
LES

OlSEAUX UTILES ET NUISIULES
PAH

AD. BOUCARD

Parmi les morvoilles ile la creation, les Oiseaux

occupent une place trtis importante. Environ douze millo

especes ont öle döcritcs et toiis les jours on en decouvre

de nouvelles.

Sans rOiseau le mondc ne pourrait exister; s'iln'existait

pas, il laiidrait rinvenler.

Xüiis ne connaissons encoi'e qiie Ires imparraitemenl

leur role ici-bas. De la, leur Classification par certains

naUiralistes en cspöces considerees comme utiles ou

niiisiblesä ragricnlture ; mais, qnand nous les connaitrons

mieiix, il est probable que nous serons obliges de con-

venir qu'il n'y a pas d'especes que Ton puisse considerer

comme tont a fait nuisibles. Pour une raison ou une

aulre il arrivc que certaines especes se multiplient telle-

menl qu'elles deviennent dangereuses pour Fagriculture
;

lelles, parexemple: le Moineau, Passer domesticiis L.,

dans lAmerique du Nord et en Auslralie : le IMoincau

Italien, Passer Italix V., en Ilalie et en Tunisie; le San-

sonnel, Slurnus vulgaris L., en France et en Espagne ; le

Merle rose, Pastor roseus L., aux Indes ; le INIerle noir,

Turdus menila F., les Grives musiciennes et mauvis,

Tiirdus mnsicits L. et iliacus L., en Europe, et beaucoup

d'aulres especes (juil serait li'op long d'enumerer dans ce

petit memoire: mais ä cute du mal se trouve le remede.
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II suflit que chaque departement oa commune ait le droit

de permettre la destruction de ces espöces pendant cer-

tains mois de Fannee, quand le nombre de ces Oiseaux

aura atteint des proportions qui les rendent dangereux.

De ces massacres aiitorises on pourra meme tirer un

excellent parti, car la chair de toiis les Oiseaux granivores

et frugivores est excellente et appreciee par un grand

nombre de sourmets.

G'est du reste ce qui a dejä ete fait avec la plupart de

ces especes considerees comme gibier, ou utiles au com-

merce de la plume.

On en tire de grandes quantites, non seulement pour

la table, mais aussi pour leurs peaux dont certaines sont

tres recherchees pour la mode.

Pendant plusieurs annees, un de mes amis organisa des

chasses aux Sansonnets dans le sud de l'Espagne, et s'en

procura des centaines de mille qu'il faisait de'pouiller sur

place. On lui payait de 5 ä 10 Centimes pour la chair de

chaque Oiseau et de 2o ä 50 Centimes pour chaque

peau.

Voici donc un resultat qui n'est pas ä dedaigner et on

aurait encorc pu faire mieux en installant sur place une

fabrique de pätes, comme on le fait avec les Grives, Orto-

lans et autres Oiseaux.

Aux Etats-Unis le Moineau domestique s'est propage

d'une faQon incroyable depuis 1850, l'epoque de leur

introduction dans ce pays. On calcule que dans le seul

etat de FOhio il en existe 40 000 000 [quaranle millionsl).

Aussi la majorite des agriculteurs de ce pays opine pour

leur destruction. A cet effet plusieurs Etats ont offert de

payer 5 Centimes partete d'Oiseau. On en a ainsi detruit

quelques centaines de mille ; mais c'est tout. Dans FEtat

de New-York on en detruit annuellement de grandes

quantites, que Fon vend comme gibier sur le marche. On
en fait d'excellents pätes que Fon dit ctre superieurs a

ceux de Cailles.

Malgre tout ce que Fon a ecrit sur cet Oiseau que les

uns considerent comme le plus nuisible entre toiis, on

I
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nesl pas oiicoro complotcmonl daccord la-dessus. Los

uns (lomamlent sa clostniclion totale, los aiitres au con-

trairc le considerent comme rcndant de grands Services ä

l'agricuUuro et demandont sa protection.

En I8S9, Ic Döparlenionl irAgriculliire «le Washington,

sous la direclion du D' llail. Merriam et de son aide,

M. Walter-]}. Harrows, tous los deux ornilhologistes dis-

tingues, a public un Bulletin consacre entierement au

Moineau, Passer domesticus L.

Dans ce Bulletin de 405 pages, la question du Moineau

est traitee sous toutes ses faces, depuis son introduction

aux Etats-Unis jusqu'en 1889 ; et Ion indique son accrois-

sement, son envahissement dans les Etats de New-York,

Massachussets, Pensylvanie, Virginie, Caroline, Georgie,

Tennessee, Kentucky, Ohio, Michigan, Illinois, Wis-

consin, Missouri, etc., etc.; les degäts qu'il fait aux bour-

geons, aux graines, aux fruits et aux legumes, sa prin-

cipale nourriture, etc., etc. Le resultat de ce travail est

que le Moineau s'est propage de teile sorte aux Etats-

Unis, depuis I80O, qu'il est grandement temps d'employer

tous les moyens possibles pour arreter cet accroissement.

Yoici daulre pari ce que Ion pouvait lire le fjuin 1900

dans le Petit Journal:

(( Guerre aux Moineaitx tunisieiis [Passer Italiae V.).

