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PREMIÈRE FAMILLE. -- MUSGICAPINÉS.

5™^ GENRE. — GYMNOCÉPHALE. GYMNOCEPIIALUS.
(Ét. Geoffroy Saint-Uilaire, 1809.)

r-ju.voç, nu; y.KfcO.T,, tôle.

CARACTERES GENERIQUES

Queue large et arrondie.

Tarses courls, sciitellés, de la longueur du doigt médian; doigts minces et allongés, les laté-

raux inégaux, le médian le plus long, le pouce le plus court; ongles longs et croclius; celui du

pouce égal à celui du médian.
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Bec de la longueur de la lêle, beaucoup plus large que haut, à arêle arrondie, insensiblement

infléchie de lu base, qui est déprimée à la pointe, où il se l'ccourbe plus brus(jucmenl, cl qui est

rchancrée, ainsi que le bout de la mandibule inférieure.

Narines médianes, vu la nudité de la base frontale, latérales, à ouverture arrondie, percée sur

le côté et au-dessus d'une expansion cornée qui occupe la fosse nasale.

Ailes longues, obtuses; la quatrième rémige la plus longue de toutes, la première assez longue

et régulièrement élagée avec la seconde et la troisième.

Toute la face et le dessus de la tctc jusqu'à l'occiput dégarnis de plumes.

Kig. 1. — Gymnocephalus calvus.

Une seule espèce de Cayenne, que nous figurons.

Guéneau de Montbeillard , à qui l'on doit la connaissance de l'espèce unique, type du genre, aïe

premier signalé les différences qui pouvaient éloigner cet Oiseau des Corbeaux, parmi lesquels il ne

l'on a pas moins rangé en ces termes :

Ce singulier Choucas, qui se trouve dans l'île de Cayenne, est celui qui peut faire pendant avec

notre Corneille chauve, qui est le Freux : il a, en effet, la partie antérieure de la tête nue comme le

l'reux, et la gorge peu garnie de plumes. Il se rapproche dos Choucas en général par ses longues

iiiles, par la forme des pieds, par son port, par sa grosseur, j)ar ses larges narines à peu près ron-

des : mais il en diffère en ce que ses nariiies ne sont pas recouvertes de plumes, et qu'elles se trou-

vent placées dans tni cnfoneemcnt assez profond creusé de chaque côté du bec; en ce que son bce est

plus large à sa base et qu'il est échaneré sur les bords, {llist. nat. des Ois.)

Après ce premier jugemont, si faiblement assis, on pourrait croire que Mauduyt prendrait la même
liberté d'allure devant De Monlboillard que devant Brisson. Il n'en a rien été : cet observateur assez

exact a été moins heureux ou moins bien -inspiré dans l'appréciation des caraclèros du Choucas chauve

ou Gymnocéphale que pour le Col-nu ou Gymnodère. Il est impossible de mieux discuter la valeur

des caractères génériques qu'il no l'a fait pour maintenir cet Oiseau parmi les Corbeaux, où l'avait

rangé De Montbeillard; mais il est difficile de se montrer à son insu plus esclave d'une idée reçue ou

préconçue, et plus contradictoire.

Ainsi, après avoir rappelé textuellement les termes dans lesquels De Montboillard s"est exprimé au

sujet des rapports et des différences qu'il signalait entre cet Oiseau et le Freux, il continue :

A strictement parler, ce n'est donc ni un Choucas, ni tine Corneille : il n'a ni la base du bec en-

tourée de plumes qui 7-eviennent en avant, ni le bec droit et conique; mais il l'a fort large et aplati

à sa base, échaneré aux deux bords du bout supérieur, qui est convexe et tourné en bas; mais ce

même bec est d'ailleurs très-fort; il est long, et il suffit d'un coup d'œil pour retrouver sur l'Oiseau

en général l'extérieur et la forme dos Corneilles. En regardant le bec attentivement, on voit que cha-

cune de ses portions est triangulaire; et l'on retrouve dans ce même bec, qui d'abord paraît si éloi-

gné de celui des Corneilles, un cône qui semble avoir été écrasé et aplati. Le premier trait de dis-

semblance s'affaiblit beaucoup par cet examen attentif; et le défaut de plumes qui reviennent en

avant sur la base du bec, en opposition seul à tous les traits de ressemblance avec les Corneilles ré-

pandus sur l'habitude du corps en général, devient une différence trop peu considérable pour qu'on
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puisse, d'après ce molif seul, reiiarder l'Oiseau comme n'étant pas de leur genre. On est même tenté

de pousser le parallélisme plus loin, et l'on croit voir, dans le Choucas cliauve, notre Freux subjugué

par l'influence d'un climat si différent du nôtre, sous lequel il a pénétré et s'est habitué. {Enajdop.

mélkod.)

Que de genres nouvellement créés reposent de nos jours sur des caractères moins accusés! On

comprend qu'il s'en trouvait plus qu'il n'était nécessaire aux yeux d'un esprit aussi élevé que celui

d'Ét. Geoffroy Saint-Hilaire pour faire sortir cet Oiseau de la place qu'on s'obstinait contre l'évi-

dence à lui donner, et en faire un genre à part ; c'est ce qu'il fit de la manière suivante :

Le bec de cet Oiseau est généralement plus écrasé à sa racine que celui des Corbeaux, avec les-

quels on l'a plutôt confondit que rangé; s'il s'en rapproche un peu, c'est par la longueur et la forme

de la queue; mais sa téte tout à fait nue, la grosseur du cou el la longueur comme la maigreur de

ses pattes, ne permettent pas de le confondre avec les espèces de ce genre : à quoi il faut ajouter

qu'il a bien les narines couvertes, mais que c'est seulement par une expansion cornée qui ne laisse

apercevoir qu'une petite ouverture ronde. {Ann. du Mus. d'IIist. nai., 1809.)

Il est vrai que le savant que nous venons de citer s'est borné à rétablissement du genre, sans lui

assigner de place positive. C'est M. De La Kresnaye qui, le premier, l'a sorti des Corvidœ, pour le

mettre à la suite de ses Ampclidœ, dans ses Baccivores, sous-seclion de ses Dentiroslres à bec dé-

primé.

Maintenant, doit-on faire de l'absence de plumes à la tète de cet Oiseau bizarre un caractère de

première valeur"! Nous ne le pensons pas, et nous serions volontiers, à ce sujet, de l'avis de Mauduyt

s'exprimant ainsi :

J'ose même dire que le défaut de plumes à la base du bec n'est qu'une différence apparente el illu-

soire. En effet, souvent notre Freux lui-même, surtout lorsqu'il est avancé en âge, a la partie anté-

rieure de la tète absolument nue jusqu'aux yeux; et cette nudité est l'effet du frottement et de l'ha-

bitude d'enfoncer le bec profondément en terre. Il est très-probable que les Choucas chauves qui ont

été observés jusqu'à présent étaient vieux, et qu'on trouverait aux jeunes des plumes autour du bec.

comme on en trouve autour de celui des jeunes Freux.

GYMNOCÉPllALE CHAUVE. GYiimCEPnALUS CALVUS. (Gmdin, Ét. Geoffroy Saint-Hilairc.)

A le plumage olivâtre en dessus et en dessous du corps ; il est en dessus teint d'une nuance verdâ-

rc, en dessous, d'une nuance rougeâtre : les pennes des ailes sont brunes, et celles de la queue

sont noirâtres; la téte est dégarnie de plumes par derrière jusqu'à l'occiput, sur les côtés par delà

les yeux, et en devant jusqu'aux coins du bec; les pieds et les ongles sont noirs; c'est aussi la cou-

leur dominante du bec supérieur, mais la mandibule inférieure est blanchâtre. (.Mauduyt.)

Habite la Guyane.

4"= GENRE. - GYMNODÊRE ou COL-NU. GYMNODERUS. (Ét. Geoffroy Saint-Hilaire, 1809.)

ru|ivo;, nu; ^epm, cou.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec assez court, h peine de la longueur de la tête, fort el large à la base, à sommet sans arête

appréciable, graduellement courbé jusqu'à la pointe, qui est échancrée, oii il se comprime.

Narines latérales, arrondies, la fosse ou elles sont percées entièrement remplie et couverte par de

petites plumes veloutées cl allongées qui rejoignent celles du front.

Ailes longues, subobtuses; les troisième, quatrième el cinquième rémiges presque égales, les plus

longues.

Queue médiocre, large et carrée.
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Tarses courts, trapus, scutdlés, de la longueur du doigt médian; doigts médiocres, tes latéraux

courts, égaux et soudés à la base; le médian le plus long, le pouce égal aux latéraux; ongles longs,

comprimés, crochus; celui du pouce n'étant pas plus fort que celui du médian.

Le cou presque nu et sans plumes.

Fig. 2. — Gymnoderus jœlidus. Fig. 3. — Gymnoderus fœtidus.

Ce genre, qui a pour type unique le Col-nu de Cayenne de Buffon, ou, pour mieux dire, de Gué-

neau De Montbeillard, qui le premier en a fait la description, a été ainsi caractérisé par son auteur :

Le Corvus nudus, ou le Col-nu, ainsi que Buffon l'appelle, a les narines couvertes, non de poils

roides, couchés et dirigés en devant comme dans les Corbeaux, mais de soies nombreuses, droites et

veloutées comme dans les Oiseaux de Paradis. Ses ailes, comparées pour la longueur à celles de ces

deux tribus, ont une longueur moyenne. Sa queue se termine carrément, et une tache de couleur de

chair et le nu des parties latérales du cou lui donnent aussi quelques rapports avec les Mainates (An-

nales du Mus. d'Hist. nat., 1809.)

Mauduyt est le premier qui ait reconnu les affinités de ce genre (confondu par Brisson, Linné et

Guéneau de Montbeillard parmi les Corbeaux) avec les Cotingas, ce qu'il a fait en ces termes :

Je crois, dit-il, d'après la forme du bec de cet Oiseau, pouvoir le rapporter au genre Gotinga. La

très-légère et à peine sensible courbure de la pointe de la partie supérieure du bec me parait d'au-

tant moins en empêcher, qu'en plaçant cet Oiseau à côté de plusieurs Cotingas pour comparer les

becs, j'ai remarqué la même courbure dans l'extrémité du bec de ces Oiseaux. Elle a ou échappé à

Brisson, ou il l'a regardée comme si peu apparente, qu'il l'a négligée. [Encyclop. métli.)

Après cet exemple, déjà imité par llliger, il est difficile de trouver les motifs qui ont pu engager

les auteurs modernes, jusques et y compris M. Gray, à perpétuer l'erreur de Brisson et de Guéneau

De Montbeillard.

On ignore les mœurs et les habitudes de ce singulier Oiseau.

GYMNODÈRIÎ COL NU. GYMNODERUS FOETIDVS. (Linné, Él. Geoffroy Saint-Hilaire.)

La tête, le haut du cou, sont couverts de plumes très-courtes, serrées et pressées, d'un noir de ve-

lours; cependant, les deux côtés du cou sont dégarnis de plumes; la peau, nue sur cette partie, pa-

raît brune dans l'individu desséché... Il y a sur cette même peau quelques plumes noires très-petites

et très-courtes, clair-scmées vers le milieu de la portion qui est nue; le bas du cou est en arrière, le

dos, lo croupion, le bas du cou, en devant; la poitrine, le ventre et le dessous de la queue sont d'un

noir assez brillant vers le haut du corps, et terne vers sa portion inférieure; les moyennes et les gran-

des couvertures des ailes sont d'un cendré bleufitre; les pennes des ailes les plus proches du corps
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soul de la mémo couleur; les autres sont cendrées du colé extérieur et noires du côté interne; les

grandes pennes sont colorées de même, mnis elles sont entièrement noires :\ leur extrémité, et elles

ont d'autant moins de gris qu elles sont plus éloignées liu corps; la première penne est d'un pouce
(près de trois centimètres) plus courte que les autres; les plumes qui couvrent le fouet de l'aile sont

noires; la queue est de celte dernière couleur; le bec, blanchâtre dans son origine et dans une grande

partie de sa longueur, est noirâtre à son extrémité; les pieds sont noirâtres. (Mauduyt.)

Flabite Cayenne. où il ne paraît pas être très-commun.

DEUXIÈME I'AMIlLE. AMPÉLI^:ÉS.

Cette famille, dont nous empruntons les caractères et une partie de sa composition à M. De La Fres-

naye, se distingue par un bec court, déprimé, large à sa base et très-fendu jusqu'au-dessous des

yeux; des narines rapprochées de la pointe du bec, souvent à demi cachées par de petites plumes

serrées; des ailes à rémiges assez longues, dont quelques-unes des primaires sont souvent rétrécies,

ensiformes; des tarses et des doigts courts : le doigt externe notablement plus long que l'interne, et

soudé assez loin avec le médian; des ongles élevés, courts et très-arqués; enfin une queue courte

(carrée dans un seul cas), longue et fourchue.

Cette famille correspond à celle des Cotingas de Cuvier, qu'il plaçait entre les Céphaloptères et les

Échenilleurs, et dans laquelle il comprenait les genres :

i° Cotinga;

2" Tersine;

5" Échenilleur;

Swainson la composait des genres suivants :

1° Calijptomma, Raffles;

2" CJirijsoplerijx, Swainson;

3" Cliasmarhynchus, Temniinck;

4° Ampelis, Linné;

5° Rupicola;

M. De La Fresnaye, qui, ainsi que nous venons de le dire, en a fait une sous-^^fislon de ses Bac-

civores sous le nom de Anipelidœ, Ta réduite aux genres :

1" Piauhau [Querula);

2" Cotinga {Ampelis);

7)" Araponga (Cliasmarhynclius).

M. Gray, en perfectionnant la composition, mais sans aucune distinction géographique, y a admis

sept genres :

1" Phibalura, Vieillot; 5" Carpornis, Gray;

2° Tersa. Vieillot; 6" Cochoa, Hodgson;

a'' Ampelis, Linné; 7° Procnias, Hoffmann.

4" Cotinga, Brisson;

M. Ch. Bonaparte, en formant avec raison une coupe purement géographique, vient de la compo-

ser des genres suivants : . .

'

4" Jaseur;

b° Procnias;

6" Gymnodère.

6° Pipra;

1" Mclopiu;

8" Calljipuro;

9° Pardalotiis.
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i" Plùbalura; 5° Tijuca, Lesson;

2° Colinoa; 6° Ptilochloris, Swainson;

5" Xipholena, Gloger; 7" Pijrriiorlujnchus, De La Fresnaye,

4° Carpornis;

que nous admettons, moins le dernier, en y ajoutant les genres Casmarlujnchus et Procnias.

Plus nous y réfléchissons, moins nous nous rendons compte de l'opinion généralement émise par

les méthodistes, en général, à commencer par Vieillot, que tous les Oiseaux composant la famille des

Ampélinés seraient presque exclusivement baccivores : c'est ce qui ressort en effet des réflexions de

M. De La Fresnaye dans son Essai de classification; c'est ce qui ressort également du nom donné

par M. Gray à l'un des genres de cette famille, celui de Carpornis, Oiseau de fruits. Nous ne nous

expliquons cette opinion erronée que comme procédant d'une idée préconçue, et ensuite du peu de

renseignements que l'on possède au sujet des mœurs des Ampélidés. Toutefois, si pauvre que soit la

science sous ce rapport, au moins partout et au sujet de chacun de presque tous ces genres, trouve-

l-on des documents assez précis qui donnent une tout autre idée de la manière de vivre de ces Oiseaux :

c'est ce que nous avons tâché de faire ressortir en traitant de chaque genre que nous avons admis,

et dont voici les noms :

1° Tijuca {Tijuca^; H" Guirarou (Xipliolena);

2° Araponga {Cliasmarlninchiis \
0" Ptiloclilore (PlUocliloris);

5" Cotinga {Ampelis ;
7" Phibalure (Phibalura);

A" Carpornis [Carporuis] ;
8" Tersine (Procnias).

GENRE. — TIJUCA. TIJUCA. (Lesson.)

CAlîACTÈliES GÉNÉRIQUES.

Ih-c médiocre, plus court que la tôle, assez robuste, un peu courbé, terminé en pointe crochue,

assez fendu, h bords léfjèrenunt rentrés en dedans, élargis à la base et comprimes vers la pointe,

à mandibule supérieure convexe, à arête arrondie, entamant les plumes du front, terminée en

pointe cl fortement échancrée à son extrémité, qui reçoit la pointe de la mandibule inférieure :

celle-ci un peu plus courte et arrondie en dessous.

I\arines basâtes, larcjes, couvertes, creusées dans une fosse profonde et triangidaire, en partie

recouvertes de plumes effilées, soyeuses, terminées en barbe unique et légère.

Fig. 4. — Tijuca mgra.

Ailes amples, médiocres, et rémiges larges, échancrécs vers leur extrémité an bord externe, sur-

oOluses; la première penne assez longue, la seconde plus longue cl presque égale h la troisième :

cette dernière, la quatrième cl la cinquième les plus longues.

Queue médiocre, égale, h pennes roidcs, larges, dont les externes se déjellenl un peu à leur

extrémité.

l'arses courts, médiocres, de la longueur du doigt intermédiaire, velus jusque un peu au-
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dessous du fjcnou, Icglrcmcnl scuiellés 01 avant, et réticulés en arrière, l'interne plus court que

l'externe: celui-ci soudé au médian jusquà la première articulation: tous terminés par des ongles

recourbés, médiocres, comprimés; le pouce robuste, plus développé, ainsi que l'ongle, que les doigts

antérieurs.

Ce- genre, synonyme du genre Chrgsopterijx (le Swainson, ne repose que sur une seule espèce

remarquable de l'intérieur du Brésil, le Tijuca noir. Nous en donnons la figure et la description.

C'est un Oiseau dont les formes sont robustes et bien proportionnées. Ses ailes et sa queue, par

h nature de leurs pennes, annoncent que son vol est étendu, et qu'il vit plus exclusivement dans les

forêts.
(
Lesson, Compléments de Buffon.)

Nous ignorons ce qui a pu porter Ijcsson à placer ce genre prés des (Corbeaux, dont il n'a que le

plumage et dont l'éloignent tous ses caractères zoologiques, qui, au contraire, le rapprochent infini-

ment des Ampélinés, ainsi que l'avait fort bien compris Swainson en en faisant vers lu même époque

le type de son genre Chnjsopteryx.

TIJUCA NOIR. TUVCA MGR A. (Lesson)

Son plumage est de nature soyeuse, et est presque en entier d'un noir profond, mais légèrement

lustré; la sommité des plumes possède seule cette couleur, car le reste de leur surface est blanchâ-

tre, et enveloppe le corps d'une couche épaisse de duvet; toutefois une légère teinte jaune se mêle au

noir sur les couvertures inférieures de la queue, et les ailes présentent à leur partie moyenne un large

miroir d'un jaune très-pur et très-éclatant, qui tranche sur le noir intense de toutes les autres par'.ies.

Ce jaune, qui règne ainsi sur le milieu des rémiges, n'occupe toutefois que les barbes externes de

chacune d'elles, et la première est même entièrement noire. Les liges des rémiges sont aussi très-

fortes, assez larges, et d'un noir vernissé. Les rectrices sont d'un noir profond, et la queue, dans le

repos, est étroite, et un peu deltoïdale dans le mouvement. Les plumes qui entourent la base du

bec sont allongées, séliformes, soyeuses. Le bec est de couleur orangée, et les tarses sont brunâtres.

(Lessom.)

Longueur totale, 0'»,33; de la queue, O^jISS.

Ce bel Oiseau habite l'intérieur du Drésil.

2"»^ GENRE. — -AUAPONGA. CHASMABHYNCHUS. (Temminck, 1820 )

Xa(ru.a, fcnle; pu"ï"/.'-C, bec.

CAKACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tète, déprimé, triangulaire, à arête élevée, très-dilaté et élargi

h la base, qui est garnie de soies retournées ou divergentes; mandibule supérieure un peu plus lon-

gue que l'inférieure, légèrement infléchie à sa pointe, qui est écliancrée, l'inférieure plane; com-

missure excessivement fendue.

Narines percées h la partie antérieure d'une espèce de sillon, arrondies.

Ailes assez longues, subobtuses; les troisième et quatrième rémiges égales, les plus longues.

Queue médiocre et légèrement échancrre.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, recouverts de fortes squamelles; doigts longs,

les latéraux égaux et unis à leur base; le pouce long et vigoureux, ainsi que son ongle, qui est le

plus long de tous et le plus recourbé.

Le bec est généralement plus déprimé, beaucoup plus large à sa base que celui des Cotingas; le

sillon qu'on y voit de chaque côlé, prolongé depuis la base jusqu'au delà du milieu, est un caractère
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qui lui est propre; les narines, placées l'i l'extrémité antérieure d'un autre sillon, diffèrent aussi de
celles des Colingas; enfin l'ouverture du bec est aussi ample que dans les Engoulevents.

Ce genre, exclusivement américain, et démembrement du grand gtnre Ampelis de Linné, est sy-

nonyme des genres Procnias, Iloffmansseg; Cotinga, Thunberg; Arapttnga, de Wied, et Averam,
Lesson, et renferme aujourd'hui quatre espèces. Nous figurons l'Araponga blanc.

La tête des màles porte des caroncules diversiformes.

Ainsi, l'Araponga blanc porte sur le bec, comme les Dindons, une espèce de caroncule, mais qui

a une organisation, et par conséquent un jeu fout différent: elle est flasque et tombante dans son

état de repos et lorsque l'animal est tranquille, mais, au contraire, lorsqu'il est animé de quelque

passion, elle se gonfle, se relève, s'allonge, et, dans cet état de tension et d'effort, elle a deux pou-

ces et plus de longueur, sur trois ou quatre lignes de circonférence à sa base : cet effet est produit

par l'air que l'Oiseau sait faire passer par l'ouverture du palais dans la cavité de la caroncule, et

qu'il sait y retenir. Cette caroncule diffère encore de celle du Dindon en ce qu'elle est couverte de

petites plumes blanches.

Chez l'Araponga caronculé ou Avérano, au lieu de cette caroncule, ce sont plusieurs appendices

noirs et charnus qu'il a sous le cou, et dont la forme est à peu près celle d'un fer de lance.

Ces Oiseaux se rencontrent dans les endroits marécageux et sur les arbres des forêts vierges du

Rrésil et de la Guyane. Ils prennent beaucoup de chair, et une chair succulente. Le mâle a la voix

irès-forte, et la modifie de deux manières différentes : tantôt c'est un bruit semblable à celui qu'on

ferait en frappant sur un coin de fer avec un instrument tranchant (kock, kick); tantôt c'est un son

l)areil à celui d'une cloche fêlée (kiir, kur. kur). Au reste, dans toute l'année il ne se fait entendre

f|ue pendant environ six semaines du grand été, c'est-à-dire en décembre et janvier, d'où vient à

l'une de ces espèces son nom portugais Ave de verano. Oiseau d'été. (Guéneau De Montbeillard.)

Ces Oiseaux, ditJ. Verreaux, qui les a observés au Rrésil, se nourrissent de fruits et de baies,

mais non d'une manière exclusive, ainsi qu'on l'a prétendu, car il a constamment trouvé dans l'es-

lomac de ceux qu'il a préparés des débris de larves et d'Insectes mous. Ce sont, du reste, des Oi-

seaux qui paraissent solitaires et vivre dans les grands bois, se tenant presque toujours à une grande

hauteur.

Nous sommes heureux de pouvoir donner connaissance à nos lecteurs de la quatrième espèce toute

nouvelle appartenant à ce genre, si curieux par lui-même, d'autant plus intéressant qu'en outre

d'une caroncule au-dessus de la base du bec il en porte une de chaque côté de la commissure.

Lesson, dans ses Compléments de Buffon, a consacré deux chapitres à part pour ses Arapongas et

les Cotingas de Thunberg sans s'apercevoir que ces deux genres ne sont qu'une seule et même chose,

et ne se rapportent qu'aux trois seules espèces que nous venons d'indiquer, auxquelles il faut join-

dre la nouvelle, dont nous allons donner la description.



I . — Tijuca noir.

l''ig. 2. — Ampelis arcuata.
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AHAPONGA TRICARONCULÉ. CIIASMARHYXCHUS TRICARUXCVIATVS. (Jules cl Ed. Vcrrcaux, 1855.)

Front à plumes très-courtes et poilues, surmonté d'une caroncule de 0"',01'2 de longueur, mai.s

qui, dans l'état parfait, paraît devoir être plus longue; de chaque côté et veçs la base de la mandi-

bule inférieure, une autre caroncule de 0*,0I i de longueur. Le corps, en dessus, vert olive, plus ou

moins flamméclié de jaune au sourcil, au cou, au thorax; tout le reste du dessous du corps d'un

jaune uniforme; queue brun-olive; bec noir, légèrement blanchâtre au milieu; pieds noirâtres; la ré-

gion oculaire légèrement dénudée.

Longueur totale, O^.Sl.

Habite la Nouvelle-Grenade.

Cette description a été prise sur un sujet jeune encore. Deux autres sujets que nous avons eus

sous les yeux, et qui paraissaient encore plus jeunes, étaient d'une taille moins forte d'un quart : le

plumage était en tout plus foncé et les flammèches jaunes plus tranchées; les caroncules naissantes

n'étaient visibles qu'à l'angle du bec, et à peine de 0'",002 de longueur; le front et le tour des yeux

emplumés. D'après la grande analogie qui existe entre celle nouvelle espèce et celles déjà connues,

nous croyons pouvoir affirmer que lorsqu'elle est arrivée à l'état parfait elle doit prendre une livrée

blanche aussi pure que dans les autres, à part la femelle cependant, qui reste toujours avec ses cou-

leurs foncées, et dont la taille est moindre. Cette découverte est importante pour la science en ce

qu'elle forme la quatrième espèce d'un genre anciennement connu, et remarquable par la bizarrerie

des appendices charnus qui recouvrent certaines parties de leur tète. Nous sommes portés à supposer

que dans l'état parfait les trois appendices de cette nouvelle espèce s'allongent et s'élargissent d'une

manière remarquable; mais celui du front ne paraît pas devoir se recouvrir du duvet que l'on remar-

que dans le Carunculata. (Jules et Edodard Veriîeaux, mss.)

C'est dans les premiers jours de janvier de cette année (1853) que les deux voyageurs auxquels

nous empruntons la note et la description qui précèdent ont reçu ce nouvel Araponga : il leur a été

envoyé avec d'autres Oiseaux également nouveaux de Bocos del Toro (Nouvelle-Grenade).

3"" GENRE. — COTINGA. AMPELIS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, très-déprimé à la base, beaucoup plus large que haut, n

arête insensiblement infléchie, et comprimé à la pointe, qui est échancrée.

F'ig. 7. — Ampclls cœntteus

Narines latérales, basales, percées dans une large membrane ovalairr, en partie cachées par

des poils projetés en avant.

:> ' 2
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Ailes assez lonçjues, subaigiiës; la première rémige égale aux qualricmc cl cimjmhne, la se-

conde cl la troisième les plus louyues el pointues.

Queue médiocre, ample cl plus ou moins fourchue ou échancrée.

Tarses courts, de la lonçjueur du doicji médian, scutcllés; doigts proportionnellemenl longs, les

latéraux égaux; la première phalange du doigt extérieur unie à celle du milieu.

Treize espèces de l'Âniérique méridionale.

Ceux des ornithologistes modernes qui ont fait du Jaseur (Bombgcilla) le type du genre .4jHpe/is„ tel

qu'ils le conçoivent aujourd'hui, et non tel que l'avait compris Linné, qui l'appliquait à tous les Cotin-

gas, en ont été réduits à exhumer de Brisson le nom latinisé par lui de Coiinga pour qualifier le genre

dont nous nous occupons. Nous qui avons élagué ce même Oiseau des Ampélidés pour le transporter

dans nos Sylviparidés avec les Pjrdaiotinés, nous restituons le nom générique dWmpcHs au groupe

d'Oiseau\ qu'avait en vue Linné en le créant, nom qui s'y applique d'autant mieux également que

ces Oiseaux, tout en étant parfois baccivores, sont encore plus insectivores, ainsi que le démontrent

les poils rigides dirigés en avant qui garnissent la base de leur bec.

Nous comprenons dans ce genre les genres Xipholena, Gluger; Carpornis, Gray, et Ptjrrhorhgn-

chus, De La Fresnaye.

11 est peu d'Oiseaux, dit Guéneau de Montbeillard, d'un aussi beau plumage que les Cotingas : tous

ceux qui ont eu occasion de les voir, naturalistes ou voyageurs, en ont été comme éblouis, et n'en

parlent qu'avec admiration. Il semble que la nature ail pris plaisir à ne rassembler sur sa palette

que des couleurs choisies pour les répandre avec autant de goût que de profusion sur l'habit de fête

qu'elle leur avait destiné. On y voit ba iller toutes les nuances de bleu, de violet, de rouge, d'orangé,

de pourpre, de blanc pur, de noir velouté, tantôt assorties et rapprochées par les gradations les

plus suaves, tantôt opposées et contrastées avec une entente admirable, mais presque toujours mul-

tipliées par des reflets sans nombre qui donnent du mouvement, du jeu, de l'intérêt, en un mot, tout le

charme de la peinture la plus expressive à des tableaux muets, immobiles en apparence, et qui n'en

sont que plus étonnants, puisque leur mérite est de plaire par leur beauté propre, sans rien imiter,

et d'être eux-mêmes inimitables.

Toutes les espèces, ou si l'on veut toutes les races qui composent la brillante famille des Cotingas,

appartiennent au nouveau continent... 11 paraît qu'ils se plaisent dans les pays chauds; on ne les

trouve guère au delà du Brésil du côté du sud, ni au delà du Mexique du côté du nord.

Tout ce qu'on sait de leurs habitudes, c'est qu'ils ne font point de voyages de long cours, mais

seulement des tournées périodiques qui se renferment dans un cercle assez étroit. Ils reparaissent

deux fois l'année aux environs des habitations; et, quoiqu'ils arrivent tous à peu prés dans le même
temps, on ne les voit jamais en troupes. Ils se tiennent le plus souvent au bord des criques, dans les

lieux marécageux; ce qui leur a fait donner par quelques-uns le nom de Poules d'eau. Us trouvent en

abondance, sur les palétuviers qui croissent dans ces sortes d'endroits, les Insectes dont ils se nour-

rissent, et surtout ceux qu'on nomme Karias en Amérique, et qui sont des Poux de bois suivant les

uns, et des espèces de Fourmis suivant les autres. Les créoles ont, dit-on, plus d'un motif de leur

faire la guerre : la beauté de Icui' iiluniage, qui charme les yeux, et, selon quelques-uns, la bonté de

leur chair, qui flatte le goût. Mais il est dillicile de concilier tous les avantages, el l'une des inten-

tions fait souvent tort à l'autre; car, en dépouillant un Oiseau pour manger sa chair, il est rare qu'on

le dépouille comme il faut pour avoir son plumage bien conservé. Cela explique assez naturellement

pourquoi tous les jours il nous arrive d'Amérique tant de Cotingas imparfaits. On ajoute que ces Oi-

seaux se jettent aussi sur les rizières et y causent un dégât considérable. Si cela est vrai, les créoles

ont une raison de plus pour leur donner la chasse... (Histoire naturelle des Oiseaux.)

Cinq espèces, toutes découvertes depuis moins de vingt ans, se distinguent de leurs congénères,

dont elles ont les mêmes mœurs, par un bec et des pieds rouges, ce qui a motivé, pour ce petit

groupe, la création par M. De La Fresnaye du nom générique Pijrrhorhynchus, que nous n'adop-

tons pas.
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COTINGA A GORGE VIOLETTE. AilPEUS PORPBYROLOEMA. (Dcvillr, Sclnlcr, Chenu et 0. Des Murs.)

Dessus de la tète et oreilles noirs; ventre blanc; gorge d'un violet pourpré; dos squame de plumes

noires et blanches, chaque plume étant terminée par une bande blanche qui lui donne cette appa-

rence squameuse; ailes noires, une bande blanche s'étendant sur toutes les couvertures des ailes; les

plumes latérales du ventre squameuses à leur extrémité : celles du croupion ont le blanc plus étendu;

queue noire; bec et pattes d un gris plombé; œil d'un brun clair.

Longueur totale, 0™,1 75.

Habite le Pérou, Pampa del Sacramcnto. {Revue cl Maçjasin de Zoologie, 1852.)

Celte espèce provient de l'expédition de MM. De Castclnau et Deville dans r.\mériquc du Sud. •

• •

4"" GENRE. — CARPORNIS. CARPOBNJS. (Gray, 1846.)

KapTTOç, fruit
;

opvt;, oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, déprimé à la base, et beaucoup moins haut que large, h arête ar-

rondie et assez recourbée jusqu'à la pointe, qui est comprimée, écliancréc cl terminée en crochet.

i\arincs latérales, ovalaircs, engagées en partie dans les plumes du front.

Ailes médiocres, subobtuses; la première rémige beaucoup phis courte que la seconde: celle-ci

un peu moins longue que la iroisicme, qui est avec la quatrième la plus longue-

Queue allongée, ample et écliancréc.

Tarses courts, à peine de la longueur du doigt médian, fortement sculcllés; doigts relativement

longs, les latéraux égaux., l'externe soudé à sa base; ongles longs, comprimes, courbés et aigus

Fig. 8. — Carpornis melanocephala.

Ce genre, synonyme du genre Ampelion, Cabanis, ne renferme que cinq espèces confondues tan-

tôt avec les Tersines, tantôt avec les Cotingas, d'où les a retirées M. Gray : toutes appartiennent aux

régions chaudes de l'Amérique. Nous figurons le Carpornis à tête noire.

M. D'Orbigny, qui a découvert une de ces espèces, le Carpornis à crête rouge, dit qu'elle habite

les montagnes boisées, chaudes et humides du versant oriental des Andes boliviennes, au nord de

la Paz, dans la province de Yungas et d'Ayupaya, où elle paraît très-rare. Nous l'avons rencontrée,

ajoute ce voyageur, près de Chupé et de Palco, seulement dans les lieux élevés, voyageant par paires

au sein des bois touffus, d'où elle ne sort jamais. Elle est des plus sauvages, et, lorsqu'on l'inquiète,

elle relève de suite la huppe dont sa tête est ornée; dans le repos les plumes tombent sur le cc^...

Nous ne lui avons entendu proférer aucun cri.
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CARrORNJS A CAPUCHON. CARPORNIS CLCULLATA. (Swainson, Gray.)

Dessus (lu corps brun; tête, cou et poitrine, noirs; deux petites bandes transversales aux ailes et

ventre jaunes.

Habite le Brésil.

5"" GENRE. — GUIRAROU. XIPIIOLENA. (Chenu et 0. Des Murs, d'après Duffon,

Gluger, 1842.)

Hiço;, ('pce, sabre; Àr.vo;, creux, goultii.ro, à cause cic la furmc des couvertures alaires.

CARA^'ÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec lie la longueur de la lêle, déprimé h la base, presque aussi haut que large, h arête assez

prononcée, mais arrondie; mandibule supérieure infléchie de sa base à la pointe, qui paraît sans

échancrure : les bords de la mandibule supérieure garnis de poils h sa base.

Narines percées dans une membrane, ouvertes de part en part, basales et ovalaires.

Ailes médiocres, obtuses; les quatre premières rémiges r.'gulilrcmcnt étagécs, la quatrième la

plus longue de toutes.

Queue ordinaire, ample et échancrée.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, sculellés; les doigts courts^ les latéraux égaux,

l'externe soudé à ta base; le pouce fort et long; les ongles faibles, grêles et aigus, celui du pouce le

plus grand.

Fig. 9. — Xipliokna. Fig. 10, — Xipliolena.

Ce genre, démembré du genre Ampelis (Cotinga), ne renferme que trois espèces de l'Amérique

méridionale, remarquables surtout par la forme qu'affectent dans leur structure les couvertures alai-

res supérieures : ce caractère tout particulier est même le principal sur lequel repose la distinction

générique de ces espèces, ainsi que l'indique la composition du nom de Xipholena, créé pour elles par

Gluger : mais Buffon est le premier qui ait fait remarquer celte structure singulière, ainsi que ses

rapports avec ce qui se voit chez le Jaseur.

Cet Oiseau, dit-il en parlant du l'ompadour, aujourd'hui l'espèce type, a les grandes couvertures

(les ailes singulièrement conformées; elles sont longues, étroites, rondes, pointues et faisant la gout-

tière; leurs barbes sont détachées les unes des autres; leur côte est blanche et n'a point de barbes à

son extrémité; ce qui a quelque rapport avec ces appendices qui terminent les pennes moyennes de

l'aile du Jaseur, et ne sont autre chose qu'un prolongement du bout de la côte au delà dés barbes.

Les Gmrarous sont assez communs dans l'intérieur de la Guyane, mais non pas à Cayenne. Ils voya-

gent peu : on en trouve ordinairement plusieurs dans le même canton. Ils se perchent sur les bran-

ches les plus basses de certains grands arbres, où ils trouvent des graines et des Insectes qui leur

servent de nourriture. De temps en temps ils crient tous à la fois, mettant un intervalle entre chaque

cri : ce cri, peu agréable en lui-même, est un renseignement précieux pour les voyageurs égarés,
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perdus dans les immenses forêts de la Guyane; ils sont sûrs de trouver une rivière en allant à la voix

des Guirarous. (Buffon.)

Nous avons donné au genre le nom Guirarou conservé par Buffon à une espèce restée longtemps

douteuse, et que les auteurs paraissent être d'accord à réunir au Pompadour, dont il ne serait que

la femelle. Nous figurons le Guirarou lamellipenne, que M. De La Fresnayc a fait connaître en 1839.

GUIRAROL' POURrRE. XIPnOLEyA. ATnOPVRPVREA. (Pr. De WicH, Ch. Bonapaite.)

Ressemble au Pompadour; mais la couleur pourpre est beaucoup plus foncée; les tectrices alaires

moins allongées, moins roides et moins creusées dans leur longueur; les rémiges sont blanches, avec

la pointe noire; les rectrices latérales ont leur page externe rose et la page interne blanchâtre.

Habite ie Brésil.

G""' GENRE. - PHIBALURE. PHIBALVRA. (Vieillot, 1816.)

OiêaXo;, Iruil à deux pointes
;
cup», queue.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec ircs-court, large à la hase, un peu conique, convexe en dessus, dilaté sur les côtés, épais,

fort; mandibule supérieure à dos arqué, arête distincte, forte écliancrurc à la pointe; l'inférieure

droite, un peu pointue.

Narines basâtes, latérales, peu distinctes, percées dans une fosse très-petite, couvertes d'une

membrane.

Ailes de moijenne longueur, suraiguës; la première cl la seconde rémiges les plus longues.

Queue longue, grêle, très-fourchue.

'Tarses de la longueur du doigt médian, seutellés, le^ latéraux égaux, soudés à ta base; pouce

assez court; ongles forts, peu allongés, comprimés et crochus.

Fig. 11. - Phibatura flavirostris. Fig. 12. — Pliibalura ftavirostris.

Ce genre, considéré par Vieillot et M. Temminck comme établissant le passage des Manakins aux

Tangaras, a été placé par MM. De La Fresnaye et Gray, dont nous suivons l'exemple, avec les Âmpé-

lidés. M. Ch. Bonaparte a cherché à concilier les deux systèmes en le mettant dans sa famille des

Cotingidœ, qui ne sont que nos Ampeiutœ, mais en tête de ses Cotinginœ, qui suivent immédiate-

ment ses Piprinœ.

Ce genre, synonyme des genres Cliclidis, Gluger, et Amphibaliira, Cabanis, ne repose que sur

une espèce de l'Amérique méridionale, le Phibalure à bec jaune, que nous figurons.

On en ignore complètement les mœurs.
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niIBALURE A BEC JAUNE. PUlIiALUltA FLAVIROSTRIS. (Vieillot)

La tête est surmontée d'un diadème formé par des plumes longues, recourbées, qui du centre du

crûne sont divergentes sur les côtés et se courbent en auréole autour de l'occiput; ces plumes, d'un

beau rouge ou d'un rouge marron depuis leur origine, sont terminées de noir à reflets d'acier poli;

le noir lustré ceint le front, couvre le lorum, les joues et le méat auditif; la gorge d un jaune pur; du

blanc, du noir et une faible teinte jaune en bandes transversales sur la poitrine, la nuque, les côtés

et le devant du cou; sur le dos et le croupion, des plumes noires terminées de jaune pur; scapulaires

peintes des mêmes couleurs; aile et queue d'un noir lustré, mais toutes les pennes de ces, parties

marquées de blanc; jaunâtre sur les bords des barbes intérieures, et variées par une tache cendrée

placée sur l'une des pennes secondaires plus proches du corps; toutes les parties inférieures et les

couvertures du dessous des ailes d'un blanc jaunâtre, marqué vers le bout des plumes d'une tache

jaune vif; bec et pieds jaunes. (Temminck.)

Longueur totale, 0'",23.

Habite le Brésil.

Bec moitié plus court que la tête, très-déprimé à sa base, un peu caréné en dessus, triangulaire,

à bords fléchis en dedans, rétréci, incliné et écliancré vers le bout; mandibule inférieure plate en

dessous, retroussée et uiguc a la pointe; commissure trh-fenduc.

Narines basales, latérales, larges, arrondies et en partie cachées par les plumes du front.

Ailes subaiguës; la première rémige presque égale à la seconde et h la troisième, qui .sont les

plus longues.

Queue médiocre et échancrée.

Tarses de la longueur du doigt médian, scutellés; doigts longs, les latéraux égaux et soudés à

la base; ongles longs, courbés et aigus.

T™" GENRE. - TERSINE. PROCNIAS. (Illiger, 18H.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Fig. 1.1. — Procnias ventralis.

Ce genre, démembré du grand genre Ampclis de Linné, et que M. Ch. Bonaparte place à la tête

de .ses Tanagridés, n'a reposé, depuis sa création jusqu'à ces derniers temps, c'est-à-dire jusqu'au

Cons/>ec<H.s (mars 1850), que sur une seule espèce de l'Amérique tropicale, la Tersine à ventre blanc.
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Dans une noie rectiliiative de son travail sur les Tanagridcs et où il en fait une refonte complète,

M. Ch. Bona|iarte vient d'en ajouter une seconde, Piocnias Hcini, Cabanis.

On ne sait rien des mœurs de ces Oiseaux, sinon, d'après M. D'Orbigny, qu'ils vivent en troupes

dans les forêts. Leur bec, dur et à bords tranchants, observe M. Temminck, parait assez fort pour

détruire les plus gros Scarabées.

TERSINE A VEKTRE BLANC. PltOCNIAS VENTRALIS. (Illiger.)

La Tersine mâle se distingue par une brillante teinte d'un bleu céleste, qui passe, sur les sujets

longtemps exposés au jour, en un bleu d'aigue-marine. Le sommet de la tête, le cou, le dos, la poi-

trine, les flancs et les ailes en sont parés; cette couleur vive et pure borde toutes les pennes de la

queue et celles secondaires des ailes, dont le reste est d'un beau noir-, le bleu se dessine agréable-

ment par fines bandes transversales sur le fond d'un blanc pur qui revêt le milieu du ventre; le tour

du bec et des yeux, ainsi que toute la gorge, sont d'un noir profond; le bec et les pieds sont noirs.

(Temminck.)

Longueur totale, 0'",165 environ.

(Peutitodlted petc&e*it^> à 6eo coitiptiiité.

Cette section se compose des trois tribus suivantes :

1" Les Tanagridés, qui se relient aux Ampélidés, que termine le genre Tersine, par les genres lo-

dopleure et Euphone;

2^ Les Orioiidés, qui se rattachent aux Tanagridés par le genre Tachyphone, ainsi que l'a précé-

demment fait Vieillot, terminant ces derniers;

5° Les Laniidés, dont le grand genre linnéen, Lanius, est l'élément principal.

PREMIÈRE TRIBU; — TANAGRIDÉS.

On trouve, dit Biifi'on, qui de même que Linné ne faisait qu'un seul genre des Oiseaux de cette

tribu, dans les climats chauds de l'Amérique un genre très-nombreux d'Oiseaux, dont quelques-uns

s'appellent au Brésil Tangaras; et les nomenclateurs ont adopté ce nom pour toutes les espèces qui

composent ce genre. Ces Oiseaux ont été pris par la plupart des voyageurs pour des espèces de Moi-
neaux.

Ils ne différaient en effet, pour l'éloquent naturaliste, des vrais Moineaux d'Europe que par les cou-

leurs et par un petit caractère de conformation, celui d'avoir la mandibule supérieure du bec échan-

crée des deux cotés vers son extrémité; mais ils ressemblaient aux Moineaux par tous les autres ca-

ractères, et même ils en avaient à très-peu près les habitudes naturelles : comme eux, ajoute-t-il.
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ils iront qu'un vol court et peu élevé, la voix désagréable dans la plupart des espèces; on doit aussi

les mettre au rang des Oiseaux granivores, parce qu'ils ne se nourrissent que de Irès-pelitS fruits;

ils sont d'ailleurs presque aussi familiers que les Moineaux, car la plupart viennent auprès des habi-

tations; ils ont aussi les mœurs sociables entre eux. Us habitent les terres sèches, les lieux décou-

verts et jamais les marais. [Hisl. nni. des Ois.)

Nous verrons, en nous occupant des familles et des genres de cette tribu, ce qu'il peut y avoir d'er-

roné, d'inexact ou d'exagéré dans ces diverses assertions.

Les Tanagr'idés sont de très-beaux Oiseaux qui appartiennent à l'ordre des Passereaux, et dont lé

caractère est d'avoir le bec conique, pointu, presque triangulaire à sa base; la mandibule supérieure

plus ou moins convexe et un peu échancrée vers l'extrémité. Par l'ensemble général de leurs formes,

ils ont beaucoup de rapports avec les Pies-Grièches, les Grives, les Loriots, les Gobe-Mouches, les

Manakins, les Colingas, etc.

Cependant, il existe entre eux et les Oiseaux de la plupart de ces genres des différences assez sail-

lantes pour qu'on les en ait séparés avec raison. Les Cotingas ont le bec plus court, plus large à la

base et plus déprimé, quoique également échancré vers l'extrémité. Les Pies-Grièches, les Grives et

les Loriots, qui présentent aussi cette échancrure, ont le bec plus comprimé par les côtés; néan-

moins; nous verrons bientôt que plusieurs Tanngridcs se rapprochent beaucoup de ces Oiseaux. Les

Gobe-Mouches ont le bec encore plus aplati que les Hirondelles et les Engoulevents, dans lesquels il

est très-entier.

Les Gros-Becs, qui ressemblent le plus aux vrais Tangaras, après les Moineaux et les Bruants, en

différent, ainsi que ces derniers, par le manque d'échancrure à la mandibule supérieure, et parce

que cette mandibule n'est pas arquée à l'extrémité. D'ailleurs, tous ces Oiseaux ont le bec parfaite-

ment conique, plus ou moins renflé, tandis que celui des Tauagridés est presque triangulaire à sa

base.

Les Tanagr'ulés à queue courte, ou Tangaras euplioncs. l'ont à peu près semblable ù celui des

Manakins proprement dits; cependant ces Oiseaux diffèrent entre eux par la forme de leurs

pattes.

Comme tous les Passereaux, les Tanagrldés ont trois doigts en avant et un seul en arrière, et,

comme dans la plupart de ces Oiseaux, les deux doigts externes ne sont réunis que jusqu'à la pre-

mière phalange et non jusqu'à la seconde, comme on le remarque dans les Manakins.

La taille de ces Oiseaux ne surpasse pas celle des Merles, et lui est presque toujours inférieure.

Leurs couleurs, surtout celles des mâles, sont tranchées, très-vives, très-brillantes, et cependant ne

prennent jamais des reflets métalliques : les femelles et les jeunes sont presque toujours très diffé-

rents des mâles adultes, et n'ont le plus souvent que des couleurs plus ou moins ternes.

Le grand genre linnéen des Tangaras est composé d'un grand nombre d'espèces, se convenant

toutes, plus ou moins, par les caractères que nous avons détaillés ci-dessus, et n'ayant encore été

trouvées que dans le nouveau continent. ( Dessi.m.i^t, Hisl. iiat. des Tangaras.)

Ce genre semble avoir été une sorte d'entrepôt dans lequel on plaçait tous les Oiseaux à bec coni-

que et échancré qu'on ne pouvait classer ailleurs, jusqu'à l'époque (1805) où a paru VHisloire des

Tangaras de Desmarest, qui a rangé ces Oiseaux avec autant de sagacité que de bonne méthode,

pour cette époque, en excluant avec raison un certain nombre de ces prétendus Tangaras. (Vieillot,

Noiiv. Dict. d'Hisl. nat.)

Nous avons dit ci-dessus que quelques Oiseaux, placés par les auteurs dans leur genre des Tanga-

ras, ne se rapportaient pas fort exactement, par leurs caractères, à la définition de ce genre. Après

avoir écarté ceux d'entre eux qui s'en éloignaient bien évidemment, nous ne pouvons nous dissimu-

ler cependant qu'il reste encore, parmi les Tauagridés que nous conserverons comme tels, des espèces

qui ne présentent pas toutes les caractères communs assignés à cette Iribu. Ces espèces sont pour

ainsi dire intermédiaires entre celles qui doivent seules garder le nom de Tauagridés et celles qui

appartiennent aux différents genres dans lesquels leur conformation ambiguë pourail les faire placer.

(Des.marest, Hisl. nul. des Tangaras, 1805.)

En conséquence de ces considérations, Desmarest les divisa en cinq sections principales.

La première, ou celle des Tangaras proprement dits, comprenant les Oiseaux qui ont plus que les

autres les caraclères généiiques; leur bec, sans être très-fort, étant conicpie, un peu arqué et très-
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légèremtMit t'cliaiinv à I cvtriinité; leurs pattes n'étant pas ;\ beaucoup près aussi longues que la

queue. Exemple: le Seplieolor (7\ tatuo), etc.

La seconde, ou celle des Tangaras eupliones, renfermant les espèces dont le bec est court et assez

semblable à celui des Manakins, dont les doigts sont divisés comme ceux des Tangaras, et dont les

pattes sont aussi longues que la queue. Exemple : l'Organiste (7'. miisica), etc., un Oiseau devant

former un genre particulier.

La troisième, ou celle des Tangaras rampliocètes. Exemples : les Tangaras bec d'argent et scar-

satte. Ces Oiseaux ayant les pattes plus courtes que la queue et conformées commes celles des Tan-

garas proprement dits; leur caractère essentiel étant d'avoir la mandibule inférieure très-prolongée

sous les yeux et renflée de chaque côté; ces Oiseaux devant aussi former un genre nouveau.

La quatrième, comprenant les Tangaras colluriats, ou ceux dont le bec ne diffère de celui des Pies-

Grièches qu'en ce qu'il est plus conique, plus gros à sa base et moins crodiu à l'extrémité. Exemple :

le Tangara du Canada {T. rubra), etc.

Enfin, la cinquième section renfermant deux espèces seulement qui, par la forme de leur bec et

la disposition de leurs couleurs, se rapprochent beaucoup du genre des Loriots : le Tangara noir

(7'. nigerrimn] et la Houppette (T. cristnta).

Vieillot n'adopta que les deux premières sections de Desmarest, et décrivit les autres sous des

noms génériques et particuliers; savoir : i° les Tangaras de la troisième section sous celui de Ja-

capa, Hampliocelus, d'après Desmarest, '2° plusieurs des Coihu iens de la quatrième section sous la

dénomination générique de Pijranga; il dispersa tous les autres dans ses groupes .4 rm»iOJi (l'Oiseau

silencieux), Lanion (Tangara mordoré), Uabïa (le Camail et le Tangara des grands bois); et il tira de

la cinquième section le genre Taclujplione pour le Tangara noir mâle et pour la Houppette.

En définitive, faisant de tous ces Oiseaux ain.^i groupes et divisés sa dixième famille sous le nom de

Pàricalles, qui représentent parfaitement notre tribu des Tanagridés, il y réunit les genres suivants :

1° Phibalure; 7° Touit (Pipilo), Vieillot;

2° Viréon: 8" Jacapa (sous le nom de Haniphnpia)

,

3° Némosie {Ncmos'ia), Vieillot; Vieillot;

4» Tangara (Tanagara); i)" Pyranga (Pgranga), Vieillot;

5" Habia {Sallnlor}, Vieillot; 10» Tachyphone (Tachyphonm), Vieillot.

6" Arrémon (.[rrcnion), Vieillot;

Swainson, en ISoT, en retranchant les genres Phibalure et Viréon, fit des Tanagridés la seconde

sous-famille de ses Fringitliilœ sous le nom de Tanagr'ida, dans laquelle il comprit les genres :

1° Tardivola, Swainson; . A" Nemosia;

2" Tanngrn; 5° Agiaia, Swainson;

o" Pluenisonia, Swainson; G° Pipilo;

presque tous divisés en plusieurs sous-genres.

Lesson (1851) les composa, sous le nom collectif de Tangaras, des genres :

i" Cypsnagre (Ctip.iuagra), Lesson; 8" Embernagrc (Embernagm), Lesson;

2» Euphone; 9" Pyranga ou Tangara-Cardinal;

5» Aglaïa; 10" Rampliocèle ou .Jacapa;

4° Tangaras (vraisi; ll°Némosie;

5» Tachyphone ou Tangaras-Loriots; 12° Arrémon;

6» Habia ou Tangaras-Gros-Becs; lô» Esclave {Duhis), Vieillot;

7° Spermagres; 14° Ictérie (/c/oirt), Vieillot.

On voit que déjà Lesson comprenait mieux que ne l'avait fait Vieillot la composition de la tribu des

Tanagridés, puisqu'il en retirait, comme Swainson, les genres Phibalure et Viréon, et y réintégrait le

genre Esclave et le genre Ictérie, que Vieillot mettait l'un avec les Merles dans sa famille des Chan-

teurs, et l'autre avec les Loriots dans sa fainille des Tisserands.
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MM. l) Uilti-ii\ cl l>i' L;i l'rcsnayo ont rodiiil code Iriliii ;i pivs à ce (jnc l'avait laite Vipjlloi;

corolle se comiiuse. pour en\, de onze genres sciilenicnt. qu'ils divisent en Tanagridés svlvicoles et

en Tanagi ides dumicoles. (]i's genres sont ceux-ti :

1" Némosie;

2° Pyranga

;

Tt" Kuplione;

¥ Béthyle (Dctlnjlnsi, Ciivier;

5" Tangara;

C" Tachyplione;

1° Ramphocèle;

8" Arrémon;

0" Embernagre;

10" llabia;

1
1" Pliytotome {Pliijtoloma), Moliiia.

I/aecession de ee dernier genre dans les Tanagridés nons parait une innovation dos pins lion-

renses.

M. Isidoco Gooflroy Sainl-Ililairo a réduit eette triitii, qui, jjour lui, n'a rang que de famille, ;\

à (juatre genres :

1^' Tachyplione;

2" Tangara;

"vRamphocole,

4" Kuphone.

M. Gray, lui, a fait de cette tribu, sous le nom de Tanagrinés, la troisième sons-famille d(

;illidés, et y a en conséquence compris les genres suivants :

Kri

I" Einhcrizoidcs, Temniinek; 10"

2" Pipilo; 11"

'ô" Arrcmoii. dans lequel il a fondu le

genre Dulits;

4" Einbcruagra; 12"

5" Pilijlns, Cuvier; 15"

C" Cisio/jj'î, Vieilldl. synonyme de //e I i"

tiniluy; 1.V'

7" Lamproies; I (i"

8" Snhdtor; 1
7"

9" llamphopis; i8"

Pijrançja;

Lanio, Vieillot, que cet ornithologiste

avait renvoyé avec les Pies-Griéelies

dans sa famille des CoUuriens;

Tanaçjra;

Tacinjpliouiis;

iWmosia;

Tdiiitgrclla;

Cnllistc, Boié;

Euphonia;

Cypsnngra.

Enlin. le docteur Heichonbacli, qui fait des Tanagridés la quatrième famille de ses Fringillés, et

dont nous sommes étonnés de ne pas voir le nom cité dans le dernier travail sur les Tanagridés do

M. Ch. Bonaparte (1851). paraît, si l'on en juge d'après les tableaux de caractères par lui publiés en

1850, comprendre dans ce qu'il appelle ses Fi 'mgilUnœ lanagrinœ les nombreux genres suivants :

1" Arrrnioti:

2" llœniophiln. Beicheubach;

5" Sallator;

A" Pipih:

5" Lcucopipfut . lieichonbaeli,

6" Spimialis, Jardine;

7" .\cmosia;

8" C.occopsis, lieiclienbaeli;

"J" Lamproies;

10" Pijra»(ja;

\ I" Clilororuis. r>eielieubai iK

12" linuipliocelits;

15" Pijrrolu, Vieillol;

1 i" Lnnio;

15" Taelnjpkouus;

16» Tuiiagra;

17" Ncnrnis. Ilarllaub;

18" Seliislnvhlamiis, Beichenbacli

I!)" Tnnngrclla;

20" Callisle;

2!" Ciirola, neiclionbaeli;

22" Aginia;

25" Anisoguatitus, Beiclienbacli;

24" Pcriporpliijriis. Heiehenbacli:

25° Piflihis;

20" (jissuriis, Bciehenbaeli.

.M. (".il. r.unaparte. dans son (Amspecliis 1850, a élevé au rang de l'aniil!e les Tanagridés, qu'il
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place ciilro les l'diidœ (Mésanges) cl les AlaitUiUœ (Aluuelles), cl ([ii'il divise eu deux sous-

i'ainilles :

}" Euplioninu :

2" Taiiagr'iiKi

.

Nous iiuliqueroiis, en traitant de cliaciine d'elles, qiic nous adoptons nominalement, qnels sont les

gfiires que cet habile oniitholojjiste a cru devoir introduire dans cette tribu ou en exclure.

PREMIÈRE FAMILLE. - EllPHONlJNÉS.

Ainsi que nous venons de le dire, c'est à M. Cli. Bonaparte que l'on doit la création de cette famille.

Les genres dont il la composait à cette époque étaient :

i" Piproidca, Swainsou; T)" Prociiopis, Cabanis;

2" Piprcola, Swainson; G" Eupliouia;

5° Procnias; 7° C.allisle.

4° (Ujpsnaflra;

Depuis, et dans la Revue cl Magasin de Zoologie (mars 1851 ), ce naturaliste a publié un nouveau

travail rectificatif en ce qui concerne la tribu des Tanagridés, dans lequel il place les Eupiftninés sur

d'autres bases, et en remanie ainsi h composition :

1° Procnias; 9" Cgrola neiclienbacli;

2" Piprœidn; 1 0" Callistr;

Tj," lodopkurn, Lesson; \\" Talao, Reiclienbacli;

4" Etiplionta; 12" Chrtjsolkraupis, Ch. Bonaparl'';

Ty Piirruplionia. Ch. Bonaparte; 15" Ixolhraupis, Ch. Bonaparte;

fi» Cliloroplionia, Ch. Bonaparte; 14° Ckalcolliraupis, Ch. Bonaparte;

7° Cijanophonia, Ch. Bonaparte; 15" Odiospiga, Ch. Bonaparte.

8" Calliparœa, Ch. Bonaparte;

Pour nous, ne voyant autrê chose dans cette infinie subdivision que des distinctions très-fines el

plus .spirituelles que scientifiques, basées presque uniquement sur des différences de coloration aux-

quelles nous ne saurions accorder la moindre valeur générique, nous restreignons la famille des Eu-

phoninés à trois genres ;

1" lodopleure [lodopleura^.,

2" Euphone (Eitplionia);

T)" Calliste (Cnlliste).

Les Euphoninés se distinguent des autres Tanagridés par un bec généralement moins long que l;i

tète, des formes courtes et ramassées. Plusieurs espèces ont un chant remarquable.
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l
" GENRE. - lODOPLEURE. lODOPLElJIiA . (Lesson, 1859 )

Uf.Sri',, violcl; -'/vj:a, flancs.

CAllACTÈllES GÉNÈlUgUES.

Bec nio'aié plus court que la talc, prcscjuc aussi haut ffue large; mandibule inférieure petite,

dentée.

Narines étroites, cachées par les i>hitii:s du front.

Ailes allouçiécs, suhobtuses, à troisième rémige la plus longue.

Queue égale, parfois les deux m dianes excédant un peu les autres rémiges.

T<irscs allongés, plus longs ijnc le doigt médian, sculellés, terminés par des doigts courts et fai -

bles; Ir pouce presque égal au doigt du milieu.

Fig. 14. — lodopleura. Fig. 15. — lodoptcura.

Ce genre repose sur trois espèces américaines, Unîtes motleriies, la plus ancienne datant à peine

(le vingt ans, et remarquable par un fascicule de plumes violettes, allongées, qui pare la région an-

'érieure des flancs.

Nous figurons l'Iodopleure à gouttelettes.

I.csson, créateur de ce petit genre, dont l'espèce type a tour à tour été rangée avec les Ampélidés,

les Pipudés et les Taiiagridés, le considérait comme intermédiaire aux Manakins et aux Pardalotes.

M. Ch. Bonaparte, après l avoir mis en tète des premiers dans la partie de son Conspectus datée

de mars 1850, vient tout récemment d'adopter un ordre d'idées qui est aussi conforme à notre ma-

nière de voir en s'cxprimant ainsi :

" Par la conformation de ses pieds, indice presque certain de son organisation de chanteur, le

genre lodopleura apparlieni aux Eu|)honicns plutôt qu'aux Piprieiis. d (Jkvuc et Magasin de Zoolo-

gie, mars 1.S51.)

On ne sait rien de leurs mœurs.

lOOOPLEURt; A GOUTTEI.tiTTIiS. lOPOnEVItA GUTTATA (I.csson, 1850.)

En dessus, d'un noir sombre, plus foncé sur la tète, les rémiges et la queue; les plumes occipi-

tales formant une huppe bien indiquée; lorums, une légère bande postorbitaire et croupion, blancs; en

des.sous, varié d'un noirâtre pareil à celui du dos et de blanc; gorge, partie médiane antérieure du

ventre, de la poitrine, abdomen et sous-caudales, de cette dernière couleur; bande noirâtre, en forme

de moustache, à la commissure du bec; de chaque côté de la poitrine, au-dessous de l'aile, sort un

faisceau touffu de plumes soyeuses et décomposées. longue',; de 0"',05, d'un joli violet liias; bec et

pieds noirs.
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Longueur totale, 0"',10.

Habile Rio Négi'o, rc publique de Vcnezuelj.

2'"^ GENRE. — EUPHONE. EUPHONIA. (De.sniarest, 1805.)

F.'j;, beau; <^ta-in, voix, clianl.

CAlUOTÈKliS GIÏNÉRKJUES.

Ikc plus court que lu Ictc, large et déprimé h la base, comprimé latéralement, mais comme bombe

ou insufflé; ta mamlibulc supérieure écliancrée à sa pointe et parfois Uenticuléc tout au long de sa

tranche.

Narines presque entièrement recouvertes par les plumes du front.

Ailes médiocres, arrondies, cl cependant subaiguës, à seconde et troisième rémiges les plus

longues.

Queue courte et ample, presque carrée.

Tarses minces, delà longueur du doigt médian; l'ongle du pouce le plus fort.

Fig. 16. — Euphonia musica. Fig. 17. — Euphonia mrtnca.

Ce genre, qui renferme vingt-liuil espèces, a été tout récemment fractionné par M. Ch. Ronaparls'

(mars 1851) en quatre petits g;'nres :

1» Cganophoniu, Cti. Ronaparte;

2" Euphonia;

.V Chlorophonia, Cli. Ronaparte;

4" Pyrrhoplionia;

»lont les trois derniers seuls viennent (mai 1851) d'être adoptés, à litre de sections seulement, par

M. Sclaler, qui subdivise en outre la première en :

A. Euphoniœ c.œrulco-cephalœ;

V> E. cliloroticœ;

C E. violaceœ;

]). E. nigritw;

la deuxième en :

A. JE. virides;

]>. E. gcrrirostres;

et nomme les espèces de la troisième :

A. E. tumidirostrcs.

Les Euphoncs sont des Oiseaux dont le chant est assez remarquable pour avoir fait donner à l'un

d'eux le nom iVOrganislc.

Ce non, dit Guénean De Moiilbeillard, a été donné à ce petit Oiseau parce qu'il fait entendre suc-
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cessivemont tous les tons de l'octave en montant du grave ;\ l'aigu. Cette espèce de cliant, qui sup-

pose dans l oreille de l'Oiseau quelque conformité avec l'organisation de l'oreille humaine, est non-

seulement fort singulière, mais très-agréable. M. le chevalier Fabre Deshayes nous a écrit qu'il existe

dans la partie du sud, sur les hautes montagnes de Saint-Domingue, un petit Oisçau fort rare et fort

renommé, que l'on y appelle Musicien, et dont le chant peut se noter; nous présumons que ce Mu-

sicien de M. Deshayes est le même que notre Organiste
;
cependant nous doutons encore que le chant

de cet Oiseau imite régulièrement et constamment les sons successifs de l'octave de nos sons musi-

caux, car nous ne l'avons point eu vivant ; il m'a été donné par M. le comte De Noé, qui l'avait

rapporté de la partie espagnole de Saint-Domingue, où il m'a dit qu'il était fort rare et très-difficile

à apercevoir et à tirer, parce qu'il est défiant et qu'il sait se cacher; il sait même tourner autour d'une

branche à mesure que le chasseur change de place, pour n'en être pas aperçu; en sorte que souvent,

quoiqu'il y ait plusieurs de ces Oiseaux sur un arbre, on ne peut en découvrir un seul, tant ils sont

attentifs à se mettre à couvert, {llisl. des Ois.)

Aussi se donne-t-on le plaisir de les conserver en cage pour jouir des agréments de leur chant;

mais on ne les y conserve guère qu'autant qu'on les réunit au nombre de cinq ou six ensemble, ainsi

que le dit Maregrave, confirmé par Sonnini. Ils ont le sifflet du Bouvreuil, et on les nourrit des plantes

que l'on nomme au Brésil paco et mamao.

Aussi serait-ce à tort, d'après Sonnini, que D'Azara nierait la possibilité de les conserver ainsi;

car l'opinion de ce dernier voyageur ne repose que sur ce fait qu'il en mit un en cage; qu'il y jetait

un petit cri et quelquefois un sifflement triste; mais qu'il refusa de manger du maïs moulu, et mourut

le second jour.

Ces Oiseaux se rapprochent volontiers des habitations entourées de terres défrichées; ils se nour-

rissent des différentes espèces de petits fruits que portent les arbrisseaux; ils se jettent aussi en

grand nombre sur les planlalioiv; de riz, et l'on est obligé de les faire garder pour les en chasser.

{riist. <lcs Ois ]

En entier gris, glacé en dessus d'une nuance vert de mer pâle, avec les rémiges primaires noirâ-

tre, trè.s-finemenl bordées de blanc grisAtrc; en dessous, d'un cendré pAle, teint d'un jaune citron sur

le milieu de l'abdomen et sur les flancs.

Longueur totale, 0"',I0.

CAIIACTKIŒS GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la Icle, presque aussi lurçic que liant, couiprimé sur les côtés, échan-

vréh la poiv.te (le la mandibule supérieuir.

la'I'llONt; CI.M)Rl':. I^VrilOMA CIM;he.\. (De l.a Fiesmyc, IS'iC.)

> CENhi;. - CALLISTE. CALLISTE. (Boie, 1S26.i

KaXXtoreuu, ûlre le plus boaii.

Fig. 18. — Callisic tricnlor. Fi.U' 19. — Cdlhste IriQoInr.

i\iiriiiis husalrs^ cnriires ilaus 1rs j)hinies du (roui.
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— b'tiphonta. Ki-, 2. — (villisie ;i loussc.
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A ili s assez longues, subaigiiës; la secoutlc cl la iroisicme rémiges les plus longues.

Queue médiocre cl presque carrée.

Tarses minces, de la longueur du doigt nv'-dian; l'ongle du pouce le plus fort.

Ce genre renferme aujourd'hui quarante-huit espèces, que, depuis son Conspeclus, M. Ch. Bona-

parte a réparties en huit genres :

1" Calliparœa, Ch. Bonaparte; h" Ctirysoihraupis, Ch. Bonaparte;

2" Gyrola, Reichenbach; 6» Ixolrliatipis, Ch. Bonaparte;

ô" Callisle: 7» CJialcothraupis, Ch. Bonaparte;

4» Taïao, Reichenbach; 8» Callospiza, Ch. Bonaparte.

M. Sclater, tout récemment (Con«n&. of Omit., 1851), tout en conservant ce fiaclionnement,

s'est borné à remplacer ces genres ou prétendus tels par de simples sections, qui sont :

A. Callistœ tataoues; E. C. (lavœ;

B. C. typicK; F. C. lamprw:

C. C. puncligerœ; C. C. gyrolœ;

D. C. procnopides; H. C. cœruleœ.

Nous croyotis M. Sclater dans le vrai, et nous partageons sa manière de voir, toute pratique.

Nous figurons le Calliste à tête rousse.

La plupart de ces Oiseaux ne fréquentent que les lieux découverts, et s'approchent même des ha-

bitations; ils se nourrissent de fruits, et piquent les bananes et les goyaves, qu'ik détruisent en

grande quantité; ils dévastent aussi les champs de riz dans le temps de la maturité. Le mûle et la fe-

melle se suivent ordinairement, mais ils ne volent pas en troupes; seulement, on les trouve quelque-

fois en nombre dans les rizières. Ils n'ont ni chant ni ramage, mais un cri bref et aigu.

Cependant, les Septicolors {Callisle tatao) vont en troupes nombreuses; ils se nourrissent déjeu-

nes fruits à peine noués que porte un très-grand arbre de la Guyane; ils arrivent aux environs de l'île

de Cayenne lorsque cet arbre y est en fleurs, et ils disparaissent quelque temps après pour suivre

vraisemblablement dans l intérieur des terres la maturité de ces petits fruits; car c'est toujours de

l'intérieur des terres qu'on les voit venir. C'est ordinairement en septembre qu'ils paraissent dans la

partie habitée de la Guyane; leur séjour est d'environ six semaines, et ils reviennent en avril et mai,

attirés par les mêmes fruits, qui mûrissent alors : ils n'abandonnent pas cette espèce d'arbre; on ne

les voit jamais sur d'autres; aussi, lorsqu'un de ces arbres est en fleurs, on est presque assuré d'y

trouver un nombre de ces Oiseaux. Au reste, ils ne nichent pas pendant leur séjour dans la partie

habitée de la Guyane. (Gué.neau De Moktbeillabb, d'après SosiMni.)

CALLISTE DE EOURCIER. CAI.USTE BOURCIEItl. (Cli. Bonapnrlc, Chenu d 0. Des Murs.)

D'un beau vert biillant: tournant au bleuâtre sur le ventre; chaque plume noire dans une large

partie de sa base; vertex et croupion fauves; gorge noire, avec une tache couleur marron de chaque

côté.

Cette belle espèce, décrite et nommée, en mars 1851, par M. Ch. Bonaparte, a été rapportée de hi

république de l'équateur par M. J. Bourcier, qui l'a trouvée dans les bois de Bagnos, près du Ton-

guragua, volcan toujours couvert de neige.
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DEUXIÈME FAMIT.LE. - TANAGRINÉS.

Dans son Compccliis do 1850, M. Ch. Donaparic compose rottc famille do sa croation des genres

fuivants :

1° Tanagrclla;

2" IVemos'in;

5" Tacliiipliouitx;

A" Pijriltota;

6° Stcplntjtojiltorvu. Strickland;

Tmutgra;

1" SphulaHs;

8" Lmiio;

'.V' Lamprolcx;

l'i" ('.iimnctcnis, Cli. Donaparlo;

1
1" Pijranc}!!;

\
"2" lUinijylioccliis.

Dans sa Ptcviœ de Zooloijie d'avril 1851 , celte composition a été remaniée ainsi qu'il suit par son

auteur, en supposant qu'il conserve sa division des Tanagridés en deux familles :

1° Tanogra;

2° Diibusin, Ch. Bonaparte;

7)" liulliraupis, Cabanis;

A" Tanagrclla;

b" Ncmosia;

C" IJemilhraupis. Cabanis;

7° Tnclnjphmiiis;

8° Pipilopsis, (h. Donaparic;

9" CamaropluKjus, Ch. Bonaparte;

1 0" Orlliofioniix;

ir Pluvn'uolItrnAi'is, Cahani:

SI" Ijinio;

\ .") " Lamprolcx;

1 \" Si'ruossfiplin, Lesson;

15° Piji anga;

i 0° PtampliGCcliis;

17" Jacnpn, Ch. Bonaparte.

Telle est, autant qu'on peut la saisir, dans lo njiiveau travail d

fonte par lui projelée de la famille des Tanagi iiiés.

Pour nous, elle se composera dos genres suivants -.

1° Cypsnagre {Ciipsnagrn};

2" Tangara (Taiiagrn)-

Ti" Phytotoine (Plujlotoma).

A" Habia [Sallalor);

5° Arrémon {Arrcmou
;

G" Bec-d'Argent (lianiphocclux};

1" Pyranga {Piiranga};

8° Lamproie {Lamproies];

9° Lanion
{
Lauio),

M. Ch. Bonaparte, la nouvelle re-

10° Pyrroto (Piirrola);

1 1° Iclérie {Icleria);

ir lOselave iDuliis);

ir>" Pliœnicophile {Plia'i)icopli'ihix),

14° Néniosie (i\cinosia);

15° Granatelle {(U-a}iaiellits\ Dnbns;

ir>° ïanagrelle {Tanagrdla);

17° Cardelline {Cankliina\ Dnbus;

18" Tacliyphone ( Tachiiphonus).

Les espèces de ce dernier genre, appelées au.ssi par Lesson Tangaras-I.oriots, établissent à notre

sens le lien le plus naturel des Tanagridés aux Oriolidés, dont nous nous proposons de les faire

suivre; ce que d'ailleurs Vieillot a pratiqué avant nous, en mettant .ses Tisserands, commençant par

les Loriots, immédiatement à la suite de ses Pérkalles, Unissant par les Tachyphones.
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1" GENRE. - CYPSNAGRE. CYPSyACRA. (Lesson, 1851.)

Mot composé par élision des deux noms Cypselus, ^larliiicl, Hirondelle, cl Tanagra.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la (cle. convexe, conique, peu élevé, comprime, à mandibule supérieure

dépassant l'inférieure en une pointe légèrement recourbée.

Narines basâtes, ouvertes en fente longitudinale sous une squamclle membraneuse, et en partie

engagées dans les plumes du front.

Ailes aiguës; la deuxième penne étant la plus longue de toutes; mais la première et la troisième

presque égales, fort peu plus courtes que la seconde.

Queue ample, dcltoidalc et presque recliligne.

Tarses vigoureux, recouverts de larges .'iquamelles, de la longueur du doigt médian; doigts assez

allongés, les latéraux égaux, le pouce fort.

riç. 20. — Cyp^nagra rvpcolUn Fig. 21. — Cypsnagra ruficollit

Une seule espèce, le Tangara à cou roux de Lichlensti'in.

On en ignore les mœurs.

CYPSNAGRE HIRONDELLE. (Lesson.) CTPSyAGISA ItUFICOI.LlS. (I.iclilonslcin, Gray
)

Bleu-noir en dessus; blanc tanné en dessous; gorge roux vif.

Habite le Brésil.

S"'" GENRE. — TANGARA. TANAGIiA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, un peu trigone à la base, caréné en dessus, à bords

courbés en dedans, échancré, rétréci et incliné vers le bout; mandibule supérieure couvrant les

bords de l'inférieur seulement à la base.

Narines hasales, nues.

A'iles allongées, subobtuses; les deux prcnnères rémiges fort peu plus courtes que la troisième :

celle-ci et la quatrième les plus longues.

Tarses trapus, de la longueur du doigt médian; l'ongle du pouce très fort et crochu

0= 4
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Ce genre, qui comprend les genres Slephanophorus, Suickland, et Spindalis, Jardine, a pour

type le Tanagra sayaca de Linné ou Saihobi de D'Azara, et se compose d'une trentaine d'espèces.

Nous figurons le Tangara strié ou le Darwini du Bengale.

C'est aux espèces de ce genre que D'Azaia avait donné le nom de Lindos (du mot espagnol itndo,

qui signifie beau, joli, élégant), parce que, dit-il, ils ont l'éclat le plu.s brillant et les plus belles

couleurs.

D'après les observations de ce voyageur, les Tangaras sont vifs, remuants, étourdis; ils appro-

chent des habitations, et entrent même dans les cours et les jardins; on les découvre assez aisément,

parce que, bien qu'ils sautillent sur les buissons et sur les arbres touffus, ils se montrent quelquefois

à la cime. Ce sont des Oiseaux nuisibles, qui mangent les choux, les laitues, etc., et les bourgeons

de la vigne, quoiqu'ils ne se posent jamais à terre; s'ils se voient forcés de s'y abattre, ils y avan-

cent par sauts. Leur cri n'est qu'un son aigu. Il sont riches et magnifiques dans leur parure, élégants

dans leurs formes et leurs proportions, et d'un instinct assez social; car, quoiqu'on ne les trouve pas

en bandes nombreuses, sauf le Sayaca, qu'on voit quelquefois en troupes de vingt ou trente, ils se

réunissent plusieurs de la même espèce, et quelquefois avec des espèces étrangères. Ils ne se nour-

rissent pas de graines ni de petites semences, et ils ne mangent que des Insectes, des fleurs, des

fruits, des cœurs de laitues et de la viande. Enfin, quoiqu'ils pénétrent assez souvent dans les bois

pour y chercher les fleurs et les fruits dont ils se nourrissent, ils fréquentent pour l'ordinaire les lieux

couverts et embarrassés, et on les trouve presque toujours aux bords des forêts qui sont garnies de

très-grands halliers.

Leur nid, placé sur de grands buissons ou sur des arbres, est travaillé avec assez de solidité; et

des débris d'écorce, des filaments de plantes, de feuilles, des racines très-menues, sont les maté-

riaux employés à sa construction; en dedans est une couche épaisse de crins artistement arrangés.

J'achetai, continue cet observateur, un nid de Saihobi dans lequel étaient deux petits qui n'a-

vaient pas encore de plumes, et je les élevai en leur donnant de petits morceaux de chair crue jus-

qu'à ce qu'ils furent en état de voler. Ils étaient extrêmenient affamés et gloutons; quand ils eurent

complètement leur livrée, je reconnus qu'il n'existe point, dans cette espèce, d'autre dissemblance

entre le màle et la femelle qu'un ton plus vif de couleurs sur le plumage du mâle. Un autre nid, que

j'achetai également, contenait deux œufs très-blancs, plus pointus à un bout qu'à l'autre, ayant leurs

diamètres de 11 et 8 lignes. {Yoijagc au Paraguay cl dans l'Amérique méridionale.)

Dessus de la tête couleur orangée; dos, épaules et poitrine d'un bleu d'azur, région anale rousse;

le reste du corps noir.

Habite la Colombie.

Kig. '11. — Tanaqra episcopvs.

TANGARA DE OUBUS. TA\AGRA DUDUSIÀ (Cli. Bonaparte
)
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3"" GENRE. — l'IlYTOTOMÈ. PIIYTOTOMA (Molina, 1789.)

<^uTov, piaule; rtp.Eii;, coupeur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec gros, convexe, très-courl, arqué dans sa longueur; mandibules aijanl leurs bords rentrants

en dedans, la supérieure entamant les plumes du front angulairement et aijant ses bords dentés en

scie: mandibule inférieure ayant ses bords unis et étant munie h sa base d'une dent en forme de

lame verticale arrondie en dessus, et recouvrant la base de la mandibule supérieure.

Narines basales, ovoïdes; fosses nasales surmontées trun pli on bourrelet arrondi, se prolongeant

parallèlement à l'arête du bec, dont il est séparé de chaque côté par une légère dépression.

Ailes médiocres, subobtuses; les deux premières rémiges élagées, les troisième, quatrième cl

cinquième presque égales, les plus longues.

Queue élargie et arrondie.

Tarses assez robustes, de la longueur du doigt médian, dont l'ongle est le plus long; ongles effi

lés, aigus et courbés.

Fig. 24. — Phyloloma rutila.

Ce genre ne renferme que trois espèces de TAmérique méridionale, notamment du Cbili. Nous

flgurons le Phytotonie de Bolivia.

La forme toute particulière du bec des Phytotomes a fait varier les auteurs sur la place à assigner

à ce genre. La plupart l'ont compris dans les F ringillidés; MM. De La Fresnaye et D'Orbigny seuls

l'ont mis, ce que nous faisons à leur exemple, dan.s les Tanagridés, les uns en en faisant un simple

genre de la famille des Tanagrinés, les autres, tels que Swainson, Gray et M. Ch. Bonaparte, en l'é-

levant au titre de sous-famille sous le nom de Pliyiotominœ.

C'est à Molina que l'on doit la découverte et la description de l'espèce type du genre, laquelle

est restée longtemps unique, et dont il décrit ainsi les habitudes :

(( Le Rara des habitants du Chili est ainsi appelé à cause -de son cri rauque et interrompu, qui

exprime à peu près ce mot. Cet Oiseau se nourrit de plantes, dont il coupe d'abord les liges près de

terre; souvent même par caprice il en arrache une assez grande quantité sans s'en nourrir, ce qui l'a

rendu un objet d aversion pour tous les cultivateurs du Chili, qui le poursuivent à outrance, détrui-

sent ses nichées et ont mis sa tête à prix. 11 s'est réfugié dans les endroits couverts et ombragés, où

il niche sur les arbres les plus élevés; et l'espèce, en est considérablement diminuée, soit par suite

de cette guerre à mort que lui font les habitants, ou parce que l'espèce est peu féconde d'elle-

même. »

On doit à M. De La Fresnaye la découverte des caractères si particuliers et si remarquables en or-

nithologie qu'offre l'intérieur du bec chez ces Oiseaux.

Lorsque le bec est ouvert, il présente, le long des bords des deux mandibules, une espèce de petit

canal intérieur, puis un rebord denté ou strié qui, dans la mandibule supérieure, ne descend pas

aussi bas que le bord extérieur, mais qui , dans la mandibule inférieure, s'élèvo plus que ce même
bord. Cette complication des bords des mandibules, qui sont comme doublés el composés d'un bord
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externe et d'un bord interne, séparés par un petit canal, rétrécit tellement la cavité intérieure du

bec, qu'elle ne forme plus, surtout dans la mandibule inférieure, qu'une gouttière de la largeur à

peu près du tiers de cette mandibule. Il doit résulter de cette conformation singulière dans l'ensem-

ble du bec que, ces rebords internes denticnlés s'engrenant les uns dans les autres de la manière la

plus intime par suite des petits canaux correspondants, l'Oiseau doit avoir de puissants moyens de

couper et broyer les plantes dont il se nourrit, au rapport de Molina. (Magasin de Zoologie, 1832.)

Pendant longtemps Molina resta le seul auteur qui eût observé le Pliytotome vivant dans son pays

natal, et, ainsi que nous l'avons dit, ce Phytotome était l'espèce type, le Pliytotome rara.

Depuis, M. D'Orbigny a été assez beureux pour confirmer les observations de l'auteur espagnol et

les réitérer sur une espèce nouvelle qu'il a découverte sur le versant oriental des Andes boliviennes,

et à laquelle il a donné le nom de Phytotome de Bolivie, et en latin celui de Angitsliroslris.

C'est toujours dans les lieux tempérés, secs et arides des coteaux et des plaines qu'il a rencontré

cette espèce, sans jamais la voir descendre dans les vallées chaudes, boisées et humides. On dirait

que la température qu'elle préfère est celle où le blé peut pousser; car il ne l'a jamais vue ni au-

dessus ni au-dessous de cette limite, qui est sa seconde zone de hauteur. Elle se tient toujours aux

environs des lieux habités et cultivés, et est très-commune. On la voit toute l'année seule, par paires

ou par petites troupes, parcourir les vergers, les jardins des villes, mélangée aux Ilabias, et dévaster

les plantations, en coupant les bourgeons, en entamant les fruits, et cela sans danger, puisque jus-

qu'à présent on s'est contenté de se plaindre de ce parasite incommode, sans chercher les moyens

de s'en défaire. Son vol est court et bas, jamais prolongé; ses mœurs sont celles des llabias; néan-

moins M. D'Orbigny ne l'a jamais vue à terre. Son cri souvent répété est on ne peut plus désagréa-

ble; c'est un bruit semblable aux grincements que produiraient des dents de scie frottées les unes

contre les autres. A la saison, le Phytotome est friand du fruit d'un solanum, qui lui colore le bec en

violet.

Ce genre singulier, bien caractérisé par les nombreuses dents des commissures, des mandibules

et de l'intérieur de la mandibule supérieure, porte en outre, comme les Ilabias, une forte dent près

de l'extrémité du bec; ses ailes sont courtes; sa queue égale, assez longue. Par ses caractères zoolo-

giques, il ne peut être éloigné des Habias, chez lesquels on retrouve, non les dents du bec, mais

les crêtes saillantes de la mandibule supérieure; ses pieds sont robustes comme ceux des Ilabias, et

ses ailes sont semblables aux leurs. Par les mœurs, les Phytotomes s'en rapprochent encore davan-

tage; car non-seulement ils vivent dans les buissons, les halliers, s'y nourrissent de fruits, de baies,

de bourgeons, comme les Ilabias, mais encore font constamment société avec eux. {Voyage dans CA-
mérique méridionale.)



Fig. ». _ Sericulus clinjsncephaliis. 'Màlc ct remclle.)

Fig. 2. — Anihochœra hinulata. (Mâle et femelle.)
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De même que M. D'Orbigny et d'après ces considérations, nous rangeons ce genre dans la famille

des Tanagrinés et à la suite du genre Saltalor, place qui, comme à lui, nous parait la plus convena-

ble de celles qu'on peut leur assigner.

PIIYTOTOME DE BOLIVIE PHi'TOTOM.l AXGVSTIROSTRIS. (D'Orbigny et De La Fresnaye.)

Front d'un beau roux vif : cette teinte couvre aussi toutes les parties inférieures, beaucoup plus

intenses sur la poitrine, plus pâles au derrière et sur les couvertures inférieures de la queue; flancs

gris plombé; parties supérieures plombées, avec des taches nébuleuses noirâtres au milieu des plu-

mes; ongles et queue noirâtres; les rémiges bordées extérieurement de gris bleuâtre; les reclrices

terminées de blanc; les tectrices des rémiges bordées et terminées de blanc, ce qui forme sur l'aile

comme deux raies blanches; dessous de l'aile varié de blanc, de roux et de gris; bec corné; yeux

orangés; pieds bruns.

Longueur totale, 0"',2i.

Habite le versant oriental des Andes boliviennes. (Voyage dans rAmérique méridionale.)

GENRE. - HABIA. SALTATOR. (Vieillot, 181b.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, épais à sa base, comprimé sur les côtés, un peu plus haut que

large, robuste, convexe en dessus, éctiancré vers le bout; mandibule supérieure un peu fléchie en

arc, et couvrant les bords de l'inférieure.

Ailes médiocres et arrondies, subobtuses.

Queue assez allongée et arrondie

Tarses vigoureux, de la longueur du doigt médian; pouce fort, ainsi que son ongle, qui est très-

recourbé et aigu.

Fis. 20. - Saltalor ali icollis Fig. 27. — Saltalor alricollis.

Ce genre, Synonyme du genre Spermagra, Swainson, et qui comprend les genres Lamprospizn,

Cabanis, et Psiltospiza, Ch. Bonaparte, se compose de vingt-cinq espèces, dont quatre ou cinq mal

déterminées. Nous figurons le Sallator prasinus. Ce genre a été placé par le dernier de ces auteurs

dans la tribu des Fringillidés.

De tous les Tanagridés, les Habias sont les plus forts, les plus agiles parmi les Buissonniers, et

ceux qu'on voit toujours dessus ou dans les buissons, dans les vergers, où, comme les Phytotomes,

ils vivent de'fruits, de bourgeons, en dévastant les jardins; ils mangent aussi des Insectes et desHéli-

cas, sans dédaigner la viande sèche près des habitations. Ils avancent tous vers le sud, et paraissent

aime» les régions tempérées. (D'Orbîgnv, Voij. Am. mér.)

Leur nid, s'il faut en juger d'après celui de l'espèce la plus commune, le Habia à sourcils blancs
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(Sallalor cœruiescens), esi placé à la moitié de la hauteur des buissons; il est tissu avec de petits

rameaux et des lianes sèibcs et flexibles, entremêlés de quelques grandes fouilles d'arbres; d'autres

lianes, plus déliées et moins noueuses, forment à l'intérieur une garniture peu molle; tous ces maté-

riaux sont employés avec parcimonie, car le grand diamètre extérieur du nid n'a que quatre pouces,

et l'intérieur que deux et demi. La ponte est de deux œufs également gros aux deux bouts, tachés

de noir sur un fond d'un beau bleu de ciel, et dont les diamètres ont 12 lignes 1/2 et 8 12. Les

petits ont le même plumage que les père et mère. (D'Azara, Voij. an Par., etc.)

J'ai tenu pendant plusieurs mois, dit ce voyageur, un Habia de cette espèce dans une cage où étaient

déjà d'autres petits Oiseaux, avec lesquels il vécut paisiblement; mais il ne chantait point. Un autre, que

j"ai gardé longtemps en liberté dans ma maison, avançait par sauts en touchant la terre du bout de

sa queue, et l'élevant et l'abaissant quelquefois comme les Grives; il faisait entendre fréquemment,

dans la saison des amours, un ramage assez varié et assez agréable. Cet Oiseau avait été pris déjà

grand, néanmoins il n'était pas farouche, et ses mouvements n'étaient ni si prompts ni si précipités

que ceux des Grives. 11 mangeait du pain sec ou tendre, du maïs pilé, des fleurs, des fruits, de la

viande, enfin de tout, mais non de la même manière que les autres Oiseaux, qui avalent sans mâcher;

si le morceau était trop gros, le Habia ne le touchait point avec son pied, ne l'élevait ni ne le secouait,

mais il le prenait dans son bec, et, sans le quitter, il le mâchait de la même manière que les Quadru-

pèdes. Les sexes n'offrent point de différences extérieures.

IIABIA m L'ORÉiNOQUE. SALTATOn ORE^OCE^'CIS. (Uc I.a Fresnaje, 184G.:

Il est en dessus d'un gris cendré foncé, avec les ailes el- la queue d un noir sombre; mais les

premières paraissent grises comme le dos, toute la partie visible de leurs couvertures el de leurs

rémiges secondaires et tertiaires étant de cette couleur, les primaires seules n'en étant que fine-

ment lisérées; les rectrices sont également frangées de cette teinte à leur base, mais elle y forme

comme des sti it s iransverses séparées par d'autres de couleur noirâtre; une large bande sourcilière

qui règne depuis la narine jusqu'à l'occiput, le milieu de la gorge, du devant du cou et le haut de la

poitrine, ainsi qu'une tache à l'angle de l'ouverture du bec, sont blancs; les joues, les côtés de la

tête, du cou et de la poitrine, sont noirs; ce noir, qui encadre le blanc de la gorge et du cou, se pro-

longe latéralement en s'ouvrant beaucoup pour encadrer aussi la poitrine, blanche dans toute sa lar-

geur. Le reste du dessous du corps est d'un blanc teinté de roussâtre sur les parties médianes; les

côtes et les sous-caudales sont d'un roux ferrugineux.

Longueur totale, G"",!?.

Habite la partie orientale de la Bolivie, baignée par les bouches de l'Orénoque. (Revue zoologi-

(jnc, 1846.)

5'"-= GEMŒ. — ARRÉMON. ÀllHEMO^. (Vieillot, 1816.;

Appr.u-cv, silunciuux.

CARACTÈRES GliîSÉRIQUES.

Ikc de la longueur de la Iclc, aussi haut que large, couico convexe, h bords courbés en dedans,

ccliancré cl flcclii à la poinle.

Narines basales, en partie cachées sous les plumes du front.

Ailes amples, subobtuses; la première rémi<je plus courte que la septième, les troisième el qua-

trième les plus longues.

Queue médiocre, arrondie et ample.
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Tarses allongés, de la longueur du doigt médian, minces, le pouce long cl fort, ainsi que son

ongle.

Fig. 28. — Arremon silcus. Fig. 29. — ilrremon sikus.

Ce genre, qui comprend les genres Buarreuion et Pipilopsis, Cli. Bonaparte, el Pyrgisoma, Bu-

cherau, se compose de vingt trois espèces. Nous figurons l'Arrémon à bec orangé.

On ne connaît rien de leurs habitudes. M. Ch. Bonaparte en a fait des Fringillés.

ARRÉMON OPHTHALWIQUE. ARREMON OPIITUALMICUS. (Dubus, 1847.)

En dessus, d'un olive jaunâtre; sommet et côtés de la téte d'un gris obscur; paupières, ainsi qu'une

tache postoculaire, blanches; une petite tache près des narines, gorge et milieu de l'abdomen d'un

cendré blanchâtre; poitrine, flancs et région anale d'un olive jaunâtre; rémiges et rectrices brun noi-

râtre, lisérées d'un jaune olivâtre; bec noir; pieds bruns.

Longueur towle, 0'",i4.

Habite le Mexique.

C°« GENRE. - BEG-D'ARGENT. RAMPHOCELVS. (Vieillot, 181C.)

Pau.;poç, bec; xt,).ïi, tumeur, bec enllé.

C.\RÂCTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la létc, un peu plus haut que large, robuste, convexe en dessus, com-

primé, épais, échancré et incliné à In pointe; mandibule inférieure dilatée transversalement à la

base et prolongéejusqu'aux ijeux.

Fig. 50. — Ramphoctlxis jacapa. Fig. 31. — Rampliocelus jacapa.

Narines basales, arrondies, presque entièrement cachées dans les plumes veloutées du front.

Ailes courtes, subobtuses; les troisième et quatrième rémiges les plus longues.
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Queue médiocre cl arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian; pouce fort; ongles courts.

Ce genre, que M. Ch. Bonaparte vient de souder en deux, sous les noms de Bamphocelus et de

Jacapa, renferme onze espèces de TAmérique méridionale, toutes à plumage velouté et soyeux, et

dont une seule, l'espèce type qui a donné son nom au genre, a été connue de Linné et de Buffon, qui

l'a nommée Bec-d'Argent. Nous figurons le Bec-d'Argent flammigère.

Nous adoptons pour nom générique ce nom de Bec-d'Argent donné à l'espèce type par les colons

de Cayenne. Buffon, ou plutôt son collaborateur, l'avait adopté lui-même, parce que, dit-il, il ex-

prime un caractère bien marqué, et qui consiste en ce que les bases de la mandibule inférieure du

bec se prolongent jusque sous les yeux en s'arrondissant, et forment de chaque côté une plaque

épaisse qui, lorsque l'Oiseau est vivant, paraît être de l'argent le plus brillant : cet éclat se ternit

lorsque l'Oiseau est mort.

Dans la nombreuse tribu des Tanagridés, le groupe désigné par le nom de Bampliocetus, quoique

basé en apparence sur la forme du bec seulement, offre encore dans la coupe des ailes des différen-

ces réelles avec les Tangaras proprement dits, et c'est du groupe des Tachyphones qu'il se rappro-

che le plus; quant à cette partie, comme eux, en effet, les Ramphocèles ont les ailes courtes, la pre-

mière rémige plus courte de trois lignes (0"',007) à peu près que la seconde, qui est plus courte

elle-même d'une ligne ou deux (0'",00-4 à 0'",005) que les troisième et quatrième, lesquelles sont les

plus longues de toutes: ils ont la queue arrondie, les tarses courts, les doigts assez faibles, et le ca-

ractère tout particulier d'un bec robuste, comprimé vers la pointe, mais dont les branches sont for-

tement écartées et renflées à leur base, où elles sont garnies d'une plaque nacrée.

D'après ces caractères différentiels, ce groupe nous paraît devoir, à juste titre, être distingué

dans cette tribu, car il ne renferme point d'espèces chez lesquelles cette réunion de bec tout particu-

lier, de queue et d'ailes, soit modifiée de manière à en faire des espèces intermédiaires, passant in-

sensiblement à celles des groupes voisins, comme nous le remarquons dans la plupart des autres

groupes. On peut donc supposer, avec quelque fondement, que cette forme de bec à mandibule infé-

rieure dilatée latéralement indique quelque particularité dans le mode de nourriture... Les espèces

appartenant à ce groupe ont encore de commun entre elles de nous présenter, dans la coloration de

lejir plumage, des teintes à peu près semblables, mais diversement combinées selon les espèces : ce

.sont toujours du rouge brillant, du pourpre obscur et du noir; parfois aussi du jaune éclatant.

(De La Fr.ESKAYE, Magasin de Zoologie, 1857.)

Ce que ce genre a de plus remarquable, c'est que l'une de ses espèces, sinon plusieurs, revêtirait

une couleur différente selon la zone d'élévation qu elle habite. Ainsi, le B. {lammigerus aurait, dans

cette hypothèse, le croupion tantôt d'un beau rouge, tantôt d'un jaune brillant, tantôt d'un orangé

pur, ce qui avait donné lieu d'en faire originairement trois espèces Est-ce une question d'âge ou une

question de saison? c'est sur quoi la science est encore peu fixée.

Voici cependant ce qui résulte des observations faites sur les espèces de Colombie et de la Nou-

velle-Grenade par M. De Lattre, et consignées par M. De La Fresnaye.

Ce voyageur a rapporté un certain nombre d'individus de l'espèce noir-de-velours, à dos serin ou

soufré; quelques autres n'en différant que par la couleur de leur dos jaune orangé, et quelques

autres n'en différant encore que par cette même partie d'un rouge éblouissant.

M. De Lattre, qui a trouvé ces variétés dans les mêmes contrées, mais à des zones de hauteurs

différentes, près des Andes de la Nouvelle-Grenade, les regarde néanmoins comme de la même es-

pèce, et les Indiens aussi, qui les désignent toutes trois par le même nom. M. De Lattre a reconnu

avec certitude la femelle de l'espèce à dos rouge, qui est en dessus d'un noirâtre olive; en dessous,

d'un orangé terne, avec la poitrine et le croupion d'un rouge orangé.

Quant aux deux autres espèces ou variétés à dos serin, à dos orangé, il n'en a rapporté que des

individus mâles, adultes en apparence, ayant le reste du plumage d'un noir de velours intense.

11 a observé que ces trois espèces ou variétés, quoique ayant besoin d'une température élevée et du

voisinage des eaux, ne se rencontrent cependant jamais ensemble, mais à des zones d'élévation diffé-

rentes; ainsi, l'espèce ou variété à dos serin, qui paraît la plus frileuse, habite les vallées les plus

basses et les plus chaudes en pays découvert et marécageux; celle â dos orangé une terre chaude,
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boisée et humido, à quarante lieues environ de marche de la première en s'élevant insensiblement;

celle ù dos rouge-feu une localité découverte, marécageuse et un peu plus tempérée, mais où cepen-

dant pousse encore le bananier, ce qui constitue la zone nommée terre chaude, celle où il cesse de

végéter, mais où vient encore l'oranger, s' appelant tempérée, et celle oii ce dernier cesse de végéter

étant désignée dans le pays sous le nom de terres froides.

Ces Oiseaux sont généralement buissonniers et n'entrent dans les grands bois que pour y chercher

l'ombrage pendant la plus forte chaleur du jour. Us se tiennent h?bituellement sur les buissons près

des eaux.

Il reste maintenant à reconnaître si celte différence de coloration dans une même espèce pro-

vient elle-même de celle d'élévation, et de chaleur par conséquent, qui existe dans l'habitat de ces

trois variétés. S'il en était ainsi pour cette espèce, dont le type paraît être la variété ù dos rouge, qui

aurait insensiblement pûli en descendant au fond des vallées brûlantes des Andes, il est probable que

de semblables modifications se retrouveraient chez d'autres espèces habitantes des mêmes contrées.

(Revue zoologique, 1840.)

M. De La Fresnaye, toujours justement préoccupé du but des formes organiques plus ou moins

anormales chez les Oiseaux, a supposé, d'après la conformation mandibulaire des Becs-d'Argent, que

leur nourriture était peut-êire toute frugivore, et que ce mode d'organisation était sans doute destiné,

comme les petites rigoles du bec des Phytotomes, à retenir une pulpe trop molle et trop aqueuse

qui s'échapperait sans cela.

Il est certain ou du moins vraisemblable que celte formt^ de bec est en rapport avec le mode de

nourriture; mais il est impossible de rien fixer hypothétiquement, soit en faveur d'une nourriture

exclusivement frugivore ou baccivore, soit en faveur d'une nourriture exclusivement insectivore, sur

lin point qui avant tout est d» domaine de l'observation.

Cependant, s'il faut en croire Swainson, les Becs-d'Argenl, du moins l'espèce la plus répandue

dans l'île de Caycnne et à la Guyane, se nourrissent de petits fruits; ils entament aussi les bananes,

les goyaves èl autres gros fruits tendres lorsqu'ils sont en maturité, et ne mangent point d'Insectes.

Ces Oiseaux fréquentent les lieux découverts, et ne fuient pas le voisinage des habitations; on en voit

jusque dans les jardins : cela n'empêche pas qu'ils ne soient assez communs dans les endroits dé-

serts et même dans les clairières des forêts; car dans les plus épaisses, lorsque les vents ont abattu

un certain nombre d'arbres et que le soleil peut éclairer ces abalis et assainir le terrain, on ne

manque guère d'y trouver quelques Becs-d'Argent, qui ne vont cependant pas en troupes, mais tou-

jours par paires.

Leur nid est un cylindre un peu courbé qu'ils attachent entre les branches horizontalement, l'ou-

verture en bas, de manière que de quelque côté que vienne la pluie, elle ne peut y entrer; ce nid est

long de plus de six pouces (0™,17), et a quatre pouces et demi i0'",125) de largeur; il est construit

de paille et de feuilles de balisier desséchées, et le fond du nid est bien garni intérieurement de

morceaux plus larges des mêmes feuilles. C'est sur les arbres peu élevés que l'Oiseau attache ce nid.

(GuÉNEAU De Montbeillard.)

DEC-D ARGENT SIMIL.\1RE RAMPHOCELVS AFFINIS. (Lesson, 1840.)

Dessus de la tête et nuque, joues et devant du cou pourpre grenat obscur; manteau et dos noir

velours; bas du dos et couvertures supérieures rouge pourpre éclatant; ailes et queue noir pourpré;

devant du cou et thorax pourpre brun; flancs et couvertures inférieures de la queue pourpre vif lui-

sant; milieu du ventre et plumes tibiales noir profond.

Habite la Colombie. (Rev. zoo/.," 1840.)
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7'»« GENRE. — PYRANGA. PYRANGA. (Vieillot, 1816.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la fête, robuste, épais, un peu dilaté à la base, convesLC en dessus et en

dessous, échancré et (Icclii a la pointe, un peu pins large que haut; mandibule supérieure couvrant

1rs bords de l'inférieure.

Narines basales, latérales, en partie cachées par les plumes du front.

Ailes allongées, subaigiiës; la seconde et la troisième rémiges les plus longues.

Tarses courts, à peine de la longueur du doigt médian; l'ongle du pouce fort cl très-crochu.

Fig. 32. — l'yranga rubra. Fig. 33 — Pyranga rubra.

Ce genre, qui a pour type le Tanagra rubra, Linné, comprend les genres Phœnisoma, Swainson

(I857J; Phœnicosoma, Cabanis (1847), el Cgauicterus, créé en 1850 par M. Cli. Bonaparte anx

dépens du Pgranga cyanicleru de Vieillot. Dix-neuf espèces, dont sept mal déterminées, composent

ce genre. Nous figurons le Pgranga rrglhrocephala de Svvainson.

On ne connaît rien de leurs habitudes.

Fig. 34. — Tyranga.

rYRANG.\ A r.AI'UCHON l'YllANGA CVCVLLATA. (Dubus, 1848
)

En dessus, d'un jaune olivâtre; poitrine, abdomen et région anale jaunes; flancs d'un jaune oli-

viilre; dessus de la tète couleur ponceau; gorge, côtés du cou, joues et région parotique de la même
couleur, mais à reflets argentés; lorums noirs; rémiges d'un noir brunâtre, lisérées de jaunâtre; rec-
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irices d'un brun olivâtre en dessus, lisérces de jaunâtre et terminées de jaune olivâtre; bec noir;

pieds bruns.

Longueur totale, O^.IS.

Habite le Mexique.

8"" GENRE. - LAMPROIE. LAMPROTES. (Swainson, 1857.)

AafATrpoTïi;, brillant, éclat.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tèie, conique, aussi haut que large, arqué jusqu'à la pointe, qui est

échancrée.

Narines basales, latérales, entièrement nues ou à peine engagées sous les plumes du front.

Ailes longues, pointues, amples, subaiguës; la première et ta quatrième rémiges égales, très-

peu plus courtes que la seconde et la troisième, qui sont les plus longues.

Queue ample et arrondie.

Tarses robustes, trapus, un peu plus courts que les doigts; doigts allongés, les latéraux égaux;

pouce fort et aussi long que le tarse; ongles crochus.

Ce genre, synonyme dès genres Orthogomjs, Strickland; Ergthotannis et Scricosstjpha, Lesson,

ne renferme que deux espèces. Nous figurons le Lamprote à cou rouge.

Ce sont des Oiseaux qui habitent les forêts du Brésil et de la Colombie. On en ignore les mœurs.

LAMPROTE A HUPPE BLANCHE. LAMPROTES ALBOCRISTATUS. (De La Frcsnaye, 1844.)

Noir mat velouté en dessus et en dessous; ailes et queue d'un noir séricéeux lustré; tout le des-

sus de la lête, les lorums, la base du bec et l'ouverture des narines, recouverts de plumes d'un blanc

de neige et satinées, formant sur les narines une petite liuppe comprimée et frontale, comme chez

certains Manakins; gorge, devant du cou et haut de la poitrine d'un beau rouge de feu, plus foncé

sur la poitrine, où il forme un plastron arrondi inférieurement; pattes et oec noirs.

Longueur totale, 0"',22.

Habile la Colombie. (Rev. zooL, 1845.)
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0"'^ GENRE. — LÂNlOiN. LANIO. (Vieillot, 1816.)

CAKACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Icle, un peu plus haut que large, robuste, comprimé latéralemeiit,

caréné en dessus, rétréci vers te bout; mandibule supérieure dentée vers te milieu, rrocini à la

pointe; l'inférieure éctiancrée, aiguë et retroussée h l'extrémité; bouche ciliée.

Narines basâtes, arrondies cl cachées dans les plumes du front.

Ailes assez longues, subobUiscs; les ii-oisicme et quatricme rémiges les plus longues.

Queue médiocre et arrondie.

Tarses et doigts courts, de même que les ongles, qui sont très petits.

l'if;. 57. — Lanio alricapillus. Fig. 38. — hanio alricapillus.

Cf genre, que Vieillot, imité par Lesson, mettait dans ses Colluriens ou Pies-Grièches, et qui est

synonyme du genre Pogonottiraupis, Cabanis, et que M. De La Fresnaye, avec juste raison, a réin-

tégré dans les Tanagridés, ne renferme que cinq espèces. Nous figurons le Lanion ù bec grêle.

Leurs mœurs paraissent être celles des Pyrangas, dont les a rapprochés M. Ch. Bonaparte.

L.\NION ORANGÉ. LAMO AVRANTIUS. (De La Fresnaye, 184G.)

Têle, cou, ailes et queue entièrement noirs; bas du dos, croupion, ventre, abdomen et sous-cau-

dales jaune-jonquille; poitrine et bas du cou en dessus d'un roux orangé; grandes couvertures alai-

res le plus rapprochées du dos blanches à leur base; mais ce blanc est caché par le recouvrement

des scapulaires, qui sont noires.

Longueur totale, 0"',175.

Habite la Colombie.

10'"- GENRE. - PYRROTE. PYIiliOTA. (Vieillot, 1810.)

rijppoTTi;, roux, de couleur rousse.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, droit, entier, très-comprimé latéralement, h dos rétréci, fléchi vers

le bout, pointu et fortement écliancrc.

Narines basâtes, à moitié engagées dans tes plumes du front.

Ailes surobtuses; les troisième, quatrième et cinquième rémiges tes plus longues.

Queue ample et légèrement arrondie.
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Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, le pouce presque égal a ce même doigt, son

ongle le plus fort de tous, les latéraux soudés à la base.

l'ig. r.O — Pi/rrola. rig. iO. — l'ijnola

Deux espèces seuicmeiil do rAinériquo mt-ndionalc Nous figurons l'espèce type, le Pyrrolc

leucoptère.

Vieillot n'avait en vue que celte espèce en créant ce genre, qu'il plaçait dans sa famille des Grim-

pereaux; il plaçait la seconde, dont nous donnerons la description, et dont, avec Liiiné, il faisait un

Troupiale, dans la famille des Tisserands avec l'Ictérie.

Toutes deux cependant appartiennent au groupe que D'Azara nommait Troupiules des bois, qui

ne sont que de vrais Tanagridés, et dont il définissait ainsi les caractères zoologiqucs et de mœurs :

Je donne à cette famille d'Oiseaux la dénomination deTroupiales des bois, parce que je n'en trouve

point qui leur convienne mieux, et qu'au premier aspect ils peuvent être pris pour de vrais Trou-

piales; car ils ne paraissent pas en différer, ni par la taille, les couleurs, la physionomie et les pro-

portions; ni par la manière de se nourrir. Cependant, avec plus d'attention, il est aisé de remarquer

qu'ils ont les ailes plus courtes et plus faibles, la queue un peu plus longue, la jambe plus courte,

le bec plus droit et sans enfoncement à sa pièce supérieure; les ouvertures des narines placées

moins haut et plus arrondies; l'oeil plus grand; enfin la tête plus grosse, et couverte de plumes plus

longues.

Ajoutez que leur vol est plus bas, plus court et moins rapide; qu'ils ne forment point de société

entre eux, et qu'on les rencontre ou seuls, ou par paires; que leurs mouvements ont moins de légè-

reté et de vigueur, quoique plus fréquents, car ces Oiseaux restent peu en repos; enfin, qu'ils se

cachent soigneusement dans les cantons les plus fourrés, d'où ils ne sortent jamais. Quoique dans

l'état de sauvages ils ne puissent se nourrir que d'Insectes et de fruits, ils ne paraissent point souf-

frir de la captivité, dans laquelle on ne leur donne que du maïs concassé et de petits morceaux de

viande. {Voyage au Paraguay et dans l'Amérique méridionale.)

Leur cri est aigu, et ils n'ont point de chant.

M. D'Orbigny n'a vu l'espèce type que dans la province de Corrientes, à la frontière du Paraguay.

Elle se tient dans l'intérieur des bois et des halliers, d'où elle ne paraît sortir que pour se promener

très-rarement à terre; elle est peu craintive, et peu active dans ses mouvements. On a vendu à Cor-

rientes, à ce voyageur, un nid qu'on lui a dit appartenir à cette espèce : il était composé de foin à

l'intérieur, et à l'extérieur de petites racines; les œufs, au nombre de trois, étaient verdâtres, marqués

de quelques grandes taches rares d'un noir brun; au gros bout se remarquaient encore quelques

taches violettes peu apparentes. Leurs diamètres étaient de 0™,016 et 0'",0'22. A Corrientes, on

nomme ces Oiseaux Guira-hu (Oiseau noir). (Voyage dans l'Amérique méridionale.)

PYRROTE CORYPHÉE. PYRROTA CORYPHOEVS. (Licl.tciislein, Ch. Bonaparte.)

Une belle calotte couleur de feu sur la tête; couvertures inférieures des ailes et une partie des

s'périeures d'un très-beau blanc; bord des ailes, comme tout le reste du plumage, d'un noir à re-
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flets bleus; bec noir en dessus et à sa pointe, et d'un bleu céleste en dessous; tarses noirâtres; iris

brun foncé.

Longueur totale, 0'",195.

il"'- GENRE. — ICTÉRIE. ICTEIÎIA. (Vieillot, 1807.)

Izrep'.;, jaune, jaunalrc.

CAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

lire de la longueur de la trie, robuste, fjnrui h sa base de poils divcrge]its, ronvcxe, un peu
arqué, eutier et pointu; mandibules à peu près d'égale longueur, à bords un peu recourbés en

dedans.

ISnrines rondes, cl découvertes.

Ailes médiocres, subobtuses; les troisième cl quatrième rémiges les plus longues.

Queue médiocre et arrondie.

Tarses forts, allongés, un peu plus longs que le doigt médian, couverts de larges écailles; doigts

courts, surtout les latéraux, l'externe soudé à sa base; pouce court, mais assez- fort; ongles

court.'!.

Langue bifide à son extrémité.

Ce genre, qui n'a longtemps reposé que sur une seule espèce, Muscicapa viridis deGmelin, Am-
pelis luteus de Sparrmann, Merula veridis de Brisson, Tanagra viridis de Desmarest, en renferme

aujourd'hui trois, toutes de l'Anierique septentrionale. Nous figurons l'espèce type.

Brisson et Buffon, dit Vieillot, ont présenté cet Oiseau comme un .Merle; Linné a été du même
.«sentiment; Lashani et Gmelin en ont fait un Gobe-.Mouche; enfin Wilson l'a donné pour un Manakin.

Ce partage d'opinions prouve qu'il est difficile de distinguer la place qui lui convient. Le Dumicolc

se rapproche plus du Troupiale que de tout autre Oiseau par son bec fort, à pointe acérée et sans

aucune échancrure; mais il en diffère en ce que sa mandibule supérieure est garnie de soies à sa

base, qu'elle est un peu arquée, et qu'elle ne forme point un angle aigu dans les plumes du front.

Le Dumicole n'ayant point le bec pareil à ceux du Merle cl du Gobe-Mouche, on ne peut le considé-

rer comme une espèce de leur genre.

Si l'on consulte les habitudes et les mœurs de cet Oiseau, on voit qu'elles n'ont que peu de rap-

ports avec celles du Moucherolle. N'étant donc ni un Merle, ni un Gobe-Mouche, ni même un Trou-

|)iale, j'ai diVchanger ses fausses dénominations; et comme je ne trouve point dans les genres connus

la réunion des caractères qui lui sont propres, j'en fais le type d'un nouveau.

Cette Ictérie est entomophage et baccivorc; elle se nourrit de larves, de Chenilles, de Coléoptères

et de baies; mais elle a un goût de préférence pour les fruits de la morelle de la Caroline (Si>lanum

CaroUnense, l>inné). D'un naturel craintif et méiiant, elle se tient dans la partie la plus fourrée des

buissons, et quand elle en sort pour chercher sa nourriture, elle s'y réfugie dès qu'on l'inquiète.

Elle se plait surtout dans les taillis arrosés par un petit ruisseau. Celte espèce parait au mois de mai
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t>n P('nsylvanie cl dans le New-York, et quitte ces contrées à l'automne. On ne la rencontre à la Ca-

roline du Sud, dit Catesby, qu'à trois cents milles de la mer au contraire, dans les États septentrio-

naux, elle fréquente ordinairement les cantons qui ne sont pas à plus d'un mille des côtes maritimes.

Elle cherche sa pâture dans les lieux découverts, souvent ù terre, et toujours à proximité de sa re-

traite favorite, d'où l'on voit le mâle sortir en s" élevant perpendiculairement à trente ou quarante

pieds de hauteur, y faire une pirouette, en descendre les pieds pendants, et se plonger aussitôt

dans l'épaisseur des broussailles. J'ai observé que c'est toujours en chantant et que ce n'est qu'au

temps des amours qu'il vole ainsi. Cette manière de voler n'est pas étrangère à plusieurs de nos

petits Oiseaux lorsqu'ils ramagent dans la même saison. La Farlouse {Alanda pratensis, Linné) elle

Proyer {Emberiga miliaria. Linné) sont de ce nombre.

Le Dumicole a un chant mélodieux et remarquable par sa variété; il en déploie les charmes tant

qu'il s'élève en l'air et descend, mais il se tait dès qu'il est posé. On lui attribue la faculté de s'ap-

proprier les accents de divers animaux, faculté que les Américains prodiguent un peu légèrement à

plusieurs Oiseaux. Il fait quelquefois entendre un bruit rauque qui semble venir de fort loin, quoi-

que l'Oiseau soit très-près, et dans d'autres instants venir de très-près, quoique ce volatile soit éloi-

gné. Cette espèce, aussi inquiète pour sa progéniture que pour elle-même, cache si bien son nid

qu'on le trouve difficilement; en effet, je n'ai jamais pu me le procurer. Je juge néanmoins que sa

ponte doit être de quatre œufs, car ce nombre est celui des jeunes que j'ai vus souvent accompagner

le père et la mère quand ils avaient encore besoin de leur famille, comme fait le Merle, mais non pas

le Moucherolle, qui amasse les Insectes dans son œsophage et les dégorge ensuite à ses petits. {Ois.

de l'Am. sept.)

Depuis l'on n'a rien appris de plus sur les mœurs ou les habitudes des Oiseaux de ce genre.

L'embarras qu'éprouvait Vieillot pour fixer la place de ce genre à l'époque où il le créait (1807)

a été celui de tous les ornithologistes qui lui ont succédé. Lui même, dès 1816, le mettait, avec le

genre Loriot, en tête de sa famille des Tisserands suivant immédiatement sa famille des Fcricalles ou

Tangaras. Plus récemment, M. G. R. Gray l'a placé dans ses Timalinés; enfin, M. Ch. Bonaparte vient

de le mettre dans ses Viréoninés, à la fin de ses Muscicapidés.

Pour nous, en faisant de l lctérie un Tanagridé, nous n'innovons pas, nous ne faisons que nous

ranger de l'avis de Desmarest.

ICTÉRIE DE VÉLASQUEZ. ICTERIA VELASQUEZI. (Ch. Bonaparte, 1837.)

En dessus, d'un vert obscur; la gorge et la poitrine d'un jaune orange; l'abdomen blanc"; mandi-

bule supérieure noirâtre, l'inférieure blanchâtre.

Habite Mexico.

IS-»^ GENRE. — ESCLAVE. DULUS. (Vieillot, 1816.)

AcuXc;, esclave

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec nu à la base, un peu robuste, convexe en dessus, comprimé latéralement: mandibule supé-

rieure un peu flécliie en arc, ccliancréc vers le bout; l'inférieure droite.

Tarses et doiçjls courts, robustes; ongles forts et courbés.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, Tanngra (Dulus) domînica de Linné, le Tangara
esclave de Buffon, dont nous donnons la figure et la descriplion. Seulement, depuis 18IC, époque
de la création de ce genre, ce type a été l'objet d'une confusion qui s'est perpétuée jusqu'à ces der-

niers temps (1851).
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Ce n'est que depuis peu que, par la faute de son fondateur même, ce genre a été posé sur ses vé-

ritables bases : et la première partie du Conspeclus de M. Ch. Bonaparte venait à peine d'être ter-

minée (avril 1850), sur ces erreurs fautives, que M. Strickland, dans les Conlrib. of Omit., 4851,

relevait enfin cette erreur. En effet, il paraît que ce genre, bien et régulièrement établi quant à son

type, le Tangara esclave de Buffon, a été détourné peu après de sa véritable source par le fait même
de Vieillot, qui, assimilant cette espèce au Palmiste {Tvrdus palmarum de Linné), changea le nom

spécifique du premier contre celui de ce dernier, et fit de son Dulus un Dulus palmarum, qui a été

admis sans discussion par tous les ornithologistes jusqu'à ce jour. Il en est aussi résulté une autre

erreur signalée et rectifiée par rornithologiste anglais; c'est que les espèces ajoutées depuis et der-

nièrement encore au genre Dulus ainsi épuré doivent cesser de lui appartenir, puisqu'elles reposent

sur le type du I tirdus palmarum, dont les caractères diffèrent de ceux du Tangara dominica. De là

la nécessité d'un nouveau genre que M. Strickland vient de créer sous le nom de Phœnicopliilus.

Fig 45. — Esclave.

11 n'est pas étonnant dès lors que les auteurs aient varié sur la place à assigner au genre qui nous

occupe, au genre Esclave. Guéneau De Montbeillard s'exprimait déjà ainsi à ce sujet : Cet Oiseau a

quelques caractères communs avec les Grives; il leur ressemble par les couleurs et surtout par les

mouchetures du ventre; les Grives ont, comme lui et comme les autres Tangaras, l'échancrure du bec

à la mandibule supérieure. Ainsi, le genre des Grives et celui des Tangaras sont assez voisins l'un

de l'autre; et l'Esclave est peut-être de tous les Tangaras celui qui ressemble le plus à la Grive;

néanmoins, comme il en diffère beaucoup par la grandeur et qu'il est considérablement plus petit,

on doit le placer comme nous le faisons ici dans le genre des Tangaras. {Histoire naturelle des

Oiseaux.)

Vieillot, ainsi que Desmarest, ne le trouvant pas à sa place dans les Tanagridés, le mctoit dans sa

famille des Chanteurs, entre les genres Turdus et Spliœcolliera; Cuvier en faisait un Muscicapidé;

Swainson un Oriolidé; M. Gray, à l'instar de Lesson et de M. De La Fresnaye, l'a maintenu, au con-

traire, dans les Tanagridés, en le comprenant dans le genre Arremon; M. Ch. Bonaparte le met dans

ses Viréoninés, to\it à la fin de ses Muscicapidœ, sur la limite par conséquent de cette famille et do

celle de ses Ampelidœ venant ensuite; M. Strickland, après une comparaison minutieuse de ses ca-

ractères, se décide à en faire un Ampélidè; mais ses Ampélidés à lui sont les nôtres, c'est-à-dire se

composent des Cotingas.

Au milieu de toutes ces hésitations, c'est à M. De La Fresnaye qu'il était réservé d'apporter les

derniers et les plus forts arguments pour décider la question.

Sans vouloir rien préjuger, dit cet ornithologiste, sur le plus ou moins de justesse de ces divers
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rapprochemonls, nous dirons seulement que nous sommes on ne peut plus surpris qu'aucun auteur,

depuis Brisson jusqu'à nos jours, soit qu'ils aient décrit les caractères spécifiques ou génériques de

cet Oiseau, n'ait remarqué ni indiqué la grosseur vraiment prodigieuse de ses pattes, comparée à

sa petite taille; car, à peine surpasse-t-il en volume notre Bruant jaune {Emheriza curînclla). tandis

que ses pattes ont au moins le double de grosseur des siennes; mais elles ne sont pas plus longues,

d'où il résulte une forme de pattes des plus vigoureuses, à tarses courts et robustes, avec des doigts

semblables, dont le pouce et son ongle sont parti(!ulièrement forts, et tous les ongles ayant une cour-

bure courte et forte. Si, dans ses autres parties, cet Oiseau a offert quelque analogie avec les Loriots

et les Cotingas, où on Ta placé dernièrement, il faut convenir que la forme de ses pattes s'en éloigne

visiblement; elle rappelle singulièrement celles du Bec-Croisé, de l'Oxyrbynque, du Coliou, du Pique-

Bœuf, de toutes les espèces, enfin, qui, d'après leur mode d'alimentation, avaient besoin d'une

grande force musculaire dans leurs membres postérieurs, soit qu'elles fussent destinées, comme le

Bec-Croisé, à se tenir accrochées, le dos tourné vers le sol, aux cônes des arbres résineux pour en

extraire les semences, ou à se tenir suspendus aux branches des buissons pour y dormir la tète en

bas, comme les Colious. ou à se cramponner sur le dos des Buffles, comme les Pique-Bœufs, pour

extraire de leur peau les larves de certains OEstras qui y séjournent; soit enfin que, comme l'Oxy-

rhynque, elles fussent destinées à se tenir cramponnées dans une position verticale; car les petits

crochets dont est garni dans toute sa longueur le bord externe de la première rémige chez l'Oxyrbyn-

que, joints à la vigueur de ses pattes, ne laissent aucun doute sur le genre de faculté dont l'a pourvu

le Créateur.

D'après ces divers exemples, continue notre ornithologiste, on peut regarder comme certain que,

lorsque chez un Oiseau percheur et non marcheur on remarque des tarses couris et très-robustes,

avec des doigts et des ongles également vigoureux comparativement à sa taille, c'est un indice que

cet Oiseau est destiné à se tenir souvent dans une position verticale le long des troncs ou des bran-

ches, ou même suspendu à ces branches ou à leurs fruits pour son alimentation.

Or, selon nous, l'Esclave {Tanagra dominica, L. Gm.) est entièrement dans ce cas, d'après la

conformation de ses pattes.

Voici ce qu'en dit Vieillot dans sa Galerie des Oiseaux, p. 237 :

« Comme chez nos Moineaux, dans la saison des amours, les mâles se disputent les femelles avec

acharnement, et jettent alors des cris analogues. Leur ramage est presque nul et leur cri est très-

aigu quand ils sont inquiétés. L'instinct de ces Oiseaux est si social, que plusieurs couples font leurs

nids sur le même palmiste, et les construisent sur les petites tiges qui servent de support à la graine ;

ils les placent très-près les uns des autres, et les nouveaux sur les anciens, de sorte que ces nids con-

tigus, et composés de bûchettes à l'extérieur, étant réunis à ces tiges, forment autour de l'arbre un

cercle qui ne présente qu'une masse de petites branches serrées et liées avec tant d'industrie, qu'il

est très-difficile de les détruire, et si épaisse, que le gros plomb ne peut les traverser. L'intérieur

est garni de plantes soyeuses et du chevelu des racines. La femelle s'occupe seule de sa construction
;

le mâle l'accompagne dans toutes les courses qu'exige la recherche des matériaux, et veille à sa sû-

reté quand elle couve. »

Ces détails de nidification, racontés par Vieillot, pourraient faire supposer, non sans fondement,

ce semble, un double motif dans la vigueur des pattes de l'Esclave. Nous remarquons, en effet, chez

les Tisserins, dont plusieurs espèces sont très-sociables, et, comme l'Esclave, rapprochent leurs nids

les uns des autres au point de n'en former quelquefois qu'un seul énorme, dont toutes les entrées

sont inférieures , nous remarquons, disons-nous, chez ces Oiseaux des pattes très-vigoureuses assez

analogues à celle de l'Esclave, sauf un peu moins de grosseur proportionnelle et de brièveté du

tarse. Cet Oiseau ne serait-il point, dans le nouveau monde, le représentant des Tisserins de l'ancien,

et ses pattes musculeuses ne lui serviraient-elles point, comme celles du Tisserin, à se suspendre

dans tous les sens pour construire son nid plus solidement? Nous avons parlé d'un double motif,

parce que la patte de l'Esclave, conformée, encore plus que celle du Tisserin, sur le type crampon-

neur, pourrait lui servir encore à se maintenir cramponné sur l'écorce du palmiste pour en extraire

les larves d'Insectes qui se nourrissent de sa substance moelleuse. On sait positivement que la larve

de la gro.sse Calandre du palmiste {Calandra palmarum), connue sous le nom de Ver palmiste, vit

de la substance même de l'arbre. On a acquis la certitude que le Picucule bec en faucille ne se trouve

o5 G
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sur la montagne des Ori^ues qu'à la hauteur où croit rerlaiiic espèce de palmier qui, après la chute

Je ses feuilles, fournit, dans les pétioles creux et arqués qui restent sur sa tige, une retraite et une

::ourrilure à certaines larves d'Insectes que le Picucule bec en faucille, ou Falcirostre, en extrait au

moyen de ce bec si arqué et si comprimé. L'Esclave, qui ne quitte pas plus les bois de palmistes que

Je Picucule bec en faucille ne quitte ceux des régions moyennes, où croît son palmier, y trouve, sans

nul doute, une nourriture habituelle et abondante, puisqu'il y élève ses petits. Cette nourriture doit

donc être ou la graine même du palmiste, ou les larves que son tronc recèle, et qui l'obligent très-

probablement, pour les en extraire, à se cramponner son écorce ou à son sommet. {Revue et Ma-
gasin de Zoologie, 185i.)

Ces prévisions de M. De La Fresnaye sur l'obligation, pour l'Esclave, de se tenir cramponné pour

son alimentation, ont été en partie confirmées par M. Salle, voyageur-naturaliste, qui, à son retour

de Saint-Domingue, lui adressa les détails suivants :

« Dans la partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue, où j'ai voyagé, l'Oiseau que vous appelez

l'Esclave des palmiers se nomme Signa palinera, et les créoles d'origine française l'appellent Pal-

misle; l'un et l'autre nom tirent leur origine de l'habitude qu'a cet Oiseau de nicher et de coucher en

famille dans les palmiers, dans l'espèce surtout connue sous le nom iXareca, quoique cependant j'aie

vu quelquefois son nid sur d'autres arbres, mais c'est très-rare; ils préfèrent les palmiers, à cause

de la disposition des branches. Ces Oiseaux se réunissent par centaines pour construire un énorme

nid formé de bûchettes, comme celui de nos Pies, mais formant une masse souvent de trois ù quatre

|)ieds de diamètre. Ils laissent de petites ouvertures pour entrer dans celte ma.sse, divisée en cellules

ou nids particuliers réunis ;\ l'extérieur; ils y pondent quatre ou cinq œufs blancs et ayant une forme

arrondie. Souvent presque toute la téte du palmier est envahie par ce nid, dont les bûchettes sont

entrelacées dans les branches près du tronc de l'arbre. Cependant, quelquefois il s'y trouve deux

nids de deux familles différentes; j'ai vu aussi des palmiers périr par suite des nids de ces Oiseaux,

car ils nichent longtemps dans le même arbre, et sont occupés à réunir les bûchettes pendant une par-

tie de l'année, comme font les grandes espèces de Fourmis. Ils vivent toujours en troupes dans les

bois oii il y a des palmiers. La majeure partie couche dans le nid; les autres restent perchés auprès,

sur les branches; ils n'en mangent pas les graines, mais se nourrissent particulièrement de baies qui

souvent .sont en bouquet ;i l'extrémité des branches d'arbres. C'est lù que ces Oiseaux se suspendent

à la grappe de fruit, et se querellent entre eux. Quoique querelleurs, ils vivent assez unis, car ils

sont toujours assez près les uns des autres pour qu'on puisse souvent en tuer plusieurs d'un coup de

fusil. Ils ont un vilain chant criard, comme celui de notre Moineau; ils ne marchent pas cramponnés

à l'écorce du palmier, comme les Pics, et ne se nourrissent pas de larves. Il ne paraît pas que l'In-

secte Calandrn pahmrnm se trouve à Saint-Domingue, au moins là où j'étais; mais à la Martinique,

on en mange la larve sous le nom de Ver palmiste. Les larves et l'Insecte nuisibles au palmier, à Saint-

Domingue, sont ceux du Catarou [Scarahauis scmiriniis. PalisolDe Beauvois). »

On reconnaît, dans ces intéressants détails de M, Sallé, une parfaite concordance avec ceux de Vieil-

lot cités plus haut, quant ;'i la nidification en société de ces Oiseaux, et quant à leurs cris et leur

instinct querelleur comme ceux de notre Moineau. Mais, ce qu'on y trouve de plus, et qui est parti-

culièrement intéressant sous le rapport scienlilique, c'est le genre de nourriture et la manière de la

recueillir propre à cet Oiseau, qui expliquent si clairement pourquoi il est pourvu de pattes si vigou-

reu.ses.

Il est bien certain que ce genre Esclave (Dulus) de Vieillot offre, comme tous les genres de cet ex-

cellent observateur, un type tout particulier par ses pattes, son bec et ses mœurs, qui semblent l'iso-

ler au milieu de tous les Tanagridès du nouveau monde. Aussi, depuis plus de vingt ans que noivs le

possédons, il a toujours occupé une place provisoire dans notre collection, où cependant nous le

placions près des Tachyphones, et où nous sommes encore bien tenté de le laisser; car, parmi ces

derniers, se trouve des espèces à pattes robustes et à bec comprimé, tels que, par exemple, le Cyp-

suagra leiicopiigia, Lesson. Dans la famille, les Phytotomes nous montrent encore des pattes très-

robustes; et, quant à la compression du bec, nous la retrouvons chez nombre de Tachyphones, chez

les Lanio, certains Pijranga, le Ciiaii'ictents, etc.; tandis que les Anipcliilœ, où dernièrement on

voulait les placer, ont en général des pattes faibles et un bec plutùt élargi que comprimé. Ce genre

de bec, toutefois assez court, visiblement arqué on dessus, et très-comprimé, de notre Esclave, n'est
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ainsi oonfornic, bien ceilainenienl, que pour Textraction plus lacile des baies, dont il se nourrit

quand il se tient suspendu à leurs grappes. Quanta son instinct de sociabilité, sa nidification en -

commun, qui pourraient le faire regarder sous ce rapport comme le représentant, en Amérique, des

Tisserins de l'ancien monde, et en particulier du Tisserin républicain, puisque, comme ce dernier, il

construit en f;»mille très-nombreuse un nid commun à tous, quoiqu'à cellules séparées, on pouj-rail

opposer à ce rapprochement la différence des matériaux qui composent ces nids; car les Tisserins

n'emploient que des graminées desséchées et réellement tissées ensemble, tandis que l'Esclave y em-

ploie des bûchettes. Quant à la tribu où on doit le rattacher, il nous semble que, dans celle des Ta-

nagridés du nouveau continent, et près des Tachyphones, il représente assez bien ce qu'offre le

groupe des Tisserins dans celle dos Fringillidés de l'ancien monde, (llevite et Magasin de Zoolo-

gie, im.)
C'est parce que nous partageons complètement la manière de voir de M. De La Frcsnaye que nous

retirons le genre Dulus des Muscicapidés, où vient de le placer M. Ch. Bonaparte, pour le rendre à

la tribu des Tanagridés, que son type n'aurait jamais dû quitter depuis Linné. Seulement, par la

même raison, nous l'y maintenons avec le nom spécifique de Doniinicus, que vient de lui restituer

M. Stritkland.

ESCL.WE DE SAl.NT-DOMINGtJE. DVLUS DOI^IINICVS. {Linné, Strickland.)

Tète, partie supérieure du cQu, dos, croupion, plumes scapulaires et couvertures supérieures des

ailes, d'une couleur olivâtre uniforme; tout le dessous du corps d'un blanc sale, varié de taches bru-

nes occupant le centre de chaque plume; rémiges brunes, bordées extérieurement d'olivâtre et inté-

rieurement de blanc sale; les deux rectrices médianes brunes, les outres de même couleur, avec une

bordure olivâtre sur leur côté intérieur; pieds bruns.

Longueur totale, 0",\S environ.

13. GENRE. — PH.'ENICOPniLE. PH^NICOPHILVS (Slrickland
,
1851.)

<l>«viÇ, <fnvt)C'.{, palmier; (piXew, j'aime.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tcle, si ce n'est plus long qu'elle, presque aussi large que haut, à arête

lisse, vive seulement entre les narines, oit elle entame un peu les plumes du front, incliné graduel-

lement de la base à la pointe, qui est échancrée et déhorde l'extrémité de la mandibule inférieure;

la carbne de celle-ci droite et ne se relevant faiblement que vers la pointe.

Narines basales, arrondies, en partie cachées par les pluniis du front.

Queue courte, arrondie.

Ailes arrivant à la moilii de la longueur de la c/HeHe,. subobtuses; les troisième et quatrième

rémijjes les pltis longues.

Tarses assez forts, de la longueur du doigt médian; doigts antérieurs minces, le pouce robuste,

allongé, ainsi que son ongle, qui est crochu.

On a vu, dans l'historique que nous avons fait du genre Esclave {Dulus), par suite de quelle sérit

d'erreurs M. Strickland, en restituant à la science une ancienne espèce oubliée, s'était vu forcé, pour

conserver celle qu'on lui avait substituée (le Palmiste), d'en faire le type d'un genre nouveau qui est

celui dont nous nous occupons.

Ce genre renferme, à l'heure qu'il est, deux espèces, M. Strickland ayant réuni à l'espèce type

une seconde décrite, en mars 1851, par M. Ch. Bonaparte, qui en faisait un Dulus sous le nora df

Poliocephalus.

Nous figurons le Palmiste.
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a L'habitude, dit Guéiieau De MonlbeillarJ, qu'a cet Oiseau de se tenir et de nicher sur les pal-

miers, où sans doute il trouve la nourriture qui lui convient, lui a fait donner son nom. »

On ne possède aucun détail sur ses mœurs; mais la grande affinité de ce genre avec le genre Es-

clave fait supposer qu'elles doivent ressembler beaucoup à celles de ce dernier.

Fig. 44. — Pliœnicopliilc.

PIICEISlCOrilILE PALSJISÏH. PliœJVICOl'UlLVS PMMAtlUM. (Liinu', Slricklnnd.)

Une large calotte noire, descendant de part et d'autre plus bas que les oreilles, et ayant de chaque

côté trois marques blanches, l'une près du front, une autre au-dessus de l'œil, et la troisième au-

dessous; cou cendré par derrière dans tout ce qui n'est pas recouvert par cette calotte noire, blanc

par devant, ainsi que la gorge; poitrine cendrée, et le reste du dessous du corps gris-blanc; dessus

du corps, compris les petites couvertures des ailes et les pennes de la queue, d'un beau vert olive

jaunâtre; bec et pieds cendrés.

Longueur totale, 0'",18.

Î4'"'- GENRE. — NÉMGSIE. ^'EM0S1^. (Vieillot, 181 G.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la lêtc, con'ico-coiivexe, allonc/c, un peu robuste, un peu comprimé par les

côtés, ccliancré et incliné vers le bout; mandibule supérieure à bords ondulés, couvrant les bords

de rinféricure.

rig. 45 — Nemosia flavicollis. Fig. 4G. — Nemona flauicollh.

Ailes allongées, tenant le milieu entre le Itjpe subaigu cl le type subobtus, les seconde, troisième

cl quatrième rémiges, presque égales, les plus longues.
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'Jarscs (le la luityucur du doigt médian; ongles anlcriems peliis cl /aiblcs, celui du pouce le plus

fort.

Ce genre, qui est synonyme du genre Coccopsis de Reiclienbacli, a pour type le Pfemusia flavi-

coUis, et renferme neuf espèces. Nous figurons le Nemosia sordida.

On en ignore les habitudes.

Depuis la publication de ce genre dans son Conspeclus, ù la date de mars 1850, M. Ch. Bona-

parte a cru devoir en détacher sa Nemosia nigrogenis pour la transporter dans le genre Paroaria

de ses Spizinœ, sous-famille de .ses Fringillidœ.

KÉMOSIE \ JOUES NOIRES. NEMOSIA MCnOGEMS. (De U Ficsnaye, 1846.)

Lorums, menton et joues, noirs; gorge et haut du cou d'un rouge brillant, formant une large bande

descendant sur tout le devant du cou et se terminant en pointe sur le milieu de la poitrine... Les

plumes rouges, luisantes, lancéolées du dessus de la téte ont beaucoup de longueur sur le vertex et

l'occiput, où elles forment presque une petite huppe tombant sur la nuque; celles du devant du cou

et de la poitrine sont également allongées, lancéolées et luisantes.

Longueur totale, 0'",\b.

Habite la partie de la Colombie arrosée par l'Orénoque. (Rcv. zool., 18-46.)

15""= GENRE. — GR.\N.4TELLE. GRANATELLUS. (Dubus, 1850.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec assez long, courbe, comprimé, sans burbules h la base.

Ailes très-courtes, arrondies.

Queue assez longue et arrondie.

Tarses un peu grêles; doigts coiirls.

Ce genre, créé par M. Dubus sur une espèce unique qu'il a récemment publiée, a été rangé par

M. Ch. Bonaparte {Conspeclus, avril 1850) dans les SylvicoUnœ, tout en reconnaissant les rapports

intimes qui pouvaient lier cette espèce aux Tanagridés par les genres Némosie et Tanagreile.

C'est h ce pressentiment, que nous croyons fondé, du savant ornithologiste, que nous obéissons

en plaçant ce genre ici.

CRANATELLE GRACIEUX. GRANATEILVS VENVSTVS (Dubus
)

De couleur ardoisée; lorums et joues noirs; une tache postoculaire; gorge et flancs d'un blanc pur,

encadré de noir seulement à la gorge; poitrine, milieu de l'abdomen et région anale, d'un rouge

rosacé; queue noire, les trois rectrices latérales terminées de blanc à leur pointe.

Habite Mexico.

16™» GENRE. — TANAGRELLÂ. TANAGBELLA. (Swainson, 1837.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Icle, conique, mince, comprimé jusquh la pointe, qui se recourbe cl

dépasse la mandibule inférieure.
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IS'arines basâtes, latérales, arrondies, en partie cachées par les plunies du front.

Ailes médiocres, subaiguës; la première rémicje la plus courte, la seconde et la Iroisicme pres-

que égales, les plus longues.

Queue ample et légèrement écliancrje.

Tarses de la longueur du doigt médian; doigts courts, les latéraux égaux; pouce long ci vigou-

reux; ongles courts et courbés.

Trois espèces. Nous citerons le Tanagrella irisé.

Aucun df'tail sur ses mœurs.

TANAGREI.LE ÉLÉGANTE. TAXAGREUA EI.I:gAXTISSI3!à. (J. et Ed. Verrcaux, 1853)

Verlex, occiput, derrière du cou cl dos, d'un noir de velours; une tache de même couleur de cha-

que côté du cou; front, sourcils, f;!cc, menton, gorge et devant du cou, bleu lapis; thorax cl flancs

bleu glauque; abdomen, cuisses et région anale, d'un roux marron vif; croupion d'un jaune chan-

geant, avec des reflets de pierre de Labrador; boc et pieds noirs.

Taille de Tanagrella icteropimjs. (Bcv. et Mng. de Zool., 1850.)

Habite le Pérou.

GENRE. — CARDELLINE. CARDELLIiXA. (Dubus, 1850.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec court, subulé, robuste, irès-emplumé h la base, et garni de poils rigides.

Ailes longues, subobluses, la première rémige égale à la cinquième, la seconde, la troisième et

la quatrième presque égales, les plus longues.

Queue assez longue, légèrement écltancrée.

Tar.scs grêles; doigts courts.

Ce genre, également créé depuis peu par M. Dubus sur une espèce décrite par lui, a été, de même

que le genre Granateltus, classé par M. Ch. Bonaparte {Consp., 1850) dans ses SglvicoUnce, et à la

suite l'un de l'autre. De même que pour celui-ci cependant, cet auteur a émis l'opinion que peut-

être le genre CardcUina appartiendrait-il de préférence aux Tanagridés, opinion à laquelle nous

nous empressons de nous raTiger, y réunissant comme M. Ch. Bonaparte U' Sclopliaga rubra de

Swainson.

CARDELLINE MANTELÉE. CAtlDEUlKA AMICTA. (l)ubiis, 1850 )

D'un blanchâtre ardoisé; front, gorge et deLii-collier, d'un rouge de minium; verlex et joues noirs;

occiput, croupion et ventre, blancs.

Habite Mexico.
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18- GENRE. — TACUiniONE. TACIIVPIIOMS. (Vieillot, 181G.)

Tay/j;, r.ipido; çtùvï), voix.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec tic la longueur de la lêle, droit, longiconc, convexe en dessus, fort, presque aussi large que

haut, comprimé sur les côtés, à bords rentrés, écliancré à la pointe, à mandibule inférieure légère-

ment renflée en dessous.

Narines basâtes, en partie cachées par les plumes du front.

Ailes dépassant à peine le croupion, obluses; les trois premières rémiges régulièrement étagccs,

la quatrième la plus longue, la sepiièmc égale à lu première.

Queue ample, généralement arrondie.

Tarses de la longueur du doigt m 'dian, robustes; doigts médiocres, les latéraux inégaux; ongles

courbés et aigus.

Fij;. 49 — Tacliyphonus leucopleru^. Fig. 50. — Tachyphonus lettcopterus.

Ce genre, synonyme du genre Coniarapliagus, Boié, comprend les genres Pipilopsis, Ch. Bona-

parte, Bulhraupis el Pliœnicolh aupis, Cabanis. Il renferme quinze espèces. Nous figurons le Ta-

chyphone rouge-cap, ou Capita.

Les Tachyphones vivent, les uns clans le fourré des bois, les autres dans les campagnes décou-

vertes, mais presque tous dans les lieux humides.

Leur vol est court, leur instinct peu farouche, el leur démarche par saut. Ils se réunissent en pe-

tites troupes pendant l'hiver, et ils approchent des habitations champêtres pour becqueter la viande

qu'on y accroche. On les nourrit en cage de toutes sortes de petites graines et d'Insectes... Leur

nid, placé à la moitié de la hauteur des grands buissons, est fait d'herbes sèches et tapissé en de-

dans de crins bien arrangés. (D'AzAnA.)

Plus rarement à terre que perchés, ils se tiennent de préférence sur les buissons qui bordent les

eaux, et là sautent avec vivacité d'une branche à l'autre, cherchant les graines et les bourgeons dont

ils se nourrissent. Leur cri habituel est un sifflement aigu dépourvu de tout charme. ( D Orbignv,

l'o'/. Am. mér
)

TACHYPHONE de DELATRE. TACUYPUOKVS DELATRII. (Dc La l'resnayc, 1847.)

En entier d'un noir mat sans reflets; le dessus de la tête marqué, dans son milieu, d'une bande

orangée partant du vertex et se prolongeant jusqu'à la nuque, en forme de crête; bec et pieds

noirs.

Longueur totale, 0"',lôb.

Habite Sainl-Bonaventurc.
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DEUXIÈME TRIBU. — ORIOLIDÉS.

Dans l'embarras où nous sommes et où ont toujours été les auteurs pour placer convenablement les

Loriots dans la série, nous conservons volontiers la valeur de tribu assignée par M. Ch. Bonaparte

au groupe dans lequel nous en avons réuni les divers genres et les diverses espèces que nous y dis-

tinguons; et cette tribu elle-même ne se composera que d'une seule famille, celle des Oriolinés.

FAMILLE UNIQUE. - ORIOLINÉS.

Celte famille, telle qu'on la comprend anjourd'liui, n'est qu'un Irès-faible démembrement, une

minime partie du grand genre linnéen Oriolnx, dans lequel Linné, Gmeliii et Latliam comprenaient,

ainsi que le rappelle L. Gerbes, non-seulement les Loriots proprement dits, mais aussi les Cassiques,

les Troupiales et les Carouges, qui n'ont d'analogie avec les premiers que par leurs couleurs. Bris-

son, en adoptant la même classiticalion, avait seulement retire le Loriot d'Europe de son genre Trou-

piale pour le placer parmi les Grives, avec lesquelles, quoi qu'on en ait dit, il n'a aucun rapport.

Dandin, Vieillot, Temminck, ont les premiers, non-seulement séparé, mais éloigné les Loriots des

Cassiques, et en ont fait un genre à part Mais c'est Swainson qui, groupant les quelques genres qu'il

reconnaissait parmi les Loriots, a constitué la famille des Oriolinés, et cette famille qu'il plaçait se

composait pour lui des genres suivants :

1° Oiioliix, Linné;

2" Duhis, Vieillot,

7>° Sphecollicrct, Vieillot.

M. Gray en a fait la quatrième famille de ses TiinHilœ, d y comprenait les genres ;

1" Spliecolliera, Vieillot,

2" Oriolns;

5" Sericulu.s;

4" OrioUa, Isid. Geoffroy Saint-IIilaire.

M. Ch. lîonaparte les compose des genres :

1" Analcipus, Swainson; 4° Mimcta;

2° Psaroplwliis, Jardine; 5° Oriolm;

o" Sphccolhcra; C° Sericulus,

que nous adoptons, moins les deux genres M'nucta et Sericulus, qui, pour nous, sont de vrais Para-

diséidés.



l-'ig i. _ orlhonix spinkaudus. [Mâle, rcmclle cl jeune.

pj.r 0 _ Eudynamy.i l'iindersi. (Màle el femelle.
)
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de ta longueur de la Ictc, aufsi large que haut, h arcte arrondie et inclinre jusqu'à la pointe,

qui est aiguë, non crochue, et dépasse l'extrémité de la mandibule inférieure.

Narines basâtes, en fente longitudinale très-étroite.

Ailes amples, courtes, dépassant h peine la naissance de la queue, suiobtuses, à troisième ré-

mige la plus longue.

Queue assez courte, très-ample et arrondie.

Tarses courts, trapus, ainsi que lc.<< doigts et 1rs ongles.

A l'instar de M. Ch. Bonaparte, nous adoptons ce genre, qui ne repose que sur une seule espèce,

rangée par Vigors avec les Martues, et par M. Gray avec les Loriots. Nous figurons cette espèce, qui

est le Psarophole de Traill.

On ne possède aucun détail sur ses habitudes.

Tète, face, cou et ailes, d'un noir intense; tout le reste du corps, y compris la queue, d'une cou-

leur uniforme rouge vineux un peu pourpré; bec couleur de corne argentée; pieds bruns.

Longueur totale, O^.So.

Habite l'Asie centrale.

Fig. 51 et 52. — Tsaropholc. (Mùlc et ftmelle.)

PSAROPHOLE DE ThMLL. ' PSAROPBOLVS TRAllUl. (Jardine et Selby.)

0» 7
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GENRE. - LORIOT. OniOLUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉiNÉRIQUES.

Bec de ta longuetir de la tôle, un peu déprimé à In base, médiocre, conico-convexe, comprimé
sur le-i côtés, écliancré et linTnié vers le bout, h arcte cutamcmt légèrement les plumes du front;

mandibule inférieure retroussée, aiguë et entaillée vers la pointe.

Narines basales, latérales, nues, percées horizontalement dans une membrane.

Ailes allongées, dépassant le milieu de la queue, amples, siibobtuses; la première rémige très-

courte, la deuxième moins longue que la troisième, qui est la plus longue.

Queue moijenne, presque carrée ou légèrement arrondie.

Tarses trapus, plus courts ou h peine aussi longs que le doigt médian : celui-ci soudé au doigt

externe; ongles forts, celui du pouce le plus grand.

Ce genre se compose de seize espèces de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie, dont

une seule européenne, le Loriot d'Europe, que nous figurons.

La majeure partie des naturalistes a toujours penché a rapprocher les Loriots des Merles, avec les-

quels ils n'ont pourtant aucun rapport. C'est ce qu'avait compris Vieillot, en les en séparant tout à

fait, et en les plaçant dans sa famille des Tisserands, interniédiaire entre ses Péricalles ou Tangaras,

et ses Leimonites ou Élourneaux. M. De La Fresnaye (1858) les a placés dans ses Coraciadie, sec-

tion de ses Dentirostres à bec déprimé, et tout près par conséquent de ses Bombiicillinœ et de ses

Ampelidœ, n'envisageant que le côté baccivore de leurs habitudes. M. De Selys-Longchamps (1839)

les a rangés dans ses Graculidés, entre ses Paradiséidés et ses Glaucopidés. Se mellanl à un autre

point de vue que ses prédécesseurs, M. Ch. Ronaparte les a rapprochés des Pies-Grièches en les pla-

çant entre ses Artamidœ ou Langrayens. et ses Edoindœ ou Drongos. Le rang que nous assignons

aux Loriots concilie les deux manières de voir de ce dernier naturaliste et de Vieillot, sans cepen-

dant nous satisfaire encore, tant ce genre d'Oiseau offre de difficultés à être placé convenablement.

Quoiqu'il soit très-facile, au premier coup d'œil, de distinguer un Loriot de tout autre Oiseau, cela

n'a pas empêché, ainsi qu'on vient de le voir, beaucoup de naturalistes de confondre souvent ce

genre avec celui des Merles, et de décrire plusieurs Loriots sous cette dernière dénomination. Les

Loriots ont les tarses beaucoup plus courts que les Merles, et leur bec est plus large et plus plat que

celui de ces derniers. Les Loriots ont encore le doigt extérieur réuni à celui du milieu dans toute la

longueur de la première phalange, ce qui leur donne une plante de pied aplatie et large, qui n'est

pas la même chez les Merles. Si des formes extérieures nous passons aux mœurs, nous verrons que

les Loriots différent encore à beaucoup d'égards des Merles, qui partout sont des Oiseaux assez sé-

dentaires, pendant que les premiers ne passent jamais l'année entière dans le même canton, quels que

soient les climats qu'ils habitent. Les Merles, enfin, fréquentent les taillis, se plaisent dans les lieux
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bas, et se posent souvent à terre, grattent avec leurs pieds pour clierclier les Vers, tandis que les

FiOriots ne se plaisent que sur les grands arbres, et ne se posent que très-rarement à terre, à moins

que ce ne soit pour boire ou pour y ramasser les matériaux nécessaires à la construction de leur nid,

que tous placent encore à l'exlrémilé des branches élevées des plus grands arbres, pendant que les

Merles placent le leur bas et dans les fourrés. Quoique les Loriots et les Merles se nourrissent des

mêmes substances, les premiers ont une prédilection si marquée pour les fruits, que ce n'est qu'à leur

défaut qu'ils mangent les Insectes mous, tels que les Chenilles, les chrysalides et les Araignées, au

lieu que les Merles recherchent toujours ces derniers, et paraissent les préférer à toute autre nourri-

ture. (Le Vaillant, Ois. d'Afr.)

Ce genre, que l'identité de couleur, chez les différ.-ntes espèces qui le forment, rend si naturel,

est, du reste, peu connu sous le rapport des mœurs; m:iis, d'après leur organisation si identique, il

est à présumer qu'elles sont les mêmes dans toutes, et conformes à celles de notre espèce euro-

péenne.

Le Loriot est un Oiseau très-peu sédentaire, qui change continuellement de contrées, et semble ne

s'arrêter dans les nôtres que pour faire l amour, ou plutôt pour accomplir la loi imposée par la na-

ture à tous les êtres vivants, de transmettre à une génération nouvelle l'existence qu'ils ont reçue

d'une génération précédente; car l'amour n'est que cela dans la langue des naturalistes. Les Loriots

suivent cette loi avec beaucoup de zèle et de fidélité. Dans nos climats, c'est vers le milieu du prin-

temps que le mâle et la femelle se recherchent, c'est-à-dire presque à leur arrivée. 11 font leur nid

sur des arbres élevés, quoique souvent à une hauteur fort médiocre; ils le façonnent avec une singu

Hère industrie, et bien différemment de ce que font les Merles... lis l'attachent ordinairement à la

bifurcation d'une petite branche, et ils enlacent autour des deux rameaux qui forment cette bifurca-

tion de longs brins de paille, ou chanvre, dont les uns, allant droit d'un rameau à l'autre, forment

le bord du nid par devant, et les autres, pénétrant dans le tissu du nid, ou passant par-dessous et

revenant se rouler sur le rameau opposé, donnent la solidité à l'ouvrage. Ces longs brins de chanvre

ou de paille, qui prennent le nid par-dessous, en sont l'enveloppe extérieure. Le matelas intérieur,

destiné à recevoir les œufs, est tissu de petites tiges de gramcn, dont les épis sont ramenés sur la

partie convexe, et paraissent si peu dans la partie concave, qu'on a pris plus d'une fois ces tiges

pour des fibres de racines; enfin, entre le matelas intérieur et l'enveloppe extérieure, il y a une quan-

tité assez considérable de mousse, de lichen et d'autres matières semblables qui servent pour ainsi

dire d'ouate interjiiédiaire, et rendent le nid plus impénétrable au dehors et tout à la fois plus

mollet au dedans. Ce nid étant ainsi préparé, la femelle y dépose quatre ou cinq œufs, dont le fond

blanc est semé de quelques petites taches bien tranchées d'un brun presque noir, et plus fréquentes

sur le gros bout que partout ailleurs; elle les couve avec assiduité l'espace d'environ trois semaines;

et, lorsque les petits sont éclos, non-seulement elle leur continue ses soins affectionnés pendant très-

longtemps, mais elle les défend contre leurs ennemis, et même contre l'homme, avec plus d'intrépi-

dité qu'on n'en attendrait d'un si petit Oiseau. On a vu le père et la mère s'élancer courageusement

sur ceux qui leur enlevaient leur couvée; et, ce qui est encore plus rare, on a vu la mère, prise avec

le nid, continuer de couver en cage, et mourir sur ses œufs.

Dès que les petits sont élevés, la famille se met en marche pour voyager; c'est ordinairement vers

la fin d'août ou le commencement de septembre : ils ne se réunissent jamais en troupes nombreuses,

ils ne restent pas même assemblés en famille, car on n'en trouve guère plus de deux ou trois en-

semble...

Les jeunes mâles ont un cri différent de celui des vieux : ceux-ci disent yo, yo, yo, qu'ils font sui-

vre quelquefois d'une sorte de miaulement comme celui du Chat; mais, indépendamment de ce cri,

que chacun entend à sa manière, ils ont encore une espèce de sifflement, surtout lorsqu'il doit pleu-

voir, si toutefois ce sifflement est autre chose que le miaulement dont nous venons de parler.

Lorsqu'ils arrivent au printemps, ils font la guerre aux Lisectes, et vivent de Scarabées, de Che-

nilles, de Vermisseaux, en un mot, de ce qu'ils peuvent attraper; mais leur nourriture de choix,

celle dont ils sont le plus avides, ce sont les cerises, les figues (1), les baies de sorbier, les pois, etc.

(1) C'est de là qu'on leur a donné, dans certains pays, les noms de Becfigucs, de iJ^wa-yo?, etc., et t'est peul-êtrc

celte nourriture qui rend leur chair si bonne à manger.
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II ne faut que deux de ces Oiseaux pour dévaster en un jour un cerisier bien garni, parce qu'ils ne

font que becqueter les cerises les unes après les autres, et n'entament que la partie la plus mûre.

Les Loriots ne sont point faciles à élever ni à apprivoiser. (Guénead De Montbeillard.)

Non pas qu'on ne puisse aisément les faire vivre en leur donnant des fruits; mais, soit défaut de

goût pour les mets qu'on leur présente, soit ennui de la captivité, ils se laisseraient mourir de faim

si on ne leur faisait avaler de force des aliments; ce n'est qu'au bout de beaucoup de temps qu'ils

touchent d'eux-mêmes à ceux qu'on leur donne, et il est très-difficile d'en trouver en hiver qui leur

soient une nourriture convenable. Cette difficulté d'alimenter les Loriots en hiver est la cause qu'on

n'en voit pas dans les volières, dont ils feraient l'ornement. (Mauduyt.)

Bechstein dit avoir vu deux Loriots élevés jeunes, dont l'un, indépendamment du chant naturel,

sifflait une fanfare, et l'autre un menuet. Les tons pleins, flûtes et moelleux de leur voix lui parurent

extrêmement agréables; malheureusement, ajoutc-t-il, les belles couleurs de leur plumage s'étaient

ternies, ce qui arrive presque toujours, surtout dans une chambre remplie de fumée, soit du poêle,

soit du tabac. Quelqu'un de son voisinage avait vu à Berlin deux Loriots qui sifflaient des airs.

L'espèce européenne se retrouve en Afrique, dans l'Inde et en Chine.

Fig. 55 et 5G. — Oriolus viridis. [Mâle et femelle.)

LORIOT JAU.Nli. (Ucgl.iiKl.) OlilOUS GALBVU. (I,innô.)

Tète, cou, parties supérieures et inférieures du corps, d'un jaune éclatant; lorunis, ailes, pennes

médianes de la queue et une partie des latérales, d'un noir profond, avec un liséré blanc jaunâtre à

l'extrémité des rémiges, une tache jaune au milieu des primaires, et le tiers inférieur des rectrices

atérales jaunes; bec rouge-brun, tarses couleur de plomb; iris rouge vif. (Degland.)

Longueur totale, 0"',275.

Habite une grande partie de l'Europe pendant la belle saison; se retrouve le même en Afrique et en

Asie.

GENRE. — SPHÉCOTHÈRE. SPHECOWERES. (Vieillot, 1816.}

2(pifiÇ, aepnx'-ç, guêpe; ôvipao), je chasse.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la longueur de la Icle, épais, robuste, droit et glabre à lu base, eonvexe en dessus,
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flcchi vers la pointe de la mandibule supérieure, qui est ccliancrce; commissure droite et sans

poils.

Narines basales, arrondies, ouvertes et nues.

Ailes amples, aiguës; les première et deuxième rémiges les plus longues.

Queue allongée, composée de douze rcctrices un peu inégales et arromlics.

Tarses robustes, trapus, scutellés, presque plus courts que le doigt médian, qui est soudé au

doigt externe, ou à peine de sa longueur; doigts et pouce longs; ongles également allongés et cour-

bés, celui du pouce le plus fort.

Fig. 57 — Sphecotherts ÀustraUi. Fig. 58. — Sphecotheres Australis.

Ce qui caractérise surtout ce genre, c'est la nudité des orbites. Ce genre ne renferme que quatre

espèces de l'Australie et de Timor, qui ont été pendant longtemps confondues, tantôt avec les Merles,

où les mettait Latham, et où les a également laissées Vieillot, mais en faisant un genre à part, tantôt

avec les Gramales et tantôt avec les Pies-Grièches. C'est Swainson qui le premier les a réunies aux

Oriolinés, où l'on est aujourd'hui d'accord de les laisser.

Tout ce qu'on sait des mœurs de ces Oiseaux, c'est qu'ils vivent d'Insectes, notamment de Guêpes.

Nous figurons le Sphecotheres viridis, Muller.

SPHÉCOTHÈRE DE VIEILLOT. (J. Verrcaux.) SPHECOTBEIIES HIAXILLARIS. (Latham, Gray.)

Tête noire; collier, gorge, côtes et devant du cou, ainsi que la poitrine, d'une couleur plombée,

légèrement glacée d'olivâtre sur ces dernières parties; dos, ailes, croupion, couvertures supérieures

de la queue, ventre et flancs, d'un vert olive foncé; milieu de l'abdomen et couvertures inférieures

de la queue d'un blanc pur; cuisses grisâtres; rémiges noires, frangées de gri«; queue noire, la ma-

jeure partie de la rectrice externe d'un blanc pur, la seconde un peu moindre, et une tache seule-

ment à l'extrémité de la troisième; un grand espace nu autour de l'œil, garni de petites caroncules ou

granulations d'un rouge carmin; bec noir plombé, tarses d'un brun clair; ongles comme le bec. {Zool.

tasman. et austr., mss.)

Habite la Nouvelle-Hollande, près de la rivière de Hunier.

4"'« GENRE. — AUTAMIE. ANALCIPUS. (Isidore Geoffroy Saiul-IIilaire, Swainson, 1831.)

Ava).)tt;, faible; itcuç, pied.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec allongé, de la longueur de la tête, non renflé h sa base, triangulaire, a arclc bien marquée;

mandibtde supérieure un peu arquée, terminée par un crochet bien prononcé, et présentant une
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ccliancrure très-distincte; mandibule inférieure présentant aussi de chaque côté une petite échan-
crure.

Narines percées h la l/ase du bec, et comparables h des triangles de forme allongée, aijant leurs

sommets en avant.

Ailes maliennes, obtuses; la qualrième rémige la plus longue, se terminant au niveau de la moi-

tié de la queue.

Queue longue, carrée.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, écussonnés; ongles comprimés, de longueur

moyenne.

Fig. 59. — Analcipus. Fig GO. — Amlcipua.

Ce genre, qui ne repose que sur une seule espèce, VAnalcipus sanguinolentus, avait été déjà créé,

en 1831, parSwainson sous le nom qui précède, lorsque M. isid. Geoffroy Saint-Uilaire en publia la

diagnose en lui imposant le nom de Artamia.

Voici les réflexions dont le savant professeur faisait précéder rétablissement de ce genre :

Encore un exemple, dit-il, du peu d'attention que l'on a donné à la considération des organes du

vol. Ce nouveau genre est établi sur une espèce à ailes obtuses et assez courtes, que tous les orni-

thologistes rapportent au genre Ocgpterus {Artamus), dont le caractère essentiel consiste, ainsi que

l'indique son nom, dans des ailes aiguës et très-longues. Celte séparation est d'ailleurs confirmée

par des différences remarquables dans la forme du bec, qui est beaucoup plus long et moins conique

que celui des vrais Oeypterus {Artamus), et qui est pourvu d'une éciiancrure et d'un crochet termi-

nal bien plus marqués; la queue de l'Artamie est également beaucoup plus longue; ses tarses sont

plus courts, et son système de coloration, de même que sa taille, sont très-différents. (Nouv. Ann.

du Mus. d'ilisl. nat., ISo^.)

La place assignée à ce genre est loin d'être encore fixée. Ainsi, le docteur Kollmann, qui décou-

vrit à Java l'espèce sur laquelle le genre repose, en fit une Pie-Grièche, sentiment suivi par Lesson,

qui lui donna le nom générique à'Erythrolanius. Wagler et M. Temminck en ont fait un Langraïen,

M. Gray un Loriot. Et c'est sous l'influence de cette dernière opinion que M. Ch. Bonaparte, cher-

chant à la concilier avec celle de M. Isid. Geoffroy Saint-Iiilaire, a mis le genre Analcipus en tète

de ses Oriolinœ, qui, il est vrai, suivent immédiatement ses Artaminœ.

On ne sait rien des mœurs de cet Oiseau, que nous figurons.

AI^TAMIE SANGUINOLENT!-:. ANALCIPUS SAyGVI\OLESTVS. (Temminck, Swainson.)

Téte et cou tout entier, ailes, queue et le reste du corps, d'un noir profond, brillant, uniforme, ù

l'exception d'une très-grande tache à la poitrine et de l'extrémité des grandes couvertures alaircs

d'un beau rouge pourpre; pieds plombés; ongles plus sombres; bec de même couleur, tournant au

l)lanchâtre à la base et vers la pointe.

Longueur totale, 0"',215.

Habite Java et Sumatra.
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OISEAUX. 55

rnOISIÈME TRIBU. — LAIVIIDËS ou PIES-GRIÈCHES.

Celte Iribu a oté élablie par Swaiiison cl maintenue par MM. De La Frcsnaye, Cray et Cli. Bona-

parte .sous le titre de famille.

Swainson y comprenait cinq sous-famille.s :

1* Laniana'; 4° Ceblepyrinœ;

2° Tliamnoplnlinœ; 5° Tyranninœ;

Ti" Dicrurinœ;

et la faisait suivre de sa famille des Mernlidœ.

M. De La Fresnaye, presque simultanément avec cet orniiliologisie anglais, et à la même époque

(1858), en faisait six sous-familles :

i° Pie.s-Griéclies sy! vaines (Laniitlœ aylvanœ);

2" Pies-Grièclips buissonnières ou Turdoides {LniiiiUœ dumicolœ);

5° Pie.s-Griéches langraïens (Lanïulœ ocyplcroiiks);

4° Pies-Grièclies sylvicoles {Laniidœ sylvicolœ);

Pies-Grit\'hes corvines (Laniidœ corvidœ),

C° IMes-Grièches-Roitelets, pour les genres Hamphocœmm et Pardaloliis, dont

la place lui pqrai.ssait alors incertaine.

M. Gray n'en forme (pie deux sous-familles :

1" Laniinœ:

2° Tamnophilinœ.

M. Heichenbacb, trois sous-familles sous le nom de :

1» Laniinœ gcnninœ;

2" Laniinœ' psarinœ;

o" Laniinœ balarinœ.

Knfin M. Ch. Bonaparte, une seule sous-famille :

Laniinœ.

Nous diviserons cette tribu en trois familles :

1° Campéphaginés ou Kclienilleurs (Campcphuginœ), Gray;

2» Laniinés ou Ples-Grièches {Laniinœ);

ô" Cracticinés ou Cassicans [Craclicinœ],

dans lesquelles nous faisons entrer tous les genres d'Oiseaux qui, tant par l'ensemble de leurs carac-

tères zoologiques que par celui de leurs habitudes, se rapprochent le plus du type de nos Pies-

Griècbes européennes.
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PREMIÈRE FAMILLE. - CAMPÉPHAGINÉS ou ÉGHENILLEURS.

Celte famille a été originairement formée par Swaiiison. qui, sous le nom de Ceblcpijrmœ, adopté

par M. Cil. Bonaparte, y a introduit les genres suivants :

i" Ceblepi/ris, Cuvicr; 4° Phœnicoruis, Boié;

2" Oxijnolns, Swainson; 5° Erucivora, Swainson.

3" Campephaga, Vieillot;

M. Gray y range ceux-ci :

1° PlUocjonis,

que nous avons placé dans nos Viréoninés
;

"2" Pcr'icrocotus, Roio;

5" Campephaga.

M. Ch. Bonaparte, revenant à la manière de voir de Swainson, qu'il amplille, les divise ainsi :

1" Cebkpijvis; 0° Volvoiivora, llodgsou;

2° Campephaga; T Laniclcrus, Lesson;

5° Graiienlus, Cuvier; 8° Siimmorphus, Gould-,

A" PleropoUociis, Gould; 9° Pericrocolns.

5° Latage, Boié;

Nous réduisons tous ces genres à deux, qui sont :

i" Pcricrocolus: •

2" Ca\npephaga;

ce dernier renfermant tous les autres genres énoncés par M. Ch. Bonaparte, au nombre desquels le

(Waiicalus n'offre qu'une simple différence de taille d'avec le Campephaga.

GENRE. — l'ÉRICROCOTE. PElilCROCOTl S. iBoié, I82C.;

Ilspt, loul autour; xpoxwro;, jauiiiitrc.

CAR.\CTÈRES GKNÉRIQUES.

Bec médiocre, ilc la longueur de la tôle, nu peu plus large que haut h la base, comprimé jus-

r/ii'à la pointe, qui cv/ crochue et cchancrée.

Narines basales, percées dans une large fosse membraneuse, arrondies et cachées par les plumes

du front.

Ailes médiocres, subobtuses; les troisième, quatrième et cinquième rémiges presque égales entre

elles, les plus longues.

Queue allongée et élagée sur tes côtés.
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Tarses faibles, sviilcllcs, de lu loitiJ!u-Hr du duirjl mcdimi; duhjls lunas; uii,,lc^ croditis celai du
pqitcc le plus (jrand.

Perici ocolus speciosus. Fit'. 62. — l'iricrocatus sj.ecwsu

Ce genre, qui comprend les genres Pliœmcorins, Boié, et Acis, Lesson. se compose de quinze es-

pèces. Nous figurons le Pericrocolus speciosus {Uœmalornis priuccps, Gould).

On ne possède aucun détail sur les mœurs de ces Oiseaux, dont on a fait le plus souvent des Gobe-

Mouches.

Ce qui distingue particulièrement les Péricrocotes, et ce qui leur a fait donner leur nom générique,

ce sont les nuances jaune, aurore ou rouge, qui ornent tout une partie du dessous de leur corps. Une

seule espèce fait exception à ce mode de coloration, c'est celle que nous allons décrire.

PÉRICnOCOTE CEiMiUt;. l'EHICROCOn s CIM-REiS. (De La Fresnayc, 1843.)

Cendré en dessus; lorums, ailes et queue, noirs; front, une tache médiane alaire
;
pli de l'aile,

bord externe des rémiges tertiaires, la presque totalité des trois rectrices latérales et tout le dessous

du^corps. blancs.

Longueur totale, 0'",193.

Habite Tile de Luçon (Philippines).

2'"'= GLNIŒ. — ÉCHENILLEUll. CAMPEPIIAGA. (Le Vaillant, Vieillot, 181G.)

Kaf^.-r, clicnilles; oaru, je iiiaiiiic.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec presque de la ioncfueur de la tclc, gros, fort, élarcji à la lase, comprimé à son exirémilc;

mandibule supérieure convexe, courbée vers la pointe, qui est écliancrée, arêle peu dislincle; man-

dibule inférieure droite, à peu près égale à la supérieure.

Fie;. C5. — Cantpephaga cana. Fig. 64. — Campepitaga cana.

Narines basales, latérales, ovoïdes, ouvertes, cachées par les petites plumes serrées du front.

q5 8-
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Ailes médiocres, obtuses; la première rcniige courte, les deux qui suivent élaçjées, In (jualr'ûmc

et la cinquième les plus longues.

Queue très-large; croupion très-garni de plumes à baguettes roides, souvent terminées de pointes

aiguës.

Ce genre, qui comprend les genres Ceblepijrts et Graucalus, Cuvier; Lalagc, Roié; Erucivorn et

Oxyuotus, Swainson; Volvocivora, Hodgson; Lanicterus, Lesson; Sijmmorphus et Plcropodocijs,

Gould, renferme une cinquantaine d'espèces de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie, et de l'Océanie,

dont cinq encore mal déterminées. Nous figurons rÊchenilleur à croupion blanc.

De même que M. Gray, nous adoptons le nom générique Campephaga de Vieillot de préférence à

celui de Cobkpijris de Cuvier, parce que celui-ci lui est postérieur en date, et parce cpie tous deux

reposent sur le même type. Impossibilité dès lors, selon nous, de les admettre simultanément, ainsi

que l'a fait M. Ch. Ronaparte; car, ou l'un des deux fait double emploi avec l'autre et devient dès

lors inutile, ou le groupe ainsi divisé dévient arbitraire, puisque l'on est forcé de créer ;\ l'un d'eux

un type qui n'était pas celui du fondateur du genre, et de ce moment il n'y a plus de règle fixe ni

pour la méthode ni pour la science.

Quoi qu'il en soit, nous ne parlons ici que du nom générique latin; car, quant à la création du

genre en lui-même, elle est due tout entière à Le Vaillant, qui s'exprimait ainsi :

Les caractères physiques des Échenilleurs sont : le bec large à sa base; les narines couvertes par

les plumes du front; la mandibule supérieure un peu'arquée, le bout crochu et marqué d'une légère

écliancrure; la tête grosse; !a bouche ample, et la langue cartilagineuse et triangulaire; le corps cou-

vert d'une grande quantité de plumes fort longues sur le sternum et sur le croupion, ce qui fait pa-

raître l'Oiseau beaucoup plus gros qu'il n'est effectivement. Les plumes sont très-soyeuses et douces

au toucher, quoique leurs tiges soient d'une force très-remarquable, et elles ne tiennent absolument

qu'à l'épiderme; ce qui fait qu'au plus léger tiraillement elles se détachent toutes très-facilement, prin-

cipalement celles du croupion, qui sont les plus fortes et d'autant plus extraordinaires, que la tige,

qui en est très-épaisse depuis sa naissance ju-squ'aux quatre cinquièmes de sa longueur, s'amincit telle-

ment à sa pointe, qu'elle n'a plus là que l'apparence elle-même d'une des barbes de la plume; de ma-

nière que, en touchant de la main le croupion de l'Oiseau en scn;' contraire des plumes, on sent tou-

tes les pointes dures et piquantes comme autant d'épingles. Tous ces caractères sont absolument les

mêmes chez les Couroucous... Les ailes ployecs .s'étendent un peu plus loin que la naissance de la

queue, qui a une conformation particulière et rare chez ces Oiseaux; car, quoique fourchue dans son

milieu, elle est aussi étagéc en sens inverse sur les côtés, c'est-à-dire que les deux pennes du mi-

lieu de la queue .sont plus courtes que celles qui les précèdent; que la troisième est également un

peu plus longue que la seconde, et que la quatrième et la cinquième s'allongent aussi toujours un

peu i)lus; mais que la sixième, c'est-à-dire la plus latérale de chaque côté, est la plus courte de

toutes.

Les pieds sont robustes; le tarse est plutôt court que long pour la dimension de l'Oiseau; le doigt

de derrière est épaté à sa base, et les trois doigts de devant sont unis ensemble jusqu'à la première

articulation, ce qui forme un pied trapu; les ongles sont crochus et forts; et les deux doigts exté-

rieurs sont de la même grandeur.

Quant aux caractères moraux, ces Oiseaux sont en général très-silencieux, et n'ont qu'un petit cri

plaintif si faible, qu'on les entend à peine, ils ne vivent que de Chenilles, qu'ils cherchent sur les

arbres les plus élevés: ils sont sociaux, la nichée vivant ensemble jusqu'à la saison des amours. Ces

Oiseaux sont toujours d'une maigreur extrême, et ne fréquentent que les bois et les endroits les plus

fourrés; on ne les trouve eu mouvement qu'à la fraîcbeur du matin et du soir. Ces mœurs sont ab-

solument les mêmes chez les Couroucous. (Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique.)

Au.ssi ce voyageur, chercbanl la place à assigner à ce genre dans la série, le considérait comme
appartenant au même ordre que celui des Gobe-Mouches, cl paraiss'ant se lier à celui des Tyrans et

des Drongos, en même temps qu'il lui trouvait des rapports avec celui des Couroucous par la forme

large do la queue, la nature des plumes et les habitudes naturelles des espèces qui le composent.

Sans nier les liens apparents qui pourraient rattacher les Echenilleurs aux Drongos, ainsi que l'ont

pensé Le Vaillant et plu.sieurs ornithologistes, entre autres M. Ch. Ronaparte, il nous a semlilè que
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rinlci valle qui sépare ces deux familles était encore assez i^rand pour motiver la disjonction que nous

en faisons; d'ailleurs, leur connexion avec les Laniidés ne nous paraît pas moins évidente; et, sous ce

rapport du moins, nous sommes d'accord avec la plupart des auteurs.

Cuvier plaçait le genre Échenilleur entre les genres Gyninodère et Tersine, M. Selys-Longcliamps

dans ses Ampelidés.

Les observations de LeVai'llantsurles mœurs desKclienilleurs, qui n'ont porté que sur les trois seules

espèces par lui découvertes en Afrique, ont longtemps été les seules que la science possédât. De nou-

velles observations faites sur des-espèces australiennes par J. Verrcaux, tout en confirmant les détails

qui précèdent, sont venues enrichir l'histoire des Kchenilleurs de détails intéressants qui démentent

tout d'abord l'assertion de M. Temminck, que ces Oiseaux ne descendent point à terre.

Ainsi, le Cnmpephacja melnnopcs. Corbeau de Latliani, et Choucari de Cuvier, de Lesson et des

auteurs modernes, vit par troupes de trente à quarante, et quekjucfois plus. On trouve cette espèce

dans presque toutes les localités boisées, et même dans celles où il ne se trouve que quelques arbres

isolés. C'est parmi les branches de ces derniers, qu'elle parcourt avec soin, qu'elle saisit les Insectes

servant à sa nourriture; ce qui ne l'enipêclie pas de descendre assez souvent sur le sol pour y attra-

per les Sauterelles, et généralement les Insectes qui s'y trouvent à sa portée. Son vol ressemble beau-

coup à celui de notre Geai d'Kurope, en ce qu'il est parfois saccadé; et je n'ai jamais entendu cet

Oiseau, dit notre voyageur, crier ou siffler comme le font beaucoup d'autres. Il est d'un naturel mé-

fiant: aussi est-il diflicile à approcher; et ce n'est guère qu'en restant en place qu'il est alors possible

d'en tuer, surtout si l'on est deux; car, dans ce cas, l'un en marchant force ces Oiseaux à changer de

position et à venir se reposer près dé l'arbre où l'autre chasseur se trouve caché; mais il faut tou-

jours en choisir un qui porte des branches mortes, parce qu'ils aiment à se percher sur ces dernières

pour voir de loin... Blessé, cet Oiseau pousse dos cris rauques qui attirent assez souvent les autres

de la troupe, qui sont alors assez faciles à tuer au vdU (Zool. (usm. el atislr., mss.)

Il en est de même pour rKchenilleur à bec faible, dont nous allons donner la description.

Fi-. 05 cl CG. — Kclienilleiir. (Mâle et femelle.)

ÉCHKNILLEUP. .\ BEC FAIBLIÎ. CAMPEPIIAGA TE-VUIROSTIIIS. (Jardine et Selby, Gity.)

Couleur générale du plumage d'un gris plombé, plus foncé sur la partie antérieure de la gorge,

du (levant du cou et de la poitrine; un trait noir, parlant du front, s'étend, en passant au travers de
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l'œil, jusque sur les oreilles, où la couleur devient d'un cendré foncé; mais, à partir de la base de

la mandibule inférieure, le noir est plus visible, et couvre une partie des joues; toutes les rémiges

sont noires, finement lisérées de cendré, excepté vers l'extrémité des primaires; rectrices noires, lé-

gèrement cendrées à leur base, les deux médianes d'un cendré clair, avec une tache noire vers le

bout, et la côte ou tige de cette couleur; une tache plombée vers l'extrémité de la rectrice externe,

d'une couleur plus pâle en dessous; dessous de l'aile blanc; bec et tarses noirs; iris noir-brun.

Longueur totale, 0"',22 à 0'",23.

Habite l'Australie. (J. Veureaux.)

DEUXIÈME FAMILLE. — LANIINES ou PIE-GUIÈCHES,

Les Pics-Grièches (Lanilnés) sont excessivement nombreuses en espèces répandues dans toutes les

parties du monde. Elles ne se distinguent les unes des autres que par des nuances légères, qui per-

mettent d'établir des petits groupes, bien qu'on les voie se confondre avec des genres d'Oiseaux très-

distincts par des passages gradués et à peine sensibles. C'est ainsi que les Echenilleurs, les Merles,

les Tangaras, ont reçu parmi eux des espèces qui, par quelques rapports fondamentaux de leur

organisation, appartiennent aux Pies-Grièches.

Ces Oiseaux ont le bec conique, denté, et ]èJus ou moins crochu à l'extrémité. Us sont hardis, el

vivent presque exclusivement de proies vivantes, telles qu'Insectes de toutes sortes. Quelques espèces

attaquent aussi les jeunes Oiseaux et les très-petits Mammifères. (Lesson, Compinncnis de Buffon.)

Cuvier, dans son Reçjne animal, conservant en grande partie le genre Laniiis de Linné, le subdi-

visait en neuf sous-genres :

1° Pie-Grièche; 0" Récarde;

2° Choucari; 7° Langraïen;

7)" Cassican; 8" Béthyle;

A' Vanga; 0" Pardalote.

r>° Colybé;

Lesson, en 1831, le divisait également en neuf genres, mais différents de ceux de Cuvier, tels

que :

1° Corvinelle (Corvinclla), Lessou; G" Notodèle (.Yo/o(/t'/a), Lesson;

2° Falconelle [Falcunculus); 1° Pitohui {Pilohiii}, Lessou;

5° Pie-Grièche (Lnmus), Linné; 8" Taraba (Taraba), Lesson;

A° Tchagra (Tchagra), Lesson; 9° Lanion (Lnnio);

5° Schelbé (Sclielha), Lesson;

qu'il modifia, en 1848, en y ajoutant les genres :

1° Crocias {Crocias), Temminck;
2° Cychloris (Cychloris);

0° Colluricincles (Colliiricincla), Vigors et Horsfield;

4° Sparactes (Sparacles), Vieillot,

dont l'espèce type a depuis été reconnue pour un Oiseau fabriqué artificiellement .-

r Viréon (Virco)-

2° Polyodon (Pohjodon), De La Fresnaye;

7>° Crinon ou Tricophore (Cymiger), Temminck,

élevant ainsi ses sous-genres à quinze.



Yic. I. — Cenlroi)us phaiianus. (Mâle et femelle.

)

Fig. 2. — CaloaUla paradieims.
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Vers la même époque, M. De Selys-Longrhamps, que nous avons oublié de citer, et à qui revient

l'honneur (le la division d'une partie des Passereaux en Dépressii ostres et en Cowprexsirosircs, dont

les dénominations de Dentirostres à bec déprimé et à bec comprimé de M. De La Frcsnaye ue sont

guère que la reproduction. M. De Selys-Longcliamps, disons-nous, ne comprenait dans ses Laniadés,

qui sont l'équivalent de notre famille, que les genres :

1" fAïuius;

2° Vançja;

5' Uar'na.

Swainson faisait entrer dans ses Laniame les genres :

\° Lan'nis; A" Nilans, Swainson;

2° Tclcphonus, Swainson; 5° Fakuncnlus.

o" Clurioblana , Swainson;

M. Gray, qui place ses LamaïUe entre ses Ampcl'ulœ et ses Corvitlœ, compose sa sous-famille des

Lauiinœ des genres qui suivent :

i° l'rplirodornis, Swainson; 7° Eiirocephalus, A. Sniitli;

2° Iaiuius; 8° Cyclorhis;

5° Enneoclomis, Boié; 9° Falcuuculu.<i;

A" i\ilaus. Swainson; 10" Orcoica, Gould;

5° Prionops, Vieillot; i\° CoUurïoc'inda

G° Tcleplionus, Swainson;

M. Ch. Bonaparte, admettant tous les genres de M. Gray, y ajoute ceux-ci :

[° (Uimpsorliijuclins, Blyth; 9° Corvinclla;

2° mijolcstes. Millier; 1U° Sigmodus, Temminclc:

o° IS'apolliern, Boié; 11° CItaunonotus, Gray:

4° Laniariiis, Vieillot; 12° Xenopiroslris, Ch. Bonaparte;

r)° Drijoscopus, Boié; 15° Vançia;

6° iMuiclIns, Swainson; 14° Pilyr'ums, Lesson;

7° Picrutlnùs, Swainson; 15" Craclicus, Vieillot.

8° Oxijuolus, Swainson;

M. Beichenbacl), lui, compose ses Lmi'ûnœ gcmi'tnœ des genres :

1° Laiiins: 9° Malaconotus; '

2° Collurio: 10° Etiroceplmliis;

0° Teloplwiuts; 11° Corvinclla;

i° Cissopix; il" Nilaus;

b" Allolrin.i; XT)" Tephrodornis;

G' Analcïpus; iV Cliaunonolus;

7° Momrcha; 15° Colluricbicla.

8° Dasanhlcs;

Quant à nous, nous composons nos Laniinés des dix genres suivants :

1° Téphrodornis (Teplirodornis); 6° Pie-Grièchc {Lnniun);

2° Bagadais {Prionops}; T Corvinelle {Corvincltà);

5° Gonolek {Lnniar'ms); 8° Eurocéphale (Euroccpluilus)

,

V Bacbakiri (Tclophonis); . 9° Xénopirostre (JifcjJo/^imWr/.v;

.

5° Briibru (Nilmis); 10° Vanga {Vanfjti).
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i^'- GENHE. - TÉPIIRODORNIS. TEPUnODOnMS. (Swainson, 18Ô1.)

'liçf wiîr.r, ccndic; oiseau.

CARACTÈRIÎS GÉMÎRIQUES.

Bec (le In longueur île la lêlc, aussi liaul que lanje h la base, qui est fiarnie de soies roiilcs,

VH'diocrc, courbé jusqu'à la poiutc, qui est crochue cl cclunicrée; la mandibule inférieure dépassée

par le crochet île la mandibule supérieure, plus courte que celle-ci.

IS'arincs banales, latérales, à ouverture arrondie, et cntièrcmcnl cadiées sous 1rs plumes sétifor-

mcs (le la base du bec.

Ailes médiocres, arroiulies, subobuises ; les troisième, quatrième et rin(piième rémiijes presijue

éfiales, les plus loiiqnes; les deux premières courtes cl larqement espacées.

Qiiciir cijnlc oti lcijl:rcmciit échaucrée, parfois, mais rarement, élafjée.

'J iirscs faibles, de la lunijueur du doiijl méiliau, scntellcs; doiqls médiocres, les latéraux inégaux

et unis à la base, le pouce fort, les oncjles courts et crochus.

Ce genro, t-tabli sur le Téphrodornis bridé, renferme les genres Keroula, Gray; Teulhera, Teu-

ihaca, cl (lieuriius, llodi,'son, dont il est synonyme, et se eompose de dix espèces de l'Asie et de

rOccanic. Xoiis lii-urons le Tcpliiodornis do i'ondiclicry.

On lie connaît aucun détail de mœurs sur les espèces de ce i;cnrc.

Ti:riiiioi)OHMS liiiiDi':. T::i'nr,oiionMs cvi.mu.'^. (Uiines, Swiii:soii.)

Cette espèce est caractérisée par une bande noire qui, partant des couvertures des narines, passe

sur le lorum, entoure l'orbite des yeux et Unit au bord postérieur du méat auditif; un petit bandeau

blanc ceint le front; toutes les autres parties supérieures sont d'un cendré bleuâtre; les rémiges et

la queue sont noires, mais la penne extérieure de celte dernière partie est lisérée extérieurement de

cendré foncé, toutes les parties inférieures sont blanches ou blanchûlres; bec et pieds noirs.

Longueur totale, 0"',iCr).

Habite Java et Banda, et vit prubablement dans quchpics autres îles du grand Archipel. (TF.MMh\r.K.

pl col., texte.)



OISKA! X.

2'"' GmW. — MGAUAIS. PUKtyOPS. (Vioillol. 1810.)

riî'.uv, sric ou (rciileliircdc scie; eoi}i, œil, à cause ilo h iiicnil rinc 2;r.niuli'c qui cu iclcrisc l'œil des cspcccs de ce gi iiic.

CAnACTÈRKS Gl'lXl'niQUES.

Dec de la loufjueitr de In tclc, auplmuâ à la hnxc. tendu, Urs comprimé lalérnlcmcnt et plus liiiitl

(fue Inrçje; matulibulc supérieure échuncréc et crocliue-vers le bout, l'biférifure aifjuë cl retyotissre

à la pointe; bouche ciliée.

iXtiriuex bnsalcs, Iftlcrfilcs. à ouverture arrondie, en partie cachées par 1rs plumes sctiformrs

allonficcs de In bn.ie du bec.

Ailes alloncfées, subobluses; la troisième et 1 1 qualrième rémiges les plus lonrjues; les cinq ou six

preniiIres échnncrées

.

Fi,, CO — Prionops paliocephalus. Fig. TO ~ Vrionoin p'tUoctphalus.

Tête huppée; paupières dentelées.

Ce genre, qui pendant longtemps n'a reposé que sur la seule espèce que Le Vaillant appela le

Gcoffroij, du nom du voyageur GfoflVoy Dc Villeneuve, qui l'avait découverlc au Sénégal, renlerme

aujourd'hui trois espèces, toutes d'Afrique. Nous figurons le P.agadais de Gi^oirroy.

Fig. 71. — Bagadais de Geolfroy.

On en ignore les mrciirs; elles paraissent cependant se rapprocher, d'après les observations de
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MM. A. Smith et Uuppell, beaucoup plus de celles des Pics-Grièclies que de celles des lliounieaux

ou des Marlins, ainsi que le supposait I.e Vaillant : supposition cependant qui n'a pas empêché ce

voyageur de décrire lés deux individus qu'il avait sous les yeux à la suite de ses i'ici-C.riéchcs, ou

tous les auteurs, depuis lui, ont constamment maintenu ce genre.

BAGADAIS A TLTE BLANCIIli. PltlOXOPS PM.IOCEPIIALVS. (Stanlcv, Giay.)

Tète, huppe et plumes entourant les yeu\, -cou et estomac, d'un blanc de neige; dos et ailes noirs;

les rémiges primaires blanches vers le milieu de leur page interne, les rémiges secondaires à leur

pointe seulement; rectrices noires, les latérales seulement terminées de blanc; bec noir; bords des

paupières d'un jaune citrin; pieds brun clair; ongles de couleur cornée.

Longueur totale, 0"\Vib.

Habite rAfri(pie orientale.

5"'« GENiŒ. — GONOLEK. LANiAIilUS. (Vieillot, 1816.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec (le In Ivnçjucur de la tclc, nu à In buse, un peu grclc, nussi liant que lareje, coitvexeen dea-

sus, dro'U, comprimé; mandibule supérieure ccliaucrcc et crochue vers le bout, l'inférieure aiguë

et relroussce h la pointe; bouche ciliée.

Narines basales, latérales, ovnlaircs, nues.

Ailes surobtuses; les quatrième et cinquième rémiges égales, les plus longues.

Tarses élancés, de la longueur du doigt médian; le pouce plus long que les doigts latéraux;

ongles antérieurs allongés, minces, peu courbés: celui du pouce le plus long, fort et crochu.

Ce genre, synonyme des genres Malaconotas, Swainson, cl Pelicinius, Boié, a pour type le Goiio-

lek de Duftbn, et renferme vingt-deux espèces, toutes d'Afrique, et les plus brillantes en couleur

pour la plupart de toute la famille. Nous ligurons le Gonolek multicolore.

Le plus grand nombre des espèces de ce genre rentre dans la seconde division des Pies Grièches

de Le Vaillant, dont cet observateur exposait ainsi les caractères et les habitudes génériques :

Les Pies-Grièches de la seconde section se distinguent de celles de la première bien plus encore

par leurs habitudes et leur port que par leurs formes; cependant on remarque dans les divers traits

de leur conformation extérieure plusieurs caractères très-différents qu'il est facile de saisir au pre-

mier coup d'œil. Elles ont le bec plus allongé et moins courbé; les tarses sont également plus longs,

et leurs ailes moins amples et plus courtes; les premières grandes pennes s'étendant moins en pointe,

rendent eniin l'aile plus arrondie par le bout; aussi volent-elles généralement moins bien. Ces carac-

tères de la coupe de l'aile influant beaucoup sur la manière de voler des Oiseaux, ceux-ci ne se ren-

contrent que très-rarement sur le sommet des arbres, où, ainsi qu'on le verra plus lard, les Pies-
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Griùches de la première section se perchent toujours do préférence; il est même des espèces dans

celte seconde division que la nature exclut entièrement de dessus les arbres élevés; elles cherchent

leur nourriture parmi les buissons bas et touffus, dans le centre desquels elles se cachent soigneu-

sement, et vivent principalement de Chenilles, de Vers et de toute sorte d'Insectes. La faiblesse de

leurs ailes leur interdit toute espèce de chasse au vol; aussi, quand il leur arrive de se saisir de quel-

ques Oiseaux, ce ne sont que des jeunes ou des individus blessés ou affaiblis par quelque accident.

Enfin, jusque dans leur port et leurs attitudes, on remarque de la différence entre ces IMes-Grièches

et celles de la première division, qui, se rapprochant, par leurs mœurs, des Oiseaux de proie, en ont

pris l'attitude droite et presque perpendiculaire quand elles sont perchées; et, comme eux, habitent

constamment les mêmes cantons, où elles se montrent à découvert pendant des heures entières, po-

sées sur les mêmes branches, et où l'on est encore certain de les retrouver chaque jour, tandis que

les Pies-Grièces de la seconde division se montrent très-rarement; toujours cachées dans les buissons

touffus, on ignorerait leur présence si elles ne se trahissaient par leur ramage, qui sans cesse les

décèle. Étant toujours en mouvement et ne se tenant jamais tranquilles à la même place pour guetter

leur proie, leur attitude est plus inclinée, pendant qu'elle doit nécessairement être droite et plus

perpendiculaire chez les Oiseaux qui ont l'habitude de se tenir perchés longtemps sans bouger, et

cela par rapport à l'aplomb qu'ils sont obligés de prendre pour ne pas fatiguer leurs pieds par le

poids du corps, qui, dans tous les Oiseaux, est bien plus considérable du côté de la poitrine que de

celui du ventre. Enfin, les Pies-Grièches de la première section se mettent en embuscade sur le haut

des arbres, d'où elles guettent leur proie, et se jettent sur tout ce qui passe à hur portée, tandis que

celles-ci sont continuellement en recherche et fouillent très-soigneusement tous les buissons d'un

immense terrain, qu'elles parcourent régulièrement sans se fixer une place choisie, et pas même
dans un canton exclusif, à moins que ce ne soit au moment de la ponte et de l'incubation, temps où

généralement tous les Oiseaux se choisissent un lieu commode dont ils ne s'éloignent pas beaucoup,

et où du moins ils reviennent plusieurs fois par jour. [Hist. des Ois. d'Afriq.)

GONOLEK DE PELIi. LAIflAllWS PEU. (Ch. Bonaparte, 1850.)

En dessus, d'un vert sombre; les ailes traversées de deux larges miroirs blancs; en dessous, d'un

blanc pur, passant au cendré à la poitrine; la région anale jaunâtre.

Habite l Afrique occidentale (Asanthé)

4-"' GENRE. - BACBAKIRI. TELOPHORUS. (Swainson, 1831.)

TnXe ou T/iXo'J, de loin
;
ipopeo, je Irappe.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la lête, plus haut que large, tres-comprimé, h arêle convexe et cro

chue h la pointe, qui est écliancrée; base mandibulaire garnie de quelques soies roides.

Narines à ouverture arrondie, en partie engagées sous les petites plumes avancées du front.

Ailes médiocres, subobtuses; les troisième et quatrième rémiges les plus longues.

Queue longue et arrondie.

Tarses allongés, presque un peu plus longs que te doigt médian; doigts assez longs, les la-

téraux soudés au médian par la base, le pouce fort et grand; son ongle le plus vigoureux de

tous.

Ce genre, synonyme des genres Laniellus, Swainson, et Gracias, Temminck, a pour type le Bac-

bakiri de Le Vaillant; aussi peut-on être surpris de voir cette espèce transportée dans le genre Lu-

niarius par M. Ch. Bonaparte, qui n'en conserve pas moins le genre Telephonus,. qu'il paraît consi-

o' 9
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dérer comme synonyme de Tel)plioriis, et auquel il assigne un autre type que celui choisi par le

fondateur de cette coupe générique. Ce genre renferme huit espèces de l'Europe, de l'Asie, de l'A-

frique et de rOcéanie.

Les espèces de ce genre qui appartiennent encore à la seconde division des Pies-Gricches de

Le Vaillant, celles à ailes courtes, sont peu farouches et se laissent facilement approcher à la portée

du fusil; elles se nourrissent principalement de Vers, de Chenilles, d'Araignées et de toutes sortes

d'Insectcs; mais, comme elles ne volent pas fort bien, par rapport fi la petitesse de leurs ailes, elles

ne se jettent que sur les jeunes Oiseaux dont le vol n'est point encore assuré. J'a'i pourtant remarqué,

dit Le Vaillant, qu'elles étaient d'un naturel sanguinaire et cruel; enfermées dans une volière, elles

mettent tout :\ mort; du moins c'est ce que nous éprouvAmes au Cap avec le fiscal boers, un jour

qu'étant l'uu et l'autre absents, les nègres prirent un Racbakiri mâle (Tcloplwru.i bacbniàri), qu'ils

lùchèrent dans une grande volière remplie d'autres Oiseaux. A notre retour, ces nègres, croyant nous

apprendre une nouvelle qui nous ferait grand plaisir, nous annoncèrent la belle capture qu'ils avaient

faite. A la description qu'ils nous firent, je reconnus aisément l'Oiseau dont ils parlaient, et, me dou-

tant aussitôt du ravage que devait avoir commis ce nouveau prisonnier, nous nous transportâmes

bien vite à la volière, où nous aperçûmes le plus grand dégât, et trouvâmes tout dans l'effroi. Déjà

treize Oiseaux avaient été tués et gisaient sur la terre; beaucoup d'autres étaient blessés, et tous les

autres, épouvantés à l'aspect de leur ennemi, s'étaient réfugiés dans tous les coins et tous les trous

où ils avaient pu se fourrer, et où nous les vîmes entassés les uns sur les autres. Ayant mis à mort

l'Oiseau destructeur, nous rétablîmes le calme dans la volière, en recommandant toutefois aux nègres

de bien se garder d'y lâcher par la suite des Oiseaux avant que nous ne les eussions vus. Au reste,

cette espèce, ainsi qu'une autre, rôdait continuellement autour de la volière, et cherchait à surpren-

dre quelques Oiseaux au moment où ils s'accrochaient avec leurs griffes après les treillages de laiton

qui la garnissaient tout autour. (Ilist. des Ois. d'Afr.)

BACBAKIRI A CAPUCHON. TELOPnonUS CUCUU.ATVS. (Tcmminck, Clunu et 0. Des Murs.)

En dessus, d'un brun d'ombre un pcù cendré; calotte noire sur le sommet de la tète; sourcils

blancs, nuancés' de roussâtre; ailes d'un roux vif; scapulaires tachetées de noir; en dessous, d'un

blanc pur, lavé de jaunâtre sur l'abdomen; rcclrices, à l'exception des deux médianes, qui sont cen-

drées, noires, â pointe blanche; bec brun; pieds gris.

Longueur totale, 0"',2G.

Cette espèce a été confondife par M. Degland avec le Tscliagra de Le Vaillant.

Habite le midi de l'Espagne, l'Andalousie et l'Afrique septentrionale. •
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5"" GENRE. - BRUBRIJ. MiAVS. (Swainson, 1827.)

CARACTÈnES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, aussi haut que large à la base, très-comprimé v^rs la

pointe, qui est recourbée et échancrée; base manUibulaire garnie de soies.

Narines basales, ovalaires, en partie closes par une membrane.
Ailes assez longues, surobtuses, à tmisicme et quatrième rémiges les plus longues.

Queue courte et échancrée.

Tarses de la longueur du doigt médian- le voucc et son ongle les plus forts de tous.

Ce genre ne repose, pour les auteurs, que sur une espèce unique, le urubru de Le Vaillant. Nous

croyoiis, nous, suivant le jugement de ce naturaliste voyageur, devoir y joindre le plus grand nom-
bre des espèces dont M. Ch. Bonaparte a composé le genre Drijoscupus de Boié, que nous considé-

rons comme synonyme, ce qui forme nn groupe de six espèces appartenant presque toutes à la troi-

sième division des Pies-Grièches établie par Le Vaillant, et dont il exprimait ainsi les caractères :

Les espèces qui composent la troisième section des Pies-Grièches d'Afrique se rapprochent de

celles dont nous avons fait mention dans la seconde par la forme de leur bec, qui est plus allongé et

moins courbé que ceux des Pies-Griècbes de la première division. D'un autre côté, elles s'en éloi-

gnent, et se rapprochent de celles de la première par leurs ailes plus amples et plus pointues; ce

qui leur permet de s'élever sur le sommet des plus grands arbres, parmi les branches desquels elles

cherchent très-soigneusement tous les Insectes qui leur servent uniquement de nourriture, sans jamais

attaquer les autres Oiseaux; aussi ne les trouve-t-on que dans les forêts, où elles parcourent, en pe-

tites troupes composées de toute la famille, tous les arbres d'un vaste canton, sans se tenir en em-

buscade à la même place, comme les Pies-Grièches de la première division; elles sont aussi plus

silencieuses, et ne se font point entendre continuellement, comme notre Pie-Grièche grise d'Europe,

ou comme le Fiscal, la Pie-Grièche rousse et l'Écorcheur, qui toutes ont un babil presque continuel, et

point non plus comme celles de la seconde division, dont les mâles appellent sans cesse leurs femel-

les, qui leur répondent aussitôt. (Hist. nat. des Ois. d'Afr.)

Ces Oiseaux ne s'écartent jamais les uns des autres, et prennent tous part aux petits accidents ainsi

qu'aux plaisirs qui surviennent à l'un d'eux. Ils vivent ensemble dans la meilleure intelligence, et,

lorsqu'il arrive à quelqu'un de la troupe de découvrir une nichée de Chenilles, dont ils sont très-

friands, il appelle, par un cri, tous les autres pour leur faire part de sa découverte. En un instant,

toute celle petite troupe d'êtres toujours agissants a visité toutes les branches d'un très-gros ar-

bre, dont ils enlèvent très-bien, avec leur bec, les parties d'écorce, pour mettre à découvert les lar-

ves, les chrysalides et les Insectes qui s'y réfugient, et dont ils se nourrisent. Dans la saison des

amours, toute la famille se sépare par couples pour donner leur soins à une nouvelle géniture; ils

choisissent un endroit tranquille parmi les buissons et les épines, où ils placent leur nid, composé de

mousse entrelacée de racines flexibles. La ponte est de cinq ou six œufs. (Hist. nat. des Ois. d'Af.;

— du Cubla.)

é
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BRUDRIJ D'ÉTlilOPlU. NILAUS /ETUIOPICUS. (Uc La Frcsnaye, Clicnu cl 0. Des Murs.)

Tête, dos et petites couvertures des ailes, d'un noir bleuâtre; rémiges et rectrices, en dessus

co?iime en dessous, de la même couleur; tout le reste du corps d'un blanc de neige,

Loi^ueur totale, 0'",235.

Habite l'Afrique orientale, l'Abyssinie.

G- GENl-^E. - PIE-GRIÈCHE. LANiUS.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec presque de la loncjueiir de la lêlc, robuste, convexe, plus haut que larfje, très-comprimé,

(jurni de soies roidcs itsa base; mandibule supérieure dentée et fortement crochue à sa pointe, l'in-

férieure plus courte et relevée au bout.

Narines presque rondes, à moitié fermées par une membrane voûtée.

Ailes variant du tijpe subaigu au lijpe suboblus, c'est-à-dire ayant ou la troisième rémuje lu plus

lonf/ue de toutes, ou la troisième et la quatrième éfjales entre elles, les plus lonrjues.

Queue plus ou moins longue, arrondie ou étaciée.

Tarses de la longueur du doigt médian, fortement scutèllés, ainsi que les doigts, dont les laté-

raux sont soudés par la base à celui du milieu; le pouce et son ongle vigoureux; ongles crochus et

acérés.

^

Ce genre, le plus nombreux de tous cou\ de la famille, se compose, pour nous, d'une quarantaine
d'espèces de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, de 1 Amérique septentrionale et de l'Océanie, dont une
dizaine environ encore mal déterminées. Nous disons pour nous, parce que nous avons réuni à ce
genre éminemment linnéen le genre Ennenctonus de Boié, adopté par MM. Gray et Ch. Bonaparte,
malgré l'identité de caractères, la seule différence appréciable résidant dans la forme de l'aile, un
peu plus aiguë chez les Enneoctonus. Cette réunion est conforme, du reste, aux observations de
Le Vaillant, qui faisait des trois principales espèces réparties dans ces deux genres, le Fiscal, la Pie-
Grièche rousse et l'Ecorcheur, les types de sa première divi.sion des Pies-Giièches, auxquelles il

donne pour caractères un bec plus fort, plus convexe et plus crochu, et des ailes un peu plus lon-
gues, sans parler de leurs mœurs e.vcessivement belliqueuses et sanguinaires.

On est toujours étonné de voir l'intrépidité avec laquelle une peti'te Pie Grièclie combat contre les
Pies, les Corneilles, les Cresserelles, tous Oiseaux beaucoup plus grands et plus forts qu'elle • non-
seulement elle combat pour se défendre, mais souvent elle ^iKaquo, et toujours avec avantage surtout
lorsque le couple se réunit pour éloigner de leurs petits les Oiseaux de rapine. Elles n'attendent
pas qu'ils approchent; il siiflit qu'ils passent à leur portée pour qu'elles aillent au devant; elles

%
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les adaqiient à grands cris, leur fout des blessures cruelles, et les chassent avec tant de fureur,

qu'ils fuient souvent sans oser revenir; et, dans ce combat inégal contre d'aussi grands ennemis, il

est rare de les voir succomber sous la force ou se laisser emporter; il arrive seulement qu'elles tom-

bent quelquefois avec l'Oiseau contre lequel elles se sont accrochées avec tant d'acharnement, que le

combat ne finit que par la chute et la mort de tous deux; aussi les Oiseaux de proie les plus braves

les respectent; les Milans, les Buses, les Corbeaux, paraissent les craindre et les fuir plutôt que les

chercher. Rien dans la nature ne peint mieux la puissance et les droits du courage que de voir ce

petit Oiseau, qui n'est guère plus gros qu'une Alouette, voler de pair avec les Éperviers, les Faucons

et tous les autres tyrans de l'air sans les redouter, et chasser dans leur domaine sans craindre d'en

être puni; car, quoique les Pies-Grièches se nourrissent communément d'Insectes, elles aiment la

chair de préférence; elles poursuivent au vol les petits Oiseaux; on en a vu prendre des Perdreaux et

de jeunes Levrauts; les Grives, les Merles et les autres Oiseaux pris au lacet ou au piège deviennent

leur proie la plus ordinaire; elles les saisissent avec les ongles, leUr crèvent la tête avec le bec, leur

serrent et dcchlquètent le cou, et, après les avoir étranglés ou tués, elles les plument pour les man-

ger, les dépecer à leur aise, et en emporter dans leur nid les débris en lambeaux. (Biffok.)

Quelques-unes ont des habitudes toutes particulières, auxquelles une d'elles doit le nom de Fiscal,

que lui a donné Le Vaillant, qui l'a observée en Afrique. Ce nom lui a été imposé par les colons du

cap de Bonne-Espérance, à cause de l'analogie qu'ils ont cru trouver entre ses habitudes et les fonc-

tions du fiscal, lequel, au Cap, est chargé de la police correctionnelle de la colonie. Il y a pourtant

cette différence, que la Pie-Grièche fait ses excursions elle-même; ainsi, le nom de Bourreau lui au-

rait mieux convenu que celui de Fiscal.

Quand cet Oiseau aperçoit une Sauterelle, une Mante ou un petit Oiseau, il fond dessus et l'em-

porte aussitôt pour l'empaler à l'épine d'un arbre, s'il s'en trouve d'épineux dans le canton qu'il

fréquente, et il est si adroit dans cette exécution, que l'épine passe toujours au travers de la tête de

l'Oiseau ou de l'Insecte, qui reste ainsi suspendu. Sil n'y trouve point d'épine, il assujettit la tête de

l'Oiseau entre une enfourchure de deux petites branches, et cela avec la même adresse que le ferait

un homme. Il fait exactement la même opération à tout ce qu'il peut attraper. Enfin, tous les instants

de sa journée sont marqués par quelques meurtres nouveaux, puisqu'il chasse continuellement; et

l'on croit même que c'est plutôt par 1 envie de nuire que par le besoin de nourriture qu'il commet

tant de cruautés, car. il lui est impossible de consommer toutes ses provisions. On le voit habituelle-

ment se percher sur le haut des arbres, et toujours de préférence sur les branches sèches, d'où il se

jette indifféremment sur tout ce qui se présente à sa portée; quand il a faim, il va visiter ses gibets,

et en décroche ce qu'il préfère. Les Ilottentots prétendent que, n'aimant point la viande fraîche, cet

Oiseau conserve sa nourriture pour la laisser se putréfier. Ce qu'il y a de certain, c'est que rarement

il dévore la proie dont il vient de se saisir. Il est heureux qu'à des mœurs aussi sanguinaires et si

malfaisantes la nature n'ait point allié la force, car alors cet Oiseau, s'il avait eu, par exemple, la

taille de nos grands Aigles, serait devenu le fléau de la race des animaux. Il suffit de guetter un

instant cette Pie-Grièche pour avoir le plaisir de lui voir faire tout son petit nanége, et, pour peu

que l'on veuille se donner la peine de chercher dans l'endroit qu'elle fréquente, on est sûr de trou-

ver sur chaque buisson ou sur chaque arbre les victimes qu'elle y a accrochées, et dont souvent la

plus grande partie est même hors d'état de lui servir de nourriture, tant elles sont desséchées; ce

qui prouve que c'est plutôt par un instinct destructeur que pour satisfaire son appétit qu'elle chasse

sans discontinuer. Comme cet Oiseau est peu farouche, il est très-facile d'observer tous ses mouve-

ments. Aussitôt qu'il s'est emparé d'un animal quelconque, il cherche bien vite un endroit com-

mode sur un arbre ou sur un buisson, dont il choisit ou l'épine ou la petite fourche qui convient à son

expédition; et, quand il a fini son opération, il repart promptement pour se remettre en quête. 11

suffit alors d'aller à la place où on l'a vu s'arrêter, on est sûr d'y trouver l'animal pendu ou empalé.

(Hist. nat. des Ois. d'Afr.)

Ces mœurs sont exactement celles de notre Écorclieur. Si l'on voulait, dil Bechstein, débarrasser

une chambre de Mouches, on n'aurait qu'à l'y mettre en liberté, l'affaire serait bientôt faite; il les

prend au vol avec toute l'agilité et l'adresse possible. Lorsqu'on lui donne une branche traversée de

quelques épingles, il y embroche ses Mouches, en faisant des gesticulations fort drôles et fort sin-

gulières.



70 IIISTOIR!'] NATURELLE.

Ce sont ces mœurs de sang ei ûs rgpine qui ont fait classer par les anciens naturalistes les Pies-

Grièches à la suite des Oiseaux de proie, ce qu'ont fait également Buffon et les ornitliologisles de son

époque. « Ces Oiseaux, disait en effet Féloquent auteur, quoique petits, quoique délicats de corps et

de membres, doivent néansîoins, pav ieur courage, par leur large bec, fort et crochu, et par leur

appétit pour la chair, être mis au rang de Oiseaux de proie, même des plus fiers et des plus sangui-

naires. ))

C'est tantôt sur les arbres, à l'enfourchure des plus hautes branches, tantôt sur des buissons, que

les Pies-Grièches établissent leur nid, construit assez grossièrement, ainsi que le dit M. Gerbes, mais

d'une manière très-solide; elles emploient, à l'extérieur, de petites racines fibreuses, du foin, de la

mousse; et, dans l'intérieur, des plumes, de la laine et d'autres matières duveteuses.

La femelle pond ordinairement cinq, six, quelquefois sept, ou même huit œufs; elle nourrit ses

petits de Chenilles et d'autres Insectes dans les premiers jours, et bientôt elle leur fait manger do

petits morceaux de viande, que leur père leur apporte avec un soin et une diligence admirables...

Elle les garde et les soigne tout le temps du premier âge, et, quand ils sont adultes, elle les soigne

encore; la famille ne se sépare pas; on les voit voler ensemble pendant l'automne entier, et encore

en hiver, sans qu'ils se réunissent en grandes troupes. Chaque famille fait une petite bande à part,

ordinairement composée du père, de la mère et de cinq ou six petits, qui tous prennent un intérêt

commun à ce qui leur arrive, vivent en paix, et chassent de concert, jusqu'à ce que le sentiment ou le be-

soin d'aimer, plus fort que tout autre sentiment, détruise le lien de cet attachement et enlève les en-

fants à leurs parents : la famille ne se sépare que pour en former de nouvelles.

11 est aisé de reconnaître les Pies-Grièches de loin, non-seulement à cause de celte petite troupe

qu'elles forment après le temps des nichées, mais encore à leur vol, qui n'est ni direct ni oblique à

la même hauteur, et qui se fait toujours de bas en haut et de haut en bas, alternativement et précipi-

tamment; ou peut aussi les reconnaître, sans les voir, à leur cri aigu, lioui, troui, qu'on entend

de fort loin, et qu'elles ne cessent de répéter lorsqu'elles sont perchées au sommet des arbres.

(UUFFO.N.)

Jadis on savait tirer parti du caractère rapace de quelques-unes de nos Pies-Grièches en les dres-

sant à la fauconnerie. Turnus dit que François I"'"^ avait coutume de chasser avec une Pie-Grièche pri-

vée qui parlait et revenait sur le poing.

La Pie-Grièche, dont la méchanceté est passée en proverbe, paraît effectivement se dépouiller de

son caractère à l'égard de la main qui l'élève. On est étonné de voir un Oiseau qui, libre, ne se nour-

rit que d'animaux vivants, tels que Mulots, Grenouilles, Lézards, qu'il attaque de vive force, qui

s'acharne à la poursuite d'Oiseaux plus forts que lui, auxquels il fait souvent prendre la fuite en les

frappant du bec et des ongles; on est étonné de le voir doux, soumis et familier, et ne cherchant à

nuire en aucune façon; seulement, lorsqu'on l'irrite, il cherche à se défendre. S'il est une chose qu'il

paraisse ne pas goûter, c'est l'esclavage : un espace étroit et limité le rend turbulent; mais donnez-lui

plus de latitude, incontinent il redevient doux et sensible aux caresses qu'on lui prodigue, il témoi-

gne le plaisir qu'il éprouve à se voir libre de toute entrave par un babil vraiment amusant. Si nous

disions que la Pie-Grièche grise, qui réunit toutes ces qualités, a en outre plus que la Pie, le San-

sonnet, etc., d'aptitude et de facilité à apprendre et à prononcer quelques mots, nous n'exagérerions

pas; car nous en avons conservé longtemps une qui nous en a donné des preuves. (GErtBiis, Dict.

pillor. d'ilist. nal.)

Ce fait, au surplus, particulier à une seule espèce, quant au remarquable instinct d'imitation des

Pies-Grièches, n'est que la confirmation des observations suivantes, faites déjà, depuis plus d'un demi-

siècle, sur quatre des espèces européennes :

Le cri d'appel de la Pie-Grièche grise ressemble un peu au (jmr, (jnir, de l'Alouette. Comme le

Casse-Noix, cet Oiseau imite assez bien plusieurs tons de voix, mais fort mal le chant des autres Oi-

seaux; quant au sien, rien n'est plus agréable que le flùté de son gosier, enflé alors comme la gorge

de la Grenouille verte, et qui a beaucoup de rapport avec le siflletdu Perroquet gris cendré ou Jaco.

C'est dommage qu'il ne chante que dans la saison de ses amours, de mars en mai, et qu'il gâte sou-

vent sa belle mélodie par des passages aigres et criards. La femelle chante aussi. Comme il fait en-

tendre quelques sons qui approchent beaucoup de la voix humaine, il serait peut-être susceptible

d'être instruit à parler.



71

On ne connaît point He chant particulier à la petite Pie-Grièclie ou Pie-Grièche d'Italie, donlla femelle ne

chante pas; mais le mille a une facilite vraiment merveilleuse de s'approprier celui des autres Oiseaux;

il n'en imite pas seulement de simples parties, mais il le répète en entier, sans le moindre change-

ment, au point qu'il est difficile de ne pas s'y méprendre. C'est ainsi, par exemple, qu'il parcourt

exactement, et dans leur ordre, toutes les nuances du chant du Rossignol, plus faiblement cepen-

dant, et comme en écho (sa voix n'étant ni si ronde, ni si pleine que celle de ce dernier); il rend éga-

lement bien le chant de l'Alouette, etc. Ces imitations surprenantes ne peuvent manquer de plaire

infiniment aux amateurs, et leur faire désirer de posséder cet intéressant Oiseau. .l'ai remarqué qu'il

prend un plaisir particulier ;\ répéter le courcaillet de la Caille : une de ces Pies-Grièches, que j'avais

dans ma chambre, suspendait toujours son chant, quelque animé qu'il fût, dés qu'il entendait celui

de ma Caille, pour l'imiter aussitôt; en sorte que celle-ci, avant d'y être accoutumée, en prenait une

telle jalousie, qu'elle se mettait à courir de tous côtés, cherchant en fureur à combattre son prétendu

rival.

Quoique la Pie-Grièche rousse paraisse douée d'une mémoire aussi bonne que la précédente, son

gosier n'est pas si agréable; il est moins doux, et d'ailleurs elle mêle aux chants qu'elle imite plu-

sieurs strophes de son ramage aigre et rauque; elle répète le chant du Rossignol, des Fauvettes, des

Rouge-Queues, du Chardonneret, etc.

Quant à l'Écorcheur ou Embrocheur, il ne tient pas un rang peu distingué parmi les Chanteurs. Sa

mélodie est non-seulement fort agréable, mais presque continuelle. Il se perche à cet effet .sur un

buisson isolé ou sur les branches inférieures d'un arbre, toujours au voisinage de son nid. Son ra-

mage est composé des chants de l'Hirondelle, du Chardonneret, des Fauvettes, du Rossignol, du

Rouge-Gorge, des Alouettes, etc., auxquels il mêle, à la vérité, par-ci par-là, quelques tons rauques

du sien propre. Les Oiseaux de son voisinage sont ceux qu'il imite presque exclusivement; il est rare

qu'il répète le chant ou l'appel d'un de ceux qui ne font que passer; lorsqu'il le fait, il semble que

c'est par pur badinage. Il y a cependant des chants qu'il ne peut rendre, par exemple, celui du

Pinson et celui du Bruant; son gosier n'est pas assez souple apparemment pour s'y prêter. Dans la

chambre, les ramages des Oiseaux dont les cages sont suspendues autour de la sienne composent

son chant. (Bechstein, Mann, de l amat.)

On voit, par ces curieuses observations, combien, quant à l'organe de la voix les Pies-Grièches

proprement dites valent mieux que leur réputation.

PlE-GRlÈCIiE GRISE. LAXIUS EXCUBITOn. (I.iiiné.)

D'un cendré clair en dessus; d'un blanc terne en dessous; bande noire traversant les yeux et cou-

vrant l'orifice des oreilles; ailes noires, avec deux taches ou miroirs blancs; les quatre rectrices mé-

dianes noires, avec la pointe blanche, l'externe de chaque côté entièrement blanche, les autres noi-

res dans leur partie moyenne, blanches à leur origine et à leur extrémité; bec et pieds noirs; iris

brun.

Longueur totale, 0"",25 à 0,24.

Habite l'Europe centrale et méridionale; est sédentaire dans le nord de la France, et de passage

dans les départements des Basses-Alpes, des Pyrénées, du Gard et des pays circonvoisins.

Ponte de cinq à sept œufs oblongs, d'un blanc verdâtre très- sale, avec des taches d'un gris oli-

vâtre et d'un olivâtre foncé, plus nombreuses au gros bout. Grand diamètre, 0"\027; petit diamèiro,

environ 0'",020.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE. LANIVS MEItlDIoyAUS. (Tcmniinck.)

En dessus, d'un cendré foncé bleuâtre; en dessous, d'un blanc vineux; scapulaires et raie sourei-

lière blanches; bande noire au-dessus des yeux s' étendant de la commissure du bec à l'orifice des
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oreilles; rémiges noires, ave*; une. tache blanche sur les primaires et l'extrémité des secondaires; rec-

trices noires à leur origine, et plus ou moins terminées ou lisérées de blanc, la plus externe de cha-

que côte blanche dans les deux tiers inférieurs; bec et pieds bruns; iris noir.

Longueur totale, 0'",2d.

Habite l'Europe méridionale et occidentale, l'Italie et le midi de la France, où elle se trouve

plus répandue dans le département du Gard que partout ailleurs; se trouve aussi dans le nord de

l'Afrique.

Ponte de cinq à six œufs d'un blanc sale ou d'un blanc roussâtre, avec de petites taches nom-

breuses et rapprochées, rousses, brunes et grises. Grand diamètre, 0"',024; petit diamètre, 0^,018.

PIE-GRIÈCHE D'ITALIE. LANWS MINOIt. (Gmelin.)

Tète, cou, corps et sous-caudales, d'un gris cendré; front, joues, région parotique, d'un noir pro-

fond; tout le dessous du corps d'un blanc presque pur, lavé de rose sur les flancs et l'abdomen;

ailes noires, avec une grande fâche ou miroir blanc; rectrices médianes entièrement noires, les autres

terminées de plus ou moins de blanc, et les externes entièrement blanches; bec et pieds noirs; iris

brun grisâtre.

Longueur totale, 0"\22.

Habite le midi de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la Turquie et la France.

Ponte de cinq ou six œufs obtus, le plus ordinairement verdâtres, quelquefois grisâtres ou légère-

ment bleuâtres, avec des taches d'un gris violet et d'autres taches olivâtres, plus nombreuses au gros

bout. Grand diamètre, 0™,O25; petit diamètre, 0'",017.

PIE-GRlÈCHE ROUSSE. LANIUS ItVFVS. (Brisson.)

Vertex et nuque d'un roux ardent; haut du dos d'un noir profond; bas du dos d'un cendré foncé;

scapulaires et sus-caudales blanches; parties inférieures de même couleur, lavées de roussâtre à la

poitrine, sur les flancs et les sous-caudales; front, une large bande sur les joues et les côtés du cou,

d'un noir pur; ailes semblables au dos, avec un miroir blanc sur les rémiges primaires; les deux rec-

trices médianes entièrement noires, les suivantes également noires, mais plus ou moins blanches à

leur origine et terminées par un liséré de cette couleur; les deux externes blanches, avec une teinte

noire sur les barbes internes, bec et pieds noirs; iris brun clair.

Longueur totale, O^.IO environ.

Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et se trouve dans toute la France.

Ponte de six œufs d'un blanc sale, quelquefois grisâtre ou bleuâtre, ou roussâtre, avec des taches

brunes ou olivâtres vers le gros bout, où elles forment parfois une sorte de couronne. Grand diamè-

tre, 0"',025; petit diamètre, 0'",016 à 0'",017.

PIE-r,RIÈt;HE musquée. LANWS NVBICUS. (Eichteustcin.)

En dessus, noir, avec le front et les scapulaires blancs; en dessous, fauve, à l'exception de la

gorge et des sous-caudales, qui sont blanches; ailes noires, avec un miroir blanc; les petites cou-

vertures et les rémiges bordées et terminées de blanc; rectrices noires, excepté les plus latérales!

de chaque côté, qui sont blanches et ont leur tige noire; bec et pieds d'un brun noir.

Longueur totale, 0'".t9.
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Habils l'Europe méridionale et orientale, principalement en Grèce; l'Asie occidentale en Arabie,

et l'Afrique orientale en Egypte, en Nubie, en Abyssinie.

Ponte de sept ou huit œufs d'un gris verdàtre pâle, lavé de jaunâtre, avec des taches irrégulières

d'uD vert noirâtre, et d'un vert brun au gros bout.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR. I.AMUS COLLURIO. (Linné.)

Dessus de la tête, nuque, croupion et sus-caudales, d'un cendré plus ou moins bleuâtre; dos el

scapulaires d'un roux marron; parties inférieures blanches, lavées de rose roussàtre à la poitrine et

sur les flancs; gorge, milieu de l'abdomen et sous-caudales, blanches; rémiges bordées de roussàtre en

dehors; les quatre rectrices médianes noires, avec les deux tiers supérieurs blancs et l'extrémité bor-

dée de cette couleur; bec noir; pieds et iris bruns.

Longueur totale, 0'".i7.

Habite l'Europe et l'Afrique; commune en France.

Ponte de cinq ou six œufs d'un blanc sale, tantôt bleuâtre ou grisâtre, tantôt roussàtre ou rou-

geâtre, le plus souvent jaunâtre, avec des points et des taches, les uns brun-rouge, les autres brup

olive. 11 y a des variétés dont le fond est rose; dans quelques-unes, les taches sont d'un brun rougL

assez vif. Généralement ces taches paraissent accumulées vers le gros bout, ou forment une zone vers

le centre de l'œuf. Grand diamètre, 0"',023 à 0"',024; petit diamètre, 0'",016.

PIE-GRIÈCIIE A QUEUE HOUSSE. t.l.V/lS l'BŒiyiCUBUS. (Gmeliii.)

En dessus, d'un gris roussàtre; en dessous, d'un blanc sale; une bande noire traversant les yeux;

queue et croupion d'un roux vif.

Longueur totale, O"",!?.

Habile accidentellement l'Europe orientale, où on la trouve en Daourie, et l'Asie septentrionale.

7'»« GENRE. - CORVINELLE. CORVJNELLA. (Lesson, mi.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, beaucoup plus haut que large, très- comprimé et crochu à la pointe,

qui est échancrée.

Karines latérales, cachées sous les plumes du front.

Fig. 80 — CorvineVa. Fig. 81. — CorvincUa.

Ailes courtes, subobtuses; les troisième et quatrième rémiges égales, les plus longues.

0» 10
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Queue loncfue et ctaijée.

Tarses médiocres, de In loufiueur du doiçjl médinu; doujls et ongles longs, celui du pouce

surtout.

Ce genre, synonyme du genre Basanistcs, Lichtenstein, ne renferme que deux espèces d'Afrique,

l'une du Sénégal et l'anlre de Cafrerie. Nous figurons la Corvinelle demi-deuil.

On en ignore les mœurs. L'une d'elles cependant, qui est assez commune au Sénégal, y est appelée

Mangeur de miel, sans doute parce qu'elle recliei che les Mouches ;\ miel.

COHVINEI.LE DEMI-DEUIl. C0nVI^ELLA CISSOIDES. ([.iciitenstoin, Ch. Bonnparle.)

Un noir profond, mais luisant, revêt tout le dessus de la tète, du cou et le haut du dos, se termi-

nant en pointe sur cette partie. Toutes les plumes de la tête et du cou se terminent en pointe ou en

petites mèches, comme celles du devant du cou du Corbeau. Le bas du dos et le croupion sont blancs,

ainsi que les plumes scapulaires, qui forment de chaque côté, sur l'aile, une large bande oblique :

celles-ci sont noires, quelques-unes des grandes couvertures sont terminées par une tache blanche;

les rémiges le sont également; les primaires seulement à leur fine pointe; les secondaires sur toute

leur extrémité. La queue, très-longue, étagée, à rectrices étroites, rubanées, est d'un noir profond,

ainsi que ses couvertures supérieures. Le devant et les côtés du cou, et la poitrine, sont d'un noir

un peu brun, et les pennes de ces parties seulement sont en pointe comme celles du dessus. Le ven-

tre et l'abdomen sont noirs. Le bec et les pattes, qui sont très-robustes, sont également noirs.

Du pays des Masilikats, où l'ont rencontré les frères Verreaux.

S"- GENRE. ElIROCEPHALE. EUROCEPIIALUS (A. Smitli, 1856.

r.ufj-, lari;i
;

x6(paXr., tètc.

CARACTÈRES CliNLRIQUES.

Bec vigoureu.r, beaucoup pltts court que la tête, plus haut que large, à nrile courbée, cl com-

priuté jusqu'à la pointe, qui est fortement ccliancréc; base mandihultiire garnie de soies.

Marines basâtes, à ouverture ovale et recouverte pur les plumes du froni.

Ailes longues et pointues, subobluses; mais la troisième rémige la plus longue de toutes.

Queue longue et arrondie.

Tarses robustes, épais, recouverts de fortes écailles, de la longueur du doigt médian; doigts

é])nis; pouce vigoureux, ainsi (pie son ongle, qui est irès-recourbé et aigu.

l lu 8'2. - Hurocei'hntus anyuilimeus. Eig. 85 — Eurocephalus anguilimeua.

Cf. genre, .synonyme du ^;eiirc Chu loblema, Swainson, ne repose que sur une seule espèce dé-
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couverte au cap de Bonnc-Espéranco par le (lofteur A. Smith, et observée en AhjssiiHe par le docleur

Riippell.

On ne connaît rien de ses mœurs

KUROCKPIIAI.E A TÊTE BLANCHE. EUROCEPIIALVS AXGUITIMEUS. (A. Smith.)

Sommet de la tète et nuque, menton, poitrine, croupion et base des rectrices, blancs; une bande

sur les veux, région parotique, côtes et derrière du cou, noirs; dos, ailes et queue, couleur café;

ventre, cuisses et région anale, couleur terre d'ombre.

Longueur totale, 0'",235.

Habite l'Afrique méridionale (cap de Bonne-lispérance) et orientale (Abyssinie, le Schoa)

9 GENRE. - XÉNOPIROSTHE. Xi:mPIIlOSTniS. (Ch. Bonaparte, 1850.)

.Ve)M/j\. Silliiio; roslrum, licc

tlARACTKiîl'S GlîNKRIQUES

Bec de la loïKjueur de la icte, beaitcouji plii.s liaul que large, excessivement comprimé; mumiibule

supérieure légèrement arquée jusqu'à la pointe, qui est aiguë, mais non crochue, et échancrée, et h

bords relevés jusqu'à la pointe; mandibule inférieure fortement retroussée vers la supérieure, pres-

que comme dans un bec de Perroquet; commissure garnie de quelques poils roides.

Narines basâtes, à ouverture ronde et nue, percées entre deux cannelures régnant dans les deux

tiers de la longueur de la 7naiidibulc supérieure.

Ailes 0'^5-obtuses; les premières rémiges étagées jusqu à la cinquième, qui est égale à la sixième

et à la septième.

Tarses courts, robustes, de même que les doigts, dont l'externe est sensiblement plus long que

l'interne, et soudé à la buse au doigt du milieu.

Fig s;

Ce genre avait été entrevu par M. De i.a Fresnaye, qui en a fait connaître, en févut r 1850, comme
\anga, l'espèce type à laquelle il imposa le nom spécifique de Xenopiroslris, qui est devenu avec
raison, sous la plume de M. Ch. Bou;q)ai te, le nom du genre.

On ne connaît rien des mœurs de celte espèce.

XÊNOIMIXOSTRE Uli LA FRESNAYE XEAorillOSTIllS I.A FP.ESXAYI. (Ch. I]onn|)ailc.)

En dessus, cendre; rémiges primaires entièrement noires, les secondaires bordées de cendré, tète
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cl nuque d'un noir intense brillant; un demi-collier blanc derrière le cou; en dessous, d'un blanc

uniforme; la gorge et les joues noires; bec couleur de corne blanchâtre, bleuâtre à la base; pieds

couleur de plomb.

Longueur totale, 0™,25.

Habite Madagascar.

iO">'= GENRE. — VANOA. VANGA. (Vieillot. 181G.)

CAliACTÈHES GÉNÉRIQUES.

Bec aussi loufi ou plus long que la tcic. plus haut que large h la base, comprimé sur les côlés,

droit, robuste; la mandibule supérieure foricmrnt dentée cl trcs-crocliue h la pointe, l inférieure

retroussée et aiguë h la pointe; connnissure fendue cl (jarnic de quelques poils roides.

Narines basâtes, arrondies, nues.

Tig. 85. - Vanga curviroxtrts [-iii 8(). — ('0113.1 curviroslris

Ailes assez courtes, surobtuses; les troisicmc. quatrième et cinquième rémiges égales, les plus

longues.

Qtieuc moijenne et rectiligne.

Tarses courts, robustes de la longueur du doigt médian; le doigt externe plus long que l'interne;

l'ongle du pouce le plus grand et le plus fort de tous, courbé et aigu.

Ce genre, dans lequel nous confondons le genre Cliaunonotus, Gray, renferme quatre espèces de

l'Afrique méridionale et de Madagascar. Nous figurons le Vanga écorclié.

Un ne possède aucun détail sur leurs mœurs; mais, leurs caractères zoologiques formant, ainsi

<jue le dit Lesson, un groupe foi t bien caractérisé de puissantes et robustes Pies-Grièches, il est pro-

bable que leurs habitudes répondent à ces caractères.
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VANGA DLANCIIOT VAXCA OLIVACEUS. (Vieillot, Cli. Donaparlo.;

Occiput et dt'rrière du cou gris; corps vert en dessus; ailes vertes, émaillées de larmes jaunes;

corps, en dessus, d'un jaune soufre uniforme; une tache blanche au devant de l'œil.

Cette espi^ce a été comprise par erreur, par M. Ch. Bonaparte, dans deux genres différents; elle

figure comme synonymie des Laniiis iclcrus, Cuvier, dans son genre Laniariits (II Spcc), puis

comme seconde espèce du genre Vanga

Habile Madiigascar.

TROISIÈME FAMILLE. — CRACTIGINÉS.

iNous figurons cette fomille de la réunion des deux sous-familles Tamnopliil'inœ et Phonycfaminœ

de M. Gray, moins les genres iMuiariiis, que nous avons réuni à nos Laniinés; Cliaunonotus, que

nous avons fondu dans le genre Vanga, et le genre américain Tamnopliilus, que nous avons compris

depuis longtemps avec les Dryniophilcs, Formicivores et Dasycéphales, dont la place, après tout, serait

peut-être plus convenablement ici; ou, pour mieux dire, cette famille représente plus exactement les

Phomj(jam'm(c du même auteur, conservés par M. Ch. Bonaparte sous le nom Ac Barilïniv, aux-

quels nous ajoutons les genres Colluriciucla et Craclicus. Cette manière de procéder nous procure

I avantage d'offrir, dans les Cracticinés ainsi entendus, une coupe géographique des plus naturelles

servant de passage des Laniidés aux Corvidés, en un mot, des Pies-Grièches aux Corbeaux.

Cette famille est remarquable par un bec généralement fort et robuste, entamant les plumes du

front par une échancrure plus ou moins circulaire, et plus ou moins plane ou arrondie en dessus,

comprimé sur les côtés, crochu à la pointe, qui est fortement échancrée.

Elle se compose des six genres suivants :

r Colluricincle {Colluricincla); A" Barita [Barita), Cuvier:

2° Pytiriase {Pytiriasis), Lesson; 5" Réveilleur {Slrepera), i.csson;

3° Cassican (Craclicus); 0° Phonygame [Plionijgariia). Lesson.

1" GENRE. - COLLURICINCLE. COLLURICINCLA. (lesson, Vigors et Horsfield, 1825.)

KoXXupuov, Pie-Grièclie
;
xif^sç, Cinclc.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la lêle, robuste, comprimé, droit, à arête légèrement recourbée; mandi-

bule foriemcnl échancrée vers la pointe, la base de la mandibule supérieure entamant les plumes du

front en angle obtus.

Narines ovales, un peu obliques, en partie fermées par une membrane, et recouvertes par les

plumes et les soies du front.

Ailes médiocres, arrondies, surobtuses, à première rémige courte, troisième, quatriènic, cin-

quième et sixième presque égales, les plus longues; la septième plus courte, la deuxième et la hui-

tième un peu plus courtes et égales.
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Queue aUon'çjée et riujulicre.

Tarses méd'inrre:, assez robustes, de la longueur du doigt médian, scutellés en avant; le pouce

robuste, et terminé par un ongle fort et prolongé

Ce genre, synonyme du genre (jOlluricisoma, Swainson, renferme sept espèces, toutes de l'Austra-

lie. Nous figurons le Colluricincle à ventre roux.

t'i^ 'Jl cl "J'i. — Coliiii iciiicic ;i veiilro roux ;M;ilc cl ri'iiicllc.)

Les Colliiricineles, ainsi que le dit Lesson, remplacent, à la Nouvelle-Hollande, les Tscliagras ou

Bacbakiris d'Afrique et les Tamuopliiles ou Balaras d'Amérique. Vigors et llorsiield les ont fait con-

naître comme Oiseaux tenant des Pies-Giièclies et des Grives, ce qui justilierail en partie le détail de

leurs mœurs, d'après ce qu'en dit .1. Verreaux, qui a observé l'une des espèces types de ce genre, le

Coilmicinclc de Selliy. dont il décrit ainsi les habitudes :

Ou iioiivi' (il Oisciiii dans les grands bois d'eucalyptus, et quelquelois dans les environs d'Hobart-

Tuvvii ; c'est sui toul sur I(ï pencliant des montagnes qu'il paraît abonder, il se tient souvent sur les

branches moyennes pendant le milieu du jour, et de là fait entendre les éclats de sa voix sonore;

aussi est-il facile de découvrir sa retraite. Mais, comme il est presque toujours au milieu du feuillage

épais à chercher les insectes qui servent à sa nourriture, il n'est pas facile de le voir. Du reste, il csl

naturellement très-mcliant; le matin et le soir il descend faire la chasse parmi les buissons, et se

tient même souvent à terre. Je l'ai remarque rarement éloigné des ravins humides; car, dans ces lo -

calités, il trouve, en grattant un peu le sol, une quantité d'espèces différentes de Vers et de larves,

i|u'il semble préférer aux Insectes durs. 11 est assez rare d'en voir plus d'un à la fois, excepté pen-

dant la saison des amours, .le n'ai observé aucune différence entre les sexes. On n'en voit jamais
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pendant l liivcr aux environs de la ville; il parait à celte époque se retirer vers 1(( Nord. Les colons lui

donnent le nom de Brown-Trlmsk, ou Grive brune.

Le nid de celte espèce est grand, composé de feuilles de diverses plantes, d'herbes et d'écorces,

mais en petit nombre-, l'intérieur est garni d'herbes fines mélangées de plumes. L'ouverture a deux

pouces de diamètre, et il a près de trois pouces de profondeur, tandis que le plus grand diamètre

extérieur est de près de sept pouces dans le sens de la longueur. Il est placé à peu de distance do

terre, au bas d'un buisson. 11 ne renfermait que deux œufs d'une couleur de café au lait irès-clair,

parsemés de taches plus foncées. J'en ai trouvé un autre vers la fin de novembre où il y avait trois

œufs: ce nid était un peu plus long et mal fait. {Zool. tasman. el austral., mss.)

COLLURICINCLE HARMONIEUSE. COLLVniClNCLA UAHMONICA. (Latliam, Gr.iy.;

En dessus, brun, légèrement cendré sur la téle, plombé sur le croupion et sur les rectrices, les

baguettes de celles-ci noires en dessus; en dessous, d'un blanc pur; bande sourcilière étroite, d'un

fauve clair; ailes d'un gris brun clair; bec brun noirâtre; base de la mandibule inférieure blanchâtre;

tarses bleuâtres: iris et ongles bruns.

Habite l'Australie occidentale (Botany-Ba\)

'2'-' GENRE. - PITYRIASE. PITYRIASIS. (Lesson, 1858.)

riiTUpiaç, farineux ou d'aspect farineux,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, fortement crochu, muni d'une sorte d'arête en dessus, très-com-

primé, à commissure peu ample cl sans soies.

Narines percées en fissure presque marginale.

Ailes fortes, longues, pointues, subaiguë?.

Queue médiocre el égale.

Tarses de la longueur du doigt médian, minces el proportionnellement faibles

Pourtour de l'œil nu; tête recouverte de fdaments cartilagineux très-courts et irès-rudes; une épaisse

brosse disposée en touffe sur le méat auditif.

Ce genre ne repose que sur une seule el curieuse espèce de l'Océanie, le Pilyriase gymnocéphale.

PITYRIASE GYMNOCÉPHALE. PITYRIASIS GYMNOCEPHAU. (Teinm nck, Lesson.)

Bec et plumage noirs; plumes du cou, du thorax, du haut du manteau cl des jambes, rouge ful-

gide; pieds jaunes; tête papilleuse et jaunâtre; oreilles rouge-brun.

'Habile Bornéo.

5™« GENRE. — CASSICAN. CRACTICUS. (Buffon, Vieillot, 1810.)

Kpaxn/.o-, crieiir.

CARACTÈRES GÊJNÉRIOUES.

Bec plus long que la icte, droii. glabre à la base, fléchi et trcs-crochu à la ponde, plus fiaul qm-
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larfie, comprbné; les deux mandibules éclmncrécs a la pointe; la mandibule stipèrieure prolongée

cl arrondie h sa base dans les plnmcs du front.

Narines percées en fente linéaire.

Fig 9ô. — Craclicus Quoyi.

Ailes médiocres, oblusps, h quatrième et cinquième rémiqcs les plus longues.

Queue médiocre, ample, arrondie.

Tarses trapus, vigoureux, de la lonfiueur du doigt médian, les latéraux inégaux, le pouce long

et robuste, ainsi que son ongle, qui est fortement recourbé et aigu.

Fig. 9-4 - Craclicu.^ Quoyi.

Ce genre est synonyme du genre Barita, Cuvier, nom que les Grecs avaient donné à un Oiseau qui

nous est inconnu. Celui do Ca.ssican leur est venu de lîuffon, qui n'a connu de ce groupe que le

Cassican varié des îles Philippines et de la terre des Papous, et qui a voulu exprimer quelques carac-

tères communs entre eux, les Caciques et les Toucans. Ce genre renferme huit espèces propres à

rOcéanie cl à l'Australie. Nous figuroirs le Cassican-Pie.

Les Cassicans sont de grandes Pies-Grièches à formes massives et trapues, très-bruyantes, vivant

de Scarabées et autres Insectes, et aussi, dit-on, de jeunes Oise.iux... Ils ont de nombreux points de

contact par leurs habitudes avec les Corbeaux. Leurs mouvements sont brusques, leur démarche est

sautillante. Ils ne dédaignent aucune matière pour leur nourriture, du moins en captivité, et on les

voit manger de la chair crue, des grailles, de gros Insectes. (Lesson, Compléments de liuffon.)

.1. Verreaux, qui s'en est procuré, surtout des individus du Cassican robuste ou à gorge noire,

dans les environs de Hunier pendant les mois d'été, en Australie, croit que ces Oiseaux émigrent

pendant l'hiver et qu'ils se dirigent plus au nord. Leur nourriture consiste en Insectes, et le plus

souvent en Sauterelles, qu'ils saisissent adroitement parmi les herbes, qui en fourmillent à la belle

saison. Du reste, leurs mœurs paraissent avoir une grande analogie avec celles des Baritas, plus

marcheurs, quoique pendant le jour ces Oiseaux semblent préférer les branches, sur lesquelles ils se

reposent pour épier leur proie; car les Insectes ne servent pas seuls à leur alimentation, puisqu'ils

détruisent aussi un grand nombre de Lézards, entre autres une espèce rayée sur ie dos, assez corn-



1, _ pilta iris. (Mâle el femelle.)

. 2. — PUla strepitans. (Mâle, femelle et jeune.)
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niunoi aux alentours de Sydney, cl mèiiic de petits Serpents. Il n'est pas rare d'en voir cinq ou six

ensemble, et de les entendre se quereller lorsqu'il y en a un qui a saisi une proie. Us se retirent sur

les grands arbres pour y passer la nuit, et font entendre dès les premiers rayons du jour des cris

qui sont rauqucs, bien loin d'être mélodieux, et se trouvent répétés par les autres, lis font leur nid,

à de grandes élévations, sur les cèdres sauvages, dans l'enfourchure d'une grosse branche. [Zool.

tasmmi. et austral., mss.)

Fig. O.") et %. — Cassican-Pic. (Mâle et femelle.)

CASSICAN ROBUSTE. CRACTICL'S ROOVSTIS. (Lalham, Gray.]

En dessus, noir, cette couleur plus foncée à la tête et au cou ; collier sur le derrière du cou et

toutes les parties inférieures d'un blanc pur, y comprise une bande longitudinale sur l'aile et les

couvertures supérieures de la queue, ainsi que le bout de celle-ci, excepté les deux médianes, qui

sont noires; bec blanc bleuâtre dans sa première moitié à partir de la base, corné dans le reste;

tarses noirs. (J. Verreaux.)

Habile l'Australie.

GENRE. - FLUTEUR. BAniTA. (Chenu et 0. Des Murs, Cuvier, 1817.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ùcc plus louf] que la Icte, entamant les plumes du front par une ccliancrurc cïrcnlaïrc, a peine

plus haut que large, comprimé; les deux carènes mandibulaires se rejoignant en ligne droite et sans

courbe sensible h la pointe, qui forme un petit crochet cchancré.

.Marines médianes, banales et imcaires.

Ailes allongées, atteignant presque rexlrémité de la queue, subobtuses, ô première rémige très-

courte, les troisième et quatrième égales, les plus longues.

Queue moyenne, un peu arrondie.

Tarses robustes, trapus, de la longueur du doigt médian, fortement sculcllés, ainsi que les

doigts; les deux latéraux inégaux, le pouce vigoureux cl allongé, de même que son ongle, qui est

le plus fort de tous, courbé et aigu.

Ce genre, que Vieillot confondait dans son genre Cracàcus, et qui est synonyme du genre Gtjm-

05 U
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norhina de Giay, ne renferme que trois espèces, toutes de l'Australie. Nous figurons le Flilteur de

Latliam.

|.i„
Q-, _ Uanla tibiceji.

Fig. 98. — Barita tibicen.

Ces Oiseaux ont les plus grands rapports de mœurs avec les Cassicans; ils sont seulement beau-

coup plus marcheurs. Ainsi, d'aprùs les observations de J. Verreaux, il n'est pas rare d'en voir plu-

sieurs ensemble, le plus ordinairement sur le sol, où ils poursuivent les Insectes qui servent à leur

nourriture. Ils semblent prendre plaisir surtout à chasser les diverses espèces de Sauterelles, qui

sont parfois excessivement communes. Lorsque ces Oiseaux sont sur le sol, ils ont toutes les allures

de notre Pie européenne, et ils sont presque aussi familiers, surtout lorsqu'on est à cheval. 11 m'est

arrivé, dit ce voyageur, de les approcher de si près, qu'il m'eût été possible de les tuer à coups de

fouet. Lorsqu'ils s'envolent, ils vont se reposer à quelques pas, et parfois sur les branches basses

d'un arbre ou sur les vieux troncs qui jonchent une partie du sol australien. Cependant ces Oiseaux

se retirent sur les arbres élevés pour y passer la nuit, et généralement par petites troupes de huit à

dix. C'est surtout le matin, lorsque les premiers rayons de l'aurore commencent ù paraître, que ces

Oiseaux font entendre leur voix, qui est sonore et parfois mélodieuse; aussi les colons leur portent-

ils beaucoup de respect; il est même assez commun d'en voir plusieurs sur chaque habitation qui

vivent en bonne intelligence avec tout ce qui s'y trouve, et qui vont souvent avec leurs compagnes

chercher leur nourriture. Ainsi qu'en Tasmanie, les colons de l'Australie donnent à ces espèces le

nom de Morninçf-Clock, nom, du reste, qu'ils appliquent également au Dacelo yiganlea; ce sont, en

effet, leurs réveille-malin. Il est curieux de voir, dès la pointe du jour, tous ces Oiseaux, perchés sur

la cime des arbres, faire un ramage d'ar.tant plus fort, qu'il se trouve accompagné ou répété par tous

ceux qui sont à portée de l'entendre. Ils semblent cependant préférer le voisinage des habitations,

sans doute parce que jamais on ne cherche à leur y faire du mal. Comme notre Pie, ils construisent

leurs nids sur les arbres, et presque de la même manière, car ils ressemblent beaucoup au sien. Les
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œufs sont au nombre de trois. Uechiit complètement ;\ l'état de domesticité, le Flùteur est susceptible

de recevoir une éducation plus perfectionnée que notre Pie : comme elle, il apprend à siffler et même
à parler. C'est un Oiseau excellent pour le jardin, en ce qu'il détruit généralement toute espèce d'In-

sectes et de larves; il mange avec avidité les Limaces et les coquilles terrestres. (Zool. tnsman. el

ausiral., mss.)

Fig. 9'J et iOO.— Flùleur de Laihani (Mâle et lenielle.)

FLUTEUR ORGANIQUE ou A CROUriON BLANC. KAmTA ORGAMCA. (Gould, Cli. Bonaparte.)

Tête, côtés et devant du cou, toutes les parties inférieures, scapulaires el toutes les rémiges, d'un

noir vif; derrière du cou, toutes les couvertures des ailes et celles de la queue, tant supérieures

qu'inférieures, du blanc le plus pur; dos et manteau d'un blanc teinté de gris: rectriccs blanches

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, noires dans le reste, ainsi que la côte de chacune d'elles, la

plus latérale noire sur toutes ses barbes externes; bec blanc bleuâtre, terminé de noir; tarses et

ongles noirs; iris brun. (J. Vep.rkaux.)

Longueur totale, 0"',3G.

Habite la Tasmanie.

5"" GENRE. — P.ÉVEILLEUR, STREPERA. (Lesson, 1831.)

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus long que la tête, robuste, conique, égal, presque droit, un peu plus haut que

large, peu convexe, à arête épaisse et renflée, entamant les plumes du front par une échancrure

arrondie; quelques soies à la commissure.

Narines en fente longitudinale, ouvertes.

Ailes courtes, obtuses; les quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus longues.

Queue longue, arrondie.

Tarses allongés, minces, scutellés, de la longueur du doigt médian; le pouce fort et vigoureux,

ainsi que son ongle.

Ce genre, synonyme du genre Coronica, Gould, n'a pendant longtemps reposé que sur une seule

espèce, le Sirepera graculina, dont Latham faisait un Coracias avec le nom spécifique de Strepera,
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dont Lessoii a fait sa dénomination générique. Le nombre des espèces s'en est élevé, depuis une

vingtaine d'années, à cinq, toutes australiennes; grâces aux découvertes de M. Gould. Nous (igurous

le Slrepera arqula.

Fi?. lOI - Slrepera gracuUna.

Fig. 10'2.— Slrepera gracuUna.

Les Réveilicurs sont des Corbeaux par Fensemble de leurs formes, et des Cassicans par quelques

caractères. (Lesson.)

Ces oi.seaux se nourrissent principalement d'Insectes et de Clienillcs, et surtout des œufs d'une

grande espèce de Bombyx, qu'on est presque toujours sûr de trouver dans leur estomac; aussi les

voit-on souvent :\ terre-, cependant, d'après le dire des colons, ils se nourriraient également de grai-

nes. Us volent par petite troupe de trois ou quatre, et même de sept à huit. Leur cri est perçant* et

ressemble presque en tout à celui des genres précédents; leur vol assez léger. Ils nichent sur les ar-

bres. (J. Verreaux, Zool. tasm. et austr., niss.)

mCVKII.LEUn AU.K AILKS NOIHES. STItEPF.IIA MKhAKOPTI-ltA. (CaïUl, 18415.)

Corps, en dessus, noir; en dessous, d'un noir fuligineux, teinté de gris à l'abdomen; région anale

et reclriccs, à l'exception des deux intermédiaires, blanches; bec et pieds noirs; iris jaune.

Longueur totale, de 50 à 56 pouces.

Habite l'Australie méridionale.
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G""- GENRE. — PIIOMGAME. PHONYGAMA. (Lesson, 1826.)

*uv>i, voix; gamma, gamme.

CAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la bmjueur de la tête, aussi haut que large, robuste, convexe, un peu dilaté sur les côtés,

entuinant les plumes du front par uue échancrure angulaire assez profonde; à mandibule supé-

rieure à peine crochue au sommet; mandibule inférieure moins épaisse que celle-ci et renflée a son

extrémité.

Narines basales, percées dans un large espace membraneux, entièrement cachées par les plumes

veloutées du front. , .

Ailes arrondies, dépassant légèrement le croupion, surobtuses; les quatre premières remiges ré-

gulièrement étagées, les cinquième et sixième presque égales, les plus longues.

Queue médiocrement longue, étagée, arrondie.

Tarses médiocres, scutellés, de la longueur du doigt médian, à ongles peu robustes; le pouce as,

sez fort, ainsi que sou ongle, qui est le plus grand de tous.

Les oiseaux qui composent le genre Plionygame appartiennent exclusivement à la Nouvelle-Guinée.

Répartis autrefois sans ordre dans les Paradisiers, ou parmi les Rolliers et les Corbeaux, Cuvier les a,

le premier, réunis aux Cassicans. Mais une modification importante dans l'organisation de la tracliée-

arlère d'une espèce due aux découvertes du voyage de circumnavigation de la corvette la Coquille,

de 1822 à 182o, le Pbonygame de Kéraudren, a autorisé à le séparer des Barita pour en former,

en 1826, un genre qu'un peu plus tard Cuvier, de son côté, établissait sous le nom de Calybé

[Calybcus). Les Phonygames ont, en effet, le bec des Cassicans, bien qu'il soit beaucoup moins gros

et que les narines soient percées daus un large espace membraneux.

Les Phonygames ont les plumes soyeuses et métallisées, le chant sonore, et vivent dans les profon-

des forêts de la Nouvelle-Guinée. On n'en connaît que trois espèces, remarquables par leur beauté et

leur rareté. Nous figurons le Plionygame vert ou Calybé.

La trachée-artère du Phonygame de Kéraudren mérite un examen particulier. Ce tube cartilagineux,

arrondi, composé d'un très-grand nombre de petits cylindres réunis par une membrane ou plutôt par

une tunique extérieure mince et diaphane, a, de longueur totale et en ligne droite, dix-sept pouces

et demi (û'",48), et de cent dix à cent vingt anneaux cartilagineux. En partant des poumons, il se di-

rige en avant jusqu'au sternum, sur le bord antérieur duquel il se courbe pour descendre extérieu-

rement et en arrière sur l'abdomen, en dessus des muscles qui ferment cette capacité, et sous les

téguments qui constituent la peau. Là, la trachée-artère se contourne, remonte l'espace d'un pouce,

se recourbe aussitôt en simulant une petite anse, et le tube accolé à la portion précédente redescend

et forme, en se contournant de nouveau, un cercle entier, qui vient ainsi s'unir au bord externe du

premier cercle, en constituant sur les parties molles de l'abdomen un plateau ovalaire et épais, com-

posé de trois tours adossés de la trachée et réunis par ses portions membraneuses. Le tube aérien

continue de remonter sur le sternum le long du cou, en s'unissant, comme à l'ordinaire, aux bran-

ches de l'os hyoïde et à la base de la langue.

Une semblable organisation doit, sans contredit, nuire singulièrement à l'acte de l'incubation. Chez

cet oiseau, se pratiquerait-elle, comme chez le Coucou, par l'envahissement de nids étrangers, ou

bien la femelle, seule chargée de cette importante fonction, aurait-elle son larynx moins compliqué?

Quoi qu'il en soit, la conformation de cet organe, dont on connaît peu d'analogues chez les Oi-

seaux, si on en excepte quelque chose de semblable chez le Cygne et chez le Hocco, permet au Pho-

nygame de jouir de la prérogative de moduler des sons comme avec un cor; aussi cet Oiseau est-il

doué d'un chant essentiellement musical. Les sons que pousse dans les profondeurs des forêts de la

Nouvelle-Guinée le Phonygame de Kéraudren ne permettent pas de le confondre avec une autre es-

pèce d'Oiseaux; ils sont clairs, distincts et sonores, et passent successivement par presque tous les
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tons de la gamme : aussi les marins de la Coquille lui donnèrent-ils le nom d'Oism» sifftntr. Il est

défiant et rare. (Lesson, Zool. de la Coquille.)

Plumage en entier d'un vert bleuâtre, métallique, n'ayant point de teintes irisées, chatoyantes et

violettes. Plumes du cou et de l'abdomen non gaufrées, ni sablées d'or et d'argent, sur un fond vert

et bleu d'acier bruni, comme sur le Calybé, mais ayant une teinte uniforme avec l'éclat du fer spécu-

laire, suivant les reflets de la lumière. Plumes dé la tète et du cou courtes, serrées et veloutées. Bec

noir; iris rouge de corail; jambes noires.

Longueur totale, 0,"'40.

Vit solitaire dans les forêts de la Nouvelle-Guinée, où hs Papous lui donnent le nom de Mansi-

nème. (Lesson, Zool. de la Coquille.)

Sous ce titre, et comme formant une famille dans Tordré des Passereaux, Cuvier a rangé tons les

genres d Oiseaux à bec conique suivants : Alouette, Mésange, Bruant, Moineau, Bec-Croisé, Durbec,

Colion, Pique-Bœuf, Cassique, Étourneau, Corbeau, Rollier et Paradisiers.

Lesson donnait pour caractères à ses Conirostres : bec toujours conique à la base, terminé en

pointe plus ou moins allongée, à côtés comprimés dans le sens vertical. Puis il les divisait en :

Conirostres anisodactyles, comprenant les Trochylées, les Cynnyridées, les Grimpereaux ou Cer-

tliiadées, les Sittées et les Upupées; et en :

Conirostres éleuthérodaclyles, comprenant : les Corvidées, les Paradisiers, les Glaucopées, les

Cassicans, les Choucaris, les RoUiers, les Mainates, les Coracines, les Colingas, les Ocyptères, les

Laniadiées, les Drongas, les Muscicapidées, les Brèves, les Fourmiliers, les Martins, les Loriots, les

Buphagées, les Sylvies, les Alouettes, les Troupiales, les Fringilles, les Mésanges, et enfin lesTanga-

ras, c'est-à-dire la presque totalité dos Passereaux.

Swainson et M. G. R. Gray, les deux derniers représentants des grandes divisions cuviériennes,

sont revenus à une division beaucoup plus normale en ne comprenant dans leurs Conirostres que les

familles suivantes :

niONYGAME NOIR. PHOyYGAMA ATliA. (Lesson, 1826.)

SOUS-ORDRE. — CONIROSTRES.

i° Corvidiv; .V

2' ParadiseuUv; 0°

r»" Stitrnidœ; 7"

4° Fruufillidtv;

5° C.oliidœ;

0° Mmopluiij'uLr:

7° Bucerotida;

quoique nous concevions peu l'accession des deux dernières.

Pour nous, nous réduisons les Conirostres à quatre tribus :

1° Corvidés;

2° Sturnidés;

3° Ictéridés;

4° Fringillidés.
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Les Coiiirosiics m sont en effet, à nos yeux, que des Oiseaux ;'i bec en cône plus ou moins courbe,

plus ou moins droit et plus ou moins allongé, rarement ou exceptionnellement échancré à la pointe.

On peut, d'après leurs habitudes les plus générales, les diviser en Conirostres marcheurs et en Co-

nirostres percheurs. Dans les premiers seraient les Corvidés, les Sturnidés et les Ictéridés; les Frin-

gillidés seuls représenteraient les seconds.

PREMIÈRE TRIBU. - CORVIDÉS.

Cette tribu, telle que nous la comprenons, est, à peu de chose près, la reproduction de la famille des

Corvidés de Lesson, perfectionnée par Swainson, e^ modifiée par MM. Gray et Ch. Bonaparte.

Lesson y comprenait les genres suivants, et ses genres, à celte époque (1851), divisés en sous-

genres, avaient la valeur de nos familles :

1" Tijuca, Lesson;

2° Choquard

;

5° Corbeau
;

comprenant les Réveilleurs, les Geais, les Pies ;

4° Casse-Noix;

5" Timalie.

Swainson, lui, divisait ses Corv'uUc en cinq sous-familles :

1° Corvhlœ; 4" Cornc'inœ:

2" GarruUnœ; 5" Frcgilinœ.

5° Glaucopina';'

M. Gray en forme six sous-familles :

i" Phoniigmnhiœ; 4° Corviniv;

2° GarruUnœ: 5° Gijmnoderinœ;

5" CalUealinœ; C Pijrriiocoracianœ.

M. Ch. Bonaparte a détruit l'économie du système de ses prédécesseurs en élevant bon nombre de

ces sous-familles au rang de familles. Ainsi, des Phonijgaminœ, des Gluucop'mœ ou (laUœalinœ,

et des GarruUnœ de M. Gray, il a fait sa cinquante-deuxième famille des GarruUdœ; des Corvhur

et des FrcçjiUnœ seulement de Swainson, il a fait ses Corvidœ.

Nos Corvidés comprennent quatre familles :

1° Teninurinés;

2" PtilonorIn|jichinés;

5" Garrulinés;

4" Corvinés.
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PREMIÈRE FAMILLE. - TEMNURIjNÉS.

Les Temnurinés ont généralement le bec de la .longueur de la tète, parfois un peu plus court, élevé

;i la base et dessinant une courbe assez prononcée de son sommet à la pointe; les ailes courtes et ar-

rondies; la queue longue et étagée; les tarses recouverts de fortes squamelles.

Nos Temnurinés représentent exactement la sous-famille établie par Swainson sous le nom de Glan

cophiœ. conservée par M. Ch. Ronaparte et par M. Gray sous le nom de Cullœat'nuc.

Swainson y comprenait les genres :

1° Cnjpsirli'ma, Vieillot;

2" Ptiloxlomus, Swainson;

o° Bracliijstoma, Swainson;

4° Glducopis.

M. Gray, dont nous adoptons le système de division, moins son premier genre, compose ses Cal-

lœul'inœ des genres suivants :

• 1° Cfl//a'rt.ç, Forster; fi" Cnjpsirïna;

2° Slnitliiden, Gould; 5" Pliloslomiis;

3" Temnurtis, Lesson; G° Conosloma, Hodgson.

M. Ch. Bonaparte y ajoute le genre Dcudrccina, Gould.

Nous .l'indiquerons que pour mémoire le système du docteur Reichenbach, qui consiste à ranger

celte famille dans les Fringillés, c'est-à-dire dans ses Pyrrliulime.

1»^ GENRE. - STRUTIIIDÉ. SmUTUlDEA. {GouU\, 18oG.)

cahactivUf.s génériques.

Hrc un peu pins court (pic la Icle, (url. robuste, renflé, arque en dessus, mi peu plus haut que

lartjc a la base; mamlibule hifcr'ieurc ('paisse à la commissure et entamant les joues par une éctiau-

crurc arrondie; quelques soies à la conmiissure.

Fig. iOd — Slruthidcn ciiicrca. Fig 104 — Slrulliidca ciiierca.

l\'arincs arrondies, couvertes par les plumes acancccs du front.
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Ailes médiocres, nrrondies, surobluses; la première rémige la plus courte; les quatrième et cin-

quième les plus louques.

Tarses de la longueur du doiql médian, robustes, scutellés; doigts forts; le pouce long ainsi que

son ovgle. qui est le plus grand de tous.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce découverte en Australie par M. Gould, qui l'a nommée
Struthidea ciuerea. Nous eu donnons la ligure.

Tout ce que l'on sait des habitudes de cet Oiseau, c'est que l'espèce en est confinée dans les gran-

des plaines du sud-est de l'Australie; qu'on \ y rencontre par compagnie de trois ou quatre individus,

sautant sur les brandies et les troncs d'arbres renversés; y cherchant les Insectes et probablement

les baies, dont ils se nourrissent : de temps à autre, on leur voit étendre les ailes et la queue en ac-

compagnant ce mouvement d'un cri retentissant.

STRUTflIDÉ CENDRÉ. STItUTHIDEA CINEUEA . (Gould.)

Tête, cou et dessous du corps gris; chaque plume plus pâle à son bord ; ailes brunes; rectrices

noires, à reflets métalliques verdâtres; bec et pieds noirs.

Longueur totale, 0'",35.

Habite le sud et l'ouest de l'Australie.

GENRE. - CONOSTOME. CONOSTOHIA. (Hodgson, 1841.)

Kwvoç, cône; oTCf/.a, bouche.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la tête, h sommet et bords mandihulaires égalemenl courbés jusqu'à la

pointe, qui est entière, un peu plus haut que large.

Narines arrondies, entièrement cachées par les plumes avancées du front.

Ailes courtes, arrondies, surobtuses; les sixième, septième et linitièmc rémiges les plus longues.

Queue assez longue et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, scutellés; doigts allongés, soudés à la base; l'ongle du

pouce le plus long.

Fig \Qiô. —Conostoma œmodvus.
f'iS- iO^- — Conostoma mmodtui.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce de l'Asie centrale découverte par le major Hodgson,
le Conosloma œmodium. Nous en donnons la figure.
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Le major Ilodgson nous apprend que cet Oiseau ne fréquente que les hautes montagnes du nord de

rinde, da;is la région des neiges perpétuelles.

COiNOSTOME DU NKPAUIi. COXOSTOMA OEMODIUM. lUo'Jgson
)

Mn entier d'un brun olive; iris brun; bec orangé; jambes d'un brun verdAlrc.

Longueur totale, 0'",28 -h 0"\Z0.

Habile les montagnes élevées de Tlndc.

5"'» GENHlî. - TEMIA. CRYPSIBrilNA. (Vieillot, 181G )

KpuiTTw, je cache; pw, narine.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

lire (le In loncjiteur de In Icte, un peu plus haut que large, eoiupriuic par les côtes, convexe eu

dessus, fléchi en arc, enKiilIc vers le bout, garni h In hnse de plumes veloutées.

Narines invisibles, cnlicremcnt cachées par ces plumes veloutées.

108 — Crypsirhi Fig. lOS). — Crypsirliina variant.

Ailes médiocres, arrondies, surobtuses; les ciyiqnième et .li.riènie rémiges les plus longues.

Queue très-longue, étagée.

Tarses trapus de la longueur du doigt médian, largement sculcllés; doigts longs, robustes; les

latéraux inégaux; ongles forts, comprimés cl courbés.
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Plumes du corps longues, fines, ù barbes déliées et soyeuses au toucher.

Ce genre est synonyme des genres Tcmia, Guvier; Crijplorhina, Wagler, et Plircmlnx, llo.s-

field, et a pour type le Teniia de Le Vaillant. Il ne renferme que trois espèces de l'Asie méridionale

et de rOoéanie, que M. Temminck confondait avec les Glaucopes. On ne sait rien de leurs mœurs.

Nous figurons le Témia lémoptère.

TKMIA DE lE VAILLANT. CltYPSiniliyA VAIilA^S. (Vieillot.)

En entier noir, à reflets verdâtres et purpurins; front, lorum et gorge couverts de petites plumes

si serrées qu'elles paraissent d'un noir mat, sans aucun rellct, ej imitent le velours; queue noirâtre

en dessous, d'un vert sombre en dessus; bec, pieds et ongles noirs.

Longueur totale, 0'",22 environ.
'

Habite l'Asie méridionale, la Malaisie

A"" GENRE. — TEMNUUE. TEMNUIWS. (Lesson, 1831.)

Tiu.vu, je coupe; .upK. (|uejc.

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ikc (le la longueur de la lôle, convexe, jwinln, recourbé, à bords rentrés, renllés, h commissure

cblifiuc.

!\'arines creusées dans inie fosse profonde, rccouverle lie plumes sélaeées.

Ailes arondies, surobluses, à cinquième rémige la plus longue.

Queue clagéc, médiocre.

Tarses de la longueur du doigl médian, robustes, seulcllés; le pouce el son ongle forts cl

lonq-t.

Y\(r, HO — Tsfunuras suiensts. Fig. 111.

Ce genre synonyme du genre Dendrocilla, Gould, renferme sept espèces de l'Asie méridionale,

de la Malaisie et de l'Océanie. M. Ch. Bonaparte l'a réservé pour une seule espèce à rcctnces tron-

quées. Nous figurons le Temnure frontal.

Ou ne sait rien de leurs n œurs.
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TEMNURli A VENTRE BLANC TEilXUltVS UiVCGGASTUn. (Goiilcl, Gray.)

Noir; tête, cou et bande à la base des rémiges, ainsi que le ventre, blancs; scapulaires, manteau

et couvertures inférieures de la queue, couleur marron; les deux rectrices médianes grises, excepté

la pointe.

Habite l'Asie orientale (Nilgheris).

5"'^ GENRE. — PIAPlÂC. PTILOSTOMUS (Chenu et 0. Des Murs, Swainson, 1837.)

riTiJcv, iilume; aroj^a, bouche, bouche cmpluméc.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec développé, de la lonrfucnr de la lêlc, à arctc élevée h la hase cl courbée jusqti h la publie, rpti

est lies-faiblement échaitcréc, plus haut que large, quoique renflé.

Narines basalcs, latérales, arrondies, cachées dans les plumes du front.

Fig. 11'2. — l'iUoslomus Seiiegiilcnsis.

Fig. 113. — Ptiloslomus Senegalensis.

Ailes allongées, subobtuses; la troisième cl la quatrième rémiqcs les pins touques
Queue longue, etagée, chaque recirice terminée en pointe.
Tarses un peu plus longs que le doigt médian, fortement scutcllés; doints soudés h la base le

ponce allonge, robuste, ainsi que son onr/le, qui est le plus grand de tous
'



l'ig. 2. — Strepera arcuata.
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Nous donnons à ce genre, en français, le nom que Le Vaillant a imposé ;\ l'espèce type, dont Linné

faisait une Pie, ou pour mieux dire une espèce de son grand genre Corvns. Nous en donnons la figure.

A celle espèce s'en est venue joindre une seconde, que Wagler a f;iit connaître sous le nom de Poi-

cilorlijinclios, cl qu'il plaçait dans son genre Crijpiorlûna
,
synonyme du genre Témia. Toutes deux

sont d'Afrique.

Le Piapac, d'après Le Vaillant, bâtirait, comme nos Pies, son nid au sommet des arbres les plus

élevés, le fermant entièrement d'épines, et n'y laissant qu'un trou par où il pénètre dedans.

C'est tout ce que l'on sait des habitudes de ces deux espèces.

riAPIAC A BEC JMJNlî. PTILOSTOMUS POlCILOnnYNCIIOS. (Wagler, Swninson.)

Flnlièrement noir, à reflets soyeux; bec jaune, à pointe noire.

Longueur totale, O^.ii.

Habite la Si liégambie.

DEUXIÈME FAMILLE. - PTILONORHYNCHYNÉS.

Cette famille, établie par Swainson comme une des sous-familles de ses Slnrnidœ, forme un groupe

assez naturel comme coupe géographique; car elle ne renferme que des Oiseaux appartenant à l'Asie,

à la Malaisie ou à l'Australie. Ce sont tous Oiseaux à bec gros et court, à tarses plutôt trapus que

longs, et à plumage généralement séricéeux.

Swainson, créateur de cette famille, qu'il plaçait dans ses Slurnidœ sous le nom de Lamprolor'

nince, ne la formait que de deux genres :

1" Plilomiliipiclius, Kulil,

2' Lamprotornis, Temminck.

M. Gray, sans la sortir des Slnnihlœ, y a fait entrer les genres :

1° Plilonorkipichns; 5° Calornis, Gray;

2" Clilamidcra, Gould; G" Sissirostntm. De I^a Fresnayc;

Aslrapia, Vieillot; 7" Aplanis, Gould;

4° Juiila, Lesson; 8" Saraç/lossa, Hodgson.

M. Ch. Bonaparte, les rangeant dans ses Gayrulidœ, y comprend les genres :

\° Clilamijdera; S" Cittia, Hodgson:

2° Phlorlupiclius; 9" Malacocercus, Swainson;

0" Kilta, KubI; ' 10° Aclinodura, Gould;

4° Garrulax, Lessoîi: 1 !" Oriol'a, Isid. Geoffroy Saint-llilaire;

5° lanthocincla, Gould; 12° Otagon, Temminck;
6° Troclialopleron, llodgson; IZ" Keropia, Gray.

7° Plerocijchis, Gray;

Nous bornons cette famille aux genres suivants :

1° Ptilonorbynque [Plilonorlnjnclins); 4° Actinodure {Aclinodura);

2° Pirolle {KittaV, 5" Tui iiagre-
(
Timiaçira).

5° Garrulaxe (Garrulax);



94 HISTOIRE NATURELLE.

1" GENRE. — PÏILONORHYNQUE. PTILONORHYNCIIUS. (Kuhl, 1820.)

n:iXcv, plume; f bec, bec cmplunic.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec médiocre, à peine de la longueur de la lêlc, élevé h ta base et incliné jusqu'à la pointe, qui

est légèrement écliancrce, plus haut que large, comprimé sur les côtés, à base le plus souvent em-

plumée jusqu'au delà des narines et presque à la moitié de la longueur du bec, rarement à base

nue.

i\arines basâtes, latérales, entièrement recouvertes par les plumes veloutées du front, parfois à

découvert.

l'ig. 114. — l'tilonorliynchus hotosericeus.

Ailes longues et pointues, siibaigues; la première réniiçiC beaucoup plus courte que la seconde:

celle-ci éfjalc à ta troisième et à la quatrième, les plus longues.

Queue longue et légèrement arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, tarf/ement scutcllés; doigts longs et robustes,

les latéi'aux inégaux, le pouce et son ongle très-vigoureux.

Fi 1 15. — Pdlonoi hijin/ius holoncncctis

iNoiis réunissons à ce genre ie geijre Clilamidcra do M. Gould, conservé par MM. Gray et Bona-
parte, le seul caractère différentiel de la base, ou tout à fait emplumée ou complètement nue du bec,

ne nous paraissant pas devoir le céder à une similitude des plus entières dans les mœurs des Clila-

mydéres et des Ptilonorliynques. Ces deux genres, ainsi réunis, ont pour synonyuiie le genre liiiiu
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do Lesson, et se trouvent renfermer cinq espèces exclusivement propres h l'Aiislralie. Nous Jigurons

le Plilonorhynque de Sniitli

l""ig. 11(5 — Chlamydera maculata.

Fig. in. — Chlamydera maculata.

Cet Oiseau, de même qu'un grand nombre des Oiseaux de l'Ausiraiie, fournit un exemple de con-

struction des plus extraordinaires qu'on puisse imaginer en fait do nidification. On croirait lire un

conte arabe lorsqu'on étudie les mœurs des architectes de ces élégants petits palais.

Les Oiseaux constructeurs de berceaux (Bowcr-Birds) de l'Australie montrent, dans l'érection et

la décoration des édifices qu'ils bâtissent pour leur servir de lieux de réunion et d'amusement, un

génie et un goût qui les rangent infiniment au-dessus de ceux de leur race que nous connaissons.

Leurs constructions et leurs collections (car ce sont d'ardents et infatigables amateurs de raretés)

ont attiré l'attention des voyageurs, qui n'ont pas su à quelle cause attribuer les phénomènes qui se

présentèrent quelquefois sur leur route. C'est au savant M. Gould que nous devons encore Téclair-

cissement de ce mystère. Il a guetté les ouvriers dans leur oeuvre, et il a obtenu deux berceaux com-

plets, qu'avec sa libéralité ordinaire il a donnés, l'un au Musée national de Londres, l'autre au Musée

de Leyde.

C'est au Musée de Sydney que M. Gould a pu observer la première fois un de ces singuliers édi-

fices voûtés en forme de berceau, d'où l'Oiseau qui les fait a tiré son nom anglais. C'était un don de

M. Charles Coxen, qui l'avait présenté comme l'œuvre de VOiscau a berceau satiné. L'opiniâtre

M. Gould résolut alors de ne rien négliger pour étudier les mœurs de ce merveilleux animal; et, en

visitant les cédrières des coteaux de Liverpool (Australie), il découvrit plusieurs berceaux de diffé-

rentes grandeurs, situés la plupart à l'ombre des longues branches traînantes des arbres de la forêt.

Mais laissons parler M. Gould :

« La base de l'édifice, dit-il, consiste en une large plate-forme un peu convexe, faite de bâtons

solidement entrelacés. Au centre, s'élève le berceau, construit également en petites branches enla-

cées à colles de la plate-forme, mais plus flexibles. Ces baguettes, recourbées à leur extrémité, sont

disposées de manière à se réunir en voûte, la charpente du berceau est placée de telle sorte, que les

fourches présentées par les baguettes sont toutes tournées en dehors, de manière à n'opposer à l'in-
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térieur aucune espèce d'obstacle au passac^e des Oiseaux. L'élégance de ce curieux berceau est en-

core rehaussée par des décorations qui en tapissent l'intérieur et l'entrée. L'Oiseau y entasse tous les

objets de couleur éclatante qu'il peut ramasser, tels que les plumes bleues du Perroquet de Rosehill,

des os blanchis, des coquilles d'Escargots, etc., etc. Il y a certaines plumes qui sont entrelacées

dans la charpente du berceau; d'autres, avec les os et les coquilles, en jonchent les entrées. Le pen-

chant naturel de ces Oiseaux à ramasser tout ce qu'ils trouvent à leur convenance et à l'emporter

en s'envolant est si bien connu des naturels, que, quand il leur manque quelques petits objets, par

exemple, un tuyau de pipe ou autre chose semblable qu'ils peuvent avoir perdu dans les broussailles,

ils se mettent à la recherche des berceaux, sûrs de l'y retrouver. Moi-même j'ai rencontré, à l'entrée

d'un berceau, une jolie petite pierre de Tomahawk d'un pouce et demi de hauteur, très-finement tra-

vaillée, mêlée à des chiffons de coton bleu, que les Oiseaux avaient bien certainement ramassée dans

un ancien campement d'indigènes. »

M. Gould fait remarquer plus loin qu'on ne sait pas encore bien le but de ces curieux berceaux.

Il affirme que les Oiseaux ne s'en servent pas comme de nids; il suppose plutôt qu'ils sont pour eux

une espèce de lieu de rendez-vous où un grand nombre d'individus des deux sexes viennent jouer et

s'accoupler pendant la période d'incubation.

« C'est à cette époque, ajoute-t-il, que je visflai ces localités. Les berceaux que je rencontrai avaient

.subi de récentes réparations; cependant il était facile de reconnaître, à l'inspection des objets qui

y étaient accumulés, que le même endroit avait déjà dû servir plusieurs années. M. Charles Coxen

m'a dit que, après avoir détruit un de ces berceaux, il avait eu la satisfaction de le voir reconstruire

presque en entier à travers une cabane qu'il s'était ménagée. Les Oiseaux qui firent ce travail étaient,

m'a-t-il dit, des femelles. »

Tels sont les édifices construits par l'Oiseau à berceau satiné {Pl'tlonorlnjncluis holosericeus,

Kuhl), ou Cowry des aborigènes de la Nouvelle-Galles du Sud.

Quelque élégants et ingénieux cependant que soient les petits palais du Plilonorhynquc ou Satiné,

il existe d'autres architectes de la même famille qui déploient dans leurs édifices une science et une

habileté plus remarquables encore.

