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Notes sur le combattant variable (Machetes pugnax L.).

Par Alf. Rirhard.

Alüi's que nos grands iiiarais ((TOrbe, rrAiiet etc.) n'etaient

pas encore asseches, il y a lieu de croire que Ic ))assage de

cette espece etait heaucoiq) plus abondant. Si je consulte les

livres que j'ai sous la inain, je vois que Duplessis et Conibe

(Faune du district d'Orbe) la d6signent comnie commune. Bailly

dit (|u'elle est de passage periodique en Savoie, au printemps

des la mi-mars a la fin d'avr-il, en automne pendant les mois

de septembre et d'octobre, rarement des la tin d'aoüt. Ne(iker

indique le 20 mars comme date moyenne de son passage au

printemps et n'a pas de dates |)Oui' Tautomne. Le Catalogue

distributif de Fatio et Studer (1892) marque encore par un 3

le degre de fröquence du combattant comme oiseau de passage.

Je ne sais si ce chiffre repond actuellement a la realite;

j'en doute un peu; si je me trompe, tant mieux. Que les lecteurs

de ces lignes qui ont des donnees sur ce sujet veuillent bien

me les communiquer. En attendant je consignc ici quelques-

unes des observations que j"ai pu faii-e moi-meme.

Sur les bords du Leman, je n'ai jamais vu que des in-

dividus isoles. II ne semble pas que, comme d'autres echassiers,

il s'y arrete en troupes nombreuses. C'est ce que parait con-

tlrmer aussi le fait que dans son tres interessant travail sur

les echassiers et palmipedes du Leman (Bulletin de la Societe

/oologiquc de Geneve, tome 1, page 66), M. R. Poncy a une

seule donnee concernant cet oiseau (celle d'un individu capture

le 9 fevrier 1907 sur la jetee des Laux-Vives a Geneve). Je

n'ai moi-meme que trois constatations pour le Leman:
1886 2 mai un individu, greve de Vidy.

1887 19 mars on m'a[)porte un combattant tire entre Ouchy
et St-Sulpice. 11 a dejä au cou quelques plumcs

devant former la fraise, Pattes teintees d'orange.

21 avril un individu, Chamberonne.

II en est autrement pour le lac de Neuchatel dont les r-ives

basses, marecageuses et par places encore desertes, attirent et

retiennent cet oiseau au moment du passage. Le musee de

Neuchatel n'a pas moins de cin(( males a coUerette parfaite ou
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ä peu pres, tues en iiiai et indiques comme provenant de notre

lac, un male doiit la fraise est en fonnation, tue en avril ; en

outre des femelles et des jeunes tues en avril, scptembre et

octübre respectivement. Pendant ces ti'ois dei-niercs annees j'ai

pu observer des troupes plus ou moins abondantes de com-
battants; au printemps, entre les dates extremes du 9 mars et

du 14 mai, et dans le nombre, un individu nmni d'une collerette

roux de rouille, le 9 mai 1910.

1910 (voir VOniithologiste 1910/11, page 127).

1911 17 avril une troupe de 15

27 avril un grand vol mele ä d'autres echassiers

19 aoüt un male et une femelle

31 aoüt un male et une femelle

1912 9 mars 20 combattants

23 mars 12 combattants, un individu isole

28 mars 5 combattants

30 mars un individu isole

6 avril 20 combattants.

J'ai parle ici-meme (voir VOrnitholocjiste 1910/11, pages

198 ä 200) de la livree des sujets observes en aoüt. P^lle differe

de Celle des individus qui passent au pi'intemps par la nettete

du dessin et des lignes de demarcation et par le blanc pur des

parties inferieures. C'est la livree de jeunesse (Jugendkleid)

decrite par Naumann. Elle differe egalement de Pliabit d'hiver

(Winterkleid) tel qu'il est represente dans le tome VIII, planche

VIII, de Naumann; ce dernier est beaucoup plus sombre et

ne correspond pas ä celui que portaient les deux combattants

observes par moi en aoüt.

Quant ä la livree dont sont revetus ces oiseaux au debut

de leur passage en mars, c'est une livree de transition assez

terne. Les plumes des parties superieures ne sont jjIus noires

fi'angees de brun, mais d'un gris brunatre terne : le blanc des

parties inferieures est melange de taches, sans lignes de de-

marcation bien nettes. Presque toutes les plumes portent une
frange de barbes de longueur inegale et en train de disparaitre

par usure. C'est du moins ce que j'ai pu constater sur ti'ois

individus tires sur notre lac le 9 mars 1912, et faisant partie

d'une bände de 20 qui scjourna (juelque temps dans nos marais.
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Voici quelques indications precises concernant ces trois

sp6cimens

:

» (6) »» (8) « (3)

bec 3,6 cm. o,3 cm. 3,7 cm.

tarse 5 ,, 5 „ 5,6 ,,

doigt median (ongle coinpris) 4,2 ,, 4 „ 4,1 „

poids 181 gr. 183 gr. 180 gr.

Diipres Naumann, nouvelle edition, les dimensions cor-

respondantes sont

:

pour le male: bec 3 ä 3,5 cm., tres rarement plus ou moins,

tarse 5,3 cm.,

doigt median (ongle compris) 3,5 cm.

Le poids, suivant le meme auteur, est pour les mäles de

105 gr. (jeune en automne) et de 115 ä 125 gr. pour les

vieux individus, pour les jeunes femelles 61 gr. M. Poncy
donne poui' celui dont il a ete question plus haut 138 gr.

Le vol observe le 9 mars 1912, ne se composait que

d'oiseaux de forte taille, egale, tous de sexe masculin, a en

juger par leurs dimensions et du fait aussi que sur 20, les 3

qui furent fra[.)pes, au hasard du cuup de feu, etaient des males.

On peut considerer ces trois spöcimens comme d'un poids sen-

siblement egal, car les differences constatees pour a (181 gr.)

et c (180 gr.) proviennent de parte de sang, et meme d'un

peu de cervelle pour- <-, dont la tete etait fracassee. b (183 gr.)

etait le moins abime. L'ecart entre les chiffres obtenus par moi
et les indications puisees dans les ouvrages cites etant con-

siderable, j'ai fait operor' un contre-pesage qui a donnö exacte-

ment le meme rösultat.

Contenu de Testomac : A l'examen, cet organe etait rempli

d'une bouillie informe melangee de menus cailloux (jusqu'ä

3 mm de diamötre). Chez Tun il y avait en outre un dytique

de 17 mm. qui venait d'etre avale, chez un autre des vers

de terre de 3 a 5 cm. de long.