Dans la region de Mateur on a envoye une compagnie

de tirailleurs pour aider ä dctruire les Moineaux. A
Beckraia, la compagnie attaqua un carre de 25 000 aman-

diers conlenant de 10 ä 12 riids par arbre, soit environ

200 000 nids contenant plusieurs centaines de milliers

d'oeufs. On va attaquer maintenant un bois d'Euca-

lyplus. »

En France, ce n'est pas d'hier quo la deslruclion des

Moineaux a etc conseillee a nos agriculteurs.

En revanche, voici ce que M. Thiebaut de Berncaud

repondit en 1837, dans le Dictionnaire pittoresquc dliis-

toire naturelle^ ä ceux qui conseillaient la destruction des

Moineaux

:

« Cultivateurs, ecoulez les conseils de ces agronomes de
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cabinct et biontöt les plantes parasitcs se miiltiplieront

d'iino manicrc effrayante; elles etoufferont vos semis;
infecteront pliisieurs annecs de siiite vos champs, vos
vigrics, vos potagers. Les Insectes triompheront et ron-
geront tont depiiis le diivet des gazons jiisqu aiix arJDres

les plus durs. Voiis regretterez alors le Moineaii qiü se

nourrit principalement de graines coriaces de ces plantes:

qui detruit chaqiie joiir iin tres grand nombre de che-
nilles, larves et insectes parfaits. »

Aujourd'hui il y a encore beaucoiip d ornithologistes

qui pensent de meme.
Ce qui precede sur les deux espeecs de Moineaux

Passer domesticus L. et Passer Itaüse V. s'applique ä toutes

les especes d'Oiseauxclassees par les ornithologistes parmi
les FringillidcB . On peut meme aussi y comprendre toutes

les especes formant les familles voisines des Ploceidx et

des Tanagridse, qui sont aussi plus ou moins granivores.

Un autre ordre d'Oiseaux essenticilement granivores et

frugivores est celui des Psittaci ou Perroquets, Per-
ruches, etc. Ces Oiseaux, remarquables par la richesse de
leur plumage, sont consideres comme nuisibles. Ils fönt

de grands degiits dans les plantations de mais et d'autres

cereales
;
mais en revanche leurs de'pouilles ont une

certaine valeur dans le commerce de la plume. En empe-
chantuntrop grand accroissement de ces Oiseaux, par une
chasse permise aux epoques pendantlesquelles ils devien-
nent nuisibles aux recoltes, on obtiendra deux avantages :

celui de detruire un certain nombre d'Oiseaux nuisibles,

et celui de vendre leurs depouilles aux plumassiers

;

avec la chair de ces Oiseaux on fait un excellent pot-au-

feu.

Je terminerai par les Pigeons, ce qui est relatif aux
Oiseaux granivores. A la fm du xviii" siecle un arrct fut

rendu contre les Pigeons consideres alors comme Oiseaux
nuisibles, et les colombiers fiirent detruits.

Voici ce que M. de Vitry lut ä ce sujet ä la Societe

d'Agriculture de la Seine :

« Au moment de I'arret porte contre les Pigeons il y avait
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qiiarantc-doiix niillc oolombiors. II y avail dos colomliiors

()ü Ton comptait Iroiscoiils ]iairos tie Pij^eoiis; inais poiir

aller au-ilovant do loulo objoclion, jo iic coniplcrai (jiie

cent pairos par colombior ol souioniciU deux ponlcs

par an.

Ur cont pairos par colombior donnoraionl im iolal de

quatro millions doux cont millo pairos. Chaqiio pairo don-

nant faciloniont quatro Pigoons par an, il on rosulto seizc

millions luiit cont millo pigoonnoaux fournissant soixantc-

quatrc millions hiiit cont millo oncos d'unc nourrituro

saine et apprecioo qni int porduo. En oulre on tirait nn
grand parli de la fiento de ces Oisoanx, nn dos phis pnis-

sants ongrais connns. Co fnt donc uno grando porlc qno

la dostruction des colombiers. »

Toutes les espöces d'Oiseaux rounies sons lo nom de

Galluix so tronvent dans lo memo cas, mais ce sont des

Oiseaux dont la chair est trös rechorchee pour la table. On
en tirc annuollomont de grandes qnantitos, plutot trop

;

par cousequent lour nombre na jamais ete considere

comme nn poril par los agricnltours et los chasscurs en

demandont la protection a tont prix.

Les Merles et les Grives sont anssi dos Oisoanx consi-

dörös par qnclqnos-nns comme tros nni-sibles parce qnils

sont tres l'riands de l'ruits et de lognmes tondres, snrtont

de cerises, de groseilles, de petits pois, etc.; mais, d'nn

autre cöte, ilsfont une chasse si acharnee aux Insectes que
beanconp de natnralistes placont ces Oiseaux parmi les

espocos los plus utilos a Fagriculture.

Les Romains etaient si friands de la cbair de ces

Oiseaux qu'ils los conscrvaiont dans d 'immenses vo-

lleres avoc des Ortolans et des Gailles. Gbaque vollere

on contenait plusieurs milliers. On les engraissait et on
en faisait des mets trc's rechercbos. Voila nn oxemple que
nous pourrions bion imitor.

