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FAMILLE  XIIL  MOTACILLES  — MOTACILLIDiE 

€î€nt*€  MMocHcfiMeue.  —  MMtttaciUfê ,  Linné. 

HOCHEQUEUE  GRIS. 

MOTACILLA  CINEREA,  brisson. 

PIED  WAGTAlIi.  —  GRAllIi:  Bit  C  II  N  T  lOI.HS  , 

LAVANDIÈRE.  Buff.,  t.  V,  p.  201.  -  Buff.,  pl.  él.,  652.  -  Briss.,  l.  III,  p.  m.  —  Lalli.,  t.  IV, 
p.  396.  — Temm.,  l.  I,  p.  255,  el  1. 111,  p.  178.  —  Goiild,  l.  II,  pl.  84.  —  Naumann,  l.  III,  pl.  86. 
—  Brehm.,  p.  347.  -  Glog.,  1. 1,  p.  253.  —  Kays.el  Blas.,  n"  172.  —  Schleg.,  p.37.  —  Dogl.,  l.  I, 
p.  433.  -  Tliienem,  H.  Abt.,  pl.  VIII,  fig.  4.  —  Meis.  et  Schinz.,  Vc.  Sciiweiz.,  n"  106.  —  Mey.  Vg. 
Liv  u.  EsTHLANDS,  p.  110. —  Faber,  Islandische  Ornith.,  p.  17.  —  Glog.,  Fauna  Sciilesiens.,  n"  85. 
— Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  28.— Landb.,  Vg.  Wùrtembergs,  n''125.  —  D»"  Hons.  elD-'Schill., 
Vg.  Pommerns,  n"  85.  —  v.  Homey.,  Vg.  Pommerns,  n°  115.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge, 
n"  100. —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  92. —  Muhle,VG.  Griechenlands,  iT'IlS. —  Doubl.  Bru  .  Birds  , 
p.  10.  —  Riippell,  Vg.  Nord-ost-Afrika's,  n°  173.  —  v.  MiHIer,  Ornith.  Afrika's.  —  Slrickl., 
Ois.  de  l'Asie  mineure.  —  Motacilla  alba,  Linné.  M.  alrida,  Jaoq.  —  M.  lotor,  Rennic. 

Habite  toute  l'Europe,  jusqu'en  Norwége  et  en  Finlande;  cet  oiseau  se 
trouve  en  Sibérie,  au  Kamtschatka,  en  Égypte,  en  Abyssinie  et  en  Algérie, 

et  est  très-commun  en  Belgique.  Il  fréquente  les  lieux  bas  et  humides  les 

prairies,  les  bords  des  eaux,  les  villages  et  les  villes.  Cet  oiseau  est  extrê- 
mement confiant,  il  suit  le  laboureur  derrière  la  charrue  et  ramasse  les 

insectes  et  les  larves  qui  sont  mis  à  découvert.  Il  poursuit  avec  acharne- 

ment et  en  poussant  de  grands  cris  les  oiseaux  de  proie  qui  viennent  dans 

leur  circuit  en  volant  bas;  il  donne  ainsi  l'alarme  aux  autres  petits  oiseaux 
et  les  préserve  de  la  voracité  de  ces  rapaces.  Le  Hochequeue  gris  arrive 

vers  le  commencement  de  mars  et  émigré  en  octobre;  il  y  en  a  pourtant 

qui  passent  l'hiver  en  Italie,  même  il  en  reste  en  Belgique,  lorsque  cette 

saison  n'est  pas  rigoureuse. 
Variétés  accidentelles,  tout  blanc,  pâle  jaunâtre,  ou  blanc  grisâtre. 

Nourriture  :  mouches,  cousins,  phalènes,  petits  limaçons,  mille-pieds 
et  autres  insectes,  ainsi  que  leurs  larves  (I). 

Il  niche  entre  les  racines  des  arbres  riverains,  dans  les  masures,  dans 

des  tas  de  bois  ou  dans  les  trous  des  arbres,  entre  les  fentes  de  murailles, 

sous  les  ponts  et  sous  les  toits  des  maisons;  son  nid  est  composé  de  brins 

d'herbe,  de  paille  et  de  mousse,  et  à  l'intérieur  il  est  bourré  avec  des  ra- 
dicules et  de  la  laine.  Il  pond  de  quatre  à  six  œufs. 

(1)  Quoique  l'utilité  de  cet  oiseau  soit  appréciée  surlout  des  laboureurs  qui  les  aime  el  les 
protège,  il  y  en  a  toujours  une  grande  quantité  de  ses  pauvres  jeunes  oiseaux  aux  marchés,  ainsi 

que  beaucoup  d'autres  espèces  qui,  pour  la  plupart,  meurent  quelques  heures  après  (|u'ils  ont 
été  enlevés  de  leurs  nids;  il  est  vraiment  incroyable  comment  on  permet  un  commerce  aussi 
barbare. 
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HOCHEQUEUE  LUGUBRE. 

MOTACILLA  LUGUBRIS,  temmtnck. 

PIE»   WAGTAlIi.    TRAlJE:R-B.%CHlSTE:iiKE:. 

Temminck,  Man.  d'Ornith,  t.  1,  p.  253,  et  1. 111,  p.  177.—  Gould.,  Birds  of  Europe,  t.  II,  pl.  141, 
—  V.  Kittlilz,  KuPFERTAFELN,  pl.  XXI,  fig.  1.  —  Schlcg.,  Revue,  p.  57.  — Keys.  et  Blas.,  n"  175. 
—  Cabanis,  Mus.  Hein.,  n°  90.  —  Lesson,  Man.  Ornith.,  t.  I,  p.  501. — Degland,  Ornith. 
EuROP.,  t.  I,  p.  453.  —  Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  10.  —  De  Selys-Longcli.,  Faune  Belge,  n"  101.— 
MOTAClLLA  YaRRELLH,  Gould.  —  M.  ALBEOLA,  VUF.  PallaS.  —  M,  LUGENS,  IlligCr.  —  M.  ALBA  LL- 
GUBRis,  Schlegel. 

Ce  hochequeue  se  trouve  plus  abondamment  aux  îles  Britanniques 

que  les  hochequeues  gris;  il  paraît  plus  rarement  en  France  et  il  est 

très-rare  en  Belgique.  En  Allemagne  on  en  a  tué  quelques-uns  pendant 

leurs  migrations;  en  llalie,  en  Hongrie,  en  Suède,  en  Norwége  et  en  Rus- 

sie, il  ne  paraît  qu'accidentellement,  tandis  qu'il  est  très-abondant  dans 
la  Crimée  et  au  Kamtschatka  ;  en  hiver  il  est  commun  au  Japon  et  aux  îles 

Luçon.  Les  hochequeues  lugubres  se  plaisent  beaucoup  dans  le  voisinage 

de  l'eau  claire,  surtout  de  l'eau  courante,  telle  que  les  ruisseaux  et  les  ri- 
vières; mais  ils  aiment  particulièrement  les  bords  montagneux  de  la  mer; 

on  trouve  aussi  cet  oiseau  dans  les  prairies  et  dans  les  champs  oii  il  suit 

la  charrue  du  laboureur  pour  ramasser  les  insectes  qui  sont  mis  à  décou- 

vert par  l'instrument.  Les  hochequeues  sont  des  oiseaux  très-éveillés,  ils 
ne  sont  presque  jamais  en  repos,  mais  ils  courent  presque  continuelle- 

ment en  agitant  la  queue;  ils  aiment  beaucoup  à  se  quereller  avec  les 

oiseaux  de  leur  espèce  ou  avec  d'autres;  ils  ne  sont  point  farouches  et 

laissent  approcher  l'homme  très-près  d'eux,  ce  n'est  que  lorsque  celui-ci 

n'en  est  plus  éloigné  que  de  quelques  pas  qu'ils  s'envolent  pour  se  poser 
un  peu  plus  loin. 

La  nourriture  de  ces  hochequeues  consiste  en  mouches  et  en  petits 

insectes  et  leurs  larves  que  ces  oiseaux  trouvent  dans  la  fange  et  sur  la 
terre  aux  bords  des  étangs,  des  ruisseaux  et  des  rivières. 

Ils  construisent  leurs  nids  dans  des  cavités,  dans  des  crevasses  de  ro- 
chers, de  vieilles  murailles  ou  dans  des  trous  qui  se  trouvent  en  terre; 

le  nid  n'est  fait  ni  solidement  ni  adroitement;  il  se  compose  de  mousse, 
de  brins  d'herbe  et  de  radicules;  dans  l'intérieur  du  nid  se  trouvent  des 
poils  de  vache  et  de  renard  bleu,  ainsi  que  du  duvet  ;  il  contient  de  quatre 

à  cinq  œufs. 
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HOCHEQUEUE  BOARULE. 

MOTACILLA  BOARULA,  gmelin. 

BERGERONNETTE  DE  PRINTEMPS,  Buff ,  pl.  enl.  674.- Temni.,t.I,p.257.— Naum  , 
t.  III,  pl.  187.  —  Goukl,  t.  II,  pl.  147.  —  Degl.,  l.  I,  p.  436  —  Thien.,  Fortp.,  pl.  VIH  , 
lig.  5.  —  Selys-Loiigch,  Faune  belge,  n"  99.  —  v.  d.  Muhle,  Vg.  Griechenlands  ,  no  il9.  — 
Malh.,  Ois.  d'Agérie,  p.  11.  —  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n"  177.  —  Motacilla  flava,  Briss. 
—  M.  SULFUREA,  Bechst.  —  M.  melanop,  Pallas.  —  M.  longicaudata,  Hermann. 

Habite  l'Europe  tempérée  et  méridionale  ;  il  ne  s'avance  vers  le  nord 

que  jusqu'au  Danemark;  il  se  trouve  en  Algérie,  en  Égypte  et  en  Nubie 

ainsi  que  dans  quelques  parties  de  l'Asie;  en  Allemagne,  en  Hollande,  en 
Belgique  et  en  France  il  paraît  toujours  dans  les  parties  montueuses.  Il 

arrive  ordinairement  quelques  jours  plus  tôt  que  le  hochequeue  gris; 

quelques-uns  restent  ici  en  hiver,  surtout  s'il  n'est  point  très-rigoureux. 
Les  hochequeues  boarules  aiment  beaucoup  les  ruisseaux  pierreux  des 

forêts,  et  ils  se  tiennent  volontiers  entre  les  montagnes  et  les  bords  des 

fleuves  où  il  y  a  des  pierres  ;  on  le  trouve  aussi  près  des  moulins  et 

des  cascades,  même  dans  le  voisinage  de  l'eau;  ils  ne  s'avancent  ja- 
mais dans  les  champs;  cependant  ils  se  posent  sur  les  arbres  et  sur  les 

toits  des  maisons;  la  plupart  de  ces  oiseaux  sont  confiants  et  plus 

prudents  que  les  hochequeues  gris;  ils  sont  intolérants  envers  leurs 

semblables;  en  volant  ils  font  entendre  un  son  court  et  perçant  comme  : 

zizi,  zi,  zis,  zissîs;  le  mâle  chante  doucement  et  d'une  manière  agréable, 

quoique  le  chant  soit  court  et  monotone;  dans  le  temps  de  l'accouple- 
ment, ils  sont  très-tendres  et  voltigent  souvent  autour  de  la  femelle,  le 

plumage  soulevé,  la  queue  pendante  et  élargie  et  les  ailes  tremblantes. 

Nourriture  :  mouches,  cousins,  insectes  aquatiques  et  leurs  larves  que 

ces  oiseaux  cherchent  dans  l'eau  et  sur  les  bords  fangeux  des  fleuves. 
Ils  nichent  dans  les  crevasses  des  rochers  et  des  murailles,  dans  les 

trous  de  terre  ou  entre  les  racines;  ils  font  ordinairement  deux  couvées. 

Le  nid  est  composé  de  petites  racines,  de  radicules,  de  mousse,  d'herbe 

sèche  et  de  morceaux  de  gazon  ;  tous  ces  matériaux  sont  plus  fins  à  l'in- 
térieur, et  enfin  il  est  bourré  de  laine  et  de  crins;  il  contient  en  avril  cinq 

ou  six  œufs. 
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HOCHEQUEUE  JAUNE. 

MOTÂCILLA  FLAVA,  linné. 

LA  BERGERONNETTE  DE  PRINTEMPS.  Biiff.,  l.  V,  {).  265.  — Briss.,  t.  III,  p.  468.— 
Temm.,t.  I,  p.  260.  — Gould.,  t.  II,  pl.  88.  — Maiim.,  t.  III,  pl.  88.  —  Brehm.,  p.  3i4.— Glog  , 
p,  257.— Schleg.,  p.  38.— Degl.,  1. 1,  p.  458.—  Thien.,  pl.  8,  fig.  6.— Meis.,  Vg.  Scihyeiz.,  108. 
-Mey.  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  Hl.— Bes.,  Vg.  Kuhrlands,  n»  180.— Glog.,  Fauna  Sghlesiens., 
n°  87.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  34.  —  Landb.,  Vg.  Wurtembergs,  nM21 .  —  v.  Homey, Vg.  Pommerns,  n^'  117.- De  Selys-L.,  Faune  Belge,  n"  95.— Malh.,  Faune  Sicil.,  p.  94.- v.  d. 
Miihl.,  Vg.  Griechenlands,  120.  —  Doubl.,  Brit.  Bjrds,  p.  10.  — Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  11. 
—  Rùpp.,  V.  N.-O.  Afrika's,  n"  176.  —  Sylvia  littorea,  Lath.  —  Budytes  flavus,  Brehm.  — 
B.  FLAVA,  Cuv.  —  B.  BEEMA,  Sykes.  -  MoTACiLi  a  verna,  Briss.  —  M.  neglecta,  Gould.  —  M.  chry- 
soeAstRA,  Bechst.  -  M.  javanica  et  tschutshensis,  Gml. 

Cet  oiseau  se  trouve  dans  toute  l'Europe,  dans  une  grande  partie  de 
l'Asie  et  de  l'Afrique;  en  Europe  il  n'est  que  pendant  l'été;  il  y  arrive  au 
mois  d'avril  et  en  part  au  mois  d'octobre.  Les  hochequeues  jaunes  sont fort  communs  dans  quelques  contrées.  Ils  vivent  dans  les  plaines  unies 
et  libres,  ayant  des  marais,  des  prairies  et  des  campagnes  humides;  on 
les  voit  aussi  aux  bords  des  étangs  et  des  fossés;  ils  aiment  particulière- 

ment les  pâturages;  jamais  on  ne  les  rencontre  ni  aux  bords  des  fleuves, 

ni  dans  l'intérieur  des  bois,  quoiqu'ils  en  fréquentent  souvent  les  lisières. 
En  automne  ils  vont  ensemble  par  petites  sociétés  ou  par  troupes;  ils 
vivent  beaucoup  à  terre,  mais  ils  se  posent  aussi  volontiers  sur  les  joncs 
et  les  buissons.  Pendant  les  couvaisons,  ils  dorment  à  terre  près  de  leur 
nid  et  alors  ils  sont  très-doux  et  point  farouches,  ce  qui  ne  les  empêche 

pas  d'être  très-vigilants;  les  jeunes  oiseaux  même  font  attention  à  la  voix des  vieux  quand  ils  courent  un  danger. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  taché  de  blanc,  gris  rougeâtre  avec  le ventre  blanc. 

Nourriture  :  mouches,  cousins,  phalènes,  de  petits  coléoptères,  que  ces 
oiseaux  becquètent  sur  la  terre,  ou  bien  qu'ils  saisissent  en  faisant  un bond. 

Leur  nid,  qui  est  très-mal  construit,  se  trouve  à  la  fm  du  mois  de  mai 
sur  la  terre  dans  une  petite  cavité.  Ils  le  font  ordinairement  dans  une 

prairie,  sur  les  bords  d'un  fossé  ou  d'un  étang,  et  le  cachent  sous  l'herbe, 
sous  des  plantes  ou  un  buisson.  Le  nid  est  fait  de  tiges  d'herbe  sèche,  de 
petites  racines,  de  feuilles  et  de  plus  ou  moins  de  mousse,  quelquefois  il 

n'y  en  a  pas  du  tout;  dans  l'intérieur  du  nid  se  trouvent  des  poils  de  vache et  des  crins,  parfois  ils  y  ajoutent  quelques  plumes.  11  contient  de  quatre à  six  œufs. 
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HOCHE-QIJEUE  A  TÊTE  GRISE. 

MOTACILLA  CUNEREOCAPILLA,  savi. 

CiREY-HEADED  WAGTAII..  —  GRAEKOPFIGE  BACHSTELZE. 

Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  III,  g.  216.  —  Schlegel,  Revue,  p.  38.  —  Bonaparte,  Revue,  p.  U5.  — 
Cabanis,  Mus.  Hein.,  p.  15.  -  Baron  Millier  Syst.  Verz.  dans  Cabanis,  Journal  Ornith.,  1835, 
p.  386.  —  Selys-Longch. ,  Faune  belge,  n"  96.  — Malli.,  Faune  Sicile,  p.  94. —  Motacilla  flava 
ciNEREOcAPiLLA,  Schleg.  -  M.  Feldeggi,  Mich.  —  M.  dalmatica,  Bruch.  —  Budytes  cinerooca- 
pilla,  Nobis. 

Cet  oiseau  habite  les  pays  chauds  de  l'Europe,  tels  que  la  Dalmatie, 

la  Toscane,  la  Sicile,  la  Sardaigne,  le  midi  de  la  France  et  l'Espagne.  On 
le  voit  aussi  en  Ègypte  et  même  en  Nubie;  il  se  montre  rarement  en  Bel- 

gique. M.  le  baron  Selys-Longchamps  en  possède  cependant  un  exemplaire 

qui  a  été  pris  dans  les  environs  de  Liège,  et,  moi-même,  j'ai  eu  occasion 

d'en  voir  un  vivant,  dans  une  cage  chez  un  oiseleur,  mais  il  était  tellement 

endommagé,  qu'il  n'aurait  pas  été  possible  à  un  amateur  d'en  tirer  le 

moindre  parti  pour  le  faire  figurer  dans  une  collection.  Cet  oiseau  se  dis- 

tingue du  Hoche-queue  jaune  par  une  gorge  blanche  et  une  tête  grise, 

et  par  l'absence  complète  du  cercle  blanchâtre  autour  des  yeux. 
Les  grandes  plaines,  les  pâturages  et  les  marais  sont  les  Ueux  où  ces 

oiseaux  préfèrent  séjourner  ;  il  leur  faut  un  sol  humide,  entrecoupé 

d'osiers,  de  roseaux  et  autres  plantes  aquatiques,  parmi  lesquelles  le 

mâle,  dans  la  saison  de  l'accouplement,  se  tient  des  heures  entières  pour 

appeler  la  femelle  par  ses  cris  tendres.  Ils  ont  beaucoup  d'agilité  dans 
tous  leurs  mouvements,  mais  ils  sont  d'une  timidité  excessive,  et  le  moin- 

dre bruit  les  met  en  fuite.  Néanmoins,  on  en  prend  beaucoup  en  Italie, 

où  l'on  ne  considère  guère  leur  utiUté  et  où  l'on  préfère  s'en  servir  pour 
les  plaisirs  de  la  table. 

Ils  placent  leurs  nids  à  une  très-petite  élévation  du  sol,  soit  dans  l'herbe 

ou  dans  le  grain;  ce  nid  est  fait  de  petites  racines,  de  brins  d'herbe  et  de 

mousse  ^  dans  l'intérieur,  ils  ont  soin  de  le  garnir  de  laine  pour  le  rendre 

plus  doux  ;  quatre  ou  cinq  est  le  nombre  des  œufs  qu'ils  y  déposent  ordi- 
nairement. Ces  œufs  ne  diffèrent  absolument  en  rien  de  ceux  du  Hoche- 

queue jaune. 
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HOCHEQUEUE  A  TÊTE  NOIRE. 

M0TACILL4  MELAINOCEPHALA,  lichtenstein. 

BERGERONNETTE  DE  PRINTEMPS  A  TETE  NOSRE.  Schleg.,  Revue,  p.  38.  — 
Eversman,  Reise,  p.  129.  —  Licht.  Cat.  Doubl.,  p.  36.  —  Degl.,  t.  I,  p.  443.  —  De  Selys- 
Longch.,  Faune  Belge,  97.  —  v.  d.  Mûhle,  Vg.  Griechenlands,  n»  121.  —  Malh.,  Faune 
SiciL.,  p.  93.  —  Riipp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n°  178.  —  Budytes  melanocephala  ,  Ménélr.  — 
MOTACILLA  FLAVA  MELANOCEPHALA,  Sclileg.  —  M.  FeLDEGGII,  Michaellis. 

Ce  bel  oiseau  habite  l'Algérie,  l'Égypte,  la  Nubie,  l'Arabie,  la  Syrie,  la 
Perse  et  la  Bucharie;  il  est  commun  dans  la  Grèce,  la  Dalmatie  et  la  Sicile; 

et  ne  paraît  qu'accidentellement  en  Allemagne,  en  Belgique  et  en  France. 
Il  aime  les  plaines  herbeuses,  les  champs,  les  prairies  et  les  marais;  il  se 

tient  beaucoup  à  terre  ;  cependant  il  se  pose  aussi  sur  les  rameaux  des 

buissons,  sur  les  tiges  de  roseaux  ou  d'osiers.  Ces  oiseaux  sont  très-vifs 
dans  leurs  mouvements,  farouches  et  sauvages;  ils  font  souvent  entendre 

de  petits  cris  perçants. 

Plusieurs  naturalistes  tiennent  ce  hochequeue  pour  une  variété  de 

la  Motacilla  flava,  mais  M.  le  comte  von  der  Mûhle  nous  donne  là-dessus 

plusieurs  éclaircissements,  parce  qu'il  a  observé  les  deux  différents  oiseaux 

en  Grèce  ;  jamais  il  n'a  trouvé  la  M.  flava  dans  la  société  de  la  M,  mela- 
nocephala, mais  dans  quelques  districts  il  ne  vit  que  ces  oiseaux-ci,  tandis 

que,  dans  d'autres,  il  ne  trouva  que  les  premiers.  Dans  Tes  parties  où  pa- 
raît la  M.  (lava,  on  trouve  aussi  ordinairement  la  M.  cinerea,  tandis  que 

celle-ci  ne  se  rencontre  jamais  avec  la  M.  melanocephala;  il  est  aussi  à 

remarquer  que  cette  dernière  espèce  part  très-tôt,  et  que  la  M.  flava 

reste  pendant  une  partie  de  l'hiver.  Le  8  mai  1855  j'obtins  au  marché  de 
Bruxelles,  pour  la  première  fois,  un  couple  de  ces  beaux  hochequeues,  et 

le  marchand  m'assura  que  dans  l'endroit  où  il  avait  pris  ceux-ci,  il  y  en 

avait  d'autres;  en  effet,  au  bout  de  quelques  jours,  il  m'apporta  encore deux  femelles  et  un  mâle. 

Ces  oiseaux  se  nourrissent  de  mouches,  de  cousins,  de  phalènes,  de  pe- 

tits coléoptères,  d'insectes  et  de  leurs  larves. 
Ils  nichent  à  terre  dans  l'herbe  ou  sous  un  buisson,  sur  les  bords  des 

champs  et  des  prairies;  leur  nid  est  fait  de  brins  d'herbe  sèche,  de  petites 
racines  et  de  mousse;  dans  l'intérieur  ils  mettent  une  herbe  plus^fine  et 
ils  y  ajoutent  un  peu  de  laine.  Us  pondent  aussi  de  quatre  à  six  œufs. 









(  94  fl.  ) 

HOCHEQUEUE  FLAVÉOLE. 

MOTACILLA  FLAVEOLA,  gould. 

Temminck,  Man.  d'Ornith,,  1. 1,  p.  253,  et  t.  III,  p.  183.  —  Gould.,  Birds  of  Europe,  l.  II,  pl.  U3. —  Schleg.,  Revue,  p.  38.  —  Keys.  et  Blass.,  n"  176.  -  Degland,  Ornith.  Europ.,  t.  1,  \k  U\. 
—  Malh.,  Oiseaux  de  l'Algérie,  p.  II.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  ii"  98.  —  DouM., 
Brit.  Birds,  p.  10.  —  MoTACfLLA  campestris,  Pallas.  —  M.  Anglorum,  Prévost.  —  M.  flava  Rayi, 
Schleg.  —  Budytes  Rayi,  Gould. 

Ces  oiseaux  sont  assez  abondants  dans  les  îles  Britanniques ,  ils  sont 
rares  en  France  et  ne  paraissent  en  Belgique  que  pendant  leurs  migra- 

tions; on  en  a  aussi  attrapé  dans  l'île  d'Helgoîand;  pendant  leurs  migra- 
tions on  en  a  tué  en  Allemagne  oii  ils  sont  regardés  comme  étant  des 

oiseaux  extrêmement  rares;  j'y  ai  reçu,  il  y  a  quelques  années,  une 
couple  de  ces  hochequeues  qu'un  amateur  de  Flosdorf  avait  tués  près  de 

la  Bœhr.  Cette  espèce  arrive  en  Europe  au  mois  d'avril  et  en  part  en  oc- 
tobre. La  manière  de  vivre  de  ces  oiseaux  est  presque  semblable  à  celle 

des  hochequeues  jaunes;  ils  montrent  une  grande  préférence  pour  les  ma- 

rais ayant  des  roseaux  et  des  joncs,  pour  les  prairies  humides,  les  champs 
et  les  pâturages;  ils  courent  vite  et  se  réfugient  sur  de  petites  élévations, 

ainsi  que  sur  les  branches  d  un  arbre  ou  d'un  bosquet.  Ce  sont  des  oiseaux 

farouches  desquels  on  ne  peut  approcher  qu'avec  beaucoup  de  peine;  pen- 
dant les  couvaisons  ils  sont  moins  farouches;  ils  se  querellent  beaucoup 

entre  eux  et  avec  d'autres  oiseaux;  leur  chant  est  désagréable;  ils  crient 
beaucoup  et  s'appellent  toujours  les  uns  les  autres. 

Leur  nourriture  consiste  en  mouches,  pelits  insectes  et  leurs  larves,  et 
en  chenilles;  aux  pâturages  ils  enlèvent  les  insectes  parasites  qui  sont  sur 
les  animaux. 

ils  nichent  volontiers  dans  des  endroits  marécageux,  ainsi  que  dans  les 

prairies  humides  ou  bien  sur  les  bords  des  fossés,  et  aussi  sur  la  terre,  dans 

l'herbe,  dans  un  petit  enfoncement.  Le  nid  est  mal  bâti  et  se  compose  de 
mousse,  de  brins  d'herbe,  de  radicules  et  de  quelques  feuilles  mortes; 
l'intérieur  est  doublé  de  laine,  de  crins;  quelquefois  il  s'y  trouve  des 
plumes;  ils  y  pondent  quatre  ou  cinq  œufs. 

Les  nids  de  ces  oiseaux  seraient  fort  difficiles  à  trouver  s'ils  n'avaient 

soin  de  les  signaler  eux-mêmes  par  la  crainte  qu'ils  montrent  lorsqu'on 
en  approche. 









(  95  ) 

Crettre  JPipii.  —  Anihus,  Bcchstein. 

PIPIT  AQUATIQUE. 

ANTHUS  AQUATICUS,  bechstein. 

LA  SPINOLETTE.  Buff.,  t.  V,  p.  43  ;  pl.  enl.  661.  —  Temm.,  l.  I,  p.  263.  —  Naum,,  t.  IIÎ, 
pl.  8S.  —  Gould.,  t.  ÎI,  pl.  138.  —  Degî.,  t.  I,  p.  425.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  ÎI,  p.  39.  J 
Thienem.,  Fortp.,  pl.  VIII,  fjg,  7.  — Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"91.  — v.  d.  Mùhle,  Ornîth. 
Griechenlands,  n«  112.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  97.  —  Riipp.,  Vg.  N.  0.  Afrika,      183.  — 
Alauda  spinoletta,  Linné.  —  A.  campestrïs  spinoletta,  Gmel.  — Anthus  montanus,  Koch.  
A.  spinoletta,  Key.  et  Blas. 

Habite  pendant  l'été  l'Europe  tempérée  jusqu'en  Suède;  on  le  trouve 
beaucoup  sur  les  montagnes  de  la  Bavière,  et  particulièrement  sur  celles 

qui  bordent  le  Rhin;  il  paraît  aussi  sur  les  montagnes  d'Italie,  sur  les 
Pyrénées,  mais  rarement  en  Belgique.  Pendant  leurs  migrations,  en  au- 

tomne, ces  oiseaux  arrivent  par  petites  troupes  dans  les  plaines,  dans  les 

pâturages  humides,  dans  les  prés,  ainsi  qu'aux  bords  des  ruisseaux  et 
des  étangs.  Ils  sont  très-farouches^  ce  n'est  que  pendant  les  couvaisons 

qu'ils  volent  ou  courent  autour  de  celui  qui  les  observe  ou  les  dérange. 
Le  mâle  fait  entendre  assidûment  son  chant  assez  simple;  pour  l'exécuter 

il  s'élève  dans  les  airs  et  chante  d'abord  lentement,  puis  toujours  plus  vite: 
tingh,  tingh,  tingh,  et  finit  en  descendant  par  un  long  si-si-si-sisi^  ayant 
les  ailes  étendues  et  se  posant  sur  un  arbuste  ou  sur  une  pierre,  toujours 
en  ligne  oblique;  il  chante  rarement  étant  perché. 

Nourriture  :  mouches,  cousins,  insectes  aquatiques  et  leurs  larves. 

Ils  nichent  à  terre,  ayant  pour  soutien  une  pierre,  de  l'herbe  ou  de 
petits  arbustes,  quelquefois  aussi  tout  à  fait  sans  soutien;  le  nid  est  com- 

posé de  mousse,  de  brins  d'herbe,  de  quelques  racines  et  de  tiges,  l'in- 
térieur est  bourré  de  brins  d'herbe,  de  radicules,  quelquefois  aussi  d'un 

peu  de  laine  ou  de  plumes;  il  contient  de  quatre  à  six  œufs. 







/ 



(  95  fl.  ) 

PIPIT  DES  ROCHES. 

ANTHUS  RUPESTRIS,  nielson. 

«HORE   PIPIT.  —  F  ei.se:mpie:per, 

Teinm.,  t.  IV,  p.  628.  —  Gould,  l.  Il,  pl.  138.  —  ScbJeg.,  p.  33.  -  Brehm,  p.  330.  —  Degi., 
t.  I,  p.  428.  —  Cabanis,  journal  Ornith.  extra  heft  1833,  p.  62.  —  Selys-Longcli,  Faune 
BELGE,  no  92.  —  Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  10.  —  Alauda  petrosa,  Linné.  —  A.  obscura,  Pennanl. 
—  Anthus  obscurus,  Ternm.  —  A.  petrosus,  Flem.  —  A.  littoralis,  Brehm.  —  A.  aquaticus, 
Selby.  —  A.  campestris,  Bewick.  —  A.  immutabilis,  Degl. 

Cet  oiseau  est  tenu  par  quelques  ornithologues  pour  une  variété  de 

climat  du  pipit  aquatique  ;  mais  après  de  nouvelles  recherches  il  a  été 

reconnu  pour  être  une  véritable  espèce.  Ce  pipit  diffère  toujours  du  pipit 

aquatique  par  la  penne  externe  de  la  queue  qui  est  grisé.  H  habite  parti- 

cuhèrement  en  été  les  parties  septentrionales  de  l'Europe,  telle  que  laNor- 

wége,  la  Suède,  le  Danemark  et  les  Iles  Britanniques,  surtout  l'Écosse. 
Dans  ces  pays  il  vit  sur  les  bords  de  la  mer  et  sur  les  rochers  qui  la 

bordent  ainsi  que  dans  les  dunes.  Ils  courent  très-vite  sur  les  pierres  ; 

le  mâle  chante  beaucoup,  son  chant  n'est  point  indifférent  et  ressemble 
assez  à  celui  du  bec-fm  sylvicole;  ils  voltigent  dans  les  airs  en  répé- 

tant continuellement  sist,  sistj  il  se  pose  ensuite  sur  un  rocher,  sur  le- 

quel il  court  sans  crainte,  même  s'il  est  parfois  baigné  par  les  vagues  ; 
en  automne  il  est  de  passage  sur  les  bords  de  la  mer,  en  Allemagne,  en 

Hollande,  quelquefois  en  Belgique  et  en  France;  mais  seulement  là  où 

il  y  a  des  rochers  et  des  pierres. 

Nourriture  :  mouches,  cousins,  insectes  aquatiques  et. leurs  larves  que 

ces  oiseaux  cherchent  sur  les  pierres  et  au  bord  de  l'eau. 
Les  pipits  nichent  entre  les  pierres  et  dans  les  crevasses  de  rochers 

où  se  trouve  de  la  mousse  et  de  l'herbe  entre  lesquelles  le  nid  se  trouve 

à  un€  certaine  profondeur;  il  est  composé  de  brins  d'herbe,  de  feuilles  de 

jonc  et  d'un  peu  de  mousse;  l'intérieur  est  bourré  de  laine  de  mouton 
et  de  crins;  les  pipits  y  déposent  quatre  ou  cinq  œufs. 









(  06  ) 

PIPIT  RICHARD. 

ANTHUS  RICHARDI,  vieillot. 

RlCHy^RD'.^    PIPIT.  —  Ri  C  II  A  R  D  '  S-P  I  E  P  E  K. 

PIPIT  RICHARD.  Temm.,  pl.  coîor.,  KM.— Temm.  Ma.,  l.  î,  p.  263  —  Gould.,  l.  II,  pl.  135 
—  Brehm.,  Handb.,  p.  322.  -  GJog.,  t.  I,  p.  322.—  Schleg,,  p.  36,  — Keys.  et  Blas.,  p.  48.  — 
Degl.,  1. 1,  p.  416.  —  Savi,  Ornith,  Toscana,  t.  ïl,  p.  53.  —  De  Selys-Longcli.,  Faune  Belge, 
II"  89.  —  Malh.,  Faune  Stcil.,  p.  296.  —  v.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  n"  117.  —  Doubl., 
BrIT.  BlRDS,   p.  10.  —  CORYDALLA   BiCHARDI  ,  VigOrS,  —  AnTHUS  RUPESTRIS,  Ménétr.  —  A.  LON- 
GiPES,  Hollandre.  —  A.  magronyx,  Glog, 

Le  Pipit  Richard  habite  la  Grèce,  la  Sardaigne,  l'Espagne  et  la  France, 
particulièrement  dans  les  environs  des  Pyrénées,  de  la  Picardie  et  de  la 

Provence;  en  Belgique  et  en  Angleterre  il  est  rare;  en  Autriche  et  dans 

d'autres  parties  de  l'Allemagne  il  ne  vient  qu'accidentellement.  On  le 

trouve  aussi  dans  l'Asie  occidentale.  Cet  oiseau  préfère  les  pays  monta- 
gneux aux  pays  plats.  Il  court  avec  facilité  sur  le  sol  entre  l^s  broussailles 

sur  lesquelles  il  se  met  souvent  pour  se  reposer  en  agitant  continuellement 

la  queue  et  en  faisant  entendre  sa  voix  perçante.  Il  est  très-adroit  et  sait 

se  soustraire  à  la  vue  du  chasseur  qui  le  guette.  Au  printemps  on  les 

trouve  par  couples,  et  lorsque  la  femelle  couve,  le  mâle  jaloux  ne  s'en 

éloigne  jamais,  il  s'élève  ordinairement  en  chantant  dans  les  airs,  mais  il 
ne  reste  pas  à  cette  hauteur  et  en  descend  immédiatement. 

Leur  nourriture  consiste  en  mouches,  en  cousins  et  d'autres  petits  in- 
sectes et  leurs  larves. 

Il  niche  dans  un  petit  enfoncement  sur  la  terre,  contre  une  pierre  ou 

caché  par  un  buisson  ou  une  touffe  d'herbe;  son  nid  est  fait  de  brins 

d'herbe  et  de  mousse,  et  l'intérieur  est  bourré  de  poil  de  vache  et  de 
quelques  crins;  la  ponte  est  de  quatre  ou  cinq  œufs. 









(  96  a.) 

PIPIT  DES  CHAMPS. 

AINTHUS  CAMPESTRIS,  bechstein. 

TAWMY  PIPIT.  —  BIIACH-PIEPER. 

LA  ROUSSELINE.  Buff.,  pl.  enl.  661.  —  Temm.,  t.  I,  p.  267.  -  Gould,  t.  II,  pl.  137.  — 
Naum.,  t.  III,  pl.  SA.  —  Brehni,  p.  84.  -  Degl.,  t.  I,  p.  418.  —  Thienem,  pl.  VIII,  fig.  9. — 
V.  d.  iMûhle,  Ornith.  Griechenlands,  116.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  45.  —  Malh., 
Faune  Sicile,  p.  98.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n^'  91.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  11. 
—  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n«  182.  —  Anthus  rufescens,  Temin.  —  A.  rufus,  Vieill.  — 
A.  agrorum  et  subaquatus,  Brehm.  —  Agrodroma  campestris,  Swains. 

Cet  oiseau  habite  les  contrées  tempérées  et  surtout  les  contrées  méridio- 

nales de  TEurope  ;  cependant  il  paraît  encore  en  Suède  et  en  Finlande;  il 

n'est  pas  rare  non  plus  dans  l'Asie  tempérée,  ainsi  que  dans  l'Égypte  et  la 

Nubie.  Il  n'est  abondant  ni  en  Allemagne,  ni  en  Belgique;  en  Hollande  il 
est  une  rareté  et  il  ne  paraît  jamais  dans  les  lies  Britanniques.  Le  Pipit 

des  champs  montre  de  la  préférence  pour  les  grandes  plaines  sèches  à 

peine  pourvues  d'un  peu  d'herbe  et  de  quelques  arbustes;  il  aime  beau- 

coup à  vivre  en  pleine  compagnie,  aussi  fuit-il  l'herbe  haute  et  les  buissons; 
il  court  presque  toujours  à  terre,  quelquefois  il  se  pose  sur  un  monticule, 

une  pierre  ou  un  arbrisseau,  rarement  il  se  met  sur  un  arbre.  Il  est  très- 

farouche,  prudent  et  vif  dans  ses  mouvements.  Le  mâle  a  un  chant  assez 

singulier,  composé  de  tons  courts,  uniformes  et  mélancoliques,  qu'il 
fait  entendre  en  volant  ;  en  automne,  il  vient  en  petites  sociétés  sur  les 

champs  en  jachère. 

Nourriture  :  petits  coléoptères,  araignées  et  beaucoup  d'autres  insectes, 
ainsi  que  leurs  larves. 

Le  nid  se  trouve  à  terre  dans  un  petit  enfoncement,  abrité  par  un  ar- 

buste; il  est  composé  de  brins  d'herbe  et  de  mousse;  l'intérieur  en  est 
bourré  de  radicules,  et  il  contient  quatre  ou  cinq  œufs.  Les  jeunes  quit- 

tent le  nid  même  avant  de  savoir  voler  ;  car  ils  courent  toujours  assez 

bien  pour  pouvoir  se  cacher  dans  l'herbe,  dans  les  blés  ou  dans  les  brous- 
sailles. 







i 



(  97  ) 

PIPIT  DES  PRÉS. 

ANTHUS  PRATENSIS,  bechstein 

FARLOUSE.  Biiff.,  t.  V,  p.  31  ;  pl.  enl.  660.  -  Temm.,  1. 1,  p.  269.  —  Goiild,  t.  ÎI,  p.  436.  — 
Naiim.,  t.  IIÎ,  pl.  84.  —  Degl.,  1. 1,  p.  419.  —  Thienem  ,  Fortp.,  pl.  VIII,  fig.  8.  -  Savi,  Ornith, 
ToscANA,  l.  II,  p.  42.  —  Malh. ,  Faune  Sicile,  p.  99.  —  v.  d.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands, 
p.  1 13.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n°  95.  —  Faber,  Islàndische  Ornith.,  p.  19.  —  Alauda 
PRATENSis,  Linné.  —  A.  sepiaria,  Briss.  —  Anthus  sepiarius,  Vieill.  —  A.  tenuirostris,  musicus. 
STAGNATiLis,  Danicls,  pratorum,  palustris,  alticeps,  virescens,  Lichtensteinii,  desertorum  et MONTANELLus,  Brehm. 

Cet  oiseau  habite  une  grande  partie  de  l'Europe,  vers  le  nord  jusqu'en 
Islande  et  en  Laponie,  ainsi  qu'en  Sibérie  et  au  Kamtschatka;  on  le 
trouve  même  dans  le  Groenland.  Il  se  tient  particulièrement  dans  les  en- 

droits pourvus  de  tourbières  ou  dans  les  prairies  marécageuses  entre- 

coupées de  fossés  et  ayant  par-  ci  par-là  quelques  arbres  ou  quelques 
^  arbustes.  Après  la  couvaison,  ils  quittent  ces  endroits  et  se  rendent  par 
s  grandes  masses  dans  les  pâturages,  dans  les  champs  des  pommes  de  terre 

et  de  navets,  et  enfin  dans  les  champs  de  chaume  et  vivent  alors  comme 

l'alouette  sur  des  terrains  secs  et  sablonneux,  jusqu'au  mois  de  novem- 
bre, où  ils  nous  quittent  pour  se  rapprocher  des  contrées  méridionales; 

il  y  en  a  qui  émigrent  même  jusqu'en  Afrique  et- en  Syrie.  Ils  se  tien- 
nent de  préférence  à  terre  ,  mais  se  posent  aussi  sur  les  arbustes 

peu  élevés.  Leur  chant  n'est  point  aussi  agréable  que  celui  du  Pipit 
des  arbres  ;  il  s'élève  en  chantant,  nage  quelques  instants  dans  l'air  et 
puis  redescend  à  terre  pour  se  reposer;  chantant  rarement  à  terre  et 
encore  plus  rarement  sur  un  arbuste,  ils  se  tiennent  peu  cachés,  et  sont 

toujours  inquiets  et  se  querellent  volontiers  avec  les  autres  espèces  d'oi- 
seaux; cependant  le  Pipit  des  prés  est  très-sociable  et  affectueux  pour 

ses  semblables  ;  aussi  hors  le  temps  de  la  ponte,  ne  les  trouve-t-on  jamais 
isolés,  mais  se  tiennent  toujours  ensemble,  quelquefois  par  plusieurs 

centaines;  c'est  alors  qu'on  en  attrape  une  grande  quantité,  car  ils  for- ment un  mets  très-délicat. 

Variétés  accidentelles  :  blanc  ou  irrégulièrement  taché  de  blanc. 

Nourriture  :  mouches,  cousins  et  beaucoup  d'autres  insectes  et  leurs 
larves,  ainsi  que  de  petites  chenilles. 

Ils  nichent  à  terre  sur  une  place  sèche,  enfoncée  dans  l'herbe  ou  sous 

l'abri  d'une  pierre.  Le  nid  est  composé  de  brins  d'herbe,  de  mousse,  et 
l'intérieur  de  quelques  crins  et  de  laine  ;  on  y  trouve  de  quatre  à  six  œufs  ; ils  font  ordinairement  deux  couvées. 









[  97  a.  ) 

PIPIT  A  GORGE  ROUSSE. 

ANTHUS  RUFOGULARIS,  brehm 

RED-THBOATEff»  PIPIT.  —  l&OSTK.i:BIilGEB  PICPEK. 

Temm.,  l.  III,  p.  192.  —  Gould,  t.  II,  pl.  140.  —  Brehm.,  p.  340.  -  Sehleg.,  p.  36.  —  Naumann, 
t.  III,pl.85,  fig.  1.— Degl.,  l.I,  p.  421.-  Faune  DE  Sicile,  p.  99.— Vg.  N.-O.  Afrika's,  n"  181. 
—  Ornith.  Griechenlands,  n°  H4.  —  Cabanis,  Jouknal  Ornith.,  p.  64.  —  Motacilla  cer- 
viNA,  Pallas. —  Anthus  cervinus,  Keys.  et  Blas.  — A.  Cecilii,  Audouiii.  — A.  rosaceus,  Hodgs. 
A.  PRATENSIS  RUFIGULARIS,  SchlCg.  —  A.  AQUATICUS,  Bljlh. 

Cet  oiseau  est  regardé  par  beaucoup  d'ornithologues  comme  une  va- 
riété ou  comme  un  vieux  mâle,  parfaitement  coloré,  de  ïJnt/ius  praten- 

sis,  pour  lequel  M.  Naumann  l'a  aussi  pris,  et  l'a  représenté  sur  sa  Pl.  85, 
fig.  1.  Cependant  le  pipit  à  gorge  rousse  est  reconnu  maintenant  pour 

être  une  espèce  véritable.  11  appartient  à  l'extrême  Nord,  à  la  Russie 
et  à  la  Laponie;  il  est  plus  rare  en  Suède;  il  se  trouve  aussi  dans  les 

parties  du  nord  de  l'Asie,  telles  que  la  Sibérie,  le  Kamtscbalka  et  les 

îles  du  nord  de  l'Amérique;  on  le  rencontre  abondamment  en  Egypte, 

en  Nubie,  en  Grèce,  en  Turquie  et  en  Barbarie,  où  il  va  passer  l'hiver. 
Pendant  leurs  migrations,  ces  oiseaux  viennent  en  très-petite  quantité, 

et  le  plus  souvent  seuls  de  leur  espèce,  dans  la  société  de  X Anthus  pra- 

tensis  jusqu'en  Allemagne  et  en  Belgique  ;  c'est  ainsi  qu'on  en  prit  un  mâle 
le  5  octobre  18;H  ;  il  se  trouve  mainlenant  dans  la  collection  de  M.  Isidore 

Bovie,  à  Louvain,  à  l'obligeance  de  qui  je  doit  ce  bel  exemplaire  qui  ma 
servi  de  modèle  pour  la  planche  ci-jointe.  Ces  oiseaux  vivent  particu- 

lièrement dans  de  vastes  plaines,  surtout  dans  les  marais,  dans  les  places 

marécageuses,  entre  les  montagnes,  ainsi  que  dans  les  pâturages  et  les 

champs,  mais  jamais  dans  les  forêts;  ils  se  posent  souvent  sur  l'extrémité 
des  arbustes.  Ils  font  entendre  leur  chant  en  se  balançant  et  en  nageant  dans 

l'air  ;  ils  le  finissent  ordinairement  en  se  perchant.  Leur  chant  et  leur  cri 

d'appel  diffèrent  tout  à  fait  de  ceux  de  Y  Anthus  pratensis.  Ils  sont  peu 

farouches;  ils  volent  ordinairement  en  s'élevant  un  peu,  puis  se  reposent 

à  une  petite  distance  du  lieu  d'où  ils  sont  partis;  leur  vol  est  incertain, 
ils  s  élèvent  et  s'abaissent  tour  à  tour. 

Leur  nourriture  se  compose  de  mouches,  d'araignées,  d'autres  in- 
sectes et  de  leurs  larves,  ainsi  que  de  petites  chenilles. 

Ils  nichent  à  terre  dans  de  petits  enfoncements  abrités  par  un  arbuste 

ou  une  pierre;  le  nid  est  composé  de  mousse  et  de  brins  d'herbe;  l'inté- 
rieur est  bourré  de  poils  de  vache  et  contient  quatre  ou  cinq  œufs. 
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pipiT  deTarbres. 

ÂNTHUS  ARBOREUS,  bechstein. 

TKKK   PIPIT.   Bi&Vi^-PlUPEB. 

FARLOUSE.  Buff.,  l.  V,  p.  25.  —  Biifï.,  pl.  él.  660.  —  Briss.,  t.  III,  p.  340.  -  Temm.,  t.  I, 
p.  271,  et  t.  III,  p.  194.  -  Gould,  t.  H,  pl.  136.  -  Naumann,  t.  III,  pl.  84,  fig.  2.—  Brehm., 
Handb.,  p.  326.  ~  Glog.,  1. 1,  p.  266  —  Schleg.,  p.  36.  —  Degl.,  t.  i,  p.  423.  —  Thienem.,  Fortp., 
pi.  VIII,  (ig.  10.  ~  Meisn.  et  Schinz.  Vg.  Schaveiz,  n"  134.  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens,  n»  90. 
—  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II,  p.  40.  — Landb.,  Yg  Wurtembeugs,  n»  118.  —  v.  Horney,  Vg. 
PoMMERNS,  n«  120.  -  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  if  94.—  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  100.  — 
v.d.  Mûhie,  Vg,  Griechenlands,  n«  115.— Doubl.  Brit.  Birds,  p.  10.— Malh.,  Ois.  de  l'Algérie, 
p-  11.—  Rùpp.,  Vg.  N.-O.  Afrika's,  n°  179.— xMotacilla  maculata,  Gmel.— M.  spipola,  Pallas.— 
M.  ARBOREA,  Hempr.  —  Sylvia  maculata,  Lath.  —  Alauda  arborea,  Willough.  —  A.  trivialis, 
Linné. —  A  minor?  —  A  pratensis,  Briss.  —  Anthus  trivialis,  Licht. 

Habite  la  Sibérie  et  une  grande  partie  de  l'Afrique;  il  est  très-commun 

en  Algérie,  en  Égypte  et  dans  toute  l'Europe  ;  il  fréquente  les  forêts  situées 
sur  des  montagnes  et  les  bruyères.  En  automne  il  visite  quelquefois  la 

campagne,  mais  toujours  celle  où  il  y  a  le  plus  de  végétation;  aussitôt  que 

quelque  chose  l'effarouche,  il  vole  sur  un  arbre  où  il  se  met  de  préférence. 
Ces  oiseaux  vivent  ordinairement  séparés;  en  automne  seulement  ils  se 

réunissent  par  famille  de  dix  ou  douze  individus,  mais  lorsqu'on  les  fait 
fuir,  ils  se  séparent.  Au  printemps,  ils  sont  encore  moins  sociables;  aussi 

chaque  couple  défend-il  avec  acharnement  contre  toute  tentative  d'inva- 

sion le  circuit  qu'il  a  choisi  pour  sa  résidence. 
Le  mâle  a  un  chant  très-retentissant  et  supérieur  à  celui  de  tous  les 

oiseaux  de  son  genre;  ce  chant,  qui  est  agréable,  ressemble  beaucoup  à 

celui  du  canari.  On  l'entend  pendant  les  beaux  jours,  depuis  son  arrivée 

jusqu'au  mois  de  juillet,  du  haut  d'un  arbre  sur  lequel  il  répète  souvent  sa 
chanson,  et  tout  à  coup  il  s'élève  dans  les  airs  en  chantant  comme  l'alouette 
des  champs,  puis  il  se  remet  sur  un  autre  arbre  où  il  fmit  sa  chanson. 

Il  arrive  vers  le  commencement  de  mars  et  émigré  à  la  fin  de  septembre 

pour  l'Afrique. 
Nourriture  :  mouches,  cousins,  coléoptères  et  autres  insectes  et  leurs 

larves. 

Il  niche  à  terre,  dans  les  forêts,  dans  les  bruyères,  sur  les  bords  des 

prairies,  aux  environs  des  bois,  dans  les  touffes  d'herbe,  sous  les  buissons 
ou  entre  les  racines,  et  sur  les  revers  des  fossés.  Son  nid  est  composé  de 

brins  d'herbe,  de  radicules,  quelquefois  aussi  de  mousse;  l'intérieur  est 
bourré  de  laine  et  de  crins;  il  pond  de  quatre  à  six  œufs. 
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€i€nt/*€  AMoueiie.  —  JkMauitn^  Linné. 

ALOUETTE  ALPINE. 

ALAUDA  ALPESTRIS,  linné 

SnORK    l'ARK.  —  AI.PEM-I.KRCHK. 

AUSSE.COL  NOIR.  Buff.,  t.  V,  p.  SS;  pl.  enl.  650.-Temm.,  t.  I,  p.  279.  -  Gould t.  m,  p.  i64.  -  Naum.,  t.  IV,  pl.  99.  -  Degl.,  t.  I,  p.  398.  ~  Thienem,  pK  XXVI,  fig.  3  - Schleg.,  Revue,  p.  60.  -  Selys-Longch.,  Faune  belge,     83.  -  Meis.  et  Schinz.,  Vg.  Schweiz 
n"  441,  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens,      92.  -  Landb.,  Vg.  Wurtembergs,     412.  -  Alauda FLAVA,  Gml.  — A.  NiVALis,  Pallas.  -  Otocorys  alpestris,  Bonap.  —  Phileremos  alpestris. 

Cette  alouette  habite  les  montagnes  du  nord  de  l'Asie,  où  elle  est  fort 
commune  dans  quelques  contrées;  elle  est  aussi  abondante  en  Russie  et 
en  Hongrie;  elle  paraît  en  Allemagne  pendant  ses  migrations  d'automne, 
mais  très-rarement  dans  les  Iles  Rritanniques  et  en  Relgique.  J'en  ai 
reçu  une  de  M.  Croyart,  receveur  à  Anvers;  elle  avait  été  prise  près  de 
cette  ville.  Pendant  leurs  migrations,  elles  suivent  volontiers  les  rivages 
de  la  mer  ou  les  bords  des  fleuves,  sinon  elles  ont  beaucoup  d'analogie 
avec  l'alouette  des  champs;  elles  voltigent  souvent  en  rasant  la  terre.  Le 
mâle  s'élève  d'une  pierre  ou  d'un  monticule  dans  les  airs  en  chantant,  il  y fait  quelques  évolutions,  puis  redescend  à  terre;  son  chant  n'est  point 
aussi  beau  ni  aussi  soutenu  que  celui  de  l'alouette  des  champs,  cependant il  est  encore  très-mélodieux.  Ce  sont  des  oiseaux  fort  sociables;  on  les 
trouve  en  société  des  alouettes,  des  plectrophanes,  des  bruants  et  des  moi- 

neaux dans  les  basses-cours  et  même  près  des  villes  et  des  villages;  ils 
vivent  constamment  réunis  en  grandes  et  petites  troupes,  leur  unique 
soin  est  d'être  aussi  près  les  uns  des  autres  que  possible;  ce  besoin  de  so- 

ciété est  si  grand  chez  cet  oiseau,  qu'en  captivité  il  montre  ce  désir  en 
faisant  entendre  son  cri  d'appel  le  jour  et  la  nuit. Leur  nourriture  consiste  en  insectes  et  en  semences. 

Ces  oiseaux  recherchent  pour  y  nicher  les  penchants  des  rochers  cou- 
verts de  mousse  et  de  quelques  arbustes,  afin  que  la  femelle  soit  cachée 

lorsqu'elle  couve.  Le  nid,  assez  légèrement  bâti,  se  trouve  dans  un  petit enfoncement  ;  il  est  composé  de  brins  d'herbe,  de  mousse  et  de  quelques 
feuilles  sèches;  il  est  bourré  parfois  de  quelques  crins  et  de  laine;  il  con- 

tient de  cinq  à  six  œufs. 
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ALOUETTE  HUPPÉE. 

ALÂUDA  CRISTATA,  linné. 

LE  COGHEVÎS  Biiff.,  t.  Y,  p.  6(3.  —  Buff.,  pl.  enl.,  503.  —  Hriss.,  l.  III,  p.  357.  -  Temm., 
t.  I,  p.  277.  -  Goiild  ,  t.  III,  pl.  165.  -  Naiimann,  t.  IV,  pl.  99,  Hg.  1.  —  Brehm.,  Handb., 
p.  315.  —  Glog.,  Handb.,  p.  273.  —  Sclileg.,  p.  59.  —  Degl.,  p.  400.  —  Thienem.,  Fortp., 
pl.  VIII,  fig.  12.  —  Meisn.  el  Schinz.  Vg.  Schweiz,  n  '  140.  —  Mey.,  Vg.  Liv  -u.  Esthlands, 
n«  133.  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens.,  n"  93.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  53.  —  Landb., 
Vg.  Wurtembeugs,  n°  113.  —  v.  Hoiney.,  Vg.  Pommerns,  123.  -  De  Selys-Loiigch.,  Faune 
Belge,  ii"  86.  —  Malh.,  Faune  Sicil.,  p.  108.  —  V.  d.  Mûlile,  Vg  Griechenlands,  n»  57.  — 
Mail).,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  12.  —  Strickl.,  Ois.  de  l'Asie  Mineure.  —  Alauda  undata  et 
SENEGALENSIS,  Glliel.  —  A.  GÀLERITA,  PallaS.  —  A.  NEMOROSA,  DumOOt.  —  A.  GRISTATELLA,  Vieill. 
—  GaLERTDA  CRISTATA,  Bojé. 

