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Cyanopica cyanus (Pallas) est, comme on sait, une espèce dont la 
distribution mondiale est Msez curieuse. Elle n'habite qu'aux limites de la 
région paléarctique: en Asie Orientale (Chine, Mongolie, Corée, Japan) 
et dans la péninsule Ibérique (pour plus de détails v. VAURIE, 1959; 
Voous, 1960). Plusieurs sous-espèces furent reconnues en Asie Orientale 
et seulement une dans la Péninsule Ibérique (c. cyan us cooki BONAPARTE, 1850). 
À la suite de la revision critique faite par VAURIE (1954, 1955) la sous-espèce 
gili WITHERBY, 1923 (Candeleda, Avila, en Espagne) n'est pas considerée 
valide (v. aussi BERNIS, 1954, 1955). La race cooki (dont le dessus du corps 
est gris brunâtre) est donc extrêmement isolée dans la presqu'île ibérique, 
et aussi bien différentiée par rapport aux autres races asiatiques. Au point 
de vue fauni stique on pourrait dire qu'elle se présente presque comme un 
symbole de la Péninsule Ibérique, ainsi qu'on l'a souligné (v. Soc. Espaiiola 
de Omi/ologia, 1956). 

VAURIE (1959) nous dit, au sujet de la distribution de la pie-bleue, que 
l'espèce habite dans la partie ouest et centrale de l'Espagne (respectivement 
jusqu'à Valladolid et Soria, au nord) ainsi que dans les régions méridionales 
de l'Espagne et du Portugal (étant accidentelle dans l'est de l'Espagne). 
Cependant la pie-bleue existe aussi dans le nord du Portugal, où l'espèce 
paraît être, pourtant, bien moins abondante que dans les régions portugaises 
au sud du Tage (Estremadura, Alentejo et surtout l'Algarve). Lors d'une 
exploration ornithologique du Museu Bocage en juillet 1960 dans le nord 
du pays, on a capturé 6 exemplaires à Arcos-de-Valdevez (province du Minho). 
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Ces exemplaires furent malheureusement perdus mais nous avons eu l'occa
sion de les examiner lors de leur entrée au Musée. Si on arrive à le confir
mer, cette région marque probablement la limite nord de l'aire de distribution 
de la pie-bleue dans l'ouest de la Péninsule, à peu près à la même latitude 
que Soria en Espagne, qui serait la limite nord de la distribution normale du 
côté espagnol. 

Il faut encore s'attendre à trouver cet oiseau dans d'autres localités dans 
le nord du Portugal, à la suite d'explorations plus intensives et méthodiques. 
En erret SANTOS JUNIOR (1965) a signalé l'existence d'une colonie de pies
-bleues à Barca d'Alva (rive gauche du fleuve Douro), province de Tras-os-
-Montes et Alto Douro, tout près de la frontière espagnole. L'espèce avait 
déjà été observée un peu plus au sud de ce dernier endroit, dans la province 
de Beira Alta, à Penalva do Castelo (v. REIS Jt1NIOR, 1931). Tout récem
ment (1) (mars 1967) plusieurs individus ont été observés à Beira Alta (Cas
telo Mendo), près de la frontière. Au Musée de Coimbra il y a deux 
exemplaires capturés à Penamacor (Beira Baixa). Nous espérons publier 
prochainement un travail plus détaillé sur la distribution de la pie-bleue dans 
la Péninsule Ibérique, plus spécialement au Portugal, où seront aussi enre
gistrées les localités de capture ou d'observation de l'espèce . . 

• • • 

Dans les collections du Museu Bocage (Lisbonne) il y a de nombreuses 
peaùx de mâles et de femelles, dont la majorité (41 exemplaires) proviennent 
de récoltes faites depuis 1948, les spécimens les plus récents (23) ayant été 
capturés en avril et juin de 1967. De plus, il existe aussi une série de peaux 
d'individus jeunes capturés aux mêmes dates. En dehors ce matériel, le 
Musée possède beaucoup d'autres exemplaires capturés au Portugal, sans 
indication de la localité de capture, mais provenant sûrement de la partie 
du pays située au sud du Tage (Estremadura, Alentejo et Algarve), et dont 
la plupart sont des peaux déjà anciennes (1860 à 1891). 

