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Discrimination entre deux cormorans
du golfe Arabo-Persique:
Phalacrocorax carbo et Ph. nigrogularis
Carine TOME*

Resume

La fouille de trois sites insulaires du golfe Arabo-Persique a livre de nombreux restes de
grands cormorans (Phalacrocorax carbo) et de cormorans de Socotra (Phalacrocorax nigro
gu.laris). Leur examen metrique pennet de proposer des methodes de differenciation
entre Jes deux especes, les sexes ainsi que des classes d'age pour Jes plus jeunes individus.
Ces referentiels apportent des informations sur Jes modes d'appropriation de ces oiseaux.
Abstract

The excavation of three insular sites of the Arabian Gulf has provided numerous Great
Cormorants (Phalacrocorax carbo) and Socotra cormorants (Ph.alacrocorax nigrogu.laris)
remains. Their metrical examination allow to offer methods of differentiation between
species, sexes and age classes for youngest individuals. These referential bring information
on the appropriation models of these birds.

* Laboratoire d'archeozoologic, Ccpam/CNRS, 250, rue Albert-Einstein, 06560 Valbonne,
France. <t.ome@cepam.cnrs.fr>
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Fig. 1. Localisation des sites archeologiques ayant fourni le materiel de reference: la Jorteresse "F5 ,,
cleFailaha, Tell Akkaz et la cite de Qal'at al-Bahrei"n.

La recherche archeozoologique compte encore peu d'etudes aviaires pour Jes
regions du Mayen-Orient. La fouille de trois sites insulaires du golfe Arabo
Persique (fig. 1) a permis la recolte de nombreux ossements d'oiseaux (Tome,
2003):
- la forteresse hellenistique « F5 » de Failaka (debut du III" siecle av. J.-C/
r e, siecle apr. J.-C.) ;
- le Tell Akkaz (fin du r ei siecle av. J.-C./vne siecle apr. J.-C.) ;
- la cite de Qal'at al-Bahre1n (2200 av.J.-C./600 apr.J.-C.).
Ces iles abritent, aujourd'hui encore, une avifaune riche et diversifiee
comprenant de nombreuses especes nidificatrices mais aussi migratrices. Le mate
riel fossile a disposition permet la creation d'un referentiel metrique de base
pour une etude inter- et intra-specifique de deux especes de Phalacrocoracides.
Les deux especes de cormorans en presence
L'essentiel du spectre des taxons sauvages etudies est represente par Jes deux
especes de cormorans qui cotoient encore actuellement Jes eaux du Golfe (Hue
et Etchecopar, 1970): le grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et le cormoran de
Socotra (Phalacrocorax nigrogularis).
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Fig. 2. Elat de conservation des ossements de cormoran de Socotra du site de Qal'al al-Bahrein.
Periode Dilmoun recent ( 1000 a. 500 avant J-C.).

Le grand cormoran, de repartition plutot septentrionale, est une espece qui
nidifie essentiellement a l'ouest et au nord de la Turquie, ainsi qu'au nord-est de
!'Afghanistan. A la saison froide, celui-ci migre en lrak, dans le golfe Persique et
dans le Bassin mediterraneen. Le cormoran de Socou-a, de repartition plus meri
dionale, est une espece qui nidifie volontiers dans !es ilots du Golfe, qui consti
tuent pour lui un habitat de predilection.
Le cormoran de Socotra, au plumage entierement noir, se distingue facile
ment du grand cormoran qui presente des zones blanches sur son plumage. En
outre, le cormoran de Socotra est de plus petite taille (80 cm en moyenne contre
90 pour le grand cormoran). En revanche, la distinction entre Jes sexes, au sein
d'une meme espece, est impossible. La morphologie des elements du squeJette
des deux taxons etant identique, c'est sur un ecart de taille qu'iJ nous a paru
preferable d' operer une differenciation.

Le materiel archeologique a disposition
L'expJoitation precoce des cormorans par l'homme, dont temoignent !es
differents stigmates d'origine anthropique sur Jes os (decoupe et brulure),
explique leur importance numerique. Ce materiel fossile est remarquablement
bien conserve (fig. 2) et a pennis la prise de nombreuses mesures, pour la
plupart tirees de l'ouvrage de von den Driesch (1976).
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Fig. 3. Distinction entre I.es deux especes de cormorans du Golfe (Phalacrocorax carbo
et Ph. nigrogularis), ainsi qu 'entre I.es mii/,es et Les femelles, d 'apres /.e rapport entre la longueur
maximale (CL) et la longueur minimale (L?n) du Jemw: Individus matures.

