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PRÉFACE

/.'Ornithologie luiropcciiiic ilr Dcolaïul et (,irl>(\ publiée eu

/(SY)7. est entre les nidiiis île Ions les Ornitholotiisles et lenr a remlii,

leur rend eiuore, des serviees iiutpprécinbles. (Cependant, l'on-

<.rtioe n'est pins an eonriint de la seienee et anrait besoin d'nne refonte

eoniplèle. lin allenilanl ijinon' nonvelle édition, revne et eorrii^ée, soit

pnbliée par les Jùlitenrs, intns avons pensé (jn'nne mise an point en un

seid l'olnnie, servant île eomphiuent et de supplément à la première

éilitiiin, serait bien aeeneillie des ()rnitl.iolo<^istes et n'eneombrerait pas

trop lenr bibliotbèqne.

La ijnestion îles soiis-espùccs est eneore très controversée éi notre

époque. Sous ne pouvions nous dispenser de les admettre dans un livre

connue celui-ci, car elles sont lit conséquence du progrès moderiw de la

science, (.'eux qui les condamnent, le loni bien souvent de parti pris et

sans avoir suljisaninwnt étudié la question.

Dans /'Introduclion qui suit cette préjace, nous nous sommes

cjjorcé de nunitrer quelle est l'utilité et la valeur réelle de ces subdivi-

sions de riispèce. Si le lecteur veut bioi se donner la peine de lire cette

Introduction, iu)us avons la conviction qu'il reconnaitra que ces formes

existent réellement dans la nature, et qu'il admettra les services que cet

échelon ta.xonoinique nouveau peut rendre éi la /ooloi^ie, envisa^^ée dans

su plus lartre acception, connue l'étude île pins en plus complète des

êtres vivants.





INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'une sous-espèce? — L'intrDduction de ce terme, en Zoolo-

gie, est relativement récente. Hlle est due aux naturalistes américains qui,

faisant remarquer combien l'expression de « Variété » est va^'ue, propo-

sèrent de lui substituer celle de « sous-espèce » pour désigner exclusive-

ment les rarictt's locales ou t^éoi^raphiques.

I-n effet, le terme de « \'ariété » s'applique indifféremment aux K.ices

domestiques, aux variations accidentelles (albinisme et mjlanisme, par

exemple), même aux simples aberrations, ce qui peut donner lieu à de

nombreuses contusions. De plus, c'est un terme vulgaire que les personnes

étrangères aux sciences naturelles emploient souvent comme synonyme

de celui d' « Hspèce d.

« Sous-espèce », au contraire, a l'avantage de désigner une variation

bien déhnie, celle que l'on était obligé naguère de caractériser par l'épi-

thète de « locale ». Dans le cadre de nos classifications, ce terme avait sa

place marquée d'avance, puisque l'on admettait depuis longtemps des

Classes et des Sous-Classes, des Ordres et des Sous-Ordres, des Familles

et des Sous-Familles, des Genres et des Sous-Genres.

Du moment que les Naturalistes ont reconnu et admis la variabilité de

l'Fspèce sous l'influence des conditions variables du milieu ambiant, ils

ont dû se préoccuper de la meilleure manière de formuler les diflerences

qui en résultent, pour en tenir compte dans les traités de Zoologie des-

criptive. Des « formes » diflerentes comme taille, comme plumage,

comme proportions, ne peuvent être caractérisées dans une description

unique; elles exigent autant de paragraphes différents, et chacune de ces

formes doit avoir un titre nominatif particulier, mais rappelant ses affini-

tés avec l'espèce dont on l'a détachée. C'est ainsi qu'est née la nomeucla-

ture trinominale, conséquence forcée de l'admission des sous-espèces.
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En quoi une sous-cspccc diffcre-t-cUe d'une « bonne espèce »? — En

principe on doit dire que « loute forme qui se distiiii[/ie iiettemeiil if/iiie

autre forme du même genre, sans présenter de formes intermédiaires,

est une bonne espèce »; au contraire : « toute forme nouvelle qui présente

des formes intermédiaires entre elle et une autre espèce du même genre

plus anciennement connue, n'est qu'une sous-espèce de celle-ci ».

La forme la plus anciennement connue restera le « type », la forme

nouvelle sera une sous-espèce de ce type, et dans la nomenclature trino-

minale se distinguera par le troisième nom ajouté à la suite des noms

du genre et de l'espèce. Par exemple : Aquila maculata maculâta est le

tvpe de l'Aigle tacheté ; Aquila maculata clanga est la sous-espèce qui

remplace le type dans l'Europe orientale et Aquila maculata fulvescens

celle qui les remplace toutes deux en Asie; mais comme on trouve des

formes intermédiaires, il est impossible d'en faire trois espèces distinctes.

Néanmoins, si le principe est net et simple au premier abord, son appli-

cation dans la pratique n'est pas toujours des plus faciles. C'est pourquoi

les anciens naturalistes, Pallas et Gray, créateurs des formes clanga et fnl-

vesceus, à une époque, d'ailleurs, où l'on n'admettait pas de sous-espèces,

les ont présentées comme de bonnes espèces; d'autres, au contraire, même
parmi les modernes, se sont refusés à admettre toute distinction nominale

entre ces trois formes géographiques. L'avantage des sous-espèces est pré-

cisément de permettre de distinguer les trois formes sans les élever au

rang d'espèce, et de se rapprocher ainsi, autant qu'il est possible de le

faire, de la nature qui, dans sa complexité, se joue souvent de tous nos

artifices de classification.

Qu'on nous permette, à ce point de vue, de citer les paroles d'un savant

illustre qui, au cours de recherches d'une haute portée philosophique, a

su comprendre et mettre en lumière Tutihté de la morphologie systéma-

tique :

« Un grand nombre de naturalistes adonnés à rétudc de la morphologie systéma-

tique, dit le professeur Giard, ont accueilli avec méfiance l'idée de la variabilité des

espèces, pensant que cette idée minait les principes sur lesquels reposait leur science

de prédilection. Les événements n'ont pas tardé à prouver combien ces craintes étaient

chimériques. Pour démontrer scientifiquement ta réalité des variations souvent très légères

à leur dél'ul, il était nécessaire en effet de préciser plus (ju'on ne l'avait fait jusqu'alors et
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le pousskR PARFOIS jusqu'à LA MiNUTih IfS ilescriplhms Jes j'ornus en iliscufsion. La

cunscrv-.uion des types dans les collcctitms et les musées, leur représentation ^^rapiiique

et leur CDniparaison attentive avec les espèces voisines, s'imposaient de plus en plus,

et certainement, les progrès de l'histoire naturelle systématique ont été fortement sti-

mulés par les contestations des partisans et des adversaires de la théorie de la descen-

dance.

« La recherche des formes nouvelles, la poursuite des types de transition, des aberra-

tions, des variétés locales, n'ont plus pour but unique aujt)urd'hui la satisfaction d'un

sentiment de vague curiosité. La connaissance des moindres modifications de structure,

et celle des moindre^ écarts de la morphologie normale, deviennent des éléments pré-

cieux pour l'ét.iblissement des arbres phvlogéniques (i)... •>

Les procèdes par lesquels se iDrineiU les sous-espèces varient beaucoup

suivant le tvpe zoolo^^iique auquel elles appartiennent. Chez les .Mammi-

fères terrestres qui n'émigrent guère et restent attachés au sol qui les a

vu naitre, on conçoit facilement que l'action du climat, le chanocmeiu de

nourriture et d'habitudes, modifient les caractères au point que telle forme

du Sud de l'Espaj^ne, par exemple, ne ressemble plus à la forme qui la re-

présente dans le Xord-Est de la Russie, et que l'on serait tenté de décrire

les deux formes comme deux espèces distinctes. Mais ces deux tonnes se

relient l'une à l'autre par des formes intermédiaires qui habitent la Irance,

la Suisse, l'Allemagne, la Russie centrale, et établissent la continuité de

l'espèce : par suite on est amené à décrire ces diflerentes tormes comme

de simples sous-espèces. Chez les Mammifères, on peut établir en axiome

que lieux sons-espèces d'un même type ne peuvent exister simnltanément dans

la même localité parce qii elles se fnsionneraient forcément l'nne dans l'antre

par des alliances continuelles. Quand deux formes très voisines existent

dans le même pavs, — comme la Marte et la Fouine, par exemple (Mus-

tela martes et Mustela foina) — c'est qu'il s'agit de deux espèces bien dis-

tinctes (2).

Il en est autrement chez la plupart des Oiseaux, puisque nous voyons

(i) .\. GiARD, I^s Teiidaiicei actuelles de la Morpl'ologie , Contorciicc faite à l'Exposition Univer-

selle de S.iint-Louis, en 1904, et reproduite dans les Œuvra diverses ("publication posthume) de

Giard. 1911, p. 155-156.

(2) Les Oiseaux qui n'éniif^rent pas, les Cincles (Ciiulm), par exemple, attachés aux eaux

douces, paraissent sous ce rapport, et jusqu'.'i un certain point, dans les mêmes conditions que

les Mammitères.
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que deux soits-cspcccs d'un nu'nie type peuvent vivre dans le même pays, au

moins pendant une partie de l'année (on en trouvera de nombreux exem-

ples dans ce Catalogue).

C'est surtout dans les iles de la Méditerranée et dans les iles Atlantiques

(Açores, Canaries), que l'on peut constater ce fait. La Corse, notamment,

dont la faune ornithologique a été étudiée récemment par M. C. Parrot,

et par d'autres, nous en offre un bon exemple. A côté des tonnes migra-

trices qui, passant d'Europe en Afrique, à l'automne, ne font que traver-

ser l'ile, il s'est constitué des formes locales plus ou moins distinctes des

précédentes, et qui, séjournant toute l'année dans l'ile, s'y sont acclima-

tées et ont perdu l'habitude de la grande migration.

Le climat de la Corse, que l'on compare à celui de Ténériffe, se prêtait

admirablement à ce changement de mœurs. On décrit ce climat comme
« un printemps et un été perpétuels » ; l'écart d'une saison à l'autre est

moindre qu'en Provence, et les hautes montagnes du centre (2,710 m.),

couvertes de forêts, lui donnent toute la variété désirable.

Comment ces formes locales, décrites comme des sous-espèces, se

sont-elles constituées? Bien que des recherches précises n'aient jamais été

faites à cet égard, il est facile de se l'imaginer.

Les grandes bandes d'Oiseaux migrateurs qui, chaque année, passent

d'Europe en Afrique ont, comme les armées, leurs traînards fournis par

les blessés et les malades, par les couvées tardives ou mal venues, qui ne

peuvent suivre le gros de la troupe et s'arrêtent dès la première étape à

travers la Méditerranée. Cette première étape est la Corse, qui, leur offrant

un climat favorable et une nourriture suHisante, les invite à s'v installer

pour V passer l'hiver. Au printemps suivant, lorsque commence la migra-

tion de retour, les Oiseaux de Corse sont déjcà accouplés et dès lors ne

se mêlent plus à ceux du Continent : la sous-espèce est constituée; elle

tend de plus en plus à s'éloigner du tvpe, aussi bien par ses mœurs sé-

dentaires que par les particularités de taille et de plumage qui résultent

bientôt de cette sé^t^rét^mlion. Cependant de nouveaux traînards viennent

ciiaque année se mêler aux Oiseaux de Corse, et c'est ce qui empêche

ceux-ci de constituer des espèces distinctes qui se tornieraicnt hicilement

sans cela.

La démonstration de ce lait, d\\u haut intérêt en zoologie, n'a pu être
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réalisée que par l'étude, loutc inodenie, des sous-espèces, et c'est ce qui

légitime cette étude.

On voit en même temps combien est fragile Li barrière qui sépare ce

qu'on est convenu d'appeler les « bonnes espèces », de ce qu'on nomme

sous-espèce. Il suffirait que le grand flot de la migration prit une autre

route (i), et la sous-espèce deviendrait une bonne espèce. C'est pour cette

raison que les colonies plus ou moins éloignées des espèces « disjointes »

{Csanopica cooki et .S'///(/ iviteheadi, par exemple), ont toujours été consi-

dérées par les anciens ornithologistes comme de bonnes espèces. I,a no-

menclature trinominale nous permet de les rattacher à leur type et de

mettre en évidence des affinités naturelles qui nous échappaient autrefois.

Règles d'après lesquelles doivent être fondées les sous-espèces. — Ce qui a

soulevé le plus de critiques contre la nomenclature trinominale, c'est l'abus

que quelques personnes en (Mit fait. Pour éviter cet abus, il serait bon

d'instituer certaines règles, faute de l'observation desquelles toute sous-

espèce nouvelle serait sans valeur. Hn se basant sur l'expérience, ces règles

pourraient être formulées de la façon suivante :

r' Un ou deux spécimens sont insuffisants pour instituer une sous-espèce

nouvelle;

2" Tout naturaliste qui suppose qu'une forme locale est asse^ distincle pour

être décrite comme sous-espèce, devra réunir au- moins quinze spécimens

adultes des deux sexes de cette forme, capturés aux deux principales époques

de l'année, et les comparer avec un nombre égal de spécimens du type (2).

C'est d'après la comparaison de ces deux séries, si elles sont nettement

distinctes, que sa diagnosc devra être faite.

Limites de la Faune Ornithologique d'Europe. — Devant calquer le plan

de notre (Catalogue sur celui de l'Ornithologie lun'opéennne de Degland

et Gerbe, nous n'avons pas présenté ici une I-'aune Paléarctiqiie, mais une

Faune simplement Européenne. Cependant nous avons cru devoir com-

prendre dans cette Faune les Oiseaux des iles Atlantiques (Açores, Ma-

dère et Canaries), qui se rattachent manifestement à la Faune d'iùirope.

Ces lies, d'ailleurs, sont sur le chemin des migrations régulières de notre

(i) Par suite Je quelque révolution «^éolof^ique, p.ir exemple.

{2) Ce chiffre de quinze est approximatif, et n'.i, comme on le conçoit, rien d'absolu. Les deux

époques de l'année seront l'automne (après la mue) et le printemps au moment de l.i pariadc.
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faune ornithologique continentale. Par ailleurs, les limites de l'Europe

sont nettement tracées, au Nord, à l'Ouest et au Sud par des Océans et

des Mers, à l'Est par les Monts et le fleuve Oural, au Sud-Est par la

Caspienne et le Caucase. C'est de ce dernier côté que la limite est le

moins précise, le pourtour septentrional de la Caspienne étant, pour les

Oiseaux, une porte ouverte plutôt qu'une barrière.

Comme conséquence, on constate qu'un certain nombre d'Oiseaux

appartenant à la faune asiatique, — sans parler des Svrrhaptes, — s'éga-

rent assez fréquemment jusque dans l'Europe Occidentale, — Par contre,

on est tombé d'accord que la plupart des Passereaux de la faune Nord-

Américaine admis naguère, comme des visiteurs accidentels, dans la faune

d'Europe, devaient en être écartés (i) : c'est seulement à la suite de vio-

lentes tempêtes que ces Oiseaux sont poussés sur nos côtes de l'Océan;

bien plus, un certain nombre de ceux qui figurent dans les collections à

ce titre, présentent un plumage usé qui dénote un séjour plus ou moins

long en captivité. C'est là une erreur facile à commettre, même et sur-

tout lorsqu'il s'agit d'Oiseaux asiatiques, et contre laquelle il convient de

se tenir toujours en garde, le nombre des Oiseaux importés en cage, et

susceptibles de s'.échapper, devenant de- jour en jour plus considérable.

PLAN DU CATALOGUE

Dans un Catalogue faunique, les questions de Classification n'ont qu'une

impoi'tance secondaire. Aussi avons-nous suivi, au moins dans ses grandes

lignes, la classification adoptée par Degland et Gerbe en 1867.

E'ouvrage que nous citons en première ligne pour l'iconographie est

celui de Dresser, Birds of Europe, 8 vol. in-4" et i vol. de Supplément

(i 871 -81 et 1895-96), dont le seul défaut est d'être d'un prix élevé.

L'ouvrage de Nau.mann, Naturgeschichtc der Fogel Mittehuropas (Nou-

velle Edition, par Blasius, Hennicke, etc.), 12 vol. in-folio, avec 446 pi.

col. (1900-1905), peut suppléer le précédent, et présente l'avantage d'être

d'un prix très abordable. Le premier de ces recueils a des planches plus

artistiques, mais les figures du second sont également très exactes.

{i) (^L'ci ne s'.-ippliquu p.ns aux licliassicrs, souvent cosmopolites.
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La ilispi)sitii)ii t\|H)t^rapliic]Uf que nous avt)ns .uloptcc scr.i tacilLiiicnt

comprise du lecteur :

Nous avons place eu rej^ard et sous les iiitMiies numéros les dénomina-

tions génériques et spécifiques du livre de De«^land et Gerbe et celles

adoptées par les C)rnithoU\t,'istes modernes : les premières sont inscrites

sur les pages à numéro pair; les secondes sur celles à numéro impair.

Nous ne décrivons que les espèces et sous-espèces dont il n'est pas fait

mention dans le traité de 1867, sauf dans le cas où la description de (Jerbe

a besoin d'être modifiée en tout ou en partie. Il est donc indispensable,

pour l'usage du présent Catalogue, d'axoir sous les yeux les deux volumes

de VOrnitholoi^'ii' liuropciinic.

Ou n'a numéroté que les espèces d'un même genre. Les sous-espèces

sont désignées par une lettre grasse (a, b, c, etc.), suivie d'un trait (—

)

qui remplace le nom spécifique sous-entendu. Dans un petit nombre de

cas, notamment quand le tvpe de l'iispèce est étranger à l'iùirope, on a

mentionné en toutes lettres la nomenclature trinominale, mais en plaçant

entre parenthèse le nom spécifique.

En ce qui concerne la valeur des espèces, nous avons suivi, toutes les

lois que cela nous a été possible, l'appréciation du D' Iirnst Harthrt
dans son grand ouvrage, en cours de publication : Die î'ôgel dcr pulàark-

tischen Faiina (190^-1912), dont le premier volume (renfermant les Pas-

sereaux), est seul publié jusqu'à ce jour. Cet Ornithologiste a visité pres-

que tous les Aîusées et les Collections particulières d'Iiurope avant de

rédiger son livre, ce qui lui donne une compétence considérable dans la

matière. Pour les ordres autres que les Passereaux, nous avons suivi

Dresser. Les sous-espèces les plus récemment décrites, et dont beaucoup

ne sont pas fondées sur des caractères bien stables, ont dû être reléguées

à y Appethiicc qui termine le volume.
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CATALOGUE

DHS

OISEAUX D'EUROPE



Ordre I — OISEAUX DE PROIE

Famille I - VULTURIDÉS

Genre VAUTOUR

1. Vultur monachus Linn.

VAUTOUR AIOIXH oc ARRIAN
Degland et Gerbe, I, p. 3.

Genre OTOGYPS

1. Otogyps auricularis (Daud.)

OTOGYPS ORICOU
D. et G., I, p. 7.

Genre GYPS Suvii^my i(So9

1. Qyps fulvus (Brisson)

GYPS FAUVE ou GRiri'ON

[). et G., I, p. 9, et G. occiJoitalh, 15p. ex Sclileif., p. 11.



I — ACCIPITRES

I - \ ULTURID/E

VULTUR l.innc 1766

I. nionachus Liiin., Syst. Nat., 1766, I, p. 122; Humpc SuJ, acci-

>. ,T 01 • /^ 1 dciucl dans le
Dresser, V, p. 383, pi. 321; cmereus Gmcl., CcmrcctlcNord;

1788. Afrique Nord;
Asie jusqu'à l'iiuie

et la (^hinc.

OTOGYPS Cray 18

1

I. auricularis (Daudin), (^niithol., 1800, H, p. 10. Europe Sud-
Ouest,

accid. en Espagne
et France Sud,

Afrique Nord et

tropicale.

GYPS Savu^uy iSio

I. fulvus (Gnicl.), Svst. N>U., 1788, I, p. 249; Europe Sud.

Dresser, \', p. 375, pi. 319, 320; hispaniolensis Celnr^'ieNord
Sharpe, 1874; occhiciilalis Schlegel, 1844; de l'Europe;

Bonap., 1854.

"

.

.-^''t.. ,

' ' >^ jusqu au Nepaul
et au Sikhim.



NEOPHRON,

Genre NEOPHRON Suviony 1809

I. Neophron percnopterus (Linné)

NKOPHRON PHRCNOPTl-Rl:

D. et G., I, p. 12.

Famille II - GYPAETÏDES

Genre GYPAÈTE

1. Gypaetus barbatus (Linné)

GYPAÈTH BARHU
D. et G., I, p, 16.

Famille III - FALCONIDES

Genre AIGLE

1. Aquila fulva (Linné) et J. chrysaclos

WCIA- lAUVli iT AIGI.E DORl'i

D. et G., I, p. 20 et 25.



OYI'ALTIS, MillI.A.

NEOPHRON Siivionv i.Si

pcrcnopterus (I.iniic), S\.st. \.u., 1766, I, p. 12^;

1 )icsM.i", \', p. ^) I , pi. ^22.

l-.iimpc Siui ; acci-

dentel au Nord
jusqu'en

Ani^lcterrc
;

Afrique et Asie

jusqu'à

l'Inde (")uest.

Il - GYPAETID/C

GYPAETUS .S7()/T 17.S

I. barbatus (I-innc), Syst. X;U., 1766, I, p. 12^;

l)IX•s^cr, y, p. 4()r, pi. 523, 524, 323; occi-

ilftitalis Schlc''cl.

luirope Sud, dans

les montagnes
(Espagne, France.

Sardaigiie
;

éteint en Suisse ;

Bosnie, Balkans,

(irèce, Caucase) ;

.\sie jusqu'en

Chine. •

m FALCONID/E

AQUILA /)//,vM)// 1760

I. chrysaetus (Linné), Syst. \at., 1766, I, p. 123

Dresser, V, p. 553, pi. t,.\-)\ jnlva I.., 1766

inelamvtos Gmcl., 1788; canadciisis (iincl.

harthclenivi ]auh., 1852; iiohilis Pall. (juv.).

Hurope
de la Lapon ic

et des

lies Britanniques

juM^'en Asie Est;

.\ trique Nord
;

.Vmérique Nord
jusqu'au .Mexique.



AQ.UILA,

2. Aquila imperialis (Bechst.)

AIGLE IMPÉRIAL
D. et G., I, p. 24.

3. Espèce nouvelle, Aigle impérial (des Espagnols)

AIGLE d'aDALBERT

4. Espèce nouvelle,

AIGLE DES STEPPES



AgUlLA.

2. heliaca S.ivi^ny, Ois. d'l-!i,'yptf, 1S09, p. .S2, lùir^pc Siid-F-st

;

pi. 12; impcrinlis Hcclist., 1812; ? nio^i^ihiik
juHiu'cn Chine;

(inicl., Xcn-. (!oin. Pctr., 1771, X\', p. ||); .\("riquc Hsi

,,, . .
,

iiisqu'cii Nubie
Dresser, \ , p. 321, pi. vp,, m (. et Abyssinic.

3. adalberti Rivlim, Ber. \\v. Dcutscli. Oni. (>u- lùiropc Sml-

11 1 i. V- r I I 11 • \-ii l^ Ouest et .MriiiLic
scHscll., iS(h), XIll, Bcitr. \ II, p. 55; Drc's- Nord-Ouest

Ser, \', p. 317, pi. 5.}2, Vf>; leilColfUil Drcs- (où il remplace

sor, W /.. s., 1.S72, p. N64. Vs^Ay^n^

et l'ortu^^al.

Dirt'crc dV/. hclithii par sa tète d'un brun ronce sur le

front et le soniniet ; le derrière de la tète et la nuque d'un

brun clair; les petites couvertures fornuvit une larcre bande blanche

sur l'aile; les scapulaire.s d'un brun foncé; les côtés de la

face et du cou d'un brun clair lavé de roux. — Le jeune est

Isabelle teinté de roux et sans raies brunes.

4. nipalensis Hod<,^son, As. Rcs. 1832, W'IIi, 1-urope Sud-l£st;

1 ] • r • i r^ o steppes russes
;

part. 2, p. 13, pi. I
;
bijasciatn Gray, 1 8 ^0-3-1 Asie jusqu'à

(ncc Brehiii) ; ino^^ilnik .Sharpe, 1874 (nec l'Inde

/> N
'

Nord-Ouest.
( Jin.).

Parties supérieures d'un brun terreux plus foncé sur la

tète, les scapulaires et les rémiges secondaires
;
plus pâle

sur la nuque ; rémiges et les plus grandes scapulaires d'un

brun noirâtre. Queue d'un brun noirâtre, avec l'extrémité

étroitement bordée de brun clair et portant des bandes

obsolètes marbrées de gris cendré. Parties inférieures d'un

brun terreux teinté de roux sur la partie postérieure de

l'abdomen. Bec d'un bleu corné; cire et pieds jaune pâle.

Longueur de l'aile du mâle, 52 centimètres; la femelle plus

grande. — Je.me : d'un brun terreux foncé avec une taible

teinte pourprée dessus et dessous, deux bandes d'un roux

ocreux bien marquées sur l'aile, les couvertures supérieures

de la queue d'un fauve ocreux et la queue largement ter-

minée de roux ocreux foncé. — Les narines sont en ovale

vertical (ce qui distingue l'espèce d'./. t<i>nierina où elles

sont rondes).



a. Sous-espèce nouvelle,

AIGLE ORIENTAL

b. Sous-espèce nouvelle,

AIGLE DE GLITSCH

5. Aquila nsevia (Gmcl.)

AIGLE TAGHETÉ
D. et G., I, p. 26 (i).

AQUILÀ,

(i) L'A(jiiila nxi'ia de Gmeliii étant iiuiétcrniinablc, le iicni de l'espèce a été cliangé en macu-

lala, qui est également de Gmelin.



AQUII A.

a. (nipalensls) orientalis (^ilviiiis, ). t. Oru., i-S)}, Steppes du Sud

, , ., 'I' 1
• de la Russie

p. Î69; k1., i.Sji, p. 95-94; l.K/ano\vski,
,.t j^ l'Asie (KJ-

id., 1S74, p. ^17; m()^'/7////i (partini), AIIcdh, dentale;R\f •/ I o/ z'
I

accidentel
ev. et Ma-, /ool., 1S66, p. 273, pi. 20; ,,, s.uJ.m-M..

Sharpe, 1.S7} (iicc (iincl.); uipaleusis Dresser,

\\ pi. 510(1).

D'un l>run obscur uiiitorme avec une tache luichale lauvc

elle/ l'adulte. Dans toutes ses proportions, il est plus grand

et plus fort qu'.-/. luivia (nniciiliila), avec lequel on l'a con-

fondu à cause de son mode de coloration. — Jciitic : d'un

brun de terre passant au fauve paie sur le bas du dos, les

scapulaires moyennes, les couvertures petites et moyennes,

la poitrine et l'abdomen. Les grandes couvertures de l'aile

et les rémiges secondaires ont rextrîmité fauve; les cou-

vertures supérieures et inférieures de la queue sont fauves.

Narines ovales.

b. (nipalensis) glitschi Severt/.ow, Strav Fcath., Steppes du Sud

87-,, p- r-^-
' ''

':,'jr"
l'Asie (occidentale.

.hliillf : d'un brun de terre avec luie bande nuchale lauve

et une tache transversale fauve p.'ile sur le bas du dos. Ré-

miges primaires, secondaires et rectrices tachetées de tauve.

- - Jeune : presque entièrement d'un brun de terre imitorme

A\cc une tache terminale fauve sur quelques grandes cou-

vertures de l'aile. Rémiges secondaires et rectrices termi-

nées de fauve, les plus externes rayées irrégulièrement vie

brun. La tache nuchale fauve et le fauve pâle du bas du dos

se montrent après la 5"= ou la .[" mue. Narines ovales.

5. maculata (Ginel.), Syst. Xat., I, 1788, p. 25S; Kurope Centrale

nu'via Gmel. (?), Naumann, Gould, Lillord ;

^"t Sud
;
accidentel

^ >" ' '

/ dans le Nord
ihnii^d Pallas, 181 1 ; Xaumann; Dresser, \', et les Iles Brltan-

PA9%?\-yV)- AfriqrNord
et Asie

(1) Cette sous-cspccc n'est pas considcrce comii.c distiiKte du type )usqu a '"1^^' '''*^

.isiatiqiie (W. iiipahiisis). p.ir Dresser et d'autres ornithologistes. "
'^'^"•''5 .



10 AQUILA,

a. Aquila clanga (ex Pall.)

AIGLE CRIARD
Variété d'J. luvvia, D. et G., I, p. 28 (exclus synon. A. poiiKiriiia).

b. Sous-espèce nouvelle,

AIGLE ISABELLE

6. Aquila pomarina Brehm

AIGLE DE POMÉRANIE
Cité comme synonyme douteux d'A. clanga, D. et G., I, p. 28.



ACiLlLA. - I I

a. (niacuiatuj clanga (P.ill.is), '/.oo'^r. 1S11-1S31, I, lùiropc Sud-i:st

p. 331; DcL^laïul c-t (jcrbc, Oniitli. luirop., Siul-Oucst.

1867, I, p. 28 et v> (')•

b. (maculata) fulvescens (iray, 111. liul. / )i)l., Kusmç. Sibérie

iS',2, I, pi. 29; Rothschild, Bull. Biit. Orii. ^
Alui,^

'^'

Club, X, p. )I ; Ihh'ckl llonicvcr. TurkcMan, IiuL-

Nord-Ouc^t.

Semblable au tvpe, mais à teintes plus pales (torme (.iéser-

lique de niaculata). — Jeune : en-dessous d'un brun cendré
;

VAdulte : fauve pâle (Ui Isabelle.

6. pomerina Brehni. XOi^. Deutschl., 1831, p. 27; lîuropc H^t, acci-

. .
"

, ,^
; , Cl dcntel dans

Dresser, \ , p. 491, pi. 338; maculata ^harpe, l'Europe

1874 (nec G m.); rnfounchalis, Brooks, 1875. Cemralc-Occi-
deiuale

;

Asic-Mincurc et

Plus petit qu'W. iiiaciilala, d'un brun terreux avec les .

'^''','.1';'^
vt u-

., ,
.1 11. jiisqua la Nubie

plumes plus pâles à leur pomte, le sommet de la tète et le
(^^.,1 hiver).

cou d'un iauve crème vif, la queue d'un brun foncé, les

rectrices externes terminées de gris foncé et présentant des

bandes claires obsolètes; plumes du tarse d'un brun \oncî:

mêlé de brun clair. Longueur de l'aile (mâle) : 45 centimè-

tres. — jeune : brun, avec une teinte chocolat, et beaucoup

moins tacheté que le jeune d\7. Diacuhita : sommet de la

tète et derrière du cou marqués de petites taches d'un roux

ocreux, la nuque portant une large tache rousse, le dos et

les petites couvertures finement tachetées ; 1-es rémiges se-

condaires terminées de gris, les internes avec une large

tache grise terminale irrégulièrement ovale. Queue d'un

brun noirâtre lavé de gris et terminée de gris cendré. Des-

sous rayé de roux ocreux ; tarses présentant des taches

éparses d'un blanc crème ; couvertures inférieures de la

queue d'un ocre crémeux.

(1) Cette sous-espccc n'est p.is admise comme distincte du type p.u les

ornithologistes modernes.



12 AQUILA,

7. Aquila naevioïdes (Cuv.)

AIGLH NHVIOIDE ou RAVISSEUR
D. et G , I, p. 3;).

Genre AIGLE (partim.)

1. Aquila fasciata (Vicill.)

AIGLE A QUEUE BARRÉE, AIGLl: BONELLI
D. et G., I, p. 32.

2. Aquila pennata (Briss.)

AIGLE BOTTÉ
D. et G., I, p. 36.

Genre PYGARGUE

1. Haliaetus albicilla (Linné)

PYGARGUE ORDINAIRE ou A Q.UEUE BLANCHI-:

D. et G., I, p. 59.

Haliaetus leucocephalus (L.)

PYGARGUE A TÈTE BLANCHE
1). et G., 1, p. .(2.

2. Haliaetus leucoryphus (Pallas)

PY(}ARGU1-: LIX'CORYPHE
1). et (;., I, p. .|5.



s ISA Kl us, IIALIAITLS.

7. rapax ('rcmin.), IMancIifs Col., I, 1S2S, liv. 76, Huropc Sud

, ,^ ..
,

... (très accidentel),
pi. .\\y. Dresser, \ , p. j I 5, pi. :; 1 1 ; uwvwides Turquie. Fmnce

Ciiv,, 1S29; albicans Riipp., iS^j; Iwlisariiis ^"J. 1*.» lest i ne et

, .,, . ., ., tdute r.\fridue.
I.cvaill. iiiii., iS)S.

NISAETUS lhHl-s,>ii \S]h

I-'nlolniarliis Blytli, 1 N
f > ; llicraeiis K.iup, l'Sjj.

1. fasciatus (X'icill.), Méiii. Soc. Linii. Paris, i»S22, Hurope Sud,

p. 1)2; Dresser, V, p. 575, pi. 351, fi-. I,
AtVique jusqu'au

' ' ^ ' t )/ }J t ^j ' .-^ Damara; .\sie

3)2, 555; houi'llii ÇWmm.), PI. (À)l, I, I<S24, ;usqu'à l'Inde,

pi. 28S.

2. pennatus (Gmel.), Svst. Xat., I, 1788, p. 272; Humpe SuJ.

Dresser, V, p. 481, pi. 356, 537, 3)i, %• 2

;

t^:;;;;;^;:;;'!^^]

m'nilltltS (Brelim), \'og. Deutschl., 183I, p. 29, tout entière,

pi. 2 fio. ->.
-^^'^' jusqu'en

' ' '
^' ~'

Birmanie.

HALIAETUS Scivi^niv IcSqc)

1. albicilla (Linné), Svst. Wit., I, 1766, p. 123; lùirope en général

Afrique Nord ;

.\sie jusqu'au

I

T-spèce de l'Amcrique boréale étraniière à l'Hurope,]

2. leucoryphus (l^lllas), Reise RuSS. ReicllS., I, I77I, Russie Centrale

p. 454; Dresser, \', p. 54), pi. 346; iiiacri
^^ Sud. Turquie;

:.^ ' .«-T.»'! j-t Asiejusquala
lemm., 1S24. Chine.



14 PANDION,

Genre BALBUZARD

1. Pandion haliaetus (L.)

BALBUZARD FLUVIATILE
D. et G,, I, p. 47.

Genre CIRCAÈTE

1. Circaetus gallicus (Gmel.)

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
D. et G., I, p. 50.

Genre BUSE

1. Buteo vulgaris (L.)

BUSE VULGAIRE
D. et G., I, p. 33.

(0

(1) Sous-cspèccs nouvelles : Biitco liilro hiiiiiirolœ Polat/cj; (Iles C.inaries); B. h. iiisulnriii

lœrike (Iles Açorcs). — Voyez I'Appendici:.



CIRCAETfS, BLTI-O. »5

PANDION (i) Sd.'i-nv iSo^

I. hiJiaetus (1..), Sv.st. N'.U., I, 1766, p. 129; Drcs- Hurope jusqu en

scr, VI, p. 159, pi. 3tS6, 387; jliiviatilis bavi-

i^nv, i.S()9.

p.\ss.ij{c seulement
en Irlande; Asie

jusqu'au Japon ;

Afrique,

Australie,

Nouv.-Zélande
;

Amérique
(sub-cosmopo-

lite).

CIRCAETUS l'icill. iS 16

I. «allicus ((inicl.), Syst. \at., I, 1788, p. 295;

Dresser, \, p. 563, pi.
3 f9, 3)<>; hrachydac-

tylns Wolf, iSio.

Europe Sud et

Centrale Cplus

rare) ; accidentel

dans le Nord ;

Afrique Nord ;

Asie jusqu'à 'a

Cliinc Nord.

BUTEO Ciivicr (1799) i Soo

I. vuljcaris I,cach, Svst. Cat., 1816, p. 10; Dresser.

\', p. 449, pi. 331 ; biiteo (L.), Syst. Xat., I.

1766, p. 127; Xrium,, Sh.irpe, 1899; deser-

lonini (partini), Bl.uiford (nec Daudin).

liuropc entière.

Iles Britanniques,

Madère, Canaries;

.\frique Nord ;

Asie
jusqu'au Japon.

(1) lin r.iison Je ses i;.ir.ictcri.s trcs p.irticuiicrs, ce fjciirc uoit ctrc

M^-parc des Fiikonidx pour former une famille à part {Ptindioiiiil.r) .i

placer .i la suite Je celle-ci.



l6 BUTEO,

a. Sou£=espèce nouvelle,

\iVS\l D1-: MIÎNÉTRIHS

b. Buteo desertorum D ludin

15LSli DES DÉSERTS
1). et G., T, p. )).

2. Buteo ferox (S. G. Gnicl.)

BUS1-: FÉROCE
D. et G., 1, p. 57.

Genre ARCHÏBUSE

I. Archibuteo lagopus (Brûnn.)

ARCHÏBUSE PATTU1-:

D. et G., I, p. )9.



AKt.iiiHL ri;o. 17

iiienetriesi BD^d.iii., Iraiis. Soc. Kas.iii, \I1I,

1879, p. .}); I!liinckc, JDurn. (.)rnith., 1S9S,

p. 1 jn ; ZinimennanUiC (i) Hhinckc, f. (X,

189^, p. 117, 1898, p, I p) ; Shalow, j. ()..

1900, p. 2 19; Klcinsclunidt, Orn. Monats.,

1898, p. 2 I |, pi. 10.

.Mlemaf^nc l:st

et Russie Nord
jusqu'à

Arkhangcl.

Ditl'èrc lie H. l'iili^iiris adulte par sa taille plus petite, ses

teintes d'un ri)ux prononcé ;
— de B. dcscrlonmi par son

alnlonion et ses couvertures caudales inférieures blanches,

barrées de roux et sa queue barrée. Les jeunes des trois

sous-espéces ne dlH'èrent pas. (Ces caractères s'appliquent

.1 B. liniiiitriiiatniu-, d'après Dresser.)

b. desertorum Daudin, Traité d'Oni., 1800, II, Kuropc Sud-Est;

, i>v ,- I ... accidentel dans le

p. 162; Dresser, \, p. 457, pi. y^i ; cirWmis Sud-Ouest;

Levain, jun., 1850. Afrique; Asie

jusqu'à l'Inde.

2. fero.X (S. (i. Gnicl.), Xov. Comm. Pctrop., 1769, Europe Sud-Est;

W, p. 442, pi. 10; Dresser, V, p. 463, s^^^,.
pi. 535; nijuins Cretzschm., /t7<r//;7/5 Naum. ; Asie jusqu'au.\

uiirricaus Severtz. '"«"^^ Himalaya.

ARCHIBUTEO Hrchni 182S

i. lagopus (Ciinel.), Syst. Xat., 1788, I, p. 260;

Dresser, \, p. 471, pi. 334, 335.

(i) Ehiiieke (1895) maintient l.i distinction de B. \iiiimennannx. et

Dresser (1905) considère B. menctriesi comme identique à B. desertorum.

Sliarpe et Dubois (1902) admettent trois sous-espèccs, non compris le

type.

Europe Nord
et Asie jusqu'à

l'extrême Nord
;

de passage (en

hiver; dans

le Centre et le

Sud de l'Europe,

OISF.AL'X D'eUROI'E



PERNIS,

Genre BONDREE

1. Pernis apivorus (Linné)

BONDRÉE APIVORE
D. et G., I, p. 6i,

Genre MILAN

1. Milvus regalis Briss.

MILAN ROYAL
D. et G., 1, p. 64.

2. Milvus niger Briss.

MILAN NOIR
D. et G., I, p. 65.

3. Espèce nouvelle

(pour riiuropc).

4. Milvus asgyptius ((jmcl.)

MILAN ÉGYPTIEN ou PARASITE
•

. D. et G., I, p. 66.



MILVUS. •9

PERNIS Cir/ur 1S17

apivorus (Liiiiic), Svst. \.u., I, 1766, p. 150;

Dresser, \'I, p. ^, pi. ^(v(, ^65, ^6tS ; orien-

talis Yxc/..

luirope ciiticre

jusqu'en Lapoiiic;

Afrique Nord
(en hiverj.

MILVUS ùtvicy icSiy

I. milvus (L.), Syst. Nat., I, 1766, p. 126; ictiililS Hurope jusqu'à la

.
•• /A- ne . o o I-^ Scandinavie,
Savig., Ois. d hgyptc, 1810, p. 28; Dresser,

^are en
Grande-Bretagne,
en Finlande et

dans l'Est
;

Madère, Canaries,

Afrique,

.\sic Mineure.

V, p. 645, pi. 361 ; regalis\iQ\\\., i(S2i ; vtil-

garis Fleiii., 182S.

2. migrans (Bodd.), PI. ]-.nluni., 1783, p. 28; Dres-

ser, \, p. 651, pi. 362; ater, Gmel., 1788,

p. 262; niger Bp. (ex Briss.), iS}8 ; Jwrschun

Sharpe, 1874 (nec Gmel.).

Europe Sud
et Centrale, acci-

dentel dans le

Xord ; Afrique,

Madagascar, Asie

jusqu'à

l'Afghanistan.

3. melanotis Temm. et Schleg., Faun. Jap. Avcs,

1830, p. 14, pi. 3 et 3 b ; Dresser, IX, p. 277;

major, Hume, 1870,

Russie (gouverne-
ment de Perm),
.\sie jusqu'en

Sibérie,

Corée et l'Inde

(en hiver).

4. œgyptius (Gmel.), Syst. Xat., I, 1788, p. 261; Dalmatie, Grèce,

Dresser, Y, p. 637 ; /(

parasiticiis Daud., 1800

DT- , , I •• I ; • /^ 1 or. Cvclades (acci-
resser, \, p. C^-^j

; forskahh Gmel., 1788; a^.„t^i). Afrique,

.\sie Mineure.



