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)

€îcnre Wtarge. — WÂntosa , Brisson.

BARGE ROUSSE.
LIMOSA RUFA, brisson.

Temm., t. II, p. 06s. — Gould., t. IV, pl. 506. - Naum., t. VIII, pl. 2IS. — Degl., t. Il, p. 173.
— Thien., pl. XVIl, fig. II.— De Selys-Longch., Faune Belge, ii" 208. — Savi, Ornith. Tosgana,
t. Il, p. 298. — V. d. Mùlile, Ornith. Griechenlands, ii" 231. — Malh., Ois. d'Algérie, p. 21.

— ScOLOPAX LAPPONiGA, Liiiiié. — S. LEUROCEPHALA , Latli. — ToTANUs FERRUGiNEus, Meyer et

Wolf. — T. LEUCOPll.EUS et GREGARIUS, Bcchs. — I-IMILULA LaPONIGA, Vieill. — LlMOSA GRISEA
MAJOR, Bi'iss. — L. Laponica.

Cette barge habite les contrées boréales de l'Asie; on la rencontre
aussi en Laponie, en Finlande, en Russie, en Norwége et en Suède. A
l'époque de son émigration, elle se montre aussi en Allemagne , en Hol-
lande, en Grande-Bretagne, en Belgique et en France Les barges fré-

quentent les plaines qui avoisinent la mer et les grandes plages que la

mer laisse à sec à la marée descendante. Là, réunies en bandes assez

nombreuses, elles s'amusent à courir sur le sol humide dans toutes les

directions, jusqu'à ce que le reflux les oblige graduellement à revenir sur
la terre ferme. Alors elles vont sur les pâturages voisins et sur les prairies

adjacentes chercher des vermisseaux, des insectes et des larves, qui
sont leur principale nourriture. De temps en temps l'une d'elles se dé-
tache de la troupe et s'envole pour aller voir si la mer se retire de nou-
veau. Ce moment arrivé, elles se lèvent en poussant de grands cris et en
faisant beaucoup de vacarme pour se diriger vers la mer, où elles ne
tardent pas à se séparer pour se livrer à la recherche des vermisseaux
et insectes aquatiques. Se plaisant beaucoup sur les grèves limoneuses
de la mer, on les y voit souvent ayant de l'eau jusqu'au ventre, s'amu-
sant ainsi jusqu'à ce que la marée montante les chasse de nouveau
vers l'intérieur des terres. Leur vol est léger et rapide, el, lorsqu'elles

sont nombreuses, on les a souvent, et non sans raison, comparées à un
long nuage qu'une brise légère chasserait à travers les airs. La chasse
des barges rousses offre beaucoup de diffîcuUé à cause de leur exiréme
timidité. C'est une erreur de croire, parce qu'on les voit réunies en
grand nombre sur les bords de la mer, qu'il sera facile d'en tirer quel-
ques-unes; elle ne se laissent pas approcher même à portée de fusil. Dès
qu'un chasseur se montre, elles l'ont déjà aperçu à plusieurs centaines
de pas, et toute la bande se lève précipitamment et avec grandes cla-

meurs. Toutefois, elles ne tardent pas à s'abattre un peu plus loin, et si

le chasseur s'avance, espérant avoir plus de chance, elles se lèvent, comme
la première fois, et, s'il les poursuit encore, elles continuent à le désap-
pointer de la même manière, jusqu'à ce que, de guerre lasse, il renonce à
toute poursuite. Ce n'est guère que celles qu'on rencontre isolées, ou
qui se sont égarées dans l'intérieur des terres, qu'on peut espérer de ti-

rer. Leur chair est grasse et passe pour être un manger très-délicat.
Elles nichent sur les bords de l'eau, dans une petite excavalion qu'elles
remplissent do brins d'herbe et de racines. Leur ponte ordinaire est de
quatre œufs, rarement davanlage.









( i91 a.
)

BARGE DE MEYER.
LIMOSA MEYERÏ, leisler.

MEVKK'S «OnWIT. — MEVER'S BFERSCOWEPFE.

Temtti., t. IV, p. 422. — Gould., t. IV, pl. 307.- Naum., I. VIM, pl. 2U. - Degl., l. Il, p. 175.— De Selys-Loiigch., Faune Belge, n° 209. - Totanus leucoph^us, Benicken. — Limicula
Meïeri, Vieill. — Limosa grisea majok, Briss.

On rencontre cette barge dans différentes latitudes de l'Asie; en Eu-
rope, on ne la trouve guère qu'en Danemarck et sur les côtes maritimes
de l'Allemagne, mais dans ses émigrations elle visite les rivages de la

Hollande, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France. Elle
vit plutôt sur les bords de la mer que dans l'intérieur des terres, où l'on
ne la rencontre que peu. Dans leurs émigrations, ces barges voyagent
pendant la nuit et par petites troupes ou par couples, en suivant les
bords de la mer. Pendant le jour, elles se réunissent fréquemment aux
barges rousses On les reconnaît à leur taille un peu plus grande et à
leur plumage jaune rougeâtre

; elles sont d'ailleurs moins communes que
les barges rousses. On les rencontre souvent sur les bords de la mer,
cherchant des insectes, des larves et des vermisseaux aquatiques; elles ne
dédaignent pas non plus de petits crabes, des mollusques et du frai de
poisson. A la marée montante, elles se répandent dans les prairies et les
pâturages qui avoisinent la mer. En volant, elles décrivent une ligne
oblique dans l'air, et, si elles se trouvent avec des barges rousses, elles"
forment une ligne séparée. D'un caractère méfiant et timide, elles savent
éviter avec beaucoup d'adresse les poursuites du chasseur, qu'elles aper-
çoivent déjà de loin. Elles sont très-voraces et deviennent très-grasses;
leur chair est aussi délicate et aussi estimée que celle des bécasses-
elles placent leur nid à terre, dans une petite excavation qu'elles remplis-
sent de brins d'herbe. Leur ponte est de trois ou quatre œufs au plus.
Comme plusieurs naturalistes ont adopté cet oiseau comme une espèce

distincte, je l'ai figuré dans mon ouvrage, pour le rendre aussi complet
que possible, quoique, selon moi, ce ne soit qu'une variété de la barge
rousse.









( 192
)

BARGE A QUEUE NOIRE
LIMOSA MELANUKA, lkisleu.

Temm., l. II, p. 554. - Goukl., t. IV, pl. 303. — ISaiim., t. VIII, pl. 212. - Degi., l. II, p. 171.—

Thien., pl. XVII, fig. 10.—De Selys-Longch., Faune belge, no 210.—Malli., Faune Sicile, p. 183.

— Savi, Ornith Toscana, l. II, p. 501. — v. d. Miilile, Ornith. Griechenlands, no230.— Faber,

Islandische ornith., p. 2o. — Riipp, Vg. N. 0. Afrika's, ii" 433. — Totanus JEgocephala,

Beels. - T. Liwosa, Mcy. et Wolf. - Scolopax Limosa el jEgocephala, Linné. — S. Belgica,

Gniel. — Limosa rufa major, Bri.ss. — L. jEgocephala, Bonap. L. Lslàndica el brachyptera,

Brehin.

Cette barge se trouve dans toute l'Europe. Il y a cependant des con-

trées qu'elle préfère et où elle est fort commune, tandis que dans d'autres

elle se montre rarement; ainsi, en Grande-Bretagne, en France, en Italie et

en Hollande, on la voit beaucoup, mais on la rencontre peu en Belgique et

encore plus rarement en Allemagne. — Elle habite aussi certaines parties

de l'Asie et de l'Afrique. Les barges se plaisent à l'entour des marécages,

des terres fangeuses et des étangs vaseux, où elles plongent continuel-

lement leur long bec dans la boue pour y chercher des vermisseaux,

des insectes aquatiques, des larves et de petits mollusques dont se com-

pose principalement leur nourriture. Elles avalent aussi du gravier et

de petites pierres qui servent à la trituration de leurs aliments. D'un

naturel très-vorace, elles sont, pour ainsi dire, constamment occupées à

chercher leur nourriture, et, leur attention étant ainsi absorbée, il est

facile au chasseur, malgré leur naturel timide et soupçonneux, de les ap-

procher. Tristes et mélancoliques, le moindre bruit les déconcerte, et

l'aspect de l'homme, même à une grande distance, les fait partir avec

frayeur. Leur chair est assez délicate et n'est guère inférieure à celle des

bécasses. Leur cri est plein, flûté, et ressemble à un lodjo lodjo modulé

légèrement, et qui n'est pas désagréable; c'est surtout dans les endroits

où elles couvent qu'on les entend le plus. Ces oiseaux quittent en au-

tomne, par bandes nombreuses, la contrée où ils ont passé l'été pour se

diriger vers des latitudes plus méridionales, et voyagent pendant la nuit.

La femelle fait son nid dans les marais, sur un tertre un peu élevé où

elle creuse un petit trou qu'elle remplit négligemment de feuilles sèches,

de racines et de brins d'herbes. Sa ponte est de quatre œufs. Le mâle et la

femelle soignent leur couvée avec beaucoup de tendresse, et, si l'on s'en

approche, ils voltigent avec inquiétude autour de leurs petits, jettent des

cris plaintifs, et se démènent beaucoup, afin de donner à ceux-ci le temps

de se cacher.









( )

Genre courMis. — JVutnetthts , Brissoii.

COURLIS PLUVIAL.
NUMENIUS PLUVIALIS, dubois.

Tenim., t. II, p. 604. — Gould., t. IV, pl. 303. - Naum., t. VIII, pl. 217. — Degl. t. II, p. 167.

— Thien.,pl.XVI, fig. 4.- De Selys-Lonch., Faune belge, n» 216.—Malh., Faune Sicile, p. 180.— Savi,ORNiTH.ToscANA,l. II, p. 322. —V. d. Muhle, Ornitii. Griechenlands, n" 246. — Faber,
Islandische ornith., p. 24. — Holb., Fauna Groenlands, p. 38. — Riipp., Vg., N. 0. Afrika's,
11° 453. — Malh., Ois. d'Algérie. — Scolopax fh^eopus, Linné, p. 20. — INumenius minor, Briss.— N. PH^opus, Lalh.

Ce courlis habite plutôt le nord que le midi de l'Europe. 11 vit sur les

îles de Féroé et d'Islande, on le rencontre aussi fréquemment en Suède
en Norwége, en Laponie, en Finlande, en Russie, en Grande-Bretagne et

en Hollande, mais il se montre plus rarement en Allemagne, en Belgique
et en France. Il fréquente aussi les immenses contrées qui s'étendent au
nord de l'Asie et de l'Amérique septentrionale. A l'époque de leur migra-
tion, ces courlis voyagent pendant le jour et ils s'élèvent à une grande
hauteur. Ils hantent les bords de la mer, sans toutefois s'en approcher
trop, et se tiennent sur les terres basses et les plages que la mer
laisse à sec, quand elle s'est retirée. Mais, aussitôt que la marée com-
mence à monter, ils se dirigent vers l'intérieur des terres et se retirent

dans les prairies, les pâturages et les champs en friche. S'il y a un chan-
gement dans le temps, surtout à l'approche d'un orage, ils deviennent
inquiets, et l'air retentit de leurs cris incessants. Pendant la pluie, ils sont
tristes et dans un état de prostration qui les rend indifférents à tout

.

Mais, aussitôt que le ciel s'éclaircit, ils reprennent leur gaieté et la viva-

cité de leurs mouvements. D'une prudence extrême, ils savent distinguer

leurs ennemis avec beaucoup de pénétration, et l'apparition d'un chas-
seur, même à une grande distance, les mettra en fuite, tandis qu'ils se

laissent approcher par les femmes et les enfanis. Lorsqu'ils vont par
troupes, l'un d'eux fait sentinelle et a soin d'avertir les autres à l'ap-

proche d'un danger, pour qu'ils aient le temps de se retirer.

Ils établissent leur nid sur les bords des marais, dans une petite exca-
vation abritée d'herbes et de broussailles; ils en garnissent l'intérieur de
quelques feuilles sèches. Leur ponte ordinaire est de trois ou quatre œufs
au plus. Ils prennent les plus grands soins de leur couvée; mais, comme
ils s'alarment de tout, ils la trahissent presque toujours, lorsqu'on s'en

approche, par leur inquiétude, leurs cris et leurs mouvements.
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COURLIS ARQUÉ.
NUMENIUS ARQUATA, latham.

COMinOIV CVULEW. — GEIHEIIWE BRACHVOCEIi.

Teram., t. Il, p. 603. — Gould., i. IV, pl. 302.— Naum., t. IX, pl. 246. — Degl., t. Il,

p. 165. — Thien., pl. XVI, fig. 4.— De Seiys-Lonch., Faune belge, n» 215. — Malli., Faune
Sicile, p. 179. — Savi, Ornith. Toscana, l. II, p. 320. - V. d. Miihle, Ornith. Griechen-
LANDS, n» 248. — Faber, Islandische ornith., p. 24. — Malh., Ois. d'Algérie, p. 21. - RQpp.,
Vg., N. 0. Afrika's, n" 432.- Scolopax arquata, Linné. - Numenius arquatus, Temm.

Ce courlis habite toute la Sibérie jusqu'à la presqu'île de Kamtschatka;
on le rencontre aussi dans quelques autres parties de l'Asie, ainsi que
dans le nord de l'Afrique. En Europe, il vit en Laponie, en Norwége, en
buede, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Hollande et
en France. Dans tous ces pays, les courlis arqués sont nombreux. Leurs
voyages ont heu au printemps et dans l'arrière-saison; ils s'assemblent
alors par bandes de dix à vingt-cinq, et même quelquefois jusqu'à cent,
pour changer de climat. Ils vivent ordinairement sur les bords de la mer;
mais on les rencontre aussi près des rivières, des lacs et des étangs, car
ils aiment le changement, et ne restent jamais longtemps dans le même
endroit. Ce même besoin de changer de lieu fait qu'ils ne se bornent pas
seulement à fréquenter le voisinage des eaux; on les voit aussi dans les
pâturages, les bruyères et les prairies entrecoupées de ruisseaux, ainsi
qu en d autres lieux marécageux, où ils aiment à marcher dans la vase jus-
qu au ventre, et nagent même par besoin. D'un caractère très-sociable, ils
aiment a être en compagnie, mais seulement avec leur espèce. Ces courlis
sont aussi doués de beaucoup de circonspection et de prudence, et, s'ils
ont besoin de prendre quelque repos, ils se gardent bien de s'endormir
tous ensemble

; quelques-uns d'entre eux se tiennent à une petite distance
du heu ou s est établie la troupe, et sont aux aguets pour donner l'alarme,
en cas de danger, et, si quelqu'un s'approche, ils se lèvent bruyamment
en poussant le cri de twi twi ou tivu twi, pour avertir leurs camarades,
qui ne tardent pas à prendre également la fuite. Ces précautions rendent
leur cha.sse tort difficile. Ces oiseaux donnent quelquefois au chasseur une
preuve bien touchante de l'attachement qu'ils ont l'un pour l'autre lors-
qu il lui arrive d'en blesser un. L'oiseau atteint cherche à suivre ses ca-
marades en poussant des cris lamentables; mais, ne le pouvant plus, il

mit par tomber a terre en se débattant avec désespoir. Les autres, au
lieu de continuer leur vol, reviennent, s'empressent autour de leur ca-
marade blessé, et semblent accablés de douleur de le voir en cet état En
s oubliant amsi, leur tendresse les expose davantage aux coups du chas-
seur, et souvent, au lieu d'une victime, il en reste plusieurs sur le carreau.

Les cour is vivent principalemenl d insectes, de larves, de vers et de
limaçons; i s boivent aussi beaucoup, et se baignent souvent. La femelle
niche dans le voisinage des eaux; elle y choisit un endroit aride, et une
légère excavation qu elle garnit de quelques plantes lui suffit pour y faire
«a ponte, qui est ordmairement de quatre œufs.
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COURLIS A BEC GRÊLE.

NUMENIUS TENIROSTRIS, vieillot.

SLENDER-BILI^EO CIJRI.EW. — DÏJMlVSCEIiliÀBILltiEK BKACHVOGEL.

Temm., t. IV, p. 594. — Gould., t. IV, pl. 304 — Naum., t. VIII, pl. 218.- Degl., l. H, p. 169.— Malh., Faune Sicile, p. 180. — Savi, Ornith. Toscana, t. II, p. 32i. — V. cl. Muhl., Ornith.
Griechenlands, 11° 247.

Lorsqu'on n'examine ce courlis que d'une manière superficielle, on le

confond focilement avec le courlis pluvieux; tous les deux sont de la même
grandeur. C'est un habitant des pays chauds, et on le rencontre beaucoup
en Grèce, en Italie, en Sicile et en Dalmatie, mais il lui arrive de visiter,

à l'époque de ses migrations, des pays où on ne le voit pas habituellement
;

c'est ainsi qu'il vient quelquefois en Autriche, en France et en Belgique.

Dans cette dernière contrée on en tua un près de Louvain en 1854 ; il se

trouve dans la collection de M. Isidore Bovie. Un second fut tué non loin

d Ostende. en 18-36. On trouve également ces courlis dans quelques par-
ties de l'Afrique, comme en Algérie, en Egypte et en Nubie.

Ils vivent tantôt dans le voisinage des eaux courantes, tantôt dans ce-*

lui des eaux stagnantes, mais ils vont rarement sur les bords de la mer.

11 est à remarquer que tous les jours ils quittent le voisinage des eaux
pour se répandre dans les prairies, les pâturages et les champs en friche

où ils semblent se plaire davantage, puisqu'ils y restent plus longtemps.

Toutefois, ils ne peuvent se passer d'eau, car ils boivent beaucoup et se

baignent fréquemment. Pour les chasseurs, c'est un gibier difficile à at-

teindre, car ils ne se laissent point approcher. Leur chair, d'un goût agréa-

ble, est assez estimée en Italie où on en fait le plus grand cas.

Ils nichent dans les prairies, les vergers et les bruyères. Une petite

excavniion garn'e de brins d'herbes et d'un peu de mousse leur suffît

pour y déposer leur couvée qui se compose d'ordinaire de trois ou quatre

œufs.
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€len»'c Ibis. — Ibis, Laccpodo.

IBIS FALCINELLE.
IBIS FALCINELLUS, TEMMINCK.

OVOSSiV IBIS. — SICH8;B.SCUNABB.IGGn IBIS.

Temm., t. Il, p. 598. - Gould., t. iv, pl. 501. - Naiim., l. VIII, pl. 219 ~ DegI t II

p. 16I.-Thien., pl. LXVIII, fig. 4._De Selys-Longch., Faune belge, no2I7.-Malh Vaine
^2"- - GR.ECH.NLANDS,

n» 2d0.- Mail)., Ois. dWlgérie, p. 20. -Tantalus falcinellus, Linné. - T. igneus et virid.s
Ginel. - 1. LONGiROSTRis, Bi-fhni. - Numenius viridis et castaneus, Diiss. -N. igneus, Lalh'— PlEGADIS FALCINELLUS, Kuup. — IbVS VIRIDIS, Vieill.

Cetoiseau habite l'Égyple, la Nubie, la Perse, l'Arabie, les bords de la mer
Noire et de la mer Caspienne et la Sibérie. En Europe, on le voit eu Turquie,
en Grèce, enDalmatie, en Hongrie; il fréquente aussi les rives du Danube
jusqu'en Autriche. On le trouve également en Italie et dans le midi de la
France, mais il se montre rarement en Belgique. Le prince Guillaume de
Looz, en tira un en 1848, près de Grez-Doiceau, et un autre fut tué près
de Namur en 185i. L'ibis ne paraît en Europe qu'en avril et en mai, et
disparaît en septembre, époque de son émigration. Ils se réunissent par
bandes assez nombreuses pour se mettre en route, et voyagent pendant
le jour. Ils s'élèvent à une grande hauteur, et leur vol a quelque chose
de majestueux, car ils forment une longue file serrée, et décrivent dans
l'air des sinuosités et des méandres curieux, sans jamais rompre leur
ligne. Comme tous les oiseaux aquatiques, ils se tiennent dans le voisi-
nage des rivières et des lacs, et fréquentent aussi les plaines maréca-
geuses, les étangs et les marais salants des bords de la mer, car ils aiment
a marcher dans la vase et à s'y enfoncer aussi profondément que leur
jambes le leur permettent. Ils savent, en cas de besoin, nager, ce qui leur
arrive surtout lorsqu'ils poursuivent un petit poisson ou une grenouille.
Ils vivent aussi d'insectes, de vers, de petits mollusques et de frai de
grenouilles. Cet oiseau a un caractère méfiant, timide et circonspect •

l'approche d'un homme, surtout d'un chasseur, le met à l'instant en fuite.'
Sa chair est exellente, et, en Hongrie, on en fait le plus grand cas.

Ces ibis nichent en Europe, mais particulièrement dans les plaines
marécageuses de la Hongrie, où ils se trouvent en grand nombre. Une
petite élévation entourée d'eau et de vase, d'un abord difficile, est le lieu
qu'ils préfèrent pour y établir leurs nids, qui, construits grossièrement
avec des feuilles de roseaux et d'autres plantes aquatiques, sont placés à de
petites distances l'un de l'autre. Leur ponte est ordinairement de deux
ou trois œufs.
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acÈtre Gt'ue. — Cr Bcclislein.

GRUE TeNDRÉE.
GRUS CINEREA, BECHSTEIN,

1
Atnque. Jin Europe, on le rencontre principalement dans les contrées

septentrionales
: en Prusse, en Pologne, en Russie et surtout dans auelques provinces de cet empire, comnfe la Finlande, la Livoni et l'EstonieEn Suéde les grues sont très-communes. Mais en Belgique en Ho landeen Grande-Bretagne, en France et en Italie, on ne les voit guèr qu'à

nui
.
Elles s élèvent fort haut et dans un ordre tout particulier pour seoutemr dans l'a.r et le fendre avec plus de facilité "elles Arment untriangle a peu près isocèle, et celle qui se trouve à la pointe ou en têtl este chef de fi e de toute la troupe. Souvent on remarque aussi or le e

olfet^H a?
''"""^T -"P'« - détacHd 1

IZiri T 'f' ^^^^^^^'"«^ mouvements de leurs compa-gnons. Si leur nombre est trop grand, elles se divisent, et au lieu de lor-

ZlZ'Tr^ '^
i'"T;" indTque leurpassage et ce en s entend fréquemment et même de loin

; c'est le chef de

SZvatŒ Les anciens, qui étaient gra^^^^^observateurs de la nature, avaient une grande vénératioi pour les ^rues

es TaXl"' '^^ ïït.P«\o"bliées dans leurs chants^. Elles ai nen;

iïusS car le^ ''^T''
'''''''' ^^^^ts maréca-

h fois des bZ'^ ''''' P^'-ticipent à

veno s de vot n.ï'l
' P'"'"'' ^^P'^^iq^e'^Nousvenons de voir que dans les airs ces oiseaux ont un chef de file nour lesconduire. A terre, elles ont pendant la nuit une garde qui veille^Zr a

l'S la t rd^v"^
tandis qu'elles dorment to.Ses, la^tèle^cachL^

I aile, a garde veille, prête a donner l'alarme en cas de danger Cette nré-voyante vigilance rend leur chasse extrêmement difficile
^ '

^

yuoique la grue vive d'insectes, devers, de petits reptiles, desrenouilles

aniv'o'e'l'sr^''^
''"^'^

i'^"
^------g'euses, elîe est augranivore, c est pourquoi on la voit chercher les graines des terres nou-

toît b^r^^^^^^^
Elle supporte assez bien la'captivité, mais" mme

IVa'che
'""'^"P' °" «oin de lui donner souvent de l'eau

Une'nS tuil^FT "'^ '"^'''^'^ '''''' 'es marais,

lui suffi nn^^l
^'"'"'"'^^ 8^'^°" le d'un arbre

ux ^tr s nM II' T P':%'é»''"'-«- Son nid est assez spa-

mL fines pT '
' ' f"'.l 'î'

'"' ^'''^"'••^e^' d« '•«««'^"^^ «ecs, deiciMllcs fines et douces. La femelle y dépose deux œufs.
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Genre riffof/nc. ~ iJUvost-ûe , Ui issoii.

CIGOGNE BRUNE.
CICONIA FUSCA,

Temin., t. M, p. 561. - Gould., t. IV, pl. 284. - Nauin., t. IX, pl. 239. - Degl., i. II, p. 154- Tlueii., pl. XV, fig. 2. — De Selys-Longch., Faune delge, n" 219. — Malli., Faune Sicile
p. 117. - Savi, OnNiTii. Toscana, t. II, p. 338. - v. cl. Miihle, Ornitii. GRiEcmmANDS, n" 26o'-Rupp., Vg. n. 0. Afrika's, n" UL- Ardea mgra, Linné. - Ciconia nera, Stor. -C. nigra,

La cigogne brune se trouve dans toute l'Europe; mais elle est loin
d être aussi commune que la cigogne blanche. Elle habite principalement
la Suéde la binlande, la Russie, la Pologne, la Hongrie et l'Allemao-ne-
mais on la rencontre rarement en Italie, et en France, et encore plus
rarement en Belgique et dans la Grande-Bretagne. En Asie, elle fréquente
es bords du Don et tout le littoral de la mer Noire et de la mer CaspienneOn a trouve encore en Perse, en Syrie et dans les régions de la Sibérie"
ou il règne un climat plus tempéré. En Afrique, on ne la voit qu'en
Egypte et en Nubie, et dans le Nouveau Monde, elle habite l'île de Saint-
Domingue et la Martinique. La solitude a des attraits pour la ci-oane
brune; elle fuit les habitations, ne fréquente que les lieux écarté^ %s
torcîts sohtaires et les montagnes, pourvu qu'il s'y trouve quelques sou'rces
ou une rivière, ou elle puisse se désaltérer et se baigner. Elle aimo aussi
es prairies marécageuses et les étangs, mais jamais elle ne s'approche des
bords de la mer, car elle n'aime point l'eau salée. Ce qu'elle préfère par-
dessus tout, cest de se poser sur la plus haute branche de quelque vieil
arbre, d ou elle puisse jouir d'un point de vue très-étendu

; et si elle v est
bien, il nest pas rare qu'elle y passe la nuit. Elle vole souvent à des dis-
tances considérables pour trouver un arbre qui lui convienne Les ci-
gognes brunes, comme les blanches, font claqueter leur bec d'un bruit
sec et réitère, lorsqu'elles sont agitées par quelques passions. D'un ca-
ractère sociable, on les voit souvent réunies au bord de l'eau où pour
iaire leur digestion tout à leur aise, elles ont la singulière coutume de
s ahgner comme des soldats et de se tenir dans la plus complète immo-
bihte pendant assez longtemps. Elles vivent principalement de n,c-
nouilles et de leur frai, quoiqu'elles mangent aussi des souris, des taupes
des petits oiseaux, des poissons, des insectes et des vermis.-,eaux 1 eurgrande timidité les rend circonspectes; il est difficile de les tirer: et lors-qu elles sont blessées, elles se défendent encore à coups de bec avec beau-coup d acharnement. Les chasseurs doivent donc bien se garder de vou-
oir les saisir avec trop de précipitation lorsqu'elles ne sont que blessées
lignes nichent dans le voisinage des eaux, sur le tronc d'un arbre demoyenne hauteur. Des bûchettes, des mottes de terre, des roseaux de l .

pn. le et des joncs sont les matériaux qui leur scrventà la construclion ,1e
I nr nid, et orsqu elles les ont solidement entassés, elles les recouvrenide plumes, de chiffons et de laine pour en rendre l'intérieur plus douxLeur ponte ordinaire est de deux jusqu'à (juatre œufs, et, si on ne les (our-mente pas, elles reviennent tous les ans nicher dans h; même endroit
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CIGOGNE BLANCHE.
CICONIA ALBA, brisson.

WHITE STORK. — WEISSE STORCH.

T.
'

^.v^?-
~ P'- 283. - Naum., t. IX. pl. 228. - Dec! t II n 1S2

n 7«' '''c^^'^'^-
- Selys-Longch., Faune belge, n"218. - Malh fIune L.le'

Toute l'Europe, l'Afrique et une grande partie de l'Asie sont la patrie
de cet oiseau. Dans certains pays, il est fort commun et dans d'autres
rare; ainsi on le rencontre beaucoup en Hollande et dans l'Allemagne
septentrionale, mais en Belgique on le voit plus rarement. La cigogne se
plaît dans les plaines d'une grande étendue; et dans les pays montagneux
on ne la rencontre guère que dans les grandes vallées où il y a des prai-
ries entrecoupées de ruisseaux, ou dans les marais resserrés entre les
montagnes. La trop grande chaleur ainsi que les froids rigoureux ne
conviennent point à sa nature; aussi a-t-elle soin de les éviter. Elle quitte
généralement tous les pays de l'Europe, à l'exception de l'Espagne, où
beaucoup passent l'hiver. L'époque de leur départ arrivée, toutes les ci-
gognes qui habitent un certain arrondissement se réunissent dans une
plaine, et, lorsque l'assemblée est complète, elles s'élèvent toutes ensemble
en taisant entendre un claquement de bec, et en peu de temps se per-
dent dans les airs. L'année suivante, au printemps, chaque couple revient
aux mêmes lieux qu'il habitait l'année précédente. Le naturel des cigognes
blanches est assez doux et leur attachement à l'homme et à la localité où
eues ont séjourné est vraiment remarquable; car, loin de fuir nos habita-
tions, elles s installent non-seulement près des maisons isolées, mais en-
core au milieu de nos villes et de nos villages. Elles s'établissent de pré-
terence sur les cimes des arbres les plus élevés, et sur les toits des mai-
sons d ou elles ont une vue étendue. Lorqu'elles nichent, et tant que dure
1 incubation, elles sont plus hardies, bien que leur prudence ne les aban-
donne jamais tout à fait, car elles reconnaissent un chasseur à une grande
distance D une voracité extrême, elles vivent principalement de gre-
nouilles, mais aussi de poissons, de lézards, de serpents, de souris et de
taupes, et ne dédaignent même pas les petits oiseaux aquatiques.

Elles construisent la plupart du temps leur nid sur les faîtes des mai-
sons, sur les ruines et autres édifices élevés, mais plus rarement sur les
arbres dépouilles de leurs cimes. Comme en général tous les peuples ont
une grande vénération pour les cigognes, il n'est pas rare de voir, dans
es villages, les paysans placer une roue dans une position horizontale sur
le toit de leur maison, pour que ces oiseaux puissent y établir plus facile-
ment leur nid, qui, vu sa grandeur, a besoin d'un soubassement assez
solide. Elles se servent, pour le construire, de brins de bois, de joncs et
d autres herbes des marais, qu'elles entassent en grande quantité en vme ant de la terre et des mottes de gazon. Leur ponte n'est pas au delà
de trois a cinq œufs, e(, pemiant que la femelle couve, le mâle lui apporte
sa pâture. Les œuls une fois éclos, ils rivalisent de soins et d'activité pour
élever leur jeune famille et pourvoir à ses besoins.
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Geft'c Sitnlutc. — t^Mistalea, Linnd.

SPATULE BLANCHE.
PLATALE/V LEUCERODIUS, gloger.

WHITK-SPOOWBIM.. — WEISSK LOFFI^ER.

Temm., i. II. ,,. 595. - Gould., i. IV, pl. 285. - Naum., t. IX, pl. 260. - Degl., t. II p 156- Thien., pl. XVI, fig. 5. - De Selys-Longch., Faune belge, n° 227. - Malh., Faune Sicile'
|). 181. -Savi, Ornith. Toscana, t. II, p. 361. - V. d. Mûhie, Ornith. Griechenlands, n- 262'— Malh., Ois. d'.4lgérie, p. 20. - Platalea leucorodia et P. platea, Linné.

Cet oiseau vit, dans une grande partie du continent de l'Asie et de l'Afri-
que

;
on le voit aussi dans diverses contrées de l'Europe, telles que la Turquie

la Grèce, laDalmatie, la Hongrie, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne la
Hollande et la Belgique. En Allemagne, il est plus rare. Comme tous les oi-
seaux aquatiques, il habite les bords des rivières, des lacs et des étangs ; il

fréquente aussi les marais. On le rencontre souvent sur les bords du Danube
et sur les rivages de la mer Noire. Toutefois, il évite les bords de la mer
et ne fréquente que les lagunes ou les marais qui y sont contigus. La
spatule blanche n'a point, comme les bécasses, l'habitude de se cacher dans
les roseaux ou autres plantes aquatiques; elle aime les endroits découverts,
libres, et se perche volontiers sur des arbres élevés. Les branches entiè-
rement dégarnies de feuilles sont celles qu'elle préfère, et elle y passe
souvent la nuit. Son caractère est doux et inoffensif, comme celui de la
cigogne, et elle imite avec son bec le claquement de cet oiseau. Pendant
le jour, les spatules vont par troupes plus ou moins nombreuses Leur
vola quelque chose de particulièrement agréable, il est léger et majestueux
Quand on les voit de loin, se balançant mollement dans les airs, le coi
tendu, les ailes entièrement ouvertes, les jambes repliées en arrière et leur
blancheur rendue encore plus éclatante dans l'azur du ciel par les rayons
solaires, on est frappé d'admiration. Elles sont occupées du matin au soir
a chercher leur nourriture; elles vivent principalement de petits poissons
et d autres animaux aquatiques. Leur plus grand plaisir aussi est d'enfoncer
eurbec dans la vase, de la remuer, de la pétrir en quelque sorte, comme
les canards ont l'habitude de faire. Elles sont très-méfiantes et timides, et,
comme elles se tiennent pour ainsi dire constamment dans les lieux décou-
verts, le chasseur ne peut les approcher que fort difficilement.

Les spatules nichent sur les arbres qui croissent près des étangs- à
delaut d'arbres, elles établissent leur nid sur un vieux tronc ou au inilieu
des roseaux. Une motte de terre un peu élevée et bien abritée leur suffît
pour y bâtir leur nid, qui se compose de petites branches fines et de ti^^es
de roseaux entrelacées avec assez d'adresse; l'intérieur en est garni ^de
brins d'herbe et de feuilles provenant de plantes aquatiques. Elles nichent
en société, et se réunissent ordinairement à plusieurs; leurs nids ne sont
même pas fort éloignés les uns des autres. Ainsi réunies, elles remplis-
sent l'air de leurs cris et de leurs glapissements. Leur ponte ordinaire
est de deux ou trois œufs, mais rarement de quatre. Le père et la mère
soignent leurs petits avec beaucoup de tendresse et pourvoient avec assi-
duité à leur nourriture, les conduisent au marais pour les habituer à
chercher leur pâture eux-mêmes, et ne les abandonnent que lorsqu'ils
sont tout à fait en état de se passer de leurs soins.
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firVwfc Mtérnn. — jirden, Linné.

HÉRON CENDRÉ.
ARDEA CINEREA, linné.

Temm., t. II, p. 567. — Goiild., t. IV, pl. 273. — Naum., l. IX, pl. 230. - Degl., t. II, p. 132.
Thien., pl. XV, fig. 3. — De Selys-Longch., Faune belge, ii" 220. — Malh., Faune Sicile,

p. 170. — Savi, Ornith. Toscana, t. Il, p. 343. — V. d. Mûhie, Ornith. Griechenlands, n» 232,
Faber, Islàndische ornitii., p. 25. - Riipp., Vg., N. 0. Afrika's, n" 423. — Malh., Ois. d'.4l-

GÉRiE, p. 20.— Ardea major, Gmel. — A. Rhemana, Sander.

On trouve ce héron dans une grande partie de l'Asie, en Afrique et
en Amérique. En Europe il est fort commun dans quelques pays. A l'ap-

proche de l'hiver il change de contrée; il quitte le Nord pour se diriger
vers le Midi. L'époque de leur migration arrivée , ces hérons se réu-
nissent au nombre de vingt à quarante pour se mettre en route, et ils

s'élèvent alors à une grande hauteur. Ils vivent habituellement dans le

voisinage des eaux, soit courantes, soit stagnantes, pourvu qu'elles soient
poissonneuses, car ils font du poisson leur nourriture ordinaire. Cet oiseau
ne cherche point l'abri des feuillages, ni un couvert dans les herbes ou
une retraite dans les roseaux; toujours exposé aux intempéries de l'air,

il se tient à découvert perché sur une branche d'arbre près de l'eau, vers
le midi, afin de mieux observer les alentours. Quelquefois il s'aventure
dans les prairies et les champs en friche. Dans les grandes chaleurs il se
tient en repos ou dort; et ce n'est que vers le soir qu'il cherche un gîte
sur un arbre pour y passer la nuit. Le lendemain, à la pointe du jour, il

s'éveille et se remet en mouvement pour chercher sa nourriture, car il

lui en faut beaucoup. 11 mange les poissons, et il est doué pour les
prendre d'une rare adresse. 11 s'avance lentement dans l'eau là où elle est
peu profonde, puis se tient immobile pour mieux guetter sa proie. Dès
qu'il aperçoit un poisson, s'élancer à sa poursuite, le saisir et l'avaler en
entier, est pour lui l'aiFaire d'un instant. 11 est aussi très-friand de gre-
nouilles, de leur frai et de celui des poissons, mange également les jeunes
souris et les petits oiseaux aquatiques. En résumé, ces hérons, très-crain-
tifs et par conséquent très-méfiants, se laissent difficilement approcher
par les chasseurs, et l'aspect de l'homme, même très-éloigné, est pour eux
un grand sujet d'alarme. Ils sont donc difficiles à atteindre. Ces oiseaux
sont condamnés à une vie de souffrance et de privations, en hiver ils

sont exposés tellement à la plus grande rigueur du froid, qu'on en a pris
à demi-gelés et tout couverts de verglas; souvent aussi leurs pieds sont
gelés et ils restent estropiés, il n'est donc pas étonnant que, par suite de
ce genre de vie, leur maigreur soit excessive.

Ces oiseaux nichent en société sur les arbres près de l'eau, où l'on
trouve quelquefois deux ou trois nids sur le même arbre. Dans les contrées
montagneuses ils nichent sur les rochers les plus élevés. Leurs nids sont
assez spacieux et formés de bûchettes, de chaumes, de beaucoup d'herbes
sèches et de joncs, qu'ils recouvrent d'une couche de laine, de poils et de
plumes. Leur ponte est de trois ou quatre œufs, et tant que dure l'incu-
bation, le mâle pourvoit à la nourriture de la femelle et va à la pêche pour
elle.
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HÉRON POURPRÉ.
ARDEA PURPUREA, unné.

PtrnPI^K HERON. PCRPKR-REIHKIS.

Tenini., t. II, p. 570. — Gonid, l, IV, pl. m. - Naiim., I. IX, pl.. 221. — Degl., t. II, p. i34.
— Thien., pl. XV, fig. 4. — De Selys-Longcli., Faune belge, n" 221. — Malh., Faune Sicile,

p. 170. — Savi, Ornith. Toscana, t. II, p. 34S. — v. d. Miihle, Ornith. griechenlands, n- 25l!— Malh., Ois. d'Algérie, p. 20. — Rûpp., Vg. N. 0. Afrika's, n» 424. — Ardea purpurascens
et A. CRiSTATA purpurascens, Briss. — A. purpurata, caspia et variegata, Gmel. - A. rufa,
Scop.

Ce héron habite différentes contrées de l'Asie et de l'Afrique. On le

rencontre aussi sur tout le Httoral de la mer Noire. Il est fort commun
dans toute la Turquie, en Grèce, en Italie, en Hongrie et même en Hol-
lande, mais il est rare en Belgique et en France, et encore plus rare
en Allemagne. Ces hérons nous quittent en automne pour se diriger

vers des zones plus tempérées et ils reviennent au printemps de l'an-

née suivante. Ils se plaisent dans les lieux aquatiques, les marais cou-
verts de roseaux et entrecoupés d'étangs où ils peuvent à leur aise

piétiner dans la vase et y chercher leur nourriture; car ils vivent prin-
cipalement de petits poissons, de grenouilles et de leur frai, de ver-
misseaux, d'insectes et de petites souris. Ils sont peu changeants de leur

nature, et ils ne quittent pas volontiers l'endroit où ils se sont établis et où
ils vivent dans un isolement tranquille; mais c'est surtout lorsque le

temps est orageux qu'ils aiment à rester en repos. Bien qu'ils montent
sur les arbres, ils ne se posent jamais sur les branches élevées, comme le

héron cendré. Dans les chaleurs, ils ont aussi l'habitude, vers le milieu du
jour, de s'abandonner au sommeil pendant quelque temps. La nature ne
semble pas les avoir doués d'une grande prudence, car ils ne font presque
aucune attention au chasseur, et ils viennent quelquefois se mettre dans
son voisinage sans se douter du danger qu'ils courent, quoiqu'il arrive
aussi, lorsqu'ils l'aperçoivent, qu'une grande frayeur s'empare d'eux et

qu'ils s'envolent promptement. Ils nichent ordinairement dans les marais,
sur un tertre un peu élevé, bien garni de roseaux et de plantes aquatiques,'
et entouré d'eau et de vase, pour que l'abord en soit difficile. Leurs nids
sont vastes, et composés de bûchettes entrelacées d'herbes sèches, de
joncs et de roseaux

; l'intérieur en est garni de mousse; leur ponte est de
trois à quatre œufs. Les petits restent longtemps au nid et les parents
pourvoient en commun à leur nourriture, jusqu'à ce qu'ils soient devenus
presque aussi grands qu'eux-mêmes.
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HÉRON AIGRETTE,
ARDEA EGRETTA, linné(i).

EGKET nSROIV. — AlCRETT UEinER.

Temm., t. II. ,,. 572. - Gould., t. IV, pl. 27G.-Naum., t. IX, pl. 252. -De^\ t II p 137 _
Th.en pl. LXIX, flg. A. - Malh., Faune Sicile, p. 171. - Savi, Ornith. ToscIna, t.' II, p. 547- V. tl. Muhie, OitNiTii. Griechenlands, n" 255. - Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n" 426 - Malh
Ois. d Algérie, p. 20. - Eguetta alba, Swains.- Herodias eguetta, Bojé.- A. candida Briss'— A. EGUETTOIDES Cl ALBA, Gllicl.

