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o PriOlo, a ave mais interessante de Sao Miguel 

RESUMO 

Pelo Prof. Dr. Gerald. Le Grand 

Universi·dade dos A~ores, P.Delgada 

Retomando um tema desenvolvido em 1923 pelo Coronel F.Chaves, 
trata-se do Pri610 ou Dom Fafe deo Sao Miguel, ave endemica da ilha de 
S.Miguel. 

Depois da narraQao da primeira observa<;ao do autor segue-se uma 
analise bibliografica e algumas reflex6es sabre a origem e evoluQao, esta
tuto e a ecologia desta ave. No final sao discutidas as causas da sua 
desapari9ao e sao emitidos votos para a preserva<;ao urgente do seu 
habitat - caso contrario a extinQao a curto prazo desta especie e 
previsivel. 

ABSTRACT 

The San Miguel Bulfinch still exists in the last remote endemic forest left 
on San Miguel island. 

After the first observation by the author there follows a bibliographical 
analyse and some comments on origine, evolution, statute and ecology of 
this endemic bird. - The threats of this small population are discussed and 
wishes are taken for the preservation of the rich endemic vegetal formation 
which supports the most interesting bird of the Azores. 

C'est voluntairement que pour Ie titre de cet article je reprend Ie titre 
utilise par Afonso Chaves il y a 59 ans pour un article sur cet oiseau 
particulier a Sao Miguel. Sur la demande des responsables de cette societe 
apres la divulgation en 1981 de I 'existence d'une populacional relictuelle du 
Priolo ou Dom Fafe de Sao Miguel j'ai accepte humblement I'honneur de 
suivres les paroles de ce grand prP.cursuer et homme de science qui a tant 
fait pour Ie developpement des sciences concernant I'archipel des AQores 
dont Ie Museu Carlos Machado est I'image la plus populaire et qui restera 
dans I'histoire des AQOres comme une figure ineffaQable. 
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x-x-x 

Quatre heure, au sommet du Pico da Vara Ie jour eclaire a peine I'horizon 
courbe de la mer, Ie vent tres frais balaye quelques nuages fragiles et la 
vallee de PovoaGao se devine dans I'obscurite. Je suis arrive hier soir sur Ie 
5001 met de I'ile de Sao Miguel apres une bonne apres midi de marche etant 
parti Ie matin en 'stop' de Ponta Oelgada. 

Arme de jumelles, charge au minimum je commence la descente vers la 
zone Ia plus sauvage dG !'ile - un fouilli dRplantes, d'herbes, de fougeres, 
d'arbustes accroches sur des pentes raides travaillees par I'erosion, imbi
bees d'eau contenant toutes les nuances de vert et d'obscurite imagina
bles. L..e milieu est difficile a penetrer surtout que pour observer les oiseaux 
Ie bruit est I'ennemi. Les roitelets (Estrelinhas) sont partout, peu sauvage, 
toujours agites, sautant et voletant de branches en branches, gazouillant 
sans cesse a la recherche de oetits insectes invisibles. Parfois un merle 

's'envolve lanGant son cri d'alarme. Les Pinsons (Tentilh6es) sont abon
dants avec les 'Canaris (Canarios) dans les frondaisons. Je surprend un 
Ramier (Torcaz) lors de son bain. Les Rouge-gorges (Piscos) sont peu 
nombreux; Ie long des ruisseaux les Bergeronnettes (Lavandeiras) courent 
battant la mesure de leur longue queue. Quelques Chauve-souris (Morce
gos) zizagLJt:lnt dans leciel. Au sol entre les racines, sur les mousses, les in
sectes sont partout; des escargots (Carac6is) minuscules aux formes inha
bituelles, des limaces (Lesmas) couleur de miel, des toiles d'araignee 
a I'epreuve de I'humidite, de microscopiques coleopteres aux couleurs 
meta-
lliques, toute une faune discrete anime chaque pas. Les plantes se tordent 
pour rester accrochees a cetle terre fragile dans UIW guerre constante pour 
la lumiere. Les Lauriers, les glmevriers (Cedros), les bruyeres (Urzes) do
minent dans les arbustes. 
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A onze heures j'ai atteint la riviere, assis sur un tapis de mo~sse de plus 
de 50 centimetres d'epaisseur au dessus d'une cascade claire sous une 
pluie fine et persistante, perdu dans la clairite d'une nuage ne laissant que 
quelques metres de visibilite je fais une pose appreciee et c 'est alors que je 
I 'en tend juste au dessus de mol. Le Priolo, mon premier Priolo apres tant de 
recherches, tant d'heures et de fatigue, Ie voila tout simplement a quelques 
rretres de moi intrigue par ma presence tout au fond d'un Laurier, tout rond 
sur sa branche. Apres avoir souvent rever eette rencontre, nous sommes 
presque des connaissances malgres tous les mysteres qui entourent son 
existance et d'etre perdu dans eette masse vegetale et nuageuse, trempe 
jusqu'aux os, fatigue, avec eet oiseau considere comme rare, cet oiseau 
que de nombreux scientifiques sont venus recherches en vain, me rempli 
d 'un bonheur inexprimable. Cet oiseau au bard de I 'extinction dont la tete a 
ete mise a prix et dont personne ne se preoccupe aujourd'hui, c 'est de lui 
que je voudrais vous entretenir. 