En étudiant tous ces exemplaires nous avons pensé qu'il serait peut
-être intéressant d'essayer une comparaison de notre matériel avec les exem
plaires collectionnés en Espagne, en ce qui concernait notamment la taille 
et la coloration des parties supérieures dorsales, les seuls caractères que nous 
avons d'abord choisi. 

(1) Nous remercions le Dr. Henri Wille pour cette aimable information, lo rs de sa 
visite au Mu!'eu Bocage. 
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Ce fut par l'intennédiaire du Professeur F. BERNIS, de Madrid, que nous 
avons eu connaissance que le Dr. VALVERDE, de Séville, s'intéréssait à l'étude 
du status de la pie-bleue en Espagne. Nous nous sommes donc rendus à 
Séville où le Dr. V ALVERDE a mis à notre disposition sa collection privée de 
peaux provenant de plusieurs localités espagnoles. Une série de 13 exem
plaires (9 66 et 4 QQ) provenait de la province de Valladolid (local. Siman
cas, Viana, Rio Adaja, au nord de Sanchidrian; et Boecillo) et une autre, 
du sud du pays, qui comportait 1 6 et 2 QQ de Jaen (local Bujaraiza-Cazorla, 
Lugar Nuevo) et 1 6 de Séville (Himojos). En outre, il y avait dans sa 
colection, 3 spécimens topo types de Candeleda (Avila), localité typique 
de gili WITHERBY, 1923. 

Le Dr. VALVERDE nous a communiqué qu'il était convaincu que les exem· 
plaires de Valladolid pourraient bien représenter une nouvelle sous-espèce, 
car ils sont plus gris et plus grands que ceux qu'il possède de Candeleda, Jaen 
et Séville. L'examen de six exemplaires du sud du Portugal (Algarve) 
que nous avons emmené avec nous à Séville a aussi confirmé ce point de 
vue: les spécimens de Valladolid étaient nettement plus gris et plus grands 
que ceux de l'Algarve. Les exemplaires de l'Algarve se sont montrés tout 
à fait comparables à ceux qui ont été capturés à Jaen aux mois de mars et 
avril, mais il sont tous plus brunâtres que celui de Séville (capturé en décem
bre) et que ceux de Candeleda (capturés en novembre) (1). 

De retour au Portugal avec ces données nous avons etudié tout notre 
matériel. A l'excéption de l'échantillon de Valladolid il nous a apparu évi
dent que tous les exemplaires portugais que nous avons eu la possibilité 
d'examiner appartenaient sans doute à la race cooki, ceux du centre et de 
l'ouest de l'Espagne étant probablement, pour la plupart, moins bruns que 
ceux du sud de l'Espagne et du Portugal (Algarve). Il faudrait naturelle
mente avoir, en outre de celui de Sevilla, des spécimens d'automme et d'hiver, 

(1) Nous tenons à remercier vivement l'aide reçue dl! Dr. VALVERDE, directeur de la 

&tacion BiolOgica de Dofianu (Séville) sans laquelle il nous sera it bien difficile d'avoir une 
vue d'ensemble sur la variation géographique, et surtout de mettre en valeur le matériel 
portugais. Nous lui remercions particulièrement le prêt de quelques exemplaires de Val· 
Jadolid et surtout l'aimable permission d'utiliser dans ce travail ses observations, encore 
inédites, qu'il a fait au sujet des caractéristiques de la population de Valladolid . 