20 ELANUS,

Genre ELANION

i. Elanus caeruleus (Desfoiit.)

ÉLANION BLAC
D. et G., I, p. 68.

Genre NAUCLER

1. Nauclerus furcatus (Linné)

NAUCLER MARTINET
D. et G., I, p. 70.

Genre GERFAUf

1. Hierofalco candicans (Gmel.)

GERFAUT BLANC
D. et G., I, p. 75.

2. Hierofalco islandicus (Briss.)

GERFAUT d'lSLANDE
D. et G., I, p. 74 (Race).

3. Hierofalco gyrfalco (Schleg.)

GERFAUT DE NORVÈGE
D. et G., I, p. 76.



HIEROFALCO. 21

EI-ANUS Siii'iony 1809

I. ciL-ruleus (l)cst.), Mcm. Ac.kI. Se, 17*^7, p. ^05,

pi. I) ; Dresser, V, p. 663, pi. 363; melanop-

trrtis, Daudin, iSoo.

ELASAS //('///<
I (S 90

l'raiicc, 1-Npa>;nc',

Portugal , (irècc

(actidciucl), plus

rare en Bclj^iquc,

Allemagne,
et jusqu'en Ir-

lande : Asie jus-

i]u'en Birmanie.

1. furcatus (Linné); les ornithologistes modernes ne

font plus Hgurer cette espèce dans la faune

d'Europe.]

HIEROFALCO O/i/•/('/' iS I 7

(Amérique :

poussé deux fois

par les tempêtes

sur les côtes

des Iles

Hritannicjues).

I. candicans (Gniel.), Syst. Xat., I, 1788, p. 275;
Dresser, \'I, p. 21, pi. 368, 369; islandicus

Lath., 1790, Ridgway {wac Gmel.); hùlboeUi

Sharpe, 1873 *-'^ ^'^74-

Groenland,
étendant ses xova-

ges jusque

dans l'Europe

Nord-Ouest,
l'Amérique Nord

et même
l'Asie Nord.

2. islandicus (Gmel.), Svst. Xat., 1, 1,788, p. 271;

Dresser, VI, p. 25, pi. 370, 371; nisticohis,

Ridgw.

Islande et

Groenland Sud
;

accidentel dans les

Iles Britanniques,

l'Europe

Continentale,

et l'Amérique
Nord-Est.

3. gyrfalco (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 130;

Dresser, \l, p. 15, pi. 367.

Scandinavie Nord
et Lapon ie,

accidentel dans

l'Europe Centrale

et l'Angleterre;

Amérique .\rc-

tique.



HIEROFALCO,

4. Falco sacer (Brisson)

FAUCON SACRÉ
D. et G., I, p. 79.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GERFAUT A PIEDS DE MILAN

Genre FAUCON

1. Falco lanarius Schleg. (nec L.) 1844

FAUCON LANIER
D. et G., I, p. 80.

2. Falco communis Gniel.

FAUCON COMMUN ov PÈLERIN
D. et G., I, p. 81.

3. Falco barbarus Linné

FAUCON DE BARBARIE
D. et G., I, p. 84.



FALCO.

4. cherrujî (lùilco) (îrav, in llardw., 111. Iiid. Zool.,

iiS^5-3 |, II, pi. 2) ; sacer, Cjiiicl., Svst., N'at.,

I, 178S, p. 27', (iicc lorstcr); Dresser, VI,

p. )9, pi- 576; lanariiis, Pallas, 181 1 (nec

(jiiiel., 11CC Sclilc^.) ; ixanopiti , Tliienciii.,

1846.

lùiropc

1-st et Siid-list
;

accidentel

à l'Ouest (iiiK- fois

en Scandinavie);

.\t"ric]ue N\)rd-Hst;

.\sic jiisqn'.»

l'Inde Nord
tt 1.1 ( ihine.

5. niilvipes i^l-alco) llod^s., iii (iray, Xool. Mise,

1S44, p. 81; Dresser, IX. p. 281, pi. :^77 ;

hendersoni \\\.\\wc, 1871.

Dirtèrc de //. iiiccr par ses parties supérieures rousses

narrées de brun foncé, la queue égalenient barrée, et non

tachetée. — Le jeune a les barres irréguliéres et mal défi-

nies, celles de la queue plus ou moins imparfaites.

1 res .iccidentel

en (irèce;

Asie Mineure
et Asie Centrale

jusqu'en

Mongolie.

FALCO /./////(• 1766

1. feldegffi Schlegel, Abh. Geb. Zool., 1841, p. 3,

pi. 10, II ; Dresser, \'I, p. 51, pi. 375 ; laua-

riiis Schlegel, Rev. Crit., 1844, p. 2 (nec

Pall.); crhingeri, Kleinschm., 1901.

Europe Sud,
accidentel

plus au Nord ;

.\ trique Nord,
Asie .Mineure

(rare).

peregrinus Tunstall, C^rn. Brit., 1771, p. i
;

Dresser, \'I, p. 31, pi. 372; communis Gmel.,

1788; anatnin, Bp., 1838; peregrinus hritan-

nicHS Erlanger; p. caucLisiciiS Kleinschm. —
\'^oyez l'Appendice.

Hurope,
de la Laponie

à la Méditerrané'c,

Iles Britanniques,

Canaries
;

Afrique ; Asie

jusqu au Japon;
.Xniérique,

.\ntilles.

3. barbarus Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 125; Dres-

ser, \'I, p. 47, pi. 347 ;
pelegrinoïdes Temm.,

Accidentel

au Nord de la

Méditerranée ;

1824; babyloniens Gurnev, 1861 ; barbarus Afrique Nord
;

r- 1 \' 1,. 1- Asie jusqu'à l'Inde
^^ermanicus hrlanger. — \ oyez 1 Appendice. Nord-Ouest.



24 1-ALCO,

4. Falco punicus Levaill. jun.

Synonyme du faucon de barbarie (part.)

D. et G., 1, p. 84.

5. Falco subbuteo Linné

1-AUCON HOBEREAU
D. et G., 1, p. 85.

6. Falco eleonorae Gêné

FAUCON d'ÉLÉONORE
D. et G., I, p. 86.

7. Falco lithofalco Gmcl

FAUCON ÉMERILLON
D. et G., I, p. 91.



I ALCO. 25

4. piinicus I.cvaill. jun., lixpl. Al^'cric Allas, 1850,

pi. i ; minor, Dresser, \'I, p. j^, pi. ^57 5
(iicc

Bp.); bnwkt'i Sliarpc, iS;^; harlninis (\\\n.),

De.i,'l. et (ierbe.

'IVi'S accidentel

.ui N(jrd

de la Méditerranée

et en
Asie Mineure

;

Afrique Nord.

Ditlèrc de /*". perei^ritius par sa taille moindre, le dessous

d'une couleur plus vive, les pattes et les pieds plus grêles.

— Le ji'uiie ressemble .i celui de /•'. peiri^riniis, mais le dessus

est plus pâle et les rayures, sur les parties intérieures, sont

plus étroites et plus nombreuses.

5. subbuteo Linné, Svst. Xat., I, 1766,

Dresser, \'I, p. 69, pi. 378, 379.

p. 127; Europe
jusqu'au 65° Nord
(de passage en

hiver),

Iles Britanniques,

Canaries
;

Afrique ; Asie

jusqu'au Japon.

6. eleonorae Gêné, Rev. Zool., 1839, p. 105; Dres-

ser, M, p. 103, pi. 383; arcadicHS Linderm.,

1843 ; dichrons Ehrard, 1858.

Iles de la

Méditerranée,

plus rare dans le

Sud de l'Europe

Continentale;

Afrique,

Madagascar,

Svrie.

7. îEsalon lunstall, Orn. Brit., 1771, p. i ; Dresser,

\'I, p. 85, pi. 380, 381 ; regnliis, Pall., 1773;

lithofalco, Gmel. , 1 788 ; nicrillus Gcv'm'i, Sharpe-,

1899(1).

hurope,

de rislande

et de
la Scandinavie

à la Méditerranée;

Afrique Nord ;

Asie

jusqu'au Japon.

(i) Falco concohr Tcniin., sign.ilc fdans Degland et Gerbe, I, p. 88)

;i)nime trouvé en Dalm.itic et dans l'Arcliipcl Grec, n'est plus admis

comme européen par les ornithologistes modernes. Les captures signalées

^olU fondées sur quelque erreur. L'espèce est exclusivement africaine.



26 TINNUNCULUS,

Sous=genre CRESSERELLE

1. Falco tinnunculus Linné

FAUCON CRESSERELLE
D. et G., I, p. 95.

2. Falco cenchris Naum.

FAUCON CRESSERINE
D. et G., I, p. 94.

Sous=genre KOBEZ

1. Falco vespertinus Linné

FAUCON KOBEZ
D. et G., I, p. 89.

Genre AUTOUR

1. Astur palumbarius (Linné)

AUTOUR ORDINAIRE
D. et G., I, p. 96.

(I)

(i) Soiis-cspcces nouvelles : Astur geittilis arrigoiii Klciiischni. (SardaigiicJ; A. g. wolterstoffi

Kleinschm. (Sardaignc). — Voyez rApi'KNuici:.



liRVI IIKOI'LS, ASTLK. 27

TINNUNCULUS l'uill. icSoy

I. tiniiunculus l.iniic, Svst. N'at., lydd, I, p. 127;

Dresser, \'I, p. 11^, pi. 584; alatulariiis

Gmel., 17S8; iiuuirit'nsis, Kivnig, 1890.

liuropc

de l.i I-.iponic

;\ la Méditcrrantic,

Madère, (Canaries,

Açorcs ;

Afrique; Asie

jusqu au Japon.

2. cenchris Naum., \ d^'. IJeutsclil., I, 1822, p. 318, hun.pc Sud,

, ,^ ,,.
1 o 1- très accidentel

pi. 29; Dresser, \I, p. 125, pi. ^^Sy, tinnnii- dans les

ciiloîdes, Teniin., 1S22 ; muimunni 1-lcisch, Iles Britanniqties;

£,, „ O .\lrique; Asie
Sharpe, 1874 et 1899. jusqu'à b Chine.

ERYTHROPUS Hrchui 1S2S

I. vespertinus Linné, Svst. Xat., 1766, I, p. 129;

Dresser, \'I, p. 93, pi. 382; nifipcs Beseke,

1792.

lùirope

jusqu'en Suède
et Russie Nord,

plus rare

dans l'Ouest

(Angleterre,

Irlande,

Canaries)
;

Afrique;

Asie Mineure
et Asie Centrale

jusqu'au lac

Baïkal.

ASTUR Laccp. 1800

1. palumbarius (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 130;

Dresser, \', p. 587, pi. 334; i^n'iitilis Linné,

1758 (aurait la priorité).

Europe, au Nord
jusqu'à la

limite des forêts,

rare en
Grande-Bretagne,

Afrique

(en hiver); Asie

jusqu'au Japon.



28
' ASTUR,

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

AUTOUR AUX PIEDS COURTS

Genre ÉPERVIER

1. Accipiter nisus (Linné) et A. major Becl

ÉPERVIER ORDINAIRE
D. et G., I, p. 99 et loi.

Genre BUSARD

1. Circus aeruginosus (Linné)

BUSARD HARPAYE OU DES MARAIS
D. et G., I, p. 105.



ACCIlMThK, t.lKC.LS. 29

2. brevipes Scvcrt/., Bull. Sdc. \.h. Mosc, i-Sjo, lùiropc Sud-Kst,

t. XXXIll, p. 2 M, pi. I-,; Dresser, \',
Russic'sud,

p. 65^, pi. î)9, 560 ; .i,'/<///t'v/ Bree, 1863. .Vsie jusqu'.i

la Pcrbc

et le Turkcbtan.

Dessus d'un *îris ardoisé ; rémiges noirâtres à leur pointe
;

dessous des rectrices barré de noir; côtés de la tète teintés

de roux ; menton blanc
;
parties inférieures d'un roux vif

barré de blanc; bec noir; cire, pieds et iris jaune. Diffère

de l'espèce asiatique (.7. badins) par sa taille plus forte et

sensiblement la même dans les deux sexes, par ses parties

inférieures plus largement et plus fortement barrées de

blanc, et tranchant sur un fond brun et non roux (chez

l'adulte).

ACCIPITER Brisson 1760

I. nisus (Linné), Svst. Nat., I, 1766; Dresser, \', Europe jusqu'au

P- 599, Pl- 3)5, 556, 357, 3',^; fringillarins 'X^;:"::^.
Savig., i8o<)

;
pallens, Stejn., 1895; granti, (en hiverj;

Sharpc, 1890; \'ar. major, Becker, 1815. . ^ ,.^p, .

' ' ^ ' ' '
' -' jusqu a 1 Inde

Afrique Nord
(en hiverj;

Asie

usqu'à rind
et le Japon.

CIRaUS Laccp. 1800

!. œruginosus (Linné), Syst. Nat., I, 1766, p. 130; g^^^p^.

Dresser, \', p. 415, pl. 326, 327; rilfus Gmel., jusqu'en Suède

T-'VjQ . x^^.,r.^ Sud, rare en
1700 ; rsaum. v

' ' Norvège
et Finlande.

Grande-Bretagne :

.Afrique; .Asie

jusqu au Japon
et à Cevian

;

Philippines

(en hiver).



^O CIRCUS,

2. Circus cyaneus (Linné)

BUSARD SAINT-MARTIN
D. et G., I, p. 107.

a. Sous-espèce nouvelle.

3. Circus cineraceus Montagu

BUSARD CENDRH OU DE MONTAGU
D. et G., I. p. 109.

4. Circus swainsoni Smith.

BUSARD DE SWAINSON
D. et G., I, p. III.



< IHLLS. 31

2. cyaneus (^Linnc), Syst. \.it., I, 1766, p. 126;

Dresser, V, p. 431, pi. ^529 ; pygar^i^n s KAvxm.

(ex I.iiinc), iiec Sliarpc.

lùiropc.

Je- 1.1 I.aponic

.1 la Mcditcrrancc,
lies Britanniques;

.Mriquc Nord;
Asie

jusciu'à l'Inde

et le Japon.

- unicolor, R.uklc, Orn. (Sauças., i<S8.j, p. 106,

pi. 3; abduUw, Hoericke, CVn. .\lonatsb., I\',

1896, p. 1)2, Sharpe, 1899.

Caucase.

lùiticrciiK'iit d'un yris foncé, tirant sur la couleur cxÏk:,

notamment sur les parties inférieures. (Ce niélanisme in-

complet s'observe sur plusieurs espèces du genre Cirais.)

3. cineraceus (Montagu), Orn. Dict., 1802, I, shect

K, 3; Dresser, \', p. 423, pi. 328; niontagiii

N'ieill., 1819; p\gargiis, Sharpe, 1874 et 1899

{yiiùc Linn.).

Europe Sud,
lies Britanniques

et Hurope Nord
(en hiver),

accidentel

en Suède et

Finlande;

Afrique ; .^sie

jusqu'à la Chine.

4. swainsoni Smith, S. Afr. Quart. Journ., I, 1830;

Dresser, \, p. 441, pi. 330; } inacruriis (S. G.

Gmel.), X. Com. Petr., 1771, XV, p. 439;
Sharpe, 1874 et 1899; pallidiis Sykes; Xaum.

Europe Centrale

et Sud-Est,

accidentel

en Scandinavie

et Finlande ;

Afrique

(en hiver);

Asie

jusqu'à la Chine.



32 SURNIA,

Famille IV - STRIGIDÉS

Genre SURNIE

1. Surnia funerea (Linné) et ulula (L.)

SURNIE CAPARACOCH
D. et G., I, p. 117.

a) Sdus-espèce (américaine) non distinguée du t}"pc

D. et G., I, p. 117.

Genre SURNIE (partim)

1. Surnia nyctea (Linné)

SURNIE HAREANG
D. et G., I, p. 118.



SYCTEA. 35

IV STRKil!),!:

SURNIA Diininil iS()6

J. ulula (I.iiinc), Syst. \.u., 1766, 1, p. i T) ; Dresser,

\', p. :;oi, pi. ^11; fiincrca Duni., Zool. Anal.

i(S()6, p. ^) (p.irtini); iiisorin Mcvcr, 1809.

liuropc Nord
et Asie jusqu'à

la Lapoiiic,

le Kamtchatka
;

accidentel en
Alieniaf^ne Nord

;

rare dans les

Iles Britanniques.

a. funerea(r/innL), Svst .Xiit., 1766, I, p. I33(par-

tiiii); Dresser, \', p. 309, pi. 312; caparoch

Millier, 1766; Sharpe, 1874 et 1899; Rid^wav.

Dirièrc de -S", ulitia par ses teintes plus foncées et les

barres des parties intérieures plus lari^es, plus foncées et

teintées de marron.

Accidentel en
Grande-Bretagne

;

représente

le tvpe dans
l'Amérique Nord.

NYCTEA SU'plh'ns 1826

I. nyclea !.. et scandiaca, L., Svst. Xat., I, 1766,

p. 132; Dresser, \', p. 287, pi. 309, 310;

iiivea, rhum., 179S; arctica, Bartr. ; enninen

Steph., 1826; scandiaca, Dresser (loc. cit.).

Europe, Asie

et

.\mérique Nord
;

de passage

accidentel (en

hiver) dans les

Iles Britanniques,

la France,

l'Ailemagne,

et en
Asie (Centrale.

OISEAUX D KLlUirt



34 GLAUCIDIUM,

Genre SURNIE (partim)

1. Surnia passerina (Linné)

SURNIE CHEVÊCHETTE
D. et G., I, p. 120.

(0

Genre CHEVECHE

1. Noctua minor (Briss.)

CHEVÊCHE COMMUNE
D. et G., I, p. 122.

a. Noctua persica (Vicill.), variété de la Chevêche

D. et G., I, p. 123.

Genre NYCTALE

1. Nyctale tengmalmi (^Gmel.)

NYCTALE DE TENGMALM
D. et G., I, p, 125.

(1) Sous-espcce nouvelle : Ghiucidiuin pdiscniiiiiii sctipcs Madarasz (Hongrie). — Voyez I'Ap-

PENDICE.



ATHENh, NYCTALA, 55

GLAUCIDIUM />./( 1S26

I. passerinum (Linné), Syst. Xat., 1, 1766, p. i ", ^ ;

lU)ic, Isis, 1826, p. 976; Dresser, V, p. 3 }9,

pi. 516; arcadica {Slrix), Xaum. ex 'remiii.

ATHENE /)<'/<• 1S22

Kuropc
Nord et Centrale,

de la I.apoiiic

à la Suisse,

à la Styrie,

nu (hiucase;

Asie Nord
jusqu'à

la Daourie.

I. noctua (Scop.), Ann. Hi.si. N'ai., 1, 1822; passe-

liiiii I^DÏe, Isis, 1822, p. 5-19; noctua Dresser,

^' P- 5)7' P'- 5'"' niidipesW\h., 1817.

i-uiupe

Continentale

jusqu'à

la Méditerranée,

accidentelle

en Suède
et en Angleterre,

Maroc.

g^laux (Savii,Miy), Syst. Ois. l:^ypt., 1809, p. 45 ;

Dresser, V, p. 367, pi. ^18; persica Vieill.,

1817; iiieridionalis, Risso, 1826.

Europe Sud
(Espagne, Grèce),

Afrique Nord
(Algérie, Egvpte);

Asie Sud-Ouest
jusqu'à

l'Afghanistan.

NYCTALA Hrchm icS2cS

I. tengmalmi (Cimel.), Svst. Wu., I, 1788, p. 291;

Dresser, \\ p. :;i9, pi. 31 5 ; ^^^v/^/o" Bechst.,

1805 ; richardsoni Bp., 18^8.

Scandinavie

et Russie Nord
jusqu'à la limite

des forets;

au Sud jusqu'aux

Pvrénées,

les Alpes et les

Carpathes,

la Caspienne ;

accidelnel

en .Angleterre ;

Sibérie :

Amérique Nord,



SYRNIUM,

Genre HULOTTE

1. Syrnium aluco (Linné)

HULOTTE CHAT-HUANT
D. et G., I, p. 127.

[Genre PTYNX Blyth.)

2. Ptynx uralensis (Pallas)

PTYNX DE l'oURAL
D. et G., I, p. 129.

Genre CHOUETTE

1. Ulula lapponica (Retzius)

CHOUETTE LAPONNE
D. et G., I, p. 131.

Genre EFFRAYE

1. Strix flammea (Linné)

EFFRAYE COMMUNE
D. et G., I, p. 133.



ULULA, STKIX.

SYRNIUM Siivii^iiv 1X09

.S7;/.v [paitini
I

I ., Dresser.

I. aluco et stridnla (I.inncj, .Svst. N'at., 1, lyOd,

p. I ^2 et 153; Dresser, \', p. 271, pi. ^06.

iuironc ciiticrc,

plus rare

dans le Nord
;

Afrique Nord
;

Asie Ouest
(Kirghis;.

2. uralense (Pallas), Reis. Ru s. Reich., I, 1771,

p. 445; Dresser, \'. p. 277, pi. y^- ; lititrata

Tengm., 179^; fitscesceîts 'ïi^mm. et Schley.,

1850.

ULULA (jii'iiT I (S I 7 ; Lcssoii i^]i

Scotiaptex Swâ'ms., 1^37; Sharpe, 1874.

1. lapponica Retzius, Faun. Suec, 1800, p. 79; Cu-

vier, Reg. Anim., 1817, I, p. 342; Dresser,

\', p. 2<Si, pi. 308; barbata Pall., 181 1 (i).

hurope
Nord et Centrale,

de la Laponie
.1 la Styrie,

(accidentel)
;

Sibérie

jusqu'au Japon.

Europe Nord,
Laponie,

Finlande,

Russie Nord ;

accidentelle

en .\llemagne
;

Sibérie Nord.

STRIX Lluuc 1766

Aliico ileming, 1822; Dresser; Sharpe.

flammea Linné, Syst. \at., I, 1766, p. 133;

Dres.ser, \', p. 237, pi. 302; pratincola Bp.,

1838; africana, Bp., 1834.

(i) L.i Strix ciiiereu de Gmeliii reprcscnie cette espèce dans l'.^mérique

du Nord, et constitue une espèce distincte.

Europe,
du Danemark

.1 la Méditerranée,

.Açores, Canaries,

Madère ; Asie

et .Afrique

(sub-cosmopo-
lite).



38 ASIO,

Genre HIBOU

1. Otus brachyotus (Gmel.)

HIBOU BRACHYOTE
D. et G., I, p. 137.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

HIBOU DU CAP.

3. Otus vulgaris (Fleming.)

HIBOU VULGAIRE
D. et G., I. p. 138.

Otus ascalaphus (S;lvii,^)

HIBOU ASCALAPHE
D. et G., I, p. 139.



OTUS, 39

AS 10 Hrissoii 1760

Dtiis (àivicr, 1799.

1. accipitrinus (P.ill.), Kcis. Russ. Kcicli., 1771,

p. .})j; Dresser, \', p. 257, pi. ^^o \\ bra-

chyotns, l'orst., Pliil. 'l'r.ms., t. I.XII, 1772,

p. 384 ; (iiiul., 1788.

liuropc jusqu'au

cercle arctique;

Asie

jusqu'au Japon ;

Afrique,

Amérique (sub-

cosmopolite).

2. capensis Sinitli, S.-.\tV. Quart. Journ., 18^5,

scr. 2, II, p. -^i6 ; Dresser, \', p. 265,

pi. ^O) ; nisiii'llii Daud. ; Sluirpe.

Accidentel

en Espagne
;

-Maroc, Algérie,

toute l'Afrique.

Dessus brun teinté de chdcohu et strié de brun pâle ;

rémiges d'un roux ocreux barrées de brun foncé, les plus

internes terniinécs de blanc. Rectrices médianes brun foncé

avec cinq bandes d'un fauve vif, les autres d'un fauve vif

barrées de brun foncé et terminées de blanc. Touft'es des

oreilles petites; face blanc sale tiquetée de brun foncé, les

plumes bordant les yeux noires; tour des disques brun

foncé strié de roux ocreux. Dessous d'un brun pale, tacbeté

et vermiculé de fauve clair et de blanc sale ; abdomen en

arrière, couvertures inférieures de la queue et pattes d'un

fauve ocreux. Doigts presque nus; bec et pieds noirâtres
;

iris bleu-noir. l'emelle semblable au m.'ile.

3. otus (Linné), Syst. X;it., I, 1766, p. 1^2; Dresser,

\', p. 2)1, pi. ^05; viilijaris Fleni., 1828.

[Espèce africaine qui n'est plus considérée connue euro-

péenne. — .\ placer dans le genre Bnbo.]

1-uropc jusqu'au

60° latitude Nord :

accidentel

aux Açores,

Canaries

et Afrique Nord
;

.\>ie

jusqu'au Japon.

.Afrique.



40 BUBO,

Genre GRAND=DUC

1. Bubo maximus (llem.)

GRAND-DUC
D. et G., I, p. 141.

Genre PETIT=DUC

1. Scops aidrovandi (VVillug.)

scops d'aldrovande
D. et G., I, p. 142.



SCOPS. »'

BUBO Ciivicr iSi:

1. biibo (I.iiiiK'), Svst. \\u., I, 1766, )i. I ^i ; ii^naviis

lorst., 1S17; Dresser, \\ p. 539, pi.

inaxinins l'kni., 1S2S.

>' ) '

l'.uropc,

(.lu cercle arctique

.1 la Méditerranée;

accidentel

en Anj^leterre ;

à l'Est

jusqu'à l'Oural

et dans les

monts Himalaya
;

rare dans
l'Afrique Nord.

SCOPS Silv'n^'IIY 1(S()9

I. scops (I.innc), Svst. Xat,, I, 1766, p. 132; t^nn

Scopoli, Ann. X;u. Hist., 1769, p. 19; Dres-

ser, \', p. :;29, pi. 314; lorca Gmel., Syst.

Xat., 1, I7.S,S, p. 19; tildrovajidi Vlcm., 1S2S.

lùirope

Centrale et Sud,

plus rare

dans le Nord,
accidentel

en Angleterre
;

Afrique Nord
;

Asie

jusqu'à la Perse.



42 PICUS,

Ordre II — PASSEREAUX
(comprenant les Grimpeurs)

Famille V - PICIDÉS

Genre DRYOPIC

1. Dryopicus martius (Linné)

DRYOPIC NOIR
D. et G., I, p. 148.

Genre PIC

I. Picus major (Linné)

PIC liPHlCHH

1). et G., I, p. 150.

(0

(i) Sous-cspcccs nouvelles : P. m. piiictorniii Brchm (Allciiin.^iKJ : P. m. haiicrli Arrigoni

(Sardaigiicj ; /'(i;-;d// Hart. (Corse); hispaitus Schluter (Espagne) ; Ihmiiicri Le Roi ((irande Daiia-

rie); hrcviroHrh Reicli. (Russie). — Voyez I'Appenuice.



DEKDROCOPUS (DKVOHATHS). 4 5

II PASSHRES

V - PICID/E

^ PICUS Liiiiic 1766 (1)

Drxocopus Boie, 1826.

I. martius (I.inné), Svst. X.u., I, 1766, p. 17^

Dresser, \', p. :;, pi. 27}.

DENDROCOPUS Ihchin 1826

PiiKS p., Linné ; Deghmd et Gerbe.

Dendrocopiis et Dendrocoptes Sharpe, Hargitt.

Dr\obate5V>ow, 1826.

Je la Laponic
aux Pvrénces

et à la Sicile,

accidentel

en Espagne ;

Asie

jusqu'.ui Japon.

l. major (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 176; Dresser, Hurope,

\- 1" c • »oo du 70» latitude
\

, p. 19, pL 273 ;
punis Sten)., 1884. \.^rj

à la Méditerranée.

(i) Dans le Systema iialurx I.i prcinicrc cspcce du genre en est Je type;

c'est pourquoi les ornithologistes modernes appliquent au genre actuel le

nom de Piciis, qui rend Dryofiiciis inutile. Cependant Hartert applique ce

nom à notre genre Gecinus.



44 DHXDROCOPUS,

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle,

PIC DE POELZAxM.

3. Picus leuconotus (Bechst.)

PIC Ll-UCONOTl':

D. et (i., I, p. 1)1.

a. Sous-espèce nouvelle.



UENDROCOPUS (dKVOH.M HS). 45

a. canariensls Kocnig, j. t. Orn., 1^90, p. ^ji. Canarit-.

Parties iiilcricurcs d'un roux terne plus l'oncé que le type.

I.e bec est plus grêle, lu taille nioiiuire.

h. an^licus ll.Utcri, \i>v. /ool., \li, I^oi», p. j2.S. Iles Ikitanniqucs.

l'his pelil que le tvpe, desscnis (.l'un roux obscur plus

foncé que le tvpe.

c. — cissa Pallas, Zoogr. Ross.-Asiat., 18V1, I, P- |i^-

Dessous d'un blanc pur ; le blanc des rectrices latérales

plus étendu que le tvpe, les bandes noires étant plus

étroites.

Kusbie Nord-Est
et Sibérie.

2. poeizami (Bogd.), Trans. Soc. Kazan , 1S79,

p. 121 ; Dresser, L\, p. 255, pi. 688; Raddc,

1884.

Plus petit que IJ. major, le bec plus j^rèle, les parties

inférieures d'un brun foncé tirant sur la teinte chocolat, le

blanc des couvertures internes de l'aile moins étendu. La

femelle, plus petite que le niàle, n'a pas la bande occipitale

cramoisie.

.Massif

du (Caucase.

3. leuconotus (Bcchst.), Xaturg. Deutschl., II, 180),

p. 1034, pi. 23; Dresser, V, p. 39, pi. 279.

a. — cirris Pallas, Zoog. Ross.-Asiat., 181 1, I, p. 410,

412 (confondu avec tiralensis Malherbe ;
\'

.

I'Appendice).

Semblable au type, mais le blanc du dos plus étendu que

dans le tvpe.

Kuropc
Nord et Centrale

jusqu'à l'Italie,

la Corse,

la Turquie
et la Russie Sud.

Russie Nord
et Sibérie.



46 DENDROCOPUS,

b. Sous=espèce nouvelle,

PIC DE LILFORD

4. Picus médius (Linnc)

PIC MAR
D. et G., I, p. 152.

a. Sous-espèce nouvelle.

5. Picus minor (Linné)

PIC ÉPEICHETTE
D. et G., I, p. 153.

(0

a. Sous=espèce nouvelle.

(i) Sous-cspcccs nouvelles : /'. iiiiuor bortoruiii Brcliin (lùiropc nioycune); commiiiuttis Har-

tert (F-uropc Sud); hiirlurlhii Hartcrt fl'Vance Sud et Italie); cokhirus Buturlin (Caucase Nord).

Voyez l'Al'I'KNDICE.



i)i:ndrocoi'US (dkyobatks). 47

b. liltordi ShaiiK- et Dresser, Anii. .ukI M.i,^. Xat.

Ilist., 1S71, \'1II, p. 4^6; Dresser, \', p. j),

pi. 2S().

Dificrc de l). It'tuoiioltis par le bas du dus barré de iioir;

le roujîc des parties inférieures est plus riche et plus foncé.

I.a femelle a le sommet de la tète noir (et non rouge comme
le mâle).

D.ilmatic, IJosiiic,

(irccc, Turquie,
Iles Ioniennes;

.iccidentcl

jusqu'à .AncAnc
et (ièncs;

Asie Mineure
(T.uirus).

médius (Linné), Svst. Xat., I, i76(-«, p. 17^;

Dresser, \', p. 47, pi. 281 (type du ,i;enrc

Deudrocoptci Cab. et Heine, 1863, adopté par

Harj^itt et Sharpc).

Huropc Centrale

OuL-st et list,

de la Suéde Sud
.1 la Méditerranée.

la Russie Sud
et le (Caucase.

sancti-johannis Blaiiford, Ibis, 1H73, p. 226;

Dresser, IX, p. 257; Radde, 0\n. Cauc,

p. :;i3, pi. 19, ti.tl- V

liurope Sud-Kst,

Caucase,

.\sie Mineure,
Perse.

DitVérc du tvpe par ses parties inférieures plus richement

teintées de jaune et de rouge, et plus fortement rayées de

noir; sommet de la tête d'un rouge brillant; les deux rec-

trices latérales ont les barres blanches plus étroites, les

barres noires plus larges et plus marquées. La femelle est

seulement moins brillamment colorée.

5. minor (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 176 ; Dres-

ser, \\ p. 53, pi. 282.

Europe,
de la Laponie

à la Méditerranée;

Açores; .\li,'érie;

.\sie Ouest.

a. quadrifasciatus (Kadde), Orn. Cauc, 1SS4,

p. 313, pi. 19, fig. ).

Plus petit que le type; l'aile fermée ne porte que quatre

bandes blanches (au lieu de cinq). Femelle sans rouge sur le

sommet de la tête.

Russie Sud,
Caucase

(mais non sur le

versant Nord?).



4^ DENDROCOPUS,

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

Genre PICOIDE

1. Picoïdes tridactylus (Linné)

PICOIDE TRIDACTYLE
D. et G., I, p. 154.

(I)

(1) Sous-espéces nouvelles : PicouUs t. crhfoJciicits Rcicli. (Russie); P. t. alpinus Brehni (Alpes.

Carpathcs). — Voyez I'Appenhice.



l'K (Ml)i:S. 49

h. pipra (l'.iU.is), /doi^. K.-As., iSii, I, p. \i \\

Dresser, \', p. (>>, pi. 2S^; kani'.chtitkfniis

Bp., iSj
I

; initmiciilalus, Stcnj., iSS |.

Mdius Oural
Nord, Sibérie

jllMju'.Ul

KaiiHcli.uk. 1.

DiH.rc du ivpc par les parties blanches moins étendues
;

le dos n'est pas régulièrement barré, mais ne présente que

des indications irréf^uliéres de barres ; les rectrices sont

beaucoup moins faiblement barrées ; les parties intérieures

sont d'un blanc pur, avec quelques faibles indications de

stries noires sur les cotés de la poitrine.

danfordi (llari^itt). Ibis, i8<S^, p. 172; Dresser,

IX, p. 2)9, pi. 689, ti_u. 2.

Caucase Nord,
Asie Mineure.

Diffère du tvpe en ce que les branches latérales de la

bande malaire noire passent en se recourbant derrière la

région auriculaire et se rejoignent sur l'occiput; les parties

inférieures sont plus foncées et un peu moins nettement

barrées.

PICOIDES lAiccp. (1799) iSoi

1. tridactylus (Linné), S\st. X;tt., 1766, I, p. 177;

Dresser, \', p. 69, pi. 284 (i).

Europe Nord et

Centrale,

et montagnes
du Sud

;

accidentel

en Danemark
;

manque plus

à r(")uest.

(i) Arrigoiii (in Atlante Oniill).. 1902. p. 81), propose le nom de /'.

trid. alpinui pour les spécimens des montagnes de Suisse et d'Italie qui

ont le dessous d'un blanc moins pur, ou sale, et les flancs avec un plus

Srand nombre de stries noires.

OISKAIX D Kl HOI'K



50 GECINUS,

a. Sous-espèce nouvelle.

Genre QÉCINE

1. Qecinus viridis (Linné)

PIC-VERT

D. et G., I, p. 156.

(I)

2. Espèce nouvelle,

PIC-VERT DE SHARPE

3. Qecinus canus (Gmel.)

GÉCINE CENDRÉ
D. et G., I, p. 157.

fi) Sous-cspcccs nouvelles : Girinus v. piiictorum Brehm (Allemagne, I^'rance); G. v. pliivius

Hartcrt (AngleterreJ ; promus Hart. (Italie). — Voyez I'Appenuici:.



i.KClNL'S.

a. septcnlrionalis Brchni, XDi^. Dcuisclil.. iN^, i,

p. 195.

Diflcrc du tvpc par la plus >;randc étendue du blanc dans

M)n pluniaj^c ; les Hancs présentent moins de stries noires

(passe au P. Ir'uL crissoleiuia Bp., iS)4, de Sibérie qui se

montrerait dès la Laponie).

Kuropc
sub-arctu|uc,

Norvège.

QECINUS lUc iS^i

Picus (L.) Hartcrt, 19 12.

1. viridis (I.innc), Svst. \at., 1766, 1, p. 173 ;

Dresser, \', p. 77, pi. 285 ; karcUni Hraïuit,

1S42; samidi-rsi, Tacz., i(S78.

l:urope entière

(sauf

le Sud-Ouest);
pas en Finlande;

rare en Ecosse

et très rare

en Irlande ;

Asie Mineure
jusqu'à la Perse.

2. sharpei Saunders, P. Z. S., 1872, p. 153; Dresser,

\', p. 89, pi. 286 (sous-cspccc pour Hartert).

Dirtere du précédent par les cotés de la face d"un gris

irdoisé, n'ayant qu'une tache noire dans la région des

lores ; la bande malaire écarlate sans bordure noire. — La

femelle a la bande malaire noire et les jeunes ont les côtés

de la lace gris.

Espagne
et Portugal

jusqu'à la chaîne

de Guadarrama.

3. canus ((imcl.), Svst. \at., 1788, I, p. 434; Dres-

ser, \', p. 93, pi. 288.

luirope,

de la Scandinavie

et la Laponie,

au Sud où il est

plus rare

(Espagne);

Caucase, Asie

jusqu'au Japon.



52 YUNX,

Genre TORCOL

1. Yunx torquilla (Linné)

TORCOL VULGAIRE
D. et G., I, p. 159.

(I)

Famille VI - CUCULIDÉS

Genre COUCOU

1. Cuculus canorus Linné

COUCOU GRIS

D. et G., I, p. 161.

(2)

Genre OXYLOPHE
Oxylophiis Swains . 1837.

1. Oxylophus glandarius (Linné)

OXYLOPHH GEAI

D. et G., I, p. 472.

fij Sous-cspùcc nouvelle : Vm;/.v t. Ichiisii Klciiischm. (Italie, Corse, Sardai<,nie). — Voyez

l'Al'PKNDICK.

(2) Cuculus c. klcinschmidli Scliiebel (Corse); mlnoi Brelini (i;spagne, Algérie). — Voyez

l'Al'I'ICNDICK.



CUCUI.L'S, OXVl.OIMIL S (ciOCCYSTKs).

YUNX l.iinii 1766

/xti.x A net.

I. torquilla (I.inné), Svst. Xat., 1766,

Dresser, \', p. 10^, pi. 289.

p. r luirope jUMUiau
63° latitude Nord
(pas en Lapon ic);

Afrique
(en hiver);

Asie

jusqu'au Japon.

M CUCULID/E

eu eu LUS Liniic 1766

I. canorus Linné, Svst. Wit., 1766, I, p. 168; Dres-

ser, \', p. 199, pi. 299; hepaticus Sparrm.,

1789.

Europe jusque

près du cercle

arctique
;

Canaries
;

Madère; Afrique;

Asie

jusqu'au Japon
et aux

Philippines.

COCCYSTES Ghh^cr i(S^2

C'iamator Kaup, 1829.

1. glandarius (Linné), Svst. Xat., 1766, I, p. 167;

Dresser, \', p. 219, pi. 500.

Furope
Sud-Ouest et Sud,

rare à l'Est;

accidentel dans

l'Europe Centrale

et l'Angleterre;

Afrique;

Asie Ouest
jusqu'à la Perse.



y^ COCCYZUS,

Genre COULICOU

1. Coccyzus americanus (Linné)

COULICOU AMÉRICAIN
D. et G., I, p. i66.

2. Espèce nouvelle

(pour r Europe).

Famille VU - CORACIADIDES

Genre ROLLIER

1. Coracias garrula Linné

R0LL11;R ORD1NAIR1-:

1). et G., I, p. 169.



COR.\( I AS 3 5

COCCYZUS /'/(//A)/ 1.S16

1. americanus (I.innc), Svst. X.it., I7(W>, !,[>. 170; lispéccamcricainc

Dresser, \ , p. 227; pi. :;()!, ll-. 2. ,.„ Hun.pe
(Angleterre.

Islande, Belgique,

France, Italie).

2. erythrophthalmus (W'ilson), Ann. Orn., i.Sii, Kspèceaméricaine

, prise une fois

p. 16, pi. 2S, tig. 2; Dresser, \ , p. 2^,1, I\
, en Irlande

pi. ;oi, lii,'. I. ^'t ""^" f"'^ *-•"

' '

Italie.

Dessus, avec la queue, d'un vert oliv.'itre métallique, le

devant de la tète d'un t^ris ardoisé ; ailes d'une teinte cui-

vrée faible, les rénii*,'es l'aiblenient teintées de cannelle
;

rectrices médianes portant une bande subterminale d'un

brun foncé et étroitement terminées de blanc. Dessous

blanc, la poitrine d'un fauve jaunâtre, les côtés du cou et

de la gorge g^is; dessous de la queue d'un yris blanchâtre.

Bec noir avec la base de la mandibule inférieure bleue.

Pieds d'un gris plombé clair; iris brun; tour des yeux nu

et d'un rouge vermillon. Longueur de l'aile : 14 centimè-

tres et demi. Les sexes sont semblables.

VII CORACIADID/E

CORACIAS /,/////( 1766

1. garrulus Linné, S\st. N;U., 1766, I, p. 159; Europe jusqu'au

lA^ „ \- 1 ^ 60° l.uitudeNord
;Dresser, \, p. 141, pi. 29^ accidentel

en Angleterre

et en
tcossc ; Afrique

;

(en hiver);

.\sie

Ouest et Centrale.



CORACIA5,

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

KOLLIER INDIEN

(I)

Famille VIII MÉROPIDÉS

Genre GUÊPIER

1, Merops apiaster Linnt

(iUHPUiR VULGAIRE
1). et C, I, p. 172.