Je n'ai pas la pretention de vous faire un rapport scientifique mais 
seulement d'exprimer quelques reflexions personnelles et de faire Ie bilan 
de nos connaissances sur cette espece si attachante. Apres une revue 
bbliographiques no us verrons les particularites de cet oiseau et nous nous 
attacherons a cerner les problemes lies a sa survivance. 

x-x-x 

La premiere personne a citer Ie pri610 est sans doute Gaspar Fructuoso 
(mort en 1591), grand connaisseur des evanements et des choses qui 
I'entourait, il connaissait directement ou par les conversations qu'il avait 
avec Ia population I'existence du PriOlo mais Ie considerait com me un 
hivemant qui ne se reproduisait pas aux ~res. Ses descriptions minutieu-

ses des autres lies etde Sao Miguel en particulier mantre que deja a cette 
epoque Ie Pril)lo, bien que peu connu, n'existait pas sur las autres lies de 
I'archipel (ou n'y etait pas connu)et que sur sao MigueHI n'etait connu que 
de la partie orientale de rile puisque decrivant Sete Cidades il n 'y cite pas Ie 
Priolo. . 

L'opinion que Ie Pri610 n'etait pas residant aux ACores fut reprise par les 
lTemiers scientifiques (qui n'etaientpas omithologues) qui ant commente 
I'avifaune de I'archipel. Le premier fut Carew Hunt en 1845. En 1857 
Henri Orouet et Arthur Morelet reatisent une mission scientifique aux 
Aitores s'interressant particulierement aux mollusques (1860; 1861 et 
1 866). lis ramenent des ~res des specimens du Pinson et un Bouvreuil 
qui turent etudies par Pucheran (1859) decrivant la race acoreenne du 
Pinson en I'honneur de A.Morelet: Fringilla coelebs moreleti. Pour 
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primiere photographia faite de Pyrrhyla murin3 

Pi co da Vara, Sao Miguel 

Juin 1979 par 

Gerald Le Grand. 
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I'exemplaire femelie du Bouvreuil, Pucheran remarque sa grande taille, Ie 
fort bec et Ie rapproche des grandes races du Nord de I'Europe: Pyrrhula 
coccinea se montrant tn3s etonne de trouver des Bouvreuils aux Ac;ores si 
loin de I'aire de distribution connue de ce genre. A cette epoque la tete du 
PriolO est mise a prix (Agricultor Michaelense du 15 septembre 1845) em 
merne temps que d'autres passereaux occasionant des degats aux cultu
res. Le financement de la prime est base sur un systeme de proportionalite 
avec la superficie des terrains de chaque proprietaire. II taut attendre 
I'annee 1865 po.ur .q~e les Ac;ores rec;oivent la visite d'un ornithologue en la 
personne de Fredenc Du Cane Godman (1866, 1870) qui decrira I'espece 
du ~ouvreuil de Sao Miguel sous Ie nom actuellement usite Pysshula 
murlna et accompagnera son article d'une planche en couleur. Sur les 
habi~udes du.Pr.iolo il nous dit qu'il ressemble au Bouvreuil anglais se 
nounssant pnnclpalement d'insectes et de bourgeons des arbres. II Ie 
pense confine a la zone montagneuse de Sao Miguel ou il est relativement 
abondant et si confiant qu'il reussi a en tuer 13 dans Ie meme arbre en 
quelques minutes. Apres son retour en Angleterre il rec;oit 19 autres speci
mens. Du Cane Godman n'a rien decouvert sur sa nidification, les informa
tions des habitants etant tres vagues 

Le grand naturaliste portugais, Barbosa du Socage constesta la presen
ce d'une nouvelle espece de Bouvreuil (1866). IIs'en suivi une discussion 
entre GOdman et Barbosa du Bocage. Ce demier fini par reconnaitre I'exis
tence du Priolo. II faut peut etre voir la un peu de jalousie de la part du 
scientifiQue portugais de voir decouvrir une nouvelle espece sur Ie territoire 
de son propre pays. A cette epoque la biologie de terrain n'existait pas, les 
naturaJistes etaient surtout des collecteurs et des descripteurs. 

