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L'ordre des Aptérigyfolmes ne comprend que la {amiile
qui ne compte elle-même que quelques espèces {ort semblables entre elles. La variété la plus typique
en est le Kiwi (Apteryx manælli) qui vit en Nouvelle-ZéIande. Il s'agit d'un oiseau de la taiile cl'un coq très étrange
tant par son aspect que par s€s mo€urs.
des Aptérygidés,

Son tronc, peu robuste, est plus gros dans les parties postérieures, plus effilé à I'avant. Sa tête est petite et porbe un
bec fort long, mince et recourbé vers le bas; son plumage est
constitué par des plumes longues, étroites, tombantes, qui se
dressent dans toutes les directions de telle sorte qu'elle ressemblent plus à une {ourrure cle soie qu'à un plumage. La
teinte générale tire sur le brun. Ses ailes sont réduites à des
moignons modestes qui ne lui pelmettent pas de voler; ses

pattes, par contre, pourvues de trois doigts antérieurs robustes et d'un pouce qui ne pose pâs sur le sol, sont courtes,

mais très robustes.
Le Kiwi €st, ou, pour mieux dire, était, très courant dans
les régions boisées et peu peupiées de la plaine et des montagnes jusqu'à 1 000 rnètres d'altitude. Le Kiwi vit seul ou
en groupç quand i1 ne vit pas par couple. en se nourrissant
de vermisseaux, de larves, d'insectes et même de {ruits, de
pousses de racines et de {euilles. II passe les heures de la
journée soigneusement caché au plus pro{ond des {ourrés,
dans un'état de somnolence. Quand la nuit tombe, il se déplace avec précaution dans les sous-bois à la recherche de sa
nourriture, circulant avec circonspection et prudence.

Si un bruit I'alarme ou si un ennemi le surprend, il

se

met à courir très rapidement.

La femelie dépose deux très gros oeu{s, dont le mâle prend

soin; en efiet, il se révèle plus afiectueux et plus prévenant

que sâ compagne.
La chair de ce volatile est assez savoureus€" aussi les indigènes

luj donnent une chasse active ltour s'el nourrir

sans

toutefois nuire à la survivance de la race.
Ce {urent les Européens qui, par I'emp}oi d'armes à {eu.
par la destruction des forêts et en introduisant de nombreuses
variétés de carnivores, sont irarvenus à l'extinction des Kiw.is.
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Le Kini, qui habite la lVouuelle-Zélande (Apteryx mantelli)
est un oiseau à l'aspect étrange et bien caractéristique. Ce représentant de la t'amille des .Aptèrygides, de la hauteur d'un
coq, a le corps couuert de longues plumes étroites de couleur marron.
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