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Les Turdidés constituent un,e des principales familles de

I'ordre des passereaux. On considère parfois ce groupe com'
me appartenant à une sous-{amille des sylviidés. De moyen'
ne ou petite taille, de forme élégante et Dourvus de fortes
pattes favorisant le sautillement sur place, ces oiseaux sont
pourvus d'un bec plus ou moins crochu, caractéristique des

insectivores. Leur chant mélodieux est une autr,e caractéris-
tique de cette famille, et c'est l'indiquer que de dire du ros-

signol qu'il en fait partie, Iui, le plus mélodi,eux chànteur de

toute la gent ailée. On les trouve sur totlte la terre sauf dans

les régions les plus froides. iruisgu'ils viveut aussi bien dans
les r'égions les plus désertigues que dans celles où la végé'
tation est ia plus dense. Leur nourriturc principale consiste
en insectes, mais ils absolbent également volontiers des pro-
duits végétaux. I1 est des espèces comprenant des naviga'
teurs aériens assez résistants pour accomplir de très longs
vols au cours de migrations périodiques. ILs forrt leurs nids
dans les branches des arbres, dans les br-riEsons et également
sur terre, où ils passent une grand,e partie de leur temps,
sautillant sans arrêt, à la recherche de leur pitance. Presque
toutes les espèces ont des chairs savoureuses et constituent
d,es proies de choix pour les chasseurs. Parmi les variétés très
nombreuses de cette {arniile nous n'e citerorrs que les plus
importantes et les plus conlrues.

Dans toute I'Europe centrale et mériclionale on trouve cou-
rammÊnt la grive (Turdus viscivorus) dite encore draine,
un des représentants de cette famille parmi les plus impor-
tants pour la taille, car elle atteint une longuer de 30 cm. La
couleur d,e son plumage est grise brunâtle pour- les parties
supérieures, jaunâtre pour le ventre < grivclé,r de brun' Les
grives vivent habituellement en groupes assez nombreux dans
les bois, les grands cl'ra.mps ou les jardins. Eiles ont un chant
agréable, sautillent et volètent en picorant des insectes, des

vers, des baies et des priusses. Leur nid est constitué très ha-
bilement de mousse et d'herbes pétries avec de ia boue, tan-
dis que l'intérieur est tapissé de petites ieuilles -.èches et

d'herbes fines. Dans ce nid, au cours de la période qui va de
la frn de l'hiver au début de l'été, elles élèvent jusqu'à trois
couvées comprenant chacune quatre ou cinq petits. Quand
l'hiver arrive les grives viscivores émigrent en masse pour
hiberner en Afrique du Nord ou en Asie Sud-Occidentale.
Les chasseurs les recherchent avec passion à.cause de leur
chair tendre et très savoureus€.

D'une taille légèrement in{érieure nous avons le Merle com-
rnun (Turdus merula), qui n'appartient qu'à un sous-genre
très courant dans les régions de I'Europe à climat tempéré, et
nota'nment en Franqe, où on le trouve surtout dans les bois,
les jardins et jusque dans les villes. Tout le monde connaît ce
bel oiseau vivant et -"ympathique. au plrrmage noir et au bec
jaune orangé, que I'on entend souvent sifiler dans les feuilla-
ges, et que l'on voit sauiiller dans l'herbe à la recherche de
sa nourriture: fruits de toutes sortes, vermisseaux, insectes,
araiqnées, larves. miettes de pain, débris de viande, en un mot
tout ce qu'il peut trouver dans le voisinage des maisons. Cap-
turé et mis en cage, il s'adapte bien à la captivité et au voisi-
nage de l'homme, qu'ii charme de sa voix sonore et mé-
lodieuse.

Quand il est né en captivité, si on Ie met ensuite en li-
berté il ne quitte pas le lieu oir il a vécu, et semble ainsi
apprécier la compagnie de I'homme auquel il s'est habitué.
Mais quand il vit dans des lieux écartés il est très méfiant
et très malin, ne se laissant pas approcher. La {emelle se

distingue par la teinte de ses plumes, qui sont plus claires
et d'un brun-rougeâtre. On peut constater un phénomène
d'albinism,e, et on a alors les merles dits blancs. Au prin-
temps la {emelle pond de quatre à six oeufs de tejnte vert-
bleuté dans le nid qu'elle a construit avec l'aide du mâle, et
c'est avec Iui qu''elle é]ève ses petits, toujours afiamés. Il
semble que le merle ait une longue existence et l'on a{firme
qu'il vit plus de vingt ans.

