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AVIFAUNE DE CORVO 

par 
GERALD LE GRAND 

Vile de Corvo avec 17 Knr est la plus petite des nems ties 
composant l'archipel des A~ores. Avec. l'ile de Flores (143 Km2) 
a 15 Km au Sud-Sud-Ouest, elle fait partie du groupe d'iles Ie 
plus occidental de l'archipel. Les Ues du groupe central (Ter
ceira, Graciosa, Sao Jorge, Pico et Faial) se trouvent a plus 
de 250 Km au Sud-Est. Corvo a pour coordonnees 31° 6' de 
longitude Ouest et 39° 92' de latitude Nord. 

Corvo est constitue d'un unique volcan (de perimetre cotier 
d'environ 16 Km) culminant a 718 m (Morro dos Homens) dont 
Ie crawe circulaire possede un petit lac paxseme d'ilots. Vile 
ne possMe pas de rivieres et les cours d'eau plus ou mains 
permanent.') qui dominent la zone du village sont canalises pour 
assurer l'alimentation en eau de la population. La repartition 
des superficies par tran'Ches d'altitude est la suivante (en % 
de la superficie totale); 
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AVIFAUNE DE CORVO 

Corvo a ete decouverte 1. en meme temps que Flores vers 
1452 par Ie navigateur portugais Diogo de Teive. Selon Ie recit 
des premiers chroniqueurs, l'ile de Corvo etait densement recou
verte de vegetation arbustive et Ie nombre d'oiseaux de mer 
y etait considerable. 

Actuellement la population humaine est concentree dans un 
unique village sur une forte pente rocailleuse au Sud de l'ile. 
La population est de 485 habitants au recensement de 1974 et son 
evolution est donnee dans Ie tableau ci-apres. 

-----_._. __ ._-------- ---

ANNEE _ __ _ . __ I_~':'_ 1_1_96_0_1 . ___ 19_70_: __ 197_4 __ 1 

Nbr. d'habitants i R83 II 681 470 485 
Densite au Km2 ! 52,0 1 40,1 27,6 28.5 
% de la population totale des: i I . 

, 0,4 I 0,2 0,2 A<;ores 0,2 

Historiquement (500 ans) Corvo n'a pas subit de phenome
nes volcaniques de type eruptif ou tremblements de terre. Les 
constructions humaines occupent 14 de la surface de l'ile; les 
zones non cultivables et les falaises occupent '13 de l'ile et Ie 
restant de la superficie est occupe par des paturages et quel
ques champs de cultures diverses. 

L'agriculture de l'ile est actuellement consacree it l'elevage 
de bovins pour la production de viande, encore recemment l'ile 

1. L'a'rchipel des A~res tHe deja COnDU pres d'un siecle avant l'occu
pation portugaise, Ces iles figurent sur les cartes nautiques du 14eme siecle 
et notamment sur Ie <<Portulano Mediceo» construit en 1351 par un naviga
teur genois; elles y sont representees avec une exactitude relative. Ce fut 
un document de cette espece, rapporte d'Italie en 1428, qui decida une 
reconnaissance officielle que ron confond generalement avec Ia premiere 
decouverte. Lors de l'arrivee des Portugais il n'y avait aucun habitant 
humain et Ie merite de la colonisation de ces iles revient donc aux 
portugais. 
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etait reputee pour la qualite de la laine produite par de nom
breux trollpeau.'C dont il ne reste aujourd'hui que quelques- tetes. 
Aux aJentours immediats du village existent de nombreux champs 
de petites dimensions entoures de murs de pierre seche ou 
sont. effectues diverses cultures pour les besoins de la popula
tion. Sur la seule zone plane de l'ile a l'Ouest du village, Ie 
gouvernement regional effectue des travaux pour la construction 
d'une courte piste pour avions. 

II existe a Corvo III proprietes tautes farniliales reparties 
comme suit: 

r 
I 

.. _-_._._ ... __ . __ .. . _ ------; 
I nombre 
i d'expIoitation 

% du. nambTe 
total 

----1- .. · .... - ---- - ---·--1 

! 54 48,7% i de 0 a 3 hectares 
de 3 a 5 
de 5 a 10 
de plus de 10 

I $ n~% 

.

i. 19 17,1% 
3 2,7% 

n n'existe pas d'industries a Corvo. 
Dans Ia zone du village nous rencontrons l'unique reptile 

habitant les A~ores. Ce l6zard (Lacerta dugesii) sans doute 
recemment venu aux A~ores, car historiquement il est apparu 
d'abord sur l'i!e de Graciosa (sans doute importk de Madere) 
puis a envahi les nes du groupe central, puis Ie groupe oriental 
et enfm Ie groupe occidental. La Chauve-sollris endemique (Nyc
talus azoreum) est tres commune dans la partie basse de l'ile 
et nous l'avons observe souvent chassant autQur des maisons 
meme en plein jour. Un peu au dessus du village pres de la 
citerne d'eau OOUS avons observe un I-Ierisson, sans doute importe 
tres recemment car cette espece est inconnue des habitants 
de l'ile. 

La cote est pour la majeure partie constituee de hautes 
falaises abruptes, a I'Ouest du village (Topo) plusieurs coulees 
de basalte plus ou mains recouvertes de debris volcaniques 
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AVIFAUNE DE CORVO 

penetrent en pente douce dans la mer laissant de nomhreuses 
piscines a mar6e basse, 

La situation de Corvo, sa faible superficie et 1a faible 
amplitude de son relief font que son climat est un peu plus 
chaud que les autres iles, qu'it est un peu moins humide, du 
moins dans la zone littorale et que rile re~oit environ 100 mm 
de pluie en moins que Ie reste de l'archipel (Flores - precipita
tion = 1447,8 mm par an), 

DONNEES CLIMATIQUES POUR L'ILE DE CORVO 
(altitude 30 m) 

I

f"""' Temperature ~~nne de rair! Fevrier 
I Aoftt 

Humidite relative I Fevrier 
, I Aoat 

Nombl'e de jour de vent supe-I 
rieur a 36 Km/h I Fcvrier 

, Aout 
Insolation (heure) I Fevrier 

I Aoilt 
Pre.cipitation (m.m) i FevrIer 

I Aom 
i May. annue1le 

I W (mi:i. anue-l) - 'T 

i 23° (max. anue!) 
! 750/0 

1
75

% 

I 10,5 
: 1,4 
I 79,5 
[232,7 
1114,6 

60,0 
915,7 

(mini. annuel) 
(= 26%) 
(= 55% rnx. ann.) ! 
(max. anouel) I 

I 
i 

Les habitants de Corvo sont surtout agriculteurs mais prati
quent aussi la peche en Iller quand les conditions sont favorables. 
La chasse est aujourd'hui pratiquee presque exclusivement par 
des gens exterieurs it l'ile ou des immigrants en vacances SUr 
leur ile. n existe un seul tract.eur sur Corvo, pour la plupart 
des transports la population se 5ert de chevaux, de mules, 
d'anes et de char it breufs. 