(i) Cette espèce, admise comme accidentelle en Europe par Dresser (lor. rit.), n'est mentionnée

que comme asiatique par Hartert (Pul. l'Oi;., II, 1912, p. S74).



MKHOH^. )7

2. indicus I.innc, Svst. X.ii., 1766, I, p. ij^); Drcs- Hspccc asiatique

. .
, , I • I / /- 1res accidentelle

SCI-, \ , p. I 19, pl. 29-1 ; beu^alensis I.., 1766. ^.„ Turquie
(un spécimen en

,, , II- Angleterre?)
race et iiientiiii roux clair; soniinet iic la tête et nuque

d'un riche bleu-vert ; eûtes et derrière du cou d'un vineux

ùnicé. Scapulaires et une grande partie des rénii<;es secon-

daires d'iMi brun verdàtre ; croupion bleu-vert; couvertures

caudales supérieures bleu d'outremer. Rémiges d'un bleu-

cTt pâle, les primaires avec une bande centrale d'outremer

terminées de bleu noirâtre, les secondaires avec leur portion

terminale d'un riche outremer ; les couvertures bleu-vert,

les petites outremer. Rectrices médianes vert foncé, les au-

tres bleu d'outremer avec la base et la pointe bleu p.'ile.

PiMtrine et gorge d'un pourpre vineux rayé de flave cré-

meux, le bas de la gorue roux clair; le reste du dessous

vert-bleu. Bec noir avec la base de la mandibule inférieure

rougeàtre. Pattes d'un jaune orangé foncé; peau de l'orbite

et paupière orangées. Aile : 18 centimètres. Les sexes sont

semblables.

VIII MEROPID/E

MEROPS /./////(• i76r.
/

I. apiaster Linné, Svst. X.it., 1766, I, p. 1.S2; Europe Sud,Dx • 1 plus rare
resser, \ , p. 155, pl. 295. J.tn; le Centre,

accidentel

en Scandinavie

et

Iles Britanniques :

C.maries,

Madère ; .\frique;

.\sie

jusqu'à rirtisch.



58 MKROl'S,

2. Merops aegyptius loisk.

GUKPIER n'i-civi'ii;

1^. et (i., 1. p. 175.

Famille IX ALCÉDINIDÉS

Genre MARTIN=PÊCHEUR

1. Alcedo hispida Lii^nc

MAR'llX-PACHliUK N'ULCiAIRli

1). et G., 1, p. 175.

Genre CERYLE

1. Ceryle rudis (Linné)

CHRYLH PIH

D. ot G.. 1, p. 177.

2. Ceryle alcyon (L.)

(:î;ryi.i: ai.cvox
1). et G., 1, p. 178.



ALChlit), t.hkVI.I.. 59

2. persicus l'.ill., Kcis. Kiiss. Kcichs., Il, Anluin.u, Accidentel

,, ,^ \ •
] l -'u Nord

i;;^ p. 7<uS; Dresser, \, p. 16), pi. 296; jc la Méditerranée

ift^xplins l-orsk., 1775; savi^mi Audouiii, (Sicile, Italie.

'
'

bords
'•^2'). j^. 1j Caspienne);

•MVique: Asie

jusqu'.! l'Inde.

IX - ALCEDINID/E

ALCEDO /./////(• 1766

I. hispida Linné, .S\st. X.U., 1766, I, p. 17^); hurope,

i>i
-1- 1 au Nord jusqu'.i

Dresser, \, p. n^ pi. 290.
(ielle en Suéde

(mais non
en Finlande);

Madère. Canaries;

Afrique Nord
;

Asie.

CERYLE hoic nS2.S

I. rudis (Linné), S\st. Xat., 1766, I, p. 181; Dres- (iréce

\- \. \
et les Cvclades

.ser, \
, p. 12), pi. 291.

(r.,^-).

Asie Mineure
jusqu'au

Golie Persique;

.\lVique

[Lspèce américaine dont o\\ a si_t,Mialé deux captures en |
AniériqueNi'rd|

Irlande, mais qui n'est plus admise comme
européenne.

|



5q halcyon,

Genre NOUVEAU
(pour l'Europe)

1. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

HALCYON DE SMYRNE

Famille X CERTHIIDÉS

Genre SITTELLE

1. Sitta europaea Linné

SITTELLE d'eUROPE
D. et G., L p. i8i.

a. Sous=espèce nouvelle.



SITTA. 6l

HALCYON Sii-iiiiisoii iS2(

I. smyrnensis (I.iiiiK-), S\st. Xat., \~bb, !,['. iXi; lispcçi.- .isiatiqin.-

resscr. \, p. i Tv pK 2^)2
; J usai Bodd., jusque dans k-

[ -S ^

.

Cauirasc Russe
f Lcnkoraii);

vu (une lois) mais
rCtc, cou et cotés lies parties intérieures d'un roux niar- non capturé,

ron, le milieu Je la ij[c)r^e et de la poitrine blanc pur; niaii- sur leRhiii(I-.ms):

',,',.,
, , i> 1 I 11 1'*-' de Cii\pre;

teau et couvertures de I aile et de la queue d ini bleu cobalt .^^j^^^-

'

à reflets verts. Hase des rénii«jes primaires blanche, le reste jusqu'à l.i (^iiine.

noir avec les barbes externes bleues. Ik-c et pattes rouges.

Taille un peu supérieure .i celle du précédent. Les sexes

semblables.

CERTHIID/E

SITTA l.iiinc 1766 (i)

1. europœa I.iiiné, S\st. X.it., 1766, p. 177; Dresser, l-urope Nord.

, , ,

',

,,
Scandinavie,

lu, p. 109, pl- 11^- Russie Nord.
Danemark insu-

laire.

a. — homeyeri I hirtcrt (ex Seebolini), Ibis, 1892, Russie t)ricntalc,

,. ,/ ,
i Prusse, Pologne,

p. S 64.

Semblable au tvpe, mais les parties inférieures plus torte-

nient lavées de jaune d'ocre. I.e mâle adulte (qui a ces par-

ties entièrement blanches chez le tvpe) les a ici d'un tlave

crémeux, et la temelle les a d'un roux toncé jusque près de

la région céphalique.

(i) Les ornitliologistcs modernes nipproclient ce genre et les deux sui-

v.uits, des nios.inges (PnrU.r).
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b. Sitta csesia Meyer et Wolf

SITTELLE TORCHEPOT
D. et G., I, p. 182.

c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

SITTELLE DE WITEHEAD



Il TA. 6^,

cicsia Mc\cr et \\ Dit, 1 .iscIkuIv Dcuts. \ i)t;clk.,

iSyo, I, p. 12S ; Dresser, II I, ji. i~], pi. 1 19.

lùirt)pe (iciuralc,

du Jlltl.Uld

.1 la Méditcrrancc

et (à l'I-st)

à la Koiiniaiiic.

c. britannica Ilartcrt, \ov. /ool., 1900, p. 526; AnKJLtcrrc

Lillord, c:ol. Fii^. Brit. Hirds, II, pi. ji.
( pas^'ci/lM-mik- >.

Semblable à .S', e. ùcsin, mais le brun châtain des flancs

mciins iDncé, le dessous du corps plus clair ou même très

pale, le bec plus ^réle, plus pointu, Tarète plus haute et

plus tranchante.

d. caucasica Keichcmns , Orn. Moiiats., 191)1, p. j^.

Semblable à S. c. disia, mais le bec plus court de 2 à

5 millimétrés, à pointe très émoussée ; une raie blanche

plus ou moins marquée allant k\u Iront aux veux ; le des-

sous plus toncé.

Caucase Nord
(Terck).

2. jcanadensis] (i) wlteheadi Sharpe, Proc. Zool.

Soc. Loiid., 1884, p. 235, 414, pi. 36; Dres-

ser, IX, pi, 662 (considérée comme esphe par

ces deux naturalistes).

Sommet de la tète, nuque et une ligne passant sur les

oreilles d'un noir profond; une raie sourciliére, les cotés

de la tète et les parties inférieures blancs; manteau et rec-

irices médianes d'un bleu ardoisé pâle, ces dernières avec

une bande subterniinale noire; les latérales noires avec l'ex-

trémité blanche; rémii^es noirâtres bordées en dehors de

bleu ardoisé. Bec noirâtre, bleu clair à sa base; pieds plom-

(i) La présence d'une sous-espèce de l;i S. fiiHi;i/«;j(s (Linné), qui liabite

r.\niérique du Nord, dans l'ile de Corse, peut sembler étrange, mais on
connaît d'autres exemples d'échange (ou mieux de disjonction) entre les

deux continents. Une autre sous-espécc (5. canadensis villosa, Verr.), ha-

bite r.\sie nord-est, et d'autres espèces asiatiques se rattachent au nièjnc

type.

Corse (sédentaire

dans les plus

hautes

montagnes).
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3. Sitta syriaca Temm. (ex Ehrenberg, m. s.)

SITTELLE SYRIAQUE
D. et G., I, p. 185.

Genre QRIMPEREAU

1. Certhia familiaris Linné

GRIMPEREAU FAMILIER

D. et G., I, p. 186.

a. Sous-espèce nouvelle.



LLKi m.\.

bcs ; iris brun, 'l'.iillc iiiléricurc à celle de S. c.isia. I..i

femelle est plus sombre et a le sDinmet de la tête f^ris

ardoisé teinté de noir.

Huropc Siul-

Oucst,

Dalm.itie,

3. neumayeri Michalicllcs, Isis, iS^o, p. 8i j ; Dres-

ser, III, p. i8^, pi. 120; rupeslrii Tcmni.,

18^,5; nifesceiis, (iould, 18^,7; saxalilhScWwr/., Cnutie. (irécc

.\sic Mineure.
1840.

(La sous-espéce, .1 laquelle on conserve le nom de ,S. //.

svriiua Temm., 185). et qui remplace le tvpe dans le Tur-

kestan et la Perse, est seulement plus forte et .1 teintes plus

paies que ce tvpe. )

CERTHIA L'unie 1766

familiaris l.imié, Syst. X.it., 1766, I, p. i<Sf

Dresser, III, p. 195, pi. 122; sûinditlaûi Pal

las, 1827; fiini. can.iiJa, Hartert, 1887.

Huropc
Nord et Hst.

jusque

ilans r.Mlemagne
N()rd-()uest

(a l'Est de l'Oder),

et de i.i dans

les Carpatlies.

en Russie

jusqu'au Caucase;
.\sie

Septentrionale.

a. macrodactyla Brehni, llandb. Xat. Dcutschl..

183 1, p. 208; ? nattercri Bp., 1838; cosLv

Bailly, 1847 ; r/;t*;/<?;/(Z Klcinschni., 1900.

DitVére du tvpe par son manteau de couleur plus foncée

et la couleur é«^alement plus foncée de la base des plumes;

par la moindre extension et l'apparence obsolète de la tache

médiane des plumes, particulièrement sur le milieu du dos.

Europe Ouest
(.\lleniagne à

l'Ouest

de l'Oder).

Belf^ique. Fr.mce.

Alpes, .\utriche.

Herzégovine.

Italie Nord ( jus-

qu'aux.\penninsj.

OIM-.M'.\ l> Kl MOI-,
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b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

2. Certhia brachydactyla Brehm

GRIMPEREAU BRACHYDACTYLE
D. et G., I, p. 187.

a. Sous-espèce nouvelle.



CKKTHIA. (^7

b. britannica Kid^w.ix , Vvoc. L. S. X.u.

\', 1SS2, p. II',.

M us., Gr.uidc -Bretagne,

lie de Mail.

Irlande.

Semblable à C. f. iinuiodait\la, niai.s les couvertures cau-

dales d'un roux rouu;e plus vif, et tout le dessus plus roux

chez les spécimens frais. I.e bec notablement plus lon»^

(13,5 à 17 millimètres). Sur le dessous de l'aile, pas de

tache foncée en avant de la première rémige, ou seulement

des indications de cette tache ; la quatrième rémii^e portant

toujours une grande tache rousse.

C. - - corsa Ilartert, \oii^. P.il.carct. launa, I, 190),

p. ',20.

Semblable .'i C f. nuicivdiuiyla, mais un peu plus tortc, le

bec plus lon^j; et les raies blanches du dessus plus lon<j;ues

et plus nettement circonscrites. Ongle du doigt postérieur

comme chez le tvpe ; la quatrième rémige avec une grande

tache rousse, et le dessous de l'aile portant, en avant de la

première, l'indication d'une tache foncée.

Corse,

dans les forets

de montagnes.

2. brachydactyla Brchni, Bcitr. /.. \'ôgelk., 1820, .Miemagne,

l.._^/ •,•
7 7 7 Hollande, l'rance.

1 , p. )
, o ; loiii^riro.lrLs, mc^arbynchos, panuioxa,

5^,;^^.^. (j,„,^ ,^,^

etc., Brchni, 1851-1836. parties basses),

Autriche.

a. ultramontana ll.irtcrr, \'og. P.iLvarct. l\uin.i,

I, 1903, p. ^2\.

Ditlère du tvpe par ses parties supérieures d'un brun plus

loncé. Far suite, le bord d'un brun foncé des plumes manque

du liseré blanchâtre habituel. Les couvertures caudales supé-

rieures sont d'un roux-brun (couleur tabac). I.e dessous est

d'un flave crémeux (et non d'un blanc bleuâtre comme chez

le tvpe). Les flancs et le ventre sont lavés de gris-brun plus

foncé. La quatrième rémige est marquée d'une tache rousse,

quelquefois obsolète, plus rarement absente.

liurope au Sud
des

grandes cliaine^

de montagnes;
Italie, Espagne.
Dalniatie Sud,

Grèce.
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Genre TICHODROME

I. Tichodroma muraria (Linné)

TICHODROMH HCHELETTr;
D. et G., I, p. 190.

Famille XI - UPUPIDÉS

Genre HUPPE

1. Upupa epops Linné

HUPPE VULGAIRE
D. et G., I, p. 193.

Famille XH CORVIDÉS

Genre CORBEAU

1. Corvus corax Linné

CORBEAU ORDINAIRE ou GRAND CORBEAU
D. et G., 1, p. 196.
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TICHODROMA //%,- iXi 1

I. muraria Limu', S\sr. \'.u., ijGO, I, p. iSi; Dres- Huropc

, , , ,
(Centrale cl Sud

SCI-, m, p. 207, pi. 125. (j,,„^ 1^.^ relions

montagneuses);
accidentel en

Grande-Bretaj^ne ;

de passaj^e dans
la France Ouest.

XI - UPUPID/E

UPUPA l.iiiiic 1766

I. epops [.inné, Svst, Xat., 1766, I, p. 1S5; Dresser, Hurope

V, p. 170,'pl. 29S.
Centrale et Sud,'''''' s étendant

jusqu en

Scandinavie,

Angleterre,

Irlande

(même au

Spitzberg);

Afrique Nord,
Asie

jusqu'au Japon.

Xn - CORVID/C

CORVUS Liniic 1766

1. corax Linné, Syst. Xat., 1766, I, p. ij); Dresser, Europe entière,

IV, p. 567, pi. 262, fïir. 3; 265, H^. I. •^'''tiu' ' ^ /' f >.-.:>) j> ,-> )usquau Thibet;
-Amérique Nord
jusqu'au Mexique.
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a. Corvus leucophaeus \ ieill.

CORBEAU LEUCOPHHi:
D. et G., I, p. 197.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.



CORVLS.

a. — varius HriiniiiLli. Oui. Bor., 176. j, p. 8; U-ino- Iles F'croc

pi.hi'tis \icill., iNi;; It-uioinelas W a^lcr, 1027;
m.- trouve p.is);

ferroensis Sclilci^., iSjS; corax varius llart. et (imculandO)

Kk'insclim., N\n . /odI., 1^)01, y. \\, ti^'.

Semblable au t\pc, mais alteiiU d'un albinisme partiel qui

se montre d'ordinaire sur la tète, le dessus du corps, les

ailes et la queue, la peau étant aussi moins pij^mentée sur

ces points. Lon<;ueur de l'atle : .\\ centimètres (i).

b. hispanus Hartcrt et Klcinschni., Xos . /ool., llspagne (Açuilas

prt'S Murcic).
I90I, p. I).

^ '

Se distingue du tvpe par son bec gros, élevé, recourbé

vers la pointe, ses plumes lancéolées, surtout celles recou-

vrant le talon, sa taille en général moindre, surtout ses ailes

plus courtes, ne dépassant pas 45 centimètres. — l'orme la

transition entre C. c. corax et C. i. liitirilaiiiis.

c. sardus Klcinschni., OriV Monats., 190:5, p. 92 ;

Sardaignc

, , , , (et autres iles de
//;/,.^//<7///^v(part.), Irby. la Méditerranée).

\'oisin de la sous-esp^ce précédente par la forme de son

bec élevé, comprimé, mais l'aile est plus longue. l'orme la

transition au C. c. liiis^itanus. du Maroc, à bec très court (2).

(1) Deux .uitrcs sous-cspcccs ont Ctc rcceniniciit dccritcs : i" C. coi\i\

ishmdicui [laiitscli. Ont. Monats., Ber., 1906, XIV, p. 150 (dos d'un noir-

bleu profond, rcinigcs tertiaires plus piles, presque blanches), d'Islande;

et 2" C. cor. valachus Tscliusi, Ont. Jabrlnicb, 1905, XV, p. 121, de \'ala-

cliic, forme orientale du (,'. corax (idcntic|ue au C. balacatticui Usakovj.

(2) C'est cette sous-cspéce africaine qui est représentée, sous le nom de

C. leplonyx, par Dresser, IV, pi. 262, fin;. 4 à 6. Il n'y a pas de Corbeau

.1 Madère, mais C. c. lingilanus peut s'y égarer. S'il était prouvé que C.

lef^toiiyx (Peale, U. S. lixpl. Exp., VÏlI, 1848, p. lOS) de M.idère est

identique à C litigilaiiiis. le premier de ces noms aurait la priorité.
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d. Sous=espèce nouvelle.

^i)

2. Corvus corone Linné

CORBEAU CORNEILLE
D. et G., I, p. 198.

3. Corvux cornix Linné

CORBEAU MANTELÉ
D. et G., I, p. 200.

a. Sous-espèce nouvelle.

4. Corvus frugilegus Linné

corbi-:au preux
D. et G., I, p. 201.

(1) Sous-cspOcc nouvelle : Corvus coiiiix rhristophi Alphcraky (rcgioii de hi nier d'Azow, Russie

SiuiJ. - V'oye/ I'Appkndice.



(OKVLS.
/ )

canariensis liait, et Klcins., \'ov. /doI., 1901, H^'s Canaries

I , r .\iA i\' /
Occidentales

p. \)\ Icptonix (part.) Dresser, l\, p. )(>3

(iiec pi. 262).

Forme liu bec comme celle ilii type d'Iùirope centrale,

mais cet ori^ane est plus petit, et toutes les proportimis iK-

l'oiseau sont moindres; aile : 59 .1 .\\ centimètres.

2. corone I.iiiné, S\st. Xai., ijdd, I, p. i)3; Dresser, K

a'alnia).

urope.

I\', p. p, I, pi. 262, tî^. 2, 26^, tîi,'. I.
de la

Grande-Bretaj^ne

et du Danemark
à la Méditerranée,

plus rare à l'Kst

et en Suéde;
Asie

jusqu'à la (Jliine.

3. cornix Linné, Svst. Xat., 1766, I, p. 1 56 ; l^i'csser, Europe

!\', p. 3.p,," pi. 26:;, h-. 2. ,

Nord et Est
' -' ' '

" -^ (prmcipalenient)
;

Irlande,

Grande-Bretagne
Nord ; Feroë;
accidentel en
Islaijde; Asie;

F:s:ypte.

a. — sardonius Kleinschni., C)rn. .\lonats., 190:;, Sardai^^ne

et Corse.
p. 92.

Plus petit que le tvpe, et le gris des parties supérieures

et inférieures avant un léijrer reflet brun clair.

4. frugilegus Linné, Svst. Xat., VA. X, i7)<S,p. loj; Europe,
,^ ,,

.

, ,
du 6c° latuude

1766, p. 1)6; Dresser, I\
, p. ))'> P'- -^M Nord (en été),

(t\pc du y;cnre ou sous-i,'enre 'rrxpauocornx •' ••» .Méditerranée

,/ \r. -u \
(^'" b'^'-T);

Kaup, nec \ leillot). Afrique Nord;
.\sie

jusqu'au Punjaub.
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[Genre CORBEAU (part.) D. et G.;

1. Corvus monedula Linné

CORBEAU CHOUCAS
D, et G., I, p. 202.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.
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COL/4£US /\',////) 1S29

Lycos Bciic (lu)ni prcoccujié).

I. munedula Linné, Svst. \;it., I:d. X, i7vS, p. i()(>; lùiropo Nord.

1766, p. 156; Dresser. I\ , p. ,2^, pi. 261; jusqu'au 6^0,5

si'ptentrloniilis, Brchni. latitude N\)rd.

a. spermologus \ icill., Xouv. Dict. Ilist. Xat., l-uropc

VIII, 1817, p. 40; tiurinni, Brehm, 1831; Occidcmalc. des
' ' t r > > } 11^.^ Britanniques

arborea^xc\i\w, iS:;i. à rnspa^ne
(Gibraltar J,

et à l'Est,

Semblable au tvpe du Nord, mais le plumage du jeune les Alpes, l'Italie,

est plus foncé, particulièrement sur les parties inférieures; la S.irdaijîiie,

,, 1111 1 . . 1 I Autriche-
exccptionnellement \w\\: tache blanche sur les cotes du cou. Honi^rie Malte-

les ('anaries

et l'Afrique Nord.

b. collaris Druniiiiond, Ami. x\\<\ Mag. Xat. Hist., Russie entière,

X\-III, 1846, p. II.

'

,, ;^^'^^:^'^*'i|"^'.' r ' 1 Bulgarie, Serbie,

Grèce, Caucase
;

Diffère de C. m. spermoloms par ses parties inférieures '!^^',Vt ,

^.
.

|usqu a 1 Inde.
plus claires (comme chez le type de Suéde), et de celui-ci

par une tache blanche plus ou moins développée, en forme

de demi-collier, près du pli de l'aile. — Cette tache n'existe

pas chez la forme occidentale, est à peine indiquée chez le

tvpe Scandinave, est rarement indiquée chez les spécimens

d'Allemagne, mais est bien marquée chez ceux de l'.Mle-

magne orientale et des régions plus à l'est.



7é PYRRHOCORAX,

Genres CHOCARD et GRAVE

1. Pyrrhocorax alpinus Vieill.

CHOCARD DHS ALPES

D. et (;., I, p. 204.

2. Coracia gracula (Linné)

CRAVE ORDINAIRE
D. et G., I, p. 205.

Genre CASSE=NOIX

1. Nucifraga caryocatactes (Linnc)

CASSIi-NOIX VULGAIRE
D. et G., L p. 207.
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PVRRHOCORAX / /V/// iSi6

Grtiiiilus Koch ; (loracia X'icill. ; rrci^iliis ("us-

I. pyrrhocorax (l.iniic), Syst. Nat., ijôd, 1, p. i )N

iilpintis X'icill., 1816; Dresser, I\', p. jj)

pi. 2)1, tii,'. 2.

luirupc Siul

(dans
les mom.if(iics),

de l'l:sn.if(iic

.1 I Oural .Sud;

accidentel

en Angleterre :

Asie

jusqu'au Bhoutan.

2. graculus (Linné), Svst. X.it., ijt^b, I, p. 1 j<S

ereniitii L., loc. cit., p. 159; i^nac/iliis Dresser

I\', p. ^t;;, pi. 2)1, %. I.

hurope Occi-
dentale et Sud,

-Auf^leterre,

France, Espagne,
Suisse. Italie,

Sicile, Grèce,
.Monts CXiral ;

Canaries
;

.•\lrique Nord ;

.\sie

jusqu'à la (liiine.

NUCIFRAGA Brisson 1760

I. caryocatactes (Linné), Syst. X.it., 1766, I, p. 137;

Dresser, I\', p. 451, pi. 2)2; \\r.hrachyrh\ii-

chii Brehni; l)ei;land et (ierbe, I, p. 209.

lùuope
N\)rd et Movenne
(dans les réj^ions

forestières); rare

en Scandinavie.

accidentel

en Angleterre.

en Espagne ;

Russie

(occidentale.



78

a. Sous-espèce nouvelle.

(0

Genre PIE

I . Pica caudata (Linné)

PIE ORDINAIRE
D. çt G., I, p. 211.

a. Sous=espèce nouvelle.

Genre PIE (part.)

1 . Pica cyanea (Pall.)

PIE BLEUE
D. et G., I, p. 213.

NUCIFRAGA,

(i) Sous-espècc nouvelle : .\iirijiiii;ii cuiyocatartci rdicta Donner. — Voyez l'AppENDicii



l'K A, i N Wni'U A.

a. niacrorhynchus Brchm, I.clirb. N.uuil;. luiroji.

Se distiiii^uc du type p.ir son bec plus loiii;, plus i^ièk et

très pointu et par le blanc de l'extrémité de l.i queue plus

étendu (avant de 2"",) à 3'-''",2) au lieu de r"',) .1 2 centi-

mètres et rarement 2"^'",) cbez le type).

Sibérie

jusqu'à la (iorce;

s'avance (en hi ver j

.1 l'Ouest jusqu'en

Ailenia^nc,

Suéde,
Danemark,
France,

Angleterre.

PICA Ihisson 1760

1. Pica (Linné), Svst. \at., 1766, 1, p. i )7 ; mstica

Scopoli, Ann. llist. Xat., 1769, p. ^N ; Dres-

ser, I\', p. 509, pi. 260, li,u. 2.

a. - melanotos Brchni, journ. t. Ornitli. , i S )(S, p. 171.

Semblable au tvpe, mais le dos tout entier et le croupion

uniformément noirs, ou avec une faible indication d'une

bande claire sur le croupion. (Le croupitin est blanc cbez

le type du nord de l'Hurope.)

r-urope entière.

de la Norvège
a la -Méditerranée

(mais non
l'Rspagne);

.\sie Mineure
jusqu'à la Perse.

Espagne
et Portugal.

CYANOPICA Bouap. (185S) 1830

CxanopoUiis Bp. (i).

1. (cyanea) cooki Boiiap., Proc. Zool. Soc. Lond.,

1830, p. cS6 ; Dresser, I\', p. 503, pi. 239(2).

Ne dirtere que par la taille et l'étendue de la lacbe

blanche terminale des rectrices, du tvpe asiatique; elle est

plus petite que celui-ci et la tache blanche est moins éten-

due. Le dos est plus foncé.

fi) D'aprcs Bonap.irtc lui-mcmc, Cyanopica (déjà indiqué dans Bourjot

S.uiu-Hil.iirc-, i. m, pi. 58[i8?8,]dcs Oiseaux d'Afriiiue) auniii 1.» priorité

sur Cxaiiopoliiis Bp., 1849.

(2) Le type de cette sous-cspécc (C. cyaiua cyanen, P.illas, Rcis. Kiiss.

Kiicbs., m, 1776, p. 694). est de Sibérie (D.iourie) et du Japon. — Cette

espèce présente donc un exemple typique de disjonction.

Hspagne
Movenne et Sud,

Portugal :

accidentel

dans la France

Sud-Ouest.
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Genre GEAI

1. Garrulus glandarius (Linné)

GEAI ORDINAIRH
D. et C. I, p. 213.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.

CiARRULUS,



GAKKLI.LS. Si

(jARRULUS Hrissoii 1760

I. Klandarius (I.iiinc), S\st. \ai., lui. X, i;')^, liumpc

p. io6; 1766, p. 1)6; Dresser, 1\, p. jSi,
ju 6,0 htitudc

) I-
Nord

à l.i McditcTianéc,

à l'Kst

jusqu'à l'Oural.

a. — rufitergum ll.irtert, \ di;. der P.il.earet. I-.uiiia, (.raïuic-HrLtagiK-

j cl Irlande.
190^ I, p. ]0.

Parties supérieures presque unitorménieiu d'un rouge vi-

neux, le brun-rini<^e clair du dos non lavé de gris de fer, et,

par suite, ne difVérant pas de la partie postérieure du cou,

le devant de la poitrine presque toujours sans teinte om-

brée. Dessous plus clair.

b. kleinschmidti liartert, \'og. P.il. Fauna, 1905, Espagne Sud
,

'

(Sierra-Nevada ).

1, p. :;().

Bec notablement plus gros, la mandibule supérieure un

peu recourbée, la base du crocbet termina) renflée et d'un

cris de ter foncé, le sommet de la tète très lari-e mais ré-

tréci en arriére, .\iles courtes : niàle, 1S0-181 millimétrés;

femelle, 175 millinutres.

c. — ichnusse Kleinschm., Omit. .Monatsb., 190^, Sardaigne.

p. 92; gl. siinins, Tchusi, 190^.

Plus petit que le tvpe du Continent, le bec surtout plu^

faible; devant de la tête blanchâtre mais moins que chez le

tvpe. Nuque et derrière du cou rouge.itre, mais le dos pas-

sablement grisâtre, lavé seulement très faiblement de rouge

vineux, comme sur les spécimens du nord. Dessous médio-

crement clair, sensiblement de la teinte du dessus, mais

beaucoup moins grisâtre. Devant de la poitrine lavé de gris

cendré ou ardoisé. .Milieu du ventre blanc. Aile (sur 5 spé-

cimens) : 170-181 millinulres.

OISF.AfX D F.URliPK



§2 GARRULUS,

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Garrulus krynîcki (Kal.)

GEAI DE KRYNICK
D. et G,, I, p. 216.

Genre MESANQEAI

1. Perisoreus infaustus (Linné)

Mi:SANGEAI IMITATEUR
D. et G., I, p. 218.



v>ARKULLS, IM:RIS0R1.LS.

d. caspius Sccholiin , Ibis, iSS^,. jv S.

D'un r(»ii»|c vincu\ iiiicnsc (ci)inmc le (*. i;L Inrcanus de

l'crsc), avec les taches noires sur le dessus et le derrière

de la tète très confluentes
;
plus «;rand que Vhvrcaiiiis. Aile :

iSoiSj niilliniJtres.

«î

Russie Sud-Kst
(Lenlvoran sur la

nier Caspiciinnc),

krynicki Kalciiiczcnko, Bull. Soc. Xat. Moscmi,

Xli, iS^), p. ;i9, pi. 9; Dresser, I\', p. 493,

pi. 2)6, tîi,'. I e't 2)7; alricapilltis anatoVuv Scc-

(..UlC.lSC

( (ieorjjievsk),

(-ri niée,

Turquie l{st ;

.\sie Mineure.

Devant de la tète d'un blanc grisâtre, chaque plume por-

tant une tache noire qui se prolonge presque jusqu'à l'ex-

iréniité de la plume ; la région des oreilles, les côtés de la

l'ace et le cou d'un rouge vineux ; la nuque et le dos grisâ-

tres, lavés de roux vers le croupion. Aile : 186-205 '^^''"

li mètres. La huppe, très fournie et longue, semble entière-

ment noire.

PERISOREUS Houap. 183S

Cractes Bilberg (1828) Ridgway, 1904.

l. infaustus (Linné), Svst. Xat., 1766, I, p. 138;

Drcvsjr, I\', p. 471, pi. 25 ^
Scandinavie

Nord, Laponie,
accidentel

en Danemark et

.Mleniagne Nord ;

Asie

jusqu'à r.^niour.



84 LANIUS,

Famille XIII - LANIIDÉS

Genre PIE=GRIÈCHE

1. Lanius excubitor Linné

PIE-GRIHCHH GRISE

D. et G., I, p. 221.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Lanius meridionalis Tenim.

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE
D. et G., I, p. 225.

c. Sous-espèce nouvelle.



I.ANlUi».

XIII LANIID/C

LAN I US /./;///(• 1766

I. excubitor I.iiiiiO, Svst. \at., 1766, I, p. i D ; ,.
.''-"''opc

,

Ni)rd et Cciuralc
Dresser, 111, p. î7), pi. il). jusqu'aux

l'vrcnccs,

.lux Alpes et

.1 la Hongrie.

a. - homeyeri Cabanis, |ouni. I. Oniitli., nSy^p. 7). Hurope Sud-Kst,

Roumanie,
Bulgarie, Russie

DitV-Jre du tvpc du nord par ses couvertures caudales plus (Vols<a, Crimée;;

claires furis blanchâtre au lieu de srJs) et par deux j^rands .^^'^'

. . ,, ^, -1 .,- -,1 1 r / •
Occidentale;

miroirs blancs sur 1 aile. 1 aille un peu plus torte (112 a accidentel

120 niilliinèlres au lieu de 1 10 à 116 millimètres). en Allemaj^ne

Sud-Est.

b. meridionalis reiiiin., Man. d\)rn., l.d. Il,

1820, I, p. I n, PI. Col., 145; Dresser, III,

pl. 147, p. ^vS7.

l'iance Sud-Est

et Sud-Ouest;
Espagne,
Portugal.

c. kœnigi llartert, Xov. Zool., 1901, p. 309; fallax

Dresser, IX, p. 163 ('i*-'^" linsch).

Semblable à la sous-espjce algérienne (L. t'. algeriensis),

avant comme elle le dessus d'un gris de fer foncé, mais plus

petite (Aile : 99 à 105 millimétrés, au lieu de 104-112 mil-

limétrés). Bec, relativement à sa taille, plus long, plus gros,

\ crochet plus fort. Une raie blanche, plus ou moins déve-

loppée, passant sur l'ivil (i).

Canaries.

fi; Le véritable L. fnlla.x (Hcuglin) et Finsch. 1872, d'Afrique nord-est

et de Perse, est rapporté par Hartert (Vog. Pal., p. 450), à L. exe. aucberi,

Monap., 1855.



86 i.Axius,

2. Lanius minor Gmel.

PIE-GRIHCHE d'iTALII-

D. et G., I, p. 224.

3. Lanius rufus Ginel

PIE-GRIÈCHE ROUSSE
D. et G., I, p. 225.

a. Sous-espèce nouvelle.

4. Lanius nubicus Licht.

PlJi-GRIÈCHE MASQUÉE
D. et G., I, p. 227.

5. Lanius collurio linni!

PIE-GRIEXHE ÉC0RCHE:UR
D. et G., I, p. 22.S.



LAN lus. «7

minor dm., Svst. X.it., ijS.S, I, ji. ^dS ; IJrcsscr,

III, ji. ;v;5,
i>l. i|9; itiilicKS, I.atli.. 1790;

lk)ii.ip., iS) ^.

3. senator Limic, Syst. X.it., Hd. X, 1758, p. 94; Har-

tcrt, \'t')_i,'. PaLuarct., 1907, p- \^\\ (inriciilalus

Millier, 1776; Dresser, III, p. 107, pi. 151;

rufus, (iiii., Syst. Xat., I, I7«SS, p. :;o2, et

Auct. Rec.

liuropc SuJ-Est

cl Centrale

(accidentelle

jusqu'en

Angleterre),

Italie, France
C Centrale et Siul :

Corse, Sardaigne,

Hongrie,
Russie Sud

;

Sibérie; Afrique

(en hiver).

liurope Sud,

de l'Kspagne

à la (irèce;

Italie, France,

Hurope (Centrale

et Sud-Kst

jusqu'au Caucase.

cl. badius I lartlaub, jiHirii. r. Ornitli., i8)_),p. 100;

1906, pi. 11, fil,'. 4 (rOLi^e de la tète peu e.Kact).

DifFlTc du tvpc par rabscncc du miroir blanc sur Taile.

Le bec est plus fort. Le rouge-brun de la tète, chez le niàk'

âgé, en plumage nouveau, est très foncé, mais devient très

clair en ètè. La bande blanche du croupion parait plus

étroite; cette partie et le dessous du corps sont d'un roux-

jaune plus foncé. Aile (plus longue que chez le type) :

98 à 104 niillinutrcs.

Corse

et Sardaigne;

émigré en hiver

dans

iWlVique Ouest.

4. nubicus Liclit., N'erz. Doubl., 1823, p. 47; Dres-

ser, III, p. 417, pi. 153; personatus Temm.,

182 |.

5. collurio Linné, Svst. Xat., 1766, I, p. 136; Dres-

ser, III, p. 399, pi. 1)0.

Europe Sud-Est,

(Grèce),

Asie .Mineure,

Afrique Nord-l:st.

Europe Nord
(Scandinavie),

Europe Centrale

(rare

au Sud-Ouest);

Asie Ouest
;

Afrique

(en hiver).
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a. Sous=espèce nouvelle.

(I)

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PIE-GRIÈCHE ISABELLINE

Genre TÉLÉPHONE

1. Telephonus tschagra Le Vaill.

TÉLÉPHONE TSCHAGRA
D. et G., I, p. 230,

(i) Sous-cspccc nouvelle : Luniiis colluiio joiirdaiiii l'.urot (CÀirsc). — \'oycz I'Ai'I'ENDICE.



TELI.IMI()NL^. «9

a. kobylini Butiirlin, Ibis, 1906, p. 1 1(> ; <<»///<//(' Cuioasc Sud,

\ ar. « liiscatiii » Sarudnv, 1905 (hcl I.cssdii). AmMc Sud.

Diffère du t\pc cil ce (.iiic le riuii;e-bruii cli.iiaiii du crou-

pion est moins éleiuiu ou seulenieiil iiuliqué (la distinction

de cette forme reste douteuse, les spécimens d'Iùnopc, en

étô, présentant souvent cette particularité).

6. (cristatus) isabellinus ilenipr. et lilireiib., S\ nib. •'^sie,

Pins., toi. f, 1.S2.S, .Anni. ; ? phivutcurui i\allas,
_, j., Mongolie

1776; snt'i-nli\'i'ri(S Tacz., 1.S71. um individu pris

à Héligoland

en 1854);

Diffère du L. iiisl. phaiiiitiivïih's Scwr/.., du 'l'urkesian et .\t"riqueNord-Kst.

de la Perse (avec lequel on l'a souvent confondu) pa'- les

caractères suivants : le sommet de la tète n'est pas rou^e-

brun, mais sensiblement de la couleur du dos, c'est-à-dire

d'un gris-brun Isabelle plus pale; la queue est d'un rouge

brun; les ailes brunes bordées de fauve; les lores ne sont

noires qu'en avant des yeux et au-dessous, et les plumes de

cette région ont plus ou moins l'extrémité blancbc. les

parties inférieures sont d'un roux Isabelle, ainsi que la

gorge; le ventre blanc sale; la poitrine passe au jaune

crème. Le miroir blanc de l'aile est obsolète ou est à peine

indiqué. (I.a figure de Dresser, III, pi. 152, représente le

phirniiuroules et non la présente sous-espèce.) — l.e tvpe

(L. crislaliis I.inné) est de l'Inde.

TELEPHONUS Sii-iiins. iS^;

1. (senegalus) cucullatus l'cnini., Man. d'Oin., .\frique NDrd

,, I .> i\- / w ^. / ^ (Algérie, Maroc),
2'- éd., i<S.}(), 1\, p. 600; erxthroptcnis (nec

'Espagne.
'

Shaw), Dresser, III, p. |2^, pi. 15 j; tscJhii^ni

Schlegel, 1844(1).

(i) La c.ipturc de cette espèce en Espagne et « dans l'ouest de l.i France,

notamment en Bretagne « (I)egland et Gerbe), est mise en doute par les

ornithologistes modernes. — Le type (T. sfiugnliis [L.]) est du Sénégal.



90 STURNUS,

Genre ÉTOURNEAU

1. Sturnus vulgaris Linné

ÉTOURNEAU VULGAIRE
D. et G., I, p. 232.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.



STUKNLS. \)^

STURNUS l.ifuii 1766

I. vulffaris Linnc, Svst. X.it., lui. X, I7)S, p. 167;

Dresser, I\', p. p>), pi. 246, 2^-j ; sophia-

Biaiiclii.

liurupc,

de la

Norvège Nord
à I.» Mcditcrr.mc».-

(d;ins l'Ouest);

émigré
jusqu'à Madère
et les Canaries.

a. - granti ILirtcrt, Wi^j. PaLtarct. l'auna, I, 19O1, .Arcliipel

des .\cores.

Semblable au tvpe de l'iùirope niovenne, mais la pre-

mière rémi^'e encore plus réduite, n'ayant que 10 à 15 milli-

mètres de long (soit 2 millimètres de moins). Le bec est

moins larj^e, souvent plus court, dans son ensemble plus

petit. Les pattes sont plus courtes. La tète et la ii;or«j;e sont

vertes, sans reflets pourprés. Le dos présente des reflets

pourprés comme chez le type.

faroensis LeiMen, Zooloi^ist, 1872, p. :;2)7 lie- Feroè.

Bien distinct par ses caractères : plus grand que le type ;

la première rémige rudimentaire plus longue et plus large ;

ailes et queue un peu plus longues. Tête et gorge vertes,

rarement à reflets pourprés. Dessus du corps en général plus

foncé et plus obscur que chez le tvpe. Aile : 134 à 136 mil-

limètres; première rémige : 16 à 20 millimètres (au lieu de

12 à 14 chez le type). Bec : 23 à 30 millimètres. — Les

jeunes sont plus foncés et davantage d'un brun gris.'itre, la

gorge moins blanche, le dessous faiblement rave de blanc,

très différents de l'adulte.
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c. Sous=2spèce nouvelle.

2. Sturnus unicolor La Mannora (var. A)

ÉTOURNEAU UNICOLORE
D. et G., I, p. 254.

Genre MARTIN

1. Pastor roseus (Linné)

.MARTIN ROSELIN
D. et G., I, p. 235,



l'ASlOK. ')\

c. — purpurascens (iould, P. /. S., iSd.S, p. 219;

Dresser, I\', p. [ i^), jil. 2 (9.