En 1888 Heinrich Simroth ernet I'hypothese geologique selon laquelle 
Sao Miguel jusqu'a une periode relativement recente eta1t constituee par 
deux 005 ce Qui expliquerait la distribution actuelle du Priolo uniquement 
dansla partie orientale de I'lle. 
38 ans apres Godman, Ogilvie Grant pour l'American Museum monte une 
expedition omithologique aux A90res, Gette collection d'oiseaux fut analy
see dans un article de Hartert & O. Grant publie en 1905. Ogilvie-Grant 
reussi avec dltficulte a capture 12 Pl'iOlos autour du Lagoa daS Fumas. Deja 
a cette epoque Ie Coronel Chaves estirnait I' espece sur Ie point de disparai
tre n'ayant pu deJ)uis QuelQues annees rassembler des specimens pour Ie 
Musee donnl' avi;i}t la charge a Ponta Deigada. Ogilvie-Grant nous apprend 
peu de chOse SiJI:' la biologie du PriOlo sinon qu'au mois d'avrilles ovaires 
etaient bien developpes et quelaponteaurait eu lieu peu de temps apres. 
Godman en mars avril 1865 n;'ay,ait pas observe de developpement des 
ovaires. Selon I 'opinion des habItants les Priolos sonttoujours par couple et 
qu'il y a peu d'annee il n'etait p~ rare d'en voir pIUs de 20 ensemble au 
moment de la f1oraison des arbte:S fruitiers. Les chasseurs attribuent la 
disparition du Priolo a quelque rna-ladie plutoh qu'a la pression de la 
diasse. . 
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Au printemps 1907, Rudolf von Thanner (un collecteur allemand profes
sionel resident aux Canaries) monte une expedition a Sao Miguel afin de 
oollecter specialement des Priolo pour Ie Musee de Bonn dirige par Ie Prof. 
Koenig. II reussi en un peu plus de deux mois a capturer 53 Priolos. Dans Ie 
rapport de sa mission publiee en 1908, Von Thanner nous donne quelques 
informations sur la biologie de cette espece. On Ie rencontre jusqu'au 
sommet des monlaqnes de la partie Nord-Esl de Sao Miquel mais principal
mente dans les forels possedanl un sous bois dense avec des rances el 
des Lauriers; plus la compiexile du milieu esl forte plus I'espece y est 
frequente . L'oiseau eSi dlscrel el gemeralemenl silencieux, son chant 
rawelle celui de I' espece europeenne . \I est peu sauvage el a cette epoque 
de I'annee se rencontre louJours en couple, il formerait dans bandes en 
hiver. Malgres un effort de recherche important Von Thanner n'a pas reussi 
jusqu'a la fin du mois de Mal a trauver un oiseau nicheur; les ovaires n'etant 
pas developpes. Le 13 mai un male possooait entre la poitrine et Ie ventre 
quelques plumes rouges. Certains des specimens etaient infestes par des 
acariens en qrand nombre et etaient tres maigres. 

La capture de 53 exemplaires d'une espece consideree em voie de 
disparition provoca !'indignation de nombreux scientifiques em particulier 
Percy R. lowe en Angleterre (1908). 

En 1923 Ie Coronel Francisco Chaves publie son article intitule .. 0 Priolo, 
a ave mais interessante da ilha de Sao Miguel» qui sera reimprime dans la 
revue AQOREANA en 1947. Apres avoir indique sa localisation et emis des 
hypotheses pour expliquer sa particularite a Sao Miguel, il nous parle de sa 
rarete et nous dit que des essais d'elevage en captivite ont echoue avant de 
lancer un appel en faveur de sa preservation. 

En novembre 1927, un collecteur a9Qrien, Jose Correia pour I' American 
Museum collecte 5 specimens de Priolo pres du Lagoa das Furnas avec 
grande difficulte. Les habitants de Furnas ne connaissaient que par oui 
alre I'existence de cette espece. L'analyse de la collection de J. Correia fut 
publiee en 1929 par R.C.MurphyetJ. P. Chapin. A la suite de ces nouvelles 
captures des lettres de protestation furent publiees et un dialogue s'en suivi 
entre Murphy et Chapin de I'American Museum et Percy R. Lowe et David 
A. Bannerman d'Angleterre dans les revues The Ibis (1930) et The Auk 
(1930). 

Que pouvons nous conclure de cette premiere phase de recherche 
bibliographique sur Ie Priolo. Lors de sa description en 1865 Ie Priolo est 
relativeme~! commun aux alentours de Furnas et de Povoa9ao. En 1903 et 
1907, Ie Pnolo est encore relativement commum, Ogilvie Grant en capture 
12 en quelques jours sur Ie meme site et Von Thanner en deux mois en 
c~~t':lre 53 su~ toute ~n aire de distribution. En 1927 en plein hiver il est tres 
dlfflclle a J,?se Correia de s'en procurer 5 exemplaire pres du Lagoa das 
Furnas, mars cela ne signifie pas que I'oiseau est devenu plus rare dans les 
zones montagneuses entourant Vale de Furnas, Sur sa biologie, en mars 
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primiere illustration faite de Pyrrhyla murina puor 
leurs The IBIS 1866 puor I'article de F. du C. 
Godman. 
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·avril et mai il ne fut pas decouvert de'signe de nidification. De cette epOque 
data les premieres mesures de prote'etion. . 