Habite  l'Allemagne,  la  Belgique,  la  Hollande,  les  îles  Britanniques  et 

les  autres  parties  de  l'Europe  méridionale  et  tempérée.  Cette  alouette  a 
une  prédilection  particulière  pour  les  plaines  sablonneuses  et  unies  ;  elle 

se  trouve  aussi  dans  les  plaines  qui  sont  entrecoupées  de  carrières  de  sable 

ou  de  montagnes  ;  dans  les  pays  boisés  elle  ne  paraît  presque  jamais.  Les 

alouettes  buppées  ne  vivent  point  en  grandes  troupes  comme  les  alouettes 

des  cbamps,  mais  elles  se  tiennent  dans  le  voisinage  de  l'bomme  sur  les 
grandes  routes,  dans  les  champs  de  légumes,  ainsi  que  dans  les  cours  des 

fermes;  en  hiver,  lorsqu'il  y  a  beaucoup  de  neige,  elles  arrivent  même  dans 
les  villes;  le  froid  cependant  ne  leur  est  point  nuisible,  elles  supportent 

parfaitement  les  rigueurs  de  l'hiver.  Cette  alouette  vole  avec  lenteur  et 

ordinairement  à  une  hauteur  peu  élevée,  cependant  parfois  elle  s'élève 

précipitamment  dans  les  airs;  elle  ne  vole  jamais  sur  les  arbres,  mais  d'au- 
tant plus  sur  les  murs  et  sur  les  pieux.  Lemâleaun  chant  agréable  et  varié; 

il  ne  chante  pas  beaucoup ,  ordinairement  le  matin  de  bonne  heure,  et 

parfois  même  dans  la  nuit;  pour  chanter  il  se  pose  souvent  sur  une 

hauteur,  étend  les  ailes  et  fait  des  mouvements  continuels  avec  le  corps  ;  il 

chante  aussi  en  s' élevant  dans  les  airs  au-dessus  de  la  place  où  se  trouve 

son  nid.  Lorsqu'on  prend  ces  oiseaux  jeunes,  on  peut  facilement  leur  ap- 
prendre à  chanter  différentes  mélodies;  en  liberté  ils  essayent  souvent  de 

contrefaire  le  chant  des  autres  oiseaux.  On  les  trouve  aussi  dans  la  Sibérie, 

en  Daourie,  et  ils  sont  en  grande  quantité  dans  tout  le  nord  de  l'Afrique. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  mélangé  de  blanc  et  de  couleur  isabelle 

claire  ou  avec  le  bec  croisé. 

Nourriture  :  insectes  et  leurs  larves  et  des  semences. 

Quelques-uns  nichent  très-tôt,  quelquefois  déjà  au  mois  de  février; 
ordinairement  ils  nichent  au  mois  de  mars  dans  les  jardins  peu  fréquen- 

tée et  sur  les  lisières  des  champs  dans  de  petits  enfoncements.  Le  nid  se 

compose  de  brins  d'herbe,  de  petites  racines  et  d'un  peu  de  mousse;  dans 

l'intérieur  se  trouvent  des  crins  et  des  plumes  •  il  contient  de  quatre  à  six oeufs. 





(  100.  Fig.2.  ) 

ALOUETTE  DES  BOIS. 

ALAUDA  ÂRBORE\,  linné. 

LE  GUJELIER.  Buff.,  t.  V,  p.  23.  —  Biiff.,  pl  enl.,  505,  fig.  2.  —  Briss.,  t.  III,  p.  340.  — 
Temm.,  t.  1,  p.  282.  —  Goiild.,  l.  III,  pl.  167.  —  Naiimann,  t.  IV,  pl.  100.  —  Brehni.,  Handb., 
p.  317.  —  Glog.,  p.  275.  —  Schleg.,  p.  59.  —  Degl.,  t.  I,  p.  402.  -  Thienem.,  Fortp., 
pl.  VIII,  fig.  14.  —  Meisii.,  Vg.  Schweiz.,  n"  139.  —  Mey.,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  132.  — 
Glog.,  Fauna  Schlesiens.,  ii«  94.  —  Savi,  Ornith.  ïoscana,  t.  II,  p.  65.  —  Landb.,  Vg.  Wurtem- 
BERGS,  11"  114. —  V.  Homey.,  Vg.Pommerns,     122.  —  Ue  Selys-Loiigch.,  Faune  Belge,  n"  87. — 
Malh.,  Faune  Sicil.,  p.  108.  —  v.  d.  Mi'ihle,  Vg.  Griechenlands,  n"  58.  Doubl.,  Brit. 
Birds,  p.  13. —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  11.  —  Slrick.,  Ois.  de  l'Asie  Mineure.  —  Alauda 
nemorosa,  Gmel.  —  A.  cristatella,  Lath.  —  A.  nemoralis,  Roux.  —  A.  picta,  Herm.  —  Gale- 
rida  arborea,  Bojé. 

Ceîte  alouette-ci  se  trouve  dans  presque  toute  l'Europe,  depuis  les  îles 
Britanniques  jusque  dans  les  bois  de  pins  de  la  Norwége;  elle  est  en 

France,  en  Belgique,  en  Allemagne  et  en  Italie.  Il  y  en  a  beaucoup  dans 
les  forêts  de  cèdres  du  Liban;  on  la  trouve  aussi  dans  la  Sibérie,  au 

Kamtchatka,  dans  l'Asie  Mineure  et  en  Algéîie.  Les  alouettes  des  bois 
sont  le  plus  souvent  dans  les  plaines  stériles,  sablonneuses  et  sèches; 

elles  se  tiennent  aussi  dans  les  parties  montagneuses,  et  ne  sont  jamais 

dans  l'intérieur  des  forêts,  quoiqu'elles  en  recherchent  les  lisières.  Ces 
oiseaux  vivent  presque  constamment  sur  la  terre  où  ils  restent  cachés 

dans  les  bruyères  ou  dans  l'herbe;  on  ne  les  voit  jamais  sur  les  grands 

chemins  ou  dans  d'autres  places  libres  ;  mais  ils  volent  souvent  sur  les 
arbres,  et  ne  sont  point  farouches.  Pendant  la  couvaison,  le  mâle  chante 

beaucoup  ;  son  chant  est  extraordinairement  doux  et  mélancolique;  il 

émeut,  plus  que  le  chant  de  tout  autre  oiseau,  le  cœur  de  l'homme  impres- 

sionnable, surtout  lorsque  dans  le  silence  majestueux  de  la  nuit  l'alouette 
fait  entendre  du  haut  des  airs  ou  du  sommet  d'un  arbre  sa  voix  suave  et 

harmonieuse.  L'alouette  des  bois  a  aussi  le  don  de  contrefaire  différents 
sons  du  chant  des  autres  oiseaux. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  taché  de  blanc,  plus  pâle  qu'ordinaire- 
ment ou  plus  foncé,  et  couleur  Isabelle. 

Nourriture  :  insectes,  leurs  larves  et  diifércntes  semences. 
Ils  commencent  ordinairement  au  mois  de  mars  à  construire  leur  nid 

qui  est  toujours  à  terre  dans  les  bruyères,  ou  dans  l'herbe  dans  de  petits 
enfoncements  ;  leurnid  est  construit  sans  soins  ;  il  est  fait  de  brins  d'herbe 
et  de  petites  racines;  il  est  passablement  profond;  dans  fintérieur  se  trou- 

vent parfois  des  poils  d'animaux;  il  contient  à  la  fin  de  mars  ou  au  com- 

mencement d'avril  de  quatre  à  six  œufs. 
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ALOUETTE  DES  CHAMPS. 

ALAUDA  ARVENSIS,  linné. 

L'ALOUETTE.  Buff  ,  l.  V,  p.  1.  -  Biilf.,  pl.  él.,  363.  —  Briss  ,  t.  III,  p.  349.  —  Temm. 
t.  1,  p.  281,  et  t.  m,  p.  205.  —  Goulcl,t.  III,  pl.  166.  —  Naumann,  t.  IV,  pl.  100.  —  Brelim., 
Handb.,  p.  318.  —  Glog.  t.  I,  p.  276.  —  Schleg.,  p.  59.  —  Degland,  t.  I,  p.  396.  —  Thieneni., 
FoRTP.,  pl.  VIII,  fig.  14.  —  Meisn.  et  Schinz.  Vg.  Schweiz,  no  138.  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens., 
iî<»  95.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  55.— Landb.,  Vg.  W^urtembergs,  n"  116.— v.  Homey, 
Vg.  Pommerns,  n  >  124.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,.  n«  88.  —  v.  d,  Miihle,  Vg.  Grieciien- 
LANDS,  n°  59.  -  Doubl.  Brit.  Birds,  p.  13.  —  Malli.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  H.  —  Rupp.,  Vg. 
Nord-ost-Afrika's,  n'»  310.  — Strickl  ,  Oîs.  de  l'Asie  Mineure.  —  Muscicapa  tertia,  Jonst.  — 
AlAUDA  NGVALIUM,  Ffiscli.  —  A.  AGRESTIS  et  A.  LONGIPES,  Slcph.  —  A.  ITALICA,  Gmel.  — A.  GRAN- 
DiOR,  Pallas.  —  A.  provincialis,  Schran.  —  A.  vulgaris,  Willoug. 

Habite  la  Sibérie,  le  Kamtschatka,  l'Asie  Mineure,  l'Arabie,  la  basse 

Égypte  et  toute  l'Europe  excepté  l'Islande.  Elle  vit  dans  les  champs  de 
grains,  de  colzas  et  d'autres  végétaux.  Cette  alouette  est  cette  chanteuse 
si  universellement  connue  et  estimée,  qui  remplit  le  cœur  de  l'homme 
sensible  de  tant  de  délicieux  sentiments  lorsque  au  printemps  elle  fait 
entendre  sa  voix  suave  et  harmonieuse  et  semble  vouloir,  par  ses  divins 
accents,  faire  admirer  à  toutes  les  créatures  la  beauté  de  la  nature  renais- 

sante. Dès  les  premiers  rayons  du  crépuscule  du  matin,  lorsque  tout 

paraît  encore  plongé  dans  les  ténèbres  de  la  nuit,  l'alouette  s'élève  dans 

les  airs,  et  aussitôt  que  la  première  s'est  fait  entendre,  cent  voix  répètent 
sa  chanson.  Elle  chante  le  plus  souvent  en  volant,  quelquefois  pendant  des 

heures  entières  sans  interruption  ;  il  arrive  parfois  qu'on  l'entend  encore 

et  que  l'œil  nu  ne  peut  plus  l'apercevoir.  La  première  chanson  du  matin 
et  la  dernière  chanson  du  soir  se  fait  ordinairement  entendre  quand  elle 

est  à  terre.  Elle  voyage  au  mois  d'octobre,  par  grandes  bandes;  on  prend, 
à  cette  époque,  un  nombre  considérable  de  ces  oiseaux  au  moyen  de  grands 
tilets^  sa  chair  est  fort  délicate,  et  par  cela  même  très-estimée;  elles  revien- 

nent déjà  au  commencement  du  mois  de  février  et  sont  à  cette  époque 
très-recherchées  par  les  amateurs  à  cause  de  leur  chant;  il  y  en  a  cepen- 

dant beaucoup  qui  l'hiver  restent  au  sud  de  l'Europe. 
Varie  accidentellement  :  tout  blanc,  ou  tapiré  de  blanc,  jaunâtre,  ou 

tout  à  fait  noir,  aussi  avec  le  bec  croisé. 

Nourriture  :  insectes,  petites  sauterelles,  coléoptères  et  leurs  larves,  et 
différentes  sortes  de  semences  et  de  graines,  aussi  des  feuilles  vertes  très- 
tendres  et  du  sable  pour  faire  la  digestion. 

Elle  niche  à  terre  dans  les  champs,  habituellement  dans  un  petit  enfon- 

cement ou  dans  des  tas  d'herbes.  Son  nid  est  composé  de  racines  et  de 
brins  d'herbe;  à  l'intérieur  il  est  bourré  avec  des  radicules  et  quelquefois aussi  avec  un  peu  de  laine;  pond  de  quatre  à  six  œufs. 







\ 



(  101  a.  ) 

ALOUETTE  CANTARELLE. 

ALAUDA  CANTARELLA,  bonaparie 

Bonaparte,  List.,  p.  57  el  îgon.  d.  Faun.  Ital.  —  Bonap,,  Revue,  p.  75.  —  Keyserling  el  Blasius, 
WiRBELTHiERE,  p.  37.  —  Sclilegel,  Revue,  7S. 

Le  prince  Charles-Lucien  Bonaparte  est  le  premier  qui  ait  observé  et 

décrit  cette  alouette,  qui  habite  l'Italie.  Dans  la  belle  collection  de  M.  le 
baron  Selys-Longchamps,  il  y  en  a  une  qui  a  été  prise  dans  les  environs  de 

Liège.  L'alouette  cantarelle  est  plus  petite  que  l'alouette  des  champs;  son 
plumage  en  diffère  également. 

Comme  beaucoup  d'ornithologues  en  connaissent  cette  alouette  que  de 

nom,  et  que  même  plusieurs  n'ont  pas  encore  voulu  admettre  l'espèce, 
une  représentation  fidèle  de  celle  prise  dans  les  environs  de  Liège  ne  sera 

donc  pas  hors  de  propos  ici.  Bien  que  j'aie  moi-même  des  doutes  s'il  con- 
vient de  considérer  cette  alouette  comme  formant  une  espèce  particu- 

lière, ou  s'il  ne  la  faut  regarder  que  comme  une  variété  de  l'alouette 

des  champs,  j'ai  cru  devoir  la  distinguer  ici.  Si  elle  avait  été  observée  en 

Italie  par  un  naturaliste  avec  attention,  et  qu'elle  s'y  fût  trouvée  en  assez 

grand  nombre,  on  aurait  pu  en  tirer  la  conclusion  qu'elle  forme  une  es- 
pèce à  part,  et  nos  doutes  auraient  été  complètement  dissipés.  Cette 

alouette  n'ayant  encore  jamais  été  représentée,  les  ornithologues  me  sau- 

ront gré  d'en  donner  une  gravure  fidèle,  car  c'est  la  première  qui  en  soit faite. 









(  m  b.  ) 

ALOUETTE  CALANDRELLE. 

ALAUDA  CALANDRELLA,  savi. 

Temm.  Man.,  l.  î,  p.  28i.  -  Naum.,  t.  IV,  pl.  94.  —  GonlJ,  t.  ÎII,  pl.  163.  —  Degl.,  1. 1,  p.  404, 
— Thien.,  pl.  XXVI,  fig.  7.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  109.— Savi,  Ornith.  Tosgana,  t.  Il,  p.  67. 
—  y.  d  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n''  60.  —  Rûpp.  Vg.  N.  0.  Afrika's,  306.  —  Malh., 
Ois.  d'Algérie,  p.  12.—  Alauda  arenaria,  Vieill.  —  A.  Brachydactyla,  Leisl. —  Melancorypha 
ARENAR1A,  Bonaparte.  —  M.  Brachydactyla  deserti  et  obsoleta,  Brehni.  —  Galkrida  calan- 
drella,  Bonelli.  —  Phileremos  brachydactyla,  Keys  et  Blas. 

De  grands  terrains  arides,  dénudés,  exposés  à  un  soleil  continuel,  d'im- 
menses bruyères,  sont  le  séjour  favori  de  cet  oiseau.  En  troupeaux,  ces 

alouettes  aiment  aussi  à  se  répandre  dans  les  plaines  du  midi  de  l'Europe, 

dans  les  steppes  de  l'Asie  exposées  à  un  soleil  ardent.  On  les  rencontre 
encore  fréquemment  sur  les  rives  du  Don,  du  Volga  et  dans  les  déserts 

qui  entourent  la  mer  Caspienne.  Elles  fréquentent  aussi  l'Égypte,  la  Nubie, 

FAbyssinie,  même  la  Grèce,  la  Dalmatie,  l'Espagne  et  le  midi  de  l'AlIema- 

gne.  En  France,  elles  ne  se  montrent  guère  qu'en  Provence  et  en  Champa- 
gne, et  très-rarement  en  Belgique.  Quant  à  leurs  mœurs,  elles  sont 

absolument  les  mêmes  que  celles  de  l'alouette  des  champs,  avec  laquelle 
on  les  trouve  souvent  réunies.  Dispersées  dans  les  campagnes  pendant  la 

belle  saison,  ces  alouettes  se  rassemblent  en  grandes  troupes,  en  automne 

et  en  hiver.  Elles  deviennent  alors  fort  grasses,  parce  que,  le  temps  des 

amours,  du  chant  et  des  couvées  étant  passé,  elles  se  tiennent  à  terre,  et 

n'ont  d'autre  occupation  que  de  chercher  leur  nourriture.  Au  printemps, 

elles  se  réunissent  de  nouveau.  Parmi  toutes  les  espèces  d'alouettes  qui 

habitent  l'Europe,  le  chant  de  celle-ci  est  le  plus  insignifiant.  Ordinaire- 

ment, l'alouette  calandrelle  se  pose  sur  une  pierre  ou  sur  une  motte  de 
terre  lorsqu'elle  veut  chanter  :  son  cri  ressemble  à  un  didli  didli  souvent 

répété;  et  c'est  aussi  le  sifflet  du  mâle  quand  il  veut  appeler  la  femelle. 
Sa  nourriture  consiste  en  insectes,  larves,  araignées,  petits  vers;  elle  aime 
aussi  les  graines  et  les  semences  farineuses. 

Variétés  accidentelles,  dont  le  plumage  est  blanc  ou  tacheté  de  blanc, 
avec  des  ailes  blanches. 

La  femelle  fait  son  nid  par  terre,  dans  une  petite  excavation,  au  pied 

d'un  arbre  ou  entre  deux  mottes  de  terre;  il  estpromptement  fait,  d'herbes 
et  de  petites  racines  sèches,  presque  plat,  et  sans  consistance.  Ce  nid  con- 

tient, au  mois  de  mai  ou  de  juin,  quatre  à  cinq  œufs. 









(  102  ) 

CALANDRE  A  TACHES  NOIRES 

CALANDRA  BIMACULATA,  dubois. 

LA  CALANDRE.  Buff.,  t.  V,  p.  49;  pi-  enl.  363.  —  Temm.,  t.  I,  p.  276.  —  Gould,  t.  III, 
pl.  162.  —  Naum.,  t.  IV,  pl.  98.  —  Degl.,  t.  I,  p.  406.  —  Schleg.,  Revue,  p.  60.  -  Thieiiem', pl.  XXVI,  fig.  5.  _  Glog.,  Fauna  Schlesiens,  96.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  50.  — 
Malh.,  Faune  Sicile,  p.  HO.  —  v.  d.  Muhle,  Vg.  Griechenlands,  no  62.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Al- 

gérie, p.  12.  —  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  305.  —  Alauda  calandra,  Linné.  —  A.  undata, Gml.  -—  A.  siBiRicA,  Pailas.  —  Melancorypha  calandra,  Bojé. 

Habite  la  Grèce,  la  Turquie,  les  États  de  l'Église,  la  Sicile,  la  Sar- 

daigne,  l'Espagne,  le  Portugal,  la  France  méridionale  et  souvent  aussi 
les  steppes  de  l'Asie,  l'Arabie,  et  le  nord  de  l'Afrique.  Cet  oiseau  est 
une  grande  rareté  dans  l'Allemagne  centrale,  ainsi  qu'en  Belgique;  j'en 
reçus  un  pour  la  première  fois  au  mois  d'octobre  4854;  il  était  vivant 
et  avait  été  pris  dans  les  environs  de  Bruxelles.  Ces  calandres  vivent 

en  grand  nombre  dans  les  champs  les  terrains  plats  et  arides;  ils 
sont  moins  souvent  dans  les  prairies  et  les  champs  fertiles;  en  automne 

lis  quittent  l'Europe,  à  l'exception  de  l'Itahe,  où  beaucoup  d'entre  eux 
passent  l'hiver.  Les  mœurs  de  cet  oiseau  ressemblent  tout  à  fait  à  celles 
des  alouettes  des  champs;  ils  volent  souvent  ensemble  en  grandes 
troupes,  et  ils  ont  un  chant  clair,  beau  et  varié,  qu'ils  font  entendre  tant 

dans  leur  vol  qu'en  repos;  malgré  la  perfection  de  leur  chant,  il  est  im- 
possible aux  amateurs  de  les  tenir  dans  les  chambres,  car  leur  voix  est 

trop  pénétrante.  Pris  jeunes,  on  peut  leur  apprendre  à  imiter  toutes 
espèces  de  voix  d'autres  oiseaux;  ils  entremêlent  souvent  le  chant  de  la 
grive  chanteuse,  des  pinsons,  des  chardonnerets,  des  mésanges,  des 
cailles,  etc.;  ils  contrefont  même  les  coassements  des  grenouilles. 

Nourriture  :  insectes  et  leurs  larves  et  des  semences. 

Ils  nichent  à  terre  dans  un  petit  enfoncement  sous  l'abri  d'un  buisson 
ou  dans  les  blés;  leurs  nids  ressemblent  beaucoup  à  celui  de  l'alouette 
huppée;  il  est  fait  de  brins  d'herbe  et  de  racines,  et  à  l'intérieur  se  trou- 

vent des  radicules  et  de  la  mousse;  quelquefois  il  y  a  un  peu  de  laine  ani- 
male et  des  plumes;  il  contient  quatre  ou  cinq  œufs. 









(  102  A  ) 

CALANDRE  NÈGRE. 

CALANDRA  NIGRA,  dubois. 

Buff.,  pl.  enl.  650.  -  Temm.,  1. 1,  p.  275.  —  Gould,  t.  111,  pl.  161.  —  Degl.,  l.  I,  p.  408.  — 
Schleg.,  Revue,  p.  60.  —  Glog.,  Handb.,  p.  281.  —  Brehm,  p.  312.  —  Naumannia,  Naum., 
1852,  p.  97.  —  Tanagra  sibirica,  Sparm.  —  Alauda  tatarica,  Pall.  —  A.  nigra,  Falk.  —  A. 
YELTONiENSis,  Forsl.  —  A.  MLTABiLis,  Gmel.  —  Melanocorypha  tatartca,  Bojé. 

Cet  oiseau  vit  dans  les  steppes  en  Asie  et  dans  la  Russie  d'Europe  ainsi 

que  dans  l'Afrique  du  sud.  Il  est  assez  commun  près  du  Wolga  et  l'Irtych, 
sur  les  steppes  des  Kirghiz,  des  Dsungares  et  des  Tartares.  Il  paraît  ra- 

rement dans  les  différentes  contrées  de  l'Allemagne,  et  bien  plus  rarement 

encore  en  Belgique.  J'ai  trouvé  une  de  ces  calandres  nègres  vers  la  mi- 

mars  1850  sur  le  marché  de  Bruxelles  chez  un  oiseleur  qui  l'avait  attrapée 

dans  les  environs  de  cette  ville,  et  il  m'a  assuré  en  avoir  vu  plusieurs 

ensemble,  mais  n'avoir  pu  en  prendre  qu'une  seule  ;  d'après  l'assurance 

de  M  Croegaert,  on  en  aurait  aussi  pris  une  dans  les  environs  d'Anvers 
en  1852  et  on  a  pu  la  tenir  vivante  pendant  plusieurs  semaines. 

Cet  oiseau  habite  l'été  en  grande  quantité  les  grandes  plaines  maigres 

et  décharnées  où  l'on  ne  voit  que  de  temps  en  temps  des  montagnes  de  sable  ; 
ils  émigrent  en  automne,  et  arrivent  pendant  les  hivers  rigoureux  sur  les 

routes  des  villes  et  des  villages,  où  ils  pénètrent  quelquefois  jusqu'à 

l'intérieur.  Ils  retournent  sur  les  steppes  pendant  les  premiers  jours  du 
printemps.  Son  vol  est  de  petites  distances,  pas  très-vite  et  assez  bas; 

c'est  en  général  un  oiseau  nonchalant; son  chant  n'est  pas  beau,  et  il  le  fait 
entendre  ordinairement  assis  sur  un  monticule,  il  fait  très-rarement  en- 

tendre son  cri  d'appel  lorsqu'il  s'élève  dans  les  airs. 
Nourriture  ;  insectes  et  leurs  larves,  vers  et  des  semences. 

11  niche  sur  la  terre,  dans  un  petit  enfoncement  et  sait,  malgré  la 

grande  aridité  du  sol,  très-bien  cacher  son  nid  qui  est  difficile  à  trouver; 

ce  nid  est  fait  sans  art,  il  se  compose  de  brins  d'herbe,  de  racines  et  de 

mousse  ;  à  l'intérieur  il  s'y  trouve  des  radicules,  des  brins  d'herbes  molles, 
et  quelquefois  des  plumes;  il  contient  quatre  à  cinq  œufs. 









(  102  b,  ) 

CALANDRE  LEUCOPTÈRE. 

CALANDRA  LEUCOPTERA,  dubois. 

Lalham,  par  Bechslion,  t.  IV,  p.  384.  —  Pallas,  Zoogr.,  t.  I,  p.  518.  —  Keys.  et  Blas  ,  Wirb., 
p.  37.  —  Schleg.,  Revue,  p.  30.  —  Degi.,  Ornith.,  t.  I,  p.  410.  —  Alauda.  calandrae  affinis 
et  Aleucoptera,  Pallas.  —  Alauda  sibiriga,  Gmel.  —  Melanocorypha  leucopterae,  Bonap. 

Cet  oiseau  est  rare  en  Europe,  et  on  ne  le  voit  guère  qu'en  Sibérie,  où 

il  se  trouve  en  grand  nombre;  il  fréquente  les  plaines  qui  s'étendent  le 
long  du  fleuve  Irticsh  ;  il  vit  aussi  sur  les  bords  de  YObi^  dans  tout  son 

parcours  depuis  les  mont  /4ltai.  On  le  voit  aussi  en  Tar tarie,  dans  les 

steppes  du  Kirghis  et  sur  les  bords  du  fleuve  Oural,  Rarement  on  en  voit 

en  Crimée,  en  Russie  et  en  Pologne.  Quoique  cet  oiseau  soit  si  rare  en 

Europe,  M.  le  baron  Selys-Longchamps  en  possède  un  qui  a  été  pris 

dans  les  environs  de  Liége^  au  mois  de  décembre  185S.  L'ayant  fait  em- 

pailler, il  eut  la  bonté  de  me  lapporter  pour  l'ajouter  à  la  table  supplé- 
mentaire avant  que  la  famille  des  alouettes  fût  close.  Le  genre  de  vie 

et  la  manière  de  se  propager  de  la  Calandre  Leucoptère  sont  encore  fort 

peu  connus  ;  sa  voix  n'est  pas  aussi  agréable  que  celle  de  l'alouette  des 

cbamps,  quoiqu'elle  ait  la  même  légèreté  que  celle-ci  dans  ses  mouve- 
ments et  ses  amours  ;  comme  elle,  elle  niche  à  terre,  dans  un  petit  enfon- 

cement. Elle  est  peu  timide  et  se  laisse  approcher  d'assez  près  sans  s'effa- 
roucher. 

Sur  la  planche  n*"  XXXII,  je  représente  un  œuf  qu'on  dit  appartenir  à 

cette  espèce,  mais  je  n'ose  le  garantir. 









(  105  j 

Genre  JPiecifoptêune.  —  M*tecti*»phnÈêe8 ,  Moycr. 

PLECTROPHANE  MONTAIN. 

PLECTROPHANES  CALCARATUS,  meyer. 

LE  GRAND-MONTAIN.  Buff.,  l.  IV,  p.  154.  —  Briss.,  t.  III,  p.  160.  — Temm.,  l.  III,  p.  160. 
—  Goiild,  I.  I,  pl.  522.—  Brehin.,  Handiî.,  p.  506.  —  Giog.,  l.  I ,  p.  502.  -  Schleg.,  p.  72. 
—  Degland,  t.  1,  p.  278.  -  Savi,  OriNith.  Toscana,  l.  II,  p.  73.—  Glog.  Fauna  Schlesiens., 
n«  104.  — Landb.,  Vg.  Wurtembergs,  n«  IH.  -  Faber,  Islandische  Ornith,  p.  14.  — v.  Hoiney. 
Vg.  Pommerns,  11"  129.  —  Dl'  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n"  84.  —  Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  15. 
—  Holbôll,  Ornith.  Groenlands,  p.  26.  —  D""  Bichaiii.  el  Swains,  Fauna  Boreau-Amerigana, 
p.  248.  —  Passer  calcaraius,  Pall.  —  Passerina  laponica,  Vieill.  —  Fringilla  montana,  Briss- 
—  F.  LAPPONiCA,  Linné.  —  Montifrigill^e  congener,  Aldrov.  —  Carduelis  lapponïca,  Linné. 

.  —  Alauda  calcarata,  Cuvier.  —  Emderiza  calcarata,  Temm.  —  E.  lapponica,  Nils.  —  Plec- 
trophane  lapponica,  Selby.  —  Pl.  lapponicus,  Bonap. 

Habite  les  pays  du  Nord,  la  Sibérie, les  États-Unis,  le  Groenland,  la  La- 

ponie  et  l'Oural  ;  vient  en  certains  hivers  par  petites  troupes  aux  lies  Britanni- 
ques, en  Allemagne,  en  Hollande  et  en  Belgique  au  commencement  d'octobre 

et  retournent  au  commencement  de  mars  (  '  )  ;  en  général  il  est  plus  rare  ici 

que  le  plectropbane  de  neige,  aussi  n'aime-t-il  pas  autant  que  celui-ci  les  sites 
sauvages  et  rocheux,  mais  il  préfère  les  grandes  plaines  montagneuses,  les 

surfaces  des  montagnes  qui  n'ont  point  d'arbres  ,  mais  seulement  des 
buissons  et  des  bruyères;  il  aime  aussi  beaucoup  les  champs,  même  les 
campagnes  humides,  les  marais  et  les  bords  de  la  mer;  pour  cette  raison, 
les  Groenlandais  le  nomment  narksamatak  (habitant  des  plaines),  nom 

qui  le  caractérise  et  le  distingue  de  l'autre  plectropbane.  Il  est  aussi 
plus  sensible  au  froid  que  celui-ci.  Le  mâle  chante  très-vaillamment  sa 
claire  et  mélodieuse,  mais  courte  chanson,  le  plus  souvent  en  volant  dans 
les  airs;  le  thème  de  son  chant  ressemble  assez  à  celui  des  alouettes  des 

champs  avec  des  modulations  du  chant  de  la  linotte;  plus  rarement  cliante- 
t-il  perché  sur  un  monticule,  et,  selon  M.  Holbôll,  le  mâle  chanterait  aussi 
quelquefois  perché  sur  une  branche  et  se  balançant,  quoique  dans  son 
état  naturel  il  vive  comme  les  alouettes  dont  ces  oiseaux  aiment  beau- 

coup la  société;  ils  sont  très-éveillés,  pas  trop  timides  et  supportent  mieux 

la  captivité  que  l'autre. 
Nourriture  :  semences  qu'ils  ôtent  de  la  terre  ou  qu'ils  épluchent  des 

arbustes;  ils  mangent  aussi  les  insectes  et  leurs  larves. 

Ils  nichent  comme  les  alouettes  dans  l'herbe  ou  entre  les  plantes  et  les 
arbrisseaux.  Le  nid  se  compose  de  brins  d'herbe,  de  petites  racines  et  de 
mousse,  et  l'intérieur  est  bourré  de  plumes  de  lagopèdes;  la  femelle  pond 
au  commencement  du  mois  de  juin  cinq  ou  six  œufs. 

(1)  Nous  recevons  cependant  toujours  ces  oiseaux  en  plumage  d'hiver  qui  ressemble  tout  à 
fait  à  celui  de  la  femelle;  seulement  au  mâle  on  voit  le  noir  à  travers  les  plumes  de  la  tête. 













(  104  cl  105  ) 

PLECTROPIIANE  DE  NEIGE. 

PLECTROPHANES  NIVALIS,  meyer 

L'OHTOLAN  DE  NEIGE.  Buff.,  t.  IV.  p.  329.  —  Briss.,  t.  III,  p.  283.  —  Terni»».,  t.  I, 
p.  319.  —  Goulcl.,  t.  III,  pl.  183.  Naumann,  t.  IV,  pl.  106.—  Brehm.,  p  503.  -  Glog., 
l.  1,  p.  303.  —  Schleg.,  p.  72.  —  Degl  .,  t.  I,  p.  275.  —  Thienem.,  pl.  IX,  Hg.  Î3.  —  Meisn.  et 
Scliiii/.,  Vg.  Schweiz,  n"»  91. —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Estiîlands,  p.  93.  —  Glog.,  Fauna  Schle- 
siENS.,  n"  105.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II,  p.  75.  —  Laiidb.,  Vg.  Wurïembergs,  n"  110.  — 
Faber,  Islandische  Orn.,  p.  15.  —  v.  Homey,  Vg.  Pommerns,  ir  13.—  De  Selys-Longch.,  Faune 
Belge,  n°  85.  —  Douhl.,  Brit.  Birds,  p.  15.  —  Holb.,  Vg.  Groenlanus,  p.  25.  —  D"  Bieb.  et 
Swains,  F.  amerîgana,  p. 2-46.—  Wilson,  t.  III,  p.  56.  —  Passerlna  nivalis,  Vieill.  —  Fiungillla 
ALBICANS,  Aidl'OV.  —  MlLIARIA  NIVIS  ,  FriSCh.  —  HORTULANUS  NIVALIS,  BlisS.  —  EmBERIZA  VARIA, 
Sebwenk.  —  E.  nivalis,  Linné.  —  E.  musïetina  et  E.  montana,  Gmel. —  E.  gl\gialis,  Lath. 

Habite  les  plus  hautes  montagnes  couvertes  de  neige,  dans  le  nord  de 

la  Sibérie,  du  Kamtschatka,  du  Groenland,  du  Spitzberg,  de  l'Islande,  de  la 
Laponie  et  de  la  Norwége;  dans  ces  pays  il  est  toujours  sur  les  monts  isolés 

et  arides,  qui  ne  produisent  qu'avec  peine  quelques  maigres  brins  d'herbe; 
de  manière  que  ces  oiseaux  se  trouvent  toujours  entourés  d'amas  de  neige 
et  d'une  terre  glacée  où  la  mousse  et  les  Uchens  couvrent  à  peine  la  pierre 
nue.  Là  où  toute  grande  végétation  périt  par  la  rigueur  du  climat ,  on  le 
trouve  seule  créature  vivante;  il  ne  quitte  pas  en  hiver  les  pays  du  Nord 
qui  sont  plus  tempérés.  Dans  les  pays  froids,  ces  oiseaux  se  dirigent  vers  le 
Midi  en  hiver,  arrivent  chaque  année  en  grande  masse  en  Russie,  en 
Suède  et  en  Irlande,  et  parviennent  quelquefois  en  grande  quantité  sur  les 

bords  de  la  mer  d'Allemagne,  en  Hollande  et  en  Belgique.  Au  commen- 
cement de  décembre  de  1849, 1850  et  1851,  ils  étaient  ici  très-com- 

muns. Ce  n'est  que  la  grande  neige,  et  non  pas  le  froid  même  le  plus 
rigoureux,  qui  les  fait  émigrer  pour  chercher  leur  nourriture;  ce  qu'ils 
font  par  petites  troupes  en  se  répandant  dans  les  plaines.  Il  arrive  parfois 

que  ces  oiseaux,  par  manque  de  nourriture,  s'égarent  jusque  dans  les  villes; 
ils  nous  quittent  vers  la  fin  de  février.  Le  mâle  gazouille  déjà  au  mois  de 

mars  sa  chanson  mélancolique  dans  les  tristes  sohtudes;  son  chant  se  com- 
pose de  tons  très-courts.  Les  habitants  du  Nord  mangent  ces  oiseaux  en 

grande  quantité.  En  captivité  il  périt  ordinairement,  car  il  ne  souffre  pas 
la  chaleur  des  chambres. 

Varie  accidentellement,  tout  à  fait  blanc,  blanc-jaunâtre,  bec  croisé. 
Nourriture  :  semences,  insectes  et  leurs  larves  dont  ils  nourrissent  prin- 

cipalement leurs  petits. 
Il  niche  entre  les  morceaux  de  pierre  et  dans  les  crevasses  de  rochers , 

mais  ordinairement  sous  les  endroits  couverts.  Le  nid  se  compose  de  brins 

d'herbe,  de  petites  racines  de  plantes.  L'intérieur  est  bourré  de  poils  de 
renard,  de  plumes,  particulièrement  de  celles  de  lagopèdes.  La  femelle  pond 
vers  la  fin  de  mai  cinq  ou  six  œufs;  le  mâle  prend  quelquefois  la  place  de 

la  femelle  pour  couver  les  œufs,  afin  que  celle  ci  n'éprouve  point  une  trop 
grande  fatigue. 









(  106  ) 

BRUANT  PROYER. 

EMBERIZA  MlLIARfA,  linné. 

LE  PROYER.  Buff.,  t.  IV,  p.  555.  —  Buff.,  pl.  enL,  233.  —  Briss.,  l.  III,  p.  292.  -  Temm., 

t.  I,  p.  300.  -  Gould.,  t.  III,  pl.  171.  -  Naumann,  t.  IV,  pl.  101.—  Brehm.,  Handb.,  p.  SSs' -  Glog.,  Handb.,  p.  290.  —  Schie^.,  p.  71.  —  Degi.,  t.  I,  p.  270.  —  Thienem.,  Fortp.,  pl.  IX, 
ïîg.  10.  —  Meisn.,  Vg.  Schweîz,  n"  88.  —  Mey.,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  91.  —  Glog.,  Fauna 
SciiLESiENS.,  no  99.  —  Sa^i,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  79.  —  Landb.,  Vg.  Wurtembergs,  n"  lOi. 
—  V.  Homey.,  Vg.  Pommerns,  n»  12o.  —  De  Selys-Longcli. ,  Faune  Belge,  18,  —  Malli., 
Faune  Sicil.,  p.  113.  — v.  d.  Mûlile,  Vg.  Griechenlands,  n»  68.  — Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  13.— 
Malh..  Ois.  de  l'Algérie,  p.  14.  —  Strickl.,  Ois.  de  l'Asie  Mineure.  —  Rûpp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's, 297.  —  MiLiARiA  cana,  Frisch.  —  M.  germanica,  Brehm.      Cynchramus  Bellonii,  Aldrov,— C.  MILIARIA,  Bonap. 

Cet  oiseau  se  trouve  répandu  dans  presque  toute  l'Europe  ;  dans  cer- 
tains pays  il  est  commun,  dans  d'autres  il  est  plus  rare;  mais  dans  les pays  montagneux  et  boisés  il  ne  paraît  jamais;  on  le  trouve  aussi  dans 

l'Asie  Mineure,  en  Syrie,  en  Arabie,  en  Égypte;  il  est  commun  en  Algérie. 
Les  bruants  n'habitent  pour  ainsi  dire  que  les  pays  plats  dans  lesquels 
il  y  a  des  plaines  et  des  champs  fertiles  entrecoupés  d'arbres;  ils  aiment 
particulièrement  les  endroits  marécageux  où  se  trouvent  des  saules  et 

d'autres  arbustes  sur  lesquels  ces  oiseaux  se  perchent  ordinairement  près de  la  terre  et  en  évidence;  on  les  voit  très-rarement  sur  le  sommet  d'un 
arbre  élevé.  Les  bruants  courent  beaucoup  à  terre  dans  l'herbe;  ils  y  dor- 

ment aussi  comme  les  alouettes  derrière  des  monticules  ou  de  petites 
broussailles.  En  hiver,  ils  émigrent  en  société  d'autres  oiseaux,  parfois avec  les  bruants  jaunes;  pendant  les  hivers  rigoureux,  ils  viennent  dans 
les  villages  avec  les  moineaux  et  ordinairement  ils  se  chamaillent  sans 
cesse.  En  volant  ils  font  souvent  entendre  de  petits  cris  saccadés;  le  mâle 

chante  toujours  près  de  l'endroit  où  se  trouve  le  nid;  il  se  pose  ordinai- rement sur  un  pieu  ou  sur  une  pierre;  son  chant  se  compose  de  tons 
faibles,  enroués  et  ayant  un  singulier  son;  lorsqu'il  chante,  il  enfle  beau- 

coup son  plumage  et  de  temps  en  temps,  d'un  vol  incertain,  il  va  prendre 
une  nouvelle  place.  Beaucoup  d'entre  ces  oiseaux  laissent  encore  entendre leur  voix  en  hiver  par  le  plus  grand  froid. 

Les  variétés  accidentelles  de  ces  oiseaux  sont  :  blanc,  taché  de  blanc, 
brun-jaunâtre  et  ayant  les  taches  moins  marquées. 

Leur  nourriture  se  compose  en  été  d'insectes  et  de  leurs  larves,  en  hi- ver et  en  automne  de  semences. 

Ils  nichent  sur  la  terre  dans  de  petits  enfoncements  entre  les  fortes 
plantes,  dans  l'herbe  ou  dans  des  buissons  de  saules  contre  la  terre;  le  nid est  grossièrement  construit  et  se  compose  de  tiges  de  paille  et  de  forts 
brins  d'herbe;  celle  qui  est  en  dedans  est  plus  délicate;  dans  l'intérieur  se trouve  aussi  plus  ou  moins  de  crins.  Le  nid  contient  de  quatre  à  six  œufs. 









(  i07  ) 

BRUANT  JAUNE. 

EMBERIZA  CITRINELLA,  linné. 

BRUANT.  Bufif.,  Ois.,  t.  IV,  p.  340.  —  Buff.,  pl.  él.,  30.  —  Brisson,  t.  III,  p.  258.  —  Lath.  pr. 
Bechst.,  t.  III,  p.  167.  —  Gould,  Birds  of  Europe,  t.  III,  pl.  173.  —  Temm.,  Man.,  t.  I,  p.  304, 
et  t.  III,  p.  218.  —  Naumann,  t.  IV,  pl.  102.  —  Brehm.  Handb.,  p.  294.  —  Glog.  Handb.,  t.  I, 
p.  293.  —  Schleg.,  Revue,  p.  68.  —  Degiand,  Ornith.,  t.  I,  p.  240.  -  Thienem.,  Fortp.,  III. 
Abt.,  pl.  IX,  fig.  9.  —  Meisn.  et  Schinz.  Vg.  Schweiz,  no  85.  —  Mey.,  Vg.  Liv-u.  Esthlands, 
p.  90.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  83.  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens.,  100.  —  Landb. 
Vg.  Wurtembergs,  n»  105.  —  v.  Homey,  Vg.  Pommerns,  ii  "  126.  —  De  Selys-Longch.,  Faune 
Belge,  no  81.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  114.  —  Doubl.,  Brit.  Birds.,  p.  13.  —  v.  d.  Muhle, 
Vg.  Griechenlands,  n°  67.      Slrichl.,  Ois.  de  l'Asie  Mineure. 

Habite  une  grande  partie  de  l'Asie  et  est  répandu  dans  presque  toute 

l'Europe  jusque  fort  avant  dans  le  Nord,  comme  la  Finlande,  Norwége, 
Suède,  Russie,  est  très-commun  en  Belgique,  en  France  et  en  Allemagne. 

Se  tient  dans  les  bois  montueux  et  en  plaines,  dans  les  haies,  dans  les  jar- 

dins, et  dans  les  champs  bordés  de  buissons.  Le  mâle  perche  le  plus  sou- 

vent sur  une  branche  morte,  et  fait  entendre  son  chant  mélancolique  et 

fort  simple  pendant  une  grande  partie  de  la  journée  jusqu'en  automne.  11 

se  rapproche  des  habitations  pendant  l'hiver  et  vient  jusque  dans  les  villes 
et  les  villages  où  il  se  mêle  aux  bandes  de  moineaux,  de  pinsons  et  des 

alouettes  huppées  ;  sa  chair  est  délicate  et  recherchée  en  automne. 

Variétés  accidentelles,  tout  blanc,  tapiré  de  blanc,  tout  jaune,  ou  le  bec 
croisé. 

Nourriture  :  toutes  sortes  de  graines  farineuses,  chenilles,  insectes  et 
leurs  larves. 

Il  niche  le  plus  souvent  à  terre,  quelquefois  pourtant  dans  les  buissons, 

dans  les  herbes,  dans  les  bruyères  ou  entre  les  racines  des  buissons  ;  son 

nid  est  composé  de  tiges,  de  brins  d'herbes,  quelquefois  aussi  de  mousse, 

et  l'intérieur  est  bourré  de  radicules  et  de  laine  ;  il  pond  de  quatre  à  six œufs. 









(  i08  ) 

BRUANT  ORTOLAN. 

EMBERIZA  HORTULANA,  linné 

ORTOLAN.  Buff.,  pl.  en!,  247.  —  Temm.,  t.  I,  p.  3H.—  Goiild,  t.  III,  pl.  176.  —  Degl.,  t.  1' 
p.  25i.  -  Naumanii,  t.  IV,  pl.  105.  —  Schleg.,  p.  69.  —  Thieneni.,  Fortp.,  pl.  IX,  f.  12.  — 
Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  87.  -  De  Selys-Longch ,  Faune  belge,  no  80.  —  Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  116.  —  v.  d.  Mûhle,  Vg.  Griechenlands,  n°  64.  -  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  r,o  296. 
Emberiza  badensis,  et  E.  chlorocephala,  Gml.  —  E.  malbeyensis,  Spar.  —  E.  Tunstallii,  Lalh. 
~  E.  PLNGUESCENS,  Brelim.  -  Cithinella  uoistulana,  Kanp. 

Cet  oiseau-ci  habite  une  grande  partie  de  l'Asie  et  le  nord  de  l'Afrique; 
en  Europe  on  le  voit  plus  souvent  dans  les  parties  du  sud  que  dans  celles 

du  nord;  en  Allemagne  il  n'est  abondant  que  dans  quelques  parties,  dans 
d'autres  il  est  rare  et  même  très-rare;  en  Italie,  en  France  et  en  Belgique, il  est  en  abondance.  Le  bruant  se  tient  particulièrement  dans  de  grandes 
plaines  libres,  et  de  préférence  dans  les  plaines  de  sable,  dans  les  bruyères 
ou  sur  les  lisières  des  bois;  il  se  trouve  aussi  dans  les  petits  bois  et  dans  les 
jardins,  se  posant  rarement  haut  sur  les  arbres.  Ce  bruant  est  paresseux 
et  aime  beaucoup  à  rester  à  une  même  place;  il  est  pacifique,  confiant  et 
simple.  Le  mâle  a  un  chant  monotone  que  l'on  entend  depuis  le  matin  de bonne  heure  jusque  tard  au  soir.  La  manière  de  vivre  de  cet  oiseau  est 
tranquille  et  retirée.  En  automne  ces  oiseaux  sont  très-gras,  aussi  les 
attrape-t-on  en  grande  quantité,  car  ils  forment  un  mets  très-délicat,  et 
se  payent  fort  cher.  En  Belgique  on  en  prend  beaucoup  dans  la  Campine; 

l'époque  pour  les  attraper  est  fixée  par  la  loi.  On  peut  encore  engraisser 
ces  oiseaux  lorsqu'on  les  tient  dans  une  chambre  continuellement  éclairée 
par  une  lampe  pour  qu'ils  ne  s'aperçoivent  pas  de  la  différence  du  jour  et 
de  la  nuit,  afin  qu'ils  puissent  toujours  manger;  aussi  en  peu  de  temps 
deviennent-ils  excessivement  gras.  Au  midi  de  l'Europe,  avant  de  les 
expédier,  on  les  laisse  bouillir  un  instant  dans  l'eau,  puis  on  les  met  dans 
de  petits  tonneaux  avec  du  vinaigre  et  des  épices.  La  plupart  viennent  de 

l'île  de  Chypre,  d'où  l'on  expédie  en  une  année  de  80,000  à  100,000  orto- lans. 

La  nourriture  de  ces  oiseaux  est  tout  à  fait  la  même  que  celle  des  autres bruants. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc  mélangé  et  vert  foncé. 
Le  nid  des  ortolans  est  ordinairement  caché  sous  un  arbuste,  sous  la 

bruyère  ou  d'autres  plantes  semblables.  Le  nid  est  composé  de  brins  - 
d'herbe,  de  racines  et  souvent  de  mousse;  à  l'intérieur  il  y  a  des  radicules et  des  crins,  il  contient  de  quatre  à  six  œufs. 









(  109  ) 

BRUANT  ZIZI. 

EMBERIZA  CIRLUS,  linné. 

CIRIi  BIJMTlMCi.  —  ZIRf.-;19IlIER. 

BRUANT  DE  HAIE.  Buff.,  Ois.,  t.  ÎV,  p.  347.  -  Buff.,  pl.  él.,  633.  —  Briss.,  l.  III,  p.  263.  — 
Lalh.,  pr.  Beghst.,  t.  III,  p.  184.  —  Temm.  Man.,  1. 1,  p.  313,  et  t.  III,  p.  227.  —  Gould,  t.  III, 
pl.  ]75.  —  Naumann,  t.  IV,  p.  102 ,  fig.  3.  —  Brehm.,  Handb.,  p.  297.  —  Glog.,  t.  I,  p.  294. 
—  Keys.  et  Blas,  p.  68.  —  Schleg. ,  p.  68.  —  Degl.,  t.  1,  p.  247.  —  Meisn.  et  Schinz.,  Vg. 
ScHWEiz.,  89.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  81.  —  Landb.,  Vg.  Wurtembergs,  n°  107.  — 
De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n"  78.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  117.  —  v.  d.  Miihle,  Vg. 
Griechenlands,  n°  66.  —  Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  13.  —  Malh.,  Oiseaux  de  l'Algérie,  p.  14. 
—  Slrickl.,  Ois.  de  l'Asie  Mineure.  —  Emberiza  sepiaria,  Briss.  —  E.  el^eathorax,  Bechst.  — 
E.  BADENSis,  Sander.  —  E.  tunstalli?  —  E.  chorocephala,  Gmel. 

Habite  l'Asie  Mineure  et  FAlgérie,  est  abondant  en  Italie,  en  Suisse,  en 
Bavière,  dans  le  midi  de  la  France;  très-commun  en  Sicile,  mais  très-rare 

en  Belgique.  Il  se  tient  de  préférence  dans  les  lieux  montueux  et  dans  les 

bois,  près  des  champs.  Le  mâle  perche  le  plus  souvent  sur  une  branche 

morte,  sur  laquelle  il  fait  entendre  son  chant  qui  est  assez  semblable  à 

celui  de  la  sauterelle  ;  pendant  l'hiver  il  se  tient  dans  les  villes  et  les  vil- 
lages en  compagnie  des  bruants  jaunes,  des  pinsons  et  des  moineaux  dans 

la  société  desquels  il  est  très-peu  timide,  mais  querelleur  et  impatient. 

Nourriture  :  toutes  sortes  de  graines  farineuses,  baies,  chenilles,  insectes 

et  leurs  larves;  mais  sa  nourriture  favorite,  ce  sont  les  baies  de  morelles. 

Il  niche  dans  les  haies  et  dans  les  buissons,  près  de  la  terre,  entre  les 

racines  ou  dans  les  herbes  ;  son  nid  est  composé  de  tiges,  de  brins  d'herbe, 

quelquefois  aussi  de  mousse,  et  l'intérieur  est  bourré  de  laine  ;  pond  de 
trois  à  cinq  œufs. 









(  110  ) 

BRUANT  FOU. 

EMBERIZA  CIA,  linné. 

L'ORTOLAN  DE  LORRAINE.  Buff.,  Ois.,  t.  IV,  p.  523.  —  Buff.,  pl.  ël.,  30.  —  Briss.,  t.  III, 
p.  266.  —  Lalh.  pr.  Bechst.,  l.  III,  p.  173.  —  Temm.,  t.  I,  p.  3IS,  el  t.  Ilf,  p.  227.  —  Gould, 
BiRDS  OF  Europe,  t.  III,  pl.  179.  —  Naumann,  t.  IV,  pl.  10 i.  —  Brehm.,  p.  298.  —  Glog.,  Haxdb., 
t.  I,  p.  298.  —  Schleg.,  Revue,  p.  69.  —  Kays.  el  Blas,  p.  69.  —  DegK,  1.  I,  p.  250.  —  Meisner 
et  Schinz.,  Vg.  Schweiz,  no  192.  —  Glog.,  Fauna  Schlesiens.,  102.  —  Landb.,  Vg.  Wurtem- 
BERGs,  n»  108.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  85.  —  De  Seiys-Longch.,  Faune  Belge,  n"  79. 
—  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  118.  —  v.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  iv  09.  —  Slrickl.,  Ois.  de 
l'Asie  mineure.  —  Emberiza  pratensis,  Briss.  —  E.  Lotharingica,  Gnielin.  —  E.  barbata,  Sco- 
poli.  —  Fringilla  cinerea,  Gmelin.  —  F.  sylvatica,  Lacépède. 

Habite  une  grande  partie  de  l'Asie,  la  Syrie,  l'Arabie,  Daourie,  se  trouve 
aussi  en  Algérie  et  en  Europe,  dont  il  habite  les  parties  méridionales;  il  est 

très-abondant  en  Italie  et  en  Espagne,  commun  en  Sicile,  rare  en  Allemagne, 

de  temps  en  temps  on  le  voit  en  Autriche  et  en  Bavière,  plus  rare  encore 

en  France,  et  très-rare  et  accidentellement  en  Belgique.  Il  vit  dans  les  en- 

droits montagneux,  pierreux  et  sauvages,  mais  ils  doivent  être  fertiles  et 

l'eau  doit  y  être  abondante.  Il  se  tient  de  préférence  dans  les  jardins  et 
prairies  près  des  lieux  habités.  Il  se  perche  ordinairement  bas  dans  les 

buissons  ou  sur  de  petits  arbres  sur  lesquels  il  chante  avec  courage  sa  pe- 

tite chanson  insignifiante.  11  s'entend  parfaitement  avec  le  Bruant  jaune, 
vit  souvent  en  automne,  dans  sa  société,  et  parfois  même  il  se  mêle  avec 

les  Fringilles  voyageuses. 

Nourriture  :  les  insectes  et  leurs  larves,  et  différentes  sortes  de  graines 
farineuses. 

Il  niche  dans  les  forêts  et  dans  les  haies,  ainsi  que  dans  les  buissons, 

mais  il  se  tient  toujours  près  de  la  terre;  son  nid  se  compose  de  brins 

d'herbe,  de  mousse,  et  de  quelques  feuilles  mortes  5  à  l'intérieur  il  est 
bourré  de  laine.  Pond  trois  à  cinq  œufs. 





/// 





(  m  ) 

BRUANT  DES  ROSEAUX. 

EMBERIZA  SCHOENICLUS,  linné. 

REED  BUMTIMG.  —  ROHR-A^XIER. 

ORTOLAN  DE  ROSEAUX.  BufT.,  pl.  enl.  247.— Temm.,  1. 1,  p.  307  —  Gould,  l.  IIÎ,  pl.  185. 
—  Degland,  l.  I,  p.  260.  —  Schlegel,  p.  70.  —  Naumann,  t.  IV,  pl.  70.  —  Thienem.,  Fortp,, 
pl.  IX,  fig.  H.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  89.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  76. 
—  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  113.—  v.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  n°  71. —  Malh.  Ois.  de  l'Al- 

gérie, p.  14.  —  Emberiza  passerina,  Pall.  —  E.  arundinacea,  Gm.  —  Cïnciiramus  schoeniclus, 
Boje.  —  G.  STAGNATiLis  Gt  SEPTENTRIONALIS,  Brehm. 

Cet  oiseau  habite  presque  toute  l'Europe  et  les  parties  tempérées  de 
la  Sibérie.  En  Belgique  et  en  Hollande  il  est  très-commun  ;  il  a  une  préfé- 

rence marquée  pour  les  endroits  environnés  d'eau,  les  rochers  situés  dans 
des  lieux  humides,  les  marais  qui  sont  pourvus  d  herbes  hautes,  de  ro- 

seaux et  d'osiers  sur  lesquels  il  se  pose  parfois,  quoique  plus  ordinairement 

il  se  pose  à  terre;  il  est  très-craintif  ;  son  cri  d'appel  est  un  zich  ou  tschu 
élevé  et  étendu  ;  le  chant  que  le  mâle  fait  entendre  depuis  le  mois  de 

mars,  de  bonne  heure  et  tard,  quelquefois  pendant  la  nuit  jusque  vers  la 

fin  de  l'été,  est  mauvais  et  monotone;  en  automne  ils  volent  en  grande  so- 
ciété sur  les  champs  de  mil  et  de  colza  dont  ils  aiment  beaucoup  la  se- 

mence; ils  mangent  encore  les  semences  de  joncs  et  de  roseaux,  les  insectes 
et  leurs  larves. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  dans  son  plumage  ordinaire,  toutes  les 

couleurs  sont  pâles. 

Ils  nichent  sur  les  rivages  ou  près  de  Feau,  sur  la  terre  entre  de  l'herbe, 

de  l'osier  ou  d'autres  arbustes;  le  nid  est  composé  de  brins  d'herbe,  de 

feuilles  sèches  et  quelquefois  de  mousse;  à  l'intérieur  ces  mêmes  maté- 
riaux sont  beaucoup  plus  fins;  quelquefois  ils  y  ajoutent  un  peu  de  laine 

d'animaux  ou  de  plantes  ;  il  contient  quatre  ou  six  œufs. 









(  112  ) 

GenÈ^c  Moineau,  —  JRaaseâ*,  Brisson. 

MOINEAU  FRIQUET. 

PASSER  CAMPESTRIS,  brisson. 