Diflcrc lia type par ses couvertures al.iires, ses sc.ipulaires

et siin croupion d'un pourpré brillant ; la poitrine bronzée,

rabdonieii et les lianes pourprés ou d'un pourpré bronzé,

(-ouvertures intérieures de l'aile noirâtres avec une bordure

rose clair. — .S7. x'. ttieirj^ieri Tacz et iniiciisliis l.orenz n'en

liitV'rent que par les nuances du plumage (i).

lai tope SuJ r.st,

l'cniiisule

lies Balkans,

Dobrudscha,
(lauc.isc; (ihypre,

Asie Mineure
jusqu'à l'Inde

Nord-Ouest.

2. unicolor leiiini., .Nî.in. d'Oni., 1X20, p. i]]:,

Dresser, 1\', p. |i), pi. 2 4S.

liurope .Sud

(Hspagne,
Portugal ; rare en

France Sud ;

Corse. .Sardaigne.

-Sicile, Italie,

Malte);

.MVique Nord
Cniais non en

.Asie).

PASTOR 'l'cuiimuck iSis

1. roseus I-inné,

1766, I,p.

Svst. \at., I-!d. X, 1738, p. 170;

29 ( ; Dresser, I\', p. 42:;, pi. 250.

Hurope Sud,
rare ou accidentel

en
Grande-Bret.igne

,

Scandinavie.

dans l'Hurope

Centrale et

Ouest ;

plus commun
dans l'Est;

.Asie Mineure
et {cntrale;

accidentel

en .Afrique Nord.

(i) Buturliii (Onilth. Jahrb., XV, 1904. p. 20)-2i}), distingue encore,

.uix dépens de Stuniiis vulgaris, les formes suivantes : Si. Iiitirkus (Cri-

mée), 5/. siitiiniini fCaucase), loudoiii (Russie est), halcauicui (Péninsule

de Balkans), jilkKL'i (Russie 'l'rans- Volga), etc., toutes plus ou moins voi-

sines de St. [>urjiiirascfu$.



9-1 PASSER,

Famille XIV — FRINGILLIDÉS

Genre MOINEAU

1. Passer domesticus (Linné)

MOINEAU DOMESTIQUE
D. et G., I, p. 241,

2. Passer italise (Vieill.) [var. A]

MOINEAU CISALPIN

D. et G., I, p. 242.

3. Passer hispaniolensis (Temni.) [var. B]

MOINEAU ESPAGNOL
D. et G., I, p. 244.

a. Sous-espèce nouvelle.



PASSKK. 9)

XV - ï RIN(]ILLI[)/l:

PASSER liiissoii 1760

Friiii^illii I.., 1766.

I. domesticus (Linnc), Svst. \at., lui. X, ly^S, Huropc cnticrc

\ ITT o 1 / r (moins I Italie);

p. 183; Dresser, III, p. )S7, pi. 176, h,u. 1. Sibérie

et Daourie,

Maroc.

2. italiae (Vicill.), Xouv. Dict. H. Xat., Xll, iSi;, Italie (à partir
^

, ,
, du versant Sud des

p. 199; Dresser 111, p. -)N), pi. 176, \vj^. 2; .\lpes), France

iisalpiiui'Vcmm., i^m.
'

^"^"''^^ Ç^''^",^)'
' Corse, Sicile

(de pass;ifa;e

jusqu'à Lvon,
en automne).

3. hispaniolensis Icinm., .\Lin. d'Ornith., 1820, Espagne, Grèce,

,. ...
,

... Turqme,
p. 353; Dresser, 111, p. )9 3, pi. 177, sahci- Bulgarie, Franco

cola, Vieill., 1828. Sud-Est (?),

Canaries
;

Afrique Nord;
Asie Mineure.

a. - arrigoni Tschusi, C^rii. falirb., 1903, p. 8. ,^'^'i^?. ^ I
^.j Sardaigne

( ? accidentel en

Semblable au type, mais un peu plus petit; aile : 73 .1
Irance Sud-F.st).

78 millimètres (^\\\ lieu de 76-82 millimètres chez le tvpe

d'Kspagne).



^6 PASSER,

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.

4. Passer montanus (Linné)

MOINEAU FRIQUHT
D. et G., I, p. 246.

Genre PASSER (partim)

1. Passer petronia (Linné)

MOINEAU SOULCIE
1). et G., I, p. 217.
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malliL' il.irtcrt, \ov. /.doI., I9(j2, p. ^^2. M.iltc et Sicile.

Scnibl.iblc .lu l\[>i.. mais k;. lia niiKclics des lianes lies

espacées ou nianquaiU coinplctcniciU. Aile plus ct)urlc (ca-

ractère non constant), environ 74 à 79 millinictres. —
Les individus sans tlaninuchcs peuvent cire conroiuUis avec

P. itiilii.

c. — brutius liorc, Mater. Avitauiia Calabra, iN^o, Italie Sud-Est,

p. 2S, 29.
Caiabre, Tarente.

Les tlanimèclies des lianes font complètement défaut.

(Cette forme a besoin d'être comparée de nouveau à la

forme iitulLr, et pourrait être considérée comme résultant

d'un croisement entre P. ilalLr et P. hiipatiiolcnsis [Hartertj.)

4. niontanus (Linné), S\st. Xat., Ld. X, I7)S, I,

p. 18^; 1766, p. ^24; Dresser, III, p. 597,

pi. 17S.

liuiope entière,

Ju 68° 50' latitude

Nord
à la Mé'diterrai'.ée

(manque en
Portugal,

dans les îles

de laMé-ditcrranée

et en .Afrique);

Asie Nord
jusqu'au Japon.

PETRONIA Kmip i,S29

I. petronia (Linné), Syst. Xac, 1766, I, p. :;22 ;

sliilld, GmeL, 17S8; Dresser, III, p. 607,

pi. 180, fig. 2.

Hurope
Centrale et Sud
(de IWUemagne

Movenne
à l'Espagne,

la Grèce
et SmvmeV

OI'KAIX 11 I l nOPK



CfS PETRONIA,

a. Sous-espèce nouvelle.

b, Sous=espèce nouvelle.

(I)

Genre BOUVREUIL

1. Pyrrhula coccinea Sélys.

BOUVREUIL PONCEAU
D, et G., I, p. 251.

a. Pyrrhula vulgaris 1 enim.

BOUVREUIL VULGAIRE
D. et G., 1, p, 250,

(1) Soiis-cspècc nouvelle : l'rtroiiia /'. r\ii;nii<: Hcllmavr (bords du Don et Caucase Nord).

N'oyez l'Api'ENDiCE.
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madeirensis 1-rI.inm.T, JDurn. t. Oniiili., iSi)i),

\t. |S2, pi. I ', ; iiLr |-"locrickc, 1902.

M.idcrc

et les {-anarics.

Dessus plus foncé que chez le tvpe du (".ontiiieiU ; les ta-

ches p.iles lies côtés du ilds iiii)ins claires, J'un brun tirant

sur hi teinte sépia ; le sommet de la tète et le croupion sont

particulièrement foncés; le dessous plus terne, d'un «jris

brunâtre. Aile : 90 à 97'""'5 (plus courte tjue chez le tvpe).

b. hellmayri .\rri_i,'Oiii, Avicuhi, \'I, 1902, p. 10 (.

DilVére du tvpe du Continent par ses parties supérieures

u:i peu plus foncées, d'un brun olivâtre et grisâtre (moins

rougeàtre), avec les mèches blanchâtres moins marquées.

I.'aile varie de >-)2 \ 9S millimètres.

(^orsc

et Sardai^ie.

PYRRHULA !h-isso!i 1760

I. pyrrhula (I.innc), S\st. Xat., lui. X, i7)<S, p. 171 ;

1766, p. ^00; major Brehni, 18^1 ; Dresser,

I^\ P- 97i pl- 19*^; ("('(-("///(V/ Sélys, iS}2.

a. europa;a X'ieill., \ouv. Dict. Ilist.X.it., 1\ , i(Si(->,

p. 286; Dresser, I\', p. loi, pl. 199; vidgaris

'l'jmm., 1X20 (i ).

(i) M.K<îillivr.iy disiiiifîuc, sous le nom de I'. pHenta. le Bouvreuil de

la (ir.inde-Bretn;ïnc (Voyez : H.irtcrt, Riill. Oui. C.liih, X.\I, 190-, p. 107).

Europe Nord :

Scandina\ ic,

.MlenKiLjnc XorJ,
Russie, Sibérie

Ouest; émigré (en

hiver) dans
l'Hurope Centrale

et Occidentale :

Angleterre Est,

France, plus rare

en Italie, Grèce,
.\sie Mineure.

Europe
Centrale et Ouest

jusqu'.'i

l'Italie Nord,
le Portugal Nord

;

Angleterre ;

rare en Ecosse
;

Hébrides,

Orcades, et

Shetlands.
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b. Sou£=espèce nouvelle.

c. Sou£=espèce nouvelle.

Genre ERYTHROSPIZE

1. Erythrospiza githaginea (l'emm.)

ERYTHROSPIZE GITHAGINE
D, et G., I, p. 252.

a. Sou£=espèce nouvelle.



KKYTIIKOSP|/\. loi

b. nuirina (u)din.lii, !!^'- i s;<w, p. cfj
^

pi. >.

SL-niblablc .i la tcnicllc de Pyirh. europaa (par son ventre

«;ris). Le bec est plus lon«i et plus fort. Les parties supé-

rieures sont lavées de brun orangé terne et le croupion n'est

pas blanc, mais de la couleur du dos. Les parties inférieures

sont d'un brun cendré teinté de brun orangé. La femelle est

plus petite, moins teintée de brun orangé, surtout sur les

parties inférieures qui sont plus grises et plu> pales que chez

L- mâle. Aile (du mâle) : SS à ^o""",).

Aijorcs

(San Miguel).

c. — rossicowi Dcrjugin, Ami. .Mus. /dol. Pctcrsb.,

\ , I^)()0. p. 2.S-).

Dirt'ére du /*. p. typique par ses parties inférieures d'une

teinte moins rose et plutôt rouge brique (ou terre cuite)

chez le m.'ile, et le bec un peu plus épais.

Accidentel

au Nord
du Caucase

;

Transcaucasie

et Tmnscaspie.

ERYTHROSPIZA Honap. nS^S

I. >c>tha^inea (Licht.), N'erz. Doubl. Mus. Berl.,

1M23, p. 24; Dresser, I\', p. 85, pi. 196;

pa\raudu'i, Audouin, 1825.

Accidentel dans

l'Europe Sud :

Malte, Italie,

Grèce, France

Sud ; Afrique

Nord, d'.\lgérie

à l'Egypte.

a. — amantum H.irtcrt, \'og. Palx-arct. l'auna, I,

1905, p. S9.

Se distingue du type d'.\frique Nord par son bec plus

renflé et plus massif, ses parties supérieures plus foncées,

brunâtres et, parait-il, par ses teintes roses plus vives (ce

qui ne se voit bien que sur l'oiseau frais). Taille un peu

moindre; aile : 85 à 87 millimètres.

Iles Canaries

(Fucrta-

ventura, etc.).
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Genre ROSELIN

1. Carpodacus rubicilla (Gûldenst.)

ROSELIN RUBICILLE
D. et G., I, p. 254.

2. Carpodacus roseus (Pallas)

ROSELIN ROSE
D. et G., I, p. 257.

3. Carpodacus erythrinus (Pallas)

ROSELIN CRAMOISI
D, et G., I, p. 254,

Genre DUR=BEC

I. Corythus enucleator ([.iiinc)

DUR-BEC \'ULGA1R1-;

D. et G., I, p. 258.



PINICOLA (CORYTHLS). lOÎ

CARPODACUS /u////) 1.S29

1. rubicilla ((iiiklL-nst.), \'()\ . (^mniii. S-lVtcrsb., Caucnsc

\I.\, 1775, p. 46^,, pi. 12; Dresser, 1\, montagnes),

p. 69, pi. 19^; caucasiens P.iU., 181 1 {Cocco-

thraustes).

2. roseus (Fall.is), Kcis. Kuss. Kcich., 1770, III,

p. 699; N;uini., I\', p. jiN, pi. Il,, tii^. ^

Kspircc asiatique

très accidentelle

(en hiver;

en Hongrie
(d'autres captures

se rapportent à

l'espè'ce suivante).

3. erythrinus (Pallas), Xov. Comm. Acad. Saint-

Pctersb., XI\', 1770, p. 5X7, pi. 23, fig. i ;

Dresser, I\', p. 75, pi. 195.

r.iirope

Nord-Kst et Est ;

accidentel

dans

rt^uest et le Sud
et en

Grande-Bretagne;
.\sie jusqu'au

Kamchatka,
Chine et Inde

Ccn hiver).

PINICOLA l'iiill. 1S07

Corxthits Cuv. 1S17

I. enucleator (Linné), Svst. Xat., I:d. X, I7)S,

p. 171 ; Dresser, I\', p. iii, pi. 201.

iiurope Nord
(Scandinavie,

Russie); émigré
(en hiver)

dans

l'Europe Centrale

et Méridionale,

rare

en Angleterre.



I04 LOXIA,

Genre BEC=CR01SÉ

1. Loxia curvirostra Linnt

BEC-CROISK ORDINAIRE
D. e: G., I, p. 261,

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.



I.OMA. 10)

LOXIA Ihissoii i-(n)

I. curvirostra (Liniu), Syst. \\u., 1a1. X, 1758,

p. 171; Divsscr, I\', p. 127, pi. 203; mbri-

fiiscialii lip. et SchlcL,'., Mon. I.ox., i8)(i,

pi. 5 ; Dresser, IX, p. 208, pi. 679.

Europe entière,

de la Laponie
à la Corse,

la Grè'ce

et la Russie ;

Asie

jusqu'au Japon.

a. hispana llartert, \'oy. l\il.uarct. 1-auna, 1904,

p. \ \<), p. I I 6, fi.i,'. 27.

Espagne
(Af^uiias prés

Murcie).

Semblable au tvpe, mais bien distincl par son bec plus

allongé et plus grêle.

h. anjïlica llaitert, N'oi^. Pal. l'auna, 190|, p. 119.

Semblable au tvpe, mais la couleur rouge du plumage

atténuée (avec plus de gris et moins d'orangé); le bec plus

court et plus épais.

.Angleterre

et Irlande.

c. -- scotica llartert, \'og. Pal. launa, 190 }, p. 119;

p. I id, tig. 24.

Semblable à /.. c. (Vii;;lic(i par sa couleur terne, mais le bec

très fort, à mandibule supérieure très haute, l'inférieure plus

cinnte, à crochet faiblement croisé, se rapprochant de la

forme de L. pityopsilldciis. .\ile un peu plus longue : 100 à

104 millimJtres.

Ecosse, é'migre

en hiver

en .Angleterre.



I06 LOXIA,

d. Sous-espèce nouvelle.

e. Loxia pityopsittacus Bechst.

BEC-CROISÉ PERROQUET
D. et G., I, p. 263.

2. Loxia bifasciata (Brehni)

BEC-CROISÉ BIFASCIÉ

D. et G., I, p. 264.



LuxiA. lo;

d. balcarica ! loiuc\er, loiirii. I. Orii., 1862, p. 256. ï>^"< li.iléaas,

M.ii<>rqiic.

D\iprv!s Honicvcr, le bec se rapproche de celui de /.. />/-

l\opsitlaius, étant « très long et crochu, hi mandibule inté-

rieure courte et épaisse ». Mais, d'après Hartert, les mesures

prises sur les deux types contredisent cette assertion. S'ils

di lièrent du tvpe du Continent, ils se rapprochent plutôt de

/,. c. [yolioi^'iiti d'Algérie, avec un bec un peu plus long et

des ailes plus courtes. La femelle et le jeune présentent une

coloration nettement yrise.

e. — pityopsittacus Bcchst., Orn. l'aschenb., i(S()2, Huropc XuiJ.

,^ ...
, ,

Scan(Jiiia\ le,

p. 106; Dresser, I\ , p. 121, pi. 202; liartcrt, Russie Nord,

\'og. Pal., 1901, p. 116, tîg. 23. Pologne (énii^rc-

en automne
et en hiver

dans les Alpes

Ne dirtère de L. ciirvirostra que par son bec fortement et le

renflé (bec de perroquet), et, comme il existe plusieurs
Sud de l'I-urope).

formes intermédiaires (notamment L. c. scolica), celle-ci est

considérée par les ornithologistes modernes comme une

simple sous-espèce de L. curvirostra (voyez Hartert, loc. cit.,

p. 116, fig. 25 à 27).

2. (leucoptera) bifasciata Brehin, Omis, III, 1827, l-mope Nord,

., >. ,,.
1 . • Scandinavie,

p. .S5; Dresser, I\, p. 141, pi. 20) ; Iwniop- Lapanie

tera (iloger, 1827. (zone des forêts),

énii,?re en hiver

vers le Sud
de l'Kurope

Considéré aujourd'hui comme une sous-espèce de L. Icn- jusqu'aux

iopUra Gmel., 1788, qui habite l'Amérique du Nord et qui "^'^ Britanniques,

s'est répandu par le Kamtchatka et la Sibérie jusqu'en La-
|.^ Hont^rie.

ponie (espilce circiunpolaire).



Io8 LOXIA,

a. Sous=espèce nouvelle.

Genre GROS=BEC

1. Coccothraustes vulgaris Vieill.

GROS-BEC VULGAIRE
D. et G., 1, p. 266.

Genre VERDIER

1. Ligurinus chloris (Linné)

VERDIER ORDINAIRE
D. et G., I, p. 269.

a. Sous=espèce nouvelle.



:)CCOTIlKAL"bri s, ( llloKls ( I K.l l< IM s
j. loy

a. elegaiis I lomc\cr, Ii)iirn. I. Oni., 1S71;, p. 180; Asie Nord.

i\ 1 • i>i> ; i\ Sibérie,
aniurt'nsis UunDis, io*S2 ; U'ncoptcra IJrcsscr, j^. |*A,i,(,ur

I\\ P. I ',7, pi. 20 j, lit:. 2,. •' Arch.iiiiçcl ;

accidentel (?)

Màlc paré d'un rouyc carminc très biiilant. ik-c court et J-'"

•;"'-"^-

/.!••• 1
• Il 1. .AiiKl'.-l'-rrc.

obtus. (La distinction de celte forme ne semble pas fondée, .Mlem.ii^iK.

jusqu'à présent, sur des caractères constants.) — l'orme

probablement de transition entre le tvpe de IWmérique du

Nord et la sous-espJce d'Iùirone.

COCCOTHRAUSTES Hmson 1760

1. coccothraustes (Linné), .S. \., VA. X, 17:8, liurope du Sud
^ ^ '

-' de la Suéde
p. 171; 1766, p. 299; l'uli^'aiis Pal!., 1811; à i'Hspagne

D res.scr , I II , p .
5 7 5 , iil . 1 7 5

.

^^';^ <^''>*^"'^

;

, -^^'^

' ' ' ' i ' > Occidentale
;

l-.K.vpte.

CH LORIS (Mvu'v i<S(n)

Lii^itriiiiis Koch 181

6

1. chloris (Linné), S. X., l-d. X, 1738, p. 171; , '-"'Xv^''''^^ ^ ' ' / ; ' f /M le Sud-t)ues ),

1766, p. -^O^; Dresser, III, p. 567, pL 174 (l). de la Norvèi^e

et de rOural
à l'Italie,

la péninsule

des Balkans;

Asie Mineure,
Perse, Turkestan
Nord-Ouest.

a. — aurantiiventris C.ilxinis, .Mus. Ilem., 1850, I, IVance Sud-

p. 138. ^^"<-"-t

hspagne, .Açores

Les parties inférieures sont d'un vert-jaune plus fmicé ei
\i'rîoue'"Nord"

plus uniforme, passant au jaune d'or surle milieu de la poi-

irinc ; le dessus est également d'un vert-jaune plus uniforme

et la bande frontale d'un jaune d'or plus vif". Le bec est un

peu plus renflé et les ailes, d'ordinaire, un peu plus courtes.

(i) Sarudny {Ont. Moii.-liir.. .W. 1907, p. 65J. distingue les spccimciis
Je Russie centrale sous le nom de Chl. chl. rossiiiis.



no FRINGILLA,

Genre PINSON

1. Fringilla cœlebs Linné

PINSON ORDINAIRE
D. et G., I, p. 271,

(0

a. Fringilla spodiogena Bp.

PINSON SPODIOGHNE
D. et G., I, p. 273.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.

(i) Sous-cspéccs nouvelles : Fiini;iUn axlch griif^lrri Klciiisclini. fAn^lcterrcj ; F. r. twrhciika
Scliicbcl (Corso). Voyez l'Ai-piiNDiCi;.



I KIM.II.I.A. III

FRINOILLA L'unie i
- ^S
/ )

1. ca-lebs (I.iniic), S. \'., lui. X, ij^S, p. 179; lùiropc,

,, ,. ...
1 ., Ji' (-ip Nord

1766, p. 518; Dresser, 1\, p. ^ pi. 1.S2;
j^,,^^'..

Spi;a, Pall . ( I X 1 I ) I 8 :; I .
'•' Mcditcrr.jncc ;

^ ^ '
^ ^ ' .\friquc Nord

(cil hiver):

Sibérie Ouest,
Asie Sud-Ouest
jusqu'à la Perse.

a. — spodiogena Bonap., Rev. /ool., 1841, I\', p. 146 Irance Sud-Iîst

... . , j. o o /\ (très nccidentel),
{ipouiogi-}i\s cornue en spodiogeiia op., 1856); Afrique Nord,

Dres-ser, I\', p. 13, pi. 183, rtg. 2, 3.
(Maroc, Al^crie,

I uiiisic).

b. - moreleti Pucheran, Rev. et .M.ii;. Zoiil., 1839, .\rcliipel

des .Açores,
p. 409, pi. 16.

Parties supérieures d'un bleu ardoisé, le soniinet de la

tète plus foncé; une bande frontale assez large d'un noir

ardoisé ; le dos, le croupion et les couvertures supérieures

de la queue vert pomme ; la femelle semblable à celle de

iiniiiiieusis (== tintilloii).

c. — maderensis Sharpe, (.!at. Birds Brit. Mus., XII, Ile de .Madère.

1888, p. 17 ).

Ditiére de F. c. iiiorehii par ses parties inférieures moins

tauves et présentant une teinte rosée, son bec plus robuste

et plus long. \.\ femelle est semblable à celle de moreleti.



112 I-RINCILLA,

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle,

PINSON TÉYDÉE



I KlNt.ll.l.A. II

d. caiiariensis \icill., Nouv. i)ict. Ilist. X.it., XII, ArJilpcl

1817, p. 2^,2 ; tintillon, W cbb. et lUitli., Orn.
(TOncritrc. etc.).

Caii., 18^6-. j}, i>.
21, pi. j, tii^. i; Dresser,

I\', p. 9, pi. 18^, ti^. I (partiin), IX, p. 190.

Diticre de /•'. arltl's (tvpe d'Iùirope) par le sommet de la

tète bleu iioir.'itre, le dos d'un bleu ardoisé foncé, le crou-

pion et les couvertures supérieures de la queue d'un vert

pomme, les parties inférieures d'un tlave ou lauve clair, et

p.ir l'absence d'une bande frontale distincte. — \.i jcnwllc a

les parties supérieures plus foncées et les parties intérieures

plus claires que /•". ùvlch.i. ces dernières ne présentant pas

trace de teinte rousse. .\ile : Sj .i 88 millimètres.

e. - palma; Tristrani, .\nii. Xat. Ilist., 1889, III, lies RUma et

i. l^ I \' uu 1 / _ 1 le de fer (I lierre) ),

p. 489; Dresser, IX, p. 18S, pi. 6,4. „.
j, ,^,,,^\,.^

.

/•'. c. idiKiriciisis.

DitK're de /•". c. ùiiitiru-iisis (== liiitilloii) par ses parties

supérieures plombées ou d'un bleu ardoisé, sans vert sur le

dos ou le croupion, et l'abdomen d'un blanc pur (sans trace

de fauve), l-eincllc semblable, ni.iis les parties supérieures

plusp.iles et l'abdomen d'un blanc pur.

2. teydea W'cbb, Bcrtli. et M. Taud., Orn. Canar., Pic Je 'lénérirté

., , .,
1

i^ TA' -, (sur lesIkiiicsSud.
1856-1844, p. 20, pi. i; Dresser, I\ , p. 2), Sud-Ouest

pi. 18). et Nord), A 2.500
et 2.600 mètres

Parties supérieures d'un bleu ardoisé, le devant de la tète ^ altitude,

et les lores lavés de noir; ailes et queue noires, bordées de

bleu ardoisé, l'extrémité des couvertures alaires, primaires

et secondaires d'un gris bleu.itre. Les parties inférieures plus

p.iles, passant, sur l'abdomen, au blanc bleuâtre; couver-

tures inférieures de la queue blanches. Bec d'un bleu corné,

blanc à la base en dessous
;
pieds couleur de corne p.'ile. —

/•'(•///(//( dessus d'un brun-gris foncé ; ailes et queue brun

foncé bordées de brun clair ; le dessous brun clair lavé

d'ardoisé, l'abdomen et les couvertures inférieures de la

queue d'un blanc sale, ces dernières lavées de fauve p.'ile.

Aile : 103-105 millimètres.

OISK.MX d'kiroi'k 8



114 IRINGILLA,

a. Sous=espèce nouvelle.

3. Fringilla montifringilla Linné

PINSON d'aRDENNES
D. et G., I, p. 274.

Genre NIVEROLLE

1. Montifringilla nivalis (Briss.)

NIVEROLLE DES NEIGES

D. et G., I, p. 277.

a. Sous=espèce nouvelle.



MON! Il KlNl.ll.LA. Il)

a. polat/.cki ll.iruri, Ornirli. Monaisb., Xlll,

19«>). p. Km-

Plus petit que le type : l'aile mesure seulement y6 à

97 millimètres (au lieu de idi à 105 chez /«•>•</<'</). Les bandes

de l'aile qui traversent rextrémité des <i;randes et moyennes

couvertures alaires sont très larj^es et d'un jj;ris blanchâtre,

presque blanches, tandis que chez le tvpe, surtout sur les

Jurandes couvertures, cette bande est étroite et d'un ^ris de

cendre bleuâtre. Bec plus petit que le type.

^. montifringilla i.imic, Svst. \at., lui. X, ijv^,

p. 179; i7(->6, p. ^iS; Dresser, IV, p. 15,

pi. 184.

(jraïKle (ianaric.

lùirope Nord,
lie la (Jrande-Brc-

taj^ne et

de la Scandinavie

à l'Hurope

moyenne (en hi-

ver) ; Asie

jusqu'au Japon,

MONTIFRINOILLA Birhiii 1828

P It'ctrophrnax (Sicjncgcr) Sharpc, 1888.

I. nivalis (Liiinc), Svst, Nat., 1766, I, p. 321 ; Dres-

ser, III, p. 617, pi. 181

,

Hautes montagnes
des .\lpes,

Pvrénées et

Apennins.

a. - alpicola Pallas, Zoogr. Rosso-Asiat,, 1851, II,

p. 20; Dresser, IX, p, 187, pi. 673; Icitciira,

Bp., 18)); fr'uii^illoïdcs Dresser, 1875.

Bec plus grêle et plus long que le type; tète et nuque gris

brun.itre (au lieu de gris cendré), lui hiver, les plumes noires

prennent une bordure blanche. Bec brun, la mandibule infé-

rieure blanch.itre à sa base.

Massif du Cau-
case (î.50timètr(.s

d'altitude en été.

.1 1 .600 et 1.500

en hiver)

:

Perse, .Afghanis-

tan, Turkestan.



Il6 CARDUELIS,

Genre CHARDONNERET

1. Carduelis elegans Steph.

CHARDONNERET ÉLÉGANT
D. et G., I, p. 279.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.



vkulj;lis. I r

CARDUELIS lirissoii 1760

Aciiuthis, 11. , Il.irte-ri 190^ ((.//;<///<•//>, 19H4).

I. carduelis (I.innc), Syst. X.it., lui. X, 173^, p. iSo;

1766, p. ^iS; t-lri^iiits Stcpli. in Shaw, 1X26;

Dresser, 111, p. 327, pi. 166.

1-luropc,

de 1.1 Sucdc C^cM-

tr.ilc ;\ I.»

.Méditcrr.inéc.

britannicus ILirtcit, \ tiy. P.il.

p. (>8.

launa, 1, 1 903, Iles Mrit.iimiqucs

(sédentaire

et de passade).

(lorsc

et Sardaigiie.

Semblable au type, niais le dessus plus sombre avec un

lustre d'un brun olivâtre ; la tache blanche de la nuque, en

plumage de noce, peu développée; les côtés de la tète, no-

tamment la région auriculaire, le croupion et les couvertures

caudales présentant également un reflet brun oliv.itre, les

cotés du corps plus foncés et d'un brun unitornie. Le rouge

de la tète nettement plus clair.

b. tchusii .\rrigoiii, Avicula, 1902, p. 104.

Ditière du type par ses parties supérieures d'un brun

olivâtre plus sombre, la tache de la nuque à peine marquée,

les cotés et la poitrine foncés, les oreilles nettement bru-

nâtres, le bec un peu plus grèlc et sa taille moindre. Très

semblable à C. c. I ritaniiiciis, il en diffère par son bec plus

grêle, sa taille moindre et le rouge plus foncé de sa tête.

.\ile du mâle : 78 à 79 millimètres (au lieu de 79 à 84 chez,

le type).

c. parva rdiusi, Orn. .MoilLltsb., 1901, p. 129; M.ndère, Canaries,

ti /i 1 -N .\çores.
iiaiid ri.irtert, 1902 (lapsus calami).

Flus petit et d'un brun plus foncé que le Chardonneret

d'Ivarope. Bec plus petit, ailes plus courtes, la tache de la

nuque obsolète. .\ile : 74 à 78 millimètres (la plupart 75 à

76). Les spécimens de Ténériffe ont le bec encore plus fin

que ceux de M.tdère, mais non d'une façon constante.
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d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.

(I)

Genre TARIN

1. Chrysomitris spinus (I.iiinc)

TARIN ORDINAIRE
D. et G., I, p. 2S1.

CAKDUHLIS,

(i) Soiis-cspécc nouvcllf : (hirduclis (cinl. ruiiniiii.r T.scluisi ( Komnanic). — \'oycz l'Ain-KNOiCK.



CHRYSOMITRIS. "V

d. africuna Hartcrt, N'o.i;. I\il. 1 .lun.i, 190^, p. 69; llspa^nc Sud
]• ; i> 1 o.. / 1 \ (A^uilas), Maroc,

meriiitonaiti lirchm, iSn (iiomcii luiuiini). m -,
i-

•
•

^ >> \ j .Mf^cric, 1 unisic.

Dirt'cVc de la sous-cspccc de Madère par 'son bec plus fort

et plus épais, surtout à la base, ses ailes plus lonj'Ues, ses

parties intérieures d'un roux-brun nioin foncé, tirant sur le

gris ou le brun olivâtre, et la tache blanche de la nuque

mieux marquée; — de lunliu-lis et hrittiiniuiis, par une taille

moindre et le dessous d'un <,'ris-brun plus foncé. Aile :

78 millimètres, rarement 79.

e. — major Tac/an. , P. /. S., 1879, p. 672.

Diffère du tvpe par sa taille plus forte, particulièrement

son bec plus gros et le blanc plus pur et plus étendu de son

croupion qui s'avance jusque sur la partie postérieure du

dos; celui-ci est blanc avec de grandes taches grises; les

flancs sont plus clairs; les plus grandes couvertures de la

queue sont d'un blanc pur. Aile : 85 à 89 millimètres (i).

Accidentel en Fu-
rope (Russie.

l'olofj;ne, Prusse):

Oural, Sibérie

Ouest, Turkestan.

Perse.

CHRYSOMITRIS Ho'ic 1S2S

Aca)itbis p., Hartcrt ; Spiiiiis Koch,

I. spinus (Linné), Syst. Xat., l:d. X, 1758, p. 181;

1766, p. 522; Dresser, III, p. 541, pi. 169.

(i) Cardtielh cardueUs volgeusis Bulurlin (Ibis. 1906, p. 424. 7^6), de
Russie Cenlralc et Orientale, ne semble p.is Jiflércr de C. c. major.

Fiuropc, de la/.onc

des forets

au Nord, .1 l'Eu-

rope (Centrale,

France, Suisse,

Italie, (Caucase,

émigrant

(en hiver) sur le

pourtour de la

Méditerranée et

r.MVique Nord ;

Asie

jusqu'au Japon.



I2() CITRINELLA,

Genre VENTURON

1. Citrinella alpina Scop.

VENTURON ALPIN

D. et G., I, p. 2S3.

a. Sous=espèce nouvelle.

Genre SERIN

I. Serinus meridionalis lîp.

SF.RIN MÉRIDIONAL OU CINI

D. et G., 1, p. 28),



si KIMS. 121

CITRINELLA noinip. IS^S

Si'iiiiiis p., Brisson ; Aùuilhis p., ll.irtcrt.

I. citrinella (Linnc), Syst. Nat., 1766, I, p. ^20

Dresser, III, p. )^), pi. 168.

lùiropc (X-iuralc

et Sud (dans

les montagnes);
émigré, en au-

tomne et enliiver,

vers le Sud.

a. — corsicana Kaiii-^, cVii. Monatsb., 1S99, VII,

p. 120; litriiiclhi Dresser, p. 556, pi. 167

(nec I..).

Corse.

Dirtère du tvpe par son dos brun paie (et non vert), rayé

de brun toiicé; le croupion plus vert; les parties intérieures

jaunes (ce n'est pas, comme on l'a supposé, le plumage

d'biver du type).

SERIN US Koch 1S16

1. serinus (Linné), Svst. Xat., 1766, I, p. 520; hor-

Inlciiins Koch, Baicr. Zool., 1876, p. 229;

Dresser, III, p. 349, pi. 172; canaria scrituia

Hartert, 1903.

lùiropc Sud,

de l'Kspagne .i la

Grèce et à l'.Xsie

.Mineure: .Afrique

Nord (.\tlas) ;

s'avance dans l'Eu-

rope Centrale

jusqu'à l'.\ngle-

terrc et

le Danemark.
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a. Sous'-espèce nouvelle

(pour l'Europe)

SERIX DES CANARIES

2. Serinus pusillus (Pallas)

SERIN NAIN
D. et G., I, p. 286.

Genre LINOTTE

1. Cannabina linota (Gmcl.)

LIXOTE VULGAIRE
D. ut G., I, p. 288.

a. Sous-espèce nouvelle.



( AWAHIN.V (a(.AN THIS). 12

a. canarius (Linné), Svst. \.u., lui. \, I7)<S,

p. iSi; W'cbb et iicrtli., Orn. C.iiiar., p. 21.

pi. 2; Urcsscr, III, p. ))7, pi. 172.

Ditfcrc de S. St-riiiiis par s.i taille un peu plus lorte, par le

manque du jaune vif sur la tète, le sommet et les côtés de

Cette partie étant vert-pomme, finement striés de brun noi-

râtre ; croupion vert-pomme avec des stries à peine visibles.

Dessous d'un jaune d'or passant au blanc sur l'abdomen et

les couvertures inférieures de la queue; les flancs seuls striés

de brun sale. -— La femelle a beaucoup moins de jaune-vert ;

le sommet de la tète est gris strié de noir, à peine teinté de

vert-pomme ; le dessous est d'un blanc fauve lavé de jaune-

pomme sur la poitrine et l'abdomen. .\ilc : màle 71 .1 76 ;

femelle 67 à 70 millimètres.

Iles (Liiuries

(excepté l-uerta-

vcntur.i et L.ui-

ïxioW), .Vl.idérc

et les .\s*orcs.

2. pusillus P.illas. Zoo*,'. Rosso-As., I

pi. 4v fi.U- i; Dresser, III, p. 361, pi. 17^

181 I, p. 2<S, (^auc.isc, acciden-

tel .1 lleligolaiid :

Turkestaii,

.\sie .Mineure.

Perv.e

jusqu'au Sud
de rilini.il.u.i.

CANNABINA Hvchin 1S2.S

Acaulbis, Lniota et Lniariii p., .\uct.

I. cannabina (Linné), Svst. \at., LJ. X. 1738,

p. 182; 1766, p. 322; Dresser, I\', p. 31,

pi. 186.

a. — mediterranea Tsciiusi, (Vnith. j.ilirh.. ioi>^.

p. 139.

Taille moindre que cbez les spécimens du Nord de riui-

rope (ce qui n'est bien visible qu'en comparant de nom-

breuses séries des deux provenances). Teintes du plum.ige

plus vives. (Cette forme semble peu distincte.)

liurope, du 6.j"

latitude Nord
au Sud

du C^ontinent ;

Iles Canaries.

(^)te> Septentrio-

nales de
la .Méditerranée

Dalniatie,

Italie Sud,
I-spagne Sud).
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b. Sous=espèce nouvelle.

2. Cannabina flavirostris (Linné)

LINOTE A BEC JAUNE
D. et G., I, p. 290.

Genre SIZERIN

I. Linaria borealis Vicill.

SIZERIN BORÉAL
D. et G., p. 293, 296.

(0

a. Linaria holbolli Brehni

SIZERIN DI- HOIJiOl.I.

D. et G., I, p. 295.

(ij Sinis--spOcc iKiiivi/llc : .-li-iiiilhii (\.i\].\r\.i) liiidi 1:1 hlaiuliia Haut/ ( Isl.iiulc). - Voyez l'Al'-

l'i-xnici:.



LINAKIA.

b. — nana ischusi, Oni. Muiuusb., 1901, p. 1^0;

metiJcwaldoi II irt., 1901

.

M.idcrc

Lt TôncritTc.

Bien (.iistiiictc par s.i taille beaucoup uioiiulrc. Aile : ~s •»

So millimètres (au lieu de S2 à S 5). Quelques spécimens de

Ténérirtc ont le bec plus i^ros, mais on trouve tous les

intermédiaires.

2. flavirostris (Linné), Syst. \at., Kd. X, I7)(S,

p. 182; Dresser, III, p. 59, pi. 191 ; iiioiiliinii

Gmel., 1788.

liurupc N\>rd-

Oucst (hcosse et

ses ilcs. Irlande,

An}j;leterre. Nor-
vcfîe Ouest,

rare en Suède et

Russie;; émigré
dans l'Kuropc

Centrale :

plus rare en Es-

paijne, Italie,

Russie Sud.

LINARIA riiill. 1S16

I.inotn p., Auct ; Acanibii p., Hartert.

1. linaria (Linné), Syst. Xat., Ed. X, 17)8, p. 182; Hurope (et .\mè-

.766, p. ;22-; Dresser, W, p. 37. pl- 1S7 ; J/So^T;',;.
canesct'tis GouM (nec Auct.), 1834; lUvtiiiicii nie, Norvèi^e,

flannnca ILirtcrt (ex Linné), Vci^. Pal., 1903,
Islande.

a. — holbolli l^rchni, Handb. Xatu^i,^ \ oii;. Dcuts.,

183 I, p. 280; bniiincscens Honiever, 1879.

Ne dirtere du type que par sa plus grande taille (ailes plus

longues, bec plus long et plus fort).

Europe (et .Amé-

rique), plus au

Nord que le type ;

émigré en
grandes b.mdo
(mêlé au tvpe)

vers l'Europe

Centrale, l'.Àsie

jusqu'au Japon.
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b. Linaria rufescens \ ieill.

SIZERIN CA15ARET

D. et G., I, p. 297,

2. « Linaria canescens Gould »

Degland et Gerbe (nec Gould),

SIZERIN BLANCHATRE
D. et G., I, p. 296.

a. Sous=espèce nouvelle.

Genres PASSERINE, FRINGILLAIRE, PROYER
et BRUANT (i)

1. Passerina auréola (Piilhis)

PASSER1NI-: AURÉOL1-:

1). et G., I, p. 301.

(ij I.Ls caractères sur lesquels sdiit tondes ces divers f;enres étant artificiels et inconstants, on

a dû rel'ondrc le genre Hiiibcriia de I.inné dans son intégrité primitive.



i:mhi;ki/a. I
2-

cabaret V. !.. S. Millier, Xatursyst., Suppl., i~~i->, Huropc Ouest
, , \r- 11 \( p \ '!• "-'^ (Centrale (dans

p. 16 j; ruli-sinis VumU., Mcni. Iv. A.c. 1 o-
i,.s Mo.uaKncs;;

riiu), Se. Plus., iSi6-i(SiS, p. 202; Dresser, Hcossc, An-

i\' 1 uo ;• ti •. glctcrrc, Irlande,
I\ , p. ,7, pi. iSS; Inunui Ucwitson. '^j,,,^ ,^.^ p,,i,,^.^;

2. hornemanni Holbi'ill, Wuurk. Tidskr., I\', i.S|^,

p. 39iS; Dresser, I\', p. )), pi. 1S9, tii;. 2,

190; cancscciis Auct. plurim., nec Goukl.

lùiropc .Xrctiqiic,

.SpitzbtTfî,

Islande, (iroën-

land, Jan Mayen
;

accidentel

en Anjjleterre

et en Irance.

a. — exilipes ((-i)ue-.), Proc. Acad. X.u. Se. Philad., Hurope, Asie,

0/ o lA T\- 10 .\niériqueSeptcn-
1861, p. ^Sj; Dresser, I\ , p. 51, pi. 189, trionaies-

fii^. i; ûiiit'SCt'ns Auct., nec (iould ; .v//'/>m/ et Laponie, é-mi^re

Il I î o 00 (en hiver)
pallcscens Homeyer, 1879 et 1880.

j^,,, pH^.rop,.

('entrale.