Un groupe de Turdidés que l'on trouve surtout en A{ri-
que du Nord et en Asie sud"orientale est connu sous le nom

Son beau. plurnage aux couleurs uiues distinguc la Césena
(Ttrrdus Pilaris) dcs autres turdidés: en effet ses plunes ont
une belle teinte gris-bieu, ct marrort. sur le tlos, tandis gue

san uentre et sa garge sont orangés auec des taclrcs n,oires.
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EIle ait en Europe" en.Asie" et en Alrique du Nord.
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La griue (Turd,us ericetum philomelus) est un des Turdidés
les plus recherchés, aussi bien pour sd, chair sauoureuse que
pour son chant mélodieux. C'est pour cette raison que les
chasseurs lui liurent une ch,asse acharnée pend,ant la période

migrations.

de < petits moines > à cause du plumage particulier bianc
et noir, dont les taches blanches sont réparties diversement.
Ce sont des oiseaux d'une longueur de 15 cm. environ
toujours en mouvement, car ils ne cessent de sauter ou de
voleter et ils ont en outre une fort belle voix. Ils vivent sur-
tout dans les endroits pierreux, déserts et ensoleillés, mani-
{estant une sympathie évidente à l'égard des quelques êtres
humains qu'il leur arrive de rencontrer. En efiet, quand une
caravane vient à passer ils chantent gaîment et volètent sans

crainte dans le voisinage, suivant la caravane jusqu'à c,e

qu'elle s'enfonce dans les régions verdoyantes et boisées. Ils
font leurs nids dans les arbustes ou entr€ les pierres où ils
vivent à Ia recherche des insectes dont ils sont {riands. Par-
mi les difiérentes espèces les savants distingu,ent ie Petit
Moine (Oenanthe Hispanica) dont le plumage supérieur et
inférieur est blanc tandis que I'extrémité de la queue, I'es

ailes et les côtés de sa petite tête sont noirs; le Petit Moine
à la Gorge Noire (Oenanthe Hispanica melanoleuca) blanc
av,ec Ia gorge et une partie de la queue noires I Le Petit Moine
à Dos Noir (Oenanthe leucomelas) dont le dos est d'un b.eau

noir luisant et Ie reste du corps blanc; le Petit Moine Noir
(Oenanthe leucura) qu'on peut rencontreï égaiement en Fran-

C'est de Ia couleur de ses plumes que tire son nom I'Oiseau
bleu (Sialia sialis) qui ait en Amérique d.u Nord,. C'est un
oiseau très utile à l'agriculture car il détruit un nom.brc con-

sidérable d'insectes.

ce - €ntièrement noir sauf les plumes superficielles supé-
rieures et inférieures de la queue et une partie des plumes
de côté; le Petit Moine à tête blanche (Oenanthe leucopygia)
dont la partie supérieure de la tête est blanch,e, est très com-
mun au Sahara; le Petit Moine du Désert (Oenanthe de-

-.erti) qui se distingue des autres par sa belle teinte isabelle
virant au blanc tandis gue ses ailes sont noires ourlées de
blanc.

Un oiseau connu par ses moeurs solitaires et son beau
chant: le passereau solitaire (Monticola solitarius) est cou-
rant dans toutes les parties de l'Europe et de l'Asie, en
France méridionale et en Corse, Le u passereau solitaire >

atteint un,e longueur de 25 cm. et -qa forme est plus élancée
que celle des merles. Sa couleur est brun-rougeâtre sur la
queue et sur les ailes, tandis que le reste du corps est d'un
beau gris-bleu. La femelle, par contre, est d'une teinte plus
uniforme virant au gris. Ce passereau se nourrit d'insectes,
de vers, d'araignées, et aussi de toutes sortes de {ruits. La
femelle pond de quatre à cinq oeufs de couleur vert-bleuté.
En captivité il vit longtemps ,et son chant est harmonieux.

Le rossignol (Turdus musicus) est légèrement plus petit
que le merle commun. .ll a une couleur d'un brun-olivâtre
très sombre mais ses flancs sont d'un rouge-brun. Cet oiseau
est répandu en Europ'e et en Asie dans les régions tempérées-

Le petit Moine à tête blanche (Oenanthe leucopyga) uit dans
le rlésert d,u Sahara et en Alrique du Nord,; on ne le trouae
que rarement en Europe. Ce n'est pas un oiseau migratettr.
Son plumage est blanc sur la tête, le uentre et Ia queue tandis

que le reste du corp,s est entièrement noir.