FRIQUET.  Bnff.,pl.  enl.  267.  —  Temm.,  1. 1,  p.  354.  -  Gould,  t.  III,  pl.  184.  —  Naum.,  t.  IV, 
pl.  H6.  —  Degl.,  t.  I,  p.  211.  —  Thien.,  pl.  X,  6.  —  Yg.  Liv.-u.  Êsthlands,  p.  85.  —  Ornith. 
ToscANA,  t.  II,  p.  107.  —  Faune  Sicile,  p.  122.  —  Vg.  Griechenlands,  73.  —  Vg.  N.  0.  Afri- 
ca's,  294.  —  Fringilla  campestris,  Schrak.  —  F.  montana,  Linné.  —  Pyrgita  montana,  Cu- 
vier.  —  Py.  campestris,  Brehm.  —  Passer  montanus,  Kocli.  —  P.  montanlna,  Pallas. 

Le  moineau  Friquet  est  répandu  dans  toute  l'Europe,  même  dans  le 
Nord,  jusqu  en  Laponie  et  en  Sibérie;  il  se  trouve  aussi  dans  le  Japon,  en 

Chine  et  en  Égypte.  On  le  voit  dans  le  voisinage  des  villages  et  des  villes,  sur 

les  lisières  des  bois  qui  ont  de  grands  arbres  creux,  dans  les  vergers,  dans 

les  pâturages  où  se  trouvent  de  vieux  saules  ;  en  hiver  il  arrive  jusque 
dans  les  villes  où  il  vit  dans  la  société  des  bruants,  des  alouettes  et  des 

pinsons.  Au  commencement  de  la  saison  tempérée,  ces  oiseaux  émigrent 

en  volée  compacte  sur  les  champs  et  retournent  dans  leurs  résidences 

d'été.  Leur  cri  d'appel  est  court  et  doux;  malgré  leur  sociabiUté,  ce  sont 
des  oiseaux  querelleurs  et  colériques  ;  ils  sont  circonspects  quoique  peu 

farouches,  mais  ils  sont  beaucoup  moins  artificieux  et  prudents  que  les 

moineaux  domestiques ,  cependant  ils  sont  plus  adroits  et  plus  vifs  que 

ceux-ci.  Ils  passent  la  nuit  dans  les  touffes  d'arbres  ou  dans  les  creux  et 
dans  les  tas  de  rameaux;  en  automne  ils  se  tiennent  volontiers  dans  les 

roseaux,  et  vont  au  repos  en  faisant  toujours  un  immense  tapage. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc-jaunâtre,  taché  de  blanc  et  presque 
tout  noir. 

Leur  nourriture  se  compose  d'insectes  et  de  leurs  larves,  et  particuliè- 

rement de  chenilles  qu'ils  prennent  sur  les  branches  et  les  troncs  des 

arbres  auxquels  ces  oiseaux  s'accrochent  ;  ils  y  montent  et  en  descendent 
en  biais;  ils  vont  aussi  sur  les  champs  de  grains  où  ils  font  quelque  dom- 

mage, cependant  ils  nous  sont  plus  utiles  que  nuisibles. 
Ils  commencent  ordinairement  dès  le  mois  de  mars  la  bâtisse  de  leur 

nid  qu'ils  mettent  dans  des  creux,  particulièrement  dans  ceux  des  vieux 
arbres,  des  crevasses  de  rochers 'et  de  vieilles  murailles.  Le  nid  est  tout  sim- 

ple et  se  compose  de  paille,  de  petits  rameaux,  de  radicules  et  de  mousse; 

si  la  place  du  nid  est  humide,  le  fondement  en  est  plus  soUde,  il  s'y  trouve 
de  la  laine  et  surtout  une  fine  couche  de  plumes  sur  laquelle  ces  moineaux 

posent  de  quatre  à  sept  œufs  ;  ils  font  ordinairement  chaque  été  deux  ou  trois 

couvées  pour  lesquelles  le  même  nid  sert  toujours  s'il  n'a  pas  été  détruit. 









(  \iù  ) 

MOINEAU  DOMESTIQUE. 

PASSER  DOMESTICUS,  brisson. 

Buff.,  pl.  enl.  6.  —  Temm.,  1. 1,  p.  350.  —  Gould,  t.  III,  pl.  184.  —  Nauni  ,  l.  IV,  pl.  H5.  — 
Degl.,  1. 1,  p.  205.  —  Thien.,  pl.  X ,  4.  —  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  SA.  —  Ornith.  Toscana, 
t.  II,  p.  lOS.  —  Vg.  Griechenlands  ,  74.  —  Vg.  N.  0.  Africa's,  n"  291.  —  Fringilla  domes- 
TiCA,  Linné.  —  Pyrgita  domestica,  Guvier. 

Cet  oiseau-ci  se  trouve  dans  une  grande  partie  de  l'Europe  et  est  com- 

mun dans  beaucoup  de  pays;  on  1q  trouve  aussi  dans  la  Russie  d'Asie 

jusqu'en  Sibérie;  il  abonde  en  Égypte  et  en  Arabie.  H  habite  les  villes  les 

plus  grandes  et  les  plus  peuplées,  car  loin  de  fuir  l'homme  il  recherche  sa 
présence  :  on  le  trouve  aussi  dans  les  villages  isolés  et  dans  les  fermes. 
En  automne  et  en  hiver  ces  oiseaux  vivent  en  société,  souvent  en  fort 

grandes  bandes.  Par  suite  des  attaques  incessantes  de  l'homme,  cet  oiseau 

a  acquis  un  caractère  aussi  méfiant  et  circonspect  qu'il  était  confiant,  et  au 

lieu  de  s'apprivoiser  il  est  devenu  d'une  prudence  extrême.  En  hiver  les 
moineaux  dorment  dans  tous  les  réduits  des  maisons,  et  en  été  dans  les 

châtaigniers  et  les  tilleuls,  où  l'on  entend  le  soir  leur  voix  querelleuse  jus- 

qu'à ce  qu'il  lasse  tout  à  fait  obscur. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc-jaunâtre,  taché  de  blanc  et  gris 

cendré  clair. 

La  nourriture  de  ces  oiseaux  est  composée  d'insectes  et  de  leurs  larves, 
de  grains,  de  baies  et  de  cerises;  en  hiver  ils  mangent  tout  mets  préparé 

qu'ils  peuvent  attraper. 
Ils  nichent  dans  tous  les  trous  et  coins  des  maisons,  ils  chassent  sou- 

vent par  force  les  hirondelles  de  leurs  nids  pour  y  faire  leurs  couvées,  il 

arrive  même  que  ces  moineaux  s'approprient  une  partie  du  nid  des  cigo- 
gnes pour  y  faire  conjointement  le  leur.  Leur  nid  est  fait  légèrement  et 

sans  art  avec  de  la  paille,  du  foin,  de  vieux  chiffons,  du  papier,  etc.  L'in- 
térieur est  doublé  de  laine,  de  cheveux  et  de  plumes.  On  y  trouve  de  quatre 

à  six  œufs;  ils  font  ordinairement  deux  ou  trois  couvées.  Souvent  ils  po- 
sent aussi  leur  nid  librement  sur  un  arbre;  il  forme  alors  une  grande  masse 

de  foin  en  forme  de  boule  ayant  l'ouverture  sur  le  côté;  chose  singulière, 

lorsqu'un  couple  a  fait  cette  déviation,  les  autres  moineaux  suivent  son 

exemple,  car  on  trouve  parfois  des  allées  d'arbres  toutes  remplies  de  nids 
pareils. 









MOINEAU  SOULCIE. 

PASSER  PETRONIA,  koch. 

MOINEAU  DES  BOIS  OU  SOULCIE.  Biiff.,  Ois.,  t.  III,  p.  498.  —  Briss.,  l.  III,  p.  88.  — 
Temm.,  Man  ,  t.  I,  p.  548.  —  Gould,  Birds  of  Eur.,  pl.  186.  —  Naumann,  pl.  116.  —  Brehm., 
Handb.,  p.  263.  —  Glog.,  Handb.,  p.  322.  —  Schleg.,  Revue,  p.  65.  —  Degland ,  Ornith  ,  t.  I, 
p.  213.  —  Thienem,,  Fortp  ,  pl.  X,  fig.  3.  —  Meisn.  et  Schinz,  Vg.  Schweiz.,  n"  78.  —  Glog., 
Fauna  Schlesiens.,  n"  110.  —  v.  Homeyer,  Vg.  Pommerns,  n"  135.  —  Savi,  Ornith.  Toscana, 
t.  II,  p*  158. —  Landb.,  Vgl.  Wurtemberg,  n"9I.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n°  65. — 
Malh.,  Faune  Sicile,  p.  120.  —  Pyrgita  petronia,  Brebm.  —  Coccothraustes  petronia,  Cuv. 
—  Fringilla  petronia,  Linné.  —  F.  stulta,  leucura  et  Boloniensis,  Gml.  —  Petronîa  marina, 
Willug.  —  P.  RUPESTRIS,  Bonap.  —  P.  stulta,  Slrickl.  —  Passer  sylvestris,  Brisson. 

Habite  l'Afrique  du  Nord,  la  Syrie  et  toute  l'Europe  méridionale,  l'Es- 
pagne, le  midi  de  la  France,  les  Hautes-Pyrénées  et  la  Suisse;  on  le  trouve 

aussi  parfois  en  Allemagne  aux  bords  du  Rhin,  de  l'Aar  et  de  la  Saal  ;  il 

n'est  que  très-rarement  de  passage  en  Belgique,  ordinairement  au  mois 

d'octobre  et  de  novembre.  Ces  moineaux  choisissent  pour  demeures  de 
vieilles  tourelles  désertes,  d'autres  de  hautes  tours,  des  endroits  monta- 

gneux et  des  rochers  ;  pendant  le  jour  ils  s'en  éloignent  souvent  pour  vo- 
ler dans  les  champs ,  les  chaussées,  et  même  dans  les  villages  ;  le  soir  ils 

retournent  dans  leurs  demeures  pour  y  jouir  du  repos.  Ils  sont  farouches 

et  craignent  l'homme  comme  le  moineau  domestique  avec  lequel  ils  ont  du 
reste  beaucoup  de  ressemblance  quant  à  la  manière  de  vivre. 

Variétés  :  blanc-jaunâtre,  ou  blanc  taché. 
Les  cerises  sont  leur  nourriture  préférée,  surtout  les  cerises  aigres;  ils 

mangent  aussi  d'autres  baies  molles,  ainsi  que  des  insectes,  leurs  larves, des  chenilles  et  des  vers. 

Ils  nichent  dans  des  crevasses  de  rochers,  dans  les  murailles  des  hautes 

ruines  ou  dans  les  arbres  creux  ;  il  paraît  qu'à  Madère  ils  nichent  sous  les 
toits  des  maisons  comme  nos  moineaux.  Le  nid  est  plat  et  fait  sans  art; 

il  se  compose  d'herbe  sèche,  de  petites  racines  et  quelquefois  d'un  peu 

d'écorce  d'arbre;  dans  l'intérieur  se  trouvent  de  la  laine  et  des  plumes  qui 
y  sont  légèrement  déposées;  il  y  a  toujours  trois  ou  quatre  œufs;  comme 

ils  ne  font  qu'une  couvée,  leur  propagation  n'est  point  grande.  Les  œufs 
de  ces  oiseaux  sont  rares  dans  les  collections,  aussi  se  distinguent-ils  fort 
peu  de  ceux  des  moineaux  domestiques. 





V  "1 
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(  H«  ) 

€S€nwe  Vei^dietr,  —  JLiffUê^intts,  Koch. 

VERDIER  ORDINAIRE. 

LIGURINUS  CHLORIS,  koch. 

«REEM   GUOSBdK.  G  R  IJ IV-H  A  MF  Ll  W  G. 

VERDIER.  Buff.,  pl.  enl.  267.  —  Temm.,  l.  I,  p.  346.  -  Gould,  t.  III ,  pl.  200.  —  Degl.  l.  I, 
p.l99.  — Schleg.,p.  61.  — Naum.,t.  V,  pl.  120.-  Thienem.,  Fortp.,  pl.  X,  f.  2.— Savi,  Ornith- 
ToscANA,  t.  Il,  p.  134.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  64.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  120. 
—  V.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  p.  83.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  14.  —  Loxia  chloris, 
Linné. —  Coccothraustes  chloris,  Pall.  —  Chloris  flavigaster,  Sws.  —  Chlorospiza  chloris, 
Bonap.  —  Fringilla  chloris,  111.  —  Linaria  chloris,  hortensis,  pinetorum  et  septentrîonalîs, 
Brehm. 

Ce  verdier  est  répandu  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Europe,  de  la 

Finlande  et  jusqu'en  Grèce;  de  cette  contrée  il  s'étend  en  Asie  jusqu'au 

Kamtschatka,  ainsi  que  dans  l'Afrique  du  Nord.  En  Allemagne,  aux  lies 
Britanniques,  en  Belgique  et  en  France,  il  appartient  aux  oiseaux  com- 

muns. On  le  trouve  partout  où  il  y  a  des  plantations  d'arbres,  même  dans 
les  grandes  villes  ;  partout  où  il  trouve  de  la  nourriture,  il  est  abon- 

dant et  il  aime  beaucoup  les  endroits  fertiles  et  marécageux,  les  prairies  et 

les  champs  bordés  d'osiers,  ou  les  environs  des  villages  où  se  trouvent  des 

fossés  remplis  d'eau,  des  étangs  ou  des  arbres.  Ce  verdier  est  un  oiseau 

grossier  et  maladroit;  il  n'est  vif  que  pendant  la  nitation;  lorsqu'elle  est 

passée  il  redevient  paisible  et  tranquille,  mais  aussi  plus  farouche;  en  au- 
tomne ces  oiseaux  vont  par  petites  ou  par  grandes  volées  dans  la  société 

des  bruants,  des  pinsons  et  des  moineaux  pour  chercher  leur  nourriture 

qui  consiste  en  semences  de  différentes  sortes  de  plantes,  ainsi  qu'en  baies 

de  genévrier,  quelquefois  des  faînes.  Son  cri  d'appel  est  gik  qu'il  fait  par- 

ticuhèrement  entendre  lorsqu'il  vole;  le  chant  du  mâle  est  peu  agréable 
et  consiste  en  tons  perçants  et  saccadés. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc  jaunâtre  ou  taché  de  blanc;  quel- 

quefois aussi  le  bec  croisé. 

Ils  nichent  au  mois  de  mars  dans  un  buisson  épais ,  particulièrement 

dans  les  haies  ou  sur  un  arbre  contre  le  tronc  ;  le  nid  est  composé  de 

mousse,  de  brins  d'herbe,  de  radicules;  l'intérieur  est  doublé  de 
plumes,  de  laine  et  de  crins,  il  contient  de  quatre  à  six  œufs. 









(  <16  ) 

Genre  Seri»». — Se»*inu8,  Kocli. 

SERIN  CINE. 

SERINUS  FLAVESCENS,  gould. 

ii^ERIM  FIMCH.  —  «RÏJlV-GIRIilTZ. 

LE  CINÏ.  Buff.,  pl.  enl.  658.  —  Briss.,  Ornitk.  t.  III,  p.  179.  —  Temm.,  1. 1,  p.  556,  -  Gould, 
t.  III,  pl.  185.  —  Degl.,  l.I,  p.  192.—  Schleg  ,  p.  56.—  Naumann,  t.  V,  pl.  123.  -  Thienem., 
FoRTP.,  pl.  XXXV,  fig.  15.  -  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  132.  —  De  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  no"  73.  —  Malh.,  Faune  sicile,  p.  123.  —  v.  d.  Mûhle,  Vg  Griechenlands,  n»  78.  — 
Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  14.  —  Fringilla  serinus,  Linné.  —  Pyrrhula  serinus,  Degl.  — 
Dryospiza  serinus,  Cab.  —  Serinus  hortulanus,  Koch.  -  S.  brumalis,  Slrichl.  —  S.  islandicus, 
Bonap.  —  S.  meridionalis,  Erehm. 

Le  serin  cine  se  trouve  dans  toute  l'Europe  du  sud,  où  il  est  presque 

partout  commun,  tel  qu'en  Espagne,  en  Portugal,  en  Italie,  dans  la  France 
méridionale  ainsi  qu'en  Suisse  et  à  Baden;  il  est  déjà  plus  rare  en  Autriche 

et  dans  quelques  autres  parties  de  l'Allemagne;  il  est  très-rare  en  Bel- 

gique et  en  Hollande.  On  trouve  aussi  ce  serin  en  Syrie,  dans  l'Asie  Mi- 
neure et  dans  le  nord  de  l'Afrique;  cet  oiseau  aime  particulièrement  les 

endroits  montagneux  où  il  y  a  des  jardins,  des  champs  et  des  prairies 

bien  pourvus  d'arbres,  ainsi  que  les  fossés  d'eau  et  les  ruisseaux  où  se 
trouvent  des  plantes;  dans  les  vignobles,  sur  les  lisières  des  bois.  Au 

printemps  il  est  un  des  oiseaux  les  plus  vifs  et  les  plus  joyeux;  il  se  fait 

plus  remarquer  alors  parce  qu'il  se  tient  sur  le  sommet  des  arbres  et  qu'il 
vole  en  chantant  d'un  arbre  à  l'autre.  Le  mâle  est  très-caressant  et  fo- 

lâtre envers  la  femelle,  vers  l'automne  il  devient  plus  tranquille  et  vole 
fréquemment  en  société  des  linottes,  des  verdiers  et  des  tarins.  Il  chante 

beaucoup;  son  chant  ressemble  à  celui  du  chardonneret  et  du  verdier, 

mais  le  serin  a  la  voix  plus  souple;  il  chante  tantôt  en  volant,  tantôt  étant 

posé,  en  s'élevant  parfois  dans  les  airs  comme  le  pipit  des  arbres  et  des- 

cend toujours  en  chantant.  Son  cri  d'appel  est  à  peu  près  comme  guirri 
ou  guirrili. 

Leur  nourriture  est  composée  de  semences,  principalement  des  semences 

déforme  et  de  l'aune. 

Ils  nichent  sur  les  arbres,  sur  les  arbustes  élevés  et  aussi  sur  les  espa- 

liers; leur  nid  est  joli  et  composé  de  tiges  de  plantes  et  d'herbe  sèche; 

à  fintérieur  on  trouve  de  la  laine  de  plante  ou  d'animal  et  des  plumes;  il 
contient  de  quatre  à  six  œufs. 









(  il7  ) 

CARPODAQCE  CRAMOISI. 

CARPODA.CUS  ERYTHRINUS,  gray 

Temm.,  t.  I,  p.  336.  —  Goiild,  l.  III,  pl.  206.  —  Degl.,t.  I,  p.  489.  —  Naumann,  t.  IV,  pl.  H3.  — 
Bonap  .el  Schleg.,  Monogr.  des  loxiens.,  pl.  44.  —  Kitt.  Kupf.,  pl.  31,  f.  1. —  Thienem.,  Fort- 
PFLANZUNGSG,  pl.  XXXV,  f.  15.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n°  72.  —  Meyer,  Yg.  Lief-u. 
EsTHLAND,  p.  77.  —  Beseke,  Vg.  Kurlands,  p.  77.  —  Loxia  orsgura,  Gml.  —  L.  erythrina, 
Pall.  —  L.  CARDiNALis,  Bcsekc.  —  L.  rosea,  VieîU.  —  L.  Erythr^a,  Endler.  —  Fringilla  flam- 
mea,  Linné.  —  F.  erythrina,  Meyer.  —  F.  cristata,  Briss  —  Coccothrautes  rosea,  et  G.  ery- 

thrina, Vieill.— Pyrrhula  erythrina,  Pall.  —  Pyrrhulinota  roseata,  Hodgs.  —  Erythrothorax 
RURRiFRONS.  Brehm.  —  Erythropiza  erythrina,  Bonap.  —  Phoi  asser  sordidus,  Hodgs. 

Cet  oiseau  habite  les  endroits  fertiles  de  la  Finlande,  de  la  Russie,  de  la 

Sibérie,  du  Kamtschatka  et  de  la  Daourie,  mais  il  se  trouve  particulière- 
ment aux  bords  des  fleuves  Volga,  Ouda,  Samara,  Lena  et  du  Danube. 

On  le  voit  habituellement  en  Eslhonie  et  en  Livonie;  il  est  plus  rare 

dans  la  Courtaude  et  parvient  quelquefois  en  automne,  pendant  ses  migra- 

tions, jusqu'en  Allemagne,  en  France  et  en  Belgique,  où  Ton  a  tué,  dans 
les  environs  de  Tournay,  un  mâle  qui  se  trouve  maintenant  dans  la  riche 

collection  de  M.  le  baron  de  Selys-Longchamps.  Il  aime  beaucoup  les 

arbustes  de  marais,  tels  que  l'osier,  l'aune,  le  roseau,  le  jonc  et  d'autres 
buissons  marécageux,  ainsi  que  les  lisières  humides  des  forêts;  on  le 

trouve  aussi  dans  les  endroits  stériles  qui  ne  sont  pourvus  que  de  quelques 

plantes.  Ce  carpodaque  n'est  point  du  tout  farouche,  il  se  mêle  volontiers 
aux  moineaux  avec  lesquels  il  va  jusque  dans  les  fermes  pour  y  chercher 

de  la  nourriture;  dans  ses  poses  et  dans  son  vol  il  a  beaucoup  de  ressem- 
blance avec  le  verdier,  dont  i\  a  aussi  le  chant  mélangé  avec  celui  du 

bruant  des  roseaux;  pour  chanter  il  se  pose  sur  l'extrémité  d'une  branche 

libre,  son  chant  est  long,  entremêlé  de  pauses  fréquentes;  son  cri  d'appel 
ressemble  à  celui  du  moineau.  La  nourriture  du  carpodaque  cramoisi  con- 

siste en  différentes  graines,  particuhèrement  les  huileuses,  ainsi  que  les 

semences  de  l'orme  et  de  l'aune. 
Il  niche  sur  les  arbres  peu  élevés,  particulièrement  dans  les  buissons. 

Le  nid  est  composé  de  petites  branches  sèches,  de  radicules,  de  mousse, 

de  laine  et  de  lichens,  à  l'intérieur  se  trouve  de  la  laine,  du  crin;  il  con- 
tient quatre  ou  cinq  œufs. 









(  118  ) 

BEC-CROISÉ  ORDINAIRE. 

CRUCIROSTRA  VULGÂRIS,  stepiiens. 

BEC  CROISE  D'ALLEMAGNE,  Biiff.,  pl.enl.  218.  —  Temm  ,  1. 1,  p.  328.-  Gould,  t.  III, 

pl.  197.  —  Naiim,,  t.  IV,  pl.  HO.  -  Bonap.  et  Schleg.  Monog.  des  Loxiens,  pl.  2,  3  et  4.  — 
Degl,  t.  I,  p.  176.  -  Thienem.,  pl.  IX,  p.  15.  —  Savi,  t.  II,  p  447.  —  Vg.  L»v.-u.  Esthlands, 

p,  71.  _  Faune  Sicile,  p.  129.  —  Vg.  Griechenlands,  m  81.  —  Loxia  curvirostra,  Linné.  — 
L.  PINETORUM,  Meyer.  —  L.  crucifera,  Otto.  — Crucirostra  montana,  paradoxa,  média,  pilNetorum, 
MACRORHYNCiios  ET  MiNOR,  Brehm.  —  Curvirostra  vulgaris,  Dumonl. 

Il  habite  toutes  les  régions  l'Europe  septentrionale  et  tempérée,  telles 

que  la  Russie,  la  Suède,'les  lies  Rrilanniques,  l'Allemagne  et  la  Suisse;  il 
est  de  passage  en  Italie,  en  France,  en  Belgique  et  en  Hollande;  il  se 
trouve  aussi  en  Sibérie,  dans  le  Kamtschatka  et  dans  le  Japon  (1). 

Ces  oiseaux  vivent  aussi  bien  dans  les  endroits  montagneux  que  dans 

les  plaines  ayant  des  forêts  de  pins  et  de  sapins,  dans  lesquelles  ils  sont 

parfois  très-abondants,  car  pendant  leurs  migrations  ils  s'y  réunissent  par 
grandes  volées.  Ce  sont  des  oiseaux  stupides  et  indifférents,  mais  ils  sont 

vifs,  agiles  et  très-sociables.  Leur  chant  n'est  point  désagréable,  le  mâle 

le  fait  entendre  perché  sur  une  branche  d'arbre  et  l'accompagne  par  des 

mouvements  continuels  du  corps.  Leur  cri  d'appel  peut  se  rendre  à  peu 

près  par  kip  kip  ou  kup  kiip.  Le  bec-croisé  se  trouve  bien  en  captivité,  et 

apprend  facilement  à  connaître  son  maître  qu'il  salue  par  son  cri  d'appel 

quand  il  le  voit  venir  de  loin  ;  il  ne  souffre  point  la  chaleur  ni  l'air  cor- 

rompu d'une  chambre,  il  est  aussi  très-sensible  à  l'électricité,  car  pendant 
un  orage  il  se  montre  très-inquiet. 

Nourriture  :  semences  de  pins,  de  sapins,  d'aunes,  de  larix,^  et  des 

noyaux  de  fruits  ;  les  becs-croisés  mangent  aussi  des  bourgeons  d'arbres, 
mais  peu  d'insectes. 

Ces  oiseaux  s'accouplent  ordinairement  déjà  au  mois  de  janvier,  quoi- 

qu'ils fassent  peu  d'attention  aux  saisons,  car  on  les  a  vus  couver  dans 
toutes;  mais  en  général  ils  couvent  au  mois  de  février  et  de  mars.  On 

trouve  ordinairement  le  nid  sur  un  pin  élevé,  dans  les  branches  les  plus 

touffues,  de  manière  qu'il  soit  caché  par  les  branches  supérieures,  ce  qui 
le  rend  fort  difficile  à  découvrir,  ils  font  leur  nid  avec  de  petits  ra- 

meaux du  pin,  des  brins  d'herbe,  de  bruyères  et  de  mousse  d'arbre;  à  l'in- 

térieur ils  mettent  de  petites  radicules,  des  brins  d'herbe  molle,  et  quel- 
quefois des  plumes;  il  contient  ordinairement  trois  œufs. 

(1)  Crucirostra  americana,  Loscia  americana,  Âudubon,  et  Cr.  wmor.,  Brehm., ne  se  distin- 
guent du  bec  croisé  ordinaire  que  parce  qu'ils  sont  un  peu  plus  petits,  mais  comme  la  grandeur 

de  ces  oiseaux  n'est  point  stable,  il  y  en  a  qui  ont  la  taille  des  becs  croisés  ordinaires  d'Europe; 
il  en  est  de  même  du  Cr.  himalayana,  Loxia  himalayana,  Hodgson,  mais  comme  ces  deux-ci  ne 
montrent  point  une  différence  constante,  on  ne  peut  en  former  une  espèce. 









BEC-CROISÉ  DES  SAPINS. 

CRUCIROSTRÂ  PITYOPSITTACUS,  brehm. 

BEC-CROISÉ  PERROQUET.  Temm,,  Man.,  t.  I,  p.  —  Gould.,  Bîrds  of  Eur.,  pl.  20 i 

—  Naiimann,  t.  IV,  pl.  109.  —  Brehm.,  Handb  ,  p.  241.  —  Schleg.,  Revue,  p.  68.  —  Glog., 
Handb.,  p.  357.  ~  Degl.,  Ornith.,  t.  I,  p.  179.  —  Bonap.  et  Scliieg  ,  Monogr.  Lox.,  pl.  I.  — 
Thienem.,  Fortp.,  pl.  IX,  fig.  U.  —  Meis.  et  Schinz.,  Vgl.  Schweiz,  n"  68.  —  Mey.,  Vo.  Liv.-u. 
EsTHLANDS,  p.  71.  —  Laiïidb.,  Vg.  Wurtemberg,  n«  84.  —  Glog.,  Faunx  Sghlesiens.,  n«  124.  — 
V.  Homey.,  Vg.  Pommerns,  n»  138.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  150.  —  Loxia  pytiopsitta- 
cus,  Bechs.  —  L.  curvirostra  major,  Gml.  —  Curvirostra  pytiopsittacus,  Brehm.  —  Crucirostra 

pinetorum,  Meyer.  —  G.  pityopsittagi,  G,  subpityopsittacus.  —  G  brachyrhynciios  et  G.  inter- CEDENS,  Brehm. 

Ces  oiseaux  habitenl  les  régions  du  nord  de  TAsie  et  de  FEurope,  telles 

que  la  Norwége,  la  Suède,  le  Danemark,  la  Russie,  la  Pologne  et  diffé- 

rentes parties  de  l'Allemagne;  ils  paraissent  aussi  en  petite  volée  aux  lies- 

Britanniques,  en  France  et  en  Hollande.  En  1849,  M"^  Croegaert,  receveur 

à  Anvers,  m'a  cédé  un  bec-croisé  femelle  qui  avait  été  pris  aux  environs 
de  cette  ville.  Ces  oiseaux  se  trouvent  autant  dans  les  pays  montagneux 

que  dans  les  pays  plats;  mais  ils  se  tiennent  particulièrement  dans  les 

forêts  de  pins  et  de  sapins.  Ils  sont  lourds  et  montrent  peu  de  courage; 

lorsqu'ils  se  trouvent  sur  un  pin  qui  a  beaucoup  de  semences,  ils  ne  le 

quittent  pas  même  lorsqu'on  tire  après  eux.  Aussi  peu  d'autres  oiseaux 
leur  ressemblent-ils  sous  ce  rapport  Leur  cbant  est  assez  agréable  ;  le  mâle 

le  fait  entendre  non-seulement  perché  sur  le  sommet  d'un  arbre  élevé  dans 

le  voisinage  du  nid,  mais  aussi  dans  les  airs ,  en  volant,  d'un  vol  incertain, 
d'un  arbre  à  un  autre. 

Ils  nichent  très-tôt,  au  mois  de  février  et  de  mars,  quelquefois  même  en 

janvier;  ils  bâtissent  leurs  nids  assez  haut  sur  les  pins  et  les  sapins,  ordi- 

nairement vers  la  partie  extérieure  d'une  branche,  mais  toujours  de  ma- 

nière que  les  rameaux  supérieurs  les  préservent  en  hiver  de  la  neige  qui 

tombe.  Le  nid,  fait  de  rameaux  durs  de  pin,  de  mousse,  de  lichens  et  de 

brins  d'herbe,  a  ordinairement  plus  de  profondeur  qu'une  demi-boule; 

tout  ceci  est  si  compacte  et  si  bien  cimenté  que  l'on  se  demande,  en  le 

voyant,  comment  un  oiseau  d'un  aspect  si  grossier  a  pu  faire  cela  avec 

son  bec;  dans  l'intérieur  du  nid  se  trouvent  de  fins  brins  d'herbe  et  de  li- 
chens; il  contient  trois  ou  quatre  œufs. 









(  m  ) 

BEC-CROISÉ  A  DEUX  BANDES. 

CRUCIROSTRA  BIFASCIÂTÂ,  brehm. 

Temm.,  Man  ,  t.  IIl,  p  243.  —  Brehm.,  Handb  ,  p.  244.  Glog.,  Handb.,  p.  354.  —  Gould., 
pl.  203.—  Schleg.,  Revue,  p.  o8.  —  Degl.,  Ornith.,  p.  180.  —  Bonap.  et  Schieg  ,  Monogr. 
DES  LOxiENS,  p.  8.  —  Bonap.,  Revue,  n"  282.  —  Glog.,  Faunv  Schlesiens.,  122.  —  Selys- 
Longch.,  Faune  belge,  n"  68.  —  Doubl.,  Brit.  Birds,  p.  14.  —  Loxia  bifasciata,  Nilsson.  — 
L.  TiEiNIOPTERA  ,    Glog    — L.  FALGIROSTRA  ,  Lath.  —  L.  LEUCOPTERA  ,  Gmcl,  —  CrUCIROSTRA  TAE- 
N10PTERA,  Brehm. 

Cet  oiseau  si  rare  en  Belgique  habite  le  nord  de  l'Asie,  mais  on  ne  peut 
donner  des  notions  certaines  sur  les  contrées  où  on  le  rencontre  ;  probable- 

ment se  trouve-t-il  en  Sibérie  et  d'autres  pays  du  Nord  qui  ne  sont  pas  en- 
core explorés.  11  a  déjà  été  pris  en  Russie,  aux  îles  Britanniques ,  en  Hol- 

lande et  en  Allemagne,  dans  la  Silésie,  en  Saxe,  dans  la  forêt  Hercynienne, 

ainsi  qu'en  Belgique.  Au  mois  de  janvier  de  l'année  18^7,  une  volée  de 
becs-croisés  s'abattit  à  Longchamps  près  de  Liège,  on  en  tua  un  mâle;  vers 
la  même  époque  on  en  prit  aussi  un  près  d'Anvers.  Plusieurs  années 
après,  on  en  tua  encore  un  près  de  cette  dernière  ville.  En  18i9,  vers  la 
fin  de  septembre,  M.  Isidore  Bovie,  de  Louvain,  remarqua  une  voilée  assez 
nombreuse  de  ces  oiseaux  à  un  quart  de  lieue  de  cette  ville  ;  on  en  prit 
aussi  trois  mâles  et  une  femelle  dont  un  couple  se  trouve  dans  la  belle 

collection  de  M.  Bovie;  les  autres  oiseaux  sont  restés  dans  ces  envi- 

rons pendant  trois  ou  quatre  semaines,  mais  le  mauvais  temps  et  d'autres 
circonstances  ont  empêché  M.  Bovie  de  pouvoir  s'en  procurer  encore. 
Pendant  leurs  migrations,  ces  oiseaux  cherchent  leur  nourriture  dans  les 

bois  de  pins  et  de  sapins,  et  ils  s'abattent  ordinairement  sur  les  plus  hauts 
sommets  des  arbres.  Le  bec-croisé  n'est  pas  farouche,  et  on  le  prend  ou 
on  le  tue  avec  une  grande  faciUté,  ce  dont  on  peut  conclure  que  sa  véritable 

patrie  est  une  contrée  où  il  est  peu  en  rapport  avec  l'homme.  Il  se  laisse 
aussi  facilement  prendre  lorsqu'on  imite  son  cri.  Par  leur  vol,  leur  ma- 

nière de  grimper  et  de  sautiller,  ces  oiseaux  ont  beaucoup  de  ressemblance 
avec  les  autres  espèces  du  même  genre.  Le  chant  du  mâle  est  varié  et 
clair,  même  en  captivité  il  chante  beaucoup.  Ils  ne  souffrent  point  la 

grande  chaleur;  aussi  se  baignent-ils  très-souvent,  quelques-uns  même 

pendant  les  gelées  plusieurs  fois  par  jour,  ce  qui  fait  présumer  qu'ils  sont 
habituées  à  un  climat  rigoureux. 

Quant  à  ce  qui  concerne  leur  propagation ,  on  ne  sait  encore  rien  de 

positif. 

Jusqu'à  présent  cet  oiseau  fut  confondu  avec  le  B.  leucoptera  de  l'Amé- 
rique du  Nord,  mais  ces  différentes  espèces  ont  été  séparées  en  1842  par 

notre  savant  naturahste  M.  de  Selys-Longchamps  dans  sa  Faune  belge;  les 

deux  copies  ci-jointes  ont  été  faites  d'après  les  oiseaux  de  la  cohection 
de  M.  de  Selys,  qui  eut  la  complaisance  de  me  les  envoyer  pour  l'achève- ment de  ce  travail. 









(  t21  ) 

€!enre  M9tif-bee.  —  floÈ^yihus ,  Cuvicr. 

DUR-BEC  DES  PIINS. 

CORYTHUS  ENUCLEATOR,  cuvier 

1»IMI<}   GROSBEAK.  —  FI  C  H  T  EIV- D  A  K  E  MF  I  !«  K. 

Buff.,  pl.  eril.  155.  —  Cuvier,  Reg.  an,,  t.  I,  p.  392.  —  Temm.,  t.  I,  p.  333.  —  Nauniann,  t.  IV, 
pl.  MO.  —  Goiild,  t.  III.  pl.  195.  —  Degl.  t.  I.  p.  183.  —  Bonap.  et  Schleg.,  Mon.  loxiens., 
pl.  11  et  12.  —  Thienem.,  pl.  XXXVl,  1.  —  Wilson,  Am.  Ornith  ,  t  I,  pl.  5,  fig.  2.  —  Rich. 
et  Swain.,  Fauna  bor.  Am.,  p.  262,  pl.  63.  —  Meyer,  Vg.  Liv-u.  Esthlands,  p.  74.  —  Beseke, 
Vg.  Kurlands,  p.  76.  —  Selys-Longch.,  n»  69.  — Loxia  endcleator,  Linné.  — L.  PSiTTACEA,Pall. 
—  L.  FLAMENGO,  Sparmi.  —  RuBICILLA  MAXIMA  CANADENSIS,  Edw.  —  COCCOTHRAUSTES  CANADENSIS. 
Briss.  —  Fringilla  enucleator,  Meyer.  —  Strobilophaga  enucleator,  Vieill.  —  Pjnicola  enu- 
CLEATOR,  Cabanis.  —  Pyrrhula  enucleator,  Temm. 

Habite  l'Asie  et  l'Europe  septentrionale,  comme  la  Sibérie,  la  Lapo- 
nie,  la  Norwége,  la  Suède;  en  hiver,  il  est  de  passage  en  Allemagne,  aux 
Iles  Britanniques  et  rarement  en  Belgique.  Vers  la  fin  de  novembre  184o, 

je  reçus  ici  au  marché  un  jeune  mâle;  cet  oiseau  est  aussi  abondant 

à  la  baie  d'Hudson,  au  Canada  et  dans  les  contrées  septentrionales  des 
États-Unis.  Les  durs-becs  vivent  dans  les  bois  de  pins  et  de  sapins  ou  dans 
les  autres  grandes  forêts  tranquilles,  particuUèrement  là  où  il  y  a  beaucoup 

de  buissons  de  genévrier  ;  ce  sont  des  oiseaux  très-sociables,  ils  se  réunis- 

sent en  grande  volée  pendant  leurs  migrations.  Ils  grimpent  assez  facile- 

ment sur  les  branches,  presque  aussi  bien  que  les  becs-croisés.  Ce  sont  des 

oiseaux  simples  et  sans  malice;  le  danger  leur  est  inconnu,  aussi  les  tue- 

t-on  avec  une  grande  faciUté,  car  un  coup  de  fusil  même  ne  les  effraye  pas: 

ce  qui  fait  qu'on  les  prend  par  milliers;  en  captivité,  ils  s'apprivoisent  vite, 
mais  ils  ne  souffrent  point  la  chaleur  d'une  chambre.  Les  mâles  sont  des 
chanteurs  très-assidus;  leur  chant  est  varié  et  changeant;  ils  le  font  en- 

tendre en  partie  bas  et  en  partie  haut,  même  en  criant,  et  ont  quelques 

tons  ressemblant  au  chant  de  la  grive-chanteuse  et  du  tarin  ;  les  femelles 
chantent  aussi. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanchâtre  ou  taché  de  blanc. 

Nourriture  :  semences  de  pins,  de  sapins,  de  larix,  de  hêtre,  des  baies 

de  genévrier  et  des  merises,  même  les  noyaux  durs  de  différentes  baies,  des 

semences  et  des  bourgeons  d'arbres. 
Ils  nichent  au  nord  dans  les  bois  de  pins  peu  fréquentés  ;  le  nid  se 

trouve  à  une  hauteur  de  huit  à  quinze  pieds;  il  est  tout  contre  le  tronc  de 

l'arbre  et  couvert  de  branches  épaisses;  le  nid  se  compose  de  branches  de 
pin,  et  l'intérieur  est  bourré  de  brins  d'herbe  fine;  il  contient  trois  ou 
quatre  œufs. 
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CSenwe  Gros-hec.  —  Voccothraustes ,  Gesner. 

GROS-BEC  VULGAIRE. 

COCCOTHRAUSTES  VULGARIS,  gesner. 

HAWFIMCH.  —  KIRSCH-KERAîBEISSEIi. 

GROS-BEC.  Buff.,  pl.  enl.  99.  —  Tenim.,  t.  I,  p  —  Gould.,  t.  III,  pl.  199.  —  Degl.,  t.  I, 
p.  196.  —  Naumann,  t.  VI,  pl.  lU.  —  Schlegel,  p.  6o.  —  Thienem.,  Fortp.,  pl.  X,  fig.  1.  - 
Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  139.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  66.  —  Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  119.  —  v.  d.  Miilile,  Vg.  Griechenlanps,  n"  87  -  Fringilla  coccothraustes,  III.  — 
IjOxia  coccothraustes,  Linné.  —  Coccothraustes  deformis,  Koeh.  —  C.  europ^us,  Selby. — 
C.  ATRiGULARis,  Meglll.  —  C  siMPLiciTER,  Kleiii.  —  G.  flaviceps,  sagorum  et  CERASORUM,  Brehm. 

Cet  oiseau  habite  toute  l'Europe  depuis  le  milieu  de  la  Suède;  en 
Belgique  il  n'est  pas  rare;  on  le  trouve  aussi  dans  la  Sibérie  méridionale 
et  dans  le  Japon.  11  se  tient  sur  les  lisières  des  bois,  dans  les  vergers  et 
en  général  dans  tous  les  endroits  fertiles,  de  préférence  sur  les  hauts 
arbres  bien  épais;  il  vient  peu  à  terre  où  il  se  montre  du  reste  fort 
maladroit;  cependant  il  est  vif,  surtout  le  mâle,  au  printemps;  son  cri 

d'appel  ordinaire  est  un  son  aigu  et  criard  ressemblant  à  ziks  ou  knips, 
son  cri  d'avertissement  est  zik  qu'il  répète  plusieurs  fois  de  suite;  son 
chant  est  entremêlé  de  ces  tons;  il  le  fait  entendre  parfois  pendant 

des  heures  en  faisant  de  continuels  mouvements  de  corps.  Le  gros-bec 

est  un  oiseau  prudent,  rusé  et  farouche;  il  craint  surtout  l'homme  et 
se  tient  toujours  caché  lorsqu'il  est  dans  le  voisinage  de  celui-ci;  hormis 
le  temps  de  la  nitation,  ces  oiseaux  vivent  en  société  et  en  petites  volées. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc  grisâtre,  blanc  jaunâtre  ou  taché  de 
blanc. 

Cet  oiseau  est  très-gourmand  ;  il  fend  les  cerises  avec  une  dextérité  re- 

marquable pour  arriver  jusqu'au  noyau ,  car  il  ne  fait  aucun  cas  de  la 
chair  de  la  cerise;  aussi  pour  parvenir  à  sa  nourriture  favorite,  fait-il 
de  grands  ravages  aux  cerisiers;  il  fait  de  même  pour  les  raisins  et  au- 

tres petites  baies  ;  il  mange  aussi  les  faînes  et  d'autres  semences  huileuses; 
au  printemps  il  mange  des  pois,  les  bourgeons  des  arbres,  des  insectes  et 
leurs  larves;  avec  ces  derniers  il  nourrit  ses  petits.  Comme  ces  oiseaux 
causent  beaucoup  de  dommages,  on  leur  fait  une  guerre  acharnée;  mais 

comme  ils  sont  très-farouches,  on  les  attrape  difficilement. 
Ils  nichent  sur  les  arbres  élevés,  rarement  sur  les  arbres  fruitiers  et 

sur  de  hauts  buissons;  le  nid  se  trouve  ordinairement  à  une  hauteur  de 

la  terre  de  8  à  30  pieds.  Le  nid  est  légèrement  fait  de  branches  sèches, 
de  racines  et  de  lichens  ;  quelquefois  ils  y  ajoutent  un  peu  de  mousse  ;  tous 

ces  matériaux  sont  tellement  entrelacés  avec  ce  qui  entoure  le  nid  qu'il 
est  difficile  de  le  prendre  sans  le  détruire.  L'intérieur  est  bourré  de  radi- 

cules et  souvent  de  laine  animale  ou  végétale  ;  il  contient  quatre  ou  cinq 
œufs. 









é 
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BOUVREUIL  VULGAIRE. 

PYRRHUL\  VULGARIS,  temminck. 

BufiF.,  t.  IV,  p.  372;  —pl.  enl.  146.  —  Temm.,  t.  I.  p.  338.  — Gould,  t.  î,  pL  209.— Naum.,  t.  IV, 
pl.  111.  —  Degl.,  t.  I,  p.  483.  —  Thienem.,  pl.  IX,  fig.  16.  —  Selys-Longch. ,  Faune  belge, 
n°  70.  —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  18.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  142.  —  Malh., 
Faune  Sicile,  p.  128.  —  Loxia  pyrrhula,  Linné.  —  Fringilla  pyrrhula,  Meyer.  —  Pyrrhula 
EUROP^A,  Vieill.  —  P.  rubïcilla,  Pall.  —  P.  rufa,  Koch.  —  P.  pileata,  Macgill,  —  P.  vulgaris 
MiNOR,  Schleg.  —  P.  germanica,  Brehm, 

Ce  bouvreuil  habite  l'Europe  et  quelques  parties  de  l'Asie  ;  cependant 

il  est  en  plus  grand  nombre  dans  les  pays  du  Nord,  il  n'est  que  de  passage 
pendant  ses  migrations  dans  les  pays  chauds.  Il  aime  particulièrement  les 

endroits  montueux,  les  forêts  ayant  des  parties  non  boisées  ou  des  groupes 

d'arbres;  on  le  trouve  aussi  dans  les  jardins.  Cet  oiseau  est  confiant,  doux 
et  sociable;  hors  du  temps  des  couvaisons,  on  le  trouve  en  grande 

société,  mais  ordinairement  les  sexes  sont  séparés ,  surtout  en  automne 

où  les  vieux  mâles  émigrent  ensemble.  Les  bouvreuils  supportent  bien 

ie  temps  rigoureux,  mais  ils  aiment  beaucoup  la  liberté,  car  la  perte  de 

celle-ci  les  fait  souvent  mourir.  Ils  sautillent  avec  difficuhé  à  terre,  ils  se 

pendent  aux  branches  comme  le  tarin;  leur  cri  d'appel,  mélancolique  et 
peu  perçant,  qui  résonne  comme  din  et  finit  accompagné  par  des  sons  plus 

doux,  tels  que  biit^  but.  Leur  chant  n'a  rien  d'agréable  ;  mais  pris  jeunes 
ils  apprennent  non-seulement  à  contrefaire  différents  oiseaux,  mais  aussi 

à  chanter  des  airs  qu'on  joue  devant  eux. 
Variétés  accidentelles  :  blanc  ou  blanc  grisâtre,  taché  de  blanc,  quel- 

quefois aussi  tout  noir,  les  ailes  et  la  tète  se  distinguent  seulement  par  un 
noir  bleuâtre  brillant. 

Nourriture  :  semences  de  différentes  plantes,  particulièrement  semences 

d'arbres  et  des  bourgeons. 

Au  printemps,  après  l'accouplement ,  les  couples  vivent  ensemble  et  se 
donnent,  pendant  la  bâtisse  du  nid,  des  marques  d'attachement  et  d'af- 

fection. Le  nid  se  trouve  ordinairement  sur  une  branche  en  fourche  de 

hêtre,  de  pin  ou  de  sapin  ou  dans  d'autres  broussailles  élevées  à  une  hau- 
teur de  8  à  20  pieds.  Le  nid  est  composé  de  fines  branches  de  pin,  de 

sapin,  de  bouleau  et  d'une  masse  de  minces  racines;  à  l'intérieur  il  est 

bourré  de  radicules  et  de  lichens,  quelquefois  aussi  d'un  peu  de  laine  ou 
de  crins;  il  contient  quatre  ou  cinq  œufs;  ils  font  ordinairement  deux 
couvées. 
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BOUVKEIIL  ÉCARLATE. 

PYRRHUL\  COCCINEÂ,  nobis. 

iSCARLKT  BIILI.FIMCK.  —  GROSSE  GllIPEI.. 

Sander,  Naturf  ,  t.XIIl,  p.  199.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"71.  ~  Cnvier,  Règne  animal, 
l.  I,  p.  4U.  —  Degl.,  1.  I,  p.  187.  —  Brehm,  Handb.,  p.  432.  —  Bonap.,  Revue,  p.  169.  — 
Schleg.,  Revue,  p.  80.  —  Emberiza  coccinea,  Sander.  —  Pyrrhula  major,  Brehm. 

Cet  oiseau  a  beaucoup  de  rapports  avec  le  jaseur  garrule;  on  ne  le  voit 

que  de  temps  en  temps  ;  souvent  il  reste  plusieurs  années  sans  faire  d'ap- 
parition, puis  il  se  montre  en  grand  nombre.  Ces  bouvreuils  ont  leurs  mi- 

grations périodiques,  et  se  réunissent  tantôt  par  petites,  tantôt  par  grandes 
volées  pour  se  mettre  en  route.  On  les  a  remarqué  en  Belgique  pendant 

les  années  1836, 1840,  1846,  1850;  mais  dans  l'automne  de  1855,  on  en 
prit  un  si  grand  nombre  que  chez  tous  les  marchands  de  gibier  on  pouvait 
les  acheter  à  la  douzaine.  Notre  savant  naturaliste  M.  le  baron  Selys- 

Lonchamps  a  l'honneur  d'être  le  premier  qui,  de  nouveau,  ait  représenté  cet 
oiseau  dans  sa  Faune  belge;  d'autres  naturalistes  ont  suivi  son  exemple. 

Ce  bouvreuil  est  connu  depuis  longtemps  des  oiseleurs,  qui  le  désignent 
sous  le  nom  de  grand  bouvreuil.  Des  naturahstes  le  confondaient  aussi 
avec  le  bouvreuil  vulgaire,  bien  que,  par  sa  grosseur,  il  dût  former  une 

espèce  à  part  et  qu'on  ne  le  voit  jamais  se  joindre  aux  bouvreuils  vul- 
gaires quand  ils  s'assemblent  pour  leurs  migrations  périodiques.  Le  bou- 
vreuil écarlate  se  distingue  par  un  rouge  plus  vif  et  par  le  plus  grand  dé- 

veloppement de  la  tache  blanche  qui  lui  couvre  le  croupion. 

L'espèce,  selon  toute  apparence,  appartient  au  nord  de  l'Europe;  mais, 
comme  elle  a  toujours  été  confondue  avec  le  bouvreuil  vulgaire,  il  n'est 
plus  possible  de  lui  assigner  une  patrie  fixe.  Peut-être  parviendra-t-on  à 
savoir  quelque  chose  de  plus  précis  à  cet  égard  pendant  que  le  présent 
ouvrage  est  en  cours  de  publication.  Dans  ce  cas,  je  pourrais  y  revenir. 
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LINOTTE  ORDINAIRE. 

LINOTA  CANNABINA,  ch.  Bonaparte. 

GRANDE  LINOTTE.  Buff.,  pl.  eiil.,  151.  — Temm..  t.  I,  p.  3(U.  -  Gould.,  t.  III,  pl.  191, 
—  Naum.,  t.  V,  pl.  121.  —  Ch.  Bonap.  et  Schleg.,  Monog.  des  Loxiens,  pl.  48. —  Degi., 
t.  I,  p.  231.  —  Thienem.,  pl.X,  fig.  9.  —  Faune  Sicile,  p.  125.— Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  128. 
—  Vg.  Griechenlands,     81.  — Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  86.  —  Vg.  N.-O.  Afriga's,  n»  290. 
—  Ois.  de  l'Algérie,  p.  14.  —  Fringilla  cannabina,  Linné.  —  F.  linota,  Gmelin.  —  Ligurinus 
CANNABiNus,  Koch.  —  Carduelis  cannabinus  ,  Dumont.  —  Passer  cannabina  et  papaverina, 
Pallas.  —  Cannabina  linota,  Gray.  —  C.  arbustorum,  Brehm.  —  G.  sanguinea,  Lancibeck. 

Cet  oiseau-ci  habite  toute  rEurope,à  rexception  de  l'extrême  nord;  on  le 

trouve  aussi  dans  l'Asie  Mineure,  dans  le  Liban,  en  Syrie,  en  Per^^e,  en 
Ègypte  et  en  Nubie;  il  vit  dans  les  lieux  plats  et  les  endroits  montueux  qui 

sont  richement  pourvus  de  buissons;  il  se  trouve  aussi  dans  les  vignobles, 

dans  les  haies;  pendant  ses  migrations  en  hiver,  on  le  voit  en  petites 

ou  en  grandes  volées.  Ces  oiseaux  vivent  par  couples,  et  le  mâle  et  la  fe- 

melle montrent  beaucoup  de  tendresse  l'un  pour  l'autre;  ils  sont  sociables, 

vifs,  aussi  adroits  sur  la  terre  que  dans  l'air,  et  ils  exécutent  parfaitement 
les  changements  de  direction  en  plein  vol;  en  volant  ils  font  entendre  un 

cri  d'appel  bref;  ils  sont  très-prudents  et  surtout  farouches.  Le  chant  des 
linottes  est  agréable;  aussi  les  classe-t-on  parmi  les  oiseaux  chanteurs 

les  plus  estimés;  elles  commencent  à  chanter  en  mars,  et  même  déjà  en  fé- 

vrier lorsque  le  temps  est  favorable,  et  continuent  jusqu'à  la  fin  de  l'été; 
elles  chantent  particulièrement  le  matin,  mais  aussi  vers  le  soir,  en  se 

posant  sur  l'extrémité  d'un  arbre  ou  d'un  arbuste,  souvent  aussi  envolant. 
Pris  jeunes,  on  peut  apprendre  à  cet  oiseau  à  imiter  différentes  mélodies. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc  jaunâtre,  taché  de  blanc.  En 

chambre  ils  changent,  en  noir  ou  en  jaune,  le  rouge  de  la  poitrine  et  de 
la  tête. 

Nourriture  :  semences,  différentes  petites  plantes  et  particulièrement 

des  graines  de  millet,  de  lin,  de  rabetle  et  de  chènevis. 

Ces  oiseaux  nichent  vers  la  fin  de  mars  ou  au  commencement  d'avril  dans 
les  broussailles,  les  tas  de  fagots,  dans  les  genêts  et  les  bruyères;  même 

dans  les  jardins,  dans  les  buissons  de  groseilliers  et  dans  les  berceaux  de 

verdure;  quelquefois  aussi  sur  un  arbre  jusqu'à  une  hauteur  de  vingt 

pieds.  Le  nid  est  fait  de  brins  d'herbe,  de  radicules  et  de  mousse,  quel- 
quefois ils  y  ajoutent  un  peu  de  bruyère;  en  dedans,  ils  le  bourrent  avec 

de  la  laine  de  mouton,  des  poils  de  vache  et  des  crins,  quelquefois  aussi 

avec  des  plumes;  ils  y  mettent  cinq  ou  six  œufs  et  font  chaque  année  deux 
ou  trois  couvées. 
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LINOTTE  DE  MONTAGNE. 

LINOTA  MONTIUM,  ch.  bonaparte. 

Temm.,  l.  I,  p.  368.  —  Naumann,  t.  V,  pl.  122.  —  Gould,  t.  III,  pl.  194.  —  Schleg  ,  p.  62.  — 
Degi,,  t.I,  p.  233.  ~  Bonap.  et  Schleg..  Mon.  Loxiens.,  pl.  50.  —  Thienem,  Fortp.,  pl.  X, 
fig  -10.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  no  60.  —  Canabina  monïium  et  flavirostris,  Brehm. 
—  L.  MONTiUM,Leach. —  L.  palustris,  Landbeck.-  Linaria  montana,  Briss. —  Fringilla  montium, 
Ginel.  —  F.  flavirostris,  Linné.  —  Carduelis  montiun,  Diimonl.  —  Acanthis  montium,  Blylh. 

Cette  linotte  habite  en  été  les  parties  septentrionales  de  l'Asie  et  de 

l'Europe,  telles  que  la  Sibérie,  la  Russie,  la  Laponie,  la  Norwége,  la  Suède 

et  l'Écosse,  où  elle  vit  sur  les  montagnes  arides  ou  sur  les  rochers  dé- 

nués d'arbres  et  couverts  de  broussailles  qui  croissent  entre  les  masses  de 

pierres  ou  des  quartiers  de  rochers  ;  c'est  dans  ces  places  arides  que  se 
trouve  en  été  la  linotte  de  montagne  ;  en  automne  elle  paraît  dans  des 

parties  plus  basses  et  enfin  elle  vient  dans  les  plaines.  La  linotte,  en  émi- 

grant  des  contrées  septentrionales,  vient  en  Allemagne,  en  Hollande,  en 

Italie,  en  France  et  en  Belgique,  où  certaines  années  on  la  rencontre  en 

abondance.  Cet  oiseau  est  extrêmement  vif,  prudent  et  adroit;  il  vit  en 

société  même  avec  d'autres  espèces  de  cette  iamille  d'oiseaux.  Le  chant 

n'en  est,  de  loin,  pas  aussi  agréable  que  celui  de  la  linotte  ordinaire,  quoi- 
que le  mâle  chante  beaucoup  étant  posé  sur  une  pierre  ou  sur  des  brous- 

sailles. 

Nourriture  :  les  semences  de  beaucoup  de  plantes  sauvages,  ainsi  que 
de  millet,  de  lin  et  de  chènevis. 