Diminutif du type, dans son ensemble plus ioncé, le

croupion peu strié mais le blanc moins étendu, les flancs et

les couvertures inférieures de la queue plus striés, le rouge

du dessous, en général, plus étendu. .\ile : niàle 74 à 77,9 ;

femelle 69,6 à 74,6 millimètres.

EMBERIZA /./;/;/(• 173S

Passcriihi Degl. et Gerbe (nec N'ieill.) ; MiVutriii Brehm;

l-'ringillaria Swains. ; C.y)ic1)iiiniiis Boié; l-rim^illouics

Buturlin.

I. auréola (Piillas), Reis. Russ. Reichs., II,

p. 711; Dresser, I\', p. 223, pi. 21S

chonia Bp., 1845.

doli-

Russie Nord,
au Sud jusqu'à

Moscou ; .\sie

jusqu'au Japon;
accidentel dans

riùiropc Ouest et

Sud, Bohème,
Italie, France Sud,

Heligoland.
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2. Passerina melanocephala (Scop.)

PASSERINE MÉLANOCÉPHALE {BrilitJlt ClVCOh')

D. et G., I, p. 504.

3. Fringillaria striolata (Licht.)

FR1NG1LLA1R1-: STRIOLH
D. et G., 1, p. 506.

4. Miliaria europsea Swains.

PROYER d'eUROPI-;

D. et G., I, p. 508.

a. Sous=espèce nouvelle.

(I)

(1 J Soiis-cspcccs nouvelles : E.nhcri^ii m. i;r,irii, l'hiiiiiu (:- iiisiilaiis), l'.iimt; — /:". ;/;. raii-

casica (=; ininor). — Vovez I'Aim'kndici:.



HMIU.KIZA. 129

2. iiielanocephala Scopoli, Amiiis I llist. N.u., 1769, l-.urt)|K- Sud-hst,

, - . .
, ^

de la lUissic Sud
p. i|2; Danser, 1\, p. i)i, pi. 206 ; rror^v; ;. la iVancc Sud,

N'icill., iSo). HcliKolaïul, uic
cil Aiigictcrri.- ;

Asie Mineure,
jusqu'à l'Inde

(en hiver).

? 3. striolata l.iclu.. \'cr/. I)i)ubl. Mus. Bcrl., 182^ Afrique Nord,

,. ,, .

,
. .Maroc, .MKerie,

p. 21; Dresser, l\, p. 197, pi. 21 ^ (type- Tunisie: Afrique

oricnt.ll de l'espèce). Nord-Kst et Asie

jusqu'à l'Inde

Nord-Ouest.

1.1 préseiKe de la soiis-cspéce /:. ilr. .uihiiii l.evaill. juii., ' I rès accidentel

1S50 (qui représente l'espèce orientale dans le Nord-Ouest
rF-snti^nc Sud

de l'Afrique) dans le .S'//</ </«• l'I-'spaiiiic est considérée comme
douteuse par les ornithologistes modernes. I.e type n'est

pas européen.

4. miliaria Linré, Svst. Xat., 1766, I, p. 308 (nomen Kurope, du Sud

, , j . . 1' -vT I- 1 -v'
^*-' ''' Suède et des

iiuitatum ex : calivuira i.inne, ^. a., vx\. a, Iks Britanniques

I7S8, p. 176); miliaria Dresser, I\', p. 163, à la Méditerranée;

i \} ' ^ '
, .

,,

' ^ Afrique Nord;
pi. 2()S ; ciiropa-a .Swams., 1S57. Asie Ouest.

a. thanneri Tseliusi, Orn. lahrb., loo,, p. 162. Iles Canaries
' (Ténériffe).

Diffère du type par les larges taches foncées des parties

supérieures, notamment par celles de la tète qui est presque

noire, ainsi que les raies des flancs. Dessus brunâtre, dessous

jaunâtre comme chez le tvpe du Continent. — Ne semble

pas différer nettement du tvpe.

(I)

(i) Emberi^a lutcola Sparriii., 1789, est une espèce Asiatique car.ictériscL-

par SCS teintes orangées, variéts de marron et de noir (Dresser, l.\.

p. 211, pi. 680), qui a été prise deux fois à Heligoland, et qui est, par

suite, tri-i accideutdle en Hurope. Forme avec iiii-Uiiiocrphtila le nouveau
genre Fritigilloîdts de Buturiin.

or-^E.vix n'KiriocK
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5. Emberiza citrinella Linné

BRUANT JAUNE
D. et G., I, p. 310.

a. Sous=espèce nouvelle.

6. Emberiza cirlus Linné

BRUANT ZIZI

D. et G., I, p. 311.

(0

7. Emberiza cia Linné

BRUANT FOU
D, et G., I, p. 312.

(ij Sous-cs;k-cc nouvelle : liinheii^a cirliis uigrostriala Scliicbel (Corse). — Voyez I'Appendice.
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S. citrinella I.innc, Syst. \.U., i7)*S.p- 177; Dresser

I\', p. 171 , pi. 209.

lùiropc, du 70"

latitude Nord au

Sud de ri:ur(jpc,

plus rare

(en hiver) dans
la réj^ion

Méditerranéenne
et l'Afrique Nord,

Canaries.

a. erythrojfenys Brclini, Wii^clhini,', i<S)), p. |i 1;

inolli'ssonl S.irudiiv, Orn. jalirb., 1902, p. ).S.

Les pkinies dos parties supérieures sont bordées de gris-

brun clair, la bordure des rectrices est plus claire, de sorte

que le plumaj^e de l'oiseau est, dans son ensemble, moins

foncé que celui du type. Les spécimens de l'Altaï sont

surtout très clairs et ont l'aile lon<i;ue (61 à 64 millimètres).

Des spécimens à teinte claire se montrent comme oiseaux

de passage (en biver), jusqu'en Italie. — Le nom de /:". iiiol-

Icisoiii s'applique à des spécimens d'Orenbourg et du lenisséi

•i gorge entièrement d'un rouge brun. (I-orme insuflisamment

connue).

Russie (à l'Ouest

jusqu'à

la Prusse l'st) ;

Asie, de la Sibérie

Ouest
à l'Asie Mineure

et la Perse.

6. cirlus Linné, Syst. Xiu., 1766, I, p. 311 ; Dresser,

I\', p. 177, pi. 210; clœolhorax Bechst., i.So^

Europe Sud,
sur le pourtour de
ia Méditerranée :

remonte jusque

dans l'Europe

nîoyenne(France)
et l'Angleterre;

.\friquc

Nord-Ouest.

7. cia Liniic, Syst. X:it., 176C>, I, p. 510; Dresser, I\',

p. 205, pL 214.

1-urope Sud, de
l'Espagne à l'.Vsie

Mineure
(France Sud);

remonte jusqu'en

Allemagne
;

•\frique Nord
(en hiver).
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a. Sous=espèce nouvelle.

8. Emberiza pithyornus Palkis

BRUANT PITHYORNE
D. et G., I, p. 314.

9. Emberiza hortulana Linné

BRUANT ORTOLAN
D. et G., I, p. 316.

10. Emberiza cœsia Cretzsch.

BRUANT CENDRILLARD
D. et G., I, p. 318.

11. Emberiza chrysophrys Pallas

BRUANT A SOURCILS JAUNIES

D. et G., I, p. 319.



hMHI.Kl/.A. I
)̂ >

a. par ll.irtert; \r)^. Pal. l'.iu a, 190.}, I, ]•>. iS).

Semblable au ivpc mais ks i>.iiul^ supérieures notable-

ment plus claires (ce qui se voit nettement sur lu plume

arrachée) ; l'extréMiiité des couvertures aluires d'un roux

brunâtre, et non blanchâtre. AileTniale) : SS à 91 millimètres.

(I)

('..lucnse Nord,
Turkcstau, )usi|iic

dans rindc Nord
U-!l lli\t.T).

8. leucocephala (^Irin'Oirpbiilos) Gnicl., Xov. (^omni.

Acad. Pccrop., 1771, X\', p. 480, pi. 23,

tîi,'. 3 ; Dresser, I\', p. 217, pi. 217 ; pithyoniis

P allas, 177^

.\\.>- uifi : .1. I

dans l'Huropc

moyenne et Sud
(France, etc.);

niche en Sibérie,

s'avance jusqu'en

Mongolie.

9. hortulana I.innc, Syst. Xat., lui. X, 1758, p. 177;

Dresser, I\', p. 185, pi. 211 et 213, Hl;. i.

lùirope, du
Cercle Arctique

à la Méditerranée;

accidentel dans
les Iles Britanni-

ques ; Afrique

Nord-Ouest,
Abyssinie (en lii-

vcr); Asie jus-

qu'en Mongolie.

10. caesia Cretzschmar, Atlas Rûpp. Rcis.,\'og., 1826,

p. 17, pi. 10; Dresser, l\, p. 213, pi. 215,

hi:. 2 et 216.

Europe Sud-
Ouest (France,

Italie, Dalmatie,

Helitîoland),

jusqu'en Asie

Mineure; Afrique

Nord-Fst et

Arabie (en hiver).

II. chrysophrys Pallas, Reis. Kuss. Rcichs., III,

1776, p. 698; Dresser, I\', p. 193, pi. 212.

(i) I£iiil'fii;^a iwiiies casliiiu-iit-ps Moorc. l'orme plus petite et plus rousse
à'n. cioîdfi Braiidt de Sibérie (Dresser, IX. pi. 685), qui hiverne en
Chine, s'est égarée jusqu'en .Angleterre en novembre 1886.

Très accidentel

en Europe
(pris trois fois en

Belgique,

Luxembourg,
France Nord,

Lille);

habite la Sibérie,

la Chine Nord.
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12. Cynchramus schœniclus (Linné)

CYNCHRAME SCHÉNICOLE
D. et G., I, p. 323,

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.
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> )

12. schœniclus (I.iiinc), Svst. \.u., lui. X, lyvS,

p. 1S2; Dresser, I\', p. 2|i, pi. 221 et 222,

ti^'. I ; ll.irtert, \'c)^'. l\il., I, 190.4, p. 197,

lùiropc (c.\ccptc

le Sud-list),

des Iles Britanni-

ques jusqu'à

la Hongrie Nord-
Ouest; Sibérie;

Invernedans l'Iùi-

rope Sud,
l'Afrique Nord,

l'Asie

jusqu'à riiide.

a. — canneti (Brehiii), N'of^'elf'an^, 18)5, p. 11 j;

Naumaiin, \ouv. l:dit., III, pi. 26; llar-

tert, \'()u. V:\\., Hi,'. 39.

Semblable au type, mais le bec plus voûté, plus épais, la

mandibule supérieure à peu prés aussi haute que l'inférieure,

la première très renflée, sans l'être cependant autant que

celles de E. f>yrrhuloi.ics ou H. [^aluslris. Dos foncé, les plumes

noires avec une bordure d'un roux-brunâtre clair. Croupion

gris clair. Aile (mâle) : 81 à 83 millimétrés.

Kurope Sud-I:si,

Dalniatie,

ilunjîrie, Bulga-

rie, .Serbie,

Bosnie, Grèce.

b. tchusii Rciscret Almdsy, Aquila, \', 1898, p. 122;

Ilarterr, \'oi,'. Pal., 1904, p. 197, %. 40.

Bec encore plus haut et plus épais que celui d'E. s. canneti.

les parties supérieures plus claires. Aile : 81 à 82 millimètres.

— Les spécimens de cette forme figurent souvent dans les

collections sous le nom d'£. pynhuloides, mais le bec est

moins obtus et moins massif que chez ce dernier.

Europe Sud-Est,

du Nord de
la Dobrudscha
jusque dans

la Russie Sud-Est
au Nord

du Caucase.

c. — othmari Hartcrr, \'o<,'. Pal. launa, I, 1904, Remplace le pré

p. 198.
cèdent plus au

Sud, en Bulgarie

Est ; va passer

Semblable à /:. s. tchusii, mais .1 bec plus gros et parties l'hiver en Eg\pte

supérieures plus foncées. Se distingue d'E. p\nh. ptilnstris

par son bec plus pointu et plus long et ses parties supérieures

d'un brun moins foncé.

(Delta du Nil).
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13. Cynchrcmus pyrrhuloïdes (Palhis)

CYNCHRAMH PYRRHULOÏDE
D. et G., I, p. 325.

(Exclus. svnt)n. : E)iil'en\ii pahistris Savi, sous-espèce b, classée ci-après.)

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

14. Cynchramus pusillus (Palla.s)

CYNCHRAME NAIN
D. et {]., I, p. 527,



JMHI KI/.\. I î)/

1.^. pyrrhuloïdes l'.ilLls, /i)OL;r. Rosso-As., Il, iS^i, Russie Sud Hst,

,

,

r \ •
I i- Astrakan et du

p. 19; Dresser, I\ , p. 249, pi- 222, li-;. 2, 5 ; v..lKa au Cau-

iiispiii Mcnctrics, 18^2 (i^eiire P\rrhnh)rh\iichn ^••>^'-
;
Turkcstan

..

,

>

'

pris une fi)is

^'l'^rpO- a Hdit'-.I.Mul.

Dresser considère cette l'ornie coiiiine une sous-esp ce de

y-.'. Siluniiiliis auquel elle se relie par /:". >". Ichusii (Voyi:/. les

lig. î7 à \2, dans Hartert, \'(»j;. Pal. l'auna, 1901, 1, p. 197-

19.S).

reiseri ll.irtert, \'(").l;. Pal. Imuiui, 1901, 1, p. 199. riicssalic

(où il serait sé-

dcntiiirc).

Hec aussi «];ros et bombé que le type, mais les parties

supérieures plus foncées, la bordure des plumes n'étant pas

d'un _yris-rou\ jaunâtre, mais d'un roux-brun, les couver-

tures de l'aile d'un roux-brun foncé, le croupion gris foncé.

Flancs faiblement mais distinctement et réi^uliérement rayés.

Ailes et queue plus courtes de 2 à 4 millimctres.

h. palustris Savi, Orn. Toscaiia, II, iiS29, p. 91 ;

Italie,

\- \- r 1 T T I 1 /
Irance Sud,

Xaumann, Xouv. lui., III, pi. 26. Sicile, Espagne.

Semblable au type mais plus grand. (Aile : 85 millimétrés.)

Bec épais, haut et très court, la mandibule supérieure très

bombée. Les flancs raves d'un riche roux-brun foncé; teinte

générale d'un brun foncé. — Cette forme à bec court du

pyrrhiiloliles se rapproche de la forme à long bec {i^thiimn) de

iduviiicliii.

14. pusilla PalLlS, Ilcis. Russ. Reichs., III, 1776, Russie Nord,

,^ ,,. ,
. Sibérie, Turkes-

p. 697; Dresser, I\
, p. 233, pi. 220; Jiirii;^:^t ^,,^. ^.„ hiver

Boiiap., 1832 ; oinopS (Ocyris) Hodgson, 184). émigré dans l'Eu-

rope ("eiitrale

et Occidentale :

I-rance, .\ngle-

terre, Italie;

Afrique Nord.
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15. Cynchramus rusticus (Piilkis)

CYNCHRAME RUSTIQUE
D. et G., I, p. 329.

Genre PLECTROPHANE

1. Plectrophanes nivalis (Linné)

PLECTROPHANE DES NEIGES
D. et G., I, p. 332.

1. Plectrophanes lapponicus (Linné)

PLECTROPHANE LAPON
D. et G., I, p. 334.



Pl.i;c:i KOIMIAM.S, CAI.C.AKIIS. • V)

15. rustica P.ill.is, Rcis. Kuss. K^kiis., III. 1776,

p. 698; Dresser, 1\', p. 229, pi. 219; lishid

Cinel., 17SS (tTrcirc) ; borciilis /etterstcdt,

1S22.

lùiropc et Asie

Nord ; ciuigrc

dniis l'Huropc
( '.ciur.ilc et Sud

;

Allemagne, An-
gleterre, l'rance

Sud, Italie, etc.

PLECTROPHANES (1) Mcwt cl ll'olt

i cS I o- 1 (S 2 2

Fiisscrina (N'ieill.) M.irtert, 190
| ;

PL'ctrophoiax Stejneycr.

I. nivalis (I-iiinc), Svst. Xat., I-aI. X, 17 )N, p. 17^;

1766, p. ^îoN ; Dresser, I\', p. 261, pi. 22 |,

22), tii,'. 2.

Régions Arcti-

ques des

deux (À)iitineiUs;

du Spit/berg

aux Shetlands

et à l'Ecosse,

Islande et Feroê;

en hiver s'avance

dans riiurope

(Continentale

jusqu'à la Médi-
terranée, les Ca-
naries, les Açores,

l'Afrique Nord.

CALCARIUS Bccbsi. 1805

I. lapponicus (Linné), Syst. Xat., lui. X, i7)iS,

ji. 180; 1766, p. ^17; Dresser, I\', p. 2)5,

pi. 225, 22), fig. I ; calctiratiis P:ill., 1775.

(i) En f.icc de l'indécision qui semble régner au sujet de l'application

du nom générique i« Passerina », qui aurait probablement la priorité, il

semble préférable de conserver le nom de l'Iirtrophaïu-s.

Régions Arcti-

ques et Sub-arcti-

ques des

deux Continents;

Laponie,

[an-.Maven, Nou-
velle-Zambie,

Norvège (dans les

hautes monta-
gnes). Ile Fair.

Emigré en au-

tomne dans riùi-

rope Centrale K^t,

plus rare dans

1 Ouest, jusque

dans l'Italie Nord.
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Famille XVI - ALAUDIDES

Genre ALOUETTE

I. Alauda arvensis Linné

ALOUETTE DES CHAMPS
D. et G., I, p. 339.

(I)

a. Sous=espèce nouvelle

(Donnée par D. et G. comme synonyme de A. arvensis).

b. Sous-espèce nouvelle.

(i) Sous-cspéccs nouvelles : Alauda ionlida et A. nihliVn I:lnneke ;
-- A. ariciisis s,i\it'ua'Ysc\\\\f.\

(Iicosse). — Voyez I'Appendici:.
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XVI ALAUDID/E

ALAUDA l.iHiic 173.S

1. arvensis Liniic, Svst. Xat., lid. X, i7).S, p. 163; l-uropc cuticrc,

o "
i>. Il- 1

Jii cercle arc-
i-bh, p. 287 ; Dresser, I\

, p. 307, pi. 231. ti,^^,^. .,^, ^^rd jc
l'Italie:

Madère, Canaries.

cantarella Bonap., Icon. l'auna Ital., Unclli, Italie Sud

o T 1 •,;;;• (.\pulie), Sicile,
US32-41, Introd. p. 5; nilcrccdcus, halcnnica, Cok-, Sardaigne,

in'nmta Hlimcke, Anii. Mus. Xat. Hung., 190.1, Dalniatie. Ilon-

o ^ i<rieSud, Turquie,
P- ^96-29.S.

Grèce, Russie

Sud, (-aucase.

Dirt'èrc du type par ses teintes moins rousses et moins

brunes, la bordure des plumes sur le dessus du corps plus

_;rise, donnant à cette partie une teinte plus claire, des

taclies larges et noires au jabot, le dessous presque blan-

châtre, et une taille plus faible.

cinerea lihmekc, journ. t". Orn., 1903, p. 149; Sibérie, Turkes-

chicrasccm Ehniekc, 1904. .""' ^" ^'"':^

du Caucase (en

Plus petite et notablement plus claire et plus grise que

cantan'Ua. (Certains spécimens sont difficiles à distinguer, et

la distribution géographique de cette forme n'est pas encore

nettement établie.)

hiver);

Afrique Nord.
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ALAUDA (partim), D. et G.

1 . Alauda arborea Linné

ALOUHTTE LULU
D. et G., 1, p. 540.

a. Sous-espèce nouvelle.

ALAUDA (partim), D. et G.

1. Alauda brachydactyla Leisler

ALOUETTE CALANDRELLE
D. et G., I, p. 341.

2. Alauda lusitana ex Gmel.

ALOUETTE ISABELLINE

D. et G., I, p. 344.



i ALANDRhLLA. I4Î

LULLULA Kiiiip 1.S29

I, arborea Linné, Svsr. X;u., lui. X, iJvS, ji. i(>6; Huropc,

1766, p. 2S7; Dresser, I\
, p. :;2I, pi. 252. moyenne

I.l McditciT.incc,

Les spécimens de Corse et de Sardaigne sont bcuicoup Corse, Sardai^jnc,

moins roux dessus, avec le croupion d'un gris olivâtre. (Il y
.\sie jusqu'en

.uira lieu d'en faire une sous-espèce quand on connaîtra

exactement leur lieu de reproduction.)

l'ei

a. flavescens l:linieke, lourn. I. C)rii., 190^, p. 132. Roumanie,
Dalmatie, Her/.é-

Hordure des plumes du dessus du corps p.ile, jaun.'itre, K^^'m^'. Crèce.

contrastant nettement avec le milieu noirâtre de la plume.

CALANDRELLA lump 1CS29

1. brachydactyla (Lcislcr), Ann. W'ctteronisch. Ge- Europe Ouest

sells., 181 1, III, p. r)7, pl- 19; Dresser, IV, ^5
^"J>

^Y^.*:^-'T' ' t i;/' I '' J'.spa^ne, Italie,

p. 541, pl. 2 5). Herzégovine,

Grèce ;

Russie Sud :

.Afrique Nord ;

Palestine ; acci-

dentel en .Angle-

terre, Heligoland,

Suisse.

2. miner Cabanis, Mus. Hein., I, 1851, p. 125; Drcs- .\frique Nord,

ser, IV, p. 349, pl. 236, fig. I ; n'boiuiia Loche, ^^^'^p;.;;;,'^'^

1858; Tristram, I bis, 1859, p. 58; dcscrti Golfe PerSique :

Tristrani, I bis, 1866, p. 286.
accidentel .\ .Malte

' ' ' et en Italie (l-s-

,-.,,., 1 I I I , I ,11 1 1 1
pagne? Grèce.').

Ditterc de hrachxdactxla par 1 absence des taches contiuentes

brunes au bas el de chaque coté du cou, cette partie étant

étroitement ravée de brun foncé ; les rémiges secondaires

notablement plus courtes que la plus longue primaire (de

plus de 20 millimètres).
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a. Alauda pispoletta (i) Pallas

ALOUETTE PISPOLETTE
D. et G., I, p. 343.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

(i) D'aprcs Hartcrt (Vôg. Pal. Fauna, I, p. 2 [9, — article de Species ^41) le nom Je ' piijHi-

Ictta » est une corruption, due à Pallas, du nom de « spiiwlclta » — donné par Linné à une
« Alauda » qui appartient actuellement au genre Aiilbiis, — et doit être remplacé par « iniih>r ».

— Reste à savoir si riifesceiis V'^ieillot, 1820, n'a pas la priorité sur iniiwr Cabanis, 185 1, et s'il

ne faudrait pas dire « riifisiciis iniiior », au lieu de « iiiitior iiifcscciis » ?



CALANDRIiLLA.

a. (minor) heini llomcvcr, JDuni. t. C)rii., i-^J',,
Russie Sud

p. i^)j
;
pispoleltii Pallas, Zooy. Koss.-As., I, duVo?ga');

p. )26, ce Auct. pluriiii. , Dresser, 1\', pi. 2^7. Transcispic

cl Asie MiiK-urc

très accidentel

. ,. , , . • • 1 11 -^ Heligcjlaiul.
Dittcrc du type par ses parties supérieures moins isabelles,

plutôt grisâtres; le cri>upii)n moins roux, plutôt isabelle ;

taille supérieure : (mâle) 95 •'» 100 millimètres. \Wc :
i) .1

10 milliiiKtres.

b. (minor) rufescens (\'icill.), T.ibl. I-jicvcl. et Me- l'i»-"^ de lénéritîe

thod., i.S2(), 1, p. ^22; lii^rnui op., \^)\\

pispolt'tlii niffsceiis et ùvinr'u'usis llartert, 1901

.

Se distinj^ue de toutes les autres formes de l'espèce, par

le roux-brun cannelle de ses parties supérieures. La tache

médiane des plumes est très étendue, les taches de la gorj^e

plus grandes et plus foncées (moins grandes cependant que

chez hœtica). Le blanc du ventre est presque toujours coloré

en rouge brun par le sol sur lequel vit l'oiseau, sauf au

premier plumage du printemps. .Mie (mâle) : SS à 91,5 mil-

limètres.

c. (minor) polatzeki ILirtcrt, \'c)g. Pal. l\iuna, I, lies Canaries Kst,

, .

'

.

,- , . Lanzarote
1904, p. 217; ////;/()/• (IlSlllIClû Sassi, Oni.

^-t l-ucneventura.

jahrb., 1908, p. 50.

Les spécimens des Canaries Orientales se distinguent de

ceux de Ténérirte par leurs parties supérieures plus claires

(et non cannelle), d'un roux isabelle, et une taille moindre

que celle de riifcscfiis. .\ile (mâle) : 87 à SS millimètres. Le

ji'iiiu- a les plumes du dessus de couleur crème .\ leur pointe.

OISEAfX n KIUl



146 CALAXDRELLA,

d. Sous-espèce nouvelle.

Genre OTOCORIS

1. Otocoris alpestris (Linné)

OTOCORIS ALPESTRE
D. et G., I, p. 546.

b. Otocoris bilopha (Tennn.)

OTOCORIS BILOPME
D. et C, I, p. 349.



F.RKMOPHILA (t)TOCOKIs). I |7

minor) ba:tica Dresser, liirds i)t luiropc, I\', l-spa^nç Sud,

., I / .- Aiulalousic, Circ-

\'alciicc.

Se ilislin^uc de //;/»('/ et /'(•;/;/ par ses parties supérieures

d'un brun plus foncé, et pur les taches allongées delà "^orj^e

plus «grandes, plus foncées, d'un brun-noir, et qui se pro-

liinj^ent presque jusqu'au bec et sur les côtés du corps. La

couleur du dessus varie, comme dans les autres formes de

l'espèce, mais sans s'écarter de la teinte foncée caractéris-

tique. Taille semblable à celle du tvpe.

EREMOPHILA Hoic icS2(S

()tocorys Bonap., 1S39.

1. alpestris (Linné), Svst. Xat., Ld. X, 1758, p. 166: ï-^" t>;P^- J^' ''^-s-

^ / - .

, o pece de Linncest
i-bb, p. 2S9; ntjcsccus brehm, 1855. de rAmériquc

du Nord.

a. flava Gm., Svst. Xat., I, 1788, p. 800; iiiviilis Europe Nord

PalL, 1827; cilprstris Dresser, IV, p. 387, ^ctXSqul"
pl. 243 (de Laponie) ; alpestris Degland et O.one des forêts

Gi / ^, • N et des tundras):
erbe, p. 347 (Observation). émigré dans

l'Kurope (Centrale

Dresser (.\/(/«. of Pal. Hinis, I, 1902, p. 378) ne distingue
'"^*^Sibérie

"^

pas la forme de l'.Xncien Continent de celle de l'Amérique et Cliine Nord,

du Nord, même comme sous-espéce.

bilopha Temni., Pl. Col., 1823, pl. 244; Dres- .\frique Nord,
,,. , ^ de r.Mgérie

ser, I\
, p. 399, pi. 24). .;, 1-Arabie ; acci-

dentel

en Espagne.



14*^ liKEMOPHlLA,

|Otocorls albigula (Bonap. ex Bniiult.)

OTOCORIS A GORGE BLANCHE
D. et G., I, p. 348I.

c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.



I.KJ.MOIMIILA. I |>)

|(]ettc tonne asiatique est considérée actuelleiiieiu Perse Nord.

, I
,- ),,' 111 Tiirkcsun (dans

connue étrangère a la taune d hurope. r.lle a
[^.^^ montaKucs)

généralement été conlondue avec O. a. priiitil- jusqu'au Pamir,

c. penicillata (iould, P. /. S., iS-^j, p. 126 (la Russie Sud-F.st,

liijure de Dresser, 1\', pi. 244, représente ( ^. ,
.^-•\"*:^'^^''

^ r -tT' I

^

\^^^. MiiK'urc.

(/. (ilhii^'iilii et ron la présente sous-espèce);

liirviilii lilippi, 1 86 ^.

Oitlcre des autres loniies en ce que le noir des côtés de

la gorge se confond avec celui des lianes. Le dos est gris

avec des flammèches d'un roux brunâtre. Par Tusure du bord

des plumes, le dessus devient plus foncé, la tache noire du

milieu de chaque plume s'étendant ; le dessus de la tète et

le derrière du cou sont plus roux. Les plumes des côtés de la

tète au-dessous du noir, celles du creux de la gorge et du Iront,

en automne et en hiver sont d'un jaune de soufre, tandis

qu'au printemps elles passent au blanc. La cravate blanc-

jaunâtre de la gorge est plus étroite que chez les autres

formes. La bordure des rectrices médianes est d'un gris

brunâtre. Les huppes des oreilles sont très longues et étroites,

recourbées en dedans. Aile (mâle) : 117 à 122 millimètres.

d. balcanica Keichenow, Orn. Monatsb., iS^,

Semblable à pi'nicilltilii. mais s'en distinguant, en plumage

frais après la mue, par la claire teinte grise des parties supé-

rieures, notamment sur la bordure des rectrices médianes,

ainsi que par le jaune plus vif du front et de la gorge. Ce

jaune s'atténue au printemps et passe au blanc jaunâtre, de

telle sorte qu'au milieu de l'été la distinction entre les deux

formes devient diflicile.

Péninsule des

l^alkans (dans les

niontaj^ics) :

Bosnie, Bulgarie,

l'urquic, (irèce.



IsO MELANOCORYPHA,,

Genre MELANOCORYPHE

1. Melanocorypha calandra (Linné)

CALANDRE ORDINAIRE
D. et G., I, p. 350.

2. Melanocorypha sibirica (Gmel.)

CALANDRE SIBÉRIENNE
D. et G., I, p. 352.

3. Melanocorypha tatarica (Palhs)

CALANDRE NÈGRE
D. et G., I, p. 355.

Genre SIRLI

1. Certhilauda desertorum (Stanl.)

SIRLI DES DÉSERTS
D. ot G., I, p. 3 5).



CERTHILAUDA.

MELANOCORYPHA li.m- 1.S2S

I. calandra (l.inné), Syst. Xat., lyOO, I, p. 2S.S

Dresser, I\', p. '>6), pi. 2^"^. <i^- «-"t ^V)-

2. sibirica ((jincl.), Syst. X.u., 17.SN, I, p. 799;

Dresser, W , p. ^7^, pi. 240; Iciicoplcra Pallas,

1811.

3. yeltoniensis (Forstcr), Phil. Trans., 1767, )7,

p. 350; Dresser, I\', p. ^177, pi. 241; tarla-

riid Pal!., 177s-

Muiopc Sud,

de la France Sud
sur tout le pour-

tour de la Médi-
terranée (et

ses lies); l'Asie

Mineure,
l'ÉgypteetleNord

de r.MVique.

Russie Sud-Hsi,

Transcaspie,

'l'urkestan ; acci-

dentel en automne
et hiver en

TurquieetKurope
(Centrale

et Occidentale;

Heligoland.

Russie Sud-Est,

du Volga
au Turkestan et à

la Sibérie Ouest;

en hiver, acci-

dentel en (jalicie

Nord-Kst, Belgi-

que, Heligoland.

CERTHILAUDA Smiiiis. 1827

Ahrmon Kevs. et Bhis., 1841.

1. alaudipes Desfont., Mém. dcrAcaJ., 1787, p. )Oj;

Dresser, I\', p. 273 ; dcscrtoriini Staiilev, iNi ) ;

Dresser, I\', p. 275, pi. 226; bi'asciata Licin.,

1.S2;.

Afrique Nord,
Sahara, du Rit) de

C")ro à ri'-gypte;

accidentel

dans l'KuropeSud
(l:spagne, Sicile,

France Sud).



1)2 CHERSOPHILUS,

Genre nouveau

1. Certhilauda duponti (Vicill.)

SIRLI DE DUPONT
D. et G., I, p. 356,

Genre COCHEVIS

1. Qalerida cristata (Linné)

COCHEVIS HUPPÉ
D, et G., I, p. 357.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.



gali;kii)a. '))

CHERSOPHILUS S/'<///v iN^o

1. duponti \icill., 1 .unie l'r.U'v;., 1X20, p. I7^pl.76, Afrique Nord
;

, ^ , , . , ; ; • très accidciiti:! cii

ll^'. 2; Dresser, 1\
, p. 279, pi. 227 ; </. ///.W- I-rancc Sud.

hliiiùl Boc.l<,'C, I.SS7; fnrtiijini'il v. d. .\Uilllc, l-spaKuo Sud, Ba-

léares, loscaiK-.
iS,|.

OAl.ERIDA /)'('/(• 1S2S

(^.orxJiis Dresser, 1902.

1. cristata (I.inr.é), Svsr. Xat., lui. X, i7)«S, p. ido; 1-uropc, du Sud
, , , , I ^ T T

• o 1 o ^

,

delà Suéde
I7(.(.,p. 2S.S; Dresser, I\ , p. 2N^pl. 22S,229.

., l'h.uie, aux Py-

rénées, aux Bal-

kans, à la Russie

Sud.

a. tenuirostris Brehiii, Xauni.mnia, iS)8, p. 2().S. Russie Sud
et Roumanie.

Pluniauc plus i;ris que celui du tvpe, presque aussi i^ris que

chez caiicasica, et bec plus i;rèle.

b. caucasica Taczanowski, Bull. .Soc. Zool. Irance, Caucase

1S.S7, p. 621; nuu'dw I.oudon et Sarudnv, et bords Ouest
' ' '

' '^ • de la (..ispienne.

1903.

Semblable au type, mais les parties supérieures présentant,

en plumage frais, une teinte grise si marquée qu'elles sem-

blent couvertes de poussière (ce qui se voit bien en com-

parant deux séries de chacune de ces tonnes). .\ile (m.ile) :

106 .1 iio; (tcmelle) : 99 à 104 millimètres. Hec plus loncé

que chez le ivpe (au moins sur les peaux préparées).



154 GALERIDA,

* c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.

(I)

2. Espèce nouvelle,

COCHEVIS DE THÉKLA

(i) Sous-cspècc iioiivi-'lle : Galerida ciidata iicuinaiin! IIili;cn (l^onuigiic). - Vovc/ I'Aim'EN-

DICE.



(,Al.l KIDA. I \

c. meridionalis liiviuii, Ms, iSii, n. 12}, I20; IVniimilcdcs Bal-

. . ,
. k.ins, Dalinatic,

C. htiliiinuti Arri<^oni, 1902; cnst. tntiiltiras{i Hcr/.cK«)viiK-,

llcniKin, I90^ MontcMcKro,
drccc.

\.n pluiiia};c Irais à l'auloniiic, le dessus est dluii brun

clair avec une lé«;èrL' teinte rousse, les barbes externes des

rectrices latérales très rousses, le dessous d'un roux-brun

très clair ; en plumage de printemps déjà fané, l'oiseau est

très dirterent, devenant plus clair et plus grisâtre.

d. pallida Hichm, Xauinaiinia, iH^iS, p. 207; ni- lispagne et

; . 01 o ' e>// Portui<al.
/(•.wv;/.v, nmciildtd, etc., nrohni, iS)) a iP)66.

Semblable au type-, mais le dessus plus clair, avec la bor-

dure des plumes très claire, ce qui s'observe aussi bien dans

le plunuii;e frais de l'automne que dans celui du printemps.

2. theklae Brchm, Xauniannia, 1858, p. 210; niini- Kspajine. de

,, .,0 Mure ie et Valence
mj/w Homevcr, l8S2. jusque dans le Sud

et partie du Por-

lA-a-. i ^- . j 1 I _* » 1 ' • tun,,\\ (plusieurs
Diftere de G. cnslala par son bec plus court et plus épais,

sous-esnéces habi-

par sa sortie fortement tacbetée en forme de flammèclies tent l'Afrique

(comme chez les espèces du (j. Liilliila), et non d'un roux Nord».

isabelic, mais d'un gris terreux sale, les couvertures infé-

rieures de l'aile nettement grises. La première rémige n'est

pas plus courte que les petites couvertures de l'aile mais

aussi longue ou de i à 2 millimètres plus longue. Le dessus

est semblable à celui de (/'. ciistata d'Europe centrale, mais

plus pâle, moins brun, un peu grisâtre, mais plus foncé que

chez (/. c. pallida. Le dessous n'a pas trace de teinte rousse;

il est blanc avec une très faible teinte jaune sale. La gorge

est comme le reste des parties inférieures sans trace de roux,

ce qui dessine d'autant plus nettement les taches noires. Les

couvertures intérieures de la queue sont d'une teinte uni-

forme. Bec : 1} à 15,5 millimètres; aile : 100 .i 104 milli-

mètres, la femelle un peu plus petite.



1)6 . ANTHUS,

Famille XVII - MOTACILLIDÉS

Genres AQRODROME, CORYDALLE et PIPI (i)

1. Agrodroma campestris (Briss.)

AGRODROME CHAMPÊTRE
D. et G., I, p. 561.

2. Espèce nouvelle,

PIPI DE BERTHELOT
(2)

a. Sous-espèce nouvelle.

(1) Nous suivrons Dresser et Ilnrtert eu réuuissnut tous ces fleures dniis le G. Jiithiis de

Bechstcin.

(2) Sous-espéee nouvelle : Aiilhiis hriiheloli liiir^iiroll.f Tseliusi (lie L.iu/nrotte). — N'oyez l'Al'-

PEMDICE.



ANTIIUS. )/

XVII MOTACILLID/C

ANTHUS liuhsi. iS()2

A^^rodro)iui Swaiiis. ; C.orydtiUa \'it,'or.s.

I. campestris Linné, Svst. Xat., lui. X, I7)<S, p. i66;

1766, p. 2<S ; ; Dresser, Ili, p. ^17, pi. 1^7.

lùiropc, Je la

Sucdc .Movcnnc ;\

la .Méditerranée ;

Afrique Nord
;

à l'Est jusqu'à la

Russie Movenne
et Sud et

l'Asie ("eiitrale.

2. bertheloti Bollc, journ. t. Orn., i(S62, p. >)7 ;

Dresser, III, p. 291, pi. n^.

Ressemble à première vue à A. praleiisis niais en diticre

par ses parties supérieures plus pales, d'une couleur plus

uniforme, teintées de gris, les taches du cou, de la poitrine

et des flancs formant d'étroites stries d'un brun foncé. Pattes

d'un brun très pâle. Le jeune a les plumes du dessus bordées

de roux et les pattes presque blanches. — Cet oiseau, que

l'on a voulu rappprocher de A. sp'niolella, en diffère nette-

ment par son dos franchement tacheté, la gorge fortement

striée, son bec et ses jambes plus gros, ses ailes très courtes,

etc. etc., caractères qui en font une espèce bien distincte.

Iles' (Canaries.

de l.anzarotte

à Hierro.

a. madeirensis ILutert, X'tig. Pal. Fauna, I, 1903,

p. 271.

Semblable au type des Canaries mais le bec plus long (de

I à 2, d'ordinaire 1,5 millimètres), ce que l'on constate en

comparant deux séries provenant de ces deux localités.

.Madère

et Porto-Saino.



ANTHUS,

3. Corydalla richardi (\'ieill.)

CORYDALLH DE RICHARD
D. et G., I, p. 563.

4. Anthus arboreus (Briss.)

PIPI DES ARBRES
D. et G,, I, p. 366.

5. Espèce nouvelle,

PIPI DE GUSTAVE OU DE LA PETCHORA



ANTllLS. ^y)

3. richardi \'it.ill., Xouv. Dict. II. X.it., 2(\ i8i(S,

p. j9i ; Dresser, III, p. 523, pi. i v^-

Sibérie (où il

niche): émigré en

lùirope (-cntrale

et Ouest, l-raiice,

lleligoinnd,

It.ilie, Hspagne,
Angleterre ;

Afrique Nord.

4. trivialis (Linné), Syst. Nat., Hd. X, 1758, p. 166;

1766, p. 288; Drcs.scr, III, p. 309, pi. 1^,2,

Hg. 2; arboreus Bcclist., 1807.

liurope, du 61,°

l.uitude Nord aux
Pvrénées,

la Haute-Italie,

1.1 ('riniée
;

le Turkestan
;

en hiver émigré
dans la région

Méditerranéenne,

jusque dans

IWfrique Sud
et l'Inde.

5. gustavi Swinhcx', P. Z. S., iS(-.^, p. 90; scebohiiii

Drcs.scr, III, p. 295, pi. 1^4.

Parties supérieures «.fun fauve vif richement strié de noir

et de blanc; parties inférieures comme celles d\-}. Irivinlis;

la partie pâle des rectrices d'un fauve enfumé, non blanche.

Ailes comme celles d\-l. trivialis mais la couleur du fond

plus noirâtre. Bec brun de corne, plus pâle à la base de la

mandibule inférieure. Pattes brun pale. Iris brun foncé. Les

sexes semblables. Aile (mâle) 82 d 85 millimètres. En hiver,

le dessus est plus olivâtre, les stries blanches sont plus dis-

tinctes et les parties inférieures lavées de fauve. Le jciiiu- a

la poitrine plus fortement tachetée, les taches noires s'éten-

dant jusqu'au-dessous du menton qui reste blanc.

Russie

et Asie Nord,
de la Petcliora

au Kamtchatka,

au Sud jusqu'à

l'Altai ; émigré
jusqu'aux Philip-

pines et

à Célébes.



l60 AN'THUS,

6. Anthus pratensis (Linné)

PIPI DES PRÉS
D. et (;., I, p. 367.

7. Anthus cervinus (Pallas)

PIPI A GORGE ROUSSE
D. et C. I, p. 569.

8. Anthus spinoletta (Linné)

PIPI SPIONGELL1-;

D. et (j., I, p. 571.



\\ riii s. i6i

t>. pratensis (l.iniic), Syst. N'.it.