Le Ptilonorhynque ou Chlamydère tacheté (Chtamydœra [Pùlonorlnjncltus] macidala) habite l'inté-

rieur des terres. M. Gould le suppose répandu sur toute la surface centrale du continent australien;

mais les seuls endroits où il lui ait été possible de l'observer et d'où il se soit procuré les individus

qu'il a étudiés sont les cantons immédiatement au nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Pendant son

voyage dans l'intérieur, le naturaliste remarqua surtout cet Oiseau à Brezi, sur la rivière Mokaï, et au

nord des plaines de Liverpool. On le rencontrait aussi en grand nombre dans les plaines arides qui

louchent au Namoï, et au milieu des buissons qui les coupent. 11 a fallu à M. Gould toute la téna-

cité de son esprit observateur pour se rendre compte des mœurs de ce petit Oiseau, si timide et si

effarouché, qu'il ne se laisse jamais approcher assez près pour qu'on puisse distinguer la couleur de

son plumage. Sa voix perçante et gutturale trahit toujours sa retraite-, mais, dès qu'on vient l'y dé-

ranger, il gagne le faîte des plus grands arbres, s'envole et disparaît.

C'est en montant une garde assidue auprès des lieux où ils viennent boire que M. Gould a pu s'en

procurer quelques-uns. Un jour, après une longue sécheresse, M. Gould se fit conduire par un Aus-

tralien vers un bassin creusé naturellement dans le roc, où, depuis plusieurs mois, l'eau dos pluies

avait été retenue. A ce réservoir, qui jamais peut-être auparavant n'avait rafraîchi un visage européen,

une armée de Ptilonorhynques ou Chiamydères tachetés, de Perruches et de Philédons étaient venus

se désaltérer. La présence de M. Gould parut d'abord éveiller les soupçons de la troupe, mais, comme

il eut soin de se tenir couché par terre dans une complète immobilité, la soif l'emporta sur la terreur,

et le voyageur eut la satisfaction de voir ces petits êtres venir tout près de lui prendre leur gorgée

sans s'inquiéter davantage d'un énorme Serpent noir roulé autour d'un tronc d'arbre dont le pied

baignait dans l'eau. M. Gould resta trois jours à ce poste intéressant. De toute la gent ailée qui se

réunissait là, les Chiamydères tachetés étaient les plus nombreux et aussi les plus sauvages. Néan-

moins, il put les contempler à son aise et admirer leurs splendides couleurs. Il estime que si les

pluies avaient encore tardé, le peu d'eau qui restait dans la cavité du roc n'eût pas manqué d'être

bientôt absorbé par les milliers d'Oiseaux qui venaient chaque jour y étancher leur soif.

M. Gould a découvert, dans son voyage d'e}4)Ji)ration intt'rieure, plusieurs berceaux de celte dcr-
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nière espèce de constructeurs. Le plus beau de ceux qu'il a rapportés en Angleterre est maintenant,

au Musée national. Il les a trouvés situés dans des endroits fort divers, tantôt dans les plaines enva-

hies par Vacacia pendula, tantôt au milieu des buissons qui hérissent le versant des collines. D'après

la description qu'il fait de ces sortes de berceaux, ils sont infiniment plus longs que ceux du Chla-

mydère satiné; ils ont plus l'air de tonnelles et forment souvent une avenue couverte longue de plus

de trois pieds. L'extérieur est fait de baguettes artistement reliées avec de grandes herbes et courbées

de manière à se réunir par le haut. Les décorations y sont semées à profusion et consistent surtout

en coquilla§^es bivalves, en carapaces d'Insectes, en petits os, etc.

« L'inteHigence inventive et réfléchie de cette espèce, continue M. Gould, se manifeste dans l'édi-

fice tout entier et dans sa décoration, surtout aussi dans la manière dont les pierres sont disposées

dans la construction, probablement pour que les herbes gui en relient la charpente ne puissent se

désunir. Ces rangées de pierres, parlant de l'entrée du berceau, s'en vont en divergeant de chaque

côté, de manière à former un petit sentier qui est le même aux deux bouts de la tonnelle. Au centre

de l'avenue, à l'entrée du portique, s'élève une immense collection de matériaux de toute espèce ser-

vant à décorer la place : ce sont des coquillages, des plumes, des os, etc., arrangement qui se ré-

pète à l'autre porte. Dans quelques-uns des plus grands berceaux que j'ai vus, œuvre évidemment de

plusieurs années, il y avait ù chaque entrée plus d'un demi-boisseau de ces ornefiienls. Dans quelques

circonstances, j'ai rencontié de petits berceaux presque entièrement fabriqués d'herbage : j'ai cru voir

lù le commencement d'un nouveau lieu de rendez-vous. J'ai souvent trouvé de ces constructions à une

distance considérable des rivières. Ce n'est cependant que sur le bord des courants que les petits ar-

chitectes peuvent se procurer les coquillages et les petits cailloux ronds qu'ils emploient; jugez, par

conséquent, des efforts et du travail qu'exigent leurs collections. Comme ces Oiseaux se nourrissent

presque exclusivement de graines et de fruits, les coquillages et les os ne peuvent avoir été ramassés

que pour servir à la décoration de leurs édifices; d'ailleurs, ils ne prennent que ceux que le soleil a

parfaitement blanchis ou que les naturels ont fait cuire, et qui, par suite, sont devenus blancs. Je

me suis convaincu que ces berceaux, comme ceux du Chlamydère satiné, forment le lieu de rendez-

vous de plusieurs individus; car, de la cachette où j'étais en observation, j'ai tué deux mâles que j'a-

vais vus auparavant passer sous les arceaux de la petite avenue. »

Il existe une troisième espèce de constructeurs, le Grand-Chlamydère, ou Chlamydère à nuque

(Ptilon^'rhynque). Cet Oiseau est probablement l'architecte de ces berceaux que le capitaine Grey

trouva dans ses excursions en Australie, et qui l'intéressèrent d'autant plus qu'il ignorait s'ils étaient

l'œuvre d'un Oiseau ou d'un Quadrupède, dernière supposition vers laquelle il inclinait. Ils étaient

faits d'herbes sèches et de branches plantées à une petite profondeur dans deux sillons parallèles

creusés au travers d'un terrain sablonneux. Le haut de ces palissades se réunissait gracieusement en

voûte. Ces petits édifices étaient toujours pleins de débris de coquillages de mer dont on voyait aussi

des monceaux à chaque entrée de l'arcade. Dans un de ces berceaux, le plus avant dans les terres

qu'ait rencontré le capitaine Gray, il y avait un tas de noyaux d'un fruit qui, évidemment, avait dû

élre transporté là. Jamais le capitaine ne vil d'animal dans l'intérieur ou aux abords de ces berceaux;

seulement, de nombreuses déjections d'une petite espèce de Kanguroo, qui se trouvaient tout près,

l'induisirent à supposer qu'ils pourraient bien élre l'œuvre de quelque Quadrupède.

Voici donc un genre d'Oiseaux dont l'intelligence n'est pas bornée seulement aux fins ordinaires de

l'existence, de la conservation personnelle et delà reproduction de l'espèce; mais qui s'élève jusqu'à

chercher dans la vie les jouissances du luxe et des plaisirs. Leurs berceaux sont leurs salles de bal

et de réunion; et nous nous trompons fort s'ils ne sont pas aussi quelque chose comme ces boudoirs

où les amants s'entretiennent tout bas.

Le Jardin zoologique de Londres possède une paire de Ptilonorhynques ou Clilamydères satinés. Le

mâle est d'une infatigable assiduité auprès de sa femelle, et, à ses galants efforts pour l'inviter à en-

trer sous le berceau, on serait tenté de croire que l âme de quelque tendre Damon a, dans le cours de

sa transmigration, trouvé un refuge dans ce petit corps emplumé. On le voit continuellement ramasser

une plume aux couleurs éclatantes, et, la tenant dans son bec, voltiger autour de sa dame. Quand
celle-ci a daigné remarquer la manœuvre, vite l'heureux amant va joindre son léger fardeau aux au-

tres décorations du palais. Il n'est pas de prince enchanté qui joue mieux que lui le rôle d'amant

soumis et respectueux. Pauvre Oiseau! que de tourments lui causent les Pierrots effrontés et insolents
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(lu voisinage! Ce serait justice, eu vérité, qu'c de prendre des mesures de police sévères contre ces

intrus sans vergogne. Il a les nerfs très-sensibles, le pauvre petit; et souvent, au moment où l'on s'y

attend le moins, il tombe sur le dos et est saisi de convulsions épileptiformes; mais l'accès n'est pas

long, et, dès que l'infortuné a recouvré ses sens , il se remet à travailler à son berceau. Quand il est

parvenu à y faire entrer la femelle, sa joie parait extrême. Le voilà aussitôt qui change la disposition

d'une plume ou d'une coquille, dans l'espoir de rendre l'habitation plus de son goût; et puis il la

regarde avec complaisance et parait jouir de sa tenue modeste sous ce temple de l'amour... Mais je

n'ai jamais pu découvrir que cet humble adorateur ait reçu la récompense de son amoureux dévoue-

ment. Il est vrai que, pour approfondir de pareils mystères, il faudrait posséder l'anneau merveilleux

de ce roi d'Arabie, qui avait le don de comprendre le langage des Oiseaux.

A l'état de nature, les Chlamydères ou Ptilonorhynques satinés se réunissent en automne par petites

troupes, surtout dans le voisinage des rivières. Le mûle a un cri clair et perçant, et souvent mâles et

femelles poussent ensemble une note rude et gutturale qui paraît exprimer la surprise et le raéconten-

lement. {Ikv. Brit., 1831. Extr. de Fraser's-Magaztm.)

D'après J. Verreaux, ces Oiseaux se nourrissent de graines et de baies qu'ils cherchent sur les ar-

bres. Le cri du Ptilonorhynque de Smith ressemble à celui d'un Chat, ce qui paraît motiver le nom

de Cal-B'trd que hii donnent les colons; mais ce n'est guère que le soir et le matin qu'il le fait en-

tendre et qu'ils se le renvoient les uns aux autres. 11 est excessivement rare d'en voir plus d'un à la

fois. 11 est d'un naturel méfiant et se tient le plus ordinairement sur les arbres élevés de vingt-cinq à

trente pieds; où il déploie une activité remarquable. C'est sur le sommet d'un arbre, entre la fourche

d'une branche, qu'il construit son nid, qui est composé de débris de brandies et de petites bûchet-

tes : ce nid est d'environ huit à dix pouces de diamètre et assez profond. Il est plus commun de ren-

contrer cet Oiseau dans les bois qui bordent les rivières que dans ceux qui en sont éloignés. C'est en

janvier qu'a lieu la ponte. Sa chair est estimée, et, comme elle est généralement grasse, les habitants

lui font la chasse pour la manger. Les deux sexes couvent alternativement et prennent égnlemeiii

soin de leur.s petits. (Zoo/, tasm. et nusir.. mss.)

PTI!-0>OnilViNQUl'; TACHETÉ. />r//.0j\0ftH) ATHf .S MACVI.ATUS. (fJoiild
) ^

Le Pliionol'hynque ou Chlamydére tacheté possède un remarquabel plumage. Le sommet de la tète

est d'une couleur brune magnifique qui descend latéralement et se réunit sous le gosier; ces plumes

sont chacune bordées d'une étroite frange noire, et, sur le crâne, elles se terminent par une pointe

gris argenté. Sur la partie supérieure du cou descend une large bande œillet rose clair, dont les lon-

gues plumes forment comme une sorte de crête occipitale. Les ailes, le dos et la queue sont brun

foncé, et les plumes du dos et du croupion, les scapulaires et les secondaires, se terminent toutes

par une tache jaune-chamois Irè.s-foncé. Les grandes plumes des ailes sont légèrement teintées de

blanc par le bout, et celles de la queue ont l'extrémité chamois clair. Le dessous du corps est d'un

blanc grisûtre. Les plumes des flancs sont zébrées de lignes brunes transversales dont la teinte se

fond en mourant. Le bec et les pattes sont brun sombre. Le coin du bec est nu; c'est une peau épaisse,

proéminente et ro.se. Les iris sont brun foncé.

Le ton rosé du jabot n'appartient qu'aux adultes des deux sexes; les petilsde Tannée ne l'ont pas.

2"" GENRE. - - riROLLK. KITIA. iKuhl, 1820.)

CVIIACTKRES (iKNKiUQUI' S,

Ikc plus coial que la It'lc, fort, larcjc, élevé a son somincl et iuciiné jitsfiu'li lu poiiiic, tjiii esl

échruncrér, plus haut que large el eomprimé, avec quelques soies ii la base.

Narhies basâtes, latérales, arrondies, et e)i grande partie recouvertes par les plumes du

front.



airulidea ctnerea. (Mâle et femelle. )

_ Cuculus cineraceus. (Mâle et femelle.)
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Ailrx uiédiocrcs et anouilies, surobliisos; les quatre premières rémigex ctiujcex, la e'iiKfuicim et

lu sixiiiuc. plus louijues.

Qneuc plus on moins aUonqce et èlarjee.

Tarses (le la lonquetir du doiçit médlau; doirjls lonijs, forts, recouverts de sfpiamcllrs nirjncuses;

ourles loiujs. vigoureux cl courtes.

l"ig, 118. — kitla tincnsis.

Ce genre, synonyme des genres IHilouorlupulius et Corapica dcLesson; Chloiosoma. Swainson,

el (lissa, Boié et Gray, renferme cinq espèces propres à l'Asie méridionale cl à l'Océanie, dont Les-

son, imité un moment pur M. Cli. Bonaparte, taisait des Uolliers, (pie M. Gray place dans ses ikir-

rulidœ, et que nous laissons dans les PliloiiorliijUcliinœ, où, mieux inspiré, les a replacés M. Cli. Uo-

naparte. Nous figurons le Pirolle chasseur.

11 suffit, en effet, d'examiner le sternum d'une des espèces les plus typiques, celui du l'irollc tba-

lassin, par exemple, pour voir que cet Oiseau ne peut avoir aucun rapport avec les Rolliers.

l'ig. 110. — Pirollo. [Kitta.)

Ainsi, ce sternum est court et étroit, ])lulijl de la longueur exactement des clavicules, qui sont as-

sez fortes; la crête sternale est très-peu courbée, el son élévation est de moitié de la largeur des

côtés du sternum; la fourchette est faible et filiforme, soudée à son sommet à celui de la crête ster-

nale; une apophyse étroite et allongée en pointe, mais n'atteignant pas la base du sternum, se voit

à chacun de ses côtés, et Téchancrure forme un \ renversé; enfin cinq côtes, partant toutes du côté

supérieur du sternum, servent de point d'appui aux clavicules.

On ne connaît rien de leurs mœurs.
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l'IltOLLl!; ORM';. KITT.i onXATA. fLicliloristuiii, Ch. Donapailc.)

Plumage l)leii
;

luippc de la lête, cou et Lord externe des rémiges, couleur cannelle; rectriccs

bleues dans leur milieu, marquées de noir, et blanches à la pointe; be<; rouge orange.

Habite l'Asie méridionale (l'île de Ceylan).

Z"" Gm\K - CARRIJLAXK. CAniWLiX. (Lesson, 1851.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec de la longueur de la tcle, rohusic, tr'iangulnire h la base, vihice el comprimé sur les côlcs,

convexe, lécferemenl recourbé, h arêle vive, h pointe recourbée cl échancréc, h bords légèrement

arqués el lisses, h commissure ample, fendue jusque sous les ijeux, a angle rebordé; mandibule

inférieure droite, peu haute, à pointe aiguë et canaliculée, légèrement convexe en dessous, h in-

tervalle des branches membraneux et nu en devant; des soies roides, en petit nombre, h la commis-

sure.

Narines percées dans une fosse nasale très-profonde, étendue jusqu'au milieu du bec, couvertts

d'une membrane dans leur partie inférieure, et presque cntièrcini nt cachées par les plumes petites

et veloutées du front.

V\%. 120 — Oariulax ocellutus.

Fiy. I >1 — ';aiiu(ja i,cell(ilus.

Ailes dépassant un peu le croupion, médiocres, concaves, subobtusos, à première rémige très-

courte, les troisième et quatrième les plus longues.

Queue allongée, égale, ou plus nu moins étagéc.

Tarses plus longs que le doigt médian, robustes, forts, à scutelles épaisses; doigts antérieurs



Fi};. 1. — lnm/)ro<ornis opaca

Vkclorhyncha lanceolata. (Mâle et femelle.)

Pl. '21
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foi tx, le pouce beaucoup plus robuslc. tous niuuis d'o»(jks solUks. iccouibcs, comprimés sur les

côtés, plans eu dessous. (Lessox.)

Fil! 122 — Garrulax (Plerooychts) Fig 123. — Garrulax [Trocalopleron]

tnjllirocephaliis. rufigulnre.

l'iiimes occipitales souvent allongées et érectiles.

Ce genre, très-distinct des Geais et surtout des Merles, avec lesquels on a voulu associer les es-

pèces qui le composent et qui vivent dans l'Inde et l'Océanie, a clé rangé par M. Gray dans ses Ti-

lualiuœ, sous-famille de ses Turdidœ. C'est avec plus de raison que M. Ch. Bonaparte, dont nous

partageons la manière de voir à cet égard, met ses Garrulax au rang que nous leur conservons.

Cependant, nous n'en distinguons pas les genres lanlliociiicla, non plus que les genres Trocalople-

ron, Plerocijclus et Malacocercus, que nous considérons comme synonymes. Le genre Garrulax

ainsi constitué se compose aujourd'hui de dix-sept espèces, confondues tantôt avec les Geais, tantôt

avec les Pies-Grièches, tantôt enfin avec les Merles, les Timalies elles Cinclosomes. Nous iigurons le

Garrulaxe ocellé.

Ce sont tous Oiseaux habitant les parties montagneuses de l'Inde et de la Chine, et cherchant

dans les jougles et les ravins, en troupes parfois assez nombreuses, les Insectes et les baies dont ils

se nourrissent.

Fig. 124. — Garrulaxe ocelle.

GAURUL.WE .\ GOUGL liLANCIlL: GAHIlULAX AI.UIGULMUS fiouU. lilUli
)

D'un roux olivâtre; front roussâlrc; gorge blanche: abdomen passant à la couleur rouille jauiiàlrc;

rcctrices lalerales terminées de blanc.

Habite rilimalaya.
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/i'"- GENRE. — ACTINODURE. ACTINODVRA. tGouUl, 1856.)

AxTiv, c.y.Ti';',-, iMjon; C'JOî, qucUL-.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

licc h peine ilc ta longueur <lc la lêtc, atissi liaiU que larcjc, iuclim'' jusqu'à la painlc. (jui est

hhaucrée.

Narines basalcs, rniéuircs, recauvciics par un çjrand opercule membraneux.

Ailes courtes, concaves, siirobtuscs :la première rémi>je hrs-courle, la quatrième cl la eiu(pàème

les plus lonçiues.

Queue alloncjce, clagée.

Tarses forts, île la longueur du doifjl nu'dian; le pouce vigoureux cl très-long, ainsi (pie son

ongle, tjui est te plus fort.

l'i-^. 1-5. — Acliiiûdura Mpalensis Vhf. r2G. — Aitinodum Mpalcnsis.

(le genre, synonyme des genres Leioeinelu, lUvlli, el Ixops, Ilodgson, no re|)ose fjiie sur deux

espèces de l'Asie eenlraie, à plumage mou el décomposé, à plumes occipilales allongées et érec-

liles.

AiTiNoimiiK ii liGi irrOiN. .um.vowvm i:(ii:r,To.\!. {i;.)uM
)

Téle hupi)ée; en dessus, d'un brun roux brillant, teinté d'olivalre; en dessous, d'un roux brun

paie; plumes occipilales et joues brun cendré; rémiges rousses à la base, faseiéesde noir et de jaune

au poignet de l'aile; les secondaires fasciées do brun et de noir; reetrices d'un brun roux obscur,

marquées de raies transversales plus pâles, et blancbes à la pointe.

Longueur totale, l)"','2r>.

Habile le Népanl.

CENRE. — TliRNAC.RE. TVHNAGllA. (Lesson, 1837.)

l'iii' contraclii ii, ilc lardas, Mcrlo, cl taïuigra, T;mg.ira

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Hee plus court que lu lèle, aussi liant que large, épais et élevé à la hase, h sommet courbé jus à

la pointe, qui est éctiaucréc.



— Ptilotis fuscus. (Mâle et femelle).
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.Wiiiiiics Oasalcs, à oiivcilitrc (ailcricurc (trrondic. duus U: rcslc cncltrfs pitr Icx soies et h-s plu-

mes de In hase du hcc.

Ailes médiocres cl arrondies, suroblust's ; les ciuriniime cl sixième rrmir)es les plus lonfiues.

Queue lonf)uc, larçje et nrroud c.

Tarses trapus, delà longueur du doiçjt médian, couverls de Inrejes sculellc ; doigts latéraux

cotirls, le pouce cl son o)ujle longs cl vigoureux.

rij. 127 — Turnagra crassiroslris. Fi^. l'28. — Turmgra crasxiro':!! i/:.

Ce genre, synonyme des genres Keropia, Gniy et Olagon, Teniniiiuk, ne renferme que deux es-

pèces (le rOeéanie cl de l'Asie centrale. Nous figurons le Turnagre strié.

TURNAGRE STiUlÔ. TUtlXAGRA STBIATA. (Vi^'Ois, finy.)

En entier brun clair, plus pâle en dessous; chaque plume striée de blanc dans sçn milieu; huppe

occipitale, rémiges et rectricos également brunes.

Habite le Darjiling (Asie centrale).

TROISIÈME FAMILLE. - GAURULINÉS.

Cette famille a été créée par Sv/ainson pour toutes les espèces du grand genre linnéen Corvus, se

rapprochant le plus de notre Geai commun d'Europe; il n'y faisait en conséquence entrer que les trois

genres suivants :

i" (uiriulus, Brisson;

C° Cijdnurus. Swainson;

T)' Dijsornithiit, Swainson.

M. Gray y a rajouté les genres :

1° Lopliocilln, Gray;

•2' Cipinocorax, Hoié;

7)" Plilorliinns, Ruppe!!:

A" Cissn;

son genre Perisoreu'i ne faisant qu"iin avec le troisième genre de Swainson.
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Enfin, M. Cli. Bonaparte, étendant ce cadre davantage, a compris dans ses GarniliiKC, outre les

cinq genres qui précèdent, les Cissa étant renvoyés aux Ptilonorhyncliinés, ceux-ci :

1° Ojnnoçjurrulus, Ch. Bonaparte; T Calocilta, Ch. Bonaparte;

2° Ciianôcitla, Ch. Bonaparte; " 8° Cyanopica, Ch. Bonaparte;

f»" lirolenca, Ch. Bonaparte; 9° Slreptocilla, Ch. Bonaparte;

A' Xanlhonra, Ch. Bonaparte; 10° P'tca, Brisson;

5° Ci.ssi/o/j/ja, Ch. Bonaparte; 1 1" Gazso/a, Ch. Bonaparte.

G" Biopliorns, Schlegel;

Nous préférons à cette infinie .subdivision le travail plus simple de M. Gray, dont nous conservons

les genres :

i
' Lophocilla; 4." Cyanocoi ar;

2° Pciisoreux, Ch. Bonaparte; 5° Psilorliiniix;

5° Garrulur;

et auxquels nous ajoutons les genres :

\° D'wpliorus;

2° Pica;

5° Gazzola;

au total huit genres.

Tous les Oiseaux de cette famille se distinguent par un bec médiocre, rarement de la longueur de

la tète, presque toujours plus court; par des narines entièrement cachées sous les plumes ou les poils

du front, rabattus et couchés à plat à la base du bec; enfin, par des ailes obtuses, et par une queue

le plus ordinairement allongée et élagée.

1" GKNBF. - I.ONGUIV LOPHOCITTA. (Chenu et 0. Des Murs, G. R. Gray, 1840.)

A.'.oc.:, cii'le, liuppc; /.•--y., l'\c

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

lîcc h pi 'nic (le la lonçfueur de la tîle, élevé a la base, comprimé cl arqué jiisquh la pointe, qui

e.il Icqlrcmrul crochue cl cchaticréc; ouverture mandibulaire garnie de longues soies détachées,

dirigées eu nvunl.

!\'<u ivcs hasalrs. liiléralcs, en grande partie cachées par les petites plumes du front.

Ailes médiocres, arrondies, surobtuses; les cinquième, sixième et septième rémiges presque éga-

les, les plus longues.

Queue'arrondie.
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l'arscs rohnsics, trapus, de la longueur du doigt médian, fortement scutellés; le pouce cl son

ongle très allongés; ongles forts, peu crochus.

Fig. 130. — Geai lon^'up.

Ce genre a été créé, en 1837, par Swainson, sous le nom de Platijlopkus, qui a dû taire place,

comme précédemment employé, à celui de M. Gray. Il n'a reposé jusqu'à ces derniers temps que sur

une espèce unique, le Geai longup de Le Vaillant, que nous figurons, et dont on a fait, tantôt un

Geai, tantôt une Pie, une Pie-Grièche, un Vanga, et enfin un Corbeau. Cabanis en a fait connaître

une seconde espèce, et M. Ch. Bonaparte, d'après Muller, en compte une troisième sous le nom de

L. Iiistriontca.

Toutes sont de la Malaisie; on en ignore les mœurs.

LONGUP .\ CASQUE. I.OPHOCITTA GALERICULATA. (Cuvicr, Gr.iy.)

Eotièrement noir, à l'exception d'un large collier blanc.

Habite Java.

2"'« GENRE. — MÉSANGEAI. PERISOREUS. (Lesson, Ch. Bonaparte, Î831,)

n£3i(jiap£'jti), j'accumule, je lais provision.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus court que la tôle, conique, large à la base, comprimé sur les côtés, h pointe

très-légèrement arquée et échancrée; poils de la base supérieure du bec couchés à plat et le long de

la mandibule dans la moitié de sa longueur.

Narines cachées sous les plumes et les poils de la base du bec.

Ailes médiocres, arrondies, surobtuses; les quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus

longues.

0» ,14
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Queue médiocre, étagée.

Tarses trapus, de la longueur du doigt médian; le doigt interne très-court; pouce allongé, son

ongle peu courbé.

l-'ig. 151. — l'erisoreus infausius.

l'iiimcs (lu dos liès-niuiles ot irès-allongées.

Fig. 132. — Perisoreus mfauitus.

Ce genre, synonyme du genre Dijsornithia, Swainson, ne renferme que trois espèces, dont une

encore douteuse, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septentrionale, que l'on a pendant long-

temps laissées dans le genre Geai (Garrulus). Nous ligurons le Mésangeai do Sibérie, ou Imitateur.

Ces Oiseaux forment un petit groupe qui comprend les Geais de Sibérie et du Canada, de même
qu'une troisième espèce, entièrement cendrée, qui vit dans la zone arctique de l'Amérique. Us ont

plus d'un point de contact avec les Mésanges par leur bec régulièrement conique , entier à la

pointe, qui est amincie et aiguë, et par quelques-unes de leurs habitudes. (Lesson, Compléments de

Buffou.)
La plupart nichent dans les pins et les sapins, mais on ignore les détails de leurs mœurs.

MIÎSANGEAl DE SIBÉRIE oii IMITATEUll. PERISOIŒVS INFAVSTUS. (I.iniié, Ch. Bonaparte.)

Dessus de la tète, jo'ues, haut de la nuque, d'un brun noirâtre; bas de la nuque, dos et scapulaires,

d'un cendré très-légèrement nuancé de grisûtre et de roussâlre vers les parties postérieures; croupion

d'un roussàtre plus prononcé; sous-caudales d'un roux vif; parties inférieures d'im cendré grisâtre

au cou, à la poitrine, prenant une teinte rousse à l'abdomen et sur les flancs; sous-caudales rousses;



l'iihtis auricomif. (Mille Cl rcmelle.)

Plilotis penicillatus. (Mâle et femelle.)
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ailes d'un cendré à reflets, avec les petites couvertures d'un roux rouge, et les barbes internes des

rémiges brunes; reclrices d'un beau roux, avec une légère nuance cendrée sur les barbes externes,

vers leur extrémité, excepté les deux médianes, qui sont d'un cendré à reflets; bec, pieds et iris,

bruns.

Longueur totale, Û"',30.

Se trouve en Norwége, en Suède, en Laponie et en Sibérie. (Degibind.)

^ryn^ selon Temminck, cinq ou six œufs d'un gris bleuâtre, avec des taches plus foncées

S™ GENRE. - GEAI. GARRULUS. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, épais, droit, compiimé, à bords tranchants, courbé brusquemeni

et légèrement dente à sa pointe.

Narines ovalaires et cachées par des plumes sétucées.

Ailes médiocres, arrondies, surobtuses, à penne bâtarde allongée et arrondie, les- (luatrièmc,

cinquième et sixième rémiges les plus longues.

Queue carrée ou légèrement arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian; ongles peu courbés, celui du pouce et ce doigt

lui-même allongés.

Fig. 133. — Garrulus atricapillus.

Plumes de la tête généralement allongées et pouvant se relever à la volonté de l'Oiseau.

Huit espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Nous figurons le Geai ordinaire.

Les Geais sont fort pétulants de leur nature; ils ont les sensations vives, Igs mouvements brusques,

et, dans leurs fréquents accès de colère, ils s'emportent et^oublient le soin de leur propre conser-

vation, au point de se prendre quelquefois la tète entre deux branches, et ils meurent ainsi suspen-

dus en l'air. Leur agitation perpétuelle prend encore un nouveau degré de violence lorsqu'ils se sen-

tent gênés; et c'est la raison pourquoi ils deviennent tout à fait méconnaissables en cage, ne pouvant

y conserver la beauté de leurs plumes, qui sont bientôt cassées, usées, déchirées par un frottement

continuel.

Leur cri ordinaire est très-désagréable, et ils le font entendre souvent; ils ont aussi de la dispo-

sition à contrefaire celui de plusieurs Oiseaux qui ne chantent pas mieux, tels que la Cresserelle,

le Chat-Iluant, etc. S'ils aperçoivent dans le bois un Renard ou quelque autre animal de rapine, ils
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jettent un certain cri très-perçant, comme pour s'appeler les uns les autres; et on les voit en peu de

temps rassemblés en force, et se croyant en état d'en imposer par le nombre ou du moins par le

bruit. Cet instinct qu'ont les Geais de se rappeler, de se réunir à la voix de l'un d'eux, et leur vio-

lente antipathie contre la Chouette, offrent plus d'un moyen pour les attirer dans les pièges, et il

ne se passe guère de pipée sans qu'on n'en prenne plusieurs; car, étant plus pétulants que la Pie, il

s'en faut bien qu'ils soient aussi défiants et aussi rusés. Ils n'ont pas non plus le cri naturel si varié,

quoiqu'ils paraissent n'avoir pas moins de flexibilité dans le gosier, ni moins de disposition à imiter

tous les sons, tous les bruits, tous les cris d'animaux qu'ils entendent habituellement, et même la

parole humaine. Le mot richard est celui, dit-on, qu'ils articulent le plus facilement. Ils ont aussi,

comme la Pie et toute la famille des Choucas, des Corneilles et des Corbeaux, l'habitude d'enfouir

leurs provisions superflues, et celle de dérober tout ce qu'ils peuvent emporter; niais ils ne se sou-

viennent pas toujours de l'endroit où ils ont enterré leur trésor; ou bien, selon l'instinct commun à

tous les avares, ils sentent plus la crainte de le diminuer que le désir d'en faire usage, en sorte

que, au printemps suivant, les glands et les noisettes qu'ils avaient cachés, et peut-être oubliés, venant

à germer en terre, et à pousser des feuilles au dehors, décèlent ces amas inutiles, et les indiquent,

quoique un peu tard, à qui en saura mieux jouir.

Les Geais nichent dans les bois, et loin des lieux habités, préférant les chênes les plus touffus, et

ceux dont le tronc est entouré de lierre; mais ils ne construisent pas leurs nids avec autant de pré-

caution que la Pie. On m'en a apporté plusieurs dans le mois de mai; ce sont des demi-sphères creu-

ses, formées de petites racines entrelacées, ouvertes par-dessus, sans matelas en dedans, sans dé-

fense au dehors; j'y ai toujours trouvé quatre ou cinq œufs; d'autres disent y en avoir trouvé cinq ou

six...

Les petits (en Europe) subissent leur première mue dès le mois de juillet; ils suivent leurs père et

mère jusqu'au printemps de l'année suivante, temps où ils les quittent pour se réunir deux à deux, et

former de nouvelles familles...

Dans l'état de domesticité, auquel ils se façonnent aisément, ils s'accoutument à toutes sortes de

nourritures, et vivent ainsi huit à dix ans; dans l'état sauvage, ils se nourrissent non-seulement de

glands et de noisettes, mais de châtaignes, de pois, de fèves, de sorbes, de groseilles, de cerises, de

framboises, etc. Ils dévorent aussi les petits des autres Oiseaux quand ils peuvent les surprendre

dans le nid en l'absence des vieux, et quelquefois les vieux, lorsqu'ils les trouvent pris au lacet, et,

dans celle circonstance, ils vont, suivant leur coutume, avec si peu de précaution, qu'ils se prennent

quelquefois eux-mêmes, et dédommagent ainsi l'oiseleur du tort qu'ils ont fait à sa chasse; car leur

chair, quoique peu délicate, est mangeable, surtout si on la fait bouillir d'abord, et enlin rôtir; on

dit que de cette manière elle approche de celle de l'Oie rôtie.

Les Geais ont la première phalange du doigt extérieur de chaque pied unie à celle du doigt du

milieu; le dedans de la bouche noir; la langue de la même couleur, fourchue, mince, comme mem-
braneuse, et presque transparente; la vésicule du fiel «blongue; l'estomac moins épais, et revêtu de

muscles moins forts que le gésier des Granivores. Il faut qu'ils aient le gosier fort large, s'ils ava-

lent, comme on dit, des glands, des noisettes et même des châtaignes tout entières, ù la manière des

Ramiers (1) : cependant je suis sûr qu'ils n'avalent jamais les calices d'œilicts tout entiers, quoiqu'ils

soient très-friands de la graine qu'ils renferment. Je me suis amusé quelquefois à considérer leur ma-

nège : si on leur donne un œillet, ils le prennent brusquement; si on leur en donne un second, ils le

prennent de même, et ils en prennent ainsi tout autant que leur bec en peut contenir et même davan-

tage; car il arrive souvent qu'en happant les nouveaux ils laissent tomber les premiers, qu'ils sau-

ront bien retrouver. Lorsqu'ils vculent commenter à manger, ils posent tous les autres œillets, et

n'en gardent qu'un seul dans leur bec; s'ils ne le tiennent pas d'une manière avantageuse, ils savent

fort bien le poser pour le reprendre mieux; ensuite ils le saisissent sous le pied droit, et à coups de

bec ils emportent en détail d'abord les pétales de la fleur, puis l'enveloppe du calice, ayant toujours

l'œil au guet, et regardant de tous côtés; enlin, lorsque la graine est à découvert, ils la mangent

avidement, et se mettent tout de suite à éplucher un second œillet. (Guéneau De Montbeillard.)

(i) l'eul-ijtre sont-ils munis d'une poche ou cavité ImtCiilo semblable à celle que l'on vient de découvrir cliez ic

Casse-Noix, qui a les mêmes liabitudes.
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Malgré sa grande facilité pour apprendre à parler, le Geai ne répète en général que de simples

mots; mais il rend assez bien de petits airs de trompette, et d'autres mélodies courtes. (Bechstein.)

Il existe dans l'espèce du Geai glandivore une variété très-connue qui est blanche; elle a la marque

bleue aux ailes, et ne diffère du Geai ordinaire que par la blancheur presque universelle de son

plumage, laquelle s'étend jusqu'au bec et aux ongles, et par ses yeux rouges, tels qu'en ont tant

d'autres animaux blancs. Au reste, il ne faut pas croire que la blancheur de son plumage soit bien

pure; elle est souvent altérée par une teinte jaunâtre plus ou moins foncée. Dans un individu que j'ai

observé, les couvertures qui bordent les ailes pliées étaient ce qu'il y avait de plus blanc. (Guéneau

De Montbeillard )

GEAI ORDINAIRE ou GUNDIVORE. GAURULUS GLAmAHIUS. (Linné, Brisson.)

Plumes longues du front et du vertex d'un blanc gris tirant sur le bleuâtre, et tachetées longitudi-

nalement de noir au centre; dessus et côtés du cou, parties supérieures et inférieures du corps, d'un

gris vineux, un peu plus clair au milieu de l'abdomen; sus et sous-caudales d'un blanc pur; gorge

et une partie de la face antérieure du cou d'un gris blanc; couvertures des ailes rayées tran.sversale-

raent de bleu clair, de bleu plus foncé et de noir; grandes rémiges bordées de blanc en dehors; ré-

miges secondaires blanches et noires, quelques-unes variées de bleuâtre et do marron; queue cen-

drée à sa base et noire dans le reste de son étendue; bec de cette dernière couleur; pieds d'un brun

livide; iris bleuâtre. (Degland.)

Longueur totale, 0",55 environ.

Habite l'Europe septentrionale, occidentale et méridionale, depuis l'Espagne jusqu'en Grèce. Il est

commun él sédentaire en France.

Œufs d'un gris olivâtre pâle, avec un grand nombre de taches roussâtres peu foncées et presque

confondues vers le gros bout. La teinte du fond varie beaucoup; elle passe par des nuances insensi-

bles au gris foncé, au brun, au vert, au bleu clair el au roux vif; dans certaine variété, l'œuf est en-

tièrement unicolore; enfin on remarque fréq^emment une ou deux jpetites raies d'un brun foncé en

forme de marbrure sur le sommet de l'œuf.

GEAI DE KRYNICKI. GARRVLUS KRYNICKII. (Kaleniczenko, 1859.)

Plumes du sommet de la tête noires; dessus et côtés du cou d'un roux vif; parties supérieures et

inférieures du corps, ailes, sus el sous-caudales comme dans le Geai ordinaire; joues, gorge et une

partie de la face antérieure du cou d'un cendré roussâtre, avec deux grandes mou.staches noires;

queue noire, avec quelques bandes transversales cendré bleuâtre à la base des deux pennes médianes;

bec presque aussi gros que celui du Geai ordinaire; pattes brunâtres. (Degland.)

Longueur totale, 0™,35 à 0"',54.

Habite l'extrémité orientale de l'Europe, le Caucase, la Crimée, et l'Asie occidentale.'

4"'^ GENRE. — GYANOCORAX. CYANOCORAX. (Boié, 1826.)

Kuavêo;, bleu; xopaç, Corbeau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu moins long que la têlc, peu élevé à la base, comprimé sur les côtés, courbé jusqu'à la

pointe, qui est légèrement écliancrée, quelques poils à la commissure ; plumes sétiformes couvrant

la mandibule supérieure dans un grand tiers de sa longueur à partir de la base.
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Narines basâtes, latérales, entièrement cachées par les plumes du front couchées à plat cl dirigées

en avant.

Fig. 134 — Cyanocoraïc cristatus.

Ailes arrondies, surobluses; les quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus longues.

Queue allongée et arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, fortement scutellés; les doigts latéraux égaux;
le pouce long et vigoureux; ongles longs et assez courbés. .

Fig. 135. — Cyanocorax crislalut.

Ce genre, considérablement fractionné par M. Ch. Bonaparte, quoique créé scientifiquement par

Boié, en 1826, avait été déjà indiqué longtemps avant lui par M. Le Vaillant, qui proposait de divi-

ser les Geais en deux genres, dont le premier renfermerait les espèces propres, à l'ancien continent,

qui ont les tarses courts, et le second celles du nouveau continent, dont les tarses sont plus allongés;

or ces dernières, alors très-peu nombreuses, sont celles que Boié a comprises et que nous compre-

nons comme lui sous le nom de Cyanocorux. 11 renferme les genres Cganogarrulus, Cijanocitta,

Urolenca, Xanthoura et Cissilopha de cet auteur et est synonyme des genres Cyanocitia, Strickland,

et Cijanurus, Swainson. 11 se compose de vingt-huit espèces appartenant aux deux Amériques. Nous

figurons le Cganocorax artnillatus.

Les Cyanocorax, que les Espagnols des colonies américaines nomment Pies, et les Guaranis du Pa-

raguay Acahés, sont des Oiseaux qui se tiennent dans les bois, en réunion de famille ou par paires,

et jamais en troupes nombreuses. Leur démarche est vive et sautillante; ils ne cessent de voleter en

tous sens, de branche en branche, avec assez d'agilité, en fai.îant fréquemment entendre leur cri;

mais ils ne se montrent jamais à la cime des arbres, ni sur ceux qui sont morts ou effeuillés. Ils von'
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aussi à terre chercher les petites graines, les Insectes et quelquefois des fruits; quand ils voient un

Oiseau de proie diurne ou nocturne, ils se rappellent, se rassemblent et sautillent autour de l'animal

carnassier, qu'ils inquiètent par leurs cris continuels.

Ces Oiseaux sont assez forts et vigoureux, méchants, un peu cruels, curieux, peu farouches, sans

défiance, inconstants, actifs, pétulants, paisibles, et, lorsqu'on les prend, ils donnent de violents

coups de bec.
'

Leur envergure est plus grande que celle des Toucans. Cependant leur vol, qui n'est pas aussi élevé

ni aussi soutenu que celui des Toucans, est bas, horizontal et en ligne droite, ils battent des ailes

par intervalles et ils les plient un peu avant que de se poser. Ils relèvent leur queue lorsqu'ils sont

à terre.

Ils font leurs nids avec de petites bûchettes et de petites racines, sans les garnir intérieurement

d'aucune matière douce. . . Quant à la nourriture de ces Oiseaux, il paraît qu'elle se compose d'une in-

finité de choses, et, s'ils ne se soucient pas d'oranges, ils aiment beaucoup les raisins. Ils préfèrent

la graisse à la viande; ils épient les Poules qui pondent aux environs des habitations champêtres pour

manger leurs œufs, qui sont leur aliment de choix et qu'ils percent et vident avec adresse sans en

rien perdre.

Deux espèces du Paraguay pondent dans l'étal de captivité; elles n'y boivent jamais et y mangent

de toutes sortes de viandes et de maïs; si quelque Poussin s'écarte de sa mère, elles se jettent des-

sus, lui percent le crâne et lui dévorent la cervelle. Elles portent aussi le ravage dans les nids des

autres Oiseaux qui ne peuvent défendre leurs petits; ce ne sont pas moins, de même que les autres

espèces, des Oiseaux poltrons, mais querelleurs. Ils n'avalent point de morceaux entiers; ils pressent

avec leurs pieds la viande contre quelque bois, et ils la déchirent en la tirant de force avec leur bec;

c'est de la même manière qu'ils ouvrent les grains de mais dont ils placent le germe en dessus, et

qu'ils ouvrent en deux à coups de bec comme avec un instrument tranchant. Ils divisent de même les

chardons, qu'ils préfèrent quelquefois à toute autre chose. Ils sautent et rôdent dans la maison; ils

grimpent partout, et ils dorment perchés sur le dossier d'une chaise.

...Les nombreux rapports que ces Oiseaux ont avec les Pies de l'ancien continent suffisent pour

justifier l'application du même nom par les Espagnols-Américains. Ils diffèrent cependant des Pies

Fig. 136. — Cyanocorax armillMus.
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en ce qu'ils (tachent avec plus de soin leur nid, qui a une toute autre forme; en ce qu'ils n'imitent

point les cris des animaux ;
qu'ils ne s'attachent point aux corps morts, bien qu'ils ne perdent point

les occasions de ravir la viande accrochée dans les maisons des champs; en ce qu'ils ne sont pas aussi

sauvages et qu'ils ne saisissent pas les Insectes qui volent à leur portée, comme la Pie d'Europe.

(D'AzARA, Voy. au Parag.)

CYANOCORAX A DIADÈME. CTANOCORAX DIADEMATVS. (Ch. Bonaparte, 1850.)

Corps cendré; croupion et abdomen bleus; sommet de la tête et plumes allongées de la huppe d'un

noir foncé, rayé de bleu argenté sur chaque côté du front; rémiges secondaires et rectrices bleues à

peine fasciolées.

Longueur totale, 0'",30.

Habite le sud du Mexique, Zacatecas.

5"' GENRE. — PSILORUYN. PSILOBHINUS. (Ruppell, 1837.)

^'iXo;, Faible; piv, nez, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur' de la tête, élevé à la base et courbé jusqu'à la pointe, qui est écliancrée,

comprimé sur les côtés; commissure légèrement courbe: mandibule inférieure se relevant vers la

pointe.

Fig. 157. — Psilorhinus morio.

Fig. 138. — PsUorhiyw morio.

Narines basâtes, latérales, arrondies, en partie closes par une membrane, et cachées par les plu-

mes et les poils avancés du front.



— Toiiimire frontal.
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Ailes lougui's, subobluses; les iroisièiue, (inatrièiuc el cinquième rémiges les plus lomiucs; lu pre-

mière parfois faleiforme.

Queue allourjce cl plus oh moius élagéc.

Tarses rohusfes, de la longueur du doigt médian, scutcllés: doigts allongés; le pouce vigoureux;

1rs ongles courbés et aigus.

Cl- genre renferme cinq espèces d'Amérique.

Nous figurons le Psilorhyn de BuUock.

On ne connaît aucun détail de leurs mœurs.

l'SILORHYN KNeUMl':.' PSILOnnVMfS MoniO. (Gny.)

Tète, cou, thorax brun foncé, plus clair sur le dos, les ailes et la queue; ventre gris; has-ventrc

plus clair; bec et tarses jaunes.

Habite le Mexique.

6'"^ GENRE. — CALOCITTR. CAWCITTA. (Ch. Bonaparte, 1850, d'après Grav, 1841.)

KkXoç, beau: //.-.zt., l'in.

(;.\n.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la têle, incline de la base, qui est élevée, h la pointe, qui ne porte pas d'é-

cliancrure; arête un peu marquée; commissure infléchie; mandibule inférieure relevée h la pointe.

.Marines largement ouvertes, arrondies, nues et dégagées des plumes filiformes du front.

Ailes subobtuses; les cinquième el sixième rémiges les plus longues.

o» i:,
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Queue très-lonf/ue, ctagcc; les deux médianes d-passaul de beaucoup les latéralts.

Tarses très-courts, couverts de trois larçjes sqnamclles, à peine de la loncjueur du doigt médian,

doigts relativement longs; pouce presque égal au doigt du milieu; ongles minces, très-croclius, très-

aigus; celui du pouce te pins fort.

Fig. 140 ~ Ciitocillu l'ig — Calociira.

Tjte généralement huppée; bec rouge.

Ce genre se compose de trois espèces, dont deux ont c lé considérées par Blysli comiiie des Plilc-

cliyns, et dont le type a été rangé dans les Coucous par Fiiuné, dans les Corbeaux par Gnielin, dans

les Rolliers par Lalliani, cl-dans les Pies par Vigors. Nous confondons dans ce genre le genre Bio-

pliorus, Schlegel, établi sur un dessin japonais dont nous donnons la figure, ce qui élève le nombre

de ces espèces à quatre, c'est le Calocitte-Paradis.

On ne Fait rien de leurs habitudes

CALOCIÏTK nr. LA CIlINIi. CM.OClTrÀ SIKEXSIS. (Linm-, Ci:. Bonnpirtc
)

nieuritre en dessus, blanchâtre en dessous; télo, cou et poitrine noirs; bande occipitale blanche;

rémiges et rectriees bleues :i pointe blanche; bec jaune-orange.

Habite l'Asie centrale.

7'" GENHE; -- PIE. RICA lîrisscn.

(:ar.\ctères géM'Riques.'

Dec de la longueur de la Icle, droit, convexe, émoussé, h liords tranchant;:, garni de plumes sé-

tacées à la base, et un peu échancré a la pointe.

Narines ohlongucs, cachées sous les poils allongés de la base du hcc.

Ailes courtes, dépassant à peine le croupion, surobluses; In (ptatricmcel la cinquième rémiges les

})lus longues; ta penne bâtarde allongée et écliancrcc.

Qnrue longue et étagée.

Tarses beaucoup plus longs que le doigt médian, vigoureux et scutcHés; doigts courts, forts, les

latéraux unis h la base; pouce long et vigoureux, de même que son onqle; ongles longs, courbes vt

wgus.
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Ce gpni'p, dans lequel nous confondons les deux genres nouvr-llemcnt créés par M. Ch. lionaparlc,

( !i 1850, Slreptocilta et Gnzzola pour deux espèces de TOcéanie, comprend quinze espèces, dont la

moitié cosmopolites, et les autres se trouvant en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie. Nous 11-

gurons les deux espèces d'Europe.

Fi'. l i'J — l'ica Muuritaiiica.

V\s. 145 — l'ica Mauritanien.

La l'ie a tant de ressemblance à l'extérieur avec la Corneille, que Linné les a réunies toutes deux

dans le même genre, et que, suivant Belon, pour faire une Corneille d'une Pic ordinaire, il ne faut

que raccourcir la queue à celle-ci et faire disparaître le blanc de son plumage. En effet, la Pie a le

bec, les pieds, les yeux et la forme totale des Corneilles et des Choucas; elle a encore avec eux beau-

coup d'autres rapports plus intimes dans l'instinct, les mœurs et les habitudes naturelles; car elle

est Omnivore comme eux, vivant de toutes sortes de fruits, allant sur les charognes, faisant sa proie

des œufs et des petits des Oiseaux faibles, quelquefois même cl js père et mère, soit qu'elle les trouve

engagés dans les pièges, soit qu'elle les attaque à force ouverte; on en a vu se jeter sur un Merle pour

le dévorer, une autre enlever une Écrevisse, qui la prévint en l'étranglant avec ses pinces, etc.

On a tiré parti de son appétit pour la chair vivante en la dressant à la chasse comme on y dresse

les Corbeaux. Elle passe ordinairement la belle saison appariée avec son mâle et occupée de la ponte

et de ses suites. L'hiver, elle vole par troupes et s'approche d'autant plus des lieux habités qu'elle y

trouve plus de ressources pour vivre, et que la rigueur de la saison lui rend ces re.ssources plus né-

cessaires. Elle s'accoutume aisément à la vue de l'homme; elle devient bientôt familière dans la mai-

son, et linit par se rendre la maîtresse. J'en connais une qui passe les jours et les nuits au milieu

d'une troupe de Chats, et qui sait leur en imposer.

Elle jase à peu près comme la Corneille, et apprend aussi à contrefaire la voix des aulres animaux

et la parole de l'homme. On en cite une qui iniilait parfaitement les cris du Veau, du Chevreau, de la

Brebis, el même le flageolet du berger; une autre qui répétait en entier une fanfare de trompette.

Plutarque raconte qu'une Pie, qui se plaisait à imiter d'elle-même la parole de l'homme, le cri des

animaux et le son des instruments, ayant un jour entendu une fanfare de trompettes, devint muette

subitement, ce qui surprit fort ceux qui avaient coutume de l'entendre babiller sans cesse : mais ils
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lurent bien plus surpris, quelque temps après, lorsqu'elle rompit tout à coup le silence, non pour ré-

péter sa leçon ordinaire, mais pour imiter le son des trompettes qu'elle avait entendues, avec les mê-

mes tournures de chant, les mêmes modulations et dans le même mouvement. Willuglihy en a vu plu-

sieurs qui prononçaient des phrases entières. Margot est le nom qu'on a coutume de lui donner,

parce que c'est celui qu'elle prononce le plus volontiers ou le plus facilement; et Pline assure que cet

Oiseau se plaît beaucoup à ce genre d'imitation, qu'il .s'attache à bien articuler les mots qu'il a appris,

qu'il cherche longtemps ceux qui lui ont échappé, qu'il fait éclater sa joie lorsqu'il les a retrouvés,

et qu'il se laisse quelquefois mourir de dépit lorsque sa recherche est vaine, ou que sa langue se re-

fuse à la prononciation de quelque mot nouveau. (Guéneau [)f. Montbeili.aiid.)

En effet, quoique dans son état siuvage la Pie soit extrêmement méfiante, au point qu'il est diffi-

cile de l'atteindre, c'est cependant l'Oiseau le plus facile à apprivoiser que nous ayons; il se laisse

toucher et prendre dans les mains, ce que les autres, même les plus dociles, ne souffrent pas. Élevé

au nid, il apprend à parler mieux encore que le Corbeau, et se familiarise autant et plus que le Pi-

geon. La viande crue, le pain et tous les débris de la table deviennent tellement de son goût, qu'il

ne désire aucune autre nourriture, ce qui le ramène constamment au logis; s'il rencontre quelques

Vers ou Insectes, il ne les mange que par friandise. La manière de .s'y prendre pour instruire les

Pies à ce point, et c'est la chose principale à observer pour tout Oiseau auquel on veut apprendre à

aller et revenir, est de les tirer du nid dès leur quatorze ou quinzième jour. On leur donne d'abord

la becquée avec du pain trempé de lait ou d'eau; peu à peu on y ajoute de la viande hachée, enfin de

tout ce qui sort de la cuisine, jusqu'à des pommes et des poires cuites et même gâtées, que personne

ne mangerait. Dès que ces jeunes Oiseaux commencent assez à voler pour s'élever sur quelque arbre

voisin, on les y laisse aller au moment où ils sont bien rassasiés, en les rappelant bientôt à soi ou

au lieu fi^é pour leur demeure. Celle manœuvre se répète jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement emplu-

més et maitres de leur vol; il faut alors leur couper une partie des plumes de l'aile, jusqu'en hiver,

temps où l'on pourra les arracher afin qu'elles puissent recroître. Pendant cet intervalle, ils s'accou-

tument si bien à la maison et à leur maître, qu'on pourra les laisser aller plusieurs heures de suite,

sans crainte qu'ils s'écartent ou ne reviennent plus. S'ils parlent, ils n'en seront que plus agréables.

Les vieilles Pies, que l'on prend aisément en hiver avec les gluaux, placés près de quelques mor-

ceaux de viande, peuvent être aussi amenées à rester dans la cour; pour cela, on leur tient les ailes

coupées jusqu'à l'automne suivant, temps où l'on peut les laisser croître. ï)ès ce moment, elles re-

viendront sans crainte, au moins avec la volaille, et, au printemps, ne manqueront pas de placer leur

nid près de la maison, ni de chercher à la cuisine de quoi porter à leurs petits. Je ne puis assez réi-

térer le conseil de ne rien laisser de brillant à la portée de ces Oiseaux; ils enlèvent aussitôt ces sortes

de choses, et les vont cacher avec soin, quelque abondance de nourriture qu'ils aient d'ailleurs.

Je reçus dernièrement une lettre dans laquelle un de mes amis s'exprime ainsi': « J'ai élevé une

Pie, qui, comme un Chat, vient se frotter autour de moi jusqu'à ce qu'enfin je la caresse. Elle a ap-

pris d'elle-même à voler dans la campagne et à revenir; elle me .suit partout, à plus d'une lieue de

distance, en sorte que j'ai beaucoup de peine à m'en défaire; et, lorsque je ne veux pas d'elle dans

mes promenades ou mes visites, je suis obligé de l'enfermer; farouche pour toute autre personne,

elle lit dans mes yeux les moindres altérations de mon humeur. Elle vole de temps en temps assez

loin avec les autres Pics sauvages, sans cependant jamais se lier avec elles. » (BEcnsTF.l.^.)

La Pie a le plus .souvent la langue noire comme le Corbeau ; elle monte sur le dos des Cochons et

des Brebis, comme font les Choucas, et court après la vermine de ces animaux, avec cette différence

que le Cochon reçoit ce service avec complaisance, au lieu que la Brebis, sans doute plus sensible,

paraît le redouter. Elle happe aussi fort adroitement les Mouches et autres Insectes ailés qui volent

à sa portée.

Enfin, on prend la Pie dans les mêmes pièges et de la même manière que la Corneille; c'est-à-dire

à la pipee et aux gluaux, et l'on a reconnu en elle les mêmes mauvaises habitudes, celles de voler et

de faire des provisions, habitudes presque toujours inséparables dans les différentes espèces d'ani-

maux. On croit aussi qu'elle annonce la pluie lorsqu'elle jase plus qu'à l'ordinaire. D'un autre côté,

elle s'éloigne du genre des Corbeaux et des Corneilles par un assez grand nombre de différences.

Elle est beaucoup plus petite, et même plus que le Choucas, t;t ne pèse que huit à neuf onces. Elle

;i les ailes plus courtes et la queue plus longue à proportion; par conséquent, son vol est beaucoup
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moins élevé et moins soutenu : aussi n'entreprend-elle point tie grands voyages; elle ne fait guère

que voltiger d'arbre en arbre, ou de clocher en clocher; car, pour l'action de voler, il s'en faut bien

que la longueur de la queue compense la brièveté des ailes. Lorsqu'elle est posée à terre, elle est

toujours en action et fait autant de sauts que de pas; elle a aussi dans la queue un mouvement brus-

que et presque continuel comme la Lavandière. En général, elle montre plus d'inquiétude et d'acti-

vité que les Corneilles, plus de malice et de penchant :\ une sorte de moquerie. Elle met aussi plus de

combinaisons et plus d'art d^ns la construction de son nid, soit que, étant très-ardente pour son mâle,

elle soit aussi très-tendre pour ses petits, ce qui va ordinairement de pair dans les animaux; soit qu'elle

sache que plusieurs Oiseaux de rapine sont fort avides de ses œufs et de ses petits, et, de plus, que

quelques-uns d'entre eux sofit avec elle dans le cas de représailles. Elle multiplie les précautions en

raison de sa tendresse et des dangers de ce qu'elle aime; elle place son nid au haut des plus grands

arbres, ou du moins sur de hauts buissons, et n'oublie rien pour le rendre solide et sûr; aidée de son

mâle, elle le fortifie extérieurement avec des bûchettes flexibles et du mortier de terre gâchée, et elle

le recouvre en entier d'une enveloppe à claire-voie, "d une espèce d'abalis de petites branches épi-

neuses et bien entrelacées; elle n'y laisse d'ouverture que dans le côté le mieux défendu, le moins

accessible, et seulement ce qu'il en faut pour qu'elle puisse entrer et sortir. Sa*prévoyance indus-

trieuse ne se borne pas à la sûreté, elle s'étend encore à la commodité; car elle garnit le fond du nid

d'une espèce de matelas orbieulaire, pour que ses petits .spient plus mollement et plus chaudement;

et. quoique ce matelas, qui est le nid véritable, n'ait qu'environ six pouces de diamètre, la masse en-

tière, en y comprenant les ouvrages extérieurs et l'enveloppe épineuse, a au moins deux pieds en tous

sens.

Tant de précautions ne suffisent point encore à sa tendresse, ou, si l'on veut, à sa défiance; elle a

continuellement l'œil au guet sur ce qui se passe au dehors. Voit-elle approcher une Corneille, elle

vole aussitôt à sa rencontre, la harcèle et la poursuit sans relâche et avec de grands cris, jusqu'à

ce qu'elle soit venue à bout de l'écarter. Si c'est un ennemi plus respectable, un Faucon, un .Aigle,

la crainte ne la retient point, et elle ose encore l'attaquer avec une témérité qui n'est pas toujours

heureuse; cependant, il faut avouer que sa conduite est quelquefois plus réfléchie, s'il est vrai, ce

qu'on dit, que, lorsqu'elle a vu un homme observer trop curieusement son nid, elle transporte ses

œufs ailleurs, soit entre ses doigts, soit d'une autre manière encore plus incroyable. Ce que les

chasseurs racontent à ce sujet de ses connaissances arithmétiques n'est guère moins étrange, quoi-

que ces prétendues connaissances ne s'étendent pas au delà du nombre de cinq. (Guiî.neau De Mont-

DEn.LARD.)

Tous ces faits, au surplus, qui ont rendu si célèbre l'esprit de défiance et de finesse des Pies, se

trouvent confirmés de nouveau par un fait des plus curieux, et dont on doit l'observation à un natu-

raliste des plus recommandables, M. le professeur Nordmann d'Odessa. « Quatre à cinq couples de

Pies, dit M. Nordmann, nichent depuis plusieurs années dans le Jardin botanique d'Odessa. Ces Oi-

seaux me connaissent très-bien, moi et mon fusil, et, quoiqu'ils n'aient jamais été l'objet d'aucune

poursuite, ils mettent en pratique toutes sortes de moyens pour donner le change à l'observateur.

Non loin de l'habitation se trouve un petit bois de vieux frênes, dans les branches desquels les Pies

établissent leurs nids. Près de la maison, entre cette dernière et le petit bois, sont plantés quelques

grands ormeanx-et quelques robiniers : dans ces arbres', les rusés Oiseaux èiablisscnt des nids pos-

tiches, dont chaque couple fait au moins trois ou quatre, et dont la construction les occupe jusqu'au

mois de mars. Pendant la journée, surtout quand ils .s'aperçoivent qu'on les observe, ils y travaillent

avec beaucoup d'ardeur, et si quelqu'un vient par hasard les déranger, ils volent autour des arbres,

s'agitent et font entendre des cris inquiets. Mais tout cela n'est que ruse et fiction; car, tout en fai-

sant ces démonstrations de trouble et de sollicitude pour ces nids postiches, ils avancent insensible-

mant la construction du nid destiné à recevoir les œufs, en y travaillant dans le plus grand silence,

et pour ainsi dire en cachette, durant les premières heures de la matinée et vers le soir. Si parfois

quelque indiscret vient les y surprendre, soudain ils s'envolent, sans faire entendre un son, vers leurs

autres nids, et se remettent à l'œuvre comme si de rien n'était, en montrant toujours le même em-

barras et la même inquiétude, afin de détourner l'attention et de déjouer la poursufte. (Magasin pit-

toresque, 1840.)

La Pie pond sept ou huit œufs à chaque couvée, et no fait qu'une seule couvée par an, à moin.^
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qu'on ne détruise ou qu'on ne dérange son nid, auquel cas elle en enlrepreiid loul de suite un autre,

et le couple y travaille avec tant d'ardeur, quW est aclievé en moins d'un jour; après quoi, elle fait

une seconde ponte de quatre à cinq œufs; et, si elle est encore troublée, elle fait un troisième nid

semblable aux deux premiers et une troisième ponte, mais toujours moins abondante. Le maie et la

femelle se partagent les soins de l'incubation. Le terme de l'édosion est de quatorze jours environ.

Les Pials, ou les petits de la Pie, sont aveugles et à peine ébauchés en naissant; ce n'est qu'avec

le temps et par degrés que le développement s'acbève et que leur forme se décide; la mère non-seu-

lement les élève avec sollicitude, mais leur continue ses soins longtemps après qu'ils sont élevés.

Leur chair est un manger médiocre; cependant ou y a généralement moins de répugnance que pour

celle des petits CorncUlous...

La Pie est sujette à la mue comme les autres Oiseaux; mais on a remarqué que ses plumes ne tom-

baient que successivement et peu à peu, excepté celles de la tête, qui tombent toutes à la fois, eu

.sorte que chaque année elle paraît chauve au temps de la mue. Les jeunes n'acquièrent leur longue

queue que la seconde année, et ne deviennent adultes qu'à cette même époque.

Tout ce que je trouve sur la durée de la vie de la Pie, c'est que le docteur Derham en a nourri une

qui a vécu plus de \*iigt ans, mais qui, à cet âge, était tout ù fait aveugle de vieillesse. (Guéneau De

MONTBF.ILI.ARD.)

11 n'est peut être pas d'Oiseau plus déliant que la Pic. Un rien la tient en émoi et la fait s'éloigner

bien vite; l'approche de l'homme surtout la iVn fuir au loin. Au contraire, le Cliien, le Renard, les

grands et petits Oiseaux de proie, au lieu de lui inspirer do la défiance ou de la frayeur, l'attirent à

eux. Elle les approche, les a.ssaille, voltige autour d'eux en poussant des cris qui ameutent toutes

celles des environs, les poursuit avec acharnement et ne les abandoune que lorsqu'ils sont éloignés

des lieux qu'elle est dans l'habitude de fréquenter. (Gerces, Dict. jiiit. (CWisl. uat.)

II nous est arrivé d'être témoin d'une réunion semblable de Pies, mais au sujet d'un animal prison-

nier et sans défense. Nous nous trouvions, il y a quelques années, dans la diligence de Nogeut-le-

Rotrou à Chartres, conduite par un brave et honnête homme du nom de Loison, vers la fin du mois

d'août et en plein jour, lorsque notre attention fut attirée par les cris étourdissants d'un assez grand

nombre de Pies qui paraissaient dans une vive agitation. En dirigeant nos regards vers l'endroit d'où

partait ce tapage, nous aperçûmes près d'un petit bouquet de bois, ù cent pas ù peine de la route, qui

en était séparée par un champ moissonné, une vingtaine de Pies voltigeant en piaillant au-dessus et

autour d'un corps qui semblait faire des sauts ot des bonds cnnvulsifs et désespérés, sans cependant

quitter la place qu'il occupait sur le sol, où il semblait comme fi.vé. Nous excitâmes le conducteur à

arrêter sa voiture et à descendre de son siège pour aller vérifier la cause de cette espèce d'insurrec-

tion, qui paraissait être un Lièvre. Ce n'était pas autre chose, en effet : la malheureuse bêle s'était

pris le cou dans un lacet tendu par quelque braconnier; et ses efl'oVls, en signalant sa présence à ces

iHseaux naturellement curieux, les avaient attirés ainsi autour de lui, de manière qu'il avait l'air pres-

que tout autant étourdi de leurs cris qu'effrayé de sa position. Celte circonstance, au surplus, ne fil

que hâlcr sinon sa délivrance, qui était impossible, du moins la (in de ses souffrances, car Loison

l'acheva à son lacet, et le rapporta triomphant dans la voiture.

Comme presque toutes les espèces du genre Corbeau, la Pie a un instinct de prévoyance remar-

quable. Elle fait, en aulomue, des amas de provisions pour quand viendioiit les jours de disette.

<( Le magasin, dit Sonnini. est quelquefois considérable, et si, à l'approche de l'hiver, on voit dans la

campagne des Pies se battre entre elles, I on peut être assuré qu'en cherchani avec soin dans les en-

virons on découvrira les approvisionnements, objets du combat. » C'est ce que font parmi les Mam-
mifères presque loutes les espèces du genre Rat. Les provisions que fait la Pie consistent surtout en

noix, en amandes, en fruits secs, etc.

En captivité, la Pie prend un certain plaisir à s'attaquer à tous les corps polis ou hiisaîits qui s'i)f

frent à sa vue. Si ou lui jette une pièce de monnaie, elle la considère d'abord et fait entendre quel-

(juefois un petit cri qui send)le indi(|ucr que ce corps l'affecte; puis elle tourne autour, le becquète,

et. si elle peut parvenir à le saisir 'dans son bec, elle se retire à l'écart et essaye de l'entamer. Ses

efforts étant inutiles, alors, comme elle a pour habitude de cacher ou de mettre en réserve tout ce

dont elle ne peut tirer profit dans le moment, on la voit chercher lui endroit iin peu retiré où elle

puisse déposer l'objet saisi. Il n y u pas d'autre malice dans son acte, et si parfois elle choisit un
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Irnii pour cailicr >ûii buliii (ic qu'elle l'ait ogalemcul jjour une noix ou pour tout autre corps dur,

tels que noyaux, amandes, etc.), le plus souvent elle l'abandonne au hasard lorsqu'elle voit qu'il ne

peut y avoir profit pour elle. Nous avons maintes fois retrouvé des dés à coudre, des clefs de montre

ou d'autres objets enlevés par des Pies privées, soit sur les toits des maisons où elles se rendaient

ordinairement, soit dans les jardins qu'elles fréquentaient, et cela toujours sans beaucoup trop cher-

cher. (Geubes.)

Nous ne pouvons terminer l'histoire de la Pic sans ajouter aux autres faits déjà si curieux qu'on

en connaît, et que nous avons cités au sujet de cet Oiseau, un fait encore plus extraordinaire.

En 1851, au mois d'avril, une jeune Poule venait de pondre ses premiers œufs, au nombre de

trois, dans notre basse-cour, à Nogent-le-Uotrou; mais, encore trop jeune, son instinct ne la porta

point à les couver. Ne voulant pas perdre ce premier fruit de ses soins, notre domestique, fille in-

tcllic^ente, chercha une couveuse pour ces œufs, mais ne réussit pas, à cause de la saison peu avan-

cée, à en trouver dans les Poules des environs. Sur ces entrefaites, un jeune garçon, au service du

père Frétard, concierge de la maison, ouvrit le conseil, et proposa de les déposer dans un nid qu'un

couple de Pies vient, depuis plusieurs années, établir sur un peuplier dans l'intérieur du jardin,

tout près de notre vieux donjon, sans être intimidé ni effrayé par le voisinage d'une paire de Cres-

serelles qui s'y perpétuent depuis un temps immémorial. La singularité du conseil nous le fit adop-

ter. Destival, c'était le nom de ce garçon, monta donc au peuplier, à une élévation de dix mètres

environ, avec ses trois œufs de Poule; il les déposa'dans le nid des Pies, où s'en trouvaient déji'i

(piatre pondus par elles, que l'on y laissa, en ayant .soin de les piquer avec une épingle, dans l'i-

gnorance où l'on était de l'époque ou plutôt du jour où ils avaient été pondus, et par conséquent du

temps que la mère avait commencé à les couver, et aussi pour tromper sa prévoyance et son assi-

duité. Puis, au dix-neuvième jour bien compté (on sait que la Pie ne couve que quatorze ou quinze

jours), on remonta au nid; et quel fut notre étonnement d'entendre ce garçon s'écrier tout joyeux, du

haut de l'arbre, que deux des œufs de Poule étaient éclos, le troisième, vérification faite, s'étaut

trouvé clair, et de le voir redescendre en effet avec deux petits Poussins très-bien venus. Ces Oiseaux

s'élevèrent le plus facilement du monde: l'un des deux était un Coq qui devint des plus familiers,

montant et dormant sur notre épaule, et ne quittant pas la maison : nous l'avons ainsi conservé quinze

mois.

Au surplus, ce fait, si nouveau pour nous, ne paraît pas l'être pour certaines gens de nos campa-

gne, qui prétendent que les Coqs éclos d'une semblable incubation sont ceux qui indiquent le mieux

I heure par l'exactitude et la régularité de leur chant pendant la nuit. Ce fait offre ce double intérêt

de démontrer, d'une part, que la Pie. dont les œufs n'édosent ordinairement qu'au bout de quatorze

jours d'incubation, a pu couver les œufs de Poule durant dix-neuf jours et prolonger ainsi de cinq

jours et peut-être plus, puisqu'elle couvait déjà ses propres œufs; et, d'une autre part, que des œufs

de Poule, qui n'éclosent ordinairement, couvés par l'Oiseau qui les a pondus, qu'après vingt et un

et même vingt-deux jours, ont pu éclore après dix-neuf jours seulement d'incubation par une Pie. Ce

dernier résultat est-il dû à ce que le sang aurait plus de chaleur et une circulation plus active chez

le Passereau quexhez le Gallinacé; ou ne dépend-il que de ce que les Pies mâle et femelle auraient

augmenté la chaleur nécessaire à cette opération' laborieuse, en couvant ensemble et simultanément

ces œ,ufs étrangers? C'est une expérienc&à faire. Ce qui est tout aussi étonnant que le fait même de

l'incubation, c'est que la Pie n'ait pas tué ou au moins expulsé de son nid des nourrissons aussi

monstrueux relativement à ceux qu'auraient produits ses propres œufs.

11 existe dans les Pies des variétés albines comme dans les Geais. .M. Degland en a vu une grise et

une autre tapirêe de blanc. M. De Sélys-Longchamps en possède une blonde.

PIE ORDINAIRE. PICA CAUDATÀ. (Ray.)

Tête, cou, dos, la presque totalité de la poitrine, jambes et sous-caudales, d'un noir profond, ve-

louté, avec des reflets métalliques, vert bronzé au front, au vertex, et la tige des pluiiies du haut de

la face antérieure du cou lustrée; scapulaires, barbes externes des rémiges primaires, bas de la poi-

trine et abdomen, d'un blanc pur; ailes et queue d'un noir à reflets verts, bleus, pourpres et violets
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suivant l'incidence de la lumière; au devant du cou, les liges des plumes ont aussi des reflets bril-

lants; bec, pieds et iris, noirs. (Df.olakd.)

Longueur totale, 0"\50 environ.

Habite toute l'Europe, l'Asie septentrionale et occidentale, l'Afrique septentrionale et orientale

(l'Égypte, la Nubie, l'Abyssinie).

Pond de trois à six œufs, quelquefois sept, oblongs, d'un verdàtre sale, plus ou moins clair,

avec des taches olivâtres et brunâtres, plus rapprochées au gros bout. Grand diamètre, 0'",052; petit

diamètre, 0"',023.

riE HLEur:. pica cyanea. (CooI<.)

Joues, dessus de la tête et du cou, d'un noir à reflets d'acier poli; dos et scapulaires gris, avec une

très-légère teinte lie-de-vin; gorge, devant et côtés du cou, blancs; dessous du corps d'une couleur

semblable à celle du dos; ailes et queue d'un bleu d'azur; rémiges primaires bordées de blanc eu

dehors dans une grande partie de leur largeur; rectrices terminées de blanc; bec et pieds noirs.

(Degland.) •

Longueur totale, 0"',35 a 0"',56 environ.

Habite le sud de l'Europe occidentale et orientale ( l'Espagne et la Daourie) et l'Afrique septen-

trionale.

QUATRIKMh: Fy\MILLE. - CORVINI^S.

Les Corvinés sont des Oiseaux à bec fort, robuste, solide, toujours comprimé sur les côtés, à man-

dibule supérieure un peu courbée, dentée, à narines recouvertes par des plumes sétacées, à tarses

.scutellés, forts, ;i queue carrée ou arrondie, à doigts égaux en force.

Swainson est le premier créateur de cette famille, qu'il composait des genres :

1" Corviis, Linné; 5" Vanga;
2° /'ica, Brisson; C" PlaUjlophm;

7)" Niicifraga, Rrisson; 7° l^honijgama.

h° Barila;

M. Gray, y conservant les trois premiers, a rcmphicé les q^ialre derniers par ceux-ci :

1° Ciimnocorviis. Lesson;

2° l^icttlharlcs, Lesson.

Enfin, M. Cli. Bonaparte, niainlcnanl les genres de M. Gray, moins le genre l'ica, y ajoute les

suivants :

1° Picicorviix, Cii. Bonaparte:

2° Ltjcos, Boié;

7>° Corvul'ur, Le.s.son.

Nous comprenons, ([nanti udJis, dans ccllv" famille les neuf genres :
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1" Casse-Noix (.\uc'ifra(ia): ()" Podoce {Podoccs}, Fislicr,

2" Corbeau [Corviis), 7" Clioquartl {Pijrrliorornx), Vieillot;

5" Corbivau (C.orviillur), 8" Corbiciavc {Corcorax), Lessoii;

A" Gymiiocorve {Gijnnwcorvus). D" Grave [Fregilus), Cuvier.

5" Picatliartes (Picailiarlcs);

Ces quatre derniers genres eomposanl, avec les genres Ncomorplia et Crcadion, que nous en avons

éloignés depuis longtemps, la sous-famille des FrcçiUimc de M. Ch. Bonaparte, laquelle, dans son

système, lie ses Corvidœ à ses MelUpliagidœ, et, dans le nôtre, sert de transition de nos Corvidés

à nos Sturnidés.

• Les Corvinés vivent de toute sorte d'aliments, de fruits et d insectes. La plupart poursuivent

même les petits Oiseaux et se repaissent plus ou moins de viandes mortes ou décomposées. Leurs

formes sont trapues et robustes.

1" CENRI-. — CASSE-NOIX. NUClFPiAGA. (Drisson.) .

Xux, nuch, noix; frango, je Ijrisu

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ficc de la longueur de la ictc, en côue aHongê. droit, entier, nu peu plus liaul que large, eom-
primé sur les côlcs, à mêle lisse cl arrondie; la mandibule supérieure plus longue que l' inférieure,

aplali cl émoussé h son exlrémilé.

l'ig. — i\'ucifraga carijoeatactes.

Fi^. 145. — Nucifraga caryoïatacles

Narines basales, petites, cncliées par des plumes sétacées
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Ailes acinninées, siirobtuses, à penne bâtarde, In qnalnèmect In chifiuiimc les plus longues.

Queue médiocre, arrondie.

Tarses plus longs que le doigt médian, scutcllés comme chez les Pies; doigts courts, les latéraux

soudés à leur base; ongles allongés, assez courbés, aigus, comprimés, surtout celui du pouce, qui

est le plus long.

Ce genre, synonyme du genre Canjocatactes, Cuvier, et (pii n'a reposé pendant longtemps que sur

une seule espèce d'Europe, en renferme aujourd'hui trois, dont deux appartiennent à l'Asie centrale.

Nous figurons la première.

Le Casse-Noix diffère des Geais et des Pies par la forme du bec, qu'il a plus droit, plus obtus, ^
composé de deux pièces inég;des; il en diffère encore par l'instinct qui l'attache de préférence au

séjour des hautes montagnes, et par son naturel moins défiant et moins rusé. Du reste, il a beaucoup

de rapports avec ces deux genres d'Oiseaux; et la plupart des anciens naturalistes, qui n'ont pas été

gênés par leur méthode, n'ont pas fait difficulté de le placer entre les Geais et les Pies, et mémo
avec le Choucas, qui, comme on sait, ressemblent beaucoup aux Pies; mais on prétend qu'il est en-

core plus babillar^ que les uns et les autres.

Ces Oiseaux se plaisent surtout dans les pays montagneux. On en voit communément en Auvergne,

en Savoie, en Lorraine, en Franche-Comté, en Suisse, dans le Bergamasque, en Autriche, sur les mon-

tagnes couvertes dé forêts de sapins; on les retrouve jusqu'en Suède, mais seulement dans la partie

méridionale de ce pays, et rarement au delà. Dans les différents pays d'Allemagne, on leur a donné

les noms d'Oiseaux de Turquie, d'Italie, d'Afrique; et l'on sait que dans le langage du peuple, ces

noms signifient, non pas un Oiseau venant réellement de ces contrées, mais un Oiseau étranger dont

on ignore le pays. (Guékeau Dr Montueillard.)

Ce qui conlirme ces habitudes montagneuses, c'est que les deux espèces les plus récemment décou-

vertes de ce genre ont été trouvées dans la chaîne de I Himalaya.

Quoique les Casse-Noix ne soient point Oiseaux de passage, ils quittent quelquefois leurs montagnes

pour .se répandre dans les plaines. Frisch dit qu'on les voit de temps en temps arriver en troupes,

avec d'autres Oiseaux, en différents cantons de l'Allemagne, et toujours par préférence dans ceux où

ils trouvent des sapins. Cependant, en 1754, il en passa de grandes volées en France, et notamment

(Ml Bourgogne, où il y a peu de sapins. Ils étaient si fatigués en arrivant, qu'ils se laissaient prendre à

la main. On en tua un la même année, au mois d'octobre, près de Maostyn, en Flintshire, qu'on sup-

posa venir d'Allemagne. Il faut remarquer que cette année avait été fort sèche et fort chaude, ce qui

avait dù tarir la plupart des fontaines et faire tort aux fruits dont les Casse-Noix font leur nourriture

ordinaire; et d'ailleurs, comme en arrivant ils paraissaient affamés, donnant en foule dans tous les

pièges, se laissant prendre à tous les appâts, il est vraisemblable qu'ils avaient été contraints d'a-

i)andonner leurs retraites par le manque de subsistance. (Gué.neau De MoNTnicii.i.AiiD.)

En \SU. (lit M. De Gland, il s'en est fait, dans les environs de Lille et dans beaucoup d'autres

contrées de France, un passage qui a duré de la mi-septembre au mois de novembre. On n'en avait

pas vu dans cetlc localité depuis vingt à vingt-cinq ans. A Metz, où on a constaté son apparition à la

même époque, il s'était montré en 1805, en 1820 et en <82().

Du reste, en été il habite le fond des bois au voisinage desquels il y a des prairies et des sources,

et ne quitte cetle retraite qu'en automne pour se rendre aux lieu^où il y a des glands, des faînes et

des noisettes. La force de son bec lui permet en effet d'ouvrir les cônes de pin et de sapin, d'écor-

< er les glands et les faines, de casser l'enveloppe des noisettes, etc. Dans les hivers rigoureux, on

Je rencontre sur les grands chemins, cherchant sa nourriture dans le crottin de Cheval. (Becustein.)

Une des raisons qui les empêchent de rester et de se perpétuer dans les bons pays, c'est, dit-on,

que, comme ils causent un grand préjudice aux forêts en perçant les gros arbres à la manière des

i'ics, les propriétaires leur font une guerre continuelle, de manière qu'une partie est bientôt dé-

truite, el que l'autre est obligée de se réfugier dans des forêts escarpées, où il n'y a point de gardes-

i)ois.

Cette habitude de percer les arbres n'est pas le seul trait de ressemblance qu'ils ont avec les Pics;

ils nichent aussi comme eux dans des trous d'arbres, et souvent dans des trous qu'ils ont faits eux-

m^mes... (G4jékea« De Montueillaud.)
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Mais 00 modo de iiidilication que col Oiseau partage avec los Pics le rond violime do la mémo er-

reur ol du nionie projugé ooiilre lesquels se sont en vain élevés les meilleurs observateurs, tels que

Le Vaillant, Wilson et Audiibon. Aussi pensons-nous, comme Dogland, que c'est à tort que M. De La

Fresnave [Dicl. univ. U'Hisl. ml.), s'appuyant sur une opinion que M. Temminck avait omise en

1820, mais <|u'il a rectifiée en 1855, ol. remarquant l'usure do l'extrémité des rcctrices médianes du

Casse-Noix, de morne que la conformation assez crochue de ses ongles, surtout de l'ongle du pouce,

a attribué à cet Oiseau les habitudes des Grimpeurs. La conformation de ses ongles lui permet bien

on effet de se cramponner aux arbres (ce que font du reste tous les Oiseaux, voire même les Passe-

reaux, qui parcourent verticalement les plus hauts murs en se cramponnant très-longtemps aux moin-

dres aspérités des pierres dans les interstices desquelles ils cherchent les Araignées et les Insectes),

mais non de grimper; il peut bien avec son bec soulever leur écorce, mais il est impuissant à los creu-

ser dans les arbres sains.

C'est ce que Le Vaillant exprimait en ces termes :

Comme le Casse-Noix, dit-il, se retire dans des trous d'arbre, et qu'il y fait sa ponte, on a sup-

posé qu'il grimpait à la manière des Pics : il était facile cependant d'induire que, la nature lui

ayant refusé tous les attributs des Oiseaux grimpeurs, il lui était impossible de grimper; on a mémo

dit aussi qu'on avait, dans certains pays, proscrit le Casse-Noix en mettant sa tête à prix, et cela

parce que, perçant les arbres, il endommageait beaucoup les forêts; erreurs populaires qu'on est

étonné de voir répéter par un grand nombre de savants, et qui tendraient à faire conclure qu'il fau-

drait, pour la conservation des bois, détruire et les Pics et les Casse-Noix, ainsi que tant d'autres

Oiseaux qui nichent aussi dans des trous d'arbres; ce qui ferait au contraire leur porte, car ces Oi-

seaux détruisent les Insectes qui, rongeant le corps des arbres, y causent ces cavités dont les Oiseaux

ne font que profiter pour y faire leurs nids. Disons-k donc encore une bonne fois pour toutes : il

n'y a pas d'Oiseaux qui soient en état de faire un trou dans un arbre sain pour s'y loger. [Iltsloirc

des Oiseaux de Paradis, etc.)

Comme la plupart des Corvidés, le Casse-Noix a le singulier instinct de faire des provisions, qu'il

cache dans les anfractuosités de rochers ou dans des trous d'arbres; mais ce que l'on ne connaissait

pas encore, c'est la manière dont cet Oiseau fait sa récolte, et surtout l'organe qui lui sert à cet

usage. M. De Sinéty a recueilli à ce sujet et adressé à IWcadémie des sciences, de Paris, tout récem-

ment (2 mai 1853), des observations intéressantes que nous lui laissons le soin d'exposer :

« A la fin de juillet et pendant le mois d'août, quand les noisettes sont mûres, le Casse-Noix des-

cend régulièrement des régions neigeuses des montagnes de la Suisse, où il habite en grand nombre,

et s'approche des lacs et des villages dans les parties où croissent- les noisetiers. Il en cueille les

fruits, les épluche de manière à les dégager de leur enveloppe foliacée, en conservant l'amande re-

couverte de sa coque ligneuse; puis, les introduisant une à une dans son gosier, il en emporte jus-

qu'à douze ou treize à la fois.

« On pouvait croire qu'il les portait les unes après les autres, comme nous voyons des Oiseaux de

genres voisins, les Pies, les Corneilles, enlever au bout de leur bec des noix ou des pommes de terre;

ou bien que, comme le Geai, dans l'œsophage duquel on trouve quelquefois deux ou trois glands,

cet organe, très-dilatable aussi chez lui, l'aidait à ramasser plus de graines à la fois, et lui évitait

ainsi de multiplier ses voyages à l'infini. .Avec dos moyens aussi simples, l'Oiseau ne serait jamais

parvenu à accumuler la masse de fruits dont il fait provision, et la nature prévoyante lui a donné un

organe particulier dont ni Cuvier, ni Carus, ni Tiedmann, ni Meckel, n'ont jamais parlé.

« Cet organe est un sac à parois très-minces, ouvert immédiatemeot sous la langue bifide de l'Oi-

seau, et dont l'orifice occupe toute la base de la cavité buccale. Il est placé immédiatement au-des-

sous du muscle paussier, dans l'angle des deux branches de la mâchoire inférieure, où il occupe le

triangle formé par elles. Ce sac, entièrement dilatable, est situé au devant du cou, où il fait saillie

des trois quarts à gauche de la ligne médiane. Sa longueur est d'environ des deux tiers de la lon-

gueur du cou de l'Oiseau.

« Mais, comme si la nature n'avait pas cru faire assez en dotant le Casse-Noix (cet Oiseau éminem-

ment voleur, de même que le sont certaines espèces de Singes à abat-joues) d'une poche assez sem-

blable à celle des Pélicans, ellp lui a. donné, en outre, un œsophage très-dilalable aussi pour lui ser-

vir do seconde poche. A son origine, cet œsophage occupe les deux tiers de la face antérieure de la
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i:olonne vei lébrale, sur laquelle il se trouve immédiatement placé, se dirigeant très-obliquement de

haut en bas,, el de gauche à droite... Son orifice s'ouvre largement à la base de la langue, et peut

atteindre le même diamètre que celui de la poche.

« Lorsque ces Oiseaux sont chargés et regagnent leurs cachettes pour y déposer leurs provisions,

la nourriture qu'ils ont entassée dans leur poche et dans leur œsophage leur forme un énorme goitre

sous le cou; cette grosseur, qui atteint quelquefois le double du volume de la tète de l'animal, est

très-apparente, même quand il vole. J'en ai tué souvent dans ce moment-là, qui est aussi celui où les

Casse-Noix se laissent le mieux approcher, et j'ai retiré jusqu'à sept noisettes du sac buccal et six

autres de l'œsophage d'un même individu.

« Il n'est pas très-étonnant que l'existence de la poche dont nous nous occupons ici ait échappé

aux ornithologistes et aux anatomistes, car ce n'est ordinairement qu'au moment de sa récolte mati-

nale que rOiseau s'en sert. Passé dix ou onze heures, il quitte le pied des montagnes pour rentrer

dans la région des sapins, dont il ne s'écarte plus que le lendemain au lever du jour. »

Un Casse-ISoix tué en novembre 1852, à Barcelonnette (Basses-Alpes), et présenté par M. De Si-

néty à M. Isid. Geoffroy Saint-IIilaire, avait la poche gorgée non pas de noisettes, mais de graines de

pimis chnbra. {Rev. et Mag. de Zoologie, mai 1855.)

Cette découverte si curieuse d'une poche buccale chez les Casse-Noix, et dont il ne serait pas

étonnant que plusieurs autres espèces de Corvidés fussent également pourvues, si elle est unique jus-

qu'à ce jour dans les Oiseaux omnivores, ne l'est pas quant aux Entomophages, par exemple, les Mar-

tinets.

Ainsi, While avait déjà observé que lorsqu'on tuait le Martinet de muraille au moment où il avait

des petits, on lui trouvait dans le bec des agglomérations d'Insectes qu'il cachait sous la langue.

Cette assertion a été confirmée par M. Ileming, qui présenta à la Société zoologique de Londres, en

1834, un Martinet conservé dans l'esprit- de-vin, et offrant une dilatation considérable à la base de

la mâchoire inférieure el à la partie supérieure du larynx. Cette espèce de poche a une forme ronde;

elle distend la peau d'une manière fort remarquable, cl avait, dans le sujet soumis à l'observation,

une longueur de onze lignes sur six de profondeur. L'ouverture de cette poche a montré qu'elle était

simple et communiquait uniquement avec la cavité buccale. {Éclio du momie savant, 1855.)

On voit donc que dans le Martinet cette poche, qui offre relativement les mêmes proportions que

chez le Casse-Noix, sert à cet Oiseau à faire les provisions nécessaires à la nourriture de ses petits;

chez ce dernier, elle lui sert à faire ses provisions d'hiver.

Quoi qu'il en soit de l'appétit du Casse-Noix pour les noisettes et autres graines semblables, il

paraîtrait manger de préférence de la chair animale, s'il en faut croire Bechstein.

En cage ou en domesticité, dit cet observateur, le Casse-Noix doit être nourri comme le Geai. Il

est si friand de chair, que si on jetait dans sa cage un Geai vivant, il le tuerait, et le dévorerait en

un quart d'heure; il mange même sans ré|)ugnance des Ecureuils entiers tués au fusil, que d'autres

petits Oiseaux de proie fuient avec dégoût.

Ses manières sont aussi amusantes que celles d'une Pie-Grièche; il imite la voix de certains ani-

maux, et babille autant que le Geai; mais il s'accoutume mieux que lui à différents mots, et s'appri-

voise aussi plus facilement. A juger de la forme de sa langue, il y a apparence qu'il serait suscepti-

ble d'apprendre à parler si l'on commençait de jeunesse. {Maii. de l'amat.)

C.\SSI':-N01.\ VULGAIHE. NUCIFRAGA CAHYOCATACllîS. (Linnu, Brissoii
)

Plumage d'un brun de suie, foncé el sans taches au-dessus de la tête et du cou; couvert de taches

blanches, sous forme de larmes, petites sur les parties supérieures, larges sur les inférieures, elde

stries au-devant du cou; ailes el queue d'un noir à reflets verdàtres, les premières avec les petites

couvertures variées de goulleletles blanches, la dernière avec les pennes terminées par un grand es-

pace blanc, excepté les deux médianes, qui n'offrent qu'une très-légère bordure, à cause de l'usure

de rextrémitc de ces plumes; sous-caudales blanches; bec et pieds noirs; iris noisette. (Declasd.)

Longueur totale, 0"',55 environ.
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Habile I Kiirope, el l'Asie orienlale et septentrionale. Séilcnlaire en France, dans les Basses-Alpes

principalement; de passage irrégulier dans toutes les autres parties.

Pond cinq ou six œufs d'un blanc verdâlre fort clair et presque gris de perle, un peu luisant et

parsemé de mouclielures d'un vert brun clair; de la grosseur à peu près des œufs du Choucas, c'est-

à-dire, grand diamètre, 0"',030 à 0"',055; petit diamètre, 0"',022 à 0'",025.

2- GKNUE. - COIlBliAU. COIIVUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (te la longueur de In Ictc. épais, robuste, conique, convexe, comprimé sur les côlés, h man-

dibule supérieure plus longue que l'inférieure, a pointe entière Qu écliancrce, à base nue on garnie

de soies roidcs, nombreuses, couchées en avant et serrées, commissure également bordée de soies.

Narines creusées dans tmc fosse latérale, profonde, recouvertes par les soies de la base du

front.

Fig. 146 — Corvus fruijilc'jus.

Ailes longues, pointues, subobluses; les Iroisùine et quatrième rémiges les plus grandes, attei-

gnant l'extrémité de la queue.

Queue égale ou étagée; rectrices rondes.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, fortement sculellés. ainsi que les doigts, qui

sont assez longs, les externes tmis à la base; ongles forts.

Fig. 147. — Coi vus fruoilegus.

Ce genre se compose de irenlc-dcux espèces, la plupart cosniopoliles, se trouvant dans loules Jes

parties du monde. Nous liguions sept espèces d'Europe.
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Le grand Corbeau, espèce type du genre, a été fameux dans tous les temps; mais sa réputation

est encore plus mauvaise qu'elle n'est étendue, peut-être par cela même qu'il a été confondu avec

d'autres Oiseaux, et qu'on lui a imputé tout ce qu'il y avait de mauvais dans plusieurs espèces. On

l'a toujours regardé comme le dernier des Oiseaux de proie, et comme l'un des plus lâches et des

plus dégoûtants. Les voiries infectes, les charognes pourries, sont, dit-on, le fond de sa nourriture;

s'il s'assouvit d'une chair vivante, c'est de celle des animaux faibles ou utiles, comme Agneaux, Le-

vrauts, etc. On prétend même qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage, et que,

suppléant à la force qui lui manque par la ruse et l'agilité, il se cramponne sur le dos des Buffles,

les ronge tout vifs et en détail après leur avoir crevé les yeux; et ce qui rendrait celte férocité plus

odieuse, c'est qu'elle serait en lui l'effet, non de la nécessité, mais d'un appétit de préférence pour

la chair et le sang, d'autant qu'il peut vivre de tous les fruits, de toutes les graines, de tous les

Insectes et même des Poissons morts, et qu'aucun autre animal ne mérite mieux la dénomination

d'omnivore.

Cette violence et cette universalité d'appétit ou plutôt de voracité, tantôt l'ont fait proscrire comme
un animal nuisible et destructeur, ^t tantôt lui ont valu la protection des lois comme animal utile et

bienfaisant; en effet, un hôte de si grosse dépense ne peut qu'être à charge à un peuple pauvre ou trop

peu nombreux, ou bien il doit être précieux dans un pays riche et bien peuplé, comme consom-

mant les immondices de toute espèce dont regorge ordinairement un tel pays. C'est par celte raison

qu'il était autrefois défendu en Angleterre, suivant Belon, de lui faire aucune violence, et que dans

l'île de Féroé, dans celle de Malte, etc., on a mis sa tête à prix.

Si, aux traits sous lesquels nous venons de représenter le Corbeau, on ajoute son plumage lugubre,

son cri plus lugubre encore, quoique très-faible à proportion de sa grosseur, son port ignoble, son

regard farouche, tout son corps exhalant l'infection, on ne sera pas surpris que dans presque tous

les temps il ail été regardé comme un objet de dégoût et d'horreur : sa chair était interdite aux juifs;

les sauvages n'en mangent jamais; et parmi nous, les plus misérables n'en mangent qu'avec répu-

gnance et après avoir enlevé la peau, qui est très-coriace. Partout on le met au nombre des Oiseaux

sinistres, qui n'ont le pressentiment do l'avenir que pour annoncer des malheurs. De graves histo-

riens ont été jusqu'à publier la relation de batailles rangées entre des armées de Corbeaux et d'autres

Oiseaux de proie, et à donner ces combats comme un présage de guerres cruelles qui se sont allu-

mées dans la suite entre les nations. Combien de gens encore aujourd'hui frémissent et s'inquiètent

au bruit de son croassement! Toute sa science de l'avenir se borne cependant, ainsi que celle des

autres habitants de l'air, à connaître mieux que nous l'élément qu'il habite, à être plus susceptible

de ses moindres impulsions, à pressentir ses moindres changements, et à nous les annoncer par cer-

tains cris et certaines actions qui sont en lui l'effet naturel de ces changements. Dans les provinces

méridionales de la Suède, dit Linné, lorsque le ciel est serein, les Corbeaux volent très-haut, en fai-

sant un certain cri qui s'entend de fort loin. Les auteurs de la Zoologie britannique ajoutent que dans

cette circonstance ils volent le plus souvent par paires. D'autres écrivains, moins éclairés, ont fait

d'autres remarques mêlées plus ou moins d'incertitudes et de superstitions.

Dans le temps que les aruspices faisaient partie de la religion, les Corbeaux, quoique mauvais pro-

phètes, ne pouvaient qu'être des Oiseaux fort intéressants; car la passion de prévoir les événements

futurs, même les plus tristes, est une ancienne maladie du genre humain; aussi s'attachait-on beau-

coup à étudier toutes leurs actions, toutes les circonstances de leur vol, toutes les différences de leur

voix, dont on avait compté jusqu'à soixante inflexions distinctes, sans parler d'autres différences plus

fines et trop difficiles à apprécier; chacune avait sa signification déterminée; il ne manqua pas de

charlatans pour en procurer rintelligence, ni de gens simples pour y croir e. Pline lui-même, qui n'é-

lait ni charlatan ni superstitieux, mais qui travailla quelquefois sur de mauvais mémoires, a eu soin

d'indiquer celle de toutes ces voix qui était la plus sinistre. Quelques-uns ont poussé la folie jusqu'à

manger le cœur et les entrailles de ces Oiseaux, dans l'espérance de s'approprier leur don de pro-

phétie.

Non-seulement le Corbeau a un gr and nombre d'inflexions de voix répondant à ses différentes af-

fections intérieures, il a encore le talent d'imiter le cri des autr-es animaux, et même la parole de

riromme; et l'on a imaginé de lui couper le filet, afin de periectionner cette disposition naturelle.

Colas csl le mot »|ii"il prononce le plus aisément; et Staliger en a entendu un qui, lorsqu'il avait faim.
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appelait dislinctemcnt le cuisinier de la maison, nommé Conrad. Ces mots ont en elfet quelques

rapports avec le cri ordinaire du Corbeau. (Guéneau Dk MoNTBEiLLAnD.)

De tous les Oiseaux de ce genre, distingué par un bec en couteau, dont la base est garnie de poils

roides qui se dirigent en avant, c'est celui qui, par la largeur de sa langue, est plus propre à répé-

ter des mois; d'où vient que dans la Thuringe on est souvent salué de quelque injure grossière, à

l'entrée d'une auberge, par un de ces Oiseaux, logé à côté de la porte, dans une grande cage en forme

de tour.

Quant à l'usage où l'on est de lui couper ce qu'on" nomme le nerf de la langue, dans la supposi-

tion que par cette opération ses mouvements en seront plus libres pour articuler des sons, il y a bien

de l'apparence que celle pratique cruelle y sert peu ou point, et qu'il n'y a dans celle-ci, comme en

bien d'autres semblables, qu'un préjiigé vulgaire; car on voit des Corbeaux parler parf\utement sans

qu'on ait touché à leur langue. (Bechstein.)

On faisait grand cas à Rome de ces Oiseaux parleurs; et un philosophe n'a pas dédaigné de nous ra-

conter assez au long l'histoire de l'un d'eux. Us n'apprennent pas seulement à parler, ou plutôt à ré-

péter la parole humaine, mais ils deviennent familiers dans la maison; ils se privent quoique vieux,

et paraissent capables d'iin attachement personnel et durable. Témoin ce Corbeau privé dont parle

Schwenckfcld, lequel s'était laissé entraîner trop loin par ses camarades sauvages, et, n'ayant pu sans

doute retrouver le lieu de sa demeure, reconnut dans la suite, sur le grand chemin, l'homme qui avait

coutume de lui donner à manger, plana quelque temps au-dessus de lui en croassant, comme pour

lui faire fête, vint se poser sur sa main, et ne le quitta plus.

Par suite de celte souplesse de naturel, ils apprennent aussi, non pas à dépouiller leur voracité,

mais à la régler et à l'employer au service de l'homme. Pline parle d'un certain Craterus d'Asie qui

s'était rendu fameux' par son habileté à les dresser pour la chasse, et qui savait se faire suivre

même par les Corbeaux sauvages. Scaliger rapporte que le roi Louis (apparemment Louis XII) en

avait un ainsi dressé dont il se servait pour la chasse des Perdrix. Albert en avait vu un autre à

Naples qui prenait et des Perdrix et des Faisans, et même d'autres Corbeaux; mais, pour chasser

ainsi le^ Oiseaux de son espèce, il fallait qu'il y fût exercé et comme forcé par la présence du fau-

connier. Enfin, il semble qu'on lui ait appris quelquefois à défendre son maître, et à l'aider contre

ses ennemis avec une sorte d intolligence el par une manœuvre combinée, du moins si l'on peut croire

ce que rapporte Aulu-Gclle du Corbeau de Valérius.

Un Gaulois de grande taille ayant défié à un combat singulier les plus braves des Romains, un tri-

bun, nommé Valérius, qui accepta le défit, ne triompha du Gaulois que parle secours d'un Corbeau,

qui ne cessa de harceler son ennemi, el toujours à propos, lui déchirant les mains avec son bec, lui

sautant ou visage et aux yeux, en un mot, l'embarrassant de manière qu'il ne pût faire usage de

toute sa force contre Valérius, ù qui le nom de Corvinus en resta.

Ajoutons à tout cela que le Corbeau paraît avoir une grande sagacité d'odorat pour éventer de loin

les cadavres. Thucydide lui accorde même un instinct assez sûr pour s'abstenir de ceux des animaux

qui sont morts de la peste; mais il faut avouer que ce prétendu discernement se dément quelquefois,

et ne l'empêche pas toujours de manger des choses qui lui sont contraires, comme nous le verrons

plus bas. Enfin, c'est encore à l'un de ces Oiseaux qu'on a attribué la singulière industrie, pour

amener à sa portée l'eau qu'il avait aperçue au fond d'un vase trop étroit, d'y laisser tomber, une à

une, de petites pierres, lesquelles, en s'amoncelanl. firent monter l'eau insensiblement, et le mirent

à même d'étancher sa soif. Celte soif, si le fait est vrai, est un trait de dissemblance qui distingue le

Corbeau de la plupart des Oiseaux de proie, surtout de ceux qui se nourrissent de proie vivante,

lesquels n'aiment à se désaltérer que dans le sang, el dont l'industrie est beaucoup plus excitée par

le besoin, de manger que par celui de boire. Une autre différence, c'est que les Corbeaux ont les

mœurs plus sociables; mais il est facile d'en rendre raison : comme ils mangent de toutes sortes de

nourritures, ils ont plus de ressources que les autres Oiseaux carnassiers; ils peuvent donc subsister

en plus grand nombre dans un même espace de terrain, et ils ont moins de raison de se fuir les uns

les autres. C'est ici le lieu de remarquer que, quoique les Corbeaux privés mangent de la viande crue

et cuite, el qu'ils passent communément pour faire, dans l'état de liberté, une grande destruction de

Mulots, de Campagnols, etc., M. Hébert, qui les a observés longtemps el de fort près, ne les a jamais

vus s'acharner sur les cadavres, en déchiqueter la chair, ni mrme se poser dessus; el il est fort porté
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à croire qu'ils préfèrent les Insectes, et surtout les Vers de terre, à toute autre nourriture; et il ajoute

qu'on trouve de la terre dans leurs excréments.

Daubenton le jeune a été témoin d'un singulier exercice, que personne n'avait encore attribué aux

Corneilles. Il vit de loin, dans un terrain tout à fait inculte, sis Corneilles dont il ne put distinguer

l'espèce, lesquelles paraissaient fort occupées à soulever et retourner les pierres éparses çà et là pour

faire leur profit des Vers et des Insectes qui étaient cachés dessous. Elles y allaient avec tant d'ar-

deur, qu'elles faisaient sauter les pierres les moins pesantes à deux ou trois pieds. (Guénfau De Mom-
BEIIXAIiD.)

Une autre habitude propre à la plupart des espèces de ce genre, surtout aux plus forts, c'est de

se poser sur le dos des bestiaux pour enlever et dévorer les Insectes parasites qui s'attachent après

leur peau. J'ai plus d'une fois, dans mes voyages, dit Le Vaillant en parlant du Corbeau à scapulaire,

dû la conservation de mes attelages au service que ces bandes de Corbeaux rendaient à mes Bœufs,

en les débarrassant des Poux de bois, dont ils étaient tellement couverts, que sans le secours de ces

Oiseaux il me serait arrivé dans plus d'une occasion de les perdre tous infailliblement. Aussi les Ilot-

tentots et les colons du Cap révèrent-ils ces Corbeaux bienfaisants par rapport aux services qu'ils

rendent à leurs troupeaux.

Au surplus, par cela même que tous les Corbeaux sont Oiseaux omnivores par excellence, il en

résulte que chaque espèce de ce genre nombreux se fait son aliment de préférence selon les exigences

ou les facilités de la localité qu'elle habite. Ainsi, le grand Corbeau, l'Ossifraguc de Wilson, l'Amé-

ricain d'Audubon, la Corneille même, s'accommodent volontiers de chairs mortes ou animées, sur-

tout d'œufs d'Oiseaux et des p.etits qui viennent d'en éclore, et même de Poissons, qu'ils savent pren-

dre eux-mêmes; d'autres espèces, telles que la Corneille du Cap de Le Vaillant, le Freux, le Choucas,

préfèrent les Insectes, surtout les Lombrics ou Vers de terre, qu'ils épient et ramassent par grandes

troupes derrière le laboureur et sous le soc en quelque sorte de la charrue à mesure que se creusent

les sillons. On peut même dire du Freux que son appétit pour les grains, les Vers et les Insectes,

est un appétit exclusif; car il ne touche point aux voieries ni à aucune chair: il a de plus le ventri-

cule musculeux et les amples intestins des Granivores.

Cet appétit du Corbeau, qui s'étend à tous les genres de nourriture, se tourne souvent contre lui-

même, par la facilité qu'il offre aux oiseleurs de trouver des appâts qui lui conviennent. La poudre

de noix vomique, qui est un poison pour un grand nombre d'animaux quadrupèdes, en est aussi un

pour le Corbeau ; elle l'enivre au point qu'il tombe après qu'il en a mangé; et il faut saisir le mo-

ment où il tombe, car cette ivresse est quelquefois de courte durée, -et il reprend souvent assez de

forces pour aller mourir ou languir sur son rocher. (Guéneau De MoMCEïLLAr.D.)

Comme tous les Corbeaux, le Freux vole par troupes très-nombreuses, et si nombreuses, que l'air

en est quelquefois obscurci. On imagine tout le dommage que ces hordes de moissonneurs peuvent

causer dans les terres nouvellement ensemencées, ou dans les moissons qui approchent de la matu-

rité; aussi, dans plusieurs pays, le gouvernement a-t-il pris des mesures pour les détruire. La Zooto-

()ic brUanniquc réclame contre celle proscription, et prétend qu'ils font ])lus de bien que de mal, en

ce qu'ils consomment une grande quantité de ces larves de Hannetons et d'autres Scarabées qui ron-

gent les racines des plantes utiles, et qui sont si redoutés des laboureurs et des jardiniers. C'est un

calcul à faire.

Cela est si vrai, que le bec du Freux a contracté de cette habitude un caractère tout particulier :

c'est une peau nue, blanche, farineuse, et quelquefois galeuse, qui environne la base de son bec, à

la place des plumes noires et dirigées en avant qui, dans les autres espèces de Corbeaux, s'étendent

jusque sur l'ouverture des narines; il a aussi le bec comme râpé. Ces disparités, si superficielles en

apparence, en supposent de plus réelles et de plus considérables.

Le Freux n'a le bec ainsi rûpé et sa base dégarnie de plumes que parce que, vivant principale-

ment de grains, de petites racines et de Vers, il a coutume d'enfoncer son bec fort avant dans la

terre pour chercher la nourriture qui lui convient; ce qui ne peut manquer, à la longue, de rendre le

bec raboteux, et de détruire les germes des plumes de sa base, lesquelles sont exposées à un frotte-

ment continuel.. Cependant il ne faut pas croire que cette peau soit absolument nue : on y aperçoit

souvent de petites plumes isolées, preuve très-forte qu'elle n'était point chauve dès le principe, mais

(ju'elle l'est devenue par une cause étrangère. {GuÉ^F.AU De Momdeii.i.ard.)
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.Mais il ii'ct.1 pas vrai, coimiie l'a ijciist- De Monlbcillard, (|ui ii cii avait probaljkiiiciil pas vu de

jeunes, que celle nudité soil devenue une espèce de difformité accidenlelle, qui se senyt changée en

un vice héréditaire par les lois connues de la génération. I! n'en csl rien : les jeunes Freux ont tou-

jours, au contraire, le bec garni de plumes à sa base comme toutes les autres espéci s do Corbeaux;

celle partie commence à se dégarnir seulement dès l'automne, et, à la fin de I hiver, on ne peut plus

les distinguer dos vieux; ils ont, comme ceux-ci, la peau qui environne le bec calleuse et blan-

châtre

Fig. U8etl49 - Coi beau choucas. (Mâlo cl rcniflle]

M. St. John raconte, dans son Journal d'un chasseur, avoir obserfé que, sur une ou deux émincnces

herbeuses placées près de certains lacs, en Ecosse, entre autres le lac Lec, les Corneilles mante-

lées apportaient, pour les y manger à leur aise, les œufs qu'elles avaient volés. Je n'avais jamais,

dit-il, avant d'avoir employé la strychnine, passé en cet endroit sans y t/ouver des restes d'œufs

encore tout récents; Perdrix, Pluviers, Bécasses, Chevaliers, Pigeons ramiers. Canards, Sarcelles,

tout semblait bon pour satisfaire l'appétit de ces gloutons pillards. Mon Chien, en faisant un jour lever

une Sarcelle dans un petit fourré de bruyère, m'avait fait découvrir un nid où se trouvaient huit œufs,

je connaissais seul ce secret de famille; la mère semblait donc à couvert de toute surprise; longtemps

j'allai les visiter; un jour je ne trouvai plus ni œufs ni Sarcelle; mais, en me dirigeant vers les hau-

teurs où les Corneilles prenaient leurs repas, je trouvai les débris des huit œufs. C'est l'ennemi le

plus destructif des Oiseaux sauvages.

L'empoisonnement par la strychnine est le moyen le plus efficace pour détruire les Corbeaux. Un
morceau de chair morte bien imprégné de celte drogue, efc placé sur un arbre, suffit pour joncher le

sol des cadavres de presque tous les Corbeaux d'alentour. A peine en ont-ils avalé la moindre dose,

qu'ils tombent morts sur-le-cliamp.

Parmi les curieux instincts que les Oiseaux déploient dans la recherche de leur nourriture, la Cor-

neille commune en possède un qu'on prendrait presque pour un raisonnement des plus réfléchis.

Lorsqu'elle trouve sur la rive un coquillage, elle le saisit, s'élève et le laisse tomber sur quelque ro-

che afin de briser l'enveloppe et de s'emparer du Mollusque qu'elle renferme. Si elle ne réussit pas

du premier coup, elle fond de nouveau sur sa proie et l'élève cette fois à une hauteur suffisante. Il

arrive de temps à autre qu'une autre Corneille tente do lui ravir son butin; les airs deviennent alors
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le théâtre d'une bataille acliurrioe. Quoique rusé que soit cet Oiseau, il l'ait rarement une trouvaille

sans que ses «ris et son agitation l'annoncent aux alentours.

Les Corneilles rassemblent sur certaines petites éminences qu'elles affectionnent, et souvent à quel-

que distance de la nier, des morceaux de coquillages. M. St. John a vu souvent de ces collections,

que l'état des coquilles lui a toujours fait croire être l'œuvre de plusieurs années consécutives. (Por-

icfcuillc d'un chassetir, et Rev. brïl., 1850.)

Ces Oiseaux sont de dangereux voisins pour les héronnières. Me promenant un jour, dit ce natura-

liste, dans la héronnière, sur le Findhorn, je vis le garde d'Altyre chercher, dans tous les nids de

Choucas qu'il pouvait atteindre, les débris des œufs de Héron; il en recueillit des poignées entières.

Ces dangereux petits maraudeurs vivent en grand nombre dans les rochers situés en face des Hérons,

et leur font une guerre sans trêve pendant la couvaison; ils leur dérobent une immense quantité d'œufs,

qu'ils emportent dans leurs trous, où les pauvres Hérons, victimes de leurs razzias, ne peuvent les

poursuivre.

Quand, par un accident imprévu, la Corneille est obligée de quitter son nid, elle sautille lentement

et rôde sur les arbres en se retournant de manière à indiquer, aussi clairement que si elle jetait un

cri d'alarme, qu'elle laisse dans le couvert ses petits ou ses œufs. {Portefeuille d'un chasseur, et

Rev: brit., 1850.)

Les différences dans le mode de nourriture en entraînent naturellement dans le mode de nidifi-

cation.

Les Corbeaux, les vrais Corbeaux de montagne, ne .sont point Oiseaux de passage, et diffèrent en

cela plus ou moins des Corneilles... Ils semblent particulièrement attachés au rocher qui les a vus

naître, ou plutôt sur lequel ils se sont appariés; on les y voit toute l'année en nombre à peu près

égal, et ils ne l'abandonnent jamais entièrement. S'ils descendent dansia plaine, c'est pour chercher

leur subsistance; mais ils y descendent plus rarement l'été que l'hiver, parce qu'ils évitent les gran-

des chaleurs; et c'est la seule influence que la différente température des saisons paraisse avoir sur

liMu's habitu(\^?s. Ils ne passent point la nuit dans les bois, comme les Corneilles; ils savent se choisir,

dans leurs montagnes, une retraite à l'abri du nord, sous des voûtes naturelles, formées par des

avances ou des enfoncements de rocher; c'est là qu'ils se retirent pendant la nuit, au nombre de

quinze ou vingt. Ils dorment perchés sur les arbrisseaux qui croissent entre les rochers.

Les Corneilles et les Freux se tiennent presque toujours ;\ terre pendant le jour, errant pêle-mêle

avec nos troupeaux et nos bergers, voltigeant sur les pas de nos laboureurs, et sautant quelquefois

sur le dos des Cochons et des Brebis avec une familiarité qui les ferait prendre pour des Oiseaux do-

mestiques et apprivoisés. La nui^ d'cs se retirent dans les forêts sur de grands arbres qu'elles pa-

raissent avoir adoptés, et qui son! des espèces de rendez-vous, des points de ralliement où elles se

rassemblent le soir de tous côtés, quelquefois de plus de trois lieues à la ronde, et d'où elles se dis-

persent tous les matins. Au printemps, la plupart se réfugient dans les grandes forêts qui sont à

portée; et c'est alors qu'elles rompent la société générale pour former des unions plus intimes et plus

douces; elles se séparent deux à deux, et semblent se partager le terrain, qui est toujours une

forêt, de manière que chaque paire occupe son district d'environ un quart de lieue de diamètre, dont

elle exclut toute autre paire, et d'où elle ne s'absente que pour aller à la provision.

Les Corbeaux proprement dits font leurs nids dans les crevasses de rochers ou dans des trous de

murailles, au haut des vieilles tours abandonnées, et quelquefois sur les hautes branches des grands

arbres isolés.

Le Freux niche pour ainsi dire en société avec ceux de son espèce, non sans faire grand bruit, car

ce sont des Oiseaux très-criards, èt principalement quand ils ont des petits. On voit quelquefois dix

ou douze de ces nids sur le même chêne, et un grand nombre d'arbres ainsi garnis dans la même
forêt, ou plutôt dans le même canton. Ils ne cherchent pas les lieux solitaires pour couver; ils sem-

blent, au contraire, s'approcher dans celte circonstance des endroits habités.

Comme les Freux, les Choucas forment des espèces de peuplades, et même des plus nombreuses,

composées d'une multitude de nids, placés les uns près des autres, et comme entassés, ou sur un

grand arbre, ou dans un clocher, ou dans le comble d'un vieux château abandonné. Les tours de

Vincennes en sont peuplées en tout temps, ainsi que tous les vieux édifices qui leur offrent la même
sûreté et les mêmes commodités. (Guéneau De Montdeii.i.ard.)
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On a vu pendant longtemps, à l'aiis, une colonie entière de ces Oiseaux passer toute l'année et éta-

blir leurs nids par dix et douze su> le même arbre dans le jardin d'un grand liôlel rue de l'Élysée,

occupé par l'ambassade turque; les mêmes nids, moyennant quelques réparations, leur servant tous

les ans. Ce n'est que de celte année (1853) que l'on a détruit cette singulière corneillère.

Chaque màle a sa femelle, à qui il demeure attaché plusieurs années de suiie; car ces Oiseaux si

odieux, si dégoûtants pour nous, savent néanmoins s'inspirer un amour réciproque et constant; ils

savent aussi l'exprimer comme la Tourterelle par des caresses graduées, et semblent connaître les

nuances des préludes et la volupté des détails. Le mâle, si l'on en croit quelques anciens, commence

toujours par une espèce de chant d'amour; ensuite on les voit approcher leurs becs, se caresser,

se baiser; et on n'a pas manqué de dire, comme de tant d'autres Oiseaux, qu'ils s'accouplaient par

bec. Si cette absurde méprise pouvait être justifiée, ce serait parce qu'il est aussi rare de voir ces

Oiseaux s'accoupler réellement, qu'il est commun de les voir se caresser; en effet, ils ne se joignent

presque jamais de jour, ni dans un lieu découvert, mais au contraire dans les endroits les plus reti-

rés et les plus sauvages, comme s'ils avaient l'instinct de se mettre en sûreté dans le secret de la

nature pendant la durée d'une action qui, se rapportant tout entière à la conservation de l'espèce,

semble suspendre dans l'individu le soin actuel de sa propre existence... Dans tous ces cas, les ani-

maux sauvages se cachent par une sorte de prévoyance qui, ayant pour but immédiat le soin de leur

propre conservation, paraît plus près de l'instinct des bctes que tous les motifs de décence dont on

a voulu leur faire honneur; et ici le Corbeau a d'autant plus besoin de celle prévoyance, qu'ayant

moins d'ardeur et de force pour l'acte de la génération, son accouplement doit probablement avoir

une certaine durée.

La femelle pond, aux environs de mars, jusqu'à cinq ou six œufs. Elle les couve environ vingt

jours, et, pendant ce temps, le mâle a soin de pourvoir à sa nourriture; il y pourvoit même large-

ment, car les gens de la campagne trouvent quelquefois dans les nids des Corbeaux, ou aux envi-

rons, des amas assez considérables de grains, de noix et d'autres fruits. 11 est vrai qu'on a soup-

çonné que ce n'était pas seulement pour la subsistance de la couveuse au temps de l'incubation, mais

pour celle de tous deux pendant l'hiver. Quoi qu'il en soit de leur intention, il est certain que cette

habitude de faire ainsi des provisions et de cacher ce qu'ils peuvent attraper ne se borne pas aux

comestibles, ni même aux choses qui peuvent leur être utiles; elle s'étend encore à- tout ce qui se

trouve à leur bienséance, et il parait qu'ils préfèrent les pièces de métal et tout ce qui brille aux yeux.

On en a vu un à Erford qui eut bien la patience de porter, une à une, et de cacher sous une pierre,

dans un jardin, une quantité de petites monnaies, jusqu'à concurrence de cinq ou six florins; et il

n'y a guère de pays qui n'ait son histoire de pareils vols domestiques.

Le mâle ne se contente pas fle pourvoir à la subsistance de la famille, il veille aussi pour sa dé-

fense; et, s'il s'aperçoit qu'un Milan ou tel autre Oiseau de proie s'approche du nid, le péril de ce

qu'il aime le rend courageux; il prend son essor, gagne le dessus, et, se rabattant sur l'ennemi, il le

frappe violemment de son bec. Si l'Oiseau de proie fait des efforts pour reprendre le dessus, le Cor-

beau en fait de nouveaux pour conserver son avantage; et ils s'élèvent quelquefois si haut, qu'on les

perd absolument de vue, jusqu'à ce que, excédés de fatigue, l'un ou l'autre ou tous les deux se lais-

.sent tomber du haut des airs.

Il en est ainsi de la Corneille : lorsqu'une Buse ou une Cresserelle vient à passer près du nid, le

père et la mère se réunissent pour les attaquer, et ils se jettent sur elles avec tant de fureur, qu'ils,

les tuent quelquefois en leur crevant la tête à coups de bec. Ils se battent aussi avec les Pies-Griè-

ches; mais celles-ci, quoique plus petites, sont si courageuses, qu'elles viennent souvent à bout de

les vaincre, de les chasser et d'enlever toute la couvée. (Gdéneau De Mostbeillard.)

11 nous est arrivé à nous-même d'être témoin d'attaques d'un Corbeau dirigées contre une Cresse-

relle mâle, dans des circonstances moins importantes que celles de l'incubation et de la surveillance

ou de la protection que demande cet acte. C'était dans le mois d'avril; une Cresserelle màle s'élevait

et planait au-dessus de notre vieux donjon de Nogent-le-Rotrou pour faire sortir et voler ses petits,

lorsque vint à passer une bande de Corbeaux; la Cresserelle ne s'en émut pas le moins du monde et

continua ses évolutions; mais, soit que la présence de cet Oiseau de proie effrayât un des Corbeaux,

soit antipathie naturelle d'un genre pour l'aulre, toujours est-il qu'après avoir déjà passé le Rapace do

vingt à trente pieds environ, l'un de ces derniers se détacha à deux reprises de sa bande pour fondis

,
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le bec en avant, sur lui, attaque que celui-ci semblait se jouer à éviter par son vol insouciant et léger,

jusqu'à ce que, las de ses démonstrations inutiles, l'Oiseau sinistre allât rejoindre ses compagnons de

voyage.

Aristote, et beaucoup d'autres d'après lui, prétendent que, lorsque les petits commencent à être

en état de voler, le père et la mère les obligent à sortir du nid et à faire usage de leurs ailes; que

bientôt même ils les chassent totalement du district qu'ils se sont approprié, si ce district, trop sté-

rile ou trop resserré, ne suffit pas à la subsistance de plusieurs couples; et en cela ils se montreraient

véritablement Oiseaux de proie; mais ce fait ne s'accorde point avec les observations que M. Hébert

a faites sur les montagnes du Bugey, lesquels prolongent l'éducation de leurs petits, et continuent

de pourvoir à leur subsistance bien au delà du terme où ceux-ci sont en état d'y pourvoir eux-

mêmes.

(( Les petits Corbeaux , dit cet observateur, éclosent de fort bonne heure, et, dès le mois de mai,

ils sont en état de quitter le nid 11 en naissait chaque année une famille, en face de mes fenêtres, sur

des rochers qui bordaient la vue. Les petits, au nombre de quatre ou cinq, se tenaient sur de gros

blocs éboulés à une hauteur moyenne, où il était facile de les voir; et ils se faisaient d'ailleurs assez

remarquer par un piaulement presque continuel. Chaque fois que le père ou la mère leur apportaient

à manger, ce qui arrivait plusieurs fois le jour, ils les appelaient par un cri, crau, 'crau, crau, très-

différent de leur piaulement. Quelquefois il n'y en avait qu'un seul qui prit l'essor, et, après un léger

essai de ses forces, il revenait se poser sur son rocher; presque toujours il en restait quelqu'un, et

c'est alors que son piaulement devenait continuel. Lorsque les petits avaient l'aile assez forte pour

voler, c'esl-à-dire quinze jours au moins après leur sortie du nid, les père et mère les emmenaient

tous les matins avec eux et les ramenaient tous les soirs. C'était toujours sur les cinq ou six heures

après midi que toute la bande revenait au gîte, et le reste de la soirée se passait en criailleries très-

incommodes. Ce manège durait tout l'été, ce qui donne lieu de croire que les Corbeaux ne font pas

deux couvées par an. b

Gessnera nourri de jeunes Corbeaux avec de la chair crue, des petits Poissons et du pain trempé

dans l'eau. Ils sont fort friands de cerises, et ils les avalent avidement avec les queues et les noyaux;

mais ils ne digèrent que la pulpe, et, deux heures après, ils rendent par le bec les noyaux et les

queues. On dit qu'ils rejettent aussi les os des animaux qu'ils ont avalés avec la chair, de même que

la Cresserelle, les Oiseaux de proie nocturnes, les Oiseaux pêcheurs, etc., rendent les parties dures

et indigestes des animaux ou des Poissons qu'ils ont avalés ..

Aucun observateur, que je sache, n'a déterminé l'âge auquel les jeunes Corbeaux, ayant pris la

plus grande partie de. leur accroissement, sont vraiment adultes et en état de se reproduire, et si

chaque période de la vie était proportionnée dans les Oiseaux, comme'dans les animaux quadrupèdes,

à la durée de la vie totale, on pourrait soupçonner que les Corbeaux ne deviendraient adultes qu'au

bout de plusieurs années; car, quoiqu'il y ait beaucoup à rabattre sur la longue vie qu'Hésiode ac-

corde aux Corbeaux, cependant il paraît assez avéré que cet Oiseau vit quelquefois un siècle et da-

vantage; on en a vu, dans plusieurs villes de France, qui avaient atteint cet âge; et, dans tous les

|)ays et tous les temps, il a passé pour un Oiseau très-vivace; mais il s'en faut bien que le terme de

l'âge adulte, dr.ns cette espèce, soit relardé en proportion de la durée totale de la vie; car, sur la (in

(lu premier été, lorsque toute la famille vole de compagnie, il est déjà difficile de distinguer à la taille

li's vieux d'avec les jeunes; et dès lors il est très-probable que ceux-ci sont en état de se reproduire

(lès la seconde année.

Les Corbeaux, lorsqu'ils se posent à terre, marchent et ne sautent point. Ils ont, comme les Oi-

seaux de proie, les ailes longues et fortes... De la longueur des ailes, on peut presque toujours con-

clure à la hauteur du vol; aussi les Corbeaux ont-ils le vol Irès-élevé, comme nous l'avons dit...

De ce que le Corbeau a le vol élevé, et de ce qu'il s'accommode à toutes les températures, comme

chacun sait, il s'ensuit que le monde entier lui est ouvert, et qu'il ne doit être cxcly d'aucune rt>gion.

(GuÉaiEAU De MontiSeillaiid
)

En domesticité, il se défend contre les Chats et les Chiens. Lorsqu'on le laisse libre dans une

basse-cour, il attaque et dévore les jeunes Poulets jusqu'au dernier. (Degi.akd.)

Comme cet Oiseau est fort rusé, qu'il a l'odorat très-subtil, et qu'il vole ordinairement en grandes

Ironpes il se biisse difficilrmcnt ;ipprocli(M' cl ne donne gncrc rl;ins les pièges des nisclcurs. On rn
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allrapo l opendanl quelques-uns à la pipée, en imitanl le cri de la Gliuuette et lenilanl les gluaux sur

les plus hautes branches, ou bien en les attirant à là portée du fusil ou même de la sarbacane par

le moyen d'un grand Duc ou de tel autre Oiseau de nuit qu'on élève sur des juchoirs dans un lieu

découvert. On les détruit, les Corneilles surtout, eh leur jetant des fèves de marais, dont elles sont

très- friandes, et que l'on a eu la précaution de garnir en dedans d'aiguilles rouillées. Mais la façon

la plus singulière de les prendre est celle-ci, que je rapporte, parce qu'elle fait connaître le naturel

de rOiseau. Il faut avoir une Corneille vivante; on l'attache solidement contre terre, les pieds en

haut, par le moyen de deux crochets qui saisissent de chaque côté l'origine des ailes; dans cette si-

tuation pénible, elle ne cesse de s'agiter et de crier : les autres Corneilles ne manquent pas d'accourir

de toutes parts à sa voix, comme pour lui donner du secours; mais la prisonnière, cherchant à s'ac-

crocher à tout pour se tirer d'embarras, saisit avec le bec et les griffes, qu'on lui a laissés libres,

toutes celles qui s'approchent, et les livre ainsi à l'oiseleur. On les prend encore avec des cornets de

papier appâtés de viande crue (principalement en temps déneige). Lorsque la Corneille introduit sa

tête pour saisir l'appât qui est au fond, les bords du cornet, qu'on a eu la précaution d'engluer,

s'attache aux plumes de son cou; elle en demeure coiffée, et, ne pouvant se débarrasser de cet in-

commode bandeau qui lui couvre entièrement les yeux, elle prend l'essor et s'élève en l'air presque

perpendiculairement (direction la plus avantageuse pour éviter les ehocsl, jusqu'à ce qu'ayant épuisé

ses forces, elle retombe de lassitude, et toujours fort près de l'endroit d'où elle était partie. (Gué-

NEAU De MONTBEILLARD.)

Le nid, le plus ordinairement posé sur un arbre, est fait, en dehors, de petites branches et d'é-

pines entrelacées grossièrement, et mastiquées avec de la terre et du crottin de Cheval; le dedans est

plus mollet, et construit plus soigneusement avec du chevelu de racines.

M. Degland rapporte avoir vu, au printemps de 1845, des fenêtres de la maison de santé de Lille,

plusieurs couples de Choucas faire leur nid s'ous la toiture de la caserne de Paris avec une activité

incroyable. A chaque instant, -dit ce consciencieux ornithologiste, ils étaient suspendus, par le bec, à

de petites branches de peupliers qu'ils cherchaient à casser; ils s'agitaient de mille manières, s'élan-

çaient en arrière, s'élevaient et se laissaient tomber sans se dessaisir de la branche; aussitôt qu'ils

l'avaient brisée, ils la transportaient dans leur trou, et revenaient aussitôt recommencer leur manège,

qui durait des heures entières. [Ornith. europ.)
*

Il existe, chez les diverses espèces de Corbeaux, des variétés ayant le plumage plus ou moins ba-

riolé de blanc. Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris possède une variété de la Corneille entière-

ment de couleur isabelle. M. Degland en possède une dont le plumage est d'un noir fuligineux, avec

les ailes d'un cendré roussâlre; il dit même en avoir une autre tout à fait blanche qui avait été tuée

près de Dailleul.

CORDEAU CHOUCAS. COItVUS myEUVLA. (Linné.)

Vcrlex, dos, croupion, ailes et queue, noirs, à reflets verdàtres ou grisâtres; derrière et côtés du

cou d'un cendré perlé luisant, et quelquefois avec une sorte de collier blanc; dessous du corps d'un
'

noir peu lustré; bec et pieds noirs; iris blanc. (DEGLA^D.)

Longueur totale, 0'",415.

Répandu dans toute l'Europe, très-commun en Morée, vit sédentaire en France. Se trouve aussi

dans l'Asie occidentale.

Pond quatre ou sept œufs d'un bleu4)ale vert grisâtre, avec des taches arrondies, iioiià(rcs et bis-

tres, assez accenluées et plus rapprochées vers le gros bout. Grand diamètre, 0 ",0r)5; petit diamè-

tre, 0'",025.

CORBEAU FRKUX. COItVUS FRUGILEGUS. (Linné.)

Plumage d'un noir à reflets pourpres, brillants en dessus et moins éclatants en dessous; bec et

pieds gris: iris brun-noir.
( Drr.r.AiND.)
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Longueur totale.. 0'",50.

Habite de préférence les régions septentrionales de l'Europe; se reproduit en France et en Belgi-

que. Habite également l'Asie occidentale.

Pond trois à cinq œufs qui varient beaucoup pour la forme et pour la couleur. Ils sont oblongs ou

arrondis. Les uns sont verdàtres, avec des taches irrégulières, grandes et petites, olivûtres et brunes;

les autres sont d'un blanc verdâlre, bleuâtre ou grisâtre sans taches, ou blancs, avec une couronne

de taches brunes au gros bout; chez d'autres,- les taches sont si nombreuses et si rapprochées, que

l'œuf est presque entièrement brun. M. Hardy dit avoir toujours remarqué que les œufs blancs ou

bleuâtres sont plus petits, plus arrondis et toujours clairs, et qu'on les recueille ordinairement dans

des nids qui renferment des petits prêts à s'envoler. Grand diamètre, 0"'.044; petit diamètre, 0"',030.

(Decland.)

CORBEAU COUNEILl.E. COHVUS COnOMi. (Linné.

)

Plumage entièrement noir, â reflots violets, print ipalenient aux ailes; bec et ()ieds noirs; iris bi un

noisette. (Degland.)

Longueur totale, 0"',51 environ.

Habite l'Europe et l'Asie; est sédentaire et commun en France.

Pond de quatre à six œufs allongés, d'un bleu pâle verdâtre, avec de grandes et petites taches ir-

régulières, d'un gris cendré et olivâtre, et d'un olivâtre plus ou moins brun, (rès-rapprochées au gros

bout. Grand diamètre, 0",045; petit diamètre, O"',025.

COUBEAU MAMl'Ll'i. CtUtVUS COBXIX. ILiuiic.)

Tète, gorge, devant du cou, poiliine, ailes et queue, noirs, à reflets bronzés; le reste du corps

gris cendré et quelquefois un peu varie de brun; bec et pieds noirs; iris brun foncé. (Deci.and.)

Longueur totale, 0"', 53 environ.

Habite l'Europe et l'Asie septentrionales; arrive l'hiver en France, surtout dans les départements

du Nord; rare en Languedoc, en Provence et en Dauphiné.

Pond quatre à six œufs oblongs, d'un bleu pâle verdâtre, ou d'un blanc verdâtre, avec des lâches

et des points olivâtres et bruns, plus nombreux vers le gros bout. Grand diamètre, 0"',0i2 à O'",0i3;

petit diamètre, 0"',058. (Degland.)

CORItEAC OUDlNAUUv COnVUS ConAX. ^Liimé.)

Plumage entièrement noir, avec des rellets violets ou pourpres en dessus, verts en dessous; bec et

l)ieds noirs; iris d'un brun noirâtre. (Degland.)

Longueur totale, 0'",67 environ.

Habite l Europc et l'Asie septentrionale, la Sibérie, l'Islande; vit sédentaire dans différentes loca-

lités de la France.

Pond de trois à six œufs oblongs, d'un verdâtre sale, avec des taches irrégulières, grandes et pe-

tites, et quelques traits d'un brun plus ou moins foni é. Grand diamètre, 0"',(li7 â 0"',0i8; peiii dia-

r.ièlre, 0"',03l à0"s052. (Degi and.)
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CORBEAU I.EUCOl'IlKi:. CORVVS I.EUCOPBEUS. (Vieillot.)

Plumes sétai'.ées qui recouvrent les narines, dessus et côlès de la tête, gorge, abdomen, couver-

tures inférieures et uue partie de la queue, couvertures supérieures des ailes, rémiges primaires et

plusieurs des secondaires, d'un blanc pur ou terne; le reste du plumage d'un beau noir, avec des

reflets bleus, particulièrement sur le devant du cou et de la poitrine; bec, pieds et iris, noirs.

(Deglakd.)

Longueur totale, 0'°,73 environ.

Habite un seul point de l'Europe, l'île de Téroé.

Propagation inconnue.

COHBEAIJ CHONC COnvi'S SPEIHUOLEGUS. (Vieillot.)

Plumage noir, à reflets verts, pourpres et violets en dessus et à la poitrine, avec un croissant, de

chaque côté de la tête, d'un noir très-foncé, dont la concavité est tournée v(!rs les yeux : ceux ci sont

entourés de petits points blancs; bec et pieds noirs; iris bleuâtre. (TF.s^lllI^CK.)

Longueur toLtIe, 0'",50 environ.

Habite l'Europe méridionale, le raidi de la France et l'Espagne.

Propagation inconnue.

GENRF.. - CORDIVAU. CORVILTUH. (Le Vaillant, Le.s.son, 1831.)

Par contraction de corvtis. Corbeau, et vuHur, V.iulour.

CARACTÈRES CÉNÉRKjDES

Bec de (a longueur de la icle, très-comprimé laléralcmenl, aijnul eu hauteur le double de son

épaisseur, convexe en dessus, Ires-conrbé et arrondi, c csl-a-dire se relevant h mesure qu'il se pro-

longe, en même temps qu'il se courbe progressivement, à arête épaisse, h base garnie de plumes di-

rigées en avant.

Narines ovalaires, creusées dans une large fosse à peine recouverte de soies.

Fig. 150 - CoreuJ/«r \^\. CorvuUur.

Ailes allongées, dépassant la queue, subobluses; les troisième et quatrième rémiges les plus

longue
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Qiicuc médiocre, iuujcc.

Tarses allonges, robusits; le donjl iulenic inii par une incmbrune un médian jusqu'à la première

arliculalion.

Ce genre, crée d'abord sous son nom français par Le Vaillant, puis sous son nom scientifique latin

par Lesson, se compose aujourd'hui de deux espèces par l'accession de celle découverte en Abyssi-

nie par M. niippell. Nous figurons l'espèce type, le Corbivau proprement dit, ou Corbivau de Ca-

frerie.

Les plumes de la gorge offrent un caractère tout particulier : elles sont toutes fourcliues, lis barbes

dépassant leurs tiges comme si on en avait coupé la pointe; caractère fort remarquable et que je n'ai

vu, dit Le Vaillant, que dans peu d'Oiseaux.

Ces Oiseaux ont, ainsi que le dit fort bien l.e Vaillant, quelques rapports de forme avec les Oiseaux

de proie; et les observations suivantes qu'a fait ce voyageur sur leurs mœurs et sur leur manière de

vivre vont présenter les mêmes traits d'analogie.

Vorace, criard, hardi, social et immonde, le Corbivau imite le Corbeau par son goût pour la cha-

rogne, dont il fait le fond principal de sa nourriture, et se réunit en troupes quelquefois très-nom-

breuses et très-bruyantes. Ces Oiseaux poussent des cris rauques et graves, les mêmes ;\ peu près

que ceux du Corbeau, et qui concourent singulièrement avec sa forme et ses mœurs à l'idée d'un être

sauvage, dur et dégoûtant, que nous nous formons des Corvinés en général, d'après l'ensemble de

leurs attributs déplaisants et lugubres.

A ces ba-biludes, le Corbivau joint un appétit marqué pour une proie vivante ; il attaque et tue les

Agneaux, les jeunes Gazelles, et les dévore après avoir commencé par leur arracher et les yeux et la

langue; on le voit poursuivre des troupes de Buffles, de Bœufs et de Chevaux, enfin le Rhinocéros ei

l'Éléphant lui-même. Le goût de la chair et du sang le conduit à la poursuite de tous ces grands Qua-

drupèdes, sur le dos desquels il est continuellement perché en grand nombre. Le Corbivau serait

pour ces animaux un Oiseau de rapine meurtrier et dangereux s'il avait la force nécessaire pour les

égorger; mais, impuissant contre leur cuir robuste et solide, il se borne à plonger son bec dans les

plaies de l'animal, dans les parties suppurantes de son corps, où le cuir est entamé par les pustules

qu"ont faites les Poux de bois et surtout les Taons en déposant leurs œufs dans l'épaisseur de Ic'ur

peau. Si ces Quadrupèdes .souffrent ainsi le Corbivau perché sur leur dos, c'est que réellement c'est

un service que son instinct sanguinaire leur rend; service qu'ils reçoivent avec une sorte de plaisir,

puisqu'ils le souffrent et lui permettent d'enlever à coups de bec ces larves développées et pleines

de sang dont le nombre est quelquefois si grand sur certains animaux, qu'on en a vu plusieurs d'en-

tre eux périr de maigreur. {Ilisl. nat. des Ois. d'Afr.)

Ces habitudes sanguinaires sont communes aux deux espèces. Ainsi, celle d'Abyssinie, au dire du

docteur Petit et de Quarlin-Dillon. n'est nulle part plus commune au Sémiène que près des lieux où

on abat le bétail, et où ces Oiseaux boivent le sang et mangent les débris. {Votjage en Abijssinie de

Lefebvre.)

Le Corbivau vole avec force, plane et s'élève très-haut au moyen de ses longues ailes. 11 niche en

octobre, construit son nid dans les grands buissons ou sur les arbres : ce nid, vaste et creux,

est composé de branches, et garni intérieurement de matières douillettes. La ponte est de quatre

œufs.

Le Corbivau n'est point un Oiseau de passage; il séjourne constamment toute l'année dans le can-

ton. Il se trouve généralement partout en Afrique; il est cependant des cantons où il est plus commun
que dans d'autres, comme, par exemple, chez les grands Namaquois. H est plus rare aux environs

de la ville du Cap, mais se trouve abondamment dans le Swarte-Land, où on le voit se mêler avec une

autre espèce très-commune, le Corbeau à scapulaire blanc. Les colons nomment le Corbivau lUng-

liats-krnai (Corbeau à collier). La femelle est un peu plus petite que le mâle. (IJisloire des Oiseaux

d'Afrique.)
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CORDIVAU A GROS BEC. CORWiTiH CnASSinOSTItlS. (Rnppell, Ch. Bonaparle.^

Corps entièrement noir lustré; le bas de la nuque orné d'une tache d'un blanc de neige beaucoup

plus longue que large.

Habite l'Afrique orientale (
l'Abyssinie).

4-« GIÏINHE. - G\MNOCORVE. GYMNOCORVUS. (Lesson, 1831.)

rju.v6;, nu; corvus, Corbeau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lonçiucur de ta tête, épais, pj/im»/, robuste, aussi Imtl que large, couvexe. trian-

gulaire.

I\'artnes médiocres, ouvertes, arrondies, nues.

Fij?. 152. — Gymnocorvus senex.

Ailes amples, allonçjées, surobtuses; les six premières rémiges également el régulièrement élu-

gées jusqu'à la sixième, qui est lapins longue.

Queue longue, élagée.

Fig. 153. — Gymnocorvus sencx. .

Tarses épais, vigoureux, trapus, écussonnés, a larges plaques, un peu plus courts que te doigt

o» 18
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médian; doigts allonçjés, trcs-forts, armés d'ongles puissants, le ponce el son ongle épais et robus-

tes: l'ongle très-renflé.

Joues nues.

Ne repose que sur une espèce unique, découverte à la Nouvelje-Guinée par Garnot et Lesson, qui

la nommèrent alors Corbeau vieillard, lors de l'expédition de la Coquille. Nous en donnons la figure

et la description.

GYMNOCORVE VIEILLARD. GYMNOCORVUX SENEX. (Gainot, Lesson.)

Tête, cou et haut de la poitrine, d'un blanc sale, prenant une teinte grisâtre sur l'abdomen; bec

blanc; tarses d'un ton blanc jaunâtre pâle.

Longueur totale, 0"',52.

Habite la Nouvelle-Guinée, le hâvre Dorey.

Fi? ITii, — nymnnrorvn vieillard.

5"« GENIŒ. - PICATIIARTK. PIC.MUAKTES (Lesson, m\.)
Pica, Pie; calhartts, Callinrle.

CAIIACTRRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de ta tête, aussi haut que large, convexe, peu robuste, a mandibule supé-
rieure plus haute gtic rinférieure : celle-ci renflée vers .son extrémité; soies manquant h la base,
qui est munie d'une cire.

Narines médianes, ovalaires, ouvertes, creusées dans une fosse oblonquc

.

Ailes arrondies, courtes, surobtuses; ta quatrième cl la cinquième rémiges les plus longues.
Queue longue, clagée, conique.

Tarses longs, plus longs que le doigt médian; doigts et ongles courts, celui du pouce et ce doiqt
lui-même fort et puissant.
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Tète entièrement nue.
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Fis. 155 — PiMtharles gymnocephalus.

A te genre, synonyme du genre Galquium, Wagler, appartient une seule espèce, le Coivits çjijm-

noccphalus de M. Temrainck, que nous figurons. Il est de l'Afrique centrale.

Mœurs inconnues.

riC.VTHARTK A TÊTE CHAUVE. l'ICATIIARTES GÏM\OCEPIIALVS. (Tcmminck, Lcsson.)

Les parties nues de la tète offrent un caractère particulier; tout le méat auditif est complètement

privé de plumes et même de poils. Une petite bordure, ou rudiment de membrane, forme en dessous

de l'orilice de l'oreille une sorte de conque externe, peu apparente, il est vrai, sur le sujet monté,

mais dont l'étendue doit être remarquable dans le vivant. Toute cette.partie de l'organe de l'ouïe, ainsi

qu'une partie de chaque cùté de l'occiput, sont couvertes d'une peau noire dessinée par un bord

orbiculaire un peu saillant, et formant une plaque arrondie; la cire qui enveloppe la base du bec est

aussi peinte en noir; tout le reste des parties nues de la téte, la ligne moyenne de l'occiput qui sé-

pare les plaques noires des tempes, et la partie supérieure du haut du cou, paraissent devoir être

rouges ou roses dans le vivant; une légère teinte jaune rosé couvre ces parties dans le sujet monté;

toute la nuque est couverte à claire-voie d un poil blanchâtre très-court; le devant du cou et toutes

les autres parties sont blanches; le dos, très-fourni de plumes serrées, est d'un noir cendré; tout

le reste du plumage est d'un brun bistre; les pieds sont jaunâtres, et le bec est noir. (Temmikck,

pl. col.)

Longueur totale, 0'°,41.

Habite l'Afrique occidentale, la côte de Guinée.

C">' GENRE. — PODOCE. PODOCES. (Lesson, Fisher, 1823.)

nuJu/cr,;, coureur.

CAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la lêlc, médiocre, déclive à la pointe, sans écltancrnrc, peu anguleuxj

mandibule supérieure plus longue que finférieure, recevant et recouvrant les bords de celle-ci.

Narines basâtes, arrondies, larges, couvertes de plumes sétacées et retombantes.

Ailes arrondies, subobtuses; la prcmihre rémige courte, la seconde plus longue, les trois sui-

vantes égales, les plus longues de toutes.
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Queue médiocre, rccùlignc.

Tarses robustes, de la loncjiicur du doigt médian; une membrane verruqueuse débordant l'épais-

seur des phalanges; doigts allongés; ongles triangulaires, très-aigus, peu courbés.

Fig. 156. — Podoas. Tig. 157. — Podoccs.

Les Podoces ont été décrits par M. Fisher dans le tome VI (page 251, pl. XXI) des Mémoires de

la Société impériale de Moscou. Leur nom indique qu'ils ont pour habitude de courir, car leur vol

est lourd et de peu d'étendue. On n'en connaît qu'un espèce, découverte par le docteur Pander chez

les Kirguis, au delà d'Oremborg, et dont le genre de vie et les habitudes sont assez analogues à ceux

des Corbeaux. 11 vit par troupes assez considérables dans les déserts de l'Asie. Ou ne possède aucun

détail sur ses mœurs les plus habituelles. {Lesson, Compléments de Buffon.)

Nous figurons l'espèce unique, le Podoce de Pander, dont Wagler a fait une Pie et M. Gray un

Geai.

Fig. 158. — Podoce de Pander.

PODOClî DE PANDF.n. l'ODOCES PAIVOEltl (Fislier.)

Plumage glauque ou verdàtrecn dessus; les yeux surmontés par des sourcils blancs; joues noires;
bec et ongles noirâtres; tarses verdâlres.

Longueur totale, 0"',2Q.

Habite l'Asie occidenlalCi
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P"' GLNRt:. — CIIOUUARD. PYRUlIOCOIiAX. (Vieillot, ISIG.)

n-js:'.;, feu (à cause Je la couleur ornnsic du bccl ;
/.-.sa;. Corbeau,

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.

bec à pchic (le In lon()ucur de lu Icte, vioijcn, fort, nriwuli h sa base, sammchsanl en pointe

recourbée, dentée, h bords lisscsi arête (irromlie, un peu recourbée: la mandibule inférieure se re-

levant à son bout pour rejoindre In supérieure; In base çiarme de plumes sélifornies aplaties et di-

rigées en avant.

Narines basâtes, percées dans une larye fosse membraneuse, couvertes par les plumes du

front.

Fig. 15'J. — Pyrriiocorax alpinut

Ailes longues, pointues, siibobtu.scs; les troisième cl quatrième rémiges éçjnles, les plus longues

atteignant presque l'extrémité de la queue.

Queue longue, égale, carrée.

Tarses moijcns, de In longueur du doigt médian, sculellés, h scutellcs élevées sur les doigts, qui

sont robustes et presque égaux; le pouce et so)i ongle forts.

Fi^. 10.; — l'ijrrhocurax aliiinus.

Une soiilo espèce, le Choqiiard des Alpes, que nous iigurous.

Vieillot a emprunté ù Pline sa dénomination de Piirvliocorax.

Ce seul nom renferme une descripiion en raccourci : corax, qui signifie Corbeau, indique la noir-

ceur du plumage, ainsi que l'analogie de l'espèce, et pgrrhos, qui signifie roux, OFangé, exprime la
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couleur du bec, qui varie en effet du jaune à l'orani^é, et aussi celle des pieds, qui est encore plus

variable que celle du bec, puisque selon quelques auteurs ils sont quelquefois jaunes, et que, selon

d'autres, ils sont jaunes 1 hiver et rouges l'été. Ces pieds jaunes, ce bec de même couleur et plus

petit que celui du Choucas, ont donné lieu à quelques-uns de prendre le Choquard pour un Merle,

et de le nommer le grand Merle des Alpes...

Pline croyait son Pijrrhocorax propre et particulier aux montagnes des Alpes : cependant Gessuer,

qui le distingue très-bien d'avec le Grave ou Coracias, dit qu'il y a certaines contrées du pays des

Grisons où cet Oiseau ne se montre que l'hiver, d'autres où il paraît à peu près toute l'année; mais

que son vrai domicile, son domicile de préférence, celui où il se trouve toujours par grandes bandes,

c'est le sommet des hautes montagnes. (Guékeau Dk Montbeiluhd.)

En Europe comme en Asie, en effet, il ne se trouve que dans les régions les plus élevées, se te-

nant l'été dans ses montagnes, et descendant l'hiver dans les vallons et les plaines. Il niche sur les

rochers les plus escarpés et dans les endroits les plus inaccessibles, très-rarement sur les arbres.

Sa nourriture consiste en semences, en baies, en Vers, en petits Crusiacées et en Insectes. Il se

contente de charogne dans les moments de disette. (Degland.)

Il fait grand tort aux récoltes; sa chair est un manger très-médiocre. Les montagnards tirent de sa

façon de voler des présages météorologiques : si son vol est élevé, on dit qu'il annonce le froid, et,

lorsqu'il est bas, il promet un temps plus doux. Sa voix est plus aiguë, plus plaintive que celle des

Choucas, et fort peu agréable. (Guéneau De Monibeillard. )

Un fait que l'on oublie i(tujours dans l'histoire du Choquard, et qui a pourtant son importance, est

celui rapporté par Labillardière en ces termes :

La Corneille de montagne (Corvus pijrrhocorax, Lathani) se trouve aussi au mont Liban. C'était

un peu au-dessous du groupe des cèdres qu'on en voyait venir de loin pour se précipiter vers la terre,

comme le Milan qui fond sur sa proie. Mais elles diparaissaient aussitôt, et il me fallut approcher

pour apercevoir l'ouverture assez étroite creusée par la nature à la surface du sol, par laquelle elles

se rendaient dans la grotte où elles font leurs nids. Malgré l'obscurité qui règne, chacune sait bien

trouver ses petits, quoique d'ailleurs quittant une atmosphère souvent éclairée par la vive lumière du

soleil. {Ann. du Mus. d'U'isl. nul., 1812.)

Ce qui prouverait que, de même que beaucoup d'autres Oiseaux, le Choquard a des habitudes cré-

pusculaires, et qu'il préfère les cavernes aux anfractuosités des rochers; c'est une faculté qu'il parta-

gerait avec le Coq de roches, avec les Martinets, etc.

CIIOQU.MÎD DKS ALri:S PYRIiimORAX MPINVS. (Vicillol.)

Plumage entièrement noir, à reilets verdàtrcs, plus éclatants en dessus; bec jaune citron, pieds

rouges vermillon; iris brun. (Degland.)

Longueur totale, 0'",40 environ.

Habile les Alpes et les Pyrénées en Europe; l'IIinialaya en Asie.

Pond quatre ou cinq œufs blanchâtres, avec des taches d'un jaune sale.
"

8'"" GENP.E. — CORBICRAVE. COUCORAX. (Le.sson, 1851.)

Par cUision de coraùas, Grave, cl corox, Corbeau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ccc de. lu longueur de la Icle, JHOj/en, élevé, fort, fendu jusque sous les ijcux, comprimé sur les

côtés, à mandibule supérieure voûlcc et inclinée jusqu'à la pointe, rinférieure inclinée parallèle-

ment h celle-ci.

!\'arines basales, en partie cachées par les ])lumcs du front.

Ailes allongées, pointues, surobluses; la quatrième rémige la plus lonc/uC.
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Queue lonçivc, clagce, ample et arrondie.

Tarses loucfs, de la longueur du do'ujl médian, forts, largement sculellés; doigts lovgx, « sculcl-

les renflées; pouce fort; ongles courbés et aigus.

Fig. — Corcorax leucopterus.

Ce genre, synonyme du genre Cercoronns, Cabanis, ne repose que sur une espèce unique propre

à l'Australie, dont on a fait tantôt un Choquard, tantôt un Freux : le Corbicravc australien, que nous

figurons.

Cet Oiseau vit par petites bandes de sept à huit, et, lorsqu'il voltige de branche en branche, on

l'entend pousser un sifflement assez agréable qui est répété par les autres de la bande. Il descend

souvent sur le sol pour y saisir les In.sectes qui servent à sa nourriture, et dont on retrouve toujours

les débris dans l'estomac des individus qu'on prépare. Il est d'un naturel farouche et méfiant. Le

nid, placé dans l'enfourchure des branches de certains eucalyptus, notamment de l'espèce appelée

piperment, à une élévation de trente pieds, est formé en partie de terre, en partie de branches; il

est assez profond et d'une forme arrondie. C'est en novembre que se fait la ponte. (J. Vehueaux,

Zool. tasm. Cl auslr., mss.)

CORBICRAVË AUSTRALIEN. COflCOn^lA' MEIANORHYNCUVS. (Vieitlol, Gli. Bonaparte.)

Plumage entièrement noir, avec des reflets d'acier bruni, surtout sur une partie du dos et des aîles;

bec et tarses noirs; iris rouge carmin; l'on voit entre la pupille et la couleur rouge un petit cercle

qui l'entoure d'un beau jaune doré.

Habite l'Australie orientale et méridionale.
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9- GENRE. - GRAVE. FREGILUS. (Guvicr.)

CAliACTÈRES CÉNÉIUQUES.

Bec de la longueur de la Icte, arrondi, comprimé, a^ninci et terminé en poitite écjalc, a artlc

Icgèremeni fléckie, garni a sa base de plumes sétaeées dirigées en avant et couchées a plat sur le

bec.

Narines ouvertes, presque entièrement cachées par les plumes sétaeées du front.

l ier. IGô — Freyilus gniciilus.

Ailes allongées, surobtuses, à quatrième cl cinquième rémiges les plus longues.

Queue médiocre, carrée.

Tarses minces, de la longueur du doigt médian, scutellés; doigts assez longs, seulcllés en des-

sus, renflés en dessous; pouce robuste; ongles crochus et aigus.

Fig. 164 — Fregilus graculu^.

Ce genre, synonyme des genres Corucia, Brisson, et Graculus, Kocli, ne renferme qu'une espèce,

qui se trouve en Europe et en Asie, et que nous figurons.

Quelques auteurs anciens ont confondu cet Oiseau avec le Clioquard, appelé communément Choucas

des Alpes; cependant il en diffère d'une manière assez marquée par ses proportions totales et par les

dimensions, la forme et la couleur de son bec, qu'il a plus long, plus menu, plus arqué et de cou-



%

l'i^. 1 — Scjipiliduic
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leur rouge; il a aussi la queue plus courte, les ailes plus longues, et, par une conséquence natu-

relle, le vol plus élevé; enfin ses yeux sont entourés d un petit cercle rouge.

11 est vrai que le Grave ou Coracias se rapproche du Choquard par la couleur et par quelques-unes

de ses habitudes naturelles. Ils ont tous deux le plumage noir, avec des reflets verts, bleus, pour-

pres, qui jouent admirablement sur ce fond obscur. Tous deux se plaisent sur le .sommet des plus

iiautes montagnes, et descendent rarement dans la plaine, avec cette différence néanmoins que le

premier parait beaucoup plus répandu que le second.

I.e Grave est un Oiseau d'une taille élégante, d'un naturel vif, inquiet, turbulent, et qui cependant

se prive ù certain point. Dans les commencements, on le nourrit d'une espèce de pâte faite avec du

lait, du pain, des grains, etc.; et dans la suite il s'accommode de tous les mets qui se servent sur

nos tables.

.Aldrovande'en a vu un à Bologne, en Italie, qui avait la singulière habitude de casser les carreaux

de vitres de dehors en dedans, comme pour entrer dans les maisons par la fenêtre; habitude qu'il

dcvaix sans doute au même instinct qui porte les Fies, les Ghoucas et les Gorneilics à s'attacher aux

pièces de métal et à tout ce qui est luisant; car le Grave est attiré, comme ces Oiseaux, par ce qui

brille, et, comme eux, cherche à se l'approprier. On l'a vu même enlever du foyer de la cheminée des

morceaux de bois tout allumés, et mettre ainsi le feu dans la maison; en sorte que ce dangereux

Oiseau joint la qualité d'incendiaire à celle de voleur domestique. Mais on pourrait, ce semble, tour-

ner contre lui-même cette mauvaise habitude et la faire servir à sa propre destruction, en employant

les miroirs pour l'attirer dans les pièges, comme on les emploie pour attirer les Alouettes.

Salerne dit avoir vu à Paris deux Graves qui vivaient en fort bonne intelligence avec des Pigeons

de volière....

Le Grave a le cri aigre, quoique assez sonore, et fort semblable à celui de la Pie de mer (Huîtrier);

il le fait entendre presque continuellement : aussi Olîna remarque-t-il que, si on l'élève, ce n'est point

pour sa voix, mais pour son beau plumage. Cependant Belon et les auteurs de la Zoologie britanni-

que disent qu'il apprend à parler.

La femelle établit son nid au haut des vieilles tours abandonnées et des rochers escarpés, mais non

pas indistinctement: car, selon Edwards, ces Oiseaux préfèrent les rochers de la côte occidentale

d'Angleterre à ceux des côtes orientales et méridionales, quoique celles-ci présentent à peu près les

mêmes sites et les mêmes expositions.

Un autre fait du même genre, dû à un observateur digne de toute confiance, M. Hébert, c'est que

ces Oiseaux, quoique habitants des Alpes, des montagnes de Suisse, de celles d'Auvergne, etc., ne

paraissent pas néanmoins sur les montagnes du Bugey, ni dans toute la chaîne qui borde le pays de

Gey jusqu'à Genève. Belon, qui les avait vus sur le mont Jura, en Suisse, les a retrouvés dans l'Ile

de Grêle, et toujours sur la cime des rochers. Mais Ilasselquist assure qu'ils arrivent et se répandent

en Egypte vers le temps où le Nil débordé est prêt à rentrer dans son lit. En admettant ce fait, quoi-

que contraire à tout ce que l'on sait d'ailleurs de ces Oiseaux, il faut donc supposer qu'ils sont atti-

rés en Egypte par une nourriture abondante, telle qu'en peut produire un terrain gras et fertile au

moment où, sortant de dessous les eaux, il reçoit la puissante influence du soleil. Et, en effet, les

Graves se nourrissent d'Insectes et de grains nouvellement semés et ramollis par le premier travail

de la végétation. (GuÉlneau De Montbeillard.)

Get exemple appuie ce que je suppose sur la probabilité que le Grave profite de la longueur et de

la forme de son bec pour chercher des Vers, et qu'il s'accommode aussi de baies, et que peut-être il

se rabat, comme les Gorbeaux, sur les dépouilles des animaux qui ont péri. Je fonde cette opinion

sur ce que le Grave ne trouverait ni Insectes ni semences une partie de l'année dans les lieux qu'il

habite.

Cependant il n'est pas vraisemblable que ce soit des .Alpes et des Pyrénées que les Graves descen-

dent en Egypte... Plusieurs voyageurs m'ont assuré qu'ils étaient communs dans différentes îles, et

particulièrement à celles de Ténériffe; c'est donc de ces pays et peut-être des montagnes qui bordent

la haute Egypte que les Graves descendent sur les terres d'où le Nil se retire. (Mauduyt.)

Il résulte de tout cela que ces Oiseaux ne sont point attachés absolument et exclusivement aux som-

mets des montagnes et des rochers, puisqu'il y en a qui paraissent régulièrement, en certains temps

de l'année, dans la basse Egypte; mais qu'ils ne se plaisent pas également sur les sommets de tout

0»
'
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roclier et de toute montagne, cl qu'ils préfèrent constamment les uns aux autres, non point à raison

de leur hauteur ou de leur exposition, niais à raison de certaines circonstances qui ont échappé jus-

qu'à présent aux observateurs. (Guéneau De MoNTCEiLi-AKD.j

CnAVE ORDINAIUE. VlŒGllVS GRACULUS. (Linné, Ciivicr.)

D iin noir à reflets brillants, verts, bleus et pourpres; bec et pieds d'un rouge vermillon; iris

brun.

Longueur totale, 0'»,42 à 0'",45.

Habite les hautes montagnes de l'Europe en France, en Suisse, en Espagne, parfois dans les fa-

laises des côtes de la Normandie et de l'Angleterre. Se trouve également en Asie et en Afrique.

Fonte de trois ou quatre œufs d'un gris sale un peu verdàtrc ou d'un verdàtrn sombre, avec de

petites taches d'un gris cendré et d'antres plus ou moins grandes d'un roux vif, ou d'un brun rouge

un peu vineux. Grand diamètre, O'^'.OoS; petit diamètre, 0'",025.

r-g. ICÔ. - Ciava tireur..)
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DEUXIÈME TRIBU. - STURIVIDÉS.

Cette tribu, qui renferme et représente la plus grande partie du grand genre linnéen Slurnns,

ayant pour type notre Étourneau vulgaire, a été créée, sous le titre de famille, par Swainson, qui, y
ajoutant un groupe considérable d'Oiseaux de TAmèrique, les Caciques et les Troupiales, la divisait

en cinq sous-Aimilles :

i° Suirninœ;

2° Lnmprotorninœ;

5° Scapilidurinœ;

A" [cter'mœ.

M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire et M. Cray ont adopté la manière de voir de Swainson; le premier,

eu divisant les Sturnidés en :

r Stiirnicns;

2° Xanlliorniens;

le second, après y avoir compris les Plilonorhynques, dont nous avons fait la seconde famille de nos

Corvidés, en la composant de sept familles, à savoir :

Pùlonorlijimlnnœ; 5° Quiscalinœ;

2° Gracul'mœ; fi" Ictcrinœ;

5° Btiphagince; 7° Afjdaîntt'.

4" Slurnitiœ:

M. Cil. Bonaparte a senti la nécessité de restreindre dans ses vraies limites cette tribu des Sturni-

dés, dont il fait deux sections ou familles, sous les noms de Slurnidœ et de Icleridœ, réservant

le premier pour tous les genres de l'ancien monde, et le second pour ceux du nouveau, ainsi que

nous avons procédé pour nos deux tribus des Aluscicapidés et des Tyrannidés. Dans ce nouvel ordre

d'idées, l'auteur du Conspcclus n'a compris, dans ses Slimiidce, que quatre sous-familles :

I " Laniproioniithinœ;

2'' Slurninœ;

7)° Httphaginœ;

A° Eiirijccralinœ,

que, dans un nouveau travail encore plus complet, à nous communiqué depuis peu par ce savant, il

vient de modifier, en remplaçant les Èitryceralince par la sous-famille des Graciilinœ.

Cette composition, au reste, avait été pressentie par Le Vaillant, qui, parlant des rapports existants

entre le Porte-Lambeaux, les Mainates, les Martins et les Étourneaux, s'exprimait ainsi : « Au reste,

on pourrait, avec beaucoup de fondement, réunir tous ces Oiseaux sociétaires dans un seul et même
ordre, en les distinguant ensuite par genres. »

M. le docteur Reichenbach, enfin, a divisé cette tribu en quatre sections ou familles, sous les

noms de :

\° Slurninœ gracidinœ;

2° Sturninve genninœ;

Z" Slurninœ quiscalinœ;

4° Xanthorninœ.

Partageant complètement le sentiment de M. Ch. Bonaparte pour la division nouvelle qu'il établit
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dans les Sturnidce des auteurs, nous ne comprendrons comme lui dans cette tribu que quatre sous-

familles, les mêmes et dans un autre ordre, puisque nous procédons d'un point de départ différent.

Les Slurnidés sont tous Oiseaux (jrefiarii, ainsi que disaient les auteurs anciens, c'est-à-dire vi-

vant en troupes ou par bandes. Ils s'abattent et marchent fréquemment à terre, et se posent aussi

souvent sur le dos des bestiaux et des Pachydermes, pour y chercher la vermine que renferment ou

leurs poils ou leur peau; presque tous nichent dans les trous ou à couvert.

PREMIÈRE FAMILLE. - GRACULINÉS.

Cette famille, créée en 1845 par M. G.-R. Gray aux dépens des Slurninœ de Swainson, ne renfer-

mait pour son auteur, qui ne tenait aucun compte des divisions génériques qu'y avaient introduites

Cuvicr et Lesson, qu'un seul genre, le genre Gracitla de Linné.

Le docteur Reichenbach, faisant de cette famille l'une des quatre divisions de ses Stnmmœ, l'a

composée des genres :

1° l'ijuca;

2" Gymnops, Cuvier-,

5° Graculn, Linné;

4° Mino, Lesson.

Dans son Conspectiis, M. Ch. Bonaparte a négligé cette famille, qu'il a comprise avec ses Stur-

ninœ; mais depuis, et mieux édifié, il l'a rétablie dans le travail encore inédit dont nous venons de

parler; et, à l'exception du genre Tijnca, qu'il a placé dans ses Col'mçjïdiv, lesquels ne sont que nos

AmpeliUœ, il y a fait entrer, outre les trois derniers des genres qui précédent, les genres suivants :

1" Buûloniis. Temminck;

2" Melmnpirus, Ch. Bonaparte;

3" Ainpeliceps, Blysli;

en tout sept genres, que nous réduisons à cinq, le Mchnipirux ayant pour type le Scriculus Hour-

cieri de Lesson (Complément de Ihiffou, iSôS), et plus tard, en 1859, du nom de Sericulus Annis,

que ses caractères zoologiques, comme la nature toute particulière de sa ptilose, doivent ftiire consi-

dérer avec son auteur comme une espèce nouvelle, que nous regrettons d'avoir oubliée en son lieu,

à ajouter au genre Serictdiis de Swainson : c'est en effet un véritable Paradiséidc.

Voici ces cinq genres :

i" Mainate {Gracula); 4" Ampéliceps (Ampeliccps);

2° Mino (Mino); Basilornis (Basilornis).

5° Goulin {Gijnmops);

Cette famille, ainsi placée en tète de nos Sturnidés, établit assez bien le passage des Corvidés A

celte dernière tribu. Les mœurs des Graculinès ont en effet la plus grande analogie avec celles des uns
et des autres; Omnivores comme les Corvidés, cherchant souvent leur nourriture à terre, comme pres-

que tous les Sturnidés; vivant seulenu iil peut-être un peu moins en troupe que ceux-ci.

Tous sont remarquables par des c;troncules ou des nudités à la tête et à la face.
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I" GENRE. — MAINATE. GBACVLA. (Imw.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lonçjncnrdc la tôle, robuste, ir'es-compvïmé, élevé, convexe, à arête recourbée jusqu'à

la po'iutc. qui est échancrée; à bords dilatés et repliés vers la bouche; à mandibule inférieure com-

primée h sa pointe; à branches écartées h sa base.

Narines rondes, percées sur le rebord d'une membrane, en partie recouvertes de plumes soyeuses.

Fig. 1C6. — Gracula musica.

Ailes allongées, pointues, surobtuses; les quatre premières rémiges graduées et les plus longues;

la .troisième et la quatrième presque égales; celles-ci excédant toutes les autres.

Queue courte, rectiligne.

'J'arscs de la longueur du doigt médian, robustes.

Fig. 1(57. — Gracula mudca.

Les espèces de ce genre se distinguent en outre par deux lambeaux charnus, flottant sur les côtés

des joues.

Ce genre, créé par Linné sur le type du Mainate religieux (Gracula religiosa), avait également été

pressenti par Guéneau De Montbeillard, qui s'exprimait ainsi en parlant de cette espèce, qu'il décri-

vait à la suite des Brèves :

'

« Il suffit de jeter un coup d'œil de comparaison sur cet Oiseau étranger, pour sentir qu'on doit le

séparer du genre des Merles, des Grives, des Étourneaux et des Choucas, a' ec lesquels il a été trop

légèrement associé, pour le rapprocher du Goulin des Pliilippines et surtout du Martin, lesquels sont
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(lu même pays, ont le bec de môme, et des parties nues à la tête comme lui. m {nisio'irc luitiirclle des

Oiseaux.)

Cinq espèces, toutes exclusivement de l'Asie méridionale et de l'arcliipel Indien, composent ce

genre. Nous figurons le MainaLe de Java. {Gracula Javaneiisis, Osbeck.)

Le Mainate est un de ces Oiseaux qui retiennent et qui imitent les sons avec le plus de facilité; il

est. parmi les Oiseaux des Indes orientales, ce que le Moqueur est parmi les Oiseaux d'Amérique...

« J'en ai vu un, dit Mauduyt, qui avait été apporté de Pondichéry à Paris. C'était un Oiseau mime et

excellent parleur; il avait appris, dans la traversée, à contrefaire le cri des poulies lorsqu'on les tire

dans la manœuvre; il répétait ces sons, si difficiles à apprécier et à retenir, plus d'un an après qu'il

avait cessé de les entendre : rien ne peut mieux prouver l'aptitude de cet Oiseau pour retenir les sons

et la flexibilité de son gosier pour les imiter. » (Encycl. métii.) Mais, de cette faculté, Mauduyt con-

cluait à tort que les Mainates devaient être rangés parmi les Merles.

Les Mainates vivent en iroupes et recherchent les Insectes, les fruits et surtout les bananes. Le

nom de Reiujicux, que Bontius donna à l'une des espèces, reproduit par Cuvier sous celui de Eu-

lubes, tient à des idées superstitieuses des Malais, et vient de ce qu'une femme musulmane se refusa,

par scrupule religieux, à laisser peindre par un Européen un de ces Oiseaux qu'elle nourrissait en

captivité. (Lrsson, 7')-. d Oniilli. cl Complcm. de Uiiffon.)

Fi^. 108. — Mainate de Java.

MAliSATK RlCI.IGliaJX. GHACViA Rin.WIOSA. (0<bpcli.)

Plumes delà tète, excepté celles du milieu, courtes, .serrées et imitant le velours; une membrane
d'un jaune orpin, épai.sse, placée dessus et derrière chaque œil, s'avançant sur les joues et se rejoi-

gnant presque vers l'occiput; plumage d'un noir brillant, avec des reflets violets et verdâtres sur cer-

taines parties; une tache blanche oblongue sur le bord extérieur des sept dernières rémiges. Dec

jaune, à base rougeâlre; tarses et doigis jaunâtres; ongles bruns. (DA^Dl.^.J

Longueur totale, 0"',50.

Habite l'Inde méridionale, Cnylan.
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l'astor ruseus. (Mâle et fi;iiiclle.)
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S"-^ CKMU']. - MINO. Mim). (Losson, \m.)

CARACTÈRES GKNKRIQUES.

Hcc (le. la louçiucitr de la Iclc, fort, arrondi, à mandibule inférieure plus larijcque la supérieure;

celle-ci convexe en dessus, recourbée, écliancréc h la pointe; ^inférieure h branches élarçfies; com-

missure de la bouche anguleuse.

Narines a demi cachées par les plumes du front, et recouvertes d'une membrane.

Ailes Ionçjues, siibobluscs; à deuxième, troisième cl quatrième rémiges étacjées, les deux der-

rières les plus longues

.

Queue courte, recliligne.

Tarses de la longueur du doigl médian, robustes] largement sculellés; le doigl médian le plus

grand, uni h la base avec l'inlerne, qui csl le plus court cl le plus faible.

Fig. ICO. — l'iiio. Fift. 170. — .Wùio.

Mandibules inférieures garnies en dessous d'une niemltrane dénudée, descendant sur le devant du

cou; joues revêtues d'une peau nue, hérissée de papilles érccliles. Plumes du front et des narines

courtes, rigides, non veloutées, composées de petites liouppeltcs, terminées par des tiges roides, plu-

mes du cou pinnulées sur chaque barbe, avec rachis terminé par un petit faisceau aplati et oblong;

ces plumes parsemées d'un grand nombre d'autres petites plumes semblables à des poils, très-iines,

et s'élargissanl à leur sommet en une petite palette. (Lesso.n.)

« Cuvier, dit Losson, fait de l'Ciseau découvert par nous etlypc de ce genre un Goulin [Ggmnops],

et Wagler ne le distingue point des Gracula; c'est évidemment près des Mainates qu'il doit être placé,

et notre seul tort est peut-être de lui avoir appliqué le nom de Mino, qu'Edwards donnait au vrai

Mainate. » (Tr. d'Ornith.)

Nous croyons la distinction et l'observation faites par Lesson encore vraies aujourd'hui, et nous

nous y conformons en maintenant ce genre, que l'on peut s'étonner de voir supprimé par MM. Gray

et Ch. Bonaparte, qui ont préféré suivre le sentiment de Wagler.

La seule espèce connue, le Mino de Dumont, que nous figurons, a été découverte par Lesson dans

les forêts de la Nouvelle-Guinée.

On en ignoré les mœurs.

MINO UE DUMONT. -U/AO DUiMONTII. (Lesson.)

Membranes jaunâtres; peau nue des joues d'un jaune orangé très-vif; plumes du front et du sommet

de la tête d'un vert noir luisant comme celles du cou, du dos, des couvertures, des ailes, du ventre,

des flancs et des jambes; les premières blanches à leurs racines, les dernières grises; ailes et dessus

de la queue d'un brun verdàtre; croupion et couvertures inférieures de celle-ci d'un blanc très-pur;

un miroir blanc, peu apparent lorsque les ailes sont fermées, sur le milieu des cinq premières ré-



FIISTOinE NATURELLE.

niigcs; large taclie d'iin jaune vif sur le milieu du bas-ventre. Bec jaune orangé; larses, doigts et on-

gles d'un jaune très-vif. (Lesso.n.)

Longueur totale, 0",25.

Habite les alentours du havre de Dorey, à la Nouvelic-Guinée.

Fig. l'I. — Mino tic Dunioul.

0'"" GVME. - GCULIN. GVMNOPS. (Guéneau de Montbcillard, d'après J.-G. Cainel; Cuvicr.)

ruy.'ic;, nu; tij;, visngc ou reil.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la longueur de la têle, coiiique, incliné de la hase a la pointe, h arclc cnt(tmanl en angle

an ondi les plumes du front; plumes sétcicécs s'avançant h plat à la base.

Narines arrondies, nues, à peine atteintes par quelques-unes de ces plumes.

Ailes courtes, arrondies, subobluscs; « première rémige bâtarde et lancéolée; la seconde égale à

la cinquicnie; les troisième et quatrième les plus longues.

Queue médiocre, arrondie et légèrement étagéc.

Tarses de la longueur du doigt médian, scntellés, robustes; doigts assez longs, le médian le plus

fjrund de tous; pouce allongé et robuste, ainsi que son ongle.

Fig. 172. — Gijmnops. Fig. ilô. - Gymnops.

Les yeux environnés d'une peau absolument nue, formant un ovale irrégulier couehé sur son côté
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et dont l'œil occupe le foyer intérieur; sur le sommet de la tête une ligne de plumes noirâtres courant

entre ces deux pièces de peau nue.

Ce genre, créé par Cuvier pour l'espèce unique, Gracuta calva de Linné, qui jusque-là avait tou-

jours été confondue avec les Mainates, et que nous figurons, avait été pressenti par Guéneau De

Montbeillard en ces termes :

« Je conserve ù cet Oiseau, dit cet ornithologiste, le nom de Goulin, sous lequel il est connu aux

Philippines, parce qu'il s'éloigne beaucoup de l'espèce du Merle, non-seulement par la nudité d'une

partie de la tète, mais encore par la forme et la grosseur du bec. » (Hist. natiir. des Ois.)

Les Goulins nichent ordinairement dans des trous d'arbres, surtout de l'arbre qui porte les cocos;

ils vivent de fruits et sont très-voraces : ce qui a donné lieu à l'opinion vulgaire qu'ils n'ont qu'un

seul intestin, lequel s'étend en droite ligne de l'orifice de l'estomac jusqu'à l'anus et par où la nour-

riture ne fait que passer. (Ibid.) On en élève dans les maisons. (Dandim.)

Tête nue, excepté sur le sommet, où elle est couverte par une bande longitudinale étroite de plu-

mes courtes et brunâtres; la peau s'étendant sur le reste de la tête, de couleur de chair et devenant

d'un rouge vif, suivant que l'Oiseau est animé; tout le dessus du corps d'un gris argenté; gorge, de-

vant du cou, poitrine, noirâtres; le reste brun-gris; ailes et queue brun noirâtre, moins rembruni sur

les ailes; bec, pieds et ongles, bruns. (Mauduït.)

Longueur totale, 0"',26.

Habite l'Océanie, les Moluques, les Philippines.

GOULIN CHAUVE, GTSINOPS CALVA. (Linné, Cuvicr.)

Pig. 174. — Goulin chauve.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec à peine de la longueur de la tête, déprimé à la base, comprimé dans le reste et incliné jus-

qu'à la pointe; le dessous de la mandibule inférieure droit; arêle n entamant les plumes du front

qu'entre les narines.

os 20
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Narines larges, ovalaires, basâtes, nues.

Ailes allonfiécs, atteignant les trois quarts de la queue, suraigiiës; la première rémige lo plus

longue.

Queue courte, ample et carrée.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, scutellés, robustes; doigts courts ; pouce aussi

long que le doigt du milieu et son ongle plus fort que les autres.

Fig. 175. — Ampeliceps. Fig. 176. — Ampelicepi,

Peau nue autour des yeux; plumes de l'occiput soyeuses et allongées.

Ce genre ne repose que sur une espèce, Ampeliceps coronata, considérée comme un Mainate par

M. Gray, et dont le docteur Reichonbacli a tout récemment fait le type de son genre Bucolus. Nous

en donnons la figure d'après M. Gray.

AMPKMCAP COURONNÉ. AMPELICEPS COHONATA. (Gray, Blylli.)

Front, sommet de la tête, nuque et gorge, jaune d'or; peau du lorum nue et rougeâtre; corps en

entier d'un beau noir à reflets bleuâtres foncés, à l'exception d'un petit miroir occupant le milieu de

la page externe des trois premières rémiges, lequel est du même jaune que la tète; bec d'une couleur

de chair blanchâtre; pieds jaune pâle; ongles couleur de corne claire.

Longueur totale, 0"',2I.

Habile l'Asie méridionale et orientale : trouvé dans leTénassérim par M. lilylli.
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5«" GENRE. - B.ASILORNIS. BASILOBNIS. (Temminck.)

BioiXs'j:, roi; cf'-;, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de ta tête, à arête entamant les plumes du front m peu au delà des narines,

et tnclhiée jusqu'à la pointe.

Narines basâtes, ovataires, légèrement eneaehées dans les plumes de ta base du bec.

Ailes allongées, atteignant la moitié de l'étendue de la qtieue, subobluses; tes troisième et qua-

trième rémiges les plus longues.

Queue mogenne, ample et arrondie.

Tarses de ta longueur du doigt médian; le pouce et son ongle robustes.

La tête couverte de plumes de forme triangulaire, squamulées, roides, plaquées de chaque côté

les unes sur les autres, et formant ainsi deux surfaces venant se rejoindre perpendiculairement et

s'appliquanl l'une contre l'autre au-dessus de l'occiput et de la nuque.

Ce genre ne repose que sur une espèce, dont Wagler faisait un Martin, auquel il donnait le nom

de Corgtliaix, pour rappeler, sinon la nature des plumes, du moins la forme de la crête qu'elles

contribuent à former, et qui rappelle assez l'ornement cervical des Touracos. C'est le Basilornis

touraco.

On en ignore les mœurs.

BASILORNIS TOURACO. D.iSILORNIS CORYTHAIX. (Wagler, Gli. Bonaparte.)

Corps entièrement noir, à reflets d'acier bruni, à l'exception d'une tache blanche, de forme carrée,

au-dessus des yeux, et d'une autre très-grande de même couleur occupant chacun des côtés du cou;

rémiges d'un roux obscur; bec et pieds d'un jaune brunâtre.

Longueur totale, 0'",27 environ.

Habite la Malaisie, les Célèbes.

DEUXIÈME FAMILLE. - BUPHAGINÉS.

Cette famille a été créée par M. Gray pour un genre d'Oiseaux, le Pique-Bœuf, qui n'a pendant

longtemps reposé que sur une seule espèce décrite originairement par Brisson sur un individu rap-

porté par Âdanson, et dont le nom seul indique les habitudes, qui, au total, sont celles des Sturnidés,

avec lesquels il a constamment été rangé depuis Brisson, malgré la forme du bec tout à fait insolite

pour cette tribu.

M. Ch. Bonaparte, qui avait conservé, dans sou Conspectus, cette famille telle que l'a formée

M. Gray, l'établit en ce moment sur des bases différentes, et la compose des genres suivants :

1" Buphaga, Linné;

2° Scissirostrum, De La Fresnaye,

qu'il retire avec raison de ses Eurgcerotinœ , où il le plaçait dans son Conspectus,

Nous conservons ces deux genres ainsi réunis.
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, robuste, gros, obtus, renflé à l'extrémité des deux mandibules, cylin-

drique, puis de forme presque quadrangulaire.

Narines ovalaires, percées sur le rebord du front, et à demi closes par une écaille membraneuse.

Ailes allongées, pointues, subaiguës, à première rémige très-courte, les seconde et troisième les

plus longues.

Queue moijcnne, étagée, arrondie.

Tarses courts et trapus, de la longueur du doigt, robustes, fortement scutellés en devant, ru-

gueux en arrière; doigts forts et vigoureux, également scutellés et rugueux; ongles forts, trcs-

recourbés, croclnis, épais et aigus.

Ce genre ne renferme que deux espèces. Nous figurons le Pique-Bœuf d'Afrique.

La manière de vivre des Pique-Bœufs se rapproche assez de celle des Etourneaux; c'est donc avec

juste raison que Brisson a compris ces Oiseaux dans le même ordre.

M. De La Fresnaye range ce genre dans la liste de ses Passereaux grimpeurs par des considéra-

lions d'un autre ordre dont il exprime ainsi les motifs :

« Les Pique-Bœufs, auxquels la nature a donné l'instinct le plus bizarre que l'on puisse imaginer,

celui de se percher sur le dos des Buffles et autres Ruminants d'Afrique, et d'extraire avec leur bec,

en pinçant la peau, les larves d'OEstres qui s'y logent, et dont ils font leur nourriture, sont pourvus

de tarses et de doigts tout à fait robustes; les doigts sont d'une brièveté extraordinaire : l'externe est

soudé par ses trois premières articulations, et tous sont terminés par les ongles les plus forts et les

plus arqués que l'on puisse rencontrer dans tout l'ordre des Passereaux et même des Grimpeurs. Ce

sont de vrais crampons arqués en demi-cercle, élevés et comprimés; ils servent indubitablement à ces

Oiseaux à se maintenir sur le cuir épais des grands Quadrupèdes pendant qu'ils leur rendent un ser-

vice aussi bizarre. » {Essai, clc., 1855.)

Les deux mandibules du bec se renflent chacune en même temps à leur pointe, et forment un bout ob-

tus qui lui donne une grande force, et qui était très-nécessaire à ce genre pour lui faciliter les moyens

d'enlever, du cuir des Quadrupèdes, les larves des Taons qui y sont déposées et y croissent, manière

de vivre que la nature assigne à ces Oiseaux, et qu'ils emploient souvent pour subvenir à leurs be-

soins; aussi recherchent-ils avec soin les troupeaux de Bœufs, de Buffles et de Gazelles, et de- tous

les Quadrupèdes sur lesquels ces Mouches-Taons déposent ordinairement leurs œufs. C'est en se

cramponnant fortement sur le cuir robuste de ces animaux qu'à grands coups de bec, et en pinçant

fortement le cuir dans l'endroit où l'Oiseau sent une élévation qui indique la présence d'une larve,

qu'ils la font sortir avec effort, comme nous pourrions le faire nous-mêmes avec nos doigts. Les ani-

/

t'ig. 178. — Bupitaga Afncana. I''ig. 179. — Buphaga Africana.
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maux accouUimés au manège de ces Oiseaux les souffrent avec complaisance, et sentent apparemment

le service qu'ils leur rendent en les débarrassant de vrais parasites qui ne vivent qu'aux dépens de

leur propre substance. D'ailleurs, les Pique-Bœufs ne sont pas les seuls Oiseaux qui se perchent sur

le dos des Quadrupèdes; nous verrons bientôt que plusieurs autres Oiseaux de la tribu qui nous

occupe ont la même habitude; mais beaucoup de ceux-là se contentent d'enlever seulement les Poux

de bois qui s'attachent sur le cuir de ces animaux, n'ayant pas, dans leur bec, la force nécessaire

pour extirper ces larves qui sont sous la peau : office que le Corbivau seul partage avec les Pique-

Bœufs. Aussi remarque-t-on dans la construction des mandibules de ce Corbeau Pique-Dœuf une

forme analogue à celle de l'Oiseau dont nous parlons, et dont la force du bec est vraiment surpre-

nante, vu sa petitesse. Au reste, je n'en parle qu'avec connaissance de cause, ayant été à même d'é-

prouver à mes dépens à quel point ils peuvent pincer vigoureusement. Un jour, m'étant saisi d'un

de ces Oiseaux, auquel mon coup de fusil n'avait cassé que l'aileron, il m'empoigna le pouce si for-

tement, qu'il coupa le morceau qu'il tenait dans son bec.

Les Pique-Bœufs sont assez ordinairement plusieurs ensemble; mais jamais cependant ils ne volent

en grandes bandes; il m'est rarement arrivé d'en voir plus de six à huit dans le même troupeau, soit

de Bœufs ou de Gazelles. Us sont très-farouches et ne s'approchent pas facilement; aussi, lorsqu'il

en venait auprès' de nos troupeaux, ne pouvais-je les aborder qu'en me cachant derrière quelques

Bœufs, que je faisais avancer lentement du côté de ceux sur le dos desquels ils élaicnt perchés, et

toujours j'étais obligé de les tirer au vol, à moins que je n'eusse voulu risquer d'estropier le Bœuf

sur lequel j'aurais pu les luer.

J'en remarquai un jour à peu près une douzaine parmi un grand troupeau de Buffles que nous chas-

sions dans une plaine du pays des grands Namaquois; mais, n'ayant avec moi d'autre arme que ma

carabine chargée à balle, je ne pus en tuer un seul.

Outre les larves des Taons, dont ces Oiseaux sont très-friands, ils mangent aussi les Poux de bois

lorsqu'ils sont pleins de sang, et généralement toutes sortes d'Insectes. (Le Vaillant, Ilisioïre des

Oiseaux d'Afrique.)

Ces Oiseaux accompagnent aussi les caravanes, au dire de M. Riippcll; et c'est par petites bandes

qu'on les observe au milieu des Chameaux ou sur le dos de ces animaux; car ils se nourrissent prin-

cipalement des Ilypobosques ou de leurs larves qu'ils saisissent dans la bourre laineuse qui recou-

vre la peau de ces grands Quadrupèdes. (Lesson, Complément de Buffon.)

Le Vaillant ne leur a jamais entendu exprimer d'autre ramage qu'un cri aigu, que chacun d'eux

jetait au moment où il s'envolait du dos de l'animal.

11 n'a point été à même de connaître la manière dont ils construisent leur nid et où ils le placent,

ni de rien savoir sur leur ponte et sur le temps de l'incubation.

Nous terminerons ces détails par la citation d'une des observations si intéressantes faites, dans leur

voyage en Abyssinie, par les docteurs Petit et Quartin-Dillon, celle relative au Pique-Bœuf à bec de

corail :

Cet Oiseau, disent-ils, perche sur les arbres, a le vol peu soutenu. 11 se trouve surtout sur le dos

des Bœufs et des Mules blessées : quand l'animal impatienté tourne la tète en haut pour le saisir avec

la bouche, dont la langue le touche presque, il ne s'effraye pas pour cela; et, sans s'envoler, il se

détourne de l'autre côté; car, une fois posé sur la bosse du dos, il se laisse pendre de côté, et ne

s'envole qu'après que l'animal s'est secoué et a plusieurs fois tourné la lête sur lui. Quand il se per-

che sur les arbres, il étale sa queue dans toute sa largeur. {Voyage en Abyssinie de Th. Lefebvre,

zool., p. 107.)

^'^ GENRE. - SGISSIROSTRE. SCîSSIROSnimî. (De La Fresnayc, 1845.)

Scissura, raies, fentes; rostrum, bec.

CAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de ta longueur de la tête, robuste, très-épais et élevé à la base, peu comprimé, obtus, a nréle

régtdièremcnt inclinée depuis le front jusqu'à, la pointe, arrondie et mousse.
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Narines lonfiiliidinales, ouvertes dans une fenlc en (orme de sillon.

Ailes de forme allongée, suraigiiës; les deux premières rémiges égales les plus longues de toutes;

les troisième et quatrième élagées.

Queue médiocre, grêle, acuminéc, à reclrices étroites et étagées.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, très-robustes; les doigts latéraux et leurs ongles

courts; le pouce et son ongle forts, ce dernier surtout très-arqué.

Fig. 180. — Scissirosiruin l'agei.

Ce genre a été établi sur une espèce des Célèbes que Ton a crue nouvelle et qui aurait été décrite

par Latham comme Lanius dubius, et dont nous donnons la figure.

M. Léclancher, chirurgien attaché à l'expédition de la corvette hFavorite, auquel on doit le type qui

a servi ùM.DeLaFresnaye, dit que ces Oiseaux ont des habitudes praticoles; qu'il a remarqué qu'ils

vivaient en troupe comme les Etourneaux et les Stournes, qu'ils fréquentaient les pAturages et se te-

naient souvent A terre près des bestiaux, qu'ils se posaient quelquefois en bandes de plus de deux

cents sur le même arbre, où ils gazouillaient tous à la fois de manière à se faire entendre de fort

loin.

Fig. 181. — ."^uissirosU-c du Pjgc.

.SClSSItiOSTRE DE l'AGE. SClSSmOSlltUM nAGEI. (De La l'Vesnayc.)

En enttcr d'un gris cendré ardoisé, avec les ailes et la queue d'un ardoisé noirâtre; sur le crou-

pion et les couvertures de la queue se voient un grand nombre de mèches étroites, allongées, épar-
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ses, d'un beau rouge, qui contrastent avec la teinte obscure du reste du plumage. Bec d'un jaune

vif; tarses d'un jaune plus clair.

Longueur totale, 0'",16.

Habite l'île Célèbe, Manado.

TROISIÈME FAMILLE. — LAMPROTORNITHINÉS.

Cette famille a été créée, sous le nom peu grammatical de Lamproiornînœ
,
par Swainson, qui n'y

comprenait que deux genres :

r Plilonorlujnclius, Kuhl;

2° Lamprotornis, Teniminck.

M. Gray, en remplaçant cette dénomination par celle de PiUonorhfnchïnœ, n'a fait que repro-

duire, en la développant, la même composition dans laquelle figurent les genres :

1° PlUonoriinclius; 5° Calornis, Gray;

2' Clilmniido a: 6° Scissiroslrtm, De La Fresnaye;

o" Aslrapia; 7° Aplonis, Gould;

4° Juida, Lesson; 8° Snraglossa, llodgson;

M. Cb. Bonaparte, reprenant avec raison et corrigeant le titre donné par Swainson à cette famille,

a, dans son Conspecius, adopté le système de M. Gray, en en retranchant les deux premiers genres,

ainsi que le genre Scissiroslrum, et y rajoutant les suivants :

1° Paradignlla; A° Lamprotornis;

2° Lamprocolius, Sundeval; 5° Enodes, Temminck.
5° Spreo, Lesson;

Mais en ce moment, et dans le nouveau travail qu'il prépare et dont nous devons la communication

à son obligeance, le savant naturaliste, éloignant, comme nous avons fait depuis longtemps, en les

joignant à nos Paradiséidés, les genres Paradigalla et Aslrapia, y introduit de nouveaux éléments

dont voici la composition :

1° Juida; 9° Lainprocorax, Ch. Bonaparte;

2° Lamprocolius; 10° Slurnoides, Hombron et Jacquinot;

5° Nolançies, Cabanis; H" CAnnamopterus, Ch. Bonaparte;
4° Calornis, Gray; 12° Lamprotornis;
5° Spreo; 1 3° Aplonis;

6° Plilorinjnns, Cabanis; 1 r Sarafilossa;

7° Amijdrus, Cabanis; 15° Harlïaubius, Ch. Bonaparte.
8° Onyclwgnatus, Hartlaub;

En tout quinze genres, que nous réduisons aux huit suivants :

1° Onychognalhe {Onychognathus}; 5° Roupenne {Amtjdrus), Cabanis;
2° Stournoide (Slurnoides); C° Aplonis (Aplonis);

5" Stourne (Lamprotornis); 7° Saraglosse (Saraglossa);

4° Spréo (Spreo); 8° Tanaombé (Hart'taubius).

Nous comprenons peu, tel qu'il l'entend, la conservation par M. Ch. Bonaparte du genre Juida.
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Lesson, en effet, créateur de ce genre, qu'il ne composait que de trois espèces, y maintenait au moins
le Merle de Inida de Buffon (Pl. enl. D VL), cjui était ainsi l'un des types du genre; tandis que le sa-

vant auteur du Conspeclus renvoie cette espèce à son genre Lmuprocolnis. Il semblerait donc dès

lors que, dans ces termes, ce genre Iniila n'a plus de raison d'être, au moins sous ce nom.

Cette famille, quoi qu'il en soit, forme la transition la plus intime des Corbeaux aux vrais Étour-

neaux. Comme les uns et les autres, les Lamprotornitliinés vivent en troupes, sont omnivores, cher-

chent leur nourriture à terre et à la suite des bestiaux. Le Vaillant a donc eu raison de dire que, « s'ils

n'ont point le bec aplati et élargi par le bout, ils n'en sont pas moins des Étourneaux par les fonc-

tions que la nature leur a départies. »

1" GE.NRE. — ONYCllOGNÂTHE. ONVCHOGNATIIUS. (Hartlaub, 1849.)

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que la icle, robusle, comprime, courbé, à arête arquée, plane à la base et enta-

mant les plumes du front par une entaille arrondie, à pointe aiguë, oblongue et crochue; quelques

soies à la commissure; la mandibule inférieure 7tn peu bombée et se relevant vers ta supérieure.

Narines basâtes, ovalaires, largement ouvertes dans une ample membrane et nues.

Ailes médiocres, subobtuses; à première rémige bâtarde; la troisième, la quatrième cl la cin-

qiiicmc presque égales, les plus longues.

Queue allongée et très-étagéc.

Tarses robustes, trapus, de la longueur du doigt médian; les doigts latéraux égaux, les ongles

médiocres et forts, celui du pouce le plus robuste de tous.

Plumage soyeux; les rémiges tertiaires et les grandes couvertures supérieures présentant à la par-

tie inférieure de leur page externe un caractère remarquable de plumes lâches et décomposées, telles

qu'on en observe chez plusieurs Paradiséidés.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce de l'Afrique (Saint-Thomé), que M. Hartlaub a fait

connaître sous le nom de Omjchognathus fulgidus, et dont nous allons donner la figure et la des-

cription.

On ne sait rien de ses mœurs.

ONYGIIOGN.\TIIE PUIILANT. ONYCnOoyATIWS Fl^.GIDVS. (Hartlaul).)

D'un noir à reflets métalliques violets; tête et cou d'un bronzé verdâtre, le dessus de la tète ayant

un ton d'acier; ailes en dessus bronzé-vert, les rémiges primaires et secondaires d'un joli roux à leur

base; queue noire à reflets bronzés; bec et pieds noirs; iris rouge.

Longueur totale, 0'",53 à 0"',38.

Habite Saint-Thomé.

2"'^ GENRE. — STOURNOIDE. STURNOIDES. (Ilombron et Jacquinot.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec assez fort, de la longueur de la tête, déprimé h sa base, fort peu comprimé dans toute son

étendue; h arête mousse, entamant un peu le front sans se dilater, à pointe également mousse et à

écliancvure peu saillante.
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Narines de forme ciretiluirc, creusées dans une fosse assez larijc et déi ouverle.

Ailes courtes, s étendant à peine au delà de la base de la queue.

Queue courte, carrée.

Tarses courts, forts, de la lon(juenr du doigt médian, scutellés; doigts également courts; l'ex-

terne soudé au médian dans un petit espace; l'interne tout à fait libre; ongles courts, crochus; celui

du pouce le plus grand. (Pucheuan, ZooI. du Votj. au pôle Sud.)

Ce genre ne repose que sur une seule espèce .découverte aux îles de Samoa par MM. llombron et

Jacquinot, et dont nous donnons d'après eux la figure et la description.

STOURNOIDE GÉANT. STURNOIDES GIGAS {llombron cl .lacquliiot.)

Cet Oiseau présente, sur les côtés et le dessus de la tète, du cou et du thorax, des reflets de cou-

leur cuivrée. Les plumes cervicales sont de forme lancéolée, et n'offrent ces reflets qu'à leur extré-

mité; le reste est noir. Ils sont ensuite parfaitement saisissables sur le tliorax, et sont mêlés de vert-

bronzé sur l'intervalle intercalaire supérieur. Le reste des parties inférieures et supérieures, les

rémiges et rectrices, sont d'un brun terreux très-foncé; mais les plumes dorsales et abdominales, fort

décomposées à leurs extrémités, se trouvent présenter sur ces i)ords le plus généralement dos cou-

leurs plus claires, et fort souvent des reflets vert bronzé. Ceux qui présentent, au contraire, les rec-

trices en dessus sont cuivrés. Les tarses et les doigts sont d'un noir bleu; il en est de même du bec,

dont l'extrémité est plus claire à la mandibule supérieure.
(
Ko»/, au pôle Sud.)

Longueur totale, 0"',o5.

0-'= GENRE. ^TOURNE. LAMPROTORNIS. (Temminck, 1820.)

Aay.7rpcc, biillanl; cpvi;, Oi>caii.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec médiocre, à peine de la longueur de la tête, aussi haut que large à la base, comprimé sur

les côtes, à arête bombée et arquée jusqu'à la pointe, qui est écliancrée.

Narines larges et arrondies, en partie cachées par les plumes avancées du front.

Ailes médiocres et pointues, subobtuses, à première rémige rudimentairc , la seconde atteignant

presque la troisième et la quatrième, qui sont les plus longues.

Queue généralement cunéiforme, parfois plus ou moins arrondie, ou égale, et plus ou moins

longue.

Tarses à peine de la longueur du doigt médian, scutellés; doigts allongés, les latéraux presque

égaux, le pouce long et vigoureux, ainsi que son ongle; ongles courbés et aigus.

rig. 182. — Lnmprotornis metalUcui

Plumes lustrées, métallisées; celles de la tête étroites ou lancéolées et de nature rigidule.
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Cf genre, qui a pour types pi ini'ipaux le Stourne des colombiers et le Stourne vert, ainsi que le rappr-

lait Lesson en 1858, et auquel nous ajouterons le Stourne chanteur, comprenait indistinctement pour

son fondateur, M.Temniinck, les espèces de l'Inde et de l'Afrique, et même del'Océanie. Ce n'est que

depuis une douzaine d'années, en ISil. que l'on a établi dans ce genre une division géographique;

et c'est M. Gray qui le premier en a eu l'idée. Mais il a eu un tort, celui d'effacer d'un trait de plume

le nom de Lamprotornis pour y substituer d'une part un nom de sa création, celui de Calornis, pour

les espèces de l'Inde, et celui de Jnida, Lesson, pour celles d'Afrique; dépossédant ainsi M.'Tem-

minck de la coupe qu'il avait su créer si à propos dans cette famille alors si mal déterminée des

Sturnidés.

A. rinslar de l'auteur du Conspcclus, nous restituons à l'illustre ornithologiste hollandais le nom
par lui primitivement donné, le substituant à celui de Calornis avec d'autant plus d'empressement,

que ce dernier est devenu pour M. Ch. Bonaparte le titre d'une coupe ayant pour type une espèce

unique d'Afrique, que M. Gray, lui, range dans son genre Jnida.

El c'est ici le plus grave reproche que l'on puisse faire au savant naturaliste d'avoir préféré conser-

ver des genres en les détachant de leurs types véritables pour leur en donner de son choix. Il y a

sans doute dans cette manière de procéder un sentiment de reconnaissance envers nos devanciers

fort louable, mais qui nous paraît exagéré et dangereux pour les adeptes de la science, pour les-

quels il est une cause de confusion et d'erreurs inévitables qu'il serait temps d'arrêter à sa source.

Quoi qu'il en soit, ce genre Stourne, ainsi rétabli dans le Conxpcctiis, renferme douze espèces,

dont deux mal déterminées. Il est synonyme du genre Calornis, Gray, et nous y comprenons le genre

Emdcs, Temminck. Toutes ces espèces sont de l'Asie méridionale et de i'Oeéanie. Nous figurons le

Stourne des colombiers.

Ce sont des Oiseaux vivant en bandes dans les îles des archipels de l'Inde, émigrant de canton en

canton pour chercher leur nourriture, qui consiste en fruits, baies et Insectes.

Plusieurs, d'après Sonnerat, ont un chant mélodieux.

L'un d'eux, le Calornis des colombiers, est ainsi nommé aux Philippines, où l'a observé le même
voyageur, parce qu'il est familier par instinct, qu'il semble chercher l'homme ou plutôt ses propres

commodités dans les habitations de l'homme, et qu'il vient nicher jiisque dans les colombiers. (GoÉ-

NEAD De Montbeillard
)

STOljRNt: SUPERIÎIi. LAMPnOTOliMS SUPERnVS. (Riippcll.)

Tète et région parolique noires, à reflets bronzés; gorge, cou, poitrine et dessus de la queue d'un

vert bleu d'acier; ailes de couleur de malachite bronzé; les couvertures alaires marquées d'une ta-

che apicale noire: ventre et jambes.d'un beau roux marron; plastron et croupion d'un blanc de

ucige; bec et pieds noirs.

Longueur totale, 0'".20.

Habite l'Abyssinie, où il a été découvert par le docteur Ruppell, et les bords du Nil blanc, d'où

l'infatigable et savant voyageur M. D'Arnaud en a envoyé de magnifiques exemplaires au Muséum

d'Histoire naturelle de Paris.

4'"' GENRK. — JUIDA. JUIDA. (Lesson, 1831.)

(JARACTÉRES GÉNÉRIQUES,

Bec médiocre, plus ou nioius épais, de la longueur de lu Icle, comprimé sur 1er, côtés, h mêle. Ic-

(jhcmenl courbée jusqu'à la pointe, qui est éehancréc.

Clarines basales. latérales, ovaluircs et nues, mais légèrement engagées sous les plumes avancées

du front.
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Ailes niéiliocrcs cl pointues, subobtusos; la première réniiçjc Ircs-courte, la seconde presque

c(]ale aux troisih'ie, quatrième et cinquième, qui sont les plus longues.

Queue variable, plus ou moins longue, et ou Icfjèremrnt arrondie, ou fortement étagée.

Tarses épais et robustes, de la longueur du doigt mcilian, h scutelles épaisses; doigts assez longs;

pouce long cl vigoureux; ongles forts, médiocrement courbes et comprimés, celui du pouce le plus

grand.

rii;. 185 - Julda uurir,,. Vv^. ~ Jmda nurala

Ce genre, qui en;brasse les genres Lamprocoluis, Sundevall et Ci). Bonaparte; Megaloplcrus,

Sniilb; Pilorliiinus, Cabanis, et Cinnamopterus, Ch. Bonaparte, renferme vingt espèces, toutes de

l'Afrique. Nous figurons le Juida enflammé.

Le Vaillant, bien avant Lesson, bien avant M. Teniminck, avait senti le premier la nécessité dr

faire une coupe à part de ce qu'il appelait les Ktourneaux d'Afrique, qui ne sont autres que les eS'

pèces du genre qui nous occupe; et il s'en exprimait en ces termes :

Eu égard à la forme du bec, dit-il, il ne se trouverait point d'Ktourneau proprement dit dans la

partie méridionale de l'Afrique; cependant les Oiseaux que nous allons faire connaître volent en trou-

pes nombreuses et formidables, nichent dans les trous d'arbres ou dans les ravins des terres ébou-

lées, et suivent les troupeaux pour chercher leur nourriture dans les excréments des bestiaux. Leurs-

mœurs, comme on voit, sont bien en effet celles des Étourneaux, et non des Merles, Oiseaux avec

lesquels tous les nomenclateurs les ont confondus.

... Dans le cas où, sans avoir égard aux moeurs et à la manière de vivre des Oiseaux dont nous

allons parler, les ornithologistes répugneraient à laisser ces Oiseaux parmi les Étourneaux, au moins

serait-il nécessaire d'en faire un genre intermédiaire entre les Merles et les Étourneaux, puisqu'ils se

rapprochent des derniers par leurs mœurs, et ne tiennent aux premiers que par la forme du bec...

{Histoire naturelle des Oiseaux d'Afrique.)

Les Juidas, au reste, sont des Oiseaux que Le Vaillant a toujours rencontrés par bandes de trois à

quatre mille individus, notamment le Spréo {Juida Oicolor, Gray) et leNabirop {Juida phamicopterus,

Gray). Il faut, en effet, que ces Oiseaux soient bien multipliés, puisque lui et ses chasseurs ont tué

mille neuf cent vingt-trois Nabirops en six semaines, et il en a préparé quatre-vingt-quatorze. La

manière dont il découvrit cette espèce est même assez singulière :

En descendant, pendant la nuit, avec mon train de voyage, une montagne de Cafrerie assez escar-

pée, je fus tout à coup arrêté par la rivière de Gamtoos, au bord de laquelle je fus forcé de camper,

n'osant risquer de la traverser pendant l'obscurité; m'étant couché dans ma voiture pour passer le

reste de la nuit, je fus éveillé, au soleil levant, par des chants d'Oiseaux que je n'avais encore ja-

mais entendus, et qui paraissaient sortir de dessous mon cliarior. Ces Oiseaux étaient ceux dont il

est question. Curieux de voir à quels nouveaux hôtes j'avais affaire, je relevai l'abat-jour qui bouchait

le devant de ma voiture, et je vis avec surprise une bande de trois à quatre mille de ces magnifiques

Oiseaux qui avaient été attirés près de nous par les excréments qu'avaient laissés mes Bœufs sur la

place. Au mouvement que je fis, ces Oiseaux, s'envolant tous dans une seule bande, serrés les uns

contre les autres, étalèrent à mes yeux étonnés une belle nappe verte d'une beauté vraiment admira-

ble et d'autant plus brillante, que le soleil, qui était encore très-bas et devant moi, augmentait l'éclat
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de cette belle couleur en frappant obliquement sur cette nappe resplendissante, qui me renvoyait

dans les yeux tous ces rayons répétés autant de fois qu'il y avait d'individus dans cette troupe d'Oi-

seaux, dont les plumes lustrées sont autant de petits miroirs qui reflètent la lumière qu'elles re-

çoivent.

J'en ai tué souvent soixante et quatre-vingts dans une seule journée, et cela en cinq ou six coups de

fusil; car ils volent en troupes si considérables et sont si serrés les uns contre les' autres, que, si l'on

choisit bien le moment favorable pour les tirer, on en tue un grand nombre à la fois; mais il faut avoir

soin de charger son fusil avec du plomb au-dessus de la cendrée; celui dont les chasseurs se servent

pour les premiers Perdreaux est bon; celui qui est plus fin ne les abat point sur le coup, parce qu'ils

sont assez robustes pour aller tomber très-loin, quoique fortement blessés. D'ailleurs, ils sont peu

farouches et se laissent facilement approcher, surtout quand ils sont parmi les troupeaux, qu'ils re-

cherchent beaucoup, et qu'ils suivent comme nos Étourneaux... Outre les Vers qu'ils cherchent dans

les excréments des bestiaux et dans les endroits humides, ils se nourrissent aussi de toutes sortes

de baies, et se posent sur le dos des Bœufs et des Quadrupèdes sauvages pour manger les Poux de

bois qui s'attachent à leur cuir. Us nichent dans les trous d'arbres ou en terre, comme les Martinets

et les Guêpiers... Le ramage de cet Oiseau paraît exprimer pio io, pio-ïo, répété à plusieurs reprises :

perchés, ils gazouillent comme nos Étourneaux. J'ai beaucoup tué de ces Oiseaux, parce que je les ai

trouvés très-bons à manger, surtout dans la saison où mûrit l'espèce de baie appelée par les Hotten-

tots goirée, laquelle est très-commune vers le Gamtoos, ce qui probablement y attire ces Oiseaux en

si grande quantité, de même que beaucoup d'autres espèces qui s'en nourrissent également. {Histoire

naturelle des Oiseaux d'Afrique.)

D'un vert brillant; méat auditi!"; épaules, couvertures inférieures des ailes, flancs et abdomen, d'un

bleu métallique; couvertures supérieures des ailes tachetées d'un noir de velours.

Longueur totale. O^.IS.

Habite l'Afrique occidentale.

Dec de la loncfuetir de ta tête, fort, comprimé; à arête lisse, convexe, peu marquée; a pointe

recourbée cl échnncrée; a buse ample, dilatée; quelques soie/; h la base.

Narines ovulaires, ouvertes, basâtes, larges.

JUIUA CHLOROPTÈRE. JUIDA cnLOIlOPTEllUS. (Swaiiison, Gray.)

T)- GENHE. - SPRÉO. SPREO. (Lesson, 1831.)

tJAUACTÈRES GÉiNÈlUQUES.

185 — Spi, (•'ij. 186. — Spreo.

Ailes allongées.

Queue ample, arrondie, cunime étagcc.



Ce pelit genre, ooiifoiidii par M. Gray dans son genre Jiùda, et dans lequel ijous confondons le

genre Noianges, Cabanis, n'a été conservé par MM. Ch. Bonaparte et Reiclienbach, qui tous y ont

compris trois espèces toutes d'Afrique. Nous le réduisons à une seule, l'espèce type, le Spréo de Le

Vaillant, nous conformant en cela à la manière de voir de notre ami J. Verreaux : cette espèce, ainsi

qu'il nous l'a fort justement observé, ayant des caractères zoologiques tout à fait distincts des deux

autres espèces que, bien à tort selon lui, on y a jointes jusqu'à ce jour.

Les Oiseaux de cette espèce sont très-communs au cap de Bonne-Espérance et dans toute la colonie.

On les trouve toujours à terre parmi les troupeaux. Ils volent en troupes quelquefois de plus de trois à

quatre mille individus, et nichent sur les habitations, dans les trous d'un mur ou sous les toits entre les

poutres, et souvent dans les granges; dans les déserts, ils placent leurs nids dans des trous en terre,

avec les Martinets et les Guêpiers, ou dans des trous d'arbres, comme les Pics; et ce sont presque

toujours les nids de ces Oiseaux qu'ils s'approprient en en chassant les propriétaires qui les ont éta-

blis. Je les ai vus aussi s'emparer des nids des Hirondelles et y pondre. Leurs œufs, au nombre de

cinq ou six, sont verdâtres et tachetés de brun. Le mâle est un peu plus grand que la femelle.

Il est à remarquer que dans son jeune âge cet Oiseau a son plumage plus brillant de vert changeant

que dans l'âge fait. C'est là une exception assez singulière; car, en général, tous les Oiseaux bril-

lants le sont moins dans leurs premières plumes.

Les colons du Cap nomment cet Oiseau Wil-gai Spreitw (Étourneau à cul blanc). Dans le temps de

la maturité du raisin, ils font, comme le Uoupenne, beaucoup de dégât dans les vignes; ils sont très-

délicats à manger pendant cette saison; aussi leur fait-on une guerre ouverte sur toutes les habitations

pendant le temps des vendanges. Le ramage du Spréo est à peu près le même que celui de notre

Étourneau. (Le Vaillant, Hisl. nat. des Ois. d^Afr.)

SPRKO BICOLOR. SPREO BICOLOlt. (Gmtlin, T.esson.)

Couleur d'un brun changeant en un vert brillant, principalement sur le cou et à la queue; le bas-

ventre et les couvertures du dessous de la queue sont blancs. Le bec et les pieds sont brunâtres; l'œil

est noisette; la base de la mandibule est jaunâtre, ainsi que la bouche. La queue est comme rayée

transversalement de brun foncé, et ces rayures disparaissent à un certain jour.

Longueur totale, 0 ".26.

Habite l'Afrique méridionale.

G™ GENBE. - ROUPE.NNE. AMYDRUS. (Chenu et 0. Dos Murs, Cabanis.)

Auu-^por, sombre.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la têlc; à arête entamant les plumes du front, inclinée jusqu'à la pointe,

qui est courbée, dépassant celle de la mandibule inférieure, qui se relève vers elle et est légèrement

écliaucrée.

Narines basales, ovalaires, à découvert, percées dans une large membrane bordée en arrière par

les plumes avancées des loriims.

Ailes arrivant à lamoilié de la longueur de la queue, allongées, subobluses; la troisième rémige

la plus longue de toutes; la quatrième égale aux deux premières.

Queue assez longue, arrondie et un peu étagée sur les côtés.

Tarses très-courts, robustes, fortement scutellés, de la longueur du doigt médian; doigts et

ongles courts; les latéraux égaux; le pouce vigoureux, et son ongle le plus long et le plus crochu

de tous.
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Ce genre, créé par Cabanis pour le Tiirdiis Mario de Linné, Roupenne de Lo Vaillant, dont nous

érigeons le nom spécifique en nom générique, a été rangé, confondu, par M. Gray dans son genre

Juida, et par M. Ch. Bonaparte dans son genre Spveo.

Nous le rétablissons de l'avis de ,1. Verreaux,'qui y range les deux dernières espèces de Spréos de

M. Ch. Bonaparte, y en ajoutant une nouvelle, longtemps confondue par tous les autours avec le Ma-
rio et qu'il vient d'en distinguer de la manière la plus précise, c'est VAtropia liiippcUii, dont nous

allons donner la description. Nous figurons le Nabouroup, Ulropia fulvipennis, Chenu et 0. Des

Murs.

Ces Oiseaux sont très-communs au cap de Bonne Espérance, et notamment dans toute sa colonie;

ils volent en troupes innombrables, fréquentent les jardins fruitiers et surtout les vignobles, où ils

causent un grand dégât, parce qu'ils sont très-friands de raisins et de fruits; pour les conserver, les

colons sont obligés de faire faire continuellement une sévère garde par leurs domestiques, qui écar-

tent ces dangereux voisins à coups de fouet et de fusil; et, s'ils manquaient à cette cérémonie, ils ne

récolteraient rien, parce que, dans la saison où le raisin mûrit, ces Oiseaux se rassemblent dans les

vignes en troupes de quatre ou cinq mille individus et peut-être davantage; mais il est certain que

toujours ils sont en grand nombre. Le territoire de Constance et des environs, par rapport à leur

proximité des montagnes, est très-tourmenté par ces Oiseaux, qui se retirent tous les soirs et nichent

dans les fentes des rochers, où on trouve tous leurs nids posés les uns à côté des autres; il m'est

arrivé, à la rivière Gamtoos, de dénicher une fois plus de mille de leurs œufs, que nous mangeâmes et

que j'ai trouvés très-bons.

La couvée est de quatre, cinq et quelquefois six œufs, et la plupart des femelles font deux pontes

par an; ainsi, on ne doit pas s'étonner de la grande multiplication de ces Oiseaux, qui d'ailleurs sont

un mets très-délicat, surtout dans le temps des fruits cultivés ou sauvages, car, dans les déserts, ils

se nourrissent des différentes baies que produit le pays; mais j'ai remarqué que ceux qui se nourris-

saient de raisins étaient infiniment meilleurs. Outre le fruit, ces Oiseaux cherchent leur proie à terre,

mangent les Insectes et les Vers, et suivent les troupeaux comme les Êtourneaux. Les colons du Cap

nomment le Roupenne Bercf-Sprcuw (Étourneau de montagne), ou Jïooiic-vlcrk Spremu (Étourneau

à ailes rousses). Quand ces Oiseaux volent ou sont perchés sur les arbres, ils jettent de temps à autre

un cri : pillio, pillio, ou Icoiii:!:, kouck, et gazouillent absolument comme nos Etourneaux. (Le Vail-

lant, Hir. nal. des Ois. dWfr.)

Le Vaillant n'a jamais rencontré le Roupenne à la côte ouest plus loin que les montagnes du Kamis;

en revanche, il est très-commun et fort abondant sur toute la côte de l'est et en beaucoup d'endroits

dans l'intérieur des terres, et notamment à la rivière Gamtoos, où il en a vu des bandes si nom-

breuses, qu'il lui est arrivé d'en tuer trenlc-dcux d'un coup de fusil.

1\011P1:N.NE DV. llL'i'lM;i.L. AMrnnVS RVPVEUJI. (.I. Vcrreaux
)

Plumage du Roupenne Morio, avec lequel il a toujours été confondu : en entier noir, à reflets bleuâ-

tres; les i^randes rémiges et les rémiges secondaires d'une belle couleur marron, bordées de noir â

leur extrémité; bec et pieds noirs.

Longueur totale, 0"',55.

Habite l'Abyssinie.

T'"» GENBE. - AIM.OMS. APWNIS. (Goiihl, 185(5.)

Ktùm^, 6JV, simple.

CARACTtRES GIÏNÉRKJUES.

Bec un peu plus court que lu têle, robuste, aplati en dessous; h nn'ie bombée et urquce jusqu'à

lu pointe, qui est ('•chancrée-



Fig. I. — l'icatliaile.

0»
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Narines basâtes, oialaives, découvertes.

Ailes courtes, subobiiises; la prcmicrc é(jnle a la qualrième; la troisième la plus loiifiue.

Queue courte, ample, carrée ou légèrement écliancrée.

Tarses robustes, à peine de la longueur du doigt médian; doigts allongés, ongles grands, ar-

qués, celui du pouce surtout.

Plumes de la lêle généralement lanoéolées.

Ce genre ne renferme que trois espèces de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. Nous

figurons l'Aplonis noirûtre.

On ne connaît rien de leurs habitudes.

AP[.ONIS OBSClin. APLONIS PUSCA. ;Gould.)

Occiput et région parotique d'un noir luisant; le corps d'un brun pâle en dessus, plus clair en-des-

sous; rémiges et rectrices brunes; bec et pieds noirs.

Longueur totale, 0"',2fl environ.

Habite la Nouvelle-Zélande.

GENRE. - SAR.\GLOSSE. SARAGLOSSA. (Hodgson, 18M.)

2apo;, balai; l'/.aaax, langue, langue en loi me de balai.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec assez mince, de la longueur de ta tôle, peu élevé, déprimé à la base, comprimé et légèrement

incliné vers la pointe, qui est faiblcnieiu écliancrée.

Fig. 189. — Saraglôssa spUoplerus.

Narines basâtes, latérales, arrondies et percées dans une large membrane.
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Ailes lonçjues cl pommes, allcignanl ta moitié de la longueur de ta queue, aiguës; ta première

rémige presque égale à ta deuxième, qui est la plus longue.

Queue médiocre et cgute.

Tarses courte, a peine de ta longueur du doigt médian, recouvert de fortes squamelles; doujls

allonges, les latéraux égaux; te pouce grand et robuste ainsi que son ongle, qui est courbé et aigu;

celui du doigt médian presque aussi grand, les autres courts.

Ce genre ne repose que sur une espèce, décrite comme une Stourne par Vigors, en 1831, et qui ha-

bite TA.sie centrale. Nous en donnons la figure et la description.

On en ignore les mœurs.

SARAGLOSSE SPILOPTÈRE. SARAGLOSSA SPILOPTERA. {Vigors, llodgson.)

En dessus, brun foncé; grisâtre sur la tête, le cou et les couvertures alaires, chaque plume de ces

parties cerclée de noir; joues et région parotique noires; rectrices et rémiges secondaires brunes, les

primaires d'un noir à reflets verts métalliques; menton et gorge brun-rouge; poitrine et flancs d'un

bel ocre foncé; bas-ventre blanc; bec et pattes noirs.

Longueur totale, 0'",2l à 0'",23.

Habite l'Asie centrale.

O""» GENRE. — TANAOMBÉ. HARTLAUBIUS. (d'après Bufl'on, Chenu et 0. Des Murs;

Ch. Bonaparte.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, droit, très-grêle, légèrement crochu h la pointe.

Narines petites, h moitié recouvertes par une membrane et nues.

Ailes longues; rémiges pointues, atteignant ta moitié de la longueur de la queue.

Queue médiocre et éctiancrée.

Tarses courts, de la longtteur du doigt médian; les latéraux égaux.

l'ig. 191. — Taiiaoïiiljo.

Ce genre, non encore publié par son auteur, qui nous en a obligeamment communiqué les carac-
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U'vos, viciU d'être créé par M. Cli. Bonaparte sur le Tamombé de Guéneau De Monlbcillanl, Merle

de Madai;ascar de la l'I. enl. D lA'II (Tiirdtis Madatiascarieiisis, Gmkli.n), dont MM. Gray et Ch. Bo-

naparte faisaient jusque-là la seconde espèce du genre Saraglosse qui précède, changement, du reste,

que faisait suflisamment pre.ssentir le doute émis par le dernier de ces auteurs dans son Conspec:us.

Nous en donnons la figure et la description.

On ne possède aucun détail sur les mœurs de cet Oiseau.

TAN\OMBÉ DE MADAGASCAB. HAUTI.AVltWS MADAGASCAniF.ysiS (Giiiclin, Cli. lîoiijpule.)

Plumage très-rembruni sur la tête, le cou et tout le dessus du corps; teinté de vert sur les couver-

tures des ailes et de la queue; celle-ci vert doré, bordée de blanc ainsi que les ailes, dont l'extrémité

des grandes rémiges porte en outre du violet changeant en vert; pennes moyennes et grandes couver-

tures couleur d'acier poli, avec une marque oblonguc d'un beau jaune doré; poitrine d'un brun roux;

le reste du dessous du corps bianc; bec et pieds noirs.

Longueur totale, O^'.IS à 0"',20.

Habite Madaga.scar.

QUATRIÈME FAMILLE. - STUHNINIiS.

Gette famille a été créée par Swainson, qui y comprenait les genres :

1° Sturnus, Linné; 4° Acridollteres, Vieillot;

2» Pastor, Temminck; b" Oxijslomns, Swainson;

5° Gracitla, Linné;

M. Isid. Geoffroy Sainl-Hilaire, sous le nom de Sturniens, n'y a compris que les genres :

1° Etourneau,

2° Philestourne,

les Martins ayant été rangés par lui dans ses Turdidés.

M. Gray, en retirant le genre GraciUa, élevé par lui au rang de famille sous le nom àe Graculinœ,

y a ajouté les genres :

1" WcterorHis, Gray; À" Creadion, Vieillot; le même que le

2° Slurnopaslor, llodgson; Philestourne;

3" Sturnella, Vieillot; 5" Dilopims, Vieillot.

M. Ch. Bonaparte a d'abord adopté la composition de M. Gray, avec cette modification qu'il y a fait

rentrer le genre Gracula, et remplace les genres Sturnella et Creadion, appartenant à d'autres fa-

milles, par les quatre genres :

1" Basilornis, Temminck;
2" Pliilepilla, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire;

5" Ampeliceps, Blylh:

4" Gymnops, Cuvier.

Le Conspeclus comprend donc douze genres pour les Slnmime.

o5 22
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Mais, dans un nouveau travail dont nous avons parlé, celte composition, parsuite de savantes mo-

ditications apportées à l'ensemble de la tribu des SliirnirUr, se trouve réduite, par son infatigable

auteur, aux neuf genres suivants :

1° Sturnux; G° Slurnia. Lesson;

2° Pasior; 7° l'cmcnuclius, Cabanis;

0° Graciipica, Lesson; 8° Acridotliercs;

4° Stiirmpasior; 9" Dilophtis.

5° Ih icrorim, ( li. Bonaparte £t Grav;

Quant à nous, notre cadre ne nous permet de reconnaître que cinq genres :

r Porte Lambeaux (Oi/op/i«s); 'i" Gracupie {Graciipica), Lesson; que

2" Martin {Pastory, nous substituons à Stiimopastor;

5" Acridothère {Acridollieresy, 5" Étourneau {Sturnus);

auxquels nous réduisons tous ceux qui précèdent.

Les Oiseaux que renferment ces genres vivent en troupes et se nourrissent de même que ceux dont

nous avons fait mention dans le cours de celte Iribu; comme eux, ils fréquentent également les trou-

peaux et les animaux sauvages, pour chercher dans leurs excréments les Insectes qui s'y multiplient.

Quelques-uns en différent cependant un peu par la forme de leur bec, dont la mandibule supérieure

est munie d'un renflement qu'on y remarque précisément au-dessous des narines, endroit où elle re-

couvre l'inférieure en s'avançant tant soit peu par-dessus. Caractère commun à beaucoup d'autres

espèces, auxquelles les Européens ont donné généralement dans l'Inde le nom de Martin. Ces Oiseaux,

par leur forme plus ramassée que celle des Merles, ])araissent encore se rapprocher davantage de

notre Étourneau d'Europe que ceux des genres dont nous avons parlé précédemment (Le Vaillant,

Ois. d'Afr.)

Aussi les auteurs les réunissent-ils aujourd'hui tous dans la même f;imillt\

1" GENRE. - PORTE-LAMREAIX. DILOPIWS. (Chenu et 0. Des Murs, Vieillol, 1816)

Ai;, Houx fois, doul)lc; riùlc.

c'ahactkues (;ém'i:riques.

lier de la Imufiiciir de lu lêle. droit, un peu grêle, entier, très coniprinié lalcralement. fléchi a la

voit) le.

Fip. 192. — lUIophus cantnculaius. Fig. 193. — Dilophtis carunculatut

ISariiies percées dans une membrane, arron/lics et nues
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Ailes viêirioo fs. siibobUiscs; h pi aiiièvc rcnnçic bâtarde, la seconde plus courte que les D oisième

cl quatrième, qui sont les plus longues; atteignant te milieu de la queue.

Queue courte et ample.

Tarses de la lonçiueur du doigt médian, robustes, scutclics; doigts médiocres, les latéraux unis

il la base; le pouce long cl vigoureux; ongles médiocres, courbés et aiqus, celui du pouce .surtout,

qui est te plus fort de tous.

Tôle déprnie de plumes; face nue; une caronculo bifide redressée sur le front, une autre inclinée à

chaque côté do la gorge sous le bec. -

Ce genre ne repose que sur une espèce unique découverte par Le Vaillant, qui lui a donné le nom

spécifique dont nous faisons le nom générique, et que nous figurons d'après lui.

Elle porte un de ces caractères changeants qui sont si faciles ù saisir au premier coup d'œil, et qui

la distinguent particujièrement; ce sont des espèces de lambeaux ou de crêtes noires qui ornent la

gorge et la tète sans les surcharger, caractère qui paraîtrait rapprocher cet Oiseau du genre des Mai-

nates, quoique les crêtes jaunes de ceux-ci soient différemment placées : ce qui ne serait pourtant

pas une raison de les séparer l'un de l'autre, s'ils ne différaient pas d'ailleurs beaucoup par les formes

de leur bec, qui est bien plus fort.

Le Porte-Lambeaux se rassemble en bandes nombreuses et bruyantes; ils recherchent les troupeaux

de Buffles, très-communs dans le canton où je les ai trouvés. Ils se nourrissent de baies, d'Insectes

et de Vers qu'ils ramassent sur la terre dans les lieux humides. Leur naturel sauvage les rend très-

méfiants; aussi est-il très-difficile de les aborder à la portée du fusil, surtout quand ils en ont éprouvé

l'effet meurtrier et qu'ils ont remarqué le chasseur, dont ils conservent longtemps le souvenir, à ce

qu'il paraît; car, une fois que j'avais tiré un coup de fusil dans une de leurs bandes, il m'était impos-

sible de la rejoindre sans beaucoup de ruse et sans me cacher avec grand soin, tandis que ceux d'en-

tre mes Ilottentots qui n'étaient pas armés de fusils les approchaient facilement.

C'est sur les bords du Gamtoos que j'ai vu, pour la première fois, cette espèce d'Oiseaux; et de là

jusque chez les Cafres j'en ai rencontré plusieurs bandes, mais jamais je n'en ai vu à la côte de

l'ouest. Il parait cependant qu'ils entreprennent des coursps lointaines, puisque, après mon retour en

Europe, le colonel Gordon a envoyé à mon ami Temminck plusieurs de ces Oiseaux qui avaient été

tués sur le Koeberg, près de la ville du Cap, où ils étaient arrivés en très-grand nombre; il est pro-

bable que quelque grand vent du nord les avait conduits jusque-là, car c'était la première fois qu'on

les eût vus si près de la pointe sud d'Afrique...

Je n'ai point été à même de voir les œufs de ces Oiseaux, n'ayant jamais trouvé leur nid; j'ignore

même s'ils nichent dans le pays où je les ai trouvés, ce que je ne crois cependant pas, puisque les

sauvages n'ont pu rien m'apprendre à l'égard de leur ponte. Je sais seulement d'eux qu'ils arrivent

pendant la chaleur et s'en retournent lors de la saison des pluies. Au reste, je ferai observer que j'a-

vais déjà séjourné sur le Gamtoos plus de trois semaines avant d'en avoir vu un seul, et que tout à

coup j'en vis paraître plusieurs bandes; et, comme j'ai tué de jeunes individus dans les mêmes bandes,

il est certain qu'ils n'arrivent dans ces parages qu'après leur ponte... Quand ils sont rassemblés sur

les arbres, ils font un caquetage continuel, mêlé par intervalles d'un cri aigre et déchirant. (Le Vail-

L.K^T, Ois. d'Afr.)

l'ORTE-LxMBEAUX CARO.NCUI.É. DILOPHVS C.\RU.\CULArUS. (Ginclin, Vieillot.)

Toutes les peaux et les parties nues de la face et de la tête noires; plumage d'un gris roussàtrc

plus foncé sur le derrière du cou, sur le manteau, et plus clair dessous le corps; ailes et queue d'un

noir à reflet bronzé, jouant entre le noir, le vert le pourpre.

Longueur totale, 0'",26 à 0'».28.

Habite l'Afrique orientale.
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2'"^ GENRE. — MiVRTlN. PASTOIÎ. (Temminck.)

CARACTÈRES GÉNKRIQUES.

Ikc de In longueur de lu laie, en cône allonfjé, droit, comprimé, courhé vers la pointe, qui est Ic-

(jbremenl fléchie et cchancrée.

Narines basâtes, ovoïdes, à moitié fermées par une membrane couverte de petites plumes.

Ailes assez loncjues, aiguës; h première rémige bâtarde, la seconde la plus longue, atteignant

presque l'extrémité de la (pieuc.

Queue carrée ou légèrement arrondie.

Tarses allongés, de la longueur du doigt médian, nus, annclés; doigt exleine soudé à sa base;

ongles a.ssez îongs, celui du pouce surtout, courbés et très-aigus.

Kjg lui — Pa3:or roseus. i'v^. idô. — l'ailor roseus,

Tcle ornée d'une huppe relombani en arrière; le (our des yeux toujours cmplumé.

Fig. 190. — lleterornis crislatella (Pastor). Pig. 197. — lleterorms cristalella (Paslor).

Ce genre, qui a pour lype l'espèce européenne, le Marlin-Roselin, comprend pour nous le genre

Heterornis, Gray, cjiii n'en est qu une coupe géographique sans aucun caractère zoologique distinc-

lif; le genre Sturnia, Lesson, et est synonyme, pour le type européen, des genres Psaroides, Vieil-

lot; Boscis, Rrehm; Nemodites, Petaniz, et Tliremmopliitus, Macgillivray. Il se compose ainsi de dix

espèces, dont une seule se trouve en Europe, les autres étant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie.

Les iMarlins vivent par couple l'été Le mâle et la femelle de chaque couple sont alors couslammenl

l'un près de l'autre, soit à terre, soit sur les arbres. En d'autres temps, ces Oiseaux se réunissent eu

iroujjes et forment de grandes volées très-serrées. Descendus dans une prairie, ils se dispersent aus-

sitôt dans toutes les directions pour chercher leur nourriture à la manière des Etourneaux.

Les habitudes du Martin-Roselin nous sont seules connues, et sullisent pour donner une idée de
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folios dos aulrPs espèoos. Voici ce que nous en apprend M. Nonlinann, dans un excellent Mémoire sur

rot Oiseau :

Les Martins-Roselins, si abondants dans la Russie méridionale, y sont un vrai bienfait de la Pro-

vidence, en y pourchassant. continuellement, dans les grandes herbes des steppes, les Sauterelles,

qui, y pullulant par milliers, s'en échappent parfois par grands vols et dévorent les moissons partout

où elles s'abattent. Ils arrivent dans le midi de la Russie vers le commencement du printemps. Leur

penchant pour la société de leurs semblables est si prononcé, que l'on n'en voit jamais de solitaires,

ils forment souvent des bandes composées d'une multitude innombrable, surtout au moment du cré-

puscule, où ils se réunissent de toutes parts pour chercher gîte en commun. Mais, quand ils descen-

dent dans la steppe pour y commencer leur chasse aux Insectes, ils s'y dispersent au contraire par

petites troupes, de manière que chacune en particulier puisse y faire bien à l'aise sa battue. Ils se

mettent alors en marche au milieu des herbes, séparés les uns des autres par une distance modérée,

et observant strictement une même direction. Ils avancent au pas avec vitesse, en ayant cependan

recours de temps en temps à leurs ailes. Pendant leur marche, ils tournent leur tête de tous les côtés.

Lorsqu'un tertre vient leur barrer le chemin, quelques-uns y montent ensemble; arrivés en haut, iis

s'arrêtent un instant et regardent dans tous les sens en relevant la huppe. Ils tiennent le cou droit,

et ne le tendent on avant que si un Insecte attire leur attention. Si c'est une Sauterelle, ils doublent

le pas, et, en sautant obliquement, ils s'élancent quelquefois assez haut, de manière qu'on voit tantôt

l'un, tantôt l'autre paraître au-dessus de l'herbe. Souvent les Hirondelles profitent de la battue que

les Roselins font dans I herbe, les précédant à une petite dislance pour saisir les Insectes que ceux-

ci font envoler, et décelant ainsi par leur présence le passage des chasseurs. Les Roselins sont très-

adroits à enlever, en sautant, les Insectes de dessus les brins d'herbe. Celui qui vient de faire une

trouvaille pousse un cri de joie qui attirç sur-le-champ quelques-uns de ses compagnons désireux de

partager sa bonne fortune. Dans un pareil cas, surtout lorsqu'il s'agit d'une grosse Sauterelle ou de

quelque autre morceau friand, on voit souvent de petites disputes s'élever entre ces Oiseaux d'ailleurs

paisibles, toujours de bonne humeur, gais, et d'une grande agilité. Quand leur chasse est terminée,

ils se plaisent à se rassembler sur un arbre, où ils se mettent à babiller tous ensemble, célébrant sans

doute la destruction profitable qu'ils viennent d'accomplir. {Calatog. raisonn. des Oiseaux de la

Faune ponliquc.)

Aussi, selon le même auteur, les Arméniens et les Tartares ont-ils la plus grande vénération pour

le Martin-Roselin, qu'ils considèrent comme un Oiseau créé par la Providence pour la destruction des

Sauterelles. Quand ils se voient menacés d'une invasion de ces Insectes, ils vont puiser, à une source

qui coule au pied du mont Arara, une eau qu'ils regardent comme sacrée, et, dès que cette eau est

arrivée dans leur pays, les Martins y apparaissent pour commencer la destruction du fléau.

D'après le traducteur de Bechstein, le Martin-Roselin paraîtrait susceptible d'être apprivoisé. « Un

chasseur, dit-il, découvrit, en 1794, dans les environs de Meiningen en Souabe, une volée de huit ou

dix Roselins qui allaient assez lentement du sud-ouest au nord-est, passant d'un cerisier à un autre.

Il tira sur ces Oiseaux, un seul tomba, mais ne fut heureusement que fort légèrement blessé; de ma-

nière qu'il ne tarda pas à en guérir parfaitement. Porté aussitôt à M. de Wachter, curé de Fricken-

hausen, cet ecclésiastique en prit le plus grand soin: il lui donna une cage spacieuse, et trouva que

le gruau d'orge trempé de lait lui était aussi sain qu'agréable. Ses bons traitements l'apprivoisèrent

en peu de temps, nu point que l'Oiseau vint prendre dans la main les Insectes qu'il lui présentait. Il

chanta bientôt aussi; mais son ramage ne consistait d'abord qu'en un petit nombre de sons rauques,

d'ailleiH-s assez bien liés; il devint dans la suite plus clair et plus soutenu. Des connaisseurs en chants

d'Oiseaux y trouvèrent un mélange de plusieurs ramages. Un de ces connaisseurs, qui n'avait pas en-

core aperçu l'Oiseau et n'entendait que sa voix, croyait entendre un concert de deux Étourneaux, de

deux Chardonnerets et peut-être d'un Tarin; et, lorsqu'il vit qu'il était seul, il ne pouvait concevoir

que toute cette musique sortît du même gosier. Cet Oiseau vivait encore en 1802, et faisait le plaisir

de son posses.seur, » (Man. de l'Aviaicur.)
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MAraiN-ROSEUN. PASTOR noSEUS. (I.innr, Tcmminck.)

Tèle, cou, haut de la poitrine d'un noir à reflets violets; dos, croupion, sus-caud;iles, abdomen,

d'un rose tendre; bas du ventre et jambes noirs: sous-caudales de cette dernière couleur, bordées et

terminées de blanchâtre; ailes d'un brun à reflets verts; queue brune à reflets verdùtres; bec d'un

jaune rose en dessus, avec la moitié postérieure de la mandibule supérieure noire; pieds jaunâtres;

iris noirâtre.

Longueur totale, 0°',225.

Habite les contrées chaudes de r.\frique et de l'Asie. 11 est trés-répandu dans toute la région du

Caucase M. Nordmann Ta trouvé dans toutes les prairies de l'Abasie, de la Mingrélie, de l'iménétie

et du Ghouriel. Il est de passage irrégulier dans le midi de l'Europe et de la France, quelquefois dans

le nord de cet État, en Belgique, en Angleterre et en Suisse... Niche en grand nombre dans les pro-

vinces méridionales de la Russie et même en Italie. (I)ec.i..m\i) )

r.""- GEM5E. - ACUIDOPIIAGE. ACIUDUJ HEHES. (Vieillot. 1816.)

\/.y.;, saulciclle; 0/,s7.(.), jo cli.issc.

CARACTÈRES GKNÉRIQUES.

Dec de la longueur de lu (cic, droil, tendu, convexe en dessus, comprimé, h arclc un peu dépri-

mée, enlamanl les plumes du front, et inclinée vers la pointe, qui est écliancréc; ta mandibule su-

périeure se relevant en creux à la commissure pour y recevoir une partie correspondante en relief

de la mandibule inférieure, qui vient la recevoir ou l'emboîter en cet endroit.

Fig. 198 — Acridotheres tristn.

Kig. 199 — Aci idolheres <nsfn.

Narines oi alitircs, biisutcs. percées sur le côté du bec, encadrées par Us plumes avamces du fi oni

et nues.
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Ailts allongées, subobliisos, « piciulcrc rémige hâlurilc, tes Irois suivantes élaçjées de (rès-près;

la troisième é(;ale à la cinquième; la qualrièmc la plus lonfiitc.

Queue ample et presque carrée, ou léfièremenl arrondie.

Tarses élancés, de la loncjueur du doigt médian; les latéraux égaux, le pouce presque aussi long

que le doigt du milieu; ongles courbés cl Irès-aigiis, celui du pouce du double de celui du médian.

Ce qui caractérise le miriix ce genre, c'est la conformation des deux manijibiiles à leur commis-

sure; la mandibule supérieure, qui eniboile presque en ligne droite Tinférieiire jusqu'aux narines,

s'écliancre profondément à partir de cet endroit pour être omboîlée à son tour par la mandibule in-

férieure, dont le bord comniissural se renfle et s'élève d'une manière proportionnelle au vide à rem-

plir; c'est ensuite la nudité de la peau glabre des lorums.

Le nom que Vieillot a adopté pour ce genre, qui est un dénicmbrement du genre Martin, lui a bien

cerlaincment été inspiré par celui de Acridopliage, que Uandin donnait à l'espèce type, dont Linné

avait fait un Paradisier sous le nom spécifique de Trislis. Ce genre, qui renferme le genre Mainn de

Hodgson, se compose de sept espèces, toutes de l'Asie et de l'Océanie, et peut-être aussi de l'Afrique

orientale, où Le Vaillant a rencontré une bande de l'une d'elles. Nous figurons l'Acridophage (Martin)

gris-de-fer.

Ces Oiseaux ont les mœurs des Martins. Le type du genre est un Oiseau destructeur d'Insectes, dit

('iuéncaul)e Montbeillard, et d aulant plus grand destructeur, qu'il est d'un appétit très-glouton; il donne

la cbasse aux Mouches, aux Papillons, aux Scarabées; il va, comme nos Corneilles et nos Pies, chercher

dans le poil des Chevaux, des Bœufs et des Cochons, la vermine qui les tourmente quelquefoisjusqu'à leur

causer la maigreur et la mort. Ces animaux, qui se trouvent soulagés, souffrent volontiers leurs libéra-

teurs sur leur dos, et souvent au nombre de dix ou douze à la fois; ma-is il ne faut pas qu'ils aient le

cuir entamé par quelque plaie, car les Acridophages, qui s'accommodent de tout, becqueleraient la

chair vive et leur feraient beaucoup plus de mal que tonte la vermine dont ils les débarrassent. Ce

sont, à vrai dire, des Oiseaux carnassiers, mais qui, sachant mesurer leurs forces, ne veulent qu'une

proie facile, et n'attaquent de front que des animaux petits et faibles. On a vu un de ces Oiseaux, qui

était encore jeune, saisir un Hat long de plus de deux po jces, non compris la queue, le battre sans

relâche contre le plancher de sa cage, lui briser les os, et réduire tous ses membres à l'état de sou-

plesse et de flcxibililé qui convenait à ses vues, puis le prendre par la tête et l'avaler presque en un

instant; il en fut quitte pour une espèce d'indigestion qui ne dura qu'un quart d'heure, pendant le-

quel il eut les ailes traînantes et l'air souffrant; mais, ce mauvais quart d'heure passé, il courait par

la maison avec sa gaieté ordinaire; et environ une heure après, ayant trouvé un autre Rat, il l'avala

comme le premier, et avec aussi peu d'inconvénient.

Les Sauterelles sont encore une des proies favorites de l'Acridophage; il en détruit beaucoup, et

par là il est devenu un Oiseau précieux pour les pays affligés de ce fléau, et il a mérité que son his-

toire se liât à celle de l'homme. Il se trouve dans l'Inde et les Philippines, et probablement dans les

contrées intermédiaires; mais il a été longlemps étranger à l'île de Bourbon. Il n'y a guère plus de

vingt ans que M. Desforges-Boucher, gouverneur général, et M. Poivre, intendant, voyant cette île

dé.solée par les Sauterelles, songèrent à faire sérieusement la guerre à ces Insectes; et pour cela ils

lirérent des Indes quelques paires d'Acridophages, dans l'intention de les multiplier et de les opposer

comme auxiliaires à leurs redoutables ennemis. Ce plan eut d'abord un commencement de succès; et

l'on s'en promettait les plus grands avantages, lorsque les colons, ayant vu ces Oiseaux fouiller avec

avidité dans les terres nouvellement ensemencées, s'imaginèrent qu'ils en voulaient au grain; ils pri-

rent aussitôt l'alarme, la répandirent dans toute l'île et dénoncèrent l'Acridophage comme un animal

nuisible : on lui fit son procès dans les formes; ses défenseurs soutinrent que s'il fouillait la te^rp

fraîchement remuée, c'était pour y chercher, non le grain, mais les Insectes ennemis du grain, er^

quoi il se rendait le bienfaiteur des colons; malgré tout cela, il fut proscrit par le conseil, et deux

heures après l'arrêt qui les condamnait il n'en restait pas une seule paire dans l'île. Cette prompte

exécution fut suivie d'un prompt repentir: les Sauterelles, s'étant multipliées sans obstacle, causèrent

de nouveaux dégâts, et le peuple, qui ne voit jamais que le présent, se mit à regretter les Acrido-

phages comme la seule digue qu'on pût opposer au fléau des Sauterelles. M. De, Morave, se prêtant

aux idées du peuple, fit venir ou apporta quatre de ces Oiseaux huit ans après leur proscription
;
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ceux-ci furent reçus avec des transports de joie; on fit une affaire d'État de leur conservation et de

leur multiplication; on les mit sous la protection des lois et même sous une sauvegarde encore plus

sacrée; les médecins, de leur côté, décidèrent que leur chair était une nourriture malsaine. Tant de

moyens si puissants, si bien combinés, ne furent pas sans effet; les Acridophages, depuis cette épo-

que, se sont prodigieusement multipliés, et ont entièrement détruit les Sauterelles; mais, de cette

destruction même, il est résulter un nouvel inconvénient; car, ce fond de subsistance leur ayant man-

qué tout d'un coup, et le nombre des Oiseaux augmentant toujours, ils ont été contraints de se jeter

sur les fruits, principalement sur les mûres, les raisins et les dattes; ils en sont venus même à dé-

planter les blés, les riz, les maïs, les fèves, et à pénétrer jusque dans les colombiers pour y Iner les

jeunes Pigeons et en faire leur proie; de sorte qu'après avoir délivré ces colonies des ravages des Sau-

terelles, ils sont devenus eux-mêmes un fléau plus redoutable et plus difficile à extirper, si ce n'est

peut-être par la multiplication d'Oiseaux de proie plus forts; mais ce remède aurait à coup sûr d'au-

tres inconvénients. Le grand secret serait d'entretenir en tout temps un nombre suffisant d'Acrido-

phages pour servir au besoin contre les Insectes nuisibles, et de se rendre maître, jusqu'à un certain

point, de leur multiplication. Peut-être aussi qu'en étudiant l'histoire des Sauterelles, leurs mœurs,

leurs habitudes, etc., on trouverait le moyen de s'en défaire sans avoir recours à ces auxiliaires de

trop grande dépense.

Ces Oiseaux ne sont pas fort peureux, et les coups de fusil les écartent à peine. Ils adoptent ordi-

nairement certains arbres ou même certaines allées d'arbres, souvent fort voisines des habitations,

pour y passer la nuit, et ils y tombent le soir par nuées si prodigieuses, que les branches en sont en-

tièrement couvertes, et qu'on n'en voit plus les feuilles. Lorsqu'ils sont ainsi rassemblés, ils com-

mencent par babiller tous à la fois, et d'une manière très-incommode pour les voisins. Ils ont cepen-

dant un ramage naturel fort agréable, très-varié et très-élendu. Le matin, ils se dispersent dans les

campagnes, tantôt par petits pelotons, tantôt par paires, suivant la saison.

Ils font deux pontes consécutives chaque année, la première vers le milieu du printemps; et ces

pontes réussissent ordinairement fort bien, pourvu que la saison ne soit pas pluvieuse. Leurs nids

sont de construction grossière, et ils ne prennent aucune précaution pour empêcher la pluie d'y pé-

nétrer; ils les attachent dans les aisselles des feuilles du palmier latanier ou d'autres arbres; ils les

font quelquefois dans les greniers, c'est-à-dire toutes les fois qu'ils le peuvent. Les femelles pondent

ordinairement quatre œufs à chaque couvée, et les couvent pendant le temps ordinaire. Ces Oiseaux

sont fort attachés à leurs petits; si l'on entreprend de les leur enlever, ils voltigent çà et là en faisant

entendre une espèce de croassement qui est chez eux le cri de la colère, puis fondent sur le ravis-

seur à coups de bec; et, si leurs efforts sont inutiles, ils ne se rebutent point pour cela, mais ils sui-

vent de l'œil leur géniture, et, si on la place sur une fenêtre ou dans quelque lieu ouvert qui donne

un libre accès aux père et mère, ils se chargent l'un et l'autre de lui apporter à manger, sans que la

vue de l'homnve ni aucune inquiétude pour eux-mêmes, ou, si l'on veut, aucun intérêt personnel puisse

les détourner de cette intéressante fonction.

Les jeunes Acridophages s'apprivoisent fort vite; ils apprennent facilement à parler : tenus dans

une basse-cour, ils contrefont d'eux-mêmes les cris de tons les animaux domestiques. Poules, Coqs,

Oies, petits Chiens, Moutons, etc., et ils accompagnent leur babil de certains accents et de certains

gestes qui sont remplis de gentillesse. (Ilist. nat. des Ois.)

L'exemple des Acridophages, qui ont détruit à l'île de Bourbon les Sauterelles dont cette colonie

était désolée, ne pourrait-il pas, .s'écrie Mauduyt eu reproduisant ce qui précède, être appliqué au cas

dans lequel se trouvent plusieurs des Antilles, et particulièrement la Martinique'? Puis, dans un sa-

vant Mémoire, il examine la question de l'acclimatation ou du transport et de l'appropriation à ces

colonies, livrées au fléau des Fourmis, des espèces d'Oiseaux de l'Amérique méridionale appelés Four-

miliers.

A notre tour et avec plus d'à-propos, car les circonstances sont exactement les mêmes, nous nous

demanderons comme Mauduyt : L'exemple des Acridophages, qui ont détruit à l'île de Bourbon les

Sauterelles dont cette colonie était désolée, ne pourrait-il pas être appliqué au cas dans lequel se

trouvent plusieurs localités de nos possessions dans l'Afrique septentrionale?
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ACRIDOPIIAGE CENDIIK ACRIDOTHERES CISEREUS. (Muller.")

En dessus, d'un brun cendré; en dessous, d'un cendré pàle; ailes et queue noirâtres; les reclrices

terminées de blanc.

Celte espèce a beaucoup de rapports avec l'Acridophage gris.

Habite Java.

4">« GENRE. - GRAGUPIE. GRACUPICA. (Lesson, 1831.)

Gracula, Mainalc; Pica, Pic.

CARAOTÈRES^GÉNÉUIQUES.

Bec de la loufjucur de la tcle, fort, entier, poinlii, convexe, comprimé, presque droit; niandibuU

inférieure comprimée, arrondie, pointue, « bords droits.

Narines longitudinales, bordées par les plumes du front.

Fig. 2(10. — Graciipica cjiit/u.

Ailes aVongccs, pointues, surobtuses; la première rémige bâtarde, la seconde égale àja troisième,

la quatrième la plus longue.

Queue moyenne, ample et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, robustes, forts, à scutclles épaisses; doigts latéraux
Unis à la base; ongles longs, courbés et aigus, surtout celui du pouce.

Fig. 201. — Gracupica conlra.

Les Gracupies sont de vrais Élourneaux qui ne s'en distinguent réellement que par la dénudation

de la commissure et du tour des yeux. Nous avons préféré restituer à Lesson le nom du genre comme
o5 23
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anlùiieur à celui de Sturnopasior, peut-êire plus rationnel, de Hodgson. Du moment, en effet, que

l'on est d'accord pour placer le type de Lcsson dans la coupe à laquelle Hodgson a cru devoir don-

ner le nom de Sliirnopaslor, il n'y a plus de motif d,e ne point se conformer au principe d'anté-

riorité.

Ce genre renferme cinq espèces de l'Asie méridionale cl de TOccanie. Nous figurons le Gracupie

niélanoptcre.

On ne connaît aucun détail sur leurs habitudes.

GRACUPIE A JOUES ROUGES CnACUPICA TËMPORAVS. (Temmineli, Lcsson.)

Toute la téte jusque derrière les oreilles et gorge d'un blanc pur; un collier noir au devant du cou,

un «utre blanc sur les épaules; poitrine et abdomen de celte dernière couleur; dos, scapulaires et

ailes d'un brun noirâtre; toutes les couvertures alaires bordées de blanc à la pointe; queue noire

dans les deux premiers tiers de sa longueur à partir de la base, blanche dans le reslc: bec blanc;

pieds jaunâtres; ongles brunâtres. La peau nue des joues et des orbites rouge.

Longueur totale, 0'",r)0.

Habite la Chine et l'Inde méridionale.

ô"" GENRE. — ÉTOURNEAU. STCRNLS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec itn peu plus toiifi que lu lèle, conhpic, élevé h la base, à manttibulcs droites, amiucies en coin,

comprimées sur les rôles; arcle sup. rieurc large, arrondie, enlamanl les plumes du front; exlré-

milés des mandilmlcs aplaties, déprimées, mousses; bords de la mandibule supérieure un peu ren-

irnnis.

Narines latérales et bàsales, à demi recouvertes par tnie membrane, percées sur le rebord des

plumes du front.

Ailes allonçjécs, pointues, subobtuses, h première rénvgc bâtarde, les seconde et troisième égales,

les plus longues.

Queue amgle, élargie, jilus ou moins profondément écliancrée.

Tarses assez longs, de la longueur du doigt médian, 7'obustes, scutcllés; le doigt extérieur uni à

celui itu milieu juscpCà la première phalange; le pouce long
;

ongles allongés, courbés et aigus,

principalement celui du pouce, qui est le plus fort.

Ce genre, seid dcbri du grand genre linnéen Stiirnus, est restreint, par suite des démembrements
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successifs qu'il a subis, ù quatre espèces qui se retrouvent à peu près indifféremment en Europe, en

Asie, en Afrique et en Océanie.

II est peu d'Oiseaux aussi généralement connus que l'espèce type du genre, rÉtourneau vulgaire,

surtout dans nos climats tempérés; car, outre qu'il passe toute l'année dans le canton qui l a vu naî-

tre sans jamais voyager au loin, la facilité qu'on trouve ù le priver et ù lui donner une sorte d'édu-

cation fait qu'on en nourrit beaucoup en cage, et qu'on est dans le cas de les voi"- souvent et àfi fort

près; en sorte qu'on a des occasions sans nombre d'observer leurs habitudes et d'étudier leurs

mœurs dans l'état de domesticité comme dans l'état de nature.

Les Merles sont de tous les Oiseaux d'Europe ceux avec qui l'Etourneau a le plus de rapports, les

jeunes de l'une et l'autre espèce se ressemblent même si parfaitement, qu'on a peine à les distinguer.

Mais, lorsque avec le temps ils ont pris chacun leur forme décidée, leurs traits caractéristiques, on

reconnaît que l'Étourneau diffère du Merle par les mouchetures et les reflets de son plumage, par la

conformation de son bec plus obtus, plus plat, et sans échancrure vers la pointe, parcelle de sa tète

aussi aplatie, elc. Mais une autre différence fort remarquable, et qui tient à une cause plus profonde,

c'est que le genre Étourneau est réduit, en Europe, à deux espèces isolées, au lieu que les espèces

des Merles y paraissent fort multipliées.

Les uns et les autres se ressemblent encore en ce qu'ils ne changent point de domicile pendant

l'hiver ; seulement ils choisissent, dans les cantons où ils sont établis, les endroits les mieux expo-

sés, et qui sont le plus à portée des fontaines chaudes; mais avec celte différence, que les Merles

vivent alors solitairement, ou plutôt qu'ils continuent de vivre seuls ou presque seuls', comme ils

font le reste de l'année; au lieu que les Étourneaux n'ont pas plutôt fini leur couvée qu'ils se ras-

semblent en troupes très-nombreuses.

Ces troupes ont une manière de voler qui leur est propre, et semble soumise à une tactique uni-

forme et régulière, telle que serait celle d'une troupe disciplinée, obéissant avec précision à la voix

d'un seul chef. C'est à la voix de l'instinct que les Étourneaux obéissent, et leur instinct les porte à

se rapprocher toujours du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans

cesse au delà ; en sorte que cette multitude d'Oiseaux, ainsi réunis par une tendance commune vers

le même point, allant et venant sans cesse, circulant et se croisant en tous sens, forme une espèce

de tourbillon fort agité, dont la masse entière, sans suivre de direction bien certaine, paraît avoir

un mouvement général d'évolution sur elle-même, résultant des mouvements particuliers de circula-

tion propres à chacune de ses parties, et dans lequel le centre, tendant perpétuellement à se déve-

lopper, mais sans cesse pressé, repoussé par l'effort contraire des lignes environnantes qui pèsent

sur lui, est constamment plus serré qu'aucune de ces lignes, lesquelles le sont elles-mêmes d'autant

plus, qu'elles sont plus voisines du centre. (Giékeau De Montbeillard.)

C'est un exercice, une espèce de manœuvre que nous ne nous lassions jamais d'admirer à l'époque

où nous terminions nos pénibles études dans l'ancien et vénérable collège de Juilly (1817-1825).

Nous nous rappelons qu'alors, et au retour du printemps, venait chaque année se grouper autour du

clocheton de l'horloge qui surmonte encore aujourd'hui les cachots, ces Auircs plombs de la jeunesse

juillaciennc, une bande d'Étourneaux, au nombre de près d'une centaine, qui ne cessaient dans la

journée d'y faire leurs évolutions aériennes, en les accompagnant de cris ou sifflements plus assour-

dissants, s'il se peut, que ceux des Martinets. L'image de cette singulière manière de tourbillonner

en volant, jointe au nombre prodigieux de ces Oiseaux, n'est jamais sortie de nos souvenirs d'en-

fance, dans lesquels elle s'est d'autant mieux gravée, que jamais depuis nous n'avons eu occasion de

jouir de cet intéressant spectacle.

Cette manière de voler a ses avantages et ses inconvénients. Elle a ses avantages contre les entre-

prises de l'Oiseau de proie, qui, se trouvant embarrassé par le nombre de ces faibles adversaires,

inquiété par leurs battements d'ailes, étourdi par leurs cris, déconcerté par leur ordre de bataille,

enfin, ne se jugeant pas assez fort pour enfoncer des lignes si serrées, que la peur concentre encore

de plus en plus, se voit contraint fort souvent d'abandonner une si riche proie sans avoir pu s'en

approprier la moindre partie.

Mais, d'autre c-ôté, un inconvénient de cette manière de voler des Étourneaux, c'est la facilité

qu'elle offre aux o'seleurs d'en prendre un grand nombre à la fois, en lâchant à la rencontre d'une

de ces volées ou un ou deux Oiseaux de la même espèce, ayant à chaque patte une ficello engluée;
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ceux-ci ne manquent pas de se mêler dans la troupe, et, au moyen de leurs allées et venues perpé-

tuelles, d'en embarrasser un grand nombre dans la ficelle perfide, et de tomber bientôtavec eux aux

pieds de Toiseleur.

C'est surtout le soir que les Étotirneaux se réunissent en grand nombre, comme pour se mettre en

force et se garantir des dangers de la nuit; il la passent ordinairement tout entière, ainsi rassemblés,

dans.les roseaux, où ils se jettent vers la fin du jour avec grand fracas. Ils jasent beaucoup le soir

et le matin avant de se séparer, mais beaucoup moins le reste de la journée, et point du tout pendant

la nuit.

Les Étourneaux sont tellement nés pour la société, qu'ils ne vont pas seulement de compagnie

avec ceux de leur espèce, mais avec des espèces différentes. Quelquefois, au printemps et en au-

tomne, c'est-à-dire avant et après la saison des couvées, on les voit se mêler et vivre avec les Cor-

neilles et les Choucas, comme aussi avec les Litornes et les Mauvis, et même avec les Pigeons.

Le temps des amours commence pour eux sur la fin de mars; c'est alors que chaque paire s'assortit;

mais, ici comme ailleurs, ces unions si douces sont préparées par la guerre, et décidées par la force.

Les femelles n'ont pas le droit de faire un choix; les mâles, peut-être plus nombreux et toujours plus

pressés, surtout au commencement, se les disputent à coups de bec, et elles appartiennent au vain-

queur. Leurs amours sont presque aussi bruyantes que leurs combats; on les entend alors gazouiller

continuellement : chanter et jouir, c'est toute leur occupation; et leur ramage est même si vif, qu'ils

semblent ne pas connaître la longueur des intervalles.

Après qu'ils ont satisfait au plus pressant des besoins, ils songent à pourvoir à ceux de la future

couvée, sans cependant y prendre beaucoup de peine; car souvent ils s'emparent d'un nid de Pic

vert, comme le Pic vert s'empare quelquefois du leur; lorsqu'ils veulent le construire eux-mêmes,

toute la façon consiste à amasser quelques feuilles sèches, quelques brins d'herbe et de mousse au

fond d'un trou d'arbre ou de muraille. C'est sur ce matelas fait sans art que la femelle dépose cinq

ou six œufs d'un cendré verdàtre, et qu'elle les couve l'espace de dix-huit à vingt jours; quelquefois

elle fait sa ponte dans les colombiers, au-dessus des entablements des maisons, et même dans des

trous de rochers sur les côtes de la mer, comme on le voit dans l'île de Wight et ailleurs. On m'a

quelquefois apporté, dans le mois de mai, d» prétendus nids d'Étourneaux qu'on avait trouvés, di-

sait-on, sur des arbres; mais, comme deux de ces nids entre autres ressemblaient tout à fait à des

nids de Grives, j'ai soupçonné quelque supercherie de la part de ceux qui me les avaient apportés,

à moins qu'on ne veuille imputer la supercherie aux Étourneaux eux-mêmes, et supposer qu'ils s'em-

parent quelquefois des nids de Grives et d'autres Oiseaux, comme nous avons vu qu'ils s'emparaient

souvent des trous des Pics verts. Je ne nie pas cependant que, dans certaines circonstances, ces Oi-

seaux ne fassent leurs nids eux-mêmes, un habile observateur m'ayant assuré avoir vu plusieurs de

c^s nids sur le même arbre. Quoi qu'il en soit, les jeunes Étourneaux restent fort longtemps sous la

mère; et, par cette raison, je douterais que cette espèce fait jusqu'à trois couvées par an, comme l'as-

surent quelques auteurs, si ce n'est dans les pays chauds, où l'incubation, l'éducation et toutes les

périodes du développement animal, sont abrégées en raison du degré de chaleur.

Les Étourneaux vivent de Limaces, de Vermisseaux, de Scarabées, surtout de ces jolis Scarabées

d'un beau vert bronzé qu'on trouve au mois de juin sur les fleurs, et principalement sur les roses;

ils se nourrissent aussi de blé, de sarrasin, de mil, de panis, de chènevis, de graine de sureau, d'o-

lives, de cerises, de raisins, etc. On prétend que cette dernière nourriture est celle qui corrige le

mieux l'amertume naturelle de leur chair, et que les cerises sont telle pour laquelle ils montrent ujn

appétit de préférence; aussi s'en sert-on comme d'un appât infaillible pour les attirer dans des na.sse

d'osier que l'on tend parmi les roseaux où ils ont coutume de se retirer tous les soirs, et que l'on en

prend de celte manière jusqu'à cent dans une seule nuit; mais cette chasse n'a plus lieu lorsque la

saison des cerises est passée.

Us suivent volontiers les Bœufs et autre gros bétail paissant dans les prairies, attirés, dit-on, par

les Insectes qui voltigent autour d'eux, ou peut-être par ceux qui fourmillent dans leur fiente, et en

général dans toutes les prairies. C'est de cette habitude que leur est venu le nom allemand Binder-

Slarcn. On les accuse encore de se nourrir de la chair des cadavres exposés sur irs fourches pati-

bulaires; mais ils n'y vont apparemment que parce qu'ils y trouvent des Insectes. Pour moi, j'ai fait

( lever de ces Oiseaux, et j'ai remarqué que lorsqu'on leur présentait de petits morceaux de viande
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Crue, ils se jetaient dessus avec avidité et les mangeaient de même : si c'était un calice d'œillel con-

tenant de la graine formée, ils ne le saisissaient pas sous leurs pieds, comme font les Geais, pour

Téplucher avec leur bec; mais, le tenant dans le bec, ils le secouaient souvent et le frappaient à plu-

sieurs reprises contre les bâtons ou le fond de leur cage, jusqu'à ce que le calice s'ouvrît et laissât

paraître et sortir la graine. J'ai aussi remarqué qu'ils buvaient à peu près comme les Gallinacés, et

qu'ils prenaient grand plaisir à se baigner. Selon toute apparence, l'un de ceux que je faisais élever

est mort de refroidissement pour s'être trop baigné pendant l'hiver. (Guéneau De Montbeillard.)

L'Étourneau se familiarise, dans la cbambre, à un point extraordinaire; aussi docile et rusé qu'un

Chien, il est toujours gai, éveillé, connaît bientôt tous les habitants de la maison, remarque leurs

mouvements, leur air, et se conforme parfaitement à leur humeur. Dans sa marche sérieuse et chan-

celante, il parait aller niaisement devant lui; mais rien n'échappe à sa vue 11 apprend à prononcer

des mots sans qu'on lui ait délié la langue, répèle parfaitement les airs qu'on lui enseigne, ce que

fait même la femelle, imite les cris des hommes et des animaux, enfin le ramage de tous les Oiseaux

de la chambre. Mais il faut avouer que sa science e.«t très-vacillante : il oublie aussi promptemenl

qu'il apprend, ou le mêle à tort et à travers avec ce qu'il entend de nouveau; c'est pourquoi, si l'on

veut qu'il apprenne un air, ou prononce des mots d'une manière ferme, durable et sans mélange, il

est absolument nécessaire de le séparer des autres Oiseaux et animaux, dans une chambre où il ne

puisse en entendre aucun. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui se prêtent à ces instructions, mais

les vieux mêmes montrent en cela la plus étonnante docilité. (Bechstein.)

Un Étourneau peut apprendre à parler indifféremment français, allemand, latin, grec, etc., et à

prononcer de suite des phrases un peu longues; son gosier souple se prête â toutes les inflexions, ù

tous les accents. Il articule franchement la lettre R, et soutient très-bien son nom de Sansonnet, ou

plutôt de Chansonnei, par la douceur de son ramage acquis, beaucoup plus agréable que son ramage

naturel.

Ces Oiseaux vivent sept ou huit ans, et même plus, dans l'état de domesticité. Ceux qui sont libres

ne se prennent point à la pipée, parce qu'ils n'accourent point à l'appeau, c'est-à-dire au cri de la

Chouette. Mais, outre la ressource des ficelles engluées et des nasses dont j'ai parlé plus haut, on a

trouvé le moyen d'en prendre des couvées entières à la fois, en attachant aux murailles, et sur les

arbres où ils ont coutume de nicher, des pots de terre cuite, d'une forme commode, et que ces Oi-

seaux préfèrent souvent aux trous d'arbres et de murailles pour y faire leur ponte. En quelques en-

droits de l'Italie, on se sert de Belettes apprivoisées pour les tirer de leurs nids, ou plutôt de leurs

trous; car le grand art de l'homme est de se servir d'une espèce esclave pour étendre son empire sur

les autres.

Les Étourneaux ont une paupière interne, le gésier peu charnu, précédé d'une dilatation de l'œso-

phage, et contenant quelquefois de petites pierres dans sa cavité; le tube intestinal long de vingt

pouces (0"',55) d'un orifice à l'autre; la vésicule du fiel à l'ordinaire, les caecums fort petits, et plus

prés de l'anus qu'ils ne sont ordinairement dans les Oiseaux.

En disséquant un jeune Étourneau de ceux qui avaient été élevés chez moi, j'ai remarqué que les

matières contenues dans le gésier et les intestins étaient absolument noires, quoique cet Oiseau eût

été nourri uniquement avec de la mie de pain et du lait. Cela suppose une grande abondance de bile

noire, et rend en même temps raison de l'amertume de la chair de ces Oiseaux, et de l'usage qu'on

a fait de leurs excréments dans les cosmétiques. (GuÉ^EAu De Moktbeim.aiîd.)

L'Étourneau vulgaire, par son abondance et sa multiplication, est un des Oiseaux d'Europe qui

se prêtent le mieux. à faciliter l'étude du mode selon lequel s'opère la transmutation des couleurs du

plumage chez les Oiseaux- à reflets métalliques; car il est à peu près le seul en Europe dont le plu-

mage jouisse de ces reflets. Nous ne reviendrons pas sur ce phénomène, nous bornant à renvoyer

nos lecteurs à ce que nous en avons dit dans la deuxième partie de cette ornithologie en traitant des

Trochilidés ou Oiseaux marcheurs, page 2.52 et suivantes.

ETOURNEAU VULGAIRE, STVRNVS VULGARIS. (tJnnc.)

Plumage d'un noir lustré, à reflets violets et verts, marqué plus ou moins, en dessus, de petits



1o2 HISTOIRE NATURELLE.

points triangulaires d'un blanc roussâtre; bec jaune d'avril en juillet; pieds couleur de cliair; iris

brun noisette.

Longueur totale, .0''\23.

Habite l'Europe et l'Afrique septentrionale, est très-commun dans le nord de la France, en Belgi-

que et en rtollandc.

Pond quatre à sept œufs d'un bleu pâle, un peu verdàire, sans aucune tache. Grand diamè-

tre, 0"',27 à 0"\,Î8; petit diamètre, 0"\2Û. (Degl\.\d.)

ÉTOUr.NEAU UNICOLORE. STURNUS UMCOLOIt. (Oc I.n Marmora.)

Tout le plumage d'un noir lustré, avec des reflets pourpres, moins brillants dessous que dessus;

plumes du vericx et du jabot longues et eflilées; bec jaune à sa pointe, noirâtre à saLase; pieds brun

jaunâtre; iris brun foncé.

Longueur totale, 0'",^:25.

Habite le sud de l'Europe, la Sardaigne et la Sicile. (Decland.)

TROISIÈME TRIBU. — ICTERIDÉS.

Celte tribu, de création toute récente, puisqu'elle est due â M. Ch. Bonaparte, avait jusqu'à ce

jour été comprise par les auteurs comme simple section ou famille de leurs Slurnidœ. Ainsi, Swain-

son, divisant les Oiseaux de cette tribu en Scapindurinœ et Iclcrinœ, en faisait les deux dernière;?

sous-familles de ses Slurnidœ, système également suivi par M. Gray, qui a remplacé le nom de Sca-

pliidnrinœ par celui de Quiscalimc, et a ajouté une troisième sous-famille, celle des Açielninw.

M. Cl). Bonaparte, dans son Couspcclns, où pour la première fois il a fait paraître cette tribu, l'a

(omposée à l'instar de Swtinson, et, comme lui, n'y a admis que deux familles:

1" QHi.tcal'nnr;

2" Icterinœ;

ce qu'a fait de même après lui le docteur neichi-nbach, qui, fidèle au système de Swainson et de

M. Gray, se borne à remplacer le nom de Iclermv par celui de Xaullioniinœ, qu'il aurait dû écrire

Xanllioiiiilliinœ.

Mais aujourd'hui, dans le dernier travail qu'il prépare et dont il a bien voulu nous faire la com-

munication, M. Ch. Bonaparte, revenant au système des subdivisions ou sous-sections, établit dans

sa sous-famille des Iclcrinœ trois coupes sous les noms de :

1° Cassiccœ;

2" Ictcreœ;

5° Agclniciuc.

Ce système de groupement, dans un seul cadre, de tous ces Oiseaux du nouveau monde, avait au

surplus clé non-seulement entrevu, mais même appliqué par M. Guéneau De Montbeillard, qui s'ex-

primait ainsi :

« Les Troupiales ont beaucoup de rapports avec nos Étourneaux d'Europe; et, ce qui le prouve,

>;'cst que souvent le peuple et les naturalistes ont confondu ces deux genres, et ont donné le nom

irÉtourneau à plus d'un Troiqiiale : ceux-ci pourraient donc être regardés à bien des égards comme
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les représentants de nos Étournoaux en Amérique, concurremment avec les Élonrneanx de la Loui-

siane et des terres Magellaniques; quoique cependant ils aient des habitudes très-différentes, ne

fût-ce que dans la manière de construire leurs nids.

« Le nouveau continent est la vraie patrie, la patrie originaire des Troupiales et de tous les au-

tres Oiseaux qu'on a rapportés à ce genre, tels que les Cassiques, les Baitimores et les Carouges...

« Au reste, quoiqu'on ait réuni dans un même gejre avec les Troupiales les Cassiques, les Baiti-

mores et les Carouges, il ne faut pas croire que ces divers Oiseaux n'aient pas des différences, et

même assez caractérisées, pour constituer dé petits genres subordonnés, puisqu'ils en ont assez pour

qu'on leur donnât des noms différents. En général, je suis en état d'assurer, d'après la comparaison

faite d'un assez grand nombre de ces Oiseaux, que les Cassiques ont le bec plus fort, ensuite les

Troupiales, puis les Carouges. A l'égard des Baitimores, ils ont le bec non-seulement plus petit que

tous les autres, mais encore plus droit et d'une forme particulière, comme nous le verrons plus bas.

Ils paraissent d'ailleurs avoir d'autres mœiirs et d'autres allures; ce qui suffit, ce me semble, pour

m'auloriser à leur conserver leurs noms particuliers, et à traiter à part chacune de ces familles par-

ticulières. »

Il résulte bien de ce qui précède que De Moni'beillard, si mal à propos critiqué par Dandin, réu-

nissant en un grand genre tous les Oiseaux composant notre tribu des Ictéridés, et en élaguant avec

soin toutes les espèces de l'Inde et de l'Afrique qu'y confondait Brisson, subdivisait ce genre en

quatre sous-genres du nom de :

1" Cassiques;

2° Troupiales;

5° Carouges:

.

4» Baitimores,

sans parler de ce qu'il appelait les Étourneaux d'Amérique [Slunnis Litilovic'innu.i et Sturvtis mili-

laris des auteurs), qu'il comprend également.

On doit savoir d'autant plus gré au collaborateur de Buffon de cette innovation, que Brisson, qui

venait avant lui de séparer tous ces Oiseaux des Loriots, avec lesquels les mettait Linné, y avait com-

pris tous les prétendus Troupiales et Carouges de l'ancien continent, tels que le Cap-More, le Ma-

limbe, etc., erreur que propagèrent Dandin et Vieillot.

Le premier, rangeant les Quiscales dans son genre Étourneau, formait des autres espèces d'Iclé-

lidés deux genres sous le nom de :

1° Cacique (CrtSiicMs);

"2" Troupiale {Iclerus];

l'un représentant les Cassiceœ de M. Ch. Bonaparte, et l'autre les Iclerinœ et les Agelainœ de

M. Gray.

Le second; reprenant le système de Linné, en forme, avec le Lorioî, sa famille de Tisserands (Tex-

lores), et y'distingue les quatre mêmes coupes de Guéneau De Montbeillard :

i" Carouge (PenduUnus), Vieillot;

2° Baltimore (Yphantes), Vieillot;

5° Troupiale (Afjelaius), Vieillot;

4° Cassique (C.assicus\

qui presque tous peuvent être considérés comme types de sous-familles, de même que la plus grande

partie des coupes génériques de cet auteur. Mais, outre qu'il range ces genres avec le Malimbe e

i'Ictérie, il a encore le tort de renvoyer le genre Sturnelle dans sa famille des Leimonites, qui ren-

ferme ses Étourneaux, et le genre Quiscale dans sa famille des Coracas.

Cuvier en faisait un genre sous le nom de Cassique?, qu'il divisait en :

1° Cassiques proprement dits (Cassicun);

2° Troupiales {Iclerus);

5° Carouges (Xanlliormis);
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mais il y adjoignait en quatrième ligne les Pipils sous le nom de Dacnis, et mettait aussi le genre

Slurnella avec les Étourneaux.

Enfin, M. Isidore Geoffroy Saint-llilaire, sous le nom de Xmulwrnictis, ne s'éloignant pas beau-

coup des idées de Cuvier, y a compris les genres :

Troupiale {Icterus}; A° Oxyrhynque {Oxiirhiiuclius);

2° Carouge {Xanlliormts}; * 5° Gassique (Cassicus).

7>° Daenide {Dacnis);

On voit par ces trois exemples combien chacun de ces auteurs, à part Guvier et M. Isid. Geoffroy

Saint-Ililairc, est resté loin de l'idée si simple, et reposant sur les principes de la distribution géo-

graphique des êtres de Guéneau de Montbeillard, idée qui, grâce à M. Ch. Bonaparte, a fini par

triompher.

Quant à nous, nous diviserons cette tribu en six familles, a savoir :

1° Quiscalinés ou Quiscales; 4° Agélaïnés ou Trotip'mles;

2° Molothrinés ou Brmnlim; 5° Ictérinés ou Carouges;

5° Sturnellinés; f>° Gassicinés ou Cass'tqiics.

On ne peut en effet isoler les unes des autres les quatre premières tamilles, dont les Troupiales,

malgré leurs rapports intimes avec les deux dernières, s'en éloignent trop par leur mode de nidifica-

tion et par leurs habitudes antiforestières Quant aux Garouges et aux Gassiques, il est évident que

ce sont des Oiseaux forestiers, et de plus de vrais Tisserands, comme l'entendait Vieillot, qui doi-

vent marcher l'un après l'autre et clore la série de cette grande et intéressante tribu américaine, et

par suite servir de transition aux Fringillidés, que nous commencerons par ces autres Tisserands

africains, les Plocéniés ou Tisserins.

PREMIÈRE FAMILLE. - QUISCALINÉS.

Getle famille, ainsi que nous l'avons dit, a été créée par Swainson,qui lui donnait le nom de Sca-

phidnrinœ, et dont MM. Gray et Reichenbach ont conservé la composition complète de trois

genres :

i° Scapliidura, Swainson;

2° Qiiiscalus, Vieillot;

5° Scolecoplmgus, Swainson.

M. Ch. Bonaparte, qui, dans son Conspeclus, a réuni à ces trois genres ceux qui suivent :

i° Lampropsar, Cabanis;

2° niipopjirrlms, CI). Bonaparte;

7>° Psarocolius, Ch. Bonaparte, ca;-\Vagler,

y ajoute encore aujourd'hui, dans son nouveau travail, ceux-ci :

i° Motollirus, Swainson;

2° Ctjrlotcs, Reichenbach;

et remplace Psarocolius par Apliobiis, Cabanis.

Nous bornons, nous, les Quiscalinés aux trois genres de Swainson, auxquels nous ajoutons le genre
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Psarocoliiis, a nous roservoiis les genres Slolotliriis el Ciji totcs pour en composer une famille ù

part.

Les espèces qui entrent dans la composition des genres de cette famille ont été ballottées indis-

tinctement par les auteurs dans les Mainates, les Loriots, les Pies et les Étourncaux.

Ces Oiseaux établissent parfaitement le passage des Sturnidés aux Ictéridés.

Comme les Sturnidés, en effet, ils volent en troupes, vivent et nichent en société, suivent cl fré-

quentent les bestiaux dans les champs.

i" GENRE. — QIJISC.4LE. QUISCALUS. (Vieillot, 1816.)

(vAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la icle, glabre cl comprimé à la base, droit, cuder, à bords anguleux et

fléchis en dedans, tmliné vers le bout; mandibule supérieure prolongée en pointe dans les plumes

du front.

[S'arines ovalaircs, à demi recouvertes par une membrane.

Fis. 204 — Quiscalus purpureus.

Ailes arrondies, subobtuses; les première cl cinquième rémiges égales, les deuxième, troisième

el (piatrièmc presque égales, el très-longues.

Queue rcclilignc, anguleuse ù la pointe.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian; doigts et ongles allongés, ceux-ci aigus

Fig. 203. — Quiicalus purpureus

Ce genre, synonyme du genre Cliakophanes
,
Wagler, renferme onze espèces, toutes à plumage

noir lustré. Nous figurons le Quiscalc barita.

