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Prospectant l'Archipel du Cap Vert au cours de l'année 1924, les collec
teurs de l'expédition américaine du «Blossom» obtinrent 3 specimens de 
Fa/co peregrinus: une femelle de l'île de Brava, un mâle de l'île de Santiago 
et un immature de provenance non indiquée. Sans doute crurent-ils découvrir 
pour la première fois la présence du Pèlerin dans l'Archipel: il n'en était 
rien. Dès 1902 J. V. BARBOZA du BOCAGE avait signalé l'envoi par F. NEWTON 
d'une femelle adulte de Fa/co communis sur l'île de S. Nicolau (1). 

(1) «Que julgamos, écrit BocAGE, ser 0 primeiro exernplar authentico de Cabo 
Verde» (p. 206). 
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Frappés par la coloration foncée et les grandes dimensions des 2 adultes 
capverdiens rapportés par le «Blossom», D. RIPLEY et G. WATSON (1963) 
entreprirent une étude comparative de ces exemplaires et de séries importantes 
de sujets européens, asiatiques et africains. Apprenant que nous-mêmes 
avions surpris le 6 Mars 1963, sur l' îlot de Cima (groupe des Rombos), un 
couple en pleine reproduction, ils décrivirent la nouvelle sous-espèce 
(F. p. madens (Pastilla 1963, n.O 77). Nous-mêmes pûmes collecter la même 
année une femelle puis, le 21 janvier 1965, découvrir de nouveau sur Cima une 
aire contenant un œuf frais. C'est seulement en 1969, au cours de la prépa
ration d'une étude d'ensemble de la population de Fa/co peregrinus aux Iles du 
Cap Vert (NAUROIS 1969), que nous relûmes l'article de BARBOZA DU BOCAGE 
cité plus haut et nous avisâmes de l'existence au Musée Bocage de Lisbonne 
du spécimen collecté par NEWTON (1). Il restait à examiner sur place cette 
importante pièce: ce que nous venons de faire grâce à l'extrême obligeance 
du directeur du Museum, M. le Prof. G. F. SACARRAO et de notre collègue 
et ami M. le Dr. ALMEIDA FERNANDES, naturaliste au même Museum. 

L'étiquette est rédigée de la main de NEWTON et porte deux remarques 
importantes. D'abord l'indication de provenance: S. Nicolau, altitude 
300 m; l'oiseau a donc été abattu à la hauteur même où les peuplements 
végéteaux, très rabougris et clairsemés au voisinage de la mer, deviennent 
beaucoup plus denses, voire «fermés» (par l'effet des condensations). Ensuite 
la mention: «raro». De fait , nous avons pu écrire (NAUROIS 1969), que le 
nombre des couples reproducteurs n'a pu être que très réduit au cours de 
la 2" moitié du 19' siècle puisque des ornithologistes aussi avertis que C. BOllE 
en 1852, H. DOHRN et J. C. KEUlEMANS en 1865, B. ALEXANDER en 1897, 
ne rencontrèrent jamais ce Rapace. L'effectif a du augmenter par la suite 
puisque les Américains obtinrent 3 spécimens en 1924 et que W. BOURNE 
nota plusieurs fois l'espèce sur Santiago (dans les montagnes entre Praia 
et Pedra Badejo) en 1951. Mais nous-mêmes, de 1961 à 1969, ne vîmes pas 
d'autres Pèlerins que ceux nicheurs sur Cima et ne recueillîmes de la bouche 
des habitants de l'archipel que des renseignements presque évanescents (2). 

D. BANNERMAN, en 1966, eut, il est vrai, à la pointe S. W. de S. Vicente, la vision 
fugitive d'un Rapace de taille moyenne et de vol très rapide qui ne pouvait 
être autre chose qu'un Fa/co peregrinus (D. BANNERMAN 1968, p. 271). Il ne 

(') La mention par Bocage de ce «Fa/co communis» semble bien n'avoir été relevée 
par personne en dehors du Portugal. 

(2) L'oiseau est cependant connu de quelques personnes, qui le désignent par un 
nom vernaculaire - Sa/rador - Mais bien peu de gens l'ont vu et savent le décrire. 
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semble pas que la population de l'Archipel puisse s'élever à plus de 5 à 10 
couples. 