'

Ce héron habite diverses parties de l'Asie; on le rencontre dans le sud
de la Sibérie, en Perse, en Syrie, sur les bords de la mer Noire et de la
mer Caspienne. En Europe, il fréquente les bords du Danube, toute la
Turquie, la Gallicie, la Hongrie, la Dalmatie, la Sicile et la Sardaigne II

est rare dans le midi de l'Allemagne et de la France, et encore beaucoup
plus rare en Belgique. Un beau héron de cette espèce fut tué près de
Mons, en mai 1855; il est en la possession de M. Léon Waroquié. Un
autre fut pris dans les environs de Tongres. Le héron aigrette se tient
dans le voisinage des rivières, des étangs et des marais entièrement dé-
couverts et dénués d'une végétation trop élevée, pourvu qu'il y ait çl\ et
là quelques arbres sur les branches desquels il puisse se reposer quand il

est fatigué. Il aime aussi à marcher dans la vase des marais pour y cher-
cher des grenouilles dont il est très-friand, ainsi que de leur frai. Il mange
également des poissons, des insectes, des vers et des souris. D'un carac-
tère sociable, on le voit souvent en compagnie de hérons d'une autre
espèce ou avec d'autres oiseaux de marais. A l'époque de leurs migra-
lions, les hérons aigrettes se réunissent et voyagent pendant le jour;
leur vol est alors très-élevé. La chasse au jeune héron est facile, mais il

n'en est pas de même du vieux qui, étant très-recherché par les chas-
seurs à cause de sa précieuse aigrette, se voit l'objet de continuelles pour-
suites. Il est donc constamment sur le <{ui-vive, et sa méfiance est ex-
trême. Une belle aigrette, provenant d'un très-vieux héron, se paye, au
chasseur lui-même, jusqu'à 20 francs. Le héron aigrette niche en société.
La femelle bâtit son nid dans le voisinage des eaux, sur un arbre Irès-
élevé; elle le construit de branchages qu'elle entrelace de joncs el de ro-
seaux qu elle recouvre ensuite de feuilles. La ponte est de trois ou quatre
oeufs.

(1) Beaucoup de iiaUiralisles onl conlondu cel oiseau avec l'Jrdea Icuce, Illig., Jrdm niven,
.Iacc|., A. brasilicnsis mndida, ISriss., À. alba et Kf/rclln Icwe, Bonap., el Ilcrodias Itmvc, Bojé,'
qui habile une grande partie de l'Amérique el qui se dislingue de VArdmi viirclta par sa'gran-
deur el par les longues plumes cllilées qu'il porle sur la lêle, ainsi que par le bec orange chez les
individus bien adulles. I.es jeunes sont en (oui semblables à ceux de VA. cfireila.
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HÉRON GARZETTE.
ARDEA GARZETTA, linné.

liITTIiE EGRET. — KLKIIVE S I l, B E RR E I B O R.

Temra., t. 11, p. 574. — Gould, t. IV, pl. 277. — Naiim., t. IX, pl. 223. - Degl., t II, p. 139.

— Tliien. Fortpf, pl. LXIX, fig. 6. — Malh. Faune de Sicile, p. 172. — v. d. Miihle, Ornith.

Griechenlands, il» 234. — Riipp , Vg. N. 0. Afrika's, n» 427.— Herodias nivea et H. jubata,

Brebm. — Erodius garzetta, Macgill — Egretta garzetta, Bonap. — Ardea candidissima,

Gmel.— A. nivea, Boie.

Cet oiseau est répandu dans une grande partie de l'Asie et de l'Afri-

que ; on le rencontre fréquemment au sud de la Russie, près de la mer

Noire, en Turquie, en Grèce, en Hongrie, en Croatie, en Dalmatie, en

Italie et dans le midi de la France; il n'arrive qu'accidenteUement en Bel-

gique, en Allemagne et en Grande-Bretagne, où il est considéré comme
une grande rareté. 11 y a quelques années on en prit un sur les fron-

tières hollandaises, et un autre près de Namur vers la fin d'avril d8S7.

Dans certaines localités ils sont très-nombreux, mais quittent générale-

ment à l'approche de l'hiver toutes les contrées de l'Europe. 11 aime les

grandes étendues d'eau, les bords des lacs, des cours d'eau peu rapides,

des étangs et les marais, et ne cherche que rarement à se cacher entre

les plantes aquatiques. Pour se reposer il se met volontiers sur les ar-

bres tant élevés que bas, de manière à avoir un grand espace dé-

couvert devant lui, pour observer de loin le danger qui pourrait le

menacer; on peut cependant assez bien l'approcher en usant de précau-

tions. Cet oiseau ne doit pas être compté au nombre de ceux qui sont

reconnus pour leur vie sociable; on le rencontre cependant de temps à

autre en compagnie d'autres oiseaux aquatiques; il s'apprivoise aisément

et peut très-bien se faire à la vie de basse-cour. 11 cherche de préfé-

rence sa nourriture dans les eaux bourbeuses; elle se compose de petits

poissons, de petites grenouilles et leur frai, ainsi que de vers et d insectes

aquatiques.

11 niche, en formant quelquefois de grandes colonies, dans des en-

droits marécageux ou sur un saule à hauteur d'homme, ou bien à terre

sur des roseaux rabattus. Le nid est construit avec des roseaux, de l'herbe

sèche et même des racines et des feuilles de roseaux, le tout forme un tas

aplati. Ce nid contient quatre à cinq œufs, et pendant que la femelle les

couve, le mâle lui apporte sa nourriture.
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HÉRON CHEVELU.
ARDEA COMATA, linné.

«OVACEO HERON. SCHOPF-ItElHEK.

Temm., t. II, p. S81. -Gould, t. IV, pl. 273. - Naiim., t. IX, pl. 234. - Degl., t. II, p. m.- Thien., pl. LXIX, fig. 9. — De Selys-Loiigch., Faune belge, n" 223. — Maih.', Faune
Sicile, p. 1 74.-Savi, Ornith., Toscana, t. II, p. 351 .— V.d. Miihle, Ornith. griechenlands' n- 256- Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n» 432.- Malh., Ois. d'Alger., p. 20.-Buphus coMATus.Brehm.- B. Ralloides, Bojé. — Ardea rallooides. Scopoli. - A. pumila, Lepech. - A. castanea et
ERïTHROPus, Lalh. — A. SQUAJOTTA et MARSiLLii, Gmel.

Ce héron est un habitant de la Perse, de la Syrie et de l'Arabie. On le
rencontre aussi fréquemment aux bords de la mèr Caspienne et de la mer
Noire. En Afrique, on ne le voit guère qu'en Égypte et en Nubie, et en
Europe on le trouve seulement dans les contrées méridionales, en Tur-
quie, en Grèce, en Hongrie, en Sardaigne, en Italie et en Espagne. On
le voit encore dans le midi de la France; mais il se montre rarement en
Allemagne et dans la Grande-Bretagne, et plus rarement encore en Bel-
gique et en Hollande. Cet oiseau vit dans les lieux aquatiques, dans les
grands marais entrecoupés d'étangs et abondamment pourvus de grands
roseaux, de joncs, de saules et d'aunes. Mais il aime surtout les prairies
marécageuses servant de pâturage au bétail ou aux cochons. Aussitôt
que les premiers rayons du soleil commencent à poindre, il se donne
beaucoup de mouvement pour chercher sa nourriture, qui consiste en
msectes, larves et vermisseaux : il avale aussi de jeunes grenouilles et de
petits poissons. Il n'est point timide alors, et loin de vouloir se cacher
dans quelque retraite solitaire, il recherche non-seulement la compagnie
des autres hérons, mais encore indistinctement celle de tous les oiseaux
aquatiques. La plus grande harmonie règne entre lui et ses compagnons,
et il se divertit avec eux en jouant et en courant dans la vase. Sa voix,'
un son unique, faible et aigre, exprime à peu près les mot Imrr ou cliarr
Dans les fortes chaleurs, il cherche vers l'heure de midi une retraite
pour se livrer au sommeil. Sa chasse n'est pas difficile. Comme il n'est
pas tres-timide, et qu'une curiosité malavisée le porte souvent à examiner
son persécuteur au lieu de s'enfuir, la plupart du temps cette curiosité
'ui devient fatale, car le chasseur, pouvant le viser plus à son aise, le
manque rarement.

La femelle niche dans les marais, et choisit ordinairement pour placer
son nid un endroit bien écarté au milieu des joncs et des roseaux, et elle
se sert de ces mêmes plantes pour le construire. Sa ponte est de quatre
ou cinq œufs, rarement davantage.
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Gettre JBnlor. — JBotnut'us , Brisson.

BUTOR BIHOREAU.
BOTAURUS NYCTiCORAX, DUBOIS.

NIGHI' BITTEHN. — !VACIlTI.aVHE:-noHUD0.1inBi:i..

Teniin., t. II, p. 577. — Gould., t. IV, pl. 279. - Naum., t. IX, pl. 2S5. — Degl., l. II, p. 149.— Thieii., pl. XV, fig. 5. _ De Selys-Longch., Faune belge, n" 22(i. — Malh., Faune Sicile,

p. ng. — Savi, Ornith. Toscana, t. II, p. 353. — V. d. Miihie, Ornith. Griechenlands, no 259.— Rupp. Vg. N. 0. Afrika's, n" 434. - Malh., Ois. d'Algérie, p. 20. Ardea nyctiocorax et
MACULATA, Linné. - A. Gardeni. a. grisea et badia, Gmel. - Nycticorax orientalis et Badius.
Brehm.-N. ardeola, Tenim.-N. gardeni, Bonap. -N. griseus, Strickl. -N. europ^eus, Steph.

Cet oiseau habite plusieurs contrées de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amé-
rique. En Europe on le rencontre fréquemment en Turquie, en Hongrie,
en Dalmatie et en Italie, mais il est rare en France et en Belgique, et
encore plus rare en Grande-Bretagne, en Hollande et en Allemagne. Il vit
principalement aux bords des rivières abondamment pourvus de roseaux,
d'arbres et de plantes aquatiques, et il se tient toute la journée sur une
branche bien touffue, sans bouger, le cou rentré et dans un état somno-
lent. Cet oiseau, d'un abord difficile, et que les roseaux, sa demeure habi-
tuelle, cachent si bien, voit aisément le chasseur sans être vu. Et ce n'est
guère que lorsque celui-ci s'approche trop qu'il s'envole. Souvent aussi il

arrive que le chasseur passe plusieurs fois sous l'arbre sur lequel il se
tient, et ne l'aperçoit pas, tellement son immobilité est grande; mais l'a-t-il

découvert, il lui est facile de le tuer, car à peine songe-t-il à fuir, tant sa
timidité est grande pendant le jour; mais aussitôt que le soleil est cou-
ché, son caractère change, il devient courageux, entreprenant; il change
de place à chaque instant et fait entendre sa voix retentissante et grave;
mais ce cri désagréable ne l'est pas autant que la voix effrayante qui lui
a lait donner le nom de corbeau de nuit. Dans le silence des nuits, ces cris
ont une telle force qu'on les entend d'une demi-lieue, et rien ne saurait
donner une idée de l'effet lugubre qu'ils produisent. Vers le malin, dès que
le jour commence à poindre, il redevient solitaire et silencieux, et il re-
tourne dans sa retraite pour y passer la journée. Il vit principalement de
poissons, de grenouilles et de leur frai; il fait aussi la chasse aux souris.

Il établit son nid sur un arbre de peu d'élévation, le plus communé-
ment sur un aune. Les joncs et les roseaux sont les matériaux qu'il em-
ploie à sa construction, et il garnit l'intérieur de mousse et d'herbes
unes. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs.
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BUTOR VULGAIRE.
BOTAURUS VULGARIS, dubois.

Temm., t. II, p. 580. — Gould, t. IV, pl. 280. — Naum., t. IX, pl. 256. — Dpgl., t. Il, p. iii,

Tliien., pl. XV, fig. 6. — De Selys-Longch., Faune delge, ii" 223. — Malli., Faune Sicile,

p. 174. — Savi, Ornith. Toscana, t. Il, p. 555. — V. d. Miihie, Ornith. Griechenlands, n" 206.

— Malh., Ois. d'Algérie, p. 20. — Riipp. Vg. N. 0. Afrika's, n» 433. — Ardea stellaris,

Linné. — Botaurus stellaris, Bojé, — B. major, Briss. — B. arundinaceus, Brehm.

Cet oiseau, dont la vie est tranquille et solitaire, habite la Sibérie et

différentes parties de l'Asie. On le rencontre aussi en Grèce, en Turquie,

en Hongrie, en Allemagne, en Italie et en Espagne, dans certaines loca-

lités de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Belgique et de la France.

Les butors se retirent des pays septentrionaux vers l'automne pour se diri-

ger vers le Midi. Ils s'élèvent fort haut et volent avec facilité. Ils vivent dans
la solitude des grands marais, dans les buissons humides, ou aux bords des

étangs abondamment pourvus de roseaux et de plantes aquatiques, afin

qu'ils puissent s'y cacher à leur aise. Ils aiment aussi beaucoup à courir

dans la vase et parmi les roseaux, sur les tiges desquels ils s'amusent fré-

quemment à grimper. Cet habitant des roseaux ne se plaît que dans les

marais d'une certaine étendue ; là il mène une vie solitaire et paisible, en
restant des jours entiers dans le même lieu, dormant beaucoup et cher-

chant toujours à se soustraire aux regards des hommes. Il quitte rarement
sa cachette pendant le jour, et, comme il est fort rusé, le chasseur parvient

difficilement à le tuer. Pour échapper à toute poursuite, il se tient im-
mobile au milieu des roseaux, en retirant son cou de manière à se rendre

invisible à son ennemi. Il est en effet très-difficile de l'apercevoir dans
cette position, où l'on confond son cou et son bec avec les roseaux. H ne
se décide à prendre son vol que lorsque le chasseur est tout près de lui;

il s'élève alors, en décrivant une spirale, à une telle hauteur qu'on le

perd bientôt de vue. Les butors vivent principalement de petits poissons,

de grenouilles, de souris, de vermisseaux et d'insectes. Leur voix reten-

tissante, qu'ils font souvent entendre pendant qu'ils volent, ressemble à

un croa, croa, souvent répété, et ayant quelque chose de sinistre. Mais
c'est surtout dans la saison des amours que leur voix devient ronflante et

fait presque autant de bruit que le mugissement du taureau, lorsqu'on les

entend dans le silence de la nuit. L'on prétend que, pour pousser ce cri,

ils se cachent dans les roseaux, leur séjour favori, et qu'ils plongent leur

bec dans la vase pour donner plus de force à leur voix, qui devient alors

si sonore qu'on l'entend à une demi-lieue. Ils répètent ce cri : ui-prouin,

ui-proum, cinq ou six fois de suite, et leur gosier se dilate considérable-

ment au printemps par les efforts qu'ils font en criant.

Ils nichent dans les roseaux, et leur nid se compose également de ro-

seaux et de leurs tiges, qu'ils recouvrent d'herbes. Leur ponte, qui a lieu

en mai, dépasse rarement le nombre de trois, quatre, ou cinq œufs. La
femelle couve seule, et le mâle pourvoit à sa nourriture pendant ce temps
et quelquefois la récrée en lui donnant un concert de son mugissement.
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BUTOR PETIT.
BUTAURUS MINUTUS, bojè.

Ten m., t. I p 584. - Go„ld., t. IV, pl. 281. - Naum., t. IX, pl. 257. - Degl., t. Il, p. U7 ~
I iiien., pl. XV, (ig. 7.-De Selys-Longch., Faune belge, no 224. - Malh., Faune Sicile n- Sav, ORN.TH. ToscANA, l. II, p. 3S8. -V. d. Miihie, Ornith. Griechenlands, 257 -Malh'O.S. D Algerik, p. 20. - Riipp., Vg. N. 0. Afrika's, n- 4.31. - Ardea minuta Linné - A .a'NUBiALis et soLONiENsis, Lalh.- Ardeola MINUTA, Bonap. - A. n^vu et pusilla, Brehm -'boTAURus RUFus, Bri,ss.

"

On rencontre ce butor (hms différentes parties de l'Asie et dans quel-
ques pays de 1 Afrique. En Europe, il habite principalement le Midi - on le
trouve également sur tout le littoral de la mer Noire et de la mer d'Azof •

il vit aussi en Turquie, en Grèce, en Hongrie, en Italie, en Espagne et
en France. Dans quelques parties de l'Allemagne, de la Hollande et de
\» begique, il est très-commun; mais il se montre rarement dans la
Grande-Bretagne et en Suède. Les butors petits ont à peu près les mêmesmœurs que les butors vulgaires; comme eux, ils habitent dans les ro-
seaux, et ne se plaisent que dans les marais d'une certaine étendue- ils
Irequentent aussi les grands étangs, environnés de bois, d'aulnes ou de
sau es, sur es branches inférieures desquels ils aiment à se poser de temps
en temps Ils ne se montrent jamais en plein jour, à moins d'y être for-
ces, car ils dorment la plus grande partie de 'la journée cachés dans les
roseaux Ce nest guère qu'à la tombée de la nuit, qu'ils renaissent à la
vie. et Ils sont alors en mouvement pendant toute la nuit jusqu'au matintomme les butors vulgaires, ils font aussi entendre leur voix au prin-temps mais elle n est pas aussi retentissante. Leur nourriture se composede petits poissons, de grenouilles, de limaçons, de vermisseaux et d'in-
sectes. Le butor petit est d'un abord difficile, et les roseaux, sa résidence
habituelle le rendent pour ainsi dire invisible Sa chasse est par conséquent
dilïicile, et exerce au plus haut degré la patience du chasseur. Le chienqu on lance a sa poursuite pour le faire lever, n'a pas plus de chance, car
I oiseau, avec une adresse et une rapidité extraordinaires, grimpe de ro-seaux en roseaux, et parvient à se mettre en lieu de sûreté avant que leclucn, qui ne peut le suivre avec la même vitesse, n'ait eu le temps de lerejoindre Le chasseur désappointé, s'imagine que l'oiseau est paJti et ilrenonce a toute poursuite. Les femelles nichent ordinairemenU ans eendroits les plus inabordables, au milieu des plus épais fourrés de rreauxet de plantes aquatiques. Elles choisissent, pour V établir leur nid unepeu e élévation entourée d'eau. La construction de ce nid est mas^;e ^
^ partie inférieure se compose de tiges de roseaux et de racines forle-

. ? trois jusqu'à cinq œufs. S'il arrive

elT à ^rshabh^r^'n
"'^ P«"d-t.q«e fa femelle couve, eonIrZrement a ses habitudes, elle se montre aussitôt et témoigne son inquiétude

S fes?etit :rnt ~\
npni ^lîf

-''^-^'^ f ""^''«"b'^' ef elle s'approche tolle-
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deitÈ'e MUiie. — HnMtus , Linné.

RALE D'EAU.
RALLUS AQUATICUS, LINNÉ.

TmniL t. II, p. G83. - Gonid., t. IV, pl. 330. _ Nann.., t. IX, pl 265. - DeRl. « II „ 264- Th.en., pl. XVIII, f.g. 4. - De Selys-Longch., Faune belge, n» 173. - Malh., Faun'r S.c.le'

S»
11'- ~.r;^"'™" - ^- «'^^™- GR.Ec„EN,,Am,s:

Il -Oo. — Faber, Islandische ornith., p. 62. — Malh.. Ois. d'Algérie, p. 21.

Cet oiseau habite l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande la
^elgique, la France et le nord de l'Asie. II aime la solitude des marais
bordes d aunes et abondamment pourvus de plantes aquatiques - mais il
évite soigneusement les lieux découverts, les étangs et les rivières où
nulle végétation ne peut lui servir d'abri. Pendant le jour il se montre
tort peu et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'il se décide à quitter sa
retraite des marais. S'il veut se donner quelque mouvement, il court dans
la vase et cherche dans un fourré plus épais une cachette nouvelle Les
flaques d eau ne l'arrêtent pas ; il les traverse à la nage. 11 dort, pour ainsi
dire toute la journée, et ce n'est guère que vers le soir, au crépuscule
qu 11 semble renaître à la vie; un besoin continuel de changer de lieu'
semble alors s'emparer de lui; il va, il vient, il se choisit un nouvel asile
pour ny rester qu'un moment. Les lieux découverts, il les traverse en
volant, mais après s'être donné tout ce mouvement, il finit ordinairement
par revenir a son ancien gîte en suivant le même chemin et en faisant
entendre son cri aigu et perçant (jui ressemble à un crrib, cribb, souvent
repete_ Les raies d'eau nous quittent en automne et voyagent pendant la
nuit, loutefois, 1 approche de l'hiver ne les force pas toujours à s'éloi-
gner; en France et en Belgique, par exemple, ils se contentent de changer
(le localité. Leur vol est lourd et pénible, et ils laissent pendre leurs jambes
perpendiculairement pour s'élever avec plus de facilité. Ils vivent d'in-
sectes, de larves, de hmaçons, d'escargots et même de coquilles, dont les
par les ecailleuses leur facilitent la digestion. En hiver, faute d'insectes
et de vermisseaux, ils se nourrissent des graines qu'ils trouvent sur les
plantes aquatiques. Le râle d'eau aime la solitude et se tient pour ainsi
(lire constamment caché. II est aussi très-rusé; il est donc difficile de le
taire lever, mais quand on est parvenu à lui faire quitter son gîte il n'est
pas difficile de le tirer, à cause de son vol pesant. Quelquefois il lui ar-me en voulant se sauver, de se diriger vers un champ découvert oùne trouvant plus d'abri, il se laisse tomber à terre, tout étourdi, et ne
trouve rien de mieux à faire que de se blottir contre une motte de terre
sans chercher a se soustraire aux poursuites du chasseur, soit en courant
avec rapidité, soit en prenant son essor.

Ce râle einploie pour la construction de son nid, qui est scutelliforme
des brins d herbe et des roseaux. Il niche dans les marais sur des vieilles
loutles de roseaux desséchés, ainsi que sur de petites élévations abritées
par des saules. 8a ponte est de six à douze œufs environ, et à peine
les jeunes sont-ils éclos, qu'ils quittent leur mère pour aller chercher leur
nourriture et une existence ailleurs
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«e«,.e M»oule d'eau. ~ Galtinuln, Lall.am

POULE D'EAU ORDINAIRE.
GALLINULA COM MUNIS, dudois

Teram., t. I[,p. 695.-Goi,Icl.,t. IV, pl.341_Naum t IX ni 97» n . .- Thien., pl. XVIII, fig. 8. - De Selys-Longch., fZe'be.c; n»m 'Ztv

HOPus, Lacép. - GA.U...A ma.oh, Bn-ss. - G. ..av.p.s et rc;:ip:,t7i,'"*^"'""
Cet oiseau se trouve répandu dans toutes les parties du monde et ce n'est

q« dans les extrémités septentrionales qu'il devient in^Se 1 iXe
1
Allemagne, la Grande-Bretagne, la Hollande, la Belgique eUa F anDans quelques-unes de ces contrées, ilest même très rommnn

quitte aux approches de l'hiver pour' se dirfge" eL de ^c ^s^Is dil^^^^Cet oiseau vit principalement sur l'eau, et il lu. faut des étants entourésde roseaux ou ombragés d arbres. Ces oiseaux passent la plus ? and^aitie de leur existence dans leau : ils sont d'habiles nageurs ils^XieS àde grandes profondeurs, savent même, lorsqu'ils sont pou suht far lechasseur nager sous 'eau, paraître à la surface, et, pour se dTôber enerernen aux poursuites de leur ennemi, ils s'accrocheE quela,^^^au fond de I eau, et restent dans cette position pendant aslzX^Cns'ns éprouver le besoin de remonter pour respirer. S'il leur a rTvI d^êt^reblesse mortellement, Is plongent encire, s'attLhent à une ig Zlntee meurent amsi; mais leurs refuges ordinaires sont les îose.fux et autrSplantes aquatiques, où ils se cachent jusqu'à ce que tout danger soi passé

près™";!;;':."
''^p"'"""' ''~:d:ro'

La femelle nielie ordinairement au bord de l'eau, dans les roseaux etelle ne souffre pas qu'une autre vienne s'établir dans rn vo sTnaseAussitôt quel e s aperçoit qu'une autre femelle se dispose à construireso.^, md près du sien e le l'attaque avec achar„ement?s'élaneê su ë le01
1

oblige a prendre la fuite. La poule d eau place son nirfvêe b !^^^. o ,„'
i adresse dans es roseaux, mais à une certaine élévation 1S" ë nne
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CREX DES .PRÉS
CREX PRATENSIS, BECHSTEJN.

I.AXU n»ll.. _ „,E»E« KJ««RItKlt.

lemin.,
1. II, p. 686. - GoiiM, I. IV, |,l 541. - Baiim I ly „l „ , .,- Thien. pl. XVIII lis .1 _ n, llL i .

' '
~ "''S'- ' I'- «6.

B»u„sG.»,s,AR„,, Briss. - R. »„. Linné
^ O,„co„r,» c,EX, 1),,. -

co,r.„ Al L ''«'^ ^""«^ tempérées, et on le rencontre beau-coup en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en France, en Belgique en

Champs de ble ou de treûe parsemés de broussailles. Comme tous lesoiseaux de passage il nous quitte à l'approcbe de rautom„rpour 1h verner sous un ciel moins rigoureux. Il voyage pendant la nuit e on

airS"' n^eTerd'r"'"' ^^^^Claires, on entend frequeramenl sa voix; son cri : renp repp souvent

'X:iiiiTr''''''T''''''' ^"'"^ n:i>s.ioVv„r

de son vil i l ? '
"yf'""

P"' '^P''"'* à la lenteur

rait IiT, .1
™ ' les herbes et pa-

L march tTT n""'"' '
' P^'"''''' P™"''"!' ™ P»"'' »" oiseau, .a'^ntsa marche est rapide. 11 ne moule amais sur les arbres et se tient presque

leroZiîierT' T '' ' ™ f"^"" pi-tes'è, di::

r lêl " 'i"''""' ™ "^'"en qtii sache le

d ins te? Tî" P^TP'^™'- P™<1«'« q"'.ls volent. Ils vivent

tZZ T ;
vermisseaux et de graines de graminées. On les

quet caT ™r '
1'""'' P"'™ 1"'"^

' 1^' époque

droits
"""^ ''•él^emmenl dans les mêmes en-

La femelle du crex niche dans les herbes ou dans un cliauip de Irclle
0 dinaireraen, au commencement de juin. L'herbe ayant alor acqui saplus grande hauteur, il lui est facile dj cacher son nid. qu'elle place ,lans

zz:T"r ™ g-i'n.Héri;u^def^ln,::™
mousse et de racines. Sa ponte est de cinq jusqu'à neuf œufs nueluue-

KsrdXi:dT,e7aip:f ^'^^""pp"- - -^p'-*-
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aetre Uaroueite. — B'&i'sann, Vieillot.

MARQUETTE TACHETÉE.
PORZANA MACULATA, DUBOIS.

Tenm t. II, p. 688. - Gould., t. IV, pl. 543. - Naum., t. IX
, pl. 267. - DegI t II „ 268

n 202.-GALLmuLA porzana, Lath.-RALLUS porzana, Linné. Crex porzana, Licbst.-C. macu-LATA, Brehm. _ Ortygometra porzana, Bonap. - 0. maruetta Ray.-PoRZANA maruetta, Vieill.

Cet oiseau ne vit que dans les climats tempérés; il habite l'Allemagne
la Hongrie, l'Italie, la France, la Belgique et la Hollande; souvent on le
rencontre aussi dans quelques parties de l'Asie et même de l'Afrique On
le voit peu dans le nord de l'Europe. Il se tient dans les marais ou dans
les prairies marécageuses abondamment pourvues de roseaux, de plantes
aquatiques et d'arbres où il puisse trouver une retraite sûre pour y passer
la journée dans l'immobilité et la solitude. C'est avec peine que le chas-
seur parvient à le dépister et à le faire lever, car il trouve fréquemment
moyen d'échapper en courant avec rapidité dans les roseaux et les joncs
ou l'on ne peut le suivre. Rarement il cherche à s'échapper en s'envolant,
car son adresse à disparaître au milieu des plantes aquatiques, soit en
courant ou en nageant, est vraiment incroyable et bien supérieure à sa
dextérité à voler. Comme nous l'avons déjà dit cet oiseau aime la solitude,
et i\ est rare d'en voir plus de deux ensemble. Leur voix a un ton remar-
quable. C'est toujours vers le soir qu'on les entend, et ils continuent
leurs cris jusqu'à ce qu'il fasse tout à fait nuit. Vers l'aube matinale on
les entend de nouveau, mais ils redeviennent silencieux peu après le
lever du soleil. Ils cherchent leur nourriture dans les marécages et les
terres fangeuses, et vivent principalement d'insectes, de larves, de lima-
çons, de vermisseaux el des graines des plantes aquatiques. Ils nichent
dans les marais ou sur les bords des grands étangs. S ils ne peuvent
trouver un emplacement bien sec, ils suspendent leur nid au milieu des
joncs et des roseaux. Ce nid, toujours solidement construit avec des ro-
seaux et des herbes, est scutelliforme, et l'intérieur en est garni d herbes
fines. La femelle pond ordinairement vers la fin de mai; elle a depuis
neuf jusqu'à quinze œufs, et pour mieux abriter sa couvée, elle recouvre
en forme de bosquet, le nid avec les feuilles des plantes qui l'environnent!
Par cette précaution, elle le rend pour ainsi dire invisible, et le chasseur
•e plus expérimenté a de la peine à le découvrir.
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MARQUETTE POUSSIN.
PORZANA FUSILLA, DUBOIS.

Temni., t. II, p. 690. - Gould., t. IV, pl. 343. - Naum., t. IX, pl. 268. - Degl., l. II p 270
Thien., pl. LXXIII, fig. 3. - De Selys., no 170. - Savi, Ornith. Toscana, t. [I, p. 379.-
V. d.MuIhe, ORNlTH.GRIECHENLANDS.noôOS. - RallUS MINHÏUS.— R. PU.SILLUS, Pal I .— R PARVUS
Scopoli.— R. PEYRousii, Vieil!.- Gallinula fouambii, Montag. - G. fusilla, Bechst. — G. parvÂ
et MiNUTissiMA, Brehm. - Crex. pusilla, Lichtenst. - Oriygometra pusilla, Bonap. — 0.
MINUTA, Keys et Blas. — Zapornia minuta et porzana minuta, Bonap.

Cet oiseau est un habitant de la Grimée, de la Russie méridionale, de
la Turquie, de la Hongrie et de l'Italie; on le rencontre aussi dans quel-
ques localités de l'Allemagne, mais il se montre rarement en France et
en Hollande, et encore plus rarement en Belgique et en Grande-Bretagne.
Cette marouette nous quitte vers la fin d'août ou au commencement de
septembre pour ne revenir qu'en mai. Elle fréquente les marais et les
étangs, ainsi que les rives des fleuves abondamment pourvus de roseaux
et autres plantes aquatiques dans lesquelles elle puisse facilement trouver
une cachette. Elle se montre peu, et pour cette raison on la croit plus
rare qu'elle ne l'est effectivement. Ses endroits favoris, lorsqu'elle veut
prendre l'air et se donner du mouvement, sont les prairies marécageuses
entrecoupées d'épais buissons où les chasseurs ne peuvent la suivre
qu'avec beaucoup de difficultés. La chasse des marouettes exige donc une
patience à toute épreuve et ne peut se faire avec succès que lorsque le
chasseur sait guetter pendant des heures entières le moment de leur
levée. Elles aiment à se poser sur les tiges des plantes qui surnagent
dans les marais ou sur les roseaux au milieu de l'eau, sont d'habiles
nageuses, et savent au besoin plonger avec beaucoup de dextérité. Lors-
qu'on les force à se lever, leur vol est rapide, bien qu'il soit peu assuré
et même tremblant; elles ne volent pas loin et ne tardent pas à trouver
une nouvelle cachette dans les roseaux. Les marouettes poussins vivent
pnncipalement d'insectes, de larves et de vermisseaux aquatiques qu'el-
les cherchent dans la vase; elles mangent aussi les graines et les feuilles
des jeunes plantes. Cet oiseau cache son nid dans les marais, au milieu
des roseaux, il lui donne la forme d'une écuelle composée de joncs et de
euilles entrelacées, dont il remplit l'intérieur d'herbes et de jeunes plantes
bien sèches, et même, par surcroît de précaution, recouvre le tout d'une
espèce de dôme formé de feuillages. Il est donc difficile de découvrir ce
petit berceau flottant, autrement que par un eflel du hasard. Sa ponte
est de six à dix œufs.
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MARQUETTE BAILLON.
PORZANA BAILLONI, dubois.

Teiniii., t. II, p. C92. — Goiild., t. IV, pl. 344. — Naum., t. IX, pl. 269. — Degl., t. II, p. 272.
— Thien., pl. LXXIII, lîg. 2. — De Selys-Lonch., Faune belge, n» 171. — Malh., Faune Sicile,

p. 193.— Savi,ORNiTH. Toscana, t. Il, p. 580.— v.d. Muhie, Ornith. Griechenlands, n" 204.—
Hupp., Vg. N. 0. Afrika's, ii" 477. — Rallus baillonii, Vieill.— R.stellaris, Temm. - Crex
BAiLLONii, Selby. — C. pygm^a, Naum. — Gallinula pygmea, Schinz. — G. bailloni, Vieill. —
— Zaporina baillonii, Gould. — Orttgometra pygmea, Ray. — 0. Raillonii, Steph. — Porzana
pygh^e, Bonap.

Cette marouette est un habitant des contrées méridionales; on la ren-
contre en Grèce, en Italie, en Dalmatie, en Espagne et dans le midi de la

France; on la voit aussi dans le sud de l'Allemagne, mais rarement en
Belgique. Elle vit aux bords des étangs et des grands marais où les aulnes,

les roseaux et les herbes aquatiques croissent en abondance, pour qu'elle

puisse s'y cacher à son aise, car elle redoute beaucoup les endroits dé-
couverts. Comme elle nage avec beaucoup de dextérité, les plus grandes
flaques d'eau ne l'arrêtent pas ; elle ne plonge qu'en cas de danger. Elle
court avec une légèreté inconcevable sur les plantes aquatiques pour y
chercher sa nourriture qui consiste en insectes, larves, vermisseaux aqua-
tiques et de petits coquillages. Poursuivie par un chasseur, elle déploie
une adresse et une ruse extraordinaires pour lui échapper; et si, dans
sa fuite, elle rencontre un buisson, elle y monte et de cette manière met
les chiens en défaut. C'est seulement lorsqu'elle est serrée de près et

sur le point d'être prise, qu'elle se décide à se lever. Son vol est bas,
faible et tremblant en quelque sorte ; elle ne vole qu'à de petites dis-

tances pour de nouveau s'enfoncer dans les herbes aquatiques, où elle est
toujours sûre de trouver un abri. Ces marouettes ont un caractère peu
sociable; elles mènent une vie solitaire et sauvage. Quant à leur voix, on
ne l'entend guère pendant le jour, c'est seulement vers le soir que leurs
cris viennent rompre le silence du crépuscule. C'est aussi dans ce mo-
ment qu'elles se lèvent, et leur vol est même assez élevé alors. A l'époque
de leur migration, elles voyagent pendant la nuit, seule ou par couple. La
femelle construit son nid entre les roseaux, avec des feuilles étroitement
entrelacées qu'elle recouvre d'herbes fines et bien séchées. Ce nid, soli-

dement fait, est pour ainsi dire suspendu au milieu des plantes aquati-
ques, et i)cndaiit tout le temps que dure l'incubation, la femelle est oc-
cupée à joindre ensemble toutes les feuilles qui entourent son nid, de
manière à former au-dessus de sa tête un toit de verdure qui la dérobe à

tous les regards. Sa ponte est ordinairement de sept ou huit œufs.
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Genre Ciitcte. — CinvMus, Bechstein,

CINGLE D'EAU.

CINCLUS AQUATICUS, bechstein.

Temm., t. Il, p. 177. — Goukl., t. II, pl. 83. — Naum., l. III, pl. 91. — Degl., t. I, p. 447. —
Thien., pl. VI, fig. 4. — De Seiys-Longch., Faune belge, n° 102.—Malh., Faune Sicile, p. 58.

—

Savi, Ornith. ToscANA,p. 200. — V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, d" 111.— Sturnus cinclus,

Linné. — Turdus cinclus, Lalh. — Merula aquatica, Briss. — Aquatilis cinclus, Monl. —
Hydrobata albicollis, Vieill.

Cet oiseau habite presque toutes les contrées de l'Europe; on le ren-

contre aussi dans l'Asie septentrionale, jusqu'à la presqu'île de Kamtchatka,

et dans le nord de l'Amérique. Les cincles d'eau aiment le voisinage des

ruisseaux clairs et limpides qui descendent des montagnes et forment

des cascades. Ils savent plonger avec une adresse remarquable, et, lors-

qu'ils sont dans l'eau, ils ouvrent leurs ailes et les font aller comme des

rames; souvent ils se tiennent tout à fait au fond de l'eau et ne remon-

tent à la surface qu'à de courts intervalles pour reprendre haleine. Ils ne

se posent jamais sur les arbres, mais préfèrent se mettre sur une pierre

entourée d'eau ou sur une branche basse suspendue sur l'eau. Le chant

du mâle a quelque chose de particulier : c'est un gazouillement entre-

mêlé de ronflements retentissants. C'est surtout en hiver, quand le temps
est clair, qu'il fait entendre sa voix. La chasse au cincle d'eau est difficile,

car il est dune timidité extrême, et rien n'égale sa prudence et sa cir-

conspection. Aussitôt qu'il aperçoit un chasseur, il disparait sous l'eau.

Au bout de quelques minutes, il remonte pour prendre l'air, mais à peine

le chasseur a-t-il le temps de le reconnaître, que l'oiseau plonge de nou-

veau, reste pendant quelques instants sous l'eau et ressort dans une di-

rection opposée pour s'envoler à tire-d'ailes en rasant la surface de l'eau.

Il supporte les plus grands froids sans en éprouver le moindre inconvé-

nient et sans que sa gaieté et sa bonne humeur en soient altérées. Il

nage sous la glace, cherche sa nourriture dans l'eau, vit d'insectes, de

vermisseaux et de larves, rarement des petits poissons. La femelle con-

struit son nid au bord de l'eau dans les trous qui se trouvent sous les

racines des arbres, ou dans les fentes des rochers ; elle s'installe aussi

quelquefois sous les arches des ponts. Si elle ne peut trouver un creux
ou un enfoncement pour y abriter son nid, elle lui donne la forme d'un
ballon, en laissant sur le côté une petite ouverture qui lui sert d'entrée

;

elle le construit solidement avec de la mousse et de la paille et elle en ta-

pisse l'intérieur d'herbes et de feuilles sèches. Sa ponte ordinaire est de
quatre à six œufs.
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Genre Itémti'vh'oslre. — MiecwvirosSt'a , Linné.

RÉCURVIROSTRE AVOCETTE.
RECUKYIROSTRA AVOCETTA, linnê.

Tenini., t. II, p. 590. — Gould., t. IV, pl. 318. - Naum., t. IX, pl. 235. — Degl., t. II, p. 256.
— Thien., pl. XVI, (Ig. 2.— De Selys-Longch., Faune belge, n° 190. — Malh., Faune Sicile,

p. 193. — Savi, Ornith. Toscana, l. II, p. 366. — V. d. Miilile, Ornith. Griechenlands, n» 221.
- Mail)., Ois. d'Algérie, p. 20. — Rùpp. Vg. N. 0. Afrikà's, n° 461. — Recurvirostra fis-

siPES. Brehm.

L'Asie, l'Europe et TAfrique sont la patrie de cet oiseau; mais c'est

surtout en Afrique qu'il est le plus répandu, car on l'a observé depuis
l'Egypte jusqu'au cap de Bonne-Espérance. On le trouve aussi fréquem-
ment en Sibérie, en Tartarie et sur tout le littoral de la mer Noire; mais
en Hollande, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et en
France, il ne se montre que sur les côtes. En un mot, il préfère les bords
de la mer, et ne s'en éloigne que fort rarement. Toutefois, on en tua un
sur le grand ^étang de Saint-Josse-ten-Noode, près de Bruxelles, au mois
d'octobre 1854. Les récurvirostres fréquentent également les plages que
la mer laisse à sec lorsque la marée est basse; ils aiment à en parcourir
la vase et à s'y vautrer en quelque sorte ; mais à la marée montante, ils se
retirent vers l'intérieur des terres et s'établissent momentanément sur les

bords de quelque étang ou marais, en attendant que la retraite de la mer
leur permette de retourner à leur ancienne place. C'est aussi au bord de
la mer qu'ils trouvent leur nourriture; ils vivent principalement de ver-
misseaux aquatiques, de frai de poisson, de jeunes crabes, d'insectes et
de larves, et pour les attraper, ils suivent un procédé aussi ingénieux que
singulier; ils passent leur bec, un peu entr'ouvert dans la vase, en l'incli-

nant par un mouvement rapide tantôt à gaucbe, tantôt à droite, de ma-
nière à saisir tout ce qui se trouve sur son passage. Dans les marais, on
les voit souvent dans la vase jusqu'au ventre, et, s'il y a des llaques d'e.ai,

ils les passent à la nage, car ils nagent en perfection et accompagnent leurs
mouvements d'un liochement de tête qui est fort gracieux. D'un caractère
sociable, ils se réunissent par troupes quand ils veulent émigrer. Leur cri

est clair, sonore; c'est une espèce de qui, qui, quelquefois /mit, putt,
qui n'est pas désagréable et qu'on entend même d'assez loin. Mais leur
timidité est excessive, et, comme ils ont une vue très-perçante, il est dif-

ficile de les approcher à portée de fusil sans être vu. Leur chasse est par
conséquent fatigante, et exerce au plus haut degré la patience du chasseur.

La femelle niche au bord de l'eau; elle aime les rivages plats et cou-
verts de verdure, mais elle est rarement seule ; ordinairement il y en a
plusieurs ensemble, et elles établissent leurs nids à une petite distance
l'un de l'autre. Une petite excavation, garnie de quelques feuilles sèches,
de brins d'herbes et de racines, leur suffît pour y faire leur ponte, qui
est de trois ou quatre œufs. Le mâle et la femelle se relèvent réciproque-
inent pour couver, et lorsque les petits sont éclos, les parents leur pro-
diguent les soins les plus tendres; si quelqu'un s'approche de leur couvée,
ils voltigent autour d'elle en poussant les cris les plus lamentables.
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Genre Fitatarope. — JPIêatafopus, Briss.

phalaropeTyperboré.
PHALAROPUS HYPERBOREUS, bechstein.

nBD-IHE€HED PHAI^AROPE. — IlOTHUAIiSIGEIl WASSEIl'TBETBR.

Temm., t. II, p. 709. — Gould, t. IV, pl. 536. - Naiim., t. VIII. pl. 236. — Degl., t. II, p. 246.

— Thien., pl. XVIII, fig. 10. — De Selys-Loiigch., Faune belge, n° 191. — Meis. et Sching.,

Vc, ScHWEiz, n° 223.—Faber, Islandische ornith., p. 37.— Holb.,ORNiTH. Groenlands, p. 41.

