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L'abbé LETACQ
Alençon (Orne)

L'AIGLE JEAN-LEBLANC

(CIRGAETUS GALLICUS GM.)

DANS LE MAINE ET LA BASSE-NORMANDIE
H9.82 (14)

L'aigle Jcan-le-Blanc était jadis répandu en France et, comme le
disait notre vieux naturaliste manceau Pierre Belon (i5i7-i564), « il
n'y a guère de villageois qui ne le connaissent et ne le redoutent à
cause de leurs poules ».
C'est lanleblanc ou l'Oyseau Saint-Martin,
Qui va vanir (1) les poules es villages,
Prend les Oyseaux et les Contins (2) sauvages
Volant par bas du soir au matin.
(1) Chasser.
(5) Lapins.

''il 'i
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Ce sont les paysans qui lui donnèrent le nom do Jcan-lc.-ISUmc, en
raison de ce que « le mâle est remarquable par la blancheur du ventre,
du dessous des ailes, du croupion et de la queue (3) ». Dans certaines
localités du Maine, on l'appelait aussi Maître Jean, parce qu'il exerçait
sans permission ses droits de grand seigneur sur les basses-cours en
s'emparent des plus belles volailles.
Maître Jean n'avait que deux noms vulgaires, niais la nomenclature
zoologique lui en impose un bien plus grand nombre.
D'abord le genre : il a été placé tour à tour parmi les AqiUlu, Accipltcr, Falco et enfin, à plus jusle litre, près des Buses, dans le genre
Circaetns, car, ainsi que le remarquait déjà Buffon, si le Joan-lc-Blanc
se rapproche des Aigles par sa taille, il ressemble bien davantage aux
Buses par sa forme, son attitude et ses mœurs.
Les noms spécifiques ne sont pas moins variés ; leucopsis, leucampjtoma, liypoleucos font allusion aux couleurs blanches du maie ; —
hrachydactyla indique que les doigts du Jean-Ie-Blanc sont plus courts
que chez, les autres aigles ; — gallicut fait connaître qu'il est commun
en Franco ; — angainam montre que les reptiles sont pour lui un
mets préféré ; — Circaetus galHcus est aujourd'hui le nom adopté par
la majeure partie des ornithologistes (i).
Au témoignage de Buffon, qui connaissait bien le Jcah-le-BIanc et
en donne une description fort exacte, il était encore de son temps
répandu en France. L'indication peut-elle s'appliquer à notre pays ?
L'oiseau y élait-il fréquent ? Nous n'avons ici d'autre témoignage que
le nom vulgaire de Jean-le-Blanc, qui s'est conservé dans le souvenir
des habitants de nos campagnes. Or une espèce rare n'a pas de désignation populaire. Mais peut-être a-t-elle été donnée parfois aux
variétés blanches de la Buse commune (Butco vulgarit Bechst), qui
présentent une si grande analogie avec notre Aigle.
Le premier document écrit que nous possédions sur la présenceet les habitudes du Jean-le-Blanc dans nos régions date du commencement, du \ i \ ' siècle. Je l'ai trouvé dans les manuscrits de M. Abel
Martin, de Bellême (Orne) (1776-18C3), qui fut un des correspondants.
de Degland, auteur de l'Ornithologie européenne.
« J'ai dans ma collection, dit-il, un vieux maie de cette espèce tué le
l i juin 481H. Depuis trois ou quatre ans, il fréquentait avec sa femelle un
terrain de plus de cent hectares, comptante en bois taillis très clairs, peu
élevés et en bruyères et broussailles ; quelques portions défrichées étaient
en labour. Ce terrain nommé la Tour du SabJon et les Bruyères de hi Houssaye, est situé en grande partie sur la commune de l'IIermitièrc, canton
du Theil (Orne). Il forme le plateau d'une haute colline, qui domine le
pays. Plusieurs parties de ce pistera sont presque toujours humides, à cause
(1) Œuvres cvmiilHes de Buffon. ledit. Geoffroy S;iint-IIilaire, t. IV, p. 34.
(••>) Pour plus de détails, consulter C. DEGLAND et Z. GEIÎBK, Ornithologie
européenne,.
t. 1" (1S67), 1>. 50.
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<lu peu de perméabilité du sol, retenant une partie île? eaux pluviales qui
i>o penvent être absorbées ni s'écouler; aussi y reneontre-t-on des Bécassines à l'automne et à la fin de l'hiver. J'y ai vn aussi des (Hïdicnêmes
criards.
<c ïl est bien vraisemblable que ce couple de Jean-!e-l!lanc a niché sur
ce terrain, où il avait éW remarqué pendant trois on quatre; années consécutives, et que dans ce cas il aura fait son nid dans la bruyère, car il /l'y
avait sur ce plateau que quelques vieux arbres rabougris M isolés... Cette
conjecture d'un nid de Jean-Ic-lilanc placé à (erre s'accorde avec l'opinion
de plusieurs naturalistes, notamment de M. Vieillot dans le Xotmcau Dictionvaive d'Histoire, naturelle et de M. Bouteille dans son Ornithologie du Bau-\
jihiné. »