La principale des espèces de ce genre, le Quiscale versicolore, commune en même temps sur les

grandes Antilles et sur le continent septentrional, reste aux États-Unis du mois de février au mois de

0» Ui



186 HISTOIRE NATURELLE,

novembre, ne s'absentant que lorsque les s,M"an(ls froids l'en chassent, tandis qu'elle paraît être pres-

que sédentaire dans les contrées plus méridionales...

Les mœurs de cette espèce se rapprochent bien plus de celles des Troupiales et des Étouriieaux

que de celles des Pies, comme l'ont pensé quelques auteurs. L'habitude de toujours marcher par

troupes nombreuses, de suivre les laboureurs dans les champs pour saisir les graines, les larves

d'Insectes que leur charrue met à découvert; celle de se placer parmi les troupeaux, de se perchci'

sur le dos des Bœ-.ifs, afin d'y chercher peut-être les insectes parasites qui s'y sont attachés; tout cela

parait être plutôt du fait des Troupiales que de celui des Corneilles...

Rarement elle pénètre dans l'intériear des bois, se tenant de préférence à la lisière, pour de là

parcourir les champs, les marais, les plaines, et surtout les environs des habitations, où souvent, on

ne peut plus familière, elle partage avec les Oiseaux domestiques la nourriture qui leur est destinée;

à Cuba, elle s'approche des lieux où l'on fabrique le sucre afin d'en manger. Des habitants, qui pa-

raissent dignes de foi, assurent (et cette croyance est générale dans le pays) que, lorsqu'elle peut en-

lever un morceau de sucre, elle le porte de suite à la rivière ou au ruisseau le plus voisin, pour le

mouiller et le manger plus facilement. Sa nourriture ordinaire se compose de toute espèce de graines

et d'Insectes. C'est principalement au printemps que les niûles chantent, et alors, quoique monotones

et tristes, leurs accents ne sont pas desagréables. M. De La Sagra a même noté ce chant...

Aux États-Unis, au mois de février, ces Oiseaux, lors de leur retour, fréquentent les marais salés,

où ils se nourrissent de graines; mais, dès le mois de mars, ils les abandonnent pour les taillis, les

vergers, la lisière des bois, où, encore en société, ils s'occupent de leur nichée; ils placent leurs nids

les uns près des autres, sur les arbres, et il n'est pas rare d'en voir jusqu'à quinze réunis sur le même;

ils composent l'intérieur de liges et de racines noueuses liées ensemble avec de la terre f^àchée, ta-

pissent l'inlérienr avec du crin et du jonc lrès-(in, et y déposent six œufs. (D'Oubicnv, llislo'irc de

Cubn.)

QUISCAI.E SUOAI.AIRE. QVISCM.VS SUltM ARlS. (BoissoiinMii i-t De I.ii Frcsnnye, 1840.)

En entier d'un noir profond, mais sans reflets d'autres nuances; les ailes et la queue d'un noir mat;

dernières rectrices supérieures et toutes celles inférieures de l'aile brun-marron; pli de l'ailé noir.

Longueur totale, 0'",29.

Habite Santa-Fé-de-Bogola.

2""^ GENRE - SCOLÉCOPn.\GE. SCOLECOPUAGUS. (Swainson, 1851.)

ïxmXv.Ç, oicwXïixo;, vers; oa-^w, je ni;inp;p.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus eourl que In Icte, droit, grêle, Irgcrenioil hiflcchi h In pointe, h bords viandi-

hulttirex Icgcrenicnt sinueux; à sommet ari'ondi.

JSnriucs basâtes, latérales, en partie couvertes par une membrane.

Ailes médiocres et pointues, subobluses; la première rémige égale h la seconde, les troisième et

quatrième les ])lus longues.

Queue médiocre, légèrement arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, scutellés; doigts longs cl minces, ainsi que les ongles,

qui sont aigus.

Ce genre, formé aux dépens des Quiscales, ne repose que sur deux espèce: de l'Amérique septen-

trionale. Nous figurons l'espèce type, le Scolécophage noir.

L'espèce type de ce petit genre existe dans plusieurs îles Antilles, à la .Jamaïque et au Lai)rador.
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Maugé l'a trouvée à Porto Uicco et à Saint-Thomas, où cet Oiseau se nourrit principaloment de riz.

(Dandim, 7'r. dVnùlh.)

Fi}!. '200. — b'côkcophaç/us ferrugineus.

Selon Urown et Catesby, ces Oiseaux l'ont leur nid sur les branches des arbres; on en trouve dans

loutes les parties de la Jamaïque, mais plus abondamment dans les lieux les plus éloignés du bruit;

c'est de là que, après avi ir fait leur ponte et donné naissance ù une génération nouvelle pendant

l'été, ils se répandent l'automne dans les habitations, et arrivent en si grand nombre, que l'air en est

quelquefois obscurci. Us volent ainsi en troupes l'espace de plusieurs milles, et, partout où ils se

po.sent, ils font un dommage considérable aux cultivateurs. Leur ressource pendant l'hiver est de ve-

nir en foule aux portes des granges. (Guéneau De Montbeii.l.\«d.)

SCOLKCOPHAGE U13 MEXIQUE. SCOLECOPIIAGUS SIEXICANUS. (Swainson.)

Kii entier d'un noir à reflets verts; téle et poitrine à reflets bleus pourprés.

Habite l'Amérique boréale et la partie occidentale du Mexique.

GENRE. - SCAPHIDURE. SCAPUIDUnUS. (Swainson.)

I<a(f'.;, bateau, ou quille de bateau; cupa, queue (queue en toit).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la ictc el parfois plus long, épais, très-robuste, dilaté et aplati h la base,

Fig. 207. — Scaphidurus ater.

^ui s'étend et s'arrondit en demi-cercle sur le cnpistruni; bords mmidibulaires sinueux, tt somma

infléchi jusqu'à la pointe, qui est obtuse.
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^'(lrincsan(|vlaires, latérales, percccs dans la substance cornée même du bec.

Ailes longues et acnminées, subobtuses; la troisième penne la plus longue.

Queue clagée, dellotdalc, aj%nbiforme ou en forme de toit.

Tarses médiocres, de la longueur du doigt médian, robustes et scutetlés; doigts et ongles allon-

gés, ceux-ci aigus.

.
Fig. 208. — Scaphidurus aler.

Ce genre, synonyme du genre Cassidix, Lesson, renferme six espèces. Nous figurons le Scaphi-

tlure noir.

Ce genre, qui ne renferme que six espèces de l'Amérique tropicale, a été pressenti par D'Azara,

qui, tout en décrivant l'espèce type en tête de ses Troupiales, a eu soin de dire qu'il s'en éloignait

cependant par la forme des ouvertures des narines, par la grosseur du cou, par la légère courbure

qui règne sur toute la longueur du bec, et la forme de sa base à son insertion dans le crâne.

L'espèce type du genre, le Quiscale noir, est un Oiseau qui se réunit en troupes et même avec d'au-

tres espèces, il suit les Bœufs et les Chevaux dans les campagnes qui avoisinent les bois, et il se pose

sur ces animaux et sur les arbres. Son chant, ou plutôt son sifflement, est assez agréable, et son vol

est le même que celui des Troupiales; mais il est d'un naturel un peu plus tranquille. 11 cause des

dommages aux cultivateurs en arrachant le maïs quand il sort de terre. (D'Azara.)

SCAPIIlDURi; NOIR VIOLACK. SCAl'IlIDVnuS ATROVIOLACEUS. (D Orbigny, Gray.)

Parties supérieures et inférieures noires, avec de très-légers reflcis violacés; grandes couvertures

des rémiges, ailes et queue noires, bordées sur leur côté interne de reflets verdàtres; bec et pieds

noirs.

Longueur totale, 0'°,24.

Habite Cuba.

4""' GENRE. CIlOPl. PSARACOLIUS. (D'après D'Azara, Ch. Bonaparte, 1850; cr-Waglcr.)

*t ap, Êloui iicau
;
xoXoio;, Coi noille ou Choucas.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

lire de la longueur de la tète, robuste, en cône allongé, légcrcmcnl comprimé.

Narines basalcs, latérales, percées dans une petite fosse h découvert.

.Ailes allongées, acuminées, aiguës; la seconde rémige la plus longue

Queue presque égale, ample.

Tarses de la longueur du doigt médian. écailleu.r cl rudes.
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Ce genre, tel que vi<;nl de le composer M. CIi. Uonaparle, n'est qu'une Irès-faible portion du grand

genre Psaracohùs de \VagIer, qui y renfermait toute la tribu des Ictéridés, et correspondant à la

section des Psai acolii /i(,)»c»ioj7/iHi de cet auteur, dont la caractéristique est : roslro robttslo-brcvi

coitico, metorlihiio in fronle brcvi assercutiformi; et a pour type le Chopi de D'Azara, auquel nous

empruntons ce nom pour en faire celui du genre. M. Ch. Bonaparte lui donnant, au contraire, pour

type le Cassicus solilariits de Vieillot, que nous croyons appartenir à une autre famille, y range sept

espèces, dont une indéterminée. Nous (igurons le Chopi de Molina.

La physionomie du Chopi est plus agréable et plus vive que celle du Druantin; .son port droit a une

sorte de noblesse, et son naturel peu farouche est néanmoins plein de finesse et de ruse; car, quoi-

(ju'il pénétre dans les cours, les salles et les galeries des habitations, il sait éviter les pièges et y

tombe rarement. Son vol est rapide, mais souvent interrompu; il attaque quelque Oiseau que ce soit,

le poursuit avec acharnement, se cramponne sur son dos et le frappe à grands coups de bec. Si un

Chimango ou un Caracara, ainsi attaqué, se pose pour se délivrer de son ennemi, celui-ci se place à

neuf à dix pieds de distance et fait quelques mouvements d'un air distrait, comme pour donner à

entendre que ce sont des signes de paix; mais si le Caracara, se fiant à ces apparences, détourne la

téte pour regarder d'un autre côté, le ninlin Chopi rerommence tout à coup ses insultes et ses atta-

ques, et parvient ainsi ù éloigner et à chasser au loin tout ce qui l'incommode. Il reconnaît, à une

grande distance, ses ennemis à leur physionomie et même à leur ombre, il avertit du danger, par un

silflement, toute la gent volatile, qui, ù ce signal, s'échappe et se cache, tandis que le courageux

Chopi ne fuit ni ne craint; il se prépare au combat pour clianter bientôt sa victoire, et ce chant de

triomphe commence par l'expression du nom même de l'Oiseau, et continue par un sifflement gra-

cieux et varié. Cet Oiseau chante aussi en cage; et, dans l'état de liberté, il clierche à charnier, pai

son ramage, les ennuis de sa compagne pendant la durée de l'incubation. C'est I nn des premiers Oi-

seaux qui rompent le silence de la nature au lever de l'aurore; et on l'entend accompagner de sa voix

le son des cloches ou tout autre bruit, depui.s les girouettes et les toits sur lesquels il se perche sou-

vent, et d'où il part pour visiter les campagnes et les habitations. Sa ponte a lieu en novembre et elle

ne se renouvelle pas.

Mon ami Noséda, qui â observé particulièrement cette espèce, m'a communiqué ses remarques,

dont je rapporterai seulement la substance.

« Le Chopi, dil-il, place son nid dans les trous des fossés, des murailles, des rochers et des ar-

bres, ou sous les toits des maisons, et quelquefois sur les branches épaisses, hautes et déliées des

orangers ou des autres arbres touffus. Dans tous les cas, ce nid est construit de bûchettes et de pe-

tites pailles; la couche sur laquelle les œufs sont déposés est formée de plumes douces, de filaments

cl d'autres matières semblables, mal arrangées et en petite quantité. La ponte est de quatre œufs

blancs; et, si quelquefois elle va jusqu'à cinq, il y en a un qui est clair. Les petits naissent les yeux

fermés, nus et d'une grosseur différente par gradation; j'ai cru remarquer que les deux plus grands

sont les"m5les. Les père et mère, qui travaillent de concert à la construction du nid, apportent aussi

tour à tour et très-fréquemment la pâture à leurs petits; et, quoiqu'ils recherchent les grains de maïs

et qu'ils l'arrachent à sa naissance dans les terrains cultivés, qu'ils mangent aussi du pain, de la

viande, des Insectes qu'ils saisissent au vol et quelquefois des fruits, ils ne donnent à leurs petits

que des Sauterelles et d'autres Insectes; ils en arrangent sept à huit dans leur bec et les distribuent

également à leur famille naissante. Je mis quatre petits Chopis, enlevés du même nid et qui n'avaient

que huit jours, dans une cage que je plaçai dans un endroit d'où ils pouvaient se faire entendre de

leurs père et mère. Ceux-ci ne manquèrent pas de venir aussitôt et d'apporter à manger à leur pro-

géniture; je les pris à un piège et je les mis dans la même cage, où ils continuèrent à nourrir leurs

petits avec les Sauterelles que je leur fournissais. Les jeunes volaient déjà le vingt-septième jour de

leur naissance; c'est alors qu'ils suivent dans les campagnes leurs père et mère, dont ils sont accom-

pagnés pendant peu de jours, et ils ne font entendre d'autre cri que celui du besoin...

« A un an, ils sont rusés, mais sans prévoyance, et ils ne savent pas éviter les pièges qu'on leur

tend. Ils vivent alors en société, et leur chant commence à prendre de la régularité; leur bec est

moins luisant et en même temps plus long, et leur face est plus rétrécie que pendant leur première

année. Ce n'est qu'à deux ans accomplis que ces jeunes Oiseaux prennent leur plumage parfait... A

cette époque, leur bec s'allonge, leur face se rétrécit, la lête et le cou se couvrent de plumes Ion-
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gues, étroites, serrées les unes sur les autres et repliées en gouttière; les reflets se perdent; des mo-
dulations varient le chant, l'instinct acquiert plus de finesse, et c'est alors que ces Oiseaux s'introdui-

sent dans les lieux habités. » (D'Azara.)

Nous ne pensons pas que le Cassicus soliiarius. Vieillot, doive rester dans les Psaracolnis, ainsi

(|ue l'y fait ligurer M. Ch. Bonaparte; le nom seul de Bursarius, que lui donna Merrem, nom d'accord

avec les mœurs de cet Oiseau, suffit pour démontrer qu'il doit rester 1;^ où l'a mis Vieillot et où l'a

maintenu M. Gray, c'est-à-dire avec les Cassiques.

CllOPI AUX PIEDS BLEUS. PSAItACOLMS CYAmPVS. (Vieillot, Ch. Bonaparte.)

En entier d'un noir profond; tarses d'un bleu violacé.

Longueur totale, 0™,21

.

Habite le Brésil, le Paraguay.

DEUXIÈME FAMILLE. - MOLOTHRINÉS.

Si étrange qu'il puisse toujours paraître de voir fonder une famille pour un ou deux petits genres

d'Oiseaux, il nous a semblé que telle parité d'habitudes qu'il y eût entre les Quiscales et les Bruàn-

lins, telle similitude de caractère, il existait entre eux, dans leur mode da reproduction, une diffé-

rence telle qu'il y avait nécessité de fiiire d& ceux-ci une coupe bien distincte et au-dessus de la va-

leur d'un simple genre.

Cette famille se compose donc pour nous des deux genres :

1° Eruantin {Mololhrus), Swainson;

2° Cyrtotes {C'jrlolcs), Reichenbach.

Un fait remarquable, c'est que ces deux genres, qui n'en font en quelque sorte qu'un, aient leurs

représentants' aux deux extrémités du (ontinent américain.

Bien qu'il n'y ait là rien que d'ordinaire, ces rapports de mœurs et de structure entre des espèces

qui habitent séparément des points éloignés d'un grand continent paraissent dignes d'intérêt. A l'ex-

ception du Mololhrus pccoris, auquel il faut ajouter le Molotlinis bouarieusis ou Niger, le Coucou,

ainsi que le remarque fort bien M. Sw.iinson, est le seul Oiseau que l'on puisse appeler vraiment pa-

rasite, c'est-à-dire qui confie à d'autres Oiseaux le soin de faire éclorc ses œufs elles charge d'élever

ses petits. Il est remarqupble que quelques-unes des espèces, non toutes, tant du Coucou que du Mo
lolhriis, se ressemblent par cette étrange coutume de propagation parasite, tandis qu'elles diffèrent

si essentiellement en toute autre habitude; le Mololhrus, comme notre Sansonnet, est éminemment

sociable; il vit dans les plaines ouvertes sans déguisement; le Coucou, au contraire, est un Oiseau

singulièrement farouche, qui fréquente les bocages les plus cachés et se nourrit de fruits et de Che-

nilles. Ces deux genres diffèrent également par leur structure. On a imaginé bien des théories, voire

même des théories phrénologiqucs, pour expliquer celte habitude du Coucou de déposer ses œufs

dans le nid d'autres Oiseaux. M. Prévost seul me paraît avoir apporté la lumière dans cette embar-

rassante question. Voici à peu près comment il raisonne :

« La femelle du Coucou, qui, selon la plupart des observateurs, pond de quatre à six œufs au

moins, doit s'accoupler avec le mâle chaque fois qu'elle a pondu un ou deux œufs; or, si elle était

obligée de se tenir sur ses œufs, elle devrait, ou les couver tous ensemble, et quitter en conséquence

coux qui, pondus en premier, pourraient se gâter, ou bien couver séparément un ou deux œufs aus-
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silôl qu'ils seraient pondus; niais, comme de tous les Oiseaux de passage c'est le Coucou qui fait le

moins long séjour, elle n'aurait certainement pas assez de temps pour toutes ces couvées successives.

C'est donc parce que la femelle s'accouple plusieurs fois, et parce qu'elle fait plusieurs pontes, qu'elle

dépose ses œufs dans le nid d'autres Oiseaux et leur abandonne le sojn d'élever et de nourrir ses

petits. »

Ce raisonnement, que je crois juste, se trouve appuyé, du reste, d'un fait analogue par rapport à

l'.Autruclie de l'.^mérique du Sud, dont les femelles sont, si l'on peut s'exprimer ainsi, parasites l'une

pour l'autre. Les femelles pondent dans le premier nid venu de toute autre femelle de leur espèce,

et le mftie prend tous les soins de l'incubation, comme les pères et mères nourriciers du Coucou.

(Home and Colon, libr. et Rcv. biit., 1847.)

Nous n'avons pu résister au plaisir de citer ce passage d'un savant étranger, qui rend si justement

hommage aux persévérantes et judicieuses observations d'un de nos bons amis.

1" GENRE. — BRUANTIN. MOLOTHBUS. (D'après Montbeillard, Swainson, 1831.)

Mtû/.oî, tumulte; 6.oj;, l)ruil.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec trcs-courl, plus court que In tête, épais, conique, entier, « arêle Irès-léfjhcnieni inclinée.

Narines basâtes, latérales, en partie recouvertes par une membrane, et engagées sous les plumes

avancées du front.

Ailes acuminécs, allongées, aiguëes; la première rémige égale à la seconde, celle-ci la plus

longue.

Queue presque égale et à peine arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian; comprimés, h squamclles à peine apparentes; le doigt

intei'ne plus court que l'externe; ongles allongés, celui du pouce surtout, courbés et aigus.

Fig. 209. — Molothrus pécaris. Fig. 210. — Mololhrm pecoris. *

Ce genre, dont les espèces ont été confondues tantôt avec les Tangaras. tantôt avec les Bruants et

les Fringilles, parfois même avec les Loriots et les Étourneaux, renferme aujourd'hui cinq espèces.

Nous figurons le Bruantin soyeux.

Le Bruantin de l'Amérique méridionale est fort commun au Paraguay et à la rivière de la Plata, et

il se tient dans les campagnes, à la lisière des bois et dans les terrains cultivés où il fait beaucoup

de mal dans les plantations de maïs, dont il arrache les jeunes plantes. De même que le Scaphidure,

celui-ci cherche les Chevaux et les Bœufs, les suit de près et les accompagne dans les pâturages, où

il pique la terre pour y prendre les Insectes que les pieds de ces animaux en font sortir. Lorsqu'il

est fatigué ou que la fantaisie lui en prend, il saute sur leur dos et se laisse porter où ils veulent,

sans s'occuper de manger la vermine qui les dévore. (D'Azap.a.)

Sur le vert gazon des plaines ondulées qui environnent Maldonado, on peut souvent voir deux ou

trois de ces Oiseaux sur le dos d'une Vache ou d'un Cheval. Parfois, perchés sur une haie et nettoyant
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leurs plumes au soleil, ils essayent de eliaiUer ou plutôt de siffler, mais leur chant, qui est tout par-

ticulier, ressemble au bruit que l'erait le sifflement de l'eau passant rapidement ù travers un étroit

orifice. [Home and Colon, libr. el Rcv. br'u., 1847.)

Le Bruanlin n'est ni rusé, ni prévoyant, ni avisé; il tombe aisément dans les piéges; il accourt à

l'appât, et, si on l'épouvante, il fuit, en jetant des cris aigus, sur les arbres les plus voisins, pour

revenir bientôt, quoiqu'il voie ses pareils pris ou tués. Pour changer de cantons, ces Oiseaux se

rappellent, prolongent leurs clameurs pendant qu'ils volent, el les redoublent s'ils rencontrent une

autre bande d'Oiseaux de leur espèce. Leur cri, qui paraît commun aux deux sexes, peut s'exprimer

parles syllabes pli-quen, répétées d'un ton aigu et sonore: d'autres fois, ils semblent d'iregru, gru,

(jru, d'une voix basse et grave, en agitant leurs ailes, baissant le cou et hérissant leurs plumes. Leur

vol est rapide, soutenu et élevé en quelques occasions. Ce ne sont point des Oiseaux querelleurs, el

ils sont communément en troupes qui se mêlent quelquefois à des bandes d'Oiseaux d'espèces diffé-

rentes, et même à celles des Anis, des Guira-canlaras el des Perroquets. Les sociétés qu'ils forment

entre eux subsistent toute Tannée, quoique souvent elles se séparent en trois ou quatre petites trou-

pes, ou qu'elles s'augmentent par de nouveaux arrivants; on les rencontre aussi par paires. Je ne les

ai jamais vus s'occuper à construire un nid; mais plusieurs témoins dignes de foi assurent avoir trouvé

des petits de celle espèce dans les nids des Fourniers, des Paroares, de Cardinaux, des Chingolos,

des Suirifis, etc., mêlés avec les petits de ces espèces hospitalières. Il faut en conclure, et c'est l'o-

pinion générale, que le Chopi sait introduire ses œufs dans les nids des autres Oiseaux, auquels il

laisse le soin de les couver et de les faire éclore. (D'Azara.)

Les habitants de la plaine de Maldonado m'ont dit souvent que telle était la coutume de cet Oiseau;

et l'homme qui m'aidait à réunir mes collections et dont les notions étaient sur toutes choses géné-

ralement exactes, avait trouvé dans le nid d'un Moineau du pays (Zonolrichia niaitilina) un œuf beau-

coup plus gros que les autres et différent de couleur et de forme, qu'il attribuait au Bruanlin.

Le Bruanlin des troupeaux de l'Amérique du Nord a une coutume aussi semblable à celle dû Cou-

cou, et alliée aux espèces de laPlata, même par des particularités insignilianles, telles que de se po-

ser sur le dos du bétail, {llonic and Colon, libr. et liev. br'u., 18-47.)

Nous avons possédé nous-même un nid de Frinqilla mcloilia, dans lequel se trouvait un œuf de

Bruanlin de troupeaux; et si la manière dont cet Oiseau place son œuf dans les nids étrangers est

toujours la même, elle est certes fort remarquable. D'abord, il ne déposerait jamais plus d'un œuf à

la fois; ensuite, cet œuf est presque toujours placé perpendiculairement dans le fond et au milieu du

matelas du nid, et enfoncé dans cette couche du tiers environ de sa hauteur, c'est-à-dire de son grand
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diamètre. C'est tle riionoiable M. Cabot, des Étals-Unis, s'occupant alors beaucoup comme nous

d'oologie ornithologiquc, que nous tenions ce nid curieux.

Lefangario, le bnianliii et le Drunet de Buffon et de Queneau De Montbeillard, sont des espèces

de ce genre.

BRUANTIN UNICOI.OR. SloLOTIIHUS UMCOLOIt. (Swjinsun, Ch. Bonaparte.)

En entier d'un noir opaque.

Habite le Brésil

2'"* GENRE. — CYRTOTES. CYRTOTES. (Reichenbacb, 1851.)

K'jpTo;, courbiî, bossu.

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.
i

Bec de la htifiiicur de la lêlc, auoriual, la mandibule supérieure à arêle oudiilce jusqu'à la

pointe, qui est droite et dépasse celle de la mandibule inférieure; bords de celle-ci fortement con-

caves jusqu'à la pointe, qui se relève vers celle de la supérieure

Narines largement ouvertes à la base du bec.

Queue légèrement écliancréc, ample.

Tarses trapus, de la longueur du doigt médian; ongles allongés, courbés et aigus.

Fig. 212. — Cyrtoles. 2l3. — Cyrlotcs.

Une seule espèce compose ce genre, c'est le Cyrtote maxillaire, considéré jusqu'alors comme un

Troupiale par MM. D Orbigny et De La Fresnaye, comme un Bruantin, dont en effet il se rapproche

le plus, par M. Gray. Nous en donnons la figure et la description.

CYRTOTE MAXILLAIRE. CYRTOTES MAXliLAlilS. (D'Oibigny, De La Fresnaye cl Reichcnbach.)

En entier d'un noir légèrement olivacé; ailes et queue à reflets verdâlres.

Habite la Bolivie
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TR0IS1I>ME FAMILLE. - STURNELLINÉS.

Nous établissons cette famille aux dépens de la troisième section des Ictcrinœ de M. (]h Roi

parte, celle des Agelaïinœ, dans laquelle cet auteur fait entrer les genres suivants :

1° Sliirnelln, Vieillot; fi" Lcisics, Vigors;

2° Trupialis, Ch. Bonaparte; 7° Xanlhoccplialiis, Ch. Bonaparte;

Ty° Pedotribcs, Cabanis; 8° Arjelnius, Vieillot;

•i° AtnOliirliampliiis, Leach; 9" Dolichonijx , Swainson.
')" Amblijcercu.i, Cabanis;

Nous composons exclusivement nos Slurnellinés de trois genres :

1" Stournellc {Sturnell(i);

2° Loyca {Triipialis);

3° Amblyrhamphe (Ambhjrliamplius).

Les mœurs essentiellement praticol^s des Oiseaux de ces trois genres justifient .suffisamment ce

groupement, qui relie aussi naturellement que possible les Sturnidés, avec lesquels on lésa pendant

si longtemps confondus, aux Ictéridés.

!" GENRE. — STOURNF.LLE. STUR!\'ELLA. (Vieillot.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec itn peu plus lonçi que la tcle, droit, entier, convexe en dessus, ohtus et dilaté h la pointe;

mnn libule supérieure à base prolongée et arrondie dans les plumes du front.

JSarines latérales, recouvertes en partie par une membrane.

Ailes médiocres subaiguë.s, la première rémige la plus courte, les seconde, troisième et quatrième

égales, tes plus longues.

Queue courte, ample et légèrement arrondie.
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Tarses de la loiujttcur dit Uuujl mâhun, vujoureux, larrieinent scitlcllés; doifjls louys, les lulé-

raux cqanx, le pouce plus fort et plus long que ceux-ci; ongles forts, courbés et aigus.

Fig 215. — Slurnella lAidovicinna

.

Ce genre renfernie aujourtriiui trois espècps do l'Aniériquc mcriilionale, donl la plus ancienne était

rangé*! par Linné et les auteurs parmi les Alouettt"-., mais qui ont toutes été depuis classées avec les

Ktourneaux par les auteurs modernes, notamment par Vieillot, et MM Gray et Reiclienbacli. Nous

figurons l'espèce typique, la Stournelle de la Louisiane, que M. De La Fresnaye, dans son Essai de

classification, cite parmi les espèces étrangères appartenant à sa division des Passereaux marcheurs,

et en particulier au groupe des Marcheurs riverains... Elle offre, dit cel ornithologiste, tout à fait le

caractère des pieds des Oiseaux marcheurs riverains, et ses tarses et ses doigs sont robustes et allon-

gés; le pouce est également fort long, comme chez d'autres Marcheurs, tels que le Pipit sentinelle du

Cap, les Brèves, etc., et terminé par un ongle également fort allongé, très-peu courbé; les ongles

antérieurs ont la même forme. Aussi Graolin a-t-il appelé cel Oiseau AInnda magna, à cause de la

forme de ses ongles probablement, et de ses habitudes terrestres. (1853.)

Cet Oiseau habite en même temps l'Amérique du Nord, où il est très-commun, et les Antilles; il

paraît aussi qu'on le trouve à la Guyane; ainsi, il serait des deux continents et des îles. Au Mexique,

il isemble plus rare que dans la Pensylvanie, où il porte le nom de Meadow lark (Alouette de pré)i

de son habitude de se tenir constamment au milieu des prairies, qui lui a valu également des Espa-

gnols de Cuba le nom de Sacanero (habitant des savanes). Courant avec vitesse à terre, il ne se

"perche que lorsqu'il est pourchassé, encore seulement pour quelques instants, couchant à terre; son

vol est vif, et presque horizontal, comme celui de la Perdrix; quand on le poursuit, il .se pose près

d'un buisson ou d'une haute touffe d'herbe. Au temps des amours, le mâle fait entendre un chant qui

ne manque pas d'agrément; mais, le reste de l'année, ce sont des sifflemcnis que les deux consorts

profèrent, surtout lorsqu'ils éprouvent des craintes. 11 se nourrit de graines et d'Insectes.

Au printemps, ces Oiseaux se divisent par couples on ne peut plus unis; ils conr4ruisent, à terre,

au milieu des broussailles ou des grandes herbes, un nid composé de plantes sèches, dans lequel la

femelle dépose sept œufs blancs, parsemés de taches et de mouchetures rougeâtres, principalemeni

sur le gros bout. Les deux consorts couvent alternativement et prennent ensuite le plus grand soin

de leurs petits, qu'ils nourrissent, ainsi qu'eux, de Vers, d insecles et de semences. (D'Orbjcnv,

llisl. de Cuba.)

STOURNELLE DE LA LOUISIANE SrunyEUA LUDOYICI.iAA (Linné, Ch. BorniFarln.)

Dessus de la têle brun varié de noirâtre; une ligne blanc roux au milieu, s' élargissant sur la nu-

que; joues et tempes grises, les plumes roides et dures; toutes les parties supérieures variées de gris,

de roux et de noirâtre : cette dernière teinte au milieu de chaque plume, le gris en bordures laté-

rales, le roux domine sur le croupion. Couvertures des rémiges et les rémiges postérieures bordées

de gris, leur milieu rayé transversalement de brun noirâtre et de roux; les grandes rémiges brunes,

bordées de rons; les quatre rectrices extérieures blanches sur leur côté interne, l'autre côté, ainsi
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que les rectrices médianes, brun clair, rayé transversalement de noirâtre, les tiges blanclies. Une
tache en avant de Tœil; la gorge, le pli de l'aile et toutes les parties médianes inférieures, d'un beau

jaune; une teinte noire forme un collier sur le bas du cou, et se termine en pointe vers la poitrine;

flancs gris-roux; une tache allongée, noirâtre, sur chaque plume. (D'Orbicny.)

Longueur totale, 0'",215.

2"" GENRE. - LOYCA. TliUPIALlS. (Chenu et 0. Des Murs, D'après Molina; Ch. Bonaparte,

ex-aucloribiis.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de ta Icte, presque droit, de forme conique, allongée, h pointe aplatie et ob-

tuse, à arête enianianl les plumes du front.

Narines basales, latérales, percées sous une squamelle membraneuse.

Ailes allongées, subobluses, à première rémige courte; les troisième, quairicmc et cinquième les

plus longues, atteignant presque l'extrémité de la queue.

Queue médiocre, légèrement cctiancrée. dépassant de fort peu le bout des ailes.

Tarses de la longueur du doigt médian, sculellés, doigts assez longs.

Ce genre, qui a le double avantage de former une coupe géographique, a été établi par M. Ch. Bo-

naparte pour des espèces ayant la plus grande analogie avec les Stournelles, dans lesquelles elles ont

été comprises par les auteurs depuis Vieillot, toutes espèces appartenant exclusivement à l'Amérique

méridionale. Si nous n'avons pas francisé le mot Trupialis, c'est pour ne pas faire confusion avec

la signification du mot français Troupiale, qui a toujours été appliqué à des espèces d'un tout autre

genre, quoique de la même tribu. En présence de cette difficulté, nous n'avons pas cru pouvoir mieux

en sortir qu'en appliquant génériquement le nom de Logea, donné par Molina à l'une des espèces

du genre dans lequel son auteur compte cinq espèces dont nous n'admettons que les trois premières.

Nous figurons le Loyca militaire.

Ces Oiseaux se distinguent des Stournelles par quelques modifications dans leurs mœurs; ainsi, ils

nichent dans des trous en terre. D Azara ne les a jamais vus que dans les marais et dans les campa-

gnes qui les avoisinent; il dit qu'ils se posent sur les joncs et sur les autres plantes, et qu'ils cher-*

chenl à terre leur nouriture. Us se réunissent en grandes troupes; et, quoiqu'ils ne soient pas farou-

ches, ils se cachent communément dans les joncs et les broussailles, plutôt pour y trouver leur pâture

que par crainte ou par défiance. Le chant du Loyca militaire notamment est si agréable, que cet Oi-

seau est recherché par les Chiliens, qui l'apprivoisent aisément.

L VYCA MII.ITAMU;. THVI'l.il.lS MILITAIltS (Linné, Ch BonapaHc )

Plumes de la téte, du derrière du cou, du dessus du corps, couvertures et pennes des ailes, d'un

brun sombre, bordées en dehors d'un brun roussâtre; une raie blanche sur chaque joue allant de

l'œil à l'occiput; un point rouge au-dessus d'une tache blanche, entre l'œil et le bec; gorge, poi-

trine, haut du ventre et le poignet de chaque aile, d'un beau rouge cramoisi; abdomen, flancs, plu-

mes anales et pennes caudales, d'un brun foncé; bec et pieds brunâtres.

Longueur totale, 0'",28 à 0"',50.

Habile le Chili.
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3'"^ GLNRE. — AMBLYRIIAMPIIE. AMDLYRIIAMPIIUS. (Leacli, 1814.)

Ai).^hj:, obtus; pau-<po', bec.

CARACTÈRES GÉMiUlQUES.

Dec mollis loncf que la iClc, laillé en coin, trcs-lianl h la base, tr'cs-drprinié h la pointe; h surface

dorsale aplatie et entamant les plumes du front par un disque circidairc, droit et comprimé latéra-

lement, à commissure anguleuse.

Narines latérales, formées par une écaille membraneuse.

Ailes morienncs, siirobtuses, à première rémige courte, h deuxième plus longue, h quatrième,

cinquième et sixième les plus longues de toutes.

Queue arrondie.

Tarses médiocres, de la longueur du doigt médian, scutellés.

Fig. 2lC — Amblyrliamphut liolosericeus. Fig. 217. — Àmblyrhamp'ius Itolosenceut.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, l'Amblyramplie à tête rouge {Oriolus ruber, Gmelin),

Troupiale noir ù tète rouge de D'Azara, dont ce voyageur avait déjà fixé les caractères zoologiques

comme pouvant en constituer le type d'un genre à part, ce qu'il faisait en ces termes :

Quoique son envergure, ses dimensions, ses proportions «t ses mouvements le rapprochent beau-

coup des Troupialcs, il en diffère néanmoins en ce qu'il a le bec plus long, et terminé d'une tout

autre manière, en ce que les plumes de sa tête sont plus longues et peu couchées (d'où le nom de

Ilolosericeus, que lui donnait Scopoli), et en ce qu'il ne vil que par paires. 11 est plus aquatique que

les autres tpoupiales, autant que l'on en peut juger par son bec et sa langue, qui certainement ne

sont pas d'un Granivore, mais qui appartiennent à un Oiseau dont les Insectes, les œufs de Poissons,

les Limaçons, etc., coiriposenl le fond de la nourriture. Ces considérations m'ont déterminé à ne pas

le regarder précisément comme un Troupiale, et à le présenter isolément comme une espèce sui ge-

neris.

Leach, en établissant ce genre, ne s'est donc rendu que l'interprète de D'Azara.

AMliLYniIAMI'IlE A TÊTE HOUGE. ASIDIARIIAMPIIUS nUBEli. (Giiiclm, Ch. Ronapai lc)

La tète entière et presque tout le devant du cou sont d'un rouge enflammé, et si bi illant, que l'on

croirait que ces parties soiU couvertes de pièces de verre au lieu de plumes; et elles sont aussi rudes

au toucher qu'elles le paraissent peu; les jambes sont d'un orangé vif, et le reste de l'Oiseau est d'un

noir profond, sans en excepter le bec, la bouche, les pieds, l'iris et le bord des paupières. (D'A-

ZVC.A.)

Longueur totale, 0"',22.

Habite l'Amérique méridionale, le Paraguay et jusqu'à la rivière de la Plata.
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QUATRIÈME FAMILLE*. - AGÉLAIINÉS ou TKOUIMALES.

Ainsi qu'on l a vu loin à l'heure, c'est aux dépens des Icler'mœ <\e Swainson que M. Giay a fonné

celle famille, pour laquelle il a réservé les genres :

1° fùohlhnis; .'r Ambliirlininphwi;

"1° Açfelnius; 5° Cliriisomus;

7)° Leislcs; G" DoliclionijX.

M. Ch. Bonaparte, dans son nouveau travail, reprenant à son tour celle création de M. Gray, mais

;i lilre de simple section de ses Iclcriiicv, la reconstitue ainsi : il en retranche le genre Mololhrus.

(|u'il renvoie à ses Qu'ixcnlinœ, et la compose des genres suivants :

i° Sutrnella; 0° l.cistes;

2° Triipialis; T Xanllioccplinlii.':;

T)" Pedolr'ibes; S" Açjelains;

i" AinbhjrlianipbHs; 9" Policlionyx.

.')" Ambliiccrcus;

Nous ne retenons de ces genres, pour composer notre famille, que ceux-ci :

i° Troupiale {Agclaius);

2° Guirahuro {Lcisies).

5" Coiffe-Jaune {Chrijso i:us);

G'est aux Oiseaux composant les genres ainsi réduits de la famille des Agélaiinés que se rapporte

(C que dit D'Azara de ses Troupialcs.

Les Espagnols donnent le nom de Torilos ù ces Oiseaux, qui n'en ont poini chez les Guaranis.

Leurs mœurs sont sociales au point que l'amour même ne divise pas leurs réunions, et qu'il est asse^

ordinaire de voir, non-seulement plusieurs espèces de celle famille se rassembler et travailler de con-

cert, mais encore se joindre à des espèces très-différentes. La physionomie des Troupialcs est ani-

mée, leurs mouvements sont vifs et indiquent la défiance, ils ont l'œil petit, la léle peu grosse, rétré-

cie par devant et couverte de plumes pressées, étroites et peu agréables; le bec droit, pointu, lisse,

fort, solide, un peu comprimé sur lescôlés, à mandibules de force et de longueur égales, aminci sur

les bords, Irès-enfoncé à la base, qui se termine en pointe à son inserlion dans le crâne; la langue

divisée à son bout en trois filets; les narines formées en pointe en devant, fort épaisses et placées

contre les plumes du front; les ailes peu longues, et ne se croisant point ou que très-peu à la nais-

sance de la queue; la queue forte, assez longue et composée de douze pennes garnies de barbes,

presque égales entre elles, cl dont la direction est sur le même plan que l'épine du dos; le tarse ro-

buste; enfin, tout l'ensemble un peu allongé, gros à proportion, el revêtu de plumes couchées et ser-

rées les unes sur les aulres. Ils volent avec une rapidité moyenne, assez longtemps el quelquefois à

une assez grande hauteur. Ils sont pleins de vigueur, ils ne quittent point les lieux qui les ont vus naî-

tre, et leur chant est une espèce de sifllement. Ils marchent à pas précipités cl le corps presque droit.

On les voit tantôt posés à terre, tantôt perchés sur les arbres ou sur les lianes; ils ne cherchent point

à se cacher, n'entrent jamais dans les bois et ne mangent pas de fruits; les Insectes, les graines et

les petites semences composent le fond de leur subsistance; on les élève facilement en cage. Ils pren-

nent beaucoup de soin pour dérober leurs nids ù tous les yeux (Voijat/c nu Parnçjiiaij.)
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1'' GENRE. - TROUPIALE. AGELAWS. (Vieillot, 1810.)

A-{e).aic.;, qui vil par bandes.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la longueur de In lêle, épais h In hase, convexe en dessus, enlier, robuste, longicôue,

droit, h bords droits ou fléchis en dedans, acuminé; mandibule supérieure prolongée en pointe sur

h' front.

Narines hnsales, latérales.

Ailes médiocres, subobluses; les trois premières rémiges élagées, la troisième la plus longue.

Queue allongée et arrondie.

Tarses de ta longueur du doigt médian; doigts et ongles longs et minces : ceux-ci courbés et

aigus.

Fig. 218. — Agelaïus phœniceus. Fig. 219. — Agelaïus phoeniceus.

Ce genre renferme dix espèces, dont deux douteuses. Nous figurons le Troupiale à épauletlcs.

Ces Oiseaux sont répandus dans les pays froids comme dans les pays chauds; on les trouve dans

la Virginie, la Caroline, la Louisiane, le Mexique, etc. Ils sont propres et particuliers au nouveau

monde, quoiqu'op en ait tué un dans les environs de Londres; mais c'était sans doute un Oiseau privé

qui s'était échappé de sa prison. Us se privent, en effet, très-facilement, apprennent à parler, et

se plaisent ù chanter et à jouer, soit qu'on les tienne en cage, soit qu'on les laisse courir dans la

maison; car ce sont des Oiseaux très-familiers et fort actifs.

L'estomac de celui qui fut tué près de Londres ayant été ouvert, on y trouva des débris de Scara-

bées, de Cerfs-Volants, et de ces petits Vers qui s'engendrent dans les chairs; cependant leur nour-

riture de préférence, en Amérique, c'est le froment, le maïs etc., et ils en consomment beaucoup.

Ces redoutables consommateurs vont ordinairement par troupes nombreuses, et se joignent, comme
font nos Étourneaux d'Europe, à d'autres Oiseaux non moins nombreux et non moins destructeurs,

tels que les Pies de la Jamaïque (Quiscales); malheur aux moissons, aux terres nouvellement ense-

mencées sur lesquelles tombent ces essaims affamés; mais ils ne font nulle part tant de dommages

que dans les pays chauds et sur les côtes de la mer.

Quand on tire sur ces volées combinées, il tombe ordinairement des Oiseaux de plusieurs espèces;

et, avant qu'on ait rechargé, il en revient autant qu'auparavant.

Catesby (confirmé par \Vilson) assure qu'ils font leur ponte dans la Caroline et la Virginie, tou-

jours parmi les.joncs. Us savent en entrelacer les pointes pour faire une espèce de comble ou d'abri

sous lequel ils établissent leur nid à une hauteur si juste et si bien mesurée, qu'il se trouve toujours

au-dessus des marées les plus hautes. Cette construction de nid est bien différente de celle du Ca-

rouge, et annonce un instinct, une organisation et par conséquent une espèce différente.

Fernandez prétend qu'ils nichent sur les arbres, à portée des lieux habités. Cette espèce aurait-elle

des usages différents selon les différents pays où elle se trouve ?
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Les Troupiales commandeurs ne paraissent à la Louisiane que l'hiver, mais en si grand nombre,

qu'on en prend quelquefois trois cents d'un coup de filet. On se sert pour cette chasse d'un filet de

soie très-long et très-étroit, en deux parties, comme le filet d'Alouette. « Lorsqu'on veut le tendre,

dit Lepage-Duprats, on va nettoyer un endroit près du bois; on fait une espèce de sentier dont la

terre soit bien battue, bien unie; on tend les deux parties du filet des deux côtés du sentier, sur

lequel on fait une traînée de riz ou d'autre graine, et l'on va de là se mettre en embuscade derrière

une broussaille où répond la corde du tirage : quand les volées de Commandeurs passent au-dessus,

leur vue perçante découvre l'appât; fondre dessus et se trouver pris n'est l'affaire que d'un in-

stant; on est contraint de les assommer, sans quoi il serait impossible d'en ramasser un si grand

nombre. » Au reste, on ne leur fait la guerre que comme à des Oiseaux nuisibles; car, quoiqu'ils

prennent quelquefois beaucoup de graisse, dans aucun cas leur chair n'est un bon manger; nou-

veau trait de conformité avec nos Étourneaux d'Europe. (Guéneau De MOiNTCEiLLARo.)

Quant à la chasse qu'on leur fait, elle a non-seulement pour but d'en diminuer le nombre et par

conséquent les dégâts qu'ils peuvent faire, mais encore d'en retirer du profit de deux manières.

M. Le Beau, médecin du roi à la Louisiane, oii il a longtemps exercé sa profession, et où il don-

nait à l'étude de l'histoire naturelle le loisir que lui laissaient ses occupations, m'a certifié, sur les

Étourneaux à moignons rouges (Troupiales commandeurs), les faits suivants :

On prend à la Louisiane une prodigieuse quantité de ces Oiseaux; les chasseurs les apportent par

paquets dans les marchés, comme on expose les Alouettes en vente dans les nôtres : le peuple achète

volontiers de ces Oiseaux, et les pourvoyeurs ne manquent guère d'en rapporter chez leurs maîtres;

c'est moins pour leur chair qu'on les recherche, quoique M. Le Beau ne m'ait jamais dit qu'elle fût

mauvaise, que pour la plaque rouge qui orne leurs ailes. Avant de préparer ces Oiseaux pour la ta-

ble, on leur enlève la peau sur laquelle est placée la plaque rouge; on a soin d'étendre cette peau,

et d'empêcher qu'elle ne se relire en séchant. Lorsque les nègres qui servent à la cuisine, ou les

pauvres parmi le peuple, ont amassé quelques douzaines de ces moignons ou plaques rouges, ils

les vendent à des particuliers comme pour en faire trafic : ceux-ci les collent sur des feuilles de pa-

pier par centaines, mettent ces feuilles de papier entre deux cartons, conservent le tout dans des

boîtes bien fermées, et, lorsqu'ils ont une occasion, font passer en Europe plusieurs milliers de ces

moignons préparés et conservés comme je viens de le dire. Ces moignons sont connus de nos plumas-

siers, qui en font un fréquent usage pour des garnitures de robes, de manchons, de diverses parures,

il faut que l'on prenne un bien grand nombre de ces Oiseaux à la Louisiane, puisque M. Le Beau,

qui se préparait à son retour, rassembla, dans un hiver, environ quarante mille moignons, dont il laissa

une partie à La Rochelle, et se défit de l'autre à Paris. Dans la première de ces deux villes, où l'on

trafique de ces peaux avec l'étranger, le prix, en 1775, était de dix-huit livres le millier, et de douze

livres à Paris, où on ne les employait que pour les modes et la pelleterie. (Mauduït.)

TROUPIALE A ÉPAULETTES JAUNES. AGELAlUS XANTHOCAHPVS. (Ch. Bonaparte.^

Plumage noir, la pointe de chaque plume teinte de roussâtrc; sourcils blancs.

Habite le Pérou.

2""' GENRE. - GUIRAIIURO. LEISTES. (Chenu et 0. Des Murs, d'après D'Azara, 1825.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Dec dcniênie longueur ou un peu plus long que la Icte, coni juc, allongé; h arête entamant les

plumes (lu front; h bords comprimés yraduelknwnt jusqu'à la pointe, qui est aiyuë.

Narines basâtes, latérales, membraneuses.

Ailes longues, arrondies, subobtuses; la première rémige un peu plus courte que les trois sui-

vanles, qui sont les plus longues.
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Qiicuc médiocre cl arrondie.

Tarses forts, vifiourcux, de la loutjnenr du doiçjt média», largement scalcllés; doigts et ongles

longs, ceux-ci éi>ais, robustes, courbés et aigus.

Fig 220. — Leiskt viridif. FiR. 221. — Leislet viridis.

Ce genre renferme trois espèces propres à TAniérique mériciionalc. Nous figurons le Guiraliuro

vert.

Nous empruntons à D'Azara le nom Guarani donné à l'Oiseau tjpe du gpnre pour en faire la déno-

mination générique.

Cet Oiseau est assez commun au Paraguay, dans le voisinage des eaux stagnantes; on le trouve

aussi à la rivière de la Plata; mais il ne va pas plus loin au midi. 11 se rassemble en petites troupes et

il se perche sur les arbres et sur les plantes aquatiques; il se pose aussi à terre pour chercher sa

nourriture. Alors un Oiseau de chaque bande fait sentinelle, comme cela a lieu chez toutes les es-

pèces qui vivent en réunions; au premier signal de danger, la troupe entière s'envole et fait entendre

un cri général et fort, mais dur et très-désagréable.

Les formes et les habitudes du Guirahuro sont les mêmes que celles des Troupiales; cependant il

est moins léger et plus fort ù proportion. On ne remarque aucune différence entre le mâle et la fe-

melle. M. Noséda a vu un nid de cette espèce dans les joncs, et j'en trouvai un, au mois d'octobre,

attaché par deux petits rameaux qui faisaient la fourche et naissaient d'un autre moins gros que le

doigt; de sorte que ce n!d paraissait comme suspendu à cette fourche; il était petit, profond, formé

de pailles menues, sans aucune garniture intérieure, et élevé de trois palmes au-dessus de la terre, au

milieu de roseaux épais. Il contenait trois œufs blancs et tachetés de roux; les petits naquirent les

yeux fermés et sans plumes. Je ne pus les observer plus longtemps; mais je remarquai que le père

ou la mère se tenait toujours à portée du nid, tandis que l'autre se mêlait à une bande d'Oiseaux de

son espèce. Je les ai vus manger des Vers et des Insectes; et, quoiqu'ils ne touchent pas au maïs que

l'on sème ou qui pousse, l'on ne peut douter qu'ils ne se nourrissent aussi de petites graines.

[d'\ZAR.\.)

GUIR.\HURO DRAGON. LEISTES ASTICVS. (Liclilenstein.)

En dessus, noirâtre; en dessous, jaune; croupion verdàtrc; bec brun foncé; tarses noirs.

Longueur totale, 0'",23.

Habite le Brésil, le Paraguay.
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5""- GENRE. — COIFFE-JAUNE. CHRYSOMUS. (Clienu et 0. Des Murs, d'après Montbeillard;

Swainson, 1837.)

Xîuoc;, or, doré; 00)1*7, corps {corps jaune d'or).

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

lice h pchic de la longueur de la iclc, conique, ncntamnnl pas, ou à peine, les plumes du front.

Narines basales, latérales, nues.

Ailes médiocres, subobtuses; la première rémige plus courte que la seconde; celle-ci vnpeu moins

que tes troisième et quatrième, qui sont les plus longues.

Queue médiocre et arrondie. »

Tarses de la longueur du doigt médian, assez minces; doigts longs; ongles peu courbés et courts.

Fi;î 222. — Chnjsomus icteroceplialus Fig. 223. — CAri/jorniis icterocephalui.

Ce genre renferme Irois espèces. Nous figurons le Coiffe-Jaune frontal.

Cuilïc-jaunc IVontal.

Ces Oiseaux vont quelquefois en bandes nombreuses, qui se réunissent communément avec des

troupes formées par des Oiseaux d'autres espèces, et ils font entendre tous à la fois un ramage qui

n'est point désagréable. Ils approchent des habitations champêtres pour y clierclier de la viande. Un

de ces Oiseaux, trouvé dans les marais, vécut fort gaiement en rage, où il mangeait du mais con-

cassé. (D'Azara.)
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COIFFE -JAUiNE A TÉTE JAUNE. CUttYSOSWS FLAVVS. (Gmelin, Gray.)

Joues, dessus du cou et du corps, queue et ses couvertures supérieures, ailes et leurs grandes cou-

vertures, et jambes sur leur plan extérieur, noirs; tout le reste du plumapre et côtés du cou d'un beau

jaune pur, excepté le front et le devant du cou, qui sont orangés; iris brun-roussàtre.

Longueur totale, 0"',2i.

Habite l'Amérique méridionale, le Paraguay, Buenos Ayres.

CINQUIÈME FAMILLE. — ICTÉRINÉS ou GAROUGAS.

Swainson, en créant celte coupe, qui est la quatrième et dernière sous famille de ses Slnrii'nlœ, la

composait des genres suivants :

1° Cassicus, Dandin; 6" Agelaitts, Vieillot;

2° Xanllioniis, Cuvier; 7° Leislcs, Vigors;

3° Iclerus, Drisson; 8° Mplotlinis, Swainson;

4° Chrysomiis, Swainson: 9" Slimtclla. Vieillot.

5° DoUchontjx, Swainson;

Il est évidenl qu'ainsi connue, cette famille, en raison même de la disparité des mœurs des Oiseaux

qui la composent, demandait à être fractionnée.

M. Gray a commencé cette œuvre en lui empruntant les élémepts de sa famille des Agetaimc, ne

laissant plus pour les Icleritiœ que les genres :

\ " Cacicus;

2° Icterus;

5' Xanlliornus;

4° Yphanle.i.

M. Ch. Bonaparte, dans son Conspectiis, est revenu au système de Swainson, et, tout en conser-

vant ses neuf genres, a ajouté ceux qui suivent :

1° Ctijpiclcrus, Ch. Bonaparte; C" Xanthoccplialns, Ch. Bonaparte;

2° Ocijalus, Waîerhouse; 7° Gijmnomijslax, Reichenbach;
0° Cassiculiis, Swainson; 8" Pendnlinus, Vieillot;

A' Amblyrhamplius, Leach. 9° Q/Wo/C5, Reichenbach;
5° Triipialis, Ch. Bonaparte;

ë

élevant ainsi le nombre des genres à dix-huit.

Depuis et dans son nouveau travail, que nous sommes heureux de pouvoir reproduire sur ses noies

manuscrites, cet auteur, tout en conservant entièrement cette sous-famille, lui a d'abord fait subir

quelques modifications, en en retranchant les genres Mololhrus et Cijrlotes et y rajoutant les genres :

i° Areiplamts, Cabanis;

• 2° Pedotribes, Cabanis;

5° Ambhjccrciis, Cabanis;
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ce qui en fait monter le nombre à vingt. Puis il a senti la nécessité de la subdiviser: il vient donc d'en

faire trois sections, sous les i oms de :

1 Cassiccœ;

2" Iclerco;

5" AgelaiiniV,

dont les seconds ne renferment que les six genres :

r Icleriis; 4° ïpliantes;

2° Xanthornus: h° Xanlholonms, Cabanis;

5° Pemlulinns; (')" Gyninoniijstax.

les Slurninœ Xanihorntnœ du docteur Reidienbach ne font que reproduire les Jclerinœ de

Swainson.

Nous réduisons les Iclorinés à quatre genres :

i° Carouge [li tcrus];

2' Cul-Jaune (Xanthornus);

5° Baltimore
(
l'^)/(«H/(',s-

;

A° Gijmnomijsldx.

D'accord en cela avec deux excellents observateurs, D'Azara et M. D'Orbigny, nous adoptons, con-

tre l'usage, le nom français de Carouge pour reproduction du nom latin Iclcrtis, que nous serions

presque tenté de supprimer, s'il n'était le plus ancien des noms Xanthornus et Pcmlnlinus. Nous

eussions même peut-être adopté ce dernier pour remplacer la dénomination de Brisson; mais il nous

est trop démontré que Vieillot n'a imaginé ce nom que pour éviter toute confusion entre celui de Ictc-

rus et celui de Icteria, qu'il venait ule créer et de mettre dans sa famille des Tisserands; sans cette

nécessité et le désir de maintenir son nouveau genre Icteria, nul doute qu'il eût renoncé à toute

création nouvelle pour la substituer au mot Icterus.

Par contre, nous avons renvoyé la dénomination de Troupiales aux Agelatus et autres genres sem -

blables.

Cette division résulte forcément des mœurs différentes des Oiseaux que nous rangeons sous cha-

cune de ces dénominations de Troupiales et de Carouges, différences qui sufiisenl pour en justifier

la division en deux familles.

Les Carouges, en effet, ainsi que le dit M. D'Orbigny, ne sont que des Caciques qui n'ont pas le

front entamé par le bec; de même que ceux-ci, ils sont plus amis des bois et suspendent toujours

leurs nids aux arbres, ce que ne font jamais les Troupiales, qui sont souvent à terre et nichent dans

les grandes herbes et les halliers

1^' GENRE. — CAROUGE. ICTEIiVS. Brisson.

IxTspo;, qui a l:i jaunisse, qui e^l j mnc.

CARACTKHES GÊNtRlQUES.

Bec conique, de lu lonfiucur de la tête; h sommet étroit et non dilaté h la base, <jui entame les

plumes du front; h pointe aiguë et comprimée sur les côtés de la mandibule inférieure.

Narines basâtes, latérales, de forme ovaknre et en partie close par une nwmbraiie.

Ailes allongées, amples, subobtuses; a première rémige plus courte (pie la seconde, celle-ci un

veu moins longue que la troisième et la quatriènn\ qui sont les jibis longues.

Queue allongée, arrondie, et trcs-élugéc sur les côtés.

Tarses de la longueur du iloigl médian, fortement scutellés; doigts latéraux courts; pouce et S(m

.•tujle forts.
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Ce genre renferme dix csptVes. ÎSoiis figurons le Carougeà gorge noiic.
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Fig. 2'2Ô — /dénis Jamacaii. Fig. 2'20 — Iclemx Jamacaii.

Ces Oiseaux doivent avoir des mœurs très-sociales, puisque l amour, qui divise tant d'autres socié-

tés, semble au contraire resserrer les liens de la leur. Bien loin de se séparer deux à deux pour s'ap-

parier et remplir, sans témoins, les vues de la nature sur la multiplication de l'espèce, on en voit

quelquefois un très-grand nombre de paires sur un seul arbre, et presque toujours sur un arbre fort

élevé et voisin des habitations, construisant leurs nids, pondant leurs œufs, les couvant et soignant

leur famille naissante.

Ces nids sont de forme cylindrique, suspendus à l'extrémité des bautes branches, et flottant libre-

ment dans Pair; en sorte que les petits nouvellement éclos y sont bercés continuellement. Mais des

gens qui se croient bien au fait des intentions des Oiseaux assurent que c'est par une sage défiance

que les père et mère suspendent ainsi leur nid, et pour mettre la couvée en sûreté contre certains

animaux terrestres, et surtout contre les serpents.

On met encore sur la liste des vertus du CaroïKjc la docilité, c'est-à-dire la disposition naturelle à

subir l'esclavage domestique, disposition qui se rencontre presque toujours avec les mœurs sociales.

(GuÉNEAO De Montdkillard.)

Catesby nous apprend, en effet, que ces Oiseaux s'apprivoisent aisément, et qu'on les met volon-

tiers en cage à cause de leurs gentillesses.

« Un Carouge que je nourris' depuis cinq ans, dit Mauduyt, me met en état de confirmer l'asser-

tion de Catesby. Cet Oiseau est aussi familier qu'intelligent; il connaît la voix de ceux qui le soignent

ou qui le caressent souvent, et il y répond ou en y accourant, ou par un petit sifflement; il descend

d'un second élage à la voix d'une femme qui a coutume de lui donner à manger; il la suit dans un

jardin sans paraître tenté de prendre son vol, et, s'étant échappé sur le toit de la maison, il vola

dans le jardin vers cette même femme aussitôt qu'elle l'appela; il a des gestes mimes et des postures

très-singulières : il s'incline et il baisse la tête, comme si on lui eût appris à saluer; puis, il se re-

dresse, et, hérissant les longues plumes de sa gorge, il fait entendre une sorte de sifflement; il pro-

voque toutes les personnes auprès desquelles il peut atteindre, il les agace par des coups de bec. On

peut le manier de toutes les façons, et jouer avec lui de la même manière qu'on a coutume de le faire

avec un petit Chien; il ne se rebute de rien, et l'on est toujours obligé de le renfermer pour mettre

fin à ses jeux; renversé sur le dos, il se défend en jouant du bec et des pieds comme le Chien qui

mord doucement son maître, et repousse sa main avec ses pattes. Nous n'avons aucun Oiseau qui de-

vienne aussi familier, et le Perroq'iel, qui l'est le plus, ne l'est pas autant; je le nourri? de mie de

pain trempée dans du lait, de- soupe, et, en général, il s'accommode de tout; il est très friand de

sucre; sa voix est haute, glapissante et désagréable; il y a lieu de croire qu'il eût appris à parler;

il répèle le mot de Coco, du nom que lui a donné la personne qui le soigne.

« Un Oiseau de la même espèce, que j'ai vu chez M. le marquis de Montmircil, était aussi familier

que le Trouiiiale d'après lequel je donne ces notes; il agaçait de même les personnes qui l'appro-

chaient, et il exécutait les mêmes gestes ou les mêmes jeux. Celte familiarité et ce caractère sont
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donc, d'après ce que nous apprend Catesby, des facultés propres à l'espèce, et le Cnrouqe ne les

perd point étant transporté en Europe, comme le prouvent les deux exemples que j'ai cités; cet Oi-

seau est d'ailleurs tres-facile à transporter, puisqu'il est naturellement fort famillier et très-aisé à

nourrir. Ce serait donc un des Oiseaux que, d'après ces raisons et ses habitudes aimables, les voya-

geurs devraient nous apporter de préférence. » {Encyc. mélliod.)

Ce vœu de Mauduyt s'est en partie réalisé, car les Carouges, et surtout l'espèce commune, com-
mencent à se répandre chez les oiseliers; le Muséum d'histoire naturelle de l'aris en possède même
un dans sa faisanderie qui paraît faire assez bon ménage avec ses compagnons de captivité.

CAROUGE DORi;. ICTEItUS AUltATUS. (Dubus.)

D'un jaune d'or; 'gorge, ailes et queue noires; petites couvertures alaires jaune foncé, les moyen-

nes ainsi que les rémiges bordées de blanc.

Habite le Yucatan.

-2"" GENRE. — CUL-JAUNE. XANTIIORNUS. (D'après Montbeillard; Cuvier, 1800.)

HavOi;, jaune; covi;, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bi-c (le la biuiiienr de la tête, Iccjcrcment courbé de .sa base à la pobilc; mandibule inférieure

moins élevée que la supérieure.

Narines basales, latérales, p rcécs dans une membrane ovalaire.

Ailes médiocres, subobluses; la première rémifie plus courte que la secomie : celle-ci presque

égale aux Iroisicmc et quatrième, qui sont les plus longues.

Queue assez longue, ample et arrondie.

Tarses de la lon(]uenr du doiçjl médian, fortement scutellés; doiyls latéraux médiocres, le pouce

vigoureux, et presque aussi long que le doigt médian, son ongle le plus fort et le plus grand de

tous.

Fig. 227 — Xanlhormis chrysoceplialus.
'

Nous comprenons dans ce genre le genre Pendulinus, Vieillot, et nous y comptons vingt-cinq

espèces, dont cinq mal déterminées. Nous figurons le Cul -Jaune mélauoptère.

Les Culs-Jaunes construi^^ent des nids tout à fait singuliers. Ainsi, si l'on coupe un globe creux en

quatre tranches égales, la forme de l'une de ces tranches sera celle du nid des Culs- Jaunes : ils sa-

vent le <:oudre sous une feuille de bananier, qui lui sert d'abri, et qui fait elle-même partie du nid;

le reste est composé de petites fibres de feuilles. D'autres espèces, entre autres le Cul-Jaune ordi-

naire, suspendent leurs nids en forme de bourses à l'extrémité des |)etites branches, comme les
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Troiipialcs; mais on assure que c'est aux branches longues et dépourvues de rameaux des arbres qui

ont la téte mal faite, et qui sont penchés sui*unc rivière; on ajoute que, dans chacun de ces nids, il

y a de petites séparations où sont autant de nichées; ce qui n'a point été observé dans les nids des

Troupiales. (Guéneau De Montbeillard.)

Mais, comme le dit fort bien Mauduyt, ces fails paraissent avoir besoin d'élre confirmés.

Le Cul-Jaune esclave place son nid au sommet des palmiers et le suspend aux feuilles; ce nid est

composé souvent de crins de Cheval, mais aussi de fils formant le tissu qui enveloppe le coco ordi-

naire; ils sont ariistemcnt entrelacés, de manière à former une bourse oblongue, dans la partie infé-

rieure de laquelle les œufs sont déposés. Cet Oiseau se lient ordinairement près des maisons, dans

la campagne, se perche plus volontiers sur les palmiers, où il fait entendre un sifflement assez agréa-

ble pour qu'on cherche à en utiliser la voix, en l'élevant en cage, où il apprend f;\cilement à chanter

certains airs. Toujours en troupes nombreuses, il va quelquefois à terre, préférant néanmoins se

percher et chercher sur les arbres méme.s sa nourriture, qui consiste en fruits, en graines diverses,

ft quelquefois en oranges. (D'OnmcNY, Histoire de Cïiba.)

Le nom de Bonana, donné à Tcspèce type, lui vient de la préférence que, selon Catesbv, cet Oi-

seau donnerait aux fruits d'un arbre ^insi appelé.

Ces Oiseaux habilent les bois et chantent assez agréablement. Ils se nourrissent d'Insectes et de
Vermisseaux; car on en a trouvé des débris dans leur estomac ou gésier, qui n'est point fort niuscu-

leux. Leur foie est partagé en un grand nombre de lobes, et de couleur noirâtre. (Gué.neau De Mont-

nEILUhD.)

CUL-J.\UNE A TÈTK D'OR. XAWnORWS AVRICAPILLUS. (Cassin, Clienii cl 0. Des Murs.)

D'un jaune foncé, tournant à la couleur d'or orange sur la létc; face, gorge, poitrine, dos, queue
et ailes, d'un noir profond : celles-ci largement bordées de jaune.

Habite le Mexique.

3"'* GENRE. - BALTIMORE. YPHANTES. (Vieillot, 18IG.)

VçavTYi;, tisserand.

CAR.\CTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lomjJteur de la tête, droit, pohjcdre, entier, un peu grêle, acuminé; mandibule supé-

rieure prolongée en pointe dans les plumes du front.
•

Fig. 228 — Yphantes Baltimore. Fig. 229. — Yphanles ttallimore.

Narines basales, latérales, à ouverture ovaluire protégée par une membrane.
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Ailes allongées, siibaigiiës; la première rémige un peu plus courlc que In seconde : celle-ci avec

la troisième les plus longues. •

Qu tœ ample et presque carrée.

Tarses faibles, trapus, de la longueur du doigl médian; doigts et ongles courts.

Ce genre ne renferme que cinq espèces, dont une douteuse. Nous figurons le Baltimore de

Rullock.

L'espèce type du genre, et qui lui a donné son nom, est un grand consommateur de baies succu-

lentes; il fréquente les jardins, les cultures, ne craint pas d'approcher des habitations; on le voit

même dans les villes, emportant ce qui se trouve à sa convenance-, soit pour la construclion du ber-

ceau de sa progéniture, soit pour sa nourriture ou'celle de ses petits. Fil, chanvre et matières ana-

logues, soie, crin, tout fdament d'une force suffisante est un butin qui le tente^au point de lui faire

quelquefois négliger le soin de sa propre sûreté, et qui excite souvent de irès-vifs débats entre les

pillards de cette espèce. En effet, des nids d'un volume assez considérable, attachés à l'extrémité

d'une branche flexible, et qui doivent résister aux plus violentes secousses des vents, ont besoin de

ligatures fortes, élastiques, ce qui indique la nature des matériaux propres à les faire. 11 fut un temps

où les constructeurs n'avaient à leur disposition que les végétaux indigènes et quelques dépouilles

des animaux du pays : depuis l'arrivée des Européens et les importations qu'ils ont faites, l'industrieux

Raltimore est devenu plus difficile sur le choix des matières qu'il fait entrer dans ses chefs-d'œuvre;

les apprentis se contentent ordinairement de ce qui tombe sous leurs griffes ou leur bec, pourvu

qu'ils puissent en tirer parti, et que le but de leur pénible travail soit atteint passablement; les maî-

tres de l'art sont plus exigeants, et n'épargnent ni recherches ni fatigues pour se procurer des maté-

riaux dont l'excellence leur soit bien connue. Ces différences, bien constatées entre les nids de di-

vers individus de cette espèce d'Oiseau, attestent que l'instinct des animaux est susceptibje de quel-

ques progrès, au moins entre des limites plus ou moins rapprochées, que l'expérience est réellement

une institutrice universelle, et que l'homme n'est pas le seul qui sache profiter de ses leçons. Quel-

ques-uns des nids suspendus dont il s'agit étonnent par leur extrême perfection, et d'autres laissent

apercevoir des traces de négligence ou de maladresse; on attribue ces derniers à de jeunes Oiseaux

encore inhabiles, et les plus parfaits à la maturité de talents exercés par une pratique de plusieurs

années. Au printemps, époque des travaux de ces architectes ailés, les ménagères veillent soigneuse-

ment à la conservation du fil et des matières filamenteuses dont la préparation exige qu'on les ex-

po.se à l'air : les voleurs sont aux aguets, et ne manquent point d'audace.

Ce nid est plus solide qu'un simple feutrage, parce qu'il est entremêlé de fibres longitudinales qui

s'opposent à toutes déchirures. La capacité intérieure est mesurée pour une jeune famille de quatre

ou cinq petits, outre le couple qui leur a donné la vie. Une ouverture latérale est prolongée au de-

hors par un tube d'environ un demi-pouce- de longueur, et celui-ci est fortifié ù son extrémité par une

•espèce de bourrelet. Le diamètre de cette ouverture n'excède pas les besoins d'une communication

lii)re et prompte, et une sorte de porte la ferme, s'ouvrant également en dedans et en dehors, comme

dans le nid de la petite Mé.sange d'Europe, il faut avouer que les précautions ne pouvaient être pous-

sées plus loin. Plusieurs sortes d'arbres reçoivent le dépôt de ces habitations en l'air; il paraît que,

pour d'assez bonnes raisons, les arbres fruitiers sont préférés à ceux qui n'offrent point d'aliments

autour de l'habitation. Mais, dans les villes, des considérations d'une autre nature et d'une grande

importance fixent le choix de l'Oiseau; c'est aux branches des peupliers très-élevés qu'il attache sa

petite maison balancée par les vents. Du haut de cet observatoire, il découvre plus promptement ce

qui peut lui être utile ou nuisible, toujours prêt à mettre ces avertissements à profit. (Magasin pit-

toresque, 1837.)

Ce nid, dans tous les cas, est ordinairement soutenu par deux petits rejetons qui entrent dans ses

bords.

BAI.TIMORE COSTOTOI.T. Yl'IIANTES COSTOTOLT. (Gmelin, Cli lionaparlo.)

riumage d'un beau jaune un peu safrané en dehors et noirâtre à la base des plumes; dessus du
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corps d'un jaunâtre terne, avec la gorge, les ailes et la queue noires, excepté les grandes couver-

tures sus-alaires, qui sont terminées de jaunâtre; bec noirâtre; pieds et ongles noirs.

Longueur totale, 0"',25.

Habite Gayenne.

4"'^ GENRE. - GYMNOMYSTAX. GYMNOMYSTAX. (Reichenbach
)

ruiAvc;, nu; p.uaraE, rnouslaclif, figure

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Icle, acuminé, h sommet renflé au-dessus des narines et cntamanl les

plumes du front.

Narines percées dans une membrane épaisse, basales, latérale.

Ailes allongées, subobtuses; les trois preinici cs rémiges régulièrement élagées, les troisième cl

quatrième les plus longues.

Queue médiocre, ample et arrondie.

' Tarses vigoureux, de la longueur du doigt médian; doigts allongés, surtout le pouce et son

ongle.

Fig. 230. — Cymnomt/srax. Fig. 231 . — Gymnomijstax.

Le caractère le plus remarquable de ce genre est d'avoir le tour des yeux et la base mandibulaire

recouverts d'une peau nue.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, confondue jusqu'à ce jour avec les Troupiales; c'est

le Gynnnomystax du Mexique, que nous figurons.

GYSINOMYSTAX l)U MEXIQUE. GYMNOMYSTA.X MEXtCAMS (Linné, Rcicliculjacli
)

Sommet de la tête noir; reste de la tête, cou et tout le dessous du corps, d'un beau jaune; dos, crou-

pion, couvertures du dessus de la queue, noirs; couvertures et pennes des ailes également noires,

mais avec les plus petites couvertures et les plus grandes bordées de blanc jaunâtre; un léger trait

de même couleur au bout des pennes moyennes des ailes et de quelques-unes des grandes; queue

noire; bec et pieds noirs. (Mauduyt.)

Longueur totale, 0'",25 à 0'»,28.

Habite le Brésil et Gayenne.

27



210 HISTOIRE NATURELLE

SIXI^E FAMILLE. — CASSIGINÉS ou GASSIQUES.

Nous avions déjà composé cette famille, à l'instar de IVAzara. à qui en revient tout l'honneur, lors-

q'ie nous avons reçu de M. Ch. Bonaparte l'obligeante communication de son nouveau travail; nous

persévérons plus que jamais dans cette idée, maintenant que nous nous voyons presque du même sen-

timent que le savant ornithologiste. Car les éléments de notre famille sont, à peu de chose près, les

mêmes que ceux de la première section qu'il a établie dans ses Icterinœ, sons le nom de Cassiceœ,

dans lesquels il fait entrer les genres :

1° Cliipicterus, Ch. Bonaparte; 4° Cassiculus, Swainson;

2° Ocynlus, Waterhouse; 5° Arc'iplamix. Cabanis.

5° Cnssicus, illiger;

Nous n'y voyons place que pour deux genres, dans lesquels nous confondons ceux qui précèdent;

l e seront les genres :

\° Cassique (Casxicus);

2° Ocyale {Ocyalns);

auxquels s'applique ce que dit D'Azara de ses Yapus, qui ne sont autres que les Cassiques, et qu'il

décrit immédiatement à la suite de ses Pics (Cyanocoraxi

.

Le mot Yapu signifie mensonge, et les Guaranis en ont fait le nom de la première espèce {Cassicus

crislatiis) d'une famille d'Oiseaux, que quelques-uns mettent au nombre des Pics, et que d'autres

rangent parmi les Troupiales.

... En effet, la forme de leur corps, leur physionomie, leur face et leur tête, les rapprochent des

Troupiales. D'un autre côté, ils ont le corps plus long et moins épais, la physionomie plus vive, la

face plus rétrécie, la fête plus petite, k bec osseux, beaucoup plus comprime sur les côtés, plus long

et plus épais que célui des Troupiales; la base du bec plus ou moins élevée que le crâne à son inser-

tion, mais sans l'enfoncement qui se remarque à la base du bec des Troupiales, et la pointe aplatie,

comme si on lui eût donné en dessus un petit coup de marteau; enfin, le plumage moins serré, moins

couché et moins ferme que celui des Troupiales.

Les Yapus m'ont paru aussi montrer plus de vigueur dans leur vol, de vivacité dans leurs mouve-

ments, de défiance et de ruse, lis diffèrent principalement des Troupiales en ce qu'ils ne sortent

point des bois pour entrer dans les campagnes découvertes, qu'ils cherchent sur les arbres ou sur la

terre les Vers dont ils se nourrissent, et en ce qu'ils mangent aussi, sans doute, plusieurs espèces de

fruits, ils ont le pied, les doigts et les ongles robustes. Ils se tiennent tranquilles dans les bois; ils

ne font qu'y sautiller comme les Pics, et ils n'y courent pas comme les Troupiales. La femelle dépose

les fruits de leurs amours dans une bourse suspendue à une branche, dans laquelle les petits sont

continuellement balances. H n'y a point de dissemblance sensible d'un sexe à l'autre. Quoique les

Oiseaux de la première espèce (Cassicus cristatus) se rassemblent quelquefois en troupes assez nom-

breuses, je n'ai jamais rencontre ceux des autres espèces que par paires. {Voy. au Parag.)

i" GENRE. - CASSIQUE. CASSICUS. (Illiger, 1811.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec aussi long ou pins long que In lele, de forme exacteinenl conique, se déprimant successive-
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ment pour finir en poiiUe mousse; sa base entamant les plumes du front par un disque circulaire

formant bourrelet.

Narines basales, latérales, percées dans la substance même du bec.

l-'lg. 252. — Cassicui cristatus.

Ailes allongées, subobtuses; les trois premières irmiçies régulihrenient élagées; les troisième cl

(juatrirme les plus longues.

Queue ample, élargie, élagée.

Tarses et doigts robustes, les premiers de la longueur du doigt médian, garnis de semelles très

épaisses; h bords élevés; ongles très- forts, très-rccourbés; celui du pouce encore plus prononcé.

Fig 233 — Cassicu.'. crislatus.

La plus grande partie des espèces a le sommet de la tête orné de sept à huit plumes allongées, fi-

liformes, formant huppe, caractère qui a suffi pour engager Swainson à diviser les Cassiqucs en deux

genres, Cassicus et Cassiculus, admis par M. Ch. Bonaparte et que nous confondons ensemble. Nous

figurons le Cassique yuracarès.

Le Cassique huppé, type du genre, n'est pas commun, et je ne l'ai pas vu, dit D'Azara, au delà du

vingt-sixième degré de latitude. Lorsqu'il fait entendre son cri, ce qui lui arrive très-rarement, il est

perché sur une branche inclinée, le corps allongé, la tête basse, les ailes ouvertes et vivement agi-

tées: et son cri, que je ne puis exprimer, est très-extraordinaire et assez agréablement varié.

Les Cassiques se tiennent pour l'ordinaire seuls ou par paires. On en voit quelqu(^fois des troupes

de cent qui volent et travaillent de concert, battent des ailes par temps uniformes, s'élèvent assez

haut et se posent quelquefois à la cime des arbres. J'ai rencontré jusqu'à six de leurs nids sur le même
arbre; je ne sais si cet instinct de nicher pour ainsi dire en commun vient de ce qu'ils n'ont pas de
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alousie entre eux, ou de ce que les arbres qui leur conviennent pour y placer leurs nids sont rares.

Ils choisissent ceux qui sont à la lisière des bois, dont la tige est lisse et droite, qui ont trente ou

trente-six pieds au-dessus du sol, des branches horizontales, rameuses et pas trop rapprochées les

unes des autres; c'est à l'extrémité de ces branches et très-loin de la tige qu'ils suspendent leur nid,

dont voici la construction. Le mâle et la femelle entrelacent ou attachent des biins d'écorce de ca-

racjuola (espèce d'aloès), des petits joncs et beaucoup de filaments noirs, absolument semblables aux

crins des Chevaux et qu'une plante produit. Avec ces matériaux, ils forment une bourse ou poche Ion

gue de trente-six pouces (un mètre) et large de dix à sa partie inférieure, qui est liémispiiérique:

l'entrée est vers le haut, et le fond est garni d'une couche épaisse de grandes feuilles sèclies de l ar-

bre même. L'on assure que les Cassiques produisent trois petits qu'ils nourrissent de Vers; lorsqu ils

sont adultes, ils mangent beaucoup d'oranges et d'ananas. [Yoif. au Puracj.)

, En dessus, d'un brun roux châtain plus foncé sur le derrière de la tête, plus clair et passant au

vert-olive sur la partie frontale; gorge et poitrine d'un jaune plus ou moins olivacé, changeant un

peu en gris sous la gorge; ventre mêlé de châtain et de jaune olivâtre; aile à première rémige noire;

(es deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième ayant à leur bord externe, et au tiers de

leur longueur, une bande jaune allant en s'éclaircissant et s'élargissant de la deuxième à la sixième;

les grandes couvertures des ailes ayant, du côté du bord interne, une bande rousse châtain, puis une

autre d'un jaune olivâtre, avec leur baguette ou tige noire; queue jaune, à l'exception des quatre

pennes médianes et du bord externe de la première penne latérale, qui sont d'un brun verdâlre foncé;

lorums et bords des paupières noirs.

Longueur totale, 0"',295.

Habite l*cbas sur le haut Amazone.

Fig. 234 — Cassique yuracarès.

C.\SSIQUE D'OSERY CASSICUS OSERYI (Oeville, 1819.)

2'« GENRE. - OCYALE. OCVALUS. (VVaterhouse. 1840.)

n/.'jaXcç, rapide au vol.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus loncf que la tète, à mandibule supérieure arrondie à la base, emboîtant lu moitié du
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dessus de la tête et la recouvrant en forme de casque, au lieu d'entamer simplement les plumes du

front.

Narines percées en fente ovalaire dans la substance même du bec, presque sur le bord mandibu-

laire et h la base même de la commissure.

Ailes allongées, subaiguës; à deiucième et troisième rémiges les plus longues, atteignant l'extré-

mité de la queue

Queue allongée, comme bilobée, c'est-à-dire très-échancrée au milieu et étagéc sur les côtés.

Tarses, doigts et ongles comme dans le genre Cassique.

Cinq ou huit plumes allongées, filiformes, terminant rocciput en forme de huppe.

Nous réunissons à ce genre le genre Ghjpicterus de M. Ch. Bonaparte.

Deux espèces de l'Amérique méridionale. Nous figurons l'Ocyale de Wagler.

OCVALE .\ LARGE BEC. OCrAI.US LATinOSTllIS. (rfwain.son. Cli. Bon^iartc.)

En entier, noir avec des reflets pourpres sur le corps, vert bronzé sur les ailes; téte et nuque tein

tées de marron; queue jaune, à l'exception des quatre reclrices intermédiaires, qui sont toutes noi-

res, les autres étant seulement terminées de cette couleur; bec pâle.

Longueur totale, 0"',28 à 0",30.

Habile au Brésil, Papayan et Pebas.

fig. 235. — Ocyale de Wagler.



214 HISTOIRE NATURELLE.

QUATRIÈME TRIBU. - PHOCÉIDÉS.

Jusqu'en ces derniers temps, les Tisserins et les Oi-seaux de l'Afrique et de l'Inde qui les avoli^i-

nent ont élé, sous le simple titre de famille ou de sous-famille, compris dans la tribu desFringillidés.

Cependant, avec le progrès de la science et après la division faite et acceptée des Sturnidés en Étour-

neaux et en Troupiales, ou, pour mieux dire, en Sturninés et en Ictérinés, il était difficile de ne pas

reconnaître que, sous le rapport de Tensemble des mœurs, il y avait une division identique à faire

dans la nombreuse tribu des Fringilles. C'est ce qu'a parfaitement compris M. Ch. Bonaparte, qui

vient de donner l'exemple de cette distinction en formant de ces Oiseaux deux groupes; l'un, sous le

nom de Ploceidce, pour les anciens Tisserins et les Veuves, etc.; et l'autre, sous le nom de l'rinqU-

lidœ, pour le surplus^es anciens Fringilles.

En établi.ssant les Plocc'ulœ comme famille, l'auteur que nous citons les a constitués en trois sous-

familles que nous conservons, et qui sont :

1° Ploceinœ, pour les Tisserins;

2" Viduinœ, pour les Veuves et les Oryxs;

5° Eslrddinœ, pour les Bengalis, Sénégalis, etc.

PREMIÈRE FAMILLE. - PLOCÉINÉS ou TISSERINS.

On peut appliquer à cette famille les reflexions de Lesson au sujet de la coupe des Passereaux qu i!

décrivait sous le nom de Tisserins :

En démembrant le genre Fringilla de Linné en plusieurs sous-genres, Cuvier (après Dandin) a

proposé, comme première division des Moineaux, les Tisserins, adoptés déjà par Vieillot et classés

dans son -ordre des Sylvains et dans la famille des Tisserands. M. Temminck a aussi reconnu ce

genre, qu'il place dans son quatrième ordre, les Granivores", à la suite des Tangaras et avant les

Becs-Croisés. Linné et Latliam ont décrit les espèces qu'on doit réunir sous ce nom dans les genres

Gros-Bec, Troupiale et Loriot; et il est en effet fort difficile de les isoler des Oiseaux de ces genres,

avec lesquels elles se confondent par des nuances insensibles et graduelles. Ce qui isole nettement les

Tisserins des Troupiales, suivant Cuvier, c'est que les premiers ont la commissure de leur bec droite,

tandis qu'elle est recourbée chez les seconds. [Conipl. de Buffoii, 1808.)

Swainson avait reconnu, dès 1837, que presque tous ces Granivores des parties chaudes de l'an-

cien monde différaient de ceux du nouveau par la forme de leurs ailes, à première penne bâtarde,

très-courte; tandis que, chez les autres, celle première penne est beaucoup plus développée, et sou-

vent presque aussi longue que la suivante, et n'en faisait qu'un seul genre, Ploceus, véritable équi-

valent d'une sous-famille, puisqu'il le divisait en quatre sous-genres dans Tordre suivant :

1° Vidua, Cuvier;

2° Etiplccles, Swainson;

S" Ploceus, Cuvier;

4° Symplccles, Swainson.
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De ce genre ainsi divisé, M. Gray le premier érigea les Tisserins en une sous-faniillc, sous le nom

(le Ploceinœ, qu'il plaça en tête de ses Fringillidœ et dans laquelle il comprit les genres :

1° Texlor, Temniinck; 6° Nigrita, Strickland;

2" Yphantornis, Gray; 1° Plocepasscr, Smith;

o" Sijcobius, Vieiliol; 8° Vidun;

A" Ptoceus; 9° Citera, Gray.

5» Pliilela-rttx, Smith:

M. Cabanis, profitant de ces observations antérieures, a cru pouvoir séparer en une famille dis-

lincte, sous le nom de Ploceulœ, toutes ces espèces des climats chauds de l'ancien continent de celles

des climats tempérés de l'ancien monde, qu'il laisse alors dans sa famille des Frhufillidœ. Il eut

donc l'heureuse idée, en 1847, de séparer de la famille (ou tribu) des Frinj^illidés, pour en former

une nouvelle famille sous ce nom de Ploccidœ, non-seulement :
1° tous les Tisserins {Ploccits) et

les genres qu'on en a démembrés; 2" toutes les Veuves (Vidiia) réunies aux Oryxs, double réunion

que nous avons conseillée il y a longtemps; mais aussi, 3° tous ces jolis petits Granivores connus et

désignés anciennement par les noms de Sénégalis et Bengalis, et beaucoup d'autres encore particu-

liers à l'ancien monde, l'Europe exceptée. (De L/v Frf.snave, Rev. et Mag. de zooî., 1852.)

Ces idées ont dirigé en partie le docteur Reichenbach dans sa méthode; mais, ne tenant aucun

compte de la division géographique, il a composé ses Fringillidœ ploceinœ des genres suivants :

1° Pholidocoma, Reichenbach; 17° Ammudronmx, Swainson;

2° Philctœnts; 18° Colarniculus, Ch. Bonaparte;

Z° Jgrophilus. Sv/arnson; Ploceus;

4* Amadina; 20° Sjimplecles, Swainson;

h° Qnelca, Reichenbach; 21° Texlor;

6° Padda. Reichenbach; 22° Yphantornis;

7' Main. Reichenbach; 25° Sijcobius;

8° Nigrila; 24° Euplectes;

9° Erytlirura, Swainson; 25" Pentlietria, Cabanis;

10° P///e/ia, Gould; 16° Orynx;

W" Etnblcma, Gould; '21° Tclrœnura;

12° Spermophaga, Swainson, 28° Chera;

Loxops; Id" Vidua;

14° Cac/ornis, GouKl: Z0° Sieganiuiu, Reichenbach;

15° Ceriidea, Gould; 31° Tiaris, Reichenbach;

16° Tardivola; 32° Paroaria, Ch. Bonaparte.

C'est en profitant avec plus de mesure et de saine critique du beau travail de M. Cabanis que

M. Ch. Bonaparte, adoptant la fiimille des Ploccidœ de M. Cabanis, l'a divisée d'après lui en trois

sous-familles :

i° Ploceinœ;

2° Viduinœ;

5° Estreldinœ;

puis, remaniant complètement la première de ce que l'avait faite M. Gray, il a remplacé le genre Tex-

lor par le |;enre Alecto, Lesson; formé un genre Texlor, à lui propre, aux dépens des genres Yphan-

tornis et Ploceus, qu'il n'en a pas moins conservés dans une certaine limite; et, renvoyant les genres

Vidna et Chera dans sa seconde sous-famille, a ajouté aux genres restants du méthodiste anglais

ceux-ci :

1° Nelicurvus, Ch. Bonaparte;

2° Sporopipes, Cabanis;

5° Qitelen, Reidienbach;

4° Fondia, Reichenbach.
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Presque à la même époque, dans l'ignorance où il était de la publication , du Compecliis, M. De

La Fresnaye, à la suite d'un savant article (liev. et Magus. de zooL, 1850), composait ainsi cette fa-

mille :

i" Texlor; 4° Passer, Rrisson;

2" Ploceus; 5° Vidua;

3° Plocepasscr; 6" Vidcstielda, De La Fresnaye;

la réduisant de cette manière à six genres, que nous restreignons aux quatre premiers pour reporter

les deux derniers dans une autre famille, et en y ajoutant le genre PInlelœrus de Smith, pour le Tis-

serin républicain, et les genres :

\° Nif/rila;

2° Quelca.

Ce nom de Tisserin vient du grec nxoxEû;, tisserand, parce que les Oiseaux qui composent cette

famille tissent leurs nids avec le plus grand art. Cet instinct ne leur est point exclusivement propre,

puisque la plupart des Fringilles et des Loxies le partagent; et cette particularité de mœurs est peut-

être ce qui établit entre eux les rapports les plus intimes et les plus naturels. Les Tisserins lissent

donc, ainsi que l'indique leur nom, le nid qui doit être le berceau de leur famille, avec la soie, la

laine et tout ce qu'ils peuvent se procurer, même les herbes menues. Ces nicfe, suspendus aux ra-

meaux des arbres, sont divisés par compartiments et faits avec un art admirable, ainsi qu'il est facile

de s'en faire une idée par celui du Nélicourvi.

Les Tisserins vivent à la manière de tous les Moineaux et Gros-Becs, c'est-à-dire qu'ils se réu-

nissent volontiers par troupes criardes et dévastatrices des terres ensemencées... Ils se nourrissent

de graines céréales, de bourgeons, et occasionnent de grands dégâts dans les rizières. (Lesson, Om-
plcm. de Btiffou, 1838.)

1"^ GENRE. — ALECTO. TEXTOH. (Lesson, Temmiuck.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. .

lîcc à peine de la longueur de la tcle, irès-épais, quadrilatère à la base, comprimé sur les côtés,

à mandibule supérieure voûtée, ragée par une arête convexe, séparée par une rainure, et munie à

sa base d une sorte de casque entamant et dominant les plumes du front.

Narines basales, latérales, en forme de frnie, percées dans la substance même du bec.

Ailes dépassant à peine le croupion, amples, arrondies subobtuses, à première rémige très-

courte, la seconde presque égale à la troisième et à la quatrième, qui sont les plus longues.

Queue longue, ample, arrondie.

Tarses courts, robustes, de la longueur du doigt médian, garnis de larges écailles; doigts allon-

gés; pouce égal au doigt interne, et vigoureux, ainsi que son onqle; ongles courts et crochus.

Fig 23fi. — Texlor alectn. Fig 257. — Têxlor akclo.

Le caractère zoologique le plus remarquable de ce genre, c'est un pénis que porte le mâle, long de

t .i centimètre à un centimètre et demi, très-éreclile et très-saillant entre les plumes.



Pl. 36.
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Ce genre, qui ;ippnilionl à l'Afriquo, se compose anjourd'lmi de trois espèces. Nous ligurons l'A-

lecto de Uinemell.

Fig. 238. — Aleclo de Dincmoll.

AI.ECTO A ]iEC BOUGE. TI-XTOR FllYTIIRORIIYiXCnUS. (A. Smilli.)

En entier noir foncé, avec les rémiges bordées extérieurement de blanc; bec rouge de corail.

Longueur totale, 0"',50 environ.

Habite l'Afrique méridionale.

2- GENRE. - MALIMBE. SYCOBIUS. (Sonnini, Vieillot, 1816.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec formant à sa base un angle dans les plumes du front, robuste, épais, allonge, aussi haut que

large, pointu et recourbé a l'extrémité de sa partie supérieure: rinférieure plus courte, droite, et

à l>ords un peu rentrants en dedans.

Narines allongées et couvertes d'une membrane cartilagineuse.

.nies subaiguës, à première rémige très-courte, la deuxième la plus longue de toutes.

Queue courte, légèrement arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, qui est soudé à l'externe seulement, l'interne libre; ontjlcs

courts, forts et crochus.

Fi";. 239. — Sijcobius crista'.us. Fig. 240. — Sycobius cristatus.

Parfois une huppe composée de plumes étroites et effilées.
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Ce genre est synonyme des genres Malinibus et Ficophaçjus, Vieillot; Siim])lc(lcs, Swainson, et

Enpdcs, Jardin, et comprend le genre Sijinpiecles, Ch. Bonaparte. Nous pensons avec MM. Gray et

Ch. Bonaparte que ce genre peut fort bien être conservé, malgré la suppression qu'en fit son auteur

un an après sa création : il suffit pour cela que Vieillot ait reconnu que les caractères qu'il avait

précédemment assignés ;i ce genre pouvaient s'appliquer à quelques-unes des espèces qu'il y avait

rangées. Nous croyons donc sans valeur l'objection de M. De La Fresnaye à cet égard.

Nous y rangeons six espèces, toutes d'.\frique, et nous figurons le Malimbe à plastron.

D'après Perrein, qui s'est procuré plusieurs couples de ces Oiseaux dans le temps des couvées, et

(|ui les a vus s'occuper de la construction de leur nid, des soins de l'incubation et de l'éducation de

leurs petits, les Malimbes préfèrent aux graines les Insectes, les baies ou les fruits tendres; ils se

plaisent et nichent sur les arbres de moyenne hauteur, tels que nos figuiers; ils y construisent leur

nid sur des branches qui forment un triangle, lui donnent un contour spbérique, et en placent l'en-

trée sur le côté : des herbes fines et du coton sont les matériaux dont ils le composent; les premiers,

tissus avec art, sont à l'extérieur; et c'est sur le duvet du cotonnier que la femelle dépose trois à cinq

œufs, dont le màle partage l'incubation pendant quelques heures du jour. Ces Oiseaux arrivent à

Malimbe, cùle occidentale d'Afrique, vers les mois d'octobre et de novembre, y font leur ponte, n'y

séjournent que dans la saison de la maturité des figues, et n'y reviennent qu'à la même époque de

Tannée suivante.
{
Vieillot, Histoire nalurcllc des Oiseaux chanteurs.)

MAMMRt: ItK SAINT-TItOMi';. SYCOBIVS SASCTl-TIIOM.r.. (Hnillaiil), 1818
)

En dessus, olivâtre; occiput et nuque d'un brun noirâtre; front, sourcils, côtés de la tête et du

( OU, ainsi que la poitrine, d'un fauve orangé; la gorge et le devant du cou plus clairs, variés de

blandiâlre; abdomen d'un brun pûle, tournant à l'orangé sur le croupion; rémiges et rectrices d'un

olivâtre obscur, liséré très-finement d'olivâtre clair; couvertures moyennes et supérieures des ailes

bordées largement de blanchâtre â leur extrémité; pieds brun clair; mandibule supérieure brunâtre,

l'inférieure plus pâle.

Longueur totale. 0"', [C.

Habile l'Afrique occidentale, lie Saint Thomé.

r. GENBE. TISSERIN. PLOCEVS. (Daudin, 1800, Cuvier, 1817.)

II),ox£'j; li^scraiiil.

C.VRACTKRKS CK.NKHIUUF: S.

Bec (jincmlcmcnt de In longueur de la lêle, robuste, dur, fort, longicôur, plus haut que large,

convexe cl bombé en dessus, aigu, h arête s'avançant sur le front, dont elle dépasse parfois le

niveau, (Icchi et comprimé a la pointe, qui est entière, à bords mandibulaires plus ou moins cour-

bés en dedans.

I-IZ. 241 — l'Incnis l'li,lipi>un,'^. Vi^. 2-12. — Phceus Pliilippinus.

Marines basales près de la surface du bec ovoïdes et ouvertes.
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Ailes arrondies, subobluses, à première n'im(]e pres<nic rudimcnlairc, la seconde fort peu plus

courte que la Iroisièmc et la quatrième, qui sont les /j/im lonçfucs.

Queue assez ample, carrée ou légèrement arrondie, ou à peine Hchancréc.

Tarses médiocres, de la lonçjueur du doigt médian; doigts assez longs, soudés à la base; ongles

te plus souvent allongés, très-aigus et assez courbes.

Fig 243 — rioceus (lluphantornis) tcxlor. Fig 2i4. — Ploceus [llyphanlornis] lexlor

Ce genre, pour nous comme pour M. De La Fresnaye, comprend les i^cnres Hgphantornis, Gray;

Sycobius, Vieillot; Pyromenata, Tcxlor, Symplectes et Nelicurvius, Ch. Bonaparte; Quelea et Fon-

dia, Reichenbarh, et Orijx, Lesson : aussi se conipose-t-il d'un nombre considérable d'espèces de

l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, s'élevant à cinquante environ, dont une dizaine mal déterminées.

Nous figurons le Tisserin brillant.

C'est Daudin qui, le premier, s'est servi de la dénomination de Tis'ierin pour cette coupe géné-

rique, dont il indiquait la nécessité par les réflexions suivantes :

« Il y a, dit-il, dans le genre des Gros-Becs un petit nombre d'Oiseaux, habitants de l'Afrique et

de l'Inde, qui ont beaucoup de rapports avec les Troupiales, par leur habitude de vivre en troupes

nombreuses, et par leur adresse à construire des nids; ces Oiseaux doivent présenter quelque carac-

tère extérieur suffisant et assez prononcé pour qu'on puisse en former une section particulière; et,

quoique je n'en aie pas encore examiné toutes les espèces, je me suis décidé provisoirement à les

désigner sous le nom de Tisserins, en attendant que des observations ultérieures puissent aider :\ en

faire une section. »

Comme on le voit, Daudin était frappé de leur affinité avec les Troupiales.

Quant i\ la dénomination laline de Ploeeus, adoptée par Cuvier à la même section, elle a varié

dans son application depuis l'illustre zoologiste, suivant la manière de voir de chaque auteur, quant

au nombre d'espèces à comprendre sous cette rubrique : le plus grand nombre y rangeant indifférem-

ment celles de l'Afrique et de l lnde; M. Ch. Bonaparte, tout récemment, la restreignant à celles de

cette dernière contrée. Nous adoptons d'autant moins ce sentiment, qu'il entraîne un remaniement

complet de toutes les dénominations génériques de la famille, qui ne peut que devenir une source

d'erreurs ou d'embarras pour la science, les caractères zoologiques, de même que les niœwrs de ces

Oiseaux, se prêtant peu à cette séparation purement géographique.

Ainsi, le Toucuam-Courvi (Ploceus Pliilippina), qui existe aux îles Philippines, construit et sus-

pend son nid à l'extrémité des branches, le compose de fibres entrelacées et de feuilles, lui donne

la forme d'un cylindre renflé en boule dans son milieu, et pratique TonvertUFe en dessous.

(Daudin.)

Le Baglafecht [Ploceus baglafechi) se rapproche encore du Toucuam-Courvi par les précautions

industrieuses qu'il prend pour garantir ses œufs de la pluie et de tout autre danger; mais il donne à

son nid une forme différente : il le roule en spirale à peu près comme u-n Nautile; il le suspend, comme
le Toucuam-Courvi, à l'extrémilé d'une petite branche, presque toujours au-dessus d'une eau dormante,

et son ouverture est constamment tournée du côté de l'est, c'est-à-dire du côté opposé à la pluie. De
cette manière, le nid est non-seulement fortifié avec intelligence contre' l'humidité, mais il est encore

défendu contre les différentes espèces d'animaux qui cherchent les œufs du Baglafecht paur s'en

nourrir.

... La même singularité est offerte par le Tisserin d'Abyssinie {l'ioceus larvatus] pour la cojis.lruc-
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lion de son nid et l'espèce de prévoyance qu'elle suppose dans cet Oiseau, et qui lui est commune
avec le Toucuam-Courvi et le Baglafcclit. La forme de ce nid est à peu près pyramidale, et l'Oiseau a

l'attenlion de le suspendre toujours au-dessus de l'eau à l'extrémité d'une petite branche : l'ouver-

ture est sur l'une des faces de la pyramide, ordinairement tournée à l'est. La cavité de cette pyra-

mide est séparée en deux par une cloison, ce qui forme pour ainsi dire deux chambres : la première,

où est l'entrée du nid, est une espèce de vestibule où l'Oiseau s'introduit d'abord; ensuite il grimpe

le long de la < loison intermédiaire, puis il redescend jusqu'au fond de la seconde chambre où sont

les œufs. Par l'artifice assez compliqué de cette construction, les œufs sont à couvert de la pluie, de

quelque côté que souffle le vent, et il faut remarquer qu'en Abyssinie la saison des pluies dure six

mois; car c'est une observation générale, que les inconvénients exaltent l'industrie, à moins qu'étant

excessifs ils ne la rendent inutile et ne l'étouffent entièrement. Ici il y avait à se garantir non-seule-

ment de la pluie, mais des Singes, des Écureuils, des Serpents, etc. L'Oiseau semble avoir prévu

tous ces dangers, et, par des précautions raisonnées, les avoir écartées de sa géniture. (Ruffon,

d'après RnucE.)

Fig. 245. — .Tisserin brillant.

Le Néli-Courvi (Ploccus pensilis), observé par Sonnerat à Madagascar, fait également son nid sur

le bord des ruisseaux, et l'attache le plus souvent aux feuilles d'une plante nommée caldeir ou va-

f/Hoti dans l'ilc; ce nid est composé de paille et de joncs entrelacés avec adresse, et il forme par le

haut une poche sur l'un des côtés de laquelle est adapté un long tuyau tourné vers le bas, où est

pratiquée l'ouverture. Ce nid est celui de la première année; dès la suivante, l'Oiseau en attache un

nouveau au bout de l'ancien, et il y en a quelquefois jusqu'à cinq réunis les uns au bout des autres;

les Néli-Courvis nichent près les uns des autres; il n'est même pas rare de voir sur un seul arbre cinq

ou six cents de ces nids: les femelles ne pondent que trois œufs. (Macduyt, d'après SoN^EnAT.)

Le Tisserin à front d'or, observé par les docteurs Petit et Quartin-Dillon, dont les nids sont sus-

pendus aux palmiers et autres arbres sur le bord des ruisseaux; ces nids, tissus comme celui du Li-

not, sont attachés à l'extrémité flexible d'une trè.s-petite branche; ils se composent de cypéracécs ;i

l'extérieur, et à l'intérieur de paille ou tige de teff, et de plumes; ils sont de Ta grosseur des deux

poings, en forme de boule oblongue, et ont leur ouverture en dessous, à une extrémité du grand dia-

mètre. L'Oiseau s'y suspend et y introduit sa lête pour nourrir ses petits. (Voy. en Ahyss. du cap.

Lefebvre.)

Celui du Tisserin de Madagascar (ou Foudi) est de forme sphéroidale ovalaire, avec l'entrée laté-

rale, et est uniquement composé di- tiges de graminées très-déliées et souvent construit dans un ra-
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raeau de cannellier; cnlin, celui du Tisserin à tête rouge (la Cardeline) semble avoir de grands rap-

ports avec le précédent, quant à sa forme et aux matériaux dont il est construit; il en diffère toute-

fois en ce que Tentrée latérale est à une des extrémités du sphéroïde ovale, et est protégée par une

sorte de saillie supérieure. (De La Fr.ESNAYE, Rev. el Marj. de Zool., 1850.)

C'est ce qui résulte de deux nids de ces deux espèces rapportés de Maurice par M. Marchai.

D'après Temminck, les fruits, les baies et les Insectes paraissent être l'aliment favori de celte der-

nière espèce; il se contente, en captivité, de figues, de raisins secs et de fruits sucrés, dont on fait

une pûlée avec du pain; mais il ne mange point de graines. (Pl. col., texte.)

TISSERIN A OREILLONS NOIRS. Pl.OCEUS MELANOTIS. (Gucrin-Méncville, 1843.)

En dessus, à partir de la nuque jusques et y compris la queue, d'un vert olive uniforme; front,

dessus de la tête et tout le dessous du corps, depuis la gorge jusqu'à l'anus, d'un brun jaune-citron:

lorum. tour des yeux et toute la région parotique, d'un noir intense formant un véritable masque, au

milieu duquel sont percés les yeux; ailes d'un olivâtre tournant au brunâtre sur les couvertures el

les rectrices: les secondaires bordées d'un jaune verdàtre comme les cuisses et l'anus; bec noir;

tarses rosacés.

Longueur totale, 0"',1G.

Habite l'Abyssinie. (0. Des Muns el F1.011. Prévost, Ko//, en Abtiss. de Lefebvre.)

4""^^ GENRE. — RÉPUBLICAIN. PUILETjERUS. \ ïïsi\Mi's Le Vaillant, A. Smith, 1837.)

<I>i).E(i), j'uiino; sraipo;, compagnon.

CARACTÈRES GÉÎSÉRIQUES.

Bec de In longueur de la lêle, h sommet élevé h la base, plus haut que larf/c, cnlamanl un peu

les plumes du froul, comprimé sur les côtés, h bords uumdibulaires sinueux.

Narines comme dans le genre l isserin.

Ailes médiocres, arrivant h la moitié de la queue, subobtuses; la première rémiqc rudimenlaire,

la seconde, la troisième et la quatrième égales, les plus longues.

Queue arrondie.

Tarses robustes, trapus, de la longueur du doigt médian; doigts el ongles courts : ceux-ci cro-

chus et aigus.

[•"ig. 240. — Philetœrus soctus. Fig. 247. — l'hilelcvrus soctus.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, dont nous avons pris le nom pour dénomination

générique, le Philetœrus {Loxia) socia, Daudin; Tisserin républicain de Le Vaillant, dont nous don-

nons la ligure et la description.

C'est la singularité des mœurs de cet Oiseau, quant à son mode de nidification, qui en a lait faire

le type d'un genre plus que la valeur de ses caractères zoologiques, qui, à part la structure des pat-

tes, sont presque identiques à ceux du genre Tisserin.



222 HISTOIRE NATURELLE

Voici les détails que donne à ce sujet Le Vaillant :

Un phénomène dont l'aspect, nouveau pour moi, me causa une joie très- vive, fui un nid monstrueu>;

qui occupait une grande partie d'un grand et fort aloès, et qui, composé d'une multitude de cellu-

les, servait de retraite à une quantité immense d'Oiseaux de la même espèce. Déjà plusieurs fois

Klaas Boster et Shoenmaker m'avaient parlé de ces constructions singulières, et jusqu'à ce moment

encore le hasard ne m'avait point mis à portée d'en voir. Je restai longtemps à examiner celle-ci. A

chaque instant il en sortait des volées qui se répandaient dans la plaine, tandis que d'autres reve-

naient portant dans leur bec les matériaux nécessaires pour se construire un logement ou pour répa-

rer le leur. Chaque couple avait son nid dans l'habitation commune; c'était une vraie république.

... U paraît que quand ils s'établissent dans les plaines et qu'ils construisent leurs énormes nids

sur des aloès, arbres qui, dans les tempêtes, sont sujets à être renversés par les vents, c'est au défaut

d'un asile meilleur. Aussi choisissent-ils de préférence les revers des montagnes, les gorges, détours

et autres lieux de cette nature, bien abrités. Là ils se multiplient à l'infini, et l'on rencontre à chaque

instant de ces nids. Mais, partout où ils viennent s'établir, les petits Perroquets (Psiltacules) les sui-

vent pour s'emparer de leurs constructions. Ils les en chassent à force ouverte; et l'expulsion se fait

même si lestement, que plusieurs fois j'ai vu en moins de deux heures l'habitation changer de pro-

priétaires et se remplir de nouveaux hôtes.

... Un jour de mon arrivée au camp, j'avais aperçu sur ma route un arbre cpii portail un énorme

nid de ces Oiseaux à qui j'avais donné le nom de Républicains; et je m'étais proposé de le faire

abattre pour ouvrir la ruche et en examiner la structure jusque dans ses moindres détails. .l'envoyai

quelques hommes avec un chariot, chargés de me l'apporter au camp. Quand il fut arrivé, je le dépe-

çai à coups de hache, et je vis que la pièce principale et fondamentale du nid était un massif com-

posé sans aucun autre mélange île l'herbê de boschjesman, mais si serré cl si bien tissu, qu'il est

impénétrable à l'eau des pluies. C'est par ce noyau que commence la bâtisse, et c'est là que chaque

Oiseau construit et applique son nid particulier. Mais on ne bâtit de cellules qu'en dessous et autour

du massif. La surface supérieure reste vide, sans néanmoins être inutile. Comme elle a des rebords

saillants et qu'elle est un peu inclinée, elle sert à l'écoulement des eaux et préserve chaque habita-

tion de la pluie. Qu'on se représente un énorme massif irrégulier, dont le sommet forme une espèce

de toit et dont toutes les autres .surfaces sont entièrement couvertes d'alvéoles, pressés les uns contre

les autres, et l'on aura une idée assez précise de ces constructions vraiment singulières.

Chaque cellule a trois ou quatre pouces de diamètre, ce qui suffit pour l'Oiseau. Mais, toutes se

touchant par une très-grande partie de leur surface, elles parais.sent à l'œil ne former qu'un seul

corps, et ne sont distinguées entre elles que par un petit orifice extérieur qui sert d'entrée au nid,

et qui quelquefois même est commun à trois nids différents, dont l'un est placé dans le fond et les

deux autres sur les côtés.

l'aterson a parlé, dans son Voyage, de cet objet d'histoire naturelle; mais, trop oc( upé de ceux

qui l'intéressaient plus particulièrement, il n'a pu donner à celui-ci toute l'attention qu'il portait aux

autres. Selon lui, le nombre des cellules augmentant en proportion du nombre des habitants, les an-

ciennes deviennent des dorion s, des rues de communication tirées an cordeau.

Sans doute à mesure que la république se multiplie, les logements doivertt .se multiplier aussi. Mais

il est aisé de concevoir que, l'accroissement ne pouvant avoir lieu qu'à la surface, les constructions

nouvelles masquent nécessairement les anciennes et forcent à les abandonner.

Quand même celles-ci, contre toute possibilité, pourraient subsister, on conçoit encore que, dans

l'enfoncement où elles se trouveraient placées, la chaleur énorme qu'elles éprouveraient par le défaut

(le renouvellement et de circulation d'air les rendrait inhabitables. Mais, en devenant ainsi inutiles,

elles restent ce qu'elles étaient auparavant, c'est-à-dire de vrais nids, et ne se changent ni en dor-

toirs, ni en rues.

Le gros nid que je visitai, et qui était un des plus considérables que j'aie vus dans mon voyage,

contenait trois cent vingt cellules habitées, ce qui, en supposant dans chacune un ménage composé

de mâle et femelle, annoncerait une société de six cent quarant" individus.

Néanmoins, ce calcul ne serait pas exact. On sait qu'il y a des Oiseaux chez lesquels un màle est

commun à plusieurs femelles, parce que les femelles sont beaucoup plus nombreuses que les mâles.

La même parti<'ularilé a lieu pour plusieurs autres espèces, tant aux environs du Cap qiu- dans les
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ooloiiios, mais elle existe pailiculièremeul chez les Répuljlicains Toutes les fois que j'ai tiré dans

une volée de ces Oiseaux, j'ai toujours tué trois fois plus de femelles que de mâles.

Au reste, ces Oiseaux n'ont rien de bien remarquable dans leur plumage. C'est un gris-brun uni-

forme, égayé sur les Oancs par quelques taches noires, et sur la gorge par une large plaque de la

même couleur. Le mûle est un peu plus gros que la femelle, mais, di^ reste, lui ressemble totale-

ment.

Souvent il arrive qu'une république est chassée par une autre; cela se conçoit, et j'ai dt-jà eu oc-

casion de remarquer que j'avais vu l'une de leurs villes devenue la conquête d'une troupe de petits

Perroquets.

Les Oiseaux qui commettent ces violences sont ceux qui, comme les Barbus, les Pics, les Mésan-

ges, les Perroquets dont je viens de parler, ont dans la force de leur bec la supériorité d'une arme

offensive à laquelle les faibles et infortunés propriétaires ne peuvent résister. Mais jamais on ne voit

parmi ces intrus que des individus dont la nature est de nicher dans des trous ou dans des creux

d'arbres, tels que les espèces que j'ai citées à l'instant.

Le Républicain n'étant pas connu dans les colonies, il n'a pas de nom hollandais. Les Namaquois

l'appellent dans leur langage Amguès, précédé d'un clappement. {Second Voy. en Afr )

Fis '-^-iS. — Républicain de Le Vaillant.

UÉPUBLICAIN DE PATl^RSON. VUll.ETMRVS SOCWS. (Dauain, Smilh.)

Plumage gris cendré; face et gorge noires; flancs couverts de nombreux points noirs.

Longueur totale, O^jlS.

Habite l'Afrique méridionale.

^o""^ GENRE. - MOINEAU. PASSER. (Brisson.) ,

CARACTÈRES CÉNÉRIQUKS.

Bec plus court que la tcle, uv peu bombé cl incliné à la pointe; ti bords de la mandibule supé-

rieure rentrants.

Narines arrondies, basales.

Ailes médiocres, subobtuses, à prciniire réniif/e courte; la seconde presque égale à la troisième

et à la quatrième qui sont les plus longues.
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Queue moijcnnc, échancrce.

Tarses courts, trapus, à peine de la longueur du do'ujl médian; ongles courts cl robustes.

Ce genre, synonyme des genres Pyrgila, Cuvier, Fringilla des anciens auteurs, comprend pour

nous le genre Pelronia, Kaup, et renferme ainsi vingt-quatre espèces, toutes de l'ancien continent,

dont trois mal déterminées.

Jusqu'à présent, ce genre a toujours figuré dans les méthodes à un rang beaucoup plus éloigne

que celui que nous lui assignons ici, à la suite des Tisserins et même dans une tout autre famille.

C'est à M. De La Fresnaye, dont nous adoptons sans réserve la manière de voir, que l'on doit cette

importante innovation, dont il a ainsi, il y a peu de temps, exposé les motifs :

« Les Moineaux, dit-il, nous ont toujours paru, d'après leur genre de nidification, devoir être rap-

prochés des Tisserins et faire partie de la sous-famille Ploceime. Ce qu'il y a effectivement de plus

remarquable dans la nidification des Tisserins, c'est que leur nid, au lieu d'avoir, comme chez les

autres Fringillidcs, la forme d'une coupe ou demi-sphère concave en dessus, présente, au contraire,

celle d'un sphéroïde plus ou moins allongé, concave intérieurement avec l'entrée latérale, ou même
en dessous; c'est que les matériaux employés à ces nids sont toujours d'une seule et même espèce

sur chaque nid, quelles que soient les différentes espèces de Tisserins; c'est-à-dire des tiges de gra-

minées sèches, ou, dans quelques cas, des fibres de grandes feuilles entrelacées et comme tissées en-

semble. C'est que, contre l'usage de presque tous les autres Fringillidés, qui isolent leurs nids de

ceux de leurs semblables, les Tisserins, au contraire, les construisent en grand nombre sur le même
arbre, les y rapprochent plus ou moins les uns des autres, ou même se réunissent en société nom-

breuse pour en composer un énorme, où chaque couple a toutefois son entrée et sa demeure particu-

lières, comme chez l'espèce appelée le Jîépublicain. Eh bien ! en France, nos Moineaux sont les seules

espèces de la nombreuse famille des Fringillidés qui, comme les Tisserins, composent des nids très-

gros et de forme sphéroïdale avec l'entrée latérale, qui les construisent de graminées sèches, c'est-

à-dire de foin ou de paille, et qui les rapprochent ou même les accollent plusieurs ensemble, soit en-

tre les jalousies fermées d'une fenêtre, soit autour du tronc feuillu d'un gros arbre. Ce travail de notre

Moineau est, à la vérité, beaucoup plus grossier; mais il emploie toujours les mêmes matériaux que

les Tisserins, des herbes sèches comme le font les Tisserins d'Afrique et ceux de l'Inde, et il n'y a

peut être pas plus de différence dans son travail et celui du Tisserin à front d'or qu'entre le nid de

ce dernier et celui du Toucuani-Coui vi, qui est tissé comme un canevas. Toutes nos autres espèces de

Fringillidés, telles que Pinsons, Bruants, Gros-Becs, Bouvreuils, Verdiers, Chardonnerets et Linottes,

font tous, sans exception aucune, de petits nids en forme de coupe, découverts en dessus et compo-

sés, en général, de diverses espèces de matériaux mélangés. Si ensuite on compare nos deux espèces

de Moineaux avec certaines espèces de Tisserins à plumage sombre, tels que le Ploccpasser de Smith,

ou Leucoplirijs pileatus de Swainson, avec le Ploceus superciliosus de Ruppell, avec le Tisserin ré-

publicain (Loxia socia de Latham), avec le Ploceus flavieolle de Sykes, de l'Inde, on trouve entre eux

tant de rapports de coloration, que, si on ne savait que ces derniers sont Tisserins par leur nidifica-

tion, on serait disposé au premier abord à les ranger parmi les Moineaux. Ces rapports de plumage

se retrouvent même ch(z les espèces à couleurs vives, jaunes ou rouges, dont les ailes et la queue sont

néanmoins semblables à celles de nos Moineaux, et dont les femelles, on même les mâles en plu-

mage d'hiver, ont une livrée sombre, analogue à celle de nos Moineaux. Quant aux formes, elles

I"ig. 249. — Passer salicarius. Fig. 250. — Passer salicarius.
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oiïi-fcnt les plus grands rapports, dans les pattes surtout et dans le bec. Pour s'en convaincre, il suffit

de les comparer avec le Worabée, Iti D'ioclirose, VOryx et le Fondi, et tant d'autres en plumage

d'hiver.

« ...Il résulte en définitive des observations du docteur Smith (telles que nous les avons rapportées

on parlant du genre Plocepasscr) et de l'application que nous croyons pouvoir en faire, que ces Plo-

ccpasser niahnli et superciliosns de Riippell forment le chaînon des Tisserins aux Moineaux, et que

nos Moineaux, d'après leurs gros nids sphériques, à entrée latérale souvent en forme de canal pro-

longé, et composés de graminées sèches, réunis souvent plusieurs ensemble sur la même tète de sa-

pin ou derrière la même porsienne, d'après même la ccrulcur de leur plumage, analogue à celui de

certains Tisserins, la forme de leurs patles et de leur bec, ainsi que sa couleur, doivent, selon nous,

faire partie de la sous-famille Plocdnœ, et suivre immédiatement le genre Plocepanser du docteur

Smilh, renfermant des espèces de transition du genre Ploceus à celui Pijrgita, Cuvicr, Passer des

auteurs. » (Ucv. et Magns. de zool., ISoO.)

Fig. '251. — Moineau domestique.

Fig. '252 cl 255. — Moineau de montagne. (Mâle et femelle.)

Dans quelque contiée qu'habite le Moineau, on ne le trouve jamais dans les lieux déserts, ni même
dans ceux qui sont éloignés du séjour de l'homme; les Moineaux sont, comme les Rats, attachés à

nos habitations; ils ne se plaisent ni dans les bois, ni dans les vastes campagnes; on a même remar-

qué qu'il y en a plus dans les villes que dans les villages, et qu'on n'en voit point dans les hameaux
et dans les fermes qui sont au milieu des forêts; ils suivent la société pour vivre à ses dépens; comme
ils sont paresseux et gourmands, c'est sur des provisions toutes faites, c'est-à-dire sur le bien d'au-

trui, qu'ils prennent leur subsistance; nos granges et nos greniers, nos basses-cours, nos colombiers,

tous les lieux, en un mot, où nous rassemblons ou distribuons des graines sont les lieux qu'ils fré-

quentent de préférence; et comme ils sont aussi voraccs que nombreux, ils ne laissent pas de faire

plus de torf que leur espèce ne vaut; car leur plume ne sert à rien, leur chair n'est pas bonne à man-
ger, leur voix blesse l'oreille, leur familiarité est incommode, leur pétulance grossière est à charge;

ce sont de ces gens que l'on trouve partout et dont on n'a que faire, si propres à donner de l'hu-

meur, que, dans certains endroits, on les a frappés de proscription en mettant à prix leur vie.

Et ce qui les rendra éternellement incommodes, c'est non-seulement leur très-nombreuse multipli-

0» £9



22G HISTOIRE NATURELLE.

cation, mais encore leur défiance, leur finesse, leurs ruses et leur opiniâtreté à ne pas désemparer

des lieux qui leur conviennent; ils sont fins, peu craintifs, difficiles à tromper. (Buffon.)

C'est vraiment chose amusante, dit un observateur anglais à ce sujet, que d'épier les expédients

auxquels ont recours les petits Oiseaux pour dérouter U\ regard inquisiteur des hommes, lorsqu'ils

se croient surpris au moment où ils transportent les matériaux du nid ou qu'ils portent la becquée à

leurs petits.

Le jour de Pâques, longeant le trottoir qui borde la Galerie-Nationale, je vis un Moineau plonger

sur l'emplacement de la station des voitures, et ramasser un très-long brin de paille, avec lequel il

repartit, non jsans quelque peine, dans la direction de l'édifice. Cette énorme paille attira l'attention

de plusieurs passants, qui s'arrélèrent ;\ regarder le petit Oiseau volant à tire-d'aile vers le portique

de la Galerie. Mais, dès que le Moineau vit qu'on l'examinait, il s'arrêta court et se posa, avec son

brin de paille au bec, sur le rebord d'une fenêtre. Les curieux continuèrent leur route. L'Oiseau ras-

suré reprit son vol vers le portique, et d'autres passants de s'arrêter alors et de regarder (car, à Lon-

dres comme à Paris, pour un homme qui lève la tête, vous verrez aussitôt cent badauds former un

rassemblement). Mais le petit animal alla tout simplement se placer sur une autre fenêtre, et le

deuxième groupe se dissipa, .\lors le Passereau fila bien vite avec sa paille le long d'un pilier, tourna

autour afin de se dérober autant que possible aux regards indiscrets, et, portant son fardeau sur le

chapiteau de l'un des pilastres, il disparut avec lui dans un creux de sculpture, forteresse inexpugna-

ble qu'il avait choisie pour y bâtir son nid. Le prudent Oiseau ne voulait pas montrer au public le

chemin de son logis.

En mainte occasion semblable, j'ai souvent vu des Moineaux et d'autres Oiseaux attendre très-long-

temps, le bec chargé de nourriture ou de matériaux pour leurs nids, quand ils s'étaient aperçus que

je les guettais; mais, aussitôt que je détournais la lèle, ils s'envolaient avec leur butin» Cette remar-

que ne vaudrait guère la peine d'être mentionnée, si l'on trouvait plus de gens qui ne craignissent

pas de se fatiguer les yeux à la faire eux-mêmes. {Uev. brïl., Extr. de Fraser s Maçiaz'me.)

Les Moineaux reconnaissent aisément les pièges qu'on leur tend; ils impatientent ceux qui veulent

se donner la peine de les prendre, il faut pour cela tendre un filet d'avance et attendre plusieurs heu-

res, souvent en vain; et il n'y a guère que dans les saisons de disette et dans les temps de neige où

cette chasse puisse avoir du succès, ce qui néanmoins ne peut faire une diminution sensible sur des

espèces qui se multiplient jusqu'à trois fois par an... Si vous détruisez leur nid, en vingt-quatre heu-'

res ils en font un autre; si vous jetez leurs œufs, qui sont communément au nombre de cinq ou six et

souvent davantage, huit ou dix jours après ils en pondent de nouveaux; si vous les tirez sur les ar-

bres ou sur les toits, ils ne s'en recèlent que mieux dans nos greniers, il faut à peu près vingt livres

de blé par an pour nourrir un couple de Moineaux; des personnes qui en avaient gardé dans des ca-

ges m'en ont assuré. Que l'on juge par leur nombre de la déprédation que ces Oiseaux font de nos

grains; car, quoiqu'ils nourrissent leurs petits d'Insectes dans le premier âge et qu'ils en mangent

eux-mêmes en assez grande quantité, leur principale nourriture est notre meilleur grain. Ils suivent

le laboureur dans le temps des semailles, les moissonneurs pendant celui de la récolte, les batteurs

dans les granges, la fermière lorsqu'elle jette le grain à ses volailles; ils le cherchent dans les colom-

biers, et jusque dans le jabot des jeunes Pigeons qu'ils percent pour l'en tirer. (Buffon.)

Aussi notre auteur conclut-il en disant qu'il serait à désirer qu'on trouvât quelque moyen de les

détruire.

Cependant, presque à la même époque, Mauduyt s'exprimait ainsi à ce sujet :

« Il y a quelques années qu'on agita en France cette question dans les journaux; ceux qui défen-

daient ta cause des Moineaux soutenaient que, par le grand nombre d'Insectes qu'ils détruisent, ils

font plus de bien qu'on a de mal à leur reprocher de la consommation du grain, des dommages qu'ils

causent aux fruits et du nombre des Abeilles qu'ils détruisent; le procès est resté indécis, et il ne

semble pas aisé de faire l'évaluation des deux équivalents, qui serait cependant nécessaire avant de

prendre un parti; mais, comme la consommation d'un Moineau n'a été estimée qu'en le nourrissant

seulement de grain et qu'il use de beaucoup d'autres aliments, il semble qu'on peut déjà la réduire de

beaucoup, et d'ailleurs, il ne restera de Moineaux véritablement malfaisants que ceux qui habitent les

villages, où leur nombre est assez modique; mais les Moineaux renfermés dans les villes, y vivant dans

l'abondance des resles d'aliments qui s'y perdent, doivent nécessairement consommer peu de grains;
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ainsi leur deprédalion ne paraît pas niériler qu'on les proscrive généralement, et la peine qu'il eu

coûterait serait peut-être au-dessus de l'avanlage qui en résulterait. » {Encijcl. mélhod.)

Tel est également le sentiment d'un de nos vieux et bons amis, patriarche de l'école utilitaire, Tliié-

baut de Berneaud, qui, après avoir passé en revue, dans un article agronomique, les guerres d'ex-

termination faites à tort par l'homme à certaines espèces d'Oiseaux, s'écrie arrivant au Moineau :

« Que dirai-je du Moineau? lui qui passe pour essentiellement nuisible à l'agriculture, lui dont la

tête est mise à prix dans plusieurs contrées, lui que le moine Polycarpe Poncelet, dans son Histoire

naturelle du Fromcm (Paris, 1779, in-8°), dénonçait comme le dévastateur des moissons, des semis,

des fruits qu'il perce, qu'il gaspille, et comme le bourreau des colombiers, où, notez bien, il va déchi-

rer le jabot des Pigeonneaux pour en tirer la mangeaille! Le Moineau, que Rongier De La Bergerie

accusait, en 1788, dans ses Recherches sur les principaux abus qui s'opposent aux progrès de l'n-

(jriculture (Paris, un vol. in-8°, chap. x), de consommer chaque année, en France, plus d'un million

d'hectolitres de céréales, et qui, dès 1791, ne cessa de demander une loi pour sa destruction totale!

Le Moineau, que Bosc, dans son Cours d'Ac/riculture, tome Vlll, page 341, appelait, tout en copiant

littéralement Sbrinini, le voleur le plus impudent, le commensal le plus incommode et le parasite le

plus dangereux, ne faisant que du mal pendant sa vie sans être d'aucune milité après sa mort,

et dont, selon ses savants calculs, les dégâts surpassaient du double ceux que son collègue avait

énoncés !

« Que dirai-je? quand chacun est imbu des erreurs proclamées avec tant d'assurance, quand cha-

cun apporte à l'appui de ses assertions exagérées quelques faits isolés que l'intérêt privé est tou-

jours porté à grossir? Cultivateurs, écoutez les conseils de ces agronomes de cabinet, et bientôt les

plantes parasites se multiplieront d'une manière effrayante; elles étoufferont vos semis, infesteront

plusieurs années de suite vos champs, vos vignes, vos potagers. Les Insectes triompheront en nom-

bre et pousseront encore plus loin le désordre dans la végétation; ils rongeront tout, depuis le léger

duvet des gazons jusqu'aux arbres les plus durs. Vous regretterez alors le Moineau, qui se nourrit

principalement des qraines coriaces de ces plantes, qui détruit chaque jour un très-grand nombre

de Chenilles, de larves cl d'Insectes parfaits. Parce que vous le voyez abonder partout où croît le

blé, parce que, depuis 1800, on le trouve, ainsi que la Pie et le Corbeau, sur les bords du Pelli-

doni, près de la mer Glaciale, et que l'époque de son arrivée coïncide avec celle de la culture de la

noble céréale en ces régions longtemps stériles, vous en concluez, avec quelques écrivains atrabi-

laires, qu'il n'y vient que pour détruire le grain constituant la base essentielle de votre régime ali-

mentaire. »

« LeMoineau existe dans toutes les parties de la France depuis une longue suite de siècles, et cepen-

dant Olivier de Serres, ni aucun des agriculteurs praticiens qui l'ont précédé dans les Gaules, ne le

frappent d'anathème; et lorsqu'ils parlent de l'espèce volatile nuisant d'une manière notable à l'agri-

culture dans les temps de semaille et de la moisson, ils ne font point mention du Moineau, mais seu-

lement des Poules (les Poulailles communes), qui grattent profondément la terre remuée pour y

chercher le grain germé, qui font « de grands maux aux blés sur le point de leur maturité, et ceux

« qui sont resserrés dans les granges et greniers n'y sont point exempts de telle tempeste. » Les

Grecs et les Romains ont connu nécessairement le Moineau, puisqu'on le rencontre dans leurs pays

et même en des climats plus chauds que ceux habités par ces peuples illustres. Eh bien! aucun de

leurs géoponesne se plaint des déprédations du .Moineau. Crescenzio garde le même silence. Ou les

dégâts dont on l'accuse depuis le dix-huitième siècle étaient moindres alors, ce qui n'est point à

présumer, son insatiable avidité n'ayant pas augmenté à mesure qu'il se rapprochait de nous et que

son instinct se perfectionnait; ou bien, mieux apprécié dans la chasse qu'il ne cesse de faire aux In-

sectes, nos aïeux regardaient comme une faible indemnité qu'on lui devait les quelques grains, les

quelques fruits qu'il pille à raison des services habituels qu'il rend à nos cultures.

« Si vous acceptez donc dans toute leur aigreur, dans toute leur exagération, les virulentes diatribes

de Poncelet, de Rougier De La Bergerie, de Bosc et de leurs partisans; si vous calculez la perte d'a-

près la récolte année commune, un ou deux millions d'hectolitres en France sur deux cent sept mil-

lions, c'est-à-dire un grain siir deux cent sept, et si vous rejetez les observations que je viens de

faire, et que vous interprétiez comme preuve le silence de l'antiquité et de tous les agriculteurs jus-

qu'au dix-septième siècle, détruisez le Moineau. » (Dict. pitt. d llisl. nalur., 1837.,i



228 HISTOIRE NATURELLE.

Sous l'empire des préventions de son époque, Buffon avait voulu expérimenter un moyen de des-

truction contre le Moineau.

On m'avait assuré, dit-il, qu'en faisant fumer du soufre sous les arbres où ils se rassemblent en

certaines saisons et s'endorment le soir, cette fumée les suffoquerait et les ferait tomber; j'en ai fait

l'épreuve sans succès, et cependant je l'avais faite avec précaution et même avec intérêt, parce que

l'on ne pouvait leur faire quitter le voisinage de mes volières, et que je m'étais aperçu que non-seu-

lement ils troublaient le chant de mes Oiseaux par leur vilaine voix, mais que même, à force de ré-

péter leur désagréable ttii-tui, ils altéraient le chant des Serins, des Tarins, de Linottes, etc. Je fis

donc mettre sur un mur, couvert par de grands marronniers d Inde dans lesquels les Moineaux s'as-

semblaient le soir en très-grand nombre, je fis mettre, dis-je, plusieurs terrines remplies de soufre

mêlé d'un peu de charbon et de résine : ces matières, en s'enfl-immant, produisirent une épaisse fu-

mée qui ne fit d'autre effet que d'éveiller les Moineaux; à mesure que la fumée les gagnait, ils s'éle-

vaient au haut des arbres, et enfin ils en désemparèrent pour gagner les toits voisins, mais aucun ne

tomba. Je remarquai seulement qu'il se passa trois jours sans qu'ils se rassemblassent en nombre

sur ces arbres enfumés; mais ensuite ils reprirent leur première habitude.

Comme ces Oiseaux sont robustes, on les élève facilement dans des cages; ils vivent plusieurs an-

nées, surtout s'ils y sont sans femelles; car on préteiul que l'usage immodéré qu'ils en font abrège

beaucoup leur vie. (Buffon.)

On sera sans doute surpris qu'on ne sache pas encore quelle est la durée de la vie d'un Oiseau

aussi commun que le Moineau; soit qu'on ait négligé d'observer ce fait, peu important peut-être; soit

qu'il fût difficile à constater, les auteurs ne s' accordant pas sur ce qui le concerne; ils conviennent

seulement en général que la vie du Moineau est fort courte; quelque.s-uns la restreignent à deux

ans, et les raisons qu'ils donnent sont que les Moineaux multipliant autant qu'ils le font, l'espèce

serait encore beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est si la vie des individus n'était pas bornée à

une très-courte durée; mais on doit faire attention qu'en jouissant dans les villes des avantages de

la société, le Moineau en .souffre aussi les inconvénients. Le nombre des ennemis qu'il a à craindre

est plus grand; il est plus exposé à leur reclicrche; il est plus souvent troublé dans l'éducation de ses

petits; ils lui sont enlevés plus fréquemment, et il a en tout temps des dangers plus nombreux et

plus pressants à craindre; c'en est assez pour que ces désavantages limitent l'espèce et en empêchent

la trop grande multiplication. Peut-être sont-ce les mêmes risques ijuc le Moineau court si souvent

qui l'ont rendu tout à la fois hardi, méfiant et rusé... Ainsi, nous jugeons des qualités et même
des vertus par les faits auxquels il faudrait ajouter les circonstances pour les apprécier équilable-

ment.

Les raisons qu'on a données sur la courte durée de la vie des Moineaux ne m'en paraissent donc

pas une preuve; et, sans pouvoir décider ce fait, il me paraît, par l'exemple des Moineaux privés,

qu'on a trop restreint la durée de la vie de celte espèce; ci) effet, il n'est pas rare de voir ceux-ci

vivre sept à huit ans, et rien n'autorise à penser que la domesticité prolonge l'existence des animaux.

(Mauduït.)

Lorsqu'ils sont pris jeunes, ils ont assez de docilité pour obéir à la voix, s'instruire et retenir

quelque chose du chant des Oiseaux auprès desquels on les met. Naturellement familiers, ils le de-

viennent encore davantage dans la captivité; cependant ce naturel familier ne les porte pas à vivre

ensemble dans l'état de liberté. Ils sont assez solitaires, et c'est peut-être là l'origine de leur nom.

Comme ils ne quittent jamais notre climat et qu'ils sont toujours autour de nos maisons, il est aisé de

les observer et de reconnaître qu'ils vont ordinairement seuls ou par couple. Il y a cependant deux

temps dans l'année où ils se rassemblent, non pas pour voler en troupes, mais pour se réunir et

piailler tous ensemble; l'automne, sur les saules le long des rivières, et le printemps, sur les épi-

céas et autres arbres verts : c'est le soir qu'ils s'assemblent, et, dans la bonne saison, ils passent la

nuit sur les arbres; mais, en hiver, ils sont souvent seuls ou avec leurs femelles dans un trou de mu-
raille ou sous les tuiles de nos toits, et ce n'est que quand le froid est très-violent qu'on en trouve

quelquefois cinq ou six dans le même gîte, où probablement ils ne se mettent ensemble que pour se

tenir chaud.

Les mâles se battent à outrance pour avoir des femelles, «t le combat est si violent, qu'ils tombent

souvent à terre. 11 y a peu d'Oiseaux si ardents, si puissants en aniuur. On en a vu se joindre jus-
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qu'à vinst fois de suite, toujours avec le même empressement, les mêmes trépidations, les mêmes

expressions de plaisir, et, ce qu'il y a de singulier, c'est que la femelle paraît s'impatienter la pre-

mière d'un jou qui doit moins la fatiguer que le mâle, mais qui peut lui plaire aussi beaucoup moins,

parce qu'il n'y a nul préliminaire, nulles caresses, nul assortiment à la chose; beaucoup de pétu-

lance sans tendresse, toujours des mouvements, précipités qui n'indiquent que le besoin pour soi-

même. Comparez les amours du Pigeon à celles du Moineau, vous y verrez presque toujours les nuan-

ces du physique au moral. (Bl'ffon.)

I/antipathie et les préventions de Buffon contre le Moineau le rendent inexact ici dans ses obser-

vations.

Ainsi, le Moineau, d'un naturel brusque, jouit avec impétuosité, parce qu'il est d'un caractère

pétulant et qu'il éprouve des désirs violents; mais il connaît les préludes qui préparent la jouissance;

le mâle donne à manger à sa femelle; elle reçoit ses caresses en baissant les ailes, en les agitant

d'un petit battement précipité, en relevant la queue, en entr'ouvrant le bec et faisant entendre des

accents qu'elle ne rend pas en d'autres temps. Ces préludes sont plus courts que ne le sont en pareil

cas ceux des Oiseaux plus lents dans tous leurs mouvements ordinaires, moins ardents dans leurs

désirs; mais leur vivacité n'en compense t-elle pas la durée, et la jouissance d'un instant ne peut-elle

pas être égale à celle de plusieurs heures'.' La nature a sans doute accordé à tous les animaux un de-

gré de bonheur dont il ne faut pas juger par une loi commune pour tous, mais par le rapport de leur

organisation à leur manière de jouir. (Mauduït.)

Quelles que soient les préventions qui aient présidé à l'histoire du Moineau par. Buffon, elles sont

loin d'atteindre le degré dont Lesson accuse l'éloquent écrivain; et s'il est vrai, ce que nous contes*

tons, que Buffon l'ait peint, comme le lui reproche Lesson, avec les préjugés de son temps, celui-ci

n'en a tracé l'histoire que trop avec ceux de son époque, en en faisant YOiseau prolétaire représen-

tant le mouvement social du dix-neuvième siècle; ce qui prouve qu'en histpire naturelle l'éloquence

ne vaut même pas la naïveté.

Pour en revenir à notre sujet, ces Oiseaux nichent ordinairement sous les tuiles, dans les chéneaux,

dans les trous de muraille, ou dans les pots qu'on leur offre, et souvent aussi dans les puits et sur

les tablettes de fenêtres dont les vitrages sont défendus par des persiennes à claire-voie; néanmoins,

il y en a quelques-uns qui font leur nid sur les arbres: l'on m'a apporté de ces nids de Moineaux

pris sur de grands noyers, et sur des saules très-clevés; ils les placent au sommet de ces arbres et

les construisent avec les mêmes matériaux, c'est-à-dire avec du foin en dehors et de la plume en de-

dans; mais, ce qu'il y a do singulier, c'est qu'ils y ajoutent une espèce de calotte par-dessus qui

couvre le nid, en sorte que l'eau de la pluie ne peut y pénétrer, et ils laissent une ouverture pour

entrer au-dessous de celte calotte; tandis que, quand ils établissent leur nid dans des trous ou dans

des lieux couverts, ils se dispensent avec raison de faire cette calotte, qui devient inutile puisqu'il est

ù couvert. L'instinct se manifeste donc ici par un sentiment presque raisonné et qui suppose au moins

la comparaison de deux petites idées. Il se trouve aussi des Moineaux plus paresseux, mais en même
temps plus hardis que les autres, qui ne se donnent pas la peine de construire un'nid et qui chassent

du leur les Hirondelles à cul blanc; quelquefois ils battent les Pigeons, les font sortir de leur bou-

lin, et s'y établissent à leur place. 11 y a, comme on le voit, dans ce petit peuple, diversité de

mœurs et par conséquent un instinct plus varié, plus perfectionné que dans la plupart des autres

Oiseaux, et cela vient sans doute de ce qu'ils fréquentent la société; ils sont à demi domestiques,

sans être assujettis ni moins indépendants; ils en tirent tout ce qui lenr convient sans y rien mettre

du leur, et ils y acquièrent celte finesse, celle circonspection, cette perfection d'instinct qui se mar-

que par la variété de leurs habitudes relatives aux situations, aux temps et aux autres circonstances.

(Buffon.)

Il nous est arrivé de voir jusqu'à six nids de Friquet sur un même peuplier.

MOLNi:.\U FHIQUET. PASSER JI/OAT^iV^l. {Linné.]

.Sommet de la tête, occiput et une partie de la nuque, rouge bai; bas de la nuque, haut du dos

et scapuliiircs, roux-marron, tacheté longitudinalement de noir; bas du dos, .sus-caudales, cendré
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rougeàtre, ces dernières avec une (einte brune sur leur parlie moyenne; gorge, devant du cou, noirs;

dessous du corps blanchâtre, lavé de brunâtre sur les flancs et les sous-caudales; région parotique et

côtés du cou blancs; lorums et une tache sur l'oreille noirs; une sorte de collier interrompu blanc,

tacheté de noir à la nuque; ailes de la. couleur du dos, avec deux bandes transversales blanches : la

première plus large et surmontée d'une ligne noice; rémiges noirâtres, bordées de roux en de-

hors; queue brune, très-faiblement lisérée de roussâtre; bec noir; pieds gris roussâtre; iris brun.

(Dkgland.)

M. Ucgland a vu un individu blanc, un autre tapiré, et il en possède un couleur Isabelle.

Longueur totale, O'^.IS environ.

Habite l'Europe, l'Asie et l'Afrique septentrionale.

Pond cinq à sept œufs fort variables pour la couleur. Le plus ordinairement ils sont gris ou d'un

brun clair, avec de fines stries plus ou moins nombreuses, d'un gris brun ou d'un brun violet. Ces

stries sont quelquefois si multipliées, qu'elles couvrent entièrement le fond de la coquille : celle-ci

est un peu plus lustrée. Grand diamètre, 0°',0'2 environ; petit diamètre, de 0'",014 à 0"',0I5.

MOINEAU DOMESTIQUE. l'ASSEli DOMESTICA. (Linné.)

Dessus de la tête d'un cendré beuâtre; derrière des jeux et partie supérieure du cou d'un marron

pur; dessus du corps de cette dernière couleur, avec des raies longitudinales noires; le croupion et

les sus-caudales cendrés; lorums, gorge, devant du cou et haut de la poitrine, d'un noir profond; le

reste de la poitrine, abdomen et sous-caudales, d'un gris blanchâtre; région parotique et côtés du

cou blancs; ailes traversées d'une bande d'un blanc pur; les couvertures pareilles au manteau; les

rémiges brunes, lisérées, en dehors, de marron clair; queue brune; bec «oir; pieds rougeâtres; iris

brun noisette. (Degund.)

"M. Degland possède une variété blanche, une noire', une Isabelle, une rousse, une gris-de-lin, et

une tapirée de blanc. Bechstein en connaissait une bleue, et une toute cendrée.

Longueur totale, 0'",15.

Habite toute l'Europe; très-commun en France.

Pond cinq ou six œufs, quelquefois sept, oblongs, et si variables pour la couleur et le nombre

des taches, qu'il est difficile de rencontrer deux nichées semblables. On en voit d'un blanc un peu

grisâtre, d'un brun clair, d'autres sont azurés ou jaunâtres; M. Moquin-Taudon en a trouvé plusieurs

fois qui étaient d'un blanc pur sans taches; mais, sauf de rares exceptions, ils .sont toujours plus ou

moins couverts de taches oblongues cendrées, grises, violettes ou brunes. Grand diamètre, 0"',02;

petit diamètre, 0"',OI4 ou 0"'.OI?î.

MolNKAU U'ITALIE. P.iSSI-H ITAU/E. (Vieillot, Cli Bonap-irtc.)

Dessus de la tête, du cou et du corps, d'un marron vif, avec des raies noires sur le dos; les sus-

caudales brunes, bordées de cendré roussâtre; gorge, devant du cou et haut de la poitrine, d'un noir

profond; le reste des parties inférieures d'un blanc jaunâtre, lavé de cendré brunâtre sur les flancs;

lorums noirs, surmontés d'un petit trait blanc, région parotique et côtés du cou d'un blanc pur; pe-

tites couvertures alaires d'un roux marron vif : les moyennes noirâtres, terminées de blanc, qui

forme, par le rapprochement des plumes, une bande transversale comme dans le Moineau domesti-

que; les grandes couvertures également noirâtres et largement bordées de fauve; rémiges brunes,

lisérées de roux en dehors; queue brune; bec noir; pieds rougeâtres; iris brun. (Dkglaind.)

Longueur totale, 0'",15 environ.

Habite l'Europe, se rencontre dans toute Tltalie et la Sicile; de passage dans le midi de la France;

trouvé en Asie, sur les côtes de l'Abasic et prés de Smyrne-.
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MOIM AU ItF.S SiUl.ES. PASSIUl SM.ICICOU. (Vieillot, Cli. Boiinpmle.)

Dessus (le la tiHe et du cou d'un niarrou foncé;,dessus du corps noir, avec les bordures des plu-

mes d'un cendré roussâtre ou blaudiAtre, et les sus-caudales d'un brun cendré; gorge, devant du

cou et baul de la poitrine, d'un noir profond; milieu de l'abdomen et sous-caudales d'un blanc pur;

flancs lavés de cendré et marqués de tadies longitudinales noires; un trait au-dessus de l'œil; région

parotique et côtés du cou d'un beau blanc; ailes avec une bande transversale blanche et noire formée

par l'extrémité des petites couvertures : celles-ci roux marron, les autres largement bordées de cen-

dré roussûtre; queue brune, avec les pennes lisérées, très-faiblement, de cendré; bec noir; pieds ti-,

rant sur le rouge; iris brun.

Longueur totale, 0'°,ib environ.

Habite en Kurope, I Kspagne, la Sardaigne, la Sicile et l'Italie; do passage dans le midi de la

France; se trouve au nord de l'Afrique et dans les îles du cap Vert.

MOINKAU SOUIXIi;. PASSER l'ETROMA. (I.inno, Dc-lmd.)

Dessus de la tète brun grisâtre, avec deux bandes latérales d'un brun foncé; nuque brun grisAli o;

dessus du corps brun cendré clair, varié de taches longitudinales noirâtres et brunes, avec les bor-

dures des plumes d'une teinte plus claire, et la plupart des scapulaires terminées de blanchâtre; crou-

pion et sus-caudales d'un cendré brun jaunâtre, plus clair sur le bord des plumes; gorge, bas de la face

antérieure du cou, poitrine, abdomen, d'un blanc terne avec des taches grises et brunes, surtout aux

flancs, et une tache de jaune vif au milieu du cou; sous-caudales d'un blanc terne, avec des taches

longitudinales brunes; côtés de la tête et du cou cendrés, avec une bande blanc roussâtre au-dessus

des yeux, et une brune en dessous; ailes colorées comme le dessus du corps, avec les couvertures

terminées de gris roussâtre; les rémiges brunes et lisérées, en deliors, de cette dernière couleur;

rectrices brunes, terminées, à l'exception des deux médianes, par une tache blanche et ronde, si-

tuée sur les barbes internes; bec brun en dessus, jaunâtre en dessous; pieds roussàtres; iris brun.

(Degland.)

Longueur totale, 0"', 155.

Habite le midi de l'Europe; en France, les déparlements méridionaux; parfois de passage dans le

Nord, aux environs de Pans, à Lille;' se trouve aussi en Asie et au nord de l'Afrique.

Pond cinq ou six œufs oblongs, blanchâtres, roussàtres ou jaunâtres, avec des taches allongées,

brunes, noirâtres ou d'un gris violet, plus ou moins nombreuses, plus moins rapprochées, et quelque-

fois disposées en couronne vers le gros bout de l'œuf. Grand diamètre, O^.ÛSS ou 0"',024: petit dia-

mètre, 0"',0I5.

0'"= GENRE. — MAIIALI. I LOCEPASSEIi. (D'après Smith, A. Smith, 18ÔG.)

De Ploceus, Tisserin, et Passer, Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lonçjneur de la tète, larçje, conique, pointu, plus haut que tarçje h ta hase, comprime
Vt'rs la pointe; à arête un peu convexe cl entamant les plumes du front.

Narines et ailes comme chez les Tisserins.

Queue léfièrement cctiancrée.

Tarses épais, de la lonçjueur du doigt médian; doigts latéraux courts: pouce et son onqle robus-

tes; ongles très-crochus.
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Ce genre, synonyme des genres Açjroplûlus et I.eucopimjx, Swainson, ne repose que sur trois es-

pèces d'Afrique. Nous figurons le Maliali à tête noire.

Fig. 254. — l'iocepasicr, Vi'^. 255 — l'iocepasscr.

Le savant docteur Smith, qui a exploré si avantageusement pour les sciences naturelles l'Afrique

méridionale, n'a donné ce nom générique de Ploccpasser ;\ l'espèce type, l^hccpasscr mahali, que

parce que, lorsqu'il le vit pour la première fois perché sur un arbre, il lui trouva tant de rapports de

plumage et de manières avec les Moineaux, qu'il fut tenté de le ranger avec eux; mais il en fut dé-

tourné par son mode de nidification, conforme ù celle de certains Tisserins; c'est-à-dire que, vivant

en société de vingt à cinquante couples, ils rapprochent sur la même branche d'un grand arbre leurs

nids, en forme de grosses poires concaves, ouverts par le pelit bout et fixes par le gros sur la bran-

che, l'entrée se trouvant alors dirigée obliquement vers le sol. (I)k La Ehi-snaye. P>er. et ?.1(irjas. de

zooL, im.)

Fig. 250. — Malmli.

MMIAI.I A SOlinCII.S BI-ANCS. PI.OCEPASSEIl SVPERCIHOSUS. (Sw.iiiison, Sniitli.)

Tête noire; deux larges sourcils blancs; deux lignes noires tombant des deux côtés de la gorge,

qui est d'un blanc de neige, ainsi que tout le dessous du corps; dos gris-brun; petits scapulaires

blancs; queue noire, légèrement bordée de blanc; bec noir; pattes brunes.

Longueur totale, 0°,16.

Telle est la description que nous avons donnée dans la partie ornithologiquc du Voijcific en Abifs-

shûe du capitaine Lefebvre, du mile de cette espèce dont on ne connaissait que la Icnielle, d'après

la figure et la description qu'en avait données M. le docteur lUippell; notre description a été prise

sur un individu envoyé au Muséum d'histoire naturelle de Paris des bords du Nil Blanc par l'un de

ses plus laborieux voyageurs, M. D'Arnaud.



Fig. 1 — Vuuve à quiilie brins.

Fig. 2. — Guiraliuro veil.
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7'" GKNRE. - NIGRITE. MGRITA. (Stritkland, 18/il-18i2.)

CARACTÈRES GÉNICRIQUES.

Hcc de la loiiqneur de la tête, siibcon'iqite, clarcji a sa base supéricui e, coiuprinic vers la po'inlc,

qui est Icijhemeni êchancrèe; a sommet incliné; à bords forlemcnl sinueux.

.\arines ovales.

Fig. 257. — Mgrita. F's' — Aiania.

Ailes médiocres, allongées, subobluses; « première rcniiqe bâtarde, les troisième, quatrième et

cinquième éqales, les plus tonqucs.

Queue médiocre, arrondie'et élaqée sur les côtés.

Tarses courts, de la lonijueur du doigt médian; les latéraux inégaux; ongles courts, légèrement

courbés; celui du pouce et du médian les plus longs.

l'ij. 259. - Mjrita canicapilta 2G0. — A'ijnia ca»/t(j/)i//ti.

Ce genre, créé d'abord, en 1841, sous le nom A'^Etliiops par M. Sliiiklaiid, qui lui a substitue ce-

lui qui précède, n'a clé établi, dans l'origine, que pour deux espèces de Fcrnando-l'o (Afrique occi-

(lenlale); depuis, une troisième espèce, envoyée du Nil Diane par M. D'Arnaud, est venue s'y joindre;

c'est celle que nous allons décrire.

On ne possède aucun détail sur les mœurs de ces Oiseaux, que M. Strickhuid rangea d'abord avec

doute dans les Laniidés.

NlGr.lTE DE D aUNAUO. KIGHITA AnXMOI. (Pudicimi.)

D'un roux cendré; dessus de la tète d'un joli gi'is: ailes et queue variées de noir; bec noir.

Habite l'Afrique : du Nil Blanc.

8""= GENllE, — DIOCH. QVELEA. (Vieillot, 1805; liéichenbach, 185Ô.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Dec de la longueur de la tête, conique, presque aussi large que liant, arrondi à son sommet, qui

entame les plumes du front; à bords mandibulaires ondulés.
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Narines percées dans une fosse assez lurcje et à nioh'ic engagées sons les pinmes ilu frovd.

Ailes subaiguës; a preniicre rémige courte, la seconde et la troisième les plus longues

Queue mogcnne, ample et largement cctinncréc.

Tarses de la lu)igueur du doigt médian; doigts cl ongles allbnfjés; ceux-ci fins, courbes et

aigus.

l-'ig 2G1. — Qucîea. Fig. 2C2. — Qucku

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, dont le nom spécifique, en latin comme en français,

«st devenu le nom générique.

Fig. 263. — hiocli.

Ces Oiseaux placent ordinairement leurs nids sur le même arbre, à très-peu de distance les uns

dos autres. Ils le suspendent à l'extrémité des branches, et le construisent solidement, quoiqu'ils

n'emploient que des liorbes desséchées et Irès-cassantes, auxquelles ils savent donner la souplesse,

l'élasticité et la force du jonc, en les enduisant d'une humeur visqueuse pour les amollir; ils fixent

chaque brin sous leurs doigts, l'aplatissent avec leur bec, le tordent en tous sens, et le contournent

en zig-zags et en spirale. Ils en attachent ensuite trois ou quatre aux rameaux les plus faibles, les en-

trelacent les uns avec les autres, pour leur donner plus de solidité, et pouvoir rapprocher plus aisé-

ment les petites branches qui font la charpente du nid. Ce berceau, l'ouvrage du mâle et de la fe-

melle, qui ne cessent de se gronder tant que dure le travail, est construit aussi artistemenl et de la

même manière qu'un petit panier d'osier. Le mâle travaille en dehors et sa compagne en dedans, po-

sitions nécessaires, puisque, pour parvenir à leur but, ils sont forcés de passer et repasser plusieurs

fois de suite le même brin d'herbe et de se le renvoyer alternativement, jusqu'à ce qu'il soil tout à

fait employé. Leurs dimensions sont si bien prises, que l'extrémité des matériaux est toujours à 1 ex-

térieur. Le nid est sphérique en dessus, en dessous, ?n arrière et sur les côtés, et vertical en devant;,

c'est vers le milieu de cette dernière partie qu'est l'entrée. Quoique ces Oiseaux n'y travaillent que

trois ou quatre heures dans la matinée, ils leionl avec une telle activité, qu'ils le portent à saper-
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feclion on moins de Iniil jours. Si, après une semaine de repos, les femelles ne répondent pas aux dé-

sirs des mâles, ceux-ci détruisent tout Pédilice et en construisent un nouveau quinze jours après. C'est

ainsi que se sont comportés, pendant la saison des couvées, les Dioclis que j'ai eus dans mes volières,

et je pense qu'ils en agissent à peu près de même dans l'état de liberté... Ces Oiseaux nichent depuis

l'équinoxe du printemps jusqu'au mois de septembre, époque Où ils quittent leur vêtement d'été pour

prendre celui d'hiver.

Le Dioch étant d'un naturel querelleur, acariâtre et méchant, on doit, en volière, le séparer des

espèces douces et tranquilles, telles que les Bengalis, les Grenadins, les Sénégalis, etc., car il les

inquiète de toutes les manières. Il se fait surtout un jeu de les saisir par l'extrémité de la queue et

quelquefois par les plumes de la tète, et de les tenir ainsi suspendus en l'air pendant plusieurs se-

condes, en ne cessant de crier tant que dure cette sorte d'amusement. Quand ces petites victimes

n'opposent aucune résistance et contrefont le mort, ce qui arrive ordinairement, elles en sont quittes

pour la peur; mais, s'il en est autrement, elles y perdent leurs plumes. Les Diochs n'agissent pas de

même entre eux; ils recherchent la société des Oiseaux de leur espèce, quoiqu'ils paraissent être dans

une guerre continuelle, car ils murmurent et grondent sans cesse; la frmcHe même, quoique accou-

plée, n'est pas à l'abri des brusqueries du mâle. (Vieillot, IJist. nul. des Ois. clinnl.)

Petit et Quartin-Dillon nous apprennent, dans leurs notes, que ces Oiseaux, qu'ils ont observés en

Abyssinic, vont par bandes, mangeant des graines à terre et s'envolant sur les arbres.
-

Les détails de nidification du Dioch sont ainsi rapportés par M. le vicomte Jarragon :

Placé dans une volière spacieuse où j'avais réuni tout ce qui peut plaire aux- Oiseaux et leur faire,

en quelque sorte, oublier leur captivité, arbustes, rochers, eaux vives et abondantes, nourriture va-

riée, placé, dis-je, dans cette sorte d'éden, l'individu que j'ai observé m'y retraça l'histoire de son

espèce dans l'état sauvage.

Je passe sur certaines particularités remarquables dans ses mœurs et ses habitudes, et ne m'oc-

cupe ici que de sa nidification.

A peine fut-il lâché avec sa femelle dans le local dont j'ai parlé, qu'il avisa sur l'un des arbustes

qui ornaient la volière une extrémité de branche fourchue. Trois heures environ s'étaient à peine

écoulées, qu'il avait disposé, au moyen d'herbes sèches, de crins et autres matières filamenteuses,

une demi-circonférence dont les deux extrémités étaient solidement fixées vers l'origine de la bifurca-

tion. Le lendemain au soir, la branche supportait une circonférence entière; trois jours après, on

pouvait apercevoir dans la volière, au milieu du feuillage d'un rosier de Bengale, un joli nid sphéri-

que, dont l'ouverture, pratiquée inférieurement, paraissait n'être pas encore terminée. En effet,

comme si cette opération eût exigé plus de soin, ce ne fut que quatre ou cinq jours plus tard qu'une

e-spèce de tube, destiné à servir de passage, y fut adapté. Le nid se trouvait achevé, et l'Oiseau ne

crut pas nécessaire d'en garnir l'intérieur de matières molles, quoiqu'il en eût à sa disposition. Sa

forme était à peu près semblable à celle du nid du Baltimore, sauf la longueur du tube, qui était

moindre.

Pendant ce travail, qui dura environ huit à dix jours, je fus à même d'observer cette charmante

espèce dans la fabrication de son nid.

La femelle, soit paresse, soit qu'elle en fût empêchée par un accident qui lui avait ôté l'usage de

l'une de ses pattes, refusait de coopérer à l'érection du commun gîte; mais le mâle, voyant que son

cri d'appel n'était pas écouté, allait à sa recherche, et, à coups de bec, la forçait de se joindre à son

travail. Bien plus, pour ne pas s'exposer à lavoir s'enfuir de nouveau, il la surveillait attentivement

et réprimait chaque ffhtalive d'évasion en la rappelant à son devoir par quelques coups distribués à

propos. C'est alors que, se tenant, l'un en dehors, l'autre en dedans du nid, ils se passaient et repas-

saient mutuellement les brins d'herbe après les avoir préalablement aplatis en les faisant glisser entre

les deux mandibules de leur bec, et les tenant fixés à l'aide de leurs pattes à la branche où ils étaient

perchés. On eût dit deux tisserands se passant la navette. De temps en temps le mâle entrait dans le

nid, et, à l'aide de son bec, repoussait au dehors les inégalités des parois, dont l'élasticité se prétait

aisément aux désirs de l'architecte. Quelquefois il le visitait, et, à l'aide de nouveaux ligaments, ren-

forçait les endroits où le tissu était plus clair.

L'ouvrage fini, j'espérais être témoin de la ponte et de l'incubation, mais la femelje se refusa con-

stamment aux instantes sollicitations du mâle, qui, pour se consoler des dédains de sa compagne, gc
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remit à l'œuvre de nouveau, et construisit, dans l'espace de trois mois, sept ou huit nids sembinblos

à celui dont je viens de donner la description. {Rcv. zool., 18 i4.)

Plumage, sur les parties supérieures, varié de noir, qui occupe le milieu des plumes, et le brun qui

les borde; poitrine et côtés variés de taches oblongues brunâtres, sur un fond gris-brun; ventre et

couverluros du dessous de la queue blanchâtres; ailes et queue colorées sur leur face supérieure

comme le dessus du corps, et d'un gris brun uniforme en dessous; tour du bec, bas des joues et gorge

noirs; haut et devant du cou d'un rouge sombre; bec rouge; pieds gris, ongles gris-blanc; paupières

rouge-brique; iris jaune. (Mauduït.)

Habite toute l'Afrique.

Jusqu'à Swainson, les Oiseaux composant celte famille ont été classés a\cc les Coccolhranslinés

ou Bouvreuils, dans lesquels les laisse encore aujourd'hui le docteur Riipppll.

Swainson est le premier qui, ayant saisi leurs rapports intimes de mœurs et d'organisation avec

les Tisserins, les ait rangés sous la rubrique de son grand genre Plocciis, dont la famille des Plo-

cc'mœ de M. Gray n'est que l'équivalent.

M;iis c'est à Cabanis, et d'après lui, à M. Ch. Bonaparte que l'on doit l'érection de ce groupe au

rang de famille, que nous lui conservons immédiatement en suite de celle des Plocéinés. L.e dernier

de ces auteurs comprend dans ses Viduiiiœ les genres suivants :

4" Pcnllicrin, Cabanis;

Quant à la composition de cette famille en elle-même, nous nous rapprocherons du sentiment de

M. De La Fresnaye, qui réduit ce groupe à sa plus simple expression, tout en le comprenant dans la

famille des Ploce'mœ, dont il en fait les deux derniers genres de la manière qui suit :

Veuves de roseaux ou Arundinicoles {Viduœ arimdiuicolœ).

ESPÈCt;S A LONGUIL QUliUR.

5°" genre. — Vidua (Cuv.). — V. longicawin, L. Kiil. GTiS. — ^ivficronra, Gmel. —
V. macrocera, Lichl. — V. kmcinia, Lesson. — V. Iulicauda, Lichl.

ESPÈCES A COliRTIî QW.m.

V. ortjx, Gmel. — V. nxillaris, Smith. — V. Capensix, Gmel. - V. 'ujmcolor; Vieillot,

Ois. chaut., 50. — V. flammiceps, Swainson.

Veuves arboricoles ( Viduœ arborîcolœ).

6"" genre. — Videstrelda (Lafr.) — V. paradisea, L. — V. serena, L. V. regïa, L.

DIOCll A BliC SANGUIN. QUELEA SANGUliMttOSmiS. (finné, Rcichenbach.)

DEUX-IÈME FAMILLE. - VIDUINÉS on VEUVES.

1° Euplccles;

2» Uvobrucluja, Ch. Bonaparte;

3" Chcra;

5° Slcçianiirn, Rcichenbach;

G° Vidua;

T Ilijpochcra, Ch. Bonaparte.
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Mais colle distinction, parmi l(\s Veuves, n'a élé adoptée par M. De La Fresnaye que sur les indi-

cations el les observations précises du docteur Sniitli, qui le premier en a eu i'idée.

Ainsi, ce que ces Oiseaux ont de plus remarquable, c'est, chez le plus grand nombre, une double
mue et une conformation de queue toute particulière, mal observée par la plui)art des auteurs, et de
l'examen de laquelle dépend la classification des Veuves.

Guéneau De Montbeillard définissait ainsi les Veuves : « Toutes ont le bec des Granivores, de forme
conique, plus ou moins raccourci, mais toujours assez fort pour casser les graines dont elles se nour-
rissent; toutes sont remarquables par leur longue queue, ou plutôt par les longues plumes qui, dans
la plupart des espèces, accompagnent la véritable queue du mile et prennent naissance plus haut ou
plus basque le rang des' pennes dont cette queue est composée; toutes enfin, ou presque toutes, sont

sujettes à deux mues par an, dont l'intervalle, qui n-pond ii la saison des pluies, est de six à huit

mois, pendant lesquels les mâles sont privés non-seulement de la longue queue dont je viens de par-

ler, mais encore de leurs belles couleurs et de leur joli ramage. Ce n'est qu'au retour du printemps

qu'ils commencent A recouvrer les beaux sons de leur voix, à reprendre leur véritable plumage, leur

longue queue, en un mot, tous les attributs, toutes les marques de leur dignité de mâles.

« Les femelles, qui subissent les mêmes mues, non-seulement perdent moins, parce qu'elles ont

moins à perdre, mais* elles n'éprouvent pas même de changement notable dans les couleurs de leur

plumage.

« Quant à la première mue des jeunes mâles, on sent bien qu'elle ne peut avoir de temps fixe et

qu'elle est avancée ou retardée suivant l'époque de leur naissance : ceux qui sont venus des premières

pontes commencent à prendre leur longue queue dès le mois de mai; ceux, au contraire, qui sont

venus des dernières pontes ne la prennent qu'en septembre et même en octobre. »

Le Vaillant a fait des observations presque semblables sur une de ces espèces.

... Je possède chez moi, dit-il, plus de cinquante espèces d'Oiseaux changeantes de plumage dont

j'ai tous les passages d une livrée à une autre; mais celle chez qui il paraît le plus extraordinaire est

une Veuve d'Afrique, connue sous le nom de VeuXe à épauletles rouges (Vidua Procne). La femelle

de ce bel Oiseau a les couleurs simples de l'Alouette, et elle a une queue courte et horizontale comme
celle de presque tous les autres Oiseaux; le mâle, au contraire, est totalement noir, excepté au poi-

gnet de l'aile, où il porte une large plaque rouge, et sa queue longue et très-fournie est verticale

comme celle du Coq commun. Mais ce brillant plumage et cette belle queue verticale ne subsistent

que pendant la saison des amours, qui est de six mois. Ce temps passé, il se déshabille, prend le cos-

tume modeste de sa compagne, et, ce qu'il y a de plus extraordinaire, change aussi sa queue verticale

contre une horizontale : il ressemble tellement alors à sa femelle, qu'il n'est pas possible de les dis-

tinguer l'un de l'autre.

Celle-ci, à son tour, quand elle parvient â un certain âge et qu'elle a perdu la faculté de se repro-

duire, se revêt pour toujours de l'uniforme que le mâle avait arboré passagèrement dans les jours de

ses plaisirs. Sa queue s'allonge comme celle qu'il avait alors, et devient verticale d'horizontale qu'elle

avait élé. (Second voijnge en Afrique, tome H.)

Cuvier, en formant des Veuves de Buffon un genre sous le nom de Vidua dans son Règne animal,

en définissait les espèces comme des Oiseaux d'Afrique et des Indes, à bec de Linotte, quelquefois un

peu plus renflé à sa base, remarquable en ce que quelques-unes des pennes ou des couvertures su-

périeures de la queue étaient excessivement allongées dans les mâles. Vieillot, dans le Nouveau Dic-

tionnaire d'Histoire naturelle, article Fringille, section des Veuves, relève l'erreur de Cuvier, qui

n'était qu'une répétition de celle de Buffon, et dit que, chez ces Oiseaux, ce ne sont ni les couvertu-

res supérieures, ni une sorte de fausse queue, qui ont ce développement remarquable, mais seule

ment les deux ou les quatre rectrices médianes, comme on peut le reconnaître chez les Veuves au

collier d'or, à quatre brins, dominicaine et en feu, dont les rectrices restantes et fort courtes sont

au nombre de dix lorsqu'il n'y en a que deux de prolongées, et de huit seulement lorsqu'il y en a

quatre, cette queue étant toujours composée de douze pennes chez les Veuves.

Ici Vieillot commettait lui-même une erreur; car, chez les espèces qu'il indique ci-dessus, il n'y a

effectivement que les deux ou les quatre médianes de prolongées (caractère qu'il regarde comme par-

ticulier aux vraies Veuves), leurs autres rectrices formant une queue courte, coupée carrément ou

simplement arrondie; chez un certain nombre d'autres espèces, au contraire, comme chez la Veuve à
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épaulcttes de Le Vaillant, la Vctivc chriisoptère, Vieillot; le Ycllow sliouldered oriole, Brovvn, dont

il cite la description et la figure; et, depuis Vieillot, chez la Vciivc parée de Lesson, chez le Cnlhis

prtsser torqualiis de Ruppell, etc., ce ne sont pas les deux ou les quatre pennes médianes seulemonl

qui sont prolongées, mais bien toutes les rectrices, qui, par leur longueur et leur souplesse, forment

alors une queue flottante et en panache, soit échancrée dans toute sa longueur, soit, au contraire,

plus ou moins conique.

Le docteur Smith, qui a exploré pendant plusieurs années l'Afrique méridionale, après la descrip-

tion de sa VidiiaaxUlaris, que nous nommerons Veuve aux aisselles brunes, dont il n'a pu recueil-

lir que le mâle en plumage incomplet, qu'il figure et qu'il a obtenu sur la côte sud-est, à sept ou huit

cents milles du Cap, en Cafrerie, ajoute que « parmi les espèces assez nombreuses de Veuves que four-

nit l'Afrique, ou au moins qu'on rapporte à ce genre, il est très-douteux que toutes doivent conti-

nuer à en faire partie: que celles du Cap se rangent assez naturellement en deux sections indiquées

par la nature de leur plumage et de leurs mœurs. Les espèces de la première section ont leur plu-

mage d'été, chez les niAles, soyeux et velouté, ce qui n'existe pas chez celles de la seconde; les pre-

mières se tiennent habituellement dans les lieux marécageux, où elles construisent leurs nids au mi-

lieu des roseaux et des grands joncs; celles de la seconde section fréquentent surtout les lieux voi-

sins de l'habitation de l'homme, se rencontrent dans les localités arides, où l'on ne voit que des

broussailles clair-semées, et, lorsqu'elles s'enlèvent du sol où elles cherchent leur nourriture, elles se

posent en général sur les branches et les broussailles; celles de la première section ont, en outre, le

bec plus fort à proportion et plus allongé que celles de la seconde. »

Puis il indique ces espèces comme ci-dessous :

1" SECTION. • 2'' SF.CTION.

1° Vidua îongicauda, Cuvier; \° Vidua regia^ Cuvicr;

2' V. lenocinia, Lesson; 2° V. serena, Cuvier;

5° V. axiltaris, Smith. 3° V. siiperciliosa, Cuvier.

(Re La Fuesnave, Rcv. zool., 1846.)

C'est cette subdivision, basée sur des caractères tirés de la nature du plumage et de la différence

des mœurs, subdivision des plus naturelles et des meilleures, qui a servi de fondement au travail do

M. De La Fresnaye, rendu plus complet au moyen de la création, par M. Ch. Bonaparte, de cette fa-

mille Viduinœ.

Tout en adoptant dans son ensemble le double travail de ces deux éminents ornithologistes, nous

le simplifierons en composant comme il suit notre famille des Viduinés :

•l" Veuve {Vidua);

pour les espèces à longue queue;

2° Oryx (Eitplccles)-

que nous maintenons, contre l'avis de M. De La Fresnaye, pour les espèces à courte queue;

5° Videstrclda;

que nous écrirons Vidueslrelda.

Au reste, il est assez singulier que ce nom de Veuves, sous lequel ces Oiseaux sont généralement

connus aujourd'hui, et qui paraît si bien leur convenir, soit ù cause du noir qui domine dans leur

plumage, soit à cause de leur queue traînante, ne leur ait été néanmoins donné que par pure méprise;

les Portugais les appelèrent d'abord Oiseaux de Whidha (c'est-à-dire de Juida), parce qu'ils sont

très-communs sur cette côte d'Afrique. La ressemblance de ce mot avec celui qui signifie veuve en

langue portugaise aura pu tomper des étrangers; quelques-uns auront pris l'un pour l'autre, et cette

erreur se sera accréditée d'autant plus aisément, que le nom de Veuves paraissait i\ plusieurs égards

fait pour ces Oiseaux. (Goéneau De MoNTBEii,i.Ar.n.1
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1" GlîNnr;. - VEUM: MDLJA. (Cuvler, 1799-1800.)

CARACTÈRES CÉNÉRKJUKS.

Bec géiicrdlctucnl plus court que la tcle, en cône assez alloifgé, assez rohusle. eompriiné sur les

côtés, à sommet eutamaul les plumes du front, h bords sinueux.

JSarincs ouvertes, vinrçi'malcs, un peu engagées sous les plumes du front.

Pig. 2G4. — Yidua. l'ig- — Vidua.

.aies, h une seule exception près, moyennes, h rémiges dilatées, subobtuses; la première rémige

presque rudimentaire, la seconde fort peu plus courte que la troisième et la quatrième, qui sont les

plus longitcs.

Queue très-développéc, à tectrices de même longueur, ou étagée, ou écliancrée.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian; doigts et ongles allongés: ceux-ci grêles cl peu

courbés.

rio'. llG — \ td!<a [Clieia) projnt. l'ig. 207. — Vidua [Citera] progne.

l'iumage d'été, cliez les miles, soyeux, velouté et comme gaufre.

Ce genre, que nous prenons, au rebours de M. Ch. Bonaparte, dans la même acception que

M. De La Frèsnaye, en l'appliquant ses Veuves de roseaux ou Arundinicoles, à longue queue, et

dans lequel nous confondons les genres Cliera, Gray: Penlhcria, Cabanis, ou Coliuspasser, Hup-

pell, renferme sept espèces, toutes d'Afrique. Nous figurons la Veuve concolore.

La Veuve à épauleltes rouges, dit Le Vaillant, vit en société dans une sorte de république et se

construit des nids très-rapprochés les uns des autres (sur les mêmes touffes de joncs et de grands

roseaux). Ordinairement la société est composée à peu près de quatre-vingts femelles; mais, soit que

par une loi particulière de la nature il éclose beaucoup plus de femelles que de mâles, soit quelque

autre raison que j'ignore, il n'y a jamais pour ce nombre ([ue douze ou quinze mâles qui leur servent

çn commun. {Second Voyage en Afrique.)

D'après les intéressantes observations des docteurs Petit et Quartin-Dillon, la Veuve à épauletles

jaunes {V. macrocerca) et la Veuve à tête rouge (F. laticauda) sont communes dans le Tigré (Abys-

sinie) pendant la saison des pluiej , époque avant laquelle elles muent; on les rencontre partout, dans

les prairies et toujours ensemble. Elles fréquentent de préférence les prairies marécageuses submer-

gées, et le bord des ruisseaux, et se voient sur les grandes cypéracées et graminées qui couvrent les
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marais; elles voltig'enl de runo à Tautre en se balançant à leurs extrémités flexibles; elles s'y accro-
chent en tous sens, souvent la tête en bas, et étalant leur queue pour leur servir de point d'appui sur

la tige de ces plantes. Elles sont par bandes, et se poursuivent les unes les autres. (Voijaçjceii Abija-

sinie du cap. I.efebvre.)

VEUVE A lirAUl.ETTES JAUNES. VIDUA MACnoCERCA. (Licl.lcnstein, G.ay.)

En entier d'un noir profond; épaules d'un jaune citron; un petit faisceau de plumes à la poitrine

blanches à la base.

Longueur totale, 0"', 16 à 0'",20.

Habite l'Abyssinie.

2'"' GENRE - ORYX. EUPLECTES. (Lesson, 1851; Swainson, 1829.)

EuKX£y.r/i;, bon tisserand.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ikc h peine de la louçiucnr de la Iclc, épais, fort, coimpic, pointu, comprimé sur les côlés, enta-

mant un peu les plumes du front, convexe jusqu'à la pointe.

.\arine basales, presque entièrement cachées par les plumes du front.

Ailes comme dans le cjcnrc Veuve.

Queue courte, ample, presque carrée.

Tarses, pattes cl ongles comme chez les Veuves.

Fig. 2G8 — Euplecles. Fig.^2G9. — Evplcctes.

Plumage de nature soyeuse; plumes légèrement crépues.

Ce genre, synonyme des genres Ptjromelana, Ch. Bonaparte; Onjx. Lesson, et Or\jn.v, Reidien-

bach, comprend encore, pour nous, le genre Urobraclnja, Ch. Bonaparte, et se compose de treize

espèces, dont deux intermédiaires. Nous ligurons l'Oryx lalia.

M. Gray en a fait des Ti.sserins; M. De La Fresnaye un simple sous-genre de ses Veuves arundi-

nicoles; Vieillot en faisait dos Loxies.

Le chant de ces Oiseaux ne répond pas à la richesse de leurs couleurs; car il est composé de sons

aigres, durs et assez semblables au bruit que fait le rouage d'une pendule qu'on remonte. Leur de-

meure habituelle est près des ruisseaux et dans les marais couverts de joncs et de ro.seaux, où l'on

voit toujours un grand nombre de ces Oiseaux qui y construisent leurs nids près les uns des autres.

Ils les attachent à la tige des plantes aquatiques, leur donnent une forme hémisphérique et placent

l'entrée au centre. Leur ponte est de quatre ou cinq œufs.

Les Oryxs font deux mues par an, l'une au mois de juillet et l'a^itre au mois de janvier. Les mâles

se revêtent à la première de leur belle livrée, et ])rennent à la seconde celle de la femelle. Ils se

nourrissent principalement de la fleur du blé (anthcrœ Iritici), et ensuite du grain même. Ils sont

d'une telle hardiesse, qu'on parvient difficilement à leur faire peur et conséqueniment à les chasser
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des champs ensemencés. On en voit voler en été une quantité considérable dans les plaines de sable

voisines du cap de Bonne-Espérance, el particiilièremont autour des métairies. (Vieillot, d'après

TiiuNnERG et PiARROw, Histoire naturelle des Oiseaux clunUcurs.)

Petit et Quartin-Dillon, qui en ont observé plusieurs espèces en Abyssinie, entre autres l'Ignicolore,

nous appreinient qu'ils muent en août; que leur plumage n'est complot qu'à la fête de la Croix (7 sep-

tembrei, d'où le nom donné dans le pays à cette dernière espèce; qu'ils sont très-nombreux, surtout

sur les petits arbustes de sycomores et autres, dans les plaines et les haies, près des maisons, par

troupes; qu'ils se trouvent dans tout le Tigré, l'hiver, de juillet à la mi-septembre, et qu'ils se nour-

rissent de teff et autres petites graines. [Voyage en Abtjssinie du cap. Lefebvre.)

Fig. 270 el 271. — Oryxtaha. (Mâle et femelle.)

ORYX DE PETIT. EUPLECTES PETITII. (0. Des Murs, Fl. Prévôt.)

Front, tout le dessus de la tête, cou, estomac et couvertures inférieures de la queue, rouge de feu;

menton, joues, ventre et flancs, noir de velours; ailes, rémiges et reclrices, d'un noir plus clair, li-

sérés finement de brun; dos couleur de marron clair.

Longueur totale, 0", 15.

Cette espèce, d'Abyssinie, a été découverte par le docteur Petit à Tchelatchekané, en aotît 1840.

5"'^ GENRE. - VIDUESTRELDE. VIDUESTRELDA. (D'après De La Fresnaye.)

P.ir contraction des deux noms génériques Vidua el Estrelùa.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec h jieinc écjal h la longueur de la tête.

Narines et ailes comme dans le genre Veuve.

Queue courte, carrée, ou simplement arrondie, avec les deux ou quatre pennes médianes très-

allongées.

Tarses un peu plus longs que le doigt médian; ongles faibles et courts, à l'exception de celui du

.
pouce. »

Plumage mat et non soyeux.

c» 51
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Ce genre, synonyme du genre Vidua, Cuvier, et des genres Stegamtra et Telr'cnura, Reiolicn-

bach, renferme cinq espèces. Nous figurons la Viduestrelde à sourcils blancs.

Fig.273. — Viducstrelda frincijiaU'i.

Les voyageurs disent que ces Oiseaux font leur nid avec du coton; que ce nid a deux étages; que

le mâle habile l'ctagc supérieur, et que la femelle couve au rez-de-cliaussée.

Ce sont des Oiseaux très-vifs, très-remuants, qui lèvent et baissent sans cesse leur longue queue. En

'lomcsticité, ils aiment beaucoup à se baigner, ne sont point sujets aux maladies, et vivent jusqu'à

douze ou quinze ans. On les nourrit avec un mélange d'alpiste et de millet, et on leur donne pour

rafraîchissement des feuilles de chicorée. Le mûle a une voix assez agréable. (Guénkau De Mont-

nElUARD.)

Nous avons déjà vu qu'au contraire des Veuves, ces Oiseaux fréquentent les lieux arides et perchent

sur les arbres.

La plupart de ces Oiseaux, la Viduestrelde domhiicahnc surtout, aiment à vivre avec les Sénégalis

et les Bengalis, et semblent leur servir de conducteurs et veiller à leur sûreté quand ils sont réunis en

bandes nombreuses;' celte espèce se tient, en effet, sur un buisson toujours à leur proximité, tandis

qu'ils cherchent leur nourriture à terre, et tous la suivent à l'instant où elle s'envole. L'observation

qui en a été faite pour celle espèce au cap de Roniie-Kspérauce l'a été également au Sénégal pour

celle h collier d^or; et c'est un indice certain qu'on peut tenir eu tout temps ces divers Oiseaux dans

la môme volière, pourvu que sa grandeur soit proportionnée à leur nombre. (Vieillot, Histoire na-

liireUe des Oiseaux chanteurs.)

VIDUKSinELDE A QUiilJii POINTUE. VlDUESTIiELDA SPH^iNURA. (Vcrrciux. Clicnu et 0. Des Mms.)

En dessus, noir; tête et abdomen d'un jaune cannelle; poitrine marron foncé; les couvertures de la

queue excessivement allongées et acuminées.

Habite l'Afrique orientale et l'Abyssinie.

TROISIÈME FAMILLE. - ESTRELDINES.

C'est a M Cabanis qu'est due la création de cette famille, établie par lui pour toutes ces espèces

de Fringillidés de l'ancien monde, en dehors de l'Europe, connues généralement sous les noms de

Bengalis, Sénégalis, etc., qui ont été confondus indislicleuient tantôt avec les Fringillinés, tantôt avec

les Pyrrhulinés, et tantôt avec les Coccanlhrinés.
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M. Ch. Bonaparte y comprend les genres suivants :

1" Spermospïza, Gray;

2" l'iircticslcs, Swainson;

o" C.oriiphcgmllnts, Reidienbadi;

•4° Muu'm, Hodgson;

r»° Donaco a, Goiild;

G' Speriitcslcs, ex-Swainsoii;

7" Amadim;
8" Otiifjospiza, Siindevall;

9" Sporolliasles, -Cabanis;

10° Pocpinla, Gould;

H" Slcfjduoplcurd, Uciclienbadi;

12" Erijlkvura;

ISeochinia, liombioi);

14° Esli cUla;

15" Ifabropiifja, e\-Cabaiiis;

1 G" Eniblemu;

1 7" Pijlelia,

que nous réduisons à ceux-ci :

i" Spermospize {Spermospisa); 5" Krytlirure (Erijllmtra);

6° Beni^ali (Eslrclila);

T Comba-Sou (Lox'ujUlu), Lesson;

8" Emblème (Einblcina).

2" Sénégali {Amadina);

o" Wt'bong (Douacola);

4° Poëphile {Poepliilu);

Parmi ces Oiseaux, presque tous jolis de plumage; les uns n"ont qu'une mue simple, les autres une

double mue, c'est-à-dire une mue réelle par chute et renouvellement de plumes, et une mue appa-

rente par mutation progressive des couleurs du jeune ûge en celles de l'adulte. Celle dernière mue,

dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, est, quoiqu'il ait lardé à s'établir, un fait constant aujour-

d'hui, quoiqu'en ait pu dire Mauduyt, qui, n'en croyant même pas ses yeux, la niait en ces ternies :

« Il parait impossible que le plumage change absolument de coulei r sans le renouvellement des plu-

mes: mais il n'est pas incroyable que l'accès de la chaleur exalte les couleurs et en fasse varier les

nuances. Je crois donc que ce que les voyageurs avancent du changement de couleur dans le plumage

des BciHjalis, sans subir de mue, se borne aux nuances, niais qu'il n'y a pas de vérilable change-

ment de couleur en une autre. » C'est ainsi que la science de cabinet a toujours suspecté l'exactitude

de la science d'observation, nous voulons dire les nobles travaux toujours si pénibles et si mal appré-

ciés des voyageurs.

On se tromperait fort si, d'après les noms de Sénégalis et de Bengalis, on se persuadait que ces

Oiseaux ne se trouvent qu'au Bengele et au Sénégal; ils sont répandus dans la plus grande partie de

l'Asie et de l'Afrique, et même dans plusieurs des îles adjacentes, telles que celles de Madagascar, de

Bourbon, de France, de Java, etc.

Toutes les espèces de celte famille sont des Oiseaux familiers et destructeurs, en un mol, de vrais

Moineaux; ils s'approchent des cases, viennent jusqu'au milieu des villages, et se jeUentpar grandes

troupes dans les champs semés de millet; car ils aiment cette graine de préférence; ils aiment aussi à

se baigner.

Les voyageurs nous disent que les nègres mangent certains petits Oiseaux tout entiers avec leurs

plumes, et que ces Oiseaux ressemblent aux Linottes. Je soupçonne que les Sénégalis pourraient bien

être du nombre, car il y a des Sénégalis qui, au temps de la mue, ressemblent aux Linottes; d'ailleurs,

on prétend que les nègres ne mangent ainsi ces petits Oiseaux tout entiers que pour se venger des

dégâts qu'ils font dans leurs grains, au milieu desquels ils ne manquent pas d'établir leurs nids.

On les prend au Sénégal sous une calebasse qu'on pose à terre, la soulevant un peu, el la tenant

dans celle situation par le moyen d'un support léger auquel est attachée une longue ficelle; quelques

grains de millet servent d'appât; les Sénégalis accourent pour manger le millet; l'oiseleur, qui est à

portée de tout voir sans être vu, tire la ficelle à propos, et prend tout ce qui se trouve sous la cale-

basse. Bengalis, Sénégalis, petits Moineaux noirs à ventre blanc, etc. Ces Oiseaux se transportent

assez difiicilement, et ne s'accoutument qu'avec peine à un autre climat; mais, une fois acclimatés, ils

vivent jusqu'à six ou sept ans, c'est-à-dire autant et plus que certaines espèces du pays : on est même
venu à bout de les faire nicher en Hollande; et sans doute on aurait le même succès dans des contrées

encore plus froides, car ces Oiseaux ont les mœurs très-douces et très-sociables; ils se caressent

souvent, surtout les mâles et les femelles, se perchent très-près les uns des autres, chantent tous à la
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/ois, et niettent de l'ensemble dans cette espèce de chœur. On ajoute que le clianl de la femelle n'est

pas fort inférieur à celui du mâle. (Goéneau De Montbeillard.)

1" GENRE. ~ SPEHMOSPIZE. SPERMOSPIZA. (Gray, 1840.)

2T:£pjji.a, graine; oîtii;»., Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec lie la longueur de la tête, conujuc, h sommel arrondi et voûté jusqu'à la pointe, h borda

viattdibulaircs fortement ondulés, et emboîtant la mandibule inférieure, dont les côtés sont

renflés.

Narines basales, latérales, arrondies et presque entièrement cachées par les plumes du front.

Ailes courtes, arrondies, surobluscs; les trois premières rémiges étagées, la quatrième égale à la

fiuitième, les cinquième et sixième les plus longues.

Queue assez longue et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian; doigts allongés, les latéraux égaux; ongles crochus et

aigus.

Ce genre, créé par Swainson, en 1837, sous le nom de Spermophaga, lequel a dù faire place à

celui de M. Gray, et ballollé des Coccotlirauslinés aux Estreldinés, n'a reposé jusqu'à ce moment,

malgré l'autorité de Vieillot, appuyée des observations du voyageur Perrein, que sur une seule es-

pèce, les auteurs modernes ayant persisté à réunir les Sp. hœmalina et guitala de Vieillot, malgré

ses protestations contre une identification qu'une découverte récente est venue détruire.

Eu effet, ,1. Verreaux, en 1852 (Bévue et Magasin de Zoologie), a fait connaître le màle, que

Vieillot ne connaissait pas, du Spermospiza guttata, dont nous donnerons la description tout à

l'heure.

Cette découverte est venue rendre toute sa force à la distinction de Vieillot, qui, après avoir décrit

son Guttata, s'exprime ainsi :

« La femelle, qui est d'un rouge moins vif, a le bec brun et est privée de mouchetures sur les par-

lies infériejires. Cette distinction des sexes, indiquée par le naturaliste Perrein, ne laisse aucun doute

sur sa réalité, puisqu'il a observé ces Oiseaux dans leur pays natal. J'ai donc dù rejeter l'opinion

d'un ornithologiste moderne, qui a cru voir dans le Hœmatina la fcmelhï du Guttata, d'après quel-

ques rapports dans l'intérieur de ces deux Oiseaux, rapports souvent trompeurs quand on n'a pour

guide que des mannequins. »

Or cet ornithologiste moderne est M. Temminck, l'aulcur de la méprise dans laquelle se seul lais-

sés entraîner après lui tous les ornithologistes.

Le royaume de Congo est la partie de l'Afrique qu'habitent ces belles et rares espèces. On les ren-

contre particulièrement à Malimbe, où elles se plaisent dans les bosquets qui sont aux environs des

lieux habités. Il est à désirer qu'on les apporte vivantes en Eui o])e, car le màle est du petit nombre

des Oiseaux qui réunissent un chant agréable et des couleurs brillaiiles. L'homme n'est point un sujet

de frayeur pour ce genre d'Oiseau, car il confie sa jeune famille aux arbrisseaux qui ombragent sa
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demeure. Il donne à son nid une forme hémisphérique, ouverte par le haut; il en contourne l'exté-

rieur avec dos herbes sèches, et il en tapisse le dedans de plumes et de coton. C'est sur cette couche

duveteuse, que la femelle dépose cinq à six œufs... Peu difficiles sur leur nourriture, ces Oiseaux s'ac-

commodent volontiers de diverse.* graines; mais, nés sous la zone torridc, il faut, pour qu'ils multi-

plient en France, les faire jouir d une chaleur de vingt-cinq degrés au moins. (Vieillot, Ilisl. nul.

des Ois. cliuiH.)

Sl'lilUIOSPlZl-: A GOUTTEI.ETTiiS. SPEHMoSl'IXA OVTTATA. (Vieillot, J. Voiicaux.

En dessus, d'un noir intense; ventre noir; lorums, joues, menton, gorge, poitrine et croupion,

rouges; hec d'un bleu d'acier argenté des plus métalliques, avec les tranches des deux mandibules

et la poitrine rouges.

Habite TAfrique occidentale, au Gabon.

GENRE. - SENÉGALl. AMADINA. (Swainson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec à peu près de lu lonçjiieur de la tôle, colique, mais a sommet cl dessous arrondis de la

base h la pointe, qui est entière et aiguë, à bords ondulés.

Narines entièrcmcni cachées sous les plumes du front.

Ailes courtes et arrondies, subobluscs, à première rémiffe courte, les troisième cl quatrième les

plus longues.

Queue courte, ample, arrondie sur les côtés, parfois tes deux rectrices médianes dépassant un

peu les autres.

Tarses trapus, h peine de la longueur du doigt médian; le pouce presque égal a celui-ci, avec

son ongle fort, crochu et aigu.

Fig. 27G. — Amadina poensis. l'ig. 277. — .imadina poeusis.

Ce genre, synonyme du genre Sporolhlasles, Cabanis, et qui renferme les genres Mnnia et Der-

nuplirijs de Hodgson, Padda et Maja du docteur neichcnbach, et Spermestes, Swainson et Ch. Bo-

naparte, ne comprend pas moins de cinquante espèces environ de l'Afrique, de l'Asie et de l'Austra-

lie. Nous figurons le Scnégali de Fernando-Po.

Le Sénégal est la contrée d'Afrique où l'espèce type de ce genre {Amadina cantans)esl la plu.s

nombreuse, et d'où on nous l'apporte directement. Moins sensible au froid que toutes celles qui ha-

bitent la zone torride, la chaleur de nos étés suffit pour qu'elle multiplie en Europe, où elle vit ordi-

nairement neuf ou dix ans, pourvu que sa demeure habituelle soit à l'abri des rigueurs de l'Iiiver;

cependant, comme la ponte à lieu quelquefois à la fin de l'hiver, il faut, pour obtenir une réussite

complète, retarder les couvées jusqu'au mois de mai, en séparant les mâles de leurs compagnes ou

procurer aux femelles une température un peu supérieure à celle de nos étés. Le ramage flùté et

moelleux de cette charmante espèce est d'une faible étendue; il m'a paru avoir beaucoup d'analogie
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avec le murmure d'un petit ruisseau entendu à une (certaine distance. D'un instinct très-social, elle

aime en tout temps la compagnie de ses semblables, et vit d'un parfait accord avec les Bengalis. L'a-

mour, qui ne se montre parmi d'autres espèces qu'accompagné de la jalousie et de ses fureurs, n'est

point pour celle-ci un sujet de discorde. En tout temps, le même trou d'arbre ou le même boulin sert

de retraite nocturne et diurne à huit ou dix de ces Oiseaux, et même à un plus grand nbmbre s'il

peut les contenir; celte manière de vivre, surtout pendant l'hiver, contribue beaucoup à leur faire

supporter facilement l'intempérie de nos saisons. Quatre ou cinq femelles pondent quelquefois dans

le même nid, vivent ensemble d'un commun accord, couvent allernativement les œufs des unes et des

autres, et nourrissent indistinctement tous les petits. En effet, j'ai eu chez moi des nichées composées

de seize à dix-huit œufs, et toujours l'incubation et l'éducation dè la jeune famille a été l'ouvrage de

plusieurs mères. Néanmoins, il est mieux de séparer ces Oiseaux par paire, car il résulte toujours de

cette réuion d'œufs pondus à sept ou huit jours de distance, et même plus, que les petits les premiers

éclos étouffent ceux qui naissent plus tard, et que les faibles sont privés de nourriture quand les

autres en regorgent.

Tel est le genre de vie de ces Oiseaux retenus en captivité et quand ils sont en grand nombre dans

une petite volière. 11 est très-probable qu'en liberté chaque couple se lient isolé à l'époque des amours,

car j'ai remarqué que plus leur prison était vaste, moins grand était le nombre de ceux qui nichaient

en commun; mais, dans les temps froids, ils se réunissent toujours pour passer la nuit et une partie

du jour dans le même endroit... Ces Oiseaux préfèrent pour construire leur nid le coton haché et la

bourre...

L'alpisle et le millet en grappes sont les aliments auxquels ils donnent la préférence et dont ils

nourrissent leurs petits en les dégorgeant comme font les Serins. Le mùle et la femelle travaillent l'un

et l'autre à la construction du nid et couvent alternativement pendant le jour, l-a ponte est ordinai-

rement de six ou sept œufs blancs...; l'incubation dure quinze jours; les petits naissent couverts d'un

léger duvet, et sont, dès leur première année, totalement pareils aux vieux. Ils prospèrent très-bien

en France; j'en ai tiré jusqu 'à trois générations successives, et la dernière n'exige pas d'autres soins

que les Serins quand elle couve en été. Cette espèce niche, en Europe, depuis le mois de février jus-

(|u'au mois d'août, époque où elle subit l'unique mue qu'elle éprouve dans l'année. (Vieillot, Hisi.

nul. (les Ois. clutiil
)

&K.M':GALI .NAl.N. AM.\UI.\A .\A\A. (['ucli. laii, Cliciiu cl 0. Des .\!uis.)

Parties supérieures d'un brun couleur de terre; gorge noire; dessous couleur de lilharge, mais

très-effacée et les plumes du croupion et les couvertures supérieures de la (|ueue terminées par une

zone de couleur olive à reflets bronzés. (Docteur I'ucueuan, Hev. zool
,
1845.)

Habite Madagascar.

5'"^' GENRE. — WÉbONG. VOyACOLA. (Lesson, 1838; Gould, 1841.)

Aivxç, rosciu.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec Irès-coiirt, moilié de lu longueur de la Ictc, à sommet courbé jusqu à la pointe; bords mundi-

b:daircs droits.

Narines cachées dans les plumes du front.

Ailes allongées, subobtuses, à première rémiyc bâtarde, la seconde égale à lu cinquième, les

troisième et quatrième les plus longues.

Queue courte, arrondie ou à peine ccituncrée.
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Tarsex de la lonqueur du doïç,l mrdinu; doigis cl pouce allomjés; ougics cffilrs, (ixscz courbes et

aigus, celui du pouce le plus long.

Fii;. 278. — Ponacola

Ce genre, synonyme du genre Wcbongia, Les.son, eonfondu avec le genre Amad'im, ne renferme

que trois espèces de la Nouvelle-Hollande. Nous figurons le Wébong pectoral.

Ces Oiseaux fréquentent plus habituellement les roseaux et les endroits marécageux.

WÉDONG A VKNTRE MARRON. DONACOLA [WEBONGIA) CASTAyniTUnilAX. (Goiild.)

D'une couleur cannelle cendrée; dessus de la tète blandifltrc; joues, gorge, milieu de la poitrine

et région anale, noirs; poitrine couleur de cannelle; abdomen blanc; queue d'un cendré jaunûtre.

Habite l'Australie orientale.

A'"' GEiNRE. - rOÉPIlILE. POEPIIfLA. (Gould. 1842.)

noa, licrbc, gazon
;
<a0.m, j'aimo.

C.^RACTIiRES GÉNÉRIQUES.

Dec plus court que In trie, épais à In base, aussi Imul et nussi épnis que long, bombé en dessus

comme en dessous, h bords viandibulaires légèrement ondulés.

Narines cachées dans les plumes du front.

Ailes médiocres, subobluses, à rémige primaire irls-petile, la seconde égale h la cinquième, les

troisième et quatrième les plus longues.

Queue cunéiforme, les deux rectrices médianes prolongées en fer de lance.

Fig. 280. - Poepliila. Fig. 281. — PoephUa.

Les espèces de ce genre, toutes parées des couleurs les plus vives, ont été confondues par M. Gray
dans son genre Amadtna, et par M. lleiclienbach avec les vrais Moineaux. On en compte cinq espèces

appartenant toutes à la Nouvelle-Hollande. Nous figurons le Poéphile à queue aiguë.

On ne sait rien sur leurs mœurs.

rOÉPHlLE UE GOUF.D. POEPIIILA GOVWl.V.. (Gonld.)

Froni et joues d'une belle couleur carmin; gorge noire, cette couleur se prolongeant en une bande
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étroite qui entoure le pourpre de la tèle; une bandelette d'un bleu pâle plus large sur le vertex, plus

étroite sur la poitrine, entourant ces parties; dos d'un vert clair, légèrement jaune sur la nuque,

plus vif sur les ailes; un plastron de couleur lilas sur la poitrine, séparé de la belle teinte jaune de

l'abdomen par une ligne orangée; croupion et couvertures supérieures de la queue d'un bleu pâle; ré-

miges brunes; rectrices noires; bec d'une couleur rosée, plus foncée à l'extrémité; tarses d'une teinte

carnée peu intense. (Hombhon et Jacquikot, Imiogr. oniUli. de 0. Des Murs.)

Longueur totale, 0"V13.

Habite la Nouvelle-Hollande, baie Ruftles.

5""= GENRE. - ÉRHYTHRURE. EPdlYTRVRA. (Swainson, 1827.)

F.suO:i:, roiiae; '^'J?'-'-, queiio.

f;.\nACTÈRES GÉNÉRIOUIÎS.

Bec lin peu moins long que lu tclc, conique, à sommet de la mandibule siipcricure presque reclï-

ligne, la carène de rinferieiire, au conlraire, bombée cl se relevant vers la pointe; bords maudibu-

laires dessinant un arc de cercle concave parallèle h celte carène.

Narines ovaluircs, basâtes, enqaqêes sous les plumes du front.

Fig. 28-2. - Erh>jtrurii. Fie;. 283. Erlnjtruni.

Ailes subobtuses, « première rémiqc bâtarde, la troisième lu plus Inncfue.

Queue très- arrondie, les deux rectrices jnédianes dépassant de beaucoup les autres et lancéolées.

Tarses de la longueur du doigt médian; ongles courts, celui du pouce le plus long.

Fi;;. 285. — Krylhiuic tritliro.i.

Ce genre est synonyme du genre Erijihrïna, Rlyth. Les espèces qui le composent ont presque
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toujours i'ié confondues avec les Bengalis et les Sénégalis, et ont de grands rapports avec le genre

Poépliile; mais elles en dilférent notablement par le bec. Ce sont tous Oiseaux océaniens; on cri

lonpte aujûurd'liui cinq espèces. Nous ligurons riilrylhrure Iricbroa.

laiYTiinunt; du I'Ugiieran. EnvriinuitA i'Vciieiiam. (cii. Uonapnitc.)

D uu bleu glauque; occiput, joues et couvertures supérieures de la queue, d'un f )uge de sang; bec •

noir.

Habite les îles de l'Océanie.

• G"'' GEISUE. - DENGALI. ESTRELDA. (Swainsou, 1827.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec plus court que la tête, couiquc, aussi large que liant cl renflé à la base, comprimé seulement

à la pointe, ^qui est généralement cuticrc.

Narines entiirentent cachées dans les plumes du front, arrondies.

Ailes ])lus ou moins longues et pointues, subobluses; les iroistcme et quatrième rémiges ordinai-

rement les plus longues.

Queue variable, étagée ou arrondie.

'l'arses de ta longueur du doigt médian; les doigts lalrrnii.v égaux; le ponce beaucoup plus al-

longé que ceux-ci, son ongle et celui du médian longs, courbés et aigus.

Nous comprenons dans ce genre, synonyme des genres liubropyga, Cabanis, et Aslrilda, Rei-

ciienbacli, les genres Emblema, Gould, et Steganopleura, Reicbcnbach, et nous le composons de

vingt quatre espèces d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Nous figurons le Bengali sanguinolent {Eslrelda

subflava.)

Les docteurs Petit et Quartin-Dillon disent ces Oiseaux très-communs, en Abyssinie, dans les

haies, sur les routes et dans les champs, tantôt par bandes réunis en famille ou paires, souvent sur

les sycomores, le long des ruisseaux ou des rivières; on les y voit mêlés, le Sanguinolent surtout,

aux Bengalis à oreillons rouges et aux Oryxs; ils sont très-mobiles, toujours sautant comme le Roitelet,

relevant aussi un peu la queue et se tournant de côté comme le Troglodyte. {Vog. en Abgss. du cap.

I.cfebvre.)

i/une de ces espèces, découverte par ces voyageurs-, et que M. Ch. Bonaparte vient de dédier à

1 un d'eux, le Bengali de Quartin, se distinguait de ses congénères par une voix vibrante et métal-

lique.

Favorisés du rare avantage de réunir à un plumage généralement joli un chant rempli d'agréments,

les Oiseaux compris sous ce nom sont de ceux de la zone torride les plus recherchés en Europe. Quoi-

que très-sensibles au froid, ils s'acclimatent facilement en France si on a la précaution de les tenir

chaudement la première année. D'un naturel doux, ils se familiarisent volontiers, et n'exigent, pour

«8 52
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multiplier dans nos contrées septentrionales, qu'une température convenable et un arbrisseau touffu

où ils puissent se livrer sans inquiétude à l'éducation de leurs petits. En leur procurant, à l'époque

de la mue et à celle des couvées, un climat artificiel de vingt à vingt-cinq degrés, on est certain d'en

tirer de nouvelles générations et d'en jouir sept à huit ans, terme ordinaire de leur vie. Il est vrai

que plusieurs d'entre eux, le Mariposa (Bengalus) surtout, ressentent le besoin de se reproduire, et

nichent même sous une température moins élevée; mais alors les femelles périssent à la ponte, ou

tombent dans un état de souffrance qui ne leur permet pas de couver leurs œufs et que suit de près

la mort. La chaleur que j'indique leur est donc de toute nécessité, et d'autant plus indispensable pour

prévenir le malheur de les peudre, qu'elles couvent presque toujours en automne et en hiver. On pour-

rait néanmoins mettre un frein à leurs désirs amoureux et en retarder les effets, dans cette saison,

«n séparant les mâles des femelles; mais de cette manière on n'aurait à espérer que deux couvées

dans l'année. Ces Oiseaux muent pendant une partie de notre été, depuis le mois de mai jusqu'à celui

d'août. Cette maladie, qui n'a lieu qu'une fois par an, n'apporte aucun changement dans leurs cou-

leurs.

Le mâle est très^attaché à sa compagne; souvent on le voit chanter son amour auprès d'elle, et,

tenant au bec un brin d'herbe, exprimer la vivacité de ses désirs en frappant du pied la branche sur

laquelle il est posé. Il cherche avec elle les matériaux propres au nid, l'aide à le construire et par-

tage même les fatigues de l'incubation. Le centre d'un arbrisseau très-garni de feuilles est l'endroit

que préfère la femelle pour y placer le berceau de sa nouvelle progéniture; elle lui donne la forme

d'un melon, ou, suivant l'espèce, telle que le Senegala, celle d'un œuf d'Autruche, contourne avec

adresse les herbes sèches qui sont à l'extérieur, et en tapisse le dedans avec des plumes. Les plumes

leur sont même si nécessaires, que, quand elles leur manquent, la femelle se glisse sous le ventre des

Oiseaux qui sont à sa proximité et même sous celui de son mâle, et leur en arrache avec beaucoup d'a-

dresse et de vivacité. C'est sur cette couche mollette qu'elle dépose quatre ou cinq œufs. L'entrée du

nid est sur le côté; le bord intérieur est garni de petites touffes de coton attachées de manière qu'en

sortant du nid ces Oiseaux les font revenir en dehors pour en cacher l'ouverture, et les font retom-

ber avec eux en y rentrant... Les petits naissent couverts d'un duvet brun; le père et la mère les

élèvent avec beaucoup de soins et d'attentions, et leur dégorgent les grains à demi digérés dans le

jabot, à peu près comme les Serins. Us joignent à cette nourriture les Insectes, particulièrement les

Chenilles non velues et les larves, dont ils sont très-friands : ce dernier aliment est presque indis-

pensable pour les jeunes, surtout dans les premiers jours de leur naissance.

Outre l'alpiste, que tous les Bengalis et Sénégalis préfèrent lorsqu'il est en épi, ces Oiseaux man-

gent avec plaisir les graines tendres du mouron, de la laitue et du séneçon. (Vikillot, Histoire na-

turelle lies Oiseaux chanteurs.

}

BI<:NGAI-I de QUARTIN-DILLON. ESTHELDA QVARTINIA. (Ch, Bonaparte)

Tête cendré foncé; derrière du cou plus clair; joues, gorge, cou et haut de la poitrine, cendré blan-

châtre; dos et ailes verdâtres; croupion cramoisi, ventre jaune; iris rougeàtre; mandibule supérieure

du bec noir foncé, inférieure cramoisi. {Voij. en Abyss. du cap. Lefebvre.)

Longueur totale, 0"',095.

Habite l'Abyssinie, à Adoua et à Ouadgerate, où les docteurs Petit et Quartin-Dillon l'ont décou-

vert en 1842.

Cette espèce, que M. Ch. Bonaparte vient de dédier avec tant de bonheur à l'infortuné Quartin-

Dillon, en continuant ses travaux du Conspectus dans les galeries du Muséum d'Histoire naturelle de

Paris, est la même qui porte, sous le nom générique de Bengali, le n° 161 à la page 117 du Voy. en

Abijss. du cap. Th. Lefebvre, et que ses grands rapports avec le Bengali de Dufresne nous avaient fait

hésiter à considérer comme une espèce distincte dans sa rédaction de la partie orniiliologique de ce

Voyage.
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7»'« GENRE. - COMBÂ-SOU. LOXIGILLA (Vieillot, Lesson, 1830.)

De Loxia, Gios-Bcc, et fringilla, MoinuJU.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec conique, légèrement arrondi au sommet.

Narines cachées dans les plumes du front.

Ailes allongées, siibaiguës; les seconde cl iroisicmc rémiges les plus longues, et allant un peu au

delà de la moitié de la queue.

Queue courte et arrondie.

Tarses et doigts nnnces.

Ce genre, que nous réduisons aux trois espèces conservées par M. Ch. Bonaparte pour son genre

Htipocliera, qui lui est synonyme, avait été créé par Lesson pour toutes les espèces qu'il considé-

rait comme Sénégalis. Nous figurons le Comba-Sou musicien. Les trois espèces sont d'Afrique.

Le nom que nous donnons à ce genre est celui que Vieillot a conservé à l'espèce type, comme lui

ayant été imposé par les habitants du Sénégal.

D'une extrême mobilité, d'un naturel turbulent, le Comba-Sou fait le tourment des Bengalis, des

Sénégalis et des autres petits Oiseaux qui sont renfermés avec lui dans la même volière. On le voit

rarement en repos, surtout dans la saison des amours. Doué d'un courage au-dessus de ses forces,

il ne craint point de combattre des Oiseaux plus grands que lui; c'est en voltigeant au-dessus d'eux

qu'il les attaque et vient à bout de les mettre en fuite. Aussi babillard que pétulant, il ne cesse de

faire entendre des cris perçants et aigres. Son ramage est assez varié : des personnes le trouvent

agréable, quoique peu mélodieux, et il ne plaît pas à d'autres; mais tous recherchent cet Oiseau pour

sa vivacité, sa gentillesse et son beau plumage.

La feraélle, non moins vive, non moins criarde que le mâle, se refuse à ses désirs amoureux si elle

n'a pour ses ébats une volière vaste, remplie d'arbrisseaux verts, et dont la température soit élevée

de vingt-quatre à vingt-huit degrés. L'instant de la jouissance est, chez ces Oiseaux, accompagné de

circonstances fort singulières. Le mâle voltige d'abord au-dessus de sa compagne avec une très-grande

vélocité, se pose ensuite sur elle en agitant fortement les ailes, ne fait, pour ainsi dire, que l'effleu-

rer, disparaît aussitôt et va se cacher dans un boulin ou dans l'endroit le plus obscur de la volière,

d'où il fait entendre les cris les plus aigus, comme s'il se battait avec d'autres Oiseaux.

Le Comba-Sou mue deux fois dans l'année, ainsi que la femelle; mais celle-ci, comme dans toutes

les espèces à double mue, porte constamment la même robe. (Vieillot, Histoire naturelle des Oi-

seaux chanteurs.)

COMBA-SOU BRILLAÎST. LOXIGIUA NITEKS. {Chenu et 0. Des Murs.)

Plumage d'un beau bleu foncé; bec couleur de corne argentée; pieds roses; œil brun.

Habite l'Afrique orientale, en Abyssinie.

Longueur totale, 0 ",9.

S-»» GENRE. - EMBLÈME. EMBLEMA. (Gould, 4842.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque aussi long que la tête, conique, aigu, à sommet arrondi et presque rectilignc; bords

viandibulaires et mandibule inférieure droits.
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IVnnncu cachées daus les phmics du front.

Ailes médiocres, obtuses; laprcmicre rémiçje tres-courlc, Icsqmlrc suivmilcs presque éfiatcs^ les

plus longues.

Queue médiocre et presque carrée ou tres-lécjerement arrondie.

Tarses et doicjls grêles, les latéraux éfjnux; pieds planticjrades.

V\''. 287. — Emhlma, Fig. '288. — Emhlam.

Co gonre repose sur une seule espèce, que nous figurons, rEmblème peint,

EMBi.ÈMK PKINT nmu:M\ l'ICTA. (Ooul.l.-)

Face et gorge lavées de minium; vcrtex et dessus du corps brun ol)scur; poitrine cl dessous du

corps couverts de nombreuses tncbes blanches; milieu de l'abdomen tnelielé de minium.

Longueur totale, 0""J 0 à 0"', 1 1

.

Habile la Nouvelle-Hollande.

l'iif 289 Ll '290 - l';iiil)liMTic peint. (Mâle cl fomello
)
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CINQUIÈME TRinU - FRIIVGILLIDÉS.

Celle tribu, malcrrcla distraetion qu'on en a faite des Tisserins, Veuves, Oi'y\s, Roni^alis et Séné

galis, se trouve être encore une des plus considérables de la série, et sous lo rnpjiorl du nombre des

familles et des genres, et sous celui de la quantité des espèces.

Swainson divisait ses Fringillidés en cinq sous-familles dans l'ordre suivant :

I" Coccothrau.-.iinœ; .-i" Alaudiuœ;

2" Tauagrnur; 5° Pijriliulhicv.

o" Fi iugilUnc-;

Lesson, en séparant les Tisserins et les Bruants, en formait deux groupes, qu'il distinguait en

i° Moineaux ou vrais Fringilles;

2" Moiaeaux proprement dits.

M. Gniy, qui a réellement été réformateur en même temps que novateur en fait de mélliode oriii-

tliologifjue, a divisé celte tribu en neuf sous-familles,' savoir :

\° Plocchiiv: (j" Alniulhur;

2° Coccolhraitsliua'; 7" Pjirrhulinœ;

3° Tanagrhuv; 8° Lox'iimv;

A" Friuqilliniv; 0" l'hiilolominœ.

b" Emberizinœ;

Enfin. M. Cli. Bonaparte, qui n'a pas encore dit son dernier mot, vient de faire des Fringillidés

six familles, qui sont :

1° Embériziens {Emberiz'vui;);
,

4" Fringilliens {FrincfiUiiuv);

1° Spiziens {SpizbKr ;
5° Loxiens [Loximcv];

7f Pitj liens [Pilijl'mœ); G" Géospiziens {Gcospiziiur:.

Tout en admettant le même nombre de familles dans celle tribu, nous les diviserons aulremeni el

de la manière qui suit :

1" Embérizinés (EinOcrh'nhc>; A" Pyrrliulinés {PiirrliuHixi;);

2" Géo.spizinés {Geospiz'nuf};
' 5" Coccotliraustiiiés (CMccolInanstiurv

,

3" Fringiliinés {FringilUnœ : G" Loxiinés (Loa'iiîhf').

PREMIÈRE FAMILLE. - T:MRÉRÏZINÉS ou BRUANTS.

Cette famille peut être divisée en deux groupes, l'un pour les Embérizinés proprement dits, l'autre

pour les faux Embérizinés, ou Spiziens de M. Ch. Bonaparte. Ces premiers, en effet, sont bien carac-

térisés, ainsi que le disent MM. Scblegel et Ch. Bonaparte, par la contraction de la mandibule supé-

rieure, par cela plus étroite et s'emboîtant dans l'inférieure, et par le tubercule du palais (appelé
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grain d'orge) plus ou moins développé, mais toujours assez pour que le palais soit convexe ou plan

pour le moins, au lieu d'être concave ou excavé comme dans les autres Fringillidés. Mais, outre que

ce caractère est loin d'être général chez les Oiseaux du premier groupe, la dégradation qui se remar-

que dans le bec de plusieurs de ses espèces se retrouve également chez un grand nombre de celles

du second; ce qui suffit pour les réunir tous deux en une seule famille.

M. Gray divise ses Embérizinés en cinq genres :

1" Eiispizu, Ch. Bonaparte:

2" Embcriza, Ijinné;

5" Giibernalrix, Lesson;

A" Fringillnriu, Swainson;

5" Plcclroplicines, Meyer.

M. Ch. Bonaparte, les divisant en deux familles, l'une sous le nom de Entbcrhuiœ, l'autre sous ce-

lui de Spizhue, compose la première des genres suivants :

1° PIccirophanes;

2° Ctjncliramus, Ch. Bonaparte;

5» Scliœuicola, Ch. Bonaparte;

et la seconde de ceux-ci :

Euspka, Ch. Bonaparte;

Orilurns, Ch. Bonaparte;

Melanodera, Ch. Bonaparte;

Gttbernnlrix;

Meloplius, Swainson;

Lopliospha, Ch. Bonaparte;

Tiaris;

Paroar'ia, Ch. Bonaparte;

Poospiza, Cabanis;

Volaliiiia, Beiclienbach;

Spizn, Ch. Bonaparte;

Slrnllius, Ch. Bonaparte;

Cninrnospiza, Ch. Bonaparte;

Dhica, Beichenbacli;

Pliriigilus, Cabanis;

PusscrcUa, Swainson;

Zonolriclïia, Swainson;

h" Emberizu;

5° Fringilleria;

iS° Clioudestcs, Swainson;

\0" Cliriisopoga, Ch. Bonaparte;

20" Spizella, Ch. Bonaparte;

21" Passcrculiis, Ch. Bonaparte;

22° Pcncœa, .\udubon;

25" Coliirmculits, Ch. Bonaparte:

24° Ammodromitn, Swainson;

25" Eniberizoidcs, Tcmminck;

26" Evibcrnugra;

27" lUmrrcmon;

28° Pipilopsis;

29" Annopinla, Swainson;

50" Jtnico, Wagler;

51" Atlapeles, Wagler;

52" Ptfrfiisomu;

55° Pipilo, Vieillot;

54" Arrcmon.

Pour nous, la famille des Embérizinés se composera des genres qui suivent;

i" Plectrophane [PIccirophanes);

2" Cenchrame [Ccnchramns);

5" Bruant (Embcriza):

4° Fringillaire {Fringillarin)-,

5" .\gripennc (Doliclioniix);

0" Passerine [Eiisi^iza);

7" Araguira (Lophospizn);

8» Commandeur {Gubcrnalrix);

9" Chipian (Poospiza);

10" .lacarini (Volalinia);

i 1" Diuca (Plirtjgilus);

12° Chingolo (Zonalricliia);

15° Maiiimbé (Cotitrniculus);

14" Ammodrome [Animodromus);

15" Embérizoïde (Emhcrizoides);

16" Touit (Pipilo).

Ce sont tous Oiseaux granivores, cherchant presque toujours leur nourriture à terre, nichant sur le

sol, ou à fort peu de dislance du sol et ne perchant que sur les buissons ou les premières branches

des arbres. Quelques-uns fréquentent les lieux marécageux et le bord des eaux.
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1" GENRE. - PLEGTROPHANE. PLECTIiOPHANES. (Meycr.j

ID.r.iiTpcv, phistron; (^vm^, clair.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tcle, couiquc, à arête arrondie et entamant par une languette étro'ilc les

jilumcs (lu front.

Narines Imsales, arrondies, cachées en grande partie par les plumes du front.

Ailes médiocres et pointues, siibaiguës; les trois premières rémiges égales, les plus longues^

Queue médiocre et plus ou moins échancrée.

Tarses de la longueur du doigt médian et minces; les doigts latéraux égaux et divisés jusqu'à

la base; le pouce long et robuste, et armé d'un ongle égal à sa longueur, peu courbé et Irès-uigu;

les ongles antérieurs tris-courts.

Fijj. 291. — Plecirophancs Lapponicus Fig 292 — Plectrophaties I.appo

Ce genre, qui comprend les genres Centropbnnes, Katip; Uorltdanus, Loach; cl Leploplcclron,

Reichenbach, se compose de cinq espèces, toutes du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique.

Nous figurons le Plectrophane peint.

Les montagnes du Spitzberg, les Alpes Lapones, les côtes du détroit d'iludson et peut-être des pays

encore plus septentrionaux sont le séjour favori de ces Oiseaux, notamment du Plectrophane de neige,

pendant la belle saison, si toutefois il est une belle saison dans des climats aussi rigoureux.

Ces Oiseaux quittent leurs montagnes lorsque la gelée et les neiges supprimeiit leur nourriture;

elle consiste dans la graine d'une espèce de bouleau et quelques autres graines semblables. Lorsqu'on

les tient en cage, ils s'accommodent très-bien de l'avoine qu'ils épluchent fort adroitement, des pois

verts, du chèncvis, du millet, de la graine de cuscute, etc.; mais le chènevis les engraisse trop vite

et les fait mourir de gras-fondure.

ils repassent au printemps pour regagner leurs sommets glacés...

Au temps du passage, ils se tiennent le long des grands chemins, ramassent les petites graines et

tout ce qui peut leur servir de nourriture : c'est alors qu'on leur tend des pièges. Si on les recherche,

ce n'est que pour la singularité de leur plumage et la délicatesse de leur chair, mais non à cause de

leur voix, car jamais on ne lésa entendus chanter dans la volière : tout leur ramage commun se réduit

à un gazo!!illement qui ne signifie rien ou à un cri aigre approchant de celui du Geai, qu'ils font en-

tendre lorsqu'on veut les toucher. Au reste, pour les juger définitivement sur ce point, il faudrait les

avoir entendus au temps de l'amour, dans ce temps où la voix des Oiseaux prend un nouvel éclat et

de nouvelles inflexions...

Ces Oiseaux n'aiment point à se percher; ils se tiennent à terre, où ils courent et piétinent comme
nos Alouettes dont ils ont les allures, la t'aille, presque les longs éperons, etc., mais dont ils diffèrent

par la forme du bec et de la langue, par leurs couleurs, l'habitude des grands voyages, leur séjour

sur les montagnes glaciales, etc.
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Un a ren)ari|ué qu'ils no dormaicul point ou que très-peu la nuit, et que, dès qu'ils apercevaient

fie la kiniièrc, ils se menaient à sautiller : c'est peut-être la raison pourquoi ils se plaisent pendant

l'été sur le sommet des liantes montagnes du Nord, où il n'y a point de n.uit dans cette saison et où

ils peuvent ne pas perdre un seul instant de leur perpétuelle insomnie. (Gui':.ne\u De Montbeillard.)

Le Rruant de neige pond dans les iles de l'Amérique qui sont le jiUis rappiodiées du pôle et sur

toutes les côtes du continent, depuis le détroit de Cliesterfield jusqu'à celui de Rehriiig; son nid est

fail d'herbes sèches et soigneusement revêtu de quelques plumes et de crin de Renne. Le capitaine

Lyon trouva dans l'île de Southamplon un de ces nids, qui lui parut bizarrement placé.

« Près d'une autre tombe, dit-il en nous décrivant d'une manière si curieuse les monuments funé-

raires des Esquimaux, s'élevait une triple rangée de pierres qui recouvraient le corps d'un petit enfant.

Un Rruant de neige s'était frayé un passage à travers les jointures des pierres et avait construit son nid

sur le cou même de l'enfant. Cet Oiseau possédant toutes les vertus domestiques de notre Rouge-Gorge

d'Europe, on l'a toujours regardé comme le Rouge-Gorge des régions glaciales. Son joli ramage, sa

confiance et sa familiarité le font respecter des plus furieu.K chasseurs. Je ne puis exprimer ce que

je sentis en découvrant la petite cellule que le Rruant en question s'était bâtie sur le sein d'un enfant

mort. Je restai longtemps à le regarder, et, avant de regagner mon canot, je laissai sur les buttes et

les pierres tumulaires des couteaux, des piques et divers autres objets que je savais être utiles et

agréables aux Esquimaux. »

Mais si des matelots déclarés par la faim épargnent la vie de cet Oiseau familier, nos riches ne la

respectent pas, eux qui vivent au milieu de l'abondance. M. Pennant rapporte qu'en Autriche on le

prend et on l'engraisse avec du millet pour la table des gastronomes. M. William Proclor, conserva-

teur du musée de l'Université de Durham, informa M. Yarrell qu'il avait trouvé en Islande des nids de

Rruant de neige contenant de quatre à six œufs. Le n-fde ne quittait pas- la femelle pendant l'incuba-

lion. M. Proctor le vit plusieurs fois se lever du nid et monter dans les airs chaulant les chansons les

plus tendres, étendant la queue et les ailes comme le Vcrdier des vergers. D'après l'opinion de

M. Macgillivray, il est très-probable que cette jolie espèce vient, et peut-être en foule, faire sa ponte

sur les sommets les plus escarpés des monts Grampions d'Ecosse. (.'Ww Mouilihj Marjaz'mc, lier.

bril.JSU.)

Fi^. -203 cl 29/j - ['L cliu,,!!.

. Rechslcin dit avoir eu une paire de Plectrophanes de neige pendant six ans, courant librement
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dans sa chambre et se contentant de la mangeaille ordinaire des autres Oiseaux. Si on veut les tenir

en cage, ajoute cet observateur, ou peut leur donner du chènevis, du millet, de la navette, de la

graine de pavot, etc. Le bain leur fait beaucoup de plaisir. (Man. dcl'Amat.)

rLECTROPH.\NE DE NEIGE. PLECTItOPHANES KIVALIS. (Linné, Mcycr.)

Tète, cou, grandes et petites, couvertures des ailes, moitié supérieure des rémiges, sus-caudales,

parties inférieures du corps et de la queue d'un blanc pur; dos, scapulaires, plumes de l'aile bâtarde

et la moitié inférieure des rémiges d'un noir profond; les deux rectrices médianes de cette couleur,

la voisine blanche dans les deux tiers supérieurs en dehors, le reste noir; les trois plus latérales blan-

ches avec un trait noir à leur pointe sur les barbes externes; bec et pieds entièrement noirs; iris

brun. Ma/f cil etc. (Degland.) .

Longueur totale, 0"', 17 à O^SlS.

Habite les régions du cercle arctique, et se montre annuellement de passage dans le nord de la

France.

Pond cinq ou six œufs oblongs, d'un blanc légèrement azuré, avec de petits points gris-violot et

quelques autres points d'un brun noir au gros bout. Grand diamètre, 0'",022 ou 0"',023; petit dia-

mètre, 0'",015 ou 0'",016.

PLECTROIMIANE MONTAIN. PI.ECTROPIIASES l.il'POMCA. (Linné, Mcycr.) •

Tète, gorge, devant du cou et haut de la poitrine d'un noir profond velouté, avec une bande blan-

che ;iu dessus des yeux et sur les côtés du cou; nuque portant un demi-collier roux ardent, séparé du

noir de la partie antérieure du cou par le blanc des côtés; dessus du corps noir foncé, avec les plu-

mes bordées de roux; la plus grande partie delà poitrine, abdomen et sous-caudales blancs, avec les

flancs marqués de taches longitudinales noires; rémiges noires, lisérées en dehors et terminées de

blanc, surtout les plus rapprochées du corps; rectrices noires, bordées de cendré, la plus latérale de

chaque côté blanche sur le quart inférieur des barbes externes, avec un trait noir à l'extrémité, la

suivante aVec une tache blanche à sa pointe; bec jaune avec le bout brun; pieds et iris de cette der-

nière couleur. Mâle en été. (Degi.and.)

Longueur totale, 0"',{b environ.

Habite les régions boréales, et se montre irrégulièrement en France et en Belgique à l'époque de

ses migrations d'automne.

2»« GENRlil. ^ CENCHRAME. CENCHRAMUS.. (Kaup, 1829.)

Kîv/.p'.ç, grain de millet.

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moins long que la tête, conique, sans tubercule osseux au palais; la mandibule supérieure

éihancrée seulement a la pointe.

I\arincs basales, arrondies, en partie engagées dans les petites t>lumes du front.

Ailes amples, allongées, recouvrant la moitié de la queue, suDODluses; la seconde rémige égale

à la quatrième, la troisième la plus longue.

Queue large et écliancrée.

Tarses minces, de la longueur du doigt médian; doigts grêles et allongés; ongles longs, Irès-

minces, effilés et aigus; l'ongle du pouce le plus long, le plus fort et le plus crochui
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Ce genre, synonyme du genre Scliœnkola, Ch. Bonaparte, et que nous adoptons plutôt sous le

rapport des mœurs que sous celui des caractères zoologiques, se compose de trois espèces propres à

l'Europe et ;\ l'Asiç, toutes se rencontrant en France et dont le type est l'Ortolan de roseaux {Embc-

riza schœniclus de Linné).

Fig. 295 — Cenchramus. fig. 29(3. - Ceiich-amus.

Les Ortolans de roseaux, ou Genrhrames, se plaisent dans les lieux humides et nichent dans les

joncs, comme leur nom vulgaire l'annonce; cependant ils gagnent quelquefois les hauteurs dans les

temps de pluie : au printemps, on les voit le long des grands chemins, et, sur la fin d'août, ils se

jettent dans les blés. Krammer assure que le millet est la graine qu'ils aiment le mieux (d'où leur nom

grec qu'Aristote appliquait probablement au Druant-Ortolan). En général, ils cherchent leur nourri-

ture dans les haies et dans les champs cultivés comme les Bruants; ils s'éloignent peu de terre et ne

se perchent guère que sur les buissons. .lamais ils ne se rassemblent en troupes nombreuses; on n'en

voit guère que trois ou quatre à la fois, ils arrivent en Lorraine vers le mois d'avril, et s'en retour-

nent en automne; mais ils ne s'en retournent pas tous, et il y en a toujours quelques-uns qui restent

dans cette province pendant l'hiver. On en trouve en Suède, en Allemagne, en Angleterre, en France

et quelquefois en Italie, etc. (Gukneau Df. Mombf.h.i ahu.)

Fig. 297 et 298 - Cenclirame des rosciux. (Mâle et femelle.)

L'hiver, ces Oiseaux vivent par petites bandes qui, après avoir erré pendant le jour dans les champs,
se réunissent le soir dans les roseaux d'un étang ou d'un marais voisin. Là, après avoir caquelé pen-
dant quelque temps, comme font les Moineaux qu'un même arbre rassemble pour la nuit, tous les in-
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dividus cberclipiil un gîte d;ins les lierbes épaisses qui croissent au pied des roseaux ou sous leurs

racines'mêmes. (Decland.)

Le Cencliranie des roseaux a presque toujours l'œil au guet, comme pour découvrir rennenii; et,

lorsqu'il aperçoit quelques chasseurs, il jette un cri qu'il répèle sans cesse, et qui non-seulenienl les

ennuie, mais quelquefois avertit le gibier et lui donne le temps de faire sa retraite. On a vu des chas-

seurs fort impatientés de ce cri, qui a du rapport avec celui du Moineau. Le Cenchrame des roseaux

a, outre cela, un chant fort agréable au mois de mai, c'est-à-dire au temps de la ponte. (Gukneau De

MONTDEILLARD.)

Son chant, dit Bechstein, est alternativement ;\ demi-voix et renforcé. Trois ou quatre Ions sim-

ples, mêlés de temps en temps d'un r aigu, le distinguent de tout autre. C'est, de tous les Oiseaux de

cette f:\mille, celui qui se familiarise le plus. Il est aussi très-grand amateur de musique, car il s'ap-

proche sans crainte de l'instrument, comme je l'ai observé plusieurs fois, non d'un seul, mais de plu-

sieurs individus, et témoigne sa joie en étendant les ailes et la queue en éventail, les agitant de ma-

nière que, par cet exercice répété, les barbes des plumes en sont usées. La femelle chante aussi, mais

d'une voix plus faible que celle du mâle. (Mau. de rAmal.)

Cet Oiseau est un véritable Iloche-Queue; car il a dans la queue un mouvement de haut en bas assez

brusque et plus vif que les Lavandières et les Bergeronnettes.

On le voit souvent se jeter sur les Insectes en s'élançant des roseaux et des joncs, sur lesquels il

aime à se balancer et le long desquels on le voit souvent gravir, en s'aidanl de ses ailes pour se sou-

tenir. C'est probablement ce qui lui a fait donner, par les gens qui tendent aux petits Oiseaux aux

environs de Paris, le nom de Montant. (Mauduït.)

Ot':NCIIRAMK DliS UOSiiAUX. CE.\ClinAMVS SCIIAÎMCLVS. (IJiiné, Kaiip.)

Têle, devant du cou et une partie du haut de la poitrine d'un noir pur; paupière supérieure et trait

de chaque côté derrière la mandibule inférieure blancs; un demi-collier de même couleur au cou;

dessus du corps noir, varié de roux vif, surtout aux ailes, avec le croupion cendré et varié de noir et

de brun; parties inférieures d'un blanc grisâtre luisant, flammées d'un peu de roux sur les flancs;

pennes des ailes brunes, lisérées de roussâtre et de blanchâtre; pennes de la queue noires, avec les

deux externes de chaque côté en partie blanches sur les barbeç internes et externes; bec noir en des-

sus; pieds d'un brun roussâtre; iris brun foncé. Màlc à l'âge de deux ans et en plumage d'été. (De-

CLAKD.)

Longueur totale, 0"',15 environ.

Répandu en Europe du nord au midi; commun dans le nord de la France; se trouve aussi dans

l'Asie septentrionale.

Pond quatre ou cinq œufs oblongs, d'un gris violet sombre, un peu roux, avec des taches et des

traits en zig-zag d'un brun noir. Grand diamètre : 0",02; petit diamètre : 0'°,015.

Ct;NCllR.\ME IiNTlLRMiÏDIAIRE. CENCIIRAMUS INTERMEDIA. (Micliaelles, Chenu et 0. Des Murs
)

Même plumage que le Bruant des roseaux, seulement de taille plus forte; mais son bec, sans être

plus gros, est plus bombé et un peu fléchi à sa pointe, au lieu d'être conique et droit comme dans ce

dernier.

Habite l'Europe méridionale, la Dalmatie.

CENCHRAME DE MARAIS. CENCURAMUS PYRRHOLOIDES. (Pallas, Chenu etO. Des Murs.)

Dessus et côtés de la tête, gorge, devant du cou et haut de la poitrine d'un noir très-profond; une

bande blanche, se confondant avec un collier de même couleur qui occupe la nuque, règne de chaque
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côté du COU; plumes dos parties supérieures du corps d'un beau noir au centre, bordées de roux;

croupion et sus-caudyles d'un cendré marqué de petites raies noirâtres sur la lij;c des plnnies; par-

ties inférieures du corps blanelies, avec les côtés de la poitrine et les flancs stries lonyiludinalemeiit

de brun-roux; couvertures alaires noires, les petites bordées largement de roux vif, les grandes et

les moyennes de cendré roussàtre; rémiges noires, également bordées de cendré roussâtre; reelrices

pareilles aux rémiges; les deux plus latérales avec la moitié des barbes internes blanches; bec et

pieds brun-noir; iris brun châtain. Mâle en été. (Degland.)

Longueur totale, 0"',16.

Habite l'Europe méridionale, le midi de la France, l'Italie, la Sicile : se trouve aussi dans l'Asie

ofcidentale.

3'"" GENRE. - BRUANT. EMBERIZA. (Linné
)

CABACTÈRES GÉINÉRIOUES.

Bec court, vwilié de la longueur de ta tête, robuste, couiquc, comprime, pointu; h bords des

mandibules i-culrants; h commissure oblique; à mandibule supérieure plus étroite que l'inférieure

et munie d'un tubercule osseux au palais.

Narines basâtes, arrondies, recouvertes en partie par les plumes du fronl.

Ailes assez toncjues, presque subaiguës; la première rémifie égale à ta fjuatrième; tes seconde cl

troisième les plus longues.

Queue assez longue, ample cl écliancrée.

Tarses de la longueur du doigt médian; ongles médiocres, les latéraux égaux; tes ongles minces,

comprimés, légèrement arqués et aigus.

Fig. 290. — lîmbcriza citrinella. Fig. 500. — Emberiza cilrwella.

Ce genre, dans lecpiel nous comprenons le genre Mitiaria de Brchm, renferme vingt-quatre espè-

ces, dont deux mal déterminées, appartenant toutes â l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, dont onze se

rencontrent en France.

Ce genre a pour type le Bruant jaune, Oiseau très-commun dans nos campagnes, où il est vulgai-

rement connu sous le nom de Verdier, que les ornithologistes ont donne à l'Oiseau que le peuple

appelle Bruant. Le Bruant des ornithologistes est donc le Verdier en langue vulgaire, et le Verdier

des oiseleurs et des gens de la campagne est le Bruant <lcs ornithologistes. Il eût peut-être mieux

valu respecter une dénomination usitée parmi le peuple et, en quelque sorte, consacrée par l'usage.

(M.\UDUYT.)

Le Bruant fait plusieurs pontes, la dernière en septembre-. Il pose son nid à terre, sous une motte,

dans un buisson, sur une touffe d'herbe, et, dans tous ces cas, il le fait assez négligemment; quel-

quefois, il l'établit sur les basses branches des arbustes; mais alors il le construit avec un peu plus

de soin. La paille, la mousse et les feuilles sèches sont les matériaux qu'il emploie pour le dehors;

les racines et la paille plus menue, le crin et la laine sont ceux dont il se sert pour matelasser le de-

dans... Ln femelle couve avec tant d'affection, que souvent elle se laisse prendre à la main en plein

jour. Ces Oiseaux nourrissent leurs petits de graines, d'Insectes et même de Hannetons, ayant la pré-
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caution d'ôtcr à ceux-ci les enveloppes de leurs ailes, qui seraient trop dures. Ils sont granivores;

mais on sait bien que celte qualité ne leur interdit pas les Insectes. Le millet et le cliènevis sont les

graines qu'ils aiment le mieux. Ils se tiennent l'été autour des bois, le long des Iiaies et des buissons;

quelquefois dans les vignes, niais presque jamais dans l'intérieur des forêts. L'hiver, une partie

change de climat; ceux qui restent se rassemblent entre eux, et, se réunissant avec les Pinsons, les

Moineaux, etc., forment des troupes très-nombreuses, surtout dans les jours pluvieux; ils s'appro-

chent des fermes et même des villes et des grands chemins, où ils trouvent leur nourriture sur les

buissons et jusque dans la fiente des Chevaux, et, dans cette saison, ils sont |ires((uc aussi familiers

que les .Moineaux. Leur vol est rapide; ils se posent au moment où l'on s'y altend le moins, et pres-

que toujours dans le plus épais du feuillage, rarement sur une branche isolée. (Guiînf,.\u De Mom'-

liKlI-LAIiD.)

Fig. 501 cl 302. — Bruanl auicolc. (Màlc cl Icmelle.)

Les habitants de la campagne prennent I hiver des Bruants au lacet et avec des nappes . on pré-

tend qu'ils ne se prennent pas à la pipée. Les oiseleurs qui tendent aux petits Oiseaux en général,

prennent aussi des Bruants; mais ce n'est guère que pour les nourrir en cage ou peupler des voliè-

res; car ils ne sont pas connus comme comestibles, quoique leur chair soit délicate et d'un goût as-

sez fin quand ils ont pris de la graisse... (Mauduyt.)

Mais, de toutes les espèces du genre, la plus célèbre est, sans contredit, l'Ortolan, dont Brisson

avait même fait un genre, sous le nom de Ilorlulamis.

On prend les Ortolans également aux gluaux et à la nappe, dans le temps de leur passage. Ils ont

alors peu de graisse; mais ils en acquièrent beaucoup en fort peu de temps au moyen du millet dont

on les nourrit. Plusieurs autres conseillent de les mettre dans une chambre, sur le plancher de la-

quelle on a répandu du millet et dont on a bouché les fenêtres, de façon que le jour n'y ait aucun

accès; on l'éclairé à la lueur d'une lanterne : les Ortolans ne cessenl ])resque pas de manger à celte

sombre clarté et deviennent surchargés de graisse en peu de temps; ils en i)ériraient mîmc assez

promptement, si on ne leur ôlait la vie quand on les juge au meilleur point où ils puissent parvenir.

(M.4UDUÏT.)

Cette méthode peut être bonne, mais Mauduyt dit en avoir vu pratiquer une plus simple aux gens

faisant à Paris le métier de prendre des Oiseaux. Si ces gens lui ont dit la vérité, leur redevance,
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pour la permission qui leur était accordée de tendre aux petits Oiseaux sur un canton limité et dé-

terminé, était fixée à un certain nombre d'Ortolans qu'ils devaient fournir en automne à l'officier des

chasses dont ils avaient obtenu la permission. Ces mêmes oiseleurs engraissaient les Ortolans e.n les

nourrissant de millet dans des cages couvertes et où il n'y avait guère que l'auget à la graine qui fût

éclairé. Us lui ont dit qu'il ne fallait pas plus de huit jours pour qu'un Ortolan fût au point conve-

nable; ils vendaient le surplus de leur redevance, et le prix d'un Ortolan était de trois livres, en 1759

01 17G0, lorsqu'il s'informa de ce fait. 11 accompagna un jour un de ces oiseleurs à la chasse des

Ortolans; il les prenait avec deux nappes, au milieu desquelles il y avait quelques petits Oiseaux et

les Ortolans les premiers pris, attachés par des ficelles à des piquets, et du millet répandu à terre.

L'oiseleur distinguait les Ortolans au vol; ils passaient par petites bandes de quatre ou cinq à une as-

sez grande hauteur; ils volaient par saccades et à l'opposé du vent, qui était nord : l'oiseleur l'assura

qu'ils ne passaient jamais que par ce même vent. Toutes les petites troupes né s'abattaient pas, mais

cela arrivait assez souvent : elles ne se succédaient pas non plus très-fréquemment; en sorte que la'

chasse était très-bonne quand on avait pris huit, dix ou douze Ortolans dans une journée, et le temps

du passage ne dure guère qu'une quinzaine de jours.

Tout le monde connaît l'Ortolan comme un mets recherché et le gibier par excellence. On s'accorde

cependant à dire que sa chair, toute pénétrée de graisse et qui n'en est presque qu'une pelote, est

plus délicate que sapide, et si rassasiante, qu'on n'en peut pas manger beaucoup. [Encxjdop. mélli.)

La nature, toujours sage, semble avoir mis le dégoût à côté de l'excès, afin de nous sauver de notre

intempérance.

Les Ortolans gras se cuisent très-facilement, soit -aW bain-marie, soit au bain de sable, de cen-

dres, etc., et l'on peut très-bien les faire cuire ainsi dans une coque d'œuf naturelle ou artificielle,

comme on y faisait cuire autrefois les Becfigues.

On ne i)eut nier que la délicatesse de leur chair, ou plutôt de leur graisse, n'ait plus contribué à

leur célébrité que la beauté de leur ramage; cependant, lorsqu'on les tient en cage, ils chantent au

printemps à peu près comme le Bruant ordinaire, et chantent la nuit comme le jour, ce que ne fait

pas le Bruant. Dans les pays où il y a beaucoup de ces Oiseaux, et où, par conséquent, ils sont bien

connus, comme en Lombardie, non-seulement on les engraisse pour la table, mais on les élève aussi

pour le chant, et Salerne trouve que leur voix a de la douceur. Cette dernière destination est la plus

lieureuse pour eux et fait qu'ils sont mieux traités et qu'ils vivent davantage; car on a intérêt de ne

point abréger leur vie et de ne point étouffer leur talent en les excédant de nourriture. S'ils restent

longtemps avec d'autres Oiseaux, ils prennent quelque chose de leur chant, surtout lorsqu'ils sont fort

jeunes; mais je ne sache pas qu'on leur ait jamais appris à prononcer des mots, ni ù chanter des airs

de musique. (Guéneau De MoNTBEaLAnD.)

Bechstein néanmoins proclame le Bruant-Ortolan recommandable par son ramage flùté, moelleux

et pur, qui a quelque rapport avec celui du Bruant jaune, excepté que les dernières notes sont beau-

coup plus graves.

BRUANT PROYKR. EMBERIZA MII.IMIIA. (I,inné,)

Toutes les plumes des parties supérieures brunes, bordées de gris et plus ou moins usées; celles

des parties inférieures d'un blanc gris, variées de petites taches d'un brun roussâlre, rondes et trian-

gulaires au cou, allongées sur la poitrine et les flancs; couvertures alaires pareilles au manteau; ré-

miges et rectrices lisérées de blanchâtre; bec bleuâtre; pieds brunâtres; iris brun. HJùle en été.

(Degla>d.)

Longueur totale, 0°',19.

Habite toute l'Europe; commun en France; se trouve aussi dans l'Asie occidentale et l'Afrique sep-

tentrionale.

Pond de quatre à six œufs, un peu allongés, d'un gris cendré roussâlre ou violacé, avec des ta-

ches brunâtres et d'autres taches, ainsi que de petits traits en zig zag, d'un brun noir. Grand dia

mètre : 0'",025 â 0'",026; petit diamètre : 0"',0i8.
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BHUANT GAVOUÙ. E.MDEniZ.l PnoVINClMlS. (Gmeliii.)

Tête cl nuque d'un cendre légèrement roussàtre, avec de petites taches d'un noir profond; man-
teau roussàtre, avec de grandes taches noires sur le milieu des plumes; croupion d'un roux vif;

gorge et devant du rou blancs, encadré par un hausse-col de taches noires qui se montrent isolément

au bas du cou: poitrine marquée d'une zone de taches d'un roux ardent; ventre blanc; flancs d'un

roux tirant sur l'isabelle, avec des mèches d'un brun rougeâtre; lorums gris roussàtre; région paro-

tique roux-marron; petites couvertures alaires d'un roux rouge, les moyennes et les grandes noires,

largement bordées de cendré roux rougeâtre; rémiges brunes, lisérées de roux rougeâtre; reclriccs

brunes, les deux médianes légèrement bordées de roux-rouge, les autres lisérées d'une teinte plus

claire, et-l'externc de chaque côté avec une grande tache longitudinale blanche et une très-petite sur

la suivante; bec brun; bord libre des paupières et pieds Jaunes; iris brun. Mâle au printemps.

(Degland.)

Longueur totale, 0"",15 environ.

Habite l'Europe méridionale; se montre en France, en Italie et en Allemagne.

BRUA^T MITII.ÈNE. EMBERIZA LESniA. (Gmelin.)

Dessus de la têle noir, avec une bande longitudinale d'un blanc roussàtre sur la ligne médiane, se

confondant, à l'occiput, avec une petite plaque blanche; nuque d'un roux rouge; dos, scapulaires et

sus-caudales, marqués de mèches noires, bordées de roux rougeâtre; gorge, devant du cou, milieu

et bas de l'abdomen, d'un blanc pur; cette couleur est encadrée, au cou, par une raie noirâtre et un

large collier de roux rouge qui ceint le haut de la poitrine; flancs portant de longues flammèches de

cette couleur; sous-caudales blanches, avec quelques taches brunâtres; large bande sourciiière d'un

blanc pur, se perdant à l'occiput, avec la plaque de même couleur; ailes pareilles au manteau, et

traversées par des raies blanches; queue d'un brun noir, avec les deux pennes médianes lisérées de

roux et les deux plus externes de chaque côté marquées, dans leur longueur, d'une bande blanche,

plus petite sur la moins externe. Sujets au printemps. (Degland.)

Habite l'Europe méridionale, le midi de la France et la Ligurie.

BRUA?(T NAIN. EMBERIZA PlISlUA. (Pallas.)

Dessus de la lèle marqué, au centre des plumes, d'une raie longitudinale d'un brun de rouille

rougeâtre, et, sur les côtés, de deux autres raies noirâtres plus étroites; dessus du cou et croupion

d'un gris brunâtre, nuancé d'olivâtre et de noirâtre; plumes du dos d'un brun noir au centre, pas-

sant au brun couleur de rouille rougeâtre sur les côtés et au gris verdâtre sur les bordures; gorge et

devant du cou d'un blanc jaunâtre, entouré, de chaque côté, d'une rangée de taches noires disposées

en cercle; entre ces taches et l'oreille, une raie blanchâtre partant de la base de la mandibule infé-

rieure et s'étendant au delà de l'oreille, en se courbant vers la nuque; haut de la poitrine et flancs

blanchâtres, nuancés de brunâtre, avec des taches noires longitudinales, et les bordures des plumes

d'un brun rougeâtre; ventre et sous-caudales d'un blanc pur; lorums roux de rouille pâle; raie sour-

ciiière blanchâtre; région parotique d'un brun de rouille rougeâtre et les bords des plumes noirâtres;

côtés du cou gris brunâtre, nuancé d'olivâtre, avec une faible tache noirâtre au centre des plumes;

ailes d'un brun noir, avec les scapulaires et les grandes couvertures largement bordées de brun rou-

geâtre, les moyennes terminées de blanc et les rémiges lisérées de brun de rouille plus pâle sur les

premières; queue noirâtre, avec les pennes également lisérées de rouille pâle, l'externe marquée en

dehors d'une raie blanche assez large et oblique qui occupe les trois quarts inférieurs de sa longueur

et va en s'élargissant sur les barbes internes à mesure qu'elle s'approche de l'extrémité, une autre

raie semblable, mais moins longue et plus étroite, sur la penne voisine; bec d'un noir de corne, ti-
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raiit au jaune sur les bords des mandibules et en dessous; pieds d'un jaunâtre pûle. Femelle. (De-

CI,A^D, d'après Schlegel.)

Longueur totale, 0"',12.

Habite l'Asie centrale, la Sibérie orientale, la Uaourie; se montre accidentellement en Europe.

BUUA^T A SOURCILS JAUNES. EMUERIZA CHRYSOI'IIRYS. ^l'allas.)

Dessus de la tête noir, avec une ligne longitudinale blanche au milieu, se confondant, en arrière,

avec une sorte de demi-collier de même couleur; un large et long trait jaune-citron au-dessus de

chaque œil: parties supérieures du corps d'un ferrugineux gris brunâtre, plus foncé au centre des

])lumes, qui sont rousses sur les bords; parties inférieures d'un blanc gris au cou, avec une sorte de

plastron sur la poitrine, composé de plumes brunes et rousses, d'un blanc gris seulement au ventre,

moucheté de points bruns au bas de la poitrine et sur les flancs; rémiges brunâtres, bordées de rous-

sàtre en dehors; roctrices brunes, les trois quarts des externes blanches, avec le bout brun en de-

hors: les deux avant-dernières à moitié blanches vers la pointe; bec et pieds brunâtres; iris brun.

(Deglakd.)

Longueur totale, 0'".\b environ.

Habite l'Asie septentrionale et occidentale; de passage accidentel en Europe.

IJUUANT JAUNIi. EMl)I:RI/.A CITRIKEU.A. (Liiinl)

Parties supérieures du corps variées de noir, de roussâtre et de grisâtre, avec le croupion marron

clair; téte, devant du cou et parties inférieures du corps, d'un beau jaune plus ou moins pur, avec

le vcrtex, la nuque, la région parotique, variés de brun; la poitrine tachetée de rougeâtre et de mar-

ron, et les (lancs de noirâtre-, rémiges noirâtres, bordées de jaunâtre; rectrices colorées de même,

avec les deux plus latérales blanches sur leurs barbes internes; bec bleuâtre; pieds jaunâtres; iris

brun. Mâle m été. (Degi.and.)

Longueur totale, 0'",17.

Habite l'Europe septentrionale et méridionale; sédentaire et très-commun en France.

Pond quatre ou cinq œufs d'un blanc grisâtre ou roussâtre, iTiiancé d'une légère teinte violacée,

avec des taches d'un roux violet, d'autres taches et des traits d'un brun noir. Grand diamètre, 0'",02'2;

petit diamètre, 0"',016.

imUANT ORTOLAN. ICMDERIZÀ IIORTULAXA. (I.iiiiiô.)

Tête, cou et haut de la poitrine, d'un cendré plus ou moins nuancé d'olivâtre, quelquefois mar-

qué de faibles taches brunes, avec le bord des paupières, les moustaches et le devant du cou, d'un

jaune paille; dessus du corps brun noirâtre au centre des plumes et roux sur leurs bords; croupion

et sus-caudales gris-roux; abdomen roux de ton plus ou moins foncé; sous-caudales roussâtres; cou-

vertures alaires noires, les petites et les moyennes bordées et terminées de cendré roussâtre, les

grandes d'une teinte plus rousse; rémiges brunes, lisérées, en dehors, de blanc roussâtre; queue

d'un brun plus foncé , avec les deux pennes médianes bordées de roussâtre, et les deux plus laté-

rales marquées, sur les barbes internes, d'une longue tache blanche; bec et pieds rougeàtres; iris

brun. Màle en clé. (I)egi.\ad.)

Longueur totale, 0"',15 à 0'",16.

Habite principalement l'Europe tempérée et méridionale; très-commun en Italie, en Sicile, dans le

midi et le nord de la France; se trouve aussi en Asie.

Pond de quatre â cinq œufs un peu courts, d'un gris rougeâtre pâle, un peu violacé, quelquefois
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légèrement bleuâtres, avec quelques points et des traits bruns et noirs. Grand diamètre, 0"',02 envi-

ron; petit diamètre, 0'",015.

BRUANT ZIZI. EMBERIZA ClIlilS. (L.inné.)

Dessus de la téte, du cou et du croupion, cendré olivâtre, marqué de taches longitudinales noirâ-

tres; une bande jaune au-dessus des yeux, une autre de même couleur au-dessous : ces deux bandes

.-ont séparées par un trait noir qui prend naissance sur les cotés du bec et traverse l'œil; dos roux,

légèrement varié de brun; gorge noire; bas du cou jaune; poitrine d'un cendré verdâtre, avec du

marron vif sur les côtés; abdomen jaune; couvertures et pennes alaires brunes, frangées de cendré et

de roussâtre; rectrices également brunes, les deux plus latérales de chaque côté avec une longue

tache blanche sur les barbes internes; bec cendré verdâtre cl brun en dessus; pieds rougeâtres; iris

brun. Mâle en été. (Degland.)

Longueur totale, 0"',1C3.

Habile l'Europe; commun en France: se trouve dans Vksie septentrionale.

Pond quatre ou cinq œufs grisâtres, avec des taches, des points et des raies cendrés et noirs.

Grand diamètre, 0'",022; petit diamètre, 0'",016.

DUUANT l'OU. EMDËniZA CiA. (Linnû.)

Tète et cou d'un cendré bleuâtre, avec deux bandes noires sur les côtés du vertcx; deux autres

l)andes de même couleur, l'une qui traverse l'œil, l'autre qui prend naissance, sous forme de mous-

tache, sur* les côtés du bec, viennent se réunir derrière la région parotique, cl forment une sorte

d'encadrement de chaque côlé de la téte; parties supérieures du corps variées de taches longitudi-

nales noires, sur fond roux légèrement varié de cendré; croupion roux-marron; gorge blanche; de-

vant du cou. et poitrine d'un beau cendré bleuâtre; le reste des parties inférieures d'un roux assez

vif, plus ardent sur les côtés de la poitrine et de l'abdomen; ailes traversées par deux bandes étroites

blanchâtres; les couvertures de la couleur du dos; rémiges noirâtres, bordées de roussâtre; queue

noire, avec les pennes médianes bordées de roux, et les deux plus externes marquées d'une large ta-

che blanche sur les barbes internes; bec noirâtre en dessus, grisâtre en dessous; pieds et iris bruns.

Mâle en été. (Degland.)

Longueur totale, 0'",165.

Habite l'Europe méridionale; sédentaire dans quelques localités de la Provence; de passage dans

le nord de la France; se trouve aussi dans l'Asie.

Pond quatre ou cinq œufs blanchâtres, avec des traits noirs, longs et déliés, qui occupent ordinai-

remtMil le gros boij^, où ils s'entrelacent de façon à former une sorte de couronne. Grand diamè-

tre, 0'",02 environ; petit diamètre, 0'",014 0™,015.

DRUAKT ESGLAVON. £il/B£n/Zvt ESCl.AVONICUS (Brisson, Degland.)

Milieu du vertex d'un blanc éclatant, avec les côtés et le front d'un noir profond; dessus du cou

varié de blanc et de brun roussâtre; dessus du corps d'un roux plus ou moins vif, marqué, sur le

haut du dos, de taches longitudinales noires; sous-caudales également rousses; gorge, région ophthal-

mique d'un roux très-ardent; région parotique, devant du cou, milieu de l'abdomen et sous-caudales

blancs; poitrine et tlancs tachetés de roux plus ou moins vif; couvertures et pennes alaires d'un brun

noirâtre, bordées ou lisérées de cendré roussâtre et de roux; queue noirâtre, avec les pennes bor-

dées de cendré roussâtre et une grande tache conique blanche sur les deux plus externes de chaque

côté; bec brun en dessus, jaunâtre en dessous; pieds roussàtres; iris brun. (Deglasd.)

Longueur totale, 0'",i8 environ,

«5
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Habite l'Europe orientale, où il se montre accidentellement en Allemagne, en Ligurie, en Dalmalie;

se trouve aussi en Asie.

I.UUAiST UUSilQUE. EMUEItIZA ItiSTICA. (Pallas.;

Tète noire, avec trois bandes blanches, l'une au milieu du vertex, les deux autres au-dessus des

yeux, en forme de sourcils; cou et pli de l'aile ferrugineux; dessus du corps coloré de brun et de

roux; dessous blanc, avec quelques taches roussàtres au cou; rectrice externe de chaque côté avec

une tache longitudinale et oblique, blanche vers l'extrémité.

Longueur totale, 0'",12 environ.

Habite l'Asie septentrionale et orientale; se trouve au Japon : de passage accideptel au midi et au

nord de l'Europe.

4"'^ GENRE. - FliliNGILLAlRE. l'P,lNGlLLAlUA. (Swainson.)

C.VRAGTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de In lon^jiictir de la tcle, conique, aic/u; bords de lu mandibide supérieure inums,

dans le niilicu de sa longueur, d'un faible renflement s'cmboilant dans une échancrure correspon-

dante de la mandibule inférieure.

Narines basales, latérales, engagées dans les plumes du front.

Ailes médiocres, subobluses; les deux premières rémiges éiagées; la seconde égale à ta chi-

(juicme; les troisième et quatrième les plus longues. •

Queue allongée, ample, égale ou à peine écliancréc.

Tarses minces, de la longueur du doigt médian; doigts également minces; ongles courts et

aigus.

Fig. 305. — Fringillana flavtventiis. Fi;; 30i. - Fringtllaria /lavivcntns.

Ce genre, synonyme du genre Plectronijx, Reichmbach, se compose de neuf espèces, dont deux
encore mal déterminées, appartenant à l'Europe et à l'Afrique méridionale, dont une seule se ren-

contre en France.

Les mœurs des Fringillai^-es sont celles des Bruants.

FRINGIM.Aini': CF.NDRII.I.VRD FniyGII.I.AniA COEBIA. (Cietzclimnr, G -R. Gray.)

Dessus de la tête, du cou et poitrine d'un cendré bleuâtre; parties supérieures du corps variées de
brun et de roussâtre, comme chez l'Orlolan; gorge, devant du cou, abdomen roux de rouille; pennes
alaires et caudales noires, bordées de roux; les deux rectriccs les plus latérales de chaque côté mar-
quées d'une grande tache oblongue blanche, et la troisième d'une plus petite tache de même cou-
leur; bec et pieds rougcâtres. Mâle an printemps. (Deoland.)

Longueur totale, 0°',i4.
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Habite l'Europe méridionale; au midi de la Erance, en Grèce, et aussi l'Afrique septentrionale et

orientale; en Egypte, en Nubie.

FRINGlLLAlRli STUIOI.É. FRINGILLAlilA STItlOLATA. (Liclitenstcin, G.-R. Gray.)

Tête, cou et poitrine d'un cendré bleuâtre; variés de taches longitudinales noires; parties supé-

rieures d'un roux rougeàtre, très-légèrement nuancé de brunâtre; abdomen et ventre d'an roux

moins vif, tirant sur le grisâtre et tacheté de brun sur les côtés; rémiges et rectrices noirâtres, bor-

dées de roux en dehors; bec brun en dessus, jaunâtre en dessous; pieds et iris d'un brun jaunâtre.

(Degland.)

Longueur totale, 0"',i4 environ.

Habite l'Europe méridionale; commun en Andalousie; se montre" accidentellement dans le centre;

habite aussi l'Afrique septentrionale, en Egypte.

S»' GENRE. - AGRIPENNE. DOLICHONYX. (D'après Montbeillard, Swainson, 1831.)

\0.v/c(, long; ovuÇ, ongle.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de ta tête, conique: à sommet élevé et prrxque droit juxqu'h In pointe,

qui est entière; comprimé sur les côtés, plus élevé qu'épais.

iVarincs bnsalcs, latérales, mmiics d'une membrane cl découvertes en devant.

Ailes allongées, s'étendant aux deux tiers de la queue, presque suraiguës; les deux premières

rémiges les plus longues.

Queue arrondie, étagée sur les côtés, chaque rectrice terminée en pointe.

Tarses assez forts, de la longueur du doigt médian; doigts et ongles allongés; ces derniers aigus;

ceux du pouce cl du doigt médian les plus longs.

Fig.303. -I- Dolichonyx oryzivorus. Fi;;. 306. — Dohchonyx oryzivorus.

Ce genre, que nous croyons devoir comprendre dans nos Spizinœ, et que MM. Gray et Ch. Bona-
parte, avec d'autres naturalistes, confondent avec les Troupiales, ne repose que sur une seule espèce

de l'Amérique.

Cet Oiseau est voyageur, et le motif de ses voyages est connu : on en voit au mois de septembre
des troupes nombreuses, ou plutôt on les entend passer la nuit, venant de l'île de Cuba où le riz com-
mence à durcir, et se rendant à la Caroline où cette graine est encore tendre. Ces troupes, qui font

de grands dégâts dans les rizières, ne restent à la Caroline que trois- semaines, et, au bout de ce

temps, elles continuent leur route du côté du Nord, cherdiant des graines moins dures; elles vont

ainsi de stations en stations jusqu'au Canada et peut-être plus loin. Mais ce qui pourrait surprendre,-
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et qui n'est cependant pas sans exemple, c'est que ces volées ne sont composées que de femelles. On

s'est assuré, dit-on, par la dissection d'un grand nombre d'individus, qu'il n'arrivait au mois de sep-

tembre que des femelles, au lieu qu'au commencement du printemps, les femelles et les mâles pas-

sent ensemble; et c'est en effet l'époque marquée par la nature pour le rapprochement des deux

sexes. (GuÉNEAu De Montbeillard.)

Quant à ses mœurs, l'Agripenne est, selon Vieillot, qui l'a observée dans son pays natal, une vé-

ritable habitante des prairies et des herbes. Elle.se tient sans cesse dans les prés humides et les ma-

rais dont les herbes sont d'une certaine hauteur; elle chante, couche et niche à terre; et, si elle se

perche sur un buisson, ce qui lui arrive rarement, son maintien indique qu'elle est dans une position

forcée. Elle construit son nid avec des feuilles et des herbes grossières à l'extérieur, et des herbes

(ines à l'iîjtérieur. Il est facile de reconnaître, dans ce genre de nid, un rapport de plus avec les

Bruants, et surtout avec les Bruants de roseaux, ou Cenchrames, et les Bruants de prés, qui ont aussi

les pieds et les ongles conformés comme ceux de l'Agripenne. (De La FnESiSA\E, Maçiasin de zoolo-

gie, 1853.)

AGRIPENNli MANGEUR DE RIZ, DOLlClIoyYX onvziVOnUS. (Linné, Swainson.)

Dessus de la tête, gorge, haut du dos couverts de plumes noires terminées de roussâlre; bas du

dos, croupion d'un cendré tirant sur l'olive; partie inférieure du cou, poitrine, ventre et tlancs noirs;

grandes couvertures des ailes de la même couleur, les petites d'un blanc sale; aile noire, teinte d'un

mélange de gris et de couleur de soufre, bordant extérieurement le gris des grandes et moyennes

rémiges; rectrices noires, leur extrémité brune en dessus, cendrée en dessous et bordées de jau-

nâtre.

Longueur totale, 0"',19.

Habite l'Amérique septentrionale.

6™ GENRE. -, PASSERINE. EUSPIZA. (Ch. Bonaparte, 1832.)

Eu, hicn, bcnii; asi^'/. Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ticc h peine de la longueur de la tcle, conique, comprimé vers la pointe, qui est sans échancrure;

à bords de la mandibule supérieure unis et presque droits, ou à peine ondules.

I^^nrines hasales, latérales, ovalaires, eu partie cachées dans les plumes du front.

Fi;;. 307. — Euspiza indanocepliala Fig. ZOfi. — Etixpiza melanocephala . »

Allés (dlonfices, subniguës; la première rémige un peu plua convie que la seconde; celle-ci, avec

la Iroisihne (ju'elle égale, les plus longues.

Queue allongée, ample et échancrée.
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Tarses de In longueur du doigt médian; doigts médiocres, les latéraux égaux; le pouce robuste;

ongles médiocres, courbés et aigus.

Ce genre, qui renferme, moins les espèces typiques, une grande partie du genre Passerina, Vieil-

lot, dont nous conservons néanmoins le nom français, se compose de douze espèces de l'Europe, de

l'Asie et de l'Amérique septentrionale, dont une seule se montre en France.

Mœurs des Bruants.

PASSERINE CROCOTE. EUSPIZA MEIASOCEPHALA. (Scapoli, Cli. Bonaparte.)

Dessus de la tête, région des yeux et des oreilles d'un noir pur; dessus du cou, du dos et du crou-

pion roux; parties inférieures, côtés du cou et sous-caudales d'un beau jaune jonquille, nuancé de

roux vif sur les côtés de la poitrine; ailes brunes, avec les plumes bordées de grisâtre; queue d'un

brun cendré roussâtre, avec les bordures des pennes d'une teinte plus claire; bec bleuâtre; pieds et

iris d'un brun roux. Mâle en été. (Degland.)

Longueur totale, 0"',18.

Habite l'Europe orientale et méridionale; commun en Morée; se montre accidentellement en France

et en Allemagne; habite aussi l'Asie Mineure.

Pond quatre ou cinq œufs blanchâtres, avec de très-petits points et des taches d'un gris plus ou

moins cendré. 11 y en a d'un blanc verdâtre, avec des taches d'un brun de rouille au gros bout.

PASSERINE AUREOLE. EVSPIZA AUREOLA (Pallas, Ch. Bon.iparle.)

Dessus de la tête, du cou, du corps, d'un roux marron pourpre; face d'un noir profond; devant du

cou avec un large collier marron; une partie du cou, poitrine et flancs d'un beau jaune-serin, avec

des mèches couleur marron sur ces dernières parties; milieu du ventre et sous-caudales blanchâtres;

poignet des ailes d'un blanc pur; couvertures alaires comme le dessus du corps; rémiges brunes, li-

sérées de gris; pennes caudales comme les rémiges, avec une grande tache conique blanche sur la

plus externe de chaque côte et une longitudinale sur la suivante; bec brun en dessus, rougeâtre en

dessous; pieds bruns. (Degiand.)

Longueur totale, O'^jlS.

Habile l'Europe orientale et l'Asie, depuis l'Oural jusqu'au Kamtchatka.

PASSERLNE DOLICHONIQIJE. EUSPIZA DOUCIIONIA. (Ch. Bonaparte, ISiS.)

D'un gris olivâtre, chaque plume flammée de noir à son centre, en dessous jaunâtre; la poitrine

et les flancs rayés de noir; couvertures inférieures des ailes blanches; queue échancrée, chaque rec-

trice lancéolée à sa pointe, l'externe de chaque côte marquée d'une tache oblique blanche dans la

moitié de sa longueur.

Habite l'Europe méridionale et orientale, la Dalmatie, les îles Ioniennes; se montre accidentelle-

ment en Italie et en Suisse.

7'" GENHE. — ARAGUIRA. LOPHOSPIZA. (D'après D'Azara, Ch. Bonaparte, 1850.)

Acwoî, huppe; amT^n, Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec de la longueur de la laie, pgramidal; à sommet incliné jusqu'à la pointe, qui est échan-

crée; h bords mandibulaires légèrement ondulés; quelques soies h la base
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Narines basâtes, ovnlnïres, percées dans une membrane formant bourrelet.

Ailes médiocres, amples, obtuses; les trois premières rémiges élagées; la quatrième la plus

longue.

Queue arrondie et légèrement acinninée.

Tarses de la longueur du doigt médian; doigts allongés; le pouce égal aux doigts laléraux; on-

gles ininccs, courbés et aigus.

Fig. 309.— Lophospiza ornata. Fig. 510. — I.ophospiza oriiala.

Des plumes longues de huila neuf lignes, étroites et décomposées, forment une huppe au sommet

de la tête. Cette huppe est ordinairement couchée, et, quand l'Oiseau la relève, elle s'ouvre par les

côtés, de sorte qu'elle est plus large en haut qu'à la base; et, lorsqu'elle est abaissée, elle se trouve

presque entièrement couverte et cachée par d'autres plumes, qui sont sur les côtés et qui se relèvent

aussi avec elle. (DWzaka.)

Fig. 51 1. — .\r.igiiiia à liuppc grise.

Ce genre, composé, par M. Ch. Bonaparte, d'Oiseaux répartis lanlôl dans les Tachyphoiies, tantôt

dans les Fringillinés, renferme cinq espèces de l'Amérique méridionale dont l'Araguira de D'Azara est

le type. Nous (igurons l'Araguira à huppe grise de M. D'Orbigny.

On trouve ces Oiseaux par paires, et, pendant l'hiver, ordinairement en petites troupes; ils sont

vifs et farouches. On ne les voit ni pénétrer dans les lieux habités, ni s'approcher des maisons cham-

pêtres pour manger la viande qu'on y suspend. On les nourrit aisément en cage avec du maïs pilé,

mais ils n'ont point de ramage. Ils placent leur nid à la moitié d'un grand buisson, et le composent

d'iierbcs sèches en dedans de crins bien arrangés- (D'Azara, Vog. au Tui ug.)
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ARAGUIRA EISSANGLANTiL lOVUOSVIZA CRVESTA. (Lesson, Ch. Donaparte.)

Noir en dessus, rouge en dessous; poitrine couleur de feu; ventre et flancs orangés; crête occipi-

tale d'un rouge éclatant; ailes et queue noires; les rémiges blanches sur leur page interne.

Habite Guayaquil.

8'»' GENIŒ. — CO.MMANDRUI\. GUnEnSA TlUX. (Lesson, 1837.)

'

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
»

Bec moins long que la icle, conuixe, poiiilu, robuste; à bords lisses, mais dêjclcs en bas coDtme

chez les Tisserins, bombé en dessus et en dessous; la mandibule supérieure profondément éclian-

crée dans le milieu de sa longueur; la mandibule inférieure renflée et plus épaisse h sa base que la

supérieure.

Narines basales, latérales, en partie cachées par les plumes du front

.

Ailes courtes, arrondies, subobtuses; les trois premières rémiges clagées de très-près; ta troi-

sième la plus longue, dépassant à peine le croupion.

Queue longue et écliancrée

.

Tarses gros et robustes, de la longueur du doigt m dian.

Fig. 512. — auhernalrix crislalella. Fi'j. 313 — Gub-rnalrix crislalella.

Ce genre, synonyme du genre Lophocorijnphus de Gray, ne repose que sur une seule espèce de l'A-

mérique du Sud, décrite par D Azara sous le nom de lluppé jaune, et par M. Temminck sous celui

de Bruant commandeur.

D'Azara, qui n'avait observé que trois paires de ces Oiseaux au vingt-neuvième degré de latitude,

ne donne aucun détail sur leurs mœurs, tout en disant qu'ils ont beaucoup de rapports avec les Pa-

roares, ce qui n'implique que les dimensions et les formes, mais non les habitudes.

Lesson rapporte que madame De Freycinet a eu vivante, à Paris, cette espèce d'Oiseau, qui lui avait

été envoyée de Buenos-Ayres.

On commence, au surplus, à le voir assez répandu chez les oiseliers

COMMANltEUR CBISTATELLE. GUBEnNATRIX CItlSTATELLA. (Vieillot, Gray.)

Un Irait d'an jaune pur s'étendant des narines jusqu'au delà des yeux; tète, joues, gorge et moitié

du devant du cou noirs; le reste des côtés de la tête et ceux du cou, pli de l'aile, aussi bien que le

dessous du corps et des ailes jaunes; plumes du derrière du cou noires dans leur milieu et d'un jaune

vcrdàtre dans le reste; dos vert; pennes des ailes et leurs couvertures supérieures bordées de jaune
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verdâtre sur un fond noiràlre; les quatre pennes inlermédiniros de la queue teintes do mémo, les au-

tres d'un jaune pur; bec noir en dessus, bleu-de-ciel en dessous.

Longueur totale, 0"',17.

Habite le Brésil et le Paraguay.

9""= GENRE. - CniPlOU. POOSPIZA. (Lcsson, d'après D'Azara; Cli. Bonaparte, 1850.)

no-/, liorbe; 3r.f.^7., Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.^

lice droit, IrcS-fort, pijramidal, très-pointu et h pièces égales.

Narines basales, h demi engagées sous les plumes du front.

Ailes médiocres, à pennes fermes et tendues, subobtuses; la troisième la pliis longtie.

Queue égcde ou légèrement écliancrée, h pemics fortes, clroiles et se terminant en pointe.

Fig. 314. — Cliipiou (Druant) à flancs roux.

Ce genre a été créé par Cabanis pour un petit groupe d'Oiseaux de l'Amérique du Sud que D'Azara

avait parfaitement su distinguer et caractériser, et auxquels il a donné le nom de Chipiu, que nous

conservons. Nous figurons le Cliipiou (Bruant) à flancs roux de D'Orbigny.

Le cri d'un Oiseau de ce genre expripuc chipiu, d'où les Guaronis ont fait la dénomination généri-

que de lous les petits Oiseaux granivores. Les Chipions se trouvent au Paraguay et jusqu'à Buenos-

Ayres. Ils se plaisent en captivité, et, dans l'étal sauvage, ils se nourrissent de petites graines et d'In-

.sectes, qu'ils cherchent à lerrc, et non sur les arbres; ils ne pénètrent point dans les bois. Leur vol

est rapide et quelquefois assez élevé et incertain. Ils fréquentent aussi les terrains cultivés, et ils

pénètrent même dans les habitations pendant l'hiver. On les nourrit, en cage, de maïs concassé ou

de quelques petites graines, et la captivité ne paraît pas les faire souffrir, quoiqu'on les y soumette

adultes. Les Chipious vivent en troupes souvent si serrées, qu'ils se touchent lorsqu'ils se perchent

sur les arbres et les buissons, de sorte que Noséda put, un jour, en tuer quarante d'un seul coup de

fusil. (D'AzAn\.)

Leur chant est si beau et si mélodieux, ajoute D'Azara, qu'à son sens il surpasse celui du Chardon-

neret et du Serin de Canarie.

ClliriOU DE CAnANlS. POOSVIZA CAliAMSl. (Gli. Bomiparlo.)

D'un olivâtre plombé; eu dessous, d'un blanc sale; croupion, flancs et région anale d'un roux
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marron; .«ouroils allonf-os, blancs; une laclie blanclic à la poinlo île diacuno îles roclriees laïc-'

raies.

Habite le l'araguay. Musée île Paris.

iO"'' GENRE. - JACARINl. VOLATJNIA. (Chenu et 0. Dos Murs, irnpios Marc Grave;

Reichenbach, J 850,1

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec de la longueur de la Iclc, conique, plus haut que larcje, comprime vers la pointe, qui est

cclinncréc, h arîic enlanianl les plumes du front; quelques poils à la hase.

Narines basales, en partie cncjagêes sous les plumes du front.

Ailes médiocres, subo!>îiiscs; les trois preniihrs riiniges réejulièrcnirul êlafjres, les troisième et

quatrième les plus longues.

Queue larcje et arrondie.

Tarses de la longueur du doi(jl médian; les doicjts latéraux et leur onfjle Irès-courts, celui du
pouce et du médian aUonrjés cl crochus.

Fi?. 515 — YoJalinia, Fig. '10. — Volalinta.

Ce genre ne renferme que doux espèces de l'Amérique méridionale, sur la place desquelles on a

toujours varié, puisqu'on en a fait tour à tour des Tangaras, des Passeriues, des Bruants, dos Frin-

gilles et même des Chardonnerets et des Bouvreuils. Nous figurons le Jacarini brillant.

L'espèce type a été nommée Jacarini par les Brésiliens. Marc Grave, qui en a fait mention, ne

nous a rien transmis sur ses habitudes naturelles; mais Sonnini De Manoncourt, qui l'a observée à la

Guiane, où il est très-commun, nous apprend que ces Oiseaux fréquentent de préférence las terrains

défrichés et jamais les grands bois; ils se tiennent sur les petits arbres, et particulièrement sur ceux

de café, et ils se font remarquer par une habitude très -singulière, c'est de s'élever à un pied ou un

pied et demi de hauteur verticalement au-dessus de la branche sur laquelle ils sont perchés, de se

laisser tomber au même endroit pour sauter de même toujours verticalement plusieurs fois de suite;

, ils ne paraissent interrompre cette suite de sauts que pour aller se percher sur un autre arbrisseau,

et recommencer à sauter sur ses branches. Chacun de ces sauts est accompagné d'un petit cri de

plaisir, et leur queue s'épanouit en même temps; il semble que ce soit pour plaire à leur femelle,

car il n'y a que le mâle qui se donne ce mouvement, dont sa compagne est témoin, parce qu'ils vont

toujours par paires; elle est, au contraire, assez tranquille et se contente de sautiller comme les au-

tres Oiseaux. Leur nid est composé d'herbes sèches de couleur grise; il est hémisphérique sur deux

pouces de diamètre; la femelle y dépose deux œufs elliptiques. (Guéneau De MoKTBEii.LAnD.)

J,\CA1UNI SAUTEUn, VOLATINIA JÀCAR1NA. (Reichenbach.^

D'une couleur noire et luisante comme de l'acier poli, uniforme sur tout le corps, à rexceptïon des

couvertures inférieures des ailes, qui sont blanches.

Habite le Brésil.
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11""^ GENRE. — DlUCA. PHRYGILUS. (Cabanis.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de ta lonf)ncur de lu têle, conujuc, élevé a la base, fortement comprimé, sans échancrurc à la

pointe.

Narines presque entièrement cachées sous les plumes du front.

Ailes médiocres, subobtuses; les deux ou trois premières rémiges étagées, la troisième la plus

longue.

Queue écliancrée.

Tarses forts, allongés, delà longueur du doigt médian; doigts et ongles allongés, le pouce et son

ongle surtout.

Fig. 517. — Phnjf/iliis. FIg. 518, -- PImjgUus.

Ce genre, dons lequel nous confondons le genre Diuca, Rcichenbacli, que nous regardons comme
synonyme, tout on en conservant la dénomination générique française, se compose de douze

espèces de l'Amérique mérii.lionale, dont une douteuse, dont on a fait dos Fringilles et des Bruants.

Nous figurons le Diuca de Molina.

Les Diucai, d'après ce que nous apprend Gay, sont des Oiseaux très-communs au Chili et au

Pérou, ut qui se retrouvent jusqu'au détroit de Magellan; ils sont très-familiers et se rapprochent

volontiers des habitations.

Fig. 319. — Diuca de Molina.

DWC.K DE GAY. PlIRYGliUS GAYI. (Eydoux, Ch. Bonnparle.)

D'un gris plombé; le dos d'un roux olivâtre; la poitrine et l'abdomen d'une olive jaunâtre.

Habite le Chili et la Patagonie.
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12"» GENRE. — CHINGOLO. ZOyOTIUCUIA (Swalnson, 1851.)

'Ibi'ir,. bnndc; t5'jx,(j, je biise

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Bec plus coitrl que la Iclc, conique, peu élevé h la base, comprimé vers lu pointe, qui est aiyuc;

la commissure presque droite ou légèrement ondulée.

Narines presque cachées dans les plumes du front.

Ailes médiocres, subobtuses; les trois premières rémiges ctagécs, la troisième et la quatrième les

plus longues.

Queue assez longue, ample et écliancrée.

Tarses de la longueur du doigt médian; doigts allongés; ongle du pouce le plus long et le plus

crochu.

Fie. ô'.îO. — Zonolrichia albicollis.

Ce genre, qui comprend les genres Passerella et Chondesles de Swainson, Limjsopoga, Spizella

et Passerculus, Cli. Bonaparte, renferme trente et une espèces des deux Amériques. Nous figurons le
'

Cliingolo à cou blanc, ou de Pensylvanie.

Le nom donné par Swainson à ce genre fait allusion aux bandes ou raies interrompues de diverses

couleurs qui se remarquent principalement sur la tète de la plupart des espèces.