La bibliographie de 1930 it nos jOUfs ne noys apprend rien de plus sur 
cette espece, nous allons la resumer-brievement, les lecteurs trouveront en 
annexe une liste complete des publiGation!)concernant Ie PriOlo, 

En 1932 J.de Chavigny et Noel M~yaud analyse une collection d'oiseau 
provenant ~es Ayores raSsemble. par diverS' personalites organises par 
Jose,Agostln~o , lis not~nt que la,transfbrmatiQndes pays ages d I'archipel 
du fait des actions humames et la destructfon des zones autrefois couvertes 
de forets ont du avoir un effet de cataslrophe sur les populations du 
Bouvreuil 

En 1964 sous I'egide de Jose Maria Alvares Cabral alors responsable de 
la section Sciences Naturelles du. ~uSee Carlos Machado de Ponta Delga
da fut lance une grande enquete. ptlblique pour connaitre Ie statut du PriOlo 
a I'occasion de la visite de David e'~nnerrnan (en 1963 et 1964) et de Sigrid 
Knecht d'Allemagne. Les resultats de I'enquete furent positifs au sens ou 
I'on croyait I'espece eteinte, plusieurs personnes avaient vu Ie PriOlo re
cemment dans la region du Con'selho do Nordeste et au dessus de Povoa
y80. Sigrig Knecht malgres un equipement sophistique fut incapable 
d'observer Ie PriOlo dans une zone ou il existe aujourd'hui. Une prime de 
250 escudos fut meme offerte a qui donnerait des informations concretes 
sur I'existence du PriOlo. David A. Bannerman et sa femme publierent peu 
apres Ie troisieme volume de «Birds of Atlantic Islands» consacre aux 
Ac;:ores en 1966, cette importante oeuvre ne nous apprend rien de neuf sur 
Ie Priolo, une belle gravure en couleur illustre I'espece realisee par Reid
Henry. 

Le 5 Octobre 1967, JA Van Vegten (1968) observe sur la marge Nord
-Est du Lagoa das Fumas un Prioto dans un bois de Cryptomeria durant 
une minute. Cette observation futdifusee dans la presse regionale apres la 
capture par Manuel Raposo d'un Priolo tres affaibaibli Ie 13 janvier 1968. 
Un autre PriOlo fut obServe au dessus de Povoac;;ao en 1970 (Journal 
«A9(>res» nD 7526 du 4 octobre 1970), un Priolo fut capture Ie 1 novembre 
1971 para J080 Moniz Frias, sur la marge du Lagoa das Furnas (Journal 
«Correio dos Ac;:ores» du 18 novembre 1971); 

Bien sur il existe d'autres personnes qui ont recherches Ie PriOlo mais 
toutes ont echoues a observer cet oiseau. 

xxx 
Apres cette rapide revue, examinon$" l:ois.EP.a¥ Illli rAeme du point de vue 

systematique. 
Le Bouvreuil des Ayores est de grande taitte, analogue a celie des 

Bouvreuils septentrionaux de l'Europe. Si son bee est encore plus fort c'est 
la un caractere ayorien qui se retrouve chez d'autres especes. Sa colorati-
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on est tres differente des races europeennes car il ne presente pas pour 
ainsi dire de dimorphisme sexuell bien qu'il soit possible de distinguer les 
sexes sur Ie terrain par la taille et parfois (selon I'eclairage) par un lager 
ref let rose-orange sur la poitrine du male, ce detail aurait besoin d'etre 
confirme, il semble que cette coloration n'est atteinte qu'a I'age adulte qui 
prend plusieurs annOOs. Ceei prouve que Ie Bouvreuil des A!;ores se trouve 
isole des populations europeennes depuis longtemps. 

Nous pouvons penser que I'evolution du Bouvreuil aux A!;Ores date des 
demieres periodes glaciaires comme cela semble etre Ie cas pour les races 
europeennes. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une relicte du Miocene mais 
que I'arrivoo du Bouvreuil aux A!;Ores date d'une periode plus recente, Ie 
fait qu'il n'existe que sur une seule TIe des A!;Ores et pas sur les autres 
archipels de la Macaronesie (Madeira et Canarias) serait en faveur de cette 
hypothese. 

II semble que la coloration rouge du genre Pyrrhula peu stable ne doit 
pas etre considere com me un caractere ancien et il se pourrait que les 
Bouvreuils des temps geologiques du Pliocene aient presente les memes 
caracteristiques (ou de similaires) de pigmentation et d'absence de dimor
phisme sexuel que I'on constate aujourd'hui chez Ie Pri610. L'isolement du 
Bouvreuil aux A!;ores a pu favoriser la conservation de caracteres ances
traux. Les variations du climat ont du etre moins sensibles aux Ar;:ores que 
sur Ie continent.Le peuplement vegetal et animal des A!;Ores semble etre 
tres recent, I'absence de formation vegetale caracteristique des hautes 
altitudes (1500 m.), I'absence de foret indigene mAture (constatee au 
moment de la colonisation humaine) sont en faveur du caractere tres recent 
des ecosystemes a!;orien. II semble que malgres I'impact tres important 
des activites humaines qui nousmasque ce qu'etait la vegetation primitive, 
il n 'y a jamais eu de veritable foret com me on peut en trouver a Madeira ou 
sur les TIes occidentales des Canaries mais seulement une formation ar
bustive, parfois de grande ampleur comme en temoignent certaines pou
tres d\~glises anciennes, ressemblant aux formations que I'on trouve au
jourd'hui dans les zones les mieux preservees comme les fonds de ravins 
ou les cones secondaires des massifs volcaniques et certaines falaises 
inaccessibles a I'homme. 