Ils  nichent  au  nord  dans  les  parties  sauvages,  inhabitées  et  pierreuses, 

sur  la  terre,  dans  des  broussailles  peu  élevées  ;  le  nid  est  bâti  solidement 

et  avec  art;  il  est  composé  de  quelques  tiges  de  plantes,  de  radicules, 

de  mousse  et  de  lichens;  tout  cela  est  recouvert  de  filage  d'insectes; 

l'intérieur  en  est  doublé  de  duvet  de  plantes,  particulièrement  de  laine 

d'osier;  il  contient  de  quatre  à  six  œufs. 









(  126  ) 

Genre  J»<tt»ori.  —  Fa^ingiiSu^  Linné. 

PINSON  ORDINAIRE. 

FRINGILLÂ  OOELEBS,  u.nné 

PINSON.  Buff  ,  pl.  enl.  3i.  —  Brisson,  t.  HL  p.  148.  —  Temm.,  t.  ï.  p.  357.  —  Naumann,  t.  V, 
pl.  1 18.  —  GoukI,  t.  in,  pl.  187.  —  Degl.,  t.  l,  p  ̂216.  -  Thieneni.,  Fortp.,  pl.  X,  fig.  7.  — 
V.  (J.  Mûhle,  Vg.  Griechiînlands,  n"  85.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  14. —  Fringilla  sylvi\?  — 
F.  COELEBS,  Scopoli,  Annus,  n*^  217,  p.  147.  —  F.  nobilis,  Schranck.  —  F.  hortensis  et  sylves- 
TRis,  Brehm. —  Passer  spiza,  Pallas.  —  Struthus  coelbbs,  Bojé. 

Cet  oiseau  est  répandu  dans  toute  l'Europe  et  se  trouve  en  Sibérie  et 
dans  l'Afrique  méridionale.  Il  vit  dans  les  jardins,  dans  les  vergers,  dans 
les  allées  ou  d'autres  groupes  d'arbres,  même  au  milieu  des  villes,  où  ils 
restent  pendant  tout  l'été.  Le  pinson  est  au  nombre  des  chanteurs  les  plus 
connus;  au  printemps  il  doit  toujours  étudier  son  chant  et  ne  parvient  à 

le  savoir  qu'après  quelques  efforts;  léchant  de  cet  oiseau  diîïere  beau- 
coup de  l'un  à  l'autre,  aussi  sert-il  aux  amateurs  pour  désigner  les  diffé- 

rentes espèces.  En  Belgique  il  y  a  beaucoup  d'amateurs  de  pinsons,  ils 
forment  des  sociétés  qui  décernent  des  prix  pour  les  oiseaux  qui  chantent 
le  mieux;  par  exemple  à  Grammont  on  a  donné  un  premier  prix  pour  un 
pinson  qui  répète  en  une  heure  (>21  fois  son  chant,  le  second  prix  pour 
celui  qui  le  répète  558  fois,  le  troisième  prix  pour  celui  qui  le  répète 

548  fois  ;  en  un  mot  l'ardeur  de  ces  pauvres  oiseaux  dans  la  lutte  est  si 
grande  qu'ils  tombent  parfois  morts  de  fatigue.  Quelques  amateurs  ont  en- 

core la  cruelle  habitude  de  les  priver  de  la  vue,  afin  que  rien  ne  les  puisse 

distraire  en  chantant.  Le  pinson  ordinaire  nous  quitte  vers  la  fin  d'octobre 
en  grandes  volése;  les  femelles  partent  entre  elles  et  plus  tôt  que  les  mâles; 
ils  émigrent  en  Afrique.  Au  commencement  de  mars  les  femelles  revien- 

nent une  quinzaine  de  jours  après  les  mâles;  jïcndant  les  hivers  doux  il 
en  reste  beaucoup  ici.  Ce  sont  des  oiseaux  peu  sociables,  et  pendant  le 

temps  de  l'accouplement  ils  sont  très-jaloux:  lorsqu'un  mâle  paraît  dans 
un  endroit  qu'un  de  ces  oiseaux  s'est  choisi,  cehii-ci  le  poursuit  avec  une 
colère  aveugle  qui  est  souvent  cause  de  la  perte  de  leur  liberté  et  les  fait 
facilement  tomber  entre  les  mains  des  oiseleurs.  îls  montrent  beaucoup 

de  tendresse  pour  leurs  femelles,  et  dans  le  temps  de  l'accouplement  ils 
voltigent  autour  d'elles  avec  un  vol  tantôt  tremblant ,  tantôt  folâtre,  ou 
bien  ils  sautillent  autour  d'elles  en  prenant  des  poses  affectées  et  bizarres. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  blanc-jaunâtre,  taché  de  blanc,  ou  toutes 
les  couleurs  moins  vives. 

Leur  nourriture  est  composée  d'insectes,  de  semences,  de  faînes,  de 
chanvre,  de  navets,  de  Un,  de  salade  et  de  beaucoup  d'autres  plantes. 

Ils  nichent  vers  la  fin  d'avril,  la  plupart  sur  les  arbres  dans  les  forets, 
dans  les  vergers  et  dans  les  jardins;  le  nid  est  ordinairement  posé  au  mi- 

lieu d'une  branche  fourchue  ou  sur  une  branche  horizontale;  il  est  fait 
avec  art,  et  composé  de  mousse,  de  foin,  d'herbes  ou  de  radicules;  Fexté- 
rieur  est  couvert  de  lichens  qui  sont  unis  par  du  filage  d'insecte  ;  l'inté- 

rieur en  est  bourré  de  laine,  de  plumes  et  de  crins;  ils  y  posent  cinq  et 
six  œufs  et  font  deux  couvées. 









(  ™  ) 

PINSON  DES  ARDENNES. 

FRINGILLA  MONTIFRINGILLA,  unnë. 

PINSON  DES  ARDENNES.  Buff  ,  pl.  enl.  54. -- Temm.,  1. 1,  p.  360.  —  Gouhl,  t.  111,  pl.  188. 
—  Degl.,  t.  I,  p.  219  —  Naum.,  t.  V,  p.  H9.  —  Schleg.,  p.  61.  -  Thien.,  Fohtp.,  pl.  X, 
f.  9.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  TI,  p.  113.  —  De  Selys-Longcb,  Faune  belge,  n"  62.  —  Malh., 
Faune  Sicile,  p.  124 —  v.  d.  Mûhle,  Vg.  Griechenlands  ,  n"  86.  —  Fring;lla  flammea,  Beseke. 
—  F.  LULENSis,  Linné.  —  F.  septentrionalis,  Brehm.  —  Struthus  montifringili  a,  Boje. 

Habite  l'Asie  et  l'Europe  septentrionale,  ainsi  que  les  forêts  de  hêtres, 
de  pins  et  de  sapins  de  la  Norwége,  de  la  Finlande,  de  la  Laponie,  de  la 

Russie  et  de  la  Sibérie;  vers  la  fin  du  mois  d'août,  ces  oiseaux  se  rassem- 

blent en  grandes  troupes  pour  émigrer;  ils  viennent  alors  aux  mois  d'oc- 
tobre et  de  novembre  en  Allemagne,  aux  Iles  Britanniques,  en  Hollande, 

en  Belgique  et  en  France.  La  volée  est  quelquefois  si  grande  qu'elle 

forme  comme  un  nuage  long  et  épais;  au  mois  d'avril,  ils  retournent 
dans  les  pays  froids,  mais  en  plus  petite  volée,  car  le  nombre  de  ces 

oiseaux  s'est  amoindri  par  la  captivité  et  d'autres  circonstances.  Ces 
pinsons  passent  la  nuit  rassemblés  sur  un  ou  sur  plusieurs  arbres;  ils 

ne  sont  ni  prudents,  ni  adroits,  ni  artificieux,  mais  en  société  ils  pren- 

nent beaucoup  d'attachement  les  uns  pour  les  autres  ;  ils  vivent  aussi  en 
bonne  harmonie  avec  les  moineaux,  les  linottes,  les  bruants,  etc.,  etc.,  et 

paraissent  quelquefois  avec  ceux-ci  dans  les  fermes,  mais  seulement  par 
un  froid  rigoureux.  En  captivité  ils  deviennent  méchants,  se  disputent 
la  nourriture,  et  se  mordent  entre  eux,  ainsi  que  les  autres  oiseaux. 

Le  chant  de  ces  pinsons  est  mauvais  et  criard,  il  a  beaucoup  de  ressem- 

blance avec  celui  du  pinson  ordinaire,  quoiqu'il  soit  moins  pur  et  mélo- 
dieux que  le  chant  de  ce  dernier. 

Les  variétés  accidentelles  de  ces  oiseaux  sont  le  blanc,  blanc  taché,  ou 
toutes  les  couleurs  blanchâtres. 

Le  pinson  des  Ardennes  niche,  particulièrement  dans  le  Nord,  sur  les 

pins  et  les  sapins  ;  son  nid  a  aussi  beaucoup  de  ressemblance  avec  celui  du 

pinson  ordinaire;  il  est  composé  de  brins  d'herbe,  de  mousse  et  de  li- 

chens ;  l'intérieur  en  est  mollement  bourré  de  plumes,  de  poils  de  renne, 
de  fdaments  d'osier  et  de  chardons;  il  contient  de  cinq  à  sept  œufs. 









{  m  ) 

€SeÈkre  Tnt^in,  —  Cn»-duciis,  Cuvier. 

TARIN  ORDINAIRE. 

CARDUELIS  SPINUS,  stephens. 

TARIN.  îkiff.,  t.  IV,  p.  221;  pl.  enl.  485.  —  Temm.,  t.  I,  p.  371.  —  Degland,  t.  I,  p.  227.— 
Naumann,  t.  V,  pl.  123.  —  Brehm,  p  28i.  —  Gould.,  t.  lil,  pl.  197.  —  Thienem. ,  Fortp., 
pl.  X,  fig.  12.  -  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  126.  —  De  Selys-Loiigch.,  Faune  belge,  n"  56.  —  Meyer, 
Vg.  Liv.-u.  Esthlands.  p.  88.  —  Fringilla  spinus,  Linné.  —  Passer  spinus,  Pall.  —  Linaria 
spiNus,  Leach.  —  Chrysomitris  spinus,  Bojé.  —  Spinus  yiridis,  Koch.  —  S.  alnorum,  médius  ei betulanus,  Brelim. 

Cet  oiseau  si  connu  habite  pendant  l'été,  l'Écosse,  la  Suède,  la  Nor- 
wége  et  le  nord  de  TAllemagne;  en  automne  il  se  répand  dans  toutes  les 

contrées  de  l'Europe,  tantôt  en  abondance,  tantôt  plus  rarement;  ils  s'as- semblent par  petites  volées  et  vont  partout  où  ils  trouvent  des  semences 

de  pin,  de  bouleau  et  d'aune;  ils  se  posent  volontiers  sur  le  sommet  des plus  hauts  arbres. 

Ce  tarin  est  un  oiseau  inoffensif;  il  est  peu  farouche  et  se  familiarise  avec 

l'homme;  aussi  paraît-il  dans  les  jardins,  au  miheu  des  villes  et  des  vil- 
lages, où  l'on  peut  les  prendre  en  les  touchant  avec  de  longs  bâtons  en- 

duits de  glu.  Au  commencement  du  printemps,  le  mâle  fait  déjà  entendre 
son  chant  joyeux  et  traînant,  commençant  par  son  cri  d'appel  di,  die,  dei, 
deidel,  didlei,  et  contenant  des  tons  grésillants;  il  finit  ordinairement  par 
un  long  didfdhei,  dœfi.  En  chantant  ils  sont  ordinairement  en  mouve- 

ment; lorsqu'ils  restent  à  la  même  place  ils  balancent  le  corps;  ils  volent aussi  en  chantant  dans  les  airs.  En  captivité  ils  sont  fort  agréables  et  mon- 
trent beaucoup  de  tendresse  pour  leurs  maîtres  qu'ils  accueillent  en 

les  voyant  venir,  par  des  mouvements  joyeux,  en  ouvrant  les  ailes  et  en 
faisant  entendre  leur  phrase  favorite  :  die,  dieleij  pendant  presque  toute 
l'année  ils  font  entendre  ce  chant  peu  agréable. 

Nourriture  :  particuhèrement  des  semences  de  l'aune  et  du  bouleau;  ils 
mangent  cependant  aussi  toutes  les  autres  semences  huileuses  ;  au  prin- 

temps ils  consomment  aussi  de  petits  insectes. 

Les  tarins  ordinaires  nichent  souvent  dans  le  voisinage  de  l'eau  et  par- 
ticulièrement haut  sur  les  pins  et  les  sapins,  ordinairement  en  se  cachant. 

Le  nid  est  composé  de  mousse,  de  radicules  et  de  lichens  qui  sont  cimen- 
tés avec  de  la  toile  d'araignée;  à  l'intérieur  se  trouvent  de  la  laine  d'osîer 

ou  d'animal  et  quelques  plumes;  il  contient  cinq  ou  six  œufs. 









{  m  ) 

TARIN  CHARDONNERET. 

CARDUELIS  ELEGANS,  stephens. 

GOLDFIMCH.  — ~  DISTEL-ZEISIG . 

CHARDONNERET.  Buff.,  t.  IV,  p.  187  ;  pl.  enl.  4.  —  Temm.,  t.  I,  p.  376.  —  Goiild,  t.  IIÎ, 
pl.  196.  —  Naum.,  t.  V,  pl.  12i.  —  Degl.,  t.  I,  p.  2-25.  —  Thienem,  pl.  X,  6g.  13.  —  Selys- 
Longchamps,  Faune  belge,  no  55.  -  Savi,  Orxith.  Toscana,  t.  H,  p.  417.—  Malh.,  Faune  Sicile, 
p.  127.  —  V.  d.  Muhle,  V.  Griechenlands,  79.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  14.  —  Rûpp., 
Vg.  N.  0.  Afrira's,  n»  356.  —  Fringilla  carduelis,  Linné.  —  F.  ochracea,  Gml.  —  Passer  car- 
duelis,  Pallas.  —  Spinus  carduelis,  Koeh. —  Acanthis  carduelis,  Keys.  et  Blas.  —  Cardueus 
AURATUS,  Eyton.  —  C.  europoeus,  Swains.  —  G.  germanicus  et  septentrionalis,  Brehm. 

Habite,  outre  l'Europe,  la  Sibérie  occidentale,  l'Asie  Mineure,  la  Syrie 
et  la  Perse  ̂   le  nord  de  l'Afrique  et  les  îles  Canaries.  Il  vit  de  préférence 
dans  les  endroits  fertiles  et  pourvus  d'eau;  aussi  le  trouve-t-on  souvent 

dans  les  plaines  ayant  de  grands  courants  d'eau;  il  aime  aussi  les  vergers 
et  surtout  ceux  dans  lesquels  se  trouvent  les  pruniers  lorsque  les  envi- 

rons ne  sont  point  dépourvus  d'arbres  ou  d'arbustes.  Il  se  tient  ordinai- 
rement haut  sur  les  arbres  ;  il  est  prudent,  artificieux,  très-vif  et  toujours 

en  mouvement;  son  cri  d'appel  est  sticklitt,  pickelnicky  mais  en  volant 

il  fait  entendre  pick,  pick^  pickelnick.  Pendant  l'automne  et  le  printemps 
ils  vont  par  troupes  de  vingt  à  cinquante,  et  paraissent  alors  dans  les  pâ- 

turages et  dans  les  champs  pour  y  trouver  des  chardons  et  des  gloute- 

rons.  En  captivité  il  se  montre  très-intelligent,  et  l'on  peut  lui  apprendre 
plusieurs  tours,  tels  que  faire  la  sentinelle,  tirer  un  petit  canon,  se  laisser 
pendre  par  les  jambes,  etc.,  etc. 

Le  maïs,  les  semences  de  chardons,  de  glouterons  et  de  bluets  forment 
leur  nourriture  favorite. 

Ils  nichent  sur  les  arbres  ou  arbustes  élevés,  rarement  en  dessous  de 

la  hauteur  d'un  homme;  le  nid,  qui  est  fort  gracieux  et  gentil,  consiste 
en  brins  d'herbe ,  fins  et  flexibles ,  en  radicules,  mousse  et  en  lichens, 
tout  cela  est  cimenté  par  des  toiles  d'araignées  ;  l'intérieur  est  bourré 

de  laine  d'animaux  et  de  bourre  de  plantes;  il  s'y  trouve  quatre  ou  cinq 
œufs  ;  ces  oiseaux  font  ordinairement  deux  pontes. 









(  150  ) 

TARIN  DHOLBÔLL 

CARDUELIS  IlOLBOELLII,  ducois. 

Brehm,  Handb.,  p.  28.  —Ch.  L.  Bonap.  et  Schleg.,  Monogr.  Lox.,  pl.  53.  —  Ch.  L.  Doiiap.,  Bévue 
CRITIQUE,  p.  172,  no  293.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  bei  ge,  n"  S9.  —  Fringilla  Holboellu  et 
LiNARiA  HoLBOELLH,  Brelifii.  ~  AcANTHis  HoLBOLLii,  Bonap.  —  ̂ GiOTHus  HoLBOELLii,  Cabauis, 

Ce  tarin  est  très-rare,  et  Ton  iVa  que  des  notions  très-vagues  sur  lui  ; 
on  ignore  quelie  est  sa  véritable  patrie;  on  sait  seulement  qu  il  vient  du 

Nord  et  qu'il  paraît  en  Allemagne  et  en  Belgique.  On  ne  connaît  rien  de 
la  manière  de  vivre  et  de  la  propagation  de  ces  oiseaux  ;  cela  ne  diffère 

probablement  pas  des  autres  espèces  du  même  genre.  Si  plus  tard  on 

apprend  quelque  chose  de  plus  certain  sur  ce  tarin,  je  le  communiquerai 

à  la  fin  de  cet  ouvrage.  Le  tarin  d'Holbôll  se  distingue  des  autres  par  le 
corps  et  le  bec  qui  sont  plus  forts  et  les  ailes  plus  longues. 

Beaucoup  de  naturalistes  ont  fait  un  genre  particulier  de  ce  tarin,  ainsi 

que  des  deux  suivants  que  nous  décrivons  ici  ;  mais  nous  ne  pouvons  ad- 
mettre cette  distinction,  attendu  que  ces  tarins  ne  diiTerent  en  rien,  sinon 

par  la  couleur  du  plumage,  des  autres  tarins  dont  ils  ont  le  caractère  du 

bec,  les  habitudes,  la  nourriture  et  les  instincts  de  propagation. 
Ces  deux  oiseaux  se  trouvent  dans  la  collection  de  M.  le  baron  de  Se- 

lys-Longchamps;  aussi  je  ne  puis  assez  remercier  ce  savant  naturaliste, 

au  nom  de  la  science,  pour  l'extrême  complaisance  avec  laquelle  il  a  mis 
à  ma  disposition  toute  la  collection  qu'il  possède  de  ces  oiseaux  ;  ce  qui 
m'a  permis  de  rendre  aussi  fidèlement  les  figures  ci-jointes. 









(  131  ) 

TARIN  SIZERIN. 

CARDUELIS  LINARIA,  risso. 

CESSER  SISK.1M.  —  BIRKEM-ZEIISIG. 

SIZERIN.  Buff.,  t.  IV,  p.  216.  —  Buff.,  pl.  enl.  151.  —  Temni.,  t.  I,  p.  373.  —  Naum  ,  t.  V, 
pl.  12C.  —  Goiild,  t.  III,  pl.  194.  —  Ch.  L.  Bonap.  et  Schleg.,  Monogr.  Lox.,  pl.  52.  —  DegI,, 
l.  I,  p.  257.  —  Tbien.,  Foktp.,  pl.  X,  fig.  14.  —  Selys-Longch.,  Faune  BELGE,no  57.  —  v.  d. 
Miihle,  Vg.  Griechenland,  no  80.  —  Holbôll,  Ornith.  Groeslands,  p.  30.  —  Wilson,  American 

Ornith.,  t.  IV,  pl.  50,  fig.  A.  —  Audubon,  t.  III,  pl.  178.  —  Riip.,  Vg.  N.-O.  Afrika's,  n"  290.— 
Passer  linaria,  Pall.  —  Fringilla  linaria,  Linné. —  F.  borealis,  Ten^m. — Spinus  linaria,  Koch. 
—  Llnaria  rubra  minor,  Briss. —  L.  borealis,  Vidll.  —  L.  alnorum,  Brehm.  —  Linota  linaria, 
Bonap.  —  AcANTHis  linaria,  Key.  et  Blas.  —  ̂ Egiothus  linarius,  Nob. 

Cet  oiseau  habite,  en  été,  la  Norwége,  la  Laponie,  la  Finlande,  les  îles 

Fœroë,  l'Islande,  la  Russie,  la  Sibérie,  le  Japon,  le  Groenland,  le  Labrador 

et  le  Canada;  dans  les  hivers  très-rigoureux,  il  paraît  jusqu'en  Pensylva- 
nie;  on  le  voit  en  novembre  et  en  décembre  en  Allemagne,  en  Hollande, 

en  Relgique  et  en  France  dans  les  endroits  où  il  trouve  le  plus  de  nour- 

riture ;  ce  qui  fait  qu'ils  ne  paraissent  pas  aussi  abondamment  d'un  côté 
que  de  l'autre;  certaines  années  on  les  rencontre  dans  une  contrée  par 

grandes  volées,  tandis  que  dans  d'autres  ils  ne  viennent  qu'en  petite 

quantité  ou  pas  du  tout.  Aux  mois  de  mars  et  d'avril  ils  retournent  vers 

le  Nord;  quelques  couples  restent  parfois  aux  Iles  Rritanniques  et  en  Al- 

lemagne, particuUèrement  en  Bohème.  Ce  sont  des  oiseaux  très-sociables, 
qui  se  mêlent  souvent  aux  volées  du  tarin  ordinaire;  leurs  migrations  se 

font  ordinairement  pendant  le  crépuscule  du  matin,  mais  aussi  pendant 

le  jour,  le  plus  souvent  très-haut  dans  les  airs.  Le  tarin  sizerin  habite 

particulièrement  dans  les  forêts  de  bouleaux  et  d'aunes;  il  se  hasarde  aussi 

dans  les  campagnes  s'il  aperçoit  seulement  quelques  buissons.  Son  chant 
est  le  plus  mauvais  de  tout  le  genre. 

Variétés  accidentelles  :  d'un  blanc  pur  avec  le  front  rouge,  quelque- 
fois aussi  avec  la  poitrine  rouge;  souvent  il  est  taché  de  blanc  et  a  le 

front  rouge. 

Leur  nourriture  favorite  consiste  en  semences  d'aunes  et  de  bouleaux  ; 
pour  les  prendre  ils  se  suspendent  aux  branches  les  plus  délicates  et  y 

grimpent  de  toutes  les  façons;  ils  mangent  aussi  d'autres  graines  hui- 
leuses, mais  rarement  de  petits  insectes. 

Les  tarins  nichent  dans  le  Nord,  sur  les  arbres  ou  les  buissons  peu 

élevés,  où  l'on  trouve  leur  nid  vers  la  mi-juin;  ce  nid  se  compose  d'herbes 

sèches,  de  bruyères  et  de  radicules  ;  l'intérieur  en  est  bourré  de  laine 

d'osier  ou  de  plumes;  il  contient  trois  ou  quatre  œufs. 









(  152  ) 

TARIN  ROUSSÂTRE. 

CARDUELIS  RUFESCENS,  dubois. 

LINOTTE  CABARET.  Drisson,  Ornith.,  l.  III,  p.  Ii2.  -  Gould.,  l  III,  pl.  194.  —  Naum., 
t.  V,  pl.  126,  fig.  A,  var.  —  Brehm,  p.  282.  —  Degl.,  1. 1,  p.  239.— Bonap.  et  Schleg  ,  Monogr. 
Lox.,  pl.  31.  —  Cabanis,  Mus.  Hein.,  813.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  57.  —  Savi, 
Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  124.  —  Fringilla  linaria,  var.  Lalh.  —  F.  flavirostris,  Linné.  - 
F.  RUFESCENS,  Vieill.  —  Linaria  minima,  Briss.  —  L.  rubra,  Gmel.  —  L.  flavirostris,  Brehm. 
—  L.  minor,  Gould.  —  AcANTHis  RUFESCENS.  Boiiap  —  Aegiothus  rufegens,  Nob. 

Ce  tarin  habite  en  été  T'slande,  le  Danemark,  la  Suède,  la  Norwége,  la 
Pologne  et  la  Gallicie;  en  automne,  pendant  ses  migrations,  il  paraît  en 

Allemagne,  en  Hollande,  en  Belgique  et  en  France;  dans  les  hivers  ri- 

goureux, il  va  jusqu'en  ItaHe  et  en  Grèce.  Cet  oiseau  vient  ici  beaucoup 

plus  tôt  que  le  tarin  sizerin,  parce  qu'il  n'habite  pas  des  contrées  aussi 
avancées  vers  le  nord.  Le  tarin  roussâtreest  un  petit  oiseau  doux  et  inof- 

fensif qui  se  trouve,  pendant  ses  migrations,  aussi  bien  dans  les  monta- 

gnes que  dans  les  plaines  et  dans  les  vallées  sèches  ou  marécageuses.  Sa 

manière  de  vivre  ainsi  que  sa  nourriture  sont  les  mêmes  que  celles  du 

précédent;  son  chant  est  tout  aussi  insignifiant,  cependant  on  le  dit  un 

peu  mieux;  mais  ce  n'est  qu'une  exception,  comme  il  arrive  chez  tous  les 
oiseaux. 

Les  mâles  n'ont  pas  la  poitrine  rouge  pendant  l'automne  et  ils  ressem- 
blent alors  fort  à  la  femelle. 

Variétés  accidentelles  :  blanc  avec  le  front  rouge  ou  tach<^  de  blanc 

avec  le  front  rouge  En  captivité  ils  perdent  souvent  les  plumes  rouges  et 

en  reçoivent  de  jaunes. 

Ils  nichent  sur  les  arbres  peu  élevés  ou  dans  les  buissons,  et  leur  nid 

si  gracieux  est  composé  de  radicules,  de  brins  d'herbe  sèche,  de  mousse 

et  de  lichens;  à  l'intérieur  se  trouve  de  la  laine  d'osier  et  d'autres  plantes; 
il  contient  de  quatre  à  six  œufs. 









{  133  ) 

€Sen§*€  C?rlfttj*efCfitf.  —  VetrtHiu,  Linné. 

GRIMPEREAU  FAMILIER. 

CERTHIA  FAMILIARIS,  linné. 

€0^910M  CREEPER.  —  GEMEIME  BAV^I.AVFER. 

GRIMPEREAU.  BuflF.,  t.  V,  p.  481  ;  pl.  enl.  691.  -  Temm.,  t.  I,  p.  410.  —  Gould,  t.  III, 
pl.  237.  —  Naum.,  t.  V,  pl.  140.  -  Schleg  ,  Revue,  p.  48.  —  Degl.,  t.  I,  p.  604.  —  Thienem, 
pl.  XI,  f.  9  et  10.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  I,  p.  187.  —  Malh. ,  Faune  Sicile,  p.  139.  — 
V.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  n°  109.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n°  146.  —  Malh.,  Ois. 
DE  l'Algérie,  p.  17.  —  Certhia  scandulaca,  Pallas.  —  C.  CosXiE,  Gerbe.  —  G.  macrodactyla  et 
SEPTENTRioNALis,  Brehm. 

Cet  oiseau  habite  presque  toute  l'Europe  et  la  Sibérie  ;  il  est  abondant 

dans  quelques  districts,  tandis  qu'il  est  rare  dans  d'autres.  En  été  et  au 
printemps  on  le  rencontre  dans  les  grandes  et  les  petites  parties  boisées  et 

dans  les  jardins  ;  en  hiver  il  se  répand  d'avantage,  car  là  où  se  trouvent 
des  arbres  isolés  ou  des  allées,  on  le  voit  en  compagnie  du  roitelet  et  de 

la  mésange.  11  grimpe  perpendiculairement  sur  les  troncs  et  les  branches 

des  arbres  avec  une  vitesse  incroyable,  en  se  soutenant  avec  la  queue  ; 

parfois  en  ligne  droite  et  parfois  en  spirale;  est-il  au  haut  de  l'arbre,  il 

vole  sur  un  autre  et  recommence  depuis  le  bas  jusqu'au  sommet;  il  ne  le 
fait  jamais  de  haut  en  bas  ;  rarement  il  se  pose  en  biais  sur  les  branches 

minces,  et  encore  plus  rarement  sur  la  terre.  Ce  grimpereau  est  très-pa- 

cifique et  point  farouche,  plutôt  confiant,  car  on  peut  souvent  l'approcher 

de  très-près  ;  cependant  il  lui  est  facile  de  se  cacher  en  allant  de  l'autre 

côté  du  tronc ,  d'où  il  vole  sur  un  autre  arbre,  ce  qu'il  fait  ordinairement 
en  laissant  entendre  sa  voix,  comme  zit-zit,  zit-zit. 

Sa  nourriture  consiste  en  insectes  et  en  larves,  qu'il  cherche  dans 

les  crevasses  de  l'écorce  des  arbres  ou  dans  la  mousse  qui  les  recouvre. 
Il  niche  dans  les  cavités  et  les  crevasses  des  arbes,  tantôt  bas,  tantôt 

élevé.  Le  nid  est  composé  de  feuilles  sèches,  de  petits  morceaux  de  bois 

pourri  et  de  fine  écorce;  à  l'intérieur  il  est  bourré  de  plumes;  la  femelle 

y  pond  huit  ou  neuf  œufs,  il  n'y  a  ordinairement  qu'une  couvée. 









(  134  ) 

€!€»t»*e  Tichodê^ovne.  —  Tichofiw'OÈna ,  llligcr. 

TICeODROME  AUX  AILES  ROUGES. 

TICHODROMA  PHOENICOPTERA ,  temminck. 

WALIi  CREEPEIt.  —  U«T  H  F        G  E  li  IG  E  ]fl  A  V  E  R  L  À  V  F  E  B. 

GRIMPEREAU  DE  MURAILLE.  Buff.,  pl.  eni.  372.— Temminck,  1. 1,  p.  412  — Naumann, 
1. 1,  pl.  141.  -  Brehm.,  p.  213.  —  Gloger,  p.  378.  —  Gould,  t.  III,  pl.  239.  —  Schlegel,  p.  47. 
—  Degland,  t.  I,  p.  607.  —  Savi,  1. 1,  p.  185.  —  Schinz.,  Vg.  Schweiz,  46.  —  Selys-Longch., 
Faune  belge,  n"  147.  -  Riippel,  Vg.  N.  O.  Afrika's,  n"  114.  —  v.  d.  Mùhle,  Vg.  Griechenlands, 
ii<»  jjo.  —  Picus  MURALis,  Gesner.  —  Silvia  longirostris,  Slephens.  ~  Certhia  muraria,  Linné. 
—  C.  MURALIS,  Briss.  —  Petrodroma  muraria,  Vieill.,  —  Tichodroma  muraria,  Ch.  Bonap.  — 
T.  BRACHYRHYNGHOS  et  MACRORHYNCHOs,  Brclim.  —  EuROP^A,  Stephens. 

Le  tichodrome  habite  particulièrement  les  contrées  méridionales  de 

l'Europe  et  les  parties  occidentales  de  l'Orient,  depuis  la  Perse  jus- 

que sur  le  Caucase,  dont  il  n'habite  en  été  que  les  hautes  cimes;  en 

Europe  il  paraît  sur  les  sommets  des  montagnes  de  la  Grèce,  de  l'Es- 

pagne, de  l'Autriche,  de  la  Bavière,  de  la  Suisse  et  de  la  France;  il 
s'avance  même  vers  les  régions  froides,  mais  il  les  quitte  cependant  en 
automne,  lorsque  le  froid  commence  ou  par  les  premières  neiges  Alors 
il  se  tient  sur  les  flancs  des  rochers  ou  dans  les  ruines  des  vieux  châteaux; 

il  se  tient  aussi  sur  les  murailles  basses  près  de  la  terre.  Dans  ses  migra- 

tions ,  le  tichodrome  vient  encore  souvent  dans  d'autres  contrées  ;  ainsi 
il  a  paru  plusieurs  fois  en  Belgique,  notamment  à  Namur  et  à  Huy  et 

près  d'Aubel  dans  la  carrière  de  M.  Talpot.  Cet  oiseau  ne  se  pose  jamais 
près  des  arbres  ni  dessus;  rarement  à  terre;  il  est  indifférent  au  froid 

et  à  la  gelée,  il  est  insociable  et,  hors  les  temps  des  couvaisons,  il  vit 

seul.  Au  printemps  seulement  on  les  voit  émigrer  par  couples,  autrement 

ils  ne  souffrent  point  leurs  semblables  dans  leur  voisinage.  Le  tichodrome 

n'est  point  farouche,  il  s'occupe  principalement  à  grimper,  ce  qu'il  fait 
ordinairement  en  tenant  les  ailes  levées  et  en  faisant  un  cri  d'appel.  Le 
chant  de  cet  oiseau  est  composé  de  plusieurs  tons  courts  et  perçants  que 

fait  entendre  non-seulement  le  mâle,  mais  aussi  la  femelle. 

Leur  nourriture  est  composée  d'ingectes,  de  leui  s  larves  et  de  leurs 

œufs ,  mais  particulièrement  d'araignées  que  ces  oiseaux  cherchent  dans toutes  les  crevasses. 

ils  nichent  dans  les  creux  des  rochers  escarpés  ou  dans  les  trous 

des  vieilles  murailles.  Le  nid  est  bâti  très-légèrement  et  se  compose 

d'herbe  sèche  et  tendre  et  de  quelques  feuilles  sèches  qui  sont  unies  par 

des  toiles  d'araignées;  à  l'intérieur  il  est  mollement  bourré  de  plumes. 
Le  nid  contient  quatre  ou  six  œufs. 









(  ) 

^?<?Mfe  Sitteitc,  —  Sitiii,  Linné. 

SITTELLE  ORDINAIRE. 

SITTA  CAESIA,  meyer. 

SITTELLE  ou  TORCHEPOT.  Buff. ,  t.  V,  p.  4G0;  pl.enl.  625.  —  Temm.,  t.  I,  p.  i07.  — 
Naumann,  t.  V,  pl.  139.  —  Gould,  t.  III,  pl.  234.  —  Degl.,  t.  I,  p.  600.  —  Brelim,  p.  205.— 
Tliienem.,  Fortp.,  pl.  XI,  fig.  8.—  v.  d.  Miilile,  Vg.  Griechenlands,  n^'Oe.  —  Savi,  Ornith.  Tos- 
CANA,  1. 1,  p.  122.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  158.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n»  145.  ~ 
SiTTA  EuROP^A,  Linné.  —  S.  pinetorum,  foliorum  et  septentbionalis,  Brehm. 

La  sittelle  ordinaire  est  répandue  dans  toute  l'Europe,  quoiqu'elle  ne 
soit  nulle  part  en  abondance;  en  Ecosse  elle  ne  paraît  jamais.  Elle  fréquente 
en  été  et  au  printemps  les  forêts  qui  sont  dans  les  plaines  ou  celles  qui 
sont  sur  les  hautes  montagnes;  en  automne  on  la  voit  isolée  ou  par  cou- 

ples dans  les  jardins  et  dans  tous  les  endroits  pourvus  d'arbres;  elle  vient 
quelquefois,  en  société  d'autres  oiseaux,  jusque  dans  les  villes.  Toujours 
occupé,  sociable  et  pacifique,  cet  oiseau  n'est  jamais  en  repos.  11  est  rusé, 
mais  il  n'est  point  farouche;  au  contraire,  il  se  montre  plutôt  curieux.  Il 
grimpe  avec  beaucoup  d'habileté  sur  les  arbres,  en  montant  et  en  descen- 

dant. Au  printemps  les  couples  vont  h  la  place  qu'ils  se  sont  choisie  pour faire  leur  nid;  le  mâle  se  pose  ordinairement  sur  le  sommet  des  arbres 

pour  chanter  ;  son  chant  n'est  qu'une  continuité  de  tons  perçants  ressem- 
blant à  sit,  sit,  auxquels  la  femelle  répond  par  quelques  cris  semblables. 

11  n'est  point  rare  de  voir  des  mâles  se  battre  pour  une  femelle,  tout  en jetant  des  cris  perçants  et  en  se  poursuivant  avec  rage.  On  peut  fort  bien les  conserver  en  captivité. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  ou  blanc  avec  une  bande  noire  au-dessus 

des  yeux. 

]Nourritiire  :  coléoptères  et  beaucoup  d'autres  insectes,  leurs  larves  et 
leurs  chenilles ,  que  ces  oiseaux  cherchent  dans  les  crevasses  de  l'écorce 
des  arbres  ;  ils  se  nourrissent  aussi  de  la  semence  de  hêtre  et  de  tilleul, 

et  de  beaucoup  d'autres  semences,  ainsi  que  de  noisettes  qu'ils  cherchent  à 
ouvrir  en  donnant  des  coups  de  bec  réitérés,  afin  d'en  prendre  le  noyau; 
en  hiver,  lorsqu'ils  ont  faim,  ils  mangent  aussi  de  l'avoine. ils  nichent  dans  le  creux  des  arbres  et  ils  se  servent  souvent  des  nids 

abandonnés  des  pics;  lorsque  l'entrée  du  nid  est  trop  grande,  ils  l'amoin- 
drissent avec  de  la  terre  que  le  mâle  et  la  femelle  vont  chercher,  et  qu'ils 

travaillent  de  manière  qu'en  séchant  elle  acquiert  la  solidité  d'un  mur  ; rentrée  forme  un  petit  trou  rond  qui  se  trouve  toujours  placé  au  milieu. 
Dans  le  creux  se  trouve  le  nid  qui  est  composé  d'une  masse  de  feuilles 
sèches,  de  pelures  d'écorces  d  arbres,  de  laine  et  de  plumes;  tous  ces  ma- tériaux sont  légèrement  posés  les  uns  sur  les  autres  et  l'on  y  trouve,  vers 
la  fin  d'avril,  de  six  à  neuf  œufs. 







i 
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Gewe  Torcot,  —  Jfynjc^  Lin»é. 

TORCOL  VERTICILLE. 

JYNX  TORQUILLA,  linné. 

TORCOL.  Buff.,  t.  Vr,  p.  84  ;  pl.  enl.,  n»  698.—  Temm.,  t.  f,  p.  403.  —  Nauro.,  t.  V,  pl.  138.  — 
Brehm,  p.  208.  —  Degl.,  t  I,  p.  163.  —  Gould.,  t.  IFl,  pl.  233.  -  Tïtienem,  Fortp.,  pl.  XI, 
fig.  7.  ~  Savi,  Ornith.  Toscana,  1. 1,  p.  146.  —  Malh  ,  Faune  Sicile,  p.  143.  —  v.  d.  Môhie,  Vg. 
GRiEcnENLANDs,  Ho  44,  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n»  157.—  Malh.,  Ois.  i>e  l'Algérie,  p.  17. 
—  Riipp.,  Vg.  N.-O.  Afrika's,  m  347.  —  Picus  tor(ïuilla,  Kleiw.  —  P.  Jynx,  PalL—  Jymx  ar- borea  et  PUNCTATA,  Brclim. 

On  trouve  cet  oiseau  dans  toute  TEurope,  mais  nuîle  part  en  grande 
quantité;  en  Hollande,  il  est  même  une  rareté.  On  le  trouve  aussi  dans 

TAsie  septentrionale.  Cet  oiseau  vient  ici  vers  la  fin  d'avril  et  nous  quitte 
au  commencement  de  septembre,  pour  émigrer  le  plus  souvent  vers  l'A- 

frique septentrionale;  quelquefois  il  en  reste  dans  les  contrées  du  sud  de 

l'Europe.  Le  torcol  choisit  pour  sa  résidence  les  grandes  forêts,  les  ver- 
gers, les  vieux  arbres  et  de  pelits  groupes  d'arbres  dans  les  champs 

où  se  trouvent  des  fourmilières.  Il  se  pose  rarement  sur  le  sommet  des 
arbres,  mais  ordinairement  sur  les  branches  inférieures,  souvent  aussi 
sur  la  terre;  il  vole  presque  toujours  très-bas  et  se  distingue  beaucoup 
par  la  lenteur  avec  laquelle  il  déploie  ses  ailes,  et  par  les  inflexions 
de  son  cou  ;  en  même  temps  il  déploie  la  queue,  et  les  plumes  de  la  tête 

se  redressent.  En  captivité,  lorsqu'on  le  prend  en  main,  il  tourne  les  yeux 
et  fait  entendre  un  cri  singulier  et  sourd  tandis  qu'il  tourne  le  cou  en  for- 

mant des  cercles  comme  un  serpent  afin  de  recouvrer  par  ces  manèges  sa 
liberté.  Dès  son  arrivée  le  mâle  fait  entendre  sa  voix  forte  qui  résonne 

presque  comme  îveid  ou  weib,  et  qu'il  répète  le  plus  souvent  de  dix  à 
douze  fois  en  faisant  de  grands  mouvements  avec  le  corps  et  le  bec;  aus- 

sitôt qu'il  a  attiré  une  femelle  par  son  chant,  il  se  choisit  une  place 
pour  faire  un  nid  ;  lorsqu'ils  couvent,  le  mâle  ne  chante  plus  autant,  et  il  se tait  tout  à  fait  dès  que  les  petits  sont  éclos. 

Variétés  accidentelles  :  d'un  blanc  pur,  d'un  blanc  rougeàtre  ou  jaunâ- 
tre, ou  comme  toujours,  mais  toutes  les  couleurs  plus  pâles. 

Nourriture  :  de  petits  insectes  et  leurs  larves,  particulièrement  les 
œufs  de  fourmis,  aussi  des  chenilles,  rarement  des  baies  molles. 

Ils  nichent  dans  le  creux  d'un  arbre  tantôt  élevé,  tantôt  bas,  mais  ra- 
rement plus  élevé  que  de  30  pieds;  la  femelle  y  dépose  de  sept  à  onze 

œufs  sur  du  bois  pourri  ;  le  mâle  relève  la  femelle  pendant  le  milieu  du 
jour  et  il  couve  lui-même  les  œufs  pendant  quelques  heures. 









(  137  ) 

Oenrc  IRic.  —  J»#ctf#^  Linné, 

PIC  ÉPËICHE. 

PICUS  MAJOR,  LINNÉ 

CREitT  SPOTTED  WOOD.  — >  GROi^S»!:  RIJIVTISPECHT. 

GRAND  ÉPEIGHE.  Biiff.,  t  VII,  p.  57  ;  pl.  enl.  196.  —  Temm.,  1. 1,  p.  39o.  Degl.,  t.  I, 
p.  loG.  —  Brehm,  p.  187.  —  Naiimann,  t.  V,  pl.  156.  —  Gould,  t.  111,  pl.  150.  —  Tliienem., 
FoRTP.,  pl.  XI,  fîg.  4.  —  V.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands,  48  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  144, 
—  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  62.  —  Meis.  et  Schinz.,  Vg.  Schweiz,  n»  59.  —  De  wSelys- 
Longch.,  Faune  belge,  n"  152.  —  Picus  cissa,  Pall.  —  P.  pinetorum  ,  pityopicus,  frondium  et 
MONTANUS,  Brehm.  —  Dendrocopus  major,  Koch. 

Cet  oiseau  habite  la  plus  grande  partie  de  l'Europe,  ainsi  que  la  Sibérie 

et  jusqu'au  Kamtschatka,  vivant  dans  les  forêts,  dans  les  plaines,  et 
sur  les  hautes  montagnes;  en  hiver  il  visite  tous  les  endroits  pourvus 

d'arbres;  on  le  voit  de  temps  en  temps  dans  les  jardins  des  villes  et  des 
villages.  Toujours  éveillé  et  actif,  rarement  farouche,  il  grimpe  avec  beau- 

coup de  facilité  sur  les  arbres,  même  sur  les  branches  et  les  arbustes.  Le 

pic  fait  entendre  un  ton  perçant  et  court  comme  tqïk,  kgik  ou  kix,  mais 
toujours  isolé  ou  entrecoupé  de  longues  pauses;  il  chante  ordinairement  en 

grimpant  ou  en  volant  d'un  arbre  à  un  autre.  Dans  le  temps  de  l'accou- 
plement ,  il  rend  un  son  sourd  et  rauque  en  frappant  avec  le  bec  contre 

les  troncs  d'arbres.  Souvent  les  mâles  se  querellent  et  se  poursuivent  jus- 
qu'à ce  que  l'un  d'eux  ait  quitté  les  lieux,  objet  de  leur  querelle. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  le  crâne  et  les  sous-caudales  rouges,  ou 

toutes  les  plumes,  ordinairement  noires,  d'un  brun  rougeâtre. 
Nourriture  :  fourmis  et  beaucoup  d'autres  insectes,  ainsi  que  leurs  lar- 

ves, que  ce  pic  cherche  sous  l'écorce  et  dans  les  crevasses  des  arbres;  il 
mange  aussi  des  semences  de  hêtre  et  de  sapin,  des  glands  et  des  noisettes 

qu'il  ouvre  à  coups  de  bec. 

Ces  oiseaux  sont  très-difficiles  dans  le  choix  d'une  place  pour  la  nita- 
tion.  Les  divers  arbres  des  forêts  leur  conviennent,  ainsi  que  les  pom- 

miers et  les  poiriers,  où  ils  trouvent  une  branche  ou  un  tronc  pourri  dans 

lequel  ils  font  un  trou  rond  qui  sert  d'entrée,  tâchant  autant  que  possible 
d'unir  ce  creux;  ils  commencent  souvent  à  creuser  des  trous  sans  les 
achever.  La  femelle  pond,  sur  quelques  fins  copeaux,  de  quatre  à  six  œufs. 
Ces  oiseaux  montrent  une  grande  tendresse  pour  leurs  petits,  et  les  nour- 

rissent de  petites  chenilles  et  dé  larves. 









(  m  ) 

PIC  A  DOS  BLANC. 

PICUS  LEUCONOTUS,  meyer. 

Temni.,  t.  I,  p.  397.  —  Gould,  t.  III,  pl.  228.  —  Naum.,  t.  V,  pl.  135.  —  Degl.,  t.  I,  p.  157. 
Bechst.  Ornith.,  taschenbuch,  p.  66.  —  Thienem.,  Gesam.  Vg.,  pl.  XIII,  fig.  8.  —  Beseke,  Vg. 
KuRLANDS,  p.  58.  — Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  60.—  Zawadzki,  Fauna  galizien's,  167. 
V.  d.  Miihle,  Gg.  Griechenlands,  n«  47.  —  Picus  leucotus,  Bechst.—  P.  cirris,  Pallas.—  P.  mé- 

dius, Beseke. 

Ce  pic  se  trouve  en  grand  nombre  en  Europe  et  dans  le  nord  de  l'Asie  ;  il 
est  abondant  en  Sibérie,  au  Kamtschatka,  dans  toute  la  Russie  et  la  Pologne, 

il  est  déjà  plus  rare  en  Suède  et  en  Norwége  et  n'est  qu'accidentellement 
en  Allemagne,  en  Prusse,  en  Saxe,  en  Autriche  et  en  Bavière.  Au  mois 

de  novembre  de  1840  cet  oiseau  si  rare  en  Belgique  fut  abattu  par 

M.  Talpot  près  d'Âubel  qui  me  l'envoya  avec  la  chair;  un  autre  fut  abattu 

aux  frontières  de  la  Belgique  près  d'Aix-la-Chapelle  et  se  trouve  là  dans 
la  collection  de  M.  A.  Nutten.  Ce  pic  aime  particuUèrement  les  forêts  en 

montagnes  pourvues  abondamment  de  chênes  et  de  hêtres;  en  hiver  il  pa- 

raît aussi  dans  le  voisinage  des  maisons,  sur  des  groupes  d'arbres  ainsi 
que  dans  les  jardins;  il  est  peu  farouche  et  par  conséquent  facile  à  abattre, 

aussi  peut-on  l'attirer  facilement  en  contrefaisant  le  bruit  qu'il  fait  en 
donnant  des  coups  de  bec  contre  les  arbres. 

Variétés  accidentelles  :  tout  blanc,  et  les  sous-caudales  rouge  rosâtre. 

Nourriture  :  insectes,  leurs  larves  et  leurs  œufs  ;  des  vers  et  des  che- 

nilles qu'ils  cherchent  sous  l'écorce  des  arbres  ;  ils  mangent  aussi  des 
semences,  particulièrement  celles  du  hêtre. 

Ils  nichent  dans  les  forêts  ou  d'autres  groupes  d'arbres,  dans  un  tronc 

ou  une  branche  pourrie  où  il  se  font  un  trou  rond  servant  d'entrée  ;  la 
femelle  dépose,  sur  quelques  copeaux,  quatre  ou  cinq  œufs. 









(  139  ) 

PIC  A  TÊTE  ROUGE. 

PICUS  MEDIUS,  LINNÉ. 

LE  PIC  VARIÉ,  Buff.,  pl.  eni.,  6H.  -  Temm.,  t.  I,  p.  398.  —  Gould,  l.  III,  pl.  130.  — 
Naumann,  t.  V,  pl.  136.  —  Degl.,  t.  I,  p.  159.  —  Thienem.,  pl.  XI,  p.  3.  —  Ornith.  Toscana, 
t.  I,  p.  143.  —  Faune  Sicile,  p.  143.  —  Picus  varius,  Brisson.  —  P.  quercuum,  Erehm. 

Le  pic  à  tête  rouge  est  rare  en  Norwége,  en  Suède,  en  Finlande,  en 

Russie,  aux  Iles  Britanniques  et  en  Hollande  ;  en  Allemagne  on  le  ren- 

contre assez  souvent;  il  n'est  rare  ni  en  Belgique,  ni  en  France  dans  la  Pro- 

vence, ni  en  Italie;  en  général  il  est  plus  répandu  dans  l'Europe  du  sud 

que  dans  l'Europe  du  nord;  il  n'est  abondant  que  dans  peu  de  contrées. 
Ce  pic,  dont  le  mâle  et  la  femelle  sont  tout  k  fait  semblables  par  le  plu- 

mage, se  tient  dans  les  forêts  en  plaines  pourvues  de  vieux  arbres;  en 

hiver,  il  erre  dans  les  forêts  de  pins  et  de  sapins,  ainsi  que  dans  les 

vergers  et  les  jardins;  alors,  il  est  ordinairement  accompagné  par  les 

mésanges,  les  roitelets,  les  grimpereaux,  les  sitelles,  etc.  qui  semblent 

lui  confier  la  recherche  de  leur  nourriture.  Cet  oiseau  se  distingue  par 
sa  vivacité,  son  agilité  et  son  adresse;  il  se  chamaille  souvent  avec  ses 

semblables;  son  cri  d'appel  est  aigu  et  perçant;  lorsqu'il  le  fait  entendre, 
il  le  répète  toujours  plusieurs  fois  en  le  liant  tant  soit  peu  ;  au  printemps, 

lorsque  les  mâles  se  disputent  pour  les  femelles,  ils  mêlent  à  leur  cri  d'ap- 
pel un  son  criard  ;  ils  forment  aussi  un  son  en  frappant  avec  le  bec  contre 

les  troncs  d'arbres.  En  général  cet  oiseau  n'est  pas  farouche. 

Sa  nourriture  consiste  en  fourmis  et  en  quantité  d'autres  insectes 

qu'il  cherche  sous  l'écorce  des  arbres;  il  mange  aussi  des  glands,  des 
faînes  et  des  semences  de  pins  et  de  sapins. 

Dans  le  temps  de  l'accouplement,  qui  a  lieu  à  la  fin  de  mars  ou  au  com- 
mencement d'avril,  ces  oiseaux  sont  extrêmement  vifs;  les  mâles  et  les  fe- 

melles, ainsi  que  les  mâles  entre  eux,  chassent  ensemble  près  des  arbres, 

dans  les  airs,  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  accouplés,  car  alors  commence  la 
nitation  qui  a  Heu  dans  un  trou  que  le  pic  pratique  avec  le  bec  dans  un 

arbre  ayant  une  place  vermoulue;  il  agrandit  le  trou  et,  sur  le  bois  déta- 
ché, il  pose  de  cinq  à  sept  œufs.  La  place  du  nid  est  toujours  choisie  avec 

soin  par  le  pic  qui  adopte  à  cet  effet  un  arbre  assez  élevé. 









{  iiO  ) 

PIC  PETIT-EPEICHE. 

PICUS  MINOR,  LINNÉ. 

I.ES18iER  SPOTTED  WOOU.  —  KI.Eh:i]WE  BUWTNPECHT. 

ÉPEIGHETTE.  Biiff.,  pl.  enl.  598.—  Temm.,  t.  I,  p.  599.  —  Nanmann,  t.  V,pl.  136,  fig.  l. 
—  Gould,  t.  III,  pl.  231.  —  Degl.,  1. 1,  p.  160.  -  Thienem.,  Fortp.,  pl.  XI,  fig.  6.  -  Glog.,  t.  î, 
p.  461.  —  Schinz,  Vg.  Schweiz,  n"  Ai.  —  De  Selys-Longch,  Faune  belge,  n°  —  v.  d. 
Miihle,  Vg.  Griechenland,  no  49.  —  Mal  h..  Ois.  de  l'Algérie,  p.  17.  —  Picus  varius  minor, 
Briss.  —  Picus  hortorum,  Brehm.  —  P.  pipra,  Pallas.  —  Dendrogopus  minor,  Koch. 

Ce  petit  pic  se  trouve  dans  toute  l'Europe  et  dans  une  grande  partie 

de  l'Asie;  cependant  il  ne  paraît  être  commun  nulle  part,  quoiqu'on  le 
rencontre  dans  plusieurs  districts  en  Norwége,  aux  lies  Britanniques,  en 

Allemagne,  en  Suisse,  en  France  et  en  Belgique  ;  ce  n'est  qu'en  Hollande 
qu'il  paraît  bien  rarement.  îl  vit  dans  les  forêts  et  aime  particulièrement 
celles  de  bouleaux;  on  le  trouve  aussi  dans  la  forêt  Noire  ainsi  que  dans  les 

endroits  plantés  d'arbres,  particulièrement  d'arbres  fruitiers  sur  lesquels 

il  grimpe  autour  des  grosses  branches  et  parvient  même  jusqu'aux  plus 
petites.  Ce  pic  est  un  oiseau  querelleur,  remuant  et  envieux  envers  ses 

semblables,  mais  il  est  confiant  envers  l'homme.  La  voix  de  cet  oiseau 
est  plus  fine,  plus  élevée  et  moins  sèche  que  celle  du  pic  à  tête  rouge;  au 

printemps  il  chante  vite  et  avec  persévérance,  il  fait  aussi  entendre  un  son 

faible  en  frappant  avec  le  bec  sur  les  troncs  d'arbres. 
Nourriture  :  plusieurs  sortes  d'insectes  et  leurs  larves  qu'il  trouve 

dans  les  crevasses  des  arbres  et  sur  les  branches  ;  cet  oiseau  mange  aussi 

beaucoup  de  semences  d'arbres,  tels  que  des  pins,  des  hêtres  et  d'autres. 
Les  pics  choisissent  ordinairement  pour  y  placer  leurs  nids  un  trou  vers 

le  haut  d'un  arbre  ou  d'une  autre  place  pourrie  ;  s'ils  n'en  trouvent  point 

qui  leur  soit  convenable,  ils  s'en  arrangent  une,  ayant  pour  entrée  un  trou 
rond  ;  ils  font  ce  travail  avec  facilité,  car  ils  en  commencent  toujours  plu- 

sieurs avant  d'en  finir  un.  Dans  ce  nid  ils  posent  cinq  ou  six  œufs  sur 
quelques  petits  morceaux  de  bois;  le  mâle  remplace  quelquefois  la  fe- 

melle pour  les  couver;  ils  nourrissent  leurs  petits  en  commun,  les  ai- 

ment beaucoup,  les  entretiennent  encore  lorsqu'ils  savent  déjà  voler,  et  ne 

cessent  que  lorsqu'ils  s'éloignent  peu  à  peu. 









PIC  VERT. 

PICUS  VIRIDIS,  LINNÉ 

«REKM  WOODPECKER.  —  GRW  Jl-S  PECHT. 

BufT.,  t.  VÎI,  p.  23;  —  pl.  enl.  693  -  Temm.,  t.  î,  p.  591.— Gould,  t.  lîl,  pl.  226.  —  Naiim.,  t.  V, 
pl.  132.  —  DegK,  1. 1,  p.  153.—  Thienem,  pl.  XI,  fig.  2.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  îi°  135. 
—  Savi,  Ornîth  ToscANA,  t.  I,  p.  140.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  143.  —  Mey.,  Vg.  Liv.-u.  Esth- 

LANDS,  p.  59.  —  Beseke,  Vg.  Kurlands,  p.  57.  —  Malh.,  Ois.  de'  l'Algérie,  p.  17.  —  Gecinus viRiDis,  Bojé.  —  G.  viRESCENS.  piNETORUM  et  FRONDiuM,  Brchm .  —  Chloropicus  viRiDis,  Malh,  — 
Brachylophds  VIRIDIS,  Swaiiison. 