Les Chingolos ont le vol peu étendu; ils ne volent en effet que pour passer d'un hallier à un autre;

ce sont les terrains embarrassés qui font leur demeure habituelle, et ils font choix des plus vastes et

des plus fourrés, qu'ils parcourent en tous sens. Ils se montrent souvent sur les bords moins épais

de ces halliers; mais ils ne s'en éloignent pas, ne se posent pas sur les arbres élevés et dépouillés,

ni sur les éminences de terre, et ne vont ni dans les bois, ni dans les plaines découvertes...

Quelques-uns donnent à l'Oiseau type du genre le nom de Moineau, parce qu'il est commun, et

qu'il entre familièrement dans les lieux habités, et même quelquefois dans les chambres. A Buénos-

Ayres et à Montevideo, il porte les noms de Cliingolo et de Chingolito; et les Guaranis l'appellent

Chcsihasi, parce qu'il chante, toute l'année, d'un son de voix très-clair et de la même manière, mais

avec plus de grâce, que l'Alouette. Pendant la nuit, il fait entendre, de l'arbre desséché où il a cou-

tume de la passer, un autre ramage plus agréable et plus varié, mais il ne le répète point. 11 est des

premiers Oiseaux qui .saluent de leurs chants le lever de l'aurore. 11 se tient seul ou par paires... L'on

en voit beaucoup dans les cours et les enclos; ils mangent la viande qu'on y suspend, le mais con-

cassé, du pain et des Insectes. On rencontre des nids de cette espèce travaillés en dehors avec de

petites pailles sèches et presque pourries, et, en dedans, bien garnis de crins artistement arrangés.

Lîs uns sont sur des orangers, appuyés contre la tige, et soutenus à la naissance de quelque petite

branche, à six pieds de hauteur; d'autres sont placés entre des branches employées aux clôtures;

quelques-uns dans de la paille; quelques autres à terre, au pied des arbres; d'autres, enfin, dans des

trous de murailles, hors desquels presque la moitié paraît; on voit aussi des matériaux de ces nids

sous des toits; le mâle et la femelle y travaillent en commun, et couvent alternativement hz ponte a

lieu en octobre et en novembre; elle se compose d'un œuf au moins, et de quatre au plus... L'espèce

type fait deux pontes dans la même année. Les père et mère conduisent leurs petits pendant quelques

jours, et leur tendresse les porte jusqu'à frapper à coups de bec la n ain qui cherche à les enlever.
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/.u resie, ils sont si peu farouches en tout temps, qu'à peine ils fuient lorsqu'on est piél de les tou-

cher avec un bâton. (D'Azara.)

ClIl.XGOLO DHS GALLAPAGOS. ZOA'OTniCIlIÀ GÀLLAPAGOEXSIS. (Ch. Bon;ipailc, 1850.)

D'un cendré roussâtre en dessus, chaque plume du dos marquée d'une taclic noire; en dessous,

d'un blanc sale, tournant au grisâtre à la poitrine, et au brun sur les flancs; le sinciput d'un fauve

jaunâtre, chaque plume lisérée de noir; deux bandes blanches sur les ailes.

Habite les Gallapagos. (Musée de Paris.)

13- GENRE. - MANIMBÉ. LOWIilSlCULUS. (Ch. Bonaparte, 1858.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUliS.

Ptcc presque de la lon/jtieitr de la lète, conique, à bords uiandibuluircs oudnlcs.

I\'nrincs basilics, engagées dans les plumes du front.

Ailes médiocres^ subobtuses; les troisième et quatrième remises les plus longues.

Queue allouf/ée, étroite cl aiguë, chaque rcclrice finissant en pointe prolongée.

Tarses presque plus longs que le doigt médian; doigts et ongles courts: ceux-ci h peine courbes,

à l'exception du pouce cl de son ongle, qui sont très-allongés, celui-ci surtout.

Ce genre, créé aux dépens du genre Ammodromns, se compose de huit espèces américaines, dont

on a fait tantôt des L'ringillidés, tantôt des Bruants. Nous figurons le Manimbc, D'Azara [Colurnicu-

lus manimbe).

Manimbc est le nom que les Guaranis donnent assez généralement à l'espèce type, qui se trouve

jusqu'à la rivière de la Plata. Cet Oiseau se perche communément sur les buissons les plus bas et au

bord des bois. 11 vole peu; il n'est point farouche, et son naturel est paisible. Son ramage, quoique

doux, clair, et même assez varié, ne le place pas au nombre, des Oiseaux distingués par leur chant.

(D'AZAP.A.)

MAM.MBl'; i'ASSERlNt;. COïVltNlCUI.VS PASSBllISA. (Wilsoii, Oli. lioniipai lc ) *

Sourcils, épaules et petites couvertures alaires, jaunes; poitrine ocracee; page externe des roctri-

ces blanche.

Habite l Aiiieiique septentrionale,
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14'"' GOUE. - AMMODUOME. A UiîODnOMUS. (Swainson, 1827.)

AaiAOÎ, s.nblc, terre; ^ouu/.;, course.

CAUACïiîRES GIÎNÉni(JUES.

Dec (le la lonçiueur de la tvle, comprime vers la pointe, qui est échancrée, a bords mandibulatrcs

ondules.

yariiics ciupifjces sons les plumes du fmil.

Ailes médiocres, arrondies, subobluses; les Iroisièmc et .pialrièmc rcmifies les plus longues.

Queue allongée, arrondie, chacune des reclrices mucronce.

Tarses de la lonqucnr du doujl médian; doigls cl ongles allongés, celui du pouce principalement;

ongles peu courbés.

Fig. 5i5 — \minodromus. Fij^. ô'24. — Ammo homvs.

Ce genre, ramené par M. Ch. Donaparte à sa véritable expression, mais dans lequel nous con-

fondons le genre l^encœa, Audubon, renferme sept espèces des deux Amériques. Nous ligurons i'Am-

modrome à longue queue.

Les Animodromes, dont une espèce est très commune à Montevideo et à Maldonado, volent en trou-

pes et fréquentent les lieux aquatiques et les plantes bordant les cours d'eaux. On les trouve souvent.,

dans ce dernier endroit, réunis aux Synallaxes, avec lesquels ils ont tant de rapports, ainsi que le re-

marque judicieusement M. Gould. Us se nourrissent de préférence d'Insectes, et leur estomac offre à

la dissection de nombreux débris de divers petits Coléoptères. (Zool. of tlic Voij. of tke Deagler

Dirds
}

AMMOUROME A DEUX TACHES. AHaiODnOMVS BIMACULATUS. (Swainson.)

En dessus, de couleur cendrée, variée de lignes marron et de points noirs; en dessous, d'un blanc

ocracé, marqué d'une tache noire de chaque coté de la poitrine.

Habile Mexico.

Ib"-» GENRE. - EMBÉRtZOlDE. EMBElUZOlDES. (Temminck, pl. col.)

CAUACTÈUES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de ta tête, à sommet arqué jusqu'à la pointe, qui est échancrée; commissure
lisse et arquée.

Marines basâtes, percées dans un espace triangulaire, et presque nues.

A iles courtes et arrondies, subobtuses; les deux premières rémiges élagées, les troisième et qua-
trième les plus longues.

Queue allongée, de la même forme que celle des Synallaxes, cesl-à-dire fourchue, avec les rec-

lrices élagées dans toute la longueur et sur chacun des côtés de la queue,
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Tarses rcbiisles, de la longueur du do'ujt médian; doirjls cl onçjlcs allongés : ceux-ci peu

courbés.

Fig. 520. — Emberizoides macvoura. Fig. 320. — Emberizoides macroura.

Ce genre, synonyme des genres Clilor'ion, Temniinck, Tardivola cl Lcptonijx, Swaiiison, et Corg-

pliaispiza, Gray, ne repose que sur quatre espèces de l'Amérique méridionale. Nous figurons l'Em-

bérizoïde à oreillon noir.

Les Emberizoides se trouvent dans les terrains inondés, et aussi dans les campagnes couvertes de

grandes herbes et de buissons, dans lesquels ils se cachent; cependant ils se montrent quelque-

fois au haut des branches. Ce sont des Oiseaux sédentaires qui se tiennent seuls ou par paires.

(D'AZARA.)

EMIJÉRIZOÏDE I'OLIOCKPIIALE;. EMBEniZOlDES POlWCEVllAl\.

En dessus, olivâtre, chaque plume striée, dans son milieu, de noir sur le dos; têlc, gorge, cen-

drées, les plumes de la première striées de noir; en dessous, d'un blanc roussâtrc; flancs et couver-

tures inférieures de la queue d'un ion plus obscur; bords des ailes jaunes; rémiges primaires et se-

condaires noires, les premières bordées d'un olivâtre pâle, les secondes de jaune.

Longueur totale, 0"',18 environ.

Habile les bords de la Plata.

i6'»= GENRE. - TOUIT. PJPILO. (Vieillot, 181G.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Uec plus court que la téle, épais h la base, robuste, conique, pins haut que large, convexe en

dessus, échancré et courbé à la pointe; mandibule supérieure couvrant les bords de l'inférieure, qui

sont pccliis en dedans.

Narines basales, arrondies ei découvcrlcs.

Fig y."!. — l'uiilo cnjlliroplhalmi.

Ailes courtes, subobluses; les troisième et quatrième rémiges les jdns longui s.

Queue allongée, légèrement écliancrée.

Tarses trapus, robustes, de la longueur du doigl médian; ongles minces, allongés et très peu

courbés.
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Ce genre, dans lequel M. Ch. Bonaparte comprend huit espèces de l'Amérique septentrionale, a été

créé par Vieillot pour une seule espèce, le Touit aux yeux rouges, dont on a fait tour à tour un Moi-

neau, un Pinson, un Bruant et un Tangara. Nous figurons le Touit du pôle arctique.

Le Touits se plaisent, dans la belle saison, dans l'épaisseur des taillis et sur la lisière des grands

bois : c'est alors que l'on voit le màle à la cime d'un arbre de moyenne hauteur, où il chante pen-

dant des heures entières. Son ramage n'est composé que d'une seule phrase courte et souvent répé-

tée, qui a paru à Vieillot assez sonore et assez douce. U chante surtout pendant la période d'incu-

bation.

La femelle fait son nid à terre, dans l'herbe ou sous un épais buisson, en lui donnant une forme

spacieuse et épaisse. Elle le compose de feuilles et de filaments d'écorce de vigne à l'extérieur, et

garnit l'intérieur de tiges d'herbes fines; elle y pond cinq œufs. (Lesson, d'après Vieillot.)

En dessus, olivâtre, tacheté de noir sur le dos; croupion roussâtre; ailes et queue jaunâtres; en

dessous blanchâtres; flancs et région anale roux; sinciput, joues et un large collier pectoral, noirs;

sourcils et gorge blancs; occiput roux varié de noir; les deux rectrices externes avec une tache jau-

nâtre A la pointe.

Habite Mexico

DEUXIÈME FAMILLE. - COCCOTHRAUSTINÉS ou GROS-BEC.

Swainson, sous ce nom. établissait la première sous-famille de ses Frhuj'tlMœ , et la composait

des six genres :

M. Cray, conservant cette sous-famille, en a modifié les éléments en isolant le genre Coccotlirans-

tes de Swainson de ses cinq autres genres, qui lui sont tout à fait étrangers, et en faisant avec ses

divisions le type de la famille; seulement cet auteur a eu le tort d'y confondre les Geospiza, qui en

sont tout à fait distincts, ce qui lui a presque fait doubler le nombre des genres de ses Coccolliraus-

tinœ, en les élevant à dix :

TOUIT A COLLU;n. PII'ILO TOnQVATUS. (Dubus.)

4° Tiaris;

5° Cardiielis, Brisson;

6° Linaria;

mais le premier de ces genres se divisait en quatre sous-genres :

]° Coccohorus, Swainson;

2* l'.occolhratistes:

5° Sperinopliaga, Swainson;

4" Verloiiles, Swainson.

\" Spermospiza, Gray;

2° Pyrencstes, Swainson;

5" Giiiraca, Swainson;

4" Calamospiza, Ch. Bonaparte;

5° Cardinnlis, Ch. Bonaparte;

9" Cactornis, Gould;

10° Cerlliidca, Gould;

6° Coccotliraustcs;

1" Geospiza, Gould;

8° Camarhijnchus, Gould;

Le docteur Bcichonbach s'est, dans une certaine mesure, rapproché du système de M. Gray en
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composant la première division de sçs Pijrrlnilinœ, celle dite PijrrhnVmœ cocrolhrauslin r . des geU'

res qui suivent :

1° Casmarliijnchns; 9" Lhinrcjmt;

2° Gcospizn; 10° Canjollirausles, Reichenbuch;

f)" Sijcolis; i 1" Coccolhrausles;

A" CrUliagra; i'i" Callacanthis, Weichenhsch;

5° Phrijgitus; 13" Mtjcerobas, Cabanis;

6° Lamprospiio; iA" Habia;

1° D'mca; i^" Phenel'icus:

S° Chloi-ospiza;

M. Ch. Bonaparte, envisageant avec Sdilegel d'une manière toute nouvelle la composition des Frin-

gillidés, n'a pas admis la famille des Coccotliraustinœ de Swainson, et en a réparti les éléments,

(l'abord dans sa famille des P'ilylinœ, puis dans ses Frhigïllinœ et ses LoxVtnœ; c'est ainsi que

dans les premiers M. Ch. Bonaparte fait figurer les genres :

1° Pitijlus, Cuvier;

2" Periporpinjrns, Reichenbacli;

5" Canjollirausles;

A° Coccoboriis;

dans les seconds, les genres :

i ° Mycerobas;

2" Hesperipliona, Ch. Bonaparte;

0" Coccolhrausles;

et dans les troisièmes, les genres :

1" Chaunoproctus, Schlegel et Ch. Bonaparte;

2" Ucemalospiza, Blyth.

Quant :\ nous, tout en reconnaissant avec MM. Schlegel et Ch. Bonaparte que les Gros-Becs ne

sont que des Fringilliens à bec épais, et les Chardonnerets des Fringilliens à bec mince, nous n'en

maintenons pas moins la famille des Coccothraustinés, et nous la composons des genres suivants :

ParoarUi; A" PUiflus;

2" Cardiualis; 5° Myccrobas;

3° Gu'traca; G" Coccolliranstcs.

Ce sont tous Oiseaux à bec conique, presque toujours énorme et de la hauteur, ainsi que de la lar-

geur de la tète à sa base, mais toujours court et à peine de la longueur de la tète. Ils vivent de grai-

nes et de fruits.

1" GENRE. — PAROARE. PADOA RIA. (Ch. Bonaparte, 1822.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec épais, presque aussi long que la icte, comprime; à bords Icgcremcnt rcnpcs; ccliaucré <t la

pointe.

Narines basâtes, ovalaires.

Ailes médiocres, subobtusos; la troisième et la quatrième rcmirje les plus loiuiucs.

Queue alkmcféc, élargie, arrondie au bout par le raccourcissement des rectrices les plus externes.

Tarses robustes, allongés, de la longueur du doigt médian; celui-ci et le pouce les plus longs.
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(V'ii' oi'dinairemonl surmonlée (ruiii- hiippo lodresste

ri". 5'29 — Paroaria il.minic ioa. \'\)i.7i7)0 - l'nroriria cristaln. Ti;!. 531. — Pnroari'i cristnta

Ce genre, synonyme du genre Calijpirophorns, Cabanis, et qui offre la plus grande analogie avec

le genre Cardinal qui va suivre, se compose de six espèces, que les auteurs ont placées avec les

Loxies, les Moineaux, les Tangaras, et M. Ch. Bonaparte avec ses Spizinœ. Toutes sont de l'Améri-

que méridionale. Nous figurons le Paroare Capita.

Ces Oiseaux, dont plusieurs espèces font Tornement des volières en Europe, où les Paroares à ca-

puchon et dominicain se reproduisent même, n'ont de remarquable que les couleurs vives de leur plu-

mage. Leur chant se borne en général à un simple cri passager d'appel.

Quelques espèces se tiennent plus volontiers sur les bords des étangs et des ruisseaux. Tel est le

Paroare Ilouge-Cap, ou Capita, qui ne pénètre pas dans les bois et ne fréquente pas les campagnes

découvertes; son vol est court, son instinct peu farouche et sa démarche par .sauts. Ils se réunissent

en petites troupes pendant l'hiver, et ils approchent des habitations champêtres pour becqueter la

viande qu'on y accroche. (D'Azara.)

Des observations de M. Passerini, chargé par la grande-duchesse de Florence d'étudier ces Oiseaux

pendant les années 1857, 1858, 1859, il résulte qu'une paire de Paroares [CuciiUata) fit, dans les

branches d'un petit arbrisseau, un nid avec des feuilles de graminées; la femelle, y plaça trois œufs

blancs, couverts de petites taches vertes, plus serrées vers le gros bout. Après quinze jours d'incu-

bation, ces trois œufs sont éclos (vers le 15 juillet); mais les parents ne donnant pas de nourriture

aux jeunes Oiseaux, ceux-ci périrent bientôt.

M. Passerini ayant fait dispo.ser une chambre d'une manière plus commode pour ces Oiseaux, et

ayant mis l'arbrisseau et le nid qu'ils avaient déjà construit à leur disposition, ils le défirent entière-

ment, en construisirent un autre avec ses matériaux, et la femelle y déposa encore trois œufs. Ceux-

ci éclorent le 5 août. Les jeunes Oiseaux vinrent très-bien et reçurent cette fois la becquée de leurs

parents; mais M. Passerini avait eu le soin de faire mettre à leur portée de la viande hachée, des In-

sectes, des Vers, etc., que les adultes portaient à leurs petits... C'est à la troisième mue que les jeu-

nes prennent le plumage des adultes. {Rev. zooL, 1842.)

P.\ROARE A OREILLONS NOIRS. PAROAIUA NlGROAUniVA. (Gassin, Gli. Bona|)arlc.)

Plumage d'un noir intense, avec un collier blanc; sommet de la tête, menton et gorge rouges; joues

noires; bec noir; la mandibule inférieure jaunâtre.

Longueur totale, O'",lo environ.

Habite l'ile Saint-Thomas. • .

2"'^ GENRE — CARDINAL. CAEDINALIS. (Ch. Bonaparte, 1831.)

CAR.\CTÈRES GÉ.MÏRIQUES.

Bec fort, conique, plus haut que large, de la longueur de la lôte; les deux mandibules d'égale

épaisseur et ondulées à leurs tranches-

o« * S6
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Narines basâtes, latérales, arrondies et en partie cachées -par les plume» du front.
Ailes médiocres, arrondies, surobtuses; les cinq premières. rémiges allongées et réc/ulièrement

éiagécs; les quatrième et cinquième les plus longues.

Queue larcje, allongée et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, robustes, squameux; les doigts forts, allongés, les laté-
raux égaux; le pouce et le médian les plus longs.

Fig. 353. — Cardinalis Virginianus.

Tête surmontée d'une huppe garnissant toute la largeur du front, effilée et presque droite.

Ce genre se compose de cinq espèces propres à l'Amérique. Nous figurons le Cardinal de Virginie,

type du genre.

Le chant superbe de cet Oiseau, déjà célèbre du temps de Salerne, a tant de ressemblance avec

( elui de notre Rossignol, qu'il lui en a mérité le nom. On lui apprend aussi, dit cet auteur, à siffler

comme aux Serins de Canarie. Mais sa voix est si forte, qu'elle perce les oreilles; il la fait entendre

pendant toute l'année, hors le temps de la mue. Dans l'état sauvage, il fait sa principale nourriture

de graines de mais et de sarrasin, dont il rassemble même une provision considérable qu'il couvre

artistenient de feuilles et de branchages, ne laissant qu'un petit trou oblique pour entrée de ce ma-

!;;tsin. (Beciistein.) 11 vole en troupes dans les champs ensemencés et s'y nourrit aussi de riz et même
d'Insectes. Lalham le désigne comme aimant surtout les Abeilles. (Daudin.) On le nourrit en cage de

millet, de navette, de chènevis, etc., dont il se trouve très-bien. On a essayé de le faire couver dans

(les volières isolées au milieu des jardins, mais sans succès. Il y a soixante ans qu'il était fort cher

L ii Allemagne, où la paire coûtait de six à huit louis d'or. (Bechstein.)

CARUI^AL COULEUn DE CHAIR. CAUDINALIS CARNEUS. (Lesson, 1842.)

Bec rouge; gorge noire; huppe couleur de chair; corps ferrugineux ou ochracé; en dessus d'un

brun olivâtre; ailes brunes; flancs sanguins; intérieur des ailes d'un rouge carné; queue teintée de

rougeâtrc; pieds bleus.

Habite Acapulco et Realejo, sur la mer du Sud, où l'espèce a été découverte par M. Adolphe

Lesson.

5"« GENRE. — GUIRACA. GUIRACA. (Lesson, Swainson, mi.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec court, h peine de la longueur de la tête, très-bombé, pointu; à côtés renflés; à bords rentrés
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cl lisses, à mandibule siipcricurc vchancrce; commissure déjelée vivement vers le bas; mandibule

inférieure plus épaisse que la supérieure à sa base, convexe, terminée en pointe.

Narines basâtes,' latérales, rondes, nues.

Ailes médiocres, subobluses; ta première rémige presque aussi longue que ta seconde; la troi-

sième et ta quatrième tes plus longues.

Queue moyenne, égale.

Tarses de la longueur du doigt médian, scutellés; doiyts latéraux courts; ongles petits et faibles.

Fig. 354 — Guiraca cœrulea. Fig. 335. — Guiraca carutea.

Swainson désigne par le nom générique de Guiraca, qu'il changea ensuite en celui de Coccoborus,

une partie des Gros-Becs d'Amérique Les espèces types sont : le Gros-Bec bleu des Étals-Unis, le

Gros-Bec azutam du Brésil et le Gros-Bec rose-gorge, qui, réellement, diffèrent assez de notre

Coccothraustcs d'Europe, pour avoir autorisé cette séparation. (De Lk Fresnaye, Magasin de zoolo-

gie, d843.)

Ce genre, qui renferme le genre Cyanotoxia de M. Ch. Bonaparte, comprend huit espèces, toutes

d'Amérique. Nous figurons le Guiraca mélanocéphale.

Ce sont des Oiseaux sédentaires, assez rares et peu farouches. Ils ne pénètrent point dans les grands

bois; mais ils se tiennent dans les halliers, lesiparcourent, se posent et se font voir au haut des

buissons et des arbres, parmi lesquels ils choisissent ceux qui sont secs. Leur vol n'est ni lent ni

élevé, et leur naturel n'est ni inquiet ni rusé. Quoiqu'ils mangent quelquefois des fruits, l'on ne peut

guère douter qu'ils ne se nourrissent aussi de petites graines, qu'ils cherchent dans les halliers, dans

les terrains cultivés, où ils peuvent aussi dévorer des Insectes. Quelques-uns fréquentent de préfé-

rence les broussailles qui avoisinent les eaux. (D'Azaka.)

GUIRACA AZ13LAM. GVinACA CYANEA. (Linnû, Chenu et 0. Des Mn'rs.)

Joues noires; pennes et grandes couvertures supérieures des ailes noirâtres, les inférieures du tiers

extérieur d'un gris de perle sur les bords et bleues dans leur milieu; pennes de la queue noires et

bordées de bleu-de-ciel; reste du plumage de cette dernière couleur, mais plus foncée.

Longueur, 0'M5 à 0'°,16.

• Habite l'Amérique méridionale : au Brésil, à la Guyane, au Paraguay.

4'"« GENBE. - PITYLE. PJTYLUS. (Cuvier.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de ta longueur de ta tête, gros, un peu comprimé sur les côtés, arqué en dessus, plus ou

7noins fortement éctiancré.h la pointe, disposé en tenailles incisives au milieu de cliaque mandibule;

à bords mandibulaires parfois profondément ondulés et sinueux; quelques cils roides implantés à la

commissure; l'arête supérieure entamant profondément tes plumes du front.

Narines basâtes, parfois entièrement cacliécs sous les plumes du front.
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Ailes médiocres, dépassant à peine le croupion, subobtuses; lu première rémige un peu plus

courte que la deuxième, celle-ci que la troisième, laquelle, avec la quatrième qui lui est éyale, est

la plus longue.

Queue allongée, ample, égale ou (éqèremcnt arrondie.

Tarses, de la longueur du doigt médian; doigts latéraux courts

Fig. 53G. — l'itylus guatito. Fig 537. — l'itulus gnalho.

Ce genre, que M. Gray comprenait dans ses Tanagrinœ, renferme les genres Cissurus, Peripor-

ptiyrus et Cargolhraustes, Reiclicnbacb, et Coccoborus, Cabanis, et se compose ainsi de onze espè-

ces, toutes de l'Amérique méridionale. Nous figurons le Pilyle gnatlio.

Mœurs des Guiracas.

D'Azara dit qu'ils vivent en troupes ou par paires, et qu'on les rencontre toujours dans les brous-

sailles et au milieu des terrains cultivés.

PITYLE A GROS BEC. PITYLUS MAGNIHOSTRIS. (Cli. Bonaparte, Gray.)

En dessus, d'un jaune grisâtre avec des taches i^pircs; sourcils et dessous du corps jaunes; région

anale blanche; rémiges et rectriccs d'un brun noirûtre; grandes couvertures des ailes et scapulaires

blanches à leur pointe.

Habite le Pérou et le Brésil occidental.

5"" GENRE. — MYCÉROBE. MYCEliOBAS. (Cabanis, 1847.)

M'jxaoy.ai, beugler; pal^o, je parle (parler en bciiglaiil).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec énorme pour la grosseur, de la longueur de la tête; à surface supérieure bombée; arrondi

en dessons; aussi haut que large, pointu; à bords mandibnla'ircs unis, ondulés et un peu rentrés;

quelques poils rotdes à la commissure; l'arête mandibnlaire entamant peu le front.

Fig. 338. — Slycerobas Fig. 339. — Mycerobn).

Narines basâtes, cnticrement cachées et percées dans les plumes du front.
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Ailes rtr»OH</j( s,- subobtuses; In première rémige la plus courte; la seconde presque égale à la

Iroisiinic el a la quatrième, qui sont les plus longues.

Queue médiocre, ample et légèrement éclianerée.

Tarses trapus, scutellés, de la longueur du doigt médian; ongles courts et crochus; ceux du pouce

et du doigt médian les plus forts.

Ce genre, synonyme du genre Strobilophaga, Hodgson, et dans lequel nous comprenons les gen-

res Hesperipliona el Cliaunoproctus, Ch. Bonaparte, renferme huit espèces de l'Amérique septen-

trionale et de l'Asie centrale, que l'on a, jusqu'à ces derniers temps, confondues avec les vrais Gros-

Becs. Nous figurons le Mycérobe mélanoxanthe.

MICÉROUE A MASQUE. MICEROBAS PERSONÀTUS. (Temminck, Sclileger, Chenu et 0. Des Murs.)

Sommet de la tète, région des freins et tour du bec d'un beau noir à reflets d'acier rembruni; tout

le reste du petit plumage, scapulaires, grandes couvertures internes el rémiges secondaires internes

d'un beau gris, tirant au brun vers le derrière du corps et notamment sur lés rémiges secondaires,

et passant au blanc sur les couvertures inférieures de la queue et vers le noir de la tête. Les grandes

couvertures supérieures de la queue sont, au contraire, d'un beau noir à reflets bleuâtres, teinte qui

occupe loute la queue et les ailes. On voit cependant, sur le milieu des grandes rémiges, une bande

blanche, plus large vers le côté externe que vers l'interne. Les couvertures inférieures de l'aile sont

blanches. Bec d'un beau jaune de citron très-vif; pieds jaunes tirant au brunâtre, notamment sur les

ongles. (SCHLEGEL.)

Longueur totale, O'^.SO.

Habile le Japon.

G'- GENRE. — GROS-BEC. COCCOTHRAUSTES. (Brisson.)

KcxAo;, grain, pcpin; Opauaro;, bri8&

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tète, très-robuste, épais, bombé, pointu; à mandibule supérieure enta-

niant irès-légèremenl les plumes du front.

Narines basales, rondes, petites, en partie cachées par les plumes frontales.

Fig. 540 — Coccûthraustes vulgaria. Fig. 3il. — Coccolhrauîtes vuUjaris

Ailes moijenncs, pointues, subaiguës; la première rémige de très-peu plus courte que la seconde;

celle-ci et la troisième les plus longues.

Queue courte, plus ou moins écliancrce.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, qui est soudé h sa base avec le doigt externe;

ongles forts et crochus; les deux latéraux courts; 'ceux du pouce et du médian les plus longs.
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Les rémiges secondaires coupées carrément; leurs barbes, à l'extrémité, s'étalant et s'allongeant

au lieu d'aller en diminuant.

Ce genre ne renferme que deux espèces, dont une propre à l'Europe et l'autre à l'Asie.

Le Gros-Bec est un Oiseau qui appartient à notre climat tempéré, depuis l'Espagne et l'Italie jus-

qu'en Suède. L'espèce, quoique assez sédentaire, n'est pas nombreuse. On voit toute l'année cet Oi-

seau dans quelques-unes de nos provinces de France, où il ne disparaît que pour très-peu de temps

pendant les hivers les plus rudes-, l'été, il habite ordinairement les bois, quelquefois les vergers, et

vient autour des hameaux et des fermes en hiver. C'est un animal silencieux dont on entend très-ra-

rement la voix, et qui n'a ni chant, ni même aucun ramage décidé... Gessner, et la plupart des na-

turalistes après lui, ont dit que la chair de cet Oiseau est bonne à manger : j'en ai voulu goûter, et

je ne l'ai trouvée ni savoureuse ni succulente.

J'ai remarqué qu'en Bourgogne il y a moins de ces Oiseaux en hiver qu'en été, et qu'il en arrive

un assez grand nombre vers le 10 d'avril; ils volent par petites troupes, et vont, en arrivant, se per-

cher dans les taillis. Ils nichent sur les arbres et établissent ordinairement leur nid à dix ou douze

pieds de hauteur, à l'insertion des grosses branches contre le tronc; ils le composent, comme les

Tourterelles, avec des bûchettes de bois sec et quelques peiites racines pour les entrelacer. Ils pon-

dent communément cinq œufs. On peut croire qu'ils ne produisent qu'une fois l'année, puisque l'es-

pèce en est si peu nombreuse. Ils nourrissent leurs petits d'Insectes, de chrysalides, etc., et, lors-

qu'on veut les dénicher, ils les défendent courageusement et mordent bien serré. Leur bec, épais et

fort, leur sert à briser les noyaux et autres corps durs; et, quoiqu'ils soient granivores, ils mangent

aussi beaucoup d'Insectes. J'en ai nourri longtemps dans des volières; ils refusent la viande, mais

mangent de tout le reste assez volontiers. Il faut les tenir dans une cage particulière; car, sans pa-

raître hargneux et sans mot dire, ils tuent les Oiseaux (plus faibles qu'eux) avec lesquels ils se trou-

vent enfermés; ils les attaquent, non en les frappant de la pointe du bec, mais en pinçant la peau et

emportant la pièce. En liberté, ils vivent de toutes ^rtes de grains, de noyaux, ou plutôt d'amandes

de fruits : les Loriots mangent la chair des cerises, et les Gros-Becs cassent les noyaux et en man-

gent l'amande. Ils vivent aussi de graines de sapin, de pin, de hêtre, etc. (Buffon.)

C'est à tort que Buffon, qui aimait les contrastes, a dit qu'il semblait que le Gros-Bec n'eût pas

l'organe de l'ouïe aussi parfait que les autres Oiseaux, et qu'il n'eût guère plus d'oreille que de voix;

qu'il ^e venait pas à l'appeau, et, quoique habitant des bois, ne se prenait pas à la pipée.

Le patient observateur Bechstein dit positivement le contraire en ces termes :

« L'empressement avec lequel ces Oiseaux se rendent à l'appel donne occasion d'en prendre beau-

coup au filet, en jetant sur l'aire des baies et du chènevis. En automne et en hiver, on les prend aux

lacets avec des baies de cormier; enfin, au printemps, en plaçant des gluaux sur leur nid. La perte

de leur liberté ne les empêche pas de manger aussitôt du chènevis et de la navette.

« En élevant les jeunes, on peut les rendre si familiers, qu'ils viennent manger dans la main, se

mettent en défense avec leur bec vigoureux contre les Chiens et les Chats, enfin s'accoutument par-

faitement à aller et revenir.

« Le Gros-Bec a fort peu de qualités recommandable's; son ramage a peu d'agréments; c'est un ga-

zouillement à demi-voix, mêlé de quelques tons aigres; mais sa grande familiarité peut plaire; il faut

pourtant se défier de son bec. » (Man. de l'amat., etc.)

GROS-BEC ORDINAIRE. COCCOTimAUSTES VULGARIS. (Biisson.)

Dessus et côtés de la tête d'un marron clair en devant et foncé en arrière, avec le capistrum, les

lorums et la gorge noirs; large demi-collier cendré sur la nuque et les côtés du cou; dessus du corps

d'un brun roux foncé; sous-caudales rousses; dessous du corps d'un roux vineux, avec le bas-ventre

et les sous-caudales d'un blanc pur; sur les ailes, un espace longitudinal blanc, lavé de roux en ar-

rière, avec les petites couvertures d'un brun noirûtre; les rémiges les plus rapprochées du corps tron-

quées, à reflets métalliques bleus et violets; les quatre premières entières noires, et portant sur les

barbes internes une grande tache blanche; cette tache existe aussi sur quelques-unes des pennes sui-

vantes; qu ^ue noire, terminée par une tache blanche qui se prolonge sur les barbes internes des
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pennes, les médianes exceptées; celles-ci, d'un brun roux el terminées de blanc; bec noir, pieds cou-

leur de chair; iris blanc, tirant sur le rose. (Degland.)

Longueur totale, 0",i8.

Pond cinq œufs un peu allongés, d'un blanc cendré ou d'un gris sombre, avec des raies et des taches

veineuses ou marbrées d'un bleuâtre foncé et d'un brun olive et noirâtre. Grand diamètre : O^.OSS;

pelil diamètre : O",^?.

TROISIÈME FAMILLE. - FRINGILLINÉS.

Celle famille a été créée par M. Ch. Bonaparte pour un singulier groupe de Pinsons terrestres dont

on ne connaît que quinze espèces toutes propres aux îles Gallapagos, toutes à plumage sombre, et

non moins circonscrit par ses caractères zoologiques et ses mœurs que par la région géographique

dans laquelle il se trouve confiné.

Jamais, disent MM. Schlegel et Ch. Bonaparte, hommage, d'autant plus éclatant qu'il est involon-

taire, n'a été rendu, suivant nous, au système naturel et au parallélisme de ses bonnes coupes, qu'à

propos de ces Oiseaux. Les ornithologistes, qui, adoptant une famille des Coccothraustiens entière-

ment basée sur le caractère empirique de la grosseur du bec, y placent tous les Géospiziens ensemble,

ne peuvent se décider à les séparer les uns des autres, quoique huit Geospizœ khec de Coccothraus-

tes diffèrent par le bec des Cactornis et surtout de la Certhidea encore plus que les Chardonnerets

des Gros-Becs. (Monogr. des Loxiens.)

Les Géospizinés forment un groupe de granivores marcheurs recueillis aux Gallapagos par les natu-

ralistes anglais du Beacjle. Tous sont remarquables par une forme courte et ramassée, par une qiieuc

fort courte, par des ailes obtuses et arrondies, par des pieds d'Oiseaux marcheurs, à ongles peu ar-

qués, par un plumage noir ou noirâtre chez les mâles, moins obscur chez les femelles, dont les plu-

mes sont bordées de cendré, ou de roussâtre, ou d'olivâtre... Ils sont encore remarquables en ce que

les quatorze espèces dont se compose celle tribu, tout en réunissant les caractères communs indiqués

oi-dessus, diffèrent entre elles par la forme du bec, présentant chez quelques-uns l'énormité d'un

bec de Coccolhraustes le plus volumineux, et se dégradant jusqu'à celle d'un Pinson ou d'un Ignico-

ior, en se comprimant et s' allongeant chez quelques autres, ce qui le fait alors ressembler à un bec

de Tisserin ou plutôt à^Ëuptectes. (De La. Fresnaye, Rev. zooL, 1840.)

Quoique les auteurs anglais, continue le même ornithologiste, regardent ce groupe d'Oiseaux comme

particulier aux Gallapagos, nous avons la conviction que le continent américain doit renfermer quel-

ques espèces analogues au milieu de ses nombreux Conirostres, et nous croyons déjà entrevoir quel-

que analogie de couleur et de forme de bec entre le genre Cactornis et l'Oiseau connu sous le nom
de Père-Noir de la Martinique. (De La Fresnaïe, Bev. zool., 1840.)

M. Gould, qui, le premier, a fait connaître toutes les espèces de Géospizinés, n'en formait qu'un

genre unique, sous le nom de Geospiza, qu'il subdivisait en trois sous-genres :

1° Camarhijnchns;

2° Cactornis;

3° Certhidea.

On comprend peu que, tout en rangeant ces genres dans sa sous-famille Coccothrauslinœ, M. Gray

ne les ait pas laissés groupés ainsi que l'avait sagement fait son savant compatriote.

M. Ch. Bonaparte, en les isolant de ces derniers, est resté dans l'ordre d'idées de M. Gould, et

leur a assigné leur véritable place : élevés par lui au rang d'une famille naturelle, sous le nom de

Géospiziens ou Geospizinœ, il y fait entrer quatre genres :
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1" Cerlhidca;

1" Caclorn'is;

7)° Caniarfniucluts;

4° Gcospiza;

que nous conservons tous quatre, en les rançfoanl dans un ordre inverse, de manière à en faire le

passage de nos Gros-Becs, par le Gcosniza, à nos Fringillcs, par le (lerlliidea

.

GENRE. — GÉOSPIZE. GEOSPIZA. [Gouh\, 1857.

Tsy, leii'e; o;:i^a. Moineau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec vohnn'mmx, robuste, aussi clcvé que tonrj, de la lonfiueur de In trie; a sommet arqué et

dépassant de beaucoup le haut du front; à bords rentrés et sinueux.

Narines basâtes; h moitié couvertes par les plumes frontales.

Ailes moijennes, la première rémige un peu plus courte que la .seconde; celle-ci la plus lonquc.

Queue très-courte et égale.

Tarses liants et robustes, de la longueur du doigt médian; le ponce allotiqé, mais plus court que

celui-ci, et armé d'un ongle vigoureux; ceux du devant courts.

l'ig. 5'»2. — Geo^jiiza wagniroslris. Fig. 343. — Geospiza magniroitria.

Corps trapu et robuste.

Ce genre renferme huit espèces, toutes jusqu'ici exclusivement propres à l'archipel des Gallapagos.

Nous figurons le Géospize courageux.

M. Darwin, le naturaliste de rcxpédilion anglaise du Beagle qui a découvert ces Oiseaux, dit qu'ils

ont l'habitude de se tenir en grandes bandes à terre, où ils se nourrissent de graines de graminées

dont il y a ample récolte dans ces îles, principalement des tiges succulentes de VOpuntia galapa-

geia, qui les aident, par l'humidité qu'elles renferment, à supporter les besoins de la soif à laquelle

ces Oiseaux sont exposés dans ces îles stériles. Ce même naturaliste ajoute qu'ils sont si peu farou-

ches, qu'on n'a pas besoin de fusil pour .s'en procurer.

f;i';osriZH nain, olospiza r-AnrvLA. (GouH.)

Tète, gorge et dos fuligineux; croupion d'un olivâtre cendré; ailes et queue d'un brun noirâtre;

ciiaque plume lisérée de cendré; flancs olivâtres, pointillés de brun obscur; abdomen et région anale

blancs; bec et pieds brun noirâtre.

Longueur totale, 0"',14 environ.

Habile les G;illapagos.
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S'"' GENUE. - CAMARIIYNQUE. CAMAIiHVNCUUS. (GoukI, 1837.)

KajAapa, voûte; p'J^XO-'; ''ec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la tôle, aussi haut qu allongé; à sommet très-arqué, comprimé sur tes

côtés et à poiittc obtuse; à bords ondulés.

Narines arrondies cl pres'juc entièrement cachées par les plumes du front.

Ailes moijennes, arrondies, surobtuscs; la première rémige égale à la sixième; les autres étagées

jusqu'à la quatrième, qui est la pltts longue, s'ctendaut jusqu'au delà de la moitié de la queue.

Queue très-courte cl carrée.

Tarses, doigts cl ongles comme dans le Geospiza, très-robustes.

Fig. 3i4.— Camarhynchm crateirotlris.

Ce genre, qui comprend le genre Piezorliijna, De La Fresnaye, se compose de trois espèces de

l'archipel des Gallapagos. Nous figurons le Gamarliynque psillacule.

On ne connaît rien de leurs mœurs.

CAMARHYNQUE CENDRÉ. CAMARUiXcnUS CISF.HEA. (De La Fresnaye, Ciav.)

Corps en dessus d'un cendré peu foncé; front et tour du bec, excepté en dessous, noirâtres; gorge

et devant du cou blancs; dessous du corps d'un cendré blanchâtre, avec les flancs un peu plus foncés;

abdomen et anus presque blancs; rémiges et rectrices gris-ardoise, finement bordées ;)î blanc grisâ-

tre; bec d'un jaune assez vif; pieds d'un blanc jaunâtre.

Longueur totale, O^.IS.

Habile les Gallapagos, où l'espèce a été découverte, en 1841, par M. Léclancher, ch'-urcrien de la

Vénus.

5"'^ GEÎSHE. - CACTORNIS. CACTORNIS. (Gould, 1857.)

K^y.Tcc, cactus; Of*'.;, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, plus long que haut, aigu, comprimé sur les côtés; à arête déprimêê

cl entamant les plumes du front; à pointe à peine éctiancrce.

Narines basâtes, en partie cachées dans les plumes du front.

Ailes moyennes, arrondies, surobtuses; la première rémige égale à la sixième; les quatre autres

égales, les plus longues.

Queue courte et légèrement arrondie.

oS il
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Tarses de la longueur du doi(jt médian; doigts et ongles comme dans le Gcospizj.

Fig. 545. — Cactoinis scandais. Fig. 3 '.6. — Cactornis scamkns.

Ce genre renferme trois espèces des îles Gallapagos et Cocos. Nous figurons le Cactornis assi-

milable.

Les Cactornis, dont le bec rappelle si i/.ti> i:elui du Tisserin et surtout de TOryx, sont d>vs Oiseaux

que l'on voit presque toujours à terre. Ils sont si peu farouches, dit le docteur Léclancher, qu'on en

a tué plusieurs à coups de baguette de fusil. Us fréquentent aussi les cacluSr sur les larges fouilles

desquels ils se soutiennent à la manière des Grimpereaux, niais à l'aide seulement de leurs ongles.

C.1CT0HN1S GIUMPEUR. CACTOnNIS SCANDEES. (GoiiKI.)

Corps en général brun noirâtre, chaque plume légèrement bordée de blanc, surtout sous le ven-

tre et en avançant vers la région anale; la mandibule supérieure noire, l'inférieure jaunûtre.

Longueur totale, 0"',12 environ.

Ilabîte l'île Saint-Charles (archipel des Gallapagos). (Niîbaux, Iîcv. zool., 1840.)

4""" GENRE. - CERTHIDÊE CEIiTHIDEA (Gould, 1857.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

fiec (le la longueur de la Iclc, effilé cl aigu, conique, allongé, aussi haut que large.

Narines basaies, presque entièrement découvertes.

Ailes arrondies, subobtuses; la première penne égale ii la huitième; la troisième et la quatrième

les plus longues.

Queue courte et légèrement arrondie.

Tarses assez forts, de la longueur du doigt médian; ongles antérieurs courts et crochus; celui du

pouce le plus long

.

Fig 347. — Certhidea oltvacej. l'ig. 548, — Certhidea olivacoa.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce des Gallapagos comme les précédents; c'est le Certhi-

dée olivâtre.

Un ne sait aucun détail de ses mœurs



oisrAiTX 201

CEUTIIIDÉE OI.IVAÏRK. CERTHWEA OUVACF.A. (Coiild.)

Corps en dessus olivutro, en dessous cendré; bec et pieds d'un brun pâle.

Longueur totale, O^.IS à O"',!"..

Habile les Gallapagos.

OUATRlÈMi: FAMILLK — GÉOSPIZINES.

Swainson composait sa sous-nimillc des Fi ifiqHliiix, la troisième de ses FringillUlx, des genres

el sous-genres suivants :

1" PijrgUa.

Aimopliila, Swainson-,

Leucoplirtjs, Swainson.

2"" Friugilla.

Passerella, Swainson;

Zonotricliia;

Ammodromus;
Chsiidcsles.

7i° Emberiza.

Fringillarin

.

A" Leplonyx.

Mcloplius.

5° Plcctrophanes.

Miliaria;

Plcctrophanes.

G» A grophylus,

en éloignant ainsi tout ce que nous regardons, au contraire, comme les seuls vrais Fringiiles, tels

que les Linots, les Chardonnerets, les Serins, les Verdiers, qu'il plaçait, ainsi qu'on l'a vu, dans ses

Coccothrauslinœ.

Lesson comprenait dans ses Moineaux proprement dits, qui correspondent assez à la famille qui

nous occupe, les genres que voici :

1» Astrilds ou Sénégalis {Estrel(l:')\

2° WelTDugs;

5° l.onchures (Loncliura);

à" Jacarinis ou Passerines (Spha);

5" Cliipiu {Passerinu);

0" Chrithagras (Cr'aliagra), Swainson;

7" Amadina {Amadina)\

8" Padda ou.Maïa;

9° Tiaris [Tiaris);

iO" Moineaux vrais [Pijrgita], Cuvier;

M. Gray, lui, fait entrer dans ses Fringiiles, qu'il a

1° Eslrelda;

2° Amadinn;
5° Fring'dla, Linné;

4° Passer;

ll-'Oryx;

12" Veuve (Vidua);

iZ° Paroare;

l/t" Chardonnerets, Linots, Serins {Cci

diielis), Brisson;

15° Mcgalotis (Megalotis), Swainson;

\ G" Choudesles (Choudestes);

17» Ammodromes (Avimodroinus);

18" Pinsons {Cœlebs auclor).

iu reste fort peu élaborés,

5° Zonotricliia;

G° Ammodromus;

T Spiza;

8° Tiaris,

gcnrcfi

élargissant outre mesure son genre Fringilla, qui à lui seul renferme presque tons les éléments de

nos Fringillinés.

Cette famille, qui est l'équivalent des Fringillinœ genuinœ du docteur Reichenbach, est ainsi on •

tendue par ce naturaliste :



992 HISTOIRE NATURELLE.

'J^ Leucostictc^ 15° Tephrospiza, Reicliciibach;

2° Leptoplcctron; 1 6° Curduclis;

3° Chiono.spizn; 17° Sptnits;

4° Passcïculits: 18° Citrinclla, Cli. Ronaparlc;

!S* Choudcsles; 19° Scrïnus, Roié;

"3* ZiOnolviclùni 20° Lînnta-

1° PijrcfHa; 21° Cannabina;

8° Pelronia; 22° Pkclromjx;

9° Lcucoplinjn; 23° Bijrscus, Reiclicnbacli;

^0' Pijrgil'ma; 24° Aslrilda;

11° Spizella; 25° Sleçfampleurn;
12° Passerella; 20° Donncola;

15° Fringilla; 27° 5p22rt;

14° Nipluca; 28° Poephiln;

en tout vingt-huit genres :

M. Ch. Bonaparte, entrant dans un autre système,

vante

1" Mycerobas;

2" llesperipliona;

1)° Coicollirauslcs; .

Callacmtthis, Reichenbanh;

5- FruufiUa;

0° Passer;

Corospiza, Cli. Bonaparle;

8° Piirrliulauda;

9° Cijmuoris, Hodgson;

10° Pelronia;

11" Clilorospiza;

12^ Clirysom'rlris, Roié;

13" Pijrrhomilris, Ch. Bonaparte;

compose ses FrinrjiUïens de la manière sui-

1 4° Carduelis;

15° llijpoloxias, Lichtensiein;

16° /1/rtrto, Ch. Bonaparte;

17° yl?(ri/K(S5cr, Ch. Bonapaitc;

18° Poliospiza, Schiff;

19° Citrinella;

20° Criiliafira;

21° Duserinus, Ch. Ronnparle;

22° .SerhjHs;
*

25° Calnmbhjrlujnchus, La Fresnayc;

24° Pijrrnplecles, llodgson;

25" Pijrriiula, Brisson;

lletirant les genres Niverolle, Sizerin et Linot des Lox'nna', où les met M. Ch. Bonaparte, pour les

réunir à nos FrhigiUïnœ, nous réduirons les vingt-cinq genres qui précèdent à ceux-ci :

1° Pinson (Fringilla), 7° Tarin {Cltriisomiiris'i;

2° Niverolle (Leucoslicte); S° Si/.orin (Linacnitlliis);

5° Verdier {Clilorospiza); 9° Linot (Linola);

4° Callaranthe {Catlacanlinjs); 10° Venturon {Citrinclla';

5° Chardonneret {Carduelis}; 1 1° Crithagre {Crilliagra);

6° Hypoloxie {IJifpoloxias); 12° Serin (6eri»î/.5}.

Nous passons de cette manière, aussi heureusement que possible, des Géospizinés aux Fringilli-

r>»^s par les genres Certhidés et Pinson, et de ceux-ci à nos Pyrrhulinés, qui vont suivre par le genre

Serin.

1" GENRE. - PINSON. FBINGILLA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, conique, presque droit, fort, nullement bombe h la pointe, h bords

vnndibutaires infléchis en dedans.

Narines basales, arrondies, cachées par les petites plumes poilues du front.
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Ailes allotujées, subobluses; la troisicmc réinitjc la plus longue.

Queue loncjuc et founliue.

Tarses médiocres, de la longueur du doigt médian; ongles très-comprimés.

Fig. 549. — Fringilla. Fig. 550. — Fringillft.

Il est impossible, ainsi que le disent si justement MM. Ch. Bonaparte et Schlegel, de ne pas conser-

ver à ce petit genre, si bien circonscril par ces auteurs, le nom de Fringilla, Linné, quoique Cuvicr

l'ait dans un lemps nommé Cœlebs, et que Boié en ait fait son genre Slrullms.

Le genre Pinson ne se compose que de cinq espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique scplon-

trionale.

L'espèce type de ce genre, le Pinson ordinaire (Fringilla cœlebs), est un Oiseau qui a beaucoup

de force dans le bec; il sait très-bien s'en servir pour se faire craindre des aulrcs petits OiseauN,

comme aussi pour pincer jusqu'au sang les personnes qui le tiennent ou qui veulent le prendre, rt

c'est pour cela que, suivant plusieurs auteurs, il a reçu le nom de Pinson; mais, comme l'iiabitudo

de pincer n'est rien moins que propre à cette espèce, que même elle lui est commune, non-seule-

ment avec beaucoup d'autres espèces d'Oiseaux, mais avec beaucoup d'animaux do classes toutes dif-

férentes, Quadrupèdes, Bipèdes, etc.; il y a plus d'apparence de fondement dans l'opinion de Friscli;

qni tire ce mot Pinson de Pincio, latinisé du mot allemand Pinck, qui semble avoir été formé d'après

le cri de l Oiseau.

Les Pinsons ne s'en vont pas tous en automne; il y en a toujours un a.^sez bon nombre qui res-

tent l'hiver avec nous; je dis avec nous, car la plupart s'approchent, en effet, des lieux habités, cl

viennent jusque dans nos basses-cours, où ils trouvent une subsistance facile; ce sont de petits para-

sites qui nous recherchent pour vivre à nos dépens, et qui ne nous dédommagent par rien d'agréa-

ble; jamais on ne les entend chanter dans cette saison, à moins qu'il n'y ait de beaux jours: mais ce

ne sont que des moments, et des moments fort rares; le reste du temps ils se cachent dans des haies

fourrées, sur des chênes qui n'ont pas encore perdu leurs feuilles, sur des arbres toujours verts,

quelquefois même dans des trous de rochers, où ils meurent lorsque la saison est trop rude. Ceux

qui passent en d'autres climats se réunissent assez souvent en troupes innombrables; mais où vont-ils?

Frisch croit que c'est dans les climats septentrionaux, et il se fonde, 1° sur ce qu'à leur retour ils

ramènent avec eux des Pinsons blancs qui ne se trouvent guère que dans ces climats; 2° sur ce qu'ils

ne ramènent point de petits, comme ils feraient s'ils eussent passé le temps de leur absence dans un

pays chaud où ils eussent pu nicher, et où ils n'auraient pas manqué de le faire : tous ceux qui re-

viennent, mâles et femelles, sont adultes; 5° sur ce qu'ils ne craignent point le froid, mais seule-

ment la neige, qui, en couvrant les campagnes, les prive d'une partie de leur subsistance... (Gué-

NEAU De Montbeillard.)

Il est fort douteux néanmoins, par rapport à nos provinces, qu'il y ait des Pinsons de passage;

ces bandes, qu'on juge être d'Oiseaux voyageurs, ne seraient-elles pas simplement composées de

Pinsons qui se portent d'un canton à un autre, et de proche en proche, sans entreprendre une lon-

gue traversée, et suivant qu'ils trouvent plus ou moins abondamment les grains qu'ils préfèrent, tels

que les semences d'épine blanche, de pavot, debardane, de faîne, etc.? Penser, quoique avec deux ce.

lèbres naturalistes, Gesner et Linné, qu'il n'y a que les femelles qui voyagent, tandis que les mAles sont

sédentaires, ce serait admettre un fait bien extraordinaire qui ne mériterait pas d'attention s'il n'é-

tait garanti par des auteurs aussi célèbres, mais qu'ils n'ont peut-être pas assez examiné, et qui, par

sa singularité, d'après l'autorité de ses garants, mérite d'être suivi et vérifié ou contredit. Serait-il
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vrai, en effet, que ces bandes qu'on croit qui voyagent ne fussent composées que de femelles? Il est

aisé de s\ n assurer en examinant plus ou moins de ces Oiseaux, faciles à prendre au filet et à diffé-

rents pièges; mais il faudrait ne pas fonder son jugement sur le seul plumage, et ne prononcer que

d'après l'inspection anatomique, car il se pourrait que ces bandes, qu'on croit de femelles voya-

geuses, fussent les jeunes qui portent encore la livrée de leur mère, et qui se fussent réunis jusqu'au

printemps suivant.

Il n'en est pas de même du Pinson d'Ardennes, qui est peut-être l'espèce la plus voyageuse de

tout le genre. Les Pinsons d'Ardennes, en effet, ne nichent point dans nos pays; ils y passent d'an-

nées à aui.rrs en très-grandes troupes. Le temps de leur passage est l'automne et l'hiver; souvent ils

s'en relmirnent au bout de huit ou dix jours; quelquefois ils restent jusqu'au printemps. Pendant

leur séjour ils vont avec les Pinsons ordinaires et se retirent comme eux dans les feuillages. 11 en

parut des volées tvès-nombreuses en Bourgogne dans l'hiver de 1774, et des volées encore plus nom-

breuses dans le pays de Wirtemberg, sur la fin de décembre 1775; ceux-ci allaient se gîter tous les

soirs dans un vallon sur les bords du Rhin, et, dès l'aube du jour, ils prenaient leur vol; la terre

était toute couverte de leur fiente. La même chose avait été observée dans les années 1755 et 1757.

On ne vit peut-être jamais un aussi grand nombre de ces Oiseaux en Lorraine que dans l'hiver de

1705; chaque nuit on en tuait plus de six cents douzaines, dit Lottinger, dans les forêts de sapins

qui sont ;\ quatre ou cinq lieues de Sarrebourg. On ne prenait pas la peine de les tirer, on les assom-

mait à coups de gaules; et, quoique ce massacre eût duré tout l'hiver, on ne s'apercevait presque

pas à la fin que la troupe eût été entamée.

Le Pinson est un Oiseau très-vif; on le voit toujours en mouvement; et cela, joint à la gaieté de son

chant, a donné lieu sans doute à la façon de parler proverbiale : Gai comme Pinson. 11 commence à

chanter de fort bonne heure au printemps, et plusieurs jours avant le Rossignol; il finit vers le sol-

stice d'été. Son chant a paru assez intéressant pour qu'on l'analysât : on y a distingué un prélude,

un roulement, un finale; on a donné des noms particuliers ù chaque reprise, on lésa presque notées,

et les plus grands connaisseurs de ces petites choses s'accordent à dire que la dernière reprise est

la plus agréable. Quelques personnes trouvent son ramage trop fort, trop mordant; mais il n'est trop

fort que parce que nos organes sont trop faibles, ou plutôt parce que nous l'entendons de trop près

et dans des appartements trop résonnants, où le son direct est exagéré, gâté par les sons réfléchis; la

nature a fait les Pinsons pour être les chantres des bois; allons donc dans les bois pour juger leur

chant, et surtout pour en jouir. (Guéneau De Mûstbeillard.)

Une chose digne de remarque est que le chant du Pinson varie presque autant que les diverses

contrées qu'il habite. 11 n'est pas le même en Thuringe que dans le Ilartz. Des variétés ou mélodies

différentes observées dans le chant, on en compte huit principales, dont on fait le plus de cas dans

toute la Saxe et dans la Hesse; ce sont d'autres sortes de vocalisations qu'on aime beaucoup en Au-

triche...

Les habitants d'un gros village de fabrique, en Thuringe, nommé Rouhl, la plupart couteliers,

sont si passionnés pour le Pinson, que l'on en a vu aller à trente lieues de chez eux pour prendre à

la glu un de ces Oiseaux, distingué par son chant, et donner même une de leurs Vaches pour un

excellent chanteur; d'où vient leur expression vulgaire : Tel Pinson vaut vue Vache. De simples

ouvriers sacrifient un louis d'or pour un Pinson de leur goût, et passent volontiers au pain et à l'eau

le temps nécessaire pour amasser cette somme. Aussi ces grands amateurs ne peuvent-ils entendre

parler d'un Pinson qui chante sui)érieurement le plus estimé de ces morceaux, appelé le Double bat-

tement (lu Harlz, sans être en extase. Quelques-uns vont même jusqu'à dire qu'un vrai chanteur

de cette mélodie peut certainement faire conversation, tant il prononce distinctement les syllabes.

(Bechstein.)

11 existe aux environs de Lille des amateurs passionnés pour le Pinson ordinaire. La gloire d'a-

voir le Pinson qui chante le plus souvent n'est comparable qu'à celle d'avoir le Coq le plus terrible

dans les combats. Dans une lutte de chant entre Pinsons, qui eut lieu à Tournay en 1846, trois de

ces Oiseaux se firent entendre onze cent dix-huit fois en une heure; l'un quatre cent vingt fois, un

autre trois cent soixante-huit fois, et le troisième trois cent trente. (Degland.)

Le Pinson a tant de disposition à apprendre, qu'il n'imite pas seulement en perfection le chant

d'un autre Pinson près duquel il a été placé de jeunesse, mais qu'étant mis à la portée d'un Rossi-
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gnol ou (l'un Canari, il parvienl encore à répéter plusieurs parties de leurs chants, et les rendrait

sans doute complètement si son gosier était conformé de manière à pouvoir fournir à des clients si

longs et si soutenus. Au reste, on observe dans ces Oiseaux, comme dans toutes les autres espèces

chantantes, de grandes différences relativement h la force de la mémoire. Les uns ont besoin de six

mois entiers pour apprendre un air que d'autres saisissent pour ainsi dire du premier coup, cl peu-

vent répéter presque aussitôt. Celui-ci a beaucoup de peine à retenir un seul des chants remar-

ques ci-dessus; celui-là peut aisément en imiter trois, quatre, et, si l'on veuf, jusqu'à cinq differenls.

Enfin il y a des sujets qui ne peuvent jamais rendre un chant sans fautes et sans l'estropier, et il s'en

trouve qui y ajoutent, le perfectionnent et l'embellissent.

Une chose particulière au Pinson est la nécessité de rapprendre chaque année son chant, et cela

encore d'une manière qui lui est entièrement propre; pendant les quatre ou cinq semaines que dure

cet exercice, il ne fait entendre qu'un murmure, un gazouillement faible, auquel il mêle d'abord, à

demi-voix, une ou deux, ensuite plusieurs syllabes de son chant; on dit alors qu'il marmotte. Un Pin-

son qui n'emploie que huit à quinze jours à répéter celte leçon pour développer complètement sa

voix est compté parmi les génies de son espèce. On sait que d'autres Oiseaux, dont la faculté de

chanter est bornée à une saison déterminée, gazouillent de même faiblement, et mêlent à leur ramage

quelques notes étrangères, surtout des tons sourds et confus; mais aucun ne produit de sons si par-

ticuliers, et qui aient aussi peu de rapports avec le chant propre. Cependant, si l'on y fait quelque

attention, on découvre bientôt que cet exercice est moins destiné à réveiller la mémoire qu'à assou-

plir le gosier engourdi par une assez longue désuétude, et à lui rendre toute sa flexibilité.

Les Pinsons sauvages, à leur retour au printemps, ne tardent pas à marmotter; ceux de la chambre

l'apprennent plus tôt; mais ils sont obligés de .s'exercer presque deux mois de suite avant de pouvoir

exécuter leur chant dans toute sa perfection. La saison de chanter ne s'étend pas ordinairement au

delà du mois de juin; de jeunes Pinsons élevés dans la chambre la prolongent cependant jusqu'en

octobre et même au delà.
{
Bechstein.)

Si l'on met un jeune Pinson pris au nid sous la leçon d'un Serin, d'un Rossignol, elc, il se ren-

dra propre le chant de ses maîtres : on en a vu plus d'un exemple; mais on n'a point vu d'Oiseaux de

cette espèce qui eussent appris à siffler des airs de notre musique; ils ne savent pas s'éloigner de la

nature jusqu'à ce point.

Les Pinsons, outre leur ramage ordinaire, ont encore un certain frémissement d'amour qu'ils font

entendre au printemps, et de plus un autre cri peu agréable qui, dit-on, annonce la pluie. On a aussi

remarqué que ces Oiseaux ne chantaient jamais mieux ni plus longtemps que lorsque, par quelque

accident, ils avaient perdu la vue; et cette remarque n'a pas été plutôt faite, que l'art de les rendre

aveugles a été inventé : ce sont de petits esclaves à qui nous crevons les yeux pour qu'ils puissent

mieux servir à nos plaisirs. On ne leur crève pas positivement les yeux, il est vrai, on réunit seule-

ment la paupière inférieure à la supérieure par une espèce de cicatrice artilieielle, en touchant légè-

rement et à plusieurs reprises les bords de ces deux paupières avec un iil de métal rougi au feu, et

prenant garde de blesser le globe de l'œil. Il faut les préparer à cette singulière opération d'abord

en les accoutumant à la cage pendant douze ou quinze jours, et ensuite en les tenant enfermés nuit

et jour avec leur cage dans un coffre, afin de les accoutumer à prendre leur nourriture dans l'obscu-

rité. Ces Pinsons aveugles sont des chanteurs infatigables, et l'on s'en sert par préférence comme
d'appeaux ou d'appelants pour attirer dans les pièges les Pinsons sauvages : on prend ceux-ci aux

gluaux et avec différentes sortes de filets, entre autres celui d'Alouettes; mais il faut que les mailles

soient plus petites, et proportionnées à la grosseur de l'Oiseau.

Le temps de cette chasse est celui où les Pinsons volent en troupes nombreuses, soit en automne ;i

leur départ, soit au printemps à leur retour; il faut, autant que 1 on peut, choisir un temps calme,

parce que alors ils volent plus bas et qu'ils entendent mieux l'appeau. Ils ne se façonnent point aisé-

ment à la captivité; les premiers jours ils ne mangent point ou presque point; ils frappent conti-

nuellement de leur bec les bâtons de leur cage, et fort souvent ils se laissent mourir. (Gléneau 1)!;

MOMBEILLARD.)

Ces nouveaux prisonniers, dit Bechstein, chantent encore dans la même année s'ils sont pris avant

la Pentecôte; si c'est après, non-seulement ils ne chantent pas, mais ils meurent vraisemblablement

de douleur d'être séparés de leurs femelles et de leurs petits.
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Onjorofilc même de la jalousie excessive des mâles pour prendre ceux dont le chant plaît davan-

tage. Dès qu'un oiseleur qui a ce goût a découvert un de ces virtuoses, il cherche aussitôt un autre

mâle qui a l'habitude de répéter souvent son cri naturel, fink, fini;, lui lie les ailes, et attache à sa

queue une petite baguette fourchue, de la longueur d'un dcnii-doigt, bien garnie de glu. Ainsi pré-

paré, il le lâche sous Tarbre même où perche celui qu'il guette. Cidui-ci n'a pas plutôt aperçu et

entendu ce faux rival, qu'il entre en fureur, tombe sur lui comme un Oiseau de proie, et se trouve

pris au gluau. Cette attaque est si violente, que l'on a vu quelquefois l'Oiseau d'appel tué du coup

par son adversaire.

Le nid du Pinson est un des plus beaux et des plus artistement construits; sa forme est celle d'un

globe écrase en dessus, et si bien arrondi
,
qu'il semble fait au tour. Des toiles d'Araignées et de la

bourre servent à l'attacher sur la branche, des brins de mousse etvde ramilles entrelacés en font la

clwrpente; des plumes, des duvets de chardon, des crins et poils d'animaux, garnissent le dedans,

tandis qu'en dehors il est revêtu d'une couche des mêmes espèces de lichens qui croissent sur l'arbre

où il est placé, le tout solidement lié et parfaitement collé. Ce dernier appareil est destiné sans

doute à tromper l'œil de l'ennemi. En effet, il est assez difficile, même avec beaucoup d'attention,

de distinguer ce nid de l'écorce de la branche où il est fixé.

La femelle fait deux pontes par an, chacune de trois à cinq œufs : la première (et ceci est géné-

ralement confirmé par l'expérience relativement à tous les Oiseaux) ne produit presque que des mâ-

les, et la seconde que des femelles.

Les Pinsons élevés avec soin deviennent extrêmement familiers, chantent quand on le demande ou

lorsqu'on s'approche de leur cage avec des signes d'amitié... On a des exemples de Pinsons qui ont

produit avec des femelles de Canari; on prétend même qu'on apparie avec une femelle de Bruant.

(Bechstein.)

Le mâle ne quitte point sa femelle tandis qu'elle couve, surtout la nuit; il se tient toujours fort

près du nid, et le jour, s'il s'éloigne un peu, c'est pour aller à la provision. Il se pourrait que la

jalousie fût pour quelque chose dans cette grande assiduité, car ces Oiseaux sont d'un naturel très-

jaloux; s'il se trouve deux mâles dans un même verger au printemps, ils se battent avec acharnement

jusqu'à ce que le plus fiiible cède la place ou succombe : c'est bien pis s'ils se trouvent dans une

même volière où il n'y ait qu'une femelle.

Les père et mère nourrissent leurs petits de Chenilles et d'Insectes; ils en mangent eux-mêmes;

mais ils vivent plus communément de petites graines, de celles d'épine blanche, de pavot, de bar-

dane, de rosier, surtout de faîne, de navette et dechènevis; ils se nourrissent aussi de blé et même
d'avoine, dont ils savent fort bien casser les grains pour en tirer la substance farineuse. Quoiqu'ils

soient d'un naturel un peu rétif, on vient à bout de les former au petit exercice de la galère, comme
les Chardonnerets; ils apprennent à se servir de leur bec et de leurs pieds pour faire monter le seau

dont ils ont besoin.

Le Pinson est plus souvent posé que perché; il ne marche point en sautillant, mais il coule légère-

ment sur la terre, et va .sans cesse ramassant quelque chose. Son vol est inégal; mais, lorsqu'on at-

taque son nid, il plane au-des.sus en criant. (Guénkau Dk Mo>tdeii,lard.)

Nous citerons le Pinson ordinaire {Friugilla cœlebs) et le Pinson d'Ardennes (tYingUlu monii-

frhujïlla).

GENRE. — NIVEROLLE. LEUCOSTICTE. (.Swainson, 1831.)

Aî'jy.'-;, Ijlaiic; «ttixto;, l.iclielé.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec conique, allongé, delà lougncur de la têle, aigu; la mnudilmie supcr'ieiin légèrement éclian-

crée h la po'iulc, dépassant l'inférieure; bords mandibulaires presque droits.

Narines basales, ovalaires, rccouvcries d'un pinceau de petites plumes ou soies roidcs.

Ailes aiguës; la deuxième rémige la plus longue.
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Qitme ample el ccliancrée, nsscz longue.

Tarses robustes, de In longueur du doigt vicd'iau; doigts et ongles longs, celui du pouce surtout,

et assez crochus.

Fig. 351 — l.eucosiicie. Fig. 352 — f.eucoslicte.

Ce genre, synonyme des genres Cliionospiza et Oriles de Kaup, et qui comprend pour nous les

genres Leucosticte, Swainson; Fringalauda, Ilodgson; JSiplHca, Audubon, et Slrullius, Ch. Bona-

parte, renferme dix espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septentrionales.

Ces Oiseaux forment une petite famille, ou un grand genre très-naturel fiicilc à caractériser, dont

les espèces offrent des habitudes et une distribution géographique toute particulière. Les unes (Leu-

costicte, Swainson) se rattachent naturelloment aux Sigerins; une autre (Monlifringilla nivalis) rap-

pelle par sa physionomie les Pinsons; el la dernière [Fringalaudn) paraît se rapprocher, à plusieurs

égards, des Moineaux.

... Les Niverolles habitent les régions très-froides de l'hémisphère boréal, et se trouvent aussi sur

les Pyrénées, les Alpes, le Caucase et les montagnes du Népaul. ils se tiennent à terre et construi-

sent leur nid sur des rochers. Ce sont, à proprement parler, des Oiseaux sédentaires qui vont, durant

la saison froide, errer dans les contrées voisines du lieu de leur résidence, pour y retourner dans lo

mois de février ou au commencement du mois de mai. Habitant des lieux solitaires cl éloignés du sé-

jour de l'homme, ils sont ordinairement très-peu farouches et même stupides. (Sculegel et Ch. Bo-

NAP.tr.TE, Monogr. des Loxiens.)

Le Niverolle habitant des Alpes méridionales de l'Europe vient jusqu'au milieu de l'Allemagne; je

l'ai vu même à Thuringe, dit Bechstein, mêlé avec de petites troupes de Pinsons d'Ardennes, avec les-

quels il tombe sur le buisson de leurre. C'est un Oiseau éveillé et très-hardi en cage. On peut le nour-

rir de navette, de millet et de chènevis; mais il parait donner la préférence aux graines de sapin et

de chanvre bâtard (Galeopsis cannabina). On peut croire qu'en état de liberté il mange au.ssi des

Insectes, puisqu'il reçoit volontiers les Vers de farine qu'on lui présente. Son cri d'appel est làpp,

kipp. Il chante beaucoup, mais son chant n'est pas plus agréable que celui du Pinson d'Ardennes,

avec lequel il a beaucoup de rapports; aussi ne le garde-t-on, comme lui, dans la chambre que pour

sa beauté et sa rareté. (AJan. de l'amat.)

NIVEROLLE DES NEIGES LEUCOSTICTE NIYAUS. (Linné, Brehm.)

Dessus de la tête et du cou d'un cendré tirant sur le bleuâtre; dos, scapulaires d'un brun nuancé

de ronssâtre sur les bordures des plumes; sus-causales, une partie blanche, une partie noire, avec

leurs bords roussâtres; parties inférieures d'un blanc lavé de cendré à la poitrine et au cou, avec une

grande tache noire sous la gorge; abdomen blanc; sous-caudales blanches, avec quelques taches bru-

nes à leur extrémité; ailes noires, avec une grande bande longitudinale blanche, formée par les cou-

vertures et la plus grande partie des rémiges secondaires; rémiges primaires lisérées en dehors et

terminées de gris roussâtre; les autres blanches, terminées par un peu de noir bordé de roussâtre;

la plus externe de chaque côté entièrement blanche; bec noir; pieds et iris bruns. (Degland.)

Longueur totale, 0"',192 à 0"',195.

Habite l'Europe, l'Asie septentrionale; se trouve dans les Alpes, les Pyrénées, le Caucase, la Sibérie

et au Japon.

c6 38
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Pond de trois à cinq œufs d'un blanc plus ou moins verdâtre, pointillé et tacheté de roux, avec

(pu'Iques taches plus foncées au gros bout. Grand diamètre : O^jOS environ; petit diamètre : O^.OIO.

5"'^ GENRE. — VERDIER. CHLOROSPIZA. (Ch. Bonaparte, 1858.)

Pinson, Moineau
;

y/wçor, vcit.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUiiS.

Bec presque de la lonqucur de lu Icle, fort, épais à sa base, nu peu comprimé sur les côtés; h

maudibnU: siiprricitrc vuùlce jusquà la pointe, qui est échancrée et un peu plus lonçjue que i'ïnfc-

rienrc; tes bords léçjcrcment rentrants.

IS'ariues basâtes, arrondies, cachées par les plumes du front.

Ailes alloncjées, aii^uës; la deuxième rémicjc la plus longue.

Queue moiienne, (rès-fonrckue.

Tarses épais, de ta tonçiucur du doi;)t médian; doigts et ongles allongés, ceux-ci effilés, courbés

cl très -aigus; celui du pouce le ]ilus fort.

Ce genre, synonyme des genres Ligurinus, Kock, et Clitoris, Mœhring, renferme six espèces de

l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.

Le Verdier ordinaire, type du genre, passe l'hiver dans les bois; il se met à l'abri des intempéries

de la mauvaise saison sur les arbres toujours verts, et même sur les charmes et les chênes touffus,

qui conservent encore leurs feuilles, quoique desséchées.

Au printemps, il fait son nid sur ces mêmes arbres et quelquefois dans les buissons. Ce nid est

plus grand et presque aussi bien fait que celui du Pinson; il est composé d'herbe sèche et de mousse

en dehors, de crin, de laine et de plumes en dedans. Quelquefois il l'établit dans les gerçures des

branches, lequelles gerçures il sait agrandir avec, son bec; il sait aussi pratiquer tout autour un petit

magasin pour les provisions.

La femelle pond cinq ou six œufs, qu'elle couve avec beaucoup d'assiduité; et elle se tient sur les

œufs, quoiqu'on en approche d'assez près, en sorte qu'on la prend souvent avec les petits; dans tout

autre cas, elle est très-déliante. Le«mâle paraît prendre beaucoup d'intérêt à tout ce qui regarde la

famille future; il se tient sur les œufs alternativement avec la femelle, et souvent on le voit se jouer

autour de l'arbre où est le nid, décrire en voltigeant plusieurs cercles dont ce nid est le centre, .s'c-

lever par petits bonds, puis retomber comme sur'lui-même en battant des ailes avec des mouvements

cl un ramage fort gais. Lorsqu'il arrive ou qu'il s'en retourne, c'est-à-dire au temps de ses deux

passage, il fait entendre un cri fort singulier, composé de deux sons, et qui a pu lui faire donner en

allemand plusieurs noms, dont la racine commune signifie une sonnette : on prétend, au reste, que

le chant de cet Oiseau se perfectionne dans les métis qui résultent de son union avec le Serin.

Les Yerdiers sont doux et faciles à apprivoiser; ils apprennent à prononcer quelques mots, et aucun

autre Oiseau ne se façonne plus aisément à la manœuvre de la galère; ils s'accoutument à manger

sur le doigt, à revenir à la voix de leur maître, etc. Ils se mêlent, en automne, avec d'autres espèces

pour parcourir les campagnes. Pendant l'iiiver, ils vivent de baies de genièvre; ils pincent les bou-

tons des arbres, entre autres ceux du marsaule; l'été, ils se nourrissent de toutes sortes de graines;
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mais ils seniblont préférer le chèncvis. Us mangent aussi des Clienilles, des Fourmis, des Sauterel-

les, etc. (GuÉMJAU He Monbeili.ard.)

Nous citeron.s le Verdier ordinaire (Clilorosjnza cliloris), Linné, et le Verdier incertain (Fnn()}lla

incerta), Risso.

i'^' GENRE. — CALLACANTHE. CAU.ACANTIIIS. (Reichenbadi. I8i0.)

KoùX',;, bc;iu; a/.otvO'.;, Cliardon-icrct.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec (le In longueur de In tête, aussi large que haut à la base; la ligue ilc la mandibule supérieure

descendant presque droite de la base à la pointe, qui dépasse de beaucoup celle de la mandibule in-

férieure; la ligne de celle-ci, au contraire, courbe et bombée.

Narines hasalcs , à moitié engagées sous les plumes du front.

Ailes médiocres, allongées, presque aiguës; atteignant le milieu de In queue.

Queue écbancrcc.

Tarses de la longueur du doigt médian.

Ce genre ne renferme que deux espèces de l'Asie centrale, que l'on a confondues pendant long-

temps, soit avec les Pinsons, soit avec les Chardonnerets. Nous figurons le Gallacantlie de Burton.

On ne sait rien de leurs mœurs.

CALLAC.\^"T1IE Ltli BUI\TuN. CMLACASTIIIS BVItTOXI. (GoulJ, Ch. Bonap.ntlc.)

D'un brun rougeàtre; sinciput, ainsi qu'une ligne traversant les yeux, rouges; occiput, nuque et

joues noirs; ailes et queue noires, tachées de blanc; bec jaune.

Habite l'Asie centrale.

'o'-'^ GENRE. - CHARDONNERET. CARDUELIS. (Brisson.) i

De cardcus, chardon.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, en cône allongé et très-lègeremenl fléchi, comprimé vers

la pointe, qui est trcs-aiguë; à bords de la mandibule inférieure formant, vers la base, un angle

saillant.

Narines à peine recouvertes sous les plumes du front.

Ailes dépassant le milieu de la queue, aiguës; In deuxième réniigc In plus longue.

Queue de moyenne longueur et échancrée.



^-,00 IlISTOlUE NATURELLE.

Tarses courts, miuccs, de la loufjueur du doujl médian; a peine recouverts à leur articulation

par tes plumes libiales; pouce plus court que le doigt du milieu, y compris les ongles; ceux-ci mé-

diocres, comprimes. (Deolakd.)

Fig. 35G. — Carduehs. Fig. 557. — Carduelh.

Ce genre, synonyme du genre Acaniliis, Meycr, est restreint à trois espèces de l'Europe, de l'Asie

et de rAfiiqiic.

Beauté du plumage, douceur de la voix, finesse de l'instinct, adresse singulière, docilité à l'épreuve,

fie charmant petit Oiseau réunit tout; et il ne lui manque que d'être rare et de venir d'un pays éloi-

gné pour être estimé ce qu'il vaut.

I,rs mâles ont un ramage très-agréable et très-connu; ilc commencent à le faire entendre vers les

premiers jours du mois de mars, et ils continuent pendant la belle saison; ils le conservent même
i'Iiiver dans les poêles où ils trouvent la température du printemps. AIdrovande leur donne le second

rang parmi les Oiseaux chanteurs, et Daines Barrington ne leur accorde que le sixième. Ils paraissent

avoir plus de disposition à prendre le chant du Roitelet que celui de tout autre Oiseau; on en voit

deux exemples : celui d'un joli métis sorti d'un Chardonneret et d'une Serine, observé ;\ Paris par

Salerne, et celui d'un Chardonneret qui avait été pris dans le nid deux ou trois jours après qu'il était

éclos, et qui a été entendu par Barrington. Ce dernier observateur suppose, à la vérité, que cet Oi-

seau avait eu occasion d'entendre chanter un Roitelet, et que ces sons avaient été, sans doute, les

premiers qui eussent frappé son oreille, dans le temps où il commençait à être sensible au chant et

capable d'imitation; mais il faudrait donc faire la même supposition pour l'Oiseau de Salerne, ou

convenir qu'il y a une singulière analogie, quant aux organes de la voix, entre le Roitelet et le Char-

donneret,

On croit généralement, en Angleterre, que les Chardonnerets de la province de Kent chantent plus

agréablement que ceux de toutes les autres provinces.

Ces Oiseaux sont, avec les Pinsons, ceux qui savent le mieux construire leur nid, en rendre le tissu

plus solide, lui donner une forme plus arrondie, je dirais volontiers plus élégante; les matériaux

qu'ils y emploient sont, pour le dehors, la mousse line, les lichens, l'hépatique, les joncs, les petites

racines, la bourre de chardons, tout cela entrelacé avec beaucoup d'art; et, pour l'intérieur, l'herbe

sèche, le crin, la laine et le duvet. Ils le posent sur les arbres, et, par préférence, sur les pruniers

et les noyers; ils choisissent d'ordinaire les branches faibles et qui ont beaucoup de mouvement;

quelquefois ils nichent dans les taillis, d'autres fois dans des buissons épineux; et l'on prétend que

les jeunes Chardonnerets qui proviennent de ces dernières nichées ont le plumage un peu plus rem-

bruni, mac- qu'ils sont plus gais et chantent mieux que les autres. Olina dit la même chose de ceux

qxii sont nés dans le mois d'août. Si ces remarques sont fondées, il faudrait élever par préférence les

jeunes Chardonnerets éclos dans le mois d'août et trouvés dans des nids établis sur des buissons

épineux.

La femelle commence ù pondre vers le milieu du printemps; cette première ponte est de cinq œufs.

l,orsqu"ils ne viennent pas à bien, elle fait une seconde ponte, et môme une troisième lorsque la se-

conde ne réussit pas; mais le nombre des œufs va toujours en diminuant à chaque ponte. Je n'ai ja-

mais vu plus dequatre œufs dansles nids qu'on m'a apportés au mois de juillet, ni plus de deux dans

les nids du mois de septembre.

Ces Oiseaux ont beaucoup d'attachement pour leurs petits; ils les nourrissent avec des Chenilles et

d'autres Insectes, et, si on les prend tous à la fois et qu'on les renferme dans la même cage, ils conti-
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nueront d'en avoir soin. Il est vrai que, de quatre Chardonnerets que j'ai fait ainsi nourrir en cage

par leurs père et mère prisonniers, aucun n'a vécu plus d'un mois. J'ai attribué cela à la nourriture,

qui ne pouvait être aussi bien choisie qu'elle l'est dans l'étal de liberté, et non à un prétendu déses-

poir héroïque, qui porte, dit-on, les Chardonnerets à faire mourir leurs petits, lorsqu'ils ont perdu

l'espérance de les rendre à la liberté pour laquelle ils étaient nés.

11 ne faut qu'une seule femelle au mâle Chardonneret; et, pour que leur union soit féconde, il est

à propos qu'ils soient tous deux libres. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce mâle se détermine

beaucoup plus difficilement à s'apparier efficacement dans une volière avec sa femelle propre qu'avec

une femelle étrangère; par exemple, avec une Serine de Canarie ou toute autre femelle, qui, étant

originaire d'un climat plus chaud, aura plus de ressources pour l'exciter.

On a vu quelquefois la femelle Chardonneret nicher avec le mâle Canari; mais cela est rare, et l'on

voit au contraire fort souvent la femelle Canarie, privée de tout autre mâle, se joindre avec le mâle

Chardonneret.

Cette circonstance de privation de tout autre mâle est essentielle, car le père Bougot assure que

les femelles de Canaris qui auront un mâle de leur espèce pour quatre et même pour six, ne se don-

neront point au mâle Chardonneret, â moins que le leur ne puisse pas suffire à toutes, et que, dans

ce seul cas, les surnuméraires accepteront le mâle étranger et lui feront même des avances. C'est

cette femelle Canarie qui entre la première en amour, et qui n'oublie rien pour échauffer son mâle

du feu dont elle brûle : ce n'est qu'à force d'invitations et d'agaceries, ou plutôt c'est par l'influence

de la belle saison, plus forte ici que toutes les agaceries, que ce mâle froid devient capable de s'unir

à l'étrangère, et de consommer celte espèce d'adultère physique; encore faut-il qu'il n'y ait dans la

volière aucune femelle de son espèce. Les préliminaires durent ordinairement six semaines, pendant

lesquelles la Serine a tout le temps de faire une ponte entière d'œufs clairs, dont elle n'a pu obtenir

la fécondation, quoiqu'elle n'ait cessé de la solliciter; car ce qu'on peut appeler le libertinage dans

les animaux est presque toujours subordonné au grand but de la nature, qui est la reproduction des

êtres. Le père Bougot a suivi avec attention le petit manège d'une Serine panachée, en pareille cir-

constance; il l'a vue s'approcher souvent du mâle Chardonneret, s'accroupir comme la Poule, mais

avec plus d'expression, appeler ce mâle, qui d'abord ne paraît point l'écouter, qui commence en-

suite à y prendre intérêt, puis s'échauffe doucement et avec toute la lenteur des gradations; il se

pose un grand nombre de fois sur elle avant d'en venir à l'acte décisif, et, à chaque fois, elle épa-

nouit ses ailes et fait entendre de petits cris; mais, lorsque enfin cette femelle si bien préparée est

devenue mère, il est fort assidu à remplir les devoirs de père, soit en l'aidant â faire le nid, soit en

lui portant la nourriture tandis qu'elle couve ses œufs ou qu'elle élève ses petits...

Le Chardonneret a le vol bas, mais suivi et filé comme celui de la Linotle, et non pas bondissant

et sautillant comme celui du Moineau. C'est un Oiseau actif et laborieux; s'il n'a pas quelques têtes

de pavots, de chanvre ou de chardons à éplucher pour le tenir en action, il portera et rapportera sans

cesse tout ce qu'il trouvera dans sa cage. 11 ne faut qu'un mâle vacant de cette espèce dans une vo-

lière de Canaris pour faire manquer toutes les pontes; il inquiétera les couveuses, se battra avec les

mâles, défera les nids, cassera les œufs. On ne croirait pas que, avec tant de vivacité et de pétulance,

les Chardonnerets fussent si doux et même si dociles. Ils vivent en paix les uns avec les autres; ils

se recherchent, se donnent des marques d'amitié en toute saison, et n'ont guère de querelles que

pour la nourriture. Ils sont moins pacifiques à l'égard des autres espèces; ils battent les Serins et les

Linots, mais ils sont battus à leur tour par les Mésanges. Ils ont le singulier instinct de vouloir tou-

jours se coucher au plus haut de la volière, et l'on sent bien que c'est une occasion de rixe lorsque

d'autres Oiseaux ne veulent point leur céder la place.

A l'égard delà docilité du Chardonneret, elle est connue; on lui apprend, sans beaucoup de peine,

à exécuter divers mouvements avec précision, à faire le mort, à mettre le feu à un pétard, à tirer de

petits seaux qui contiennent son boire et son manger; mais, pour lui apprendre ce dernier exercice,

il faut savoir Vliabiller. Son habillement consiste dans une petite bande de cuir doux de deux lignes

ds large, percée de quatre trous, par lesquels on fait passer les ailes et les pieds, et dont les deux

bouts, se rejoignant sous le ventre, sont maintenus par un anneau auquel s'attache la chaîne du petit

galérien. Dans la solitude où il se trouve, il prend plaisir à regarder dans le miroir de sa galère,

croyant voir un autre Oiseau de son espèce; et ce besoin de société paraît chez lui aller de front avec
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ceux (Je première nécessité; on le voit souvent prendre son chènevis grain à grain et Tallcr manger

au miroir, croyant sans doute le manger en compagnie.

Pour réussir dans l'éducation des Chardonnerets, il faut les séparer et les élever seul à seul, ou

tout au plus avec la femelle qu'on destine ù ciiacun.

L'automne, les Cliardonnerets commencent à se rassembler; on en prend beaucoup en cette saison

parmi les Oiseaux de passage qui fourragent alors les jardins; leur vivacité naturelle les précipite

dans tous les piéges; mais, pour faire de bonnes ciiasses, il faut avoir un mâle qui soit bien en train

de clianler. Au reste, ils ne se prenneut point à la pipée, et ils savent échapper à l'Oiseau de proie

en se réfugiant dans les buissons. L'hiver, ils vont par troupes fort nombreuses, au point que l'on

peut en tuer sept ou huit d'un seul coup de fusil; ils s'approchent des grands chemins, à portée des

lieux où croissent les chardons, la chicorée sauvage; ils savent fort bien en éplucher la graine, ainsi

que les nids de Chenilles, en faisant tomber la neige. Eu Provence, ils se réunissent en grand nom-

bre sur les amandiers. Lorsque le froid est rigoureux, ils se cachent dans les buissons fourrés, et

toujours ;\ portée de la nourriture qui leur convient. On donne communément du chènevis à ceux que

l'on tient en cage. Quoiqu'il soit vrai, en général, que les Granivores vivent de grain, il n'est pas

moins vrai qu'ils vivent aussi de Chenilles, de petits Scarabées et autres Insectes, et môme que c'est

de cette dernière nourriture qu'ils donnent à leurs petits. Ils mangent aussi avec grande avidité de

petits lilets de Veau cuit; mais ceux qu'on élève préfèrent, au bout d'un certain temps, la graine de

chènevis et de navette à toute autre nourriture. Les Chardonnerets vivent fort longtemps; Gessner en

a vu un à Mayencc âgé de vingt-trois ans; on était obligé, toutes les semaines, de lui rogner les on-

gles et le bec, pour rpi'il pût boire, manger et se tenir sur sou bàlon. Sa nourriture ordinaire était

la graine de pavots. Toutes ses plumes étaient devenues blanches; il ne volait plus, et il restait dans

toutes les situations qu'on vouhiit lui donner. On en a vu en Bourgogne vivre de seize à dix-huit ans.

(Gric.NEAU Dr, .Montreii.laro.)

iNous citerons le Chardonneret élégant {(lartliiclis clerjuiis), Stephens.

0""^ GE.NIiE. — IIYPOLOXIE. UYPOLOXfAS ( Lichtenstein.)

Vttc, dessous; >.cÇiaç, ob!ii]iic, à cnii-c de la foin c de son liec.

CARACTtUES GÉ.NKlilQUES.

fîec moins hnig que la Iclc, peu épais U la hase, incliur jH«///"(i la poinlr, qui dcpaasc l'exlvc-

niilé (le In mandibule inférieure, laquelle est ondulée ])ar-dcssoHs dans le se)is de la conanissure.

Narines entièrement cachées sous les plumes du front.

Ailes ordinaires.

Queue médiocre et fourchue.

l'arses minces, de la luufjucnr du doiyt médian; onrjles couns.

Fig. 538. — Uypoloxias. Fig. 359. — Ilypoloxias

Ce genre, synonyme des genres Loxops, Cabanis, et Biir.ieus, Reichenbach, ne repose que sur

une espèce unique des îles Sandwich, l'Ilypoloxie coecinée, dont on a fait tantôt un Pinson, tantôt

un Chardonneret et tantôt un Linol, et que nous figurons.

Ou ne sait rien des mœurs de cet Oiseau.
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7-" GENRE. ^ TARIN. CilRYSOMITniS. (Roié, 1828.)

XpT'.i, doré; ('•'"?'•, initie, calolto

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la tôle, presque aussi liant que large h la Lase, très- comprimé vers la

pointe, qui est mince et aiguë.

!\'arincs liasales, Icgcrcmeut engagées sous les plumes du front.

Ailes aiguës; la seconde rémige la plus longue, dépassant la moitié de la queue.

Queue très-épanouie à son bout et écliancrée.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian; ongles comprintés, digns et assvz croclut.';.

Fig r33l — Chrysumitri:.

Ce genre, synonyme des genres Ligurïnus des auteurs italiens, et Spinus, Rrciim, renfermant le

genre Sporaqra, Reichenbach, dans lequel nous confondons le genre Piirrliomilris de M. Cli. Bona-

parte, et contesté jusqu'ù ces derniers temps par MM. Gray et les docteurs Ueglaiid et Reiclienhacli,

qui ne l'ont pas admis et l'ont confondu dans le genre Chardonneret, mérite cependant d'en être dis-

tingué, moins sous le rapport de la coloration, qui n'aura jamais pour nous une valeur générique, que

pour les mœurs et les habitudes, qui le rapprochent beaucoup de celles du Sizeiin. MM. Schlege

et Ch. Bonaparte en comptent dix-st-pt espèces; quinze réparties dans toutes les parties du monde,

moins l'Océanie (une d'Europe, trois d'Asie et treize d'Amérique)'.

De tous les Granivores, le Chardonneret est celui qui passe pour avoir le plus de rapport au Tarin:

tous deux ont le bec allongé, un peu grêle vers la pointe; tous deux ont les mœurs douces, le natu-

rel docile et les mouvements vifs. Quelques naturalistes, frappés de ces traits de ressemblance et de

la grande analogie de nature qui se trouve entre ces Oiseaux, puisqu'ils s'apparient et produisent

ensemble des Métis féconds, les ont regardés comme deux espèces voisines appartenant au nuine

genre; on pourrait même, sous ce dernier point de vue, les rapporter avec tous nos Granivores,

comme autant de variétés, ou, si l'on veut, de races constantes, à une seule et même espèce, puisque

tous se mêlent et produisent ensemble des individus féconds. Mais cette analogie fondamentale entre

ces races diverses doit nous rendre plus attentifs à remarquer leurs différences, afin de pouvoir re-

connaître l'étude des limites dans lesquelles la nature semble se jouer, et qu'il faut avoir mesurées,

ou du moins estimées par approximation, avant d'oser déterminer l'identité des espèces.

Le Tarin est plus petit que le Chardonneret; il a le hec un peu plus court à proportion, et ton plu-

mage est tout différent...

Nous citerons le Tarin des aunes {Clirgsomitris spinus, Linné)

S™" GENRE. - SIZERIN. UNAC.\miUS. (Chenu et 0. Des Murs.)

Par conlractioii de Linaria et Acaiilhis.

Fij r>CO. — Clirijfomiins.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec court, moitié de la longueur de la tête, parfaitement droit, très-aigu, comprimé dans
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totile son étendue, plus haut que large; mandibule supérieure a bords droits, sensiblement pins lon-

gue que l'inférieure, et la débordant légèrement sur les côtés : celle-ci bidentée de chaque côté h

sa baw.

I^nrbies rondes, profondément situées sous les plumes roides qui embrassent la base de la ma7i-

dibitlc supérieure, et qui s"^avancent jusque vers le milieu du bec.

Ailes moyennes, subaiguës; les deuxième et troisième rémiges les plus longues.

(h:riic assez allongée et trcs-échancrce.

Tarses courts et faibles, mais de la longueur du doigt médian, cachés en partie dans les plumes

épaisses du tibia; pouce aussi long et même plus long que le doigt du milieu, y coinpris les ongles;

ceux-ci forts, longs, dilatés à leur insertion, creusés en dessous d'une large goutlicrc. (Degi.and
)

Le nom do l.inaria, disent MM. Sclilegel et Bonaparte, employé déjà par Gessner pour désigner

Tespèce commune de ce genre e( la Linotte, ayant été de tout temps appliqué à un genre de plantes,

MM. Keyserling et Blasius l'ont changé, en 18i'2, en celui A'Acanthis; mais ces auteurs y com-

|irennent également le Tarin et le Chardonneret. Cette dernière raison, jointe à ce que ce nom
(VAcanthis a été employé dés 1810 par Meyer pour désigner le Cliardonneret, nous donne lieu de

croire que le même nom serait, si on le maintenait appliqué au Sizcrin, une source de confusion et

d'erreur inévitable. Nous avons donc jugé convenable de le remplacer par un nom mixte, indiquant

les rapports du Sizerin au Chardonneret, les deux noms Linaria et Acanthis dérivant au surplus du

grec et paraissant acceptables liés l'un à l'autre.

Abstraction laite d'une certaine analogie dans le système de coloration, il est impossible, ù moins

de ne pas vouloir prendre en considération les caractères physiques, de laisser les Sizerins, soit

avec les Chardonnerets, soit avec les Linottes. La plupart des auteurs modernes les rangent parmi ces

dernières, mais les Sizerins ne sont, si l'on peut dire, des Linottes que par la couleur rouge des plu-

mes de la poitrine et du front; pour le reste, ils en diffèrent complètement. Leur bec n'a plus la

même forme; leurs narines sont profondément cachées par les plumes qui descendent du front; leur

mandibule inférieure présente une double dent; leurs doigts sont plus courts, leurs ongles plus

forts, i)lus longs et dilféreniment conformés; leurs mœurs, enlin, offrent quelques différences remar-

quables. Si parmi les nombreux démembrements du genre Friiigilla de Linné il en est un que l'on

puisse justiiier, c'est sans contredit celui sur lequel Vieillot a fondé son genre Linaria. (Deglakd.)

Ce genre, synonyme des genres Acanlhys, Keyserling et IMasius, et Linola, Cabanis, ne se com-

pose que de quatre espèces propres à l'Europe, ù l'Asie et à l'Amérique septentrionale.

Nous indiquerons le Sizerin boréal {Linucaiittiis Linmia, Chenu et 0. Des Murs), le Sizerin caba-

ret (Linacunthis rufesccns. Vieillot. Chenu et 0. Des Murs), le Sizerin de Ilolboll (Linacanthis llol-

boUi. Rrehm, Chenu et 0. Des .Mursj.

9""= GENRE - Ll.NOT. LINOTA. (Ch. Bonaparte, 1858.)

CAIIACTKRES GÉNÉIUQUES.

Ikc plus court que la tête, droit; à pointe peu aiguë, renflé au niveau et au delà des narines; h

bords rentrants, ceux de la mandibule inférieure formant vers la base un angle mousse
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:V«nHt's htisales, (trvoiulhs, à ficnic iccouvnles par li s plimir.i ilii front.

Ailes presque aiguès ; la deuxième penne la plus lomjue, allcijinaul à peine le niilieu de la

queue.

Queue médiocre, Irls-ccliaucrée.

Tar.tes courts, à peine de la longueur du doitil médian, léyiremi nl eniplumés au-dessous de l'ar-

liciilation; le pouce plus court que ce dernier doiijt, y compris les ouf/lesy qui sont médiocres et

comprimés.

Fig. 5G-i — Linola. Fig. 30'). — Linola.

Ce genre, pour lequel M. Cli. Bonaparte a substitué le nom de Linola à celui de Cannabtna de

Rrelim, déjà employé en botanique, et qu'il avoue n'avoir d'autres titres à figurer au milieu de ses

Loxiiuœ qu'un rapport de couleur, les caractères zoologiqucs en faisant de vrais Fringillinés, ne

renferme que quatre espèces dont une de douteuse, toutes d'Europe et de l'Asie septentrionale.

Il est peu d'Oiseaux aussi communs que le l.inot; mais il en est peut-être encore moins qui réu-

nissent autant de qualités : ramage agréable, couleurs distinguées, naturel docile et susc{ |)lible d'at-

tachement, tout lui a été donné, tout ce qui peut attirer l'attention de l'homme et contribuer à ses

plaisirs; il était difficile avec cela que cet Oiseau conservAt sa liberté; mais il était encore plus diffi-

cile que, au sein de la servitude où nous l'avons réduit, il conservât ses avantages naturels dans toute

leur pureté. En effet, la belle couleur rouge dont la nature a décoré sa léle et sa poitrine, et qui,

dans l'état de liberté, brille d'un éclat durable, s'efface par degrés et s'éteint bientôt dans nos cages

et nos volières. Il en reste à peine quelques vestiges obscurs après la première mue.

A l'égard de son chant, nous le dénaturons, nous substituons aux modulations libres et variées

que lui inspirent le printemps et l'amour, les phrases contraintes d'un chant apprêté qu'il ne répète

qu'imparfaitement, et où l'on ne retrouve ni les agréments de l'art, ni le charme de la nature. On

est parvenu aussi à lui apprendre à parler différentes langues, c'est-à-dire à siffler quelques mots ita-

liens, français, anglais, etc., quelquefois même à les prononcer assez franchement. Plusieurs curieux

ont fait exprès le voyage de Londres à Kensinglon pour avoir la satisfaction d'entendre le Linot d'un

apothicaire qui articulait ces mots, preitij boy; c'était tout son ramage et même tout son cri, parce

que, ayant été enlevé du nid deux ou trois jours après qu'il était éclos, il n'avait pas eu le temps d'é-

couter, de retenir le chant de ses père et mère, et que, dans le moment où il commençait à donner

de l'attention aux sons, le son articulé de prettij boy fut apparemment le seul qui frappa son oreille,

le seul qu'il apprit à imiter. Ce fait, joint à plusieurs autres, prouve assez bien, ce semble, l'opinion

de Dainas Barrington, que les Oiseaux n'ont point de chant inné, et que le ramage propre aux diverses

espèces d'Oiseaux et ses variétés ont eu à peu près la même origine que les langues des différents

peuples et leurs dialectes divers. Barrington avertit que, dans les expériences de ce genre, il s'est

servi par préférence du jeune Linot mâle âgé d'environ (rois semaines et commençant à avoir des

ailes, non-seulement à cause de sa grande docilité et de son talent pour l'imilalion, mais encore à cause

de la facilité de distinguer dans cette espèce le jeune mâle de la jeune femelle, le mâle ayant le côté

extérieur de quelques-unes des pennes de l'aile blanc jusqu'à la côte, et la femelle l'ayant seulemcnl

bordé de cette couleur.

Il résulte des expériences de ce savant que les jeunes Linots élevés par différentes espèces d'Alouet-

tes, et même par un Linot d'Afrique appelé Vemjoline, avaient pris, non le chant de leur père, mais

celui de leur institutrice; seulement quelques-uns d'eux avaient conservé ce qu'il nomme le petit cri

d'appel propre à leur espèce et commun au mâle et à la femelle, qu'ils avaient pu entendre de leurs

père et mère avant d'en être séparés.

5'J
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Un Moineau, enlevé du nid lorsque ses ailes commençaicnl à êlre formées, ayant élé mis avec un

Linot et ayant eu dans le même temps occasion d'entendre un Chardonneret, se fit un chant qui

était un mélan,qe de celui du Linot et de celui du Chardonneret.

Le chant du Linot s'annonce par une espèce de prélude. En llalie, on préfère les Linots de l'A-

bruzze ultérieure et de la Marche d'Ancône...

Les femelles ne chantent ni n'apprennent à chanter; les mâles adultes, pris au filet ou autrement,

ne profiteraient point non plus des leçons qu'on pourrait leur donner; les jeunes mâles pris au nid

sont les seuls qui soient susceptibles d'éducation. On les nourrit avec du gruau d'avoine et de la na-

vette broyée dans du lait ou de l'eau sucrée; on les siffle le soir à la lueur de la lumière, ayant atten-

tion de bien articuler les mots qu'on veut leur faire dire. Quelquefois, pour les mettre en train, on les

prend sur le doigt; on leur présente un miroir, où ils se voient et où ils croient voir un autre Oiseau

de leur espèce; bientôt ils croient l'entendre, et cette illusion produit une sorte d'émulation, des

chants plus animés et des progrès réels. On a cru remarquer qu'ils chantaient plus dans une petite

cage que dans une grande.

Nous citerons le Linot ordinaire {Liuoia cannabina), Linné, Ch. Bonaparte, et le Linot montagnard

[Liuola moutium), Gmelin, Ch. Bonaparte.

10"' GENRE. — VEMLUON. CITIUNELLA. ^Ch. Bonaparte. 1837.)

{ ARACTi-ni'S CENimiQUI'S.

lice un pt it plus cuni t que la li'ie. aussi liaiil que lavfje, léçfvniueul comprimé vers lu ponile, tjui

di'passe la mandibule inférieure cl est sa])s écliancrure.

Narines cachées par les plumes du front.

Ailes allouç/ées, aiguës; la seconde rémicje la plus longue.

Queue profondément écliancrée et fourchue.

Tarses robu-ttcs, de In longueur du doigt médian; l'ongle du pouce le plus fort.

l iç.
,-(!(( — Cilniiellii Fijç. 5G7. — fi(n'ne/(o.

Ce genre, synonyme du genre Drijospiza «Je Keyserling et Blasius, renferme quatre espèces,

dont une de l'Euiopc méridionale et trois de l'Afrique, que l'on a confondues avec les Serins et les

Tarins.

Le Venluron citrin, type du genre, habite les contrées méridionales de l'Europe, telles que la Grèce,

l'Italie, la Suisse, la Provence, où il est sédentaire dans certaines localités, et où il passe régulière-

ment tous les ans en plus ou moins grand nombre, pendant les mois d'octobre et de novembre, il se

fait voir accidentellement dans le nord de la France. Un mâle adulte a été pris prés de Lille, le 14 oc-

tobre 1848.

11 niche dans les rameaux les plus touffus des sapins, dans les buissons.

C'est un Oiseau doux, timide et peu farouche. 11 fréquente, l'hiver, les plaines en friche qui cou-

nmnenl les coteaux, se plaît dans les lieux accidentés, et se retire, l'été, dans les régions moyennes

des montagnes élevées et à demi boisées. Sa nourriture consiste en graines de plantes alpestres,

surtout, durant l'hiver, en celles de la Lavande commune {Lavandiila spica). (DEGI.A^D.)



OISIi.\UX. 507

D'après Beclislein, son chant, tiès-agréal»le, le fait reclierclier, surtoiil en Allemagne; on le Uaitc

on tout comme un Canari. On peut même, selon M. Crespon, le faire reproduire avec ce deinior.

Nous citerons le Venturon citrin (Cilrinilla Alpina) (Scopoli), Ch. Bonaparte.

Il - GENRE. — CRITIJAGRA. CniTlIAOnA. (Lesson, 1838; Swainson, 1827.)

KpiOn, orge; «l'few, je bulinc.

CMIACTKRES GÉNIÏRIQUES.

Bec Irês-courl. presque conique, épais, entier; h arcie recourbée, U bords lé(icrenienl rentrés

[S'arin/'s cachées dans les plumes du front.

Ailes assez ailouficcs, subobluses; la prcniiire réninje plus courte que la seconde; les troisième et

qnatrij:mc les plus longues.

Queue médiocre el fourclitte.

l'arses de la longueur du doitjt médian; omîtes minces, longs, aigus cl recourbés; celui du pouce

le plus fort.

Fig. 5C8. — Crithagra tutpfiurata. l i^. ôO'.t — Ciil/iar/ra sulphuratu.

Ce genre, synonyme du genre Siicalis, Cabanis, et dans lequel on a, dans ces derniers temps, con-

fondu toutes les espèces du genre Serin, se trouve réduit aujuurd'iiui à iiuit espèces de 1 Amérique

méridionale. Nous figurons le Critliagra à téle jaune

ClUTIlAGIi.A VKlïDKlUN. CIIITH.WItA CIll.OnOPHS. (Gli. ISonaïKU lo, 18jO.)

En dessus il'un jaune verdàtre. en dessous d'un jaune pur; rcinigos et rcctricci brunâtres, l",>' '!;;c >

de verdâlre.

Habite la Bolivie. (Musée de Paris.)

tl""- GENRE — SERIN. SEBINUS. (Coié, 1822 '/

CARACTKRILS UÉNÉfllQL'Ei

Bec plus court que la tête, conique; h sommet voûté; les mandibules ih. miUnr ^omi.iu-

i\arincs en partie engagées sons les plumes du front.

Ailes rondes, médiocres, obtuses; la première rémige plus courte que la seconde; celle-ci el la

troisième les plus longues.

Queue médiocre, écliancrée.

Tarses de la longueur du doigt mêdia)i; doigts cl ongles allongés.
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Ce ifcnrp, distrait du genre Crilliagra, comprend onze espèces d'Europe méridionale, d'Afrique et

d'Asie, dont deux se trouvent en France.

Si le Rossignol est le diantre des bois, le Serin est le musicien de la chambre; le premier tient

tout de la nature, le second participe à nos arts. Avec moins de force d'organe, moins d'?tendue

dans la voix, moins de variété dans les sons, le Serin a plus d'oreille, plus de facilité d'imitation,

plus de mémoire; et, comme la différence du caractère (surtout dans les animaux) tient de très-près à

celle qui se trouve entre leurs sens, le Serin, dont l'ouïe est plus attentive, plus susceptible de rece-

voir et de conserver les impressions étrangères, devient aussi plus social, plus doux, plus familier; il

est capable de connaissance et même d"attacbement; ses caresses sont aimables, ses petits dépits in-

nocents et sa colère ne blesse ni n'offense. Ses habitudes naturelles le rapprociient ëncore de nous :

il se nourrit de graines comme nos autres Oiseaux domestiques; on l'élève plus aisément que le Ros-

signol, qui ne vit que de chair ou d'Insectes et qu'on ne peut nourrir que de mets préparés. Son édu-

cation, plus facile, est aussi plus heureuse : on l'élève avec plaisir, parce qu'on 1 instruit avec succès:

il quitte la mélodie de son chant naturel pour se prêter à l'harmonie de nos voix et de nos instru-

mcnls; il applaudit, il accompagne, et nous rend au delà de ce qu'on peut lui donner. Le Rossignol,

plus lier de son talent, semble vouloir le conserver dans toute sa pureté; au moins parait-il faire

assez peu de cas des nôtres; ce n'est qu'avec peine qu'on lui apprend à répéter quelques-unes de nos

chansons. Le Serin peut parler et siffler; le Rossignol méprise la parole autant que le sifflet, et re-

vient sans cesse à son brillant ramage. Son gosier, toujours nouveau, est un chef-d'œuvre de la na-

ture, auquel l'art humain ne peut rien changer, rien ajouter; celui du Serin est un modèle de grâces

d'une trempe moins ferme (|ue nous pouvons modifier. L'un a donc bien plus de part que l'autre aux

agréments de la société : le Serin chante en tout tcnqis; il nous récrée dans les jours les plus sombres,

il contribue même à notre bonheur, car il fait l'amusement de toutes les jeunes personnes, les délices

des recluses; il charme au moins les ennuis du cloître, porte de la gaieté dans les Ames innocentes

et captives; et ses petites amours, qu'on peut considérer de près en le faisant nicher, ont rappelé

mille et mille fois à la tendresse des cœurs sacrifiés : c'est faire autant de bien que nos Vautours sa-

vent faire de mal.

C'est dans le climat heureux des Ilespérides que cet Oiseau charmant semble avoir pris naissance,

ou ilu moins avoir acquis toutes ses perfections... (Ruffon.)

Transporté dans nos climats dès le commencement du seizième siècle, cet Oiseau est répandu main-

tenant dans l Europe entière, une partie de l'Asie, en Russie et jusqu'en Sibérie.

On raconte ainsi l'an-rvée des Canaris ou Serins de Canarie en Europe. Un vaisseau qui, avec des

marchandises, amenait aussi beaucoup de ces Oiseaux i\ Livourne, fit naufrage sur une côte d'Italie

irès-voisine de l'île d'Elbe, où ces jolis animaux, mis en liberté, se réfugièrent. Le climat favorable

leur permit de .s'y multiplier, et ils s'y seraient certainement naturalisés, si le désir trop ardent de

les posséder ne les avait f.'it poursuivre au point de les extirper entièrement de cette nouvelle patrie.

De là vient que l'Italie a été le premier pays d'Europe où l'on ait élevé des Canaris. Dans les pre-

miers temps, leur éducation était difficile, parce qu'on ne savait pas bien la manière de les traiter;

ce qui contribuait encore à les rendre rares est que l'on ne transportait guère que des mâles et point

de femelles.

La beauté de ses formes, de son plumage, de son chant, jointe à la pl is aimable docilité, l'intro-

duisit l)i( nlôl dans les appartements même les plus magnifiques, où l'on se plaît à l'élever, le con-

Fig. Ô70 - Scrtnus.
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server, et où les plus beaux doigts s'empressent souvent à lui offrir la nourriture la plus délicate.

Le gris de sa louleur primitive, plus foncé sur le dos, plus verdâtre sur le ventre, a subi tant de

modilicalions par la domesticité, le climat et le mélange avec d'autres Oiseaux analogues : en Italie,

avec le Venturon, le Cini; chez nous, avec le Linot, le Verdier, le Tarin et le Chardonneret, que l'on

est parvenu à avoir des Canaris de toutes les couleurs; cependanl le gris, le jaune, le blanc, le noirâtre

et le marron sont toujours les principales, et c'est de leurs combinaisons, comme de leurs nuances,

que résultent les innombrables variétés de l'espèce que l'on possède aujourd'hui. C'est au point que.

si l'on n'avait des preuves suffisantes que les (ianaris sont originaires des îles Fortunées, on pourrait

croire, comme le pensait Buffon, que les Venturons, les Cinis, les Tarins, sont les types sauvages de

cette race civilisée; car ce sont les espèces qui réussissent le mieux pour ce croisement. On a essayé

de même les Verdiers elles Bouvreuils, et jusqu'à des Moineaux, des Pinsons, des Bruants, etc.; mais

la difficulté augmente en raison de la différence de famille et de nourriture. On n'a jamais vu, par

exemple, un Canari mûle s'empresser beaucoup auprès d'une femelle Bruant, ni le mâle de celle-ci

rechercher une femelle Canarie, quoique l'on puisse si bien en assortir les plumages, que la ressem-

blance soit frappante.

Le ramage du Canari, aussi fort que varié, n'est interrompu dans aucun temps de l'année, à l'ex-

ception de celui de la mue, exception qui n'est pas même générale. Il y a, en outre, des individus

qui le font entendre aussi pendant la nuit Les uns le font d'eux-mêmes, d'autres y sont amenés de

jeunesse, en couvrant leur cage et les tenant dans l'obscurité pendant le jour assez longtemps pour

qu'ils aient faim; on les force ainsi de manger le soir aux lumières. Peu à peu, ils s'y accoutument et

finissent par chanter.

Ceux qui mêlent dans leur mélodie plusieurs passages de la chanson du Rossignol sont les plus

estimés de tous les Canaris; ils portent le nom de Tyroliens, parce qu'on les croit originaires du Ty-

rol, où l'on élève beaucoup de ces Oiseaux; les seconds sont les Anglais, qui imitent dans leur chant

celui de l'Alouette des bois. Mais, en Thuringe, on donne généralement la préférence à ceux qui, au

lieu d'une suite d'éclats bruyants, .savent, d'une voix argentine et sonore, descendre par tous les tons

de l'octave, en mêlant de temps en temps le son de trompette, appelée en allemand terlengtte. Il

y a des mâles qui, dans le temps de l amour surtout, chantent avec tant de force et d'ardeur, qu'ils

rompent les vaisseaux délicats de leurs poumons, et meurent subitement.

La femelle, particulièrement au printemps, fait entendre aussi sa voix, mais ce ne sont que quel-

ques notes peu suivies et peu harmoniques. Des vieilles dont la fécondité.est épuisée chantent sou-

vent de cette manière dans toutes les saisons.

Les Canaris se distinguent encore particulièrement par la bonté et la justesse de leur oreille, par

leur grande facilité à rendre exactement les sons musicaux et par leur excellente mémoire; non-seu-

lement ils imitent tous les Oiseaux au voisinage desquels ils ont été placés dans leur jeunesse, mêlent

agréablement ces chants au leur propre, d'où sont venues ces belles variétés que chaque famille

transmet à ses descendants; mais ils parviennent de plus à répéter parfaitement deux et jusqu'à trois

airs de flageolet ou de serinette, de même à prononcer clairement de petits mots. On a vu aussi des

femelles siffler des airs qu'on leur avait appris. Rien ne fait plus de plaisir que de leur entendre imi-

ter le chant du Rossignol.

Nous ne devons pas oublier ici de faire part d'une jolie observation qui a été faite plusieurs fois,

c'est que, si l'on donne deux femelles à un mâle, et que l'une vienne à mourir pendant l'incubation,

l'autre se charge aussitôt de couver les œufs délaissés, et s'attache tellement aux devoirs de mère

adoptive, que, pour les remplir rigoureusement, elle évite et repousse même les caresses de son

époux. (Bechstein.)

Mais tous ces détails de mœurs, si intéressants qu'ils soient, ne concernent que l'Oiseau tel que le

•façonne la civilisation ou la société de l'homme; pour connaître véritablement les habitudes du Serin^

il faut se rapporter à ce que nous connaissons de celle du Cini.

Par ses mœurs, dit M. Degland, qui en fait cependant un Bouvreuil, le Cini semble appartenir plu-

tôt aux Linots et aux Chardonnerets, avec lesquels il se mêle et voyage en automne, qu'aux Bou-

vreuils; il n'est pas ébourgeonneur comme ceux-ci, et se nourrit exclusivement de toutes les petites

graines qu'il trouve dans les champs et les vergers, surtout de séneçon vulgaire, de plantain, de

mouron des jardins et autres semblables; l'hiver, lorsque toute autre nourriture lui manque, il se
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rejette, comme le Venturon, sur la lavande commune (lavandnla sp'ica), dont il extrait les semences,

("est toujours par petites troupes qu'il effectue ses migrations.

Cependant il arrive tous les ans, en grandes volées, entre Francfort et Uffenbacli, dans le mois

de mars, et part ià la fin d'octobre, il en reste néanmoins toujours un certain nombre pendant l'hiver;

on en a pris plusieurs, en janvier 1800, par un froid de \in^l et un degrés, etBechstein dit en avoir

vu lui-même quelques-uns encore près d'Offenbach à la fin de février.

11 paraît se plaire de préférence sur les arbres fruitiers; il se tient cependant aussi dans les bois

sur les liètres et les chênes; mais Bechstein ne l'a jamais rencontré le long des rivières et des ruis-

seaux dont les bords sont plantés de saules.

Il place communément son nid sur les branches inférieures des pommiers et des poiriers, quelque-

fois des hêtres et des chênes, ou sur les chênes verts, même sur les arbustes, tels que les romarins,

les genévriers, mais jamais sur les saules au bord des eaux. Son nid. est construit presque avec au-

tant d'art que celui du Chardonneret. L'extérieur est composé de racines fines et déliées, de mousses

et de lichens, principalement de celui nommé farinacé, le tout entrelacé savamment, et garni dans

l'intérieur d'une coudio épaisse de plumes, «de crins, de poils et de soies de Cochon. La ponte est

de trois ou quatre, rarement de cinq œufs. L'incubation est de treize à quatorze jours, pendant les-

quels le mûie nourrit la femelle sur le nid; il l'aide ensuite à abecquer les jeunes, ce qu'ils font en

dégorgeant.

Le Cini est de tous les Oiseaux de chambre le plus vif et le plus infatigable chanteur; sa voix n'est

pas forte, mais mélodieuse; et son chant, si l'on en excepte quelques passages de celui de l'Alouette,

ressemble à s'y tromper à celui du Canari. Dans l'état sauvage, il chante sans cesse, soit étant per-

ché sur les dernières branches d un arbre, soit pendant qu'il s'élève dans l'air et retombe doucement

sur son arbre, soit pendant qu'il voltige de l'un à l'autre. Son cri d'appel est parfaitement sembla-

ble à celui du Canari, comme il lui ressemble d'ailleurs entièrement par ses mœurs.

Il est d'un caractère aimant. Quand on le laisse aller librement dans la chambre avec les Tarins,

les Linots, etc., il les caresse tous de son bec; mais il parait aimer de préférence la compagnie du

Chardonneret, dont il imite les tons, et embellit son ramage. C'est au total un Oiseau très-aimable.

(Bechstein.)

Nous indiquerons le Serin cini literiHfs lueridionnlis, Ch. Bonaparte) et le Serin nain (Scrinus

pWilllus). (l*AI.I..VS.j

ri.\ m voimm.
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Ce volume est le (Icrnier de l'ordi'e des Oiseaux ; il coinpi'end la suite

des Passereaux , les Pigeons, les Gallinacés, les Eciiassieks, les PALMn>i-:DF.s,

et les Sthuthions.

Comme pour les volumes précédents, nous avons cherché les modèles dos

ligures surtout dans les magniliques dessins de M. Gould (Oiseaux d'Europe

et de la Nouvelle-Hollande) et dans ceux aussi remarquables de M. Gray {Gê-

nera of birds). Ces savants ont puissamment contribué aux progrès de l'Orni-

thologie, non-seulement par leurs travaux justement appréciés, mais encore

par la perfection des planches qui illustrent leurs ouvrages. Nos vignettes,

faites avec soin, ne peuvent cependant donner qu'une idée fort imparfaite

des modèles. Cela s'explique assez par le genre de gravure que nous avons

été obligés d'adopter pour rendre nos publications accessibles à toutes les

bourses, et nous serions heureux si, par cet hommage rendu à deux Orni-

thologistes bien connus des savants, nous pouvions contribuer à faire con-

naître leurs beaux ouvrages aux lecteurs de VEncyclopédie d'Histoire na-

turelle.
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CINQUIEME TRIBU. - FRINGILLIDÉS
(Suite).

CINQUIEME FAMILLE.

l'YURHULlNÉS ou I^OUVREUILS.

Nous maintenons celte famille comme uiîe des plus naturelles, malgré l'avis ('on-

Iraire de M. Ch. Bonaparte, qui a su trouver le moyen de donner de l'esprit à une

science qui en avait besoin depuis Buffon, et de lui faire adopter, grâce au mirage de son talent,

des coupes génériques exclusivement fondées sur des rapports de coloration à défaut de rapports

plus sérieux et plus zoologiques. C'est ainsi qu'en proclamant la famille des Pyrrliulinés ou Pyrrhu-

liens un groupe ariijlcicl, il présente comme naliirelle la réunion des Linots à ses Loxiens, qui

compreryient les Becs-Croisés, etc., tout en avouant que, sans leurs teintes rouges, ces Loxiens lino-

lacés, comme il les appelle, ne pourraient guère être séparés des Serins, des Tarins et des Cliardon-

o»
"

1
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ncrets, avec lesquels nous les avons laissés. Loin de nous ici l'idée d'émettre un blâme quelconque
sur le mode de classification et les principes méthodiques de M. Ch. Bonaparte; nous nous bornons

à constater un fait et à poser la question d'option; ce qui n'infirme en rien le véritable mérite do.

l'œuvre immense qu'il a entreprise et qu'il mène si vigoureusement.

C'est à Swainson que l'on doit la création de cette famille, qu'il composa ainsi :

1 Pyrrlmlaiida: .V Psillirostra

;

2° Pyrrhula; v Corijlhus, Cuvier;

Crilhacjra; 5° Himiorrlious, Swainson;

Spermophila; fi" Loxia.

M. Gray, en maintenant cette famille, en modifia la composition de la manière suivante ;

1° Carpoclacus, Kaup:

2° Crithagra;

Calamblyritynclius;

4" Spermophila;

h° Pyrrhula;

fi" Uragus, Iveysserling et Blasius

7° Slrobilophaga, Vieillot.

Cette famille représentt

1,'enres suivants :

r Uragus;

les Pijrrhuiina' (jcninme du docteur Reiclienbach, qui y fait entrer 1p«

2" Slrobilophaga;

ô" Carpodacus;

4° Coccoborus;

5° Pyrrhula;

6° Coryphcgnalhus;

7° Gyrinorhyiichux:

8° Spermophila:

9° Lonchura;

10° Mclozonc;

n» Widha;
12° Xerophiln:

15° Enetheia;

14° Sporagra;

15° Silagra;

^G• Votatinia;

1 7' Calamblyrhynchns

1
8" Stephanophorim;

19' Procnopis;

20° Fondia;

21° Pyrencslex;

22" Cardinal]s;

2")- Papa.

Pour

h" Urago (Uingns';

fi° Bouvreuil (PyrrhvlaV,

7' Durbec {Slrobilophaga)

lous, nous n y comprenons que les genres ;

r Catamblyrhynque (Calamblyrh]im:hus\\

2' Spermopliile (Spcrmophiln),

r>° Rosclin (Carpodacus).

Gilhagine (Kryllirospiza);

le premier et le sixième de ces genres retirés des Fringilliihv de M. Ch. Bonaparte; les troisième,

quatrième, le ( inquième et le septième de ses Loxiavœ. et le deuxième, qui ne se compose que di;

vrais Bouvreuils, de ses Pilylinœ.

Ce qui distingue en etTelà nos yeux le plus zoologiquement les Pyrrhulinés des Fringillinés et do,;

Loxiinés. c'est leur bec court, camard, et bombé en tous sens, caractère dont l'élément ou le principe

se retrouve déjà chez le Serin, qui termine nos Fringillinés. Mais ce qui les distingue encore tout

autant, si ce n'est plus, de ces deux familles, dont ils sont les intermédiaires, c'est leur mode de

nourriture exceptionnel, chez eux, de ce qu'il est chez les deux autres, surtout < hez les Fringillinés;

en ce sens que les Oiseaux qui composent nos Pyrrhulinés, pour être considérés comme Granivores,

n'en sont pas moins exclusivement et par préférence baccivorcs et même frugivores.

Il faut avouer que si c'est une erreur de conserver cette famille, ce ne peut être une hérésie, et qu'il

est difficile de voir une erreur repo.ser sur de meilleurs motifs et commise en aussi bonne compa

gnie.
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i" GENRE — CATAMBLYRHYNQUE. CATAMBLYRHYNCHUS. (De La Fresnaye, !842.:

KxT7., en dessus; aaë/.u;, oblus, el pS^Oi, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec mo'il'ié phs court que la iêle, arqué en dessus comme en dessous, irès-compriiné, obtus, ia-

rcle supérieure aplanie et marquée par deux lifjncs latérales en (jotillière.

Narines entièrement cachées par les plumes du front.

Ailes médiocres, surobtuses; les quatre premières rémiges étagées, la quatrième cl la cinquième

les plus longues.

Queue assez allongée; toutes les rcctrices étagées latéralement et acumi^iées.

Tarses forts, allongés, d". la longueur du doigt médian; doigts longs, le pouce surtout, qui, avec

sou ongle, égale le doigt du milieu, cet ongle étant du double des autres.

Fig. 1 — Catamblyrhyncitus ih<iit, mn l-'ig. 2. — CatambUjrhynchus diadema

Ce genre, synonyme du genre Bustamantiu, Cli. Bonaparte, ne repose que sur une espèce de l'A-

mérique méridionale, que nous figurons, le Caiarablyrhynque diadème (Calamhlyrkynclius diadema,

De La Fresnaye).

On en ignore les mœurs.

2- GENRE. - SPERMOPHILE. SPERMOPHILA. (Swainson, 1827.)

27tep|Ao;, semence; totXeu, j'aime.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la tète, plus haut que large, a sommet bombé et arqué, a arête ar-

rmïdie et accompagnée- de deux sillons latéraux.

Narines en partie cachées sous tes plumes du front.

l ig. 3. — Spermophila cinereola. Fig. 4. — Spermophila ciiiereola.

Ailes courtes, arrondies, subaiguës; les deuxième el troisième rémiges les plus longues.
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Queue médiocre cl arrondie.

Tarses courts, de l<i longueur du doiijl médian; doiçjls cl ongles courts.

Ce genre, dans lequel nous comprenons les genres Pijrrhulagra cleSchiff, el Phonipura, Ch. Bo-

naparte, et qui est synonyme du genre Sporophila, Cabanis, est un des plus considérables de la fa-

mille, car il renferme, ainsi compris, quarante-cinq espèces, toutes de l'Amérique, surtout de l'Amé-

rique méridionale et des Antilles. Nous figurons le Spermophile nègre.

Ce sont des Oiseaux sédentaires, assez rares et peu farouches. Us ne pénètrent point dans les

grands bois, mais ils se tiennent dans les halliers, les parcourent, se posent et se font voir au haut

des buissons et des arbres, parmi lesquels ils choisissent ceux qui sont secs. Leur vol n'est ni lent,

ni élevé, et leur naturel n'est ni inquiet, ni rusé. Quoiqu'ils mangent quelquefois des fruits, l'on ne

peut guère douter qu'ils ne se nourrissent aussi de petites graines, qu'ils cherchent dans les halliers,

dans les terrains cultivés, où ils peuvent aussi dévorer les Insectes. (D'Azar.*..)

La même remarque a depuis été faite par M. Ricord au sujet du Spermophile à cou roux ou de

Haïti, dont l'historique peut compléter le détail des mœurs du genre.

Ces Oiseaux, dit M. Alexandre Ricord, fréquentent le voisinage des habitations et vivent deux à

deux. La femelle fait son nid très-grossièrement dans les halliers. Elle y pond de cinq à sept œufs;

ils prennent tous deux soin des petits, avec lesquels ils passent plusieurs mois.

Bien que ces Oiseaux soient de la division des Granivores, ils se nourrissent presque exclusive-

ment de fruits et préfèrent la pomme-rose. Ce fruit sert de nourriture aux petits. La femelle a des

mœurs douces, est très-altachée et fidèle à son mâle, et ne s'en éloigne pas; ces Oiseaux ne sont

point querelleurs. Leur chant monotone est un sifflement que l'on peut rendre par pisl-pisl-pïst...

pist.

Leur vol est court, rapide et droit. Le mâle et la femelle vivent assez bien en captivité; les petits

noirs les prennent à la glue en profitant du moment où ils sont occupés à manger un fruit; une petite

baguette très-fine enduite de glue est fixée à l'extrémité d'une longue gaule, on l'approche dou-

cement de l'Oiseau, on l'applique brusquement sur les ailes, et l'Oiseau en voulant les étendre se

trouve englué. Cette chasse demande une certaine dextérité très-commune aux petits no'rs des habi-

tations.

La chair de ces Oiseaux est très-délicate, et ne ressemble pas à celle de notre Moineau; cela tient

sans doute à la bonté des fruits dont ils se nourrissent. [Rev. zooL, 1858.)

Nous citerons le Spermophile de Morellet {Spermophila Morelleli, Pucheran).

5"'« GENRE. — ROSELIN. CARPODACUS. (Lesson. 1838; Kaup, 1829.)

Kapito;, fruit; ^aÇ, Sxko:, mordant. •

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, conique, h sommet à peine arquéjusqu'à la pointe, qui est échancrcc

à commissure droite.

Fig. 5 — Carpodacus jnirpureus. Kig. 6. — Curpodacus purpureus.

Narines cachées dans les plumes du front.



Tig. I .
— Loyca. Fig. 2. - Pipillo.
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Ailes (Ourles, arrondies, subobluscs; In ]nrmicrc rémige plus courte (jue la seconde, la iroisiènie

In plus longue de louies.

Queue médiocre, échancréc.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian; ongles courts cl crochus.

Ce genre, synonyme des genres Erglltrina et Erijtlirolhorax de Brelini, Ihcmorrhous de S\v;iin-

son, se compose de onze espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septentrionales, dont une

seule se rencontre en France.

Les Roselius sont des Bouvreuil'^ dont le bec, bien que bombé de toutes parts, est moins obtus,

moins en cône, et se rapproche davantage de celui des Moineaux. La ligne convexe de la mandibule

supérieure ne se continue pas tout d'une venue avec la ligne du Iront... Les plumes de la face sont

étroites et satinées. Toutes les espèces ont du rouge ou du rose dans leur plumage.

Ils se nourrissent de semences, fréquentent les bords des torrents, les vergers et les jardins, ni-

chent sur les arbres (ou dans les broussailles au voisinage des eaux, d'après Naumann), et pondent

de cinq à six œufs. (Lessos, Complém. de Ruffon.)

L'espèce américaine, le Roselin pourpre, d'après Richardson, se nourrit, dniis ses migrations vers

le Nord, d'abord des téguments des fleurs dé l'orme, ensuite des élamines des fleurs du cerisier, et

ces Oiseaux finissent par exercer leurs ravages sur les fleurs du pommier. Leur cri d'appel est com-

posé d'un seul son semblable à celui du Dolichongx orijzivora. et que l'on peut rendre par la syl-

labe tchink. Nouvellement pris, ils sont très-farouches et mordent avec fureur; mais quelques jours

suffisent pour les apprivoiser. {Faun. bor. Amer.)

Une autre espèce, le Roselin frontal, passe, d'après Ganibcl, pour un des meilleurs chanteurs de

la Californie.

Enfin M. le comte de Gourcy-Droitaumont, qui a observé un mâle du Roselin rose en captivité, dit

que son chant est simple, fort et peu agréable, mais qu'il a l'habitude d'imiter le chant de toutes sor-

tes d'autres Oiseaux. (Scht-egel et Ch. BoNAPAUTii;.)

Nous citerons le Roselin rose (Cnrpodacus rosca, Pallas, K.aup) de l'Europe orientale et de

l'Asie centrale et occidentale.

4"'^ GENRE. - GITIIAGINE. ERYTIIBOSPIZA. (Chenu et 0. I»es Murs.

Ch. Bonaparte, 1830.)

Ef'jOp:;, rouge; ^Tti^a, Moinc.iu

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec trcs-courl, moitié de la longueur de ta tête, robuste, exactement conique; les mandibules de

même hauteur et bombées.

Ailes allongées, suraiguës; ta première rémige tu plus longue de toutes.

Queue courte, légèrement échancrée.

Ce genre, qui n'est qu'un démembrement du genre Roselin, se compose de trois espèces de l'Eu-

rope méridionale, de l'Asie et de l'Afrique septentrionale, dont une seule passe en France.

Mêmes habitudes que les Roselins.

Le nom de Giihagine, que nous avons pris pour dénomination générique, a été donné à l'espèce

qui le porte par analogie du rose de son plumage avec la couleur rose-lilas pâle de la nielle gi-

thago. Cette espèce, type du genre, porte à Malte, selon MM. Schlegel et Ch. Bonaparte, le nom de

Trombettiere, qui lui vient de l'un de ses chants, qui imite en effet la trompette. Elle a, en outre, un

gazouillement très-harmonieux.
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5""^ GENRE. - URÂGE. URAGUS (Kcysserlini; et Blasius, 1849.)

Oupa, queue; a"/", je dirifre.

C.VRACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus court (jiie la tcte, plus haut qu'épais, à mandibule supérieure carrément re-

courbée à son cxtrémilé et h bords concaves.

Narines entièrement cachées.

Ailes allongées, assez amples, aiguës; la seconde rémige la plus lonejuc.

Queue très-longue, fort peu ccliancrée au milieu, et fortement arrondie ou même étagéc vers les

côtés.

Tarbcs et pieds des Rosclins.

Fig. 7. — Vragus Sibiricua.

Ce genre ne se compose que do deux espèces de l'Asie septentrionale et orientale, que l'on a bal-

lottées dans les genres Piirrlmla, Coriillius ou Slrobilophagc et Spermophila. Mais, ainsi que le di-

sent fort bien MM. Sclilegel et Ch. Bonaparte, on n'en connaît, à proprement parler, qu'une espèce

habitant la Sibérie orientale, que nous figurons, mais remplacée, au Japon, par une race un peu plus

petite et à teintes plus vives.

Ces Oiseaux présentent, par rapport à leurs teintes et à la structure de leurs plumes, la plus grande

analogie avec les Roselins, mais ils s'en éloignent par la forme très-différente de leur queue et de

leur bec. Ils rappellent, par leur queue allongée et leur taille peu forte, les Mésanges à longue queue.

ils habitent en abondance, selon les indications de Pallas, les bois de peupliers ombrageant les

rives des torrents des monts Altaï et de toute la Sibérie orientale. En hiver, on les voit errer, réunis

en petites bandes, dans les buissons touffus. Ils se nourrissent de semences de toutes sortes de plan-

tes, principalement de celles de Vartemisia inlegrifolia, des potentilles et des plantes à fleurs com-

posées, dont abonde la flore de la Sibérie. Leur voix ressemble à celle du Sizerin. (Monogr. des

Loxiens.)

Nous citerons l'Urage de Sibérie (Vragus Sibirictis, Pallas, Gray).

G'" GENRE. — BOUVREUIL. PYRRHVLA. iBrisson.)

riuppcç, rougeâtre, roux

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la tête, gros, court, bombé en tous sens, aussi épais que haut., corn

primé seulement vers la pointe de la mandibule supérieure, qui dépasse l'inférieure.

Narines basales, arrondies, cachées par les plumes du front.

Ailes médiocres, subaigués; les seconde, troisième et quatrième rémiges égales, les plus longues

Queue assez longue, lauje cl échancrée.
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Tarses court.t, de la loiuiucui h jn 'me dn doUjl médinu, sculellcs; do'ujis lalrraicv ('-qausc. ponce,

ordinaire, ongles moticns cl comprimés.

Fig. 8. - /'vrrA.</« ru6.ri7/n. Fi„. <, _ p.jrr/wh rubicilta.

Ce genre, réduit aujourd'hui à sa plus simple expression ol dans lequel nous confondons le genre
Pyrrhoplectes, Hodgson, ou Pyrrhuloides, Blyth, né comprend que six espèces de l'Europe et de
l'Asie.

La nature a bien traité le Bouvreuil, car elle lui a donné un beau plumage et une belle voix. Le
plumage a toute sa beauté d'abord après la première mue; mais la voix a besoin des secours de
I liomme pour acquérir sa perfection. Un Bouvreuil qui n'a point eu de leçons n'a que trois cris,

(ous fort peu agréables : le premier, celui par lequel il débute ordinairement, est une espèce de coup
de sifflet: il n'en fait d'abord entendre qu'un seul, puis deux de suite, puis trois et quatre, etc. Le
son de ce sifflet est pur; et, quand l'Oiseau s'anime, il semble articuler cette syllabe répétée («i, lui,

lui, et ses sons ont plus de force. KnsuiU', il fait entendre un ramage plus suivi, mais plus grave,

presque enroué et dégénérant en fausset. Knlin, dans les intervalles, il a un petit cri intérieur, sec et

coupé fort aigu, mais en même temps fort doux, et si doux qu'à peine on l'entend, il exécute ce son.

fort ressemblant à celui d'un ventriloque, sans aucun mouvement apparent du bec ni du gosier, mais

seulement avec un mouvement sensible dans les muscles de l'abdomen. Tel est le cliant du Bouvreuil

de la nature, c'est-à-dire du Bouvreuil sauvage abandonné à lui-même et n'ayant eu d'autre modèle
que ses père et mère, aussi sauvages que lui; mais, lorsque l'homme daigne se charger de son édu-
cation, lorsqu'il veut bien lui donner des leçons de goût, lui faire entendre avec méthode des sons

plus beaux, plus moelleux, mieux filés, l'Oiseau docile, soit mâle, soit femelle, non-seulement les

imite avec justesse, mais quelquefois les perfectionne et surpasse son maître, sans oublier pour cela

son ramage naturel. Il apprend aussi à parler sans beaucoup de peine, et à donner à .ses petites phra-

ses un accent pénétrant, une expression intéressante qui ferait presque soupçonner en lui une âme
sensible, et qui peut bien nous tromper dans le disciple, puisqu'elle nous trompe si souvent dans

l inslituteur. Au reste, le Bouvreuil est Irès-capable d'attachement personnel, et même d'un attache-

ment très-fort et très-durable. On en a vu d'apprivoisés s'échapper de la volière, vivre en liberté dans

les bois pendant l'espace d'une année, et, au bout de ce temps, reconnaître la voix de la personne

qui les avait élevés, et revenir à elle pour ne la plus abandonner. Un de ces Oiseaux, qui revint à sa

maîtresse après avoir vécu un an dans les bois, avait toutes les plumes chiffonnées et tortillées. La

liberté a ses inconvénients, surtout pour un animal dépravé par l'esclavage. On en a vu d'autres qui,

ayant été forcés de quitter leur premier maître, se sont laissés mourir de regret. Ces Oiseaux se sou-

viennent fort bien, et quelquefois trop bien, de ce qui leur a nui : un d'eux ayant été jeté par terre,

avec sa cage, par des gens de la plus vile populace, n'en parut pas fort incommodé d'abord; mais,

dans la suite, on s'aperçut qu'il tombait en convulsions toutes les fois qu'il voyait des gens mal ve-

lus, et il mourut dans un de ces accès, huit mois après le premier événement.

Les Bouvreuils passent la belle saison dans les bois ou sur les montagnes; ils y font leur nid sur

les buissons, à cinq ou six pieds de haut et quelquefois plus bas. Le nid est de mousse en dehors et

(le matières plus mollettes en dedans, mais fait sans art. La femelle y pond de quatre à six œufs. Elle

dégorge la nourriture à ses petits, ainsi que les Chardonnerets, les Linots, etc., et le mâle a auss

grand soin de sa femelle. Linné dit qu'il tient quelquefois fort longtemps une Araignée dans son ber.

pour la donner à sa compagne. Les petits ne commencent à siffler que lorsqu'ils commencent à man-

ger seuls; et, (lès lurs, ils ont l'instinct de la bienfaisance, si ce que l'on assure est vrai, ({ik! <lr
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quatre jeunes Bouvreuils d'une même nichée, tous quatre élevés ensemble, les trois ainés, qui savaient

manger seuls, donnaient la becquée au plus jeune, qui ne le savait pas encore. Après que l'éducation

est finie, les père et mère restent appariés et le sont encore tout l'hiver; car on les voit toujours deux

à deux, soit qu'ils voyagent, soit qu'ils restent; mais ceux qui restent dans le même pays quittent les

bois au temps des neiges, descendent de leurs montagnes, abandonnent les vignes où ils se jettent

sur l'arrière-saison, et s'approchent des lieux habités, ou bien se tiennent sur les haies le long des

chemins; ceux qui voyagent partent avec les Décasses, aux environs de la Toussaint, et reviennent

dans le mois d'avril. Ils se nourrissent, en été, de toutes sortes de graines, de baies, d'Insectes, de

prunelles; et l'hiver, de grains de genièvre, des bourgeons du tremble, de l'aune, du chêne, des ar-

bres fruitiers, du marsaule, etc., d'où leur est venu le nom (VÉbuurçiconneiix. On les entend, pen-

dant cette saison, siffler, se répondre et égayer par leur chant, quoique un peu Iriste, le silence en-

core plus triste qui règne alors dans la nature.

Le Bouvreuil imite aussi fort bien les divers ramages des autres Oiseaux; mais, en général, on l'en

empêche pour ne lui laisser répéter que les pièces dont on l'instruit. (BecustriiN )

Nous citerons le Bouvreuil ordinaiie [Vurrhula vnUjar'is, Biisson). et le Bouvreuil ponceau

riiuUi cncc'ntcd. De Selys-Longchamps).

7"^" GENRE. - DIJRBEC. STUODILOPHAGA . (Vieillot. 1827 1

îirpcÊiXc;, graines (le pin
; 'f'"]fw, je inaii;;!'.

CARACTiîHES CÉNKRIQUES.

Bec moilié plus coiirl (fitc la lêlc, aussi liaiil que large, très-arqué el bombé sur toutes ses faces;

ta pointe de la mandibule supérieure dépassant l'inférieure.

Narines caillées soux les plumes du front.

Ailes médiocres, subaiguês; la seconde et la troisième rémiges les plus longues.

Queue assez longue, ample el fourchue.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian; doigts courts; ongles minces et aigus; celui du

pouce du double pins fin i que tes autres.

l-ipr. 10 — Slrobihphariii enucleainr. Fig \\ — Strohilopliaga aiuvlealur

Ce genre, synonjmc des genres Corgllius, Cuvier; Propijrriiula, llodgsoii; el Pinirota el Sper-

mopipes, Cabanis, ne repose que sur deux e.spèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septen-

trionale, que l'on range tantôt avec les Becs-Croi.sés, tantôt avec les Bouvreuils.

Le Durbec, répandu dans toutes les régions septentrionales de l'Europe, de l'Asie et de l'Améri-

<|uc, s'approche rarement vers le sud au-dessous du cinquante-troisième degré de latitude en Eu-

rope. Son séjour est dans les forêts de pins et de sapins, dont les graines font sa nourriture; il en

sort en hiver pour aller à la recherche des baies, ce qui peut le l'aire ranger parmi les Oiseaux erra-

tiques. Les jeunes sont brunâtres, avec une teinte jaune. Dans la première année, la couleur des mâ-

les n'est que rouge clair; c'est dans la suite seulement qu'elle devient plus foncée, vermillon ou cra-

moisi. On fait la chasse de ces Oiseaux en automne el en hiver, soit au lacel, soit au fdet, avec de.-;
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baies de sureau ou de cormier pour leurre. Ils sont si niais, que, dans le Nord, on n'emploie pour les

prendre qu'un fil de laiton courbé en cercle, fixé au bout d'une longue perche, à laquelle sont atta-

chés quelques collets de crin qu'on leur passe tout uniment par-dessus la tête. Dans les pays qu'ils

fréquentent, on aime à les nourrir en cage, tant à cause de l'extrême docilité qu'ils montrent à

s'apprivoiser que de leur chant très-agréable, qu'ils prolongent jusque dans la nuit et qu'ils con-

servent toute l'année; tandis que, dans l'état sauvage, ils ne le font entendre qu'au printemps.

(Bechstein.)

MM. Schlegel et Ch. Bonaparte ajoutent que le Durbec imite la voix d'autres Oiseaux, et que son

chant rappelle tantôt celui de la Grive, tantôt ceux du Tarin et du Pouillot.

Les Durbecs font le passage assez naturel desPyrrhulinés aux Loxianés, c'est-à-dire des Bouvreuils,

auxquels ils tiennent par tous leurs caractères zoologiques, aux Becs-Croisés, dont ils se rapprochent

par leur coloration et leur manière de vivre.

Nous citerons le Durbec strobilophage, Vieillot (Strobilopliaya emiclealor, Linné).

SIXIÈME FAMILLE. — LOXIANÉS.

Cette famille, créée par M. Gray dans des limites excessiv^ent restreintes que nous conservons,

a été composée, par ce méthodiste, des trois genres suivants :

1° Bec-Croisé (Loxia);

2" Paradoxornis;

5" Psittacin (Psittiroslra).

MM. Ch. Bonaparte et Schlegel ont compris cette famille d'une tout autre manière et dans un tout

autre ordre d'idées, que nous ne pouvons mieux exposer qu'en citant ce qu'en disent ces savants or-

nithologistes eux-mêmes :

« Nous dépouillant, disent-ils, de toute idée préconçue et en vogue jusqu'à ce jour, nous compo-

sons notre famille des Loxiens d'une manière toute différente de nos devanciers. En effet, nous y
groupons autour des Becs-Croisés (Loxia), non-seulement les Durbecs {Cortilhus), qui en diffèrent

à peine, et les genres Vracjus, Carpodacus, Erijihrospiza, démembrements du genre artificiel Pyr-

rhula; mais, outre quelques genres anormaux, les Linottes elles-mêmes et leurs proches parents les

Montifringilla. qui, quoique intimement liés avec les Eryllirospiza, le semblent encore plus avec

es véritables Pinsons, dont on a grand'peine à les séparer. Par contre, nous en avons exclu les véri-

Ubles Bouvreuils pour les ranger parmi les Fringilliens, et les Paradoxornis, ainsi que le singulier

genre Psittiroslra, qui sont tout au plus des Pityliem! »

Puis ils ajoutent l'énoncé de ce principe, qui paraît la base de leur système :

« La teinte, bien plus que la couleur rouge, est de rigueur pour nous faire admettre un Fringillide

parmi les Loxiens, non que nous la considérions comme caractère essentiel, comme on s'est plu à le

dire et à le répéter, mais parce que ce caractère en représente d'autres moins difficiles à saisir qu'à

énumérer, et qui rendent notre sous-famille éminemment naturelle. » {Monogr. des Loxiens.)

i" GENRE. — BEC-CROISÉ. LOXIA. (Brisson.)

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tète, allongé, comprimé, a pointes mandibulaires déliées se croisant
0' 2



10 HISTOIRE NATURELLE.

en sens inverse, mais en sorte que l'extrémité de la mandibule inférieure se loqe tantôt sur le côté

gauche, tantôt sur le côté droit de la mandibule supérieure.

Nari)i('s petites et tout à fait rapprochées du front, recouvertes par un petit faisceau de plumes

roidcs et touffues.

Ailes pointues, recouvrant plus de la moitié de la queue, subaiguës; la deuxième rémige ne dépas-

sant guère la première et fort peu la troisième.

Queue courte et écliancrée.

larses courts et très-robustes; doigts de longueur mogenne, également vigoureux, armés d'on-

gles assez longs, crochus et forts, et pourvus, h la plante des pieds, de protubérances assez déve-

loppées.

Ce genre, synonyme des genres Curvirostra, Scopoli, et Crucirostra, Cuvier, renferme sept es-

pèces (l'Europe, d'Asie et de l'Amérique seplenlrionale.

Les Becs-Croisés se distinguent de tous les autres Oiseaux par un caractère qui leur est propre.

Les deux parties de son bec, prolongées à leur extrémité, se croisent l'une l'autre, et sont courbées,

la partie supérieure de haut en bas, et l'inférieure de bas en haut. Mais, suivant les individus, tantôt

c'est la partie inférieure du bec qui est tournée à son extrémité de droite ù gauche, et la supérieure

de gauche à droite; tantôt c'est la partie supérieure qui prend cette position, tandis que l'inférieure

a la position contraire. Il n'y a rien de stable sur cet objet, qui varie dans les différents individus.

Cette conformation du bec, sujette à des variations dans la position de ses parties, a paru à quel-

ques naturalistes une monstruosité et un écart de la nature, ou un des essais qu'elle a faits de l'u-

sage des différentes formes. (Mauduyt.)

Une observation plus attentive eût fait voir à ces naturalistes que ce qu'ils croyaient être une va-

riation dans la forme du bec de ces Oiseaux n'était, au contraire, que le résultat et la preuve de l'u-

sage constant et alternatif qu'ils font des deux portions de leur organe mandibulaire, qu'ils sont

forcés de croiser ainsi successivement pour la facilité de l'extraction laborieuse des graines de coni-

fères, dont ils se nourrissent.

En effet, comme il n'existe rien qui n'ait des rapports et ne puisse par conséquent avoir quelque

usage, et que tout être sentant tire parti même de ses défauts, ce bec difforme, crochu en haut et en

bas, courbé par ses extrémités en deux sens opposés, est fait exprès pour détacher et enlever les

écailles des pommes de pin et tirer la graine qui se trouve placée sous chaque écaille; c'est de ces

graines que cet Oiseau fait sa principale nourriture; il place le crochet inférieur de son bec au-des-

sous de l'écaille pour la soulever, et il la sépare avec le crochet supérieur; on lui verra exécuter

celte manœuvre en suspendant dans sa cage une pomme de pin mûre. Ce bec crochu est encore utile

;\ l'Oiseau pour grimper; on le voit s'en servir avec adresse lorsqu'il est en lage pour monter jus-

qu'au haut des juchoirs; il monte aussi tout autour de sa cage à peu près comme le Perroquet; ce

qui, joint à la beauté de ses couleurs, l'a fait appeler, par quelques-uns, le Perroquet d'Allemagne.

(GuKiNEAU De MOiSTBEILLAUD.)

Dans le petit nombre d'espèces de ce genre connues, plusieurs sont tellement voisines les unes

des autres, qu'elles ne paraissent former que des races locales. Il arrive même quelquefois que les
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individus varient par leur (aille el qu'ils sont iiitormédiaires, sous ce rapport, à deux espèces ou races

voisines. Aussi les différentes espèces ou races de Becs-Croisés ont-elles été souvent confondues par

les naturalistes, et M. Tienemann {Rhea, II, 1849, p. 165) est allé jusqu'à vouloir prouver qu'il

n'existe qu'une seule espèce de ce genre, et que toutes les différences que présentent entre eux ces

Oiseaux ne doivent èlre attribuées qu'aux variations que subissent les formes. On peut diviser leurs

Becs-Croisés en deux coupes : savoir, ceux qui ont les ailes d'une couleur uniforme, et ceux où les

ailes sont ornées de deux larges bandes blanches. (Schlegel et Ch. Bonap.\rte.)

Nous citerons le Bec-Croisé perroquet [Loxia pyliopsUlacus, Beclistein), le Bec-Croisé ordinaire

(Loxia curvirostra, Linné), le Bec-Croisé à double bande (Looîia bifasc'mia, Selys), et le Bec-Croisé

à bandes rougeàtres (Loxia rubrifasciata, Brelim).

ii- GENRE - PARADOXORNIS. PARADOXORNIS iGould, 1836.)

llxfxSo^a, paradoxal; opvt(, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la lonqueiir de ta tête, trois fois plus haut que larçie; la mnndibidc supérieure

lirs-co»!primée, très-bombée, Irès-arquée^ excessivement ondulée à son bord et retombtoit à sa base

sur la mandibule inférieure, qu'elle recouvre : celle-ci robuste et bombée en dessous, plus courte que

ta supérieure.

Narines pciues, arrondies et presque entièrement cachées par les plumes du front, qui sont cris-

pées, décomposées el rebroussées.

Ailes courtes, arrondies, subobluses; les quatre premières rémiges ctagées, la cinquième avec la

sixième égales h la quatrième, les plus longues.

Queue monenne, étagée.

Tarses robustes, sculellés, de la longueur du doigt médian; doigts longs, épais; ongles robustes,

celui du pouce vigoureux et le plus fort.

Fig. 14. — Paradoxornis flavirostris. Fig. 15. — Paradoxornis flavirostns.

Ce genre si curieux, synonyme des genres Balhijrhynchus, MacClell; et Heteromorplia, Hodgson,

renferme cinq espèces de l'Asie centrale. Nous figurons le Paradoxornis à tête rousse.

Tout ce que l'on sait de ces Oiseaux, c'est qu'ils fréquentent les montagnes de la région nord-est

de l'Inde.

Il ne manque au bec du Paradoxornis que le prolongement des deux extrémités des mandibules,

entrecroisées en forme de ciseaux, pour en faire un bec de Bec-Croisé.

Nous citerons le Paradoxornis à bec jaune (Paradoxornis flavirostris, Gould).
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5"' GENRE. - PSITTÂCIN. PSITTIROSTRA. (Temminck, 1820.)

Ue psittacus, Perroquet, par cUision, et île rostrum, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de In téle, Irh-croclm, un peu bombé a sa base; mandibide supé-

rieure droite à la base, fortement courbée h la pointe; l'inférieure très évasée, arrondie, obtuse an

sommet.

Narines basules. latérales, à moitié fermées par une membrane couverte de plumes.

Ailes courtes, surobtuses; la première rémige nulle, la deuxième un peu plus courte que la troi-

sième; celle-ci rijidc a la quatrième, cl toutes deux les plus longues.

Queue moyenne, légèrement écliancrée.

Tarse robuste, squameux, à peine de la longueur du doigt médian; les doigts latéraux égaux;
ongles courts

Ce genre est syiionyiiip dos genres Psittacopis et Psillacirostra. et ne repose que sur une espèce

unique de la Polynésie, le Psittacin ictérocépliale.

On ne sait rien de ses mœurs; mais, ;1 part sa coloration et ses formes, qui sont celles des petits

Perroquets du groupe des Vinis, on ne peut s'empèclier de reconnaître avec Lesson que le genre

Psittacin se rapproche beaucoup du genre Durbec. Ses couleurs seules le rapprocheraient des Melli-

phagidés, ainsi que paraît le penser M. Ch. Bonaparte.

SIXIÈME TRIBU — COLIIDÉS.

Cette tribu, ainsi qu'on le voit de récente création, ne renferme qu'une seule famille, les Coliinés.

composée elle-même d'un seul genre, le genre Coliou, comprenant des Oiseaux que l'on a toujours,

jusqu'à ceitp époque, considérés comme de vrais Fringillidés, tandis que, s'ils n'en doivent pas être

fort éloignes, au moins doivent-ils en être complètement distingués et séparés.

Leurs caractères principaux sont les suivants :

Le bec est arrondi sur ses faces; la mandibule supérieure étant très-arquée, large à sa base et di-

minuant insensiblement de largeur et d'épaisseur jusqu'au bout, où elle forme une pointe très-affilée

et crochue, sans échancrure sur ses tranches. La mandibule inférieure, moitié loins éoaisse aue la
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suporit'iiro, est droite et un peu plus cuuilf que celle-ci. La lani'Ue est carlilagiueuse et i)late; les na-

rines sont placées contre les plumes du front, qui en ombragent une partie; les ailes sont ftùblcs el

n'atteignent, dans l'état du repos, qu'un peu au delà de la naissance de la queue, qui est composée

de douze pennes fortement étagées; la première de chaque côté étant si petite et si faible qu'elle est

presque nulle, et les deux du milieu ayant quelquefois prés d'un pied de long. Les pieds sont robuv

les, les ongles forts et les doigts disposés trois par devant et un par derrière; mais ce dernier est

tellement rapproché de celui du dedans du devant, que souvent l'Oiseau le dirige en avant, suivant

le besoin qu'il en a dans ses différents mouvements, soit pour s'accrocher et s'aider à grimper d'une

branche à l'autre, soit pour se suspendre; de sorte que ce doigt postérieur est réellement plutôt un

doigt de côté qu'un doigt de derrière. Tous les Colious ont enfin les plumes du corps fines, courtes

et à brins soyeux, imitant le pelage des petits Quadrupèdes. (Le Vaillent, Uisloire des Oiseaux

d'Afrique.)

FAMILLE UNIQUE. - COLllNÉS,

Depuis Buffon el Linné, on a pris généralement l'habitude de considérer les Colious comme de vé-

ritables Fringillidés.

Buffon les plaçait, en effet, entre les Veuves et les Bouvreuils, et exposait ainsi ses raisons :

« Il nous paraît que le genre de cet Oiseau doit être placé entre celui des Veuves et {;elui des Bou-

vreuils : il lient au premier par les deux longues plumes qu'il porte, comme les Veuves, au milieu de

la queue; et il s'approche du second par la forme du bec, qui serait précisément la même que celle

du Bou.reuil, s'il était convexe en dessous comme en dessus; mais il est aphui dans la partie infé-

rieure, et, du reste, tout semblable à celui du Bouvreuil, étant également un peu crochu et propor-

tionnellement de la même longueur. D'autre côté, nous devons observer que la queue du Coliou diffère

de celle des Veuves en ce qu'elle est composée de plumes étagées, dont les deux dernières, ou celles

qui recouvrent et excèdent les autres, ne les surpassent que de trois ou quatre pouces, au lieu que

les Veuves ont une queue proprement dite, et des appendices à cette queue.

«... Ainsi, le rapport réel entre la queue des Veuves et celle des Colious n'est que dans la longueur,

et celle de toutes les Veuves dont la queue ressemble le plus à la queue des Colious est la Veuve

dominicaine. » {Hist. nat. des Ois.)

C'est dans le même ordre d'idées que Cuvier et Lesson rangeaient les Colious : le premier, entre

les Durbecs elles Phyiotomes, le second, entre ceux-ci et les Bouvreuils.

Cependant Le Vaillant, frappé de la singularité de leurs mœurs et de leurs habitudes, qu'il avait pu

observer, les rapprochait des Pics, les mettant entre ceux-ci et les Pigeons; et c'est à son exemple

que M. De La Fresnaye les place dans ses Passereaux grimpeurs.

Depuis, M. Gray d'abord, puis M. Ch. Bonaparte, les ont élevés au rang de famille, en les plaçant,

l'un entre ses Fringilles se terminant par les Phytolomes et les Musophages, l'autre entre ces mêmes

Phylolomes, venant en suite de ses Oiseaux-Mouches et les Musophages.

Sans adopter le système de ces auteurs, nous nous déterminerons par des considérations à peu de

chose près semblables. En effet, comme les Becs-Croisés, à la suite desquels nous les mettons, les

Colious grimpent et se suspendent aux branches; comme les Bouvreuils, dont nous les séparons peu,

ils sont frugivores et même ébourcfeonneux.

Un seul caractère existe chez les Colious, qui ne se retrouve dans aucune des deux familles que

nous venons de citer : c'est la position toute particulière et la versatilité du pouce; et c'est aussi le

seul, selon nous, qui milite en faveur du rapprochement des Colious des Musophages.

Peut-être est-ce une raison aussi pour les isoler tout à fait, ainsi que nous le faisons, et des Grim-

peurs ou Suspenseurs, et des vrais Fringillidés.
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GENRE UNIQUE. - COLIOU. COLWS. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la lonçiueur de la tête, plus large que haut h la base; la mamiibuk supérieure arquée et

comprimée vers la pointe, qui est Ires-affilée et crochue sans échancnire; a bords ondulés; la man-
dibule inférieure légèrement renftée vers son niilieu.

Narines placées dans une large membrane, zin peu tubtUées et h ouverture arrondie; en partie
cachées par les plumes du front.

Ailes faibles, courtes, n'ulleignant qu'un peu an delà de la naissance de la queue, surobtuses,
assez amples; la première rémige de moitié de longueur de la quatrième, celle-ci égale à la cin-
quième; toutes deux les plus longues.

Queue très-longue et élagée; à rectrices très-étroites ei aiguës a leur pointe.

Tarses courts et épais, h peine de la longueur du doigt médian; doigts latéraux très-courts et

égaux; ongles médiocres, celui du doigt médian le plus long; pouce court et grêle, ayant son point
d'insertion en dedans du tarse et très-rapproché du doigt interne, presque versatile.

Fig. 18. — Colius alriatus. Fig. l'J. — Colius slnalus.

La langue est cartilagineuse et plate.

Ce genre unique se compose de six espèces, toutes de l'Afrique. Nous ligurons le Coliou à goigc

noire.

Les Colious sont purement frugivores et ne touchent ni aux graines, ni aux Insectes; ils vivent en

troupes plus ou moins fortes et ne se séparent jamais, pas même dans le temps de l'incubation; car

souvent le même buisson réunit autant de nids posés à côtés les uns des autres, qu'il y a de couples

dans une de leurs troupes. Ils se réunissent également tous ensemble dans le même buisson pour y

coucher; et, ce qu'il y a de singulier, c'est qu'ils dorment suspendus aux branches la tête en bas, et

qu'ils sont alors tellement pressés les uns contre les autres, qu'ils forment une masse qu'on ne peut

comparer qu'à ces essaims d'Abeilles réunies en pelotons, qu'on voit suspendus aux branches des ar-

bres; il suffit donc, lorsqu'on a bien reconnu le buisson dans lequel une troupe de Colious se cou-

ch.e, de s'y transporter la nuit ou bien de grand matin pour les y prendre tous, et, s'il fait froid, on

les trouvera tellement engourdis, qu'on les décrochera sans qu'il s'en échappe un seul. Au reste, au-

cun Oiseau ne parait plus stupide qu'un Coliou; enfermé dans une volière, il se tapit dans un coin

par terre, ou bien il se suspend la tête en bas, ayant les pieds accrochés au plafond ou contre les

parois latérales de la volière. Jamais, enfin, on ne voit ces Oiseaux se percher comme tous les autres

Oiseaux, et encore moins sauter légèrement de branche en branche. Us ne sont pas plus agiles dans

leur marche; car, appuyés sur toute la longueur du tarse, ils se traînent ainsi sur le ventre. Les Co-

lious sont très-charnus et pèsent au moins le double du poids d'un autre Oiseau de même taille, ou
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du moins qui paraît aussi gros que lui; je dis qui paraît, parce que, en effet, comme les Colious

ont les plumes courtes et très-serrées au corps, ils sont réellement plus gros qu'ils ne paraissent l'ê-

tre. Si on ajoute à cela qu'ils ont tous les ailes faibles, on concevra qu'ils ont un vol pénible et qu'ils

se portent à de petites dislances. Ils ont même beaucoup de peine à se déterminer à s'envoler, et en-

core faut-il pour cela qu'ils s'y préparent en grimpant au sommet des branches, d'où ils s'élancent

seulement en se dirigeant sur un buisson non loin de là, et où ils n'arrivent même qu'en perdant in-

sensiblement de l'élévation du point de départ; de telle manière qu'ils arrivent toujours au pied du

buisson, ayant bien plus l'air de se laisser tomber les uns après les autres que de s'y poser. Arrivés,

ils restent tranquilles pendant un certain temps; on les voit ensuite chacun se traîner vers une des

branches près le pied du buisson; puis, grimpant d'un pied et de l'autre, en s'aidnnt du bec à la ma-

nière des Perroquets, ils parviennent tous ainsi au sommet du buisson, où on les voit chacun collé

au bout d'une branche.

Tels sont, quelque extraordinaires qu'ils puissent paraître, les mœurs et le naturel des Colious.

Les Oiseaux de proie en font une grande destruction, par la facilité qu'ils ont de les prendre et parce

que, d'ailleurs, ils sont très-délicats à manger et bien fournis en chair.

On a donné, au Cap, le nom de Muxjs-Voocjcl (Oiseau-Souris) aux Colious, parce que leurs plumes

fines, soyeuses, à brins chevelus et séparés, n'imitent pas mal le pelage d'une Souris; et que, d un

autre côté, ils se traînent dans les buissons et à terre à peu près comme le feraient les Souris. Ces

Oiseaux sont le fléau des jardins potagers d3s environs du Cap; non-seulement ils attaquent tous les

fruits, mais ils mangent aussi les bourgeons des arbres, ainsi que les nouvelles pousses de toutes les

graines potagères à mesure qu'elles germent; on a beau couvrir de fagotages les planches semées,

ces Oiseaux trouvent le moyen d'y pénétrer en se glissant à travers les branches, et de tout dévorer

dans un instant, d'autant plus qu'ils sont toujours en grandes troupes. (Le Vaillant.)

Le plus commun est le Quiriwa, que Le Vaillant rencontra en si grande abondance dans des plai-

nes où croît un arbrisseau qui produit un petit fruit nommé çfoïré par les Hotlentots, et dont les Co-

lious sont très-friands, qu'avec ses chasseurs il en tua plus de mille dont ils se nourrirent.

En Abyssinie, d'après les observations du docteur Quartin et Petit-Dillon, les Colious, notamnienl

celui dit Sénégalais, se nourrissent du fruit mûr du onenza.

Le nid de ces Oiseaux est ouvert, d'une forme sphérique et fait de racines flexibles, douillettement

garni de plumes; c'est dans les buissons les plus touffus et les plus épineux que ces Oiseaux le pla-

cent. La femelle y pond de six à sept œufs, le plus souvent blancs.

COLIOU A DOS BLANC, (Le Vaillant.) COLIUS CAPENSIS. (Gmelin
)

Toute la tête, la huppe, les joues et la gorge d'un gris cendré; le front noir; les paupières et l'œil

d'un gris bleuâtre; la mandibule supérieure de couleur de corne noire, celle inférieure de coriu- blan-

châtre; dessus du corps gris perlé, à l'exception d'une bande blanche sur un fond noirâtre qui des-

cend du milieu du dos jusque sur le croupion, où elle aboutit à un petit faisceau de plumes pour-

prées qui touche les couvertures supérieures de la queue, lesquelles sont du même gris que le dessus

du corps; ventre et couvertures du dessous des ailes et de la queue d'un blanc vineux; les tiges des

pennes de celte dernière sont blanches.

Longueur totale, 0"',35.

Habite l'Afrique méridionale et orientale; se trouve en Abyssinie.
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QUATRIÈME ORDRE. - PIGEONS.

L'opinion des auteurs qui ont traité de la méthode ornitliologique a été longtemps partagée sur la

question de savoir si les Pigeons sont ou Passereaux ou Gallinacés, ou bien s'ils forment un ordre

indépendant des uns et des autres.

Ceux qui, à l'exemple de Linné, en faisaient un groupe de l'ordre des Passereaux, invoquaient en

leur faveur des faits puisés dans les mœurs et les habitudes de ces Oiseaux. Comme les Passereaux,

disaient-ils, les Pigeons sont monogames, c'est-à-dire qu'un mâle, à toutes les époques de sa vie, ne

s'unit jamais qu'à une femelle; ensuite, comme les premiers, le cotple travaille en commun à la con-

struction du nid; il se partage le soin de l'incubation et de l'éducation des jeunes. Ceux-ci, en nais-

sant aveugles et incapables de chercher eux-mêmes leur nourriture, sont longtemps nourris par les

parents dans le nid avant de prendre leur essor.

Enfin, un caractère zoologique qui peut encore contribuer à faire rapprocher les Pigeons des Pas-

sereaux est celui qui consiste dans la manière dont le pouce est articulé sur le tarse; il est presque

au niveau des doigts antérieurs, ce qui permet aux Oiseaux dont nous allons faire l'histoire de per-

cher. Le contraire ayant lieu chez les Gallinacés, il paraît donc assez rationnel que l'on ait proposé

d'introduire les Pigeons dans l'ordre auquel ils semblaient appartenir sous tant de rapports relatifs

aux mœurs.

Ceux, au contraire, qui n'ont eu égard qu'aux faits purement matériels, à certains caractères zoo-

logiques qui sont communs aux Pigeons et aux Gallinacés, se sont crus autorisés à les classer avec ces

derniers. Ils ont vu que les uns et les autres ont un bec voûté, sur lequel sont percées, dans un large

espace membraneux, des narines que recouvre une écaille cartilagineuse renflée; un sternum osseux

profondément et doublement échancré; un jabot extérieurement dilatable; et ces caractères leur ont

suffi pour laisser les Pigeons et les Gallinacés dans le même ordre. Il est vrai que, parmi les pre-

miers, il est des espèces qui participent en quelque sorte des seconds, soit par leurs mœurs et leurs

allures, soit par quelques caractères extérieurs bien tranchés; tels sont, par exemple, les Colombi-

Gallines, le Pigeon-Caille de Le Vaillant, dont les pieds, plus allongés que ceux de leurs congénè-

res, les font ressembler davantage aux Gallinacés; mais ce sont là des exceptions rares qui ne peu-

vent motiver une assimilation suffisante.

Aujourd'hui, ce n'est ni avec les Passereaux, ni avec les Gallinacés que l'on est d'accord de placer

les Pigeons. On a créé pour eux, comme l'avait fait Brisson et comme l'ont pensé ensuite quelques

auteurs recommandables, un ordre particulier qui naturellement doit trouver place entre les Passe-

reaux et les Gallinacés, parce qu'évidemment les Pigeons sont une transition des uns aux autres : ils

sont le lien par lequel les premiers passent, sans interruption, aux seconds. Si les Pigeons ont dans

leurs habitudes naturelles ou dans leurs caractères zoologiques des traits qui ont pu les faire confon-

dre, soit avec les uns, soit avec les autres, on ne saurait nier qu'ils n'aient, en général, dans leur

manière d'être, dans leur mode de vivre, un caractère dislinctif qui servira toujours à les différen-

cier. La manière dont ils nourrissent leurs petits, le son guttural qu'ils font entendre à défaut de

chant, et, de là, la faculté de dilater leur œsophage au moyen de l'air qu'ils y introduisent; leurs

singuliers témoignages de tendresse, la fixité* remarquable du nombre d'œufs qu'ils pondent, leur

façon de boire, etc., et, plus que cela, un faciès tellement typique, qu'on ne confond jamais ou très-
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rarement un Pigeon, à quelque ospt'oe qu'il appartienne, avec un autre Oiseau, sont autant de motifs

propres ;i légitimer l'ordre établi par Brisson et adopté par Latliam, Temminck, Le Vaillant et quel-

ques autres ornithologistes. (Gerbe. Dict. piu d'Hisl. vut.)

Les Pigeons forment donc un ordre. Swainson. à la suite des Passereaux, institua ensuite un or-

dre de Rasoies, qu'il composa de quatre familles :

1° Pavonidœ;
2° Tetraonidœ;

3" Strulhionuke;

4" Colnmbid»'

Cette dernière subdivi.sée elle-même en deux sous-familles :

1" Columbinœ;

2" Megapodinœ.

Lesson, suivant l'exemple de Swainson, avait établi dans ses Passereaux, sous le nom de Passé-

rigallcs au lieu de Rasores, un troisième sous-ordre qu'il subdivisait en deux familles :

1° Colombes;

2° Mcgapodes.

M. Gray ne reconnaît qu'une famille :

Columbidcn.

M. Ch. Bonaparte, en 1850, de son ordre Cotumbœ, a fait deux tribus: l'une, qu'il nomme Incrles,

consacrée à sa famille des Dididœ. composée des races éteintes, telles que le Dodo, etc.; l'autre,

Gyranles, formée de deux familles, les Didunculidœ et les Coltunbidœ, rentrant ainsi tout à fait dans

le système de M. Gray. Mais depuis et tout récemment, M. Ch. Bonaparte, dans son Schéma sijste-

matis Ornithologue, communiqué, en octobre 1855, à l'Académie des sciences, et publié à la même

date sans rien changer à cette division, a déplacé cet ordre, qu'il faisait suivre de celui des Gallinœ,

en le rangeant entre les Passeres et son nouvel ordre des Herodiones.

Quant à nous, nous ne saurions diviser notre ordre des Pigeons, qui est par trop naturel, pour re-

cevoir le moindre élément étranger, et nous renvoyons les Didinœ et les Didunculinœ à d'autres or-

dres. Nous en retirons également un genre, Verulia de Flemming, admis encore par M. Gray et fondé

sur une espèce très-problématique, la Colombi-Gîalline de Le Vaillant.

L'ordre des Pigeons ne se composera donc, pour nous, que d'une seule tribu :

Colombidés (Columbidœ).

Cet ordre a pour caractères généraux : un bec plus ou moins faible, grêle, droit, comprimé laté-

ralement, couvert à sa base d'une membrane voûtée sur chacun de ses côtés, étroite en devant; la

mandibule supérieure est plus ou moins renflée vers le bout, crochue ou simplement inclinée à sa

pointe; des narines oblongues, ouvertes vers le milieu du bec, placées dans un cartilage qui forme

une protubérance membraneuse plus ou moins épaisse, plus ou moins molle; des pieds marclieurs,

souvent noirs, rouges dans la plupart;»quatre doigts, trois devant, un derrière articulé au niveau des

doigts antérieurs; des ailes médiocres ou courtes.

Presque tous sont essentiellement granivores; quelques-uns seulement mêlent des baies à ce ré-

gime. Il paraîtrait, d'après M. De Cossigny, qu'il en est qui vivent d'Insectes; ainsi, il aurait remar-

qué pendant plusieurs années que les Pigeons de l'intérieur de l'Ile-de-France se nourrissaient de

préférence avec des Escargots dont la grosseur égalait tout au plus celle d'un grain de maïs. Il est

à peu près certain qu'il doit en être ainsi de beaucoup d'espèces, surtout dans les moments de di-

sette. Les aliments ingérés dans un sac membraneux très-extensible subissent une sorte de macéra-

tion qui rend leur digestion plus facile. Au reste, l'estomac des Pigeons, déjà très-musculeux par

lui-même, susceptible, par conséquent, d'agir puissamment sur des substances alimentaires très-

dures, est aidé dans ses fonctions digestives par les petits caillous dont presque tous les granivores

non triturateurs ont la précaution d'emplir leur gésier, dans l'intention sans doute d'accélérer la dé-

composition des aliments, par l'action immédiate qu'ils exercent sur eux.
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D'après des observations faites sur des Pigeons domestiques, il est à peu près certain que ces

Oiseaux, dans l'état de nature, doivent ne contracter qu'une union, à moins cependant qu'un accident

funeste à l'un des deux ne force celui qui reste à s'engager dans un nouveau lien. Ce qui pourrait

faire penser qu'il doit en être ainsi, c'est que, dans la généralité des cas, la ponte donne pour pro-

duit deux œufs, desquels éclosent un mâle et une femelle destinés à reproduire bientôt d'autres indi-

vidus. Cependant, on ne peut rien dire de bien positif à cet égard. Ce qu'il y a de certain, c'est que.

vers la fin de l'été, après les nichées et l'éducation des jeunes, les Pigeons se réunissent en troupes

nombreuses, soit pour aller chercher ensemble des climats qui puissent leur offrir une température et

une nourriture convenables, soit pour errer dans les bois et les champs voisins des lieux qui les ont

vus naître. Ces sociétés, composées d'individus de la même espèce, où se trouvent pêle-mêle les mâles

et les femelles, restent formées durant l'automne et l'hiver et ne se rompent qu'au retour du prin-

temps. Alors, stimulés par les désirs qui renaissent, les couples se forment, se séparent et vont se

cantonnt^r dans des lieux convenables à leur reproduction. On ne peut reconnaître une différence

fondamentale dans la manière dont les Pigeons font leur nid; il est toujours informe, presque plat et

assez large pour contenir le mâle et la femelle; de petits rameaux, du gramen, des bûchettes légères

le composent; les uns choisissent, au fond d'une forêt solitaire, un arbre élevé sur lequel ils puissent

convenablement l'établir; les autres préfèrent les jeunes taillis, les bosquets; d'autres enfin le logent

dans les crevasses des rochers, ou même dans les trous poudreux des ruines ou des vieux bâtiments,

et quelques-uns le font à terre. La ponte, comme nous l'avons dit, est ordinairement de deux œufs;

le mâle et la femelle se partagent le soin de l'incubation et de l'éducation des petits. Ceux-ci, dans

les premiers temps de leur vie, couverts d'un duvet rare et ordinairement blanc, sont nourris dans

le nid par leurs parents. Le premier aliment qu'ils reçoivent est une sorte de bouillie qui a une grande

analogie avec le lait des Mammifères. Cette bouillie est en partie un produit sécrété par les cryptes

muqueuses qui criblent la face interne des parois de l'œsophage, au moment oii cet organe se dilate

pour former le jabot. Les Pigeons ont une manière toute particulière de donner la becquée à leurs

nourrissons; ces derniers, au lieu d'ouvrir largement leur bec, ainsi que le font presque tous les jeu-

nes Oiseaux élevés dans un nid afin de recevoir leur nourriture, l'introduisent en entier dans celui de

leurs parents et l'y tiennent légèrement entr' ouvert; de cette façon, ils saisissent les matières à moi-

tié digérées que les nourriciers, par un mouvement convulsif qui paraît assez pénible et qui a quel

quefois des suites dangereuses pour certaines races dont nous parlerons plus bas, chassent de leur

jabot. Celte opération est toujours accompagnée d'un tremblement rapide des ailes et du corps. Les

Pigeonneaux n'abandonnent le nid que fort tard et seulement lorsqu'ils essayent de saisir eux-mêmes

leur nourriture.

Buffon a vu dans les Pigeons le modèle de presque toutes les vertus domestiques et sociales.

« Tous, dit-il, ont des qualités qui leur sont communes, l'amour de la société, l'attachement â leurs

semblables, la douceur des mœurs, la chasteté, c'est-à-dire la fidélité réciproque et l'amour sans

partage du mâle et de la femelle; la propreté, le soin de soi-même qui suppose l'envie de plaire, l'art

de se donner des grâces, qui le suppose encore plus; les caresses tendres, les mouvements doux, les

baisers timides, qui ne deviennent intimes et pressants qu'au moment de jouir; ce moment même
ramené quelques instants après par de nouveaux désirs, de nouvelles approches également nuancées,

également senties; un feu toujours durable, un feu toujours constant, et, pour plus grand bien en-

core, la puissance d'y satisfaire sans cesse; nulle humeur, nul dégoût, nulle querelle; tout le temps

de la vie employé au service de l'amour et au soin de ses fruits; toutes les fondions pénibles égale-

ment réparties, le mâle aimant assez pour les partager et même pour .se charger des soins maternels,

couvant régulièrement à son tour et les œufs et les petits, pour en épargner la peine à sa compagne,

pour mettre entre elle et lui cette égalité dont dépend le bonheur de toute liaison durable ; quels

modèles pour l'homme, s'il pouvait ou savait les imiter! »

Certainement, rien n'est plus charmant que ce tableau par lequel on a voulu nous peindre les

mœurs des Pigeons; mais, au charme du style, à l'élégance de la pensée, la vérité se trouve-t-elle

unie? Ces Oiseaux sont-ils réellement l'emblème de la fidélité'! leur feu est-il toujours durable, et

tout le temps de leur vie est-il consacré à la reproduction et aux soins de leur progéniture? Les Pi-

geons domestiques, pour lesquels cette page de notre illustre auteur paraît avoir été écrite, .sont quel-

quefois bien loin de répondre à la haute opinion qu'on se fait, soit de leur constance, soit de cet
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amour réciproque et durable qu'ils semblent se témoii^iu'r par des baisers timides, mais lascifs. En

effet, il arrive souvent, dit Boitard, qu'après avoir été plus ou moins longtemps accouplés, une fe-

melle se dégoûte de son mâle; elle refuse d'abord ses caresses, puis, quelques jours après, le fuit et

l'abandouDe pour se livrer au premier venu, sans que l'on puisse en trouver d'autres raisons que le

caprice.

« Il arrive encore, continue-t-il, qu'un Pigeon, ce modèle de constance et de chasteté, non-seule-

ment est infidèle à sa compagne, mais encore la force à vivre en commun avec une rivale préférée; il

les veille toutes deux et les force, en les battant, à lui rester fidèles, au moins en sa présence. » Ces

faits, qu'il n y avait pas lieu à citer encore, mais que l'occasion nous .i. pour ainsi dire, forcé à con-

signer ici, prouvent au moins qu'on s'est permis quelquefois l'exagération à l'égard des Pigeons do-

mestiques, lorsqu'on a voulu les prendre pour modèles dans l'histoire des mœurs qu'on avait à don-

ner des Pigeons en général. Buffon n'est pas le seul auteur qui ait sacrifié la vérité à la poésie, la

plupart de ses successeurs l'ont imité, et quelques-uns de ses devanciers avaient déjà introduit bien

des fables dans leur histoire des Pigeons.

Selon nous, le vrai moyen d'éviter l'erreur, autant du moins qu'il est permis de le faire lorsqu'on

analyse la nature, lorsqu'on la surprend dans ses actes, aurait été de s'attacher moins aux races do-

mestiques qu'aux espèces vivant en liberté. L'on aurait pu voir alors que les poétiques emblèmes

d'une constance à toute épreuve ont leur époque de bonheur et leurs jours d'indifférence. (Gerbes.
(

Nous n'avons pas la prétention d'énumérer toutes les diverses espèces de Pigeons domestiques et

sauvages; mais nous ne saurions nous abstenir de dire quelques mots sur la prétendue origine de

nos races domestiques. Nous ne nous piquerons point, à cet égard, d'un silence trop modeste; nous

n'exprimerons pas non plus une décision trop présomptueuse. On ne blesse personne en exprimant sa

conviction sincère; or l'expérience nous autorise à prétendre que toutes nos races d'Oiseaux et ani-

maux domestiques ne sont point des développements, mais bien des créations. Nous croyons que Dieu

a donné à I homme des créatures susceptibles d'apprivoisement pour le servir et le nourrir, comme il

lui a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des bras pour travailler. ISous croyons

que la volaille de basse-cour n'a pas plus d'affinité avec le Coq de bruyère que le Mouton n'en a avec

le Mouflon, le Chien avec le Loup, le Pigeon à cravate avec le Pigeon des roches ou Biset sauvage.

Peut-être est-ce une hérésie; mais nous comptons, en ce cas, sur la tolérance des philosophes, qui,

nous l'espérons, ne voudront pas nous condamner trop promptement, à cause de nos erreurs, au fa-

got ou au bûcher dans l'intérêt de notre àme.

Les écrivains français les plus recommandables regardent le Pigeon bleu des roches comme le

type de nos Pigeons domestiques, que Buffon et Temminck nous représentent comme le résultat de

plusieurs croisements successifs. Et, d'après eux, tous les ouvrages modernes d'ornithologie ne man-

quent pas d'admettre sans examen et comme un fait hors de doute que nos Pigeons de volière des-

cendent en ligne directe du Pigeon des roches, altéré peu à peu par l'effet de la domesticité. Mais

aucun d'eux ne nous a démontré ni le degré d'identité, ni les points de contact qui ont pu se conser-

ver ou s'effacer entre l'habitant des colombiers et ses premiers ancêtres. Les écrivains naturalistes,

dont il est impossible de lire les œuvres sans plaisir et sans admiration, ont malheureusement reçu

comme un meuble de famille cette opinion qu'ils transmettent à leurs disciples et que ceux-ci ensei-

gnent pieusement à leur tour. Les zoologistes ont trop à faire pour étudier les variétés des animaux

convertis à la vie privée; aussi ont-ils, qu'on nous permette de le dire, admis trop facilement les as-

sertions de personnes qu'ils regardaient, non sans apparence de raison, comme des autorités infail-

libles. Oui, nous le répétons, c'est peut-être une grande témérité que de douter que les savants fran-

çais et leurs successeurs se fussent placés sur un terrain inattaquable, lorsqu'ils ont représenté toutes

nos curieuses variétés de Pigeons comme dérivant du Biset sauvage, dégénéré par l'effet de la domes-

ticité, d'un traitement spécial et de soins particuliers; mais qu'on écoute au moins nos raisons. (Rev.

brit., 1852.)

Brisson, et avec lui quelques écrivains naturalistes, ont pensé que le Pigeon romain, que nous fe-

rons bientôt connaître, était une espèce primitive, et que, de lui et du Biset, avec ses variétés, étaient

issues toutes nos races. D'autres auteurs les ont attribuées au mélange du Bamier et de la Tourte-

relle, du Biset et de quelques autres espèces étrangères; mais, pour que leur opinion ne tombât pas

devant les faits, qui prouvent que le produit issu de deux espèces différentes, bien qu'appartenant
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au même genre, est géiiéialement infécond, et, par conséquent, incapable de se perpétuer dans le

temps, ils ont supposé, et l'on pourrait dire admis, qu'il n'y avait pas d'espèces dans la nature, mais

plutôt des races primitives. Une discussion sur la valeur de ces mots, sur ceux d'espèce et de va-

riété, etc., ne serait peut-être pas inutile ici, si le cadre de noire travail ne s'y refusait.

Buffon, suivi par Mauduyt, après avoir admis qu'on doit regarder les Pigeons de volière et ceux

de colombier, c'est-à-dire les grands et petits Pigeons domestiques, comme émanant de la même es-

pèce, qui est le Biset, finit néanmoins par dire qu'il pourrait bien se faire que ce dernier, « le Ramier

et la Tourterelle, dont les espèces paraissent se soutenir séparément et sans mélange dans l'état de

nature, se soient cependant unies dans celui de domesticité, et que, de leur mélange, soient issues

la plupart des races de nos Pigeons domestiques. «

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir Buffon arriver à ce doute, après être parti de ce principe :

que des individus engendrés de deux espèces différentes ne peuvent se reproduire. Or, si c'est là une

loi que des expériences multipliées sur les animaux et les plantes mêmes ont démontrée invariable,

pourquoi y aurait-il exception pour les Pigeons? (Gerbes.)

Buffon, ainsi que l'observe Le Vaillant, n'est pas plus heureux dans ses efforts pour rapprocher les

espèces étrangères de Pigeons de nos espèces européennes; ce qu'il est facile de prouver par le rai-

sonnement de cet éloquent écrivain, qui, en énumérant les nombreuses variétés de nos Pigeons do-

mestiques, dit expressément « qu'elles appartiennent toutes à l'art de l'homme et que la nature ne

les aurait jamais pu produire. » Or, d'après cela, comment le même auteur peut-il, un peu plus loin,

rapporter à nos Pigeons d'Europe un grand nombre d'espèces étrangères, qui, toutes, sont le pro-

duit de la nature seule; espèces bien plus différentes entre elles et de nos Pigeons européens que

ne diffèrent entre eux tous ces Pigeons, qui n'ont pu être produits que par les soins multipliés de

l'homme.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'examiner s'il devra être toujours vrai de dire, ainsi que le pense Ger-

bes, que nous venons de citer, que le Biset est la souche de tous nos Pigeons de colombier et d'un

bon nombre de ceux de volière; et que, quant aux races, sur l'origine desquelles il règne encore beau-

coup d'obscurité, nous devions nous borner à les considérer comme un fait acquis, sans nous enga-

ger dans les conjectures qui ne tendraient à rien moins qu'à éclaircir une question diflicile à ré-

soudre.

Nous croirions manquer à la tâche que nous nous sommes imposée en suivant la doctrine de notre

savant ami, et, pour examiner cette question sans entièrement l'approfondir, nous nous bornerons à

citer un article éminemment remarquable et par les formes que revêt sa critique mesurée, et par la

clarté du style, dont nous regrettons d'ignorer l'auteur, inséré dans la Revue britannique de 1852,

et auquel nous avons déjà fait plusieurs emprunts.

L'Histoire naturelle générale des Pigeons, de Temminck, dit-il, est assurément un excellent ou-

vrage, mais dans lequel l'auteur avoue ingénument son éloignement à étudier les Pigeons de volière.

« Ce n'est, dit-il, qu'avec quelque dégoût que nous nous en occupons. On ne peut guère s'occuper

de ces races dégradées que d'après de simples suppositions que l'on hasarde pour la plupart. » Mais,

en histoire naturelle, des suppositions hasardées pour la plupart ne sont pas des arguments dignes

d'être employés à l'appui des brillantes théories de Buffon. Après cet aveu de l'auteur, nous ne

saurions avoir en lui une entière confiance, quand il considère « comme autant de descendants du

Biset sauvage )> tous les Pigeons de colombier, les diverses races de Pigeons de volière qui, par la

forme du bec et des parties principales, ressemblent à cet Oiseau, le Pigeon domestique des natura-

listes, la prétendue espèce de Pigeon romain ainsi que ses variétés, et le Pigeon des roches ou Ro-

cherai. Ces Oiseaux, continue Temminck, produisent ensemble des individus féconds, qui se reprodui.

sent à leur tour et forment, par l'entremise de l'homme, ces races particulières que nous remarquons

dans les Pigeons de volière; ceux-ci se maintiennent par les soins qu'on prend de les assortir. Ce

sont particulièrement ces Pigeons dont les différentes nuances sont presque innumérables. Les hom-

mes, en les perfectionnant pour leur jouissance, ont multiplié ces races plus par luxe que par néces-

sité; ils ont altéré leurs formes, et leur sentiment de liberté s'est trouvé totalement détruit.

« Le produit en grand nombre est la .source des variétés dans les espèces. Nos colombiers, peu-

plés par une quantité de Pigeons accoutumés et familiarisés avec ces bâtisses, ont successivement of-

fert des variétés accidentelles, parmi lesquelles on aura choisi les plus belles et les plus particulière-
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ment bigarrées. Celles-ci, isolées de la troupe, élevées avec des soins assidus et assorties suivant le

caprice, ont successivement engendré toutes ces races particulières dont Thomme est le créateur,

et qui, sans lui, n'auraient jamais existé. »

Lql répugnance de Temminck à étudier ces espèces domestiques l'a porté ù se reposer avec trop de

confiance sur l'opinion d'hommes tels que Buffon, Olivier De Serres et Parmentier. Le premier attri-

bue au climat seul des transformations que nous regarderions aujourd'hui comme miraculeuses. Et,

toutefois, quand Temminck, observateur judioieux, daigne penser par lui-même, il arrive à une con-

clusion qui ne cadre exactement ni avec les idées de ses prédécesseurs, ni même avec son Discours

sur l'ordre des Pigeons. En voici une preuve : « Les Pigeons à cravate, dit-il, ne s'apparient pas

volontiers avec les autres Pigeons. Cette race nous paraît avoir des caractères constants qui ne nous

permettent guère de les soupçonner originaires du Biset sauvage. Le bec, extrêmement court, gros

et dur, éloigne beaucoup ces Pigeons des autres races. Les difficultés que les amateurs éprouvent à

les faire propager avec les diverses races provenues du Biset, jointes à leur petite taille, détruisent

en quelque sorte toute supposition à l'égard de leur id(?ntilé spécifique. Nous ne saurions cependant

nous permettre des conjectures sur l'origine de ces Pigeons à cravate; leur esclavage, qui remonte à

des temps trop reculés, sera un obstacle à toute perquisition. »

Fig. 20 el 21. - Ramier. (Mâle et femelle
)

Nous en demandons bien pardon à Temminck; mais parce que l'origine d'une race échappe à nos

investigations, s'ensuit-il que nous devions accepter sans examen la première théorie qu'on nous pré-

sente? Lorsqu'un chimiste annonce au monde une découverte, un mode nouveau d'analyser ou de

combiner tels ou tels atomes, on commence par l'écouter, soit; mais d'autres chimistes se mettent à

vérifier sa leçon. S'ils obtiennent le même résultat que lui, ils admettent sans difficulté ses asser-

tions, qu'ils répandent dans le monde savant; mais, s'ils échouent, ils déclarent ses démonstrations

erronées, ils les repoussent et cherchent à les détruire.

Pour revenir à nos Pigeons, nous en avons, dans nos volières, de formes très-curieuses, et parfai-

tement différents les uns des autres. On nous dit qu'ils sont le produit du choix, de la combinaison,

de certain mode d'éducation, desoins parliculiers assidus, expression favorite de Temminck, et pro-

viennent d'une autre race aussi différente d'eux-mêmes qu'ils le sont entre eux. Mais, pour nous con-
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vaincre, il nous faut des preuves de cette transmutation, tout aussi bien que de l'expérience du chi-

miste. Aussi voudrions-nous qu'au moyen du choix, de la combinaison ou autrement, on créât (ce

mot nous paraît hardi) une espèce, une race de Pigeons vraiment nouvelle, entièrement différente de

celles qui existent aujourd'hui. La Société zoologique de Londres, toute riche, toute puissante, toute

savante qu'elle est, ne l'a pas fait; l'expérience n'a donc pas été vérifiée, et l'on s'est trop hâté de

conclure.

M. Yarrell, à qui la zoologie britannique est si redevable, a aussi négligé de s'occuper de nos Oi-

seaux vivant à l'état de domesticité. Tous les savants naturalistes semblent éviter délibérément d'ap-

profondir leur histoire, et, lorsqu'ils sont forcés d'en parler, ils se montrent fort disposés à généra-

liser et à glisser trop rapidement sur cet objet, qui mériterait bien une attention sérieuse. Et pourtant

M. Yarrell, tout aussi bien que Temminck, avance, sans en offrir la moindre preuve, « qu'il semble

qu'il n'y ait aucune raison de douter que nos Pigeons domestiques proviennent primitivement du

Biset sauvage. »

Chez quelques Pigeons, les changements ne se bornent point aux plumes, ils vont jusqu'à altérer

les formes de leur structure. Comparez le Culbutemt au Messager, vous trouvez au premier une très-

petite tête ronde, un bec court, cunéiforme, tandis que l'autre a la tête longue, ovale, et le bec long

et droit. Si l'esclavage produit réellement des contrastes si frappants, n'est-on pas en droit de s'é-

tonner qu'une nourriture abondante, bien préparée, ne fasse pas pondre aux Pigeons plus de deux

œufs; il n'y aurait là rien de plus étonnant que l'altération de leurs formes; et pourtant cela n'a ja-

mais lieu. Assurément l'observateur a bien le droit de ne pas s'en rapporter aveuglément à la simple

assertion d'une autorité respectable, mais faillible, et de demander comment, quand et ou ces races

ont d'abord été produites, ou, en d'autres termes, qifon lui montre des résultats zoologiques à l'ap-

pui des faits énoncés.

En effet, lorsqu'on allègae une grande déviation du cours ordinaire de la nature, il faut, pour mé-

riter foi, exhiber une preuve du prodige et des circonstances qui l'ont accompagné. Or le cours or-

dinaire de la nature est que les produits de toutes les créatures ressemblent à leurs pères dans de

certaines limites, qui, bien qu'elles ne soient pas exactement définies, sont cependant assez senties

pour qu'un écart excessif frappe immédiatement les yeux. Les exceptions, assez rares, à cette règle,

sont des animaux imparfaits, des monstres, ou défectueux, sans tête, par exemple, ou à deux corps, ou

à membres superflus (toutes exceptions si bien définies, expliquées et réglées par le célèbre créateur

de la science tératologique). Ces produits sont généralement non viables, et, à plus forte raison, im-

productifs. Dans les hybrides, issus de deux espèces ou variétés qui ont entre elles assez d'affinité

pour propager ensemble, le cours ordinaire de la nature veut que le produit participe de toutes deux.

Un couple de pigeons de roches produisant un couple de Pigeons à queue de Paon, serait un fait

tellement contraire à la marche naturelle des choses, qu'il devrait être regardé comme un de ces pro-

diges dont nous parlions tout à l'heure, et aurait besoin d'expériences répétées pour être admis sans

réplique. En avançant que le Pigeon-Paon est un dérivé du Biset sauvage, les naturalistes en font

nécessairement un hybride; mais ils devraient aussi nous dire quel Oiseau connu a, pour le produire,

prêté son concours au Biset. En se taisant sur ce point, ils nous enseignent bien qu'un prodige s'est

opéré, mais ils se gardent d'en définir clairement le temps, le lieu et les moyens.

Le lecteur éclairé qui voudra juger avec impartialité cette question se demandera si les idées reçues

par la grande majorité des naturalistes ne sont pas des hypothèses spécieuses, présentés avec art,

plutôt qu'une série de faits justifiés par l'expérience. Si les preuves manquent, si la progression

d'une variation si extraordinaire dans les formes et les habitudes de l'espèce primitive est, pour

nous, insaisissable, nous pouvons bien, sans offenser personne, avouer notre scepticisme à l'é-

gard de cette grande théorie d'un changement graduel dans la nature et la condition de tous les êtres

animés.

Malgré nos objections contre une théorie qui nous paraît si contestable, nous professons pour les

illustres écrivains dont nous parlons tout le respect qu'ils méritent. La science naturelle a grandi par

eux; ils ont accompli la tâche difficile de classer et de décrire les formes existantes offertes à leurs

observations. (Hev. brit., 1852.)

Ces réflexions, dont nous adoptons entièrement la doctrine, nous amèneront, dans un autre travail,

à faire quelques innovations que nous croyons indispensables dans la composition de l'ordre d'Oi-
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seaux dont nous nous occupons, surtout à l'égard de prétendues variétés domestiques auxquelles on

refuse le titre d'espèces.

On a plaidé souvent dans les contrées agricoles la cause des Pigeons fuyards, accusés pour être

les plus grands ennemis des cultivateurs; on a démontré Tinjustice de la proscription portée contre

ces animaux et la fausseté des motifs sur lesquels avait été fondé l'arrêt de leur bannissement; on a

observé avec vérité, et en leur faveur, qu'ils n'étaient point pulvérateurs; que, ne grattant jamais la

terre, ils ne pouvaient découvrir le grain.

Extrêmement timide, le Pigeon ne peut donc que suivre de loin le semeur ou le moissonneur,

et escamoter quelques grains à la dérobée, avant que la herse les ait recouverts, ou marcher à la

suite des glaneurs pour profiter des grains que la secousse de la faucille aura détachés de l'épi.

Cette espèce de picorée est certes très-innocente, et ne méritait pas toute la sévérité dont on a usé

envers une race précieuse d'Oiseaux.

A quelque époque de l'année que l'on ouvre un Pigeon, soit au temps de la moisson, soit même à

celui des semailles, on trouve toujours dans son estomac au moins huit fois autant de nourriture for-

mée de la graine des plantes parasites qu'on en trouve en graminées à l'usage de l'homme, encore ce

qu'on y rencontre de cette espèce est-il presque toujours de mauvais grain. On y trouve aussi une

quantité assez forte de petits graviers ou de débris de pierres gypseuses qui servaient sans doute de

noyaux à des molécules de sel, dont le Pigeon est très-friand.

Nous ne nions pas cependant que, si le Pigeon ne gratte pas comme la Poule, il écarte avec son

bec, et qu'il suffit de l'avoir observé une seule fois pour voir qu'il peut parfaitement déterrer les

graines; que ce n'est point seulement au blé, à l'avoine, etc., que les Pigeons s'attaquent; qu'ils se

portent aussi par grandes volées dans les champs de fèves, de pois, de haricots et de toutes sortes

de légumineuses, et que c'est dans ces champs surtout qu'ils peuvent causer des dommages; qu'ils

cherchent et découvrent ces semences, non-seulement lorsqu'elles viennent d'être confiées à la terre,

mais lorsqu'elles commencent à germer; et qu'alors ils dévorent les cotylédons.

Mais une opinion générale que l'on a souvent émise, c'est que chez les Oiseaux les grandes espèces

compensent les dégâts qu'elles peuvent faire aux céréales par leur utilité comme aliments. C'est déjà

dire que les Pigeons sont dans ce cas, bien que nous ne soyons pas du tout de l'opinion de ceux qui

prétendent qu'ils font plutôt du bien aux récoltes qu'ils ne leur causent de dommage.

A ce point de vue, l'utilité économique des Pigeons fuyards compense avantageusement les dégâts

qu'ils peuvent faire aux récoltes.

M. De Vitry, dans un mémoire lu à la Société d'agriculture delà Seine, a démontré, pgr un calcul

très-simple et très-clair, la perte que la France avait faite en détruisant ou en dépeuplant les co-

lombiers qu'elle possédait avant notre première révolution. Voici ce qu'il dit à ce sujet :

« Au moment de l'arrêt porté contre les Pigeons fuyards, il y avait quarante-deux mille communes

en France; il y avait donc quarante-deux mille colombiers. Je sais que dans les villes il n'en existait

pas, et qu'on n'en voyait pas dans les communes rurales des environs de Paris; mais je sais aussi

qu'on en trouvait deux, trois et quelquefois plus dans un très-grand nombre de villages; et je pense

être bien loin de toute exagération en comptant un colombier par commune.

(( Il y avait des colombiers où l'on comptait trois cents paires de Pigeons; mais, pour aller au-de-

vant de toute objection, je ne compterai que cent paires par colombier, et seulement deux pontes

par an, laissant la troisième pour repeupler et remplacer les vides occasionnés par les événements.

Or cent paires par colombier donneraient un total de quatre millions deux cent mille paires; or

chaque paire donnant facilement quatre Pigeons par an, il en résulte seize millions huit cent mille

Pigeonneaux. Chaque Pigeonneau pris en nid au bout de dix-huit ou vingt jours, plumé et vidé,

pèse quatre onces. Les quarante-deux mille colombiers fournissaient donc soixante-quatre millions

huit cent mille onces d'une nourriture saine, et en général à un prix assez bas. On a vu le jeune

Pigeonneau ne se vendre couramment que quatre sous dans plusieurs départements.

« Enfin, en divisant soixante-quatre millions huit cent mille onces par seize pour connaître le

nombre de livres de viande dont l'arrêt contre les Pigeons nous a privés, on trouvera qu'à l'époque

de leur proscription les colombiers entraient pour quatre millions deux cent mille livres pesant de

viande dans la nourriture de la France, et diminuaient d'autant la consommation des autres substan-

ces animales.
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« Il résulte un autre domniage de la suppression des colombiers, la perte de leur fiente, un des

plus puissants engrais pour les terres qu'on destine à porter du chanvre, et qu'on a vu vendre dans

certains départements au même prix que le blé. »

La colombine (c'est ainsi qu on appelle !a fiente de Pigeons) est en effet un des plus grands pro-

duits du colombier, et un des plus puissants engrais que nous possédions.

TRIBU UNIQUE. — COLOMBIDÉS.

Les Colombidés ne forment qu'un genre dans Linné; mais, démembré dans ces derniers temps,

ce genre a été élevé au rang de tribu. Il est éminemment naturel et distinct, et se compose aujour-

d'hui de familles qu'il a fallu séparer les unes des autres, alîn d'apporter plus d'ordre dans la con-

naissance de leurs rapports. Leach proposa le nom de Colombinées, Duméril celui de Péristères, et

Vieillot celui de Cotombins, à l'ensemble des races de Colombes. Buffon n'en a connu que fort peu

d'espèces, et encore il se borne plutôt à mentionner quatre à cinq races étrangères qu'à les décrire,

et les renseignements qu'il présente à leur sujet sont fort incomplets. Il n'en est pas de même de ses

articles du Pigeon, du Ramier et de la Tourterelle, tracés avec une connaissance parfaite de tout ce

qui intéresse dans l'histoire de ces animaux.

Le nombre des Pigeons ou Colombes est aujourd'hui considérable, et il s'accroît chaque jour. Les

espèces les plus brillantes par leur coloration, les plus riches par l'éclat et leurs couleurs, les plus

élégantes par leurs formes, sont venues s'accumuler dans nos collections. Réparties sur toute la sur-

face du globe, il n'est pas un coin de la terre qui n'en nourrisse des espèces variées; et, comme

toutes les Colombes paraissent avoir, ù quelques nuances près, les mêmes mœurs, les mêmes habitu-

des, le même genre de vie, il en résulte que les documents que nous aurons à fournir sur elles offri-

ront peu de variétés.

Le Vaillant le premier, comprenant les divisions naturelles auxquelles se prêtaient les Pigeons, les

érigea au rang d'ordre et proposa trois familles : la première, celle des Colombes, ou Pigeons pro-

prement dits; la seconde, des Colombars, dont le bec est plus gros, plus dur, le tarse plus court et

plus reborJé; et la troisième, des Colombi-Gidlines, pour les espèces plus voisines des Gallinacés, se

tenant à terre, ayant un bec flexible et grêle et les pattes assez longues

Cuvier adopta celte classification, que suivit également M. Temminck dans son somptueux ouvrage

enrichi de figures par madame Pauline De Courcelles, et si heureusement complété depuis par Flo-

rent Prévost, avec le concours du brillant pinceau de son frère .\lphonse.

Celte tribu correspond à la famille des Golonibins (Columbini) de Vieillot, qui n'y admettait que

trois grands genres : Tréron, Pigeon et Goura, et à la sous-famille Columbinœ de Swainson, qui l'a

composée le premier des genres suivants :

i" Ptilonopus, Swainson; 4" Perisiera, Selby;

2° Columba; b" Ptilophyrus, Selby;

3° Ttirtur, Selby; G" Chionis, Forster;

correspondant assez à autant de nos familles, la plupart de ces genres se subdivisant en plusieurs

sous-genres.

Lesson simplifia, en la régularisant, la méthode de Swainson. Ainsi, ses Colombes ou Colombidées

ne formaient qu'un genre divisé en trois sous-genres .

Vrais Pigeons (Columba);

2" Colombars, Le Vaillant; Treron, Vieillot;

3° Lophyre (Lopaynis), Vieillot;

chacun se subdivisant en plusieurs sous-genres, ce qui, par le fait, élève ces genres à la valeur des

familles actuelles.
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M. Gray, insérant de nouveanx ('léments dans les Coliimbidœ des auteurs, a cru pouvoir en faire

cinq sous-familles, qui sont :

1° Treroiiinw;

2" Columbituv;

T)" Conriiur;

repiL>entanl exactement jusqu'ici la division de l.esson: puis :

4" DiduiiculiiKe:

5° Dodinœ;

nous ne savons trop pour quels motifs.

Te dooteur Heichenbach, qui a établi une tribu des Columlmr'KV
,

qu'il place entre celle dos Galli-

mrin- et celle des RaUariœ, la divise en cinq familles

1" Grallariœ Pahmbmv; A" Ih-m'lophur;

2" Treroninœ; 5" Mi ijapodhut'.

ô° Perhierinœ:

rentrant de la sorte dans le système de Lesson.

Kniin, M. Cli. Bonaparte, qui, en 1850, ne reconnaissait qu'une sous-famille dans ses (lohm-

biilw, celle des Columbinœ, vient tout récemment de les diviser en quatre familles

r Treronidœ;

2' Columbidœ;
5° Calœnatidœ

A" Gouridœ;

subdivisées elles-mêmes en plusieurs sous-familles.

Ainsi les Trcronidœ en forment trois :

1° Treroninœ;

2" Pliinpodinœ;

3° Akclrcenadimv.

Les Columbidœ six :

1 Loplwlainiinœ; Turlurhiœ;

1° Cnrpopliaginii': 5" Zenaidinœ;

5" Columbinœ; 0" Pliapime.

Les Calœnadinœ une seule :

Calœnadinœ.

Et les Gouridœ également urte unique :

Gourinœ.

C'est au système de Lesson que nous nous rattachons, en ne reconnaissant dans nos Columbidœ

que trois familles :

1° Tréroninés ou Colombars
(
Treroninœ);

2° Golombinés ou Vrais Pigeons {Cohmbincc);

3° Gourinés {Gourinœ).
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PREMIÈRE FAMILLE. - TRÉRONINÉS ou COLOMBARS.

Le Vailliinl. fondateur de celle famille, la seconde de son système, en énonçait ainsi la propo-

sition :

•

La seconde famille, très-nombreuse en espèces, sous le nom de Columbars, comprendra tous les

Pigeons à bec épais, dont les deux mandibules, se renflant dans la forme très-particulière de celui du

Pique-Bœuf, forment ensemble une s.orte de pince solide. Les Pia^eons de cette famille ne diffèrent

pas seulement des autres par la forme du bec, mais ils s'en distinguent encore par leur tarse court,

épais, et par leurs doigts larges el plats, réunis en partie à leur base, et formant une sorte de plante

du pied épatée, comme Test à peu près celle du Calao et des Martins-Pêcheurs. Ces Pigeons Colom-

bars ne se nourrissent absolument que de fruits et ne quittent pas les grands bois.

Les éléments composant cette famille sont analogues à ceux dont Swainson formait son genre Pli-

lonopus, dont les sous genres étaient :

1° Vinago, Cuvier;

'2° Splicnurus, Swainson;

5° Lophorhynchus, Swainson

Lesson a réduit ses Colombars à un seul genre. M Gray, créateur de cette famille, l'a divisée en

deux :

I" Ptilonopus:

1" Treron, Vieillot;

que le docteur Reichenbach a conservés.

M. Ch. Bonaparte, n'ayant encore rien publié de celle partie de son Conspectus, nous ignorons

les détails de son système.

Ainsi que nous l'avons dit tout :\ l'heure, M. Ch. Doiiaparle divise cette famille en trois sous- fa-

milles :

1" Treroninœ;

'l" Piilopodinœ;

Ti" Aleclrœnadimv;

renfermant, la première quatre genres ;

»

1° Butrcron, Ch. Bonaparte;

2" Treron;

5° Splicnurus;

4° Leucolreron, Ch. Bonaparte

la seconde trois :

1" Ptilopus;

2° Kurukuru, 0. Des Murs;

3° Chrysœnas. Ch. Bonaparte

la troisième deux :

i" Chlanifidana, Ch. Bonapnrle,

'J" Alectrœnas, Gray;
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que nous réduisons aux 'genres suivants :

1° Colonibar (7Vero»); -i" Colomgalle (Alccinvnas). Gray;

2'^ Piilonope (Pm/oho;)h,s); 5" Fourningo (
Fitruin(]us). Chenu

Kurukuru {Kurukurit): 0. Des Murs.

1" GENRK. - COLOMBAR. TRERO^. i Le Vaillant, Vieillot, 1816.)

Tpr.pwv, liniide, colombe.

CAHACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moilié de là longueur de la tclc. plus haut que large, coiuprimé sur les côlé§. a mandibules

robustes et également arrondies l'une vers l'autre à leurs pointes, la supérieure dépassant l'infé-

rieure, à bords mandibulaires robustes et coupants.

.\arines latérales, médianes, longitudinales, « protubérance membraneuse peu .saillante.

Ailes médiocres, pointues, subobtuses, les trois premières rémujes régulièrement étagécs et se

suivant de très-prcs a la pointe, la troisième la plus longue de toutes et très-profondément éclian-

créc dans le milieu de la longueur de sa page interne.

Queue médiocre, plus ou moins régulièrement arrondie ou étagce.

Tarses courts, très-épais, largement scutellés sur le devant, de la longueur du pouce, légèrement

emplumés au-dessous de l'articulation. U doigts soudés h leur base, les latéraux égaux et courts,

le médian du double de longueur des tarses; pouce large et épaté; ongles médiocres, comprimés, ar-

qués et peu aigus.

Fig. 22. — Treron aromalicc Fi?. 25 — Treron aromalica.

Ce genre, synonyme des genres Vinago, Cuvier, Toria et Romeris, Ilodgson, comprend le genre

Splienurus de Swainson, et se compose d'une vingtaine d'espèces propres aux Indes, à l'arcljipel

indien et à l'Afrique. Nous figurons le Colombar à queue pointue

Les Colombars se distinguent par un bec épais, large, et dont les deux mandibules, se renflant du

bout, forment ensemble une pince solide, une sorte de tenaille souvent dentée sur les tranches, qui

sert à ces Oiseaux à pincer les fruits dont ils se nourrissent Ils ont aussi généralement la tête grosse

et le cou court et renflé. Le tarse, chez eux, est court, robuste et noueux, et leurs doigts, ])articu

lièrenient celui de derrière, sont larges, épatés, et ceux de devant sont comme soudés à leur base,

ce qui leur forme un pied plat et chagriné en dessous, et donne à ces Oiseaux une forte assise. Us se

tiennent toujours au bois et vivent isolément par paires, mâle et femelle. Ils construisent leur nid

dans des trous d'arbres. Le vol des Colombars est peu précipité, et ils montrent, dans cet exercice,

quelque analogie avec les Geais ou les RoUiers, dont ils ont même le port et tous les mouvements

lorsqu'ils sont perchés.

Leur ramage est une espèce de mugissement concentré qui diffère beaucoup du roucoulement vif

et cadencé des autres Colombidés; et jusque dans leurs caresses on ne retrouve plus chez les Colom-



bars cette ardeur excessive, ces nioiivemeiits passionnés et ces géniissenienls langoureux qui précè-

dent et préparent une jouissance si voluptueuse pour les Pigeons en général, et qui les ont fait adop -

ter comme l'emblème de l'amour heureux. Ce n'est donc pas sans raison que l'on a distingué ces Pi-

geons à gros bec des autres Pigeons, puisqu'ils en diffèrent autant par les formes extérieures, et

bien plus encore par leur naturel et leurs habitudes. (Le Vaillant.)

Quatre petits Colombars, que Le Vaillant dénicha un jour, vécurent tant qu'il trouva des fruits

à leur donner; niais, aussitôt que ces fruits manquèrent, les Colombars moururent d'inanition, ayant

refusé toute autre nourriture, car il essaya en vain de leur donner des graines de toutes les espèces,

et même de la viande hachée, qu'ils refusèrent constamment.

Une autre espèce, le Waalia, d'après Bruce, fréquente le pays bas de l'Abyssinie. où il se perche

sur les grands arbres et s'y tient tranquillement durant la chaleur du jour, de sorte qu'il est très-

difficile de le découvrir, à moins qu'on ne le voie se poser. Les Waalias volent très-haut, et vont or-

dinairement par troupes. Ils recherchent une espèce de hêtre dont la graine sert à les nourrir. On ne

les voit sur les montagnes que quand ils les traversent pour se rendre dans le sud et le sud-ouest de

l'Afrique: ce qui a lieu au commencement de la saison des pluies. Alors on les voit passer en grand

nombre. On croit (|ue le climat des hauteurs de l'Abyssinie est trop froid pour eux, même dans la

saison du beau temps; et l'habitude qu'ils ont de passer sur la côte de l'océan Atlantique, où il fait

chaud, et où il tombe beaucoup moins de pluie que dans le Kolla, rend, selon ce voyageur, la chasse

assez vraisemblable.

Quand les Waalias sont perchés au haut des grands arbres, les Abyssiniens ne peuvent leur faire

aucun mal; mais ils se juchent ordinairement si près les uns des autres, que Bruce en tua six, et

même davantage, d'un coup de fusil. Dès qu'on les tire ainsi, toute la bande plonge vers le chas-

seur et vient presque i\ le toucher, parce qu'elle ignore d'où part le coup. Alors, si on est bon tireur,

on peut encore les atteindre parce qu'ils s'élèvent aussitôt au haut des airs; mais ils ne tardent pas à

s'écarter, et, à moins qu'ils ne soient blessés, ils vont toujours se poser hors de la portée de la vue.

Les Waalias sont excessivement gras, et, sans contredit, les meilleurs de tous les Pigeons. Quand on

les tue, et qu'ils tombent sur le dos, leur estomac est quelquefois fendu par le contre-coup, et la

graisse qui couvre le croupion se brise comme la pulpe d une orange.

Quoique le Waalia soit bien certainement un Pigeon, les Abyssiniens ne le mangent pas, parce

qu'ils le croient immonde; et. quand il est mort, ils n'osent pas plus y toucher qu'à un Cheval mort,

de peur de se souiller.

Bruce ajoute qu'il ne l'a jamais entendu roucouler ni faire le moindre bruit. (Votjnqe aux sources

du mi.)

Enfin, le Colombar aromatique, d'après M. le comte do Bocarmé, se nourrit des fruits du figuier

des Indes et des Pagodes. Il devient très-gras, et est un manger délicat qu'il est facile de .se procurer

dans toutes les parties de Java. Les œufs, au nombre de deux, sont blancs, et placés sur quelques

bûchettes croisées dans un buisson ou sur un arbre peu élevé. On trouve ce nid dans les massifs des

diverses espèces d'arbrisseaux épineux.

COLOMBAR A HEC NU. mERON yVDlROSTRlS 'Swainsoii. 0. Des Murs il Clicnu.)

Tète et corps en entier d'un vert olive plus ou moins nuancé de gris en dessus et de jaune en des-

.sous; derrière du cou gris foncé, avec une teinte olive; cuisses d'un jaune pur; chaque plume de l.i

région anale vert-olive, bordée de jaune pâle et de blanchâtre; tectrices caudales inférieures rousses,

rectrices caudales supérieures gris foncé en dessus, bordées et terminées de vert-olive, noires en des-

sous, largement terminées de gris-blanc; petites tectrices alaires supérieures vert-olive foncé, suivi

d'une tache violacée; moyennes vert-olive foncé, bordées de jaune pûle formant deux bandes trans-

versales dont la première plus étroite; rémiges noires, légèrement bordées de jaune pfile sur une par-

tie de leur longueur; bec moyen, assez crochu; mandibule supérieure dénudée, entamant les plumes

du front, très-déprimée, rouge, la partie cornée d'un cendré bleu; mandibule inférieure rouge à sa

base, terminée d'un cendré bleu; queue moyenne, carrée; ailes longues, à première et deuxième

rémiges les plus longues; tarses emplumés jusqu'à moitié de leur longueur seulement en avant, la
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partie dénudée rouge-orange, de même que les doigts; ongles forts et croclius, de couleur cornée.

Ce Colombar resscn.ble beaucoup au Colonibar cluuivi'; il habile l'Afrique méridionale et occiden-

tale: se trouve au Gabon. (J. Verueaux, Ikvue el Magazin de Zoologie, 1851.)

2"'« GEiNRE. — PTILONOPE. PTlLONOPiS. (Swainson, 1825.)

IItiXov, penne; ttoj;, pied.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la lou(nicur de la lèle, mince jusqu'à son extrémité, oh les deux ninudibiile.s s'ar-

rondissent el se recourbent l'une vers l'antre, très-comprimé, el du double plus haut que larcje.

Narines médiocres, linéaires el latérales.

Ailes médiocres, h première rémige courte, écliancrée et falciforme dans sa dernière moitié, sub-

obtuses; les troisième et (jualrièmc rémiges les plus longues.

Queue courte, ample el carrée.

Tarses de la longueur du pouce, non sCutellés, mais emplumés en devant et en arrière dans prcr,-

que toute leur longueur; doigts soudés à la base, les latéraux presque égaux, courts, le médian du

double de la longueur du tarse.

^"^^
F'i'j.. 24. — Ptitonopus.

Ce genre, synonyme du goure Ptilopus, Sti ickiand, a clé créé, pour une trentaine d'espèces de

l'Australie et de l'océan Pacitique, par Swainsoii, qui lui donnait pour type ce qu il considérait

comme une simple variété, nommée par lui Varietas regina, du Plilonopus purpuratus, Columba

purpurata de Gmelin et Latham, c'est-à-dire du Kurukuru de Temminck, la plus anciennement con-

nue de toutes les espèces de ce groupe; mais, par suite de la création du genre suivant faite aux dé-

pens du genre Plilonopus de Swainson, celui-ci se trouve réduit par nous à dix-sept espèces. Nous

figurons le Plilonope hypogastre.

Les Ptilonopes, et les Kurukurus qui les suivent, sont, parmi les Colombidés, ceux qui offrent aux

yeux les couleurs les plus vives et les plus agréablement réparties, mais où le vert domine générale-

ment.

Ces Oiseaux semblent parfois accuser une origine commune, tant la répartition de leurs couleurs

affecte une uniforme régularité, ce qui a pu faire dire avec quelque apparence de raison à F^esson, à

l'époque où il décrivit sa Columba kuruliuru, var. Taitensis, « que cette Colombe, qui se trouve

dans toutes les îles de la Malaisie et de l'Océanie, depuis les Moluques, les Philippines et les Ma-

riannes, jusqu'aux Sandwich et aux îles de la Société, el qui, en tout lieu, est identique par l'ensendile

de ses formes et les masses de couleurs de son plumage, offre partout des nuances si variées, qu'elles

ont déjà cent fois torturé les naturalistes systématiques, aux définitions précises desquels elle semble

vouloir échapper. » (Voijage de la Coquille.)

Mais il parait infiniment plus vrai, ainsi que l'a reconnu plus tard le même ornithologiste, que

chacun de ces archipels a ses variétés constantes, et que force est de les décrire comme espèces

distinctes.

Toutes sont remarquables par une calotte purpurine presque toujours entourée d'une bande étroite,

ou jaunâtre ou blanchâtre.

Toutes fréquentent les coteaux boisés ou les vallons dé.serts-, vivent exclusivement de fruits, les
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unes de figues et de bananes, les autres du fruit rouge d'une orangine épineuse {Ibiionia irifoliatn),

qu'elles transportent partout et qu'elles contribuent, par ce moyen, à multiplier d'une manière fort

incommode.

« LIans nos promenades, disent Quoy et Gainiard, nous distinguions le Kurukuru des Mariannes,

sans le voir, à ses roucoulements si plaintifs, qu'ils ressemblaient à de vrais gémissements. » {Zoolo-

gie de l'Uianie.)

Les Taitiens et tous les insulaires de l'océan Pacifique les apprivoisent facilement, et se servent de

leurs plumes comme d'objets de parure.

Z"'' GENRE - KURUKURU. KURUKURU. (0. Des Murs et Fl. Prévost. 1850

CAH.\CTi;RES GÉNÉRIQUES.

Bec (frôle et lé()èrenienl renfle à son exlrémilé, comme dans le çjenrc Ihilonope.

I\arines médianes, ohii(jucmenl percées sur le bord exlériciir de la membrane qui recouvre les

fosses nasales.

Ailes médiocres, subobluses; la première rémige très-brève et falciforme, la plus courte; les troi-

sième et quatrième les plus longues.

Queue plus ou moins arrondie ou flabcllée

Tarses h demi ou presque entièrement emplumés.

Fig. 26. - ICuruhuru. Fig. 27. — Kurukuru

Plumes du cou et de la poitrine roides, et écliancrée à leur extrémité, qui est bifide.

Nous avons établi ce genre, eu 1850, dans la partie ornithologique du voyage de la Vénus, en

nous appuyant des considérations suivantes :

Le genre IHilonopus de Swain.son, adopté par tous les ornithologistes, a été destiné par sou

auteur à renfermer les Golombidés, offrant pour tous caractères des ailes médiocres, à première ré-

mige très-brève, la plus courte, et tellement écliancrée inlérieurement, qu'elle en devient courbe et

presque falciforme: à becs grêles et ;\ tarses presque entièrement emplumés.

A prendre dans les termes de la caractéristique de Swainson, nul doute que son genre Ptilonopus,

tel que l'a composé M. G. R. Gray, ne soit rigoureusement exact. Mais on remarquera que, parmi les

espèces qui y figurent, il en est qui possèdent seules un caractère unique et des plus tranchés dans

la conformation de leurs plumes pectorales, caractère véritablement suffisant pour en constituer un

genre à pari.

Nous pensons donc que le genre Ptilonopus demanderait, pour plus d'exactitude et de clarté, à

être divisé en deux parties.

La première comprendrait les vrais Ptilonopes. tels que les a définis l'ornithologiste anglais, et

conserverait son nom générique de IHilonopus.

Et il conviendrait de composer la deuxième des espèces qui, aux caractères assigné." aux Ptilo-
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nopes, joindraieni ce caractère si singulier que présente notamment le Kurukuru (Co/umfca purpu-

rata) dans la ptilose de sa région pectorale; nous voulons parler de la forme des plumes de cette par-

tie, qui présentent toutes l'aspect de plumes dont le rachis serait coupé à peu de distance de sa pointe,

qui se trouverait ainsi dépassée par la longueur des barbules de droite et de gauche, et ne figurerait

plus alors qu'un V renversé \, dont l'extrémité subsistante du rachis serait le sommet. Il est même
remarquable que le nombre de ces espèces ne laisse pas que d'être considérable, et comprend près de

la moitié de celles rangées jusqu'à présent dans le genre Plilonopus, toutes espèces appartenant ex-

clusivement aux archipels de la mer du Sud. Cette seconde partie prendrait pour nom générique ce-

lui de Kurukuru, imposé par M. Temminck à celles des espèces les plus anciennement connues qu'il

ait figurées le premier.

Le genre Kurukuru renferme en effet treize espèces. Nous figurons le Kurukuru de Temminck.

Leurs mœurs sont celles des Ptilonopes.

4'" GENRE. — COLOMGALLE. ALECTHOENAS. (Lesson, 1831; Gray.)

A).e)tTa>{, Coq; «iva;, Pigeon.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, fort, élargi, enveloppé à la base d'une peau nue; les deux man-
dibules s'arrondissant l'une vers l'autre à la pointe, mais peu bombées.

Narines en fente longitudinale presque parallèle à la commissure ouverte dans la membrane du

bec vers le milieu, mais non surmontées de bourrelet.

Ailes allongées, aiguès; la seconde rémige la plus longue.

Queue rectiligne, médiocre.

Tarses courts, épais, à peine de la longueur du doigt médian; doigts et ongles allongés: ceux-ci

assez crochus et aigus.

Joues nues et papilleuses; plumes de la tête et du cou rigides, étroites, lancéolées, comme hé-

rissées.

Ce genre, si heureusement créé par Lesson, ne se compose que de deux espèces. Nous figurons

l'espèce type, le Colomgalle hérissé.

Le Colomgalle appartient à l'Afrique méridionale, et n'est que de passage dans le pays des grands

Namaquois, où il ne niche pas, et où il n'arrive que vers la fin de décembre, et où il ne passe qu'un

temps fort court. Il se couche au bois; mais il se répand en grande troupe dans les plaines, et se

nourrit de baies et de semences, notamment de celles d'une espèce de liane fort commune dans tout

le pays des Namaquois. (Le Vaillant.)

COl.OMG.\LLE HÉRISSÉ. COLUMBIGALLVS FRANCJ/E (Latharn, Chenu et 0. Des Murs
)

Toutes les plumes du dessus de la tête et du cou jusque sur la poitrine sont blanches, à barbes

chevelues, et se terminent par un long filet, de sorte qu'elles forment au mâle un toupet hérissé et

une sorte de crinière que dans l'action il a la faculté d'ébouriffer totalement; ce qui donne à cet Oi-

seau, sous ce dernier aspect, l'apparence d'un Porc-Épic en défense. Le tour des yeux, qui est nu, et

la base du bec sont d'un rouge vif; la queue, dont les côtés sont bleuâtres, ainsi que la naissance de

chacune de ses pennes, est d'un rouge pourpré jouant au violet; les ailes, le dos et le croupion, ainsi

que tout le dessous du corps, sont d'un beau bleu d'indigo, très-brillant en dessus et mat brunissant

en dessous; le bout des mandibules est jaune; les tarses sont noirs; les pieds sont d'un rouge vineux;

les yeux d'un jaune d'or. (Le Vaillant.)

Longueur totale, O^SSS.

Habite l'Afrique méridionale et occidentale, les îles africaines de l'océan Indien, et Madagascar.
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j""- GENRE. — FOUnNINGO. FURNINGUS. iD'apiès Buffon, 0. Des Murs et Chenu.)

CARACTÈRES GÉNIiRIQUES.

Bec à peine de la lonçiiteiir de tu lête, miucc daus les deux tiers de son l'tenduc, irh-renflé et

subulé h la pointe de ses deux mandibtdes.

l\arines linéaires, membraneuses, à renflement à peine sensible.

Ailes assez lonçiites, atteignant ta moitié de la longueur de In queue, siibobluses; la Iroisihne

n'niige la plus longue

Queue carrée et légèrement arrondie sur les côtés.

Tarses courts, emplumés dans plus des deux tiers de leur longueur.

Hégion oculaire recouverte d'une peau granuleuse nue

Ce genre, dont on ne connaissait jusqu'il ce jour que l'espèce dont nous avons pris le nom pour

dénomination géniMique, en renferme aujourd'hui trois, toutes du sud-Afrique et de Madagascar,

grâce à la description de deux espèces nouvelles que vient de publier J. Verreaux.

C'est avec raison que M. Gray, qui, dans son Gênera, avait avec Le Vaillant rangé l'espèce type

dans son genre Pigeon, l'a élevée depuis au rang de genre. Le Fourningo, en effet, dont nous avons

pris le nom pour terme générique, offre tous les caractères généraux des vrais Colonibars, surtout

ceux du bec; c'est un véritable Tréroniné et non un Colonibiné, qui, en outre, a quelques caractères

qui lui sont propres et que nous venons d'indiquer.

Ses mœurs mêmes, ou du moins le peu que l'on en connaît, ne permettent pas de l'isoler de la fa-

mille dans laquelle nous le plaçons.

Le Fourningo, dit Le Vaillant, n'arrive dans le pays de Cafres, sur le continent d'Afrique, que

vers le mois de février; il n'habite que les grands bois, et se perche sur les arbres les plus hauts et

les plus touffus; de sorte qu'il serait très-difOcile de le découvrir s'il ne se trahissait lui-même par

une sorte de roucoulement, ou plutôt de beuglement guttural, qui a quelque rapport au son de la

trompe avec laquelle les pâtres rassemblent leurs bestiaux dans plusieurs campagnes de la France;

iiiais, quoiqu'à ce cri lugubre on connaisse l'arbre qui recèle quelques Fourningos, il n'est pas tou-

jours facile de les découvrir à travers le feuillage et de les tirer, d'autant plus encore qu'étant d un

naturel très-farouche, ils fuient au moindre bruit qu'ils entendent. Ils vivent indistinctement de fruits

et de graines, {flisloire des Oiseaux d'Afrique.)

Nous citerons le Fourningo de Sganzin (Furninyus Sganziw, .1. et Ed. Verreaux); de Mada-

gascar.

T)El XIÈME F4MILLE. - COLOMBINÉS.

Le Vaillant, qui le premier a créé celte famille, y comprenait sous le nom de Colombes tous les

i'igeons proprement dits, c'est-à-dire tous les Pigeons vulgaires connus dans l'état de domesticité,

quelle que soit leur origine supposée; les Pigeons sauvages ou Ramiers, et enfin les Tourterelles, qui

ne sont que de plus petits Pigeons que les autres.

.*<wainson insérait dans son genre Columba, correspondant â peu près à cette famille, les sous-

genres suivants :
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i" Geopelia, Swainsoii;

2" Eclopistes, Swainsoii:

5" Macropygia. Swainson:

cl dans son genre Turtiir ceux-ci :

1" 0A'««, Selby;

2° CUœmcpd'ta, Swainson,

5° Leptolila, Swainson;

en sorte que, quant à l'introduction des éléments de ces deux genres réunis, iSwainson peut être

considéré comme le fondateur de celte famille.

Lesson distinguait dans son sous-genre des vrais Pigeons douze races ayant la valeur de nos gen-

res; ce sont :

1° Pigeons;

2" Muscadivores;

5" Vraies Colombes;

4" Colomgalles;

5° Colombines;

6" Turverts;

7" Ptilinopes;

8° Tourterelles;

9" Colonibi-Turtures,

10° Colonibi Gallines;

il" Colombi-Collins;

<2» Nicombars.

5° Geopelia;

6" Macropy(fia;

l-'OEna;

S' Turlur.

M. Gray a composé ses Columbinœ des genres :

1" Carpopitaga, Selby;

2" Lopholaimus, Gray;

5° Columba;

4° Eclopistes;

Ce sont les mêmes genres qu'a adoptés le docteur Reichenbacii pour la composition de ses Pulum-

binœ, en y ajoutant le genres nouveaux suivants :

1" Metjaloprœpia- tî" Tœnioœnns;

2" Mijristicivora; 1" Lithoœnas;

5° Zonoœnas; 8° lanlhoœnas;

A" Strictœnas; 9° Patagiœnns;

5° Cliloroœnas; 10" Lepidoœnas

M. Ch. Bonaparte, qui a divisé sa famille Cohunbidœ en six sous-familles :

1" Lapholaiminœ

;

2" Carpophugin t
;

5" Colunibinœ;

a composé la première d un genre :

Lopholaimus;

la seconde de six genres :

r Carpophaga;

I" Hemipliaga, Ch. Bonaparte

5" Megulo'prœpia;

la troisième de quatorze genres :

r Zonoœnas; ]

2° Palunibits, Kaup;

3° Slriclœnas;

A" Dendrotreron, Hodgson;

5° Cliloroœnas;

6" Tœnioœnus;

7° lÀlhoœnas;

4" Turlurina:;

5° Zenaidinœ;

0" Phapinœ,-

A" Clitorophaga, Ch. Bonaparte;

5° Alsoeomus, Tickel;

6" Myrislicivora;

S" Livia;

9° Columba;

10° lantlioœnas,

ii" Palagiœnas,

12" Lepidoœnas;

15" Macropygia;

14" Eclopistes;
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la quatrième de six genres :

1" Turtur; 4" Geopeleia;

'J'^ Pertsiera, Gray, faî-Swainsoii; 5" OEiui;

5" J'îimpanislria ,
Reichenbadi; O" Toniopeleiu, lîeicliciibacih.

C'est à ces quatre sous-familles que correspond notre famille des Colombinés.

De celte réunion de genres, nous n'adoptons que les suivants pour nos Colombinés :

1" Dilophc (Lopholaimns), Chenu et 0.

Des Murs:

2'* Muscadivore iCnrpopImga), Lesson;

3° Ramier (Columba)-.

4" Pioazuro, <'a;-Azara(Pic(aH>'HA),Chenu

ptO. Des Murs;

.-)" Bizel (Livia]:

6° Rameron, ex-Le Vaillant (iSinc^cenas);

7" Colombi-Turture {Macroptjfiia), Les-

son;

8" Voyageur {Eclopisles};

y Tourterelle (Turtur);

10° Macquarie (Geopelta);

11° Tonrtereik' {jEu(0.

\" GENRE. - DILOPHE. LOPIIOLAIMVS. (0. Des Murs et Chenu, Gray, -1844.)

AcCfS;, ciX'lc, ciiniirc.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tôle, volumineux, beaucoup plus haut que lurcje; les deux mandibules

arrondies l'une vers l'autre h leur extrémité; la hase de la mandibule inférieure saillante et très-

(léveloppée en dehors.

Narines en fente diagonale en travers du bec, ouverte à la base d'une hoiirsoupure membraneuse,

ovalaire et irès-renPée.

Fig. 28 cl 29. — Lopitolannus aniarcticuK

Ailes aZ/onr/f^eS; .siibbotuses les deux premières rémiges élagées, la troisième la plus longue.
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Queue loufiuc et urroudic.

Tarses plus courls (juc le iloujl médian et à imilic cniiilumcii.

Une huppe garnissant tout le sommet de la tête depuis le front jusqu'à la nuque.

Ce genre, créé originairement par Swainson (1837) sous le nom de Lophorliynchus, précédem-

ment employé, et qui a dù faire place à celui de M. Gray, ne repose que sur une seule espèce, dont

les caractères sont assez remarquables.

Le principal de ces caractères est une huppe de largi-s plumes coupées carrément garnissant tout

le sommet et to\ne la largeur de la téle depuis les yeux jusqu'à la nuqui;, et accompagnée sur le

devant du front d'une touffe de longues plumes effilées eu arriére desquelles la huppe paraît im-

plantée.

Le second de ces caractères, beaucoup plus zoologique, et sur lequel on n'a pas encore insisté,

c'est la conformation de la base mandibulaire inférieure qui a la forme qu'elle affecte en exagéra-

tion chez les Hhampocèles ou .lacapas, mais en général chez un grand nombre de Conirostres. Cette

conformation, qui ajoute une grande force au jeu des mandibules,, est un indice de la résistance

qu'opposent au bec les fruits ou les graines dont le Dilojjhe fait sa principale nourriture.

Sous le rapport du caractère du bec, ce genre sert assez heureusement de transition dans notre

système pour passer des Conirostres aux Pigeons.

Le peu de connaissance que l'on ait sur les habitudes de ce Colonibidé nous vient de .1, Verrcaux,

et ce sont ses notes que nous allons reproduire.

Cette espèce est excessivement nombreuse dans les environs d'Adélaïde; elle s'y rencontre fré-

quemment par bandes de trente à quarante, et, quoique vivant dans les bois de moyenne futaie, il

est plus ordinaire de les voir dans les plaines, où elles cherchent les semences qui servent à leur

nourriture; il arrive même parfois qu'elles causent beaucoup de dégâts parmi les champs nouvelle-

ment ensemencés. Les colons sont alors obligés de se servir d'épouvanlails pour les éloigner. Dans

d'autres saisons, les Lophotes fréquentent de préférence les bois où ils trouvent des baies; ils man-

gent aussi les graines de plusieurs espèces de plantes parasites qui croissent en abondance sur les

arbres; mais alors leur chair est de mauvais goût. {Zool. tasui. cl ausii al., mss.l

Le même voyageur a eu occasion d'en voir en assez grand nombre en étal de domesticité chez un

marchand de Sydney; ils paraissaient vivre en assez bonne intelligence avec d'autres espèces; ils

étaient si tamilicrs, qu'ils venaient prendre leur nourriture presque dans la main; les mâles couvaient

alternativement avec les femelles comme tous les Colorabidés.

Nous citerons le Dilophe antarctique {Lopliolainius uiUurclicits, Shavv, Gray i, de la Nouvelle-Hol-

lande, surtout vers les montagnes Bleues.

;>'"^ GKNRE. - MUSCADlVORfc;. CAHPOPHAGA. (Lesson. Selby, 1855.)

KapTTO.-, fruit; V^.^w, .je iii;iiij;c.

CARACTÈKES GÉNÉRIQUES.

Bec pt-enipic de lu lonçjueur de la Icte, robuste, assez renflé en dessus el comprimé sur les côtés;

.surmonté parfois usa hase d'une caroncule graisseuse de forme globulaire el arrondie.

Aarines libres el médianes.

Ailes larges, aiguës; lu première rémige la plus courte; la seconde el la troisième les plus lon-

gues, dépassant un peu le croupion.

Queue toujours ample, rectiligneou échancrée au milieu, composée de reclrices larges et fermes.

Tarses robustes, garnis en avant de larges sculrllcs, emplumés ou nus, el seulement parfois re-

rouverts dans le repos par les jdumes tibiates; de la longueur du pouce; doigts soudés à l:i base, al-

longés, le médian du double plus long que le tarse; ongles forts.

Ce genre, synonyme des genres Duculn et Hinopus, liodgson, renferme trente es|ièces de l'Inde,
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(les Moluques, des Célèbes, de l'Australie, de la Malaisie et de rOcéaiiie. Nous figurons le Muscadi-

vore de Zoé.

Fig. 30 el 51 — Carpophoya a-nea.

Les Muscadivorcs forment, dans la grande tribu des Coloiiibidés, un groupe bien caractérisé par

s.» manière d'être, qu'il est fort diflîcile de préciser, et qui cependant, lorsqu'on on a vu les individus,

ne permet pas de le confondre avec aucun autre groupe. Le nom de Muscadivorc rappelle l'espèce

type la plus anciennement décrite par les auteurs. Ainsi, indépendamment des caractères qui précè-

dent, les Colombidés de celte section ont une forte taille, un plumage métallisé ou rigide, et alors il

est blanc^ un bec surmonté, cliez quelques espèces, à sa base d'une caroncule graisseuse qui se

développe au temps des amours. (Lesson.)

Us ne si- nourrissent que de baies et de noix muscades au temps de leur maturité. Quant à ces der-

nières, il parait positif que ceux qui s'en nourrissent ne digèrent que l'enveloppe extérieure des noix;

qu'ils les rendent enlières, à l'enveloppe près, sans avoir éprouvé une altéralion qui les empêche de

germer, quand ils les rendent par hasard sur un terrain où elles peuvent croître; et c'est par cette

raison, dit Sonnerai, que, n'ayant pu délruire le Muscadivore bronzé ou des Moluques, ainsi qu'une

aulre espèce qui se nourrit également de muscades, il est impossible d'empêcher que ces Oiseaux

ne transportent de ces noix dans les lieux où on en a détruit les plans.

[-e Colombar magnifique, d'après J. Verrcaux, est assez abondant aux alentours de Port-Macqua-

rie; on en lue un grand nombre dans les mois d'avril, de mai et de juin; il se tient le plus souvent

sur les grands arbres pendant le jour, et ce n'est guère que le malin et le soir qu'on en voit trois ou

quatre ensemble venir sur les vignes .sauvages manger les graines ou les baies dont ils sont très-

friands; aussi restent-ils pendant toute la saison dans celte localité; son roucoulement ressemble à

celui du Pigeon ordinaire, ou à peu de chose près. C'est une de ces espèces qui ne descendent jamais

ou très-rarement sur le sol, el qui, au contraire, se tiennent le plus souvent sur les branches les plus

élevées. Son naturel esl méfiant el farouche; aussi ne le voit-on jamais en cage. Cette espèce ne vient

pas dans les environs de Sydney, el paraît plus abondante vers le nord que vers le sud. Elle émigré,

vers le moi.s de septembre, pour les régions plus chaudes de l'Australie; et, à cette époque, il n'est

pas rare d'en voir des bandes de cinquante à soixante, el même plus, disparaître dès les premiers

rayons du soleil : les bandes sont assez distinctes; ainsi, il esl ordinaire de voir les jeunes de l'année

précédente faire bande à part des adultes. Ces jeunes sont assez délicats à manger, et les naturels

en détruisent un grand nombre avec leur boumarnnfj

.

Une autre espèce, assez commune à la Nouvelle-Zélande, le Muscadivore géant, esl si abondante
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d^ns certaines localités, qu'un bon ciiasseur peut en (;liaii;or un carnier en moins d'une demi-heure:

c'est ce qui arriva à plusieurs des officiers du lih'ni, alors sous le oonimandemcnt du capitaine Hérard.

Sa chair, quoique délicate aussi, ne l'est pas dans toutes les saisons, probablement à cause de son

genre de nourriture à certaines époques; car certaines baies dont se nourrit cette espèce sont très-

dangereuses, et il y en a même une ressemblant à de la vigne sauvage, qui, au dire du docteur Stc-

phenson, est un violent poison pour l liomme. Cette espèce se tient presque toujours dans les grands

bois, et, quoique très-commune, ellt> est fort difficile à découvrir lorsque le feuillage est épais. Il osi

arrivé au major Arnoux d'en tuer plusieurs sur le même arbre sans que les autres changeassent de

place, surtout dans les contrées peu chassées. Ce Muscadivore émigré à certaines époques de l'année.

C'est sur les arbres qu'il construit son nid, qui, quoique grand de volume, est peu épais et fort mal

fait; les œufs sont au nombre de deux. Les naturels des îles Salomon se servent de ses plumes pour

ornement. (Zool. tasm. et austr., mss
)

Enfin, le Muscadivore marin couvre par essaims les rochers et les plages du littoral de quelques

îles de l'archipel des Indes. M. Reindwardt, qui l'a observé aux Moluques et sur la côte sud-ouest de

Java, où parfois ses volées couvrent un espace considérable du littoral, dit qu'il est de passage et

que ses migrations sont régulières, suivant les époques de l'année. Il se nourrit de fruits d Eugenia,

et plus particulièrement de ceux de VEugenin crassiformis; il mange aussi des muscades.

Nous citerons le Muscadivore à tête grise {Carpophaga poliocephala, Gray).

S"'" GENRE. - lUMIER. COfAMBA (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la longueur de la têlc, mince à sa base et comme formé de deux pièces dans son cusem -

ble; les deux mandibules arrondies l'une vers l'autre, inais la supérieure beaucoup plus que l'infé-

rieure.

:\urines percées en fenic longiludînale et burizontale, recouvertes d'une lame r. iifirc et convexe,

séparée de celle du côté opposé par un profond sillon

Ailes allongées, pointues, subobluses; la prem'ière rémige profondément écliancréc dans la der-

nière moitié de sa longueur; la troisième la plus longue de toutes.

Queue ample, (irrondie ou rectilignc, mais flabellée.

Tarse presrpie égal an doigt médian, légèrement emplumé an-dessous de l'articulation; les laté-

raux soudés h la base; ongles u.'ssez longs et courbés.

Fig. 52 — Columba cna.?. iig. 53 — Columhn atin.i.

Ce genre, synonyme du genre Pu!umb;:s, Knup, a pour type principal le Ramier, dont les mœurs

(que nous allons rapporter d'après les propres observations de Gerbes) nous donneront un aperçu de



38 HISTOIRE NATURELLE.

celles des autres espèces du genre, qui en renferme vingt-huit communes à l'Europe, à l'Asie et à

l'Afi'ique.

Les Ramiers, répandus dans toute l'Europe, sont abondants en France, surtout vers l'aulonino. Ce-

pendant, durant cette époque, il n'est pas rare d'en trouver encore quelques-uns qui bravent, au

milieu de nos foréls, les intempéries de la saison. Même à Paris^ l'on en voit qui n'abandonnent ja-

mais les jardins du Luxembourg, des Tuileries et les Cliamps-Élysées. Ces Ramiers sont tellement

familiarisés avec le bruit el la voix de l'homme, qu'ils ne s'en effarouchent nullement et qu'on les y

voit, en tout temps et en toute saison, faire leur domicile habituel des arbres qui ornent les prome-

nades publiques. Ils y vivent en compagnie des Corneilles et des autres Oiseaux. Mais, ordinaire-

ment, les Ramiers emigrent en octobre et en novembre, pour ne reparaître qu'en février, époque de

leur pariade. Si l'on jugeait du caractère de cette espèce par les individus qui se reproduisent dans

nos jardins publics, l'on serait naturellement conduit à conclure qu'elle est peu défiante et même fa-

milière; car elle se perche à peu de distance des promeneurs, vaque à tous ses besoins sans distrac-

tion, s'y livre aux douces impulsions de la nature, etc. Mais l'on acquerrait une opinion conirain; en

(ibservant ceux qui habitent nos forêts loin du voisinage de I homme-, 1:^, leur naturel étant dans toute

sa pureté, ils se montrent défiants, soupçonneux et farou'-hes.

Les Ramiers se nourrissent de glands, de faînes et même de fraises dont ils sont très-friands. A

défaut de ces aliments, ils s'attaquent à diverses espèces de graines, aux pousses tendres de diffé-

rentes plantes, se jettent en bandes nombreuses sur les terres nouvellement ensemencées, sur les

moissons, et y causent des dégâts. Ils ont ceci de particulier avec un grand nombre de Gallinacés,

qu'ils vont pâturer à des heures réglées et chôment presque tout le reste du temps. Ils aiment à se

percher sur les branches dépouillées de verdure qui sont à la cime des arbres. C'est surtout au lever

du soleil et pendant les froides matinées de novembre, décembre et janvier, qu'on les voit, immobiles

durant des heures entières, attendre sur les plus hautes cimes qu'un rayon vivificateur vienne leur

rendre un peu de souplesse et de vigueur. Pendant la belle saison, ils se plaisent dans les arbres

feuillés, el c'est là qu'ils établissent leur nid. La part que le mâle et la femelle prennent à la con-

struction de ce nid mérite d'être rapportée. Nous ne dirons pas que, pour les Ramiers comme pour

tous les autres Oiseaux, c'est toujours la femelle qui choisit la place où doit convenablement s'élever

le berceau de leur progéniture; ce que nous dirons, c'est que, ce choix fait, le rôle de la femelle se

borne à coordonner les matériaux que le mâle apporte. L'une ne s'écarte pas de la branche où elle

veut jeter les premiers fondements de son nid, el l'autre se met en quête et parcourt tous les arbres

des alentours. Lorsqu'il aperçoit des bûchettes mortes attenant à leur tronc (car nous venons de dire

qu'ils n'emploient point celles qui sont à terre), il s'y porte, en choisit une parmi le nombre, la sai-

sit avec ses pieds ou quelquefois même avec le bec, et cherche à la détacher, soit en appuyant des-

.sus de tout le poids de son corps, soit en agissant sur elle fortement par des tractions réitérées; s'il

parvient à l'enlever, il rem|)ortc, la remet à la femelle, et repart pour continuer sans relâche, pen-

dant des heures entières, le même manège. La femelle reçoit et dispose; elle est ouvrière et le mâle

n'est que manœuvre. L'ouvrage, il est vrai. n'annoiu;e pas beaucoup d'art; car, â la grossièreté, il

réunit peu de solidité; il est quelquefois même complètement détruit avant que les jeunes aient acquis

assez de force pour prendre leur essor. Il est vrai que les fortes branches, les grands troncs sur les-

quels ce nid est presque toujours établi offrent alors un appui aux Hamcrcaux (c'est le nom qu'on

donne aux jeunes Ramiers.)

La ponte n'est ordinairement (jue de deux œuls. L'incubation dure quatorze jours, el il ne faut

qu'autant de jours pour que les petits puissent voler et se pourvoir d'eux-mêmes. Durant le temps de

leur accroissement, le père el la mère leur apportent à manger à des heures réglées. Le malin, vers

huit heures, ils prennent leur premier repas; le second a lieu enlrr trois et quatre heures du soir.

Malgré les soins que nous avons mis à observer ces Oiseaux, nous n'avons jamais pu les surprendre

venant appâter leurs petits à d'autres heures de la journée. Pendant les premiers jours, la femelle ne

les abandonne pas et les réchauffe; plus tard, elle demeure dans les environs, à portée de les obser-

ver. Le mâle, qui trahit sa présence par un roucoulement fort el plaintif, l'assiste et la remplace au-

près de ses jeunes.

Les Ramiers, pris au nid et élevés, ne sont pas aussi sauvages qu'on l'a dit. Ils se familiarisent ai-

sément el ne cherchent même point à .s'envoler. On prétend que les anciens possédaient l'art de les
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faire uiuliiplier en caplivilé : l'on doit regreller la perle de cette connaissance économique, car ces

Oiseaux sont un excellent gibier. Suivant Mauduyt, on pourrait y parvenir en donnant aux jeunes,

pris dans le nid et élevés en domesticité, plus de liberté qu'on n'a coutume de leur en accorder, en

les plaçant d'abord dans des taillis enfermés sous des filets, et resserrant par degrés les entraves des

générations qui se succéderaient. (Dicl. pilt. tCHim. nal.)

.\u moment de leur départ et de leur arrivée, leurs bandes sont excessivement nombreuses, et si

compactes, que parfois elles font l'effet d'un nuage glissant sur le soleil.

l'IGEON H.^MlliR. COimillA PALVmiUS. (Linnc
)

Tèle, cou, croupion et couvertures supérieures de la queue d'un cendré bleuâtre; dos et couver-

tures des ailes d'un cendré brun; derrière et parties latérales du cou d'un vert doré à reflets bleu et

cuivre rosette; de chaque côté de la partie inférieure du cou, un croissant d'un blanc de plomb; bas

du cou en avant et poitrine d'une couleur vineuse ù reflets; ventre, flancs et sou.s-caudales d'un gris

bleuâtre; bord des ailes blanc: rémiges primaires brunes et bordées de blanc, les secondaires d'un

gris brun; queue d'un cendré foncé en dessus, passant au noir vers l'extrémité, avec une large bande

transversale d'un gris bleuâtre en dessous; bec rouge de chair, avec le bout jaune-orange et les na-

rines couvertes d'une sorte de poussière blanche; pieds muges; ongles d'un brun de corne; iris

jaune pâle. Mâle en été. (Deci-and.I

Longueur totale, (V»,45.

Répandu dans toute l'Europe; commun en France.

Pond deux œufs obtus aux deux bouts, d'un blanc pur. Grand diamètre, 0'°,044: petit diamè-

tre, 0",027.

Nous citerons encore le Pigeon colombin [Columba œnas, Linné); de l'Europe.

4"" (^,ENRE. - PtC.\ZURO ou RAMIRET. PICAZLIRUS. (Lesson. 1858; Chenu

et 0. Des Murs, 1853.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec girle. viinii\ }icu renflé au boni, assez- dur.

Narines comme chez le Ramier.

Ailes subobtuses; les deuxième et Iroisteme rémiges les plus lonpies, dépassant le milieu de la

queue.

Queue auiple, arrondie.

Tarses courts, sculellés; h demi emplumés; à pouce grêle.

Les yeux entourés souvent d'une petit espace dénué de plumes et grenu, qui communique à l'an-

gle de la bouche; et souvent aussi le derrière du cou est revêtu de plumes écailleuses niétallisées.

Nous adoptons cette coupe de Lesson, dont les espèces, dit-il, taillées à peu près sur le modèle
des Ramiers, forment une petite tribu qu'on ne rencontre qu'en Amérique, depuis les Antilles et le

golfe du Mexique, jusqu'au Paraguay, au Chili et aux îles de Chiioé. Ce genre renferme dix espèces.

Nous figurons le Picazuro azuré.

Ces Oi.seaux vivent par paires en bandes très-nombreuses, qui se séparent ave(; une entière indiffé-

rence. Ils sont sédentaires, farouches, et se perchent à la cime des arbres, qu'ils choisissent, pour
l'ordinaire, desséchés ou peu feuillés. Us n'entrent point dans les bois; ils fréquentent les plantages

et les campagnes, et ils mangent le maïs nouvellement levé, d'autres graines, des fruits et même des
morceaux de la chair crue du bétail que l'on lue dans les campagnes.

Picazu est le nom que les Guaranis donnent à tout grand Pigeon, et particulièrement à l'espèce

type de ce genre; la dernière syllabe ro signifie nmer, parce que la chair de cel Oiseau contracte de
l'amerluine quand il se nourrit de certains fruits. (D'Azap.a.)

Nous citerons le Picazuro aux joues nues, Temminck {Picazurus yymnophlahim, Ciienu etO. Des
Murs); du Rrésil et du Paraguay.
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5»* GENRE. — BISET. LlVIA. (D'après Brissoii.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec mince allongé, de la longueur de lu lêle, Irès-peu renflé a son extrém'tté. qui est s'iniplemeut

infléchie cl dépasse de beaucoup la pointe de la mandibule inférieure.

Narines linéaires, médianes, percées a la base d'une membrane subulée assez élevée.

Ailes allongées, surobtuses; la troisième rémige la plus lonyue.

Queue assez ample.

Tarses allouffés, nus, de la longueur du doigt médian.

C'est l'espèce type de ce genre que Buflon a considérée comme la souche d'où découlent toutes nos

races domestiques.

Ses mœurs et ses habitudes la distinguent suffisamment du Pigeon proprement dit et du Ramier

pour motiver son élévation au rang de genre.

Klle existe rarement à l'état sauvage dans les contrées les plus peuplées de l'Europe, où elle vit,

uu contraire, dans une sorte de captivité volontaire dans les demeures que l'homme lui élève et qu'on

nomme colombiers. Cependant on trouve l'espèce en question dans un état complet de liberté, vivant

au milieu des rochers qui lui servent d'asile, et se livrant, quand la saison l'y invite, à des migra-

lions lointaines. Les contrées montueuses et rocailleuses de quelques iles de la Méditerranée, et sur-

tout Ténériffe, en nourrissent un assez grand nombre.

I-es Bisets, qui vivent de toutes sortes de semences et de graines, préfèrent, pour faire leurs ni-

chées, les lieux rocailleux qu'ils fréquentent; c'est dans les fentes ou les trous des rochers, dans ceux

des vieilles masures ou des tours isolées, qu'ils pondent deux œufs entièrement blancs ils émigrenl

en octobre; a cette époque, on en voit arriver des bandes assez nombreuses dans nos départements

méridionaux.

C'est le Biset ordinaire que l'on voit sous les arches du pont Neuf à Paris, où il s'est établi de temps

immémorial, vaquer à ses besoins et faire tranquillement ses pontes. (Gekbes.)

l'IGlîON BISET. C0LU3IBA LlVIA. (I.iiiné
)

Plumage gris ardoisé, avec les côtés et le bas du cou vert et vert-violet, chatoyant suivant l'inci-

dence de la lumière; croupion blanc; ailes barrées transversalement de noir et marquées d'uue grande

tache de même couleur sur les pennes les plus rapprochées du corps; rémiges et rectrices brunes,

terminées de noir; la rectrice la plus latérale blanche en dehors dans la plus grande partie de son

étendue; bec brun, avec la membrane qui recouvre les narines farineuse; pieds rouges; iris rouge-

jaune. (Dei.land.)

Longueur totale, G'", 52.

Habite, en Europe, quelques côtes rocailleuses de la Méditerranée, de l'Angleterre et de la Nor-

wége; est de passage accidentel en France, dans la Provence cl le déparlement des Basses-Pyrénées;

se trouve aussi en Afrique; très commun a Ténériffe.

Pond deux œufs un peu plus renflés que ceux du Colombin et d'un blanc pur. Grand diamè-

tre, 0"',035; petit diamètre, 0"',030.

6'"' GENRE. - RAMERON. STRICrOENAS. (D'après Le Vaillant, Reichenbach, 1850.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, légèrement renflé seulement à rextrémilé de la mandibule supé-

rieure, dont la pointe est allongée.
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ycnincs en faite longitudinule, basâtes, suus rfulhmcul mmbmtmix pour opercule.

Ailes allotiffècs, atle'iyuant presque l'extrémïlé de la queue, subobtuscs; la troisième ràiiiye iu

plus lou(jiu\

Queue courte et carrée.

Tarses plus courts que le doigt médian; doigts longs; ongles a.'isez- courhés et aigus.

Les yeux sont entourés d'une peau nue qui s'élontl plus au-dessous qu'en dessus.

Le Ranieron a une manière toute particulière de voler au-dessus des arbres, en décrivant une suite

de paraboles marquées cliac.uue par un cri particulier, qui ressemble au bruit que produit une poulie

\ laquelle on bisse un fort poids. Mais ce jeu n'a lieu que le matin et le soir; car durant la chaleur

du jour il se tient tranquille perché sur les plus grands arbres, ou bien il vaque à ses besoins parti-

culiers et |)arcourt toute la l'orét en ciiercbant de préférence une espèce d'olivier sauvage dont il aime

beaucoup les fruits; ce qui lui a fait donner, dans le pays, le nom de Pigeon des olives. Ces olives,

de la forme, de la grosseur et même de la couleur de nos olives d'Europe, cl que l'Oiseau avale tout

entières, croissent dans beaucoup de cantons sur la cote de l'est d'Afrique; et partout où l'on voit

de ces fruits on est certain d(! trouver des Uamerons en bandes, ces Oiseaux ne laissant pas échap-

per le moment de leur maturité sans visiter les lieux où il en croît le plus.

Les Ramerons sont très-abondants dans les forcis du beau pays d'Anteniquoi. Dans le temps des

amours, ils se séparent par paire, niAle et femelle; mais, dans toute autre saison, ils se tiennent en

bandes. Ils construisent leurs nids sur les arbres, à la manière de nos Ramiers d'Europe, et ])ondent

deux œufs tout blancs; les jeunes éclosent du treizième au quatorzième jour d'incubation, et font un

mets très-délicat. On ne voit pas de ces Oiseaux là où il n'y a pas de grands bois, quoiqu'ils se ré-

pandent cependant dans les plaines et se nourrissent aussi de graines. (Le Vaillant.)

RAMERON P.\RABOLOIUE. STHlCTCEyAS ARCUATKIW ({.imu', 0, IJes Murs et Chenu.)

Dessus de la tète d'un joli gris bleuâtre mêlé d'une légère teinte vineuse; devant du cou et poitrine

écaillés d'un rouge lie-de-vin sur fond brun; tout le dessous du corps, sur un fond brun-rouge vi-

neux, parsemé de taches blanclies triangulaires, qui se retrouvent aussi sur toutes les couvertures du

dessus des ailes, dont le fond est également d'uu brun rougeâtre vineux; pennes des ailes et de la

queue noirâtres, et lavées de gris sur leurs bords extérieurs; bec, pieds et ongles jaunes; iris d'un

gris de perle; peau nue du tour des yeux orangée.

Longueur totale, 0"'.40 environ.

Habite l'Afrique méridionale et orientale

GENRE. - COLOMBI-TURTLRR. MACROPÏGIA. (Lesson. 1831; Swainson, 1837.)

Maxfo;, long; m-çr,, croupion.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Rec moitié de la longueur de la tête, assez fort; les deux mandibules arrondies cl courbées l'une,

vers l'autre.

Narines en fente longitudinale ouverte au devant d'un renflement membraneux arrondi.

Ailes longues et arrondies, subobtuses; les deux premières étagécs et beaucoup plus courtes que

la troisième, qui est la plus longue.

Queue longue et étagée, composée de reclrices très-amples et très-dévcloppées

.

l'arses de la longueur du pouce, à demi emphimcs; les doigts latéraux égaux et séparés; le mé-

dian beaucoup plus long que le tarse; ongles courts et courbés.

Les deux angles externes de l'œil, et parfois son pourtour, nus.

0* 8
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Ce genre renferme huit espèces, toutes de l'Otéanie. Nous figurons le Colombi-Turture de Rein-

wardt.

Fig. 54 — Mocropycjia amboijiiensnf Fig. 35 — Macropi/gm amboiinensi.t.

Ces Colombidés, propres aux Philippines, aux Moluques et à Java, vivent le plus ordinairement par

paires sur les crêtes des hauts rochers, dans les bois, d'où ils se jettent sur les plantations de poi-

vriers, qu'ils ravagent en en mangeant les graines encore vertes, ils aiment encore beaucoup les grai-

nes du poivre bétel et diverses graines âcres qu'ils recherchent dans les forêts et qui donnent à leur

chair une saveur très-haute en goût; aussi sont-ils estimés comme un mets exquis et très-recherché.

Leur gloussement se compose de deux notes, l'une fort basse et l'autre plus élevée; aussi celle-ci est

le plus ordinairement la seule qui se fasse entendre.

Nous citerons le Colombi-Turture de Man.ida, Gray {Macropijçfia MminUennis. Quoy et Gaimard);

des Célèbes.

8'« GENRE. — VOYAGEUR. ECTOPISTES. (Swainson, 1827.)

F.y.-c-K'.c-io;, qui aime à clinnjjcr Hc pljce, ou prêt :"i pirtir.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (l'ini tiers mohis long qur la tête: ti ftotumel droit cl orroiuli li la pointe, ann/irinié .itir les

côtés.

Narines percées vers le milieu île la loiifiiienr du bec. recouvertes et surmontées d'un renflement

' viemhraneu.x. ovnlaire. situé ii la haie du her et occupant le tiers de sa ionijueur.

Fis. 36. — Hclopnlex migralorm^. Fij;. 57. — Edopislm inigralorins.

Ailes allongées et pointues, subaiguë -
; /es deux premières rémiges fort peu plus courtes que la

troi.tihne. qui est la plus longue.
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Queite alloiujcc cl prcstjue ciouiforint' ; les deux rccli iccs mâliuiics j)liis confies (ftic leurs deux

premières lutérales, qui les dépassent en loncfueur; loulcs les nnlres, à purlir de eclles-ci. nllanl en

diminuanl d'un quarl sur leur lonfiueur.

Tarses de la lonc/ueur du pouce, etnplmnés un peu au-dessous de leur arliculalion; doif/ls lonfjs,

couverts de larges écailles; les latéraux égaux; ongles médiocres cl légèrement courbés.

VOYAGI'L'U Dl CANADA liCTOl'ISTKS ilIGliATORIA. (Linii.-, Swaiiisou.;

ièle, miqiic, dos el sus-caudales d'un jjris bleuâtre, avec des retlots bleus, violets et dorés au bas

des côtes et du derrière du cou; poitrine et abdomen d'un roux vineux; région anale et sous-caudales

d'un blanc pur: couvertures alaires cendrées comme la tête, avec les scapulaires lavées de brunûlre

et marquées de quelques taches irrégulières noires, reflétantes; rémiges noirâtres, bordées de blan-

châtre et de roussâtre; les deux rectrices médianes d'un noir ardoisé, les latérales cendrées, passant

frraduellement au blanchâtre de la base à la pointe, toutes marquées d'une grande tache noire sur les

barbes internes; bec noir: narines légèrement protubérantes; paupières nues, d'un rouge de chair

pourpre; pieds rouge de laque; iris orange. (Degi.ani) i

Longueur totale, O''',40 à 0'",4I

.

1»- GENRi; - TOURTERELLIi. TURTUR. (Selby. 183Ô.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de 1(1 longueur de lu tête, mince, peu épais, peu renflé.

yarines simples ou recouverlci par une lame cornée, convexe, voûtée.

Ailes allongées, subaigucs: les deux premières rémiges presque égales, la seconde la plus

longue.

Queue motjenne, légèrement arrondie ou presque recliligne.

Tarses longs, grêles, nus. garnis de sculelles en avant, de la longueur du doigt médian.

l'ig. 3S. — Itirlur aurtm Fig- ô'.i. — / ur.'iT auril'.ts

Les paupières nues.

Ce genre renferme douze espèce de l'Europe, de l inde et de rAIVique.

Les Colombidés de ce genre sont caractérisés par des formes élancées, sveltcs, allongées.

La Tourterelle aime, peut-être plus qu'un autre Oiseau, la fraîcheur en été et la chaleur en hiver; elle

arrive dans notre climat fort tard au printemps, et le quitte dès la (in du mois d'août; au lieu que les

Bisets et les Ramiers arrivent un mois plus tôt, et ne partent qu'un mois plus tard; plusieurs même

restent pendant l'hiver. Toutes les Tourterelles, sans en excepter une, se réunissent en troupes, par-

tent, arrivent et voyagent ensemble; elles ne séjournent ici que quatre ou cinq moins : pendant ce
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court esjjace de temps, elles s'apparient, nichent, pondent et élèvent leurs petits au point de pouvoir

les emmener avec elles. Ce sont les bois les plus sombres et les plus frais qu'elles préfèrent pour s'y

établir; elles placent leur nid, qui ^st presque tout plat, sur les plus hauts arbres, dans les lieux les

jdus éloignés de nos habitations. En Suède, en Allemagne, en France, en Italie, en Grèce, et peut-

être encore dans des pays plus froids et plus chauds, elles ne séjournent que pendant l'été et quittent

également avant l'automne. Seulement, Arislote nous apprend qu'il en reste quelques-unes en Grèce

dans les endroits les plus abrités : cela semble prouver qu'elles cherchent les climats très-chauds

pour y passer l'hiver. On les trouve presque partout dans l'ancien continent; on les retrouve jusque

dans les îles de la mer du Sud. Ullles sont, comme les Pigeons, sujettes à varier, et, quoique naturel-

lement plus sauvages, on peut néanmoins les élever de même et les faire multiplier dans les volières.

On unit aisément ensemble les différentes variétés; on peut même les unir au Pigeon et leur faire

|)roduire des métis ou des mulets, et former ainsi de nouvelles races ou de nouvelles variétés indivi-

duelles...

L'instinct irrésistible qui pousse presque tous les Colombides à voyager, et soutient sans doule

leur vigueur, trahit cependant parfois leur courage. Ainsi, la Tourterelle nous arrive quelquefois,

dans le Midi, tellement épuisée de fatigue, qu'elle se laisse tuer sans faire effort pour prendre la

fuite.

La Tourterelle est encore plus tendre, disons-le, plus lascive, que le Pigeon, et met aussi dans ses

amours des préludes plus singuliers. Le Pigeon mûle se contente de tourner eu rond autour de sa fe-

melle, en piaffant et se donnant des grâces. Le niàle Tourterelle, soit dans les bois, soit dans une

volière, commence par saluer la sienne en se prosternant devant elle dix-hiiil ou vingt fois de suite;

il s'incline avec vivacité et si bas. que son bec touche à chaque l'ois la terre ou la branche sur la-

quelle il est posé; il se relève de même; les gémissements les plus tendres accompagnent ces saluta-

tions : d'abord la femelle y paraît insensible: mais bientôt l'émotion intérieure se déclare par quel-

ques sons doux, quel(|ues accents plaintifs qu'elle laisse échapper; et, lorsqu'une fois elle a senti

les premières approches, elle ne cesse de briller; elle ne quitte plus son mâle; elle lui multiplie les

baisers, les caresses, l'excite à la jouissance et l'entraîne aux plaisirs jusqu'au temps de la ponte, où

elle se trouve forcée de partager son temps et de donner des soins à sa famille. Je ne citerai qu'un

fait qui prouve assez combien ces Oiseaux sont ardents : c'est qu'en mettant ensemble dans une cage

des Tourterelles miiles et dans une autre des Tourterelles femelles, on les verra se joindre et s'accou-

pler comme s'ils étaient de sexe difféi'cuil; seulement, cet excès arrive plus promptement et plus sou-

vent aux mâles qu'aux femelles. La contrainte et la privation ne servent donc qu'à mettre la nature

en désordre et non pas à l'éteindre, (nutro:;.)

Les Tourterelles, dit Le Vaillant, ainsi que Buffon Ta très-bien observé, recherchent la fraîcheur

eu été; aussi ces Oiseaux étaient-ils, dans les dé.serts brûlants de l'Afrique, des Oiseaux de bon au-

gure pour toute ma caravane. Lorsque, mourants de soif, il nous arrivait de rencontrer dans un lieu

quelconque un couple de Tourterelles, nous étions bien certains de trouver dans les environs une

source ou un amas d'eau de pluie, dont nous prolitions toujours avec reconnaissance, c'est-à-dire que

nous nous faisions un devoir religieux de ne pas troubler des hôtes bienfaisants auxquels plus d'une

fois nous avons dù notre propre salut. {Uisl. nul. des Ois. U'Afr.)

Nous citerons la Tourterelle ordinaire (Tttrtitr auriUts, Ray), de l'Kurope, de l'Afrique et de

l'Asie; Irès-coDimune en France; et la Tourterelle maillée (Tiirlitr Scueffalcnsis, Linné, Temminck'.

de l'Furope, de l'Afrlipie et de l'Asie.

itj"" GFiXKF MAQUARIE. GEOl'ELIA. tSwainsou, 1837.)

l'-y. terre; ~s v.-t, lounier.

CABACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Hec presque de la lonciiieur de lu tète, mince dans son milieu, renflé et recourbe a la pointe de

In mandibule siipcrieure, qui déborde et recouvre entièrement celle de la mamlibale inférieure.
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Xnrines lougilttdhiales. horizontales, ouurtes en devanl d'une pvolubérance nicmbraneitsc trcx-

Hévdoppcc cl ovalnirr.

Ailes aA«t"3 lonfjucs, subobtuses: la preinicie rciniyc un peu plus eouile (pie la seeon ic, ctlian-

vréc, amincie et presque falcifornie dans sa dernière moitié, les troisième et (pialrièmc les plus

longues

.

Queue allonyceel cunéiforme.

Tarses de la longueur du doitjt médian, seulelléa. léyèrenient emplumcs au-dessous de l'iiriicu-

lulion; les doiyls l<ilcr(nuv éfiaux et de fort peu plus courts tpic te médian: onyles médiocres cl un

peu courbés.

I,e tour des pauidèies est un.

Ce genre no renferme que quahv espèces du conliueut et de l archipel Indien, e( de l'AusUidie.

Nous figurons la Macquarie de Maugé.

De ces deux espèces, Tune, d'après les oi)servations de J. Verreaux. la Macquarie luiniérale, se

lienl toujours à des hauteurs prodigieuses parmi les touffes formées par les plantes parasites, dont

elle mange les graines gélatineuses; elle se nourrit aussi des baies d'autres plantes et surtout di-

celles de divers arbres. Il est excessivement rare de la voir descendre sur les branches basses, et

jamais elle ne descend sur le sol. Dès le grand matin, elle l'ait entendre un roucoulement qui ne res-

semble en rieii à celui de notre Tourterelle européenne, et qui a quelque chose de lugubre; il dure le

plus souvent plus d'une heure, et se renouvelle pendant une portion du jour et avant la nuit. Son vol

est si léger, qu'on ne peut savoir que l'Oiseau est changé de place que par sa voix. Mais, comme

avec beaucoup de ses congénères, on est souvent trompé, en ce que, sans changer de branche, elle

tourne de manière à dérouter le chasseur, surtout dans ces forêts immenses où les arbres paraissent

gradués, et où l'écho résonne. Elle ne vient dans les environs de Morton-Bay, au mois de juin, que

pour y chercher une nourriture abondante, et remonte vers le. nord pour les soins de la reproduc-

tion.

I/autre, d'après le même savant observateur, la Macijuarie de Maugé, qui se voit également dans la

même contrée, où elle vil par petites bandes dans les terrains découverts, vient, au contraire, sou-

vent sur le sol y chercher les graines qui servent à sa nourriture. Pendant la forte chaleur du jour,

elle se retire dans les bois de moyenne futaie, et le plus souvent sur les casuarinas ou les mimosas.

Le mâle fait entendre, lorsqu'il est en repos, un petit gémissement qui se trouve répété par un aulre

mâle s'il y en a un à portée de l'entendre : dans ce cas la femelle est presque toujours avec lui. et en

reçoit mille caresses. Quoique répandue sur une grande partie du vaste continent australien, cette

espèce paraît plus commune vers le .sud que vers le nord, quoique l'infortuné docteur Lcichart l'ait

rencontrée dans son expédition par terre au Port-Essington; il observa néanmoins qu'elle n'était que

de passage, et ne se montrait qu'en petit nombre. D'un autre côté, des habitants des environs d'A-

délaïde ont assuré en avoir vu des bandes de trente à quarante venir dans ces localités pour y nicher :

d'après eux. les nids seraient posés sur les branches les moins élevées, à environ trois ou quatre pieds

du sol, à uneenfourchure, et composés de petites bûchettes et de graminées, mais si mal fait, qu'on y voit
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jour au travers. On reiicoutre parfois (juelques individus isolés dans les t'iivirons de Sydney, sur-

lout du côté du Wouloni'ong. {Zool. ta,wi. et ausir., niss.)

Nous citerons la Macquario à queue pointue {Gcopelin cuucalu, Latliam), Gray; des lies du sud du

lontincnt austral, et aussi la Tasnianie.

Il"" t;i-:Nni;. - TOUUTEI.KïTI:. OENA. iSelby, Swaluson, 1857.1

C.VUACTÉRES Gl';NÉItlQl KS.

Bec niiiicc Cl médiocre, presque de la longueur de la tête.

Narbies eu feule diufiouale à la base d'une membrane squameuse.

Ailes allongécfi. subobtuses; les trois premières rémiges presque égales, la Iroisièm ' la plus

longue.

Queue très longue, élagéc oi [orme de fer île lance.

Tarses )}iiuees, nus, de la longueur du doigl médian; les doigts latéraux et les ongles courts.

Ce genre ne repose (jue sur une espèce unique-de TAfriquc méridionale, la Tourlelette de Le Vail-

laiil.

La Tourtele.lle, dit ce voyageur, .se trouve dans une grande partie de la colonie du Cap, où elle

n'arrive cependant que dans la saison des chaleurs pour y faire sa ponte, el .s'en retourner pendant

1 hiver. Ainsi, elle n'est que de passage du côté du sud, pendant qu'on la trouve toute l'année chez

les grands Naniaqnois. Elle niche dans les buissons, à peu d'élévation, parfois .^ur les arbres; son

nid est plat, et composé de bûchettes comme l'est généralement celui de tous les Colombidés. La fe-

melle pond deux œufs blancs.

TROISIÈME FAMILLE. - GOURIINÉS ou COLOMBES.

Li; Vaillant, créalenr de celle troisième famille des Pigeons ou Colon)bidés, l'a nommée ainsi,

parce que, dit-il, cette famille, dont les espèces joignent aux caractères extérieurs des Colombidés e t

des Gallinacés'les mœurs de ces derniers, semble avoir été destinée par la nature, non-,seulement à

former le passage entre ces deux ordres d'Oiseaux pulvérateurs, mais encore à marquer la nuance

entre les Pigeons proprement dits ou les Colombidés, et les différentes familles du grand ordre des

Callinacés.

Les Colombi-Gallines. ajoute cet observateur, ont en général la même forme de bec que les Colom-
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bidés, et ils en ont aussi la naluro de plumes; mais ils ont le tarse allongé, les ailes courtes et ar-

rondies des Gallinaeés, c'est-à-dire que chez eux les premières pennes de ces dernières sont les plus

courtes, pendant que, comme tout le monde le sait, les Colombes et nicme les Colombars ont les

ailes eflilèes, les premières étant les plus longues. Les Colonibi-Gallines ont de plus le corps voûté,

et porlent la queue basse et pendante. Ils se réunissent en petites troupes, composées ordinairement

d'une couvée entière et du père et de la mère. Ils sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de tout,

des semences, des baies et même des Insectes. Ils se tiennent communément par terre, où ils cou-

rent absolument comme les Perdrix et les volailles, et ils se posent sur les grosses branches basses

des arbres pour passer la nuit. Ils nichent au.ssi par terre ou sur les rochers et pondent un certain

nombre d'œufs. Mais les petits d'une espèce seule naissent couverts de duvet, et courent en sortant

de la co(|uille. Enfin, jusque dans leur vol lourd et pénible, bien différent de celui des Colombidés,

les Colombi-Gallini's montrent une analogie frappante avec les Gallinacés, dont ils ont le port. {His-

toire imlurelle des Oiseaux d'Afrique.)

Cette famille est de la création de M. Gray, qui a détaché, pour la composer, quelques-uns des

sous genres du genre Columha de Swainson. M. Gray y a réuni en effet les genres que voici :

7" Chalcophaps, Gould;

Le docteur Reichenbach a formé .ses Peristerinœ exactement des mêmes genres, en y ajoutant le

genre Lcucosnrcia.

Le docteur Rei< honbach, dont les Peristerinœ correspondent aux (Jourinœ de M. Gray, les a com-

posés des mêmes genres, en y ajoutant ceux-ci :

Les deux dernières sous-familles des Columbidœ de .M. Ch. Bonaparte, ses Zenoidinœ e[ ses Plia-

jiimv. représentent aussi exactement, en y réunissant ses Cnlœneiclœ et ses Gouridœ, les Gourinœ

de M. Gray; car M. Ch. Bonaparte compose ses Zenoidime des genres suivants :

I" Columhina, Spix;

2" Zenoida, Ch. Bonaparte;

?}" Cliama'pelia;

A" Pcrislera;

T)" Ociiphaps, Gould;

C Pclrophassa, Gould:

8" Phapt, Selby;

9" Gcoplinps, Gould;

10" l.ulcems, Gray;

\ I" VcrruUa. Fleming,

12" Slaniœiia.s, Ch. Bonaparte;

IT)" Goura, Fleming.

1° Stectopelcia . Reichenbach;

2° Oreopelcin. Reichenbach;

7)" PIcgoœnas. Reichenbach;

Leucosnrcin, Reichenbach.

i° Columhina;

2° Stectopelcia;

5" Zenoidura, Ch. Bonaparte

i" Zcvoidn, Ch. Bonaparte.

5° Chamœpelia.

G" Slarnœnas;

7° Oreopeleia;

SOS Phapiuo' des genres :

1" Pampuinna, Ch. Bonaparte:

2" Phicgonruax;

o" Gcotri(jou, Gosse;

0° Lcucosarcin;

1° Petropliassa;

8° Ocijpliaps;

9° Gecplinps;

10" Trugon, llombron et Jacquinot

4" Chalcophaps;

5° Phaps;

Puis ses Calceniiue du genre :

Calœnas;

et ses Gouriua; du genre :

Goura.
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Nous conservons pour nos Gourmés la plus grande partie de ces genres dans Tordre suivant

i" Colombette (Columbinay, S" Pélropiiasse [Pclropha.isar,

2° Zénoïde (Zaïoida) ;
9° Périslère (Peristera r.

5° Cocotzin, ex-Ruffon (Chamœpelia); 10° Longup (Ocupliaps);

4° Colombi-Caille (Coturuicœms), Chenu M" Colombine {Gcophapsi;

et 0. Des Murs; 12° Triifion;

5° Colombi-Perdrix {Slariiœmts} 13° Nicobar {Caloenas);

Ci" Turvert [Chalcophaps) 1 i' Colombi-Hocco (Goura)

7" Lumaeiiello Pliaps);

1 ' GENRE — COLOMBETTE. COIAMBINA. iSpix. 1825.)