Nous ne pouvons parler de la systematiqlJe du Pri610 sans tenir compte 
de I 'ensemble du genre Pyrrhula en particulier des races europeennes. 

La limite Sud occidentale de la repartion du genre, en dehors des A!;Ores, 
se trouve actuellement dans les Pyrenees et Ie Nord de la peninsule 
ioorique jusq'en Galicie. II serait trop long ici de detailler toutes les espOCes 
et sous-espOCes du genre Pyrrhula bien que cet aspect situe Ie Pri610 dans 
sons veritable contexte evolutif. Nous ne donnerons que les conclusions 
que I'on peut tirer de la physionomie et la repartition du genre en Europe. 
L'histoire post glaciaire des Bouvreuils paut etre shematiquement resu
moo. Les races du Nord de l'Europe sontgrandes et tres similaires entre-
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elles du point de vue coloration. Les races du Sud-Est sont de taille 
intermediaire et sont principalement cantonnees dans les montagnes du
rant la nifification. Les oiseaux de France et d'Angleterre sont petits et 
viveht dans les forets decidues et les jardins. II n'y a pas de Bouvreuil en 
Afrique du Nord ni aux Canaries et Madeira. II semblerait que la grande race 
du Nord ait envahi l'Europe apres la demiere glaciation sans doute favori
see para la rap ide extension de la distributron de Pinus sllvestris vers Ie 
Nord et l'Ouest qui avait son principal refuge dans I'Est de l'Europe et par 
celie de Plcea excelsa vers I 'Ouest. Cesdeux especes forment aujourd'hui 
t'habitat preferenciel de ces races. Lorsque plustard les forets mixtes de 
coniferes et de decidus ont separe les forets de conniferes des montagnes 
de l'Europe centrale du Nord de l'Europe, la population alpine du Bouvreuil 
se retrouva isolee. Cette hypothese est confirmee par la decouverte de 
subfossiles de grande taille en Hongrie. les populations du Sud Est euro-

peeh ont aussi penetre dans les Alpes formant ainsi une population inter
mediaire et forma la petite race de I 'Ouest european. II semblerait que ces 
invasions ont eu lieu apres la demiere glaciation il y a 8000 ans. Actuelle
ment donc on reconnait trois races en Europe. - Une petite forme dans 
I 'Europe de I 'Ouest: Pyrrtwla pyrrhula coccInea, une forme interrnectiaire 
dans Ie Sud Est: P.p.germanlca et une grande forme dans Ie Nord et Ie 
NordEst: P.p.pyrrhula. Las populations nordiques ont une tendance 
migratice bien marquee; c'est ainsi que I'on observe de grande Bouvreuil 
dans Ie SudhEst en hiver, ces mouvements sont irrilguentliers et explique
raient peut etre la venue aux A~res apres de fortes temp6tes d'un contin
gent de la grande race du Nord. Cette race a ete observe comme acciden
telle aux Faeroes et en Iceland. 

Le refuge occidental des Bouvreuils durant la demiere glaciation (Wurm) 
etait sans doute la moilie Sud de la France et de I'ltalie, puis il y a eu 
dispersion de la forme cocclnea vers Ie Nord jusq'en Angleterre qui a cette 
epoque etait liee au continent. . 

L'influence du climat et du milieu a de profondes repercussions sur 
I'evolution des especes, nous pouvons aux A~res rencontrer certaines 
particularitees «typiques» chez plusieurs especes d'oiseau. 

L'influence atlantique induit une intensification de la pigmentation. C'est 
Ie melanisme que I'on trouve aux A~res chez Turdus merula, Sytvla 
atricapllla, Columba livia, Columba palumbus, Galiinuia chloropus, 
Regulus regulus et Pyrrhula murln .... Une autre caracteristique est la 
grande force des pattes et du bee que I'on trouve chez Frlnglila coeIebs, 
Regulus regulus, Motacilla cinerea e1 Pyrrhula murina. La taille subit 
deux evolutions divergentes en relation aux races continentales. Elle a 
tendance a augmenter chez Ser1nus canarlus, Frlngllla coelebs et 
Pyrrhula murlna, a diminuer chez Scolopax rustlcola, Cotumlx cotur
nix et Buteo buteo. Las causes de ces evolutions paralleiles entre dlfferen
tes especes ne sont pas connues, il s'agit de simples constatations parfois 



troublantes. 
La presence de Pyrrhula murlna aux Ac;:or.es n~ peut do~c s'expliqu~r 

de manieres simples, il s'agit sans doute d'un Immigrant ancien ayant dela 
evolue et a sans doute actuellement atteint un degres de specialisation tel 
que Ie moindre bouleversement de son habitat entrainerait sa disparition; 
son taux de reproduction faible (il semblerait qu'il n'y ait qu'une nichee par 
an) en est une caracteristique. 

