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GENRES. | ESPÈCES.

OBSERVATIONS.
|

Parus . . . /ulvus nicaeen-" Non décrite par Linné ni par Buffon.
Mésange couleur fauve, ailes noi

sis."

Hirundo . .. rustica, la petite

res, corps alongé, grosseur du moi
neau, le mâle ayant une tache noire
domestica, l'hi-| à la gorge.
hirondelle."

rondelle.

hirundo riparia, " De

passage.

le martinet à cul
blanc.

1

On trouve en outre, de temps à autre,
sur la mer de Nice, diverses espèces d'autres
oiseaux, que je n'ai pas nommés parce qu'ils
ne sont que de passage dans les mois de
Mai et de Septembre; tels sont l'échasse, la
pie de mer, le martin - pêcheur, et plu
sieurs variétés de pingouins.
· ART 1CLE 1 v.

Quadrupèdes , quadrupèdes ovipares,
et reptiles.
QUADRUPEDIA.

1." Classe de Linné.

GENRES. | ESPÈCES.

|

|
ORDRE II.

Pelis

.

OBSERVATIONS.

le chat.

Mustela . .|martes, la mar
tre.

Ferae : sept Genres.
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GENRES.

ESPÈCES.

oBsERvATIoNs,

putarius, le pu " Ces animaux sont très-communs dans
tOIre,
la vallée de la Visubie, où l'on fai
candida , l'her sait autrefois un petit commerce de
mine, ou belette leurs peaux.
-

blanche."

" Le long du Var et de la visubie.
A

Lutra .

Canis

la loutre."

le chien.

le loup.

C.

le renard.

Me/es . .

le blaireau."

Talpa . . . la taupe. "

Vespertilio. glis volans , la
chauve-souris.
caudatus.
cauda nulla.

" Les loups sont plus communs encore
le long des chaînes de la Taggia et
de la Tanarda, sans doute parce
qu'il y fait plus chaud que dans les
autres chaînes ; mais aussi ils y
manquent de nourriture, ce qui les
amène jusqu'aux lieux habites des
rivages de la mer, et qui leur don
ne quelquefois la rage. Une louve
enragee se montra depuis Saint
Remo jusqu'au voisinage de Nice,
sur les collines, et mordit dix-huit

personnes dans différens villages, en
18o2. Averti sur-le-champ, je fus
assez heureux pour empêcher les ac
cidens, au moyen de la ligature et
du beurre d'antimoine. Il n'y eut
qu'une petite fille qui succomba, et
qui avait été mordue au visage.
" Le blaireau ou teisson est commun
dans les montagnes de la deuxième
et troisième chaîne.
-

" Je n'ai trouvé la taupe qu'au sommet
des vallées, au pied des montagnes
alpines.

' Ces trois variétés de chauves-souris
sont communes dans la ville et dans

la campagne de Nice.
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GENRES | EsPECES.

OBSERVATIONS.

ORDRE III.

Glires : quatre Genres.

".

Lepus . . .]cauda nulla, le
cochon d'Inde.

pupillis atris al
bum et griseum,
lièvre blanc et

gris. . . . . .
pupillis lubris ,

le lapin.
Sciurus. .

Les lièvres blancs ne sont pas rares
dans les vallées de la Visubie et de
la Tinée.

.|vulgaris , l'écu
reuil.
volans . . , . .Ces

Castor. .

.rattus aguati
cus, le ratd'eau.

fMus . . .

domesticus ma

deux variétés d'écureuils abon

dent dans la campagne de Nice, et
font beaucoup de mal aux oliviers.

jor, le rat.

minor, la sou
ris.

alpinus PIinii,
la marmotte . .lLa marmotte est très - commune au
domesticus me

nord-ouest de ces Alpes, dans les

dius, le mulot.

montagnes de Saint-Martin de Lan

ave/lanarumma

tosca, de Saint-Etienne, etc.

jor, le loir.
ORDRE IV.

Jumenta : deux Genres.

Equus . . .lle cheval.
l'âne.
le mulet.
la mule.
1Sus . . . .|le sanglier .
le cochon.

Le sanglier se montre fréquemment
dans les forêts de la troisième et de

la quatrième chaîne, au sud-est de
ces Alpes.
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GENRES. | ESPÈCES.

OBSERVATIONS.

· ORDRE V.

Pecora : trois

Capra . . |le bouc.
rupicapra, le cha- .

Genres

-

J'ai vu des chamois par troupes, au

mois . . . . .

Ovis . . . .]domestica, le be-|

commencement de la deuxième et

troisième chaine, au nord-ouest.

lier.

Bos . . . .domesticus , le
bœuf.

AMPHIBIEs.

ORDRE I."
Rana . . .

3.° Classe de Linné.

Quadrupèdes ovipares : deux Genres.

esculenta,la gre
nouille commu
Il6.

•

•

•

•

•

•

Se trouve partout.

temporaria , la
I'OllSS6º.

nigra, la noire.
arborea, la raine
Verte.

buffo, le crapaud
COIIlIIllIIl s

buffo viridis , le
Lacerta .

crapaud vert.
.]agilis, le lézard
gris.
viridis :

lézard

vert, très-gros,
avec des couleurs
très-vives.

salamandra , la
salamandre ter
TeStre.

palustris, la sala

mandre à queue
plate. . , . . . Dans les marais du Var.
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GENRES. | ESPÈCES.

OBSERVATIONS.

ORDRE II. Serpentes : un Genre.

Coluber . ..berus, la vipère
commune . . .. La vipère est commune dans les ro

aspis, la vipère

chers tournés au midi et à l'est, ainsi

aspic de Charas
natrir vulgaris,

que dans les montagnes de Beuil et

la couleuvrecom

les rochers d'Utelle, un serpent cornu,
très-dangereux, que je n'ai pas vu,
mais que j'ai cru, d'après la des
cription qu'on m'en a faite, pou
voir rapporter à la vipère-aspic.
Quant aux couleuvres, ces reptiles

IIlIIIlC.

caerulea, couleu
vre à collier.

de Saint-Étienne. On a trouvé, dans

innocens sont très-communs dans

les vallées de la Visubie, de la Ti
née, de la Bevera et de la Nervia.

A R T I C L E V.

Des poissons, des insectes et des vers de la
mer des Alpes maritimes.

Cette mer est comme les Alpes qui la do
minent, c'est-à-dire très-peu peuplée; ce qui
est assez généralement vrai de tout le lit

toral jusqu'à Gênes, dont un ancien pro
verbe italien dit mare sensa pesce. Lorsque
je recherche la cause du peu de population
de cette mer, relativement à celles de Pro

vence, je ne puis l'attribuer qu'à la diffé
rence de la quantité de sel marin tenu en
dissolution dans ses eaux, et dont une cer