Les Elourneaux ou Sansonnels sont considercs dans

Ic sud de lEspagne comme dos Oiseaux nuisibles, parce

qu'ils causont do grands dogals dans los planlalions d'oli-

viors; mais, d\m aulro cotö, ils dölruisent tellement d'In_
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sectes nuisibles qu'ils (loivent etre rcgardes comme
etant plutöt iililes que malfaisants.

Dans le Petit Journal du 14 mai 1900, a la troisieme

page, on peiit lire iin articie important intitule : La chasse,

les chasseurs et le gibier.

Dans cet articie, parmi les vceux formules per TUnion

des Societes de chasseurs de France, il s'en trouve un
que je dois signaler, le suivant, pour les ü3ufs et le gi-

bier de repeuplemont :

« Que les prefets soient invites ä user des pouvoirs qu'ils

tiennent de l'article 9 de la loi de 1844 pour interdire ä

tout le monde, meme aux proprietaires sur leur propre

terrain, de detruire et d'enlever les nids, les oeufs et les

couvees de tous Oiseaux quelconques, gibier ou non gibier,

autres que les Pies, Corbeaux^ Oiseaux de proie ou nuisibles.

Exception faite seulement pour les oeufs de Perdrix mis ä

decouvert par la faux, ä condition qu'ils soient mis imme-

diatement sous une Poule et pour les oeufs de Faisans de

parc dont l'origine serait prouvee. »

II se peut que si ce voeu etait exauce, cela ferait l'affaire

des chasseurs ; mais celane ferait pas du tout celle des agri-

culteurs, car les principaux naturalistes de ce siecle sont

ä peu prös tous d'accord pour reconnaitre que les Pies^

Corbeaux et Oiseaux de proie sont des Oiseaux de la plus

grande utilite pour ragricullure.

Des travaux rcmarquables ont ete faits sur ces Oiseaux

aux Etats-Unis ; des milliers d'estomacs ont ete examines

et le resultat acquis est que pour les Corbeaux la nour-

riture pendant l'annee consiste de 14 p. 100 de ble, dont

3 p. 100 seulement de ble tendre, 1 p. 100 d'oeufs et pous-

sins et 85 p. 100 de graines sans valeur, d'Insectes et de

Mammiferes.

Parmi les Insectes c'est surtout les Sauterelles et les

Hannetons qu'ils detruisent en tres grandes quantitos.

Pour les Oiseaux de proie, le resultat est encore plus

significatif.

Sur 2 212 estomacs examines, 56 p. 100 contenaient des

restes de Souris et autres petits Mammiferes, 27 p. 100 ; des
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Inscclcs, et seulcnKMit .i,") p. 100 dos (l(''l)ris de poulcls ou

de ^ibier.

Le deparicmciil d'Aj^rieuUiire de W;isliingl(.)ii est con-

vaincii ([iie los Oiseuiix ilc proie sontles nieilleiirsaniis du

fermier, et non seiilcment il lui dit : « Nc tuez pas les

Oiseaux de proie, iiiais encoiiragez-lespar toiis les moyens
possibles a vivre pres de vos habilations. )-> Je suis de la

meme opiuion.

En 1897, M. T.-l^.-L. Beal, aidc-naturaliste, a public

dans le Farinor's Bulletin, u° Di, edite sous les auspices du
deparlemeiil del Agrieiilture de Washington, un pelit tra-

vail interessant intitulc 5'ome Common Birds intheir rela-

tion to Arpnculture. En voici le resume :

Coucous. — L'examen dcstomacs de ces Oiseaux a

demonlre qu ils se nourrissaient principalement de Che-

nilles poilues, de Sauterelles et d'lnsectes divers.

Pies. — La nourriture principale de ces Oiseaux con-

sistait enlnsectes divers, parnii lesquels un graud nombre
de Fourniis et de Sauterelles. On a aussitrouvc dansleurs

estomacs un certain nombre de fruits et de graines

d'arbustes sauvages, mais trc's peu de fruits d'arbres frui-

tiers ou de cereales.

Tyrans ou Gobe-Mouches. — La nourriture de ces

Oiseaux elait des Insecles nuisibles en majorite (93

pour 100), peu d'Abeilles et quelques fruits sauvages.

Geais. — La nourriture trouvee dans Testomac de ces

Oiseaux conlenail 24 p. 100 d'lnsectes, surlout des Goleo-

pteres, des Sauterelles, des Chenilles, des Souris, des Le-

zards, des Salamandres , de petits Poissons, des Mollusques

,

et des Crustaceset73p. 100 de graines, surtout desglands,

des chataignes, des graines de sapin, etc., etc. Le ble,

Lorge et l'avoine etaient representes par 19 p. 100 de la

nourriture totale, mais la majeure partie de ces cereales

avaitete absorbee pendant les cinq premiers mois dcran-
nee et tres peu apres le mois de mai et a l'epoque de la mois-

son. Ceci indiquerait que la majeure partie de ces cereales

avait ete glanee apres la recolte ä Texception de ce qu'ils

avaient pu attraper pendant la periode des scmailles.

ORXis. XI. — 23
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Corbeau. — Malgre sa mauvaise renommee comme
destructeur de jeunes Oiseaux et de ble tendre, il parai-

trait que cet Oiseaii compense largement les degäts qu il

commet par la grande destruction qu'il fait d'Insectes,

surtoiit de Hannetons et de Sauterelles.