A mon avis il faut faire remonter I'arrivee du Bouvreuil aux Ac;:ores avant la 
derniere periode glaciaire, c'est pourquoi en plus des differences morph~
logiques evidentes je lui donne Ie rang d'espece. L'etude de son ecologle 
renforcera je pense cette opinion. L'histoire geologique des Ac;:ores ~st mal 
connue, de meme que la botanique et I'entomologie ~ui ~rmetteral~nt de 
rechercher les causes de la localisation actuelle (et hlstonque) du Pnolo. 

xxx 
Nous allons maintenant discuter du statut actuel de cette espece et des 

menaces qui pesent pour sa survivance. 
Depuis ma premiere observation du Priolo j'ai parcouru a peu pres tout Ie 

territoire compris entre Ie Lagoa das Furnas et la Serra du Pico da Vara 
englobant les zones au dessus de Povoac;:ao et la cate orientale de l'TIe. 
Animal discret, Ie Priolo ne se laisse pas facilement decouvrir et les infor
mations que nous possedons actuellement ne correspondent certainement 
pas a la repartition reelle de I'espece. 

Nous avons essaye d'obtenir des informations aupres des personnes qui 
travaillent dansles montagnes de cette zone mais rares sont les qui ont 
aperc;:u Ie Priolo. Certaines Ie connaissent de nom, mais celles descriptions 
sont souvent fantaisistes. Le chant est bien souvent Ie meilleur critere de 
presence de l'esp9ce mais peu de gens Ie connaisse. Ainsi par exemple sur 
la nouvelle route forestiere en construction au pied du Pico da Vara, je 
demar.dais aux ouvriers s'ils connaissaient Ie Priolo, I'un d'eux semblait Ie 
connaitre parfaitement I'ayant observe une ou deux fois et disait connaitre 
son chant dont il fut incapable de faire une immitation alors qu'un Priolo 
chantait a moins de 10 metres de nous. Le Mestre du Service forestier de 
Nordeste travaille dans ces montagnes depuis plus de trente ans et n'a 
observe Ie Priolo qu'une fois ou deux. II est dommage que ces personnes 
ne connaissent pas plus la Nature qui les entoure; savoir nommer les 
plantes et les animaux c'est une maniere de mieux vivre dans son environ
nement et d'apprendre Ie respect de la Nature jusq'a I'aimer. Donc en 
I'absence de toute source d'information, j'ai parcouru la plus grande partie 
de l'TIe non pas afin d'estimer Ie nombre de Priolo mais uniquement de 
connaitre sa repartition. 

En dehors de la periode de nidification, Ie Priolo continue a frequenter 
son habitat montagneux mais il existe un certain vagabondage vers les 
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zones cultivees marginales, ce pMnomene est peut etre Ie fait des jeunes 
comm~ I'exemplaire capture en 1971. Peut etre aussi Ie mauvais temps 
quand II dure longtemps sur I(.s hauteurs oblige les Pri610s a se refugier en 
bas des pentes. Les cultures d'arbre fruitier sont aujourd'hui trop falbles 
pour attirer les Pri610s. Durant une periode Ie Pri6.1o etait considere comme 
une peste pour les vergers principalement au moment de la flo raison et des 
ieunes bourgeons. A la meme epoQue je n'ai pas reussi a observer un 
'Priolo dans les vergers de Nordeste. J'ai Souvent observe des Priolo sous 
la pluie ou par grand vent ce qui ne semblait pas les incommoder, ils vivent 
plus souvent a I'interieur des arbustes que surles frondaisons et descen
dent rarement au sol. 

L'espece ne s'est visiblement pas adapte aux plantations d'arbre exoti
que comme Ie Cryptomeria qui sont des formations trop simplifiees consti
tuees pratiquement d'une seule essence et tres pauvre en vie vegetale et 
animale. Je I'y ai rechercher en vain jusq'a present meme s'il utilise parfois 
les ar1Jres de bordure pour se percher. Cette attitude explique sans doute 
sa disparition pratiquement complete de la zone de Furnas, de l'Ouest de 
PovoaC;ao et des pentes Nord de la Serra du Pico da Vara. 

Le perimetre forestier du Nordeste Mcreetil y a a a peu pres trente ans. 
Les premieres decisions des services forestiers furent d'interdire Ie libre 
paturage des chevres et des porcs, <finterdire fabatage anarchique des 
ar1Jres et la fabrication de charbon de bois. Fut aussi crer tres tot une petite 
reserve botanique de 217 hectares dans la zone la moins accessible. 

