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Sterne Pierre-Garin 

La sterne Pierre-Garin se rencontre presque 
partout en Europe, dans toute la partie tem
pérée de l'Asie, l'est de l'Amérique du Nord 
et dans certaines régions de l'Afrique du 
Nord. Elle niche de préférence sur les îlots 
de sable et de gravier, près des eaux peu 
profondes des étangs ainsi que sur les 
côtes. La sterne chasse les insectes au-des
sus de l'eau et, à proximité des rivages, se 
nourrit de petits crustacés . Au cours de la 
parade nuptiale, le mâle porte un poisson 
dans le bec puis le présente à sa future par
tenaire. 

Aujourd'hui la sterne Pierre-Garin est de 
plus en plus rare sur les côtes entre le 
Labrador et la Caroline du Nord. La destruc
tion des œufs par les goélands, les 
constructions de plus en plus nombreuses, 
la pollution chimique sont à l'origine de cet
te raréfaction . 

Pigeon à queue rayée 

Le pigeon à queue rayée, un peu plus grand 
que le pigeon domestique, a connu un sort 
plus enviable que le pigeon migrateur. En 
son siècle, Audubon en avait observé des 

milliers . Impitoyablement chassée, l'espèce 
finit par disparaître. Le dernier pigeon migra
teur mourut solitaire au zoo de Cincinnati en 
1914. Son cousin, le pigeon à queue rayée, 
est moins grégaire et vit dans les forêts 
reculées qui s'étendent entre la Colombie 
britannique et le Nicaragua. Sa fécondité est 
aussi plus faible: il ne pond qu'un seul œuf. 
Audubon qui ne connaissait pas l'espèce 
dans la nature, se fit envoyer plusieurs 
exemplaires par le docteur Townsend . Le 
dessin qu'il composa intéressa aussi les 
botanistes car une nouvelle espèce végéta
le, le cornouiller de l'ouest, y est représen
tée pour la première fois . 

L'œuvre d'Audubon 

La renommée d'Audubon repose toujours 
sur son œuvre majeure: les Oiseaux d'Amé
rique. Cette œuvre monumentale a connu, 
du vivant de son auteur, deux éditions dis
tinctes. Tout d 'abord, une édition géante 
comportant 435 planches au format élé
phant-folio (98 cm x 73 cm). Deux cents 
exemplaires environ furent reliés. La volon
té d'Audubon de représenter les oiseaux 
grandeur nature l'a conduit à contorsionner 
le flamant et les grues dans de curieuses 
attitudes et à faire disparaître de petits coli-
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bris au milieu d'une page blanche. La secon
de édition de format in-octavo en sept 
volumes, plus accessible au public, parut 
entre 1840 et 1844. Elle connut immédiate
ment un vif succès: tirée à 1 200 exem
plaires, elle fut rapidement épuisée. Entre 
ces deux éditions, Audubon rédigea sa Bio
graphie ornithologique (1831-1839) . Ses 
observations consignées dans ces 3 500 
pages nous renseignent sur les habitudes 
des oiseaux, leur pratique de jeu et de com
bat, leur façon de chercher la nourriture et 
de choisir leur habitat. Enfin à peine avait-il 
achevé les Oiseaux d'Amérique qu 'il entre
prit la réalisation d'un ouvrage en deux 
volumes sur les quadrupèdes vivipares 
d'Amérique du Nord, en collaboration avec 
ses deux fils et son fidèle ami, le révérend 
Bachman . 
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Pigeon à queue rayée 
Sterne Pierre-Garin 

La sterne Pierre-Garin se rencontre presque partout en 
Europe, dans toute la partie tempérée de l'Asie, l'est de 
l'Amérique du Nord et dans certaines régions de l'Afrique 
du Nord. Elle niche de préférence sur les îlots de sable et 
de gravier, près des eaux peu profondes des étangs ain
si que sur les côtes. La sterne chasse les insectes au-des
sus de l'eau et, à proximité des rivages, se nourrit de petits 
crustacés. Au cours de la parade nuptiale, le mâle porte 
un poisson dans le bec puis le présente à sa future parte
naire. 
Aujourd'hui la sterne Pierre-Garin est de plus en plus rare 
sur les côtes entre le Labrador et la Caroline du Nord. La 
destruction des œufs par les goélands, les constructions 
de plus en plus nombreuses, la pollution chimique sont à 
l'origine de cette raréfaction. 

Pigeon à queue rayée 

Le pigeon à queue rayée, un peu plus grand que le pigeon 
domestique, a connu un sort plus enviable que le pigeon 
migrateur. En son siècle, Audubon en avait observé des 
milliers. Impitoyablement chassée, l'espèce finit par dis
paraître. Le dernier pigeon migrateur mourut solitaire au 
zoo de Cincinnati en 1914. Son cousin, le pigeon à queue 
rayée, est moins grégaire et vit dans les forêts reculées 
qui s'étendent entre la Colombie britannique et le Nicara
gua. Sa fécondité est aussi plus faible: il ne pond qu'un 
seul œuf. Audubon qui ne connaissait pas l'espèce dans 
la nature, se fit envoyer plusieurs exemplaires par le doc
teur Townsend. Le dessin qu'il composa intéressa aussi 
les botanistes car une nouvelle espèce végétale, le cor
nouiller de l'ouest, y est représentée pour la première fois. 

La renommée d'Audubon repose toujours sur son œuvre 
majeure: les Oiseaux d'Amérique. Cette œuvre monu
mentale a connu, du vivant de son auteur, deux éditions 
distinctes. Tout d'abord, une édition géante comportant 
435 planches au format éléphant-folio (98 cm x 73 cm). 
Deux cents exemplaires environ furent reliés. La seconde 
édition de format in-octavo en sept volumes, plus acces
sible au public, parut entre 1840 et 1844. Elle connut 
immédiatement un vif succès: tirée à 1 200 exemplaires, 
elle fut rapidement épuisée. Entre ces deux éditions, 
Audubon rédigea sa Biographie ornithologique (1831-
1839). 
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