Mangeur de riz [DoUchonyx oryzivorus^ L.). — Gette

espece, quoique inseetivore, estconsideree comme nuisible

ä cause des dögats quelle commet dans les rizieres. La

perte totale annuelle que fönt les planteurs a ete estimee

ä deux millions de dollars. Pendant des annees les plan-

teurs ont employe des hommes et des gamins ä tuer ces

Oiseaux et ä les chasser de leurs champs, mais malgre les

millions de ces Oiseaux que Ion a tues, leur quantite ne

semble pas decroitre. II est de fait qu'une grande partie

des pertes subies ne provient pas des grains que les

Oiseaux mangent, mais des depenses faites pour les

empecher den manger.

II convient de faire remarquer qu ä cette epoque de

l'annee ils sont tres gras et leur chair peut rivaliser avec

Celle de l'Ortolan,

Cassique ou Etourneau ä 6paulettes rouges
[Agelahis phomiceiis, L.). — Cet Oiseau est tres commun
aux Etats-Unis; il vit en bandes et niche en societe. Par

les uns il est considere comme tres nuisible, par les

autres comme tres utile. Sept huitiemes de sa nourriture

consistent en Insectes et en grains nuisibles ä l'agricul-

ture, ce qui indique que cet Oiseau devrait etre protege,

excepte peut-etre dans les pays oü l'espece s'est par trop

multipliee.

Grande Alouette [Sturnella ludomciana^ L.). —
238 estomacs examincs ont donne le resultat suivant :

73 p. 100 d'Insectes et 27 p. 100 de matieres vegetales.

Parmi les Insectes se trouvaient une quantite de Ghe-

nilles et de Sauterelles. Gette espece est donc consideree

comme utile ä Fagriculture. La chair de cet Oiseau est

tres estimee, mais M. Beal est d'avis qu'il rend de tels

Services ä Fagriculture que la chasse de cet Oiseau comme
gibier devrait etre defendue.
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Oriole de Baltimore {Icterus ballimore, L.). — La
noiii-riliire Irouvöe dans 113 eslomacs de ces Oiseaux
consistait ou Insectes (84 p. 100 donl 3i p. 100 de Ghe-
nillcs ot 1() p. 100 de maliöres vegetales); ce(tc espece est

donc considrree comme Ires utile ä lagriciiilure.

Quiscale {Quiscalas verslcolor, Vicill.). — 2 258 esto-

macs de ces Oiseaux ont ete examines. II en rösulle que
cette espc^ce detruil un grand nombre de larves d'In-

sectes, quelques Mollusqucs, des Crevettes, des Sala-

mandres, de petits Poissons, et, de temps en temps, uue
Souris, en tont oo p. 100. Les graines trouvees dans
lesdits eslomacs lorment le reste, soit 45 p. 100 de sa

nourriture, mais parmi ces graines, la moitie' au moins
elait des graines d'arbusles sauvages. Getto espece est

plulul utile que nuisibie, mais dans certainscas, quand les

bandes sont devenues par trop nombreuses, c'est aux agri-

cuitours a peser le pour et le contre et ä decider s'il ne
serait pas utile d'cn reduirc le nombre.

Moineaux {Melospiza, Spizella^ Junco^ etc.). — Les

cstomacs examines contenaicnt un grand nombre d' In-

sectes, surtout de petites especes, des Sauterelles, des

larves, une grande quantite d'herbe et de mauvaises
graines. En hiver les dits Passereaux ne vivent, pour
ainsi dire, que de ces graines et on estime ä un quart

d'once par jour la quantite absorbee par le Moineau arbo-

ricole [Spizella monticola^ Gmel).

En supposant qu'il n'existe que dix de ces Oiseaux par
mille carre et qu'ils restent dans leur quartier hivernal

pendant deux cents jours, cela nous donne (pourl'Etat de
Iowa oul'on aobserve les moeurs de ces Oiseaux) un total

de l 700 OOOlivres ou 875tonnes de mauvaises graines con-
sommees dans cet etat par une seule espece d'Oiseau et il

faut prendre en consideration qu'en evaluant ä dix le

nombre de ces Oiseaux pas mille carre on est bien au-
dessous de la veritc, car on en a souvent vu quelques
millicrs dans l'espace de quelques acres.

Gros-bec rose [Hedymeles ludomciana^ L.), qui mal-
heureusement n'cst pas commun, detruit une quantite
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considerable de la Clirysomele des pommes de terre et

est considere comme etant indispensable aux agricul-

teurs qui se livrent a la cnlture de ce legume.

Hirondelles. — 11 est inutile de rien ajouter a ce qui

est connn partout au sujet de ces Oiseaux. Ils sont indis-

pensables ä Fagriculture.

Jaseur [Ampelis cedrorum^ VieilL). — Cet Oiseau est

considere comme un ennemi des Cerisiers, mais il n'est

pas si terrible qu'on veut bien le dire. D'abord il ne

mange que les cerises qui mürissent de bonne lieure,

il ne touche guere aux autres et on peut preserver ces

fruits en prenant quelques precautions.

