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ABSTRACT: The author presents a contribution to a better 
knowledge of the distribution area of the Azure-Winged Magpie 
(Cyanopica cyanus cooki Bp.) in the lberian Peninsula. 

Nous avons publié dans un travail antérieur la relation d'un riche 
matériel que nous avons pu réunir, avec l'indication des localités (et aussi 
les dates de récolte et sexes des exemplaires) où ont été effectuées des 
captures ainsi que celles où l'on a à peine signalé la présence d'individus 
(v. Sacarrào, 1971). Nous avons alors affirmé que pour essayer l'étude de 
la distribution de ce curieux oiseau au Portugal il faudrait posséder des 
données plus substantielles et plus exactes que celles dont ont disposé les 
auteurs qui s'en sont occupés. 

En outre~ il nous a paru important de ne pas nous limiter au côté lusi
tanien de la Péninsule. Ce travail a été donc conçu comme une contribution 
à la meilleure connaissance de la distribution de la pie-bleue dans la Péninsule 
Ibérique. Pour y aboutir il nous a fallu prendre des contacts personnels 
avec nos collègues espagnols. Ainsi, nous tenons à remercier très vivement 
l'aide reçue du prof. Dr. F. Bernis (de l'Université de Madrid) et celle du 
Dr. J. A. Valverde, directeur de la Estacian Biologica de Donana (Séville). 
Sur notre demande, nos collègues nous ont envoyé très gentiment l'indication 
des principales localités espagnoles où l'on a signalé la pie-bleue (observations 
personnelles et d'autrui, et indication des exemplaires de collection), de même 
que les limites probables de son aire de distribution en Espagne. Ces données 
nous furent envoyées écrites de leurs propres mains sur deux cartes de la 

(1) Boursier de l'Tnstituto de Alta' Cultura (Projecto de Investigaçao LB 2). 
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Péninsule Ibérique. Ces cartes ont été déssinées de nouveau, suivant à la 
lettre celies qui nous ont été envoyées par leurs auteurs. Les inexactitudes 
qui, par inadvertance, aient pu s'y glisser sont de notre entière responsabilité, 
notamment celles relatives aux localités et aux limites des aires de distribu~ 
tion qui y sont signalées. 

Les cartes envoyées portent les dates 23-11-1967 (celie du prof. F. Bernis) 
et 15-1-1968 (celie du Dr. J . A. Valverde). Les deux cartes de distribution 
ressemblent beaucoup, comme on peut le constater en faisant la comparaison 
des figs. 2 et 3. A notre avis, ce fait est sans doute significatif. En effet, 
dans les deux cartes, les limites de l'aire géographique où l'on a signalé la pré
sence de la pie-bleue sont quasi coïncidentes. Il nous est donc permis de 
croire qu 'ils correspondent très probablement à la réalité, en ce qui concerne 
la distribution de cet oiseau du côté espagnol de la péninsule. 

En ce qui regarde la distribution de la pie-bleue du côté portugais de la 
péninsule les données des auteurs sont plutôt fragmentaires. Elies étaient 
donc insuffisantes pour avoir une vue correcte sur la répartition et l'abon
dance relative des populations de cet oiseau. Pourtant, avec le matériel et les 
observations que nous avons pu réunir au cours des dernières années, on 
peut, semble-t-il, aller un peu plus loin dans la solution de ce problème. 

Si l'on passe en revue la bibliographie on constate que les auteurs n'ont 
pas étudié la répartition de la pie-bleue à l'échelle du pays, ne s'y rapportant 
qu'à certaines aires plus on moins limitées où la pie-bleue leur a semblé 
être plus fréquente, ou en faisant même des généralisations plutôt vagues sur 
sa distribution dans l'espace portugais de la péninsule. Très souvent ils ne 
fournissent aucune indication sur les localités exactes où ils ont fait des 
observations sur la présence d' individus et dans beaucoup de cas sans l'appui 
d'exemplaires de collection. 

