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Comportement alimentaire singulier d’un Jaseur boréal
Bombycilla garrulus : difficulté réelle, ou simulacre-jeu ?
Jules Fouarge

Photo 1

Quand nous avons repéré ce Jaseur à Vielsalm le
11 novembre 2010, il avait déjà prélevé une baie et
la tenait dans le bec (Photo 1). Pensant qu’il allait
l’ingérer, nous avons maintenu l’objectif braqué sur
lui et avons alors assisté à une longue séquence
pendant laquelle il a sans cesse exhibé sa prise
comme un trophée (Photo 2) et, à six reprises, tenté
de l’ingérer (Photo 3) parfois jusqu’à la faire complètement disparaître (Photo 4) avant de la régurgiter promptement. À deux reprises, il a lancé la
sorbe vers le haut (Photos 5A et B) et l’a récupérée
habilement. En fin de cette séquence, dont la durée
totale a dû dépasser la minute, il n’a pas ingéré la
baie et s’est envolé la tenant au bec sans que nous
ayons pu voir ce qu’il en ferait (Photo 6).
Nous ne pouvons croire que la taille normale d’une
sorbe puisse constituer un obstacle à l’ingestion
chez une espèce capable d’avaler des fruits autrement volumineux tels que les cynorhodons (Photos
7 et 8) fréquemment mis à leur menu (Cramp et
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al., 1988). Par ailleurs, sorbes et cenelles étaient
ingérées sans difficulté par les autres Jaseurs du
groupe. Aussi, eu égard au « lancement » et rattrapage en vol de la baie au moins à deux reprises, on
peut se demander s’il ne peut s’agir d’un comportement s’apparentant à une forme de jeu et tranchant
par ailleurs avec le caractère « pressé » des Jaseurs
quand ils se nourrissent. Peu probable en outre que
le manège soit dû à une blessure, l’oiseau paraissant en parfaite santé et ne semblant nullement
éprouver de difficulté quand il ingérait partiellement
la sorbe.
J’ajoute que nous avons précédemment observé
ce type de comportement de simulacres d’ingestion suivis de régurgitation, même s’il était moins
long. Dans bien des cas aussi, l’oiseau s’envolait
baie au bec pour l’ingérer ensuite sur le reposoir ou
pour la proposer à un congénère dans une séance
d’offrande comme il n’est pas rare d’en observer
dans les groupes en hiver.
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Summary – Curious feeding behaviour of a
Waxwing Bombycilla garrulus: real difficulty or
mock-game?
This note describes an unusual observation of a
Waxwing triturating a berry for a long time with
out ingesting it.
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