1766, p. 2<S7 ; Dresser,

Ùil. I.

Ai. X, i7)S,p. ibh-

[I, p. 2S5, pi. I ',2.

lùiropc, de l'Is-

lande et des

lercës aux l*yré-

nées, i l'Italie,

les Oarpatlies
;

à riist jusqu'à la

Sibérie, le Tur-
kestan ; éiiiif^re

dans la réf^ion mé-
diterranéenne,

r.V'rique Nord et

r.Xsie .Mineure.

7. cervlnus (Palhis), Zoogr. Rosso-As., I, 1S27,

p. )ii; Dresser, III, p. 299, pi. H), nG ;

nifoi^idiiris Brelini, 18^1.

lùiri.pe

et .Asie Nord,
de la Scandinavie

au Kanitschatka

et même à l'Alas-

ka; émigré à l'au-

tomne à travers

l'Hurope ('entrale

et Sud, jusque

dans l'Afrique

Nord et la Perse.

8. spinoletta (I.inné), Svst. \at., lid. X, 1758, p. 166

1766, p. 288; Dresser (spipolettn), IIl, p. Vi >

pi. 140; iiquaticits Beclist., iPo'-^07,

Kurope Centrale

et Sud (dans

les montagnes),
Vosges, .Mpes

(jusqu'à 2.5 cX) mè-
tres), Har/, Monts
Sudètes, Pyré-

nées, Carpatlies,

Balkans, Kspagne,
Italie, .Sardaigne

;

en hiver émigré
dans

r.MVique Nord.

or«K.\i-x n'Einoi'K



l62 ANTHUS,

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Anthus obscurus (Penn.)

PIPI OBSCUR
D. et G., I. p. 373.

c. Sous-espèce nouvelle.



ANnus. I(>

a. blakistoni Swiiihoc, 1'. /. S., iS6^, ji. 90; iir-

i^lt'clns Brooks, 1876.

Plmn.i^c d'automne bcuicoiip plus cl.iir que celui du tvpe,

plus paie, nuiins jaune ou roux brunâtre que celui de .7. ip.

tiuililll (de la Transcaucasie et Asie Mineure), le dessous

d'un blanc sale, comme le type. Au premier printemps le

dessous jusqu'au ventre est d'un jaune brun.'itre lavé de rose,

plus vif au-devant de la poitrine et au cou, et sans taches.

I.a taille (variable) est en général plus faible que chez I:

tvpe et lOiihlll. Aile : (mâle) 89 à 90, rarement 92 à 93 nnl-

limètres; (femelle) 81 à S5 millimétrés.

Asie Centrale,

Turkestan
(parait s'étendre

jusqu'au

( iaucase).

b. — obscurus (L.ull.lin), IikIcK Oniith., 1790, II, Iles IJrit.mnique

,>> t
T r

1
(sur les cotes),

p. 49-); IJrcsscr, 111, p. 54^, pi. 141 ; iinuiii-

tiihilh Dcgland, 1S49.
Jersey et Guerne-
sev, Normandie,
Bretagne; en

hiver visite toute

la côte Ouest
jusqu'à la Biscavc

et l'intérieur

du pays.

c. — kleinschmidti Il.irtcrt, Xog. Pal. Fauna, 190),

I. V. 2.S1.

Iles Feroë

(Noisô).

Semblable à obscunis en pelage d'automne, mais le dessus

plus sombre, le dessous plus obscur avec les taches plus

étendues et même confluentes sur la ligne médiane. Le bec

constamment aussi long que chez les spécimens à bec le plus

long d'obscuriis. Base de la mandibule inférieure pâle. Plumage

du premier printemps semblable à celui de l'automne, mais

le bec entièrement noir.



164 ANTH us,

d. Sous=espèce nouvelle.

Genres BERGERONNETTE et HOCHEQUEUE
(réunis)

1. Budytes flava (Linné)

BERGERONNETTE PRINTANIHRE
D. et G., I, p. 376.

a. Sous-espèce nouvelle.



MDIALILLA. l(M

d. littoralis Brc'iin, ll.uulb. Wuuil;. Dents., icS^i,

p. :;^i ; iiipt-stris(\\\n\m) Xiissoii, Orn. Suce,

I, 1S17, p. 2 I), pi. '), tii;- I. -•

IMuiiuij^c d'auloniiic 11c Jiflcr.iiit pas de celui d'c/wHn/.ï. -

Plumage du premier printemps présentant à la gor<^e une

teinte rousse et dépourvue de taches, ou n'en présentant que

des vestiges.

( !(\tes Je StMiuli-

navic,

Mer HLinchc;

en hiver émigré
au Sud (HcIIko-

land.cAtes d'Alle-

magne. Hollande,

Belfîioue,

1 lance S'ord,

Angleterre).

MOTACILLA L'unie 1738

RiulxU's Cuv., 18 17.

I. flava (Linné), Syst. X.it., lui. X, I7)<S, p. 1X5;

Dresser, III, p. 2(m, pi. 129, tii,'. i, 2.

Hurope,
de la Scandinavie

moyenne à

l'Espagne Nord
et l'Italie Nord, à

l'Kst jusqu'au

Dauube ; émigré
au Sud jusqu'à la

Colonie du Cap.

a. — dombrowskii Ischusi, ()ni. lahrb., XI\ , 190^, Roumanie, Vala-

cliie,Dobrudscha,
P- '^''- Herzégovine.

Semblable au tvpe mais la réj^ion auriculaire noir.'itre

comme chez .\/. //. cinereocapilla, le sommet de la tète plus

foncé, comme chez horealis et variable comme chez cette

dernière, mais la raie sourciliére blanche comme chez jhivn,

exceptionnellement obsolète. Gorge jaune, le menton seul

blanc. Dessous jaune, orangé chez les très vieux mâles.

Aile : S2 .1 84 millimètres (i,es spécimens de la Dobrudscha

sont tout à fait intermédiaires entre cette forme et le type).



l66 MOTACILLA,

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Budytes cinereocapilla (Savi)

BERGERONNETTE A TÊTE CENDRÉE
D. et G., I, p. 379.

d. Budytes rayi Bonap.

BERGERONNETTE DE RAY
D. et G,, I, p. 378.



MOTACILLA. Ib-

b. — borealis Sinulcv., Kont^l. Wt. Ac.id. Il.indl.

Stockli., iS.|() (iS.}2), p. )^; nit-liinocephiilus

Brchiii, Isis, 1842, p. 566 (iicc I.itlu., 182^);

viridis Cm., 178S ; Dresser, III, p. 269,

pi. 129, tii,'. ^

Le màlc adulte se disiinj^iie du tvpe par la réi^ion auricu-

laire plus foncée, ardoisée ou presque noire, le sommet de

la tète d'un gris plus foncé; la raie sourciliére manque ou

est ;l peine indiquée, plus rarement elle est aussi nette que

chez le tvpe. Sur la gorge on voit quelques ombres foncées,

qui manquent rarement, et souvent forment de grosses taches

olivâtres foncées. Lus jeunes ressemblent à ceux du tvpe. I.a

taille est la même.

lùiritpc

et .\sic Nord,
Je la Scaiidiii.ivic

à h Mer
d'Ok-hiitsk;

émif^rc en I:urt)pc

(rare

dans rOucsl),

dans IWfriquc

Nord et l'Inde.

C. cinereocapilla (Savi), Nuov. Giorn. I.itt., 183 1,

n" 37, p. 190; dnhnatica Sundev., 1842; mc-

garhyuchos Brehm, 1842.

Italie, Sicile,

Péninsule

des Balkans, de la

Dalniatie

au Monténégro ;

Espaffiie ; éniif^re

en Afrique jus-

qu'au Sénéf^al

et au Lado.

d. — rayi Bonap., Geoijr. et Comp. List o( B. of

Europe et X. Amer., 1838, p. 18; Dresser,

III, p. 277, pi. 1 31 ; ùinipi'slris Kevs. et Bhis.,

1840 {ncc Pallas).

.\ngleterre

et hcosse Sud,

Irlande Nord-Hst,
France Ouest,

Portugal ; émigré
dans l'Hurope

Ouest, l'Espagne,

Héligoland. rare

en Allemagne ;

Afrique Ouest
jusqu'au C.ongo.



l68 MOTACILLA,

e. Sous=espèce nouvelle.

f. Budytes melanocephala (Licht.)

BERGERONNETTE A TÊTE NOIRE
D. et G., I, p. 380.

2. Budytes citreola (Palhis)

BERGERONNETTE CITRINE
D. et G., I, p. 381.

(I)

3. Motacilla alba Linné

HOCHEQUEUE GRISE
]). et G., I, p. 383.

(i) Sous-espccc nouvelle : Budytes cilirola u'cr.v (Russie Ivst). — Voyez I'Api'endice.



MOI \( ILLA. Un;

e. — cainpestris l'.ilLis, Rcis. Kuss. Kcichs., III,

1776, p. 696 ;
//</i7/'r();/i Scwcrtzow, 1X7).

Semblable .i M. il. ni\i mais la tète prcscntani plus de

jaune, la région auriculaire presque entièrcnient de cette cou-

leur. Au printemps, le mâle adulte a le sommet de la tète

entièrement jaune, mais avec des ombres vertes, de telle

sorte que la raie sourcilière est à peine visible, ou tait

complètement défaut.

lUissie Sud,

Stcppis, du V'olRa

.1 la Transcaspie
;

émi^rc en l'erse.

.Arabie,

Afrique list jus-

qu'au 'Iransv.ial

(pris une fois en

Hongrie).

melanocephala (I.icht.), Ver/.. Doubl. Zoo).

.Mus. Berl., 1S23, p. 36; Dresser, III, p. 273,

pi. 160; 'cldci^'x'' Mie'liah., 1830; paradoxii

Brchiii, iS)).

Péninsule des Bal-

kans, de la Dal-

niatie à la Grèce,

Russie Sud.
Gaucase, .\sie .Mi-

neure; s'éf^are

à l'Ouest jusqu'.»

Héligohmd ;

émigré en Italie,

Afrique Nord-Kst
et .Arabie.

2. citreola (Pailas), Kcis. lUiss. Rcicli., III, 1876,

p. 696; Dresser, III, p. 245, pi. 127.

3. alba Linné, Svst. X.U., Hd. X, 1738, p. 185 ; Dres-

ser, III, p. 233, pi. 125 et 126.

Russie Nord
et de Moscou

.1 Orenibourg
;

Sibérie et Mongo-
lie ; émigré dans

r.\sie Centrale ;

s'égare quel-

quefois en Italie,

à Héligoland.

dans la Prusse I:st

et(?) les Pyrénées.

Hurope, de l'Is-

lande et de la

Scandinavie Nord
à la Méditerranée

et à l'CUiral ;

.Angleterre,

I^cosse (acciden-

tel) ; émigré en

Afrique jusqu'au

Niger et à 1 Ou-
ganda ; exception-

nellement à .Ma-

dère, les Canaries,

les .\cores.



jyO MOTACILLA,

a. Motacilla yarrelli Gould.

HOCHEQ.UEUE DE YARRELL
D. et G., I, p. 384.

4. Motacilla sulfurea Bechst.

HOCHEQUEUE BOARULE
D. et G., I, p. 585.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous^espèce nouvelle.
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luK'ubris TL-miii., M.ui. d'Oni., I, 1820, p. 2 3 ^ ;

Dresser, III, p. 259, pi. I2), H^. y, 126,

liu. 2.

Iles Hrit.iiuiiqucs,

Hollande t)ucst,

He inique, IVaiicc

Nord-OuL-st ;

Suède Sud-Ouest.
Danemark. Héli-

goiaiui : émigré
eu Irauv-'e Sud,
Kspa^ue, Maroc
(sédentaire eu An-
f^ieterrc (Centrale

et Sud).

4. boarula Linné, Mantissa plant.u-uni, 1771, p. 527

(nec Scop.); mclanopc Dresser, III, p. 251,

pi. 12S; siilfuri'ii Bcchst., 1S07; ? ciinariensii

ll.irtert, Xov. ZdoI., 1901, p. ^22.

liurope,

de la Suède Sud
à la Méditerranée;

Iles Britanniques,

Hspagne, Oural

Sud, Iles ("ana-

ries, Afrique

Nord ; éniifj;re jus-

qu'au Sénéfïal

et à l'Ouganda.

a. melanope Pallas, Kcis. Russ. Kcich., III, 1776,

p. 696; histrii^^iitd Ratios, 1820, novu'-guhieiC

Mcvcr, 1S7).

Dirt'ère du type par sa queue plus courte (seulement 8<S à

9) millimètres). La rectrice externe a très souvent un peu

de brun dans le milieu de sa tige, la plus voisine un peu de

brun sur son bord interne et la troisième presque toujours

plus ou moins de noir sur son bord interne.

De rt)ural

et du Caucase

au Kamtscliatka

et aux Kouriles
;

émigré dans

l'Inde, la.Malaisie,

Célèbes,

jusqu'à la

Nouvel le-(îuinée.

b. — schmitzi Ichusi, Orn. jahrb., XI, 1900, p. 22^.

Se distingue à première vue du type par la région auricu-

laire d'un ardoisé foncé, ses lores noires, les raies sourci-

lière et malaire plus ou moins obsolètes, et le gris foncé

des parties inférieures. La troisième rectrice (en partant de

la plus externe) passe à une teinte foncée et, presque tou-

jours, présente une large bordure noire (rarement les barbes

internes sont entièrement blancbes), et cette plume est, sur

Madère
et les .\çores

(sédentaire).



1-2 CINCLUS,

Famille XVIII HYDROBATID^

Genre AQUASSIÈRE (ou CINCLE)

1. Hydrobata melanogaster (Brclim)

AGUASSIÈRE A VENTRE NOIR
D. et G., I, p. 391.

a. Sous^espèce nouvelle.



ClNCLfS. / >

I.i innitic lie s.i longueur du sur toute sou étcuduc, (.uticrc-

iiicut uoirc. Le j.uiuc ilcs parties intérieures est très vif chez

les vieux in.iles, la ^orgc d'un beau noir. I.a finu-Ue adulte

a beaucoup de noir .\ la ^orge. Les jcuiia sont plus foncés

i.]ue ceux du tvpe.

XVm CINCLID/C

CINCLUS lU-kb. T797

//v^rc)/v//(/ \'icilL, icSi6.

I. cinclus (Liniic), Syst. \.u., Ed. X, ij)^, p. i68;

mchuun^astcr Brehni, 1825; Dresser, II, p. 177,

pi. 20, lî^. 2; st'pU'iitrionalis Brchm, 1823.

AiUiUc. — 'l'été et nuque d'un brun noirâtre; ailes et

queue de même couleur, bordées en dehors de gris ardoisé ;

dos d'un gris ardoisé foncé écaillé de noirâtre
;
poitrine et

uorge ainsi qu'une petite tache au-dessus et au-dessous des

veux, d'un blanc pur, le reste des parties inférieures d'un

brun noirâtre, les flancs lavés de gris ardoisé. Bec noirâtre,

pieds bruns. — Le jeune est en dessus d'un brun ardoisé

terne, les rémiges terminées de blanc ; le dessous blanc,

barré de brun, les flancs et la région anale Sun brun ardoisé.

.Mie : 94. à 98 millimètres.

a.- brîtannicus Tschusi, Orii. Jalirb., .\III, 1^)02,

P- ^""^
j
^'iiliiris Latli., 1801 (juv.).

Dessus semblable au type, mais la partie antérieure du

dessous teinte plus ou moins de roux cannelle jusqu'aux

couvertures de la queue ; exceptionnellement le dessous est

presque aussi tbiicé que chez certains spécimens du Nord

liuropc Nord,
Scandinavie,

Russie,

Prusse Est ;

Poméranic ;

en hiver émigré
vers le Sud.

(irande-liretagne.
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b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

CINCLUS,



CINCLLS.

(lion typiques). — DilKrc Je (1. i\ itijualiiui par son dessus

foncé avec des bordures noires plus larj;es. Quelques spéci-

mens très foncés sont très semblables à C.. r. cliuUis : excep-

tionnellement, les plus clairs sont dilliciles à distin<;uer des

plus foncés d\uititiliciis. quand on n'a pas de séries assez

nombreuses sous les veux.

hibernicus il.irtcrt, N'oi^. Pal. launa, I, 1^)10,

p. 790.

Irl.mdc.

Se distingue des deux formes précédentes par la iarj^eur

plus Jurande de la bordure d'un noir enfumé des plumes du

dessus, de telle sorte que le dos, en plumage nouveau après

la mue, parait entièrement noir. Ditiére en outre de iiilaii-

iiiitis par moins de roux-brun à la poitrine, la teinte du

dessous étant intermédiaire entre celle de cbnUis et celle de

hrilaiiiiiciis.

c. — pyrenaïcus Dresser, Ibis, 1892, p. ^(S2.

Dirtère de (^. c. ciiicliis (ou iiieJaiiof;tister) par ses ailes plus

courtes, les parties supérieures d'un brun pâle, surtout sur

la tète et le cou, les parties inférieures plus pâles et d'une

teinte plus brune. Aile : 85 .î 9) millimètres.

(Vilaine des l'vré-

nées ( Basses et

Hnutes-Pyrénèes).

d. - (cinclus) subsp? ILirtert, \'og. Pal. I\uin.i, I,

1910, p. 790.

Espagne,
Sierras Nevada
et Guadarruma.

Les spécimens d'I^spagne ne semblent pas appartenir à la

sous-espèce précédente, la partie antérieure du dessus est

plutôt d'un rouge-brun et le dessus de la tète est d'un rouge

brunâtre, le dos également brunâtre. Aile : 94 à 100 milli-

mètres.
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e. Sous=espèce nouvelle.

f. Hydrobata cinclus (jyartiiii)

AGUASSIÈRH CINGLE
D. et G., I, p. 389.

g. Sous=espèce nouvelle.

h. Sous-espèce nouvelle.



CISCI.LS.

e. — sapsworthi Arri«^OMi, Ail.mu (^mitli., ii)i>2,

p. 1 50; .s<//<//o H.irtcrt, 1901.

Dcsscnis ciimnic v;lic/. ciiitlns (du Nortl), «.icssiis cj^alcmcnt,

mais le ik-ssiis de la tctc cl le derrière du cou plus clairs,

non d'un brun chocolat, mais «grisâtres (Quelques spécimens

d\it/iialiitis sont semblables, mais la présente forme est net-

tement plus petite). Aile : (mâle) SS à 92, rarement 95 à <)(> \

(femelle) Si à S^ millimètres.

( lorsc

et Sardai^ne.

aquaticus Becivst., Oni. l'ascil., 1, iJSo^, p. 20(1 ; l.uropc Centrale.

Dresser, II, p. 167, pi. 19 (nartim, excepté
Allemagne. Bel-

'

, -, V. , . K'qi'*-'- «rance

les spcciiiiens d'i'lcossc); Irl.'/isii Klcinsclini. et (saut le Sud-Ouest

Hili,'., 1907.

Dirtére de (-. 1 . iiiulns par la partie .ultérieure du dessous,

en arriére du plastron blanc, plus ou moins teintée de rou^e-

brun, ou d'un roux cannelle. En outre, le dessus de la tète

et la nuque sont moins foncés; le dos est aussi d'ordinaire

plus clair, la bordure noire des plumes étant plus étroite.

Aile : (m.ile) S) à 97,3 ; (femelle) moins de 90 millimètres.

et le .Sud-Hst).

Carpatlies et

Roumanie Nord.

g. - meridionalis Brehm, X.iuni;innia, i<S)6, p. 1N6 ;

alhicollis \'icill., i(Si6 {p(irliiii)\ Dresser, II,

p. iSi, pi. 20, tig. i; rttfipcctoriilis Brelini,

18)6.

Diffère d\ujiiiiliciis par ses parties supérieures plus pâles et

la poitrine d'un roux plus vif", cette couleur s'étendant

jusque sur l'abdomen.

h. — caucasicus M.idarasz, .Mus. Ilun^., 1, 1902,

p. 560.

Diffère de C. i. aquaticus par ses parties inférieures qui

sont d'mi brun cannelle sombre (et non rouge-brun), cette

région étant tout entière d'un brun foncé et passant seule-

Hurope Sud-ivst.

.\lpes, Italie,

Dalmatie, Bosnie,

Serbie, BulK^irie,

Turquie, Grèce.

(Caucase Nord
et Sud,

Asie Mineure,

Perse.

OISEAIX I> KIIIOPK



lyS ORIOLUS,

Famille XÏX - ORIOLIDÉS

Genre LORIOT

1. Oriolus galbula Linné

LORIOT JAUNE
D, et G., I, p. 392.

Famille XX - TURDIDES

Genre TURDOIDE

1. Ixos obscurus Icnim.

TURDOÏDE OBSCUR
D, et G., I, p. 396.
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ment vers la poitrine au brun cannelle foncé ; difi'ère de

liiulus par SCS parties supérieures moins foncées et la partie

antérieure du dessous brunâtre, moins pjrise éfTalement sur

les côtés. — Aile : (mâle) 89 à 94, rarement 97 (en j^énéral

90 à 92 millimètres); (femelle) Sj à S7,) millimètres.

XIX - ()RI()LID/E

ORIOLUS /./;/;/(• 1766

1. ^albula (Linné), Syst. Nat., lid. X, 1758, p. 107;

1766, p. 160; Dresser, III, p. 365, pi. 144;

garni!lis Breiini, 18^ i

.

Europe, du 63°

latitude Nord
à la Méditerranée

et au Caucase,

à Madère et aux
Açores ; émigré en
hiver en Afrique

jusqu'au Sud
et Madagascar

;

en Asie

jusqu'à la Perse.

XX TURDID/€

PYCNONOTUS(i) Boic icS2S

Ixos Tenim., 1840.

1. Turdus barbarus Dcsf. , .\léni. Acad. Row Scien-

ces, 1787 (1789), p. 300, pi. III ; Dres-

ser, III, p. 333, pi. 142; ohscttriis Tcmni.,

1840.

(i) Ce genre appartient, pour les modernes, à la famille des Brathy-

podidx dont la grande majorité des représentants est des régions chaudes

de l'ancien continent.

.Afrique Nord,
du Maroc

à la Tunisie; pris

une ou deux fois

dans

l'Espagne .Sud(?).
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Genre MERLE

! . Turdus merula Linné

MERLE NOIR
D. et G., I, p. 599.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous-espèce nouvelle.



TURDUS (mHRULA). I.Si

TURDUS Liiiiii 173S

Mcnild Boié, 1.S22.

i. incrula l.iniK', S\st. \.it., lui. X, I7)>S, p. 170; Huropc, du

1^ Il . . .J . , (Cercle ArctiqueDkssu, 11, p. 91, pi. I V .H,x IVcnéJs,
riuiic

et la lUissic;

Iles Britanniques,

etc.

a. — hispaniœ Klcinschniidt, l'alco, 1909, p. 22.

Se liistinniic du type par ses ailes obtuses (les rémiges 5 à

3 étant plus courtes que chez le tvpe) et sa queue relative-

nient plus allongée. Aile (niàle) : 120,3 '^ 120,7 niillimètres.

b. — cabrerce llartcrt, Xov. Zool., \'II I, 1901 , p. :; i :; ;

1902, p. :;26 ; cauarieiisis Madaras/, 190^.

Dirtere du tvpe par le noir plus foncé et plus brillant de

son plumage, ses ailes remarquablement courtes, sa queue

plus courte et plus forte, son bec d'ordinaire moins long,

d'un orangé plus vif à l'époque de la reproduction. Aile 121

.i 12S; queue 100 à iio millimètres. Fcindïc, dessus d'un

brun plus enfumé que celle du tvpe, plus foncé dessous. Le

devant de la poitrine est olivâtre (non roussâtre), le bec

souvent orangé comme celui du mâle. Aile (femelle) : 1
1

5

À 124; queue : 91 à loS millimètres.

c. — azorensis 1 lartcrt, Xov. /i)i)l., XII, I 90), p. 116.

Voisin du labrcnc, mais la queue notablement plus courte,

les ailes plus massives et plus arrondies. Aile : 117 à 125 ;

queue : 90 à 102 millimètres. — IrincIIc avant comme la

précédente le dessus d'un brun enfumé, mais la gorge en

Espagne.

.Madère, (lanaries

C^uest (TénérifTc,

Grande (^anarie,

Pal nu,
Hicrro, Goniera).

Iles .Xçores

(.Sant.i-Cruz, Gra-

ciosa), de la cote

jusque dans

les nuint.iijncs.
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d. Sous=espèce nouvelle.

2. Turdus torquatus Linné

MERLE A PLASTRON
D, et G., I, p, 401.

a. Sous-espèce nouvelle.

TURDUS,



TURDUS. iS^,

partie bl.iiicli.Urc, r.ivcc de plus û^ncé, le dev.int de l.i pi)i-

trinc I.ivé de ri)ux-brun avec des taches plus loncécs, l'abdo-

men d'une couleur iiK^ins uniroriiic et plutôt d'un brun

ardoisé. Bec supérieur plus ou moins brun, le reste comme
celui de cahrcnr. Aile : (femelle) 112 .1 122; queue : 90 .1

100 millimètres.

d. — aterrimus .Nî.id.ir.isz, Oni. .Moii.itsbcr., XI, lùiropc Siid-F-,st,

, ,^ -. t, I v:/ l'éninsule
I>^)0;, p. 10(1.

, ,j ,, „' ^ ' des Malkans, Kou-

I . M •
manie, (jrèce.

Mule distinct du Ivpe de Suéde par son plumage d un noir Caucase; (^hvpre,

plus pur et plus brillant et son bec plus ij;rèle, jaune comme Asie Mineure,

chez celui-ci. Aile : 123 .i 134; queue 105 à 115 millimètres.

— lùmcllc distincte à première vue par ses parties inférieures

plus ternes et plus pâles. La t^ori^e est d'un blanc plus pur

et les raies brunes plus régulières et plus nettes, avec une

tache blanche, sans raies, sur le milieu du gosier. Le devant

du cou est d'un roux brunâtre avec très peu de taches. La

poitrine et le ventre sont d'un gris ardoisé sombre, les

plumes de la poitrine avec des bordures claires. Aile : iiS

à 125 ; queue : 95 à iio millimètres.

IVrsc Nord.

2. torquatus Linné, Svst. X.U., lui. X, 1758, p. 170 ;
liurope Nord.

lA Ti 1 , .. ;; • Scandinavie,
Dresser, 11, p. i 1 ^ pL i |; iiiontaiia ctcollans Crande-BreuiKne.

Brchlll, 183 I. Irl.UKie, Iles Or-
cades ; émigré

jusqu'à la Médi-
terranée

et dans l'Afrique

Nord-Ouest.

a. — orientalis Sccbiilim, Ibis, l<S<SS, p. -i^w. Caucase Nord
et Sud, Perse

Semblable au tvpe, mais la bordure blanche des plumes ^'''"'' ^'^ P-'rties

. , , , , 11/-- niontacrneuses Je
du dessous et du dessus du corps encore plus large (ce qui ], Transcaspie.

est loin d'exister chez idpcstiis), mais surtout la bordure

blanche des rémiges et des grandes couvertures alaires plus

large, ce qui fait paraître l'aile plus blanche. La bordure

brillante du bord interne des rémiges est aussi plus marquée.

Aile (mâle) : n7 à i.\- millimètres.
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b. Sous=espèce nouvelle.

[Turdus pallidus Gmel.

MERLE PALE
D. et G., I, p. 402.]

[Turdus olivaceus Linné

MERLE OLIVE
D. et G., I, p. 405.]

[Turdus migratorius Linné

MERLE ERRATIQUE
D. et G., I, p. 406.]

3. Turdus pilaris Linné

MERLE LrrORNE OU GRIVE LITORNE
D. et G., I, p. 407.



lUKULs. iS^

b. alpestris lirchm, l^l^, i<S28, p. i2<Si; ILiiulb.

WitLiri,'. N'ii.i^. Dcuts., iS^i, p. :^77.

Diffère du lyp*-' p.ir les pliiiucs des parties inléricures qui

oiu plus lari^c'iuciU bordées de bhuic, et qui ont d.uis leur

milieu une lacbe blanche, grande ou petite, allongée en ter

de lance ; les couvertures inférieures de la queue portent de

larges raies blanches. — La plupart des spécimens sont

faciles à reconnaître à première vue, mais lorsque les taches

blanches sont étroites et peu accusées, on peut confondre

cette forme avec lonjiiattis.

lùiropc (ieiitralc

et Sud (dans

les inoiita^tics),

des l'vrcMiccs

et Sierras d'Kspa-

Kne aux Alpes,

Sudètes, (larpa-

tlies, Balkans,

Moiiténé^rodiiais

non en (jréce,

où la forme
du Nord vient en

hiver); Asie

Mineure; signalée

en Belgique,

Luxembourg,
prèsd'Osnabrùck,

etc.

I

Cette espèce n'est plus admise coiiinie européenne par Sibérie et Japon

les Ornithologistes modernes. 1
^^'^P^"^'^' "-•.1"^'\^-

' ' ment asiatique;.

I

lispèce africaine qui n'est plus considérée comme euro- .\frique Australe,

péenne par les C)rnithologistes modernes.] .xbvssmie.

:spèce américaine qui n'est plus considérée connue eu-

ropéenne par les Ornithologistes modernes.]

.Vmérique du
Nord.

3. pilaris Linné, Svst. Xat., lui. X, I7)S, p. i6(S;

Dresser, II, p. }i, pi. 4, ).

F.urope et .\sie

Nord, des 'l'undras

à la Pologne
et la Thuringe;
émigré en hiver

dans toute l'Eu-

rope jusqu'aux

Canaries.

r.Xfrique Nord,
i'.\sie Mineure

et l'hide

Nord-Ouest.
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4. Turdus fuscatus PiiUas

MERLE BRUN
D. et G., I, p. 409.

5. Turdus naumanni Temm.

MERLE DE NAUMANN
D. et G., I, p. 410.

6. Turdus ruficollis Pallas

MERLE A COU ROUX
D. et G., I, p. 412.

7. Turdus atrigularis Tcmm,

MERLE A GORGE NOIRE
D. et G., I, p. 415.

8. Turdus sibiricus Palhis

MERLE SIBÉRIEN

D. et G., I, p. 416.
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4. fuscatus Pallas, Zooi,'r. Rosso-As., 1, i<S27, p. .})i,

pi. 12; ?<////'//o- Ik'clist., Xatiir^. Dcuts., 17*)^

I\', p. 2p); Dresser, II, p. 6^, pi. 7.

5. naumanni Tenini., M.in. d'C^ni., I, i.S2(), p. 170;

Dresser, II, p. 39, pi. 6.

6. ruficollis Palhis, Reis. Russ. Reichs., III, 1776,

p. 694; Dresser, II, p. 67, pi. (S.

SiPltic .Suri,!
;

CI) hiver cmigrc
vers le Sud de

l'Asie; s'éf^are en
lûirope Sud,

Italie, l'ranceSud,

Allemagne,
Norwège, Angle-

terre, etc.

Sibérie Nord
;

en hiver émigré
vers le Sud de

l'Asie, s'égare en
Europe, .\lle-

magne, Hollande,

Italie, IVance
Sud, etc.

Sibérie Kst
;

en hiver émigré
dans l'Asie Cen-
trale ; s'égare assez

rarement jusqu'en

Allemagne
et à Héligoland.

7. atrigularis reiiiiu., Man. d'Orii., I, 1820, p. 169;

Dresser, II, p. 83, pi. 2.

Sibérie Ouest
;

en hiver émigré
dans l'Asie (Cen-

trale et jusqu'en

Arabie; en Eu-
rope, Finlande,

Norwège, Alle-

magne, Autriche,

Ecosse, An-
gleterre, France,

Italie.

8. sibiricus Pallas, Kcis. Russ. Reichs., III, 1776,

p. 694; Dresser, II, p. 19, pi. 12; atrocyancits

Homeyer, 184^.

Sibérie N'ord ;

en hiver émigré
dans l'.Asie Cen-
trale et Méridio-

nale, les lies

Malaises; en Eu-
rope s'égare

en .Mlemagne,
Hollande, France,

.Angleterre,

Bulgarie.
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9. Turdus viscivorus Linné

MERLE DRAINE
D. et G., I, p. 418.

10. Turdus aureus Holbndre

MERLE DORÉ
D. et G., I, p. 420.

II. Turdus iiiacus (i) Linné

MERLE MAUVIS
D, et G., I, p. 421.

12. Turdus musicus Linné

MERLE GRIVE
D. et G., I, p. 422.

(!) D'après Hartcit (Vof^. l';il. l'.uin., 1910, p. 655), cette cspùcc est (d'aprcs la description)

le véritable 7". iniisiciis de Linné dans la lo*" édition de 1738.
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V. viscivorus l.iiiiic, Svst. N'.it., lui. X, I7)<S, p. 16S;

Dresser, II, p. >, pi. i ; major, arhorem, mcii-

diotuilis (p.xn.) Brcliiii, i^î).

10. aureus lloll.iiulrc, launc ek- hi Moselle, 182 3, p. 60;

Seebohnis, Mon. TurJ., ji!. i ; damint (i)

(inrt'iis Hartert, \'o^. Pal. 1-auna, I, 1910,

p. 642; ivhitci lîvton, 1836 {Orcocinchi des

Auteurs); varius Pallas, 1827.

II. musicus Linné, Svst. Xat., VA. X, i7)N, p. 169;

iliacus Linné, 1766 (nec 1758); Dresser, I,

p. 3), pi. 3; niiisicifs Hartert, 19 10; cobiirni

Sliarpe, 1901.

12. philomelos Brehni, ilandb. Xaturi,'. \'ôg. Deuts.,

1831, p. 382; musicus Linné 1766 (nec 1758)
et Auctorum Kecent. ; Dresser, II, p. 19,

pi. 2.

(i) Le type de l'espèce (T. datima dauina Latham, 1790) est des hautes

montagnes de l'Himalaya. Il est plus petit, avec seulement douze rec-

trices.

lùiropc Nord
et (Centrale et dans

les Moiit.tgues

du Sud-I:uropt.

(^)rse, Sardai^iic,

Sicile, Oural
;

passe l'hiver

sur le pourtour de
la Méditerranée.

Sibérie list

jusqu'au Japon ;

énjif<re en (Jiine.

l'omiose, Phi-

lippines; Kurope,
Russie, Sca--

dinavie, .Autriche,

Italie. IVance,

Iles Britanniques,

Iléligoland,

Alleniaf^ne.

Europe et .\sie

Nord, Islande,

Spit/.bero^, Scan-
dinavie, Russie

Nord,.\lleniaj^ne.

Polofjne Nord,
niont.ngnes

de l'Europe Cen-
trale; émifîre

en Europe Sud,
.Madère, Canaries ;

Afrique Nord
et Asie Sud.

Europe entière

et Sibérie, du 60°

latitude Nord
jusqu'aux Pyré-

nées, aux Monts
(^antabriques, aux
Alpes, aux Apen-
nins, au (Caucase,

à la Grèce
;

émis^re au pour-

tour de
la Méditerranée,

aux Canaries,

en Afrique Nord.
en Perse.
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a. Sous=espèce nouvelle.

[Turdus minor Gm.

MERLE GRIVETTE
D. et G., I, p. 424.]

[Turdus solitarius Wils. et Turdus swainsoni Cab.

D. et G., I, p. 426 et 427,]

13. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

MERLE OBSCUR
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a. clarkei ll.uurt, Bull. Brit. C^ni. Club., XXIII,

1909, p. ) (.

(irandc-Brctagnc

et SCS lies,

Irlande.

Le dessus du corps esl d'un brun plus ciiaud et plus rous-

.itre, particulièrement sur le crtiupion (les spécimens du

Continent ont cette partie d'un brun-olivàtre avec le croupion

gris-verdàtre). Le roux-jaunàtre de la gorge s'étend jusque

sur les lianes. Le dessous est plus richement tacheté fce qui

frappe surtout sur une partie des oiseaux qui nichent aux

Hébrides et qui ont en outre le dessus plus foncé; quand on

aura des séries plus complètes, il v aura peut-être lieu de

taire de ces derniers une sous-espèce distincte).

|lîspccc américaine qui n'est plus considérée comme eu-

ropéenne par les Ornithologistes modernes.
|

.\niériqiic du
Nord.

[C]es deux espèces américaines ne,sont plus admises dans .Amérique du

] I
\

Nord,
la hume europeemie.

|

13. obscurus Gmel., Svst. Xat., 1789, I, 2, p. Sid;

Dresser, II, p. 71, pi. 8; nifiiliis Drapiez,

Dict. Class., 1826, X, p. 44^; piilh-iis Pall.,

1827 ; ivenieri Gcné, 1854; davidianiis A. M.-

Hdw., 1865 ;
paUidiis Temm. {\\^:c Gm.).

Tète et cou d'un brun ardoisé ; le reste des parties supé-

rieures d'un brun olivâtre ; ailes et queue brunes, les rectrices

externes terminées de blanc; une raie sourcilière blanchâtre.

-Menton et une tache sous les yeux blancs
;
poitrine et flancs

d'un fauve orangé ; le reste du dessous blanc. Plumes axil-

laires et couvertures alaires grises. Bec brun avec la mandi-

bule intérieure jaune pâle; iris brun. Aile : 123 à 130 milli-

mètres. — La femelle est plus terne avec la tète et le cou

bruns, la raie oculaire d'un blanc fauve, le menton, la poi-

trine et les côtés du COU d'un blanc sale. — Le jcime est

Sibérie,

du lénisséi

au Kamtchatka;
émigré en Asie
.Sud. Japon,

Malaisic, Philiii-

pines, Inde, Tur-
kestan, Europe :

Italie, France

Sud, Hollande,

Allenuigne,

Héligoland?



IC)2 RU BEC C LA,

Genre ROUGE=GORGE

1. Rubecula familiaris Bl^th.

ROUGE-GORGE EAMILIER

D. et G., I, p. 429.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.



ikhh.mls. 'v>

en dessus olivâtre tacheté d'ocre, les plumes noires .i leur

pointe ; le dessous blanc, tacheté de brun sur la jîorgc et la

poitrine ; les flaiKs d'un orangé sale ; la raie sourciliére

indistincte.

ERITHACUS Ciivicr iSoi

RuhecuUi Brisson, 1760; Dinuldliis Kk-inschniidt.

1. rubecula Linné, Svst. Nat., lui. X, i--)S, n. 188; liuropc. du (^,v
• hunudc N(.)rd

IJbb, p. r^;; iJrcsscr, il, p. :;29, pi- >!; à h, Méditerranée

damialits Brohni , 1 82S. ^'t J^" rAtlamiquc
a 1 Oural ;

Sibérie Ouest,
Turki-st.iii.

a. microrhynchus Rcichep., Jouni. t. C^rn., 1906, Madère.

p. 133.

Dirt'ère du tvpe par son bec plus petit, la nuance moins

verte, plus brunâtre des parties supérieures. Aile : 69 à

72 millimètres.

superbus Kœnig, Journ. f. Orn., 1889, p. 183 ; Ténériffe et

Grande Can.

(de I 30 à

700 mètres)

1890, pi. III. la Grande Canarie
^ ' (de I 30 a

Dessus plus foncé, d'un brun plus olivâtre que le type

d'Iùirope (non roux-brun comme niclophiliis) ; le plastron

rouo;e de la gorj^e bordé d'une bande grise qui se prolonge

sur les côtés du cou ; d'ordinaire aussi, une grande partie du

dessus du corps présente une teinte d'un gris cendré. Le

roux du plastron très foncé, encore plus rougeatre que chez

iiiclophiliis. riancs très clairs. Dessous jusqu'à la poitrine

blanc sans teinte crème, qui se montre seulement sur le

ventre. Bordure interne des rémiges d'un ocre jaunâtre vif.

Deuxième rémige à peine plus longue que les rémiges

OISFAIX I>'kI UOPE 13



194 HRITHACUS,

c. Sous=espèce nouvelle.

d. SouS'^espèce nouvelle.



I K I 1 1 1 \ ' l s
. '9)

M.coin.i.uic>, 11?. \ .1 (. icniiycs à peu près cj^alcs, la 7' moins

lonj^uc que la 6' et presque aussi longue que la 3», de sorte

que l'aile est obtuse. Aile : 65 à 72 millimètres. — Les

spécimens Jes Canaries Ouest (Gomera, Palma, Hierro),

examinés par Hartert, appartiennent peut-être à cette forme,

mais sont de plus grande taille. Aile : 70 à 75 millimètres

(Les spécimens de l'uerteventura ne sont que de passai^e, et

se rattachent .\u type d'Hurope).

melophilus 1 lartcit, \o\ . Zot)!., I901,p. ^17. Iles Britanniques,

V compris l'ir-

Ditlère du type par ses parties supérieures plus foncées,

tirant sur le roux-brun, sa gorji;c d'un roux plus brun.itre.

Les flancs sont d'un roux-brun plus foncé, de telle sorte

qu'il y a très peu de blanc sur les parties inférieures. Cou-

vertures inférieures de l'aile d'un roux-jaunâtre, tachetées

sur le bord de roux-rouge. Couvertures inférieures de la

queue roux clair. Bec plus épais et plus massif. La pointe

de l'aile obtuse, arrondie, mais variable. Aile : 71 à 76 mil-

limètres.

lande, les Orca-
des, les Hébrides,

(dandalus) sardus Klciiischni., Falco, 1906,

Dessus plus foncé que le tvpe, plus olivâtre (el moins

roux-brunj. Taille du tvpe. Gorge et poitrine presque aussi

rouge-brun que chez melophilus. Couvertures supérieures de

la queue et base des rectrices à peine ou pas plus rousses

que le dos. — (Sédentaire en Sardaigne où le tvpe du conti-

nent se montre en hiver.) — Aile 70 à 7.} millimètres (i).

