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Comportement“rapace” d’un Drongo brillant Dicrurus adsìm-lh
II est connu que le Drongo brillant Dicrurus a&mìlìs peut tenir sa proie (un insecte
le plus sovvent) avec une patte, pendant qu’il la dkortique et la mange, a la façon
d’un faucon (Chapin 1954, Mcbchlan & Liversidge 1958). Chapin (1954) cite m&me
un Drongo brillant effkctuant un court vol avec un gros papillon de nuit dans une
patte. Cependant, le comportement que M. Sakho et moi-m&meavons obsew6 p&s de
Ziguinchor (Casamance, Sud S6n6gal) le 10 juillet 1994 ne semble pas avoir &?
d k r k il s’agit de la chasse et de la capture en vol, par les pattes, d’un papillon de
nuit d’une envergure d’environ 8 cm.
L‘oiseau, 3 partir du perchoir ob il se tenait, a fondu sur sa proie qui volait Le
papillon a fait un kart mais s’est retrouv6 face au mur d’une maison et le Drongo a
pu facilement le saisir 3 l’aide de ses pattes (apparemment les deux pattes). Puis
l’oiseau est parti se poser dans un arbre. II a alors pris le papillon dans son bec et est
all6 se percher dans un autre arbre oiì il a d6cortiqu6 et man& sa proie en s’aidant
nouveau d’une de ses pattes pour la maintenir.
Habituellement, le Drongo capture ses proies B la façon d’un gobemouchea w
d’un guBpier (Clancey 1964)’ c’est 3 dire avec son bec. II semble donc pouvoir
utiliser aussi ses pattes, probablement lorsque la proie est grosse.
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