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{MICROIUERAX CHINENSIS A. Dav.)

OBTENUS VIVANTS AU FOKIEN, DA.^S LE SUD-EST DE LA CHINE

I'AR

J. D. DE LA TOUCHE, C. M. Z. S.

Ce petit Faucon, qiie M. Fabbe David et le R. P. Heude
ont retrouve au Kiangsi,est assez commiin dans le centre

duFokien. II freqiiente principalement, je crois, les restes

de forels qiii existent encore dans ces parages et niche,

ainsi que les autres especesconniies du meme genre, dans

des trous d'arbre.

Au mois de juillet 189G, nos chasseurs, qui etaient ä

collectionner dans l'interieur du Fokien, revinrent avec

trois exemplaires vivants qu'ils avaient pris la nuit dans

un trou dun arbre. Ces trois Oiseaux etaient le pere, la

m^re et une jeune femelle pouvant dejä se nourrir d'elle-

meme. U y avait en outro, d'apres nos chasseurs, deux

autres jeunes de la meme famille qu'ils ne purent deloger

du nid.

Aussitöt quo je regus ces Oiseaux, je les mis provisoire-

ment dans une petite cage oii ils resterent pendant quel-

ques jours. Malheureusement le male mourut peu de

temps apres. G'etait le moins sauvage des trois ; la femelle

etait fort timide, mais le jeune Oiseau etait hardi, satta-

quant volontiers ä la main qu'on lui presentait, et apräs
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quelques jours de caplivile se familiarisa jusqu'ä vciiir

mangcr sur le poing.

Comme les chasseurs nous avaieuL dil que la nourrilurc

de ces Oiseaux coiisislait principalement en Libellules et

Papilloiis, je leurdonnai de ces Insectes, mais leur ayant

un jour prescnte uii Moineaii {Passer monlanus), ils

manifestcrent uu goüt pronouce pour ce genre de nour-

riture et je continuai ä leur doiiner journellemeut des

Moineaux qu'un cliasseur me procurait. Ils avaient un

appelit considerable, mangeant quelquefois plus d'uu

Moineaiv chacun par jour.

Pendant que ces Faucons etaient dans la pelite cage,

ils se perchaient, apres leur repas, sur les bätons de cette

cage, se tenant etroitement serres Tun contre Tautre

t-^,f.f

:. r^-x-s-f-^-SÄ

I/o grand. nat.

(« tMe-beche » autant que je me souviens), laissant pendre

la lete et la queue en angle obtus, avec le corps si bas

(ju'ils tombaient presque de leur perchoir.

La nuit ils se blottissaient dans un coin de la cage,

chacun essayant de se mettre sous les autres. Un soir que

j'avais oublie de netloyer leur demcure, je les reveillai

pour retirer le lond de la cage. Le male et la femelle se

derangörent assez facilement, mais le jeune resta etendu

sur le ventre et fut si dur ä rcveiller que je crus un

moment qu'il etait mort.
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Les manieres de ces gcntils Oiseaiix elaient donces et

afTcctiiciises. Pendant la joiirnec ils se pcrchaient cote ä

cotc, se nettoyant miitiieliementles pliimes avec de petits

coups de bec amicaux.

Je transferai la femelle et le jeune, apres la mort dvi

male, dans nne grande cage oü je les conservai pendant

plus d'un an, apres quoi je les envoyai au Jardin Zoolo-

gique de Londres, oü ils arriverent en bonne sante. Ils

avaient, dans cette grande cage,une boite fcrmoe endessus

et ouverte dun cöte oü ils passaient la nuit et memo une

partie de la journee, s'y refugiant toujours aussitot qu'ils

avaient mange.

Pendant plusieursmois la jeune femelle prefera prendre

la nourriture de sa mere plutöt que de la ramasser elle-

meme. Poussant des cris percants, eile essayait d'arracher

rOiseau ä demi plume des grifTes de la mere qui, tont en

essayant d'abord de defendre sa proie en la couvrant de ses

ailes repliees, fmissait par abandonner la partie et allait

s'essuyer le bec, sans rancune apparente, sur un barreau

voisin. Elle allait ensuite dans sa boite, oü sa fille la re-

joignait apres son repas et, jusqu'a ce qu'elles se fussent

installees ä leur convenance, elles poussaientde petits cris

pergants. Ces Oiseaux paraissent faciles ä apprivoiser.

Ceux-ci ne temoignaient aucune crainte apres quelque

temps, mangeant en ma presence ou devant d'autres per-

sonnes, prenant'leur nourriture de ma main quand ils

avaient faim et me permettant presque de les toucher.

Lorsqu'elle etait dans la boite, la jeune femelle allon-

geait de vigoureux coups de patte quand j'en approchais

la main; si eile etait perchee,elle se conlentait generale-

ment de s'eloigner un peu en sifflant faiblement, quel-

quefois s'aventurant ä donner un leger coup de patte.

Pendant que j'ai eu ces Oiseaux en ma possession, ils se

sont baignes quelquefois, mais la scule note que j'aie ä ce

sujet ne dit pas grand'chose. Les deux Oiseaux etaient

autour du plat creux qui leur servait de baignoire,

secouant leurs plumes fortement et faisant resonner

bruyamment les remiges et la queue. La vieille femelle
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avait dejä pris son bain, et quitta aussitot le bord du plat

poiir aller se percher, mais la jeune resta plus longtemps,

tournant autour de la baigiioire, plongeant son bec dans

l'eau et se secouant. Elle fit mine de se baigner une ou

deux fois et alla se percher.

Le Microhwrax melanoleucus a une odeur forte et desa-

greable ressemblant un peu a l'odeur de l'ail. Les Oiseaux

pris en Chine ne diflerent point, je crois, de ceux tues aux

Indes. M. Rickett a prouve, dans Vlbis (1), que la pre-

sence de la lache blanche sur laquelle le M. cJiinensis avait

ete fonde n'est point constante. Le male vivant que j'ai

eu captif et qui est conserve dans ma coUection a cette

marque, sa l'emelle ne l'avait pas et la jeune l'emelle

l'avait bien marquee.

Outre ces trois Oiseaux, j'ai eu un autre exemplaire

vivant que je voulais rapporter en Europc, mais qui est

mort pendant la traversee, un peu avant d'arriver ä Suez.

(1) 1894, p. 223.
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