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Les lièvres abondaient, même au Sahara et comme de nos jours
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Aux temps préhistoriques, il y avait partout des autruches, depuis le littoral
jusque dans le Sahara. Elles contin
B
C
œ
vases, en coupes,
Cet usage persista qui prétend même que des indigènes coupent en deux de
grand œ
ornaient de peintures et de gravures ; ils
les taillaient en disques ou en croissants, sur lesquels ils traçaient des visages. Les
autruches sont assez souvent mentionnées dans les textes grecs et latins (les Maces,
peuplade des Syrtes, se servent de bouc
)
les monuments africains (Stèle de Saint, S
A
(Kabylie)). Elles figurèrent dans des spectacles à Rome. Au temps du géographe
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le pays des Chaouias au
Maroc, au Sud de Casablanca. Au XIXe siècle, on en rencontrait encore en
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sont devenues très rares dans le désert.
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mère féconde de grands oiseaux, le poète Némésien
C
D
générale, la faune ornithologique, qui ne se heurtait pas aux mêmes obstacles que
j
ssembler beaucoup à celle de
E
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auteurs anciens. Quant aux oiseaux représentés sur les mosaïques, ils devraient être
étudiés par un naturaliste, capable de les dénommer avec précision, de dire quels
sont ceux qui appartiennent au pays et ceux qui ont dit être copiés sur des modèles
orientaux. La Table de Peuti
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et u C
........, les hirondelles et les
cigognes citées par St Augustin, les perdrix au sud de Sétif, les pintades, les grues,
les poules sultanes. On signale aussi les oiseaux suivants : aigle, faucon (employé
)
tourterelle, coq de bruyère, perdrix (voir en particulier la
ï
laquelle est représentée une chasse aux perdreaux), caille, pintade, outarde, poule
de Carthage, bécassine, cigogne, héron, grue, poule sultane, flamant, cygne, oie,
canard, macreuse.