—

Tringa hyperborea et fusca, Linné.— T. lobata, Briin.— Lobipes hïperboreus, Guv.— Phala-

Ropus ciNEREUs et Fuscus, Briss. — Ph. WiLLiANSi, Haw. — Ph. angustirostris, Naum.

Cet oiseau habite, en Europe, en Asie et en Amérique, les bord.s et les

îles de l'Océan Glacial arctique. On le rencontre aussi beaucoup dans

toute la Sibérie, dans l'Islande, la Laponie et le Groenland; il a même
été vu, par les navigateurs, au milieu des énormes glaçons qui flottent

dans la mer Glaciale. Aux approches de l'automne, il se retire sur les côtes

de la Suède, du Danemark et de la Grande-Bretagne ; mais on ne le voit que
très-rarement en Allemagne, en Hollande, en Belgique et en France. 11 vit,

tantôt sur les bords de la mer, et tantôt en pleine mer, à une distance assez

grande du rivage. Son vol est rapide ; il déploie beaucoup d'adresse dans

ses évolutions aériennes; il brave les plus grands froids, et ne paraît nulle-

ment en souffrir, malgré la structure délicate de son corps. Les phalaropes

hyperborés séjournent, pour ainsi dire, continuellement sur l'élément hu-

mide, le traversent en tout sens
;
quand ils sont fatigués de voler, ils des-

cendent et se mettent à nager avec une adresse et une grâce charmantes.

A bout de leurs forces, ils se laissent aller à la dérive, comme une barque
sans rameurs, en suivant toutes les ondulations des vagues qui les pous-

sent devant elles, en les berçant mollement comme pour les inviter au
sommeil. Loin d'être timides, comme beaucoup d'oiseaux, ils se font, au
contraire, remarquer par leur hardiesse, et ce n'est que lorsque la mer
est excessivement houleuse ou agitée par la tempête, qu'ils se réfugient

vers le rivage; ils cherchent alors quelque baie soH taire pour s'y abriter.

Comme ils ne se laissent pas vite intimider, le chasseur peut facilement

s'en approcher à portée de fusil et en tuer plusieurs avant qu'ils ne son-

gent à fuir. Ces oiseaux cherchent leur nourriture au bord de l'eau, dans
la vase; ils vivent principalement de vermisseaux aquatiques, d'insectes

et de larves. Leur voix est sonore et stridente; c'est un tirrr, turrr, qui

a quelque chose de saccadé et qu'on entend même de loin.

Vers la fin de mai, ils quittent la mer et cherchent, même quelquefois

fort loin dans l'intérieur des terres , un endroit convenable pour nicher.

Le mâle et la femelle s'aiment avec beaucoup de tendresse, et ne se quit-

tent, pour ainsi dire, pas un instant; ils nagent et perchent ensemble.
S'il arrive qu'un autre mâle vienne interrompre leur tête-à-tête, il est reçu

il coups de bec, chassé et poursuivi, même à la nage; et l'on voit souvent
les deux mâles se livrer des combats acharnés dans l'eau, et quelquefois

dans l'air, pendant qu'ils volent. La femelle construit son nid près de
l'eau, dans une petite excavation entourée d'herbe ; elle en garnit l'inté-

rieur de racines et de brins d'herbe bien secs. Sa ponte ordinaire est de
quatre œufs, et lorsque les petits sont éclos, le père et la mère en ont le

plus grand soin, et rien n'égale leur inquiétude lors(|ue quelqu'un s'ap-

proche de leur couvée.
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PHALAROPE PLATHYRHYNQUE.
PHALAROPUS PLATHYRHYNCHUS, TEMMINCK.

Tenim., t. I!. p. 712.—Gould., t. IV, pl. 337.— Naiim., t. VIII, pl. 237. — Degl., t. II, p. 249.—
Thien., pl. LXIII, fig.4.— De Selys-Longch., Faune bklge, n° 191. — Savi, Ornith. Toscana, t. II,

p. 13. - Faber, IsLiNoiscHE ornith., p. 38.— D-- Rich. et Swaiiis., Fauna bor. Americana, p. 407— Hoib., Ornith. Guoënlands, p. 41. — Tringa fulicaria, Linné. — T. glacialis, T. lobata et
T. HYPERBOREA, Gmel.— Crymophilhs rufus, Vieill. — Phalaropus rufescens, Briss. — Ph. Fuu-
CARius, Bonap. - Ph. GLACiAuset Ph. lobatus, Lalh. — Ph. rufus, Beclist.

Le phalarope est également un habitant des contrées septentrionales
et on ne le voit guère que dans les latitudes les plus élevées de l'Europe,
de l'Asie et de l'Amérique. 11 fréquente les îles de la mer Glaciale, et
on le rencontre aussi beaucoup en Sibérie; mais il ne se montre que rare-
ment en Allemagne, en France, en Italie, dans la Grande-Bretagne et
en Belgique; on doit le considérer comme un oiseau moins rare que le
phalarope hyperboré (]). Il vit presque toujours sur les bords de la mer
ou sur la mer même, et il peut supporter les froids les plus rigoureux
sans en souffrir. Dans les mers glaciales on voit souvent ces phalaropes,
réunis en petites bandes, voltiger et jouer au milieu des bancs de glaces.
Habiles et hardis nageurs, ils sont pour ainsi dire constamment dans
l'eau, malgré le froid extrême de cet élément, et ils ne le quittent ordinai-
rement que pour quelques moments, car ils ne tardent pas d'y retourner
pour se livrer à leur exercice favori. A l'époque de leur migration, ils

quittent la mer et se montrent dans l'intérieur des terres, aux bords
des lacs et des étangs. Ils vont alors par troupes ou deux à deux, et ils

font dans les plantes aquatiques la chasse aux petits insectes. Ils ne
sont nullement timides, et la vue d'un navire ne les fait point fuir; au
contraire, ils s'en approchent, en font le tour, et si l'on cherche à' les
effaroucher, ils s'éloignent lentement et comme à regret; peu de temps
après, ils reviennent et suivent le navire en nageant et^en voltigeant. Sou-
vent aussi, lorsqu'ils sont en pleine mer, on les voit tous ensemble se lever
subitement s'envoler à unegrandehauteur, décrire un immense cercle, puis
redescendre lentement sur la mer. Leur vol est mesuré et a quelque
chose de majestueux.

C'est au mois de juin et dans les contrées les plus septentrionales
qu ils font leur nid. Ils choisissent ordinairement pour l'établir une petite
excavation, au milieu de l'herbe, située près d'un étang ou d'une rivière •

ils en garnissent l'intérieur d'herbes fines et de mousse' Leur ponte est de
quatre œufs, rarement davantage. Ils prennent un soin extrême de leurs
petits qui^ ne tardent pas à apprendre à bien courir et à se cacher dans
1 herbe. Toutefois les parents ne les conduisent en pleine mer que lors-
quils sont déjà tout à fait élevés et qu'ils peuvent s'y aventurer sans
danger. ''

(1) Dans IV-space do quin/.e années, je n'ai vu qu'une seule fois un phalarope hyperboré, lan-

! u"
'''•"^''''"^ phalarope pla.hyrhynque en nu. po.s.session. - M. le vicomiede Spoelhergh en possède également un qui a été tué dans les envii ons de l.ouvain
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FOULQUE NOIRATRE.
FULICA ATRA, linné.

Temm., l. II, p. 206. - Gould., t. IV, pl. 338. - Nai.m., i. IX, pl. 271. - DegI . II n 280 -
Th.en., pl. XVIII, fig. 9.-De Selys-Longch., Faune belge, no 175.-Malh., Faune Sicile, p. 199.-Sayi Ornith. Toscana, l. III, p. 3. - V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, 207 - Mail,
Ois^D Algérie p. 21. _ RUpp., Vg N. 0. Afrika's, n- 481. - Fulica aterrima, Gn.el. -
V. Athiopes, Sparm.

Presque toute l'Afrique est la patrie de cet oiseau; on le trouve aussi
en Asie et en Amérique; en Europe, on le rencontre à peu près partout
excepte dans les pays situés sous les latitudes boréales. Dans les climats
plus doux du Midi, il reste toute l'année sans songer à émigrer : même en
lielgique, il reste également lorsque les hivers ne sont pas froids - mais il
quitte, en automne, toutes les contrées où l'hiver est trop rigoureux nour
se diriger vers le Midi. C'est en volant que les foulques font entendre leur
voix, qui n est pas fort agréable, quoiqu'on l'entende de fort loin : c'est une
espèce de keuw, keuw ou kuw criard et monotone. Leurs endroits favo-
ris sont les lacs et les étangs situés dans les lieux bas et entourés de ro-
seaux et d autres plantes aquatiques, afin qu'elles puissent s'y cacher lout
a leur aise, mais elles restent la plupart du temps sur l'eau, et pour ainsi
dire pendant la plus grande partie de l'année, car elles nagent en perfec-
tion et savent aussi plonger. Ce n'est guère que la nuit qu'elles quittent
1 elemenf humide pour mettre pied à terre, où elles se choisissent un en-
droit bien sec pour y passer la nuit, pourvu toutefois qu'il soit entouré
d eau. Mes vivent principalement d'insectes et de vermisseaux aquati-
ques, de larves, de limaçons, de frai de grenouilles

; elles avalent aussi les
bourgeons les fleurs et les graines des plantes qui croissent dans l'eau
ainsi que du sable. Les foulques noirâtres sont d'une méfiance et d'une
prudence extrêmes, car ils savent distinguer l'homme inoffensif du chas-
seur acharne à leur perte; aussi déploient-ils une très-grande adresse à
éviter ce dernier, soit en passant d'un étang à un autre, en rasant l'eau
avec rapidité et en battant des ailes pour accélérer leur fuite soit en
plongeant tout à fait et en se cramponnant à la tige d'une plante aqua-
tique. Tout leur corps, la tête exceptée, est dans l'eau, et ils se main-
tiennent dans cette position jusqu'à ce que tout danger soit passé

Leur accouplement a Heu de bonne heure, au printemps, et les mâles
se livrent des combats acharnés pour la possession des femelles. Ils sontZ3T ^^.f^.'^P^trent très-jaloux de la compagne qu'ils ont choisie.Au mois d avril, la femelle établit son nid entre des roseaux secs sur unehauteur entourée d eau. Sur ceux-ci elle en entasse d'autres, et assez pourqu

1
s puissent s élever au-dessus de l'eau; l'intérieur du nid est garni deQuilles et de sommités de roseaux; il est gros mais très-compacte, et peutmême en cas de crue subite des eaux, surnager sans aucun inconvénient

pour la couvée car 1 eau n> pénètre pas. Leur ponte est de sept jusqu'à
quatoize œufs. Le maie ne quitte pour ainsi dire pas un instant la femelle

;
11 1

aide dans le choix d un emplacement convenable pour établir leur nid
puis Ils le construisent ensemble et se partagent les soins de l'incubation

'
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Ge»trc €3ê'èbe. — M'odlceps, Latham,

GRÈBE PETIT
PODICEPS MINOR, latham.

Teram., t. II, p. 727. — Gould., t. V, pl. 592. - Naum., t. ÏX, pl. 277. — Degl., t. II
, p. 501.— Thien., pl. XIX, fig. 4. — De Selys, Faune belge, n° 310. — Malh., Faune Sicile, p. 228.— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. il. — V. d. MûhIe, Ornith. Griechenlands , n» 296. —

— Malh., Ois. d'Algérie, p. 22. — Riipp., Vg. N. 0. Afrika's, no 502.— Colyihbus minor, Linné,
— C. PYRENAicus, Retz. — G. FLuviATiLus. — PoDicEPS PALLiDus et PYGHEus, Brehm.

Cet oiseau se trouve répandu dans le centre et !e midi de l'Europe.
On le rencontre aussi en Asie et dans l'Amérique du Nord. L'Allema-
gne, la Hollande, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France et l'italie

sont les pays qu'il fréquente le plus. Il vit ordinairement sur les rives
solitaires des lacs et des élangs qui sont abondamment pourvus de ro-
seaux et d'autres plantes aquatiques. A l'approche de la mauvaise saison,
les grèbes petits quittent les pays où il règne un hiver trop rigoureux,
et se dirigent vers le Midi; ils voyagent pendant la nuit, et par petites
étapes, parce qu'ils éprouvent de la difficulté à voler, et qu'ils sont obli-

gés de s'arrêter souvent. Ordinairement ils s'assemblent, vers le soir,

sur quelque étang où, en attendant le moment du départ, ils s'amusent à
folâtrer dans l'eau. Ils essayent la force de leurs ailes ; ils s'excitent et s'a-

gacent mutuellement, jusqu'à ce que les dernières lueurs du crépuscule
viennent mettre un terme à leurs jeux. Alors ils s'élèvent tout d'un coup,
comme s'ils obéissaient à un signal, tous ensemble dans l'air, et s'éloignent

à tire-d'aile du lieu qui fut le théâtre de leurs joyeux ébats; mais il arrive
fréquemment qu'ils s'assemblent plusieurs soirs de suite, avant de se dé-
cider à partir. Ces oiseaux vivent presque constamment sur l'eau; ils

savent nager et plonger avec une dextérité remarquable. Ils vivent prin-
cipalement d'insectes, de larves, de vermisseaux aquatiques, de petits
limaçons et de frai de grenouilles. Ils mangent aussi les bourgeons, la

graine et les feuilles de quelques plantes. Ils passent la plus grande partie
de la journée à dormir dans les roseaux, et c'est seulement à la tombée de
la nuit qu ils s'éveillent pour se donner du mouvement. Leur cri ressemble
à un bib bibil, répété souvent et avec monotonie. La timidité du grèbe
petit est extrême, sa chasse.n'est point facile ; car aussitôt qu'il aperçoit une
chasseur, il plonge et passe à l'autre rive, où il se cache parmi les roseaux
en'se couchant dans toute sa longueur, le corps à moitié dans l'eau, en
sorte qu'on n'en voit à la surface que le dos, le detisus de la tête cl les

yeux. Dans cette position, on le dislingue difficilement; car il ne fait pas
le moindre mouvement, jusqu'à ce que tout danger soit passé. En un mol,
par son extrême adresse à plonger dans les moments critiques, il met la

patience du chasseur à l'épreuve pendant des heures entières, cl finit i>ar
se dérober entièrement à ses poursuites.

La femelle fait son nid au milieu des roseaux; elle le construit avec
dos chaumes, des racines et des herbes, qu'elle entrelace solidement. Au
commencement de mai, elle y dépose sa couvée qui consiste en trois ou
cinq œufs, et lorsqu'il lui arrive de quitter pour un instant son nid, elle

les recouvre soigneusement de litière.



I
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GRÈBE OREILLARD.
PODICEPS AURITUS, latham.

EAUE» CREBE. — GKOHIlTIi: STEISSFCSS.

Temm., t. II, p. 72o. - Gould., t. V, pl. 391. - Naum t IX ni 97fi n . .

ro,,!
'

'^''"'""^'^"^ ™-' P- - COLVMBUSAURITUS, Linné. - PoD.CrPS N,GRcoLLis, Suiider. - p. RECunviRosTRis, Brehm.
fODicrps nigri-

Cet Oiseau, tres-rare dans quelques contrées de l'Europe, est très-com-mun dans d autres; ainsi on le voit beaucoup dans le sud de l'Allemagne
en Hongrie, en Italie, en Espagne et en France, tandis qu'il se montre
peu en Belgique en Hollande et en Grande-Bretagne. Il vit sur les bords
marécageux et solitaires des lacs et des grands étangs. 11 se tient constam-
ment sur les eaux, plonge et nage pour ainsi dire toute la journée.
Ses mouvements sont très-vifs et il poursuit le poisson jusqu'à une grande
profondeur. Pour reprendre haleine, il remonte à la surface de l'eau puis
Il replonge de nouveau pour s'élancer à la poursuite de sa proie. Cette
vivacité dans les mouvements, cette facilité à disparaître dans les profon-
deurs des eaux pour remonter d'un autre côté sans être vu, rendent
comnie on le conçoit aisément, sa chasse extrêmement difficile II faut lé
tuer du premier coup, car s'il n'est que blessé, il plonge et s'attache à
quelque racine au fond de l'eau et y meurt. Ces grèbes cherchent leur
nourriture dans les marais ils vivent principalement d'insectes, de larves
de frai de grenouilles, de jeunes grenouilles et rarement de petits pois-
sons. Ils avalent fréquemment les plumes qui se trouvent sous leur ventre
probablement pour faciliter la digestion. En automne ils quittent nos
contrées septentrionales pour aller au Midi. Ils voyagent pendant la nuitpar bandes assez nombreuses, se réunissent quelques jours aupa a ansur un étang où ,1s attendent le moment propice au départ

Les grèbes oreillards nichent et construisent leur nid entre les roseaux
.1 est plat et informe, composé de tiges et de racines, de manière quequoique a demi-plongé et comme flottant, il ne peut être emporté pa;leau. A peine le prend-on pour un nid en le voyant. La ponte est ordi-nairement de quatre ou cinq œufs, et l'incubation se fait par le mâle et
la femelle alternativement, et ils restent après l'écloison avec leurs petitsjusqu a ce qu ,1s soient en état de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins
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GRÈBE CORNU.
PODICEPS CORNUTUS, latham.

noiSWEU GUEEE. — GEHOÎSMÏ-E STEïSSFlJSS.

Temm., t. 11, p. 842. - Gould., l. V, pl. 390. - Naum., t. IX, pL 2-M. - Degl., t. 11 p 505- Thien., pl. XIX, fig. 1. - De Selys-Longch., Faune Belge, n" 510.- Savi, Ornith. Toscana!
t. III, p. 20. — Holbôll, Fauna Groenlands, p. 4-0. — Colymbus counutus minor, Briss.

—

C. OBScuRus, Gmel. — G. caspicus, Less. — Podicefs obscurus et P, Caspicus, Lath. — P. scla-
vus, Bonap. - P, bicornis, Brelim. — P. arcticus, Bojé.

Cet oiseau habite TAmérique septentrionale, le Canada, la Floride,
le Groenland et la Sibérie- mais on le rencontre aussi dans toutes les
contrées boréales de l'Europe, telles que la Russie, la Suède, la Norwége
el l'Islande. îl vit également en Grande-Bretagne, mais il se montre
plus rarement en Allemagne, en Hollande, en Belgique et en France.
Le grèbe cornu se plait dans le voisinage des eaux, dans les lieux
marécageux abondamment pourvus de plantes aquatiques, quoiqu'il
fréquente aussi les étangs et les bords des rivières, surtout là où
elles forment des anses bien abritées et solitaires. Ces grèbes, comme
tous les oiseaux aquatiques, plongent, mais ne tardent pas a re-
monter à la surface de feau. ils volent beaucoup, comme tous leurs
congénères, et l'aspect d'un chasseur ne leur inspire pas de crainte.
Au heu de plonger, après un coup de feu qui ne les atteint pas, ils

s'envolent et n'en deviennent pas plus prudents ni plus prévoyants. Si
un de leur troupe est blessé et tombe, il arrive fréquemment que les au-
tres accourent et s'assemblent autour de leur compagnon, comme pour
lui témoigner toute la part qu'ils prennent à son malheur. Quelquefois
c'est le mâle ou la femelle d'un couple qui s'aime bien qui a été atteint,
et alors la tendresse qu'ils se montrent donne heu à des scènes lou-
chantes. Celui qui survit s'agite, voltige et se lamente autour de son com-
pagnon et ne veut pas le quitter. Leur nourriture, qu'ils cherchent en
nageant ou en plongeant, consiste en insectes aquatiques, en larves et
en vermisseaux.

Pour la construction de leur nid, ils emploient des plantes aquati-
ques fraîches, mêlées à d'autres qui sont à moitié pourries; les entre-
laçant solidement ils en forment une masse sphérique qui surnage et
qu'ils attachent aux joncs et aux roseaux pour que les eaux ne puis-
sent l'enlever. Leur ponte est de quatre à cinq œufs; c'est bien rare
lorsqu'il y en a six.









GRÈCE A GORGE GRISE
PODICEPS CINEREOGULARIS, dubois.

GnEVTOROATE:» «BEDE. — CBAUKEHMCEïi

Temm t. Il, p. 720 - Gould., t. V, p,. 589. - Na,.,.., t IX, pl. 273. - Degl., t. H, p. 499.-Th.en., p .
LXXIl ng 6.- De Selys-Longch., Fau.e belge, n° 307.- Savi, Orn.th Toscana,

n II; l ~ '
'^'""^ Groenlands, n- 37. - Rich. el Swain., Fauna bor. A».„

p. 411. -COLYMBUS SUBORISTATUS, JaCq. - C. PAROTIS, Gmel. - PEDEAYTIiVIA SUBCR.STATA, Pali.- C. RUBRicoLus, L.nne. - Pod.ceps subristatus, Jardine. - P. rubricoi.l.s, Latham.

On rencontre cet oiseau dans les régions moyennes de la Sibérie, dans
toute la Russie, en Galiicie, en Hongrie et dans quelques parties de l'Al-
lemagne; mais on le voit peu en Italie, en France, en Grande-Bretagne,
en Belgique et en Hollande. Ce grèbe se tient principalement aux bords
des lacs et des rivières abondamment pourvus de roseaux et de plantes
aquatiques; il nage beaucoup et plonge souvent pour cbercber sa nour-
riture, qui consiste en insectes, en larves, en petits poissons et leur frai.
Peu timide, il ne le devient qu'après avoir essuyé le coup de feu du
chasseur. Lorsqu'il couve, sa hardiesse pour défendre sa progéniture va
jusqu'à l'imprudence; il s'oublie pour ne songer qu'à elle, et ce n'est
qu'après que le chasseur a déjà plusieurs fois tiré sur lui qu'il se sauve
enfin, soit en plongeant ou en se cachant dans les plantes aquatiques où
on ne le trouve que difficilement. 11 se remet néanmoins bien vite de ces
émotions, lorsque le danger est passé. Sa voix est sonore, el il répèle ses
cris avec lenteur et en observant la mesure; souvent il arrive aussi que
la femelle répond aux cris du mâle, et rien ne saurait donner une idée
de lelfet lugubre et saisissant qu'ils produisent. Ce duo entendu dans le
calme des nuits, sur la surface silencieuse des eaux, est tout à fait propre
a inspirer la terreur au campagnard superstitieux. Bien que ces grèbes
soient d un caractère peu sociable, ils nichent quelquefois à plusieurs en-
semble sur les bords du même étang. Jls s'cntr'aident dans la construction
de leurs nuls, qui se composent d'une masse compacte de plantes aqua-
tiques, de roseaux el de boue pétris ensemble; au milieu se trouve un
petit renfoncement, souvent à moilié rempli d'eau, dans lequel ils dé-
posent leurs œufs. Le mâle cl la femelle couvent jour el nuit, et se relè-
vent réciproquement.







J
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GRÈBE HUPPÉ.
PODICEPS GRISTATUS, latiiam.

CRESTED GUEDE. — n^UDEIV S T E I S S F U

Tcmni., l. 11, p. 717. - GoiiUl., t. V, pl. 588. — Naiim., t. IX, pl. 272. - Dcgl., l. II, p. 498.

—

Thien., pl. LXXIV, fig. S. — De Seiys-Longcli., Faune belge, n" 300. — Malli., Faune Sicile,

p. 226.— Savi, Ounitii. Toscana, t. III, p. 23. — v. d. Miihle, Orniïh. Guiechenlands, n"298.

—

D'' Rich. et Swai., Fauna bor., Am., p. 410. — Colymcus cristatus, Linné. — G. coronatus,

Briss. - G. ukinator, Gmel. — Laphaitiiya gristata, Kaup.

Cet oiseau se trouve répandu dans toute l'Europe, excepté dans les la-

liludes élevées. On le rencontre aussi dans quelques contrées de l'Asie

et dans le nord de l'Afrique. Les pays de l'Europe qu'il fréquente le plus

sont le Danemark, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hollande, la

France, l'Italie, la Hongrie et rAllemagne, ïl vit sur les bords de la mer
et sur les lacs, mais aime surtout à se retirer au fond d'une baie, bien

abritée et tranquille, formée par l'Océan. On le voit beaucoup aussi sur

les eaux stagnantes abondamment pourvues de roseaux et d'autres plantes

aquatiques. Partout donc où il y a de l'eau, on est sûr de le rencontrer.

Toutefois, on ne le voit jamais sur la baute mer, car il ne quitte pas le

rivage. Comme la terre n'est pas son élément, il l'évite autant qu'il peut,

et se tient pour ainsi dire constamment sur l'eau à une grande distance

des bords; il y dort, y nettoie son plumage et s'y étale au soleil. Rien

n'égale la vivacité de ses mouvements lorsqu'il est sur l'eau; il fend l'onde

avec une rapidité inconcevable et plonge avec une grande dextérité;

pendant la nuit il est presque constamment en mouvement. Son carac-

tère est timide, craintif; la vue d'un homme le met à l'instant en fuite.

Surpris à l'improviste, il plonge, nage sous l'eau et ne remonte qu'à une

distance quelquefois de deux cents pieds de l'endroit où il a disparu. Si

à celte distance il croit n'être pas encore en sûreté, il plonge de nou-

veau pour reparaître beaucoup plus loin, de manière que les coups do

fusil ne peuvent plus l'atteindre. Alors, heureux d'avoir échappé au dan-

ger et tout fier de son adresse, il nage tranquillement et il examine son

ennemi de loin. Les grèbes huppés vivent principalement d'insectes aqua-

tiques, de larves et de petits poissons. Ils construisent leur nid avec des

roseaux, des joncs et d'autres plantes aquatiques, à moitié pourries, qu'ils

vont chercher au fond de l'eau. Avec ces matériaux, ils forment une
masse compacte qu'ils attachent aux roseaux environnants Ce nid ainsi

fait, quoique à demi plongé et comme flottant, ne peut être emporté par

l'eau. La femelle y dé|)ose trois ou quatre œufs, et lorsqu'elle quitte sa

couvée pour chercher sa nourriture, elle la recouvre soigneusement do

feuillages pour qu'on ne l'aperçoive [)as.
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€:e»ire Plongeon. — Colyutbu», Linné.

PLONGEON A GORGE ROUSSE.

COLYMBUS RUFOGULARIS, MEYERetwoLF,

RED-THRO.ITED DIVER. — nOSTROTHKEBLIGE MEEKTAVCHEB.

Temm., t. H, p. 916. — Goiild., l. V, pl. 395 - Naum., l. XII, pl. 529.— Degl., i. II, p. 493,
Thien., pl. XXVII, (ig. 6.— Savi, Ornith. Toscana, l. III, p. 30. — v. d. Mûhie, n" 299. —
Faber, Islandische Ornith., p. 59. — Holb., Fauna Groenlands, p. 79. — Cepphus septenxrio-
NALis, Pall. — Eudyptes septentrionaus, Illig. — CoLïMBUs septentrionalis, Linné. —
C. LuMME, Brun.— C. stellatus et C. striatus, Gmel.— G. horealis, Lath. - C. Microrhïnchos,
Brehm.

Ce plongeon habite la Sibérie jusqu'au Kamtschatka, l'Amérique du
Nord, le Groenland, la baie d'Hudson, le Labrador, d'où il visite le nord
des États-Unis. En Europe, il se trouve assez communément sur la mer
Blanche, en Russie, en Finlande, en Laponie, en Suède, en Norwége et

aux îles Fœroë. Pendant ses migrations d'hiver, il visite l'Allemagne, la

Hollande, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne. Dans ces dernières
contrées, ce n'est guère que des jeunes ou des individus en plumage d'hiver
qu'on y a observés, et ce n'est que très-rarement qu'on y a vu des oi-

seaux adultes en plumage d'été. Il vit aussi bien sur la mer que sur
les lacs et les étangs, nage et plonge avec facilité, mais ne peut séjourner
longtemps sous l'eau. Cet oiseau ne vient que rarement sur la terre
ferme, où il se montre fort maladroit; mais, par contre, il s'élève de l'eau

avec dextérité et à une grande hauteur. Sa nourriture favorite se compose
de poissons et d'insectes aquatiques, moins souvent de grenouilles et de
matières végétales. D'une nature très-curieuse, il se laisse approcher
assez près, ce qui cause souvent sa mort. Sa chair n'est pour ainsi
dire pas mangeable, car elle a un fort mauvais goût et une odeur d'huile
de baleine très-prononcée, qui reste même après la préparation de la peau.

11 niche au bord des lacs et des étangs solitaires, vers le milieu de juin.
Le nid est fort simple: il est formé d'un tas de branchages entassés, sur
lequel se trouve parfois une couche de plantes aquatiques. La femelle
ne pond ordinairement que deux œufs, qu'elle couve alternativement;
mais le plus souvent l'un des deux se gâte. Peu de temps après l'éclo-
sion, le petit est conduit sur l'eau sous la conduite de ses parents, où ils

lui apprennent à chercher sa nourriture. Le mâle, toujours aux aguets
avertit, par un cri aigu, sa petite famille au moindre danger, et il lâché
alors de s'échapper en plongeant.
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PLONGEON A GORGE NOIHE.

COLYMBUS NJGROGULARIS, DUBOIS.

Tenini., t. II., 913. - GoukI., t. V, pl. 394. — Naiini., l. XII, pl. 328. - Degl., l. Il, p. 490.— Thien., pl. XXVIl, lig. 5. -De Selys, Faune belge, n" 304. -Savi, Ornith. ïoscanI, t III

p. 28. - Cf.plhus ARCTicus, Pall. - EunvPiES arcticus, Illig. - CotVMcus arcticus, Linné.
C. Balthicus, Horsch. el Schill. — C. megarhyxchos, Brehm.

Ces oiseaux habitent la Russie et la Sibérie, et vont de là aux îles

Kouriles et au Japon pour y passer l'hiver. On les rencontre aussi dans
l'Amérique du Nord, et ils sont communs en Suède, en Norwége et en
Finlande; pendant l'hiver, ils viennent en Allemagne, en Hollande, en
Belgique, en France et en Grande-Bretagne, mais très-rarement en Italie,

et encore n'est-ce que de jeunes individus qu'on y a pris. Ils se tiennent
aussi volontiers sur la mer que sur d'autres grandes eaux profondes, ainsi

que sur les grands cours d'eaux découverts. Ils nagent avec le corps fort

enfoncé dans l'eau, de manière qu'on voit à peine la partie supérieure du
dos. Ces plongeons sont fort timides, et ils tâchent de se soustraire aux
poursuites du chasseur en plongeant aussi longtemps qu'ils le peuvent,
mais dès quelcurs forces sont épuisées, ils cherchent leur salut dans le vol.

La chair a, comme celle de la plupart des oiseaux de ce genre, un goût
désagréable et une forte odeur d'huile de baleine, que la peau conserve
même après avoir été empaillée. Leur voix forte et retentissante s'entend
sur l'eau à une grande distance. Ils se nourrissent la plupart du temps
de poissons qu'ils retirent de l'eau en plongeant, ainsi que d'insectes

aquatiques, moins souvent de grenouilles, pour lesquelles ils ne se mon-
trent pas friands.

Ils nichent vers la mi-juin dans les contrées du Nord, au bord des
eaux solitaires

;
le nid se compose ordinairement d'une excavation garnie

de brins d'herbe, et quelquefois il s'y trouve une couche de plantes

aquatiques. La femelle pond ordinairement deux œufs, à coquille

épaisse et solide, dont la forme est tantôt plus arrondie, tantôt plus
allongée.
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PLONGEON GLACTAL.
COLYMBUS GLACIALIS, limé.

WOIlTBRItW DIVUR. — CIS MEEKTAVCHEn.

Temm., I. II, p. 910. — Goiild., l. V, pl. 393. — Naiim., i. XII, pl. 327. — Degl., t. II, |i. 488.
— Thien., pl. XXVII, fig. 4. — De Seiys-Longch., Faune belge, n» 303. — Savi, Ornith.
ToscANA.l. III, p. 26. — Faber, Islandische Ornith. p. 57. — Holbôll, Fauna Groenlands, p. 97.

— Mergus major, Briss. — Eudytes glacialis, Illig. - Colymbus torquatus, Briin. — C. Maxijujs,

Brehm.

Les contrées de la zone boréale sont la patrie de cet oiseau. Il ha-
bite la Suède la Norwége, la Laponie, l'Islande, le Groenland et plusieurs

autres parties du nord de l'Amérique, ainsi que le nord de l'Asie.

A l'approche de l'hiver, lorsque le froid dans ces latitudes élevées de-

vient plus intense, ils émigrent et se dirigent vers des contrées où il

règne une température moins âpre. Dans les hivers rigoureux, on les

voit même arriver sur les côtes de l'Allemagne, de la Belgique, de la

Hollande, de la Grande-Bretagne et de la France. Toutefois, ce ne sont

guère que les plus jeunes de cette espèce qui voyagent ainsi, pour se

transporter vers les embouchures d'autres rivières où ils espèrent

trouver une nourriture plus abondante que celle qu'ils ont dans le

Nord. Ils vivent de poissons, et en détruisent un grand nombre dans
les parages où ils s'établissent. On les voit des heures entières guetter

leur proie, plonger pour l'attraper et l'avaler même pendant qu'ils sont

encore sous l'eau. Le cri du mâle, haut et retentissant, s'entend au loin et

produit un effet lugubre et saisissant lorsqu'il est répété par l'écho dans
les falaises solitaires. C'est un hou hou hou très-monotone, et auquel la

femelle répond. Ces plongeons, vivant presque toujours sur l'eau, l'Océan

est leur élément, et ils s'y livrent à tous les genres d'exercices: ils nagent,

ils plongent et restent sous l'eau pendant cinq à six minutes; quelquefois

on les voit dormir sur l'eau ayant leur tête cachée sous l'aile. Pour plonger,

ils ne font point usage de leurs ailes, ils n'ont besoin que de leurs pieds.

On les dit d'un naturel querelleur et peu sociable. Leur chasse est très-

difficile, car ils plongent avec une telle promptitude, qu'ils évitent le plomb,
en disparaissant à féclair du feu au même instant que le coup part. Une
fois effrayés, ils ne reparaissent plus, du moins à portée du fusil.

Cette espèce de plongeon niche au mois de juin, sur les bords de la

mer du Nord, et de l'océan Glacial. Leur nid se trouve par terre au milieu
des broussailles; ilest construit sans art et se compose d'une couche épaisse
de feuilles aquatiques desséchées. La femelle pond ordinairement deux
œufs qu'elle couve en alternant avec le mâle. Ils s'aiment avec tendresse,

et ont pour leurs petits beaucoup d'attachement. Chaque année, ils revien-
nent nicher au même endroit, et, si l'un d'eux a été tué, le survivant y
revient avec un nouveau compagnon.
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Genre Fou. — Su lté , Linné.

FOU BLANC.
SULA ALBA, meyer et wolf.

IVHITE SOIiAN. — WEISSE TOLPBl,.

Temm., l. II, p. 903. — Gould., l. V, pl. 412. — Nauru., t. XI, pl. 278. — Degl., l. II, p. 385.—
Thien., pl. XXVII, fig.3. — De Selys-Longch., Faune Belge, n» 268. — Faber, IsLiNoiscuE Or-
NiTH., p. Si.— Holb., Fauna Groenlands, p.78.— Anser bassanus, Klein. — Pelecanus Bassakus,
Linné. — Dysporus bassanus, Illig. — Sula bassana, Briss, — S. major, Brehm. — S. macula-
Tus, Gmel. jeun.

Les fous blancs sont répandus sur toutes les mers de notre hémisphère
boréal, et on les rencontre en très-grand nombre sur les côtes maritimes
de la mer du Word, de l'océan Atlantique et de la mer Baltique. Ils aiment
les hautes falaises battues par la tempête, les rochers dénudés et les îles

arides situées au nord de l'Écosse; ils vivent principalement par mil-
liers sur l'Ile Bass

; mais ils sont plus rares sur les côtes de France, de
Belgique, de Hollande et d'Allemagne, où l'on ne voit guère que ceux qui

y ont été jetés par la tempête. Une fois sur le continent, ils ne tardent
pas à se diriger vers l'intérieur et à s'y égarer

;
car, aussitôt qu'ils ont

perdu la mer de vue, ils ne savent absolument plus ce qu'ils font, ils ne
songent même pas à prendre aucune nourriture et passent au-dessus des
montagnes et des vallées jusqu'à ce que, épuisés par la fatigue, ils tombent

;

dans cet état, ils se laissent prendre et ne cherchent point à fuir. Ils mar-
chent mal et c'est avec peine qu'ils savent rester debout ; mais à nager, à
plonger et à voler, il y a peu d'oiseaux qui les surpassent. Ils vivent de
poissons, et les harengs sont leur nourriture favorite. Pour les attraper,
lis rasent, d'un vol rapide, la surface de la mer, et, aussitôt qu'ils aper-
çoivent un poisson, ils s'arrêtent et se balancent pendant quelques in-
stants dans l'air; puis, tout d'un coup, ils plongent, souvent à trois,
quatre pieds de profondeur, en fermant leurs ailes, et rarement un pois-
son leur échappe, lis sont très-voraces et ils digèrent facilement. Leur
cri, qu'ils font souvent entendre, est un rab rab très-monotone. Ils ni-
chent par bandes nombreuses sur les rochers au milieu de la mer. Leurs
nids, composés de joncs et de plantes marines qu'ils recouvrent quel-
quefois de plumes, sont rapprochés les uns des autres, et placés sur les

gradins et les saillies formés par les rochers. Leur ponte n'est que d'un
seul œuf. Après l'éclosion, les parents nourrissent leur petit en lui appor-
tant des poissons en abondance; les jeunes, ainsi nourris et bien soignés,
deviennent ordinairement fort gras. Dans beaucoup de localités, on les

vend au marché, et même les îles où les fous blancs ont l'habitude de
s'installer sont affermées à des personnes qui font trafic avec les jeunes.
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Geni'-e Cortttoran. — Cormorauus, Dubois.

CORMORAN ORDINAIRE.
CORMORANUS COMMUNIS, dubois.

COIHinOIV CORMORAIVV. — GEMEIME CORMORAN.

Temm., l. II, p. 894. — Gould., i. V, pl. 407. — Natim., t XI, pl. 279. — Degl., t. II, p. 373. —
Thien., pl. XXVH, fig. I .—De Selys-Lonch., Faune Belge, n" 266.—Malh., Faune Sicile, p. 22b.— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. d05.— V. d. Muhle, Ornith. Grieciienlands. p. 291.— Faber,
IsLANDiscHE Ornith., p. 33. -Malh., Ois. d'Algérie, p. 23. - Rupp, Vg. N. 0. Afrika's, n» S3l'
— Holb. Fauna Groenlands, p. 40. — Pelecanus carbo, Linn. — Carbo cormoranus, Meyer et
Wolf. - C. AQUATicus, Gesiier. — G. major, Tem. — Halicus Cormoranus, Illig. — Hydeocorax
carbo. Vieil. — Phalacrocorax carbo, P. arboreus et uumilirostris, Brehm.

Cette espèce se trouve répandue dans toute l'Europe, dans le nord de
l Asie et de TAmérique. On la rencontre également dans l'île de Feroë,
en Suède, en Norwége, en Russie, en Hongrie, en Allemagne, en Bel-
gique, en Grande-Bretagne, en Hollande et en France. — Le cormoran
n'est point un oiseau erratique proprement dit ; néanmoins il quitte en
automne les lieux où il a passé l'été et il voyage. La mer semble être son
élément et il a la faculté d'y rester fort longtemps. Il fréquente aussi les
dunes qui avoisinent la mer et les îlots déserts dispersés le long des côtes.
Cet amour de la mer ne l'empêche pourtant pas de visiter les eaux douces,
les embouchures des fleuves et les rivières ayant un cours rapide, li

vit aussi sur les bords des eaux stagnantes, mais il faut qu'il y ait des
arbres dans les environs, sur lesquels il puisse percher lorsqu'il veut se
reposer. On cite comme une particularité, qu'il ne manque jamais de
revenir sur la même branche sur laquelle il a l'habitude de se tenir.
Les cormorans en général marchent peu, mais ils sont bon nageurs et
i s peuvent rester longtemps plongés sous l'eau, dans laquelle ils nagent
dans toutes les directions avec facilité, et souvent ne remontent à la
surface qu'à une grande distance de l'endroit où on les a vus entrer.
Cette adresse à s'échapper rend leur chasse extrêmement fatigante; il

est même difficile de les approcher dans leur lieu de repos sans en
être aperçu. Leur voix est glapissante et rauque : c'est une espèce de
krakra qui s'entend de très-loin. Le cormoran se nourrit principale-
ment de poissons, et il est d'une telle adresse à pêcher et d'une si
grande voracité, qu'il ne cesse de manger que lorsque son estomac, son
cou et son jabot sont tellement remplis qu'il peut à peine fermer son
bec et que sa respiration s'en ressent même. Dans cet état, il devient
inactil et il va se percher sur les arbres qui sont à proximité. S'il a des
petits, il va leur porter les aliments qu'il a conservés dans son jabot.

Les cormorans nichent aussi bien sur les rochers que sur les arbres, cela
dépend des locahtés. Ordinairement ils sont à plusieurs et leurs nids sont
assez rapprochés les uns des autres. Ces nids sont grands et se composent
d un tissu fangeux de touffes de joncs et de roseaux étroitement entre-
laces. Leur ponte est de trois ou quatre œufs, et aussitôt que les petits
sont sortis de fceuf, les vieux les conduisent à l'eau pour leur apprendre à
nager. Au bout de fort peu de temps, cet élément leur devient aussi fami-
lier qu a leurs parents, et ils ne tardent pas à savoir nager avec beau-
coup d adresse.
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CORMORAN HUPPÉ.
CORMORANUS GRISTATUS, DUBOIS.

Temm., t.II,p.900. -Gould.,t.IV,pI.4]0 -Naum., t. XI, pl. 280. - Doî^l i II p -.79

"If"-'r^^^"'
- Sélys-Longch., Faune Belge, „" 207.- Malh.,'FA.;E S.cle',

p. --^S. - Sav., ORxm, Toscana, t. III, p. 106. - V. cl. Miihl., Ornith. Griekenlands, no292
- Faber, Isl^end.sche Orn.th., p. 53.-Pelicanus graculus

, Linné. - P. cr.status, Brï.n -
Carbo graculus, Meyer el Wcif. - G cristatus. Temm. - Hydrocorax cr.status

, Vieill'

-

PHALACROC0RAXCRlSTATUS,Savi. — Pu. GRACULUS, DuiBOnl.

