
Le Cypselus Sharpei

par

Louis Petit.

A Laudana, et sur toutes les cotes voisines, les martinets

du genre Cypselus Sharpei, ne sont pas precisement rares;

mais ces oiseaux se tiennent ä une si grande distance de

l'atmosphere et leur vol est si rapide et si capricieux qu'il

est en quelque sorte irrpossible de les tuer avec le fusil.

Apres en avoir acquis la certitude par des tentatives

aussi vaines que multipliees, je cherchai ä me procurer une

nichee de ces martinets que Ton voyait voltiger tous les

matins, apres le lever du soleil, au-dessus de la montagne

de Laudana.

Au pied de cette montagne commencent de hautes

falaises qui s'entendent tres-loin dans le sud.

Je resolus de visiter leurs anfractuosites ou leurs ca-

vernes que je soupconnais devoir etre habitees par ces oiseaux.

Une pareille exploralion ne laissait pas d'etre perilleuse,

car il fallait avancer tout en rampant ou en sautant de rochers

en rochers, tantot en s'accrochant des pieds et des mains

aux flaues de la falaise, pour ne pas glisser avec le sable

mouvant.

Ces difficultes ne m' arreterent point, et j"accomplis

heureusement cette excursion, dans les derniers jours du

mois d'octobre 1879. La premiere caverne oü je reussis ä

penetrer etait remplie de chauve souris ressemblant beau-

coup aux oseillards d'Europe.

Apres quelques recherches, je parvins ä distinguer

confondant au milieu des nids de guepes et d'autres insectes,

des nids d'hirondelles, d'une forme ronde plus ou moins
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reguliere, construits avec une terre crayeuse melangee de

fin sable blanc; ces nids reposaient sur les saillies rocheuses,

ou dans les trous des parais de la grotte; leur fond etait

garni avec des brins de paille, des plumes et de l'herbe fine,

le tout en petite quantite.

Par suite de leur grande fragilite, je dus renoncer ä

empörter des echantillons de ces nids qui renfermaient des

oeufs (3 CEufs blancs) ou des petits malheureusement trop

nouvellement eclos pour permettre d'en determiner l'espece.

A ma sortie de cette caverne, j'en observai quelque

temps les alentours, sans pouvoir decouvrir un oiseau dans

le ciel. De lä je me dirigeai sur la pierre du Fetiche (le

Guimbo des noirs du pays) qui avance dans la mer en forme

de pointe.

A quelques antres de ce rocher, j'apercus une large

Ouvertüre beante au pied de la falaise.

Cette deuxieme caverne oü je penetrai renfermait egale-

ment des nids d'hirondelles. Ces nids, en tout semblables

aux Premiers, se trouvaient ä l'entree de la grotte, mais

dissimules dans l'ombre de la voüte qui en etait tapissee.

Dans ces nids j'eus le bonheur de trouver des petits

assez äges pour me permettre de les rattacher ä l'espece des

Cypselus Sharpei.

Desireux d'elucider la question d'une facon complete,

je suis retourne ä plusieurs reprises, dans la suite, ä la grotte

du Fetiche, et je suis parvenu ä capturer dans leurs nids

plusieurs couples; et toujours les parents sont venus con-

firmer mon opinion scientifique.

Je suis donc autorise ä dire que les martinets de la

plage de Laudana sont de l'espece Cypselus Sharpei.

Je puis donc affirmer tous ces details que j'ai scrupu-

leusement observes, et qui sont assurement nouveaux pour

la science.
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