
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Le terpsiphone de Bourbon 
Le terpsiphone de Bourbon, aux noms multiples, vit essentiellement à la 
Réunion. Ultra protégé, il est interdit de le chasser, de le maintenir en capti
vité et de le gêner de quelque façon que ce soit. Diantre! 

Le Terpsiphone de Bourbon, 
éga lement appelé l'oiseau 
la Vierge, gobe-mouches 

du paradis ou encore Zozieau 
malheu r, vit pour l'essentiel dans 
l'île de la Réunion. 
Mesurant environ 15 cm, c'est 
un oiseau élégant, peu craintif, 
reconnaissab le à sa longue 
queue, à ses teintes contrastées 
de roux et gris, au noir bleuté 
chez le mâle. 
Leur bec est b leu pâle chez 
l'adu lte, gris rosé chez le jeu ne. 
Les pattes sont noi res, sa uf le 
petit chez qu i elles sont roses 
clair. 
La femelle et le jeune se distin
guent du mâle par le plumage 
de la tête dont le noi r est rem
placée par du gris foncé. Les par
ti es ventrales sont grises tein
tées de b leu ardoi se. Le 
terpsiphone de Bourbon pos
sède des plumes érecti les su r la 
tête, ce dont il se sert d'a illeurs 
parfois pour impressionner des 
visiteurs importuns. 
L'oiseau la Vierge habite exclusi
vement les forêts, particulière
ment denses. Il apprécie particu
lièrement les ravines boisées des 
côtes est et sud de La Réunion 
ainsi que les forêts à basse alti
tude. 
Outre ses cou leu rs qui le rendent 
reconnaissable facilement, on le 
repère à son chant flûté, mélo
dieux, composé d'une cascade de 
notes répétitives de plus en plus 
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hautes, chant qui est à l'origine 
de son nom créole: "Chakouat". 

Familier avec l'homme 

Ce chant est surtout entendu lors 
de la période de nidification. Il 
est également capable d'émettre 
un cri d'a larme, sorte de grince
ment plus ou moins accentué et 
long, s'il se sent en danger. Le 
terpsiphone est insectivore et se 
nourrit essentiellement de petites 
proies capturées dan s les 
feui ll ages des arbres ou qu' il 
poursuit en vol. On l'a observé 
plus rarement cherchant sa nour
riture à ras du sol, en l'occurrence 
pour trouver des araignées. 
L'oiseau la Vierge vit le plus sou-
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vent en couple . Farouchement 
territorial et associal- gare à tout 
intrus de même espèce fran
ch issant son pré carré - il peut, 
en revanche se montrer très fami
li er avec les promeneurs qu'il 
n'hésite pas à suivre, venant par
fois à portée de main. La nidifi
cat ion s'étend de septembre à 
décembre et la feme ll e pond 
deux ou trois œufs par an. Les 
pouss in s restent dans le nid 
durant deux semaines environ et 
suivent leu rs parents durant 
quelques mois jusqu'à leur auto
nomie complète. Le terpsiphone 
a des cousins dan s les îles de 
l'océan in dien dont une sous
espèce à l'île Maurice, le terpsi
phone bourbonnensisdesolata _ 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

N UMÉRO 69 

Vente anticipée 
Les samedi 22 et dimanche 23 mars 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Muséum 
d'Histoire naturelle, 36, rue Geoffroy Saint Hilaire, esplanade 
de la grande Galerie, face à la statue de Buffon, 75005 Paris. 

(suite des ventes anticipées pages 20 et 21) 
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• • • T erpsiphone de Bourbon 
Terpsiphone bourbonnensis 
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A vec sa robe sobre, ses teintes harmonieuses, son grand Œil 

noir, le terpsiphone de Bourbon est un joyau de la faune de la 

Réunion, où il est endémique. Les Créoles là-bas l'appellent 

"Zoiseau-Ia-Vierge", nom bien plus seyant que le pédant 

"terpsiphone". Les livrées du mâle et de la femelle sont 

semblables, hormis la couleur de la tête: noir profond à reflets 

bleus chez le mâle, gris foncé chez la femelle et les jeunes. 

Ce bel oiseau habite les forêts denses aussi bien sur la côte 

qu'en montagne, où il est plus rare. Il vit en couple, et construit 

un nid en forme de coupe profonde avec des débris végétaux, 

de la mousse et des toiles d'araignées. Il ne semble pas 

beaucoup se soucier de bien le dissimuler; peut-être est-ce un 

souvenir du temps où les prédateurs terrestres n'existaient 

pas dans l'île. 

Le mâle exécute une jolie parade assez discrète, pendant 

laquelle il maintient son corps vertical, plumes serrées, bec 

entrouvert pointant d'abord vers le ciel, puis incliné à gauche 

et à droite d'un mouvement oscillant. Son chant modulé est 

agréable. 
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Malgré son air mignon, le terpsiphone de Bourbon est un 

oiseau agressif, très territorial, qui chasse sans pitié de son 

domaine tout intrus de son espèce. Son régime est 

strictement insectivore, et il capture essentiellement ses 

proies au vol, de son bec large et aplati. 

Le terpsiphone de Bourbon, malgré son aire de distribution 

peu étendue, n'est pas actuellement une espèce menacée, 

mais son inféodation aux forêts, en particulier à celle de basse 

altitude, le rend vulnérable aux défrichements et aux dégâts 

occasionnés par les typhons. 

Jean-François Voisin 
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