Cet  oiseau  est  répandu  dans  toute  l'Europe  jusqu'en  Laponie  et  en 
Sibérie.  Pour  son  séjour  il  choisit  les  prairies  et  autres  endroits  libres 

entrecoupés  de  bois;  recherchant  particulièrement  les  endroits  où  se 

trouvent  beaucoup  de  fourmis.  En  automne  il  se  retire  bien  avant  dans 

les  forêts  ou  autour  des  vergers;  il  ne  vole  ordinairement  qu'à  de 

petites  distances,  comme  d'un  arbre  ou  d'une  forêt  à  l'autre;  c'est  un 

oiseau  éveillé,  farouche  et  téméraire;  lorsqu'on  s'approche  de  lui,  il  se 

met  toujours  au  côté  opposé  de  l'arbre,  de  manière  qu'on  ne  puisse  le 

voir  et  puis  il  s'envole  ;  en  grimpant  il  fait  entendre  le  cri  de  gik,  gik  ou 

giuk,  et  au  printemps,  dans  le  temps  de  l'accouplement,  le  mâle  pousse 

son  cri  d'appel  d'abord  lentement,  puis  plus  vite  et  ressemblant  alors 
à  gluh,  gluh,  gliik  gluck  gluck  gluckgluckgluckgluck.  Le  pic  vert 

cherche  sa  nourriture  qui  consiste  en  chenilles  de  bois ,  en  insectes  et 

leurs  larves,  dans  les  fentes  des  arbres  et  dans  les  crevasses  profondes 

il  se  sert  de  sa  longue  langue  pour  en  retirer  les  insectes.  On  le  trouve 

aussi  beaucoup  à  terre  dans  les  prairies  et  dans  les  champs,  recher- 
chant les  nids  de  fourmis  dont  il  aime  les  œufs  ;  il  mange  aussi  parfois 

quelques  baies. 
Variétés  accidentelles  :  blanchâtre  ou  taché  de  blanc. 

Tout  arbre  creux  ayant  une  branche  ou  une  autre  place  pourrie  lui  est 

agréable  pour  y  faire  son  nid;  cependant  il  le  recherche  toujours  d'une 
hauteur  de  20  pieds  au  moins;  rarement  plus  bas;  il  agrandit  la  place 

qu'il  a  trouvée  et  dépose,  sur  quelques  petits  copeaux,  de  cinq  à  huit  oeufs  ; 

il  nourrit  d'abord  les  petits  avec  des  œufs  de  fourmis  ;  aussitôt  qu'ils 

ont  des  plumes,  ils  grimpent  et  regardent  hors  de  l'ouverture  du  nid. 









(  U2  ) 

PIC  A  TÊTE  CENDRÉE. 

PICUS  CANICEPS,  NiLssoN. 

GREY-HEit»ED  GREEM  WOODPECK.ER.  —  GRAUK.OPFI€>l<}  »«-c<.«.n>. 

Temm.,  t.  I,  p.  593.  -  Gould,  t.  ÎII,  pl.  227.  —  Naum.,  t.  V,  pl.  133.  -  Degî.,  t.  î,  p.  134.  — 
Thienem.,  pl.  XI,  fig.  3.  —  Selys-Longch. ,  Faune  selge,  156.  —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esth- 
LANDS,  p.  59.  —  V.  d.  Muhle,  Vg.  Grieghenlands,  43.  — Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  17.  — 
Chloropigus  ganus,  Malh.  —  Gecinus  canus,  Bojé.  —  G.  viridicanus  et  ganigeps,  Brehm.  —  Pigus 
CANus,  Gmelin.  —  P.  norwegicus,  Lalh.  —  P.  viridis  norwegicus,  Briss.  —  P.  viridu-ganus, 
Meyer,  —  P.  ghloris,  Pallas. 

Cet  oiseau  séjourne  dans  les  pays  du  milieu  et  du  nord  de  l'Europe, 

ainsi  que  dans  les  parties  de  l'Asie  avoisinantes ,  où  il  se  trouve  en 
grande  quantité;  il  est  très-commun  en  Sibérie,  en  Norwége,  en  Suède, 

en  Finlande  et  en  Russie;  en  Allemagne  il  est  déjà  plus  rare,  dans  quel- 

ques provinces  on  n'en  trouve  même  pas.  Aux  Iles  Britanniques,  en 

France  et  en  Belgique  il  est  aussi  très-rare,  et  en  Hollande  il  n'en  a  pas 

été  trouvé.  Pendant  l'été  il  se  tient  le  plus  souvent  dans  les  forêts,  aux 
bords  des  fleuves  et  des  ruisseaux,  et  particulièrement  dans  ceux  où  se 

trouvent  des  prairies  et  des  pelouses.  En  automne  et  en  hiver  il  voltige 

autour  des  vergers  dans  les  villages,  surtout  dans  ceux  oîi  se  trouvent 

beaucoup  de  fourmis.  Cet  oiseau  est  vif,  éveillé  et  adroit  ;  il  grimpe  fort 

lestement;  presque  toujours  du  bas  d'un  arbre,  il  grimpe  jusqu'au 
sommet,  puis  de  là  vole  à  un  autre  arbre  oii  il  fait  la  même  chose.  Le  mâle 

fait  entendre  au  printemps  son  chant  clair  qui  commence  par  klih,  klih, 

et  finit  par  des  notes  plus  basses,  telles  que  gluk,  gluk;  il  se  distingue  du 

pic  vert  en  ce  qu'il  chante  plus  lentement. 

Il  cherche  ordinairement  les  insectes  au  pied  d'un  arbre  sous  l'écorce, 
mais  les  fourmis  et  leurs  œufs  sont  toujours  sa  nourriture  favorite  ;  il 

mange  aussi  parfois  des  baies  de  sureau  et  des  raisins,  par  là  il  commet 

quelques  dommages. 
On  trouve  son  nid  dans  différents  arbres  dont  certaines  parties  sont 

pourries,  à  une  hauteur  de  20  à  50  pieds  ;  il  se  sert  aussi  parfois  du  nid 

de  l'année  précédente  qu'il  agrandit  encore  un  peu  ;  il  dépose  ordinaire- 
ment, sur  du  bois  pourri,  de  cinq  à  huit  œufs. 









(  m  ) 
€!enÈ*€  Coucou.  —  Cucuius ,  Linné. 

coucou  GRIS. 

CUCULUS  CANORUS,  linné. 

co.iiMonf  cucKoo.  —  gemeiiwe:  kvckvk. 

coucou.  Buff.,  t.  VI,  p.  3'05;  pl.  enl.  81.  —  Temm.,  t.  I,  p.  453.  —  Gould,  t.  lil,  pl.  240.  — 
Naum.,  t.  V,  pl.  d27.  —  Degl.,  t.  I,  p.  167.  —  Thienem,  pl.  X,  fig.  15  et  16.  —  Selys-Longch-, 
Faune  belge,  n»  158.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  1,  p.  U9.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  146.  — 
V.  d.  Muhie,  Vg.  Griechenlands,  42.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  15.  —  Guculus  ginereus, 
Brehm.  —  G.  canorus  rufus,  Gml.  —  G.  rufus,  Bechslein. 

Ce  remarquable  oiseau  n'habite  l'Europe  que  pendant  l'été;  il  émigré 

vers  la  fin  d'août  ou  au  commencement  de  septembre  en  Afrique  et  dans 
l'Asie  septentrionale,  son  séjour  habituel.  11  se  tient  de  préférence  dans 
les  bois  avoisinant  les  champs,  les  prairies  et  les  jardins  qui  se  trou- 

vent près  des  marais  dans  lesquels  se  tiennent  les  rousserolles ,  car  le 
coucou  recherche  le  voisinage  de  ces  oiseaux.  Au  printemps  il  se  tient  or- 

dinairement sur  le  sommet  d'un  arbre  élevé,  caché  dans  le  feuillage;  sa 
voix,  connue  de  tout  le  monde,  consiste  dans  le  cri  de  coucou  qu'il  répète souvent  et  dont  il  tire  son  nom. 

Nourriture:  insectes  et  particulièrement  les  chenilles,  rases  ou  velues. 
Ce  coucou  ne  bâtit  point  de  nid,  mais  la  femelle  dépose  ses  œufs  dans 

le  nid  des  autres  oiseaux,  particulièrement  dans  celui  de  ceux  qui  appar- 

tiennent à  la  famille  des  Sylviadées;  ce  n'est  que  dans  les  cas  rares  qu'il 
recherche  ceux  de  la  famille  des  Fringillidées.  La  femelle  pond  de  quatre 

à  six  œufs  petits,  comparativement  à  la  taille  de  l'oiseau;  ordinairement 
un  tous  les  sept  jours,  ce  qui  la  met  dans  l'impossibilité  de  les  couver,  car, 
lorsque  le  dernier  œuf  est  pondu,  le  premier  est  déjà  corrompu  depuis 

longtemps.  Aussi  le  coucou  se  met-il  à  temps  à  la  recherche  d'un  nid  ;  l'a- 
t-il  trouvé,  il  observe  ce  nid  avec  une  persévérance  étonnante;  aussi  cette 
observation  continuelle  influe-t-elle  sur  la  formation  des  œufs,  car  ordi- 

nairement l'œuf  du  coucou  est  semblable  aux  œufs  qui  se  trouvent  dans  le 
nid  qu'il  a  observé.  Y  a-t-il  trop  d'œufs  dans  le  nid,  il  en  jette  dehors  (1); cet  oiseau  rencontre-t-il  un  nid  dans  lequel  il  ne  peut  pondre ,  il  le  fait 
dans  le  voisinage  et  porte  l'œuf  dans  le  bec  pour  le  déposer  dans  le  nid. 
Lorsqu'il  voit  que  la  propriétaire  du  nid  couve  son  œuf,  il  se  met  à  la  re- 

cherche d'un  autre  nid  pour  l'avenir.  Il  arrive  aussi  parfois  que  le  nid  choisi est  détruit,  alors  le  coucou  en  cherche  un  nouveau  de  la  même  espèce  que 

le  précédent;  s'il  n'en  trouve  pas,  il  prend  le  premier  venu.  Voilà  pour- 
quoi il  arrive  aussi  souvent  que  l'œuf  du  coucou  ressemble  peu  aux  autres œufs  qui  se  trouvent  dans  le  nid  ou  en  diffère  même  tout  à  fait. 

Lorsque  le  coucou  est  sorti  de  l'œuf,  il  donne  beaucoup  d'embarras  à 
sa  mère  adoptive,  à  cause  de  sa  grande  voracité;  aussi  il  arrive  souvent 
que  les  petits  oiseaux  qui  se  trouvent  avec  lui  meurent  de  faim,  car  le 

coucou  s'empare  de  tout  ou  bien  il  jette  les  autres  petits  hors  du  nid. 
(1)  Sur  la  planche  XXlV,  fig.  143,  se  trouvent  différents  œufs  de  coucou  qui  ont  été  trouvés 

dans  les  nids  des  oiseaux  suivants  :  a.  Rousserolle  des  roseaux }  6.  Rubietle  rouge-gorge;  c.  Fau- 
vette grise;  d.  Fauvette  des  jardins;  e.  Hippolais  contrefaisant;  f.  Rousserolle  turdide;  g.  Pie- grieche  a  lele  rousse;  h.  Alouette  des  champs  ;  i.  Pipit  des  arbres;  k.  Traquet  tarier. 









(  \U  ) 

Genre  MrarUwè-M^éctèeM»*.  —  AMceda,  Linné. 

MARTIN-PÊCHEUR  VULGAIRE. 

ALCEDO  ISPIDA,  linné 

MARTIN-PÊCHEUR,  Buff.,  pl.  enl,  77.  —  Temm.,  t.  I,  p.  424.  —  Gould.,  t.  III,  pl.  61.  — 
Naum.,  t.  V,  pl.  144.  -  Degl.,  t.  I,  p.  620.  —  Thie.,  pl.  XI,  13.  —  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  69. 

—  Ornith.  Toscana,  t.  I,  p.  178.  —  Faune  Sicile,  p.  142. —  Vg.  Griechenlands,  n°  51.  —  Ois. 
DE  l'Algérie,  p.  17.  —  Vg.  N.  0.  Afriga's,  n"  91.  — Alcedo  subisp.da,  Brelim. 

Ce  martin-pêcheur  est  répandu  dans  toute  l'Europe  et  se  perd  dans 

le  Nord;  on  le  trouve  aussi  dans  une  grande  partie  de  l'Asie  et  de  l'Amé- 
rique. Il  choisit  pour  son  séjour  les  endroits  plats  et  montueux  pourvus 

de  fleuves,  de  fossés  et  d étangs;  il  aime  aussi  particulièrement  l'eau 
claire  et  les  rives  escarpées  et  touffues;  il  se  tient  caché  au-dessus  ou  près 

de  l'eau  sur  une  pierre  ou  sur  une  branche.  Il  vole  en  ligne  droile, 
très-vite  et  en  rasant  l'eau.  Lorsqu'il  vole,  il  fait  entendre  un  son  aigu  et 

perçant  qu'il  répète  souvent.  Le  martin-pêcheur  est  craintif  et  farouche, 

querelleur  et  envieux  envers  ses  semblables,  qu'il  chasse  avec  fureur  lors- 

qu'ils paraissent  dans  la  place  que  cet  oiseau  s'est  choisie.  Il  se  perche 

souvent  pendant  des  heures  entières  sur  une  branche  commode,  s'y  tient 
immobile,  ou  bien  y  guette  les  petits  poissons  sur  lesquels  il  se  précipite 

aussitôt  qu'ils  se  montrent  à  la  surface  de  l'eau,  parce  que  cette  manière 

lui  est  plus  facile  que  d'entrer  dans  les  profondeurs  de  l'eau.  Lorsque  cet 

oiseau  aperçoit  un  poisson,  il  se  jette  dans  l'eau  avec  une  grande  préci.- 
pitation,  le  saisit  avec  le  bec  et  se  remet  avec  sa  proie  sur  une  branche  où 

il  l'avale  en  commençant  par  la  tête.  En  volant,  il  cherche  aussi  à  attraper 

des  poissons;  lorsqu'il  en  aperçoit  un,  il  voltige  quelques  instants  au-dessus 

de  l'endroit  où  il  se  trouve,  puis  s'élance  sur  lui.  Pendant  les  hivers  rigou- 
reux il  cherche  les  ouvertures  dans  les  glaçons,  et  arrive  alors  jusqu'au 

milieu  des  villes  à  cause  du  manque  de  nourriture  qui  le  fait  souvent 

périr  ;  dans  une  disette  pareille  je  vis  un  jour  un  martin-pêcheur  attraper 

un  troglodyte  et  le  dévorer.  Dans  le  besoin  il  se  nourrit  aussi  de  sang- 

sues, d'insectes  aquatiques  et  de  leurs  larves. 
Ces  oiseaux  nichent  ordinairement  dès  le  mois  d'avril,  lorsque  le  temps 

est  favorable,  parfois  encore  plus  tôt  ;  ils  choisissent  à  cet  effet  les  rives  escar- 

pées, près  de  l'eau  ;  la  femelle  creuse  dans  la  terre,  avec  le  bec  et  les  pieds, 
un  étroit  tuyau  de  deux  à  quatre  pieds  de  profondeur  5  il  est  élargi  au  bout 
où  se  trouve  le  nid  dans  lequel  on  rencontre  au  milieu  du  mois  de  mai  ou  au 

commencement  de  juin  de  cinq  à  sept,  quelquefois  jusqu'à  onze  œufs. 
La  femelle  est  approvisionnée  par  le  mâle  dans  les  temps  des  couvaisons. 
Ces  oiseaux  rejettent  les  arêtes  des  poissons  et  les  rassemblent  pour  les 
faire  servir  de  couches  inférieures  aux  œufs. 









(  U4  a,  ) 

&«#it*e'  GttétH^»*.  —  MMet^ope,  Linné, 

GUÊPIER  APIVORE. 

MEUOPS  APIÂSTER ,  i  inné. 

KUnOPAI^4!V   BEE-aCATEIK.  —  GKSlKlIVKn   U I K  N  Kl«  Fit  ESSE  R. 

Bdff.,  pl.  enl.  938.  -  Temm.,  Man.,  l.  I,  p.  420.  —  Nauin.,  l.  V,  pl.  145.—  Gould,  t  II,  p.  59.  — 
Degl.,  t.  I,  p.  616.  -  Thien.,  pl.  XI,  fig.  12.  —  Malli.,  Faune  Sicile,  p.  140.  —  Savi,  Ornitb. 
ToscANA,  l.  I,  p.  174.  —  V.  (I.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n»  53.  —  Merops  schaeghagha 
Porsk.  —  M.  Chrysocephalus,  Lalb.  —  M.  Congener,  Gmel.—  M.  Galilaeus,  Hafselq.  —  M, 
HuNGARiAE  et  Elegans,  Brehm. 

Le  séjour  favori  de  cet  oiseau  est  le  midi  de  la  France  et  de  l'Allemagne, 

la  Suisse,  l'Italie,  la  Hongrie,  la  Grèce,  la  Turquie  et  la  Russie,  juï>qu'au 
fleuve  Irtisch  en  Asie.  Mais  il  quitte  ces  pays  en  automne,  pour  émigrer  en 

Afrique,  où  on  le  rencontre  à  peu  près  partout,  jusqu'au  cap  de  Bonne- 

Espérance.  Quelquefois  on  le  voit  aussi  dans  l'Allemagne  centrale,  mais 
bien  rarement  dans  la  Grande-Bretagne  et  en  Belgique.  —  îl  y  a  quelques 
années,  M.  Tichon,  de  Laeken,  en  tua  un  près  de  Binant  ;  un  autre  fut  tiré 

près  de  Tongres,  le  23  mai  1856  ;  il  y  en  avait  trois  ensemble,  mais  Ton 

n'a  pu  en  abattre  qu'un  seul,  autour  duquel  les  autres  ont  tournoyé  quel- 
ques instants  avant  de  partir.  On  ne  les  a  plus  revus.  Cet  oiseau  se  trouve 

actuellement  dans  la  riche  collection  de  M.  Duvivier,  bourgmestre  à  Vlier- 
mael. 

Les  guêpiers  apivores  recherchent  surtout  les  contrées  montagneuses , 

les  rivages  escarpés  des  fleuves  et  des  lacs  ;  ils  aiment  aussi  les  bords  de 

la  mer,  et  on  les  trouve  également  le  long  des  grandes  rivières,  mais  rare- 
ment dans  les  pays  plats.  Ils  sont  en  grand  nombre  sur  les  rives  du  Bon, 

du  Volga  et  de  la  Samara ,  et  s'étendent  jusqu'à  la  grande  chaîne  de 
rOural,  qui  sépare  la  Russie  de  la  Sibérie,  ils  passent  la  journée  à  voltiger 
en  troupes  nombreuses  dans  les  champs,  les  prairies,  les  jardins  et  les 

montagnes,  à  la  manière  des  hirondelles.  Quanta  leur  voix,  ce  n'est  guère 
que  le  matin,  ou  vers  le  soir  pendant  qu'ils  volent,  qu'on  peut  l'entendre  : 
elle  ressemble  à  un  croui,  croui^croui  qui  n'est  pas  sans  une  certaine  har- 

monie. Ils  ne  sont  pas  timides  et  se  laissent  même  approcher  d'assez  près 
sans  s'effaroucher.  Une  température  humide,  sans  soleil,  leur  est  très-con- 

traire, et,  pour  s'en  garantir, ils  passent  des  jours  et  des  nuits  entières  dans 
les  trous  et  les  excavations  qu'ils  trouvent  sur  les  berges  des  rivières.  Ils 
se  nourrissent  principalement  d'insectes,  même  de  ceux  pourvus  d'un 
dard ,  comme  les  abeilles,  les  taons,  qu'ils  attrapent  en  volant,  avec  beau- 

coup d'adresse. 
Les  femelles  nichent  sur  les  bords  des  rivières  profondément  encais- 

sées, à  pic,  ou  dans  les  rebords  des  fossés,  où  elles  font,  comme  les  martins- 

pêcheurs,  des  excavations  d'une  profondeur  de  cinq  à  six  pieds,  dont 
l'intérieur  est  assez  spacieux,  garni  d'herbes  et  de  mousses  sèches.  — 
Leur  ponte  est  ordinairement  de  cinq  à  sept  œufs,  rarement  de  plus. 









(  lis  ) 

HUPPE  D'EUROPE. 

UPUPA   EPOPS,  LÎNNÉ. 

HOOPOE.  —  KVUOPAISCUE  WIEDEHOPF. 

HUPPE.  Biiff.,  pl.  enl.  52.  —  Temm.,  l.  I,  p.  415.  -  Gould.,  p.  III,  pl.  238.  —  Naum.,  t.  V, 
pl.  142.  -  Degl.,  t.  I,  p.  610.  -  Thien.,  pl.  XI,  il.  —  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  56.  -  Ornith. 
ToscANA,  l.  I,  p.  182.  —  Faune  Sicile,  p.  139.  —  Ois.  de  l'Algérie,  p.  17.  —  Vg.  Grieghen- 
LANDS,  n"  55.  —  Vg.  N.  0.  Africa's,     102.  —  Upupa  bifasciata,  Brebm. 

Cet  oiseau  habite  toute  l'Europe,  à  l'exception  des  parties  les  plus 
froides;  il  n'est  abondant  que  dans  les  pays  du  Sud.  11  arrive  ici  au  com- 

mencement d'avril  et  émigré  en  septembre  pour  l'Asie  et  l'Afrique.  Il 
choisit  pour  son  séjour  des  plaines,  des  parties  montueuses  avec  des 
buissons  et  les  lisières  des  forêts  dans  lesquelles  il  ne  pénètre  pourtant 
jamais;  il  aime  aussi  les  environs  boisés  des  villages  et  les  bords  des 

champs  et  des  prairies.  La  huppe  d'Europe  est  très-farouche  et  craintive, 
et  par  conséquent  d'une  extrême  prudence,  aussi  se  choisit-elle  toujours 
un  lieu  de  retraite.  Tout  grand  oiseau  qui  vole  près  d'elle  l'effraye;  pour 
échapper  à  la  vue  des  oiseaux  de  proie,  elle  se  jette  plat  à  terre,  élargit  les 
ailes  et  la  queue,  et  pose  la  tête  de  manière  que  le  bec  soit  levé;  dans  cette 

position  elle  reste  aussi  longtemps  que  l'ennemi  réel  ou  supposé  se  soit 
éloigné.  Lorsque  cet  oiseau  vole,  il  rejette  la  huppe  en  arrière;  lorsqu'il 
est  perché,  il  l'agite  ou  la  tient  droite.  En  se  reposant  sur  une  branche 
cachée,  il  fait  entendre  son  cri  retentissant  d'appariement,  houp  houp,  ou 
houp  houp  houp,  en  ayant  le  gosier  gonflé;  il  continue  ainsi  pendant  des 

heures  entières  s'il  n  est  point  dérangé,  faisant  des  poses  régulières,  accom- 
pagnant chaque  syllabe  d'un  baissement  de  tête, 

La  nourriture  des  huppes  se  compose  de  coléoptères,  de  taupes-gril- 

lons, de  fourmis  et  de  leurs  œufs,  de  hannetons  et  de  beaucoup  d'autres 
insectes,  ainsi  que  de  leurs  larves. 

Cet  oiseau  niche  dans  les  arbres  creux,  dans  les  trous  des  murailles,  dans 
les  crevasses  des  rochers,  dans  les  creux  des  rives,  ou  sur  la  terre  entre  les 

racines  des  arbres;  il  y  porte  quelques  rameaux  durs  et  des  brins  d'herbe, 
un  peu  de  mousse,  de  la  fiente  de  vache  et  des  plumes  dont  il  fait  un  nid 

très-léger;  il  y  a  ordinairement  quatre  ou  cinq,  quelquefois  sept  œufs, 
que  la  femelle  couve.  La  place  où  se  trouve  le  nid  connnence  dès  la 
couvaison  à  répandre  une  mauvaise  odeur,  parce  que  la  femelle  ne  quitte 
jamais  son  nid  dans  lequel  elle  dépose  ses  immondices;  cette  odeur  ne 

fait  qu'augmenter  lorsque  les  jeunes  sont  éclos,  parce  que  les  vieux  ne cherchent  point  à  débarrasser  le  nid  des  excréments  des  jeunes;  cette 
odeur  se  communique  au  plumage  de  ces  oiseaux  et  ne  se  perd  que  long- 

temps après  qu'ils  sont  éclos. 









(  146  ) 

€!e»9»*e  Coiombe.  —  Coluwnb^t ,  Linné. 

COLOMBE  COLOMBIN. 

COLUMBA  OENAS,  linné, 

STOCK  DOYE.  —  HOHL-TAVKE. 

PETIT  RAMIER.  l?ufr.,  pl.  enl.  316,—  Teuim.,  t.  I,  p  445.—  Naiimann,  t.  VI,  pl.  151.  — 
Brehm,  p.  492.  —  Gould.,  t.  IV,  pl.  244.  —  Gloger,  p.  485.  —  Schlegel,  p.  73.  —  Degl.,  t.  Il, 
p.  6.  —  Thienem.,  Fortp.,  pl.  XII,  fig.  5.  -  Selys-Longch.,  Faune  balge,  160.  -  v.  d.  Miihle, 
Vg.  Griechenlands,     185.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  18. 

Cette  colombe  habite  toute  l'Europe  depuis  le  midi  de  la  Norwége  et  le 
centre  de  la  Suède  et  de  la  Finlande  ;  en  Allemagne  elle  est  commune  dans 

toutes  les  forêts  qui  ont  des  arbres  creux;  en  Belgique,  on  la  rencontre 

plus  rarement;  on  la  trouve  aussi  dans  quelques  parties  de  l'Asie,  depuis 

la  Perse  jusqu'en  Égypte  et  en  Algérie.  Ces  oiseaux  aiment  les  parties 
boisées,  les  petits  et  les  grands  bosquets  dans  le  voisinage  desquels  se 

trouvent  des  campagnes  et  des  prairies,  car  ils  volent  au-dessus  des 

champs  et  se  posent  volontiers  sur  l'extrême  sommet  des  arbres;  lors- 

qu'ils veulent  se  tenir  cachés ,  ils  se  mettent  dans  les  branches  épaisses. 
La  nuit,  ils  dorment  dans  les  troncs  creux.  La  voix  du  mâle  sonne 

comme  houfikouk  ou  hourkouli  avec  des  tons  plus  ou  moins  forts,  ordi- 

nairement plusieurs  fois  de  suite,  comme  houli  liouh  liouh  houli  houli. 

Ils  émigrent  en  société,  souvent  en  grandes  volées ,  arrivent  ordinaire- 

ment au  commencement  de  septembre,  et  restent  alors  jusqu'à  la  fin 

d'octobre  ou  au  commencement  de  novembre;  lorsque  l'hiver  est  doux, 

quelques-uns  restent  même  ici. 

Leur  nourriture  se  compose  de  blé,  de  plusieurs  sortes  de  graines,  de 

baies,  de  glands  et  de  faînes.  Ces  oiseaux  sont  nuisibles  dans  les  endroits 

où  ils  paraissent  souvent,  car  ils  mangent  la  semence  de  navets,  de 

chanvre,  de  lin  et  de  lentilles,  ainsi  que  beaucoup  d'autres. 
Ils  nichent  dans  les  arbres  creux,  tantôt  haut,  tantôt  bas;  le  nid  est 

composé  de  branches  sèches,  de  racines,  quelquefois  de  mousse  et  de 

feuilles  sèches;  ils  y  déposent  deux  œufs;  ordinairement  ils  font  trois 

couvées,  la  première  vers  la  fin  d'avril;  lorsqu'ils  couvent  ils  ne  quittent 
point  le  nid  et  se  laissent  quelquefois  prendre  sur  les  œufs;  on  recherche 

beaucoup  les  nids  pour  les  jeunes  oiseaux  qui  s'y  trouvent,  car  ils  consti- tuent un  mets  fort  délicat. 









(  14?  ) 

COLOMBE  DE  ROCHE. 

COLUMBA  LIVIA,  brisson. 

BOCK  DOTE.    —  FEI^SEIV-T  AVBEo 

COLOMBE  BïSET,  Buff.,  pl.  enl.  510.  —  Temm.,  t.  II,  p.  446.  —  Gould,  t.  IV,  pl.  245.  — 
Naiim.,  t.  VI,  pl.  150.  —  Degl.,  t.  II,  p.  8.  —  Thienem,  pl.  XII,  fig.  6.  —  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  n°  161.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  160.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  158.  —  v.  d. 
Miihle,  Vg.  Grieciienlands,  no  186.  —  Rupp.,  Vg.  N.  0,  Afrika,  n°  361.  —  Columba  domestica, 
Gmelin.  —  G.  vulgaris,  Gesn. 

Celte  espèce  primitive  de  la  colombe  domestique  ne  se  trouve  en  Belgi- 
que que  sur  quelques  rochers  aux  bords  de  la  Meuse;  on  la  rencontre  aussi 

dans  l'Allemagne,  au  sud  de  la  France,  aux  îles  Britanniques  et  aux  îles 
Foeroë;  elle  est  en  abondance  sur  les  rochers  de  la  Sardaigne,  de  la  Toscane, 

de  Naples,  de  Sicile,  des  îles  Canaries,  en  Égypte  ainsi  que  dans  quel- 

ques parties  de  l'Asie.  Ces  oiseaux  vivent  pour  la  plupart  sur  les  rochers, 
dans  les  crevasses  des  rocs  et  dans  des  grottes  profondes  et  obscures; 
ils  sont  rarement  sur  les  ruines,  mais  ils  marquent  de  la  préférence  pour 
les  rochers  calcaires.  Ils  ont  le  vol  extrêmement  vif  et  sont  farouches  ; 

ils  se  posent  rarement  sur  les  arbres;  seulement  en  hiver  ils  recherchent 
les  forêts  montagneuses  à  cause  de  leur  nourriture  qui  se  compose  de 
semences  de  hêtre,  de  pin,  de  sapins  larix  et  de  vesces,  ainsi  que  de 

beaucoup  d'autres  graines  ;  ils  mangent  aussi  des  racines  bulbeuses  de 
plantes,  de  petites  limaces  de  rivage  même  avec  leurs  coquilles,  ainsi  que 
des  larves  d  insectes. 

Ils  nichent  en  commun  dans  les  crevasses  de  rochers,  dans  les  grottes 

et  même  dans  les  cratères  des  volcans  malgré  l'odeur  du  soufre  et  la 
grande  chaleur  qui  au  contraire  paraît  attirer  ces  colombes  parce  que 
cette  chaleur  leur  facilite  la  couvaison.  Dans  les  îles  Canaries  elles  nichent 

en  grande  quantité  dans  les  grottes  ;  on  se  fait  même  un  plaisir  de  les  y  pour- 
suivre ;  les  chasseurs  entrent  dans  ces  grottes  avec  des  torches,  ils  en  bou- 

chent l'entrée  et  frappent  avec  des  bâtons  au  milieu  des  colombes  effrayées 
dont  on  attrape  un  grand  nombre  vivantes  ;  chaque  année  on  en  abat 
ainsi  une  grande  quantité.  Au  printemps  le  jeune  mâle  se  choisit  une 
compagne  avec  laquelle  il  reste  réuni  pendant  toute  sa  vie  ;  il  choisit  une 

place  pour  déposer  le  nid  et  fait  entendre  alors  son  cri  d'appel  pour  atti- 
rer la  femelle  qui  vient  aussitôt  ;  le  mâle  la  reçoit  avec  de  grandes  démon- 

strations en  enflant  le  cou,  et  tourne  autour  d'elle  dans  une  attitude  fière, 

accompagnant  de  sourds  roucoulements  les  baisers  qu'il  lui  prodigue.  Après 
quelques  jours  il  conduit  la  femelle  au  lieu  où  il  a  rassemblé  les  matériaux 
pour  faire  le  nid,  tels  que  des  branches  sèches  que  la  femelle  arrange 
pour  y  déposer  deux  œufs.  Pour  la  couvaison  le  mâle  soulage  parfois  la 

femelle  en  la  remplaçant  sur  les  œufs  jusqu'à  ce  qu'elle  revienne,  ils  nour- 
rissent tous  deux  leurs  petits. 
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COLOMBE  RAMIER. 

GOLUMBA  PALUMBUS,  linné. 

RIMG  DOVE.  —  RINGEL-TAVRE. 

PIGEON  RAMIER.  Buff.,  t  II,  p.  551  ;  pl.  enl.  316.  —  Temm.,  t.  II,  p.  Ui.  —  Brehni, 
p.  487.  —  Naum.,  t.  VI,  pl.  149.  -  Degl.,  t.  II,  p.  4.  —  Gould,  l.  IV,  pl.  243.  —  Tliienem  , 
FoRTP.,  pl.  XII,  fig.  4.  —  V.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands ,  184.  —  Savi,  Ornith.  Toscana, 
t.  II,  p.  1S4.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  157.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n°  159.  — 
Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  18.  —  Culumda  palumbes,  Pall.—  G.  torquata,  Frisch. 

Cette  colombe,  qu'on  trouve  en  Sibérie  à  l'automne,  est  répandue  dans 

toute  l'Europe;  elle  émigré  en  Afrique  pour  y  passer  l'biver,  mais  celles 

qui  habitent  les  contrées  les  plus  méridionales  restent  en  Europe  et  n'é- 
migrent  pas;  seulement  elles  voyagent  par  couples  ou  par  petites  volées 

l'hiver  pour  chercher  leur  nourriture,  comme  cela  est  le  cas  en  Belgique. 
Cet  hiver-ci,  1855,  il  en  est  resté  beaucoup  ici;  aussi  la  grande  quantité  de 

neige  qui  est  tombée  a-t-elle  été  cause  de  la  grande  destruction  qui  s'est 
faite  parmi  elles,  faute  de  nourriture.  En  été  on  les  trouve  dans  les  forêts 

et  dans  tous  les  endroits  tranquilles  et  pourvus  d'arbres;  quelquefois  ce- 
pendant on  les  trouve  dans  les  jardins  des  villes;  ici,  par  exemple,  il  se 

trouve  au  Parc  un  couple  de  ramiers  qui  fait  chaque  année  sa  ponte 

sans  se  laisser  embarrasser  par  la  foule  des  promeneurs,  ni  par  la  mu- 
sique; tandis  que  les  autres,  qui  se  tiennent  dans  les  endroits  écartés, 

sont  extrêmement  prudents  et  farouches.  Quoique  leur  vol  soit  rapide,  il 

est  un  peu  lourd  et  bruyant  par  le  claquement  des  ailes.  Le  mâle  s'élève 

souvent  d'un  arbre  près  du  nid,  fait  un  grand  cercle  dans  les  airs,  puis  se 
laisse  descendre,  tenant  les  ailes  immobiles  et  la  queue  écartée;  il  fait 

entendre  le  cri  de  houhouliy  liouhouli,  auquel  la  femelle  répond  par  un 

autre  cri  dans  le  genre  de  lioiili  ou  pou/i. 

Nourriture  :  des  glands,  des  semences  de  hêtre,  des  myrtilles,  ainsi  que 

plusieurs  autres  baies  sauvages;  aussi  des  pois,  des  semences  de  lentilles, 

des  vesces,  du  millet,  de  l'orge,  du  seigle;  à  cause  de  leur  nourriture,  les 

ramiers  sont  très-nuisibles  dans  quelques  pays,  parce  qu'en  hiver  ils  s'abat- 
tent dans  les  champs. 

Ces  colombes  nichent  ordinairement  sur  des  arbres  très-élevés,  vers  la 

mi-avril;  elles  commencent  souvent  dès  le  mois  de  mars,  car  elles  font 

leur  nid  longtemps  avant.  Ce  nid  se  compose  de  branches  sèches  et 

de  racines,  il  contient  deux  œufs;  le  ramier  choisit  souvent  des  nids  aban- 
donnés des  corneilles  et  des  écureuils. 









(  U9  } 

COLOMBE  TOURTERELLE. 

COLOMBA  TURTUR,  lïnné 

TOURTERELLE.  Buff.,  î.  II,  p.  545;  —  pl.  enL  394.  — Temm.,  t.  ÏI,  p.  448.—  Gould,  t.  ÎV, 
pl.  246.  —  Naum.,  t.  VI,  pl.  152.  —  Degl.,  t.  Il,  p.  9.  —  Thieiiem.,  pl.  XII,  fig.  7.  —  Selys- 
Longch.,  Faune  belge,  n"  162.  —  Savi,  Ornith.  ïoscanâ,  t.  II,  p.  163.  —  Malh. ,  Faune  Sicile  , 
p.  459.  —  V.  d.  Mûhle,  Vg.  Griechenlands,  n"  467.  —  Beseke,  Vg.  Kurlands,  p.  71.  — Meyer, 
Vg.  Liv.-u.  EsTHLANDS,  p.  147.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  18.  —  Rûpp.,  Vg.  N.  0,  Afrika's, 
11"  566.  —  Peristera  turtur,  Bojé.  —  Turtur  auritus,  Ray, 

Cette  tourterelle  est  répandue  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Europe; 

l'Êcosse  et  la  Suède  méridionales  forment  sa  frontière  au  nord  ;  il  est 
oiseau  de  passage  dans  peu  de  pays  chauds,  mais  pourtant  il  en  reste  dans 

l'Europe  du  Sud  pour  y  passer  l'hiver  ;  il  n'est  pas  rare  en  Belgique;  il  se 

trouve  aussi  dans  une  grande  partie  de  l'Afrique  et  de  l'Asie.  Ces  char- 
mants oiseaux  vivent  particulièrement  dans  les  parties  pourvues  de 

fleuves,  de  ruisseaux  et  d'étangs;  ils  choisissent  aussi  pour  leur  rési- 

dence d'été  des  groupes  d'arbres,  des  jardins  où  ils  s'habituent  à  la  vue  de 

l'homme;  à  part  cela,  ils  sont  très-farouches  et  se  tiennent  ordinairement 
cachés  dans  les  arbres  touffus;  la  tourterelle  est  une  charmante  créature, 

gracieuse  et  douce  de  mœurs,  mais  peu  sociable;  ces  oiseaux  vivent  par 

couples,  ce  n'est  qu'en  automne  qu'on  les  trouve  réunis  en  petites  volées. 
Le  mâle,  étant  perché,  fait  entendre  sa  voix  qui  ressemble  à  tourrtourr, 

tourrtourr,  tourrlourr,  qu'il  répète  parfois  longtemps,  parfois  pendant 
un  court  espace  de  temps.  Pris  jeunes,  ils  s'apprivoisent  à  la  captivité  et 
sont  même  enclins  à  se  reproduire. 

Nourriture  :  semences  de  hêtres,  de  pins  et  de  sapins,  ainsi  que  beau- 

coup d'autres. 
lis  posent  leur  nid,  le  plus  souvent  bien  caché,  sur  un  arbre  touffu  ou 

sur  des  broussailles  élevées  et  ordinairement  à  une  hauteur  de  8  à  20 

pieds.  Le  nid  est  composé  de  plusieurs  couches  de  petites  branches  sè- 
ches; lorsque  ces  oiseaux  sont  dérangés  pendant  la  bâtisse  du  nid  ou  la 

couvée,  ils  le  quittent  presque  toujours,  et  comme  le  mâle  fait  constam- 

ment entendre  sa  voix  dans  le  voisinage  du  nid,  il  n'est  pas  difficile  de 
le  découvrir.  Ils  pondent  deux  œufs. 
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€menti*€  S^'nisnn,  —  M^iêttsianus ,  Linné. 

FAISAN  VULGAIRE. 

PHASIANUS  VULGAKIS,  DUBors 

LE  FAISAN,  Biiir.,  l.  H,  p.  328;  —  Temm.,  t.  Il,  p.  433.  —  GoukI,  t.  IV,  p'.  247.  —  Naum., 
t.  VI,  pl.  162.  —  Degl.,  l.  Il,  p.  40  —  Thienom. ,  Gesam.  Vg  pl.  VII,  flg.  3.  —  Savi,  Ornith. 
ToscANA,  t.  II,  p.  174  —  V.  (I.  Miihle,  V.  Guiechenlanus,  ii"  192.  —  Phasîanus  simpliciter, 
Klein.  —  Ph.  marginatus,  Wolf  ~-  Pu.  golchicus,  Linné. 

La  véritable  patrie  de  cet  oiseau  est  près  de  la  mer  Noire,  de  la  mer 
T-aspienne,  dans  la  Tartarie,  en  Perse,  dans  la  Mongolie,  en  Chine,  et 

particulièrement  dans  le  Caucase  et  en  Grèce.  Dans  l'état  sauvage,  il  est 

également  répandu  dans  l'Europe  méridionale  et  tempérée  comme  en  Hon- 
grie, Autriche,  Bohême,  Italie,  France,  dans  les  Iles  Britanniques  et  en 

Belgique,  particuUèrement  dans  la  province  de  Hainaut  où  on  l'a  souvent 
abattu;  aussi  a-t-on  le  droit  de  le  classer  parmi  les  oiseaux  de  la  Belgique 
comme  il  est  rangé  parmi  les  oiseaux  des  Iles  Britanniques,  de  la  France 

et  de  l'Allemagne.  Le  faisan  vit  sur  les  lisières  des  forêts,  rarement  dans 

l'intérieur,  mais  il  aime  beaucoup  les  endroits  marécageux,  fertiles  et  hu- 
mides, pourvus  de  buissons  toutîus  et  surtout  de  fougères  et  de  ronces 

formant  une  masse  impénétrable;  les  arbres  cependant  ne  doivent  pas 
manquer;  il  se  tient  aussi  volontiers  dans  le  voisinage  des  fleuves  et  des 

étangs,  ainsi  que  dans  les  prairies  et  les  champs,  du  moment  où  ceux-ci 

lui  offrent  le  moyen  de  se  cacher,  car  cet  oiseau  est  craintif  à  l'excès;  sa 
crainte  pour  le  danger  lui  fait  souvent  oublier  tout  moyen  de  se  cacher, 

ce  qui  permet  ordinairement  au  chasseur  de  l'attraper,  sinon  on  le  prend 
difficilement  parce  qu'il  se  cache  toujours  bien.  En  volant  on  entend  sou- 

vent son  cri  tel  que  fiok^  liok,  hok-,  le  mâle  pousse  assez  souvent  un  cri 
qui  rappelle  celui  du  coq  domestique. 

Nourriture  :  toutes  sortes  de  graines,  de  semences,  des  baies,  des  bour- 
geons, des  insectes  et  des  limaçons. 

L'accouplement  se  fait  au  mois  de  mars,  le  mâle  ne  se  choisit  pas  d'a- 
bord un  endroit  où  il  reste,  mais  vole  pendant  quelque  temps  avec  la  fe- 

melle, surtout  s'il  y  a  des  mâles  dans  le  voisinage;  lorsque  le  matin  il  y  a 
encore  d'autres  femelles  près  de  l'arbre  que  le  mâle  s'est  choisi  pour  y 
passer  la  nuit,  il  vole  auprès  d'elles,  fait  entendre  son  cri  joyeux  hok^hok, 
se  promène  entre  elles,  bat  des  ailes,  prend  différentes  poses  jusqu'à 
ce  que  les  femelles  se  dispersent,  car  il  se  tient  toujours  avec  une  seule 

jusqu'à  ce  que  celle-ci  couve  et  alors  il  s'associe  à  une  autre,  puis  à  une 
troisième  et  à  une  quatrième.  La  femelle  se  choisit  une  place  pour  nicher 
dans  un  endroit  très-caché  dans  les  buissons  touffus;  elle  y  forme  un 

creux  qu'elle  rernpUt  de  feuilles  sèches  et  de  mousse  et  y  dépose  de  douze  à 

vingt  œufs;  lorsqu'on  les  prend,  elle  pond  jusqu'à  trente  œufs. 
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Genève  Téit'ns,  —  Tef§*ao,  Linné. 

TÉTRAS  Al'ERHAN. 

TETRAO  UUOGALLUS,  linné. 

WOOD-C  RO  IJ  »E:.   —  AIIKR-WAI.»Ht]IIIV. 

COQ  DE  BRUYÈRE.  Buff.,  pl.enl.  73.—  Temm.  Man.,  t.  II,  p.  457.— Naiim.,  VI,  pl.  154.— 
Gould,  t.  IV,  pl.  251.  —  Degl.,  l.  II,  p.  23.  — Thienem.,  pl.  XII,  fig.  8.— Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  463.  —  V.  d.  Mûhle,  Ornith.  Griechenlands,  n"  191.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II, 
p.  181.  —  Urogallus  major,  Briss.  —  Tetrao  major  el  T.  crassirostris,  Brehm. 

Ce  grand  oiseau  habite  la  Sibérie,  la  Laponie,  la  Norwége,  la  Suède,  la 

Russie,  la  Hongrie  et  l'Allemagne.  On  le  trouve  principalement  sur  les 
Alpes  de  la  Bavière,  de  la  Suisse  et  en  Westphalie.  On  l'a  vu  aussi 
dans  la  forêt  de  Hertogenwald  et  même  jusque  dans  les  environs  de  Jalhay, 
dans  la  province  de  Liège.  Les  régions  élevées,  couvertes  de  forêts,  où  il 
y  a  beaucoup  de  vieux  chênes  et  de  hêtres,  sont  ses  lieux  favoris  ;  il  aime 
aussi  les  forêts  de  pins  et  de  sapins.  Parfois  il  lui  arrive  de  quitter  les 
lieux  élevés ,  et,  comme  fatigué  de  leur  majesté  solitaire ,  il  recherche 
les  endroits  bas,  couverts  de  broussailles,  entrecoupés  de  ruisseaux  ou 
arrosés  de  sources  fraîches.  En  automne,  ils  se  réunissent  à  plusieurs, 

pour  errer  à  l'aventure,  et  alors,  au  lieu  de  se  retirer  dans  les  hautes 
montagnes,  ils  recherchent  fréquemment  les  sapinières  les  plus  insigni- 

fiantes. Leur  accouplement  dure  depuis  le  mois  de  mars  jusqu'en 
mai,  c'est-à-dire  pendant  le  temps  où  les  feuilles  des  arbres  com- 

mencent à  pousser  ;  ils  se  tiennent  alors,  le  soir,  presque  toujours  perchés 
sur  une  forte  branche,  à  une  hauteur  moyenne.  Le  mâle  devient,  le  matin, 

dans  l'obscurité,  dans  toute  l'étendue  du  terme,  ivre  d'amour;  on  le  voit 
sur  le  tronc  d'un  arbre,  les  plumes  de  la  tête  relevées,  les  ailes  traînantes, 
la  queue  étalée,  se  promener,  en  prenant  toute  sorte  de  postures  extraor- 

dinaires. Mais  il  ne  se  borne  pas  à  cette  singulière  pantomime,  il  ex- 
prime le  besoin  qui  le  tourmente,  par  un  cri  qui  se  fait  entendre  de  loin. 

Ce  cri  commence  par  une  espèce  d'explosion  suivie  d'une  voix  aiguë  et 
perçante,  semblable  au  bruit  d'une  faux  qu'on  aiguise  ;  cette  voix  cesse, 
et  recommence  successivement;  après  avoir  ainsi  continué  à  plusieurs 

reprises,  il  finit  par  l'explosion  d*un  cri  très-fort.  Pendant  qu'il  se  dé- 
mène ainsi,  les  femelles  s'assemblent  au  pied  de  l'arbre  ;  on  voit  alors 

le  mâle  en  descendre  pour  montrer  à  chacune  d'elles  sa  bienvenue.  Dans 
tout  autre  temps,  le  tétras  est  très-défiant  et  se  laisse  difficilement  appro- 

cher; mais,  lorsqu'il  est  agité  par  de  violents  désirs,  et  surtout  pendant 
qu'il  fait  entendre  son  cri  de  rappel ,  la  vue  de  l'homme,  le  bruit  et  même 
les  coups  de  fusil,  rien  ne  peut  le  distraire  de  son  espèce  d'extase  :  on  le 
croit  sourd  et  aveugle,  il  n'est  qu'amoureux. 

Leur  nourriture  consiste  en  bourgeons,  en  semences  de  hêtres,  de 

pins  et  de  sapins, et  toute  sorte  de  baies,  plus  rarement  des  insectes. 

Les  femelles  nichent  à  l'écart  dans  les  forêts,  sous  d'épais  taillis  ;  leur 
nid  consiste  en  une  excavation  qu'elles  creusent  elles-mêmes  et  qu'elles 
garnissent  de  quelques  feuilles  sèches.  Leur  ponte  est  de  sept  jusqu'à treize  œufs. 
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TÉTRAS  A  QUEUE  FOURCHUE. 

TETRAO  FURCATUS,  dubois. 

Buff.,  pl.  enl.  172.  — Temin.,  l.  II.  p.  460.  — Naum.,  t.  VI,  pl.  157.— Degl.,  t.  II,  p.  26.  -  Gould., 
l.  IV,  pl.  230.  —  Thien.,  p.  XII,  fi?;.9.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  iU.  —  Savi, 
Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  179.  —  Mey.,  Vg.  Liv-u.  Estlands,  p.  150.  —  Beseke,  Vg.  Kurlands, 
no  145.  —  Urogallus  minor,  Briss.  —  Tetrao  tetrix,  Linné.  —  T.  peregrinus,  junipkrorum  et ERicEus,  Brehm. 

Cet  oiseau  habite  la  partie  centrale  et  le  nord  de  l'Europe  ;  on  le  voit  en 
Allemagne,  en  Danemark,  en  Écosse,  en  Suède  et  en  Norwége  ;  mais  il  est 
rare  en  Hollande,  en  Belgique  et  en  France.  Il  fréquente  aussi  la  Russie, 
et,  en  Asie,  la  Sibérie.  Les  contrées  ouvertes,  boisées,  un  peu  monta- 

gneuses et  entrecoupées  de  marais,  sont  celles  qu'il  prérère,surtout  si  les 
hêtres  y  abondent  ;  il  aime  aussi  les  grandes  plaines  où  il  y  a  beaucoup  de 
bruyères,  mais  il  évite,  autant  que  possible,  les  forêts  de  haute  futaie.  JI 

est  d'un  caractère  remuant,  volage,  mais  très -sociable,  et  il  n'est  pas  rare 
de  voir,  en  automne,  depuis  vingt  jusqu'à  trente  tétras  de  cette  espèce 
ensen)ble.  Ils  mènent  alors  une  vie  errante,  vagabonde,  et  s'éloignent 
souvent  à  une  grande  distance  de  l'endroit  où  ils  se  tenaient.  Ils  volent 
très-loin,  avec  rapidité  et  légèreté.  A  la  course,  ils  sont  passablement 
agiles.  Au  mois  de  mars,  le  mâle  se  choisit,  tous  les  soirs,  un  arbre 

propice  pour  y  établir  le  théâtre  de  ses  amours  ;  il  s'installe  sur  une 
branche  à  une  hauteur  moyenne,  et  prélude  h  ses  extases  par  un  sifflet 
court,  saccadé,  auquel  succède  une  espèce  de  roucoulement  comme 

celui  du  coq  d'Inde  ;  puis  il  commence  à  danser  sur  sa  branche,  en  faisant 
les  contorsions  les  plus  folles;  il  va,  il  vient,  et,  s'il  est  seul^  il  prend 
les  poses  les  plus  drôles  ;  mais  si  d'autres  mâles  de  la  même  espèce  se 
trouvent  dans  le  voisinage,  ils  se  réunissent  pour  continuer  ensemble  le 
même  manège,  et  pour  se  livrer  des  combats  acharnés ,  en  se  roulant  et  en 
se  traînant  par  terre,  sans  toutefois  se  faire  beaucoup  de  mal.  Pendant  ce 

temps,  les  femelles  s'assemblent  en  cachette  dans  les  broussailles  au  pied 
de  l'arbre,  et  annoncent  leur  présence  par  des  gloussements  doux  et  ca- dencés ressemblant  à  un  toc^  toc.  Après  le  lever  du  soleil,  le  mâle  descend 

et  se  rend  auprès  de  sa  femelle.  Ces  tétras  sont  d'une  timidité  extrême, 
et  ils  sont  constamment  sur  le  qui-vive,  et  même  au  temps  de  leurs 
amours,  au  plus  fort  de  leurs  danses  furibondes,  ils  sont  toujours  attentifs 

et  observent  ce  qui  se  passe  autour  d'eux;  la  moindre  apparence  de  dan- 
ger les  met  en  fuite.  Us  se  nourrissent  de  baies,  de  graines  et  des  bour- 

geons d'arbres,  mais  ils  paraissent  aimer  moins  les  insectes  et  les  vers. Au  mois  de  mai,  la  femelle  cherche  un  endroit  favorable  dans  la  forêt 

pour  y  nicher,  et  ordinairement  elle  choisit,  au  pied  d'un  arbre,  une  exca- 
vation tapissée  d'herbe  et  de  mousse  et  abritée  par  des  broussailles.  Sa 

ponte  est  de  six  jusqu'à  seize  œufs;  aussitôt  qu'ils  sont  tous  éclos,  la 
mère  conduit  les  petits  vers  une  fourmilière  pour  leur  apprendre  à  cher- 

cher leur  nourriture.  Sa  tendresse  et  ses  soins  pour  sa  couvée  sont  exces- 

sifs :  à  l'apparence  du  moindre  danger,  elle  appelle  ses  petits  et  les  as- semble sous  ses  ailes  pour  les  cacher.  Pendant  la  nuit  et  dans  les  grandes 
pluies,  ils  se  réfugient  également  sous  les  ailes  de  leur  mère,  qui  ne  se 
lasse  point  de  leur  prodiguer  ses  plus  tendres  soins. 









(  155  ) 

Genre  C^éHnoHe,  —  Tetwnstes,  Keys.  et  Blas. 

GÉLINOTTE  DES  COUDRIERS. 

TETRASTES  BONASIA,  keys.  ei  bi.as. 

GÉLINOTTE,  Bulf.,  t.  H,  p.  153;  —  pl.  enl.  474.  -  Tenim.,  t.  II.  p.  465.  —  Goultl,  t.  IV, 
pl.  249.—  Naum.,  l.  VI,  pl.  158.  —  Degl.,  t.  II,  p.  50.  — Brehm.,  Hand  ,  p.  315.  -  Thienem., 
pl.  XII,  fig.  10.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  nol63. —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  151. 
Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  185.  —  Lagopus  bonasia,  Klein.  —  Tetrao  bonasia,  Linné.  — 
T,  CANUS,  Sparm. —  Bonasia  rupestris,  Brehm.  —  B.  europ^a,  Gould.  —  T.  sylvestris,  Bonap. 
—  B.  BETULINA,  Strickl. 

La  gélinotte  vit  dans  le  nord  de  l'Asie  et  est  très-commune  dans  le  nord  de 
l'Europe  comme  en  Suède,  en  Finlande,  enRussie,  en  Pologne  ;  on  la  trouve 
aussi  dans  toute  l'Allemagne,  quoique  plus  rare  d'un  côté  que  de  l'autre; 
elle  est  également  en  France  dans  les  Pyrénées  et  dans  le  Dauphiné;  rare- 

ment en  Belgique  où  elle  paraît  parfois  dans  les  Ardennes  vers  les  fron- 
tières prussiennes  et  dans  le  voisinage  de  Malmédi;  selon  M.  Temmink,cet 

oiseau  n'a  jamais  été  remarqué  en  Hollande.  La  gélinotte  habite  les  forêts 
montagneuses,  particulièrement  celles  qui  ont  diverses  espèces  d'ar- 

bres comme  des  pins,  des  sapins,  des  bouleaux  et  des  coudriers  ;  il  aime 
aussi  les  forêts  ayant  des  places  non  ombragées;  comme  il  aime  assez  à 

être  caché,  il  se  tient  ordinairement  dans  les  buissons  peu  élevés.  En  au- 
tomne ces  oiseaux  recherchent  les  bois  de  sapins  dans  lesquels  ils  ont  plus 

de  facihté  pour  se  cacher;  leurs  poses  à  terre  sont  ordinairement  courtes, 
et  on  ne  les  remarque  jamais  sur  les  arbres  de  haute  futaie.  Dans  la  plupart 

des  contrées  qu'habitent  ces  oiseaux  ils  y  restent  constamment  en  toutes  sai- 
sons; dans  d'autres  on  les  voit  pendant  l'automne  et  l'hiver  voUiger  de  côté 

et  d'autre  en  petite  société.  Lorsqu'on  les  chasse  ils  ne  volent  jamais  très- 
longtemps,  aussi  les  rappelle-t-on  en  contrefaisant  leur  voix,  même  après 

qu'on  a  tiré  sur  eux  plusieurs  coups  de  fusil  ;  leur  chair,  qui  est  extrê- mement tendre,  est  fort  estimée. 

Variétés  accidentelles  :  presque  blanc  ou  d'un  roux  pâle  ;  quelquefois 
blanc  ayant  des  plumes  isolées  de  leur  couleur  ordinaire. 

Nourriture  :  particulièrement  les  boutons  et  les  bourgerons  du  hêtre, 
du  bouleau,  du  pin,  du  sapin,  des  baies  de  toutes  sortes  et  des  insectes. 