Le même auteur ajoute sur le régime de cet oiseau une indication qui
mérite d'être reproduite :
« Lorsqu'on n'apporta mon Jcnu-le-Blanc, dit-il, je remarquai qu'il avait
l'estomac lourd et très rempli de nourriture. Curieux de savoir ce qu'il
contenait, j'y trouvai lorsque je l'ouvris une couleuvre à collier toute
entière longue d'environ 1 mètre. Elle n'avait encore subi presque aucune
altération parla digestion ; seulement il semble qu'avant de l'avaler l'oiseau
l'avait forlemcnt froissée; c'est sans douté peu d'instants après l'avoir
avalée qu'il fut tué lui-même. »
Depuis i8l5, jusque* vers la fin du ÏIX* siècle, nous ne pouvons
signaler que trois captures de Jean-le-Blanc ; elles ont élé faites dans
le Maine : bois de la Charaie (1832) ; terre de Coulaine, à Loué
(29 septembre 18/12) ; forêt de. Malpaire (20 avril 1876) ; on ne constate
pas de fait de nidification.
Est-ce à dire que les apparitions de cet Aigle étaient plus rares que
de nos jours ? La vérité est que durant cette longue période la Botanique et la Géologie absorbaient les efforts des naturalistes ; à part
quelques amateurs de collections, personne ne s'occupait de notre
faune.
C'est seulement en ces temps derniers que des travailleurs, ayanl
repris les recherches sur la zoologie régionale, en particulier sur les
oiseaux, ont pu signaler plusieurs espèces rares ou à peine connues
dans nos régions, entre autres le Jean-le-Blanc.
Toutes les captures de cet oiseau se limitent d'ailleurs à l'Orne ou à
la lisière de l'Orne.
Kn 1885 un fean-le-Blanc fut tué près d'Argentan an voisinage de la forêt.
Vers la même époque on signale une autre capture à Livarot (Calvados).
Au printemps de 1888 un couple fut tué dans la forêt d'Ecoulés près d'un
endroit appelé Gué d'Ecoiijlard, c'est-à-dire à peu près à mi-chemin entre
les Carrefours-à-Madaïue et des Qiintre-Arpenls, sur le territoire de Fontonay-Ies-Louvcts. 11 n'y a guère h douter qu'il s'apprêtait à nicher dans
ces parages. Eu juillet 18'J2 un garde-forestier tua en Andaine deux Jeanle-Blanc, qui avaient niché sur un chêne pria de l'Ermilagc, presque au
centre de la forèl. cl prît vivant l'unique aiglon qui étail dans le nid. Il y
trouva égakmciil un Irvrnull cl deux couleuvres apportées pour sa pâture.
Cet aiglon fut acheté par un amateur de la Ferté-AIacé. qui lui fit construire
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une vaste cage, où il le nourrissait de viande fraîche. Tout d'abord l'oiseau
parut bien s'habituer à ce nouveau genre de vie, mais les premiers froids
lui furent funestes ; en dépil do tons les soins pris pour le conserver, il
mourut à l'entrée do l'hiver. Au printemps de 1899 le Jean-le-lilanc a niché
sur un chêne dans la foret de Pcrseigne (Snrthe), non loin de la CroixSnmson ; maie et femelle furent tués ; le nid contenait un soûl œuf. Au
mois d'avril 1921 un couple de Jean-le-ï!lanc est venu occuper en Ecouves,
non loin du Gué d'Ecouflard, une aire qui lui servait depuis quatre à cinq
ans. Cette aire, placée sur un Pin à la mètres environ du sol, mesure
0 m. 70 de diamètre ; cinq à six branches grosses comme le doigt en
tonnent le soubassement ; là-dessus sont disposées de petites branches avec
un lapis de feuilles vertes au milieu, c'est-à-dire à l'endroit où la femelle