L'indication des localités est d'autant plus importante qu'il s'agit, comme 
on le sait , d'un oiseau sédentaire, qu'on peut observer presque toujours aux 
mêmes endroits (ou dans leur voisinage immédiat) pendant toute l'année. 
Il faut donc les signaler, ces endroits, avec toute la précision possible. Or nous 
sommes encore loin d'en avoir la connaissance complète. C'est pourquoi 
il est prématuré de tirer des conclusions sur l'abondance relative des popula
tions dans l'espace portugais, de même que sur le nombre des diverses colonies 
qui y existent. Et si celà n'est pas encore possible avec les données que nous 
avons réunies, il l'était beaucoup moins avec les o bservations obtenues par 
les auteurs, qui, comme Paulino d'Oliveira (1 896) et ses continuateurs 
Tait (1924), Reis Jùnior (1931), et Themido (1933), affirment tout simplement 
(sans préciser les localités ou les limites de la distribution) que la pie-blue est 
surtout un oiseau de la moitié sud du pays, y étant donc beaucoup plus 
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abondant que dans le nord. C'est probablement par suite de cette affirmation 
que .Vaurie (1959) fut amené à circonscrire la pie-bleue au sud du Portugal. 
En effet, cet auteur a écrit au sujet de la distribution de Cyanopica cyanus 
cooki dans la Péninsule Ibérique: «Central Spain north ta Soria, western 
Spain north ta Valladolid, southern Portugal and southern Spain, accidentai 
in eastern Spain; records from southern France are suspect as being perhaps 
those of escaped cage birds» (p. 146). En ce qui concerne, du moins, le côté 
portugais, la distribution s'étend vers le centre et le nord du pays (v. la fig. 1). 
Santos Junior (1965) est aussi de l'avis que la pie-bleue est «essentiellement 
un oiseau du sud de notre pays et du sud de l'Espagne». De plus, comme 
nous l'avons déjà remarqué, les opinions des auteurs concernant la distribution 
de la pic·bleue sont presque toujours imprécises dan,s la. mesure où l'on 
ignore, soit les localités exactes, soit la fréquence des observations sur lesquelles 
ils se sont appuyés pour affirmer qu'il s'agit bien d'un oiseau habitant surtout 
la «moitié sud)) du pays. II est donc permis de croire que des explorations plus 
intensives révéleront très problablement de nouvelles localités dans la moitié 
nord du pays, (surtout dans la région nord-est), comme il est arrivé récem
ment (v. Sacardio, 1971). 

Bref, on ne peut pas encore prendre des conclusions sur la répartition quan
titative des populations de la pie-bleue, bien qu'il n'y ait pas de doute sur leur 
abondance dans certaines localités. Ainsi, dans la plupart des localités des 
provinces de Ribatejo, Alto Alentejo, Estremadura, Baixo Alentejo et Algarve, 
où nous avons obtenu un matériel abondant et nombre d'observations person
nelles, la pie-bleue est très commune, pouvant être observée regulièrement 
toute l'année. Mais que se passe-t-il ailleurs, dans le centre-est portugais, 
dans tout l'Alto Alentejo, dans le nord-est (Beira Baixa), et même à 
Tras-os-Montes? Peut-être qu'elle y soit beaucoup plus fréquente qu'on 
ne le croit; de nouvelles localités seront très probablement mises en évidence. 
Il est légitime d'en croire, non seulement parce que ces régions ont été beaucoup 
moins explorées en ce qui regarde la recherche de cet oiseau, mais encore 
parce que l'observation de ce qui se passe en Espagne dans les aires voisines 
(voir la fig. 2) nous mène à la conclusion que la pie-bleue doit être plus 
comin une dans le centre-est portugais et aussi dans le nord-est dn pays. 

Quant à Arcos-de-Valdevez il n'y a point de doute que la pie-blue y 
existait en juillet 1960. Six exemplaires (2 66, 4 QQ ) y furent capturés à 
l'occasion d'une exploration entreprise par le Musée Bocage. Ces exem
plaires furent malheureusement perdus par la suite. Pourtant, nous les avon~ 
examinés à l'époque, lors de leur entrée dans le Musée. Le Dr. J. A. Fernande~ 
(entomologiste au Musée Bocage), ainsi que le collecteur du même Musée, 
M. Pedro Marques (qui a chassé les exemplaires et preparé leurs peaux), 
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s'cn rappellent parfaitement, non seulement des exemplaires, mais aussi du 
lieu exact où ils furent abattus (dans le voisinage immédiat de Arcos-de-Val
devez). Les notes écrites à cette occasion, de la propre main du collecteur 
sus-mentionné, en constituent aussi une preuve. Dès décembre 1970 on a 
recherché. à trois reprises, la présence de la pie-bleue dans la même région, 
mais on n'a pas réussi à y voir aucun individu. Cet oiseau, y est-il accidentel? 
Ce point reste à préciser. Mais il est légitime d'admettre que la limite nord de 
la distribution de la pie-bleue au Portugal est probablement la région comprise 
entre Viana do Castelo, Arcos-de-Valdevez et la frontière, au nord, avec 
l'Espagne (Galice). Il est à remarquer qu 'en Espagne la limite nord est aussi 
à la même latitude (v. figs. 2 et 3). 