Pour mieux situer l'avifaune de Corvo, n(}us donnons ci
apres un bref aper<;u des differents paysages de l'lle. (Voir 
annexe I pour la repartition des especes d'oiseaux en fonction 
du type de paysage). 
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Depuis sa colonisation par les portugais l'aspect de la 
couverture vegetale s'est considerablement transforme, les zo
nes boisees sont aujourd'hui restreintes et tres localisees. 

- Zone du village. Le village est constitue pour la majeure 
partie de maisons basses faites en blocs de basalte recouve-rts 
ou non d'un enduit. Le long des rues poussent quelques arbres 
fruitiers et quelques cultures Ie plus souvent bordes de murs 
en pierre seches. Le figuier est l'a-rbre Ie plus repandu. 

- Aux aJentours du village sur la plaine du Tapo, nous trouvons 
de petits champs rectangulaires bordes de murs de pierre et 
de Tamaris (surtout pres de la mer) ou &ont effectuees la culture 
du mais, du ble et divers legumes. Quelques terrains abandonnes 
sont envahis par les Tamaris. 

- Sur Ie versant oriental de l'ile sur de faibles pentes abritees 
des vents de N-W et de S-W, nous trouvons une zone de cultures 
constituee par des champs rectangulaires en terrasses bordes 
de mms de pierre ou de haies vives a base d'Hortensias avec 
quelques bosquets ca et lao Des cultures tournantes y sont 
pratiquees (mais, ble, pomme de terre, feves, plante::; fourageres, 
jacheres). Aujourd'hui de nombreux champs soot occupes par 
des pliturages permanents. 

- Sur Ie meme versant jusqu'au bord du cratere, par endroits, 
nous trouvons des paturages plus ou moms am6liores, separes 
par des haies vives a base d'Hortensias et plus rarement par 
des murs. 

- C'est sur Ie versant oriental que nous rencontrons les seules 
zones «forestieres» (Zimbral, Pico Joao de Moura, Lomba, Fojo, 
et Ie long des ruisseaux encaisses) avec comme essence arbus
tive principale Ie Pittosporum et en plus faible nombre Ie Laurier. 
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- L'interieur du cratere est couvert de plUurages sep-ares par 
des mUTS de pierre. Au fond du cratere existe un petit lac et 
de nombreuses zones humides avec une vegetation hydrophile. 

-- Sur Ie haut des falaises et Ie bard occidental du cratere, 
nous trouvons des zones herbeuses tres humides avec de nom
breuses mousses et fougeres formant p-al'fois des tapis tres 
epais. Ca et la nous rencontrons des buissons rabougris sous 
l'influence des vents. Nous pouvons observer aussi quelques 
nap-pes de Maquis it Bruyere arborescente avec quelques Oxy
cedres. 

- Sur les fortes pentes la vegetation s'appauvrie, eUe est 
surtout comp-osee d'herbacees et de mousses avec quelques buis
sons dans les zones les plus abrit.ees. 

- les ·cotes sont presque partout abruptes, nous y trouvons de 
nombreux eboulis et des p1ages de gros galets. Dans la zone 
Nord (Ponta Torrais, Ponta do Marco et jusqu'a Canto da 
Carneira), il exist.e de gros blocs isoles sans vegetations et 
quelques ilots. 

BIBLIOGRAPHIE OR~"'ITHOLOGIQUE 
SUR L'ILE DE CORVO 

- Gaspar FRUCTUOSO (mort vers 1591) fut un chroniqueur 
meticuleux de l'histoire des Agores durant les premiers temps 
de 1a colonisation, il nous donne quelques renseignements sur 
les oiseaux de Corvo dans Ie livre VI de «Saudades da terra» 
dont nous avons extrait les passages suivants: 

p. 58: <<Et aussi ,de cette He de Flores, pour Terceira vien
nent quelques «a!;ores» (nom donne a la Buse aux Acores 
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et a l'Auwur sur Ie continent) et raucons qui sont envoyes 
au Roi par Ie seigneur de cette ile.» 

p. 342: A Flores «il y a beaucoup de lapins, pigeons et 
Ramiers, et les oiseaux qu'il y a dans les autres lles.» 

p. 347: Caldeiriio do Corvo; «et sur ces Hots nichent dans 
des trous en dessous du sol des «boeirosz>, «furulhos», «ange
Utos» , «cagarras::!> et «pardelas» comme sur l'lIe de Flores 
(tous ces noms se rapportent a des oiseaux de la famille 
des Procellariides et leur equivalence avec les noms verna
culaires employ(!S aujourd'hui est difficile a realiser). II y 
a aussi des «estapagados'}), qui nichent dans les rochers et 
des Merlcs, qui nichent dans les arbres, que les gens se 
procurent toute l'annee et en tirent de Ia graisse pour 
s'eclairer et faire des draps dont ils se vetent.» 

p. 348: Lac du cratere: «Ce lac a toujours un radeau, ou 
peuvent tenir trois ou quntre hommes, qui sert de bateau 
pour alIer sur les ilots pour prendre les oiseaux qui y nichent 
pour les manger. 