Ce cormoran est très-répandu au Groënland et en îslande; il se trouve
en grande quantiîé sur les rochers escarpés, battus sans cesse par les va-
gues, qui bordent les îles Féroé; on le voit aussi en Norwége, en Suède
en Laponie, en Finlande et dans les baies de la mer Glaciale, ainsi qu'en
Russie, en Sibérie et jusqu'au Kamtschatka. Il est rare sur les côtes de la
Grande-Bretagne et très-rare sur celles de l'Allemagne, de la Hollande de
la Belgique et de la France. îl vit principalement près de la mer' et
aime a se tenir sur les écueils de peu d'élévation, sur lesquels on

'

en
trouve parfois plusieurs centaines réunis et faisant entendre leur voix
basse et ronflante. Ces oiseaux plongent parfaitement et nagent quelque-
tois sous l'eau à une grande profondeur; on les voit alors reparaître à la
surface, a une certaine distance, avec un poisson, dont ils font leur prin-
cipa e nourriture. Ils sont très-timides et prudents quand ils se reposent
sur les rochers, et aperçoivent déjà le chasseur lorsqu'il est encore à une
grande distance

;
avant que celui-ci ait eu le temps de s'en approcher

Indroit

^'""^^ ''''^ "^^^^ "^'"^
''"P"'^^^''^ ^« ««t'-è

Ces cormorans nichent dans le Nord, sur des rochers ou dans leurs cre-
vasses plus ou moins verticales au-dessus des flols, où l'homme ne peut
atteindre qu'avec de grands dangers. C'est dans ces endroits, si bien for-
tihes par la nature

,
que ces oiseaux établissent leurs nids très-près les

uns des autres; ils sont conqiosés de différentes plantes marines, formant
un las humide sur lequel se trouvent trois ou quatre œufs, que la femelle
et le mâle couvent alternativement. Celui-ci montre beaucoup de soins
et damitie pour sa progéniture, et va, sans se lasser, chercher de la
nourriture pour ses petits qui sont très-voraces

^
plus tard, il leur

apprend a nager, à plonger et en général tout ce qui leur est nécessairepour pourvoir seuls à leur subsistance.
"ecessau e
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CORMORAN PYGMÉE.
CORMORANUS PYGM^US, dubois.

nLi::; mig'^''-
~ - aocoaA. pvom^.s, Bonap.- H.uls

lo t'J'T': "^'•'t^i'-^^ d« Turquie sont
a patrie de cet oiseau quon rencontre également sur tout le littoral de
le mer Caspienne et de la mer Noire. 11 vit aussi dans les provinces mé-
ri lonales de la Russie d'Europe et d'Asie, mais se montre'rarement en

t ZTfir ""Tt^'^'T'
^"^^'^^^"^ Les cormorans

dans mteneur des continents; mais ils aiment surtout les marais d'unegrande étendue, riches en joncs et autres plantes aquatiques, entrecoupé

stalr ';7'°"'^ poissonneuse où ils peuveni pêcher con-stamment car Ils sont tres-voraces et font aux poissons une guerre achar-ne^ Quand Ils veulent se reposer, ils se placent sur un tronc d'arbre ouun poteau entoure d eau et y restent en observation pendant des heures

Is netif 1

^"""!'''' '^"^ ^"-d 1^-" tempsd nettoient alors leur plumage à la douce chaleur des rayons solaires'

faSe ^^™'-^r"''^"''
P^"^^"* ''''''' ^« repos, il est

lac.le de les tirer; mais l'attente du chasseur est souvent trompée- il

iTaue r r
^'^'^''^"^^"^ fr^PPé^ voyant tomber à l'eau, dLns

aquelle Is disparaissent et remontent à la surface à une grande dis-tance et hors de sa portée. Jls nagent avec une dextérité incroyable etcest a peine si on les voit quand ils sont dans l'eau, car ils n'y mon^rent qu un peu la tête et le haut du dos. Ils sont très-sociables, sur-tout envers leurs congénères; aussi les voit-on réunis en grand nombredans les endroits où ils pondent, ils y vivent môme en paix avec les
oiseaux qui ne sont pas de leur espèce. Pour construire leurs nids ils
choisissent ordinairement un emplacement d'un accès dangereux pour leshommes; ils s mstallent sur un tronc de saule entouré d'eau bourbeuse
e de vase qui en empêchent toute approche môme en nacelle, et sur
1
quel on trouve quelquefois deux ou trois nids composés de branchages

bL!:hr'' "^"'i '"f ^
''''' ^''•'"te"'^ «t les fienîes

J lanchatresquils
y déposent incessamment tinissent par lui donner l'air

I r^nfl' rf^^^'"«"t/'^^répi à la chaux. Leur poule, qui a toujours

ni n r
" f ^^P'^^' ^^'"^'"^"^ ^'"^1 œufs, couvés par lemalc et la femelle alternativement.
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Cettre JRuffin. — M*ufflnus, Brisson.

PUFFIN ARCTIQUE.
PUFFINUS ARGTICUS, faber.

ARCriC PCFFIW. — AOtCTISCHEn PtJFFIM.

Temm., t. II, p. 806. — Goiild., t. IV, pl. 443. — Naum., t. X, pl. 277. — Degl., t. II, p. 363. —
Thien., pl. XXll, Ilg. 2.—DeSélys-Loncli., Faune Belge, n" 296.—Malh., Faune Sicile, p. 205.

— Savi, Ornith. Toscana, t. 111, p. 39. — Faber, Islandische Ornith., p. S6. — Procellaria

PuFFiNus, Linné. — P. Anglorum, Temm. — Puffinus Anglorum, Ray. — Thalassidroma Anglo-

RUM, Swains.

Cet oiseau vit sur l'océan Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique,

sur le banc de Terre-Neuve, l'Islande, l'île de Man, l'ile de Féroé de Saint-

Kilda et sur les côtes de la Grande-Bretagne ; mais il se montre rarement

sur les rivages de l'Allemagne de la Hollande, de la Belgique, et de la

France. Les puffins arctiques ont un caractère sociable et vont presque

toujours par bandes plus ou moins nombreuses. L'immensité de l'Océan

est leur domaine et il y restent pour ainsi dire constamment
;
cependant

les violentes tempêtes les forcent quelquefois à se retirer sur la terre

ferme et quand ils s'apparient, on les voit fréquemment à terre. Ils

ne savent ni marcher, ni se tenir debout, et tous leurs mouvements
sont lents et gauches ; mais dans leur vol, ils déploient une légèreté et

une rapidité remarquables. Ils sont aussi d'excellents nageurs et habiles

plongeurs. Dans les temps calmes, on les voit souvent sans mouvement
sur l'eau, à moitié endormis, se laissant emporter par les molles ondula-

tions des vagues. Leur nourriture se compose principalement de pois-

sons et de mollusques. Ils ont l'habitude de suivre les navires sans s'in-

quiéter des dangers auxquels ils s'exposent, et par leur hardiesse ils

deviennent souvent pour le chasseur une proie facile
;
toutefois, il n'est

pas aisé de les prendre, car atteints et même blessés mortellement, ils

plongent aussitôt et ne reparaissent plus.

Ils nichent en compagnie au bord de la mer où ils s'installent de

préférence dans les trous inaccessibles des rochers qui descendent dans

la mer et qui sont constamment battus par les vagues. Ils s'établissent

également dans des îlots couverts d'une végétation maigre et rabougrie,

et sur les flancs desquels ils se creusent avec leurs ongles et leur bec des

trous, ordinairement placés les uns très-près des autres, dont le fond est

plus large et plus spacieux que l'entrée; les femelles s'y installent et y
font leur ponte sur quelques brins d'herbes qui leur servent de litière.

Leur ponte est d'un seul œuf, que le mâle et la femelle couvent alter-

nativement ; leur attachement pour leur progéniture est tel
,
qu'en cas

de surprise ils ne cherchent pas à fuir et se laissent même prendre. Après
l'éclosion des petits, le père et la mère pourvoient à leurnourriture avec

beaucoup de soin et de sollicitude.









€:eM»'e Wett'et. — Proceilarifs , Linné.

PETREL GLACIAL.
PROCELLAI.ua GLACIALIS, LINNÉ.

Temm., t. II, p. 802. - Gould., t. V, pl. 44G. - Naum., t. X. pl. 276. _ Deo| , ir n -.onTh,e„ pl. XXII fig^ l.-De Selys-Lonch., F.c., b..ok, n» 295. -Faber, Is.IV.sch
'

oU, !

CINEREA, Bris. — P. BOREALrS, HIEMALIS ET MINOR, Brehm.

_
Cet oiseau vit dans les zones glaciales de l'Europe, de l'Asie et de l'Amé-

rique; Il visite dans ses voyages des contrées où on ne le voit pas ordi-
nairement, c est ainsi qu'il se rend en Afrique et en Australie. L'immen-
sité de 1 Océan est aussi son domaine, et il ne faut rien moins que desempetes violentes pour 1 en chasser et le forcer à chercher un abri sur
les cotes maritimes de la Grande-Bretagne, de la Hollande, delaBekique
de

1 Allemagne et de la France; sinon on ne le voit jamais dans toutt es
contrées. Ce n'est donc qu'à leur corps défendant et malgré eux-mLes
queces pe re s se rendent sur la terre ferme; leur instinct lesavertit qu'ils
doivent infailliblement y périr, attendu qu'ils marchent avec difficulté etpour ainsi dire en rampant. Ils doivent donc, quoi qu'il leur arrive néces-
sairement préférer la pleine mer, où ils ont l'habitude de raser la Surface
des eaux en suivant les ondulations des vagues sans jamais se laisser at-teindre e submerger par elles. Ils ont aussi la coutume de suivre snavires et de voltiger autour des mâts par troupes peu nombreus
Pendant ce temps, ils font entendre leurs cris rauques et retentissan s

nainpnt^n v"'
désagréables aux navigateurs qu'ils accom-

pagnent. Doues d un caractère très-sociable, il est rare devoir un pétrel
seul; ils vont presque toujours par bandes plus ou moins nombreuses Sur
la mer, Ils sont facdes à prendre, et le moyen le plus sûr de les attrap
est de se servir d'un hameçon garni d'un petit morceau de viand aus-
itot qu un pétrel s'y accroche, et que l'on veut s'en emparer, il lanceron bec un liquide jaunâtre et huileux. Leur nourriture ie se impose p suniquement de poissons et de mollusques, ils vivent aussi de lacKtous les animaux en décomposition que la mer rejette à sa surface e rvoracité est telle, que, pour y satisfaire, lorsqu'ils ne trouven p^s In urntare habitue le, ils se posent sur le do? des baleines et vivent

parasites dont ces cétacés sont couverLs. Il est naturel qu'étant de si -r m ls

" nfrVhV "7"\'""f ''''^T ' Roques de r iî e

par homme ô l' ih "'f'"'
Rarement visitéespar i homme, ou ils vivent par centaines, quelquefois par milliers Nose construisant pas de nids, la femelle fait'simplemen sa non e quin se compose que d'un seul œuf, sur la terre nue, et elle parC -ilt^nativement avec le mâle les soins de l'incubation. Le jeune^ne quitte sesparents que orsque sa croissance est presque achevée'' e l^^^^^^de pourvoir lui-même à ses besoins.
^
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denrc Tfialassitlt'Otnc — Vhnlnssiilrotna
, Vigors.

THAL4SSIDR0ME DE TEMPÊTE.

THALASSIDROMA PELAGICA , VIGORS.

STOnra PETREL. SCHWAI^BEIV S T U R.WOG El..

Temm., t. II, p. 810.— Gould., t. V, pl. 448.— Naum., l. X, pl. 503.— Degl., t. II, p. 367. —
Thien., pl. XCII, fig. 8. — De Selys-Longch., n» 293. — Malh., Faune Sicile, p. 203. — Savi,
Ornith. Toscana, t. III, p. 40. — Faber, IsLANDiscHE Ornith., p. IdO. - Malh., Ois. d'Algérie,'

p. 22. — Procellaria pelagica, Linné. — Hydrobates pelagicus, Bojé. — Thalassidroma tevN-
NiROSTRis

; Th. f^roensis et minor, Brehm.— Th. melitensis, Heineken.

Ces thalassidromes vivent sur l'Océan atlantique septentrional, entre
l'Amérique et l'Europe, et on les y rencontre jusqu'au cercle polaire et

même quelquefois au delà. Ils accompagnent par bandes nombreuses les

navires qui traversent ces parages. Ils ne vivent pour ainsi dire que sur
l'Océan, et ce n'est guère que dans la saison des tempêtes, lorsqu'ils sont
exténués par la violence des vents, qu'ils se décident à chercher un abri
sur les côtes de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la

Belgique et de la France. Ordinairement c'est la violence des tempêtes
même qui les jette sur les côtes de ces contrées, et souvent on y trouve
un grand nombre de morts. D'autres se réfugient dans l'intérieur des
terres où leur étourdissement devient tel, qu'ils se posent n'importe dans
quel endroit, et qu'on peut facilement les prendre. Ainsi, on en a pris
plusieurs à Anvers et sur les bords de la Meuse, près de Namur. En iSM,
on en prit un tout vivant, au canal, à Bruxelles. Leur seule défense, lors-
qu'on les saisit, est de lancer par le bec un liquide huileux et jaunâtre, la
nature ne leur ayant pas accordé d'autres moyens de résistance; à se sau-
ver, ils ne paraissent pas y songer. L'horizon sans bornes de l'Océan paraît
être leur domaine, lis traversent l'air en tout sens, tanlôt volant avec la
rapidité d'une flèche, tantôt rasant la surface agitée des vagues avec leurs
ades ouvertes dans toute la longueur de leur envergure. Souvent ils s'ar-
rêtent et on les voit piétiner l'eau, l'aile détendue, comme s'ils étaient sur
la terre ferme. Ils vivent d'animalcules aquatiques qui nagent à la surface
de la mer et qu'ils saisissent en volant. Ce sont ces animalcules qui don-
nent à ces oiseaux cette odeur de thériaque qu'ils exhalent.

Ces oiseaux nichent dans les creux des hautes falaises qui bordent
l'Islande et les îles de Féroé, ou sur le sommet inaccessible de quelque
rocher baigné par la mer. L'intérieur du nid est garni d herbes sèches
et la femelle y dépose un seul œuf qu'elle couve alternativement avec le
mâle. Ils trahissent ordinairement leur retraite par leurs cris et leur ba-
bil continuel.



I







( 254 )

THALASSIDROME DE LEACH.
THALASSIDROMA LEACHII, BREHM.

rKACn S PETREL. — BCHWAI.BEWSTVBÎMVOCEI..

Tenim., i. IV, p. bl2. - Goulcl., t. IV, pl. Hl. _ Naum., t. X, p. 304. - Degl., t. II, p 369
DeSeIys-Lon8ch.,n«294. - Holbôll, Fauna Groenlands, p. S9.— Procellaria Leachh, Temm— P. LEUCORHOA, Vieill. - P. BuLLOCKI, Selby. - HODROBATES LeACHII, Bojé.— THALASSIDROMA
BuLLOCHii, Fleming. '

L'océan Atlantique, depuis les côtes maritimes du nord-ouest de
l'Europe jusqu'aux rivages de l'Amérique du Nord, est le domaine de cet
oiseau, et on le rencontre en descendant les côtes du Canada jusqu'aux
Etats-Unis. En Europe, il ne séjourne guère que sur quelques-unes des
lies Hébrides et sur l'île de St.-Kilda où il passe l'été. Toutefois il arrive
que la tempête jette quelquefois ces thalassidromes sur les côtes de la

Grande-Bretagne, de la France et de la Belgique, où même ils s'égarent,
et s'avancent fréquemment jusque dans l'intérieur des terres. C'est ainsi
qu'en J857 M. le vicomte de Spoeibergh en eut un qui s'était égaré dans
les environs de Louvain. Un autre fut tiré sur l'Escaut près d'Anvers; un
troisième fut abattu dans les environs de Liège en 1840, et un quatrième
fut pris vivant dans un champ de blé, près de Vilvorde, en 1855. On en
prit également dans diverses localités de l'Allemagne où ils s'étaient
égarés. La mer est l'élément et la patrie du thalassidrome , et c'est un
oiseau perdu, s'il lui arrive d'être jeté sur la terre ferme par la violence
des vents; il s'égare bien vite et il ne sait plus que devenir. Il aime aussi
d'accompagner les navires et il se plait dans la société des thalassidromes
de tempête. Son vol est d'une rapidité et d'une légèreté inconcevables, et
dans les tempêtes il sait raser la surface de l'Océan, en suivant les ondu-
lations des vagues, avec tant d'adresse, que, malgré qu'on croie qu'il va être
englouti à chaque instant; il reparaît toujours et il continue son vol sans
s'inquiéter de la fureur des flots. Les mollusques qu'il trouve dans toutes
les mers lui fournissent une nourriture abondante et facile.

^

C'est surtout sur les îles Hébrides et sur l'île St.-Kilda, la plus grande
djentre elles, que ces thalassidromes ont établi leur demeure en compagnie
d'autres oiseaux aquatiques. Ils se tiennent sur les rochers et les hautes
ftilaises qui bordent ces îles, et ils nichent dans les creux et les anfractuo-
silés qui ne manquent jamais dans ces endroits. Leur ponte n'est que d'un
seul œuf qu'ils déposent sur quelques brins d'herbe pour toute litière.
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lettre Slei'coÈ'niÊ'e. — JLestfis, llligor.

STERCOIUIRE A LONGUE QUEUE.

LESTRIS LONGICAUDA, dubois.

Teinin., 1. II, p. 776. — Gonid., l. V, pl. 442. — Naiini., t. X, pl. 274. — Degl., l. II, p. 298.

— Thien., pl. XXI, (ig. 6. — DeSelys, Faune belge, n» 292. — Savi, Ornitf. Toscana, t. ill,

p.46.—Holb., Fauna Groenlands, p. 56. - Iarus parasiticus, Gniel. - Cataractes parasitica,

Pali. — G. PARASITICUS et Cepphus, Briinn. — Stercorarius cepphus, Gray. — S. longicauda-
Tus, Briss.— Lestris parasiticus, Swains. — L. Buffonii, Boie. — L. crepidata, L. brachy-
RHYNCHOs et MicRORHYNCHos, Brelun.

Pendant l'été, ces stercoraires habitent le nord de l'Europe, de l'Asie

et de l'Amérique. On les trouve alors dans la baie d'Hudson, au Labra-
dor, au Kamtschatka et sur tous les cours d'eau de la Sibérie; on les voit
déjà en plus petit nombre en Islande, en Suède et en Norvège. En
automne, ces oiseaux recherchent un climat plus doux, et viennent vers
cette époque, séparément ou par petites bandes, sur les côtes de l'Allema-
gne, de la Hollande, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la France.
Ils vivent principalement sur la mer et ne la quittent que rarement, mais
les grandes tempêtes les jettent quelquefois sur les côtes. 11 arrive aussi
parfois qu'ils suivent le parcours des fleuves

;
mais, dès qu'ils perdent la

mer de vue, ils sont déroutés et prennent toutes sortes de directions;
c'est ainsi qu'on en trouve souvent sur des lacs, des étangs, dans des
champs défrichés et des prairies. Ces oiseaux sont de parfaits nageurs et

ont un vol assez variable, dans lequel ils décrivent une fois des demi-
cercles, d'autres fois des zigzags, quelquefois même ils planent sans pres-
que mouvoir les ailes. Ils se nourrissent de poissons vivants ou morts,
qu'ils arrachent à d'autres oiseaux, ainsi que de petils animaux marins

;

dans les champs, ils cherchent des limaces, des insectes et des larves. Ils

sont d'un naturel peu timide, et par cela môme faciles à abattre.

Ces stercoraires nichent en société sur les rives sablonneuses des cours
d'eau ou sur des îlots. Leur nid n'est autre chose qu'une petite place oii ils

ont aplati I hcrbe, et c'est là que la femelle pond ses deux œufs, vers la

fui de mai ou au commencement de juin. Le mâle aide sa compagne à la

couvaison et même à nourrir les petits; ce dernier soin leur est nécessaire
pendant longtemps, car ils croissent trcs-lcntement, mais ils abandonnent
déjà le nid au bout de quelques jours |)our se cacher dans riierbe ou
'Mitre les broussailles.
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STERCORAIRE PARASITE.
LESTRIS PARASITICA, temminck.

PARASITE StLVA. — SCn.nAKOTXCIi KAUBnevE.

Tfiiiin., I. II, p. 796. — Gould., t. V, pl. 441. — Naiim., I. X, pl. 272. — DcgI., l. II, p 293.— Thien., pl. XXI, fig. 5. — De Selys, Faune Belge, n» 291. — Faber. I.slandische Ornith.,

p. 105. — Rich. et Swains., Fauna Bor., Am., p. 430. - Holb., Fauna Groenlands, p. So. —
Larus PAUAS1T1CUS, Liiiiié.— L. CREPiDATUS, Giiiei. — Catharacta parasita, Pall. — C. ceppiius.

Leach.— C.copROTiiERES,BrÛmi.—C.PARASIT1CA, Relz.— C.PARAsiTicus,Flem.-C.RicnARDSONii,
Magill — Stercorar.us PARASiTicus,Gray.— S. CEPPHUS.Step.— Lestris Richardsonii, Swaiiis!

— L CEPPHus, Keys. et Blas. - L. Boji, L. Schlepii, L. Benikenii, et L. Waoropteros. Breliin.

Cet oiseau habite les côtes de la Suède, de la Norvège, de l'Islande,
des îles Féroé, Shetland, Orcades et Hébrides, ainsi que les côtes du
nord de la Grande-Bretagne. En Asie, on le trouve dans une grande partie
de la Sibérie, et, en Amérique, on le rencontre au Groenland, au Labra-
dor, dans la baie d'Hudson et à la Terre-Neuve ; il visite généralement,
après la propagation, les côtes des États-Unis. Ces stercoraires viennent
aussi chaque année, vers cette même époque, sur les côtes de l'Allema-
gne, de la Hollande, de la Belgique, de la France et dans les parties
sud de la Grande-Bretagne. Ils vivent près des côtes et des îles, et sont
d'une nature peu sociable, car il est rare d'en voir plusieurs ensemble,
lisse reposent, par couple ou séparément, sur les versants des rochers, et
courent volontiers sur les côtes, le long des cours d'eau ou dans les

champs défrichés, en s'éloignant souvent beaucoup de la mer. Leur nour-
riture se compose de poissons vivants et morts, de crustacés, de coquil-
lages, d'insectes, d'annélides, d'œufs d'oiseaux, de jeunes oiseaux et même
de charognes. Cet oiseau vole avec dextérité, et, comme il est peu en
état de pêcher lui-même ses aliments, il plane comme les busards en
décrivant des cercles et sans presque mouvoir les ailes, et observe du
haut des airs les petites mouettes, les hirondelles de mer, les guille-
mots, etc. Dès qu'il voit que l'un ou l'autre de ces oiseaux s'est emparé
d'un poisson, il s'abat sur lui avec la rapidité de l'éclair, le poursuit, le

tourmente et le mord, jusqu'à ce qu'il lâche son misérable butin, qu'il
rattrape alors avec beaucoup d'agilité.

Vers la fin de mai, on trouve le nid de cet oiseau dans les marais
avoisinant la mer, sur une petite élévation entourée de boue, où il aplatit
l'herbe; se couchant ensuite sur le ventre et tournoyant sur lui-même, il

y forme un enfoncement dans lequel la femelle dépose sesdcux œufs. On
ne trouve souvent dans ces lieux qu'un seul nid sur uno grande étendue.
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STERCORAIRE ARCTIQUE.
LESTRIS ARCTICA, dubois.

Temni., t. Il, p. 793. - Gould., t. V, pl. MO. - Naiim., t. X, pl. 300. - Degl., t. II, p. 291- Thien.. pl. LXXXVl, fig. 2. - De Selys., n° 290. - Savi, Ornith Toscana, t. III , p. 48. -
Faber, Islandische Ornith., p. 104. - Holbôll, Fauna Groenlands

, p. 54. - Schwein. et Rich.
Fauna bor.Am., p. 429.— Larus parasiticus et L, crepidatus, MeyeretWolf. - Lettris pomarina
Meyer. - L. sph^riuros et L. boji, Brehm- - L. pomarinas, Temm. - Coprotheres pomarinus,
Keich, — Stercorarios striatus, Briss. — St. pomarinus, Vieill.

Cet oiseau est un habitant des contrées boréales et de la mer glaciale
Ln ete cependant on le rencontre aussi sur les côtes de la Norwége, de la
buede et du Danemark. Il fréquente également dans la belle saison tout
e littoral de la mer du Nord, les côtes de la Grande-Bretagne et surtout
les cotes de 1 Ecosse, mais on le voit rarement en Belgique et en Hollande
et encore plus rarement en France. En Amérique, on rencontre les ster-
coraires en assez grand nombre sur le banc de Terre-Neuve, ainsi que
sur les autres des disséminées le long de la côte de l'Amérique septentrio-
nale; souvent ils abordent les côtes des États-Unis. Ils vivent principa-
lement sur la haute mer, mais à l'approche de l'automne ils se dirigent
trequemment vers l'intérieur des continents, et on les rencontre alors
souvent sur les bords des étangs et des rivières. D'un caractère peu so-
ciable et tres-ruse, on peut les considérer comme les ennemis des autres
oiseaux et ils poursuivent surtout les hirondelles de mer, les mouettes,
les thalassidromes, pour s'emparer de leur butin. Pour attaquer ces

"

oiseaux ils fondent sur eux en criant très-fort; la terreur qu'ils inspi-
rent a leurs adversaires est ordinairement si grande que ceux-ci laissent
tomber leur butin ou même rendent par le bec le contenu de leur estomac-
alors le stercoraire s'en empare avec une dextérité remarquable et l'avale
a

1 instant. Les poissons sont du reste sa principale nourriture et il manae
tous ceux quil peut attraper, mais il est surtout un ennemi très-dange-
reux pour les poissons fatigués qui se laissent en quelque sorte aller à la
dérive, remontent à la surfiice ou nagent entre deux eaux. Il s'empare aussi
des poissons que la marée descendante laisse sur le rivage, et il ne dédaignemême pas ceux qui sont morts. Ces oiseaux vivent aussi de petits mol-
usques et de vermisseaux, et quelquefois ils s'installent sur le dos d'une
baleine qu ils débarrassent de tous les petits animaux parasites qui pullu-
lent sur son immense surface. Pour changer leur genre de vie, ils se di-
rigent souvent vers l'intérieur des terres pour foire la chasse aux insectes
aux larves, aux vermisseaux et aux chenilles

; ils aiment aussi à casser lesœuts qu ils trouvent dans les nids d'autres oiseaux, pour en sucer l'inté-
rieur et ds dévorent souvent même les jeunes. Celte espèce niche en
sociele e a quelque distance de la mer, dans les prairies, sur le penchant

1 nn^'lL^lri'" ^"'f '"''H'-
l^''^ «'y petite cxcavaliou dans

laquelle el e dépose deux œufs au plus. Aucun oiseau du reste ne cherche
a le troubler dans son incubation, et tous fuient son voisinage pour son
caractère déprédateur el trailre.

^
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STERCORAIRE BRUN.
LESTRIS FUSCA, dubois.

Ibren. pl.XXI, Hg.4.- Selys, Iuune uelge, n» 289 -Faber, IsLiND.sCHE Ormth., p. 102. -
^ULGAR,s, Flem. _ C. skua, Steph. - Catarracta skua, Retz. - C. fusca Leach - StercoRAR,us CATARRHACTES, Vieill. - Lestr.s catarrhactes, Illig. _ L. SKUA, Brehm

Ce stercoraire habite aussi bien les contrées glaciales que les régions
es plus tropicales de l'Amérique. Il est commun sur les côtes du Groën-
and, du Labrador, de la baie d'Hudson, de la Terre-Neuve, des îles Ma-
bumes, de la Terre-de-Feu et, en général, sur toutes les mers qui longent
les cotes de 1 Amérique, depuis le (iroënland jusqu'au cap Horn En Eu-
rope, U se trouve aux îles d'Islande, Fœroë, Schetland, Orcades et
Hébrides; il visite aussi parfois l'Allemagne, la Hollande et la Grande-
Bretagne, plus rarement la Belgique et la France. Ces oiseaux passent la
plus grande partie de leur vie sur les mers, et ont, par cela même, une
grande force et beaucoup de persévérance dans leur vol

; quelquefois ils
parcourent une certaine distance sans qu'on voie le moindre mouvement
dans les ailes. Leur caractère fort envieux, méchant et surtout gourmand
les empêchent de vivre en bon accord avec aucune autre espèce d'oiseaux
qui les évitent en toute circonstance. Ils dévorent, pour leur nourriture
des animaux vivants ou morts, mais principalement les poissons, qu'ils
pèchent eux-mêmes pour la plupart, ou qu'ils dérobent à d'autres oiseaux
en les poursuivant et les tourmentant jusqu'à ce qu'ils lâchent leur proie,
qu Ils attrapent alors avec beaucoup d'agilité. Leur voracité est poussée àun tel point que lorsqu ils ont des petits, ils visitent les nids qui se trou-
vent sur les côtes voisines, ei dérobent les œufs ou les petits qu'ils con-
tiennent pour les porter à leur propre progéniture. Ce pillage amène le
plus souvent de grands cris de la part des petits et des parents, qui se
voient ainsi ravir

1 objetde leur unique soin, et, en défendant leur nichée
Ils périssent quelquefois victime de leur dévouement, car l'oiseau des

-

ructeur les tue souvent d'un seul coup de bec. Les stercoraires bruns
son faciles a abattre sur la mer, mais il est plus difficile de les y prendre

ils nichent, en société de plusieurs couples de leur espèce, sur des îlots
élevés ou sur des gradins de rochers, parfois aussi au bord des eaux douces,

•
elles ne sont pas trop éloignées de la mer. La femelle se creuse, dans

N.erbe ou dans la mousse, une petite excavation pour y déposer ses deux
œuts, qu elle couve alternativement avec le mâle.
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CSeni'e Moitette. — E>nt'us, Liiiriô.

MOUETTE A PIEDS JAUNES.
LARUS FLAVIPES, MEVERelWOLF.

Temm., t. II, p. 767. — Gould., t. IV, pl. 431. — Naum., t. X, pl. 267. - Degl., t. II. n. 30 1.

— Thien., pl. XX, fig. o. — De Sélys-Longch., Faune Belge, n» 288. — Maïh., Faune Sicile,

p. 20d. — Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. S7.—V. d. Mulli. Ornith. Griechenlands, n" 3H, —
Riipp. Vg. N. 0. Afrika's, n» 503. — Larus fuscus, Linné. — L. griseus , Briss., jeune. —
Laroides Fuscus, L. Melanopos el L. Harengorium, Breliin. — Dominiganus fuscus, Brucli.

Vivant dans le nord de i'Europe, elle fréquente les côtes maritimes

de la Norwége, de la Suède, de la Russie et du Danemark; dans la

Grande-Bretagne, elle ne hante guère que les rivages septentrionaux.

Après l'époque de l'accouplement, ces mouettes visitent aussi les côtes de
la Hollande, delà Belgique, de la France et de l'Allemagne

; souvent aussi

elles se dispersent tout à fait et s'en vont visiter les parages où l'on ne les

voit ordinairement jamais. Dans la belle saison, ces mouettes se tiennent

habituellement au large, en pleine mer, ou sur des ilôts et des rochers qui

sont constamment battus par les vagues. Leur vol est rapide et léger, et

elles exécutent toutes sortes d'évolutionsaériennesavecune grâce parfaite.

Parfois elles rasent la surface de la mer en suivant les ondulations des

vagues avec tant de rapidité, qu'on les croit englouties à chaque instant;

mais elles reparaissent toujours et ne se donnent tous ces mouvements
que pour mieux saisir les poissons, morts ou vivants, qiii sont à leur

portée. Leur nourriture favorite sont les harengs; c'est pour cette

raison qu'elles se tiennent fréquemment dans le voisinage des pêcheurs,

en guettant l'instant où ils retirent leurs filets pour s'y jeter et leur enle-

ver souvent une notable partie de leur pêche. Leur prédilection pour la

mer ne les empêche toutefois pas de faire des excursions dans l'intérieur

des terres
; elles font ces excursions par bandes assez nombreuses en

poussant de grandes clameurs, et se répandent dans les champs et les

prairies où elles cherchent des souris, des insectes et des vers. N'étant

pas très-craintives, la vue de l'homme ne les intimide pas. A la chasse on
peut en tuer facilement plusieurs, et si un coup de feu les fait fuir, elles

reviennent un instant après à leur ancienne place.

Ces oiseaux nichent en société vers la fin de mai. Leur nid se com-
pose d'herbes et de mousses marines disposées sans art en un tas sur
lequel la femelle dépose deux à trois œufs dont elle prend grand soin, et

elle défend ses petits avec courage en cas d'attaque. Ce qui n'empêche
pas qu'on leur enlève fréquemment leurs œufs, qui se vendent au marché
pour être employés dans la cuisine.
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MOUETTE A MANTEAU NOIR.

LARUS NIGRIPALLUS, dubois.

Temm., t. II, p. 760. — Gould., t. V, pl. 430. — Naum., t. X, pl. 268. — Degl., l. II, p. oOl.

— Thien., pl. XX, fig. 2.— De Selys, Faune Belge, n° 286.— Malh., Faune Sicile, p. 20S.—
Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 53. — v. d. Miihie, Ornith. Griechenlands, p. 145. — Faber,

IsLANDiscHE Ornith., p. 99. — Holb., Ornith. Gronlands, p. Ai. — Malh., Ois. d'Algérie,

p. 22. — Riipp., Vg. N. 0. Afrika's, n» 503. — Dominicancs marinus, Bruch. — Larus niger,

Bi'iss. — L. N.EVius, Gmel. — L. marinus, Linné. — L. maximus, L. Mulleri et L. Fabricii,

Brehm.

Cette espèce habite le nord de l'Europe et de l'Amérique : elle se

tient particulièrement sur les côtes de la Suède, de la INorwége, du
Danemark, de la Grande-Bretagne, des iles d'Islande, Fœroé, Sclietland,

Orcades et Hébrides; plus rarement sur celles de l'Allemagne, de la Hol-
lande, de la Belgique et delà France. Ces oiseaux volent continuellement

sur la mer, ou se promènent sur le rivage, car l'eau salée est leur élément

favori. Parfois on les voit aussi groupés sur des îles de rochers; s'ils

sont trop éloignés de la terre, ils se reposent en nageant sur les vagues
écumantes et se laissent aller au gré de l'élément, sans manifester la

moindre frayeur. Toutefois, pendant les grandes tempêtes, plus d'un

de ces oiseaux doit payer de sa vie l'audace qu'il y a montré. Leur cri,

qu'ils mêlent au mugissement de la tempête , ressemble à ag ag ag,

d'une voix basse. Ces mouettes sont très-méfiantes et évitent à temps le

chasseur. Leur voracité est portée à un haut degré; elles se nourrissent

de poissons vivants ou morts, d'huîtres, de coquilles, ainsi que de petits

mammifères et d'oiseaux morts ou malades. Dès qu'elles se sont suffi-

samment rassasiées, elles cherchent un lieu tranquille pour pouvoir
digérer à leur aise, jusqu'à ce que la faim se fasse de nouveau sentir.

Ces mouettes nichent, dans le Nord, sur des rochers, tantôt séparément,
tantôt en compagnie de leurs semblables. Leur nid, qui est assez spa-
cieux, se compose de morceaux de plantes marines, de graminées entre-

mêlées de terre, le tout recouvert d une mince couche de graminées
fines. Vers la fin de mai, la femelle y met ses deux ou trois œufs, qu'elle

couve alternativement avec le mâle. Les petits sont élevés et nourris
en commun; en cas de danger, les parents défendent leur progéniture à

coups de bec.
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MOUETTE ARGENTÉE.
LARUS ARGENTATUS.BRÙNNiGH.

Temm., t. Il, p. 7G4. - Gould., l. IV, pl. 454. — Naum., t. X, pl. 266.— Degl., l. II, p. 506. —
Thien., pl. XX, lig.5. — Sélys, Faune Belge, n" 287. — Maih., Faune Sicile, p. 204. —
— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 33.— v. d. Muhie, Ornith. Griechenlands, noâOO. — Malli.,
Ots. Algérie, p. 22. - Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n" 504. — Larus cinereus, Briss. —
L. GLAucus, Relz. — L. argenteus et L. argentatoides, Brehm. — L. marinus, Var. Lalh. —
LarOIDES ARGENTATOIDE.S

, RiCH, L. ARGENTEUS, L. MAJOR, L. ARGENTACEUS , L. ARGENTATUS et

L. AMERICANUS, Breliiu.

Cette mouette habite les côtes des Étaîs-Unis^ et elle est commuiio
sur celles de la Suède, de la Norwége, de Fœroë, de la Grande-Bretagne,
de la Hollande, de la Belgique et de la France; on les trouve surtout en
grande qiianlité sur les plages des petites îles telles que les Hébrides.
Pendant l'automne et l'hiver, elles suivent les cours d'eau, et c'est

ainsi qu'on les voit assez souvent sur l'Escaut et la Meuse et même sur les

grands étangs, principalement lorsque la mer est agitée par de violentes
tempêtes, qui les obligent de chercher un refuge dans l'intérieur des
terres; ce qui n'est guère pour longtemps, car elles ne tardent pas à
retourner vers la mer. Elles sont très-sociables, et vont quelquefois en
grand nombre trépigner sur les plages humides, ou s'y tiennent immo-
biles pendant un temps plus ou moins long. Cette espèce, qui nage peu,
fréquente le plus souvent des endroits où l'eau est tranquille, et c'est
dans ces mêmes lieux qu'elles se reposent de préférence, en tenant le
bec caché dans les plumes des épaules. Leur nourriture se compose de
poissons, tant morts que vivants, mollusques, souris, petits oiseaux
ainsi que leurs œufs, et, en général, de toutes les matières animales,
même la fiente; à la marée basse, elles cherchent dans les enfoncements
les petits poissons, les crustacés et autres petits animaux que la mer y a
laissés. Quoiqu'elles soient assez timides, elles ne manquent pas de
curiosité; ce qui cause souvent leur perte, car il faut qu'elles voient
toujours de près les objets qui attirent leur attention, chose que le chas-
seur met souvent à profit pour les abattre.

Ces oiseaux nichent en société, vers le m.ilieu de mai, sur des rochers,
au milieu de la mer, ou sur des ilôts, et parfois si bas, qu'à la moindre
tempête les flots enlèvent le nid avec tout ce qu'il contient. Le nid est gros-
sièrement construit avec des plantes marines et des feuilles ; il consiste
parfois aussi en une simple excavation formée par la nature, dans
laquelle se trouvent quelques herbes servant de litière aux œufs, qui
sont au nombre de deux à trois. Ces œufs sont fort recherchés, el
pour certains peuples, ils font l'objet d'un grand commerce; chaque
jour on en enlève un du nid, et par cela on oblige ces oiseaux à on pondre
davantage. Les mâles et les femelles se témoignent un grand amour
réciproque, et se partagent également le soin de l'incubation et do
i éducation des petits.
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MOUETTE LEUCOPTÈRE.
LARUS LEUCOPTERUS, faber.

Tenim., t. IV, p. 486. — Gould., t. V, pl. 433. — Naum., t. X, pl. 2C5. — Deg!., l. II, p. 322.

— Thien., Ges. Fort. pl. XCII, fig. 2.— De Selys, Faune belge, n" 285 — Faber, Islandische

Ornith., p. 91. — Rich. et Schwains., Fauna Bor., Am. p. 418. — Holb., Fauna Groenlands,

p. 91. — LAROIDES LEUCOPTERUS, L. SUBLEUCOPTERUS, L. GLAUCOÏDES, Brchlll. — LarUS IsLAN-

Dicus, Edmonst. — L. argentatus, Sabine. — L. minor, Brehm. — L. arcticus, Macgill.

— L. GLAUCOÏDES, TemiTi.

Cette mouette est commune sur les côtes du Groenland et la baie

de Baffin; elle émigré en hiver jusqu'aux États-Unis. En Europe, cette

espèce visite en grand nombre, et régulièrement chaque année, l'Islande,

d'où elle s'éloigne quelquefois en suivant les bancs de harengs et d'autres

poissons, ou, poussée par de fortes tempêtes, elle s'égare jusque sur les

côtes de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Hollande et même
de la Belgique et de la France ; ce n'est toutefois que rarement qu'on

l'observe dans ces dernières contrées. Cet oiseau n'abandonne jamais la

mer, et, si la fatigue l'oblige à se reposer, il cherche loin delà terre ferme
lin rocher escarpé ; on en a même vu un grand nombre se reposant sur

des glaçons, s'éloignant parfois ainsi de plusieurs lieues des côtes. On le

voit encore suivre en nageant les ondulations des vagues pour se reposer

d'un vol soutenu. Pendant les fortes tempêtes, celte mouette recherche

des îles de rochers pour s'y abriter contre la fureur des éléments, en
tenant les plumes redressées. Lors des beaux jours, elle est fort gaie et

fait, en société de ses semblables, ses évolutions aériennes. La principale

nourriture de ces oiseaux consiste en poissons, crustacés, petits coquil-

lages et autres mollusques. Ils suivent souvent par bandes nombreuses
les baleines, les phoques et les grands poissons pour s'emparer des petits

poissons que ceux-ci font venir à la surface de l'eau, ou bien ils suivent
les bancs de harengs, et annonçent de cette manière aux pêcheurs l'arrivée

des baleines, des phoques et des poissons.

Ces mouettes nichent en société, dans le Nord, sur des rochers escarpés
battus de tous côtés par la mer. Le nid se compose d'herbes marines et

au(res matières végétales entremêlées de terre; dans l'intérieur, qui est

bourré d'herbe sèche, se trouvent deux ou trois œufs.
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OUETTE GLAUQUE.
LARUS GLAUCUS, brunnfch.

Temm., t. II, p. 757. - Gould., t. V, pl. 432. - Nauni., t. X, pl. 26-i. - Degl., l. II, p. 309.
- Thien., pl. XX, tig. i. - De Selys, Faune Belge, n" 284. - Faber, IsLANDiscHE OnNiïH.,

p. 98. - Rich. et Schwains., Fauna Bor., A»i. p. 416. - Leucus glaucus, Kaup. - Laroides
GLAucus et L. CONSUL, Druck. - Larus glacialis et Giganteus, Beniche. - L. consul, Boie.— L. MEDIUS et L. MiNOR, Brehiii.