Sur 152 estomacs examines on a trouve 13 p. 100 d'In-

sectes et 87 p. 100 de matieres vegetales. Sur ces 87 p. 100

on n'a trouve que 13 p. 100 de fruits cultives, le reste

etait des fruits et des graines sauvages.

Oiseau-Ghat [Galeoscopt.es carolinensis^ L.). — Sur

212 estomacs examines on a trouve 44 p. 100 d'ln-

sectes Coleopteres, Fourmis, Chenilles, Sauterclles,

Punaises, Araignees, etc., et 56 p. 100 de matieres vege-

tales, mais un tiers seulement de fruits cultives. Gelte

espece est consideree comme utile ä Fagriculture.

Bro"wn Thrasher [Harporhynchus riifus^ L.). —
121 estomacs examines ont donne 36 p. 100 de matieres

vegetales et 64 p. 100 d'Insectes. Malgre les 8 p. 100 de

framboises et groseilles detruites par cette espece, eile

est reconnue comme tres utile ä l'agriculture.

Roitelet [Troglodytes aedon^ VieilL). — Les esto-

macs de cette espece contenaient 98 p. 100 d'In-

sectes et seulement 2 p. 100 de matieres vegetales

sauvages. Cette espece est donc indispensable ä Fagri-

culture.

Grive {Twdus migratorius^ L.). — Les 330 estomacs

de ces Oiseaux contenaient 42 p. 100 d'Insectes dont

beaucoup de Sauterelles, etc., 58 p. 100 de matieres

vegetales ; mais seulement 4 p. 100 de fruits cultives.

Elle est donc consideree comme tres utile ä l'agricul-

ture.

tfl
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Oiseau bleu {Sia/ia Wilson! , S\v.). — 20") oslomacs

oxiiniiiu's coiiUMiaienl 7(1 p. 100 illnsoctes et 2i j). 100

de malieros vögetalos, principalement des IVuils sau-

vages. Celle espece est coiisideree cüinnK» Ires nlile a

lagricullure et devant etre prolegee.

Dans VOniis, tome X, 1899, livraison N° 3, se trouve

Uli article de leu Floreiit Prevost avec iioles et remarques

par M. E. Ouslalet.

Les examens faits parFlorent I^revost s'accordent par-

iaitement avec ceux qui ont ete faits par les oniitliolo-

gistes du departement dAgricullure de Washington et

avec mes observations pcrsonnelles. lls conlirment ce

que j'ai dejä dit preccdemment et que je repete, ä sa-

voir que le jour n'est pas eloigne oü Ton sera oblige

de reconnaitre que tous les Oiseaux sont plus ou nioins

utiles a lagriculture et que la destruction partielle de

certaines especes ne devra 6tre permise qu ä certaines

epoques et cela seulement pour Celles qui se seront

tellement multipliees qu'elles seront devenues dange-

reuses.

Voici encore ce que Ion peut lire sur les Oiseaux dans

le livre intilule : A Christmas in the West Indies^ by

Charles Kingsley, 1876, Trinidad, page 107 :

« Would that ihen were more birds to be seen and lieard.

But of late years the free Negro like the french peasant

during the first half of this Century has held it to be one

of the indefensible rights of a free man to carry a rusty

gun and to shoot every winged thing. He has been temp-

ted too by Orders from London shops for gaudy birds,

humming-birds especially. And when a single house, it

is Said, advertises for 20 000 birds skins at a time, no

wonder if birds grow scarce, and no wonder too if the

whole sale destruction of these insect killers should

avenge itself by a plague of vermin, caterpillars, and

grubs innumerable. Already the turf of the Savannah or

public park close by, is being destroyed by hordes of

mole-crickets, and unless something is donc to save the
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birds, the cane and other crops will sufTer in their turn.

A heavy export tax on birds skins has been proposed,

may it soon be laid on and the vegetable wealth of the

Island saved. »

Page 2SS, Tortiiga [Extracted from Leotaud on Birds of
Trinidad)

.

« The Insectivonis tribes are the true representatives

of our ornithology. They are so many which feed on In-

sects and their larva that it must be asked with mach
reason : « What would become of our Vegetation, of

ourselves should these Insect destroyers disappear. »

Every luhere may be seen, M. Leotaud speaks of five and

twenty years ago, my experience would make me Substi-

tute for bis words : Hardly any where seen one of these

Insectivora in pursuit of seizure of its prey, either on the

wing, or on the trunks of the trees, in the coverts of

thickets or in the calice of the tlowers. Whenever called

to witnessone of these frequent migrations from one point

to another so offen practised by ants ; not only can the

Dendrocolaptes be seen foUowing the moving trail and

preying on the ants and eggs themselves ; but even the

black Tanager abandon bis usual fruits for this more

tempting delicacy. Ourfrugivorousand baccivorousgenera

are also pretty numerous and most of them are so fond

of Insect food that they unite as occasion offers with the

Insectivorous tribes. »

Le resume de ce qui precede est que l'on tue telle-

ment d'Oiseaux et surtout d'Oiseaux-Mouches ä la

Trinidad, qu'ils deviennent de plus en plus rares, ce qui

est un tres grand malheur, que les plantations en souf-

frent et que les especes d'Oiseaux qui etaient tros

communes du temps de M. Leotaud sont devenues tres

rares.

