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U N E  N O U V E L L E  F O R M E  I N S U L A I R E  D ' E F F R A I E  G E A N T E ,  

TYTO BALEARICA N. SP. ,  (14 VES, STRIGIFORMES), D U  P L I O - P L E I S T O C E N E  D E S  B A L E A R E S .  

par 

C6cile MOURER-CHAUVIRE*, Josep Antoni  ALCOVER**, Salvador MOYA*** et Juan PONS**** 

R6sum6 

Tyto balearica est une effraie dont  la taiUe est d 'environ une lois et demie sup6rieure ~ celle des effraies actuelles, 
Tyro alba. Elle a 6t6 trouv6e h Majorque et ~t Minorque, dans des gisements dat6s de la fin du Plioc6ne et du d6but du 
P16istoc~ne. De nombreuses formes insulaires d'effraies g6antes ont 6t6 signal6es en M6diterran6e et aux Antilles. 

Abstract 

Tyro balearica is a barn owl whose size is about one and half larger than the size of  modern barn owls, Tyto 
alba. It was found in Mallorca and Menorca, in sites dating back from the end of  Pliocene and the beginning o f  Pleisto- 
cene. Numerous insular forms of  giant barn owls are known in Mediterranean islands and in West Indies. 

* "Centre de Pal6ontologie stratigraphique et Pal6o6cologie de l'Universit6 Claude-Bernard,associ6 au CNRS (LA 11)",27 - 43 Bd du 11 
novembre, 69622 Villeurbanne Cedex, France. 
** Velasquez 6, 3er, i a, Ciutat de Mallorca, Espagne. 
*** c/Ausias March 131 - 135, Entlo, 1 a, Barcelona 13, Espagne. 
**** Grupo espeleologico EST, Palma de Mallorca, Espagne. 

G6obios n ° 13 - fas. 5 p. 803 - 811, 1 fig., 1 tabl., 1 pl. Lyon,  octobre 1980 
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O r d r e  Strigiformes (WAGLER, 1830) 
Famiile Tytonidae RIDGWAY, 1914 

Genre Tyro BILLBERG, 1828 
Tyro balearica n. s p .  

PI. 1 

Holotype : Coracoitie gauche complet, Cova de Canet, Majorque, Espagne. 

Derivatio nominis : Des ties Bal6ares. 

Locus typieus : Cova de Canet (Espodes) Majorque, niveau - 1,95 m ou niveau E. 

Stratum typicum : Plioc~ne sup6rieur. Datation de 2 430 000 ans bas6e sur le pal6omagn6tisme, avec possibilit6 de 
1 860 000 ans. 

Mat6riel : (fig. 1) 
- C o v a  de Canet (Esporles) Majorque : un coracoi~le gauche complet, un hum6rus droit pratiquement complet, 

une extr6mit6 distale de tarsom~tatarsien gauche, une extr6mit6 proximale de radius gauche. 
-Pedrera  de S'Onix (Manacor) Majorque : un hum6rus gauche distal, un coracoide droit distal, un coracoi~le gauche 

distal, un f6mur droit incomplet, un scapulum droit proximal, un fragment de carr6 droit, une phalange 2 du doigt 
post. II. 

-Barranc de Binigaus, Minorque : une extr6mit6 proximale de coracoitie gauche. 
Ce mat6riel sera d6pos6 dans le futur Mus6um d'Histoire naturelle des Bal6ares. Des moulages seront conserv6s 

dans les collections du D6partement des Sciences de la Terre de Lyon. 

Diagnose : Esp6ce de grande taille du genre Tyto. Dimensions environ une fois et demie sup6rieures ~ celles de l'esp~ce 
actuelle Tyto alba. 