Cette espèce habite le Spilzberg, la Laponie, la Russie, la Suède, fa

Norvège et les îles d'Islande, de Schelland et de Féroé. On la trouve
aussi dans l'Amérique septentrionale, au Groènland et sur les côtes du
Labrador. En hiver, elle quitte ces régions glaciales pour émigrer vers
les côtes de contrées moins froides, et c'est ainsi que ces mouettes par-
viennent, de temps en temps, mais en petit nombre, sur les côles de
l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de
la France. Ces oiseaux vivent, pour ainsi dire, continuellement sur la
mer, sur les écueils ou sur des îles rochers ; on les voit cependant courir
quelquefois le long du rivage, ils paraissent aussi se plaire à patauger
et a se tenir immobiles avec les pattes dans l'eau, qui est leur élément
favori, et sur lequel ils déploient beaucoup d'adresse et de légèreté; se
laissant balancer au gré des vagues qui les entraînent, ils s'élèvent avec
facilité et parcourent de grandes distances sans remuer les ailes d'une
manière sensible. Dans les contrées glaciales, il n'est pas rare de les voir
se reposer sur des glaçons flottants et lutter contre les plus fortes tem-
pêtes. Leur nourriture consiste en poissons, crabes c-t autres crustacés
ainsi qu'en mollusques, tant vivants que morts. Ces mouettes sont très-
voraces et ne dédaignent pas même les intestins de poissons que les pê-
cheurs ont jetés. Leur gourmandise et leur naturel envieux occasionnent
souvent de grandes querelles parmi elles, et on ne les rencontre que
rarement avec d'autres de leurs semblables. Elles sont très-timides, et on
doit prendre de grandes précautions pour les abattre; lorsqu'elles sont
blessées, elles mordent avec fureur celui qui les approche.

^

A l'époque de la construction du nid, ces mouettes se joignent même
a d autres espèces pour nicher près de la mer sur des rochers Leur nid
se compose d'algues et d'herbes marines entremêlées de branchages sers •

vers le centre se trouve un petit enfoncement qui contient, vers la fin de
mai, deux ou trois œufs. Le mâle prend également part à l'incubation,
ainsi qu a I éducation de ses petits.
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MOUETTE BLANCHE.
LARUS EBURNEUS, linne.

ITOnV util.. _ EIFEMBE.I. m E I E.

T,„,„,, , „, ,, ,69. - G„„ld., V, p. «6. - Naum., ,. X, pl. 263. - Degl., , Il p 315 -
^Z'^"-r - »" - 'scl^n.,

P. li,«b,„. - u„, _ _ ^ ^^i^P

Toutes les contrées polaires sont la patrie de cette mouette. On la ren-contre pnncpalement sur les îles de loeéan Glacial arctique, ainsi quesur les cotes du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; telles qu
elles de Groenland, du Labrador, de la baie d'Hudson etd. la baleTJames. Ces mouettes viennent aussi de temps en temps, mais en «nombre, sur la côte du nord des Étals-Unis. En Europe, elles sont assezcommunes au Spitzberg, et probablement encore pufs u or où nre humain n'ose s'aventurer. Après l'.ncubalion, elles se décident pout

les c
„,3'' ™, ^"'l

' n'abandonne', pasles contrées froides, et ce n est tou ours qu'à cause de fortes tempêtesqu elles viennent sur les côtes du sud de la Suède, de la Norvège ^deRussie, ains, que sur celles de l'Allemagne, delà Hollande, delà BeWqu e, de la Grande-Bretagne. Elles vivent sur la mer entr des gla „„se dans les immenses plaines de glace, généralement dans les parties l"
plusdesertes, on elles sont,avec les ours blancs et les phoqiic= pou i ,dire les seuls habitants. Ces oiseaux bravent toutes les ntem; e^ d
1
air e se hvrent même à leurs joyeux ébats sans y être sensibU^ I Is „„

aussi tres-d.fficle; ils nagent assez bien, mais jamais longtemps Cesmouettes se nourrissent de poissons, tant morts que vivant ainsi nide tout ee que les phoques leur abandonnent et raêine dè la c ré»i eElles son, très-sociables entre elles, et avec d'autres espèces de o, ft smais el es sont auss, très-stupides et, à cause de cela, peu n.éfi m s caron peut les abattre à coups de bâton.
^ menantes, ci

Ces oiseaux nichent en société sur des versants de rochers I e nid e„compose d'une couche d'algues marines el de lichens, s laquetrouve deux on trois œufs, que le màle et la femelle eotivenl alte™,,!;"
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MOUETTE TRIDACTYLE.
LARUS TRIDACTYLUS, latham.

THUEETOE» GBM. — UREIXEUEIV MEVE.

Temm., t. II, p. 774. — Gould., t. V, pl. 435. — Naum., t. X, pl. 292. — Degl., t. II, p. 316. -
Thien., pl. XXI, fîg. d. — De Selys-Longch., n" 282. — Savi, Oiînith. Toscana, t. III, p. 70. —
V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, n" 306. — Faber, Islàndische Ornith, p. 90. — Holbôll,
Fauna Groenlands, p. 50. — Schwein. et Rich., p. 423. — Malh., Ois. de l'Algérie, p. 22. —
RissA TR1DACTYLA, Leach. — R. BOREALis; R. GREGARIA et R. MiNOR, BrehiD. — Gavia cinerea,
Briss. — Larus rissa, Brûnn. — L. riga, Gmel.

Cette mouette habite les contrées boréales de l'Asie, de l'Europe et de
l'Amérique. Elle fréquente aussi les côtes maritimes et les iles de la mer
glaciale, et se montre quelquefois sur les côtes occidentales de l'Afri-

que. En automne elle émigré et vient sur les côtes de la Hollande, de
l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France. Ces
mouettes passent la plus grande partie de leur existence en pleine mer,
bien qu'elles s'avancent souvent vers l'intérieur des continents en suivant

les cours des fleuves, tels que l'Escaut, la Meuse, le Rhin, etc. Sur les

bords de la mer, elles n'aiment pas les plages basses et sablonneuses, il

leur faut des rochers escarpés, de hautes falaises ou des îles d'un abord
difficile et rarement visitées des hommes. De ces endroits elle font leurs

excursions sur la haute mer, ou le long des côtes pour prendre des pois-

sons. Leur vol est alors bas et lent, en rasant la surface de l'eau. Elles

sont rarement seules; vont par troupes, tantôt petites, tantôt grandes,

quelquefois même on en voit jusqu'à cent. Leur cri, très-monotone,
se borne à un dack, dack, prononcé d'une voix aigre et cassante. Elles

ne sont pas très-timides et leur chasse n'est pas difficile, on peut faci-

lement les tirer. Lorsqu'on les surprend dans leurs nids, elles mon-
trent tant de hardiesse, qu'elles se laissent assommer plutôt que d'aban-

donner leur couvée.

Ces oiseaux établissent leurs nids sur les côtes maritimes du Groen-
land, de l'Islande, des îles de Féroé et de la Norwége, ou sur quelque
île déserte et entourée de rochers dans l'Océan glacial. Ils se réunissent

par milliers pour nicher, et même d'autres oiseaux aquatiques viennent
partager avec eux le roc sur lequel ils se sont installés, et chaque sail-

lie, chaque gradin est rempli de nids et d'oiseaux. Ils se multiplient

tellement dans ces lieux solitaires, que le ciel en est obscurci lorsqu'ils

se lèvent tous ensemble et que le chasseur est tout étourdi des cris con-

tinuels dont ils remplissent l'air. Leur nid est grand et se compose
d'une masse compacte d'herbes aquatiques et d'algues marines mêlées à

de la terre, sur laquelle la femelle dépose deux ou trois œufs qu'elle couve
alternativement avec le mâle.
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MOUETTE CENDRÉE.

LARUS CINEREUS, gesner.

Temm., t. II, p. 771. — Gould., t. V, pl. 437. — Naum., t. X, pl. 261.— Degl., t. Il, p. 313. —
Thien., pl. XX, fig. 6. — De Selys, Faune belge, n" 283. - Maih. Faune de Sicile, p. 206. —
V. d. Mùhle, Ornith. Griechenlands, n° 508. — Laroides procellosus, L. canus et L. canes-

cens, Breli. — Gavina Heinei, Bruch. — Larus canus, Lin. — L. hybernus, Grael. jeune. —
L. Proccellosus, Bechs. jeune. — L. cvanorhynchus, Meyer. — L. Heinei, v. Homeyer.

Cet oiseau habite l'Asie Mineure, la Russie, la Suède, la Norwége, le

Danemark, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la Grande-Bretagne, la

France, l'Espagne et l'Italie. On rencontre de ces mouettes aussi bien

sur la mer que sur les grands fleuves et les grandes eaiix dormantes très-

poissonneuses. Après l'époque de la couvaison, elles abandonnent cepen-

dant ces localités et se réunissent alors par bandes plus ou moins nom-
breuses pour aller dans une autre contrée chercher des eaux riches en

poissons, car c'est leur principale nourriture, mais elles ne dédaignent

pas non plus les vers, les mollusques et les larves d'insectes. Ces oiseaux

vont même dans les champs, où ils font la chasse aux souris, aux limaces

et aux lombrics, ils sont par cela très-utiles à l'agriculture. Leur vol est

léger et majestueux et ils y mettent beaucoup de variation. Ils ne peu-

vent supporter les tempêtes, aussi les fuient-ils à temps, car ils parais-

sent connaître leur approche.

Ces mouettes nichent en société de plusieurs centaines de leurs sem-

blables, près de la mer et au bord d'autres eaux. Elles choisissent pour

leur nid, une place sur les dunes, sur les îlots ou sur le plat des rochers.

Au commencement de mai, elles commencent à grands cris la construc-

tion de leurs nids, qu'elles placent très-près les uns des autres. Ceux-ci

sont formés d'herbes, de racines, de roseaux, de paille et de fange ma-
rine, formant un tas plus ou moins élevé; mais quelquefois les deux œufs

qu'ils contiennent ont à peine une litière et reposent sur la terre nue.

Auprès de tels endroits, les cris et le tapage ne cessent pas un instant,

surtout lorsqu'on est à la recherche des oeufs, qu'on apporte sur les mar-

chés de certains pays, pour les faire servir dans la cuisine.
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MOUETTE RIEUSE,
LARUS RlDlBUr^DUS, linné.

liAUGHIIV» «Cit. — I,ACH M E V E.

Temm i. il, p 78O. - Goul.1., i. V, pl. 423. - Naum., t. X, pl. 290. - Deg! t II n 323

r; LITS' - ""''^'^ «—-os, 305. - Maih. 0.::D ALGER.E,
p. 22. - Rupp. Vg. n. O.Afh.kas, n" 508. _ Gavia r.d.bunda, Briss. - Larus c.ne-

- Xema ridibundum et X. preatum, Bojé. - X. G.pistratum Brehm C.lrT
BUN.cs et CAHSTRAx.s, Eyton. - Ch. pLeatus, Brehm

~ C„aotcocEP„A.cs r.x,.-

naràt iT" '"'^î^' '""'^^'^ 1'^^^^' ^'Afrique et dunord de Amérique, kn Europe, on la voit à peu près partout exceotédans les latitudes boréales, mais on la rencontre principalement dans aRussie méridionale, en Allemagne, en Grande-Bretagnc^n BeSque enHol ande, en France et dans beaucoup d'autres cont?ées DansS^es
dan 1 É^de ri^'î-

^^^'^P-^-'~« P- -emple en Italie eWrtout(lans
1
litat de

1 Eglise. Les mouettes rieuses quittent le Nord en automne •

el e. voyagent pendant le jour et par troupes. Leur vol est réguHer bien

en d ux t"'"''''-
""^ °" '^ême souvent elles fe sép'ar nt

très S,'^^r ^T''' ' ''.«^trémité, de manière à former un^angle

nn?nf
^ V °" ^'^^"t en France et en Italie nemi^rent

et en Hof'l
^^^^

^'^-«^^^r"" plus doux, et même en Bd| queet en Hollande on en voit qui y passent la mauvaise saison Cette esoècede mouette vit sur les bords de la mer, quoiqu'on les rencontre aussfauxembouchures des rivières, sur les bords des lacs et des granTs étaïïs etmême dans les marais d'une grande étendue, où il y al^eaucoup dWe qui ne les empêche pas de faire de fréquentes visites aux 7airies t'aux champs qui se trouvent dans le voisinage de leur domaine aquatique

fè tr^^cirbL' P ""If"' r\ -
e les na "seÏÏ

^ '^^ ^'^P"«'^«l même adresse et souvent

a le TiaT^^^^^^^^
état somnolent et en se laissantaller a a dérive. Leur nourriture consiste en poissons, qu'elles mandent

f^f^b"^"""'^^"' T'^^ ^" l--s et l/an^tl , q'S>ont chercher sur les arbres avec beaucoup d'avidité. Elles ne dédaign npas non plus les escargots et les chenilles ce qui les rend très-utiles ,ux
. ard.mers et on en a vu qui les gardaient dLs les jardins pou la d s'tru tion des insectes; mais comme ^lles se baignent souvent, il fau qu'U
y a t un grand bassin avec de l'eau fraiche. D'un caractère querelleur

avec acharnement. Leur nom de rieuses leur vient de leur cri auquel ona trouve quelque ressemblance avec un éclat de rire. Elles se Siis en"en tres-grand nombre, quelquefois jusqu'à mille pour n clLr ë d Lplacent leur nid, soit par terre, près de l'eau, ou suï une île U est cons ru.tsans art, quelques joncs, des roseaux de la pai le [ de herbe

TuH: ïe mil "et tT^^'u ' ^^P?^"* ordinaiJeinent deux V'oisœuis que le maie et la femelle couvent alternativement. Dans beaucoup

om dSTu^és""''
''"^ '''''' ^'"^ ^-'^-^ ceux qu'S
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MOUETTE PYGMÉE.
LARLS MINUTUS, pallas.

Temm., t. II, p. 787. - Gould., t. V, pl. 439.-Naun.., t. X, p. 2S8. - Degl., t. II, n. 330 -
Th.en, Fort., pl. LXXXVII.fig. 4.- De Selys, Fa^ne bplge., n» 277. -Savi, Orn.th. Toscana,
t. lli, p. 08.- V. (I. Muhle, Ornith. Griechenlands, n° 502.—Chroicocephalus minutus, Ey lon.-
Oavu MINUTA, Macgill. - Xema minutuh, Boie. - Larus atricilloïdes, Falk. - L. nigrotis
Less.

La partie tempérée de l'Asie est la véritable patrie de cette mouette.
Elle est commune sur les lacs et les cours d'eau du sud de la Sibérie,

ainsi qu'en Tartarie, sur la mer Caspienne et le Volga
;
plus rare dans

l'Amérique du Nord, sur la mer Noire, en Russie d'Europe, en Turquie
et en Hongrie. On la trouve dans certaines contrées de l'Allemagne;

plus rarement en Hollande, mais en Grande-Bretagne, en Belgique, en
France et en Italie elle est très-rare. Ces mouettes se tiennent sur le

rivage de la mer, dans les baies et les embouchures des cours d'eau

solitaires, sur des îlots et même sur les lacs et les grands étangs.

Elles aiment beaucoup la société de leurs semblables, ainsi que celle d'au-

tres mouettes et même d'hirondelles de mer avec lesquelles elles ont, par
leurs habitudes, beaucoup d'analogie. Leur vol étant très-rapide et léger,

elles font toutes sortes d'évolutions dans les airs ; souvent aussi elles sui-

vent les flots dans leurs ondulations, mais toujours à égale distance, et

résistent aux plus fortes tempêtes. Ces oiseaux sont assez prudents, et

ils reconnaissent le chasseur de loin; pourtant leur caractère observateur
les fait souvent approcher d'assez près pour que le chasseur puisse les

atteindre. Si celui-ci a manqué son coup, ils s'élancent parfois vers lui

et périssent alors le plus souvent d'une seconde décharge qui leur est

réservée. Ils se nourrissent d'insectes aquatiques, de larves, de mollusques
et de petits poissons.

La mouette pygmée niche en société entre des roseaux ou de l'herbe

rabattue, dans les grands marais, les lacs et les étangs. Le nid se corn-
pose de roseaux secs, d'herbe et de mousse, le tout entassé sans aucun
art, et vers le centre se trouve un petit enfoncement qui contient deux à

trois œufs.
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MOUETTE DE SABINE.
LARUS SABINI, leach.

SABlIVE'fil cru.. _ SABIIVR MEVE.

Temm., t. IV, p. 483.- Gonid., l. V, pl. 429 - D.gl., 1. 1, p. 331. - Schlet,., R.vue, p. xxv„r
Thien., FORTPF., pl. IC, fig. 26. - Sély.s,, Faune belge, n» 280. - Roo.s, Voy. App., p 57 _
Rich. el Swains, Fauna bor. am., p. 42^i.-CAviA Sabini, Macgill.- Xema collar.s et X. Sab.m.
Leach.

Cette espèce, rare pour notre continent, habite les régions du cercle
arctique, surtout les rochers glacials du Groenland et du Labrador. Les
grandes tempêtes en rejettent parfois sur les côtes de la Grande-Bretagne,
de la France et de la Belgique. C'est de cette manière qu'une de ces
mouettes en plumage d'hiver, fut prise sur la Meuse, non loin de Maes-
tricht; elle nous a servi de modèle pour la planche ci-contre; quant au
jeune ainsi que celle en plumage d'été, nous les avons dessinés d'après
des individus provenant directement du Groenland. Il paraît, d'après le
dire de quelques voyageurs, que cette espèce n'est pas commune dans
cette contrée. Sa manière de vivre ressemble beaucoup à celle des autres
mouettes

: elle vole en société et cherche sa nourriture tantôt sur l'eau,
tantôt sur la terre; celle-ci se compose de poissons, de vers, d'insectes et
même de restes d'animaux.

Ces oiseaux, qui forment des colonies, nichent sur les versets de
rochers presque inaccessibles; les œufs se trouvent au nombre de deux
à trois dans un enfoncement, et ne reposent que sur une faible litière.
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«ient e MtirondeHe dTe »ner. - Stet na^ Linné.

HIRONDELLE DE MER CASPIENNE.
STERNA CASPIA, PALLAS.

Temm t. II, p. 733. - Gould., t. Y, pl. 414.- Naum., t. X, pl. 248 -Deal l FI n- Tlnen.. p.. XIX, flg. 5. - De Se.ys, F.„.. Bk.c.
,

269'- Ma.h.,ML si'' T^^^Saw, Ornith. Toscana, t. III, p. 96. -Rupp., Vg. N. 0 Afrika's nos/fî s!
THos, Meyer et Wo,f. - S.. Tsch.orava, L^'ech. - S. S u B;e7rn"rs^^^^^^^^^^^^^^CASPU, s. BALTHicA et ScH.LUNGi., Brehm. - Hydroprogne caspica, Kaup.

Cette grande espèce d'hirondelle de mer habite tout le littoral de I.merCaspienne, ainsi que les petites îles dont ses rivages It n rseni^
0^^^

areneon re également dans les autres parties del'AsIe; elle vi aus^f^^^^^le nord de l'Afrique
;
en Europe, on la trouve dans l'Archipel et sûr lëbords de la mer Noire. Dans les latitudes septentrionales, d e est r srare; pourtant elle se montre quelquefois sur les côtes mar-timP. ^^^^

FraT'h^î
l'Allemagne de il HoVnde, de la Gran1e-B"

S uïï/r^^
^'^"'^ dire, constam-ment sur la mer, et, s il lui arrive de la quitter, ce n'est que momentanément pour se reposer sur un rocher ou sur un banc de^brE le fré-quente aussi es plages sablonneuses et les bancs de sable que la m éesubmerge et laisse à sec tour à tour. Son vol est lourd, quoiqi^ s mou

uTtTus'sr^rvL^'f ^ '
T""'''

^^-'-"p d2ixtérué ;court aussi tres-vite. Ces oiseaux sont d'un caractère sociable et onvoit souvent réunis en bandes non.breuses auxquelles se Toignlt toues espèces d'hirondelles, telles que les hirondelles de mei d^Ken ë

L

queL'r SiTl' P^-^,r«l'- ^'-e méfiance extrême ique sur mer
1 nest guère possible de les prendre par surprise Elles vi-V n principalement de poissons, bien qiA défaut de ceux- elle mnn-gent aussi des vers aquatiques et des crustacés

^JnZ'
réunissent en une société souvent nombreuse leuremplacement favori est la plage sablonneuse qui aboutit à la më? !se creusent des enfoncements dans le sable, à une t èlpetît d ^ta^^^^^^unes des autres

;
c'est dans ces creux qu'dles déposent^ d ux 0 tro s

t?,
.7''' ' ïï''"" remarquer qu'elles ne couventU aS rTeTe U^^^^

temps; pendait quln certain nombreZeuauires erre t sans but dans les environs et souvent s'éloisnent à d'msez grandes distances. En cas de danger, celles qui gardent îeT ds doT
vouLer :r nV'T''' "«'ardent ; ^In^^f ^
m s h17 d,?,V^"df'«"^ ose venir les troubler dans leurs rl a epaisibles. Elles

1 étourdissent par leurs cris retentissants et il s'épn, Ip

nént tl7Z::r silencieuses et ;'u'e l ep etncnt leur incubation interrompue. N'oublions pas non plus de dire nnVn
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HIRONDELLE DE MER RIEUSE.

STERNA RISORIA, brehm

Temm., t. II, p. 741. — Gould., t. IV, pl. 416.— Naum., t. X, pl. 279. - Degl., t. Il, p. 336.—
Thien., pl. XIX, fig. 10. — De Selys-Longch., n° 270. — Malh., Faune Sicile, p. 211. — Savi,

Ornith. Toscana, t. III, p. 90. - V. d. Miihle, Ornith. Griechexlands, n" 318. - Malb., Ois.

d'Algérie, p. 22.— Rupp. Vg. N. O.Afrikas, n» 315. - Sterna Anglica, Montagu. - St. .\ranea
Vieil!.— St. Affinis, Horfs. — St. Stubberica, Otto. — Gelcohelidon Anglica, G. meridionalis,
G. balthica et G. agraria, Brehm.

Cette hirondelle vit dans quelques parties de l'Afrique et dans les

deux Amériques. En Europe elle fréquente les côtes maritimes de la

Dalmatie,derillyrie,de l'Espagne et du midi de la France; on la rencontre
aussi dans quelques cantons de la Hongrie, mais elle se montre rarement
sur les côtes de la Belgique, de la Hollande, de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne. Elle n'a, comme tous les oiseaux erratiques, pas de domicile
fixe et on la rencontre tantôt sur les bords de la mer, tantôt dans l'inté-

rieur des terres
; elle se plaît aussi sur les bords des rivières et des lacs

,

bien que les rivages de la mer soient son séjour de prédilection, et même,
lorsqu'elle s'y est tixée, elle ne paraît plus se soucier des étangs et des
marais circonvoisins. Son vol est rapide, léger et hardi. Elle vole pour
ainsi dire constamment en coupant l'air de mille manières; elle se pose
rarement. Quant à nager, elle ne s'y décide qu'à la dernière extrémité, et

elle se contente alors de se poser simplement sur l'eau, y reste immobile et

ne tarde pas à s'élever de nouveau dans les airs. Son caractère est très-

sociable et elle recherche la compagnie de son semblable avec empres-
sement. Elles vivent conséquemment pour ainsi dire toujours réunies en
bandes assez nombreuses. Leur voix ressemble à des éclats de rire : ce
sont des hi lii lii et des heu heu prolongés qui sonnent fort désagréable-
ment à l'oreille du chasseur lorsque après un coup manqué elles s'élèvent

rapidement dans les airs. Leur timidité, qui est grande, leur donne beau-
coup de prévoyance

; elles sont donc difficiles à tirer. Quant cà leur nour-
riture, elle se compose de petits poissons, de frai de grenouilles, de ver-
misseaux, d'insectes aquatiques et de larves.

Dans le temps des nichées, elles se réunissent sur les bords de la mer
ou dans une petite île, sur un tertre un peu élevé, où elles se creusent
dans le sol sablonneux une petite excavation peu profonde, dans laquelle
elles étendent quelques racines et brins d'herbe. Sur cette couche assez
dure la femelle dépose deux et jusqu'à trois œufs; ordinairement il y a

toujours plusieurs nids réunis ensemble.
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HIRONDELLE DE MER DE RENT.

STERNA CANTIACA, gmelin.

KEM-r STERW. — KEUTTISCHE MEERSCHWAI^BE.

Temm., t. II, p. 73S. - Gould., t. V, pl. 416. _ Naum., t. X, pl. 280. - Degl-, t. II p 339
-Thien., pl. XIX, flg. 6. - De Selys. n» 271. - Malh., Faune Sicile, p. 210.-Savi, Ornith.
ToscANA, t. III, p. 87. -V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, 517. - Malh., Ois. d'Algérie
p. 22. - Schwein. et Rich., Faune Bor. Am., p. 412. _ Sterna major, Briss. - St. nubilosa,
Sparmm. - Sterna cayennensis et St. Africana, Linné. - St. Bojsii, Lath. - St. Stubberica,
Otto. - St. Canescens, Meyer et Wolf. - St. Columbina, Schrank. - St. Striata, Gmel -
Thalasseus CANTiAcus, Bojé. - Th. canescens et candicans, Brehm.

Cette espèce est répandue dans les deux continents, au nord et au midi,
et dans les parties intermédiaires

; on la trouve au Kamtschatka et dans
beaucoup de contrées de l'Asie aussi bien qu'en Afrique et en Amérique.
En Europe, elle fréquente principalement tout le littoral de la mer du
Nord, les côtes de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Hollande,
de la Belgique et de la France. Dans beaucoup d'îles de la mer du Nord
on trouve ces hirondelles par milliers. Elles ne vivent du reste que sur
les bords de la mer, et on les rencontre aussi bien dans les hautes fa-
laises que sur les plages basses et découvertes, dans les dunes et sur les
bancs de sables. Elles aiment surtout à s'établir dans les îles couvertes
d'un gazon court, y passent même la nuit, en se couchant sur le ven-
tre, la tête tournée vers l'eau. Dans cette position elles font entendre
un gazouillement continuel qui a beaucoup de ressemblance avec celui du
martinet de muraille, et qui se prolonge jusqu'à une heure assez avancée
dans la nuit. En automne, lorsqu'elles émigrent vers un climat plus doux,
elles font entendre ce même gazouillement

; un grand nombre se dirige
alors jusqu'en Afrique et beaucoup hivernent dans le midi de la France,
d ou nous les voyons revenir en avril. Elles volent pour ainsi dire constam-
ment, et par un temps calme s'élèvent à une très-grande hauteur. Lors-
qu'elles veulent pêcher, elles rasent la surface des e'aux avec une rapidité
extraordinaire, et aussitôt qu'elles aperçoivent un poisson, elles épient
toujours en volant, le moment où, soulevé par les vagues, il remonte pour
s'en saisir avec une dextérité étonnante. Souvent elles s'attroupent pour
faire de grandes courses, et s'éloignent alors à une grande distance de
l'endroit où se trouve leur nichée pour chercher des provisions à leur
progéniture. Elles se réunissent par centaines pour nicher, et con-
struisent leurs nids dans un tout petit espace, en quelque sorte côte à
cote, sur des buissons dénudés ou sur des îlots garnis d'une herbe courte
et épaisse. Elles s'installent aussi quelquefois sur des bancs de sable, ou
sur des rochers au milieu de la mer. Leur ponte est de deux œufs, rare-
ment trois, qu'elles déposent sans faire de litière. Les œufs des hiron-
delles de mer sont d'un goût agréable et fort recherchés dans quelques
contrées où l'on les apporte par grandes quantités aux marchés.









HIRONDELLE DE MER DOUGALL.

STERNA DOUGALLl, montagu.

Temm., t. II, p. 738. — Gould., t. IV, pl. 418. — Naum., t. X, pl. 2S1. — Degl., t. II, p. 346. —
Thien., pl. XXXV, fig. 5.- De Sélys-Lonch , Faune Belge, n- 273. — Sa\1, Ormth. Toscana,
t. III, p. 93. — V. d. Mulh., Ornith. Griechenlands, n" 516. — Sterna PARAmsEA, Briiiin.

De toutes les hirondelles de mer d'Europe, c'est peut-être la plus
belle. Elle vit dans les climats les plus divers,. et on la trouve sur les

côtes maritimes de l'Angleterre et principalement de celles de l'Écosse,
aussi bien que dans le midi de la France, en Toscane et en Grèce. On la

rencontre rarement sur les côtes de l'Allemagne et de la Belgique et elle se
trouve aussi dans l'Amérique septentrionale. La pleine mer est le domaine
de cet oiseau, mais il hante peu les étangs et les rivières. Les lieux que ces
hirondelles de mer aiment beaucoup à habiter, sont les petites îles soli-

taires qui ne sont pas très-éloignées de la côte ; là on est sûr de les ren-
contrer en société nombreuse. Volant constamment, tantôt elles s'élèvent
très-haut dans les airs, les coupant de mille manières; tantôt elles rasent
la surface des eaux avec rapidité. En volant elles jettent des cris aigus et
perçants, comme krèque. Par rapport à leur extrême timidité, ces oiseaux
sont difficiles à atteindre pour le chasseur. Leurs migrations ont lieu vers
la fin du mois d'août, et elles reparaissent dans les lieux où elles ont
coutume de nicher au commencement de mai. Leur nourriture consiste
en petits poissons, et pour les prendre elles déploient beaucoup d'adresse;
elles se tiennent en planant dans les airs, à très-peu d'élévation, et, aus-
sitôt qu'elles aperçoivent un poisson, fondre sur lui et l'enlever est l'af-

faire d'un instant.

Elles nichent principalement dans les îles aux Dames qui se trouvent
près de la Bretagne, ainsi que dans les groupes d'iles près des côtes nord
du Northumberland. Dans ces îles, elles s'installent sur des monticules et
sur les gradins des rochers où croissent quelques herbes et de bruyères
Elles n'y font pas de grands préparatifs : l'herbe qui s'y trouve déjà et un
peu de mousse forment toute la litière pour y déposer leurs œufs, ordi-
nairement au nombre de deux : elles les couvent avec le plus grand soin,
montrent à leur progéniture beaucoup de tendresse et en cas de danger la
défendent courageusement.
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HIRONDELLE DE MER ARCTIQUE.
STERINA ARCTICA, temminck.

ABCTIC TEBIV. — ARKTISCHi: ]nf:i:RSCHWAI.BE.

remm., t. II, p. 742. - Gould., t. IV, pl. 419. - Naum., t. X, pl. 283. - Degl., t. H, p ui- Thien., pl. XIX, ûg. 9. - De Selys-Longch., n° 274.-Savi, Ornith. Toscana, t. III p
86*

- Holboll, Fauna Groenlands, p. 42. - Sterxa macrura, Naum. — St. Argentata Brehm- St. brachytarsa, Grabe. — St. Nitzchii, Kaup.

Cette famille d'hirondelles habite les côtes maritimes de la Sibérie et
du Kamtschatka. Elle vit aussi dans le nord de l'Amérique, au Groenland,
au Spitzberg et sur les blocs de glaces qui encombrent tout l'océan Arc-
tique. On la rencontre également sur les côtes de la Norwége, de la Suède,
de l'Islande, du Danemark et de la Grande-Bretagne, mais elle se montre
rarement sur les rivages de la Hollande, de la Belgique et du nord de la
France. Ces hirondelles, dont le véritable domaine est l'Océan , s'aven-
turent très-peu dans l'intérieur des continents. Elles se plaisent princi-
palement au fond des baies bien abritées ou dans les anfractuosités des
rochers et des hautes falaises qui bordent la mer, bien qu'on les trouve
également sur les grèves ou dans les îles sablonneuses qui avoisinent le
rivage. De loin on les distingue déjà de l'hirondelle de mer vulgaire, à leur
bec d'une couleur rouge écarlate, à leur corps mince et fluet et à leurs
pennes caudales allongées. Elles volent avec légèreté et avec mesure, se
posent à tout moment, mais seulement pour quelques minutes. Lorsque
le temps est orageux, elles se mettent à l'abri du vent et se tiennent
tranquilles jusqu'à ce que la tempête soit passée. D'un caractère doux et
gai, elles vivent en paix avec les autres oiseaux, et leur peu de méfiance
les rend souvent victimes de l'adresse du chasseur. Lorsqu'un coup de
feu en atteint une et qu'elle tombe, une autre ne tarde pas de la rejoindre
et voltige autour d'elle, comme pour lui témoigner toute la part qu'elle
prend à son malheur. Le chasseur peut donc facilement abattre encore
celle-ci, et s'il attend quelques instants, une troisième ne tarde pas à
descendre pour se livrer aux mêmes démonstrations. 11 peut ainsi , sans
peine, en tuer plusieurs. Leur voix n'est pas désagréable : ce sont
des Ici ki, et des crique crique qui ne sont pas dépourvus d'un certain
charme. On les voit souvent raser l'eau avec beaucoup de rapidité, et
lorsqu'elles ont découvert un petit poisson, elles se jettent avec tant de
vivacité sur lui, qu'elles lancent l'eau dans toutes les directions. Elles
vivent aussi de petits crabes, de vermisseaux , d'insectes et de larves.
Quant à leur nid, une petite excavation sur les bords de la mer suffit
pour y déposer leurs œufs, ordinairement au nombre de deux ou trois.
Ce nid est souvent dans une position tellement peu abritée, que dans les
tempêtes les vagues leur enlèvent une partie de leur couvée.
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HIRONDELLE DE MER VULGAIRE.

STERN/V YULGARIS, DUBOIS.

• "•
i':

- <""••<<'• '• V, pl. <I7. - K.„„,., ,. X, pl. 282. - D«l I II „ 342Ik.en., pl. XLY, 1,» 6. _ De Sdjs-Lmigcl,., „• 273. ^ Mail . f»„»e S,cÙn "i «
~

L,v,-o. Es™, A„s, 263. - Faber, lsL.,D,se,,E 0,»™
, p. 88 - 110„„ l,/ » n T

et sur celles de Europe, mais principalement sur les rivages de la Nor-vège de la Suéde de rAllemagne, de la Hollande, de la Grande-Ere, !„ede » Belgique et de la France; mais il se montre rarement sur ks etoe
1
Italie. L luron el e de mer fréquente les grands fleuves e, es i^r sels que I Escaut la Meuse, le Rhin, le Mein, l'Elbe, le Danube ete é éhante auss, les bords des lacs et des étangs pour ^ chercher s'a no^rture; mais ce qu'elle aime surtout, ce sont' les plages bas sabIon"neuses de la mer séparées de la terre ferme par de's lagune d'une e "uc a,re et hmp, e, ce sont là ses endroits de' prédilectL, Ces d eaÛ"se tiennen également aux embouchures des fleuves. Pour passer la nuit

I rfr^. l""^"' '''''' P'-è^ où ils gazon 1-
lent et babillent jusqu'à ce qu'il fasse entièrement obscur

; ils d vlTnëntalors sdencieux. Aussitôt que le jour commence à poind e, ils sont su

vers leau. Des quun poisson se montre, ils agitent leurs ailes nuisfondent avec tant d'impétuosité sur lui, qu'ils lancent de l'eau toussens. Ces hirondelles font aussi la chasse aux petites grenouilles et à eurfra. et ne dédaignent pas non plus des insectes aq.Liques 11 es éde les von. entrer dans l'eau pour nager ou pour se baigner. L „, ,im -
dite est fort grande mais elles savent éviter le chasseur avec bë ucoupd adresse, car elles le voient ordinairement déjà de loin- ce n'est «Zque dans l'endroit où est leur couvée qu'il est possible de les "ire

' "

Elles mchent a plaie-terre dans des ilots au milieu des rivières'et desétangs. La, dans un coin entièrement dégarni de plantes, elles creusenune pet, e excavation dans le gravier et y déposeiit deux ou sTufsque le,nale et la femelle couvent alternativement, mais avec p .
'."

i-

il^lCàto.'""- " '™''^'
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HIRONDELLE DE MER PETITE.
STERNA MINUTA, linné.

Temni., t. H, p. 752.— Gould., t. IV, pl. 420.— Naiim., t. X, pl. 234.— Degl., t. II, p. 348.—
Thien., pl. XIX, fig. 12. — De Sélys-Lonch., Faune Belge, ir 27.^. — Mal h., Faune Sicile,

p. 215.-Savi, Ornith. Toscana,!. III, p. 94.-V. d. Miilh., n» ÔJo. - Malh., Oiseaux d'Algérie.
— Rûpp., Vg. N. 0. Afrika's, 11° 521. — Sterna minor, Briss. — St. Metopolencas, Gmel.— St. Parva, Penn. — Sternula minuta, Bojé. — St. Fissifes, St Pomarina et St. Danica,
Brebm.

Cette espèce se trouve répandue dans toute l'Europe, TAsie et dans
l'Amérique du Nord, depuis New-York jusqu'au golfe du Mexique. En
Asie, on en rencontre sur tout le littoral de la mer Noire et de la mer
Caspienne; elle fréquente aussi les rives des grands fleuves, tels que
rirtisch et d'autres fleuves de la Sibérie, où eîie hante les côtes mari-
times de toutes les contrées baignées par la mer. En Europe, on la trouve
surtout sur les côtes de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Bel-
gique, de la France et de l'Allemagne. Gomme on le voit, cette hirondelle
va sur toutes les eaux : qu'elles soient courantes ou stagnantes, douces ou
salées, peu lui importe; mais elle a une prédilection marquée pour les
rivières ayant les bords plats et ensablés, nus ou boisés. La sociabilité de
ces hirondelles se borne à leur espèce; elles forment entre elles de petites
réunions pour se livrer à leurs joyeux ébats. D'un caractère remuant et
inquiet, elles volent pour ainsi dire constamment en traversant l'air en
tout sens, et lorsqu'elles viennent à se rencontrer en se croisant, elles ma-
nifestent leur joie par des cris perçants. Vers le soir elles se rassemblent
dans l'endroit où elles veulent passer la nuit. Ces réunions sont toujours
trè>-brayantes, et ce n'est guère que lorsque le crépuscule a fait place à la

nuit qu'elles cessent leurs clameurs. Chacune se retire alors à l'écart pour
s'abandonner au sommeil. Dès la pointe du jour elles se réveillent pour
recommencer leur vie bruyante et remuante de la veille ; elles se mettent
à la recherche de leur nourriture qui consiste en petits poissons, crabes,
insectes et larves. Pour les tuer il faut user de beaucoup de précautions
et être bon chasseur. Le màle et la femelle ont beaucoup d'attachement
l'un pour 1 autre, et lorsque l'un est blessé ou tué, l'autre jette des cris
lamentables et voltige autour de son malheureux compagnon qu'il ne
veut point abandonner, jusqu'à ce que le chasseur par un second coup
termine ses angoisses.

Ces hirondelles nichent aussi bien sur les rivages de la mer que sur les
bords des rivières, elles ont toujours soin de choisir un lieu bien soli-
taire, et, comme le pluvier à collier et le pluvier petit, elles posent leurs
œufs dans le sable sans aucun arrangement préalable. C'est sans doute
en raison de cette conformité d'instinct, qu'on les voit souvent en com-
pagnie de ces oiseaux et nichant même ensemble. Le mâle et la femelle
couvent alternativement, niais dans la belle saison ils quittent à chaque
iustant leur couvée et ce n'est guère que pendant les jours pluvieux
qu'ils couvent plus longtemps sans se relevei-.
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Genre HydrocIteMiaon. — ayàrncheiiaon, Bojé.

HYDROCHELIDON NOIRATRE.

HYDROCHELIDON NIGRA, bojé.

Temm., l. II, p. 749. — Gould., l. IV, pl. 422. - Naum., t. X, p. 2S6. — Degl., t. II, p. 349.
Thienem, pl. XIX, fig. 11. — De Selys-Longch., Faune Belge, n» 276. — Malli., Faune Sicile,

p. 213.— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 79.- V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, n"321.-
Malh., Ois. d'Algérie, p. 22.— Rupp. Vg. N. O.Afrika's, n° SU. - Sterna fissipes, Linné. —
St. n^via, Gmel. — St. Boysii, var. Lalh. — Hydrochelidon nigrcm

,
Bonap. — H. fissipes,

Bojé. — H. OBSCURA et pallida, Brehni.

Cette espèce est très-répandue et on la rencontre en Amérique , en
Asie, en Afrique et dans diverses contrées de l'Europe. Elle est très-com-
mune en Hongrie, en Danemark, en Grande-Bretagne et en Hollande;
on la trouve aussi dans quelques localités de l'Allemagne, ainsi qu'en
Belgique. Comme tous les oiseaux erratiques, cette hirondelle n'a pas
de domicile fixe, et on la rencontre aussi bien le long des rivières que
sur les bords des lacs et dans les endroits marécageux qui sont abon-
damment pourvus de roseaux et de plantes aquatiques, et qui même
exhalent des miasmes fétides; elle préfère les eaux bourbeuses et puantes
des marais à l'eau claire et limpide des ruisseaux et des étangs ; mais
sa présence sur les bords de la mer est assez rare. Elles dorment or-
dinairement à plusieurs sur des monticules entourés d'eau, et lorsqu'on
ne les dérange pas, elles y prennent pied et y établissent leur gîte
nocturne pendant fort longtemps. Pendant le jour elles volent, pour
ainsi dire, continuellement, et, réunies par bandes assez nombreuses, on
les voit tantôt s'élevant dans les airs à une grande hauteur, en décrivant
des cercles et des spirales, tantôt rasant la surface des ondes pour y cher-
cher une nourriture qui consiste principalement en petits poissons, en
insectes aquatiques, en larves et en frai de grenouilles. Comme leur ca-
ractère est éminemment sociable, il est très-rare de rencontrer un couple
qui vive isolé

;
elles se réunissent par centaines, et, a l'époque de leur mi-

gration, leur nombre va quelquefois jusqu'à mille. Elles vivent aussi dans
la plus grande union, et si l'une d'elles est atteinte d'un coup de feu, les
autres voltigent autour de la blessée en gémissant et en faisant entendre
un cri plaintif et doux qui ressemble à un gick, gick, souvent répété et
qui n'est pas sans charme.

Elles nichent dans les grands marais ou sur les bords des étangs;
et y choisissent de préférence quelque îlot d un abord difficile, où elles
placent leurs nids tout près les uns des autres. Quelquefois ces nids sont
tout simplement attachés aux joncs, et elles déploient beaucoup d acti-
vité dans la recherche des matériaux dont ils se composent et qui consis-
tent en des racines, des joncs et des feuilles d'herbes. Leur ponte a lieu
au commencement de juin, et le nombre d'œufs dépasse rarement trois.
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HYDROCHELIDON CENDRÉ.
HYDROCHELIDON CINEREA, dubois.

GREY TERN. GRAVE W A S S E R SCHW A li B E.