«ll y a comme deja dit, beaucoup d'oiseaux de toute 
so-rte dont on tire beaucoup de profit, comme la viande que 
l'on mange, comme de l'huile qu'ils donnent, dont on rempli 
des pipes, des quarts et des janes, et aussi qui donnent 
des plumes.» 

p. 349: «Il y a sur cette ile beaucoup de bois de CMre 
(Juniperus), Laurier, «Tamujos» , et «Azevinhos», a l'inte
rieur de ces bois nichent beaucoup d'oiseaux, en plus de 
ceux qui viennent de la mer, qui represcntent la plus grande 
partie, comme les «angelitosl>, grands comme des Pinsons, 
qui vivent sur la mer et nichent a terre, de chacun d'entre 
eux on tire une «canada» (unite de mesure) d'huile olivatre, 
qui sert Ii la cuisine, pour s'illuminer et graisser la lame 
pour faire des draps, 



AVlFAUNE1 DE CORVO 

La viande, qui reste apres avoir tire l'huile, est mange 
grillee. On fait leur capture durant trois mois, juillet, aout 
et septembre, dans les trous, les rochers et dans les champs 
sous les herbes, principalement du ~panasco» (grande her
bacE~e). n y a une autre sorte d'oiseau, appelle «boeiros» 
grand COmnle un pigeon, qui ~e nourrit aussi en mer et 
niche a terre, sa capture se fait en oetobre, novembre et 
decembre, on en tire de l'huile et On mange sa viande, 
cuite et graissee avec de la moutarde, des choux, des navets 
et «saramagos» (herbe), on Ie dit plus savoureux que la 
poule, on Ie prend aussi dans les trous, les rochers et dans 
les champs. 

D'autres oiseaux qui s'appellent «estapagados», plus 
grand qu'un pigeon et aussi grand qu'une corneille, se tuent 
au mois de janvier, fevrier, mars et avril, desquels on tire 
aussi de l'huile qui sort par la bouche, et on Ie mange aus..':ii, 
et Ie prend de la meme maniere. De tous il y en a tant 
qu'ils couvrent de leurs foules la terre et s'il en eta it 
autrement, f;a ne sera it pas aussi rentable que f;a l'est pour 
l'ile, eUe ne pourrait conserver cette richesse, et non seule
ment pour elle-meme mais aussi en envoyer enormement 
par bateau pour l'ile de Flores Sa voisine.» 

Gaspar FRUCTUOSO n'6tant pas naturaliste, ces donnees 
sont a regarder avec certaines reserves. Cette disgression his
torique montre que les Procellariides etaient tres nombreux, 
qU'ils etaient exploites par la population et qu'il en existait au 
mains trois especes differentes qui se capturaient a differentes 
epoques de l'annee, 

- En 1B65, F. DU CMTE GODMAN (1866 et 1870) fut Ie premier 
ornitbologue it visiter Corvo. n decouvrit dans Ie fond du era
tere «4 au 5 paires de Traquet motteux qui avaient niche la, 
car j'ai vu de jeunes oiseaux ne sachant pas tres bien voIerl>. 
n sign ale Ia presence de Petit puffin en maTS pres de Flores. 
GODMAN cite comme espece Merle, Fauvette a Mte noire, 
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Berger onnette , Pinson, Canari, Etourneau, Pigeon biset et Callie 
des bles. II notre I'absence de la Buse, du Rouge gorge et Ie 
passage de Tournepierre et de Bruants des neiges en hiver. 

Son sejour it. Corvo s'est deroule durant deux jours entre 
la fin du mois d'avril et mai 1B65. 

- En 19()3, Ogilvie GRANT debarqua pour quelques beures Ie 
15 avril a Corvo (in HARTET & O. GRANT 19(5) pour collecter 
des oiseaux pour Ie British Museum. n n'eu Ie temps que d'aller 
sur la partie orientale de l'ile sans visiter lecratere. n recueillit 
a Corvo des specimens de Bergeronnette, Merle, Pigeon f{~ral, 

Pinson et Etourneau. Pres du port il observa de nombreuses 
Sterne Pierre-Garin et vit un seul Canari durant sa visite. 

~ Puis il faut attendre la parution du troisieme volume sur les 
oiseaux: des lles aUantiques de BANNERMAN et BANNERMAN 
en 1966 pour completer les connaissances sur l'avifaune de 
Corvo·. 

Ces auteurs ont visite Corvo durant quelques heures Ie 5 
juin 1963. TIs n'ont pas observes de Buse et citent comme oiseaux 
les plus communs: Fauvette a tete noire, Pigeon biset, Pinson, 
Merle et Bergeronnette. Les Etourneaux etaient en pleine peri ode 
de nidification et i1s ne virent pas un seul Canari. Pres du 
port les Sternes Pierre·Gar.in etaient nombreuses. 

Dans ce m~me volume, Ie cbapitre consacre it la description 
de l'ile nous apport.e (pp. 54-60) certaines observations trans
mises par Ie Colonel Jose AGOSTINHO de Terceira. Celui-ci 
connaissait tres bien l'archipel des A~ores et les oiseaux. 11 
signale que Ie Puffin des anglais est present tout I'annee autour 
de 1'11e et que Ie Petit Puffin y est aussi note pres des c5tes. 
Les oiseaux de passage les plus communs sont l'Aigrette gar
zette et Ie Bruant des neiges en petites bandes en hiver. Le 
Fou de Bassan est n?te de p~ssag; et Ie Tournepierre est presen~ 
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toute l'annee. J, AGOSTINHO rapporte les observations de 
Fernando ROCHA, chef de la station meteorologiQue de Corvo 
que nous citerons: 

USTE DES OISEAUX OBSERVES PAR FERNANDO ROCHA 

---_ ... _._-_ ............. _--_._._ ......... _ ----_ .... _--........... . 

RESIDENTS. 