II est certain que la protection efiicace des Oiseaux est

absolument indispensable dans toutes les Antilles, et en

g^neral dans toutes les iles, parce que le nombre des

Oiseaux yest treslimite et que, dans ces conditions, si des

mesures rigoureuses ne sont pas prises immediatement
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pour la proloclion des Oiseaux, la disparition complMe
«run grand iiomitrc (Tcsp^'oes iie lardcra pas a etro un
fait accompli.

no|>iiis dos siinlcs los d('poiiillos d'Discaux out eto tri^js

rocliorcliöos par los plumassiers. Pendant longtemps, il

n'y eilt qne les grands chefs ou les nobles ä qui il fut

permis de faire iisage de la dopouille de certains Oiseaux,

tels que l'Aigle, rAulriiciie, le Marabout, en Eiirope, en

Asic et en Afrique, les Oiseaux de Paradis, en Oceanie,

les Couroucous, les Oiseaux-Mouches, les Perroquets, les

Toiicans, les Cotingas, etc., en Amcrique. Mais peu a peu

cettemode segenoralisa, et depuis une trentaine d'annees,

le commerce des depouiües d'Oiseaux a pris une teile

extension que c'est par centaines de niille que Ton peut

compter les arrivages anniiels en Europe et en Amerique

d'exemplaires de certaines espöces.

J'ai vii des arrivages de centaines de mille de Martins-

pecheurs de rinde, de Sansonnets d'Espagne, de Sternes

d'Egypte, dllirondelles et de Pies de France et du nord

de TAfrique, d'Oiseaux-Mouches d'Amerique, d'Oiseaux

divers de l'lndo, du Japon et d'Amerique, ainsi que des

arrivages de milliers de peaux d'Oiseaux de Paradis de la

Nouvelle-Guinee, de Merles metalliques et de Soui-

Mangas de l'Afrique et de l'Inde, de Perruches et de

Perroquets de l'Australie et d'Amerique. Les arrivages

annuels ont meriie ete si considerablos qu'il etait permis

de se demander si im certain nombre d'espöces n'allaient

pas etre complotoment aneanties.

Jusqu'ä ce jour,il est vrai, je n'ai constatela destruction

d'aucune espece ; mais il est graiid lemps de prendre des

decisions a cot egard et de domander quo la chasse de cer-

taines espöces ne puisse avoir lioii qua des epoques determi-

nees, ainsi que cela se pratique actucllemcnt pour le

gibier.

Que devicndront les pays rogulierement visites par les

Sauterelles, los Uannetons et autres Insectes nuisibles,

si on continue a exterminer les especes d'Oiseaux qui

fönt de ces Insectes leiir principale nourriture?
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Pour donner une idec du massacrc annuel d'Oiseaiix, jo

citerai texluellement quelques lignes d'un rapport qui

m'a ete envoye fm decembrc dernier, par MM. Haie et fils,

de Londres, qui sont parmi les principaux courtiers de

cette ville

:

« Le 12 de ce mois, il a ete ofTert en vente publique a

Londres quatre cent douze lots d'Aigrettes, dont 390 ven-

dus ä un prix moyen de 37 fr. 50 Tonce, pour lalongue et

100 francs Fonce. pour lacourte ; \ ;)14Lophopliores, dont

1 425 vendus au prix moyen de 8 francs : deux mille huit

Cent vingt et un Oiseaux de Paradis emeraudes, vendus

au prix moyen de 35 francs. »

Ajoutcz ä ce qui prec^de des centaines de lots d'Oiseaux

divers, chaque lot contenant tantöt quelques centaines,

tantöt quelques milliers d'Oiseaux, vendus ä raison de

10 Centimes ä 2 fr. 50 la pii^ce, et vous aurez une idee

approximative de l'importance du commerce des de-

pouilles d'Oiseaux ä Londres.

J'ai sous les yeux en ce moment le rapport de la venle

du 13 juin 1900.

II a ete olTert ä cette vente :

Cent quatre-vingt-cinq lots d'Aigrettes
;

Quarante-trois lots de plumes de Paons;

Quatre mille trente-cinq Lophophores:

Six cent vingt-cinq Faisans argus
;

Deux mille sept cent cinq Oiseaux de Paradis
;

Plus un grand nombre d'Oiseaux divers provenant

surtout de l'lnde et de la Nouvelle-Guinee.

Ces vcntes ont lieu tous les deux mois. Je ne crois pas

me tromper en evaluant ä une vingtaine de millions de

francs la valeur des depouilles d'Oiseaux achetees ä

Londres annuellement pour la mode. Si ä cela nous

ajoutons le nombre de persounes employees pour la

fabrication des nouveautes, les quantites d'especes domes-

tiqueset sauvages dont la chair et les a'ufs fönt les delices

des gourmcts, les plaisirs quils procurcnt aux chasseurs

et les Services qu'ils rendent ä l'agriculture, c'est par

centaines de millions annuels qu'il laut evaluer les ser-
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vicos rcntliis par roiscau ä ragricullurc, au coinmorcc

cl ii la cliasso.