Dans la fig. 1 est représentée une carle où ont été signalées les localités 
dans lesquelles ont été faites des captures d'exemplaires (déposés dans les col
lections du Musée Bocage) ou à peine l'observation d'individus. Sauf pour 
les localités Freixo d'Espada-à-Cinta, Figueira de Castelo Rodrigo, Penalva do 
Castelo, Castelo Mendo, Portel et Pedrogao (pour ces références empruntées 
à la bibliographie voir in Sacarrào, 1971 , l'analyse bibliographique qu'y est 
faite) , toutes les autres localités correspondent à des observations person
nelles ou à des ex.plorations du Musée Bocage sous notre orientation directe, 
ou par l'intermédiaire de notre collaborateur Dr. A. A. Soares. Les données 
acquises ?ous permettent d'avoir une idée de la distribution générale de la pie
bleue dans la Péninsule Ibérique. 

Dans la fig. 4 nous avons délimité l'aire de distribution de la pie-bleue 
par la ligne tiretée, limites qui nous ne considérons pas definitives, mais qui 
très probablement se rapprochent des limites réelles. L'aire délimitée dans 
le territoire espagnol est le produit de la combinaison des deux cartes envoyées 
par nos deux collègues espagnols. On peut remarquer que la pie-bleue se 
distribue dans une vaste aire de l'espace ibérique. 

Du côté portugais on observe qu'il y a, au-dehors de la ligne tiretée, 
une vaste zone du pays où la pie-bleue ne fut jamais trouvée (v. figs. 1 et 4). 
C'est très probable qu'elle n'y existe pas, au moins à l'ouest. Même à l'inté
rieur de l'aire de distribution il ya des régions desquelles nous ne possédons 
aucune indication sur la présence de la pie-bleue. Comme nous l'avons 
déjà remarqué, ce fait résulte, très probablement, de s'agir de parties du pays 
encore très peu . explorées. 

Santos Junior, dans son travail de 1965, y représente (v. sa figure 2, p. 285) 
une aire de distribution de la pie-bleue dans la Péninsule Ibérique delinée, . 
comme l'auteur en a affirmé, d'après un dessin similaire dû à J. E. Paya, 
mais qui, à notre avis, ne correspond plus à la réalité, comme on peut s'en 
apercevoir par une comparaison de la figure mentionnée avec nos figures 1 à 4. 
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Si l'on observe la carte de la Péninsule Ibérique on peut aussi constater 
que la pie-bleue s'étend dans des régions à climat très différent. Même les 
chaînes montagneuses de la partie centrale (Estrela, Gata, Gredos; Guadar

. rama) n'ont pas constitué un obstacle à son expansion. Le Tage aussi , dont 
l'importance comme barrière naturelle fut reconnue en ce qui concerne l'avi
faune, par exemple par Ticehurst & Whistler (1933), ne semble nullement 
avoir eu ce rôle en ce qui regarde la pie-bleue (v. figs. 1 et 4). 

De même pour ce qui concerne les facteurs climatiques on ne peut guère 
saisir une corrélation suffisamment précise entre ces facteurs et l'étendue de 
l'aire de distribution. L'influence du climat, sera-t-elle d'une importance 
décisive sur le caractère de la distribution? Ce qu'on peut remarquer c'est 
que la pie-bleue existe regulièrement toute l'année dans des régions de la Pénin
sule Ibérique soumises à des conditions climatériques très différentes. En effet 
si l'on consulte l'excellent ouvrage Climatic Atlas of Europe, publié sous la 
supervision technique de Steinhauser (1970), on s'aperçoit de l'existence de 
conditions climatiques très diverses à l'intérieur de l'aire de distribution de la 
pic~bleue. Les cartes respectives rendent compte, non seulement de la distri
bution de la température réelle de l'air au voisinage de la surface terrestre 
(moyennes mensuelles et annuelies, ainsi que l'amplitude annuelle moyenne) 
mais aussi de la distribution des hauteurs des précipitations (moyennes mensuel
les et annuelles). Ces valeurs présentent des différences significatives si l'on 
considère comparativement les diverses régions de la Péninsule Ibérique où 
habite la pie-bleue. 