Description : La famille des Tytonidae comporte seulement deux genres : le genre Tyto, r6pandu dans le monde entier, 
et le genre Pholidus qui vit dans l'Himalaya et en Asie du Sud-Est et comporte des formes de petite taille, inf6rieure 
celle des T. alba actuelles. Dans le genre Tyto l'esp6ce T. alba a une r6partition cosmopolite, dans toutes les provinces 
biog6ographiques, mais on la trouve rarement dans les zones bor6ales et elle est absente dans les zones de toundra (1). 
D'autres esp6ces du genre Tyro vivent en Australie, Nouvelle Guin6e, Nouvelle Bretagne, Celebes, Afrique du Sud, 
Madagascar et Asie du Sud-Est (2). 

Au point de vue ost6ologique la famille des Tytonidae se distingue tr6s nettement de celle des Strigidae, en parti- 
culier dans la forme du tarsom6tatarsien. Celui-ci est tr~s allong~, la d6pression off s'ins~re l'extenseur propre du pouce 
est profonde, le pont osseux sous tequel passe le tendon de l'extenseur commun des doigts est absent et les trochl6es 
digitales sont tr~s grosses par rapport ~ la largeur de l'os. A cet 6gard l'extr6mit6 distale de tarsom6tatarsien trouv6e ~ la 
Cova de Caner est tr~s caract6ristique et permet de se rendre compte imm6diatement que l'on a affaire ~ un Tytonidae. 

Les autres 616ments du squelette pr6sentent bien toutes les caract6ristiques du genre Tyto et se distinguent 
nettement des genres appartenant ~ la famille des Strigidae tels que Bubo, Nyctea, Strix, Asio, Otus, Athene,etc. 

Le coracoide est assez aplati sur sa face ventrale. L'orifice sous-claviculaire (fenestra coracoidea) est petit. L'apo- 
physe sous-claviculaire (processus coracoideus) est tr~s large h sa base et commence ~ se d6tacher du corps de l'os d6s 
le milieu de la diaphyse. Chez les Strigidae cette apophyse,mince et allong6e, prend une direction perpendiculaire ~ la 
face post6rieure de l'os et tend ~ refermer presque compl6tement le canal off passe le tendron du muscle moyen pectoral. 
Dans le genre Tyro au contraire, cette apophyse courte et tr~s large ~ sa base, forme un arc tr~s ouvert. La partie situ6e 
entre l'orifice sous-claviculaire et le bord interne de l'os forme une surface large et aplatie. La tub6rosit6 coracoitiienne 
(acrocoracoitle) est bien d6gag6e du corps de l'os et ne pr6sente pas d'orifices pneumatiques sur sa face interne. Sur la 
face ant6rieure cette tub6rosit6 coracoi~tienne forme une protub6rance presque circulaire (facies clavicularis acrocora- 
coidei) alors qu'elle est beaucoup plus allong6e chez les Strigidae. Ce caract6re a permis de d6terminer la pr6sence de T. 
balearica ~ Binigaus off elle est repr6sent6e uniquement par une t6te de coracoi~le. 
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Fig. 1 - Situation des gisements qui ont livr6 des restes de Tyto balearica. 

Situation of the sites where Tyto balearica has been found. 

L'extr6mit6 distale de l'hum6rus est beaucoup moins 61argie transversalement que dans la famille des Strigidae 
et l'empreinte brachiale ant6rieure est tr~s fortement creus6e. A la partie proximale la surface bicipitale forme une bosse 
tr6s marqu6e et la coulisse bicipitale est tr+s profonde. 

Le f6mur pr6sente peu de traits caract6ristiques. Chez les Strigidae la cr~te p6ron~o-tibiale est assez 61argie trans- 
versalement/t sa partie sup~rieure tandis que chez Tyro elle a une forme tranchante. Chez T. balearica cette cr6te s'61argit 
6galement ~ sa partie sup~rieure mais sans ressembler pour autant ~ celle des Strigidae. Elle forme alors une protuberance 
d'allure ovalaire. 

Les autres ossements, radius, scapulum, phalange, carr6, pr6sentent 6galement les caract6res du genre Tyto 
et se distinguent des 61~ments correspondants de la famille des Strigidae. Le carr~ pr6sente un trbs large orifice pneu- 
matique/l la base du processus oticus ; cet orifice est proportionnellement beaucoup moins important chez les Strigidae. 

