
Ieunes Colibris Sapho. Ces oiseaux, o,ux pattes minuscules,
peuaent tenir, auec leur nid. dans Ie creux de Ia m"ain,

Nid de Coli,bris Sapho. Dans beaucoup d'espèces, celles, sur-
tout, ch.ez qui Ie plurnage du mâle et celui de Ia lemelie
n'offrent pas de différences trop marquées, le père et la mère
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Les charmants oiseaux désignés communément sous le nom
de Colibris ou Oiseaux-NIouches, sont les plus petits du
rnonde.

Ils ont le bec plus long que la tête: celui des Colibris
proprement dit est droit, celui des Oiseaux-mouches arqué.

Leurs ailes sont étroites et allongées, leur torses très grêles,

ce qui les rend impropres à la marche. Ces véritables joyaux

volants vivent pour la plupart dans les régions chaudes d'A-
rnérique: Pérou, Bolivie, Colombie, Brésil. A l'approche de

l'hiver, ceux qui avaient élu domicile sous des ciels moins

brûlants, éniigrent vers l'Equateur.

En les yo,yent voler', de fleur en fleur. et plonger leur pe-

tite iangue au fond des corolies, on a cru longtemps qu'ils
se nourrissaient uniquement du suc des fleurs (nectar). N{ais
on a trouvé dans ieur gésier de petits insectes et de petites
rrraignées.

Ces oiseaux ont Llne manière très particulière de voler,
Ils sont, dit-on, capables de {oncer à I00 kms à l'heure,
mais en vrais maîtres de I'air, on les voit battre cles ailes

sur place, et rester suspendns clans l'espace avant de rejlren-
dre tout à coup leur voi saccadé.

Les femelies pondent deux fois. pâr an, deux oeu{s, decoopèrent à l'éd,ification du nid.

Quelques joyaux ailés: 1) Eupcptonrcrna Mauura; 2) Cryso-
lampis fuIosquitos; 3) Polytus Taumantys; 4) Heliactin Bi-
lophum; 5) Chl.orostilbon Aureouentris Pucheranbon; 6) A-

gyrlria Fimbriata; 7) Phaetornis Anisoterus Pretrei.

tVid de Chrysolampis Mosquitos (Brésil). I'es Colibris con-
struisent souuent leur nid en torme d,e coupe. Ils utilisent
Ies plus fines matières du règne uégétal ou an[mal, et pa"r-

lois d,es toiles d,'araignée.



Le Polytus Thaumantys (Semeur de pollen - Brésil). Ce pe-
tit oiseau contribue ù Ia pollinisation ile nombreuses fleurs.
D'où son nom. II aime, au dessert, manger de petites arai-

gnées et des insectes.

Nid de Sapho Sparganurd aaec la Jemelle en train de cou-
oer. (Nord, de llArgentine, Boliaie, Ouest du Brésil).

ia grosseur d'un petit pois, dans un nid tissu d'écorce, de

mousse ou de lichen, tapissé de filaments soyeux ou de duvets

de l'Asclépias, et qui n'est pas plus volumineux qu'une co-

quille de noix. Une feuille d'ananas ou d'aloès, voire une

tige d'herbe, suffit pour y accrocher cette fragile demeure.

Les coiibris sont dc très bons parents. On en a vu sui-

vre leur progéniture sur des vaisseaux et continuer à lui pro-

diguer leurs soins assidus pendant la traversée. La livrée des

jeunes est sombre, mais celle des mâles adultes brille de cou-

leurs éclatantes, que le soleil fait miroiter d'une manière

féerique. On a noté aussi, chez ces oiseaux, des cas singuliers

d'andromorphisme: de vieilles femelles venant à se couvrir'

d'un plumage éblouissant, comme celui du mâle.

Reptiles et mammifères grimpeurs sont de rêdoutables en-

nemis pour les colibris, moins toutefois que l'afireuse arai-

gnée appeiée mygale aviculaire, qui tend sa toile près de

leurs nids et les dévore, eux, leurs petits et leurs oeufs.

La voix des colibris est un cri aigu représenté par: tère,

tère, tère, et, quand ils volent, ils {ont entendre un bour-

donnement semblable à celui des guêpes ou au ronronne-
ment d'un rouet. Ces oiseaux se laissent facilement appro-
cher. On peut les prendre au filet comme des papillons, et

ils s'apprivoisent assez bien. Les noms les plus gracieux sont
cionnés, par les difiérents peuples, à ces jolis petits êtres

ailés: les Caraïbes les ont appelés < Arcs-en-Ciel >, les In-
diens du Pérou < Rayons )) ou (( Cheveux du Soleil >, les An-
glais < Oiseaux-Bourdons >, les Argentins u Pique-Fleurs )),

les Brésiliens < Baise-Fleurs r, les Mexicains < Suce-Myrte >.

Le géant de I'espèce est aussi gros qu'une hirondelle, le
nain de la taille d'une abeille.

Dans les zon,es ntarécageuses du Brésil et de Ia Guyane. En
h,aut, à droite Loddigesia lVlirabilis, au centre Topaza Pella,

en bas Sapho Sparnagtra.
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