ll afiectionne les régions boisées où il fait son nid dans les
branches des arbres, dans les buissons, et même dans I'herbe.
Son alimentation est variée, puisqu'il se nourrit de baies, de
pousses, d'insectes et de pet.its animaux de toutcs sortes. Il
existe d'autres oiseaux de cette espèce, surtout comnuns en
Asie et que I'on peut parfois rencontr€r en France mais uni-
quement au cours des migrations. Ce sont les merl,es noirs
(Turdus obscurus) vivant en Sibérie orientale et en Mrin-
golie mais qui hibernent en Asie méridionale et dans les îl,es

des mers du Sud. Le passereau de Naumann (Turdus Nau-
manni) et le passereau Sombre (Turdus naumanni eunomus)
également originaires de Ia Sibérie de l'Est; le merle à gorge
noire (Turdus ruûcollis atrigularis) que I'on trouve en été
en Asie centrale et en hiver aux Indes. Le merle doré (Tur-
dus aureus) qui peut dépasser la taille de 30 cm.. que l'on
trouve en Sibérie, en Chine et au Japon pendant l'été et
dans les régions de l'Asie sud-orientale en hiver; le merle
Sibérien (Turdus sibiricus) qui, au cours de ses migrations
passe parfois par le Sud de la France et de l'Italie,

Un joli petit passereau qui hiberne en Italie après avoir
passé son été dans les régions d'Europe et de l'Asie du cen-
tre et du nord, est le Rouge Queue (Phoenicurus phoenicu-



Connu partout à cause des nom.breuses légendes nées de son
plumage original, Ie Rouge-gorge (Erithacus rubeola) compte
parmi les oiseaux les plus sympatlliques. Très aif, très so-

ciable, doué d'une grande curiosité il uit de prélérence dans
le uoisinage des habitations.

rus), C'est un gracieux petit oiseau d'un longueur de 15
cm., d'une teinte gris-bleuté sur la tête et sur le dos, rou-
geâtre sur la queue et sur le bord des ailes, tandis que son
abdomen est blanc. Il est vif et inquiet, il sautille toujours
dans les buissons et les herbes à la recherche d'insectes, dont
il fait son ordinaire. On peut entendre son chant mélodieux
pendant la journée et même pendant la nuit, en même temps
que celui du rossignol. Etant plus habiles à chanter qu'à
construire leur nid, les rouges-queues se contentent, en guise
de demeure, d'un entonnoir rudimentaire constitué pâr un
entrelacs de fétus de paille et de brindilles dans les trous
des vieux murs ou dans les arbres. La femelle y dépose
quatre ou cinq oeu{s. Le Rouge-queue Ramoneur, semblable
au précédent (Phoenicurus ochrus) possètle une teinte noire
typique qui rend très sombre la teinte de ses plumes. On le
trouve dans toute l'Europe centrale, tandis qui-il passe I'hiver
en Afrique du Nord, C'est un animal qui n'éprouve aucune
méfrance à I'égard des hommes. En efiet on le rencontre fa-
cilement dans les maisons des villages et même dans les villes.
Son nid est assez important et il le construit sous le toit des

A cause de sa belle uotx, Ie rossignol ( Luscinia megarhyn-
che) est légenilaire et considéré comme Ie meilleur clmnteur
de Ia création. Son corps est recouuert ile plumes très dou-
ces d'une teinte brunâtre. Il est très commun d,ans l'Ancien

Continent.

maisons, dans les chanlates et dans les trous des murs. On
peut entendre son chant à toute heure du jour, et parfois
même de la nuit; il est très mélodieux et très agréable.

Cet oiseau excelle à capturer les insectes même en plein
vol pour s'en .nourrir, rnais il aime aussi ceux ,qu'il peut trou-
ver dans la terre, ainsi que les fruits. Le merle au collier
(Saxicola torquata) est un petit oiseau ne dépassant pas
14 cm. dont les plumes varient suivant le sexe et la saison:
au printemps le mâle est complètement noir sau{ sur les
côtés de la gorge et sur les ailes de couverture supérieure de
la queue, oir la couleur est d'une blancheur éclatante. Quant
aux parties inférieures, elles sont d'un beau rouge-brun. On
le trouve couramment en Europe méridionale, où il vit en
permanence. En été on peut entendre son chant mélodieux
qui part des plus hautes branches des arbres, et des buissons
dans les champs. D'un vol rapide il poursuit toutes sortes
d'insectes ailés dont il se nourrit ainsi que de baies. Il cons-
struit un petit nid fourré de matières très douces au pied des
buissons ou entre les hauies herbes. 

* * *

Le rossignol des murailles (Saxixola rubetra) est un (tutre
représentant des Turdidés. Son plumage est blanc et brun,
plus sombre chez les t'emelles; sa uoix est lort belle et ses

mouuements sont très gracieux. II se nourrit d,'insectes, de
larues, mais aussi de baies et de graines.

On rencontre lréquemment dans les régions éleuées, rocheu-
ses, ou les régions d.ésertiques le Cul-Blanc (Oenanthe oenan-
the) qui est un oiseau aux plumes claires, luisantes comme
de la soie, II construit son nid entre les pierres, dans les t'entes

des rochés ou des tnurs.
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