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<<...Aaec cette imitation d,e nos paroles, Ie perro-
quet semble prend,re quelque chose de nos incli-
nations et d,e nos n'r,oeurs: il aint,e et iI hait; il a

des attachenTents, d,es jalousies, d,es prélérences,

des caprices, il s'admire, s'applaudit, s'en,
courage, il semble s'émouuoir et s'attend,rir aux

caresses... > (Buffon).

Dans la volière, un perroquet cendré s'efiorçait dc relever sa
compagne qui, ne pouvant plus sti tenir perchée, restait accrou-
pie en poussant de lamentables gémissements. C'était presque
le crépuscule et un dernier rayon de soleil pénétrait entre
les barreaux. Elle leva la tête vers cette lumière et, durant
quelques instants, il sembla qu'elle reprenait des {orces, mais
bientôt elle replia sa petite tête et l'appuya contre son aile.
Et elle attendit la mort, cependant que son compagnon essayait
en vain de lui entr'ouvrir le bec pour y glisser quelqu€ nour-
riture. Quand ce {ut l'agonie, il se serra contre elle comme
si jamais il n'eût voulu la quitter. Après sa mort il se ren-
{erma dans un silence obstiné. Deux jours après, il était mort
lui-même. Cette histoire nous est contée par un naturaliste
clui avait capturé un couple de perroquets et les avait gardés
un certain temps dans une volière.

On ne sait pâs exactement à quelle époque on commença
cl'apprivoiser: les perroquets, mais, depuis longtemps, ces
oiseaux grimpeurs sont réputés pour leur sociabilité, et traités
avec une grande considération. Afiectueux, bons imitateurs.

On re,connaît généralement les Cacatoès à leur huppe, lormée
de plumes érectiles. Ce sont des oiseaux de grinde taille"
aux teintes les plus sauuent claires. Ici, nous aoyons run
<Cacatoès à huppe jaune> (Cacatoa galerita), un <<Dra-
peau Espagnol> (Cacatoa Leadbeateri), et des <Cacatoès

roses ) (Cacatoa roscicapilla).

T'roi.s types de perroquets du Brésil du Norà et de l'Ama'
zonie: Guaruôa (Conurus guaruba), Jandaia (Conurus au-
ricapillus), Perroquet à collerette (Deroptyus accipitrinus),

Perroquets Catita ou Myopsitta
oiseaux construisent leurs nids

monaca tle I'Argentine. Ces
ilans Ie creux des arbres.



Ëer" '

Les < MicrogLosses ,, ant une huppe form.ée de pluntes
longues et étroites. Le Mî.croglnsse noir de Nouuelle
Guinée (Microglossus aterrimus) a un plumage sombre,

aux rellets métalliques, et des joues rouges'

doués C'une excellente mémoire et iroun'us de plumage-. multi-
colores aux reflets métalliques. ils constituent l'ornement des
jardins zoologiques comme de mainte demeure particuiière.

Ces oiseaux ont un bec robuste, épais et crochu, des pattes
vigoureuses, aux larses courts, leurs ailes ont clix rémiges,
et leur queue dix rectrices. Certains peuvent voler longtemps,
mais d"autres sont assez mal organisés pour le vol.

En liberté, I'eau est la seule boisson qu'ils connaissent;
en domesticité, ils prennent goût au vin, et I'ivresse les rend
particulièrement babillards. .t\ l'état sauvage, ils vivent habi-
tueilement err troupes nombreuses. Tranquilles le jour, ils
sont, le soir et le matin, d'une grande activité et font alors
cntendre un conlinuel caquetage. Toute{ois à l'époque de
la ponte, ils s'isolent et sont monogames. Ils font leurs nids
dans des cavités de rochers ou de troncs d'arbres, parfois
aussi dans le sable, La ponte, qui se compose de 2 à 4 oeufs
par couvée, se renouvelle plusieurs {ois par an. Les petits
naissent nus, avec une tête démesurément grosse. La plupart
de ces oiseaux se trouvent en Amérique, dans les Moluques,
en Australie, mais on en trouve en A{rique, en Nouvelle
Zéland.e, en Polynésie. Ils séjournent volontiers dans les {euil-
lages, mais leurs colonies, où régnent l'organisation et la
solidarité, sont capables de dévaster systématiquement des
plantations considérables.

C'est par c€ntaines que l'on compte les variétés de perro-
quets (ou encore psittacins ou psittacidés). Nous citerons,
en dehors des perroquets communs, les cacatoès, Ies aras.
ies loris.

Le perroquet de la Caroline, qui se trouve également dans
!'Amérique du Nord, a été sans difficulté acclimaté dans
nos pays. D'Australie est venu un petit perroquet frisé,
il Ia teinte d'un vert jaunâtre, rehaussé de bandes noires.
C'est la {emelle qui construit le nid, où elle déposera de
4 à 8 oeufs londs et blancs.