Les  couples  se  réunissent  au  mois  de  mars  ou  d'avril  ;  dans  ce  temps  le 
mâle  se  perche  sur  un  arbre  et  fait  entendre  son  cri  d'appel  qui  se  com- 

pose d'un  sifflement  perçant  et  prolongé;  il  le  commence  le  matin  et  con- 
tinue quelquefois  jusque  bien  avant  dans  la  nuit  ;  la  femelle  y  répond  bientôt 

et  ils  ne  tardent  pas  à  se  rapprocher  l'un  de  l'autre;  le  mâle  élève  alors  les 
plumes  de  la  tête  et  du  cou,  et  prend  différentes  poses.  Au  mois  de  mai 
ou  au  commencement  de  juin,  la  femelle  cherche  une  place  pour  nicher 

sous  une  pierre  aussi  cachée  que  possible,  dans  un  enfoncement  qu'elle  a 
trouvé  ou  qu'elle  a  fait,  et  elle  y  dépose  sur  des  brins  d'herbe  sèche,  des 
feuilles  ou  des  branches  fines,  de  huit  à  quinze  œufs;  elle  les  recouvre  de 

feuilles  sèches  et  d'herbe,  ce  qui  fait  qu'on  les  trouve  difficilement. 









(  m  ) 

€i€n»*€  JRertU^iûo.  —  JRe»*ttiap ,  Linné. 

PERDRIX  ROUGE. 

PERDIX  RUBRA,  brisson. 

RKO-I^EGGII»  PARTRIDGE.  —  ItOTHE  ItRPPHUHN. 

BiiEF.,  l.  II,  p.  133;  —  pl.  enl.  430.  -  Temm.,  t.  II,  p.  483.  —  Gould.,  t  IV,  pl.  260.  —  Naum., 
t.  VI,  pl.  163.  —  Degl.,  t.  II,  p.  53.  —  Thienem.,  pl.  XIII,  fig.,  2.  —  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  n"  166.  —  Savi,  Oknith.  Toscana,  t.  II,  p.  193.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  133. —  Tetrao 
RUFUS,  Linné.  —  Perdix  rufa,  Lalh. 

Cette  perdrix  habite  particulièrement  la  France  méridionale,  l'Italie  et 

la  Dalmatie  ;  on  la  voit  plus  rarement  dans  le  sud  de  l'Allemagne,  aux  Iles 

Britanniques  et  elle  ne  paraît  qu'accidentellement  en  Belgique.  Pour  son 
séjour,  cet  oiseau  recherche  les  mêmes  districts  que  la  perdrix  grise,  mais 

il  préfère  les  places  sèches  et  pierreuses  aux  places  humides  et  fertiles  ;  il 

se  pose  sur  les  buissons  et  les  arbres  peu  élevés,  aimant  particuhèrement, 

pour  s'y  reposer  la  nuit,  les  petites  éminences  ou  monticules.  La  perdrix 
rouge  est  moins  sociable  que  la  perdrix  grise;  quoique  vivant  par  familles, 

les  perdrix  rouges  sont  généralement  peu  réunies  entre  elles  et  bien 

qu'élevées  ensemble  elles  se  tiennent  éloignées  les  unes  des  autres,  et  se 

dispersent  le  matin  de  tous  côtés;  à  l'exception  du  temps  de  l'accouple- 

ment, elles  ne  s'appellent  pas.  Au  printemps  elles  se  dispersent  par  cou- 
ples, alors  le  mâle  fait  entendre  souvent  son  cri  répété  et  prolongé;  il 

reste  avec  la  femelle  jusqu'à  ce  que  celle-ci  couve,  alors  il  la  délaisse  sans 

se  soucier  des  petits,  ce  n'est  que  lorsque  ceux-ci  sont  déjà  grands  qu'il 
revient  auprès  de  la  femelle.  On  les  chasse  avec  les  chiens  couchants  ;  la 

chair  tendre  et  d'un  fort  bon  goût  est  estimée. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  taché  de  blanc,  ou  tout  le  plumage  plus 

clair  qu'à  l'ordinaire. 
Nourriture  :  semences,  grains,  différentes  plantes,  insectes,  leurs  larves 

et  des  vers. 

La  femelle  dépose  son  nid  au  bord  d'un  champ,  d'une  prairie  ou  dans 

une  autre  place  semblable,  sous  l'herbe  ou  les  buissons  où  elle  se  forme 

un  enfoncement,  s'il  n'est  pas  tout  fait,  pour  y  déposer  ses  dix  à  vingt  œufs 
sur  de  l'herbe  ou  des  feuilles  sèches. 









(  m  ) 

PERDRIX  GRISE. 

PERDIX  CINEREA,  brisson, 

COnraoïV    PABTBIDGE.   ~  GRAVE  RKPPHCHIV. 

Buff.,  t.  II,  p.  401  ;  —  pl.  enl.  27.  —  Temm.,  t.  lî,  p.  488.  —  Gould.,  t.  ÎV,  p!.  262.  —  Naum., 
t.  V,  pl.  163.  -  Degl.,  t.  II,  p.  57.  —  Schleg.,  p.  88.  -  ïhienem.,  pl.  XIII,  fig,  4.  —  Selys- 
Longch.,  Faune  belge,  n"  167.  —  Savi,  Ornith.  Tosgana,  t.  II,  p.  195.  —  Malh  ,  Faune  Sicile, 
p.  134.—  Beseke,  Vg.  Kurlands,  p.  71.  — Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  163.  — Tetrao 
PERDIX,  Linné.  —  T.  montanus,  Gaielin.  —  Perdix  vulgaris,  Gharlel.  — Starna  perdix,  Bonap. 
— St.  CINEREA,  Key.  et  Blas. 

Habite  une  grande  partie  de  l'Europe  le  nord  de  la  France,  la  Belgi- 
que, la  Hollande,  l'Allemagne,  le  Danemark,  la  Suède  méridionale,  la 

Turquie,  la  Russie,  la  Crimée  et  les  parties  occidentales  de  l'Asie  ainsi 
que  le  nord  de  l'Afrique  ;  ces  oiseaux  vivent  dans  les  environs  des  champs, 
dans  les  parties  qui  ne  sont  pas  trop  boisées,  de  préférence  celles  qui 
sont  entrecoupées  de  petits  bois,  et  dans  les  prairies,  et  dans  les  champs 

de  trèfles  et  de  pommes  de  terre  qui  sont  pourvus  de  haies  ou  d'autres 
broussailles.  Après  la  couvaison  ils  se  réunissent  par  familles,  passent  la 
nuit  pressés  les  uns  contre  les  autres,  dans  les  champs  et  dans  les  prairies; 

à  leur  réveil,  après  s'être  mutuellement  appelés  ils  s'élèvent  deux  ou  trois 
fois  dans  les  airs  pour  se  poser  à  une  certaine  distance  oii  ils  attendent  le 
lever  du  soleil  pour  se  mettre  à  la  recherche  de  leur  nourriture  qui  se 

compose  de  semences,  de  graines,  de  baies,  de  vers,  d'insectes  et  de  leurs 
larves;  ils  aiment  particulièrement  les  larves  des  fourmis.  Il  est  à  remar- 

quer que  non  seulement  ils  cherchent  leur  nourriture  en  commun , 

mais  encore  que  pendant  ce  temps  l'un  d'entre  eux  veille  à  la  sûreté  gé- 
nérale en  faisant  sentinelle  ;  pendant  la  nuit  il  y  en  a  aussi  toujours  un 

à  une  petite  distance  qui  veille  pour  les  autres,  à  cause  des  chasses  fré- 

quentes qu'on  leur  fait  ils  sont  devenus  farouches. 
Variétés  accidentelles  :  blanc,  taché  de  blanc  ou  couleur  isabelle. 

Au  commencement  de  mars  ils  se  réunissent  par  couples  et  se  choisis- 
sent alors  une  place  propre  à  y  faire  leur  nid,  quoique  les  différentes 

familles  tâchent  de  rester  autant  que  possible  dans  le  voisinage;  la  fe- 

melle fait  un  enfoncement  dans  la  terre  au  bord  d'un  champ  ou  d'une 
prairie,  sous  l'herbe  ou  des  broussailles  et  ordinairement  bien  caché  ;  elle 

y  dépose,  vers  la  mi-avril,  de  10  à  20  œufs.  S'il  y  a  dans  les  environs  plus 
de  femelles  que  de  mâles,  elles  se  tiennent  à  deux  près  du  mâle  et  dépo- 

sent les  œufs  dans  un  nid  commun,  de  manière  qu'on  en  a  déjà  trouvé  40 
dans  un  seul  nid;  lorsqu'il  y  a  danger  la  femelle  quitte  le  nid  et  cherche 
à  en  écarter  l'ennemi.  Après  de  longs  détours,  elle  y  retourne  plus  lard. 
Les  petits  sont  très-développés  en  quittant  le  nid,  il  est  même  très-diffi- 

cile d'en  prendre  un  avec  la  main,  car  ils  courent  ayant  parfois  sur  eux  des 
débris  de  coquilles  d'œufs  ;  les  vieux  grattent  la  terre  pour  y  découvrir  les 
fourmis,  afin  de  montrer  à  leurs  petits  à  prendre  leur  nourriture. 









(  ) 

CAILLE  ORDINAIRE. 

COTURNIX  VULGARÎS,  jardine 

COmiflOIV  QC  Alt.  —  GEIUEIIVE  WACBTEI.. 

Biifr.,  t.  II,  p.  449  ;  —  pi.  enl.  170.  —  Temm.,  t.  II,  p.  491.  —  Gould,  t.  II,  p!.  263.  -  Naum., 

t.  VI,  pl.  166.—  Degl.,  t.  II,  p.  63.  —  Thienem.,  pl.  XIII,  fig.  S.  —  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  no  168.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  199.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  155.  —  v.  d. 

Muhle,  V.  Griechenlands,  n»  196.  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  18.  -  Rùpp.,  Vg.  N.  0. 
Afrika's,  n"  383.  —  Tetrao  coturnix,  Linné.  —  Perdix  coturnix,  Lath.  —  Ortygion  coturnix, 

Key.  el  Blas.  —  Coturnix  dactylisonans,  Meyer.  —  G.  major,  Briss.  —  G.  communis,  Bonnat.  — 
G.  europ^a,  Swains.  —  G.  europ^us,  Selby. 

Elle  habite,  depuis  le  Japon,  la  plus  grande  partie  de  l'Asie,  de  l'Afri- 

que et  de  l'Europe  à  l'exception  des  parties  froides  et  des  hautes  monta- 
gnes; elle  aime  particulièrement  les  districts  fertiles  et  surtout  les  champs 

de  pommes  de  terre,  de  trèfles  et  de  froment;  elle  fuit  les  terrains 

humides,  boisés  ou  montagneux.  Le  principal  cri  de  la  caille  est  or- 

dinairement pickterwick  qu'elle  répète  tantôt  de  quatre  à  cinq  fois, 
tantôt  de  six  à  huit  et  rarement  de  douze  à  treize  fois.  Dans  les  pays 

plus  froids  elles  ne  supportent  pas  bien  l'hiver  et  quittent  pour  cela  l'Eu- 

rope en  automne  pour  aller  se  diriger  vers  l'Afrique  par  la  mer  Méditer- 

ranée; vers  ce  temps  presque  toutes  les  lies  du  sud  de  l'Europe  particu- 

lièrement en  Grèce  en  sont  pourvus  abondamment,  car  les  cailles  s'y 

rassemblent  par  millions  en  attendant  un  vent  favorable  ;  alors  elles  s'élè- 
vent pour  le  départ  comme  un  immense  nuage  noir.  Elles  se  reposent 

sur  les  îles  et  les  rochers  qu'elles  rencontrent;  la  fatigue  les  fait  tomber 
parfois  par  miUiers  sur  les  navires  ;  les  tempêtes  en  détruisent  aussi  un 

grand  nombre.  Arrivées  en  Égypte  elles  sont  si  fatiguées  qu'on  peut  les 
prendre  avec  la  main,  comme  cela  s'est  déjà  vu  il  y  a  bien  des  siècles 
lorsque  Moïse  a  nourri  avec  des  cailles  son  peuple  mécontent.  A  leur  re- 

tour à  la  mi-avril  elles  sont  toutes  aussi  épuisées  et  restent  près  d'un  quart 
d'heure  sans  faire  le  moindre  mouvement;  aussi  les  habitants  des  îles  qui 
guettent  leur  passage  les  prennent  et  en  font  de  grandes  provisions;  les 

enfants  mêmes  les  abattent  avec  de  grands  bâtons  :  on  les  plume  et  on  les 

met  dans  des  tonneaux  avec  du  sel,  puis  on  les  expédie  à  l'étranger,  ce  qui 
forme  une  grande  ressource  pour  les  habitants  de  ces  côtes. 

Variétés  accidentelles  :  blanc,  taché  de  blanc  et  d'un  blanc  rougeâtre. 
Nourriture  :  principalement  des  insectes  et  leurs  larves,  des  vers,  des 

semences  et  des  grains.  La  femelle  pond  dans  un  petit  enfoncement  abrité 

par  de  l'herbe,  pard'autres  plantes  ou  par  un  monticule,  sur  un  peu  d'herbe 
sèche,  de  huit  à  seize  œufs.* 









{  m  ) 

Genre  OutatHMe.  —  Otis,  Linné. 

OUTARDE  BARBUE. 

OTIS  BARBATA,  dubois. 

Teinm.,  t.  II,  p.  506.  —  Gould.,  t.  IV,  pl.  267.  —  Naum.,  t.  VU,  pl.  167.  —  Degl.,  t.  II,  p.  72.— 
Tliien.,  pl.  XIII,  fig.  7.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  177.  —  Savi,  Ornith.  Toscan;^, 
t.  Il,  p.  218.  —  V.  d.  Muhle,  Ornith.  Griechenlands,  no  198.  —  Otis  tarda,  Linné. 

Ce  grand  oiseau  habite  la  Sibérie,  la  Russie,  la  Hongrie,  la  Dalmatie, 
rilalie  et  la  Grèce;  dans  ce  dernier  pays  il  est  même  très-commun.  On  le 
rencontre  aussi  dans  toute  rAllemagne,  mais  surtout  dans  la  Poméranie, 

la  Silésie  et  la  Thuringe.  Les  grands  froids  et  beaucoup  de  neige  lui  sont 

contraires,  et  le  forcent  à  s'expatrier,  îl  cherche  alors  un  climat  plus  doux^ 
et  il  se  dirige  vers  la  Grande-Bretagne,  la  France,  la  Belgique  et  la  Hol- 

lande. Les  outardes  barbues  vivent  principalement  dans  les  champs  de 

blé,  de  seigle  et  de  maïs.  Elles  sont  craintives  et  d'une  timidité  extrême, 

aussi  sont-elles  constamment  aux  aguets  pour  voir  si  quelqu'un  s'ap- 
proche, et  tout  ce  qui  leur  paraît  suspect  les  met  en  fuite  immédiatement. 

Elles  ouvrent  leurs  ailes  pour  accélérer  leur  course,  car  elles  ne  volent 
que  fort  difficilement  par  rapport  à  leur  grosseur.  Les  chiens  de  chasse 
surtout  leur  inspirent  la  plus  grande  frayeur,  par  la  raison  que,  lors- 

qu'elles veulent  voler,  elles  ont  besoin  de  prendre  leur  élan,  et  les  chiens 
profitent  de  cet  instant  pour  se  jeter  sur  elles.  Elles  passent  la  nuit  dans 

les  champs,  loin  de  toute  habitation,  et,  pour  plus  de  sécurité,  une  d'elles 
se  tient  à  quelque  distance  du  lieu  qu'elles  ont  choisi  pour  se  reposer,  et 
reste  de  garde  pour  donner,  en  cas  de  danger,  l'alarme  à  ses  camarades. 
Lorsqu'elles  ont  bien  pris  leur  élan,  elles  parviennent  à  s'élever  à  une 
assez  grande  hauteur,  et  savent  même  s'y  maintenir  et  voler  pendant  plu- sieurs heures  sans  éprouver  aucun  inconvénient.  Elles  se  nourrissent 

d'herbes,  de  blé,  de  graines,  d'insectes,  de  vers  et  de  limaçons. 
Le  mâle  est  polygame,  et  c'est  dans  l'accouplement  qu'il  se  montre  dans 

toute  sa  beauté,  il  relève  alors  majestueusement  la  tête;  ses  plumes  se 
dressent  et  sa  queue  s'ouvre  comme  un  éventail;  en  cet  état,  il  s'avance 
vers  une  ou  plusieurs  femelles,  et  tourne  autour  d'elles  pendant  quelques 
instants,  en  faisant  entendre  un  cri  tout  particulier.  Si  d'autres  mâles  sont 
présents,  ils  se  livrent  entre  eux  des  combats  acharnés  pour  la  possession 
des  femelles.  Celles-ci  creusent  ensuite  une  excavation  en  plein  champ, 
au  miUeu  du  froment,  pour  y  faire  leur  ponte.  Elles  garnissent  leur  nid 

de  brins  d'herbes  et  de  plantes  sèches  ;  elles  y  déposent,  vers  la  fm  de  mai, deux  œufs,  quelquefois  trois.  Le  mâle  ne  partage  point  avec  la  femelle 
les  soins  de  la  ponte,  et  celle-ci  est  obligée  de  s'en  occuper  toute  seule. 
Les  petits  savent  courir  aussitôt  qu'ils  sont  éclos,  et  s'il  leur  arrive  d'être 
surpris  par  quelqu'un,  la  mère  a  recours  à  tous  les  moyens  pour  les  dé- 

fendre; elle  vole  ça  et  là,  puis  se  met  à  courir  et  fait  semblant  de  ne  plus 
savoir  voler,  afin  d'attirer  l'attention  et  de  ménager  aux  petits  le  temps  de se  sauver.  Si  ce  manège  ne  lui  réussit  pas  et  que  ses  petits  soient  sur  le 

point  d'être  pris,  elle  s'avance  hardiment  vers  le  ravisseur,  le  bec  béant, les  plumes  redressées,  en  faisant  entendre  un  sifflement  aigu. 













(  459  ) 

OUTARDE  CANEPETIÈRE. 

OTIS  TETl\AX,  LINNE. 

Temm.,  t.  II,  p.  507.  —  Gould,  t.  IV,  pl.  269.  —  Naiim.,  t.  VII,  pl.  167.  —  Degl.,  l.  U,  p.  77. 
—  Thien.,  pl.  LVI,  fig.  3.  —  De  Selys  Longch.,  Faune  belge,  n"  177.  —  Malh.,  Faune  sicile, 
p.  160.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  219.  —  V.  d.  Mûhle,  Ornith.  Griechenlands,  n"  199. 
—  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  19.  —  Tetrax  campestris,  Leach.  —  Otis  campestris  et  0.  minor, Briss. 

Le  midi  de  l'Europe,  une  partie  de  l'Asie  et  le  nord  de  l'Afrique  sont 
la  patrie  de  cet  oiseau.  On  le  rencontre  aussi  fréquemment  en  Tartarie, 
dans  la  Russie  méridionale,  en  Turquie,  en  Grèce,  en  Italie,  en  Sicile,  en 
Sardaigne  ,  en  Espagne  et  dans  le  midi  de  la  France  ;  mais  il  se  montre 

rarement  en  Allemagne  et  dans  la  Grande-Bretagne.  En  Belgique,  cette 

outarde  n'est  pas  non  plus  souvent  visible,  bien  que,  à  ma  connaissance, 
on  yen  ait  déjà  tiré  plusieurs,  entre  autres,  une  que  M.  Hubert-Lauwers  a 
tuée,  le  6  janvier  18S3,  près  de  Louvain,  aux  environs  du  château  de  M.  le 
baron  de  Snoy.  Les  outardes  canepetières  évitent  les  hautes  montagnes, 
les  districts  boisés  et  montagneux  ;  elles  préfèrent  les  contrées  ouvertes, 

les  plaines  et  les  champs  cultivés.  Toutefois, elles  s'éloignent,  autant  qu'elles 
peuvent,  de  tout  lieu  habité,  soit  villages  ou  fermes  isolées.  Elles  passent 

l'été,  la  plupart  du  temps,  dans  les  champs  de  blé,  surtout  lorsque  le  blé 
est  arrivé  à  une  certaine  hauteur  pour  qu'elles  puissent  s'y  cacher.  Mé- 

fiantes et  timides  à  l'excès,  elles  ont  l'habitude,  en  cas  de  danger,  de  se 

coucher  par  terre  sur  le  ventre  et  de  s'aplatir  autant  que  possible,  et  c'est 
seulement  lorsqu'on  n'est  plus  qu'à  quelques  pas  d'elles,  qu'elles  se  lèvent. Cette  manoeuvre  rend  leur  chasse  extrêmement  facile.  La  moisson  une 

fois  achevée,  il  n'est  plus  si  aisé  de  les  tirer  quand  elles  sont  dans  les 
champs,  parce  qu'alors  le  chasseur  ne  peut  les  approcher  sans  être  vu,  et 
qu'elles  s'envolent  à  tire-d'aile  à  l'approche  de  tout  ce  qui  leur  paraît 
suspect  ;  mais  elles  ne  tardent  pas  à  reprendre  pied  pour  se  mettre  à 

courir  avec  une  vitesse  et  une  agihté  tellement  grande,  qu'il  est  impos- 
sible au  chasseur  de  les  suivre.  Leur  vol  est  léger,  rapide,  soutenu  ;  elles 

vivent,  pour  la  plupart  du  temps,  d'insectes,  de  larves  et  devers;  elles 
mangent  aussi  les  boutons  et  les  feuilles  de  certaines  plantes;  mais  ce 

qu'elles  aiment  surtout,  ce  sont  les  graines  et  les  semences  de  toute  espèce. 
Souvent  elles  occasionnent  de  grands  dégâts,  quand  elles  s'abattent  en 
troupes  sur  des  champs  nouvellement  ensemencés.  Pour  cette  raison,  les 
cultivateurs  les  redoutent  beaucoup. 

Au  printemps,  les  mâles  l'ont  entendre  fréquemment  leur  voix,  et  leur 
gosier  ne  semble  pouvoir  se  lasser,  même  pendant  la  nuit,  de  crier:  Prout, 
prout,  prout.  Ils  se  livrent  aussi  des  combats  acharnés  pour  la  possession 
des  femelles,  et,  comme  les  coqs,  ils  aiment  à  en  avoir  plusieurs.  Alors 
la  femelle  se  creuse,  dans  un  endroit  bien  sohtaire,  une  excavation  abritée 

par  quelques  broussailles,  où  elle  dépose  trois  ou  quatre  œufs.  Aussitôt 
que  les  petits  sont  éclos,  ils  sortent  du  nid  et  suivent  leur  mère,  qui  a  soin 
de  les  instruire  dans  la  chasse;  et,  si  un  danger  les  menace,  elle  leur 
apprend  à  se  coucher  à  plat  ventre  par  terre,  et  à  demeurer  dans  cette 

position  jusqu'à  ce  que  le  danger  soit  passé. 





4^ 
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€len,re  O^tutr^e,  —  OUs ,  Linné. 

OUTARDE  DE  MACQUEE. 

OT!S  MACQUEENI,  hardwig. 

Houbara  Macqueenii,  List  of  Birds  in  Brit  mas.,  part.  III,  p.  57.  -  Hulton,  Journ.  Asiat.,  soc. 
Beng.,  vol  XVI.  -  Gould,  Birds  of  Asia,  part.  III.  —  Bechsl.,  Ornith.  Tosc.  247.  —  B.  Du  Bus, 
AcAD.  royale  de  Belgique,  t.  XIII,  n'^  3  des  Bulletins.  —  Dubois,  Journal  Ornith.,  du  D""  Caba- 

nis, 1856,  pl.  IV.  —  EupODOTis  MACQUEENi,  Gray.  —  Houbara  ornata,  Brehm. 

Cette  belle  outarde  habite  principalement  l'Asie,  le  Beloutchistan  et  le 
Caboul;  on  la  voit  aussi  enTartarie,  dans  la  partie  occidentale  de  la  Perse, 

en  Arabie;  il  n'est  pas  rare  de  la  voir  en  Turquie.  Elle  se  montre  quel- 
quefois dans  ses  voyages  en  Allemagne,  où  elle  a  été  prise  en  Silésie.  Diffé- 

rentes outardes  ont  été  tuées  en  Allemagne,  mais  il  est  douteux  qu'elles 

appartiennent  toutes  à  cette  espèce;  il  est  plus  probable  qu'on  les  a 
confondues  avec  XOtis  houbara.  Un  de  ces  beaux  oiseaux  fut  tiré,  en 

1842,  en  Belgique,  où  il  devint  la  propriété  du  directeur  de  la  douane, 
à  Virton.  En  1844,  M.  Desmoor  tira  une  belle  outarde  mâle,  à  Situlaer, 

près  de  Louvain;  on  l'aperçut  d'abord  au  milieu  d'un  champ  labouré, 

mais  l'approche  de  M.  Desmoor  la  mit  en  fuite  vers  une  prairie  voisine: 
dans  la  rapidité  de  sa  course  elle  imite  le  paon  en  faisant  l'éventail  avec  sa 
queue.  Ce  magnifique  exemplaire  se  trouve  maintenant  à  Louvain,  dans 

la  collection  de  M.  Isidore  Bovie,  amateur  distingué,  qui  eut  la  bonté  de 

me  l'envoyer  pour  en  faire  le  dessin  Le  15  décembre  de  la  même  année,  le 
chasseur  de  M.  Degroodt  tua  encore  un  mâle  moins  beau,  dans  la  com- 

mune de  Woluv^e,  aux  environs  de  Bruxelles.  M.  le  vicomte  Du  Bus, 

qui  en  avait  fait  l'acquisition  pour  le  musée  royal  de  cette  ville,  m'as- 

sura qu'il  en  avait  trouvé  la  chair  excellente  et  d'un  goût  très-délicat.  Le 

musée  de  la  société  philosophique  de  la  ville  d'York,  dans  la  Grande-Bre- 
tagne, possède  également  une  de  ces  outardes  qui  fut  tirée  dans  un  champ 

à  Kirton-Lindsey,  Lincolnshire,  le  7  octobre  1847,  par  M.  Hansley.  On 

trouva  la  poche  de  son  gosier  remplie  d'insectes,  de  chenilles,  de  petites 

pierres  et  de  brins  d'herbe.  D'après  M.  Gould,  la  femelle  n'a  pas  de  huppe^ 
elle  est  moins  belle  que  le  mâle. 

La  propagation  et  les  habitudes  de  cet  oiseau  ne  nous  sont  guère  con- 
nues. 













(  m  ) 

€mvnÊ'€  OEdictèCÈne.  —  OEtMicnewnus ^  Tcmminck. 

ŒDICNÈME  CKIARU. 

OEDICNEMUS  CREPITANS,  temminck. 

TIII€K.-KMI<:i<:»  RUSTAR».  —  CiF]9IEI{«KR  TRIEI.. 

GRAND  PLUVIER,  Buff.,  t.  Vlll,  p  105;  —  pl  enl.  919.  -  Temni.,  l.  ïï.  p.  521.—  Gould, 
t.  IV,  i>l.  288.  — Degl.,  t.  II,  p.  88.  —  Naiim.,  l.  VU,  pl.  172.  -  Thienem.,  pl.  XIV,  fig.  1.  — 
Selys-Longch. ,  Faune  belge,  n»  179.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II.  p.  225.  —  Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  162.  —  Kalh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  19.  -  Riipp.,  Vg.  N.-O.  Afrika's,  n"  395.  — 
Otis  OEDICNEMUS,  Lal h  — Charadrius  OEDICNEMUS  ,  Linné.  —  oedicnemus  EUROPiEus,  Vieil!. — 
0¥j.  griseus,  Koch. 

Cet  oiseau  habite  l'Europe,  particulièrement  vers  le  sud;  le  midi  de 
la  France,  l'Espagne,  l'Italie,  la  Sardaigne,  la  Turquie  et  la  Grèce; 
plus  rare  en  Belgique  et  en  Allemagne;  on  le  trouve  en  Ègypte,  en  Abys- 

sinie,  au  Sénégal  et  au  Cap,  ainsi  que  dans  quelques  contrées  de  l'Asie. 
11  vit  dans  les  champs  secs  et  grands  ainsi  que  dans  les  plaines  stériles, 

pierreuses  et  désertes;  mais  toujours  dans  le  voisinage  de  l'eau.  Cet 
œdicnème  est  très-craintif  et  farouche;  on  le  trouve  presque  toujours 

isolé,  ou  par  couples  ;  on  l'attrape  difficilement  ;  cependant  on  peut  en 
approcher  d'assez  près  lorsqu'il  aperçoit  un  oiseau  de  proie  parce  qu'alors 
il  se  couche  à  plat  ventre  pour  se  cacher,  ou  le  soir  lorsqu'il  sort  de  l'eau 
après  avoir  bu  ou  s'être  baigné.  Il  court  excessivement  vite,  mais  malgré 
ses  grandes  ailes  il  ne  vole  que  médiocrement. 

Pendant  le  jour  il  est  souvent  couché  sur  le  ventre,  les  jambes  repliées 
sous  lui  ;  parfois  encore  il  se  tient  sur  une  patte;  pendant  toute  la  nuit  il 

est  éveillé  et  actif;  les  couples  et  plus  tard  les  familles  se  tiennent  ensem- 
ble pendant  leurs  migrations.  Leur  voix  est  un  cri  assez  désagréable 

comme  tourrlui  ourriui,  tourrlui  ourrlui,  qui  se  fait  entendre  pendant 
la  nuit,  mais  les  mâles  et  les  femelles  le  font  aussi  entendre  pendant  le 

jour;  lorsque  cet  oiseau  est  fâché  il  pousse  un  cri  rauque.  Il  se  laisse  faci- 
lement apprivoiser  et  supporte  fort  bien  sa  captivité. 

Nourriture  :  sauterelles,  coléoptères,  insectes,  leurs  larves  et  les  vers 
de  terre;  il  mange  aussi  de  petites  grenouilles,  des  lézards  et  des  souris, 

il  ne  mange  ces  animaux  qu'après  leur  avoir  donné  quelques  coups  de 
bec  et  leur  avoir  fracassé  les  os;  il  rejette  les  parties  indigestes  en  forme 
de  petites  boules  comme  les  oiseaux  de  proie. 

ils  nichent  dans  les  endroits  secs,  sablonneux  ou  pierreux  ;  quelquefois 

aussi  dans  les  champs,  abrités  par  une  pierre  ;  le  nid  ne  consiste  que  dans 

un  petit  enfoncement  dans  lequel  il  dépose  trois  ou  quatre  œufs.  Aus- 
sitôt que  les  petits  sont  âgés  de  quelques  jours,  ils  courent  après  les 

vieux,  et  lorsqu'il  y  a  un  danger  quelconque,  ceux-ci  font  un  signe  et  les 
jeunes  se  mettent  plat  à  terre,  de  manière  qu'on  les  écraserait  plutôt  que de  les  voir  à  cause  de  leur  couleur  uniforme  à  celle  de  la  terre;  ils  sont 

nourris  de  vers  de  terre  et  de  larves  que  le  mâle  et  la  femelle  déposent 

devant  eux  ;  mais  aussitôt  qu'ils  sont  un  peu  plus  grands,  les  vieux  les 
conduisent  dans  les  champs  en  jachère  où  ils  doivent  chercher  eux-mêmes 
leur  nourriture. 
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Gen^e  Uuitê'ier.  —  HœtnatopnMS ,  Linné. 

HllTRIER  OSTRALÉGE. 

H^MATOPUS  OSTUALEGUS,  linné. 

OTSTER  CATCHER.  —  GEMKIMKR  illJi^TKRFISCHER. 

HUITRIER,  Buff.,  t.  VIII,  p.  119;  —  pl.  enl.  929.  —  Temm.,  l.  II,  p.  531.  —  Gould.,  t.  IV, 
pl.  300.  —  Degl.,  t.  II,  p.  104.  —  Naum.,  t.  VII,  pl.  181.  —  Thienem.,  pl.  XIV,  fig.,  3.  — 
Selys  Longch.,' Faune  BELGE,  n"  188.  -  Savi,  Oknith.  Toscana,  t.  II,  p.  229.  —  Malh.,  Faune Sicile,  p.  166.  —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands.  p.  172.  —  v.  d.Mûhle,  Vg  Griechenlands, 
no  220. —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  20.  Rûp.,  Vg.  N.-O.  Afrika's,  no  417.  —  H^ematopus 
hypoleuca,  Pall  —  Ostralega  europ^a,  Briss. 

Se  trouve  sur  les  bords  de  la  mer  en  Europe,  mais  plutôt  du  côté  du 

nord  que  du  sud,  en  Suède,  en  Norwége,  en  Islande,  en  Laponie, 
en  Sibérie  aux  bords  de  la  mer  Rouge  et  en  Ègypte.  11  arrive  vers  le 
mois  de  mars  et  il  quitte  les  bords  de  la  mer  des  lies  Britanniques,  de  la 

France,  de  la  Belgique  et  de  la  Hollande,  en  automne.  Quelques-ans 

restent  pendant  l'hiver  aux  bords  des  eaux  en  France  et  en  Belgique. 
Malgré  son  apparence  un  peu  lourde,  cet  oiseau  est  adroit,  éveillé  et  fa- 

rouche; il  se  tient  ordinairement  sur  les  rivages  ou  sur  les  morceaux  de 

rochers  qui  sortent  de  la  mer,  ou  bien  il  cherche  sa  nourriture  dans  la 

vase  humide,  aussi  y  fait-il  souvent  des  trous  assez  profonds  pour  y  cher- 
cher des  vers  ou  des  racines  tendres;  on  trouve  toujours  de  ces  trous  là 

ou  sont  les  huîtriers.  Son  vol  est  léger  et  entrecoupé  de  battements 

d'ailes  forts  et  vifs;  avant  de  se  reposer,  il  vole  toujours  à  une  petite  dis- 

tance. Son  cri  d'appel,  qu'il  fait  souvent  entendre,  est  kuick,  kuick.  Pen- 
dant le  jourils  volent  ordinairement  haut  dans  les  airs  au  nombre  de  vingt 

à  trente  dans  un  ordre  parfait.  11  est  très-prudent  et  laisse  rarement  le 

chasseur  approcher  de  son  nid;  lorsqu'il  n'a  plus  d'autre  moyen  de  se  sau- 
ver, il  tâche  d'échapper  par  la  nage. 

Nourriture  :  insectes,  vers,  escargots,  petites  écrevisses  et  des  œufs  de 

poissons  ;  on  trouve  presque  toujours  dans  leur  estomac  de  tendres  racines 

d'herbe;  son  nom  d'huîtrier  lui  vient  de  ce  quil  tourne  fort  adroitement 
les  huîtres  et  les  moules  pour  retirer  les  insectes  qui  se  trouvent  des- 
sous. 

Ces  oiseaux  nichent  dans  le  voisinage  de  l'eau,  pas  si  près  cependant 
que  le  flux  et  le  reflux  puissent  faire  du  tort  à  la  couvée  ;  ils  nichent  aussi 

dans  les  pâturages  et  d'autres  places  où  se  trouve  de  l'herbe;  rarement 
dans  le  sable.  Le  nid  n'est  qu'un  enfoncement  dans  lequel  ils  ont  mis  des 
racines  d'herbe  :  on  y  trouve,  au  mois  de  mai  ou  de  juin,  trois  ou  quatre 
œufs,  qui  ressemblent  beaucoup  à  ceux  des  œdicnèmes;  cependant  les  œufs 
des  huîtriers  sont  en  général  un  peu  plus  petits  ;  comme  on  prend  sou- 

vent de  ces  œufs  qui  sont  fort  bons  à  manger,  on  trouve  ces  oiseaux 
couvant  encore  bien  avant  dans  la  saison  ;  sa  chair  passe  pour  bonne  et 

saine,  cependant  en  ayant  moi-même  mangé,  je  ne  lui  ai  trouvé  rien  d'a- 
gréable ni  de  nature  à  la  faire  rechercher. 









(  iU  ) 

ÉCHASSE  A  MANTEAU  NOIR. 

HIMANTOPUS  MELANOPTEUUS,  brisson. 

Temm.,  MAN.,t.  Il,  p.  358.  —  Naum.,  l.  VIII,  pl.  234.  —  Gould.,  t.  IV.  pl.  289.  -  Degl.,  1.  fl, 
p.  252.  -  Thien.,  pl.  XIV,  fig.  3.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  189.  —  Malh.,  Faune 
SICILE,  p.  192.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  232.  —  V.  d.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands, 
11"  222.  —  Malh.,  ois  de  l'Algérie,  p.  20.  —  Rûpp,  Vg.  N.  0.  Afrika.'s,  no  462.  —  Charadrius 
HiMANTOPUs,  Linné.  —  Hypsibates  Himantqpus,  Nilzsch.  —  Himantopus  vulgarï  et  rufipess, 
Beclist.  —  H.  atroapterus,  Mey.  —  H.  candidus,  Bonnat.  —  H.  albicolus,  Veill.  —  H.  longipes 
el  melanocephala,  Brehin. 

Cet  oiseau  habite  TÉgypte,  la  Nubie  et  la  Sénégambie.  On  le  trouve 

aussi  dans  l'Inde,  en  Chine,  en  Tartane  et  dans  toutes  les  parties  du  midi 

de  l'Europe,  depuis  l'Espagne  jusqu'au  midi  de  la  Russie.  Il  abonde  en 

Hongrie  et  en  Dalmatie,  mais  on  ne  le  voit  que  rarement  en  France;  c'est 
plus  rarement  encore  que,  dans  ses  émigrations,  il  lui  arrive  de  traverser 

l'Allemagne,  la  Grande-Bretagne,  la  Hollande  et  la  Belgique  ;  il  fréquente 
les  bords  de  la  mer  et  les  marais,  et,  comme  la  plupart  des  oiseaux 

aquatiques,  il  a  de  très-longues  jambes.  Cette  échasse  est  très-sociable, 
et  ne  se  rencontre  ordinairement  que  par  couple.  Pour  émigrer,  elles  se 

réunissent  par  troupes  quelquefois  fort  nombreuses,  auxquelles  se  joignent 

souvent  aussi  les  C/ievaliers  et  les  Bécasseaux.  Leur  cri,  qu'elles  font  en- 
tendre rarement,  est  un  sifflet  bref  et  perçant,  qu  elles  répètent  plusieurs 

fois  et  qu'on  entend  au  loin.  Leur  vol  est  léger,  majestueux  et  rapide;  en 

fendant  l'air,  elles  battent  des  ailes,  et  retirent  en  arrière  leurs  longues 
jambes.  Elles  cherchent  leur  nourriture  au  bord  de  l'eau,  dans  la  vase, 

où,  grâce  à  leurs  échasses,  elles  peuvent  s'avancer  sans  crainte  de  s'em- 

bourber, et  où  on  les  voit  quelquefois  s'enfoncer  jusqu'au  ventre  pour 
chercher  des  vermisseaux  aquatiques,  des  insectes  et  des  larves;  en  cas  de 

besoin,  lorsqu'elles  viennent  à  manquer  pied,  elles  savent  un  peu  nager. 
Leur  timidité  n'est  pas  fort  grande  ;  il  n'est  donc  pas  difficile  au  chasseur 
de  les  épier,  de  les  approcher  à  portée  de  fusil  et  de  les  tirer  au  moment 

où  elles  se  lèvent.  Leur  chair  est  délicate  et  presque  toujours  très-grasse, 
surtout  quand  elles  sont  jeunes.  En  Hongrie  ,  on  les  apporte  au  marché, 
où  elles  sont  fort  recherchées  par  les  amateurs  de  gibier. 

La  femelle  fait  ordinairement  son  nid  dans  un  grand  marais,  où,  dans 

un  endroit  sûr  et  inabordable,  sur  une  légère  élévation  entourée  d'eau  et 

de  vase,  elle  arrange  une  Utière  composée  de  racines  et  de  brins  d'herbe 
desséchés.  Sa  ponte  habituelle  est  de  quatre  œufs  au  plus. 









(  105  ) 

€fen»'e  JPtnvie»'.  —  €'ha»*t9iiwiuts ,  Linné. 

PLUVIER  DORÉ. 

CHARADRIUS  AURATUS,  meyer. 

Buff.,  t.  VIII,  p.  85;  —  pl.  enl.  9-U.  —  Temm.,  t.  II,  p.  535.  —  Gould,  t.  IV,  pi.  294.  —  Degl., 
l.  II,  p.  91.  —  Namn.,  t.  VII,  pl.  173.  —  Thieiiem.,  pl.  XIV,  fig.  4.  —  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  n«  181.  —  Savi,  Ornith.  Tosgana,  t.  II,  p.  i235.  —  Malh. ,  Faune  Sicile,  p.  163.  —  Mey., 
Vg.  Liv.-u.  EsTiiLANDS,  p.  173.—  V.  d.  Miihle,  Vg.  Grieciienlands ,  n"  214.  -  Holbôll,  Orn! 
Groenlands,  p.  37.  -  Richardson,  Fauna  boreali  amerigana,  p.  369.  —  Pluvialis  viridis,  Wil- 
loiigh.  —  P.  APRicARius,  Bonap.  —  P.  aurea,  Brehm.  —  Gharadrius  pluvialis  et  apricarius, Linné,  —  Gn,  aureus,  Macgill. 

Le  pluvier  doré  séjourne  en  Europe,  en  Asie  et  dans  le  nord  de  l'Afri- 
que; en  automne  il  paraît  en  Allemagne,  et  pendant  certaines  années,  abon- 

damment en  Belgique,  en  Hollande  et  en  France;  il  quitte  ces  paysan 
printemps  afin  de  couver  plus  vers  le  nord.  Les  pluviers  vivent  dans  les 

bruyères  et  ce  n'est  que  pendant  leurs  migrations  qu'on  les  voit  paraître dans  lescbamps;  se  tenant  de  préférence  dans  les  endroits  déserts  et  sté- 

riles, ils  évitent  les  étangs  et  les  ruisseaux,  si  ce  n'est  pour  boire.  Ce  sont 
des  oiseaux  éveillés,  farouches  et  craintifs;  ils  courent  extrêmement  vite, 
cependant  ils  restent  souvent  immobiles  ;  soit  pour  regarder  autour 

d'eux,  soit  pour  se  reposer  ;  lorsqu'ils  courent,  ils  se  tiennent  les  uns  près des  autres;  leur  vol  est  léger  et  vif,  ils  forment  ordinairement  des  cercles 

en  volant  comme  s'ils  voulaient  se  reposer,  cependant  ils  s'éloignent  tou- 
jours de  plus  en  plus.  Leur  cri  d'appel  est  tlui,  ilui,  ils  le  font  entendre 

lorsqu'ils  volent  ou  en  se  reposant.  Ils  sont  très-vigilants  et  savent  par- faitement distinguer  le  chasseur  du  campagnard  ;  ils  ne  fuient  pas  ce  der- 

nier tandis  qu'ils  s'éloignent  toujours  excessivement  du  chasseur  qui  ne peut  jamais  en  approcher  à  portée  de  fusil  ;  aussi  les  abat-on  difficilement. 
La  chair  de  cet  oiseau  est  bonne,  les  amateurs  de  bon  gibier  la  recherchent 
beaucoup. 

Nourriture  :  vers  de  terre,  insectes  et  leurs  larves,  petites  limaces 
ainsi  que  de  petites  baies. 

Ils  couvent  dans  le  nord  de  l'Europe  et  de  l'Asie  •  le  nid  est  fait  sans 
art,  il  est  posé  sur  la  terre  unie,  couverte  d'un  peu  de  bruyère  ou  d'herbe. 
Vers  la  fin  de  mai  ou  au  commencement  de  juin,  la  femelle  dépose  sur  une 
couche  de  feuilles  sèches  ou  de  mousse  trois  ou  quatre  œufs  qui  sont 
grands  comparativement  à  la  taille  de  l'oiseau  ;  les  œufs  ont  la  coquille 
grossière  et  sont  sans  lustre:  Cet  oiseau  est  aussi  confiant  pendant  la  cou- 

vaison qu'il  est  sauvage  pendant  ses  migrations. 









(  i66  ) 

PLUVIER  GlIGNARD. 

CHARADRIUS  MORINELLUS,  linné. 

DOTTREIi  PLOYER.  —  MORlMELIi-REGEilPFEIFKR. 

Buff.,  pl.  enl.  852.  — Temm. ,  t.  II,  p.  537.  —  Naum.,  t.  VII,  pl.  174.  —  Gould,  t.  iV,  pl.  395.  - 
Degl.,  t.  II,  p.  93. — Thienem.,  pl.  XIV,  fig.  5.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  183.  —  Savi, 
Or.nith.  Toscana,  t.  II,  p.  239.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  163.  —  v.  d.  Miihle,  Vg.  Griechen- 
LANDs,  p.  215.  —  Beseke,  Vo.  Kurlands.  —  Charadrius  tataricus,  Palias.  —  Ch.  sibiricus,  Gmei. 
—  EuDROMiAs  MORINELLUS,  Bojé.  —  E  STOLiDA,  Brehm. 

Il  habite,  en  été,  le  nord  de  l'Europe  et  de  l'Asie;  on  le  voit  en  Sibérie, 
en  Russie,  en  Finlande,  en  Laponie,  dans  la  péninsule  Scandinave,  en 

Danemark  et  même  aux  îles  Britanniques.  Mais,  à  l'approche  de  l'hiver, 

il  quitte  ces  régions  septentrionales  pour  se  diriger  vers  l'Allemagne, 
la  Hollande,  la  Belgique  et  la  France;  il  y  en  a  même  qui  vont  jus- 

qu'en Espagne  et  en  ItaUe.  Pendant  l'été,  ils  fréquentent  les  terrains  secs 
et  pierreux,  les  plateaux  incultes  des  collines,  les  sommets  des  montagnes 

dénudées  de  la  zone  glaciale,  où  toute  végétation  cesse  et  où  la  neige,  même 

en  été,  ne  disparaît  jamais  tout  à  fait.  Dans  leurs  voyages,  ils  ne  s'arrêtent 
que  dans  les  grandes  plaines,  les  champs  nus  et  les  prairies.  Ils  quittent 

les  latitudes  boréales  déjà  à  la  fm  d'août  et  n'y  reviennent  qu'en  mai  ;  ils 
vont  par  troupeaux  plus  ou  moins  nombreux  ;  leur  vol  est  élevé  et  très- 
rapide,  et  de  temps  en  temps  ils  laissent  entendre  leur  voix,  et  leurs  cris 

un  peu  plaintifs  ressemblent  à  un  durr^  durr^  dut,  dut,  souvent  répété  ; 

si  la  nuit  est  fort  obscure,  au  lieu  de  poursuivre  leur  route,  ils  se  repo- 
sent, et,  pour  continuer  avec  plus  de  rapidité  leur  vol  pendant  les  nuits 

claires,  ils  sommeillent  pendant  le  jour.  Leur  timidité  n'est  pas  fort 
grande,  et  ils  se  laissent  approcher  à  portée  de  fusil.  Leur  chair  est  déli- 

cate et  d'un  goût  fort  agréable,  et  beaucoup  de  personnes  la  préfèrent  à 
celle  des  bécasses.  Leur  nourriture  consiste  principalement  en  larves  et 

vers  de  terre,  rarement  des  baies  ou  des  plantes,  et,  pour  faciliter  la  diges- 
tion, ils  avalent  fréquemment  de  petites  pierres. 

Les  sommets  arides  et  dénudés  des  plus  hautes  montagnes,  où  à  peine 

il  croît  quelques  plantes  rabougries,  sont  leurs  endroits  de  prédilection 

pour  nicher.  Un  petit  enfoncement  dans  le  sol  est  l'emplacement  qu'ils 

préfèrent  pour  leur  nid  ;  ils  le  tapissent  de  mousse,  de  brins  d'herbe  et 
de  lichens;  trois  ou  quatre  œufs  forment  leur  ponte  ordinaire.  La  femelle 

a  pour  sa  couvée  tant  de  soins,  qu'il  n'est  presque  pas  possible  de  l'en  éloi- 

gner, et  on  peut  s'en  approcher  au  point  de  la  toucher  pour  ainsi  dire, 

avant  qu'elle  se  décide  à  s'éloigner,  et  elle  ne  quitte  sa  couvée  qu'avec 
lenteur  et  en  élevant  les  ailes. 









(  m  a,  ) 

PLUVIER  DE  MER. 

CIIARADRIUS  CANTIANUS,  linné. 

Temm.,  Man.,  t.  II,  p.  544.  —  Naumann,  VII,  pl.  176.  -  Goukl.,  t.  IV,  pl.  298.  —  Dogl.,  l.  II, 
p.  101.  —  Thien.,  pl.  XIV,  fig.  8.  —  Selys-Long.,  Faune  belge,  n°  182.  —  Malh.,  Faune  Sicile! 
p.  16S.  —  Savi,  OiîNiTH.  Tosgana,  t.  II,  p,  245.  -  V.  d.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n«  216.' —  Rùpp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n«  411.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  20.  —  ̂ Egialites  cantianus, Bcjé.  —  Charadrius  alexandrius,  Lalh.  —  Ch.  littoralis,  Bechst.  —  Ch.  albifrons,  Meycr. 

Cet  oiseau  se  trouve  répandu  en  Europe  et  dans  le  nord  de  l'Afrique  ; on  le  rencontre  également  en  Asie,  aux  bords  des  grands  lacs  de  la  ïar- 
tarie  ;  il  fréquente  aussi  les  côtes  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  France,  de 
la  Belgique,  de  la  Hollande  et  de  l'Allemagne.  Ces  pluviers  suivent,  dans leurs  migrations  périodiques,  les  bords  de  la  mer;  leurs  endroits  favoris 
sont  les  grandes  plaines  verdoyantes,  entrecoupées  de  terrains  sablon- 

neux, couverts  de  coquillages;  ils  ne  se  dirigent  vers  l'intérieur  des 
continents  que  lorsque  ces  plaines  ,  où  ils  aiment  tant  à  séjourner,  sont 
envahies  par  les  eaux  delà  mer.  Leur  vol  est  très-rapide;  ils  déploient 
une  grande  adresse  dans  leurs  évolutions  aériennes,  mais  ils  ne  s'élèvent 
pas  fort  haut  et  se  contentent  de  raser  le  sol  ou  l'eau.  Avant  de  prendre 
leur  vol,  ils  ouvrent  plusieurs  fois  leurs  ailes,  comme  pour  essayer  leur 
force  et  leur  souplesse,  et,  avant  de  se  poser,  ils  planent,  en  quelque  sorte 
sans  mouvement,  pendant  quelques  instants  dans  l'air.  Ces  pluviers,  plus timides  encore  que  sauvages,  savent  courir  sur  la  pelouse  et  dans  les 
champs  avec  une  grande  vitesse,  s'arrêtent  tout  court  après  avoir  couru, 
regardent  autour  d'eux  avec  inquiétude,  puis  se  tiennent  immobiles  et  se blottissent  contre  terre.  Poursuivis  par  le  chasseur,  ils  cherchent  à  lui 

échapper  par  une  course  rapide,  de  sorte  qu'il  est  presque  impossible à  celui-ci  de  les  suivre;  puis,  las  de  courir,  ils  se  lèvent  et  décrivent  un 
immense  cercle  dans  l'air,  pour  se  tenir  hors  de  la  portée  du  fusil;  en- suite, ils  font  volte-face, et,  par  un  brusque  mouvement,  reviennent  à  leur 
point  de  départ,  ce  qui  rend  leur  chasse  fatigante  et  ennuyeuse.  Mais,  si 
on  les  surprend  dans  leur  nid,  il  est  facile  de  les  tirer;  ils  y  montrent 
alors  une  grande  tendresse  sexuelle:  si  l'un  est  tué,  le  survivant  ne  peut 
se  décider  h  abandonner  la  couvée,  et,  malgré  l'instinct  de  la  conservation 
personnelle,  il  préfère  souvent  mourir  plutôt  que  de  fuir. 

Leur  nourrilure  habituelle  sont  les  insectes,  les  scarabées,  les  petits 
limaçons,  ainsi  que  des  larves  et  des  vers. 

Ce  pluvier  ne  fait  point  de  nid.  La  femelle  dépose  trois  ou  quatre  œufs, 
dans  une  excavation  peu  profonde,  sur  la  terre  nue,  dans  le  sable  ou  en- 

tre les  pierres,  non  loin  de  la  mer.  Une  litière  de  quelques  brins  d'herbe 
desséchés  est  tout  ce  qu'ils  mettent  au  fond  du  trou  qui  leur  sert 
de  nid,  et  souvent  même  il  n'y  a  rien  du  tout:  mais,  comme  une 
compensation  à  cette  manière  de  nicher,  pendant  et  après  la  couvaison^ 
le  mâle  ne  quitte  point  sa  compagne,  lui  témoigne  la  plus  vive  tendresse 
et  l'aide  à  élever  les  petits,  pour  lesquels  tous  les  deux  montrent  une grande  sollicitude. 









(  1G7  ) 

PLliVlER  A  COLLIER. 

CHARADRIUS  HIÀTICULA,  linné 

RIIVC-DOTTRE!.!..  —  HALSB.lXD-RKCElîPFKIFEK. 

Buff.,  t.  VIII,  p.  60,— pl.  enl.  920  —  Temm.,  t.  II,  p.  339.  —  Gould,  l.  IV,  pl.  296.  —  De§l., 
t.  II,  p.  97.  —  Naiim.,  l.  VII,  pl.  173.  —  Thienem.,  pl.  XIV,  fig.  6.  —  Selys-Longch.,  Faune 

BELGE,  n"  180.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  Ui.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  161.  —  Mey., 
Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  173.  —  v.  cl.  Mûhie,  Vg.  Griechenlands,  n"  218.  —  Malh.,  Ois.  de 

l'Algérie,  p.  20.  —  Riipp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n"  410.  -  Holb6ll,  Ornith.  Groenlands,  p.  37. 
—  Pluvialis  torquata,  Briss.  —  Hiaticula  annulata,  Gray.  —  Aegialitis  hiatigula,  Bojé.  — A.  SEPTENTR10NAL1S,  Brehiïi. 

Cet  oiseau-ci  est  répandu  dans  toute  l'Kurope;  on  le  trouve  aussi  en 

Égypte,  dans  le  gouvernement  du  Cap,  en  Sibérie,  dans  le  Groenland  et 

dans  presque  toutes  les  contrées  du  nord  de  l'Amérique;  il  aime  les  bords 

sablonneux  des  fleuves  et  des  mers,  ainsi  que  les  rivages  pierreux  et 

unis;  c'est  un  oiseau  vif  et  inquiet,  qui  court  avec  la  plus  grande  vivacité 

sur  les  rivages,  il  s'y  tient  ordinairement  près  d'une  proéminence  de  ro- 

chers où  il  se  croit  plus  en  sûreté;  on  le  trouve  rarement  seul,  il  est  pres- 

que toujours  accompagné.  Ce  pluvier  vole  avec  rapidité  et  ordinairement 

en  rasant  l'eau;  il  se  repose  à  une  distance  de  cent  pas;  court  vite,  et 

vole  souvent  au-dessus  des  eaux  étroites  d'un  bord  à  l'autre;  il  fait  peu 

de  mouvement  en  volant  et  avant  de  se  reposer  il  nage  un  peu  dans  l'air; 

en  volant  ou  étant  posé  il  crie  sans  cesse  kiili ,  kuli,  lull,  tuU,  ce  qu'on 
entend  encore  le  soir  fort  tard  ;  il  arrive  vers  la  fin  de  mars  et  retourne 

au  mois  de  septembre  pendant  la  nuit;  lors  des  migrations  on  les  voit 

encore  jusqu'à  la  fin  d'octobre;  comme  ces  oiseaux  sont  très-prudents  et 
méfiants,  les  chasseurs  ont  beaucoup  de  peine  à  les  abattre. 

Nourriture  :  insectes  d'eau  et  leurs  larves,  petits  coléoptères,  vers  et 

petites  limaces. 

11  niche  une  fois  par  an,  au  mois  de  mai  ou  de  juin,  près  ou  loin  de  l'eau, 

souvent  aussi  dans  les  champs  en  jachère,  dans  l'herbe  haute  ou  simple- 
ment à  terre,  quelquefois  aux  bords  de  la  mer;  le  nid  consiste  en  un 

enfoncement  dans  la  terre  ou  dans  le  sable;  ils  y  mettent  quelques  petits 

cailloux  sur  lesquels  ils  déposent  quatre  œufs;  en  cas  de  danger  la  femelle 

quitte  le  nid  avec  les  ailes  pendantes  ;  ils  aiment  beaucoup  leurs  petits, 
ils  les  nourrissent  en  commun. 









(  iC8  ) 

PLUVIER  PETIT. 

CHAUADRIUS  MINOR,  meyer. 

littliî:    king-dottuei.  —  KMiiMi:  -  Ri<:ciE:NPFi]iri<:K. 