Pendant ces derniercs annöes üii a l>t>au(ou|> rcril pour

oucontre la dosiriiclion des Oiseaux,elen Anglelerre, des

amies de ces eliarmanls volaliles fonl en ce moment loul

ce qu'elles peuvcnt pour convaincrc leurs su?urs de ne

plus patronner aucun elablissemcnt oü Ion vend des

di'pouilles, ou meme des plumes d'Oiseaux. Pour ma
pari, je ne demande rien de semblahle ; cai\ aujourd'/mi,

ce commerce fall viere des. millioiu d'individus des deiix

seies.

Mais on pourrail ie regulariser en ne permettant la

destruction que de certaines espöces trcs abondantes ou

definitivement reconnues comme nuisibles, et cela ä cer-

taines epoques de l'annee seulement, ou bien ce quiserait

encore mieux en faisant Televage en grand de certaines

espc'ces, tel que cela se fait dans l'/Vfrique du Sud avec

l'Autruche, et en Europe avec les Oiseaux domestiques :

l'aisans, Perdrix, i'igeoiis, (Jlailles, etc. Beaucoupd'espi>ces

d'Oiseaux se preteraient facilement ä ce genre d'elevage.

Par exemble presque toutes les especes de Gallinaces, de

Fringilles ou Moiueaux, les Merles, les Grives, les Etour-

neaux, les Merles metalliques, les Perruches, presque

toutes les espöces de Ploceidse et de Tanacjridse et bien

d'autres dont il serait lacile de dresser une liste.

Ainsi donc au lieu de massacrer indistinctenient toutes

les especes, dont beaucoup sont sans valeur conimerciale,

comme on le fait actuellement, il serait cent fois prefe-

rable de faire comprendre aux chasseurs de ces volatiles,

qu'en faisant de l'aviculture ils obtiendront bien plus

facilement ce qu'ils desirent, et s'enrichiront en meme
temps. Toutes les especes requises pour la chasse et pour

le commerce devraient etro procurees au commerce par

les aviculteurs.

II y il toutefois des moments oii certaines especes

d'Oiseaux deviennent tellcment nombreuses que quelques

centaines de mille de plus ou de moins ne signilient

absolument rien.
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En pareil cas, ces cspeces poiirraient etre detruites sans

causer aiiciin prejudice ä ragriciilture et rendraient de

grands Services au commerce de la plume ; mais il y en a

d'autres poiir lesquelles ime protection efficace et immc-

diate est necessaire ; c'est surtout les siiivantes :

Les Aigrettes et Herons divers
;

Les Paradisiers divers
;

Les Lophophores et Faisans divers de Finde
;

Les Pigeons Gouras et de Nicobar
;

Les Oiseaux de proie divers
;

Les Paons
;

Les Martins-pechenrs divers
;

Les Soiii-Mangas de linde et du Senegal
;

Les Merles metalliques du Senegal

;

Les Guepiers divers
;

Les Sternes et Moucttes d'Europe, d'Egyptc, et du

Maroc
;

Les Oiseaux-Mouches divers
;

Toutes les especes habitant des iles

;

Toutes les especes de Becs-fins de tous pays
;

Les Hirondelles diverses et les Engoulevents
;

Les Pics divers
;

Les Pies, etc.

Le resume de tout ce qui precede est que jusqu'a ce

jour, nous ne connaissons encore que tres imparfaitement

quelles sont les especes qui peuvent etre reellement con-

siderees comme nuisibles. Quant aux especes utiles nous

sommes tous ä peu pr^s d'accord.

Dans la serie des especes utiles peuvent etre places les

Carnivores qui comprennent tous les Oiseaux de proie

terrestres et aquatiques, les Insectivores^ comprenant tous

les Becs-fins, les Gobc-Mouches, les Pics, les Hirondelles,

les Martinets, les Engoulevents, les Echassiers, etc., les

Insecti-mellivores , comprenant les Meliphages, les Soui-

Mangas, les Oiseaux-Mouches, etc.

Dans Lautre, nous rangerons les Oiseaux omnivores

tels que les Autruches, les Emeus, les Gasoars, les Poules,

les Faisans, les Perdrix, les Outardes, les Pigeons, les
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Cnnards, les Oii's, los Corboaux, los Grivcs, los Morlos,

los Etoiiriioaiix, los Loriots, olc, clont los nia'urs dcmun-

<lontoncore a ötro otre otiidiocs. Poiir combler cette lacune

(Inno nianioro dölinitivo jo proj)oso de fondor iin Iiislitiit

ornillioloiiique international qui aura pour principal biit

de faire oxaminer des estomacsd'Oiscanx alinde parvenirä

resoiidre dcMinitivement le probleme si diflicile de savoir

si, oui on non, il existe recllement des espt'ces tout a fait

nuisibles. Jnsqu'ä ce jonr Ions los travanx scienlifiqnes

(|no jai Ins pronvent, avec prenves ä l'appui, qu'il n'y en

a pas. Teile espece qni oominot des dc'gats dans certains

pays, rend de grands Services dans d'autres.

L'Institnt ornithologique international devrait limiter

ses travanx anx espoces irOiseanx interessant tont parti-

cnlierement FagricnUnre, l'avicnltnre, la chasse et le

commerce.

Je proposerais donc :

l°Qne vington plus d'entre nons sonscrivissent chacnn

la somme de mille francs ou plus, pour la fondation d'nn

Inslilut ornithologique international ayant son centre

principal ä Paris.

