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La rapidite du vol chez les oiseaux.

Resume par Alf. Richard.

On ne possedait jusqu'iei sur ce sujet que des donnees

assez vagues et qui variaient beaucoup d'un auteur ä l'autre.

Suivant Audubon l'autour (astur palumbarius), le faucon pelerin

(falco peregrinus) et le gerfaut (falco gyrfalco) etaient parmi

les rapaees eeux que la nature avait doues du vol le plus

rapide: suivant le meine ornithologue, parmi les oiseaux de

mer. e'etait la fregate (tacfu/petes aquilus) qui, sous ee

rapport, l'emportait sur tous les autres : il etait meine dispose

ä admettre que. comparee au faleonides cites plus haut, e'est

ä eile que revenait le prix de la vitesse. Entin des oiseaux

de plus petite taille et de moindre envergure, le pigeon et

le martinet (cypselus opus) ont joui de tout temps d'une

reputation de grande veloeite, qui leur permettrait d'entrer en

eompetition avec les especes piveitees, ncm saus de bonnes

chanees de succes. Jusqu'iei tous les auteurs sunt ä peu

pres d'aecord, mais oü les divergences eommeneent a se

faire sentir. e'est lorsqu'il s*agit de eiter des chiffres precis.

Ainsi Ton donne pour l'aigle metres 31.25 ä la seconde, soit en-

viron 112 kilometres a Theure. pour le pigeon voyageur

51 metres a la seconde, soit environ 180 kilometres ä l'heure,

pour le martinet 137 metres a la seconde. soit environ 500

kilometres ä Theure, ä supposer qu'une allure aussi rapide

soit soutenue. Bien plus. Spallanzani, cite par Gerbe, attribue

ä eette derniere espece une vitesse de 60 milles en 5 minutes:

s'il s*agit du mille anglais de 1609 metres, nous obtenons 320

metres a la seconde, ce qui se rapproche de la vitesse de

propagation du son dans Fair et parait inadmissible.

Pour le pigeon voyageur, le controle est beaucoup plus

t'aeile et les chiffres que Ton possede presentent de meilleures

garanties et peuvent servir de norme et de points de com-

paraison. La vitesse de 51 metres ä la seconde, indiquee plus

haut, doit etre exceptionnelle et momentanee; les experiences

faites par les soci6tes colombophiles et la moyenne admise par

la colombophilie militaire en France est de 90 kilometres ä

l'heure, soit 25 metres a la seconde. a suiyre.)