Puffin cendre 
Puffin des anglais 
Caille des hIes 
Becasse des bois 
Goeland. 
Sterne Pierre-Garin 
Pigeon biset 

Merle 
Fauvette A tete noire 
Bergeronnette 
Etourneau 
canari 
Pinson 

OlSEAUX NE NICHANl' PAS au APPARAISSANT A CORVO, 

Buse 
Poule d'eau 
Foulque 
Ramier 
Rouge gorge 

Gravelot a C()llier interrompu 
lIibou moyen due 
Verdier 
Moineau domestique 

- 1964, S. KNECHT et U. SHEER (1971) ont visu.e Corvo durant 
leur sejour aux Acores de fin avril a mi-aoQ.t. Ces auteurs 
ont observes beaucoup de Puffin cendre, des Goelands et les 
especes suivantes: Sterne Pierre-Garin, Pigeon biset, Merle, 
Fauvette a tNe noire, Bergeronnette, Etourneau, Canari et Pin
son. TIs notent la rarete de la Callie et l'absence de la Buse 
et du Roitelet. D'apres les dires des habitants, Ie Canari va en 
octobre de Flores a Corvo ou il hiverne se rassemblant pres de 
la station meteorologique (c'est it. dire dans la plaine pres du 
village) sui-"les carres plantes d~ chou:x; en Dovembre-decembre. 
II rest jusqu'a rpai-juio .et ensuile il n'en reste que tres peu 
sur Corvo, 
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LISTE COMMENTEE DES OISEAUX 
OBSERVES A CORVO 

Notre visite a C6rvo s'est deroulee du 19 au 28 juillet 1978 
dans Ie cadre d'une mission de prospection des deux lies du 
groupe ocddental de l'archipel des Ac;ores. 

Nous tenons ici it remercier Ies habitants de Corvo pour leur 
chaleureuse amiti~ et l'accueil qu'its nous ont reserve et dont 
nous garderons toujours Ie souvenir. En particulier nous remer
ciODS Padre Eugenio RITA pour avoir rois it notre disposition 
un toit et it Odette VIEIRA pour toutes les facilites concernant 
l'alimentation et sa sympathique presence. 

1 - Puffin cendre 

Le Puffin cendre est Ie membre de Ia famille des Procella
riides Ie plus commun aux Ac;ores, durant notre sejour it Corvo 
d'irnmenses bandes se reposaient it Ia surface de Ia mer tout 
autour de l'ile durant la journee. A la tombee du jour d'autres 
bandes venues du large les rejoignaient et du village on aurait 
pu croire que toute l'Ue etait entouree d'un ruban de Puffins 
it la faeon d'une trainee d'huile a la surface de la mer. Les 
cl.fectifs de cette espece sont impossible it estimer, eUe niche 
un peu partout en colonies denses dans les falaises occidentales 
et orientales et par couples isoles dans les cultures avec parfois 
des nids "Complettement isolescomme celui que nous avons 
troUV€ dans Ie viUage merne au pied d'un mm de pierre seche. 
Cette espike est peu difficile dans Ie choix de l'emplacement 
de son nid, cavite de rocher, de mUT, terrier qu'll creuse lui
-meme ou a decDuvert sous la vegetation et meme parfois sans 
abris du tout. Durant notre sejour nous avons assiste a l'ecIo
sion des ceufs et constate la grande synchronisation des eclosions. 
Les gran des colonies sont difficilement accessibles it cause de 
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la nature de la roche qui compose les falaises abruptes a base 
de tuf volcanique friable, de cendre ou d'amas de seories. 

Dans la falaise it rest du village l'eciosion a commenCe 
Ie 24 juillet; sur 23 nids observes durant trois jours, nous 
aVQUS note: 

- 24 juillet: .20 mufs couves par un adulte 
,2 mufs seuls dans Ie terrier 
· 1 jeune fraichement eclos 

- 25 juillet: . 5 ceufs couves par un adulte, dont 4 par 
Ie me.me que ]a veille 

,2 mufs seuls, differents de la veille, avec 
des traces de felures occasionnees par Ie 
petit qui criait a l'intbieur 

.13 jeunes seuls 
· 3 jeunes avec un adulte (taus non bagues) 

- 26 juillet: . 3 cems avec un adulte (dont deux dejit 
bagues) 

· 1 ceuf selli 
.18 jeunes seuls 
· 3 jeunes avec un adulte non bague 

Sur une petite colonie a l'Ouest du vilage pres de PortIDho 
da Areia, au cours d'une visite Ie 26 juillet aueun jeune n'etait 
eclos et seul un ceuf presentait des felures et Ie diamant du 
bee du jeune etait visible. 

Dans la colonie it l'Est du village, nous avons pu faire 
quelques observations. Le moindre site favorable est occupe, 
dans certaines cavites nous avons rencontre plusieurs couples 
a. environ 30 em d'intervale seul l'acces it l'exterieur etant 
commun, Ie territoire de cette espece ne comprend sans doute 
que les alentours immediats du nid. Les terriers construits dans 
Ie sol rneuble sont de profondeur variable, les plus profonds 
etant insondables (au moins plus de deux metres), Ie mains 
profond etait constitue d'une simple cavite daus un talus. Les 
nids sont situes parfois a plus de trois cents metres du lieu 
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oil Ie decollage est possible et les sentiers d'acces aux nids 
sont tres visibles Ie sol etant pietine avec de nombreuses defe
cations blanches et odorantes. Juste apres l'eclosion Ie jeune 
est laisse seul parfois des les premiers signes de perforation 
de 1a coquille. Le meme adulte reste plusieurs jom's de suite it 
couver son <euf uniqu-e. Des sa sortie- (et meme un peu avant) le 
jeune possooe des reflexes de protection d'abord en se cachant 
dans Ie coin Ie plus sombre en s'applatissant Ie plus possible 
et en restant ruendeux. Si ron insiste, Ie jeune cher·cbe it 
pincer de son bee encore mou les doigts en pepiant comme un 
poussin de poule. Si un adulte est present dans Ie terrier il 
defend au debut avec ferocite son jeune puis se calme tres 
rapidement. 