Comparaisons 
Les dimensions de T. balearica sont indiqu6es dans le tableau 1. En comparaison nous avons donn~ les dimensions 

d'une population de 14 ~ 21 T. alba actuelles provenant de France ou d'Italie. Les dimensions de l'effraie des Bal~ares 
sont toujours tr~s nettement sup~rieures ~ celles des effraies actueUes. Le rapport de taille entre T. balearica et les valeurs 
moyennes de cette population de r6f~rence varie de 1,26 g 1,65 et se situe en g6n6ral vers 1,40. Ceci permet de calculer 
une estimation pour la longueur totale des os incomplets ou non repr~sent~s dans notre mat6riel. On peut ainsi 6valuer 
la longueur totale du f6mur fi 71 mm, du tibiotarse h 116 mm et du tarsom~tatarsien ~ 84 ram. 
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De nombreuses formes insulaires d'effraies g6antes ont d~j~ 6t6 signal6es au N6og6ne et au Quaternaire, dans des 
ties de .la M6diterran6e mais aussi aux Antilles (Porto-Rico, Cuba, Haiti, Bahamas) et toutes ces formes 6talent associ6es 

des esp~ces end6miques de rongeurs, d'insectivores ou d'6dent6s g6ants (3, 4, 5, 6 et 7). 
En M6diterran6e on peut signaler les formes du Miocene du Gargano (8 et 9) : Tyto sanctialbani, T. robusta et 

T. gigantea. Le Gargano correspond probablement ~t un ancien archipel dans lequel il s'est produit des ph6nom~nes de 
sp6ciation par isolement dans diff6rentes ties-et, ~ eertaines 6poques, il y a eu des possibilit6s de passage d'une fie 
l'autre. I1 est difficile d'effectuer des comparaisons directes car on trouve rarement les m~mes 616ments squelettiques 
mais T. sanctialbani semble ~tre de taille inf6fieure h celle de T. balearica (longueur du tarsom~t. 77 ram) (8)' tandis 
que T. robusta (tarsom6t. 90 mm env.) et surtout T. gigantea (tarsom6t. 129 mm) sont de taiUe tr~s nettement sup6rieure 
(8 et 9). 

A Malte, Tyto melitensis a 6t6 signal6e dans des niveaux pl6istoc6nes (10), mais les dimensions indiqu6es corres- 
pondent ~ une forme qui ne diff6re pas sensiblement de l'esp6ce actuelle T. alba (longueur du f6mur 54 mm). 

En Cr6te, dans la grotte de Liko, P. Weesie a d6couvert 6galement une grande forme insulaire du genre Tyto 
(comm. pers). 

A l'tie Maurice, dans desd6p6ts quaternaires, ont 6t6 d6crites deux esp6ces Tyto sauzieri et T. newtoni, dont les 
mesures ne sont pas tr6s diff6rentes 6galement de celles des T. alba actueUes (11) (T. sauzieri, longueur du tarsom6t. 
63 - 66 mm, T. newtoni, longueur du tarsom6t. 56 mm) (12). 

Dans le P16istoc~ne des Antilles on trouve une forme de taille comparable ~ ceUe des T. alba actuelles : Tyto 
cavatica (13) du P16istoc~ne sup6rieur de Porto Rico (7) et des formes de tr~s grande taille, nettement plus grandes que 
l'esp6ee des Bal6ares. Ces tr6s grandes effraies sont : Tyro pollens (14) trouv6e dans les ties de Great Exuma et de New 
Providence, Bahamas (longueur du f6mur 82 mm, du tarsom&. 93,5 mm) (11), Tyro ostologa (15), trouv6e ~ Haiti et qui 
est sensiblement de la m~me taille (longueur du tarsom6t. 93 ram) (11), Tyro noeli, trouv6e ~ Cuba (longueur du tarso- 
m6t. 91,7 - 100 mm env.) (16), et une forme encore beaucoup plus grande trouv6e 6galement ~ Cuba, Tyto riveroi 
(longueur du tarsom6t. 125 mm env.) (16). 

