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CYANOPlCA CYANUS COOK! BP. AU PORTUGAL. 

LOCALITÉS DE CAPTURE ET D'OBSERVATION 

par 

G. F. SACARRÀO (1) 

Dans un travail antérieur nous avons étudié quelques aspects de 
la variation géographique de la pie-bleue dans la péninsule Ibérique, où 
elle représente probablement une vaste population-relique, étant donné 
que son aire principale de distribution est située dans l'Asie Orientale 
(v. SACARRÀO, 1967). 

Dr. J. VALVEROE a mis a notre disposition le matériel de Valladolid. 
Dans son opinion la population de cette région espagnole serait distincte 
des autres populations qui se distribuent dans les autres régions de l'Espagne. 
Nos observations n'ont fait que confirmer et élargir ce point de vue, et 
d'en préciser la signification à l'ensemble de la péninsule, à la suite d'une 
comparaison de peaux de nombreux exemplaires portugais et espagnols. 

La dite variation s'exprime par le fait que les individus de Valladolid, 
dans le nord de l'Espagne, sont plus gris, et aussi plus grands, que ceux qui 
habitent dans le reste de la péninsule, les individus du sud de l'Espagne et 
du sud du Portugal ayant le dos plus teinté de brun. Il semble y avoir tendance 
pour la couleur dorsale devenir plus brunâtre vers le sud de la péninsule 
Ibérique, malgré l'existence de variations saisonnières et individuelles de 
cette coloration qui peut être plus grise ou plus brune. En outre, nous 
avons confirmé le point de vue de VAURIE (1954, 1955) 0Il sujet de la non 
validité de la sous-espèce gili Witherby. 

Notre objectif fondamental est, en plus de l'étude de la variation géo
graphique, la connaissance de la distribution de la pie-bleue dans la pénin
sule Ibérique. spécialement au Portugal. Pour aboutir, sur ce sujet, à une 

(1) Boursier de l'lnslituto de Alta Cultura (Projecto de lnvestigaçào LB 2). 
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étude d'une certaine profondeur il a fallu d'abord enrichir la coliection de 
peaux et obtenir des données précises sur les localités, sans oublier d'autres 
observations concernant l'écologie et les mœurs. La coliection de peaux 
de la pie-bleue conservée au Musée Bocage est déjâ, sans nul doute, la plus 
riche actuellement existante en ce qui concerne cette partie de la Péninsule, 
mais il faut continuer à l'accroître, non seulement pour avoir connaissance 
de nouvelles localités, mais aussi pour en multiplier les captures de façon 
à en obtenir des échantillons bien representatifs, de tous les mois. L'enri
chissement de la collection est necessaire non seulement pour arriver a une 
connaissance de plus en plus détaillée de la distribution des populations (et de 
leur modifications au cours du temps), mais aussi pour rechercher d'autres 
aspects qui, on peut l'admettre, soient soumis a une variation géographique, 
en plus d'autres aspects de la biologie si peu connue de cette curieuse espèce. 

Cela va sans dire que tout est presque à faire en ce qui concerne l'orni
thologie portugaise. On a grand besoin d'en multiplier les observations, 
d'accumuler des faits bien établis, d'enrichir substantiellement les coliections, 
d'en étudier celles qui sont conservées, surtout dans le Musée Bocage. Dans 
cet effort, on ne doit pas oublier les conditions trouvées dans la Nature, 
conditions qu'il faut observer soigneusement. 

L'étude de la distribution et de la biologie de notre avifaune pourra 
peut-être révéler d'autres aspects significatifs , en liaison avec l'invasion urbaine 
et industrielle. Au fait, étant donnée la transformation rapide de notre 
environnement naturel par action humaine directe, ou indirecte, on peut 
se demander si la connaissance détaillée de la distribution de nos oiseaux 
(surtout des populations sédentaires) ne sera-t-elle utile pour que nous 
puissions accompagner ses modifications et pour en saisir peut-être le détér
minisme écologique en jeu, et permettant même, dans certains cas, d'en 
prévoir un appauvrissement dangereux du milieu. 

Dans cet article nous rapportons tout le matériel actuellement conservé 
dans le Musée Bocage, ainsi que les localités où il a été capturé. Nous réser
vons pour une prochaine publication un premier essai sur la distribution 
de la pie-bleue dans la péninsule Ibérique, suivi peut-être d'une discussion 
de problèmes qu'elle soulève, nommément la question de son origine dans 
l'espace ibérique. 