CAR.-VCTÈRRS GlîiSRRIQUES.

Bec presque de Ut lomiueiir de la Icte, faible, peu reuflé h son exlrémilé, mince dans le milieu, h

poinie aigui'.

i\arines médianes, linéaires, mouverles d'une squamelle membraneuse.

Ailes médiocres, amples, surioul à leur e.virémilé, chacune des rémiges allant en augmenlanl

de largeur vers leur pointe, qui est arrondie, obtuses; les trois premières rémiges égales, les plus

longues de toutes, la quairibne écliancrce.

Queue assez longue, et arrondie sur les côtés.

Tarses de la longueur du doigt médian, robustes, nus, squamellés; doigts médiocres, a plante

élargie et formant hoiirrelel, les lalérauv êgnu.v, le pouce de même longueur que ces doigts.

Fis. 44 — rolumbinn pieu Fipf. 4.'). - Cnliiitibtna piCi.

Ce genre se compose de six espèces propres i\ l'Amérique du Sud. Nous ligurons le Columbina

strepitans.

Ce sont, d'après Spix, de petites espèces qui fréquentent les bois et les plaines, construisent leur

nid sur les arbres à la manière des vrais Colonibinés, sont assez familières, sont monogames, et ont

un vol passable.

D'Azara dit qu'on les voit par paires et rarement en petites iroupt s de quatre ou six. Elles se per-

chent à la moitié de la hauteur des arbres et des buissons, et jamais à leur cime. Elles ne voyagent

point, et elles s'approchent des habitations champêtres elles entrent même dans les cours pour cher-

cher leur nourriture; mais elles ne s'éloignent pas beaucoup des bois.

Nous citerons la Colombette tourteline [Columbina campestris), Spix; du Rrésil. de Gayas et

Rahia.
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GENRE. — ZilNOIDE. ZENOIDA. (Cli. Donaparle, 1858.;

CARACTKRKS GIÎNÉRlQUtS.

Bec presque ih-oil, h pciue de la hmjueur de la tclc, li,fercmenl voûlé et arqué à son extrémUé,

qui est aifjur.

iXariues médianes, latérales.
, i

Ailes allongées, ùv^m's; la première rémige un peu plus courte que ta seconde, qui est la plus

longue.

Queue assez longue cl arrondie.

Tarses de ta longueur du doigt médian, robustes; les doigts bordés h la plante, assez longs,

soudés h ta base; pouce allongé et mince.

Ce petit genre, peu caractérisé, renferme qnatre espèces de l'Amérique du Sud et des îles occiden-

tales de ce continent, telles que les Galapagos. Nous figurons la Zénoide à oreillons.

On voit quelquefois des troupes de cinquante de ces Colombidés; cependant ils se tiennent plus

communément par paires ou par familles. Us se perchent au haut des arbres, mais jamais à la cime,

et ils préfèrent ceux qui sont le moins touffus. Us n'entrent pas dans les bois et ne cherchent pas à

se cacher; ils trouvent leur nourriture dans les campagnes et les plantages, et ils se laissent appro-

cher de très-près. (D'Azara.)

Ces Colombidés, ajoute le docteur Néboux, qui en a observé aux Gallapagos, vivent à terre, et sont

si peu sauvages, que les déportés de Guayaquil qui habitent les Gallapagos les tuent au moyen d'une

perche, et en assez grand nombre pour les vendre par paquets comme des Alouettes, et à assez bas

T^r'w. (Revue zoologique. 1840.)

Nous citerons la Zénoïde des Gallapagos (Zenoida Gallapagoensis, Néboux), Gould; de l'île Saint-

Charles, de l'archipel des Gallapagos, où elle a été découverte par le docteur Néboux.

5'"- GENRE. - COCOTZIN. CHAMjEPELIA. (D'après Buffon, Swainson, 1827.)

Xay.o;, terre; ttox^iv, (ourncr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur, de la Icte mince, étroit, légèrement renflé h la pointe des deux mandibules,

qui sont égales.

Narines latérales, percées en fente dans une membrane à peine subulée à su base.

Ailes courtes, arrondies, subobtuses; la première rémige à peine plus courte que ta seconde et la

troisième, les plus longues; la quatrième et la cinquième écttancrées,

o« 7
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Queue généralement courte.

Tarses de la longueur du doigt médian, robusle, nu; pouce de la longueur des doigts latéraux;

ongles courts.

Fig. 48. — ClKimœpelia pmseriun. Tig. 49. — Cliamcppelin pas^iertna.

Pas de nudité autour des yeux.

Ce genre renferme sept espèces propres à l'Amérique. Nous figurons le Cocotzin nain et la Cliamé-

pélie naine.

Ces Colombidés, qui habitent en même temps TAmérique septentrionale, les Antilles et l'Amérique

méridionale, y sont partout très-communs. On les voit toujours par couple parcourir surtout les

champs, les sentiers, si peu effarouchés, qu'ils laissent passer auprès deux, sans paraître en rien

s'en inquiéter, s'envolaut seulement à la dernière extrémité pour se poser quelques pas plus loin;

néanmoins ils aiment aussi l'intérieur des bois, où l'on peut les rencontrer souvent : c'est même là

qu'ils répèlent leurs roucoulements, plus tristes et plus plaintifs encore que ceux de notre Tourterelle

d'Europe. Us se nourrissent de grains, deviennent quelquefois très-gras et sont recherchés pour la

lionté de leur chair : pris jeunes, ils deviennent on ne peut plus privés, et se conservent facilement

en cage. Tel est notamment le Colonibi-Collin passerine. (D'Obbigny et Ram. De La Sacha.)

COI>OMIil-COLI.IN CABOCOI.O. CUAMA-PEI.IA TAU'ACOIJ (Tomminck, Sw;iinson.)

Tète gris-perle; gorge blanche; corps en entier d'un brun cannelle, plus foncé en dessus, plus clair

en dessous; rémiges noires, lisérées de blanchâtre; rectrices noires, terminés de fauve, à l'exception

des deux médianes, qui sont uniforménienl de h même couleur que le corps; bec noir, jauufiire à la

pointe; pieds jaunes.

Longueur totale, 0°',i8.

Habile le Brésil.

GENRE. — COLOMRI-CAILLE. COWRNICOENAS. (Le Vaillant, Chenu el 0. Des Murs.)

De coturnix, Caille, el otv»;, Pigeon.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Icte, mince, très-peu renflé « son bout; les deux mandibules égales.

I\'arincs très-peu subulées. linéaires et médianes.

Ailes courtes, arrondies, surobtuses; la (juntricme rémige la plus longue, dépassant à peine la

naissance de la queue.

Quettc courte et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, mts. à larges squumelles; pouces courts; ongles peu

courbés.

Pas de nudité autour des yeux.
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Nous formons co genre aux dépens du genre Cliumivpelia, lel que l'a composé M. Gray, d'où nous

relirons l'espèce d'Afrique pour en faire le type de notre genre Colombi-Caille, que nous cmprun-

lons à Le Vaillanl.

Ce sont des Colonibidés qui se réunissent en très-grandes troupes composées de plusieurs familles.

Ils l)al)ilent les montagnes, et vivent exclusivement i\ terre.

COLOMlil-C.MI.I.l". non KNTor. rorrUMCOEWiS lIOTTE.SrOTA. (TemmiiuK, Gliciiu ol 0. Des Murs.)

Occiput, dcrrièie du cou, manteau, ( ouvertures des ailes, croupion et couvertures du dessus de la

queue, d'un roux cannelle brillant, chaque plume de ces parties terminée de brun; front el, gorge

blancs; devant et colés du cou écaillés de noir sur un fond gris-brun clair vineux, chaque écaille li-

scréc de blanc dans sa partie supérieure; milieu du sternum, ventre, cuisses et couvertures du des-

sous de la queue roux clair; pennes des ailes du même roux que le dos dans leur partie ostensible,

noirâtres dans leur intérieur; queue, en dessus, roux-cannelle, el en dessous gris roussàtre; bec brun

jauiiâtre; pieds rougeàlres, ainsi que les yeux. (Li; V.mlia.nt.)

Longueur totale, 0"',16 ù O^.IS.

Habite l'Afrique méridionale; pays des grands Namaquois.

o"" GENHL. — CULOMlfi-PERbm.K. STARNOENAS. (Le Vaillanl, Ch. Bonaparte. 1858.)

ilTE».:, graisse; civx;. Pigeon

CARACTE H E.^ (JÉNÉ 1\IQUK S

.

Bec conrl, nioitic de la loiicjncitr de la Ictc; la mandibule supérieure .icii le renflée à scnboul, l'in-

férieure droite.

Narines longitudinales, en fissure à la base d'un opercule menibruiieux épais el ovalaire.

Ailes amples, arrondies, subobluses; la première rvniuje aussi courte que la huitième; la

deuxième égale à la sixième; tes troisième, quatrième et cinquième les plus lomjues.

Queue larcjc, courte, arrondie, à côtés étagés.

Tarses épais, nus, scutcllés, plus longs que le doigt médian; doitjts courts; pouce presque aussi

long que les doigts latéraux

l'ig 50 — SI •nm'iuis cyanoceiihahi. l'ig. 51 — SUirnœiias cyanocepliuta.

Base du bec, loruips et lourdes yeux nus.

Ce genre ne renferme que trois espèces de l'Amérique méridionale et des Antilles, dont deux sont

nouvelles. Nous figurons l'espèce type, le Colombi-Perdrix à cravate noire.
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Les Colombi-Perdiix, dit Le Vaillant, tiennent aux Colombes par la forme du bec ainsi que par la

nature de leurs plumes, en même temps qu'ils tiennent des Perdrix par la forme totale du corps, par

leurs ailes courtes et arrondies, par leurs tarses élevés, par leur queue courte et élagée, qu'ils por-

tent basse, pendante, et enfin par leur port et parleurs habitudes, puisqu'ils s'assemblent en petites

compagnies comme les Perdrix, qu'ils vivent f ar terre où ils se blottissent de même, et qu'ils y font

leur ponte ainsi qu'elles, et que, en un mot, ils ne se posent sur les arbres que pour échapper à un

ennemi ou pour y passer la nuit en sûreté. {ïlist. nul. des Ois. d'Afr.)

Le Colombi-Perdrix à cravate noire vit très-retiré dans les forêts vierges de l'île de Cuba, où il est

très-difficile de le rencontrer, soit que le défrichement des forêts, qui éclaircit chaque jour davan-

tage la campagne, le porte de plus en plus vers les lieux inaccessibles aux chasseurs, soit que la

chasse meurtrière que lui fait, en tout temps, le créole avide de sou excellente chair ou de l'argent

de sa vente, ou ])lutôt ces deux causes réunies, tendent à en détruire l'espèce.

11 faut être matinal pour chasser cet Oiseau; car il se perche, dès le point du jour, sur les bran-

ches les plus élevées des plus grands arbres dans les parties exposées à l'est. La rosée, très-abon-

dante pendant les nuits aux Antilles, le péf.èlre, comme au temps des pluies, d'une humidité dont il

a besoin de se débarrasser; aursi recherche-t-il les premiers rayons du soleil. C'est alors qu'il faut,

sans bruit, le rechercher et le tirer de bien loin; car son oreille, douée d'une finesse extrême, l'aver-

tit du plus léger bruit, vers lequel sa vue se dirige à l'instant; alors, vous voir et vous fuir est pour

• lui un niouvement aussi prompt que la lumière.

Plus tard, on rencontre ces Oiseaux dans l'épaisseur des forêts, sur les branches touffues, fuyant

la chaleur du jour, recherchant de préférence les bords des rivières, où ils viennent se désaltérer; ils

sont alors moins craintifs et sanibl?nt se croire en sûreté, cachés ])ar les feuilles, la chaleur dimi-

iniant leur activité; mais, s'il est plus facile de les approcher, il est' aussi plus difficile de les aper-

cevoir, et l'on est peu disposé à les poursuivre, l'excessive chaleur du jour forçant bientôt le chas-

seur, comme lo gibier, à se réfugier sous le feuillage.

On les trouve plus particulièrement, dans la saison, sur les jw'is doux. \)avlx qu'ils mangent la

pulpe de ceux dont les gousses s'entr ouvrent. (Ricord, llisl. de l'tle de Cuba.)

Ou voit qu'il existe quelques variantes entre les détails fournis par Ri( ord à M.M. D'Orbigny et La

Sagra et le résumé donné par i,o Vaillant, quoiqu'il ne soit pas impossible de concilier ceux-là avec

celui-ci.

Nous citerons le Colombi-Perdrix bridé (Slariiœitas frenala, Tschudi, Cray), du Pérou.

(5'"^ CUNHE. - TLUVEUT. CHALCOVIÏAPS. (Lesson, d'après Buffon, 1851; Gould.)

liée (dlomjc, presque de la luiujiteur de la tôle, grêle, lécjeremenl renflé aux deux bouts de ses

mandibules.

bronze; ç».'!', Colombe.

CAUAtJTÉRIiS GÉMilUQUES.

l'i;; ôl. — eliahuiiliai» fliiliioclilunt Fig. 53. - eliahojiluips clii-ysoclihra.

IS'arines loiujitudinules, médianes, ouvertes en fissure à lu base d'une membrane ovalaire
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Ailes allomjccs, subobluscs, lea deux premières rémiges clagées, la seconde écjide a la qualricnie,

la troisième la plus loncjnc.

Queue moijeuue, arrondie.

Tarses robustes, de ta lou<jueur du doKjl médiiDi; les doit/ts cl le ])ouce ultoitijcs; oiiçjlcs utédiocrcs

et un peu courbés.

Une petite nudité aux deux angles externes de l'ccil.

Le nom de Turverl adopté par Lesson a été emprunté par lui à l'espèce la plus anciennement con-

nue, que Buffon a décrite sous ce nom, et liguré dans ses planches sous celui de Tourterelle de

Java, que nous figurons.

Ce genre, synonyme du genre Monornisde llodgson, ne se compose que de deux espèces de l'Inde

et de l'Australie.

Ce sont des Oiseaux qui vivent par paires, au milieu des jongles et des buissons, et dont le vol est

assez rapide.

C'est, en elfet, sur le sol qu'ils paraissent se plaire le i)his, y reclierebant les graines et les petites

semences qui servent à leur nourriture. Les bandes vivent, dans le jour, disséminées sur un assez

grand espace de terrain; ce n'est que vers le soir qu elles se réunissent pour regagner les bois, oii

elles passent la nuit. Le jour, les Turverls préfèrent les taillis et surtout les petits bois de mimosas;

car les graines de ces arbustes, étant excessivement abondantes, leur servent de nourriture princi-

pale. Le soir et le matin, le mâle fait entendre un roucoulement assez fort, qui se trouve répété par

les autres à perlée de l'entendre, lis placent leur nid sur les branches basses des arbres, surtout des

banksias, dans des endroits ombragés par les casuarinas, et où les broussailles sont le plus épaisses.

Ce nid est d'un assez grand volume, comparativement à la grosseur de ces Oiseaux, et fort mal fait;

il est en partie composé de petites bûchettes recouvertes au centre seulement de quelques substances

moelleuses, telles que des écorces de tea-tree et de quelques plumes. Les œufs, au nombre de trois

sont d'un blanc pur. Les Turverts se gardent facilement en volière. (.1. Verreaux. loc. cit.)

Il est arrivé au même voyageur, dans plusieurs de ses chasses, d'en faire lever avec ses Chiens de

dessous les buissons.

TLUVtUT UE JAVA. CIIMXOfHAl'S ClinYSOCHLOUA (Waiilcr, Goiilcl,

)

Petites plumes de la base du bec blanches; téle, cou, poitrine d'un violet sombre et tirant sur le

pourpre; ventre et couvertures du dessus de la queue d'un gris blanc; couvertures et moyennes pen-

nes des ailes vertes; grandes pennes brunâtres-, bec et pieds rouges.

Habite Java.

GENRE. — LUMACHELLE. PHAPS. (Chenu et 0. Des Murs, Selby, 1835.)

Coloir.be.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,

Bec droit, presque de lu longueur de la tête, plus élevé qu épais, léfièrement renflé à son extré-

mité, qui est aifjuc.

Narines linéaires, ouvertes h la base d'un renflement membraneux ovalaire.

Ailes allongées, aiguës; la première rémige égale h la quatrième, la seconde ta plus lo)igue.

Queue longue et arrondie.

Tarses épais, robustes, scuteltés, nus, de la longueur du doigt médian; doigts, ongles et pouce

allongés.

Tour de l'œil nu.
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Ce genre, qui renferme le genre Lcucosarcia de Goiild, comprend cinq espèces propres au conti-

nent australien. Nous figurons la Luraaclielle élégante.

Ce sont des Oiseaux qui fréquentent de préférence les bois de moyenne taille, où on les rencontre

en grand nombre, surtout dans les bois de wattels, dont ils mangent les graines; il est assez com-

mun d'en voir plusieurs ensemble et le plu» souvent sur le sol que perchés; ils causent assez de dé-

gâts dans les terrains nouvellement ensemencés; car, comme nos Pigeons domestiques, ils aiment le

blé, l'orge et l'avoine. Us font généralement leur nid dans les buissons et ù fort peu de dislance du

sol; aussi ces nids et leurs œufs sont-ils souvent détruits par les Dasyures. (J. Vf.rreaux, ZooI. tasin

cl atistr., mss.)

Il est arrivé souvent au même voyageur de les cbasser, notamment la Colonibine armillaire, avec

des Chiens, qui suivaient leurs traces absolument comme ils le font pour les Perdrix. Leur chair est

fort délicate.

I.UMACIIELLK A RliFLET.S Dli VIERWE DU LABI\AL)Olî. l'IlAPS LLEGANS. (Temminck, Selby.)

Plumage fauve, passant au gris blanchâtre sur l'occiput, au blanchâtre sur la poitrine et le ventre,

une tache brune chocolat au milieu du thorax; moyennes couvertures portant, sur l'aile au repos,

deux larges bandes transversales cliaioyani comme les gemmes la première bande avec l'éclat du

rubis et de l'opale, et l'inférieure resplendissant comme le saphyr et l'émeraude, chaque plume ter-

minée par du blanc argentin. Bec noir: pieds d'un rouge vif. (Lesson.)

Longueur totale, 0'>',30 environ.

Habite l'Australie et la Tasmanie

s-e GENRE. - PÉTHOPHASSE. PETHOPHASSA. (Gould, 1840.)

llôTfo;, pierre; ««<)', Colonibi'.

CAKACTÈRES GÉNÉRIQUES.

fîcc presque de la longueur de la lîic, épais en liuuleur cl ir'es-comprimé; la mandibule supé-

rieure arquée et voùlée à sa pointe, l'inférieure droite.

Narines percées en fente au milieu du bec, à la base d'un renflement membraneux assez élevé,

mais très-comprimé.

Ailrs médiocres, arrondies, rtm/i/cv, subobtuses; les trois premières rémiges réguUcrement élu

(fées, la troisième, la quatrième et la cinquième égales, les plus longues.

Queue longue et arrondie.
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Tarses robusWs, sculelirs, de la hnqiicur du doicjt nu'dimi; do'iç^ts cpmfi, médiocres, les latéraux

l'çjdu.r; oufjles cotirls. peu enurhés ci ohnii.

Kig. 5(j. — Pelrophassa nlbii)eiinu. Fij>-. 57. — Pelroii'idssa nlhipennis.

Ce genre ne repose encore que sur une espèce que M. Gould, à tort, rapproche des Périslères,

tandis que ses caractères, surtout celui du bec, le metleut, au contraire, très-près du Longup, ainsi

que l'a compris M. Gray : cette espèce est le Pétrophasse ù pennes blanches, que nous fii'urons.

Cette espèce habite les parties rocheuses et les plus arides de l'Australie.

Nous citerons le Pétrophasse à pcnne.s blanches (Pe(j-o;)/iftssrt alb'ipemùs, Could), de l'Aiistraiie

occidentale

g-»" GENRE. - PÉRISTÈRE. PEBISTFJiA. (Swainson, 1827.)

riifWTEîa, Colombo

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec allongé, de la longueur de la tête, grêle, renflé a la pointe de ses deux mandibules.

Narines percées en rainure longitudinale, recouvertes par une membrane sous laquelle elles s'ou-

vrent en scissure oblique et au milieu du bec.

Ailes allongées, subobiuses; la première rémige très courte, la seconde égale à la quatrième, les

deuxième et troisième les plus longues.

Queue médiocre et très-arrondie.

Tarses de ta longueur du doigt médian, grêles, scutellés, complètement nus. terminés par des

doigts faibles.

Fig. 58. — Peristera Jamaicensis Fig. 59. — Pensera himaic.ensu

Ce genre renferme quinze espèces d'Afrique et d'Amérique. Nous figurons le Périsièrc à taches

bronzées.

Le plus grand nombre de ces espèces vit exclusivement dans les grands bois en montagnes. Il est
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fort difficile de. les tuer, parce que, se tenant toujours à terre, on les aperçoit difficilement à travers

le fourré. Lorsqu'on les fait même partir, on les entend souvent s'envoler avec grand bruit sans pou-

voir les découvrir, car ils ne se perchent guère que sur les brandies basses des arbres ou dans les

buissons, entre les ramifications desquels ils placent leur nid, qui est plat et ne contient jamais que

deux œufs. Le roucoulement d'une de ces espèces imite à s'y méprendre les sons et le mouvement d'un

tambourin qu'on entendrait à une certaine distance. (Le V.mi.i.ant.)

Nous citerons le Péristère de Bolivie (Perislera Bolivirma, D'Orbigny et De La Fresnaye, Gray).

iO"'" GENRE. - LONGIJP. OCYPHAPS. (Chenu et 0. Des Murs. Gould. 1842.^

0//j:, léger; Coloniho.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moil'ié de la lonçjucur de la tcle, robuste, aiisn luml qn'cpais; la mandibule supérieure ar-

quée cl voûtée dans le dernier liers de sa lonr/tteur et h pointe aiijuë, la mandibule inférieure droite

jusqu'à la pointe.

Narines lonçiiludinales très- courtes, ouvertes h la base d'u)i renflement niend)rancux assez épais,

ovalaire.

Ailes unpeu courtes
_
subobtuses; la première rcmiçjc égale à la sixième, ta seconde et la troisième

très-oiqucs et finissant en pointe, égales, les plus longues.

Queue longue, ample cl très-arrondie; à côtés étagés.

Tarses de la longueur du doigt médian, rebustes, seulellés, légèrement eniplumés au-dessous de

Carticulation; le doigt interne plus court que l'externe: ii>us les doigts à rebords membraiiettr.

Fijr. 00 et 61. — Ociiphniii lophotei

Une huppe occipitale de plumes minces, couchées en arriére et recourbées; tour de l'œil nu.

Ce^fiiire ne repose (pie sur une seule espèce de l'Australie, leLongup lophote, que nous figurons.

Cet élégant Colombidé habite l'intérieur de l'Australie, dans les montagnes Bleues. Il fréquente de

préférence les terrains inondés d'eau; dans lesquels il séjourne une partie de l'année. M. Gould en a

souvent observé, des bandes nombreuses s abattant prés des lagunes sur le bord des rivières, dant.

les temps de sécheresse; ou bien les quittant pour couvrir en grand nombre les arbres, sur lesquels
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chacun d'eux st> repose et se porche, saulanl de branche en branche, montant et descendant sans

cesse. Ils ont une grande aptitude pour le vol; ils font leur nid sur les arbres et y déposent deux œufs.

LONGUP LOIMIOTE. OCYPCHAPS LONIOTES (Tommimk, Gould.)

Tète, devant du cou, poitrine et ventre gris cendré; huppe cendré noirâtre; nuque cendré vineux;

plumes du dos et petites couvertures des ailes brun cendre, rayées d'une bande noire à leur extré-

mité et terminées de cendré roussàtre; grandes couvertures terminées par une large plaque vert bril-

lant et métallique, et lisérées de blanc pur; pennes secondaires et rémiges d'un gris cendré très-

foncé, avec une grande tache d'un pourpre brillant, à reflets métalliques, disposées sur leurs barbes

externes, aussi lisérées de blanc pur; rectrices noir lustré, à reflets verts et violets, terminées de

blanc; bec noir; pieds rouges.

Longueur totale, 0'",55.

Habile la Nouvelle-Hollande.

GENRE. - COLOMniNE. GEOnilAPS. (Gould, 1842.)

Te», terre; <fx^. Colombe.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec court, moitié de la longueur de la tête, épais, plus larcje que haut; le renflement de la man-

dibule supérieure connneuçatit à la base même de la membrane des narines; la mandibule supérieure

également i-en/lée à sa pointe.

Narines courtes et cachées sons le renflement membraneux de la base du bec.

Ailes amples, subobluses; la première rémige fort peu plus courte que la seconde, la troisième,

la quatrième et la cinquième égales, les plus longues.

Queue mogenne, arrondie sur les côtés.

Tarses robustes, trapus, scutellés, nus, de la longueur du doigt médian; doigts et ongles courts.

Fig. 02 — (jeoykay^ suniila

Le tour des yeux nu.

Ce genre, exclusivement australien, ne se compose que de trois espèces. Nous figurons la Colom-

bine de Smith.

Les Colombines, qui se rencontrent en assez grand nombre dans les bois et les ravins, sont- eom-

munémenl par paire, et on les voit toujours sur le sol, cherchant parmi les détritus les baies et les

semences qui composent leur nourrilure, le plus souvent dans les localités humides et prés de l'eau;
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leur vol est assez lourd, car elles courent plus qu'elles ne volent, et ressemble un peu à celui de la

Perdrix; leur nid est généralement placé sur le sol, au pied de buissons épais, et se compose de pe-

tites bûchettes; il est très- plat. Leur chair est estimée et d'un goût délicat. Lorsque Ton s'approche

d'un de ces nids où se trouvent des petits non encore couverts de plumes, la mère paraît ne s'en en-

voler qu'avec peine et reste à peu de distance, allant et venant avec inquiétude; dès qu'on s'en éloi-

gne, on la voit revenir et reprendre sa place en couvrant ses enfants de tout son corps et élargis.sant

ses ailes, comme pour défier l'importun visiteur de les venir prendre. Le mâle, qui, dans ces circon-

stances, n'est jamais éloigné, revient également; et, après avoir rôdé autour du nid où se trouve l'ob-

jet de toutes ses affections, il se couche tout auprès, semblant imiter sa compagne. En observant bien

le couple, caché dans une cavité d'un énorme eucalyptus, on voit alors tantôt le mâle, tantôt la fe-

melle, venir dégorger dans le bec des jeunes la nourriture qu'ils leur apportent. Fréquemment le mâle

témoigne à sa nichée autant de caresses que la femelle, et tous les deux se becquettent après s'être

occupés de leurs petits. Telles sont les habitudes notamment de la Colombine marquetée {Gcopliaps

scripta). (J. Verreaux, Ioc. cit.)

Nous citerons la Colombine plumifère [Geopliaps plttmifera, Gould), des côtes nord-ouest de l'Aus-

tralie.

12„>e GENRE. — TRUGON. TRUGON. (i'ucheran, 1855; iîombron et Jacquinot.)

Tpj-i-Mv, Tuiiricrclle.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec (le la lovgunir île la Icle, élevé U an hase, comprimé, siibiilé h l'exlrcmilé de la mandUmte su-

périeure, qui se recourbe en forme de crochet assez saillant.

Narines Irès-pen étendues, linéaires, couvertes en dessus et en dehors d'une écaille fort large,

percées en feule oblique au tiers de In longueur du bec.

Queue courte et arrowtie.

Tarses allongés, plus longs que le doigt médian, dénudés, couverts de larges écussons sur leur

face antérieure; ongles très-peu courbés, émoussés; celui du pouce le plus long.

Ce genre, dont nous prenons les (aractères dans la |)arlie zoologique du Vogage au pôle

Sud. rédigée par le laborieux docteur Puoheran, ne repose que sur une espèce unique, le Trugon

terrestre.

Ce genre de Colombidé, dit M. Pucbcran, est, comme tous ceux dont nous devons la connaissance

première à MM. Hombron et.Ia(quinot. un des plus intéres.sants à étudier. Les rémiges du seul exem-

plaire qui a fourni les caractères qui précèdent sont dans un si triste état de conservation, qu'il

est impossible de donner, en ce qui les concerne et d'une manière satisfaisante, les détails néces-

saires.

Quoi qu'il en soit, les notions qui précèdent semblent de nature à établir que, par son bec, le

genre Trugon se rapproche des Colombars. Cet organe est intermédiaire chez lui, sous le point de

vue de la grosseur, entre les espèces ordinaires de Vinago et le genre BtUrcron, créé par M. Ch. Bo-

naparte pour le Colombar capelle (Columba capellei, Temm., Reinw.). Mais, dans tous les Tréroni-

nés, aucun bec n'offre le degré de compression et l'étroitesse transversale offerts par le type géné-

rique auquel sont consacrés les renseignements qui précèdent.

Par son tarse, au contraire, le genre Trugon s'éloigne des Tréroninés et se rapproche des genres

récemment créés pour les diverses Colombes de la Nouvelle-Hollande. C'est un nouveau terme ajouté

à celte dernière série, tout comme, pour quelques zoologistes, le genre Didunculus en est un autre.

Si I on fait deux séries parallèles parmi les Colombidés, l'une composée des espèces à tarses emplu-

més (G. Btilreron, Treron, Ptilonopus, etc.), l'autre, des espèces à tarses nus, le nouveau genre

Trugon sera dans cette dernière Thomologue des deux genres Biitreron et Treron, sans toutefois

ressembler à l'un ou à l'autre {Vog. au pôle Sud,
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Tr.LGON Tf'RRESTItE. TnVGO.\ TERRESmiS. (Ilombron cl J,ii-.|iiiri<>t
)

Front i,M-is blanchâtre; dessus de la tète, cou et thorax gris ardoisé; dos et croupion gris noiràtin

à reflets bleus; rémiges noirâtres ou peu lisérées de roux en dessus; une tache blanche sur les côtés

des joues, au-dessous de l'œil; abdomen blanc au milieu el roux sur les côtés; iris orangé; bec gris-

blanc à la pointe; pattes d'un rougeàtre clair.

Longueur totale. 0"',53.

Habile la côte occidentale de la Nouvelle-Guinée.

13'"- GENRE. — NICOBAR. CALOENAS. (Lesson, 1831; Gray, 1840.)

KaXo;, benu; oiva;, Pif;con.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Icle, plus haut que larqc, vuûlr, convexe, renfle h la pointe de la man-
dibule supérieure; la mandibule inférieure se relevant earrément vers eelle-ci.

Narines latérales, tnédiaties. percées en fente au dessous d'une peau nue, qui est renflée, globu-

laire, caronculi orme, et dilatée sur la base du bec.

Ailes longues et arrondies, subobtuses; ta troisihne rémige la plus longue, atteignant l'e.xtrc-

milé de la queue.

Queue très-courte et arrondie.

Tarses trapus, forts, garnis d'écaillés sur le devant, réticulés sur les côtés et derrière, égalant

le doigt médiati en longueur; doigts également forts, allomjés, scutclics; ongles longs et recourbés,

celui du pouce sitrloui.

I.i3. — Calœnas nicohnricn. Fig. 04. — Calœnas nicobarica.

Les plumes du cou sont longues, étroites et contournées.

Ce genre a été créé par Lesson sous le nom que nous lui conservons pour l'espèce singulière de

Colombidé, décrit par Albin sous celui de Tigeon de Nicobar, et liguré par Edwards et par Buffon

.sous le même nom, et dont Le Vaillant, avec son instinct si sûr, a fait un Colombi-Galline, auquel il a

appliqué la dénomination spécifique à camail. parce que, observe-t-il avec raison, cet Oiseau, tout

en se trouvant dans l'île de Nicobar, n'en habite pas moins aussi dans beaucoup d'autre^ contrées de

rinde : il est en effet très-commun dans toutes les Moluques et à la Nouvelle-Irlande, où les nègres le

nomment Manico. Nous en donnons la figure.
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Ce que l'on sait de ses habitudes résulte des observations minutieuses que Le Vaillant en a-failes

sur des individus en état de domesticité.

NlCOnAR A CAMAIL CALa;i\AS MCOBARICA. (Linné, Gray l

Le Nicobar à camail a le corps de la force et de la grosseur à peu près de celui d'une Poule

moyenne; il est très-fourni en chair. Sa queue, extraordinairement courte, et dont les pennes dépas-

sent à peine ses couvertures hautes et basses, pendant que les ailes, fort amples, la cachent entière-

ment, donne à cet Oiseau un air trapu qui lui prête peu de grâce. Mais tout cela est racheté par un

riche plumage et par un élégant camail composé de longues plumes effilées qui, du derrière du cou,

où elles prennent naissance, flottent sur le dos, et retombent négligemment en franges de chaque

côté de la poitrine, vers le poignet des ailes. Ces plumes, qui n'imitent pas mal celles du Coq de

basse-cour, sont nuancées des couleurs les plus brillantes, et prennent des tons d'or, de vert, de

pourpre et de bleu d'acier poli, suivant les incidences de la lumière; celles de la tète et du haut du

cou, ainsi que de la gorge, sont fort courtes, et paraissent noires, quoiqii'à certain jour elles reflètent

des tons bleus ou violet foncé. Quelques parties des couvertures des ailes brillent du même éclat que

le camail pendant que d'autres sont d'un vert lustré uniforme, ainsi que le croupion ci les couver-

tures du dessous de la queue. Tout le dessous du corps est d'un vert sombre qui, dans l'ombre, sem-

ble noir. Les pennes alaires sont d'un noir bleuâtre dans leur intérieur, et celles de la queue d'un

blanc pur. Le bec et les ongles sont noirs; les pieds grisâtres, et les veux d'un brun orangé. (Le Vail-

LAM.)

IV"" GENRE. — COLOMni-llOCCO. GOUDA. (Le Vaillant, 1808; Fleming, 1822)

CAIl.VCTKRES CÉ .NÉRIQUES,

Dec maillé de la lon()uciir de la tclc, tm peu grêle, un peu (jihheux vers le bout; vunidibulc supé-

rieure sillonnée sur les côtés, inclinée et légèrenienl renflée vers la pointe-

Narines loncjiludinaks. m dianes, situées dans une rainure parallèle au bec.

Ailes amples et arrondies, surobtuses* les irais premières rémiges élagées, les qualricmc, cin-

quième et sixième les plus longues.

Queue longue, ample et arrondie.

Fig. 05. — Couru corotiatn Tifr. 0(j _ Couru coronata.

Tarses forts, robustes, beaucoup plus longs que le doigt médian, légèrement dénudés au-dessus

de l'articulation, couverts d'écaillés arromlies qui ne se touchent pas; doiqls courts, soudés à leur
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origine par une membrane, avec les écailles disposées comme chez tous les ColombiUcs; oiifiles uic-

diocres, assez forts.

La lète csl ornée d'une liuppe ou espèce de crête composée d'une iiifinilé de bagucltes allongées,

roides el très-minces, munies de barbes soyeuses et désunies.

On connaît aujourd'hui deux espèces de ce curieux genre appartenant à l'arcbipel Indien et à la

Nouvelle-Guinée. Nous figurons le Goura de Steurs.

Ces Oiseaux, dont le type était connu du temps de Buffon, et auxquels nou.s avons conservé le nom

donné par Le Vaillant, quoiqu'ils n'aient du Hocco que le port et la taille, joignent ;\ tous les carac-

tères zoologiques des Colombidés des mœurs et des habitudes exactement les mêmes. Ils roucoulent

comme les Pigeons; ils dégorgent la nourriture à leurs petits, qui naissent sans plumes de même que

ceux-ci.

Ces Oiseaux, dit Lesson, vivent en état de liberté dans l'épaisseur des bois par bandes de cinq à

six individus, qui se perchent sur les branches les plus basses, et presque au ras de terre. Il nous

arrivait de les tuer les uns après les autres sans que ceux qu'étonnait le coup de fusil songeassent

à prendre la fuite.

On est depuis peu parvenu à les acclimater si bien, qu'ils pondent et qu'ils produisent. C'est ce

qui a eu lieu au Muséum d'Histoire naturelle de Paris et au jardin zoologique de Londres, où l'on a

réussi même à obtenir un hybride des deux espèces. De là à leur domestication il n'y a pas loin, et

l'on ne peut manquer d'y arriver avec des soins.

Dans l'état de domesticité, ditTemminck, on peut nourrir le Goura de mais, dont il est très-friand;

il mange aussi de petites fèves de marais et des petits pois secs. Il fait entendre fréquemment un bruit

sourd produit par la colonne d'air qui s'échappe de sa poitrine, espèce de beuglement ventriloque

qui paraît lui être commun avec le Dindon, lequel fait un bruit à peu près semblable.

Les œufs de Goura sont de forme sjjhérique, blancs comme ceux de tous les Colombidés, mais

avec cette différence qu'ils sont luisants : caractère oologique qui les rapprocherait de ceux d'une

autre tribu dont nous parlerons bientôt, celle des Tinanidés.

COLOMBI-HOCCO GOUI\A. GOURA ConONATA. (Lathatn, Stcplian.)

En entier d'un blanc couleur de plomb; petites et moyennes couvertures des ailes et plumes du

haut du dos terminées d'un beau brun marron; grandes couvertures de même couleur à leur origine

et à leur extrémité, leur centre d'un blanc pur; bec noir; iris rouge; tarse d'un rosé blanchâtre.

Longueur totale, O^.SO à 0"°,82.

Habite la Nouvelle-Guinée.
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CINQUIÈME ORDRE. — GALLINACÉS.

Les Oiseaux qui composent cet ordre se ressemblent par une réunion de caractères généraux dont

le Coq domestique présente le type. Leur bec, moins long que la téte, a sa mandibule supérieure voû-

tée, c'est-à-dire convexe et recouvrant l'inférieure, et sa base est munie d'une peau nue ou cire. Les

narines sont percées dans un large espace membraneux, et sont recouvertes par une écaille cartila-

gineuse. Leurs tarses, diver.sement emplumés, ne le sont le plus communément que jusqu'au talon.

Ils sont médiocres, robustes, scutellés ou munis d'écaillés en losanges, et terminés par trois doigts

en avant, réunis à leur naissance ou comme rebordés par une membrane épaisse. Les ongles sont

convexes, obtus, légèrement recourbés, mais nullement rétractiles ni acérés comme ceux des Oiseaux

rapaces Le pouce est constamment élevé au-dessus de l'articulation des doigts, et souvent n'existe

qu'à l'état rudimentaire ou manque complètement. La queue varie beaucoup dans sa forme : ou elle

est nulle, ou elle est médiocre, ou elle est longue, composée de douze ou quatorze et même dix-huit

rectrices disposées obliquement ou en toit.

Les Oiseaux de cet ordre ont, en général, des ailes courtes et concaves, ce qui leur donne un vol

pesant, embarrassé et de peu d'étendue. Les espèces à ailes aiguës sont les seules qui possèdent un
vol rapide. Cela tient à une modification profonde de la portion osseuse de leur squelette : le sternum
a sa surface diminuée par deux échancrures si longues, si amples, qu'elles occupent presque la to-

talité de ses côtés. De plus, sa crête est tronquée obliquement en avant, de sorte que la pointe aiguë

de la fourchette ne s'y joint que par un ligament, circonstances qui ne sont pas favorables aux mus-
cles pectoraux, ainsi alfaiblis à leur attache, et qui rendent le vol difficile. Leur larynx inférieur est

îrès-simple, ce qui ne donne aucune étendue à leur voix. (Lesson, Complém. de liuffon.)

Tous ces Oiseaux se nourrissent de graines de préférence à toute autre substance, et ils ont un gé-

sier Irès-musculeux, doué d'une puissance si énergique, qu'il pont digérer les substances les plus



OISKAUX.

dures, des uoix, par exemple, avec leur enveloppe lip;neuse. Ordinairement, on trouve ce gésier rem-

pli en grande partie de petites pierres, que l'on suppose contribuer beaucoup ;\ l'augmentation de

ses forces; eu effet, la trituration qu'opèrent les muscles, aidés de ces pierres, est un mécanisme qui

prépare et hâte la digestion, mais l'action des sucs gastriques est néanmoins indispensable pour le

compléter: on doit même admettre que le phénomène s'opérerait également malgré l'absence des pier-

res; en effet, Spallanzoni a vu qu'il en était ainsi non-seulement chez les Oiseaux qui n'ont avalé

qu'une Irés-faible quantité de ces corps, mais aussi chez ceux qui, élevés à part et surveillés depuis

leur sortie de l'œuf jusqu'au moment où le célèbre physiologiste les soumettait à ses expériences,

n'avaient, par conséquent, aucune pierre dans leur intérieur.

Les mœurs des vrais Gallinacés olfrent quelques particularités dignes d'être remarquées. Ces Oi-

seaux sont ordinairement polygames, c'est-à-dire que les mâles sont moins nombreux que les femel-

les, et qu'ils ont plusieurs de ces dernières qui les suivent et qu'ils protègent contre les attaques des

animaux nuisibles, en même temps qu'ils ne les laissent point approcher par les autres mâles de leur

espèce. Les femelles, comme il arrive toujours dans le cas de polygamie, pondent un nombre plus

ou moins considérable d'œufs, qu'elles couvent seules, sans que les mâles partagent jamais les soin.s

de l'iiu'ubation. Comme elles sont granivores, il leur est facile, en se plaçant au milieu des champs

de graminées, de se procurer une nourriture suffisante sans avoir besoin de s'écarter beaucoup de

leurs œufs, et, par suite, de les priver longtemps de l'incubation. On sait que, chez les espèces in-

.sectivores ou carnivores qui trouvent leurs aliments avec plus de difficultés, le mâle remplace la fe-

melle pendant qu'elle est en chasse, condition qui est de toute nécessité; car, pendant rabsen(îe de

la femelle, les œufs se refroidiraient et le développement vital s'arrêterait, si le mâle ne continuait

à entretenir dans le nid une chaleur convenable. Les Gallinacés déposent ordinairement leurs œufs

dans quelque trou pratiqué à la surface du sol, dans un creux quelconque, qu'ils recouvrent de

paille ou de quelques herbes sèches; mais ils ne construisent pas un véritable nid. La grande fécon-

dité de ces Oiseaux, encore augmentée par une abondante nourriture, est un des principaux avanta-

ges que nous procurent les espèces domestiques. (Gerbes, Dicl. pilt. iCWmt. nal.)

On est tenté de croire que le gibier ailé, et surtout les Gallinacés de toute espèce, exposé plus que

les autres à de formidables ennemis, a besoin d'une protection plus spéciale non-seulement pour

favoriser sa propagation, mais même pour prévenir sou extinction.

Les nids du Coq de bruyère et du Ptarmigan ont tout à craindre des attaques d'un pillard emplumé

dont les déprédations sur les montagnes et dans les bruyères surpassent de beaucoup celles de tous

les autres. C'est la Corneille mantelée, dont le nombre, les ruses et la famille aiTamée donnent lieu

de s'étonner qu'il y ait encore des Coqs de bruyère dans certains districts maritimes de l'Ecosse et

de l'Irlande. L'Aigle, le Busard, le Faucon, le Renard lui-même, sont presque d'innocents, ou, du

moins, d'honorables ennemis, auprès de la Corneille, qui s'empare de tout; pas une pointe de ro-

cher, pas une motte de terre où elle n'aille se poser, vigilante et craintive, comme si elle n'avait

d'autre pensée que d'échapper au châtiment de ses méfaits. En possession de retraites inaccessibles

au-dessus des précipices, elle se rit de la guerre de l'homme, qui n'a contre elle d'autre ressource

que le stratagème. On aurait autrefois traversé les montagnes de l'Irlande sans en rencontrer plus

d'une douzaine; une trappe, placée dans un faux nid de Faisan, avec un œuf de Mouette pour appât,

suffisait contre elle; ou bien, le contenu de la coquille, remplacé par un mélange de graisse et de

noix vomique, tentation irrésistible, limitait facilement le nombre de cette race prolifique, malfai-

sante jusqu'à arracher les yeux des jeunes Agneaux.

Mais ici, comme partout, l'homme est encore, à nos yeux, le principal obstacle à la propagation du

gibier ailé; il le poursuit toute l'année; en vain les gardes attribuent ses ravages aux autres animaux;

en vain ils confondent l'innocent qu'ils détruisent avec le coupable qui leur échappe; oui, il faut en

convenir, de toutes les variétés du genre Pillard, et leur nom est Légion, le voleur d'œufs est la

plus désastreuse et en même temps la plus difficile à saisir. Privé du courage du tireur nocturne, dé-

nué de la science de l'adroit trappeur, il n'a pas une qualité qui rachète ses vices et qui lui mérite

les sympathies du compatissant philanthrope. Son industrie n'a d'autre excuse que le profit qu'il en

tire, grâce à d'imprudents amateurs, qui s'indigneraient de l'épithète de recéleurs et ne se fout pour-

tant aucun scrupule d'encourager le vol pour satisfaire leur passion.

Un dernier mot, et ceci s'adresse aux gardes. L'habitude des armes à feu, hors en ce qui concerne
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le bon état du fusil de son patron, est peut-être le (aient le moins utile à un bon garde-chasse. Le

piège est la seule dont il doive faire usage. Une connaissance exacte des mœurs des animaux réelle-

ment préjudicables aux objets confiés à ses soins lui suggérera les moyens les meilleurs, les plus ef-

ficaces de s'en défaire. Il saura alors que la disparition des œufs dans le nid du Faisan, quelque bien

caché qu'il soit sous un dais de fougère, quelque bien défendu qu'il soit par un rempart de ronces,

n'est l'ouvrage ni du pauvre Geai, ni de la Corneille vagabonde, ni de la Pie errante, mais bien de

l'hypocrite Hérisson, le plus insatiable de tous nos Ovivores, quoi que puissent dire ses tendres dé-

fenseurs. Il saura alors que les œufs n'ont rien à redouter des Faucons; il lira dans le livre de la Na-

ture, et comprendra, sans consulter les naturalistes, que le Coucou n'est jamais métamorphosé en

Épervier; que la Chouette, loin de commettre aucun dégât, est un excellent destructeur de Souris;

que l'Épervier et la Cresserelle, de mœurs tout opposées, ne doivent pas être traités de la même ma-

nière; il apprendra à distinguer l'innocent du coupable, à épargner l'un, à punir l'autre; il saura en-

fin (|ue, en laissant vivre en paix des animaux inolïensifs et utiles, il servira utilement les intérêts de

son maître et deviendra un membre intelligent de la communauté. [Rev. brit., 1855.)

La classification des Gallinacés a, de tout temps, été fort peu embarrassante.

Guvier, en faisant son quatrième ordre, les plaçait entre les Grimpeurs et les Échassiers.

Lesson, les plaçant de même entre les Pas.sereaux et les Échassiers, les partageait en quatre tribus

.

— I" les Gallinacés véritables, — 2° les Passérigalles, — 3' les Poutogalles, — A" et les Himanto-

galles.

Cet ordre correspond à celui que Swainson a nommé Basores, et dans lequel il réunissait les fa-

milles suivantes : — l" Pavonïdœ, — 2° Telraon'ulœ, — 3" Slrnlhionidœ, — A° Cohnnbidœ.

M. Isidore Geoffroy Saint-Ililaire compose ainsi son ordre des Gallinacés, qu'il divise en Passéri-

pèdes et en Grallipèdes : - 1" Colombidés, — 2» Opisthocomidés, — 3" Mégapodidés, — 4° Tina-

niidés, — 5° Turnicidés, — 6° Atiagidés, pour les premiers; et Phasianidés pour les seconds.

M. Gray, sous le nom de Gallinœ, l'a formé de six familles ou tribus : — 1° Cracidœ, — 2° J/c-

gapodidœ, — 3° Phasian'idœ, — 4° 'Iclrnomdœ, — 5° Cliionididœ, — 6° Tinamidœ.

Le docteur Reiclienbach divise ses GaUinarice, qui ne sont autres que nos Gallinacés, en Galti-

nni iœ proprement dits, et en Cidlhum»; cursorUv; les premiers subdivisés en : — 1° Cliioniuœ, —
2° Glarcoliuœ, — 3° Pcrdicinœ, — 4° Tclraonhiœ, — 5° Did'inœ, — C° Phusianinœ,— 7° Cnjp-

lonidrinœ, — 8° Lopliopliorinœ, — 9° Pliasianinœ, — 10° Pavoninœ, — H° Gall'minœ.

Enfin, M. Ch. Bonaparte, dans son Schéma siistcmatis Onùtltologiœ, divise ses Gallinœ ou Rasc-

rcs, qu'il place entre ses Slrutliioues et ses Grallœ, en deux tribus : — 1° Passerigalli, qu'il pro-

pose aussi d'appeler Passeripedes; et — 2° Gallinacei, pour lesquels il propose le nom de Gralli-

pèdes.

La première divisée en trois familles : — 1° Peiielopidœ, — 2° Megapodidœ, — '5° Mesiiidœ.
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La deuxième forniaiil deux cohortes (co/iors), sous les uoms de Galli (Lonçiicattdœ) et de Penikes

{Brevicaudœ), en dix familles ;
— 1° Cracidœ, — 2" Pliasianidœ, — 3° Meleagridœ, — 4" Mu-

midœ. — 5" Rollulidœ., — 6° Thinocoridœ. — 1" Plerodidie, — 8° Tctraonidœ, —9° Perdicidœ.

— 10° Criipturidœ.

Nous composons nos GalUnacei de onze tribus, qui sont : — i" Verrulidœ, — 2° Didunculidœ.

3° Mesilidœ, — 4" Megapodida\ — 5° Meleagridœ, — 6° Argïdœ — 7° Oghlhoconùdœ,— 8° Cra-

cidœ, — 9° Galloparidœ, — 10° Gallidœ, — 11° Telraonïdœ.

PREMIÈRE TRIBU. - VERRLLIDÉS.

Nous formons cette tribu pour deux espèces dont l'aulhenticité, après avoir été admise pendant

près de cinquante ans, paraît aujourd'hui douteuse aux yeux de quelques naturalistes : c'est iiotam-

ment la Colombi-Galline de Le Vaillant (Verrulta, Fleming).

Celte tribu ne peut donc renfermer qu'une famille; ce sera celle des Verrulinés (FerrH/mœ).

FAMILLE UNIQUE. - VERRULUNÉS ou COLOMBI-GALLINES.

On parait aujourd'hui d'accord, et c'est l'opinion de M. Ch. Bonaparte, pour supprimer et rayer

définitivement de la liste des Oiseaux la Colombi-Galline de Le Vaillant. Le motif donné pour cette

suppression repose sur l'examen détaillé que J. Verreaux aurait fait, dès 1852, des deux seuls exem-

plaires de celte espèce existant au Musée de Leyde, et que cet observateur, si perspicace et si bien

organisé, considérerait comme des Oiseaux factices (fabriqués avec des Pigeons domestiques), tels

que le fameux Bec-de-fer du même auteur, et une ou deux autres espèces de Grimpeurs. Ces zoolo-

gistes s'appuient encore, pour motiver cette condamnation, sur ce que jamais, depuis Le Vaillant,

on n'a retrouvé cette douteuse espèce, et enfin sur l'étrangeté des mœurs que lui assigne Le Vaillant,

mœurs qui, quelle que soit, dans leur ensemble, leur identité avec celles des Pigeons, ne permet-

traient plus, suivant nous, de les comprendre dans cet ordre.

Sans protester directement contre cet anathème, dont il est permis d'appeler, nous le croyons pour

le moins prématuré; il a besoin de l'œuvre du temps pour obtenir sa sanction, et il nous faut des

preuves plus convaincantes qu'une négation inspirée par l'inspection de peaux mal préparées et en

mauvais état pour y donner notre adhésion. On ne songe pas assez, en accréditant cette opinion, que,

si elle devait être confirmée, elle ne tendrait à rien moins qu'à convaincre Le Vaillant de l'imposture

la plus éhontée que se fût permise aucun de nos voyageurs modernes. Qu'il ait été abusé lui-même

par la représentation d'un Oiseau fabriqué ou artificiel, rien de bien extraordinaire; mais qu'il ail

prêté à un Oiseau qu'il n'avait pas vu en nature des mœurs aussi anomales de sa propre invention,

nous ne le penserons jamais. Sans doute, Le Vaillant a pu faire des erreurs, presque toujours invo-

lontaires, et sur le lieu de provenance de plusieurs espèces d'Oiseaux, et sur leur distribution géo-

graphique (ce sont les seules qu'il ait commises); mais jamais on ne l'a surpris en flagrant délit de

mensonge au sujet des détails de mœurs, dans lesquels, au contraire, il a clé d'une précision et d'une

exactitude remarquables. Et encore ces erreurs ont-elles eu pour cause la perte qu'il fit, dans un de

ses retours, d'une partie des Oiseaux découverts par lui et des notes qui les accompagnaient.

o< 9
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Ou oublie, (railioiirs, n\ siipprimiuit ainsi crun trait de plume la Colonibi-Galline de Le Vaillant,

que cette espèce, avec ses caroncules si caractéristiques, n'est pas la seule dans la série. Dès 18'i3,

en effet, Temminck, dans son Hislolre naturelle tics Pigeons et des Gallinacés, a décrit, sous le nom
de Colombe oricou (Co/Mm/;o r(it?vcM/«ri.s), une espèce d'un des archipels de l'océan Pacifique, offrant

exactement les mêmes caractères etpresque les mêmes caroncules que la Colonibi-Galline. Si l'on peut

s'étonner d'une chose, c'est que ce rapprochement ne se soit pas présenté, dès cette époque, ;\ l'es-

prit du savant monographe des Pigeons qui a reproduit l'article de Le Vaillant sur cette dernièi e es-

pèce, tout en plaçant l'une dans ses Colombes et l'autre dans ses Colombi-Galiiiies. La même réflexion

peut s'appliquer à Wagler, qui a nomme la Colombe oricou de Temminck Coliimho Tcmminckii.

ainsi qu'à M. Gray, qui l'a mise dans le genre Muscadivore.

Il n'y a plus de rai.son, après tout, pour conserver le Colombi-Caille {Columba Hottentota) de Le

Vaillant, dont, depuis lui, on n'a jamais retrouvé d'individus ni vu de dépouilles.

C'est donc par respect pour Le Vaillant, une des gloires de la science, que nous conservons la Co-

lonibi-Galline; et c'est en nous fondant sur la nature des mœurs et des habitudes qu'il lui assigne que

nous nous en servons pour motiver la création de cette famille.

La place que nous lui assignons dans la série, sur la limite des Pigeons et des Gallinacés, un peu

plus pourtant au delà qu'en deçà, est indiquée, d'un côté, par ses caractères zoologiques, qui, à l'ex-

ception des caroncules accompagnant le bec, sont ceux de tous les Pigeons; et. d'un autre coté, par

ses mœurs et la manière dont naissent et éclosent leurs petits, qui sont celles des Gallinacés.

En agissant ainsi, du reste, nous ne faisons, nous le répétons, que suivre les indications de Le

Vaillant lui-même, dont nous allons reproduire tdiit à l'heure les raisons et les observations.

GENllE UNIQUE. — COLOMBI-GALLINR. VlilîlîVUA. (Le Vaillant, 1808; Kleming.)

Dec viiitce, (le la lomjueur de la tvle. arrondi aux deux extréuiilcs de ses mnndihules, vinis sans

être voûté, droit jusqu'au bout, oii seulemenl il se courbe.

Narines médianes, ouvertes en fente longitudinale h la base d'un renlleuient mend)runeux pre-

nant la forme d'un caroncule qui remoule en v';/ appliquant vers le front.

Ailes longues, amples, aiguës: la première rémige un peu plus courte que la seconde, qui est la

plus longue de toutes.

Queue courte, ample et arrondie, et légèrement élugée.

Tarses île la longueur du doigt médian, nus. sculetlés; doigts ilivisés.

C.MlACli'IltKS GliNÉHKjUES.

[•'ig. 71. — Verrulia cnrunculalti

.

Fij;. m. — Veri ulia caruncuhta.

Peau du front, de la base du bec et de la gorge, une; un barbillon charnu pendant de chaque

côté de la gorge et s'étendant sous les joues.
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Lt' Vaillant, qui a découvert la première espèce d'Afrique sur laquelle repose ce genre, qui en ren-

lerme deux aujourd'hui, pressentait, à Topoque à laquelle il la fit coniiaitre, qu'elle devait donner

lieu à l'établissement d'un petit groupe distinct dans ce qu il appelle ses Colombi-Gallines; voici

comme il s'exprimait :

Cette espèce, à laquelle nous appliquons le nom de la tribu ou de la famille de tous les Pigeons qui

s'allient aux différentes branches des Gallinacés, étant celle qui, par les parties nues de sa tête et

par le barbillon rouge qui lui pend sur la gorge, se rapproche le plus du Coq et de la Poule, il est

naturel qu elle porte le nom de Colombi-Galline, d'autant plus que, d'après ce que nous avons déjà

(lit, il est probable que de nouvelles découvertes obligeront les naturalistes à former jjar la suite au-

tant de petites familles de toutes les espèces analogues à chacune de celles que dans ce moment nous

ne réunissons que provisoirement en une seule. Ainsi, par exemple, l'espèce dont nous faisons le

sujet de cet article sera, si on lui trouve d'autres analogues, la souche d'une famille ou d'un genre

qui portera, si l'on vent, le nom de celle première espèce, qu'on pourra distinguer elle-même par le

caractère de sou barbillon; pourvu toutefois que ce caractère ne soit pas propre aussi à d'autres

espèces de cette même famille, car, dans les dénominations particulières, il faut, autant qu'il est

possible, éviter ces noms, qui, pouvant convenir à d'autres espèces en même temps, occasionnent

souvent des erreurs.

Notre Colombi-Galline tient des Pigeons proprement dits ou des Colombes par la forme de sou

bec, qui est absolument le même que chez ces derniers, et par la nature de ses i»lnmes; mais il en

diffère par le barbillon nu et rouge qui lui pend .sous le bec, par ses tarses plus longs que chez les

Pigeons, par la forme arrondie de son corps, par le port de sa queue courte, qu'il tient pendante

comme les Perdrix portent la leur, et enfin par ses ailes arrondies; caractères qui tous, en le rappro-

chant d'un autre côté des Gallinacés, placent naturellement cette intéressante espèce entre les Co-

lombes et les Gallines, comme pour marquer et former le passage entre ces deux genres.

Il est impossible, ce nous semble, d'être plus sérieux dans .ses appréciations et l'établissement

des rapports zoologiques que ne se montre Le Vaillant dans tout ce passage. Un voyageur n'invente

pas ainsi, et surtout ne raisonne pas autant ce qu'il sait être le rêve de son imagination. Puis il

continue :

Si des formes nous passons aux mœurs, aux habitudes, à la manière de se nourrir, à la nidifica-

tion, à la ponte et à l'éducation des petits, tout est ici différent de chez les Pigeons, comme nous le

verrons. De sorte que la nature semble n'avoir conservé à cet Oiseau que quelques traits superficiels,

accessoires, pour servir seulement à indiquer un Pigeon, pendant que, par tous ses attributs fonda-

mentaux, ceux qui constituent enfin la nature des êtres, il doit être un Gallinacé : de manière que,

s'il fallait opter entre ces deux ordres pour placer cet Oiseau dans l'un ou l'autre, il est évident

qu'il appartiendrait de droit au dernier par sa manière d'être, car il vit en petites troupes composées

de toute la famille et du père et de la mère, et ces derniers rappellent leurs petits aussitôt qu'ils

sont séparés d'eux par quelque accident. Us se tiennent et vivent par terre, où ils trottent très-vite

à la manière des Perdrix; mais toute la petite bande se juche dans les buissons et sur les grosses

branches basses des arbres pour passer la nuit ou pour se cacher lorsqu'elle est poursuivie par un

ennemi quelconque.

Cet Oiseau niche par terre, dans un petit enfoncement recouvert de petites bûchettes et de quel-

ques brins d'herbes sèches, sur lesquels la femelle pond de six à huit œufs d'un blanc roux, que

le màle ou la femelle couve alternativement. Les petits, qui naissent couverts d'un duvet gris rous-

sâtre, courent au sortir de la coque, et, dès cet instant, ils ne quittent plus le père et la mère,

qui les mènent partout en les rappelant sans cesse, et les couvrant de leurs aile> pour les réchauf-

fer ou les préserver de la trop grande ardeur du soleil. Leur première nourriture se compose de

nymphes de Fourmis, d'Insectes mous et de Vers, que le père et la mère montrent aux petits, et

qu'ils mangent seuls, et sont bientôt en état de trouver eux-mêmes. Devenus plus forts, ils se

nourrissent de toutes sortes de graines, de baies et d'Insectes; et, quoiqu'ils aient acquis tout leur

développement, ils ne se séparent par couple qu'au temps des amours : manière d'être qui, à quel-

ques légères nuances près, est la même pour tous les Oiseaux qui appartiennent au grand ordre des

Gallinacés.

J'ai trouvé l'espèce des Colombi-Gallines dans l'intérieur des terres, au pied des monts hérissés du
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pays (les Namnquois, pays sec e.l aride que fuient en général toutes les Colombes, qui, comme on

sait, fréquentent les cantons frais et arrosés. {Histoire naiure'le des Oiseaux d'Afriqtie.)

COLOMBI-OAIJ.INE A BARBILLONS. VERnVLIA CARVNCUl.ATA. (TeniminA, Fleming.)

Une plaque de peau nue embrasse le front, le tour du bec et la gorge en s'étendant vers les

oreilles. Sur le milieu de la gorge pend un barbillon charnu, plat, dont la couleur, ainsi que

celle de toutes les parties nues, est rouge. La tête, les joues, le cou, la poitrine et tout le sternum,

sont couverts de plumes d'un gris ardoise, brunissant plus ou moins sous certains aspects, et parais-

sant finement rayées de brun foncé sous d'autres. Les scapulaires et les couvertures du dessus des

ailes sont d'un gris argentin, ces dernières étant de plus terminées par un liséré blanc. Le ventre,

les couvertures du dessus et du dessous de la queue, le croupion, toutes les couvertures du dessous

des ailes, ainsi que les flancs et le bord extérieur de la dernière penne de chaque côté de la queue,

sont d'un blanc pur. La queue est, dans toutes ses parties ostensibles, d'un brun gris en dessus et

noirâtre en dessous, les parties cachées par ses couvertures étant blanches. Bec rouge à sa base,

noir à ,sa pointe, les angles sont brun-noir, et les pieds d'un rouge vineux. Les yeux ont un double

cercle, l'un jaune cl l'autre rouge. (Le Vaillant.
~

La femelle n'a pas de barbillons.

Longueur totale. 0"',30 environ

Habite l'Afrique méridionale, pays des Namaquois.

DEUXIÈME TRIBU. - DIDTTXCIJLIDÉS.

(lette tribu, érigée par M, Ch. Bonaparte, ne renferme qu'une seule famille, celle des Didunculinés

(Did II unilime).

FAMILLE UNIQUE. — DIDUNCULINÉS.

Cette famille, créée par M. Cray, qui en a fait une sous-famille de ses Colnmbidœ, ne repose que

sur une espèce tout à fait exceptionnelle et à la veille de .s'éteindre, dont .on a fait le genre Didun-

culus, à cause de l'analogie qu'offre le bec dans son ensemble avec celui du Dodo (Didus). mais

dans des dimensions beaucoup plus petites.

Nous sortons les Didunculinés de l'ordre des Pigeons, parce que nous leur trouvons moins d'afli-

nités avec ceux-ci qu'avec les Gallinacés, et parmi ceux-ci les Mégapodidés surtout, auxquels nous

rattachons cette famille.

(lENRE UNIQUE. — DIDUNCULE. DIDUNCULUS iPeale.l

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec tt ès-rohuste, de la longueur et presque de la hauteur de la tête, U sommet arrondi, du double

plus haut que large, Irès-eomprimé: la mandibule supérieure convexe, recourbée et crochue à su
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pointe, h bonis lisses; la mandibule itif'érietive se rclrvavt à son extréniilc vers la supérieure, cou-

pée carrément à sa pointe et portant deux profondes écliancrnres à chacun de ses bords.

î\'arines percées dans une peau membraneuse à la base du bec, de forme elliptique, et percées

diafionalement à la direction du bec.

Ailes concaves, à rnniges acuminées, recouvrant prescpte entièrement la (jueue, et munies d'un

éperon rudimentaire au poignet, suraiguës; les cinq premières rémiges clagées et se suivant de très-

près, la première la plus longue.

Queue médiocre, ample et arrondie sur les côtés.

Tarses de la longueur du doigt médian, dénués de plumes an dessus de l'articulation, nus, scu-

telles en devant, réticulés en arrière; les doigts séparés à la buse, allongés, le ponce égal aux taté-

rau.r. et inséré presque au niveau des autres doigts; ongles assez longs, courbés cl aigus.

Fig. "iZ. — DiduncuUu.

Le bord extérieur des paupières el los lorums sont nus.

L'embarras que l'on éprouve à clnsser la seule espèce connue de ce genre propre aux groupes des

îles Samoa de l'océan Pacifique, à raison de ses caractères si exceptionnels, est le motif qui force

les ornithologistes qui s'en sont occupés jusqu'à ce jour à créer pour elle, les uns, comme M. Gray,

une sous-famille; les autres, comme M. Ch. Bonaparte, une famille ou tribu.

Tout ce qu'on sait des habitudes de cette curieuse espèce, que nous figurons, c'est qu'elle se

nourrit principalement des racines de plantes bulbeuses.

DIDUNCIÎLE A BEC DE STRIX. DIDV^CVLVS STniGlROSTRlS. (Jardine.)

Tète, cou, gorge et poitrine, d'un vert foncé à reflets métalliques brillants; tout le reste du corps

d'un brun cannelle; les rémiges brun obscur; bec, lorums et paupières, d'un beau jaune orange; iris

rouge.

TROISIEME TRIBU. - MÉG4PODIDËS.

Nous composons cette tribu, dont la création est due à M. Gray, de familles dont les caractères

zoologiques sont loin sans doute d'être d'une homogénéité parfaite, si ce n'est celui de la nudité

constante du bas du tibia, un peu au-dessus de son articulation avec le tarse; mais qui rachètent ce

défaut d'harmonie par une similitude très-grande d'habitude et de moeurs. Telle est l'habitude de se

réunir par bandes plus ou moins nombreuses et de vivre en société, d'être plus ou moins polygames;

tel est encore le mode d'éclosion et d'éducation de leurs petits, qui sont en état de courir et de

chercher leur nourriture au sortir de l'œuf, etc., etc.
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M. Gray ne comprenait dans cette tribu que les familles suivantes : — 1° Tnlecjullinœ, —
gapodince, division adoptée par M. Ch. Bonaparte.

^Jous réunissons, nous, ces deux familles en une seule, sous le nom de Mégapodiués.

T Me-

FAMILLE UNIQUE. - MÉGAPODINÉS.

Swainson, créateur de celte famille, la composait des genres suivants : — 1" Memtra, — 2" Me-
gapo'lius, Gaimard; — 3" Pnlame.dia, Linné; — 4" Ditlioloplius, llliger, — 5" Psophia, Linné; —
6° Crax, Linné; — 7" Ourax, Cuvier; — 8° Orlalida, Merrem; — 9" Pénélope, Linné; — iO" Lo-

phocertis, Swainson.

M. Gray a composé ses deux familles, que nous réunissons en une seule, Talefiallhue et Megapo-

dinœ, savoir, la première des ifenres : — 1° Meçiacephalon, Temminck; — 2" Talegalla, Lesson;

et la seconde des genres : — 1" Megupodius, — '2" Leipoa, Gould; — 5° Mesites, Isid. Geoffroy

Saint-Hilaire.

M. Isidore Geoffroy Saint-llilaire n'y comprend que les deux genres :
— 1" Ménure, — 2" Mé-

gapode.

M. le docteur Reichenbacli compose ses Megapodiuœ des cinq mêmes genres que M. Gray, en y

ajoutant le genre : — 1" Plciodus, Reiclienbach, qui n est autre que le Didnncuius.

Enfin M. Ch. Bonaparte, admettant les deux familles de M. Gray, les compose, l'une des genres :

— 1" Megupodius. — 2" Megacephulon; l'autre des genres ; — 1° Taiegalla, — 2" Lcipoa, —
3" Alectlieliu, Lesson.

Les genres que nous y comprenons sont les suivants : — 1° Talégallo (Talegallus), — 2° Maléo

[Megacephulon), — 3" Megapode (Megapodius), — 4" Leïpoa (Leipoa).

Les Mégapodinés forment, malgré le peu d'uniformité de quelques-uns de leurs caractères zoolo-

giques, une famille des plus naturelles.

Ce sont en effet des Oiseaux qui, ne couvant pas, ramassent, pour y placer leurs œufs, des herbes

qu'ils savent devoir les échauffer au point convenable pour les faire éclore, sans que jamais la meule

entre en combustion, comme le foin rentré en temps inopportun, ni fermente trop vite, autre danger

qui serait également fatal au principe vital de l'œuf.

Tous les genres qui composent cette famille sont indigènes de la Nouvelle-Hollande, de ce mer-

veilleux pays qui semble être un reste d'un autre temps, oublié à dessein pour nous donner l'idée

de ce qu'a été jadis notre planète.

\" GENRE. — MALÉO. MEGACEPHALON. (D'après Temminck.)

Mefa;, grainl; xê^a/.r,, lèle.

CARACTiiRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la têlc, un peu plus haut que large, fort, presque conique, h sonunel élevé

à la base et infléchi jusqu'à la pointe, qui n'est ni courhée ni crochue, convexe et sans arête en

dessus; la mandibule inférieure se relevant à son bout vers la supérieure, toutes deux à bords lisses

et droits.

Narines basales, latérales, ovalaires; percées sous une membrane presque osseuse formant

voûte.

Ailes médiocres et arrondies, des plus surobluses. la première rémige très-courte, tes quatre

iuivantes étagées, la cinquième et la sixième égales, les plus longues.
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Qiieiic médiocre, rclinrim'r dans son milieu, nrrondie sur les bords.

Tarses rol/usle.s, de la longueur du doiijl médian, dénudés au-dessus de l'articulation, large-

ment scutellcs sur le devant; doigts longs et robustes, les latéraux égaux, unis par une membrane

h leur base au mc<lian jusqu' à la première articulation, le pouce le plus court; ongles vigoureux,

lomprimés, légèrement courbés et pointus.

H'^. 'l'i. — Mc(j'Heylialon.

Les joues et le lourdes yeux sont uu»-: la face et \e cou i^arnis seulement d'un léger et rare duvei

<?t de quelques poils courts au lieu de plumes, et laissant apparaître la peau de ces parties. La téte

est nue et présente cette singularité d'une protubérance crânienne monstrueuse faisant saillie et loupe

en arrière dans toute la largeur postérieure de la tête.

Ce genre ne repose que sur une espèce unique, que nous figurons.

Le Maléo enfouit ses œufs sous le sable et les recouvre parfois de plantes,

Quoy et Gainiard. dans leur voyage de circumnavigation de \ Astrolabe, s'en étaient procure une

couvée de dix jeunes qui vécurent assez longtemps à bord. On les nourrissait avec du riz. De temps

à autre ils faisaient entendre un petit et court roucoulement. Leur attitude la plus ordinaire était
'

celle des Cailles.

MM.to A PFEDS ROIT.F.S MEGACBPHALOy RUBRIPBS (Quoy et Gaimard. Temininck.)

Cette belle espèce, dont MM. Quov et Gaimard n'avaient connu et découvert que le jeune, est lout

autre à l'âge adulte que le supposaient ces voyageurs.

Tout le dessus du corps est brun noirâtre; les rectrices sont noires; fout le dessous du corps, à

partir de la base du cou, qui est noire, est d'un blanc uniforme légèrement rosé; toutes les parties

de la téte et du cou, y compris le casque, sont d'un beau rose vineux prenant un ton orangé sur le

devant du cou, à partir de la base du bec, qui est de couleur cornée bleuâtre; les tarses et les pattes

sont d'un rose terne; l'iris est brun.

2"" GKiNRE. ^ TALLGALLE. TALEGALLLS. (Lesson. 1826.)

Mot hybride de taléve, Poule d'eau, et gallu-^. Goi(.

CARACTERES GENERIQUES.

Bec Irès-robustc, épais, de la longueur de la tête, comprimé en dessus, à mandibule supérieure

convexe, entamant les plumes du front; la mandibule inférieure moins haute et plus large que la

supérieure, presque droite en dessous, obliquement taillée en bec de flûte à sa pointe, à bords lisses,

a branches écartées à la base.
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Narines latérales, ovalaires, obtonynes, percées dans une membrane élargie.

Ailes «m-surobtuses; la première rémige très-courte, les sinvanles étagées jusqu'à la cinquième

et h la sixième, qui sont les plus longues.

Queue assez longue, arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, garnis de larges scutelles en devant; doigts

assez longs, celui du milieu le plus long, l'externe le plus court, tous garnis à leur naissance d'un
repli membraneux, plus large entre le doigt externe et le médian; ongles convexes, aplatis en des-

sous, légèrement recourbés et médiocrement robustes; le pouce long, appuyant en entier sur le sol,

et terminé par un ongle également robuste.

Ce geure n'a pendant loni;teinps reposé que sur une seule espèce, le Talégalle de Cuvier. décou-

vert en 1 826 dans les forêts de la Nouvelle-Guinée, où le premier individu fut tué par un des officiers

de la Coquille, M. Bérard; il en compte aujourd'hui deux par suite de la découverte d'une nouvelle

espèce propre à la Nouvelle-Hollande.

On sait qu'on règle générale tous les Oiseaux se placent sur leurs œufs pour les couver; nous allons

\oir l'exception au sujet du Dindon à grosse queue {Brusii turketj) des colons de la Nouvelle-Hol-

lande, le Wcelali des naturels de IS'amoi. Si quelqu'un venait dire à une personne non initiée aux

mystères de l'ornithologie que cet Oiseau, de même que bien d'autres, ne couve jamais ses œufs,

mais qu'il les plante dans une couche comme fait un jardinier des graines de melons et de concom-

bres, cette personne ne manquerait pas de prendre le cicérone pour un faiseur de contes du premier

ordre. Si, persistant ù éclairer le néophyte, le même individu lui disait que ces Oiseaux ramassent

eux-mêmes les matériaux nécessaires à la couche en question, et attendent ensuite tranquillement

que la fermentation ail atteint le degré nécessaire à l'éclosion des œufs, il risquerait fort, assuré-

ment, de passer pour un des membres de l'illustre famille du célèbre baron De Crac. Rien n'est plus

vrai cependant.

Examinons d'abord les mœurs de ce singulier animal.

I.e Talégalle marche par compagnies, mais en petit nombre néanmoins. Il est, du reste, très-peu

confiant, et sa prudence est excessive. Comme le Faisan et quelques autres Gallinacés, c'est un ha-

bile coureur; et souvent il échappe au chasseur à travers des fourrés inextricables. Le Chien d'Aus-

tralie est son plus grand ennemi. Quand une bande de ces Oiseaux se trouve poursuivie par un Chien

cl .serrée de près, ils sautent tous sur la plus basse branche du premier arbre qu'ils rencontrent, et,

d'échelons en échelons, ils finissent par gagner le faîte. Une fois arrivés là, ils s'y tiennent ou pren-

nent leur volée vers un autre point du bois. Quand ils n'ont rien à craindre, ils vont .se percher dans

les branches pour s'abriter contre la chaleur du jour. Le chasseur, qui connaît leur habitude, pro-

fite (le le.ur sieste fatale pour les tirer l'un a^rès l'autre (car ils ne prennent aucun souci de leurs
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vum|)ai;m»ii.s qui toinbeiil), justju à c.o que toute la bande ait subi le même sort, ou que le ehasseur

soit (alii;ué de ehaiger son fusil.

Jusqu'ici rien assurément de bien extraordinaire; mais c'est dans la reproduction de l'espèce que

se manifestent les anomalies les plus étranges. .Vprès avoir ramassé petit A petit des herbes et des

plantes fanées, l'Oiseau en fabrique une sorte de couclie artificielle. Il emploie patiemment plusieurs se-

maines ù réunir les matériaux, jusqu'à ce qu'il y en ait à la fin un tas capable de remplir deux ou trois

tombereaux. Il est bien entendu qu'un aussi grand travail n'est pas l'œuvre d'un seul individu ou d'un

couple, toute la bande se met ;\ la besogne. Une couelie de cette espèce leur sert plusieurs années,

c'e^t-à-dire q^i ils reviennent toujours pondre au même endroit, et, à mesure que la partie inférieure

se décompose, ils y ajoutent un nouveau sup])lement d'herbages avant d'y déposer leurs œufs.

Dans ia construction des nids les plus compliqués, le bec de l'Oiseau est toujours l'outil principal;

les pattes ne sont que des instruments acces.soires. Ici le contraire a lieu. Les pattes sont les agents

principaux pour ramasser et empiler les matériaux; le bec ne sert à rien dans ce travail; c'est avec

les pattes que l'Oiseau recueille et vient placer son contingent au centre du dé|)ôt commun. Les alen-

tours de ce singulier nid sont tellement propres et dépouillés de tout ce qui peut servir à sa fabrica-

tion, qu'on aurait grand'peine à y trouver une feuille ou un brin d'herbe sèche. Quand la pyramide de

végétaux a eu le temps de fermenter de manière à acquérir un degré de température suffisant, l'Oiseau

y enfouit ses gros œufs, non point à côté les uns des autres, comme dans les cas ordinaires, mais

séparés entre eux par un espace régulier de neuf ii douze pouces (0"',2r) à 0"',55), parfaitement ali-

gnés et enterrés à une profondeur de près de deux coudées, le gros bout tourné vers le sol. Il les

recouvre ensuite, et les laisse dans leur trou ju.squ";\ ce qu'ils soient cclos.

John Ilunter expérimenta la chaleur naturelle d'une Poule qui couve, et obtint cent quatre degrés

Fahrenheit; il arriva au même résultat en plaçant la cuvette du thermomètre sous la couveuse au

moment où elle était sur ses œufs. Ayant pris sous la même Poule des œufs couvés aux trois quarts,

il fit un trou dans la coquille, et, y plongeant le thermomètre, il vit le mercure s'élever à quatre-

vingt-dix-neuf degrés et demi Fahrenheit. Dans certains œufs stériles, la chaleur était de deux degrés

moins forte, de sorte que l'embryon, comme lui-même l'a fait remarquer, donnait à l'œuf couvé

quelque chose de sa propre chaleur. On n'a point encore cherché quel est le degré de chaleur de

ces couches h Oiseaux au moment de l'incubation; mais le Talégalle, sans autre secours que cet

instinct qui lui vient d'en haut, sait exactement l'instant où elles arrivent à la température néces-

saire, température qui sans doute est la même que celle que Ilunter a constatée sous une Poule cou-

veu.se.

M. Gould apprit des naturels et des colons habitant le voisinage des endroits fréquentés par ces

Oiseaux qu'il n'est pas rare de trouver, dans un seul de leurs tas de plantes, à peu prés un boisseau

d'œufs qui sont, dit-on, un excellent manger.

On ne s'aci:orde pas sur le degré de sollicitude apporté par les parents à leur oviptmHnl'ion. Il y

a des indigènes qui prétendent que les femelles restent constamment dans les alentours de leur dé-

pôt d'œufs, qu'elles découvrent et recouvrent fréquemment, dans le but sans doute d'aider les Oisil-

lons nouveau-nés à sortir de leur prison; d'autres ont assuré à M. Gould qu'une fois les œufs pon-

dus, les parents laissaient aux petits le soin de se frayer un chemin comme ils peuvent sans li s aider

en rien.

Si cette dernière version est correcte, on se demande comment sont nourris les Oiseaux au sortir

de leur coquille. M. Gould fait observer que, selon toute probabilité, la nature ayant adopté ce mode
de reproduction, doit aussi avoir doué les petits de la faculté de pourvoir eux-mêmes à leur su!)si.s-

tance dès l'instant où ils viennent à la lumière. D'ailleurs, comme le remarque encore ce naturaliste,

l'énorme grosseur des œufs mène à celte conclusion; car il est raisonnable de supposer que, dans un

espace comparativement au.ssi large, on doit trouver l'animal infiniment plus développé qu'il ne l'est

dans des œufs de plus petites dimensions. M. Gould a, en quelque sorte, obtenu la confirmation de

cette opinion; car, en cherchant des œufs dans un de ces tas d'herbages, il a trouvé le corps d'un

petit, mort probablement en quittant sa coquille, et cet Oiseau était couvert de plumes, au lieu do

n'avoir que du duvet comme en ont d'ordinaire les autres Oiseaux du même âge. La position constani-.

ment droite des œufs vient à l'appui de l'opinion qu'ils ne sont plus touchés par les parents après

qu'ils ont été pondus; car c'est un fait connu et que chacun peut observer sous la Poule commune,
0» 10
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que les œufs des Oiseaux qui les posent hoi izontaiement sont très-souvent dérangés et retournés dans

le nid pendant l'acte d'incubation. La saison était trop avancée, lors du voyage de M. Gould, pour

qu'il découvrît des œufs ou des petits; il ne put que voir les nids de ces Oiseaux, ou plutôt les mon-

ceaux de plantes qui leur servent de nids. Il en trouva dans l'intérieur du continent australien et A

lllawara. Ils étaient tous situés dans les vallées les plus ombreuses et les plus retirées, et placées au

bas d'un versant de colline. Toute la partie du sol dominant les nids était parfaitemeni déblayée, on

n'y eût pas rencontré une feuille morte, tandis qu'au-dessous aucun débris de ce genre n'avait été

amassé; il semblerait que les Oiseaux trouvent plus facile de descendre leurs matériaux que de les

remonter. M, Gould ne put avoir qu'un œuf entier; mais il vit beaucoup de coquilles, placées dans la

position ci-dessus décrite, d'où les petits étaient sortis.

Nous avons parlé de la grosseur des œufs-, M. Gould les décrit comme étant parfaitement blancs,

de forme allongée, hauts de trois pouces trois quarts et d'un diamètre de deux pouces et demi. Il vit

à Sydney, dans le jardin de feu Alexandre M'Leay, un Talégalle vivant qui, depuis deux années, avait

entassé une immense quantité de plantes sèches et d'autres matériaux, comme s'il avait été au milieu

de ses forêts natales. Toute la partie du jardin où on ie laissait se promener était d'une propreté rare

qui eût satisfait l'amateur le plus scrupuleux; ou eût dit que les plates-bandes, la pelouse et les bos-

quets étaient, chaque jour, régulièrement balayés, tant l'Oiseau s'évertuait à ramasser tout ce qu'il

rencontrait à terre, pour en aller grossir sa profusion de fumier, laquelle s'élevait déjà à trois pieds

de haut et couvrait une surface de dix pieds carrés. En plongeant le bras dans cette couche, M. Gould

lui trouva à peu près quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze degrés Fahrenheit de chaleur. L'Oiseau

était un mâle; il avait une démarche majestueuse; tantôt il se pavanait fièrement autour de son œu-

vre, tantôt il allait se percher au sommet, montrant, dans leur plus beau jour, les brillantes couleurs

de son cou et de ses barbes, qu'il avait le pouvoir de contracter et d'allonger à volonté.

Voici un exemple de l'irrésistible puissance de l'instinct : cet Oiseau solitaire continua son édifice

avec la persévérance la plus opiniâtre, attendant toujours la femelle qu'il ne devait jamais voir. La

pauvre bêle mourut noyée; c'est à son autopsie qu'on a découvert son sexe. (Rev. brii., 1851. Extr.

du Fraser a-Magaz'mc.)

TAI.ÉGAIXE IJE I.ATHAM. TAIEGAIIVS LATBAMI. (Gray.)

La partie supérieure du plumage du mâle adulte, ses ailes et sa queue sont d'un brun foncé; mais,

à la surface inférieure du corps, les plumes, également brun foncé à la base, se terminent en gris

argenté; la peau de la tête et du cou est violacée, déteignant en rouge sous le bec, et légèrement par-

semée d'une sorte de crin court brun foncé comme les plumes; ses barbes sont jaune brillant, tein-

tées de rouge à l'endroit où elles rejoignent la peau rouge du cou; il a le bec noir et les pattes bru-

nes, ainsi que l iris.

La femelle est d'un quart moins grosse environ que le mâle et de même couleur; seulement, ses

barbes sont moins longues.

Lorsqu'ils ont atteint tout leur développement, ces Oiseaux sont à peu près de la grosseur du Din-

don, (ftcu. hrit. Extr. du Fraser s-Maçjnzhxe.)

GENRE. - LEIPOA. LEIPOA (Gould, 1840.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de lu hnçiucur tic la lêle, à sommet déprimé, h arête arrondie, presque aussi liant

que large, légèrement renflé h partir des narines, cl recourbé jusqu'à la pointe; la mandibule infé-

rieure un peu renflée également et se relevant vers la supérieure; bords lisses et légèrement

courbes.

Narines basales, latérales, elliptiques et percées dingonalemmi.

Ailes amples et arrondies, subobtuses; la première rémige la plus courte, la quatrième la pins

longue; rémiges aiguës.
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Queue allongée, lurcje et arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, légèrement dénudés an dessus de l'articuln-

tion. et recouverts, du reste, de larges écailles hexagones; les doigts longs cl unis à la base par un
repli membraneux; ongles allongés, vigoureux, minces et aigus.

Fig. 76. — Leipoa.

Le tour de l'œil et une partie des joues sont nus; l'ouverture des oreilles est à découvert et clair-

semée de petits poils.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce de la Nouvelle-Hollande, découverte en 1840, dont

nous donnons la ligure.

Après le Taltegalla, l'Oiseau de cette singulière famille le plus remarquable est le Leipoa ocellata,

le Ngow des aborigènes des plaines de l'Australie occidentale, le Ngow-Oo de ceux des montagnes,

et le Faisan australien des colons du même pays.
*

Cette espèce d'Oiseau dépose ses œufs dans un tas de sable haut d'environ trois pieds. Le mâle et

la femelle contribuent, chacun de son côté, à élever cet édifice. Les naturels prétendent que, pour v

parvenir, ils grattent le sable à plusieurs toises à la ronde. L'intérieur présente plusieurs couches

superposées de feuilles sèches, d'herbes, etc., au milieu desquelles sont déposés douze œufs, que le

couple a soin de recouvrir en attendant que le soleil les fasse éelore. Ainsi terminé, le monticule de

sable ressemble à un nid de Fourmis. Ces œufs, trois fois gros comme ceux de la Poule, sont d'un

blanc légèrement teinté de rouge; ils sont disposés par lits et toujours séparés les uns des autres.

Deux ou trois fois par saison, les naturels fouillent les buttes de sable pour s'emparer du contenu.

Avant de les ouvrir, ils jugent du plus ou moins grand nombre d'œufs par le plus ou moins de plu-

mes semées autour de l'éminence. La collection enlevée, la femelle vient repondre une seconde et

même une troisième fois.

Dans ces buttes, on trouve souvent autant de Fourmis que dans une fourmilière, et l'espèce de

croûte de sable qui forme le bas de la muraille extérieure devient parfois tellement dure qu'il faut un

ciseau pour l'entamer.

Le capitaine Cray, du 83" régiment de ligne, disait à M. Gould qu'il n'avait jamais rencontré ces

monticules h œufs que dans les endroits où le sol était sec et sablonneux, et qu'ils étaient toujours

couverts d'une espèce naine de leptospermum, de manière à les mettre à l'abri des pieds du voya-

geur qui quitterait les sentiers (racés par les naturels du pays.

Le Leipoa est plus petit que le Talégalle. Il vit davantage à lerrre et ne grimpe guère sur les arbres

que lorsqu'il est poursuivi de près. Souvent même, dans ce cas, il se fourre la tête dans un buisson

et s'y fait prendre. Comme le Talégalle, il se nourrit surtout de baies et de graines. 11 articule une

note plaintive assez semblable au roucoulement du Pigeon, mais plus sourde. {Rev. bril., 1851.

Extr. du Fraser s-Magazine.)

LEIPOA OCELLÉ. LEIPOA OCELLATA. (Gould.)

11 a la tête et la crête brun foncé, et les épaules et le cou gris cendré. Du bec à la poitrine, la par-

lie antérieure du cou est couverte de plumes en fer de lance portant une raie blanche à leur centre.

Le dos et les ailes sont marqués de trois bandes distinctes, l'une blanc sale, l'autre brune, la troi-

sième noire; ces bandes affectent sur chaque plume la forme d'un œil, surtout au bout de celles qui
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forment la seconde rangée de l'aile. Les grandes plumes des ailes sont brunes, elles ont leur der-

nière tache traversée de deux ou Ij'ois lignes en zigzag. Le ventre est jaune clair, et les plumes des

flancs ont une barre noire à leur extrémité; la queue, brun foncé, se termine par une large marque

jaunâtre; enfin, le bec est noir et les pattes sont brun foncé.

-i"'" GENRE. - MÉGAPODE. MEGAPODIUS. (Quoy et Gaimard, 1824.)

Mî-^a;, grand; -oSo{, piid.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la loinjueuv de la lêle, (frêle, faible, droit, aussi large que haut et aplali en dcs-

sîis à sa base; mandibule supérieure plus longue que l'inférieure, léjjèremenl courbée a son exlré-

inilr; mandibule inférieure droite, peu renflée, point cachée par les bords de la supérieure.

IS'arines ovalaires, ouvertes, placées plus près de tu pointe du bec que de sa base; fosses nasales

longues, couvertes d'une membrane garnie de petites plumes.

Ailes médiocres, concaves, arrondies, subobluses; les troisième et quatrième rémiges les plus lon-

gues de toutes.

Queue petite, cunéiforme, dépassant à peine les ailes.

Tar.tes d^- la longueur du doigt médian, gros et longs, couverts de grandes écailles, comprimés

surtout en arrière; pieds grands et forts; doigts très-allongés, presque égaux, réunis h leur base

par une petite membrane, plus apparente entre le doigt interne et celui du milien qu'entre ce der-

nier et l'externe; le postérieur horizontal, posant à terre dans toute su longueur; ongles très longs,

très forts, plats en dessous, très peu recourbés, h pointe obtuse.

Ce genre, essentiellement moderne, renferme sept espèces, toutes de l'archipel Indien el de la

côte nord-ouest de la Nouvelle-Hollande, dont la première a été découverte et décrite, en 1826, par

Quoy et Gaimard.

Le plus remarquable de ce groupe extraordinaire est, sans contredit, VOoeregoorga des naturels

de la péninsule de Cobourg, comme des colons de Port-Essington sous le nom de Jungle-Fowl (Me-

gapodius lumulus).

Quand M. Gilbert, le collaborateur de M. Gould, arriva à Port-Essington, certains habitants, mem-

bres probablement de la Société des Antiquaires, lui montrèrent de nombreux monticules de terre,

qu'ils lui désignèrent comme étant les anciens tombeaux des indigènes. Les naturels lui dirent de ne

rien croire aux histoires de ces savants amateurs d'antiquités, et lui affirmèrent que, loin d'être des

lieux de sépulture, ces éminences étaient les nids où se couvaient les œufs de l'Ooeregoorga. Personne

dans la colonie ne voulut croire un fait qui renversait autant les lois connues de l'incubation chez

les animaux; et quand les naturels apportèrent de gros œufs à l'appui de leur déclaration, ils furent

traités comme le sont quelquefois les avocats qui veulent rendre leur cause trop bonne, et l'erreur
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n'iMi lui que mieux aicrédite»'. Mais M. Gilbeil, qui savait déjà quelque chose des liabiuides du Lci-

poa, pril avec lui un indigène intollijîenl et s'embarqua, vers le milieu de novembre, pour Knocker's-

Bay, sur la rade de l'ort-Essington, partie peu connue, mais où on lui avait annoncé qu'il trouverait

beaucoup de ces Oiseaux. 11 prit terre près d'un fourré épais, et, après s'être éloigné de quelques

pas de la côte, il aperçut un monticule de sable et de coquilles d'œufs mêlés à une espèce de fumier

noir, dont la base reposait sur le sable du rivage, ù quelques pieds au-dessus du niveau de la marée

liaute. Ce tumulus, de forme conique, haut de cinq pieds sur une base de vingt pieds de circonfé-

rence, était enveloppé de toutes parts dans les tiges rampantes de Yhibisvns aux larges fleurs jaunes.

« Qii't'st-ce que c'est que cette éminence? demanda M. Gilbert à son Australien.

— Ooerpoorga rainbal, » répondit celui-ci. c'est-à-dire nid ou maison du Juuyk-Fowl.

M. Gilbert grimpa sur le mamelon et trouva, dans un trou de deux pieds de profondeur, un jeune

Oiseau né sans doute depuis quelques jours, et reposant sur un lit de feuilles sèches. L'indigène as-

sura M. Gilbert qu'il serait tout à fait inutile de chercher des œufs, attendu qu'il n'y avait aucune

trace récente des parents. Le naturaliste se contenta alors du jeune Oiseau, qu'il enferma dans une

grande boite avec une certaine quantité de blé pilé pour sa nourriture. 11 mangeait assez bien, mais

il était d'une intraitable sauvagerie, et, le troisième jour de sa prison, il faisait tous les efforts pos-

sibles pour s'échapper. Pendant tout le temps qu'il resta dans la boite, il ne cessa de gratter le sa-

ble et d le mettre en petits tas. 11 n'était pas plus gros qu'une Caille; cependant, la vigueur et la

rapidité avec lesquelles il jetait son sable d'un bout de la boite à l'autre étaient quelque chose de sur-

prenant. Ce pauvre M. Gilbert ne pouvait guère prendre de sommeil avec son turbulent prisonnier.

Toute la nuit, l'Oiseau faisait un abominable vacarme dans ses tentatives d'escalade et de fuite. 11 ne

se senait que d'une patte pour gratter le sable, et quand il en avait saisi une poi()nce, il le rejettait

derrière lui sans efforts et sans bouger de sa position sur l'autre jambe. Tout ce mouvement de l'Oi-

seau ne parut être à M. Gilbert que le résultat de son inquiétude et d'un violent besoin d'exercice.

Ce n'était point pour chercher les graines dans le sable; car jamais, dans ces circonstances, M. Gil-

bert ne le vit manger le blé qui y était mêlé.

Tous les jours, on apportait des œufs à M. Gilbert; mais il ne put en voir extraire des monticules

qu au commencement de février, à une autre visite à Knocker's-Day ; il fallut creuser six pieds pour

les avoir. Dans ce tumulus, les trous étaient percés non point en ligne perpendiculaire, niais obli-

quement du sommet et du cône aux parois; de manière que, bien qu'à six pieds de profondeur, les

œufs n'étaient qu'à deux ou trois pieds des côtés. M. Gilbert apprit que les Oiseaux ne pondent qu'un

œuf dans chaque trou, et que, aussitôt après, ils remplissent l'ouverture avec de la terre légère. Les

flancs et le sommet de la montagne trahissent les récentes excavations de l'Oiseau par les em})reintes

de ses pattes sur le sable. La terre avec laquelle il rebouche ses trous est tellement peu foulée, que,

avec une perche, on peut pénétrer jusqu'à l'œuf. Le plus ou moins de résistance de la terre, en en-

fonçant la perche, indique le plus ou moins de temps écoulé depuis le travail de I Oiseau. Mais ce

n'est pas chose facile que celte chasse aux œufs. Les naturels creusent la butte avec leurs mains seu-

lement, et y font un trou juste assez grand pour y passer le corps et pouvoir rejeter le sable entre

leurs jambes. En grattant ainsi avec leurs doigts, ils suivent plus sûrement la direction du trou, qui,

souvent, rencontrant un obstacle trop dur, change de route et tourne à angle droit au milieu du tra-

jet. Aussi, la patiente persévérance du sauvage est souvent mise à l'épreuve dans ces opérations.

Pour avoir deux œufs, l'Australien de M. Gilbert creusa successivement sans succès six trous de sept

pieds au moins de profondeur. Fatigué de son travail inutile, il refusa de tenter une septième épreuve;

mais M. Gilbert tenait tellement à vérifier l'authenticité du fait qu'on lui avait rapporté, qu'il promit

un supplément de récompense pour une nouvelle tentative. Celle-ci fut couronnée d'un plein succès :

cette fois, le naturel ramena un œuf, et, tout fier de sa découverte, il recommença deux fois son tra-

vail et en rapporta un second. « Ceci prouve, ajoute ce bon M. Gilbert, combien les Européens doi-

vent se garder de toujours repousser les naïfs récits de ces pauvres enfants de la nature, parce qu'ils

peuvent se trouver en désaccord avec nos connaissances et l'ordre ordinaire des choses. »

Dans un autre mamelon, M. Gilbert, aidé de son indigène, découvrit, après un pénible travail, un

œuf enseveli à cinq pieds de profondeur. Cet œuf était placé tout droit. Le monticule avait quinze

pieds d'élévation et couvrait une circonférence de soixante pieds à la base. Il était, comme presque

tous ceux qu'avait vus M. Gilbert, tellement caché sous l'épais feuillage des arbres qui l'entouraient,
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qu'il était impossible que les rayons du soleil réclairassent jamais. Les trous qui le traversaient com-

mençaient au bord intérieur du sommet du cône, et descendaient obliquement vers le centre. Ou y
sentait parfaitement la chaleur avec la main.

On se demande maintenant comment font les jeunes Oiseaux pour sortir du tombeau où ils ont été

littéralement enterrés vivants.

Cette question semble encore à l'état de mystère.

Des naturels ont dit à M. Gould que les petits sortent sans aucune assistance; d'autres ont pré-

tendu que les parents, quatid le temps est venu, pratiquent des issues souterraines pour délivrer leur

progéniture.

C'est presque toujours près du rivage, dans le fourré le plus épais, que M. Gilbert a rencontré le

Mef/apodius unnulus. 11 n'y a pas d'apparence qu'on le trouve bien loin dans l'intérieur des terres,

si ce n'est au sommet des côtes de quelques criques profondes. Ces Oiseaux vont ou seuls ou par cou-

ples. Us ramassent à terre leur nourriture, qui consiste surtout en racines, que leurs ongles puissants

leur permettent de déterrer. Ils se nourrissent aussi de graines, de baies et d'Insectes, particulière-

ment de gros Coléoptères. Il n'est pas facile de prendre ces Oiseaux, et, quoiqu'on entende souvent

le battement de leurs ailes dans leur fuite quand on approche de leurs habitations, il est très-rare

qu'on puisse les apprivoiser jamais. Ils ont un vol pesant qui ne paraît pas pouvoir se soutenir long-

temps. Quand un Junglc-Fowl est inquiété, il commence invariablement par gagner un arbre sur

lequel il se perche; puis, le corps droit, la tête haute et le cou perpendiculaire, il reste immobile dans

cette altitude. Lorsqu'il est poursuivi de près, il s'envole péniblement à une centaine de toises en

ligne horizontale et les jambes pendantes.

M. Gilbert n'a jamais été à même d'entendre la voix de l'Oiseau; mais les naturels la lui ont dé-

crite et l'ont imitée devant lui. D'après eux, ce serait une espèce de gloussement semblable à celui

de la Poule domestique, mais qui se terminerait un peu comme le cri du Paon. Suivant les observa-

tions du même naturaliste, le Meqapodius lumulus, qui commence à pondre à la fin d'août, conti-

nuait encore en mars, époque à laquelle il a quitté le pays; et, à en croire les naturels, il ne se re-

pose que quatre ou cinq mois pendant la saison des chaleurs. M. Gilbert a encore remarqué que les

matières qui composent les tumulus ont une certaine influence sur la coloration de l'épais épidémie

qui recouvre la coquille de l œuf. Cette pellicule tombe promptement et laisse à nu une coquille ex-

trêmement blanche. Par exemple, les œufs enfouis dans un terrain noir sont extérieurement brun-

rouge foncé, tandis que ceux déposés dans une terre sablonneuse ont une couleur blanc sale jaunûtre.

Leur grosseur varie considérablement, mais ils ont tous la même forme et sont aussi ronds d'un bout

que de l'autre. On peut leur donner, comme mesure moyenne, trois pouces cinq lignes de haut sur

deux pouces trois lignes de large.

La distribution géographique de ce singulier groupe d'Oiseaux ne se confine pas à l'Australie, elle

.s'étend jusqu'aux îles Philippines, à travers l'archipel Indien. (lîcv. brit., 1851. Extr. àuFraser's-

Magazine.)

MÉGAPODE T13MULA1RE. MEGAPODIVS TUIUULVS. (Gould.)

La téte et la crête de cet Oiseau ù longues pattes sont brun-rouge foncé. Il a le cou et tout le des-

sus du corps gris sombre; le dos et les ailes brun-rouge clair, et la queue couleur noisette foncée en

des.sus et en dessous. En général, les iris sont brun-noir; mais, chez quelques individus, elles sont

brun-rouge clair. Son bec, rougeâtre, est bordé de jaune. Il a les jambes et les pattes jaune-orange

brillant. Sa grosseur est celle de la Poule commune.

5"« GENRE. — ALECTHÉLIE. ALECTHELIA. (Lesson.) •

AXexTu;, Coq; «'.lo;, soleil.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec petit, rompiinié, poiulii; à inamlibtUc siipcrkiirc pi uloiifjcc; (i mandibule iufèrieure un peu

reiipée et plus courte.
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Narines placées h ta base du bec, séparées par une arête étroite.

Ailes concaves, arrondies, siibobtuses; les troisième et qualriènie réiuifies ('(/aies, les plus lon-

gues.

Queue nulle, sans aucune penne.

Tarses de la longueur du doigt médian; le doigt interne u)i peu plus court que les deux autres;

la membrane qui unit le doigt du milieu avec l'interne presque nulle; ongles légèrement recourbés,

aigus, convexes en dessus, concaves en dessous

Fig. 78. — Alecthelia.

La tête et le front sont abondamment recouverts de plumes jusqu'aux narines; le tour des yeux est

garni de plumes courtes et serrées. Les rectrices de la queue sont remplacées par des plumes très-

lâches, composées de barbes très-fines, hérissées chacune de barbules très-ténues, très-rapprocKées.

présentant beaucoup d'analogie avec celles du Casoar, et qui, implantées dans le croupion de la même
manière, ne composent la queue de cet Oiseau que d'une touffe plumeuse. 11 est à remarquer, à cet

égard, que, comme chez le Casoar, toutes les plumes de cet Oiseau, moins celles des ailes, sont com-

posées de tiges multiples, très-grêles et très-molles, et garnies de barbules égales et très-fines, plu-

mes qu'on pourrait appeler muUirachidées . (Lesson.)

Ce genre, auquel Lesson a donné le nom <ïAlecthelia, pour indiquer, d'une part, ses rapports avec

les Gallinacés, et, de l'autre, que l'Oiseau qui en est le type vil dans les régions les plus chaudes de

la terre, sous la ligne équinoxiale, ne repose que sur une seule espèce, découverte aux Moluques par

l'expédition de la Coquille. Nous en donnons la figure. On a été longtemps dans le doute, au sujet de

cet Oiseau, sur la question de savoir si l'individu, unique jusqu'à ce jour, qui a servi de type à l'éta-

blissement de ce genre, était adulte, ou s'il ne serait pas un jeune d'une des espèces de Mégapodes

déjà connues. On paraît aujourd'hui sorti de cette incertitude.

ALECTHÉLIE DE D'URVILLE. ALECTHELIA URVILLII. (Lesson.)

Ramassé dans ses formes, très-recouvert de plumes lâches et peu serrées, l'Alecthélie présente sur

l'occiput un faisceau de plumes allongées, qui revêtent cette partie d'une manière très-épaisse. La

teinte générale est brune fuligineuse, plus foncée en dessus; le ventre et la gorge sont d'un brun lé-

gèrement roussâtre; la gorge est cendrée; le dessus des ailes est brun et parsemé de lignes en zigzag

ou irrégulières, peu prononcées, d'un jaune roux. Le bec est grisâtre, de même que les pieds; les

ongles sont bruns; l'iris est rougeâtre.

Longueur totale, 0'",16 à 0"',18.

Cette "espèce, qui provient de l'île de Guébé, placée immédiatement sous l'équateur, est sans doute

propre aux terres voisines, telles que la grande et belle île d'Halaraira ou de Gilolo, si peu connue

et si peu étudiée par les naturalistes, de même que toutes les grandes terres de la domination bol-

landaise aux Indes orientales. (Lesson.)
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V>UATRIÈME TRIBU. — MÉSITIDÉS.

Cette tribu renferme l'unique f:iniiilf des : — Mésilines (Mesiliiue), Cii. Ronapurle, 1855.

FAMILLE UNIQUE. — MÉSITINÉS.

Le.s Mésilines forment un type curieux par leurs divers points d'analogie avec, plusieurs genres

d'Oiseaux; car M. Isidore Geoffroy Saint-llilaire, qui, le premier, les a fait connaître, les dit analo-

gues par les pattes aux Pigeons, par les ailes à la plupart des Gallinacés ordinaires, et par la forme

caractéristique du bec et la couje des narines aux Héliornes ou Grebifoulques. De ces analogies dé-

coule le nom de Mcs'He, donné au genre unique de cette famille, qui rappelle les rapports mixtes et

le rang transitoire que les deux espèces qui le composent doivent occuper entré plusieurs genres

d'Oiseaux fort disparates.

Jusqu'à présent, tous les auteurs, à la suite du savant professeur, ont été d'accord pour placer

cette famille dans l'ordre des Gallinacés.

Cette famille ne se compose donc que du genre unique ; — Mésite (Mêmes), Isidore Geoffroy

Saint-llilaire.

GENRE UNIQUE. — MÉSITE. MESITES. (Isidore Geoffroy Saint-llilaire, 1858.)

MeaiTï),-, tcnaiil lo milieu, iiitcrmcdiiiire.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque aussi long que In Irte. presque droll, coniprhné; mnudibule supérieure saus aucuue

(race de crochet ni d éehnncrurc, et h pointe terminale mousse; l'inférieure présentant en dessous

un nnffic au point de jonction avec ses deux brandies.

ÎVarines percées dans un espace niemhrnneux. commençant ii peu de distance de la hase du liée,

cl se prolonçjeanl jusqu'au milieu de sa louqueur; de forme linéaire ci parallèle au bec.
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Ailes coiirlcs, dépassant h peine rorigine de la qnciie, subobtuses; la première rémige cxlrê-

tuemeut brève, la seconde très-courte encore, mais les cinquième, sixième et septième égales et les

plus longues de toutes.

Queue à rectrices irès-lnrgcs et longues, légèrement arrondie sur les côtés.

Tarses médiocres, de la longueur du doigt médian, dénudés au-dcs<;us de l'articulation, écusson-

nés; doigts entièrement séparés ou à peine unis par une fort petite membrane; ongles assez petits,

comprimés, très-peu recourbés. (Académ. des Se, avril 1838.)

Tour de l'œil nu.

Ce genre, qui, dans l'origine, ne reposait que sur une seule espèce, en renferme aujourd'hui deux,

par suite d'une seconde espèce que nous avons fait connaître, en 1845, dans notre Iconographie

ornilliologiquc.

Toutes deux vivent à Madagascar, où les a découvertes Bernier, chirurgien de la marine, et les

deux exemplaires qui en existent au Musée de Paris sont les seuls que connaisse le monde savant.

MÉSITK VARIER. MESITES VAHIEGATA. (Is. GeoftVoy Sainl-Hilaire.)

Dessus de la tête et du corps, ailes et queue d'un roux feuille-morle; ventre roux, avec des raies

irrégulières noires; poitrine formant un plastron jaune clair, avec des taches elliptiques noires pla-

cées dans le sens transversal; gorge blanche; cotés de la tête et du cou marqués par une raie jaune

clair passant immédiatement au-dessus de l'œil; en dessous est un espace nu le débordant en avant

comme en arrière; plus bas encore, une bande irrégulière jaune, et puis, enfin, une tache noire sé-

parant celle-ci de la gorge.

Longueur totale, 0"',29 a 0"',30.

Habite Madagascar.

CmOriÈME TRIBU. - MÉLÉAGRIDÉS.

(>tte tribu ne renferme également qu'une famille : — les Méléagridinés {Meleagridinœ), qui,

pour nous, sont les Pintades et non les Dindons, ainsi que nous allons nous en expliquer.

FAMILLE I NIQI E. - MÉLÉAGRIDINÉS.

Nous donnoTis à cette famille le nom de Méléagridinés, appliqué jusqu'ici aux espèces du genre

Dindon, parce que nous restituons au genre type de cette famille le nom de Mcleagris, que lui don-

naient les Grecs, et que Linné, par un abus d'autorité ou par une faiblesse déplorables, et par une

déférence inexcusable à l'opinion qui avait régné jusqu'à lui, a transporté d'un Oiseau d'Afrique bien

connu des anciens à un Oiseau d'Amérique qu'ils n'ont jamais pu connaître. On sait en effet qu'Aris-

loie, qui ne parle qu'une seule fois de la Pintade dans tous ses ouvrages sur les animaux, la nomme
Méléagride. El Columelle, en reconnaissant de deux sortes qui se ressemblaient en tout point, ex-

cepté que l'une avait les barbillons bleus et que l'autre les avait rouges, appelait Méléagride cette

dernière, et Poule africaine la première. C'est même cette différence, mal appréciée, mal étudiée

dans la couleur du barbillon, qui servit pendant longtemps d'argument principal aux partisans de

o" Il
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l'opinion qui voulait que le Dindon eût été connu des anciens, et que c'est lui qu'il fallait reconnaître

dans la Mélagride aux barbillons rouges. Tout en retirant donc au genre Dindon un nom usurpé et

qu'il n'aurait jamais dû porter, ainsi que nous le dirons en son lieu, nous pensons que ce nom doit

rester dans la science, et c'est par cette raison que nous le rendons à l'Oiseau qu'il a servi à spéci-

fier le premier.

Les Méléagridinés, ou Pintades, forment un groupe dont Buffon n'a connu qu'une seule espèce,

bien qu'on en compte six aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être réduire à un moindre nombre, tant

les nuances qui les séparent sont légères, et découlent peut-être des simples croisements.

Nous composons cette famille de deux genres : — 1" Meleagris, que nous réservons pour les es-

pèces à casque; — 2" Numida, que nous conservons pour celles qui ont la tète unie ou plus ou

moins empluniée.

Nous composons cette famille d'un seul genre : — Meleagris, e.r-l,inné.

La Pintade est un Oiseau très-criard; et ce n'est pas sans raison que Brown l'a appelée Gallus cla-

mosus : son cri est aigre et perçant, et à la longue il devient tellement incommode, que, quoique la

chair de la Pintade soit un excellent manger et bien supérieur a la volaille ordinaire, la plupart des

colons d'Amérique ont renoncé à en élever : les Grecs avaient un mot particulier pour exprimer ceci.

Élien dit que la Méléagride prononce à peu près son nom; le docteur Gai, que son cri approche de

celui de la Perdrix, sans être néanmoins aussi éclatant; Belou, qu 'il est quasi comme celui des petils

Poussins nouvellement êclos; mais il assure positivement qu'il est dissemblable de celui des Poules

communes, quoique Aldrovande et Salerne lui aient fait dire le contraire.

C'est un Oiseau vif, inquiet, turbulent, qui n'aime point à se tenir en place, et qui sait se rendre

maître dans les basse.s-cours : il se fait craindre des Dindons mêmes; et, quoique beaucoup plus pe-

tit, il leur en impose par sa pétulance. « La Pintade, dit P. Margat, a plutôt fait dix tours et donné

vingt coups de bec que ces gros Oiseaux n'ont pensé à se mettre en défense ... »

La Pintade est du nombre des Oiseaux pulvérateurs qui cherchent dans la poussière, où ils se

vautrent, un remède contre l'incommodité des Insectes; elle gratte aussi la terre comme nos Poules

communes, et va par troupes très-nombreuses : on en voit à l'île de May des volées de deux ou trois

cents; les insulaires les chassent au Chien courant, sans autres armes que des bâtons. Comme elles

ont les ailes fort courtes, elles volent pesamment; mais elles courent très-vite, et, selon Belon, en te-

nant la tête élevée comme la Girafe; elles se perchent la nuit pour dormir, et quelquefois le jour, sur

les murs de i lôture, sur les haies, et même sur les toits des maisons et sur les arbres. Elles sont soi-

gneuses, dit encore Belon, en pourchassant leur vivre; et, en effet, elles doivent consommer beau-

coup, et avoir plus de besoins que les Poules domestiques, vu le peu de longueur de leurs intes-

tins.

Il parait, par le témoignage des anciens et des modernes, et par les demi-membranes qui unissent

les doigts (les pieds, que la Pintade est un Oiseau demi-aquatique : aussi celles de Guinée qui ont

recouvré leur liberté à Saint-Domingue, ne suivant plus que l'impulsion de leur naturel, cherchent

de préférence les lieux aquatiques et marécageux.

Si on les élève de jeunesse, elles s'apprivoi.sent irès-bien. Drue raconte qu'étant sur la côte du

Sénégal, il reçut en présent, d'une princesse du pays, deux Pintades, l'une mâle et l'autre femelle,

toutes deux si familières, qu'elles venaient manger sur son assiette; et qu'ayant la liberté de voler au

rivage, ellt\s se rendaient régulièrement sur la barque au son de la cloche, qui annonçait le dîner et

le souper. Moore dit qu'elles .sont aussi farouches que le sont les Faisans en Angleterre; mais il est

douteux qu'on ait vu des Faisans aussi privés que les deux Pintades de Brue; et ce qui prouve que

les Pintades ne sont pas fort farouches, c'est qu'elles reçoivent la nourriture qu'on leur présente au

moment même où elles viennent d'être prises. Tout bien considéré, il semble que leur naturel appro-

che beaucoup plus de celui de la Perdrix que de celui du Faisan.

La Poule- Pintade pond et couve à peu près comme la Poule commune; mais il paraît que sa fécon-

dité n'est pas la même eu différents climats, ou du moins qu'elle est beaucoup plus grande dans l'é-

tat de domesticité, où elle regorge de nourriture, que dans l'état sauvage, où, étant nourrie moins

largement, elle abonde moins en molécules organiques superflus.

On assure qu'elle est sauvage à l'île de France, et qu'elle y pond huit, dix et douze œufs à terre

dans les bois; au lieu (]ue celles qui sont domestiques à Saint-Domingue, et qui cherchent aussi le
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plus épais des liaics et des broussailles pour y déposer leurs œufs, en poiideui jusqu'à cent et cent

cinquante, pourvu qu'il en reste toujours (juelqu'un dans le nid.

Ces uuifs sont plus petits, à proportion, que ceux de la Poule ordinaire, et ils ont aussi la coquille

beaucoup plus dure... Os œufs sont fort bons à manger... Les Pinlaileaux sont fort délicats et très-

difficiles à élever dans nos pays septentrionaux, comme étant originaires des climats brûlants d'Afri-

que; ils se nourrissent, ainsi que les vieux, à Saint-Domingue, avec du millet; selon le P. Margal,

dans l'île de May, avec des Cigales et des Vers, qu'ils trouvent eux-mêmes en grattant la terre avec

leurs ongles. ( Ruffon.)

Dans le pays des grands Naniaquois. dans la Guinée et quelques autres contrées plus chaudes de

l'Afrique, les Pintades, d'après Temminck, se nourrissent de Vers, d'Insectes, de baies et de grai-

nes; on les y rencontre formant des bandes composées de plusieurs couvées réunies, et faisant enten-

dre, le matin et le soir, leurs cris discordants.

Le Coq-Pintade a produit avec la Poule domestique; mais c'est une espèce de génération artificielle

qui demande des précautions; la principale est de les élever ensemble de jeunesse: et les Oiseaux

métis qui résultent de ce mélange forment une race bâtarde, imparfaite, désavouée, pour ainsi dire,

de la nature, et qui. ne pondant guère que des œufs clairs, n'a pu jusqu'ici se perpétuer régulière-

ment.

Les Pintadeaux de basse-cour sont d'un fort bon goût, et nullement inférieurs aux Perdreaux;

mais les .sau^ages ou marrons de Saint-Domingue sont un mets exquis et au dessus du Faisan.

On en trouv eà l'île de France et à l ile de Bourbon, où elles ont été transplantées assez récemment

(1750 ou 1750'. et où elles se sont fort bien multipliées; elles sont connues à Madagascar sous le

nom d'Acanques, et au Congo sous celui de Qiiclèles; elles sont fort communes dans la Guinée, à

la Côte-d'Or, où il ne .s'en nourrit de privées que dan;; le canton d'Acra, à Sierra-Leone, au Séné-

gal, dans l'île de Goree, dans celle du cap Verl, en Barbarie, en Kgypte, en Arabie et en Syrie.

(BUFFON.)

Originaires d'Afrique, dit enfin Lesson, ce n'est que par la domestication qu'on trouve les Pintades

introduites en Asie, en Amérique et en Europe. Portées sur l'ile de l'Ascension, et vivant de baies de

la physalis du Pérou, qui couvrent les vallées de Green-Hill, les Pintades s'y sont complètement natu-

ralisées.

i" GENRE. - MELÉAGRIDE MELEAGRIS (Chenu et 0. Des Murs.)

C.\RACTÈRES GtLXÉRIQUES.

Brc (le In longueur de la tête, médiocre, légèrement comprime sur les côtés, infléeln jusqu'à lu

pointe, qui est large et dépasse de beaucoup le bout de la mandibule inférieure.

Fig. 8t. — Mtleagris.

l^'arines ovalaires. larges, percées à la base d'une membrarc épaisse formant bourrelet.
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Ailes médiocres, surobluses; les trois premières réinifjes aiguës el étayées, la quatrième la plus

longue.

Queue très-courte et égale.

Tarses de la longueur dit doigt médian, nu peu dénudés au-dessus de l'articulation, largement

scutellés, sans éperon; doigts médiocres, tes antérieurs unis par une membrane h leur base; le

pouce court, un peu élevé au-dessus du plan d'insertion des autres doigts, mais posant encore h

terre par son extrémité.

Des barbillons de forme ovale, carrée ou triangulaire, prennent naissance de la mandibule supé-

rieure. En arrière de ces barbillons, on voit, sur les côtés de la tête, la très-petite ouverture dcs

oreilles, qui, dans la plupart des Oiseaux, est ombragée par des plumes, et se trouve ici à décou-

vert. Mais ce qui est propre à ce genre, c'est un tubercule calleux, une espèce de casque qui s'é-

lève sur sa tète, comme chez le Maléo, et que nous retrouvons dans une autre forme chez l'Oréophase,

dans les Pénélopinés el chez le Casoar. Il est semblable, par sa forme, à la contre-épreuve du bon-

net durai du doge de Venise, ou, si Ton veut, à ce bonnet rais sens devant derrière : sa substance

intérieure est comme celle d'une (,];air endurcie et calleuse; ce noyau est recouvert d'une peau sèche

et ridée qui s'étend sur l'oc' iput et sur les côtés de la tête, mais qui est échancrée à l'endroit des

yeux. Le cou est en partie dénudé de plumes et en partie garni de petites plumes duveteuses ou fort

courtes.

Les b^ibiUons sont plus ou moins apparents, de même que la nudité de la gorge el du cou, se-

lon los espèces; quant au casque, il varie dans sa forme également, ou, lorsqu'il n'existe pas, est

remplacé par une peau nue du sommet de la tète plus ou moins abrité par quelques plunu-s occipi-

tales formant huppe.

Ce genre renferme trois espèces. Nous figurons la Méléagride ptilorhynque.

MÉLÉAGRIDE MITRÉE. MELEAGRIS MITHATA. {Palhs, Chenu et 0. Des Murs.)

Sommet de la tête et contour du bec rouge sale; casque conique et moins grand que chez la Méléa-

gride à casque; pendeloques plus développées chez le mâle, amincies à leur attache, rouges à leur

sommet; gorge nue et présentant un aspect singulier par l'effet des replis longitudinaux de la peau,

qui est lâche; partie supérieure du cou nue et bleuâtre; plumage généralement noirâtre, avec des ta-

ches, un peu plus grandes que celles de la Méléagride commune ou à casque; bec corné; pieds noi-

râtres.

Habite rii;^ de Madagascar, la Californie et quelques autres points de la côte d'Afrique.

2"'« GENRE. - PINTADE. NUMIDA. (Ex-Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec court, fort; mandibule supérieure courbée, convexe cl voûtée, couverte d'une peau nue à la

hase.

Narines latérales, placées dans la cire el divisées par un cartilage.

Ailes courtes, surobtuses; les trois premières rémiges étagées, plus courtes que la quatrième, qui

est la plus longue.

Queue courte, déprimée.

Tarse un peu plus long que le doigt médian, sans éperon; les doigts antérieurs réunis par une

courte membrane.

La tête est sans casque, nue ou emplumée; on remarque des nudités à la gorge el au cou, mais

pas de barbillons ou caroncules.

Ce genre renferme égalemenl trois espèces. Nous figurons la Pintade huppée ou Cornai.
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PINTADE HUPPÉE ou COllUAL. NVMIDA CRISTATA. (Pallas.)

Les barbillons remplacés par deux replis de la peau, qui sont manifestes sur les branches de la

mandibule inférieure; front surmonté d'une huppe large, épaisse, dont une partie est recourbée en

avant et plus considérable en arrière; occiput et haut du cou recouverts d'une peau nue, d'un bleu

foncé sur les côtés et le derrière du cou, à teinte grise au-dessus des oreilles et rouge cramoisi en

devant; ces nudités, revêtues çà et là de poils noirs et déliés; tout le plumage noir, sans taches sur

le cou et le haut de la poitrine, semé partout ailleurs de très-petits points blancs, entourés d'un cer-

cle fort étroit de bleu clair; rémiges brun noirâtre, sans taches; pennes secondaires avec quatre

raies longitudinales près la tige, à l'exception de trois ou quatre d'entre elles ayant une large bande

blanche bordant toute la longueur des barbes extérieures; queue avec des raies ondulées blanc bleuâ-

tre sur fond noir; iris brun; pieds noirâtres; bec couleur de corne, surmonté d'une cire banchâtre.

Habile l'Afrique méridionale.

SIXIÈME TllIBlJ. - ARGIDÉS.

Cette tribu ne comprend qu'une famille, les Arginés (Arginœ). '.i^

FAMILLE UNIQUE. - ARGINÉS.

Nous formons cette famille du seul genre Argus, que nous relirons des Faisans, où l'ont compris

les auteurs jusqu'à ce jour, et où, suivant nous, il ne peut pas figurer. L'Argus, dit Temminck, est

une de ces espèces, dans l'ordre des Gallinacés, dont la classification a dû embarrasser singulière-

ment le naturaliste à système; une place dans un des genres de Linné ou de Laiham ne peut lui être

accordée, et c'est sur des bases aussi légères que, peu conformes aux règles de la classification, les

auteurs systématiques se sont permis de le ranger dans le genre ou la famille des Faisans. (Histoire

naturelle générale des Gallinacés.)

11 ne faut pas oublier en effet qu'un caractère constant chez la famille des Faisans est la présence

d'un ergot ou éperon au tarse. Or, quelle que soit la forme ou le port de la queue de l'Argus, cet Oi-

seau manque complètement de ce caractère. De plus, la nudité toute particulière de sa tète et de son

cou sont des indices qui ne se rencontrent dans aucun genre des Phasioninés, et le peu que l'on

connaît de ses mœurs, enfin, semble devoir l'en éloigner tout à fait.

Il n'est point d'Oiseaux dans l'ordre des Gallinacés dont les ailes soient si peu propres au vol que

celles de l'.Argus; les grandes pennes ou rémiges sont non-seulement plus courtes que les secondai-

res, mais tellement disproportionnées, que l'on serait tenté de considérer cette conformation comme
une erreur de la nature.

En effet, les pennes secondaires sont trois fois plus longues que les premières rémiges; elles ont,

outre cette prodigieuse longueur, des baguettes très-faibles, et manquent de ces rangées de plumes

appelées couvertures; ajoutez-y la pesanteur de l'Oiseau, sa large queue, au centre de laquelle se

trouvent implantées deux grandes et larges plumes qui excèdent les autres de plusieurs pieds, et il

ne sera pas difficile, d'après cet exposé, de conclure que l'Argus est jusqu'ici non-seulement uni-
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que dans son pcnre, mais qu'il est le seul de tous les Oiseaux connus chez qui une disproportion

aussi remarquable ait lieu.

Il n'est guère surprenant qu'un Oiseau en quelque sorte dépourvu des membres qui sont destinés

à le soutenir en l'air, tels que les Casoars ou les Autruches, ou d'autres chez qui manquent à ces par-

ties un nombre assez considérable de grandes pennes, tels que les Manchots et les Pingouins, soit

attaché à la terre ou confiné dans les abimes de la mer.

Mais on est bien plus surpris en voyant un Oiseau pourvu de grandes ailes, ou plutôt d'énormes

éventails, iMre si peu propre à se porter au loin dans les airs. L'Argus court plus vite qu'il ne vole;

ses pieds assez longs l'y rendent propre; il est encore puissamment secondé dans cette action par

l'usage qu'il fait de ses ailes, dont le mécanisme répond au mouvement des rames. C'est en étendant

et en agitant ces éventails qu'il parvient à accélérer la vitesse de sa course; la faculté du vol ne lui

est cependant pas entièrement refusée, il s'élève quelquefois, mais son vol est alors pesant et peu

soutenu.

Quand l'Argus piaffe autour de sa femelle, il étale ses belles plumes des ailes en les faisant traîner

à terre; c'est alors que paraissent comme par un charme ces miroirs variés; il relève aussi sa queue,

qui ressemble alors à un large éventail : quand l'Oiseau ne voit rien autour de lui qui l'inquiète, ou

qu'éloigné de sa femelle il marche paisiblemeni, alors les miroirs ne sont point visibles; sa queue

forme deux plans verticaux adosses l'un à l'autre; les plumes secondaires des ailes sont couchées le

long de cette queue, et dépassent de beaucoup les pennes latérales de celle-ci (Temminck.)

GENRE I NIQUE. - ARGUS. ARGCS (Temminck )

rARACTÈKES GÉNÉIllQUKS.

Dec de la lan(juenr de la trie, nu h In hnse, assez robuste, convexe eu dessus, comprimé sur les

côtes, renfle à l'cxtrèm'uê, dilaté aux bords, à mandibule supérieure voûtée, plus lonçfue que l'infé-

rieure et In recouvrant.

Marines enveloppées par tme membrane convexe, et occupant la partie moyenne du demi-bec.

Ailes énormes comnu amplitude, courtes, concaves, sans ty])e cotmu . on pour mieux dire s^no-

males; les premières rémiçjes plus courtes cfue les secondaires, /"s tiniticme. neuvième et dixième

les plus longues.

Queue formée de douze larç/es rectrices graduées, dont les deux i.itermédiaires sont beaucoup

plus longues que les deux autres.

Tarses plus loncjs que le doigt médian, scutellés en avant, réticulés et sans ergot; le pouce por-

tctnl h terre par son extrémité.

Fig. 82 — Argus.

Les joues et le devant du cou sont recouverts d'une peau nue, où sont implantes quelques poils.

La langue est charnue et entière.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, l'Argus, ainsi nommé par les Européens de ce que

sa queue est .semée d'yeux. Buffon ( O a parlé sous le nom de Luen, que lui donnent en Chine les

Tartares. Cependant sir Raffles, dans son catalogue, mentionne le nom de Kuaoïu. L'Argus parait
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lommiin dans les forêts de Malak et de l île de Sumatra, où il vit par couples. Il est nu ntionné dan**

les poèmes des Malais, où il est oaractérisé en quelques vers avec prédilection. Marsden avait parlé

de cet Oiseau dans son Histoire de Sumatra sous le nom de Coo-ow, ou lameux Faisan. « C'est,

dit-il, un Oiseau d'une grande beauté, son plumage étant peut-être, sans exagération, le plus riche

de toute la race volatile. » Fris dans les bois, IWrgus ne peut s'accoutumer à la captivité, et meurt

bientôt après qu'il a été privé de sa liberté. Il fuit une trop vive lumière, et préfère l'obscurité. Sa

chair a le goût de celle du Faisan.

On dit avoir rencontré des .4rgus à Java, dans les Moluques, et en Chine, au Pégou, à Siam, à Cam-

Loge; mais l'indication de ces localités mérite confirmation. (Lesso.n. i

ARGUS GtÏANT ARGUS GlUANTEUS. (Temmiuck.)

Gorge, haut du cou en devant et joues recouverts d'une peau nue, d'un rouge passant au bleu,

sur laquelle sont implantés quelques poils noirs clairsemés; plumes du front, du dessus de la tète et

de l'occiput très-petites et veloutées; d'autres très-étroites, à barbes décomposées et piliformes, se

relevant un peu sur le derrière du cou; cou, en avant et en bas, de même que la poitrine et toutes

les parties postérieures, d'un brun rougeàtre, chaque plume tachetée irrégulièrement de jaune foncé

et de noir; haut du dos et petites couvertures des ailes portant de grandes taches noires, avec des

petites lignes d'un jaune d'or;' reste du dos, croupion et couvertures supérieures de la queue, mar-

quetés de brun sur fond jaune clair; rectrices d'un brun marron très-foncé, parsemées de petits

points blancs entourés de noir, les deux intermédiaires terminées de gris sale; pennes des ailes trè.s-

larges, couvertes d'un grand nombre d'yeux; tiges des primaires d'un beau bleu, celles des secon-

daires d'un blanc pur; extérieures des premières pennes d'un blanc sale, tacheté de noir, et l'inté-

rieur linement rayé, avec une large bande rousse, parsemée de petits points blancs, avec d'autres

taches noires entourées de brun; secondaires d'un gris blanc pointillé de noir; internes avec de

grands yeux rangés le long des tiges et de diverses teintes; entre les miroirs apparaissent de petites

raies ondulés d'un brun noirâtre sur un fond bleu; pieds rouges; ongles et iris orangé vif; bec jaune.

( Lesson.»

Longueur totale, l'",74; de la queue,

SEPTIÈME TRIBU. OPISTHOCOMIDÉS.

La tribu des Opisthocomidés, composée pour l'unique genre Opisthocomus . dont la place est en-

core si incertaine, ne comprend qu'une famille :
— les Opisthocominés (Opistlioiomime).

PREMIÈRE FAMILLE. - OPISTHOCOMINÉS.

Cuvier, dans la dernière édition du Règne animal, tout en laissant l'Oiseau type de cette famille,

le Sasa ou Hoazin, dans les Gallinacés, à la suite des Pénélopes et des Parraquas, met en note : « Il

(cet Oiseau) forme un genre très-distinct des autres Gallinacés, et qui pourra devenir le type d'une

famille particulière quand on connaîtra son anatomie. »

Les prévisions de ce savant se sont réalisées en 1857 par suite des observations du docteur Lher-

minier de la Guadeloupe, publiées dans VÉclio du monde savant à cette époque, et que nous allons

bientôt reproduire. Mais, ainsi que le disait, dans le même journani, M. De La Fresnaye, déjà La-



88 HfSTOIRE NATURELLE,

treille, dans ses Familles naturelles du Rècjne animal, en 1855, avait formé, d'après Vieillot, une

famille de cette seule espèce sous le nom de Dysodes, qu'il plaçait en tète de son nouvel ordre des

Passérigalles, en la faisant précéder immédiatement de celle de ses Galliformes (Frugivores, Vieillot),

renfermant les Musophages et les Touracos.

C'est en se rattachant à celte idée de rapprochement, qui ne repose que sur certaines analogies

dans la structure du bec, et entraîné par l'opinion chaudement soutenue par M. De La Fresnaye, que

M. Gray a compris les Opisthocominés dans ses Musopliagidic, les isolant ainsi complètement des

Gallinacés...

Or il est bien évident, en étudiant le Sasa, que la plus grande somme des rapports dans ses analo-

gies, et Lherminier l'a dit lui-même, est en faveur de ces derniers, sans parler encore de sa distribu-

tion géographique, qui, l'isolant des premiers, confirme davantage ce rapprochement.

C'est aussi ce qui nous engage, en partageant la manière de voir de Lesson et do M. Isidore Geo-

froy Saint-Hilaire, à ranger les Opisthocominés dans l'ordre des Gallinacés et à les grouper auprès

des Pénélopes.

Cette famille ne peut donc se composer que d'un genre, que Linné confondait dans son grand

genre l'Iiasianns, c'est VOpisiliocomus, Illiger; Olliocorys et Sasa, Vieillot. Ce sera pour nous :
—

1 Hoazin ou Sasa (Opisthocomus)

.

Son caractère principal consiste dans la conformation intérieure du bec. signalée d'abord en ces

termes par le docteur Lherminier :

« Parcouru par une fente nasale très-longue, le palais est hérissé de papilles coniques, circonscri-

tes latéralement par deux plans plus prononcés et dentelés. »

Et sur laquelle après lui et sur cette indication est revenu plus en détail M. De La Fresnaye, la

décrivant ainsi :

A la mandibule supérieure du Sasa, une arête très-sensiblement denticulée se fait remarquer inté-

rieurement et de chaque côté; elle en suit parallèlement le bord jusqu'à son extrémité, dont elle se

rapproche toutefois insensiblement; mais elle ne descend pas, à beaucoup près, aussi bas que ce

bord, et est entièrement cachée, non-seulement lorsque le bec est fermé, mais même lorsqu'il n'est

qu'entr'ouvert; l'espace existant entre elle et ce bord forme, comme chez le Phylotome, une sorte de

rainure ou gouttière, dans laquelle le bord tranchant de la mandibule inférieure vient se loger lorsque

le bec se ferme; cette mandibule inférieure présente aussi à la base, intérieurement et de chaque

côté, une arête saillante parallèle au bord, mais qui ne le suit que jusque vers le milieu de sa lon-

gueur; une rainure existe aussi entre elle et ce bord; d'où il résulte que, lorsque le bec se ferme, le

bord intérieur entre dans la rainure supérieure et la moitié de celle-ci entre dans la rainure inférieure;

de plus, l'extrémité de la mandibule supérieure, étant comme creusée d'une fossette, y reçoit celle

de la mandibule inférieure. {Écho du Momie savant, 18 novembre 1857.)

Les caractères anatomiques, que le docteur Lherminier a, le premier, fait connaître, ne sont pas

moins curieux.

A l'extérieur, dit-il, le Sasa a quelques rapports avec les Pénélopes; mais M en diffère notablement

à l'intérieur. Dès qu'on a enlevé la peau, on aperçoit un énorme jabot qui recouvre les pectoraux;

après l'avoir soulevé, on découvre une vaste excavation cordiforme, ouverte et bornée en haut par

la clavicule, qui est reléguée à deux pouces au-dessus de la crête sternale. Le jabot, qui, dans cet

Oiseau, recouvre ainsi la moitié du tronc et au moins les quatre cinquièmes de la longueur du ster-

num et de ses annexes qu'il déborde encore en tous sens, reçoit, à gauche et en avant, l'insertion de

l'œsophage, et, à droite, il se rétrécit pour pénétrer dans la poitrine. Dans l'intervalle de cette bifur-

cation est comprise la trachée-artère.

... Le sternum est i)lein, allongé, élargi en arrière, peu profond. Sa crête ou carène est la partie la

plus remarquable : fortement excavée dans l'étendue de son bord antérieur, qui est tranchant, elle n'y

a pas moins de deux pouces de longueur, tandis que son bord inférieur, qui devient ici postérieur,

n'a guère plus d'un pouce de long, mais s'élargit de deux à trois lignes pour former une sorte de tu-

bercule ou de callosité sous-cutanée, ovale, aiguë, concave et doublée de cartilage. La crête se ter-

mine en avant en une longue apophyse qui se soude complètement avec la clavicule.

L'appareil digestif du Sasa est tout au.ssi extraordinaire que son appareil siernal. La longueur totale

de l'intestin est de trois pieds six à neuf pouces, celle du tronc étant d'un pied.
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... L'oesophage égali' eu grosseur le volume de l'index; mais c'est surtout dans la partie de l'in-

testin comprise entre le jabot et le gésier que l'on observe le plus de singularité et de complication.

Kn effet, placé, comme nous l'avons dit, au-devant des os coracoïdes, de la clavicule et du sternum,

dont il a, pour se loger, refoulé la crête fort en arrière, le jabot représente une large bourse plate et

arrondie, qu'une scissure oblique de droite à gauche traverse sur ses deux faces : disposition très-

curieuse et entièrement différente de celle des Gallinacés, chez qui le jabot constitue un sac entière-

ment libre et hors de l'axe de l'intestin.

.4u jabot succède une portion d'intestin renflée de cinq pouces de longueur, diversement contour-

née et froncée extérieurement. Vient ensuite le ventricule succenturié, cylindrique et égalant à peine

en largeur le duodénum, tandis qu'en longueur il n'atteint pas un pouce. Ses parois sont d'ailleurs si

minces, qu'il se rompt fréquemment sous la moindre lra(;tion à sa jonction avec l'estomac. Cette dcr

nière cavité n'jst pas plus grosse qu'une olive et offre elle-même fort peu d'épaisseur. Autre différence

avec le gésier si volumineux et si puissant des vrais Gallinacés.

En négligeant l'élément essentiel de la mastication, c'est-à-dire l'existence des molaires, et en ne

tenant compte que de la conformation favorable du bec et de la complication de l'appareil digestif, on

dirait, en vérité, que le Sasa représente les Huminanls parmi les Oiseaux. Dans cette hypothèse, la

singulière dilatation de l'œsophage paraît l'analogue de la panse et du bonnet. [Echo du Monde sa-

vant, 4 novembre 1837.)

GENRE UNIQUE. — HOAZIN ou SASA. OPISTIIOCOMUS. dlliger, 1811.)

OmaOî, par derrière; «(/.ao), avoir de lonps clicveux.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de ta longueur de la tête, convexe, triangulaire ou élargi à la hase, dentelé intérieu-

rement près des bords, aussi haut que /«jv/e, couibé de la base à la pointe, mandibule inférieure

renflée.

Narines médianes, arrondies, percées dans une membrane.

Fig. 85- — Opixlhocomus cristalui.

Ailes médiocres, concaves, plus que surobtuses; la première rémige courte, les quatre suioanles

graduées, les sixième et septième les plus longues.

Queue longue et élagée.

Tarses de la longueur du doigt médian, forts, robustes, réticulés; les doigts seuls garnis de scu-

Iclles, ceux-ci longs et entièrement divisés.

o' 42
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Les joues, les orbites et la goi'i^c sont nus; les paupières sont garnies de cils; le dessus de la tête

garni de ])liinies allongées, effilées, couchées en arriére, mais susceptibles de se relever en huppe.

Fi^'.84. — O/mt ' ocomua cristatii.i

Cx genre ne repose que sur une seule espèce de l'Amérique méridionale, vulgairement nommée
Faisan huppé de Cayenne, Cïijana au Para, Sasa à la Guyane, Guacliaraca de agua en Colombie.

Nous en donnons la figure.

Presque tous les auteurs, depuis Buffon, se sont accordés à placer ce genre parmi les Gallinacés,

llliger le rangeait entre les genres Crax et Paro, Cuvier entre les Alectors et les Faisans; Vieillot,

tout en l'isolant des Gallinacés, l'en rapprochait le plus possible, puisqu'il le classait tout à la fin de

ses Sylvains ou Passereaux, suivis immédiatement de ses Colombins, qui précédaient ses Gallinacés.

Latrcille lui-même, élevant ses Passérigalles au rang d'ordre, fit des Dysodes, dans lesquels il com-

prenait riloazin, sa première famille, et les plaça à côté des Pigeons et des Pénélopes. Lesson est le

premier qui, en 1851, isola complètement l'Hoazin et des Gallinacés et des Pigeons, en le reportant

non à la fin. mais en tête des Passereaux et dans son premier sous ordre des Grimpeurs, à la suite

des .Musopliages; idée qu'il modifia bientôt, en 1858, en déplaçant les Musophages et les reportant

dans ses Gallinacés, entre ses Passérigalles et les Pigeons. Malgré ces précédents et l'opinion si sa-

vamment élucidée du docteur Lherminier et de M. De La Fresnaye, M. Gray n'en a pas moins persisté

à laisser l'Hoazin avec ses Musophagidés à la fin de ses Passereaux et avant ses Grimpeurs, système

que partagent encore aujourd'hui le docteur Reiclienbach et M. Ch. Bonaparte, qui, mieux in.spiré

dans son Omspectus de 1850, le rangeait entre ses Mcgapodidœ et ses Peticlopidœ.

Ce que l'on savait des mœurs d(^ cet Oiseau du temps de Buffon se borne ù ceci :

Sa voix est très-forte, et c'est moins un cri qu'un hurlement. On dit qu'il prononce son nom, ap-

paremment d'un ton lugubre et effrayant : il n'en fallait pas davantage pour le faire passer, chez les

peuples grossiers, pour un Oiseau de mauvais augure; et comme partout on suppose beaucoup de

puissance à ce que l'on craint, ces mêmes peuples ont cru trouver en lui des remèdes aux maladies

les plus graves : mais on ne dit pas qu'ils s'en nourrissent; ils s'en abstiennent, en effet, peut-être

par une suite de cette même crainte, ou par une répugnance fondée sur ce qu'il fait sa pâture ordi-

naire des Serpents; il se tient communément dans les grandes forêts, perché sur des arbres le long

des eaux, pour guetter et surprendre ces Reptiles.

Aublet assurait, ;\ cette même époque, que cet Oiseau .s'jrpprivoisait; qu'on en voyait parfois de do-

mestiques chez les Indiens, et que les Français les appelaient des Paons; qu'enfin, ils nourrissaient

leurs petits de Fourmis, de Vers et d'autres Insectes. [Histoire des Oiseaux.)

Suivant les chasseurs, desquels, plus récemment, M. Lherminier s'est plusieurs fois procuré cet

intéressant Oiseau, il vit par petites troupes sur le bord des criques et des rivières. Il se nourrit des

feuilles d'un arbre que les Brésiliens du Para appellent aninga, et que, d'après sa tige articulée, ses

feuilles larges, son fruit écailleux semblable à un ananas sans couronne et son odeur musquée. Fau-

teur a reconnu pour le moucou-moucoué d'Aublet, ou Varum arborcsccns de Linné. Peu farouche,
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il se laisse lai-ili'iin'iil approclu'r, luit au coup de fusil, eu poussant le c ri de oa-cni, pour aller se

poser quelques pas plus loin et sur la même branche, les uns à eôlé des autres. Il exhale une odeur

forte et pénétrante, mélange de musc et de eastoréum, et qui lient aussi de celle du Doue; elle se

iwmmunique à l'alcool de conservation et aux vases, au point de les infecter, et résiste même fort

longtemps à des lavages répétés avec l'eau chlorurée. Par suite de cette désagréable propriété, la

chair de cet Oiseau n'est pas mangeable, et ne sert, à la Guyane, que d'appût pour les Poissons.

(Eclio du Monde savant, 1857.)

HOAZIN HUPPÉ. OPISTUOCOMVS CRISTATVS. (Linné, \\\iç:c.r.]

Poitrine d'un blanc jaunâtre; ailes et queue marquées de taches ou raies blanches à un pouce de

distance les unes des autres; dos, dessus du cou, côtés de la tête d'un fauve brun; pieds ocra( és;

peau nue de la face, des orbites et de la gorge bleuâtre; plumes de la huppe blanchâtres d'un côté,

noires de l'autre.

Habite la Guyane, le Brésil.

HUITIÈME TRim . - CRACII»ÉS.

M. Gray a composé ses Cracidœ de deux familles : — 1" PciidojniKf , - 2" CracuiiV, que nous

conservons.

M. Reichenbach, lui, les a réunies en une seule, .sous le premier nom.

^ M. Ch. Bonaparte, tout en conservant la division de M. Gray, a élevé chacune de ces sous-faniilles

au rang de famille; mais il a mis entre l'une et l'autre un intervalle en désaccord complet avec les

principes de distribution géographique appliqués souvent par lui d'une manière si heureuse; car il

les sépare par les Mégapodes et les Mésites.

PREMIÈRE FAMILLE. - CUACINÉS ou IIOCCOS.

Cette famille, composée par M. Gray, renferme pour lui, comme pour .M. Temminck qui les a in-

diqués le premier, les deux genres :
— 1» Cmx, Linné, — 2" Panxi, Temminck, que nous conser-

vons, en y ajoutant un troisième, dans l'ordre suivant : — 1" Hocco (Crax), — 2" Pauxi (Pauxi),

— S" Hoccau (MHu), Lcsson.

Le caractère principal de tous les Oiseaux de cette famille, que le docteur Reichenbach a été le

premier à faire connaître, est un éperon obtus, mais assez prononcé, qu'ils portent au poignet de

l'aile.

1" GENRE. — HOCCO. CRAX (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, fort, comprimé sur les rôles, muni d'itne cire unie qui le

recouvre jusqu'à moitié de sa longueur, en dessus comme en dessous; courbé depuis sa hase jusquà

ta pointe, qui est crochue et déborde la mandibule inférieure; celle-ci droite.
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Nurines idlipliqucs, ouvertes en deiHoii de la cire.

Mks courtes et arrondies, plus que siiiobluses; les cinquième el sixième rémiqes les plus

lon/jues.

Queue longue, ample el arrondie.

Tarses plus longs que le doifjt médian, robustes, scutellés; doigts longs, les latéraux égaux, 7mis

par une courte mcnd)rane h la base; onçiles médiocres, comprimes el crochus, celui du pouce le plus

fort.

Le lourdes yeux el les joues sonl iius; la tète est suinioiitée d'uue huppe de plumes ledressces,

rigides, longues el recoquillées au bout.

Ce genre renferme six espères de rAméri(|ue tropicale. Nous figurons le Iloceo.

Les lloccos vivent en grandes troupes dans les forêts de l'Amérique méridionale; mais ils n'onl de

sauvage que leur demeure : la douceur el la tranquillité forment leur caractère. Ils ne semblent crain-

dre ni même connaître les dangers; peu soigneux, en apparence, de la conservation de leur propre

existence, ils ne fuient nullement les occasions de la perdre. Aublet en a tué jusqu'à neuf delà même
bande avec le même fusil, qu'il rechargea autant de fois qu'il fut nécessaire. Ils eurent cette patience.

Je me suis souvent trouvé, dil Sonnini, au milieu de bandes considérables de ces paisibles Oiseaux,

que ma présence ne paraissait pas intimider. Aussi cette sorte d'insouciance donne la plus grande

facilité de les détruire.

Le meilleur moyen de faire la cbasse aux lloccos, dit D'Azara, c'est de parcourir les bois, le soir

el le malin, jusqu'à ce qu'on entende crier ces Oiseaux; on avance alors droit et vite vers eux, pour

les Hure voler sur quelque'^arbre où il est facile de les tirer; sans celte précaution, ils courent et se

perdent sans qu'on puisse les découvrir.

Ils deviennent ombrageux aux alentours des habitations; aussi ne .se présentent-ils jamais en plus

grand nombre que deux ou trois individus. Ces Oi.seaux, une fois pris, se plient avec la plus grande

facilité à la domesticité, et bientôt on les voit aussi familiers que les Poules dans les basses-cours.

Quoique apprivoisés, ils s'écartent pendant le jour et vont même fort loin; mais ils reviennent tou-

jours pour coucher. Ou en a même vu un devenir familier au point de heurter à la porte avec son bec

pour se faire ouvrir, tirer les domestiques par l'habit lorsqu'ils l'oubliaient, suivre son maître par-

tout, et, s'il en était empêché, l'attendre avec inquiétude et lui donner, à son retour, des marques de

la joie la plus vive. Les Hollandais se sont plu depuis longtemps à en éJever un bon nombre d'indi-

vidus qui avaient été importés en Europe; mais, en général, leur reproduction a été empêchée par

l'infécondité des femelles. M. Temminck cite toutefois M. Anieshoff, qui, dès 1815, était parvenu à

faire multiplier ces Oiseaux dans des ménageries élevées à grands frais, de manière à pouvoir les

servir sur sa table. La chair des jeunes lloccos esl blanche el d'un funiel plus délicat que celle des

Pintades el des Faisans. Il est étonnant qu'on ne se soit pas occupé de façonner à nos basses-cours

des Oiseaux qui y seraient aussi précieux que le Dindon el aussi faciles à habituer à nos climats.

Leur naturel est trop empreint de celle indolence el de celte tranquillité d'habitudes, pour qu'on
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n'obtienne pas en pou de temps des résultats favorables. D'ailleurs, ils semblent se |tlaire au voisi-

nage de l'homme, dont ils recherchent la société, et reviennent chaque soir se réfui^ier dans les gîtes

qu'il leur a préparés et où ils demeurent en paix. Ces Oiseaux ne sont pas délicats sur le genre de

nourriture. Une fois acclimatés, ils mangent indifféremment du mais, des petits pois, des gtaines de

sarrasin, du riz, du pain. Leur cri peut se rendre par les syllabes po-/iic. bien qu'ils fassent entendre

parfois un bourdonnement sourd, di>, sans doute, aux sinuosités que décrit la trachée-artère. Dans

l'état de liberté, ils vivent dans les bois de bourgeons et de fruits, nichent et se perchent sur Jes

arbres.

.\ Cajenne, les Hoccos sont assez familiers pour entrer dans les maisons: ils reconnaissent celles

où ils ont trouve des aliments, ils perchent sur les toits par suite de leur goût pour les lieux élevés.

Ils ont été naturalisés à Porto-Rico. (Lesson, Coiiipicmcul de Uiiffou.)

Les jeunes courent au sortir de 1 œuf, et maiigent de suite comme les Poussins; les femelles ras-

semblent leurs petits sous les ailes pour les réchauffer, et elles ont alors des cris particuliers d'ap-

pel. (Tehhinck. )

HOCCO HOUGE. CnAX IIVBttA. (Linn:-.l

Sa huppe est irés-fournie en plumes recoquillées, à moitié blanches et à moitié noires; ses joues

sont revêtues d'un épais duvet noir et blanc; son cou et sa gorge sont blanc pur; le dos est vêtu d'un

manteau marron à reflets bronzés; la poitrine est d'un brun roux; le ventre et les cuisses sont d'un

roux jaune; les ailes sont rousses, mais vermiculées de noir et de blanc; la queue est brune.

Longueur totale. 0"',90 à 0'",92.

Habite le Pérou.

2"" GENRE. - P.MXI. PAUXI (Temminck, 1815.)

c.vR.\i7rÈRi;s Gi':Ni':niQLEs.

Bec beaucoup plus court que la têle. Iiaul, méd'ionemoil comprimé sur tes côlés, cl surmnulé à

sa hase d'un tubercule osseux, pyriforme, Ircs-dcveloppc.

ISarincs percées obliquement an milieu d'une membrane qui recouvre une larqe fosse nasale.

Ailes très-amples, surobluses; la sixième rémige seulement la plus longue.

Queue moyenne et arrondie.

Tarses robustes, longs et sculellés.

Fig 86 — Piiuxi.

Ce genre, créé dans l'origine par Temminck et conservé par M. Gray pour plusieurs espèces, a été

subdivisé par Lesson, qui en a extrait son genre Hoccau, ce qui réduit celui-ci à une seule espèce,

le Pauxi à pierre.

Cet Oiseau se perche sur les arbres; mais il pond à terre comme les Faisans, mène ses petits, et
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les rappelle de même; les petits vivent d'abord d'Insectes, cl ensuite, quand ils sont grands, de fruits,

de grains et de tout ce qui convient à la volaille.

LePauxi est aussi doux et, si l'on veut, aussi stupide que les autres Hoccos; car il se laissera ti-

rer jusqu'à six coups de fusil sans se sauver; avec cela il ne se laisse ni prendre ni toucher. Il ne se

trouve, d'après Aublet, que dans les lieux inhabités.

5"'^ GENRE. - HOCCAU. MITU. (Lesson, co; Marc-Grave, 1829.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la tête, élevé, Ires-comprimé; la mandibule supérieure surmontée d'un

prolongement de la même nature cornée que le bec, formant avec lui une même pièce, s'élevant beau-

coup au-dessus du crâne et se dessinant en tranchant aigu; la mandibule inférieure courte, plus

haute, mais obtuse.

Narines arrondies, percées en avant d'une cire poilue qui recouvre des fosses nasales peu sail-

lantes.

Ailes amples, concaves, surobtuses.

Queue moyenne et arrondie.

Tarses hauts, robustes, h larges sculelles.

Les joues sont emplumées. La trachée-artère est fort élargie. Derrière la protubérance cornée appa-

raît une touffe de plumes que TOiseau a la faculté de relever.

Ce genre ne renferme que deux espèces.

Le Hoccau a des mœurs douces et sociables. Il vit en troupes nombreuses qui habitent les bois de

montagnes, perchent sur les arbres, et cherchent leur nourriture à terre. On le rencontre assez com-

munément au Brésil. Il n'a pas encore été plié à la domesticité. Quelques individus vivants, nourris

dans les ménageries, ne se sont pas reproduits. Un individu conservé dans les galeries de Paris pro-

venait de Surinam.

HOCCAU DU BRÉSIL. MITV BRASlLIEms. (Brisson, Chenu et 0 Des Murs.)

Tète, ioues, pourtour des yeux et haut du cou, couverts de petites plumes veloutées très-courtes,

d'un noir mat; reste des parties supérieures, poitrine, ventre, cuisses et plumes de la huppe, d'un

noir à reflets violets et pourprés; chaque plume bordée par un cercle étroit d'un noir mat; queue ter-

minée de blanc; abdomen et couvertures inférieures de la queue d'un marron foncé; bec et son casque

du plus beau rouge; iris noirâtre; pieds d'un rouge ponceau clair.

Longueur totale, 0"',80 environ.

Habite le Brésil.

Fig. 87. — Argus,
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DEUXIÈME FAMILLE. - PÉNÉLOPINÉS.

Cette famille appartient à la cinquième classe Gallinœ du Sjisteina nalurœ, au vingt et unième

ordre de Lacépède, aux Rasores qaUinacei d'Illiger, au quatrième ordre du Règne animal de Guvier,

aux Sylvains tètradactyles, famille des Alectridés de Vieillot; au dixième ordre de Temminck, aux

Passérigalles alectridés de Latreille, aux Gallinacés cracidés de Vigors et de Lesson. M. Gray et

M. Ch. Bonaparte en ont fait la première famille de leurs Gallinœ; M. Reichenbach la quatrième de

ses Colimibariœ.

Les Pénélopinés sont des Oiseaux essentiellement américains et confinés dans les régions intertro-

picales et tempérées, où ils ne dépassent point au sud le Paraguay. Leurs mœurs sont peu connues;

toutes les espèces se ressemblent par les teintes du plumage, au point qu'il est nécessaire d'employer

une minutieuse comparaison pour les distinguer. Ces Oiseaux sont monogames, ou du moins vivent

en petites familles, et tiennent des Gallinacés par toutes leurs habitudes et les formes corporelles;

cependant ils en diffèrent par une particularité assez remarquable, qui est d'avoir le pouce placé au

niveau des doigts antérieurs, tandis que toutes les autres espèces de Gallinacés sans distinction ont

ce doigt plus élevé que les autres. On dit aussi, et c'est Vieillot qui rapporte ce fait, que les Pénélo-

pinés boivent à la manière des Pigeons. (Lesson.)

D'Azara est le seul ornithologiste qui ait donné des détails assez précis sur les mœurs et sur les

habitudes de ces Oiseaux.

Ces Oiseaux, dit-il, que les Guaranis appellent ïacus, ont le vol bas, horizontal et de peu de du-

rée; ils habitent les forêts les plus grandes et les plus fourrées; ils se perchent sur les branches in-

clinées des arbres, et ils marchent avec tant de légèreté, qu'un homme ne peut les atteindre. Ils

passent la journée cachés sur les arbres touffus; mais le matin et le soir ils sont en mouvemeut, et

ils se montrent à la lisière des bois, sans néanmoins entrer dans les campagnes ni dans les lieux

découverts. Ils sont aussi disposés à la domesticité que les Poules, et ils se nourrissent des mêmes

substances; mais, quoiqu'ils avalent les grains de mais, ils ne les digèrent pas, et ils les rendent tout

entiers avec leurs excréments. Dans l'état de liberté, ces Oiseaux composent leur subsistance de

fleurs, de bourgeons et de fruits. Si le maître de la maison où on les nourrit a l'air de ne pas faire

attention à eux, ils lui becquètent les jambes pour qu'il les prenne et les gratte; mais ils n'aiment

pas être enfermés, et ils courent sur les toits du voisinage. On pourrait les réduire en domesticité

avec avantage, car leur chair est excellente à manger.

Tous font entendre fréquemment la syllabe pi, d'un ton aigu, mais bas, sans ouvrir le bec, et

comme par les narines. Leurs jambes sont longues et grosses; les trois doigts du devant sont joints

par une membrane jusqu'à la première articulation; leur tête est petite; leur bec est fort, gros et

semblable à celui des Gallinacés; l'œil est grand; les pennes des ailes sont concaves et courtes, la

première est très-courte; le fouet des ailes est très-grand; il s'étend facilement en dehors. La queue

est longue, bien fournie de barbes, et composée de douze pennes larges et coupées carrément à leur

extrémité; l'Oiseau la porte un peu baissée et ouverte; presque à chaque pas elle fait un petit mouve-

ment en s' élargissant horizontalement. Lorsqu'ils boivent, ils plongent leur bec dans l'eau, remuent

quelquefois la mandibule inférieure, remplissent d'eau la gorge et une partie du jabot, et, pour l'a-

valer, ils lèvent la tête. Leur attitude pour dormir est d'appuyer la poitrine sur leurs jambes pliées.

Quoiqu'il ne soit pas rare de les rencontrer par paires, il est plus ordinaire de les voir réunis en fa-

milles; ils ont tant d'affection les uns pour les autres, que souvent on en tue sur le même arbre jus-

qu'à sept ou huit de suite. Les Espagnols les connaissent sous la dénomination de Pabos de monte

(Dindons de montagne), parce qu'ils ont le port, la physionomie, l'aile, la queue, le pied, le bec, la

docilité et la douceur du Dindon. Cependant ils en diffèrent par la taille et le cri, et en ce qu'ils n'ont
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pas la faculté de faire la roue, ni les ergots, ni la caroncule au front, ni la tète dénuée de plumes,-

enfin le bouquet de poils à la poitrine. (Foi/nc/c an Paraguay.)

Leurs formes rappellent les formes générales des Faisans, dont ils sont les représentants dans le

nouveau monde; mais le pouce est placé sur le même plan d'insertion que les doigts.

Les fruits des lauriers, des ardisiacés, des aralies, composent leur nourriture. Leur nid est formé

d'un amas de feuilles sèches déposées entre les fourches des arbres; la ponte est de trois œufs blancs

presque elliptiques, à coquille rugueuse. Leurs chants sont les derniers qui se font entendre lorsque

la nuit arrive; ce sont aussi les premiers qui annoncent l'aube du jour. (J. Goudot
)

Tous les naturalistes ont de tout temps été d'accord pour reconnaître dans cette famille deux gen-

res : — 1° Marail [Pénélope), — 2" Parrakoua (Orialida), Merrem, auquel est venu se joindre de-

puis une dizaine d'années un troisième genre : — Oréophase {Oreopliasix], Gray.

i" GENRE. — PARRAKOUA. OHTAUDA. (Merrem.)

OfTaXi;, opraXi^o;, pclil Oiseau, Poussin (|H>lil F.ii.'ian).

CARACTÈRES UÉNKRIQUES.

Bec de la lonçjtienr de la tête, îiu h la base, entier, convexe en desxus. uri'peu plus large que

haut, presque droit, flcchïh la pointe.

Narines pei cées dans une cire ou membrane lubulcc, ressemblant assez à celle des Pigeons, ova-

laires, percées sur le devant et h demi fermées.

Ailes amples, arrondies, surobtuscs; les trois premières rémiges graduées el très-espacées. les

trois suivantes prctquc égales, la sixième la plus longue de toutes.

Queue allongée, large et arrondie.

Tarses forts, scutellés sur le devant, réticulés par derrière, de la longueur du doigt médian;

doigts allongés, unis par une membrane jus(iu'h la première arliculalion: ongles courbés, forts,

comprimés et pointus.

^^^^^^^
Fig. 88. — Orialida.

La base du bec, le tour des yeux el la gorge, nus : celle-ci sans barbillons.

Ce genre, qui comprend le genre Chamcepetes de Wagler, renferme treize espèces de l'Amérique

méridionale. Nous figurons le Parrakoua à gouttelettes.

PARRAKOUA MAILLÉ. OI{TMII)A SQUAJUATA. (Lesson
)

Tour des yeux nu; deux bandelettes de peau dénudée sur la gorge, séparées par une ligne de poils

noirs; une sorte de petite huppe peu apparente à l'occiput; gorge, tète, joues el haut du cou, de cou-

leur marron; dos et ailes gris fauve; plumes de la poitrine squameuses, c'est-à-dire taillées en rond,

brunes à leur centre et bordées de gris cendré clair; ventre et flancs de cette dernière couleur; queue

renflée; tarses plombés; bec noirâtre, marqué de blanchâtre.

Habite l'Amérique méridionale.



h'ii;. 1. — l'eriliix lou^c. — Fig. 2. — Itocliossiôic — Fis. — l'erdrix blanche.
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2™^ GENRE. — MARAIL. PENELOPE. (Merrem.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lonfjucur de la tête, nu et couvert d'une cire à sa base, qui est déprimée, corne dans

la dernière nwitié de sa longueur, courbé et crochu à la pointe.

Narines latérales, de forme ovalaire, placées dam ta cire au milieu de la mandibule, à moitié

fermées par une membrane et ouvertes par devant.

Ailes très amples, très-arrondies, les trois premières rémiges largement espacées, se rétrécissant

en pointe dans la dernière moitié de leur longueur et faiciformes; les trois suivantes presque égales,

la sixième ta plus longue de toutes.

Queue longue, a pennes élargies, et arrondie sur les côtés.

Tarses de la longueur du doigt médian; doigts unis par une membrane.

Fig. 89. - Pinélopc.

La base du bec, le tour des yeux et la gorge sont nus; mais celle-ci est le plus généralement mu-

nie d'un appendice ou barbillon charnu pendant, composé d'une peau double et clairsemée de poils.

Parfois une huppe occipitale.

Ce genre, synonyme du genre Satpiza, Wagler, se compose de dix espèces de l'Amérique méridio-

nale.

MARAIL PÉSA. PENELOPE SUPERCIUAltlS. (Illiger.)

Occiput d'un noir fauve; dos d'un cendré verdâtre; rémiges bordées de gris et vertes, ainsi que

les rectrices secondaires, et lisérées de fauve; ventre et croupion roux; bec jaune; iris rouge; pieds

cendrés; région temporale violàtre; membrane gutturale rouge.

Longueur totale, 0'°,60 environ.

Habite le Brésil.

5"=^ GENRE. — ORÉOPHASE. OREOPHASÎS. (Gray, iSU.)

Opeioç, montagnard; ^aoiavoç. Faisan.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, recouvert, au lieu de cire, de plumes décomposées et veloutées

dans les deux premiers tiers de sa longueur, légèrement infléchi h sa pointe; la commissure

ondulée.

ù« 13
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Narines cntièremenl cachées pur les plumes de la hase du bec

Ailes courtes, arrondies, surobtuses; les six premières rémiges réçjulièrement élagées, la pre-

mière la plus courte, la sixième In plus longue.

Queue allongée, très-ample et arrondie.

Tarses courts, de la longueur du doigt médian, sculel'és; doigts allongés, réunis par une

membrane s'étendant jusqu'à la seconde articulation; ongles forts, assez longs, courbés et peu

aigus.

Fig. 90. — Oreophash.

Le loiir des pauiiières lur, deux lignes de peau nue et couverte de poils de chaque côté du menton;

un caroncule clairsemé de poils, formant pendeloques sous la gorge, ou plutôt au bas du menton.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que le sommet de la léte est occupé par une membrane

osseuse formant un cylindre élargi à sa base, élevé de quatre à cinq centimètres, se courbant lé-

gèrement en arrière, allant en diminuant vers le sommet, qui est tronqué et comme coupé carré-

ment.

Ce genre ne repose que sur une magnifique espèce, découverte en 1843 dans les montagnes du

fiuatémala, l'Oréophase de Derby.

On en ignore les mœurs, qui doivent être celles de toute la famille.

ORIÎOPllASE DE DERBY. OREOPIIASIS DEnillAm s. (G. l\. Gray
)

Toute la face, y compris les plumes de la base du bec et du menton, d'un noir intense velouté;

nuque et tout le dessus du corps d'un vert noirâtre uniforme, à reflets bronzés, tournant au noir sur

les rémiges et au bord des rectrices; cuisses, bas-ventre et région anale, noir pur; tout le dessous

du corps depuis la gorge d'un blanc argenté, chaque plume marquée d'un trait noir tout le long de

sa tige; casque, paupières, bec, caroncule du menton et pieds, d un beau rouge corail.

NEUVIÈME TRIBl . GALLOPARIDÉS ou DINDOIVS.

Cette tribu, dont le nom peut paraître nouveau, ne comprend qu'une famille :
— les Galloparinés

(Galloparinœ), sur la dénomination de laquelle nous allons nous expliquer.



OISEAUX. 99

FAMILLE INIQUE. - GALLOPARINÉS.

Comme nous n'envisageons la science qu'au point de vue de ceux qui ont à l'apprendre et non de

ceux qui la possèdent, nous ne croyons pas devoir pousser jusqu'à l'absurde le principe si sagement

posé du respect dû à l'ancienneté ou à la primauté des noms. Ainsi, pendant près de deux siècles,

dans l'ignorance où l'on était de l'origine du type du Dindon domestique, on se figura qu'il devait

avoir été connu des anciens, et les naturalistes de cette époque, tels qu'Aldrovande, Gessncr, Belon

et Ray, voulurent prouver que le Dindon n'était autre que la véritable Méléagmlc des Grecs, tandis

que ceux-ci n'avaient jamais désigné que la Pintade. Et Linné, au lieu de couper court à une aussi

grossière erreur,, semble vouloir la •i)erpétuer ou la renouvelle en appliquant au liindon le nom de

Meleagris. D'un autre côté, ,1. Sperling, dans sa ZoologicaPlifisica, pour éluder la difficulté, préten-

dit que le Dindon était un monstre (il aurait dû dire un mulet) provenant du mélange de deux espè-

ces, celle du Paon et du Coq ordinaire, d'où le nom de Gallopartis, inventé à cette époque.

Nous pensons avec Lesson que de tels travestissements sont aussi fâcheux pour la philologie que

ridicules par leur maladroite application, car c'est donner aux néophytes de la science des idées faus-

ses qui ne peuvent que jeter de la confusion dans leur esprit. La science, en effet, doit avant tout être

logique. C'est pour essayer de la remettre dans cette voie que nous remplaçons le nom étymologique

de cette famille, Meleagris, faux en tout point, par celui de Galloparus. imaginé au seizième siècle,

qui lui du moins offre un sens, puisque le Dindon redresse sa queue et fait ce qu'on appelle la roue,

à la 'manière du Paon.

Nos Galloparinés remplacent donc les Meleagrimc des auteurs, placés par eux dans la tribu des

Pkasanidœ.

M. Gray, créateur de cette famille, l'a formée de la réunion des deux genres ;
— 1' Meleagris,

Linné; — 2° Niimida, Linné.

M. Ch. Bonaparte a suivi le même système en élevant chacun de ces genres au rang de famille :
—

1° Meleagridœ, — 2° Nwnididœ.

Dans notre manière de voir, nous ne pouvons également comprendre dans nos Galloparinés qu'un

seul genre : — Galloparus.

En rangeant, comme nous le faisons, et contre tous les précédents, les Dindons parmi les Cracidés,

nous savons faire encore une chose nouvelle et qui peut ne pas avoir l'assentiment général; mais nous

n'avons agi ainsi qu'après mûre réflexion. Nous avons vu en effet entre les Hoccos, les Marails ou l'é-

nélopes et les Dindons, une telle affinité de caractères zoologiques, de mœurs et d'habitudes, que

cette remarque, rapprochée du lieu d'origine, qui est le même, c'est-à-dire l'Amérique, nous a dé-

montré qu'en éloignant, ainsi qu'on l'a fait jusqu'à ce jour, les Dindons de ces Oiseaux pour les met-

tre entre les Paons et les Pintades avec les Faisans, les méthodistes risquaient de faire fausse route.

Les Dindons, comme les Hoccos et les Marails, sont naturellement frugivores, ont la même nature de

ptilose, la plume large, dure et carrée, la même tendance aux nudités et aux caroncules de la gorge.

Ils sont comme eux américains. Il est vrai que les Dindons n'habitent que l'Amérique septentrionale;

mais les Marails n'habitent pas exclusivement l'Amérique méridionale, puisqu'on en retrouve jusqu'à

Buénos-Ayres, au Bio de la Plata et au Mexique. La seule objection que l'on puisse faire à ce classe-

ment, c'est, outre la présence d'un éperon au tarse du mâle, la position du pouce, qui, chez le Din-

don, n'est pas inséré tout à fait sur le même plan que les autres doigts, ce qui en ferait un Gralli-

pède et non un Passéripède. Mais cette distinction purement théorique n'est-elle pas plus illusoire

que réelle'?

Cette famille est au surplus et par cela même le lien de transition le plus naturel des Cracidés

aux Gallidés, dont nous nous occuperons bientôt.
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GENRE UNIQUE. — DINDON. GALLOPAVUS. (Chenu et 0. Des Murs, ex-aiict.)

De galUis, Coq, et pavo, Paon

CARACTÈRES GlîNIîRlQUES.

Bec de lu longueur de la tête, cpn'ts, à mandibule supérieure convexe, recourbée, munie d'une

cire épaisse (jui s'élcnd de sa base h la moitié de sa lonrjueur, terminée par une caroncule allon-

gée, pendante.

Narines latérales, percées dans la cire, à demi closes par une membrane voûtée.

Ailes courtes, amples, surobtuses; la quatrième rémige la plus longue. '

Queue ample anondie.

Tarses robustes, plus longs que le doigt médian, scutellés, éperonnés; doigts épais, unis à la

base par une membrane; doigts courts et légèrement courbés; le pouce le plus court.

La tête et le devant du cou sont garnis d'une peau nue chez le mâle, injectée, vivement colorée et

pendante en fanons. Un bouquet de crin est implanté au milieu du thorax.

Ce genre, synonyme du genre Mekagris, auquel nous le substituons, a aussi été nommé Cenclira-

mus par Mœhring.

Ce que ce genre a de plus remarquable, ce sont les caractères suivants :

De la base du bec descend sur le cou, jusqu'à environ le tiers de la longueur, une espèce de bar-

billon charnu, rouge et flottant, qui paraît simple aux yeux, quoiqu'il soit en effet composé d'une

double membrane, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en le touchant. Sur la base du bec supérieur

s'élève une caroncule charnue, de forme conique, et sillonnée par des rides transversales assez pro-

fondes; cette caroncule n'a guère plus d'un pouce de hauteur dans son état de contraction ou de

repos, c'est-à-dire lorsque le Dindon, ne voyant autour de lui que des objets auxquels il est accou-

tumé, et n'éprouvant aucune agitation intérieure, se promène tranquillement en prenant sa pâture;

mais si quelque objet étranger se présente inopinément, surtout dans la saison des amours, cet Oi-

seau, qui n'a rien dans son port ordinaire que d'humble et de simple, se rengorge tout à coup avec

fierté; sa tète et son cou se gonflent; la caroncule conique se déploie, s'allonge et descend deux ou

trois pouces plus bas que le bec, qu'elle recouvre entièrement; toutes ces parties charnues se colo-

rent d'un rouge vif; en même temps les plumes du cou et du dos se hérissent, et la queue se relève

en éventail, tandis que les ailes s'abaissent en se déployant jusqu'à traîner par terre. Dans cette atti-

tude, tantôt il va piaffant autour de sa femelle, accompagnant son action d'un bruit sourd que pro-

duit l'air de la poitrine s'échappant par le bec, et qui est suivi d'un long bourdonnement; tantôt il

quitte sa femelle comme pour menacer ceux qui viennent le troubler. Dans ces deux cas, sa démar-

che est grave, et s'accélère seulement dans le moment où il fait entendre ce bruit sourd dont nous

avons parlé : de temps en temps il interrompt cette manœuvre pour jeter un autre cri plus perçant,

que tout le monde connaît, et qu'on peut lui faire répéter tant qu'on veut, soit en sifflant, soit en

lui faisant entendre des sons aigus quelconques. Il recommence ensuite à faire la roue, qui, suivant

qu'elle s'adresse à sa femelle ou aux objets qui lui font ombrage, exprime tantôt son amour et tantôt

sa colère; et ces espèces d'accès seront beaucoup plus violents si on paraît devant lui avec un habit

rouge; c'est alors qu'il s'irrite et devient furieux; il .s'élance, il attaque à coups de bec, et fait tous

ses efforts pour éloigner un objet dont la présence semble lui être insupportable.

Il est remarquable et très-singulier que cette caroncule conique, qui .s'allonge et se relâche

lorsque l'animal est agité d'une passion vive, se relâche de même après sa mort... On se ferait une

fausse idée de la queue du Coq d'Inde si l'on s'imaginait que toutes les plumes dont elle est formée

fussent susceptibles de se relever en éventail. A proprement parler, le Dindon a deux queues, l'une

supérieure et l'autre inférieure : la première est composée de dix-l.iiil grandes plumes implantées

autour du croupion, et que l'animal relève lorsqu'il piaffe; la seconde, ou l'inférieure, consiste en

d'autres plumes moins grandes, et reste toujours dans la situation hoiizontale. C'est encore un altri-
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but propre au niûlo d'avoir un éperon à chaque, pied : ces éperons sont [dus ou moins longs; mais ils

sonl toujours beaucoup plus courts et plus mous que dans le Coq ordinaire.

Il est certain qu'avant la découverte du nouveau continent les Dindons n'existaient point dans

l'ancien..

On ne voit pas même qu'il en soit fait mention dans aucun ouvrage moderne écrit avant la décou-

verte de l'Amérique. Une tradition populaire fixe dans le seizième siècle, sous François I", l'époque

de leur première apparition en France; car c'est dans ce temps que vivait l'amiral Chabot. Les auteurs

de la Zoologie britannique avancent, comme un fait notoire, qu'ils ont été apportés en Angleterre

sous le règne de Henri VIII, contemporain de François I' ce qui s'accorde très-bien avec notre sen-

timent, car l'Amérique ayant été découverte par Cristophc Colomb sur la fin du quinzième siècle, et

les rois François I'^' et Henri VIII étant montés sur le trône au commencement du seizième siècle, il

est tout naturel que ces Oiseaux apportés d'Amérique aient été introduits comme nouveauté, soit en

France, soit en Angleterre, sous le règne de ces princes; et cela est confirmé par le témoignage précis

de J. Sperling, qui écrivait avant 1660, et qui assure expressément qu'ils avaient été transportés des

nouvelles Indes en Europe plus d'un siècle auparavant. (Buffom.)

Franklin lui-même, dans sa lettre à M. Bâche, datée de Passy, 26 janvier 1784, dit que les pre-

miers qui aient été vus en Europe ont été apportés du Canada en France par les jésuites et servis sur

la table de noces de Charles IX.

Mais l'éditeur de cette correspondance rapporte qu'un savant, ami de Franklin, lui fit remarquer

que cette anecdote du premier Dindon rapporté en France, etc., n'était qu'une méprise; que lors de

la conquête du Mexique, longtemps avant Charles IX, les compagnons de Cortès trouvèrent cet Oiseau

en grand nombre dans ce pays, et que son importation dans la vieille Espagne est relatée par Pierre-

Martyr d'Angleria, secrétaire du conseil des Indes, institué immédiatement après la découverte de

l'Amérique, lequel connaissait personnellement Christophe Colomb. (Fraser's-Magaz. et Revue bri-

tannique, 1850.)

Le Dindon ocellé, type du genre, a été si rare pendant longtemps en Europe, que ce n'est qu'il y

a vingt-cinq ou trente ans (de 1820 à 1830), que le Muséum d'Histoire naturelle de Paris s'en pro-

cura le premier incTividu, et encore en dut-il la possession à Cuvier, qui l'acheta à la vente du célè-

bre cabinet Bullock, à Londres. Les gens d'un vaisseau envoyé à la coupe du bois de Campêcbe,

dans la baie de Honduras, en virent trois, dont ils réussirent à prendre un vivant. Ils l'envoyèrent à

sir Henri Halfoit, médecin du roi d'Angleterre; mais cet individu se noya dans la Tamise en arrivant

à Londres, el le chevalier Ilalfort en fil présent à Bullock, alors propriétaire du riche cabinet d'His-

toire naturelle dit le Temple égyptien, dans la rue de Piccadilly. C'est à la vente de cette collection

que le Muséum de Paris en fit l'acquisition; acquisition précieuse aussi pour la science, car, jusqu'à

cette époque, les naturalistes n'avaient compté qu'une espèce dans le genre Dindon.

Le Dindon sauvage, sur lequel Buffon n'a publié que quelques lignes, a été, dans ces derniers

temps, étudié avec une rare sagacité par Audubon, que nous avons déjà plus d'une fois cité dans le

cours de cet ouvrage, et dont nous allons publier l'article entier sur cette souche de nos Dindons

domestiques.

La taille et la beauté du Dindon sauvage, dit-il, sa réputation comme objet de nourriture, et l'inté-

rêt qui s'attache à lui comme étant l'origine de la race domestique aujourd'hui si abondamment ré-

pandue sur les deux continents, en font un des Oiseaux les plus remarquables de ceux que nourris-

sent les États-Unis d'Amérique.

Les parties sauvages des États de l'Ohio, du Kejitucky, des Illinois et d'Indiana, immense étendue

de pays qui occupe le nord-ouest de ces distances, sur le Mississipi et le Missouri, et les vastes

régions que baignent ces deux fleuves depuis leur confluent jusqu'à la Louisiane, en y compre-

nant les parties boisées des Arkansas, du Tennessée et de l'Alabama, sont les lieux où l'on rencontre

en plus grand nombre ce magnilique Oiseau. Il est moins abondant dans la Géorgie et les Carolines,

devient plus rare encore dans la Virginie et la Pensylvanie, et ne se voit aujourd'hui qu'à de longs

intervalles à l'est de ces derniers États. Dans le cours de mes recherches à travers l'île Longue, l'É-

tat de New-York et les pays autour des lacs, je n'en ai pas rencontré un seul individu, quoiqu'on

m'ait rapporté qu'il s'en trouvait quelques-uns. Il en existe également tout le long de la chaîne des
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monts Allegliiuiy, où ils sont devenus tellement craintifs, qu'on ne peut les approcher qu'avec une

extrême difticulté.

Le Dindon n'est qu'à demi voyageur, et ne vit également en troupe qu'à demi; et d'abord, lorsque

les arbres d'une partie du pays sont beaucoup plus riches en graines de toute espèce que ceux d'une

autre partie, il est bien vrai que les Dindons y sont entraînés par degrés, et que, rencontrant une

nourriture plus abondante à mesure qu'ils s'approchent de la région où les fruits sont en effet plus

abondants, une troupe succède à une autre, jusqu'à ce que la race entière ait couvert le nouveau

district de ses nombreux essaims. Mais ces émigrations n'ont rien de régulier; elles embrassent une

vaste étendue de pays, et il peut être utile de faire connaître la manière dont elles ont lieu.

Vers le commencement d'octobre, lorsqu'à peine quelques graines et quelques fruits se sont en-

core détachés des arbres, ces Oiseaux se rassemblent en troupes et s'enfoncent peu à peu vers les

riches contrées de l'Ohio et du Mississipi. Les mâles, réunis en nombre variable, depuis dix jusqu'à

cent individus, se mettent à la recherche de la nourriture, à part des femelles; celles-ci marchent de

leur côté, soit isolément, chacune avec sa couvée de petits, qui ont alors acquis les deux tiers de

leur taille, soit en troupes de soixante-dix ou quatre-vingts individus; toutes sont attentives à éviter

les vieux mâles, qui attaquent leurs petits, et souvent les tuent par des coups répétés sur la tête. Jeu-

nes et vieux cependant suivent la même direction, et toujours à pied, à moins que leur marche ne

soit interrompue par une rivière, ou que les Chiens de quelque chasseur ne les obligent à prendre

leur vol. Lorsqu'ils arrivent au bord d'une rivière, ils se rassemblent sur les émineiices les plus éle-

vées et ils y demeurent un jour entier, quelquefois deux, comme s'ils avaient à délibérer. Pendant ce

temps on entend les mâles crier, faire beaucoup de bruit; on les voit marcher en se rengorgeant,

comme s'ils voulaient élever leur courage à la hauteur de la circonstance où ils se trouvent. Les fe-

melles et les jeunes imitent aussi quelquefois la démarche solennelle des mâles; ils épanouissent leur

queue, courent autour les uns des autres en gloussant fortement et faisant des sauts extravagants.

Knfin, lorsque le temps est calme, et que tout aux environs parait tranquille, la troupe gagne le som-

met des arbres les plus élevés, et de là, au signal que donne l'un des guides, par un seul glousse-

ment, tous ensemble prennent leur vol pour le rivage opposé. Les individus adultes et vigoureux tra-

versent facilement quand la rivière aurait un mille de largeur; mais les jeunes et ceux qui sont moins

forts tombent fréquemment dans l'eau. Cependant ils ne s'y noient pas, comme on pourrait le croire;

il rapprochent leurs ailes du corps; leur queue épanouie sert à les soutenir; ils étendent le cou, et,

poussant de leurs jambes avec énergie, ils se dirigent rapidement vers le rivage. Quand ils s'en ap-

prochent, et que le bord trop escarpé ne leur permet pas d'aborder, ils s'arrêtent quelques moments,

descendent le courant jusqu'à ce qu'ils aient atteint un point accessible, et, par un effort violent,

réussissent en général à sortir de l'eau. Un fait remarquable, c'est qu'aussitôt après avoir ainsi tra-

versé une grande masse d'eau ils courent dans tous les sens pendant ([uelques instants, comme s'ils

étaient hors d'eux-mêmes. Dans cet état, ils deviennent facilement la proie des chasseurs.

Quand les Dindons ari'ivent dans des lieux où les graines sont abondantes, ils se séparent en trou-

pes plus petites, où des individus de tout âge el les deux sexes sont confondus, et ils dévorent tout

ce qu'ils ont devant eux. Cela a lieu vers le milieu de novembre, et, après ces longs voyages, ces ani-

maux deviennent quelquefois si familiers, qu'on les voit s'approcher des fermes, se mêler aux Oiseaux

de la basse-cour, et chercher même leur nourriture jusque dans les êtables el dans les greniers à

grains. C'est en parcourant ainsi les forêts el en se nourrissant .surtout des fruits des arbres, qu'ils

passent l'automne et une partie de l'hiver.

Dès le milieu de février, ils commencent à ressentir les besoins de la reproduction. Les femelles se sé-

parent et s'envolent loin des mâles, qui les pour.suivent avec persévérance. Les detix sexes se perchent à

part, mais à peu de distance l'un de l'autre. Quand la femelle fait entendre un cri d'appel, tous les mâles

lui répondent par des sons répétés avec rapidité. Si le cri de la femelle est venu de terre, les mâles

s'y élancent aussitôt; puis à peine l'onl-ils touchée, qu'on les voit épanouir et redresser leur queue,

porter la têle en arrière jusque sur leurs épaules, abaisser leurs ailes avec une secousse convulsive,

e(, marchant avec une gravité solennelle, repoussant l'air de leur poitrine par des secousses rapides,

ils s'ariêtent d'espace en espace pour écouter et pour regarder; et ils continuent ces mouvemenls,

soit qu'ils aient ou non aperçu la femelle. Dans ces moments, il arrive souvent que les mâles se ren-

contrent, et alors ils se livrent des combats acharnés qui se terminent par des blessures, souvpul
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même parla mort des plus faibles, qui succombent sous les coups multipliés que les vainqueurs leur

portent à la tète.

J"ai plusieurs fois assisté au spectacle de deux mâles qui, tantôt avançant, tantôt reculant suivant

qu'ils avaient repris ou perdu l'avantage, les ailes tombantes, la queue à demi relevée, les plumes en

désordre et la tête sanglante, se livraient à une lutte des plus violentes. Si au milieu du combat l'un

des deux, pour respirer, cède et lâche prise, il est perdu; car l'autre, le poursuivant avec énergie,

le frappe violemment des ongles et de l'aile, et réussit en peu de minutes à le renverser à terre.

Quand l'un des combattants est mort, le vainqueur le foule aux pieds, mais, chose étrange, non pas

avec l'expression de la haine, mais comme s'il éprouvait un sentiment d'amour.

Lorsque la femelle a été découverte par le mAle, qu'il s'en approche, et que celle-ci est âgée de

plus d'un an, on le voit aussitôt glousser et se rengorger: elle tourne autour de lui, tandis qu'il con-

tinue ses mouvements, et tout d'un coup ouvre ses ailes, se précipite au-devant de lui. et, comme si

elle voulait mettre un terme â ses retards, se laisse tomber et reçoit ses tardives caresses. Si le mâle

rencontre une jeune femelle, sa manière d'agir n'est plus la même. Il se rengorge avec moins de

pompe et plus de vigueur; il met plus de rapidité dans ses mouvements; quelquefois il s'élève en vo-

lant autour de la femelle, à la manière de quelques Pigeons, et, au moment où il retombe à terre, il

se met â courir de toute sa force, en laissant traîner à terre et sa queue et ses ailes; il se rapproche

ensuite de la timide femelle, cherche par le renflement de sa voix à adoucir les craintes qu'elle sem-

ble éprouver, et lorsqu'enfin elle y consent, il la couvre de ses caresses.

Quand un mâle et une femelle se sont ainsi réunis, je suppose qu'ils continuent d'être dans les

mêmes rapports pendant toute la saison, quoique le mâle ne demeure pas exclusivement attaché à

une seule femelle, car j'ai vu un Dindon en couvrir plusieurs lorsqu'il lui était arrivé de pénétrer

dans un lieu où elles se rassemblaient : dès lors les Dindes s'attaclient à leur Coq favori; elles se

perchent non loin de lui, souvent sur le même arbre, jusqu'à ce qu'elles commencent à pondre : elles

se séparent alors, afin de soustraire leurs œufs au mâle, qui les briserait, afin de prolonger ses plai-

sirs amoureux. Dès ce moment aussi les mâles deviennent lents et peu .soigneux d'eux-mêmes, si l'on

peut ainsi dire; plus de combats, plus de ces fréquents gloussements; leur indifférence oblige leurs

femelles à faire toutes les avances; elles les appellent sans cesse et avec force; elles accourent vers

eux, et semblent vouloir, par leurs caresses et par leurs efforts, ranimer leur ardeur expirante.

Les Coqs d'Inde, quand ils sont perchés, se rengorgent quelquefois et gloussent; mais j'ai remar-

qué que le plus souvent ils épanouissent et redressent leur queue, font entendre ce bruit d'expira-

tion saccadée, celte secousse respiratoire, si remarquable chez eux, et abaissent aussitôt leur queue

et le reste de leurs plumes. Dans les nuits claires ou par le clair de lune, ils répètent ces mouve-

ments, par intervalles de quelques minutes, pendant des heures entières, sans changer de place, sans

même quelquefois se redresser sur leurs jambes, surtout quand la saison des amours est prête à at-

teindre son terme. Lorsque la fin de cette saison est tout à fait arrivée, ils sont alors fort amaigris,

cessent de glousser, et leur appendice pectoral se flétrit, s'affaisse; ils s'éloignent des femelles, et

on pourrait croire quelquefois qu'ils se sont entièrement éloignés du voisinage. A cette époque, je les

ai rencontrés à côté de quelque vieux tronc, dans les parties retirées et les plus épaisses des bois;

ils se laissent quelquefois alors approcher jusqu'à la distance de quelques pieds, hors d'état de vo-

ler, mais ils courent avec rapidité et à de grandes distances. J'ai souvent suivi mon Chien pendant

des milles avant de réussir à forcer l'individu qu'il suivait.

Ce n'était pas dans le but de tuer l'Oiseau que j'entreprenais une poursuite semblable, car il est

alors couvert de vermine et mauvais à manger, mais dans le simple but de connaître ses mœurs. Ils

paraissent à cette époque chercher ainsi la retraite pour reprendre des forces avec de l'embonpoint,

en se nourrissant peut-être de quelques espèces de plantes particulières, et en faisant moins d'exer-

cice. Quand leur état s'est amélioré, ces Oiseaux se rassemblent de nouveau et recommencent leurs

courses.

Revenons maintenant aux femelles.

Vers le milieu d'avril, si la saison est sèche, les Poules commencent à chercher une place pour y
déposer leurs œufs. Cette place doit être autant que possible hors de la vue de la Corneille; car cet

Oiseau épie souvent le moment où la Poule d'Inde a quitté son nid pour en ôter et en manger les

œufs. Le nid, formé de quelques feuilles sèches, est placé à terre, dans une excavation creusée à
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côté de quelque tronc d'arbre, ou au milieu des feuilles i!e quelques branches tombées et dessé-

chées, ou sous quelque bouquet de sumac ou de ronces, mais toujours dans un endroit sec. Les œufs,

d'un blanc de crème, semés de points rouges, sont quelquefois au nombre de vingt, mais le plus com-

munément au nombre de dix à quinze.

Au moment de déposer ses œufs, la femelle gagne son nid avec une extrême précaution; il est

rare qu'elle y arrive deux fois par le même chemin, et, quand elle doit le quitter, elle le recouvre de

feuilles avec un tel soin, qu'il est fort diflicile à celui qui aperçoit l'Oiseau de savoir où est .son nid.

[1 est même certain qu'on ne trouve guère de nid de Poule d'Inde que lorsque la femelle l'a quitté

précipitamment, ou qu'un Lynx, un Renard ou une Corneille en ont mangé les œufs et répandu leurs

coquilles aux alentours.

Il arrive assez fréquemment que les Poules d'Inde préfèrent les îles pour y déposer leurs œufs et

y élever leurs petits, sans doute parce que ce sont des lieux moins fréquentés par les chasseurs, et

que les grandes masses de bois flotté qui s'accumulent à leur extrémité leur offrent un asile plus sûr

dans les moments de danger. Quand j'ai rencontré ces Oiseaux dans des endroits de celte nature,

j'ai toujours remarqué qu'il suffisait d'un coup de fusil pour qu'ils se missent tous à courir vers l'a-

mas de bois flotté, et à y chercher retraite. J'ai souvent escaladé ces grandes masses, qui ont jus-

qu'à dix et vingt pieds d'élévation, pour y chercher le gibier que je savais y être caché.

Si un ennemi passe à la vue de la femelle quand elle est occupée à pondre ou à couver, elle ne

bouge pas. à moins qu'elle ne s'aperçoive qu'elle est découverte; elle se tapit, au contraire, jusqu'à

ce que le danger soit éloigné. Souvent j'ai pu approcher jusqu'à cinq ou six pas d'un nid dont je

connaissais d'avance la position, en ayant soin de prendre un air d'inattention, en sifflant ou en me
parlant à moi-même : la femelle alors demeurait tranquille; mais si je marchais avec précaution et en

la regardant, elle ne me laissait jamais arriver à plus de vingt pas sans se sauver, la queue ouverte

d'un côté, et jusqu'à une distance de vingt ou trente yards; là, prenant une démarche fière et impo-

.«ante, elle se mettait à marcher d'un pas résolu, poussant un gloussement de moment en moment,

il est rare qu'elles abandonnent leur nid quand il a été découvert par l'homme: mais je crois qu'elles

n'y retournent jamais lorsqu'un Serpent ou quelque autr»' animal en a détruit les œufs. Si en retour-

nant à ses œufs elle ne les retrouve plus ou n'en retrouve que les débris, elle appelle bientôt un

mâle; mais en général elle n'élève qu'une couvée par saison. On voit aussi quelquefois plusieurs Pou-

les s'associer, sans doute pour leur sûreté mutuelle, déposer leurs œufs dans le même nid, et élever

leurs couvées réunies. J'en ai une fois trouvé trois qui couvaient quarante-deux œufs. Dans ce cas-là

le nid commun est toujours gardé par l'une des femelles, de sorte que ni la Corneille ni le Corbeau

n'osent en approcher.

La mère n'abandonne point ses œufs, dans quelque circonstance que ce soit, lorsqu'ils sont

près d'éclore. Sa persévérance va même jusqu'à souffrir qu'on élève autour des palissades et qu'on

l'emprisonne. J ai été une fois témoin de la naissance d'une couvée de Dindons, que je surveillais

dans le but de les prendre tous avec leur mère. Je m'étendis et me cachai par terre à la distance de

quelques pieds, et je vis la mère, qui m'avait aperçu, se redresser à demi sur ses jambes, regarder

ses œufs non encore éclos avec une expression d'inquiétude, glousser d'une manière qui est particu-

lière à la femelle dans ces sortes d'occasions, écarter ensuite avec soin les fragments des coquilles

quand les petits furent sortis des œufs, caresser de son bec les petits, qui, déjà debout et chance-

lants, faisaient des efforts pour sortir du nid. Voilà le spectacle dont j'ai été témoin, et, renonçant à

mon projet, j'ai laissé la mère et ses petits à des soins meilleurs que n'auraient pu être les miens, aux

soins de notre Créateur conimup. Je les vis tous sortir de la coquille, et, peu de moments après,

aller, venir, s'agiter et se pousser l'un l'autre pour satisfaire à leurs besoins avec un étonnant et mer-

veilleux instinct.

Avant d'abandonner son nid avec sa couvée, la mère se secoue d'une manière violente, nettoie et

replace ses plumes le long de son ventre et prend un aspect tout nouveau. Elle tourne les yeux dans

tous les sens, étend son cou pour s'assurer qu'elle n'a à craindre ni Faucon ni ennemis d'aucune es-

pèce, se hasarde à faire quelques pas, ouvre un peu ses ailes en marchant, et glousse doucement

pour garantir et conserver auprès d'elle son innocente famille. Ses petits marchent lentement, et,

comme ils éclosent en général vers la fin du jour, ils retournent ordinairement à leur nid pour y

passer la première nuit; ensuite ils se retirent à quelque distance, se tenant toujours sur les parties
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élovees des onrlulations du ttM rain. La nu-re redoute la pluie pour ses peliis, car rien n'est plus

dani^ereux pour eux dans un âge aussi tendre, et lorsqu'ils ne sont encore couverts que d'un lét,^er

duvet. Dans les saisons très-pluvieuses, les Dindons sont peu communs, car lorsque les petits ont été

fortement mouillés, il est rare qu'ils se rétablissent. Pour prévenir les désastreux effets d'une atmo-

sphère pluvieuse, la mère, avec une sollicitude et une prévoyance admirables, arrache les bourgeons

des plantes aromatiques et les donne à ses petits.

Au bout d'une quinzaine, les jeunes Oiseaux, qui étaient jusque-là demeurés à terre, prennent leur

vol, et la nuit gagnent quelque grande branche peu élevée, où ils se placent sous les ailes de leur

mère, en se divisant pour cela en deux troupes presque égales. Plus tard, ils quittent l'intérieur des

bois pendant le jour, et s'approchent de leurs bords pour y chercher des fraises et ensuite des mûres

et des Sauterelles, et ils trouvent ainsi à la fois une nourriture abondante et rjieureuse influence des

rayons du soleil, lisse roulent dans des fourmilières abandonnées pour nettoyer leurs plumes nais-

santes des petites écailles qui les embarrassent, et pour écarter aussi les Tiques et autres espèces

d'animaux parasites qui ne peuvent supporter l'odeur de la terre imprégnée d'acide formique qui a

servi de demeure aux Fourmis.

Cependant les jeunes Dindons se développent rapidement, et au mois d'août ils sont en état de se

préserver des attaques imprévues des Loups, des Renards, des Lynx et même, des Couguards. Ils y

réussissent en s' élevant rapidement de terre avec l'aide de leurs jambes vigoureuses, et en se réfu-

giant sur les branches élevées des petits arbres. C'est à cette époque que paraît, chez les jeunes

mâles, la touffe de la poitrine, qu'ils commencent à glousser et à se pavaner, et que les jeunes fe-

melles ronflent et sautent de la manière que j'ai déjà décrite.

A cette époque aussi les vieux mâles se sont rassemblés, et il est probable que toute la race quitte

alors les districts de l'extrémité nord-ouest pour se retirer vers la rivière Wabash, vers celle des Illi-

nois, vers la rivière Noire et dans le voisinage du lac Krié.

Parmi les nombreux ennemis du Dindon sauvage, les plus formidables après l'homme sont le Lynx

canadien, la Chouette blanche et celle de Virginie. Le Lynx suce les œufs, et s'empare avec beau-

coup d'adresse des individus jeunes ou vieux. Il s'y prend de la manière suivante. Lorsqu'il a décou-

vert une troupe de Dindons, il les suit à quelque distance pour s'assurer de la direction qu'ils ont

prise; puis il fiiilun détour avec rapidité, prend de l'avance sur la troupe, se place en embuscade, et.

lorsque les Oiseaux sont proche, il s'élance d'un seul bond sur l'un d'eux et s'en empare. Un jour que

je me reposais dans les bois, sur les bords de la rivière Wabash, j'observai deux grands Coqs d'Inde

qui. perchés sur un tronc d'arbre plongé dans la rivière, se livraient un combat violent. J'étudiais

leurs mouvements depuis quelques instants, quand soudain l'un des deux prit son vol de l'autre côté

de la rivière, et je vis l'autre se débattant sous les ongles d'un Lynx. Quand ces Oiseaux sont atta-

qués par les deux grandes espèces de Chouettes dont j'ai parlé plus haut, ils réussissent souvent à

leur échapper par un procédé assez remarquable. Comme les Dindons ont l'habitude de percher en

troupes sur les branches dépouillées des arbres, ils sont facilement aperçus par leurs ennemis les

Chouettes, qui s'en approchent en silence pour les reconnaître et les surprendre. Il est rare (;epen-

dant qu'elles réussissent à n'être pas découvertes, et alors un simple gloussement poussé par l'un des

Dindons avertit toute la troupe du voisinage d'un ennemi Tous à l'instant se redressent sur leurs jam-

bes et surveillent les mouvements de l'Oiseau de proie, qui, ayant choisi sa victime, se précipite sui'

elle comme un trait, et réussirait sans doute à l'emporter si le Dindon au même instant ne baissait

apidement la queue et ne renversait sa tête sur son dos en l'épanouissant; de cette façon l'agres-

seur rencontre un plan incliné le long duquel il glisse sans saisir le Dindon, qui aussitôt après le

choc se laisse tomber à terre et parvient ainsi à échapper au danger au prix de quelques-unes de ses

plumes.

11 ne parait pas que le Dindon sauvage soit exclusivement attaché à une espèce de nourriture; ce-

pendant il semble préférer à tout autre le pecannut et le w'intergrappe, et là où ces fruits abondent,

ces Oiseaux se rencontrent aussi en plus grand nombre. Ils mangent des plantes de diverses espèces,

du blé, des baies et toutes sortes de fruits; j'ai même trouvé dans l'estomac de quelques-uns des Es-

cargots, de petits Crapauds et des Lézards de petite dimension.

Les Dindons sont aujourd'hui extrêmeinent sauvages, et à peine ont-ils aperçu un homme, soit de

la race blanche, soit de la race rouge, qu'un mouvement instinctif les porte à s'en éloigner. Leur

0» 14
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mode ordinaire de progression est le marcher; dans ce mouvement ils ouvrent et déploient leurs ailes

à demi et l'une après l'autre, puis ils les reploient, comme si le poids en était trop grand. Souvent,

comme s'ils s'amusaient, on les voit courir quelques pas, ouvrir leurs ailes, se battre les lianes à la

manière de la Poule commune, faire deux ou trois sauls en l'air, et se secouer fortement. Lorsqu'ils

cherchent leur nourriture parmi les feuilles mortes ou dans la terre, ils tiennent la tète haute et re-

gardent de tous côtés; mais, dès que les jambes et les pieds ont fini leur travpil, on voit les Dindons

saisir instantanément leur nourriture d'un coup de bec, ce qui me fait supposer que souvent ils la recon-

naissent en grattant, et par le seul sentiment du toucher. Cette habitude de gratter et d'écarter les

feuilles mortes dans les bois est fatale à leur sûreté; car les endroits qu'ils dénudent de la sorte

ayant environ deux pieds d'étendue, se voient à quelque distance, et indiquent, quand ils sont frais

encore, que les Oiseaux sont dans le voisinage. Durant les mois d'été, ils s'arrêtent sur les chemins

et dans les terres labourées, afin de pouvoir se rouler dans la poussière, et se débarrasser ainsi des

Insectes parasites qui les rongent à cette époque, et éviter aussi les attaques des Moustiques, dont

les piqûres les incommodent beaucoup.

Lorsqu'après une neige abondante il gèle assez fortement pour former une croûte solide à la sur-

face, les Dindons restent perchés pendant trois ou quatre jours, quelquefois même plus longtemps,

ce qui prouve chez eux une grande faculté d'abstinence. Cependant s'ils se irouvent dans le voisi-

nage des fermes, ils pénètrent jusque dans les étables pour y chercher de la nourriture. Quand la

neige fond en tombant, ils parcourent des espaces considérables, et c'est en vain qu'alors ou tente-

rait de les suivre; aucun chasseur, quel qu'il soit, ne parviendrait à les atteindre. Ils ont alors une

manière de courir en se balançant qui, toute pesante qu elle paraisse, leur permet de surpasser en

vitesse tous les autres animaux. Souvent, monté sur un bon Cheval, je me suis vu obligé de renon-

cer à l'idée de les forcer, après les avoir suivis pendant plusieurs heures. Au reste, ce n'est pas seu-

lement chez le Dindon sauvage que s'observe cette habitude de courir continuellement dans des

temps pluvieux ou d'extrême humidité : elle paraît être commune à la plupart dts Gallinacés. En Amé-

rique, les différentes espèces de Tétras manifestent la même tendance.

Au printemps, quand les mâles, à la suite de la saison des amours, sont fort amaigris, il arrive

quelquefois qu'ils peuvent, en plaine, être dépassés et forcés par un bon Chien courant; dans ce cas

ils s'accroupissent et se laissent prendre, soit par le Chien, soit par le chasseur, s'il a pu suivre sur

un bon Cheval. J'ai entendu citer des cas semblables, mais je n'ai jamais été assez heureux pour en

rencontrer moi-même.

F.,es bons Chiens sentent les Dindons, réunis en grandes troupes, à des distances considérables,

peut-être même à un demi-mille. Quand le Chien est bien dressé à cette espèce de chasse, il marche

avec rapidité et en silence jusqu'au moment où il aperçoit les Oiseaux; puis il aboie aussitôt, et, s'é-

lançant autant que possible jusqu'au centre de la troupe, il oblige tous ceux qui la composent de

s'envoler dans différentes directions, ce qui est d'un grand avantage pour les chasseurs; car si les

Dindons prenaient tous le même chemin ils cesseraient bientôt de rester perchés, et se remettraient

à courir, tandis que lorsqu'ils ont été ainsi séparés, et que le temps est calme, celui qui a l'habitude

de cette espèce de chasse trouve ces Oiseaux avec facilité et peut les tirer à son aise.

Quand les Dindons s'abattent sur un arbre, il est quelquefois très-difficile de les apercevoir, à cause

de leur parfaite immobilité. Lorsqu'on en a découvert un, on peut s'en approcher sans beaucoup de

précaution, pourvu qu'il ait les jambes pliées; s'il est debout, on a besoin de se conduire plus pru-

demment, car, pour peu qu'il vous aperçoive, il s'envole à l'inslanl, et à des distances assez grandes

parfois pour rendre vaine toute tentative de poursuite.

Quand un Dindon a été blessé à l'aile, il tombe rapidement à terre dans une direction oblique, et

aussitôt, sans perdre de temps à se rouler et à s'agiter comme le font d'autres Oiseaux quand ils sont

blessés, il s'enfuit avec une telle vitesse, ((u'à moins d'être pourvu d'un excellent Chien, on peut

dire adieu à sa proie. Je me rappelle en avoir suivi un. blessé de cette manière, pendant plus d'un

mille, depuis l'arbre où il était perché; mon Chien l'avait suivi à cette distance à travers l'un de ces

bouquets épais de roseaux dont sont couvertes en beaucoup d'endroits les riches alluvions des bords

de nos rivières de l'Ouest. On tue aisément les Dindons quand on les atteint à la tête, au cou ou ù la

partie supérieure de la poitrine; mais, si on ne les louche que dans les parties postérieures, ils s'en-

volent alors assez loin pour être perdus pour le chasseur. En hiver, beaucoup de personnes les chas-
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sent, au clair de la lime, sur les arbres où ils sont perchés. On en détruit aussi une grande quantité

d'une manière qui prouve peu de mérite, c'est-à-dire en automne, lorsqu'ils font effort pour traverser

les rivières, ou immédiatement au moment où ils touchent le rivage.

Puisque j'en suis ;i la chasse des Dindons, je veux rapporter le fait suivant, qui m'est arrivé à moi-

même. Un soir d'automne, au temps où les mâles sont rassemblés, et où les femelles se rassemblent

aussi, mais à part, j'étais à la recherche du gibier, quand j'entendis le gloussement d'une femelle

que je découvris bientôt perchée sur une haie. Je m'avançais lentement et avec précaution, quand

j'entendis, d un autre côté, le glapissement de quelques mâles. Je m'arrêtai pour bien m'assurer de la

direction de ce bruit, et, quand je l'eus découvert, je courus me cacher derrière le large tronc d'un

arbre renversé, mon fusil arme, attendant avec impatience ce que le hasard pourrait m' offrir. Les

Coqs d'Inde continuèrent de glapir en répondant à la femelle, qui n avait pas quitté sa haie. En re-

gardant au-dessus du tronc, je vis encore vingt beaux Coqs d'Inde qui marchaient avec précaution

droit vers le lieu où j'étais caché. Ils arrivèrent si près, que je pouvais distinguer la lumière briller

dans leurs yeux. Je lâchai la détente de mon arme et en atteignis trois; mais les autres, au lieu de

.s'envoler, se mirent â marcher gravement autour de leurs compagnons morts; de sorte que, si je n'a-

vais pas reculé devant un meurtre inutile, j'aurais pu en abattre encore quelques-uns. Je me montrai,

et, marchant vers l'endroit où étaient tombés les Oiseaux, j'en écartai le reste de la troupe.

Je crois aussi qu'il pourra y avoir quelque intérêt dans le récit suivant que je vais rapporter, tel

que je le tiens de la bouche d'un respectable fermier. Il y avait beaucoup de Dindons dans son voisi-

nage, et ceux-ci, s'abattant dans ses champs â l'époque où le grain commençait â sortir de terre, en

détruisaient d'énormes quantités. Il se résolut à en tirer vengeance, et pour cela creusa, dans une

situation choisie, une longue tranchée dans laquelle il répandit du blé en abondance; puis il chargea

fortement une longue canardiére placée de manière à pouvoir facilement, au moyen d'un cordon et

sans se laisser voir des Oiseaux, lâcher la détente. Les Dindons eurent bientôt découvert et dévoré

le blé dans la tranchée, et un jour, la voyant presque noire par le nombre des Dindons, il siffla for-

tement, et, à l'instant où les Oiseaux, attentifs à ce bruit, levaient la tète, il lâcha la détente. Une

terrible explosion s'ensuivit, et l'on vit les Dindons fuir dans toutes les directions au milieu d'un

extrême désordre. On trouva dans la tranchée neuf individus, et le reste de la troupe renonça, pour

cette année du moins, à aller manger le blé du fermier.

Au printemps on fait venir les Dindons en soufflant d'une certaine façon à travers l'un des os de

la seconde articulation de l'aile de cet Oiseau : on produit ainsi un son qui ressemble à la voix de

la femelle; en l'entendant, le mâle s'approche, et on le tire. Mais cet exercice demande une grande

perfection, car les Dindons tardent peu à reconnaître les sons contrefaits, et font preuve, lorsqu'ils

sont à demi civilisés, de beaucoup de circonspection et d'adresse. J'en ai souvent vu répondre à cette

espèce de cri sans bouger d'un pas, et déconcerter ainsi le chasseur, qui n'osait sortir du lieu qui le

cachait, de peur que l'Oiseau, venant à le découvrir, ne mît en défaut tous ses efforts pour l'attein-

dre. Dans cette saison, on en tue beaucoup quand ils sont perchés et qu'ils répondent par un glous-

sement prolongé à un bruit qui imite le cri de la Chouette.

Mais le moyen le plus ordinaire de se procurer des Dindons sauvages est l'emploi d'une espèce de

pièges. On les place dans la partie des bois où l'on a remarqué que ces animaux avaient l'habitude

de percher, et on les construit de la manière suivante : on coupe de jeunes arbres qui ont quatre ou

cinq pouces de diamètre, et on les partage en morceaux de la longueur de douze ou quatorze pieds

On place deux de ces pièces à terre parallèlement et à une distance de dix à douze pieds; on en place

deux autres sur les extrémités des deux premières et à angle droit, et on place ainsi successivement

des pièces de bois l'une au-dessus de l'autre jusqu'à ce que l'on ait atteint une élévation de quatre

pieds environ. On recouvre alors la cage de morceaux semblables, espacés d'à peu près quatre pou-

ces, et on les charge d'un ou deux troncs d'arbre pesants pour donner au tout plus de solidité. Cela

fait, on creuse sous un des côtés une tranchée d'environ dix-huit pouces de profondeur et autant de

largeur, et qui s'ouvre dans la cage obliquement; on la continue en dehors à quelque distance, de

manière à atteindre graduellement le niveau du terrain. En dedans de la cage et le long de sa paroi,

on place au-dessus de la tranchée quelques morceaux de bois de manière à former une sorte de

pont d'un pied de largeur. Le piège étant ainsi achevé, le propriétaire place au milieu une provision

de maïs: il en sème aussi dans la tranchée, et, en se retirant, en répand d'espace en espace quelques
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grains, souvent dans Fétendue d'un mille. Cela se renouvelle chaque fois que l'on visite le piège,

après que les Dindons l'ont découvert. Quelquefois on creuse deux tranchées, et dans ce cas leurs

extrémités s'ouvrent aux deux côtés opposés de la cage, et toutes deux sont garnies de blé. Aussitôt

qu'un Dindon a découvert la traînée de grain, il en avertit sa troupe par un gloussement; tous accou-

rent bientôt, et, en cherchant les graines çà et là répandues, sont bientôt conduits vers la tranchée,

dans laquelle ils s'engagent, et où ils se poussent l'un l'autre à travers le passage au-dessous du

pont. De la sorte, il arrive quelquefois qu'en temps de gelée toute la troupe pénètre dans la cage;

mais le plus souvent on n'y en trouve que six -ou sept, car le moindre bruit, le simple craquement

d'un arbre suffit pour les alarmer. Ceux qui ont pénétré dans le piège, après s'être repus, redressent

la tête et essayent de trouver un passage à travers la paroi supérieure ou les côtés de la cage; ils

passent et repassent sur le pont, mais jamais ils ne baissent les yeux un seul instant, ni essayent de

s'échapper par le passage qui leur a donné entrée. Us demeurent ainsi prisonniers jusqu'au moment

où le propriétaire du piège arrive, ferme la tranchée et s'en empare. J'ai entendu rapporter qu'on

avait pris ainsi dix-huit Dindons en une seule fois. J'ai eu moi-même beaucoup de ces pièges, mais

• je n'y ai jamais trouvé plus de sept individus ;\ la ibis. Un hiver, je tins compte du produit d'une*

cage que je visitais chaque jour, et je trouvai que dans l'espace d'environ deux mois j'en avais pris

soixante-seize. Quand ces Oiseaux sont abondants, les propriétaires des cages, rassasiés de leur chair,

négligent quelquefois de les visiter durant plusieurs jours, quelquefois même pendant des semaines.

Alors les pauvres prisonniers périssent de faim; car, quelque étrange que cela puisse paraître, il est

très-rare qu'ils retrouvent leur liberté en descendant dans la tranchée et en revenant sur leurs pas.

J'ai dans plus d'une occasion trouvé (|uatre ou cinq ou même dix individus morts dans une de ces cages

par suite de négligence. Quand les Renards ou les Lynx sont nombreux, il leur arrive quelquefois

de s'emparer de la proie avant que le propriétaire de la cage soit arrivé. Un matin j'eus le plaisir de

surprendre dans l'une de mes cages un beau Renard noir, qui se tapit en me voyant, croyant que je

- passais dans une autre direction.

Les Dindons sauvages se rapprochent souvent des Dindons domestiques et s'associent à eux, ou

bien ils les attaquent et leur enlèvent leur nourrilure. Les mâles quelquefois font leur cour aux femel-

les domestiques, et sont en général fort bien accu illis par elles et par leurs maîtres, qui connais-

sent parfaitement les avantages résultant pour eux d;i semblables réunions; car ces produits croisés,

étant beaucoup plus vigoureux que ceux des individus domestiques, sont aussi plus facilement

élevés.

Quand j'étais à Ilenderson, sur l'Ohio, j'avais parmi beaucoup d'Oiseaux sauvages un beau Din-

don mâle que j'avais fait élever sous mes yeux dès sa plus tendre enfance, car je l'avais pris quand

il n'avait guère encore que deux ou trois jours d'existence. Il était devenu si familier, qu'il suivait

ceux qui l'appelaient, et qu'il était le favori de tout le village. Cependant il ne perchait jamais avec

les Foules d inde domestiques, et chaque soir il se retirait au sommet de la maison, où il restait jus-

qu'à la pointe du jour. A l'Age de deux ans, il commença à voler vers la forêt, où il passait la plus

grande partie du jour, pour revenir à son gîte à la nuit tombante. Il continua ce manège jusqu'au

printemps suivant, où je le vis plusieurs fois voler depuis la maison jusqu'au .sommet d'un grand co-

.
loiinier, sur le bord de l'Ohio, et, après s'y être reposé quelques instants, il se dirigeait vers le

bord opposé, la rivière ayant là près d'un demi-mille de largeur; puis ilrfevenait le soir. Un matin,

je le vis s'envoler de fort bonne heure vers les bois dans une tout autre dipection, sans d'ailleurs y
faire aucune attention; cependant quelques jours s'écoulèrent et l'Oiseau ne reparut pas. Un jour que

j'allais chasser vers quelques lacs situés près de la rivière Verte, je vis, après avoir marché environ

cinq milles, un beau Coq d'Inde traverser le chemin que je suivais, et le suivre aussi lentement que

moi. C'était le temps où les Dindons sont le plus estimés pour la table, et j'ordonnai à mon Chien de

le chasser. L'animal s'élança avec ardeur, et, comme il approchait du Dindon, je vis avec une ex-

trême surprise que celui-ci s'en inquiétait fort peu. Mon Chien était sur le point de .s'en saisir, quand

je le vis s'arrêter tout d'un coup et tourner ses regards vers moi : je pressai le pas, et l'on peut ju-

ger de ma surprise quand je reconnus mon Oiseau favori. Il avait lui-même reconnu le Chien et ne

s'était pas envolé, tandis que la vue d'un Chien étranger l'aurait déterminé à fuir au premier aspect.

Un de mes amis survint, suivant les traces d'un Cerf qu'il avait blessé, et prenant sur le devant

de sa selle mon Oiseau, il le reconduisit chez moi. Le printemps suivant, il fut tué par accident.
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ayant été pris pour un Oiseau sauvage. On me le renvoya quand on l'eut reconnu au ruban rouge

que je lui avais mis au cou.

A l'époque où je parcourus le Kentucky, il y a déjà plus d'un quart de siècle (un demi-siùcle au-

jourd'hui), les Dindons étaient si abondants, que le prix, au marché, n'en était pas égal à celui d'une

Poule commune aujourd'hui. Je les ai vus offrir pour la plus modique somme, chaque individu pe-

sant de dix à douze livres. Un Dindon de première qualité, pesant de vingt-cinq à trente livres, était

regardé comme bien vendu quand on en retirait un quart de dollar.

Le poids des Poules d'Inde est en général de neuf livres. Cependant j'ai tué des Poules stériles,

dans la saison des fraises, qui pesaient treize livres. 11 y a plus de variété dans le volume et le poids

des mâles. On peut évaluer à quinze ou dix-huit livres leur poids le plus ordinaire. J'en ai vu un au

marché de Louisville qui pesait trente-six livres. Son appendice pectoral avait plus d'un pied de lon-

gueur.

Quelques naturalistes de cabinet ont supposé que la Poule d'Inde n'a pas d'appendice sur la poi-

trine, mais cela n'est point exact pour la femelle adulte. Chez les jeunes mâles, comme je l'ai dit,

on observe, à l'approche du premier hiver, une petite protubérance dans la chair, tandis qu'on ne

voit rien de semblable chez les jeunes Poules du même âge. La seconde année, les mâles se distin-

guent par le bouquet de poils, qui a environ quatre pouces de longueur, tandis que dans les femelles

qui ne sont pas stériles il est encore à peine visible. La troisième année, on peut dire que le mâle

est adulte, quoique sans aucun doute sa taille et son poids continuent de prendre, durant plusieurs

années encore, de l'accroissement. Les femelles, à quatre ans, sont dans toute leur beauté, et ont un

appendice pectoral long de quatre à cinq pouces, mais plus mince que chez le mâle. Chez les Poules

stériles, il ne se développe que dans un âge fort avancé; aussi les chasseurs expérimentés les recon-

naissent tout de suite dans une troupe et les tirent de préférence. C'est sans doute le grand nombre

de jeunes femelles que l'on rencontre dépourvues de l'appendice ihoracique qui aura fait naître l'i-

dée qu'il n'existe pas chez le Dindon femelle.

Les longues plumes cotonneuses qui garnissent les cuisses et les parties inférieures et latérales du

corps de cet Oiseau servent souvent aux femmes de nos fermiers pour en faire des palatines; et ce

vêtement, quand il est fait avec soin, est aussi beau qu'il est agréable. (Biogr. orn'ilh.)

Nous croyons, après des détails aussi complets et aussi piquants, qu'il serait superflu et sans inté-

rêt de s'occuper des habitudes du Dindon domestique. Ces détails au surplus ne sont pas les seuls

qui existent sur cet Oiseau; presque à la même époque où Audubon rendait ainsi compte de ses ob-

servations, M. Ch. Bonaparte, dans ses suites à Willon, en donnait d'une manière plus concise des

détails tout aussi intéressants.

DINDON OCELLÉ. GAILOPAVUS OCELLATUS. (Temminck, Chenu et 0. Des Murs.)

Bas du cou, de la partie supérieure du dos, des scapulaires et de tout le dessous du corps d'un

vert bronzé, chaque plume bordée de deux lignes, une noire, et l'autre plus extérieure d'un bronze

un peu doré; milieu et bas du dos des mêmes couleurs, mais plus belles; le vert bronzé, en descen

dant vers le croupion, passant par degrés à un bleu de saphir, qui, selon les reflets de la lumière, se

change en un vert d'émeraude, et la bordure, bronze doré, s'élargissant de plus en plus, et prenant

sur le haut du dos l'éclat de l'or; et, vers le bas, ainsi que sur le croupion, cet or, en augmentant

toujours d'éclat et de largeur, prenant une teinte rouge de cuivre, aussi vive, à certaines expositions,

que celle de la gorge de l'Oiseau-Mouche appelé Rubis-Topaze; l'éclat de cette bordure d'or rouge

d'autant plus frappant, qu'elle est séparée de la partie verte et bleue de la plume par une ligne d'un

beau noir de velours; couvertures supérieures et pennes de la queue, au moyen de leur partie bleue

et verte, entourées de toutes parts par un cercle noir, et bordées, en outre, du côté du bout de la

plume, par une large bande de la plus belle couleur d'or changeant en cuivre, représentant quatre

rangées transversales d'yeux éclatants séparés par des espaces gris et vermiculés. (Cuvier.)
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DIXIÈME TRIBU. 6ALLIDÉS.

Nous substituons ce nom de GaUidœ à celui de Pliasianidœ, que l'on a pris l'habitude jusqu'ici de

donner à cette tribu, parce qu'il nous paraît peu rationnel de voir qu'un ordre n'ait pour étymologie

de sa dénomination qu'un simple nom générique, et ne soit représenté dans la série que par un genre.

11 faut que la division dont un ordre est l'expression et tire son nom ait une importance relative pour

le motiver. On comprend mieu.\ en effet que l'ordre des Gallinacés soit représenté par une famille

appartenant à la tribu des GaUhlœ que par une famille appartenant à la tribu des Pliftsianidœ. Que

si l'on persiste à adopter ce dernier nom pour la tribu qui nous occupe, au moins faut-il s'arranger

de manière à en transporter le sens ou la signification dans le mot servant à la dénomination de

l'ordre. Sinon il faut supprimer ce nom et le remplacer par un qui, comme le nôtre, soit plus d'ac-

cord avec cotte dénomination.

Le mol Galliuacei représente à l'esprit tout un groupe d'Oiseaux ayant une même communauté de

mœurs. Le mol GnHïdœ, qui vient ensuite, représente un groupe moins considérable, mais uni par

un caractère presque exclusif et identique chez tous : c'est celui tiré de la présence d'un ou plusieurs

éperons aux jambes. Or le genre Gallus est de tous les Oiseaux celui chez qui cette arme est le plus

anciennement connue, et à ce titre, la dénomination de Galiulœ appliquée à toute la tribu lui im-

prime le même cachet de communauté sous le rapport de ce caractère.

Tous nos Gallidés sont donc des Oiseaux armés d'ergots ou d'éperons, idée que généralise beau-

coup moins à l'esprit l'expression de Phasianidés. On peut se figurer un Faisan sans éperon, tandis

que l'idée d'ergot est inséparable du mot Coq.

Cette tribu représente la famille des Puvonidœ de Swainson, qui la composait des genres (ou sous-

familles) suivants : — i" Pavo, Linné; — 2° Pasianus, Linné; — 3° Gallus anliquortim; — K" Nu-

mïda.

M. Gray, sous le nom de Phasianidœ, y a compris les sous-familles : — \° Pavoninœ, — 2° Plia-

sianinœ, — 5° Gallinœ, — A° Meteagr'inœ, — 5° Lopliophorinœ.

M. Isidore Geoffroy Saint-llilaire compose sa famille des Phasianidés de deux genres : — 1° Té-

traoniens, — 2° Phasianiens.

M. Reiclienbach, sous la dénomination de Gallhiariœ, y admet cinq divisions : — 1" Crijpiony-

cliintc, — 2° Lnphopkoninœ, — 3" Phasiaiiinœ, — 4° Pavoninœ, — 5° Gallinœ.

lùifln M. Ch. Bonaparte, sous le même nom de Pliasianinœ que M. Gray, les divise en deux sous-

familles : — 1° Plinsianiiiœ, — 2" Pavoninœ, subdivisées, la première en : — i" Gallophaseœ, —
2" Phasiancœ, — 3° Galleœ, et la seconde en :

— 1° Potijplecti onœ, — 2° Pavoneœ.

Nos Gallidés se composent pour nous des trois familles : — 1" Pavoninés (Pavoninœ), — 2" Gal-

linés {Gallinœ), — 3" Phasianinés (Pliasiauinœ).

PREMIÈRE FAMILLE. -- PAVONINÉS.

Cette famille a été compo.sée par M. Gray pour les trois genres suivants :
— i° Pavo. - 2° Po/»/-

ptfclron, Tcmminck, — Crossopliton, Hodgson.
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Elle représenta le genre l^avo de Swainson, qui le subdivisjiit ainsi : — 1° Pavo, — 2" Aryus,

— 3° Pohjplcilron, — i° Meleagris.

M. Reiclienbach n'y comprend que les trois premiers genres de Swainson.

Nous le réduisons à trois genres : — 1° Paon {Pavo}. — 2° Éperonnier (Polypleclron), — 3" Lo-

phophore {Lophophovus), Teniminck.

1" GENRE. - PAON. PAVO. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la tongtieur de la lête, robuste, nu h sa base, convexe, assez épais, à mandibule supé-

rieure voùlcc, et débordant rinfcricure.

Narines basâtes, latérales, percées sur te rebord du front et recouvertes par une membrane

convexe.

Ailes courtes, convexes, surobtuses; les cinquième et sixième rémiges les plus longues.

Queue composée de dix-liuit pennes, accrues de trois nombreuses couvertures étagées, cl qui peu-

vent se redresser pour s'étaler en roue.

Tarses de ta longueur du doigt médian, robustes, garnis d écailles et armés d'ergots prononcés;

les doigts réunis par une courte membrane.

Fis?. 91. — Pavo.

La tète est emplumée et suraiontée d'une aigrette; les joues sont en partie nues; les grandes cou-

vertures de la queue ont des barbes lâches et soyeuses, et sont terminées par un miroir en forme

d'yeux à leur extrémité.

Le mot Paon est emprunté par euphonie au cri que poussent les Oiseaux de ce genre : on n'en con-

naît bien que deux espèces.

11 a été depuis longtemps décidé que l'Inde est le berceau du Paon. C'est dans les contrées de

l'Asie méridionale et dans le vaste archipel des Indes que cet Oiseau paraît avoir fixé sa demeure et

vit dans l étal de liberté. Tous les voyageurs qui ont visité ces pays en font mention. Tliévenot en a

trouvé un grand nombre dans la province de Guyarate; Tavernier, dans toutes les Indes; Payrard,

aux environs de Calicut. Labillardière dit que les Paons sont communs dans l'île de Java. Nous sa-

vons que la chasse du Paon est un des plus grands amusements au Bengale et dans les îles de Java

et de Sumatra; mais cette chasse est dangereuse; la proximité du Tigre est presque certaine dans les

lieux qui sont abondamment peuplés de Paons : ce Carnivore, ayant une prédilection particulière pour

la chair de ces Oiseaux, oblige les chasseurs à prendre beaucoup de circonspection...

On ne saurait déterminer avec précision l'époque de la domesticité du Paon; nous savons qu'elle

remonte à la plus haute antiquité, puisque les flottes de Salomon, dans leurs courses lointaines, rap-
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portaient tous les (rois ans des Paons, qu'on énumérait dans ces temps parmi les richesses dont se

composaient les cargaisons de ces vaisseaux. Pline le naturaliste nous apprend que l'orateur Horten-

sias fut le premier Romain qui fit tuer un Paon pour sa table lorsqu'il donna son repas de récep-

tion au collège des pontifes; et le premier qui ait engraissé des Paons est Aufidius Lurcon, vers le

temps de la dernière guerre des pirates; il se procura par ce moyen un revenu de soixante mille ses-

terces, qui font treize mille cinq cents francs. Dans les festins des empereurs Vitellius et Hèliogabale,

on servait fréquemment d'énormes plats composés de ragoûts de langues et de cervelles de Paons; le

premier de ces empereurs avait coutume de désigner un plat de ce mets par le nom de l'égide de Pal-

las. Guéneau De Montbeillard dit qu'ils furent d'abord très-rares; à Athènes, on les montra pendant

trente ans à chaque nèoménie comme un objet de curiosité, et on accourait en foule des villes voisi-

nes pour voir les Paons.

Les cris sonores et discordants du Paon sont produits, comme chez tous les Oiseaux, dans le bas

de la trachée-artère; le larynx inférieur et les bronches sont pourvus de membranes, dont la vibration

ajoute à la dilatation de la voix. Les anneaux de la trachée sont entiers, ronds et osseux; on ne voit

point de socle à l'ouverture du larynx supérieur.

Le croupion est très-musculeux; ce sont ces muscles qui servent de moteurs aux longues plumes

dorsales implantées sur leurs réseaux et dont la tension ou la dilatation les font relever, étaler ou

baisser suivant la volonté de l'Oiseau. (Temhinch.)

Si l'empire appartenait à la beauté, non à la force, le Paon serait sans contredit le roi des Oiseaux;

il n'en est point sur qui la nature ait versé ses trésors avec plus de profusion : la taille grande, le

port imposant, la démarche fière, la figure noble, les proportions du corps élégantes ctsveltes, tout

ce qui annonce un être de distinction lui a été donné. Une aigrette mobile et légère, peinte des plus

riches couleurs, orne sa tète et l'élève sans la charger; son incomparable plumage semble réunir tout

ce qui flatte nos yeux dans le coloris tendre et frais des plus belles fleurs, tout ce qui les éblouit

dans les reflets pétillants des pierreries, tout ce qui les étonne dans l'éclat majestueux de l'arc en-ciel;

non-seulement la nature a réuni sur le plumage du Paon toutes les couleurs du ciel et de la terre

pour en faire le chef-d'œuvre de la magnificence, elle les a encore mêlées, assorties, nuancées, fon-

dues de son inimitable pinceau, et en a fait un tableau unique, où elles tirent, de leur mélange avec

des nuances plus sombres et de leurs oppositions entre elles, un nouveau lustre et des effets de lu-

mière si sublimes, que notre art ne peut ni les»imiter ni les décrire.

Tel paraît à nos yeux le plumage du Paon lorsqu'il se promène paisible et seul dans un beau jour

de printemps; mais si sa femelle vient tout à coup à paraître, si les feux de l'amour, se joignant aux

secrètes influences de la saison, le tirent de son repos, lui inspirent une nouvelle ardeur et de nou-

veaux désirs, alors toutes ses beautés se multiplient; ses yeux s'animent et prennent de l'expres-

sion; son aigrette s'agite sur sa tète et annonce l'émotion intérieure; les longues plumes de sa queue

déploient, en se relevant, leurs richesses éblouissantes; sa tète et son cou, se renversant noblement

en arrière, se dessinent avec grâce sur ce fond radieux, où la lumière du soleil se joue en mille ma-

nières, se perd et se reproduit sans cesse, et semble prendre un nouvel éclat plus doux et plus moel-

leux, de nouvelles couleurs plus variées et plus harmonieuses : chaque mouvement de l'Oiseau produit

des milliers de nuances nouvelles, des gerbes de reflets ondoyants et fugitifs, sans cesse remplacés

par d'autres reflets et d'autres nuances toujours diverses et toujours admirables. (Guéneau De Mont-

beillard.)

PAON SPICIFiiRE. PAVO MITICUS. (Linné, Shaw.)

Sommet de la tète et partie supérieure du cou d'un vert changeant et bleu, selon l'incidence des

rayons lumineux; brins de la huppe longs d'environ dix centimètres, garnis dans toute leur longueur

de barbes vertes et bleues; plumes de la poitrine et du ventre variées de bleu, de vert, et disposées

en forme d'écaillcs; celles du dos, taillées sur une même forme, bleues, vertes, et terminées de noir,

avec un trait bleu à leur partie moyenne; couvertures supérieures des ailes d'un vert changeant en

bleu; ce bleu, sous un aspect, semblant plus étendu et plus brillant que l'autre couleur; pennes pri-

maires des ailes blanches, tirant au roux, surtout vers leur extrémité; lectrices de la queue brunes,

tirant au marron, avec leur- tige blanche, un miroir doré au milieu, bleu, cerclé de vert au pourtour;
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queue verte et bordée de blanc; bec cendré; iris jaune; parties nues des côtés de la gorge d un rouge

éclatant; tarses gris.

Habite l'archipel de la Malaisie, Java.

2"" GENRE. — ÉPERONNIRH. POLYPLECTROIS . (Temminck, 1815.)

IIoVjç, plusieurs; 7rXyiy.Tîcv, aiguillon.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moins long que la tête, grêle, droit, comprimé; base couverte de plumes; mandibule supé-

rieure courbée vers sou extrémité.

Narines latérales, placées dans le milieu du bec, h moitié couvertes par une membrane nue, et

ouvertes par devant.

Ailes courtes, concaves, a peine dilatées, surobtuses; les quatre premières rémiges également éta-

gécs, plus courtes que les cinquième et sixième, qui sont les plus longues.

Queue longue, arrondie, composée de vingt-deux l'cclriccs, recouvertes en partie par une seconde

rangée de plumes.

Tarses allonges, grêles, de la longueur du doigt médian, armés de plusieurs éperons; doigts

réunis par de courtes membranes; ongles petits, surtout celui du pouce.

Fig. 9'i et 93. — Polyplectron Hardwikii.

La téte est généralement ornée d'une huppe de plumes minces et effilées.

Ce genre, synonyme du genre Diplectron, Vieillot, renferme six espèces de l'Inde et de l'archipel

Indien.
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Un caractère particulier aux espèces de ce genre, c'est d'avoir plusieurs éperons aux tarses, va-

riant de deux à six, et rarement de même nombre à chaque pied; ainsi, on on voit ayant trois épe-

rons à l'un, deux à l'autre. De plus, on remarque toujours que deux de ces ergots, soit au premier

rang, soit au second, sont soudés ensemble et comme jumeaux. Ce jeu étonnant delà nature, comme

l'appelle Temminck, ne se retrouve dans aucun des Oiseaux à double ergot dont nous aurons occa-

sion de parler dans la suite.

Un second attribut caractéristique qui distingue l'Éperonnier se voit dans les deux plans, ou, si

l'on veut, les deux étages de la queue . le plan inférieur, composé des plus longues plumes, forme

la véritable queue; il est couché sur le premier rang, de manière à en recouvrir les deux tiers. Cette

double queue a toutes les plumes dont elle est composée arrondies par le bout et étagées : quand

l'Oiseau est agité, il étale ces deux rangées, sans cependant relever la queue, dont les deux plans

restent toujours dans une direction horizontale.

Le naturel de l'Éperonnier est peu farouche; il s'accoutume assez bien en domesticité, et l'on par-

viendrait aisément à l'acclimater et à le faire propager dans les ménageries; il n'est pas plus délicat

que le Faisan tricolore de la Chine.

liPERONNIEU NAPOLÉON. POLYPLECTRON NAPOLEONIS. (Pr. Massénn, m Lesson, Orintlial.)

C'est un des beaux Oiseaux connus; sa livrée somptueuse chatoie sous l'azur, l'émeraude, l'or

glacé, qui y sont répandus à profusion, et qui étincellent par leurs rcilets métallisés.

Huppe d'un vert doré brillant; tête, poitrine et devant du cou du même vert tirant au noir, et bril-

lant de reflets métallisés; joues noires; cou comme duveteux el peu fourni déplumes; un large bandeau

blanc sur le front, surmontant les yeux en descendant à l'occiput; une plaque neigeuse sur les joues;

dos et ailes d'un vert émeraude des plus suaves; thorax noir, avec des reflets bronzés; ventre d'un

noir mat; dos et toutes les parties supérieures de la queue d'un brun finement vermiculé de roux jaune;

deux rangées d'yeux ou miroirs d'un ovale régulier sur la queue terminant les couvertures de la pre-

mière, et occupant le tiers terminal de chaque penne; ces miroirs, d'un vert glacé d'émeraude, en-

tourés d'un cercle noir, bordé lui-même d'un cercle y ris-de-perle; queue lisérée de roux, de brun,

puis de blanc; bec brun; tarses gris. (Lesson, Complcmenl de Biiffon.)

Habite l'Inde.

3'- GENRE. - LOPHOPHORE. LOPHOPHORUS. (Temminck, 1815.)

Actjjwoiç, huppe; tpîpu, je porte.

CARACTÈKES GÉNÉRIQUES.

Bec de. la longueur de la lèlc, nu à la base, robuste, convexe en dessus, à mandibule supérieure

voûtée, marquée d'un sillon à sou oriçjine, plus longue que l'inférieure, recourbée et, dentée h l'ex-

trémité, élargie à la base, sans arête distincte, entamant les plumes du front.

Narines étroites, rapprochées, percées en croissant, bordées par les plumes veloutées du front,

couvertes par une lame renflée.

Ailes courtes el concaves, surobtuses; les quatrième et cinquième rémiges les plus longues.

Queue ample cl arrondie.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, emplumés jusqu'au-dessous de l'articulation,

scutellés, armés d'tm fort ergot acéré; doigts allongés, unis par «hc membrane basale.

Le pourtour des yeux est nu, et les joues, sans être tout à fait nues, ne sont implantées qu'à

claire-voie de petites plumes; une huppe qui surmonte la tête du màle se compose de brins filiformes,

élargis à leur sommet en palettes.
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Ce genre, synonyme des genres Monanlus, Vieillot; Lophofera, Fleming, et Impeyanus, Lesson,

ne comprend qu'une espèce, qui vit dans les forêts montagneuses de la chaîne des monts Himalaya,

et qu'on a vainement essayé de plier à la domesticité. Sa voix a de l'analogie avec celle des Faisans.

Il a reçu le nom de Monaid des lliudoustanis, ce qui peut se traduire par Oiseau d'or. On en doit la

découverte à lady Impey, à laquelle Latliam l'a dédié.

Cet Oiseau, dit M. Teraminck, rivalise avec le Paon par la vivacité et le brillant des couleurs du

plumage. Il porte comme le Paon un élégant diadème de plumes flexibles, à baguettes effilées, à

teintes métalliques, garnies à l'extrémité d'une palette ou foliole dorée qui ondule sur chacune de

ces tiges fines et mobiles. L'ensemble de toutes ces parures compose un panache d'émeraude.

M. Gray a fait du Lophophore le type d'une famille Lofilioplionnce, qu'il a composée de genres

assez hétérogènes, surtout on y joignant le genre Telraogalliis, dont nous parlerons tout à l'heure.

Le Lophophore ne nous semble pas pouvoir être séparé des Paons.

LOPHOPHORE RESPLENDISSANT. LOPHOPHORVS ISIPHYAKCS. (Latham, Vieillot.)

Plumes du sommet de la tête, des joues et de l'occiput, d'un vert doré brillant; partie postérieure

et côtés du cou d'un pourpré à reflets rubis; nuque et manteau brillant d'une teinte cuivrée à reflets

pourprés; cette couleur nuancée sur le milieu du dos en violet à reflets dorés; croupion d'un brun

vert doré coupé par un large espace blanc; queue d'un roux vif; rémiges primaires noires; secondai-

res vert doré; couvertures pourpre nuancé de blanc chatoyant; gorge, poitrine et parties inférieures,

d'un beau noir à reflets vert doré; l'espace dénudé autour des yeux injecté de pourpre; joues à reflets

dorés; bec couleur d ocre; tarses gris noirâtres.

Longueur totale, 0°',65.

DEUXIÈME FAMILLE. - GALLINÉS.

Cette famille, qui est la famille typique de toute la tribu des Gallidés, a été composée par M. Gray

de toutes les espèces constituant les Coqs proprement dits, qu'il a distingués en trois genres :
—

1" Gatlophasîs, Hodgson; — 2" Gallus, Linné; — 3° Ceriornis, Swainson, que M. Reichenbach ré-

duit aux deux premiers, mais que nous adoptons.

La dernière section G des Gatleœ, que M. Ch. Bonaparte vient d'introduire dans ses Phasiantnœ,

représente probablement notre famille des Gallinœ. car quant à présent nous ignorons les éléments

dont l'illustre méthodiste compose sa section.
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V GENRE. - COQ. GALLIJS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec moins long que la tête, en cône arqué.

I\'arines basâtes, latérales, à moitié fermées par une membrane voûtée, ouvertes.

Ailes arrondies, concaves, obtuses, surobtuses; les trois premières rémiges les moins longues et

la première très-courte.

Queue généralement verticale, h pennes très-larges, garnie souvent sur ses côtés de deux plumes

pendant en arc.

Tarses de la longueur du doigt médian, sculellés. armés d'éperons arqués et aigus; doigts unis

par une membrane jusqu'à la première phalange.

Fijt. 95. — Gallus.

Une partie de la tête nue, ainsi que le devant du cou; le plus souvent une crête charnue qui sur-

monte la tête, et des prolongements de même nature sous le bec. (Te.mmiiNCK.)

Ce genre, tel qu'on le comprend aujourd'hui, renferme une douzaine d'espèces, toutes de l'Inde et

de l'archipel Indien.

Le Coq est un Oiseau pesant, dont la démarche est grave et lente, et qui, ayant les ailes fort cour-

tes, ne vole que rarement, et quelquefois avec des cris qui expriment l'effort. Il chante indifférem-

menl la nuit et le jour, mais non pas régulièrement à certaines heures ; et son chant est fort diffé-

rent de celui de sa femelle, quoiqu'il y ait aussi quelques femelles qui ont le même cri du Coq, c'est-

à-dire qui font le même effort de gosier avec un moindre effet; car leur voix n'est pas si forte, et ce

cri n'est pas si bien articulé. Il gratte la terre pour chercher sa nourriture; il avale autant de petits

cailloux que de grains, et n'en digère que mieux; il boit en prenant de l'eau dans son bec et levant

la tête à chaque fois pour l'avaler. Il dort le plus souvent un pied en l'air, et en cachant sa tête sous

l'aile du même côté. Par suite de celte altitude habituelle, dil-on, la cuisse qui porte ordinairement

le corps est la plus charnue, et nos gourmands prétendent la distinguer de l'autre dans les Chapons

et les Poulardes. Son corps, dans cette situation, se .«outient à peu près parallèle au plan de posi-

tion, le bec de même; le cou s'élève verticalement...

Le Coq a beaucoup de soin et même d'inquiétude et de souci pour ses Poules : il ne les perd guère

de vue; il les conduit, les défend, les menace, va chercher celles qui s'écartent, les ramène, et ne se

livre au plaisir de manger que lorsqu'il les voit toutes manger autour de lui. A juger par les différen-

les inflexions de sa voix et par les différentes expressions de sa mine, on ne peut guère douter qu'il ne

teur parle différents langages. Quand il les perd, il donne des signes de regrets. Quoique aussi jaloux

qu'amoureux, il n'en maltraite aucune; sa jalousie ne l'irrite que contre ses concurrents : s'il se pré-

sente un autre Coq, sans lui donner le temps de rien entreprendre, il accourt l'œil en feu, les plu-

mes hérissées, se jette sur son rival, et lui livre un combat opiniâtre, jusqu'à ce que l'un ou l'autre

succombe, ou que le nouveau venu lui cède le champ de bataille. Le désir de jouir, toujours trop vio-
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lent, le porte non-seulement à érarter tout rival, mais môme tout obstacle innocent; il bat et tue quel-

quefois les Poussins pour jouir plus à son aise de la mère ..

Los hommes, qui tirent parti de tout pour leur amusement, ont bien su mettre en œuvre cette anti-

pathie invincible que la nature a établie entre un Coq et un Coq; ils ont cultivé cette haine innée avec

lant d'art, que les combats de deux Oiseaux de basse-cour sont devenus des spectacles dignes d'in-

téresser la curiosité des peupes polis, et en même temps des moyens de développer ou entretenir

dans les Ames cette précieuse férocité, qui est, dit-on, le germo de l'héroïsme. On a vu, on voit en-

core tous les jours, dans plus d'une contrée, des hommes de tous états accourir en foule à ces gro-

tesques tournois, se diviser en deux partis, chacun de ces partis s'échauffer pour son combattant,

joindre la fureur des gageures les ])lus outrées à l'intérêt d'un si beau spectacle, et le dernier coup de

bec de l'Oiseau vainqueur renverser la fortune de plusieurs familles. C'était autrefois la folie des Rho-

diens, des Tangriens, de ceux de Pergame; c'est aujourd'hui celle des Chinois, des habitants des

Philippines, de Java, de l'islhme de l'Amérique et de quelques autres nations des deux continents.

(B0FFO>.)

Les combats de Coqs sont pour les habitants de Manille (capitale de Luçon) ce que les courses

de Taureaux sont pour les Espagnols. Il y a dans la ville, les faubourgs, et même les provinces, des

endroits désignés par l'autorité pour les combats de Coqs; c'est là que ces intrépides animaux vien-

nent défendre, au prix de leur sang et souvent de leur vie, les intérêts de leurs maîtres. Avant le com-

bat, les arbitres, tirés di; la foule des spectateurs qui entourent une petite arène couverte de sable

fin, décident, après bien des discussions, si les combattants sont égaux en force, et surtout en pe-

santeur. La question résolue, de petites lames d'acier, longues, étroites, et d'une excellente trempe,

arment la patte gauche de chacun des gladiateurs, que les caresses et les exhortations intéressées de

leurs propriétaires excitent au combat. Pendant ce temps les paris ont lieu, l'argent est prudemment

opposé à l'argent: enfin le signal est donné, les deux Coqs se précipitent à la rencontre l'un de l'au-

tre; leurs yeux brillent, les plumes de la tête sont hérissées et éprouvent un frémissement que par-

tage une belle crête écarlate. C'est alors que l'animal le mieux dressé oppose l'adresse à la force et

au courage aveugle de son ennemi, ils dédaignent les coups de bec, ils savent combien est dangereux

l acier dont leurs pattes sont armées; aussi les portent ils toujours en avant en s'élançant au-dessus

du sol. Il est rare que le combat dure longtemps; un des champions tombe, le corps ouvert ordi-

nairement par une large blessure; il expire sur le sable, et devient la proie du maître de son vain-

queur : celui-ci, le plus souvent blessé lui-même, ne chante pas sa victoire; emporté loin de l'arène,

il est comblé de soins, et reparaît au combat quelques jours après, plus fier encore qu'auparavant,

jusqu'à ce que le fatal coup d'éperon d'un rival heureux vienne terminer sa vie glorieuse. Si parfois

les combattants tiennent la victoire en suspens et s'arrêtent pour reprendre haleine, le vin chaud aro-

matisé leur est prodigué. Alors avec quelle avide et inquiète curiosité chaque parti compte leurs

blessures. Après quelques courts instants de repos, le combat recommence avec une nouvelle fureur,

et ne finit que par la mort d'un des champions. Il arrive quelquefois qu'un Coq, craignant la mort

ou reconnaissant la supériorité de son adversaire, abandonne le champ de bataille après quelques

eflorts. Si, ramené deux fois au combat, les cris, les encouragements de son maître ne peuvent rani-

mer son courage, les paris sont perdus, et le Coq déshonoré va le plus souvent expier sa lâcheté sous

l'ignominieux couteau de cuisine d'une maîtresse doublement irritée. (Voyage de la Favorite autour

du inonde.)

Ce n'est pas seulement aux Philippines que le peuple se plaît aux combats de Coqs. On sait com-

bien ces sortes de spectacles ont encore d'attrait pour nos voisins d'Angleterre. En France on a tenté

plusieurs fois d'introduire ce triste divertissement, notamment il y a quelques années à Paris; mais

la spéculation était mauvaise, et n'a pas enrichi ses auteurs : les affiches n'ont attiré le public qu'une

seule fois. {Mag. pitt., 1833.)

On ne peut, dit l'auteur des observations sur le jeune Condor couvé par une Poule, dont nous

avons parlé en nous occupant des Oiseaux de proie, on ne peut s'empêcher d'être frappé de la mo-

dification de l'instinct dans la Poule ou de quelque chose qui se rapproche beaucoup du raison-

nement. En général, dès que le temps de son incubation est accompli, la Poule abandonne son nid,

que les œufs soient couvés, ou que, par toute autre cause, les petits ne soient pas êclos. Mais celle-ci

continua de couver pendant une période plus que double de son temps ordinaire sans bouger, si ce
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n'est pour aller prendre sa nourriture. Ne serait-ce pas qu'elle sentait que la vie se développait sous

elle, et que sa tendresse maternelle lui disait qu'elle ne devait pas abandonner l'embryon avant qu'il

fût à point?

Il est remarquable aussi qu'elle ne songeait point à engager le petit Condor à manger, comme font

les Poules avec leurs propres Poussins. Elle semblait le regarder comme quelque chose d'incom-

préhensible, mais qui lui appartenait; elle manifestait une satisfaction évidente lorsque le gardien le

prenait pour lui donner de la chair crue à manger, et, son repas achevé, elle le recevait de nouveau

sous ses ailes avec un gloussement affectueux. (Zoolog. Maçf. et Rev. brit., 1850.)

Les Oiseaux, qui en d'autres temps sont les plus timides des créatures, attaquent avec fureur l'en-

nemi qui vient leur enlever leurs nids et leurs petits. On sait que les Grives et même de plus petits

Oiseaux livrent bataille aux Pies, aux Geais, aux Corbeaux, aux Faucons et aux méchants écoliers

dénicheurs de nids, voire même aux hommes. Dans nos basses-cours, nous voyons la Poule se jeter

sur les Oiseaux de proie, sur les Chats, les Chiens et les gens qui viennent vers ses Poussins avec

des intentions sinistres, ou qui se permettent simplement d'en approcher de trop près. Dans son

charmant ouvrage, White cite un exemple de la fureur avec laquelle des Poules, victimes dans

leurs plus tendres affections, exercèrent leur vengeance sur l'auteur d'une série non interrompue de

larcins et de meurtres qui flnit par tomber en leur pouvoir. Il raconte qu'un gentleman du voisinage

avait eu, un été, tous ses Poulets croqués par un Épervier qui se glissait clandestinement entre le

,
ignon de sa maison et une pile de fagots, à l'endroit où se trouvait la cage aux Poussins. Ennuyé

de voir sa basse-cour diminuer, le propriétaire tendit adroitement un lacet auprès des fagots, et

un beau jour le voleur vint se prendre au piège.

Le ressentiment, continue White, inventa la loi du talion. Maître de l'Épcrvier, le gentleman lui

rogna les ailes, lui coupa les ongles, lui prit le bec dans un bouchon, et le livra ainsi aux couveuses.

Il est impossible de rendre la scène qui s'ensuivit; la terreur, la rage, la haine, l'instinct de vengeance

des Poules ne peuvent se traduire. Les matrones, exaspérées, le couvraient d'exécration, d'injures,

d'anathèmes; elles étaient ivres de leur triomphe. En un mot, elles ne cessèrent de le frapper et de

le martyriser que lorsqu'elles l'eurent mis en pièces.

Une Poule d'humeur peu facile, qui se jetait avec fureur sur tous ceux qui approchaient de ses

Poussins, avait emmené sa petite famille près d'une pile de fagots. Les Poussins y étaient grimpés

et s'étaient fourrés si avant dans les branches, qu'ils n'en pouvaient plus sortir. Les malheureux éga-

rés poussaient des cris de détresse auxquels la mère répondait par des gloussements d'impatience et

d'inquiétude, allant et venant de tout côté, mais n'y pouvant rien. Quand on vint i\ son secours, au

lieu de se jeter, comme à l'ordinaire, sur l'individu qui s'approchait, elle le laissa tranquillement en-

lever quelques fagots, prendre ses Poussins et les lui rendre.

Une coutume généralement répandue, c'est de faire couver les œufs de Cane par une Poule. Il faut

avouer que parce moyen, peu généreux il est vrai, on obtient généralement de plus belles couvées

qu'en laissant à la Cane elle-même le soin de faire éclore ses œufs. En effet, peut-être parce que la

servitude ne lui a pas fait perdre totalement le souvenir de son premier état de liberté et des dou-

ceurs d'un nid bien frais au milieu des roseaux et des herbes de la rive, toujours est-il qu'elle se dé-

range facilement et qu'elle n'apporte pas une bien grande constance à son nid de basse-cour. Mais il

n'est pas d'Oiseau qui couve avec pus de ferveur que le Canard sauvage de nos contrées et qui amène

des nichées plus nombreuses et mieux portantes. Du reste, il ne manque pas d'exemples, surtout

dans les moulins et les fermes situés près d'un étang ou d'une rivière, de Canards domestiques cou-

vant avec autant de persévérance et d'opiniâtreté que la Poule. Mais, dans presque toutes les maisons

distantes des courants d'eau, on préfère la nourrice terrestre, .\lors, en pareil cas. les Canetons ne

sont pas pl.utôt éclos, qu'en apercevant la mare ils courent s'y précipiter, au grand émoi de la Poule,

qui, du bord, s'évertue à glousser, à appeler, à user enfin de tous les gestes et les cris en son pou-

voir pour sauver les imprudents de l'imminent danger auquel elle les croit exposés. Quelquefois

même, dans l'excès de son tourment, la malheureuse mère, au péril de sa vie, entre dans l'eau pour

secourir la couvée. Les Canetons, pendant ce temps, nagent avec la plus parfaite quiétude, font la

chasse aux Mouches et s'amusent tranquillement sur l'élément où les a conduits leur instinct naturel,

en dépit des remontrances de leur nourrice indignée et des obstacles qu'elle essaye d'opposer à leur

indomptable penchant.
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Dans notre basse-cour, nous avons adoplé le moyen de faire couver nos œufs de Cane par une

l'uule; mais, pour diminuer la somme des souffrances, en faisant le moins de malheureuses possible,

nous avons choisi entre nos couveuses une victime destinée spécialement à cet office. Naturellement,

la première année fut pour elle une triste épreuve; mais l'expérience, jointe à cette modification

d'instinct chez les animaux, qui fait qu'ils se soumettent patiemment dans certains cas, produisit

plein effet, et, les années d'ensuite, elle-même conduisait à l'eau ses Palmipèdes; elle les voyait

sans inquiétude se jouer sur l'élément perfide, et restait tranquillement sur la rive à secouer ses plu-

mes au soleil dans la plus parfaite indifférence. C'était une Poule jaunâtre de Dorking, et, plus d'une

fois, il lui arriva d amener deux couvées de Canards la même année. (Rev. br'ilan., 1851. Extr. de

Fraser s-Ma(jaz\ne .]

Quoique l'espèce du Coq et de hi Poule domestiques soit très-anciennement connue, que les varié-

tés en soient très-nombreuses, qu'on les trouve dans la plupart des pays de l'ancien continent, et

aujourd hui dans beaucoup de contrées du nouveau monde, les naturalistes ont été bien longtemps

avant de connaître aucune espèce sauvage qu'on pût raisonnablement considérer comme la souche

primitive de celle-ci.

A la vérité, Gemelli Careri disait avoir aperçu des Coqs sauvages aux îles Philippines, et le P. Me-

rolla assurait en avoir vu au Congo; mais ce dcTnier, par excès de crédulité, avait entassé dans sa

relation tant de contes ridicules, que, faute d'y pouvoir distinguer ce que l'auteur rapportait d'après

ses propres observations, et ce qu'il racontait sur la foi d'autrui, on ne faisait nul fond sur son té-

moignage. Pour Gemelli Careri, il inspirait encore moins de confiance, son voyage autour du monde
étant considéré alors, quoique très-injustement, comme une pure fiction. Un troisième voyageur,

dont la véracité n'était pa.s suspecte, Dampier, comptait les Coqs sauvages parmi les Oiseaux de l'île

de Timor. 11 disait encore en avoir vu et tué à Poulo-Condor, île située en face de l'embouchure de

la rivière de Cambogc; mais cette assertion avait eu peu de poids près des savants, qui, se fondant

sur ce que Dampier n'était pas naturaliste-, pensaient qu'il avait pu prendre pour un Coq quelque Oi-

seau appartenant réelleiœnt à un autre genre ou peut-être même à une autre famille.

Buffon, cependant, admit que les Coqs domestiques de l lnde peuvent bien tirer leur origine de

l'espèce sauvage mentionnée par le voyageur anglais; mais il sembla croire que ceux de l'Europe

descendent de quelque autre espèce de Gallinacé propre aux climats tempérés. Il n'y avait point d'in-

vraisemblance à supposer que cette race primitive sauvage s'était complètement éteinte, puisqu'on

savait que cela était arrivé pour d'autres animaux domestiques, pour le Chameau, par exemple, qui

n'existe nulle part qu'à l'état de servitude.

Il eût été ridicule de supposer que les couveuses de nos basses-cours tiraient leur origine d'Oiseaux

propres à l'Amérique; mais c'eût été un fait fort curieux si la Poule, qu'on disait ne pas se trouver

à l'étal sauvage dans l'ancien continent, s'était rencontrée dans le nouveau monde à l'époque où les

Européens y abordèrent. Le P. Acosta affirmait positivement qu'il y avait dans la langue du Pérou

un mot pour désigner le Coq {Gualpa ou Ihtalpa), qui n'était évidemment dérivé d'aucun des noms

que l'animal porte en Europe; d'où il résultait, selon l'auteur, que l'Oiseau n'avait point été introduit

par les Européens. Cet argument, qui est assez spécieux, n'a pourtant aucune valeur, ainsi que l'a

prouvé l'inca Garcilasso. Hualpa n'est qu'une abréviation pour Atahualpa, nom du dernier inca du

Pérou. Or ce nom fut imposé au Coq, parce que son apparition dans ce pays coïncida avec l'époque

de la tragique mort du prince, et que les quatre syllabes dont le mot se compose semblèrent aux in-

digènes représenter jusqu'à un certain point le chant de l'Oiseau.

Plus tard, Sonnini, ayant vu de loin dans les bois de la Guyane un petit Oiseau qui lui parut avoir

le port du Coq, crut que c'était à cet Oiseau qu'il fallait rapporter les chants qu'il avait entendus

quelquefois dans des lieux où i! ne paraissait pas qu'il y eût aucune habitation humaine. Il soutint

en conséquence qu'il existait à la Guyane une espèce de Coq sauvage semblable à l'espèce domes-

tique, mais dont la grosseur n'excédait pas celle d'un Merle. Personne, au reste, depuis Sonnini, n'a

revu ces Coqs lilliputiens, et tout porte à croire qu'ils n'ont jamais eu d'existence que dans son ima-

gination. Il n'avait pas sans doute l'intention de tromper, mais il se sera trompé lui-même. Ainsi,

les chants qu'il avait entendus dans le fond des forêts pouvaient fort bien être ceux d'un Oiseau do-

mestique; car les nègres marrons, quand ils ont établi leur case dans quelque retraite assez profonde

pour ne pas craindre que le bruit de la basse-cour les fasse découvrir, nourrissent assez souvent des
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Poules. Quant à l'animal qu'il a vu, c'était peut-être un Coq de roche, Oiseau qui, comme son nom

l'indique, a quelque chose du port du Coq, qui, comme lui, gratte la terre, et dont la taille d'ail-

leurs est comparable à celle du Merle. Dans cette espèce, le màle, brun la première année, prend

plus tard une robe d'un beau jaune orangé; mais, avant qu'il ait acquis toute sa parure, il présente

quelquefois un mélange de couleurs sombres et de couleurs dorées qui le fait ressembler davantage

au Coq de nos basses-cours.

A peu près dans le même temps où Sonnini revenait de nos colonies des Indes occidentales, un

autre voyageur, François-Pierre Sonnerat, était envoyé dans les établissements que nous avions aux

Indes orientales. A son retour, qui eut lieu en 1781, il annonça avoir découvert, dans les montagnes

qui couvrent le pied de la chaîne des Chattes, un Coq sauvage; il en donna une description détaillée;

et, comme il indiquait les différences assez sensibles qui existent entre celte espèce et l'espèce do-

mestique, il prévint une objection qu'on aurait pu lui faire; savoir : que ces Oiseaux pouvaient pro-

venir de quelques Coqs et Poules domestiques qui se seraient sauvés dans les bois.

Sonnerat ne se contenta pas de décrire la nouvelle espèce qu'il avait observée; il rapporta en

France des individus mâle et femelle qui furent déposés au Muséum d'Histoire naturelle de Paris; de

sorte qu'il ne fut pas possible d'élever des doutes sur l'exactitude de ce qu'il avait avancé, et de

contester l'étroite parenté existant entre le Coq sauvage des Chattes et le Coq de nos basses-cours.

Les différences que l'auteur avait fait remarquer entre l'un et l'autre pourraient, quoique assez im-

portantes, être considérées comme le résultat de la domesticité. Cependant on a découvert depuis,

dans les îles de l'océan Indien, plusieurs espèces différentes de celle décrite par Sonnerat, et dont

deux, le Baukivn de Java et le JaçfO de Sumatra, se rapprochent plus qu'elle de l'espèce domesti-

que. C'est encore à un naturaliste français, M. Leschenaull, que l'on doit les premiers renseignements

satisfaisants sur ces Oiseaux. (Maudoït.)

II ne paraît pas que jusqu'à présent on ait bien étudié les mœurs des espèces sauvages qui se

trouvent dans l'archipel Indien; quant à leurs formes, elles ont été très-exactement décrites, notam-

ment dans l'ouvrage de Temminck sur les Gallinacés. (Mag. put., 1835.)

11 paraît que le Coq sauvage prend soin de ses Poules comme le Coq domestique; il marche fière-

ment autour d'elles et veille à leur sûrelc. Si un étranger, si un Chien se présente, il est le premier à

l'apercevoir; il vole aussitôt sur quehiue haute branche, et de là, faisant entendre sa voix perçante,

il avertit les femelles, qui, sans perdre de temps, cherchent un refuge sous les feuilles et dans les

trous des arbres. Sa vigilance est telle, qu'il est bien difficile d'approcher de son petit troupeau à

portée de fusil; aussi ne parvient-on guère à se procurer que des individus pris au lacet. Cette chasse

se fait comme celle des .Mouettes dans la Beauce, c'est-à-dire qu'on tend à quelques pouces de terre

une longue corde qui porte de nombreux nœuds coulants, et qu'ensuite on bat les buissons de ma-

nière à pousser les Oiseaux vers le lieu où le piège est préparé. De cette manière, on ne les a que

morts; car, dans les efforts qu'ils font pour se dégager, le nœud serrant de plus en plus autour de

leur cou, ils sont étranglés en un moment; mais quelquefois les lacets, au lieu d'être suspendus,

sont mis à plat sur le sol, de sorte que c'est la patte qui s'engage. Les individus qu'on prend de

cette manière, s'ils sont jeunes, s'accoutument à l'esclavage, et, quoiqu'ils ne deviennent jamais

parfaitement domestiques, on les recherche pour les croiser avec l'espèce commune et obtenir parce

moyen des Coqs de combat qui sont, dit-on, très-courageux. (Madduït.)

GENRE. - TRAGOPÂN. CERIORNIS. (Cuvier. Swainson, 1837.)

Kepa«, corne; opviç, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que ta tête, épais, conique, à mandibules robiisles el presque égales; l'inférieure

presque aussi épaisse que la supérieure : celle dernière renflée sur ses bords.

Narines petites, basâtes, ovataires, nues.

Ailes amples cl 1res-concaves, surobluses; les quatrième, cinquième, sixième el septième les plus

longues
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Qiii'iir courte vl reclWuine.

Tarses de la longueur du doiffl médian, robustes, sculellés. munis d'crgols ou d'éniiuciicc.'i cor-

nées; doigts unis par une faible membrane; ongles forts et recourbés.

Kig. 96. — Ceriornis.

La téle est généralement huppée, et parfois porte de cliaque côté une excroissance d'une substance

calleuse, arrondie et semblable à une corne ; la gorge et les parties supérieures du cou généralenienl

nues, et souvent garnies de pendeloques charnues et membraneuses.

Ce genre, synonyme des genres Satyra, Lesson, et Tragopnn. Cuvier, précédemment employés,

renferme trois espèces habitant exclusivement l'Inde.

On ignore leurs habitudes. On sait cependant que chez une de ces espèces, le Tragopan de Tem-

minck, les membranes nues de la tête et de la base de la mandibule inférieure commencent à se tu-

méfier dans les premiers mois de l'année, c'est-à-dire de janvier à mars, et que dès lors elles acquiè-

rent une telle ampleur, qu'elles tombent sur la gorge en forme de pendeloques. C'est alors que le

tissu éreclile s'élève au-dessus de la tête en simulant deux petites cornes charnues.

Tel est le résultat d'observations faites sur des individus vivants, vus par Bennett à Macao.

TRAGOPAN A TÊTE NOIRE. CBRIORNIS MELANOCEPHAIA. (Gray.)

Dos brun, ondulé de fauve; le ventre d'un rouge foncé; plumes tibiales noires au sommet, et par-

semées de gouttelettes blanches dans leur milieu; huppe formée de plumes noires, à pointes rouges;

croupion noir, maculé de blanc; cou, en arrière, rouge; poitrine orangée; peau nue du pourtour

de l'œil et pendeloques charnues jaunes; rectrices noires, rayées de lignes onduleuses jaune blan-

châtre.

Habite les montagnes de l'Himalaya.

'5<^' GENRE. — HOUPPIFÈRE. GALLOPHASIS. (Temminck, Hodgson, 1827.)

raXXoç, Coq; tpaai;, phase (fleuve), d'où Faisan.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la téle, élevé, recourbé, garni d'une cire à la base.

Narines ovalaires, nues, placées sur le rebord de la cire.

Ailes concaves, tres-arrondies, surobtuses; les quatrième, cinquième, sixième et septième les plus

longues, dépassant le croupion.

Queue ample, distique, c'est-à-dire recouverte de grandes couvertures arquées.

Tarses allongés, grêles, beaucoup plus longs que le doigt médian, scutellés en avant, armés

d'un fort ergot; doigts assez courts, unis par une courte membrane; le pouce et son ongle très-

courts.

o' 16
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Les joues soiil dénudées presque jusqu'à la ligne moyenne du crâne, et tombantes; la lête est

surmontée d'une huppe composée d'aigrettes.

Ce genre est synonyme des genres Euplocomus, Temminck, et Lopkura, Fleming, précédemment

employés, Macarlneija, Lesson; Gmnœus, Wagler; Nijcthemerns, Svvainson, et Spicifer, Kaup, et

renferme le genre Aleclropliasis, Gray. Il se compose de treize espèces de l'Inde. Nous figurons le

Ilouppifère de Horsfield.

On ne sait rien de leurs mœurs.

HOUPriFÈl\fc: DE UEVNAUI>. GALLOPHASIS LINEATVS (LMUam, Gray.)

Huppe d'un bleu indigo foncé; tout le dessus du corps d'un gris bleuâtre, finement vermiculé de

brun par lignes minces et étroites; tout le dessous du corps d'un bleu indigo foncé, relevé par une

belle flamme blanche longitudinale occupant le milieu de chaque plume; rémiges et rectrices grises,

rayées de brunâtre; couvertures supérieures et les deux grandes rectrices d'un blanc sans taches; bec

de couleur cornée blanchâtre; tarses plombés.

Longueur totale, 0"',75.

Habile le Pégou.

TROISIÈME FAMILLE. - PHASIANINÉS ou FAISANS.

M. Ch Bonaparte compte six genres pour ses Phasianinœ : — 1° Phaaianns, — 2° Syrmalicus,

Wagler; — 3° Thaumalea, — 4" Niiclhemcrus, — b'^ Gallophasis, — Q''Ga/lîis.

M. Swainson composait son genre Phasianns des trois genres suivants : — i" Phasianus, —
2° Nijclbcmcrus, Swainson; — 5" Ceriomis.

M. Gray, en élevant le même genre au rang de famille ou sous-famille, y a compris ceux-ci :
—

Argus, — 2° Phasianus, — 3° Thaumalea, Wagler, dont les deux derniers seuls ont été adoptés

par le docteur Reichenbach.

Nous composons nos Phasianinés des genres qui suivent : — 1° Bicolor {Nycthemerus), Swainson;

— 2° Faisan (Phasianus), — 5" Thibétain {Crossopliloti), — i" Eulophe (Pucrasia), Gray; —
5° Plectropède (Ithaginis), Wagler.

Les naturalistes, dit Temminck, se trompent en disant que les Faisans (Phasianinés) ont sur les

joues une nudité plus ou moins considérable : cette nudité apparente n'existe pas chez eux; toutes

les espèces qui n'ont pas la tempe emplumée l'ont revêtue d'une peau épaisse capable d'exten-

sion, ce qui a lieu dans le temps des amours, ou lorsque l'Oiseau est agité; cette peau est couverte

de petites barbules formant un tissu très-serré, qui resemble à du velours; ces petites plumes (ou

papilles), d'une nature toute particulière, se colorent du plus beau rouge, ou pâlissent plus ou moins,

suivant que l'Oiseau est agité ou dans un état de calme; elles sont sujettes surtout à se décolorer

après la mort. (]eci donne lieu de croire que leurs filaments déliés sont d'une tout autre nature que

les barbules des plumes, et que ce sont plutôt de fines membranes transparentes dans lesquelles le

sang s'introduit, et sert à leur fournir l'éclat dont on les voit s'animer, particulièrement dans le

temps des amours. {Hist. des Galiin.)



OISEAUX. m

i" GENRE. — BICOLOR. NYCTHEMERUS. (Ex Temminck, Swainson.)

NuÇ, la nuit; »lj*tpa, Ip jour (noir et blanc).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, voûté et à pointe déprimée.

Narines dans une membrane basalc.

Ailes surobtuses, ne s'ctendanl pas plus loin que torigine de la queue.

Queue longue, irès étagée, composée de deux plans qtii s'inclinent en forme d'angle ouvert.

Tarses armés d'ergots longs et très-acérés.

La tête est ornée d'une huppe longue et à barbes décomposées, retombant en arrière.

Ce qui distingne ce genre, c'est la bordure nue et papilleuse des yeux, qui est plus large et plus

étendue chez celui-ci; car elle lui tombe de chaque côté au-dessous de la mandibule inférieure en

forme de barbillons, et de l'autre part elle s'élève comme une double crête au-dessus do la mandi-

bule supérieure.

Ce genre ne repose que sur une espèce de la Chine, que M. Gray, exagérant l'idée de Temminck, :i

rangée dans son genre Gallopliasis, le Bicolor ( Faisan) argenté.

A ne considérer le Bicolor, ou égard à son naturel autant qu'à ses formes extérieures, l'on trou-

vera dans cette espèce beaucoup de ressemblance avec les Oiseaux qui composent le genre Coq; il

s'apprivoise très-facilement, et peut devenir un Oiseau entièrement domestique; son naturel, plus

robuste que ne l'est celui des autres espèces de Faisans, le rapproche des Coqs. Comme ces derniers,

il demande seulement des soins ordinaires; pour élever les jeunes, l'on n'a pas besoin des attentions

assidues qu'exige l'éducation des petits des autres espèces, dont nous aurons occasion do parler :

la forme des plumes caudales et la manière dont ces plumes sont implantées dans le croupion offrent

encore quelques ressemblances avec les Coqs, et rapprochent cet Oiseau de l'espèce du llouppiféro

Macarthney. Ce dernier, qui tient plus des Coqs que des Faisans, sera la dernière espèce dans lo

genre Gallus, tandis que le Bicolor occupera la première place dans le genre Pliasianus. (Tem-

minck.)

C'est à l'opinion du célèbre ornithologiste hollandais que nous nous conformons en mettant le genre

Houppifère à la fin de nos Gallinés, et le genre Bicolor à la tête de nos Phasianinés.

BICOLOR ARGENTÉ. NTCTHESIERUS ARGENTATVS. (Swainson.)

Huppe d'un noir pourpré; derrière du cou et tout le dessus du corps d'un blanc éclatant traverse

obliquement par dos traits noirs d'une grande finesse ; devant du cou et tout le dessous du

corps d'un noir pourpré, contrastant agréablement avec la première couleur; ailes et queue blanches

et rayées comme le dessus du corps, à l'exception des deux pennes du milieu de la queue, sur les-

quelles il n'y a point de raies noires; peau nue du tour des yeux rouge pourpre; iris jaune rou-

geâtre: bec jaune, un peu rembruni à son bout; pieds d'un beau rouge de laque; ergots blancs.

Longueur totale, O^.Sô.

Habite la Chine.

a-»" GENRE. — FAISAN. PHASIANUS. (Linné.)

«tau;, fleuve de Colchide.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec médian, moitié de longueur de la tête, à base nue; mandibule supérieure voûtée, convexe et

déprimée vers le bout.
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Narines basâtes, lalcralcs, à moitié fermées par une membrane voûtée.

Ailes courtes, surobtuses; les trois premières rémiges externes plus courtes que les quatrième et

cinquième, qui sont les plus longues.

Queue allongée, très-étagée, conique, et composée de dix-huit pennes.

Tarses de la longueur du doigt médian, robustes, scutellés, munis d'un éperon en forme de cône;

les (loiqts réunis par une courte membrane.

Fig. 9*7. — Phasianm.

Les joues et le tour des yeux sont nus et couverts de petites barbules verruqueuses.

Ce genre, qui comprend les genres Sijrmaticus et Tliaumalea de Wagler, renferme huit espèces,

toutes de l'Asie. Nous ligurons le Faisan doré de la Chine.

Le naturel des Faisans est si farouche, que non -seulement ils évitent l'homme, mais qu'ils s'évi-

tent les uns les autres, si ce n'est au mois de mars ou d'avril, qui est le temps où le mâle recherche

sa femelle, et il est facile alors de les trouver dans les bois, parce qu'ils se trahissent eux-mêmes

par un battement d'ailes qui se fait entendre de fort loin. Les Coqs-Faisans sont moins ardents que

les Coqs ordinaires. Un mâle suffit à plusieurs femelles dans l'état sauvage. (Guéneao De Montbeil-

LABD.)

Quoique le naturel du Faisan soit très-sauvage, el qu'il fuie au moindre danger, rien n'est plus

facile que de lui tendre des pièges; il se laisse prendre indistinctement dans toutes les espèces de

trappes et de filets.

11 court beaucoup et avec une grande célérité; il ne s'envole que lorsqu'il est poursuivi ou chassé:

.souvent aussi change-t-il ainsi de place quand l'herbe ou les buissons sont trop mouillés. Il prend

l'essor avec un grand bruit d'ailes; c'est alors que le mâle jette des cris sonores qui peuvent se ren-

dre par les syllabes kock-kock. La vie des Faisans est calculée de six à dix ans; il est rare qu'ils vieil-

lissent davantage.

Les Faisans se plaisent dans les bois en plaine; ils diffèrent en cela des Tétras et des Gelinottes,

qui .semblent préférer les bois en montagne; ils fréquentent les lieux humides, où se trouvent en

abondance de petits Limaçons, dont ils sont tré.s-friands; la baie du mûrier sauvage est aussi un de

leurs mets favoris; ils en mangent en grande abondance : leur nourriture consiste encore en toutes

sortes de graines, petits pois, lentilles, baies de genévrier, de sureau, de groseille, graine de genêt,

en nèfles, faines, choux, pimprenelle, en Vers, en Fourmis et autres Insectes.

Les Faisans se perchent d'ordinaire pour passer la nuit, et les jeunes de l'année étant poursuivis

se posent souvent sur les branches à la vue même du Chien qui les tient en arrêt, ce qui donne au

chasseur la faculté de les tuer à son aise. ( Temminck )

M. Ménétrier dit que le Faisan ordinaire est très-commun dans la province du Caucase, près des

fleuves Térek et Soulak, et que dans l'automne, époque à laquelle il se rend dans les steppes, on le

chasse à Cheval, et, le faisant lever plusieurs fois, on le fatigue aisément, et c'est alors qu'on peut

l'abattre à coups de cravache.

Nous ne terminerons pas sans placer ici quelques détails relatifs aux femelles de Faisans, qui

prennent le plumage des niAles, et que les chasseurs connaissent sous le nom de Faisans coquards.

On a cru longtemps, el l'inspection de leur coloration portait naturellement à admettre cette idée,

que les Faisans coquards étaient des mâles malades. Maudiiyt et Vicq-D'Azyr disséquèrent de ces fe-
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melles, chez lesquelles ils trouvèrent les ovaires oblitérés. M. Isidore Geoffroy Sainl-llilaire (Ann.du

Mus
, 1826) constate que des femelles soumises à son observation manifestèrent le changement

de leur livrée vers l'âge de cinq ans, d'autres à huit et dix ans, et que chaque année ensuite le plu-

mage prenait plus d'analogie avec celui des mâles, au point que, vers huit ans, ou plus tard, suivant

les individus, l'analogie était si grande, que l'œil le plus exercé ne pourrait saisir aucune dissem-

blance si l'existence de l'ergot et le peu d'ampleur de la partie nue du pourtour de l'œil n'étaient des

caractères quelquefois suffisants, mais non toujours certains, puisque quelques femelles ont des er-

gots, et que certains mâles en sont privés. L'espace dénudé des joues est un meilleur caractère. Ces

femelles, qui prennent en vieillissant le plumage des mâles, en acquièrent aussi la voix; cette modi-

fication de l'organisme s'est représentée d'ailleurs chez les femelles d'autres Faisans, le Faisan doré

(ou tricolore) entre autres, et chez diverses autres espèces d'Oiseaux. Mais M. Yarrell {Phil. trans.,

1827) s'est assuré que l'âge avancé n'était pas une condition à la manifestation de ce phénomène,

puisqu'il a vu des femelles âgées à peine d'une année revêtir déjà la livrée des mâles. Après avoir dis-

séqué sept femelles, et dans une livrée du sexe opposé, et après avoir trouvé, chez toutes, les ovaires

dans un état d'apathie ou d'induration, il en conclut que c'est à l'altération organique des ovaires

qu'est due la masculation des femelles. (Lesson.)

FAISAN DE WALLICH. PBASIANUS WALLICBII. (Hardwicli.)

Huppe de plumes effilées derrière la téte; et plumage fauve, chaque plume portant un chevron

noir; bas-ventro et croupion rouge cannelle; queue barrée de noir; bec et tarses de couleur cornée.

Longueur totale, 0'°,33.

Habite l'Inde.

S"»* GENRE. — THIBÉTAIN. CROSSOPTILON. (Hodgson, 1838.)

Kpo<Toc;, frange; tvtiXcv, plumage.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le ta longueur de la tête, h mandibule supérieurv bombée, sans arête, un peu déprimée, dé-
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bordant de toiilcs paris la mandibule inférieure, qu'elle emboîte, et a pointe aUouijéc et crochue;

bords mandibulaires irrécjuliers.

ISarincs basâtes, latérales, à ouverture large, subovalaire, pratiquée dans une cire garnissant

la base du bec et légèrement engagée sous les,petitcs plumes crispées du front.

Ailes médiocres et arrondies, surobtuses; les quatrième, cinquième et sixième rémiqes les plus

longues.

Queue assez longue, composée de pennes élargies, arrondie h In pointe.

Tarses un peu plus longs que le doigt médian, scutellés, armés d'un ergot; doigts médiocres,

unis par une membrane; le pouce court et élevé.

Fig. 99. — Crossopttlon.

Tonte la face est nue; les couvertures supérieures de la queue sont garnies de l)arl)ules démesuré-

ment allongées et frisées.

Ce genre ne repose que sur une magnifique espèce des montagnes du Tliibet, excessivement rare, et

dont on ne connaît encore qu'un exemplaire en Europe, le Tliibélain oreillard, dont on ignore les

mœurs.

TIIIBKTAIN OREILLARD. CROSSOPTILON AVniTlJM. (Pallas, Hodgson.)

Plumage blanc argenté; sommet de la tête d'un bleu noir foncé, les plumes de cette partie crispées

et comme veloutées; peau papilleuse des joues et du tour de l'œil d'un rouge de feu; les plumes du

bas des joues, se relevant vers la région auriculaire, qu'elles dépassent, effilées et comme soyeuses;

rémiges secondaires grises; les primaires brunes; rectrices bleu indigo, avec une longue tache ova-

laire blanche vers le milieu inférieur de leur page externe; les deux médianes les plus longues, à

grandes barbules effilées et décomposées d'un bleu à reflets pourpre, or et bronze; tout le plumage

blanc en des.sus du corps, ainsi que les couvertures caudales supérieures effilées et d'un aspect

soyeux; bec et ongles brun clair; tarses rouge orangé; iris brun.

Habite les régions montueuses du Thibet.

4"'- GENRE. — EULOPHE. PUCRASIA (Lesson. 1837; Gray, 1844.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié plus court que la tête, muni d'une cire étroite à la base, arqué vers la pointe, qui

dépasse le bout de la mandibule inférieure.

Narines basales, petites, touchant les plumes du front.

Ailes concave , subobtuses; la troisième et la quatrième rémiijes les plus longues, dépassant le

croupion.

Queue longue, cunéiforme, disposée en toit.
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Tarses grêles, de la longueur du doigt médian, sculellés, armés d'ergot aigu; doigts légèrement

soudés à la base; pouce touchant h peine la terre.

Fig. 100 - l'ucrasia.

La tête est surmontée d'une huppe formée de plumes nombreuses, étroites et assez roides, qui

parlent de l'occiput et se dirigent en arrière; la face sans nudité.