BufF.,  t.  VIII,  p.  921  ;  —  pl.  enl.  921.  —  Temm.,  l.  II,  p.  542.  -  Gouhl,  l.  IV,  pl.  297.  -  Degl., 
t.  II,  p.  99.  —  Naum.,  l.  VII,  pl.  177.  —  Thienem.,  pl.  XIV,  fig.  7.  —  Selys-Longch.,  Faune 
BELGE,  no  181.  -  Savi,  Ornith.  Tosca.na,  t  II,  p.  244.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  165.—  Meyer, 
Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  176.  —  v.  d.  MûhIe,  V.  Griechenlands,  n»  217.  —  Rûpp.,  Vg.  N.  0. 
Afrika's,  n"  413.  —  Charadrius  fluviatilis,  liechst.,  —  Ch.  ouronigus,  Beseke.  —  iEGiALiTis, 
cuRONicus,  Keys.  el  Blas.  —  M.  minor,  Bojé. 

Ce  petit  pluvier  habite  particulièrement  l'Europe  tempérée  et  méri- 
dionale; en  Allemagne  et  en  France  il  est  par-ci  par-là  en  abondance;  il 

est  plus  rare  en  Belgique,  et  encore  plus  rare  en  Hollande  ;  on  Ta  aussi 

trouvé  en  Égypte,  en  Nubie  et  en  Abyssinie.  Il  vit  aux  bords  des  étangs 

et  des  tïeuves  ;  près  des  torrents,  surtout  ceux  qui  ont  des  bords  pierreux. 

Son  vol  a  la  vitesse  d'une  flèche;  il  est  toujours  éveillé  et  en  mouvement, 
mais  il  est  farouche,  méfiant;  il  fait  souvent  entendre  sa  voix  perçante 

qu'on  entend  de  loin.  Il  nous  vient  ordinairement  aux  mois  de  mars  et 

d'avril  et  nous  quitte  au  mois  de  septembre  pour  commencer  ses  migra- 
tions, ce  qu'il  fait  pendant  la  nuit  ordinairement  par  volées  de  cinq  à  douze, 

mais  aussi  par  couples  ou  isolé.  Les  chasseurs  doivent  s'en  approcher  avec 

prudence,  car  ils  apprennent  facilement  à  les  connaître  et  s'envolent  au 
plus  vite  à  leur  aspect. 

Nourriture  :  insectes  et  leurs  larves  ainsi  que  des  vers. 

Pour  nicher  ils  recherchent  particulièrement  les  places  couvertes  de 

sable  et  de  cailloux,  les  rivages  unis  et  sablonneux,  les  îles  de  sable  même 

lorsque  ces  endroits  sont  assez  éloignés  de  l'eau;  le  nid  est  un  simple 

enfoncement  dans  le  sable,  mais  plutôt  encore  dans  le  gravier;  ils  l'ar- 
rangent toujours  de  manière  que  les  inondations  ne  puissent  lui  nuire;  cet 

enfoncement,  que  ces  oiseaux  se  font  s'ils  ne  le  trouvent  pas  tout  fait,  est 
ordinairement  raffermi  par  des  cailloux;  ils  y  déposent  habituellement  au 

mois  de  mai  ou  de  juin  trois  ou  quatre  œufs  sans  lustre  et  la  coquille 

unie;  on  les  trouve  difficilement,  car  ces  œufs  ressemblent  beaucoup  aux 

cailloux;  moi-même  j'y  ai  été  pris  plusieurs  fois.  Les  petits  sont  nourris 
par  le  mâle  et  la  femelle;  en  cas  de  danger  ceux-ci  font  un  signe  et 
aussitôt  les  petits  se  jettent  plat  à  terre  où  ils  restent  souvent  tout  à  fait 
inaperçus. 









(  109  ) 

CfiUdi-is,  Illig. 

SAINDERLING  DES  RIVAGES. 

CALIDRIS  ARENARIA,  illiger. 

Temminck,  t.  II,  p.  534.  —  Naum.,  t.  VII,  pl.  182.  — Gould,  t  IV,  pl.  333.—  Degl.,  l.  II,  p.  240. 
—  Tliiem.,  pl.  LXII,  fig.  2.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  195.  —  Malh  ,  Faune  Sicile, 
p.  183.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  249-  —  V.  d.  Miihle,  Ornith  Griechenlands,  n»  233. 
—  Richardson  et  Schwain,  Fauna  Bor.  Am.,  p.  366.  —  Holbôll,  Fauna  Groenlands,  p.  36.  — 
Riipp.,  Vg.  m.  0.  Afrika's,  n"  468.  —  Max.  Prinz  zu  Wied,  Beit,  v.  Brasilien,  t.  IV,  p.  750.  — 
Charadrius  CALIDRIS,  wiLS.  —  Tringa  ARENARIA,  Liniié. —  T .  Tridactyla,  Pall.  — Calidris  rubidus, 
Vieill.  —  Arenaria  vulgaris,  Bechst. 

Cette  espèce  est  répandue  dans  le  nord  de  l'Europe ,  de  l'Asie  et  de 

l'Amérique;  on  la  trouve  sur  le  littoral  de  la  mer  Glaciale,  depuis  l'Is- 

lande, le  Groenland,  la  baie  d'Hudson  jusqu'au  Labrador;  on  la  voit 
aussi  le  long  des  côtes  de  la  Sibérie.  En  automne,  ces  sanderlings  quit- 

tent ces  régions  boréales  et  se  dirigent  vers  les  côtes  de  la  Grande- 

Bretagne,  de  l'Allemagne,  de  la  Belgique,  de  la  Hollande  et  de  la 

France.  A  l'apparition  du  printemps,  ils  se  réunissent  en  grand  nom- 
bre, et  reprennent  leur  vol  vers  les  pays  du  Nord.  Ces  migrations  se 

font  pendant  la  nuit  ;  comme  leur  vol  est  très-rapide,  ils  parcourent  de 

grandes  distances  d'un  seul  trait,  toujours  en  suivant  les  bords  de  la  mer, 

qu'ils  quittent  rarement  :  les  grèves,  les  hautes  falaises  sont  les  lieux  où 

ils  aiment  à  séjourner  de  préférence;  il  est  rare  d'en  voir  sur  les  bords 
des  rivières  ou  des  lacs  situés  dans  l'intérieur  des  continents.  En  volant, 

lorsqu'ils  ne  veulent  pas  parcourir  de  grandes  distances,  ilsse  contentent 

de  raser  la  surface  de  l'eau,  sans  s'éloigner  du  rivage.  Leur  voix,  qu'ils 
font  quelquefois  entendre  en  cherchant  leur  nourriture,  ressemble  à  un 

pitt  plu  fort  monotone  d'ailleurs. 

Ils  se  nourrissent  d'insectes,  de  larves  et  de  petits  vers,  et  lorsqu'ils 

sont  à  la  recherche  de  leur  pâture,  tout  ce  qui  se  passe  autour  d'eux  leur 
est  indifférent,  et  ils  se  laissent  approcher  de  très-près  ;  il  est  alors  très- 

facile  d'en  tirer,  même  plusieurs  à  la  fois.  On  les  rencontre  souvent  en 
troupeaux  assez  nombreux  et  très-serrés,  errant  sur  la  grève.  Leur  chair 

est  délicate  et  d'une  saveur  agréable.  En  captivité,  ils  s'apprivoisent  facile- ment et  deviennent  extrêmement  familiers. 

Ils  nichent  sur  les  bords  de  la  mer,  dans  un  petit  enfoncement  qu'ils 
garnissent  de  mousse  et  de  quelques  herbes  sèches;  leur  ponte  est  de  trois 
à  quatre  œufs. 









(  170  ) 

Getife  To%êÈ*ne'piewÈ*e.  —  Sifepsitas  ^  llligcr. 

TOUIÎNE-PIERRE  A  COLLIER. 

STREPSILAS  COLLARIS,  TEMMiNCK. 

TOURNE-PIERRE,  Biiff.,  l.  VII,  p.  130.  —  Temm.,  t.  II,  p.  5S3.— Gould,  t.  IV,  pl.  318.  — 
Naum.,  i.  VII,  pl.  180.  —  Degl.,  t.  II,  p.  242.  —  Tbienem.,  pl.  XIV,  fig.lO.  —  Selys-Longch., 
Faune  bklge,  n»  187,  —  Mey.,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  210.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  187. 
—  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  260.  —  v.  d.  Mûble,  Vg.  Griechenlands,  p.  219.  —  Faber, 
IsLAND  Ornith.,  p.  26.  —  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n''  416.  —  Rich.  et  Sws.,  Fauna  boreali 
AMERicANA,  p.  371.  —  Arenaria  cinerea,  Briss.  —  Tringa  morinella  et  t.  interpres,  Linné. 
—  Morinella  coLLARis,  Meyer.  —  Strepsilas  interpres,  Illig. 

Ces  oiseaux  se  trouvent  parliculièrement  dans  le  nord  de  FEurope 
comme  en  Islande,  Norwége,  Suède,  Russie,  Danemark;  il  est  de  pas- 

sage en  Italie,  en  Allemagne,  aux  lies  Britanniques,  en  Hollande,  en  Bel- 
gique et  en  France;  on  le  trouve  aussi  dans  plusieurs  parties  de  TAsie,  de 

l'Afrique  et  de  l'Amérique.  Pour  leur  séjour  ils  choisissent  les  bords 
graveleux  et  sablonneux  des  mers  et  des  fleuves,  ou  les  petites  îles 

ayant  peu  d'herbes  mais  beaucoup  de  bruyères  et  de  sable;  ils  paraissent aussi  aimer  beaucoup  les  buissons  de  genévrier.  Ils  sont  très-vifs  et  éveil- 

lés, et  en  mouvement  dès  le  matin  de  très-bonne  heure  jusqu'au  soir 
fort  tard.  Leur  marche  est  précipitée,  cependant  ils  se  reposent  souvent  ; 
étant  perchés  ou  courant  ils  font  entendre  leur  voix  perçante  ressemblant 
à  kiih,  kih,  kili,  tantôt  lentement,  tantôt  plus  vite,  plus  fort  cependant  en 

s'élevant  dans  les  airs  et  en  volant;  ils  sont  farouches  et  craintifs  et  s'aperçoi- 
vent vite  du  voisinage  du  chasseur  ;  lorsque  après  avoir  tiré  on  a  manqué 

l'oiseau,  celui-ci  s'abaisse  comme  s'il  se  laissait  tomber  puis  vole  plus  loin. 
Sa  nourriture  se  compose  d'insectes,  de  leurs  larves  et  devers;  il  a 

l'habitude  de  chercher  sa  nourriture  sous  de  petites  pierres,  ce  qui  lui a  valu  le  nom  de  tourne-pierre  ;  car  il  le  fait  avec  une  grande  dextérité  en se  servant  du  bec. 

Pour  couver  il  cherche  les  îles  qui  ont  peu  d'herbe,  mais  beaucoup  de 
bruyères  et  de  sable,  ainsi  que  des  buissons  de  genévriers  peu  élevés  ;  il 
ne  niche  pas  seulement  sur  le  rivage  mais  partout  où  il  trouve  une  place 
convenable.  Le  nid  est  tout  bonnement  un  enfoncement  sous  un  buisson 

de  genévriers  ou  de  bruyères ,  bourré  de  quelques  brins  d'herbe  sèche;  on 
y  trouve  vers  la  fin  de  mai  trois  ou  quatre  œufs,  grands  en  proportion  de 
1  oiseau  ;  les  œufs  sont  un  peu  brillants  et  unis.  Les  petits,  qui  quittent  le 

nid  aussitôt  qu'ils  sont  sortis  de  l'œuf,  se  couchent  à  terre  à  l'approche  d'un danger. 









ni  ) 

VANNEAU  HUPPÉ. 

VAP^ELLUS   CRIST7ATUS,  MEYER. 

l'EKWIT.    -  niKBRW-KIEBIETK. 

VANNEAU,  Buff.,  t  VIII,  p.  i6  ;  —  pl.  en!.  242.  —  Temm.,  t.  II,  p.  550.  -  Gould,  t.  IV, 
pl.  291.  — Degl.,  l.II,  p.  112.—  Nanm.,  l.  VII,  pl.  179.  -  Thienem.,  pl  XIV,  fig.  9.  — Selys- 
Longch.,  Faune  belge,  n"  186  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  256.  —  Malh.,  Faune  Sicile, 
p.  166.  -  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Estiilands,  p.  211.  -  v.  d.  Miihle,  Va.  Griechenlands,  m  212. 
—  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n-  402.  —  Tringa  vanellus,  Linné.  —  T.  bononiensis,  Gmel. 

Cet  oiseau  est  répandu  de  tous  côtés;  il  habile  la  Sibérie  jusqu'au 
Kamtschatka,  la  Perse,  la  Chine,  la  Barbarie,  le  Groenland  et  toute  l'Eu- 

rope ;  il  est  en  abondance  en  Belgique,  mais  nulle  part  aussi  commun 

qu'en  Hollande;  il  paraît  ici  dès  la  tin  de  février  et  nous  quitte,  pour  la 
plupart,  au  mois  de  septembre  alin  de  passer  l'hiver  dans  les  parties  méri- 

dionales de  l'Europe;  cependant  lorsque  l'hiver  n'est  pas  rigoureux,  il y  en  a  qui  restent  ici.  Il  aime  les  bords  marécageux  des  mers,  des  fleu- 
ves, des  étangs,  les  prairies  humides,  les  marais;  on  le  trouve  aussi  dans 

les  pâturages  et  dans  les  campagnes  en  jachère.  C'est  un  oiseau  éveillé, 
adroit,  farouche  et  presque  toujours  en  mouvement  pendant  la  nuit  et  le 
jour;  il  court  vite,  le  cou  en  avant  et  les  ailes  élevées  ;  son  vol  est  léger  et 
beau,  mais  il  fait  beaucoup  de  battements  d'ailes;  les  évolutions  qu'il  décrit en  se  jouant  dans  les  airs  sont  vraiment  remarquables;  en  volant  ils  font 
souvent  entendre  leur  voix  tel  que  kiebich,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom 
allemand.  Cet  oiseau  dort  ordinairement  vers  midi  en  se  tenant  sur  une 

patte.  Ils  ne  dorment  que  pendant  les  nuits  obscures,  lorsqu'il  fait  clair 
ils  volent  et  on  peut  facilement  les  attraper  alors.  La  chair  du  vanneau 
est  moins  recherchée  en  Hollande  que  ses  œufs  qu'on  envoie  par  paniers sur  le  marché. 

Nourriture  :  coléoptères,  et  autres  insectes  et  leurs  larves,  ainsi  que des  vers  de  terre  et  des  limaces. 

ils  nichent  aux  bords  des  fleuves  et  des  étangs  marécageux,  particuliè- 
reuient  près  des  marais  isolés  et  sur  les  rivages  de  la  mer^  mais  on  le 
trouve  aussi  dans  les  pâturages  humides  et  dans  les  champs  en  jachère 

Au  mois  d'avril  ou  de  mai,  on  trouve  le  nid  dans  l'herbe  sur  une  place  éle- 
vée s'd  y  a  de  l'eau  autour;  ordinairement  ils  déposent  leurs  quatre  œufs 

sur  un  peu  d'herbe  sèche,  souvent  simplement  sur  la  terre;  les  œufs  sont sans  lustre  et  la  coquille  en  est  unie  ;  mâle  et  femelle  couvent;  et  ils  aiment 

beaucoup  leurs  petits.  Lorsqu'un  de  ces  oiseaux  est  en  danger,  il  fait  en- 
tendre un  cri  d'effroi  qui  rassemble  tous  les  vanneaux  qui  sont  dans  le 

voisinage;  ceux-ci  volent  tous,  en  jetant  de  grands  cris,  autour  de  l'ennemi 

et  parviennent  parfois  à  l'écarter  du  nid  en  faisant  tant  d'évolutions  qu'ils 
lui  font  perdre  souvent  la  trace  des  œufs  ou  des  petits  qu'il  convoitait. 









(  172  ) 

VANNEAU  A  VENTRE  NOIR. 

VANELLUS  MELANOG ASTER,  bechstein. 

GHEY  I.UPWI!VG.  —  SC  H  If  A  RZ  B  A  U  €  H  I     E  KIEBITZ. 

Temm.,  Man.,  i.  Il,  p.  547.  —  Naum.,  VII,  pl.  178.  -  Goiild,  t.  IV,  pl.  209.  —  Degl.,  l.  II, 
p.  lU.  —  De  Selys-Lonch.,  Faune  belge,  n"  185.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  166.  —  Savi, 
Oknith.  Toscana,  l.  II,  p.  254.  -  V.  d.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n°  213.  —  Hôlb.,  Fauna 
Groenlands,  p.  57.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  20.  —  Rich.  et  Swains.,  Fauna  Bor.  Amer., 
p.  370.  -  Charadrius  APRICAR1US,  Wils.  —  Ch.  squatarola,  Naum.  —  Tringa  squatarola,  Lalh. 
—  T.  Helvetica,  Linn.  —  Squatarola  melanogaster,  Swains.  —  S.  Helvetia  et  varia,  Brehm. 
—  S.  ciNEREA,  Cuv.  —  Vanellus  Helveticus.  griseus  et  VARius,  Briss. 

On  le  trouve  répandu  dans  toute  l'Amérique  septentrionale,  jusqu'à 
la  baie  d'Hudson,  et  en  Asie,  il  habite  la  Sibérie.  On  le  voit  aussi  dans  la 

Russie  d'Europe.  En  automne ,  ces  vanneaux  émigrent  et  se  dirigent 

vers  l'Allemagne,  la  Grande-Bretagne  et  la  Hollande,  mais  rarement  vers 

les  pays  plus  méridionaux  de  France,  de  Belgique,  d'Espagne  ou  d'Italie. 
En  Égypte,  on  en  trouve  quelquefois,  mais  ils  sont  isolés.  Dans  leurs 

voyages,  Us  suivent  autant  que  possible  les  bords  de  la  mer,  qui  sont 

leur  séjour  favori  ;  car  ils  aiment  les  grandes  plages  et  les  rives  des  grands 

lacs,  pourvu  qu'il  y  ait  dans  le  voisinage  des  prés  et  des  pâturages  où  ils 
puissent  se  reposer  et  passer  quelques  heures,  quand  ils  sont  fatigués  des 

bords  de  la  mer.  Les  endroits  montagneux,  couverts  de  forêts,  ne  leur 

plaisent  pas,  et  ils  les  évitent  autant  que  possible.  Ils  sont  très-sociables; 
en  automne,  ils  se  réunissent  en  troupes  assez  nombreuses  pour  se 

mettre  en  route  ;  ils  volent  aussi  bien  la  nuit  que  pendant  le  jour.  Leur 

vol  est  élevé  et  rapide,  et  s'ils  sont  à  plusieurs,  ils  suivent  une  direc- 
tion obhque  ;  mais  en  troupe  nombreuse,  ils  forment  deux  lignes  qui  se 

touchent  à  leur  extrémité,  de  manière  à  représenter  un  angle  très-aigu. 

Ils  ont  du  reste  le  vol  fort  aisé,  s'élèvent  fort  haut,  et  se  jouent  dans  les 

airs  de  diverses  manières.  D'un  naturel  gai,  ils  sont  sans  cesse  en  mouve- 
ment; mais  ils  sont  très-défiants  et  se  laissent  difficilement  approcher: 

ils  semblent  même  distinguer  de  très-loin  le  chasseur,  pour  l'éviter  et  lui 
échappera  temps.  Leur  chair  est  très-délicate  et  ordinairement  fort  grasse. 
Des  insectes,  des  vers,  des  vermisseaux  aquatiques,  des  petits  coquillages 

qu'ils  trouvent  dans  la  vase,  forment  leur  principale  nourriture. 
Dans  la  saison  de  la  ponte,  la  femelle  choisit  un  petite  butte  ou  motte 

de  terre,  élevée  au-dessus  du  niveau  d'un  terrain  humide,  pour  y  placer 

son  nid;  elle  le  laisse  entièrement  à  découvert;  et  pour  en  former  l'em- 

placement, elle  se  contente  de  faire  dans  l'herbe  une  petite  excavation  re- 

couverte de  mousse  ou  de  brins  d'herbe  desséchés,  où  elle  dépose  trois  ou 
quatre  œufs 







I 
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€ie—re  Cttaê-éate.  — Giffreoifi^  Brisson. 

GLARÉOLE  A  COLLIER. 

GLAKEOLA  TORQUATA,  brisson. 

PERDRIX  DE  MER.  Buff.,  pl.enl.  882.  —  Temm.  Man.,  t.  II,  p.  500.  —  Naiim.,  IX,  pl.  264. 
—  Gould,  l.  IV,  pl.  265.  —  Degl.,  l.  II,  p.  107.—  Thien.,  pl.  XIII,  fig.  6.  —  De  Selys-Longch., 
Faune  belge,  n"  178. —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  200.  -  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  214. — 
V.  d.  Miilile,  Ornith.  Griechenlands,  n"  197.  —  Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  19.  —  Riipp.,  Vg. 
N.  0.  Afrika's,  n"  400.  —  Hirundo  pratincola,  Linné.  —  Glarfola  Austriaca  et  Naevia, 
Gmel.  —  G.  pratincola,  Leach. 

Cet  oiseau  se  trouve  répandu  dans  la  plus  grande  partie  de  l'Asie,  sur 
tout  le  littoral  de  la  mer  Caspienne  et  de  la  mer  Noire,  en  Tartarie  et  dans 

la  Sibérie  méridionale.  On  le  voit  aussi  dans  les  plaines  sablonneuses  de 

l'Arabie,  en  Égypte,  sur  les  bords  de  la  mer  Rouge,  dans  l'Arabie  Pétrée. 
Il  se  montre  également  en  Turquie,  en  Hongrie  et  en  Dalmatie.  Dans  ses 

émigrations,  il  traverse  souvent  la  Suisse,  l'Italie,  le  midi  de  la  France, 
mais  rarement  l'Allemagne,  la  Hollande ,  la  Belgique  et  la  Grande-Bre- 

tagne. Il  vit  sur  les  bords  des  rivières,  des  étangs  et  des  lacs  dont  les 
rives  sont  sablonneuses  ou  bordées  de  cliamps  en  fricbe,  mais  il  fréquente 

peu  les  bords  de  la  mer.  Son  vol  est  léger  et  rapide;  il  rase  seulement 

la  terre  ou  la  surface  de  Veau,  et  ne  s'élève  à  une  certaine  bauteur 

que  lorsqu'il  veut  prendre  une  direction  lointaine.  En  volant,  il  laisse 
souvent  entendre  sa  voix,  qui  est  un  sifflet  court,  aigu  et  saccadé.  D'un 
caractère  gai,  il  aime  à  courir  et  à  jouer  dans  le  sable  ou  dans  les  champs 

en  fricbe  situés  près  des  rivières.  On  le  trouve  même  quelquefois  très- 

éloigné  de  tout  cours  d'eau,  dans  des  plaines  sablonneuses,  où  il  s'amuse  à 
sautiller,  à  courir  et  à  cbercber  sa  nourriture.  Sa  timidité  est  assez 

grande,  et  comme  il  se  tient  presque  toujours  dans  des  lieux  entière- 
ment découverts,  il  est  fort  difficile  au  cbasseur  de  rapprocher.  Sa  nour- 

riture principale  consiste  en  scarabées,  uiouches,  moucherons  et  autres 
insectes;  il  mange  aussi  des  vermisseaux  aquatiques  et  des  larves;  il 

aime  également  à  faire  la  chasse  aux  insectes ,  et  sait  les  attraper  dans 
leur  vol  avec  une  adresse  vraiment  surprenante. 

La  femelle  niche  au  bord  de  l'eau,  où  elle  se  choisit  un  emplacement 
bien  abrité  dans  l'herbe  ou  les  roseaux.  Quelquefois  elle  fait  son  nid  dans 
des  champs  en  friche  ou  dans  le  blé.  Une  petite  excavation  cachée  par 

une  motte  de  terre,  et  garnie  de  quelques  racines  et  brins  d'herbe  bien 
secs,  lui  suffît  ;  sa  ponte  est  rarement  de  plus  de  trois  ou  quatre  œufs. 
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€!en»*e  Miécnsseatë.  —  ̂ Wtt^ff,  Linrw% 

BÉCASSEAU  COCORLI. 

TRINGA  SUBARQUATA,  temminck. 

L'ALOUETTE  DE  MER,  Buff.,  pl.  eln.  851.  — Temm.,  l.  II,  p.609.  — Naum.,  l.  VII,  pl.  185. 
—  Gould,  t.  IV,  pl.  328.  —  Degl.,  t.  II,  p.  225.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  m.  — 
Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  284.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  184.  -  v.  d.  Mùhle,  Vg.  Grie- 
CHENLANDS,  p.  236.  —  Malh.,  Ois.  l'Algérie,  p.  21.  —  Rûpp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n°  467.  — 
Scolopax  SUBARQUATA,  Gml.  —  NuMENius  SUBARQUATA,  Hechst.  —  N.  FERRUGiNEus,  Wolf  et  Mey. 
—  N.AFRicANus,  Lalh.  —  Tiunga  ferrugineus,  Koch.  —  T.  cinerea,  Briinn,  —  Pelidna  subar- 
QUATA,  Cuvier.  —  Schoenjculus  subarquatus,  Rïipp. 

Il  habite  l'Europe,  l'Asie  et  l'Afrique  ainsi  que  l'Amérique  septentrio- 

nale ^  en  Europe,  il  fréquente,  pendant  l'été,  la  Norwége,  la  Suède,  le  Da- 
nemark et  tout  le  littoral  de  la  mer  du  Nord  et  de  la  mer  Baltique  ;  on  le 

voit  aussi  dans  le  nord  de  l'Allemagne,  en  Hollande,  en  Belgique  et  même 
en  France.  Ces  oiseaux  commencent  leurs  migrations  périodiques,  pour 

se  diriger  vers  des  contrées  où  le  climat  est  plus  tempéré,  vers  la  mi-août, 

et  continuent  jusqu'au  milieu  d'octobre,  et  ils  reviennent  ordinairement 

à  la  fin  d'avril.  Comme  ils  sont  très-sociables,  ils  se  réunissent  pour  voya- 
ger ensemble,  et  souvent  ils  se  joignent  aux  autres  espèces  de  bécasseaux 

pour  se  mettre  en  route.  Pendant  le  trajet,  ils  font  souvent  entendre  leur 

voix.  Ils  aiment  les  endroits  marécageux,  les  terrains  plats  et  entrecoupés 
bordant  la  mer,  les  bords  des  fleuves  et  des  ruisseaux,  où  il  se  trouve  du 

gravier  et  du  sable  fin. 

Il  n'est  nullement  timide,  et,  lorsqu'il  est  poursuivi  par  le  chasseur,  il 
court  devant  lui,  et  il  faut  presque  marcher  dessus  pour  le  faire  lever;  et, 

quand  il  se  lève,  son  vol  est  moins  rapide  et  il  redescend  bientôt.  Quand 

ils  sont  réunis  par  troupes,  comme  ils  se  tiennent  les  uns  près  des  autres  en 

courant,  il  n'est  pas  difficile  d'en  tuer  plusieurs  d'un  seul  coup  de  fusil. 
Aussitôt  que  le  chasseur  a  tiré,  toute  la  troupe  se  lève  avec  rapidité,  décrit 

une  grande  courbe  dans  l'espace  et  revient  se  poser  au  même  endroit 

qu'auparavant.  En  captivité,  le  bécasseau  cocorli  se  conserve  fort  bien  ; 

il  semble  même  s'y  plaire.  Des  insectes,  des  petits  vers  et  des  larves 
forment  sa  nourriture  habituelle.  Il  aime  à  nicher  dans  le  voisinage 

de  la  mer,  où  il  choisit  ordinairement  un  endroit  légèrement  élevé  ;  son 

nid,  assez  mal  construit  dans  l'herbe,  est  garni  de  quelques  brins  de  paille 

et  d'herbes  desséchés;  sa  couvée  est  de  trois  ou  quatre  œufs  au  plus. 









{  ni  ) 

BÉCASSEAU  VARIABLE. 

TRINGA  VARIABILIS,  meyer. 

L'ALOUETTE  DE  MER,  Buff.,  t.  VII,  p.  493  ;  -  pl.  enl.  851.  -Teinm.,  t.  II,  p.  612.  - Gould,  t.  IV,  pl.  328.  -  Degl.,  t.  II,  p.  228.  -  Naum.,  t.  VII,  pl.  186.  -  Thienem.,  pl.  XVII, 
lig.  i.  —  Selys-Longch.,  Faune  belge,  n"  193.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  282.  —  Malli., Fauxe  Sicile,  p.  183.— iMeyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  208.— v.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands, 
n  237.— Malh.,  Ois.  de  l'Algérie,  p.  21.— Holbôll,  Ornith.,  Groenlands,  p.  39.— Cinclus  tor- QUATus,  Briss.  —  NuMENius  vARiABiLis,  Bechst.  -  Pelidna  clnglus,  Cuv.  —  ïringa  alpina  et T.  ciNCLus,  var.,  Ginel.  -  T.  cuclus,  Vieill. 

Le  bécasseau  variable  se  trouve  dans  presque  toute  l'Europe  et  y  est 
très-répandu  ;  on  le  trouve  particulièrement  en  Suède,  en  iNorwége,  en 
Laponie,  en  Islande,  en  Sibérie,  en  Egypte,  dans  le  Groenland,  ainsi  que 
dans  une  grande  partie  du  nord  de  l'Amérique  ;  il  est  très-fréquent  aux 
bords  de  la  mer  en  Hollande,  aux  lies  Britanniques,  en  France  et  en  Bel- 

gique où  il  passe  aussi  ordinairement  Thiver,  car  je  Ty  ai  rencontré  dans 
toutes  les  saisons;  il  quitte  ordinairement  l'Allemagne  aux  moisdeseptem- 
bre  et  d'octobre.  Ce  bécasseau  aime  les  marais  les  bords  marécageux des  fleuves  et  les  rivages  des  mers;  il  est  sociable  et  éveillé,  court  en 
tremblant  mais  pourtant  avec  adresse  sur  la  vase,  dans  les  marais  et  sur  le 

sable;  il  ne  s'y  enfonce  pas;  sur  des  élévations  il  se  pose  souvent  pour  re- 
garder autour  de  lui.  Pendant  leurs  migrations  ils  s'assemblent  par 

grandes  bandes  et  souvent  en  société  d'oiseaux  beaucoup  plus  grands  , 
tels  que  les  pluviers  et  les  vanneaux  ;  les  bécasseaux  sont  peu  farouches 
et  peuvent  être  pris  facilement.  Leur  vol  est  rapide  et  léger;  pendant 

qu'ils  couvent  ils  ne  volent  jamais  qu'à  de  petites  distances,  tandis  que 
pendant  leurs  migrations  leur  vol  est  haut  et  soutenu  s'ils  ne  trouvent  une 
place  convenable  pour  se  reposer. 

JNourriture  :  petits  insectes  et  leurs  larves,  des  vers  et  des  limaces. 

ils  nichent,  aux  mois  d'avril  ou  de  mai,  aux  bords  de  la  mer  ou  dans  les 

marais,  dans  les  prairies  et  pâturages,  sur  une  hauteur  dans  l'herbe  ou 

sous  un  buisson,  de  manière  que  le  nid  soit  à  l'abri  de  l'eau;  aussi  est-il 
toujours  bien  caché,  et  on  le  trouve  difficilement  ;  ce  nid  consiste  en  un 

petit  enfoncement  bourré  d'un  peu  de  mousse  ou  de  brins  d'herbe  sèche, 
il  contient  ordinairement  trois  ou  quatre  œufs  d'un  lustre  mat  et  ayant  de 
petits  pores.  Lorsque  la  femelle  est  chassée  de  sa  couvée,  elle  court  ayant 

les  ailes  pendantes  et  avec  anxiété  autour  de  son  nid  et  tâche  d'en  éloigner 
l'ennemi;  les  petits  qui  quittent  le  nid  de  bonne  heure  se  cachent  avec 
beaucoup  d'adresse  dans  l'herbe  à  l'approche  du  danger. 
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BÉCASSEAU  DE  SCHINZ. 

TRINGA  SCHINZll,  brehm. 

Temm..  t.  IV,  p.  401.  -  Goulcl,  t.  IV,  pl.  330.  -  Naumann,  I.  VU,  pl.  187.  — Degl.,  t.  II,  p.  231, 
—  Brehm,  Reitr.,  l  III,  p.  355.  —  Brehm,  Handb.,  p.  665  —  Selys-Longch,  Faune  belge, 
n"  196.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  291.—  v.  d.  Mûhle,  Vg.  Griechfnlands,  238. 
HolboU,  Faune  Groenlands,  p.  39.— D.  Kich.  etSwainson,  Faune  Bor.  Americana,  p.  384.  — 
Tringa  pygmaca,  Schinz.  —  T.  cinglus  minor,  Sehleg.  —  Pelidna  Schinzu,  Brehm.. 

Cet  oiseau  habite  les  régions  septentrionales  de  l'Europe  et  on  le  trouve 
principalement  sur  les  bords  de  la  mer,  en  Danemark,  en  Allemagne,  aux 
îles  Britanniques,  en  Hollande,  en  Belgique  et  en  France,  lis  commencent 
leurs  migrations  périodiques  rarement  avant  septembre  et  octobre,  et  ils 

s'éloignent  déjà  en  avril  et  en  mai.  Cet  oiseau  fréquente  les  bords  maré- 
cageux de  la  mer,  les  rivages  plats  des  petites  rivières  et  les  endroits  pier- 

reux, entre  coupés  de  flaques  d'eau  ;  il  se  tient  aussi  dans  les  prairies 
situées  le  long  des  rivières.  Ce  bécasseau  est  éminemment  sociable;  et  il 

ne  recherche  pas  seulement  son  pareil,  mais  encore  la  compagnie  d'autres 
espèces  de  bécasseaux.  On  le  distingue  à  distance  et  très-facilement  du 
bécasseau  variable  par  sa  petite  taille  et  encore  plus  par  ses  cris  modu- 

lés, ressemblant  à  un  trri^  trri  ou  trru,  trru.  Quoique  méfiant,  il  se 

laisse  approcher  d'assez  près,  surtout  lorsqu'il  est  seul;  mais,  s'il  est  en 
compagnie  de  bécasseaux  d'une  autre  espèce  et  qui  sont  plus  craintifs, 
il  s'effarouche  comme  eux  et  s'envole  très-vite.  A  la  chasse,  il  est  facile 
d'en  tirer  plusieurs  d'un  seul  coup,  parce  qu'ils  ont  l'habitude  de  se  tenir 
très-près  l'un  de  l'autre. 

Leur  nourriture  consiste  principalement  en  insectes  et  en  larves,  ainsi 

qu'en  petits  vers. 
ils  déposent  leur  nid  près  de  l'eau,  et  choisissent  à  cet  effet  des 

petits  trous  bien  secs,  et  de  préférence  ceux  qui  sont  entourés  d'eau;  ils 

le  garnissent  d'herbe  et  de  racines  bien  sèches  ;  la  femelle  y  dépose  trois 
ou  quatre  œufs  et  se  laisse  approcher  d'assez  près  avant  de  quitter  sa 
couvée;  et,  quand  elle  l'abandonne,  elle  court  alentour  en  jetant  de  petits 
cris  et  en  battant  des  ailes.  Mais,  quand  on  s'en  approche  trop,  elle  s'envole en  redoublant  ses  cris,  le  mâle  partage  sa  frayeur,  et,  par  leurs  cris  réunis 
et  leur  terreur,  ils  trahissent  la  présence  de  leur  couvée,  objet  de  leurs 
plus  tendres  soins. 
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BÉCASSEAU  DE  TEMMINCK. 

TRINGA  TEMMINCKII,  leisler. 

Temminck,  l.  II,  p.  62-2.  —  Naum.,  t.  VII,  pl,  189.  — Gould,  t.  IV,  pl.  333.—  Degl.,  l.  H,  p.  237, 
—  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  287.  —  Thien.,  pl.  LXIII,  fig.  2.  —  Selys-Longch,  Faune 
BELGE,  n°  197.  —  V.  d.  Muhle,  Vg.  Griechenlands,  n°  239.—  Rûpp.,  Vg  N.  0.  Afrika's, 
no  466.  — Tringa  fusilla,  Bechst. —  Pelidna  Temminckii,  Bojé.  —  Sghoenigulus  Temminickii, Riipp. 

Il  habite  la  Sibérie,  la  Norwége,  l'Irlande,  la  Russie  et  la  Suède,  où 
il  se  trouve  en  grand  nombre.  En  automne,  dès  les  premiers  frimas,  il 

quitte  les  régions  septentrionales  pour  venir  habiter  l'Allemagne,  les  îles 
Britanniques,  la  Hollande,  la  Belgique  et  la  France.  Au  printemps,  il 

quitte  de  nouveau  nos  climats  tempérés,  et  se  dirige  vers  le  nord  de  l'Eu- 

rope pour  y  passer  l'été.  On  le  voit  aussi  dans  quelques  parties  de  l'A- 
frique, en  Égypte,  en  Nubie  et  sur  les  bords  de  la  mer  Rouge. 

Ils  voyagent  pendant  la  nuit,  volent  rapidement  et  par  petites  troupes, 

et  ne  s'arrêtent  que  lorsque  l'aurore  paraît,  pour  se  poser  le  plus  souvent 
sur  de  grosses  pierres,  près  de  la  mer,  ou  sur  les  bords  des  rivières  et  des 

étangs.  Les  rivages  pierreux,  entrecoupés  de  flaques  d'eau  et  de  vase  sont 

leur  séjour  favori;  ils  s'y  amusent  à  fouiller  la  terre  molle  pour  y  chercher 
des  vers.  Ils  sont,  du  reste,  très-sociables  et  se  réunissent  en  troupes  lors- 

qu'ils veulent  prendre  un  vol  lointain  ;  souvent  d'autres  bécasseaux  et  des 
pluviers  sont  de  la  partie,  et  ils  vivent  tous  en  très-bonne  intelligence,  et 

cherchent  leur  nourriture  avec  beaucoup  d'ardeur  sans  que  jamais  il  y  ait 

dispute  pour  s'emparer  de  ce  qu'ils  ont  trouvé.  En  cas  de  danger,  ils 
s'envolent  dans  toutes  les  directions,  et  se  réunissent  de  nouveau  dans 
un  autre  endroit^  les  plus  grandes  espèces  même  suivent  cet  exemple. 

11  ne  fait  pas  souvent  entendre  sa  voix,  et  ce  n'est  guère  qu'en  prenant 

son  vol.  ou  lorsqu'il  rase  la  surface  de  l'eau,  qu'il  se  fait  entendre.  Il  n'est 

pas  forl  timide;  on  peut  l'approcher,  et  il  n'est  pas  difficile  à  la  chasse 

d'en  tuer  plusieurs  d'un  seul  coup,  car  ils  courent  très-près  les  uns  des 

autres  lorsqu'ils  sont  à  terre. 
Leur  nourriture  consiste  en  larves  et  en  petits  vers. 

Ils  nichent  de  préférence  au  bord  de  la  mer,  des  lacs  et  des  marais, 

où  la  femelle  fait  son  nid  dans  fherbe  ou  les  roseaux,  soit  sur  un  petit 

monticule  ou  dans  un  enfoncement;  elle  le  compose  de  mousse  et  d'herbes 
sèches,  le  tout  rassemblé  sans  art,  et  y  dépose  ordinairement  trois  ou 

quatre  œufs  tout  au  plus. 
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BÉCASSEAU  MINULE. 

TRINGA  MINUTA,  leisler. 

Temm.,  Man.,  t.  II,  p.  626.  -  Naiim,  l.  VII,  pl.  184.  -  Goiild,  l.  IV,  pl  552.  —  I>egl  ,  t.  II, 
|).  256.  -  Thien.,  pl.  LXIII,  lig.  1.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  ii"  198.  —  Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  186.— Savi,  Ornith.  Toscana,  I.  II,  p.  289.  -V.  d.  Mûhie,  Vg.  Griechenlands,  n"  464. 
—  Rich.  el  Schwain  ,  Fauna  bor.  am.,  p.  585. —  Rupp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n"  464.  --  Pelidna 
MINUTA.  Bojé.  —  ScHOENicuLus  MiNUTus.  Môlir.  —  Calidris  minutus,  Cuv.  —  Tringa  pusilla, 
Vieil. 

Ce  bécasseau  se  trouve  répandu  dans  toute  l'Europe,  même  jusque 
vers  les  dernières  extrémités  du  Nord;  on  le  trouve  aussi  au  nord  et 

dans  la  partie  centrale  de  l'Asie.  On  le  voit  également  dans  diverses  par- 

ties de  l'Afrique,  dans  la  haute  Égypte,  le  long  des  rives  du  Nil.  Surtout 
le  littoral  de  la  mer  Méditerranée  il  est  très-connu;  vers  la  fin  d'août,  on 
le  trouve  en  Allemagne,  en  Hollande,  en  Belgique  et  en  France,  où  il  se 

montre  rarement  seul.  On  les  voit  par  troupeaux  plus  ou  moins  nom- 

breux; leur  vol  est  rapide,  et  ils  parcourent  de  grandes  distances.  Sou- 

vent ils  se  joignent  à  d'autres  bécasseaux.  Ils  fréquentent  les  rivages  de 
la  mer  et  des  grandes  rivières,  se  plaisent  sur  les  bords  des  ruisseaux 

d'eau  vive,  volent  en  rasant  la  surface  de  l'eau,  jettent  un  cri  en  partant 
et  en  frappant  l'air  par  coups  détachés  ;  ils  fuient  les  rivages  où  croissent 
des  plantes.  Cet  oiseau  est  très-sociable  :  plutôt  que  de  rester  seul,  il  se 
joint  aux  autres  espèces  de  bécasseaux,  suit  leur  cri  et  les  accompagne 
même  dans  leurs  migrations  lointaines.  Ce  bécasseau  est  aussi  excessive- 

ment remuant  :  il  ne  reste  pas  longtemps  en  place;  à  la  course  il  est  très- 

rapide,  et,  quand  l'approche  du  chasseur  le  fait  lever,  il  vole  toujours  du 

côté  de  l'eau,  qu'il  rase,  se  pose  un  instant  sur  l'autre  rive,  puis  vient 
reprendre  son  ancienne  place.  Son  cri,  qu'il  fait  entendre  lorsqu'il  part, 
ressemble  à  un  itt  itt  souvent  répété;  mais  c'est  surtout  lorsqu'il  cherche 

sa  pâture  qu'il  fait  entendre  son  sifflet,  ce  qui  révèle  sa  présence  au  chas- 
seur. Lorsque  ces  oiseaux  sont  nombreux,  ils  se  tiennent  très-serrés  en 

courant  ou  en  volant,  de  sorte  qu'il  est  facile  d'en  tuer  six  ou  même  quel- 

quefois dix  d'un  seul  coup  de  fusil  Leur  nourriture  consiste  en  insectes, 
larves  et  petits  vermisseaux  aquatiques. 

La  femelle  niche  dans  les  marais,  entre  quelques  mottes  d'herbe  un 
peu  élevées  et  bien  sèches;  elle  y  dépose  trois  ou  quatre  œufs,  rare- 

ment davantage. 









(  i78  ) 

BÉCASSEAU  MARITIME. 

TRINGA  MARITIMA,  brunnich. 

Temm.,  Man.,  i.  Il,  p.  619.  -  Naum.,  i.  VII,  pl.  188.  -  Gould.,  t.  IV,  pl.  354.  -  Degl.,  i.  Il, 
p.  222.  —  Thien.,  pl.  XVII,  fig.  2.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  belge,  no  199.  —  Savi,  Ornith. 
ToscANA,  t.  II,  p.  292.  —  V.  d.  Miihie,  Ornith.  Griechenlands,  n'^  235.  -  Faber,  Islandische 
Ornith,  p.  28.  -  Holb,  Fauna  Groenlands,  p.  39.  —  Rich.  et  Swaiiis,  Bor.  Amr.,  p.  382.  — 
CaLIDRIS  MARITIMA,  CuV.          TrINGA  LITTORALIS,  Brehlïl.  —  T.  NIGRICANS,  MoillagU.  -—  T.  TRIATA, Retz. 

Cet  oiseau  habite,  pendant  Tété,  les  pays  les  plus  septentrionaux  de 

l'Europe  ;  les  régions  boréales  qui  s'étendent,  en  suivant  les  bords  de  la 
mer,  depuis  la  baie  d'Hudson  et  le  Labrador  jusqu'au  Groenland  et  à  l'Is- 

lande, où,  nrialgré  l'âpreté  du  climat,  on  le  trouve  en  très-grand  nombre. 
Ses  émigrations  ne  commencent  qu'en  automne  ;  il  quitte  alors  ces  ré- 

gions inhospitalières  pour  se  diriger  vers  les  côtes  du  Danemark,  de 
TAllemagne  ,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Hollande,  de  la  France  et  de 

l'Italie,  où  il  trouve  un  climat  plus  tempéré,  et  ne  quitte  ces  contrées 
qu'au  mois  de  mai  de  l'année  suivante,  pour  reprendre  son  vol  vers  les pays  situés  sous  le  cercle  arctique.  Les  bords  de  la  mer  ou  le  voisinage 

des  fleuves  qui  s'y  jettent, les  lagunes,  sont  les  endroits  où  cet  oiseau  passe 
la  plus  grande  partie  de  l'année  ;  il  est  bien  rare  qu'il  s'aventure  dans 
l'intérieur  des  terres.  Il  lui  faut  des  récifs  escarpés,  des  plages  pierreuses couvertes  de  fragments  de  rochers  baignés  par  la  mer. 

Le  vol  de  ce  bécasseau  est  très-rapide;  il  déploie  beaucoup  d'adresse 
en  rasant  la  surface  de  l'eau  ;  on  le  voit  même  souvent  suivre  le  mouve- 

ment des  vagues  en  passant  de  l'une  à  l'autre  avec  une  grande  rapidité. Pour  émigrer,  ils  se  réunissent  en  troupes  nombreuses,  et,  pendant  leur 
vol,  ils  forment  une  file  longue,  serrée  et  droite.  Leur  caractère  n'est  nul- 

lement timide;  ils  se  laissent  approcher  sans  montrer  de  la  défiance,  et  il 

est  très-facile  d'en  tuer  plusieurs.  De  petites  coquilles,  des  mollusques, des  insectes  et  des  larves,  constituent  leur  principale  nourriture. 
Dans  le  Nord,  ils  font  leur  nid  dans  des  vallées  pierreuses,  entrecou- 

pées d'eau,  souvent  très-loin  de  la  mer.  La  femelle  choisit  le  pluscommu- 
nén:ient  dans  l'herbe  une  place  bien  sèche ,  qu'elle  garnit  de  quelque verdure;  sa  ponte  ordinaire  est  de  trois  ou  quatre  œufs.  Lorsque  les  pe- 

tits sont  éclos,  rien  n'égale  la  tendresse  avec  laquelle  le  mâle  et  la  femelle 
les  soignent,  et  si  quelqu'un  s'approche  de  leur  cachette,  ils  font  semblant 
d'être  morts;  puis,  tout  d'un  coup,  leur  plumage  se  hérisse,  et,  comme 
frappés  d'une  terreur  subite,  ils  s'enfuient,  les  ailes  pendantes,  en  se traînant  par  terre  et  en  jetant  des  cris  lamentables;  pendant  ce  temps,  les 
petits  ne  bougent  pas  ,  osant  à  peine  respirer  ,  jusqu'à  ce  que  le  danger soit  passé. 









(  179  ) 

BÉCASSEAU  CANUT. 

TRINGA  CÂNUTUS,  gmel. 

K»OT  jSAWDPIPER.  —  €A!1UTS-STIIAI1IDI.*UFKK. 

IMAUBÈGHE  GRISE.  Buff.,  pl.  366.  — Temm.,  l.  II,  627.  —  Naiim.,  I.VII,  pl.  183.  — Goiild., 
l.  IV,  pl.  334.  —  Thien  ,  pl.  XVII,  fig.  8.  —  De  Selys-Longch.,  n»  200.  —  Malh.,  Faune  Sicile, 

p.  186.  —  Savi,  Obnith.  ïoscana,  t.  Il,  p.  294.  —  V.  d  Mûhie,  Ornith.  Griechenlands,  n"234. 
—  Faber,  islandische  Ornith.,  p.  27.  —  HolbOll,  Fauna  Groenlands,  p.  38.  —  Max.  Prinz  zu 
Wied,  Beit.  v.  Brasilien,  l.  IV,  p.  135.  —  Canutus  Islandicus,  Br.  —  Calidris  canutus,  Selby. 

—  Tringa  cinerea,  Brunn.  —  T.  Islandicus,  Gmel.  —  T.  naevia  et  aestralis,  Linné.  —  T.  fer- 
RUGiNEA,  Niison.  —  T.  rufa,  Wils, 

Cet  oiseau  habite  pendant  Tété  les  pays  septentrionaux  de  TEurope, 

de  l'Asie  et  de  l'Amérique;  à  l'approche  de  l'hiver,  il  a  l'habitude  d'émi- 

grer  et  de  se  diriger  vers  l'Allemagne,  la  Grande  Bretagne,  la  France,  la 
Belgique  et  la  Hollande;  dans  ce  dernier  pays  surtout,  il  se  trouve  en 

grand  nombre.  Il  se  tient  sur  le  rivage  de  la  mer,  les  bords  des  rivières  et 

des  étangs  ;  il  fréquente  aussi  les  plaines  marécageuses.  Ce  bécasseau  est 

d'un  caractère  remuant,  changeant;  il  ne  peut  rester  longtemps  à  la 

même  place  et  il  voltige  çà  et  là  ;  mais  il  est  sociable,  et  il  n'est  pas  rare 

d'en  voir  un  grand  nombre  ensemble  dans  de  vastes  plaines  entrecoupées 

d'eau,  où  ils  se  plaisent  à  voler  en  tout  sens;  on  les  voit  alors  chercher 
leur  pâture  avec  une  ardeur  infatigable. 

Des  insectes,  des  vers  et  leurs  larves,  ainsi  que  des  vermisseaux,  font 

leur  principale  nourriture.  Cet  oiseau  est  méfiant  et  difficile  à  approcher, 

même  quand  il  ne  paraît  occupé  qu'à  chercher  sa  nourriture;  il  n'oublie 

pas  un  instant  sa  sûreté  personnelle,  et  s'éloigne  bien  vite  de  tout  ce  qui 
lui  inspire  la  moindre  crainte.  Il  exerce  au  plus  haut  degré  la  patience  du 

chasseur,  en  passant  d'une  rive  à  l'autre,  soit  d'un  étang,  soit  d'une  ri- 

vière, et  ce  n'est  guère  que  lorsque  plusieurs  sont  ensemble  et  qu'ils  se 

lèvent,  qu'il  est  possible  au  chasseur  d'en  tirer  plus  d'un,  parce  qu'alors 
ils  se  tiennent  assez  serrés  pour  voler.  Son  cri  est  un  sifflet  clair  et  mo- 

dulé, ressemblant  à  un  toui  toui  toui  qu'on  entend  au  loin  ;  mais  ce  n'est 

qu'en  partant  qu'il  jette  ce  cri  ;  s'ils  sont  plusieurs,  ils  se  lèvent,  alors 
leurs  cris  réunis  font  beaucoup  de  bruit.  La  chair  de  ce  bécasseau  est  fort 

délicate.  Dans  le  Nord^  il  niche  dans  les  endroits  marécageux,  à  terre  et 

dans  l'herbe  ;  un  petit  enfoncement  garni  de  racines  et  de  quelques  brins 

d'herbe  desséchés  suffit  à  la  femelle  pour  y  déposer  trois  ou  quatre  œufs, 
rarement  davantage 









(  179  a.  ) 

BÉCASSEAU  PLATYRHYNQUE. 

TRINGA  PLATYRHYNCHÂ,  temminck. 

FLAT-15II.I.li:D  SytlVDPlPER.  —  PLATTSCnWABLIGE  STRAMDLÀtJFE». 

Temm.,  t.  Il,  p.  616.  —  Goulcl.,  t.  IV,  pl.  531 .  -  Naiim.,  t.  VIII,  pl.  238.  — Degl.,  t.  II,  p.  234. 

—  Thien.,  pl.  LXII,  fig.  4.  —  v.  d.  Mïilile,  Ornitii.  Griechenlands,  n°  2-il.  —Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  183.  —  Scolopax  PYGMyEA,  Gmel.  —  Numenius  pygmteus,  Lalh.  —  N.  pusillus, 
Bechi.  —  Tringa  PYGMiCA,  Savi.  —  T.  eloriodes,  Vieill.  —  Limicola  pygm^l,  Kocli.  —  L.  pla- 
TYRiiYNCiiA,  Grai.  —  Pelidna  platyrynchos,  Brehm. 

Les  contrées  septentrionales  de  l'Europe,  de  l'Asie  et  de  l'Amérique  sont 
la  patrie  de  cet  oiseau  ;  mais,  comme  la  plupart  des  oiseaux  erratiques, 

lorsque  l'époque  de  ses  migrations,  l'automne  et  le  printemps,  sont  arri- 

vés, il  quitte  le  nord  et  s'avance  quelquefois  jusqu'en  Allemagne,  en 
Grande-Bretagne,  en  Belgique  et  en  France.  Dans  les  environs  de  Dun- 

kerque  ce  bécasseau  a  été  observé  à  différentes  reprises  et  quelques-uns 

même  y  ont  été  tués.  Son  bec  légèrement  aplati  est  le  seul  signe  qui  le 

distingue  de  ses  congénères,  car  dans  toutes  ses  autres  parties  il  est  abso- 

lument semblable  aux  autres  bécasseaux.  Il  était  donc  inutile  d'en  faire 

un  genre  à  part  comme  quelques  ornitbologues  l'ont  fait,  car  son  nom  de 
platyrliynque  le  caractérise  suffisamment.  11  vit  principalement  sur  les 

bords  marécageux  des  rivières  et  dans  le  voisinage  des  étangs  où  l'on 

conduit  le  bétail  à  l'abreuvoir,  car  il  aime  à  courir  dans  la  vase.  D'un 
caractère  tranquille  et  pacifique .  ces  bécasseaux  platyrbynques  se  donnent 

rarement  beaucoup  de  mouvement,  et  c'est  seulement  quand  ils  sont  occu- 

pés à  cbercher  leur  nourriture  qu'ils  montrent  quelque  vivacité.  On  les 
voit  alors  courir  sur  les  bords  des  rivières,  fouillant  la  vase  pour  y  trou- 

ver des  insectes  aquatiques,  des  larves  et  des  vermisseaux  dont  ils  font 

leur  principale  nourriture.  Ils  sont  peu  sociables,  et  s'il  leur  arrive  de  se 

trouver  avec  d'autres  oiseaux,  ils  cberchent  à  s'en  séparer  au  plus  vite.  Ils 

ne  voyagent  que  pendant  la  nuit  et  ordinairement  à  plusieurs,  ou  par 

couple,  et  lorsqu'ils  se  lèvent,  ils  font  entendre  leur  voix  tremblottante. 

Us  sont  très-familiers,  et  la  vue  d'un  liomme  ne  leur  inspire  pas  la  moin- 

dre crainte.  Leur  cbasse  n'offre  donc  pas  autant  d'obstacles  que  celle 

de  beaucoup  d'autres  oiseaux,  et  l'on  peut  facilement  en  tuer  plusieurs. 

Lorsqu'un  cliasseur  les  surprend,  ils  ont  l'iiabitude  de  se  baisser  ou  de  se 
cacher  derrière  un  buisson,  et,  s'il  lui  arrive  de  passer  trop  près  de  leur 

cachette,  ils  se  lèvent  en  sa  présence  et  s'envolent,  mais  ils  ne  tardent  à 
revenir  à  leur  ancienne  place.  Ils  nichent,  dans  le  nord,  au  bord  des  rivières 

et  des  étangs.  Leur  ponte  ordinaire  est  de  trois  à  quatre  œufs 





/à'û. 





(  180  ) 

Gent'e  Cumbfiiiani.  —  Mincheies,  Cuvier. 

COMBATTANT  QUERELLEUR. 

MACHETES  PUGNÂX,  cuvier. 

LE  COMBATTANT,  Buff.,  t  VII,  p.  508.  —  Temm,  t.  Il,  p.  631.  -  Gould,  t.  IV.  pî.  524, 
—  Natim.,  t.  VII,  pl.  190-195.  —  Degl.,  t.  Il,  p.  201.  -  Tbienem.,  pl.  XVII,  fig.  4.  —  Sely&- 
Longch.,  Faune  belge,  201.  —  Meyer,  Vg.  Lïv.-u.  Esthlands,  p.  201.—  Maih.,  Faune  Si- 
ciLE,  p.  186.  —  Savi,ORNîTH.  ToscANA,  t.  1!,  p.  263.  —  v.  d.  Muhle,  Va.  Griechenlanbs,  no  252. 
Tringa  PUGNAX,  Linné.  —  T.  cinereus,  Briss.  —  T.  variegata,  Brûnn.  —  T.  littorea,  GmeL 
T.  RUFESCENS,  BCChst.  —  T.  EOUESTRIS  ET  (ÏRENOVICENSIS,  Lath.  —  TOTANUS  PUGNAX,  NilsOn. 