Le nombre de restes etudies se repartit ainsi:
- Phalacrocorax nigrogularis: 5 a Failaka, 21 a Tell Akkaz, 399 a Qal'at;
- Phalacrocorax carbo: 223 a Failaka, 13 a Tell Akkaz, 25 a Qal'at.
La fouille des sites de Failaka et de Qal'at al-Bahre1n n'etant pas encore
achevee, ii est probable que le nombre de restes augmentera par la suite pour ces
deux especes.
Les referentiels actuels consultes
Deux collections d'oiseaux ont ete examinees en vue de la creation d'un refe
rentiel metrique: celle du Museum national d'histoire naturelle de Paris (respon
sable Christine Lefevre) et celle du Museum d'histoire naturelle de Geneve
(responsable Louis Chaix).
Elles comportent des squelettes de 2 cormorans de Socotra et de 8 grands
cormorans (dont un male et une femelle). L'ensemble des os des membres a ete
mesure.
Discrimination metrique entre les deux especes
La difference de taille entre Jes deux especes de cormoran est aisement obser
vable sur !es elements du squelette. Les os des membres du grand cormoran sont
plus longs et legerement plus larges que ceux de son homologue de Socotra.
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Les elements osseux retenus pour une analyse metrique sont ceux que l'on
retrouve le plus souvent en contexte archeologique: partie proximale de cora
co1d es, moitie distale d'humerus, femurs (souvent complets) et tarso-metatarses.
Les analyses bi-variees realisees montrent la difference de taille et de gracilite
entre les deux especes. On a presence ici les resultats obtenus pour les femurs,
ossements souvent recoltes et bien representatifs (fig. 3).

Discrimination metrique entre les sexes
Une distinction osteometrique a ete testee par la realisation, la encore, d'ana
lyses bi-variees incluant Jes grands cormorans de sexe connu provenant des
collections actuelles consultees. Le raisonnement a ete etendu a l'espece de
Socotra. Pour cette demonstration, les mensurations du femur semblent toujours
constituer un bon critere de discrimination (fig. 3) avec la formation de deux
nuages de points distincts, par espece.
Les resultats obtenus correspondent aux mesures prises sur le materiel fossile;
ii nous faudra reiterer cette operation sur un plus grand nombre d'ossements
(notamment de grands cormorans) afin de mieux juger de la valeur discrimi
nante de la taille.

Discrimination des individus immatures
Sur le site d'Akkaz, la presence d'ossements de jeunes cormorans a divers
stades de developpement a pousse a la distinction de classes d'age. Si l'absence
d'epiphyses chez Jes oiseaux empeche toute discrimination de !'age chez Jes indi
vidus matures, differents stades de croissance sont decelables pour les os en
formation des individus immatures.
Les referentiels actuels consultes ne proposaient pas de squelettes de jeunes
grands cormorans et de cormorans de Socotra. Les observations ont done
ete realisees sur 4 cormorans immatures provenant de Patagonie (Phalacrocorax
atriceps). Les quatre classes d'age obtenues pour cette espece (fig. 4) sont
purement indicatives pour Jes cormorans du Golfe. II serait bien entendu interes
sant d'obtenir des squelettes de jeunes cormorans provenant de notre region
d 'investigation.

Interpretation archeologique des resultats
La mise en place de ces techniques de discrimination repondait au besoin
d'apprehender Jes modes d'appropriation de ces cormorans par Jes populations
etudiees. S'agissait-il d'une chasse intentionnelle avec une selection des individus
ou d'une capture fortuite de ces oiseaux plongeurs clans Jes filets de peche (et,
dans ce cas, une population plutot adulte, sans distinction des sexes)?
La distinction entre Jes deux especes met en evidence une distribution
geographique normale: le grand cormoran est majoritairement represente a
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Classes d'age
approximatives

Observations morphologiques

"'

15 jours

Surface osseuse tres poreuse
Os de petite taille
Extremites non formees
Os longs arrondis

25 jours

Surface osseuse tres poreuse
Os un peu plus grands mais n'atteignant pas encore leur taille
definitive
Developpement des extremites proximales du coraco'ide et du femur
(tete encore absente) ; poulies distales du tarso-metatarse formees;
extremite distale du tibiotarse presente mais non solidaire de la diaphyse
Aplatissement des os longs

30-35 jours

Surface osseuse poreuse
Encore une augmentation de la taille de l'os
Formation de l'extremite distale du femur ; extremite distale du
tibiotarse solidaire de la diaphyse

40-45 jours

Surface de l'os peu poreuse
Taille definitive de l'os atteinte
Extremites completement formees.

Fig. 4. Classes d'age observees chez 4 corrnorans juveniles (Phalacrocorax atriceps) des collections
du Museurn national d'histoire naturelle de Paris.

Failaka alors que le cormoran de Socotra se retrouve preferentiellement a Qal'at
al-Bahre1n, site plus meridional. Ainsi, aucune selection specifique ne semble
effectuee par l'homme.
La distinction entre les males et les femelles, au sein d'une meme espece,
montre la presence indifferenciee de ces deux groupes et, la encore, une absence
de choix humain.
Pour le site de Failaka et celui de Qal'at, l'hypothese d'une capture acciden
telle semble probable; a Tell Akkaz, en revanche, la presence d'individus imma
tures et d'adultes pourrait temoigner de la capture intentionnelle d'une colonie
de cormorans presente a proximite du site.
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