La femelle adulte obtenue par NEWTON est en parfait état de conservation. 
Plumage et dimensions correspondent remarquablement aux caractéristiques 
relevées par RIPLEY et WATSON d'une part, nous-mêmes d'autre part, sur nos 
exemplaires respectifs (1). Le dessus de la tête n'est pas gris mais noirâtre, 
donc très foncé, et lavé de fauve . Le dos est également très noir. Le croupion 
est gris, comme il est normal, mais d'un ton soutenu; et le dessus des rectrices 
est seulement un peu moins foncé que le dos, barré de noirâtre. Les joues 
blanches sont fortement lavées de roux (ou ocre) clair (the light cheek patches 
are suffused with ... (rufous) ... » écrivaient RIPLEY et WATSON, 1963, pp. 1-2). 
Les «moustaches», assez étroites, sont d'une admirable netteté : pointues et 
d'un noir franc. Entre la tête et le dos s'intercale (nu~ue et côtés du cou) 
un collier large, assez bien marqué, de teinte relativement claire: noir, marbré 
(nous dirions en anglais: mottled) de rosâtre, correspondant exactement à 
l'<<irregular rufous collan) mentionné par RIPLEY et WATSON. Enfin les parties 
inférieures, au lieu d'être blanches (barrées de noir) comme chez les autres 
races, sont de plus en plus lavées d'ocre roux lorsque l'on descend de la poitrine 
à l'abdomen: ce que nous pourrions traduire, comme nos collègues américains, 
par l'expression «suffused wi th brown and saturated) si le dernier terme ne 
nous paraissait un peu trop fort. La teinte, en effet, est intermédiaire entre 
le roux et la lie de vin, nettement plus foncée que celle présentée sur la même 
partie du corps par F. peregrinus pelegrinoides du Maroc : donc bien soutenue 
mais non pas très foncée. 

Les dimensions (en mm) sont portées dans le tableau suivant, où sont 
placées en regard les unes des autres les mesu res prises par RIPLEY et WATSON 
d'une part, nous-mêmes d'autre part : 

Q de S. Nicolau Q de Brava ~ de Cima 

Aile pliée 345 340 342 
Queue 163 156 160 
Rapport Aile/Queue 2,12 2.18 2,12 
Tarse 52 ? 52,5 
Bec (depuis la cire) 24 , 22,5 

Il reste, pour conclure, à souligner à la foi s la grande valeur de cette pièce 
conservée au Musée Bocage et l' intérêt qu'elle présente du point de vue de 

( 1) Voir les descriptions dans R IPLEY et WATSON (1963) et NAUROlS (1969). 
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la génétique et de la sélection dans les populations insulaires: sa valeur, 
puisqu'il n'existe en dehors d'elle, dans les collections (Yale et Paris), que 
3 autres specimens adultes et un immature; son intérêt, en raison de la très 
remarquable identité de teinte et de dimensions dont témoignent ces exemplai
res. C'est là une nouvelle preuve à l'appui de la constatation, qui a déjà 
été faite à diverses reprises, de la faiblesse des variations individuelles appa
raissant dans certaines populations insulaires à effectif très réduit. Nous
-mêmes avons remarqué une constance analogue chez plusieurs autres espèces de 
l'Archipel du Cap Vert: Buleo buleo, par exemple, pourtant si variable en 
Europe et dont le nom français est précisément Buse variable; A/auda rasae 
(Alexander), endémique de l'îlot Raso où, selon les années, n'existent pas 
plus de 60 à 200 individus; Ardea purpurea boumei Naurois, dont la popula
tion, concentrée sur l'île de Santiago, ne se compose pas de plus de 200 sujets 
et dont la dépigmentation nous a frappé par sa régularité. 

SUMMARY 

The specimens of Peregrine Falco collected by the Blossom Expedition 
in 1924 were not the first obtained in the Cape Verde Islands. ln the end 
of the 19 th Cent ury, BARBOZA DU BOCAGE had received from F. NEWTON 
a female whose colouring and measurements fit perfectly with the description 
of Fa/co peregrinus madens Ripley and Watson-1966. 

Lisbonne, 1" Mars 1970. 
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