Temm., t. II, p. 746. — Goiild., t. IV, pl. 421. — Naiim., t. X, pl. 235. — Degl., t. II, p. 335.
Malh., Faune Sicile, p. 212. — Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 92. — V. d. Miihle, Ornith.
Griechenlands, no 319. — Malh., Ois. d'Algérie, p. 22. — Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n" 313.
— Sterna HYBRiDA, Pall — St. leucopareia. Naît. — St. delamotti, Vieil!. — Hydrochelidon
LEUCOPAREIA, Bonap. — H. HYBRIDA, Bojé. — H. LEUCOGENIS, BrehiB.

Cet oiseau vit dans quelques parties de l'Afrique et de l'Asie. En
Europe, il fréquente les frontières militaires de l'EscIavonie, de la Hon-
grie et de la Dalmatie; mais c'est surtout dans les grands marais qui
avoisinent le Danube et les bords de la Save qu'il existe en très-

grand nombre. On le rencontre aussi quelquefois sur les côtes maritimes
de l'Italie et de la France méridionale. En 4853, on tua un hydroche-
lidon près d'Anvers; il fut donné à M. Crockaert, receveur, qui eut
l'obligeance de me le céder. Comme la plupart des oiseaux aquatiques,
ils se plaisent dans les grands marais où il y a de l'eau bourbeuse abon-
damment pourvue de plantes qui surnagent. Dans ces lieux, on les voit
pour ainsi dire continuellement raser la surface de l'eau, le bec incliné

et prêts à fondre avec la rapidité de l'éclair sur tout ce qui se présente à

leur vue et qui peut leur servir d'aliment, lis vivent principalement d'in-

sectes et de vermisseaux aquatiques, de larves, de frai de grenouille et

de petits poissons. Ennemis de l'isolement et doués d'un caractère so-

ciable, on les voit réunis par troupes nombreuses, auxquelles se joignent
fréquemment les hydrochelidons noirâtres. Pour prendre leur repos noc-
turne, ils s'établissent en compagnie sur quelque monticule écarté,
entouré d'eau de tous côtés; mais avant de s'y installer, ils voltigent en-
core pendant quelque temps, jusqu'à ce que la nuit soit tout à' fait ve-
nue; alors ils y arrivent tous sans bruit l'un après l'autre. N'étant
nullement timides, on peut facilement les tuer dans les lieux où ils n'ont
jamais été poursuivis.

Ils nichent dans les grands marais de la Hongrie, où ils se réunissent
en assez grand nombre , et choisissent ordinairement un petit monticule
entouré d'eau pour y placer leur nid, s'ils ne l'attachent pas simplement
à des joncs un peu recourbés. Il se compose de roseaux et de plantes
aquatiques bien séchées et jointes ensemble négligemment ; la femelle y
dépose trois ou quatre œufs tout au plus.
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HYDROCHÉLIDON LEUCOPTÈRE.

HYDROCHELÏDON LEUCOPTERA, bojé.

WHITE-WIMGED TERME. — EISSFL' gELIGE WASSERSCHWAI^nE.

Tenim., t. II, p. 747. — Gonld., t. V, pl. 423. — Naum., t. X, pl. 237. — Degl., t. II, p. 551.
— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 83. — v. d. Miihle, Ornith. Griechenlanos, n" 320.— Sterna
NiGRA, Linné. — St. leucoptera, Meiss. et Schinz. — Hydrochelido.n subleucoptera, Brelim.

La Dalmatie, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne et le Midi de la France sont

la patrie de cet oiseau, et il est bien rare qu'il se montre dans nos lati-

tudes septentrionales; on le considère comme une grande rareté en
Allemagne ainsi qu'en Belgique, où, en 18^3, on en tua un. Il vit aussi

dans quelques parties de l'Afrique et de l'Asie. Ces hydrochélidons fré-

quentent les terrains bas et marécageux. Ils déploient plus de rapidité et

de légèreté dans leur vol que les bydrochélidons noirâtres, avec lesquels

ils vivent dans la plus grande harmonie, et l'on prétend même qu'ils sont
les plus lestes et les plus adroits de tout le genre. Ils sont d'une voracité

telle que rien ne peut les rassasier. Sur l'eau, ils se nourrissent de ver-

misseaux aquatiques, de petits poissons et de frai de grenouilles dont ils

sont très-friands; sur terre, ils s'abattent sur les champs de blé et y at-

trapent les insectes qui se tiennent dans les épis. On doit pour cette rai-

son les considérer comme rendant de grands services à l'agriculture par
l'immense quantité d'insectes qu'ils détruisent. Il faut être bon chasseur
pour en tuer un, car leur excessive timidité les rend très-circonspects

;

ils ne se laissent donc pas approcher; ensuite, la rapidité de leur vol

et leurs brusques changements de direction empêchent le chasseur de les

atteindre. S'il réussit à en tuer un, les autres entourent le mort ou le blessé

en battant des ailes et en remplissant l'air de leurs clameurs; dans ce
moment, il est facile de les ajuster et d'en tuer plusieurs.

Ils nichent en société dans les terrains bas et marécageux. Leur nid se
compose de joncs, de racines et de brins d'herbes mêlés grossièrement
ensemble. Leur ponte ordinaire est de trois ou quatre œufs. Les parents
montrent la plus grande tendresse pour leurs petits, et, en cas de danger,
les défendent courageusement et au péril de leur propre vie, qu'ils per-
dent souvent en voulant sauver celle de leur progéniture.
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&e»t»'e tJitilletttot. — l/»'in, Lalliain.

GUILLEMOT GRYLLÉ.
URIA GRYLLE, latham.

Tenim., t. U, p. 925. - Gould, t. V,pl. 599. - Naum,t. XH, pl. 330. - Degl. t. Il, p. 516.
- Thien, pl. XXVIII, fig. 4. - De Sel. Faune Belge, n° 300. - Faber, Is^nd. Ornith,
|>. 39. - COLYMBUS GRYLLE, Lin. ~ C. LACTEOLUS. Gmcl. - CePPHUS LACTEOLUS et G. COLUMBA,
Pall. — c. GRYLLE, Boie. — C. articus, C. Meisneri, C. Foerrorensis et C. glacialis, Brehm.
— Grylle COLUMBA, Bon3 p.

Ce guillemet habite les îles et les côtes des contrées polaires; on le

voit au Groenland, au Labrador, dans la baie d'Hudson , sur toute la

côte nord de la Sibérie et de la Russie, jusqu'au Spitzberg, ainsi qu'en
Norwége, en Suède et aux îles d'Islande, de Fœroé et de Schetland;
dans toutes ces contrées il est commun, bien qu'on ne l'y trouve jamais
en grand nombre. En hiver, il vient sur les côtes de la Grande-Breta-
gne, de l'Allemagne, de h Belgique, de la Hollande et de la France. Cet
oiseau n'abandonne jamais la mer; ce n'est qu'accidentellement qu'il

vient sur les eaux dans l'intérieur des terres. Son caractère est doux
et confiant; il nage près des vaisseaux et des barques, en tenant le cou
dressé, dans l'espoir d'obtenir quelque chose des marins, et s'approche
quelquefois si près, qu'on peut le tuera coups de rame. On les rencontre
ordinairement par couples

; ils se tiennent de préférence derrière les

rochers et entre les glaçons, où l'eau est assez calme. A l'époque des
amours, le mâle montre surtout une grande affection pour sa compagne,
et la force, par mille gentillesses, ainsi que par ses cris aigus, à nager
devant lui. Cet oiseau vole vite et à une petite élévation, mais il est un
parfait plongeur et descend même jusqu'au fond de la mer pour y chercher
sa nourriture, qui se compose de petits crabes, de vers, de coquillages
et de petits poissons.

Il niche, à une petite hauteur, sur les rochers qui entourent les côtes
;

la femelle dépose un ou deux œufs dans leurs crevasses sans aucun
préparatif Dès que les petits ont brisé leur écaille, les parents leur
portent la nourriture avec beaucoup d'empressement; ils les conduisent
plus tard sur l'eau et les protègent contre leurs ennemis. Les habitants
du Nord recherchent beaucoup ces nichées, pour en prendre les petits,
qui sont fort gras; ils les préparent immédiatement ou les conservent
dans du sel pour l'hiver.
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GUILLEMOT TROILE.
URIA TROILE, latham.

Tnoii.-Gnii,iiEinoT. — troii> i.ijni.^iE.

Tcnim., t. Il, p. 921. — Gould, t. V, pl. 396. — Naum, i. XII, pl. 531. — Degl., l. II, p. 511.

— Theiii, pl XXVIII, fig. 2. — De Sel. Faune Belge, n» 301. — Faber, Islandische ornith.,

p. 42. — CoLYMBus TROiL., Lin. — C. MiNOR, Giïiel. - Cepphcs LOMViA, Pall. — Uria lomvia et

U. SUARBAG, Briin. — U. minor, Slep. — U. Norwegica, Brehm.

Cette espèce habite le nord de l'Amérique et de l'Asie; elle se trouve
en Islande, en Norwége, en Suède, aux îles Fœroé, Hébrides, Orcades,

Schetland et sur les côtes de l'Irlande et de l'Écosse; les tempêtes jet-

tent parfois de ces individus sur les côtes de l'Allemagne, de la Hollande,

de la Belgique et de la France. C'est un véritable habitant des mers, et,

dans les pays du nord, on trouve des bandes formées de plus d'un
millier de ces oiseaux, car ils sont très-sociables. Un grand nombre
d'entre eux restent, pendant l'hiver, dans le Nord et se contentent de
parcourir une localité, sans s'en écarter; mais ils souffrent alors beau-
coup des rigueurs du froid et des tempêtes, de telle manière que plu-

sieurs sont jetés sur les côtes, morts ou accablés de fatigue; ou bien
encore, ils restent gelés sur la glace et deviennent ainsi^a proie des
rapaces. La plupart, cependant, émigrent vers des contrées plus tempé-
rées, ce qui pourtant ne les empêchent pas qu'ils souffrent souvent, du-
rant la traversée, des tempêtes, qui sont si fréquentes pendant cette
saison. S'ils sont rejetés loin de la mer et que le hasard les a mis sur des
eaux douces, ils deviennent comme fous, car ils ne peuvent supporter
ces eaux. Ces oiseaux se nourrissent de petits crabes, de petits poissons,
de vers et de coquillages. Bien qu'ils soient peu craintifs, il faut, pour
les abattre, user de grandes précautions, car ils connaissent vite le bruit
d une arme à feu.

Ces guillemots nichent dans le Nord, ainsi que sur les côtes de quel-
ques îles septentrionales de la Grande-Bretagne. La femelle dépose son
unique œuf, sur la pierre nue des versants de rochers, vers le commen-
cement de juin. Les deux sexes manifestent beaucoup d'affection l'un
pour l'autre et se tiennent presque constamment ensemble; ils élèvent
en commun leur petit, le conduisent sur l'eau et lui apprennent à cher-
cher sa nourriture.
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GUILLEMOT A OREILLES BLANCHES.

URIA LEUCOTIS, dubois.

WniTE-EARED Cil ILI.EinO'S'. — TI EISSOBRIGE i^innnE.

Temm., t. lY, p. 57-1.— Gould., i. V, pl. 397. — Nanm., t. XII, pl. 332. - Degl., t. II, p. 313.- Tbien., pl. XXVIII, flg
.
5. - De Selys, Faune Belge, n" 302. - Faber, IsLiNDiscHE ORNiTH.,

p. 42. - Holb., Faune Gronlands, p. 81. — Alca laugvigia, Dlaff.— Uria ringvu et U. Alga'
Brunn. - U. leucophthalmos, Faber. — U. troile, Temm. — U. lacrymans, Valenc.

—

'

U. LEUcopcis et U. NoRWEGicA, Brehm.

Ces guillemots sont communs aux îles d'Islande, de Foeroé, Schetland,

Orcades et Hébrides. Pendant l'hiver, ils émigrcntun peu plus vers le Sud,
et sont alors quelquefois jetés par les grandes tempêtes sur les côtes de
l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande, de la France et de la Grande-
Bretagne. Ils vivent continuellement sur la mer, ou sur les écueils. Par-
fois

,
harassés de fatigue, ils s'abattent sur des eaux douces, quoiqu'ils

les fuient dans toute autre circonstance; ils sont alors tellement trou-

blés, qu'on peut facilement les atteindre. Ces oiseaux, bons nageurs et

parfaits plongeurs, se reposent sur les flots après un vol soutenu, tout

en se laissant aller à la merci des vagues écumantes et en cherchant des

petits poissons, des crabes, des annélides et des mollusques dont ils font

leur nourriture.

Ils nichent sur les rochers de l'Islande et de Fœroé, en compagnie des

guillemots troiles, ce qui a porté plusieurs ornithologistes à réunir les

deux espèces en une seule. M. Graba trouva souvent les Uria leucolis

aux îles Fœroé, mais il les regarde comme une variété des U. troiles.

M. Faber croit également ne pas pouvoir les considérer comme une véri-

table espèce; tandis que MM. Brûnich, Thienemann et autres observa-
teurs en font deux espèces distinctes. Toutefois, le caractère spécifique de
cet oiseau consiste seulement dans ses oreilles blanches. — L'unique
œuf que déposent ces oiseaux est placé sur la terre nue des versants de
rochers, où les femelles couvent les unes à côté des autres. Dès que l'œuf

est éclos, le petit est conduit sur la mer par les parents; ceux-ci lui

apprennent à pêcher sa nourriture et le protègent en cas de danger.
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Getf'v Mfei'fful. — Mfci'ffttltts, Loiicli.

MERGULE NAIN.
MERGULUS ALLE, DoiE.

'

XXVnrr I'-,"-T ^^^-Deg'., t. I., p. 5.8.-

l U 'nom F
' ~ '''''' - P^'^'^^' ïs-^i^oiscHB ORN,r„.,

rmH
~

n ' P- 83.-ALCA ALLE, Linné.- A. CA™,Br«n.-A. Alce,Gmel. _ Uria allé, lenini. - U. m.nor, Briss. - Auctica allé, Gray. - Cephus allé Less- MERGULUS «ELA«oLEccus, Leach. - M. ALCE, Vidll. - M. ARCTOcs! Brehm

Cette espèce habite les contrées du nord de l'Europe, de l'Asie et de
1 Amérique et on trouve ces oiseaux par troupes nombreuses au Groen-
land, mais leur véritable patrie est, en général, les contrées elaciales du
pôle nord. Pendant les hivers rigoureux, on les voit en abondaScedans les
baies des contrées moins froides, et parfois aussi sur les côtes de
1 Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de la France et de la Grande-
Bretagne. Ils sont regardés par les habitants de l'Islande, de Fœroë et de
laiNorwege comme les messagers précurseurs des tempêtes Ces oiseaux
quoique petits, ont pourtant la vie dure, ils sont pour la plupart du temps
sur la mer et s'y tiennent tout l'été, même pendant les tempêtes les plus
terribles

: ils se laissent aller à la merci des vagues qui s'élèvent comme
(les montagnes écumantes, en entraînant avec elles ces chétives créa-
tures; et malgré que cet élément destructeur les balotte et les jette de
part et d autre, ils ne le quittent pas, bravent l'eflort de la tempête, par
a légèreté de leur nage et la grande facilité avec laquelle ils plongent en
tenant les ades a demi-ouvertes. Dans cette attitude, ils se tienneiu aussi
bien dans les moments de péril que lorsqu'ils cherchent leur nourriture
qui se compose de mollusques, de frai de poissons et de petits crustacés'Le vol des mergules est rapide et soutenu. Ils vivent principalement en
grande société, et vers le soir, en faisant retentir l'air de leurs cris ils se
mettent sur un rocher, qu'ils quittent, dès que le danger les menace, en
volant au-dessus delà mer jusqu'à une certaine distance, puis formentun cercle et viennent se remettre à la place qu'ils avaient occupée un
pou auparavant, et comme ils ne sont pas très-timides il est facile d'en
aoattro plusieurs.

l'ondant l'incubation, ils forment des colonies, mais ne font pas de nid •

os lemcUes déposent simplement leur unique œuf, vers la mi-juin sur
la terre nue des rochers ou entre leurs crevasses; le mâle et la feinelle
prennent alternativement le soin de l'incubation. Pendant les premiers
jours, ils soignent pour la subsistance de leur petit, mais avant que celui-
ci peut, laire usage de ses ailes, il s'élance dans les flots, et plonge aussitôt
pour chercher sa nourriture, mais les parents le conduisent et le nroté-
gont encore pendant un certain temps.

*
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Kienre Macai'euœ. — Wmtercwla, Illigor.

MACAREUX ARCTIQUE.
FRÂTERCULA ARCTICA, illiger.

AllTIC PUFFIll-. — ABlKTI^CUS:at C A R V E M T A H C D E: R.

Temin., 1. 11, p. 933. — Gould, t. V, pl. -iOÔ. — Naum, t. XII, pl. ô3S. — Degl., l. II, p. 52î.

— Thein., pl. XXVIII, fig. 6. — De Sel. Faune Belge, n» 297. — Faber. Island. Ornith, p. 50.

— Alca ARCTICA, Lin. — A. labradora, Gmel. — A. deleata, Briin. — A. canogularis,

Mejer. — Lunda arctica, Pall. — Mormon arctica, Macgiil. — M. fratercula, Temm. —
M. GRAB^, Brehm.

Cet oiseau habite l'Islande, la Suède, la JNorwége, la Finlande, le

Spitzberg, les îles Fœroé et la plupart des îles du Mord, ainsi que les

eôles de l'Océan glacial asiatique, jusqu'au Kamtchatka. En hiver, il

émigré vers les mers situées plus au Midi, et arrive ainsi en Allemagne,

en Belgique, en Hollande, en Grande-Bretagne et en France. Ces maca-

reux ne vivent que sur la mer; ils composent des colonies nombreuses,

sur les rochers, où vers le soir , ils s'alignent et forment de longues

fdes sur le bord des trous oii ils habitent, ce qui est d'un aspect assez

singulier. Leur cri a beaucoup d'analogie avec le bâillement de l'homme,

et ressemble à aa-liaah, entremêlé quelquefois des cris orr-orr. Les

individus isolés sont très-craintifs, et, comme ils plongent presque con-

tinuellement, on a beaucoup de peine à les atteindre; si pourtant on

tire sur un groupe nombreux de ces oiseaux, ils sont plus francs, et ceux

mêmes qui étaient cachés dans les trous du rocher, en sortent pour voir

ce qui s'est passé et retournent ensuite à grands cris dans leur retraite.

Us se nourrissent simplement de crabes et de petits poissons.

Us nichent sur les côtes de toutes îles du Nord et sur les rochers; les

trous, dans lesquels ils déposent leur unique œuf, sont profonds et ordi-

nairement à la partie supérieure du rocher. Ils le creusent eux-mêmes,

à l'aide de leur bec et de leurs ongles aigus, et choisissent, à cet effet,

des endroits où la terre n'est pas trop dure; ils rassemblent ensuite un

peu d herbe, sur laquelle ils pondent leur œuf. Les deux sexes couvent

alternativement et font aussi en commun l'éducation de leur petit. Les

habitants du Nord recherchent beaucoup ces jeunes oiseaux, qu'ils

enfument ou salent pour les conserver.
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€Sen»-e Aie. - Aicn, Linné.

ALC TORD A.

ALCA TORDA, LINNÉ.

Ton» A » K. — ff o « e A I. K.

TORDA, LeJtll. - u. GLACIAUS, ISLANDIGA, BALTiCA et r,I,CRORHYNCHOS
, Brehm.
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a^iti'e Mfarle. — Met'ffttg, Li line.

HARLE BLANC.
MERGUS ALBELLUS, LINNÉ.

Te..n.. . „, p. 887. - Gou.d., t. V. p. 384. _ Na«.., t. X,I, p.. 52i.-Degr., t. .,, p 483 -

i-AN.NOJilCIIS, bCOp. — M. STELLATUS 61 M. CLACIALIS, Brunn. —M. AsiATicus, M. MiNUTus, Linné. - M. mustelinus, Gesn.

LAménque du Nord est la véritable patrie de cet oiseau; pendant
1
iHver, Il émigré aux Etats-Unis, en Sibérie, sur les côtes de la mer Cas-

pienne et de la mer Noire, et, pendant les hivers rigoureux, il n'est pas
rare en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France et en Grande-
Bretagne. Ces harles vivent en société plus ou moins grande sur les
lacs, les étangs et les cours d'eau, et supportent parfaitement les froids
les plus intenses. Ils sont fort prudents et timides, et échappent aux
poursuites du chasseur en plongeant aussi longtemps qu'ils sont à sa
portée; mais, dès qu'ils sont hors d'alteinte.ils prennent leur essor. Leur
nourriture se compose de petits poissons, de grenouilles et d insectes
aquatiques, qu'ils pèchent en nageant ou en plongeant. Si ces oiseaux
sont en compagnie de leurs semblables, ils poursuivent tous ensemble les
poissons, qui naturellement, par le bruit que ces oiseaux font sur l'eau
se cachent autant que possible. Parfois ils s'envolent à plus d'une lieue sur
d'autres eaux pour y pêcher, ce qui n'empêche pas qu'ils ne reviennent
un peu plus tard au premier endroit, pour pouvoir de nouveau faire la

guerre aux craintifs poissons, qui ont, pendant leur absence, quitté leurs
demeures aqualiqucs.

Ils nichent au bord des lacs et des étangs ou sur de petits îlots, entre
dos broussailles ou des roseaux : le nid se compose de graminées sèches
et de mousse; vers le centre se trouve un petit enfoncement bourre de
plumes, qui confient de huit à douze œufs.



I
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HARLE HUPPÉ.
MERGUS CRISTATUS, brehm.

Temm.,l.II,p.884.-Gould.,t.V,pI.38S.-Naurn.,i.XII,p|.32o _Deo| t n r> 480Th,en., ,1 XXVI, Gg. 6. - De Selys-Longch., „« 'iei. _ M^lï., F.one S.cÏ "p 2ô'" Sa^ORN.TH. ToscA.., t. ni p. 120. - V. cl. Muhie, Ob.th. Gk.echL>.a™s S' Fa^er js'

AM., p. 4b.. -Malh., Ois. d Algérie, p. 23. - Anas longirostra, Gesner - SerratorcciELAs, Gmel -MERCA^SER serrator, Leach. - M. cristatus, B iss. - MergL serraM. NIGER, Linne. - M. serrator, Gmel. - M. leucomelas, Brehm.

Leharle est un habitant des contrées boréales, de l'Asie, de l'Europe
et de

1 Amérique. La Norwége, la Suède, l'Islande et les îles de Féroé
sont les pays oii on le rencontre le plus. En hiver, il se montre aussibeaucoup sur es cotes de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Bel-
gique, de

1 Allemagne et de la France. Les harles vivent pour ainsi dire
constamment sur l'eau, bien qu'on en rencontre quelquefois dans l'intérieur
des terres, sur es bords des lacs, des rivières et des étangs. Ils nagent avec
beaucoup de dextérité et d'une manière qui leur est particulière •

leur
corps est quelquefois entièrement submergé et il n'y a que la tête seule
qui est dehors; ils plongent à une grande profondeur et restent longtemps
sous

1
eau en serrant les ailes contre le corps. Pour voler, ils se réunis-

sen ordinairement par bandes nombreuses; cependant, quelquefois ils
sont en tres-pet.t nombre- Ils volent avec rapidité en faisant entendre une
espèce de sifflement. Leur voix est assez forte, c'est un keurr, keurr
tres-retentissant; c'est un oiseau timide, se laissant difficilement appro-
cher a portée de fusil. Aussitôt qu'il a vu la flamme du fusil, il plonge
avec la rapidité de l'éclair et le coup ne l'atteint pas. Blessé mortellement

plonge encore et ne reparaît plus. Il vit prmcipalement de poissons,'
et mange aussi des grenouilles et des vermisseaux qu'il cherche dans 1^
vase, et ne dédaigne pas non plus les petits mollusques. On trouve sou-
vent dans son estomac des restes mal digérés de plantes aquatiques
mais .1 est probable qu'il les avale par inattention et non pour s'en Tour-

Z'Jl T'^"' T ^^^""P'^"^«"l' '^âle manifeste sa tendresse à la
temelle dune singulière manière qui consiste à élever son cou en l'airen

1
allongeant démesurément, puis en l'abaissant subitement vers l'eau'

.1 pousse de toute la force de son gosier un cri aigre et strident
Les harles huppes nichent dans les contrées septentrionales. Ils creu-sen une petite excavation dans le sol; ils la remplissent de feuilles sèches

a do ue œufs. La femelle prend le plus grand soin de ses jeunes, et, encas de danger, les rappelle en poussant des cris sonores et ronflants.
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II A RLE GRAND.
MERGUS MAJOR, dubois.

CREAT MERGAMÎSEB. — GROSSE G^WSESiECEBS.

Temm., l. Il, p. 881. — Goiild., t. V, pl. 381. - Naum., l. XII, pl. 526. — Degl., I. Il, p. 479.— Thien., pi. XXVI, fjg. G. - De Sélys-Longch., Faune belge, n" 265.— Malh., Faune Sicilk,

p. 225. — Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 122. — V. cl. Muhie, Ornitu. Griechenlands, n» 288.
— Faber, Isl^indische Ornith., p. 64. — Rich. et Schweins, Fauna Bor. Am., p 461. — Anas
RAUCEDULA, Gesner. — Mergus raucedulus, AIdrov. — M. Merganser, Linné, mas. — Mergus
CASTOR, Linné, fera. - M. rubricappillus, Geml., fem.— M. Cinereus, Briss., fem.— Merganser
CASTOR, Bonap.

Cet oiseau habite le Groenland, la Sibérie, la Russie, la Suède, la

Norwége, et l'Islande, où il vit aussi bien sur les eaux douces que salées
;

en automne ils arrivent par troupes nombreuses sur la mer en faisant

retentir l'air de leur cris, et abordent les côtes de toutes les conîrées du
Nord, ils suivent quelquefois les grands cours d'eau, et pendant les hivers

rigoureux, ils apparaissent en Allemagne, en Hollande, en Grande-Bre-
tagne, en Belgique et en France, Dans leurs migrations, ils volent en ligne

droite et forment souvent un angle obtus. Ces harles plongent par-

faitement
,
les ailes serrées au corps, et par un mouvement brusque ils

disparaissent entièrement sous l'eau d'où ils ne tardent pas à reparaître;

c'est de cette manière qu'ils poursuivent les poissons ainsi que les gre-

nouilles, qui leur servent de nourriture, et cherchent aussi dans la

boue des vers, des limaces et des insectes, qu'ils aiment beaucoup. C'est

un oiseau timide, sauvage et turbulent
; cependant on peut assez aisé-

ment le tirer, mais pendant son vol il est plus difficile à abattre, car

il est très-rapide, à tel point qu'on entend une espèce de sifflement

lorsqu'il fend les airs.

Us nichent au Groenland et en Islande au bord des eaux entre des

pierres ou des broussailles; le nid, composé de tiges herbacées, de brins

d'herbe et bourré de plumes, contient huit à dix œufs que la femelle

couve seule, et dès que ceux-ci sont éclos, elle conduit aussitôt les petits

sur l'eau. Les Islandais estiment beaucoup ces œufs, mais leur goût est

rance, et la chair de ces oiseaux a un goût huileux, ce qui fait qu'ils ne
sont pas mangeables pour nous.
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Genre Canard. — Anas, Linné.

CANARD TADORNE.
ANAS TADORNA, limé.

Temm., t. I[, p. 833.- Gould., t. V, pl. 357.- Naum., t. XL pl. 289.-Degl., t. H, p. 417. —
Thien., pl.XXII, fig. S._De Selys-Lonch., Faune Belge, n» 236. -Savi, Ornith. Toscana, t. III,

p. 1 /9. — V. (I. Miihle Ornith. Griechenlands, n» 120. — Faber, Islandische Ornith., p. 79. —
Malh., Ois. d'Algérie, p. 22.- Anas cornuta, Gmel.-A. maritima, Gesn.-VuLPANSER tadorna,
Keys. et Blass. — Tadorna Vulpanser, Selby. - T. Delloni, Steph. - T. familiaris, Bojé.

1 f^u^^^''^
fréquente les côtes maritimes de la Suède, du Danemark,

de a Hollande, de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de l'Allemagne
;

on le rencontre aussi en France sur tout le littoral de la Manclie. C'est un
oiseau qui tantôt mène une vie solitaire et tantôt recherche la compagnie
de ses semblables. Souvent on les voit réunis en troupes nombreuses;
dans la mauvaise saison, ils émigrent et vont en Espagne, en Italie et dans
e midi de la France. En Asie, les canards tadornes hantent les bords de
a mer Caspienne et de la mer Noire, ainsi que les lacs et les marais sa-
ints; ils s avancent même jusque dans les régions arides et glacées du
Kamtschatka. En hiver, ils quittent le nord de l'Asie et se dirigent vers le
JViidi; lis vont en Perse, en Chine et au Japon, où ils restent tant que
dure la mauvaise saison. Il est à remarquer qu'ils n'aiment pas à s'éloi-
gner des bords de la mer, et que ceux que l'on rencontre parfois dans l'in-
térieur des continents ne s'y trouvent que parce qu'ils se sont ésarés. Ces
canards commencent leurs voyages dès que la neige blanchit le sol et que
Ja glace recouvre l'eau, car ils ne peuvent supporter le froid. Ils passent la
plus grande partie de leur existence sur les bords de la mer, et on les ren-
contre en grand nombre dans les baies bien abritées et qui s'avancent
prolondement dans l'intérieur des terres. Ils aiment aussi à fréquenter les
lagunes, les plages ba.sses et limoneuses et les lacs d'eau salée, mais, par-
dessus tout, les marais salants. Très-habiles à la nage et d'un caractère
tort sociable, on les voit souvent réunis par centaines. Poursuivis par le
chasseur, ils montrent une sagacité et une adresse extrême à le dépister.
Leur nourriture consiste principalement en herbes aquatiques et leurs
graines, ainsi que des plantes marines, dont ils choisissent les parties
es plus sapides et les plus tendres

; ils mangent aussi des insectes aqua-
tiques, des coquillages et des petits poissons et leur frai.

Les canards tadornes s'installent pour nicher dans les trous abandon-
nes des lapins sauvages, des renards et des blaireaux qu'ils trouvent aux
Jjords de la mer des lacs et des étangs. Leur couvée est de douze jusqu'à
vingt œuls a la lois. La femelle a le plus grand soin de ses œufs et les re-
couvre de plumes pour les préserver des intempéries de l'air. Dans quel-
ques localités, les habitants construisent des terriers artificiels au bord de
1
eau pour attirer ces canards, dont ils s'emparent ainsi que des œufs et

des plumes. Leur chair a une saveur très-désasréable
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ANAS FERA, gesner.

Temm., t. II, p. 835. — Gould., t. V, pl. 361. — Nauin., t. XI, pl. 500. — Degl., t. Il, p. 425. —
Thien., pl. XXIV, fig. 2 — Sélys-Lonch., Faune Belge, n" 241. — Malh., Faune Sicile, p. 216.
— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 161. — V. d. Mulh., Ornith. Grieckenland.s, n» 276. —
Faber, Isl^ndische Ornith., p. 76. — Malb., Oiseaux d'Algérie, p. 22. — Riipp. Vg. N. 0.

Afrîka's, n» 497. — Holb., Faune Groenlands, p. 65. — Rich. el Sweins., p. 442. — AnasBo-
schas et ADUNCA, Liiiiié. — Anas domestica, Briss. — A. sylvestris, Klin. — A. archiboschas,

Brehm. — Boschas major. Williigh. — B. domestica, Diiniont.

Une grande partie du globe est la patrie de ces canards; on les trouve
en Sibérie, en Chine, au Japon et en Perse ; en Amérique, dans la baie
d'Hudson, au Canada, dans les États-Unis, jusqu'au Mexique, ainsi que
dans le nord de l'Afrique, dans toute l'Europe, et dans plusieurs contrées
de ce dernier continent ils sont en grande abondance. Dès que les pays
du Nord se sont revêtus de leur manteau d'hiver et les eaux d'une glace
épaisse, ils émigrent vers le Sud, où ils se tiennent sur des lacs et des
grands marais dans lesquels il y a des flaques d'eau pourvues abondam-
ment de saules, d'aunes et de roseaux, dans lesquels ils aiment quelque-
fois à se cacher pendant le jour. Au crépuscule, ils recherchent le voisi-
nage des petits étangs, des prés et des moissons, et, lorsqu'il y a beau
clair de lune, ils s'occupent, pendant toute la nuit, à chercher leur nour-
riture, qui consiste en feuilles fines, graminées, lentilles d'eau, bourgeons,
blé, navets, insectes, vers, Umaces, petites grenouilles, petits poissons et

leur frai; ils boivent aussi beaucoup, et pour cette raison, ils ne peuvent
s'éloigner longtemps de l'eau. Ces oiseaux nagent très-légèrement, et en-
foncent souvent leur tète entièrement dans l'eau pour chercher leur nour-
riture, soit dans la vase, aux endroits peu profonds, soit sur des
plantes aquatiques qui se trouvent à leur portée. Leur prudence et leur
timidité sont extrêmes; dès qu'un chasseur s'approche de leur retraite, ils

s'envolent dans les airs, les mâles ordinairement précédés des femelles.

Ils nichent dans des endroits solitaires, au bord des marais et des
eaux stagnantes; leur nid, construit sur la terre, ou sur le tronc d'un
saule, se compose de roseaux, d'herbes et de feuilles mortes; la

femelle y dépose huit à seize œufs, qu'elle recouvre entièrement de
plumes chaque fois qu'elle les a couvés. Dès que les pelits sont éclos, la

mère les conduit sur l'eau; si pourtant le nid est sur un saule, elle les

prend l'un après l'autre avec le bec et les y jelte; ensuite elle soigne
pour qu'ils aient aussi une cachette en cas de" danger. Le mâle laisse tous
les soins de l'éducation et de l'entretien de la progéniture à la femelle,
qui, comme une bonne mère, s'acquitte volontiers de cette besogne.

(1) C\>sl la souche de nos canards domesUqiics. L'espôce que M. de Sélys-Lonchamps donne
dans .sa P'aijnk Belge, n" 24!2, sous le nom de Ànm pupurdoviridis, n'est aulre chose qu'un hy-
Mde iU\Ànns hourliiis et A. moschala, tous deux oiseaux de basse-cour.









CANARD STRÉPÈRE.
ANAS STREPEUA, linné.

Temm., t. Il, p. 857. — Goiild., t. V, pl. 366. — Naum., t. XF, pl. 302. - Degl., l. 11, p. 430
— Thieii., pl. XXIV, tig. 3. — De Sel., Faune Belge, n" 2i4. — Malh. Faune de Sicile,

p. 217. — V. d. Miihle, Ornith. Grieoiienlands, n° 274.. — Faber, IslÂndische Ornith. p. 75

— Malh. Ois. d'Algérie, p. 22.

—

Chaelelasmus streperus, Gray. — Chauliodus strepera,

Swains. — Ktinorjiynchus strepera, Eylon. — Querquedula strepera, Macgill. — Anas
ciNEREA, Gmel. Femelle.

Ce canard vit dans presque toute l'Europe sauf dans les régions po-
laires; il est rare en Russie, en Suède et en Norwégc, moins rare en
Grande-Bretagne, en Allemagne, en Hollande, en Belgique et en
France

; il est assez commun en Hongrie et en général dans toutes les

contrées du midi. On le voit aussi dans une grand partie de TAsie, dans
le nord de l'Afrique et dans certaines contrées de l'Amérique du nord. A
l'approche de l'hiver cette espèce émigré vers des climats plus chauds, ce
qui a lieu ordinairement la nuit par bandes de dix à trente individus. Ces
oiseaux, qui recherchent toujours de préférence les grands marais, se

tiennent aussi sur les lacs et les étangs. Pendant le jour ils aiment à se

tenir dans des endroits solitaires, mais après le coucher du soleil ils vo-

lent sur les étangs, les prairies marécageuses et les champs, pour y cher-

cher, durant toute la nuit, leur nourriture qui se compose de vers, de
limaces, de petits poissons, de grenouilles, de frai de poisson, de graines

et de matières végétales. Au point du jour ils retournent dans leurs

endroits solitaires
; ce sont en général des oiseaux très-farouches, et par

conséquent difficiles à abattre, quoiqu'ils ne plongent qu'à la dernière

extrémité.

Le canard strépère niche dans les marais sur de petits tertres, ainsi

qu'au bord des étangs. Le nid, négligemment construit, est composé de
roseaux et de feuilles de graminées et au centre se trouve un petit enfon-

cement. C'est la femelle seule qui procède à la construction du nid ; dès

que celle-ci a pondu ses neuf à douze œufs, le mâle, qui jusqu'alors lui

témoignait beaucoup d'affection et de prévenance, l'abandonne. La pauvre
mère se trouve ainsi forcée à pourvoir à tous les soins que réclame sa

couvée. Si elle est obligée de l'abandonner momentanément, elle la re-

couvre de plumes, afin de la soustraire aux yeux doses ennemis.
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CANARD A QUEUE EFFILÉE.

ANAS CAÏJDACUTA, gesneu.

Teinni., t. Il, p. 838. — GoulJ., t. V, pl. 563. — Naum., t. XI, pl. 301. ~ Degl., l. 11, p. 4^8. —
Thien., pl. XXIV, lig. -i. - Sélys-Lonch., Fau.ne Belge, n" 244.— Malh., Faune Sicile, p. 217.

Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 156. — V. d. Mûlh., Ornith , Grieckenlands, n° 273. — Faber,

ISL^NDiscHE Ornith, p. 76. — Malh., Oiseaux d'Algérie, p. 22. — Rupp. , Vg. N, 0. Afrika's,

n" 493. — Holb , Fauna Groenlands, p. 64. — Rich. el. Sweins., Fauna Bor. Am., p. 444. —
Anas acuta, Linné. — A. longicauda, Briss. — Dafila acuta, Leacli. - D. caudacuta, Sweins.

— D. CAUDATA et L0NG1CAREDA, Brehoi.

Ces canards habitent le nord de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe, et

visitent annuellement, pendant l'hiver, l'Allemagne, la Grande-Bretagne,

la Hollande, la Belgique et la France. Pendant le jour, ils se tiennent le

plus souvent au milieu des lacs et des grands étangs, mais plus rarement

sur des cours d'eau; aussitôt après le coucher du soleil jusqu'au crépus-

cule, ils cherchent, aux environs, des eaux d'une plus petite étendue, ainsi

que les endroits bourbeux et solitaires qui environnent la mer
;
pendant

leurs migrations ils recherchent aussi
,
par bandes nombreuses, des

endroits de cette nature pour s'y reposer. Leur nourriture consiste en

insectes, aussi bien terrestres qu'aquatiques, et en parties tendres de

certaines plantes qu'ils cherchent dans les prés et les marais qu'ils trou-

vent en nageant, ainsi qu'en jeunes racines de plantes aquatiques. Ces

canards sont très-sociables et vont même avec d'autres espèces, mais

ne se dispersent jamais avec elles , car ils se tiennent toujours à part, et

font souvent entendre un cri ressemblant à quaak, quaak. Ces oiseaux

étant très-peureux et fort prudents, on a beaucoup de peine à s'en appro-

cher à portée de fusil ; on tâche alors de s'en emparer de différentes ma-
nières, car leur chair est très-délicate, surtout celle des jeunes individus.

Ils nichent principalement au bord des lacs, des marais découverts et

des étangs, près desquels se trouvent beaucoup de roseaux et d'autres

plantes herbacées^ quelquefois aussi ils bâtissent leur nid sur de petits îlots

dans un endroit convenable. Ce nid se compose d'un amas de roseaux, de

pailles et de brins d'herbe, au milieu duquel se trouve un petit enfoncement

où la femelle pond, vers la mi-avri!, huit à dix œufs, et journellement elle

s'arrache des plumes pour les recouvrir. Si la femelle est troublée pen-

dant l'incubation et forcée d'abandonner son nid, elle ne le quitte qu'en

battant des ailes, criant et faisant l'estropiée, sans toutefois le perdre de

vue, et aussitôt que tout danger a disparu, elle revient se mettre sur ses

œufs. Le mâle ne prend aucune part à l'incubation ni à l'éducation des

petits.
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CANARD SIFFLEÏJR.
ANAS FïSTULARIS, BRISSON.

Tcmm., t. M, p. 840. - Gould., t. V, pl. 363 -Naiim., t. XI, pl. 203.-Degl., t. IF, p. 431. ~
Thien., pl. XXIV, (ig. 5. — De Sélys-Longch,, Faone Belge, n» 243. — Malh.. Faune Sicile
p. 218.- Savi, Ornith. Toscana, t.;ill, p. 146. - V. d. Miilh., Ornith. Griechenlands, n» 272'.

Faber, Isl^ndi.sche ornith., p. 80. — Malh., Oiseaux d'Algérie, p. 22. — Rupp., Vg. N. 0.
Afrika's, n» 492. - Annas penelope, Linné.—Mereca penelope, Slep. — M. Kajolka cI fistu-
lans, Brelim.

Ces oiseaux habitent principalement le nord de l'Europe, de l'Asie, et
quelquefois aussi de l'Afrique

; ils sont très-répandus en Allemagne,' en
Hollande, en Grande-Bretagne et en Belgique; pendant leurs migrations,
ils fréquentent l'Italie, l'Espagne et le midi de la France. Ces canards
commencent leurs migrations par petites volées, qui ne tardent pas à
s'accroître et à devenir de grandes troupes, formant quelquefois une
longue ligne oblique. Ils volent à une grande hauteur, plus souvent la
nuit que le jour; mais, lorsqu'ils ne forment qu'une volée irrégulière et
serrée, ils se tiennent plus près de la terre, et font continuellement
entendre un sifflement qu'on entend également lorsqu'ils sont sur leau,
d'où leur est venu, à bon droit, le nom de canard siffleur. Il passent la
plus grande partie de leur vie sur les lacs, les grands étangs , les marais,
et aiment aussi à trépigner dans la boue que laisse la mer à la marée
basse, ainsi que dans d'autres endroits marécageux entourés de roseaux,
où iîs cherchent leur nourriture, consistant en vers, insectes, limaces',
petits poissons, lentilles d'eau, parties tendres de certaines plantes et
semences. Lorsqu'ils cherchent leur aliments, ils ne se cachent pas beau-
coup, ce qui fait que le chasseur peut aisément les faire lever, et comme
ils volent très-serrés les uns aux autres, il lui est facile d'en tirer plu-
sieurs d'un seul coup.