Ce genre a été créé, en 1837, par Lesson sous le nom de Euplocomus, déjà employé, qui a dù

faire place à celui de M. Gray. Il ne repose que sur une seule espèce, que Lesson, dans ses Complé-

ments à Buffon, a décrite, sans s'en douter, sous deux noms différents. Faisan pucrasia et Eulophe

huppé ou de Duvaucel.

On en ignore les habitudes.

EULOPHE DE DUVAUCEL. PUCHASIA MACROLOPHA. (Lesson, Gray.)

Huppe d'un bleu noir bronzé dans toute son étendue, couleur rouille sur le devant à sa base;

tête, gorge et cou recouverts de plumes serrées, imbriquées en écailles, d'un vert noir bronzé; large

tache blanche sur les joues, descendant sur les côtés du cou, bordée en avant par quelques écailles

aurore ; dessus du corps brun, ondé de gris; dessous marron foncé et luisant; chaque plume lan-

céolée; couvertures des ailes et rémiges secondaires brunâtres, frangées de blanc; région anaie et

cuisses brunes, rayées longitudinalement de blanc jaunâlre; bec noir; tarses plombés.

Habite le Bengale.

5""' GENRE. — PLECTROPÈDE. IWAGINIS (Lesson, 1838; Wagler, 1852.)

lOa-ysvr,;, noble.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la tête, court, robuste et très-bombé.

Narines oblongues et percées dans le rebord de la cire.

Ailes courtes, arrondies, surobtuses; les quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus

longues.

Queue moyenne, formée de rectrices étagées, en toit voûté, et arrondie à son extrémité.

Tarses grêles, de la longueur du doigt médian, scutellés, armés d^éperons dont le nombre varie;

doigts longs, terminés par des ongles grêles.

Le tour des yeux est garni d'une peau nue et sans papilles. Le nombre des éperons varie : ainsi il
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y en a deux, trois ou quatre à chaque tarse ou à un seul, bien que le nombre deux soit le plus ordi.

naire.

Ce genre, synonyme des genres Pleclrophora, Gray, et Plectroptts, Lesson, ne renferme que trois

espèces de l'Himalaya et du nord de l'Inde.

Les Plectropèdes ont généralement les plumes étroites, lancéolées et en recouvrement des Eulo-

phes et des Coqs. Les plumes de la tête sont lâches, et forment même sur l'occiput, en s'allongeant,

une sorte de petite huppe.

Ils sont caractérisés par leurs éperons, et constituent un genre qui les approche singulièrement

des Faisans, mais qui n'a pas une analogie véritable avec les Francolins, auxquels M. Temminck les

a réunis. « Il suffit de jeter un coup d'œil sur la figure du Francolin (Pleclropède) ensanglanté, dit

M. Temminck dans le texte de ses planches, pour être convaincu que cet Oiseau n'est pas un Faisan,

ainsi que le veut le major général Hardwich » A cela nous répondrons que l'Oiseau type du genre en

question est bien plus voisin des Faisans, dont il a tous les caractères généraux, que les Francolins,

auxquels il ne ressemble en rien; la possession de deux ou trois ergots exceptée. (Lesson.)

En conséquence de cette diversité d'opinions, la place de ce genre a toujours été ballottée des

Faisans aux Francolins.

MM. Gray, Reichenbach et Ch. Bonaparte, à l'exemple de Temminck, l'ont mis dans leurs Perdi-

cinœ. Avec Lesson, nous le mettons dans nos Phasianinés, et tout à la fin de cette famille.

On ne sait, du reste, rien des habitudes de ces Oiseaux.
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PI<ECTROPÈDE ENSANGLANTÉ. ITHAGINIS CRVENTUS. (Hardwicli, Wagler.)

Parties supérieures du corps et du cou d'un gris pur, chaque plume portant une raie blanche sur

toute Tétendue de la ligne moyenne entre deux raies noires; couvertures supérieures de la queue

frangées d'un riche carmin, qui se retrouve encore sur les barbes des rectrices, dont la base est

grise, le sommet blanc et le rachis argenté; couvertures des ailes rayées de vert tendre, bordées de

noir; plumes de la tête panachées de blanc sur fond gris; celles du front, des joues et du menton,

d'un rouge cramoisi, s'avançant au-dessus de l'œil en une sorte de sourcil; parties inférieures du

corps et devant du cou lavés d'un vert glacé, de jaune sur la poitrine, et plus foncé sur les flancs;

devant du cou panaché de noir sur fond jaune verdâtre; gorge et couvertures inférieures de la queue

d'un rouge carmin fort vif; poitrine semée irrégulièrement de taches d'un carmin plus clair, s'arron-

dissant sur les flancs, et imitant des gouttes de sang.

Longueur totale, 0'",40 à 0'",45.

Habite les montagnes du Népaul.

ONZIÈME TRIBU. — TÉTRAOIVIDÉS.

Swainson, fondateur de celte famille, la composait des genres suivants, ayant la valeur de nos

familles : — 1" Cryptonyx, Temminck; — 2' Odontophorus, Vieillot; — 3" Orlygis, Illiger; —
4° Tetrao, Linné; — 5° Perdix, Brisson; — 6" Crypturus, Illiger.

M. Gray y a compris cinq sous-familles :
— i° Perdicinœ, — 2° Turnicinœ, — 3° Odontopho-

rinœ, — 4" Tetraonime, — 5° Pteroclinœ.

Cette tribu correspond aux Perdices dont M. Ch. Bonaparte fait la seconde cohorte de ses Gallina-

cei graUipedes, et qu'il divise en : — i° Thinocoridœ, — Thinocorimt'; = 2" Pleroclidce, — Syr-

rhaptinie, — Pteroclinœ; = 3° Tetraonidœ, — Tetraonince; = 4" Perdicidœ, — Perdicinœ, —
Ortyçjinœ, — Coturnicinœ, — Turnicinœ; = 5° Crypturidœ, — Cryplurinœ.

Nous comprenons dans nos Tétraonidés les familles qui suivent, au nombre de neuf : — 1° Rol-

lulinœ, — 2° Francolinœ, — 5° Perdicinœ, — 4" Odontopliorinœ, — 5° Ortyginœ, — 6° Thino-

corinœ, — 7" Turnicinœ, — 8° Tetraoninœ, — 9° Pteroclinœ'

PREMIÈRE FAMILLE. - ROLLULINÉS ou ROULOULS.

Cette famille a été créée par M. Ch. Bonaparte pour trois ou quatre espèces d'Oiseaux de l'Inde

ayant, avec le port et presque les habitudes des Perdrix, la coloration brillante des Faisans. Elle ne

se compose que d'un genre : — Rouloul (RoUulus), Bonnaterre.

GENRE UNIQUE. - ROULOUL. ROLLULUS. (Bonnaterre, 1790.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, assez épais, un peu comprimé, à mandibule supérieure fléchie à la

pointe.

0* 17
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Narine.i nues, basnies, longitudinales, à (lemi fermées par une membrane.

A iirs courtes, arrondies, surobluses; In première rémific brève, les dett.xième el troisième cjraducl-

lemcnl plus allongées, les quatrième, cinquième et sixième égales, les plus longues.

Queue très-courte, plane, rudimentaire.

Tarses trapus, de la longueur du doigt médian, robustes, scutellés en devant, réticulés dans le

reste de leur étendue, munis d'un ou plusieurs ergots ou éperons; les doigts réunis à leur base par

une membrane: le pouce totalement privé d'ongle.

Le caractère le plus remarquable de ce petit genre est en effet le manque d'ongle au pouce; le pour-

tour de l'œil est garni d'une peau nue turgescente; la tête parfois surmontée d'une huppe de plumes

décomposées, roides et piliformes.

Ce petit genre ne se compose que de trois à quatre espèces à formes ramassées, de l'Inde et de la

Malaisie. Le nom de Bollulus est synonyme des noms Crgptonijx, Temminck, et Lipomjx, Vieillot.

Nous citerons le Rouloul ocellé.

Les Roulouls évitent les plaines, el se tiennent cachés dans les fourrés les plus épais; leurs mœurs

sont farouches; ils périssent aussitôt qu'ils sont retenus en captivité. Le cri d'appel du mâle est un

petit gloussement plus sonore que celui de la Perdrix grise.

ROULOUL DE DUSSUMIER. ROLLVLVS NIGER. (Vigors, Gray.)

Plumage en entier d'un noir profond, avec de légers reflets bronzés; bec et tarses plombés; pas de

huppe.

Habite la presqu'île de Malak.

DEUXIÈME FAMILLE. - FRANCOLINÉS ou FRANCOLINS.

Nous formons cette famille pour le groupe de Perdicinés éperonnés, auxquels on a donné le nom

de Francolin, et qui nous paraît éminemment propre, par le genre Telraogallus, à relier la tribu

des Tétraonidés à celle des Gallidés. Nous y faisons donc entrer les deux genres : — \° Nigelle

{Tetraogallus}, Gray; — 2° Francolin (Francolinus), Stephens.

\" GENRE. - NIGELLE. TETRAOGALLUS. (Gray, 1834.)

De lelrao, Tétras, et gallus. Coq.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, large h la base, à .sommet arqué jusqu'à la pointe, comprimé, h com-

missure ondulée.

I\'arines percées en demi-cercle à la base d'une cire renflée, entourée par les petites plumes du

front.

Ailes subaiguës; les seconde et troisième rémiges les plus longues.

Queue ample cl arrondie.

Tarses trapus, égaux au doigt médian, largement scutellés, munis d'un fort éperon un peu
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ohlus; doigts nuis par une faible membrane; le pouce court, et ne touchant pas le sol; ongles

médiocres.

Fig. 103. — Telraogallus.

Ce genre, synonyme des genres Mcgatoperdix. Glcber, et Clioiiriha, Motscboulsky, et que M. Gray

range encore dans les Lophopliores, repose aujourd'hui sur cinq espèces, toutes deux des plus cu-

rieuses comme exagération en volume du type Perdix.

Ce sont des Oiseaux que l'extrême difficulté de les atteindre au sommet les plus escarpés des monts

Himalaya, et eu quelque sorte dans la région des neiges, rend excessivement rares dans les collec-

tions. On ne connaît rien de précis sur leurs habitudes.

NIGELLt; DU CAUCASE. TETRAOGALLVS CAUCASICVS. (Pallas, Gray.)

Téte, face et gorge grises; la partie inférieure de celle-ci terminée par des plumes blanches fine-

ment lisérées de noir, avec une large tache en fer de flèche renversé brune; tout le dessus du corps

d'un fauve clair, vermiculé transversalement de brun; rémiges secondaires gris clair, vermiculées de

gris noirAtrc; primaires brunes; rectrices gris clair dans la première partie de leur longueur à partir

de la base, se terminant en brun à leur extrémité; estomac, sommet du ventre et croupion, d'un

blanc de neige; abdomen et 'cuisses d'un brun noir; peau nue de l'angle externe de l'œil jaune sou-

fre; opercule membraneux des narines rouge orangé; tarses et pattes jaune foncé; bec et ongles

noirs.

Habite le Caucase.

2™^ GENRE. — FRANCOLIN. FRANCOLINUS. (Stephens.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la tête, à arête entamant le front, arqné jusqu'à la pointe, qui est

crochue et obtuse el dépasse de beaucoup la mandibule inférieure.

Nai-ines latérales, basalcs, ouvertes dans une membrane qui les recouvre en forme d'écaillc.

Ailes médiocres, arrondies, subobtuses; les troisième, quatrième et cinquième rémiges les plus

longues.

Queue courte, cachée par les couvertures supérieures

.

Tarses robustes, de la longueur du doigt médian, scutellés et armés d'un ou de plusieurs épe-

rons obtus ou tuberculeux; les doigts unis à la base par une membrane; le pouce court et relevé.

Ce genre est synonyme des genres Chœtopus, Swainson, et Atlagen, Keysserling et Blasius; et

comprend les genres Pternistis, Wagler, et Rhizothera. Gray. Il se compose d'une vingtaine d'es-

pèces, toutes de l'ancien continent ou de l'Afrique, dont une seule d'Europe.

Les Francolins ont longtemps été confondus avec les Perdrix; et, de fait, les caractères qui les en
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séparent ne sont pas fort tranchés, sauf un seul. Leur bec est généralement plus fort, plus long que

celui des Perdrix; leur queue a aussi des proportions plus grandes; les tarses sont plus hauts, plus

robustes, terminés par des doigts plus forts. Les mâles ont à leur tarse un ou deux robustes éperons,

parfois même trois; quelques-uns ont le pourtour des yeux ou la gorge dénudés.

Kig. 104. — Francoltitus vulgaris. Fig 105. — FrancoUnus vulguris.

Les Francolins vivent en compagnies nombreuses dans les forêts et sur les collines sablonneuses

couvertes d'arbustes, se perchent sur les arbres, el se nourrissent de bulbes de plantes et de racines,

qu'ils déterrent avec leur bec ù pointe évasée et plus ou moins en forme de pioche; ils se nourrissent

aussi d'Insectes. Ils courent avec une rapidité qui les rend difficiles à tuer. Lorsqu'ils sont chassés,

dit M. Malherbe, ils prennent un assez long vol; mais, la pesanteur de leur corps les obligeant bien-

tôt ù ne plus quitter le sol, il devient facile, avec de la persévérance, de les prendre en vie. Leur

naturel sauvage les rend très-difficiies à apprivoiser lorsqu'ils sont en captivité. Le chant que le mâle

fait entendre au point du jour et le soir, dans le temps des amours, est assez sonore. La femelle

couve à terre, dans un nid fait sans beaucoup d'apprêt et caché par les buissons; elle y pond jusqu'à

dix-huit œufs. La petite famille suit le père et la mère, et ne se sépare qu'au renouvellement de la

saison des amours.

Leur chair est exquise.

l'RANCOLIN VULGAIRE. FRANCOUNVS VULGARIS. (Stephens.)

Plumes du vertex et du haut de la nuque noires, bordées de roux jaunâtre, avec quelques taches

blanches sur les côtés de l'occiput; haut du dos noir, tacheté de blanc, avec les plumes bordées de

roussâtre: parties moyennes, postérieures et sus-caudales, rayées transversalement de noir et de gris;

parties inférieures d'un noir profond, avec un large collier marron vif à la partie moyenne du cou,

comprenant toute la circonférence de celte partie, et des taches blanches ovalaires sur les côtés de

la poitrine et sur les flancs; bandes transversales de même couleur, et une teinte rousse sur les côtés

du bas-ventre; jambes et sous-caudales marron foncé; côtés du front, dessous des yeux, joues et
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gorge, (l'un noir profond, avec une bande au-dessus des yeux recouvrant les oreilles; ailes d'un brun

noirâtre, avec les plumes bordées largement de roux clair, et les pennes marquées transversalement

de taches ovalaires de même couleur; queue noire, avec des raies transversales blanches sur les pen-

nes médianes, et seulement dans leur moitié basale sur les latérales; bec noir; pieds rougeâtres.

(Degland.)

Longueur totale, 0'",50 environ.

Habite, en Europe, la Sicile, l ile de Chypre, la Turquie, les côtes sud et sud-ouest de la mer Noire

et l'Afrique.

TROISIÈME FAMILLE. - PERDICINÉS ou PERDRIX.

Cette famille correspond au grand genre Perdix de Swainson, qu'il subdivisait en cinq sous-genres :

— {" Perdix, — 1° Chœlopus, Swainson; — 3° Colurmx, Brisson ;
— 4° Ptilopaclius, Swainson;

— 5° Orljix, Stevens.

Lesson la rangeait en quatre tribus, qu'il nommait : — 1° Perdrix à bec court et à doigts médio-

cres, — 2° Perdrix à bec long et à doigts très-prolongés, — 3° Perdrix gangas, — 4° Perdrix

tétras.

M. Gray la compose ainsi : — 1" Ithagin'ts. — 2° Plilopacims, — 5° Francolinus , — 4° Perdix,

— 5° Coturnix, — 6° lîollulus, — 7" Caccabis, — 8° Lerwa, Hodgson.

M. Reichenbach y ajoute les suivants : — 1" Sijnoicus, — 2° Callipepla, — 5° Ortifx, — 4° Cyr-

toiufx, — 5" Odontophorus , — 6° Turnix, — 7° Orlyxelos, — 8° Pedionomits, c'est-à-dire tous

genres, à l'exception des trois derniers, dont on est convenu de former une famille à part sous le nom
d'Artyginœ ou Odontopborinœ.

M. Ch. Bonaparte, laissant, comme Lesson et M. Gray, les Ortijx de côté, adopte tous les genres

de ce dernier auteur, moins son Rollttlus, et le genre Coturnix, qu'il élève au rang de famille, puis

y ajoute ceux-ci : — 1" Telraogallus, — 2° Galloperdix, Blyth; — 5° Pternesles, Wagler; —
4° Wiijzolhera, Gray; — b° Amnioperdix, Gould; — 6" Starna, Ch. Bonaparte; — 7" Arboropliila,

Hodgson.

Nous ne comprenons dans cette famille que quatre genres : — i° Lerwée (Lerwa), — 2° Barta-

velle (Caccabis), — 3" Ptilopaque {Plilopacims), — 4° Perdrix (Perdix).

Ces genres ainsi réunis forment une famille que caractérisent un bec voûté, de longueur inégale

suivant les genres, à narines basales, placées sur le rebord des plumes frontales, et à demi fermées

par une écaille solide; des tarses médiocres, forts, nus, inermes, à scutelles sur l'acrotarse seule-

ment; une tête emplumée; le pourtour des yeux papilleux; une queue très-courte, arrondie, penchée

vers le sol, formée de douze à dix-huit reclrices roides; enfin des ailes courtes et concaves. La réunion

de ces caractères, joints à un corps arrondi, à une tête petite, leur donne une physionomie particu-

lière connue de tout le monde.

La marche et la course sont les moyens que les Perdicinés mettent ordinairement en usage pour se

transporter d'un endroit dans un autre. Ils n'emploient le vol que pour franchir des distances assez

grandes et lorsque la nécessité l'exige.

On aurait une idée fausse de la manière dont les Perdicinés dirigent leur vol si, sous ce rapport,

on les comparait à tout autre Oiseau. Lorsqu'ils abandonnent le sol, ils commencent, s'ils sont dans

les bois, à s'élever à quelques pieds au-dessus des arbres, non pas perpendiculairement, mais obli-

quement; puis ils filent droit et de telle sorte, que leur vol, qui, dans les premiers temps, semblait se

soutenir toujours à la même distance du sol, finit, lorsqu'elles approchent du point où elles veulent

s'arrêter, par décliner de plus en plus. Lorsque ceux que leur nature retient dans les lieux acciden-
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tés veulent se rendre d'un coteau sur un autre coteau, ils ne le font pas par un vol direct que repré-

senterait une ligne horizontale, mais en suivant tous les contours qu'ils rencontrent pour arriver au lieu

vers lequel ils tendent, et de manière à décrire une ou plusieurs courbes continues et plus ou moins
fortes, selon les accidents de terrain. On dirait qu'ils sont constamment attirés vers le sol, et qu'il ne

leur est pas donné de s'élever à une hauteur de plus de vingt à trente pieds. Rarement les Perdici-

nés dirigent leur vol vers le sommet des coteaux ou des collines; ils en suivent les flancs, les escar-

pements, et tendent toujours plus ou moins vers les bas-fonds. Le contraire a lieu lorsqu'ils gagnent
terre; alors ils cherchent, en courant, à atteindre les points élevés des contrées qu'ils fréquentent.

Les chasseurs possèdent parfaitement la connaissance de ces habitudes; aussi vont-ils chercher ces

Oiseaux bien au-dessus du point où ils se sont reposés. Ce qui prouve avec quelle rapidité les Perdi-

cinés volent, c'est que, lorsqu'on les tire au travers, au moment surtout où ils sont bien lancés, ils

vont quelquefois tomber à vingt ou trente pas du point où ils ont été mortellement atteints, par le

seul effet de la force impulsive qui les portait en avant.

Fig. 106 tl \01. — Perdrix grise. (Màle cl femelle.)

Il n'existe peut-être pas d'Oiseaux' dont les habitudes naturelles soient aussi réglées, aussi con-

stantes que celles des Gallinacés : c'est dire qu'on doit trouver chez les Pcrdicinés cette constance et

cette régularité. En effet, ils ont des heures pendant lesquelles ils vaquent ;\ la recherche de leur

nourriture, et des moments de repos. Le matin, dès le point du jour, on les entend caqueter. Cet in-

dice de leur réveil est aussi le signal de leur départ, car bientôt on les voit s'élever pour se rendre,

d'une seule volée, dans un champ cultivé, où ils trouveront de quoi contenter leur premier appétit.

Ici le naturel craintif et défiant des Perdicinés se déclare dans toute sa plénitude : en gagnant terre,

ils ont garde de se mettre tout de suite en évidence, de se livrer immédiatement à la recherche des

subsistances dont ils s'alimentent. Loin de là; ils n'ont pas plutôt touché le sol, qu'ils se blottissent

de façon à disparaître entièrement. En vain chercherait-on alors à les découvrir; leur immobilité

ne peut trahir leur présence; mais peu à peu on les voit relever la tête, puis le corps, et enfin se

mettre en mouvement. Ils ont besoin de prendre confiance, en s'assurant, par la vue, que rien dans les

environs ne pourra les troubler. Le moindre objet qu'ils n'ont point l'habitude de voir les détermine

à demeurer plus longtemps dans une immobilité complète, et quelquefois peut les forcer à gagner un

autre canton. Lorsqu'ils sont suffisamment repus, ils volent ou courent se désaltérer à la source voi-

sine; après quoi ils regagnent, les uns leurs collines rocailleuses, les autres les taillis et les buissons,

d'autres, enfin, les prairies artificielles ou les vignes, dont ils font leur demeure d'été. Durant la

belle saison, les Perdicinés abandonnent ordinairement les lieux cultivés qui fournissent à leurs be-

.soins, vers les dix heures du matin, pour n'y reparaître que vers trois et quatre heures, époque de

leur second repas. Pendant l'hiver, leur nourriture étant plus rare, on les voit plus longtemps occu-
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pés à la chercher, et il en résulte que toute la journée se passe presque dans cette occupation. Aus-

sitôt que le jour commence à décliner, les Perdicinés cherchent un lieu favorable pour y passer la

nuit. Ils rôdent longtemps et en caccabant de temps en temps avant d'avoir fait choix d'une place

qui puisse leur convenir; puis, lorsque ce choix est fait, ils se rapprochent et se livrent au repos. Ce

qu'il y a de bien remarquable, c'est que jamais ils ne reviennent, le lendemain au soir, précisément

sur le même point où, la veille, ils ont couché; c'est toujours ou dans les environs, ou même dans

une autre localité. (Gerbes, Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.)

1" GENRE. — LERWÉE. LERWA. (Hodgson, 1837.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la tête, à sommet arqué jusqu'à la pointe, qui dépasse la mandi-

bule inférieure, dilaté à la base.

Narines latérales, basales, recouvertes par une membrane squameuse.

Ailes longues, subaiguës: la première rémige de fort peu plus courte que la seconde cl la troi-

sième qui .sont les plus longues.

Queue médiocre et arrondie.

Tarses très-courts, épais, emplumés jusqu'au-dessous de l'articulation, scutellés et munis d'un

ergot tuberculeux ou rudimentaire; doigts longs, unis par une très courte membrane; ongles ro-

bustes et courbés.

Fig. Il 8. — Lefwa. Fig. 109. — Lenoa.

Ce genre, que son auteur a appelé aussi Tetraoperdix, d'où Lesson fit son mot Perdrix-Tétras,

ne repose que sur une seule espèce du nord du Népaul, où ses mœurs la rapprochent du Tétras. Elle

se tient sur la limite des neiges perpétuelles, sur les rochers ou dans les broussailles, où elle trouve

les bourgeons aromatiques, les feuilles et les Insectes dont elle fait sa pâture.

I.ERWÉE NIVICOLE. LERWA NIVICOLA. (Hodiison.)

Plumage noir, transversalement rayé de blanc et de marron; à poitrine brune.

Longueur totale, 0™,35 environ.

Habile le Népaul.
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Ce genre ne repose que sur une seule espèce de la côte occidentale d'Afrique.

On ne sait rien de ses mœurs.

niLOPAQUE BRUN. PTILOPACHUS VENTRALIS. (Valenciennes, Jardine et Selby.)

Tête, gorge, cou, dos, croupion, couvertures supérieures de l'aile, pennes secondaires et côtés du

corps, en dessous, brun chocolat, couvert de lignes étroites et de petites mouchetures blanches;

grandes pennes alaires rousses; milieu de la poitrine avec une grande plaque roussâtre; ventre et

parties postérieures de la queue brun noirâtre; bec et pieds rouges.

Habite le Sénégal.

4""' GENRE. - PERDRIX. PERDIX. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la lêlc, large à ta base, comprime sur les côtés et arqué vers la pointe,

qui dépasse la mandibule inférieure.

Narines Imsales, ovalaires, percées sitr le côté d\me membrane squameuse.

Ailes médiocres, arrondies, subobtuses; les troisième, quatrième et cinquième rémiqes les plus

longues.

Queue courte et entièrement cachée par les couvertures supérieures.

Tarses de la longueur du doigt médian, scutellés, sans tubercule; doigts longs, unis par une

membrane.

Fi(ç. 114. — Perdix cinerea, ' Fig. 115. — Ptrdiw ctnerea.

Une peau nue, rouge, à côté des tempes, entre lœil et l'oreille.

Nous comprenons parfaitement la réforme tentée par M. Ch. Bonaparte au sujet de la nouvelle ap-

plication à faire de la dénomination Perdix. Ainsi, cet auteur, d'accord en cela avec les anciens,

qu'on oublie trop, ne consent à donner ce nom qu'aux Bartavelles et aux Perdrix rouges, appelant

les Perdrix grises du nom de Starna. Cette réforme, qui entre dans nos idées, nous l'adopterions de
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suite si elle était plus complète et plus radicale. Les Perdrix grises restant Starnœ, nous ne donne-

rions le nom de Perdix qu'à PerUix grœca, en y joignant une ou deux autres espèces; et toutes les

autres Perdrix rouges deviendraient pour nous des Colnrniccs, car nous pensons toujours que l'é-

tymologie de ce nom réside dans le mot noôupvc; des Grecs, qui appelaient ainsi ces Perdrix, à cause

de leurs pieds rouges. Et ce nom de Colurnix, mal à propos appliqué aux Cailles, ferait place à ce-

lui d'Or/j/x, le seul sous lequel elles aient été connues des Grecs.

Quoi qu'il en soit, ce genre, synonyme du genre Starna, Ch. Bonaparte, et qui embrasse les gen-

res Arborophila ou Arborocola, Hodgson, se compose de dix à douze espèces, toutes de l'ancien

continent. Le type en est la Perdrix grise.

Les Perdrix ont l'instinct social : chaque famille vit toujours réunie en une seule bande, qu'on ap-

pelle volée ou compagnie, jusqu'au temps où l'amour, qui l'avait formée, la divise pour en unir les

membres plus étroitement deux à deux; celles mêmes dont, par quelque accident, les pontes n'ont

point réussi, se rejoignant ensemble et aux débris des compagnies qui ont le plus souffert, forment,

sur la fin de l'été, de nouvelles compagnies souvent plus nombreuses que les premières, et qui sub-

sistent jusqu'à la pariade de l'année suivante.

Ces Oiseaux se plaisent dans les pays à blé, et surtout dans ceux où les terres sont bien cultivées

et marnées, sans doute parce qu'ils y trouvent une nourriture plus abondante, soit en grains, soit en

Insectes, ou peut-être aussi parce que les sels de la marne, qui contribuent si fort à la fécondité du

sol, so|il analogues à leur tempérament ou à leur goût. Les Perdrix aiment la pleine campagne, et

ne se réfugient dans les taillis et les vignes que lorsqu'elles sont poursuivies par le chasseur ou par

l'Oiseau de proie; mais jamais elles ne s'enfoncent dans les forêts, et l'on dit même assez communé-

ment qu'elles ne passent jamais la nuit dans les buissons ni dans les vignes : cependant on a trouvé

un nid de Perdrix dans un buisson au pied d'une vigne. Elles commencent à s'apparier dès la fin de

l'hiver, après les grandes gelées, c'est-à-dire que chaque màle cherche alors à s'assortir avec une

femelle; mais ce nouvel arrangement ne se fait pas sans qu'il y ait entre les mâles, et quelquefois

entre les femelles, des combats fort vifs. Faire la guerre et l'amour ne sont presque qu'une même
chose pour la plupart des animaux, et surtout pour ceux en qui l'amour est un besoin aussi pres-

sant qu'il l'est pour la Perdrix : aussi les femelles pondent-elles sans avoir eu de commerce avec le

mâle, comme les Poules ordinaires. Lorsque les Perdrix sont une fois appariées, elles ne se quittent

plus, et vivent dans une union et une fidélité à toute épreuve. Quelquefois, lorsque après la pariade

il survient des froids un peu vifs, toutes ces paire"S se réunissent et se reforment en compagnie.

Les Perdrix ne s'accouplent guère, du moins en France, que sur la fin de mars, plus d'un mois

après qu'elles ont commencé de s'apparier, et elles ne se mettent à pondre que dans le mois de mai

et même de juin lorsque l'hiver a été long. En général, elles font leurs nids sans beaucoup de soins

et d'apprêts; un peu d'herbe et de paille grossièrement arrangées dans le pas d'un Bœuf ou d'un Che-

val, quelquefois même celle qui s'y trouve naturellement, il ne leur en faut pas davantage : cepen-

dant on a remarqué que les femelles un peu âgées et déjà instruites par l'expérience des pontes pré-

cédentes apportaient plus de précaution que les toutes jeunes, soit pour garantir le nid des eaux qui

pourraient le submerger, soit pour le mettre en sûreté contre leurs ennemis, en choisissant un endroit

un peu élevé et défendu naturellement par des broussailles. Elles pondent ordinairement de quinze à

vingt œufs, et quelquefois jusqu'à vingt-cinq; mais les couvées des toutes jeunes et celles des veilles

sont beaucoup moins nombreuses, ainsi que les secondes couvées, que des Perdrix de bon âge re-

commencent lorsque la première n'a pas réussi, et qu'on appelle en certains pays des recoqnécs.,.

La durée de l'incubation est d'environ trois semaines, un peu plus, un peu moins, suivant les degrés

de chaleur.

La femelle se charge seule de couver, et pendant ce temps elle éprouve une mue considérable, car

presque toutes les plumes du ventre lui tombent; elle couve avec beaucoup d'assiduité, et on prétend

qu'elle ne quitte jamais ses œufs sans les couvrir de feuilles. Le mâle se tient ordinairement à portée

du nid, attentif à sa femelle, et toujours prêt à l'accompagner lorsqu'elle se lève pour aller chercher

sa nourriture; et son attachement est si fidèle et si pur, qu'il préfère ces devoirs pénibles à des plai-

sirs faciles que lui annoncent les cris répétés des autres Perdrix, auxquels il répond quelquefois,

mais qui ne lui font jamais abandonner sa femelle pour suivre l'étrangère. Au bout du temps marqué,

lorsque la saison est favorable et que la couvée va bien, les petits percent leur coquille assez facile*
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mênt, courent au moment même qu'ils éclosent, et souvent emportent avec eux une partie de leur co-

quille; mais il arrive aussi quelquefois qu'ils ne peuvent forcer leur prison, et qu'ils meurent à la

peine : dans ce cas, on trouve les plumes du jeune Oiseau collées contre les parois intérieures

de l'œuf; et cela doit arriver nécessairement toutes les fois que l'œuf a éprouvé une chaleur trop

forte...

Le mâle, qui n'a point pris de part au soin de couver les œufs, partage avec la mère celui d'élever

les petits; ils les mènent en commun, les appellent sans cesse, leur montrent la nourriture qui leur

convient, et leur apprennent à se la procurer en grattant la terre avec leurs ongles. Il n'est pas rare

de les trouver accroupis l'un près de l'autre, et couvrant de leurs ailes leurs Poussins, dont les têtes

sortent de tous côtés avec des yeux fort vifs; dans ce cas, le père et la mère se déterminent difficile-

ment à partir, et un chasseur qui aime la conservation du gibier se détermine encore plus difficile -

ment à les troubler dans une fonction si intéressante; mais enfin, si un thien s'emporte, et qu'il les

approche de trop près, c'est toujours le mûle qui part le premier, en poussant des cris particuliers

réservés pour cette seule circonstance; il ne manque guère de se poser à trente ou quarante pas; et

on en a vu plusieurs fois revenir sur le Chien en battant des ailes, tant l'amour paternel inspire de

courage aux animaux les plus timides. Mais quelquefois il inspire à ceux-ci une sorte de prudence et

des moyens combinés pour sauver leur couvée : on a vu le mâle, après s'être présenté, prendre la

fuite, mais fuir pesamment et en traînant l'aile, comme pour attirer l'ennemi par l'espérance d'une

proie facile, et fuyant toujours assez pour n'être point pris, mais assez pour décourager le chasseur;

il l'écarté de plus en plus de h couvée : d'autre côté, la femelle, qui part un instant après le mâle,

s'éloigne beaucoup plus et toujours dans une autre direction; à peine s'est-elle abattue, qu'elle re-

vient sur-le-champ en courant le long des sillons, et s'approche de ses petits, qui sont blottis, cha-

cun de son côté, dans les herbes et dans les feuilles; elle les rassemble promptement; et, avant que le

Chien qui s'est emporté après le mâle ait eu le temps de revenir, elle les a déjà emmenés fort loin,

sans que le chasseur ait entendu le moindre bruit. C'est une remarque assez généralement vraie

parmi les animaux, que l'ardeur qu'ils éprouvent pour l'acte de la génération est la mesure des soins

qu'ils prennent pour le produit de cet acte : tout est conséquent dans la nature, et la Perdrix en est

un exemple; car il y a peu d'Oiseaux aussi lascifs, comme il en est peu qui soignent leurs petits avec

une vigilance plus assidue et plus courageuse. Cet amour de la couvée dégénère quelquefois en fu-

reur contre les couvées étrangères, que la mère poursuit souvent et maltraite à grands coups de bec.

(fiUÉKE.M De MONTnElI.I.AHD.)

L'instinct qui pousse les animaux à défendre si énergiquement leurs petits, fait aussi qu'ils se sou-

mettent patiemment dans certains cas, lorsqu'ils ont besoin qu'on leur vienne en aide.

Fig. 110. — t'criliix de Barbarie.

Tout le monde a entendu parler de Perdreaux ensevelis l'été dans les gerçures de la terre, et

beaucoup de personnes n'ont considéré ces récits que comme autant de contes de braconniers, faits

pour expliquer la rareté des œufs et des petits, qui, selon ces sceptiques, s'en vont tout simplement

en chemin de fer peupler d'autres contrées moins giboyeuses. Rien n'est cependant plus vrai que ces

accidents-là.
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Dans une région argileuse du Sommersetshire, où, pendant un certain été, les crevasses étaient

devenues dangereuses, même pour les Chiens, par une belle matinée de juin, deux Perdrix se tenaient

en grand émoi sur le bord d'un de ces précipices, grattant la terre tout autour, faisant ainsi plus de

mal que de bien. Le témoin de cette scène s'approcha et vit au fond du gouffre une douzaine de gen-

tils Perdreaux qu'à l'aide d'un bâton il relira l'un après l'autre. Eh bien, pendant cette opération,

les pauvres parents ne se tenaient qu'à une toise de là, guettant le sauvetage et recevant chaque

petit à mesure qu'il sortait du trou. (Hev. brii., 1851. Exlr. du Fraser's-Magaz'me.)

Le pasteur de Selborne raconte que, sous ses pas, il vit sortir d'un fossé une Perdrix les ailes fris-

sonnantes; elle court, crie, en apparence blessée, hors d'état d'aller plus loin. Il la suit, l'attention

absorbée par le pauvre Oiseau, et le jeune compagnon du naturaliste voit derrière lui les petits Per-

dreaux, encore nus et dépourvus de plumes, fuir en se culbutant l'un l'autre, et se précipiter, effrayés

et tremblants, dans un terrier abandonné.

Un propriétaire du Lincolnshire faisait retourner une vaste jachère, lorsqu'une Perdrix se glisse

hors du nid, si proche des laboureurs, qu'il y avait lieu de craindre que ses œufs n'eussent été écra-

sés par eux. Cependant aucun n'était endommagé, et plusieurs semblaient sur le point d'éclore. Le

maître et les hommes quittaient à peine !a place, que l'Oiseau y revenait, bien que le soc et le ver-

soir dussent enterrer infailliblement dans le sillon le nid et la couvée. L'observateur continuait de

surveiller les travaux; toujours accompagnant la charrue, il regagne l'endroit où il avait fait lever la

Perdrix, et retrouve le nid vide; œufs et mère s'étaient éclipsés. Persuadé que la couveuse, en pré-

voyance du danger, avait elle-même reculé ses œufs, il voulut en aVoir le cœur net; avant de quitter

le champ, il la chercha et finit par la trouver. Cachée sous la haie, à trente ou quarante mètres de

son premier asile, elle réchauffait sous ses ailes les vingt et un œufs que, dans l'intervalle d'un quart

d'heure, aidée sans doute par le mâle, elle était venue à bout de transporter à cette distance. De

cette couvée voyageuse, dix-nenf Perdreaux vinrent â bien.

Ailleurs, un fermier aperçoit dans une prairie une Perdrix accroupie sur ses œufs. Il passe dou-

cement, à plusieurs reprises, la main sur le dos de l'Oiseau immobile, qui se laisse caresser sans

remuer, sans donner une marque de crainte. L'homme tàche-t-il d'arriver aux œufs : soudain ses

doigts sont vigoureusement attaqués par le bec de la mère, et, pour protéger sa famille, elle déploie

une énergie qui manquait à sa propre défense.

Parfois la Perdrix couveuse est tellement absorbée dans sa tâche maternelle, qu'on en a vu se

laisser prendre sur leurs œufs, et, emportées avec eux dans un chapeau, continuer de couver en do-

mesticité. Hien ne prouve mieux qu'il ne tient qu'à nous d'enrichir nos basses-cours de cet Oiseau,

dont la chair est si délicate et si saine, la forme si élégante, le plumage d'une couleur si harmo-

nieuse dans la Perdrix grise, si riche de teintes dans le Perdreau rouge.

Les animaux deviennent faciles à apprivoiser à proportion des rapports que leurs habitudes et

leurs qualités offrent avec les nôtres, et se rapprochent de nous lorsque nous sommes en mesure de

satisfaire aisément à leurs besoins. Plus leurs affections sont développées, plus ils montrent d'intelli-

gence et donnent ainsi prise à l'éducation. Reflet de notre raison, leur instinct s'y soumet et recon-

naît l'empire de notre volonté. Les Perdrix qui, dès la fin de l'hiver, s'unissent par paires, qui ne

se séparent plus, dont les diverses familles, loin de se désunir à mesure que les petits grandissent, s'ag-

glomèrent, en automne, par grandes compagnies, dont la nourriture variée abonde autour des habi-

tations de l'homme, semblent particulièrement destinées à devenir les compagnes de nos Poules et à

peupler nos basses-cours. Les essais répétés qui ont réussi partiellement en divers lieux devraient

être repris en grand et continués avec persévérance. Déjà, vers le milieu du dix-septième siècle, Tour-

nefort trouvait, à Grasse, chez un Provençal, des bandes de Perdrix apprivoisées; le cardinal de Cha-

tillon en nourrissait, dans ses fermes de Lisieux, des troupeaux qui allaient aux champs tous les ma-

tins et revenaient le soir. Dans l'île de Chio, plus communs, à ce que l'on assure, que ne le sont

les Poules en France, les Perdreaux se rassemblent chaque matin au coup de sifflet du jeune pâtrè,

qu'ils suivent dans les plaines où il les conduit, et d'où il les ramène à l'aide du même signal.

On poursuit, en Allemagne, une domestication incomplète encore, puisque ce sont les Poules qui

couvent par vingtaine des œufs de Perdrix pondus dans les champs, et qu'on y a recueillis le plus

loin possible des habitations; car si les Perdreaux en grandissant entendaient l'appel de leur vraie

mère, ils la reconnaîtraient tout d'abord et voleraient la rejoindre. C'est pour prévenir cette fuite
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sûreté sur les arbres, où ils se blottissent, et restent immobiles sur les plus grosses branches. Ils se

croient alors tellement à l'nbri de tout danger, qu'on peut, si ou les voit, les tuer tous les uns après

les autres sans qu'un seul fasse le moindre mouvement pour s'échapper.

D'Azara ajoute qu'ils sont si brusques et si étourdis, qu'ils se tuent quelquefois contre les arbres

en se sauvant au moindre bruit.

Les observations d'Audubon confirment la plupart de ces faits. Il a vu de plus cette espèce, lors-

que, poursuivie par les Chiens ou par quelque autre ennemi, elle s'est réfugiée à la hauteur moyenne

des arbres, y demeurer jusqu'à ce que le danger soit passé et marcher avec facilité sur les branches.

Si elle s'aperçoit qu'on l'observe, elle dresse les plumes de la tête, fait entendre un bruit sourd, et

fuit sur une branche plus élevée ou sur un autre arbre à quelque distance.

Ce n'est pas seulement lorsque les Colins veulent éviter les poursuites d'un ennemi qu'ils se jet-

tent sur les arbres; à l'époque des amours, on voit très-souvent les niAles, perchés sur quelque haie

ou sur les branches basses, conserver la même position pendant des heures entières et répéter, par

intervalles de quelques minutes, leurs cris d'appel. Ces cris ne sont plus, comme ceux des Perdrix,

une sorte de cacabemcnt, mais une espèce de sifflement clair, composé, selon Audubon, de trois

notes, dont la première et la dernière sont d'égale longueur. C'est d'après ce cri et la manière de l'en-

tendre que les Natchez donnent à ce Colin le nom de Ilo-oui, d'après Vieillot, et les habitants du

Massachusets celui de Bob-WInlc, d'après Audubon. Les Colins, lorsqu'un ennemi les surprend,

font, en outre, entendre un grasseyement fréquemment répété, et .s'enfuient la queue ouverte, les

plumes de la tête redressées et les ailes pendantes. Ces Oiseaux, lorsqu'ils sont séparés, se rappel-

lent comme les Perdrix, et se battent pour la possession d une femelle.

La femelle, selon Audubon, construit un nid de gazon de forme ronde et ayant une entrée assez

semblable à celle d'un four ordinaire; elle le place au pied de quelque touffe d'une herbe haute ou

d'un bouquet d'épis bien rapprochés, et l'enfonce en partie en terre; elle n'élève qu'une couvée par

an, de dix à dix-huit œufs. Si toutefois il arrive qu'une première ponte ou les petits qui en provien-

nent soient détruits, alors la femelle construit immédiatement un nouveau nid et produit de nouveaux

œufs.

Azara dit que, bien que ces Oiseaux se tiennent ordinairement par paires, on assure qu'ils .se réu-

nissent quelquefois en troupes, et que toutes les femelles pondent, couvent et nourrissent leurs pe-

tits, comme les Anis {Crotophaga), dans le même nid, qu'elles placent à terre sur une couche de

feuilles.

Du reste, l'espèce type est considérablement multipliée. Elle est si nombreuse dans le sud des

États-Unis, dit Vieillot, que l'on m'a assuré à New-York qu'en un seul hiver il en a été tué, dans un

arrondissement de cinq à six lieues, plus de six mille, et qu'il en a été pris la même quantité sous

les trappes; cependant, au printemps suivant, on s'aperçut ;\ peine qu'on les avait chassés plus qu'à

l'ordinaire. Au centre des États Unis, ils sont également fort communs; car il n'est pas rare d'en voir

au marché de New-York deux à trois cents vivants et morts à l'époque où la terre est entièrement

couverte de neige. Il arrive quelquefois, lorsque l'hiver se prolonge et que la fonte des neiges se fait

tard, qu'on dépeuple tout un canton; mais alors les personnes qui veulent repeupler leur terre après

la mauvaise saison ont soin de garder en volière plusieurs paires de Colins et de les mettre en liberté

au printemps; par ce moyen, ils sont certains de ne jamais en manquer, car ces Oiseaux ont deux

qualités précieuses pour les amateurs de chasse : celle d'être féconds et celle de s'éloigner très-peu

de l'endroit où ils se sont fixés.

Comme ils sont peu méfiants, il est facile de les attirer dans des pièges. On les prend dans

des trappes ou dans des cages semblables à celles dont on se sert pour capturer les Dindons sau-

vages.

Un fait Irès-curieux est la manière dont, au rapport d'Audubon, se comportent les Colins, le soir, lors-

qu'ils sont sur leur lieu de repos. Tous les individus qui composent une couvée se placent d'abord en

rond, laissant une certaine distance entre eux, puis ils marchent à reculons jusqu'à ce qu'ils soient

près les uns des autres, alors ils s'arrêtent et s'accroupissent. De cette manière, chaque individu a

par devers lui le champ libre, et toute la couvée peut s'envoler en cas d'alerte, tous les Oiseaux peu-

vent partir en même temps sans être exposés à se nuire mutuellement.

Les émigrations des Colins s'effectuent, d'après le même auteur, au commencement d'octobre.



I ic " - (.in,i ( ili Mil( .1 lemello





OISEAUX.

Dans celle saison, dil-il, les rives nord-ouest de l'Oliio sonl, pendant plusieurs semaines, couvertes

de troupes de ces Oiseaux. Elles suivent le cours de ce fleuve au milieu des bois qui garnissent

ses bords, et elles le traversent, en général, vers le soir. De même que les Dindons, les plus faibles

tombent fréquemment dans l'eau, et le plus souvent ils y périssent; car, quoiqu'ils nagent avec une

facilité merveilleuse, leur force musculaire ne peut pas suffire aux efforts nécessaires, et ils ne rms-

sissent à échapper au danger que quand ils sont tombés à peu de distance du rivage. Aussitôt que

ces Oiseaux ont traversé les principaux cours d'eau qui se trouvent sur leur route, ils se répandent

en troupe dans le pays, et reprennent leur genre de vie ordinaire. {Amer, ornilh. biofjraph.)

Wilson a écrit d'intéressants détails sur les Colins, qui commencent à nicher, ainsi que nos Per-

drix, à la sorlie de l'hiver; la femelle aussi guide les petits au sortir de l'œuf, qui édôt au bout d'un

mois; elle les appelle par de petits cris répétés qui ressemblent au piaulis d'un jeune Poulet. Comme
tous les Gallinacés, dil-il, la Perdrix et le Colin font un grand bruil causé par la concavité et lo ra-

pide mouvement de leurs ailes, courtes comparativement au poids du corps. La continuité de leur vol

horizontal les rend un but facile pour le fusil du chasseur. Wilson raconte que leurs œufs, fréquem-

ment placés sous des Poules, sont couvés avec succès. Plus remuants, d'humeur plus errante que les

Poussins, les petits Colins se perdent quelquefois; il faut donc, poursuit-il, leur donner pour nour-

rice une bonne Poule qui ne soit point coureuse; alors on les élève fort bien, et ils deviennent aussi

familiers que des Poulets; en persévérant quelques années, on parriendrait à les domestiquer tout à

fait. Deuxjeunes Colins élevés ainsi par une Poule, abandonnés par la mère adoplive lorsqu'ils furent

en âge, s'associaient aux Vaches, qu'ils accompagnaient régulièrement aux champs, revenaient avec

elles le soir, demeurant auprès d'elles tandis qu'on s'occupait à les traire, puis les suivant de

nouveau à la pâture. Ils passèrent l'hiver dans l'élable et disparurent au commencement du prin-

temps.

Les Colins pondent quelquefois dans le nid les uns des autres; ceux-ci, encore dans l'œuf, avaient

été déposés par leur mère dans le nid d'une Poule ordinaire qui s'était écartée de la maison, et qui,

lorsque ses propres œufs étaient déjà éclos, couva plusieurs jours encore ceux de l'étrangère.

Des Colins, à leur tour, ont couvé parfois des œufs de Poulets qui leur avaient été confiés; ils pro-

menaient ces Poussins adopiifs de la même façon que leur progéniture, même lorsqu'ils étaient de-

venus plus gros que leurs nourrices. Les Poussins avaient les mêmes notes de détresse et d'appel

que tous les autres petits Poulets; mais ils montraient les mêmes alarmes, la même timidité, dé-

ployaient les mêmes ruses que les jeunes Colins. Us se cachaient comme eux en s'aecroupissant dans

l'herbe, et seraient facilement devenus une race sauvage.

Ainsi, Ion pourrait, comme l'avait pensé Vieillot, meubler nos bois de nouveaux Oiseaux de

chasse. (Magasin pitloiesque, 1849.)

1" GENRE. - TOCCRO. ODONTOPHORUS. (Vieillot, 1816.)

OJovToç, dent; tpofeu, je porte.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque de la longueur de la icle, glabre h la base, très-robuste, gros, convexe en dessus et

très-comprimé sur les côtés; mandibule supérieure voûtée cl très-crochue vers son extrémité; l'in-

férieure droite, plus courte et bidcntéc sur chaque bord vers la pointe.

Narines grandes, couvertes et bordées d'une membrane.

Ailes concaves, arrondies, surobtuses; la première rémige courte, lu cinquième ci la sixième les

plus longues.

Queue courte, arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian, robustes, réticulés; doigts longs, à peine unis pur une

membrane à la base; ongles longs, peu courbés et aigus; le pouce posant à terre.

Les yeux sont entourés d'une peau nue, prolongée jusqu'au bec, la langue est tharnue, entière,

0» 10



Ce genre, dans lequel nous comprenons le genre Orltjx, renferme douze ou quatorze espèces des

régions tropicales de rAniérique.

TOCCllO DU l'AUAGUAY. ODON'I'OPHonVS DE.\ T.\Tl S
(
IVinminik, Cinv

Tète roux noirâtre; bandelette s'étendant de la base de la mandibule supérieure sur les côtés de

l occipul, d'un roux clair comme le derrière de la tête; nuque brune, tachetée de blanc; derrière du

cou, haut du dos et scapulaires. brun varié de petites taches d'un noir velouté et de lignes transver-

sales d'un blanc roussAtre; les taches noires beaucoup plus grandes et les lignes d"uu roux vif sur le

dos et les scapulaires; dos el croupion bruns, rayés faiblement de noirâtre; petites et moyennes cou-

vertures supérieures alaires rayées de noir et de blanc roussAlre; les grandes, ainsi que les rémiges,

noirâtres, avec des taches blanches sur la page externe; reelrices noires, rayées de roussûlre; parties

inférieures d'un gris de plomb: bec noir; tarses plombés, tour des yeux rouge.

Longueur totale, (l"',28 environ.

Habile le Paraguay.

2"- G\mVu - MÂSSÉNA CYRTONYA. (Gould, iS'io.)

Kjjt-.:, courbé; WJ?, ongle.

CAH.XCTÈRES t;ÉNÉRlUUES.

Dct moilir plus cnitri que la (rte. un peu plus haut que larcje. tics urqué, h pu'nile recourbée et

tihluse; la uiandibule supérieure hidcntéc. •

yariucs basalcs, percées en croissant dans une large fosse membraneuse.

Ailes courtes, arrondies, surobtuses; tes rémiges terliaircs égales aux primaires et pendantes.

Queue couric. cachée pur les couvertures.

Tarses (le la longueur du doigt iiiéuian. s<utellés; doigts unis par une membrane; le pouce court,

élevé; les unyles très allongés, robustes et recourbés, mais à pointe obtuse.
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Pas de nudités autour de l'œil; les plumes de la tête allongées, serrées et retombant sur l'occiput

eu une sorte de huppe lâche.

Fiu^ 1 l'J. — Curlniiyr Massetw. Vvs. 120. ~ rtnionyx

Cf genre ne repose que sur deux espèces du Mexique.

MASSÉNA UE MONTKZUMA. CYRTONYX MASSENA. (Gould, Lcsson.)

Huppe d'un roux cannelle, plus clair à l'extrémité, et marqué de stries blanches et de rayures

transversales noires; front noir, avec deux traits d'un blanc pur partant des narines et remontant sur

le front; pourtour de l'œil, côtés du cou et jugulaires, d'un blanc pur relevé par une tacho et par

un trait noir occupant le bas des joues et le milieu du cou en devant à partir du menton; blanc du

cou encadré par un demi-collier noir; dos, manteau et grandes couvertures des ailes, d'un fauve noi-

sette, chaque plume traversée par une flammèche blanc jaunâtre dans son milieu, striée de raies un

peu plus foncées, et bordée de petits traits noirs; épaules fauves, avec des points blancs; côtés du

cou et dessous du corps d'un noir bleu émaillé de taches rondes, albincs; partie médiane du collier

jusqu'à l'anus d'un rouge ferrugineux; mandibule supérieure noire, l'inférieure nacrée; pieds plom-

bés; ongles jaunâtres.

Longueur totale, 0™,!? à 0"',20.

Habite le Mexique.

S"'" GENRE. — COLIN. PHILORTYX. (Gould, 1845.)

"tiÀo;, ami; opruÇ, mal à propos appliquée aux Colins.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ceux du genre Masséna, à l'exception des ongles, qui sont moijens, courbés et aigux.

Pas de huppe, pas de nudité autour de l'œil.

Nous adoptons pour dénomination de ce genre celle de Philortijx, créée par M. Gould pour une

subdivision des vrais Colins, et nous la substituons à celle à'Ortyx des auteurs, que, fidèle à no?
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principes, nous restituons aux Cailles. Ce genre, qui renferme aussi pour nous le genre Eupsiichor-

tijx de GouUl. se compose d'une quinzaine d'espèces du nord et du centre de l'Amérique.

121. — l'hilortijx yir{iii)i(tiii('.. Pli ilorlijx Virijininn us.

CO[.IN l)K VIGORS. PIIII.OHTYX AFFINIS (Vigors, Chenu et 0. Dos Murs.)

Plumage brun clnir, tacheté de loux et de brunâtre sur le dos et les ailcs; tète, cou, thorax et

ventre, roux : cette dernière partie tachetée de blanc et de noir; front et sommet de la léte d'un roux

brunâtre lavé de blanchâtre.

Habile le nord de rAméfique.

4- GENRE. - ZONÉCOLIN. CAÎ.LIPEPLA.
( Wagler, mi.)

Ka).-.;, beau; ttcttao;, in;inlcau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

liecnwil'c de In loncjucitr de lu iHc, non bombé, siniplcmenl inflrclii et (illouçic; lu mandibule

infci'ieuicl'niciiHnl biilcnlre.

Fig. 12Ô — Ciillipepla scfuamata. Fig. 124. — Ccillipepla squamata.

Une huppe occipitale; pas de nudités autour des yeux.

Ce genre, synonyme du genre Lophortijx de M. Ch. Bonaparte, renferme six espèces de la Cali-

fornie et du Mexique.
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ZONfiCOUN DE DOUGLAS. CAU.IPEPLA novai.AHIl . (Visons, Gray.)

Plumage plombé; huppe et ailes brun foncé : celles-ci striées de ferrugineux; tête, joues et nuque

striées de brun et de fauve ocreux; gorge blanche, marquetée de brun; ventre parsemé de goullrlri-

tes blanches.

Longueur totale, 0"M8 à 0'",20.

Habite la Californie.

CINQUIÈME FAMILLE. - ORTYGINÉS oi CAILLES.

Cette famille a été formée par M. Ch. Bonaparte sous le nom de Coturnicviœ, du mot Cotnrnix,

adopté erronément par les modernes pour désigner la Caille, que les anciens n'ont jamais connue

que sous le nom AOrtfix, que nous croyons devoir être maintenu, malgré les précédents enta-

chés d'erreur : c'est même de ce mot et du passage fréquent de ces Oiseaux que les deux îles de Dé-

los avaient pris le nom (ïOrltigia.

Nous ne reconnaissons dans cette famille qu'un seul genre : — Orlijx antiquoriim.

Les Orlyginés, ou Cailles, ont, comme les Francolins et les Colins, quelques rapports avec les

l'erdrix. Comme celles-ci, ce sont des Oiseaux pulvéraieurs; ils ont le même régime, construisent leur

nid à peu près de même et souvent dans les mêmes endroits, montrent le même attachement pour

leurs petits, sont, comme elles, disposés à se battre ù l'époque des pariades, el sont peut-être plus

qu'elles ardents en amour. iGerbes.)

Mais, d'un autre côté, il y a entre ces Oiseaux des différences caractéristiques.

Ainsi, la Caille a les mœurs moins douces et le naturel plus rétif que la Perdrix; car il est extrê-

mement rare d'en voir de privées : à peine peut-on les accoutumer à venir à la voix, étant renfermées

de jeunesse dans une cage. Elle a les inclinations moins sociales; car elle ne se réunit guère par com-

pagnies, si ce n'est lorsque la couvée, encore jeune, demeure attachée ù la mère, dont les secours lui

sont nécessaires, ou lorsqu'une même cause, agissant sur toute la famille à la fois et dans le même
temps, on en voit des troupes nombreuses traverser les mers et aborder dans le même pays; mais

cette association forcée ne dure qu'autant que la cause qui l'a produite; car, dès que les Cailles

sont arrivées dans le pays qui leur convient, et qu'elles peuvent vivre à leur gré, elles vivent solitai-

rement.

Le besoin de l'amour est le seul lien qui les réunit : encore ces sorles d'unions sont-elles sans con-

sistance pendant leur courte durée; car les mâles, qui recherchent les femelles avec tant d'ardeur,

n'ont d'attachement, de préférence pour aucune en particulier. Dans cette famille, les accouplements

sont fréquents, mais l'on ne voit pas un seul couple : lorsque le désir de jouir a cessé, toute société

est rompue entre les deux sexes; le mâle alors non-seulement quitle et semble fuir ses femelles,

mais il les repousse à coups de bec, et ne s'occupe en aucune façon des soins de la famille. De leur

côté, les petits sont à peine adultes, qu'ils se séparent; et, si on les réunit par force dans un lieu

fermé, ils se battent à outrance les uns contre les autres, sans distinction de sexe, et ils finissent par

se détruire.

L'inclination de voyager et de changer de climat dans certaines saisons de l'année est l'une des

affections les plus fortes de l'instinct des Cailles.

La cause de ce désir ne peut être qu'une cause très-générale, puisqu'elle agit non-seuloment sur

toute la famille, mais sur les individus même séparés, pour ainsi dire, de leur espèce, et à qui une

étroite captivité ne laisse aucune communication avec leurs semblables. On a vu de jeunes Cailles
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élevées dans des cages presque depuis leur naissance, et qui ne pouvaient ni connaître ni regretter

la liberté, éprouver régulièrement deux fois par an, pendant quatre années, une inquiétude et des

agitations singulières dans les temps ordinaires de la passe; savoir, au mois d'avril et au mois de

septembre : cette inquiétude durait environ trente jours à chaque fois, et recommençait tous les jours

une heure avant le coucher du soleil; on voyait alors ces Cailles prisonnières aller et venir d'un bout

de la cage à l'autre, puis s'élancer contre le filet qui lui servait de couvercle, et souvent avec une

telle violence, qu'elles retombaient tout étourdies; la nuit se passait presque entièrement dans ces

agitations, et, le jour suivant, elles paraissaient tristes, abattues, fatiguées et endormies. On a re-

marqué que les Cailles qui vivent dans l'état de liberté dorment au.^si une grande partie de la jour-

née; et, si l'on ajoute à tous ces faits qu'il est très-rare de les voir arriver le jour, on sera fondé à

conclure que c'est pendant la nuit qu'elles voyagent. (Tous les chasseurs savent en effet aujourd'hui

que les Cailles aiment surtout à voyager au clair de lune. On ne connaît naturellement que peu de

chose sur les circonstances qui accompagnent ces voyages nocturnes; les faits recueillis jusqu'à

présent concernent principalement les migrations de jour.)

Ce désir de voyager est donc inné chez elles, soit qu'elles craignent les températures excessives,

puisqu'elles se rapprochent constamment des contrées septentrionales pendant l'été et des méridio-

nales pendant l'hiver; ou, ce qui semble plus vraisemblable, qu elles n'abandonnent successivement

les différents pays que pour passer de ceux où les récoltes sont déjà faites dans ceux où elles sont

encore à faire, et qu'elles ne changent ainsi de demeure que pour trouver toujours une nourriture

convenable pour elles et pour leur couvée. iGuéneau De Montbeillahd.)

Les Hébreux rencontrèrent dans le désert une telle quantité de Cailles, qu'ils purent abondam-

ment s'en nourrir pendant plusieurs jours. Pline dit que des Cailles, épuisées de fatigue, vinrent

s'abattre un jour sur un navire en si grand nombre, que le bâtiment coula à fond. Ce récit paraîtra

sans doute exagéré; il est cependant vrai (|ue le nombre de ces Oiseaux, qui passent chaque année

dans certains pays, est vraiment incroyable; on en prend dans l'île de Capri jusqu'à cent soixante

mille par année: il en arrive beaucoup aussi à Malle, dans l'ile de Chypr «, en Egypte et dans tout le

Levant.

La Caille a été de lout temps citée pour la régularité et l'étendue de ses migrations. Elle nous

arrive dans le Midi vers le commencement d'avril: elle niche aussitôt après sa venue; dès la première

quinzaine de mai, dans les départements du Midi, on voit déjà des Cailleteaux. Vers le milieu du mois

d'août, elle quitte la plaine pour s'élever dans les endroits montueux où la moisson n'a pas encore

eu lieu; vers la mi-septembre, elle quitte nos départements du Nord pour prendre la direction des

provinces méridionales; elle nous quitte définitivement à l'approche de l'hiver. U règne encore de

grandes incertitudes sur les lieux où elle se rend en quittant les régions tempérées; nous savons seule-

ment qu'elle nous arrive d'Afrique et qu'elle retourne régulièrement chaque année dans ce pays. Mais

que devient-elle après avoir touché la terre africaine? Sur quel point va-t-elle établir son quartier

d'hiver ? Quelques données portent à croire qu'elle ne s'arrête pas sur le premier littoral qu'elle ren-

contre après avoir franchi le détroit méditerranéen, mais qu'elle poursuit sa route plus loin. Suivant

quelques auteurs qui ont écrit sur le sujet qui nous occupe, la Caille ferait, dans chacune de ses mi-

grations annuelles, le tour entier du globe. Quittant donc, après quelque repos, l'Kgypte ou les côtes de

Barbarie, sur lesquelles elle s'abat d'abord, elle continuerait son voyage à travers l'Afrique, en al-

lant directement du nord au sud; arrivant bientôt jusque sous la ligne, qu'elle dépasserait même, elle

irait s'arrêter, une partie de l'hiver, en des contrées que nous ignorons jusqu'à présent, pour repren-

dre de nouveau la direction du Nord et revenir encore parmi nous. Ces conjectures ne sont pas sans

fondement; elles reposent sur quelques faits précis. Ainsi, tous les navigateurs ont rencontré des

Cailles dans la mer du Sud et dans la mer des Indes. Le Vaillant a observé, au cap de Bonne-Espé-

rance, des passages considérables de Cailles de la même espèce que celle qui vit dans nos régions;

d'autres voyageurs en ont rencontré encore sur différents autres points du globe très-éloignés les

uns des autres. Toutefois, ces faits n'autorisent pas à conclure d'une manière absolue que les Cailles

font réellement chaque année un voyage aussi long qu'on le suppose; avant d'admettre pour incon-

testable une pareille conclusion, il faudrait d'abord connaître, par des observations .suffisamment

étendues et fidèlement recueillies, la répartition géographique véritable de la f;\mille; or ces obser-

vations nous manquent totalement jusqu'à ce jour. (Magasin pittoresque, 1851. )
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Oiins une excursion qu'il lit à l'île Uobcn, située sur les côtes du eap de Bonne-Espcrance, parlant

des Perdrix et des Cailles qui s y trouvaient en telle quantité que dans une matinée il en lirait quel-

quefois <;inquante à soixante, Le Vaillant ajoute :

Je dois ici ra])porter une observation qui intéresse riiisloirc naturelle. Les Cailles de l'île Roben

et celles des terres du Cap n'offrent absolument qu'une seule et même espèce, sans aucune différence

qui puisse rendre mon assertion même douteuse. Cependant la Caille est au Cap un Oiseau de pas-

sage tout comme en Europe; ce fait est reconnu de tout le monde; et, quoiqu'il n'y ait que deux

lieues de l île Hoben à la terre ferme, il est également constant que jamais il n'y a d'émigration de

ces Oiseaux. Us y sont toujours aussi abondants en toute saison. Si j'ajoute encore que les Cailles

d'Europe sont absolument la même espèce que celle-ci, ne faut-il pas en conclure que la Caille d'Eu-

rope ne passe point la mer, comme on l'a prétendu jusqu'à présent? Quelques voyageurs assurent, à

la vérité, en avoir rencontré en mer; mais cela ne décide point la question; car, à plus de soixante-

dix lieues des côtes, ^'ai tiré, sur les vergues de mon navire, des Étourneaux, des Pinsons, d 's Li-

nottes, une Chouette. Tous ces Oiseaux, qu'on sait très-bien ne pas passer la mer, avaient été sans

doute déroutés par quelque ouragan, quelque tempête violente; et je croirai toujours qu'il en était

ainsi des Cailles qui ont été rencontrées, jusqu'à ce que celte partie de l'histoire des Oiseaux ait reçu

des éclaircissements plus positifs.

Je suis d'ailleurs d'autant plus porté à n'ajouter aucune foi à cette traversée par la mer, que les Cailles

peuvent se rendre par terre en Afrique, el venir en Europe par le même chemin. Il est très-probable

que si celles de l'île Roben n'osent franchir le petit espace qui les sépare de la côte, bien moins en-

core oseront-elles risquer un trajet incomparablement plus considérable. La Caille est un Oiseau

très-lourd; la petitesse de ses ailes, en proportion de son corps, ne convient nullement à un vol con-

tinuel de long cours Est-il quelque chasseur qui ne sache positivement el d'après l'expérience que,

lorsqu'un Chien a fait lever une Caille trois ou quatre fois de suite, il ne lui est plus possible de

s'envoler, ef que, accablée de lassitude, elle se laisse prendre à la main? La même chose arrive à

tous les Oiseaux de ce genre. [Premier voyaqe.)

Vieillot, lui. sans en apporter de faits nouveaux, soutient que rien n'est plus positif que ce long

et périlleux voyage des Cailles, et ne fait que reproduire à l'appui de son affirmation tout ce que l'on

savait déjà à l'époque où Le Vaillant rédigeait l'histoire de ses voyages.

Fig. 125 et 126. — Caille. (Mâle et femelle.)

Le nombre des Cailles qui arrivent chaque année dans une même contrée varie extrêmement; il est

rare de les voir plusieurs années de suite dans une abondance soutenue; pendant plusieurs saisons

consécutives, quelques individus seulement apparaîtront dans un pays, puis une certaine fois ils arri-

veront tout à coup par milliers. On sait combien cet Oiseau devint fameux dans l'ancienne Egypte

pour sa grande abondance annuelle en certaines parties de ce pays; il en arriva une fois dans le

camp des Israélites une quantité si prodigieuse, que toute l'armée put s'en nourrir. Josèphe raconte

que les Cailles paraissent par vols innombrables, à quelques époques de l'année, aux environs de la

mer Rouge. Ces variations dans la quantité doivent être attribuées aux causes qui déterminent aussi

les déplacements irréguliers. (Magasin pitloresque, 1831.)
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Au reste, en admettant qu'il soit vrai en général que les Cailles changent de climat, il en reste

toujours quelques-unes qui n'ont pas la force de suivre les autres, soit qu'elles aient été blessées à

l'aile, soit qu'elles soient surchargées de graisse, soit que, provenant d'une seconde ponte, elles

soient trop jeunes et trop faibles au temps du départ; et ces Cailles traîneuses lâchent de s'établir

dans les meilleures expositions du pays où elles sont contraintes de rester. Le nombre en est fort

petit dans nos provinces; mais les auteurs de la Zoologie britannique assurent qu'une partie seule-

ment de celles qu'on voit en Angletere quitte entièrement l'île, et que l'autre partie se contente de

changer de quartier, passant, vers le mois d'octobre, de l'intérieur des terres dans les provinces

maritimes, et principalement dans celles d'Ecosse, où elles restent tout l'hiver : lorsque la gelée ou

la neige les oblige de quitter les jachères et les terres cultivées, elles gagnent les côtes de la mer, où

elles se tiennent parmi les plantes maritimes, cherchant les meilleurs abris, et vivant de ce qu'elles

peuvent attraper sur les algues, entre les limites de la haute et de la basse mer. Ces mêmes auteurs ajou-

tent que leur première apparition dans le comté d'Essex se rencontre exactement chaque année avec

leur disparition du milieu des terres. On dit aussi qu'il en reste un assez bon îfombre en Espagne et

dans le sud de l'Italie, où l'hiver n'est presque jamais assez rude pour faire périr ou disparaître en-

tièrement les Insectes ou les graines qui leur servant de nourriture...

Aussitôt que les Cailles sont arrivées dans nos contrées, elles se mettent à pondre: elles ne s'ap-

parient point; et cela serait difficile, si le nombre des mâles est, comme on l'assure, beaucoup plus

grand (jue celui des femelles : la fidélité, la confiance, l'attachement personnel, qui seraient des qua-

lités estimables dans les individus, seraient nuisibles à l'espèce; la foule des mâles célibataires trou-

blerait tous les mariages, et finirait par les rendre stériles; au lieu que, n'y ayant point de mariage,

ou plutôt n'y en ayant qu'un seul de tous les mâles avec toutes les femelles, il y a moins de jalousie,

moins de rivalité, et, si l'on veut, moins de moral dans leurs amours; mais aussi il y a beaucoup de

physique : ou a vu un mâle réitérer dans un jour jusqu'à douze fois ses approches avec plusieurs fe-

melles indistinctement. Ce n'est que dans ce sens qu'on a pu dire que chaque mâle suffisait à plu-

sieurs femelles; et la nature, qui leur inspire cette espèce de libertinage, en tire parti pour la multi-

plication de l'espèce : chaque femelle dépose de quinze à vingt œufs dans un nid qu'elle sait creuser

dans la terre avec ses ongles, qu'elle garnit d'herbes et de feuilles, et qu'elle dérobe autant qu'elle

peut à l'œil perçant de l'Oiseau de proie; elle les couve pendant environ trois semaines; l'ardeu'' des

mâles est un bon garant qu'ils sont tous fécondés, et il est rare qu'il s'en trouve de stériles.

Les Cailleteaux sont en état de courir presque en sortant de la coque, ainsi que les Perdreaux;

mais ils sont plus robustes à quelques égards, puisque, dans l'état de liberté, ils quittent la mère

beaucoup plus tôt, et que même dès le huitième jour on peut entreprendre de les élever sans son se-

cours. Cela a donné lieu à quelques personnes de croire que les Cailles faisaient deux couvées par

été; mais il est permis d'en douter, si ce n'est peut-être celles qui ont été troublées et dérangées dans

leur première ponte; il n'est pas même avéré qu'elles en recommencent une autre lorsqu'elles sont

arrivées en Afrique au mois de septembre, quoique cela soit beaucoup plus vraisemblable, puisque, au

moyen de leurs migrations régulières, elles ignorent l'automne et l'hiver, et que l'année n'est com-

posée pour elles que de deux printemps et de deux étés, comme si elles ne changeaient de climat que

pour se trouver perpétuellement dans la saison de l'amour et de la fécondité.

Ce qu'il y a de sùr, c'est qu'elles quittent leurs plumes deux fois par an, à la fin de l'hiver et à la

fin de l'été : chaque mue dure un mois; et, lorsque leurs plumes sont revenues, elles s'en servent

aussitôt pour changer de climat si elles sont libres; et, si elles sont en cage, c'est le temps où se

marquent ces inquiétudes périodiques qui répondent au temps du passage.

il ne faut aux Cailles que quatre mois pour prendre leur accroissement et se trouver en état de

suivre leurs pères et mères dans leurs voyages.

Le mâle et la femelle ont chacun deux cris, l'un plus éclatant et plus fort, l'autre plus faible. Le

mâle ne donne sa voix sonore que lorsqu'il est éloigné des femelles, et il ne la fait jamais entendre

en cage pour peu qu'il ait une compagne avec lui. La femelle a un cri que tout le monde connaît,

qui ne lui sert que pour rappeler son mâle; et, quoique ce cri soit faible, et que nous ne puissions

l'entendre qu'à une i)elite distance, les mâles y accourent de près d'une demi-lieue; elle a aussi un

petit son Iremblotant. Le mâle est plus ardent que la femelle; car celle-ci ne court point à la voix du

mâle, comme le mâle accourt à la voix de la femelle dans le temps de l'amour^ et souvent avec
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une telle précipitalion, un tel abiiiulon de lui-même, qu'il vient la chercher jusque dan« la main de

l'oiseleur.

La Caille ne produit que lorsqu'elle est en liberté : on a beau fournir à celles qui sont prisonniè-

res dans des cages tous les matériaux qu'elles emploient ordinairement dans la construction de leurs

nids, elles ne nichent jamais, et ne prennent aucun soin des œufs qui leur échappent et qu'elles sem-

blent pondre malgré elles. (Guéne.^u De Montreillard.)

Gerbes a vu une Caille à laquelle on enlevait tous les jours ou tous les deux jours l'œuf qu'elle

pondait, en produire successivement jusqu'à soixante-treize, et ce qu'il y a de plus extraordinaire,

c'est que tous ces œufs étaient féconds, ce dont on a pu se convaincre en les faisant couver par une

Poule.

Les Cailles se nourrissent de blé, de millet, de chèncvis, d'herbe verte, d'Insectes, de toutes sor-

tes de graines.

En Hollande, où il y a beaucoup de ces Oiseaux, principalement sur les côtes, on appelle les baies

de bryone ou couleuvrée, baies aux Cailles; ce qui suppose en elles un appétit de préférence pour

cette nourriture...

Elles se tiennent dans les champs, les prés, les vignes, mais très-rarement dans les bois, et elles

ne perchent jamais sur les arbres. Quoi qu'il en soit, elles prennent beaucoup plus de graisse que les

Perdrix : on croit que ce qui y contribue, c'est l'habitude où elles sont de passer la plus grande par-

tie de la chaleur du jour sans mouvement; elles se cachent alors dans I herbe la plus serrée, et on les

voit quelquefois demeurer quatre heures de suite dans la même place, couchées sur le côté et les jam-

bes. étendues : il faut que le Chien tombe absolument dessus pour les faire partir.

Avec le caractère querelleur que l'on attribue aux Cailles, on n'a pas manqué d'en profiter pour

les faire battre en public, afin d'amuser la multitude. Solon voulait même que les enfants et les jeu-

nes gens vissent ces sortes de combats pour y prendre des leçons de courage; et il fallait bien que

cette sorte de gymnastique, qui nous semble puérile, fût en honneur parmi les Romains, et qu'elle

tînt à leur politique, puisque nous voyons qu'Auguste punit de mort un préfet d'Egypte pour avoir

acheté»et fait servir sur sa table un de ces Oiseaux qui avait acquis de la célébrité par ses victoires.

Encore aujourd'hui on voit de ces espèces de tournois dans quelques villes d'Italie: on prend deux

Cailles à qui on donne à manger largement; on les met ensuite vis-à-vis l'une de l'autre, chacune au

bout opposé d'une longue table, et l'on jette entre deux quelques grains de millet (car, parmi les

animaux, il faut un sujet réel pour se battre) : d'abord elles se lancent des regards menaçants; puis,

partant comme un éclair, elles se joignent, s'attaquent à coups de bec, et ne cessent de se battre, en

dressant la tête et s'élevant sur leurs ergots, jusqu'à ce que l'une cède à l'autre le champ de bataille.

Autrefois on a vu ces espèces de duels se passer entre une Caille et un homme. La Caille était mise

dans une grande caisse, au milieu d'un cercle qui était tracé sur le fond; l'homme lui frappait la tête

ou le bec avec un seul doigt, ou bien lui arrachait quelques plumes : si la Caille, en se défendant,

ne sortait point du cercle tracé, c'était son maître qui gagnait la gageure; mais, si elle mettait un

pied hors de la circonférence, c'était son digne antagoniste qui était déclaré vainqueur; et les Cailles

qui avaient été souvent victorieuses se vendaient fort cher. Les Chinois eux-mêmes font, à l'occasion

de ces combats de Cailles, des gageures considérables, chacun pariant pour son Oiseau, comme on

fait en Angleterre pour les Coqs. 11 est à remarquer que ces Oiseaux, de même que les Perdrix et

plusieurs autres, ne se battent ainsi que contre ceux de leur espèce; ce qui suppose en eux plus de

jalousie que de courage ou même de colère.

On se sert de la femelle, ou d'un appeau qui imite son cri, pour attirer les mâles dans le piège;

on dit même qu'il né faut que leur présenter un miroir avec un filet au devant, où ils se prennent en

accourant à leur image, qu'ils prennent pour un autre Oiseau de leur espèce. A la Chine, on les prend

avec des troubles légères, que les Chinois manient fort adroitement; et, en général, tous les pièges

qui réussissent pour les autres Oiseaux sont bons pour les Cailles, surtout pour les mâles, qui sont

moins défiants et plus ardents que leurs femelles, et que l'on mène partout où l'on veut en imitant

la voix de celle-ci. (GnÉNEAU De Montbeillard.)

Les Cailles ont un vol plus vif que les Perdrix; elles filent plus droit. Il faut qu'elles soient vive-

ment pressées pour qu'elles se déterminent à prendre leur essor; elles courent donc plus vite qu'elles

ne volent. Lorsqu'on surprend une famille, il n'arrive jamais que tous les individus qui la compo-

o« 20
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sent parlent onsenible ot so suivent en volant; ils se lèvent un à un. prennent des directions diverses,

mais ils ont pour iiabitude de revenir bientôt au nicme endroit d'où ils sont partis, ce que ne font

pas les Perdrix proprement dites. (Gerbes.)

GENRE I NIOUE. - C.MEI.E. OHTYX. (Chenu et 0. Des Murs, nec auclorum.)

OpTuÇ, Caille.

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de In lovcjneur de lu trie, élevé a ta hase, courbé jusquà In pointe, (fin est obtuse et

comprimée.

Narines hnsnles, latérales, percées sous une squamelle membraneuse.

Ailes courtes, subobtuses; la première rémige un peu plus courir que la sccomlc; celle-ci avec la

troisième et la quatrième la plus longue.

Queue courte, cachée par les couvertures supérieures, qui ta dépassent.

Tarses de la hmcfueur du doigt médian, tisses et nus; doigts unis par une membrane jusqu'à la

première articulation; pouce court et relevé; ongles courts, courbés et aigus.

I

Fig. 127. — Orly.r cnmmunis. Tij:. 128. — Orlu.T communis.

Ce genre, synonyme du genre Ortggion, Keysserling et Blasius, et qui renferme les genres

Perdicula, llodgson, ot Syiiaicus, Gould, se compose de quinze espèces, toutes de rancien monde

et de l'Australie.

O.WIW VUI.r.AIRE. Ofirrv COTUHNIX. chenu ci 0. Dos .Mtir.o
)

Dessus de la tête noir, varié de roussâtre, avec trois bandes longitudinales d'un blanc roussâtre.

donl une sur la ligne médiane, les deux autres au-dessus de chaque œil; dessus du cou et du corps,

sus-caudales, d'un brun cendré, avec des taches noires, des raies transversales roussâtres et des

traits d'un blanc roux jaunâtre sur les liges des plumes; gorge d'un roux brun, entourée de deux

bandes noires séparées l'une de l'autre par du blanc jaunAtre; dessons du corps d'un roux clair, un

peu plus foncé au bas du cou et à la poitrine, avec des raies longitudinales blanches sur la tige des

plumes, et des taches brunes et rousses sur les flancs; joues brunâtres, parsemées de petites taches

roussâtrcs; ailes brun grisfitre, avec des taches, des raies transversales et des zigzags sur les cou-

vertures et les rémiges; queue brunâtre, avec des raies transversales et un trait longitudinal d'un
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blanc jaunâtre sur sa penne exlerno: bec noir; pieds couleur de chair; iris brun noiselle. (ltEGLA^D.j

Longueur totale, 0'",i6 à 0"',17.

Habile presque toute l'Europe et le nord de l'Afrique.

Fond de huit à quatorze œufs très-ventrus, un peu pyriforines, blanchâtres, jaunâtres ou fauves,

avec des points et des taches irrégulières d'un brun foncé. Grand diamètre, Û"',29; petit diamètre.

0"','24. Ces œufs varient beaucoup : quelques-uns paraissent finement et très-régulièrement tachetés;

les autres sont largement maculés; les taches couvrent, dans certaines variétés, presque tout le fond;

dans d'autres, elles forment une guirlande au gros bout de l'œuf et vers le milieu; il existe aussi des

variétés sans taches.

SIXIÈME FAMILLE. - TUKNICIINÉS.

Les Turnicinés sont des Oiseaux que les auteurs ont longtemps confondus, tantôt avec les Perdrix,

tantôt avec les Cailles.

Les formes de ces Pygraées, de l'ordre des Gallinacés, retracent en petit, dit Temminck, celles des

Outardes.

Ces petits Gallinacés, dont le volume du corps n'est point aussi considérable que celui d'une Grive,

sont polygammes; ils vivent dans les landes stériles et dans les herbes, et habitent sur les confins

des déserts; ils courent plus qu'ils ne soient, et avec une vitesse surprenante; c'est à la course qu'ils

savent se dérober à leurs persécuteurs, mais ils paraissent trouver un moyen i)lus sûr encore d'é-

chapper aux enquêtes de ceux-ci en se cachant dans les touffes d'herbes, où, blottis, il est plus fa-

cile de les saisir, lorsqu'on a eu le bonheur de découvrir leur remise, que de leur faire prendre la

fuite par le vol. Les jeunes et les vieux vivent solitaires, et ils ne se réunissent point en bandes.

Les particularités qui ont rapport à leurs mœurs ne nous étant point encore toutes connues, nous

ignorons si les Turnicinés sont erratiques comme les Cailles, (^t Malherbe assure qu'on trouve l'es-

pèce type, le Turnix d'Europe, toute l'année dans le nord, l'est et l'ouest de la Sicile.)

Leur nourriture se compose le plus habituellement d'Insectes; ils touchent rarement aux menues

semences et presque jamais aux grains.

Ces Oiseaux sont très-estimés à Java, surtout celui appelé Combalianl, et fort recherchés des Ja-

vanais pour les combats; l'argent qu'on parie pour et contre les deux adversaires est quelquefois

très-considérable : il y a des paris qui vont jusqu'à cent piastres; et, lorsque ces OLseaux sont vail-

lants et éprouvés, ils valent jusqu'à vingt-cinq piastres. (Histoire des Gallinacés.)

M. Gray a compris dans cette famille les genres suivants : — 1" Turnix, Bonnaterre; — 2° Pe-

dionomus, Gould; — 3" Ortyxelos, Vieillot, que nous conservons.

GENRE. - TURNIX. TURNIX. (Bonnaterre.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec médiocre, moins long que la têle, grêle, droit, très-comprimé, à arête élevée, courbée vers

la pointe.

Narines latérales, longitudinalemeni fendîtes jusque vers le milieu du bec, et en partie fermées

par une petite membrane nue.

Ailes suraiguës; les trois premières rémiges les plus longues.

Queue courte, en entier cachée par les couvertures supérieures.
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Tarses un peu plus lonçjs que te do'ujl médian, robustes, sculcllés; doigts assez lonqs, au nom-

bre de trois, dirigés en avant et entièrement divisés; pouce nul ou rudimentaire, ongles courts et

minces.

Ce genre, synonyme des genres Triduciijlns, Lacépède; Orlijgis, Illiger; Hemipodius, Reinwardt,

el Ortijgodcs, Vieillot, renferme vingl-deux espèces du sud de l'Europe, de l'Inde et de l'archipel

Indien, de l'Afrique, de Madagascar et de l'Australie.

TUIiîSIX D'ANDALOUSIE. rf//ÎA7.V AISDAI.VSICIS. (Linné, Gray.)

Dessus et derrière de la tète variés de noir, de roux, avec une raie blanche longitudinale sur la

ligne médiane; dessus du cou, du corps et scapulaires noirâtres, avec des zigzags roux et les

plumes encadrées par une bande étroite blanchâtre ou roussâtre; gorge, quelquefois le bas de la

poitrine et de l'abdomen, d'un blanc tirant plus ou moins sur le roussàlrc; milieu du cou, de la poi-

trine, d'un roux vif, avec les plumes des côtés noires au centre et blanc roussâtre sur les bordures;

flancs et sous-caudales d'un roux moins vif qu'au cou-, couvertures alaires marquées d'une tache noire

sur les barbes externes et d'une tache rousse sur les barbes internes; rémiges d'un brun cendré,

les deux premières largement bordées de blanchâtre en dehors; extrémité du bec et pieds couleur de

chair. (Drci.AM).)

Longueur totale, 0"',15 à 0",16.

Habite le midi de l'Europe, l'Espagne, la Sicile el le nord de l'Afrique.

2"'^ GENRE. - TORTIGELLE. ORTïXELOS. (Vieillot, 182Ô.)

Diminutif (le toT'jï, Caille.

CARACTÈUES GÉNÉRIQUES-

Bec niDiiis long que ta Irlc, grêle, comprime, courbé h tu pointe.

Ailes subobtuses; tes trois premières rémiges largement étngécs et étroites; la troisième el la

fpialrièmc tes plus longues.

Queue médiocre, arrondie; tes rectrices aiguës.

Tarses dénudés au-dessus de l'articulation, un peu plus longs que le doigt médian; pouce

nul.

Ce genre ne repose que sur une .seule espèce de l'Afrique occidentale, le Torticelle de Meifiren.

Tor.TlCÈlLLI'; DE MEIFFB1:N. OflDAfWS MEIFFiœyNll (Vieiliol.)

lue bandelette au-dessus des yeux jusqu'à la nuque; espace entre les deux sourcils d'un roux doré

couvert de lines taches blanches marquant la ligne moyenne du crâne; devant du cou, joues et nu-

que, d'un blanc roux; dos, scapulaires, croupion, queue, couvertures des ailes el collier interrompu

sur la poitrine, d'un roux doré, à bordures cl petites taches blanches; couvertures des ailes d'un
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Liane pur uniforme; rémiges noires, bordées, dans le milieu et au bout, de roussâlre, et marquées

intérieurement d'une grande tache rousse; ventre et parties inférieures d'un blanc pur; bec grisâtre;

pieds couleur de chair: ongles blancs.

Longueur totale, 0"',12 environ.

Habite l'Afrique

S"'" GENRE. — TURNICIGRALLE. TURNICIGRALLA (0. Des Murs, 1845.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la loiuiuenr de la icie, comprimé, h sommet arqué vers la pointe.

Narines hasales, percées dans une fosse membraneuse, en forme de fente longitudinale.

Ailes médiocres, suraiguës; la première et la seconde rémiges les plus louffues.

Queue courte, cachée par les couvertures.

Tarses un peu plus longs que le doigt médian, scutcllés, dénudés au-dessus de iarticulation;

doigts courts et minces, séparés; pouce élevé et mince; ongles courts et courbés.

I"ig. 130 — runnciqralla.

Ce genre a été créé par Gould, pour une espèce de la Nouvelle-Hollande, sous le nom de Pcrdio-

nomus, en 1840, mais dès 1816 ce nom avait été donné par Vieillot au groupe des Outardes; il y

avait donc nécessité de changer ce nom, qui faisait double emploi, ce que nous avons fait en lui sub-

stituant celui de Turnicigralla, qui indique la réunion des caractères de la famille des Turnicinés et

de ceux des Grallcs.

Les Turnicigralles sont des Oiseaux qui se tiennent au milieu des hautes herbes dans les lieux hu-

mides; il n'est pas rare d'en voir plusieurs ensemble. (J. Verreaux, Zool. tasm. et austral., mss.)

SEPTIÈME FAMILLE. — THINOCORINÉS.

Celte famille, dont M. Gray n'a fait qu'une sous-famille de ses Chionidœ, correspond, comme ce

dernier groupe, aux Gallinacés Tétraochores ou Pontogalles de Lesson, dans lesquels ce dernier com-

prenait : — 1" les Chionis, — 2° les Attagis, — 3° les Thinocores.

La plupart de ces Oiseaux vivent, non loin de la mer, à l'extrémité méridionale de l'Amérique ou

sur les îles antarctiques de l'hémisphère austral, d'où le nom de Pontogalles.

Les caractères de celte famille, établis par Lesson, sont : bec gros, bombé, voûté, très-dur, sub-

conique, obtus, garni à sa base d'une lame renflée; ailes allongées, pointues; queue médiocre, ecti-

ligne ou cunéiforme; tarses médiocres, réticulés, dénudés au niveau de l'articulation, terminés par

quatre doigts : les antérieurs libres, assez allongés, soudés à leur base par un repli membraneux;

le pouce rudimentaire, surmonté, terminé par un très- petit ongle.
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GEMiE. - THINOCORE. THINOCOIWS. (Eschscholtz. 18^27.)

Qivo;, côte, rivage; xicsu, bulaycr, liéijuenler, orner.

CAHACTi'UES GÉNÉRIQUES.

Bec moilié de la longueur de la létc, comqne, élargi h la base, avùnci h la pointe, convexe en

desstts, à arêlc arrondie, voûtée, légèrement recourbée et comprimée vers ta pointe, à bords tisses;

mandibule inférieure droite, convexe en dessons, terminée en pointe arrondie, mousse.

Narines occupant le rebord du front et la base du bec, recouvertes par une lame cornée, voxilée,

convolutée en dedans, percées sous cette lame en fente ovalaire, basale et latérale, ouvertes de tou-

tes parts.

Ailes allongées, pointues, suraiguës; la première rémige la plus longue, les autres graduellement

raccourcies.

Queue courte, pointue, étagée, couverte par les tectrices.

Tarses un peu plus courts que le doigt médian, minces, grêles, réticulés en arrière, scutellés en

devant; doigts non bordés, soudés h leur base par un très-léger repli membraneux; pouce grêle,

interne, surmonté; ongles métliocrcs, courbés, concaves en dessous, pointus, comprimés.

Fig 131. — TInnoronis Orhiginjamis. Fig. 152. — Tlitnocorus Qibignyaiiui.

Ce genre, synonyme des genres Ocijpetes et Itinjs, Wagler, se compose de quatre espèces, toutes

de l'Amérique du Sud, où elles vivent non loin des côtes. M. Darwin dit qu'ils fréquenlent de préfé-

rence les vallées et les plaines en montagnes, qu'ils choisissent les endroits les plus déserts et les

moins fréquentés des animaux; qu'on les y rencontre par petites bandes de cinq ou six; que leur vol

est rapide et circulaire, et que leur nourriture consiste en plantes et racines de plantes et parfois en

Insectes; ils font leur nid à terre.

Nous citerons le Tliinocore de D'Orbigny.

Ces quatre espèces sont de la taille d'une Alouette Gochevis et d'une petite Bécassine; elles ont le

bec tout à fait semblable ù celui d'un Attagis et plusieurs des caractères généraux; mais leur plu-

mage est celui d'une Bécassine, et leurs tarses sont scutellés. Ces espèces ont donc le port et les

habitudes de certains Échassiers; cependant tout rappelle en elles le genre Attagis. (Lesson. )

2"" GENRE. — ATT.AGIS. ATTAGIS. (Lesson et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 1850.)

Nom d'un Oiseau mentionné par Aristole, que quelques-uns onl pensé ctfe un G:inga.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la tcle, robuste, comprimé sur te côlé, voùlc et convejce en des.sus,
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légèrement recourbé h la pointe, qui est arrondie; mandibule inférieure convexe en dessous, droite,

relevée sur ses bords, et comme caniculée, à pointe arrondie cl mousse; bords mandibulaircs lisses,

légèrement recourbés.

ISarines amples, demi-circulaires, en partie recouvertes par une lame membraneuse, arrondie

et convexe h son bord, et en partie couverte elle-même par les plumes du front.

Ailes courtes, siiraiguës; In première et lu deuxième rémiges à peu près égales, les plus longues;

la troisième plus notablement courte, et les suivantes graduées.

Queue courte, large, arrondie, à rectrices roides, cachées par les tectrices supérieures et infé-

rieures.

Tarses courts, moins longs que le doigt du milieu, forts, réticulés et granuleux, à plante des

pieds très-rugueuse, débordant les doigts : ceux-ci réunis h leur base par un repli membraneux;

pouce Irès-couvl, surmonté; ongles allongés, recourbés, assez forts, aplatis en dessous, comprimés

sur les côtés.

I ip:. 1Ô.".. — Allayis Mnhiiliiri. Fiu'. 134, — Atlnyis l\l(ilniiinii

Les AUagis se distinguent donc des Francolins et des Perdrix par leur pouce plus court, leurs ailes

pointues et coudées près de l'épaule, un bec et des ongles d'une autre forme, mais surtout par leurs

narines à opercule. D'un autre côté, ils en ont la conformation générale, le port et la disposition des

couleurs et la nature du plumage. Ils conduisent, par leurs tarses et par le bec à lame accessoire,

aux Chionis. (Lesson.)

Ce genre ne renferme que deux espèces de la partie australe de l'Amérique, vivant au Chili et aux

Malouines.

Leur plumage est doux, mollet, coloré en roux, cerclé de brun et do fauve, et soyeux comme ce-

lui de certaines Gelinottes.

On ne possède aucuns détails sur les mœurs et sur les habitudes de ces siiiguliers Oiseaux, qui

représentent fidèlement, dans l'Amérique du Sud et sur la côte occidentale, les Gangas de l'ancien

continent.

Nous citerons l Altagis de Latreille.

T)"'* GENRE. - GlIIONIS od BEC-EN-FOURREAU. CHIONIS. (Forster, 1788.)

Xiwv, X"^'î» neige, de nei<;e.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur delà tête, fort, gros, dur, conico-convexe, comprimé sur les côtés, fléchi vers

la pointe; la base de la mandibule supérieure à moitié recouverte par un fourreau de siû/staucc cor-

née, découpé en avant et garni de sillons longitudinaux.

Narines placées au milieu du bec.

Ailes médiocres, aiguës; la deuxième rémige la plus longue; un éperon obtus au poignet.
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Queue moifenne, presque carrée.

Tames Uupus, épais, delà longueur ilu doigt médian, entièrement réticulés; doigts longs, épais,

h demi bordés d'un rudiment de membrane; ongles épais et courbés.

Fig. 135 cl 13G. — Cliionis alba.

Face et lour des yeux nus et mamelonnés; le corps glanduleux qui occupe ces parties et la base du

fourreau corné ne peut étro mieux comparé, d'après Lessoii, qu'au tissu de la glande lacrymale.

Ce genre, trés-caraclérisé et singulièrement organisé, est synonyme des genres Vaginalis, Gme-

lin, clColcorliumplius, Dunieril, il se compose aujourd'hui de deux espèces propres aux îles de l'océan

Antarctique, à plumage d'une blancheur éblouissante, et à corps gros et massif. Nous citerons le

Chionis nain.

Les Chionis ne sont pas très-communs sur les îles Malouines. Pendant un séjour dans ces îles,

Lesson les rencontra toujours par individus solitaires sur les rochers qui hérissent les plages de la

baie française. Leurs mœurs sont farouches, et, bien qu'il en vît de petites troupes, il ne put en tuer

que deux; leur vol est lourd et peu analogue à celui des Oiseaux de mer. Leur chair est fort bonne.

Les Chionis vivent sur les rivages et y trouvent leur nourriture, qui se compose d'herbes et de goé-

mons, et aussi de Vers marins et de petits Mollusques. Leur aspect est tellement celui d'un Oiseau

gnllinacé, que tous les navigateurs les désignent par le noms de Pigeon, de Poule antarctique.

(Lesson.)

Cependant, De Blainville, et à sa suite J. Verreaux et M. Ch. Bonaparte, tout récemment, ont fait

du Chionis un Échassier ou Gralle, qu'ils rangent à côté el à la suite de l'Ilintricr.
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HUITIÈME FAMILLE. - TÉTRAONINÉS.

M. Gray a composé celle famille des genres suivanls, que nous conservons : — 1° Tetrao, —
2° Bonasa, — 5' Lagopus.

M. Heichenbach y ajoute les genres : — 1° Ctipidonia. Reichenbach; — 2° Cannce. Reiclienbacb;

et M. Ch. Bonaparte ceux-ci : — 1° Lyrurus, Swainson; — 2° Ceniroceriis, Swainson; ce qui porte

à sept le nombre de genres admis dans les Télraoninés par ce dernier naturaliste.

Les Tétras gratlenl la terre comme tous les Frugivores. Ils vivent de feuilles ou de sommités de

sapin, de genévrier, de cèdre, de saule, de bouleau, de peuplier blanc, de coudrier, de myrtille, de

ronces, de chardons, de pommes de pin, des feuilles el des fleurs du blé sarrazin, de la gesse, de

la mille-feuille, du pissenlit, du trèfle, de la vesce el de l'orobe, principalement lorsque ces plantes

sont encore tendres; car, lorsque les graines commencent à se former, ils ne louchent plus aux fleurs,

el ils se conlentenl des feuilles; ils mangent aussi, surtout la première année, des mûres sauvages,

de la faîne, des œufs de Fourmis, etc. On a remarqué, au contraire, que plusieurs autres plantes ne

convenaient point à ces Oiseaux, entre autres la livéche, l'éclairé, l'hièble, la stramoine, le muguet,

le froment, l'ortie, etc.

On a observé, dans le gésier de Tétras que l'on a ouvert, de petits cailloux semblables à ceux que

l'on voit dans le gésier de la volaille ordinaire; preuve certaine qu'ils ne se contentent point des

feuilles el des fleurs qu'ils prennent sur les arbres, mais qu'ils vivent encore des grains qu'ils trou-

vent en grattant la terre. Lorsqu'ils mangent trop de baies de genièvre, leur chair, qui est excellente,

contracte un mauvais goût.

Les Tétras mâles commencent à entrer eu chaleur dans les premiers jours de février; cette chaleur

est dans toute sa force vers les derniers jours de mars, et continue jusqu'à la pousse des feuilles.

Chaque Coq, pendant sa chaleur, se tient dans un certain canton, d'où il ne s'éloigne pas; on le

voit alors soir et matin se promenant sur le tronc d'un gros pin ou d'un autre arbre, ayant la queue

étalée en rond, les ailes traînantes, le cou porté en avant, la tête enflée par le redressement de ses

plumes, el prenant toutes sortes de postures extraordinaires, tant il est tourmenté par le besoin de

répandre ses molécules organiques superflus. Il a un cri particulier pour appeler ses femelles, qui

lui répondent et accourent sous l'arbre où il se tient, et d'où il descend bientôt pour les cocher et

les féconder; c'est probablement à cause de ce cri singulif r, qui est très-fort et se fait entendre de

loin, qu'on lui a donné le mm de Faisan bruyant. Ce cri commence par une espèce d'explosion sui-

vie d'une voix aigre et perçante, semblable au bruit d'une faux qu'on aiguise : cette voix cesse et

recommence alternativement; et, après avoir continué à plusieurs reprises pendant une heure environ,

elle finit par une explosion semblable à la première.

Le Tétras, qui, dans tout autre temps, est fort difficile à approcher, se laisse surprendre très-aisé-

ment lorsqu'il est en amour, et surtout tandis qu'il fait entendre son cri de rappel; il est alors si

étourdi du bruit qu'il fait lui-même, ou, si l'on veut, tellement enivré, que, ni la vue d'un homme,

ni même les coups de fusil, ne le déterminent à prendre sa volée; il semble qu'il ne voie ni n'en-

tende, et qu'il soit dans une espèce d'extase.

On juge bien que c'est cette saison où les Tétras .sont en amour qu'on choisit pour leur donner la

chasse ou pour leur tendre des pièges.

La femelle des Tétras pond ordinairement cinq ou six œufs au moins, et huit ou neuf au plus. Elle

les dépose sur la mou.sse en un lieu sec, où elle les couve seule et sans être aidée par le mâle; lors-

qu'elle est obligée de les quitter pour aller chercher sa nourriture, elle les cache sous les feuilles

avec grand soin; et, quoiqu'elle soit d'un naturel très-sauvage, si on l'approche tandis qu'elle est sur

ses œufs, elle reste et ne les abandonne que très-difficilement, l'amour de la couvée l'emportant en

cette occasion .sur la crainte du danger.

21
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Dès que les petits sont éclos, ils se mettent à courir avec beaucoup da légèreté; ils courent mémo
avant qu'ils soient tout à fait éclos, puisqu'on en voit qui vont et viennent ayant encore une partie de

leur coquille adhérente à leur corps: la mère les conduit avec beaucoup de sollicitude et d'affection;

clic les promène dans les bois, où ils se nourrissent d œufs de Fourmis, de mûres sauvaEfes, etc. La

faniiilf demeure unie tout le reste de l'année et jusqu'à ce que la saison de l'amour, leur donnant de

nouveaux besoins et de nouveaux intérêts, les disperse, et surtout les mâles, qui aiment à vivre sé-

parément: car ils ne se souffrent pas les uns les autres, et ils ne'vivent guère avec leurs femelles que

lorsque le besoin les leur rend nécessaires.

Chez certaines espèces, les Tétras à queue fourchue, par exemple (Tetrao teirix), on voit, au

temps de l'amour, les mâles se rassembler chaque jour dés le matin, au nombre de cent ou plus,

dans quelque lieu élevé, tranquille, environné de marais, couvert de bruyères, etc., qu'ils ont choisi

pour le lieu de leur rendez-vous habituel. Là, ils s'attaquent, ils s'entrc-battent avec fureur jusqu'à

ce que les plus faibles aient été mis en fuite; après quoi les vainqueurs se promènent sur un tronc

d'arbre ou sur l'endroit le plus élevé du terrain, l'œil en feu, les sourcils gonflés, les plumes héris-

sées, la queue étalée en éventail, faisant la roue, battant des ailes, bondissant assez fréquemment, et

rappelant les femelles par un cri qui s'entend d'un demi-mille... Les femelles qui sont à portée répon-

dent y la voix des mâles par un cri qui leur est propre; elles se rassemblent autour d'eux, et revien-

nent Irè.s-exaciement les jours suivants au même rendez-vous. Chaque Coq a deux ou trois Poules

auxquelles il est plus spécialement affectionné.
(
Buffo.n.)

Le Lai,'opède d'Écosse e.st un Oiseau presque exclusivement britannique, qu'on trouve en Irlande,

dans le pays de Galles, dans les comtés nord de l'Angleterre, aussi bien qu'en Ecosse. Habitant prin-

cipalement les montagnes incultes et les marais, il recule constamment devant les envahissements de

la civilisation. C'est ainsi qu'il a presque disparu du sud de l'Angleterre, est devenu très-rare dans

la partie centrale, au nord du Staffordshire et du Derbysliire, et, bien qu'on le rencontre encore as-

sez souvent sur les marais du Yorkshire, il y abonde cependant moins qu'à l'époque encore récente

où le garde de lord Slrathmore en tuait quarante-trois paires en une demi-journée. Le Coq de bruyère

a établi son quartier général dans les montagnes d'Écosse, où il est gardé avec tant de soin, où le

droit de chasse se concède à un prix si clevé, qu'en dépit de l'abattage annuel, pendant les trois pre-

mières semaines de la saison, on ne peut guère prévoir son extermination ni même sa réduction im-

médiate. Qu'un chasseur s'en réjouisse, nous le comprenons; mais le naturaliste a bien aussi le droit

de regretter que la protection excessive dont il est l'objet fasse disparaître rapidement une foule d'Oi-

seaux et de Quadrupèdes dignes de tout son intérêt.

Après le mois d'août, le Lagopède est parfaitement en étal de se garder lui-même, et se trouve,

pendant l'hiver, presque légalement à l'abri du chasseur; mais rien n'ariéte le montagnard, qui, sur-

tout lorsque la neige couvre la terre, le poursuit, le prend au piège, au fdet. C'est ainsi qu'au moyen

d'une foule de ruses, jusqu'au milieu de mars, le marché de Londres est approvisionné d'Oiseaux évi-

demment victimes du braconnage, puisqu'ils ne portent aucune trace du plomb du chasseur.

Tandis que le Tétras à queue fourchue semble préférer les bois et les terres humides, que le La-

gopède d'Écosse recherche les grandes étendues de montagnes dépouillées ou de terres à bruyères,

le l'tarmigan (Cflf/fl/)H5 mutus) ne se trouve qu'aux sommets des plus hautes montagnes du nord et

du centre de l'Écosse, et sur quelques îles de l'ouest, dans la région des neiges, bien au del;^ des

bruyères. La nature elle même a pourvu à sa sûreté par un plumage dont le noir, le jaune, le blanc,

le gris se confondent, eu été. avec le lichen et la mousse dont se couvrent les rochers sous lesquels

il s'abrite, et qui. blanchissant à mesure que la saison avance, finit, en hiver, par prendre presque

la teinte des neiges qui l'entourent.

Peu de chasseurs prennent plaisir à le poursuivre; car, bien qu'il soit peu timide et de facile ap-

proche, outre les difficultés qu'il faut vaincre pour atteindre aux hauteurs qu'il habite, le jeune Plar-

migan, assez fort pour voler, montre déjà, pendant l'été, un merveilleux instinct pour se cacher ra-

pidement entre les pierres. Là, il se tient coi jusque sous les pieds des touristes aventureux dont l'œil

cherche en vain à le découvrir; prudence encore favorisée par les ruses de la mère, qui, dans ces

occasions, ne manque jamais, par de feintes angoisses, d'attirer .sur elle l'attention pour la détour-

ner de ses petits. Son attachement est même tel pour sa couvée, qu'on en a pris une sur ses œufs

sans qu'elle songeât à s'échapper.
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Celte espèce, de même que toutes celles qui fréquentent et liabiteiit exclusivement la rei;ion des

neiges, a recours à une autre ruse quand elle est découverte ou poursuivie par un chasseur. Ces

Oiseaux alors vont se cacher dans les broussailles épaisses sur lesquelles la nei,ne forme une sorte

de voftte; c'est sous celte voûte qu'ils échappent en courant; ils n'en sortent, pour repreiulrc leur

vol, qu'à une distance très-élo,i£,'née del'endtoit où ils ont disparu aux yeux du chasseur. (Jml(|ues

auteurs assurent même qu'ils usent de ce moyen parloul où la neige est épaisse et qu'ils s'y plon-

gent indifféremment en s'y frayant un passage invisible, soit qu'elle repose sur des broussailles ou

des bruyères, soit qu'elle ne pose que sur le sol nu.

Ou a pu s étonner parfois des quantités immenses de Ptarmigans qui, vers la lin de l'hiver, et par-

fois jusqu'aux premiers jours de mai, garnissent les boutiques des marchands de victuailles et les

marches de Londres; toute surprise cessera quand on saura que fort peu de ces Oiseaux sont tués en

Ecosse, mais qu'ils sont importes de la Laponie et surtout de la Nor\véi;e. M. Yarreil assure qu'en

1859 un seul marchand en a expédié six mille pour Londres, deux mille pour llull et autant pour

Liverpool; et qu'en mars 1840, un marchand de Leadenhall-Market (marché de Londres) en a re(;u

quinze mille en consignation. Sir A. De Capell a calculé qu'en Laponie, [)endaiit un seul hiver et sur

une seule paroisse, il en avait été tué soixante mille; enfin, M. Loyd avance qu'en Norwége un mar-

chand en vend régulièrement cinquante mille par année. Ce commerce est lucratif, puisqu'un Plar-

migan, vendu à Drammen pour la modique somme de quarante-deux centimes, vaut rarement à Lon-

dres moins de deux francs cinquante centimes à trois francs douze centimes. La plupart de ces Oi-

seaux sont pris au collet pendant l'hiver, et les paysans se livrent avec tant d'activité à ce genre d'in-

dustrie, que l'un d'eux ne tendait pas moins, dit-on, de cinq cents à mille pièges...

A beaucoup d'égards, le Tétras à queue fourchue semble être un intermédiaire entre le Lagopède

d'Ecosse et le Faisan. Comme le premier, il aime les bruyères; mais il préfère les vallées basses et

le voisinage de l'eau et des bois aux fronts sourcilleux des montagnes. Quoiqu il ait le tarse couvert

de plumes courtes, ses doigts sont nus et dentelés, tandis que la sole est remarquablement unie et

flexible, conformation particulière plus développée encore dans le grand Coq de bruyère, et admira-

blement propre à assurer son pied sur les branches glissantes des sapins pendant les orages et les

longues gelées d'un hiver hyperboréen.

Contrairement au Lagopède, le Tétras à queue fourchue est polygame, comme le Faisan; en con-

séquence, de même que chez tous les Oiseaux qui partagent cepench^int, le mâle adulte est plus gros

que la femelle. (Hevue britannique, 1852.)

1" GENRE. — TÉTRAS. TETRAO. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moitié de la longueur de la lêle, courbé dès la base, à mandibule sujiérieure plus longue et

plus large que l'inférieure, très infléchie sur celle-ci et formant crochet.

Narines basales, cachées sous les plumes du front.

Ailes courtes, concaves, arrondies, subobluses; la troisième et la quatrième rémiges les plus

longues.

Queue médiocre et variant de forme, tantôt longue, ou arrondie, ou fourchue.

Tarses de lu longueur du doigt médian enlUrcmenl eniplunv's jusqu^iux doigts : ceux-ci assez

longs, nus et recouverts de squ .mclles, h bonis pectmùs, les trois antérieurs nus,- unis à leur ba.se

par une niend)rane, le postérieur portant h terre par son extrémité; ongles courbés, creusés en

dessous, obtus et évasés à la pointe.

Les yeux sont surmontés d'une bande sourcilleuse verruqueuse.

Ce genre, synonyme des genres Urogalins, Scupoli; Orcias et Aitagen, Kaup; Lijrurns et Centra-

cerius, Swainson, se compose de neuf espèces propres àl Europe et à l'Amérique.

Nous citerons les Tétras auerhan [Telrao uroguliusK Tétras à queue fourchue (Tetrao tetrix),

Tétras hybride (Telrao hybridus).



m IIISTOinE NATCUElLt.

2- GENltE. - GELINOTTE. RONASA. (Stepliens, 1819.)

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ceux (lu genre Tétras, sauf :

Rte moins courbé cl plus allongé.

Queue arrondie.

Tarses eniphnnés seulement dans leur première moitié, nus dans le reste.

Fia. 157 cl 138 — Uonaia umbellut.

Les plumes du vcrlex fornianl une pelile huppe.

Ce genre, synonyme des genres Ronasa, Ch. Bonaparte, et Tetrastes, Keyserling et Blasius, ne

renferme que deux espèces, dont une de l'Amérique du Nord et Paulrc d'Europe.

GELINOTTE DES BOIS IIONASIA Sri.Vi:sritJS. (Brehni^

Parties supérieures roussâtres, variées de petites taches grises à la tète, de taches transversales

noires sur le corps; gorge noire, encadrée par une bande blanche prenant naissance au capistrum

els'élargissant sous formes de taches au-devant du cou; partie du cou, haut de la poitrine et flancs

roux, avec les plumes terminées de brun et tachetées, en outre, de blanc sur les flancs; plumes abdo-

minales noires à leur partie moyenne et blanches ;i leur extrémité; bas-ventre blanc; sous-caudales

brunes et rousses dans leurs trois quarts supérieurs et blanches dans le reste de leur étendue; quel-

ques taches blanches derrière l'œil; une partie du capistrum de cette couleur; ailes d'un roussâtre

cendré, avec des taches noires, brunûtres el blanchâtres; rémiges brunes et d'un rou.ssâtre tacheté de

brunâtre en dehors; (|ueue cendrée, avec des zigzags; toutes les pennes, excepté les médianes, tra-

versées, vers rextréniité, par une large bande noire, et terminées par une bordure cendrée; plumes

des tarses brunes et blanchâtres; bec, doigts et iris bruns. (Degland.)

Longueur totale, 0"',35 à 0"',36.

Pond douze à treize œufs d'un roux clair, avec des points el des taches brunes; quelquefois ces



— Hii.o iIp m nêl

Pl. 31.





OISKAIIX. 1G5

taclies sont presquf effacées; d'iuilres fois on ne voit qu'une ou deux taches, mais elles sont très-

considérables. Grand diamètre, O^.OS?; petit diamètre, 0",027.

Habite l'Europe : en Suisse, en Allemagne, en France, sur les Pyrénées, les Vosges, le Uauphiné et

jusque dans les Ardennes.

5"- GENRE. — LAGOPÈDE. LAGOPUS. (Brisson.)

Aa-jo);, lièvre; tou;, pied.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

deux (lu (jenre Tétras, sauf :

Bec tris-court, du tiers de la longueur de la tête, garni de plumes dans la nw'ilir de sa lon-

gueur.

Tarses cl doigts cnlièremont cmpluutcs; ongles larges, obtus, creusés en gouttière en des-

sous.

Fig. 139. — l.agopus scoticits.

Ce genre renferme huit espèces du nord de l'Europe et de l'Amérique.

I.AGOPÈDE ROUGE. L.iGOPVS SCOTICUS. (Lalham, Stepliens.)

Parties supérieures d'un noir plus ou moins foncé, varié de taches rousses à la tête, au cou, de

lignes transversales vermiculées en zigzag au cou, au croupion et aux sous-caudales; devant et côtés

du cou d'un brun rouge marron; parties inférieures du corps d'un marron moins vif, avec de nom-

breux zigzags noirs à la poitrine, sur les flancs, les sous-caudales, et des taches noires et blanches

au milieu du ventre; plumes des jambes, des tarses et des doigts variées de blanc et de brunâtre;

membrane papilleuse du sourcil dentelée, d'un rouge vermillon, saillante et élevée; bord libre des

paupières et une petite tache sur les côtés de la mandibule inférieure blancs; quelques points blan-

châtres sur le capislrum; joues colorées comme les côtés du cou; ailes variées comme le dos, avec

les rémiges brunes; rectrices également brunes, excepté les quatre médianes, qui sont d'un roux

marron rayé transversalement de noir; bec noir; iris brun noisette; ongles cendrés. Mâle en été.

(Degland.)

Longueur totale, 0"',42 à 0'",45.

Habite, en Europe, la Grande-Bretagne; très-abondant en Ecosse, plus rare en Angleterre et en

Irlande.

Pond de six à dix œufs d'un fauve rougeâtre, avec des points et des taches irrégulières d'un brun

foncé. Grand diamètre, 0"',04; petit diamètre, 0"',03.
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LAGOPÈDE BLANC ou LES SAULE?. LAGOPL'S ALBVS. (Gmelin, Stepliens
)

Parties supérieures d'un roux marron plus ou moins foncé, varié de noir et de petites taches blan-

châtres ou roussâtres à la téte et au cou, de raies transversales verniiculées, noires, rousses et d'un

blanc roi'ssàtre au dos, au croupion et aux sus-caudales; devant et cotés du cou, haut de la poitrine,

d'un marron pur, ou avec l'extrémité des plumes faiblement bordée de noirâtre; bas de la poitrine,

abdomen, sous-caudales, jambes, tarses et doii^ts, d'un blanc pur, avec les flancs rayés, en travers,

de roux, de noir et de blanchâtre; espace papilleux au-de!^sus de l'œil rouge vif, s'élevaiit en mem-
brane dentelée; bord libre des paupières d'un blanc pur; côtés de la tète colorés comme le devant du

cou, ailes, avec les scapulaires et une partie des moyennes couvertures, semblables au dos, le reste

d'un blanc pur, avec les baguettes des rémiges à reflets noirs et cendrés; queue, avec les deux mé-

dianes, brunes variées de roux et de roussâtre, les autres noires, avec l'extrémité d'un blanc pur;

bec brun de corne; ongles d'un blanc nuancé de cendré, iris cendré. Màle en élé. (DE(iLAKD.)

Longueur totale, 0'",57 à 0'°,30.

Habile le nord de l'Europe et de l'Amérique, et principalement la Suéde, la Laponie et le Groen-

land.

Pond de dix à douze œufs d'un fauve rougeâtre ou d'un gris fauve, avec des taches irréguliéres

brunes. Grand diamètre, 0"',041; petit diamètre, 0'",029.

NEUVIÈME FAMILLE. - PTÉROCLINÉS ou GANGAS.

Les Ptéroclinés ou Gangas diffèrent complètement des Tétras, avec lesquels on les a longtemps

associés, par leur taille svelte, leur corps peu charnu, leurs ailes pointues, propres à un vol de lon-

gue haleine. Leurs pieds, à doigts larges et courts, dont le pouce très-remonié est rudimentaire, sont

organisés pour une marche rapide sur les sables mouvants. Leur organisation, leurs mœurs, leurs

habitudes les éloignent des Perdrix. Par leur ponte nombreuse, la négligence apportée dans la con-

fection de leurs nids, l'instinct qu'ont les petits de courir au sortir de l'œuf, leurs mœurs, leurs ca-

ractères, les Gangas sont de véritables Gallinacés. Quelques naturalistes les ont rapprochés des Pi-

geons; M. De Blainville, entre autres, a publié à ce sujet un mémoire détaillé, lu à l'institut en 1829.

Mais les Gangas diffèrent de ces derniers Oiseaux par la forme du bec, des ailes et des tarses, et

aussi par les doigts, les quatre pieds des Pigeons étant attachés sur un même plan, ce qui n'a pas

lieu chez les Gangas. Ces derniers doivent donc faire une famille à part, tenant des Oiseaux gallina-

cés par la ponte, le genre de vie, etc.; des Passereaux par la coupe des ailes, et des Passerigalles

par le sternum et quelques habitudes. (Lesson. i

Ainsi s'exprimait, en 1838, Lesson, qui, en effet, a le premier eu l'idée de créer cette famille,

qu'il nommait Gangas ou Atlaciens. Les Grecs donnaient en effet ce dernier nom à un Oiseau que

l'on suppose être le Ganga Ordinaire {IHerocks setariiis).

M. Gray, lui, a latinisé le nom de cette famille, qu'il a formée des genres : — 1° Pierodes, —
2° Sijrrhaples

.

Cette famille, ainsi composée, a depuis été conservée par MM. Reichenbach et Ch. Bonaparte;

mais ce dernier auteur, d'accord en cela avec Lesson. l'a divisée, en faisant de chacun de ces deux

genres le type d'une famille, la première sous le nom de Pteroclime el la s(!Conde sous celui de Syr-

rhaptinœ.

Dans l'ordre de ce système, que nous adoptons également, la famille des Ptéroclinés ne se compo-

sera donc que d'un seul genre : - Ganga (Plcrocles).
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Les Gangas vivent uniqiienicnl clans les ('outrées chaudes de l'Afrique et de l'Asie; leur passage

n'est qu'accidentel en Europe. La rencontre de ces Gallinacés est un présage heureux pour le voya-

geur égaré dans les vastes solitudes qui occupent une portion très-considérable de ces deux parties

du globe; la proximité des torrents ou des fontaines est annoncée par les Gangas; ces Oiseaux habi-

tent les confins des déserts ou dans les bruyères et les plaines desséchées, couvertes seulement de

quelques buissons; voyageurs et aimant à se déplacer, ils parcourent journellement une étendue

très-considérable de pays; ils exécutent ces voyages dans le but de visiter les lieux où ils ont coutume

de s'abreuver; lorsque les citernes naturelles ou les torrents des environs viennent à tarir, et que la

chaleur de l'atmosphère dessèche ces abreuvoirs, les Gangas se hasardent alors à traverser ces océans

d'un sable mouvant, que tous les êtres redoutent, et que les autres Oiseaux voyageurs de ces contrées

évitent en opérant leur migration le long des côtes.

Si la nature destine ces Oiseaux à vivre dans des lieux tristes et déserts, elle semble compenser

en quelque sorte une telle défaveur par un bienfait. Les Gangas se réunissent dans ces soliludes par

compagnies de plusieurs centaines, qui ne se séparent qu'à la seule époque où ils vaquent à la re-

production de leur espèce : le reste de l'année, en association nombreuse, ils bravent en commun
les périls d'un voyage dangereux, ou jouissent ensemble de l'abondance. Cette dernière particula-

rité doit être appliquée aux seules espèces de Gangas dont les deux pennes du milieu de la queue

sont allongées et subulées; ces Oiseaux nomades vivent toute l'année par bandes de plusieurs cen-

taines; les autres espèces vivent par compagnies composées, comme celles des Perdrix, du mâle, de

la femelle et des jeunes. Il ne se perchent jamais. (Temminck, Hisloirc naturelle des Gallinacés.)

Bec conri, du tiers à peine de la longueur de la tête, médiocre, plus ou moins grclc, comprimé,

h mmulibule supérieure droite, courbée vers In pointe.

Narines basâtes, h moitié fermées par une m mbrmc couvan te pur l 's plumes du fro:il, ouvertes

en dessous.

Ailes longues, acuminces, suraiguës; la première rémiije la plus longue.

Queue conique, quelquefois les deux plumes du milieu allongées eit fils.

Tur.ies plus longs que le doigt médian, enlièri^^mrnt couverts, en devant, de petites plumes duve-

teuses jusqu'à ta naissance des doigts, nus par derrière; doigts courts, nus, réunis jusqu'à la pre-

mière artioilation, et bordés latéralement de membranes; le pouce presque nul, articulé très-hanl

sur le tarse; ongles très-courts, celui du pouce comprime et acéré, hs autres obtus.

CARACTERES GÉNÉRIQUES.

Fig 1-40. — Pleror.les alchata. Fis- Ul .
— Pleiodes alchala.

Ce genre, synonyme du genre JEnas, Vieillot, se compose de douze espèces propres aux parties

chaudes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.

Nous citerons le Ganga rata et le Ganga nnibande.
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DIXIÈME FAMILLE. — SYRRHAPTINÉS ou HÉTÉROCLITES.

Cette famille a été originairement formée par Lesson, qui, en 1851, en a fait ses Hétéroclites.

M. Ch. Bonaparte est le seul ornithologiste qui Tait conservée en en latinisant la dénomination.

Les Hétéroclites, disait Lesson, ont, au premier aspect, les formes générales des Gangas. On n'en

connaît que deux espèces à la fois types de genre et types de famille; car les Hétéroclites ne sont

ni de vrais Gallinacés, ni des Passerigalles. On ne les place à côté des Gangas que par l'ensemble

de leurs formes, bien qu'on puisse les en distinguer par des caractères particuliers. (Complément de

Buffon, 1858.)

Cette famille ne renferme en effet qu'un genre : — Hétéroclite (StirrImpies).

L'Hétéroclite habite les steppes nues et stériles de la Bucharie et les déserts de la Tartarie. Les

Kirguis lui donnent le nom de Buldruch. qui veut dire jolie femme, et les Russes celui de Sadsclia.

W vit de petites graines, qu'il cherche dans les sables, marche très-mal, vole avec beaucoup de ra-

pidité, a besoin de se reposer fréquemment. La femelle couve avec soin, dans un nid composé de

quelques brins d'herbe et entouré de sable, quatre œufs blanc-roux tachés de brun.

Nous supposons fort à ces Oiseaux les mêmes habitudes qu'aux Gangas, quant à la chasse des

Sauterelles.

GENRE UNIQUE. — HÉTÉROCLITE. SYRIWAPTES, (llliger, 1811.)

De la particule o'jv, ;ivcc, et pann;, ai'^uille (à cause de la pointe eflilée des plumes de l'aile et de la queue).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Bec très-court, du quart à peine de la longueur de la tête, mince, grêle, un peu obtus, à arête

côtoijée par un sillon, fléchi h sa pointe et faiblement comprimé.

IS'arines recouvertes par les plumes du front.

Ailes très-longues, pointues, suraiguës, « première rémige beaucoup plus longue que tes autres,

et terminée par un brin filiforme; la deuxième également amincie a son extrémité.

Queue conique, formée de reelrices pointues, les deux moijennes terminées par deux brins min-

ces et allongés.

Kig. 142. — Syrrhaptes pnradoxus. Fi^. 145. — Syrrhaples paradoxiis

Tarses courts, pas plus longs que le doigt médian, privés de pouce, et réduits à trois doigts
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courts, épais, cmplumcs jusqu'aux ouf/les, réticulés en dessous et soudés par un fort repli men:-

braneux.

La femelle est privée des brins que le màle seul possède aux rémiges externes et aux rectiices

moyennes.

Cejïenrc, synonyme des genres Ncmaltirn, Fischer, et IJeteroclitus, Vieillot, a été longtemps ré-

duit à une seule espèce, découverte par Pallas; on en compte aujourd'hui deux. Nous citerons l'Ilété-

roclite paradoxal.

HÉTÉROCLITE PARADOXAL. SYRItHAPTES PÀRADOXUS. (Pallas, Illigcr
)

Plumage d'un jaune pâle variant dans ses teintes; front, poitrine et bas-ventre, d'un gris cendré

ou teinté d'orangé; plumes du dos et de la ceinture de la poitrine cerclées de brun; une ligne en tra-

vers sur les moyennes couvertures; bas-ventre traversé par une écharpe noire.

Longueur totale, O'",o0 environ.

Habite le nord de l'Asie.

DOUZIÈME TRIBl . — TINAMIDÉS.

Cette tribu a été formée, par M. Gray, pour un groupe d'Oiseaux américains ne composant qu'une

famille. C'est par elle qu'il termine l'ordre des Gallinacés. Dans tous les systèmes ou les méthodes

d'ornithologie, il est remarquable, en effet, que les Tinamidés soient placés dans Tordre des Galli-

nacés et auprès de cette tribu, quand ce n'est avec, qui se compose des Perdrix, des Turnix, des

Tétras, etc.; tribu parfaitement naturelle par les formes, les habitudes, et même par ses mœurs

générales.

Ils ne se composent que d'une seule famille : — les Tinaminés (Tinaminœ), adoptée également

par M. Ch. Bonaparte, qui a préféré à cette dénomination celle de Crijplorinœ.

FAMILLE INIQUE. - TINAMINÉS ou TINAMOUS.

Les Tinaminés ou Tinamous sont appelés Ynambus par les Guaranis, et Perdrix par les colons

espagnols pour les grosses espèces, ou Cailles pour les petites.

Dans le vrai, dit D'Azara, ces Oiseaux ressemblent aux Perdrix par le nombre considérable de leurs

œufs, par la ponte sur la terre, recouverte seulement de quelques brins d'herbe, l'habitude de ne

boire ni de voyager, d'être pulvérateurs, et, pour le plus grand nombre, de ne jamais se percher; le

naturel timide et triste, le vol pesant, court et bruyant, la rapidité de la course, la bonté de la chair,

l'estomac charnu et la grosseur du corps. Cependant il y a entre eux beaucoup plus de différences

que de ressemblances; ils ne vont point en compagnies, et on ne les voit que rarement réunis par

paires; de sorte que les petits, même nouvellement éclos, courent de côté et d'autre sans que per-

sonne les ait vus rassemblés. Ces Oiseaux se nourrissent plutôt de Chenilles que de graines, et ils

préfèrent les terres incultes aux campagnes cultivées. Aucune espèce n'a de peau nue autour des

0» 22
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yeux. Ils ont la tète plus petite, le cou plus long et délie; la langue et le bec diffèrent de ceux des

Gallinacés; la langue sembable à celle de la Cigogne, et le bec plus droit et long, moins gros, moins

fort et moins pointu; les ouvertures des narines allongées et avancées sur le bec. Ils n'ont pas de

queue; leur doigt postérieur est plus court, et parfois nul, et leur chair est plus savoureuse. Leur

ponte est de moitié moins nombreuse que celle des Perdrix.

Ils diffèrent également des cailles en ce qu'ils sont sédentaires, qu'ils ne prennent pas autant de

graisse, qu'ils font entendre leur cri pendant toute l'année, soir et matin, et quelques-uns durant

toute la journée. Ils ont néanmoins plusieurs traits de conformité avec les Cailles, tels que le peu de

défiance, le naturel peu sociable, la timidité, la tristesse et l'indolence qui les font rester tran-

quilles presque tout le jour à la même place. En résumé, les Tinamous forment une famille distincte

et séparée.

Du reste, ces Oiseaux ont tous le croupion sans queue, large, arrondi et incliné vers le bas; l'en-

vergure courte; le bec sans échancrure, aplati en dessus; la langue très-courte, triangulaire et pres-

que enfoncée dans la gorge; le cou un peu long et très-mince à la nuque; l'estomac gros; le tarse

arrondi; les doigts eliarnus; la démarche vive et agile; la course rapide; enfin le vol bas, horizontal

et droit. Le manque de queue les empêche de se tourner avec facilité en volant; ils ne prennent leur

essor que quand ils y sont forcés, et ils sont bientôt fatigués. Leur naturel est stupide, et si peu-

reux, qu'ils s'effrayent de tout, et qu'ils ne savent résister à aucune attaque. Ils rie boivent point,

et ils composent leur principale subsistance d'Insectes; ils mangent aussi des fruits et des graines^

qu'ils cherchent au commencement et à la fin du jour, même au clair de lune. On ne remarque point

de dissemblances entre le mâle et la femelle.

Quelques espèces habitent les bois, d'autres les campagnes. Les chasseurs et les Oiseaux de proie

détruisent un grand nombre de ces derniers, mais ils ne peuvent guère nuire aux premiers, qui ne

quittent pas les cantons des forêts les plus fourrés. (Voyaçie au Paraijuaii.)

Cependant, au dire de Sonnini, les Indiens tuent beaucoup de ceux-ci au crépuscule, lorsque ces

Oiseaux se sont retirés sur les branches basses des arbres.

L'instinct a en effet enseigné ù ces espèces des bois un moyen assez sûr de se soustraire à tous

dangers de la part des animaux carnassiers et des Oiseaux de proie; cet instinct, qui paraît être

commandé par la localité, les fait échapper pendant le jour à leur poursuite opiniâtre, et les garantit

pendant la nuit d'être enveloppés dans leur sommeil : c'est en se posant sur les plus grosses bran-

ches des arbres, et par une habitude qui semble contraire en quelque sorte à celle de tous les au-

tres Oiseaux auxquels on pourrait les comparer, qu'ils se dérobent aux recherches de leurs nombreux

ennemis. C'est pour se soustraire aux mêmes dangers que les Colins et presque tous les autres Oi-

seaux (issipèdes et palmipèdes de ces contrées se perchent la nuit sur les arbres ou se dérobent, sous

l'ombre hospitalière du feuillage, aux poursuites de cette multitude d'Oiseaux de rapine et de Mam-
mifères carnassiers attirés par l'abondance du gibier.

Plus exposées aux poursuites de leurs ennemis, les espèces qui ont reçu pour demeures habituelles

les champs et les pays découverts se, voient réduites à chercher leur refuge dans un autre expédient

qui leur réussit pour se dérober aux yeux des animaux, mais duquel l'homme a su profiler pour leur

livrer une guerre ;\ mort. Opiniâtrément blottis dans les fourrés des herbes très-hautes, les Tinamous

des champs n'ont que rarement recours au vol et se laissent facilement tuer à coups de bâton par le

chasseur qui a pu découvrir leur remise. (Temminck, Histoire des GaUmaccs.]

Quelques espèces appartenant au genre Nothurc ne se caclient pas autant que celles dont nous

venons de parler, et elles évitent difficilement la serre de l'Oiseau de rapine... La manière de les

prendre est une preuve de leur naturel stupide. La voici : le chasseur a une gaule de six à neuf pieds

de long au bout de laquelle est ajusté un lacet en nœud coulant fait avec une plume d'Autruche, afin

qu'il se tienne ouvert. Muni de cet instrument et d'un sac, le chasseur entre dans les campagnes, et,

quand il rencontre un Notliure, il en approche en faisant quelques circuits avec son Cheval; l'Oiseau

se tapit, et reçoit sans bouger le lacet au cou. La quantité innombrable de Nothures que l'on mange

à Ruénos-Ayres se prend de cette manière. On en tue quelquefois à coups de fusil ou d'épée, et on

peut même les saisir à la main. (D'Aza(\a.)

Un enfant sur un vieux Cheval poussif, ajoute à ce sujet un voyageur anglais, en attrapera souvent

trente et quarante de cette manière dans un seul jour. Les Indiens de l'Amérique du Nord arctique
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cbassent et prennent le Lièvre en décrivant autour de lui des cercles en spirale. Le milieu du jour

est, dit-on. le temps le plus favorable à cette chasse, alors que le soleil est haut ot que l'ombre du

chasseur est courte. (Revue britannique, 1847. Extr. de Home and colon. Ubr.)

On dit cependant que quand quelqu'un passe auprès d'un nid de Tinamou, la mère en soi t les

ailes traînantes, et, par différentes attitudes, cherche à engager à la suivre et à s'éloigner des ob-

jets de son affection... On élève quelquefois des petits dans les maisons. D'Azara en a eu chez lui plu-

sieurs de l'espèce Talaupa qui étaient adultes; ils se tenaient presque toujours cachés, et ils ne sortaient

pas de leur cachette, même pour manger, tant qu'ils voyaient du monde. Noséda mit en cage, dans

les mois d'octobre et de novembre, trois Tataupas adultes; ils faisaient entendre leur ramage, et, en

septembre de l'année suivante, ils laissèrent tomber trois œufs, sans arranger de nid et sans cher-

cher à les couver; il est vrai qu'ils n'avaient point de matériaux à leur portée. (Voijage au Para-

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris a aussi obtenu d'une espèce vivante, à la faisanderie, plu-

sieurs œufs que l'administration conserve dans ses collections.

Des espèces d'un autre genre, au contraire (le genre Rhynchote), paraissent assez susceptibles de do-

mestication. A la fin de décembre, dit encore D'Azara, j'achetai un jeune Ynanibus gmza (Rhynchote

Isabelle). Je le lâchai dans ma maison, et il commença aussitôt à me suivre en criant sans jamais s'éloi-

gner de moi. Je lui présentai du maïs pilé et de petits morceaux de pain et de viande crue; il mangeait

de tout, et il aimait mieux prendre sa nourriture dans ma main que de l'amasser à terre. 11 dormait

derrière un coffre près de mon lit, et, s'il m'entendait faire le moindre mouvement, il semblait ré-

pondre par un petit cri. Quand il avait envie de manger, il me becquetait les jambes, et il en faisait

autant à tous ceux qui entraient dans ma chambre, de sorte qu'il ne paraissait pas me préférer. Au

bout d'un mois et demi, il mourut de convulsions, après avoir pris les deux tiers de son accroissement

et les couleurs de l'Oiseau adulte. J'attribuai sa mort à la grande quantité de viande qu'il mangeait,

et qu'il préférait à toutes les autres nourritures. (Voyage au Paraguay.)

La nature du plumage des Tinamous offre quelques particularités. Ainsi, les plumes, particulière-

ment celles du dos et du croupion, ont des baguettes très-larges, lisses et voûlces à leurs parties su-

périeures, profondément cannelées en dessous et très-peu adhérentes à la peau; les baguettes, vers

le milieu des plumes, deviennent tout à coup trè.s-minces; elles sont à un tel point déliées, que, vers

le bout, il n'est plus possible de les distinguer des barbes. Dans quelques espèces, il sort deux plu-

mes du même tuyau; l'inférieure est simplement garnie de duvet. Enfin un petit nombre a le tarse

garni à sa partie postérieure d'aspérités dont les pointes sont tournées en haut. (Temminck.)

M. Gray admet dans cette famille quatre genres :
— 1° Tinamus, Latham; — 2° Nolhura, Wa-

gler; — 5'^ Rlujnchotus, Spix; — 4° Tinamotis, Vigors, que nous adoptons, en restituant au der-

nier genre le nom que lui a imposé le premier M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, celui de : — Eu-
dromia.

Les Tinamous sont pour nous les seuls Oiseaux que, dans un système de parallélisme, on puisse

mettre en regard des Outardes, et non, comme paraît le penser un savant ornithologiste, les Aga-

mis; car nous ne pouvons nous décider à considérer les Outardes comme Grallœ.

Cette famille est une des plus remarquables de la série sous le rapport oologique : les œufs sont,

chez toutes les espèces, d'une couleur uniforme et sans taches, ne variant que par la teinte, qui

est, ou verte, ou bleue, ou lilas, ou rose, ou brune; et leur coquille est unie et luisante comme de

l'émail

\" GENRE. - TINAMOU. TINAMUS. (Latham, 1790.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ùec de la longueur de la tête, oblus a sa pointe et dilaté a sa base, à mandibule supérieure droite

jusque vers son extrémité, oit elle se recourbe faiblement; iinférieure infléchie parallèlement jusqu'à

son extrémité.

Narines percées vers le milieu du bec à la base d'îin renflement mcmbramux.
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Ailes courtes, arrondies, surobtuses; la quatrième et la cinquième rémiges le plus longues.
Queue courte et arrondie.

Tarses beaucoup plus longs que le doigt médian, scutellés en devant, écussonnés sur les côtés, et

garnis derrière, au genou surtout, de squamelles rugueuses imbriquées de bas en haut, et dont la

tranche forme une aspérité dont la pointe est dirigée en haut, assez minces; doigts courts, grêles,
séparés; doigt postérieur très-court, n'appugant pas sur le sol.

Fig. l-iitt l iS. — Tinamolis elegans.

Les plumes des cuisses sont arrondies, et les couvertures supérieures du croupion dirigées en ar-

rière, bien fournies de barbes, et remarquables par leurs bordures, qui font le trait le plus siiiilant

du plumage.

Ce genre, synonyme des genres Crijpturus, liliger; Crgptura, Vieillot, et Pezus, Spix, renferme

seize espèces.

Toutes se tiennent de préférence dans les bosquets cl les forêts.

2'"' GENRE. — NOTHURE. NOTIWHA. (Wagler, 1827.)

Ntôo;, Diil.nrd; cjpa, qiicuc.

C.UlACltRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu nwins long que la tête, épais, à pointe obtuse, à mandibule supérieure conservant

une même épaisseur jusqu'à sa courbure apicale; l'inférieure infléchie parallèlement.

!\'arincs séparées par l'épaisseur déprimée de la mandibule supérieure, formant un sillon dans

la presque totalité de la longueur du bec de chaque côté de cette épaisseur, cl percées d'une pelit(

ouverture eUipli'jue.

Ailes courtes, subobluses, a première rémige très-petite; les trois suivnutcs étagccs de très-près,

ht qualrièmc lu plus longue.

Queue presque nulle.



OISEAUX. 175

Tarsex épais, de la lonfiueitr du doigt médian, scutellés et écussonncs; do'ujls assez longs; pouce

très-bien forme, et ne loueliani pas le sol.

Kig. 140. - .\olhura.

Ce genre renferme cinq espèces.

5^'" GENIIE. - RHYNCHOTE. IWYNCHOTUS. (Spix. 1825.)

Pj-)7_o:, bec; (ori:, Outarde.

CARACTKRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de ta tête, élevé à la base et courbe dam toute son étendue jusqu'à la pointe, *

(fui est aiguë.

Narines basales, latérales, ovalaîres, et comme tabulées à la base d'une squamelle membra-

neuse.

Ailes moijcnncs, surobtuses; la première rémige très-courte; les trois suivantes étagées; la cin-

quième la plus longue de toutes.

Fig. 147 et l/i8. — lihynchotus rufescens.

Queue nulle, enlicremenl cachée sous les couvertures supérieure.^.

Tarses presque aussi longs que le doigt médian, scutellés sur le devant, réticulés dam le sur-

plus; doigts longs; pouce très-.prononcé, mais ne touchant pas le sol; ongles forts et courts.
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Le bec de ce genre de Tinaminés a les plus grands rapports d'ensemble avec le bec des Outardes:

de là le nom que Spix lui a imposé. Un autre caractère se trouve être fourni par la queue, qui n'est

pas composée de vraies rectrices, mais de nombreuses plumes molles, longues, larges et retomban-

tes. On n'en compte que deux espèces de l'Amérique du Sud. Nous figurons le Rhynchote isabelle.

4- GENRE. - EUDROMIE. EUDUOMIA. (Isidore Geoffroy Saint-llilaire

et D'Orbigny. 1852.)

Eu, bien; S^ou-sm, je cours.

CARACTÈRES GÉNÉRÎQUES.

Bec moins lonçf que la lèle, gros, fort, èlariji vers la base, eourbc de haut en bas dans sa seconde

moilié, arrondi à son extrémité.

Narines basales, latérales, irrégulièrement ovoïdes, formant un sillon borné par le bord de la

mandibule.

Ailes courtes cl arrondies, subobluses; la troisième et la qnatrième rémiges les pins longues,

atteignant h peu près l'origine de la queue.

Queue presque nulle, dépassée et recouverte par ses couvertures supérieures.

Tarses beaucoup j»lus longs tjue le doigt médian, robustes, h peu près carres, réticulés sur les

faces latérales et postérieures, recouverts en avant d'écussons qui s'avancent aussi sur les doigts;

ceux-ci courts, gros et bordés d'un étroit repli membraneux; pouce complètement nul; ongles longs,

très-convexes en dessus et assez pointus.

Fig. 149. — Eudromia.

La partie postérieure de la lète est ornée d'une huppe composée de plumes étroites et comme lan-

céolées; quelques-unes d'entre elles, très-allongées, ne sont pas tout à fait droites, mais se recour-

bent un peu en avant. (Isidork Gi oifroy S.\iNT-lliLAinE.)

Ce genre, qui n'a longtemps reposé que sur une seule espèce découverte ])ar M. D'Orbigny, ren-

ferme aujourd'hui trois espèces. Nous citerons l'Eudromie de Pentland.

Nous restituons à ce genre son nom originaire de Eudromia, que M. Gray a cru devoir remplacer

par celui de Tinamotis, créé par Vigors en 1826; parce que nous ne considérons pas que la dénomi-

nation Kudromias, précédemment employée en zoologie, soit exactement synonyme de la dénomina-

tion Eudromia.

Le genre Eudromie, dit M. Isidore Goffroy Saint-Iiilaire, forme, dans cette division des Gallina-

cés qui correspond aux Tetrax de Linné, un genre très-remarquable et distinct au premier aperçu.

D'une part, en effet, ses pieds, terminés seulement par trois doigts, ne permettent pas de le confon-

dre avec les Tinamous ( les Nothures ou les Rhynchotes), et, d'un autre côté, il n'offre pas de diffé-

rences moins tranchées à l'égard des Turnix par son bec, qui, loin d'être comprimé, est aussi large

que iiaut; par ses tarses et ses doigts, gros et courts; par ses ongles, longs et forts; par la longueur

de son cou, et par les plumes de ses ailes, qui sont étagèes entre elles, pourvues de barbes assez

fortes et résistâmes, et terminées par une pointe aiguë; leur bord interne est légèrement échancré.

(Magasin de Zoologie, iHc^'i.)



l'ig. 1. — Suta Inscu.

Fig. '2. — Bérasseau cocorli. (Màlo cL (ciiicUn.l

l'i. m.
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Quant à nous, l'ensemble de ces caractères, joint à la huppe occipitale allongée que portent les

tudromies, nous offre un rapprochement des plus sensibles entre ces Oiseaux et les Outardes; c'est

il I cvidence de ce rapport que s'est rendu Vigors en créant pour une de ces espèces, qu'il croyait la

seule de son genre, le nom de Tiiiamolis.

Ou paraît trop avoir oublié jusqu'à'présent que ce genre a été connu de D'Azara, qui s'exprime

ainsi :

J'observerai que, dans les Pampas ou plaines de Buénos-Ayres, au delà du trente-septième degré

de latitude, il existe une autre espèce d'Fjianifrjt (Tinamou), que l'on appelle Perdrix à aigrette, à

cause d'une huppe ou aigrette qui orne sa têie. On dit que cet Oiseau peut à peine voler, qu'il court

beaucoup, et qu'il se cache, lorsqu'on l'inquiète, dans les terriers des Viscaqucs et des Talorci. Il

doit être fort grand, à en juger par la grosseur de ses œufs, dont les deux bouts sont égaux, la lon-

gueur de vingt quatre lignes et la grosseur de dix-neuf lignes et demie. Leur couleur est un vert gai

très-brillant. {Voyage au Paraguug.)

On voit par ces détails, signalant d'une manière aussi explicite l'existence d'une espèce bien con-

nue des colons espagnols, qu'il n'était pas difficile à un voyageur aussi intelligent et aussi actif que

M. D'Orbigny, qui refaisait tout le voyage de D'Azara, d'arriver à découvrir des exemplaires do cette

espèce. Nous ne regrettons qu'une chose, c'est que les créateurs du genre n'aient pas eu la pensée

de dédier leur espèce type à D'Azara, qui avait le premier révélé son existence.

Les mœurs, d'après les détails fournis par M. D'Orbigny, paraissent être les mêmes que celles de

tous les Tinaminés.

TREIZIÈME F4MILLE. - CARIAMIDÉS.

Nous adoptons cette famille, créée par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire en 1837, pour les deux

Oiseaux américains Cariama et Agatïu, et que M. Ch. Bonaparte a réduite depuis au premier; mais

nous le transportons des Gralles, où l'a placé cet auteur, dans l'ordre de nos Gallinacés, entre les

Tinamous et les Outardes, dont il reproduit et les mœurs et le plumage.

Chez le Cariama, dit Azara, les plumes du dessous et des côtés du corps sont cotonneuses et fort

longues; sur le corps, elles sont de même nature, quoique plus courtes. Celles du cou et de la poi-

trine sont longues de neuf centimètres environ; leurs tiges très-faibles et leurs barbes désunies et

lâches. Depuis les narines jusque près de l'angle antérieur de l'œil, règne une rangée de plumes en

éventail, longues de six centimètres, fermes, et à barbes courtes et désunies; en se joignant presque

l'une à l'autre, ces deux rangées de plumes forment constamment une espèce de toupet très-étaié et

bizarre qui ombrage le bec. La jambe est couverte, jusqu'à sa moitié, de plumes courtes; l'autre

moitié est nue. Le tarse est revêtu d'écaillés, aussi bien que les doigts, courts et très-gros. L'ongle

du doigt du milieu est presque droit, peu pointu, fort, et muni à son côté intérieur d'un rebord tnn-

chant; le doigt interne a l'ongle courbé, plus épais que large, et passablement pointu; l'externe est

un peu plus courbé et pointu que l'interne; il en est de même du doigt postérieur, qui est placé si

haut, qu'il ne peut toucher au sol. La première phalange des trois doigts de devant est jointe par une

membrane. La queue a douze pennes bien fournies de barbes; l'aile, pliée, aboutit à peu près à la

moitié de la queue. La téte est un peu grande; le cou long et gros; le bec robuste, et de la forme de

ceux des Gallinacés. La paupière supérieure est garnie de cils durs, penchés en arrière et presque

longs de trois centimètres; ceux de la paupière inférieure sont rares et courts. Le tour de l'œil

est nu.

Le Cariama ressemble donc aux Oiseaux de rivage par ses jambes, ses pieds, ses ongles et même
par l'ensemble de sa conformation... Néanmoins on ne peut le rapprocher de ces Oiseaux, parce qu'il

ne se tient pas près des eaux ni même dans les lieux bas, et qu'il fréquente la lisière des forêts
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claires, sèches et élevées, et de préférence les collines pierreuses. Sa nourriture se compose de

Lézards, de Reptiles et d'Insectes. . On le rencontre réuni par paires ou en petites troupes. Il fuit

riiomme de très-loin; et il ne vole qu'à la dernière extrémité et seulement pour monter sur quelque

arbre voisin. Autrement il se blottit dans les buissons et dans les trous. Sa voix est forte et sonore;

sa course rapide, son vol lourd et peu étendu. On ne disting'ue point à l'extérieur le màle de la fe-

melle. Il ont tous deux assez de chair en proportion de leur volume. Leur cou est gros et assez long

pour prendre à terre leur nourriture; ils le tiennent droit et vertical, avec la tète toujours levée et le

regard fier et dédaigneux. Leur démarche ordinaire est grave et mesurée; quand ils soupçonnent

quelque sujet de crainte, ils examinent avec attention autour d'eux avant de se décider à demeurer

ou à prendre leur course; c'est leur seule défense, et ils n'inquiètent jamais aucun autre Oiseau.

Les jeunes Cariamas que Ton nourrit en domesticité mangent quelquefois de petits morceaux de

viande, mais ils refusent le maïs. Ils parcourent le bourg ou le village où ils sont élevés, sortenl.

même dans les campagnes et reviennent à leur demeure. {Voijaçic nu Purafjtimj.)

D'Azara a vu un Cariama femelle qu'un Coq de basse-cour suivait et fêtait constamment; mais il

ne le cocha point, quoique le Cariama l'y engageât en se blottissant. On chercha un mâle de son es-

pèce qui le couvrit, et il déposa deux œufs sur le sol, sans faire de nid, au pied d'un oranger.

5"" GENRE. - CARIAMA. CAHIAMA. (Rrisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la Irte, fendu jusque sous les yeux; mandibule supérieure recourbée ou

crochue h sa pointe.

Narines banitcs, médiocres, petites, cachées à moitié sous les plumes longues et décomposées de

la base du bec.

Fig. l.'O. — Cariama cri^lala. Fif . 151 - Cariama crislala.

Ailes médiocres, surobtuses: la première rémige plus courte que la seconde; la cinquième et la

sixième les plus longues.

Queue longue, large et étagée.
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Tarses très-longs, grêles, scutellés; jambes nues au-dessus de l'arliculalion; doigts courts, ro-

bustes, uuis par un léger repli membraneux; pouce très-court, élevé, nnp/iugunt point sur le sol;

ongles courts, robustes, crochus, excepté celui du milieu, qui est dentelé sur le bm-d. interne.

Le tour des yeux est nu, et les paupières sont garnies do longs cils.

Ce genre, synonyme des genres Microdactxjlus, Geoffroy Saint-Hilaire; Dicholophus, Illiger, et

Lophorhynclms, Vieillot, ne renferme qu'une espèce de l'Amérique méridionale : — le Cariama

huppé (Cariama cristata, Linné), Latham.

Cet Oiseau, véritable Écliassier s'il en fut, avait été compris par Lesson dans les Oiseaux de proie,

section des Accifitres gallinacés, qu'il composait du Secrétaire et du Cariama.

QUATORZIÈME TRIBU. - OTIDIDÉS on OUTARDES.

Cette tribu, établie par M. Ch. Bonaparte, ne se compose, pour lui, que d'une seule famille :
—

Otidinœ.

A l'instar de Lesson, dont l'idée mérite d'être étudiée, nous y en rajoutons une seconde, celle des :

— Cursorinœ, pour les Court-Vite.

Les Oiseaux de cette tribu, qui représente les Himantogalles de Lesson, sont regardés, dit ce na-

turaliste, comme des Écliassiers par la plupart des ornithologistes, et cependant ils se lient d'une

manière assez intime aux Gallinacés. Leur bec est plus ou moins court et bombé, plus ou moins con-

vexe et recourbé; leurs tarses sont dénudés au-dessus de l'articulation. L - urs habitudes et leurs

mœurs sont celles de la famille précédente.

PREMIÈRE FAMILLE. - OTIDINÉS ou OUTARDES.

Les Otidinés sont des Oiseaux dont les formes ambiguës ont longtemps embarrassé les naturalistes

qui ont cherché à les classer d'après leurs véritables rapports. Leur bec assez semblable à celui du

Coq, du Dindon, et leurs jambes allongées et en partie nues, comme celles des Cigognes, ont contri-

bué, suivant qu'on donnait plus ou moins d'imporlance à l'un ou à l'autre de ces caractères, à les

réunir, tantôt aux Gallinacés, tantôt aux Échassiers. Pourtant le plus grand nombre les a rapportés à

ce dernier ordre. Quelques auteurs, comme Temminck et Illiger, Swainson et Gray, les ont réunis

dans un même ordre (celui des Coureurs) avec les Autruches, les Casoars, etc. Du reste, tous les or-

nithologistes sont portés à en faire le passage des Gallinacés aux Échassiers, en les plaçant, soit

à la suite des premiers, soit à la tête des seconds. (Gerbes, Dictionnaire universel d'Histoire na-

turelle.)

Les Otidinés ont en effet, avec le port massif des Gallinacés, un cou et des pieds assez longs, un

bec médiocre,, à mandibule supérieure légèrement arquée et voûtée, et qui, aussi bien que les très-

petites palmures entre les bases de leurs doigts, rappelle encore les Gallinacés. Mais la nudité du

bas de leurs jambes, toute leur anatoniie, et jusqu'au goût de leur chair, les placent parmi les Échas-

siers; et, comme ils n'ont point de pouce, les plus petites espèces se rapprochent infiniment des

Pluviers. Leurs tarses sont réticulés; leurs ailes courtes et concaves. Ce sont des Oiseaux qui volent

o» 23
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peu, ne se servent le plus souvent de leurs ailes que pour accélérer leur course, et vivent également

de grains, d'herbes, de Vers et d'Insectes. (Cuvier, Pù'fjne animal.)

M. Gray compose cette famille, dont Vieillot faisait ses Pédionomes (Pedionomi), de deux genres,

que nous adoptons : — 1° Olis, Linné; — 2° Etipodolis, Lcsson.

Le docteur Reichenbach y a introduit les genres : — 1° Uoubara, Ch. Ronaparte; — 2° Lissolis,

Reichenbach; — 3" Trachelotis, Reichenbach; — 4° Comatotis, Reichenbach; — 5° Lopliolîs, Rei-

chenbach.

Les Outardes courent avec assez de promptitude en s'aidant de leurs ailes; elles ont beaucoup de

peine à prendre leur vol, et ne parviennent à s'enlever qu'après avoir parcouru un certain espace;

elles sont ircs-sauvages, ou, si l'on veut, très-timides; on pourrait aussi bien dire très-prudentes. Un

animal qui a aussi peu d'avantages, qu'on ne manque guère de poursuivre toutes les fois qu'on l'a-

perçoit, ne saurait fuir de trop loin. Elles craignent surtout les Chiens, et c'est peut-être parce qu'on

a coutume de s'en servir pour les chasser : on les force quelquefois à la course de cette façon avant

qu'elles aient pu s'enlever; on les chasse aussi à l Oiseau de proie, et surtout on les tire; mais leur

timidité les rend très-difficiles à approcher. (Mauduyt.)

Le caractère défiant de ces Oiseaux est si bien connu, qu'il était devenu proverbial, et que du

temps de fielon nos ancêtres disaient faire la cannepelicre, par allusion à une personne rusée et

soupçonneuse. Rarement elles prennent leur volée du côté où leur vient un ennemi. Si elles voient

qu'on cherche à les surprendre, aussitôt elles partent. Presque toujours elles se tiennent dans un

endroit assez élevé, afin de pouvoir découvrir tous les lieux environnants, et, s'il arrive que le chas-

seur qui les poursuit échappe à leur vue, soit en se cachant, ou bien encore en se courbant pour les

approcher de plus près, elles cher(^hent aussitôt, d'un air inquiet, un point dominant d'où elles puis-

sent le découvrir. Les animaux leur inspirent plus de confiance que l'homme; on peut les aborder plus

aisément lorsqu'on esta Cheval ou en voilure. La grande Outarde est celle de toutes les espèces qui

montre le plus de défiance. C'est d'elle surtout que l'on pourrait dire ce que l'on a tant de fois ré-

pété, à tout propos, de ces êtres que la peur domine : que son ombre même l'effraye. Et cependant

cet Oiseau, auquel un rien fait prendre la fuite, est dompté par la faim (comme le sont d'ailleurs tous

les animaux pressés par le besoin), au point de se laisser approcher de très-près, quelle que soit

pour lui l'apparence du danger. En 1836, l'hiver, dans toute la France, fut très-rigoureux, et les

terres demeurèrent longtemps couvertes de neiges. On vit alors les Outardes, affamées par plusieurs

jours de jeûne, s'avancer jusque dans les jardins voisins des habitations et se laisser tuer sans trop

chercher à fuir. (Gerbes.)

M. le marquis De Turin nous a rapporté qu'une troupe d'une douzaine de grandes Outardes fut

aperçue, vers la même époque, par un paysan rentrant, sur la brune, dans sa ferme, située aux en-

virons de Châleaudun; que cet homme, les prenant pour des Oies, se dirigea vers elles en prenant

un détour, la main munie d'une petite branche; puis, avec le geste et le son de voix habituels aux

gardeurs de volaille, il les conduisit devant lui et les fit entrer ainsi sans difficulté dans la cour de

son habitation, et de là dans son écurie, de façon qu'il les eut toutes vivantes, comprenant très-bien

alors qu'il avait affaire ;\ d'autres Oiseaux que des Oies, mais dont il ignorait l'espèce. Le lendemain,

le bruit de sa trouvaille circulait dans le pays; on vint voir ces Oiseaux, qu'on reconnut alors pour

ce qu'ils étaient véritablement, de belles Outardes barbues, formant quatre à six paires mâles et fe-

melles. Puis commença la spéculation : la première paire fut vendue dix francs, la seconde vingt-

cinq, et ainsi de suite jusqu'aux dernières, qui, demandées par de riches propriétaires, atteignirent

le prix de cent cinquante francs.

Quoi qu'il en soit, les habitudes des Outardes et leurs besoins les portent à vivre dans les campa-

gnes maigres et pierreuses, dans les plaines frappées en quelque sorte de stérilité. Le Houbara d'A-

frique établit de préférence son domicile dans des lieux incultes, voisins des déserts.

En France, la grande Outarde a été bien plus commune qu'aujourd'hui. Le docteur Dorin dit

qu'autrefois les Outardes barbues arrivaient en nombre si considérable dans les environs de Cliâlons-

sur-Marne, qu'il ne craint pas d'affirmer qu'on les voyait par milliers dans certains cantons. De nos

jours, elles y sont beaucoup plus rares, et on ne les trouve plus à l'état sédentaire que sur quelques

points. 11 en est de môme de quelques autres localités de la Champagne dite pouilleuse, où l'espèce

se reproduisait assez souvent. Aujourd'hui, elle y est devenue très-rare et n'y niche plus. Elle est de
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passage irrégulier dans le nord de la France. Quelques individus isolés s'y montrent vers la fin de fé-

vrier ou au commencement de mars; mais, pendant les hivers rigoureux, lorsque la neige est abon-

dante, on y en voit de petites troupes. (Decland.)

C'est au printemps que les Outardes entrent en amour. De même que chez les Gallinacés, plusieurs

femelles passent le temps convenable pour la fécondation avec un seul mâle; et, comme chez eux

aussi, celui-ci trahit ses transports en étalant à la vue des femelles les plumes de sa queue et de ses

ailes. 11 tourne autour d'elles; il se gonfle, s'irrite; en un mot, il fait ce qu'on nomme vulgairement

la roue. L'accouplement semble être un acte pénible pour le mâle et une cause d'epuisemeni pro-

fond; car, immédiatement après la consommation de cet acte, il est tellement fatigué, qu'il ne peut

reprendre son vol. Alors on s'en rend aisément maître, et ce n'est que dans ce moment que les Chiens

peuvent le forcer; à ce moment aussi, il arrive assez souvent qu'au lieu de fuir, il se couche à l'ap-

proche de son ennemi. Ces faits ont été principalement observés chez l'Outarde barbue. Du reste,

dans toutes les espèces, les mâles, aussi bien que les femelles, sont très-silencieux, m^e à l'époque

des amours, ce qui est assez exceptionnel.

C'est à cette époque, dit le docteur Degland, que les mâles se livrent de fréquents combats et se

disputent la possession des femelles. Dans ces luttes, les vieux, plus forts, plus vigoureux que les

jeunes, demeurent presque toujours vainqueurs, battent et chassent avec acharnement les vaincus,

jusqu'à ce qu'ils soient loin du troupeau des femelles. « Les coups d'aile qu'ils se portent, lui écrit,

le docteur Dorin, sont si violents, qu'on rencontre souvent chez les derniers, non-seulement des ec-

chymoses considérables, mais encore des dénudations à toute la face inférieure des ailes, sur les hu-

mérus, les radius et les cubitus. » Tout rival étant écarté, le mâle vainqueur reste en possession d'un

certain nombre de femelles.

Après l'accouplement, les femelles se séparent de leur mâle pour faire leur ponte. Elles ne font or-

dinairement point de nid; elles choisissent, dans les seigles ou dans les blés les plus fourrés, un

lieu propice et y déposent leurs œufs.

C'est un trou qu'elles font en grattant légèrement la terre, qui reste nue et battue autour dans une

étendue de deux à trois mètres environ, espace qui leur est nécessaire pour qu'elles puissent prendre

leur essor. Si pendant leur absence on touche â leurs œufs, elles les abandonnent, quelque avancée

que soit l'incubation.

L'Outarde barbue n'en fait ordinairement que deux, de la grosseur de ceux du Dindon, mais plus

allongés et tachés de brun rougeâtre sur un fond olivâtre. Les autres espèces sont plus fécondes ;

ainsi, l Oularde cannepetière en pond jusqu'à cinq, d'un beau vert uniforme et luisant, et l'Ou-

tarde houbara en produit à peu près le même nombre, de même couleur que ceux de la grande

Outarde.

Sous le rapport oologique, du reste, il y a même homogénéité de caractères et de coloration chez

les Otidinés que chez les Tinaminés.

Si l'Outarde abandonne facilement ses œufs, il n'en est pas de même à l'égard de ses petits.

M. Jules Ray, auteur de la Faune de VAiibc, raconte qu'un faucheur poursuivait deux jeunes Outar-

des qui ne pouvaient pas encore voler, quand la mère, accourant au secours de ses petits, vint s'é-

lancer contre le faucheur, qui, pour se défendre, fut forcé d'avoir recours à sa faux, avec laquelle il

lui trancha le cou.

Une opinion des plus erronées, et qui ne résultait certes pas d'une longue observation, mais bien

plutôt d'une hypothèse, était celle qui voulait que l'Outarde barbue prît ses œufs sous ses ailes pour

les transporter dans un autre lieu lorsque celui où elle les avait déposés tout d'abord était décou-

vert. .V cette opinion, on en a substitué une autre que d'autres faits analogues rendent plus vraisem-

blable. Ainsi, on a dit que, comme l'Engoulevent, l'Outarde barbue prenait ses œufs dans son gosier

pour les transporter ailleurs. L'on sait positivement que le Coucou d'Europe emploie les mêmes

moyens pour enlever du sol l'œuf qu'il y pond, et pour le porter dans un nid voisin. Il est probable

que l'Outarde barbue use du même expédient, s'il est vrai toutefois qu'elle cherche réellement à ca-

cher ses œufs lorsqu'ils ont été découverts.

Les jeunes Outardes naissent couvertes d'un duvet blanc. Elles quittent le nid, courent et cherchent

leur nourriture aussitôt après leur éclosion. Leur mère les guide, et elles vivent longtemps sous sa

conduite, à la manière des Gallinacés. Comme les Outardeaux n'acquièrent que fort tard la faculté
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de pouvoir voler, si un objet ou une cause quelconque vient les elïrayer, au lieu de fuir, ils se blot-

tissent contre terre, de manière à se laisser écraser plutôt que de dévoiler leur prcsence par un mou
vement. Prises jeunes, les Outardes s'apprivoisent aisément et s'habituent à vivre dans une basse-

cour. On les nourrit alors avec de la mie de pain de seigle mêlée à du foie de Bœuf.

En liberté, les Outardes mangent de l'herbe, des grains, des Vers, des Insectes, et, selon quel-

ques auteurs, des Grenouilles, des Crapauds et des petits Lézards : nous pouvons même ajouter de

petits Reptiles; car J. Verreaux nous a dit avoir souvent observé des luttes entre les grandes espèces

d'Outardes d'Afrique et des Serpents, luttes dans lesquelles celles-ci se servaient de leurs ailes pour

attaquer, étourdir et tuer le Reptile dont elles voulaient faire leur proie.

Lorsque la terre est recouverte de neige, quelques espèces se contentent d'écorces d'arbres. Elles

ont, comme les Gallinacés, l'habitude d'avaler de petites pierres afin de faciliter à leur estomac la

trituration des aliments.

Les Outardes sont un très-bon gibier : la chair des jeunes, un peu faisandée, est, dit-on, excel-

lente. Ce qui le prouve, c'est que partout, et par tous les moyens possibles, on leur fait une chasse

assidue. En Crimée, où l'Outarde barbue vit en troupes, principalement pendant l'hiver, on la force

à l'aide de Chiens courants ou de Lévriers, il arrive même quelquefois qu'on la prend à la main, et

cela lorsque des morceaux de glace s'attachent à ses ailes, ce qui arrive souvent dans les temps de

neige et de verglas. Les Arabes, au contraire, se servent du Faucon pour la chasse de l'Houbara.

Cette chasse est curieuse, et Desfontaines, qui en a rendu compte dans les Mémoires de l'Académie

(les Sciences pour 1788, assure avoir souvent pris plaisir à voir toutes les ruses que le Houbara em-

ploie pour échapper au Faucon lorsqu'il en est poursuivi. « Il court rapidement, dit ce savant, re-

vient tout à coup sur ses pas, s'enfonce dans les broussailles, en sort, y rentre plusieurs fois de suite,

et, lorsqu'il se voit sur le point d'être saisi par l'Oiseau de proie, il se renverse sur le dos et frappe

fortement avec les pieds. » (Gebbes.)

1" GENRE. - - OUTARDE. OTIS. (Linné
)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, large à la base, comprimé sur les côtés vers In pointe, qui est échnn-

crée, a sommet arqué et voùlé h partir de la moitié de sa longueur,

S'arines percées dans tine large fosse membraneuse à la base du bec, cl de forme linéaire ou el-

liptique.

Fiji, ih-2 — Olis.

Ailes longues, presque subaiguës; la j)ycmièrc rémige un peuplas courte que la seconde; celle-ci

égale à la troisihne et à la quatrième, qui sont les plus longues.
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Queue médiocre, large el arrondie.

'J'arscs dit double plus lonçjs que le doigt médian, couvais d'écaillés hexagones; doigh courts,

épais, recouverts de larges squamelles; ongles courts, épais.

Ce genre, qui renferme le genre Tetrax de Leacli, ne se compose que de deux espèces, toutes

deux d'Europe et d'Asie : — 1" l'Outarde barbue {Olis tarda, Linné), dont le mâle porte une touffe

de plumes poilues au bec; — 2° l'Outarde cannepctière (Olis tetrax, Linné).

2'"^ GENRE. - HOUBARA. IWPODOTIS. (Lesson, 1859.)

Eu, bon; -riiSo;, pied; cri;, Outarde.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec aussi long ou plus long que la tête, très-déprimé dans les deux tiers de sa lungncnr h partir

de la base, comprimé el courbé à son sommet seulement vers la pointe, qui est écliancrée.

Narines médianes, latérales, ovalaires.

Ailes plus ou moins longues, parfois surobluses; les quatre premières rémiges clagées; la qua-

trième seulement la plus longue.

l'i". 153. — Uoubara.

Les autres caractères communs au genre Outarde.

Ce genre, qui est synonyme des genres Uoubara, Ch. Bonaparte; Clilannjdolis et Sgplieolidcs,
'

Lesson, et dans lequel nous renfermons les genres Trachclolis, Lissotis, Comatotis el Lopliolis,

Reichenbach, comprend toutes les autres espèces d'Otidinés propres à l'Asie, à l'Afrique et à la Nou-

velle-Hollande; une seule fait apparition en Europe : — leHoubara (Eupodotis nudulata, Jacquinot),

G. R. Grav.
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DEUXIÈME FAMILLE. -- CURSORINÉS ou COUREURS.

Les Cursoiinés sont dfs Oiseaux qui ont les mœurs et les liabiludcs des Outardes; comme elles,

ils se tiennent dans les lieux secs, sablonneux et loin des eaux.

M. Gray, créateur de cette famille, qu'il range entre les Œdicnèmes et les Pluviers, la compose

des genres suivants : — 1° Pluvicmus, Vieillot; — 2° Cnrsoniis, Lalham; — 5" Oreopliilits, Jardine

et Selby.

Nous la réduisons au seul genre :
— Court-Vite {Cttrsorius).

Les Coureurs ou Court-Vite ont, dit Lesson, les mœurs et les habitudes des Outardes; comme
elles, ils se tiennent dans les lieux secs, sablonneux cl loin des eaux.

M. Crespon a nourri un individu de Tespèce d'Europe pendant deux mois dans une grande volière

avec d'autres Oiseaux. Il avait été pris au milieu d'une bande de Vanneaux. Il lui donnait pour nour-

riture du foie de Bœuf et de petits Ilélins, qu'il écrasait d'avance. Il courait dans sa cage avec une

célérité étonnante, s'arrêtait tout à coup, puis restait dans un état d'immobilité complète. II aimait à

fouiller avec son bec dans la terre humide qui entourait un bassin; il s'entendait très-bien avec

d'autres Oiseaux. Un autre individu, pris près de Metz, était en compagnie d'Alouettes. (Decland.)

Bec (le la loiifiuciir de la icle. médwo e. prcsiiuc ciirindriquc, un peu dcpriiné U sa base, lèijb c-

ment voîuê el courbé vers la pointe.

Narines ovales, couvertes d'un petit tubercule.

GENRE UNIQIE. - COURT-VITE. CURSORWS. (Latham.)

CAUACTÊRES GÉNÉRIQUES.

Ailes moijennes. suraigués; la première rénii(je la plus lv)i(juc; les autres élayées.

Queue courte, rccliiujne.
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Tarses beaucoup plus longs que le doigt médian, grêles, scuteltcs, ainsi que les doigts; ceux-ci

divisés cl courts; ongles courts, minces et aigus.

Ce genre, synonyme des genres Tachgdromus, llliger, et Cursor, Wagler, se compose de sept

espèces de l'Asie et de l'Afrique, dont une seule se trouve accidentellement eu Europe, c'est : — le

Court-Vite isabelle ou d'Europe (Cursorius gaUicus, Gmelin), Gray.

SIXIÈME ORDRE. — GRALLES ou ÉCHASSIERS.

Les Oiseaux que les naturalistes réunissent par l'épitliète collective d'Écliassiers ou d'Oiseaux rive-

rains se ressemblent presque tous par des mœurs assez semblables, des allures analogues, des habi-

tudes assez uniformes. Il n'y a pas jusqu'à leur plumage qui n'ait des caractères communs, et dans

toutes les autres espèces une analogie dont quelques légères différences viennent à peine rompre l'u-

niformité. La nudité du bas de leurs jambes est toutefois leur principal caractère, et sert de base

au nom d'Écbassiers, qu'ils ont reçu parce que la plupart ont de longues jambes. Leur bec, de taille

et de forme variables, est généralement supporté par un 'ong cou, et peut atteindre les animaux dont

ils vivent, dans l'eau, dans la terre humide, dans les sa. /les marins, sur les rives des fleuves, sur le

bord des ruisseaux, dans les marais comme sur les rivages de la mer. Les espèces de grande taille

se nourrissent de Poissons, de Reptiles, de Grenouilles. Les petits recherchent les Vers, les Mollus-

ques, et beaucoup paissent jusqu'aux jeunes pousses d'herbes. (Lesson.)

Presque tous sont semi-noclurnes et migrateurs. Ceux qui font leur nid à terre sont en général po-

lygames; leurs petits courent peu de temps après leur naissance et prennen' eux-mêmes leur nourri-

ture; ceux qui s'établissent sur les arbres sont monogames, et nourrissent leur petits jusqu'à ce

qu'ils soient en état de voler. La plupart volent avec les pattes étendues en arrière. Leur mue est

généralement double, et, dans le plus grand nombre, le mâle se distingue de la femelle par quelques

altributs. (Uegland.)

Dès que la mue commence à descendre, les Échassiers, tels que les Courlis, les Béf^asseaux, les

Chevaliers, les Iluîtriers, etc., quittent régulièrement les dunes et les bancs de galets où ils se repo-

saient pour venir chercher leur pâture sur les sables encore humides, et il faut que la marée apporte

d'immenses provisions pour les nourrir tous. Cet approvisionnement se compose de petits Mollus-

ques, de Crevettes, de Vers de mer et autres Insectes. Ce qui prouve, du reste, que l'approvisionne-

ment est proportionné à la demande, c'est que chaque Oiseau de ces innombrables bandes est non-

seulement en bon état, mais bien pourvu de graisse, surtout en automne : la même remarque s'appli-

que d'ailleurs à tous les Oiseaux sauvages, à moins que quelque blessure ou autre cause ne les em-

pêche d'aller eux-mêmes à la provision.

Les Échassiers que nous venons de citer ont encore une habitude remarquable, c'est de voler

contre le vent; s'il les amène à leur remise, ils la dépassent d'abord, puis se retournent et rentrent

dans le rumb avant de se poser. (Portefeuille d'un chasseur et Revue britannique, 1850.)

Vieillot, sous le nom de Grallatores, divisait cet ordre en deux tribus : — 1° Ditridactyles (Dilri-

dactgli), — 2° Tétradactyles (Tetradactyli), la première renfermant trois familles :
— 1° Mégystanes

{Megijstanes), pour les Autruches et les Casoars; ~ 2° Pédionomes [Pedionomi), pour les Outardes;

— 5° OEgyalites (OEgyaliles), pour les OEdicnèmes, les Pluviers, etc.

Swainson en a fait cinq grandes familles ayant la valeur de tribus : — 1° Ardeailœ, — 2" Tanta-

lidœ, — 3» Rallidœ, — 4° Scolopacidœ, — 5° Cliaradriadœ, conservées par M, Gray, qui a rem-
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placé les Tantalidœ, renfermés par lui dans ses Ardeklœ, par une nouvelle famille, celle des Pain-

mcdeidœ. système que nous adoptons.

Lesson, après en avoir détaché ses Himantogalles, composés des Gallinogralles, Agamis et Outar-

des, qu'il y comprenait d'abord, les a réduits à deux sous-ordres : — 1° Échassiers macrodactyles;

— 2° Échassiers vrais.

M. Isidore Geoffroy Saint-llilaire les divise en quatre sous-ordres : — 1° Déodaclyles, — 2° Héro-

daclyles, - 5° Palamodactyles, — 4° Macrodaclyles.

Le docteur Reichenbach les distingue en :
— 1° Rnllariœ, — 2° Ftdicariœ, — 3" Galliniros-

très, — 4° Magnirostres, — 5" Longirostres, — G" Subnalalores.

Enfin M. Ch. Bonaparte vient d'en faire deux grandes tribus, qu'il regarde à peu près comme pa-

rallèles entre elles, sous les noms de : — 1° Cursores, — 2° Alectorides; la première renfermant

huit familles : — 1° Olididœ, — 2° Charadrïidœ, — 3» Glarcolidœ, — 4» Hœmalopodidœ, —
5° Cliionididœ, — 6° Recurvirostridœ, — 7° Phalaropodidœ, — 8° Scalopacidœ; la seconde les

familles suivantes : — 1" Psophondœ, — 2" Guidœ, — 5" Carianùdœ, — 4" Palamedcidœ, —
5» Parridœ, - 6° Rallidœ.

Nous ne terminerons pas ces généralités sans dire quelques mots sur les œufs des Échassiers,

considérés soit comme objets de nourriture, soit comme objets de simple curiosité.

L'époque de l'incubation est un temps de persécution pour une foule d'Oiseaux échassiers et na-

geurs. Le chasseur passionné, quelque heureux, quelque infatigable qu'il puisse être, le tireur ou

pierrier qui, d'un seul coup, en tue quatre à cinq douzaines et en estropie le double, détruisent dix

fois moins d'Oiseaux que le maraudeur qui court les bois, les marais, les bruyères, les vallées, les

ro('hers, les précipices, pour s'emparer des œufs et les vendre aux gourmands ou aux curieux.

Les œufs du Vanneau huppé sont un article de luxe très-recherché en Angleterre; ils abondent dans

les marais de l'Ecosse et du Yorkshire, dans les tourbières de l'Irlande, dans les garennes sablon-

neuses du Yorkshire, dans les marécages du Lincolnshire et du Cambridgeshire, d'où ils sont natu-

rellement apportés à Londres. Ce commerce est si fructueux, qu'on va jusqu'à dresser des Chiens

pour l'entretenir.

Les œufs ont encore pour plus grand ennemi ailé la Corneille mantelée, qui épie l'instant où une

couveuse quitte momentanément son nid pour fondre sur sa proie, qu'elle emporte transpercée au

bout de son bec en dépit des cris et des dispositions belliqueuses de nombreuses troupes de Van-

neaux, qui unissent leurs efforts contre l'ennemi commun.

Les œufs du Combattant, du Chevalier aux pieds rouges, du Pluvier doré, de beaucoup d'autres

Échassiers vermivores et de plusieurs espèces de Mouettes et d'Hirondelles de mer, ressemblent

presque exactement ù ceux du Vanneau; aussi les marchands les font-ils souvent passer les uns

pour les autres; au reste, cette tromperie a peu d'importance, puisqu'ils sont tous également déli-

cats. Toutefois, quand ces derniers ne sont point parfaitement frais, ils ont un goût de Poisson peu

agréable pour un palais raffiné.

Les œufs du Goéland à manteau noir, du Guillemot, du Pingouintorde, sont l'objet d'un trafic im-

portant sur les côtes britanniques, dont les précipices où ces Oiseaux vont pondre sont constamment

explorés, pendant les mois de mai et de juin, par de hardis escaladeurs (crac/snten), initiés dès

leur jeunesse à cette dangereuse industrie.

Mais le trafic des œufs, considérés comme un article de nourriture, se borne, en définitive, à un *

petit nombre d'espèces d'Oiseaux. Le haut prix qu'en payent les curieux a contribué bien davantage

à la diminution de nos espèces les plus rares. Qu'en est-il advenu? c'est que des charlatans n'ont

que pendant trop longtemps fait d'excellentes affaires par la vente d'œufs contrefaits des espèces les

plus estimées, et celte fraude a été souvent si habilement pratiquée, que d'honnêtes marchands,

qui se flattaient de connaître toutes les ruses du métier, et qui pour rien au monde n'auraient voulu

tromper leurs acheteurs, y ont été pris. Cet art mensonger, en effet, a été poussé à un degré sur-

prenant de perfection. D'abord, la nuance extérieure de beaucoup d'œufs les plus communs, comme

ceux des Oies et des Dindons^.est enlevée au moyen de procédés chimiques; puis on leur donne la

teinte du fond et les taches de l'œuf qu'on veut imiter avec une exactitude si parfaite, que non-seu-

lement les amateurs les prendraient pour des échantillons d'un cabinet d'histoire naturelle, mais que

les plus instruits de nos ovologistes y seraient eux-mêmes attrapés. {Revue britannique, 1855.)
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PREMIÈRE TRIBU. - CHARADRIIDÉS.

Swaiiison. créateur de celte tribu, dont il ne faisait qu'une famille, la composait des genres sui-

vants, la plupart élevés depuis au rani; de famille : — 1° Squataroln, Cuvier; — 2" Charadrius,
Linné; — 5° Vanellus, Brisson; — k" OEdïcncmus;— 5" Tnch\jdromns, qu'il divisait en deux sous-

genres, le second sous le nom de AmmoplUa, Swainson; — 6° Glarcola, Linné.

M. Gray compose cette tribu de six familles : — 1° OEdicneminœ, — 2° Cursorinœ, — 3" Gla-

rcotinœ, — 4" Charadrinœ, — 5» Hœmatopod'tnœ, — 6° Cindinœ, que nous conservons, moins
celle des Citrsorinœ, que nous avons détachée des Gralles pour la reporter à la suite des Outardes;

celle des OEdicneminœ, que nous réunissons aux Cliarndrinœ; celle des Ha-malopodinœ, (|ue nous

renverrons à la tribu des Scolopacidœ, et celle des Cindinœ, dont nous disséminons les genres,

partie dans les Charadridés, partie dans les Scolopacidés, ce qui réduit nos Charadridés aux deux

seules familles : — 1° Glaréolinés, — 2° Charadrinés.

Cette tribu correspond à la division des Galliniroslres du docteur lleiclienbacli, qu'il distingue en :

— 1° StrepsiUiiœ, — 2° Calidrinœ, — 5° Vauellinœ, — 4° OEdicncmimc

.

M. Ch. Bonaparte l'a réduite aux sous-familles suivantes : — 1° OEdicneminœ, — 2° Charadrinœ,
qu'il subdivise en : — 1° Charadr'ieœ, — 2" Vanellcœ; — 3" Cursoriind'.

Ce qui caractérise le plus particulièrement les Oiseaux de cette tribu, c'est que le bec est membra-
neux dans les deux premiers tiers de sa longueur à partir de la base, et n'offre d'aspect corné que

dans le dernier tiers jusqu';\ la pointe.

PREMIÈRE FAMILLE. - GLARÉOLINÉS.

Cette famille ne se compose que d'un seul genre :
— Glarcola, Brisson.

Les Glaréoles, nommées Perdrix de mer, ont été, dit Lesson, un écueil pour les naturalistes no-

menclateurs, qui les ont placées, tantôt avec les Hirondelles, ainsi que l'a fait Linné, tantôt à côté des

Secrétaires et des Kamichis, comme l'a prétendu Vieillot; entre les Faulques et les Flamants, par

Cuvier; entre le Sariama et le Kamichi, parTemminck.

Gmelin et Latham les ont rangées après les Huîlriers; Meyer et Wolf entre les Vanneaux et les l!û-

les, et tous les auteurs modernes avec les Charadridés, entre les Coure-Vites et les Pluviers. Elles

réunissent, en effet, non pas à un bec de l'luvier, comme on a coutume de le répéter, mais à des

pieds de Pluvier, des ailes longues et pointues.

On comprend, au surplus, l'embarras des auteurs sur la place à donner à cet Oiseau en présence

de l'assemblage hétérogène de ses caractères et surtout de quelques particularités de ses habitudes.

De là la nécessité d'en élever le genre au rang de famille.

Les Glaréoles sont des Oiseaux qui fréquentent les bords des rivières et des lacs ou les côtes de la

mer, mais qui partout recherchent les grèves ou rives sablonneuses plutôt que celles de vase ou les

marécages : ce qui établit déjà quelque différence entre eux et les Plurfers.

De plus, leur vol est rapide, et bien différent de celui de ces derniers. On le.5 voit à diverses heures

du jour, dit M. Nordmann, volera la manière des Hirondelles, en décrivant toutes sortes de figures et en

o« 24
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remplissant l'air de leurs cris, ou courir avec rapidiié, comme les Pluviers, dans les steppes arides et

même sur les grands chemins, agitant leur queue à la manière des Saxicoles et sans s'inquiéter des
passants. Aussi est-il facile de les tirer.

Ce dernier fait est "onfirmé par M. Crespon, qui nous apprend que lorsqu'on blesse une Glaréolc

dans une bande, Ioutcs viennent auprès en poussant de grands cris; qu'un jour il en abattit six sur
le même lieu en un instant, parce qu'il en avait démonté une qui criait en courant. Cet ornilliologisle

a constamment trouvé des calandres de blé dans leur estomac.

Fig. ibl. — Gloriole à colhi r. (Mâle.) Fi^. 153. — Ginrfole à collier. (Femelle.)

Leur nourriture consiste en Insectes et en Vers.

Mais il nous paraît évident que cette différence caractéristique dans le mode de voler d'avec ce

r|ui se voit chez les Pluviers doit en entraîner une autre dans le mode de s'emparer des Insectes dont

ils se nourrissent. .
Et cette remarque nous confirme une observation des plus curieuses faite sur les Glaréoles par

J. Verreaux, observation qui est toute une révélation sur le genre d'existence de ces Oiseaux, et peut

même jeter un certain jour sur le véritable rang à leur assigner.

Ainsi ce voyageur, si méconnu de la science oflicieile, nous a dit avoir observé que les Glaréoles,

au moment d'un passage de Sauterelles, accompagnaient et poursuivaient de leur vol ces Insectes

dévastateurs, à la destruction desquels ces Oiseaux contribuaient pour leur bonne part. Il ajoute

même, comme si leur estomac ne paraissait pas conformé de manière à pouvoir digérer le corps de

ces Insectes, que les Glaréoles se bornent à en extraire toute la substance sans altérer la forme de

leur corps, dont l'enveloppe ressort intacte du cloaque.

Du reste, les Glaréoles arrivent vers le milieu d'avril dans le midi de la France, et repartent dans

les premiers jours d'août; elles voyagent par petites troupes de quinze à vingt individus. Dans les

parages des mers Noire et Caspienne, au contraire, elles arrivent par grandes bandes vers la fin do

mars et y ilenicurent jusque dans le mois de novembre.

GENRE UNIQUE. — GLARÉOLR. GLA REGLA. (Bris.son.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, convexe, courbé des le rnil'teu, rétréci vers Je frout. renflé au milieu

el comprimé vers la pointe.

Narines basâtes, obliques. •

Ailes tres-loncjues, dépassant la queue, suraiguës: la première rémige lu plus longue; toutes les

autres régulterenmn élagées.

Queue fourchât et rectiligne.

Tarses allongés et minces; doigts grêles, le médian et l'externe unis par une petite membrane
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pouce Vf loiicliaiH h terre que parle bout; ongles subulés; celui du milieu dentelé eu forme de scie

(t son arcie supérieure près la pointe.

Kig. 159. — Glareola pralwcola.

Ce genre, synonyme des i;enres TraclieUa. Scopoli, et Pratincola, Kramcr, renferme une dizaine

d'espèces, toutes propres ;i l'ancien continent, dont une seule habite l'Europe :
— la Glaréole à col-

lier (Glareola pratincola, Linné), Pallas.

DEUXIÈME FAMILLE. - CHARADRINÉS m, PLUVIERS.

M. Gray a composé cette famille, l'une des plus nombreuses de la tribu, des genres suivants :
—

i' Vanellus, Linné; — 2° Chettusia, Ch. Bonaparte; — 5" Eriilhrogonijs, Gould; — i" lloplo-

plerus, Ch. Bonaparte, — 5" Siuatnrola, Cuvier; — 6° Charadrius, Linné; — 7° Thinornis, Gray;

— 8° Phegornis, Gray.

Mais les caractères de la plupart de ces genres sont tellement homogènes, qu'ils n'en constituent

véritablement que deux, fondés sur l'absence ou la présence d'un pouce au pied; ce sont les genres :

— 1° Vanneau
(
Vanellus), — Pluvier (Charadritis), auxquels nous ajoutons les genres : — l°OEdic-

nème (OEdicnemus), Temminck; — 2° Pluvian (Pluvianus), Vieillot, que nous retirons de la famille

tout artificielle des OEdicneminœ
,
qui ne nous paraît avoir aucune raison d'être, ses caractères

n'étant en détail que ceux des Charadrinés et ne différant que par les dimensions ou le volume de

leur ensemble; et enfin le genre Drôme (Dromas, Paykull), qui tient autant de l'OEdicnème que de

l'Avocette, et que nous retirons des Ardéidés ou Hérons, où l'ont placé la plupart des auteurs.

L'instinct social n'est pas donné à toutes les espèces d'Oiseaux; mais, dans celles où il se mani-

feste, il est plus grand, plus décide que dans les autres animaux. Non-seulement leurs attroupemenis

sont plus nombreux et leur réunion plus constante que celle des Quadrupèdes, mais il semble que ce

n'est qu'aux Oiseaux seuls qu'appartient cette communauté de goûts, de projets, de plaisirs, et cette

union de volontés qui lait le lien de l'attachement mutuel et le motif de la liaison générale. Celle su-

périorité d'instinct social dans les Oiseaux suppose d'abord une nombreuse multiplication et vient en-

suite de ce qu'ils ont plus de moyens et de facilité de se rapprocher, de se rejoindre, de demeu-

rer et voyager ensemble; ce qui les met à portée de s'étendre et de se communiquer assez d'intelli-

gence pour connaître les premières lois de la société, qui, dans toute espèce d'êtres, ne peut s'éta-

blir que sur un plan dirige par des vues concertées. C'est celle intelligence qui produit entre les in-

dividus l'affection, la confiance et les douces habitudes de l'union, de la paix et de tous les biens

qu'elle procure. En effet, si nous considérons les sociétés libres ou forcées des animaux quadru-
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pèdes, soit qu'ils se réunissent furtivement et à l'écart dans l'état sauvage, soit qu'ils se trouvent

rassemblés avec indifférence ou regret sous l'empire de l'homme et attroupés en domestiques ou en

esclaves, nous ne pourrons les comparer aux grandes sociétés des Oiseaux formées par un pur in-

stinct, entretenues par goût, par affection, sous les auspices de la pleine liberté. Nous avons vu les

Pigeons chérir leur commun domicile et s'y plaire d'autant plus qu'ils y sont plus nombreux; nous

voyons les Cailles se rassembler, se reconnaître, donner et suivre l'avis général du départ; nous sa-

vcfns que les Oiseaux gallinacés ont, même dans l'état sauvage, des habitudes sociales que la domes-

ticité n'a fait que seconder, sans contraindre leur nature; enfin nous voyons tous les Oiseaux qui se

sont écartés dans les bois ou dispersés dans les champs s'attrouper à l'arrière-saison, et, après

avoir égayé de leurs jeux les derniers beaux jours de l'automne, partir de concert pour aller chercher

ensemble des climats plus heureux et des hivers plus tempérés; et tout cela s'exécute indépendam-

ment de l'homme, quoique alentour de lui, et sans qu'il puisse y mettre obstacle, au lieu qu'il anéan-

tit ou contraint toute société, toute volonté commune dans les animaux quadrupèdes : en les détrui-

sant, il les a dispersés. La marmotte, sociale par instinct, se trouve reléguée, solitaire, à la cime des

montagnes; le Castor, encore plus aimant, plus uni, et presque policé, a été repoussé dans le fond

des déserts. L'homme a détruit ou prévenu toute société entre les animaux; il a éteint celle du Che-

val en soumettant l'espèce entière au frein; il a gêné celle même de l'Éléphant, malgré la puissance

et la force de ce géant des animaux, malgré son refus constant de produire en domesticité. Les Oi-

seaux seuls ont échappé à la domination du tyran; il n'a rien pu sur leur société, qui est aussi libre

que l'empire de l'air; toutes ses atteintes ne peuvent porter que sur la vie des individus; il en dimi-

nue le nombre, mais l'espèce ne souffre que cet échec, et ne perd ni la liberté, ni son instinct, ni ses

mœurs. Il y a même des Oiseaux que nous ne connaissons que par les effets de cet instinct social, et

que nous ne voyons que dans les moments de l'attroupement général et de leur réunion en grande

compagnie. Telle est en général la société de la plupart des genres d'Oiseaux d'eau, et en particu-

lier de presque tous ceux de la famille des Charadrinés. (Buffon.)

Fig. 160 - Pluvier armé.

Les CharaVlrinés, en général, sont des Oiseaux de rivage qui fréquentent habituellement le bord d

la mer les embouchures des fleuves et des rivières, les marais maritimes et les prairies humides. Il

se nourrissent de Crustacés, de petits Mollusques marins qu'ils saisissent dans les sables des grève
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ou des côtes, le long de la ligne des eaux, qu'ils suivent constamment en poussant un petit cri, ou

bien de Vers, de Lombrics, de frai de Batraciens, et même de pousses d iiei bes tendres. Plusieurs

espèces vivent solitaires ou par couples, quelques autres par petites troupes. Ils sont propres à

toutes les contrées. On les trouve aussi bien sous l'équateur que dans les zones les plus froides du

Nord ou même de l'hémisphère austral. Tous ont une livrée composée de couleurs sombres, mais mé-

langées assez agréablement; ils subissent une double mue pour la plupart, et revêtent des livrées dif-

férentes suivant l'âge et suivant les sexes. Quelques espèces ont des aiguillons aux ailes qui leur ser-

vent de défenses; quelques autres ont des portions charnues à la base du bec. (Lesson.)

1" GENRE. — PLUVIAN. PLVVIANUS (Vieillot, 1816.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que ta tête, épais à la base, comprimé vers le milieu, poiulii; la maudi-

bule supérieure fléchie en arc.

Narines percées dans une large membrane, tonyitudinales cl nues.

Ailes alloncjées, aiguës; la seconde rémige la plus longue.

Queue médiocre, égale.

Tarses plus longs que le doigt médian, sculcUés en devant et en arrière; doigts grêles; pouce

nul; ongles courts, comprimés, courbés et aigus.

Fiy. ICI - l'IuvKiniis .{;jyii!ius. F'v^. IG'2. — PluviurtiiS .^ijijplius.

Ce genre, synonyme des genres ////«.s, Gloger, Ammopiita, Swainson, et Cheiloiironias, Hiippell,

ne repose que sur une seule espèce d'Afrique, que l'on a longtemps confondue avec les l'luvicrs;

c'est : — le Pluvier égyptien [Pluvianus JËggplius, Linné), Gray.

Cette espèce est célèbre par son habitude de rechercher jusque dans la bouche du Crocodile les

Insectes et les Vers qui s'y introduisent pendant que ce vorace Saurien avale sa proie. G est à Geof-

froy Saint-Hilaire que l'on doit d'avoir précisé ce fait par ses propres observations, en ramenant

ainsi à son véritable type ornithologique le fameux Trocliilus, d'Hérodote.

2"-^ GENRE. — PLUVIANELLE. PLUVIANELLVS. fllombron et Jacquinot.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec court, plus court que la tôle, aplaii supérieurement dans presque tonte l'étendue de la moi-

tié postérieure, puis relevé, grêle, effilé, et terminé par une légère excurvaiion.

Narines linéaires, couvertes par une écaille, situées dans une fosse ne dépassant pas la portion

aplatie du bec.

Ailes allongées, suraiguës; In première rémige la plus longue, la seconde visiblcmcul plus courte,

dépassant la queue.
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Queue arroudic.

Tarses plus courts que le tloifjt niédiau, réticulés, eniplumés au-dessus de rarliculaiioir, doujl

externe plus long que l'interne, n)ii à sa base par une petite membrane; pouce rudimcnlairc.

Fig. 163. — Pluvianellus socialis. V'i'S. IG4. — Pluvianeltus «ocm/ii.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce : — le Pluvianelle sociable (Pluvianellus sociabilis,

Hombron et Jacquinot), découvert dans leur voyage au pôle sud, dans le détroit de Magellan, par

MM. Hombron et .lacquinot.

S'"" GENRE. — PLUVIER. CHARADRIUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec un peu plus court que la tête, robuste, déprime dans les deux tiers de sa longueur à partir

de la base, comprimé dans le reste, h sommet voûté et renflé à la pointe.

I\'arines basales, linéaires, percées dans une ample fosse membraneuse.

A iles longues et pointues, suraiguës; la première rémige la plus longue.

Queue médiocre, large et arrondie.

Tarses beaucoup plus longs que le doigt médian, minces, réticulés; doigts unis h la base par une

étroite membrane; pouce nul; ongles courts, comprimés, faiblement courbés et aigus.

Fig. 105. — Cltaradrius pluvialts

Parfois des caroncules à la base du bec et des épines ou éperons aux ailes.

Ce genre, synonyme du genre Pluvialis, Brisson, qui renferme les genres Eudromias, tl Mgiinli-

tes, Boié, avec leurs synonymes Hiaiicula, Gray: /*ipi.5. Liclitenstein, el Autrurlion, Temminck. er

dans lequel nous confondons les genres Phcgornis, Thinornis, Anliarliijnclius, Hoploplerus. Krg-
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ihrogonys, se compose de près de soixante à soixante-dix espèces, qui se trouvent sur tous les points

du globe. Celles propres à l'Europe sont les suivantes : — 1° Pluvier armé [Ckaradiins Persicus),

Bonnaterre; — 2° Pluvier doré (Charadriits plttvialis), Linné; — 5° Pluvier guignard (Charadrius

morinellus), Linné; — A° Pluvier asiatique [Cliaradrius asialiciis], Pallas; — 5° Pluvier à plastron

{Charadrius pifrrholhorax), Temrainck; — 6° Pluvier rebandet [Charadrius hialicula), Linné; —
7» Pluvier gravelotte [Charadrius curionicus), Beseke; — 8° Pluvier à collier interrompu {Chara-

drius cantianus), LAÛnm.

Fig. 166 et 1G7. — Grand Pluvier â collier. (Mnlo et femelle.)

4"'' GENRE. — (EmMm.'OEDICNEMUS. (Temminck.)

(jAKACTLRES GENERIQUES.

Bec de la louqucur de la Icle, épais, triangulaire, très-robusle, déprimé léçfèremcnl à la base,

compriiué sur les côtés, renflé à iextréniiié, qui est conique; mandibule supérieure convexe au

bout, l'inférieure anguleuse et renflée en dessous.

Narines nues, longitudinales, complelenunl percées de pari en part dans une membrane ample,

oblongue, s étendant jusqu au renflement du bec.

Ailes allongées, aiguës, a première rémige très-longue, la seconde la plus longue.

Queue médiocre, élagée.

Tarses très-longs, minces, grêles, dénudés aux deux tiers du tibia avant l'articulation, nus,

réticulés; doigts courts, soudés par un repli membraneux: pouce manquant complètement; ongles

très-courts.

Fi;?. IC'^. — OEdicnenius crepilans

Ce genre, synonyme du genre Fedoa, Liclit., et auquel nous réunissons le genre Esacus, Les.son,



192 HISTOIRE NATURELLE.

renferme huit espèces propres à l'Europe, à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique et à la Nouvelle-Hol-

lande, dont une seule espèce se trouve en France : — l'OEdicnème ordinaire (OEdicnmiis crepi-

lam], Temminck.

5'- GENRE. — DROME. DROMAS. (Paykull, 1805.)

Apcu.a;, cuureur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Rcc plus long que la trie, comprimé, droit, très-fort, déprimé; base inférieure fortement évasée;

nrête faiblement inclinée vers la pointe, qui est aiguë et sans échancrure; mandibule inférieure

conique.

i\arincs percées de part en part dans une fosse nasale très-grande, couverte de côte et en des-

sous par une nnuibrune.

Ailes suraiguës.

Queue médiocre et large.

Tarses plus longs que le doigt médian, gicles, comprimés; doigts réunis jusqu'à la dernière

articulation par une membrane très-fortement découpée; pouce long et libre, légèrement élevé de

terre.

Fig. 169. — Dromas ardeola. Fig. 170. — Dromas ardtota.

Ce genre ne repose que sur une espèce de l'Inde et du nord de l'Afrique, découverte par Sait sur

les bords de la mer Rougo; c'est : — le Drônie ardéole {Dromas ardeola), Paykull.

C'est un Oiseau qui joint au bec dos OEdicnèmes, ou mieux des Sternes, les jambes de l'Ombrette,

le plumage et quelque chose d;ins le port de l'Avocette.

6"" GENRE. — VANNEAU. VANELLUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

liée presque aussi long que la trie, mince, presque aussi haut que large à la base, droit dans les

<lcu.x premiers tiers de .ta longueur, renflé subitement, voûté et comprimé dans .wn dernier tiers

jusqu'à la pointe.

Marines latérales, percées en fente longitudinale dans une épaisseur membraneuse.
Ailes très-longues et pointues, subaiguës; la première rémige plus courte que la seconde et la

troisième, qui .sont égales et les plus longues.

Queue ample et égale.
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Tarses beaucoup plus longs que le doigt médian, minces, sculellés; le tibia pins ou moins eni-

plumé; doigts unis h la base; pouce court, ne touchant pas la terre.

Parfois une aigrette occipitale, ou des caroncules au bec, ou des épines ou éperons aux ailes.

Ce genre, synonyme du genre Parra, Lacépède, et auquel nous réunissons les genres Clieliusia

et Squatarola, ne renferme que vingt espèces d'Europe, d'Afrique et d'Amérique; les espèces qui se

trouvent en Europe sont : — 1° Vanneau huppé (Vanellus cristatus), Meyer; — 2° Vanneau suisse

(Vanellus Helveticus), Brisson; — 5° Vanneau social {Vanellus gregarius, Pallas), Vieillot.

Le Vanneau paraît avoir tiré son nom, dans notre langue et en latin moderne, du bruit que font

ses ailes en volant, qui est assez semblable au van qu'on agite pour purger. Son nom anglais, Lap-

wing, a le même rapport au battement fréquent et bruyant de ses ailes.

La tribu des Scolopacidés est assez naturelle, et comprend des Oiseaux qui fréquentent les bords

fangeux des rivières, de la mer, les prairies humides, et fouillent constamment la vase ou la terre

avec le b.ec pour y chercher les Insectes aquatiques et les Vers dont ils se nourrissent.

Cuvier la composait des genres : — 1° Courlis, — 2° Barge, — 5° Chevalier, — 4" Combattant,

— 5° Bécasse, — 6° Bécassine, — 7" — Sanderling, — 8° Tournepierre.

Vieillot en faisait, dans sa tribu des Tétradactyles, sa famille des Élonomes, qu'il composait des

genres : — 1° Vanneau {Vanellus), — 2° Tournepierre {Strepsilas) , — 3° Tringa (Tringa), —
4 "Chevalier (Totanus), — 5° Chorlite (Rosiralula)

,
Vieillot; — 6° Bécassine {Scolopax), — 7° Bé-

o« 25

Fig 171 el 172. — Vanellus Cayennensis.

DEUXIÈME TRIBU. — SCOLOPACIDÉS.
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casse (Ruslicola), — 8° Barge (Limicitla), Vieillot; — 9" Caurale (IJelias), Vieillot; — 10° Courlis

(Numenius). Latliam.

Cette tribu correspond à la famille créée sous ce nom par Swainson et conservée par M. Gray.

Le premier de ces naturalistes la composait des genres et sous-genres : — 1° Eurypijgia, Illiger;

— 2° Scolopax, Linné; — Illiynchœa, Cuvier; — Limosn, Brisson; — Plialaropiis, Brisson; —
Trint/a, Linné; — 5" Himantopus, Brisson; — Recnrvirostra, Linné; — Toianus, Linné; — Ma-
clinles, Cuvier; — 4° Slrepsilas, Illiger; — b" Numenius, Brisson.

Tous genres devenus, pour la pluj>art, comme les genres qu'y comprenait Cuvier, types de sous-

familles pour M. Gray, sous les noms de : — 1" Limosinœ, — 2" Totauinœ, — 3" Recurviroslrinœ

,

— 4° Tringinœ, — 5° Scolopacinœ, — 6" PhalaropoUinœ.

Cette tribu représente à peu de chose près la division des Longirostves du docteur Reichenbach.

qui y comprend les familles ou sections suivantes :
— 1° Tringinœ, — 2° Numeniinœy — 3° Tan-

talinœ, — 4" Lobipodinœ, — 5° Scolopacinœ.

M. Ch. Bonaparte l'a subdivisée en : — 1° Hœmatopodidœ , — 2" Cliionididœ, — '5" Recurviros-

tridœ, — 4" Phalaropodidœ, — 5° Scolopacidœ.

Pour nous, nous n'apercevons que deux familles dans la tribu des Scolopacidés :
— 1° Tringinés,

— aoScolopacinés; ces derniers, par les Courlis, nous conduisant à la tribu des Ardéidés.

De tous ces êtres légers sur lesquels la nature a répandu tant de vie et de grâce, et qu'elle paraît

avoir jetés à travers la grande scène de ses ouvrages pour animer le vide de l'espace et y produire

du mouvement, le.s Oiseaux de marais sont ceux qui ont eu le moins de part à ses dons : leurs sens

sont obtus, leur instinct est réduit aux sensations les plus grossières, et leur naturel se borne à

chercher alentour des marécages leur pâture sur la vase ou dans la terre fangeuse, comme si ces es-

pèces, attachées au premier limon, n'avaient pu prendre part au progrès plus heureux et plus grand

qu'ont fait successivement toutes les autres productions de la nature dont les développements se

sont étendus et embellis par les soins de l'homme, tandis que ces habitants des marais sont restés

dans l'état imparfait de leur nature brute.

En effet, aucun d'eux n'a les grâces ni la gaieté de nos Oiseaux des champs; ils ne savent point,

comme ceux-ci, s'amuser, se réjouir ensemble, ni prendre de doux ébats entre eux sur la terre ou

dans l'air; leur vol n'est qu'une fuite, une traite rapide d'un froid marécage à un autre; retenus sur

le sol humide, ils ne peuvent, comme les hôtes des bois, se jouer dans les rameaux ni même s'y po-

ser; ils gisent à ferre et se tiennent à l'ombre pendant le jour; une vue faible, un naturel timide,

leur font préférer l'obscurité de la nuit ou la lueur des crépuscules à la clarté du jour, et c'est moins

par les yeux que par le tact ou par l'odorat qu'ils cherchent leur nourriture. C'est ainsi que vivent les

Bécasses, les Bécassines, les Barges (tous les Scolopacidés) et la plupart des autres Oiseaux de marais

(DufFON.)

PREMIÈRE FAMILLE. - TRINGINÉS.

M. Gray, d'accord en cela avec les auteurs modernes, tels que Cuvier, Lesson, MM. Temminck et

Ch. Bonaparte, a fait des Bécasseaux ou Maubèches et des Chevaliers deux familles distinctes sous

le nom de Tringinœ pour les premiers, et de Totaninœ pour les seconds; composant l'une des

genres : — 1° Heruipalma, Ch. Bonaparte; — 2° Philomaclius, Mœhring; — 5° Tringa, Lintié; —
4° Enrinorhgnchus

,
Nilson; — 5° Heteropoda, Nuttall; — 6° Crdidris, Illiger; et l'autre des genres :

1° Tolnmis, Bechslein; — 2° Trigoides, Ch. Bonaparte.

Comprenant peu la raison de cette distinction et moins encore celle de l'immense intervalle par

lequel on les a séparés, raison que ne justifient ni l'importance des caractères, ni celle des mœurs
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pl des habitudes, nous réunissons ces deux i;roupes en une seule et même famille sous le nom de

Tringinés, reposant, comme étymologie, sur la dénomination générique la plus ancienne.

Nous y comprenons les genres suivants : — 1" Chevalier (Totnmis), — 2° Combattant (Pliloma-

chits), — 3° Bécasseau {Tr'mga), — 4" Oréophile (Oreophilus), Jardine et Selby; — 5° Sanderling

{Calidris), — 6° Tournepierre (Arenaria). Brisson.

Les Oiseaux de cette famille, fort nombreuse, et répandue sur toute la surface du globe, qui se

nomment Chevaliers, Maubêches ou Bécasseaux, ont, à fort peu de chose près, les mêmes habitudes :

tous aiment à se tenir sur les sables qui bordent les mers ou sur les flaques d eau, qu'ils parcourent

pour chercher leur pâture; ils vivent dans les prairies humides et dans les endroits marécageux; mais

ils fréquentent aussi les bords des étangs et des rivières, antrant dans Teau jusqu'au-dessus du ge-

nou : sur les rivages, ils courent avec vitesse. Les Vermisseaux sont leur pâture ordinaire; en temps

de sécheresse, ils se rabattent sur les Insectes de terre et prennent des Scarabées, des Mouches, etc.

Du reste, on possède peu de détails sur leurs habitudes.

Une espèce, le. Chevalier à pieds jaunes d'Amérique, d'après M. D'Orbigny, tandis que sa com-
pagne couve, s'envole, bal des ailes à la manière des Alouettes qui planent, faisant entendre une

chanson joyeuse qu'il ne répète qu'au temps des amours, et accompagnée d'un air de contentement

remarquable; puis il se laisse tomber et fait constamment des courbettes comme les autres Tringi-

nés, semblant ainsi chercher à distraire sa femelle de la fatigue, de l'ennui de l'incubation. {Histoire

de l'île de Cuba.)

Une autre espèce, le Combattant, chez laquelle les femelles paraissent être en beaucoup plus grand

nombre que les mâles, ceux-ci non-seulement se livrent entre eux des combats seul à seul, des as-

sauts corps à corps, mais ils combattent aussi en troupes réglées, ordonnées, qui marchent l'une con-

tre l'autre. Les femelles attendent à part la lin de la bataille et restent le prix de la victoire. « .le ne

connais pas d'Oiseaux, écrivait à ce sujet Bâillon à Buffon, en qui le physique de l'amour paraisse

plus puissant que dans celui-ci.

a ... J'ai souvent suivi ces Oiseaux dans nos marais (de basse Picardie), où ils arrivent au mois

d'avril avec les Chevaliers, mais en moindre nombre. Leur premier soin est de s'apparier, ou plutôt

de se disputer les femelles. Celles-ci, par de petits cris, enflamment l'ardeur des rivaux. Souvent la

lutte est longue, et quelquefois sanglante. Le vaincu prend la fuite; mais le cri de la première femelle

qu'il entend lui fait oublier sa défaite, prêt à entrer en lice de nouveau si quelque antagoniste se

présente. Cette petite guerre se renouvelle tous les jours le matin elle soir, jusqu'au départ de ces

Fig. ilZ. — Courlis.
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Les mâles portent, en été, une large collerette

Fig. 177 et 178. — Philomachus pugnnx.

Ce genre, synonyme des genres Pavoncella, Leach, et Machclcs, Cuvier. ne repose que sur une

seule espèce, propre à l'ancien continent : — le Combattant ordinaire {Pliiloniacliiis pttgnax),

Linné.

3"'- GENRE. - BÉCASSEAU. TRINGA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec anxxi loufj ou plus long que la (êlc. grêle, flexible, presque rond, sillonné dans la plus grande

partie de son étendue, droit on un peu arqué, comprimé à sa base et dilaté à sa pointe.

Narines linéaires, ouvertes dans un sillon.

Ailes atteignant l'extrémité de la queue, suraiguës.

Queue doublement fourchue ou très-légèrement arrondie.

Tarses grêles, peu allongés, un peu plus longs que le doigt médian; doigts libres, légèrement

bordés; pouce touchant a peine la terre par son extrémité.

Fig. 179 — Trinya cnnuiu, Fig. 180. — Tnnga canulu.^.

Ce genre, synonyme des genres Caitdris, Cuvier, et Canulus, Brehm, embrasse les genres Ancg-

loclieilus. Leinwniles, Actodromns et Falcinellus, Kaup; ce dernier, synonyme de Limicola, Kocli,
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et Erolia, Vieillot, et auquel nous réunissons le genre Aphriza, Audubon, se compose de vingt-six

à vingt-huit espèces répandues sur tout le globe; celles particulières à l'Europe sont : — 1° Bécas-

seau maubéche {Tringa canutus). Linné; — 2° Bécasseau violet {Tringa maritima), Brûnnich; —
5* Bécasseau roussel (Trinqa rufescens), Vieillot; — 4° Bécasseau cocorli (Tringa subarcuata

Gmelin; — 5* Bécasseau cincie (Tringa cinclus], Linné; — 6° Bécasseau brunette (Tringa tor-

quala, Brisson), Degland; — 7° Bécasseau de Schinz [Tringa Schinzii), Brehm; — 8° Bécasseau

pectoral {Tringa diminicensis, Brisson), Degland; — 9° Bécasseau platyrhynque (Tringa platy-

rhynclia), Temminrk; — 10° Bécasseau niinule (Tringa minuta), Leisler; — 11° Bécasseau Tem-
minck (Tringa Temminckii), Leisler.

4""- GENRE. — ORÉOPHILE. OREOPHILUS. (Jardine et Selby.)

Ofc;, montagne; œiXew, j'aime.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec des Chevaliers, de la longueur de la tête.

Ailes suraiguës.

Tarses plus longs que le doig^t médian, scutellés; trois doigts légèrement soudés; pas de pouce.

183. — Oreophilus totanirostris.

Ce genre ne repose que sur une espèce unique du Chili, que M. Gray a cru devoir ranger dans ses

Cursorinœ, d'où nous le retirons pour le mettre avec les Tringidés, dont il ne doit guère s'éloigner;

c'est en effet un Oiseau beaucoup plus voisin du Sanderling que du Court-Vite.
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On ne sait rien de ses mœurs.

C'est i'Oréophile à bec de Chevalier (Oreoplùlus totaniroslris), Jardine et Selby.

5»'« GENRE. — SANDERLING. CALIDRIS. (Cuvier, 1789.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec médiocre, de la longueur de la tête, droit, flexible, comprimé à sa base, aplati, dilaté et

obtus à sa pointe.

Narines latérales, percées dans un sillon Irès-étendu.

Tarses grêles, à peine plus longs que le doigt médian; doigts libres; pas de pouce.

Fig. 184. — Calidris arenana. Fij. 185. — C'aJiolrij arenana.

Ce genre, synonyme du genre Arenana. Meyer, ne repose que sur une seule espèce propre aux

régions méridionales du cercle arctique dans les deux mondes, et de passage en Europe.

C'est le Sanderling des sables {Calidris arenaria, Linné), Cuvier.

6"« GENRE. — TOURNEPIERRE. ABENAHIA. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, conique, h arcle aplatie cl à pointe dure, comprimée, tronquée; la

mandibule supérieure légèrement retroussée.

Narirtes basales, percées de part en part, à demi closes par une membrane.
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Ailes suraiguës; In première rémige la plus longue.

Queue arrondie.

Tarses de la longueur du doigt médian; la jambe très-peu dénudée au-dessus de articulation;

ioigts libres; pouce portant à terre sur le bout; ongles courbés et pointus.

Ce genre, synonyme des genres Morinella, Meyer; Strepsilas, llliger, et Cinclus, Mœhring, au-

quel nous préférons le nom de Brisson, ne repose que sur deux espèces propres à l'ancien et au nou-

veau continent : celle qui se trouve en Europe est : — le Tournepierre à collier {Arenaria interpres),

Linné.

Ces Oiseaux, répandus sur tout le littoral du globe, cherchent leur nourriture sous les pierres et

les galets, qu'ils retournent avec une dextérité étonnante à Taide du levier naturel que leur offre la

partie plane et retroussée de leur bec:

DEUXIÈME FAMILLE. - HÉMATOPODINÉS,

Cette famille a été créée, par M. G. R. Gray, pour les Huîtriers, sous le nom peu grammatical de

Hœmatopinœ, rectifié par M. Ch. Bonaparte. Elle ne renferme donc qu'un genre : — l'Huîtricr (Hœ-

matopus), Linné.

Les Oiseaux qui sont dispersés dans nos champs ou retirés sous l'ombrage de nos forêts habitent

les lieux les plus riants et les retraites les plus paisibles de la nature; mais elle n'a pas fait à tous

cette douce destinée; elle en a confiné quelques-uns sur les rivages solitaires, sur la plage nue que

les flots de la mer disputent à la terre, sur ces rochers contre lesquels ils viennent mugir et se bri-

ser, et sur les écueils isolés et battus de la vague bruyante. Dans ces lieux déserts et formidables

pour tous les autres êtres, quelques Oiseaux, tel que l'IIuîtrier, savent trouver la subsistance, la sé-

curité, les plaisirs mêmes et l'amour. Celui-ci vit de Vers marins, d'Huîtres, de Patelles et autres co-

quillages, qu'il ramasse dans les sables du rivage. 11 se tient constamment sur les bancs, les récifs

découverts à basse mer, sur les grèves, où il suit le reflux, et ne se relire que sur les falaises, sans

s'éloigner jamais des terres ou des rochers. On a aussi donné à l'espèce européenne d'IIuitrier ou

mangeur d'Huîtres le nom de Pie de mer, non-seulement à cause de son plumage noir et blanc, mais

encore parce qu'il fait, comme la Pie, un bruit ou cri continuel, surtout lorsqu'il est en troupe. Ce

cri. aigre et court, est répété sans cesse en repos et en volant.

Cet Oiseau ne se voit que rarement sur la plupart de nos côtes : cependant on le connaît en Sain-

longe et en Picardie; il pond même quelquefois sur les côtes de cette dernière province, oii il arrive

en troupes très-considérables par les vents d'est et de nord-ouest. Ces Oiseaux s'y reposent sur les

.sables du rivage, en attendant qu'un vent favorable leur permette de retourner à leur séjour ordi-

naire.

Le caractère le plus remarquable de l'Huîtrier est son bec long de quatre pouces, qui se trouve

rétréci et comme comprimé verticalement au-dessous des narines, et aplati par les côtés en manière

de coin jusqu'au bout, dont la coupe carrée forme un tranchant; structure particulière qui rend ce

bec tout à fait propre à détacher, soulever, arracher du rocher et des sables les Huîtres et les autres

coquillages dont l'Huîtrier se nourrit; mais là ne se borne pas l'usage de ce singulier instrument : ce

n'est pas tout que d'avoir détaché de son rocher une coquille bivalve s'il ne peut en retirer le Mol-

lusque; c'est ici qu'il y a lieu d'admirer la prévoyance de la nature. Une Huître ou autre Bivalve re-

jotée par le rivage s'offre-t-elle à la vue de notre Oiseau, il épie le moment où elle viendra à s'entr'-

ouvrir; il pique aussitôt la pointe aplatie de son bec dans la fissure; puis, pour arriver à la sépara-

tion des deux valves, il enlève le coquillage à son bec, et, à coups redoublés sur une pierre ou sur

0» 26
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le rocher, il le fait retomber, comme un bûcheron, sa bûche piquée à sa hache, jusqu'à ce que,

brisant la charnière de son enveloppe, il ail mis à nu le Mollusque, dont il s'empare aussitôt.

Il est du petit nombre des Échassiers qui n'ont que trois doigts. Ce seul rapport a suffi aux métho-

distes pour le placer, dans l'ordre de leurs nomenclatures, à côté de l'Outarde. On voit combien il

en est éloigné dans l'ordre de la nature, puisque non-seulement il habite sur les rivages de la mer,

mais qu'il nage encore quelquefois sur cet élément, quoique ses pieds soient absolument dénués de

membranes. Il est vrai que, suivant Bâillon, qui a observé 1 Huîtrier sur les côtes de Picardie, la

manière dont il nage semble n'être que passive, comme s'il se laissait aller à tous les mouvements

de l'eau sans en donner aucun; mais il n'en est pas moins certain qu'il ne craint point d'affronter les

vagues, et qu'il peut se reposer sur l'eau et quitter la mer lorsqu'il lui plaît d'habitér la terre.

Le nom d'IIuîtrier lui convient, puisqu'il exprime sa manière de vivre. Catesby n'a trouvé dans son

estomac que des Huîtres, et Willughby des Patelles encore entières. Ce viscère est ample et muscu-

leux, suivant Relon, qui dit aussi que la chair de l'Iluîtrier est noire et dure, avec un goût de sau-

vagine. Cependant, selon Bâillon, cet Oiseau est toujours gras en hiver, et la chair des jeunes esl

assez bonne à manger. Il a nourri un de ces Huîtriers pendant plus de deux mois; il le tenait dans son

jardin, où il vivait princiiialement de Vers de terre, comme le Courlis; mais il mangeait aussi de la

chair crue et du pain, dont il semblait s'afxommoder fort bien. 11 buvait indifféremment de l'eau

douce ou de l'eau de mer, sans témoigner plus de goût pour l'une que pour l'autj-e : cependant, dans

l'état de nature, ces Oiseaux ne fréquentent point les marais ni l'embouchure des rivières, et ils

restent constamment dans le voisinage et sur les eaux de la mer; mais c'est peut-être parce qu'ils

ne trouveraient pas dans les eaux douces une nourriture aussi analogue à leur appétit que celle

qu'ils se proeurent dans les eaux salées.

L'Huîtricr ne fait point de nid; il dépose ses œufs sur le sable nu, hors de la portée des eaux,

sans aucune préparation préliminaire; seulement, il semble clioisir pour cela le haut des dunes et

les endroits parsemés de débris de coquillages. Le nombre des œufs est ordinairement de quatre ou

cinq, et le temps de l'incubation est de vingt ou vingt et un jours : la femelle ne les couve point a.s-

sidûmwit; elle fait à cet égard ce que font presque tous les Oiseaux des rivages de la mer, qui, lais-

sant au soleil, pendant une partie du jour, le soin d'échauffer leurs œufs, les quittent pour l'ordi-

naire à neuf ou dix heures du matin et ne s'en rapprochent que vers les trois heures du soir, ù moins

qu'il ne survienne de la pluie. Les petits, au sortir de l'œuf, sont couverts d'un duvet noirâtre; ils

se traînent sur le sable dès le premier jour; ils commencent à courir peu de temps après, et se ca-

chent alors si bien dans les touffes d'herbages qu'il est difficile de les trouver. (Buffon.)

* GENRE UNIQUE. — HUITRIER. HjEMATOPVS. (Linné.;

Ai[;.a, aiu.KTOç, sang; it'-u;, pied (pieds couleur de fnng)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec droit, beaucoup plus long que la tête, aussi haut que large à la base, élroil et comprimé ou

plus ou moius arroudi dans tout le rcstejusquh In poiute, qui est terimuce en forme de coin.

Narines obloHÇjues, ouvertes, percées dans une ritinure latérale.

fig. 1S8. — Ilœmalopus ostriiteyK^.

Ailes allongées, pointues, suraigués; la première rémige la plus longue, atteignant presque rex-

rémité de la queue.
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Queue médiocre, égale.

Tarses robuslcs, de la longueur du doigl médian, réticulés, dénudes seulement au-dessus de

l'articulaiion; doigts forts, épais, bordés de callosités; l'externe uni au inédian par une membrane;

pouce nul.

Ce genre, synonyme du genre Oslratega, Brisson, et que nous croyons mieux placé dans les

Scolopacidés que dans les Charadriidés, se compose d'une douzaine d'espèces répandues sur

lout le globe. La seule qui se rencontre en Europe est : — l'Huîtrier-Pie (Hœmatopus ostralega),

Linné.

TROISIÈME FAMILLE. - SCOLOPAGINËS.

Cette famille se compose d'Oiseaux dont le bec est généralement plus long que la tète, droit, flé-

chi on arc ou légèrement recourbé en haut, cylindrique dans sa plus grande étendue, renflé à son

extrémité, qui est souvent molle, avec une rainure plus ou moins étendue de chaque côté de la man-

dibule supérieure.

La structure de ce bec a cela de remarquable, qu'indépendamment des nerfs olfactifs qui le par-

courent dans toute sa longueur et se réunissent à son extrémité, il est muni d'une paire de muscles

destinés à un mécanisme tout particulier. Ainsi, il paraîtrait que, lorsque l Oiseau a enfoncé son bec

dans de la vase ou dans une terre plus ou moins molle ou résistante, pour y rechercher le Ver ou l'In-

secte qu'il convoite, l'extrémité seule de cet organe a la faculté de s'entr'ouvrir pour saisir sa proie,

après quoi, une fois retirée de la terre, le bec lui-même, sorti de son étreinte, s'ouvre tout ù l'aise

pour engloutir le butin que retenait seule l'extrémité obtuse du bec.

M. Gray a formé cette famille des genres : — i° Macroramphus, Leach: — 2° Gallinago, I-each;

— 5° Scolopax, Linné; — 4° Philohcla, Gray; — 5° Rhijnckœa, Cuvier, que nous réduisons aux

genres : — 1° Gallinaga, — 2° Scolopax, — 3° Blnjncliœa, auxquels nous ajoulons les suivants :

— i° Limosa, Brisson; — 2° Nunicnius, Latham; — 5° Ibidortvjclins, Vigors, dont M. Gray a cru

devoir faire une famille à part sous le nom de Limosinœ, et de plus ceux-ci : — 1° Himanlopus,

Brisson; — 2° Recurvirosira, Linné, dont le même méthodiste a fait sa famille des Recurviros-

trinœ.

La Bécasse, même lorsqu'elle séjourne dans un pays, émigré, suivant les saisons, de la montagne

à la plaine, l'automne; et, au printemps, de la plaine aux coteaux boisés, où elle niche dans les en-

droits secs. Réfugiée le jour au fond des bois, elle y tourne et retourne les feuilles tombées pour

picoter les Insectes cachés dessous. A la nuit, elle abandonne ces retraites ombragées et va cher-

cher les sources pour y laver son bec et le plonger à loisir dans la terre amollie. Les chasseurs attri-

buent à cet Oiseau une étrange stupidité et profitent de ses excursions quotidiennes, aux crépuscules

du matin et du soir, pour lui tendre des embûches : lacets, collets, où elle se prend toujours; filets

dans lesquels constamment elle s'embarrasse. Cuvier parle de sa tête comprimée et des gros yeux^

placés tout en arrière, qui lui donnent cet air singulièrement stupide que ne démentent pas ses

moeurs.

En épiant un couple de Bécasses lorsqu'elles tombent comme une masse dans les fourrés, on les

voit faire, derrière les buissons, ces crochets qui désorientent les chasseurs; on entend leur frou,

frou, frou, lorsqu'elles se poursuivent, le sifflement prolongé qu'elles poussent en s' élevant si haut

pour retomber si vite; car, surtout dans la journée, leur vol est des plus courts.

Dans une clairière bien abritée, dit un observateur qui était à la recherche d'un nid de Bécasse

enfouie sous l'ombre d'une futaie séculaire, où les feuilles amassées par cinquante automnes formaient

un épais, humide et muet tapis, je découvris, entre les racines d'une vieille souche, sur le gravier
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sec, un nid de feuilles fleliies et de longs brins de gazon réunis sans art. Là se trouvaient quatre

œufs oblongs, marbrés d'ondes obscures, sur un fond d'un roux grisâtre. J'eus grand'peinc à les

entrevoir, la mère ne s'en éloignait guère; elle s'aplatissait dessus à mon approche, sans les vou-

loir quitter. Les uns diront que c'est stupidité pure; d'autres, que la Bécasse est éblouie du jour, et

en effet c'est un Oiseau crépusculaire; d'autres, enfin, font honneur de cette conduite à l'amour ma-
ternel, qui tient lieu de courage aux plus faibles créatures.

J'étudiai la couvée que j'avais découverte, et souvent j'ai vu le mâle couché près de sa compagne,
les deux Oiseaux appuyant leurs becs sur le dos l'un de l'autre. J'ai vu le père et la mère descendre

dans le fourré, et leurs petits, qui, à peine éclos, quittaient déjà le nid, accourir couverts d'un fin

duvet au-devant des vieux Oiseaux, dont l'approche s'annonçait par un toiiit, touit, toitit, répété

avec une grande vélocité et une telle force, qu'il s'entendant de quatre à cinq cents mètres de

distance.

Un ancien auteur prétend que la Bécasse, pour sauver sa progéniture, l'emporte dans son bec;

étrange assertion. Il faudrait le voir pour le croire; le bec flexible de l'Oiseau parait tout à fait inha-

bile à cet acte de dévouement. Un Anglais affirme même avoir vu fuir la Bécasse, ses petits crampon-

nés sur son dos. Un autre dit qu'elle les porte sur ses pieds. Enfin, le jour où je m'emparai de la pe-

tite famille, qui s'était j)resque habituée à ma présence, le mâle m'échappa avec un des petits qui

voletait, bien que ses plumes sortissent à peine de leurs tuyaux. Serrant, téte baissée, l'Oisillon entre

sa gorge et sou long bec, le père l'emporta à toute vitesse, si bien qu'il me fallut les abandonner,

ayant assez à faire à retenir la mère et le reste de la couvée. {Magasin pittoresque, 1850.)

Les Bécasses arrivent sur la côte orientale d'Angleterre vers la fin d'octobre ou au commencement

de novembre, alors qu'il n'y a que peu ou point de vent, ou favorisées par une brise du nord-est.

Klles reprennent, après une courte halte, leur course vers le sud-ouest, revoyant invariablement, si

elles le peuvent, leurs haltes de l'année précédente, et montrant une préférence décidée pour les

grands bois, les grands marais, les grandes bruyères; mais, par-de.ssus tout, pour un climat chaud et

humide. Au.ssi ne tardent- elles pas à se montrer plus nombreuses dans le Cornwall et le Devonshire

qu'en toute autre partie de l'Angleterre: or, comme l'émigration continue à l'ouest à mesure que la

tem|)ératurc devient plus rigoureuse, les Bécasses abondent en Irlande alors qu'elles ont presque

entièrement disparu ailleurs.

La grosse Bécas.se (Scolopax major) est plus rare en Angleterre que sur le continent. Elle va plus

volontiers pondre au nord de l'Europe, et ne dépasse guère, dans ses migrations d'automne, l'est

des îles Britanniques. Bien que j'aie tué, en Irlande, des Bécasses par centaines, jamais je n'en ai

vu aucune de cette espèce. Il n'en a pas été de même dans les marais Pontins, près de Rome, où, il

y a quelques années, j'en tuai trois au commencement de l'hiver. Leur vol ne ressemblait pas à ce-
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lui de la Bécasse commune; leur corps me parut plus gros, et leurs ailes plus courtes à proportion;

elles volaient beaucoup plus bas, et ne jetaient aucun cri, trait tic conformité avec leur congénère

la petite Bécasse (Scolopax gallinula). Au reste, je leur ai toujours vu le bec plus court qu'à la Bé-

casse commune; mais la distinction la plus apparente consiste (!n des taches brunes qui s'étendent sur

les côtés de la poitrine et presque jusqu'au bas du ventre; tandis que chez les espèces ordinaires

ces parties du corps sont entièrement blanches.

Quoique abondante encore dans quelques districts de l'Irlande, la Bécasse commune y est moins

également répartie qu'autrefois, tandis qu'en Angleterre elle a presque entièrement disparu de cer-

taines localités où elle abondait il y a vingt ans.

La Bécasse est un Oiseau nocturne et crépusculaire; elle se met en mouvement le soir pour y rester

toute la nuit, et le chasseur la rencontre au moment où elle s'éloigne à regret de son lieu de retraite

pendant le jour. Comme à la Chouette, à l'Engoulevent, au grand Pluvier, ses o^anes visuels sont

proéminents et admirablement conformés pour la concentration des rayons confus du crépuscule.

C'est alors qu'elle quitte les plantations de sapins, de houx et les grands bois, afin de suivre, en vo-

lant, les routes qui conduisent aux plaines, aux marais, aux basses terres d'alentour, où, toute hi

nuit, elle cherche à manger. C'est alors qu'elle devient facilement lu victime des braconniers.

Fig. 190. — Avocette.

Pendant les belles nuits d'hiver, dans certaines parties de l'Angleterre, surtout dans les comtés de

l'ouest, et dans les Galles plus qu'ailleurs, on emploie contre les Bécasses un moyen de chasse des

plus destructeurs : de légers fdets à larges mailles sont tendus verticalement dons les lieux qu'elles

ont l'habitude de parcourir. Lorsqu'elles viennent à le rencontrer, leur long bec passe aisément à

travers les mailles, la tète le suit, et tous les efforts qu'elles font pour se dégager ne servent qu'à les

embarrasser davantage; elles sont d'ailleurs si stupides, elles soupçonnent si peu le danger, qu'elles

vont souvent donner contre le filet au moment même où d'autres cherchent vainement à s'en arra-

cher. Ce genre de braconnage est très-fructueux dans des mains habiles; car, tandis que les Bécasses

s'engagent vers le haut de la pem'icre, les Lièvres, qui vont aussi à la pâture pendant la nuit, se

prennent dans les mailles inférieures. (Rcvtte brilannique, 1852.)

La Bécasse construit son nid, tous les ans, en Ecosse, non-seulement dans les grandes forêts de

sapins, mais dans les petites plantations de bouleau, et qui bordent les rives de la plupart des lacs

les plus septentrionaux. Je ne doute pas de l'émigration de celles qui ont été élevées dans le pays,

puisqu'elles disparaissent toutes invariablement pendant deux ou trois mois, depuis la fin de l'été

jusqu'aux premières gelées; mais, comme j'ai toujours vu leurs nids du mois de mars à celui d'août,

il est probable que la Bécasse pond plus d'une fois chaque année.

Les vieilles Bécasses conduisent leurs couvées dans des endroits marécageux pour les nourrir. Comme
leurs pattes ne paraissent pas de nature à rien saisir, ce doit être pour elles un travail des plus pé

nibles que de transporter, le soir, dans les marais, leur famille entière, généralement composée de

quatre petits, et de la ramener le matin dans les bois, où elles rentrent toujours avant le lever du

soleil.

J'ai découvert une fois une couvée de jeunes Bécasses dans une partie de bois sombre et humide
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où elles étaient probablement écloses. Je présume que les père et mère avaient voulu éviter la peine

de les porter à une grande distance. Toutefois, comme les nids sont presque toujours placés sur de

hautes bruyères, dans des endroits très-éloignés des marais, les jeunes Oiseaux mourraient inévita-

blement de faim s'ils n'étaient ainsi transportés matin et soir. La quantité de Vers nécessaire à la

nourriture d'un seul de ces Oiseaux frapperait de stupéfaction les naturalistes de ville, qui affirment

gravement que la Bécasse se nourrit par la succion. {Portefeuille d\tn chasseur naturaliste. lie-

vue britannique, 18-i9.)

Les Bécassines, plus rusées, plus agiles, plus- hautes sur pattes que la Bécasse, au vol plus long,

plus rapide, plus haut, donnent souvent d'inutiles peines pour les observer de près. Au lieu de se

réfugier dans les bois, où l'on pourrait les approcher sans être vu, elles fréquentent les marais et les

prairies découvertes. Par les matinées brumeuses, leurs bandes successives traversent l'espace hors

de portée, tantôt en faisant entendre leur sifflement sauvage, tantôt ce bêlement plaintif qui les a fait

nommer par quelques-uns Chèvres célestes. Chèvres volantes. Toutes cependant n'ont pas le même
vol : celui de la grande Bécassine (Scolopax major) est droit; celui de la Bécassine ordinaire {Scolo-

pax gallinago) est en zigzag. Toutes deux ont l'habitude de voler contre le vent. Leur bec, brun

jusqu'aux deux tiers de sa longueur, noir au bout et ressemblant assez à un étui cannelé, peut être

comparé à une peau de chagrin. La langue, au dedans, avec sa pointe aiguë, semble faite exprès

pour percer les Vermisseaux dont la Bécasse se nourrit. Mais ce qui est remarquable dans le bec de

ces Oiseaux, c'est un système de petits creux semés à l'extrémité du bec, sur la mandibule supé-

rieure, que l'on a comparés à ceux d'un dé à coudre, et qui se dessèchent et disparaissent assez vite

dès qu'il n'y a plus vie. Ne serait-ce pas là le siège d'un sens qui nous est étranger, de ce flair qui,

dans les Chiens de chasse, se manifeste par de nombreux pores épanouis à la surface d'un nez poli

et dilaté'?... Sans doute qu'il y a là la différence d'unè espèce de substance cornée sèche, à la

chair, à la peau, à la mandibule humide enfin qui constitue le nez du Chien. Mais il n'y en a pas

moins un rapprochement à faire entre cette singularité du bec et l'instinct si remarquable qui fait

que, safls cesse occupées à fouiller le sol, Bécasses et Bécassines ne les font jamais en vain, et tom-

bent constamment sur leur proie.

l'ig. l9l. — Écliasse à manlcnii noir.

(( En m'aidant de raquettes pour me soutenir sur le sol mouvant, continue le même observateur

que nous avons déjà eu occasion de citer en parlant des Bécasses, je pénétrai plus loin dans un maré-

cage à demi desséché, pâturé, dès la fonte des neiges, par les bestiaux, endroit que les Bécasses

semblaient préférer aux prés inondés du voisinage; je pus voir, derrière les roseaux, une Bécassine

marcher en se prélassant, agiter sa tête par un mouvement horizontal, et faire osciller de haut en

br.s .sa courte queue, comme fait la Bergeronnette à l'élégant corsage. Sous une racine d'aune, dans

un petit creux entouré de joncs, je découvris un nid vers la fin de juin. Je vis le mâle voltiger autour

en sifflant, et, peu après que les petits l'eurent déserté, je parvins à dérober l'un d'eux. 11 se trouvait

un peu écarté de la mère, qui n'abandonne ses Oisillons que lorsqu'ils peuvent se passer d'elle. Au



Fig. 1. — Bécasseau violet.

Pig. 2. — Oie cemliéc.

l'I. 35.
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moment où je mis la main sur lui, le petit Oiseau poussa le faible cri d'un poulet en détresse, ce qui

fit prendre le vol au reste de la couvée. »

La Bécassine peut s'clever en domesticité. On lit dans un ouvrage sur l'Espagne qu'à Saint-Ildc-

plionse, à une certaine époque, les Bécassines étaient élevées et privées. Voici ce passage :

« A l'ombre d'un pin et de quelques arbrisseaux coule une fontaine qui entretient constamment

rhuniidité du sol; on y apporte le terr.;au frais le plus riche en Vers, qui s'enfoncent et se cachent en

vain; la Bécasse les découvre, soit à quelque ébranlement léger, peut-être grâce à son odorat; elle

enfonce son bec dans la terre jusqu'à la narine, et le retire toujours emportant un Ver, qu'elle dé-

ploie dans toute sa longueur en relevant le bec, et qu'elle avale petit à petit par un mouvement pres-

que insensible. »

Le colonel Montagu a vu la même chose dans une ménagerie. {Magasin pittoresque, 1850.)

Quant à la Bécassine ponctuée (Gallïnago grïsea), ces Oiseaux, dont on n'a rencontré qu'un ou

deux individus en Europe, arrivent .«ur les côtés de New-Jersey de bonne heure, en avril, par ban-

des nombreuses; ils vont de là nicher dans le nord, d'où ils reviennent au mois de juillet et au com-

mencement d'août. Ces Bécassines, les plus nombreuses aux États-Unis, dit Wilson, celles dont la

chair est la plus estimée, volent en troupes, souvent très-haut. Elles se forment en corps, se divisent,

se réunissent, multiplient leurs évolutions au-dessus des marais, et .s'abattent à terre en tel nombre et

si près l'un de l'autre, qu'un seul coup de mousquet en a tué jusqu'à quatre-vingt-cinq. Du milieu

du marécage salé, elles s'élancent tout à coup dans l'air, y tourbillonnent en s'élevant, font vibrer à

travcr l'espace un sifflement aigu, volent, tournoient, redescendent, remontent et retombent enfin en

épaisses nuées sur ces mêmes bas-fonds, ces mêmes bancs de sable, où elles trouvent d'innombra-

bles petits Limaçons à coquilles qui les engraissent et les rendent, en septembre, le gibier le plus

recherché des chasseurs. Arrive l'hiver : les Bécassines ponctuées ont disparu et sont parties pour le

sud. {Oruilli. amer.)

i- GENRE. - AVOCETTE. RECURVinOSTRA, f Linné.)

De recurvum, retroussé, et rosiruni, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus long que la tête, grêle, flexible, ressemblant à de la baleine, déprimé, sil-

lonné en dessus et en dessous, retroussé et se rétrécissant insensiblement jusqu'à la pointe, qui est

tres-mince.

Narines longues, linéaires.

Ailes longues, suraiguës.

Queue courte et arrondie.

Tarses allongés, assez minces, rétrécis; doigts réunis par me membrane échancréc dans le mi-

lieu, pouce presque nul, élevé de terre; ongles courts, falciformes.
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Ce genre, synonyme des genres Trochilus, Mœhring, et Avocctla, Rrisson, renferme cinq espèces

répandues dans toutes les régions; celle propre à l'Europe est : — l'Avocette à tête noire {Recur-

viroslra nvocelta), Linné.

Il règne peu d'accord parmi les auteurs sur la question de savoir quelle est la place qu'il convient

d'assigner aux Avocettes dans un système ornitliologique. Gmelin, et, après lui, MM. Keysserling et

Blasius, les ont classés entre les Pluviers et les Huîtriers; Latliam les rangeait entre les Grèbes et les

Court-Vite, dans l'ordre des Palmipèdes; Illiger, Vieillot et M. Temminck, à côté des Pliénicoptères

et dans la même famille; G. Cuvier, Duméril et Schlegel, après ou à la suite du genre Échasse;

M. Ch. Bonaparte, entre les Huîtriers et les Phalarupes, en faisant de l'Avocette et de TÉchasse sa

famille des Rccurviroslridœ. (Degland.)

Nous pensons, comme MM. Gray et Degland, qu'en faisant abstraction de la forme du bec et des

pieds, et prenant en considération les mœurs et les formes générales, il convient mieux de placer les

Avocettes, à côté des Barges et des Chevaliers, dans la famille des ScolopaciUœ.

2"'" GENRE. — ÉCHASSE. HIMANTOPUS. (Brisson.)

Ijjiaç, i(A«Tcç, lanière; Ttw;, pied (pieds ullachés avec des lanières, ou échasscs).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec allongé, deux fois aussi long que la tête, rnincc, arrondi, pointu, cannelé latéralement jus-

qu'au milieu; l'extrémité de la mandibule supérieure un peu fléchie sur l'inférieure.

Narines linéaires.

Ailes très-longues, suraiguës; la première rémige de beaucoup la plus longue.

Queue courte, égale.

Tarses très-longs, grêles, flexibles et réticulés; jambes entièrement vues; doigt médian uni à

l'externe par une large membrane, et à l'interne par une très-petite; ongles courts et plats; pouce

nul.

Fig. '194 — UimmUopu.<! Zeelandiœ. Fig. 195. — Uimantopus Zeelandiv

Ce genre, synonyme des genres Macrolarsus, Lacépède, et Hgpsibates, INilzch, et auquel novs

reunissons le genre C'adorbgnclms, Gray, synonyme lui-même de Leplorhynchus, Dubus, renferme

sept espèces répandues sur tous les points du globe; une seule est particulière à l'Europe, c'est :
—

l'Échasfce à manteau noir ou ordinaire [Uimantopus candidus), Brisson.

5'"' GENRE. - BÉCASSE. SCOLOPAX. (Linné.,

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec du double de longueur de In tête, grêle, arrondi, mou, rude, et comme barbelé aux côtés vers

son extrcmiié, d creusé sur set longueur de rainures profondes; la mandibule supérieure formant



OISEAUX. 209

seule la pointe arrondie du bec en débordant la mandibule inférieure; celle-ci comme tronquée et

venant s'adapter en dessous par un point oblique.

Narines basalcs, longitudinales, et couvertes par une membrane.

Ailes iiiotjcnnes, suraigucs.

Queue courte, en partie cachée par tes couvertures.

Tarses forts, trapus, de la loncjucur du doigt médian, scutellcs devant et derrière, articulés sur

les côtés; doigts longs, libres cl sans membrane inlcrdigilale; pouce élevé et nappuijant à terre que

par ic bout.

Fig. 196. — Sfo?opajr riisfi'ro/a. Fig. 197. - Scalopax rusticola.

La tète est romprimée; les yeux sont grands et situés fort en arrière.

Ce ge nre, synonyme des genres liu.sticola, Mœliring, ne se compose que de deux e.spèees, d'Iîu-

rope et du nord de l Amérique; celle d'Europe est :
— la Bécasse ordinaire {Scolopax rusticola),

Linné.

4- GENRE. - BECASSINE. GALUNAGO. (Leacli.j

CARACÏÉIIES GÉiNlilUQUES.

Ceux du genre Bécasse.

Fig. 198 et 199. — Galtmago pri.wa.

Les Bécassines ne se distinguent des Bécasses qu'en ce qu'elles ont It bas des jambes dénudé au-

(,e 27
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dessus de l'articulation tibiale, dos tarses plus longs, les doigts tantôt libres, tantôt l'externe uni

au médian par une membrane, et les formes plus élancées.

Ce genre, synonyme des genres Telmat'ms, Boié; Ascalopax, Keysserling etBlasius, etniacroram-

plius, Lcach, que nous y réunissons, renferme vingt espèces, propres à l'Europe et au nord de l'Amé-

rique. Celles de l'Europe sont les suivantes : — 1° Bécassine grise {Gallhmcjo (jr'isea, Gmelin), Chenu

et 0. Des Murs; — 2° Bécassine double (Gallinnçjo major, Gmelin), Ch. Bonaparte; — 5" Bécassine

moyenne [Gallinacjo média), Stephons; — A° Bécassine de Sabine [Ccilliuago Sabinii, Vigors),

Ch. Bonaparte; — 5° Bécassine sourde ou petite Bécassine {GalUnago gallinula, Linné), Ch. Bo-

naparte.

5"'= GENRE. — RIIYNCHÉE. RHYNCII^A (Cuvier.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec presque du double de la longueur de la lête, un peu recourbé à son extrémité, qui est dila

tée, aplatie, légèrement spalulée; la mandibule supérieure surmontée d'une légère arête à son extré-

mité et bordée de pores.

Narines basales, petites, percées à la naissance d'un sillon latéral et moijen.

Ailes subobluses; les trois prem'ières rémiges étagées, la tro'is'ième la plus longue.

Queue très-courte.

Tarses nus au-dessus de l'articulat'ton, allongés, assez robustes, scutellés; doigts longs, grêle.',

bordés sur le côté; pouce petit et surmonté.

FiR. 200. - Ithyncltœa Chinensis.

Ce genre, synonyme du genre Iio.ur(ttula, Vieillot, se compose de quatre espèces propres à l'Inde,

.1 l'Amérique méridionale et à l'Australie. La plus remarquable est : — la Rhyuchée de Saint-Ililaire

i Ubijncliœa semicollar'is, Cuvier), Vieillot.

G- GENRE. - BARGE. UMOSA. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ih'C très-long, trois fois plus long que In Irlc, mou, flexible, épais et cgiindrique à la base, droit

en plus ou moins recourbé en bant dans le reste de son étendue; mund'ibules s'illonnées sur les côtés,

aplaties et obtuses à leurs pointes.
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yariucs basâtes, longkiidimlcs, percées de pari en part.

Ailes lonfjucs cl poinlttcs, suraiguës, « rànifies ctaiices; la premicre la plus loncjuc.

Queue courte el tVyn/e.

Tarses plus longs que le doigt médian, grêles; jambes nues au-dessus de rarticuldliou; les

doigts chagrinés en dessous, le médian uni h Cexlerne jusqu'à la dernière articulation par uni:

membrane qui se termine en simple bordure; doigt postérieur appuyant à terre par son extrémité;

ongle médian h bord interne dilaté, tranchant eu finement dentelé, creusé en dessous.

Ce genre, synonyme des genres .4 citti.'j, llliger; Limieula, Vieillot; Fedoa, Stephens; Xenus, Kaup:

Tereliia, Ch. Bonaparte, cl Simorhtjnchus, Keysserling et Blasius, ne renferme que huit espèces,

répandues sur tout le globe. Celles propres à l'Europe sont : — \° Barge commune {Limoiu œgo-

cephala. Linné), Gray; — 2° Barge rousse (Limosa laponica, Linné), Brisson; — 3° Barge de

Meyer {Limosa Meiieri), Leisler; — 4» Barge Terek (Limosa cinerea), Gùldcnstad.

7- GENUE - IBIDORHYNQUE. iniDORlIYNCHVS. (Vigors, 1831.)

iSi:, '.oiJc;, Ibis; fU",7.°î< b<^C-

CAHACTi-RES GÉNÉRIQUES.

Dec beaucoup plus long que la léle, grêle, courbé dans toute son étendue.

Fig. 20?', — [fndorliijnckus S.ruthersii

IS'ariues latérales, longitudinales et entièrement recouvertes par une membrane.
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Ailes allongées, snlxjraduées, subaiguës; les deuxième cl troisième rémiges égales et tes plus lon-

gues. In première légèrement plus courte; les autres décroissant successivement.

Queue médiocre et égale.

Tarses médiocres, de la longueur du doigt médian; doigts bordés par un repli membraneux,

rinlerne libre, l'externe vmni d'une membrane s'étendant jusqu'à la première phalange; ongles

obtus.

rig. 204. — Ibidorliiinchus Struthersii.

Ce genre ne repose que sur une espèce de l'Inde, trouvée dans les monts Hinialayas; c'est :
- l'I-

bidorlipque de Struters {Ibidortiijnclius Struthersii), Yigors.

8- GENRE. - COURLIS. NiMENIUS. (Mœliring.)

NiUjA/,via, nouvelle lune (à cause île la lonue en croissant du bec).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

fier trois l'ois ftlus long que la tclc, grêle, mou, également arqué dans presque tonte sa longueur,

pi i:<;qne rond, nn peu comprimé, à mandibule supérieure cannelée dans les trois quarts de son éten-

due, à pointe dure et obtuse, dépassant l'inférieure.

Kig. 205. — Numentus Madagascariemis l-'ig. 2CG — Numemus JUadagaicariensis.

Narines linéaires, ouvertes dans le sillon du bec.
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Ailes longues et pointues, suraiguës.

Queue courte et égale.

Tarses plus longs que le doigt médian; doigts courts, chagrinés en dessous, tinis à leur base

par une membrane; pouce petit, élevé, avec l'ongle rudimentaire, ne portant à terre que par le

bout.

Ce genre, synonyme du genre Phœopus, Guvier, se compose de seize espèces répandues sur tout

le globe. Celles propres à l'Europe sont :
— 1° Courlis cendré {Numenius arquata, Linné), Latham;

— 2° Courlis courlien [Numenius phœopus), Linné; — 5° Courlis à bec grêle {Numenius tenuiros-

tris), Vieillot.

Par le caractère de leur bec faible, d'une substance tendre, et qui ne paraît propre qu'à tirer les

Vers de la terre molle, les Courlis, ditBuffon, pourraient être placés à la tète de la nombreuse tribu

d'Oiseaux à long bec effilé, tels que les Bécasses, les Barges, les Chevaliers, etc., et qui, n'étant

point armés d'un bec propre à saisir ou percer les Poissons, sont obligés de s'en tenir aux Vers ou

aux Insectes, qu'ils fouillent dans la vase et dans les terres humides et limoneuses. (Histoire des

Oiseaux.)

On se demande en vain le motif de la courbure du bec du Courlis. Le bout de ce bec est, comme
celui de la Bécasse, pourvu de nerfs déliés qui lui permettent de sentir, sous terre, sa nourriture. Dans

les cantons où les Courlis sont nombreux, ils bouleversent généralement tous les champs de navets.

Lorsque les.Courlis sont effrayés ou aperçoivent un chasseur, ils ne cessent de jeter de grands

cris d'alarme et de voler en rond, mais toujours hors de portée.

Les jeunes sont de singulières petites créatures, montées sur de longues jambes, lourdes du haut

du corps, qui, lorsqu'on les poursuit, se pressent, se culbutent et fourrent leur tête dans tous les

trous qu'elles rencontrent. Le bec du jeune Courlien n'est pas plus long que celui du Pluvier doré. J'en

pris un, dit M. Saint-John, pour examiner le plumage ou plutôt le duvet qui le couvrait; tandis que je

le tenais dans ma main, il me regardait de son grand œil noir, saillant, avec une telle expression de

confiance et de curiosité, qu'eussé-je été le plus déterminé collectionneur d'Oiseaux, je n'aurais pu

m'empêcher de le remettre doucement à terre. Dès qu'il se sentit libre, il courut se placer sur un

petit monticule herbeux et chercha autour de lui ses parents, qui, jetant des cris à distance, vo-

laient avec un bruit étourdissant autour de la tête de mon Chien. (Excursions d'un chasseur. Revue

britannique, 1851.)

TROISIÈME TRIBU. - LES ARDÉIDÉS.

Swainson, créateur de cette tribu sous la dénomination de Ardeadœ, n'y comprenait que les gt^n-

res typiques suivants :
— 1° Ardea, Linné; — Egretla, Brisson; — Butor antiqnorum, — Tigri-

soma, Swainson; — Nijcticirdea, Swainson; — 2° Cancroma, Linné; — 3° Plalalea, Linné; —
4° Ciconia, Brisson : — Mtjcteria, Linné; — 5° Hœmatopus; — 6° Scopus, Brisson.

M. Gray, élevant la plupart de ces genres au rang de familles ou sous-familles, a divisé ses Ar-
deidœ en : — 1° Psopliitue, — 2° Gruinœ, — 3" Ardeinœ, — 4° Ciconinœ, — 5° Tantalinœ.

Cette tribu correspond à la division des Magnirostres du docteur Reichenbach, qui les distingue

en : — 1° Ciconiinœ, — 2° Plataleinœ, — 3° Bolaurinœ. — 4° Ardeinœ;

Et reproduit à peu près l'ordre des Herodiones de M. Ch. Bonaparte, qui le divise en : — 1° Can-

cromidœ, — 2» Ardeidœ, — 3° Cicomidœ, 4° Dromadidœ, — 5» Plalakidœ, — 6° Tantalidœ.

Nos Ardéidés se composent des familles suivantes : — 1° Tantalinés, — 2° Ciconiinés, — 3° Ardéi-

nés; — 4» Cochléariinés, — 5° Grinnés.
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PREMIÈRE FAMILLE. ~ TANTALINÉS ou IBIS.

Celte famille a é(é créée originairement par Swainson, qui, sous la dénomination de Tantalidœ,

la composait des genres suivants : — 1° Anastomus, Illiger; — 2° Tanlatus, Linné; — 5° Ibis an-

tiquorinn, — 4° Aranius, Vieillot, que M. Gray a réduits à trois, que nous adoptons : — 1° Tanta-

Itts, — 2° Ibis, — o" Geronlicus, Wagler.

Tous les Oiseaux de cette famille sont monogames, vivent en petites troupes réunies parfois au

nombre de soixante, et ont des mœurs et des habitudes douces. Ils se nourrissent de Vers, de coquil-

lages, de Sauterelles, d'Insectes, de petits Reptiles, de Poissons et de végétaux aquatiques. 11 fré-

quentent le plus ordinairement les lieux humides, entrent dans les terrains inondés et dans les eaux

stagnantes ou courantes.

Quelques-uns, tels que les Tantales, y enfoncent leur bec un peu ouvert pour saisir, sans les voir,

les Anguilles qui s'y trouvent.

Les individus de chaque genre ou espèce qui vivent dans le même canton, à une.ou deux lieues

de distance, se rassemblent pour passer les nuits sur les mêmes arbres; et ils choisissent les plus

élevés et les plus secs à la lisière des bois; de sorte que si de pareils arbres sont rares dans le canton,

ces Oiseaux se posent sur le même en aussi grand nombre qu'ils le peuvent. Le matin, chaque paire

ou chaque famille se rend sur le terrain ou dans les parages où elle a coutume do chercher sa

nourriture. Leur nid se compose d'une gronde quantité de bûchettes; il est profond et placé sur le

tronc d'un arbre sec et brisé. Lorsqu'ils veulent se percher ou se poser à terre, ils volent assez haut;

mais, pour l'ordinaire, leur vol est bas, droit, horizontal et assez étendu; ils tendent le cou, cl leurs

battements d'ailes sont réguliers. (D'Azara.)

D'autres nichent dans les jonchaies et les roseaux, et, parmi ceux-là, tels que les Ibis, ceux qui

cmigrenl et sont de passage se rassemblent pour voyager souvent par plusieurs milliers, volant tous

les uns à côté des autres et formant ainsi une file qui va plus ou moins en serpentant et qui traverse

obliquement les régions de l'air.
(
Noudmann.)

l" GENRE. — IBIS. IDIS. (Mœhring.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ue^Ires-long, arqué, sillonne dans tonte son étaidue, presque eurrc h son oriijhw, arrondi, ob-

tus et lisse h sa pointe.

207. — Ibts rubcr

Narines basales, petites, se prolongeant dans le sillon, qui s étend de la base au bout du bec.
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Ailes longues-, suraiguës.

Queue courte cl rectiligne.

Tarses dcmoucnne longueur; doigts réunis par tmc membrane jusqu'à la première arlietilalion,

le pouce appuyant presque entièrement à terre.

La tête et les lorums en partie nus.

Ce genre, synonyme des genres EuUoctmus et Tantalides, Wagler; Falcincllus, Bccbstein; Plcgo-

dis, Kaup, renferme cinq espèces d'Europe, d'Asie et d'Amérique. L'espèce qui s'observe en Europe

est : — ribis falcinelle (Ibis falcincllus, Linné), Vieillot.

Les Ibis diffèrent des Courlis par le bec plus robuste et quadrilatère dans presque toute son éten-

due, par le pouce plus long, appuyant presque entièrement ii terre, tandis qu'il ne la touche que par

le bout chez ceux-ci; par la nudité des lorums et de la tête; par un système de coloration différent;

par la forme du sternum, qui ressemble entièrement à celui des Cigognes, et par quelques particu-

larités de mœurs. Ils peuvent se percher et ont la démacche lente et mesurée, tandis que les Courlis

courent sur la grève et les rivages à la manière des Barges et des Chevaliers, et ne peuvent se tenir

sur les arbres à cause de la brièveté de leur pouce. (Degland.)

2"" GENRE. - GÉRONTE. GERONTICVS (Wagler.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec beaucoup plus long que la tête, élevé à la base et recourbé dans toute son étendue jusqu'à (a

pointe, qui est obtuse.

Narines basales, latérales, percées dans un sillon qui se prolonge jusqu'à l'extrémité du bec.

Ailes longues, suraiguës.

Queue allongée, large et égale.

Tarses plus ou moins longs que le doigt médian, épais, recouverts d'écaillés hexagones; doiqts

longs et robustes, unis à In base par une membrane ei munis d'un rebord; pouce long et vigoureux;

ongles comprimés et courbés.

• Vig. 208. — Geronticus calvus l'ig. 20'J. — Geronlicus cahua.

réte et cou plus ou moins nus; les scapulaires formées de plumes longues et décomposées.

Ce genre, qui embrasse les genres Cercibis, Therislicus, Plnmosus, Uarpiprion, Wagler; Titres

-

kiornis, Gray, et Bostrtjchia
,
Reichenbach, renferme dix-neuf espèces de l'Asie, de l'Afrique et de

l'Amérique, dont une seule est de passage en Europe; c'est : — le Géronte sacré (Geronlicus yElhio-

picus, Latham), Wagler.
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a"- GENRE. — TANTALE. TANTALVS (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus lomj que la têlc, légèremcut recourbé à In pointe, marqué d\in sillon sur les

côtés de la mandibule supérieure, partant des narines.

Narines nues, ovulaires, percées de part en part.

Ailes épaisses, 1res larges, aussi loncpies que la queue, subaiguës; la première rémige plus

courte que la deuxième; celle-ci, les troisième et quatrième les plus longues.

Queue courte, rectiligne, débordée par les couvertures inférieures.

Tarses excessivement longs, et proporiionnelkmenl peu gros, recouverts de scutelles hexagonales;

doigts réunis par une courte mcnd)ranc, granuleux en dessous et scutellés en dessus jusqu'à la

première phalange; pouce portant à terre; ongles petits, obtus, convexes, creusés et usés à leur ex-

trémité.

Fig. 210. — Tatitalus hitcocepluihis. Fig. 211. - Tanlalus leucocephahis

Toute la tète est chauve et la gorge nue; les deux branches de la mandibule inférieure sont rem-

plies par le prolongement de la peau du gosier, dont le milieu correspond à une arête osseuse, sail-

lante. Les plumes du cou sont courtes et serrées. Les couvertures alaires dorsales sont très-amples;

les moyennes couvertures des ailes, très-longues, s'étendent jusqu'à la queue, en composant des pa-

rures qui n'appartiennent qu'au plumage complet.

Ce genre ne comprend que quatre espèces propres au nord et au sud de l'Amérique et aux Indes

orientales. Nous figurons le Tantale lacté.

DEUXIÈME FAMILLE. ~ GICONINÉS ou CIGOGNES.

M. Gray compose cette famille des genres suivants : — 1° Dromas, que nous avons renvoyé dans

les Charadridés ou Pluviers; — 2° Ciconia, Linné; — 3" Leptoptilns, Lesson;— 4"iI/(/c/eno, Linné;

— ^' Anastomus, Bonnaterre.

Les caractères communs des Oiseaux de cette famille sont de n'avoir pas de cri, d'être très-

grands, de voler à de grandes distances, le cou élevé, le bec et les pieds très-tendus; d'être charnus

i proportion de leur volume; de ne jamais arrondir le cou en le pliant; d'avoir la langue plate, en



Fig. 1. — Bécasseau brunelle. (Mâle et femelle.)

Fig. 3. — Pluvier Gnign.ircl. (Màle el femelle.)

Pl. 36.
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iriangle équilatéral, courte et bizarre, les cuisses ( t le cou très-longs; le tarse sec, comprimé, ro-

buste, revêtu d'écaillés hexagones et nu comme une partie de la jambe; les ongles gros, semblables

à ceux de l'homme, et surpassant à peine le bout du doigt: les ailes longues et vigoureuses; la queue

courte; le bec très-long et fort, à bords garnis d'aspérités et ne se joignant bien qu'à leur bout. Du

reste, aucune différence extérieure ne distingue les sexes.

Leurs mouvements, surtout ceux des Jabirus (Mijclenn), sont lents, leurs pas grands et posés;

ils avalent entiers les animaux dont ils se nourrissent. Ils se perchent sur les arbres, quoique le plus

souvent on ne les voie se poser ailleurs que dans les amas d'eaux stagnantes et dans les terres inon-

dées, où ils entrent assez avant Leur ponte se compose de deux œufs dans un nid travaillé avec de

petites branches et placé sur les arbres. (D'Azara.)

Parmi ces Oiseaux, les uns, comme les Jabirus, sont sédentaires; les autres, tels que les Cigognes,

sont migrateurs; on les voit toujours en assez grand nombre dans les cantons où se trouvent les Cou-

leuvres, les Serpents, les Anguilles, les Grenouilles, etc., dont ils composent leur subsistance, et qu'ils

guettent dans les terrains argileux et humides.

Les Cigognes offrent quelques différences dans leurs habitudes. Leur nidification se lie à des mœurs

presque domestiques. Elles bâtissent leurs nids sur les clochers, sur les vieilles tours, quelquefois

dans les gouttières d'une simple maison, entre les branches d'un arbre mort.

Dans les campagnes de l'Alsace et dans tous les districts marécageux, où la Cigogne blanche rend

de grands services en détruisant les Serpents et les autres Reptiles, les habitants lui préparent une

aire pour établir son nid; c'est une vieille roue de voiture portée à plat par le trou du moyeu au haut

d'un long mât. Les Hollandais disposent des caisses sur le toit des maisons; et eux si propres, si

jaloux de la netteté extérieure de leurs édifices, ne refusent jamais à la Cigogne la libre disposition

du toit qu'elle a choisi pour établir son nid, malgré les inconvénients qui en peuvent résulter. Ce

nid est construit de bûchettes, de roseaux enlacés, et recouvert en dedans de mousse ou de laine ar-

rachée par les buissons aux troupeaux; il n'est jamais détruit, et il n'a besoin que d'être renouvelé;

il est habité plusieurs années par un même couple, lidèle à sa première demeure, à son premier ber-

ceau. Après un long voyage, les Cigognes reviennent le rétablir et y déposer leurs œufs. La femelle

les couve avec la plus touchante sollicitude. {Magasin pittoresque, 1834.)

Car, chez ces Oiseaux, l'amour maternel n'est pas moins grand que la piété filiale. On a vu la

femelle préférer la mort à la nécessité d'abandonner ses œufs ou ses petits : témoin cette his-

toire véridique du dévouement d'une mère au grand incendie de Delft. La flamme furieuse s'élan-

çait de toutes parts et atteignait le toit où se trouvait un nid de Cigogne avec ses jeunes habi-

tants encore dépourvus de plumes. La mère, effrayée, tenta vainement, par tous les moyens en

son pouvoir, de mettre sa progéniture à l'abri du danger; mais les plus vigoureux efforts furent

impuissants. Alors, environnée de feu et à demi suffoquée parla fumée, elle étendit ses ailes sur ses

petits, les pressa sur son sein et périt avec eux.

M. Bory Saint-Vincent a cité un exemple vraiment étonnant de cette persistance de l'amour mater-

nel chez la Cigogne. Peu de temps après la bataille de Friedland, le feu, mis par des obus, se

communiqua à un vieil arbre sur lequel une Cigogne avait son nid et couvait alors ses œufs; elle ne

les quitta que lorsque la flamme commença à s'approcher, et alors, voltigeant perpendiculairement au-

dessus, elle semblait guetter l instant de pouvoir enlever ses œufs au désastre qui les menaçait; plu-

sieurs fois on la vit s'abattre sur le foyer comme pour combattre la flamme; enfin, surprise par la

chaleur et la fumée, elle périt dans une dernière tentative.

Perché sur deux hautes jambes maigres, recouvertes d'une peau écailleuse, solide cuirasse contre

la dent de l'Aspic de Cléopàtre, son corps léger se tient en équilibre parfait. Les doigts sont palmés

de leur naissance à la première articulation, afin que l'Oiseau ne coure aucun risque si, en marchant

dans l'eau, il perd pied tout à coup. Ses larges ailes sont mues par des muscles puissants, tandis

que la tête, renversée en arrière sur le corps au moyen du long cou, demeure jointe à la masse et

que les longues jambes aident la queue, comparativement courte, à diriger la course de cette nef

aérienne. Quand l'Oiseau cherche sa nourriture, le cou est ou tendu en avant, ou, s'il guette sa proie,

rejeté en arrière sur les épaules, prêt à darder, en un clin d'œil, la pointe acérée du bec. Les Ser-

pents, les Lézards, les .Poissons, les Grenouilles, voilà ses mets favoris : de là le respect que lui

portent toutes les nations qu'il vient, voyageur aimé, visiter régulièrement. Pressé par la faim, il
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pourrait bien manger des Crapauds, mais non par goût, évitant très-probablement les âeres mucosi-

tés que rendent les tubercules de la peau de ce Reptile.

Les parents nourrissent leurs petits, comme font les Pigeons, en introduisant leur bec dans ceux

des Cigogneaux et en y déglutissant de leur propre estomac les restes, à moitié digérés, de leur der-

nier repas.

Ceux qui ont laissé la Cigogne blanche rôder autour des réserves où le Canard sauvage cache son

nid, savent, à leur dépens, qu'elle ne restreint pas scrupuleusement son régime à un Poisson, à une

Grenouille ou à un Serpent. Cet Oiseau, éminemment moral, dont la piété filiale est blasonnée dans

les livres d'emblèmes où on le voit porter sur ses épaules son père vénéré, cet Oiseau, tenu pour sa-

cré dans tant de villes (où sans doute les citoyens ont constamment l'œil ouvert sur leur jeune basse-

cour), est dans son genre, malgré sa démarche solennelle, une sorte de tartufe. Après être resté

immobile, dans une attitude réfléchie, comme s'il était au-dessus des vanités de ce monde, on l'a vu

marcher lentement au bord du lac avec l'air d'un philosophe contemplatif, et puis disparaître au mi-

lieu des buissons. Avant son départ, on avait remarqué, près du point où il a disparu comme pour

continuer ses méditations loin du regard importun des hommes, un nid caché, plein d'une gentille

petite nichée de Canards sauvages; et puis, d'une façon ou de l'autre, quand le penseur est revenu

de la solitude, on n'a pas tardé à s'apercevoir que le nid était vide. Ogre emplumé, la Cigogne avait

l'habitude de visiter ce nid chaque jour, passant son temps à attendre que l'incubation fût complète,

et, le terme arrivé, elle avalait chaque petit qui venait d'éclore.

La Cigogne noire est tout l'opposé de la Cigogne blanche, pour les mœurs comme pour la couleur;

elle fuit la demeure de l'homme avec autant d'empressement que l'autre la recherche; mais elle se

nourrit à peu près de la même manière, avec un penchant plus grand cependant pour le Poisson.

Ses visites en Angleterre sont rares. Le colonel Montagii en apprivoisa cependant une qui avait été

légèrement atteinte d'un coup de feu dans l'aile, à Sedgemoor, près la paroisse de Stoke, dans le

Somersetshire, en mai \Bii. L'os ne fut pas cassé et l'Oiseau vécut en la possession du colonel, en

bonne santé, pendant plus d'un an. Comme la Cigogne blanche, elle se reposait souvent sur une

patte, et, si quelque chose l'inquiétait, particulièrement l'approche d'un Chien, elle faisait un bruit

considérable au moyen du claquement réitéré de son bec, tout comme la première. Elle s'apprivoisa

facilement, et, pour avoir son morceau favori, une Anguille, elle aurait suivi son maître partout.

Quand elle avait bien faim, elle se baissait en faisant poser par terre toute la longueur de ses jam-

bes, et semblait supplier qu'on lui donnût son repas en agitant la tête, en battant des ailes et en

chassant bruyamment et avec force l'air de ses poumons. Quand on l'approchait, sa respiration se

précipitait avec accompagnement de hochements de'téte répétés. Elle était de nature douce et paci-

fique, fort contraire en cela ù beaucoup de ses semblables; car jamais elle n'usa de son formidable

bec d'une manière offensive contre aucun de ses compagnons de geôle, et même elle se laissait

prendre volontiers sans grande résistance. A la manière dont on remarqua qu'elle cherchait dans

l'herbe avec sou bec, il était impossible de douter que les Reptiles ne formassent sa nourriture natu-

relle, et le colonel concluait que même des Souris, des Vers, et probablement les plus gros Insectes

s'ajoutaient en supplément à ses repas accoutumés. Lorsqu'elle cherchait sa proie dans l'herbe épaisse

ou dans la fange, elle tenait son bec entr'ouvert. « Par ce moyen, dit le colonel,, je l'ai vue prendre

des Anguilles dans un étang avec une grande dextérité. Il n'est pas d'hameçon plus communément

en usage pour attraper ce Poisson, qui le puisse plus efficacement retenir dans ses crocs que le.s

dentelures du bec entr'ouvert de la Cigogne. Une petite Anguille n'a aucune chance de salut dès

qu'elle est une fois sortie de sa cachette. Mais la Cigogne n'engouffre pas immédiatement sa proie

comme le Cormoran; au contraire, elle se retire sur le bord de l'étang, et là démonte sa victime en

la frappant et en la secouant dans son bec avant de se hasarder à l'avaler. Je n'ai jamais vu cet Oi-

seau essayer de nager; mais il marche dans l'eau jusqu'au ventre, et au besoin y plonge toute la tête

et le cou après sa proie. 11 préfère un endroit élevé pour se reposer, un vieux saule pleureur, entouré

de lierre, qui se penche au-dessus de l'étang, est ordinairement ce qu'il choisit pour cela. Dans cet

état d'immobilité, le cou est très-raccourci par la manière dont il appuie sur le dos la partie posté-

rieure de la tête, et sur la portion avancée du cou repose le bec, que les plumes recouvrent à moitié

comme pour le cacher : tableau d'un fort singulier effet. » (Frasei 's-UJagazine et Bévue britanni-

que, 1850.)
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Los Marabouts {fA'ptopl'tlos}, rornieiii un groupe naturel deCigoj'ncs monstrueuses, non-seulenienl

respectées coninie la Cigogne blanche, à cause des services qu'elles rendent à l'honime, mais encore

estimées pour leurs belles plumes, appelées marabouts, du nom donné au Sénégal ;\ l'espèce afri-

caine, l-'expérience de Lalbam, qui a décrit le premier lArcjala des naturels du Bengale, sous le

nom à\4(ljii<laiit et de Grue fiiganlcsque, fait apprécier la légèreté de ces plumes duveteuses arra-

chées des flancs au-dessous de l'aile et sous la queue de l'Oiseau, pour venir ondoyer sur le front

des jeunes femmes, où elles se balancent à chaque souffle de l'air. Il en pesa une qui avait onze

pouces trois quarts de long et sept de large, et dont le poids n'était que de huit grains. [Fraser s-

Magazine et Bévue britannique, 1850.)

Entre les diverses sortes de plumes que la «ode emploie pour la parure des femmes, il n'en est

pas de plus distinguées que le marabout. Duv^t aérien d'une suave blancheur, si léger que la plus

légère des létes n'en saurait discerner le poids, celte plume n'en provient pas moins de la plus pe-

sante, de la plus disgracieuse des espèces volatiles, b'orte de Cigogne au long bec, emmanché d'un

long cou. marchant sur de longs pieds comme le Héron de La Fontaine, cet Oiseau ne retire, aucune

beauté de ce qui rehausse la beauté des femmes, puisque la nature cache celles de ses plumes qu'on

recherche tant à l'extrémité du corps, précisément sous le croupion. (Bonï De Saist-Vincent, Musée

(les familles. 1835.)

M. Teniminck. dans ses Planches coloriées, a très-bien fait sentir la différence entre le Marabout

d'Afrique, VArgala du continent asiatique et l'espèce insulaire, probablement le Boorong cambin

ou Boorong oolar de Marsden, qui habite Java et les îles avoisinantes.

inférieurs aux Vautours seulement dans la voracité avec laquelle ces boueurs emplumés font leurs

aliments des substances les plus dégoûtantes, les Adjudants et les Marabouts sont à l'abri de toute

persécution, et se promènent tranquillement parmi les habitations des hommes comme étant les des-

tructeurs privilégiés de tous les immondices. La charogne, les viandes et les os, toute chose enfin

qui peut offenser la vue ou l'odorat, entrent dans la panse omnivore du Grand-Gosier, du Man-
geur d'os, du Bamasseur de c'trcasses, comme en certains endroits on nomme ce vorace utilitaire.

Les Serpents, les Lézards, les Grenouilles, les petits Quadrupèdes et les Oiseaux, ont peu de chance

de salut quand ils tombent sur son chemin; et, comme le volume du dévorant exige un ample appro-

visionnement, sa consommation d'êtres vivants ou morts est énorme.

Quant à son nom d'Adjudant que lui donne Latham, cet ornithologiste l'explique ainsi : « Je me
suis laissé dire, écrit-il, que l'Oiseau a reçu ce dernier nom d'Adjudant à cause de sa ressemblance,

quand on le regarde en face et à distance, avec un militaire en gilet blanc et culottes blanches. »

Mais d'où vient ce nom de Marabout? dit Bory De Saint-Vincent. Serait-ce que le premier indus-

triel qui s'avisa de chercher un trésor de parure sous la queue malpropre d'un vilain Oiseau trouva

dans la tournoure hétéroclite de cette créature quelque similitude avec l'air qu'ont les devins, saints,

charlatans, sorciers ou jongleurs qui servent de prêtres à quelques peuplades de l'Afrique, et qu'on

appelle aussi des marabouts?

Perchant très-haut et volant à une hauteur considérable, de manière à donner à son regard une

immense portée pour apercevoir à terre quelque charogne à enlever, cette espèce de Cigogne est

douée d'une vue perçante et possède de robustes ailes pour l'aider à se maintenir dans l'air. Une

poche cervicale ou sternale, plus ou moins développée dans chaque espèce, pend de plus d'un pied

chez l'Argala, mais beaucoup moins chez le Marabout. Cette poche, ainsi que la peau derrière la tête,

peut s'enfler à la volonté de l'Oiseau, et toutes deux assurément contribuent à la légèreté de son

voL De son haut perchoir, il regarde en bas, comme un bandit des montagnes du haut de sa tour.

Voici à ce propos une histoire :

De presque toutes les créatures vivantes on peut faire des favoris domestiques, et Smeathman

remarqua un Marabout qui était arrivé à ce rang élevé. Perché au haut des cotonniers, il restait im-

mobile jusqu'à ce qu'il découvrît du plus loin les domestiques apportant les plats du dîner. 11 des-

cendait alors et prenait place derrière la chaise de son maître. Mais il n'était pas facile de tenir en

repos une aussi fâcheuse machine que son énorme bec en présence de tant de bonnes choses, et les

domestiques étaient armés de badines pour l'empêcher de se servir lui-même. Cependant, malgré

leur vigilance, de temps en temps un Oiseau rôti disparaissait tout entier du plat et s'engloutissait

d'une seule goulée dans l'immense gosier du favori. [Fraser s-Mag. et Bévue britannique, 1850.)
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Un voyat^eur raconte qu'il possédait un Argala qui avala si lestement et tout entière une Poule rO-

tie qu'on allait servir, qu'il n'eût jamais été possible de savoir où elle était passée si la chaleur d'une

telle pilule, brûlant l'estomac du voleur, n'eût forcé celui-ci, quelques instants après, à la rejeter

toujours entière et encore fumante...

... Il se familiarise facilement avec l'homme, qui le réduit en domesticité pour lui arracher des plu-

mes, qui repoussent facilement et donnent une lucrative récolte. On raconte que dans un comptoir

de l'Inde, à Chandernagor, si j'ai bonne mémoire, les soldats de la garnison se divertissent à jeter

les restes de leurs repas et les débris des boucheries à des bandes d'Argalas, qui, dans un aligne-

ment parfait et comme des fantassins rangés en bataille, viennent attendre leur distribution. On en

a vu qui se choisissaient un maître et le suivaient partout... (Bouy De Saint-Vincem.)

1" GENRE. — CIGOGNE. CICONJA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec beaucoup plus long que la tcle, larfje à sa hase, comprimé, tranchant, pointu, lisse, h sillon

nasal très-court.

Narines petites, basales et nues.

Ailes loncfues, amples, subobluses; la troisième cl la quatrième rémifjes les plus lonçjues.

Queue courte et égale.

Tarses très-longs, robustes; jambes nues dans la dernière moitié de leur longueur; doigts unis

h la base par une membrane; le pouce articulé sur le même plan; ongles courts, aplatis et obtus;

celui du doigt médian h bord entier.

Fiiî. '21 '2 — Ciiuiiiii iibdtmi

Les lorums sont cmplumés, et la région ophthahnique est plus ou moins nue.

Ce genre, qui embrasse le genre Splienorhiinchus de Uemprich et Ehrenberg, se compose de huit

espèces, qui se transportent, dans leurs migrations, dans les diverses parties de l'Kurope, de l'Asie,

(le l'Afrique et de l'Australie. Celles qui fréquentent l'Europe sont : — 1° Cigogne blanche {Ciconia

alba), Brisson; — 2" Cigogne noire {Ciconia nigra, Linné), Bechstein.

2""= GENRE. ^- MARABOUT. LEPTOPTILO^. (Lesson. 1831.)

AsTTTO;, faible; tttiàcv, [iluini'

CARACTÈRES GÉNÉRlQUiiS.

Bec très-long, très-voluyiineux, celluleux, subprismatique, ample, à base aussi large que lu

tête, conique, pointu, comprimé sur les côtés, h bords rentrés et coupants; la mandibule supérieure

en carène renversée, triangulaire, à arête dorsale arrondie, h côtés déprimés; la mandibule infr-
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rictirc lisse et droite sur ses bords, à branches séparées /mr une membrane tendre au delà de leur

milieu.

i\arines sans sillons et sans membranes, percées de part en pari en fente lonfjttudinule.

Ailes amples et larqes.

Queue allongée, très -large, rectiliçine.

Tarses très-longs et très-robustes, aréolés; jambes aux trois quarts nues; doigts scutellés; les

antérieurs sotidés à leur base, avec un repli plus grand entre le médian et l'externe; ongles allon-

gés, robustes; le pouce puissant, apjtuijant en entier sur le sol.

V\ 215. — t.eloptitos anjala. Fig. 2l4. — Letopldox argala

La téle, le cou, sont dénudes; quelques poils ou plumes décomposés, capillacés, recouvrent l'oc-

ciput et le cou, dont la partie inférieure se dilate: le plus ordinairement une membrane facciforme,

ridée ou chevelue au sommet, pend au milieu de la gori^e.

Ce genre, synonyme du genre Argala, Leacli, ne renferme (|ue cinq espèces, de l'Inde et de l'A-

frique.

3"'* GENIIE. — JABIKU. MYCTEHIA (Linné.)

Mu/.rr.v, long nez.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec volumineux, très-long, pointu, un peu déjelé vers le haut, à mandibule supérieure trian-

gulaire, à arête vive, à côtés déprimés, ou obliques et en toit, parfois marqués d'un sillon;

bords du bec membraneux, dentelés; mandibule inférieure convexe en dessous; commissure très

-

ample.

Fig. 215. — Mijcteria Senegalensts Fig. 21(5. — Myctena Senegalensù.

[yarines en fente ovalaire, percées de pari en part, nues.
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Ailes subobtuses; la lioisicmc el lu qitalrièiiic rémujcs les plus longties.

Queue courte, larcje, carrée.

Tarses très-longs, aréoles; doigts unis par un fort repli membraneux, plus ample entre le mé-

dian el le doigt externe; pouce allongé, portant en entier sur le sol; ongles faibles, courts cl con-

caves.