a déposé son œuf. L'œuf mesure : longueur 0 m. 008 ; diamètre 0 m. 048 ;
la surface est couverte de petites aspérités ; il est tout blanc, mais d'un
blanc pâle. Quand la femelle fut tuée le 20 mai, l'œuf était sur le point
d'éclore.
Voilà toutes les indications qnc j'ai pu recueillir sur l'Aigle .lean-lcBlanc et ses habitudes dans le Maine et la Basse-Normandie ; elles
ajoutent peu à nos connaissances. Il paraît certain qu'il était assez
répandu autrefois dans nos régions, au moins jusqiies vers le milieu
du XVIII" siècle ; à partir de ce moment, il devient plus rare, parce que
les chasseurs, plus nombreux et pourvus d'armes plus perfectionnées,
poursuivaient avec succès un oiseau qui, trop multiplié, constituait
un danger sérieux pour les basses-cours. Le Jean-le-Blanc n'est aujourd'hui chez nous que de passage accidentel ; il arrive aux premiers jours
d'avril, pcul-èlre en mars, pour repartir en septembre ou en octobre,
après la reproduction. Il niche d'ordinaire sur les arbres, mais probablement aussi, comme plusieurs de ses congénères, sur le sol, dans les
localités privées d'arbres. 11 ne pond qu'un seul œuf. Sa nourriture se
compose d'oiseaux, de mammifères, et surtout de reptiles ; c'est bien
le Falco anijuinum des anciens auteurs. Les localités, où il a niché,
dans nos forêts d'Ecoirvcs, de, Perseigne et d'Andaine, foisonnaient
on orvets, vipères et couleuvres.
Depuis quelques années, on a constaté, en Ecouves, une sérieuse
diminution do la Vipère bénis, la seule d'ailleurs qui y existe, et on l'a
attribué à la ligueur de certains hivers, comme si cette espèce, peu sensible au froid, ne remontait pas jusqu'au nord de la Suède et de la
Norwège. Ne faudrait-il pas plutôt en chercher la cause dans ces Jeanle-Blanc, qui viennent nicher dans la forêt et, pour se nourrir et nourrir leur progéniture, font aux serpents une guerre sans trêve ni merci.
11 n'y a pas à douter que, si cet oiseau n'était pas poursuivi par les
chasseurs et pouvait vivre tranquille dans nos forêts, il ne larderait
|)ae à s'y multiplier et à reparaître chaque année au temps de la reproduction.
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LES POISSONS DES EAUX DOUCES D E LA BEGION MADECASSE
B».1 (691)
I«i grande île française de Madagascar, avec les archipels voisins de
l'Océan Indien, comme les Comores, les Scvchclles et les Mascareignes,
pour ne citer que les principaux, constitue, an point de vue de sa faune
ichtyologique d'eavi douce, une sons-rfqion distincte, admise par tous.
les auteurs s>ous le nom de malgache ou madécasse et faisant partie
de la région éthiopienne ou africaine de la zone équatoriale cyprinoïde
d'A.. Gunther (i).
Bien qu'assez pauvre dans son ensemble, comme cm le verra, elle
n'en est pas moins intéressante à étudier, car si les espèces sont à la
vérité assez peu nombreuses, elles sont néanmoins souvent représentées
par des quantités considérables d'individus et plusieurs ne sont pas
sans présenter une certaine valeur économique.
Les Poissons des cours d'eau, lacs et lagunes plus ou moins sau(1) Cf. Docteur J. PSUUBHtt. La distribution géographique de? TJoi^ons d'eau douce
on Atriciue [Complet Rendus Acailèmic acs Sciences, t. 153, 1911, i>. 2ffï, t-t Association
française pour l'avancement des Sciences, Congrès de Dijon, Iftli, publication hois
volume).