(i) 11 est possible que les spcciniens du Sud de riisp.ii;ne se r.itt.i-

. lient à /:. r. whiterhyi Hartert d'Alojèrie, qui ressemble à melophilus par

.1 KOrge d'un roux-brun loiicé. D'ailleurs, le ruhidus type est de passade

-n Algérie.

Sardaigne, Corse
(dans les mon-
tagnes, à 750

et i.ooo mètres).



IC)6 ERITHACUS,

e. Sous=espèce nouvelle.

Genre ROSSIGNOL

1. Philomela luscinia (Linnc)

ROSSIGNOL ORDINAIRE
D. et G., I, p. 131 (i) (partivi).

(i) Les deux espèces de Rossignol semblent confondues ou mal délimitées géognipliiquemcnt

dans Deghmd et Gerbe.



LUSCINIA (iMIILOMLLa). I*):

e. —• caucasicus Hiilurlin, ()ni. Mon.Usb., I0<)7,)1. ').

Intermédiaire entre le type «.l'iuirope coiuiiieiitale et H. r.

Innaims (de Perse). Semblable à ce dernier (qui est d'un

roux foncé dessus), mais en ditVérant par la base de la queue

d'un roux-Sfouge nn)ins vif et moins étendu, la teinte plus

brune, moins intense du dos (qui se rapprocbe de celle du

type), et le plastron plus pâle, d'un rcnix ocracé. Bec plus

lon«; que rubecula mais plus court qu'/'\7rr/«;/5. — Les spéci-

mens en liabit de noces usé scint difficiles à distin<j;ucr de

rubecula.

(Caucase,

versant Nord
cl versant Sud.

LUSCINIA /•;)r.s7(T 1S17

Philonichi Solby, 1833 ; Dciiilius Boié, 1831 ;

Calliope Gould.

1. luscinia Linné Syst. Xat., Ed. X, 1858, p. 184;

Dresser, II, p. 363, pi. 36, fi_i,^ i et 2; philo-

mclii Bechst., 1795; liisciniii B., major Gin.,

1789.

La première rémige est toujours plus courte que les cou-

vertures primaires (tectrices antérieures).

Europe Nord,
du Sud de la Fin-

lande au Nord-Est
de r.Mleniagne,

la Pologne,
la Russie jusqu'à

l'Oural,

la Crimée,
le Caucase Nord

;

Sibérie, Turkes-
tan. A l'automne,

émigré dans

l'Afrique Est
;

s'égare rarement
dans

l'Europe Ouest.



198 LUSCINIA,

2. Philomela major (Shcwonck) ?

ROSSIGNOL PROGNH
? D. et G., I, p. 432 fpartim).

(0

3. Calliope camtschatkensis (Gin.)

CALLIOPE DU KAMTSCHATKA
D. et G., I, p. 464 (2)

(1) Sous-cspijcc nouvelle : Lusciiiia iiironi bYiulnis ror.ui P.iiTot (C^orscJ. - - \'oy<.'/ ]'Ai'I'i;nuici-;.

(2) Cette espèce, type du genre Calliope de (jould, classée par Degland et (ierbe prés du genre

Saxicola, doit être placée ici, dans le genre Lusciuia et prés du genre C\iiiu-niUi qui dillere à peine

de [.tKciiiid.



lUSCINIA. l<)^)

2. mcicarhynchusBrcluii, 1 l.mdb. Wuiirj^. \ og. Dcuts.,

1851, p. ^56; média, okcni, perci^r'nui, minor,

vera Brcliin, ^S^i-iSj^; sihiuhii Schinz, i.S(().

lùiropc (iciitr.ik,

de la Mer du Nord
.1 1.1 Méditerranée ;

Angleterre (pas

en bcosse ni en

Irlande), Hurope
Ouest et Sud,I.a première réniij^e est plus longue c\\.\u les couvertures

primaires, ou tout au moins aussi lon<i[ue. Bec plus loni,' et
l'es de la . lediter-

', ,, 1
• 1 I

• • "
'•'"^•^î Afrique

plus i^rele que celui de liiscima. Nord-Ouest,
Asie Mineure,

Grèce, Crète,

Russie Sud, Cri-

mée ; en hiver

s'avance jusqu'à

la Côte d'Or
et l'Abvssinie.

3. calliope Fall.is, Rcis. Russ. Kcichs., III, 177(1,

p. 697; canttschatkensis (jiii., 171^9; liithaini

Gould, iSi7; ii^niii^nilaris Dubois, 1862; canit-

srhiitkt-nsisÇi Ai IIiopc) Dresser, II, p. ^|i,i"»l. 52.

Dessus brun teinté d'olivâtre, la tèlc plus foncée; une

ligne passant du front sur l'œil et une moustache blanches
;

lores et dessous de l'œil noirs ; devant du cou et gorge d'un

rouge vif bordé de gris ardoisé foncé ; haut de la poitrine

d'un gris brunâtre ; bas de la poitrine et flancs d'un fauve

gris; le reste du dessous blanc. Bec brun, blanchâtre à la

base
;
pieds d'un brun plombé, iris brun — La fciucUc n'a

pas la gorge rouge mais d'un blanc sale, et n'a pas de mous-

tache blanche ; le reste du dessous est brun clair, le ventre

blanc. Le jcimc est tacheté. — Aile (mâle) : 74 à 83 milli-

mètres.

Sibérie jusquaux
lies Kouriles,

Monajolie;

émigré en hiver

dans r.\sie Méri-

dionale jusqu'au

Japon et aux
Philippines ;

s'égare en lùi-

rope : Oural, Cri-

mée, Caucase,

Trance Sud, Italie

et même
.\ngleterie.
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Genre GORGE=BLEUE

1. Cyanecula suevica (Liniic)

GORGE-BLEUE SUÉDOISE
D. et G., I, p. 334.

et

Var. Cyanecula casrulecula (i) Palhis

GORGE-BLEUE ORIENTALE
D. et G., I, p. 437.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=e3pèce nouvelle.

(i) D'aprcs Hartcrt, v atnilcculu » Pnllas n'est qu'un nouveau nom pour la sinricti de Linné,

et non une forme distincte.



CYANECULA. 20I

CYANECULA liirhni 1.S2S

/.//.sv/^//</ (p.irt.) H.irtcrt, 1910; l:r\tbnius Auct.

I. suecica (mi suevica) I.iiinc, Svst. Xat., IaI. X,

I7)(S, p. i.Sj; Dresser, II, p. ^^17, pi. )9 et

50, li<^. 2; cwriilccitla Pall.is, nSi 1-18^ i ; orioi-

tdlis Brchni, 18:51.

l.a tache de la iiiurge est variable du roii^e au blanc, ou

blanche avec le milieu rouge ou presque obsolète, mais la

gorge n'est jamais complètement bleue.

a, jïaetkei Kleinschm., jouni. t. C~)rii., 1901, p. ^502.

Ditiere du tvpe par une plus grande taille, notamment la

pointe de l'aile plus longue, le dessus du corps d'un brun

plus foncé, et dans son ensemble tout le plumage plus foncé.

Aile (mâle): 76 à Si millimètres (Pointe de l'aile : 17 a 20,

au lieu de 13 à 17 millimétrés chez le type).

Laponic, Suéde,

Russie Nord ;

Sibérie Ouest
jusqu'au lénisséi

;

en hiver éniif^re

dans l'Ilst de l 'Eu-

rope, la Tniiis-

cispie et

I Inde Ouest.

Xorwe^c (li.ms

les niontafînes)
;

émigré au Sud :

HéliKoland, Hol-

l.inde, .\lle-

ni.igne Ouest,

(irande Hret.igne,

France, Kspafj:ne;

hiverne

en Afrique Nord.

b. — cyanecula \\'(^lf, in Me\er et W'olf, Taschenb. d.

Deuts. N'o^., 1810, I, p. 240; îc't)/// Brehni,

1822; Dresser, II, p. ^511, pi. 47, 48 et 50,

tîg. i; Siiciirii Xauni., II, p. 414, pi. 7^,

fig. s, 1
(ncc L.).

Dessus brun, lores et région auriculaire d'un brun foncé ;

une raie sur l'œil d'un blanc fauve ; ailes, rcctrices médianes

et partie terminale des latérales brun foncé avec la base

ch.itain. Joues, menton, gorge et haut de la poitrine d'un

riche bleu d'outremer avec une large tache centrale blanche,

quelquefois également bleue, bordée en-dessous de noir et

de bai. I <• reste des parties inférieures, les Hancs et les cou-

Kurope C.entrale,

l-rance, Belgique,

Hollande, Suisse,

.Allemagne,

Pologne, .A.utri-

che, Hongrie,

Russie Est jusqu'à

Pétersbourg ;

émigré en lîspa-

gne, France Sud,

Italie : .\frique

Nord-Ouest,
plus rare .\ l'F'st.



202 CYANECULA,

c. Sous=espèce nouvelle.

Genre ROUQE=QUEUE

1. Ruticilla phœnicura ([.inné)

ROUGE-aUEUE DE MURAILLE
D. et G., I, p. 438.



PIKIAICIKIS.

vcrturcs inférieures d'un blanc lauvc. Bec, [licds et iris brun.

— Femelles plus p.ilc, le dessous d'un blanc lauve avec une

bande d'un brun foncé en travers de la poitrine; les vieilles

femelles ont cependant des taches bleues sur la ^or^e et la

poitrine. - Jeunes semblables au\ femelles. Aile (m.ile) :

71 à Si millimètres.

c. — vol^îe Klcinschin., l-"alco, 111. 191)7, p. 47.

Tache médi.Mie de la i;orge ordinairement blanche (cepen-

dant variable et quelquefois rousse avec une bordure blanche,

ou tout entière d'un rouge.itre foncé). I,es spécimens .1 taciie

rouge se confondent avec siurica sauf que la tache est plus

petite, surtout plus étroite. Le bleu de la .u^rge, au premier

printemps, est plus p.ile ; en été, plus foncé. Les lores ont

quelquefois un relet bleuâtre. Aile : 70 à 74 millimètres.

Russie Slki,

\'()l^a inféTicur

(au N\)rd

jusquVi .Moscou),

Transcispic

Ouest ; é'inigre

en hijvpte.

PHŒNICURUS l-orsIcT 1S17

Riilicilla Brclini, i(S2(S.

1. phœnicurus (Linné), Svst. X.U., VA. X, 17)8,

p. 187; Dresser, II, p. 227, pi. j^i \ ntticilhi

Goiild, Birds of lùir., II, pi. 95; crithacus et

tithys Linné, 1758 (la femelle); uif^ra Giglioli

(méhinisnie accidentel).

Europe,

du (lap Nord
à la Méditerranée

(au Sud seulement
d-ms les mon-
tagnes ) ; Russie

sauf les Steppes

et la Crimée;
Sibérie ; émigré à

travers le Cau-
case, en Asie Mi-

neure et .\frique

Nord et Ouest.



204 phg-:nicurus,

a. Sous=espèce nouvelle.

2. Ruticilla tithys (Scop.)

ROUGE-dUEUE TITHYS
D. et G., I, p. 440 (partim).

a. Sous=espèce occidentale

(RuliciJIa tilliys, D. et G., partim).

3. Ruticilla erythrogastra (Gûldenst.)

ROUGi;-Q.UEUE A Vl'NTR]- ROUX
D. et G., 1, p. 444.

(I)

(i) Soas-uspéci.' nouvelle : Riiiicilhi snncnowi S.iriuiny (Kussic l'st, Orciihourg). Voyez

'Al'I'hSUICI..



i»H(i;niclrls.

iS^2, toi. ce; Dresser, II, p. 2X5, jil. |.

a. — mesoleucti lU-mpt. cl lihrciub., Svinbt)!. IMivs., Oimcc, Caucase.
Asie Mineure,

IVrse ; s'égare en
1 urquie, (iréce,

Hongrie,
très rarement à

lléli>;oiand

et .1 Alfîcr.

Dillcrc du tvpc par une tache alairc blaiiclic (miroir) très

nette ; les parties supérieures plus foncées, les parties inl'é-

ricures d'un orani^é plus vif. Aile (niàle) : 77 à S^ milli-

mètres.

2. ochruros ((iiucl.), Rcis. d. Kussl., 1775, III, p. loi,

pi. 19, fii,'. ^; //7v.v Scop. (ncc Linné), 1769;

Dresser, II, p. ^9, pi. 642.

Diffère de la Sous-Espèce a par son dos noir (non ardoisé),

cette couleur s'éteiuiant jusque sur la poitrine, et par son

abdomen d'un roux ch.itain (et non gris).

(Caucase, .Vrmé-

nie. Perse

Nord-Ouest
(race orientale du
l'ilhys d'iîurope).

a. — gibraltariensis ((inicl.), Syst. \at., I, 171S9, liurope, de la Mer

p. 987; lithys Dresser, II, p. 29 ^ pi. 29; et de b" Baltique

cairei Gerbe, iS.}8; litl.'xs Auctorinii plurini. à la .Méditerranée

/ j • '\ et .1 la Russie
(^nec l.mnc).

^,t i.^ Roumanie.
accidentel en Oi-
mée; de pass;ige

en (]orse et

Sardaigne, en .An-

gleterre; émigré
d.ms r.MVique

Nord-Ouest, la

Nubie, r.\sie

Mineure; s'égare

jusqu'en

, Scandinavie et

en Islande.

C'est \ cette forme occidentale que se rapporte la descrip-

tion de Rtiticilld lithys (i) dans Dej^land et Gerbe (p. 440).

3. erythrogastra (Giild), Nov. Comni. Pctrop., XIX, Caucase,

, 1 , I^ j-^T Iranscaucasie et

177)' P- 4<^9, pl- i<^^ 17; Dresser, IX, p. 4^ Asie jusqu'au

pi. 643; ntjïgiilaris Moore, 1854; cerauuia Nord de la Chine.

Pall., 1811-1S31.

(i) La Motacilla tilys de I.iniic p.irait ctrc l.i rcnicllc Je Phieiiiiunis jilht-

iiicurus, si l'on s'en rapporte à sa description.



206 MOXTICOLA (pKTROCINCI.a),

Genre PETROCINCLE

1. Petrocincla saxatilis (Linné)

PKTROCINCLE DE ROCHE
D. et G., I, p. 446.

2. Petrocincla cyanea (Linné)

PETROCINCLE BLEU
D. et G., I, p. 447.

Genre TRAQUET

1. Saxicola œnanthe (Linné)

TRAQUET MOTTEUX
D, et G., I, p. 450,



SAXItOLA. 20-

MONTICOLA /)'<'/V 1S22

Petrocifiild \ iL;ois, i82).

1. saxatilis (I.innc), Syst. X;U., 1766, I, p. 291;

Dresser, II. p. 129, pi. 16, 17.

luiropc Clciuralc

et Sud (dans

les montagnes),
Har/, Taunus,

etc., Vosges, Jura,

Alpes, Pvrénées,

Corse, Sicile,

Caucase, etc. ;

.\frique Nord,
Asie Mineure

jusqu'en

Chine Nord.

2. solitarius (Linné), Syst. \at., lui. X, 1738, p. 170;

cyatius (Linné), Syst. Niit., I, 1766, p. 296;

Dresser, II, p. i :;9, pi. nS.

iuirt)pe (Centrale

et Sud (dans

les montagnes),

Alpes de Suisse,

Croatie, Dalnia-

tie, Monténégro,
Grèce, Iles de

la Méditerranée,

Caucase ; s'égare

plus au Nord
(Belgique): Perse,

.\frique Nord,

Oasis du Sahara.

SAXICOLA Bcchsl. 1802

I. œnanthe (Linné), Syst. Nat., Hd. X, 1758, p. i8(-.;

1766, p. 332; Dresser, II, p. 187, pi. 21.

Hurope entière,

des Iles Britanni-

ques à la mer
de Behring et à

l'Alaska; au Sud
jusqu'aux Monts
Cantabres ; .\sie

Mineure, Perse ;

émigré jusque

dans l'Afrique

tropicale.



208 SAXICOLA,

a. Sous=espèce nouvelle.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

TRAQ.UET DÉSERTIQUE

3. Saxicola saltator Mcnétr

TRAQUirr SAUTEUR
D. et G., I, p. 132.



S.WKOI.A. 209

a. IcuLorrhoa dm., Svst. N.it., 1, 2, 17.S1), p. 9(16. (Jrocnland et

Aincriquc Nord,
Spit/bcrg, Is-

nitfcrc du type- par ses parties inléricurcs, partuiilicrLinciit l.indi.-. Iles |-cr«ic;

la iïor'^c et le haut de la poitrine eu costume d'automne,
VM-'^roD'- 'o^'-st'

d'un roux vif, et ne deveiiaiu pas, à l'époque de la reproduc- (Angleterre, HdI-

tion, aussi clair que chez le tvpe. Taille supérieure. Aile de ,
'*'\d^"< ^"i*-"

.,,. ,
, , / . ,, > M- 1 N (.anaries, Acores,

) a 12 milhmetres plus longue (soit 9» a iii millimètres).
Algérie) jus-

Fatte plus longue de 2 millimètres ; mais le bec n'est pas qu'au Sénégal.

plus long. Les bordures brunes des rémiges sont presque ob-

solètes.

2. deserti Kïipp., in l'cmm.. Pi. Col., i(S2), pi. ^59, .MVique Nord.

tig. 2 ; Dresser, II, p. 21 ), pi. 27. ,^^'^' ^"
.'^ ' ' ' I ' C.ap Blanco a

l'Hgypte et l'Ar.i-

Sommet de la tête, nuque, dos, scapulaires et grandes me
;
.\lgerie;

, . Il,,- 1
s égare vers le

couvertures alaires isabelles ; lace, sourcils, croupion, cou- \'ord jusque sur

vertures intérieures de l'aile, poitrine et abdomen blancs; les cotes d '.Angle-

ailes noires, les rémiges bordées d'isabellc et de blanc; terre (Norfolk)

p • 1 111 • ' ) 1 .
^'^ ^''^ ''•'''^'•

queue noire avec I extrême base blanche ; cotes de la tête,

cou et gorge d'un noir brillant ; flancs et poitrine lavés

d'isabelle; bec et pieds noirs. — .\ile : 87 à 92 millimètres.

— Femelle, en dessus, plus grise et plus terne, le croupion

lavé d'isabelle, les ailes brunes, la gorge et le dessous Isa-

belle. — En hiver, le iiu'ile est, en dessus, plus gris, et le

noir de la gorge est atténué par la bordure crémeuse des

plumes. — Cette espèce est bien caractérisée par le peu de

blanc qu'elle porte à la base de la queue, en dessous.

^. isabellina Crctzschin., .\this zu Rùpp. Reis. \\")g., Russie Sud-Hst,

1
1 i-v rr I

.\sie .Mineure jus-
p. )2, pi. 34, b; Dresser, II, p. 199, pi. 22; ,^ue d.ms la Chine

saltafor Ménctr., Cat. Rais. Caucase, 1832, Nord-Ouest;
émigré en .\tri-

P- 1^^- que, .\rabie,

hide. .Algérie:

accidentel en Eu-
rope Sud-Est

et jusqu'en .An-

gleterre.

OISEAUX ii'euiiopk 14



210 SAXICOLA,

4. Saxicola stapazina (Gni.)

TRAaUET STAPAZIN
D. et G., I, p. 454.

a. Saxicola aurita Temm.

TRAQUET OREILLARD
D, et G., I, p. 455 (/)flr//w).

5. Saxicola leucomela (Pallas)

TRAaUET LEUCOMÈLE
D. et G., I, p. 457-
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4. hispanica (I.imié), Sy.st. N.U., lui. X, I, iJ^S,

p. 18(1 ; stiipn:iimi (Linné), Svst. \at., 1766,

p. :,-:,i ; Dresser, II, p. 21)7, pi. 2j tt 25,

hi;. 2; riiftt Stepliens, 1817; iitirita (part.)

Tenini., 1820; cateriihc Whit.iker, 1898.

l!uropc Sud-
Ouest, dans la

région nicditcrra-

ncennc, l-rancc

Sud. Savoie, Ks-

pagiie, Italie,

Istric, lies de la

"Méiiiterraiiée ;

Afrique Nord-
Ouest; étiiijîre

jusqu'au Sénégal
;

accidentel

à lleligoland et

en .\ngleterre.

xanthomelaena llcmpr. et J-.hr., Svnib. IMivs. Russie Sud,
.

; Il (.rimée, Bulgarie,
Avcs, i«S^^, ti)l. c, aa. n" 6; enrymelacnii M. Turquie, .Mon-

et I:., loc. cit., iS^, :, w' 9; nwlanoleiica (\xm.) lénégro, Grèce,

,^ ,. , , ,- V , Daimatie, Croa-
Dres.scr, II, p. 211, pi. 26 et 25, ng. i (spc-

ciniens ex Asia niint)ri, ncc ex (îeorgia
|

i |,

Persia); aiirita var. libyca ; iniiphilciica 11. et

M., iS:;3, n° (; iilbicilUi Mïiller, 185 1.

tic, Italie Sud
;

.\sie Mineure,
Palestine : émigré
en .\frique Nord-

Kst, Egypte,
.\bvssinie,

Soudan list,

s'étendant jus-

qu'en Algérie.

5. pleschanka l.epcchin, Xciv. Conim. Petrop., 1770

(1771), XI\', p. )():;, pi. 24; leucomela V.\\\.,

1. c, 1771, p. 584, pi. 22, fig. ;; Diorio

Hempr. et Hhr., 1828; Dresser, II, p. 2^5,

pi. 55, fig. I ; somalicn Sliarpe, 1896, Dresser,

IX, pi. 637 (\' . pour la svnonvinie : Hartert

Vog. Pal. Fauna, I, p. 688) (2].

(i) Le véritable Saxicola inehnoleiica Ciùldcnst. ne se montre p.is au

Nord du Ciucise, et c'est à tort qu'on .1 appliqué ce nom à la l'orme

orientale à'hispanica, qui est la présente sous-cspéce.

{2) Saxicola lugens Liclit., 1X25 fDci;land et Gerbe, I, p. 438). est une

l'orme asiatico-al'ricaine (.Algérie, ligypte, SyrieJ, qui n'appartient pas .î

la faune d'Europe, et qui .1 pu être conlondue avec d'autres espèces;

elle est figurée par Dresser, H, pi. 53, 2 (sous le nom de leucomehi).

Russie Sud,

d'Orenbourg et

du cours moyen
du Volga à la Cri-

mée, Caucase;
Transcaspie,

l'erse jusqu'en

(^hine Nord
;

émigré en

.\ trique Nord-Est
;

s'égare en Italie,

;\ Meligoland.
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6. Saxicola leucura (Gmel.)

TRAQUET RIEUR
D. et G., I, p. 459,

Genre TARIER

1. Pratincola rubetra (Linné)

TARIER ORDINAIRE
D. et G., I, p. 461,

a. Sous=espèce nouvelle.
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ft. leucurus (Gllicl.)i Svst. X.U., I, 2, 1789, p. 820; H^nc ï\n-

Dresser, II, p. 2.|7, pi. '>(> ; ùuhinnatu 1 cmni., j,^,,^.^ ^^1^.

1820.

PRATINCOLA Kikh 1S16

1. rubetra (Linné), Syst. Nat., liJ. X, 1758, I

p. i86; 1766, p. ",^,2; Dresser, II, p. 255

pi. 57, 58.

Europe. Jii 7tJ°

latitude Nord,
Scandinavie, Ru>»-

sic, Iles Britan-

Tiiques, à la Médi-
terranée (mais

ne dépassant pas

les chaînes de

montagnes d'Es-

pagne Nord et

d'Italie); émigré
en Grèce,

Afrique Nord et

tropicale.

a. spatzi Erlanger, Journ. t. (^rn., 1900, p. loi
;

dalmatica KoUibay, 1903.

Plumage plus clair que celui du type, la bordure des

plumes du dessus plus pâle, plutôt jaune-brun que rouge-

brun ; le dessous plus clair. Cette ditierence se voit déjà

immédiatement après la mue ; les spécimens du tvpe du

Nord en plumage d'été fané sont aussi plus clairs, mais, par

suite de l'usure du bord des plumes, le noir prédomine sur

le dos. Quelques spécimens en plumage nouveau sont

cependant assez paies, et se rapprocbent de la teinte de

P. r. sfyal-J.

Dalmatie (où
il niche); émigré

dans le Sud
de l'Algérie.
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b. Sous-espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.

2. Pratincola rubicola (Linné)

TARIER RUBICOLH
D. et G., I, p. 462.

a. Sous=espèce nouvelle.
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noskif ()i I.ilirb. . 1 1)()2. p. 2 ^ (.

Scnibhiblc à P. i . ^/><//;/ mais le bord des plumes du dessus

encore plus clair et d'un jaune-j^ris brunâtre. I:n outre, les

taches allonj^ées d'un brun noiritre sur le dos paraissent

plus grandes, et l'oiseau, en «général, a toutes ses dimensions

plus grandes. Aile Cmàle'i : So ,i Si et S2 niillinu'lrcs.

(Caucase Nord
(vraisemblable-

ment
aussi en Perse

Nord-Ouest).

c. dacotiee Mcade-Waldo, Ibis, iSiS^, p. 304, lie l-uerteventura

1 lA T\' t> _ 1 / , (Canaries Est).
pi. 13; Dresser, I\, 1S95, p. ^,7, pi. 640.

-'

Dessus d'un brun noir.itre, les plumes avant leur bordure

plus claire; sommet de la tète et nuque plus foncés; lores

et côtés de la tète noirs ; une raie sourciliére blanche. Ailes

et queue brunes avec une bordure blanche ; une tache alaire

blanche. Dessous blanc avec une tache d'un roux p.ile à la

poitrine. Bec et pieds noirs. Aile : 60 à 63 millimètres. —
l.a femelle est plus pâle et plus terne surtout sur la tète, et la

tache de la poitrine est presque obsolète.

2. (torquata)
I

I
I

rubicola (Linné), Syst. Xat., 1766,

p. 3^2; Dresser, II, p. 26^, pi. ^9 et 40.

Europe Continen-
tale du Sud

de la Suéde à la

Méditerranée avec

ses lies; émigré
en .\frique Nord

et Palestine.

a. hibernans H.irtcrt, journ. t. Orn., 1910, p. 173. Iles Britanniques

Coù elle est

sédentaire).

Ditiere de rubicola en pluma<i;e d'automne par la bordure

des plumes du dessus qui est plus- foncée, d'un rouge-brun ;

par la couleur du dessous plus foncée, d'un brun châtain

pur sur la poitrine ; cette couleur rouge-brun se montre

déjà sur les jeunes encore au nid. Le plumage d'été ne

devient pas plus clair, mais conserve la bordure d'un rouge-

(ij Le type {Muaicapii torquata l..j est alriciiii, cl le nom «Je » tci-

ijuata .) a la priorité (de qu.itre pajïesj dans le S\sl,-ma natiir.e de 1766.
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b. Sous=espèce nouvelle.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe).

Genres ACCENTEUR et MOUCHET

I. Accentor alpinus (Gmcl.)

ACCENTEUR Dl-S ALPES
D. et G., I, p. 466.
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brun sur les plmncs Ju dessus, et les c»');és du corps ne

deviennent pas aussi clairs que chez lubiioUi. Aile (mâle) :

(16 à 6S niilliiiKtres.

h. maura (P.ili.is), Keiss. Kuss. Kcich.s., il, 177^,

)i. 70S ; (it)ulcl, Birds ot Asia, I\ , pi.
^ j.

Dillère de lubicola par ses couvertures supérieures de la

queue qui sont d'un blanc pur, sans taches, par ses couver-

tures caudales inférieures et axillaircs plus noires, et par sa

taille un peu moindre. Aile (mâle) : 6S, j à 72,5, exception-

nellement 74 A 7S millimètres.

Russie Sud-Iist,

(^ural inférieur

jusqu'à Oren-
bour^. (Caucase ;

Transcaucasie,

Perse ; émigré en

AfriqueNord-Kst,
Abvssinie et

en Arabie Sud.

3. (caprata) rossorum H.irtert, Journ. t. C)ni., 1910,

p. 180; Dresser, IX, 1895, pi. 641.

Dessus, toute la tète, le cou, la gorge, la poitrine et les

tUmcs, les ailes et la queue d'un noir brillant (mâle). Grandes

couvertures de l'aile, couvertures caudales supérieures et

intérieures et dessous du corps blancs. Les plumes de la

poitrine, en plumage frais après la mue, ont une bordure

d'un brun blanchâtre. Aile : 73 à 78 millimètres. — Fcimlli',

dessus d'un brun plus ou moins foncé avec le milieu des

plumes plus foncé, les couvertures caudales roussàtres. Ailes

brun foncé à bordure d'un roux pâle. Dessous brun clair, la

gorge d'un brun blanchâtre.

l:spèce asiatique

(Transcaspie),

signalée une seule

fois en Russie,

près la rivière

Sakmarn, atfluciu

de rO lirai.

PRUNELLA l'icill. 1N16

.-/(•(•<•///()/• (i) Bechst., 1S02.

I. collaris (Scop.), Aniuis I Flistor.-Xatur., 1769,

p. i^i; Dresser, III, p. 29, pi. 99; alpinns

(jiii., 17S9; Xauni.inn et Auct.

(ij Ce nom, préoccupe, a du être rcnipl.icc p.>r PviiniUa.

Mont.ignes d 'Eu-

rope Sud
;

Pv rénées, .\lpes,

("arpathes. Monts
des (jéants,

Apennins, Sicile,

Kspagne; en hiver

savaiice jusqu'en

Belgique, Angle-
terre, Heiigoland.
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a. Sous=espèce nouvelle.

(0

b. Sous=espèce nouvelle.

2. Prunella modularis (Linné)

MOUCHET CHANTEUR
D. et G., I, p. i68,

(i) Sous-cspLCc nouvelle : Accnilor lolluris Iscbiisli, Scliicbci fCorse). — Voyez l'AppiiNDici-.



PRUNELLA.

subalpina Bichiii, llanUb. N.uiirs^. \\).i^. Dcuts., D.ilm.itic

. ..|. I • ,\ \ê ^ \
et IViiiiisulc des

1 S ^ 1 , p. 1009 ; rfisert 1 schusi, C )rii. Monatsb., Halkans jusqu'ii

1901 , p. 1 îl .
•» Grèce.

Diflèrc du tvpc par son dessus plus IranclicinciU gris,

presque sans mclanye de brun. La partie tachetée du dos est

un peu moins étendue. Poitrine plus claire, iVanchenient

grise, les taches d'un rouge-brun des cotés s'étendant moins

sur la poitrine et un peu plus pâles. Ordinairement la

4*^ rémige aussi longue que la 3'' (chez le type, elle est, le

plus souvent, plus courte de i à 2 niillimètres'i.

b. caucasica I.scluisi, Ovw. Mdii., 1902, p. 18(1;

/.M'/'(7///V Tschusi, 1. c, 190), p. i>).

(Caucase Nord,
Asie Mineure
(Taurus).

Dessus aussi clair que elle/ siiluilpiiiiis mais avec une légère

teinte jaunâtre ; les taches presque limitées à la partie anté-

rieure du dos, à l'automne manifestement ; en plumage de

noce plus faiblement marquées et presque obsolètes. Scapu-

laires plus pâles. Bordure des couvertures supérieures de la

queue jaunâtre, et non blanche. Le roux des flancs plus ou

moins étendu.

2. modularis (l.i'iné), S\st. Xat., lui. X, i75<S,p. iiSj.;

Dresser, III, p. ^59, pi. loo; pliiinlh'd Pal!.,

\-(^^\ pincioriDii Brchni, iS^i.

lùiropc, du 70°

latitude Nord .1

la Méditerranée,

à l'Oural et la

Mer Noire; Corse
et Sardaigne

(dans les monta-
gnes) ; émigré

l'hiver en .\frique

Nord, Asie Mi-

neure ; accidentel

seulement dans

r.\nsîleterre Kst.
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a. Sous=espèce nouvelle.

3. Prunella montanella (Pallas)

MOUCHET MONTAGNARD
D. et G,, I, p. 470.

Genres FAUVETTE et BABILLARDE

1. Sylvia atricapilla (Linné)

FAUVETTE A TÊTE NOIRE
D. et G., 1, p. 473.

a. Sous-espèce nouvelle.
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a. occidentalis H.irtcrt, Biit. Bii\ls, i^id, p. ^i ^.

Cn)r«ic cl haut de la poitrine j;ris fonce ; milieu du dessous

du corps moins nianilestement blanchâtre que chez le tvpe ;

couleur fondamentale des flancs plus foncée, de telle sorte

que les larj^es raies brunes qui les barrent se détachent

moins nettement. Le dessus est, en général, moins vivement

coloré en rouge-brun. — C^hez la Icnicllc ces diflérences sont

moins accusées. Le bec est plus épais et plus robuste. L'aile

est plus obtuse (Les spécimens du continent provenant de

Suisse, des Pvrénées, par exemple, sont dilHciles à distinguer

par leurs teintes, mais n'ont pas l'aile aussi obtuse).

Iles lirit.iniiiqucs

(v compris
ririandc, ks Or-
cides, les Hébri-
iles » : sciiiMit.iiiL-.

3. montanella l'.ill.is, Kcis. Kuss. Rcichs., 1776, II, i,

p. 695; Dresser, III, p. :;), pi. 100; tcDi-

m'nicki Brands, iiS-|S.

Asie NDrd,
Sibérie de l'Oural

à la mer de Beh-
ring; émigré

en (^hine et Co-
rée ; s'égare en

Europe, monts
Oural, Oimée.
Autriche, Italie.

SYLVIA Scop. 1769

Ctinuca Boic, 1822.

I. atricapilla X^Linnc), Syst. Nat., Ed. X, I7)S,

p. 187; 1766, p. 332; Dresser, II, p. 421,

pi. 66; m ficap illa Xaumann, 1853; paiduccii

Arrigoni, Avicul.i, \'I, 1902, p. 103.

Europe, du 6i°

latitude Nord à la

Méditerranée ;

Açores, Afrique

Nord, Asie Mi-

neure jusqu'à

la Perse.

a. — heineken jardine, ndinib. journ. Xat. and

Geogr., I, 1830, p. 243; obscura Tschusi,

1901 ; capirotc Flocrike, 190).

Plumage plus sombre que celui du tvpe, ce qui est surtout

Madère (les spéci-

mens des Canaries

sont plus clairs,

probablement
simplement de

passage).



2. Sylvia hortensis « (Gm.) »

FAUVETTE DES JARDINS

D. et G., I, p. 474.

3. Curruca garrula Briss.

BABILLARDE ORDINAIRE
D. et G., I, p. 477.

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe).

SYLVIA,
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iiLirquc Mir le dessus de L\ Jfiiu-lli-, JoiU l.i Ulc et le di)s sont

plus foncés, de telle sorte que le noir de I.i ci)ifVese détache

moins nettement. Les Hancs sont plus bruns que sur le type.

Chez le nnilf, le dessus, très foncé, est oliv.'itre et les flancs

Sun brun foncé. .\ile : (mâle) 69 à 72, (femelle) 68 à 71 mil-

limètres.

2. borin (Bodd.), Table IM. j-.nlum., I7S^, p. :;j, ex

PI. Hnl., )79, 2; hortcmis, .\uctoruni (iicc

Gmelin); Dresser, II, p. 429, pi. 5^; passc-

riiia Gmel., I7<S8.

3. curruca (Linné), Syst. \at., l:d. X, 1758, p. 184;

(inicl., 1788, p. 954; Dresser, II, p. 383,

pi. 58 ; l't/rn/A/ Briss., 1760; Beciistein, 1807.

4. (nana)
I

I
I

deserti (Loche), Rev. et Mag. /col.,

1858, p. 394, pi. XI, tîg. I {Stop(iroln).

Dirtére du tvpe (oriental) par sa teinte isabelle se rappro-

chant beaucoup plus du roux que du gris-brun. Les ailes

sont d'un brun pale bordées de roux-isabelle, les rémiges

internes de la couleur du dos. Croupion et couvertures

supérieures de la queue roussàtres. Dessous blanc avec une

légère teinte crème, les flancs lavés d'isabellc clair. Iris d'un

jaune vif. Bec d'un brun de corne, la mandibule inférieure

lùirope, des Iles

Brit.iniiiques,

de la Scaiuliiiavic

et de la lîussic

Nord, au Sud (où
elle est plus rare);

Sibérie et Perse ;

émigré dans
la région médi-
terranéenne

et hiverne en .Afri-

que jusqu'au Sud.

Huropc, de la

Grande-Bretagne
et de la N'orwègc
.1 la Méditerranée

et à l'Oural
;

Caucase; .\sie

Mineure, Perse
;

hiverne dans

l'Afrique N'ord.

Sahara algérien

et tunisien jusqu'à

la Tripolitaine;

pris une fois

à Porto-Santo

(.Madère) et une
fois en Italie

(Crémone).

(î) Le type (Currma nana Hempr. et Elir., 183?) figure par Dresser,

!X, p. 65, pi. 648, est des steppes «.in Turkestnii et s'étend jusqu'au

Sinaï, .1 l'Arabie, au Soniali.
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5. Curruca orphea (Tcmm.)

BABILLARDE ORPHÉE
D. et G., I, p. 479.

a. Sous=espèce nouvelle.

6. Curruca cinerea Briss.

BABILLARDE GRISETTE
D. et G., I, p. 480.

7. Curruca subalpina (l^onclli)

BABILLARD!-: SUBALPINE
D. et G., I, p. 482.



svi

\

I \. ^i)

et le biird lies in.uuiibiilcs d'un brun-jauiK- paie. Aile : 56 à

59 niilliinètres.

5. hortensis ((jin. nce Auctoriim), Svsi. X.u., 1788, Huropc Sud-

I n il- I^ 1 1)1 r 1
Ouest et Airiquc

1, p. 9)), ex Blltl. et D.Ulb., IM. Enlum., 579, Nord-Ouest, Por-

i; orpl.h-d Tciiini., Mail. (Vn., 1S15, p. 107, 'ugal, nspa^ne.

.
I

• i\ If 1 /
I nuKe (ieiitrale

et Auct. plurim; Dresser, II, p. 411, pi. 6| ; ,.j Sud. Suisse,

V/7iV</ \'ieill., 1817. Italie. Corse, Sar-

daiiîiie, Sicile,

rare en Angleterre

et à Heligoland.

a. crassirostris Oetzschiii., Atlas Keise Kup)i.,

1826, p. 49> pl- ^3, fig- il ; jcrdoiii (Blvth)

Kollibax', 1904.

Diffère du tvpe occidental par un bec plus long (arête de

18 à 20, )• millimètres, au lieu de lé à 18); le dessous du

corps est plus blancbàtre et prend à l'automne une teinte

rose qui passe ensuite au roux jaunâtre. L'aile a la même
longueur que celle du tvpe, exceptionnellement jusqu'à

(S) millimètres.

lùirope Sud-Kst,

de la Dalniatie

à la Grèce; IWsie
jusqu'à la Perse

et au Turkestaii ;

hiverne en Nubie,
Somali, Arabie,

Inde citérieure.

6. communis I.atham., Gen. Svn. Suppl., I, 1787,

p. 287; ? rufa Bodd., 1783; cincrea Bechst.,

1805; Dre-sscr, II, p. 377, pl. -^-

.

lùirope, du 65°
latitude Nord

à ia Méditerranée,

d'Arkangel

à l'Oural en Rus-
sie; hiverne en
.\trique ; émigré
aux (Canaries.

7. subalpina Teniin., Mail. Orn., 2" lui., 1820, 1,

p. 214; Dresser, II, p. 389, pl. 39; Iciicopogoii

Mever, 1822.

Italie et Alpes
.1 partir de la Sa-

voie, IVance Sud,
lispagne, C^orse,

Sardaigne.

Sicile (probable-

ment sédentaire);

pris une fois

à Saint-Kilda.

OISE A ex D KUnOI'K
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a. Sous=espèce nouvelle.

8. Curruca conspicillata (Miimiora)

BABILLARDH A LUNETTES
D. et G., I, p. 484.

a. Sous=espèce nouvelle.

9. Curruca nisoria (Bechst.)

BABILLARDE ÉPERVIÈRE
D. et G., I, p. 485.
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a. alhistriatu (^Brclim), \'o>^c1I.ui_l;, 1^3), p. 229;

UitcopOi^'on orit'Nltilis Brcliin, i<S(>6.

Aiks plus longues que celles du ivpc. I..1 raie blanche de

la barbe plus lar^e, le roui^e-brun de la j^ori^e tirant davan-

ta«!;e sur le châtain, plus claire sur les côtés; le milieu du

dessous plus nettement blanc, les couvertures intérieures de

la queue avec une très légère teinte rousse. La bordure

externe des rémiij;es, en pelage nouveau, plus claire et plus

pâle. Taille plus grande; aile (mâle) : 59 à 65, rarement

67 millimètres.

Dalniatic

L-t l'èninsulc des

M.iikans, (Jrccc ;

Asie Mineure,

l'K.vpte', Oasis

du Sahara.

8. conspicillata Tcinni., M.m. ()rn., 2^' Iid., 1820, I,

p. 210; Dresser, II, p. :;9^, pi. 60.

lùirope Sud,
Hspagnc, France

Siid-1'st, halle.

(-orse, Sardaij^^ne,

Sicile, Malte;

lieFuerteventura;

Afrique Nord-
Ouest, Oasis du

Sahara.

Madère, Canaries;

Iles du Cap-Vert
(sédentaire).

a. bella Tschusi, C^rn. Moiiatsb., 1901, p. 130.

Ditiere du tvpe d'iùirope par le dessus de la tète d'un gris

plus foncé, le dos d'un brun plus foncé, la bordure des

rémiges plus châtain chez le /;/(//(', et le dessus d'un brun

plus foncé chez la femelle.