RÉSUMÉ 

Dans ce travail l'auteur présente une contribution pour la meilleure 
connaissance de l'aire la distribution de la pie-bleue (Cyanopica cyanus 
cooki Bp.) dans la Péninsule Ibérique. En ce qui regarde l'Espagne, l'auteur 
a reçu la collaboration de ses collègues, le Prof. Dr. F. Bernis et le 
Dr. J. A. Valverde. 

En ce qui concerne la distribution de la pie-bleue du côté lusitanien de la 
péninsule, les données des auteurs étaient plutôt très fragmentaires. Il a 
fallu donc réunir un matériel abondant, aussi bien que de nombreuses obser
vations, en signalant les localités où habite régulièrement cet oiseau sédentaire. 

La pie-bleue occupe toute l'année des aires très étendues de l'espace 
ibérique à climat très différent. 
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Explication des Figures 

FIG. 1 - Carte du Portugal montrant les localités (points noirs) où ont été faites des captures 
ou à peine signalée la présence d'individus. Pour l'identification des régions et 
la discrimination du matériel capturé voir Sacarrao, 1971. 

Il faut remarquer que dans cette carte sont aussi marquées quelques localités 
qu'ont été signalées par d'autres auteurs (v. Sacarrao, 1971 , pp. 135 et 136). C'est 
le cas de Freixo-de-Espada-à-Cinta (province de Tnis-os-Montes), Figucira de 
Castelo Rodrigo, Penal va do Castelo (province de Beira Alta), Portel et Pedrogao 
(Baixo Alentejo). 

FIG. 2 - Carte de la Péninsule Ibérique montrant, du côté espagnol, les principales localités 
où ont été effectuées des captures d'individus ou à peine J'indication de leur présence. 
La ligne pleine en Espagne y délimite l'aire de distribution de la pie-bleue. Cette 
carte a été établie d'après les données envoyées à l'auteur par le Prof. F. Bernis 
(voir le texte) . 

• - Observations personnelles (F. Bernis). ... - exemplaires de collection. 
Les petites régions hachurées sont des aires excellentes (données d'autrui). 

flO. 3 - Carte de la Péninsule lbérique montrant, du côté espagnol, les localités où ont été 
obtenus des exemplaires figurant dans des collections ou alors seulement des obser
vations sur la présence d'individus. 

La ligne pleine-tiretée délimite l'aire de distribution de la pie-bleue du 
côté espagnol de la péninsule. 

Cette Carte, telle que l'antérieure, réproduit une carte envoyée à l'auteur 
par le Dr. J. A. Valverde (voir le texte). Remarquer la ressemblance à la carte 
précédente en ce qui regarde l'étendue de l'aire de distribution . 

• - Observations personnelles (J. A. Valverde). * - exemplaires de collection 
examinés par le Dr. J. A. Valverde. Ligne pleine: limite bien fixée. Ligne tiretée: 
limite imprécise. 

FIG. 4 - Carte de la Péninsule Ibérique montrant l'étendue probable de l'aire de distribu
tion de la pie-bleue, delimitée par la ligne ticelée. À l'ouest (du côté portugais) 
la ligne tiretée se continue, comme limite, par le cours du Tage, jusqu'à l'embou
chure. Les aires ponctuées correspondent à des régions montagneuses au-dessus 
de 800 m environ. Le ponctué plus épais marque des altitudes au-dessus de 
1500 m environ. 

Du côté portugais, au nord, tout près de la frontière. est aussi signalée (petit 
retangle noir) la région (Arcos-de-Valdevez) qui marque probablement le point 
le plus septentrional de la distI;ibution de la pie-bleue. Y existe-elle comme une 
petite colonie isolée? Ce point devra être confirmé (voir le texte). 
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