A la tombee du jour les bandes rassemblees it quelques 
centaines de metres de la cote sont par moment agitees d'envol 
de petits groupes qui se repose-nt un peu plus loin et imper
ceptiblement toute la bande se rapproche de la cote. Apres 
de nombreux envols parciaux, toute la bande prend son envoI 
se reposant souvent a la surface de l'eau. La nuit approchant, 
les oiseaux s'elevent en spirale jusque tres baut dans Ie ciel, 
en poussant d'abord de rares cris puis Ie concert devient pro
gressivement extraordinaire et les premiers oiseaux se posent 
sur la crete de la falaise d'une fa!ion acrobatique et maladroite. 
Certains oiseaux semblent choisir un terrain d'atterissage de
gage. d'autres plongent a. travers la vegetation ou s'y laissent 
tomber en repliant les ailes. Assis pres de quatre terriers 
occupes par des adultes sur leur <euf, nous observions de nom
breux: oiseaux passant a moins d'uo metre du sol en poussant 
leur cri etrange. A un moment donne un adulte du fond de son 
terrier emis des cris au passage d'un oiseau criant en rase motte 
et peu apres un adulte atterrit d'une falion brusque tapant de 
la tete dans Ie talus les ailes etendues et s'engoufra en s'aidant 
des ailes dans Ie terrier OU les deu,"{ oiseaux emirent des 
gemissements doux et flutes ainsi que des series de cris plus 
discord ants pendant environ une minute puis Ie silence regna 
dans Ie terrier. 
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Durant la traversee en bateau entre Angra (Terccira) et 
la pointe du Topo (Sao Jorge), soit environ 50 Km, de 15 h a 
17h30 Ie 17 juillet 1978, nous avons compte les oiseau=-: par 
periode de 5 minutes, Ie temps etait parfaitement calme ainsi 
que la mer. 

Nous pouvons conc1urse de ce transect que les Sternes se 
nourrissent pres des cotes ne s'eloignant que tres peu de leur 
colonies. Les Goelands peuvent se rencontrer isole tres au large 
et les Puffins sont franchement, durant la journee, des oiseaux 
pelagiques se reposant en handes nombreuses au large des 
colonies. Durant ce m~me transect, nous avons observe un 
petit Petrel, mms beaucoup trop loin pour determiner l'espece. 

Les mensurations effectuees sur les Puffins de Corvo ne 
different pas de celles des oiseaux de Sao Miguel, de meme 
pour les mensurations des (Eufs. 

2 - Puffin des anglais 

GODMAN en 1865 avait trouve a Flores deux femelles avec 
dans l'oviducte un ceui de maturite avancee. Un ceuf de cette 
espece, rapporte Ie 16 juin 1929 de Corvo, fut determine par 
CHA VIGNY (CHA VIGNY & MAYAUD 1932). Un exemplaire fut 
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envoye au Colonel AGQSTINHO par Pedro DA ROCHA (profes
sem a Corvo) en 1933 (in BANNERMAN & BANNERMAN 1966). 

Cette espece n'est connue nux A!;ores que du groupe occi
dental. Personnellement nous n'avons pas trouve d'oiseaux £1i
chant it Corvo, mais chaque soir nous en avons observe dans 
les bandes de Puffin cendre quelques exemplaires se dirigeant 
toujours vers In cote occidentale de l'ile. Les habitants de Corvo 
connaissent bien cette espece et lui donne un nom particulier. 

3 - Petit puffin 

Cette espece n'est connue comme nicheuse aux Ac;ores que 
depuis 1951 a Sao Miguel (in BANNERMAN & BANNERMAN 
1966). Un exemplaire avait ete capture sur l'ilot da Praia a 
Graciosa Ie 26 avril 1903 par OGU..vIE GRANT (HARTET & 
OGILVIE GRANT 1905) et il est suppose nichem a Santa Maria 
et peut-~tre it Flores (GOHMAN 1870). 

En fouillant minutieusement un eboulis pres du Frio de 
Ac;ucar sur la cote Ouest de Corvo, nous avons trouve Ie cadavre 
d'un Petit Puffin sur son (£uf (celui-ci ecrase et tres fragile 
n'a pu etre mesure) dans une crevasse. D'autres trous aux 
aIentours presentaient des traces d'occupation par des ProceI
lariides de petite taiIle. La coloration, les dimensions de cet 
exemplaire et Ia comparaison avec Ies specimens conserves au 
MUs£e CARLOS MACHADO et dans notre propre colection, 
nous confirment que Ie Petit Puffin niche a Corvo. 
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: DIlI.IENSIONS DU SPECIMEN DE CORVO; les mensuratioM de Puffinus 

! __ assimilis baroli sont tirties de CRA~rP & SIMMONS (1!.l7~ ____ 11 

CorVQ Puffinus assimilis baroli 

Longueur de l:~-~~~- - --;--~ --~~- extr. 176-190 T~~~, d'exemp. 7 J 

~ 179 extr. 170-185 (/ 

1----- ------------ - .......... ----, 

Longueur du bee 26,1 extr. 24-28 a 
i 25,0 extr. 24-26 6 

24,6 i J 

I ~ 
-I Longueur du 

------ 1 
37,2 em. 3fN9 14 

-----~---~- -

------!- - ---i--
tarse ' 33,3 

iDoigt median ~ I 42 ,1 40,9 extr. 3744 _l~ 

La nidification de cette espece a lieu normalement plus tot 
dans l'annee qu'a l'epoque de notre visite (de fevrier it juin). 
L'etat de decomposition de l'cenf et Ie corps momifie de l'adulle 
(sans doute une femelle d'apres les mensurations) semblent 
prouver qua Corvo la periode de nidllication se situe a Ia 
meme periode de l'annee. 

L'exploration de l'ile de Corvo pour cette famille des Pro
cellariides reservera sans doute des surprises, les habitants 
de l'lle connaissent bien les oiseaux qui habitent cet endroit et 
DOUS ant parle d'un petit oiseau marin tout nair de Ia taille d'un 
Merle, peut-etre les «angelit<Js» dont parle GASPAR FRUC
TUOSO au l6eme siecle. n s'agit peut-etre du Petrel de Castro 
(Oceanodrmna castro) nicheur a Graciosa, du Petrel de Bulwer 
(Bu!weria- bulwerii) nlcheur it Santa Maria au d'une autre espece 
de petit PetreL 

4 - Goeland. 

Le Goeland est repandu dans tout l'arcbipel. A Corvo DOUS 

avons observe tous 1es jaurs une bande d'une dizaine- d'indlvidus 
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pres du port, a la tom be du jour ils etaient environ une quinzaine. 
Ce groupe ne comportait qu'un jeune de l'annee. Lors d'un tour 
de I'He en bateau nous avons remarque quelques Goelands sur la 
cote orientale et une bande de quatre adultes a la pointe do 
Marco. La periode de nidification etant a'chevee a cette epoque 
de l'annee nous ne pouvons evaluer l'importance de la popula
tion de cette espece a Corvo. Les jeunes quittant Ie nid tres 
tot se dispersent enormement en compagnie de leurs parents. 
Lors de notre visite sur l'ile de Flores, nous avons remarque 
la presence de nombreux Goelands, j.eunes de l' annee, autour de 
la pointe Nord de l'ile, peut-etre venus de Corvo. L'avis des 
habitants de Corvo semble confirmer cette hypothese, les Goe
lands etant plus nombreux au debut du printemps qu'en plein 
ete sur les cotes de Corvo. 