2" Quo tous les souscripteurs actuels d'une somme de

mille francs ou plus fussent considcres comme les patrons

de rinstitut.

3° Que tonte personne ayant vorse nne somme de cinq

cenls francs, ou plus, recüt le titre de membre donateur.

4° Que toute personne payant une cotisation annuelle

de vingt francs recüt le titre de membre tilulaire.

ü° Que tous les membres qui auront souscrit la premiere

annee fussent consideres comme les membres fondateurs

de rinstitut.

6*" Que tout individu ayant rendu des Services eminents

a rinstitut re(^nt le titre de membre correspondant.

L'Institnt seraitadministreparun Bureau et son Gonseil.

Le Bureau serait compose de huit membres :

Un President

;

Un Vice-President;

Un Secretaire general

;
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Deux Secretraires

;

Un Tresorier

;

Un Bibliothecaire
;

Ces hiiit membres seraieni nommes pour im an

Le Conseil serait compose

:

1" De tous les membres du Bureau

;

2° De dix membres nommes pour trois ans, et renouve-

lables par tiers chaque annee
;

3° De tous les membres fondateurs et donateurs
;

4° Tous les membres du Bureau et les membres du

Conseil seraient reeligibles

;

5" Tous les membres, sans exception, seraient appeles ä

voter pour le renouvellement du Bureau et du Conseil,

soitdirectement, soit par correspondance

;

6° Toutes les fonctions seraient gratuites.

L'lnstitut ornithologique international, etantfonde dans

le but unique de populariser l'etude de l'Oiseau au point

devue des Services qu'il rend ä Fagriculture et au com-

merce, n'accepterait que les memoires qui traiteraient

exclusivement de sujets ayant rapport ä Tagriculture, l'avi-

culture, la chasse et le commerce.

Lespublications de l'lnstitut consisteraient

:

1° En diagrammes representant les espöces d'Oiseaux

carnivores, insectivores, omnivores, granivores et frugi-

vores consideres comme utiles ou nuisibles ä TagTiculture
;

2° En diagrammes representant les espöces les plus

communes d'Oiseaux susceptibles d'ötre eleves en grand

pour les plaisirs de la cbasse;

3° En diagrammes figurant les especes les plus bril-

lantes ou decoratives recherchees par les naturalistes,

les plumassiers, les modistes, les chapeliers, et par beau-

coup d'autres metiers. Chacune de ces series de diagrammes

serait accompagnee dun manuel explicatif, avec les noms
vulgaires et scientifiques de chaque esp^ce figuree.

4° En un Bulletin, denomme Bulletin de CInstitut orni-

thologique international oü seraient accueillies toutes les

publications ayant rapport aux mceurs des Oiseaux, leur

nourriture, leurs migrations, l'abondance ou la rarete de
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certaincs cspeces, ol oiiliii loules les queslions ayaiil uno

connexion qiielconqiie avcc l'agricullure raviculture, la

chasse et Ic commorco.

Toiites CCS publicalions scraiont dclivrces gratuilcmcnt

ä toiis les membres de llnslilut et aux coinmiiucs qui

seraient trop pauvres poiir les aclieter.

Aux aiitres, dies seraienl cedces ilireclemenl oii par

rentremise des librairies au prix coiUanl, le biil de llns-

tilut etant exclusivement philanthropique.

De temps en temps, si les membres du Conseille jup;eaient

convenable,ou ferait des Conferences graluitesetpubliques.

Avec le temps, il serait permis d'esperer que l'Institut

pourrait i'ormer un musee dans lequel ou reunirait

lous les types ayant servi ä preparer les diagrammes.

L'entree de ce musee serait toujours accessiblc aux

personnes qui auraient un interet äle visiter. Lesdoubles

des Oiseaux exposes dans le musee seraient olTerts aux

communis qui s'intercsseraient tout particulierement aux

travaux de Tlnstitut, et qui seraient disposees a installer

dans leurs ecoles desmusees similaires äceluidc Tlnstitut.

Des recompenscs honorifiques seraient accordees aux

collaborateurs devoues qui auraient le plus contribue ä

propager letude de l'Oiseau et ä la formation de musees

ornithologiques agricoles, ces musees speciaux etant

consideres par l'auteur de ce memoire comme ceux qui

dans un temps donne rendront les plus grands Services ä

nos pays en particulier, et ä tout le genrc humain en

general ; aussi j\»spere que d'ici quelques annees il n'exis-

tera pas une seule commune en France possedant une

ecole, qui ne possedera pas aussi son musee ornitholo-

gique agricole.

La devise de l'Institut ornithologique international

serait : « Pour tous, et par tous ».

J'emets aussi le voeu que les Gouvernements de tous

pays qui ne Tont pas encorefait nomment un ou plusieurs

ornithologisles d'Etat, attaches aux musees principauxdcs-

dits pays, les uns pouretudier exclusivement les estomacs

des Oiseaux par rapport ä ragriculture, les autres pour
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ne s'occuper exclusivcment que de letude de l'Oiseau au

point de vue commercial, ce qui comprend l'aviculture,

la chasse et le commerce.

Je ne doute pas un seul instant que si nous nous

unissons tous, d'ici quelques annees le succ^s couronne

nos efforts et que nous arrivions ä faire a'uvre utile.
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