* 
Les observations des auteurs sur la distribution et la biologie de la 

pie-bleue au Portugal ont assumé presque toujours un caractère très vague 
et fragmentaire. La même assertion peut être appliquée, sauf rares exceptions, 
aux autres espèces de notre avifaune. 
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La plus ancienne citation concernant la presence de la pie-bleue au 
Portugal est probablement celle de BOCAGE (1862). D 'après cet auteur la 
pie-bleue serait très commune dans les pinèdes de la marge sud du Tage, 
devant Lisbonne. Le plus ancien exemplaire existe aussi au Musée Bocage, 
capturé le 16.1.1860, à Lagoa de Albufeira (2). Un peu plus tard Smith (1868) 
déclare n'avoir pas trouvé la pie-bleue lors de son voyage par le pays, bien 
que G. F. MAITEWS (1865) eût affirmé qu'il n'est pas difficile de la rencontrer 
près de Lisbonne. Selon on peut apprendre par un commentaire publié 
dans la revue The Ibis, de 1865 (XXX-Receut Oruithol. Pub!. , p. 337), d'après 
le même auteur «the European Blue Magpie was abundant on the banks 
of the mou th of the Tagus». BOCAGE en était du même avis. Dans son 
opinion il ne s'agit pas d'un oiseau rare, mais très localisé. Le Musée à 
cette époque n'en possédait que trois spécimens, malgré l'effort de BOCAGE 
pont en obtenir davantage (cf. SMITH, op. cit.). 

Dix ans plus tard, GIRALDES (1878) se limite à dire qu'il y a des espèces 
dont le Musée de l'Université de Coimbra n'en a d'exemplaires, et qu'il 
s'agit, pourtant, d'espèces qui existent assurément, affirme-t-il, au Portugal. 
C'en serait le cas de la pie-bleue. Beaucoup plus tard, un autre auteur, 
aussi de Coimbra, PAULI NO D'OLIVEIRA (1896), affirme qu'on trouve la 
pie-bleue, toute l'année, depuis Penamacôr (Beira Baixa) jusqu'à l'Algarve, et 
qu'eUe est plus commune dans le sud que dans le nord du pays, mais sans 
en fournir les observations et les détails necéssaires sur le caractère de la 
distribution, ses limites, aussi bien que sur les localités précises où l'auteur 
a fait des captures ou des observations. Le Musée de Coimbra possède 
quatre exemplaires capturés à Penamacôr (trois datés 26.xU.l 879 et un autre 
daté 23.x1.1920). On peut y trouver aussi un spécimen capturé à Alfeite, 
daté 26.II.1883 (v. THEMIDO, 1933). Paulino d'Oliveira connaissait, sans doute, 
les exemplaires de 1879 et 1883, et probablement aussi ceux qui existaient 
à l'époque au Musée de Lisbonne. Mais le même auteur ne s'en a pas 
référé. D 'après NORRE (1904) existaient au Musée de Zoologie de Porto 
deux spécimens capturés à Trafaria, en novembre 1903. 

Dans son «Ornithologia de Portugal» (ouvrage inédit, illustré par 
H. Casanova), D. CARLOS DE BRAGANÇA affirme que la pie-bleue est 
sédentaire et commune, et qu'il n'existe aucune indication de sa présence 
au nord du Tage. 

Plus tard, en 1910, SEABRA rapporte l'existence de la pie-bleue à Barreiro 
(marge sud du Tage, devant Lisbonne) et à Lagoa d'Albufeira. 

(2) Péninsule de Setubal. 
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TAIT (1924) affirme avoir observé des individus dans l'Alentejo et .dans 
l'Algarve. En 1931, REIS JUNIOR, écrit qu'il n'a jamais vu d'exemplaires 
au nord de Penalva do Castelo (près de Viseu). 

J 

COVERLY (1933) apporte quelques nouvelles observations. . .Cet auteur 
affirme avoir trouvé la pie-bleue à Freixo de Espada-à-Cinta, région, où, 
d'après lui, cet oiseau était inconnue jusqu'à la Grande Guerre de 1914-1918. 
Le même auteur remarque aussi dans le même article que Reis Junior l'a 
informé avoir trouvé la pie-bleue à Barca d'Alva et à Figueira de Caslelo 
Rodrigo dès la même époque. En outre, un ami de l'auteur anglais 
l'a aussi informé avoir vu la pie-bleue à Barca d'Alva en mars 1932. Dans 
ses «Bird Notes» le même auteur enrégistre d'autres localités: Comporta, 
Portel, près de la rivière Degebe et du fleuve Guadiana, près de Pedrogào. 