Aucune de ces formes insulaires ne se rapproche par la taille de Tyto balearica. De toutes fa~ons il semble que 
toutes ces esp~ces aient ~volu~ ind6pendamment, par suite de leur isolement dans des ties, ~ partir peut-~tre d'un anc~tre 
commun r6pandu de faqon cosmopolite comme l'est encore ~ l'heure actuelle l'esp6ce Tyro alba. 

Datation des gisements des Bal6ares. 

A la Cova de Canet, Tyro balearica est associ6e ~ trois formes end6miques insulaires de mammif~res : Myotragus 
aft. kopperi, Hypnomys cf. waldreni et Nesiotites sp. L'6tude' du pal6omagn6tisme a montr6 que le niveau de - 1,95 m 
peut ~tre dat6 de 2 430 000 ans avec la possibilit6 d'une datation de 1 860 000 arts (17). 

Pedrera de S'Onix est le gisement type de l'esp6ce Myotragus kopperi et sa datation par le pal6omagn6tisme 
donne un age de 1 800 000 ~ 1 640 000 ans. Ce gisement renferme en outre une riche faune d'oiseaux (18). 

Le site de Barranc de Binigaus renferme une faune de mammif~res insulaires propre g Minorque : Myotragus 
binigausensis, Nesiotites meloussae et Hypnomys eliomyoides. Son ~ge est assez voisin de celui des deux gisements 
pr6c6dents. 

Enfin ~ Son Bauza (Majorque) P. Ballmann et R. Adrover (19) ont signal6 trois phalanges ongu6ales et une 
deuxi6me phalange qui correspondent, d'apr~s la forme et la taille, ~ celles de Strix aluco et qui sont d6sign6es comme 
Strix aluco ? I1 est possible que ces pi6ces appartiennent fi l'esp6ce T. balearica. Le gisement de Son Bauza est dat6 du 
P16istoc6ne moyen. 

L'esp6ce actuelle Tyto alba n'est connue aux Bal6ares que dans des gisements d'~ge holoc~ne : Cova des Corral 
des Porc et Avenc de l'Hospital (18). I1 est done possible que T. balearica ait persist6 aux Bal6ares jusqu'fi l'arriv6e de 
l'homme et qu'elle ait disparu en m6me temps que les autres formes end~miques de ces ties. 
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Tyro balearica Tyto alba actuelles 