Ces mesures ont sans doute sauve de nombreuses pi antes indigenes de 
I'extinction et a permis la reconstitution et la regeneration de la foret 
indigene. En contre partie les facteurs economiques ditigeant cesmemes 
services ont contribues au reboisement d'une grande partie de ce peri me
tre en essences exotiques em particulier avec des Cryptomerias originaires 
du Japon et de la China orientale condamnant de ce fait la flore indigene et 
sa faune asociee ne laissant intact que les endroits les plus inaccesibles. 

Vu la petite taille des Ac;ores et la densite de la population, Ie concept de 
reserve ne peut avoir la meme· signification dans I'archipel que dans de 
grands pays comme les Etats Unis d'Amerique, Ie Bresil ou I'URSS. Sao 
Miguel avec 750 kilometre carre et une densite de 174 habitantlKm2 offrep 
eu d'espace ou toutes influences humaines seraient interdites ou meme 
invisibles. Mais revenons au Priolo. Pour qui connait cette region depuis 
plus de trente ans, Ie changement dans Ie paysage est evident et les zones 
que I'on peut qualifier de sauvages (ou incultes) aujourd'hui sont de tres 
faible extension se limitant bien souvent a um bosquet de plantes indigenes 
(ne pouvant bien sur abriter une population d'oiseaux comme Ie Priolo) ou 
localisees dans les endroits les plus inaccessibles ou economiquement 
inexploitables actuellement. 

Comme nous I'avons vu Ie Priolo n'a pas reussi a s'adapter aux nou
veaux types de paysage de cette region {paturages et forets exotiques) 
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sans doute a cause de la specialisation de l'e5pece et du temps trop court 
des bouleversements ecologiques qu'ils ont entraines (moins de 50 ans). 
La question de la sauvegarde du Priolo se resume a la preservation de son 
habitat qui est la foret indigene des Ayores ou Laurisilve. La Laurisilve des 
A<;ores comme nous I'avons dit est bien differente de celles de Madeira et 
des Canaries. Les differences sont aussi biens dans la composition floristi
que que dans la structure meme de cette foret. II existe aussi des differen
ces de merne ordre entre les differentes nes des Ayores. Dans Ie cas du 
Priolo il sera it peut etre plus juste de parler de la Laurisilve de Sao Miguel 
qui existait au moment de la colonisation humaine et qui deja a cette 
epoque (ou tres rapidement) etait localisee dans la partie orientale de l'ile. 
Cette formation demande de nombreuses annees pour atteindre sa maturi
teo La jeunesse du Massif du Lagoa do Fogo (eruption historique en 1563), 
du Lagoa das Furnas (eruption historique en 1630) et aussi tres certaine
ment du Massif des Sete Cidades (1444) expliqueraient en partie cette 
restriction. 

Un des problemes majeurs qui se pose pour la conservation de la Nature 
aux Ayores est Ie manque de sensibilsation de la part de la population, Ie 
manque d'education des responsables vis a vis du patrimoine naturel. Sur 
les presque 300 000 habitants des A<;ores, les personnes attentives et 
respectueuses de la Nature sont bien rares. Com bien de Buses (Milhafre) 
sont tirees chaque annee par stupidte pour Ie faux motifs herites des 
generations anterieures et non fondes sur des faits ou pire pour servir 
empaillees dans des positions grotesques de bibelot qui pourriront rapide
ment couvert de poussiere sur un meuble. 

Qa me rappelle I'aigle a tete blanche symbole des Etats Unis d'Amerique 
pratiquement eteint a I'etat sauvage par la stupidite des hommes. Autre 
exemple la Belette (Doninha) impitoyablement detruite alors que 90% de 
son alimentation est constituee de rongeurs qui sont un veritable fleau dans 
la region; iI faut Signaler tout de meme que I 'introduction de la belette (ou de 
tout autre animal) est tres critiquable en soi. Je ne m 'etenderais pas sur les 
colonies d'oiseaux de mer saccagees par vandalisme, des zones de loisir 
transformees en veritable decharge, des zones cotieres qui sont de verita
bles depottoirs contre toute notion elementaire d'hygiene. 

Mais qu'est donc foret si particuliere dont Ie Priolo ne peut se passer pour 
accomplir son cycle biologique. II faut avouer humblement que cette 
communaute originale n'a pas encore fait I 'objet d'etude approfondie mais 
nous pouvons quand meme en signaler certaines caracteristiques. Tout 
d'abord sa localisation, cette formation vegetale necessite d'un climat bien 
particulier, au moins 2000 milimetres de pluie par an (c'est a dire deux 
metres d'eau par an et par centimetre carre) et une humidite relative 
depassant 75% tout au long de l'annee; bien sur elle peut resister a des 
periodes de relative secheresse durant de tres courte periode. GEmerale
ment couverte par les nuages ou enveloppee de nuages; les anglo-saxons 
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noment cette zone: cloud-zone et la fort?lt: Cloud forest. La composition 
floristique est exceptionnelement riche en espece en particulier en endemi
ques des A9(>res ou de la Macaronesie (A9(>res, Madeira, Canarias et Cabo 
Verde). Les plantes arbustives caracteristiques sont lIex perado (Azevi
nho), Laurus &zorica (Louro), Vaccinium cytindraceum (Uva do mato), 
Persea Indica (Vinhatico). Erica azorica (Urze). Viburnum tlnus (Folha
do), Myrsine afrlcana (Tamujo) . Juniperus brevlfolla (Cedro do mato) et 
d'autres tout aussicaracteristiques mais moins importantes quand a leur 
volume comme par exemple Tolpis &zorlca ou Breutella &zorica, il serait 
trop long ici de donner une liste des espeees je renvois Ie lecteur aux 
travaux de SJOGREN (1973. 1978). A Sao Miguel cette fort?lt a pour limite 
inferieur I'altitude d'environ 600 metres, plus bas nous trouvons un autre 
type de foret ou dominent Ptttosporum undulatum (incenso) et Myrica 
faya (Faia) avec Erica azorlca (Urze) . 