Nous voulons aussi exprimer notre gratitude au Proresseur F. BERNIS pour son aide 
généreuse. Il a mis aussi à notre disposition une carte où sont signalées plusieurs localités 
espagnoles où notre collègue à fait des observations personnelles sur l'espèce, et où d'autres 
personnes on fait des captures ou des observations. Nous réservons surtout ces données 
pour une publication prochaine sur la distribution de la pie-bleue. 
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pris au sud de l'Espagne. Cependant nous possédons des peaux portugaises 
d'automne et d'hiver de la moitié méridionale du pays (Estremadura au sud 
du Tage, Alentejo et Algarve) qui se montrent de même assez différentes par 
rapport à celles de Valladolid: ces exemplaires portugais sont nettement 
brunâtres et dans l'ensemble comparables aux exemplaires de Candeleda et 
surtout à ceux du sud de l'Espagne, les différences par rapport à ceux de 
Candeleda (ceux-ci étant moins bruns, mais appartennant sans doute à la 
race cooki) exprimant probablement une variation dinale du même ordre 
que celui que nous avons pu mettre en évidence du coté portugais (voir ci-des
sous). Si WITHERBY (1928) avait raison (c'est à dire si gili et cooki étaient 
différentes en plumage d'hiver) on ne pourrait jamais trouver au Portugal 
en automne et un hiver que des «gili» ce qui n'est nullement le cas, 
comme nous l'avons observé. 

Au total les échantillous examinés sont les suivants: 

ESPAGNE: 

Valladolid: 9 &3, 4 QQ (novembre et décembre 1964). 

Avi/a (Candeleda): 3 exemplaires (sexe?) (novembre 1964). 

Jaen et Sevil/a: 2 66, 2 QQ (1 6 et 1 Q mars 1964; 1 6 décem
bre 1966; 1 Q avril 1958). 

PORTUGAL: 

Barca d'Alva (1): 4 66, 3 QQ (décembre, 1965). 

Estremadura au sud du Tage, Alentejo et Algarve: 6 66, 7 QQ 
(3 66 et 2 QQ, mars et avril 1967 ; 1 6 , novembre 1948; 
2 QQ, novembre et décembre 1962; 1 Q janvier 1964; 
1 exemplaire (sexe?), février 1964). 

Algarve: 19 66,12 QQ (4 66,2 QQ avril, 1967; 1 Q avril 1965 ; 
9 6 6 , 3 QQ juin 1967 ; 6 66, 6 QQ, octobre 1958). 

(1) Nous devons à l'amabilité du Prof. SANTOS JÛNlOR la possibilité d'examiner 
quelques exemplaires (4 66 et 3 ç ç capturés à la fin décembre) de sa collection person· 
Delle de Barca d'Alva, qu'il a bien voulu mettre à notre disposition. Nous lui exprimons 
ici notre reconnaissance. 
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De plus, nous avons examiné 12 exemplaires capturés au Portugal (sans 
indication de localité) mais qui l'ont été sans doute dans la moitié méridionale 
du pays. 

La comparaison de tous ces échantillons nous montre que les exemplaires 
de Valladolid sont plus gris et aussi plus grands (voir ci-après) ce qui les dif
férentie en général de tous les autres spécimens de la région ibérique que nous 
avons examiné. Ceci nous porte à croire (surtout en ce qui concerne la taille) 
qu'ils appartiennent très probablement a une population différente de celles 
qui habitent le reste de la Péninsule Ibérique. En ce qui concerne la colora
tion de la région dorsale des exemplaires de Barca d'Alva, ceux-ci ne montrent 
que de très légères différences par rapport aux spécimens de Valladolid. 
La population de Barca d'Alva pourrait être considerée à ce point de vue 
comme intermédiaire entre la population de Valladolid et celles qui habitent 
plus au sud, du côté portugais, notamment au sud du fleuve Tage. En réa
lité la tendance qui ont les parties supérieures dorsales à devenir plus bru
nâtres vers le sud de la région ibérique s'accentue de façon très nette du côté 
portugais, car les exemplaires du sud du Tage (Estremadura et Alentejo) 
y inclus ceux de l'Algarve, sont toujours plus bruns que ceux de Barca d'Alva. 
Autant que nos observations le permettent, cette tendance se vérifiérait aussi 
du côté espagnol. Elle atteint probablement son maximum d'intensité en 
Algarve, surtout en été, èt, peut-être aussi, dans l'extrême sud de l'Espagne. 
En effet les spécimens de l'Algarve capturés en été sont encore plus brunâtres que 
ceux capturés au printemps et en automne dans la même province portugaise. 