JORDANS et STEINBACHER (1941) signalent la pie-bleue à Serra de Mon
chique (Algarve) en 1939 (20.V; 8.VI). Beaucoup plus tard MONK (1958) l'a 
observé à Monchique et à Picota. 

SANTOS JUNIOR (1965) confirme l'existence de la pie-bleue à Barca·d'Alva 
et LEV~QUE (1966) l'a vue près d'AJcacer-do-Sal et dans les pinèdes à Lagoa 
d'A1bufeira et du voisinage de Comporta, et aussi à Quinta de Quarteira 
(Algarve?) 

• 

Nous présentons ·ensuite le matériel capturé (LC), appartenant aux 
collections du Musée Bocage (3), avec l'indication de la localité, date et sexe. 
Les localités sont ordonnées d'après les provinces, du nord vers le sud du 
pays. Après mentionner les exemplaires capturés en chaque province, s'en 
suit le registre des localités dans lesquelles on a seulement observé des 
individus (L.O.) (4). 

MINHO 

LC 

VII-1960. Tout près d'Arcos-de-Va~el\rez. 20'0', 4~~. Ces exem
plaires furent perdus, mais nous avons eu l'occasion de les examiner 
(v. SACARRÂO, 1967). En décembre 1970 nous avons fait une rapide visite 

(3) Le Musée posséde encore quelques exemplaires dont le lieu exact de prove
nance est ignoré. 

(4) A ce propos nous vou lons rappeler l'assistance précieuse que notre collabora
teur, Dr. A. A. Soares, nous a prêtée. 
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à Arcos-de-Vaerletlrez et à Serra de Suajo, mais sans réussir à y observer 
aucun individu. Des resultats aussi negatifs furent obtenus par notre 
collaborateur, le Dr. A. A. Soares, en juillet 1971. 

BEIRA ALTA 

LC 

RÉGION DE BARCA D'ALVA (5) 

3I.V.1968: 266 (ad.); 2QQ (ad.); 36cl' Uuv); 3 juv. (sexe?) 
I.V1.l968 : 766 (ad.); IOQQ (ad.); 2 ad. (sexe?) 
3.VI.l968: 76cl' (ad.); 5QQ (ad.); 16 (juv.); 2 juv. (sexe?); 1 ad. (sexe?) 
25.X.1968: Icl' (ad.) 
26.x.1968: 966 (ad.); 8QQ (ad.); 2 ad. (sexe?) 
27.X.1968 : 466 (ad.); I Q (ad.) ; 2 ad. (sexe?) 
1.11.1969: 2Q Q (ad.) 
2.11.1969: 4cl'cl' (ad.); 4QQ (ad.) 
I6.VI.I969: 4cl'6 (ad.); 6QQ (ad.); 1 ad. (sexe?) 
17.V1.I969 : 16 (ad.) 

PINHEL (ROUTE N.o 226, KM 111,6) 

24.x.1968: 266 (ad.) 

Lü 

Castelo Mendo (près de la frontiére) 

BEIRA BAIXA 

Lü 

Au sortir de Proença-a-Velba, en cours de route pour Medelim. 

(5) Y ·compris la marge droite du fleuve Douro jusqu'à Freixo de Espada-à·Cinta . 
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RIBATEJO 

LC 

29.x.1967: Coruche. «Coutada da Previdente». 1 ad. (sexe?) 
19.V.1971: Entre Sto. Estevào et Coruche (route n.O 119, km 30,7).16 (ad.) 
25.VII.1971: Entre le Infantado et Coruche (à 5 km de l'Infantado). I~ (ad.) 

LO 

Pego da Pipa-Lamarosa (Coruche) 
Herdade de Almada (près de l'lnfantado) 
Environs de Benavente et de Samora Correia 

Dans toutes ces localités (LC, LO) on peut y observer regulièrement des 
individus au cours de l'année. 

ALTO ALENTEJO 

LC 

2.II.1964: S. Gabriel (Vendas Novas). 1 ad. (sexe?) 

