
 

 

Les carnets naturalistes de P.T. Ducourrau 
Imagier de la faune de Biarritz au XIXème siècle 

Courlis corlieu  

Fiche signalétique 

Terminologie de P.Th. Ducourrau 

Transcription du manuscrit 

Terminologie actuelle 

Noms / classification 

Détails 

Description 

Commentaires 

Nom scientifique : Phaeopus europaeus 

Nom français : Corlieu d'Europe 

Classification : Oiseau - Ordre 5e – Echassiers - 3e 

famille - Les Longirostres 

Autre nom : Courlieu (Gascon) 

Nom scientifique : Numenius phaeopus 

Nom français : Courlis corlieu 

Nom basque : Kurlinta bekainduna 
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Risso 227 
Ordre 5me Oiseaux échassiers – 3 e famille les 
Longirostres 
Courlieu en gascon 
Courlite ou Gourlite petit Courlieu, nom venant de 
l’onomatopée tiré de son chantGrand courlis cendré 
Numenius arquatus Linn. M. Dq 
Courliaou  
Courliau en gascon 

Se nourrit de ?? de Crabes et autres mollusques 
terrestres ou maritimes 
La Gourlite a la robe du dos d’un vert noirâtre 
tacheté de blanc, avec une partie blanche au-dessus 
du croupion à la naissance des ailes et de la queue. 
En dessous, la partie du col sous le menton touchant 
le bec est blanche, le cou plus foncé mais moins 
qu’en dessus, le ventre blanc, les pattes bleuâtres. 
Cet oiseau est assez rare à Biarritz, plus petit et 
beaucoup plus foncé que le grand Courlis, diffère 
également de lui par son chant et l’époque de son 
apparition qui est l’été, tandis que le grand courlis se 
tient dans l’intérieur des terres, les prairies et les 
champs et se voit en grandes troupes, mais 
seulement dans les hivers rigoureux. 

Tué à Biarritz par M. Alby au Port Vieux le 5 mai 1870 
et dessiné de grandeur naturelle 
On en tue aussi dans l’intérieur des terres jusqu’à 5 
d’un coup de fusil 
On en a encore tué d’autres le 8 mai au Port Vieux 

Oiseaux échassiers / les Longirostres 
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Narines 
Bec recourbé : le rostre super un peu plus long que 
l’inférieure 
Patte à 4 doigts vue de profil 
Grande plume de l’aile, grandeur nat. plus et aire en 
dessous. 