Habite  les  contrées  septentrionales  et  tempérées  de  TEurope  et  de  l'A- 

sie ainsi  qu'en  Egypte,  en  Arabie  et  en  Abyssinie;  abondant  en  Livonie, 
en  Esthonie,  dans  la  Courlande,  dans  les  îles  Danoises  et  les  parties  de 

l'Allemagne  aux  bords  de  la  mer  du  Nord  et  de  la  mer  Baltique;  on  le  voit 
aussi  en  Belgique,  mais  nulle  part  aussi  abondant  qu'en  Hollande.  En  été 
ils  vivent  dans  les  grandes  prairies  bumides,  dans  les  pâturages  avoisi- 
nant  de  grands  étangs  ou  des  marais;  le  mâle  a  plusieurs  femelles  dont  il 

s'occupe  peu  cependant;  les  femelles  et  les  jeunes  vivent  en  société  pen- 
dant l'automne,  mais  les  mâles  vivent  isolés  et  partent  dès  le  commence- 
ment du  mois  d'août,  les  femelles  et  les  jeunes  ne  suivent  qu'au  mois  de 

septembre,  et  ne  reviennent  que  quinze  jours  après  les  mâles;  ceux-ci 
sont  un  peu  plus  grands  que  les  femelles;  en  automne  leur  plumage  se  res- 

semble ^  mais  au  mois  de  mars  le  mâle  change;  sa  figure,  qui  l'hiver  est 
couverte  de  plumes,  se  couvre  alors,  particulièrement  autour  des  yeux,  de 
petites  verrues  jaunes,  et  au  cou  il  lui  vient  une  grande  fraise;  il  est  à 

remarquer  qu'il  est  rare  d'en  voir  deux  se  ressemblant  de  plumage. Nourriture  :  vers  de  terre,  petits  limaçons,  insectes  de  marais  et  leurs 
larves. 

Au  printemps  les  mâles  se  battent  presque  toute  la  journée,  car  chacun 

s'approprie  une  petite  place  et  tout  mâle  qui  approche  en  est  chassé  à 
coups  de  bec;  on  trouve  parfois  en  une  seule  place  de  quatre  à  six  com- 

battants. Avant  le  combat  chaque  mâle  se  tient  roide,  enfle  le  cou,  puis 
se  jette  sur  son  adversaire  lui  donne  des  coups  de  bec,  et  lui  arrache 

les  plumes;  est-il  fatigué,  il  s'envole,  retourne  quelque  temps  auprès  de 
sa  îemelle  ou  bien  s'en  va  chercher  sa  nourriture  ;  puis,  retournant  au 
lieu  du  combat  ils  se  battent  jusqu'à  l'entrée  de  la  nuit. 

La  femelle  couve  dans  des  prairies  près  des  étangs  et  marais,  à  une 
place  sèche  dans  un  petit  enfoncement,  dans  lequel  elle  met  des  herbes 
sèchées,  et  pond  quatre  œufs.  Les  femelles  seules  couvent  et  soignent  les 

jeunes. 













(  481  ) 

BÉCASSINE  GRANDE. 

GALLINAGO  MAJOR,  leach. 

GREAT  SIVIPE.  —  GROSSE  SVlflPFSCHMEPPE. 

Temm.  Man.,  t.  II,  p.  675.  —  Naum.,  l.  VIII,  pl.  239.  —  Gonid,  t.  IV,  pl.  534.  —  Degl.,  l.  II, 
p.  209.  —  Thien.,  pl.  IV,  fig.  2.  — De  Selys  Loiich.,  Faune  Belge,  ii«  182.  —  Mey.,  Vg.  Liv.  u. 
EsTHLANDS,  p.  193.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  182.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II,  p.  309.  — 
V.  d.  Mûhle,  Ornith.  Griechenlands,  n°  244.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  21.  —  Riipp.,  Vg., 
N.  0.  Afrika's,  471.  —  Scolopax  major,  Gmel.  —  S.  média,  Frisch.  —  Asculoapax  major, 
Keys.  et  Blas.  —  Telmatias  major,  Bojé.  —  T.  nisoria,  uliginosa  et  brachyptera,  Brehm. 

Cette  bécasse  se  voit  beaucoup  en  Finlande,  en  Livonie,  en  Russie,  en 

Pologne  et  en  Hongrie  ;  elle  se  montre  moins  en  Allemagne  et  en  Dane- 
mark, et  elle  est  rare  aux  îles  Britanniques,  en  Hollande  et  en  Belgique, 

et  encore  plus  rare  en  France.  Elle  paraît  surtout  beaucoup  se  plaire  dans 

le  nord  de  l'Asie  ,  qu'elle  quitte  cependant  à  l'approche  de  la  mauvaise 
saison  pour  se  diriger  vers  les  régions  plus  méridionales  de  cette  partie 

du  monde.  On  la  trouve  aussi  quelquefois  en  Egypte  et  en  Nubie.  — 
Elle  aime  à  se  tenir  dans  les  marais  ou  dans  les  grandes  plaines  entre- 

coupées de  flaques  d'eau,  où  il  n'y  a  ni  arbres  ni  broussailles,  mais  beau- 
coup de  plantes  aquatiques  ;  elle  habite  aussi  les  prairies  basses  et  hu- 

mides qui  avoisinent  les  eaux  ;  elle  s'y  tient  cachée  et  passe  une  partie  de 
la  journée  à  dormir.  Les  bécassines  grandes  sont  beaucoup  plus  sensi- 

bles au  froid  que  les  autres  espèces,  et  elles  commencent  de  bonne  heure 

leurs  émigrations  vers  un  climat  plus  doux  pour  y  passer  l'hiver;  elles 
voyagent  de  nuit,  seules,  ou  deux  à  deux,  et  leur  vol  a  quelque  chose  de 

plus  lourd  que  celui  des  autres  bécassines  ;  on  remarque  aussi  que  pen- 
dant le  jour,  leur  activité  est  moins  grande,  leur  manière  de  courir  plus 

lente  et  leur  vol  moins  vif,  et  elles  ne  quittent  leur  place  qu'à  contre- 
cœur, et  lorsqu'elles  y  sont  forcées  par  la  nécessité.  Il  n'y  a  que  le  crépus- 

cule et  la  nuit  qui  leur  rendent  toute  leur  activité,  leur  besoin  de  mouve- 

ment ;  on  dirait  que  ce  n'est  plus  le  même  oiseau:  elles  savent  même 
alors  nager-  en  cas  de  besoin,  et  s'il  y  a  grand  danger,  elles  plongent.  On 
entend  rarement  leur  voix,  qui  paraît,  du  reste,  n'être  ni  forte,  ni  mélo- 

dieuse :  c'est  un  baid^  baid,  souvent  répété,  et  très-insignifiant.  Elles  ne 
sont  pas  très-timides  et  leur  chasse  est  facile;  il  n'y  a  que  l'approche  du 
chasseur  qui  puisse  les  faire  lever,  et  souvent  elles  attendent  pour  fuir 

qu'il  se  trouve  à  quelques  pas  d'elles.  Leur  vol  est  très-bas  et  tout  droit, 
mais  pas  très-rapide,  et  il  n'est  pas  rare  de  les  voir  revenir  se  poser  à  la 
place  qu'elles  viennent  de  quitter. 

Leur  chair  est  plus  délicate  que  celle  de  toutes  les  bécassines  ;  leur 
nourriture  consiste  en  insectes,  larves,  vermisseaux  et  limaçons. 

La  femelle  construit  son  nid  dans  un  marais,  sur  une  petite  élévation 

entourée  d'eau  ;  elle  le  garnit  de  feuilles  sèches  et  d'herbe.  Sa  ponte  ordi- 
naire est  de  quatre  œufs,  et  tant  que  dure  l'incubation,  elle  porte  tant 

d'attachement  à  sa  couvée,  qu'elle  se  laisse  approcher  et  presque  toucher 
avant  de  songer  à  fuir. 









(  182  ) 

BÉCASSINE  ORDINAIRE. 

GALLINAGO  VULGARIS,  dubols 

Temm.,  t.  Il,  |)  C76.— Goiild.,  l.  IV,  pl.  521  —  Naum.,  l.  VIII,  |.l  240.— Degl.,  t.  II,  p.  21 1. - 
Thien.,  pl.  XVIII,  fig.  3.— DeSelys-Longch.,  FAUNEBtiLGE,n°212.— Malh.,  Faune  Sicile,  p.  iSA. 
~  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  312.  —  V.  d.  Miihle,  Ornith.  Giuechenlands  .  n"  245.  — 
Faber,  I.slandische  ornith.,  p.  30.  —  Malh.,  Ois.  d'Algéhie,  p.  21.  —  Rûpp.,  Vg.  N.-O.  Afri- 
ka's  470.  —  ScoLOPAx  galli.nago,  Linné. —  Ascolopax  gallinago,  Keys.  —  Telmatia.s  galli- 
NAGO,  Bojé.  —  Gallinago  média,  Stepb.  —  G.  scolopacinus,  Bonap. 

Cette  bécassine  est  connue  dans  toute  l'Europe  et  aussi  dans  une  grande 
partie  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  de  l'Amérique.  Elle  vit  dans  les  marais  et 
sur  les  bords  marécageux  des  étangs,  pourvu  qu'il  y  ait  abondance 

d'berbe,  de  roseaux  et  de  plantes  aquatiques  où  elle  puisse  se  cacber  fa- 
cilement. Elle  aime  aussi  les  prairies  entourées  d'aunes  et  de  saules.  On 

la  rencontre  également  dans  tous  les  pâturages  bas  et  bumides,  et  même 
fréquemment  dans  les  forêts.  Les  bécassines  ordinaires  émigrent  pendant 

la  nuit,  et,  à  moins  d'être  surprises,  il  est  rare  de  les  voir  dans  le  jour, 

parce 'qu'elles  se  tiennent  constamment  cachées  dans  les  plantes  aquati- 
ques, où  elles  dorment  la  plupart  du  temps.  D'un  caractère  peu  sociable, 

elles  préfèrent  vivre  dans  l'isolement,  et,  même  dans  les  endroits  qui  leur 
conviennent  le  plus  et  où  il  n'est  pas  rare  de  les  voir  en  assez  grand  nom- 

bre, elles  s'y  tiennent  séparées  les  unes  des  autres  et  ne  paraissent  nulle- 
ment se  soucier  de  la  compagnie  de  leurs  semblables.  Cette  indifférence 

ou  plutôt  cette  aversion  qu'elles  se  montrent  réciproquement  paraît  être 
un  des  traits  saillants  de  leur  caractère,  car,  même  pendant  qu'elles  ni- 

chent, elles  préfèrent  la  solitude.  Dans  le  temps  de  l'accouplement  elles 
rendent  un  son  qui  a  quelque  ressemblance  avec  le  bêlement  de  la  chèvre, 

excepté  qu'il  ne  vient  point  de  la  gorge  comme  celui  de  cette  dernière.  Ces 
bécasses  ne  quittent  leurs  retraites  dans  les  marais  qu'au  moment  du 

crépuscule  ;  elles  s'élèvent  alors  obliquement  dans  l'air  à  une  assez  grande 
hauteur,  puis  tout  à  coup  elles  s'arrêtent  et  redescendent  en  se  laissant 

en  quelque  sorte  choir  plutôt  qu'elles  ne  volent;  car,  bien  que  leurs  ailes 
soient  ouvertes,  leur  corps  est  dans  une  position  tout  à  fait  oblique,  de 
manière  qu'une  aile  s'élève  vers  le  ciel  et  l'autre  s'abaisse  vers  la  terre. 
En  tombant  ainsi  avec  impétuosité  du  ciel,  l'air,  en  passant  par  les  pennes antérieures  de  leurs  ailes,  produit  ce  son  qui  a  tant  de  ressemblance  avec 

le  bêlement  de  la  chèvre.  C'est  surtout  dans  les  belles  soirées  de  l'été, 
après  le  coucher  du  soleil,  lorsque  tous  les  travaux  champêtres  ont  cessé 

et  que  tout  dans  la  nature  devient  calme  et  silencieux,  qu'elles  se  livrent 
à  leurs  évolutions  aériennes  et  font  alors  quelquefois  entendre  leur  voix 

rauque  et  peu  agréable.  C'est  aussi  pendant  l'aurore  et  le  crépuscule 
qu  elles  cherchent  leur  nourriture,  qui  consiste  principalement  en  larves, 

vers,  limaçons  et  coquillages  d'un  très-petit  volume. 
La  bécassine  ordinaire  niche  dans  toutes  les  contrées  du  nord  de  l'Eu- 

rope et  aussi  dans  la  partie  septentrionale  de  l'Allemagne.  Au  mois  de 
mai  elle  bâtit  son  nid  dans  un  endroit  bien  marécageux,  où  il  y  a  beaucoup 

de  saules  et  d'aunes  ;  une  petite  excavation  au  milieu  des  "roseaux,  en- 
tourée de  vase,  lui  suffit  :  elle  y  fait  une  litière  d'herbes  sèches  pour  sa 

couvée,  qui  est  ordinairement  de  quatre  œufs,  rarement  davantage. 









(  185  ) 

BÉCASSINE  MINIME. 

GALLINAGO  MINIMA,  key. 

Temm.,  t.  II,  p.  678.  —  Gotild.,  l.  IV,  pl.  32^.  -  Naum.,  t.  VIII,  pl.  241.  —  Degl.,  l.  II,  p.  213. 
—  ïhien.,  pl.  LX,  fig.  1.  —  De  Selys,  Faune  belge,  n°  213.  —  Malli.,  Faune  Sicile,  p  k83. 
—  Savi,  Ohnith.  Tosgana,  t.  II,  p.  317.  —  V.  d.  Muhie,  Ounith.  Grieciienlands  ,  n"  242.  — 
Malh.,  Ois  d'Algérie,  p.  21.  -  Sgolopax  gallinula,  Linné.  —  Ascolopax  gallinula,  Keys.  — 
Philolimnos  gallinula  et  minor,  Brehin.  —  Gallinago  minor,  Briss.  —  G.  gallinula,  Bonap. 

Cette  petite  bécassine  habite  l'Europe,  la  Norwége,  la  Suède,  la  Russie 
et  l'Asie;  on  la  rencontre  en  Sibérie,  en  Amérique;  on  la  trouve  au  La- 

brador et  au  Canada.  Elle  ne  quitte  ces  latitudes  élevées  que  lorsque  ses 

migrations  périodiques  commencent;  elle  traverse  toute  l'Allemagne,  la 
Hollande,  la  Belgique,  la  France  et  l'Italie.  Les  bécassines  minimes  aiment 
à  se  tenir  dans  les  marais  où  il  y  a  beaucoup  de  saules  et  d'aunes;  on  les 
rencontre  aussi  souvent  dans  les  prairies  et  les  pâturages  bas  et  humides, 

entrecoupés  de  flaques  d'eau.  Elles  fréquentent  également  les  bords  des 

lacs,  pourvu  qu'il  y  ait  quelque  végétation,  soit  des  roseaux  ou  d'autres 
plantes  aquatiques.  D'un  caractère  peu  sociable,  elles  fuient  non-seule- 

ment la  compagnie  de  leur  espèce,  mais  encore  celle  de  tous  les  autres 

oiseaux,  et,  bien  qu'on  en  rencontre  souvent  une  vingtaine  dans  un  district 

de  fort  peu  d'étendue,  chaque  individu  vit  isolément  et  ne  paraît  nulle- 
ment se  soucier  des  autres.  Leurs  migrations  se  font  la  nuit;  mais  aussitôt 

que  le  jour  commence  à  poindre,  elles  s'arrêtent  soit  dans  un  marais,  soit 
au  bord  d'un  étang  ou  d'une  rivière,  où  elles  s'amusent  à  chercher  dans  la 

vase,  à  l'aide  de  leur  bec,  des  insectes  aquatiques,  des  larves,  des  vermis- 
seaux et  de  petits  limaçons.  Pendant  le  jour,  elles  se  cachent  dans  les 

broussailles  ou  dans  les  roseaux  pour  y  dormir,  et  c'est  seulement  vers 
le  soir,  après  le  coucher  du  soleil,  qu'elles  se  livrent  de  nouveau  à  la  re- 

cherche de  leur  pâture.  La  nuit  une  fois  venue,  elles  continuent  leur  route. 

De  toutes  les  bécassines,  c'est  l'espèce  la  moins  timide,  et  le  chasseur  peut 
les  approcher  de  très-près,  même  presque  marcher  sur  elles  avant  qu'elles 
se  décident  à  se  lever.  C'est  pour  cette  raison  qu'on  a  donné  à  cette 
bécassine  le  surnom  de  sourde^  bien  qu'elle  ne  soit  rien  moins  que  sourde; 
c'est  plutôt  par  insouciance  et  ignorance  qu'elle  est  si  indifférente  au  dan- 

ger. En  Allemagne,  on  l'appelle  lamuette,  ce  qui  me  paraît  plus  rationnel, 
vu  qu'elle  ne  fait  jamais  entendre  aucun  cri  en  se  levant.  Sa  voix  est  ex- 

trêmement faible;  on  l'entend  peu,  et  ce  n'est  guère  que  le  soir  en  quit- 
tant son  gîte  qu'elle  jette  un  petit  cri  assez  perçant,  ressemblant  à  un 

kiis  ou  kuts.  Dans  la  saison  de  l'accouplement,  au  printemps,  le  mâle  a 
un  chant  particulier,  sonnant  à  peu  près  comme  un  tettettettet,  se  prolon- 

geant, tout  d'une  haleine,  pendant  cinq  ou  six  secondes.  Il  est  donc  évi- 
dent qu'elle  ne  mérite  pas  plus  le  surnom  de  muette  que  celui  de  sourde. 

Quoique  faisant  leur  ponte  dans  toutes  les  contrées  septentrionales  de 

l'Europe,  les  bécassines  nichent  peu  dans  le  nord  de  TAllemagne.  La  fe- 
melle choisit  ordinairement  dans  un  district  marécageux  une  petite  place 

un  peu  élevée  et  sèche  dans  l'herbe,  où,  sans  préparer  aucune  espèce  de 
litière,  elle  dépose  trois  ou  quatre  œufs. 









(  ) 

Genre  Sécaase.  —  Seoiapajp,  Linnc. 

BÉCASSE  ORDINAIRE. 

SCOLOPAX  RUSTICULA,  mnné. 

Temm.,  l.  II,  p.  G75.  —  Gould.,  t.  IV,  pl  319.  -  Nanm.,  l.  VIll,  pl.  242.  —  Degl.,  t.  Il,  p.  215. 
—  Thien.,  pl.  XVIII,  Og.  1.  —  De  Selys-Longch,,  Faune  bklgk,  n°  214.  —  Malh.,  Faune  Sicile, 
p.  181.  — Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II,  p.  305.  —  V.  d.  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n"  245. 

Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  21.  —  Riipp.  Va.  N.  0.  Afrika's,  ii"  473.  —  Rusticola  vulgaris, 
Vieill.  —  R.  EUROP^A,  Less. 

Celte  bécasse  est  répandue  dans  toute  l'Europe  et  dans  différentes 
parties  de  l'Afrique.  Toutefois,  il  est  vrai  de  dire  qu'on  ne  voit  les  bécasses 
rusticoles,  dans  beaucoup  de  contrées  de  l'Europe,  qu'au  moment  de  leur 

passage,  lorsqu'elles  quittent  le  Nord  pour  émigrer  vers  le  Midi.  Dans 
les  hivers  peu  rigoureux,  un  grand  nombre  reste  en  Belgique  et  en 
France  Dans  leurs  migrations,  elles  sont  ou  seules  ou  deux  à  deux, 

rarement  plus,  quoiqu'on  en  rencontre  beaucoup  dans  la  même  loca- 
lité. Elles  ne  vont  donc  point  par  troupes,  comme  d'autres  espèces  de 

bécasses.  Dans  les  îles  de  Rûgen  et  de  Helgoland^,  où  on  les  voit  par 

masses,  ces  îles  leur  servant  de  pied-à-terre  dans  leur  traversée  maritime, 

les  habitants  s'amusent  tous,  dans  l'arrière-saison,  à  leur  donner  la  chasse, 
et  en  tuent,  chaque  année,  un  grand  nombre.  Elles  voyagent  pendant  la 

nuit,  et  ne  s'arrêtent  que  lorsque  la  nuit  est  fort  obscure,  ou  qu'il  y  a  de 
l'orage;  elles  sont  alors  obligées  de  passer  la  nuit  dans  les  champs,  en 
attendant  qu'aux  premières  clartés  de  l'aurore  elles  puissent  atteindre  un 
buisson  voisin.  Mais,  si  la  violence  de  l'orage  n'est  que  passagère,  elles  ne 
suspendent  leur  vol  qu'autant  qu'il  dure,  et.  quand  il  est  fini,  elles  conti- 

nuent leur  route.  Elles  évitent,  autant  que  possible,  de  voler  dans  une 

direction  contraire  au  vent.  Les  districts  bien  boisés  sont  ceux  qu'elles 
préfèrent;  elles  aiment  aussi  les  marais  où  il  y  a  beaucoup  d'aunes,  de saules  et  de  sources  vives.  Elles  cherchent,  le  matin  de  bonne  heure, 

et  le  soir  au  crépuscule,  leur  nourriture,  qui  se  compose  d'insectes,  de 
larves,  de  vermisseaux  et  de  petits  limaçons.  Vers  le  soir,  elles  vont  aussi, 
dans  les  prairies  et  les  pâturages,  chercher  dans  les  excréments  du  bétail 

les  vers  et  les  larves.  Elles  ont  ausbi  l'habitude  de  creuser  avec  leur  bec 
des  trous  dans  les  terres  molles  ou  détrempées  parla  pluie  pour  attraper 

les  vers  qui  s'y  tiennent  à  une  petite  profondeur.  Pendant  le  jour,  elles 
restent  dans  une  inactivité  complète;  elles  dorment  dans  les  broussailles. 
Leur  méfiance  et  leur  timidité  sont  extrêmes,  et  le  moindre  bruit  les  met 

en  fuite.  La  chasse  aux  bécasses  est  une  des  plus  amusantes  qui  existent, 

et  leur  chair  est  partout  aimée  et  recherchée  comme  un  met  très-délicat. 
Au  printemps,  les  mâles  se  livrent  des  combats  acharnés  pour  la  pos- 

session des  femelles.  Celles-ci  nichent  de  préférence  dans  les  bois  maré- 
cageux, où  elles  choisissent  un  endroit  bien  sec,  abrité  par  des  broussailles. 

Une  petite  excavation  qu'elles  creusent  avec  soin,  et  garnissent  de  quel- 
ques feuilles  sèches  et  de  graminées,  leur  sert  de  nid.  Leur  ponte  ordinaire 

est  de  quatre  œufs. 





//•y 





{  185  ) 

GlllGNETTE  DES  RIVAGES. 

ACTITIS  HYPOLEfJCOS,  bojé. 

PETITE  ALOUETTE  DE  MER,  Bnff.,  pl  en!.  850.— Temm.,  t.  II,  p. 657.— Nauru.,  t.  VIII, 
pl.  225.—  Gould,  t.  IV,  pl.  H5.  —  Degl.,  t.  II,  p.  d94.  —  Thien.,  pl.  LXV,  fig.  3.— Selys- 
Longch.,  Faune  belge, n«  202.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  190.  -  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II, 
p.  275.  —  V.  d.  Mûhle,  Ornith.  Griechenlands,  n°  229.—  Riipp.,  Vg.,  N.  0.  Afrika's,  n°  458. 
—  Tringa  hypoleucos,  Linné.  —  T.  leucoptera,  Pall.  —  Totanus  hypoleucos,  Tem. 

Cet  oiseau  habite  le  nord  de  l'Asie,  depuis  les  rnonts  Oural  jusqu'au 
Kamschatka.  On  le  trouve  encore  dans  le  nord  de  l'Afrique,  en 

Ègypte  et  en  Nubie.  On  le  rencontre  également  dans  toute  l'Amérique'sep- tentrionale.  En  Europe,  il  habite  la  Norwege.  la  Suède,  la  Firdande,  l'Alle- 
magne, la  Grande-Bretagne,  la  Hollande,  la  Belgique,  la  France  et  i'Italie. 

Comme  on  le  voit,  tous  les  climats  conviennent  à  peu  près  à  la  guignette, 
mais  nulle  part  on  ne  la  voit  en  grand  nombre.  Elle  vit  sur  les  grèves  et  rives 
de  sable;  elle  aime  aussi  à  séjourner  dans  les  terrains  boisés,  arrosés  de 
rivières,  dans  les  prairies  entourées  de  saules  ou  de  bois  de  futaie,  où  elle 
puisse  au  besoin  s'abriter  et  trouver  une  retraite  pour  se  cacher.  Une 
pierre  au  bord  de  l'eau,  ou  s'avançant  au  mUieu  de  l'eau,  est  son  endroit 
favori  pour  se  poser;  elle  aime  aussi  à  se  percher  sur  des  branches  basses, 
suspendues  au-dessus  de  l'eau,  car  elle  sait  nager  en  cas  de  besoin,  et 
plonge  rapidement  et  avec  beaucoup  d'adresse,  en  tenant  ses  ailes  ouver- 

tes. Vers  la  fin  d'août  et  de  septembre,  ces  oiseaux  émigrent  et  se  dirigent vers  le  Midi  pour  y  passer  la  mauvaise  saison,  ils  se  réunissent  au  nom- 

bre de  six  ;  quelquefois  ils  sont  jusqu'à  vingt,  et  alors  on  les  voit,  vers  le soir,  prendre  leur  vol  ensemble,  s  élever  à  une  petite  hauteur,  redescendre 

subitement,  pour  s'élever  de  nouveau  et  continuer  ainsi  ce  manège  jusqu'à ce  que  le  soleil  soit  couché.  Le  crépuscule  une  fois  arrivé,  on  les  voit  alors 

s'élever  à  une  grande  hauteur  et  s'éloigner  à  tire-d'aile  :  leurs  mii^rations 
nocturnes  commencées,  ils  s'en  vont  pour  ne  revenir  que  l'année  sui- 

vante. Leur  vol  est  rapide  et  léger,  ils  s'élèvent  à  une  grande  hauteur,  et  il  est 
difficde  de  les  tirer,  car  ils  sont  très-circonspects  et  d'une  timidité  excessive. 
Leur  chair  est  délicate,  tendre  et  d'un  goût  très-agréable.  Des  insectes, des  larves  et  des  vers  sont  leur  nourriture  habituelle;  on  les  voit  sou- 

vent fouiller  la  vase  jusqu'à  mi-  corps  pour  y  chercher  leur  pâture. La  femelle  place  son  nid  dans  des  trous  de  rives  où  elle  cherche  un 
endroit  bien  sec,  un  peu  élevé,  qu'elle  garnit  de  feuilles,  d'herbes,  de  ro- 

seaux hachés  menu,  pour  y  déposer  ordinairement  quatre  ou  cinq  œufs. Quelquefois  aussi  elle  dépose  ses  œufs  tout  bonnement  dans  le  nid  aban- 
donné d'une  grive  que  le  hasard  lui  fait  trouver. 









(  185  a.  ) 

GUIGINETTE  PERLÉE. 

ACTITIS  MACULARIA,  naumann 

Temm.,  t.  II,  p.  656.  —  Gould.,  t.  IV,  pl.  5U.  —  Naiim.,  i.  VIII,  pl.  226.  —  DcgI.,  t.  II, 
p.  496.  —  Thien.,  pl.  LXV,  fifç.  4.  —  Rich.  et  Swai.,  Fauna  Borealis,  Am.,  p.  594.  -  Wil- 
son,  Am.  Ornitii  ,  t.  VII,  pl.  60.  —  Totanus  hiacularius,  Temm.  —  T.  maculakius,  Vieil).  — 
Tringa  maculata,  Edw.  —T.  MACULARIA,  Linné.  — Turdus  aquatigus,  Driss.  —  Agtitis  magularius, 
Bonap. 

Cette  guignette  est  très-commune  au  Canada,  au  Labrador,  et  dans  la 

baie  d'Hudson,  mais  elle  devient  plus  rare  aux  États-Unis  et  au  Mexique. 
On  la  rencontre  encore  dans  les  Grandes  et  dans  les  Petites-Antilles  et  au 

Brésil.  Dans  leurs  migrations,  les  guignettes  perlées  viennent  quelquefois 

jusqu'en  Europe.  En  Allemagne,  où  l'on  en  a  déjà  tué  plusieurs,  leur  appa- 

rition a  toujours  été  considérée  comme  une  grande  rareté,  car  lorsqu'elles 
viennent  en  Europe,  elles  se  dirigent  ordinairement  vers  la  Grande-Bre- 

tagne. En  Belgique,  elles  sont  aussi  rares  qu'en  Allemagne,  et  je  n'ai  eu 

qu'une  seule  fois  occasion  de  les  y  observer;  ce  fut  en  mars  18i7  où 

j'en  vis  trois  chez  un  marchand  de  gibier;  elles  étaient  encore  jeunes, 
avaient  très-peu  de  taches  et  une  même  était  entièrement  blanche.  Je  ne 

puis  ici  m'empêcher  de  faire  une  réflexion  :  c'est  que  la  guignette  perlée 

a,  lorsqu'elle  est  jeune  et  qu'elle  a  ses  plumes  d'hiver,  beaucoup  de  res- 
semblance avec  notre  guignette  de  rivière,  surtout  quand  ses  taches  sont 

peu  visibles,  on  est  porté  à  les  confondre  ;  car  il  est  probable  que  la  gui- 

gnette perlée  vient  souvent  en  Belgique,  mais  qu'on  la  méconnaît  et  qu'on 
la  prend  facilement  pour  une  guignette  de  rivière.  Elles  vivent  sur  les 

bords  des  fleuves,  des  étangs  et  des  lacs  ;  mais  elles  aiment  surtout  les 

rivages  boisés  où  elles  peuvent  courir  tout  à  leur  aise  dans  les  broussailles 

et  s'y  livrer  à  leurs  joyeux  ébats.  En  marchant,  elles  inclinent  continuel- 
lement la  tête.  Pour  se  poser,  elles  choisissent  ordinairement  un  endroit 

un  peu  élevé,  soit  une  pierre,  soit  un  poteau  ou  une  branche  suspendue 

sur  l'eau.  D'un  caractère  peu  sociable  et  craintif  elles  recherchent  la  soli- 

tude où  leur  présence  n'est  guère  trahie  que  par  leur  voix  retentissante. 
Elles  se  nourissent  d'insectes,  de  larves  et  de  vermisseaux.  Leur  timidité 
excessive  rend  leur  chasse  ennuyeuse  et  difficile. 

Ces  oiseaux  nichent  dans  le  nord  de  l'Amérique,  et  placent  ordinaire- 
ment leur  nid  sur  les  grèves  et  les  rivages,  au  milieu  des  broussailles 

pour  mieux  le  cacher.  Leur  ponte  est  de  trois  ou  quatre  œufs. 
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GeièÈ'e  C/»evaiiei\  —  Votunus,  Temminck. 

CHEVALIER  POIINTILLÉ. 

TOTANUS  PUNCTULATUS,  dubois. 

Temm.,  Man.,  t.  II,  p.  651.  -  Naum.,  t.  VIII,  pl.  228.  —  Gould,  l.  IV,  pl.  313.  —  Degl.,  t.  Il, 
p.  192.  —  Thien.,  pl.  XVII,  fig.  6.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n°  203.  —  Malh.,  Faune 
Sicile,  p.  189.  — Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  Il,  p.  273.  —  V.  d.  Mûhie,  Ornith.  Griechenlands, 
n»  228.  —  Malh.,  Ois.  d'Algérie,  p.  21.  —  Riipp.  Vg.  N.  0.  Afrika's,  460.  —  Rich.  et 
Swains.,  Fauna  Bor.  Amer.,  p.  392.  —  Tringa  littorea,  Brunn.  —  T.  oghropus,  Linné.  — 
ToTANus  Leucuri'S,  Breliiii.  — T.  oghropus,  Temm. 

Cet  oiseau  habite  différentes  parties  de  l'Asie,  de  l'Afrique  et  de  l'Eu- 
rope; on  le  trouve  en  Grèce,  en  Italie,  en  Espagne,  en  France,  en  Bel- 
gique, en  Hollande,  en  Allemagne  et  en  Suède.  11  est,  comme  on  le  voit, 

dans  le  Nord  aussi  bien  que  dans  le  Midi.  Ses  endroits  favoris  sont  les 

bords  des  petites  rivières,  des  ruisseaux  et  des  étangs  qui  sont  abondam- 

ment pourvus  de  plantes  aquatiques,  de  roseaux,  de  saules  et  d'aulnes. 
Mais  on  le  voit  rarement  dans  le  voisinage  des  eaux  dont  les  bords 

sont  plats  et  nus.  Il  n'est  pas  très-sociable,  et  ce  n'est  guère  qu'à 

l'époque  de  son  émigration  qu'il  recherche  la  compagnie  de  ses  sem- 

blables; encore  est-il  rare  d'en  voir  plus  de  six  ou  dix  ensemble.  Ordi- 
nairement ces  chevaliers  ne  vont  que  deux  à  deux,  car  ils  aiment  la 

solitude,  et  fuient  la  société  de  leur  espèce,  aussi  bien  que  celle  des 

autres  oiseaux.  Leur  voix  est  sonore,  modulée  et  assez  agréable  :  c'est  un 
cri  ressemblant  à  un  :  dluidliiidliii  fortement  accentué;  quand  ils  veulent 

s'appeler,  leur  sifflet  est  un  die,  dic^  assez  agréable.  Leur  nourriture, 

qu'ils  cherchent  sur  les  bords  ombragés  des  rivières  et  des  étangs,  con- 
siste en  insectes,  vers,  larves  et  vermisseaux  aquatiques.  Leur  timidité 

est  extrême  et  n'égale  que  leur  prudence  et  leur  circonspection  ;  ils  sont 

tellement  sur  leurs  gardes,  que  dès  qu'ils  aperçoivent  le  moindre  dan- 
ger, ils  fuient,  et  il  leur  reste  toujours  assez  de  temps  pour  se  mettre  en 

lieu  sûr.  Leur  chasse  est  par  conséquent  difficile  et  excerce  la  patience 

du  chasseur,  qui  ne  peut  les  approcher  à  portée  de  fusil  que  lorsqu'il  est 
caché  par  les  arbres  et  les  buissons. 

Les  femelles  font  leur  nid  dans  le  voisinage  des  eaux,  sur  une  motte 

abritée  de  quelques  broussailles  ;  elles  choisissent  ordinairement  un  en- 

droit très-écarté;  leur  nid  se  compose  de  quelques  racines  et  brins  d'herbe 

bien  secs.  L'accouplement  a  lieu  en  mai  ;  la  ponte  est  de  quatre  œufs  au 

plus. 
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CHEVALIER  SYLVAIN. 

TOTAiNUS  SYLVESTRIS,  ouitois. 

Temm.,  l.  II,  p.  654.  —  Naum.,  l.  VIII.  pl.  229.  -  Gould,  t.  IV,  pl.  315.—  Degl.,  t.  II,  p.  190. 
Thien.,  pl.  XVII,  fig.  7.  —  De  Selys-Longch.,  Faune  Belge,  n°  204.  —  Malh.,  Faune  Sicile, 
p.  190.  — Savi,  Ornith.  ToscANA,  t.  Il,  p.  277. —  V.  d  Miihle,  Ornith.  Griechenlands,  n°  227. 
—  Riipp.  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n"  457.  —  Tringa  glareola  et  littorea,  Linné.  —  ïotanus 
GLAREOLus,  Vieill.  —  T.  glariola,  Tennm. 

Cet  oiseau  habite  toute  l'Europe;  on  le  voit  même  en  Norwége;  en 
Asie,  on  le  trouve  au  Nord  et  au  Midi,  en  Sibérie,  aussi  bien  que  dans  le 

Bengale,  et  en  Afrique,  où  le  climat  brûlant  de  la  Nubie  et  de  l'Égypte  ne 
lui  est  pas  plus  contraire  que  la  douce  chaleur  qui  règne  au  cap  de  Bonne- 
Espérance.  En  Europe .  on  le  rencontre  surtout  beaucoup  en  Allemagne, 

en  Hollande,  dans  la  Grande-Bretagne,  en  France  et  en  Belgique.  II  aime 

à  se  tenir  dans  les  grands  marais  environnés  d'arbres  et  entrecoupés  de 
grandes  flaques  d'eau,  comme  aussi  dans  les  forêts  où  se  trouvent  de  pe- 

tits lacs  sur  les  bords  desquels  il  aime  à  jouer  et  à  patauger  dans  la  vase. 
Il  recherche  souvent  les  endroits  les  plus  retirés,  les  plus  inabordables, 

où  un  chasseur  ne  peut  s'aventurer  sans  danger  de  s'enfoncer  dans  la  vase. 
Il  visite  aussi  les  étangs  et  les  petits  marais  qui  se  trouvent  au  milieu  des 

champs  cultivés,  et  son  plus  grand  plaisir  est  d'en  parcourir  les  bords  en 
tout  sens  et  de  jouer  dans  la  vase;  il  y  fait  aussi  une  ample  moisson  d'in- 

sectes aquatiques,  de  larves,  de  vermisseaux  et  de  limaçons.  ïrès-sociable, 

mais  il  n'aime  que  la  compagnie  de  ses  pareils,  et  on  le  voit  rarement  avec 
d'autres  espèces  d'oiseaux  aquatiques  que  la  sienne.  Si,  par  hasard,  il  lui 
arrive  de  se  trouver  avec  d'autres  oiseaux,  il  ne  tarde  pas  à  s'en  séparer. 
L'émigration  des  chevaliers  sylvains  commence  en  automne;  ils  se  met- 

tent en  route  par  petites  troupes  de  dix  à  quinze  individus;  quelquefois 

on  en  voit  jusqu'à  cent,  et  même  plus,  ensemble.  Ils  se  tiennent  très- 
serrés,  lorsqu'il  leur  arrive  de  s'abattre  dans  un  marais  ou  sur  les  bords 

d'un  étang,  pour  y  prendre  quelque  repos.  Au  moment  de  leur  départ, 
leur  cri  de  ralliement  giff^  giff,  giff,  résonne  dans  les  airs;  mais  c'est 
surtout  vers  le  soir,  au  moment  de  commencer  leurs  courses  nocturnes, 

qu'on  les  entend  crier  le  plus  ;  ils  s'élèvent  alors  à  une  grande  hauteur. 
Leur  méfiance  est  extrême,  et,  comme  ils  se  tiennent  presque  toujours 

dans  des  lieux  dégarnis  d'arbres,  il  est  difficile  de  les  approcher  à  portée 
de  fusil  sans  qu'ils  s'en  aperçoivent.  Leur  chasse  est  donc  difficile,  le 
plus  léger  bruit,  le  moindre  mouvement  leur  paraît  suspect  et  les  met  en 

fuite;  ils  s'envolent  aune  grande  distance  et  ne  mettent  pied  à  terre  que quand  ils  se  croient  bien  en  sûreté. 

La  femelle  se  retire  dans  de  vastes  marais  pour  nicher  ;  elle  place  son 

nid  sur  une  petite  élévation  entourée  d'eau  et  de  vase  pour  en  rendre 
l'abord  difficile  ;  elle  le  garnit  de  racines  flexibles  et  de  petites  graminées sèches  et  arrangées  sans  art.  Sa  ponte  a  lieu  au  commencement  de  mai 

et  se  compose  rarement  de  plus  de  quatre  œufs.  Après  l'éclosion,  les 
petits  courent  çà  et  là,  quittent  leur  nid  et  savent,  en  cas  de  danger ,  si 

bien  se  cacher,  qu'il  n'y  a  que  les  cris  d'angoisse  des  parents  qui  font connaître  au  chasseur  le  lieu  de  leur  retraite. 
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CHEVALIER  GABETTE. 

TOTANUS  GAMBETTUS,  dubois. 

GA!I1BET  SAKDPIPER.  —  GAMBETT -  WASSERL^UFKR . 

LA  GAMBETTE,  Buff. ,  t.  VU,  p.  513.  —  Temm.,  l.  II,  p.  6i3.  —  GouUl,  t.  IV,  pl  309.  — 
Naum.,  l.  VIII,  pl.  199.  —  Degl.,  t.  li,  p.  187.  —  Thieneni.,  pl.  XVII,  fig.  5.  —  Selys  Longcli., 
Faune  belge,  n»  206.  —  Malh.,  Faune  Sicile,  p.  189.  —  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  H,  p.  271. 
—  V.  d.  Miihle,  Vg.  Griechenlands ,  n"  226.  —  Faber,  Island.  Ornith.,  p.  25.  —  Riipp.,  Vg. 
N.  0.  Afrika's,  n"  4-59.  —  Rich.  el  Swaiiison,  p.  391.  —  Scolopax  calidris,  Linné.  —  Tringa 
GAMBETTA  ET  STRIATA,  Gmcl.  —  TOTANUS  CALIDRIS,  Bechs. —  T.  STRIATUS  ET  NAEVIUS,  BfiSS. 

Cet  oiseau  est  répandu  dans  toute  l'Europe  jusqu'aux  confins  de  l'Afri- 
que et  de  l'Asie,  en  Sibérie,  en  Perse  el  en  Chine  ;  dans  l'Amérique 

du  nord;  en  Islande,  enJNorwége  et  en  Danemark  ;  dans  plusieurs  parties 

de  l'Allemagne;  il  est  aussi  abondant  dans  les  lies  Britanniques,  en 
France  et  en  Belgique;  et  commun  en  Hollande.  Il  quitte  le  pays 

pendant  le  printemps  pour  nicher  plus  vers  le  Nord  ;  la  plupart  res- 
tent pendant  toute  Tannée  en  France,  en  Hollande  et  en  Belgique.  Cet 

oiseau  vit  aussi  bien  aux  bords  de  la  mer  que  dans  les  grands  marais  et 

les  bourbiers,  les  prairies  humides,  les  pâturages  pourvus  d'étangs  ou  de 

marais  dans  lesquels  il  s'enfonce  parfois  jusqu'au  ventre;  il  est  farouche  et 
prudent,  aussi  le  chasseur  peut-il  rarement  en  approcher  à  portée  de  fu- 

sil, car  il  s'envole  à  temps  en  jetant  des  cris.  Ils  émigrent  pendant  la  nuit 
en  petites  sociétés  de  deux  à  six,  plus  rarement  en  plus  grandes  de  vingt  à 

trente.  Leur  chant  est  agréable,  court  et  perçant,  on  l'entend  ordinaire- 
ment quand  il  vole.  Ce  n'est  que  dans  les  nuits  fort  obscures  qu'ils  dor- 
ment pendant  quelques  heures,  près  de  l'eau,  couchés  sur  le  ventre  ou  se 

tenant  sur  une  jambe,  le  bec  entre  les  plumes  des  épaules;  sinon  ils  ne 
dorment  que  pendant  le  jour  vers  le  midi,  posés  sur  les  deux  jambes.  Ils 

se  tiennent  assez  bien  en  captivité  pourvu  qu'ils  aient  abondamment  de  la vase  au  fond  de  leur  eau. 

Nourriture  :  coléoptères,  insectes  d'eau  et  leurs  larves,  limaces  d'eau 
et  vers  de  terre,  aussi  les  parties  tendres  des  mousses  aquatiques. 

Ils  nichent  ordinairement  au  mois  d'avril,  dans  les  marais,  à  terre  sur 
une  élévation  sèche  ou  dans  le  voisinage  de  la  mer  dans  la  société  des 

mouettes  ou  autres  oiseaux  aquatiques.  Le  nid  est  dans  un  petit  enfonce- 

ment, et  bourré  d'herbe  sèche;  on  y  trouve  ordinairement  trois  ou 
quatre  œufs  qui  sont  un  peu  plus  petits  que  ceux  des  vanneaux  quoiqu'ils 
leur  ressemblent  beaucoup.  Aussitôt  qu'on  s'approche  d'un  nid, on  est  pour- 

suivi à  grands  cris  par  ces  oiseaux,  tantôt  se  reposant,  ou  courant  puis 

volant  encore,  ils  suivent  même  à  peu  de  distance  lorsqu'on  s'éloigne.  Les 
petits  courent  aussitôt  qu'ils  ont  quitté  l'œuf  sous  la  conduite  de  la  mère 
toujours  tendre  et  attentive;  elle  leur  apprend  à  chercher  leur  nourriture 

et  à  se  cacher  en  cas  de  danger  ;  aussi  les  écrase-t-on  plutôt  qu'on  ne  les 
découvre;  lorsqu'ils  savent  voler,  ils  s'envolent  avec  les  vieux. 
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CHEVALIER  SOMBRE. 

TOT  ANUS  OBSCURUS,  duboi?. 

«SOMBRE  SAMDPIPER.  —  DIJIVK.ELFAttBIGE  WAS^KRIiAKIFCR. 

BARGE  BRUN,  Buff.,  t.  VII,  p.  SOS.  —  Temm.,  l.  II,  p.  639.  —  Gould,  t  IV,  pl.  313.  — 
Naum.,  t.  VIII,  pl.  200.  -  Degl.,  t.  II,  p.  182.— Thienem.,  pl.  LXIV,  Gg.  2.  —  Selys-Longch., 
Faune  belge,  no  203.  —  Meyer,  Vg.  Liv.-u.  Esthlands,  p.  200.  —  Malh,,  Faune  Sicile,  p.  188. 
—  Savi,  Ornith.  Toscana,  t.  II,  p.  269.  —  v.  d.  Mûlile,  Vg.  Griechenlands,  p.  22o.  —  Sgolopax 
TOTANuset  s.  Fuscus,  Liiiné.  —  S.  natans,  Olto.  —  S.  cantabrigiensis  et  curonica,  Gmel.  — 
S,  Fuscus,  Linné.  —  ïringa  totanus,  Meyer,  —  T.  longipes,  Meis.  —  T.  atra,  Gmel.  — Totanus 
FUSCUS, Leisler. —  T.  natans  et  maculatus,  Bechs.  —  T.  ater,  Brehin. 

Cet  oiseau  est  assez  répandu,  quoiqu'il  y  ait  des  contrées  en  Europe  où 
il  soit  fort  rare.  On  le  trouve  en  Norwége,  en  Laponie,  en  Finlande,  en 

Islande,  aux  îles  Feroë,  en  Russie,  en  Sibérie,  dans  le  Groenland  ainsi  que 

dans  plusieurs  parties  de  l'Amérique  septentrionale.  A  son  double  pas- 
sage en  automne  et  au  printemps,  il  paraît  en  Allemagne,  en  Italie,  en 

Espagne,  en  France  et  en  Belgique,  mais  nulle  part  il  n'est  en  abondance. 
Il  vit  aux  bords  des  fleuves,  des  lacs,  des  marais,  des  localités  maréca- 

geuses ou  sur  les  terrains  bourbeux  qui  n'ont  ni  arbres,  ni  roseaux,  ni 

d'autres  plantes  élevées;  on  les  y  trouve  par  troupes  de  six  à  vingt,  mar- 

chant aussi  profondément  dans  l'eau  que  le  leur  permettent  leurs  longues 

jambes;  lorsque  l'eau  est  trop  profonde,  ils  nagent.  Leur  voix  se  com- 

pose d'un  son  fort  et  perçant,  que  l'on  entend  au  loin  et  surtout  lorsqu'ils 

volent.  Ils  dorment  toujours  tout  près  de  l'eau,  à  découvert,  et  pendant 

le  jour  à  l'heure  du  midi,  ou  se  tenant  sur  une  jambe,  ou  couchés  sur  le 
ventre  le  bec  caché  sous  les  ailes  ̂   ils  ne  dorment  que  pendant  les  nuits 

très-obscures. 

Le  chevalier  sombre  est  un  des  oiseaux  les  plus  farouches  et  les  plus 

craintifs  ;  et  comme  il  se  trouve  presque  toujours  à  découvert,  le  chas- 

seur n'en  approche  que  difficilement,  mais  s'il  y  parvient  il  peut  en  abat- 

tre plusieurs  d'un  seul  coup,  car  ils  se  tiennent  toujours  ensemble  pour 
chercher  leur  nourriture  qui  consiste  en  insectes  et  leurs  larves,  en  très- 

petits  coquillages,  vers  et  frai  de  grenouilles. 

Ils  nichent  au  nord  dans  les  marais  sur  une  place  sèche  où  l'on  trouve 

dans  un  petit  enfoncement,  sur  un  peu  d'herbe  sèche,  deux  ou  trois  œufs. 
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CHEVALIER  AUX  PIEDS  VERTS. 

TOTANUS  CHLOROPUS,  meyer. 

Tenim.,  l.  II,  p.  639.  —  Goultl.,  t.  IV,  pl.  512.  —  Naiim.,  l.  VIII,  pl.  232.  —  Degl.,  l.  II, 
p.  180.  —  Thien.,  pl.  XVII,  fig  9.  —  De  Selys  Lonch.,  Faune  belge,  ii»  207.  —  Mail).,  Faune 
Sicile,  p.  191.  —  V.  d.  Muhie,  Ornith.  Griechenlands,  n»  223.  -  Savi,  Ornith.  Toscana, 
l.  II,  p.  267.— Rupp.,  Vg.,  N.  0.  Afrika's,  n"  AU.—  Scolopax  glottis,  Linné.—  Tringa  fistulans 
et  T.  GRISEUS,  Bechst.  —  Limosa  grisea,  Briss.  —  Glottis  chloropus,  Nils.  —  G.  Fistulans, 
Brehm.  —  T.  glottis,  Tenim. 

C'est  un  des  oiseaux  les  plus  répandus;  on  le  voit  dans  toute  l'Europe, 
en  Asie,  en  Afrique  et  dans  l'Amérique  septentrionale  et  méridionale. 

Les  contrées  de  l'Europe  où  on  le  trouve  le  plus  sont  :  la  Russie,  l'Alle- 
magne, la  Hollande,  la  Grande-Bretagne,  la  Belgique  et  la  France.  Il  vit 

principalement  sur  les  bords  des  lacs,  des  étangs  et  des  eaux  stagnantes. 
11  fréquente  aussi  les  grands  marais  et  les  bords  des  rivières;  mais  on  le 

rencontre  rarement  sur  le  rivage  de  la  mer.  Il  s'éloigne,  autant  que  pos- 
sible, des  bois  et  des  bruyères.  Les  chevaliers  aux  pieds  verts  ont  un  ca- 

ractère très-sociable,  et  ils  recherchent  non-seulement  la  société  de  leur 

espèce,  mais  encore  celle  des  chevaliers  appartenant  à  d'autres  espèces. 
Au  printemps,  les  mâles  font  entendre  leur  voix;  leur  cri  ressemble  à 

un  hiîilulu  et  tuqué,  tuqué^  légèrement  modulé  et  qui  n'est  pas  préci- 
sément désagréable.  Lorsque  les  mâles  veulent  appeler  les  femelles,  leur 

sifflet  prend  alors  une  articulation  plus  saccadée  :  ce  n'est  plus  qu'un  die, 
die  souvent  répété  et  assez  peu  mélodieux.  Ils  commencent  leurs  émi- 

grations en  automne,  et  ne  voyagent  que  pendant  la  nuit.  Us  se  réunissent 

pour  émigrer,  et  leur  nombre  varie  de  quatre  jusqu'à  vingt;  s'ils  arrivent 
dans  un  endroit  marécageux  qui  leur  plaise,  ils  s'y  arrêtent  souvent  pen- 

dant plusieurs  jours  pour  s'amuser  à  courir  dans  la  vase  ou  dans  l'eau  jus- 
qu'au ventre.  En  cas  de  besoin,  ils  savent  nager.  Leur  nourriture  consiste 

en  insectes  aquatiques,  larves,  vermisseaux,  petits  escargots  et  frai  de  gre- 
nouilles, mais  rarement  de  petits  poissons;  ils  avalent  aussi  du  sable  et  de 

petites  pierres.  D'un  caractère  remuant,  changeant,  ils  ne  peuvent  rester 
longtemps  à  la  même  place,  et  la  vivacité  de  tous  leurs  mouvements  est 

vraiment  extraordinaire;  mais  on  a  observé  que  le  temps  n'est  pas  sans 
influence  sur  eux ,  car  le  froid  et  l'humidité  les  rendent  tristes,  mornes  et 

silencieux.  Leur  timidité  est  extrême,  et  aussitôt  qu'ils  aperçoivent  un 
chasseur,  ils  s'enfuient  à  tire-d'aile  et  en  criant  beaucoup  ;  car  leur  pru- 

dence et  leur  prévoyance  sont  remarquables.  Ils  ont  aussi  une  vue  excel- 
lente, et  ils  aperçoivent  tout  ce  qui  se  passe  à  une  distance  de  deux  cents 

pas.  Le  moindre  bruit  les  alarme,  et,  dès  qu'ils  entendent  des  pas  d'homme, 
ils  se  tiennent  cois  et  écoutent  pour  savoir  si  l'on  se  dirige  de  leur  côté. 
D'après  ce  que  nous  venons  de  dire,  leur  chasse  est  fort  difficile,  et  le 
seul  moyen  qui  reste  à  un  chasseur  adroit,  quand  il  a  découvert  le  lieu 

de  leur  retraite,  c'est  de  se  tenir  dans  leur  voisinage  et  d'imiter  leur  cri 
jusqu'à  ce  qu'il  parvienne  à  les  attirer  à  portée  de  fusil  pour  les  tirer. 

Ils  construisent  leurs  nids  dans  les  marais  ou  sur  les  bords  des  étangs. 

Une  petite  excavation  garnie  de  quelques  brins  d'herbe  desséchés  suffit 
à  la  femelle  pour  y  déposer  ses  œufs,  qui  dépassent  rarement  le  nombre 
de  trois  ou  quatre. 
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CUEVALIEU  STAGNATILË. 

TOTANUS  STAGNATILIS,  decustein. 

Teium.,  J.  Il,  |).  G49.  — Gould.,  t.  IV,  pl.  314.  —  Naum.,  t.  Vlll,  pl.  255.  -  Degl.,  1.  II,  p.  183. 
Thien.,  pl.  LXIV,  lig.  -4.— Malh.,  Faune  Sicile,  p.  189.  -  Savi,  Ornith.  Toscana,  l.  II,  p.  278. 
—  V.  (.1.  Mlillie,  Ornith.  Griechenlands,  n°  224.  -  Riipp.,  Vg.  N.  0.  Afrika's,  n°  4o6.  — Scolofax 
TOTANUS,  Linné.  —  Triga  guinette,  Pallas.  —  Totanus  longipes,  Leisl. 

Cet  oiseau  habite  diverses  parties  de  l'Asie  et  de  l'Afrique.  En  Europe 
il  est  assez  rare  et  on  ne  le  voit  guère  que  dans  les  contrées  méridionales, 

telles  que  la  Grèce,  l'Espagne,  la  Hongrie  et  l'Italie.  Souvent  on  le  ren- 

contre aussi  dans  quelques  parties  de  l'Allemagne,  en  Autriche,  dans  le 

Wurtemberg  et  même  en  Prusse,  tandis  qu'en  France  et  en  Belgique 
on  ne  le  voit  que  fort  rarement.  Le  chevalier  stagnatile  vit  pour  la  plu- 

part du  temps  sur  les  rivages  et  les  bords  des  eaux  stagnantes,  des  lacs 

et  des  grands  étangs,  quelquefois  on  le  trouve  aussi  dans  le  voisinage 

des  grandes  rivières,  mais  il  fréquente  surtout  les  grands  marais  entre- 

coupés d'immenses  flaques  d*eau.  11  est  en  proportion  de  sa  taille  le  plus 
élancé  et  le  plus  mince  de  toutes  les  espèces  de  chevaliers,  ses  jambes 

sont  aussi  les  plus  longues  ;  il  est  donc  facile  à  reconnaître,  même  à  dis- 

tance. Ses  mouvements  sont  gracieux,  sa  démarche  aisée  et  son  vol  rapide. 

Doué  d'un  caractère  timide,  il  se  laisse  difficilement  approcher  et  la  vue 

d'un  homme  l'eAVaye  de  suite;  même  en  volant,  il  évite  de  passer  près 
d'une  habitation.  Il  est  donc  difficile  de  le  tirer,  et  ce  n'est  guère  qu'en 

employant  beaucoup  de  ruse  et  d'adresse  qu'on  peut  y  parvenir.  Il  court 
souvent  au  bord  de  l'eau  et  même  il  y  entre  de  toute  la  hauteur  de  ses 
jambes;  sa  principale  occupation  alors  est  de  chercher  des  insectes  aqua- 

tiques, des  larves  et  des  vermisseaux.  En  cas  de  danger,  ou  d'attaque 

imprévue,  il  sait  se  soustraire  à  son  ennemi  par  la  nage,  quoiqu'il  ait  ra- 
rement recours  à  ce  moyen. 

Le  chevalier  stagnatile  niche  dans  les  marais  où  il  cherche  par  terre 

ime  place  sèche  et  légèrement  excavée,  qu'il  remplit  d'herbes  sèches  ar- 

rangées sans  art.  Il  pond  ordinairement  trois  ou  quatre  œufs.  C'est  seu- 

lement en  Hongrie  (i  en  Allemagne  qu'on  a  découvert  des  nids  apparte- nant à  cet  oiseau. 
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