ESTREMADURA 

LC 

7.XT. 1962: PegOes (Route n,o 4). 2~~ (ad.) 
3.V.1873: Barreiro. 1 ad. (sexe?). Naturalisé 
1 7.VII. 1876: Alfeite. 16 Uuv.). Naturalisé 
- XII.l878: Alfeite. 1 ad. (sexe?). Naturalisé 
- VII.l879: Alfeite. 1 ~ (ad.). Naturalisé 
- VII 1. 1 880. Alfeite. 16 (ad.). Naturalisé 
22.T.l887: Alfeite. 1 ~ (ad.). Naturalisé 
- I.l887: Alfeite. 16 (ad.). Naturalisé 
11.11.1887 : Alfeite. 1 ad. (sexe?). 
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24.VI.1967: Entre Grândola et Ferreira do Alentejo (route n.O 259, km 13,2). 
l à (ad.), IQ (ad.), IQ Uuv.) 

2.VlI.1967: Entre Grândola et Ferreira do Nentejo (route n.O 259, km 13,2). 
l à (ad.) 

17.X.1969: Sâfara (à la sortie du village, en cours de route pour Barrancos) 
30.IV.1967: Entre Alvalade et Azinheira dos Bairros l à (ad.), IQ (ad.) 
1.1.1972: Entre Alvalade et Cercal (route n.o 262, km 42). 1 Q (ad.) 

LO 

Entre Setùbal et Ncacer-do-Sal 
Entre Comporta et Grândola 
Entre Ncacer-do-Sal et Torriio 
Entre Grândola et Ferreira do Alentejo 
Après Canhestros, en cours de route pour Santa Margarida 
Entre Ermidas et Alvalade 

ALGARVE 

LC 

30.111.1971: Ribeira da Foupana, entre Alcoutim et Odeleite (Route n.O 122). 
10àà (ad.), 2QQ (ad.), 4 ad. (sexe?) 

31.111.19ï1: Ribeira da Foupana, entre Alcoutim et Odeleite (Route n.O 122). 
IQ (ad.) 

J.IV.1971: Ribeiro do Tio Filipe (près de Ribeira da Foupana, route n.O 122). 
là (ad.) 

J.IV.1971: Odeleite (Route n.O 122, km 103,5). 1 ad. (sexe?) 
3.1.1968: Serra do Caldeiriio, près de Ameixial (Route n.O 2, km 688,8). 

1 ad. (sexe?) 
26.VI.1967: Montinho das Canas (Monchique) 2àà (ad.), 2QQ (ad.), 

1 ad. (sexe?) 
28.IV.1967: Entre Porto de Lagos et Monchique (Route n.O 266, km 54). 

IQ (ad.) 
14.IV.1965: Silves (environs). IQ (ad.) 
18.X.1958: Ribeira de Quarteira (Albufeira). 3Q Q (ad.) 
21.X.1958: Ribeira de Quarteira (Albufeira). l à (ad.) 
22.X.1958 : Ribeira de Quarteira (Nbufeira). 3àà (ad.) 
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22.X.1958: Ribeira de Quarteira (en cours de route Albufeira-Boliqueime). 
1 d' (ad.), 1 ç (ad.) 

24.X.1958: Ribeira de Quarteira (route Albufeira-Boliqueime). Id' (ad.), 
1 ad. (sexe?) 

26.VI.1964: Pinhal do Concelho (Albufeira). Id' (ad.), IÇ (ad.) 
24.IV.1967: Pinhal do Concelho (Albufeira) Id' (ad.) 
26.IV.1967: Pinhal do Concelho (Albufeira) 3d'd' (ad.), 1 ad. (sexe?) 
26.VI.1967: Pinhal do Concelho (Albufeira). 3d'd' (ad.), IÇ (ad.) 
29.VI.1967: Ribeira de Quarteira (Albufeira) 3d'd' (ad.) 
30.V1.l967: Ribeira de Quarteira (Albufeira) 7d'd' (ad.), 4ÇÇ (ad.) 
1.1.1968: Vila Moura (Albufeira), Pinède. 2d'd' (ad.) 
1.I.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira) 7d'd' (ad.), 2Ç (ad.), 2 ad. (sexe?) 
2.1.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira). Id' (ad.), 2ÇÇ (ad.), 1 ad. (sexe?) 
25.II.1968: Vila Moura (Albufeira). Pinède. 2d'd' (ad.), 1 ç (ad.) 
25.II.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira). IÇ (ad.) 
26.II.1968: Vila Moura (Albufcira). Près de la rivière de Quartcira. Id' (ad.) 
26.II.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira). IÇ (ad.) 
26.II.1968: Vila Moura (Albufeira). Pinède. Id' (ad.) 
9.VI.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira). Id' (ad.) 
JO.VI.1968: Vila Moura (Albufeira). Pinède. Id' (ad.) 
JO.VI.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira). 6d'd' (ad.), 1 ad. (sexe?), 