Canet P. S'Onix Extr6mes Moyenne n variance 
ind. jeune 

Coracoiite 

Longueur totale 45 - 32,4 - 35,3 33,43 15 0,66 

Largeur extr. proximale 10,0 - 6,2 - 7,8 7,17 16 0,21 

Diam6tre extr. proximale 7,7 - 5,0 - 6,1 5,53 16 0,10 

Largeur extr. dist~de (1) 16 env. - 10,3 - 11,1 10,84 14 0,17 

Diam~tre extr. distale 4,4 - 3,0 - 3,9 3,28 15 0,07 

Largeur au milieu 6,0 5,4 - 5,4 3,5 - 4,2 3,97 16 0,04 

Hum6rus 

Longueur totale 102 - 74,7 - 85,4 80,86 20 5,28 

Largeur extr. distale 16,4 16,9 11,8 - 13,2 12,70 20 0,17 

Diam6tre extr. distale - 8,9 5,6 - 6,7 6,32 21 0,09 

Largeur au milieu 7,5 - 4,7 - 5,8 5,34 20 0,08 

Radius 

Largeur extr. proximale 5,7 - 3,7 - 4,4 4,01 17 0,05 

Diam6tre extr. proximale 4,0 - 2,7 - 3,2 2,95 19 0,02 

Largeur au milieu 2,6 env. - 1,8 - 2,5 2,05 19 0,03 

F6mur 

Largeur extr. distale - 12,3 8,8 .... 11,2 9,65 21 0,27 

Diam6tre extr. distale - 11,3 7,5 - 9,2 8,38 21 0,21 

Largeur au milieu - 5,6 3,7 - 4,5 4,07 20 0,03 

Tarsom6tartasien 

Largeur extr. distale 14,4 - 9,4 - 10,4 10,00 16 0,09 

Diam6tre extr. distale 11,0 - 7,4 - 8,2 7,74 15 0,05 

Largeur au milieu 6 env. - 3,3 - 4,0 3,63 17 0,04 

Phalange 2 doigt post. II 

Longueur totale - 20,7 14,4 - 15,8 15,08 14 0,13 

Largeur extr. proximale - 4,9 3,6 - 4,0 3,75 14 0,01 

Largeur extr. distale - 4,0 2,6 - 3,0 2,85 14 0,01 

Tabl. 1 - Tyro balearica et Tyro alba actuelles, dimensions des os longs, en mm. 

Tyro balearica and Tyro alba, recent, mensurations of the long bones, in ram. 

(1) L'apophyse hyosternale 6tant bds6e cette mesure correspond en fait fi la longueur maximale de la facette sternale. 
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Conc lus ion  

A la fin du Plioc~ne et durant une partie au moins du P16istoc~ne, a v6cu aux Bal6ares une forme d'effraie 
qui a ~volu6 pour atteindre une taille nettement sup~rieure h ceUe des effraies actuelles. Cette 6volution peut ~tre due 

l'absence de mammif~res carnivores qui auraient agi en tant que pr6dateurs de l'effraie ou en tant que comp6titeurs 
vis h vis des proies disponibles. Cet aecroissement de taille peut ~tre 6galement lit ~ l 'augmentation de la taille des proies 
(Nesiotites, Hypnomys) dont elle se nourrissait. I1 est tr~s int~ressant de constater que le m~me ph6nom~ne s'est repro- 
duit, pour les effraies, dans des ties du monde entier. 
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P L A N C H E  1 

Fig. 1 - 
Fig. 2 - 
Fig. 3 - 
Fig. 4 - 
Fig. 5 - 
Fig. 6 - 

Fig. 7 - 
Fig. 8 = 
Fig. 9 - 
Fig. 10 - 
Fig. 11 - 

Fig. 12 - 

Tyro balearica n. sp. 

Cova de Canet, Majorque 

Hum6rus droit, face ant6rieure. 
Hum6rus droit, face post6rieure. 
CoracoRle gauche, holotype,  face post6rieure. 
CoracoRle gauche, holotype,  face ant6rieure 
Tarsom6tatarsien gauche, partie distale, face ant6rieure. 
Tarsom6tatarsien gauche, partie distale, face post6rieure. 

Pedrera de S'Onix, Majorque 

Phalange 2 du doigt post6rieur II, face ant6rieure. 
Coracoide droit, partie distale, face post6rieure. 
Scapulum droit, partie proximale, face sup6rieure. 
Hum6rus gauche, partie distale, face ant6rieure. 
Fragment de carr6 droit, face post6rieure. 

Barranc de Binigaus, Minorque 

Extr6mit6 proximale de coracoiide gauche, face interne. 

(x 2 env.) 

Fig. 1 - 
Fig. 2 - 
Fig. 3 - 
Fig. 4 - 
Fig. 5 - 
Fig. 6 - 

Fig. 7 - 
Fig. 8 - 
Fig. 9 - 
Fig. 1 0 -  
Fig. 11 - 

Fig. 12 - 

Tyro balearica n. sp. 

Cova de Canet, Majorque 

Right humerus, anterior view. 
Right humerus, posterior view. 
Left coracoid, holotype,  posterior view. 
Left coracoid, holotype, anterior view. 
Left tarsometatarsus, distal end, anterior view. 
Left tarsometatarsus, dist,/1 end, posterior view. 

Pedrera de S'Onix, Majorque 

Second phalangeal 1 of  the second digit of  the pes, anterior view. 
Right coracoid, distal end, posterior view. 
Right scapula, proximal end, upper view. 
Left humerus, distal end, anterior view. 
Fragment of  right quadrate, posterior view. 

Barranc de Binigaus, Minorque 

Left coracoid, proximal end, inner view. 
(x approx. 2) 
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