5 - Sterne Pierre-Garin. 

Cette espece a ere remarquee par tous les scientifiques 
qui ont visite Corvo. Lors de notre visite, les jeunes avaient 
deja quitre les colonies et se groupaient en bande pres de 
Portinho da Areia ou ils attendaient leurs parents qui pechaient 
dans la zone du port et pres du Pao de A!;ucar. Cette colonie 
comprenait environ 80 jeunes, mais la presence de Sterne de 
Dougall ne nous a pas permis de compter avec exactitude Ie 
nombre de jeunes respectif a chaque espece, les jeunes se depla
!;ant souvent, les adultes faisant de continuels voyages jusqu'a 
la nuit noire et possedant un ou deux jeunes parfois tres distant 
l'un de l'autre. 

Une autre creche de Sterne Pierre-Garin existait a la pointe 
do Marco au Nord de l'lle_ Nous en avons observe quelque indi
vidus dans Ie fond du cratere, et tres souvent les adultes pas
saient au dessus de l'ile, parfois meme la nuit . 
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6 - Sterne de Dougall. 

La presence de cette espece est passee inaper~ue aux yeux 
des ornithologues qui ont rendu vi site a Corvo. peut-etre a cause 
de la rapidite de leur visite et de Ia ressemblance avec l'autre 
espece de Sterne. Sur la plage de Portinho da Areia, les Sternes 
etaient si peu sauvages, qu'en se baignant nous pouvions les 
approcher a moins d'tUl metre. Nous n 'avons pas rencontre 
cette espece sur d'autres zones de l'ile. Ses effectifs sont beau
coup plus froble que ceux de la Sterne Pierre-Garin. 

7 - Becasse des bois. 

Dans chaque zone boisee que nous avons visitee, nous avons 
leve des Becasses. Pres du Pico Joao de Moura, nous en avons 
leve six d'tUle fois. Lors d'une marche sur la crete Nord du 
cratere nous avons leve une Becasse qui a plonge aussit6t se 
retugier dans un taillis a flane de falaise 200 metres plus bas. 

Un apres midi sur Ie bord · occidental du eratere nous avons 
derange une Becassine en train de se nourrir, mais Ie peu de 
VL'5ibilite ne nous a pa'5 permis de completer nos observations. 
Cette espece est Dicheuse sur I'He voisine et sa nidification a 
Corvo n'est pas impossible. 

8 - Pigeon Biset. 

Le pigeon Biset est nombreux a Corvo, on en rencontre dans 
toute Pile jusque dans Ie cratere. II en existe de grandes colo
nies dans les falaises maritimes et une (environ 30 couples) dans 
Ie piton qui porte Ie nom de l'ile au dessus du village. 

Le croisement de cette espece avec les pigeons domestiques 
n'est pas rare, et nous pouvons observer souvent des oiseaux 
tres badoies. 
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Lors de Ia maree basse quelques pigeons se nourissent sur 
les plages dans lea laisses, boivent de l'eau de mer et se baignent 
dans les flaques d'eau salee. 

Le Ramjer, sans doute nicheur it Flores, est absent de 
Carvo. La raison est sans doute Ie manque de biotopes faVQra
bles pour sa nidification. La courte distance qui separe les 
deux iles permet sans doute a quelques RamieI' de visiter Corvo 
de temps en temp s. 

9 - Caille des Bles. 

Dans la zone du village, durant notre sejour, no us n'avons 
pas entendu ou vu une seule Caille, mais par contre dans la 
zone de culture sur Ie versant oriental du cratere, elle etait 
tres commune. Cette eapece semble absente a cette epoque des 
grands pftturages en altitude et du fond du cratere. 

La Caille est connue depuis Ie debut du peuplement humains 
des A~ores (sans doute introduite voIontairement), Ia transfor
mation des paysages par Ie defrichement et la mise en culture a 
sans aucun doute favorise cette espece. La pression de la chasse 
est faible a Corvo ce qui permet a la Caille de maintenir une 
population nicheuse importante. 

10 - Merle Noir. 

n s'agit sans doute de l'oiseau Ie plus repandu dans l'ile, 
nous pouvans l'entendre partout, dans Ie village, dans les buis, 
50ns accroches aux falaises a pic, au fond du cratere ou nous 
avons trouve son nid entre deux rochers emergents d'un massif 
de mousse. Nous avons aussi trouve son nid dans Ia cavite d'un 
mur de pierre bordant un champ de mals et un autre sur Ie sol 
entre deux touffes d'herbe dans un eboulis pres de Ia mer. 
D chantait sur la crete Nord du cratere un apres midi tres 
venteux avec une visibilite nulle. 
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11 - Bergeronnette. 

Cette espece est bien representee dans la zone du village 
et la plaine sud de l'ne. Elle semble moins commune en altitude, 
mais on la rencontre partout, dans Ie cratere et les versants 
abruptes au Nord et a l'Ouest de l'ile. 

12 - Roitelet. 

Le Roitelet est present dans tout l'archipel sauf it Corvo 
ou nous l'avons cherche en vain. Sur Ie versant Nord de l'ile, 
nous avons cru entendre son chant discret mais la force du vent 
et Ie manque total de visibilite ne nous ont pas permis d'en 
avoir la certitude absolue. Son absence semble a premiere vue 
etrange, les biotopes fa vorables ne manquent pas, la distance 
entre Corvo et Flores (ou il niche) ne represente pas un obstacle 
it la dissemination de l'espece. n faudra sans doute chercher 
la cause de son absence de Corvo dans les mecanismes de struc
turation des peuplements d'oiseaux propres aux A90res et dans 
les particularites des ecosystemes de Corvo. 

13 - Fauvette d tete noire. 