JO (ad.), 1 juv. (sexe?) 
12.VI.1968 : Ribeira de Quarteira (Albufeira). 3d'd' (ad.), 3Ç Ç (ad.) 
13.VI.1968: Ribeira de Quarteira (Albufeira) 8d'd' (ad.), 2ÇÇ (ad.) 
1.1.l972: Ribeira de Quarteira (Albufeira). 1 ç (ad.) 
14.Il.1972: Ribeira da Asseca (Tavira). Pomar dos Marmelos. Id' (ad.), 

JO (ad.) 

Lü 

Boiào (S. Marcos da Serra) 
Barranco do Velho (Serra do Caldeirào) 
Auprès de Poço de Boliqueime, en cours de route pour Vila Moura 

(Albufeira) 
Environs de Albufeira, pas loin des habitations 
Près de Praia do Evaristo (Albufeira), entre Vale de Parra et Guia 

Dans les localités susmentionnées (LC, Lü) des provinces de Baixo 
Alentejo et Algarve, la pie-bleue s'y trouve très regulièrement, y étant très 
commune. 
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RÉSUMÉ 

Ce travail s'insère dans un programme de recherches sur la biologie 
de Cyanopica cyanus cooki Bp, dont la première phase se rapporte à l'étude 
de la variation géographique et de la distribution de ses populations, spé
cialement de celles du côté portugais de la péninsule ibérique. Au sujet 
de la variation géographique l'auteur a déjà publié quelques résultats jugés 
significatifs (v. SACARRAO, 1967). 

Pour bien fonder l'étude de la distribution de ce curieux oiseau il faut 
tout d'abord posséder des données plus substantielles et plus exactes que 
celles dont ont disposé les auteurs qui ont abordé le problème du côté lusi
tanien de la péninsule. L'auteur rapporte ici un riche matériel réuni, avec 
l'indication des localités (dates et sexe des exemplaires) où ont été effectuées 
les captures (LC) ou à peine la présence d'individus (LO). 

À ce travail s'ensuivra la publication d'une contribution sur la distri
bution de cette forme-relique dans l'espace ibérique. 
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12.1.1891: Alfeite. IQ (ad.). Naturalisé 
22.1.1964: Aguas de Moura (Route n.O 5). 1 Q (ad.) 
16.1.1860: Lagoa de Albufeira (péninsule de Setubal). Id' (ad.). Naturalisé 
30.VII.1957: Calhariz (Sesimbra), près du pont du Camariste. 1 Q (ad.) 

Lü 

Pinède de Aroeira 
Poceirâo (Aguas de Moura) 
Entre Marateca et Setubal 
Apostiça 
Pinèdes de Lagoa de Albufeira 
Entre Lagoa de Albufeira et Alfarim 
Porto do Concelho (au sud de Marco do Grilo) dans les pinèdes 

des deux côtés de la route, et beaucoup vers l'intérieur des bois. 
Aldeia de lrmàos (Arn\bida) 

Nous frequéntons, depuis des années, les pinèdes situées entre Costa 
de Caparica et Lagoa de Albufeira (Pinhal dos Medos, Pinhal do Rei, Pinhal 
da Aroeira). À l'exception de la pinède de Aroeira (où nous avons observé 
3 individus le 18.II.1971, 12.VI.1971 et le IO.VIII.1971), dans les autres 
pinèdes vous n'avons jamais réussi à y voir aucun individu, Il peut se faire 
qu'ils n'y passent qu'à certaines occasions, venus de la pinède de Aroeira. 
De même nous n'avons jamais pu trouver des individus à Alfeite. Peut-être 
que depuis des années la pie-bleue n'y existe plus. Par contre, dans toutes les 
autres localités (LC, Lü) susmentionnées la pie-bleue y est très commune. 

BAIXO ALENTEJO . 

LC 

14.x1.l948: Argalé (Torrào) Id' (ad.) 
1 4.x1.l97 1 : à 4 km de Torrào, près de la route pour Vila Nova-da-Baronia. 

IQ (ad.) 
24.lV.1967: Près de Torrào (dans la route pour Alcacer-do-Sal). Id' (ad.) 
30.IV.1967: Entre Alcacer et Grândola (route n.O 120) 
24.IV.1967: Près de Odivelas (Ferreira do Alentejo). 1 Q (ad.) 