Ils nichent ordinairement dans les marais et les grands étangs soli-
taires, sur une petite élévation entre des roseaux ou des buissons de
saules; la femelle construit son nid avec des feuilles mortes de roseaux
et d'autres plantes ainsi que de l'herbe, formant un tas ayant au milieu
un petit enfoncement dans lequel, vers la fin de mai, elle dépose de neuf
jusqu'à douze œufs a])ondamment entourés de plumes. Au commence-
ment de l'incubation, le mâle se tient dans les environs du nid, quoique
n'y prenant aucune part; mais dès que la femelle s'est mise à couver
pour de bon, les mâles se rassemblent et vont passer leur temps entre
eux, laisisant aux femelles tout le soin de leurs petits.









(
^274-

)

CANARD GLAUCOPTÈRË.
ANAS GLAUCOPTERA, dubois.

«REV-wiNGED DucK. — aschblaub<''i:.dge:i.i«e ente.

Temm., t. II, p. 84i. — Goiild., t. V, pl. 364. — Naum., t. XI, pl. 303. — Degl., t. H, p. 436.

— Thiene., pl. XXIV, Cg. 6.—De Sélys, Faune Belge, n» 2-46.— Malb., Faune Sicile, p. 218.-

Savi, ORNiTn. Toscana, t. III, p. 131. — V. d. Miilh., Ornith. Griechenlands, n" 273. — Rûpp.

Vg. N. 0. Afrikas, n» 493. — Anas querquedula, Linné. — A. Circia, Gmei. — Cyanopterus

ciRCiA, ! j ton. - Querquedula circi, Hrehm. — Pterocynea circia. — Pt. glaucoptera et Pt.

rcapularis, Brehm.

La Russie d'Asie jusqu'aux confins de la presqu'île de Kamtschatka est

la patrie de ce canard. Dans la saison rigoureuse il émigré en Perse, en

Arabie, en Chine et dans l'Hindoustan : il se trouve aussi dans l'Afrique bo-

réale, mais principalement dans une grande partie de l'Europe, comme en

Norwége, en Suède et en Danemark. En automne, il visite l'Allemagne,

la S^ollande, la Grande-Bretagne, la Belgique et la France, et souvent

même il pénètre vers des latitudes plus méridionales pour y passer l'hi-

ver, car ils sont d'une nature très-délicate. Dans leurs émigrations, ces

canards se réunissent en bandes peu nombreuses et voyagent pendant la

nuit et quelquefois, mais plus rarement, pendant le jour. Dans leur vol,

qui est haut et rapide, ils forment une file et suivent une direction oblique.

Ils vivent dans le voisinage des eaux douces, tel que celui des lacs, des

étangs et surtout des marais abondamment pourvus de joncs, d'aunes et

autres plantes aquatiques dans les fourrés desquels, ils aiment à se cacher

pendant le jour. On les rencontre rarement sur les bords de la mer, et s'il

leur arrived'y aller, ce n'est guère que dans quelques baies solitaires et bien

abritées, oii à la marée basse, ils viennent patauger dans le limon. Dans les

nuits claires, ils se rendent aussi dans les prairies submergées ou d^ns les

pâturages entrecoupés de flaques d'eau. Vers le milieu de la journée, ils se

retirent à l'écart et prennent quelque repos. Leur cri articulé d'un son
guttural est knèque , knèque, qui n'a rien de remarquable. Ils vont en

société, à la recherche de leur nourriture qui consiste en insectes, larves,

vers, limaçons, jeunes grenouilles et petits poissons ^ ils mangent égale-

ment toutes sortes de graines et quelques parties délicates de certaines

plantes. Bien que ces canards soient très-timides, il n'est pas difficile à

un chasseur un peu expérimenté de les approcher à portée de fusil. Leur
chair, assez grasse en automne, a un fort bon goût et est très-recherchée.

Ces canards nichent dans le voisinage des lacs, des étangs et des

marais. Leur nid se compose de joncs^ de brins de paille, de feuilles

sèches et d'herbages, qu'ils entassent en laissant au milieu un creux des-

tiné à recevoir leur ponte, qui s'élève de neuf à quatorze œufs qu'ils re-

couvrent abondamment de plumes, et ils disposent les plantes qui sont

alentour, de manière à former une voiite qui les abrite et qui permet à

la femelle de s'esquiver inaperçue en cas de danger. Dans le commence-
ment, le mâle témoigne beaucoup de tendresse à la femelle et à sa jeune

couvée; insensiblement, il se relâche et finit par abandonner à la femelle

seule les soins qu'il avait tant de plaisir à partager avec elle.
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CANARD CRECCA.
ANAS CRECCA, linné.

TEAI. DIJCK. — KRIEKEIVTE:.

Temm., t. II, p. 846.— Gould., t. V, pl. 362.— Naiim., t. XI, pl. 304.—Degl., t. II, p. 438. —
Thien., pl. XXIV, fig. 9.—De Selys-Lonch., Faune Belge, n° 247.—Malh., Faune Sicile, p, 219.

— Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 148.— V. d. Mûhie, Ornith. Griechenlands, n" 277. — Malh.,

Ois. d'Algérie, p. 22. — Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n» 494.— Holb., Fauna Gp.oenlands, p. 64,

— BoscHAs CRECCA, Swains. — Querquedula minor, Briss. — Q. crecca, Sleph. — Q. Groen-

LANDICA, Q. SUBCRECCA et Q. CRECC01DES, Brehiïi.

Ce canard habite l'Europe, l'Asie et le nord de l'Afrique. En Europe, on
le rencontre beaucoup en Russie, en Suède et en Norwége. C'est un
oiseau erratique, qui, dans ses émigrations, traverse pour ainsi dire tous

les pays. Il est très-peu sensible au froid
;
cependant il quitte les contrées

boréales à l'approche de la saison rigoureuse pour aller hiverner dans le

Midi. Il vit principalement dans le voisinage des lacs dont les bords
sont couverts de roseaux et de joncs; il fréquente aussi les marais, les

prairies submergées et les étangs. Mais il paraît que ce canard n'aime
point la mer ni les côtes maritimes, car on ne l'y voit guère que dans les

anses et les criques bien abritées et dont les bas-fonds ïîangeux lui offrent

une ample moisson de vers aquatiques. IN'étant pas très-timide, la

présence de l'homme ne le met pas en fuite; il s'approche des habitations

et va même sur les étangs au milieu des villages. Il est facile de tirer

ces canards. Lorsqu'un chasseur tire sur un couple et qu'il atteint la

femelle, le mâle s'envole, mais ne tarde pas à revenir et devient ainsi

pour le chasseur une proie facile. Ne plongeant que lorsqu'ils sont

poursuivis ou atteints d'un coup de feu , ils ne tardent pas à re-

monter à la surface pour chercher un lieu bien abrité et sec où, s'ils

sont grièvement blessés, ils attendent que la mort vienne terminer leurs

souffrances. Dans la journée ils pataugent dans la fange des marais et y
cherchent leur nourriture, qui consiste en plantes et en vermisseaux aqua-
tiques. Ils mangent aussi des herbages fins et des graines. On remarque
qu'ils sont plus actifs et plus remuants le matin de bonne heure et le soir

lorsque le soleil se couche que pendant la journée : ils se dispersent alors

dans les prairies, courent les champs et les bruyères, et se jettent quel-

quefois aussi dans les champs de blé.

Pour nicher ils s'établissent dans les régions les plus septentrionales

de l'Europe, et ils construisent leurs nids sur les bords des lacs, des

étangs et des rivières. Us s'installent aussi dans les grands marais. Leur
nid se compose ordinairement d'une touffe de joncs recouverte d'une

couche épaisse de plantes aquatiques bien sèches. Pour en rendre l'inté-

rieur plus doux, la femelle le garnit de plumes et de duvet ; sa ponte est

de neuf jusqu'à quatorze œufs. Les petits s'émancipent peu après leur

sortie de l'œuf, et ne tardent pas cà nager avec autant d'adresse que les

vieux. L'espèce sarcelline surpasse, du reste, tous les autres canards en
adresse, vivacité et légèreté.



«
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€!eni*e Souehet. — Rhynehnspia, Leacli.

SOUCHET SPATULE.
RHYNCHASPIS SPATHULATA, dubois.

SHOTl,l,EB UVCK.— I.OFFEIi-EIVTR.

Temm., t. Il, p. 842. - Gould., l. V, pl. 360. — Naiini., t. XI, pl. 300. -Degl., l. H, p. 423. —
— Thien., pl. XXIV, fig. 5. — De Selys-Lonch., Faune Belge , n" 248.— Malh., Faune Sicile,

p. 219.— Savi.ORNiTH. Toscana, t. III, p. iS4. — Rupp., Vg. N. 0. Afrika's, n» 496.— Anas cly-

PEATA, Linné. — A. rubens, Gmel. — A. platyrhynchos, Retz. - Spatula clypeata, Bojé. —
Clypeata brachyrhynchos, Brelim. — RHYNCHASPrs platyrhynchos, R. pomarina et R. brachy-

RHYNCHOS, Brehni. — R. clypeata, Leach.

Cet oiseau habite la partie méridionale de la presqu'île Scandinave,
la Russie, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne. On
le voit aussi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En Asie, les

canards souchets se trouvent répandus en assez grand nombre dans les

parties tempérées et centrales. Dans la mauvaise saison ils vont même
jusqu'en Egypte et en Nubie. Ils fréquentent principalement les lacs et

les étangs dont les bords sont abondamment pourvus de joncs et de
plantes aquatiques. On les rencontre également dans les grands marais et

dans les prairies submergées, entrecoupées d'herbes, de broussailles et de
joncs qui puissent leur servir de retraite. Dans la mauvaise saison ils

se dirigent vers un climat plus doux et voyagent pendant la nuit par
bandes assez nombreuses. Leur vol est très-élevé : on les reconnaît aux
lignes inclinées et aux triangles réguliers tracés par la disposition de leur
troupe. De temps en temps ils font entendre un cri sifflant et plaintif

qu'ils répètent souvent et qui ressemble à un « wicli wicli » d'un effet

très-monotone. Ils ne sont pas timides et se montrent fréquemment sur
les eaux stagnantes, les étangs et les sources qui se trouvent près des
habitations, sans être le moins du monde alarmés par le voisinage des
hommes. Quelquefois ils sont même tellement insouciants de leur sûreté
personnelle, qu'ils vont dans des endroits où un chasseur à l'affût peut faci-

lement les tirer et en tuer plusieurs. Leur chair a un goût excellent, sur-
tout en automne, qui est l'époque où ils sont tous gras. Comme presque
tous les palmipèdes, ils passent la journée à fouiller la vase avec leur bec
pour y chercher des vermisseaux aquatiques; ils nagent aussi dans les

eaux stagnantes à l'entour des joncs. Vivant principalement d'insectes

qui se trouvent sur les plantes aquatiques, ils mangent également des
vers, des limaçons, des graines et des herbes.

Ils nichent sur les rivages des lacs et des grands étangs. Quand une
femelle se montre au milieu des eaux, il n'est pas rare de voir plusieurs
mâles à sa poursuite, et, pour se soustraire à leurs importunités, elle

prend son vol et s'élève subitement dans les airs; les mâles s'envolent avec
elle et l'obsèdent jusqu'à ce qu'elle se rende et s'éloigne avec celui qu'elle

préfère La fidélité conjugale du mâle n'a qu'une courte durée et il ne
montre pas beaucoup d'attachement à la compagne qu'il a choisie; il ne
l'assiste pas non plus dans la construction du nid ; elle est obligée de faire

tout. Ce nid se compose de joncs, d'herbes et de plantes aquatiques étroi-

tement entrelacés et formant une masse sphérique avec un creux au
milieu, dans lequel la femelle dépose ses œufs dont le nombre varie depuis
sept jusqu'à quatorze.
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€lfiire MorUloi», — M^uliffula, Stcplicu».

MORILLON A HUPPE ROUSSE.

FCJLIGULA RUFICRISTA, dubois.

KED CKESTCD POCHARD. — nO!«TROTHH;%CBEIV TAUCHËHITE:.

Temm., l.II, p. 861. — Gould., t. V, pl. 369. - Naiim., t. XII, pl. 308. — Degl., t II, p. 461.

— Thien., Gks. Fort , pl. LXXIX, fig. 5. — De Selys, Faune belge, ii" 25i. — Savi, Ornith.

ToscANA l. m, p. 133.— V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, n" 287. — Rich. et Schwains.,

Fauna Bor. Am., p. 432. — Malh., Ois. d'Algérie, p. 23. - Anas rufina, Pall. — A. ca-

SARCA, Linné. — A. fistularis cristata, Briss. — Branta rufina, Boie. — Callichen rufi-

Nus, et C. suBRUFiNus. Brchm. — Platypus rufinus, Brehm. — Fuligula rufina, Step.

Ce canard habite le sud de la Sibérie, la Perse jusqu'aux Indes; il est

Jrès-commun sur les lacs salés des steppes de la Tartarie et près de la

mer Caspienne. Chaque année, il visite, en automne, la Turquie, la Grèce,

la Hongrie, l'Italie et le midi de la France, et parvient quelquefois pendant
ses migrations, mais très-rarement, en Belgique, en Grande-Bretagne, en

Allemagne et en Hollande, Ces oiseaux se tiennent la plupart du temps
sur les lacs d'eau douce ou salée, dans les endroits solitaires des cours

d'eau, sur les grands étangs et les marais abondamment pourvus de

roseaux et d'arbres, mais c'est vers leur centre découvert qu'ils se tien-

nent de préférence. Ils sont très-prudents et méfiants,et fuient le chasseur

de loin, surtout lorsqu'ils sont plusieurs ensemble, car alors ils s'aperçoi-

vent plus tôt du danger, aussi sont-ils plus faciles à atteindre lorsqu'on

les rencontre séparément. Leur voix est basse et sonore. Tout en nageant

ils cherchent leur nourriture, qui se compose de petits poissons, de frai

de grenouilles et de poissons, de limaces et de petits coquillages, ainsi

que de bourgeons, de semences et de lentilles d'eau.

Ces canards nichent près du rivage des lacs et des étangs ou sur des

îlots. Le nid est formé de roseaux, d'herbe et d'autres matières sèches

végétales; le tout est recouvert d'une couche de plumes. Ce nid contient

six ou huit œufs, et le mâle se tient dans son voisinage jusqu'à ce que la

femelle se soit mise à couver, il s'éloigne alors toujours davantage, et ne
cherche pas même à porter secours à sa compagne ou à sa progéniture,

lorsqu'elle est en danger, mais il regarde tout de loin d'un œil impassible.
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MORILLON ÉRYTHROCÉPHALE.
FULIGULA ERYTHROCEPHALÂ,DUBOis.

KED-nE.«UED POCHAItU. — ItOtHBKAIJMKOPFIttF. - TACJGEREWTi:.

Temm., t. II, p. 868.- Gould., t. V, pl. 568.-Naum., t. Xlf, pl. 308.- Uegl., t. Il, p. ioli.-
Thien., Fortp., pl. XXV, Iig. 3. — Sélys., Faune Belge, n» 256. — Savi, Ornith. Toscana,

I. III, p. 1.18.-V. d. Miilhe., Ornith. Griechenlands, n» 286.-MaIh., Oiseaux d'Algérie, p. 25.— Anas ferina, Lin. — A. Rufa, Gmel. — Nyroca ferina, Flem. — Platypus ferinus, Brehni.— Aythya ferina, Boie. — A. Erythrocephala, Brehm. — Fuligula ferina, Steph.

Cet oiseau est répandu dans toute l'Europe, sauf les contrées polaires,
dans l'Amérique du Nord, dans les contrées tempérées de l'Asie et même
jusqu'en Egypte. Il est commun au Danemark, dans plusieurs contrées
de l'Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France et en Grande-Bre-
tagne. Ces oiseaux vivent sur les lacs, les grands étangs et les marais
entrecoupés de flaques d'eau profondes, et pourvus abondamment de
saules, d'aunes et de roseaux. Ils ne se tiennent pas volontiers sur la mer
et les cours d'eau, qui leur servent simplement comme abri pendant
leurs migrations, qui ont lieu le plus souvent pendant la nuit, par troupes
nombreuses et serrées et à peu d'élévation du sol. Ils plongent avec dex-
térité et reviennent ordinairement à la surface de l'eau au même endroit
où ils se sont enfoncés peu d'instants auparavant. Ils dorment quelque-
lois pendant le jour, ordinairement en nageant, et si on les fait lever, on
entend encore au loin leur voix sonnante ressemblant à charr, cliarr,
cliarr. Leur nourriture consiste principalement en matières végétales,
telles que racines et feuilles tendres, et ils manifestent une grande prédi-
lection pour les graines de Potamogeton, comme par exemple du Pola-
mogetonmannum et du P. pectinatum; ils ne dédaignent pas non plus
les petits poissons, les petites grenouilles et les mollusques.
Au mois de mars, les mâles deviennent fort bruyants, et se choisissent

une lemelle; celle-ci fait son nid, qui se compose de roseaux et de brins
d'herbes, sur les rives des lacs ou des grands étangs. Le mâle ne prend
aucune part à cette construction, mais il témoigne son attachement pour
la femelle en l'accompagnant dans ses différentes excursions, et ne la

quitte pas même lorsqu'elle pond ses huit à douze œufs. Au moindre
danger, il avertit sa compagne par de grands cris, et est toujours le pre-
mier à fuir. Dès que la femelle couve ses œufs, le mâle ne" s'en occupe
plus, et si elle est obligée de s'éloigner un peu du nid, elle recouvre les
œufs avec des plumes

^ plus tard, lorsque les petits ont brisé fécaille de
leur prison, la femelle montre une grande atlection pour eux et périt
souvent victime de son dévouement, car au moindre danger, elle ras-
semble sa progéniture, et se dirige immédiatement vers les fourrés de
roseaux, dans lesquels elle la cache, et fait sentinelle à côté, sans songer
a son propre salut.
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MORILLON A LRIS BLANC
FULIGULA LEUCOPHTHALMA, dubois.

Temni., t. II. p. 870. — Gould., t. V, pl. 568. — Naiim., t. XII, pl. 309. — Deg!., 1. II, p. 459.

— Thien., pl. XXVI, lig. 5. — Sélys, Faune Belge, ii" 2S3. — Savi, Ormth. Toscana

t. III, p. 158. — V. d. Miilhe, Ornith. Griechenlands, n" 283. — Faber, Islandische Ornith.,

p. 72. — Mail)., Oiseaux d'Algérie, p. 23. — Anas nyroca, Giild. — A. ferruginea, A. afri-

CANA et A. SCAND1ACA, GlTiel. — A. LEUC0PHTHALMOS, BecllSt. — A. GLAUCION, Pall. — NyROCA
LEucoPHTHALMA, Flem. — N. OBSOLETA, BrehiTi.—N. POCHARD, Selb. — Aythya nyroca, Boie.—
Fcugula nyroca, Slepl).

Celte espèce habite la partie centrale de l'Asie, le nord de l'Afrique,

et en Europe elle est assez commune sur les bords du Volga et de la

Dwina, ainsi qu'en Gallicie et en Hongrie; mais elle est moins répandue
en Norwége, en Danemark et en Allemagne; elle est assez rare en Hol-
lande, en Belgique, en France et en Grande-Bretagne. Ces morillons re-

cherchent de préférence les eaux douces, comme par exemple les lacs, les

grands étangs et les marais qui sont abondamment pourvus de saules,

d'aunes, de roseaux et d'autres plantes de ce genre ; on les rencontre aussi

quelquefois dans les prairies marécageuses, mais ce n'e^t qu'accidentel-

lement qu'ils s'aventurent sur la mer. Ces oiseaux nagent parfaitement et

ils viennent souvent sur le rivage pour se reposer dans un endroit caché,
ou pour y nettoyer leur plumage. Ils plongent fort bien, et presque
continuellement, car ils se nourrissent principalement de bourgeons de
racines, de semences et de feuilles de plantes aquatiques qui se trouvent
en grande partie sous l'eau, mais ils ne dédaignent pas non plus les in-

sectes, les petits poissons et leur frai, ainsi que les limaces. Ils sont peu
prudents, surtout lorsqu'ils sont sur les étangs, en petit nombre ou sé-

parément; il est alors facile d'en abattre, et s'il y en a un de blessé, il

tâche de s'échapper en plongeant.

Vers la fin d'avril, les mâles cherchent à obtenir la faveur des femelles,

qu'ils poursuivent à la nage sans se lasser; mais le plus souvent plusieurs
mâles montrent de l'affection pour une seule femelle, et il s'ensuit aussi-

tôt un combat acharné, dans lequel ils se déchirent et se mordent, et font
en même temps entendre un ton sonnant très-prononcé. Pendant ces sortes
de combats, ils sont sourds et aveugles pour tout danger, et ils devien-
draient souvent la proie du chasseur, si la pacifique femelle ne les aver-
tirait par ses cris. Dès que la victoire est décidée, le couple vainqueur
s'échappe des combattants et va dans un lieu solitaire. La femelle ras-
semble alors au bord de l'étang ou sur une petite élévation du marais
auprès duquel elle se trouve, des brins d'herbes, des feuilles de roseaux
et de la mousse dont elle compose son nid, qui est toujours placé de
manière à être caché par les plantes qui croissent dans son voisinage. La
femelle pond ordinairement neuf à douze œufs, qu'elle recouvre de plumes,
et aussitôt qu'elle les a tous déposés, la tendresse du mâle cosse et il ne
s'occupe plus d(( sa compagne.
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MORILLON HUPPÉ.
FULIGULA CRISTATA, stephens.

TCFTR» POCHAUB». HAI RRW TAUCBBEWTK.

Tfmm., t. ir, p. 873. - Goiild., t. V, pl. 370. - Naum., t. XH, pl. 310. - Degl. t II p iso- Thien.. pl. XXVI, fig. 2. - De Selys, Faune Belge, n° 2o8. - Savi, Orn.th. Toscana
l. III, p. lol.-v. (I. Miihle, Ornith.,Griechenlands, n" 284.- Malh., Ois. d'Algérie, p 25- Rupp., Og. N. 0. Afrika's, n» 499. - Anas fuligula, Linné.- A. Scandiaca, Grael.— A. Co-
LYMBis, Pall. - Axas cristata, Leach. — Platypus fuligula, Brehm. — Nïroca fuligula.
Flem. — Aythya fuligula, Doie. — A. cristata, Brehm.

Ces morillons habitent le nord de l'Europe, de l'Asie et de TAmérique
;

ils se rencontrent communément en Suède, en Norwége, en Laponie. en
Russie et en Sibérie jusqu'au Kamtschalka. En hiver, ils fréquentent la
Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la France; ils

s'abattent souvent sur ces contrées par troupes de plusieurs centaines,'qui
émigrent ordinairement la nuit. Les endroits où ils se tiennent de préfé-
rence sont les lacs, les grands étangs et, en général, toutes les eaux dor-
mantes d'une certaine étendue, pourvu que les saules, les aulnes et les
roseaux n'y fassent pas défaut. On les rencontre également au bord des
cours d'eaux et des baies solitaires; mais dans les localités où ils ne se
(rouvent pas en sûreté, ils ont soin de se tenir éloignés des roseaux
pendant le jour. Vers l'heure de midi, il n'est pas rare de les voir dormir
en nageant hors de portée de fusil

; ils sont, à cause de cela, un gibier
difficile pour le chasseur. Ces oiseaux plongent parfaitement et se plaisent
beaucoup a cet exercice : quelquefois réunis en plus ou moins grand
nombre, ils s'enfoncent ensemble dans l'eau, ou bien les uns après les
autres, mais a peu d'intervalle, pour ne reparaître le plus souvent à la
surface qu'a une certaine dislance du lieu où ils ont plongé. Leur nour-
riture se compose d'insectes, de petits poissons et de grenouilles de lima-
ces et autres petits mollusques, mais plus rarement de matières végétales

Ces oiseaux nichent dans le Nord et quelquefois en Allemagne, entre les
broussailles qui environnent les eaux. Le nid, composé de roseaux, de brins
d herbe et de mousse, a un petit enfoncement vers le centre, dans lequel
se trouve huit à douze œufs. Dès que ceux-ci sont éclos, la femelle con-
dmt les petits sur l'eau, mais les rappelle au moindre danger; ils la
suivent alors, très-serrés les uns aux autres, et celle-ci les abrite dans un
heu cache. Si pourtant le danger est imminent, les petits tâchent de
se sauver en plongeant pour détourner de cette manière les yeux du chas-
seur. Des que la femelle couve, le mâle ne s'en occupe plus, et il témoigne
la moine indifférence pour les petits.
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MORILLON MILOUÏNA.
FULIGULA MAUILA, stephens.

Tcnim., i. II, p. 86b.—Gouid., 1. V., pl 371.— Naum., t. XII, pl. 3H.— Degl., t. II, p. 4S3. —
Thien., pl. XXV, fig. 4. - Selys, n° 237. — Savi, Ornith. Toscana, t. IFI, p. 129. - v. d. Miihie,
11" 283. — Faber, Islandische Ornith., p. 72. — Malh., Ois. d'Algérie, p. 23. — Anas marila'
Linné. — A. Frenata, Sparrm. — Platypus marilus; P. islandicus el P. leuconotos, Brehm'.— Nyroca marila, Flem. - Aythya marila, Boie. — A. leuconotus et A. islandica, Brehm.

Cette espèce habite le nord de l'Amérique et de l'Europe; on la ren-
contre au Groenland, dans la baie d'Hudson, en Laponie, en Russie, en
Suède, en Norwége et en Islande. Pendant l'hiver, elle visite les côtes de
l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de la France et de la Grande-
Bretagne. Ces morillons ont une grande prédilection pour la mer, et
recherchent généralement les eaux salées de préférence aux eaux douces,
ce qui n'empêche pas qu'on les voit assez souvent sur les lacs, les étangs'
et même les marais. Ils plongent avec dextérité et recommencent cet
exercice en société et sans se lasser, de sorle que tantôt l'un et tantôt
l'autre est sous l'eau; ils nagent aussi avec facilité entre deux eaux et y
restent quelquefois très-longtemps. Leurs migrations ont lieu ordinaire-
ment la nuit, par volées plus ou moins grandes et à peu d'élévation du sol
S ils émigrent pendant le jour, ils s'élèvent quelquefois très-haut, les uns
derrière les aulres, en formant une longue file et redescendent dans le
même ordre, à moins qu'ils ne soient troublés par un danger quelconque
Le chasseur ne peut donc que fort difficilement en abattre plus d'un à
la fois. Sur l'eau, ces oiseaux ne sont pourtant pas très-limides

; ils

font parfois entendre un cri ressemblant à karr, karr , karr. Leur
nourriture se cmupose de poissons, de mollusques, d'insectes aquatiques,
de bourgeons et autres produits tendres de végélaux.

Ces morillons nichent au bord des eaux, dans les contrées du nord de
l'Europe et de l'Amérique, entre des pierres ou entre des broussailles
de saules, ou bien encore sur des îlots. Le nid est assez spacieux, et forme
un tas composé de tiges et de brins d'Iierbe, sur lequel la femelle dépose
ses huit à dix œufs, et journellement elle s'arrache des plumes pour les
couvrir. La femelle montre beaucoup d attachement pour sa progéniture,
qui, dès qu'elle a quitté son espèce de prison, est conduite par elle sur
l'eau pour y chercher la nourriture. La grande habileté que déploient
ces oiseaux en nageant, permet de bonne lieure aux pelils de fuir le
danger.







i



( ^i8ï>
)

MORILLON NOIR.
FULIGULA NIGRA, savi.

BLACK-POCDAK». — SCniVAKZE S\&1CHEMTE.

Jemn, t. Il, p. 8S0. - Gould., i. V, pl. .378. - Naun.., 1. XIF.pl. 312. - U,^\., t. H „ 470- Th.ene., pl. XXV, lig. 2. _ Sé\ys, Faune Belge, n» 252. - Mnih., Faune S.cIle n'
Sav. OuN,™ TOSCANA, ,. 111, p. 127. - v. d. Mulhe, n" 280. - Faber, IslXnd.scLe o^;™
;> 07. - Malh., Oiseaux D Algérie, p. 23. — Anas NIGRA, Linné. - A atra Pall -A cine'nASCENS, lîechSl. - A. CINEREA, Gmcl. - OlDEMIA NIGRA, Flem. - 0. GIBRERA, 0. N.CRIPE.S Ct
0. MEGAURUS, lixehm. - MeLAN.TTA NIGRA, Soie. - M. N.GR.PES, M. MEGAUROS et M. GILBEMA

Ces morillons habitent le nord de TEurope, de l'Asie et de l'Amérique-
pendant l'hiver, ils viennent en grand nombre sur les côtes de l'AUema-ne'
(le la Hollande, de la Belgique, de la France et de la Grande-Bretagne'
Ils s aventurent rarement dans l'intérieur des terres, mais les grands
Iroids les y forcent quelquefois, et ils recherchent alors les fleuves ou
d autres eaux découvertes. Parfois il leur arrive de gèler contre la
glace, et comme alors ils ne peuvent plus chercher leur nourriture ils
meurent de faim ou tombent en captivité. Ces oiseaux aiment à se repo-
ser après le flux sur les bancs de sable; ils marchent difficilement mais
nagent avec dextérité, en suivant même les ondulations de la mer lors-
quelle est agitée; ils plongent aussi parfaitement et restent quelquefois
longtemps sous l'eau. Leur vol est très-bruvant et ils se tiennent ordinai-
rement les uns derrière les autres. Leur nourriture se compose de mol-
lusques, devers, de petits poissons, d'insectes aquatiques ainsi que de
(juclques matières végétales, mais ils montrent une grande prédilection
pour les moules. Ils sont très-timides et se tiennc^nt ordinairement à
une grande distance du rivage, de manière à être hors de portée de fusil
Leur chair a un goût désagréable ct n'est pour ainsi dire pas mangeable
ce qui n empêche pas qu'elle soit quelquefois employée dans la cuisin(;
laule de connaissance.

Ils nichent au bord des eaux, entre des broussailles de saules de peu
d élévation, ou parmi d'autres herbages ou des pierres. Leur nid. con-
struit avec des tiges de plantes, des rameaux, de l'herbe ct des feuilles
contient au commencement de juin neuf à dix œufs. Pendant l'incuba-
tion la femelle s'arrache des plumes pour en couvrir ses œufs ; le mâle se
lient rarement près d'elle, mais toujours à quelque distance du nid, et
des qu elle est bien à couver, il l'abandonne entièrement.
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MORILLON LUGUBRE.
FULÏGULÂ LUGUBRIS, dubois.

»RR;%R POCBAR». — TKAUEH - TACCBEWTf:.

Tenim.,t.n, p. 834. — Gould., t. V, pl. 377. — Naum., t. XII, pl. 313. — Degl., l. Il, p. 472.

— Thien., pl. XXV, fig. 1. — De Selys, Faune belge, n" 233. — Savi, Ornith. Toscana, t. IIF,

p. 126. —v.d.Miihle, Ornith. Griechenlands, n» 279. — Malh. Ois. d'Algérie, p. 23. — Rïipp.,

Og. n. g. Afrika's, n'^SOO. — Anas fusca, Linné. — A. Carbo, Pall. — A. nigra major, Briss.

— A. FULIGINOSA, BRChsI. — OlDEMIA FUSCA, FleUl. — MeLANITTA fusca, Boie. — M. HORNSCHU-

CHH, M. MEGAPuset M. PLATYRHYNCHOS, Brehiu. — FuLiGULA FUSCA, Savi.

Les contrées de la zone polaire de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique

sont la patrie de cet oiseau. Il est commun en Suède, en JNorwége, en

Laponie, en Russie, et très-commun en Sibérie, au Kamtschatka, au

Groenland et à la baie d'Hudson; en hiver, il visite pendant ses migra-

tions l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France et la Grande-Bre-

tagne. Ces morillons vivent en petite société, aussi bien sur les côtes de

la mer et dans les baies solitaires que sur les lacs et les grands étangs,

et se tiennent de préférence au milieu des eaux. Quoiqu'ils ne soient pas

très-timides, ils évitent cependant le chasseur; mais, si à son approche

ils se trouvent près d'un rivage, ils s'en éloignent promptement jusqu'à

ce qu'ils soient hors de portée de fusil. Dès que tout danger a disparu,

ils reviennent à la place qu'ils avaient occupée peu auparavant, ou se re-

posent sur la terre ferme. On ne chasse pas beaucoup ces oiseaux, car

leur chair a un goût désagréable. Ces morillons font quelquefois entendre

en nageant un cri ressemblant à kra kra kra; ils nagent avec dextérité

pour pécher leur nourriture, qui se compose de petits poissons, de coquil-

lages, de limaces, de crustacés, d'insectes, de lentilles d'eau et d'autres

matières végétales.

Le mâle se choisit déjà une femelle au mois de mars, et lui témoigne

à cette époque beaucoup d'attachement et de prévenances; mais la con-

struction du nid ne commence qu'en juin. Ce nid est placé au bord de la

mer, des lacs et des grands étangs, entre des roseaux ; il est composé de

tiges de roseaux et de feuilles de graminées. La femelle y dépose huit à

dix œufs, qu'elle recouvre de plumes; le mâle abandonne sa compagne
dès que l'incubation est commencée et ne s'en occupe pas plus que de sa

famille future.
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MORILLON A LUNETTES.

FULIGULA PERSPICILLATA, bonapartk.

Temm., l. II, p. 853. - Goiild., t. V, p. 376. — iNaiini., t. XII, pi. 314. - Degl., I. ÎI, p. 474.

— Tliien.,Ges. Fort, pl. LXXXI, fig. 2. - De Selys, Faune belge, 11° 231. — Rich. el Swains.,

Fauna Bor. Americana, p. 449. — Anas perspicillata, Linné. — Melanitta perspigillata,

Boie. — Peuometta perspicillata, Kaiip. — Oidemia perspicillata, Slep.

Cette espèce habite l'Amérique du Nord, particulièrement la Terre-

Neuve, le détroit de Baffin et la baie d'Hudson; en hiver, elle émigré
jusqu'au Canada et aux États-Unis sur le Mississipi et le Missouri; elle

visite parfois, en Europe, les î!es Orcades et Shetland, ainsi que les côtes

de la Suède, de la Norvège, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique

et de la France, pays dans lesquels on la rencontre seule ou par couple.

Ce morillon vit de préférence sur la mer, et nage avec dextérité en sui-

vant les vagues dans leurs différentes évolutions ; il va cependant aussi

sur des eaux d'une plus petite étendue, comme les fleuves, les lacs et les

étangs, s'ils ne sont pas trop éloignés de la mer. En Amérique, ils émi-

grent par bandes nombreuses; mais les quelques individus qui s'égarent

en Europe se joignent aux fiilirjida higubris et aux fuligula nigra

pour traverser la mer, de manière qu'on ne les aperçoit le plus souvent

pas parmi ces derniers. C'est ainsi que nous vîmes en 184S, sur notre

marché de Bruxelles, une femelle parmi plusieurs fuligiUa nigra, qui

n'aura probablement pas été aperçue par les amateurs qui visitent d'ha-

bitude ce marché, bien qu'elle soit très-facile à reconnaître pour des

ornithologues. La nourriture de cet oiseau consiste principalement en

coquillages, petits poissons et crabes, ainsi qu'en annélides et parties

vertes de végétaux.

Cet oiseau niche tantôt sur le rivage de la mer, tantôt au bord des

cours (l'eau ou des étangs, entre des broussailles ou des pierres, Son
nid est formé de matières végétales sèches, d'herbe et de feuilles de ro-

seaux; la femelle y dépose ses quatre ou six œufs qu'elle recouvre de
plumes pendant l'incubation. Le mâle n'aide sa comj)agne ni dans la

couvaison, ni dans l'éducation des petits.
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MORILLON SONNEUR.
FULIGUL/V CL/VNGULÂ, savi.

Teinin.,l. Il, p. 870.—Goiild., t. V., pl. 379.— Naum., t. XII, pl. 316. — Degl., t. Il, p. 443. —
Tliien., pl. XXV, fig. 1. — De Selys, Faune belge, n» 239. — Malh., Faune Sicile, p. 222. —
Savi, Ornith. Toscana, t. III, p. 133. — v. d. Miihie, Ornith. Griechenlands, n" 283. — Malh.,

Ois. d'Algérie, p. 23. — Anas clangula, Linné. — A. glalcion, Gmel. — A. hyemalis, Pall.

— Glaucion clangula, Keys. et Blas. — Clangula vulgaris, Fleni. — G. clangula, Boie. —
G. chrysopthalmos, Sleph. — C. leucomelas el G. peregrina, Brelini.

La patrie habituelle de ce morillon est la Sibérie, la Russie, la Laponie,

la Suède et la Norwége. En hiver, il visite, dans ses migrations, l'Alle-

magne, la Hollande, la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, et,

pendant les grands froids, on le rencontre en grand nombre dans ces con-

trées. Ils émigrent la nuit, même pendant les plus épaisses ténèbres;

on s'aperçoit pourtant facilement de leur passage par un bruit sonnant,

provenant du mouvement des ailes, qu'ils font entendre en fendant les

airs, et d'oii provient leur nom. Ils vivent, en nombre plus ou moins

grand, sur la mer, les lacs, les grands étangs et même sur les cours d'eau.

Ces oiseaux, parfaits plongeurs, nagent avec le corps fort enfoncé dans

l'eau; mais, étant très -prudents et timides, au moindre danger ils

s'éloignent du bord, ou bien plongent pour ne reparaître à la surface

que dans un endroit où ils n'ont plus rien à craindre. Ils ne sont

pas vus d'un bon œil par le chasseur, car leur chair n'est pas man-
geable, et leur cri d'alarme avertit souvent d'autres oiseaux qui prennent

la fuite avec eux. Leur nourriture se compose de poissons, de grenouilles,

de mollusques, d'insectes, de lentilles d'eau, de graines et d'autres

matières végétales.

Ils nichent au bord de l'eau, dans une excavation ou dans le creux

de vieux arbres. La femelle y dépose ses dix ou quinze œufs sur un tas de

roseaux et de feuilles de graminées, qu'elle recouvre de plumes pendant

l'incubation. Dès que les œufs sont éclos, elle conduit ses petits sur

l'eau, où ils nagent et plongent aussitôt, et peuvent même se cacher en

cas de danger. Les Lapons pendent des caisses au bord de l'eau ou contre

le tronc des arbres, afin que ces oiseaux y déposent leurs œufs, dont ils

enlèvent quelques-uns de temps en temps pour les faire servir dans la

cuisine.
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MORILLON DE BARROW.

FULIGULA BARROWII, richardson.

B.tRROWlS POCH.IRI». — BARROWS^ TAl'CnEWTE.

Temm., t. 11, p 552. - Gould., t. V, p. 380. — Naiini., l. XII, pl. 3)7. - Degl., l. Il, p. -U6.

— Thien., pl. XXVI, fig. 1.— De Selys, Faune belge, n» 260. — Faber, Islandische Ornith.,

p. 71. — Holb., Fauna Grônlands, p. 65. — Anas Islandica, Penn. — A. clangula, Faber.

—

A. Barrowii, Temm. — Platypus Barrowii, Reinh. — Glaucion Islandigum, Keys. et Blas.

—

Clangula scapularis, Mehlis. — G. Islandica, Bonap. — G. Barrowii, Swains.

Ce morillon se trouve dans l'Âmérique du Nord, sur les côtes du La-

brador et du Groenland. 11 est commun en Islande, et arrive très-rare-

ment sur les côtes de l'Allemagne, de la Hollande et de la Belgique. Il

vit près de la mer et des baies solitaires, d'où il ne s'éloigne qu'en hiver,

pour visiter les lacs, les étangs et d'autres eaux moins froides, sans toute-

fois abandonner entièrement les contrées où il a passé l'été. La plupart

émigrent cependant dans des climats plus doux, pour retourner, au com-

mencement d'avril, dans leur froide patrie. Ces oiseaux nagent et plon-

gent avec facilité et recueillent quelquefois, à une grande profondeur, leur

nourriture, qui se compose de petits poissons, de coquilles, de crustacés,

de vers, d'insectes et de quelques matières végétales.

Ces oiseaux nichent en Islande, au bord des lacs et des étangs, entre

ou sous des pierres et même dans des excavations. Le nid, composé d'herbe,

de mousse et de lichens, contient, au commencement de juin, de neuf à

douze œufs abondamment entourés de plumes. Pendant l'incubation,

la femelle n'abandonne que rarement le nid, et, quand elle est obligée de
le quitter pour quelques instants, elle fait entendre en parlant un cri per-

çant. Si son nid vient à être découvert, le plus souvent elle ne l'aban-

donne pas et se laisse prendre sans difficulté. Les Islandais leur enlèvent

ordinairement plusieurs œufs, dont ils font grand cas; ils les conservent

dans de la cendre, et ont l'habitude d'en régaler les voyageurs élrangers.
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MORILLON HISTRION.
FULIGULA HISTRIONICA, linné.

UARI.EQVIM POCHAR». HAR1.EK.IIV EKTE.

Temm., l. II, p. 878.— Gould., t. V, pl. 381.— Naiim., t. XII, pl. 318.— Degl., l. II, p. 451. —
Thien., pl. XXVI, fig. 4. — De Sel., Faune belge, n» 262. — Faber, Island. Ornith., p. 73.

— Glangula HiSTRiONicA, Boic. — Harelda HiSTRiONicA. Kejs. et Blas. — Anas minuta, Lin.,

femelle.

Ce morillon est un habitant des régions polaires : il se trouve dans le

nord de l'Asie et de l'Amérique, en Sibérie, au Kamtchatka, dans la baie

d'Hudson, au Labrador, en Terre-Neuve, au Groenland jusque sur les

côtes des Etats-Unis. 11 n'est pas commun en Russie et encore moins en

Islande, enNorwége et en Laponie, et n'arrive que rarement sur les côtes

de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Belgique, de l'Allemagne et

de la France. Il ne vient dans ces dernières contrées que lorsqu'il y est

jeté par de fortes tempêtes, car il se tient presque continuellement sur

la mer et ne s'en éloigne que fort peu; cependant on le voit aussi parfois

sur des cours d'eau rapides et près des cascades qu'il paraît beaucoup

aimer. Il n'est pas grand voyageur, mais les froids l'obligent cependant à

émigrer vers des contrées plus tempérées. Après la couvaison jeunes et

vieux vivent en nombreuse société; ils nagent et plongent parfaitement,

et cherchent presque toujours leur nourriture au fond des eaux, même
pendant les grands mouvements des flots et dans le bouillonnement de

l'eau des cascades, et restent souvent très-longtemps sous cet élément

sans respirer. Ils se nourissent de petits crabes, de coquillages, de frai de

poissons, d'insectes et de différentes matières végétales.

Ces oiseaux nichent dans le Nord, sur le rivage entre des broussailles.