Tres commune dans la zone du village et les Tamaris au 
bord de la mer, en altitude on ne la rencontre que dans les 
zones boisees ou dans les nappes d'Hortensias dont la hauteur 
cree une ambiance quasi forestiere. Nous l'avons entendu aussi 
dans les falaises quand il existe de grandes Bruyeres et des 
Oxycedres. 

14-Canari. 

Presque tous les auteurs consultes sont d'accord pour noter 
la rarete du Canari a Corvo. Pour notre part, malgres des 
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recherches assidues, nous n'avons rencontre qu'une dizaine d'in· 
dividus dont un couple cantonne defendant l'approche d'un nid 
avec quatre jeunes. D'apres les habitants de l'ile, en fevrier, 
il y aurait de nombreuses bandes de Canaris (ce qui confirmerait 
les dires cites par K~"'EC!IT & SHEER 1971). Lors de notre 
traverssee entre Corvo et Flores. nollS avons observe un petit 
passereau volant en direction de COl"VO dout la silhouette et 
Ie vol rappellaient ceux du Canari. Les deux iles etant separees 
par un canal de 15 Km de large, Ie passage d'une ile a l'autre 
est tres plausible. Le Canari passe couramment du Faial au 
Pico et de Sao Jorge au Pico et vice versa. Le Canari est surtout 
une espece forestiere (au sens large) ou du moins il a besoin 
d'arbres pour y realiser une partie de sa niche ecologique. 
A Corvo, les zones boisees sont tres localisees et de petites 
dimensions ce qui doit limiter Ia population d'oiseaux nicheurs, 
cette espece effectuerait done periodiquement une transhumance 
entre les deux lles du groupe occidental de l'archipel. 

15. - Pinson des arbres. 

Le Pinson anime tous les paysages de Corvo, nous ne l'avons 
pas entendu au fond meme du cratere mais il est present sur les 
pentes interieures. Nous avons trouve un nid de Pinson avec 
trois <:eufs a 100 m en dessous de la crete Ouest du cratere. 

16 - Etourneau. 

Au moment de notre visite, tous les adultes que nous avons 
rencontre etaient occupes par la nidification, Ia plupart nouris
sant des jeunes au nid QU a peine volant it proximite du nid. 
Nous avons trouve qu'un seul rod avec des ceufs. Cette espece 
est tres repandue dans la zone du village, nichant dans les 
falaises a proximite ou dans les murs de pierre au milieu des 
Tamaris. Contrairement it ce que nous avons observe sur les 
autres lies, il ne niche pas dans Ie village lui-meme, ceci est 
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sans doute dut a l'organization particuliere des maisons et it 
l'absence de hauts biltiments. En altitude on ne Ie rencontre que 
dans la zone de culture ou existent des murs de pierre, mais il 
niche aussi dans les falaises tout aut our de l'ile venant se nourrir 
dans les paturages au dessus. Les nids peuvent parfois fue 
tres rapproches les uns des autres; amsi dans un mur bordant 
Ie chewn qui suit la cOte Est it 300 m d'altitude, nous avons 
trQuve 8 nids dont les couvees etaient a differ-ents stades de 
croissance sur environ 10 m de distance. 

Les tIes sont des entites biologiques confinees et exigues 
ou les flux geniques avec les sources continentales et meme 
internes sont sOllvent reduits et ou l'extinction est pour chaque 
espece un risque permanent. En regIe gEmerale, la richesse en 
especes d'une Be est fonction de plusieurs facteurs dont il est 
difficHe de separer les roles reciproques. La ricbesse depend 
de la superficie de l'ile qui determine la diversite des milieux 
et l'ampleur des populations. Elle depend de la distance qui la 
separe des sources potencielles d'immigration, bien que pour 
les oi'>eaux la distance a parcourir ne soit jamais un veritable 
obstacle. Elle depend de l'age biologique (donc du stade evolutif) 
des differ-ents paysages dont resulte la maturilk des peuplements. 

Sur les petites iles, Ie risque d'extinction pour une espece 
est tres grand car celle-ci ne peut former de grandes populations. 
les effectifs peuvent tres rapidement atteindre un seuil critique 
qui ne pel'met pas Ia sorvie de l'espece. A Corvo avant l'arrivee 
de l'homme la diversitl! biologique devait etre !res differente de 
celle que DOUS observons aujourd'hui ou l'activite humaine a 
completement transformee l'aspect de l'ile, sans doute aussi 
profondement qu'un cataclisme et la stab-ilite des cornmunautes 
biologiques n'est sans doute pas encore realisee. 

L'absence de certaines especes doit trouver son explication 
dans l'exiguite de Corvo et l'extreme reduction des formations 
vegetales «primitives» auxquelles sont Uees la plupart des espe
·ces d'oiseaux nicheurs aux Ac;:ores. C'est peut etre Ie cas pour 
Ie Rouge Gorge et Ie Roitelet, tous deux insectivores forestiers 
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(au sens large). Le Rouge Gorge n'e.xiste pas it Flores et Ie 
Roitelet parait absent de Graciosa (la plus petite He apres 
Corvo avec 62 KmZ) . Nous avons deja parle du Ramier qui 
ne rencontre pas a Corvo les conditions pour sa nidification et 
semble tres rare a Flores. La Buse, oiseau predateuf. situee a 
l'echelon superieur des chaines trophiques est absent de Corvo 
sans doute a cause de la sjmplification de ces chaines alimen
taires et l'exiguire de l'ile qui ne permet pas a une population 
d'oiseaux a grand territoire de s'installer. 

Les especes qui se sont installees recemment aux. A~ores 
(introduites ou non) comme Ie Verdier, Ie Chardonneret et Ie 
Moineau domestique ne se rencontre pas a Corvo. Pour les deux 
premieres leurs JlDPulations sur les quelques nes ou elles se 
sont implantkes r sont encore faibles et m~me leur suivie n'est 
pas evidente comme pour Ie Verdier qui devient tres rare a 
Sao Miguel. Pour Ie Moineau (voir LE GRAND 1977 et 1979) 
il ne s'agit sans doute que d'une question de temps, l'espece 
etant en pleine expansion dans l' archipel ; il n' a pas encore 
atteint Flores et Corvo. 