La tête et une grande partie du cou sont emplumés chez les individus d'Afrique et des terres aus-

trales; et couverts, chez ceux d'Amérique, d'une peau nue, avec quelques petites plumes courtes

comme des soies; la peau du cou est alors si flasque, qu'elle pend comme le fanon des Vaches, el

qu'elle pourrait contenir plusieurs autres cous

Ce genre ne se compose que de deux espèces, dont une d'Afrique et l'autre d'Amérique. Nous cite-

rons le Jabiru du Sénégal.

4"'» GENRE. - BEC-OUVERT. ANASTOMUS. ( Bonnaterre.)

Ava, relevé en liaut; T'f.», bouclie.

CAUACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec beaucoup plus long que la Icte, élevé, large à la base, irès-comprimc, h mandibules arquées

chacune dans un sens opposé, de manière que leurs bords s'adaptent à la base ei a la pointe en

laissant un vide au milieu; cette partie libre, lamellcuse; l'arclc supérieure comprimée, élevée en

ressaut près du front, entamant les plumes; l'inférieure légèrement renflée en dessous, terminée en

pointe.

Narines basales, nues, petites, percés en fente longitudinale.

Ailes amples, subobluses; les troisième el quatrième rémiges les plus longues.

Queue courte, recliligne.

Tarses très-longs, aréolés; jambes en grande partie nues; doigts unis par un repli membraneux;

pouce au niveau des autres doigts.

l'"ig. '217 et 218. — Amiiomus oscikiiis.

Ce genre, synonyme des genres Hians, Cuvier; ninjncbochasme, llerman; Chenoramphus ,
Dumonl,

et Apntirostrn, Vieillot, se compose de deux espèces de l'Inde et de l'Afrique. Nous citerons le

Bec-Ouvert à lames.
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TROISIÈME FAMILLE. - ARDÉINËS ou HÉRONS.

M. Gray compose celle famille des genres : — 1° Eimjp'iQia, llliger; — 2° Ardea, Linné; —
5° Tigrisoma, Swaiiison; — A' Botaitrus, Stepliens; — 5° Nijclicorax, Slephens; — 6" Scopus,

Brissoii. — 7° Cancrouia, Linné; — 8° Platalea, Linné, que nous réduisons à ceux-ci : — 4° Héron

(Ai-dea), — 2" Garde-Bœuf (Ba/j/tHs), Boié; - 5" Butor (Botaurus), — 4° Ombrelle {Scopus), ren-

voyanl les genres Enrijpiqia, Pliitnicn, Scopus el Cancroma, à d'aulrcs familles.

On ne Irouve guère d'Oiseaux qui soienl à la fois très-rapides à la course et au vol; mais il en est

beaucoup qui onl en même temps de grandes ailes et de très-grandes jambes; tel est le Héron, qui

semble monté sur deux échasses, el qui se irouve aussi compris dans le groupe que les naturalistes

désignent sous le nom d Èchassiers. Le Héron ne court guère, el nous le voyons pendant des heures

entières debout à la même place; mais c'est justement pour cet état d'immobilité que ses longues

jambes lui sont le plus nécessaires.

Au moyen de ses longues jambes, en effet, le Héron peut entrer de plus d'un pied dans l'eau sans se

mouiller. Ses doigts sont d'une longueur excessive : celui du milieu est aussi long que le tarse; l'ongle

qui le termine est dentelé en dedans comme un peigne, et lui fait un appui et des crampons pour s'ac-

crocher aux menues racines qui traversent la vase sur laquelle il se soutient au milieu de ses longs

doigts épanouis. Cette dentelure en peigne est creusée sur la tranche dilatée et saillante du côté inté-

rieur de l'ongle, sans s'étendre jusqu'à .sa pointe, qui est aiguë et lisse. Son bec est armé de den-

telures tournées en arriére par lesquelles il relient le Poisson glissant. Son cou se plie souvent en

deux, et il semblerait que ce mouvement s'exécute au moyen d'une charnière; car on peut encore

faire jouer ainsi le cou plusieurs jours après la mort de l Oiseau.

Le Héron est destiné à vivre de Poissons, el ( ependant il n'a pas reçu la faculté de nager; mais ses

longs pieds lui permettent d'entrer très-avant dans l'eau et d'y rester sans inconvénient, attendant

que la proie passe à la portée de son bec; aussi le tibia, au lieu d'être revêtu de plumes, comme ii

l'est chez les espèces qui ne hantent point les rivages, est revêlu d'écaillés dans toute sa partie infé-

rieure. {Maçiasin pittoresque, 1838.)

Au moment du jusant, les Hérons arrivent, ainsi que beaucoup d'autres Oiseaux, au bord de

l'eau, et, avançant pas à pas à mesure que la mer se relire, guettent tout Poisson ou autre animal

marin qui peut convenir à leur appétit. H est amusant de voir ces Oiseaux s'avancer lentement el

gravement dans l'eau, qui leur monte à mi-jambes, le cou tendu en avant, et ressemblant plutôt,

avec leurs longues silhouettes grises, à des bâtons qu'à des créatures vivantes. {Portefeuille d'unna-

turaliste, Revue hritannique, i849.)

Si I on se demandait pourquoi le Héron n'a pas reçu de la nature une queue proportionnée à la

grandeur de ses ailes, il faudrait se rappeler quelles sont les habitudes de l'Oiseau. Nous venons de

dire qu'il passe une grande partie de la journée plongé dans l'eau jusqu'à moitié cuisse. Or, s'il

avait eu une longue queue, il aurait été forcé de la tenir constamment relevée afin de ne la pas

mouiller, ce qui eût été une véritable fatigue. (Maçjasin pittoresque, 1838.)

Le Héron passe ainsi des heures, des jours entiers à la même place, immobile au point de laisser

douter si c'est un être animé.

Lorsqu'on l'observe avec une lunette (car il se laiss^ rarement approcher), il paraît comme en-

dormi, posé sur une pierre, le corps presque droit et sur un pied, le cou replié le long de la poitrine

et du ventre, la tête et le bec courbés entre les épaules, qui se haussent et excèdent de beaucoup

la poitrine; et, s'il change d'aitilnde, c'est pour en prendre une autre encore plus contrainte en se

menant en mouvement; il entre dans l'eau jusqu'au-dessus du genou, la tête entre les jambes, pour

guetter au passage une Grenouille, un Poisson. Mais, réduit à attendre que sa proie vienne s'offrir
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à lui, et n'ayant qu'un instant pour la saisir, il doit subir de longs jeûnes, et quelquefois périr d'ina-

nition; car il n'a pas l'instinct-, lorsque l'eau est couverte de glace, d'aller chercher à vivre dans les

climats plus tempérés; et c'est mal à propos que quelques naturalistes l'ont rangé parmi les Oiseaux

qui reviennent au printemps dans les lieux qu'ils ont quittés I hiver, puisque nous voyons ici des

Hérons dans toutes les saisons, et même pendant les froids les plus rigoureux et les plus longs :

forcés alors de quitter les marais et les rivières gelés, ils se tiennent sur les ruisseaux et près des

sources chaudes; et c'est dans ce temps qu'ils sont le plus en mouvement, et où ils font d'assez

grandes traversées pour changer de station, mais toujours dans la même contrée. Ils semblent donc

se multiplier à mesure que le froid augmente, et ils paraissent supporter également et la faim et le

froid; ils ne résistent et ne durent qu'à force de patience et de sobriété; mais ces froides vertus sont

accompagnées du dégoût de la vie. Lorsqu'on prend un Héron, on peut le garder quinze jours sans

lui voir chercher ni prendre aucune nourriture; il rejette même celle qu'on tente de lui faire avaler :

sa mélancolie naturelle, augmentée sans doute par la captivité, l'emporle sur l'instinct de sa conser-

vation, sentiment que la nature imprime le premier dans le cœur de tous les êtres; l'apathique Hé-

ron semble se consumer sans languir; il périt sans se plaindre et sans apparence de regret.

L'insensibilité, l'abandon de soi-même, et quelques aub-es qualités tout aussi négatives, le carac-

térisent mieux que ses facultés positives : triste et solitaire, hors le temps des nichées, il ne paraît

connaître aucun plaisir, ni même les moyens d'éviter la peine. Dans les plus mauvais temps, il se

tient isolé, découvert, posé sur un pieu ou sur une pierre au bord d'un ruisseau, sur une butte, au

milieu d'une prairie inondée. Tandis que les autres Oiseaux cherchent l'abri des feuillages, que,

dans les mêmes lieux, le Râle se met à couvert dans l'épaisseur des herbes, et le Butor au milieu

des roseaux, notre Héron misérable reste exposé à toutes les injures de l'air et à la plus grande ri-

gueur des frimas. Hébert en a pris un qui était à demi gelé et tout couvert de verglas. Il a même
trouvé souvent sur la neige ou la vase l'impression des pieds de ces Oiseaux, sans jamais avoir pu

suivre leurs traces plus de douze ou quinze pas; preuve du peu de suite qu'ils mettent à leur quête,

et de leur inaction même dans le temps du besoin. Leur longues jambes ne sont que des échasses

inutiles à la course; ils se tiennent debout et en repos absolu pendant la plus grande partie du jour;

et ce repos leur tient lieu de sommeil, car ils prennent quelque essor pendant la nuit : on les entend

alors crier en l'air à toute heure et dans tontes les saisons; leur voix est un son unique, sec et aigre,

qu'on pourrait comparer au cri de l'Oie s'il n'était plus bref et un peu plaintif; ce cri se répète de

moment à moment, et se prolonge sur un ton plus perçant et très-désagréable lorsque l'Oiseau res-

sent de la douleur.

Le Héron ajoute encore aux malheurs de sa chétive vie le mal de la crainte et de la défiance; il

paraît s'inquiéter et s'alarmer de tout; il fuit l'homme de très-loin : souvent assailli par l'Aigle et le

Faucon, il n'élude leur attaque qu'en s'élevant au haut des airs et s'efforçant de gagner le dessus;

on le voit se perdre avec eux dans la région des nuages. On a prétendu que, pour dernière défense,

il passait la tète sous son aile, et présentait son bec pointu à l'Oiseau ravisseur, qui, fondant avec

impétuosité, s'y perçait lui-même. iBuffon.)

Un croit en effet encore que le Héron présente son bec à l Oiseau de proie qui le poursuit pour le

transpercer lorsqu'il fond sur lui; c'est là une de ces erreurs populaires presque toujours démenlies

par les faits. Si le Héron était tenté de se défendre dans cette crise, son arme redoutable serait com-

plètement neutralisée par ses maladroits et lourds mouvements autant que par l'attaque rapide de

son vif et vigoureux adversaire. A terre, il n'en est plus de même; dès que le Héron sent ses pieds affer-

mis, il s'enhardit et cherhe à se venger de ses persécuteurs par les coups répétés et souvent bien

dirigés de son bec, dont il se sert comme d'un poignard. Si le fauconnier ne se hâte pas d'accourir,

les Faucons courent grand risque de la vie; une blessure mortelle, ou tout au moins la perte de la

vue, sera le fruit de leur glorieuse victoire. Le Héron vise toujours aux yeux; un chasseur a perdu un

des siens pour avoir saisi sans précaution un Oiseau de ce genre après l'avoir blessé; pareille aven-

ture est presque arrivée à un autre chasseur, qui a, pendant deux ans, chassé en Irlande avec un

vieux Chien borgne, dont l'infirmité datait d'une bataille que, dans son imprudente jeunesse, il n'a-

vait pas craint d'engager contre un Héron éclopé. [Heviie britannique, 1852.)

C'était assez que la nature eût rendu ces ennemis trop redoutables pour le malheureux Héron, sans

y ajouter l'art d'aigrir leur instinct et d'aiguiser leur antipathie. Mais la chasse du Héron était autre-
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fois parmi nous le vol le plus brillant de la fauconnerie; il faisait le divertissement des princes, qui

se réservaient comme j^ibier d'honneur la mauvaise chair de cet Oiseau, qualifiée viande royale, et

servie comme un mets de parade dans les banquets.

C'est sans doute celte distinction attachée au Héron qui fit imaginer de rassembler ces Oiseaux, et de

tâcher de les fixer dans des massifs de grands bois près des eaux, ou même dans des tours, en leur

offrant des aires commodes où ils venaient nicher. On tirait quelque produit de ces héronnières par

la vente des petits Héronneaux, que l'on savait engraisser. Be'.on parle avec une sorte d'enthousiasme

des héronnières que François I" avait fait élever à Fontainebleau, et dji grand effet de l'art qui avait

soumis à l'empire de l'homme des Oiseaux aussi sauvages. Mais cet art était fondé sur leur nature

même; les Hérons se plaisent à nicher rassemblés; ils se réunissent pour cela plusieurs dans un

même canton de forêt, souvent sur un même arbre. On peut croire que c'est la crainte qui les rassem

ble, et qu'ils ne se réunissent que pour repousser de concert, ou du moins étonner par leur nom-

bre, le Milan et le Vautour. C'est au plus haut des grands arbres que les Hérons posent leurs nids,

souvent auprès de ceux des Corneilles; ce qui a pu donner lieu à l'idée des anciens sur l'amitié éta-

blie entre ces deux espèces, si peu faites pour aller ensemble. Les nids du Héron sont vastes, com-

posés de bûchettes, de beaucoup d'herbe sèche, de joncs et de plumes.

Dans l'accouplement, le mâle pose d'abord un pied sur le dos de la femelle, comme pour la pres-

ser doucement de céder; puis, partant les deux pieds en avant, il s'abaisse sur elle et se soutient

dans cette attitude par de petits battements d'ailes. Lorsqu'elle vient à couver, le mâle va à la pêche,

et lui fait part de ses captures; et Ton voit souvent des Poissons tomber de leurs nids. Du reste, il

ne pïiraît pas que les Hérons se nourrissent de Serpents ni d'autres Reptiles; et l'on ne sait sur quoi

pouvait être fondée la défense de les tuer en Angleterre. (Buffon.)

Nous avons vu que le Héron adulte refuse de manger et se laisse mourir en domesticité; mais, pris

jeune, il s'apprivoise, se nourrit et s'engrai.sse. Buffon en a fait porter du nid à la basse-cour; ils y

ont vécu d'entrailles de Poisson et de viande crue, et se sont habitués avec la volaille; ils sont même
susceptibles, non pas d'éducation, mais de quelques mouvements communiqués; on en a vu qui

avaient appris à tordre le cou de différentes manières, à l'entortiller autour du bras de leur maître;

mais, dès qu'on cessait de les agacer, ils retombaient dans leur tristesse naturelle, et demeuraient

FIg. 219. Héron fauve.
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immobiles. Mauiluyl a élevé de celte façon un jeune Héron, auquel il donnait aus^i des Limaçons;

quoiqu'il fût déjà de la taille des pères et mères quand il s'en défit, il ne prenait pas sa nourriture

de liii-nième; il fallait la lui mettre dans le bec; d'abord Mauduyt faisait tirer les Limaçons de leur

coquille; mais, lui en ayant fait avaler quelques-uns avec la coquille même, et ayant vu qu'il ne

s'en était pas mal trouvé, il ne lui en donna plus d'une autre manière; l'Oiseau rendait les coquilles

entières, mais vides de la substance du Limaçon, qui avait été dii^érée : souvent il n'avait pas d'autre

nourriture pendant des jours entiers. On lui donnait quelquefois des Vipères mortes chez les apo-

thicaires, et que l'on coupait en trois ou quatre morceaux; il se jetait sur cette seule nourriture avec

avidité et l'avalait de lui-même, ce qui ferait douter que le Héron, dans l'état de liberté, ne se nour-

risse pas de Serpents, ainsi que les auteurs l'ont avancé. Quoique ce jeune Héron vît souvent du

monde, il était sauvage, et la vue des personnes qui entraient dans le lieu où il était ne manquait

jamais de l'effrayer : il cherchait à s'échapper, et il fallait le contraindre pour lui faire prendre des

aliments; cette opération demandait des précautions, parce que le jeune Oiseau, quand il se trouvait

pressé, lançait de forts coups de bec, et cherchait îi les porter à la face, ce qui engagea son maître

à le faire tuer. Au reste, les jeunes Hérons sont, dans le premier âge, assez longtemps couverts d'un

poil follet épais, principalement sur la tête et le cou.

Le Héron prend beaucoup de Grenouilles; il les avale tout entières. On le reconnaît à ses excré-

ments, qui en offrent les os non brisés et enveloppés d'une espèce de mucilage visqueux de couleur

verte, formé apparemment de la peau des Grenouilles réduite en colle. Ses excréments ont, comme

ceux des Oiseaux d'eau en général, une qualité brûlante pour les herbes. Dans la disette, il avale

quelques petites plantes, telles que la lentille d'eau; mais sa nourriture ordinaire est le Poisson. Il

en prend assez de petits, et il faut lui supposer le coup de bec sûr et prompt pour atteindre et frap-

per une proie qui passe comme un trait; mais, pour les Poissons un peu gros, Willughby dit avec

beaucoup de vraisemblance qu'il en pique et blesse beaucoup plus qu'il n'en lire de l'eau. En hiver,

lorsque tout est glacé et qu'il est réduit aux fontaines chaudes, il va tâtant de son pied dans la vase,

et palpe ainsi sa proie, Grenouille ou Poi.sson.

Pour voler, il roidit ses jambes en arrière, renverse le cou sur le dos, le plie en trois parties, y
compris la tète et le-bec, de façon que d'en bas on ne voit point de tête, mais seulement un bec qui

parait sortir de la poitrine. Il déploie des ailes plus grandes à proportion que celles d'aucun Oiseau

de proie; ces ailes sont fort concaves, et frappent l'air par un mouvement égal et réglé. Le Héron,

par ce vol uniforme, s'élève et se porte si haut, qu'il se perd ;"i la vue dans la région des nuages. Il

y a peu d'Oiseaux qui s'élèvent aussi haut, et qui, dans le même climat, fassent d'aussi grandes tra-

versées que les Hérons.

Sans être très-variées d'un genre à l'autre, les mœurs des Ardéinés offrent entre elles quelques

différences.

Ainsi, les Butors, qui sont aussi voyageurs, se voient en grand nombre dans le mois de décembre;

quelquefois une seule pièce de roseaux en cache des douzaines.

il y a peu d'Oiseaux, écrivait Bâillon à Buffon, qui se défendent avec autant de sang-froid : le Butor

n'attaque jamais; mais, lorsqu'il est attacpié, il combat courageusement et se bat bien sans se donner

beaucoup de mouvement. Si un Oiseau de proie fond sur lui, il ne fuit pas; il l'attend debout et le

reçoit sur le bout de son bec, qui est très-aigu : l'ennemi blessé s'éloigne en criant. Les vieux Bu-

sards n'attaquent jamais le Butor; et les Faucons communs ne le prennent que par derrière et lors-

qu'il vole, il se défend même contre le chasseur qui l'a blessé; au lieu de fuir, il l'alleHd, lui lance

dans les jambes des coups de bec si violents, qu'il perce les bottines et pénètre fort avant dans les

chairs : plusieurs chasseurs en ont été blessés grièvement. On est obligé d'assommer ces Oiseaux, car

ils se défendent jusqu'à la mort.

Quelquefois, mais rarement, le Butor se renverse sur le dos, comme les Oiseaux de proie, et se

défend autant des griffes, qu'il a irès-longues, que du bec : il prend cette attitude lorsqu'il est sur-

pris par un Chien.

La patience de cet Oiseau égale son courage; il demeure, pendant des heures entières, immobile

les pieds d;ins l'eau et caché par les roseaux; il y guette les Anguilles et les Grenouilles. 11 est aussi

indolent et aussi mélancolique que la Cigogne : hors le temps des amours, où il prend du mouve-

ment et change de lieu, dans les autres saisons on ne peut le trouver qu'avec des Chiens. C'est dans
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les mois de février et de mars que les mâles jouent, le matin et le soir, un cri qu'on pourrait com-

parer à l'explosion d un fu'-il d'un i;ros calibre. Les femelles accourent de loin ù ce cri : quelque-

fois une douzaine entoure un seul màle; car, dans ce genre comme chez les Canards, il existe plus de

femelles que de mâles; ils piaffent devant elles et se baitent contre les mâles qui surviennent. Ils font

leur nid presque suf l'eau, au milieu des roseaux, dans le mois d'avril; le temps de l'incubation est

de vingt-quatre à vingt-cinq jours. Les jeunes naissent presque nus et sont d'une figure hideuse; ils

semblent n'être que cou et jambes; ils ne sortent du nid que plus de vingt jours après leur naissance;

le père et la mère les nourrissent, dans les premiers temps, de Sangsues, de Lézards et de frai de

Grenouilles, et ensuite de petites Anguilles... Les Busards, qui dévastent les nids de tous les autres

Oiseaux de marais, touchent rarement à celui du Butor; le père et la mère y veillent sans cesse et le

défendent: les enfants n'osent pas en approcher, ils risqueraient de se faire crever les yeux.

Enfin les Garde-Bœufs ou Crabiers ont l'habitude de fréquenter les troupeaux de Bœufs en Europe

pour s'y nourrir des Insectes et des Taons dont ils sont poursuivis et piqués sans cesse; ils se nour-

rissent aussi de Vers.

M. le docteur Labonysse, chirurgien-major aux ambulances de l'Algérie, qui fait une étude toute

.spéciale des mœurs des Oiseaux de cette contrée, dans une lettre à M. Fournet, professeur de géo-

logie à la Falcuté des sciences de Lyon, adressait, en 1852, .sur le Garde-Bœuf, les détails qui

suivent :

« Cet Oiseau est assez gracieux et très-susceptible de domesticité. J'en ai eu d'apprivoisés que j'a-

vais blessés à la chasse, et qui, après quelques jours, vivaient avec moi dans une grande familiarité.

Ils mangeaient dans ma main, me suivaient, reconnaissaient mes camarades, se cachaient à l'aspect

d'une personne étrangère et faisaient bravement la police à l'égard des Chiens et des Chats du voi.si-

nage qui voulaient s'introduire dans mon logement.

<( Je leur donne de la viande cuite ou crue, mais bientôt ils mangent toutes sortes d'aliments. Ils

paraissent ne pas aimer la solitude; j'en avais un, entre autres, qui passait la journée avec moi, et

allait, pendant mes absences et tous les soirs régulièrement, se gîter dans le poulailler. Il vivait en

bonne intelligence avec les volailles; cependant il devint, je ne sais comment, l'objet de la lubrique

convoitise du Coq, et, en se défendant, il creva un œil à son séducteur. )i

De son côté. M. D'Arnaud, en Abyssinie, a vu des troupeaux d Eléphants qui avaient le dos cou-

vert de ces Oiseaux. Le Garde-Bœuf, dit ce voyageur, est l'ami inséparable du monstrueux Pachy-

derme.

On le voit donc, les mœurs des Ardéinés sont d'accord avec la division que nous avons établie

dans cette famille, division qui diffère fort peu de celle de Buffon, qui les distinguait en : — 1" Hé-

rons, — 2° Butors, — 3» Bihoreaux, — 4° Crabiers.

1" GENRE. - HÉRON. AliDEA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus long que la tête, droit, poiuUi, épais à la base; conique, s' amincissant suc-

cessivement jusqu'à la pointe, qui est aiçjui'; bords droits, membraneux, coupants, finement démê-

lés; arête convexe, côtoyée par deux sillons

Narines en fente, percées près du front sur le rebord d'une membrane recouvrant la base du

sillon.

Ailes amples, concaves, subobtuses; la troisième rémic/e ta plus tongue, un peu plus courte que la

queue.

Queue courte.

Tarses généralement plus longs que le doigt médian, grêles, réticulés, garnis de scutelles en

devant; jambes à moitié dénudées; doigts allongés, rinterne libre à tu base; pouce articulé au bord

interne, muni d'un ongle ro'nuste, portant en entier sur le sot; celui du médian agant sa tranche

finement dentelée.
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Fig. 2-20 ot '221 . — Ardea cocoi.

Ce genre, synonyme des genres Ilcrudins, Roié; Eyrelta, Ch. Bonaparte; Garzelta, Kaup; Ero-

dius, Macgillivray, et dans lequel nous confondons les genres T'ujrisoma, Swainson, et Nijclicorax,

Stephens. comprend cinquanle-deux espèces réparlies sur toute la surface du dobe. Celles propres

à l'Europe sont : — 1° Héron cendré (Ardea cinerca), Linné; — 2° Héron pourpré {Ardea pwpu-
ren), Linné; — 5° Héron aigrette (Ardea alba), Gmelio; — 4" Héron garzette {Ardea garzella).

Linné; — 5° Héron bilioreau (Ardea wicticorax), Linné.

2"" GENRE. - BUTOR. DOTAURUS. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIIJUES.

Bec pivs long que In tclc à maudilnile supérieure un peu courbée vers le bout, qui est aigu.

l'ig. 22'2 — Itotaurus leiiliytmsus.

Narines linéaires.
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Tarses gros, robustes, de la lougueur du doigt médian; jambes aux trois quarts emplumées;

doigts et pouce très-longs, l'interne uni à la base; ongles fins et aigus; celui du pouce très-long cl

très-courbé.

Fig. 223. — flolaurus lentiginosus.

Plumes du devant et des côtés du cou longues, larges, tombant en épais fanons au devant de la

pjitrine.

Ce genre, synonyme du genre Butor, Swainson, ne comprend que sept espèces réparties sur tous

les continents, dont deux se trouvent en Europe : — 1° Butor étoile (Bolaurus slellaris, Linné), Bris-

son; — 2° Butor mokolio (Botaurus lentiginosus), Montagu.

ô"- GENRE. - G.\RDE-BOEUF. BVPHUS. (Boié, 1820.)

Bw;, bœuf.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que la tête, mince, très-pointu, droit.

Tarses forts, parfois plus courts ijue le doigt médian; jambes presque complètement cmptumées;

doigts allongés et forts; le pouce aussi long que le doigt inlerne.

Plumes occipitales tombantes.

Ce genre, synonyme des genres Ardeola, Ch. Bonaparte, et Ardetta, Gray, renferme environ

vingt-cinq espèces répandues sur tout le globe, dont trois se trouvent en Europe : — 1° Garde-Bœuf

crabier (Buphus comatus, Pallas), Chenu et 0. Des Murs; — 2° Garde-Bœuf vérani (Buplius coro-

manda, Bodd.), Chenu et 0. Des Murs; — 5° Garde Bœuf blongios {Buphus minutns, Linnéj, Chenu

et 0. Des Murs.

4'"'' GENRE. — OMBRETTE. SCOPUS. (Brisson.)

StcTTc;, sentinelle.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que ta tête, épais à sa base, très-comprimé sur les côtés, convexe et à arête vive
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en dessus, légèrement renflé en dessous, avec un sillon sur cliauue côlé jusqu'à la pohile, qui

est recourbée; mandibule inférieure plus courte que la supérieure, plus étroite, tronquée à l'ex-

trémité.

Narines basalcs, linéaires, percées dans une membrane.

Ailes allongées, poinlues, siibobluses; les troisième, quatrième et cinquième rémiges les plus

longues.

Queue médiocre, reciiUgnc.

Tarses un peu plus longs que le doigt médian, aréolés; doigts antérieurs soudés par un repli

membraneux; pouce (ourl, portant h terre dans toute sa longueur; ongle du doigt médian denti-

culé.

Fig. 224 — Stopus umbrelln Tig. 225 Scopus umbretla.

Ce genre, synonyme du genre Ceplicus, NYagler, ne repose que sur une seule espèce d'Afrique :
—

rOmhretle (Scopus umbretla).

QUATRIÈME FAMILLE. - COGHLÉARIINÉS.

Cette famille n'est que la reproduction des Latirostres de Vieillot et des Cochlorhynques de Les-

son, que ces deux ornithologistes composaient des deux genres : — 1' Savacou [Cancroma), —
2° Spatule (Plalalea), auquel nous réunissons le genre Eurgnoritynchus, que nous relirons, comme

Linné, des Bécasseaux, puis un genre des plus curieux découvert en 1850, et nommé par M. Gould :

— lialœniceps.

Les genres qui composent cette famille, bien qu'en apparence dissemblables, ont cependant des

caractères qui les rapprochent beaucoup. Les Savacous la lient intimement avec les Hérons, dont ils

ont l'organisation fondamentale, et les Spatules la rapprochent des Grues.

Les caractères de cette famille sont : un bec plus long que la tète, très-large, très-déprimé, à surface

plane ou convexe, mais lisse; des narines obovalcs, dorsales, bordées d'un repli membraneux; la moi-

tié de la jambe nue; des tarses longs, aérolés; un pouce allongé, portant en entier sur le sol; une gorge

dilatée; des ailes amples, aussi longues que la queue; l'ongle du doigt médian non denliculé et à

iranche lisse.

Les Cochléariinés, à l'exception de la Spatule, qui s'en approche volontiers, semblent s'éloigner

par goût du voisinage de la mer: ils habitent les savanes noyées et se tiennent le long des fleuves et

des rivières où la marée ne monte point, ils se nourrissent de Mollusques, de Poissons et de Reptiles,

qu'ils saisissent facilement avec leur large bec et que la dilatation de leur gosier leur rend faciles à



OISEAUX.

avaler. Ils marchent le cou arqué et le dos voûté dans une attitude qui paraît gênée et avec un air

aussi triste que celui du Héron. Ils sont sauvages et se tiennent loin des lieux habités. Leurs yeux,

placés fort près de la racine du bec, leur donnent un air farouche. Lorsqu'ils sont pris, ils font cra-

quer leur bec, et, dans la colère ou l'agitation, ils relèvent les plumes du sommet de leur tête.

Ces Oiseaux font leur nid à la sommité des grands arbres, les Spatules particulièrement sur ceux

voisins des côtes de la mer, et le construisent de bûchettes; ils produisent trois ou quatre petits; ils

font grand bruit sur ces arbres dans le temps des nichées et y reviennent régulièrement tous les soirs

se percher pour dormir. (Buffon.)

1" GENRE. — SAVACOU. COCIILEARIUS. (Brisson, 1700.)

KoyXixficv, cuiller.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES,

Bec plus long que ta têle, trh larcje, Ircs-évasé, a créle convexe en dessus, arrondie et lerniince

en crochet h l'extrémité; à bords tranchants, h sillon profond depuis les narines jusqtt'à la pointe;

la mandibule inférieure membraneuse au milieu.

Narines oblongues, ouvertes en biais h la base de la rainure, et en partie recouvertes pur un re-

bord membraneux.

Ailes amples, subobtuses, dépassant la queue.

Queue courte.

Tarses de la longueur du doigt médian, aérolés; doigts antérieurs soudés par un repli membra-
neux; pouce articulé sur le bord interne, allongé, portant en entier sur le sol; ongle du doigl mé-

dian ponctué seulement sur le bord interne.

Kig. 226. — Cochleariiis cancroma.

Le tour des yeux et la gorge sont nus; le derrière de la tête est garni de plumes allongées

Ce genre, synonyme des genres Cancroma, Linné, et Cijmbops, Wagler, ne repose que sur une

seule espèce de l'Amérique du Sud : — le Savacou crabier iCochlearius cancroma), Brisson.

a""" GENRE. — BALÉNICEPS. BALjENIŒPS. (Gould, 1850.)

De balsena, b:ileinc, cl cuput, Iclc.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ikc plus long que la têle, eu forme cuiller, tris large, h arête convexe, arrondie à la partie
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supérieure et teriu'nu'c en un [on crocliel à son extrémilé; la mandibule inférieure s'e))ibffilunl dans

la supérieure, dont les bords sont tranchants, fortement concave et renflée.

Narines basâtes, linéaires.

Ailes amples, subobtuses, alleicjnant le niveau de la queue.

Queue courte et rectiligne.

Tarses grêles, de la longueur du doigt médian, finement aérolés; jambes à moitié nues; doigts

dépourvus de membranes, allongés, ainsi que le pouce, qui repose entièrement sur le sol.

Le tour des yeux est nu, et le derrière de la tête garni de plumes allongées; le repli de la peau

qui compose la plus grande partie de la mandibule inférieure paraîtrait susceptible de se dilater en

forme de sac.

Ce genre ne repose encore que sur une seule espèce de la côte occidentale d'Afrique, que nous

avons figurée dans le premier volume : — le Raléniceps roi (Dalœniceps rex.) Gould.

5""= GENRE. — SPATULE. PLATALEA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec très-long, robuste, trcs-aplati, dilaté et arrondi en forme de spatule; la mandibule supé-

rieure cannelée et sillonnée transversalement à la base, terminée en crochet à la pointe.

Narines dorsales, rapprochées, obtongues. ouvertes, bordées par une membrane.

Ailes médiocres, amples, aiguës; la deuxième rémige la plus longue.

Queue courte.

Tarses longs, forts, aérolés; jambes à moitié nues; les doigts antérieurs réunis jtisqu'a la seconde

articulation par des membranes piofondément découpées; te pouce portant h terre.

La face et la tête sont nues entièrement ou en partie.

Ce genre, synonyme du genre Platea, Brisson, renferme six espèces qui se trouvent par tout le

globe. Une seule est propre à l'Europe : — la Spatule blanche [Platalea Icucorodia), Linné.

4'"^ GENRE. - EURYNORIIYNQUK. EURYiWRHYNCHUS. (Wilson.)

Eup'jvfc), élargir; p'J^y.t?, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Pec plus long que la tête, mince, très-aplali, très-déprimé, spaluUforme, évasé ù l'extrémité,
,

qui se termine en pointe mousse.

Fig. 5-27. — Eiir:!nnrhijnchu.^ pi/ginœus.

Narines basâtes, longitudinales.

Ailes longues et pointues^ suraiguës; ta première rémige la plus longue.
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Queue courte et arroudic.

Tarses courts, réticulés, grêles, à pouce trcs-pclil. à ncropodc scutellé. h membrane prolongée

le long des doigts.

Ce genre, véritable liamellirostre, ne repose que sur une seule espèce du nord de l'Europe et de

l'Inde: — l'Eurynorhynque pygmée (Eurijnol'hynclius pijgmœus, Linné), Wilson.

CINQUIÈME FAMILLE. - GRUINÉS ou GRUES.

M. Gray a formé cette famille des genres : — 1" Crus. Linné; — 2° Sco}is, Mœhring; — o" Ba-

learica, Brisson, que nous conservons, en substituant le nom de Anlliropoides à celui de Scops, et

en y ajoutant un quatrième genre américain, l'Agami; ce sont donc quatre genres : — 1» Grue (Crus),

— 2° Demoiselle {Anthropoïdes), Lesson; — S** Baléarique (Balearica), — 4° Agami (Psopliia).

Ce dernier genre, par le velouté des plumes de sa télo. qui rappelle le velouté des Baléariques, et

par la nature des plumes effdées de son croupion, se lie parfaitement aux (iruinés, et par la plus

grande partie de ses habitudes touche à la famille des Palméidés qui va suivre.

Celte famille comprend des Oiseaux connus de la plus haute antiquité et remarquables par leur

grande taille, leur port noble et gracieux, et par les longs voyages qu'ils entreprennent régulière-

ment chaque année.

Elle est très-naturelle et parfaitement distincte, par l'ensemble de ses caractères, de celle des Hé-

rons, avec laquelle elle est confondue par un grand nombre d'ornithologistes. Ce sont des Oiseaux

essentiellement migrateurs, qui vivent, soit en société, soit par couples, et se tiennent de préférence

dans les terrains humides ou marécageux, aux embouchures des fleuves et sur les bords de la mer.

Ils joignent à une grande puissance de vol la faculté de supporter un long jeûne.

Ils nichent sous les buissons, parmi les herbes et les joncs, ou à terre; quelquefois, dit-on, sur les

toits des maisons isolées. Le mâle partage avec la femelle le soin de l'incubation et a également soin

des petits, qui sont nourris dans le nid jusqu'à ce qu'ils puissent voler. La ponte est de deux œufs

très-gros, olivâtres, ou bien d'un brun clair un peu verdàtre, ou d'un roux cendré, avec des points

et des taches d'un brun olive mêlés à quelques taches d'un gris brun; leur forme est généralement

celle d'un ellipsoïde arrondi des deux bouts.

Durant une grande partie de l'année, les Grues vivent en familles ou en troupes plus ou moins

nombreuses : à l'époque des amours, elles ne vivent que par couples.

Ces Oiseaux, qui sont alors fort confiants, se laissent approcher d'assez près; mais, lorsqu'on

touche à leur progéniture, ils la défendent avec le plus grand courage; ils ne craignent pas d'attaquer

l'animal et l'homme même qui veulent s'en emparer. Lorsque au contraire ils sont réunis en troupes,

qu'ils entreprennent leurs voyages, ils sont très-craintifs; la présence de l'homme, d'aussi loin qu'ils

l'aperçoivent, les fait envoler en poussant un cri d'alarme; aussi est-il difficile de les tirer autrement

que par surprise.

Les voyages des Grues ont toujours lieu aux mêmes époques, et toujours du nord au midi et du

raidi au nord. Elles partent vers le soir et volent de nuit, tantôt à haute distance, tantôt assez près

de terre en poussant un cri de rappel, que l'on entend de fort loin. (Dec.land.)

L'ordre qui règne dans le voyage de ces Oiseaux émigrants n'est pas moins admirable que l'in-

stinct qui le détermine et la périodicité qui préside à l'époque des départs. Les Grues volent en trian-

gle, la pointe dirigée en avant contre le vent et formée d'un seul individu, d'ordinaire l'un des plus

forts, des plus h;ibiles et conséquemmenl des plus âgés; c'est lui qui supporte la plus grande fatigue

0» 30
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et remplit la plus pénible lâche, celle de fendre l'élément fluide et de diriger la troupe à travers l'es-

pace; mais, lorsque ses forces trahissent son courage, il passe en arrière, et est immédiatement rem-

placé par celui qui est le plus capable de lui succéder. Tous les individus qui composent ainsi un

même escadron montrent une obéissance aveugle à leur chef. Celui-ci fait entendre de temps en temps,

comme pour appeler ses compagnons, un cri de réclame auquel tous répondent aussitôt. Leur voix

est forte et éclatante, et les inflexions difiérentes de leurs cris les font reconnaître très-facilement à

de longues distances pendant la nuit. De temps en temps la troupe descend à terre pour prendre du

repos; on assure qu'alors l'une des Grues veille toujours la tête haute pour avertir ses compagnons
par un cri d'alarme lorsqu'un danger les menace. [Magasin pittoresque, 1851.)

Quelques espèces de Gruinés, les Demoiselles (Aiuhropoidcs), ont des habitudes singulières. Elles

arrivent dans le midi de la Russie vers le commenrement de mars, par troupes de deux à trois cents

individus disposés en vols triangulaires. Parvenues au terme de leur voyage, les bandes restent en -

core ensemble pendant quelque temps; et, lors même que les Oiseaux se sont déjà dispersés par cou-

ples, ils se réunissent encore tous ensemble le soir et le matin, de préférence par un temps serein,

pour s'exercer de compagnie et pour s'amuser à danser. A cette fin, ils choisissent dans les steppes

un lieu convenable, le plus souvent le rivage plat d'un ruisseau. Là ils se placent en ligne, ou sur

deux ou plusieurs rangées, et commencent leurs jeux et leurs danses extraordinaires, qui ne surpren-

nent pas médiocrement le spectateur, et dont le récit passerait pour fabuleux s'il n'était attesté par

des hommes dignes de foi. Ils dansent et sautent les uns autour des autres, s'inclinant d'une manière

burlesque, avançant le cou, dressant les plumes du collier, et déployant à moitié les ailes. Une autre

partie, en attendant, se dispute à la course le prix de vitesse : arrivés au terme, ils retournent, mar-

chant lentement et avec gravité; tout le reste de la compagnie les salue par des cris réitérés et par

des inclinations de tête et d'autres démonstrations qui sont réciproques. Après avoir continué de la

sorte pendant quelque temps, ils s'élèvent tous dans l'air, où, voguant lentement, ils décrivent des

cercles tels qu'on en voit faire à toutes les Grues et aux Cigognes. Après quelques semaines, ces

assemblées cessent, et, à partir de cette époque, on voit constamment marcher ensemble, dans les

steppes, un màle et une femelle. ( Nordmann )

On comprend que des Oiseaux ainsi organisés et aussi habitués à vivre en société puissent s'appri-

voiser aisément. C'est en effet ce qui a lieu.

Mais le plus remarquable d'entre eux, sous ce rapport, est, à pari la Baléarique, l'Agami, sans

contredit.

L'Agami, moins propre au vol que les autres Gruinés, mais mieux fait pour la course, paraît être

parmi les Oiseaux ce que le Chien est parmi les Quadrupèdes. Ce sont, chacun dans leur genre, les

animaux auxquels la nature a accordé le plus d'instinct, moins d'éloignement ou plus de penchant

pour la société de I homme. Non-seulement l'Agami s'apprivoise aisément, mais est, comme le Ciiien,

susceptible d'éducation, et il donne de même des marques de connaissance, de sentiment et d'affec-

tion; il obéit à la voix de son maître; il le suit; il reçoit ses caresses; il lui en rend ou le prévient; il

les lui prodigue à son retour quand il a été absent; il paraît sensible à celles qu'on lui accorde, et

susceptible de jalousie contre ceux qui pourraient les partager : il chasse les autres animaux domes-

tiques et poursuit même les nègres qui font le service II ne craint ni les Chiens ni les Chats, dont il

évite l'atteinte en s'élevant dans l'air, qu'il harcelle en retombant sur eux et en les frappant à grands

coups de bec. Il sort seul, s'éloigne sans s'égarer et revient chez son maître. Plusieurs personnes

qui ont habité longtemps à Cayenne assurent même qu'on confie souvent à un Agami un troupeau de

jeunes Dindons ou de Canards, qu'il les mène dans les habitations au pûturage dès le matin, les

veille pendant la journée et les ramène le soir; on en a vu, :\ ce que l'on prétend, conduire un trou-

peau de Moutons. Dans la basse-cour, au dire des voyageurs, l'Agami se rend maître: le matin il

chasse tous les Oiseaux dehors, et le soir il oblige les traîneurs de rentrer; pour lui, il ne s'enferme

pas, mais il se couche, ou sur le toit de la basse- cour, ou sur quelque arbre voisin. (Mauduït.)

Enfin les faits relatifs à l'instinct de l'Agami, ii ses mœurs sociales, sont répétés par trop de té-

moins pour n'être pas vrais en plus grande partie. Mauduyl lui-même, que nous venons de citer, a vu,

à Paris, un Agami qui, quoiqu'il n'y fût apporté que depuis quelques jours, connaissait parfailemenl

la personne qui en avait soin; qui obéissait à sa voix et paraissait se plaire également à lui faire des

caresses et à recevoir les siennes. La nourriture des Oiseaux de cette famille consiste principalement
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en Insectes, en graines et en herbes. Ils se perchent en plein air pour dormir, et se reposent même
souvent de jour sur les arbres

1" GENïŒ. ^ GRUD:. GRVS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec snistUanail plus long que la lêle, en cône allongé, wi j>eu comprimé, sillonné en dessus,

un peu fléchi et oblns à son extrémité, h bords entiers ou demi-dentés.

Narines médianes, situées dans un sillon, elliptiques, concaves, percées de part en part et en

partie couvertes par une membrane en arrière.

Ailes longues, subobtuses; les troisième et quatrième rémiges les plus longues.

Queue courte.

Tarses très-lnugs, robustes, couverts de larges écailles; doigts assez courts, unis à la base; le

pouce ne touchant pas h terre; ongles un peu larges, courts, obtus

Fig. 2Î!8 Crus cinerea.

Verlex et région des yeux nus, quelquefois avec ou sans plumes au cou; les pennes secondaires

les plus rapprochées du corps allongées, à barbes décomposées et disposées en toulfe ou panache.

Ce genre, synonyme du genre Megalornis, Gray, renferme huit espèces, disséminées sur tout le

globe, dont trois se rencontrent en Europe : — 1° Grue cendrée (Grus cinerea], Bechstein : 1"',25;

— 2° Grue Anligone {Grus Antigone. Linné), Keysserling et Blasius : l^.SO; — 3' Grue leucogé-

rane [Grus leucogeranos). Pallas : 1",15.

2'»^ GENRE. — DEMOISELLE. ANTHROPOÏDES. (Vieillot, 1816.)

.\v6pwTO:, homme (imitant les hommes).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec à peine plus long que la tête, conique, comprimé, ciiiie:-, épais cl un peu convexe.

Narines basâtes, situées dans un sillon, concaves, couvertes en arrière par une membrane.

Ailes longues, pointues, subobtuses.

Queue courte.
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La tête totalement emplumée, avec deux touffes de longues plumes sur les côtés, et d'autres longues
et effilées au bas du cou; les couvertures alaires très-allongées, pointues.

Fig. 2'iO - Anthropoïdes virgû.

Ce genre, synonyme du genre Scops, ressuscité mal à propos de Mœlirini; par M. Gray. et .Tiiquel

nous l'avons substitué, renferme trois espèces de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Celle d'Europe

est : — la Demoiselle de Numidie (Aniliropoides virçjo, Linné), Vieillot : l"" environ.

Z"" GENRE — BALÉÂRIQUE. BALEABICA. (Lesson, 1851.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Ikc de la lonfiiiciir de la lùle, assez forl, conique, sillonné en dessus, dépi inic de la base à In

partie moyenne, et légèrement courbé ensuite iusqri h son exlrémilé.

Narines ovalnires, larges, situées dans un sillon, percées de pari en pari en devant, recouvertes

en arrière par une membrane.

Fig. 230. — Balearica regulorum.

Ailes allongées, subobluses.

Queue courte et égale.

Tarses longs et réticulés, ainsi que les jambes, en grande partie nues; doigt médian uni à l'ex-

terne par une membrane; pouce court et élevé; ongles courts cl oblus.
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Joues et gorge nues, vivement colorées; front et vertex couverts de plumes veloutées; occiput orne

d'une touffe de plumes filiformes imitant la racine de chiendent; haut du thorax garni de longues

plumes étroites et lancéolées.

Ce genre, exclusivement propre à l'Afrique, ne se compose que de deux espèces, dont une se

trouve aussi en Europe : — la Baléarique couronnée (Balearica pnvonina, Linné), Lesson : l'",50.

i'"' GENRE. — AGAMI. PSOPUIA. (Linné.)

•Fcipc;, biiiil.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, conique, convexe en dessus, comprimé sur les côtés, fléchi à In pointe,

ît mandibule supérieure plus longue que l'inférieure.

Narines médianes, elliptiques, ouvertes dans tine large fosse membraneuse.

Ailes courtes, concaves, arrondies, surobtuses, à quatrième, cinquième cl sixième rémiges les

jilus longues.

Queue très-courte, conique.

Tarses allongés, peu robustes, sculcllés en avant; doigts médiocres, légèrement soudés h la base;

pouce court, ne touchant au sol que par le bout.

Fii-. '251 cl 25'2. — Piophia cvcintaus

La tète et le cou garnis d'une sorte de bourre soyeuse, courte.

On connaît trois espèces d'Agamis, toutes de l'Amérique méridionale. Nous citerons l'Agami leu-

coptère [Psopliia lcucoptera\ Spix.

Le nom tïOiscau trompette, qu'il porte dans les colonies, lui a été donné à cause du bruit sourd

et rauque qu'il fait entendre fréquemment, et sur l'origine duquel on n'est pas d'accord.
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QUATRIÈME TlUBl - RALLIDÉS.

Swainson formait cette tribu des genres et sous-genres suivants :
- I" Pana, I,inné; — '2° Por-

plujrio, Drisson; — 5° Fiilica, Linné; — 4" Rallus, Linné; — 5° Galliniila aiiclornm : AIccllieltn,

Lesson.

Nous réunissons dans nos Rollidés les Palamedeidœ et les RalliUœ de M. Gray, qui comprenait

dans les premiers- les familles : — l" Parrinœ, — 2° Palainedeinœ, et dans les secondes les fa-

milles : — 1° Rallinœ, — 2» Gallhmimœ.

Nous y comprenons également \es Euripiifjmœ, Araminœ et Oajdronùnœ de M. Ch. Bonaparte;

en sorte que notre tribu se composera des familles suivantes : — 1» Palamalviiut', — 2° Jacanebtiv,

par lequel nous remplaçons le nom de Parrinœ; — 3» Rallinœ, — 5° GaUiiniHnœ, que nous

croyons devoir en rapprocher, nous rangeant complètement sous ce rapport, ù l'exception de la der-

nière famille, à Topinion de M. D'Orbigny.

Ce sont tous Oiseaux fréquentant les terres inondées, les marécages et les étangs, courant sur les

plantes aquatiques étalées à la surface de l'eau ou nageant et plongeant, les uns étant pourvus â''

bordures membraneuses aux doigts, les autres en étant dépourvus.

PREMIÈRE FAMILLE. - PALAMÉDÉINÉS.

M. Gray a formé cette famille des deux genres :
— 1° Kaniiclii (Palamcdca)

,
Linné; — 2° Cha-

varia {Cliauna), Illiger, que nous réduisons à un seul : — le Kamichi.

Cet Oiseau jette a.ssez souvent un cri Irès-forl aigu et clair, non-seulement pendant le jour, mais

encore pendant la nuit, pour peu qu'il entende du bruit; le mfile et la femelle se répondent alternati-

vement. On les voit tantôt seuls, tantôt par paires, tantôt en troupes nombreuses. Il n'y a pas de

différences entre l'un et l'autre; ils ne fréquentent que les marécages; et si quelquefois on les ren

contre sur les bords des rivières, c'est dans les endroits où l'eau est basse et peu courante. Ils ne

nagent point, quoiqu'ils entrent dans l'eau comme les Hérons: mais ce n'est pas pour manger les

Poissons, les Grenouilles, etc.; car ils ne se nourrissent que des feuilles des plantes aquatiques et

de quelques autres plantes.

Le Kamichi se perche à la cime des plus grands arbres; à terre, sa démarche est grave; il tient le

corps horizontal, les jambes fort ouvertes, la tète et le cou en ligne verticale et le bec un peu baissé

Sa ponte, qui a lieu au commencement d'août, et est de deux œufs de la grosseur de ceux d'Oie,

produit deux petits; quoique revêtus d'un simple duvet, ils suivent leurs père et mère. Les uns disent

que ces Oiseaux font un nid spacieux, avec de petites branches, sur les buissons entourés d'eau, et

d'autres qu'ils le placent dans les joncs au milieu des eaux. Lorsqu'ils volent, leur ensemble paraît

gros et arrondi. Ils ont le cou long, la tête un peu petite et semblable à celle de la Poule, aussi bien

que le bec; les ailes trè.s-longues et larges comme celles de l'Urubu; et ils s'élèvent quelquefois dans

les airs, de même que ce Rapace, en faisant de longs circuits jusqu'à ce qu'on les perde de vue. La

peau du corps, chez ces Oiseaux, est séparée de la chair par un intervalle d'une ligne et demie, rem-

pli par une infinité de petites cellules qui contiennent du vent; le tarse et les doigts participent à

cette même disposition de la chair et de la peau, en sorte qu'ils paraissent démesurément gros, et
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qu'en les pressant du doigt la peau prête et s enfonce pour revenir sur elle-même dès que la com-

pression cesse. (D'AzAn.ii.)

Us portent aux ailes deux éperons de deux pouces de longueur. Mais, avec cet appareil d'armes

très-offensives, et qui le rendraient formidable au combat, le Kamichi n'attaque point les autres Oi-

seaux et ne fait la guerre qu'aux Reptiles; il a même les mœurs douces et le naturel profondément

sensible, car le mâle et la femelle se tiennent toujours ensemble; fidèles jusqu'à la mort, l'amour

qui les unit semble survivre :\ la perte que l'un ou l'autre fait de sa moitié; celui qui reste erre sans

cesse en gémissant, et se consume près des lieux où il a perdu ce qu'il aime. (BuiFOis.)

L'une des deux espèces paraît plus susceptible de s'apprivoiser que l'autre. Ainsi, quand le

Chavaria a été élevé avec des Oiseaux de basse-cour, il ne clierclie plus î\ s'en séparer; il les accom-

pagne aux champs, les ramène le soir à la maison, et exerce sur eux pendant tout le jour une sur-

veillance active. Si un Oiseau de proie se présente, il se précipite vers lui, le frapj)e de ses éperons

et l'oblige communément à faire une honteuse retraite. Les habitants des campagnes voisines de

Carthagène mettent ;i profit ces bonnes dispositions, et le Chavaria est pour leurs troupeaux de vo-

laille (comme l'Agami) ce que le Chien, dans nos pays, est pour un troupeau de Moutons. 11 ne

paraît pas cependant qu'on ait essayé de faire propager ces Oiseaux en domesticité. (Magasin pillo-

resque, 1837.)

Nous observerons en terminant qu'un des caractères zoologiques qui fixent le mieux la place des

Oise.iux de cette famille dans la tribu des Rallidés, c'est la forme et la position diagonale des narines,

la même absolument qui se remarque dans les genres Tr'ibonijx et Porphijrio des Gallinulés ou

Poules d'eau.

Dec moins long que la têle. convexe, à mandibule supérieure voûtée et plus longue que rinfé-

ricure.

Pïarines glabres et ouvertes, fendues elliptiquement en diagonale.

Ailes longues, amples, surobtuses; les troisième, quatrième et cinquième rémiges les plus lon-

gues, garnies de deux éperons robustes cl recourbés.

Queue médiocre et arrondie.

GENRE UNIQUE. — K.\MICm. PALAMËDEA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Fig. 233. — Palamedea chavaria.

Tarses de la longueur du doigt médian, épais, réticulés; doigts allongés, l'externe réuni au

médian par une membrane, l'interne libre; le pouce inséré au niveau des autres doigts et muni

d'un ongle vigoureux, droit, allongé et aigu comme celui des Alouettes.
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La tête munie tantôt d'une huppe occipitale, tantôt d'une corne implantée sur le haut du front,

s'élevant droit et finissant en une pointe aiguë un peu courbée en avant, et revêtue à sa base d'un

fourreau semblable au tuyau d'une plume. Le tour des yeux est nu.

Ce genre, synonyme du genre Aiiinma, Brisson, auquel nous réunissons le genre Cliauna, Uli-

ger, et son synonyme Opislholoplius, Vieillot, se compose de trois espèces exclusivement propres à

r.4mérique méridionale. Nous figurons lo Karaichi de Derby {Palamedcn Dcrbiana, Gray), Chenu et

0. Des Murs.

DEUXIÈME FAMILLE. - JACANÉINÉS ou JÂCANAS.

M. Gray a formé cette famille, sous la dénomination de Parrmœ, des deux genres : — i" Parra.

Linné; — 2" Hydropliasîanus, Wagler, que nous réunissons en un seul, le genre : — Jacana (Ja-

cmta), Brisson.

Les Jacanas tiennent aux Kamichis par l'éperon aigu dont leur aile est armée, et par la longueur

et la forme rectiiigne de leur ongle du pouce; ils sont remarquables par l'allongement exceptionnel de

leurs doigts et de leurs ongles.

Gai, enjoué, des plus vifs dans ses mouvements, le Jacana se tient toujours près des eaux stag-

nantes, marécageuses ou lacustres, mais seulement près de celles que couvrent des plantes aquati-

ques qui surnagent à leur superficie. Là, s'aidant de ses longs ongles, qui occupent une plus grande

surface, on le voit se promener, sans enfoncer, sur ces mêmes herbes, et, comme sur la terre, y mar-

cher avec vitesse ou gravité, tout en cherchant les petites coquilles et les Insectes dont il se nourrit.

Il va souvent aussi au bord de l'eau et y entre lorsqu'il croit faire meilleure chasse, ne restant jamais

un moment en place, et toujours empressé dans toutes ses actions. Quelquefois seuls, d'autres fois par

paires ou par troupes de quatre à six individus, répandus sur le même lac sans se rapprocher les uns

des autres, les Jacanas passent le jour et la nuit dans le même lieu, devenant plus actifs, surtout le

soir et le malin : il paraît alors y avoir plus d'intimité entre les divers individus; ils se rapprochent

davantage, mais alors aussi leur naturel querelleur les amène à se disputer, à se battre même en

s'élançant les uns contre les autres et en cherchant à se donner des coups d'aile, à peu près comme
les Coqs avec leurs ergots.

Quoique l'on dise le Jacana craintif, il se laisse facilement approcher. Seulement, quand on est

trop près, et qu'il n'y a plus d'herbes aquatiques sur lesquelles il puisse marcher et s'éloigner, il

s'envole pour aller se poser, soit au milieu du lac, soit de l'autre côté; son vol est droit et peu pro-

longé. Tous les Jacanas d'un même lieu se répondent sans cesse par un cri qu'exprime la syllabe col,

répétée trois fois de suite; néanmoins la frayeur leur fait jeter un cri d'alarme tout à fait différent,

qui est le signal de la vigilance pour tous les congénères du voisinage.

Dans l'hémisphère sud, les amours des Jacanas commencent en octobre: ils s'accouplent alors et

s'isolent davantage, chaque paire prenant possession d'un canton particulier. Sans faire aucun nid,

la femelle dépose, sur les plantes aquatiques flottantes des marais, trois ou quatre œufs assez pointus

à l'une de leurs extrémitCo, dont les diamètres sont 0"',023à 0"',030, d'une couleur jaunâtre; ils sont

marqués en tous sens de lignes en zigzags d'un beau noir, plus rapprochées vers le gros bout. Tout

le temps de l'incubation la femelle laisse, pondant le jour, au soleil le soin de les réchauffer, ne les

couvant que le soir, la nuit et le matin. Dès que les petits sontcdos, ils suivent la mère, qui les pro-

tège avec une tendre sollicitude, allant même jusqu'à se battre à coups d'aile pour les défendre des

Oiseaux de proie, et principalement des Caracaras, qui en détruisent un grand nombre.

Les indigènes et les colons des pays où vivent les Jacanas les aiment et les protègent à cause de

leur gentillesse; néanmoins, malgré les diverses tentatives qu'on a faites, ils n'ont pu être conservés

à l'état domestique, s'y laissant toujours mourir de faim. (D'Oriîigny.)
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GENRE UNIQUE. — JACANA. JACANA. (Brisson, 17G0.',

CARACTÈRES gi':nériqui:s.

Bec plus long que la tête, peu haut, allomic. comprimé sur les côtés, presque droit, léçjhement

renflé en dessus et en dessous vers sou extrémité, qui est convexe, conique.

Narine.:! percées en scissure médiane et longitudinale au milieu d'une membrane recouvrant des

fosses nasales amples.

Ailes moijennes, concaves, subobluses; la première rémige un peu moins longue que la seconde,

cl celle-ci que la troisième, qui est la plus longue, armées parfois d'un fort éperon

Queue variable, ou très-courte et cunéiforme, ou à rectrices rubanées très-longues.

Tarses très- longs, aussi longs que le doigt médian, grêles, annelés; doigts très-longs, minces,

ain^i que le pouce; ongles longs : celui du pouce droit, tamelleux. pointu, deux ou trois fois long

comme le pouce lui-même.

Fig. 234 ol 2ô5 — Jacmm pnrra.

Une petite plaque nue sur le front, se terminant parfois par des excroissances plus ou moins ar-

rondies ou cunéiformes, membraneuses.

Ce genre, synonyme du genre Parra, Linné, auquel nous le substituons, et dans lequel nous con-

fondons les genres Hijdraleclor, Ulctopidius et Hgdrophasianus, Wagler, renferme quinze espèces

propres aux régions tropicales de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Nous citerons : — le Jacaria

à ventre noir {Jacana hgpomelœna, Gray), Chenu et 0. Dos Murs.

Le Parra était un Oiseau mentionné par les Latins et inconnu aux modernes. Si nous le rempla -

çons par celui de Jacana de Brisson, c'est qu'il a élé créé et appliqué par l'illustre ornithologiste

bien avant celui de Parra, le premier datant de 1760, le second de 1760. •

Les Jacanas sont aussi nommés Chirurgiens aux colonies, parce que l'ongle de leur pouce imite

une lancette, et non, comme le dit Mauduyt, à cause de la forme de leur éperon alaire.

0» Si
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TROISIEME FAMILLE. - RALLINÉS ou RALES.

M. Gray a distingué dans cette famille sept genres : —i" Rallus, Linné; — 2° Aramiiy;— "ô" Or-

Uigometra, Linné; — A" Aramides, Pucheran; — 5° Eulabeornis, Gould; — 6° Corctlirura, Roi-

clienbach; — 7" Ocijdromus, Waglcr, que nous réduisons à trois :
— 1° Râle (Rallus), — 2" Ma-

rouette (Orttjgometra) , — o^GalliralIc (Oaidronms).

Ces Oiseaux forment une assez grande famille, et leurs habitudes sont différentes de celles des

autres Oiseaux de rivage qui se tiennent sur les sables et les grèves : les Râles n'habitent, au con-

traire, que les bords fangeux des étangs et des rivières, et surtout les terrains couverts de glaïeuls

et d'autres grandes herbes de marais. Cette manière de vivre est habituelle et commune à toutes les

espèces; quelques-unes, telle que le R;ile de prés, habitent dans les prairies, et c'est du cri désa-

gréable ou plutôt du râlemcnt de ce dernier Oiseau que s'est formé, dans notre langue. le nom de

ftùlc pour le genre entier; mais tous se ressemblent en ce qu'ils ont le corps grêle et comme aplati

par les flancs, la queue très-courte et presque nulle, la téte petite, le bec assez semblable, pour la

forme, à celui des Gallinacés, mais seulement bien plus allongé, quoique moins épais; tous ou pres-

que tous ont aussi une portion de la jambe au-dessus du genou dénudée de plumes, avec les trois

doigts antérieurs lisses, sans membranes et très-longs. Us ne retirent pas leurs pieds sous le ventre

en volant comme font les autres Oiseaux, ils les laissent pendants. Leurs ailes sont petites et fort

concaves, et leur vol est court. Presque toujours cachés dans les grandes herbes et les joncs, ils n'en

sortent que pour traverser les eaux à la nage et même à la course; car on les voit souvent courir lé-

gèrement sur les larges feuilles de nénufar qui couvrent les eaux dormantes. Ces derniers carac-

tères sont communs aux Râles et aux Poules d'eau, avec lesquelles ils ont en général beaucoup de

ressemblance. (Ruffon.)

Tous sont remarquables par réiégance de leurs formes, la grâce et l'agilité de leurs mouvements,

In gaieté et l'enjouement de leur naturel et leur joli plumage, quoique ses couleurs n'aient ni éclat

ni rellels. Leurs attributs communs sont de fuir de loin, de marcher avec agilité, la tête haute et le

pied levé â la manière des bons Chevaux; de courir avec une extrême rapidité, de n'être point voya-

geurs, de se tenir cachés pendant le jour, et de chercher leur nourriture le soir et le matin sur les

bords des eaux stagnantes et des lagunes où croissent des plantes, sans entrer trop avant dans l'eau

ni nager, ni se laisser voir sur les rives sablonneuses et unies; de se fourrer dans les endroits les

plus embarrassés, dans les joncs, les broussailles et les bois qui bordent les eaux; de ne jamais se

réunir en familles ni en iroupes; de ne point se percher sur les arbres, si ce n'est quand ils sont

poursuivis par quelque Quadrupède carnassier. (D'Azara.)

Us se nourrissent d'Insectes, de Vers, de Mollusques, dont ils amoncellent les coquilles; le Râle

géflnt surtout et le Courliri sont remarquables pour cette habitude. Lorsqu'ils ont trouvé une coquille

d'Ampullaire, par exemple, ils la transportent dans leur bec, en s'avançant avec vitesse des parties fan-

geuses d'un marais vers le premier tronc d'arbre, puis ils la secouent, la frappent avec force jusqu'à ce

qu'ils y aient fait un trou qui puisse leur permettre de manger l'animal qu'elle renferme. Aussi n'est-il

pas rare de trouver au bord des marais de la frontière du Paraguay et en Bolivie, où vivent notam-

ment ces deux espèces de Rallidés, des amas de coquilles d'AmpuUaires percées; amas quelquefois

élevés de plus d'un mètre, et qui longtemps ont intrigué M. D'Orbigny sur l'être qui pouvait les for-

mer, jusqu'à ce qu'il eût pris l'ouvrier sur le fait.

Quoique le Râle soit fort commun en Ecosse, on l'y voit rarement après la coupe des blés. C'est

surtout un Oiseau d'été dont certaines personnes n'entendent jamais sans plaisir le cri rauque et dé-

nué d'harmonie, parce qu'il s'allie pour elles aux délicieuses nuits de mai et de juin. Ce petit Oiseau

ne témoigne aucune crainte lorsqu'on peut le saisir sans lui faire de mal. On en a vu un qui venait
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(l'êire pris, et qu'on tenait encore à la main, becqueter et saisir avec une promptitude et une adresse

admirables les Mouches qui passaient à sa portée. {Porlefenillc d'un chasseur et lîcvuc brilanni-

que, 1849.)

Un jeune Ràle du Paraguay, lâché dans une cour, mangea sur-'e-champ des citrouilles, du pain,

de la viande, de tout; mais il préférait les Vers. Quand cet Oiseau fut adulte, il se battait avec les

Poules et les Coqs; lorsqu'ils attendaient de pied ferme leur adversaire, celui-ci, incomparablement

plus léger, baissait la (èle. et, s' élançant entre les jambes du Coq, il le renversait; et, sans perdre un

mouvement, il lui donnait des coups de bec sur le ventre et le croupion avant que le Coq pût se re-

lever. Il savait quand les Poules allaient jjondre; il les suivait, se blottissait près d'elles, et, dès

qu'elles avaient déposé un œuf, il le prenait avec son bec, l'emportait loin du nid, le perçait avec

précaution, et en buvait le jaune et le blanc sans en rien perdre, de sorte que l'on ne pouvait pas

avoir un œuf à la maison. On le voyait s'impatienter si les Poules tardaient à pondre; il les chassait

du nid à coups de bec et les poursuivait avec acharnement. Il faisait le même manège dans les mai-

sons voisines où il allait en passant sur les toits; et les plaintes continuelles des voisins forcèrent son

maître à le tuer. Cet Oiseau ne se laissait pas toucher; mais il entrait dans les apparlcmenls, et .s'il

y trouvait un dé à coudre, des ciseaux ou quelque bijou, il les emportait et les cachait dans les her-

bes, et quelquefois dans la terre. Il attrapait aussi, avec beaucoup d'adresse, les Hais et les Souris,

les tuait et les avalait entiers. /D'.4zar.\.)

Du reste, ce sont des Oiseaux qui courent avec une agilité extrême et le plus souvent ne se déro-

bent que par la course au danger qui les menace. Kn marchant, ils relèvent la queue et l'étaient par

de petits mouvements brusques; plusieurs ont un tubercule plus osseux, plus ou moins aigu à

l'aile.

Les deux sexes portent généralement le même plumage. Celui des jeunes sujets diffère un peu. La

mue est double. Ce sont des Oiseaux de passage. Leur chair est estimée. (Degi.and.)

1" GENRE. — RALE. RALLUS (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que la tête, comprimé a la base, presque cylindrique a son extrémité.

\arincs percées en fente étroite de part en part dans un sillon recouvert d'une membrane oc-

cupant Us deux tiers de la lonqueur du bec.

Ailes courtes, subaiguës; les deuxième et troisième rémiges les plus longues.

Quelle courte et arrondie.

Tarses médiocres, anncles, de la longueur du doigt médian; jambes nues au bas; doigts grêles,

longs, libres en devant; pouce rclalivcment court, mince, terminé par un très-petit ongle; les au-

tres ongles assez longs et peu courbés

Point de plaque dénudée sur le front; téte partout empluniée.

Ce genre, dans lequel nous comprenons les genres Bieusis, Pucheran; Aramus, Vieillot; Ëuripij-
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gia, Uliger, H Eulabcornis, Gould, se compose de vingt-quatre espèces répandues sur tout le globe,

dont une seule d'Europe : — le Râle d'eau (Ballus aqtiaticns), Linné : 0"',27.

2""^ GENRE. — MARQUETTE. ORTYGOMETBA. (Linné.)

Opôu^, c:6u-)ro;, Caille; aErpsw, iiiesuier (à cause de l'habitude d'un de ces oiseaux de suivre les Cailles djiiî

leurs vojages).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court ijue la lî-le. presque conique, très-élevé à la base, très-comprimé dans toute son

étendue, à arête convexe.

i\arines elliptiques, percées dans une fosse membraneuse.

Fig. 238 — Ortygomelra cris. Fig. 259. — Orlygomelra [Corethrura] rubiginosa.

Ailes médiocres, suraigue.s.

Qui iie courte et élagée.

Tarses assez robustes; doujls louf/s; pouce court; omîtes comprimés et aigus.

Fig. 240 — Marouclie de Bâillon.

Ce genre, synonyme des genres Porzuna, Vieillot; Zaporniu, Leacli; Plialaridion, Kaup, et /{«/-

liter, Pucheran, et dans lequel nous confondons le genre Coretlirura, Ueichenbacli, renferme treize

espèces répandues dans toutes les parties du monde, dont quatre particulières à l'Europe :
—

l" Marouette de genêt [Ortyqomelra crex), Gmelin; — 2" Marouette porzane {Ortij(jometra por-
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zana). Linné; — 3" Marouette poussin [Oiliigoinclra minuta), Palliis; — 4° Marouctle de Bâillon

{Qrtijoouieira pygmœa), Naumann.

3"'' GENRE. - GALURALLE. OCYDROMUS. (De La Fresnayo, 1841; Waijler, 1830.)

n/.j;, vile; SoiùiiMi, je tours

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur </<; la tèle, comprime, droit, à arête un peu déprimée à la base, puis insensi-

hlemml arqué jusqu'à la pointe.

Narines moijennes, ovales, percées dans une large fosse membraneuse occupant plus de la moitié

de la longueur du bec.

Ailes courtes et arrondies, surobluses; la cinquième d la sixième rémiges les plus longues h ré-

miges secondaires et couvertures allongées, molles et à barbes décomposées.

Queue plus ou moins longue.

Tarses épais, trapus, robustes, de la longueur du doigt médian; jambes emphunécs jusqu'à l'ar-

ticulation; doigts allongés et libres; pource coh^ t, ainsi que son ongle; les ongles antérieurs assez

longs et obtus

l'ig. '241. — Ocydromus AiislraUs • Fig. 242, — Ocydiomus .{ustralis.

Tout le système de plilose est mou, soyeux et comme décomposé, la souplesse des rémiges est

telle, qu'elles paraissent à peine propres pour le vol.

Ce curieux i;enre, synonyme du genre Gallirallus, De La Fresnaye, ne se compose que do quatre

espèces exclusivement propres à la Nouvelle-Zélande. Nous figurons : — le Galliralle obscur (Ocij-

dromus fuscus, Dubus), Gray.

4"'^ GENRE. — NOTORNIS. NOTORmS. (Owen.j

NoToç, sud; '.?vi;, Oiseau.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec élevé à la base, qui recouvre en forme de plaque la naissance du front, comprime conique,

à bords denticulés.

Narines ovulaires, médianes.

Ailes arrondies, surobtuses; les quatrième et cinquième rémiges les plus longues.

Queue très-courte.

Tarses de la longueur du doigt médian, sculellés, de même que les doigts, qui sont libres.
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Ce genre a été créé, par M. Owen, sur un squelette à demi fossile, trouvé à la Nouvelle-Zélande,

d'une espèce que l'on croyait perdue et dont on a découvert, plusieurs années après, un individu vi-

vant que M. Gould a appelé Notornis de Mantell (Nolornis MantcUii).

Cet Oiseau, dernier représentant d'une race à la veille de s'éteindre, découvert par le voyageur

Mantell, qui Ta observé vivant, a été pris derrière l'île de la Réunion par des pêcheurs de Phoques,

qui, ayant remarqué ses traces sur la neige, les suivirent jusqu'au lieu où il s'était retiré; il prit la

fuite en courant rapidement devant les Chiens, qui le poursuivirent et finirent par l'atteindre-, il jeta

des cris aigus et se débattit longtemps; on le garda vivant pendant quatre jours; son corps fut rôti

et mangé par les matelots, qui trouvèrent à sa chair un goût agréable.

Ql VTRIÈME FAMILLE. - GALLLNULINÉS oi POULES D'EAU.

M. Gray a formé cette famille de la réunion des genres : — 1° Povplujrio, Brisson; - 2» Tribo-

nj/x, Dubus; — 5° Gallinula, Brisson; — 4° Fnlica, Linné, que nous conservons, c'est-à-dire :
—

1° Porphyrion, — 2° Brachyptralle, — 5° Poule d'eau, — 4" Foulque.

Les Oiseaux de cette famille font la transition la plus naturelle, avec celle qui va suivre, des Oi-

seaux do rivage aux Oiseaux aquatiques ou Palmipèdes. Us ont pour caractères principaux quatre

doigts, trois devant, un derrière, garnis, dans toute leur longueur, chez plusieurs d'entre eux, de

membranes fendues ou festonnées et simples; un bec droit et pointu; le bas de la jambe dégarni de

plumes; le front nu et couvert seulement d'une plaque ou membrane épaisse.

Us ont de plus le corps comprimé par les côtés, et ils ressemblent à cet égard aux Rallinés, avec

lesquels ils ont en général beaucoup de rapports, mais dont ils diffèrent, surtout en ce que les Ralli-

nés ont généralement le bec plus long, moins épais, et qu'ils n'ont pas le front dégarni de plumes.

Ils vivent au bord des eaux, le long des rivières et près des étangs; ils nagent très-bien, et cepen-

dant tous ne .se mettent pas à Peau fort souvent; mais ils ne font point de difficulté de s'y jeter pour

traverser d'une rive à l'autre, et quelquefois pour chercher leur nourriture. Us vivent de Poissons,

d'Insectes et de plantes aquatiques; leur vol n'est ni élevé, ni rapide, ni soutenu, et ils volent les

jambes pendantes; leur sûreté consiste dans leur soin et leur adresse à se cacher parmi les joncs cl

les roseaux; ils y passent la plus grande partie de la journée, et ce n'est guère que le soir et pen-

dant la nuit qu'ils se hasardent sur la surface des eaux, où ils seraient trop exposés à la vue pendant

le jour, les Poules d'eau notamment. Cette vie retirée et ce soin de la cacher étaient nécessaires à un

Oiseau pesant, sans défense et sans moyen de se soustraire à la poursuite de l'homme et des Oiseaux

de proie : la retraite et l'obscurité sont les ressources et la sauvegarde du faible. Les Gallinulinés

placent leur nid sur le rivage, très-près de l'eau; ils le composent d'une grande quantité de joncs

secs, grossièremrnt amoncelés : les petits suivent leur mère fort peu de temps après être nés, et ap-

prennent bientôt à se passer de ses .soins; c'est par cette raison que ces Oiseaux font jusqu'à trois

pontes par an. On prétend que pendant l'incubation la femelle quitte très-peu son nid dans le jour,

et que, lorsqu'elle se lève le soir pour chercher de la nourriture, elle couvre avec du jonc ou des ro-

seaux secs les œufs qu'elle confie pour quelque temps aux soins de la nature : elle use, dit-on, de

cette précaution toutes les fois qu'elle quitte son nid. (Madduît.)

Si mal conformes pour le vol que soient les Oiseaux de cette famille, ils n'en sont pas moins mi-

grateurs; mais leur voyage est intermittent et dès lors pénible. .Aussi usent-ils, les Poules d'eau

notamment, de tous les moyens imaginables. Elles sont ordinairement trèâ-grasses vers l'époque du

départ; elles font une portion de la route à pied, une autre partie à la nage; puis elles commencent

à voler par intervalles, et, lorsque leur embonpoint a suffisamment diminué, elles prennent définiti-

vement leur vol pour ne plus s'arrêter qu'au terme de la migration. On conçoit qu'avec de sembla

bles expédients le voyage ne puisse avoir une courte durée, surtout si le terme est à de grandes dis-



OISEAUX. 247

lances. Les espèces qui voyagent ainsi par inlermilleiices sont aussi beaucoup plus exposées aux

dangers et aux obstacles de la roule, ce qui ajoute encore à la longueur du voyage. [Magasin pitto-

resque, 18M .)

i" GKNRE. — l'OULR SULTANE. POBPJIYRIO. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, très-élcvé, très-épais, très-comprimé sur les côtés, légèrement convexe

en dessus, à pointe mousse, cotiique; manilibule supérieure déprimée h la base, et se terminant

par une plaque frontale dénuilée.

Narines nues, percées de part en part sur les côtis du bec, arrondies et diagonales au bec.

Ailes courtes, concaves, subobtuses; la première rémige courte, les deuxième, troisième etqua

ti iènie les plus longues.

Queue courte et arrondie.

Tarses robustes, allongés, de la longueur du doigt médian, scuiellés; doigts longs, minces, lé-

gèrement bordés dans toute leur longueur par un petit repli membraneux; ongles longs, minces et

légèrement courbés.

rig. '2-45. — !'orpkyrio metciiotus, Fig 244. — Poiphyrio mehmolus.

Ce genre renferme dix-sept espèces répandues sur tout le globe, dont une seule d'Europe :
—

la Poule sultane, Talève (Porpliyrio veterum), Gmelin.

2"'^ GEiNRE. — BRACHYPTRALLE. TRIBONÏX. (De La Fresnaye. Dubus, 1837.)

Tfiêc'j;, l'rotli', tjmoussc
;
cvu?, ongle.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, beaucoup plus haut que large a la base, qui forme un peu plaque

frontale, très-comprimé; les deux mandibules renflées vers la pointe.

Narines percées diagonalement au bec, de forme elliptique et de part en part à jour.

Ailes très-courtes, tuberculées, obtuses; les quatrième, cinquième et sixième rémiges égales, les

plus longues.

Queue courte et arrondie.
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Tarses tri-s-cpaîs, scvlcllés, ainsi auc les doigts, de la longueur dit doigt médian; doigts épais;

ongles courts et ohtus.

Fig. 243. — Tribonyx morlicri. Fis?. 240 — Tribonyx morlieri.

Co genre, synonyme du genre Braclujptrallus de La Fresnaye, ne repose que sur deux es-

pèces d'Australie; la plus nouvelle est :
— le Bracliyptralle de Mortier {Tribonijx Mortieri), Du-

biis. 1807.

3"'« GENRE. — POUl.E D'EAU. GALUNULA. (Brisson.)

(CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la têlc, médiocrement élevé à la base, f/iii est dénudée, robuste, à mandi

bule inférieure légèrement renflée en dessous, comprimé sur les côtés, à mandibule supérieure dé-

bordant tm peu celle de dessous.

Narines percées en scissttre oblongue sur les côtés dans une large fosse nasale triangulaire, cou-

verte d'une membrane, et nues.

Ailes courtes, concaves, arrondies, subaiguës; la première rémige courte, les deuxième et troi-

sième les plus longues.

Queue très-courte.

Tarses allongés, de la longueur du doigt médian, minces; doigts longs, effilés, légèrement bor-

dés; pouce de l'ongle très-petit.

Fig. 247 — Gdlltnula cliloropus.

Ce genre, synonyme des genres llijdrogallina, Lacépède, et Stagnicola, Rrelim, se compose di

onze espèces réparties sur tout le globe, dont une seule d'Europe : — la Poule d'eau ordinaire \^Gal-

linuta cliloropus, Linné), Lalliam.



OISEAUX. 249

4™» GENRE. - FOULQUE. FULICA. (Unné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec plus court que la Icle, droit, U'Çjeremcnt convexe en dessus, comprimé sur les côtés, épais et

garni d'une plaque charnue sur le front et à sa base, à mandibule supérieure débordant un peu

l'inférieure.

Narines nues, percées en fente latérale et médiane.

Ailes médiocres , concaves, amples, subaiguës.

Queue courte, tris-arromUe.

Tarses assez robustes, de la longueur du doigt médian; doigts bordes de festons membraneux; u)t

rebord au pouce.

Fis- '248. — Fulwa atra.

Parfois la plaque frontale relevée en arête et divisée en deux lambeaux à la base du bec.

Ce genre renferme dix espèces répandues sur toute la terre. Deux seules se trouvent en Europe :

— 1° Foulque macroule [l'ulica atra), Linné; — 2° Foulque à crête (Fulica cristata), Gmelin.

Fig. 249. - Poule d'eju poussin.

0° *
52
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SEPTIÈME ORDRE. — PALMIPÈDES.

Les Palmipèdes sont reconuaissables à leurs tarses courts, robustes et aux membranes qui unis-

sent entièrement leurs doigls. Toutefois, les llémipalmes, qui ont tous les caractères des Échassiers,

tiennent des Palmipèdes par la membrane natatoire, tandis que les Dactylobes ont leurs doigts fes-

tonnés comme ceux des Foidques, et ont tous les caractères généraux des Palmipèdes. Il en résulte

donc pour nos méthodes des sortes de liialns qui ne permettent point de tenter un arrangement ab-

solu, et qui gênent singulièrement les divisions méthodiques d'une échelle rationnelle des êtres.

Organisés pour vivre sur la surface des mers ou des fleuves, les Palmipèdes ont des plumes vernis-

sées ou enduites d'une huile qui est sécrétée par des glandes folliculaires de la peau, et qui forme

une atmosphère imperméable au corps pendant un séjour plus ou moins long au sein de l'eau.

Fig. '250 — h'uhgula dispar

Les Palmipèdes peuvent être divisés en quatre groupes caractéristiques adoptés par presque tous

les auteurs, tant ils sont naturels. 1" Les Totipalmes, ou ceux qui ont un pouce allongé, mais engagé

par un repli membraneux avec la membrane natatoire qui soude les doigts antérieurs. Le bec des

Oiseaux de celte section est généralement conique, voûté, et à arête dorsale plus ou moins convexe

et dilatée. S" Les Longipennes ou les Palmipèdes à bec comprimé latéralement, à pouce petit et li-

bre, dont les ailes, trè.s-longues et très-pointues, sont organisées pour un vol puissant. 3" Les Lamel-

lirostres, dont le bec est aplati dans le sens transversal et garni de lamelles régulières sur les bords.

4" i-es Brachyplères ou Plongeurs, qui peuvent se sous-diviser en deux coupes : les Plongeurs à bec

conique et les Brachyptères à bec comprimé sur les côtés. (Lesson.)
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Ces quatre grandes sections sont très-naturelles sans doute, et forment quatre tribus, circonscriles et

séparées qu'elles sont par l'ensemble de leurs caractères, bien que l'on puisse passer parfois de l'une

à l'autre par des transitions insensibles. Cependant nous ne les adopterons pas dans notre travail,

qui ne nous permet pas cette extension, surtout comprenant, comme nous le faisons, une partie des

Dactylobes de Lesson dans nos Palmipèdes.

Swainson comprenait dans cet ordre, sous le nom de i\alatores, les : — i" Analiilœ, — 2" Mer-

ganidœ, — 3° Colymbidœ. — 4° Alcailœ, — 5" Pelecanidœ, — (5° Laridœ.

M. Gray, sous la dénomination linnèenne de Anseres, y a compris les six tribus :
— 1' Anatidœ,

— 2° Colymbidœ, — 5" Alcidœ, — 4" Procellaridœ, — 5° Laridœ, — 6" Pelecanidœ, que nous

adoptons dans un ordre différent.

M. Ch. Bonaparte, dans un ordre d'idées différent, fondé sur la distinction à établir entre les

Oiseaux qui ne quittent pas le nid au sortir de l'œuf et ceux qui le quittent et courent aussitôt, a fait

de l'ordre ancien des Palmipèdes deux ordres, l'un sous la dénomination de Gnviœ, renfermant les

Totipalmes elles Longipennes, qu'il place près des Ucrodiones et des Columhœ, au sixième rang:

l'autre sous celle de Auseres ou Natatorcs, renfermant les Lamellirostres, les Vrinalores ou Brachy-

ptères, et les Ptiloptères ou NuUipennes, dont il fait son dixième et dernier ordre.

Ses Gaviœ comprennent les tribus :
— 1" Pelecanidœ, — 2° Tacinjpetidœ, — 3" Plolidcn, —

4° Phaœtonidœ, — 5" ProcellarUdœ, — 6° Laridf, et ses Auseres les tribus ;
— 1° Phœnicoptc-

ridœ, — 2° Anatidœ, — 5" Alcidœ, — 4° Colymbidœ, — 5° Podicipidœ, — G" Spheniscidœ.

PREMIÈRE TRIBU. — COLYMBIDÉS.

Cette tribu ne représente qu'imparfaitement les Brachyptères de Cuvier et Lesson, dont elle n'est

qu'un démembrement. Ce dernier la composait des familles suivantes : — 1° Plongeurs, — 2° Al-

ques, — 5° Manchots.

Nt)us nous rapprochons davantage de la manière de voir de M. Gray, qui y comprend aussi quatre

familles, mais beaucoup plus eu rapport avec les vrais caractères de la tribu, à savoir : — X" Colym-

binœ, — 2° Podicipinœ, que nous conservons, en remplaçant les Heliornilhinœ, que nous suppri-

mons par les Phalaropodinœ, que nous y ajoutons, et qui sont pour nous le lien véritable des Ral-

lidés aux Colymbidés.

Parmi ces Oiseaux, les uns se distinguent par les trois doigts antérieurs simplement bordés d'une

demi-membrane festonnée comme chez la Foulque; les autres par la réunion de ces trois doigts sou-

dés jusqu'à leur extrémité par une membrane entière. Tous ont le bec assez allongé, droit et aigu;

les pieds placés à l'arrière du corps, ce qui leur rend difficile la locomotion sur le sol.

Ils fréquentent tous les eaux, et vivent sur la mer aussi bien que sur les rivières et les lacs; ils ont

cela de commun, qu'ils plongent avec une rare facilité, qu'ils nagent souvent entre deux eaux et

qu'ils ne peuvent marcher qu'en se tenant droits, avec les ailes plus ou moins écartées. Quelques-

uns, tels que les Grèbes, volent très-bien et opèrent de très-longs voyages en automne et au prin-

temps.

Il en est autrement du Plongeon. Malhabile au vol, à la marche, rarement vu hors de l'eau; mais,

lorsqu'il se hasarde à traverser l'air, s'élevant sur ses courtes ailes à une assez grande hauteur. L'Im-

brim habite les froides mers et les lacs d'eau douce des contrées septentrionales du globe. Si les

glaces le chassent, il descend des baies et des golfes de cristal du Spitzberg, du Groenland, des

côtes déchirées de la Laponie et des écueils de l'Islande, et se dirige vers les îles Féroé, les îles

Shetland, les Orcades et l'Ecosse. De rigoureux hivers le poussent même vers les rives méridionales

de l'Angleterre, et parfois il s'est avancé jusque dans nos lagunes de Picardie. Cet Oiseau enfouit son

nid plat d'herbes sèches parmi les glaïeuls, les roseaux des petites îles parsemées sur les lacs et

les étangs du nord aux douces et fraîches eaux. Chaque paire y habite à part, et se dérobe assez ha-
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bilement aux recherches pour qu'on ait cru longtemps que l'Imbrim couvait au fond de la mer, ou

que, nageant à sa surface, il maintenait sous ses ailes, dans deux cavités qu'elles recouvrent, ses deux

gros œufs d'un brun olivâtre varié de quelques taches plus sombres.

Un sentier tracé sur l'herbe par les fréquents voyages de i Oiseau a fini cependant par trahir au

chasseur ce nid si bien caché, et sur lequel la femelle du Plongeon s'aplatit de façon à disparaître au

milieu des joncs. Si elle est troublée dans cet asile, si quelque puissant ennemi l'approche de trop

près, rimbrim, qui ne saurait se servir de ses courtes jambes placées trop en arrière pour le soute-

nir, glisse sur le ventre par saccades, se pousse, se traîne, le corps incliné en avant, et va se préci-

piter dans l'eau, où il plonge. S'aidant alors tout à la fois de ses ailes et de ses puissantes pattes

palmées, il nage avec rapidité. « J'ai poursuivi cet Oiseau, dit un chasseur anglais, dans un bateau

que faisaient voler sur la mer quatre robustes rameurs sans avoir jamais pu le gagner de vitesse,

quoique les décharges de nos fusils, aussitôt qu'il se montrait, l'eussent contraint à plonger constam-

ment. »

C'est lorsqu'il estcaché dans les anfractuosités des rocs, près de ces criques dont on distingue le fond

sablonneux à travers l'eau peu profonde, qu'il faut épier et attendre l'Imbrim. Il fréquente ces anses

écartées, tellement âpre à la poursuite des petits Poissons, sa proie ordinaire, que plus d'une fois il

s'est trouvé pris à l'hameçon ou entraîné dans les filets disposés pour la pèche du Hareng. Lorsqu'on

tire sur l'Imbrim, il faut bien viser et le luer du coup; blessé, il se sauve, et il y a peu de chance de

le rejoindre à portée du fusil. Il se nourrit également de Grenouilles, de Sangsues et autres animaux

du même genre.

Fis- 251. — Mouette d'Auilouin.

On .s'est cependant emparé, à plusieurs reprises, de Plongeurs du Nord vivants, que l'on a pu

alors observer de plus près et plus à l'aise. Le naturaliste Montagu en gardait un dans un étang, et

il était parvenu à l'apprivoiser en peu de jours. L'Oiseau docile venait à l'appel d'une rive à l'autre,

et prenait la nourriture dans sa main. Une blessure, en le privant d'un de ses yeux, avait fort endom-

magé l'autre, ce qui ne l'empêchait pas de découvrir à l'instant même le Poisson jeté au bout le plus

éloigné de l'étang. A défaut de sa pâture habituelle, il consentait à manger de la viande.

M. Nultall, de Roston, a eu aussi en sa possession un jeune Imbrim acheté vivant au marché à sel

de la baie de Chelsea : il l'avait transporté dans un étang poissonneux. « Cet Oiseau, dit-il, poussait

une plainte incessante, et, cherchant toujours à se sauver, allait s'enfouir dans le gazon. Là, il de-

meurait silencieux jusqu'à ce qu'on l'eût découvert; alors il glissait rapidement â l'eau et recommen-

çait à gémir. Si on l'approchait trop, il se défendait bravement, s'élançait avec colère contre l'agres-

seur, qu'il frappait de son robuste bec en forme de dague. Son œil, à l'iris rouge comme celui d'un

Albiuds, paraissait souffrir de l'edal du jour; il cherchait â s'abriter d'une trop vive lumière, et no
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redevenait actif que vers le soir. Sa pupille, comme celle de tous les animaux nocturnes, se dilatait

aisément. rioni;cur infatigable, souvent il enfonçait sa tête sous l'eau pour y p^uetter sa proie. Il y

restait caché plusieurs minutes de suite, et, s'il remontait à la surface, c'était pour fendre l'eau aussi

vite qu'une flèche fend l'air. Bien que mon Imbrim eftl fini par devenir plus docile et par s'accoutu-

mer aux visites, il retombait constamment dans ses habitudes errantes : toujours il s'éloignait en

boitant, cherchant quelque retraite plus sûre, plus ù son goût, et préférait endurer la faim plutôt que

de se soumettre A la perte de la liberté. »

L'allure que signale M. iNutlall a valu à l'Imbrim le nom qu'il porte en Laponie, où il est appelé le

Boiteux, le Loon. La charpente du grand Plongeon est admirablement adaptée à sa vie aquatique.

La tète effilée est plus petite que les parties du cou qui l'avoisinenl, afin de percer l'eau avec plus

de facilité; les ailes de l'Oiseau sont placées en avant, hors du centre de gravité, pour que les quatre

membres, nageant ensemble, ne se gênent pas mutuellement; les cuisses, tout à fait en arrière, favo-

risent le mouvement de bascule dont l'Imbrim a besoin pour plonger; ses jambes, plates, unies,

coupantes comme le tranchant d'un couteau,* divisent aisément les vagues, tandis que ses pattes s'é-

panouissent en larges rames qui frappent l'eau, l'écartent, et se ploient cependant avec une telle

souplesse lorsque l'Oiseau les lance en avant pour donner un nouveau coup d'avirons, qu'alors elles

ne sont guère moins étroites que le tibia.

I a mandibule inférieure du bec, suivant Wilson, est formée de deux pièces qui, unies par une

membrane élastique et mince, peuvent s'écarter horizontalement l'une de l'autre, de façon à élargir

l'ouverture et A permeltre à l'Oiseau d'avaler de plus gros Poissons.

Les Barabintzis, nation qui habite au nord de la Sibérie, entre la rivière d'Ob et l lrtiche, tannent

les peaux de l'Imbrim et les préparent de façon à en conserver le duvet. Ces peaux, cousues ensem-

ble, sont vendues pour faire des pelisses et des bonnets, vêlements chauds, solides, qui ne prennent

jamais l'humidité. Les Groënlandais s'en parent, et les sauvages de la baie d'Hud.son se couronnent

des plumes de l'Imbrim. Regnard, dans son voyage en Laponie, raconte que les indigènes couvraient

leur tête d'un capuchon fait avec la peau du Loon (le Plongeon), et qu'ils plaçaient de façon à ce

que la tète de l'Oiseau tombât sur leur front, et que leurs oreilles fussent couvertes par ses ailes.

Cette coiffure originale avait attiré l'attention du poëte voyageur. (Magasin pittoresque, 1850.)

II est fort difficile de tirer ces Oiseaux, parc»* qu'ils nagent presque sous l'eau, et qu'une fois ef-

frayés ils plongent si rapidement, que l'explosion même d'une arme à percussion n'est pas assez

prompte pour les atteindre.

Fi};. 'J.'ïi el '253 — Podiceiix (yisl(Uii'< (Ailiiltc cl jeune.)
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PREMIÈRE FAMILLE. - PHALAROPODINÉS.

Celte famille a été crée par M. Ch. Bonaparte pour un groupe d'Oiseaux que Ton a* réuni tantôt,

comme Cuvier, Lesson, MM. Ch. Bonaparte et Degland, aux Chevaliers, dont ils n'ont en partie que

le bec; tantôt aux Foulques, tantôt aux Grèbes, dont ils ont, outre la conformation identique des

pieds, le même mode d'être et de vivre. C'est à ce dernier .système que nous nous rallions. Cette fa-

mille représente les Pinnatipèdes, moins la Foulque de Vjeillot, et les Lobipèdes de Lesson, moins son

Eurynorhynque.

Vieillot y reconnaissait deux genres :
— \° Crtjmopliilus^ — 2° Plialaropus, que Cuvier conser-

vait en changeant Cnimophilus en Lobipes.

M. Ch. Bonaparte y en ajoute un troisième pour une espèce américaine : — Holopadins, Ch. Bona-

parte.

Ainsi que M. Cray, nous réunissons ces trois genres en un seul sous le nom de :
— Phalarope

(Phalaropus).

Nous sommes d'autant plus fondé à ranger les Phalaropodinés parmi nos Palmipèdes, que, comme

les Oiseaux nageurs, ils sont couverts d'un duvet épais et de plumes serrées et lustrées. Leur mue est

double. Le mâle diffère de la femelle, dans toutes les espèces, par une taille un peu moins forte;

dans quelques-unes, il s'en distingue encore par le plumage, qui varie dans l'un et l'autre sexe sui-

vant les saisons. Les jeunes portent une livrée particulière jusqu'à la première mue. (Degland.)

GENRE UNIQUE. - PHALAROPE. PHALAROPL'S. (Brisson.)

«l'fiXapa, harnais; nw-, pied. (Pied harnaelu-, à cause de la forme retombante des lestons, de iliaque côtiî de

chaque doigt.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec nllonçié. plus ou moins arrondi, a sillon nasal cùloijon: la mandibule supcyieurc.

Narines peliles, ouvertes.

Fig. 254. — Phalaropxts fuUcarius. l'ig. 255. — Phalaropus fuUcariu:.

Ailes allongées, pointues, suraiguës; les preniih-c cl seconde lémiycs égales, les plus longues,

aussi longues que la (lurue.
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Queue courte, poinluc.

Tarses médiocres, réticulés, h acropode sculcUc; bas de la jambe dénude; doiffls aulérieurs gar-

uts à leur base d'uu repli membraneux occupant la longueur de la première phalange, et se con-

tinuant de chaque côté du doigt en bordure qui se termine à l'ongle; pouce libre, court, surmonte

à ongle très-grêle.

Ce genre, synonyme du genre Crgmophilus, Vieillot, et qui embrasse les genres Loti/jes, Guvier;

Holopodim, Ch. Bonaparte, et Amblyrhijnchus, Nuttall, se compose de trois espèces répandues au

nord des deux continents, dont deux se rencontrent en Europe : — 1° Phalarope hyperboré [Pha-

laropus htjperboreus, Linné), Latliam; — 2° Phalarope dentelé (Phalaropus fulicarius, Linné),

Cuvier.

DEUXIÈME FAMILLE. - PODICIPINÉS ou GRÈBES.

Cette famille, telle que nous l'entendons, correspond exactement aux Grèbifoulques de Lesson, qui

les composait ainsi : — 1° Grèbe (Podiceps), Latham, divisé en deux sous-genres : Podiceps, Podi-

Igmbus, Lesson; — 2° Héliorne (Heliornis), Bonnaterre, divisé également en deux sous-genres : He-

iiornis, Podica, Lesson.

Nous renonçons donc à faire de chacun de ces deux genres un type de famille. Podicepinœ et He-

liornithinœ, ainsi que l'ont fait MM. Gray et Ch. Bonaparte, et nous restons dans le sentiment de Les-

son, moins ses sous-genres.

Fig. 256 el 257. — Grèbe castagneux. (Mâle et femelle.)

Les Podicépinés sont du reste des Oiseaux dont les plumes sont d'une nature poilue, vivement sa-

tinées, à reflets argentins, el sont imperméables à l'eau, et dont les pieds sont festonnés comme ceux

de la F6ulque, d'où le nom de Grèbifoulques, que Lesson donnait à cette famille.
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1" GENRE. — GRÈBE. PODICEPS. (Latliam.)

ncJiîu, je lie les |iieds.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, droit, mbconique, pointu, comprime sur les côtés, élargi à la base;

bords aiguisés; mandibule inférieure à branches séparées par un repli membraneux, renflé et mince

h son extrémité.

Narines ovalaires, oblongues, percées de part en part sur le devant d'une membrane recouvrant

les fosses nasales, qui s'étendent jusquati milieu du bec.

Ailes pointues, courtes, étroites, écbancrées, suraiguës; la première rémige la plus longue.

Queue nulle.

Tarses plus courts que le médian, très-comprimés, recouverts, de même que les doigts, de squa-

melles parcheminées
;
réguliers, et crénelés sur leur bord postérieur ;

jambes emplumées jusqu au-

près de rarticulation; doigts antérieurs longs, l'externe te plus long; pouce sans ongle, membra-

neux, mince; ongles aplatis, minces pellucides.

Le devant de l'œil est nu.

Ce {ïenre, synonyme des genres Colgmbus, Brisson; Lophaithijia de Kaup, et qui embrasse les

genres Dgtes, Proctopus, Podeaithyia, Kaup; Dasyplilus, Swainson; Policcphalus, Selby, et Pedi-
Igmbus, Lesson, se compose de vingt-deux espèces cosmopolites, dont cinq se trouvent en Europe;

ce sont : — 1° Grèbe huppé {Podicepscristatus, Linné), Latliam; — 2° Grèbe jougris (Podiceps gri-

segena, Bodd.), Latham; — 5" Grèbe esclavon {Podiceps cornutus, Gmelin), Latliam, — /t" Grèbe

oreillard {Podiceps aurilus, Linné), Latliam; — 5° Grèbe castagneux {Podiceps minor, Gmelin),

Latliam.

2"'^ GENRE. - HÉLIORNE. HELIORNIS (Bonnaterrc.)

H),ig;, soleil; tpvi;, Oiseau

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec allongé, subconique, pointu, légèrement convexe, un peu comprimé sur les côtés.

Narines nues, percées en avant d'une membrane recouvrant de larges fosses nasales.
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Ailes longues, pomiitcs. suraigiu's.

Queue ample, arrondie.

Tarses courts, rohuslcs, scutellcs en avant; do'ufls antérieurs ijarnis de festons membraneux ou

d'une membrane seulcnwnt l'cliancrée au milieu; pouce bordé, et naissa)it presque au niveau des

doiçjts; ongles petits, comprimés, pointus.

Fi;;. 260 — lleliontis Surinamensis. Fig. 261. — Uelioniis Siirinamensù.

Ce genre, dans lequel nous comprenons le genre Podica, Lesson, se compose de deux espèces des

régions chaudes de l ancien et du nouveau continent. La plus nouvellement connue est : — rHéliorne

du Sénégal (Heliornis Scnegaleusis), Vieillot.

TROISIÈME FAMILLE. — COLYMBINÉS ou PLONGEURS.

Cette famille a été formée pour l'unique genre : — Plongeon {Colymbus), Linné.

Ce qui dislingue cette famille de la précédente, c'est la palmalure des pieds, qui, au lieu d'être

festonnée, est pleine et complète.

Chez les Colymbinés, le mâle et la femelle se ressemblent; cette dernière est seulement plus petite.

Les jeunes sujets ont un plumage particulier pendant les deux premières années. La mue est double;

et il paraîtrait, d'après les observations de M. Hardy, que les très-vieux sujets quittent plus tard et

reprennent plus tôt leur plumage d'amour. De là des individus que l'on trouve en plumage complet,

tandis que d'autres ne sont encore qu'en mue. (Degi.and.)

GENRE UNIQUE. - PLONGEON. COLYMBUS. (Linné.)

Ko).u|xêo;, nageur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec de la loufinciir ou plus long que la tête, droit, haut à la hase, se terminant en cône aigu et

pointu, légèrement comprimé sur les côtés, à bords rentrants et finement dentelés; mandibule infé-

rieure à branches séparéesjusqu a leur milieu.

Narines basales, percées de part en part dans une membrane recouvrant les fosses nasales.

Ailes pointues, étroites, subaiguës; la deuxième et la troisième rémiges les plus longues.

Queue courte, pointue, roidc, composée de vingt rectrices.
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Tarxc.t courts, wbttslcs. comprimés, sculellés eu devant, rcluulcs; iloiçjls mUcr'iciirs soudés par
une lavfje mcnibranc; ponre pinné.

Fi-. 262. — Colymbus Arcticiis. Fi». 203. — Cnlymbus Arclicus.

Les plumes du front avançant jusque auprès des narines.

Ce fîenre, synonyme des genres Ccpphus, iMoeliring; Liriua or, Cuvier, et Eudijles, Illigcr, ne ren-

li-rme que trois espèces confinées dans le cercle arctique des deux continents; toutes trois se trou-

vent en Europe :
— \° Plongeon imbrim (Cohjmhus glacinlis), Linné; — 2° Plongeon lumnie (Co-

liimbus Arclicus), Linné; — 3" Plongeon col marin-, {Coliimlnts Scptcnlrionalis). Linné.

DEUXIÈME TRIBU. - PÉLÊCANIDÉS.

Swainson, faisant de ce qu'il appelait ses Pelecanidœ une sous-famille de ses Alcadœ, la compo-

sait des genres : — i" Plolus, Linné; — 2° Tachtjpeles, Vieillot; — 3° Carbo, Meyer, — 4" Pcleca-

nus, Linné; — 5° Djisporus, Illiger, devenus presque tous types de familles pour M. Ch. Bonaparte.

Quant à M. Gray, il n'y fait entrer que les trois familles suivantes, que nous maintenons : — !" Pliac-

loninœ, — 2° Plolinœ, — 3° Petecaninœ.

Cette tribu correspond exactement à celle des Totipalmes de Cuvier et Lesson, qui leur donnaient

|)our caractères :

Des tarses courts, robustes, réticulés; le pouce allongé, robuste, articulé en dedans du tarse, et

uni au doigt interne par un large repli membraneux; la membrane natatoire des doigts antérieurs

large, développée, et deltoidale par le raccourcissement des doigts médian et interne, plus court que

l'externe; les tarses très-déjetés en arrière; le tour du bec le plus ordinairement garni de peaux

nues; la commissure fendue au delà des yeux.

Ce sont tous Oiseaux habitant les bords de la mer, des lacs et des étangs. Parmi eux, les Cormo-

rans et les Anhingas perchent et font leur nid tantôt sur les arbres et tant&t sur les rochers. Les

Fous et les Pélicans ne le font que dans ces derniers endroits.

Les Pélicans, eux, vivent en société. Ils ont autant d avantage, dit Mauduyt, au milieu des airs

qu'à la surface de Peau; ils volent aussi bien et aussi aisément qu'ils nagent; ils vivent de Poisson,

et ils ont deux manières de l'enlever, ou étant seuls, ou se réunissant en bandes. Dans le premier

cas, ils s elûvent a uneceriaine hauteur, se soutiennent en l'air en rasant la surface de l'eau jusqu'ù
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ce que, apeircvaiit une proie qui leur convienne, ils Ibndent dessus en pic et comme un trait; frap-

pant en même temps l'eau de leurs longues ailes, ils la font bouillonner et tourbillonner, ce qui ôle

au Poisson tous moyens de pouvoir échapper. Dans le second cas, les Pélicans se réunissent en cer-

cle sur la surface des eaux, et, rétrécissant toujours le cercle en nageant, ils se saisissent du Pois-

son qu'ils ont rassemblé et poussé devant eux dans un espace étroit; ils en avalent des poids de sept

à huit livres; mais ils ne les font pas de suite passer dans leur estomac; ils les conservent dans la

poche qui leur pend sous le bec, et dans laquelle les Poissons peuvent demeurer longtemps frais et

intacts: lorsque les Pélicans ont fait leur provision, ils se retirent sur quelque terrain élevé où ils

passent la journée, faisant remonter le l*oisson qu'ils ont amassé dans leur poche, et s'en nourris-

sent de celte façon; car c'est le malin et le soir que les Pélicans choisissent pour leur pèche, aux

heures où le Poisson est le plus en mouvement. Ce sont ces mêmes détails que M. Nordniann a repro-

duits en les conlirmanl. On prétend que les Chinois et quelques sauvages de l'Amérique, mettant à

profit la faculté dont jouissent ces Oiseaux de conserver le Poisson frais dans la poche qu'ils portent

pendante sous le cou, en ont d'apprivoisés qu'ils laissent aller à la pêche, et qui. de retour, dégor-

gent les Poissons qu'ils ont pris et dont leur maître leur laisse la quantité nécessaire pour leur en-

iretien, et l'on assure qu'un Pélican prend en une seule pèche autant de Poisson que six hommes en

pourraient consommer en un repas.

On sait que c'est de celle habitude de vider ainsi leur poche de cette proie ensanglantée au bord

du nid qui renferme leurs petits qu'est née cette vieille croyance populaire que le Pélican s'ouvrait

l'estomac pour nourrir ses petits de ce qui .s'y trouvait renferme.

(Juant aux Fous, M. Ferrary, de Quimper, qui en a possédé un individu vivant en domesticité, dit

que cet Oiseau a un cri très-fort, rauque, tenant de celui de l'Oie et du Corbeau gris mantelé. 11 mar-

che bien plus difficilement que l'Oie, comme on doit le présumer de la position bien plus reculée de

ses pieds; il a beaucoup des manières du Cygne, portant la tête et le cou et se comportant dans l'eau

comme lui; il répand, à sept ou huit pieds de diamètre autour de lui, une forte odeur de musc mêlée

de sauvage qui se soutient, dans l'appartement où il a passé la nuit, pendant plus de vingt-quatre

heures. Je conserve cet animal depuis un mois, et j'ai vu qu'il élatt susceptible de .s'apprivoiser. Dans

les premiers jours, on ne pouvait le faire manger qu'en lui présentant avec des pinces du Poisson,

comme des morceaux de Congre, ou de foie de Raie, ou de Chien de mer, qu'il mangeait très-bien,

quoique ayant éprouvé un commencement de pulréi'action et exhalant une forte odeur ammoniacale.

Au bout de huit jours il n'était plus besoin de lui jeter les mi mes aliments, il les prenait avec le

bout du bec et en secouant la tête; il les faisait entrer, même en très-gros morceaux, dans son esto-

mac. Quinze jours après il venait demander à manger, et, si l'on tardait à lui donner sa nourriture

habituelle, il faisait entendre son cri rauque, et suivait comme un Chien la personne qui lui apportait

ordinairement à manger. Il entrait pour cela dans les appartements, n'ayant peur ni des Chiens ni

des Chats. 11 se couchait sous les tables ou sous d'autres meubles, et ne mangeait qu'une ou deux

fois par jour, ne touchant aux aliments qu'on lui offrait que lorsqu'il avait l'estomac vide. Pendant

tout ce temps on ne l'a pas vu boire, quoiqu'on l'eût mis dans une grande auge remplie d'eau et

où il nageait très-bien. Sur la fin on lui mettait ses aliments dans un endroit du jardin, et il savait

très-bien les trouve, quand rapnétit l'avertissait, quoique le jardin ait plus de trois quarts de jour-

nal d'étendue. Quand on manquait de Poisson, il s'accommodait fort bien de viande, qu'il finit

même par préférer au Poisson. D'un naturel assez doux, il pinçait très-fort quand on cherchait à le

prendre.

Cet Oiseau avait pour parasite un insecte du genre Ricin, long d'une ligne, de couleur noirâtre,

à abdomen trois fois plus long que la tète, divisé en segments par des lignes blanchâtres, à quatre

paires de pattes égales; deux antennes et des yeux apparents. C'est évidemment le Ricin du Cormo-

ran. (Nouv. buU. des Se. par la Soc. pliilom. de Paris, ann. 1826.)

Les Cormorans et les Frégates parmi les Pélécaninés perchent voionliers sur les arbres des côtes

pour digérer leurs aliments.
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PREMIÈRE FAMILLE. — PLOTINÉS ou ANHINGAS.

(lutle famille ne renferme qu'un genre ; — Anliinga, Linné.

Les Anhingas ont les plus grands rapports avec les Héliornes, et lient les Palmipèdes aux Éclia!

siers par les Daotylobes ou Podicipinés.

GENRE UNIQUE. ANHINGA. PLOTUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que la lélc. Irès-droil, grêle, trcs-f'endu, subulé, très aign, leghemenl ililaléh sa

base, un peu comprime, cl à bords reutrai ts, fiuemenl dentelés vers la poinle.

Narines peu visibles, oi fenlc Ircs-clroite sur le rebord du fronl, percées dans une fosse en rai-

nure peu marquée.

Ailes allongées, subaiguës; la deuxième cl ta troisième rémiges les plus longues.

Queue très longue, arrondie, à douze rectrices roides.

Tarses courts. Irès-robusles, Irès-gros. réticulés; ongles robustes, aigus, recourbés; Vinlermé-

diaire pectine.

Ce genre, synonyme des genres Ptijnx, Mœhring; Anhinga, Brisson, et Ptolus, Scopoli, ne re-

pose que sur quatre espèces d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et de la Nouvelle-Hollande. Nous figu-

rons l'Anhinga de la Nouvelle-Hollande, le plus récemment découvert.

DEUXIÈME FAMILLE. - PHAÉTONINÉS ou PAILLE-EN-QUEUE.

Cette famille, qui est la repioduction des Pélagiens de Lesson, ne repose que sur un seul genre :

— Phaéton {Pliaeton), Linné, dont la place a varié selon les méthodes. Les espèces qui composent

cette famille sont en effet sternes par le bei-, ei totipalmes par leurs tarses réticulés et non scutellés,

Fig. 26'». - Vlolui mihinga. Fig. Î26r). — Phlw^ nnhimja.
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ol par le pouce qui se trouve antérieur et. bien que court, engagé par un repli membraneux avec les

doigts antérieurs. Aussi Lesson ajoutait-il, tout en les mettant à la fin de ses Ihjdrochèiulons ou

Hirondelles de mer et Sternes, que peut être les Phaéloninés devraient ils être places après la famille

des Pelécaninés comme lien de transition avec les liydrochélidons.

GENRE UNIQUE. — PAILLE-EN-QUEUE. PHAETON. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

fiec allongé, robitslc. comprimé sur les côlés, convexe cl léifcremeul ni(iué ou presque droit, à

mandibules égales, pointues, inclinées; à bords dentelés.

Narines concaves, étroites, recouvertes par une membrane.

Ailes allongées, suraiguës, à première et deuxième rémiges Icaplus longues.

Queue courte, à douze rectrices arrond es, et à deux moijenues très- longues, trisminces, ninm-

tanl des brins.

Tarses courts, réticulés; pouce petit interne et antérieur, soudé dans la membrane natatoire

Fig. 266. — Pkaeton œthereus. Fig. 267. — Phaeton cethereus.

Ce genre, synonyme des genres Lepturus. Mœhring, et Tropicophilus, Leach, renferme quatre

espèces confinées dans les îles semées entre les deux tropiques, soit dans l'océan Atlantique, soit

dans l'océan Pacifique. Aussi a-t-on nom.né ces Oiseaux Oiseaux des tropiques on Pliaétons, parce

qu'ils ne s'exilent pas volontairement des latitudes que le soleil n'abandonne jamais. Mais c'est l'al-

longement insolite des deux rectrices médianes qui leur a fait donner le nom de Paille-en-Qucue.

Nous figurons le Paille-en-Queue à brins blancs.

TROISIÈME FAMILLE. — PELÉCANINÉS ou PÉLICANS.

Celte famille n'est que la reproduction de celle des Pélicans de Cuvier et Lesson, qui y compre-

naient les genres : — 1° Fou (Sula), Bris.son; — 2° Pélican (Pclecanus), Linné; — 5° Cormoran

(Graculus), Linné; — 4° Frégate iAtlagen), Mœhring, conservés par M. Gray, et que nous mainte-

nons, sauf la substitution du nom de Fregata, Brisson, à celui de Attagen de Mœhring, qui rappelle

trop le nom grec des Francolins (^r/a(7«A).

Ces genres d'Oiseaux, dont les mœurs et les habitudes sont identiques, sont remarquables, sous

le rapport des caractèrps zoologiques, par un bec conique, plus ou moins dilaté en dessus; par des
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narines percées en fente presque indiscernable; par l'intervalle des branches de la man libule infé-

rieure rempli par une peau membraneuse; par un sac membraneux plus ou moins dilatable sous la

Leur présence est pour le navigateur un signe certain du voisinage des terres.

1- GENRE. — FOU. SVLA. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que In (cte, trh-fendn, gros, allongé, robuste, convexe en ilessu--, sillonné sur les

côtes, pointu, à mandibule supérieure un peu recourbée, plus longue que l'inférieure, sillonnée sur

les côtés; bords rentrés, très-dentelés; branches de la mandibule inférieure séparéesjusque auprès de

la pointe par une mcnihraue.

I\ariiies petites, latérales, percées près du front, à la base de la rainure.

Ailes allongées, pointues, tubercnlées, suraiguës; les deux premières rémiges les jilus longues.

Queue longue, comme pointue, à pennes rigides.

Tarses courts; large membratie entre les doigts; pouce long.

1 ig. ^OS — Sula Bastana.

Le pourtour du bec membraneux.

Ce genre, synonyme des genres Dgsporus, llliger; Morns, Vieilloi; Morts, Leacb, renferme onze

espèces répandues .sur toutes les mers du globe, dont une d'Europe : — Fou de Bassan (Sula Bas-

sana. Linné), Brisson.

Leur mue est simple. Les mâles et les femelles adultes se ressemblent. Les jeunes en diffèrent

beaucoup par une livrée qui change à chaque mue jusqu'à l'ûge de trois ans; alors leur plumage

reste stable. (Degland.)

2'"" GENRE. - PÉLICAN PELECANLS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec très-long, large, convexe, en voûte, à arête inarquée, onguiculée, renflée et très crochue h

son extrémité; bords dentelés, droits; mandibule inférieure à branches séparées jusque auprès de la

pointe, et l'intervalle rempli par une membrane.

Narines très-étroites, longitudinales, presque imperceptibles, et creusées dam 7in .sillon basai.

Ailes allongées, pointues, suraiguës, n première rémige très-longue.

Queue moijenne, échancrée, ample, composée de vingt rectrices presque rectilignes.

Tarses courts, robustes, réticulés; jambes nues à leur partie inférieure; doigts scutellcs en des-

sus; unis par une large membrane; pouce allongé, presque antérieur.



Pl. 39.





OISEAUX. 265

Frtoc dénudée. Une large mt'nibrano dilatable, sarci forme, oecupant loiile la gorge et pouvant se

ilistendre considéraMement.

Fijr. 2C9. — Prtecanus oiiiKiotiilu':. Fij». 270. — /"f/fcaiiut otiocrotalus.

Ce genre, synonyme du genre Onocrotnlus, Mœliring et Wagler, reiilerme dix espèces répandues

sur tous les continents, dont deux se trouvent en Europe : — 1° Pélican blanc {Pclccamts onocrola-

lus), Linné; — 2° Pélican crépu (Pelecanus crisptis), Brucii.

Lfur mue est simple; les mâles et les femelles se ressemblent; les jeunes ont un plumage différent

jusqu'à l'âge de trois ans.

5"'* GENRE. — FRÉGATE FREGATA. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bi'C plus long que lu (cic, assez épais, robuste, entier, presque droit, très-eourhé et crocliu à In

pointe de la mandibule supérieure, qui est côtoijée par une forte suture latérale; mandibule infé-

rieure pointue, recourbée à sa pointe; commissure ample.

Narines petites, basâtes.

Ailes irès-allonqées, suraiguës; les première cl dernière rémiges les plus grandes.

Queue très-longue, très-profondément fourchue.

Tarses courts, à moitié emplumés, robustes, réticulés; pouce allongé, presque antérieur; tous les

doigts unis par une membrane notablement éehancrée au milieu, cl décomposée sur leurs bords; on-

gles crochus.

Fig 271. — Fregata aquila. Fig. 272. — Fregala aquila.

Le tour des yeux est dénudé; la gorge et le devant du cou sont nus, membraneux et très-dilatables

chez le mâle.

Ce genre, synonyme des genres Allagen, Mœhring, et Taclujpeies, Vieillot, renferme deux espèces

des mers Tropicales. Nous citerons la Frégate aricl.

Ces Oiseaux ont été ainsi nommés à cause de leurs formes élancées et de leur vol rapide par com-

paraison avec les vaisseaux militaires les plus fins voiliers.
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4'- GENRE. — CORMORAN. GHACULUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus lonçj que la Iclc, robuste, uiiiicc, droit, nrnindi oi dessus, à mandibule supérieure re-

courbée à la pointe, sillonnée sur les côtés.

IXarines basâtes, étroites, creusées dans un sillon.

Ailes allonfiées, pointues, subaiguës; tes deuxième et tioisième rémiijes les plus longues de

toutes.

Queue nllonc/ée, arrondie, h douze ou quatorze reclrices très roides.

Tarses très-courts, très robustes, réticulés; jambes emplumées jusqu'à l'articulation; pouce long,

presque antérieur; te doigt interne le plus long de tous.

Fiir. 274. — Graculiis carho.

La gorge est dénudée ei un peu dilatable, et la face garnie d'une peau nue.

Ce genre, synonyme des genres nimlacrocorn.x, Brisson; Carl,o, Lacépèdo; Ilalieus, llliger est
e plus nombreux en espèces de toute la famille des PélécaninOs. Il en renferme In-nte-cinq cosmopo-
lites, dont trois se trouvent en Europe : — 1" Cormoran ordinaire (Graculus carho^ Linné- -
2» Cormoran largup {Graculus cristalus. Fabri. ius), Gray; - T," Cormoran pygmée (Graculus pi,q-
Mja.'Hs, Pallas), Gray. '

•'^

Fig. 275 il 27C. — Cormoran ordinaire. (Mâle cl femelle.)
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TROISIÈME TRIBU. — PROCELLARIDÉS.

Cette tribu, que M. Gray a divisée en deux familles : — 1° Procc.llurinœ ,
— 2° Dicomcde'mœ, ne

forme pour nous comme pour MM. llombroii et Jacquinot, dont nous adoptons le système, qu'une

seule et unique famille, celle des : — Procellaires ou Procellnrbtés (Procdlarbiœ).

Ce sont les seuls Oiseaux qui vivent constamment en pleine mer, à toute distance des côtes.

On rencontre quelquefois aussi, loin de terre, des Frégates, des Fous, des Pliaétons, àes Lartis et

des Noddis; mais ce ne sont que des cas isolés, des exceptions à la règle, dus seulement à quelque

circonstance fortuite, telle qu'une tempête; car ces Oiseaux se tiennent ordinairement dans les baies

et sur les rivages.

Un rapide examen de leurs mœurs nous en convaincra facilement. Us sont essenliellcment pê-

cheurs; le Poisson forme leur principale nourriture. Or on sait qu'en pleine mer on ne rencontre au-

cun Poisson, si ce n'est quelques bandes de Poissons volants, entre les tropiques, et quelques Scom-

bres, dont la taille et l'agilité défient les plus gros Oiseaux.

Ces Scombres, soit dit eu passant, sont aux autres Poissons ce que les Albatros et les Pétrels sont

aux Oiseaux de rivage.

C'est dans les baies, au contraire, dans les eaux tranquilles, que se réunissent les innombrables

espèces de Poissons. C'est là qu'au milieu des fucus, dans les anfractuosités des rochers et des co-

raux, sur un sol parsemé d'innombrables Annélides et Vers marins, ils trouvent une nourriture abon-

dante et déposent leur frai. C'est aussi là que les Oiseaux pécheurs vont les chercher...

Les Albatros et les Pétrels, au contraire des Fous et des Mouettes qui fréquentent les ports de

mer, lorsqu'ils ont assez de force, abandonnent la terre, qu'ils ne reverront plus que pour y dépo-

ser leurs œufs. Ils déploient leurs longues ailes et s'élancent vers la haute mer, leur véritable élé-

ment, lis rasent la surface des vagues d'un vol rapide; vont et reviennent sans imprimer à leurs ailes

un seul mouvement; font cent tours divers, récoltant çà et là les Mollusques et les Crustacés dont ils

se nourrissent; ils saisissent ordinairement ces petites proies à la surface de l'eau et sans s'arrêter;

mais, si un objet plus volumineux se présente, ils se posent sur l'eau; pour cela ils écartent leurs pat-

tes à l'avance, et osent à peine plier leurs longues ailes, car il leur est très-difficile de s'élever de

nouveau; pour cela ils frappent l'eau de leurs larges pattes, et ( ourent longtemps avant de pouvoir

reprendre leur vol.
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On sait que ces Oiseaux mis sur le pont d'un navire ne peuvent point s'envoler; on conçoit cela

des Albatros, dont les immenses ailes ont jusqu'à quinze pieds d'envergure et peuvent à peine se dé-

ployer; mais on a peine ù s'expliquer qu'il en soit de même des Damiers et des Pétrels, dont la con-

formation paraît peu s'éloigner de celle des autres Palmipèdes.

Tous ces Oiseaux plongent fort mal, ou plutôt mettent à peine la téte dans l'eau pour atteindre

quelque proie.

Quelques auteurs, en lisant dans les récits des voyageurs qu'on prenait ces Oiseaux à la ligne,

ont supposé qu'ils plongeaient; mais ils ignoraient sans doute que dans les lignes propres à prendre

ces Oiseaux l'hameçon armé d'un appât est soutenu sur l'eau par une plaque de liège.

On lit aussi dans divers ouvrages que ces Oiseaux se nourrissent des Poissons volants, de Poissons

et de frai de Poissons. Nous avons déjà dit que les Poissons volants se trouvaient seulement entre

les tropiques, tandis que les Albatros et les Pétrels étaient surtout abondants dans les régions

froides. Quant à d'autres espèces de Poissons, on n'en trouve pas en pleine mer, pas plus que du

frai...

En supposant donc que les Albatros et les Pétrels rencontrent auprès des terres du Poisson en

abondance, il est difficile d'admettre qu'ils s'en nourrissent. MM. Hombron et Jacquinot, à qui nous

empruntons ces détails, ne le pensent pas, d'après l'examen de leurs habitudes.

Ainsi, les Pétrels ne planent point au haut des airs et ne plongent point, comme les autres Oi-

seaux plongeurs; et les Albatros, malgré la force de leur bec, n'attaquent jamais les autres Oiseaux,

comme les Frégates et les Stercoraires. Les Damiers et les plus petits Pétrels viennent sans crainte

leur disputer leur poie. Leur bec, avec sa pointe crochue et tranchante, est plutôt destiné à déchirer

une proie inerte qu'à saisir les Poissons si rapides; aussi ils sentent de loin les cadavres des Cétacés

abandonnés par les pécheurs, et ils se trouvent bientôt réunis en grand nombre pour les déchirer.

MM. Hombron et Jacquinot en ont vu ainsi plusieurs centaines autour d'un cadavre de Baleine sur

les côtes de la Nouvelle-Zélande. Les Albatros cl les Pétrels sont les Vautours et les Corbeaux de la

mer.

Indépendamment de cette nourriture accidentelle, ils mangent de petits Crustacés, des Mollusques

ptéropodcs, mais surtout des Céphalopodes, qui paraissent être très-abondants en pleine mer. Pres-

que toujours on en rencontre des débris dans l'estomac de ces Oiseaux, tandis qu'on n'y en trouve

jiimais de Poisson. MM. Quoy et Gaimard avaient déjà constaté ce fait, qu'ils dédaignent les Mol-

lusques gélatineux, tels que les Biphores, et les Zoophytes, tels que Méduses, Physales, Velel-

les, etc..

Pendant le calme, les Pétrels trouvent une nourriture abondante, volent peu; on les rencontre par

troupes, se reposant sur la mer, sans doute au milieu des amas de petits Mollusques. Mais, lorsque

le vent commence à souffler, que la mer grossit, ils prennent leur vol et errent çà et là; et si la tour-

mente se fait, si elle dure plusieurs jours, a'ors des troupes d'Oiseaux viennent derrière les navires

et les suivent sans relâche. C'est dans ces moments qu'on les prend facilement à la ligne; ils sont

affamés et se précipitent sur l'appât. Constamment alors MM. Hombron et Jacquinot ont trouvé leur

estomac vide, ou bien rempli d'excréments humains encore entiers qu'ils venaient d'avaler.

C'est donc pour se repaître de ces matières qui tombent des navires que ces Oiseaux les suivent

avec tant de persistance, ne trouvant pas de nourriture ailleurs. {Voyage an pôle sud.)

Nous regrettons que dans leur Mémoire si plein de faits nouveaux sur les Procellaridés, MM. Hom-

bron et Jacquinot ne nous aient rien appris de la manière d'être de ces Oiseaux relativement aux

hommes tombant à la mer.

Nous ne trouvons qu'un seul exemple à cet égard, rapporté par M. Bourjot Saint-Ililaire.

Sur un navire français, le subrécargue s'aventure, par une sorte de bravade, à monter sur les

vergues des niàts, et, le pied lui manquant, il est lancé à la mer. Malheureusement ce navire n'était

pas muni de bons appareils de sauvetage, et avant d'être secouru, l'infortuné se soutenait assez bien

sur l'eau pour que 1 on eût eu le temps de jeter une embarcation à la mer, si une troupe d'Albatros

ne se fussent jetés sur cet homme luttant contre la mort, et, l'assaillant à coups de leurs becs robus-

tes, n'eussent déchiré ses yeux, son visage, ses bras, n'eussent rendu alors ses efforts inuliles, et

ainsi, aux yeux de l'équipage consterné, n'eussent f;iit subir au malheureux le supplice de Proraé-

ihêe... (T'clin du. monde snvaut, 1857.)
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FAMILLE UNIQUE. - PROCELLARINÉS ou PROCELLAIRES.

MM. Uonibron et J;icqiiinol partaiîent celte famille en trois divisions, la première renfermant les

genres: — 1° D'iomedca, Linné; — 2° Puffunts, Drisson; celui ci formant trois sous-genres : P«/-

fiiius, Piiofinus. Hombron et Jacquinot; Tlialassiilroim, Vigors; la seconde renfermant les sous-

genres : Prion. Lacépède; Dapùon, Stephens; Fitlmarns, Leacli: Ossifiaçja, llombron et Jacqui-

not; Priocclla, Hombron et Jacquinot; et la troisième ne renfermant que le seul genre ; — Procclld-

ria, Linné.

Tout en conservant la famille, nous n'y reconnaissons que cinq genres, qui sont : — 1" Albatros

(D'iomedca), — 2''Puflin {Puffimis), — 5° Thalassidronie (77ia/«s.«if/»o)Ho), — i° Prion (Prion), —
5° Pétrel (Procellnria), conservés dans les deux divisions des Diomedcinœ et des PrucellariiKv par

M. Gray, qui y ajoutait les genres Puffînus. et Pclecanoides, Lacépède.

^Ces Oiseaux, à l'exception de ce dernier genre, essentiellement pélagiens, ont pour caractères : un

bec médiocre, à extrémité recourbée et crochue, composée en apparence de pièces distinctes, soudées

et articulées les unes aux autres; des narines formant saillie en dessous ou sur les côtés du bec, et s'ou-

vrant en un ou deux tubes cornés; des pieds n'offrant, au lieu de pouce, qu'un ongle implanté dans

le talon (un seul genre en manque complètement); enfin les bords des mandibules tranchants, dou-

bles ou garnis à l'intérieur de lamelles transversales, présentant en général deux dents à la réunion

des crochets et du bord de la mandibule supérieure.

Nous donnons ce nom de dénis, disent MM. Hombron et Jacquinot, à deux lames longues et tran-

châmes chez quelques espèces, courtes et coniques cliez d'autres, et dont la présence, la forme ou

l'absence doivent modifier le genre de nourriture chez les différents individus. Ainsi, tandis qu'elles

manquent complètement dans quelques espèces, chez d'autres, tels que le Fulmar et le Pétrel géant,

ces dents courtes et coniques font l'office de véritables canines, en même temps que les lames dures,

cornées, qui garnissent tout le bord de la mandibule supérieure, peuvent être assimilées avec raison

à des molaires.

1" GENRE. - ALBÂTUOS. DIOMEDEA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNIÎRIQUES.

Bec pitis long que la lîie. robuste, croclm, à exlrénùlé de la mandibule inférieure tronquée^ à

dents mniics, allongées, tranchantes.

Fig. 278. — niomedea cnuta.

i\arines s'ouvrant sur les côtés du bec, à peu de distance du front, en deux tubes.
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Ailes ircs-longiics, aiguës; la seconde rémige In pins longue de toutes.

Queue arrondie ou cunéiforme.

Tarses courts, rolmsles et très puissants; pouce nul.

Ce genre, synonyme du geme Albntrus. Rrisson, renferme dix espèces habitant les mers australes

et l'océan Pacifique septentrional, dont une seule fait de rares apparitions en Europe : — l'Albatros

mouton (Diomedea cxulans), Linné.

2""^ GENRE. - PUFFIN. PUFFINUS. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, droit, assez large h la base, comprimé à la pointe, qui est cro-

chue; la mandibule inférieure terminée en pointe, suivant la courbure de la mandibule supérieure,

à dents peu distinctes, se confondant avec le bord intérieur.

Narines ovales, regardant en haut et un peu en avant, s ouvrant en deux tubes distincts, fai-

sant h la base du bec une légère saillie, et séparées par un espace plus ou moins large qui se conti-

nue avec la voûte du bec. •

Ailes allongées, étroites, suraiguës; la première rémige la plus longue.

Queue médiocre et arrondie.

Tarses comprimés; jambe dénudée au-dessus de l'articulation.

Fig. ^19. — Puffmus Anglorum.

Ce genre, qui renferme les genres Thiellus, Gloger; Cijmotomus, Macgill, et Priofinus, Honibron

et .lacquinot, se compose de treize espèces cosmopolites, dont cinq d'Europe : — 1° Pétrel cendré

[Puffmus cinereus], Gmelin; — 2° Pul'fin majeur [Puffums major), Faber; — 3° Puffin fuligineux

{Puffiuus fuliginosus), Strickland; — 4° Puffin manks (Puffmus Anglorum), Ch. B'^naparte; —
5° Puffin obscur (Puffmus obscurus, Gmelin), Kuhl.

S'"" GENRE. — TIIALASSIDROME. THALASSIDROMA. (Vigors, 1825.)

OxXauoa, mer; S^o^.r,;, course.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec court, moins long que la tête, mince, crochu, sans dents; le bord intérieur se continuant jus-

qu a la pointe.

Narines tabulées h la base du bec; les deux tubulures soudées ensemble.

Ailes longues et pointues, aiguës; la seconde rémige la plus longue, les première cl troisième

égales.
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Tarses longs el grêles, de In longueur du doigt médian; In jambe A demi dénudée au-dessus de

l'articulation.

Ce genre, qui renferme les georefi Hndrobates, Boié; Hulweria, Ch. Bonaparte, etOceanites, Keys-

serling et Blasius, se compose de onze espèces qui se rencontrent sur toutes les mers des deux hé-

misphères, dont quatre habitent celles d'Europe : — 1° Thalassidrome tempête (Thalassidroma

pelagica, Linné), Vigors; — 2° Thalassidrome de Leach {Thalassidroma Leacliii, Temminck), Ch. Bo-

naparte; — 5° Thalassidrome de Wilson (Thalassidroma Wilsonii), Ch. Bonaparte; — 4" Thalas-

sidrome de Bulwer (Thalassidroma Butwer, Jardine et Selby), Gould.

4'°" GENRE. — PRION. PRION. (Lacépède, l^OO.)

npt«y, scie.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec moins long que la ictc. très-large à la base, voùlé, dilaté, comprime à la pointe, qui est pe-

tite et faible, à bords de la mandibule supérieure garnis de lamelles fines, serrées et très-nombreu-

ses; celui de la mandibule inférieure large, obtus; tous deux bordés ou de deux petites dents ou seu-

lement de simples vestiges.

Narines petites, présentant deux ouvertures à l'extérieur d'un même tube.

Ailes médiocres, pointues, aiguës; la première rémige presque égale à la seconde, qui est la plus

longue.

Queue médiocre, large el arrondie.

Tarses comprimés, de même longueur que le doigt médian.

Fig. 282. — Pnon vittalus. Fig. 283. — Pnon vittatus.

Ce genre, synonyme du genre Pachyptila, llliger, ne se compose que de deux espèces de la mer
du Sud.



'270 HISTOIRE NATIJRKM.E.

b"" r.EiNUK. - PÉTREL. PROCELLMilA. [Ihmé.)

r..vR.\(;Ti:nKs gémîriquhs.

Bec plus court que la tî-tc, çiros, para'issaul composé ih: plusieurs pièces, Irès-crocliu, un peu

comprime a la pointe et renflé h la base; mandibule inférieure cannelée, creusée en (jonllière, iron-

ijuée subitement et fléchie, cl formant un angle h son extrémité; bords niandibulaires simples, tran-

chants; les dents minces, allongées.

Narines proéminentes, réunies en un seul tube sur le dos du bec.

.aies longues, suraigiiës: la première rémige la flus grande.

Queue arrondie ou conique.

Tarses comprimés, réticulés; un petit espace nu au-dessus de l'articnhiliim; pouce remplacé par

un on<jle très- aigu.

Fig. 284. — Proceltarii glacialis. Tig. 2<S5 — Procellaria glaciiitis.

Ce genre, synonyme des genres Haladroma, lUiger, et Puffinuria, Lesson, renferme vingt-cinq

espèecs cosmopolites, dont une seule habite les mers de l'Europe :
— Pétrel fuimar (Procellaria

glacialis), Linné.

Fig. 286. — Pclicl obscur. Fig. 287. — Pélrcl luiinar.
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QUATRIÈME TRIBU. - LARIDÉS.

M. Grny a composé cetle tribu de trois funiilles : — 1° Litriuœ, — 2° Uliijncojnuœ , — 5" Sler-

n'mœ.

M. Cil. Bonaparte y en ajoute une quatrième, par laquelle il commence la tribu, celle des :
— Len-

tr'içfinœ. pour les Stercoraires, qui nous paraissent difficilement séparables des Goélands.

A l'exemple de M. Den;land, nous réduisons, quant à présent, ces diverses familles en une seule

sous le nom de : — Lar'viœ.

Tons les Oiseaux qui la composent sont de haute mer, ont un vol étendu et s'éloi^jnent plus ou

moins des plages.

FAMILLE UNIQUE. - LARINÉS ou GOELANDS.

Nous composons cette famille des quatre genres suivants :
— 1" Stercoraire [Slcrcorarius], Bris-

son; — 2" Goéland (Larus), Linné; — 5° Bec-en-Ciseaux (Rhyncops), Linné; — 4° Sterne {Slcrna),

Linné.

Tous les Oiseaux qui les composent sont voraces et criards, et sont répandus sur toutes les mers

du globe par essaims de myriades, comme dit Lesson.

Les uns, tels que les l-abbes ou Stercoraires, plus voraces encore que les autres et inquiets comme

s'ils étaient toujours affamés, déploient une activité de tous les instants à la poursuite des Fous,

des Cormorans, des Goélands et des Sternes, afin de leur faire dégorger les Poissons avant qu'ils

les aient avalés. C'est même de cette habitude que leur est venu le nom de Stercoraires, parce que

pendant longtemps les anciens voyageurs crurent qu'ils poursuivaient ainsi les Oiseaux de mer plus

faibles qu'eux pour se nourrir de leur fiente, ce qui est une grossière erreur. Ils se plaisent dans

les mers qui baignent les deux pôles, et n'avancent qu'accidentellement dans les zones tempérées.

Les autres, tels que les Goélands, font également leur nourriture de Poissons, qu'ils pèchent en

rasant des flots, de cadavres flottants sur l'eau et de Mollusques mous. Ils se tiennent sur les rivages,

dans les marais salants, et même sur les rivières à leur embouchure. (Lesson.)

Nous ajouterons, en ce qui concerne les Goélands, la note suivante, que nous devons à l'obligeance

de mademoiselle Élodie Hurvoix, qui l'a obtenue pour nous de M. Aug. Antier, capitaine au long

cours; note pleine de détails d'un intérêt tout nouveau :

« Les Goélands prennent, en Bretagne, le nom de Canias, qui leur est donné par imitation de leur

cri. Il y en a plusieurs espèces sur les côtes, différant par leur grosseur et leurs habitudes. Ceux du

cap Fréhel (entre Saint-Malo et Saint- Brieuc) et des baies aux environs de Saint-Malo, se tiennent

sur l'eau comme les moyennes espèces appelées Mauves. Ils ont une pose très-gracieuse. Ils se tien-

nent aussi sur les bancs de sable d'où la mer vient de se retirer, et sur les plages et les rochers,

tant pour trouver leur nourriture que pour la digérer. En dehors de la Manche, sur les accores des

bancs de la grande et petite Solle, ils sont plus gros, d'une forme moins élégante; leur queue est

beaucoup moins longue. Ils sont toujours au vol ou reposant sur les flots; quelque gros temps qu'il

fîisse, on les voit monter et descendre, suivant les ondulations de la mer, avec une quiétude et une

aisance que souvent les pauvres marins regrettent de ne pouvoir partager. Cet Oiseau, à ce qu'il
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paraît, ne quitte guère les mêmes lieux, et est quelquefois d'un grand secours à certains marins peu
expérimentés, qui n'ont d'autre moyen de déterminer leur longiiude que l'estime déduite de 1 ob-
servation de latitude; et même à ceux qui ont été privés depuis trop longtemps des circonstances

favorables aux observations de distance de la lune à quelque astre pour avoir une longitude certaine

ou à peu près.

<( Les marins donnent le nom de Margats d'Ouëssant aux Goélands que l'on rencontre à l'entrée

de la Manche; ils guettent leur vue avec anxiété, parce qu'ils sont certains alors de leur position à

l'entrée de la Manche.

•( Il est fort souvent arrivé à des capitaines, par un temps forcé, d'emmancher en faisant con-
courir la vue des Margats avec l'observation des marées qui se trouvent presque continuellement à

l'entrée de la Manche.

« Les Canias ou Goélands, dans les fermes de la Bretagne des côtes de la mer, s'apprivoisent et

prennent facilement les habitudes domestiques. Un Cania se fait maître de la basse-cour, vit en
bonne intelligence avec les Chiens, qu'il remplacerait, sinon pour la garde, du moins pour avertir

de l'entrée et de la sortie des étrangers. Dans la domesticité, il est généralement hargneux. «

'288. — MoiieUo à ailes noiFCs.

Le docteur Alain Labouysse, qui a conservé longtemps ainsi en domesticité un Goéland pris sur

la côte algérienne, rapporte l'observation suivante, qui a aussi son importance :

(( En hiver, dit-il, il aimait à se chauffer à la cheminée et passait toute la soirée auprès du foyer.

Dans les premiers temps de sa domesticité, il lit une action qui m'étonna. Je tisonnais le brasier

avec mes pincettes; elles rougirent. Au moment où je les retirais, le Goéland s'élança et saisit la par-

tie rouge de l'instrument; mais il lâcha bientôt prise. Je considérai ce mouvement comme un acte de

colère. Plus tard, un charbon embrasé roula sur le plancher, l'Oiseau s'élança de nouveau, le saisit

et l'emporta en se sauvant dans la chambre; mais il ne tarda pas à le lâcher également. Je ne pou-

vais pas m'cxpliquer cette originalité; mais, quelques jours après, je fus à même d'en apprécier les

motifs. Je m'étais absenté toute la journée, et j'avais oublié de donner à l'Oiseau sa ration de vivres;

je devais encore m'absenter pendant la nuit, quand je me souvins du jeûne forcé que ferait mon

Goéland. Venant donc dans ma chambre et dans l'obscurité, je pris des Poissons que j'avais en ré-

serve pour les lui donner. Ces Poissons étaient avancés et émettaient une lueur phosphorescente assez

intense. A peine les eus-je jetés à terre, que l Oiseau, guidé par cette lueur, accourut pour les pren-

dre et les avaler, et je vis alors ce que signifiaient les pincettes rougies ainsi que le charbon ardent.

Cette phosphorescence des Pois.sons morts sert donc admirablement aux Mouettes ou Goélands pour

trouver leur nourriture sur le bord de la mer pendant la nuit. »

Quant aux Sternes ou Hirondelles de mer, elles vivent sur les rivages en troupes considérales,

sans cesse occupées à chercher leur nourriture, et poussent des cris aigus et assourdissants. Les fe-

melles ne font pas de nids, mais pondent négligemment sur les rochers ou sur les sables des îlots

les moins fréquentés. Ces Oiseaux ont un grand courage, et défendent leurs œufs ou leurs petits, ou
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se réunisscnl pour poursuivre les grands animaux, qu'ils ne oraigncnl pas d'allaquer. Leur nourri-

ture principale consiste en Poissons et en Mollusques. (Lesson.)

Enfin, les Becs-cn-Ciseaux, à cause de la forme anomale de leur bec, composé de deux mandibules

lamelleuses verticales, ne peuvent vivre autrement qu'en introduisant ces lames dans les coquilles

bivalves enlr'ouvertes à marée descendante, et en s'en servant comme d'un couteau pour extraire le

Mollusque de son test. Les espèces connues fréquentent les bords des baies et remontent les rives

des fleuves. Elles se réunissent par bandes considérables. (Lesson.)

1" GENRE. — STERCORAIRE. STERCORARWS (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de grandeur moyenne, moins long que la lêlc, presque ciflindrique, robuste, recouvert d'une

membrane dans In plus grande partie de son étendue; mandibule supérieure convexe, crochue et

armée d'un onqlet paraissant surajouté; la mandibule inférieure arrondie à son extrémité, avec un

angle saillant en dessous.

Narines latérales, rapprochées de la pointe du bec, linéaires, couvertes en arrière, percées dia-

gonalement de part en part.

Ailes longues, pointues, suraiguës, la première rémige la plus longue.

Queue inégale, plus ou moins poinltie au centre.

Tarses grêles, de la longueur du doigt médian; doigt postérieur court, touchant à peine le sol;

ongles grands, crochus.

Kig. 289. — Stercorarius parasiticus. Fig. 290. — Slercorartus parasiticus.

Ce genre, synonyme des genres Catarrhacta, Brûnnich; Lestrix, Illiger, et Prœdatrix, Vieillot,

se compose de cinq espèces seulement, propres aux régions arctiques, dont quatre se trouvent en

Europe : — 1° Stercoraire cataracte {Stercorarius catarrhactes, Linné), Vieillot: — 2° Stercoraire

pomarin (Stercorarius pomarinus, Temminck), Vieillot; — 3° Stercoraire des rochers (Stercorarius

ceppitus, Brunnich), Gray; — A" Stercoraire longicaude (Stercorarius longicaudatus), Brisson.

2»« GENRE. — GOELAND. LARUS (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus ou moins allongé, comprimé, nu et fort, avec la mandibule supérieure arquée et cro-
chue à son extrémité; la mandibule inférietire plus courte que celle-ci et anguleuse en dessous.

Narines médiocres, linéaires, quelquefois arroyidies, percées de part en part.

Ailes longues, pointues, suraiguës.

Queue carrée ou un peu échancrée.

0' as
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Tnrscs alluncjés, fjrcles; doiyls aitihrmcril palmés; les externes bordés par une membrane étroite;

le ponce libre, petit, élevé île terre, avec ou sans onçjle.

V\'^. 2t)l. - lM-u!< aujentutus. Fig. 202. — lAiri-s [Xenui] S'thwi.

Ce genre esl synonyme des genres Leucus, Gavia, Iclithyaetxis el Hiidrocolœus, Kaup; Laroides,

Brohm, et Cliroicocephalus, Eyton, ou Clirwcoceplmlus, Strikiand; nous y réunissons également les

genres Rhodosletliia, Macgillivray; Xemn et Hissa, Leai:li, et Pagophila, Kaup. Il .'e compose de

quarante-trois espèces cosmopolites, dont dix-Tieuf se trouvent en Europe : — 1° Goéland marin

(Larus niarinus), Linné; — 2° Goéland brun {Larus fuscus), Linné; — 3° Goéland argenté {Larus

arfientatns), Brùnnicli; — 4° Goéland bourgmestre (Larns glaucus), Brûnnich; — 5° Goéland leu-

coptére (Larns leucoplerits\ Faber; — 6° Goéland d'Andouin (Larus Andouinii), Peyrandeau; —
7° Goéland cendré (Larus canus), Linné; — 8° Goéland sénateur (Larus eburneus), Gnielin; —
9" Goéland tridactyle (Larus tridactiitus), Linné; — 10° Goéland ténuirostre (Larus gelastes), Lich-

tenstcin: — 11° Goéland iclliyaèle (Larus ichlhyaetus). Pallas; — 12° Goéland atricille {Larus alri-

cilla), Linné; — 13° Goéland leucoplitlialme [Larus leucopblhalmus), Liclîtenstein; — 14° Goéland

mélanocéphale (Larus melanoccphalus), Natterer; — 15° Goéland rieur (Larus ridibundus), Linné;

— 16' Goéland de Bonaparte [Larus Bonaparti), Richardson et Swainson; — 17° Goéland pygmée

{Larus minulus), Pallas; — 18° Goéland de Sabine [Larus Sabinii), Leach; — 19° Goéland de Ross

{Larus Rossii), Richardson.

GENRE. - STERNE ou HIRONDELLE DE MER. STERNA. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Hec plus ou uioins long, mais loujoins ])lus long t/uc la tête, entier, conique, jiresque droit,

comprimé, pointu, avec l'extrémité de la mandibule supérieure très-légèrement fléchie.

Kiji. 29Ô. — SIeina [Anom] stoUdiis. l' iy 294. — SIerna (Anous) stoltdus.

Narines médianes, longiludinates, percées de part en part.



Fig. 3. — Vanneau pluvier (Mâle et femelle.)

PI, 40
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AUes lrh-c(nulm's. pointues, suraigui's.

Queue plus ou uioins fourchue

Tarses courts, plus ou moins cpai^; les doigts antérieurs unis par une membrane presque tou-

jours ècliancrêc au milieu de son bord libre; le pouce sans membrane; ongles petits; celui du doigt

médian fasculairc.

Fi'^', 20."). — Sterna tlliidrochelidon) nnjra. V\f. 29tj. — SIeriia ((iyijin) randida.

Ce genre embrasse les genres (kiochelidou, Urelim, et son synonyme Laropis, Wagler; 1 lialas-

sens. Boié, et son synonyme Actoclielidon, Kanj); Ihjdroprocne el Tlialassea. Kanp; Siiloclielidon,

Brehm; Helopus, Planètes, Halipliana, Onijchoprion et Pelecanopus, Wagler, el Sternula, Boié.

Fig. 297. — Sterne Caugek (Mâle el femelle.)

Il se compose de quatre-vingts espèces cosmopolites, dont douze se trouvent en Europe : — 1" Sterne

Noddy [Sterna stolida), Linné; — 2" Sterne Ilansel (Sterna anglica), Montagu: — 5" Sterne Tsciie-

grava {Sterna caspia), Pallas; — 4° Sterne Caugek (Sterna canliaca), Gmeliu; — 5° Sterne voya-

geuse (Sterna nffinis), Riippell; — 6" Sterne pierre-garin (Sterna hirundo), Linné; — 7° Sterne

arctique [Sterna macroiiraj, Naumann; — 8" Sterne Dougall {Sterna paradisea), Brunnich; —
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9° Sterne minule {Sterna minuta). Linné; — iO" Sterne épouvantail (Stcnm fissipes), Linné; —
11° Sterne Icueoptère (Sterna niqra), Linné; — 12" Sterne moustac (Sterna Injbrula) , Palias.

4"»= GENRE. - BEC-EN-CISEAIJ nflYNCOPS. (Linné.)

l'iv, nez ou bec; /cctito), je coupe.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus long que In Icte. droit, très-comprimé, trls-irrégulicr, composé de deux mandibules

très-minces, lamelleusis, coupantes, placées l'une sur l'autre verticalement; la mandibule supérieure

plus courte que l'inférieure; celle-ci marquée d'un talon à sa base, striée en travers.

I\a7'ines percées en fente dans la membrane qui recouvre les fosses nasales, basales et latérales.

Ailes très-longues, suraiguës.

Queue fourchue.

Tarses courts, scutellés en avant; jambes demi-nues; membrane inierdigitale ccliancrce; pouce

petit.

Ce. lionrc, .synonvnic du lîenre lihijnciipsalia, Brisson, ne se compose que de quatre espèces des

mers iropicalPs,

CINQUIÈME TRIBU. — ALCIDÉS ou ALQUES.

Cette tribu a été créée par Swainson, en 1837, .sous le nom de Aleadœ, réformé par M. Gray. Ce

dernier en a fait trois sous familles : — 1" Pkaleridinœ, — 2° Alcinœ, — "^"Vrince, que nous réu-

nissons en une seule .sous le nom de ;
— Alcinés ou Alques (AUhuc), adoptant à cet égard la com-

position du groupe telle que Ta conçu Swainson, moins cependant son genre Aptenodijtes, que nous

réservons pour une autre famille.

Ce sont tous Oiseaux à bec généralement comprimé, à arête plus ou moins élevée, recourbé à son

extrémité, avec les pieds à l'arrière du corps, comme chez les Grèbes, et courts; ils se distinguent

encore par (rois doigts antérieurs réunis par une membrane, par l'absence du pouce et par des ailes

courtes, et impropres au vol.
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FAMILLE UNIQUE. - ALC1NÉS„

Swainson formait cette famille des genres :
— i" Urin, Drisson; — 2" Alca. Linné; — 3° iWor-

mon, Illiger; — 4» Chimerhina, Escholtz; — 5" Plialcris, Temminck; — 6° Aplenodyles, Forster.

M. Gray, dans les trois familles qu'il en a composées, en supprimant le genre Aptenodiitcs, dont

il forme une famille à part, y introduit en outre les genres : — i" Brachyramphus, Brandi; —
2° Arctica, Mœliring.

Ce sont les mêmes genres que nous adoptons dans Tordre suivant : — 1° Guillemot (Uria), —
2° Bracliyramphe {Bracliyramplius), — 2" Pingouin (Alca), — 3° Macareux {Frnlcrcula), Brisson,

au lieu de Mormon; — 4° Vermirhynque {Cerorlitjna) , Ch. Bonaparte, au lieu de Chimerhijna; —
Slarique {Phaleris)\ — 6" Mergule {Arctica).

Fig. 301 cl 502. — Grand Guillemot. (Mâle et femelle.)

Tous ces Oiseaux habitent t;énéralemcnt les mers qui baignent les contrées septentrionales du

globe. Leur nourriture consiste en Insectes marins, en petits Crustacés, en petits Poissons, en Mol-

lusques, en Astéries et en plantes marines. Us nagent et plongent avec une extrême facilité; ne vien-

nent à terre que durant les pontes ou lorsqu'ils y sont contraints par une mer trop houleuse. Ils ni-
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chent en compagnie par grandes bandes, les Guillemots surtout, parmi les rochers, et choisissent A

cet effet les points les plus culminants, afin de pouvoir aisément gagner la mer, leur démarche étant

pénible, lente et peu assurée. Us émigrent, les uns en automne, les autres en hiver, par troupes

nombreuses, et suivent les côtes maritimes des pays tempérés. Quoique mal organisés pour le vol, ils

se transportent à des distances très-grandes en rasant la surface des eaux : ce vol, qui n'est jamais

de longue durée, est fréquemment repris. Leur mue est généralement double chez la plupart. Les

mâles et les femelles se ressemblent. Les petits naissent couverts d'un duvet abondant et sont nourris

par le père et la mère jusqu'à ce qu'ils puissent se rendre à la mer.
(
DEGLA^D.)

l-i-;. 303 .1 504 — Giilllemol ii iniioii liLinc. (MAlc et lencUe
)

Les Macareux, eux, s'emparent des trous des rochers et de ceux des Lapins pour y nicher; parfois

ils en creusent eux-mêmes de très-profonds dans le sable.

1" GENRE. — GUILLEMOT. ililA. (Mœhrinij.)

CVRAC/rÈRES (JÉNÉRIQUES.

I>cc moitié de In lonquenr de la tête, droit, poiiilu. eouiprivié. convexe en des<tns et nnçjuleux en

dessous, couvert h sa buse de plumes veloutées, un peu courbé et écliancré à l'extrémité de cliaque

niandibnlc.
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Narines médiocres, ovalaircs, à moitié fermées par une membrane emplttmée, percées de part eu

part eu devant.

Ailes moiiemies, étroites, snraiguës.

Queue courte.

Tarses courts, fircles. réticules; ongles falciformes. pointus.

Ce genre, synonyiiie du genre (h-ylle. lirandl, renferme les genres Cataractes, Mœhring; Uria,

Brisson, el Lomwia. Brandi. 11 .se compose de six e.spèees du pôle arctique, doni quatre d'Europe :

— 1° Guillemot troïde (Uria troilc. Linné), Latliam; — 2° Guillemot bridé {Uria hiiifivia), Brunnicli;

— 5" Guillemot de Brûnnicli {Uria arra), Pallas; — 4" Guillemot grylle {Uria grijUe, Linné),

Lathani.

2'« GENRE. — BRACHYBAMPHE. BRACHYRAMPHUS. (Brandi.)

Bpay_u;, court; çau.oo;, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec très court, le quart à peine de la longueur de la tête, trc.s-comprimé, deux fois plus haut

que large; la mandibule supérieure bombée et courbée jusqu'à la pointe, qui dépasse l'inférieure.

Narines latérales, arrondies, ouvertes au devant d'une fosse engagée dans les plumes avancées du

bec.

Ailes médiocres et pointues, suraiguës.

Queue courte et arrondie.

Tarses de la longueur du doigt interne, qui est le plus long, comprimés el sculellés; doigts allon-

gés, unis par une membrane entière; ongles courts, comprimés et aigus.

Fig. ZOl. — Biachyramplius marmoratus.

Ce genre, synonyme des genres Anobaplon et Synthliboramphus, du même auteur, se compose

de six espèces exclusivement propres aux côtes du pôle arctique qui confinent à TAmérique et à

l'Asie.

3'"^ GENRE. — PINGOUIN. ALCA. (Linfé.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, conico-convexe
,
droit, plus court que la tête, très-comprimé, ter-

miné en pointe rccourbi c el aiguc; mandibule supérieure h moitié couverte de plumes; l'inférieure

renflée en dessous, l'une cl l'autre sillonnées de liant en bas.
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\armes médianes, oblongues.

Ailes courtes, suraiguës.

Queue courte et pointue.

Tarses courts, réticulés; trois doigts entièrement palmés, sans pouce; ongles peu courbes.

Fig. 308 — Alta impeunis.

Ce genre, synonyme des genres Chelanopax, Mœliring; Pinguinus, Bonnalerre; Diomedea, Sco-

poli, et Utamunia, Leach, ne se compose que de deux espèces propres aux mers arctiques des deux

continents, et qui se trouvent en Europe : — 1° Pingouin torda (Alca tordu), Linné; — 2" Pingouin

bracliyptère {Alca impennis), Linné.

4""- GENRE. — MACAREUX. FRATERCULA. (Brisson.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la tclc, plus haut que long, très-comprimé, arqué, a arête surmontant le ni-

veau du crâne, sillonné de haut en bas, échancré h sa pointe, garni d'une peau pUsséc et calleuse

à sa base.

Narines basâtes
,
linéaires, à peine apparenics, en grande partie couvertes par une membrane nue.

Ailes courtes, étroites, suraiguës.

Queue très-courte, arrondie.

Tarses courts, retirés dans l'abdomen; trois doigts palmés; ongles crochus.

Fig. 309. — Fralercula Arctica.

Ce genre, synonyme des genres Mormon, Uliger; Lnmla, Pallas, et Gijmnoblepharuni, Brandt,

renferme six espèces des mers arctiques, dont une seule d'Europe : — Macareux moine (Fratercnla

arctica, Linné), Vieillot.

S™" GENRE. — VERMIRHYNQIE. CERORUINA. (Lesson, 1858; Ch. Bonaparte, 1828.)

Kepaç, conic; piv, nez, bec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus court que la têlc, Irrs-comprimé dans toute sa longueur, moins haut que long, très-
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lisse, h hase nue, rccottverle tCune membrane calleuse surmoulée par hh appendice lonrj, obtus, de

nature corm'c, cl s'clcvanl verticalement; mandibules recourbées et légèrement écliancrées a leur

extrémité; t'inférieitrc anguleuse en dessous et aiguë, et sillonnée par deux rainures latérales, li-

néaires et très-profondes, à bords aigus; ceux de la mandibule supérieure dilatés, ceux de l'infé-

rieure recourbés.

Narines situées an dessous de la membrane calleuse de la base du bec, latérales, longues, linéai-

res, ouvertes, très-apparenles, h demi occluses par une membrane.

Ailes courtes, petites, suraiguës, à rémiges émoussées.

Queue courte, très-arrondic.

Tarses comprimés, d'un tiers plus courts que le doigt médian, très-rugueux en arrière; doigts

longs, grêles, lisses; membrane entière; ongles comprimés, recourbés, aigus; celui du ntiHeu le plus

large.

Fiî. 310. — Cfrnrhinn nrciilen'aUs. Fi;;, ol I -- frrniliiu i rirriilcnlali^.

Ce genre, synonyme des genres Cliimerliina, Escliollz, et Ceratorrliina, lligliiioss. ne repose que

sur une seule espèce du nord de l'océan Pacifique : — Verniirhynquc occidental (Cerorliina occiden-

talis), Ch. Bonaparte.

Ô"'" GEiNRR. — STARIQUE. PHALEIilS. (Temniinck, 1820.)

<I>a?,ïfov, cimier, cusquo.

CARACTÈRES GÉiNÉRIQUES.

Bec plus court que la tête, déprimé, dilaté sur les côtés, presque quadrahgulaire, échnncré à la

pointe, h mandibule inférieure formant un angle saillant.

Fig. 512. — fhakris crisUilella. Fig. 513. — l'hnlens cnstalelia.

Narines marginales, médianes, linéaires, à moitié fermées en arrière et en dessus, percées de

pari en part.

Ailes médiocres, suraigucs.

0» ,-«
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Queue courir, arrondie.

Tarses courls, grêles, sans pouce, à omjlcs ires-recourbcs.

Cet Oiseau porle six à huit plumes simples qui, partaut du front, retombent sur la pointi^ du bec,

d'où son nom latin; des poils effilés entourent, en outre, le bec et les côtés de la této.

Ce genre, synonyme des genres Ombrïa, Escholtz; Cijclorrhijnelms
,
Kaup; Pltjclioramplius et Tij-

lornmplius, Brandt, se compose de huit espèces du cercle arctique de l'océan Pacifique.

Le nom français de Slarique n'est que la reproduction du nom Starik, employé par les Russes

pour désigner un vieillard, et qu'ils ont appliqué à l'Oiseau type du genre, à cause de la couleur blan-

che des plumes effdées qui entourent et surmontent son bec.

7""- GENRE. — MERGULE. ARCTICA. (Mœhring.)

CABACTÈRES (JÉNÉRIQUES.

Bec plus court que In Irle. épais, conico-couvcxe. euiplumé h sa hase, courbé et po'inlu h son ex-

trémité.

I^arines amples et arrondies.

Ailes pointues, suraiguës.

Queue arrondie.

Tarses peu robustes et courts.

,'14. — Arnica nlle Fis. ril5 — Arrlim aile.

Ce genre, synonyme du genre Mevfjulus, Vieillot, ne renferme que trois espèces des régions

polaires arctiques, dont une seule espèce d'Europe :
— le Mergule nain (Arclica aile, Linné),

G.R.Gray.

SIXIÈME TRIBU. — A^ATIDÉS.

Swainson, créateur de celte tribu, qui pour lui n'était qu'une famille, la divisait en cinq sou.s-

familles
: — Pliœincopterinœ, — 2" Anserinœ, — 5° Anntinu:, — 4° FulignUmv, — Mer-

ganinœ.
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M. Graj y a ajouté les trois familles suivantes . — 1" Plccloplevinœ, - 1" Cijcninœ, — o" Evis-

multiriuœ, également conservées par M. Cii. lionaparle.

Resserré que nous sommes par notre cadre, et à l'instar de plusieurs ornithologistes, iiotammeni

de M. Degland, nous n'admettons dans cette tribu que deux familles, celles des : — 1" Phénicopté

rinés (Plurnicoplerinœ), — 2" Anatinés [Analiiiœ).

Les Oiseaux qui font partie de cette tribu ont pour caractères principaux : les jambes un peu en

dehors de l'équilibre du corps chez la plupart des espèces; les tarses courts, comprimés: le ponce

petit, libre, pinné dans un très-grand nombre; les ailes médiocres; le bec large, épais, déprimé,

recouvert d'une peau molle, et régulièrement garni, sur ses bords, de nombreuses dents en forme de

lamelles.

Tous marchent péniblement. Les uns sont assez bons voiliers et fournissent en volant de fort lon-

gues traites; les autres ont un vol lourd et peu soutenu. Tous nagent avec grûce et facilité, et la plu-

part sont d'excellents nageurs. (Degland.)

Presque tous vivent et voyagent en troupes qui forment en volant, dans leurs migrations, un trian-

gle, en se plaçant sur deux lignes, et simulent une espèce de < renversé. Lorsque la troupe est peu

nombreuse, les individus qui la composent se tiennent sur une seule ligne. Plusieurs alors, tels que

les Oies, annoncent leur présence dans les airs par le retentissement d'une voix forte et sonore. A

terre ou sur l'eau, ils ont l'œil sans cesse aux aguets et sont d'une méfiance extraordinaire; la plupart

sont polygames. Ils se nourrissent eu général d'Insectes et de plantes aquatiques, quelques-uns de

Poissons. Les premiers, fréquentant les eaux douces, sont recherchés pour la délicatesse de leur

chair et sont l'objet d'une industrie des plus lucratives sous ce rapport. Les autres, fréquentant les

eaux salées, sont peu ou nullement mangeables.

On sait que l'industrie s'est également emparée de leur duvet, et que c'est l'Iiider qui est mis le

plus à contribution.

Fig. 316. — Canard kasarka.



984 IIISTOIUE NATURELLE.

PREMIÈRE FAMILLE. - PHÉNIGOPTÉRINÉS.

Cette f;iiï)ille a été créée pour un tfenre unique : — le Phénicoptère ou Flammant {Pliœnicopte-

rus], Linné.

Los caractères exirémcs de ce genre ont constamment été une pierre d'achoppement pour la mé-

tiiode. En effet, il est difficile de placer convenablement un type qui réunit des jambes de Gralle ou

d'Échassier, des pieds de Palmipède et un bec de Canard. Aussi, sans nous lancer dans l'examen

des divers systèmes, ot malgré le peu de liaison de l'ensemble de ces caractères avec ceux de la tribu

qui précède, mettons-nous cette famille en icte de nos Anatidés.

Le Flammant vit en société sur les bords de la mer et les marais salins. 11 est rusé et défiant;

aussi se laisse-t-il difficilement approcher. Il semble, lorsqu'une troupe repose ou cherche sa nourri-

ture, que quelques individus veillent à sa sûreté. Au moindre danger, un cri, que l'on compare au

son d'une trompette, est poussé, et toute la troupe fuit en s'élevant dans les airs et en observant le

même ordre que les Grues. (DEGLA^D.) Nous ajouterons : et que la plupart des Anatidés

Ces Oiseaux voyagent en effet en triangle; rien n'est curieux comme de voir un grand vol de Flam-

mants arriver dans le lointain. Les individus nombreux d'une même troupe se montrent d'abord sem-

blables à une ligne de feu dans le ciel; ils s'avancent dans l'ordre le plus régulier, et, à la vue des

lieux qu'ils ont reconnus pour leurs anciens domaines, ils ralentissent leur marche, et paraissent un

instant immobiles dans les airs; puis, traçant par un mouvement lent et circulaire une spirale conique,

renversée, ils atteignent le terme de leur émigration. Brillants de tout l'éclat de leur parure et sur

une même ligne, ces Oiseaux représentent très-bien une petite armée en ordre de bataille, ne lais-

sant rien désirer pour le rangement des soldats. (Mafjasin pitlorcsqae, 1851.)

Ils font leurs petits dans les plages noyées et sur les îles basses. Leurs nids sont de petits tas de

terre glaise et de fange amassés du marais, relevés d'environ vingt pouces en pyramide au milieu de

l'eau, où leur base baigne toujours, et dont le sommet tronqué, creux et lissé, sans aucun lit de

plumes ni d"herbes, reçoit immédiatement les œufs que l'Oiseau couve en reposant .sur ce petit mon-

ticule, les jambes pendantes, comme un homme assis sur un tabouret, dit Catesby, et de manière

qu'il ne couve ses œufs que du croupion et du bas-ventre. Celte singulière situation est nécessitée

par la longueur de ses jambes, qu'il ne pourrait jamais ranger sous lui s'il était accroupi. Les petits

ne commencent à voler que lorsqu'ils ont acquis presque toute leur grandeur; mais ils courent avec

une vitesse singulière peu de jours après leur naissance. (Buffon.)

GENRE UNIQUE. — FLAMMANT ou PHÉNICOPTÈRE. PHOENICOPTERUS. (Linné.)

<t>oivi|, ocivuoî, de couleur rouge; mifm, aile.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus loncj que la Icle, épais, robuste, uni à sa base, plus liaut que large, courbé brusquement,

comme brisé vers le milieu, fléchi à sa pointe, à mandibule supérieure plus étroite que l'inférieure;

les bords de ces parties cfarnis de fines lames transversales.

Narines médianes, longitudinales, étroites, situées dans un sillon et couvertes d'une membrane

opcrculaire.

Ailes médiocres, aiguës; In prem'icrc et la seconde rémiges les plus longues.

Queue courte.
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Tarses très-longs; doigts antérieurs réunis jusqu'aux ongles par une membrane écliancrce;

pouce court, élevé, ne touchant à terre que par le bout.

Fig. 517. — Phœnicopterus antiquorum. Fig. 318. — Phœnicopterus anliquorum.

Le cou irès-long, en rapport avec la longueur des membres abdominaux.

Ce genre compte aujourd'hui six espèces appartenant aux parties chaudes de l'ancien et du nou-

veau continent, dont une seule habite l'Europe : — le Flammant des anciens (Phœnicopterus anti-

quorum), Ch. Bonaparte.

DEUXIÈME FAMILLE. - ANATINÉS.

Celte famille, dans laquelle nous confondons (après les Phènicoptérinés) les quatre sous-familles

des auteurs, se composera de la réunion de tous les genres répartis dans chacune d'elles, que nous

réduisons aux suivants : — 1° Oie (Anser), Barrère; — 2" Céréopse (Cercopsis), Latham; — 3° Cygne

[Ciignus], Linné; — 4" Arboricygne (Dendrociigna), Swainson; — 5" Canard (Anas), Linné; — 6° Fu-

ligule (FuUgula), Stephens; — 7° Hydrobate (iiiziîira), Leach; — 8° Merganette [Merganetta),

Gould; — 9° ilarle (Mergus), Linné.

Les Anatinés ont tous les mêmes instincts et les mêmes habitudes. La plupart nichent dans les

marais, au milieu des joncs et des roseaux; l'Eider, lui, place son nid dans les anfractuosités des

rochers les plus inaccessibles; quelques-uns, tels que le Canard de la Caroline, l'Arboricygne,

établissent le leur sur des troncs d'arbres ou dans l'enfourchure des grosses branches les plus

basses

.

GENRE. — OIE. ANSER. (Barrère.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES

Bec de la longueur de la têlc ou plus court qu'elle, conique, ou plus haut que large el renflé h
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sa base, ou presque cijlmdrUfue; mamlibiilcs (jurnies de dentelures coniques et pointues formées

par l'extrémité des lames transversales; l'inférieure plus étroite que la supérieure.

Nar'ines médianes, latérales et amples.

Ailes médiocres, simples ou armées d'un éperon, suraiguës; les première et dernière réniiqes les

plus longues.

Queue courte et arrondie.

Tarses gros et allongés; doigts de longueur mogenne; pouce libre et élevé; ongles courts, faleu

laires et obtus.

Fig. 319. — Anser férus. Fig. d'20 — Anser férus.

Les cuisses sont situées à Téquilibre du corps; les lorunis sont emplumés; le cou est de longueur

moyenne; la trachée-artère sans repli et sans renflement à sa partie inférieure; le bec parfois sur-

monté de caroncules, et, dans ce cas, les lonims nus.

Fig. 52t — Oic liypcrborc'C.

Nous confondons dans ce genre les genres Arseranas, Lesson; Plectropterus, Lcacii; Sarlcid'ior-

nis, Eyton; C.lienulope.v et lieniicla, Sicplions, cl i\ctlnpus, Hrandl, etc. Il se compose ainsi de
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li'cntt'-six espèios cosiiiopolitt's, dont dix se trouvent en Knrope : — 1" Oie cendrée (Anscr {crus),

r.essner; — 2» 0. vulgaire (A. siilvcslris). Rrisson; - Tt" 0. à bec court (A. bmcliijrhynclius), Rail-

Ion; — 4° 0. rieuse (.4. albifrons), Gnielin; — .V 0. naine (A. Tcmminclài), Roié; — 0" 0. hyper-

borée (A. Iniperhoreus), Ginelin; — 7° 0. bernaclie (^1. crylhropus), Linné; — 8° 0. cravant (A.

bcrnicla. Linné), Temniinck; — 9" 0. à cou roux {A. ruficollis, Pallas), Stepliens; — 10° 0. d'É-

gypte (A. jEgypiïacus), Brisson.

2- ÇA-.^WV.. — CÉRÉOPSE. CEIiEOPSIS. (Latbam.)

Kr.pc;, cire; (o<{/, visnge.

CAHACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec très- court, plus court que la Icle, fort, obtus, presque aussi élevé à la base que long, cou-

vert d'une cire s'êlcndant vers la pointe, qui est voûtée et comme tronquée.

Narines très-grandes, percées vers le milieu du bec, et complètement ouvertes.

Fis. 322. — Cereopsis Novœ-Bollandiœ.

Ailes presque aussi longues que la queue, aiguës ; ta première rémige la plus courte.

Queue médiocre.

Tarses trapus, de la longueur du doigt médian; pieds à palmure très-découpée; pouce sur-

monté.

Fig. 325. — Cereopsis Novœ-Bollandiœ.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce de la Nouvelle-Hollande :
— le Céréopse cendré {Ce-

reopsis Novœ-HoHandiœ], Lalham.
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S'"^ GENRE. — CYGNE. CYGNUS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le la longueur de la tête, d'égale largeur dam toute son étendue, épais à sa base, quelque-

fois avec nn tubercule charnu, aplati et obtus à son extrémité, arrondi en dessus, dentelé en lames

transversales sur ses bords.

Narines médianes, oblongues, couvertes d'une membrane.

Ailes médiocres , subaiguës; la seconde cl la troisième rémiges les plus longues.

Queue courte et arrondie ou carrée.

Tarses courts, un peu à l'arrière du corps; doigts antérieurs largement palmés; pouce ne por-

tant à terre que sur le bout; ongles fasculaires.

Fig. 5'24. — Ojgnus minor. Fig. 525. — Cijynus miiior.

Le cou est i'ièle, très-long; la trachée-artère sans renflement à son exlrcmité inférieure, for-

mant quelquefois un repli ou circonvolution qui pénètre dans une cavité du sternum. Les lorums

sont nus.

Fig. 326. — Cygne.

Ce genre, synonyme des genres Olor et Chenopis, Wagler, se compose de neuf ou dix espèces
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[osmoiiolilcs, dont trois st< Iroiiveiil en lùiro|)(' :
— 1° Cyyiio .saiivai-t' {Cijiiiins férus), Kiiy; —

2" Cygne do newidi {('iifintts viiiior), l'allas; — 5" Cygne tubercule (Cj/_f/)(».v olor, Ciiielini, llliger.

4"" GENRK. — AimORICYGNE. DKNDROCYGNA. (Swaiuson.)

AEviîpcv, ;iil)rc; y.j;cvc;, (Jygiic.

CARACTÈHES GÉMhU(JUES.

Ticc de la loufiiteur de la iîlc. a atrlc lis c. nnondie cl jn-csqur droite jiistiuà la po'mte; les la-

melles marginales faisanl saillie eu dehors de la uiaudihule inférieure.

Narines elliptiques, basâtes.

Ailes courtes et arr<m<Hes. suhohluses; les secoude, troisième et ijuatriènie réni'ujes les plus

longues.

Queue arrondie et un peu aiijui''.

Tarses robustes, de la lourjueur du doigt médian; la jambe h demi nue au-dessus de rarticu-

lation; doigts allonges, unis par une membrane cchancrcc; le pouce assez long et légèrement

élevé.

Ce genre, synonyme des genres Dendroncssa. Wagler, et Leptotarsis. Gould, ne renlerme que six

espèces répandues en Asie, en Afrique, en Amérique et à la Nouvelle-Hollande.

5"'^ GENRE. — CANARI». ANA S. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la têle, large, tantôt relevé en bosse, tantôt plus ou moins arqué en dessus

ou renflé sur ses bords, tantôt plus ou inoins aplati dans la plus grande partie de sa longueur,

avec les mandibules pectinées en lames sur tes bords.

Narines basâtes, ovales, couvertes d'une membrane.

Ailes médiocres, étroites, pointues, plus on moins aiguës, parfois armées d'un tubercule.

Queue variable, conique.

Tarses courts, comprimés, situés un peu a l'arrière du corps; doigts antérieurs de grandeur

médiocre; ongles fascutaires; pouce petit, élevé, sans bordure membraneuse développée ou avec un

rudiment de membrane peu apparent.

0' 37
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Le corps allongé en baleau; le cou moins long que celui des Oies et surtout des Cygnes; la tra-

chée-artère renflée, à sa bifurcation, en capsules cartilagineuses de forme et de grosseur diverses.

Parfois la base du bec garnie, ainsi que les joues et le tour du cou, d'une peau papilleuse nue; sou-

vent une huppe.

Fig. 5'i9. — Anif: Itoschii:. Fig. 350. — Anas Hoschus

Nous réunissons dans ce genre les genres Tndornu et Dafiia. Leach; Casarka et Plerocyanca,

Ch. Bonaparte; Aix el Spnliila. Boié; iJ7rtmYt cl Qucrqiicdula, Stephens: Cliaulelastiius. Gray;3ia-

lacorlnjuchus, Swainson, et Crtirinfl, Fleming, etc. Ainsi constitué, ce genre renferme près de soixante-

dix espèces cosmopolites, dont treize se trouvent en Europe : — i° Canard tadorne [Anas tadorna),

Linné; — 2° C. casarka (A. casarka), Linné; — 5" C. musqué (A. mosclinln), Linné; — 4° C. sou-

chet (A. chjpcaln), Linné; — 5" C. sauvage (A. Hoschus), Linné; — G° C. pilet(/l. aciita), Linné;

— 7° C. ridenne (A. slrepna), Linné; — 8° C. siftleur (^4. Pénélope
, Linné; — 9° C. gloussan

[A. bimaciilala), Pennant, — 10" (',. marbré (/I. (ingusthoslris), Ménétriès; — II" C. sarcelle (A.

querquidula). Linné; — 12" C. sarceline f.'l . crrccu), Linné; — lô" il. luippé (A. sponsa), Linné.

Fig Ô3I. — Canaid ladornc.
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6"" GENRE. — KULIGULE. IVUGULA (npoland, (l apns Stephcns.)

CARACTEUKS (;i':m';uiques.

lice (le foniir cl de loinitieur li!:s-v<iri(ihles. laulùl pliii; Imig, laiilnl plus roui l <jue la (etc.

Narines midiuncs. ovnhiires.

Ailes (jcuèruleiueul courtes.

Queue plus on vio'nis loiilc.

Tarses très-eunipr'unés. conrls; (Io'kjIs lonfjs <t lanje palmure; pouce borde d'une membrane trh-

prononcce.

Fig. 3!»'2 — l'iiluinli crixtalc.

Les pieds sont plus à rari'iiTc du corps que dans le i^enre Auas; la tcle est i)lus grosse et le cou

moins long; parfois une huppe.

Nous comprenons dans ce genre les genres Branta. noie; l'iilifjnla. Stephens; Nijruea, Clançjula

et Oïdcm'ia, Fleming; llarelda vl Somaleria, F.eacli; Uijineiiolaiinns, Eniconella
,
Campiolaïmus et

Ncsonclla, G. H. Gray; Microplcrus, Lesson, et Tlialassiornis, F.ytou, etc., elc. : ce qui lui donne

quarante espèces cosmopolites, dont seize se trouvent en Europe : — 1° Fuligale garrot {Fullcjula

ckuiguta), Chenu et 0. Des Murs; — 2° F. de Barrow (F. fiarrow'n] Chenu et 0. Des Murs; —
5° F. de. Miquelon (F. (jlacial'ts, Linné), Chenu ci 0. Des Murs; — 4° F. histrion (F. hislriomcu,

Linnéi. Chenu et 0. Des Murs; — 5" F. miloninan {F. marila, Linné), Ciienu et 0. Des Murs: —
6° F. niilonin (F. frrina, Linné), Chenu et 0. Des Murs; — 7" F. morillon (F. ertsutia}, Cli. Bona-

parte; — 8^ F. nyroca (F. nijroca, Guldcnsledt), Keysserling et lîl.isius, — 9° F. hnppé.iF. rnfma,

Pallas), Keysserling et Blasius; — 10° F. eider (F. mollisshna, Linné), Chenu et 0. Des Murs; —
1 1° F. élégante (F. spectabilis, Linné), Chenu et 0. Des Murs; — 12° F. de Steller (/' . Stellcri, Pat-

las), Chenu etO. Des Murs; — 15° F. macreuse (F. n'Hjra, Linné), Chenn et 0. Des Murs; — 14" F.

brune (F. fnsca, Linné). Chenu et 0. Des Murs; — 15° F. à lunettes {F. perspicillala, Linné), Chenu

et 0. Des Murs; — 16° F. couronné ^F. mersa, Linné), Chenu et 0. Des Murs.

7'^" GENRE. — HYDROB.\TE. BIZIURA. (Leach, 1824.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Dec un peu plus conrl que la icle renflé, aussi liant que lurçie a la base, avec un larf/e fanon

charnu pendant sous la mandibule inférieure.

Narines arrondies, percées dans le milieu de la lonçjueur du bec.
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Ailes courtes, ^ubaigiiës. la seconde et In troisième rnnicjcs les plus longues, armées de tnhcr-

cules.

Queue courte, riçfide.

Tarses rohusics, comprimes; pouce, piuné et cicvc

Ce genre, synonyme du i^eiire ïhjdrobntcs, Temminck, ne repose que sur une seule espèce d'Aus-

tiidie : — rilydrobalc à barbillons [Hiziura lolmla, Sliaw), I,eacii.

8 GEM5E. - MEHGANETTE. MEIîGA^ETTA. (Coiild. ISii.)

l/<-n/"v. Iliiili'; yelhi. ('.iiiianl.

CARACTÈRES CKNÉRK'UES.

l'cc de 1(1 loufiiieur de la léle. assez ciroil, aussi liiini que lanje. dimitiuniil (jradnellemcnl jits-

(ju a lu piùule. Il bords moudibulaires deuliculés.

.\ariues médiaues. tiv(tlaires.

Meriianelhi

Ailes médiocres, subaigiiës. armées d'nu éperou fort et aiijn.

Queue nlkmçiée, ri (fuie.

Tarses de la louijueur du duiijl luédiuu, ( omprimés; punee court, épais, élevé.
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Ce genre assez curieux ne se compose qui île deux espèces de l Amérique du Sud, découvertes

seulemeni depuis 1841

.

9"'* GENRE. — IIARLE. MEDGIS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec plus ou vio'nis lomj. droit, cpnis cl déprimé h un hase, puis cylindrique et très-courbé h sa

pointe, qui est ougniculi'e; bords des mandibules (larnis de dents pointues et inclinées en arrière.

Narines médianes, longitudinales et percées de part en part.

Ailes médiocres, suraiguës; les deux premières rémiges les plus longues.

Queue conique.

Tarses courts, un peu en arrière, retirés dans l'abdomen; doigt postérieur élevé.

Fi?. 33(1. _ ileroiK nlbcllii''. Fi?;. 337. — Mcripis alhclliif!.

Nous comprenons dans ce genre, synonyme du genre Mcrganscr, Brisson, le genre Mergellus,

Selby. Il se compose de huit espèces propres aux parties septentrionales des deux hémisphères, dont

quatre se trouvent en Europe : — 1° Harle bièvre (Mcrgus merganser), Linné; — 2° Harle huppé

(Mergus serrator), Linné; — 3" Harle couronné (Mcrgus cucullatus). Linné; — 4° Harle pietle (Mer-

gus albcllus), Linné.

Fig.338et55a. — Hurle picUc. (Mùlo cl loniellc
)
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SEPTIÈME TRIBU. - SPHÉIVISGIDÉS.

Celte tribu a été créée par M. Ch. Bonaparte pour les C)iso:ui\ les moins complets tle toute la série,

ceux qui ont bien conservé l'usage normal et la forme typique de leurs membres inférieurs, mais

dont les ailes, cessant complètement d'être utiles au vol, ont subi une atrophie ou une transforma-

tion complète, puisque le système de ptilose a fait place à une espèce de tissu membraneux, que ces

membres, tout en occupant la place ordinaire des ailes chez ces vertèbres, sont devenus de vérita-

bles rames.

Les Sphéniscidés ne renferment qu'une famille : — les Sphéniscinés {Splicniscinœ).

Ce sont tous Oiseaux plongeurs i)ar excellence. Ils plongent et restent longtemps plongés, dit

Forster ; et, quand ils remontent, ils s'élancent en ligne droite à la surface de l'eau avec une vitesse

si prodigieuse, qu'il est difficile de les tirer, outre que l'espèce de cuirasse ou de cotte de mailles

dure, luisante et comme écailleuse dont ils sont revêtus et qui a remplacé la plume, et leur peau

très-forle, les font souvent résister aux coups de feu.

Quoique la ponte de ces Oiseaux ne soit que de deux œufs au plus, ou même d'un seul, cependant,

comme ils ne sont jamais troublés sur les terres inhabitées où ils se rassemblent, et dont ils sont les

seuls et paisibles pos.sesseurs, l'espèce, ou plutôt les espèces de ces demi-Oiseaux ne laissent pas d'être

fort nombreuses. On descendit dans une île, dit Narborough, où l'on prit trois cents Manchots dans

l'espace d'un quart d heure : on en aurait pris aussi facilement trois mille si la chaloupe avait pu les

contenir; on les chassait en troupeaux devant soi, et on les tuait d'un coup de bâton sur la tête.

\ notre retour au port Désiré, dit Wood, nous ramassâmes environ cent mille de ces œufs, dont

quelque-s-uns furent gardés à bord ])rès de quatre mois sans qu'ils se gâtassent.

Aucun navigateur ne manque l'occasion de s'approvisionner de ces œufs, qu'on dit fort bons, et

de la chair même de ces Oiseaux, qui ne doit pas être excellente, mais qui s'offre comme une res-

source sur ces côtes dénudées de tout autre rafraîchissement. Leur chair, dit-on, ne sent pas le Pois-

son, quoique, suivant toute ajiparence, ils ne vivent que de pêche; et si on les voit fréquenter, dans

les touffes du gramen, l'unique et dernier reste de végétation qui subsiste sur leurs terres glacées,

c'est moins, comme on l'a vu, pour en faire leur nourriture que pour y trouver un abri. (Buffon.)

Mais tons n'ont pas le même mode de nidilication.

Ainsi les Spliéuisques, pour nicher, se creusent des trous et des terriers, et choisissent à cet effet

une dune ou plage de sable : le terrain, dit Forster, est partout si criblé, que souvent en marchant on

y enfonce jusqu'aux genoux; et si le Sphénisque se trouve dans son trou, il se venge du passant en

le saisissant aux jambes, qu il pince bien serré.

LesGorfous, au contraire, ne se creusent pas de terriers; et le capitaine Delano, en 1817, a donne

de curieux détails sur la manière dont ces Oiseaux font leurs nids et couvent leurs œufs dans ce que

les Anglo-Américains appellent rool;ciics ou camps.

Lorsqu'ils commencent un camp, dit-il, ils choisissent une pièce de terre située aux environs de

la mer, aussi nivelée et dégagée de pierres que possible, et disposent la terre en carrés, les lignes se

croisant à angles droits, aussi exactement que pourrait le faire un arpenteur, formant les carrés jus-

tement assez larges pour des nids, avec une chambre pour ruelle entre eux... Après avoir préparé leur

camp, ces Oiseaux choisissent chacun un carré pour un nid d en prennent possession. Toutes les

dil'Iérentes espèces (|ui gisent dans les rookcrics, l'Albatros excepté, soignent leur nichée comme

une famille et sont gouvernées par une seule et même loi; elles ne quittent jamais un moment leurs

nids, jusqu'à ce que leurs petits soient assez grands pour se soigner eux-mêmes. Le mâle se tient

prè.s du nid tandis que la femelle est dessus; et, lorsqu'elle est sur le point de se retirer, il .s'yglis.se

lui-même aussitôt qu'elle lui fait pince; car, si elle laissait apercevoir ses œufs, ses voisins les plus
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proches les lui voleraient. Le Gorfou royal, ajoute notre voyai,'eur, était le premier à faire des vols

(le cette sorte, et ne perdait jamais l'occasion de voler ceux qui se trouvaient près de lui. Quelque-

fois aussi il arrivait que, lorsque les œufs étaient édos, il y avait trois ou quatre espèces d'Oiseaux

dans un nid.

Enfin les mœurs et les habitudes des Manchots sont encore plus curieuses à observer, et c'est à

J. Verreaux que l'on en doit la connaissance. Il existe en effet une grande différence entre la ma-
nière dont la femelle du Manchot royal couve son œuf et celle des deux autres genres. .Ainsi, dit

J. Verreaux, au lieu de le placer sur un nid de forme ronde et d'un pied environ de diamètre, artis-

temeni construit avec des herbes et de la mousse, comme les Manchots, elle le porte entre ses jam-

bes, ou, pour mieux dire, entre ses cuisses, et dans un repli formé aux dépens de la peau du ventre,

en sorte qu'elle ne le quitte jamais. Elle peut même sauter huit à dix pieds sans le laisser cheoir. Il

arrive souvent aussi qu'elle se trouve bousculée, qu'elle roule de roches en ro<'hes sans pour cela

abandonner cet œuf; aussi n'est-ce que fort rarement, et seulement lorsqu'elle est par trop tourmen-

tée qu'elle le laisse échapper de sa poche incubatrice. Cette poche n'est qu'artificielle, car. aussitôt

qu'on est parvenu à en extraire l'œuf, elle disparaît sans laisser de traces de son existence. (Hevuc

zoolo(ji(]»e, 1847.)

FAMILLE UNIQUE. - SPHÉNISCINÉS ou MANCHOTS.

M. Gray a composé cette famille des genres suivants, que nous conservons : — 1° Sphénisque

iSplicnisciis). Brisson; — 2" Gorfou {Eiuliiplci), Vieillot; — 3" Manchot (Aplcnodytcs), Forster.

Les Sphéniscinés, ainsi que nous l'avons dit, sont les moins Oiseaux de la série ornithologique.

Ils semblent terminer tous les genres par un chaînon qui lie les Oiseaux aux Poissons, de même que

les Autrui lies semblent continuer la chaîne des Mammifères... Tout a été sacrifié dans le type Manchot

il des causes finales aquatiques. Ces Oiseaux ne quittent la nier que pour se rendre sur des grèves iso-

lées et satisfaire à l'incubation ; mais le sol est pour eux un milieu insolite, où ils ne possèdent aucun

moyen de défense, ni aucune industrie pour protéger leur locomotion malhabile. En revanche, ils

restent près de huit mois de l'année dans la mer, errant à l'aventure et loin des cotes, et trouvant

dans ce milieu les conditions les plus favorables pour leur existence. (Lesson.)

Les ailes sont des moignons aplatis en forme de nageoires, impropres au vol. Les plumes sont une

sorte de feutre poilu, lisse, soyeux. Les tarses sont très-réticulés, très-courts, trés-déjetés en ar-

rière, très-gros, brièvement soudés par une étroite membrane. Le pouce est petit, collé à la partie

interne du tarse.

1" GENRE. — SPHÉNISQUE. SPHENISCUS. (Brisson.)

2<pTiv, coin (parnlliision à I? l'orme du bec).

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le lu lonqueur de la Iclc, médiocre, robuste, très-fort, assez élevé, comprimé et lisse sur les

côtés, h mandibule supérieure convexe, recourbée, crochue; l'inférieure droite, obtuse, ou plutôt

tronquée au sommet, plus courte.
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Narines ovalaires, nues, médianes.

Fis. ô'iO. — Siilifuiscus Demersus.

Ce genre ne repose que sur trois espèces propres aux régions méridionales et antarctiques des

mers de l'ancien et du nouveau continent. La plus anciennement connue est le Spliénisque du Cap
{Splieniscus demersus, Linné), Temniinck.

'i"" (iLNHK. - (iOHl'OU. EUDYPTES. (Vieillot.)

K'J, lion; '^u-Tï.;, plongeur.

• CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Be( de la longueur de la (èle, droit, comprimé sur les côtés, rievé et très-robuste; mandibule
supérieure convexe, arrondie, recourbée, un peu crochue, avec sillon partant de lu narine et s'ar-

rctant au tiers du bec; mandibule inférieure plus courte, pointue au sommet; commissure angu-
leuse.

l'"ig. 341. — Eudijptes i-hrysolopltu!:. Fif; 54'2. — liitdyptes chrysoloplius.

Ce genre, synonyme des genres Cataractes, Brisson, et Cfmjsocoma, Stephens, et qui embrasse

le genre Dasiiramphus, Hombron et Jacquinot, se compose aujourd'hui de onze espèces des parties

antarctiques de l'Océan. La plus nouvelle est — le Gorfou d Adélic (Eudgptes Adeliœ, Hombron et

Jacquinot), G. R. Gray.

Toutes les espèces de ce genre s'élancent hors de l'eau, à la manière des Scombres, sur les Pois-

sons qu'elles poursuivent, d'où le nom de Sauteurs, qui leur a été originairement donné.
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GENRE — MANCHOT. APTENODYPTES. (Forster.)

Airrriv, sans plumes
;

^urern,-, plongeur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec trh-lonçj, plus long que la tête, grêle, pointu, à mandibule supérieure un peu arquée, étroite,

sillonnée, eonve.re. rccouriré h la pointe; t inférieure renflée et dilatée a lu naissance de ses branches,
qui sont creusées en gouttière et obtuses.

Na rincs basâtes, ouvertes dans le sillon.

Fig. 343. — Apleiindii/ile^ Fnrsirri.

Ce genre, synonyme des genres Splieriscus, Scopoli; Apterodgla, Gnielin,. et Pingninaria, Shaw,

ne renferme que deux espèces des latitudes antarctiques, que Ton a pendant longtemps confondues

en une seule; ce sont :
— 1° Manchot de Forster {Aptenodijies Forsteri), G. R. Gray; — 2" Manchot

de l'ennant (Aptenodytcs Pennantii), G. R. Gray, confondues jusqu'à ces derniers temps sous le

nom de :
— Manchot de la Patagonie (Aplenodiftes Paiachonica}. Forster.

Fig. 544. — Macareux.

38
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HUITIÈME ORDRE.

STRUTHIONS o. OISEAUX ANOMAUX.

Il ost (Ips animaux quadrupèdes orp^anisés pour vivre dans los divers fluides qui enveloppent ou qui

occupent les déclivités de notre planète. Les uns, Quadrumanes et Polypliages, habitent plus exclu-

sivement les forêts, et, même dans l'état de liberté, affectent un redressement vertical de leur tronc.

D'autres sont plus exclusivement propres au vol, puisque la nature les a munis, dans ce but, de mem-

branes alaires; quelques-unes enfin ont reçu jusqu'aux attributs des Poissons: car ils doivent séjour-

ner exclusivement dans les eaux. Des Carnassiers par essence ont vu reproduire leur type chez les

Amphibies; do manière que la série des Mammifères ne nous présente, au lieu d'une ligne droite

descendante, qu'un cercle dont les renflements sont occupés par des types rayonnants plus ou moins

entre eux.

Il en est de même des- Oiseaux : quelques uns tiennent de près aux Mammifères, car ils ne volent

point, et possèdent une sorte d'organisation mixte; d'autres, peu propres à vivre sur le sol. sont fa-

çonnes presque exclusivement pour la natation. Certains, enfin, puissants et robustes, semblent pla-

ner sans cesse dans la couche de l'atmosphère et n'avoir que de courts instants de repos sur la

terre... Entre ces limites extrêmes existe une foule de nuances qui viennent remplir l'intervalle.

(Lesson.)

Les Oiseaux qui ne volent pas, suivant la distinction de Buffon, et que nous appelons Oiseaux ano-

maux, d'après Lesson, ont le sternum aplati et sans bréchet des .Mammifères terminé par un appen-

dice xyphoïde. Leurs ailes sont réduites à de simples rudiments, et terminées par des ongles que

recouvrent des plumes impropres à l'action de voler. Leur la'ngue charnue est presque libre à sa

pointe, et leur estomac s'éloigne de la forme du gésier chez les autres Oiseaux. Ils ont un appareil

simulant une vessie qui manque chez tous ces derniers, et leurs paupières, enfin, semblent être bor-

dées de cils.

La création de Tordre des Struthions est due aux auteurs anglais, qui n'en formèrent qu'une fa-

mille.

Parmi les ornuhologisles, les uns, comme Vieillot et M. Gray, par exemple, n'en ont fait qu'une

simple famille, à laquelle ils ont donné place dans la série : le premier en la mettant en tête de^

Gralles ou Écliassiers, sous le nom de Mcijislimcs; le second tout à la fin de ses Galtinœ, sous le

nom de Slritilùones.

Lesson, lui, en a fait une division à part sous le nom de Oiseaux anomaux, par laquelle il com-

mence la série ornitliologique dont il a compris tout le surplus dans sa division des Oiseaux nor-

maux. Tout en suivant la marche de Lesson, nous ne nous dissimulons pas tout ce qu'elle peut avoir

d'irrationnel ou d'incomplet; car on peut se demander : pourquoi considérer plutôt comme anomaux

des Oiseaux qui ne peuvent voler tout en pouvant courir que des Oiseaux qui peuvent i'i peine se

soutenir sur leurs pattes, et ne peuvent que nager et plonger, sans pouvoir davantage voler que les
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Strulliionidés? Nous voulons parler des Spliéniscidés, qui sont tout autant anomaux dans leur orj^a -

nisation.

Nous nous autorisons, au surplus, pour terminer par les Oiseaux dits anomaux, la classe des Oi-

se;>ux, de l'exemple du savant membre de l'Institut, M. Isidore Geoffroy Saiiit-Hilairc, qui en fait son

dernier ordre sous le nom de Coureurs, qu'il divise en trois familles : — 1° Strutiiionidés, — 2° Ca-

suaridés, — 5° Aptérygiilés.

M. Ch. Bonaparte vient aussi d'en faire, sous le titre de Struclliiones {RuUipennes), un ordre qu'il

place entre son ordre des Gaviœ ou Sternes et Pélicans, et celui des Galihue {naxorcs). Il y dislin-

gue trois tribus ou familles : — 1" Slnulliioiiidœ, divisés en Sinicthioninœ et Wieinœ; — 2° Di-

uornitliidœ, ne comprenant que les D'mornilhinœ; — Tu" Aplcnjfiidœ, ne comprenant que les Aplc-

rtjqinœ.

Quant A nous, suivant l'exemple ainsi donné par le savant auteur du Conspectiis d'introduire les

Oiseaux fossiles parmi les Oiseaux existants, nous ne distinguerons dans noire ordre des Strutliions

que deux tribus : — l» Struthionidés pour les espèces vivantes; — 2" Dinornithidés pour les espèces

éteintes.

PREMIÈRE TRIBU. — STRUTHIOIVIDÉS.

Nous composons cette tribu de deux familles :
— 1" Aptérigynés, — 2° Strulhioninés.

Les Struthionidés, essentiellement coureurs, lient les Oiseaux aux Mammifères par une série de

caractères pris dans toutes les parties de leur organisation. Leur masse puissante eût exigé des ailes

d'une prodigieuse énergie pour les soutenir dans les airs; aussi ces parties, devenues inutiles, ne

se présentent-elles plus qu'à l'état rudimentaire, el ont été remplacées par l'extrême vigueur des

extrémités inférieures. De là est dérivée cette rapidité de progression qui les distingue. Prives de

moyens de défense, ne trouvant de refuge que dans la vélocité de leur course, ces coureurs liabiteiil

les contrées les moins habitées du globe : les déserts de l'Afrique, les immenses j)ampas du nouveau

monde, les vastes forêts des îles malaisiennes ou des terres australes; ils vivent de fruits, de graines,

d'herbes, de jeunes pousses, et même d'insectes et de Limaçons. (Lesson.)

Les tarses sont nus au-dessus du genou, terminés par deux, ou trois, ou quatre doigts libres; le

pouce, dans ce dernier cas. relevé Les ailes sont rudimenlaires et impropres au vol. Leur corps est

gros et massif; l'oreille s'ouvre par une conque, sans plumes auriculaires tectrices. Les plumes sont

décomposées et à barbes et barbules, sans analogie avec celles des volatiles. Les yeux sont recou-

verts par des paupières garnies de cils.

Dans ses Strtithionidœ, M. G. R. Gray a renfermé les familles ou sous-familles suivantes :
—

1° Slrufltioniiiœ, — 2» Apteryfjime, — 5" DiUinœ, — 4" Olidinœ.

PREMIÈRE FAMILLE. - APTÉRICINÉS.

Cette famille ne repose que sur un seul genre :
— Aptéryx [Aptéryx), Shaw.

On ne sait en vérité, dit Lesson, à quel ordre et à quelle famille l'Oiseau type de ce genre doit

appartenir dans nos méthodes ornithologiques :. toutefois il présente de grands rapports avec les Au-
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truelles et les Casoars, et, par ses pieds, il se rapproche des Gallinacés, tandis qu'il s'en éloigne

par la forme anomale de son bec, qui est presque un bec de Scolopacidés.

M. Yarrell, le premier, a placé les Aptéryx a côté des Autruches et des Casoars, et il a été depuis

imité en cela par tous les auteurs.

L'Aptéryx, d'après M. Mac-Leay, se nourrirait de longs Vers de terre, qu'il saisirait en enfonçant

son bec dans le sol et qu'il avalerait tout vivants : on ajoute qu'il frappe la terre pour s'assurer de la

présence des Vers, soit par rapport au degré de sécheresse de celle-ci, soit par rapport au son qui

se fait entendre. On dit encore que comme l'Émen et le Casoar, il se sert de ses pattes robustes pour

se défendre.

Cet Oiseau porte, à la Nouvelle-Zélande, le nom de Kiwi, qui lui vient de son cri, et ce cri ressem-

ble si fort à un coup de sifflet, que c'est en imitant ce bruit que les naturels parviennent à l'attirer

et à le surprendre. Il vit presque toujours par paires, se tient, pendant le jour, dans les forêts les

plus sombres, ou reste caché dans les plus hautes herbes; c'est là, ou dans les racines d'un casua-

rina ou d'un métrosidéros, qu'il construit un nid grossier dans lequel il déposerait un seul œuf de la

grosseur d'un œuf d'Oie. La nuit, il sort de .son gîte et se met en quête de sa nourriture. C'est à

l'aide de Chiens que les indigènes en font la chasse, pour sa chair d'abord, qu'ils apprécient, et en-

suite pour ses plumes, que les chefs zélandais font servir à l'ornement de leurs manteaux de plior-

viium tenax, ou lin de la Nouvelle-Zélande.

GENRE UNIQUE. — APTÉRYX. APTERYX. (Shaw.)

A privatif; Trrspc.v, a\\e.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec beaucoup plus long que la lêle, (jrêlc, très-droit, cl recouvert h sa base Wiine espèce de cire;

une rainure lubulcuse sur chaque côté de sa longueur, à pointe renflée et se recourbant un peu à

son extrémité.

Narines subliiiéaires, placées de chaque côté de l'extrémité de la mandibule supérieure.

Fig. 345. — Aptéryx auslralit.

Ailes rndimenlaires, garnies de quelques plumes peu apparentes, et terminées par un ongle

* recourbé.

Queue nulle.
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Tarses l ourls, épais, jorletuciil sciilellés en (luarit et sur les doiijls; ceux-ci au nombre de quatre,

eulièremeut libres el luuiiis U'onçjles acérés cl robustes; le pouce très-court.

La couleur el la nature du j)lumai;e rappellent celui de l'Émeu; les plumes ont une tige simple,

mais leurs barbes sont longues, molles et finement barbelées; toutes se terminent en pointe effilée.

La tête est petite; le cou de médiocre grandeur; le bec est garni, à sa base, de longues soies diver-

gentes.

Ce genre tout moderne, puisque la description première de l'espèce la plus anciennement connue

remonte à 1812, comprend aujourd'hui trois espèces, toutes de la Nouvelle-Zélande. L'espèce typique

est : — r.4ptéryx austral [Apttrijx australis), Sliaw.

DEUXIÈME FAMILLE. - STRUTHIONINÉS.

De même que M. Gould, nous comprenons dans cette famille les quatre genres suivants :
— 1° Émon

[Dromaius), Vieillot; — 2" Casoar (Casuarius), Linné; — 3° Nandon iUliea), Mœhring; — Autru-

che (Slruthio), Linné.

Parmi ces Oiseaux, les uns, comme l'Autruche et le Nandon, vivent par troupes, et se réunissent

plus ou moins en commun pour couver leurs œufs au moins la nuit, la chaleur du soleil pendant le

jour étant suffisante pour continuer et entretenir celle de l'incubation nocturne. Aussi, chez ces deux

genres, trouve-t on toujours dans le même nid un nombre considérable d'œufs, tous avidement recher-

chés par les naturels. On sait quelle est la vélocité de leur course, et qu'en Afrique comme en Amé-

rique elle défie la célérité du Cheval, ce qui fait que c'est presque toujours par des cavaliers que la

chasse en est faite. Les nègres en élèvent en domesticité des troupeaux entiers, dont ils récoltent les

belles plumes réservées pour le commerce avec la même régularité et le même soin que nos fermiers

mettent à la récolte de la laine de leurs Moutons. Loin que les Autruches soient des Oiseaux niais,

comme on l'a prétendu, leurs ruses mettent souvent le chasseur en défaut, et certes il ne faut pas

moins que leur adresse, leur vigilance et la célérité de leur course, pour qu'elles résistent à la guerre

acharnée que leur font les indigènes. Comme le commerce des plumes est très-lucratif, on n'épargne

ni dépenses ni fatigues pour réussir dans les chasses d'Autruches.

Un fait peu connu particulier au genre américain, et que l'on peut croire commun au genre africain,

c'est que ces Oiseaux, au moins en Amérique, seraient d'excellents nageurs. Les Nandons, dit D'A-

zara, traversent les rivières et les lagunes, même sans être poursuivis. De son côté, M. Darwin, l'un

des naturalistes du Bengale, décrit leur manière de nager, qu'il a pu observer plusieurs fois. Ils vont,

dit-il, lentement dans l'eau, ne laissant voir qu'une très-petite partie de leur corps et étendant leur

cou en avant.

Tous sont voraces, surtout les Autruches, à qui il arrive souvent d'avaler des cailloux, des mor-

ceaux de fer et surtout des monnaies de cuivre, dont on trouve parfois leur estomac rempli.

LesCasoars ont les mémos instincts et paraissent moins polygames que les Autruches; la femelle ne

pond que trois œufs, qu'elle couve également pendant la nuit.
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l" GENRE. — CASOAR. CASUARWS. (Linné.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec (le lu lonçjncitr de In tête, droit, caréné en dessus, fléchi h sa pointe, à mandibule supérieure

un peu voùice, à bords déprimés et entaillés vers le bout; l'inférieure un peu anguleuse en dessous

h l'extrémité.

Narines arrondies, couvertes d'nne membrane médiane, et percées dans des fosses nasales pres-

que aussi longues que le bec.

Ailes impropres au vol, portant cinq baguettes arrondies, pointues, sans barbes.

Queue nulle.

Tarses nus et réticulés; pieds robustes; les trois doigts munis d'ongles solides, convea-es,

inégaux.

Fijî. 34G. — Casuarius emeu _ 547. — Casuariiis emeu.

Un casque osseux surmonte la tête; le tou cl les joues sont nus; celles-ci garnies de deux fanons

charnus pendants.

Ce genre ne repose également que sur une espèce de l'archipel Indien — le Casoar à casque

{Casuarius emeu), Latham.

2""= GENRE. - ÉMEU. DRO.MAliJS. (Vieillol. I8IG.)

CARACTÈRES (JKiMiRigUE.S.

!hc de la lon(/ucur de la Iclc, droit, déprime sur ses bords, légèrement caréné en dessus et ar-

rondi à la pointe.
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ynriues médianes, arrondies.

Ailes et queue nulles.

Tarses allongés, réticulés et dentelés en arrière; les trois doigts antérieurs égaux, munis d'on-

gles obtus.

Fig. 348. — Dromatus Novœ-HollanduB. Fig.349. — Dromaius Novce-llollandiœ.

La langue est triangulaire, charnue, frangée sur les bords: les joues et les rôtés du cou sont nus;

les jambes longues et robustes.

Ce genre, synonyme des genres Dromicenis, propose aussi par Vieillot, et Tacliea, Fleming, ne

renferme qu'une espèce de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie : — l'Émeu parembang {Dro-

maius Novœ-Hollundiœ, Latham), Vieillot.

3"« GENRE. — NANDOU. RHEA (Mœhriiig.)

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la longueur de la tête, déprini^ horizontalement, robuste, médiocre, à mandibule supé-

rieure un peu plus longue que inférieure, arrondie et onguiculée à sa pointe, surmontée d'une

arête distincte sur sa partie moyenne longitudinale.

Narines ovalaires, ouvertes, placées vers le milieu du bec.

Ailes terminées par un petit éperon et garnies de plumes molles, impropres au vol.

Queue nulle.^

Tarses longs, robustes, réticulés, divisés en trois doigts antérieurs^ munis d'ongles comprimés

et obtus.

La langue est courte, charnue, de forme elliptique; le rebord orbilaire saillant; la tête et le cou

sont emplumés; les jambes couvertes de plumes à leur partie supérieure seulement.

Ce genre se compose de deux espèces de l'Amérique du Sud, dont la plus nouvelle est : — le Nan-

dou eraplumé (Rhea pennaia), D'Orbigny; car nous profitons de l'occasion pour restituer à son au-

teur ce que nous croyons la priorité de cette dénomination. Car si M. Darwin, dans sa correspon-

dance, se bornait, en 1834, à indiquer des individus de cette espèce comme appartenant à une

espèce nouvelle sans lui*donner de nom, le savant professeur, lui, dans sa correspondance de voya-
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ges, avec M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, la nommait, dès 1830, Rliea pcnnala, à cause du carac-

tère remarquable de ses jambes entièrement emplumées.

4'"« GENRE. — .4UTRUCHE. STRUTHIO. (Linné.

ÏTpouÔo;, Autruche.

C.\RACTÈRES GÉNÉRIQUES.

Bec de la lonqueur de la tête, déprimé lioiizonlalement
,

égal, droit, h mandibule supérieure

arrondie, onguiculée; l'inférieure peu résistante.

J\'arines oblongues, couvertes d\ine membrane, se prolongeant jusqu'à la moitié du bec.

Ailes terminées par un double éperon, garnies, ainsi que la queue, ar lieu de rémiges roidcs, de

plumes tâches, flexibles, ti'i's molles et flottantes.

Tarses longs, très-robustes, terminés par deux doigts, dont l'externe a cinq phalanges et point

d'ongles, etiinterne quatre phalanges, avec un ongle large, obtus et de forme oblongue.

Fiç;. 550. — Stnillno cametits.

La langue est courte, épaisse, charnue, un peu échanc^te; la tète aplatie et dénudée. Les jambes

sont nues, ainsi que les cuisses, dans presque toute leur longueur au-dessus de l'articulation.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce d'Afrique : — l'Autruche chameau (Struthio camc-

lus), Linné.

DEUXIÈME TRIBU. — DIIVORÎV1THIDÉS.

M. Ch. Bonaparte n'a créé cette coupe que pour les Dinornithinœ, qu'il comprend dans son ordre

des Struthions. Nous l'appliquons, nous, à tous les grands types d'Oiseaux éteints et retrouvés à

l'état plus ou moins fossile. Nos Dinornilhidés comprendront donc les familles suivantes • — i" Di-
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dinés (Didinœ), — 2° Dinornithiiiés [Dimrnuh'mœ), — 5" Ornithichnitinés (OrnilhichnUinœ), —
4" Épiornilliinés {Epioruuhhiœ).

Les Dinomithidés ont ou trois, ou quatre doigts; mais un caractère qui leur est commun et qu'ils

partagent avec l'Aptéryx, c'est que leurs os sont privés de trous à air comme les Mammifères et les

Reptiles.

Quant à la dernière famille, quoique les Oiseaux qu'elle concerne ne soient connus que par l'em-

preinte de leurs pieds, le cara'clére indélébile de ces empreintes est tellement établi, qu'il y a lieu

de s'étonner qtie. depuis 1856 qu'elles ont été révélées au monde savant, aucun auteur, à l'excep-

tion de M. Owcn, ne s'en soit occupé au point de vue de rornithologie.

Il est certainement curieux et bien intéressant de retrouver des preuves manifestes de l'exislence,

à une époque du monde déjà reculée, d'Oiseaux construits sur le même type gigantesque (puisque

la taille en varie de (rois à quatre mètres) dans des centres de création aussi distincts et à des lati-

tudes aussi différentes que Madagascar, l'Amérique septentrionale et la Nouvelle-Zélande.

PREMIÈRE FAMILLE. - DIDINÉS.

Cette famille repose sur un seul genre composé d'une espèce dont quelques restes subsistent bien

en nature, niais dont il. est difficile de bien préciser la place en présence des contradictions qui se

trouvent dans les récits des voyageurs du dix-septième siècle, qui en ont vu les derniers représen-

tants, et en l'absence des organes du vol et de tout le squelette, que l'on ne connaît pas, à l'excep-

tion du bec et des pattes, qui se trouvent au musée d'Oxford.

Tout ce qu'on sait de cet Oiseau appelé Dronte, Dodo, Cygne à capuchon, et Didus par Linné

c'est que c'était un Oiseau massif, impropre au vol, à bec long et crochu, dont la chair fétide ne

pouvait servir au ravitaillement des navires, et que sa pesanteur, en l'empêchant de fuir, a livré au

brutal plaisir de destruction si commun chez les matelots.

Pig. 351. — Didui.

Le bec, dit Lesson, se rapproche, par sa forme, de celui de certains Vautours, des Sarcoramphes

par la coupe, des Ranconcas par les narines; mais c'est plus particulièrement des Casoars, des

Émens, des Nandons qu'il tient, par la disposition des bandes écailleuses qui recouvrent les phalan-

ges et par la forme et la longueur des doigts, le pouce excepté. 11 y a donc tout autant de raisons

à admettre le Dronte, suivant lui, parmi les Struthions que parmi les Gallinacés et les Vautours.

Aussi voyons-nous que les opinions ont bien varié à ce sujet.
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Latham regardait Iri Dronte comme une Autruche, Cuvier comme un Gallinacé; De P.lainville, dans

un long et savant mémoire, en a fait un Vautour; Temminck, un Manciiot.

M. G. R. Gray l'a placé dans ses Columbœ; enfin tout récemment (1855) M. Ch. Bonaparte, sui-

vant l'exemple de M. Gray, en a composé avec VEpiornis un sous-ordre {Inepli) de son ordre des

Colimiho'.

On comprend qu'au milieu de tant de contradictions nous trouvions plus prudent de ranger la

famille, dont le Dronte ou Dodo est le type, dans une tribu d'espèce"fe éteintes que dans une tribu

d'espèces vivantes.

Cette famille ne comprendrait qu'un genre des îles de France et de Rourbon : — Dronte ou Dodo

(Didiis). Linné.

M. le baron De Freycinet, ancien gouverneur de l'ile de Rourbon, s'est vivement occupé de recueil-

lir des renseignements parmi les habitants de Rourbon sur l'existence du Dronte. Il a dit à Lesson,

qui le rapporte, avoir interrogé un nègre fort âgé du quartier Saint-Joseph, sur les bords de la ri-

vière du Rempart, qui seul lui assura avoir beaucoup entendu parler de cet Oiseau dans son en-

fance, et qu'il se trouvait encore dans ce quartier dans les premières années de l'existence de son

père.

Fig. 552. - Dronte.
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DEUXIÈME FAMILLE - DIMORNITHINÉS.

Celte famille a été créée, par M. Ch. Bonaparte, pour des espèces éteintes, dont les premiers ves-

tiges ont été trouvés, en 1859, à la Nouvelle-Zélande. Dès cette époque, une portion de fémur a été

examinée par M. Owen, qui en a conclu que, s'il n'existe plus, il a existé dans cette île un Oiseau de

l'ordre des Brévipennes, et de la taille de l Autruclie, ou du moins en approchant. Plus tard, en 1843,

le savant paléontologiste, ayant reçu plusieurs de ces os, put confirmer ses conclusions précédentes,

et il établit parmi les Brévipennes le genre Diiioruis (de ^tivo;, grand, terrible, et c^ti;. Oiseau), dans

lequel il a reconnu cinq espèces, auxquelles il donne des noms spécifiques tirés des Oiseaux connus

dont elles approchent pour la grandeur, à l'exception de la première, qui est hors ligne :

1° Dinornis giganleus, de quatre mètres et plus de hauteur;

2" Dinornis slrnlliioides, qui égale en grandeur l'Autruche;

5° Dinornis dromœoides, de la taille du Casoar de la Nouvelle-Zélande:

4" Dinornis didiformis. Oiseau aussi lourd, mais plus haut cependant que ce Dodo;

5° Dinornis otidiforniis, de la taille de notre grande Outarde.

Ces Oiseaux étaient Iridactyles, par conséquent différents de l Aptéryx, qui a quatre doigts.

Les os du Dinornis contiennent encore une proportion si grande de gélatine, que l'on est presque

forcé d'admettre que, s'ils n'existent plus, il y a peu de temps qu'ils ont disparu, et que, sous ce

rapport, ils sont dans le cas du Dronte ou Dodo, dont le dernier individu a été vu il y a environ un

siècle; et, s'il faut en croire un récit fait à M. Williams, deux Anglais, accompagnés d'un naturel,

auraient aperçu un Dinornis de plus de quatre mètres de haut; mais ils n'osèrent point en approcher

assez pour le tuer. (Laurillard.)

TROISIÈME FAMILLE. - ÉPIORNITHINÉS.

Cette famille a pour type un Oiseau d'une taille plus colossale que celle du Dronte, qui vient d'être

découvert, au sein d'alluvions modernes, dans l'île de Madagascar. On en a trouvé des œufs et quel-

ques ossements. Ces restes ont été mis récemment (1850) sous les yeux de l'Académie des Sciences

par M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et ce savant en a donné une première description sommaire

dont nous extrairons les détails les plus saillants.

L'un des œufs n'a pas moins de 0'",34 de grand diamètre; 0"',2'2o de petit diamètre, et O^.SS de

grande circonférence; l'épaisseur de la coquille est d'environ 0"',003. La capacité d'un pareil œuf

approche de huit litres trois quarts; son volume égale celui de cinquante mille œufs d'Oiseau-Mou-

che; mais, en le comparant à celui d'autres Oiseaux dont la taille serait plus en proportion, on trou-

verait encore que, pour le représenter, il faudrait plus de six œufs d'Autruche, seize et demi de Ca-

soar et dix-sept d'Émen.

Pour nous faire une idée approximative, dit l'illustre académicien, de la grosseur de l'Oiseau qui

a pu pondre un œuf aussi gigantesque, nous pouvons nous servir de la comparaison entre cet œuf et

celui de l'Autruche. D'après ce rapport, son volume aurait été au volume de ce dernier Oiseau à peu



508 HISTOIRE NATURELLE.

près comme six à un; mais son corps n'était pas porté sur des membres tout à fait doubles en hau-

teur, et diverses autres considérations portent à croire que sa taille était comprise entre trois et qua-

tre mètres.

La véritable affinité des débris fossiles dont il est ici question a pu être un instant douteuse. En

effet, les œufs étaient-ils ceux d'un immense Reptile ou d'un Oiseau gigantesque? L'examen de la

coquille, dont la structure est analogue à celle que l'on observe chez les Oiseaux à ailes rudimen-

taires, eût suffi pour fournir la solution de cette question; mais elle a été donnée bien plus directe-

ment et plus complètement par les pièces osseuses trouvées avec les œufs. D'après l'examen de ces

pièces, M. Geoffroy Saint-Hilaire est arrivé à établir que le grand Oiseau de Madagascar devait deve-

nir le type d'un genre nouveau à classer dans le groupe des Rudipennes ou Brévipennes, et il lui a

donné le nom de Epiornis (de tm, au-dessus, supérieur, et opvi;, Oiseau).

Nous avons dit que l'Épiornis avait été découvert au sein d'alluvions modernes. Cette circonstance

géologique fait présumer que l'Oiseau appartient à la faune actuelle; il a dù vivre dans des temps

peu éloignés de nous, et même l'on ne saurait affirmer qu'il ait entièrement disparu de la surface du

globe. Il peut en être de lui comme du Dronte, que l'on ne connaît plus aujourd'hui que par des dé-

bris dans l'île Maurice, et qui cependant vivait encore dans cette île lorsque les Européens y abor-

dèrent pour la première fois; ou comme de cet autre Oiseau gigantesque de la Nouvelle-Zélande, le

Notornis, qui avait été longtemps regardé comme une espèce éteinte, et qu'on vient de retrouver

vivant.

Certains récifs de voyageurs autoriseraient à admettre que TÉpiornis était connu dans l'Ile, du

moins par ouï-dire, depuis une date très-ancienne; d'un autre côté, des naturels de celte île, les

Sakalawas, affirment que l'Oiseau gigantesque vit encore, mais qu'il est extrêmement rare; quelques

autres, il est vrai, ne croient pas à son existence actuelle, mais on retrouve du moins chez eux une

tradition fort ancienne relative à un Oiseau de taille colossale qui terrassait un Bœuf et en faisait sa

pâture : c'est à cet Oiseau que les Malgaches attribuaient les œufs gigantesques que l'on trouve par-

fois dans leur île. •

Toutefois, la tradition que nous venons de rapporter prêterait à l'Épiornis des mœurs qui sont loin

d'avoir été les siennes : l'Epiornis était un Rudipenne; et cette espèce, dont les croyances populaires

ont fait un Oiseau de proie gigantesque et terrible, n'avait ni serres, ni ailes propres au vol, et de-

vait se nourrir paisiblement de substances végétales. (Maçiasin pilloresque, iSSl.)

Au surplus les mêmes croyances existent à la Nouvelle-Zélande au sujet du Diuornis giganleus,

dont les Aborigènes font également un Oiseau de proie retoutable et monstrueux.

QUATRIÈME FAMILLE. - ORINIÏHICHNITINÉS.

Nous constituons cette famille pour des Oiseaux dont l'empreinte seule des pieds a été trouvée et

constatée dans le grès rouge de la vallée de la rivière de Connecticut de l'Amérique septentrionale.

C'est à M. le professeur E. Hitchcock qu'on en doit la connaissance; ce savant a même fait de l'étude

de ces empreintes, auxquelles il donne le nom d'ornitlncIniHcs (de opvi:, Oiseau, et lyvs;, i^viov, trace

du pied), une branche distincte de la science, qu'il a proposé, en 18o(), d'appeler ornithichno-

logie.

La carrière où il a constaté ces traces est placée immédiatement sur la rive septentrionale de la

rivière; les couches qui la composent sont inclinées de trente degrés au sud, et passent directement

au-dessous du lit du fleuve sans qu'aucune alluvion soit venue les couvrir. La roche se compose d'un

grès gris micacé, ressemblant beaucoup, dans les échantillons qu'il en a pris, à quelques variétés

d'ardoise micacée, sans être cependant aussi dur ni très-facile à prendre. Les couches supérieures de

ce grès appartiennent au nouveau grès rouge de De La Bêche et tles autres géologues.
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Ces empreintes se présentent sur la roche en plan comme des dépressions plus ou moins parfaites,

plus ou moins profondes, faites par un animal à deux pieds et le plus souvent à trois doii^ls. Dans un

petit nombre de cas, on voit l'empreinte d'un quatrième doigt, ou doigt postérieur, ne se dirigeant

pas directement en arrière, mais qui est un peu en dedans, dans un cas, les quatre doigts se diri-

gent tous en avant. Quelquefois ces trois impressions vont en se rapprochant, et les doigts concou-

rent en un point de convergence; mais quelquefois aussi ils se terminent brusquement, comme si

l'animal n'eût pas enfoncé assez pour imprimer son talon. Dans quelques cas, la pierre est soulevée

à ce point d'une manière irrégulière, comme si le poids de l'animal avait forcé la vase ou le sable de

s'élever en arrière de la jambe. Dans quelques cas aussi, en arrière de celle légère élévation, se

trouve une dépression comme si un talon tuberculeux s'était légèrement enfoncé.

Dans un grand nombre de cas encore, il y a derrière l'impression du pied un appendice fort re-

marquable. Ce sont des empreintes de poils roides ou de soies qui s'irradient en arrière jusqu'à une

distance qui, dans les plus grandes empreintes, est de plusieurs pouces.

Dans tous les cas où il y a trois doigts dirigés en avant, le doigt médian est le plus long et souvent

de beaucoup. Dans le plus grand nombre, les doigts vont ordinairement graduellement jusqu'à une

pointe plus ou moins aiguë; mais, dans quelques variétés très-remarquables, ils sont épais, un peu

noueux, et se terminent bi usquement.

Dans les empreintes à doigts minces, on ne trouve pas .souvent d'ongles bien distincts, quoique

quelquefois on y en découvre; mais, dans les variétés à doigts épais, ils sont souvent très-visibles.

Dans beaucoup de cas cependant, cela dépend de la nature même de la roche. Si elle se compose

d'une argile fine, les ongles sont ordinairement bien marqués. Et même alors, si on a par hasard

clivé la roche un peu au-dessus ou un peu au-dessous du plan sur lequel l'animal avait primitive-

ment imprimé son pied, les ongles ne seront très-probablement pas visibles.

Ces empreintes sont le plus souvent successives et faites par un animal marchant, ce qui, en met-

tant en rapport la mesure de leur intervalle avec la mesure de l'empreinte du pied, a mis M. Hitch-

cock à même d assigner à peu près la taille de l Oiseau.
^

Nous laissons de côté les traces d'Oiseaux déjà connus, tels que la Bécassine, le Dindon, etc.

Toutes les variétés de traces en dehors de celles-là que le savant a découvertes ont été comprises

par lui dans deux divisions : — \° les Pachydactyles ou à doigts épais; — 2° les Leptodactyles ou à

doigts coniques. Dans la première de ces divisions, les doigts sont d'une grosseur presque uniforme

dans toute leur étendue, excepté toutefois qu'ils sont un peu tuberculeux; ils se terminent brusque-

ment, et sont cependant toujours pourvus d'ongles. Dans la seconde division, les doigts sont beau-

coup plus étroits, moins gros, d'une longueur égale, et quelquefois ils sont d'une grande délicatesse;

ils vont graduellement en s'amincissant, on n'y aperçoit pas souvent d'ongle bien distinct. C'est en

se basant sur cette division qu'il en est arrivé à l'établissement et à la distinction des espèces et des

variétés suivantes :

PaclufdaclijH :

\° Ornitliiclmiles gigantetts;

2" O. ttiberosus, — a. ditbius

LeplodacliiU :

i" Ornithiclinilcs iiigens, — a. nihior;

2° 0. diversus, — a. clarus, — b. plahjdacUjlus;

5° O. letradactijlus;

4° O. palmatus;

5° O. minimus.

L'Ornithichnite géant a trois doigts; la longueur du pied, non compris les ongles, est de quinze

pouces. Dans un des échantillons, l'ongle a au moins deux pouces de long, et alors même il semble

qu'une partie en soit détachée : en général, il n'a pas plus d'un pouce de longueur, mais il semble

rompu. La longueur totale du pied est conséquemment de seize ou dix-sept pouces, et la longueur

des diverses enjambées varie entre quatre et six pieds. Les doigts sont un peu tuberculeux; l'inlcrne,
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dans quelques cas, présente deux protubérances distinctes, et le médian en offre trois, mais moins

évidentes. L'épaisseur moyenne des doigts est d'un pouce et demi, et leur largeur de deux pouces.

Maintenant, comme terme de comparaison pour déterminer la taille de cet Oiseau, d'après les di-

mensions de son pied et la longueur de ses enjambées, se présente le fait suivant. L'Autruche d'Afri-

que {Slrnlliio camelits), le plus grand des Oiseaux connus, a un pied dix pouces seulement de lon-

gueur en comptant depuis l'extrémité postérieure du talon jusqu'à l'extrémité des ongles. Elle pèse

quelquefois quatre-vingts ou cent livres, et, quand elle marche, sa tête est aussi haute que celle d'un

homme à Cheval, c'est-à-dire de sept à neuf pieds. Ne peut-on pas conclure que quelques-uns de ces

anciens Oiseaux, dont les pieds ont seize ou dix-sept pouces de long, doivent avoir été presque deux

fois aussi grands et aussi hauts que l'Autruche? En définitive, s'il était permis d'établir une conjec-

ture, le savant professeur estime que la tête des Oiseaux du nouveau grès rouge devait s'élever de

douze ou quinze pieds au-dessus du sol.

L'aspect le plus intéressant sous lequel ces faits se présentent aux géologues, c'est comme prou-

vant d'une manière évidente l'existence très-ancienne des Oiseaux parmi les habitants de notre globe.

Jusqu'à l'époque de cette découverte comme jusqu'à présent encore on n'avait pu faire remonter leur

existence que jusqu'à une époque comparativement très-récente; mais il est maintenant démontré

qu'ils étaient contemporains des plus anciens Vertébrés qui aient été placés sur le globe. La décou-

verte d'un monument qui donne à l'histoire d'un peuple quelque cent ans de plus qu'on ne le fai-

sait auparavant est pour les antiquaires un grand sujet de joie. Mais ces simples empreintes de pieds

démontrent l'existence et quelques-unes des habitudes d'une classe intéressante d'animaux à une

période si reculée, que depuis toute la population du globe a été changée une ou deux fois, ou même

davantage; car, pour parler des petites divisions de couches, les animaux et les plantes des terrains

secondaires ont tous disparu avant la création de ceux des terrains tertiaires, et la plupart de ceux-ci

ont cessé d'exister avant la production des races actuelles... C'est aussi une leçon instructive pour

les géologues de voir que de simples empreintes de pieds aient pu se conserver si distinctes, alors

que tous les restes du squelette avaient disparu. El encore, qui dit que les ossements ne se retrouve-

ront pas? Quoi qu'il en soit, si les Oiseaux existaient lors de la formation du nouveau grès rouge,

sans aucun doute ils existaient lors de la formation des différents groupes de roches qui lui sont su-

perposés; cependant, excepté un ou deux exemples assez douteux, on n'en rencontre aucune trace

dans tout cet immense intervalle qui se trouve entre le grès rouge et le gypse tertiaire des environs

de Paris. Certainement les géologues devront se demander si on ne s'est point trop hâté de nier

l'existence des animaux les plus parfaits et des plantes aux époques les plus reculées de l'existence

du globe...

Les présomptions tirées des analogies géologiques étant opposées de tout point aux faits ci-dessus

et aux conséquences qu'en a déduites M. Hitchcock dans son excellent mémoire [American Journ. of

Soi., de Silliman), il en est résulté qu'un grand nombre de géologues se sont refusés à admettre pour

ce qu'elles sont réellement les empreintes en question; car ce mémoire tend à prouver l'existence des

Oiseaux d'une structure plus parfaite que les Mammifères et même que les plus anciens Vertébrés,

peu de Sauriens et de Poissons ayant été trouvés aussi profondément que le nouveau grès rouge. Au

nombre des opposants se trouve M. Gervais; mais, par contre, au nombre de ceux qui adhèrent aux

idées de M. Hitchcock, se trouve M. Owen, dont l'autorité a trop de poids pour que nous ne nous

soyons pas empressé de faire figurer dans la série cette intéressante famille des Ornithichnitinés

que nous nous étonnons de voir jusqu'à présent passer sous sileuce et par M. Gray, et par M. Isidore

Geoffroy Saint-iiilaire, et par M. Ch. Bonaparte.

FIN DU VOLUME.
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AVIS

La liiblc que nous donnons élail indispensjible pour faciliter les reclierclics à faire dans les

iioMihreux volumes de notre Encyclopédie. La seule classe des Oiseaux, formanl six volumes,

» '{^st-à-dire près de 2,000 pages, et contenant plus de 2,500 figures tant dans le texte que

dans les planches sépaiées, réclamait surtout celle table.

Afin de rendre notre travail utile à tout le monde, nous avons donné, dans une première; cet-

\o\\ni' al par ordre alphabétique, les noms vulgaires sous lesquels sont connus les divers animaux

décrits dans rENCYci.orÉDm. Lorsque ces anmiaux n'avaient pas encore reçu de noms vulgaires,

nous avons traduit en français leur dénomination latine. Une deuxième colonne est unique-

ment consacrée aux noms scientitiques. Dans une troisième colonne, nous faisons coiuiaîlre

les tomes et les pages contenant les descriptions, l'histoire des mœurs et les autres détails re-

latifs aux animaux dont on s'est occupé. Enfin la quatrième colonne est spécialement employée

à l'indication, par division <le volumes, pages et numéros d'ordre, des nombreux dessins qui

illustrent le texte des volumes el de ceux qui figurent dans les planches tirées à part.

Ouclques sujets peu nombreux, figurés dans nos planches gravées, n'ayant pas dû être

décrits, eu égard à leur peu d'importance, nous renvoyons, pour eux, aux pages contenant la

description de leurs familles naturelles.

dette table a été dressée par M. E. Dks.m.viîest, l'un des collaborateurs de M. le ÏY (jikmi

pour diverses parties de I'EiNcycloi'éuik.

Kn |)ubliant ces tables, nécessitant une énorme dépense, l éditeur n a eu en vue (pie leur

utilité incontestable, et il a clK'rclié ainsi à justifier la laveur accordée |)ar le public à ce bel

ouvra;j;e, qui est un véritable monument scientifi(|ue

pAiti!-. — i.iip. SIMON R.\co> ET co.Mi'., i!i K n'iaiFURin. t.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

NOMS VULGAIRES. - fJOMS SCIENTIFIQUES. -- PLANCHES H'JRS TEXTE. — FIGURES DANS LE TEXTI-:.

DESCnil'TlON ILLUSTIIATIONS.

et

NOMS VULGAIRES. NOUS SCIENTlFlQt'ICS.
MIEnKS. UtS.iilNS II nS TEXTE. UES^mS DANS LE TE.VTE

T„me< Page,âges. Pages.
N" des

Planch.

N" des

Figur.
Tome* Pagesâges.

AcîintbisiUc lon*'s pieds III 141 III 140 142

Acanthisilta chloris III 141 » » » » III 140 140, 141

Acunthof^cnys p'orgc—roupc. Acanthogenys rufogularis. V 48 V 45 11 2 » »

Aatnthorhyncinis tenuiro-

can lior lynquc ce grt e.. . III 9 II •290 40 1 III 9 10, 1

1

Acanthorhijnchus siiperci

Acantliorhynque sourcils. . . . III 9 " III 9 12

Acanthylis du Paraguay Acanthijlis oxyura .

.

11 216 ï »

Ai-anlhylis pélasgienne '218 144

A""th''^e doré"^'"'^"

Acmtliyza diemenensis .

.

IV lôô

Acanlhyza chrysorrhxa . IV 151 IV 152 200, 201

Il
^ c d bIl yiC Acanthyza magnirostris .

.

IV 151 IV 151 198, 109

Accenteur des Alpes IV 41 IV 41 40, 41

Accentor nepalensis IV 59 IV 59 38, 59

\ccenteur mouchct Accentor modularis . . .

.

IV 42 m 105 22 2

Accenteur Teinniinck Accentor Temminckii . .

.

IV 41

I 14

I 101

Aconl sle ven re roux .... Aconlista rufiventris . .. IV 72 IV 73 90, 91, 92

Acredule longue queue IV 151

Acreditla paraides IV 130 IV 130 109, 170

Acridopliage cendré Acridotlieres cinereus . . . V 117

Acridopliase gris-ile-l'er .... Acridotlieres cinerascens.

.

V 174

Acridotlieres trislis V 174 V 151 27 1 V 174 198, 199

Ailiiiodure Egerton Actinodiira Egertoni

.

V 102

Acliiiodure de Népaul Aclinodura Nepalensis . .

.

V 102 V 102 125, 126

I^eptoptiliis argula .

.

VI 220 VI 221 213, 214

IV 200 IV 199 238, 239

Adonis tête noire Adonis atricapilla IV 200

.«gothèle de la Nouvelle-Hol- Aigolheles Novx-Hollan-

11 161

.'Egolheles crislatus II 159 II 100 110, 111

Aigotheles hypoleucus II 159 il 72 16 i

0 1
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DESCRIPTION ILLISTRATIONS.

MŒfllS. DESSINS 11 ORS TEXTE. DESSINS DANS LE TtXTE.

Tomes. Pagc=. Tomes. Page?.
N" de»

1 i;ur.
Tome?. Pages. ^.• des Figures.

IV 144 » » » » IV 144,145 187, 188, 189

IV 144 » » » » IV 144,145 187, 188, 189

VI 1G7 » » » » VI 167 140, 141
VI 1G7 VI 145 29 2 » » „

VI 1G9 » » » » » ,,

vr 257 » » VI 257 251, 252
VI 257 » » » » » » »

198 » » » »

III 252 » » » III 229,230

233

258, 2S9, 240

241

m
III

295 » » » » » » »

295 » » III 293 304
m 292 »

» » » » » »

V 208 » » » V 207 305, 306
IV 178 » » » » » »

IV 177 » » » IV 177 221, 222

IV

V

178 » » » » » »

2-2 » » s »

V 252 » » » » » » »

V 251 » » » V 252 254, 255, 256

I 102 » » » » I 104 142, 143

I 60 I 55 20 » I 61 77, 78

I 49 IV 61 14 2 » » »

I 60 » » » » 1 60 76

1 58 » » I 59 74

I 56 I 54,01 19,20 » I 54,56 69, 70, 71

I 5C IV 9 5 2 » » v>

I 59 » » » » I 59 75

I 50,52 » « » » I 50,51 65, 64, 05

1 50 I 54,61 19,20 » 1 54,56 ()9, 70, 71

I 50 1 54,01 19,26 » I 54.56 69, 70, 71

I 57 I 00 25 » I 58 72, 73

I 53 » ), » » I 52 66, 67

I 49 IV tilre. 1 1 » » »

I 02 I 62 27 » » » »

I 50 I 54,01 19,20 » I 54,56 69, 70, 71

I 59 » ). » » I 59 75

I 54 I 56, 57 21,22 I 5 8, 156, 157

I 58 I 52 18 » » 1) »

I 49 IV lilre- 1 2 » »

I 58 1 52 18 » » »

III 178 » » » » »

111 183 » » »

VI 207 » » » » « » »

VI 207 >' » » » VI 207 278

II 109

II 111

II 119 II 9 5

II 119 IV 07 15 2

II 109 II 108 71, 72

VI 276

III 310

m 510 m 310 332, 355

H 119 11 119 80, 81

II 41 II 41 32, 33

II 119 II 0 5

NOMS VULG.URES NOMS SCIENTIFIQUES.

^Efylliine iciicopicrc.

.Egyptliine Vidlol ..

yEnas alcliate

Enas cala

.Enas unibaiidc. . .

.

Agami criard

Agami leucoplèrc . .

.

Agolaiinés

Agnassicre plongeur .

Agrioniic guUui al

Agriornic petites ailes. . .

.

Agriomitliinès

Agripcnne mangeur de riz.

Agrobale familier

Agrobale grivctin

Agrobate riibigineux

Agropbile Mabali

Agropliile sourcils blancs. .

Agropbile tôle noire

Aigle Amour

Aigle bileli-ur

Aigle belliinicux

Aigle lionelli

Aigle boité

Aigle commun

Aigle couronné

Aigle criard

Aigle du Brésil

Aigle fauve

Ai(;le (grand)

Aigle impérial

Aigle orné..

Aigle polyozoïdc

Aigle pygarguc

Aigle royal

Aigle tacheté

Aigle lèle blanche

Aigle Vautour

Aigle «entre roux

Aigle Verrcaux

Alaudi'iés

Alaudinés

Albatros mouton

Albatros vulgaire

Alcudinidès

Alci'dininés

A'iïcdo Alcyone

Alcedo Mac Leay

Alci'merops à fraise

Altulés

Alcope grêle

Alcope picaoïde

Alcyon bien

Alcyon Jacamarici

Alcyone ,

/Egythina leuaiptera.

.

. Efiiiptina Viellolii .

.

.

. Enas alchala

.Enas cata

.'Enas iinitiitlatiis . . .

Psophia crepitans

Psopitia leiicoptera

Agclaiiux

Iltjdrobates aqualicus

Agriornis gutturalis . .

.

Agriornis micropleryx . .

.

Agriornithinx

Doliclwnyx oriiz-ivoriis. .

.

Agrobates familiaris. ..

Agrubalcs galactodes

Agrobates rubiginosiis. .

.

Agropbilits Mahali

Agnipliiliis siiperciliosiis

Agropliilits nigrorephaliis

Falai palumbariii.i

IlelotarsKS ecaudatiis

Ac/idla piignax

.Aqiiila lionellii

.XqiiUa pcniKita

.\qiiUa cliri/sxlos

Aqiiila conmala

Aqiiila nxi'ia

Moiplinits urubilinga .

.

AqiiUa chnjs.vlo.i . .

Aqiiila cimjsxtos

Aqiiila bdiaca

Spizwliis ornaiIIS

.Aqiiila polyoiohics

Ilaliaiiis viilgaris . ...

\qiiila din/s.rlos

Aqiiiln nxvia

Aqiiilu leiicocepliala

Aquila Verreaiixii

Aqtiila nifb-veniris

.iqiiila Verreaiixii.

.Uaiididx

Alaiidinx

Dionifdea exiilans

Dioiiii'dea caiila

Alcedinidx

Alcediuinx

Alcedo alcyon

Alcedo Macleayi

Nyctiornis amiclus

Alcidx

Alcopus gracilis

Alcopus picaoides

Alcyone aziireiis

'Alcedo grandis.

' Alcyone alcyon.
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NOMS VULGAIRES. NOMS SClE.'STinQlES.

II.I.USTIUTIONS.

DESSINS HORS TEXTE.

Tonu'î. Pages. Tomo-, Pages.
N" des

Plaudi.

N'« des

Figur.
Tomes. Pages. ti" des [•i-nres.

Il lit» IV 67 15 2 » »

II 119 » » » » » » »

VI 79 » VI 79 78

V 217 » » » »

V 21() » » » V 217 238

V 21G » » V 216 236, 237

IV 257 « » » » IV 258 321

IV 258 » IV 257 319, 320

IV 255 » » » » » »

I 50 » » » I 29, 30 40, 41, 42

III 18'2 » >' » III 181 18S, 189

III 205 » » u m 201 210, 211

III 185 » » » » III 185 l'JO, 191

III 205 m 40 10 1 » 1) »

III 190 II 176 27 1 III 186 192, 194

m 19G » » » » » » ï

m 194 » » » III 193,194 198, 199, 200

m 190 » » » » III 186 195

m 190 II 176 27 1 m 186 193, 194

m 199 » » » » III 197 204, 205, 200

III 192 » -» » m 193 197

I!I 211 » » » » » »

III 209 » » » m 210 218

III 190 » » » » m 186 195

m 203 » » » » » »

III 190 » » » » » »

III 194 » » III U)3,194 198, 199, 20U

m 201 » » » III 178 m
III 195 » » » III 196 203

m 192 » » m 192 19G

III 195 » » » III 195 201, 202

III 192 » » » » m 193 197

III 179 » » m 179,180 184, 185, 18G

III 180 » III 181 187

III 205 il 176 27 2 .) »

m 211 » » » » » »

m 201 » » » III 202 212

m 295 » » m 295 307

III 203 » » » )i »

lU 211 » » » III 212 220

m 179 « >> » » »

III •205 » « » » » »

\i 27G » » » » »

V 245 » » »
II » » »

V 247 V 178 32 2 V 247 280, 281

V 245 II 274 1 1) »

V 246 » » » » » »

V 245 IV 245 38 » » »

V 245 » V 2S5 270, 277

V 247 V 247 278, 279

I 187 I 188 282

I 187 I 187 280, 281

V 197 V 197 216, 217

V 197 V 197 216, 217

I S09 I 308 391. 592

II 272 111 l'.5 .9 1 II

DESSIiVS BAHS l.E TKl

Alcjone Mac Leay

.\lcyone poitrine bleue. .

.

Alecthélic d'Urvillc

Aleclo bec rouge

Alecto Dineiuell

Alcclo vulgaire

Aleclrure guyrayétapa. . .

.

Aleclrure tricolore .

.

.\leclrurinès

Alinodie

Alouelie africaine

Alouette alpestre

Alouetle baleleusie

Alouelie bii'asciée

Alouetle champêtre

Alouelie chanteuse

Alouette calandre

Alouette calandrelle

Alouette commune
Alouette Clot-Bey

Alouetle des arbres

Alouette des buissons ...

Alouette des prés

Alouette doigts courts ...

Alouette du Cap

Alouette du dé>erl

Alouette (grosse)

Alouetle hausse col noir. .

.

Alouetle Horsfield. . . .

Alouetle huppée

Alouette javanaise

Alouette Lulu

Alouette maritime

Alouette mineuse

Alouette ni'gre

Alouette obscure

Alouelie penicillée

Alouetle rousse

Alouette senlinelle

Alouette spioncelle

Alouettes longirostres. . .

.

Alouettes pralicoles. , . . .

.

Alques

Amadine du Sénégal

Amadine Gould

Amadine Latham

Amadine naine

Amadine modeste

Amadine poense

Amadine ventre marron. .

.

Amadine Auguste

Amazone Dulresne

Amblyrhamphe lêle rouge.

Amblyramphe rageur

Améaro

Améthyste

Alcedo Macleayi

Alcyone cijanipedus- .

Alecllielia in iltii

Tcclor erijtliroritynclitis .

.

Textor Diuemelli

Texlor alecto

Alectrurus giiyrayetapa

.

Aleclriiriis tricolor

Alectrurinx

Neopliron percnoplerus .

.

Certliilaiida africana

Alocoris alpestris

Megaloplioiiiis apiatiis

Alauda bifùsciala

Alaiida arreiisis

Alauda cantilans

Melanocorypha Calandra. .

Alauda brachijdaclyla . .

.

Alauda arrensis

Ramplwcoris Clot-Bey . .

.

Galcrida arborea

Anllnis arboreus

Antlws pratensis

Alauda bracliydaclyla . .

.

Macronis Capeusis

Alauda desertorum

Melanocorypha calandra

.

Otocoris atricollis

Alauda Ilorsfieldii . .

.

Galerida crislala

Alauda Javanica

Galerida arborea

Gensilta maritima ... .

Gensilla tninusa

Alauda itigra

Antlius obscurus

Otocoris penicillalus

Centrites rufa

Macronyx Capensis

Anlhus spioncellus

Alaudx longirosirx

Alaudx praticolx

Alcydœ

Amadina cantans

Amadina Gouldii

Amadina Lathami

Amadina nana

Amadina modesta ....
Amadina poensis

Amadina castanei-ttiorax

.

Chrysotis Augustus

tln ysotis Dufresnii

Amblyrhamphus ruber . .

.

Amblyram. holosericeus .

.

Scythrops Novx-IloUandix

Trodtilus ametystinus
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION
et

MfEuns.

lLLUSTR.4TI0iNS.

DESSINS lions TEXTE. DESSINS DANS LE TE.tTE.

Tomes Pages. Ton-.es Pages.
N"» de>

Plancli

N" de

Figur.
Tomes

[

Pages. N" des Figures.

Ammodrome deux lâches Ammodromiis bimaculatus V 277 „ „ „ „ V
^ 277 525, 524

Ammodrome passerine Ammodromus passerinus V 276 VI 18 5
i

V
j

276 251, 252

AiDpélicap couronné V 154 „ V 154 175, 176, 177

Ampelidse IV 100 »

« T '

IV 504 II „

Ampelion maillata V 11 ,1

V 11 „ „ „ „

Ampelion tête noire Ampelion melanocepliolii.i V 11 V 15 4 1 \ 11 8
A r IAmpeiis Jaseur isomoycutct uoHcmtcû.. IV 114 » >> » » IV 108,113 154, 1.5, 156

V 58 V 77 17 2 V 38 41, 42

Amphibalure bec jaune AmphibaUira flavirostris . V 14 .) » » » V 13 11, 12

Aniytis natté Ami/lis textitis IV 85 „ IV 83 110, 111

Amylis strié Ami/lis striatiis IV 84 IV 84 112, 113

Anabate bec d'Arada Amhates aradoides III 147 » » III 148 151

And)alcyeux rouges Anab erijthroplithalmus .

.

III 149 „ ,j

IH 147 III 147 149, 150

Anibalidés "

"

Annbotid'H III 142 »

Anabalinés m 143 » » » » » »

Anabatuïde brun Aiiabaloidei brunneus III 145 » » » m 145,146 147, 148

Anabaloïde sourcils rm\ Anabot vtt/o sitperclliosits 111 146 „ » ,j

Analcipe sanguinolent Analciptts sanguinolenlus V .•54 V 72 16 4 V 54 59, 60

Anasionie à lanc«s VI 222 » VI 222 217, 218

Analidés VI 282 „ „ »

An itinés •\7iot/iiu'e VI 285 » » » » »

Andro )ide im ortun Audi'opndtts importutiiis

.

III 504 IV 25 6 1 III '03 319, 320

An" iste bouclier II '240 » » » II 2(51 172

VI 23'J « » » » VI 259 252

Aiibinca de h Nouv.-llollande

.

PloUis Novx-Uollandi.v .

.

VI 21)0 II VI 260 264, 265

Atwrthura Europœa IV 70 „ » „ IV 65, 69, 75'''», 85, 86,

70 87

VI 275 ). » ,, VI 274 293, 294

Anllic aquatii^ue m 205 111 92 19 2 ),

Athrno courageuse Athene slrenniia 1 72 IV 40 10 2 »

Albène du Cap Atliene Capeiisis I 72 IV 72 16 1 »

Alliènc Woodfort Athene Woodfitrli I 72 IV 185 53 1 »

Anlliinés III 205 „ „ „ „

Anthropoïde demoiselle Antitropoides virgo VI 255 „ VI 256 229

Anloclière inauris Aniochxra inauris 111 15 III 16 19

Aniochcrc Lewin Antocluvra Ixwiuii III 16 „ „ „

.... , .

,

/iiiiocns.ru lunuiQifi .... 111 15 V 28 7 2 m 15 17, 18

Anlliorne s.innio Aiithoniis melnnurn.

.

III 20 » » » III 20 2(), 27, 28

Auiiuibis ficitti-CGiidot

.

,
III 156 » » 111 156,157 161, 162, 163

Aniimbis siriati-cottis . . .

.

III 157 „ »

Anunibi queue aiguë Anumlm aciiti-caiidaliis . III 156 • m 150,157 161, 162, 163

Apaloderma narina . . .

.

II -49 11 47, 50 58, 59, 45, 4'»

Aplanis nigra V 167

\pIonis obscur Aplonis fitscu V 167 V 167 187, 188

Apolilc de (jualimala. . IV 280

"^IpoliUs towr rv 278 IV 278, 280 3'i8, 549, 550

Apolites sulphuratus. . . . IV 179

Apleryx austral VI 500 VI 500 345

Apléryginés VI 299

Aprosiiiitte ,iiles rouges Aprosmidiis aîa-rubris. .

.

1 156 161 55

1 49

Ara leplorhynchus. ... . I

I

167

163

1

1

165, 166

165

1

229, 250, 2 1

227
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NOMS VCLGAIRES. NOMS SClENTinQCES.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS BOnS '

Tome«. Page». Tome-. Pages.
des

Planch.

des

Ki(;ur.
Tome«. Page-

I 192 I 192,193 289, 290, 291

194

I
•1

'„
* 161, 162 225, 226

I

\n
* I 164 228

II II 10 12, 1

II 9 II G, 9,

98

6, 7, 11

III 98 111 94, 93

III 99

III 98 III QQ 96

III " »

V 271 *

V 270 " 311

^ 270 " 9-n2/0 309 310

I ICI *

V 8 5 6

V * *

VI VI
L289 327 328

I
Al * * I 47, 48 59 60 61

VI 998228

VI 228 »

VI 228 \ I 151 30 1 VI 225 2l"9

VI VI 228 220 22

1

VI 228 "

VI

91^

* "

VI
99^

"

VI "

VI -inn

^^1
" VI iOO 184 185

VI " VI 300

IV 99 VI 221 94 7 /*

VI 8 "

VI 85

VI 87 VI 82 87

VI 50 " IV 50,51 55 56 57

1 oOô 1 503 390

500 *

50
„"

28 29

50 \ 8

V

I 18 " * » I 17, 18 28, 29

IV 255 » IV 235,236 287, 288, 289

IV 250

IV 2M l'vIV 98 20 2

IV 242 11 49 12 2

IV 242 »

IV IV 242 298. 299
9/'

*

IV

V 54 V 54 59, 60

IV " "

IV 257 IV 256.257 310. 317.318

I 129 » I 130 184

IV 155 IV 153 202, 203

III 50 m 51 55

III 53 » III 52,53 56, 57, 58

281, 282V 249 V 249

V 250

V 249

DANS I.E TEXTE

Ara noir à trompe

.

Ara alerriina

Ara Rauna

Ara Wagler

Aracari Beaumarnais

Aracari vulgaire

Araclinolhère grand

Arachnolhcre joues jaunes.

Araclinoliiore uropygialc.

Ar.iclinolhérinés . .

Araguire i-nsanglanlé ....

Araguirejiuppe grise ....

Araguire ornée

Arainés

Araponge blanc

Arapongc tricaroncul6 . .

.

Arboricygne d'arbre

Archibuse pallue

Ardea aigrette

Ardea Miboreau

Ardea cendré. .

Ardea cocaï

Ardea garzelte

Ardea pourpre

Ardi}idcs

Ardéincs

Aronarie Sauderling

Arenaric tournepierrc. . .

Argale Marabout

Afgidés

Arginés

ArfTUS géant

Argye bridée.. . .

Arni des palétuviers

Arni Las Casas

Arréinon

Arrcnion bec orange.

,

Arrémon ophlbalmiquc . .

Ai rian

.

Arsès à lunettes.

Arsès ornoir.

Artime cerdré.

Artanie croupion blanc.

Artamo dominicaii

Artame masqué

Artame sordiile

Arlamie sanguinolent.

Arlaminés .

Arundinicole tête blancbe.

Ascalaphe.

Asile Pouillot

Aslrapie caroncule. . . .

Aslrapie gorge d'or. . . .

Aslrildc

Aslrilde Quantin Uilloii

.

Aslrilde sanguinolente.

.

Ara Rauna

Ara WaglerU . . »

Pterogloss. Beaiimarnaisii

Pteroglossiis aracari

Araclinothera magna

Arachuothera longirostra

.

Arachnothera liropijgiala

Aradimtherinx

Jjophospiia crtieiUa.

Lopliosp'na cristata .

iMplwspiza omata .

Arainx

Chasmarhynchus albus .

.

Chasmar. tricarunailaliis

Dendrocijgna arborea . .

Archibuteo lagopus

Ardea alba

Ardea nycticorax

Ardea cinerea

Ardea ami
Ardea garzelta

^ Ardea pui-purea

^Ardeidx

^Ardeinx

^Aremria Sauderting. . .

\ Areimria interpres

\Argala vulgaris. .. ...

\Argidx

\Arginx

^ Argus gigarUeus

\Argifa frxnata

Crolophaga major. . . .

.

Crjtophaga lascasii. . .

.

Arremon sileus

Arr. auranliacorhyndms.

Arremon ophlhalmiciis

Vultur monachus

.

Arses sclerops

Arses chrysomela. . .

.

Arlamus dnereus

Arlamus leucopygialus

Arlamus dominicanus

Arlamus personnlus . .

Arlamus sordidiis

Analàpus sanguinolenlus

Artamittx

Arundinicula leucocephala

Bubo ascalaphus

AsUus trocliilus

Asirapia carunculala. . .

Asirapia nigra

Asirilda vulgaris

Asirilda Quarlinia

Asirilda sanquinolenla . . .



G ENCYCLOPÉDIE D'HISTOIRE NATURELLE.

DESCRIPTION

MIEUIIS.

1LLI]ST11.\T10.\S.

^OMS MJLGAIRES. NO.MS SC1EINT1FIQUES.
DESSINS II )I1S TESTE. DESSI.VS DANS LE TESTi;.

Tomos. Toir.cs. Pages.
N" de. N" des

Ton.es. Page?.
Plaiicli. Figur. N" des Figures.

A 4 1
...
Atelornis squammiyera . . III 259 Il Il Il III 237,238 246 247

Athelornilhinx III 256 »

Mridiie rieu-ïe IV 79 » » » » IV 79,80 101, 102, 103
Ai^"^

'"^

r"^"? VI 2G3 ,1 II „ VI 203 271 272
Alta^is (les Milouines VI 159 II II VI 159 135, 134

Attaqis l/itreitlei VI 159 » „ VI 159 135, 154

Alticore fasciée Attkora fasciala II 224 II 225 149, 150
A 1

I 103 » „ I 104 142, 143
[ 103 IV 5 2 1

VI 304 » VI 304 550

Autruche d'Amérique VI 305

Autruche d'Asie VI 502 II ,1 VI 302 346, 547

Autruche d'Australie Dromaius Kovx HollandLr VI 502 » VI 308 349

Autruche chameau Stratldo cameliis VI 304 » » » » I 5,9 5, 21

D „ y) ,1 VI

I

304 550
Avicide Verreiux I 86 II II II II 86 120, 121

Ai'ocella viilgaris VI 207 >, » » „ VI 205,207 190, 192, 193

liecurvirostra avocelta . .

.

VI 207 VI 205, 207 190, 192, 193

B

Bihillarde à lunettes IV 205 » » » » „ » »

, IV 205 „ II
1)

II

Hahillarde grisede Curriica cincrea IV 204 „ ,, ,, „ „

Bihillarde mclaiiocéphale . . Cnrruca melanocephala

.

.

.

IV 200 ), II ), II

Ciirnœa orpliea IV 204 ,1 II II
II II II

liabill irde pisscriiielte IV 205 ,1 ,1 1, II

Hahillarde petit lueunier .... Cinruca garrula IV 20.-) » » >, » „

Bahillarde rayée IV 20 i ,1 ), 1)
1,

ItTliill-uvlB Rilnii. ll IV 200 II II 1 II IV 201,205 240, 241, 242

243

Bachakiri Telophonis enjthraptenis V 05 „ » „ « V 66 74„ 75

DacDaKiri a capuchon Tch*plwrits CHCultntus . . .
V ()« II ,1 „ „ „ II

V G3 » „ ,, V 03 71

Prioiiops poUocvpliohis .

.

V 64 » ,1 V bJ 09, 70

Falco liali.rtiis I
(4

I 58 25 I 65,66 82, 83, 84

Balhuzard orfraie 1 66 I 58 25 I 65,66 82, 83, 84

Baléarique couronné. VI 257 II » » » » » »

Biléirique régulier VI 250 „ » » VI 236 250

VI 231 I titre. 40 )> » »

Yphanles Ballimore V 207 " » » » V 207 228, 229

ilillimorc Bullock Yphaiiles Diillochii V 207 V 275 40 4 » »

Baltimore Castolalt V 208 >, » » » » » »

Barhacou rouge II 50 » » » II 30 25, 26

Barhacou tranquille Mtinasa tranqidlla II 31 »

H 51

Pogonoramphus diibius. .

.

II 15 II 14 1-4, 15

Jiarhalula flavimenlum. . II 19

Barbalula chrijsocomus .

.

II 19

Diicco diibiiis II 15 11 14 14, 15

Harhu de Cayeiine. .. Bitcco CaneuHCiisis II 20 H 20 16, 17

II 25

II 16

Bticco nnjslacophanes .... II 24 III 25 19

11 28

;

II 29 23

Barhu Richardson . . II 28 II 29 23



TABLE ALPHABÉTIQUE. — OISEAUX.

NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSin.iTlONS.

DESSINS lions TEXTE.

Tomes

1

Tonieç

1

N" de N" ,1e
Tomes Pages. N- He= Figures.

II £8 21, 22

|[ l!l

][ 24 J- 18

VI 211

VI 21

1

VI 21

1

VI 211

VI 2H
VI 211 VI 133 27

V 83

V 81 y s'> 97, 98
V 81 1 » V 83 99 100
V 83

y 79 " 81 95, 90
Y' 80 92, 94
V 81

VI 136

VI 156 VI 96 20 i VI 110,
1 86 1 1 19

V 74 V /o 80, 81

V

III 291 ,j

III 289 III 501 , 0O2
III 289 lll 291 303
I 60 1 '5 20 j Cl 77, 78
VI 1

1

11 14, 15
IV 2'26 IV 227 270, 271
IV 227 IV 2/2
II 159 J[ 154,158 107, 109
IV 286 " 287 •263
IV 286 287 361, 362
IV 290

IV 287

IV 289 289, 290 208, 269, 270
VI '-09 VI 204,209 189, 196, 197
VI lyy VI 06 "

VI 19J

VI 199 VI 175 32 2

VI 199 VI 139 28 2 VI 198 179, 180
VI 199 "

VI 199 y

VI 199 VI 51 2

VI " VI 196 174
VI 19!t VI 199 181, 182
VI 199 " »

VI VI 207 55 1

VI 210 " »

VI 210 VI 209 198, 199
VI 210

VI

VI 207 VI 235 57 2 » •

VI 210 VI 1,-9 28 1

VI 210

\I 11

VI 11

VI 11 IJI 33 9 1

M 11 V 185

1

55 •

li irlm tamanlia

H.irbu lôle d'or

Barbu toupet

Harge commune

Barge fedca

Barge Meycr

B irpc rousse

Barge Terek

Barita croupion blanc.

Barita Auteur

Barita Latbam

Barita organiste ,

.

Barita pic . . .

.

Barita Quoy

Barita robuste

Bartavelle gambra . .

.

Bartavelle rouge

Basa huppé

Basaniste demi deuil.

Basilorne touraco

Batara maculé

Batura mélcaïre. . .

.

Biicco hicincla

Biicco chnisocomiis

Biicco pyrolupliiis

UtiKtsa a'gocephala .

.

Umosa fedott . .

Umosa Meyeri

limosa I/tponica

Umosa cinerea

Barita organica

Barita libicen

Barita iMtliami

Barita organica

Barita picus

Barita Quoijii

Éarita rohusta

Canuris petrosa

Canuris rufa

Basa ioptwia

Basauistes cissoides

Basilornis corijthrix. . .

.

Tliamnopliiliis maculatus

Tliaiiiiiopliiliis meleagris.

Batara ventre varié Tliainnopliiliis varirgatiis.

Ih'lotarsiis ecaiidatiis . ...

Batliyiiiyndiusllai'iroslris

Bâtis melanoptera

Bâtis pristinaria

Bileleur

B;ilhyrbynquc bec jaune . . .

.

Balis ailes noires

Bâtis Molenar

Batrachostomc de Java

Bécarde bré>ilit'nnc

Bécarde inquisiteur

Bécardc nègre

Bécarde senii-fasciée

Bi'carde tête noire

Bécasse ordinaire

Bécasseau brunette

Bécasseau cincle

Bécasseau cocorli

Bécasseau Maubèclie

Bécasseau minute

Bécasseau pectoral

Bécasseau roussàtre

Bécasseau platyrliynquc . .

.

Bi'casseau Sciiinz

Bécasseau Temiiiinck

Bécasseau violet

Bécassine double

Bécassine grise

Bécassine moyenne

Bécassine petite

Bécassine ponctuée

Bécassine Sabine

Bécassine sourde

Dcc-croisé bandes rougcàlrcs,

Bec-croisé double-bande ....

Bec-croisé ordinaire

Idem

Tityra Brasiliensis

Tilyra inguisitor

Tityra niger

Tityra semifasciata

Tityra melanocephala .

.

Scolopax rusticola . .

.

Tringa torquata

Tringa cinclus

Triuga subarmata

Tringa canatus

Tringa minuta

Tringa domiuicensis .

.

Tringa rufescens

Tringa platyrhynchus .

.

Tringa Scitinzii

Tringa Temmincliii

ga marilima

Gallinago major

Gallinago grisea . . . .

Gallinago média

Gallinago galUnula .

.

Gallinago grisea

Gallinago Sabinii

Gallinago galUnula . .

lA)xia rubrifasciata . .

.

iMxia bifasciata

Loxia curvirostra

Idem



8 ENCYCLOPÉniE D'dlSTOlRE NATURELLE.

DESCRIPTION ILLUSTKATIONS.

NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.
DES.SINS Ufl l\S TEXTE. DESSINS DANS LE TEXTE.

fouios. Page.. Tomes. Pages.
N"' des

Planch,

N" des

Figur.
Tomes. Pages. N- ,les Figures.

Bec-croisé perroquet VI 9 III 178 32 2 VI 10 12, 13

lîec-d'argent flammigère. .

.

Ramphocelus flaminigerus. V 31 V 52 8 2 » II

Ranïphocelus jdcûpo ... . V 31 V 31 50, 31

Bec-d'argcnl similaire Hamphocelus ûfflnis V 52

Dcc-cn-ciseau noir Rhyucops nigro* VI 274 „ VI 276 298, 299

Bec- cn-lourrcau blanc. . .. VI IGO VI 160 135, 156

Bec en -fourreau nain VI 160 ,1 ,1

Bec-lin aquatique Calamodyta aquatica ... IV 182 m 275 40 1 „ »

CoVKHCQ CiHêTCŒ JV 204 m 112 24 2 » 1) »

Motacilla cerlicola.... IV 159 III 185 35 1 » » »

Bec-fin des murailles Ruticilla phxnicura IV 58 m 107 51 2 » 1) »

Bec-lin des roseaux Motacilla salicaria IV 174 m 199 54 1 ,) ,1

Bec-fin interrompu Motacilla IV 159 m 112 24 1 II II

IV 204 m 112 24 2 » „ „

IV 18G „ „ IV 180,187 251,252,253,

254

IV 204 III 07 15 2 » a

Cornica nisoria. .
.

.

IV 20 i IV 151 50

28

1 »
i> »

Calaniah^rpe pahtslris . . IV 175 IV 159 1 » »

Motacilla evithorus IV 51 m m 22 1 »

Phyllopneiiste sibilalrix . IV 150 m 139 28 5 II

II
„

Sijhiia alricapilla IV 200 IV 145 29 1 » II

IV 159 m 61 14 1 »
II II

Anastomus osdians VI 222 » » VI 222 217, 218

Estrelda astrilde ....... V 249 » » V 249 285, 286

Amadiiia caiitaiis V 245 » » » » »

li 'n^ali Ouarlin Dillon V 250 » » » »

Estrelda sanguinolcnta . .

.

V 249 » » » »

uenicveo de ouaiiniaia Sauvophag . Guotitttalcttsis . IV 280 » » »
» »

Bent(5véo licteur Saiirophagus lictor IV 278 » » » IV 278,280 348, 349, 350

Saiiroptiagiis siilpliuratits

.

IV 278 » IV 278,280 548, 549, 550

Bergeronnette cilrine III 218 » » III 218 223

Bergeronnette couronnée . .

.

Eniciiriis coronatus m 22.-) » » »
),

»

Bergeronnette jaune Bud'jtes fiava III 217 » » » » III 214,216 221, 222

Bergeronnette prinlanière. . Biidijles flava. ... III 217 » » » 111 214,210 221, 222

Dudytes Rayi III 218 »

Bergeronnette soufrée Rudytessitlphurea.. . . III 219 » » »
II

Bergeronnette tête cendrée... Dudytes cinereocapilla III 217 » »
„

»

Hiidytes nigricapilla . ... III 217 » » » »
»

»

Bt'ssonorne guttural Bessouornis gultiiralis . . IV 28 » » » »
II

»

Bessonornis phxnicurus

.

IV 27 » >>

II
»

Bessonorne scmirutc Dessonomis semiriila .... IV 20 » » IV 27 23

Bessonorne tète blanche Bessonornis albicapilla. .

.

IV 20 » » V
IV 26 21, 22

Dhringa remifer IV 251 » » » IV 251 313, 314

Sycthenierus argenlntus.

.

VI 123

Ardea nycticorax VI 228

Bizel lÀuia vulgaris . VI 40

292

VI 151 50 2

Biziure à barbillons Biziura lobala VI VI 292 233, 234

Bombycille des Cèdres IV 111

Bombycilla Dohemica IV 114 IV 108,113 154, 155, 150

Bon ise des bois Bonasa sylvestris VI I(i4

VI 104 VI 77 17

Bondrée apivore Pernis apivorus I 91 1 90, 91 126, 127, 128

Boubou face verte Kiinortha chloroplueus . . I 294 I 294 387, 388

Cettia sericea IV 184 IV 183 229, 250

Douscarle luscinioîde Celtia luscinioides

•

IV 184 »



TABLE ALPIIABÉTIOIIE. — OISEAUX. 0

NOMS VULGAIRES. NOMS SCIEMl PIQUES.

ILLUSTli.ii'lOÎSS.

DESSINS lions TEXTE.

Tomes.

—

—

Pages.

—
Tome«. Pages.

N" lies
Tomes. Pages. N" des Figures.

I 503 I 503 590

VI () \ I 0 7

VI 8 III 07 13 1 VI 8 10, Il

VI 5

VJ
!

), „

VI V 185 53 »

VI 6

VI 5 III 52 8
î'

VI 5 lil 107 25 -

VI b

VI 5 „ VI 4 5 0

VI 5

VI C, » » » VI 8, 9

IV 1 • " "

III 237 III 242, 245, 244

258 245
m '239 III 257, 238 240 247

I 105 1 100 140, 147

III 257 m 250 257 242, 243, 244

2o8 245
iii 24(i III 240 250
m 2*7 „

111 24li 9'C

VI 248 VI

VI 279 9-011.} 507
m 185 m 185 l'JO 191

I 2 5 1 252 , 253

111 242 „ III 243 250
m 244

m 242 III 125 20 2 "

m 242 III 242 248 249
V 2G0 201 30

1
, o02

V 21 !0 II 259 34 1

V 271 271 513 314
V 306 m 151 30 2

V 203 II 239 34 2

V 557 350 293, 294
V 255 II 211 50 1

V 205

V 272 V 272 514
V 205

V 203 l

V 204 V 178 52 1 V 260 299 500
V 257 v' 255 291 292

V 257 11 184 20 2 255 291 2j2
V 205

V 204 »

V 255 II 105 29 1

V 2(i2 II 200 28 1

V 200 m 107 23 1

V 204

V 207

V 200 V 266 305. 30 i

DESSINS PANS I.E TEXTE

l!oul (le tabac

lîoiivroiiil (le Sibérie. . . .

lîouvrcuil Durbec

DouTrciiil (Vonlal

Uouvrciiil gilliajiine

Douvreuil longue queue. .

B )iivi'oiiil onliiiuire

Itouvreiiil Pallas

lilem

Itouvroiiil poiicc.iu

lioiivreuil pourpre

liouvreuil rose

Bouvreuil rubicille

Bouvreuils

Kracbyptcr.icias coural . .

liraclijplcracias .-quammigù

liiachyplère ordinaire

liraubyplérolle coural

Bracbypleryx joues grises

,

Bracliypteryx leucopbrys.

.

Bracliypleryx montagnard

.

Hraciiypralle de Morlier. .

.

Bracliyraniphe marmoré

Braconyx apiale .....

Brahmapic dos rouge .

Brève élégante

Brève Schwaner

Brève lèle noire

Brève voisine

Bruant aurénle

Bruant cemlrillard

lîruant commandeur..
,

Bruant crocotc

Bru mt de Mitylène

Bruant de neige

Bi nant des Ardennos. .

.

Bruant csclavon

Bruant flanc roux

Bruant fou

Bruant gaoué

Bruant jaune ,

Bruant lapon

Bruant mondain

Bruant nain

Bruant ortolan
,

Bruant palustre ... ,

Bruant l'royer

Bruant rustique

Bruant SDurcils jaunes.

Bruant striolé

Bruant ventre jaune. .

.

Crolophaga major .

Pytrhiila SiMrica

Pyriiiiila eniicleator . .

.

Vijrrfiiila fnmialis

Pijrriiiila gilliiigiiia . .

.

Pyrriiula longicaudalus .

Pyrrliiila i iilgaris

Pyrriiitia Pallasii

Idem

Pyrrhiita coccinea ... .

Pyrriiula piirpiirea. . . .

Pyrrhida rosea

Pyrriiula rubicilla

Pyrriiuliux

liracliypteracias lepluso

mus

Atelurnis sqiiammigera .

Bracliyplerus rulgaris. .

.

Bracliypteracias leptoso-

mus

Bracliypteryx poUogeuijs

.

Hracliypleryx leiicoplirys

.

Bracliypteryx montana .

Tribouyx Mortieri

Bracliyramplius marmora

tus

Megalophonus apiatus . .

.

Brahmapicos erylliranuliis

Pitta elegans

Pitta Schwaiieri .

Pitta melanocephala

Pitta affiuis

Eniberiza aiireolata . .

.

Emberiza cœlia

Emberiza crislatellus

Emberiza crocota

Emberiza Lesbia .

Emberiza nivalis

Emberiza Ardciienni

Emberiza Esclavonicus .

.

Emberiza (lava

Emberiza cia

Emberiza provincialis. .

Emberiza citrinella

Emberiza iMpponica

Emberiza iMppouica. . .

.

Emberiza pusilla

Emberiza hortulana

Emberiza paliislris

Emberiza miliaria

Emberiza ritstica

Emberyza elirysoplirys . .

.

Emberiza striolata

Emberiza fluvivcntris

2



10 ENCYCLOPROIE DIIISTOIRR NATURELLE

^OMS VULGAIRES.

ILLUSTRATlOiSS.

DESSISS lions TEXTE. DFSSINS DAXS LE TEXTE.

Tom,-5. P...e.. Torr.e..
N" des

Plane'i.

N"- des

Flgur.
Tonu-

V 264 V 178 ?2 1 V 260 299. 500
V 2G5 11 200 28 2

V 253 " »

V 191 " " v 191 209, 210

V 195 V 193 212, 213

V 191 V 192 211

V 195

V 08 V 72 16

V C7 " V 67 76, 77

11 1

1

" »

I 127 »

11 12 " "

11 86

il 86

11 96 " "

III 218 m 218 223

111 217 * m 214,216 221, 222

III 218

m 219 " " "

m 217 "

m 217

V 156 " V 178, 179

V 155 » »

I 114 I 114 160, 161

1 112 IV C7 15 » » »

1 115 " I 116 164, 165

I 116 " 1 116 166

1 11

1

" I 114 160, 161

1 115 1 112,115 158, 159, 162,

163

I 112 IV 49 12 2

I 42 1 51 9

1 43 1 42 14 I 43, 45 56, 57, 58

1 47 1 47 48 59, 60, 61

I 42 1 46,47 15,16

VI VI 18 5 2 VI 3 i, 2

1 42

VI 229 " "

VI 229 VI 165 51 2

VI 229 "

VI 228 VI 228 ^"^^0 222, 223

VI 229

V 504

I 191

VI 156 VI 96 20 1 VI 150 110, m
V 289 VI 9 3 1

V 290 V 290 345, 346

IV 55 IV 56 31, 32

V 293

V 295 V 293 249, 250

11 291 »

VJ 162 VI 145 29 2 VI 62

1

67, 68

Bruant vuigaire. . .

.

Bruant zizi

Ilruanls

Bruanlin des troupeau

Bruantin maxill iir.'. .

Bruantin soyeux

Bruantin unicolor. . . ,

Brubru d'Éthiopio , .

.

Brubru liu Cap

Ruccùnidés

Bucconincs

Idem

Bucéroli lés

Ducéroliiiés

Bucorve abyssin

Budylc citrine

Builyte jaune . .

.

Budjte Ray ; . . .

Budyte soufrée

Budylc tête cendrée.

.

Budyte tète noire ...

Bupliage africain

Bupha^'inés

Busard liarpaye

Busard maure

Busard iiionlagii . ...

Busard pâle

Busard palustre

Busard Saint-Martin.

.

Busard Swainson. ...

Buse blanelier

Buse coiunmne

Buse pattue

Buse rayée

Buslamantie diadèiiir .

Bulcoiiiiiés

Butor blongios

Butor crubier

Butor éloilé

Bulor Mokoho

Butor Vérani . .

.

c

Cabiret

Cacaluinés

Caccaris Barl:iveile. . .

.

Caclorne unimilablu. .

Cactorne grimpeur. . .

Cadran .

Cailcps des Ardennes. . .

Gaelebs Piama

CiErébiiiés

Cayape ptarmigan. . . .

Emberiz-a cilrinella. .

Emberiza cirlus

Emberizinx

Malothrus pecoris—
Malothrm maxillaris.

.

Malolhrus holosericeu.t

Malothrus unicolor . . .

.

^ilaus .Ethiopicus

Nilaus Capensis

Buccotiidx

Bucconinx

Idem

Bucerotidx

Bucerotinx

Bucorvus Abyssinicus.

Budijtes cilreola

Budytes flava

Budyles Ilayi

Budijtes sulphurea. . . .

Budytes dnereo-capilla

Budytes nigricapilta .

Buphaga Africana

Buphayinx

Circus .rruginosus

Circus niger

Circus cineraceus

Circus pallidus

Circus xrugiimus ....

Circus cyaneus

Circus Swaiusonii . .

.

PoHornis iweuter. . .

.

Buteo vulgaris

Buteo lagopus . ...

Ilyleo lineatus

Bustamantia diadema

.

Bulconiux

Botaurus minulus . .

.

Bolaurus comatus—
Botaurus stellaris . .

.

Bolaurus tcnligiuusus.

Botaurus coromaudn .

.

Uvacanthis rufescem

.

Cacatuinx

Cacaris rufa

Cactornis similis . . .

.

Cactornis scandens . .

Copsychus saularis . .

.

Cœleps monli-friugilla

Cxlebs vulgaris ..

.

Cxrebinx

Cayapus mutus



TABLE ALPHABÉTIQUE. - OISEAUX. 11

DESCRIPTION ILLUSTRATIONS.

NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.
DESSINS EIORS TEXTE. DissiNs Dans i.e tkxtk.

Tomes.
1

Paîoç. Tomes. Tome«.
j

Pa;;es.
|

N"' Fii^iin";.

VI 154 VI 145 29 \ VI 151,15 125, 120 127

i

128

VI 149 »
1

» „ „

IV 182 » „

IV 1
181 »

!

» IV 181 228

IV 180 » IV 180 •220, 227

IV 182 » „

IV 1(31 » »

IV 134 IV 135 174 175

III 1 194 « » m 193,194 1 98 1 99 2U( )

III 195 „

IV ' 20

IV 21 » „

IV 20 „

IV 21 „

IV t 19 » IV 18 15 IC

IV 18 » IV 19 17

11 90 » II 301 210

11 95 „

II 94

II 90 II 91 63, (i4

II 97 >, „

II 96 „ „

II 92 11 „

II 92 » "

II 91 „

II 97 » „

II 95 „

H 8G
lV 299 VI 9 3 V 399 OO

IV 118 IV 125 26 1

VI 149 „

VI 148 VI 148 123 124

V 23 » „ "

V 22 V 23 0 2

V 2 > » » V 22 18 19

1 150 [ 149 53 1 „

VI 122 » V

V 114 ; [ V 114 140 141

V 114 \ 01 2

VI CO » VI 59 t.5, 04

V 102 »

V 102 V 101 182

V 162 V 145 29 „

II 275 „ „

jl 274 275 187 "l88

V 85 »

>'

VI 200 VI 200 184, 185

II 140 140 99, 100, 101

I 197 1 198 3U0, 301

I 197 1 198,205 299. 3u9

I 197 1 198, 205 299, 309

V 289 V 2S9 344

V 289

V

1

289 VI 4 2

Caille vulgaire

Cailles

Calamode aquatique

Cnlamode des joncs. . .

CaiamoJe lacustre

Calamode moust-iches noires

Calamolierpinés

Calamophile à moustaclicj.

.

Calandre

Calandre nègre .

Calandrie cat-bird

Calandrie de Palaponie. . .

Calandrie de Saint-Domingue

Calandrie long bec

Calandrie polyglotte

Calandrie trois bandes

Calao à casque

Calao à casque plat

Calao à casque rond

Calao bec convexe.

Calao couronné

Calao d'.\byssinie

Calao de Malabar

Caleo monoceros

Calao rhinocéros

Calao sans casque

Calao violet

Calaos

Callacantbe Burton

Calliope

Callipèple Douglas

Callipèple écailleux

Calliste Bourcier

Calliste léte rousse

Calliste tricolore

Callocé(jlia!e à casque,

Callophose Reybaud

Calocitte de la Chine

Calocilte paradis

Caloene de Mcobar

Calorne des colombier»

Calorne métallique

Calorne superbe

Caltilhorax Herran

Calolhorax Lafresnayc . . .

Calybé

Calydre Sanderiing

Calyptoniène verdin

Calyptorhynque gros bec . . .

Calyptorhynque noir

Calyptorhynque Wy-la

Camarhynque bec épais ....

Camarhynque cendré. ... .

.

Camarhynque perroquet. , .

.

Ortyx coltirnix

.

Orlyxinx

Calamodus aqualicus—
Calamodiis phragmites .

.

Calamodus lacustris

Calamodus melanopogon.