Le nid est composé de tiges, de brins d'herbe secs et de feuilles; on y
trouve au commencement de juin cinq à sept œufs, que la femelle en-

toure abondamment de plumes. Celle-ci couve avec beaucoup de con-

stance et montre un grand amour pour ses petits. Le mâle ne s'occupe

nullement de l'éducation de sa progéniture et ne revient dans sa famille

qu'en automne. Comme ils plongent presque continuellement, ils sont

très-difficiles à abattre; aussi leur fait-on peu la chasse, car leur chair

n'est presque pas mangeable.
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MORILLON GLACIAL.
FULIGULA GLACIALIS, bonaparte.

Temm., t. IF, p. 8G0.— Gould., t. V, pl. 382.— Naiim., l.XII, pl. 319. — Degl., t. II, p. 447. —
Thien., pl. XXV, fig. 3. — De Selys, Faune belge, n» 261. — Savi, Ornith. Toscana t. Ill

p. 140. - Faber, Islândsche Ornith., p. 70. — Rich. el Schwains., Fauna Bor Am., p. 460.

— Holb., Fauna Groenlands, p. 70. — Anas glacialis el A. hiemalis, Linné. — A. longi-

cauda, Leach. — A. longicauda Islandica, Briss. — A. miclonia, Bodd. — Crymonessa gla-

cialis, Macgill. — Clangula glacialis, Boie. — G. hiemalis.C. Faberi, C.musica, C. megauros
el C. BRACHYRHYNCHUS, Brchm. — HaRELDA GLACIALIS, Step. — H. HIEMALIS, H. MUSICA, H. FABERI,

H. MEGAUROS el H. BRAGHIRHYNCHOS, Brchm.

Le pord de l'Amérique, de l'Asie et de l'Europe est la patrie de cet

oiseau. On le rencontre, en compagnie de plusieurs centaines de ses sem-
blables, en Russie, en Suède, en Norvège, ainsi que sur les côtes de
l'Allemagne. Pendant les grands froids, il visite des contrées plus tem-
pérées, et vient alors, mais rarement, sur les côtes de la Hollande, de la

Belgique, de la France et de la Grande-Bretagne. Ces morillons vivent

habituellement sur la mer, surtout dans les baies, et parfois même sur
des fleuves, des lacs et des étangs, mais généralement près du rivage. Ils

nagent avec beaucoup de facilité, en suivant les ondulations des flots, et

pèchent à de grandes profondeurs la plupart de leurs aliments, qui se

composent de coquillages, de petits crabes et de poissons, ainsi que de
quelques produits végétaux. Ces oiseaux sont peu timides et se laissent

assez bien approcher
; mais, dès que le coup d'une arme à feu s'est fait en-

tendre, ils disparaissent sous les flots, d'où ils ne tardent cependant pas à
revenir à la surface, pour connaître la cause de la détonation; si alors un
deuxième coup leur est envoyé, ils cherchent ordinairement leur salut
dans le vol.

Ils nichent dans les régions polaires, en Islande et au Spitzberg. En
avril, les mâles poursuivent les femelles en faisant entendre un cri

comme a-au-la, et ce n'est qu'au commencement de mai qu'a lieu la

construction du nid, près des lacs ou des étangs, sur des îlots, dans une
petite excavation, ou bien entre des broussailles de saule. Le nid se com-
pose d'un tas de feuilles de graminées et de beaucoup de mousse, sur
lesquels la femelle dépose cinq ou six œufs qu'elle recouvre journellement
de ses propres plumes. Le mâle abandonne sa compagne au début de
l'incubation, et celle-ci conduit ses petits sur l'eau dès qu'ils ont quitté
l'œuf, ou bien elle les y porte dans son bec. Plus tard, lorsqu'ils ont
acquis plus de force el de développement, elle les mène sur la mer, en
compagnie du mâle, qui revient alors pour émigrer avec sa famille.'
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€len»'e MSittet*. — Sotnntevin , Leacli.

EIDER VULGAIRE.
SOMATERIA VULGARIS, dubois.

coin.no.v eiuer. — GEnEiMc eiderehite:.

Temm., t. II, p. 818. -Gould, t. V, pl. 574. — Naiim , i XII. pl. .^22.— Degl.. t. II, p. 463.—
Tbien., pl. XXIV, fig. lO.—DeSelys, Faune belge, n° 249 —Faber, Isla.ndische Ornith., p. 68.— Holb., Fauna Groenlands, p. 79.—Platypus borealis et P. Leisleri, Brehm.—Anas molis-
siMA, Linné. — A. CuTHBERTi, Pall. — Anser lanuginosus, Leach. — Sojiateria molissima,
Boie. — S. St. Cuthberti, Eylon. — S. Danica; S. Norwegica: S, platvuros ; S planifrons;
S. borealis

;
S. F-eocensis

; S. I.slandica ; S. Leisleri et S. megauros, Brelim.

Ce canard habite le nord de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe. 11 est
assez répandu sur les côtes de la Norwége, de la Suède, de l'Islande, de la

Laponie, du Spitzberg, des îles Hébrides et Orcades. Pendant l'hiver il

vient souvent sur les côtes de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique,
de la France et de la Grande-Bretagne. Ces oiseaux, si utiles pour leur
édredon, vivent sur la mer, nagent et plongent avec dextérité, même entre
les écueils les plus dangereux. S'ils sont troublés par quelque danger,
toute la troupe s'envole; d'autres fois, ils ne se montrent pas aussi timides
et se laissent approcher de près. On a cependant, malgré cela, beaucoup
de peine à s'en emparer, car, à la moindre blessure, ils plongent sou-
vent pour ne plus reparaître. Peu d'oiseaux rivalisent avec eux pour
la dureté de la vie, et, bien qu'ils aient reçu une assez grande quantité
de plomb dans le corps, ils ne meurent pourtant pas immédiatement
et ont presque toujours le temps d'aller finir leur vie au fond des eaux.
A l'approche de l'biver, ils se rassemblent en grand nombre sur la mer
et les écueils, où ils sont alors très-sauvages, et l'on entend déjà leurs
cris bien avant qu'il soit possible de les "apercevoir. Vers l'époque de
l'accouplement, le mâle fait entendre un cri comme lio-hoo, et a hou.
Leur nourriture se compose de petits poissons, d'insectes marins, de
petits crabes, mais principalement de petits mollusques, qu'ils avalent
avec les coquilles, ainsi que de plusieurs plantes aquatiques.

Ils nichent, près de la mer ou dans ses environs, sur des écueils, aux
bords des lacs et des étangs, sous des broussailles, dans l'herbe ou entre
des genévriers. Aussi sauvages et timides qu'ils sont sur la mer, aussi
doux ils se montrent pendant l'incubation, et l'on pourrait alors presque
les considérer comme des oiseaux domestiques. Lorsqu'on s'approche
d'une femelle pendant qu'elle couve, elle ne quitte ordinairement pas son
nid, et on peut même la caresser et la soulever ; mais dès qu'on s'éloigne,
elle se remet sur ses œufs. Les cinq à huit œufs que dépose la femelle
sont abondamment recouverts d'édredon, qui lui est enlevé ainsi que les
œufs à deux différentes reprises par les habitants. Ces pauvres animaux
se trouvent par cela forcés à pondre une troisième fois; mais cette der-
nière ponte, on la laisse tranquillement couver par la femelle. Les mâles
abandonnent leur compagne dès que les petits sont sur le point de briser
leur écaille, et vont vivre entre eux jusqu'à l'automne prochain, époque
à laquelle ils recherchent de nouveau les femelles.
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EIDEU ROYAL.

SOMATERIA SPECTABILIS, leach

KIIVC EIDKR. — KOiHIGS-KinEn.

Temm., t. H, p. 8bl. — Goiild., t. V, pl. 375. — Nauni., t. XII, pl 325. — Degl., t. II, p. 4C6,

— Thien., Gesamte Fort., pl. LXXYlll, fig. 2. — De Selys, Faune bflge, n» 250. — Faber.

IsLANDiscHE Ornith., p. 67. — Holb., Fauna Gronlands, p. 75. - Anas spectabilis. Linn. —
A. Freti HuDSONis, Briss. — Platypus spectabilis et Pl. Altensteinii, Brehm. — Somateria

megarhynchos et S. Altensteinii, Brehm.

La patrie de celte espèce sont les contrées glaciales de l'Amérique et de

l'Asie, mais plus rarement celles de l'Europe. Elle est commune sur les

côtes de la Sibérie, de la baie d'Hudson, du Labrador et du Groenland,

et vient même, pendant l'hiver, jusqu a New-York. En Europe, on la ren-

contre souvent au Spitzberg, et plus rarement en Norwége, en Suède

et aux îles d'Islande et de Fœroé; ce n'est qu'accidentellement qu'elle

-vient, pendant ses migrations, sur les côtes de l'Allemagne, de la Belgique,

de la France et delà Grande-Bretagne. Cet eider ne vit que près de la

mer ou aux embouchures des fleuves, sur des îlots recouverts abondam-

ment de mousse et d'herbe, et ce n'est que rarement qu'il s'aventure sur

des lacs et des étangs. Ces oiseaux sont très-sociables et forment ordi-

nairement de petites colonies. Ils nagent et plongent avec facilité et vont

parfois chercher leur nourriture à une distance assez éloignée, en la pé-

chant à de grandes profondeurs. Les petits poissons, les crabes et les

mollusques forment leur nourriture favorite. Ils sont difficiles à abattre,

et sont, du reste, fort peu inquiétés, à cause de l'utilité de It ur édredon

et de leurs œufs, qui sont très-recherchés.

Ils nichent dans le Nord en société; leurs nids, construits dans

l'herbe, très-près les uns des autres, sont formés de fouilles merles et de

mousse. La femelle y dépose quatre ou cinq œufs, qu'elle recouvre d édre-

don pendant l'incubation. Aussitôt que les petits ont brisé leur écaille,

elle les conduit dans de petites baies solitaires; plus tard, seulement

lorsqu'ils ont acquis plus de force, elle les mène en pleine mer; mais, dès

qu'ils sont fatigués, cette mère prévoyante les prend tous sur son dos.

Après qu'ils se sont suffisamment reposés, elle se décharge de son précieux

fardeau et continue à leur apprendre à plonger, pour pouvoir bientôt

suffire eux-mêmes à leur existence. Le mâle ne prend aucune part à

l'éducation des petits et laisse tous ces soins à sa compagne.
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lettre Oie. ~ Ansci-, Brisson.

OIE ÉGYPTIENNE.
ANSER yEGYPTIACUS

, BRISSON.

1 em.„ t. II, p. 523. Gould., t. V, pl. 355. _ Naum., t. XI, pl. m. - De-I i II o 407

ANAS toPT ACA, Linne. -A.Varia, Bechsl. - Bern.cla ^gyptiacus Evton - Tahorn*^GVPTUCA, Bojé. - Che«alopex ^gvptuca, Steph. - A«SER vAKics, Meyèr et mif.

Cette Oie est répandue dans toute l'Afrique, depuis l'Egypte jusqu'aucap de Bonne-Espérance, et elle passe régulièrement chaque année en
Grèce, sur la mer Noire. Il arrive parfois dans leurs migrations, que
quelques couples sont déroutés et qu'ils se dirigent alors plus vers le
nord

;
cest ainsi quon en prend quelquefois en Sicile, en France, en

Belgique et même au sud de l'Allemagne. Ces oiseaux ne semblent pas
avoir un grand penchant pour les bords de la mer, car ils pénètrent dans
1 intérieur des terres, et se tiennent sur des eaux courantes ou dormantes
ainsi que près des sources des endroits les plus déserts de l'Afrique. Ils
volent comme les autres espèces d'oies, en ligne oblique, les uns derrière
les autres, et a mesure qu'ils s'élèvent, leur vol paraît se ralentir, mais
une fois bien en train, rien ne les empêche pas de faire de grands
voyages. Ils nagent aisément en enfonçant la poitrine assez profondé-
ment dans

1 eau. Les blés, les racines tendres, les insectes, les limaces et
es vers forrnent leur nourriture favorite. Ces oies sont excessivement
•mides, et il est très-difficile de pouvoir s'en approcher, car le moindre

bruit qui leur paraît suspect les met en fuite.

Ces oiseaux nichent dans les brûlantes contrées de l'Afrique, quelquefois
près des eaux, d'autres fois ils s'en éloignent beaucoup, et vont même
jusque près des sources au milieu des déserts. Le nid forme un monceau
de plantes, de roseaux et de feuilles, au milieu duquel se trouve un petit
enfoncement garni de duvet de plantes et de plumes. Le mâle ne prend
aucune part à la construction du nid, bien qu'il accompagne toujours
la femelle; lorsque celle-ci dépose ses six à huit œufs, ainsi que pen-
dant I mcubation, il fait sentinelle pour l'avertir du moindre danger et
senvoler avec elle. L'amour qu'ils se témoignent mutuellement est
réellement incroyable; la femelle est plus tranquille et plus timide
que le mâle, tandis que celui-ci est assez sauvage et entreprenant; il pro-
tège également ses petits, et plus tard il les conduit avec la plus grande
IcndiTssc.
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OIE A COLLIER.
ANSER TORQUATUS, frisch.

Tenim.
.

l. II
, p. 82i. — Goiild., t. V., pl. 352. - Naum., t. XI, pl. 292. — Dfgl., t. Il, p. m.

— ïhiene., pl. XXII, (îg 6. — De Sélys, Faune Belge, n" 234. — Savi, Ornitu, Toscana, t. HI,

p. 180. - Faber, I.^L^^D1SCHE Ornith, p. 80. — Holb., Fadna Groenlands, p. 63. — Rich. et
Sweins., Fauna Bor., Am., p. 469.— Anas bernicla, Linné. — A. torquata, Belon. — Bernicla
liRENTA, Sleph.- B. TORQUATA, Bojé.— B. PLATÏNROS, PELIDA, GLAUCOGASTER, COLLARIS Cl MICROPUS,
Brehui. — ANbER Bernicla, Temni. A. brenta, Pallas.

Cette espèce habite une grande partie de l'Amérique du Nord et se
trouve en abondance au Groënland, à la baie d'Hudson, en Sibérie, en
Russie, en Suède, en Norwége et en Islande. Dans ses migrations, elle

vient aussi sur les côtes de l'Allemagne, de la Belgique, d'e la Grande-
Bretagne et du nord de la France, et visite quelquefois la Hollande
par bandes nombreuses. Ces oies sont tout à fait maritimes, car elles se
tiennent principalement sur les rives sablonneuses de la mer, et dans
les environs des prés et des pâturages. Elles volent en société, très-serrées
les unes aux autres, pêle-mêle, sans aucun ordre, et ne franchissent que de
petites distances à peu d'élévation du sol, en faisant retentir l'air de leurs
cris désagréables, ressemblant à rot, rotj mais dans leurs migrations, elles

s'élèvent davantage et forment une ligne oblique, quelquefois très-longue,
ou deux lignes formant un angle obtus. N'aimant que la société de
leurs semblables, et on ne les rencontre que très-rarement avec d'au-
tres espèces de leur genre. Quand elles viennent du Nord, elles sont peu
prudentes, à tel point qu'on peut les tirer les unes après les autres sans
quelles songent à s'envoler; mais plus elles s'approchent des contrées
tempérées, plus elles deviennent méfiantes, car on leur fait continuelle-
ment la chasse à cause de leur chair qui est très-estimée. Elles se nour-
rissent d insectes, de mollusques, de petits coquillages, des parties tendres
de certaines plantes, ainsi que de semences, mais en plus petite quantité.

Ces oiseaux nichent tout à fait dans le Nord, dans des marais ou des
lacs, sur un petit monticule qui s'élève au-dessus de l'eau; le nid se com-
pose de roseaux, de mousse et de feuilles sèches, et contient six à huit
œuts, que la femelle couvre entièrement de plumes.
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OIE A JOUES BLANCHES.
ANSER LEUCOPIS, UECHSTEIN.

Temm t. II, „ 823. - Gould., t. V. pl. 350. - Naum., i. XI. pl. 291. - Uegl., t. H p 402- Ih.en., pl., LXXV, ûg. 10.- De Sélys-Longch., Fac.. belge, n» 237. 1 Fabe IslID.scH. Oa.iTH., p. 80. - Holb., IW Groe«™, p. 62. - Anas brenta, KMn -l Z-

Ces oies habitent le nord de l'Amérique, de l'Asie, et en Europe on
les trouve en Russie, en Laponie, en Suède, en Norwége et en Islande-
pendant leurs migrations elles viennent aussi jusque sur les côtesde l'Al-
lemagne, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la Belgique et de la
France. Elles quittent le Nord à l'approche de l'automne, et vont passer
l'hiver dans les pays dont le climat est moins rigoureux, pour retour-
ner au printemps dans leurs froides contrées, ensuivant presque toujours
la direction de la mer. Au commencement de leurs migrations elles sont
en petit nombre, qui s'accroit insensiblement et ne tarde pas à devenir
de grandes volées, disposées en une ligne obhque ou deux lignes formant
un angle très-obtus

;
elles volent ainsi nuit et jour à une grande hau-

teur. Ces oiseaux préfèrent l'eau salée à l'eau douce et cherchent en
société, sur des terrains salés, des prés et des pâturages, leur nourriture
qui se compose d'insectes, de vers, de racines de plantes et de semences-
ils se tiennent toujours dans les environs de l'eau, et font quelquefois
entendre leur cri kah, kah, kah, d'une voix rude. Ils sont sociables avec
les individus de leur espèce, et ne se lient à d'autres que lorsque leur
nombre e>t insufflant pour voyager. Ces oiseaux, quoique peu timides
ne se laissent pourtant pas approcher de trop près, surtout lorsqu'ils sont
en troupe nombreuse.

Ils nichent tout à fait dans le Nord, dans les marais et les étangs soli-
taires qui avoisinent la mer; le nid, posé sur une petite élévation, se
compose de roseaux, d'herbes et de mousse, sur lesquels la femelle
dépose SIX à neuf œufs, qu'elle recouvre entièrement de plumes
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OIE A FRONT BLANC.
ANSER ALBIFRONS, MEYER ET WOLF.

WniTE FROWVD COOSE. — 1VEISSTIRIVIGE GAWS.

Temm., t. Il, p. 518. - Gould, t. V, pl. 289. — Naum., t. XI, pl. 289, — Degl., t. II, p. 397 _- Thien., pl. XXII, fig. 5.— DeSelys, Faune Belge, n" 236. — Savi, Ornith. ToscIna, t. lll,

p. 179. — V. d. Mûhie, Ornith. Griechenlands, n» 120. — Faber, Islandische Ornith, pl. 79.— Holb. Fauna Groenlands, p. 62. — Rich. et Svvain, Fauna boreali Am., p. 466.
'-

Anas
ALBIFRONS, Gmel. — A. ERVTHROPus, Linné. - Anser septentrionalis sylvestris, Briss. -
A. ERYTHROPUS, StCph.

Celte espèce habite plutôt les contrées situées vers le nord-est de
l'Europe que les zones polaires. Elle visite dans ses migrations des con-
trées où elle ne vit pas ordinairement, c'est ainsi qu'elle traverse l'Alle-
magne, la Belgique, la Hollande, la Grande-Bretagne et la France. Ces
oiseaux aiment le voisinage de la mer et paraissent surtout affectionner les
cotes des mers du Nord; tous les ans, on les voit s'abattre par troupes
nombreuses sur ces rivages; quelquefois on les rencontre jusqu'à cinq
ou SIX heues dans l'intérieur des terres, mais en petit nombre. Leurs
leux de prédilection sont alors les champs nouvellement moissonnés et
es prairies à moitié submergées. Pour passer la nuit, ils se retirent sur

1 eau. Bien que d'un caractère sociable, on ne les voit guère qu'avec leurs
semblables, et, s'ils fréquentent des oiseaux d'une autre espèce, ce n'est
que lorsqu'ils ne sont pas en nombre suffisant pour prendre leur vol.
Celte union, toutefois, n'est ni intime ni de longue durée, et, bien que
reunis en une bande nombreuse, ils ne se confondent jamais entière-
ment avec les autres oiseaux; une certaine démarcation est toujours
observée, et ils ne tardent pas à se séparer. Le cri qu'ils font entendre
en volant, est un clic clic ou clec clec très-bruyant, qui, répété con-
tinuel ement lorsqu'ils sont réunis en bandes nombreuses, ressemble à
des éclats de rire prolongés. Quelques ornithologues leur ont donné à
cause de leur cri, le nom d'oie rieuse. Ils se nourrissent de racines,
d herbages, de graines et de froment, et avalent aussi parfois des insectes
et souvent du sable pour mieux digérer. Nullement timides, le chasseur
peut sans difficulté les approcher. Leur chair a un goût agréable, et une
couche de graisse la recouvre entièrement en automne.

Ils nichent dans les marais et leur nid se compose de branchages
minces, de brins d'herbes et de mousse solidement entrelacés. Leur ponte
est de six a huit œufs. La mère a beaucoup de tendresse pour ses petits
et les défend courageusement en cas d'attaque,
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OIE DE TEMMINCR'.
AINSER ÏEMMINCKII, boie.

TEnUMIMCKS «OOSE. — Te.TlinilVCKS GAIVS.

Temm., t. IV, p. 519. — Naiim., t. XI, pl. 290 — Brehm, Beitr., t. III, p. 87S. — Dcgl., t. II,

p. 399. — Anser MEDIUS, Tem. dans Mayer's Taschenb, t. III, p. 231. — A. finmarchicus,

Gunner. — A. brevirostris, Hackel. — A. cinerascens, Brehm. — A. albifrons, Tem. jeune

de A. MiNUTus, Naum.

Cette oie habite la Laponie, la Suède, la Norwége et la Finlande, et

arrive de temps à autre en Hongrie, en Allemagne, en Hollande et en

Belgique. Dans ce dernier pays on en prit une en novembre I806, et

nous en trouvâmes également une sur le marché de la Madeleine à

Bruxelles en 4858. Cette espèce ressemble beaucoup à l'oie à front blanc

{Anser albifrons)^ mais elle est plus petite, plus gracieuse et elle a

proportionnellement les ailes plus longues et plus pointues, ce qui la

fait facilement reconnaître. Elle est très-lesle, et, lorsqu'elle est

avec d'autres de ses semblables elles volent toutes pêle-mêle les unes

entre les autres en décrivant bon nombre de sinuosités dans les airs. Si

pourtant elles font un long trajet, elles se rangent les unes derrière les

autres en Hgne oblique, et suivent quelquefois des bandes d'oies des

moissons, tout en se tenant à distance; si ces dernières s'abattent dans

un champ ou sur une eau quelconque, elles s'arrêtent également, mais

ne se rapprochent pas plus de ses compagnes de voyage que pendant la

traversée. Ces oies de Temminck nagent beaucoup et lorsqu'elles des-

cendent sur l'eau, elles la croisent auparavant en tout sens avec beau-

coup d'agilité. Leur nourriture consiste en racines, feuilles, graines,

graminées et lentilles d'eau. Elles sont peu farouches, mais cependant

trè.s-prudentes, et le chasseur a beaucoup de peine à les abattre.

Cette espèce niche en Laponie; le nid est probablement semblable à

celui de l'oie à front blanc
;
quant aux œufs, ils sont plus petits que ceux

de cette dernière, et ne se trouvent que dans bien peu de collections, car

on ne peut les obtenir que des Lapons.

(1) Nous avons adoplé le nom de M. Boie, car celui de Anser minulus de Naumann, a déjf» élè donné

par nous, dix ans auparavant, il la Sarcelle de Madagascar de Bufl'on, dans une de nos préccdenics publi-

cations, qui est accompagnée d'une figure du mâle cl de la fenicllc de celte dernière espèce.
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OIE DES CHAMPS.
ANSER ARVENSIS, BREHM.

PIE tu GOOSK. — F El.» CAJWS.

Brehm VOGEL Deuts., p. 389. - Naumann, t. Xt, pl. 286. - Reich., Deuts. Fauxa pnob71.-Thien.,FoRTP., pl. LXXV, fig. 7. - Anser segetum, Bri.ch— A. rufescens, Brehm.
'

Cette oie habite les régions glaciales de l'Asie et de l'Europe et
fréquente, pendant les hivers rigoureux, l'Allemagne, la Hollande, la Bel-
gique, la France et la Grande-Bretagne. Cette espèce a été confondue
par plusieurs ornithologistes avec YOie des moissons, quoique cette
dernière ne vienne que rarement en Belgique. Nous devons pourtant
faire remarquer que ÏOie des champs est reconnaissable dans tout âge
par la forme et la couleur de son bec, ainsi que par sa taille qui est un
peu plus forte que celle de YOie d^s moissons. Elle aime à se tenir dans
les prés et les champs qui avoisinent la mer, les cours d'eau, les lacs et
même les petits étangs; on l'aperçoit souvent en compagnie d'une
dizaine de ses semblables, parcourant les champs ensemencés, ou ceux
dont on a déjà fait la récolte, pour y chercher leur nourriture consis-
tant en trèfles, navets, feuilles de choux, blé et autres jeunes grami-
nées. Elles quittent souvent ces lieux pour en chercher d'autres, mais

y reviennent chaque jour pendant tout le temps qu'elles se tiennent dans
ces parages. Au crépuscule, ces oiseaux se dirigent vers l'eau pour y
passer la nuit, mais dès que le soleil s'est montré à l'horizon, ils retour
nent dans les champs pour y satisfaire leur appétit. Ils sont timides et
d'une grande prudence : au moindre bruit qui leur paraît suspect, tous
dressent leur cou pour s'assurer s'ils ne courent aucun danger dans
l'endroit où ils sont

; en sorte qu'ils aperçoivent déjà le chasseur à une
grande distance, et peuvent s'envoler encore à temps. Leur chair est très-
bonne, surtout celle des jeunes qui forme un met exquis.

Les oies des champs nichent dans le nord, au bord des eaux et des
marais, sur une petite élévation. Le nid forme un tas, composé de tiges
de roseaux et de feuilles de différentes graminées, que la femelle recouvre
abondamment de plumes, sur lesquelles elle dépose six à huit œufs;
celle-ci prend seule tout le soin de l'incubation.
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OIE A BEC COUKT.
ANSER BRACHYRHYNCHUS, BAILLON.

l'iafK FOOTKD GOOSC. — KIIKZSCHABLICBE CAIiS.

Teinni., t. IV, p.S20. - Degl., t. II, p. 396. - Schleg., Revue, p. CX— Sélys., Faune belge,
n» 233. — Anser segetum, Gmel. — A. phoenicopus, Baril. — A. obscurus, Brehm.

Cette oie habite le Nord de l'Europe, Tîslande, les Hébrides, et vient
de temps à autre, pendant les hivers bien rigoureux, en Allemagne, en
Hollande, en Belgique, en Grande-Bretagne et en France. Pendant ses
migrations, on voit cet oiseau, en compagnie de plusieurs de ses sem-
blables, dans les prés et dans les champs, surtout lorsque ceux-ci sont
fraîchement ensemencés.

On confond souvent cette espèce avec l'oie des champs, à cause de sa
grande ressemblance avec cette dernière, mais elle en diffère principale-
ment par son bec, qui est beaucoup plus court.

L'oie à bec court est très-farouche et prudente; aussi est-elle difficile

à abattre. Elle vit fort bien en captivité et s'y multiplie. Sa nourriture,
toute végétale, consiste en racines, feuilles, graines et môme en jeunes
pousses de blé, de choux et de navets.

Cet oiseau niche au bord des étangs et des marais; son nid consiste
en un enfoncement dans l'herbe bourré de roseaux, de brins d'herbe, et

le tout recouvert encore d'une couche de plumes, sur lesquelles la femelle
dépose six à dix œufs.
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OIE DES MOISSONS.
ANSER SEGETUM, bechstein:

Teiiim., I. II, p. 820. - Gould., t. V, pi. 348. — Num., l. XI, p. 287. — Degi., t. II, p. 393. —
Thien., pl. LXXV, flg. 9. — De Sélys, Faune belge, n» 234. — Malh., Faune Sicile, p. 214. —
Savi, Ornith. Toscana, t, III, p. 177. — Faber, Islandische Ornith., p. 78. — Malh., Oiseaux

d'Algérie, p. 22. — Anas anser, Linné. — A. segetum, Gmel. — Anser sylvestris, Briss. —
A. rufescens et platyuros, Brehm.

Ces oiseaux habitent le nord de l'Europe et de l'Asie. En automne, ils

émigrent en masse vers la Turquie, la Hongrie, l'Allemagne et la Grande-

Bretagne; dans les grands froids, ils se rendent aussi en Belgique, en

France et en Italie, Ces oies vivent principalement dans les prairies, les

pâturages et les champs en culture qui se trouvent près des lacs, des

rivières et des étangs, où elles peuvent, vers le soir, se désaltérer à leur

aise. Elles passent également la nuit sur les eaux ou dans leur voisinage,

et choisissent à cet effet un endroit bien abrité et sûr pour dormir debout

ou couchées. Tous les soirs elles se mettent à la recherche d'un abri près

des eaux, et même, lorsqu'elles sont couvertes de glace, elles y passent la

nuit. Leur vol est rapide et léger, et quand elles sont à plusieurs elles

forment une ligne oblique ou un angle aigu ; si leur nombre est considé-

rable, elles forment plusieurs angles, et on remarque qu'une des lignes

de chaque angle est plus longue que l'autre. A leur voix, qui est retentis-

sante, on les croirait les plus hardis de tous les oiseaux, et c'est préci-

sément le contraire, car leur timidité et leur circonspection sont extrêmes.

C'est un gibier difficile à atteindre, et leur épais plumage les préserve

souvent des coups de fusil. Blessées, elles ont encore la force de s'envoler.

Leur nourriture principale se compose de racines, de feuillages et de

toutes sortes de graines qu'elles mangent aussi bien vertes que mûres.

En automne, elles se rendent dans les champs après la moisson pour
glaner, et quand elles ne trouvent plus de grains, elles s'abattent sur les

terres nouvellement ensemencées qu'elles dépouillent de leur semis; elles

ne dédaignent pas non plus les légumes et les navets.

Ces oiseaux nichent dans le Nord, aux bords des lacs solitaires et des

étangs. Leur nid est composé de joncs, de roseaux et de brins d'herbes,

qu'ils réunissent en un tas sur le milieu duquel ils déposent six, jus-

qu'à dix œufs, qu'ils recouvrent de plumes. Le mâle et la femelle s'oc-

cupent en commun de l'éducation de leur jeune famille.
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OIE CENDRÉE.
ANSER CINEREUS, MEVERetWOLF.

«REV w.AG eoosc:. — grau GjtIViS.

Tenim.. t II, p. 818. — Goiild, t. V, pl. 347. — Naiim., t. XI, pl. 283. — Degl., t. II, p. 393.

— Thien., Fortp., p. LXXV, fig. 5. — Sélys, Faune belge, n" 233. — Savi, Ornith.

ToscANA, III, p. 170.— V. d. Miihle, Ornith. Griechenlands, n» 268. — Anas Anser, Gmel.

— Anser vulgaris férus, Beclisl. — A. fiîrus. Steph. — A. pai.ustris, Flem. — A. vulgaris.

Pall. — A. SYLVESTRis, Brclim.

Cet oiseau habite la Russie, la Sibérie et la Perse; il est assez

répandu en Suode , en Norwége, ainsi qu'en Allemagne et en Grande-

Bretagne; mais en Belgique et en France, ces oies ne viennent que pen-

dant les hivers plus ou moins rigoureux, et en petit nombre. Leurs lieux

de prédilection sont les grandes eaux profondes entourées abondamment

de broussailles et de roseaux, aux environs desquelles se trouvent des

prés, des pâturages et des champs, où elles vont ordinairement en petite

société, chercher leur nourriture qui se compose de graines, aussi bien

vertes que mûres, de navets, de feuilles et de bourgeons tendres. Elles

dépouillent souvent des champs entiers de leur semis, et sont, à cause de

cela, de grands ennemis pour l'agriculteur, surtout dans les contrées où

elles sont communes. Leurs déprédations ont plus d'une fois fourni

l'exemple de récoltes ne rapportant pas la valeur de la semaille. Les

dégâts qu'elles causent sont compensés par la bonté de leur chair, de leurs

œufs et principalement par l'utilité de leurs plumes. Le vol de ces oies est

très-tapageur; elles nagent avec dextérité, et évitent l'homme de loin;

par leur prudence et leur grande défiance, il est très-difficile au chasseur

de s'en approcher à portée de fusil. A l'époque de l'accouplement, une

grande jalousie s'empare des mâles, surtout de ceux qui ne se sont pas

encore accouplés, qui se battent alors avec fureur, en se prenant par la

gorge, s'arrachant les plumes et se donnant des coups de bec, jusqu'à ce

que l'un d'eux cède; pendant ce temps, les femelles se tiennent non loin

d'eux, le cou dressé et faisant entendre un caquetage continuel.

Elles nichent dans des endroits sohtaires, au bord de la mer, des

marais et des lacs, sur une petite élévation entourée de bourbe ou d'eau

de manière à en rendre l'accès difficile. Le nid se compose de différentes

plantes, de tiges de roseaux, de feuilles et d'une épaisse couche de

plumes sur lesquelles se trouve six à dix œufs. Le mâle n'aide ni à la

construction du nid, ni à l'incubation, mais il est une sentinelle vigi-

lante. Dès que les œufs sont éclos , il est aussi très-soigneux pour ses

petits, qu'il ne quitte pas un moment, nage à leurs côtés et est toujours

inquiet pour leur sûreté.
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€!cnre Cyattf. — t^ygnuH, Biisson.

CYGNE D'ISLANDE.
CYGNUS ISLANDIGUS, brehm.

I8Ii«IVO SWAW. — ISEiANUISCHER SCHWAW.

Temm., t. IV, p. 527. — Gould., t. V, pl. 356. - Naum., t. XI, pl. 297. — Degl., t. II, p. 412.
— Thieii., p. LXXVl, fig. 2. — De Sélys-Longch., Faune belge, n° 231.— Faber, Islandisch
Ornith., p. 81. — Rich. et Sweins., Fauna Bor., Am., p. 463. — Cygnus musicus, Schleg. —
G. MiNOR, Pall. — G. Bewiekii, Yarell. — G. melanorhinus, Naum.

Ce cygne, plus petit que le cygne sauvage, habite les régions septen-

trionales de l'Europe et de l'Asie, et les contrées qu'il affectionne particu-

lièrement sont la Sibérie et l'Islande. Cependant quand le froid devient

trop rigoureux et que le sol se couvre d'une épaisse couche de neige et

de glace, il se dirige vers le Midi et on le voit paraître en Allemagne, en
Belgique, en Hollande, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que vers

d'autres contrées dans des latitudes plus méridionales. Ces cygnes voya-
gent tantôt le jour, tantôt la nuit. Leur vol est extrêmement léger, et

quand ils sont à plusieurs, ils se rangent en une file en suivant une direc-

tion oblique. Leur voix est claire et sonore; entendue de loin, elle pro-

duit l'effet du son des cloches. Ils voyagent par troupes nombreuses et

dans leurs étapes ils s'arrêtent volontiers sur les bords des lacs et des

rivières. C'est ainsi qu'on en vit plusieurs sur l'Escaut et la Meuse, près

de Liège, pendant les années 1829 à 1850, 1857 à 1858 et 1844 à 1845;
quelques-uns d'entre eux même furent tués. Bien que leur timidité doive

les rendre plus prudents et plus circonspects, le contraire arrive, car ils

fréquentent de grands étangs, des rivières et des marais, où les chasseurs
peuvent facilement les atteindre; souvent on les trouve aussi dans les

prairies submergées. A la course, ils sont plus rapides que toutes les

autres espèces de cygnes, et leur cou raccourci leur donne une grande
ressemblance aux oies, avec lesquelles il ne fout pourtant pas les con-
fondre. Ils cherchent leur nourriture au bord de l'eau, dans le limon et

la vase, qu'ils fouillent avec assiduité. Cette nourriture consiste en racines,

insectes, larves et vermisseaux aquatiques, qu'ils aiment aussi à cher-
cher dans les prairies marécageuses.

Ces cygnes nichent dans les pays septentrionaux, aux endroits ma-
récageux et solitaires, sur les bords des étangs et autres eaux stag-

nantes. Ils s'installent sur une petite éminence entourée d'eau; leur

nid se compose de joncs, de roseaux, de feuilles et de petites branches
amoncelées en un tas avec un enfoncement au milieu, dans lequel ils dé-

posent de cinq jusqu'à sept œufs, que la femelle, par un surcroîl de ten-

dresse, recouvre encore de plumes qu'elle s'arrache elle même.
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CYGNE SAUVAGE.
CYGNUS FERUS, brisson.

Temui., t. I!, p. 828. — Gould, t. V, pl. 35S. — Naum., t. XI, pl. 296.— Degl., t. II, p. 410. -
Thien., pl. XXIII, Hg. i .—De Selys-Longch., Faune Belge, n» 230.-Malh., Faune Sicile, p. 213.— Savi.ORNiTH. ToscANA, t. III, p. 170. -V. d.Miihle.OuNiTH. Griechenlands, n» 264.— Holb.,
Fauna Groenlands, no 61. - Anas cygnus férus, Linné. — A. Cygnus, Gmel. - Anser cygnus!
Klein. — Cygnus olor, Pall. — C. musicus, Bechsl. — G. melanorhynchus, Meyer et Wolf. —
G. XANTHORHLNus, Naum.

C'est un habitant du nord de l'Europe; on le rencontre en Suède, en
Norwége, en Laponie et en Russie. Il vit aussi en Sibérie et dans le
Kamtscbatka. Dans l'Amérique septentrionale, il fréquente tout l'im-
mense littoral de la baie d'Hudson, d'où, quand l'époque de ses migra-
lions

^

est arrivée, il se dirige vers le Canada et descend même souvent
jusqu'au golfe du Mexique. Dans les hivers froids, il visite les côtes mari-
times de l'Allemagne, de la Hollande, de la Grande-Bretagne, de la Bel-
gique et de la France. Les cygnes sauvages, très-bons nageurs, vivent
pour ainsi dire constamment sur la mer, mais sans jamais tout à fait
perdre de vue la côte. Ils aiment à se tenir dans les baies bien abritées
et solitaires, où ils peuvent prendre leurs ébats sans être vus; ils fré-
quentent également les fleuves qui traversent des contrées désertes. Cet
amour de la solitude ne les empêche pourtant pas de se réunir en bandes
nombreuses quand l'époque d'émigrer est venue. Ils voyagent pendant
le jour, quelquefois pendant la nuit, et toujours par troupes de quarante
à quatre-vingts individus. Pour voler, ils se rangent en une file longue
et oblique qui a quelque chose de majestueux lorsqu'on les aperçoit de
loin s'élever lentement dans les airs. Quelquefois on voit des couples
qui se sont égarés dans l'intérieur des continents et qui vivent dans l'iso-
lement

;
ceux-là deviennent une proie facile pour le chasseur. Il est à

remarquer que, lorsqu'ils vont par bandes nombreuses, leur timidité et
leur circonspection redoublent, et le chasseur ne peut les approcher qu'en
employant les plus grandes précautions. Leur voix, sans être harmo-
nieuse, n'est pas désagréable; toutefois, on ne saurait la considérer comme
un chant; mais elle a quelque chose de mélancolique qui fait beaucoup
d'effet lorsqu'on l'entend dans la solitude des campagnes. Ils vivent prin-
cipalement de plantes marécageuses et aquatiques, mais se nourrissent
aussi de graines, d'insectes, d'escargots, de vermisseaux et de jeunes
grenouilles. Ils bâtissent leur nid sur un petit monticule. Les matériaux
employés à sa construction sont des joncs, des branches, des tiges de
plantes et des feuilles sèches. Pendant l'incubation, la femelle s'arrache
du duvet pour en recouvrir les œufs, qui sont au nombre de cinq à sept.
Le rôle du mâle n'est pas moins touchant : il se tient en sentinelle près
du nid, prêt à défendre sa compagne et sa progénitui-e en cas de danger;
il aide la femelle dans l'éducation des petits et il leur témoigne à tous là
plus grande sollicitude et tendresse.
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CYGNE A BEC TUBERCULEUX.

CYGNUS TUBERCULIROSTRIS, duiwis.

Tenim.. t. M, p. 830. — Goiild., t V, pl. Soi.— Naiim , t XI, pl. 29o. — De?!., t. II, p. 41 i. —
Thien., pl. XXIil, flg. 2. — De Selys, Faune belge, n° 232 — Savi, Ornith. Toscana, l. III,

p. 172.— Malh., Ois. d'Algérie, p. 22. — Anas cïgnos, Linné. — A. Olor, Gmel. — Cygnus

siBiLus, Pall. — G. MANSUETUS, Flem — G. olor, Illig. — G. Gibbus, Bechst.

Ce cygne habite les lacs tempérés de la Sibérie et de la Russie, et n'est

pas rare en Suède et en Norwége. Pendant ses migrations, il visite l'Alle-

magne, la Hollande, la Grande-Bretagne, mais plus rarement la Belgique

et la France. Lorsqu'il émigré, il se tient toujours dans le voisinage des

côtes, des lacs ou des cours d'eau bourbeux entourés de roseaux. Il

porte son cou en forme d'S, et sur l'eau il dresse ses tectrices alaires

pour en former des espèces de voiles et se laisser aller à la mtM-ci des

vents; cette attitude majestueuse et la blancheur de son plumage reflété

dans l'eau, donne un aspect poétique au paysage qui l'entoure. Il vit en

bonne inte.ligence non-seulement avec ses semblables, mais avec tous

les oiseaux aquatiques. Sa marche est lente et il vole peu; mais, pendant

ses migrations, son vol est assuré et assez rapide. Cet oiseau est d'une

nature peu défiante, ce qui fait que la chasse en est facile et sur-

tout attrayante par la blancheur éclatante de son beau plumage; la

chair des jeunes est bonne à manger^ mais celle des vieux est trop

coriace. Sa nourriture se compose de plantes aquatiques, de semences,

de grenouilles, de limaces et d'insecles. On apprivoisait ce cygne déjà

dans les temps anciens, et, à cet effet, on le prenait jeune et on lui cou-

pait la première phalange des ailes pour l'empêcher de fuir.

A l'époque de l'accouplement, le mâle prend toutes sortes de poses

grotesques, et attire la femelle par ses cris. Celle-ci construit son grand

nid près de l'eau, entre des broussailles ou des roseaux, et de préférence

sur de petits îlots. Ce nid se compose de chaumes, de roseaux et d'autres

produits végétaux retirés en grande partie de l'eau ; le tout est recouvert

d'une couche de plumes, que la femelle s'arrache elle-même, et sur

lesquelles elle dépose de six à huit œufs. Le mâle se tient toujours dans

le voisinage de sa compagne, et quelquefois il se met à côté d'elle sur le

nid, ou la remplace pour l'incubation.
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