Les menaces qui pasent sur cette foret ne sont pas dues seulement a la 
destruction pour I'amenagement de paturages ou de reboisements ou a 
une mauvaise utilisation entrainant une degradation mais sont aussi dues a 
la presence de plantes exotiques hautement competitives echappees des 
cultures ou des jardins. Ces pi antes sont peu nombreuses mais leur impact 
est souvent considerable. La zone forestieere a Myrica faya a ete recem
ment fortement influencee par I'extension des zones de paturage et de 
plantation forestieres. A partir du mileu du 1geme sieele Ie Ptttosporum 
undulatum (lncenso) fut frequemment plante com me protection pour les 
champs et les vergers. Son bois fut aussi utilise com me combustible. 
Durant les 100 dernieres annees Ie controle de I'expansion naturelle du 
Pittosporum fut insutfisant, particulierement dans les zones basses de la 
Laurisilve. L'aspect sombre des bois de Faya s'est change pour Ie vert 
tendre des Pittosporum. La zone superieurs de la Laurisilve fut envahie 
vers Ie milieu du 1geme sieele par une zimgiberacee Hedychlum gardne
rlanum, appellee aux At;:ores Conteira. Cette plante introduite volontaire
ment pour sa fleur ornementale s'est repandue de maniere extraordinaire 
principalement a Sao Miguel; les zones de Laurisilve les plus degradees 
furent colonisees rapidement et dans certaines zones cette plante domine, 
representant meme un obstacle a I'emenagement de paturage, au reboise
ment et a la construction de nouvelles routes. 

Trois autres plantes meritent d'l~Hre citee menat;:ant dans un tresproche 
avenir. la survivance de la vegetation de la zone nuageuse: Erigeron 
karwinskianu8 et Eupatorium · adenophorum posent deja de graves 
problemes a Madeira; Gunnera sp. monte a I'assault des versants du Plco 
da Vara a partir des jardins de Furnas. Ces plantes sont certainement 
attactives du point de vue visuel durant a floraison mais monotones quand 
examinees attentivement et d'un point de vue biogeographique QU ecologi
que. Cas menaces reelles necessiteraient par Ie futur un controle tres 
serieux sur I'importation de nouvelles espOCes de plantes (comme d'ail-
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lerus d'animaux). Une essence arboree recemment introduite, Clethrf 
arborea, est en train d'envahir toutes la Laurisilve du Pico da Vara au 
risque de transformer completement la physionomie de cette formation 
vegetale. La lutte contre ces plantes est certainement plus facile (et moin 
couteuse) au debut de leur expansion que lorsque Ie probleme est grave. 

Ces differents problemes nouns ont amene en 1979 a reveler I'existence 
du Priolo et a preparer un projet de recherche sur cette Laurisilvie afin de 
determiner les possibilites de preservation de cette formation endemique 
de I'archipel et de definir les actions a entrependre pour sa sauvegarde. Ce 
project s'est heurte tout de suite a une indifference desarmante de la 
population et de la plupart des services regionaux. C'est alors que no us 
avons decide de fa ire reconnaitre ce projet au niveau international ce qui 
about it en 1981 a la reconnaissance mondial de I'interet de la foret indigene 
des Acores et I'elaboration d'un programme de recherche. Ces demarches 
souvent longues et demoralisantes apres un demi succes, du fait du 
manque d'enthousiasme de la part des responsables et des organismes 
regionaux liees a la recherche ou a la culture, se trouvent aujourd'hui dans 
I'impasse. 

Les efforts developpes depuis plus de deux ans pour tenter de sauver Ie 
patrimoine naturel des Acores sans la collaboration de ses habitants et de 
ses representants sont evidemment voues a I'echec. 

Je laisse a tout un chacun Ie soin de juger du developpement futur de ce 
projet en esperant que la Laurisilve du Pico da Vara et son Priolo saurqnt 
attendre la bonne volonte des hommes, avant de disparaitre a jamais 
rendant notre planete Terre encore plus pauvre et monotone, comme ils ont 
su supporter 550 anos d'QCcupation humaine. 

Ponta Delgada 7 Avril 1982 

GERALD LE GRAND 
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