Calamoherpinx

Calamophilus biarmicus

.

Melatiocorypha catandru.

Melanocorypha lartarica

Calandria felivox

Calandria Patagonica. .

.

Calandria Dominica .

.

Calandria longiroslris. .

Calandria polyglotla. . . .

Calandria Iri-vittatus. .

.

Buceros galeritus. . . .

Duceros hydrocorax

Buceros galeatus

Buceros coni exus

Duceros melanoleucus.

.

Buceros Abyssinicus

Buceros pica

Buceros monoceros ....

Buceros rhinocéros

Buceros inermis

Buceros violaceus

Bucerotiux

Callacanihis Burtoni.

.

Calliope albi-venlris ....

Callipepla Douylasii .

Callipepla squamata.

.

Calliste Bourcieri ....
Calliste rufocephalus. .

Calliste tricolor

Calloceplialtis galerita.

.

Callophosis linealus. . .

Calocitia Sinensis ... .

Calocitla paradiensis. .

.

Galœnus Nicobarica

Calornis Columbarium . .

.

Calornis metallicus

Calornis superbus

Calolhorax Herrani

Calolhorax Lafresnayd.

Phongyame viridis ....

Calydris arenaria

Calyptomena viridis

Calyptorhyncluis macro-

rhymhus

Calyptorhynchus funereus

Calyptorhynchus funereus

Camarhynch. crassirostris.

Camarhynchus cinerea. .

Camarhync. psitheculalus

.



1-2 ENCYCLOPÉDIE D'HISTOIRE NATURELLE.

AOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION

MŒUIIS. DES.slXS HORS TES

ILLUS

E.

N" des

F„ur.

TRATIONS.

DESSINS DA^ s LE TEXTE

Tome» Tom s o

|n" des

Planch
Tomes H" des Figures.

Caniellipliage papou Cinnamokgus magnus . .

.

III 89 „ » III i8, 89 88, 89, 90

V 50 » „ „ »

Canipepliile Jhlhcilii- CaDipepliiliis Malherbii. .

.

I 217 » „ I 216 518

Cûwpsouyx Swaiîisouii I 9!l » » I 99 159

CQtnpyloi'hyîichus ïïicyQlop-

Campylorliynquc gr.nndcs ailes. terus . IV G7 „ IV C8 84

Caiiipylorliyuque li3le l)runc . . Campylorh. brunicapllla. IV 67 IV ti8 8-2, 8")

Cauipylorhymiue zonatoidc . Campylorh. zoiiatou'cs. .

.

!V es >, »

Canard à luncllcs Allas perspicillala .
VI £91 » » » » „

Canard à iris blanc Anas VI 2S9 l!i9 54 2 »

Canard Barrow VI 291 » » »

Canard brun VI 291 » » » » „

Canard cliipcau VI 289 VI 112 24 2

\I 291 VI 43 10 2 »

Allas aquatica VI 289 VI i\i 24 2 »

Canard de la Caroline Anas Cmvoîihx VI 289 VI 07 15 » »

Canard Eider Anas malissiiiia VI 291 » » » „ » »

Canard (-lég.int Anas speclabilis VI 291 » » » »

Canard garrot Anas clangiila M 291 \1 210 ,"6 2

Canard glousse Anas biinaculata \I 290 „ „ „

Canard histrion Allas liisirionica .... VI 291 >' „ » »

Anas ni/ina VI 291

290

» » » » »

Canard kasarka Anas casnvlio M » „ VI 283 510

Carard macreuse Allas ii'igra VI 2!il VI 2îi5 38 3 »

Anas angiistirosliis VI 290 » „

Caiiai'd Klichon ... Alias Mlclioni VI 2S9 VI 112 '-4 3

Canard Milouin VI -.91 » »

Canard Milouin.m VI 21 » » »

Caiianl Miquelon Anas glacialis VI 291 » » » » „

\ 1 291 VI 106 25 5 »

Anas iiioschaia VI 290 » » » » »

Alias Nyroca VI 291 » » » » » «

VI 290 VI 43 10 1 » »

Cananl ridennc Anas SIrepéra VI 290 » » » . »

Anas queiquidida VI 290

VI 290 » » » » „

Canard sauvage Anas bosclias M 290 VI 61 14 » VI 290 529, 530

Anas peneloppe M 290 VI 100 23 2 » »

Canard souclici \ Allas clypeala VI 290 » » »

Canard Steller Anas Slelleri VI •291 » » »

Canard tadorne Anas tadorna \I 290 VI 290 331

V 308 » V 508 370, 371

Caniiabina linolis V 50 i » » V 505 364, 365

Cann.ibine niontagnurdo ... Cannabina montiiiin . . V 300 » » » » »

II 27 »

Capitoninx II 27 » » » »

CapociiT bec rouge ' Dri/moica erylhmji'iiyii. . IV 104 » iV 214

Drynmca corypli.ra. . IV 171 »

Capocier croupion roux Dryiiioica itropygiatis .... IV 172

IV 1C4 „ IV 164 212, 213

Capocier pincpinc IV 1(8

Capriiiiulgidés , Caprimiilgidx 11 1 53

II 101

Polyboriis lirasiliensis .

.

I 41 41 13 I 41 54, 55

Caracopse noir Caracopsis nigi a » i(;9 257, 258

Carucopse personnt'c Caraaipsis persvnnata . .

.

1 10'. 1 109 259
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MiMS VL'1.GA1RES. NOMS SCIENTIFIQDES.

ILLUSTnATlONS.

DESSINS lions TEXTE. DKSSINS DAN

Ton,o«

—

—

Poi:o5. Tome. Pages.

1

N" dos
]
N". ,1..

Plaildl. Fi-iir
Tomes

1

Pages.
1

N"» des Figures.

40

280

28'2

V V '282 552, 535
''80 '20 2

280 IV 10 1

VI \ 1 176 150, 151

VI 17Ô

^.

»

"Oi 205 235, 250
Y 200

y 20j " "

] 2'J7 297 5S9
\ 1 50 " "

VI 30

VI 5'J

VI " "

\ 1 13 „ 50, 51

V 12

,^
»

\'
1

1

Y 1

1

8
IV 200 „ IV 199 238, 2"9
\- 124 121 144, 143

101 "

\ \ 2 1 (") 30 1

Vi 502 VI 502 34fi, 3 17

VI 13C "

H i~>l ,j "

V 124 lli 10 1 121 14i, 145
V 83

Y „ »

V Kl
" „ V 82 97, 98

V 81 ,j V 83 99, 100
V 85 ,j " "

V 79 V 81 95, 90
V 79 » » V 80 93, 94
Y

1^S7

" »

y 145 29 1 V 187, 188 207, 208
V 188

V 210 » ,j » >'

V 212 "

V 210 " V 21

1

232 , 235
Y

CIA

^ V 212 23't

Y 210 II

IV II

VI 538 » »

VI
„

VI 18 5 2 VI 3 1, 2
VI 290 VI 29b- 241, 242
I 29 I 28 7

I 27 I 29 8

VI 2:^1 VI 231 226
lil 128 III 127 128 122, 123, 124
V 57 V fi7 63, 04
V 57 V 59 05, 00

V 59

Caiilclliiic manlelée

Cardinal capito

Cardinal couleur de chaii

Cardinal de Vii giiiie. .

.

Cardinal huppé

Cardinal rouge.

Cariama liuppi'

Cariamidds

Ca rouge à gorge noire .

Carougede Janiaca

Carouge doré

("arouges

Carpococcyx radieux.. .

Carpophage gfanl

Carpophage magnifique .

Carpophage marin

Carpophage lète grise...

Carpophage Zoé

Carporne à capuchon. . . .

Carpoine crèlc rouge...

Carporne tôle noire

Carruque des jardins . .

.

Carjocalacte casse-noix..

Casero

Casmarhynque

Casoar à cas.jue

Cassaris ganihra

Casse-noisclte

Casse-noix vulgaire. . .

.

Cassitan calybé

Cassican croupion hianc

.

Cassican fluleur

Cassican Latham

Cassican organiste

Cassican pie

Cassican Quoy .

Cassi&in robusic

Cassidice noir

Cassidice noir violacé . .

Cassininés

Cassique d'Osery

Cassique huppe

Cassique yuracarès

Cassiques

Cat-hird

Cat marin

Calamhlyrhynque diadème..

Cataracte à crêle dorée

Catharte de la Calilornie. .

.

Cathartc noir

Caucronie savaion

Caulodrome Giace

Céblehyre canin

Céblepyrc croupion blanc. .

Céblepyre [licds noirs . . .

,

(.ardi'Uina amicta . .

.

Cardiitalis capita ....

Cardtmlis carnens. .

Cardiitalis Virginix. .

.

Cardinalis crislalits .

Cardinalis rubra ... .

Cariama cristata ....

Cariamidx

Icleriis nigrogidaris

Icleriis Jamacaii

kteriis auraiIIS

Icterinx

Carpococajx radiatiis

Carpopliaga gigantca.

.

Carpophaga mngiiifica

Carpopliaga marilima

.

Carpopliaga pulioa'plialiis

Carpopliaga Zoex

Carpuruis cucullala

Carpomis riibrocrisiata

CarponiismelanocepUaliis

Cinriica horlensis

Carijocataclcs viilijaris .

.

Fiiriiariiis nifus

Casiiiarliyncliiis

Casiiariiis eincii

Cassaris pelrosa

Pipra manaciis

Kiicifraga carijocalactes.

.

Cracticùs calyheiis

Cracliais organica . .

Cracliciis libiccn

Cracliciis Lalliaiiii

Cracliais organica

Cracliciis piciis .

.

Cracliciis Qiioiji

Cracticùs robuslus

Cassidix alra

Cassidix alroviolaceus . .

.

Cassininx

Cassicus Oseryi

Cassiciis crislalus

Cassicus ijiiracares

Cassininx

Calandria felivox

Colymbus seplenlrionalis.

Catamblyrhyuchus dia-

dema

Calaractes chrysoloplws

.

Calliarles Califoniiamis.

.

Calliarles atratiis

Caiicroma vulgaris

Caulodromiis Gracei . . .

.

Ceblebyris cana

Ceblepyris albopijgialis .

.

Ceblepyris mehiiwpcs. . .
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION

MiKins.

ILLUSTRATIONS.

hessins lions teste. DKS,SPS DAXS LE TEXTH.

Tomes. Toii.e< Pages.
N°' des

Plinch.
Tomes. Pajes. N"' des Figures.

Celeopiciis flavescens. I 227 » ), I 220,227 557 358
COli'opic Imppe jaunâtre Celeopictis flavescens. .

.

I 227 » » » I 226, 227 337, 338
Céiûopic jaunâlrc Celeopicits flavescens . . .

1 227 1, 1 220, 227 337, "38

Cenchramus spliœniclus. V 259 V 185 1 V 258 293,290,297,

298

Ccnchrame dindon Cenchramus ocellatiis . . .
VI 100 » » „ » » „

Conchramc intermcdiairG

.

Cenchramus inlermedia V 259 »

Ocntraine de marais Cenirannis pijrriioloides .

.

V 259 » » » „

Ccntrite noir Centriles nigra III 294 » m 294 3(5, 500

Contrite roux III 295 „ m 295 207

Centrope pliasianclle Ceniropus phasianus .
I 297 V 14 1

Ccnlropodinus I 297 )> » »

Ctphaloptère à ombelle Ceplialoptenis ornalus .
IV 310 V 5 2 IV 309 398

Gèplic ombrclte Cephits onibrettus Vi 230 VI 230 224, 225
Ccrcorone ailes blanches. . . . Cercoronus leucopterus. .

.

V 142 » » ^ 143 161, 102

Oercorone ausiralien Cereor. melanorhtjnchits .

.

V 143 » „ »

Ccrcopsc cendré Ccrcopsis Novss Hollandi^ VI 287 » „ VI 287 222, 223

Cerïomc Ictc noire dcriortils mêlouoccphold VI 121 \i 121 9.

Cerorhina occidentalis VI 281 „ \i 281 310, 511

Ccrlhidée olivâtre V 290 „ -.90 347, 348

m 125

Ccrtliic de muraill Cert/iia tïiitvalis m 130 „ 111 130,131 128, 129, 130

Ccrll ie familier

^

III 124 » m 123,124 119: 120, 121

(ïcrthic lâchctc Certhia spilonota m 129 » » „ 111 128, 129 125, 120, 127

m 105 » » »

rerlhiinds Qertliiiîix jii 123

Ccrlhilaude Dupont (.ertliilaiiuda Dupontii m 182 » » „

Cerlhilauda Africana m 182 III 181 188, 189

III 179

Cerijle riidis II 11 fi » II 117 75, 70

il 115 » « II 116 75, 74

IV 184 » IV 185 229. 250

II 120

„

Ceyx pourpre Ceyx pnrpurea 11 121 II 121 82, .S3

Cliaeloblèmc tclc blanche ... . Clixtoblema angiiilimea .

.

V 75 » V 74 82, 83

Clmjsocuccijs auratus . . I 275 « »

Cbalcite Klaas.. C/iTysococcys Klaasii I 'i7(i I,

Clialcophanes purpureus

.

V 185 V 185 204, 205

Chulcophanc subalaire Clialcophanes snbalaris . .

.

V 180 »

Clialcophanes versicolor .

.

V 185 » »

Cbilc()p<ille rubigineux Chalcopsilta vitbiyinosa I 152 » » » 149 211

Cliama;pclic Cabocalo Cliamxpelia Talpocali VI 50

('bi)ma.'pelie botleiitot Cliamxpclia Iwlleutafa .

.

VI 51

Chanurpelia nana VI 49 »

Channepelia passerina. . VI 49 „ VI 50 48, 49
„, . , ,

Cliaptia ienea. IV 2.-,l » » » IV 240 302, 303

Charadrius Persicus VI 190 VI 189 100

Cbaradrie asiatique Charadrius asialictts. VI 190 „

Litiaranne coiiier interrompu. Charadrius canlianus VI 190

Charadrie (grande) à collier. .

.

Charadrius collaris VI 190 l VI 191 lOG, 107

Charadrius curiomcus. .

.

VI 190

Charadrius morinellus .

.

.
VI 190

Charadrie pluvier Charadrius pluvialis .
.

.
VI 190 VI 190 105

VI 190 :

Cliaradric ventre couleur lou. Charadrius pyrrhollwrax

.

VI 190 VI 245 38 1

Cliaradriidés VI 1S5
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DESCRIPTION ILLUSTRATIONS.

NOMS VCLGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.
MŒDBS. DESSIN.": lions TEXTE. DESSINS D»XS LE TKXTE.

Tomes Pages. Tomes Pages.

1

IMancll.

N"' de<

Figur-
Torae^. Pages.

1

des Figures.

1

VI 187

Charbonnière. Parus major IV l'25

Cliardonneret Durton Cardiielis Burtoni . .

.

V 299 l V 299 ÙOO

Clianlonneret i5lég.int Carduelis elegans V 302 "

Chardonneret ordinaire V 500 VI 15 4 4 I 8 14

Idem - y 300 OOVJ , OO i

Charmastjna papua .. .. I 178 I 178 261, 262, 263

l 207

Chascicmpis de Sandwich .... Chascieinpis Sandwichensis IV 237 " IV 237
"„

2.JJ, oyi

Chasmarhynque blanc Chasmarhynclnis albus .

.

V 7 » V 8 5, 6

Chasmarhynque tricaronoulé . CImsmarh. tricarunculatiis V 9 » »

Gijps Kolbii I 'i2 I 21 5 » »

I iôT) * I 133, 134 190,191,192,

155 14Ï

[ 138 J

]

137 15Ï

Chat-huant hulo'te Syrnium ahigo I 158 157 I3Ï 10/5. 10^ <IA

Ciiaunonole de Sabine Chaunonotus Sabinei. . .

.

Y" 76 y 76 87, 88

14 V 15 11, 12

II 255 11 16 2

Chelidon arborea II 255

239

JJ 237 157, 158

Clielidon urbica JJ JJ 221 235 146, 155, 1.56

Clietidopiera lenebrosa.

.

. JJ JJ 27, 28
Chcra progné Y 25^9 ^ 266, 267
Chevalier aboyeur Totanus glottis VI 197

Clicvaiier brun Tôtanus fuscus 197 VI 197 175, 170
Chevalier cul-blanc Totanus ochropus 19/

Chevalier gamiictte VI 197

Totanus macularius VI 197
Chevalier guiguette Totanus liypoleucus . . . .

VI 197 »

Totanus bartramius \ I 197

( hevaher perlé Totanus perlatus

vî

197 VI 245 58
Chevalier semi-palmé Totanus semipalmatus. . . »

Chevalier slagnalile Totanus stagnatilis . . .

VI 197 "

Totanus glareola VI 197 "

Atliene Brama I 124 » » I 123 177. 178

Âtliene mctua I 125 » » » I 126 179

Athene connivens I

1

124 » II 507 222

Athene passerina .

.

12G 1 126 180

Atliene passerina I

nr?
126 180

Cliibia Holtenlotius IV 254 IVIV 24b 300, 301

320Chingolo cou blanc Zonoirichia albicollis. . .

.

V 275 V 275

Zonotrich. Gallopagoensis. V 276 0 » » »

VI 160 VI 160 135, 136

VI 160

V 271

Chipion flanc roux Proospiza V 273 " V 272 314
Cuculus galeritus 1 281 »

Chirurgien jacana Parra jacana VI 241 • » » VI 241 234, 235
Chirurgien ventre noir. , .

.

Jacana hypomelxna VI 241

Chlamidera maculata V 1 V I

Chlamidera nuchalis. V 1 IV 207 2

»

Chlamydera maculata .

.

V 98 95 116, 117
Chloropcte des olivier-* Chloropeta olivelorum .... IV 210
Cbloropète ictérine ClUoropeta icterina. . . . IV 209 IV 208 246, 247
Chloropète luscioiole Chloropeta lusciniola 209

Chloropicos canus. 257 I 211

1

314, 3J5
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NOMS VULGAIRES. NOUS SCIENTIFIQUES.

l)ESCRlPT10.^

cl

MCEUIIS. SSIXS II

ILLUS

Jns TEITE.

FRATIONS.

DESMNS lus « LE TEXTE

roii.<-ç.

1

Pages. Tomes
In- des

rianch.
Tomes. Pages. N"' lies Figures.

Chloropic polyzone Chloropicos polijzonalis . I 255 « I 230 555, 554

Cliloropicos viridis I 25G » I 235, 236 551 , 552, 555,

Chloropicoides Mfflesii .

.

I 254 » » «

356

»

CliloropicoïJe tridaclylc Cliloropicoides Irydactijlus

.

I 233 » » I 234 349, 350

Psaracoliiis Molinx V 190 » » »

V 190 » » » »

Clioquart ailes blanches Pyrrhocorax leucopteriis.

.

V 142 » V 143 161, 102

Clioquart australien Pyirlioc melanorhyncliiis. V 145 » » » » » >.

Choquart des Alpes Pyrrhocorax Alpintis V 142 » V 142 159, 160

Cliordeiles de Virginie Cliordeiles Virginianus. .

.

II 170 » » II 175 124, 125

Corvus monedula V 155 V 129

2

148, 149

Choucas chauve Gymnocephalus calviis . .

.

V 3 V 5 2 V 1

Chouelle chevêche I

I

125 » I 126

126

179

Chouette d'Arcadie Athene passerina 126 » 1 180

Chouette de Van-Dicmen . .

.

Slrix maculata I 155 » » II 303 220

Chouelle du Cap I 144 IV 118 25 " »

Chouelle effraye Slrix flammea I 144 I 1,129 59,31 1 1 2, 13, 2, 27, 202,

143,144 203, 204

Chouettes épervières 1 120

122

» » »

Chouelle harfang Surnia nyctea I I 151 58 118, 107, 168, 171,

121 ,122 172, 173, 174

Chouette hulotte Syrnium alugo I 138 " » I 157,158 194, 195, 196

Ulula cinerea I 140 » J 140 198

Chouette nébuleuse Ulula nebulosa I 15'J IV 01 14 J 159 197

(Chouette ténébreuse .. .. I 159 IV 61 14 1 I 139 197

Chouette Tcngiiialm Nyclale Teiiginaliiii . . .

.

I 141 » 141,142 199, 200, 201

Chourle du Caucase VI 131 VI 131 102

Clirysucocyx nilidiis II 505 11 259 58 2 » » »

Chrysocome crête dorée Clirysocoma chrysolopha

.

VI 290 » » VI 296 241, 242

Chrysoloplic querelleur Clirysolophiis rixosiis IV 284 » IV 282,283 Ô54, 355, 556

Chrysome coiffe jaune Clirysoiniis icieroceplialiis V 202 » V 202 222, 223, 224

Clirysopic Bennett Clirysopicos Benneltii I 257 » 1 258 358

Clirysopic cou noir Clirysopicos nigricollis . .

.

I 238 » » I 257 357

Chrysopleryx noir Chrysopleryx nigra. . ... V 7 V 6 4

1 187 » » I 188 282

Chrysotis Dufresne Chrysotis Dufresnii. . . I 187 » 1) » I 187 280, 281

Cichie amygdales nues Cichla atricapilla IV 95 » » IV 93 151, 152

Ciconiilés Ciconinx VI 216 » »

Ciconinés Ciconinx VI 216

91

u " »

Ophisthoœmus cristatus.. VI VI 89, 90 83, 84

Ciconia alba VI 2-20 » » VI 220 12

Ciconia Magiiari VI 220 VI 155 27 2

Ciconia nigra VI 2-20

Cilathora nigriceps IV 101 » » »

Cillurus dumetoria III 105 » » m 165 173

Cinclus aqualicus III 255 III 229, 238, 259, 240,

250,253 241

Cincle Tournepierre Arenaria inlerpres . .
. VI 200 VI 200 186, 187

Cinclus melanogasler . . III 233 „ »

Cincliilie tcle rousse Cinclidia ruficeps IV 79 IV 78 99, 1U0

Cinilinés Cinclinx III 228

Cinclocerlhie queue rousse .

.

Cinclocerlhia ruficauda . III 108 III 168 178

Cinclodc des buissons Upucerihia dumetoria. . in 165 m 165 175

Cinclodc palagon Cinclodes palagonica III lt;G III 166 174, 175

CincloJe vulgaire Cincludes vulyaris m 100 111 167 176
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIE.NTiFlOUES.

DESCRIPTION

Mduns.

Il.LUSTR \T10KS.

DhSSINS IIAN s I.E TEXTE

Tome. Kl-- Pages.
In»- do,

Phnrb
In- iiM

Figur.
Tomes Pages.

7
N- des Fipurcs.

CincJoramphtis canlillans IV !I2 " " » »

Cinclommphc crural.. Cimioramphiis criirali.s .
IV 91 » IV 91 . 92 127, 128

Cincloramphc roussàtre Chicloramplws mfus. .

.

IV 91 » IV 92 120, 130
IV 90

9()

II

"

248 30 2 »

Cinclosome cinnamomc Cinclosoma cinnamomeum IV IV 90 159, 140
Ciiiclosome ponctué Cinclosofna puuctGliiTU. .

IV y7 II 92 19 2 » »

1 08 » » » II

I

299 213
Circaète Jean-le-Blanc Circaetiis Galliciis I G9 * 69,70 0'7 OQ c\i\

ol, oo, 09
I \\l » » » » » »

Clignot à lunetics fjciienops perspicillata . .

.

III 500 » » III 299,300 314, 515, 316
Cliiiiactcris eryllirops Cliiiiacleris erythrops . . .

.

III 131 » » » III 132 133
Climactcris frrinipcur CAimacleris scaudens. III 132 » » » » »

Climactcris leucopbé CUmacterh leiicopliœa . .

.

III 151 » » „ m 132 131, 132
Coccopsis flavicoUis . .

.

V 44 » » » V 44 45, 46
Coccopse joues noin s Coccopsis nigroqenis V 45 » » » »

7)

Coccopsis sordidits V 44 » » » »

Coccotlirauste gros bec ... Coccotitraiisles vulgaris V 2.SG V 207 55 2 V 285 340, 341
Coccolhraustinés V •.i79 " » » » » »

("occvzinés 1 ii7() » »

(lochevis huppé III 192 » » » » m 192

II

196
Cochléariinés Coclileariinx VI 250 » „ -1, „

Cochoa purpurea IV 247

218

» „ IV 247

IV » » IV 248
306

307
Cocoizin Ciibocalo Chdtui^pclid Tolpûctili

.

VI 50 » » » » »

Cocolzin boltcntot Chain9.'pcli(i hottctitoto

,

VI 51

ChofUivpcliû uano VI 49 „ „ „ „

Cocotzin passerinc Chamiepelia passerina. .
VI 49 » » VI 50 48, 49

Chrysomus icieroccphaltis. V 202 » » V 202 222, 223, 224
Coluorliampho Ctiionis ... Coleorhaniplius alba .... VI 100 » VI IfiO 135, 156
Colibri topaze Trochilus pella ... II 274 » » II

»

241,274
Colibris 11 240 » »

160, 185, 186

Coliidés VI 12 »

Coliinx VI 13 » » »

Philortyx Virginianus VI 147 » » VI 148 121, 122
VI 148 » «

Odontophoviues VI 143 » »

»

» »

Colins capensis VI 15 » ))

»

Colins nigro-gularis ... .
VI 14 »

), » ). .. » „

Coliou strié Colins striatus VI 41 » ,, VI 14 18 19
Colluricincle harmonieux. ... CoUuricincla harmonica .

V 79 „ „ „ „ V 78 89.' 90

Coliuricincle ventre roux. . .

.

Collitficincla Tufivcutris V 77 IV 92 19 1 V 78 91, 92

Gymnodorus fœlidus ,

V 4 V 5 2 4 V 4 2, 3
Colombar aromatique Treron aroniatica VI 28 » » » » VI 27 22, 23
Colombar bec nu Trcroii nudirostris. VI 28 » » » » » »

Colombar magnifique Treron magnificus VI 26 » » » ji

Colombar queue pointue Treron acuticaudalus . .
VI 27 »

VI 28 » » »

Colombars 26 »

VI 46

Columbina strepitans VI 48

Colombelte pic Columbina picus. . VI 48 VI 48 44, 45

Columbina campestris. . .

.

VI 48

VI 24

VI 57 VI 57 62
Colombine plumil'èie Geophaps plumifera VI 58
Colombine Smith Geophaps Smithii.

1

VI 57

0 3
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^
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1
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92

51

50

67 66 71, 72

Kl VI 61 r- Vr0,

51

51 VI 51 51 52

42 VI 42 oi, 35

42

31

20 » ), „ » II 26 20

25G » VI 255 256, 257

258

25() *

256

256
vr 253 252, 253

258

257 VI 2o8 262, 263

256

251

257

47 47 49, 50

47 » »

251 V 275 40 1 » »

251

11>8 VI 118 -0 VI 198 177, 178

271 V 271 312, 313

25 1 24
1 24, 26 35, 36, 37

II 303 318

V 1. 9 34 11 298 21 1 , 2i2
008

*' "

86 "

257 111 267, 268

257 III 259 269

258 "

V 89,90 105, 100, 107

165 " 1 16.5 227

Ibô I 164 228

55 IV 56 51, 32

56

36 » » » IV 39 35

259 IV 259 260 322, 323, 324

260

116 VI 116 95

164 111 261 59 2

145 II 140,141 97, 98

100

116

76

76

146 V ia,i46 113, 164, 165

Colombinés

Colombi-caiile hotlenlot

Co)ombi-colin Caboc.ilo

Colombi-galline à barbillons..

Colombi-gallines

Colombi- IIocco couronné . . . .

Colonibi-pcrilrix bridé

Colonibi-penlrix cravate noire

(loloiiibi-perdrix tête bleue. .

.

Colombi-turlure d'Aniboine.

.

Colombi-turture de Manada..

Colonibi-lurture Reinvvardt.

Colomgalle liérissc

Coioramphe Hay. . , ... . .

Colymbe casla<;ncux

Colymbc cat-nurin

Colymbe esclavon

Colymbe jongris

Colymbe huppé

Colymbe imbrin

Colymbe liimne

Colymbe oreillard

Colymbidés

Colymbinés

Comaraphage ailes blanches .

.

Comaraphage rouge-cap,

Combassou brillant

Combassou musicien . . . .

Combattant ordinaire. . .

.

Commandeur cristalelle

Condor

Idem

Conirostre front blanc. . .

Conirostre sourcil

Coniroslres

Conopophage à oreilles.

.

Conopophage perspicillié.

Conopophage tête rousse

Conostome du Ncpaul..

Conure noble

Conurc VVagIcr

Copsyque cadran

Copsyque cannelle ... ,

Copsyque châtain

(^opure fdicjude.

Cl.pure leuconote

'^oi

Cni| des bruyères

Coij des montagnes

Coq d'Inde

Coq sauvage

Coraciadés

(loracianés

Coracie trena

Colombinœ

Coturnicxnas holtentola

Chamxpelia Talpaciili .

.

Verrulia carunculata—
Verrulinx

Gmira coronata

Starnxnas frenata

Stamxnas nigra

Starnxnas cynnocephala

Macropygia Amboyemis.

Macropygia Manadensis

.

Macropygia lieinwardtii.

Aleclrœnas Francx
Colorainphus Hayi

Colymbus minor

Colymbus seplentrionalis

Colymbus corniiliis

Colymbus grisegeniis. . .

.

Colymbus cristalus . .

.

Colymbus glacialis

Colymbus arclicus

Colymbus auritus

Culymlidx

Colymbinx

Comaraphagus leuaipte-

Comaraphagus capila...

iMxigilla nilens

iMxigilla musica

Philomachus pugnax

Gubernatrix cristalella.

.

Sarcoramplius condor. .

.

Idem

Conirostrum albifroiis. .

.

Conirostr. supcrciliostim

Conirostri

Conopophaga aurila. . . .

Conopophagus perspicilla

tus

Compophagus ruficeps .

.

Coiwsloma œmodium . .

.

Conurus nobilis

Commis Wagleri

Copsyclius saularis

Cops. cinnamomdventris .

Copsyctius castaneus

Copmis filicauda

Copurus leuconotns

Gallus domesliCHS

Tetrao Canadensis

Rupicola Peruviaiia

Melagris ocellalus

Gallus typus

Coraciadx

Coracianx

Coracia gracula
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('Orociuo scuiolQ IV 506 V 5 2 2 IV 506,507 596, 597

Goracine de l'Orénoque Corocinû Orcuocensis IV 508

Corbeau Corvus corax V ^o^ III 255 57 2

Corbeau ailes blanches Corvus leucopleriis V 142 V 143 101, 102

Corbeau austrabcn . .

.

Cori'us melanorliyndius V U--, i, „ „ „ „

V 3 V 5 V 2

Corbeau choucas... ... V 105 „ „ V 129 148, 1;9

Corbeau col nu Corvus niidiis V 4 V 5 2 5 V 4 2, 5

Corbeau Chocjuard Corvus Alpittus V 14-2 » « V 142 159, IGO
Corbeau cliouc , ,

(.orvus sp&riHoIegus. . .

.

V 155 u « » 1>

Corbeau corneille Corvus corone V 154 11 228 32 2

Corbeau Freux . . Corvus frugilegtts V 155 V 199 54 1 V 125 146, 147
Corbeau (grand) Corvus corax V 154 1> » » ., » »

Corvus leucopheus V 155 J, 1,

Corvus corniX . . . V 154 » »

Corbeau ordinaire Corvus corax V 134 V 253 57 2

Corbeau tête chauve Corvus gymnoceplialus . . V ir.9 „ y 159 155
L.ori)cau vieiiiaru y 158 V 157 138

Corbicrave ailes blanches . . . V 142 V 125 26 0 V 143 161, 102

Corcorax vietanorhijnctius. V 145 » » „ „
,, , . j n e t

V 155

Corvullur crassirosiris. . .

.

y 157

»

Corôthrure rubigineux Corelltrura rubiginosa

.

VI 244 „ „ VI 244 239
Cormoran largup draculus crislatus V 1 2C4
r j-

VI 264 VI 105 2 \ VI 264 OT"^ cin/à cyn^

276

VI 264

Corvus cororie V 154

84

II 228 52

„

2

Coroiiique ailes noires. . . , Strepera melanoptera . . . . V „ »

Coroniijue arquée Coronica arcuala V 85 V 92 ly 2

Coronica graculina V 8> » V 8i 101, 102

Corrucx IV 187 „ „

Corruque tète noire Corruca airicapilla IV 200 »

»

Kumida crislala
...

85

Corvidés V 87

Corvinelle demi-deuil Corvinella cissoides .

.

V 74 V 73 80, 81

l''0
r J 11 1 n- 1 JLoryodiie de lucliard m 206 III 206 214

Corydon Sumatrensis . . II l.',2 » II 151 105, 106

Corypliilus Dryas I 181 I 18'J 57 2 »

n 11 • 1

l^orj'pnUe pipilans Coryphilus pipilans . . . I 181 „ „ „ I 181 269, 270
Corytlius en iidealer .... VJ g VI 8 10, 11

Colinga à capuchon V 12 ]

Cotinga arqué Ampelis arcuata V 9 V 9 5 2 „

Colinga blanc V y 8 5, 6
r , ui

Ampelis cœruleus V 9 V 18 5 1 V 9 7

Cotinga nudicollis. V 4 V 5 2 4 V 4 2, 3
Colinga crête rouge Ampelis rubro-cristalus V 11

Ampelis porpliyrolœma . . V 11

Bombycilla Bohemica . . . IV 114 IV 108,115 154, 155, 156
Cotinga lameilipenne Ampelis lamellipennis V 12 V 15 4 2

V 1-2 V 18 5 2 V 12 9, 10

Ampelis alropurpurea. . V 13

Colinga tète noire Ampelis melanocephalus .

.

V H V 15 4 1 V 11 8
Cotinga ventre blanc Ampelis ventralis V 15 V 14 13
Coturnicœna hottentote Coturnicœna hottentota. . VI 51
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Coturnicule passerinc. . , . .

.

Cotut'uicttlus posscrinits . V 27C VI 1 1 3 V 270 231, 232

VI 154 VI 145 29 1 VI 151 At'i -lOft 107—

,

128

Colyle de rivage Cotyle vipQyia II '23.i » » » » II 134

Cotyle de rochers II

1

234 II

»

118 23

»

1 11

»

252 153, 15i
Coua huppé Coua cristata 285

283

» "

Coua tête rouge Coua ruficeps 1 » » I 283 380
Coucou à casque . Cuculus galeritiis I 281 » » «

Coucou chanteur Cuculus canorus 1 2(î4 u »
1 -Où, . 370, 577, 51i

Coucou de la Carolim; Cuculus Carolinensis. .

.

I 277 II 17 5

Coucou de la Chine Cuculus Sitiensis V 114 I, ), V 111

»

140, 141

Coucou de Sumatra Cuculus Suwatrau is. . .

.

I 288 » ,.

Coucou diih ic Cuculus auralus ... » » »

Coucou édolio Cuculus serratus . . . .
J 20

1

» » » » 1 373, 574
Coucou-gcai d'Europe . .

.

Cuculus fflftTidarius I 2(;3
1 202 575

Cuculus cinerascens . . .
1 2()() V 98 20 2

Coucou gros-hec orieiilnl ... . I 2(i0 1 37
1 , 372

Coucou houhou Cuculus Senegalcusis . .

.

I '.98
.) » » » "

Coucou hupp6 Cuculus cristatus I 285 » » »

Cuculus indlcotor I 251 » 1 310 4U5, 405
Coucou lugubre Cuculus lugubris I 274

»

.) " »

Coucou marcheur Cuculus vialicus l 289 Il
(•5

Coucou peisa Cuculus persa II 59

1)

» » II 54

53, 54

47, 48
Coucou ténc'hrciix Cuculus tenebrosHs . . . II 52 .1 » » II 52 27, 28
Coucou Iranijuille Cuculus Iranguill is II 51 1) » »

Cuculus Sirkei. 300

I 24!) „ »

Coucous proprement dits. . . I 25G »

„

Coucoupic pourpré Trachyphonus purpuratus

.

II 22 » „

Couhych axillairc Elonits (ixiUaris 95
1 95 133, 134

Elanus melanopterus 1 06 1 90 135
Coulicou américain Cocq/zus Americanus . . r 277 „ „ »

1 278,310 879, 402, 404
Coullcou de la {;aroliiio. . .

.

Coccyz-us Carolinensis 277 i; 17 5 » »

(Coulicou Geoliroy Coccyzus Geoffroyi. . . . 1 282 » » 1 5U9 595
Coural houhou VA Uirtij/HS dCnCQGiClhSiS

.

1 298 » „ »

Coural Sirke Ceuiropus cuculoidcs ... 1 300 »

VI 182
Courlis bec grêle Mumeiiius tenuirosiris. .

.

VI 213

» »

,,

^umenius arcuato VI >, .)

Courlis lourlieu Numeitius phxopus. . .

.

VI 215 M 180 33 •2 VI 195 173
(jourlis de Mad.igascar Num Madagascarifusis VI 212 « VI 212 205, 200

Leptosomus Afer ... 1 290

48Couroucou curumi Tnujon curumi II

» „ » »

„

Couroucou Diard Trogou Diardii II M » .) » II 51 43, 40
Couroucou (laniboyiiril Trogonruf'ulus VI 51 "

Couroucou jeune fille. .. . Trogon puella II 47 II 42 34, 55
Couroucou mexicain Trogon Me.vicanus. . . II II 10 2
(Couroucou narina Trogon narina . II 49 II 47, 50 38, 59, 43, 44
Couroucou péruvien Trogon Penwiensis II 47 II 59 10 1

Couroucou rcsplcndis.<ant Trogon splendens II 45 11 titre II 4i 36, 37
(Couroucou surucure Trogon siirucuri . 11 47 II 9
(Couroucou Teniniinck. . .

.

Trogon Temminchii .

.

II 51 II 35 • 9 2
Couroucou tenniurc Trogon leninurus. . . . . il 48 II 48, 49 40, 41, 42
Couroucous Trogouidx II 41
Court-vile européen Cursorius gallicus 182 \1 182 153, 150
Courl-vilc Isabelle [Cursorius galliais

j

v,' 182 VI 182 155, 150
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Couturière du Népaiil Sutora Sepalensis . .

.

IV lOi » IV 105 150, 151

Couturière front liiuve SiitorcLfiih'ifions IV lori » >, „

Ortholomiis longicniidaliis IV 162 „ „ IV 163 211
Craclique destructeur Cracticus deslruct r . .

.

V 79 II 55 13 1 „

Cracticinx V 77 „ „ „

Cranatellus Venustus .
V 45 „ „ „ „

Craspédophure Ëpiniaque. . .

.

Craspedophora niagnifico III 86 lll 85 86

87

ort oi" cin
o-*, OO, Î5D, o /

Crassoptilon oreillard.

.

Crassoplilon ourilum .

.

VI 126 III 126 99
Cnilaionyx iiuppc jaune Crataionyx flavocristalus. IV 103 IV 103 14/, 148, 14J
Cratérope bicolore Craleropiis bicolor IV 90 IV 90 124, 125
Cratéropc de Jardine Craleropus Jardinii IV 90 1

\' 91 12t.

Cratérope rubigineux Craleropus rubiginosus . IV 90

Praslhemadera Novx Ze-

lendix III 22 „ „ III 21 29, 30
Crax rubra VI 93 M 92 85

Créadion caronculè Créadion cariinciilatus . . III 40 „ III 39, 40 49, 50, 51
Créadion sans oreille Créadion inaiiris m 15 III 16 19
Créadion l.ewin Créadion Ijèwinii .

.
.

III IC

Créadion luiiulcc Créadion luniilala m 15 „ „ „ III 15 17, 18
Crécerelle Falco tinniinciiliis. 1 81 „ „ 1 75,81
r Il >•

Falco tinnunculoldes. .
82 1 8''

102, 111, 112

115
Trichophorus barhatuis m 305 IV 23 6 2 „ „

Criniger tète de cliie.n Trichophorus canircps. .

.

m 505 „ „ „ „ m 51 '5 321, 322
Trichophorus barbatiis .

m 3u5 IV 23 0 2 „ „

l^nnon tete de cnicii ...... Trichophorus caniceps .
111 505 „ m 305 321, 322

Cripliagre serin V 507 „ „ „ „

Crilhagre soufrée Crithagra sulphurata . .

.

V 507 V 307 308, 369
Crithagre tête jaune Crithagra flavocephale V 507 „ „

Crithagra chloropsis . . . y 507 VI V û07 368, 369
Crotophaginx . . I 500

Crocius crijlhopterus ... V 65 V 66 74, 75
Crutirostre perroquet Crucirostra pi/liopsiltacus. VI g VI 10 12, 13„ ... ,,

Crijmophilus fidicarius. .
VI 235 254 254, 255

Crymopbile hyperboré Crymophilus hyperboreus. VI 255 l

Crypsii'liine leucoplèrc. ..... Crypsirhina leiicoplera .

.

y 40 10
r • .1 I II i

Crypsirhina varions. . .

.

V 91 V 90 108, 109

108, 109Crypsirhina varions .

.

y 91 V 90
Cryptique Martius Crypticus Morlii 11 75

Cryptonyx Dusuïnier Cryptonyx niger VI "

Cryptiirus elegans . . .
VI 1 /2 VI 172 144, 145

n ij •

I

I

249

Cuculinx 250 „

r 1 Corocios Indica II 83

II

II

Saxicola œnonthe JV 28 „ IV 29 25, 26
Cul-jaune tête dorée Xonlhornus atricapillus

.

V 207

I,

V 206 227

Culicivora cyonea . .

.

-w 2V8

299

» » » IV 299 386
Culicivore bydytuîde Culicivora biidyloides .... IV

Cultride Geoffioy CuUrides Geoffroyi .

.

I 282 I 309 395

Ciirsorinx .

.

VI 182

Cyanocoi ax arniilié ... Cyanocorax armillatus. .

.

V 109- V 110 134

Cyanocorax diodematus

.

V 112

Cyanocorax cristalus. V 109 V 110 134, 155

Cycle grandes ailes Cyclo megaloptera IV 67 IV 08 84
Cycle tête brune Cycla brunnicapiUd . .

IV 67 IV 08 82, 83
Cycle zonatoïde Cyda zunatoides IV 68

t
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Cyclorhis bec noir CijclorliiH iiigrirostris. . .

.

IV 2G8 „ IV 209 557

Cyclorhis Ginjanensis— IV 208 IV 208 555, 550

Cycloi'his ventre jaune Cyclorhis flovivcnlris. . .
IV '270

]VI 205 VI 305,306

288

351, 532

VI 289 VI 324, 325

VI 289 ji Ij VI 288 520

Idem 1 9 24

VI 289 »

Cymbops Savacou VI 231 » » » » VI 251 226

Cijmbijrhijnclms macro-

II 149 II 149 105, 104

Gymindis bec en croc Cijinindis ciirvirostris .

.

1 89 I 89 124, 125

II 199

Cypsnagre hirondelle Cypsnagra riificollis V 25 V 2d 20, 21

Cyrlonyx Masséna Cyrlomjx Massem VI 147 VI 147 119, \'10

Cyrloles maxillaire Cyrloles maxillaris 1 95 V 2!'.l 59 41 V 193 212, 213

IV 180

Cysticole ordinaire Cyslicola schxnicola . . . IV 179 1, II IV 179 224, 225

Cy.slicole tèle rouge Cysticola riificeps ... . . IV 170 IV 245 58 2 "

D

Uacelo giganles(]ue uacelo gigantea II 127 IV 92 19 2 II '*

II 122 II

II 297 ,1 II ]l' il II

II 290 III 45 11 îi \

Dacnis cyanoccphaliis . . .

.

II 291) II 297 209, 210

Danacobie amydales nues. . . Donacobiiis alricapilliis .

.

IV 95

] ]

" IV 93

Dùsyccpholù ciucrcd III 208 III 208 298, 299

Dasyc<'(jliale roux Dnsyccphola ritjivcHlris

.

. III 289 »

Dasycéplialc lliamnoccpltaloïdc Dasyc . tlinmnocephnloidi's

.

III 288 II III 288 300

hasyloplie Cumming nnsi/lopliiis Ciiiiimiuf/ii. .

.

I 292 1 292 584, 385

Dasylophiis siiperciliosiis . 1 295 1^ I 293 380

Dasyornc ailes courtes Dasyornis brachyptera. .

.

IV 81 »

Ua^yorne long bec Dasyornis lotigirostris . .

.

IV 80 IV 201 59 2 IV 81 10(i, 107

nnxyornis tracliyplerus. .

.

IV 80 IV 80 104, 105

Ddxypliliis Pcsquelii 1 199 1 199 200 302, 305

Tiiritiis pallidiis IV II »

Daulias pbilomèle IV 198 »

Dd IIlias luscinia IV 198 IV 189,193 235, 236, 257

Demoiselle balcariquc Anthropoïdes regulorum . VI 25B VI 236 230

Demoiselle couronnée! Anthropoïdes pavoninus . VI 257 »

Demoiselle de Numidie VI 255 VI 256 229

Dendrexélaste capitoîilo Dendrexclastes capitoides. m 122 »

DcndrochcUdon Kleho .... 11 209 11 210 140, 141

Dctidrocbelidon mouslacbes . . Dendrocliclidon mystaceus II 210 " »

Dendrocincla atrirostris.

.

I!I 121 III 122 118

Dendrocincla turdina .... 111 121 m 121 117

Dendiociiicle tyranneau Dendrocincla tyrannina.

.

III 121

DcndrociUc chinois V 91 V 91 110, m
Deudrocitta frontalis

.

. .

.

V 91

Dendrocilte ventre blanc. . . . Dendrocitta leucogaster.

.

V 92

Dendrocolaptc cou blme . . . Dendrocolaptes albicolHs

.

III 110 III 110,111 102, 103

Dendrocolaple Deville Dendrocolaptes Devillei. .

.

m 111 III m 104

Dendrocolaple Talapiol III 119 III 120 116

Dcndrocolaptinés . Dendrocolaplinx III lOG
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIEOTIFIQUES.

1LLUSTHAT10NS.

Ton.cs. Pa;i'f. Tnm.s Payes.
N" des

Planch.

N" des

Fijur.
Tomes. Pages.

1 1

III l'2l » m 118

III I'2l „ „ m 121 117

m m » » » »

VI

I

I

289

229

228 » „

„

„

VI

»

I

289

»

2-29

327, 328

),

341, 312

III iiy „ m 120 116

III 120 „ „

III 25i »

IV 211 „ „ »

V 15

IV 13 „ »

II 153 „ „

III 2.-4 „ »

II 153 „ » »

II 23! 1 »

II 290 „ II 2'JO 201, 202

VT 170 „ » „ VI 176 150, 151

IV 245 „ „ » „ »

VI 305 „ „ » »

VI 09 „ VI 69 75

VI 68

VI 68 >. „ »

II 292 „ B II 292 205, 204

11 293 ), „

VI 54 » .) VI 34 28, 29

V 171 V 125 26 1 „ » „

VI 100 I 9 19

VI 100 I 9 10

VI 109 1 9 19

III 204 „ m 204 213

VI 100 VI 54 15 1 ,2 9 19

VI 98

VI 504 „ »

VI 307 „

VI 3(i7 „ „ „

VI 507 »

VI 307 „ „

VI 507 „

VI 307 „ „ „ >, „

V 236 V 234 261, 202, 203

I 85 1, I 85 117, 118

VI 2u7 ,j VI 267 278

VI 267 ,j VI 267 278

VI 114 „

I 282 „ „ » „

I 281 » »

I 281 I 509 393

III 77 III 77 77

V 274

V 274 V 274 317, 318, 319

II 276 II 247,276 164, 189, 190

VI 505 VI 505,306 351, 352

V 208 V 267 305, 506

IV i,5 IV 94 133

V 2i7 II 61 14 1

Dendrocops alriroslris. .

.

Dendrocops liirdiniis

Dendrocops tijranninus.

.

Dendrocijgna arborea.

.

Demlropicits Uarllaiibii

I

Dendropicus fnh iscapiis.

' Deiidroplex picits

Dendroplex pidrosiris .

Dentiroslri scatmres.

Meiulrocops bec noir

Dendrocops merle

Dendrocops tyranneau

Dendrocygne d'arbre

Dcndropic Ilarllaub ... .

.

Dendropic lèle fauve

Dendroplex pic

UendiO|.Iex piciroslre

Dcnliroslres marcheurs

Denliroslres pen heurs

D perclieurs à bec coniprim'

Denliroslres sespcnseurs

Déodaclyles

Dôodactyles denliroslres ....

Déodaclyles fissiroslres

D<5odaclyli'S ténuiroslies . .

.

Dicée bec d'hirondelle

Dicbolophe Cariama

Dicnirinés

Didinés.

Diduncule bec de Strix ....

Didunculidés ^DiduncuUdx

Didunculinés Didunculinx

Deodactyli

Dcodaclijli dentiroslri. .

.

Deodaclyli fissirosli i—
Deodactyli tenuirostri .

Diceiim hinindinaceum

Diclioloplius cristalus .

.

Dicrurinx

Didinx

Didtinculus strigirosths.

Diglosse myslicé

Diglosse ventre brun .

.

Dilophe antarctique

Dilophe porte-lambeaux. —
Dindon

Dindon domestique

Dindon r-ellii

Dindon (|ielil)

Dindon sauvage

Dindons

Dinornilhidés

Dinornitbinés

Dinornis autruche

Dinornis casoar

Dinornis dronle -

Dinornis gigantesque

Dinornis outarde

Dioch bec sanguin

biodon bidenlé ,

Dioniédée albatros

Uioniédéc mouton

Dipicciron é|ieronnicr
,

Diploptère brésilien

Diploptère casqué

Diploptère Guira .

Diphyllode magnifique. ...

Diuca Gay

Diuca Molina

Docimaste porte épée

Dodo

Dolichonye mangeur de riz..

Donacobie d'Orbigny

Donacole pectoral ,

Diglossa mysticea

Diglossa brunneiventris

.

Lopholaimus aniarcliciis

Dilophus carunculatus .

.

Gallopaviis ocellalus . .

.

Meleagris ocellalus

Callopavus ocellalus

Macronyx Amelix

Meleagris ocellalus

Gallopavidx

Dinornithidx

Dinornilliinx

Dinornis struthioides . .

.

Dinornis dromxoides. . .

Dinornis didiformis. . . .

Dinornis giganteus

Dinornis olidiformis . .

.

Quelea sanguinirosiris .

Harpagus bidenlatus .

.

Diomedea caula

Diomedea exulans

Dipleclron vulgaris

Diploplerus Brasiliensis

.

Diploplerus galeritus—
Diploplerus Guira

Diphyllodes magnifica.

.

Plirygilus Gayi

Phrygilus Molinx

Docimastes ensifer

Didus

Doliclionyx oryzivorus. .

.

Donacobius Orbignyi . .

.

Donacola pecloralis. . .

.
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DESCRIPTION

MiF[;r,s.

1LLL1SIRA|'10^S.

DESSINS nons texte. DESSINS Dans le texte.

Tomes
1

Tome
1

Pages.
In- de

Planch

In- ,ic

1

Figiir.
Tomes Pages. N-de.Fi ureses igures.

V IV 255 37 1 V 247 278, 279

IV 9 IV 2, 5, 9 1, 2, 5, 6

II 280

117 IV 28 7 1

^ VI 202 VI 503 348, 349

VI 192 VI 192 169, 170

s. I 281

IV 251 IV 246 302, 505

IV 254 IV 246 500, 501

IV 252 "

250 IV 251 211, 212

IV 249 IV 249 308, 509

IV 250 " IV 252 315

IV 251 IV 251 513, 314

IV 250 IV 250 310

VI 305 VI 505,306 351, 552

IV 104 IV 104 214

IV 171 " " »

IV 17.' " "

IV 16i " IV 104 212, 213

IV 108 "

IV 277

IV 170 IV 170,177 346, 547

IV 278

IV 255 »

IV 251 " IV 2:;4 283, 281

III 2S4 " "

II 2S5 " III 28(j 293, 294

IV 254 " IV 255 286

1 218 217,218 319, 220

I 219 » » 1 218 521

I 129 1 130 184

I 128 » >' I 8, 128, 10, 181, 182,

129 183

I 142 1 141 32 " » »

1 155 I 135,154 190,191, 192,

15.5, 148 210

I 151 ' 130, 185,186, 187,

152,148 209

VI 8 " VI 8 10, 11

V 100 » V 106 131, 132

VI 208

VI 208 » : VI 20(i 191

VI 208 VI 199 1 VI 206 191

VI 183

III 131 111 132 133

111 152

III 131 III 132 131, 132

V 57

V 57 V 57 63. (vi

V 57 V 59 65, 06

V 59

V 50

Donacolc ventre marron. .

Uraiiic

Drépanitinés

Drimopliile longs picils.

.

Dromaïe Emeu
Drome ardéole

Dromococcyx pliasiancllc.

.

Dronjio bronze

Dronfîo dos IloUentots. .

.

Drongo forficalc

Urongo <,'énnl

Drongo jeune fille

Drongo Lmlwig

Drongo reniifère

Drongo ventre bleu

Dronte

Drymoiqne bec rouge

Diymoiquu corypiu'c. . .

Drynioî |ue croupion roux .

Drymoïque grosse queue.

Dryinoïque pinc-pinc . . . .

Drynionax pipiri

Drynionax queue fasciéc .

.

Drymonax rustique

Drymopbile ardoisé

Drymopbile caréné. ... .

Drymopbile cerclé

Drymopbile longs pieds.

Drymopbile Maupiti

Diyopic noir

Dryopic ventre fauve

Duc ascalapbc

Duc (grand)

Duc (petit).

Durbec casse-noix. .

.

Dysornithie imitateur.

Domcola caslaneilliorax

Tiirdtts viscivonts

Drepanilinx

Drimophilus longipes.

Dromus ardeola.

Ditrurim .viwiis

Diminis llnllrnlolliis.

.

D/cnii-Ks /iirfinifus. . .

.

Diminis firandis

D/cniriis piiella

Dicrunis Liidwigii

Dkruriis remifer

Dicmrus cijatior/aslrr .

Didus

Dn/moica enillirogeni/s

Drijmoka corijpha'a. .

.

Drimoicn iiropuffiali.i. .

.

Dri/moirn niacnira

Dnjmoica pinc-pinc . .

Drijinonax inirepidus .

Drymonax caudifasciatu

Drymonax rusliais . . .

DrymopMla cxsia ... .

Drymopliila carinaln, .

Drymnphila loricala ...

Drymopliild lonyipes .

.

l'ri/mop/iilfi MaiipiUi. .

.

Dryopicos miirlins. . .

.

Dryopicos fnlriis

Dubo ascalapliiis

Dubo maximns

Duc (grand) de Virginie Sirix Viryiniana.

Duc (moyen) Oins vulyaris

Échasse de la Nouv. -Zélande

Kcliasse manteau noir.

Échasse ordinaire.

Kchassiers

Kchclet érythrops

Kcbclot grimpeur

Échclet leucophé

Kchenilicur bec faible

Kch' nilleur canin

Kchenilleur croupion blanc. .

Écbenilleur pieds noirs

Echenillcurs

Epliialtes zorca.

Dysomithius infauslus

.

lUmantnpiis Zelandix. .

IHmantopns candidns . .

.

Himantopus candidus. .

.

Gralles

Climacteris érythrops. .

.

Climacteris scandens. .

.

Climacteris leiicophxa.

.

Campephaga lenuiroslris

Campephaga cana

Campephaga Icucopygialis

Campephaga melanopes

Campephagincs
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NOMS VULGAIRES.

DESCRII'TIOIS

MŒCIîS.

ll.l.USTRATlO.NS.

NOMS SCIENTIFIQDES.
DESSINS lions TEXIK. DESSISS DAN s LE TEXTE.

Toinoi Pages.
\"" d.'S

Plmch.
N»' (les

Fi|;ur.
Tomes 1

1

N- des FiRures.

iMiiiiis colliirio V » » » » „

Édèle longue (jiicuc Edela lonqicaiidata IV 1G2 IV 163 211

fMèlc scpium Edela sepiiini IV i<;5 IV 162 209, 210

Kdolie forncatc Edoliiis forficatus IV 25-2 » » " » „

Édolie géant ... . Edolius grandis IV '2:.o 1) IV 251 211, 212

Edoliiis Ludiviçii IV 250 » » IV 252 315

Oxijloplius glandarius . .

.

1 263 » I 202 375

Kdolio LeTailliiit Oxijlophus serrailis. . . I 201 I 201 373, 374

Calamolierpe arundinacea IV 175 » » » » »

ElTraye Slrix flammea I 144 1 1 39 1 2, 13, 2, 27, 202,

143,144 205 ''0''

Phodilus badi.is I 145 » » » » I 145,140 205, 200, 207
niv 1 r- oirtx ttffpcnsts 1 144 IV 118 25 » »

Eidcr Anas molissima ... VI 291 » II

Kl.-cne à loupel ... Elxna stibcristata .

.

IV 297 » » » » »

Klaene blancliâlre Elxna alba IV 29(; » » IV 296 382

Élœne pag.ma . Elxna pagana IV 2;i(; » IV 290

Élanion Elanus melanopterus .
I 90 » 1 96 133

Électe Cornélic I 18,1 » » I 183 273

Kleclc Linné I 1«2 » » 1 183 271 272

Éléotreple anomale Eleoircptus anomalus . . .
II 17 » » » » II 172 118

Emliéiize bruant Eiitberlza citriticllo V 402 V 178 52 V 200 290 300

Emberiza ne!ta V 200 II 239 34 1 »

cmucriZc oe jiytucnc ... V 203 II 239 54 - » » ,^

V 257 11 184 26 2 V 255 291, 292

Emberiztt sphœniculus . .
V 259 V 183 33 1 V 258 265. 296, 297,

008

Emberiza miliaris .
. .

.

V 261 11 200 28 1 » »

cniDcrize rusiioue Emberiza riislica V 200 III 107 23 1 „ „

Emberiza circiis V 265 II 200 28 2 »

V 253 » » »

Eiubcrizoîdc grosse qucuo.. .

.

Embcrizoides macroura. .
V 277 VI 1 2 V 278 235, 236

Enibérizoïde orcillon noir.

.

Embetizoidcs auritu.

.

.

.

V 277 » » » »

Embérizoïde polioccplialc . .

.

Emberizoides poliocepliala V 278 » » » » » „

Emblema picta V 252 II 251 37 1 V 252 287, 288, 289

Lunius collurio V 73

80

» » » » „

Falco Uthofako I » » » I 80 109, 110

Casuarius emcii VI 302 » » » VI 302

Dromaius Novx Holleudix VI 302 » » » » VI 503 348, 349

tin|.;ouieveni a grosse (jucue . Caprimulgus ladcaudotus II 172 IV 54 13 1 »

t)ngoulevcnt ailes blanolics. . Nyclibius leucopleriis . .

.

II 181 » » » » »

Engoulevent collier roux . . C.aprimiilgus ruficollis. . .

.

II 173 » » » II 102 112

Engoulevent de la Caroline . . Carpimulgus Caroliiieiisis

.

II 171 11 70 17 » » »

Engoulevent de l'Inde C.aprimiilgus Indiens . .

.

II 171 » » >' » n 171 115, 110

Engoidcvcnt européen C.aprimiilgus Europxus .

.

II 173 » » » » 1 5 7

II 173 II 173 123

Enicognalhe bec mince . . . Enicognalhus leplorliyn-

I 165 105,106 229, 230, 231

Enicognathe Byron Enicognnl . leplorliynchiis. I 1C5 I 165,100 220, 230, 231

Énicure couronni' Eniciirus coronatiis . . . III 225

Énicure Lcsclicn.iiili . . . Enicurus Usclieiinullii . .
111 225 III 223 229, 230

Euicurus macuiatiis III 223 III 224 231

Enlomize cyanotis Entomiza cyanotis II 240 100 21 1

Entomophile peint Entomophila picla III 0 m 3,7 1,5, 6

Éopsallrie d'Aus.ralie Eopsallria Australis .... IV 238 IV 238 292, 293

Éopsaltric gorge blantlio . .

0

EopsaUria gularis IV 239 IV 239 294

4
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^OMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION

MCEORS.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS HOnS TEITE. DESSINS DANS lE TESTE.

Tomes. Pa?e«. Tomes. Pages.
N" des K" do=

Planch. FIfur.
Torne=. Pages.

—
N"' des Figures.

É d Bornéo Eos cyanirostris I 180 „ -I 181 208

É s demi mas ué Eos semilarvata I 180 I 151

180

'214

F <r I 180 „ „ 1 267

Picus major I 220 » I 150, 212, 213, 324,

220,221 325, 326, 327

I 223 » I 208 310

Polyplectron vulgaris. . .

.

VI M4 „

F^'eronnicr Hardwich Polypleclron Ilardwichii .

.

VI 115 VI 113 92, 93

Polyplcctroîi Nopolcouls VI 114 -> „ » »

"per AccipitëT uisus. I or,, » 1 106,108 148, 149,

lOS 150, 151

F iraachinés m 78 » »

l' ''ima ue Pa ou CiuiiQiuolcfjiis jHOffuns

.

. 111 89 » III 88,89 88, 89, 90

F''ima''uc romefilp q P EpiitiQc/itts itictQui/icus . . m 8G » III 85,80, ai, 85, 86,

87 87

Kpiornis de Madagascar. . . Epioniis Madagascariensls VI 307 „ ,1

EpioruîthiH3& VI 307 » „

lirémobie queue rousse Ei'ciHoMus phocïiicurits m IGi
»

1) » III 105 170, 171 172

t]roll6 ^ros bec Cytubirhynchus mqcto

fhyuchus 11 149 »
» H 149 103 104

Fr thr f "li IV 178

Eryllivopyçici galuclodcs IV 177 IV 177 221, 222

lîAliro'''^"i r bi-^n Efyllifopygiu ruOif/iuosits. IV 178 »

IV 221 „ IV 220 253, 25 i

Erylhrurus Piiclwrani. .

.

V 249 »
» * » »

Krvlhrure trois couleurs. . . . Erylhrura irkhroa V 2'<8 V 248 282 283 364

Emberiza esclavouicus . .

.

V 2fi5 » » »

Ksclave de Sainl-Doiïïin""ue.

.

Diiliis Domiiiica V 43 » V 40 45

Ëspionrieur Pelrocincla exploratov .

.

. IV 25 » „ " „

V 242 IV 216 ôG 1

Kstrelde Bichcnone . . Estrelda Biclienoni. . .

.

V 242 11 81 18 1 1,

Fstrelde vulgaire Esiveldd vulgans V 242 VI 18 5 3 )J »

Fsti'cUltncs Estrcldinx V 242 » » >, ;

6luntiis cariinciilalus .... 111 40
»

III 59,40 49, 50, 51

Ktourneau de la Louisiane. Slurtius LudoriciuHUS. m 19,-. „ V 194,195 214, 215

l'iourneau Gracupie Stitruus coutro V 177 V 177 200, 201

l'.tourncau joues rouTS Sluî'uus tftupovolis. V 178 „ „ *

Sturnus vulgaris V 181 111 5 2 2 V 178 202, 203

l'ilourncau unicoiore Sturntts uîiicolor V 182 11 228 52 1 „ ))

VI 175 ). VI 174

,,

149

Kudynauiis Flindcrs Eitdynaiïtis Fliudcrsti 1 200 V 49

»

12

"

2 „

Eudynimis oriental Eudyuamis Oriciitdlis I 200 » I 259 371, 372

lijudvple Crète dorée Etidypt€S citrysoloplius . VI 290 VI 296 241 242

I^ulophc Duvaucel . l*ttcrasi(i tuacrolopfia VI 127 VI 127 100

111 227 III 227,228 325, 230, 237

Fupt'linés Etipt^tiUcS 111

1

223 » »

Eiiphema pulchella 175 1 175 251, 752

Kuphcme ondulée Eitpficttiu uudulnto

.

I 175 I 175 253, 254

Kuplième pétrophilc Euphema petrophila . ... I 175 I 176 255, 256

Kuphème splendide Eiipliema splendida I 175 I 161 33 1

Euphonia cinerea V 22

Eiiphonia mitsica V 21 V 23 6 1 V 21 16, 17

V 19

Euplectes Pelitii V 240

Eiiplectes Taha V 240 V 240,241 268, 269,

270, 271
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NOMS VULGAIBES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIO.NS.

BESSIKS nOBS TEXTE. DESSINS DANS lE TEXTE

Tomes. Pages. Tomos. PaBes.
Planch. Figur.

Tomes. Pages.
1

'

N"' des Figiircs.

VI 181 VI 181 153, 154

V 75 V 74 82, 8")

II 161 „ II 175 120, l'J7

II 161 IV 49 12 1

11 99 II 98, !iy 65, 60

II 98 „

II 151 >' „ „

II 151 ,1 „

II 147 „ „

II 147

VI 2Ô2 » VI 252 227

1 72 IV 45 11 1

IV 297 IV 298 585

IV 298

IV 297 „ IV 207 385, 584

V 269 „ „ „ V 208 307, 508

VI 123 VI 90 19 3 „ „

VI 123 „ ,1

VI 125 VI 90 19 2 „ „ „

VI 135 „ „ » M 130 98

VI 123 III 275 40 2 I 5 6

VI 123 „ VI 124 97

VI 125 VI 123 98

VI 91 VI 89,90 83, 84

VI 123 VI 90 19 1,4 „

VI 127 VI 127 100

VI 122 „ 1, „ „

III 81 1, ni 80, 81 78, 79, 80

TU 113 III 13 107

III 114 „

m 113 » III Ui 108

IV 208 IV 268 325, 326

IV 117 „ 1)

IV 116 „ „ IV 110,117 157,158, 159,

100

IV 116 11 259 58 1 1, „ „

I 37 II

I 72 1^ II „ II

III 91 II II II ,1

III 97 ,j II III 95,97 91, 92, 93

IV 115 1> 1, II » „

III 209 II III 210 218

I 68 „ „ II II 301 215

I 73 I 75 98,100

1 88 II I 88 122, 123

I 73 „ II 1 75 96, 99

I 91 I 90, 91 15!6, 127, 128

I 78 I 73, 74, 94, 95, 105,

78 106

I 83 1 «4 116

I 81 I 75,81 102, m, 112

I 82 I 82 115

I 68 II 503 217

Eupodole Houbar.i

Eurocéphale tête blanche .

.

Eurostopode gorge blanche

Euroslopode tacheté

Eurycère Prévost

Eurycérotinés

Eurylaime à capuchon

Eurylaime de Java

Eurylaimidés

Eurylaiminés

Eurynorhynque pygmé ....

Eurystome d'Australie

Euscarthme à coiffe

Euscarthme noirâtre

Euscarthme parule

Euspize tête noire

F

Faisan à collier

Faisan argenté

Faisan blanc

Faisan chinois

Faisan commun
Idem

Faisan doré

Faisan huppé de Cayenne.

Faisan panaché .

.

Faisan pucrasie

Faisans

Falcinelle multilil

Falcirostre procurve

Falcirostre procurvoïdo. . .

,

Falcirostre Pucheran

Falconelle de la Guyane .

.

Falconelle Gould

Falconelle huppée

Falconelle ventre blanc. . .

Falconidés

Falconinés

Falculianés

p.ilculie manlelée

Falunculinés

f'arlouse

Faucon augure

Faucon azuré

Faucon bec en hameçon. .

.

Faucon Bérigore

Faucon bondrée

Faucon commun
,

Faucon concolore

Faucon crécerelle

Faucon crécerellelte

Faucon de la Gironnière. . .

.

Eiipodoti.i undulala

Eurocephalus angiiilimiis

Eurostopodus albigiilaris

Etiroslropoda maciilalus.

.

Eunjcerus Prevoslii. . .

.

Eunjcerotinx

Eurylaimus ochromaltis .

Eurylaimus ochromalus.

.

Eurylaimiix

Eurylaiminx . .

.

Eurynorhynchuspygmxus

Eurystoma Aitslralix. .

.

Euscarthmus pileatus. .

.

Euscarthmus nigricans.

.

Euscarthmus parulus. .

.

Passerina melanocephala

Phasianus collaiis

Pfiasianus argenlatus. .

.

Phasianus albus

Phasianus auratus

Phasianus vulgaris

Idem

Phasianus auratus

Ophisthocomus cristalus

Phasianus

Phasimus pucrasia

Phasianinx

Seleucides alba

Xiphorhynchus procurvus

Xiplwrhynch. procurvoidc.

Xiphorhymh. Pacheranii

Falconella Guyanensis.

.

Falcunculus Gouldii ....

Falcunculus frontatus. ..

Falcunculus ventralis.

Falconidx

Fakoninx

Falculianx .

.

Falculia palliata ....

Falunculinx

Aullius pralensis

Falco augunis

Falco azureus

Falco hamatus

Falco Berigorus

Falco apivmis

Falco peregrinus

Falco concolor

Falco tinnunculus. .

.

Falco tinnunculoides

.

Falco Gironieri
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NOMS VULGAIRES.

DESCRIPTION

MŒIRS.

Toinf^.j Pages.

ILLUSTRATIONS.

NOMS SCIEISTIFIQUES.
I ESSINS HORS TEXTE.

Tomes Pages.
N- des

Planch

N" des

Figur.
Tomes Pages.

j

N" des Figures.

Falco semicollaris .... . I 68 r. » » » II 507 '221

Faucon ('ïïHTillon Falco lillofalco I 80 » » » » 1 80 109, 110

Faucon lunèbre Falco finicbris .

.

I 68 » » » II 299 213

1 7(3 I 97 '28 » » « »

I 7'J „ I 75,79 97, 101, 107,

108

I 81) » » » 1 85 119

Faucon hydropliilu Falco hydropliilim .... 75 IV 55 9 2 » » »

Falco lanariiis r

!

77 » » >' 1 77 103, 104

Faucon mc'lanoleuque. ... Falco melanoleuciis I (!8 „ II 229 214

Faucon milan Falco niger .

.

I 93 » » 1 94 131

Falco peregrinits .

.

r 78 I 73, 74, 94, 95, 105,

78 106
r • -11'
raucon pcrspicillo r alco pcfsptcillatus . . .

.

1 68 „ „ 11 305 219
Faucon picil.- rouges Falco vespertiniis [ I 83 114, 115

100 I lOO 40, 41

Faucon polyzonal Melierax polyzonalis. .

.

HO 1 57 10 „

IV 45 11 2

l'aucon queuu fourchue . Falco furcaliis I 97 l 115 30 » 1 97, 8 156, 157, 9

Faucon rayé Falco sparrerius { ( 101 '2') „

Faucon rufin Falco riifiniis 95 iV '207 '25 1 »

Faucon rupicoloï.le Falco riipicoloides I 95 IV 199 54 1

Fauvette liicn faite. . . '^jjlvia formosa IV '204 IV 107

»

23 1 » » »

Fauvetie à lunettes. . Sijlvia coimpicillata IV » » » » »

Fauvi tle aurore Sijlvia auréola .... IV I4'2 IV 143 185, 18(i

Fauvette blafarde Sjjlvia patlulu IV 'iii;

,Sylvia Bonellii. .
. IV 156 >

„

» «

Fauvette d'Amérique . . Ficedula Ainericana .

.

IV 14"' IV

»

142 183, 184

Fauvette de Maryland . . Sylvia Marylaiidica . .

.

IV i .5 IV 145 190, 131

Sylvia tiorlcustë IV •200 „ „ „ IV 199 258, 259

Fauvetie des oliviers. . . Sylvia olivetoriiiii. .
. IV '216 » » .1 „ »

Sylvia palitdoria . IIIFauvette des roseaux. . IV '20.i 139 '28 1,

Sylvia Irochiliis IV 155 » IV 153 202, 2(i3

Fauvetie ijarrule Sylvia garrula IV « " » »

Fauvette Tecauc . Sylvia cixica .... IV ^110

Sylvia subcœridea IV iro IV

»

136

),

178, 179

Fauvette grisette Sylvia cinerca IV '2lti „ »

Fauvette ii térinc Sylvia iclerina IV '209 IV 208 246, '247

Fauvette luscinioic IV 'ioy » »

Fauvetie Orphée Sylvia Orpliea IV '204 » >'

Fauvette passerinciti' Sylvia passeriiia ... IV

»

» »

Sylvia Irochilus IV 155 IV 153 202, 203

Sylvia nisoria IV '204 » » »

Sylvia lUippellii IV '206 » IV 201,203 '240, 241

,

242. 2 '.3

Fauvette siale Motacilla sialis IV '»6

Sylvia sibilatrix IV 156 »

Sylvia oasliva ...... . . IV 145

Fauvetie tête écaillée Sylvia grammiccps . .

.

IV 251 IV '231 776
Fauvette tôle noire Sylvia alr/ciipil'n iV '206 IV 145 29 1

Fauvette Iro-lodyic Sylvia Iroyiodyli s . . . IV 70 IV 65, 69, 75' '', 85, 8(i,

70 87
Fauvette véloce Sylvia rufa IV 153

Fédoe Œdicnèmt' Fedoa crepilanx

.

IV 191 VI 191 168
Ficcdulincs Ficedulinx IV

Ficopliage liuppé Ficophagiix a islalus V '217 V 2i7 259. 240
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NOMS VCLGAIRES. NOMS SCIENTIFIQOES.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS UOnS TEXTE. DESSINS BANS l.E TEXTE.

Tompç.

.

Pages. Tome.. Pages.
N" des

—
N" des

Tomes Pages.

1

1

iV 142 IV 143 185 186

IV 142 IV 142 183, 184

IV 209 jj IV 208 246 247

IV 155 IV 1C3 202 203
IV 143

IV 148 IV 148 192 193

VI 285 VI 2G2 59 VI 285 517 318
V 81 V 82 97 98
V 83

V 83

V 82 V 83 99 100

III 234 ,J

III 249 ,J

III 280 ,j III 287 297

III 286 m 287 295 296

III 2S7

VI 262 VI 202 268

VI 262 VI 175 52

VI 249

VI 249 VI 249 i 248

III

III 250 III 257 266

III 159 III 159 ICO 164, 165, 166

m 247

lii 159 III

III 258

III 161

III 162 III 162 167 168 1C9

VI 32

VI 32

VI 131 VI 64 69, 70

VI 132 VI 152 104, 105

VI 130 ,j

VI 130
^'

VI 280 IV 388 309
VI 263 IV 263 271, 272

V 133 V 199 54 V 125 146, 147

V 146 VI 144,146 1H3, 104, 165

V 266

V 267 1^

V 266 " V 266 302 504

V 291 III 49 12

230

V 231 " V 124 249 250

V 229 V 225 252 253

V 230 \ I 9 3 V 225 251

V 291 III 81 18

V 231

V 253 » »

lV 291 ;

V 22!) V 225 252, 253

IV 34

IV 35 IV 34 30

IV 35 IV 54 50

VI 249

VI 249 VI 249 248

Figuier aurore

Figuier d'Amérique.

Figuier ictérinc.

Figuier Poiiiilot

Figuier t.iclioté

Figuier varié

Fldin int des anciens . . . .

Fluleur

Fluteur croupion blanc .

Fiutcur organiste

Fluleur de l.alLam

Forniicaridés

Formicarinés

Formicivore gris

Formicivore leucoplirys.

1 ormicivore Ménéti ies. . .

Fou de Bassan

Fou fauve

Foulque crétéc

Foulque macroule

Fourmilier derrière roux

Fourmilier taché de noir.

Fournier du figuier. . .

.

Fournier leucophrys. . .

.

Fournier mclanole

Fournier Palikour. . .

Fournier roux

Fournier Sainl-Hilaire.

Fourningo type

Fourningo Sganzin

Fraiicolin collier roux. .

Frantolin vulgaire

Francolins

Francolinés

Fratercule moine

Frégate ariel

Freux

Freux ordinaire

Fringillaire cendrillard.

.

Fringillaire slriolé

Fringillaire ventre jaui.e.

Fringille chanteur

Fringille d'Italie

Fringille des saules. ....

Fringille friquet

Fringille moineau

Fringille pourpré

Fringille soulcie

Fiingillidés

Fringillinés

Friquet

Fruticole pâtre

Fruticole rubicole

Fruticole larier..

Fulica crêté

Fulica macroule

Sylvicola auréola

Ficedula Americam.

Ficedula icierina

Ficedula trochila .

.

Ficedula œsliva. .

.

Ficedula varia

Phenicopterus antiquorum

Barita tibicen

Barila organica

Barita organica . ...

Barita IMami
Formicaridx

Formicaritue

Formicivora grisea. . .

.

Formicivora leucophrys

Formicivora Meiietriesii .

.

Suta Bassana

Sula fusca

Fulica cristatus

Fulica atra

Formicarius analis.
'

Formicar. nigro-maculata

Fitrnarius pgulus

Brachypteryx leucophrys

Furnarius figulus

Bhopoterpus Palikour. .

.

Furnarius rufus

iMchmias nematura

Furningus vulgaris . .

.

Furningus Sganzini. .

.

Francolinus collaris ...

Francolinus vulgaris. .

Francolitix

Francolinm

Fratercula arctica

Fregata aquila

Corvus frugilegus

Fregilus graculus

Fringillaria nolia

Fringillaria striolata

Fringillaria flaviventris . .

FringUla cantans

Fringilla Italix

Fringilla salicicola

Fringilla montana

Fringilla domestica

Fringilla purpurea

Fringilla pelronia

Fringillidx

Fringillinx

Passer montana

Fruticola sibylla

Fruticola rubicola

Fruticola rubicola

Fulica cristata

Fulica atra
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NOMS VULGAIRES. KOMS SCIENTIFIQUES.

ILLl'STRATlOiNS.

Di:SSI>S DANS LE TEXTK.

Tomc«
1

Pagc^ Tomes
1

Pages.
In" de»

1

Planch

|n°- des

FigA.
Tomes Pa;-e=.

1

N°* (les Figures.

VI "

VI 291

VI 291
l

*

VI VI 10 2

VI VI 250 250

VI 90

VI 2<»l

VI 2'Jl VI 216 56 2

VI 291

VI 291 . s

VI 291 VI 245 38 3 „

VI 291

291

VI 291 VI 106

VI 291 *

m 158 »

111 lo8 "

IV 17G IV 225
IV 178 "

IV 177 IV 177 221, 222

il

6

]J 33

]l 30

JJ •il l[ 32, 33

lîî

* III 196
* III 197

VI 110

210

VI 210 VI 209 198, 199

Vn\ I - VI 2

VI 210 VI 28 1

VI 210 *

VI 02

VI 115 "

VI 248 248 247
"

246

IV 257 IV 258 521

IV 258 IV 257 319, 320
VI 245 VI 245 241, 242
VI 245

l

»

VI 98

VI 99

VI 122
1)

VI IIG VI 116 95
VI 107 > VI 167 140, 141

VI 167 VI 145 29 3

VI 167 »

VI IGG

VI 229

VI 229 VI 115 3

Fuligule à lunettes.

Fuligule Barrovv..

.

Fiiligule brun

Fuligule couronné.

Fuligule dépareillé.

Fuligule Eider. .

.

Fuligule élégant. .

.

Fuligule garrot. ...

Fuligule histrion.

.

Fuligule huppé. ...

Fuligule Macreuse.

Fuligule Milonin..

.

Fuligule Miloninan.

Fuligule morillon..,

Fuligule nyroca. . .

.

Fuligule Steller . .

.

Furnaridés ,

Furnarinés

Galuctodc des saules .

(Jalactode familier. .

.

Galactode grivetin. .

.

Galactode rubigineux.

Galbulidés

Galbulinés

G.ilbuloïde Bocrs

Galbuloïde Jacamarici.

Galeride liuppé

Galeride lulu

Gallidés

Gallinago double

Gallinago grise

Gallinago petite

Gallinago ponctué. . .

.

Gallinago Sabine

Gallinago sourde

Gallinacés

Gallinés

Ga'linule poule d'eau.

.

Gallinulinés

O.illite guyrapétopa. .

Gallite tricolore . . .

.

Galliralle austral

Gallinille obscur

Galloparidcs

Galloparinés

Gallophase argentée .

.

Gallus coq

Ganga alchate

G.inga cata

Ganga unibande

Gangas

Garde-bœuf blongios.

Garde-bœuf crabier. .

,

Fuligula perspicillata

Fuligula Darromi. .

Fuligula fusca

Fuligula mersa

Fuligula dispar

Fuligula molissima .

.

Fuligula spectabilis. .

Fuligula clangula

Fuligula hislrionica .

Fuligula rupua

Fuligula nigra

Fuligula ferina

Fuligula marila

Fuligula crislata. ...

.

Fuligula nyroca

Fuligula Stelleri

Furnaridx

Furnariiiie

.Fdon salicaha

.Fdon familiaris

/Edon galactodes

'Edon rubiginosus. .

.

Galbulidx

Galbulinx

Galbuloides Boersii. .

.

Galbuloides grandis. . .

Galerida crislata

Galerida arborea

Gallidx

Gallinago major

Gallinago grisca

Gallinago gallinula

Gallinago becassina .

.

Gallinago Sabinii

Gallinago gallinula. . .

.

Gallinacx

Gallinx

Gallinula cliloropus ....

Gallinulinx

Aleclrurus guyrapétopa.

Alectrurus tricolor

Ocydromus Auslralis. . .

.

Ocydromus fuscus. . .

.

Galloparidx

Galloparinx

Gallophasis argentata .

Gallus typus

Pterodes alchala

Pterocles cala

Pterodes univittatus . .

.

Pteroclinx

Buphus minutus

Buphus comatus
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DESCRIPTION

et

usons.

ILLUSTRATIONS.

DÏSSIXS HORS TEITli. SINS DANS Lt TEXTE.

Tomes. Pages. N"' des Figu

Garde-bœul vcrani

Garrulaie gorge blanche.

.

Garrulaïe gorge rouge. .

.

Garrulaxe ocellé

Garrulaxe tête rousse. . .

.

Garrulinés

Geai armillaté

Geai d'outre-mer

Geai de Strasbourg

Geai huppé.... .

Geai imilaleur

Geai Krynicki

Geai longup . . . .

.

Geai ordinaire ,

Geai tête noire

Gelinotte des bois

Ge'inolte umbelle

Géococcyx marcheur

Géococcyx voisin

Géopélie humérale

Géopélie Maugé

Géopélie queue pointue..

.

Géophaps marqué

Géophaps plumifère

(léophaps Smith

Géopic campcslroïdc

Géopic doré

Géositle maritime

Géositte mineuse

Géositle péruvien

Géospize courageux

Géospize gros bec ,

Géospize nain

Géospizinés .

Géranospize grêle

Géranospize hémidactyle. .

.

Gerfaut

Géronte chauve

Géronte sacré.

Gilhagine

Giaréole à collier

Glaréolinés

Glaucope cendré

Glycipbile fasciée

Glyciphile front blanc

Glycipliile œil noir

Glypliodiynque sittelle

Gobe-meuche à collier . . .

.

Gobe-mouche bec-ligue. ..

Gobe-mouihe Bonaparte. . .

Gobe-mouche cou blanc. .

.

Gobe-mouche d'Australie.

.

Gobe-mouche gorge blancl

Gobe-mouche gris

Gobe-mouche noir

Gobe-mouche ordinaire. . .

Biipitmis coromanda

Gairulax albiqularis. . .

.

Garrulax rufîgidaris. . . .

Garndax ocdlatus

Garnilax erijthroccphalus.

GarruUnx

Garrulus armillatus

Garrulus

Coradas garrula

Garrulus cristalus

Garrulus iufauslus

Garrulus Krynickii

Lophoàtta longup

Garrulus glandarius

Garrulus alricapillus

Bonasia sijlvestris

Bonasia umbella

Geocoœyx vialicus ... ...

.

Geococcijx affinis

Geopelia humeralis

Geopelia Maugei

Geopelia cuenla

Géophaps scripla

Géophaps plumifera

Géophaps Smithii

Geopicus campeslroides .

Geopicus auraius

Geositta marilima

Geosilta minusa

Geositia Peruviana

Geospiza pugnax ... .

Geospiza magnirostris

Geospiza parvula

Geospizinse

Geranospiza gracilis

Geramspiza hemidactyla

Falco Islandicus

Geronlicus calvus .

Geronticus Mthiopicus. . .

.

Erythrospiza vulgaris

Glareola pratincola

Glareolinx

Callxas cinerea

Glyciphila fasciata

Glyciphila albifrom

Glyciphila melanops

Glyphorhynclius cuueatus

.

Muscicupa coUaris

Muscicapa lucedula

Muscicapa Bonaparlii. . .

.

Muscicapa albicollis

Muscicapa Australis—
Muscicapa gularis

Muscicapa grisala

Muscicapa atricapilla

Muscicapa atricapilla ....

VI 229

V ICI » » »

V 100 » V 101 123

V 100 V 100,101 120, 121, 124

V 100 V 101 122

V 103 » » » »

V 109 » V 111 154

V \Q1 III 133 27 » » »

11 85 11 80, 85 60, 61, 62

V 109 » » V 110 134, 135

V 106 VI 233 37 1 V 100 131, 132

V 109 » » » » »

V 104 V 105 130

V 109 » » »

V 107 » » V 107 135

VI 164 VI 72 16 2 » » »

VI 164 VI 77 17 » >' » »

I 289 11 05 53, 54

I 289 » I 289 382
VI 44 VI 45 40, 41

VI 45 " » »

VI 46 » »

VI 57 VI 57 62

VI 58 » »

VI 57 » »

24i » » »

I 243 1 243 365, 366

III 179 » 111 179,180 184, 185, 186

III 180 » III 181 187

III 180 » » » »

V 288 » » » » »

V 2!-8 » V 288 342, 345

V 288 » V 288 342, 343

V 287 » » » » »

I 105 »

I 104 » » » I 104, 105 144, 145

I 76 1 97. 28 » » » »

VI 215 » » » » VI 215 208, 209

VI 215 » » » »

VI 5 » » » »

VI 187 » » VI 186,187 157, 158, 159

VI 185 » » » » »

III 34 » » » » III 35, 34 43, 44, 45

III 8 V 52 8 4 » » »

III 7 » » » » m 7 7

III 8 III 8 8, 9

III 118 III 118,119 113, 114, 115

IV 219 IV 217 251

IV 216 IV 217 250, 252

IV 219 m 77 17

IV 216 IV 216 248, 249

IV 238 IV 238 292, 293

IV 239 IV 229 294

IV 220

IV 219

IV 219 »
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1

NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION
et

H(EDnS.

IIXUSTFiATIONS.

DESSINS lions IE.\TE. DEssiN's Dans le texte.

Tomes
1

Pages. Tomes Pages. Ph irh'

...

p. Tomes. Pages. K°' des Figiiri'^.

Golie-mouclic rou^ealrc IV 221 „ » D IV 220 253, 254

Oolie-mouche savan.i Mttscicopu sQvond .

.

. IV 219 lll 100 21

IHUoCctUpU IJti lUld V 58 V 17 2 V 38 41, 42

iioue-ïiioucnei'on coiiitî . . . rjUoturinitiuit pcii-utiiA . . IV 297 » » » » IV 298 585

Gubc-moDclicron noirâtre. .

.

EuscùTthiïius nif^ricuns IV 298 >, » >, »

Gobe-nioiK héron parulc. . . Eusuarthmus pariilus . IV 297 „ » „ IV 297 583, ?84

iMnis avgenlatus. . VI 274 1, VI 274 291

Larus atricillus 274

VI 274 II II

Larus glaucus VI 274 ),

iMrus fusais 274 II

Goëlaml cendré VI 274 1, ,1

(îoëland ichtliyaote. Larus ichthyaetus . VI 274 „ „ ,1 „ 1,

Imtus leucopterus VI 274 „ II „

Goéland leucoplithalme Larus leucoplithaliinis \ I 274 II

Goéland manteau noir Larus melanocephalus VI 274 VI 265 277

iMrus marinus VI 274 „ »

VI 274 „ „ »

iMrus ridibundus .... VI 274 „ ,1

iMrus Rossii VI 274 „ „

VI 274 VI 274 292

iMrus eburticus VI 274 » „

Larus Qclastcs VI 274 »
1, 1,

Larus tridactytus VI 274 II II

VI 271 „
1,

„ II

Gonolek Buffon Lauiarius gutturalis.. . . V 64 V 72 76 V 64 72, 73

Gonolck Pell . . . Luiùarius Pelli V 65 » » » »

Eudijptcs chrijsolophus . VI 296 4 VI 290 341, 542

Gorgc-blcuc de Suisse, . . . IV 56 IV 55,56 62, 04, 65

Gorge lileue orientale Cyanecula cœrulecula . . IV 57 „ „ „

Goulin chauve Gymnops calva V 152 V 152,155 172, 173, 174

Goulin Uumont Gymmps Dunwnlii V 151 V 151,152 169, 170, 171

Goura couronné Goura coronala 61
'

01 65. 06

Gouriux VI 46

Gracidx VI 91 „ II „ „

GraciuK ... VI 91 „ II II „

Gracule cormoran. . .... . Graculus carbo ... VI 2(j4 II VI 264 273,274, 275,

276

Graculus Do'i€tHtcus .... IV 114 ,1 II IV 108,113 154, 155, 156

Graculus vulgaris. V 146 „ II V 144,146 162, 104, 165

Graculus crislatus ... . VI 264 II II

Gracule pyguiee Graculus pyginxus . . VI 264 ,J j, II II

V 148 1^ II ,1

Gracupie joues rouges Gracupia temporalis. . . . V 178 „ II II
„

Gracupia contra V 177 ij . V 177 200, 201

Grallaria monticola . . . III 256 »

Grallaric roi des fourmiliers. . III 254 ; lll 256 265

Grallarie sfjuammigèic Grallaria squainmigera III 254 » m 255 202, 264

Gralles VI 183

Gralliiie peinte Grallina cyanoleuca. . . m 226 III 225,226 232, 233. 25'*

Grandala cœlicolor . . . iV 45 IV 45 47, 48, 49

Fregilus graculus . . . V 146 V 144,146 163, 164, 165

Grèbe castagneux Podiceps minor VI 256 VI 255 256, 237

Podiceps cornulus Vi 256 VI titre. 11 2

Grèbe esclavon Podiceps cornulus . . . VI 256 VI litre. 11 2

Podiceps aristalus VI 256 B VI 253 252, 253
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIONS.

DESSISS MORS TEXTE. TEVTE
^

,

Tome» Page'.
N" des N" des

agcs.
Plancli. Fisur.

Tomes N<"

»

»

» »

» » » » »

1 22 32

" III 115 109

» »

III 117 110, 11 1. 112

l

III 150,131 128, 129, 150

III 123, 124 119, 120, 121

III l iO, I Jil 125, 126, 127

IV 148 192, 193

" " "

» » III 1 12 1(!5

III 113 lOG

III 2 1 " " »

IV 13 10

IV 12 8, 9

IV

"

108, 1 13 154, 155, 156

IV 10

"

IV 2, 3, 9 I, 2, 3, 0

» »

»

» »

» » IV 5

» » »

»

IV 10

» » »

» » » >' » »

>' » » IV 4 4

» » » » »

IV 13 101

m 9 2 » »

» » V 383 334, 535

II 5IC 31 1

» » » » V 384 33G, 537

III 02 19 » »

III lilre. 1 1 V 303 564, 565

V 384 5ô8, 559

II 211 30 2

III 35 9 2 V 2.S5 340, 541

111 245 38 I

II 116 31 2

Grèbe jougris

Grèbe oreillard

Grèbes

Grenouillard

Griffon

Grimpar Nasican

Grimpar ordinaire

Grimpars

Grimpereau Costa

Grimpereau de muraille.

Grimpereau familier. .

Grimpereau taclielé

Grimpereau varié. ......

Grimpeurs .

.

Grimpic Bridge

Grimpic Souleyel

Grimpic lêle rayée. . .

.

Grive

Grive africaine

Grive blafarde

Grive blanche

Grive Daulias

Grive de Bohème

Grive douteuse.

.

Grive dorée

Grive Draine

Grive erratique

Grive gorge noire. . .

.

Grive grivelle

Grive litorne

Grive mauvis

Grive musicienne

Grive Nauman

Grive noire

Grive pâle

Grive proprement dite

.

Grive sourcils blancs.

.

Grive tannée

Grivron

Gros-bec.

Gros-bec à gros bec. .

.

Gros-bec bleu

Gros-bec cini

Gros-bec gnatho

Gros-bec gorge rousse.

.

Gros-bec linotte

Gros-bec mélanoxanthe

.

Gros-bec masqué .

.

Gros-bec niverolle.

Gros-bec ordinaire

Gros-bec Souici . .

.

Gros bec tarin.. . .

Grue Anti''one. . . .

Podiceps grisegena .

.

Podiceps auriliis ...

.

Podicipinx

Circus ranivorus

Gyps fiili'iis .

.

Sasica longirostris.

.

Siltasomiis erijlliaciis

Dendrocolaplinx . . . .

Certhia Costx

Ccrthia muralis. . .

Certhia familiaris .

.

Cerlhia spUonota

Certhia varia. ...

Zygodactyles

Picûlaptes Dridgeii

Picolaptes Soiileyelii. . . .

Picolaptes Uneaticeps

Tiirdiis vnlgaris

Titrdus oUvaceus

Turdus obscurus

Turdus albus

Turdus pallidus .......

D imbycilla Bohemica

.

Turdus dnbius

Turdus aureus

Turdus visam-us
Turdus migrulorius. . . .

Turdus atroguluris

Turdus minor

Turdus piearis

Turdus iliacus

Turdus musicus

Turdus dubius

Turdus niger

Turdus pallidus.

Turdus musicus

Turdus supercilialus. .
. .

.

Turdus mustellims

Turdus olivaceus

Coccothraustinx

Coccothraustes magniros-

tris

Coccothraustes cœruleus..

Coccothraustes cini

Coccothraustes gnatho—
Linolta connabim

Coccothraustes melanoxan-

thus

Coccothraustes personatus.

Coccothraustes mlgaris.

Crus Antigoue.

279

280

5
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mm VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

Tome* ragos. Tome?. Pages.
N°' dos

Plarch.

N" des
Tomes. Pages. N" des Figures.

VI 255 VI 275 40 1 VI 231 228

V'I 235 »

VI 253

VI 253 •

H 270 II 270 179, 180

11 267

VI 91 VI 89,90 83, 84

II IDO » II 190 132, 133

VI 5 VI 18 5 1 "

IV 261 IV 200 525, 320

II 107 II 107 70

" 100 II 100 67, 08, 99

11 107 "

Vi 278 N

I

278 303, 304

VI 270 *

VI 279

VI 278 VI 277 301, 302

VI 279
l

*

VI 270 VI 278 305, 306

1 5(i7 •

V 282 " 383 334, 335

V 283
l

383 351, 355

V 282 2 3 *

V 12 1.5 4 2

V 12 18 5 2 V 12 9, 10

V 12

V 201 " "

V 200 V 233 57 2 V 201 220, 221

II 294 II 293 205, 206

M 275 VI 275 296

V 3 V
-

2 3 V 2 1

V 138 » » » V 137,138 152, 153, 154
\' 4 V 5 2 4 V 4 2, 3

IV 305 " "

I 38 I 48, 49

V 209 V 207 1 V 209 250, 251

V 83

V 81 IV 100 21 V 82 97, 98

\ 81 V 83 99, 100

V 83 » »

1 52 I 13,31

,

o2

26, 43, 44, 45

1 31 " "
'1

I 25 I 25 4 I 25 33, 34

1 22 1 21

1 21 » I 22 32

I 20 1 1 I 21 31

V 29 V 29 20, 27

V 30

V 29 V 25 6 4

VI 203 IV 202 188

V fC V 57 01. 02

II 128

Grue cendrée

Grue leucogêrane

Grues

Gruinés

Grype tacheté

Grypinés

Guacaraca

Guacliaro Caripe

Gubernalrix

Gubernète yétapa

Guêpier ailes brunes. . .

.

Guêpier commun

Guêpier La Fresnayc

Guillemot à miroir blanc. .

Guillemot bridé

Guillemot Briinnich

Guillemot (grand) ,

.

Guillemot grylle

Guillemot troîle . .

Guira cantam

Guiraca iizulum

Guiraca bleu

Guiraca mélanocéphalc . . .

Guiracou lamellipenne

Guiracou Ponipodour

Guiracou pouipre

Guirahuro dragon

Guirahuro vert.

Guil-guit iizur. ...

Gygis blanc

Gynniocépbale chauve

Gyninocorve vieillard. . . . .

Gymnodère fétide

Gymnodérincs

Gjmiiogéiiys rayé

Gymnomystax du Mexique..

Gymnorhine croupion blanc.

Gymnorhiue flùtcur.

Gymnorhine Latham

Gymnorhine organiste

Gypaète harbu

Gypaélinés

Gypohicrax catharthoïde

Gyps chasse-liente

Gyps griffon

Gyps occidental

H

llabia cou rouge. . .

.

llabia de l'Orénoque

llabia prase .

.

Ilaemalope Iiuîtrier.

.

Ilaîmalorne prince,

llalcyon à coiffe brun

Crus cinerea

Grus leucogeranos

Gruinx

Gruinx

Grypus nxvius

Grtjpinx

Ophistocomus cristatus .

Sleatornis Caripensis . .

Gubernalrix

Gubernetes yetapa

Merops enjthropterus

Merops apiasler

Merops La Fresnayii . . .

.

Uria alba

Uria bingvia

Vria arra

Uria major

Uria grylle

Uria troile

Guira piririgua.

Guiraca cœrulea

Guiraca cœrulea

Guiraca melanocephala .

Xipholena lameltipennis .

Xipholena Pompadour. . .

Xipholena atropurpurea .

Leistes anlicus

Leistes viridis

Cxreba cyanea

Gygis candida .. ,

Gymnocephalus calvus. . .

.

Gymnocorvus scnex

Gymnoderus fœlidus ...

Gymnoderinx

Gymnogetiys Uneatus . . ..

Gymnomystax Mexicanus

Gymnorhina organica . .

.

Gymnorhim tibicen . . .

.

Gymnorhina iMthanii ...

Gymnorhina organica . .

.

Gypaetus barbatus

Gypaelinx

Gypohierax Angolensis

Gyps Kolbii

Gyps fuivus

Gyps ocddentalis

Saltator atricollis

Sallator Orenocensis .

Saltator prasinus

Hxmatopus ostralegn

.

Hxmatornis princeps

Halcyon fuscicapilla .

.
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nr.sc.nii'TiON
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ILLIJSTR.VTIONS.

NOMS VULGAIRES NOMS SCIF.NTIRQUES.
MIEUIIS. OES.'lINS lions TEXTE. DKSSINS I1A^

Tonii'5 Tomes Pages.

J

N" lie N" lie

Figur.
Tomes rages. N"' lies Fi^'iiie*.

Ilalcyon sourcilleux Ilalq/on siiperciliosa . . .

.

II 127 Il 1 128 88, 80

Ilaliautour poitrine blanche.

.

Ilaliasiiir leiicosternon . .

.

1 70 I 70 00, 01

VI

1

'2IG l titre. 40 "

i12 I 131 38 II 1 118, 167, 168, 171,

121,122 17-2, 175, 174

Mergus merganser VI 'i'J.j »

Mergiis cticuUatus . VJ VI 100 21 2

VI '2JÔ II »

Mergus albellus VI II II II VI 293 5ju, 3.)>, 358,

339

Uarpacles Diardii II 51 „ II II 11 51 45, 4(;

Harpactes riifulus II 51

Harpactes TemminUi .

.

11 51 II 55 9 2

Thasxliis harpyia I (17 1
40 17 1 G7 85, 86

Hartiaubie de Madagascar. . . Harllaubius Madagasca-

V IttU II V 108 J91

Ilclioniie du SÊnégal Heliornis Setiegalensis . .

.

VI 25G II II VI 257 260, 261

Iloliolhrix à oreilles Ueliollirix aiirilus ... . II 278 ]l 278 195, 104

Heliothrix Pouchelii . . . 11 278 II »

Hciiiatopodinés VI

I

201 II II ,1 •

Héniicerque rubigineux. . .
Hemicercus rubiginostis.

.

226 II II il

Hémichélidun ferrugineux. . .
HemidieUdon ferrugiiiea

.

IV 22G " II II II IV 22() 268, 269

Hémignalhe brillant Uemignalhus liicidiis .

.

II 282

Ilémipodic d'.^ndalousie Ilemipodius Andalusicus .

.

M 150 " " "

Hi'mirhjnque front fauve. . . .
Hemirliynclius fnlvifrons IV 105 •>

Hémirhyiiquc du Népaul . . .
Ilemirhijndius Nepolensis IV 104 IV 105 150, 151

Hcnicorne queue rousse Henicornis phœuicura III Wi : » 111 1()3 170, 171, 172

Herminierus variegalus.. IV C5 » " IV 65,66 76, 77. 78

Ardea alba VI 228

Héron bihoreau VI 22«

228

» ,1

H '-ron cendré VI M 151 30 VI 225 210

VI :27 VI 228 220, '221

VI 229 VI 105 51 3

VI 22.S »

Ardea purpurea VI 228

»

I 9 23

Ardea caudissima VI 228 VI 100 21 1

V 223

Hespétothère macagna Hespetollieres cachinnans

.

I 71 " 71 02, 03

Syrrhaptes paradoxus. .

.

VI IGO VI 168 142, 14o

VI 108

lléléromorphe à bec jaune. .

.

Heteromorpha flaviroslris. VI H II VI 1! 4. 15

Hélérorhynque olive Ilelerorhynchus olivaceus

.

V 1G9 153 27 2 »

Babo ascalaphus I 120 1 130 184

Otus brachyotus I I

1

136 193

Hibou commun I 155 II 153, 134 190, 191, 192,

135, 148 210

Olus Capensis I 134 IV 54, 72 13,16 2,3

Hibou moyen duc I 1 5 1 133,134 190,191,192,

135,148 210

Himaule échasse Himantus caudidus . VI 508 VI 109 54 VI 20G 191

Himaïuope de la Nouvelle-

Himantopus Zelandix. . . VI 208 "

HimanfSpus caudidus . .

.

VI 208 VI 203 191

Hippolaïs blafarde Hippolais pallida IV 211 »

Uippolaîs des oliviers Hippolais olivelorum . .

.

IV 210

IV 210
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^OMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES
hESSlNS lions lEITE.

Tomes. Pases. Tomes. Pages.
N"' des

rUnch.

N»' des

Figur.
Tome--. Pages. K-' des Figure».

IV 209 IV 208 240, 247

IV 209

11 229 III 52 8 2 II 230 151, 152

II 229 I 8 15

219, 225 145, 147. 148

II 259 11 221 , 235 140, 153, 15i)

II 23

1

134

II 23
'« II 118 2 > 153, 134

II 230

II 229 8 15

" 219, 22o 145, 147, 148

II 226 II 195 135

II 216

II 229 III 199 54 2
_»

Ti»

]J 09

1]

II 229 m 2j0 151, 152

220 " II IJo 155

II 210 t

II 218

II l'.il

II 218

VI 91 VI 8J, JO 85, 84

l
"9 VI 275 40 1 75, 79, 97, 101, 107,

108

VI 9i >' » » »

VI 93 1 17

» 92 J<5

VI 91

III 161

VI 181 " VI 181 153, 154

\ 1 122 "

VI 203 " VI 18S

VI 201 " »

I 138 l lo7, 138 19i, 195. 196

I

I

140

159 "

I

1

198

197

III 170

III 1 70,

177

III 28 7 2 III If' 179, 180, 181,

182

VI 292 VI 333, 334

\ 1 275 VI 275 295

\ 1 248 " VI '248 247

IV lôO IV 15'J ••

III 200 III 200,207 OTQ 0*70 cQt\JLIO, Zl\l, \.H}

IV 221 „ „ „ IV 222 257

II 277 II in 191. 192

11 278

11 75

IV 148 IV 14S 194

IV 118 IV 194

IV 148

V 219 V 219 243, 2i4

V 251 »

IV 224

IV 225 :

lippolaïs ictérine

lippolaïs lusciniole

lirondelle bleue

lirondelle de cheminée

Idem

lirondelle de Icnèlre

lirondelle de rivage

lirondelle de rochers

lirondelle de Saint Domingue

lirondelle domestique

Idem

lirondelle du Cap

lirondelle du Paraguay

lirondelle fauve

lirondelle gorge rayée

lirondelle pélasgicnnc

lirondelle pourprée

lirondelle rousscline

lirondelle salnnganc

li rondelles

lirundinidés

lirundininés

loasin huppé

iobercau

locco du Brésil

locco rouge

Idem

loccos

lornéro

louliara

louppifère de Ueyhaud

luîtrier pie

luîtriers

lulottc

lulotte lapone

lulotte nébuleuse

luppe monoloplie

luppc vulgaire

lydrohate à barbillons

lydrochélidon noir

lydrogalline poule d'eau.. .

lylacole cauta

lylactes Tarn

lyliote ventre rouge

lylochare Aline

lylocharc Félicie

lylomanc niomolulo

lylophile fronlal

lylophile oreillou tacheté.. .

lylo|ihylc semi-brun

lyphanlornc Icxior

ly|iochore musicien

lypotliymc brillant

lypothyme coiu t

Hippolais icterina . .

.

Hippolais luscinivla.. .

.

Hirimdo piirpurea

Hirundo ruslica

Idem

Hirundo urbica

Hirundo riparia

Hirundo rupeslris

Hirundo Dominicensis .

.

Hirundo ruslica

Idem

Hirundo Capensis

Hirundo oxijurus

Hirimdo fiilvus

Hirundo itneatogularis

.

Hirundo pelasyius ....

Hirundo purpurea

Hirundo Capensis —
Callocalia

Hirnndini7i,v.

Hirundinidse

Hirundininx

Ophisltiocomus cristalus

Falco subbuteo

Mites Brasiiiensis

Crax rubra .

Idem

Cracinx

Furnarius rufus

Eupodolis undnlata

Catlopliasis lineatus . .

.

Hœmalopus osirategus

Hœmatopodinx

Sgrnium alugo

Vhda cinerea ........

llula ncbulosa

ipupa nionotoplius

L'pupa epops

Daziura loba/a

Hydrochcitdon uiger. .

.

Hijdrogallina cliloropus

lli/h/cota caula

Mryahnis Tamis

Hgtiota rnlmventer. . .

.

Hylocliaris Aline.

Hijlocliaris Feliciuua .

.

Hijtomanes momolulu .

Hijlopliilus frontuUs.

.

Ih/hiphilus pxcilotus. .

.

Ilglopliilus semi-brunne.

Hgphanlornis lextor. .

HIIpochera niusica

Hgpolhijmis nitida . .

.

Hijpolhgmis concinna
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mus VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION

MŒnns.

ILLUS

DESSINS lions TEXTE.

TRATIONS.

DKSSINS DANS LE TEXTE

Pages. Tome?. Pages.
N" des

1

Fig"""-
Tomes. Pages. N"' des Fii-'ures.

Ilvpolliyme rébéculc Hypolhymis rebectda IV 223 „ IV 2-24 202, 203

Hypsibates candidus ... VI 208 » I) » VI 206 191

Hypsipète psaroïde Ilijpsipeles psaroides. . . .
III 307 » » » » ni 308 327, 328, 529

Uypoloxias coccinea V 302 V 502 558 359

I
1

iDiiioriiyn()uc de Mrallicrs. .

.

lotuofnyucnus oivotHcrsti. VI 211 VI 211,212 203, 20 i

^yctibius ïcucoptcnis .

.

.

.

11 181 „

Nyctibim pectoralis II no » » » » 11 180 130, 231

Ibis VI 214 y

VI 215 VI 215 508, 309

Ibis falcinellus VI 215

VI 214 „ ,1 VI 214 207
Il c... '

Ibis /Ethiopiens VI 215 ij

IcouoQiwlcs V 299 VI 9 3 4 ,j

Ictèr °riro " Ictcrus Jotiidcoti V 204 ij V 205 225, 226

Ictère doré

"

V 20G ,j

Ictérid -s V 182 * » .. „ >,

Ictéri Vi II t V 58 V 77 17 2 V 38 41, 42

Iclérie V'h

"

V 39 » D » » » »

Iclérinos

^''"'^^

V £03 „ » „ „

Iclinic plombée Ictinia phimbeus I 100 I 100 140, 141

Icracide Bcrigorc leracida Berigora .
.

I „ „ „ „ 1 9i;', 99

lerax azureits 1 75
1 75 98, 100

Imbriii Colymbiis glacialis VI 258 » » « » »

Impey^nc rcsplcndisssiit VI 115 1) « VI 115 94

Indicator major 1 231 1 310 405, 405
Indicateur bec blanc . Indicator albirostris . .

.

I 2i5

Indicatorini'S I 251

Indopic bandes étroites indopicos strictus I 532 1 231 345, 34C
1 . 1 , ^ Il ,1 II . lodoptcura guttota. . ... V 20 V 20 14, 15

Ir'ne
^

f iT
^

'^'^

Irctiû puclld IV 249 IV 249 308, 309

Ircna cyonogostro IV 250 IV 250 310
111 105 »

111 102 111 102 98

111 90

111 99 » » » » ), »

Ithys d'Orbii;ny Ithys Orbignyams VI 158 ), VI 158 131, 132

Ixops du ISépaul V 102 V 102 125, 120

J

II- J o • • 1
lyystcrtd oCiisçciicusis. . - VI 221 VI 221 215, 216

Phytiostrcphus Copensis .

.

111 309 111 309 330, 331

Jacamar Boërs Galbula Boersii 11 30 „

11 41 II 41 32, 33
I 1

11

II

37 » „ II 37 29, 30

Jâcaniar oreilles blancbe*. . .

.

40 " » „

Jacamar tridactyle Galbula tridactyla II 39

Galbula leucogastra 11 37 II 57 31

11

11

38

Jacamaralc on tridacl le jucùiiiaraicyon tnuactyia . 39

Jacamaralcyonide oreilles bhn

Galbulcyrhynclius leucotis

.

11 40

11 41 11 41 32, 53
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DESCRIPTION ILLUSTRATIONS.

NOMS VULGAIRES. KOMS SCIENTIFIQUES.
MIEuns. DESSINS II ons TEX DESSIVS DANS LE TEXTB.

Tomes.
1

Page 5. TOII.C- P.iges.

1

Planch.
1

Figur.
Pages. N" lies Figures.

Jacamcrops grandis . . Il 41 » Il 41 32, 33

Jacana parra VI 241 » ,, VI

»

241 234, 235

Jacana hypoinxletia VI 241 » » ).

Jacaneinx VI 240 » « » »

Jacaneidx VI 240 » » » » .,

Jacariiii brillant Volatinia spleiidida V 275 V 201 59 » » u

Volalinia jacarina V 27.5 V 273 315, 310

Psittachus erijlliaciis I 18G I 186 277, 278,

Jacobine à oreilles Heliolhrix auritus II 278 II 278 193 194

Ileliallirix Poiichelii II 278 »

.laseiir de Bobème . Bombijcilla Bohemica ... IV 114 IV 108,113 154,155, 150

Bombydlla cedrorum .

.

IV 1 1

1

» „

I 08 » I 69,70 87, 88, 89

MachctoTuis tîxosu . . .

IV 284 IV 282,283 354, 355, 356

Juida bicolor Juida bicolor V Kiô » V 104 185, 180

Juida chloroplcrc Juida chloroptérus V 10'* » '> « »

Juida couleur de feu V 102 V 77 17 4 » »

V 10-2 •> V 103

»

183, 184

Juida Mario V 105 » » » »

1/
t\

Kakatoès bec couleur de chair Cacatua Philippinensis .

.

, 193 I 195 292

Kakatoès des Philippines. . . .
Cacalua Philippinensis.

.

1 105 I 195 292

Kakatoès gros bec Cacatua macrorliyncha .

.

I
107 I 198 300^ 301

Cacalua galerila. . ... J 195 „ I 152 215, 216

Kakatoès Leadbeaters Cacalua Ixadbealersii. . .

.

1 195 » 1
155 221, 222

1

105 "
1 190 295, 294

1 197 " » » I 198,205 299, 309

280, 281Kakatoès noir à tron)pc . .
Cacalua proboscidea 1 192 I 193,194

Kakatoès très-noir I 192 1 192 289

Kamichi chavarie Palamedea cliavaria VI 259 » VI 239 233

Kamichi Derby Palamedea Derbyana . .

.

240 »

Kéropie bec épais Kcropia crassirostris V 102 V 103 127, 128

K('ropie strié Keropia slriala 103

Kétupu de Ccylan . hclupa Ccylanictts 1 152 1 132,133 188, 189

" „ » „

Killa Itolosericea 94 V 94 114, 115,

Kilia tachetée Killa maculala 08 » V 95 110, 117

Kiwi austral Apleryx Australis
...

» VI 500 343

Falcu ivsperlinus .

.

82°
» » 1 83 114, 115

Kurukuru de Tcmminck. . .

.

Kurukuru Temminckii . .

.

VI 30 VI 50 20, 27

L

1 52 » » 1 51,52 43, 44, 45

VI 100 28, 72 7,10 3

Lagopède des saules VI 100 VI 28, 72 7,10 3

1

»

VI 105 VI 48 12

iMgopus scolicus VI 105 VI 48 1 VI 105 139

I.aimodon gorge noire iMimodon niger II 10

iMimodon Satli II 18

iMinisunia Orienlalis. . .

.

IV 270 IV 271 340

Lainisomc anpié . . iMinisoma arcuala IV 270 FV 270 338, 339

I.ainisonie n'inigia) IV 270

Laniprolopbc varié iMinprolophus varias . III 92
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NOMS VULGAinES. ^OMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTIUTIONS.

DESSINS UOnS TEXTK. PANS I.H TLXTE.

Ton.p.. Pages. Tomes Papes.
N°" des

Tomes. N- des I.'in„res.

V 35 V 77 17 3 V 55 55 36

V 35

V 162 y 145 29 2

V 162

V 162 V 101 182

V 1G2 V 100 21

V 159

IV 244

IV 242

IV 242 ,j IV '242 298, 299

IV 243

IV 208 IV 209 327

IV 208 ,j IV 208 325, 320

IV 270

V 05 y 00 74, 75

I 77 1 77 103, 104

V 55

V 00 „ ,^

IV 304 IV 304 395

IV 30 i

IV Z05 „ ,^ IV 303 595, 394

V 36 V 216 50 2

V 36 V 77 17

V 158 V 145 20 y 158 180, 181

V 30 y 50 37, 38

y 50

VI 264

VI 271

VI 271

1 156 1 189 57

IV 304

IV 303 ,J IV 504 595

IV 303 503 395 394

m 222 m 119, 224, 225, 220,

220 222 228

III 219 m 221 227

III 222

102 Y 102 125, 120

IV 101 IV 102 140

IV 102

IV 101 101 144 145

VI 75 " IV 75 74

y 301

y 500 Y 253 301 220 221

III 264 503 564 275 274 275

IV 244

iV 242

IV 242 IV 242 298 299

IV 242

VI 220 VI 221 215, 214

VI 155 V 135 108, 109

V 252

V 232

V 231 V 252 254, 255, 220

I 240 259 359, 31)0

V 297 V 297 351, 552

Lamproie cou roup;e

l.,amprote huppe blanelic.

Lamprotliorne superbe. . ..

Lamprolhorne îles colonibioi s

Lamprotliorne nu'ialliquc. .

L.nmprolliornc opaque

Lumprollioraitliinc.s

I..angraien cendré

Langraien dominicain

Langraicn masqué

Langraien sordide

Laniagre bec noir

Laniagre de la Guyane. ...

Laniayre ventre jaune

Lanielle téle fauve

Lanier

Laniidés

Laniinés

Laniocère derrière rouge. .

Laniocore cendré

Laniocère plombé

Lanion arcolé

Lanion bec grêle

Lanion douteux

I.,anion tète noire

Lanion orangé

Largup

Laridés

Larinés

Latliame discolor

Lathrie cendré

Lalhric derrière rougu . . .

.

Lallirie plombée

Lavandière grise

Lavandière jaune

Lavandière lugubre

Leiocincle du Ncpaul

Leiotliriz bigarré

liciothrix bleu

Leiothrix chinois.

Leipoa ocellé

Lciste dragon

Leiste verl

Leptonyx cou blanc

Leptoptéryx cendré

Leplopléryx dominicain. . .

.

Leptopléryx masqué

Leplopléryx sordide

Leploplile marabout

Lerwée nivicule

Leucophrys mahali

Leucopbrys sourcils blancs.

.

Leucophrys lêti; noire

Leucopic dominicain

Leucosliile des neiges

Lamproies nipcolILi. .

.

fMinprolcs albocristniHS

Ijamprothornis stipcrbiis

Ijamprothor. columbarium

iMiiprotbornis melallicus

Lamprolliornis opaca

iMmprothornithinx

Artamus chiereiis

Arlamus dominicaniis .

Artamus personaliis. ..

Artamus sordidiis ....

l/iniagra niqrirostris .

.

iMiiiagra Guyanensis. . .

I/iniaffra flaviventris . .

.

IxinielUis erylliroplerus . .

Falco lanarius

Laniidx

iMniinx

Upangus rubropyrriius.

.

,

Upangus fuscocinereus . .

.

Upangus plumbeus

iMnio arcdatus

iMiiio gracilirostris .

Lanio dubius

iMtiio atricapillus

iMuio aiiranliKS

Graculus crislalus .

luiridx

Larinx

iMthamus discolor

iMlhria fuscocinereus . .

.

iMlliria rubropygialis . .

.

iMthria plumbea

Motadlla alba

Motacilla flava

Motadlla lugubris

Ixiocincla îsipolensis

Leiothrix varius

Ixiothrix cyanuroptera. .

.

leiothrix Sincnsis

Uipoa ocellata

Leistes anticus

Leistes viridis

I^tonyx rubecula

Leptopléryx ànereus

Leplopléryx dominicauus

leptopléryx personatus.

Ij^plopleryx sordidus

Leploplilus argula

Lerwa nivicola

leucophrys tnahali

leucophrys superciliosits .

leucophrys nigrocephalus.

leucopicus dominicanus.

.

Leucosticle nivalis. . .

.
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Tomes Pages. Tomes
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'

Pages.
Planch! Figur.

Tomes. Pages.
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N" des Figures.

111 300 „ „ 111 299,300 314, 315, 510

I I9G 1 1% 295, 296

I 197 I 197 297, 298

VI 211 „ „

m 150 111 151 157

m 1,50 m 151 155, 150

III 151 „ „

VI 211 »

VI 211 VI 211 201, 202

VI 211 „ „ »

VI 211 VI 103 22 2

VI 211 VI 155 27 1 » „

V 300 „ „ , „ «
II

V 504 m titre. 1 1 V 503 364, 365

V 504 III titre. 1 1 V 305 364, 305

V S04 „ „ V 304 362, 563

IV 100 „ £

IV 30i ,1
„

IV 505 IV 304 395

IV 303 IV 503 393, 394

VI 130 » » » » »

IV 10 IV 5 5

VI AO VI 151 50 0

III 1G2 „ III 162 167, 108, 109

IV 180 „ „ IV 180,187 231,232,253,

234

V 105 V 104 liO

VI 57 \I 50 60, 01

V 100 „ V 105 130

V 105 V 104 129

V lOG » V 105 130

V 271 „ V 271 513, 314

VI 34 „ VI 34 28, 29

VI 115 VI 115 96

VI 34 VI 34 28, 29

VI 176 VI 176 150, 151

III 71 III 71, 72 71, 72

VI 149 „

VI 148 VI 148 123, 124

V 271 „

V 270 V 270 311

V 270 V 270 309, 510

I 180 1
181 208

I 180 I 151 214

I 178 » » » » I
178 261, 262, 203

1 180 I 179 226

I 179 I 179 204, 205

I 180 I
180 267

I 177

V .50 V 50 53, 54

V 50 III 9 1 V 32 55, 56

V 52

m 50

VI M
VI il

DESSINS DaXS le teste.

I.iclienops Clignol

Licmélis bec mince

I.icriiélis nasii|iic

Limicule commune

Limnorne bec courbi'ï

Liinnorne bec droil

Limnorne roux

Limose commune

Limose fédoa

Limose Meycr

Limose rousse

Limose Terek

Linot montagnard

Linot ordin iire

Linotte

Linotte boréale

Liolrichinés

Lipange cendré

Lip ingc derrière rouge . ...

Lipange plombé

Liponyx Dussumier

Lilorne

Livie biset

Lochmias Saint-IIilaire

Locustelle ordinaire

Longup casqué

Longup liuppé

Longup vulgaire

Loplioiitte casqué

Lopbocille longup

Lopliocorynphe commandeur

Lopliolaime antarctique. ...

Lophophore resplendissant .

.

Lopborbynque antarctique .

Lopliorbynquc Cariama

Lopliorine superbe

Lopbortyx Douglas

Lopliortjx écaillcux

Lopliospize ensanglanté

Lopliospize huppe grise. . .

.

Lopliospize orné

Lori do Bornéo.

Lori demi-masqm'

Lori des Papous

Lori grand lori

Lori merle

Lori rouge

Lorinés
,

Loriot bec pointu

Loriot européen

Loriot jaune

Loriot prince-régent
,

Loxie bandes rougcâtres

Loxie double bande

Ucheriops perspicillntus.

Licmetis tenuirostris

lÀcmctis nasicus

Limiciila xgoceplmla

Limnornis curvatirostris

.

Limnornis rectirostris. .

.

Limnornis unirufus

Liiiiosa xgocepliala ....

Limosa fœdoa

IJmosa Meijeri

Limosa iMponina

Limosa cinerea

Linotta montium

Limita cannabina. . .

Linotta cannabina

Linotta linacanlhis

Liotricbinx

Lipangus fuscocinereiis .

Lipangus rubiopygialis .

.

Lipangus pliimbeus

Liponyx niger

Tnrdus piloris

Livia vulgaris

1j>chmias nematiira

Locustella nxvia

Lophocitia galericulala.

.

Ocijphaps lophotes

Lophocitia loîigup

Lophocitia galericulala.

.

Lophocitia longup

Ijophocorijnphus crislalel

lus

Lopholaimus antarclicus.

Lophophoriis impeijanus

.

Lophorhijnchus antarclicus

lyophorlujnchus crislatus

.

Lophorina superba

U'phortyx Douglasii. .

.

Ijophortyx squamata. . .

Lophospiza cruenla.. .

iMphospiza cristata . .

.

Lophospiza ornata

Eos cganirostrala

Eos semilarvatus

Charmosyna papua

iMrius major

Lorius gairulus

Eos rubra

Ijorinx

Oriolus acrorhynchus . .

.

Oriolus viridis

Oriolus galbnla

Sericulus chrysocephalus

iMxia rubrifasciala

Loxia bifasciala
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DES.S1XS lions TEXTE. DESSINS n,\\ s I.E TEME.

Tomes.

•

Page,. Tomes. PaRcs.
N" des

1

Tomes
1

Pages.

1

VI 9 »

VI 11 III 55 9 »

VI 11 V 185 2 '>

VI 9 III 178 32 2 VI 10 12, 13

V 223 V 221 , 225 240, 247, 248

V 251 V 275 40 »

V 251 „ .,

V 1% 2 1 " "

11 2"5

II 274 ]I 275 187. 18S

VI 87 VI 80, 94 82, 87

III 19i III 193 197

VI 54 VI 54 54, .55

VI 54 »

VI 54

IV 198 » » »

IV 198 IV 189,193 235, 250, 237
IV 182

IV 181 » IV 181 228

IV 180 IV 180 220, 227
IV 182

III 277 IV 32 8 III 274, 280, 287, 288,

27fi. 278 289

I 71 " I 71 9-2, 95
VI 280 VI 280, 297 509, .144

VI 198 VI 118 25 VI 198 177, 178
IV 284 IV 282,283 354, 355, 350
VI 44 VI 45 40, 41

VI 45 »

VI 40 "

IV 87 IV 88 120
IV 88 »

IV 87
. » IV 88 118, 119

III 204 m 204 213

III 205 »

I 281 II »

VI 42 VI 42 34, 35

VI 42 »

VI 41 »

VI 208 VI 200 191

V 2 ."2
»

V 231 V 232 254, 255, 250

V 2Ô2 »

V 154 154 175, 170, 177

V 149 V 150 108

V 151 V 151,152 109, 170, 171

V 149 V 149 100, 107

V 150

I 291 1 291 583

I 291

VI 71 VI 74

V 218

NOMS VtLGAlRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

Loxic ordinaire

Idem

Loxic perroquet

Loxic républicain

Loxigille biillanl. ......

Loxigiile musicien

Loyca militaire

Lucifer Ilerran ,

Lucifer La Fresnaye

Luen

Luiu. .

,

Lumaclielle chalcoplère. .

Lumachelle éliSfanle

Lumachcllc reflets de pierre

de Labrador

Luscinic philomèle

Luscinie rossignol

Lusciniole aquatique

Lusciniole des joncs

Lusciniole lacustre

Lusciniole moustaches noires

Lyre

M

Macagua rieur

Macarux moine

Maclièle combattant. . .

.

Macbetorne querelleur. .

.

Macquarie liumérale. . . .

Macquarie Maugé

.Macquarie queue pointue.

Macrone gemmiceps. ..

Macrone long bec .....

Macrone plilose

Macronyï Amélie

Macronyx du Cap

Macrope pbasianelle

Macropygie d'Amboine. .

Macropygie de Manada . .

.

Macropygie Reinwardt. .

.

Matrotarse ccbasse

Maliali sourcils blancs . . .

Mahali tète noire

Mahali type

Mainale couronné

Mainate de Java

Mainate Dumont

Mainate musicien

Mainate religieux

Malcoha bec recourbé. .

.

Malcoba roux-vert

Maléo pieds rouges

Malimbe de Saint- Thonié

Lniian.r

iMjria curvirostra

Idem

Ijtxia putiopsittacus . .

.

iMxia soda

Loxif/illa niletis

iMxigilla niiisica

Trupialis militaris

Calothorax Herrani. .

.

Calolhorax 1m Fresnaijii.

Argus giganteus

Calerida arborea

Phaps chalcoplcra

Phaps elegans

Pliaps elegans

Luscinia major

Luscinia lijpus

Liisciniola aquatica

Lusciniola phragmiles.

.

Lusciniola lacustris

lAisciniola melampogon

Menura superba

llespetotlwres cachinnans

fralercula arclica

Macheles pugnax

Maclietornis rixosa

Géopelia tmmeralis . . ..

Geopelia Maugei

Geopelia cuneala

Macronus gemmia'ps

Macroniis macrodaclylus.

.

Macronus ptilostis

Macronyx Amelix

Macronyx Capensis. . . .

Macropiis phasianellus .

.

Macropygia Amboyensis

Macropygia Manadensis.

Macropygia Reinwardtii

.

Macrotarsus candidus .

.

Plocepasser superciliosus

Plocepasser nigrocephalus

Plocepasser maliali

Gracula corouata...

Gracula Javanica .

Gracula Dumontii.

Gracula musica

Gracula religiosa.

.

Phœnicop'ixus curvirostris

Phœnicophxus viridirufi

Megacephalon rubripes.

Sycobius SancU-Thom.X'
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Tome». Pajres. Tomes. Pases.
N" dos

Planch.

N" dis
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Tomes. Pages. N" des Figures.

017 Y
240 ]|

r- 13 2

II 240 II o7

IV 74

" 137

II 157

11

II

15'J

137

"

"

93, 96

II 155 13o, loG 92, 93, 94

" 134

II 154

^ 255

VI 297

VI 297 IV 297 343

VI 297 »

VI 294

II lOG jl 106 AT tXQ f.fl0/, 0(5, oy

V Ilh V 276 321, 322

i:i 27 m 26 27 «34r, 00, o6

VI 53 VI 53 52, 5o

VI

III 74 III 73,75 73, 74, 75, 76

m 77 III 77 77

m 74 111 73 75 U, lO, ll>

VI 220

!!-'-

VI

1

221

165

213 214

227

IGo I IG4 228

VI 97 VI 97 89

VI 97
VI 292 335

v! 245 VI 244 240

VI 244 VI 244 238

VI 244

VI 245 »
VI 245 240

VI 244 " VI 244 239

V 177 *

V 174

V 155

V 174 174

V 174 V 151 50 2 1 /2 196, 197 .

II 128 "

II 1 i5 II Cl 14

II 127 IV 92 19 -

II

11

1 2(>

124

" JJ I2() 127 86 87

II 122

]J 1 19 II 119 80, 81

II 117 11 117,118 77, 78

II 118 I 1 1

II 125 1 124 84, 85

II 110 11 117 75, 76

II 119

II 115 II IIG 73, 74

"I 118 11 118 79

lit

II 210

TESSIXS DâNS LE TEXTE.

Maliiiibe Imppé

M ilure bleu

Malure tête noire

Malurtncs

Manakin chaperonne

Maiiakin moine

Manakin ouolte

Manakin qiiece rayée

Manakin tôle d'or

Manakiiiidés

Manakiniiiés

Manaule

Manchot de Patagonic

.Manchot Forsier

Manchot Pennant.

Manchots.

Man^e-niiel

Manimbé passerinc

M morhinc clianicur

Manornie couleur d'or

Manornie javanais

Manou déonata

Manucode à bouquets

Manucode royal

Marabout arp;ulc

Maracana noble

Maracana Wagier

Marail Pénélope

Miirail posa

Marganctlc armée . . .

.

Marouelte Bâillon

Marouelte de gencls

Marouettc porzaiie

Marouelte poussin

.Marouelte rubigineuse

Martin cendre

Martin gris de fer

Martin touraco

Martin Irislc

Martin roselin

.Martin chasseur à coilïe brune

Marlin-thasseur cerviné

Martin-chasseur géant

Martin-chasseur Gaudichaud.

.

Marlin-chasseur tète jaune.

.

Martins-chasseurs. . .

M irlin pêcheur azuré

Mirliii pi'chcur euryzone

Marliîi-pèchcur hispide

M.irtin-pêclieur longs crins. .

Martin-pêcheur pic

Martin-pêcheur poitrine bleu.

Mnrtin-pècheur tacheté

Marlin-pèciieur vulgaire

Martins-pcchcurs
.

Martinet à moustaches

Sijcobius cristalus

Muhiriis cijaueits

Maliiriis nigrocephalus .

.

Malurinx

Manaciis pilealus

Pipra monaciis

Manacus carnifex

Manaciis fasciatus . . .

Manacus erythrocephalus

Mauakinidx

Manakininx

Manaulus

Ap'enodijtes Palachonica

Aplenodytes Forsteri .

Aptenodytes Pennanlii .

Spheniscinx

Mrrops apiaster

Mduimbc passerina. . .

.

Manorlihia garritln

Momrnis chrysorli.va .

.

Monornis Javanicus ....

CAcinnurus regia

Diphyllodes magnipca. .

Cicinnurus regia

lA'ploplilos argiila

Maracana nobilis

Maracana Waglcri

Pénélope vulgaris

Pénélope superciliaris . .

.

Marganetta armâta

Ortygometra pyginxa . .

.

Orlygometra crex

Ortygometra porzana .

.

Orlygometra minuta

Ortygometra rubiginosa.

Pastor cinereus

Paslor griscus

liasilornis corylliai.r ....

. ustor tristis

Pastor roseus

Dacelo fuscicapilla

Dacelo cervinus

Dacelo gigantea

Dacelo Gaudicliaudii . . .

Dacelo chlorocephalus . .

.

Daceloninx

Alcedo azureus

Alcedo euryzona
'

Alcedo liispida

Alcedo dea

Alcedo rudis

Alœdo cyanipeclus

Alcedo guttata

Alcedo liispida

Alcedininx

Cypselus mystaceus ,
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Marlincl de murailles

Martinet phœnicobic

Martinet ventre blanc

Mirtincls

Masséna de Montézuma

Maubcclic .

Muuvis

Mccislure longue queue . . .

Mécislurc paroide

Mcgacéplialon pieds rouges .

.

Mogalainie de Malacca

Mégalaiine mystophane ....

Mi'galonycinae

Mègalonjx mcgapode

Mégalonyx Tarn

Mégaloperdrix du Caucase . .

.

Mé.ualophone à goultolcltes. .

Môgalophoiie apia'.e

Mé^alophone javanais

Mc^aloplione pyrrhonotu

Mégalophore roi

Môgalorhjnque Hay

Mcgalure citrin

Mcgalure des marais

Mégapic Malherbe

Mégapode

Mégapode tumulaire

Mégapodidés

Mé;.'apodinés

Mégaslome l'ilangua

Mélanochlore à liuppe jaune.

Mélanocoryphe calandre

Mélanocoryphe de Clot-Bey..

Melanocorypbe nègre
,

Mclanopicà collier

Mélanorne édolioïde

Mclanorne noir .

Mélasome édolioïde

Mélasome noir

Mcléagre dindon

Méléagride mitrco

Méléagridcs

Méléagridinés

Méléagris ptilorbynijuc

Mélidore Euphrosine

Mélierax chanteur

M''iiphage caronculéc

Méliphagidés

Mélipbaginés

Mclithopliage ailes brunes. . .

.

Mélitliophage d'Australie. . . . .

Mélilh. de la Nouv.-Hollande.

Mélithophage La Fresnaye.. . .

Mélithophagc scricéeux

Mélilhrcple gorge blanche . .

.

Ci/pseliis apus

Cijpseliis phœnicobius .

.

Ctjpselus mella

Cypselinx

Cyrtonijx Massena .

.

Tringa canulus

Turdiis iliaciis

Mecisturus caudatus

.

Mecisturus paroides—
Megacephalon rubripes

Megalaima Malaccensis

Megalaima myslopham

Megalonijcinx

Megalonyx iiiegopodiiis

Megalonyx Tarnis ...

Mégaloperdrix Caucasiens

Megalophonus giillalus.

Megalophontis apialtts .

Megalophoniis Javan iciis

Megalophonus pyrrlionolus

Megalophorus regius ...

Megalorliyndius llaiji. .

.

Megalurus cilrinus. ...

Megalurus paluslris

Megapicus Mulherbii . . .

Megalonyx megapodius.

.

Megapodius lumuhis . ...

Megapodidx

Megapodinx

Megastoma pilangua . .

.

Melanoddora flavocristata.

Melanocorypha calandrx.

Melanoœrypha Clol-Dey .

.

Melanocorypha tartarica..

Melanopicos torquatus . .

.

Melaiiurnis edolm'ies. , .

.

Melanornis aira

Melasoma edolioides . . ..

Melasoma nigra

Meleagris ocellatus

Meleagris mitrata ......

Meleagridx

Meleagridiiix

Meleagris ptilorhynchus .

Melidora Euphrosinx . . .

Melierax musicus

Meliphaga carunculala . .

.

Meliphagidx

Meliphaginx

Melithophagus eryllirople-^

rus

Melithophagus pecloralis.

.

Melith. Novjx-Hollandiœ

.

Melithophagus iMfresuuiji

Melithophaga scriccu

Melitlireplus alboyiilarà.

.

200,207

207

147

130

71

206,207

131

185

195

185

2114,295

8'J

216

281

103

l'J3.194

197

240

247

110

14

107

12

130, 137, 138

119. 120

179, 180

ICiO, 170

74

278, 279, 280

103

190, 191

201, 202

192

377, 578, 379

20

121, 122

318

351, 3.'j2

147, 14H, l',9

198, 19'J, 200

204. 205, 206

261, 202

20 i, 205

154, 155
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N" des
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Tomes Pages.

7
'

N»' des Figures.

» » III 29 59

» » » 111 28 57, 58

» » » » B »

» » » » »

» IV 207 244, 245

» » » » » » »

» » II 247,270 164, 189, 190
» » » » B

» » » I 176 255, 256

IV 8 III 274, 580, 387,388,

276,278 589

» » » » » »

» » »

» » » » »

» 1)

» » » » »

» VI 293 556, 557, 558,

359
» » » VI '282 514, 315

» » IV 84 114, 115

» » » IV 86 116, 117

» » » IV 83 110, m
» » IV 82 108, 109

» » IV 84 112, 113

» » m 229, 238, 239, 240,

250,252 241

» » » IV U 20
» » » » IV 50 31, 32
» » » » »

'> » » IV 36 33

111 5 2 IV 14 11, 12

» » » » V 168 191

» » » » », T>

111 Id'J '28 4 IV 23 18, 19
» » » » » » »

» » » » IV 15, 14

» » « » V u Ai

111 15 4 1 '> » »

» » <> )- » » »

m 21 0 2 » >)

111 5 2 I » »

II 07 20 » 1, »

., » » III 505 519, 320

» » » » »

»

m „ »

111 IS

11 40 il IV 18 15, 16

III 256 265

IV 27 23

IV 10 13, 14

IV 2() 21. 22

IV '' 17

iMciitrIieptc bec robuste..

Môlithrcple lunule

Mclitlirc(ilinés

M(^lizopliile de Provence.

Mt'lizophile Pilcliou , . . .

Mellisuge Popelaire

Mcllisugc porte cpce.. . .

Mellisuginés

Melopsittaque ondulé

Ménure lyre

Ménurid6s

Ménurinés

Merganser Bièvre. .

Morganser couronné.

MerganscT huppé. .

.

Merganser pielto. . .

Mergule nain. . . .

Mérion brillant.

.

Mérion Lambert.

Mérion natté

Mérion queue ga:

Mérion slrié . . . .

Merle aquatique.

Merle bleu

Merle cadran

Merle cat-bird . .

Merle chaiain

Merle commun
Merle de Madagascar. . .

.

Merle de l'atagonie

Merle de roche

Merle de Saint-Domingue.

Merle de Sibérie

Merle des palmiers

Merle crratiijue

Merle espionncur

Merle gorge noire

Merle grive

Merle grivelet

Merle importun

Merle long bec

Merle Mario

Merle Mauvis

.Merle phœnicurc

Merle plastron

Merle polyglotte

Merle queue courte

Merle rocar

Merle Roi

Merle serairute

Merle sourcils blancs

Merle tête blanche ......

Merle trois bandes

Melilhreptiis validirostris

Melithrepliis limulattis .

.

MeUlhreplinx

MelizophUns Provincialis

.

Melizophiliis Sarda

Mellisiiga Popelairii. .

.

Mcllisiiga ensifera

Mellisitgin.v

Melnpsillachus undulaliis

Menura superba

Menuridx. . .

Menurinx

Merganser vidgaris.

.

Merganser ciicitllalus

Merganser serrolor.

.

Mergus albellus

Arclica aile

Malnrussplendens..

.

Malurns Kamberlii. .

Malnnis texiilis

Malnnis malacimnts

.

Malurns slrialus ....

Cimlus aquaticus. . .

Turdus cyaneus

Mernia saularis

Turdus felivox

Merula castanea

Merula vulyaris

Turdus Madagascariensis

Merula Palagonicus

Turdus saxnlilis

Turdus Iktminicanus. . .

.

Merula Sibirica

Turdus palmarum

Turdus erratiaus . . .

Turdus exploratiir

Turdus atrogularis. . .

.

Turdus niusicus

Turdus grivelelus ....

Audropadus imporluuus

.

Merula longiroslris

Turdus Mario

Turdus iliacus

Turdus phœnicurus

Merula torquata

Turdus polgglultus

Turdus brachi/urus . . .

.

Turdus rupesiris . ...

Grallaria liex

Turdus semirutus

Merula sibirica

Turdus albicapillus . . .

Turdus Iri rittalus
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DESCRIPTION ILLUSTRATIONS.

NOMS VULGAIRES. NOMS SClE.NTinQUES.
HtFURS. DESSINS nons texte. DKSSms DANS LE TliXTE

Tomes. Page». Ton.e.. Pages.
N" des

Figur.
Tomes Pages.

1

N"» des Figures.

Merle ventre noir Cincliis m l asterme us me anogas er..

Turdus^tLtor

]II 233 „ ,, » y,

Merle verdin 111 17 » „ III 17,18 20, 21, 22

Merle voyageur IV 25 II 51 8 » »

Merle White Turdits yVhitii IV 25 III 18 5 1 „ »

M^'ropiilf^s II 99 » » » »

Mcropin *b II 100 » » » »

Mérulaxc noir m 270 » » » » III 170,271 283, 284

Mérulaie rliinoloplie Meruld vis rhitiolophus III 270 » >, »

MeriilituB IV 1 » » » »

Mcsân^'c 3zurÔ6 Pqvhs CyQHUS IV 120 m 151 50 1 » »

Mi'*an"'G bicolore IV 126 II 25 0 1 1, »

M('^iin*'"G bleue Ponts cccKttlens IV 126 II 102 25 2 » »

Mr^-aiT^e boivale . Pqtus boreolis IV 128 » » » « » »

Môsangc charbonnière PortiS fjiojof IV 12.-. 11 102 25 1 I 48 02

Mcsangc de Sibci ic Pcecilct Sibivicù IV 128 » » » » » „

Mcsan"'e des Alpes Ponts QÎpestns IV 120 » »

Mésange des friiTius Ponts frigoris IV 129 „

Mi*san*''e huppe jaune Ponts flovocrîsloto IV 102 „ ,, » IV 103 147, 148, 149

MtSsaii^e huppce Ponts cnstatus IV 126 III 98 20 1 IV 123 163, 104

IV 131 II 234 53 2

IV 128

Mcsiinge moustache Ponts bioTtniciis IV 134 11 243 35 IV 133 174, 175

Mésange noire Ponts oter IV 125 »

Mésange nonnelle IV 125 II 184 20 1

Mésan'^e palustre IV 128 " » " IV 127 165,166,167,

168

»Mésange petite charbonnière.. IV 125 II 184 20 1 ,) »

Ponts petidulîfuts IV 138 II 234 33 1 IV 121,137 161,162,181,

182

„Mésange sénile Ponts scTiilis IV 135 „ „ „ »

Mésange—gnmpcreau nlhicille.

Mésange—grimpcreau sentie

CerthipoTus olbicUluSm . •

Cerlhiponts tnocuticoudits

.

IV

IV

IV

135

134

155

II

IV 135 176, 177

Mésan'^eai de Sibérie

Mésangeai imitateur

P
/ ênsorcus infciustus .... V

V
100

100

V
V

106

loe

131, 132

131, 132

Mcsiles variegala M 81 » » VI 80 79, 80

Mcsilidés VJ 80 »

Mésitinés VI 80 »

Mésopic Cécile I 230

Mesopicos goertan I 229 I 230 243, 244

Serpenlaritis replilivorus

.

Micerobus personatus

I

V
IV

35

285

225

I 34 11 » I 35,36

„

46, 47

Micrseca ventre fauve IV 225 » » » » IV 225 264, 205, 266,

267

146, 147

150, 151

119, 120

289, 290, 291

536

Micrastur brachyptère MicfostuT hrochyptcnis . .

.

Micfodoctylus crislotus . .

.

Microdiptéryx tongipennis.

Microglosso olerTimutu

,

.

.

I

VI

105

170 ij

I

VI

106

176

Microdiptéryx longipenne. . . .

Microglosse noir à trompe.

.

Micropic blanchâtre . . •

II

I

I

171

192

225

» » » II

I

I

172

192,

193,194

225

I 225 I 225 334, 535

M cropic rubigineux

Micropogon Bourcier

Micropiœs rubiyinosus .

.

Micropogon Dourcieri ,

1

I

220

21

Miciopogon de Cayennc Micropogon Cayennensis .

.

I 20 II 20 16, 17

3-25, 3-26Microscelis amaurolis. . .

.

m 307 111 307
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II.LUSTKATIONS.

DKSSIXS DANS m; TLXTK.

Tome». Tomes

r~
—

'

Pages.
Planch. Figur.

Tomes. Pages. N" des Figures.

III 307 IV 15 4 2 ,1 Il

m 307

I 93 l I 94 131

I 93 I 94 131

1 94 92, 95 129 130 152
VI 291 ,j

VI 291 ,1 II

I 40 I 40

1 40 I 40 12 ji

i 8d II

IV 274 „ „ iV 274 315 "544

IV 270

IV 274 ^1 IV 275
IV 20

IV 21 „ „ II

IV 19 IV 18 15 16
IV 18 IV 19 17

V loi » „ V 151,152 1R9 170 171
III 196 1,

III 195 III 190 203
III 195 m 195 201 202
IV 62 IV 62, Go /o, /4, /,)

IV 63

VI 94 II

IV 95 IV 95 136 157
IV 95 „ 1, IV 90 158
IV 96 li 92 19 1

IV 148 ,j IV 148 192, 195

III 10 „ ,j „

lit 10 III 10 15 14
V 275 „ ^, V 275 320
\ 11 2C5 29 c,

V 250 V 255 251

V 2-29 „ ,^ ,1 V 225 252 255
V 250 II il

V 229 IV 77 17 il

V 251 II V 22 i 249 250
V 255 II 203 29 2

V 229 V 252, 255

V 247 V 178 52 1 V 247 280, 281

V 231 if *

V 190 II

II 74
"

il

II 75 l 11 73 74 56, 57

11 '> » »

II 71
^"

IV 255 IV 235, 25() 287, 288, £89

IV 255

IV 254 IV 112 1 IV 254 283, 284

IV 234 IV 255 280

iV 200 IV 199 238, 259

IV 256

IV 200

IV 9 100 21 1

III 105

1

iMicioscèle oreillons roux

Microscèle Irisle

Milan noir

Miliin parasite

Milan royal

Milouin

Milouinan

Milvago cliimachima

Milvago chimango

Milvinés

Milvulc forficale

Milvule moine

Milvule viiulc

Mime de Saint-Domingue

Mime long bec

Mime polygloUe

Mime liois Landes

Mino Dûment

Miialre chanteuse

Mii'alre liorslield

MiralVe javanaise

Miro Dillenhacli

Miro rubisole

Milu du Brésil

Mixornc de BorncD

Mixuriie hausse toi

Mizomèle pectorale

Mniolilte varié

Molio noir

Moho pacifique

Moineau cliingolo

Moinc^iu cisalpin

Moineau domesti<iuo

Moineau de niontagne. ..

Moineau d'Ilalie

Moineau des neiges

Moineau des saules. ... .

Moineau espagnol

Moineau friquet

Moineau Gould

Moineau soulcie

Molotlirinés

Momol Lesson . .

.

Momot Marlins

Momot tète rouge

Momolidés.

Momolinés

Monarque à lunelles

Mon.'irque ardoisé

Monarque caréné

Monarque de Maupiti

Monarque des jardins. . . .

Monarque ornoir

Monarque tcle noire

Monarque trois tach s . .

Moqueur azuré

Microscelis rufo-au ritus

Microscelis trislis

!ililvus ater

Milvus ater

Milvus regalis

Anas ferina

Anas marila

Milvago chimacliima . .

Milvago chimango ... .

Milvinx

Mihmliis forficalus. .

.

MilvuliiH monuclius. .

Mi/riiltis filiiliis

Mimiis Doniiiiiciis ... .

Miiiiiis lotigirostris..

Mimiis polgglolliis. . ..

Mimiis tri-vitlatus

)/(;«) Dumonta

Mirafra caulilans .

yiirafra lloni/ifldii. . .

.

Mirafra Jariinica

Miro Di/'fi'iibacliii

Miro loitoi

Milu Drasiliensis

Mixornis liorncensis. . .

Mixoniis poliopsis. . .

.

Mi:onaius pectoralis.

Miiiulilla varia

Molio niger .

.

Molw pacifica.

Zmiolriclna albicollin

Emberiia cisalpiua. .
.

Passer domestica

Passer montana

Passer Italix

l'ringilla nivalis

Passer salicicola .....

Umberiza liispania. . .

.

Passer montana

l'ringilla Gouldii

Passer pelronia

Molollirinas

Momuins Ussonii

Momotus Maria

Momolas ruficapilins—
Momolidx

Mumolinx

Monarclia sclerops

Monarclia cxsia

Moiiarclia carinata

Muuurcha Maupilii . ...

Monacus Itortensis . . .

Momrrclia clirysomela

Monacus alricapilla

Monarcha Iri-virgala

Irrisor Indiens
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AOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIONS.

DES-^iNS nons texte. IIESMNS DANS LE lEXIE.

Pages.
[n"> des

jpl.inch.

N"- des

Figur.
Pages. N"* des Figtires.

IV 20 "

IV 21 l » »

IV 19 » IV 18 15, 16

III 102 III 102 98

IV 18 » » » » IV 19 17

VI 291 VI 100 23 2 » » »

VI 200 » » VI 200 186, 187

TV 4J »

III 222 III 219,

220,222

224, 225, 226,

228

III 219 III 221 227

III 222 >

IV 198 »

IV 37 IV 57 34

IV 198 IV 189,193 255, 23G. 257

IV 46 » » »

III 213 » »

III 213 » » »

IV 50 » » IV 28, 29 24, 2.-), 26

IV 30 » » » » IV 28,29 24, 25, 26

IV 53 » » IV 53 29

rv 52 » » »

IV 3i » » »

IV 51 » » »

IV 40 » » » » »

IV 51 » » » IV 32 27. 28

IV 42 » » » »

VI 273 » VI 272 288

VI 274 » » VI 252 251

III 81 » III 80,81 78, 79, 80

VI 30 » » »

VI 37 » » »

VI 30 » » » »

VI 37 » »

VI 55 » VI 36 30, 31

IV 255 » » »

IV 234 » » » IV 23't 283, 284

IV 234 » » » IV 255 286

IV 39 » » » IV 58,59 36, 57

IV 210 » » »

IV 209 » » » IV 208 246, 247

IV 209 » » » »

IV 212 » » » » »

IV 214 » » » »

IV 297 » » » »

IV 296 » » IV 296 382

IV 296 » » » » IV 296 380, 581

IV 254 *

IV 295 : » IV 994,295 577, 378, 379

IV 252,253 280, 281, 282

IV 274 IV 274 345, 344

IV 276

IV 274 IV 275 345

111 501

III 501 IV 28 7 2 m 501 317, 318

IV 295 » IV 294,295 377, 378, 579

Muqiieurdc Saint-Domingue..

Moqueur long bec

Mo |»eur polygloUe . . .

Moiiueur promdrar

Moqueur trois bandes

Morillon

Morinelle tournepierrc

Molacille bleue

Molacille grise

Motacille jaune

Molacille lugubre. .

Motacille philomclc
,

Molacille ptymature

Molacille rossignol.

Molacille sialis ...

Molacillidés....

Molacillinés

Moticux senantbc

Moticux commun
,

Molteux leucomcle

Motleux oreillard.
,

Moiteur rieur

Molleux sauteur

Molteiet sialis

Molleux slapazin

Mouchet

Mouette ailes noires

Mouette Audouin

Mullilil

Muscadivore géant

Muscadivore marin

Muscadivore magnifique . . .

Muscadivore tôle grise

Muscadivore Zoé

Muscicape ardoisé

Muscicape caréné

Muscicape Maupiti

Musciciipe solitaire

Muscicapoide des oliviers .

Muscicapoïde ictérine

Muscicapoïile lusciniole ....

Musciparidés

Musciparinés

Musciparoîde à toupet ....

Musciparoïde blanchâtre . .

Musciparoîde pagana .....

Muscipcie Gaimard

Muscipète roi

Muscipète paradis

Muscipipre forlicate

Muscipipre moine

Muscipi|ire vitule

Muscisaxicole des Malouincj

Muscisaxicole front roux . . .

,

Muscivore roi

Mimus Dominkams.

Mimiis longiroslris.

Mimus polyglottiis .

.

Irtisor promerar. .

Mimus tri-t'iUatus.

.

Arws cristala

Morinella inlerpres

.

Motacilla a/anea. .

.

Motacilla alba

Motacilla flava

Motacilla lugubris

Motacilla major

Motacilla plymatura

Motacilla luscinia

Motacilla sialis

Molacillidx

Motacillinx

Saxicola xnanthe

Saxicola xnanthe

Saxicola leucomela

Saxicola albicollis

Saxicola leucura

Saxiwla saltatrix

Motacilla sialis

Saxicola stapazina

Accentor modularis

l^rus melanopterus. . .

fMrus Audouinii

Seleucides alba

Carpophaga giganlea

Carpophaga maritima ...

Carpophaga magitifica

Carpophaga poliocephala.

.

Carpophaga Zoex

Muscicapa cxsia

Muscicapa carinata

Muscicapa Mmtpitii

Muscicapa rubricata

Muscicapoides oliretorum

Muscicapoides icterina. .

.

Muscicapoides lusçiniola.

Musciparidx

Musciparinx

ElxTM subcristata

Elxm alba

Elxnea pagana

Muscipeta Gaimardi

Muscipeta regia

Muscipeta paradisis

Muscipipra forficatus . .

.

Muscipipra tnonacha

Muscipipra vitula

Muscisaxicola Macloviana

Musdsaxicola rufivertex.

Musdvora regia
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ILLUSTHATIONS.

DESSINS HORS '

Tomes
I

Page?.

1

Tomes Pages.
N" des N" des

Figur.
Tomes. Pages. N" de? Figuros.

IV 228 IV 228 273 274
IV 229

IV 228 II IV 229 275 270

II 03 II II 62 51 52

II 52 II II

II ij II 'l

IV 272 „ II 1, II IV 273 341

IV 274 II II II

IV II „ II IV 273 542

V 284 II ,1 II V 284 358, 559,

IV 224 ,1 „ II

IV 225 IV 2G1 59 ,l ji II

IV 225 IV 224 202. 205

IV 272 i] II IV 273 341

IV 274 II ,1 II

IV 172 II ,1 ,1 IV 273 342

IV 44 1, ,1 IV 44 46

III 245

lil 244 » III 24 153

III 24 i III 244 251, 252

IV 7(5 » » >> IV 75,76 93, 94, 95

IV 1 54 IV

III „ ,1 III 26, 27 54, 55, 50

III 27 V 105 22 2

ni V 45 11 III 3, 4

III G ,1
II

III „ II II „ III 4 2

III 4 II ,1 II

II 96 II II ,1 II

III 103 » » » III 103,104 99, 100, 101

VI 303 »

IV 87 IV 88 120

IV 88 II il

IV 87 II II II IV 88 118 119

III 1 15 II II ,1 III 115 109

III 110 II il II II

I lui II II II II î 190,191 280 287 288

1 08 II 1 98 158

1 97 I 113 30 II I 8, 97 9 136, 137

II 279

IV 281 1, II II

IV 281 » IV 281 351, 552

IV 281 „ II IV 282 553

VI l(i9 VI 168 142, 143

V 44 » V 44 45, 46

V 45

V 44 V 07 15

IV 49

IV 48 IV 49 54

IV 48 IV 49 53

III 38 III 35,57 46, 47, 48

III 51

Muscylva iilbiscapc

Muscylva nabellifcrc

Muscylva motacilloïdc

Muso|)hnge violet

Musophagidés

Musopliagincs. ...

Myarque cinnamomé

Myarque roussâlre

Myarque très-petit

Myci'irobe mélanoxanllie . .

.

Myiagre brillant

Myiagre raccourci

Myiagre rebécule

Myiobue cinnamorné

Myiobuc roussàtre

Myiobus très-petit

Myionitle à queue blanche

.

Wyioplione bec jaune. . .

.

Myioplione IlorsIicKl

Myio|)hone Temininck . . .

.

Myopliagc nnontagnard

Mystacine type

Myzanthc chanteur

Myzanllie vert

Myïonièlc noire

My/.oiiièle sanguin

Myzoïiièle tèle rouge

Myzomclinds

N

Naciba d'Abyssinie

Namaquois

Nandou emplumé

Napothère genimiceps .

.

N.ipolhère long bec

Napothère ptilosc

Nasican gorge fauve. . . .

,

Nasican mouclietd

Nasiterne pygmée
,

Naucler de la Caroline. .

.

Naucler queue fourchue .

Nect irinidés

Nei-nei du Mexique

Nei-nei Pitangua

Nci-nei tèle d'or . . .

.

Némature paradoxal..

Néniosie cou jaune. .

.

Ncniosie joues noires.

iNéniosic sordide

Némure bleu

Nèmure hypérythrc .

.

Némure ruiilate

Néomorpbe Gould. ...

Néoniorphidés

Muscylva albisrapa

Muscylva flabellifera. .

.

Muscylva molacilloides .

.

Miisophaga violacea. . .

.

Miisopliagidx

Musopliaginx

Myarchus cinnamomeus

.

Myarchus rufuius

Myarchus pusillus

Mycerobus melanoxanthus

Myiayra nitida

Myiagra couciuua

Myiagra rebecula ....

Myiobuis cinnamomeus

Myhbnis rufula

Myiobuis pusillus. . .

.

Myiomela leucura

.

. .

MyiophoHus flavirostris

Myiophonus Uorspeldii. .

.

Myiophonus Temminckii

Myophaga monlicola . .

.

Mystacinus biarmicus .

.

Myzantlia garrula

Myzantha viridis

Myzomela nigra

Myz-omela sanguinea .

.

Myzomela rubrocephala

Myzomelin.v

Bucorvus Abyssiniens

IVtinopomasles cyanomelas

lltica pennata

îsapothera gemmiceps . .

.

tsapotliera macrodactyla

Napolliera plilosa

Nasica longiroslris

liasica mulUgultatus. . .

.

Sasilerna pygmœa
^auclerus Carolinensis .

Nauclerus furcalus ....

Seclariuidx

Scapliorliynchus Mexica-

nus

Scapliorliynchus Pitangua

Scaplwr. chrijsocephalus .

.

Nematiira paradoxa . . .

Neinosia flavicollis

Nemosia nigrogenis

Nemosia sordida

Nemura cyanea

Nemura hyperijtlira

Nemura rii/ilata

Neomorpha Gouldii

Keomorpliidx
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DESCnil'TION

M(EP11S.

ll.l,USTnAT10I\S.

NOMS SCIENTIFIQUES.
DESSINS 1 1 DE.SSINS DANS I.K TKXTK.

Tomes
1

Page».

1 "l

Figur.
1 Tomes Page». N" des |-i.„.,„-,...

Ncomorpliint's ... ... ^coiuovphinx ni

1

-i,
Il

Ncophron porcnopiôrtî Scophron pcrcuoptcms 51) 1 29, 30 40, 41, 42

Ncslor d'Australie Nestor Aiislralasix 1 200 » I 201 SOI

Nestor lorifî bec I 200 1 201 505, 306

>icobar à cninail Cdœnas nicolearica VI 00 VI 59 63^ 64

Teiraogallus Caiicosiciis .

.

VI 131 » VI 131 103

^iigritc de Arnaud KiQrita Arnditdi ... V 233 » „ „

Nigrita canicapilla . . .

.

V 253 V 253 259, 260

Mgrite type Nigrita vulgaris V 233 „ V 2-3 257, 258

Nillava ijraïulis.

.

IV 2 '3 „ „ IV 222 258, 259

IV 2-22 IV 223 200, 201

I^iicoslicte nivalis ... V 297 V 297 351 , 352

Pœcila borealis IV 128

128

„

Pœcila palustris IV IV 127 165, 166,167,

168

Pœcila Sibiric3 IV 128 » » » »

IV 129 1)

Pœcila frigoris. .
.

.

IV 129

Nonetle lugubre Pœcila lugubris IV 128 » » « » » »

Notliure ^olhura VI 172 » VI

„

173 146

VI 508 » „ ))

Notornis Mantcll ?iotornis Mantéllii VI 24() » 1 12 25
Nui ifrage casse-noix ^itcifraga catyocûlffctcs . V 124 72 IG 1 V 121 144, 145
Num'nie bec Rrclc Nuwciiitts ICHuiyostvis VI 213 » „ „ »

Numcnitts amiatus VI 213 „ „

Numénie courliea ^uinenius ttjpus VI 213 VI 186 2 VI 193 173
Numcnie de Madagascar Niim . Madagascarieiisis VI 212 >'

). VI 212 205, 206

Nyctale Tengmalmi I 141 j) „ I 141,142 199, 200, 201

Nyclariniinx II 282

Nvctée harfan!^ Nyclea nivea . .

.

1 122 I 131 û8 1 118, 167, 168,171,

121 122

i\yctwius leiicopteriis .... n 181 »

Nyclibiits pecloralis II 180 II 180 130, 151

»II 176 » 1) » »

Kyclidromus Derbyaniis .

.

II 170 » » ; u 170 113, 114

Nyclidrome gralle Kyclidromus grallarius .

.

II 170 » » » »

Nyctiornis amictus. . . n
1

109

1C8

H
I

1('8 71, 72

Nymphiquede la N.-Hollande. Nymphicus N.-llollandix

.

„ 168 254, 255, 256

U

Ocliolhorhynquc des buissons. Ochetorhyuchus diancloria . m 1G5 » III 165 173

Ocyale large bec Ocyaliis tatirosiris V 213 u » ,) » 11

Ocyalc Wagler Ocyalus Wagleri V 212 V M8 25 1 V 213 235

Ocydrome austral Ocydfoiiius Aitstralis VI 245 » VI 245 241, 242

Ocydroiuus fuscits VI 245 ,j „

Oevpùte d Orbiiny Ocypclcs OfbiQuyûHus .... VI 158 » » VI 158 131, 132

Ocypbops lopbole Ocyphops lopholes VI 57 VI 50 60, 61

Ocyplère cendre OcyplcTus ciTiercus IV 244

Ocypierus domitiicamis. . IV 242

Ocypterus personalns . .

.

IV 242 IV 242 298, 299

Ocyptère sordide Ocypierus dnereus IV 243

Odonlophore de la Guyane. .

.

Odonloplioriis Guyatiensis. M 145 VI 14G 117, 118

Odontophore du Paraguay. .. UdiDiloplwriis deiitatus . . VI 146

Odoiilopliorinx VI 143

Anser erylitropiis VI 287

o
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ILLUSTRATIONS

Tomes. Pages. Tomes. Page*.
N- des

PUi.ch.

N°' des

F,gur.
Tomes. Pages. N" dts Flgiir.'S.

VI 287 » » » » » » »

VI 287 VI 207 2 » VI 286 519, 520

VI 287 » » » » » » »

VI 287 VI 233 57 3 » »

VI 287 » » » »
»'

VI 287 » » » VI 280 321

VI 287 » » » » » »

VI 287 » » » » » » »

VI 287 V 207 2 » VI 207,286 319, 520

111 74 » » » III 73, 75 73, 74, 75, 76

11 108 » » 11 257 170

11 277 » » » » II 277 191, 192

11 240 m 145 2!) 1 » » »

II 278 » » » 11 278 195, 194

II 207 » » » 1 II 2C8 175

II 2e8 » » » » »

11 240 » » » II 201 172

II WJ » » » »

11 240 » » II 253 107

11 271 » » » II 271 181

II 107 » » II 205 174

11 208 » » » 11 20'J 178

11 107 » » II 255 108

II 278 » » » » » » »

11 241) » » » II 240 165

11 240 » !) » 11 241 159

II 274 n » » 11 275 187, 188

II 240 » » » » 11 200 171

11 240 » » » » 11 250 109

II 2t)8 » » 11 249,269 105, 176, 177

II 270 » » » » „ » »

II 270 II 247,270 164, 189, 190

H 278 » » » » » » »

II 240 III 107 51 1 » » »

II 240 1) » 8 » H 20 i 175

11 240 II 103 22 » » »

11 240 » » » » II 24) 101

II 270 » „ » II 270 179, 180

II 240 » » « » II 252 160

11 273 11 251 57 2 I 8 16

» » » „ » II 272,273 182, 1!S3, 184

11 274 » » II 241,274 100, 185, 186

11 240 » » » II 245 102

m 81 » » » » III 80, 81 78, 79, 80

m 71 » » » » III 71, 72 71, 72

m 77 » m 77 77

m m 77 77

m 71 m 71,72 71, 72

m 00 III 61,63 65, 66, 67

III 0(j m 45 54

m 69 III 08,69 68, 69, 70

VI 2Ô7 VI 237 251, 232

VI 257

VI 298

II M
I 13

Oie bec court

Oie cendrée

Oie cou roux

Oie cravant

Oie égyptienne

Oie hyperborée. .

Oie naine

Oie rieuse

Oie vulgaire

Oiseau divin

Oiseau-mouche Adèle

Oiseau-mouclie Aline

Oiseau-mouche améthyste. .

.

Oiseau-mouche à oreilles. ...

Oiseau-mouche à sourcil

Oiseau-mouche Auguste

Oiseau-mouche bouclier

Oiseau-mouche de Cliimborazo

Oiseau-mouche IJupont

Oiseau-mouche cnsipcnne. . .

.

Oiseau-mouche ermite

Oiseau-mouche tistolle

Oiseau-mouche ourynome...

Oiseau-mouche l'élicic

Oiseau-mouche Guérin

Oiseau-mouche huppe col...

Oiseau-mouche l.alVesnaye. .

.

Oiseau-mouche Linden

Oiseau-mouche péruvien. ...

Ois.-moue, poitrine blinchc.

Oiseau-mouche Popelaire

Oiseau mouche portc-épée .

.

Oiseau-mouche l'ouchet

Oiseau-mouche queue l'ourchuc

Oiseau-mouche roux botté..

.

Oiseau-mouche rubis

Oiseau-mouche Sapho

Oiseau-mouche tacheté

Oiseau-mouche Temminck .

.

Oiseau-mouche tète noire...

Idem

Oiseau-mouche topaze.

Oiseau-mouche Underwood.

.

Oiseau paradis douze lilets. .

.

Oiseau paradis gorge violette.

Oiseau paradis huppé

Oiseau paradis magnitii|ue. .

.

Oiseau paradis noir (grand).

.

Oiseau paradis ordinaire

Oiseau paradis rouge ......

Oiseau paradis sifilel

Oiseau trompette criard ....

Oiseau Irompcllc leucoplère.

Oiseaux anomaux

Oiseaux barbus

Oiseaux de proie

Aitser hradii/rlii/nchiis

Anser férus

Anser ruiicollis

Aiiser bernicla

Anser /Eyijptiamis.

.

Anser luipcrborciis .

Anser Temminckii .

.

Anser albifrons

Anser sylvestris . .

.

Cioiiinatus regia . .

Trocliilns Adèle ...

Trochilus Aline

Trocliilits ameiliislicus

Trochilus aurilus

Tr chilus supcrcilosus.

Trochilus Augusti . .

.

Trochilus galériens .

.

Trochilus Cliimborazo

Trochilus Duponli . .

.

Trochilus ensipennis .

Trochilus eremilus .

Trochilus Estelle ....

Trochilus euryuomus

Trochilus Felicianus .

Trochilus Guerinii . .

.

Trochilus crislalus. .

.

Trochilus Lafresnayii

Trochilus IJndenii. .

Trochilus Peruvianus

Trochilus leucopleurus

Trochilus Popelairii.

.

Trochilus ensiferus

Trochilus Pouchetii..

Trochilus caudulus .

Trochilus rufus

Trochilus rubi

Trochilus Sapho

Trochilus nxvius ....

Trochilus Temminckii

Trochilus polylnius .

.

Trochilus pella . .

.

Trochilus Underwoodii

Seleucides alba

Lophorina superba .

.

Manucodiala cirrhula

Diphyllodes magnifica

Lophorina superba. .

.

Paradisea apoda ....

Paradisea ntbra . .

.

Parolia aurea

Psophia crepilans .

.

Psophia leucoplera .

Slrulhiones

liucconidx

Accipilres
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS lions TEXTE.

Tomes

;

—

'

1

\Z.
—

nl"nch

In- dos

Kigur.'
Tomes Pages. N" dos Figure?.

1 14 „ ,1 Il

I 117

II 240 „ 1, „

III 44 II 1,

III 74 1, III 73,75 73, 74, 75, 70

III 247 „ III 247, '248 2.57, 258, 259

VI 230 „ 1, VI 230 224, 225

VI 203 „ II

VI 203 ,j VI 203 209, 270

V 100 „ „ ,1

VI 78 ^1 VI 70 77

VI 87 II

VI 87 „ l

IV 247 II ,1 IV 247 300

IV 248 „ 1, IV 248 507

lil 228 IV 199 ~>i 2 „

^ 254 IV 112 24 2 ,1

VI 199 VI 199 183

VI 98 „ 1, ,1 VI 98 90

II 108 ij 1, II 257 170

II 209 II II „

II 208 II II II 209 178

II 108 » » » » li 249,209 105, 170, 177

I 00 I 58 23 1 05,00 82, 85, 84

I 19 2 1 19 50

V 50 II :8 7 ij

III 59 ,j 111 58, 59 62, 63, 04
V 48 1,

V 48 II II

IV 131 » » » »

IV 130 IV 130 109, 170

VI 309 „ ,1 1,

VI 309 1, ,1

VI 309 ,1 „ „

VI 509 1, ij „
II

VI 509 „ 1, „
II

VI 509 „ 1, II „
II

VI 309 II 1, II

VI 509 ij
1,

VI 509 II
„

VI 308 ij II „

IV 20 II ,1 ,1

IV 21 V 118 25 2 1,

IV 19 „ IV 18 15, 16

18 II » IV 19 17

VI 90 "

VI 90

V 35 V 77 17 2 V 35 35, 56
V 55

III 279 » I

III 282 V 42 12 1 III 281 290, 291

m 281 III 282 292

III 208 III 268 281

IV 102 IV 163 211

DESSINS DANS LE TEXTE

Oiseaux de proie diurnes.. .

.

Oiseaux de proie nocturnes.

.

Oiseaux-mouches

Oiseaux paradis

Oiseaux paradis (roi des). . .

.

OliRure petite queue

OnihreUe type

Onocrotalc crdpu

Onocrotaie pélican

Onychognathe brillant

OorefTOorga

Opislhocomidés

Opistliocominés

Oréas pourpre

Or&s vert

Oréocincle lunuléc

Orcoïque guttural

Oréophile bec de Chevallier..

Oi'éophose Derby

Oréotrochile Adèle

Oroolrocliiie Chimborazo. • .

.

Oréotrochile Estelle
,

Oréotrochile poitrine blanche

Orfraie

Oricou

Oriole de Baltimore
,

Oriolie Bcrnier.
,

Oriolidés
,

Oriolinés

Orite longue queue

Oiile paroïde

Ornilliichnite doigts aplatis.

.

Ornitliichnite géant

Ornithichnite illustre

Ornithiclinite ingens

Ornithichnite palmé

Ornithichnite plus petit

Ornithichnite quatre doigts

Ornithichnite très-petit. . . ,

Ornithichnite tubéreux

Ornithichnitinés

Orphée de Saint-Domingue .

Orphée long bec

Oi phée polyglotte

Orphée trois bandes

Ortalide à gouttelettes

Ortalide maillé

Orthogonys cou rouge

Orlhogonys huppe planche .

.

Orthonycinés

Orthonyx spinicaude

Orthonyx tête jaune

Orthonyx vulgaire

Orthotome longue queue

Accipiires diurni

Accipiires noctiirtii

TrochiMœ

Paradiseidx

Ckinmtus regia

Oligura micrurus

Scopiis titnbretta

Onocrotaliis crispiis . . ..

Oiiocrolalus viilgaris

Onychognathus fiilgidiis

Megapndius htimalus . . .

Opisiliflcomidx

Opisthocomin»

Oreas piirpiirea

Oreas viridis

Oreocinda lunulala

Oreoica gulluralis

Oreophilus lotatiimttris.

.

Oreophosis Derbynniis

Oreoirochiliis Adèle

Ori'olrodiilus Clùmborazo.

Oreotrocliiliis Estelle

Oreolrochiln.i leucopleurus

.

Pnndiim fturii'lilis

Ologijps ain iciilaris

Oriolus liallim-irensis

Orioiin liernieri

Oriulidx

Urinlinx

Orites caudaliis

Ohles paroides

Ornilhichuites plalydacly-

liis

Ornithichnites gignnleus.

.

Ontitliirlinitcs clams ...
Urnilh'u Imites irigeus

Ornithichnites palmatus .

.

Ornithichnites minor ... .

Ornithichnites tetradacty-

liis

Ornithichnites minimus. .

.

Ornilichnites tuberosus. . .

Ornithichnitinx

Orpheus Doininicanus

Orpheus longirostris

Orpheus polyglottus . ...

Orpheus trii'illatus

Ortalida guttata

Ortalida squamata

Orlhogonys riificollis ....

Orthogonys albocrislaliis.

.

Orthonycinx

Orthonyx spinicauda

Orthonyx ochrocephalus .

.

Triptorinnus orthonyx .

.

Orthotomus longicaudatus.
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DESCRIPTION ILLUSTRATIONS.

^OMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.
MCE ur;s. UESSINS 1 OnS TEXTE. TI-.STE.

Tome?

1

Tomes P.ISCS. 1

N" des

1

Figur.
Tomes.

j

Pages. N" de«Fi"ur..esFisuros.

Orlhotome sepiuni. ..... Orlliolomiis sepiiim IV 1G3 IVIV 16o 209, 210

(Ji'tliygodc d'Andalousie. . . Ortiii/fjodes Andalitsiciis. .
VI 156 ° »

Oi lljygoniùtre Bâillon Orllii/ffomeira pi/r/mxa .

.

VI 245 VI 244 2,0

Oi lliygonu" Ire de j^cuêl

.

Orllii/f/onietra crex . .

.

VI 244 VI 238

Oilliysoniètre poussin . . Orllii/f/omelra minuta . .

.

VI 2'i5 VI 249 249

Ortliygomètre porzanc. . .. Orlliijf/ometra porzana .

.

VI 244 » » «

Orlliygomolre rubipiiicux. . Orihijfjomeira rnbiijiuosa VI '244 " VI 244 239

Ortolan de marais Emberiza pijrrhohiides

.

V 259

Orlo'an des roseaux EiHbcfiZQ sphocnicultis V 15'J V 185 y '258 295, 296, 297,

298

Ortolan intermédiaire Emberiza intermedia . .

.

V 259 » » »

Ortolan vulgaire Embcriz-a horlulana . .

.

V 264 " »

Orti/ginw VI 149

Oi tygis d'Andalousie .... Orlijgis Andaliisiais VI 156 " »

Ortyx caille Orlyx coliiniix VI 154 VI 145 loi , lo

1

125. 126, 127,

1-.8

Orlyx de Virginie Oiiijx Virqinianus VI 147 VI 148 121, 122

Orlyxèle de Meilîren Orli/xelos Meifmtnii. . .
VI 156 \ 1 lo6 129

Orygme solitaire On/f/ina ritbricata IV 59 IV 38,59 3(!, 37

Eiiplectes Petilii V 241 „

Eiiplecles taha. . V 240 240 ^^41 268, 269, 270,

271

OslralcguehuUricr Oslralega lijpus VI 205 VI 202 188

Otagon bec épais Olar/on crassirosim. . . .
V 102 lOo 127, i :8

Olagon strié Oinf/iin sirialiis V 105 » »

VI 177 "

VI 177 »

Olis larda VI ISO VI 180 15>

Olis cannepelièrc Olisleirax VI

III

181 VI ii8

"

_
..

Otocoris alpestre Olocoris atpeslrif, 203 111 on.201 210, 211

Otocoris hausse col nnir Ilf 201 III 183

Otocoris pénicilT' Olocoris penidllatus. III 201 » » » 111 202 212

Olo^yps chauve Otogyps calvus 1 20 »

Ologyps auriculaluH .

.

1 10 1 17 I 19 •30

VI 4S 12 5 VI 180 152

Olisleirax VI 181 VI

Otididx VI 177 " " "

Oxyglosse varié Oxyglossiis varias IV I4S IV 148 192, 193

Oxypige queue aiguë Selcm IIS caudal IIS . III 2i;i " m 260 271, 272

Oxypogon Guérin Oxi/pogim (hicrlnii II 240 II 246 165

Oxypogon l.indcn Oxypogon Lindeiiii .... II -MO " II 200 171

Oxyrhyn(iuc en l'eu Oxyrliyurliiis flaiiiniiccps

.

III 150 m 149, 150 152, 155, 151

P

Cachycéphale gulUiral l'aclnjcepliala yntluralis .

» » IV 239 295, 296

l'achycéphnle llonibron Pachycephaln llonibivnii. IV 23J IV 297

Pachycépliale non orné . Pacliijccphala iuoritala IV 2'.0

l'.ahycéphale sini|ile l'acliycephala siiiiplex.. . IV 241 »

l'achycéphalinés PachijcepliaHn.v IV 237

l'acliyramphc robuste l'acliyramphiis validas . IV 288 IV 28%289 564, 305, 366,

507

Pacliyranipliiis versitolor IV 288 s

Pa(.hyrhyni|ue robuslc l'achyrhyncluis validas . .

.

IV 288 IV 289,289 304, 365, 560,

507

Pacliyrhynchus vcrsicolor IV 288 n



TAni.r: alphabétique. ~ OISRADX.

NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIONS.

IIESSINS lions TES IIE^SINS DANS I.E TEXTR

Tomes
1

Page... Tomes

1

Plancli
Tomes Page...

T ~
N-JesFi;,-nics,

V 255 III
,

125 26 1

,

VI 261 „ ! i>

VI 261

VJ 251 VI 239 235

VJ 240 „ »

VI 258
!

» „ „ „

1 174 » I 174 25J
1 175 1 174 249

VI 25() „ „ „ „

V 45 „ „ V 44 44

VI 57 „
I VI 57 52, 53

VI 5y
1

» VI 31 20, 21

IV 56
1

IV 55,56 65, 64, 65
IV 154 „ „ IV 135 17i, 175

VI 112 „
I 5, 4 5, 4

» „ „ VI 91

III 50 „ » „ „ III 51

11 50

III 44 » » „

III LO „

III 81 III 80, 81 78, 79, 80

III 00 „ 111 01,63 65, 66, 67

III 65 „

III 77 III 77 77

111 77 „ III 77 77

III G6 „ » III -45 54

111 74 „ III 75, 75 75, 7i, 75, 70

III 69 III 08, 69 (IS. 09, '0

111 71 „ „ „ III 71,7-2 71. 72

VI 11 VI 25 6 1 VI 11 14, 15

IV 106 11 100 21 IV 106 152, 153

IV 106 IV 167 31 „

IV 107 „ „ „ „

IV 105 „ „

IV 117 „

IV 118 ,J

IV 156 „ IV 156 180

IV 156 „ IV 136 178, 179

V 280 „

V 280 V 280 329

V 280 IV 35 9 1 V 281 350, 331

V 281

V 45 V 201 59 I

IV 297 „ „

IV 2Uli IV 296 382

IV 131

IV 2U6 „ „ „ IV 296 380, 381

IV 130 IV 130 169, 170

VI 195 VI 186 53 2

VI 241 VI 241 254, 235
VI 241

VI 96

VI 96

11 03

V 269

V 269 V 268

j

3U7. 508

Padd.i de la Cliiiie

Paille-cn qucuc hiins blancs.

.

Paillc-cn-queuc élhéré

Palanicdc chavarie

Palumède Derby

Palamédéinés

Palt'^orais à tête bleue

Paiéornis de Malaccj

Palmipèdes

Palmiste

Palombe colombin

Palombe ramier

Pandicille de Suède

Panure à moustache

Paon

Idem

Paradigalle caronciilé

Parailigallinés

Paradiséidés

Paradisôinés

Paradisier douze lilels ...

Paradisier émeraude (grande)

Paradisier émeraude (pclilc).

Paradisier huppé ...

Paradisier magnifique

Paradisier roujie

l'adda Gliinensis.

Phaelon albus

Phaelon xtlwreus

Palamedea cliararia . . .

Palamedea Derbijana . .

.

Palainedeinre

Pala'oniis cyanocepluiliis

Palxornis Malaccensis. .

.

Palmipèdes

Pliamicophiliis palmarum

Palumbiis trms

Palumbiis lijpns

Paiidicilla Siieca

Panurus biarmicus . .

.

Pavo cristq^s

Idem

Paradigalla caniiiciilala.

Paradiyatlinx

Paradi&eidx

Paradiseinx

Seleiicidt's alba

Paradisea apoda

Paradisea sinnraf/ditia.

.

Maiiiicodiala cirriiata .

Dipliyllodes maynipca. .

.

Paradisea riibra

Cicinmiliis regia

Parotia aurea

iMpliorim siiperba . .

.

Paradoxornis flavirosiris

Pardalolns piinclalits . .

.

Pardaloliis slriatiis. . .

.

Pardalolns melaiwceplialiis

Paradisier sifilot

Paradisier superbe. . .

,

Paradoxornis bec jaune

Pardalote pondue. . . .

Panlalole slrié

Pardalole tête noire. .

.

Paidalolinés . ^ Pardalolinx

Paridcs . ,

^ Paridx
Parinés Parilue

Parisome Galinicr Parisoma Galinieri

Parisome Grignel Parisoma siibcœruleum.

P.iroare capiio ^ Paroaria capilo

Paroare de Saint-Domingue.. Paroaria Dominicana. .

Paroare huppé * Paroaria crislala

Paroare oreillons noirs.

Paroarie joues noires.

Paroïde à toupet ...

Paroide b|ancbàtrc. . .

.

Paroïde longue queue.

Paroïde pagana . ....

oïde vulgaire

Parra huppé

Parra ordinaire

Parra ventre noir

Parrakoua à goultelellos

Pairakoua nuillé

Passereaux
,

Passerine auréole

Passerine croccole. . . .

Paroaria nigroaurila . .

Paroaria niyrogeuis. .

.

Paroides siibcrislala . . .

Paroides alba

Paroides caudatus

Paroides pagana

Paroides vulgaris

Parra cristatus

Parra vulgaris.

Jacana liypomelxna

Ortalida guttala

Orlalida squamala

Passeres

Euspiza auréola

Passerina melauocepUula

.



ENCYCLOPÉDIE D'HISTOIRE NATUDELLE.

KOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

UESCRlPTlOiN ILLUSTRATIONS.

I ESSINS HORS TEXTE. DESSINS DANS I.E TEXTE.

Pa-es Tomes. Pages.
K" de. N" des

F.gur.
Toines. Pages. K" des Figures.

V 269

V 2(i9 Y 268 ou t
, OUo

V 174 V 151 50 2 172 196 197

VI 94 VI 93 86

VI 94

VI 198 VI 118 23 o VI 198 177, 178

VI 110

IV 41 IV 41 40 41

VI 258

VI 201

VI 205 VI 263 269 270

VI 205

VI 201 ,j

IV 7J IV 78 99 100

II 140 JJ 148 102

IV 158 IV 121 137 \C\\ MV) \fi\lUJ , lui. loi,

182

V 207 V 206 227

VI 97 IV 97 89

VI 97 »

VI 95

III 297 III 298 513

III 297 III 297 311 312

m 298

I 30 I 29 30 40, 41, 42

VI iri5

VI 157 " VI 157 130

VI 155

VI 137 VI 20 3 VI 157 112 113

VI 154 VI 145 29 1 VI Iol,lo4 10^ iOR 107

128

VI 1 55 VI 38 1

VI 158 VI 140 110

VI 187 \l 180,18/ loi, lOO, lOJ

III 130 111 207

VI 150 1>

VI 143 ° y 1 134 106, 107

VI 150 VI 96 20 1 \ I 130 110 111

VI 155 VI 1 08 I 09

V 50 07 15 2 V 57 61 02

V 106 ^' 106 131 132

VI 54

VI 55 VI 58 59

VI 55 "

1 185 I 185 270

II

I

85

187

II

I

80,85

188

00, 61, 62

282

I 105 I 105,106 229, 250, 251

I 186 I 186 277, 278

VI 9 VI 10 12, 13

I 185 I 185 276

I 170 I 157 224

I 187 I 187 280, 281

I 186 1 186 277, 278

I 184 1 174 275

I 185 1 187 279

Passerine doliclionique

Passcriiie lêle noire

Pasieur roseliii

Paiixi à pierre

Pauxi du Brésil

Pavoncelle combaltanl

Pavoninés

Pcgot

Péli'canidés

Pélicanirjés

Pélican blanc

Pélican crépu

Pélicans

Pellornce tèle rousse

Pellops Blainviilc

Penduline rcmiz

Penduline lêle d'or

Pénélope Marail

Pénélope pésa

l'énélopinés

Pépoaze dominicain

Pépoaze nengète.

Pépoaze varié

Porcnoptère

Perdicinés •

.

Pcrdionome type

Perdrix . .

Perdrix blanche

Perdrix caille

Perdrix coureuse

Perdrix de Barbarie

Perdrix de mer à collier. .

.

Perdrix de Virginie

Perdrix gambra

Perdrix grise

Perdrix rouge

Perdrix tétras nivicole

Péricronote

Périsore imilalcur

Périsicre de Bolivie

Péristore de la Jamaïque. .

Péristère taches bron;'.ées..

Perroquet ailes chamarrées.

Perroquet allemand

Perroquet Auguste

Perroquet bec mince

Perroquet cendré

Perroquet d'AUcma'^ne. .

.

Perroquet de Luçnn

Perroquet dos bleu

Perroquet Unlresne

Perroquet gris

Perroquet gios bec

Perroquet Ruppell

Eiispiza doUclionica

Eiispiza melanocephala. .

.

Pastor roseus

Pauxi peirosiis

Pauxi Brasilietisis

Pavoncella pugiiax

Pavoninx

Accenlor Alpinus. . .

Pelecanidx

Pelccaninx

Pelecnims onocrotalus. .

.

Peicciiiiiis crispas

Pclecauinx

Pellonieiim rupceps

Pellops Blaimillei

Pendulitius typus

Pendulina atricapilla

Pénélope vulgaris

Pénélope siiperciliaris—
Penelopinx

Pt'poaza Dominicana. . .

.

Pcpoaza nengela

Pepuaza variegata

Neopliron perciwpterus . .

.

Perdicinx

Perdionomus liirnigrallus.

Perdicinx

Ptilopaclius ventralis

Perdix coturnix

Ttirnix lachijdomus

Perdix Barbarix

Clareola pratincola

Perdix Virginiensis

Perdix peirosa

Perdix cinerea *.

Perdix rufa.

Perdix tétras nivicola—
Pericronotus speciosus—
Pcrisoreus infaustus. .

Perislcra Boliviana

Peristera Jaimicensis

Peristera xnea

Psittadius

Coracias garrula

Psitlaclius Aiigusius

Psittadius leptoriiijnchus

.

Psittachus erijtliacns

lAixia pijtiopsittachus

Taui/gnallius Liicouensis. .

Plalijcereus dorsalis. ...

Psittachas Dufresnii

Psittadius enjlliaciis

Psiiltadius macrorliyiwhus

Psittadius Buppellii
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ILLUSTRATIONS.

Tomes. Page- Tonios
1
Pa^es

1

N" des

plaiicli

N" des

Fifur.
Tome.

1

des Figures.

I 176 I 185 36 2 I 8 12

I 190 » I 190 285

1 17G I 176 257, 258

I 103 El I 105 227

I

I 189

I 185 56 1 "

I

»

189

»

283, 284
I 191 I 190,191 280, 287, 288
I 1C"> I lOi 228

VI 208 " » »

VI 270 VI 270 284, 285, 287

VI 270 VI 270 280
IV 20 IV 24 20

* IV 23 18. 19
IV 62 IV 60 70, 71

IV Cl) IV Cl 72
IV 02 " IV 62,05 75, 74, 75
IV 60 IV 155 27 2 » t

IV 60 IV 145 29 2 » „

IV 60 IV 153 27 1 »

IV 03 » „

VI oo VI 55 56, 57

VI 172 VI 172 144, 145

I
172 1 173 246, 247, 24S

I 100 " » »

V 43 V 44 44
VI 212 » »

VI 213

VI 215 VI 180 53 5 VI 105 173

VI 212 VI 212 205, 206

VI »

VI 201 M lUre. 11 » »

VI »

II
9n " 11 208 175

II 2C8 " »

II 107 11 205 174
II 107 255 108
I 228 »

I 225 1 228 5:9, 340
IV 204 VI 204 273, 274, 275,

276
VI 253 VI 25i 254, 255
VI 255 IV 125 26 2 »

»

\I 254 » » »

VI 281 VI 281 312, 313
VI 54 VI 54 54, 55
VI 54 " "

IV 182

II 47 » »

II 45 JI I ]I 46 36, 37

6
VI 125 III 275 40 2 I 5

VI 124 97
VI 122

VI 285 VI 202 39 VI 285 317, 318
VI 284 »

V 14 V 275 40 1 V 15 11, 12

111 « » III 14 16

DESSINS DANS LE TEXTE.

Perruche à collier roujje . .

.

Perruche double œil

Perruche multicolore

Perruclie noble

Perruche porphyre

Perruche pullana

Perruche pyjrmée

Perruche Wagler

Pétrel cendré

Pélrel lulmar

Pétrel obscur

Pétrocincle bleu

Pcirocincle de roche

Pctroïque

Pétroïque à bnnde

Pétroïque de Diflenbach

Pétroïque deux couleurs. . .

.

Pétroïque lauve

Pétroïque multicolore

Pétroïque rubisole

Pélrophasse pennes blanches

Péze élé-iant

Péïopore ingambe

Pézoporinés

l'haenicophilc des palmiers..

Phaeope bec grcle

Phaeope cendré

Phseope courlien

Pliœope de Madagascar

Pliaélon brins blancs

Phaéton étliéré .

Phaéfoninés .'

Phaélorne à sourcil

Phaétorne d'Auguste

Phaélorne ermite

Phaétorne eurjTiome
,

Phaiopic Blylh
,

Phaiopic triste

Phalacrocorai cormoran . .

.

Phalarope dentelé

Phalarope hyperboré

Pbalaropodinés

Phaléris Slarich

Phaps chidcoptère. . .

Phaps élégant

Pharmile à moustaches noires

Pharomacre mocinno

Pharomacre resplendissant. .

.

Phasiane faisan

Idem

Phasiiniiiés

Phcnicoplèrc flammaiit

Pliénicoplérinés

Phibalure à bec jaune

Philédon caronculé

Triclioglossiis riibiicollis

.

Psiitacida bioculahs . .

.

Tridioglossits niiillicolor

.

Coniirus nobilis

TrichoglossHS porphyrus

Psittaenia piillaria. . .

.

Sasilerna pijyiii.va

Conurus Wagleri

Puffinus cinereus

Procellaria glacialis .

Procellaria obscura ...

Petrodncla cijanea. . .

.

Petroeiticla saxaitlis. .

.

Peirioca plitriiicitra

Pelroica vittala

Petroka Dif/i-iihacliii .

.

Pelroica bicolor

Pelroica fusca

Pelroica miillicolor. .

.

Pelroica loitoi ...

Petrophassa albipennis

Pfziis elegans

Pezoporus formosiis—
Pezoporinx. .'.

. .

Pliamiwpliiliis palmarum

Plixopus temiirostris—
Phxopus arcuatus

Phxopus lypus

Phxopus Madagascarirnxi

Phaeton albus

Phaelon xlhereus. . .

.

Phaetoninx

Phaclornis superciliosa .

.

Phaetornis Augusli

Phaetornis eremita . .

Phaetornis eurijnomus.

.

Phaiopicos Blijlkii

Phaiopicos Iristis

Phalacrocorax carbo

Phalaropus fulicarius .

.

,

Plialaropiis hijperboreus

.

Phalaropodinx

Phaleris cristatella

Phaps chalcoplera

Phaps elegans

Pharmiles melampogon

Pharomacnis mocinno. .

.

Pharomacrus splendens. .

Phasianus vulgaris

Idem

Phasianimx

Phœnicoplerus anliquoriii

Phœnicoplerinx .

Phibalura flavirostris.

.

Philedon carunculatus. .

.
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DESSINS II RS TEXTE. DESSINS DIN < LE TESTE.

Tomo5 Pases. Tomes.
N- des N" dos

Figiir.
N" dos Kijnros.

Philédon de la Nouv -Hollande Philedon Novx-Ilolhmdi.i III 11 » » Il III 12 13

III 23 »

Philédon serketts . .
III 14 » II »

Pliilûdons Meliphagidx III 1 » » .1 ..

Pliilépilte Isidore Pliilepitta Isidori III 43 » III 44 5o

l'IiilcplUe soyeux Pliilepilta sericea III 41 II » III 41 52

Pliilesluriie caionculé Pliilesluriiiiscmiaiciilaliis III 40 III 39, 40 49, 50, 51

l'IiilelGere répuljlicnin Philctxrus socitis V 223 „ „ V 221,223 OAK O/jT i>zy^40, z4>, z4(S

Pliillopiieustc des oliviers. . . . Phillopneiistes olivetoriim

.

IV 210 »
.1

.1 »

Pliillopneiisles icterina. .

.

IV 209 » IV 208

Pliillopneusie lusciniole. .... P/iillopneustes lusciniola . IV 209 » » » »

l'iiilomaque comballant VI l'J8 VI

»

118 '25 O VI 198 177, 178

Piiiloniùle grand rossignol. . .

.

Pliilomela major IV 198
1,

11 »

Piiilomela luschiia IV 198 »
.1 IV 189,195 255, 23C, 237

riidorlyx de Virginie. ..... PhiloHijx Yii ginianns. .

.

VI 147 >' » VI 148 121 122

Piiilonyx VIgors P/iilorlyx affinis VI 147 )) VI 148 121, 122

V 214 » » » » »

V 214

Pliodiliis badins I 145 » >) 1 145,140 205, 200, 207

PItœnicircHS carnifcx— II 159 »
„ 11 158 95, 90

l'iiœnicophciiiés I 287 » »

l'Iioiiygamc Kér.uidrcu Plionygama Keraudrenii . V 85 » » »

Pltonijgama lyevaillanlii. .

.

V 85 V 92 19
1

V 86 » »

Phonijuama viridis V 85 " »

Phragmite aqualiqiic P/iriri/iiiites aqiialicn .... IV 182 III 275 40
1

»

180

„

Pliragmilc laciisiro Cnlnmodijto lacnslt is IV 180 » IV 226, 227

Phragmiles typiis IV 181 » IV 181 228

l'iirénolrix varié. Phrenolnjx varions . .. . V 91 V 91 108, 109

V 274 » » » » »

l'iuygilc Molina PItn/giliis Mûlinœ V 274 V 274 317 318 319

PliyllaslrèplieduCap Pliijllasirrphus Capensis .
III 309 „ „ III 309 330, 331

Pnyllastrèplie grimpeur . . . Pliijltaslrepliiis scandor III 309 IV 9 5
1

1, »

Pliglioscapus trocliiliis . IV 155 » » IV 153 20* 203

Pliytolomc brillant PInjloloma rulila . . .
V 27 » 11 V 27 24

l'Iiylolome de Bolivie Phijtotoma angusliroslr.s

.

V 29 » V 28 '.3

Phytotomc rare V 27 » » « » »

Piapiac du Sénégal Pliloslonins Senrgalensis

.

V 92 V 112 •24
]

V 92 112, 115

Qiierula crnenta IV 302 „ „ IV 202,205 590, 391, 592

IV 303 „ „ „

Piaya crtjlhrupijgiu 1 280 » 1. » »

1 279 11 I 509 594

I 241 » 1 250 361, 362

I 225 » I 2J5 53G

Pictis canus 1 237 1 211 314, 315

I 225 .1 I 225 324, 325

Geopicos aurai us 2i3 I 243 565, 366

Picus Carolinensis 241 I 241 363, 364

243 I 243 365, 366

240 239 359, 560

243 1 243 565, 366

Piciis erylhronolus. ... . 233 I 232,235 347, 348

21 s

Pic épeithc Picus major 220 1 150, 212, 213, 324,

220,221 3-25, 326, 327

Picus minur I 223 I 208 310
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Tome». Pages. Tome?. Pages.
N" des

Planch.

N" des

Figur.
Tomes Pages. K" des Fijures.

I 229 » » » » 250 543, 344

I 221 * 222 328, 329

I 222 » » 210 512, 313

I 227 » 226,22" 537, 558

I 245 310 597, 599

1 218 217,

218,219

319, 520,522,

323

I 228 >'
1

229 341, 342

I 220 213 316, 317

I 25(5 " »

I 227 228 559, 540

I 220 " 8 13

I 219 218 521

I 236 » 235, 256 551,552,355,

556

V 159 V 167 51 1 V 159 155

VI 59

VI 39 » >' » » » »

m 1G2 » III 162 167, 108, 169

I 207 » »

I 209 »

III 502 »

I 234 » » " » »

I 224 » I 225,224 330, 351,352,

535

m 112 » » III 112 105

m 142 » » III 141,142 143, 114, 1*5

IV 67 » » IV 68 84

III 112 » » III 113 106

IV 67 » » IV (i8 82, 83

III 112 » » » » »

IV 68 » »

III 110 III 110, 111 102, 105

III 111 » » » III 111 104

1 244 » » » » » »

I 246 » »

I 245 » » »

"

» »

I 245 » » I 510 597, 599

I 241 » » I 241 565, 304

I 242 » » » » »

V 120 » » » » » »

IV 114 III 72 16 2 I 115 »

» » B » » » IV 108 154, 155, 156

IV 114 m 72 16 2 IV 108 154, 155, 156

V 115 » » » » V 115 142, 145

II 85 » » H 80, 85 60, 01, 62

V 72 » » » » )) » »

V 71 II 131 24

IV 268 IV 268 525, 526

V 67 V 67 76, 77

V 73 m 245 38 2

V 64 V 72 16 2 V 04 72, 75

V 71 I 8 11

V 08 78, 79

V 71 II 296 40 2

III 28 7 1

Pic gocrtan

Pic leuconotc

Pic Mar

Pic mexicain jaunâtre

Pic minute

Pic noir

Pic tèle lauvc

Pic icte rouge

Pic rubigineux

Pic triste

Pic velu

Pic ventre fauve

Pic vert

Picatharte tête cliauve

Picazuro azuré

Picazuro joues nues

Picerlhie Saint-Hilaire

Picidés

Picinés

Picnonolincs

Picoïde Rallies

Picoîde tridactyle

Picolapte Bridge

Picolapte gorge blanche ....

Picolapte grandes ailes

Picolapte Souleyet

Picolapte tête brune

Picolapte tête rayée

Picolapte zon.ntoïdc

Picucule cou blanc

ricucule Dcvillc

Picnmincs
.

Picumne abnorme
,

Picumnede la Nouv.-Grenade

Picumne niinulc

Piczcbre de la Caroline

Piczèbre Pucheran

Pie bleue

Pie commune.
, .

.

Idem .

Pie glandulaire

Pie de Mauritanie

Pie de mer

Pie-grièche d'Italie

Pie-grièche de la Caroline .

Pie-grièche de la Guyane

Pie-grièche du Cap

Pie-grièche écorclieur

Pie-grièche Gonolek

Pie-grièche grise

Idem

Pie-grièche méridionale

Idem

Picus goertan

Picus leuconotus . .

.

Picus médius

Picus flavescens . .

Picus minulissimns.

Picus marlius

Picus fulviscaplus

Picus erythrocephahis .

Micropicos rubiginosus

Picus trislis

Picus veslitus

Picus fulvus

Picus viridis

Picathartesgijmnocephalus

Picazurus azureus .

.

,

Picazurus gymnoplitalmus

1j)chmias nematura

Picidx

Picime

Picnonotinx

CMoropicoides llafflesii

Picoidestridaclylus—
Picolaptcs Bridgeii. ...

Picolaples albigularis . .

.

Picolaptes megaloplerus

.

Picolaples Souleyelii

Picolaptes brumicapilla

.

Picolaples lineaticeps . .

.

Picolaptes zonatoides . .

.

Dendrocolaptes albicolli.i.

Dendrocolaptes Deuillei .

.

Picuminx

Picimnus abnormis

Picumnus Granadensis.

.

Picumnus minulissimux

Zebrapicus Caroliueusis

.

Zebrapicus Pucherani. .

.

Pica cyanea

Pica glandularia

Idem

Pica glandularia .......

Pica Maurilanica

Coracias garrula

\lMnius minor

Lanius Caroiitwnsis . . .

.

iMnius Guyanensis

iMiiius Capensis

Lonius collurio

Laniarius gutluralis

iMtiius excubitor

Idem

JMuius meridionalis

Idem
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DESCRIPTION

MŒuns.

ILLUSTRATIONS.

DESSIVS DANS LE TEXTE.

Tome.. Tomes Pages.
N" des

Plancl..

N"' des
Tomes. Pages. N°* des Figures.

IVIV 116 * IV 116, 117 157, 158, 159.

160

^_
*

IV 243 35 1 *

^ III 15 4

V (5

IV 242 * IV 242 298, 299

V 55 » *

V 60

V * V
9-rr

251

IV 9-n IV 9-1 277, 278

IV

VI 39

VI 40 VI 151 50 2

VI VI 01 32, 33

VI ()0 VI 59 C5, 04

VI *

VI

VI 59 *

VI 39 VI 66 bis

VI

VI VI 21 20, 21

VI 29 VI 29 24, 25

VI 50 VI 30 20, 27

VI 43 VI 42 36, 57

VI 16 " »

VI 280 VI 280 308

VI 297

VI 297 VI 297 542

VI *

VI 280

V 293 VI 15 4 3 V 293 349, 550

V V 299 355

V 293

VI "

VI «/ VI 83 81

VI
o84

V 2;9 VI 2

V 2/8 * V 278 327, 328

III 21

1

"

m * III 210 218

III " " B "

m " III 210 219

lîi
n- " III 207 215, 216

III on

III 200 111 206 214

209 III 217

III 211 IH 212 220

II 157

II 158

V 150 V 156 178, 179

V 98 V 99 118, 119

V 100

IV 180

IV 278 IV 278,280 348, 349, 350

IV 179

rièche mésanse .

.

Pie grièche musquée

l'ie-grièche poitrine rose . .

.

l'ie-grièche rousse

Pie-grièclie queue rousse . .

.

P.-grièche-hirondelie masquée

Pies-grièches

Pies-grièciies

Pierrot commun

Piezorliyiique brillant

Piezorhynque remuant

Pigeon azuré

Pigeon Biset

Pigeon colombin

Pigeon (le Nicobar

Pigeon Fourningo

Pigeon hérissé

Pigeon joues nues

Pigeon ordinaire

Pigeon Rameron

Pigeon ramier

Pigeon royal . .

Pigeon Temminck

Pigeon voyageur

Pigeons

Pingouin hrachyptère

Pingouin de la Palagoiiic. . .

.

Pingouin Forsler

Pingouin Pennanl

Pingouin tordu

Pinson ordinaire

Pinson Burton

l'iiison des Ardcnncs

Pintade huppée

Pintade niitrée

Pintade ptilorhynque

Pipilio à collier

Pipilio Touit

Pipit des buissons

Pipit des prés

Pipildu Cap

Pipit gorge rousse

Pipit Malayense

Pipit obscur

Pipit Richard

Pipit rousseline

Pipit spioncelle

Piprite chaperonné

Piprite verdiii

Pique-bœuf d'Afrique

Pirolle chinoise

Pirolle orné

Pitange de Guatimala

Pitange licteur

Pitange sulf-.ireuTt.

Faktinculus frontalus. .

.

Lanius Nubiens

laniiis rubripedoraUs.

.

Lanius rufus

Lanius phœiiicurus

Artamus persojialus. . .

Laniidx

Laniinx

Passer domeslica

Piezorhijnchus nitidus. .

.

Piezorhynclius inquiéta .

Columba azurea

Cotumba livia

Columba œnas

Columbus Nicobarica. . .

Cotumba Furninga

Columba Francix

Columba gijmnophtatmos

Cotumba palumbaria. .

.

.

Columba sirictœnas

Cotumba patumbus

Columba regina

Cotumba Temminckii

Columba migratoria . .. .

Cotumbinas

Alca impennis

Pinguinaria Patachonica.

Pinguinaria Forslerii . .

.

Pinguinaria Pennanlii .

.

Alca tarda

Fringilla cœleps

Fringilla Burtoni

Fringilla montifringilla

Numida cristala

Numida mitrata .

Numida ptilorltijnclia. .

.

Pipilio torquatus

Pipilio erythropthalma .

.

Antiius arboreus

Anlhus pralensis

Anthus Capensis

Anilius cervinus

Anthus Malayenm . . .

Anthus obscurus

Conjdalla Riclmrdi ....

Anthus campcstris ... .

Anthus spioncclla

Piprites piteala

Piprites clitoris

Buphaga Africana

Kitla Sinensis

Kifta ornata

Pitangus Guatimalensis

.

Pitangus liclor

Pitangus sulphuratus ...
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DE^isiNS lions DESSINS DANS

Pilchou de Provence. . . .

Pitcliou sarde

Pilliys sourcils blancs. .

.

Pille à lèle noire

Pille iris

Pille pélard

Pillinés

Pilylc à mâchoire

Pilyie gros bec

Pilyriase gymnocéphalc

.

Piucpiuc bec jaune

Plaida spalule

Plalyccrquc .Adélaïde. ......

Plalycerque Bauer

Plalycerque Brown

Plalycerque couleur de Icu..

Plalycerque cornu

Plalycerque dos bleu

Plalycerque splendide

Plalylupbe casqué. . .

Plalylophe longup

Platyrliyncliinés

Plalyrhynque cancronie

Plalyrliynquc Lherminicr

Plalyrhynque venlre jauno .

.

Plalysleire ailes noires

Plalysleire Molenar

PIcclorhynque lancéolé . . . .

Pleclrope ensanglanlé

Plectropède ensanglanté . . .

PIcctropliage de neige

Pleclrophane de Laponie . .

.

Pleclrophore ensanglanlé.
.

.

Plongeon cal-marin

Plongeon imbrin

Plongeon lumne

Plongeurs

Ploie de la Nouvelle-Hollande

Plotinés

Pluvian égyptien

PluviancUe sociale

Pluvier armé

Pluvier asiatique

Pluvier collier interrompu. .

.

Pluvier doré

Pluvier (grand) à collier

Pluvier gravelolle

Pluvier guignard

Pluvier (petit) à collier.

Pluvier rebandet.

Pluviers

Podarge cendré

Podarge huméral

Podarge Natlerer

Melizopliiliis proviiicialis .
IV 207 m 145 29 2 „ ,1

Mcli^ophilus sorda IV 207 II II IV 207 244, 2-45

l'ithys leucophris lil 2G0 „ „ II III 200 270

Pilla melonoceplialu . .

.

m 242 III 125 26 2

m 242 V 81 18 1 ,1 „ II

III 242 V 81 18 2 II

111 241 „ II 1, II

Pitylus gnalhis V 285 ,1 I II V 284 336, 557

Pitylus magnirostris. .
V 28 i „ II „

Pityriasis gymnocepliala.

.

V 79 V 7-2 3 II ,1 II

Pliloslontus poicilorliiin-

ciiiis V 93 II „ II II

Plalea leucorodia VI 232 II II II II II

Plalycercus Adelaides.

.

1 170 II II II I 170 240, 241

Platycercus Daueri 1 170 II ,1 1 107 232, 233

Plalycercus Drownii I 170 I 155 34 2

Plalycercus iguicolor .... I 170 I 149 33 2 ,1 II

Plalycercus coriiulus. 1 170 [ 171 242

Plalycercus dorsalis 1 170 1^ II I 157 224

Plalycercus splendidus .

.

1 170 ,1 II
I 153 217, 218

Plalylophus galericulnlus

.

V 103 II II 104 129

Plalylophus longup V 104 II II II \ 105 130

Plalyrhynchinx IV 290 II

Plalyrhynchus cancromus IV 292 II II II IV 293 374, 375

PlalyrhyndiusIJierminieri IV 293

Plalyrhyndius flavigasler

.

IV 292 II II IV 293 376

Plalysteira melauoplera .

.

VI 226 II II IV 227 270, 271

Platysteiva prisliiioria IV 227 IV 227 272

Pleclorhyuchus lanceolalus V 159 V 100 2

Plclropus cruenlus VI 129 VI 128 101 102

Itaqinis cruenlus . . . VI 129 II II 128 101, 102
Plecirophages nivalis V 237 250 293 294

Pleclrophaues Ijipponicus V 257 255 291 292

Plecloplwra crueula VI 129 loi 102
Colyïtiùus septeutrionalis VI 258 VI 100 23
Colymbus glâcialis. . . . VI 258

Colymbus arclicus VI 257 VIVI 258 iX}Zt

Colymbinx .... VI 257

Plotus yovx-UoUandix.

.

VI 260 VI 200 264 265
Plolinx VI 260 *

Plui'ianus /Kgyptins VI 189 VI lb9 161, 162
Pluvianellus socialis VI 189 " VI 190 163, 20 i

Lharadrius Persicus ... VI 190 VI 189 160
Charadrius Asialicus.

.

VI 190 " "

Cliaradrius cantianus

.

VI 190

Charadrius pluvialis. . .

.

VI 190 VI 25 1 VI 190 165
Charadrius collaris VI 190 ; VI 191 106, 107
Charadrius curionicus. . .

.

VI 190

Charadrius morinellus . . VI 190 VI 118, 36 3

216

Charadrius colluroides . . . VI 190 VI 125 26 1

Cliaradrius hiaticula. . . . VI 190
Charadrinx VI 187

Podargus cinereus n 154 «
i

Podargus humeralis 1 II 154 IV 178 2

II 154

1

11 128, 129
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Tome?. Pages. Tomes. Pages.
Planch.

N" des

Figur.
Toises. Pages. N" des Figures.

Podargus Popiieusis . . II 158 11 4 2 ,j »

Podargtis phalanoides. . II 157 II 157 108

Podargus phmiférus. .. If 154 IV 151 SO 2 » »

Podiirginés Podûrginss II 154 » » » »

VI 2oG » » VI 155 156, 157

Podiccps esclavon Podiccps coruutus VI 256 »

Podiccps cristotus .... VI 250 » » VI 253 252, '.^53

Podiccps jou^^ris Podiceps griseqena

.

VI 25G » » »

Podiceps oreillard ... , Podiceps Qurilus VI 2;g » » »

VI 255 » » » » »

Podoce de Pander V 140 » » » V 140 156, 157, 158

IV 128 » » » » IV 127 165,100,107,

108

Poephila admirabilis V 247 II 248 30 1 »

Poephila Gouldii V 247 V 178 32 V 247 280, 281

PoL'phile oreilles blanches. . .

.

V 247 11 274 39 2 „ »

V 247 V 275 40 2

Po^'onia.<î gorge noire Pogonias nigra II 10 ),

Po'4onornis à écharpe III 19 » „ » III 19 23, 24, 25

Pogonolhraupe bec grêle. . .

.

Pogonolliraupis graciro-

V 30 V 77 17 1

Pogonolliraupe orange Pogonothraupis auranlius V 30 » »

Pogonolhraupe tète noire. ... Pogonothr. alricapillus .

.

.
V 5(i » » 1,

» V 36 57, 38

I 109 » » » » I 109 152, 153

Pliiledon III 14 » » » » » »

Pobjborus Drasilieusis . .

.

I 41 I 41 13 1 41 54, 55

I 38 »

Polyboroïde raye Poli/boroides lineatus . .

.

I 58 » » » » 1 38 43, 49

Polyboroïde type Poli/boroides ti/pus I 58 IV 5 2 » »

Polyplectron épcronnior Poli/plectron vulgaris VI 114 » )> » » »

Polijlmus ensipeniiis II 271 11 271 181

Polylmus Francix II 272 „

Pomatorliin Gcoflroy Pomatorhinus Geoffroyd.

.

IV 70 IV 77 98

Pomatorbin rouge-gor^'e Pomatorhimts rubeculus .

.

IV 78 „ » .) » »

Ponialorbin trois taches Comalorhinus Iri-virgolus IV 70 „ IV 70,77

Porlc-lambeau caronculd. ... Dilophus carunculalus . .

.

V 171 V 125 iO 1 „

Porzana pi/gmea VI 2'i5 „ VI 244 240

Phyllopneuste Donelli . IV 150 » ,, „ » »

Phytiopneuste Irocliilus. . IV 155 III 139 28 1 IV 153 20^ 203

Piiyllopueuste sibilalrix IV 15(> III 103 22 1

Phyllopneuste rufa. . . . IV 155 „ „

Gnllus doiiiesticus. VI 110 „ II

Poule d'eau ordinaire VI 248 » » » » VI 24S 247

Poule d'eau poussin Galliiiula in luta VI 2i5 VI 109 54 VI 249 249

Neopliron percnopterus. .

.

I 30 I 29, 30 40, 41, 42

Porphyrio luelntwtus . VI 247 „ VI 247 243 244

Poule sultane Talène Porphyrio veleruiu VI 247 „

Poules d'eau VI 240

Pralincola vulgaris VI 187 IV 180, 187 157, 158, 159

Pratincola sil>i/lla IV 34

Pralincola rubicola IV 35 IV 34 30

Pralincola rubicola ... IV

I

35 IV 34 30

152

Prinie familier .... Prinia familiaris IV 172 IV 17-2,173 215, 216, 217

Prinie social IV 173

Pi ion à bande Prion vitlalus VI 209 VI 209 282, 283
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ILLUSTRATIONS.

DESSINS UOnS TEIIE.

Tomes. Pages. Tomes. Pages.
N" des N°' des

Pknch.
1

Figur.
TomesTomes. Pages. N" des F.gurcs.

I 171 I 171,172» » 243, 244, 245

V 63 * V 03 71

V 64 * V 03 69, 70

II 48 » » II 48,49 40, 41, 42

IV 226 » IV 227 270, 271

IV 227 » IV 227 272

VI 267 » » » »

VI 265 » » » »

VI 270 » VI 270 284. 285, 287

VI 270 » VI 270 286

VI 267 » » >' »

II 229 m 52 II 230 151, 152

II 230 » » »

II 231 » » » »

II 229 III 32 g II 230 151, 152

II 230 » » » » »

V 15 » V 14 13

III 86 III 85, 8G, 84, 85, 86, 87

87

II 282 )> » »

III 106 » » » »

III 168 » » » » »

III 99 1) III 101 97

III 99

II 284 II 283 197, 198

III 92 » » » »

V 272 » » » »

V 272 » » V 272 314

VI 8 » VI 8 10, 11

IV 247 » » IV 247 306

IV 248 IV 218 507

III 22 » m 21 29, 30

V 262 » » » >'

IV 41 » IV 41 40, 41

IV 42 » » » »

IV 41 » >> » »

IV 133 » » IV 152 171, 172, 173

V 190 » » » » »

IV 281) » IV 289,290 268, 209, 270

IV 290 » » B » »

II 130 » » » » »

V 174 V 145 29 V 172 196, 197

V 49 » » V 49 51, 52

II 24 » II 23 18

IV 184 » » » IV 183 229, 230

IV 184 » » » »

II 26 » 11 26 20

II 24 11 23 18

V H2 V 113 139

V 115 V 112 137, 138

I 156

VI 12 VI 12 16, 17

I 184

I 190 I 190 285

I 189 1 189 283, 284

DESSINS DANS LE TEXTE.

l'rionilure raquette

Prionops Geoffroy

Prionops tôle blanche

Priolèle temnurc

Pririt ailes noires

Pririt Molfnar

Procellaires

Procella ridés

Procellarie fulmar

Proccllarie obscure

Procellarincs

Procné bleu

Procné de Saint-Domingue.

Procnd domestique

Procné pourpre

Procné ventre blanc

Procnias ventre blanc

Promefil

Proméropinés

Promérops grimpeurs

Promérops marcheurs

Promérops parements frisés

Promérops proprement dits.

Pi-oniérops Protéc

Promérup varié

Proospize Cabanis

Proospize lianes roux

Propyrrhule casse-noix. ..

Prosorinie pourpre.

Prosorinie verte

Prosthémadère frisée

Proyer

Pruneile des Alpes

Prunelle Mouchet

Pruneile Temniinck

Psaltrie mignonne

Psaracolne pieds bleus

Psaride tète noire

Psaride nègre

Psarisome de Dalhousie. . .

.

Psaroîde Roselin

Psaropliole de Traill

Pseudo-barbu à toupet

Pseudo-Iuscinie Ceiti

Pseudo-luscinie lu.icinioïdc

Psilope Hay.

Psilopogon à toupet

Psilorhyn Bollock

Psiiorhyn enfumé

Psiltacidés

Psittacin ictérocéphalc

Psittacinés

Psitlacule double œil

Psitlacule puUarie

Prioniliiriis platiirus

Prionops Geoffroyii

Prionops poUocephala . .

.

Protelus temnurus

Platijsteira mclanoptera.

Plalysleira prislinaria .

Proccllarinx

Procellaridx

Procellaria glacialis ....

Procellaria obscura

Procellarinx

Procné purpurea

Procné Dominiceiisis—
Procné domestica

Hirundo purpurea

Hirundo Dominicensis . .

.

Procnias venlralis. ....

Epimachm magnificus .

.

Promeropinx

Dendrocolaptinx

Upupinx

Promérops

Irrisorinx

Promérops Cafer

ÎMmprolophus varias. . .

.

Proospiza Cabanisi . . .

Proospiza rufa

Propyrrhula enucleator.

.

Prosorinia purpurea. ...

Prosorinia viridis

Prosthemadera Nowx-Ze
landix

Emberiza miliaria

Pruneila Alpina

Pruneila modularis

Pruneila Temminckii

Psallria exilis

Psaracolnis cyanopus . .

.

Psaris melanocephalus .

.

Psaris niger

Psarisomus Dalhousix. .

.

Psaroides roseus

Psaropholus Traillii

Pseudobucco pyrolophus.

Pseudo-luscinia sericea.

.

Ps.-luscinia luscinioides .

.

Psilopus Hayi

Psilopogon pyrolophus

Psilorhinus Bollockii.

Psilorhinus morio ,

Psittacidx

Psiltirosira psiltacea

Psittacinx

Psittacula ocularia

Psiltacula pullaria ....
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DESSINS II DRS TEXTE. DESSINS ViKS LE TEXTE.

Torres age>. Tcres
N«' des

Planch.

N»' des

Figur.
Tomes

1

age=. es Figure?.

VI 1-2 VI 12 16, 17

I 199 » I 199,200 502, 503

VI 257 » » VI 237 251, 252

VI 237 » » 1)

m 51 » » 111 30,31 40, 41, 42

VI 102 VI 143 29 2 VI C2 67. 68

VI IG7 »
» VI 167 140, 141

VI 167 VI 145 29 2 » »

VI 1C7 » » »

VI IGG »

V 100 » V lUl 1-22

II 9 » II G, 9 6, 7, 11

II 1

II 240 » »
„ II 252 106

IV 118 IV 105 22 2 » » »

IV 270 » » IV 271 540

IV 270 IV 270 558, 559

IV 270

IV 267 IV 267 553, 354

IV 267 » » ..

VI 29 » » VI 29 24, 25

V 95 IV 233 57 » »

V 94 V tilre. 9
» V 94 114, 115

V 98 » » V 95 IIG, 117

V 93 » » »

VI 158 » VI 137 112, 113

III 83 » III 82,84 81, 82, 85

V 93 » » »
» » >'

V 92 V 112 24 2 V 92 112, 115

III 27 V 103 22
1 »

III 27 V 106 25 1 » »

III 27 V 106 25 2 » »

VI 268 » » » » »

VI 268 » •> »

VI 268 » »

VI 268 » » VI 268 27 J

VI 268 » » » » »

III 500 » III 506 325, 524

III 506 » » »

IV 251 » » IV 251 276

I 62 02 27 » »

I 64 » » » »

I 63 I 02, 63, 79, 80, 81

64

I I 59

III 142 m 141,142 143, 144, 145

V 34 » » II

V 54 V 54 52, 53

V 54 V 34 34

V 250

V 251 V 224 249. 250

V 229 V 225 252, 253

V 250 V 225 251

Psittirosire psittatin..

Psitlriclms Pesquet. .

.

Psopliic criard

Psophic loucoptère . .

P.sophode pétard

Plarmigan

Plérocles alchate

Plérocles Ganga

Plérocles unibandc. .

.

Pléroclinés

Ptérocycle tête rousse

Ptéroglosse Aracari

Pléroglosscs

Ptoropliane Temminclt.
,

Ptéropodocys pliasianicl

.

Plilocliloride à croissant

Plilochloride arqué ... .

Ptiloehloriilc réniigial .

Ptilogonys cendré

Ptilogonys obscur

Plilonope royal .

Ptilonorliynque Smitli...

Ptiloiiorbynque soyeux .

Ptilonorhynque tacheté..

Plilonorhyncliynés

Plilopiiquc brun

Ptiloride paradis

Ptiloslome bec jaune.

Ptilostome piapiac

Plilotide fauve

Ptilotidc tête d'or

Plilotide pénicillé

Pullin cendré

Puffin fuligineux
,

Puffin grand

Pullin nianks..

Pullin obscur ,

Pycnonote goiavier

Pycnonole obscur

Pyenosphrys à tète écaillé

Pygargue

Pygargue aguia

Pygargue tête blancbe. .

.

Pygargue Washington . .

.

Pygarrhique gorge blanclu

Pyrange à capuchon

Pyrangc rouge

Pyrange téte de rouille .

Pyrgitc d'Italie

Pyrgite des saules

Pyrgitc friquel

Pyrgite moineau

Psillirostra psillacea. .

.

Psillrichus Pesquelii ....

Psophia crcpitans

Psophia leucoplera. . . .

Psophodes crepilans —
Cagapns mutus

Plérocles alchala

Plérocles cala

Plérocles univiltatus. .

.

Pleroclinx

Plerocycliis erylhroccpha

lus

Pteroqlossus Aracari

liamphaslidx

Pterophancs Temminckii.

Pleropoclocisphasianiellus

PlUochloris

Ptilochloris arcualus

PlUochloris remiijialis. . .

.

Plilogomjs cincreus

Plitof/onijs obscuriis

PliUnwpiis reginiis

Plilouorliynchus Smilhii.

.

Plilonorhynchus holoseri-

ceiis

Ptilonorhynchinx

Plitopactius ventralis ....

Pliloris paradisxus—
Plilosloitiits poicilorhijn

clins

Plilosloma Senegalensis

.

Plilolis fiilviis

Plilolis auricomis

Plilolis peiticilluliis . .

.

Piiffiniis cincreus

Puflinus fuligiuosus ....

Puf/iniis major

Puflinus Anglorum

Puflinus obscurus

Pycnonolus goiaviacus-

.

Pycnonotus obscurus . .

.

Pyenosphrys grammiceps

llalixtus vulgaris

Geranœlos melanoleucus.

.

Halixlus albicillala

llalixlusWashingloniensis

Pygarrhicus albigularis

Pyranga cucullala

Pyranga rubra

Pyranga erylitrocephald

Pyrgila Ilalix

Pyrgila salicicola . . .

Pyrgila monlann

Pyrgila domestica
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BESSINS lions TFATE. DKSSIXS DANS I,E TKMli

Tomes. Pages. Tomes. Pages.
N" do.

PlMOh
N" des

Figur.
TdllIOS Pages. N"* lies Ki^Tires.

0-1

IV 286 " »

IV 284 * IV 285 559, 360

^ IV 284 557, 358

V 142 159, 160

III "

III 199 111 199 207, 208

III 199 111 1 99 207, 208

VI

g III

l
VI ^, 18" O

VI 5 111 32. 8,23 1,2 » »

107

VI 6

VI 6 VI 7 8, 9

V
% ,)/ 39, 40

V n-n VI J 4 " *

V 201 , 262, 203
IV 9-82o8 I

V

319, 320

II 63 II 15 4 " *

IV 302 IV 202, 205 590, 591, 392

IV 503 B

IV 301 » » » »

V 183

V 180 V 187 20(3

V 181. V 245 38 2
y 185 » V 185 204, 205

180

185 m 1 18 25

184 "

VI 244 VI 235 57 1

VI 243 VI 105 31 1

VT 243 111 185 5) 2

^ I 243 VI 243 250, 237

VI 242 "

VI 2'8

VI 242

VI 40

VI 59 VI 21 20, 21

VI 37 VI 37 52, 33

VI 30 » » »

VI 59

II 1

11 2

V 31 V 52 8 2

V 31 V 51 50, 51

V 52

IV 73

l'jTgilc soulcio

l'yrocéphalc obscur

PyrociSi haie pj gmée . . .

.

l'yrocépliale rubigineux .

Pyrrbocorax Choquarc) .

.

l'yrrliulande austral

Pyrrhulande grise

Pyrrhulanile Icucole

Pyrrliule bouvi cuil

l'yrrhule Durbec

Pyrrliule longue queue .

.

Pyrrhule Pallas

Pyrrhule ponceau

Pyrrliule nibicille

Pyrrhulinés

Pyrrole coryphée

Pyrrole leucoptère

Pytyle

Q

Quelée bec sanguin .

Queue rare tricolore. .

.

Querque teint

Querule cou rouge

Querule pourpre

Quéruiinés

Quiscale baritc

Quiscale ferrugineux. ..

Quiscale noir

Quiscale pourpre

Quiscale subulaire . . .

.

Quiscale versicolore

Quiscalinés .

R

Râle d'eau

Râle de genùl

Râle des Célèbes

Râle élégant

Râles

Rallidés

Rallinés

Rameron paraboloïde. . .

.

Ramier

Ramier colomhin

Ramiret azuré

Ramiret joues nues

Rampliastidés

Ramphastinés. .

Ramphocèle llammigère .

Ramphocèlc j.icapa

Ramphocèle similaire.. .

.

Ramphocèue de la Trinité

Pyrgita petronia

Pyroceplialiis obsciiriis.

Pyroceplialits iiaiiiis . .

.

Pijrocephalus nibineus

Pyrrhocorax Alpiniis.

.

Pyrrhulanda aiistralis

Pyrrhulanda griseus. .

.

Pyrrhulanda leucotis .

.

Pyrrhula vulgaris

Pyrrimia enuclealor. .

.

Pyrrhula longicaudala

.

Pyrrhula Pallasii

Pyrrhula coccinea

.

Pyrrhula rubidlla.

.

Pyrrhulinx

Pyrroia coryphœus

.

Pyrrola leucoplera.

.

Pytylus

Quelea sanguinirostris.

.

Mectnmis Iricolor

Quercus lincloria

Querula cruenta

Querula miliaris

QueruUnx

Quiscalus barita

Quiscalus ferrugineus.

.

Quiscalus nigcr

Quiscalus purpureus . .

.

Quiscalus subularis

Quiscalus versicolor

QuiscaliiuE

Rallus aquaticus

Rattus crex

Rallus Celebemis

Rallus elegans

Ralliiix

Raltidx

Rallinx

Strictœnas armatrix . . .

Columba palumbus

Palumbus œnas

Picazurus az-ureus

Columba gyimiophtalmos

Ramphastidx

Ramphastinx

Ramphocelus flammigerus

Ramphocelus jacapa

Ramphocelus affinis

Ramphocxnus Trinitatis.



64 ENCYCLOPÉDIE D'IIISTOIRE NATURELLE.

NOMS VULGAIRES.

DESCRIPTION
et

MXUI'.S.

ILLUSTRATIONS.

NOMS SCIENTIFIQUES.
DESSINS 110 us TESTE. SSINS DANS LE TEXTS.

Tomesornes. Tome-omeb. Page».
N°' des

Planch.

N- des

Figur.
Tomes. Pa-es N" des FigMi-ps.

Ramphocène venlre roux Ramphocœ)ius rufiventris

.

IV 72 rv 75 90, 91, 92

Uaiiipbocincle queue courle.

.

Ramplwcinclus brachyu-

IV 65 » »

Ilamphocinclc varié Ramphocinclus variegatus IV
^1*17^

76, 77, 78

Raniphocoris Clol-Boy Ramphocoris Clot-Dey m111 1 JJ m 204, 205, 206

Ranipliodon t iclielé II 270 II 270 179, 180

59 I 59 50, 51

I 13 »

»

Paroides pendulinus IV 158 IV 121 157 1A0 'IQIlOI, xKiZy loi,

182

Républicain Le Vaillant V 225 V 221 223 9AA 0A7 OAQ^4l>, ^^ly

V 225 » » » » V 221,223 246, 247, 248

Uévcilleur ailes noires Slrepera melanoptera. ... V 8i » 1)

Réveilleur arqué y 85 92 19 2

Réveilleur graculine y 85 V 88 101 *102

Rliiiiocrvple lancéolé Rhinocryptiis lanceolata .

.

III 2G5 IVIV 18 2 III 264 276 277

m 262 »

Rh'mopomastes minor— III 104

Rliinoponiasle namaquois. . .

.

Rliinoponiasles cyaitoimias III 105 » » » III 103,104 99, 100, 101

Rliipidurc albiscape Rhipidura albiscapa IV 228 11 81 18 1 IV 228 273, 274

Rhipidura flabellifera— IV 229 „

Rhipidure molai illoïde Rhipidura motacilloides

.

IV 228 IV 229 275 276

Rliyncliée de Cliinc Rhynclixa Sinensis VI 210 VI 210 200

Rhynchxa semicollaris .

.

VI 210 » VI 210 200

Rhynchole Isabelle RInjHchotus isabellinus YI 174 ),

Rliynchote roussâtrc Riiynchotus rufescens— VI 147, 148

Rliyncops noir VI 276 VI 276 OOK OQO

Petrocincla rupestris— IV »

VI A~C
VI 96 20 2

IV rg IV 160 Zvi, Mo
Roilcict modesle Reytdus proregulus

!v

160 »

Roi 1 ciel mouslaibcs Régulas ignicapillus . .
1 V 159 IV 157 204, 205

Regiilus omnicolor IV 264
>' IV 261,263 527, 528, 329

Regulus cristalus IV IV 100

Régulas rubis IV 158

Regulus satrapes IV 159 » » » »

206Regulus diademus IV 157 IV 160

Brachyptcracias leploso-

111 257 III 230 242, 243, 244,

257,238 245

Euryslomus gularis. . . .

Jl

79 >,

Eurystoinus orientalis . .

.

78 II 58 59

Coracias Abyssinica . .
II 81 * »

Coracias Iiidica 83 »

Coracias garrula II 85 11 80, 83 60, 61, 62

VI 129 *

Carpodacus fronlalis.

.

VI 5

Roselin githagine Carpodacus githagimis .

.

VI 5

Carpodacus purpureus .
VI 5 VI 4 5, 6

Carpodacus rosea VI 5 »

Rossignol d'bivcr Accenior modularis. . . . IV 42

IV 58 IV 57 66. 67

Rossignol de rivière IV 184 IV 183 229, 230

Philomela luscinia IV 198 IV 189,193 235, 256, 237

Rossignol pbilonièle. ... ... Plitloinela major IV 198
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Tom,>s.
|„ |n" lies iN" des

Tomes,
1

Pape,.
,,.„„^_ Tomes. Pages. N" dos Figures.

Roslliame bec en hameçon.

Rosllininc sociable

Rostralulc île Chine

Rosliatiile Saint-llilaire . . .

Rouge-gorge bleu

Houpre-gorgc commun

Rougc-gorge cryihaque . . . .

Rougc-gorgc rubielte

Rouge-queue Caire

Rouge-queue de muraille .

Rouge-queue lilhys

Rouge-qucue ventre rouge.

.

Rouloule Dussumier

Rouloule

Roiipennc Le Vaillant

Roupcnne Ruppell

Rousseline

Rousscrolle aquatique

Rousserolle caqucleuse

Rousscrolle des joncs

Rousserolle des roseaux . . .

.

Rousserolle des saules

Rousserolle cffarvalte

Rousserolle Isabelle

Rousscrolle junco

Rousserolle lacustre

RouRser. moustaches noires .

Rousserolle vt-rderoUe

Rubécule érythaquc

Rubécuie rouge-gorge

Rubètre pâtre

Rubèlre rubicole

Rubètre tarier

Rubi

Rubia obscure

Rubia pygmée

Rubia rubigineuse

Rubis-topaze

Rupicole du Pérou

Rupicole orange

Rupicole verdin

Rusticole bécasse

Salangane mangeable. .

Salangane troglodyte.

.

Salporne tacheté . . . .

.

Saltator cou rouge. . .

.

Saltator de l'Orénoque.,

Sallalor prase

Sanderling des sables..

Saphir AHne

Saphir Félicie . .

Saraglosse spiloptcre.

.

Sarcelle d'été

Rosthamiis hamatus

rioslhamiis sociahilis

rtastratula Sinensis

lioslratiila semicollaris .

Sialis viilgaris

litibecula familiaris

lUtbecula erijthaca

Iliibectila familiaris. . .

.

lUit/cilla Cairii

flutidlla phœniaira. . .

.

Ihiticilla tidiijs

liiilicilla enjtitrogastra . .

.

liolliiliis niger

HoUulinx

Amydrus Mario

Amijdrm Ruppellii . . ..

Aiilliiis campestris

Calamoherpe aquaticus . .

Cnlamolierpe vocifer . .

.

Calamoherpe phragmiles

.

Calamoherpe turboides . .

.

Calamoherpe salicaria

Calamoherpe arundiuacea

Calamoherpe Isabellina. .

.

Calamoherpe jtinco

Calamoherpe laatslris

Calamoherpe melanopogoi,

Calamoherpe palusiris . .

.

Hubecula erylhaca

Rubecula familiaris

Riibelra sibylla

Pratincola riibicola

Pralincola riibicola

Muscicapa rubi

Pyrocephalus obscurus . .

.

Rubims nanus

Pyrocephalus rubineus . .

Muscicapa rubi

Rupicola Peruviana. .

Rupicola crocea

Rupicola viridis

RusticoU vulgaris

Collocalia esculenta. .

.

Collocalia troglodytes

.

Salpornis spilonota .

Saltator atricollis . .

.

Saltator Orenocensis .

.

Saltator prasinus .

.

,

.

Calidris arenaria

Hylocharis Aline ... .

Hylocharis Felicia.,'^.

.

Saraglossa spiloplera

.

Anas querquedula

I 88 I 88 122, 125

I 88 I 88 vu, \ïo

VI 210 VI 210 200

M 210 VI 210 200

IV m
IV 54 IV 5o W, t)l, xxi

IV 51 IV 51 58, 59

IV 54 IV 53 . 00, 61, 62

IV 59

IV 58 III 167 51 2 IV 57 66, 67

IV 58

IV 5i) IV 59 68, 69

VI 130

VI 129 "
»

V IGÔ »

V 105 » »

III 209 III 209 217
IV 182

IV 174

IV 181 IV 181 228

IV 174 III 199 54 1 IV 175 220

IV 17(5 IV 177 2-23

IV 175

IV 174 * »

IV 175 IV 173 218^ 219

IV 180 * IV 180 226, 227

IV 182 " " » »

IV 17G » »

IV 51 IV 51 58, 59

IV 54 IV 53 60, 61, 62

IV 54

IV 55 »

\

» IV 34 30

IV IV 30

II 240 II 105 22

IV 286 >,

IV 284 » IV S85 359, 3C0

fv 284 IV 284 357, 558

II 240 III 178 52 1 » i> »

II 145 » " II 140,141 97, 98

H 140 » " »

II 146 II 146 99, 100, 101

Vf, 209 VI 201, 209 189, 190, 197

II 210 » » » II 210 142, 143

Jl 210

III 129 III 128,129 125, 120, .127

v 29 V 29 26, 27

V 50

v 29 V 25 0 4

VI 200 VI 200 18i, 185

II 277 H 277 191, 192

II 278

V 168 V 167 51 2 V 107 183, 190

VI 290 VI 112 24
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.
DESSINS lions TEXTE. LE

Tomes
1

P.ije?. Tomes Page».

1

\n" des

j

N" des
Tomes. Pages.

Sarcorampl.c condor Sarcoramphus condor. .

.

I 25 I 24 5 1 24,26 35, 36, 57

» » II 505 218

Sarcoramplie papa I 25 J 25 (J » *

SarcoraniphiiK's Sarcoramphinx I 2-4 » »

Ophisthocomus ciislatiis .

.

VI 91 VI 89,90 83, 84
Cn „i Sasia abnormis I 2'iC ." » "

Siisic ochracéc I 240 " I 510 398, 401

Salyra à tète notre Salyra melanocephala VI 121 VI 121 90

Saurophage de Guatiniala . .

.

Saurophagiis Gitaliiiialen-

IV 280 » »

Saiiropliage licteur. Saiiropliayiis lictur. . . .
IV 278 IV 278,280 548, 549, 550

Sauropliagc sulfureux Saitropliaffus sulphuratiis IV 27'J " »

Saiirol/ierinx I 285 » »

\
Cochtearius cancroma .

.

VI 251 VI 231 226

Savana forficate Milmilus forficatus . ,
IV 274 IV 274 343, 344

Mili'iiliis monachus IV 270 » » "

IV 274 IV 275 545

29Saxicoie leucomMo Saxicolu leiiconu'In IV 33 IV 55

Saxicole motli'ux Saxicola œnaiillie IV 28 IV 29 25, 20

Saxiiole œnanllie Saxicola œnanlhe ... IV 50 IV 28 24

Saxicola alblcollis IV 5'2

Saxicola lencura IV 51

Saxicole sauleur Saxicola saltalrix IV 51 *

Saxicola stapazina IV 51 IV 52 , 28

IV 21 » »

V 187 V 14.") 29 1 V 187,188 207, 208

Scaphidure noir violacé. . . . Scapliidurusatroviolaceus. V 188 » »

Sc;ipliorliynque du JlexiqiiR
. . Scaplwrliyncliiis Mexica-

IV 281 » "

Scapliorliynqne Pilangui . . .. Scapliorliynchiis Pilaiif/ua

.

IV 281 IV 281

Scapliorliynque tèle d'or . . Scapitorh . chrysoceplialus

.

IV 281 IV 28-2

Sckizhoris afrirann II

I

61 11

I

00, 01 49 50

Scops pclit duc l'.phiaUca '/orca 151 * 150, 185, 180, 187,

152,148 '>0.i

Scleritriis caudatus III 261 IV 1 m 200 27 1 272

Scolécopliagc du Mexique ,

.

Scolecophagus Mexicaniin. V 187 VI 4 "

Scolécophage firrugincux .... Scolecophagiis ferrugineus V 180 " V 187 206

Scolecophaga nigra V 180 » >'

Scissirosirum Pagei .... V 158 V 151

"

51) y V 158 180 181

VI 195 »

Scolopacine à ventre roux . . Scolopaciniis rufivenlris .

.

IV 72 " IV 75 (in 01 09

Scolopacines Scolopacinx . VI 205 " » »

Scolopax riisticola VI 209 » » VI

»

204,209 189, 190, 197

Scolopax bécassine Scolopax gallinago. .... VI 209 VI 1,-0 28 »

Scorlonis clinialure Scorlonis clinialiiriis .... II 170 " II 172 121, 122

m 272 » » B

Scylalopus albivenlris. .

.

II 271 ; III 272 275

Scylhropinx I 507

Scylrops présagcux Scythrops N.-llollandix.

.

I 509 1 591, 592

Secrétaire Serpentaritis replilivoriis

.

I 35 1 54 11 I .55, 50 40, 47

IV 250 IV 250 277, 278

Seisure inquiète Seisiira inquiéta 1V> 2-0 IV 81 18 1

IV 250 IV 2I() 50 2

Seleucides alba III 81 III 80, 81 78, 79, 80

Amadina cantans V 245

Sénégal! Gould V 247 V 178 1 V 247 280, 281
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIKIOUKS.

liESCRII'TlOiN ILLUSTRATIONS.

DESSINS lions TEJTK. DESHNS DANS I.K TEXTH

1
—

~

1

Tomes
1 In- de

l'huicli

In- .le

1

Figur
T.im S

i-

N"' des Fi-iir.'5.

V '251 „ „

V 240 » » „

V 245 » V 245 274, 277

V 247 » » » n » „

V 248 „ V 24S 282, 2N5, 281

V 247 » » V 247 2';8, 270

JV 42 IV 275 40 1 „ „

IV 42 » » IV 43 4i, 45

IV 45 » » IV 42 42, 43

IV 42 IV 185 33 2

IV 4i

III 55 III 55 59, 00

III 55 III 57 01

III 53 \ 7 1

m 54 „ „

V 3 0 „ „ „

y 308 » V 508 570, 571

V

I

1

J

310

54

3i

»

I 5i

«

II

>,

>,

„

„

„

1

„

),

35,30

„

„

40, 47

„

JI 292 » >. II 292 203, 204

II 20 > » „

IV 300 » » „

IV 500 « IV 300 281, 288

IV 500 » „ 501 589

IV l'JÔ » » „

IV 40 „ „ »

IV 48 IV 48 52

IV 40 )> IV 40 50, 51

IV 155 » » IV 153 202, 203

III (59 „ III 08.09 08, 09, 70

III 18> III 181 188, 189

III 182 „ „ „ ,) „

III 117 „ „ „ „

III MO » III 117 110, 111, 112

III « ), „ „ III 138,159 157, 138, iro

III 157 m 40 10 2 III 13'f 134. 155

IV 06 „ „ IV 00,07 79, 80, 81

III 137 „ „ III 140 142

III 137 „ i, „

III 134 „ » III 150 150

III 158 „ „ „ „

III 137 III 2 III 154 134, 155

III 141 » „ III 140 l'iO, 141

III 145 » „ III 145,140 147 148

IH 144 III 144 140

III 145 >'

III 133

V 504 V -04 362, 303
V 50'i

V 504

II 05 IV us •iO i 1

II 2b0 II 2S0 201, 202
II 284 : II 284 199, 200
II 281)

1

Séiiégali musicien

Sénégali nain

Sénégal i poense

Sénégali queue aiguë ... .

Sénogali trois couleurs. .

.

SéinSpali ventre marron

.

Séricorne escuhins

Sôricorne fronté

Séricorne gorge jaune

Séricorne maculé

Séricorne modeste

Séricule mclline

Séricule orange

Séricule léle dorée

Sériculinés

Serin, cini

Serin de Canarie

Serin nain

Serpentaire

Serpentaridés

Serpcntarinés

Serrirostre myslicé

Serriroslre ventre brun. .

Sétophage diadème blan .

Sétophage runcille

Sétoph:ige tête noire.

.

Sétopliaginés

Siale

Siale arctique

Siale Wilson

Sibilalrix pouillol

Sifilet à gorge dorée

Sirli africaine

Sirli Dupont

Sittasome amazone

Siltasome grinipar. . .

.

Sillelle ailes d'or

Silcile européenne.

ittelle lascinié

Siltelle longs pieds

Siltelle Meyer

Sittelle soyeux

Sittelle syriaque

Siltelle torcliepot

Sittelle verdàtre

Siltine anabatoïde

Sitline bibaude

Sittine queue rousse

Siltinés

Sizerin boréal

izeiin cabaret.

Sizerin Holball

Smicrorne llavescent

Sonï-manga bec d'hirondelle

Souï-manga famose

Souï-manga Jeanne ... . .

Amadina imtsica

Amadina tiaiia

Amadina poensis

linadilia aculicauda . .

Unadina Iricliroa

Doitacola casianeilhorax

Sericoniis esailans. . .

.

Sericomis fronlalis

Sericoniis cilreogiilam.

Sericorna maciilala ....

Sericoniis huinilis

Sericiiliis melliniis

Seriailiis auranliacm .

Sericiilits clirysoceplialiix

SericttUnx

Serintis meridioiuilis. .

Seriniis communis

Seriniis pitsiUiis

Serpenlariits replilivoriis

Serpeiilaridx

Serpeiilaritue

niglo.isa mysticea

Dtglossa brunueimitiis

Selopliaga albidiadema .

.

"^clopliaga runcilla

Selopliaga melanocephala

Selopliaginx

Sialia viilgaris ...

Sialia arctica

Sialis Wilsonii

Sil/ilatrix Irocldlus .

.

l'arolia aurea

Certhilauda Africuiiu . .

Cerlliilaiida Dupont ii. .

Sitlasomiis aniazoniis.

Sillasomiis enjthaciis. .

.

Siltella chrysoplera

Sitla Eiiropxa

Sitlella lascitiia

Sillella longipes

Sitla cœsia

Sitla selosa

Sitla syriaca

Sitta Europxa

Sitlella clitoris

Siltiiia anabaloides . . .

Xenops rulilans.

Xeiiops genibarbis

Sittiiias

IJnacaitlhis linuri,i

linacanlhis rii/isiriis .

Unacanthis Holballii .

Smicrornis flavescnis

Nectarinia hinmdinareu .

.

Ncctarinia famosa

Nectarinia Johaniite ....
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Tomes

IPTION

t

DRS.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS 1 ORS TEXTE. DLS.<iI.\S U^XS LE TEXTE.

Tomes Pages.
K" des

Planch

N" des

Figur.
N des Figures.

Souî-manga Protoa . Promerops Cafer II 28-4 » II 285 197, 198

Souî-nianga vestiaire II 281 II 281 195, l'J6

îiectarminai II 2X2 »

Passer petronia V 231 » » » » » » »

Spathurus peruviamis. . .

.

II 2iO II 250 109

Spatliiire roux lioUc II 2i0 II 204 173

Spalluire Unilerwood Spulliurtis Underwoodii. . 11 240 11 245 102

Spalulc Llanclie Platalea leucoradia VI 232

Sperniolègue des Alpes .... Spermulegus Alpiniis IV 41 IV 41 40, 41

Spermolègue Mouciict Speniiolcgiis modulahs .

.

IV 42 » » » »

Spermolegiis Temminchii IV 41

Spcriïiopïiage a goultclcUcs Sperinopfiaga giitlala .

.

.
Y » »

Sperinopliage liématino Spennophnga hxinatina

.

V 24'» » » » » V 244 274, '.:75

Spci mopiiile cinéréole Spcrmophila cinereola VI » » VI 5, 4

Spermopliiliis Mordieti. .

.

Vi 4 » » » » » »

Spcrmospize à goiil(clcllc< . .

.

V 245 » » » »

Spcrnios|)ize héinaliiie Spernwspiza hxinatina . .

.

V 244 » » » V 244 274, 275

Spliiiuiiicolc ortolan Spluvnicola sphenicnrus .

.

V 239 V 185 35 1 V 258 295,290,297,

298

Sphecolheres viridis V 52 V 52 3 V 53 57, 58

Sphecotheres viridis V 52 V 07 15 i »

SpliLCOtluTC Vieillot Sphecothères maxillaris.

.

V 55 » » » " s

Spliéna'aque grainincux Sphenxacus graniineiis .

.

IV 101 IV 178 32 1 i

Spheniscidx VI 294 » »

S| lu'nisi inés VI 295 V » » «

Spliéiiis(|iie du Cap Sp.'ienisciis demersiis . .

.

VI 290 » VI 290 340

SpluMiuie ailes courtes Spheruira brachijptera .

.

IV 81 •> » » » »

IV

IV

80 » » » IV 81 100, 107

Splienura Icrlilis 85 » IV 85 110, 111

Sphenunis slrialiis IV 84

80

» » IV 84 112, 113

Spliénure tracliyplèrc Spheniira Irachijplera IV » » IV 80 104, 105

Spheiwstoma crtsiatum..

.

IV 98 IV 125 20 2 IV 98 141

Sphenosloma crislatum . . IV 98 IV 123 20 2 IV 98 141

Spliénostomc Icucopsc Sphenosloma leiiatpsis .

.

IV 98 » » » IV 99 142, 143

Spizaclc calotte noire Spizaeliis nignxfpluittis . I 52 » » I 53 08

I 53 » 1) 1) » I 52 00, 67

VI 3 » VI 3 3, 4

Sporophila nigra VI 3 )) » » » »

Spreo bicolor V Km » » V 164 183, 180

Spréo M irio V 105 » » » »

Slagnicole poule d'e ni Slagnicola chloropiis. .

.

VI 248 » VI 248 247

Stapazin . ,

,

Saxicola stapazina. ... IV 31 » » » IV 52 27, 28

Slarih Phaleris crislatella VI 281 » » » » \I 281 512, 313

Slarique à trompe Phaleris crislatella VI 281 » VI 281 312, 513

Slarm cinerea VI 143 VI 154 100, 107

Starnœnc à cravate noire. . . Starnœiias nigrocollis .

.

VI 51 l

Starnœnc liridc VI 52

Starnœnc tcte blene Starnœnas cyanocephula

.

VI 51 VI 51 51, 25

Stealornis Caripensis II 190 11 190 132, 133

Stéatornilhinés Steatornilhiiix n 182

Sténorhynque queue rou-se. Stenorhynchus rii/icatidiis

.

III 108 III 108 178

Stercoraire cataracte Stercorarius catarrhacles

.

VI

Stercoraire des rochers. Stcrcoraritts cepphiis — \I 273

Stercoraire longicaude ..... Stercorarius longicaudaliis VI 273

Stercoraire parasite Stercorarius parasiticus.

.

VI 273 »

Stercoraire poniarin Stercorarius pomariiius. .

.

VI 273
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ILLUSTRATIONS.

DESSINS UOnS TEXTE.

Tomes. Pages. Tomes. Pages.
N" des N" des

igur.
Tomes. Pages.

•r

N" des Figures.

VI 275

VI VI 275 2'.i5

VI 275 * VI 275 297

VI 275

VI 276

VI 275

VI 270 ^1

VI 274

VI 274

VI 275 VI 274

VI 275 VI 275 295
VI 275 ,j

VI 275 ,j *

VI 175 ,j

IV 82 1, IV 82 108 109

IV 82 II 08 15 2 *

Y 102

V 1(')2 Y 161

V 108 V 107 31 2 Y 167 189, l'JO

V V 159 28 2

V 195 \I 15 4 1

V i;)5 Y 194. 19'^
214 215

V 1%
V 101

IV 101
"

V 84

V 85 V 92 19 2 ,! a

V 85 V 81 18 2 V 84 101, 102
VI 200 " VI 200 186, 187
VI 40

I 118
"

I 142

I 199

I 140 I 146 208
VI 8 VI 8 10 11

VI 299 "

VI 501

VI 298

V 89 V 98 20 2 88 103 loi
1 205 1 202,205

V 181 JII g 2 2 Y 178

V 181 III 245 58 1

V 182 11 2'i8 32 j

V 194

V 147

V 169

V 177 Y 177 200 201
V 178

H 2913 II 295 207, 208
III 295 m 295 308, 309
m 297

III 2C5 III 296 310
IV 234 IV 282,285 554, 355, 356
VI 262 VI 262 268
I 122 I 123 175

SSINS DANS I.E
'

Sterne arclique

Sterne blanc

Sterne Cangek

Sterne Dongall

Sterne épouvjnlail

Sterne Uansel

Sterne leucoplÊrc

Sterne minule

Sterne moustac

Sterne Nwldy

Sterne noir

Sterne pierre-garin

Sterne Tscliegrava

Sterne voyageuse

Stipiturc à queue guzée .

Stipiture malachure

Stourne des Colombiers .

.

Stournc métallique

Stourne spiloplère

Stourne superbe

Stournelle collier

Stournelle de la Louisiane

Stournelle mililaire

Stournoïde gcanl

Strachyris lijle nuire

Strcpère ailes noires

Strépore arqué

Slrépère graculine

Strepsilas lournepiene. .

.

Striclœnas rameron

Strigidés

Slriginés

Slrigopinés

Slrigymnhémipe javanais.

.

Strobilopliage casse-noix

Slruthionidés

Slruthioninés

Slruthions

Slrulidée cendrée

Strygops abroptile

Sturne ctourneau

Sturne Souliet.

Sturne unicolore

Slurnellinés..

Sturnidés

Slurninés

Slurnopastcur Grampie..

.

Sturnopasleur joiies rouges

Sucrier flavéolé

Suiribi climacure

Suiribi poitrine rousse. ...

Suiribi sourcils blancs. . .

.

Suiriri querelleur

Suia de Bassan

Surnie caparacoch

Sienia macroiira

Slema candida

Slerm canliaca

Stema paradisea

Slenia fissipes

Stema anglica

Stema leucoptera

Slema minula

Slema hybrida

Stema stolida

Stema nigra

Sicnui hiriitido

Stema caspia

Stemaaflinis

Stipilurus malacimrus. . .

.

Stipilurus malachurus . .

.

iMtiiprolomis Columbinus

iMtiiprolomis metalUcus .

.

iMiiiproloruis spilopleriis

iMtnprotomis siipei bus . .

.

Stumella coloris

Slurnella Ludoviciana. .

.

Stumella niilitaris

Stumoides giqas

Strachyris uicriccps

Strepera melanoplera . .

.

Slrepera arciiata

Strepera graciilina

Slrepsila inlerpres. ... .

.

Striclœnas vulgaris—
Slrigidx

Strigiiix

Strigopinx

Strigymniiemipus Javani-

ciis

Strobilophaga enticleator.

Strutliionidx

Slrulhioninx

Struthiones

Strutidea citwrea

Strygops abroplylus —
Stiirnus vulgaris

Slurnus

Slumiis unicolor

Sturnellinx

Stumidx

Slurninx

Slumopastor contra

Sturnopastor lemporalis .

Certhiola flaveola

Suiribi climacura

Suiribi rufipecloralis

Suiribi leucogenyx

Machetornis rixosus

Sula Bassana

Surnia funerea
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION

MIEUIIS.

ILLUSTRATIONS.

DESSINS lions IF,\IE. TESSl^S DANS LE TEXTK.

Tome.. Tome?
j

Pages.
IMancli

N" des

Figur.
Tomes Pages. N" des Firmes

1 120 1 120 109, 170

* I 124 170

I 122 1 151 SB 1 118, 107, 108, 171,

1 2 1 , 1 22 172, 175,. 174

I 274 * "

m 90 l

iv 104 » » IV 105 150, 151

IV 105

y 28S 201 o9 "

217 " V _l / 259, 240
IV 15'J

"_
"

IV 187 111 51 15

m 1 17

III

l'n
m 117 1 1 1 1 111 11.)110, m, iii

îv

" "

18/

III 155 * III 155 100

104 *

IV 90 * »

IV 100

11 122

III 154 ; ;

III 152 III 155 158

III 152 III 155 I5'J

II] 152 III 155 l.)9

III 152

II 70 "

11 12;) "

11 71

VI 1G9 VI 108 142, 143

VI 1G8

1 289

I 287

1 2i^'5 I 510 596, 400

I 500 " " »

VI 302 * VI 505 348, 549

II 200 "

iv 291 IV 291 371, 572

IV 204 IV 2(i 1,205 527, 328, 529

VI 182 VI 182 155, 156

VI 205 » VI 20 5 271, 272

V 47 V 47 49 50

V 47

V 47 V 07 15 1

III 297 IH 29S 313

m 297 III 297 311, 312

m 2'.i8

III 119 m 120 116

III 120

VI VI 72 75, 75 bis

VI 7i M 20

Siirnie chouellc.

.

Surnic île l'Oural.

Surnic harfang. . .

Libre.

Suriiiiius

Suspenseurs

Siilore du Népaul

Sutorc fronl fauve

Sycobie de Saint-Thoin;is. .

.

Sycobie huppé

Sylvicolinés

Sylvie trichas

Sylvieltc amazone

Sylvielte grimpar

Sylviidés

Sylviinés

Sylviorlhorhynquc maluroiile

.

Sylvipare modeste

Sylviparidés

Sylviparinés

Symé lorotoro

Syuallaxe llimniulé. . . .

Synallaxc phryganopliile

Synallase spinicauile. .

Synalla.vc Tupinier

Synallaxincs

Syndaclyles

Syndactyles hiliiosUcs . .

.

Syndaclyles loiv.'imslres

Syrrhaple paradoxal

Syrriiaptiués

Taeco lîolla. .

Tacco Merlin

Tacco Viellard

Taccoïde Sirke

Tacliéa Kmeu .

Tachornis pliœnii obie . .

Tachuris maculé

Tachuris roi

Tachydromc d'Europe.

.

Tachypèle l'régale

Tachyphone à ailes blanc

Tacliyphone Uelatrc

Tathyiihonc rou;;c-ca|).

Ta;nioplèrc dominicain

.

Tainioplùre iieugèle . .

.

Ta;iiioptère varié

Talapiot pic

Talapiot picirostrc

Talégalle Cuvier

Talùgalk J^atham

Siiniia ulula

Siirnia Vraleusis

.

Siiniia ui/clea. .

.

Siirnicoii lugubris

Siirniîix

Suspensores

Siitora Napolensis

Siitora fiilvifrons

Sycobiiis Sancti-TItomx

Si/coIhiis cristaliis

Sylricolinx

Si/lria trichas

Sillasomiis amazoniis .

Sillasomiis enjlliaciis.

.

Si/lviidx

Si/li'iina:

Sijlviorthorhynchus main-

roides
.

Sylvipanis modeslus . .

Sylniparidx .

.

Sylviparinx

Syma toroloro

Synallaxis flammululiis

.

Synallaxis plirygunophila

Synallaxis spinicauda . .

.

Synallaxis spinicauda. .

.

Synallaxinx

Syndactyles

Syndactyles latirustri . .

.

Syndactyles louyirostri .

.

Syrriiaples paradoxus—
Synitaplinx

Saurolhera UoUx
Saurolliera Merlini

Saurolhera vctnia

Taccocona Sirkei

Tachea tsovx-Uollandix

Tachornis phœnicobia .

.

Tachuris maculalus . .

Tachuris omnicolor ...

Tachydromus gallicus. .

.

Tachypcles aquila

Tachyphonus kucopterus

Taclujphonus Dclatrii

Tachypiionns capila

Pcpoaza Dominicata

Pepoaza neuycla

Pepoaza variegalu

Dendroplex picus

Dcndroplex picirostris

Taiegallus Curii,ri

Talegallus iMthami
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NOMS MJLGAir.ES. NOMS SCIENTIFIQIJF.S.

ll-I.USTUATIONS.

DESM!5S lions TEXTE.

Tonir?
1

~
Tomes

—

—

l'age<.
Planc-li

Pagc<.

VI 217 „ „

II 50 » » «

II 28 II 28 21, 22

11 28 II II ,1 11 29 25

II 28 II 29 23

V 40 „ »

V 45 „ 1 V 40 47, 48

V 15 „

V 24 » „ „

V ir.9 „ „ \ 108 191

V 27 „ „ „ \' 27 24

V V 25 0 5 V 25 20. 21

V 29 V 28 25

V W „ „ II „ „

V 25 „ V 20 22. 23

V 43 „ \ 40 45

V 21 V 23 0 1 \ •^1 10, 17

V 27 „ „ „

V 34 „ „ V 54 52 , 53

V 22 V 23 0 2 » >' »

V 22 " V 22 18, 19

IV 208 ; IV 208 235, 230

V 58 V 58 41, 42

VI 2IG 1, „

VI 2IG „ VI 210 210, 211

VI 214 » „ „ „

I 185 „
1 185 270

1 184 „ „ „
1 185 274, 275

II 125 „ ,1 „ 11 124 8i, 85

V 503 II 2l(i .1 2 V E03 500, 501

V 50- II 210 51 2 V 505 500, 501

IV 07 „

IV m „ IV 00,07 79, 80, 81

IV 254 ij „

IV 233 II ,1 IV 232,235 280, 281, 282

V 05 II „ V 66 74, 75

V 90 V 40 10 1

V <JI 1, V 90 108, 109

V 91 Jl ,1 V 90 108, 109

IV 104 u IV 105 150, 151

IV 105 II

V 91 II V 91 110, 111

V 01 V 112 'i4 1

V 92 II II

V 88 II II II

II 240 1^ ,1 l „ II

II! 105 » » » >

m 158

III 143

III 00

II 240

V 02

V 02 VI (i 4

V 02 V 02 07, m

Talève

Taitialie de Panama

Tamalie deux raies

Tanialic pectoral

Tamalie Ricli.irdson ....
TanagrcUe élégante

Tanagrclle vélia

Tanagridés.-

Tan^grinés

Tanaombé de Madagascar . .

,

Tangara brillant

Tangara cou roux

Tangara de Bolivie

Tangara Dubus

Tangara épiscopal

Tangara esclave

Tangara Ëuplione

Tangara rare

Tangara rouge

Tangara tète rousse

Tangara tricolore

Tangara verderoux

Tangara vert

Tantale lacté

TanUilc tète blanche

Tantalinés .

.

Tanygnallie ailes chamarrées.

Tanygnathe gros bec

Tanysiptère des forêts

Tarin

Tarin des aunes
,

Tataré d'Otaïli

Talaré lusciiiié

Tchitrec Gaimard

Tthilrec paradis

Télophore tête (auve

Ti'mia leucoptère

Témia Le Vaillant

Témia varié

Temnore du Népaul

Temiiore front fauve

Tcmnure de Chine

Temnure frontal

Temnurc ventre blanc. . . .

.

Temnurinés

Tcnuirostres aériens

Ténuiroslres grimpeurs

Tcnuirostres marcheurs

Ténuirostres percheurs. . .

Tcnuirostres suspenseurs. .

.

Ténuirostres voiliers

Téphrodornc bridé

Téphrodorne de Pondichéry

.

Téphrodorne Indienne

Porphyrio vetcrum

Capito f'anamensiK .. .

.

Capilo bidncla

C.npito pecloralis

Capilo nicliardsonii . .

.

Tanagrella eleganlisùma

Tanagrella velia

Tanagridœ

Tanagriiix

llartlaubius Madagasca-

riensis >. . . .

Tanagra rutila

Tanagra rupcoUis

Tanagra aiigiislirosiris

.

Tanagra Diibusia . . .

Tanagra episwpua

Tanagra Dominica

Tanagra miisica

Tanagra rara

Tanagra rubra

Tanagra rufa

Tanagra Iricolor ...

Tanagra Guijanensis ....

Tanagra viridis

Tantalus albus

Tanlalus leucocephalus .

.

Tanlalinx

Tanygnathus

Tani/gnalhus macrorlnjn-

clius

Tanysiptera dea

Fringilla spinus .....

CItrysomilris spinus . .

.

Talare Otaitensis

Talare lusdnius

Muscipeta Gaimardi. . .

.

Muscipeta paradisis. ...

Telophorus erytliroplcrus

.

Teiiiia leucoptera

Temia varions

Temia varions

Temnoris Nepalensis. . . .

Temnoris fulvifrons .. .

.

Temnurus Sitiensis . . .

Temnurus frontalis

Temnurus leucogasler . . .

.

Temnurinse

Tephrodorràs gularis .. .

.

Tephrod. Pondicheryensis

.

Tephrodornis Indica
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

DESCRIPTION
et

MIECRS. DESSINS II

ILLUS

5RS TEXTE.

TRATIONS.

LE lYXTE^^^^^

Tomes. Papes. Tomes. Pages.
N" de=

Planrh.

N" des

Figiir.
Tomes. Pages. K" des Figures.

Tersine ventre bljiic V 15 V 275 40 3 V 14 13

Tésia couronne marron Tesia castaneo-coronala .

.

111 249 III 249 262

III 248 » III 248 260, 261

Télraogfille du Caucase Telraogallus Caucasiens. VI 151 VI 151 105

VI 1 f) 1

Tétras Bakhellan VI J(il VI 48 2

VI ICI VI 84 18 l »

VI 1G5 VI 48 12 1 VI 1C5 159

VI 1G4 »

VI IGli VI 28,72 7, 16 3 l

VI 161 VI 32

Tétras ptarniigan VI 162 VI 145 29 2 VI C2 u/, 08

105 VI 48 12 1 VI 1G5 159

Tétras queue fourchue VI 165 VI 58 9 ' 2

VI 164 VI 77 17

Tetrax larda VI 180 VI 180 152

Télraï canncpeliérc Telrax vulgaris. ... VI 181 »

Tetraoperdix iiivicola. . . VI 155 " VI
4—

V 216 V 236, 237

Textor bec roufc Textor eri/tlirorlii/nchits 217

Textor Dinemell ^ 216 II V 217 Zoo

Tlialassidrome de BuUver. . .

.

Thalassidroma Diilwer... VI 269 »

Tli.ilassidrome l.caih Tlialassklroma I^'achii . .

.

VI 269 „

Tlinl issidrome tenii'ôte Tlwlassidroma pelagica. .

.

VI 269 VI 269 280 ^81

Thiilassidrome Wilson Thalassidromus Wilsonii.

.

VI 269 „

Tliamnoliie à miroir Manc. .
Tliamnobia albo-specularà IV 37 IV 38

Tliamnol)ie plymaturc T/iamnoliia plynialura. . .

.

57 IV 57 34

Tliamnophilinés III 284

Tliarraleiis Alpirtiis IV 41 IV * 40 41

Tliarraleus mudulalor . .

.

42

Tharralens Temminc/.ii. .

.

îv1 V 41

Crossoplilon auriliim . . . VI 12(; " VI 126 JJ

Tliinocorc d'Orhigny Tliinocorus Orbignyanus VI 158 VI 158 131, 132

VI 157

Tliryotliorc de la Louisiane. . Thnjothorus Liidovicianiis. IV 71 71 ocs, oJ

Tlirijolhorus palusiris IV 71 " » * »

Thryolhore siric IV 72 >> • »

Tidiodroma miiralis .

.

m 130 » III 150,131 128, 129, 130

V 7 " V G 4

Tiiiialia Borneensis IV 93 IV 95 156, 137

Timalia pnliopsis
'y

95 IV 9G 158

IV 9i

95

IV 94 154, 135

Timalia larvata »

TVIV 86

Tiiiamidés VI 169 *

VI 169 » » »

VI 174 149

VI 172 VI 172 144, 145

VI 169 » *

Ploceics baglafecitl .... V 219 1)

Ploceus splcndidits V 218 V 2-20

Ploceus larvatus V 219

Tisserin des Philippines. . .

.

Ploceus Philippiniis .... V 218 V 218 241, 242

Ploceus Madagascaricnsis. V 220 »

Ploceus clirijsoceps V 220

Ploceus pensilis V 220
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DESCIlIPTIOiN ll.l.liSTn \TIOMS.

»ir. uns. DESSINS lions TEXTE. DESSINS Ti*H s l,E TEXTE

Pa-cs. Tome».
n.iTirll.

1

na^,..

1
~

V '221 » » » » »

V 22.J » » " V 221,225 246, 247, 248

V 221 « » » » »

V 218 » » V 219 243, 244

V 214 » » » » » »

IV 28<> » >' » IV 287 36

IV 2H(! » IV 287 361, 562

IV 2K7 » « » »

IV 28G <> 0 » »

VI 145 » » VI 146 117, lis

VI 140 » » »

II 'J7

n 07 » »

II
12<J >' »

II
135 » » II 135 90, 91

II
152 » » »

IV 2! 12
1^

IV 2'Jl „ IV 292 373

IV 291 » » IV 291 371, 372

II
274 » » II 241,274 160, 185, 186

III 157 III 40 10 2 III 134 134, 135

III 157 » » » »

m 154 III 136 150

III 158 » » »

1
248 » I 248,249 367,368, 569,

370

VI 15G » » VI 156 129

VI 197 » « VI 197 175, 176

II 9 » II 6, 9 6, 7, 11

II 8 » II 5 4, 5

II 8 » II 7 8

II 8 » II 2

II 9 » 1- „

]i 8 » » » II 8 9, 10

II 8 II 8 9. 10

II 8 » » II 3 2, 5

V 218 » » » V 218 241, 242

V 279 » » » » » »

V 278 » » 1 278 527, 528

V 155 » » » » » «

II 01 » » » » II 60, 61 49, 50

II 55 » » » >; » „

II 55 » » u »

II 57 » » )) » „

II 56 „ » » „

II 50 » „ »

II 59 » » II 54 il, 48

II 52

VI 300 „ VI 500 186, 187

VI 46 VI 46 42, 45

VI 43 I 9 18

» VI 72 1

VI 53 VI 53 52, 53

VI 53

VI 45

VI 44 VI 45 40, 41

NOMS VL'I.GAinES. NOMS SCIENTIFIQUES.

Tisserin oreillons noirs

Tisserin républicain

Tisserin tôle rouge

Tis-serin lexlor

Tisserins

Tityre du Brésil

Tiljre inquisiteur

Tilyre scrai-fasciée

Tilyrinés

Toccro de l.i Guyane

Toccro du Paraguay

Tock bec rouge

Tock couronné

Todidcs

Todier de Porlo-Rico

Todinés

Todirostre à queue l'ourcbue .

.

Todiroslre à s.>urcils d'or. . .

.

Todirostre maculé

Topaze pella

Torclicpol européen

Tortiiepol Meyer

Torclicpol soyeux

Torchepol syriaque

Torcol verlicillé

Torlicclle de Meiffren

Tolane brun

Toucan Aracari

Toucan Ariel

Toucan Cuvier

Toucan gorge jaune. ......

Toucan (grand) à ventre roufte

Toucan lucane

Toucan ordinaire

Toucan Swainson.

Toucuam-Courvi

Touït à collier

Touïl yeux rouges

Touraco

Touraco africain ...

Touraco du Cap

Touraco géant

Touraco leucotis

Touraco Louri

Touraco Pauline

Touraco persa

Touracos

Tournepierre à collier

Tourtelelte Le Vaillant

Tourterelle à collier

Idem

Tourterelle couleur d'or

Tourterelle de Java

Tourterelle de Maugé

Tourterelle humorale

Ptoœus meinnolis

Ploceits sociiis

Ploceiis riibriccphaliis .

.

Ploceits (extor

Ploceinx

Tilijra Urasiliaisis

Tilijra inqitisilor

Tilijra semifasciala

Tityrinx

Odonlopliorus Giiyanctisis

Odoiiloplionis dcntatiis .

.

Tockiis eriithrorlnjiiclws

Tockiis melauolciicits.

.

Todidx

Todus Porto- l'ticcnsis. . .

.

Todinx

Todiroslrum furcnlnm . .

Todirosiriiin siipciniliosttii

Todiroslrum maciilalnm

.

Topaza pella—
SUla Eiiropxa

Silta avsia

Silia selosa

Silla si/riaca

Yiinx lorqitilla

Orlyxelos Meifrenuii ....

Tolaniis fiiscus

Pleroglossiis Aracari ... .

IViampliaslos Ariel

Rampliaslos Ciivieri. . . .

Rampliaslos flavigiditr .

.

liampliasios major

Itampliasios liwaiiiis

Ilamphastos liicaniis

Itamphasiimis Swainsonii

l'Ioeciis Philippiniis

Pipilo lorquatiis

Pipilo erylhrophllialma. .

.

Dasilornis corytliaix

Titracus Africaniis

Tiiracus purpureus

Turacus giganixus

Tiiracus leucolis

Turacus Louri

Turacus erythrolopitus . .

.

Turacus persa

Musophagidx

Arenaria interpres

CEua Capensis

Turlur collaris

Idem

Turlur chrysoclilora . . ..

Thalcophaps Javanicus. .

Turlur Maugei

Turlur Immeralis
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NOMS VULGAIRES. KOMS SCIENTIFIQUES.

DESCBIPTION
et

MiEUJiS.

ILLUSTR.VTIONS.

DESSINS HORS TESTE. D SSIVS DAN LE TEXTE.

Tome*. Tomes.
N" d- N- de.

Fisiir.
Tonios. Pilles. N"» des Figures.

VI 43 » » 1,

VI 43 » » ), g 18

VI 43 72 1, û8, o9

VI 46 » » » »

II 73 » » II 73 74

II 21 »

II 22 » »

VI 121 » » VI 121 96

IV 50 » » » IV 28, 29 24 ^5 26

IV 28 III 61 14

IV 52 » » „ » IV 33 29

IV 28 » IV 28 29 24 25 26

IV 32 »

IV 3i IV 118 25 2

31

IV 35 „ l » „ y,

IV 51 B „

IV 59 >l » IV 38 39

IV 31 III 201 59 52 27' 28

IV 35 » » „ IV 34 30

VI 26 »

VI 248 VI 248 245 246

IV 145 » » „ IV 145 190 191

IV 147 ,) »

I 176 1 185 56 2 I 12
'

I 176 » » „ „ I 154 219 220

I 176 » » „ I 176 257 258

I 176 » » „ I 156 223

I 176 I 185 56 1

I 176 „ » „ I 177

I 176 I 155 34 1

III 305 „

III 305 » III

VI 150 „ » »

VI 198 VI 216 36 1

VI 199 „ „ „

VI 199 VI 175 32 2

VI 109 VI 139 28 3 VI 198 1 /9, 180

VI 199 „ „ „

VI 199 VI 180 35 1

VI 199 „ „ „ VIVI 196 1 /4

VI 198 VI 165 31 2

VI 199 „ „ „ VI 199 81,

VI 199 '

VI 199 VI 207 1

VI 194 » t »

III 268 III 2C8 281

m 268 III 269 282

V 100 V 101 123

VI 207 VI 205,207 190, 192, 195

IV 155 IV 153 202, 203

II 240 V

II 271 »

IV 71 IV 71 88, 89

IV

Touilerelle maillée

TourlereLle ordinaire

Mem
Tuurlcrelle queue poinliic. .

.

Toutou tête rou;^o

Trachyplione du Cap

Tiachyplione pourpré

Tragopan tcle noire

Traquet œnanthe

Traquet grand

Traquet leucomèlc

Traquet motlcnx

Traijuct oreillard

Traquet pâtre

Traquet rieur

Traquet rubicole

Traquet sauteur. .

Traquet solitaire

Traquet stapazin

Tr ique:t tarier .*

Tiéronincs

Tribonyï Mortier

Trichas de Maryland

Trichas végéta

Triciioglosse collier rouç;e. . .

,

Trichoglo>se chorolepidote . .

,

Triciioglosse multicolore. ..

Ti ichoglosse petit

Trichoglossc porphyre

Triciioglosse Swainson

Trichoglosse vcrsicolore . .

Ti lchophore barbu

Ti icliophore caniceps

Ti idactyle d'Andalou-ie

Tringa brunette .

Triiiga cincle

Tringa cocorli

Tringa Maubèche

Tringa minule

Tringa pectoral

Tringa plalyrhynquc

Tringa roussàlre

Tringa Schinz

Tringa Temminck

Tringa violet

Tringinés

Triptorhin orthonyx

Triptorhin paradoxal

Trocaloptéron à gorge rouge

Trocbile avocette

Trochile Pouillot

Trochiiidéa

Trochilinés

Troglodyte de la Louisiane.

.

Troglodyte des roseaux

Turtur Senegalensis—
Turlur auritus

Idem

Titrlur cruenta

Momotiis riiflcapilhis

Trachijphonus Cafer

Trachyphoniis pwpuratus

Cerioniis melanocephala

.

Saxicola œnanthe

Saxicola giganlea

Saxicola leiicomela ....

Saxicola œnantlie

Saxicola albicolUs

Pralincola sibylla

Saxicola lencura

Pralincola ritbicola .—
Saxicola sallalrix .. . .

Saxicola rubricata

Saxicola stapazina

Pralincola riibicola

Treroninœ

Tribonyx Morlieri

Trichas Manjlandicus . .

.

Trichas végéta

Triclioglossus rubricollis .

Trichoglossus chorolepido-

tus ,

Trichoglossus mullicolor .

Trichoglossus pusillus

Trichoglossus porphyrus .

Triclioglossus Swainsouii.

.

Trichoglossus versicolor.

.

Trichophorus barbatus .

.

Trichoplwrus caniceps. .

.

Tridactylus Andalusicus

Trmga lorquata

Tringa cinclus

Tringa subarcuata

Tringa canuta

Tringa minuta

Tringa dominicensis

Tringa plalyrhyncha . .

Tringa rufescens

Tringa Schinzii

Tringa Temminckii

Tringa marilima

Tringinx

Triptorhinus orthonyx. .

.

Triptorhinus paradoxalis

Trocaloptéron rufigularis

Trochylus amcetta

Trochylus typus

Trocliilidx

Trochilinx

Troglodytes Ludoviciana .

.

Troglodytes palustris
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NOMS VULGAIRES. NOMS SCIENTIFIQUES.

ILLUSTRATIONS.

IIESSINS DASS LE

Tome?. Tomes. PaRcs.

.

N" de? N°' des
Tomes. Pages. N" desFls;ii, es.

IV 70 Il 23 IV 75 L'

or or o-i
00, 06, o7

IV 6i "

IV 64

]) 48

II 51 5, *

IJ 51

II 47 II 59 10 2

n 49 47 50 .^S "^tl A"^ /.>UO, Oi', ^0, '^t'

II 47 II 59 10 l

II 47 II 42 3'

II 45 II titre. 1 II 46 3o' 57

II 47 II 9 1

II 51 II 33 9 2 » »

II 48 II 48, 49
/A /O
40, 41, '(2

VI 59

II 41 "

II •43

VI 5

111 23

III 22 II 49 12 III 23 ol, 5-

III 25 "

m 22 V 54 13 2

III 22 III 23 00

Y 203

l

V 202 224

V 200

V 209 V 2U7 1 9f<l oO, 2^1

y 200

V 201

l

201

V 2G8 207 005, 0O6

V 198 V 40 10 2

V 193 212 215

V 196

V 197 V 197 216 217

V 198 \ I

V 190 218 219

Y' 201 201

198

II 240 II 253 167

IV 1 „

III SOC IV 15 4 1 1)

III III 506

III 30G

Y 102 103 127, 128

*

VI 155

VI 157 Vi 157 130
VI 156 ;

VI 55 VI 53 52, 53
VI 55

IV 277

IV 281 IV 281 351, 352
IV 277

Troglodyte européen Troglodytes Europxus

Trop;lodylidés

TrogloJytinés

Trogon curucui

Trogon Diard

Trogon flamboyant

Trogon Mexicain

Trogon narina

Trogon Péruvien

Trogon puella. .

Trogon resplendissant

Trogon surucure

Trogon Temminck

Trogon tcmnure

Trogon terrestre

Trogonidcs

Trogoninés

Trombettière

Tropidorliynque corbi-calao.

Tropidorhynque corniculé. .

.

Tropidorliynque de Bouro. .

.

Tropidorliynque gorge citron

Tropidorhynque tête argentée.

Troupiale coiffe jaune .....

Troupiale commandeur

Troupiale du Mexique

Troupiale épaulelles jaunes..

Troupiale guiraleura

Troupiale mangeur de riz. . .

Troupiale menton noir

Troupiale maxillaire

Troupiale militaire

Troupiale noire à tôle rouge

Troupiale ordinaire

Troupiale phœnicé

Troupiale vert

Troupiales .

.

Tryphocne Dupont

Turdidés

Turdinés

Turdoïdes Fisquet

Turdoîde goïavier

Turdoïde obscur

Turnagre bec épais

Turnagre strié

Turnicinés .

Turnigralle de la Nouvelle-

Hollande .

Turnix d'Andalousie .

.

Turvert couleur d'or

Turvei t javanais

Tyran intrépide

Tyran nei-nei

Tyran pipiri ou litiri

Troglodijtidx ... .

.

Troglodytinx

Trogon curucui

Trogon Diardii

Trogon rufuius

Trogon Mexicanus . . .

.

Trogon narina

Trogon Peruriensis . . .

Trogon puella

Trogon splendens

Trogon surucura

Trogon Temniinckii

Trogon temnurus

Trogon terrestris

Trogonidx

Trogoninx

Erylhrospiza vulgaris . .

.

Tropidorhynclius corbi

calao

Tropidorh. coniiculatus.

.

Tropidorliynch. Bouroensis

Tropidorh. citrogularis .

.

Tropidorhynchus albifrou.

Clirycomus flavus

Triipialis commandor. .

.

Trupialis Mexicanus. .

.

Agclaius xanthocarpus .

.

llistes vulgaris .

Trupialis oryùvorus

Trupialis niger
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.
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Turnicitix
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.
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Chalcophaps Javanicus . .

.

Tyrannus inlrepidus

Tyrannus pitangua

Tyrannus inlrepidus ... .
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Tyinn querelleur

Tyran queue l'asciéo .
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Tyranneau roussàirc. .

.

Tyranneau trcs-pL'lit. .
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Tyranninés

u

Uiulinés
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Vultur atratas

Vultur occidentaux . . .
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.

Viréon solitaire..

.

Viréon verdàtre.

.

Viréoninés

Vohitinie brillant.

Volalinie sauteur.

Voyageur canadien

Vulluridés

Vullurincs

X

Xanlhorne têle d'or

Xéma Sabine

Xénopirostre L;i Fresnayc .

Xénopsliibaude

Xénops queue loussc.. . .

Xipliolènc lanicllipennc . .

.
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Xipiiolène pourpre..

Xiiiliorliynque procurvc. . . .

Xipborliynque procurvoidc.
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Vireo olivacea
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.

Volalinia jacurim . .
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Ectopistes migraloria

Vulliiridx
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