On reconnaît dir premier coup le cacatoès à son toupet
de plumes érectiles, qu'il porte à I'arrière du crâne. Cet
oiseau famiiier, que l'on voit dans tous les jardins zoolo-
giques et qui s'apprivoise facilement, est d'un naturel peu
bavard. Mais il est plaisant à regarder, par ses mouvements
graves €t grotesques. Les plus connus des cacatoès sont ceux
de Timor et de Samoa. Le cacatoès qu'on surnomme le <Dra-
p€au espagnol> est particulièrement recherché. Il porte à I'or-
dinaire sa huppe repliée sur elle-même, mais remarque-t-il
quelque chose d'insolite, on la voit s'ériger et se déployer tout
à coup sur un crâne, parée des vives couleurs de l'Espagne.
Le cacatoès rosé vit de préférence dans les montagnes
d'Australie; sa huppe se compose de plumes longues et
étroites, r'angées sur deux lignes. Il se nourrit, comme ses

congénères, de {ruits ou de grains, tout en marquant une

Le uConidé> qui est également un Ara, habite I'Amérique du
Sud, et surtout la uallée de I'Amazone.
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Le <]ard,inier> appartient à i'espèce des Loris (Demoiselle

Lory). ll est commun en Nouuelle Guinée et aux Moluques.

Ara Macao originaire de l'Amérique du Sud. Les u Aras,,
se d,istinguent par la beauté de leur plumage et Ia longueur de

leur queue, étagée et terminée en pointe.
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préiérence pour ie maïs encore vert.
Des cacatoès, on peut rapprocher les microglosses (micro-

glossus de Nouvelle Guinée, et Psittacus Goliaih de I'lnde
orientale). Ces oiseaux huppés, aux joues nues, ont un aspect
féroce, qui ne répond nullement à leur nature, afiectueuse
et douce.

Les espèces à plumage généralement vert sont désignées
sous le nom d'Amazones. Bufion les nommait Papegais. I-e
nombre de leurs espèces est très considérable: la plupart
sont de l'Amérique du Sud, en particuli€r du Brésil et du
V énézuela.

Les Amazones sont des imitateurs excellents, et certains
individus de ces espèces parviennent à émettre jusqu'à 250
sons difiérents. Ces oiseaux sont très dociles et ils aiment
à se percher sur l'épaule de leur rnaître, du haut de laquelle,
cl'ailleurs, ils ne se gênent pas pour décocher des coups de
bec aux inconnus qu: s'approchent de trop près. Leur mé-
moire est extraordinair: et ils sont {aciles à dresser. Le
maître peut leur apprendre à lui apporter ses pantoufles,
son journal, à lui dire bonjour et bonsoir. Un naturaliste
rapporte qu'un de ces perroquets, le jour où sa maîtresse
avait trépassé, ne cessa de répéter d'un ton lamentable:
< Où est Madame? >... Il continua ainsi pendant une semaine
entière et mourut de chagrin.

Deux autres perroquets, dont la taille est celle de la tour-
terelle, sont le Jandaia et le Guaruba, tous deux originaires
de l'Amazonie. Le perroquet à collier est un oiseau magni-
fique, qui semble s'écarter de ses congénères d'Amérique
pour se rapprocher des perroquets d'Orient. Il émet des cris
stridents mais prononce rarement des mots entiers. Il se nour-
rit de dattes et fait son nid dans Ie creux des arbres, oir il
dépose quatre oeufs blancs"

Les Catitas, ot Myopsittas-ermites, de la grosseur d'un
pigeon, vivent au Brésil, en Uruguay, en Argentine, où ils
construisent, dans les arbres, des nids volumineux d'oir iis
part€nt pour aller piller les champs de maïs.

L'Ara Piranda (Ara Macao), qui vit au Mexique et dans
I'Amérique Centrale, et i'Ara Araruana de l'Amazonie peu-
vent atteindre un mètre de Ia tête à la queue. Les Indiens
leur arrachaient les plumes pour s'en {aire des coifiures.

Nous trouvons, dans les {orêts de l'Afrique Equatoriale,
le Jaco (Psittacus erythacus), qui est tout cendré, avec Ia
queue rouge, et le Perroquet de Verster. Le premier I'emporte
sur toutes les autres espèces pour sa iacilité à apprendre
à parler. Moins éloquent, le second est surtout recherché
pour la beauté de son piumage.

Le perroquets peuvent, malheureusement être porteurs des
germes d'une grave maladie: la psittacose

Les <Perruches> composent auec les Aras Ia diuision des
Perroquets à queue longue et étagée. Mais elles sont beau-
coup moins gro.rres et leur lace est emplumée. La plupart

l'Amazona amazonica
ad,mirablement Ia aoix

Buffon appelait

(Amazone au t'ront bleu) imite
et peut émettre 250 sons différents.
ces pcrroquets des Papegais.

A droite : <,Iaco,, (Psittacus erythacus).originaire d,' At'rique ;
à gauche: < Perroquet de I/erster > (Pocacephalus versteri).

A droite, le < Polichinelle > (Agapornis personata') ; ù gau-
che, la u Perruche ondulée, (Melopsittacus undulatus).
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sont originaires cl'Amérique.
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