L'ile de Corvo est visitee par de nombreux oiseaux de 
passage durant leurs migrations ou qui y hivernent au simple
ment se sont egares a cause des tempetes nombreuses dans 
l'Atlantique Nord. Durant notre visite nous avons observe quel
ques uns de ces oiseaux tous communs des la fin de l'ete sur 
les cotes acoriennes comme Ie Chevalier guignette ou present 
toutes l'annee (en plus fort nambre en hiver) com me Ie Tour
nepierre. 

D'autres especes ont ete signalees comme la Foulque, la 
Mauette rieuse et divers limlcoles. La liste est bien loin d'etre 
complete et les especes accidentelles apporteront toujours des 
surprises (surtout avec les especes americaines). Les connais
sances sur les Acores (et encore plus pour les ties du groupe 
occidental ou il n'y a pas d'observateurs) en ce qui concerne 
les migrations ou l'hivernage etant trop partielles, nous ne 
detaillerons pas cet aspect de l'ornithologie acorienne. 
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Les connaissances sur l'avifaune de Corvo posent de nom
breuses questions sans reponse en particulier dans Ie domaine 
des mecanismes ecologiques qui permet a cette avifaune tres 
pauvre de survivre sur cette ile de 17I(m2. NOllS esperons par 
cette contribution completer Ies donnees sur I'avifaune des 
Ar;ores qui a certains points de vue reste tres mal connue. 

ANNEXE I 

REPARTITION DE L'AVIFAUNE TERRESTRE A CORVO 
SUIV ANT LES TYPES DE PAYS AGES 

(definitions dans Ie texte) 

........ _-._-. - i-1 ..... _; \' 
. i I . 

1 I I 
I ~ 
I ~ ~ 

i .g ~ " ~. ~ I 

I ~ ! I'] Ii i.! i~ If i ! I i 
I, 'tS , ~ . ~ . l'! , :; I.e .. ' _': '" ~ ! ~ ; 
! ~ ! ~ i~ l ~ i l l ~ i! I~ i~ I~ i 

E=:-tt-e--
I

. ~-i ~ I ~ ! ~ . ~ "T :i ~ I : i ~ , 
Fauv. it Wte noire x I : ) x I ~ x ~ 

'1 pjCanlgeo~ Biset ' I· 3 an ' x x x 
Becasse I x:x: 1 

1 Caille ~=s bles I ! , I 1 I ~-.; ... -'- 6- -4-\-7- --3 .. "'--;1-
6
-1- ;"" --
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D'apres ce tableau, nous pouvons remarques que les oiseaux 
qui ont la plus grande repartition sont la Bergeronnette, Ie 
Merle et Ie Pinson et que les paysages les plus riches en espkes 
sont les zones forestieres et la plaine du Topo. La richesse 
des zones forestieres est signllicative, montrant que les oiseaux 
nicheurs de Corvo sont surtout adaptes a ce type de milieu 
aujourdhuj de representation tres faible ce qui a de profondes 
repercutions Sur la dynanrique et les caracteristiques des peu
plements d' oiseaux sur rile de Corvo. 

ANNEXE n 

NOMS SCIENTIFIQUES DES OISEAUX CITES 
DANS LE TEXTE 

$: oiseau nicheur certain 
@: oiseau nicbeur douteux 
+ : oisellu nicheur possible 

Aigrette gazertte 
$ Becasse des bois 
@ Becassine 
$ Bergeronnette 

Bruant des neiges 
Buse 

$ Callie des bles 
$ Canari 

Ch!tl"donnerei 
Cbevalier guignette 

$ Etourneau 
$ Fauvette A t~te noire 

Fau de Bassan 
Foulque 

$ GOOland 
Gravelot a collier interompu 
Hibou moYen due 

$ Merle noir 
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Moineau domestique 
Mouette rieuse 

Ewetta gaTzetta 
Scolopa;i; rusticola 
Gallinago lip. 
MotaciHa cinerea 
Plectrophenax nivalis 
Buteo buteo 
Coturnix coturnix 
SeTinus canaTia 
CaTduelis caTdu.elis 
TrinQG hypoleuco8 
StaT7JU.S 'VulgaTis 
Sylt;;o atricapiUa 
Suia OOssana 
Fulica afra 
LaTUS cachina1l1l (argentatus) 
Charadrius aIexandTinus 
Asio otus 
TUTdus merula 
Passer damestictls 
Larus Tidibundus 



$ Petit pullin 
+ Petrel de Bulwer 
+ Petrel de Castro 
$ Pigeon biset 
$ Pinson 

Paule d'eau 
$ Pullin cendre 

($) Puffin des anglais 
RaInier 

+ Roitelet 
Rouge gorge 

$ Sterne de Dougall 
$ Sterne Pierre-Garin 

Tournepierre 
Traquet motteux 
Verdier 
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Puffinus assimilis (baToli) 
Bulweria bulwerii 
OceanodToma castTo 
Columba livla 
Fringilla coelebs 
GaHinula chtoropus 
CalonectTis diomedea 
Pufjinus puffinus 
Columba palumbus 
Regulus Tegulus 
Erithacus Tubecula 
Sterna dougallii 
Sterna h irundo 
ATenia interpres 
Oenanthe oenanthe 
Carduelis chloris 
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Pi.co Joao da Moura - Zone forestiE~re et champs de mais 
entroures de murs de pierre. Versant oriental de Corvo 

Becasse des bois - Scolopax rusticola 



Bosquet de Laurier et paturages pres de Fojo. Versant 
oriental de Corvo. 

Petit puffin adulte - Puffinus assimilis 



Jeune Puffin cendre age d'un mois 

Puffin cendre - Calonectris diomedea - Site typique de nidi
fication dans une cavite rocheuse. Adulte et jeune. 



Cote orientale de Corvo. P<1turages en terrasse separes par 
des haies d'hortensias. Cancela do Pico 

Jeune Merle - Turdus merula 



Versant oriental du cratere . Paturages - Cabaceira 
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Plaine de Topo et village de Corvo. Au fond i'ile de Flores 



Falaise occirentale. Pao de Ac;:ucar 

Falaise Nord. Ponta Torrais 



Sterne pierre-garin - Sterna hirundo 

Jeunes Etourneaux - Sturnus vulgaris nid situe 
dans un mur de pierre 

.. .. 
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Jeunes Bergeronnettes - Motacilla cinerea. 
Nid situe dans une bryere Erica azorica 
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