Dans l'ensemble, donc, les populations du nord du Portugal auraient 
le dos plus gris, légèrement teinté de brun, tandis que celles du sud seraient 
plus brunâtres, mais pour le moment nous ne croyons pas que cette différence 
puisse avoir une signification taxonomique. Il faudra attendre un matériel 
plus riche capturé dans d'autres saisons de l'année. Mais si nos vues sont 
valables elles pourraient expliquer la distinction que JORDANS et STEINBA
CHER (1942) ont fait entre les exemplaires de l'Algarve (Monchique) capturés 
en mai, qu'ils ont correctement identifiés comme cooki (5 66 et 2 QQ) et 
leurs prétendus «gili» (4 66 et 4 QQ ) d'octobre, obtenus dans l'ouest de 
l'Espagne, pas loin, selon les auteurs, de la frontière du centre du Portugal. 
En dehors la tendance de la couleur dorsale à devenir plus brunâtre vers 
le sud, on constate aussi des variations saisonnières et individuelles de cette 
coloration qui peut être plus grise ou plus brune, ce qui pourrait probable
ment expliquer les divergences des auteurs (cf. BERNIS, 1955). 

Nous avons aussi mésuré tous les exemplaires (peaux) portugais et nous 
n'avons décelé que des différences que nous croyons sans importance. Voici 
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les dimensions (') des mâles des 3 échantillons portugais que nous avons 
mesurés nous-même, pour l'aile (A), la queue (Q) et la longueur totale (LT): 

{

A - 126-131 (129) 
BARCA D'ALVA 4 00 Q - 181-198 (l92) 

LT- (3 ex.) 318-349 (338) 

{

A - 125-133 (130) 
SUD DU TAGE 6 00 Q _ 167-204 (189) 

(Estremadura et Alentejo) LT _ (4 ex.) 321-337 (329) 

{

A - 126-137 (131) 
ALGARVE 19 00 Q - 166-210 (195) 

LT - 310-355 (335) 

Nous avons pris aussi les dimensions de 12 peaux du Portugal (sans 
indication de sexe et de localité mais capturés dans la moitié méridionale 
du pays). Voici les mensurations de ces exemplaires: A - 120-139 (130); 
Q - 165-203 (185); LT- 291-357 (330). 

Les exemplaires de l'échantillon de l'Algarve (19 00 et 12 QQ) ont 
les mensurations suivantes: A: 124-137 (130); Q: 147-217 (190); LT: (30 ex.) 
293-355 (330). Si l'on compare maintenant ces dimensions avec celles des 
exemplaires de Valladolid, mesurés aussi par nous, on voit que les spécimens 
de l'Algarve sont plus petits. Voici les mensurations des 5 exemplaires 
(3 00 et 2 QQ) de Valladolid: A-132-142 (137); Q-202-2l5 (208); LT-349-
-363 (359). Le reste de la série de Valladolid (6 00 et 2 QQ) est du même 
ordre de grandeur. 

Les dimensions des exemplaires de Candeleda (Avila) et de ceux de Séville 
et Jaen sont aussi en général plus petites que celles des spécimens de Valla
dolid. Voici les mensurations des 3 exemplaires (1 0 et 2 QQ) de Séville et 
Jaen: A-13I, 133, 135; Q-188, 193, 215; LT-330, 331, 361. En dehors 
les spécimens de Valladolid il se peut que les exemplaires espagnols soient 
à peine légèrement plus grands que ceux du Portugal, mais il faudra plus 
de matériel pour le confirmer. Rappelons, par exemple, que JORDANS et 
STEINBACHER (1942) donnent les mesures suivantes pour la longuer de l'aile: 

PORTUGAL. 5 00, 2 QQ -Algarve (Serra de Monchique): 0 126-135; 
Q 125-128 

ESPAGNE. 4 00,4 QQ - Rodrigo près de Lagunilla: 0 129-139; Q 126-136. 

(1) Nous a vons suivi BALDWIN et al. (1931) pour la longueur de l'aile ; la longueur 
de la Queue et la longueur totale ont été prises d'après la méthode habituelle. 
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