9. nisoria (Bcchst.), Geiii. Witurg. Dcurs., I\', 1793, Kurope, de

p. )8o; Dresser, II, p. 433, pi. 68; nnJata j';| 'Se dë'piil

Brehni, 18 51 (ncc Bodd., 1783). lande au centre

du continent jus-

qu'à la Haute-Ita-

lie et la Péninsule

des Balkans;

niche rarement en

l'rance ; acci-

dentel en Angle-

terre ; de passage

dans le Nord de

l'Italie; hiverne

dans l'Afrique

Nord-Hst.
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10. Curruca melanocephala (Gm.)

HABILLARDE MHLANOCHPHALE
D. et G., I, p. 487.

a. Sous=espèce nouvelle.

11. Curruca ruppelii (Tcmm.)

BABILLARDE DE RUPPELL
D. et G., I, p. 488.

Genre PITCHOU

1. Melizophilus provincialis (Gin.)

PITCHOU PROVENÇAL
D. et G., I, p. 490.
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H>. inelanocephala (Gm.), S\st. Nat., I, 2, 17S8,

p. ');(); Dresser, II, p. 401, pi. (>2 ; inscicola

(p.irt.), \'icill., 1S17; ochroi^enion I.iiKlcrm.,

iS
I ^ ; Jiiitiiosa et fiii^riiiipillii Brcliui.

Kspa^in.-, I 1.111V.C

Sud, Baléares,

Italie, (iorsc, Sar-

ilai^iie, Sicile,

l'cniiisulcdc!. Bal-

kans, Grccc et

(Aciadcs, (^iiia-

ries list
;

Asie Mineure
et Afrique Nord
jusqu'à la Nubie.

a. leucogastra (l.cdrii), \o\. à Tcnérirt'c, i8i(j, I,

p. 1S2.

.\/(//(' plus petit que le type ; la tache terminale claire des

barbes internes des rectrices latérales étroite et non d'un

blanc pur, mais teintée de gris. Aile : 55 à 58 millimctres.

FcnieUc plus foncée en dessus, la tache des rcctrices externes

connue chez le niàle.

(Canaries Ouest
(Ténériffe,

(irande-Clanarie,

l'aima, ilierro).

II. ruppelli (renini.), IM. (^)l()r., 182^, pi. 245, Grèce; Asie .Mi-

i',., , . i"k.. .. I T . ._ 1 /' - ,, , ncure, Palestine;
ni:. I Dresser, II, p. 117, p. 6s ; ijii iin , a.--•^

' .
,

^ ' .s niverneen.\frique

Landbeck, i<S49; ineldiniiros Kvùpcr, 1.S61. N'ord-Hst.

MELIZOPHILUS (i) Lcach iSi6

,S'\7î'/(/ (partiiii) llartert, 1909.

undatus Bodd., Tabl., Pi. Enknii., 178:;, p. p),

ex Burt". et Daub., pi. 65) ; Dre.sser, II, p. 441,

pi. 69; proviucialis (iiii., 1789; ferrii^inca

\'icill., i^ij ; ohsolclii Brehm, 18)).

(1) H.irtLTt (\'oii. P.1I. F.U111.1, I, p. 377J nuuchi; ce petit f^ciirc .ui

genre Sylvia — S. i\<iisf>hilliitii rorin.iiit ].i tr.iiisitioti entre les deux sub-

divisions génériques.

Hurope Sud-
Ouest, l'rance

Sud, Pvrénées,

Fispagne,

Italie Sud, C^)rse.

Sardaigne ;

de passage dans le

N(ird de l'Italie;

signalé à Heli-

goland ?
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a. Sous=espèce nouvelle.

2. Melizophilus sardus (Marmora)

PITCHOU SARDE
D, et G,, I, p. 492.

Genre ACROBATE

1. >Edon galactodes (Temm.)

ACROBATE RUBIGINEUX
D. et G., I, p. 495.

a. Sous-espèce nouvelle.



AGROBATr:*i. 2^>I

a. dartfordiensis (I..uh.im), IikI. ()rii., II, ly^c,

p. 517; itlicicolii BIvtli, I1S35; (innoriciis Crcnù

de Pallucl, Omis, 1899, p. .|2.

l'arlics supcricurcs d'un brun-ch(K'olai terne s.iliI le dessus

de la tète qui passe au j^ris ardoisé et se distingue assez

nettement de la teinte du dos. La teinte brune s'étend sur

toute la partie visible des plumes, et n'est pas produite par

l'usure. — (Chez le type du Sud-Kurope, le dos est gris

ardoisé, et présente, seulement par suite de l'usure, surtout

chez les vieux oiseaux, une faible teinte brune). — Les Hancs

sont ici teintés de brun et non de gris. La taille est un peu

moins forte. Aile (mâle) : 52 à j) millimètres.

Anf^lctcrrc Sud,
AU Nord jusqu'à I.i

vallée de la

Tamise CSutTolk)

et dans le

Shropsjiire; ilcs

Normandes
;

France Nord-
(^uest fBreta><iie;.

2. sardus Tcnini., NLiv Orn., 2' Éd., I, 1820, p. 204

(ex .Maniior.i .\I. S.) ; Dresser, II, p. 447,

pi. 70.

Iles delà Méditer-

ranée, Baléares,

Corse, Sa rda igné,

Capri, Sicile
;

Ligurie; Tunisie,

.\lgérie.

ACROBATES Sivains. (1S37) 1838

^iîdon Boié, 1826.

1. galactodes (Tciiiin.), Man. Orn., 2' VA., I, 1820,

p. 182; Dresser, II, p. 547, pi. 85, Hi,'. i;

riibiginosHS Mever, 1822
; pnlleiis Brehm, 1856.

Espagne Sud,
Portugal ; acci-

dentel en Italie,

Irlande, Angle-
terre; Afrique

Nord; Palestine.

a. — syriaca Hcmpr. et Ehr., Svmb. Phys., 1833, ^^'^èce, Her/égo-

fol. bb; hnn-hii Brehm, 1856.
vine et Dalmatie

-' ouu, L-vciaues;

s'égare en Italie ;

Diffère à première vue du type par ses parties supérieures Asie Mineure,

d'un gris-brun rougeàtrc, qui sur le croupion passe au brun- '^An^bL^^Somair
roux des couvertures supérieures de la queue; par ses rec- British Hast Africa

triées médianes d'un gris-brun rougeàtre en tout ou en (Mombaza).



-y- ACiROBATES,

b. Sous=espèce (rangée diins hi synonymie du tvpe).

Genre HYPOLAIS

1. Hypolaïs icterîna (Vieill.)

HYPOLAÏS ICTHRINE
D. et G., I, p. 498.



iniM'oi \is.

partie (et non d\\u rouj^c-bruii ci>inmc cclks du type). I.i

baïuic subtcrniiiialc noirâtre des rcctricc•^ est plus larj^c et

s'étend jusqu'au bord externe. Les rénii«ies sont d'un gris-

brun et leur bordure est d'un gris-brun et plus étroite,

presque blancb.Ure sur les rémiges secondaires. Le dessous

est lavé de gris-brun p.ile. La i''' rémige (au lieu de dépasser

les couvertures primaires de ? à > millimètres comme chez

le tvpe), ne les dépasse que de i millimètre, ou même
atteint à peine leur extrémité.

b familiaris Ménétr., Car. Rais, des (^-.j. du ('au- •'^^'^- Mineure,

,^ , j , , du Caucase .i la

ca.se, I.S^,2, p. :i2; Drc.s.ser, II, p. ))^ pi. -S), Mésopotamie,

fjiT, 2. Turkestan,
''^ ~ Beloutchistan ;

hiverne

Semblable à .4. t^. syriaca mais le dessus encore plus clair dans l'hide Nord-

avec une teinte grisâtre très nette quand on a! une série de "^^
'Sil^]-^ " une tois a Heh-

spécimens sous les veux. Le croupiiMi est tant soit peu moins ^joland.

roux, et le dessous encore plus pâle.

HIPPOLAIS Birbiii 1S28

icterina (\ ieill.), Xouv. Dict. llist. Xat., 2" lui., luirope, du

VI o o 1^ II le (lercle .arctique
\1, iNi;, p. ib) ; Dresser, 1 1, p. )2 I , pi. Si ; .,

1^, Méditerranée

iilolIc'SSOui ZAVudu. et Xasar., lS(S.S. et l'Oural (mais

répartie locale-

ment) ; rare en

Sardaigne, (irèce,

Asie Mineure
(tait défaut dans

l'Ouest de la

France et s'éj^are

rarement en An-
gleterre): hiverne

dans l'Afrique

tropicale.
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2. Hypolaïs polyglotta (\ ieill.)

HYPOLAÏS POLYGLOTTE
D. et G., I, p. 502.

3. Hypolaïs olivetorum (Strickl.)

HYPOLAÏS DES OLIVIERS
D. et G., I, p. 504.

4. Hypolaïs pallîda Hemp. et Ehr

et H. elaeica Linderm.

HYPOLAÏS PALE ET AMBIGU
D. et G., I, p. 506, 509.

a. Sous-espèce nouvelle.
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2 poly^lotta (N'icill.), Xduv. Dict. Ilisr. Xat., XI, '

1817, p. 200; Dresser, II, y>.

tîi^. 2; itiiliùi Baklcivst., US27.

So,

raïKc ciiticrc

(s.iu(" le Nord et

le Nord-Msi),

Hspagne, Portu-

gal, Italie, Tvrol
Sud ; s'égare en

Angleterre, Heli-

goland, Bohême,
etc. ; Maroc

jusqu'au Rio de
Oro ; hiverne

au Sénégal

et en (iuinée.

3. olivetorum (^Strickl.), iii (iould, Birds ot Europe,

II, iS;î7, pi. 107; Dresser, II, p. 527, pi. 82,

tic. 2.

Grèce, Dahnatic

Sud, (-yclades,

Asie Mineure,
Palestine ;

rare en Rouniélie,

Italie, .Mgérie;

hiverneen Afrique

(Abvssinie).

4. pallida Ileilip. et I-"hr., Sviiib. Phvs., 1853, fol. bb Grèce, Turquie,

, ,. . , •;;
"

\ i-\ TTT Dalniatie. Rou-
get \ ar. (indronit-iiii et niaxillans); Dresser, 111, nianie; rare

p. 337, pi. 80, fig. i; elaeica Linderniaver, en Italie, pris une

T . o I- oit o" Ibisà Heligoland;
Lsis, 1843, p. 342; ambigita Schleg., 1844; Turkestan,

/)ré?i^//7 Fnuienteld, 1852. Asie Mineure.

Perse, etc. ;

Ténériri'e? hi-

verne en .\rabie

et .\frique

N'ord-Hst.

a. — opaca (^.ib., .Mus. Hein., 18) i, I, p. 36; ariij^onis

Brehin, 1837; c'nierasccns Brelini, 1866 ; fiicei-

ceiis Séivs in Loche, 1867.

Plus yraïul que le tvpe. Aile : 66 à 71,3 millimètres; bec

plus tort et surtout plus lar<^e.

Espagne Movenne
et Sud ;

.\ tri que Nord ;

hiverne dans

l'Afrique Ouest
jusqu'au Niger;

accidentel

en l'rance Sud
(Nice).
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5. Hypolaïs caligata (Licht.)

HYPOLAÏS BOTTÉ
1). et G., 1. p. )• 10.

Genres ROUSSEROLLE et PHRAQMITE (i)

1. Calamoherpe turdoïdes (Meyer)

ROUSSEROLLE TURDOÏDE
D. et G., I, p. 515.

a. Sous-espèce nouvelle.

(l) Le gciiri.- (.'.alaiiiodyla fPlini^mitcj ;ulinis par CJcrbi; fp. 3 52J conuiK- distinct, est rcuiii au

Cl. .Iirotfphiilits par les ornithologistes modernes, et ses deux espèces doivent prendre place ici.
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5 cali^ata l.iclu., in Hvcrsinaiin, KcisL- von Orciib.

n.uli lîucli., i<S2^, p. 128; Dresser, II, p. j^i,

pi. Sj; siitd Evcrsm., 1842.

Kiissic- l'-Nt (de

Moscou jusqu'en

Sibérie Ouest),

Turkestan. (-a-

Lhennr; hiverne

ilaiis l'Inde Nord
et Centrale.

ACROCEPHALUS \iiiiiii. i.Siy

Calamoherpc Boic, 1822;

Calamoihtii Mcv. et Wolf, 1822.

1 arundinaceus (Linné), S\st. Xat., l!d. X, 1738,

p. 170; Dresser, II, p. 579, pi. 88; tiirdoïdcs

Meyer, \ og. Livl. and listli., 181 ), p. 116.

Hurupe Movenne
et Sud',

de l'Espafîne à la

Grèce et au Cau-
case ; au Nord
jusqu'au Jutland

et au i^olfe de

Finlande ; acci-

dentel en Angle-

terre et Suède
Sud : Afrique

Nord-Ouest ; hi-

verne en Afrique

jusqu'au Natal.

a. zarudnyi ILirtert, Bull. Brit. (^rn. Club., 1907,

p. 20.

DiHérc do type par ses parties supérieures moins rousses,

plutôt olivâtres, surtout sur le croupion ; les couvertures

intérieures de la queue et les Hancs sont plus pâles.

Turkestan ;

à l'Ouest jusqu'à

l'embouchure

du Volga (Russie

Sud-Est).



238 • ACROCEPHALUS,

2, Calamoherpe arundinacea (Gni.)

(nec Linné.)

ROUSSEROLLE EFFARVATE
D. et G,, I, p. 516.

3. Calamoherpe palustris (Bcchst.)

ROUSSEROLLE VERDEROLLE
D. et G., I, p. 318.

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ROUSSEROLLE DES BRUYÈRES



ACKOCKI'HALUS. ^V)

2. streperus (N'icill.). Xouv. Dict., 2' lui., 1817, XI,

p. 182; Dresser, p. 567, pi. 87, fig. i ; (iniii-

dniacciis Auctoriini (iicc Linné); cdltunoht'rpe

Klcinsclim., 190^.

luiropc, du 58°

latitude Nord
(Sucdc), À la Mc-

ditcrrance

et Afrique Nord ;

à ri{st jusqu'au

delta du \'()l^a
;

Aiif^leterre Sud
;

segare jusqu'aux

Orcades et Shet-

land ; hiverne en
Afrique jusqu'à

Zanzibar.

3 palustris BccIinT., Orn. l'aschciib., 180^, p. 186;

Dresser, II, p. 573, pi. 27, tîi,'. 2
;
philofncld

Brelini, 18)3; obscurocapilla Dubois, 1836;

jnimentariiii Kleinschni., 1903.

Huropc, du Da-
nemark à l'Fsn.i-

i^ne Sud, l'Italie,

le .Monténégro,

la Bulgarie,

la Russie Sud-Iist;

Afrique Nord-
Ouest ; rare et

locale en .\ngle-

terreSud; hiverne

en Afrique

jusqu'au Natal.

4. dumetorum i^Ktli., jcnirn. As. Soc, X\ III, 18(9,

p. 815; Dresser, II, p. 361, pi. 86, lîi^. 2;

niagnirostris Lilljeb., 1850; niacronw, ciirhyn-

cha, sphenura, ilensis Sewertz., 1879 ; \\r.

a ffinis S:\ruàn\, 1890.

Dessus d'un brun olivâtre teinte de roiissàtre, plus tDucé

et plus olivâtre que chez A. a^^icola. Au premier printemps

la couleur est plus pâle et moins rousse. Les jeunes oiseaux

sont plutôt roux-brun. — La i''' rémige à peu près égale

aux couvertures primaires; la 2'-" intermédiaire entre la 5'' et

la 6*^ ou entre la 6*^ et la 7"^; les 5^ et 4' égales et les plus

longues. Barbes externes des 3^ et 4^ rémiges plus étroites à

partir de leur partie moyenne. Barbes internes de la s*-' pré-

sentant une entaille bien nette; celles de la 3' et surtout de

la 4'-" ont cette entaille indistincte.

lispéce asiatique

(Sibérie Ouest,

Turkestan, Hiina-

lava) qui fait une
pointe en Europe
(Russie), jusque

près Saint-Péters-

bourg ; et de

Moscou A Oren-
bourg, au Nord

jusqu'.\ .\rkangel ;

hiverne dans

l'hide, Ceyhin,

Pégou.
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5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ROUSSEROLl.H DES STEPPi;S

6. Calamodyta (i) phragmitis (Bcchst.)

PHRAGMITE DES JONCS
D. et G., I, p. 533.

7. Calamodyta aquatica (Lath.)

PHRAGMITE AQUATIQUE
D. et G., I, p. 335.

(l) (loniinc nous l'.ivoiis iiiJiqué plus luiut, le j^cnix- Calainodylu est réLini par les modernes au

jeiire Arrorephalits.



ACROCKIMIALLS, I'

5 ajfricola Icrdoii, M.ulr.is JDuni. I.itt. .ind Se, XIII,

1843, p. 1^1 ; Dresser, II, p. -))9» pl- ^^'^

fit,'. I ; bii-vipenuii et ûipisltiitn Sewcrtz., iSj^.

Parties supérieures d'un ri)u\-briin el.iir assez vil', plus

io\\C\: sur la tète, plus clair sur le croupion. Rémij^es cl

rcctrices bordées de l'auve brun. Une raie sourcilière claire.

— Dessous blanc, les flancs et l'abdonien lavés de lauve

pâle. Bec .'» mandibule supérieure brun foncé, l'intérieure

d'un jaune cbair. Pattes d'un brun rosé. Iris jaune, paupières

d'un j^ris plombé. Ailes courtes et arrondies : la i" rémige

é'troite, plus Ionique que les couvertures primaires (de 4 mil-

limètres); la 2"^ intermédiaire entre la 6*= et la 7''; la 3'-" et la

4' égales et les plus longues. Queue très arrondie. — le

;V;/«<' a le dessus plus clair et le dessous lavé de fauve ocreux.

Russie Sud-Ust ;

(Irimée et Steppes

des Kirjîliis ;

(.ielt.1 du D.uuibe;

Oural Moyen et

Sud ; Turkestan,

l'erse, Asie (Cen-

trale jusqu'au

Tibet ; biverne

dans riiide.

6. schœnobœnus (i-iiiiié), Syst. \at., lui. X, I7)<S, Hurope, du 70°

p. I.S4; 1766, p. S29; Dresser, II, p. 397^
latitude Nord jus-

,
,

,
. . qu a 1 hspaf^ne,

pl. 90, hg. 2; phrugmitis Hechsr., l«So^; tntiCl rhalie, la Grèce;

Brehm, l8-,l.
Irlande; Sibérie,

'
I urkestan ;

de passage dans

r.Af^iique Nord ;

biverne en .\sie

Mineure et

Afrique jusqu'au

Daniara

et au Transvaal.

7. aquaticus ((îm.), Svst. Nat., 1788, p. 93^ (ex

Scop., Anniis I, llist. Xat., 1769, p. 138);

Dresser, II, p. 591, pl. 89; cariccti Xauni.,

1821
;
/)^7W/Vo/rt Vieill., 1817; striatn et //;///-

cola Brehm, 1822 et 1828.

Europe Moveiine

et Sud, du D.i-

ncmarkà la Sicile,

à l'Oural

et la Russie Sud ;

rare en .-Angle-

terre, Héligoland,

Belgique, Grèce :

biverne en .\fri-

que tropicale.

OISK.VIX I> EI'KOPK
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Genres LUSCINIOLE (Gerbe nec Gray)

et LOCUSTELLE

1. Lusciniopsis luscinioïdes (Savi)

LUSCINIOLE LUSCINIOÏDE
D. et G., I, p. 520.

2. Lusciniopsis fiuviatilis (Meyer et Wolf)

LUSCINIOLE FLUVIATILE
D. et G., I, p. 521,

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

LUSCINIOLE CERTHIOLE



i.oci >sri I I \, 2|>

LOCUSTKLLA luiii[^ 1.S29

f.iisriniopsis Bp., i.S)2; Psrinloliisiiniii Bp.. iN^S.

I. luscinioïdes (S.i\ i), Xuov. (jioni. Litt. c Se, \ II

1.S24, p. ^)i; Dresser, II, p. 627, pi. 9^:

acheta Sliaucr, 1X7^ ; ;'('v;/ Kœnii,', I90(S.

2. fliiviatilis W'olt', NLvcr et W'olt", Taschenb. Deuts.

\'oi^., I, iSio, p. 229; Dresser, II, p. 621,

pi. 92, tîy;. i; stiigiiatilis ^Aum., 181 1; slre-

pitaus Brehm, 1855; srryU'nia Scliaucr, 187:5;

cicadii Hausinann, 1875.

3. certhiola (Faii.is), Zooi,M'. Rc)sso-As., I, 1827,

p. 509; Dresser, II, p. 63^, pi. 94.

Dessus de la tète et nuque brun hmcé rayé de gris tauve
;

parties supérieures d'un brun ocreux vif tacheté de brun

noirâtre, le croupion plus uni. Ailes et queue brunes, les

pennes portant une bordure externe claire, celles de la queue

plus foncées à l'extrémité et terminées de blanc ij^risàtre.

Sourcil d'un blanc-gris. Dessous blanc, la poitrine, les flancs,

les couvertures inférieures de la queue lavées de tauve pâle,

ces dernières terminées de blanc. Bec brun avec la mandibule

inférieure jaunâtre à la base; pieds d'un blanc rosé; iris

brun. Aile : 64 à 69 millimètres. — Les sexes semblables.

Les jaiiies sont plus foncés dessus ; le dessous est jaunâtre et

la gorge striée.

l'rance SuJ
jusqu'à Nantes,

lispaj^nc, Alf^éric,

Italie, PdIokmc,
Russie Sud et tout

le pourtour de
la Nlcditerranée ;

Aiif^leterre Hst ;

hiverne en
Afrique tropicale.

lùirope hst,

de la Finlande et

de la Russie Nord
(Oural, 60")

.1 la Honf^rie,

la Silésio, etc.

A rOuest
jusqu'au Rhin

;

accidentel

en Hollande,
Héli^oland : Asie

Mineure ; hiverne

en Afrique

jusqu'au Zanibè/.e.

Sibérie: hiverne

dans riiule

et la Malaisie ;

pris une seule fois

(18)6) à Héli-

goland ; de pas-

sage douteux
en Russie Sud.



244 LOCUSTELLA,

4. Locustella naevia (Bodd.)

LOCUSTELLE TACHETÉE
D, et G., I, p. 529.

a. Sous=espèce nouvelle.

5. Locustella lanceolata (Tcmm.)

LOCUSTELLE LANCÉOLÉE
D. et G., I, p. 531.

Genre AMNICOLE
I. Amnicola melanopogon (Bp.)

AMNICOLE A MOUSTACHES NOIRES
D. et G., I, p. 527.
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4. na.'\ ia (Bodd.), l'.lhl. V\. |-nl,, IjH^, p. ^3, ex liumpc Moyenne

Bull", et Daiib., PI. i:nl. p, 1 ,
ti.-. ;; ;

Dresser,
i^-s IWtanniqucs

II, p. Ml, pi. ^)l ; locnsti'llil l..ltll., 1790; I-uropc conti-

,, I , ., ncntalc.dc la Hol-
^t:ryllNS 1 l.iusin.uHi, 1 .S; ^

, ,„j^. ^ ,_, ,^^,„i^.

.

Suisse, France,

Hspagne Nord,
Italie Nord ;

de passage dans

l'Kspagne Sud
;

hiverne dans

rAfrique Nord.

a. straminea Sewcrtz., Turkest. jevotn., i<S7^

(nom. mal.); .Seebohin, Cat. Birds Brit. Mus.,

V, 1881, p. I 17 ; Dresser, IX, pi. ^)2.

Plus petit que le tvpe (Aile : 37 à 60 niiliiniètres); le bi)ut

de l'aile moins aigu, la 2' rémige étant plus courte que la

-j.'-'. Dessus du corps plus olivâtre et moins brunâtre, l.a

disposition des taches est la même.

Keniplace

le tvpe à rnst,

de l'Oural (Oren-
bourg) à l'.Mtai

et dans le

Caucase; hiverne

dans riiule.

5. lanceolata (Temm.), .Manuel C^rn., 2= I'aI., iHp),

I\', p. M } ; Dresser, II, p. 617, pi. 92, tî.ij;. 2.

Sibérie entière,

rare en Russie

(jusqu'au lac

Onega); hiverne

dans le Sud
de l'Asie

et la Malaisie.

LUSCINIOLA Cruv iSp (nec (;crbc)

Jniuicohi Gerbe, iS(-.7.

1. melanopogon (reiiini.), PI. Col., 182:5, pi. 24^.

tii;. 2; Dre.s.scr, II, p. 605, pi. 90, tii^. i:

bonelli (Caricicohi) Brehni, 1855.

Kspagne Est et

Sud-Hst,

I-rance Sud,

Italie et ses îles,

Dalmatie, Hon-
grie, péninsule

des Jialkans,

Grèce ; Egypte
dans

le delta du Nil
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a. Sous-espèce nouvelle.

Genre NOUVEAU
(pour l'Europe).

1. Espèce nouvelle

(pour l'iîuropc).



HERBIVOC II \. 2|7

a. iniinica M.kI.iims/. \'.)il,u"it. iiln-r c. iK-iicn Kolir- lUissic SuJ-Kst
(delta de l.l\'oliî.i),

^•"VU-, I^)0^
Turkest.,.).

IVrse; hiverne

nt 1 I . -1 II ni )
' dans l'Inde.

Plus «^ranu que le tvpc, a bec plus u)n<4. relaie plus serre,

moins ri)uj;;c-brun, plutôt brun olivâtre en dessus; lianes

plus pâles. Aile (ni.'ile) : 6i .î 65,) niillimètres.

HERBIVOCULA Sxi-iiibi>c 1S71

I.itsciniolii Dresser.

CARACTÈRES. — Voisin du Ci. Plnllosiopiii, mais à bec plus

court, plus épais, plus robuste, avec de fortes soies à la

commissure de la bouche et un doigt postérieur très robuste.

1'' rémige large et longue, environ deux fois aussi longue

que les couvertures primaires, ayant à peu près la moitié de

la longueur de la 2* qui vient, pour la longueur, entre la y''

et la 8* ou la 8= et la 9'. La 4' est la plus longue, la 5"^ pres-

que aussi longue, la 3*^ un peu plus courte. Queue presque

irrondie, les rectrices latérales plus courtes de 5 à 4 milli-

mètres. Les pattes, très robustes, sont couvertes par devant

de grosses écailles qui tombent seulement chez les très vieux

oiseaux. — 11 ne semble v avoir qu'une seule mue annuelle,

comme chez PbxUoicopiis. —- Genre asiatique (une espèce

très accidentelle en Lurope).

1. schwarzi K.uide, Kcis. Sud. v. Ost-Sibéric, II, Hspèce asi.uique

186 ^ p. 260, pi. IX; iiiccrta David et Oust., (Sibérie Est).

Q__ hiverne
^^11 • en (^hine Sud.

Indo-Chine ;

... , . 1, 1 1- . Il pris une seule fois
Parties supérieures d un brun olivâtre sombre, le croupion

^.^ Angleterre

teinté de brun de tan; ailes et queue brunes, bordées de (Lincoinshire, à

brun olivâtre sur les barbes externes. Sourcil blanch.itre
rcmbouchure

nettement défini et s'étendant jusqu'à la nuque ; lores et

dessous des veux brun foncé ; région auriculaire fauve pale

et brune. Dessous blanc teinté de fauve p.ile. Bec couleur

lie rHuniber).
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Genre CISTICOLE

1. Cisticola schœnicola Bp.

CISTICOLE ORDINAIRE
D. et G., I, p. 537.

Genre BOUSCARLE

1. Cettia cetti (Marmora)

BOUSCARLE CETTI
D. et G., I, p. 524.

a. Sous=espèce nouvelle.



CF.TTIA.
^I^>

Je corne, M.uk ri)sc .'» la base ; pieds jaune chair ; iris brun.

Aile : 61 à 63 niilliniètres. — Après la mue d'auttjmne, le

dessus est d'un brun de tan olivâtre et le dessous lavé de

fauve tanné.

CISTICOLA /u////) 1.S29

I. cisticola l'cmin., Man. d'Oni. iiS2o, I, p. 22N;

itirsitiins Franklin,

Dresser, III, p. ^,

P. Z. s., 183 1, p. iiS;

pi. 96; schœnicola Bonap.,

lùiropc Sud :

lispai^ic, Portu-

gal, l'rancc Sud,
(^orsc, Sardaif^ie,

Italie Sud,
(îréce

;

Asie Mineure,
K^vpte.

CETTIA Honap. iS^S

1. cetti (Marnioi-a), Meni. Accad. Tciriiic), i(S2(), XXX,
p. 254; Dresser, II, p. 639, pi. 95; sérieeu

Temm., li^io ; altisoiicins Bp., 1838.

a. — cettioïdes Hume, Strav 1-eatli., I, 1873, p. 19};

(ilhivent ris ^cwcrtz., 1873, et scnleuura Sew.,

1873.

Ditlère du tvpe par une taille supérieure, le dessus d'un

brun plus clair et le dessous plus pâle. .\ile (niàle) : 70 à

72,5 millimètres. — (D'après Dresser et Hartert, les formes

orientales de C. cciti varient beaucoup, et les différences

signalées pourraient être purement individuelles).

Europe Sud :

France Sud (sé-

dentiire),

Hspagne, iles Ba-

léares, Corse,

SarJaigne,

Italie Sud, Sicile,

péninsule des

Balkans, Crimée,
Caucase :

.\sie Mineure,
Palestine.

Ruxsie Sud,
de l'Oural et de

la Volga infé-

rieure jusqu'au

Turkestan

et à la Perse;

hiverne dans le

delta de la Volga
et d.uis l'Inde.
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Famille XXI - TROQLODYTIDÉS

Genre TROGLODYTE

1. Troglodytes parvulus Koch

TROGLODYTES MIGNON
D. et G., I, p. 540.

(I)

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

(i) Sous-espcce nouvelle : Tro!;loilytcs l'drviihis kiviiii;! Scliiebel. — Voyez l'AriM-NOicr:.



rR()(.i.()i)V i'i:s. 2)1

\\l TR()(iL()l)VTI[)/E

TROdLODYTES l'icill. iSo;

I. troglodytes (Liniic), S\,st. \at., I7)S, IaI. X, i.ui.i,.i.. uu Nord

p. iH>^- pnrvnhis Koch ; Dresser, III, p. 21^;, ^'^" '•' '^J'-j-^Ji"-»^*--

pi. 12}, tii,'. i; ciiropi-a \'icill., 1S19; re^iilits Méditcrrancc,Mo ;• • \f I o_- ; t-'t Jcs IlcsBrit.u>-
cvcr, iS22; Ininci Malni, 1S7,

;
^t^c^.';/.s/,-

,,1,^,,^^ ;, roural

Stcjll., 18S4. (sédentaire ou
erratique dans le

Centre et le Sud ).

a. — islandicus Hartcrt, Bull. Brir. Orn. Club, Isl.md

1907, p. 2).

Semblable à T. t. horeulis (des Feroë) mais encore plus

grand : Aile (mâle) 57,5 à 61 millimètres. Le dessus, surtinit

la tète, d'un brun plus foncé. Pieds d'un gris roussâtre.

b. zetlandicus llartert, \'r)g. Pal. Fauna, I, 1910, Iles Slietland.

P- 777-

Plus grand que le tvpe, comparable pour la taille .i islnii-

(liiiis. Bec aussi tort que chez celui-ci. Ailes plus courtes :

52 à 53,3, et même 48,1 millimètres. Diffère de borealis par

son dessus plus foncé, surtout le sommet de la tète, ses ailes

plus foncées et son dessous plus sombre, mais surtout par

son bec plus épais ;
— d'hlrtviisis. par ses teintes foncées,

surtout sur les parties inférieures. Rayures transversales

larges et foncées.
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c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.



tkoglodyhs.

c. — borealis lisclicr, j. 1. Ovw., i.S(>i, p. i |, jil. i ;

Dresser, II, p. 229, j^I. I2|, 2.

25^

Iles I croc.

Se place entre islaïuiuiis et tnn^loihUs type. Plus «^raïul que

ce dernier ; le brun du dessus moins rouj^e-brun, d'un brun

terreux foncé; dessous variable. Aile (mâle) : 49 à 5) inilli-

niètres. Pieds plus robustes; doigt postérieur plus fort et

plus long que celui du tvpe. Tornie de l'aile variable. — Les

Troglodvtes des Hébrides et de Pile Pair, paraissent former

la transition au 7. /. tiogloilstis d'Angleterre.

d. hirtensis Seebohm, ZodJDgist, 188. j, p. ^^^.

Semblable .1 l'orcdlis par ses parties supérieures foncées,

mais le dessous plus blancli.itre ; les couvertures inférieures

de la queue ne présentent pas la teinte d'un roux-brun ordi-

naire, mais sont ravées de blanc sale et de brun-noir.

Ile Saint-Kilda

(à l'Ouest

des Hébrides).

e. — hyrcanus Sarudny et Loudon, Orn. Monatsb.,

i'-)0), p. roy; talyschensis ]^i\\:i\r\\n, 1908.

Intermédiaire entre 7'. /. livgloth'Ics et pnllidiis (du Turkes-

tan), par ses teintes ; moins roussàtre que le premier et plus

foncé que pdlliiliis.

Caucase Nord
et Sud,

Perse Nord (pro-

(bablement aussi

Oimée Sud).



2)4 PHYLLOSCOPUS,

Famille XXII (i) PHYLLOPNEUSTIDÉS

Genres POUILLOT et RÉGULOIDE

1. Phyllopneuste trochilus (Linné)

POUILLOT FITIS

D. et G., I, p. 345.

a. Sous=espèce nouvelle.

(1) Hartcrt (Vi\i;. Pal. Fatiiui, I, p. 469) rattache cette t'amille, ainsi que celles des Tiirdidx,

Sylviidx et Timeliidx, à la famille des Muscicnpidx. — Cette famille aurait dû être nommée par

Gerbe « RegiiUdx », le nom de Regului avant la priorité.



IMIVLLOSCOPL'S. -) )

XXII PIIVLLOSCOPID/E

mi mieux Rt'i^'iilitLr.

PHYLLOSCOPUS niuc 1S26

Phyllopm-tistf Mcv. et W^If, 1X22(1);

Reguloïdes Blyth., 1847.

I. trochilus (Linné), Svst. Ndt., l:d. X, 1738, p. 188; Huropc,

1766, p. r,8; acredula Linné, L c, 1758, ;'' ,':\!-V"i^- ^^' ' '' '
' ' ' ' ' de la Kiissic Nord

p. 189; trochilllS Dresser, II, p. 491, pL 75, à la MéditcTrancc

rii;. 2, 76, hi,'. 2; titis Bechst., 179:;; hinici-
^"f

-•" f-»"^-^is^'

;

ricis Crespon, 1844; arhorea Brehni, 18^1. Grèce; hiverne au
pourtour de

la Méditerranée

et dans

rAfri<.)ue Sud.

a. — eversmanni i^Dn.ip., Consp. Av., 1, i<S)(),

p. 289; i^racilis Brehni, 18)).

l'ormc orientale du tvpc, distincte par ses ailes plus lon-

j^ues (niàle : 6S à 72,1 ; temelle G\ à GG millimètres); plus

i^rise au printemps et en été, moins verdàtre. A l'automne,

la différence de teinte est beaucoup moins sensible.

fi) Le nom de » Phyllofuieiiste » n'est p.is pris par les auteurs dans un
^ens générique.

Russie N'ord-Hst

le long
des Monts Oural

( Orenbourg) ;

Sibérie jusqu'à

la Kolvnia ;

de passage en Rou-
manie; hiverne

en Lgvpte et dans
l'Afrique Sud.



256 PHYLLOSCOPUS,

2. Phyllopneuste rufa (Briss.)

POUILLOT VÉLOCE
D. et G., I, p. 546.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.
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2. colUhita (X'icill.), Ni>iiv. Dict. Ilist. N.lt., 2' lui., iûiropc Ouest.

,. ,, 01 ^^^"^ ''^"^ Hritaimi-
I^ii;, P- ^V)\ iJrcsscr, 11, p. j.S), pi. 7). qucs aux IVr»!-

ti". I, cl 76, (Îl;. i; hn-hini llomcvcr ; inlns nccs, à ri-lspaKuc,
•"

.
, ,• 11. I o i

"
I i

la Irancc .Sud.

occiiicntiilii l-lDrickc, i(S92 ; nijus iplctulens l'italic, la Corse,

T.scluisi, 1906; iiijiis Auct(MUin (le nom de la .Sardaij,'iie,

.M II 1 1 - w •;/ la .Sicile; séden-
Pb. rnltis Ik-ehst., 1795, l"''i><«-" "«i^ir MoIdnlUi taire dans

riltit (illiclill, ne peut s'appliquer à un }^l>y!l,'<- la région méditer-

ranéenne ;

COpllS). de passage dans

riùirope Occi-
dentale et

Moyenne; hiverne

en Afrique
Nord-Ouest,

.1 l'uertaventura,

etc.

pli'ski'i l'iorickc, 1892.

a. — abietina (Xiisson), K^I. \'et.-Ak.Kl. Ihuidl., luirope l-st,

., , • , c •
1 I o / /

*''- '•> Scandinavie
US19, p. 113; hiTVirostns Stnckl., iS^,6 ; ratiis ^.^ j^. ,^ j^^,,;^.

(650 Nord)
au Monténégro
et au Caucase ;

Dirtcre du tvpe occidental par ses ailes plus longues, son hiverne en Grèce,

plumaiTc plus clair, du moins au premier printemps. Aile : " ^'^.
* '"'jl-"'*-'

' r^ f ' I r r Alrique hst.

(mâle) 62 à 67,5; (temelle) 36 à 60 millimètres (l'orme

encore mal connue).

h. canariensis Hartwiu;, Journ. f. Orn. 1886,

p. ^SG
; fortnnatiis 'ïr'\sir:\u), 1889.

Dirtère du tvpe par une taille plus faible, ses parties supé-

rieures plus foncées, d'un olive brunâtre ; le dessous est

éi^alement plus brunâtre; même à l'époque de la reproduc-

tion, le plumai^e est plus i'onc(: que le plumage frais de

l'automne chez le type. Aile plus large, plus courte, moins

aiguë, arrondie, la ditlérence de longueur entre les rémiges

primaires et secondaires étant moindre. .\ile : (mâle) 53,5 À

56 ; (femelle) 48 à 50 millimètres.

oiSEAVx n'Ecnoi'E

lies Canaries

Ouest (Ténériffe,

(îrande C^anarie,

Palnia et Hierro),

sédentaire.
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c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT DE LORENZ



PIIVI.I.OSCOPL'S. ^)9

c. exsul Il.irtcrt, Xci^. I^»l. l'.iun.i, I, 1907, p. )<)).

Dittcrc de l.i tiHiiK- des Ciiuirics (.)ucst par s.i taille plus

faible, ses parties supérieures plus pales (moins d'un olive

brunâtre), et ses parties inférieures moins rousses, d'un jaune

très pâle. Aile : (mâle) 50 à 52 ; (femelle) 17 à |S,j milli-

mètres.

Ile l.an/.arotc(dcs

(laiiaries Hst).

d. tristis l^Iyth, Journ. As. Soc. Ben^al, XII,

1S45, p. 966; Dresser, II, p. 477; (îouid,

Birds of Asia, I\', pi. ^9; tUlvescon (et var.

n.n'iii) Scwertz
.

, i S7 ^

.

Plus petit que le tvpe, le dessus plus brun et le dessous

plus blanchâtre, le bec et les pieds plus foncés. La i'" ré-

mij^e courte, .\ peine plus lonj^ue que les couvertures pri-

maires; la seconde plus courte que la 3*^ et notablement plus

courte que la 7"-"; les 3"=,
.f*"

et 3'^ presque éj^ales, la [" étant

la plus longue. Le femelle est un peu plus petite. Le plumage

d'automne est plus brun et plus foncé que celui de Tété.

Aile : (mâle) 60 à 67; (femelle) 35 à 60 millimètres.

Russie Est

(de la Pctschora

au Sud de
l'Oural), et en
Asie jusqu'à

riiidc ((Calcutta)
;

s'égare jusque

dans l'Kurope Oc-
cidentale :

Héligoland, Or-
cades.

3. (neglectus) lorenzi Lorciiz, Beitr. Kcniu. ()rn.

Fauna Xordscite Kauka.su.s, 1887, p. 2(S, pi. 2.

L'espèce (voisine de Ph. coHylnta) est asiatique (du Tur-

kestan au Punjab). l!lle est caractérisée par ses rémiges,

de la 3= A la 6', rétrécies comme chez coUvbita, mais le rétré-

cissement presque insensible sur la (•>". La i""* rémige propor-

tionnellement plus longue que chez Pb. eoll. trislis (qui habite

le même pavs). Elle en diffère par ses couvertures inférieures

de l'aile qui ne sont pas jaunes mais couleur crème, presque

blanches, et sa taille moindre.

La sous-espèce A'/v//-/ diffère du tvpe (Ph. iiCi^liuliis iWi^Urliis)

par sa taille plus forte, ses parties supérieures plus foncées,

d'un brun tirant davantage sur le rouge (et non gris-brun).

Aile : (mâle) 62 à 63 ; (femelle) jcS millimètres.

Claucasc Nord
(où il niche à une
altitude de 1.500
à 2.500 mètres)

;

hiverne proba-

blement en

Transcaucasie.
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4. Phyllopneuste sibilatrix (Bechst.)

POUILLOT SIFFLEUR
D. et G., I, p. 548.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT BRILLANT

a. Sous=espèce nouvelle.



PHYLLOSCOI'LS. :(.!

4. sibilatrix (Hcclist.), N.ituit., 1795, XXN'II, p. 47;

Dresser, II, p. )97, pi. 77, ti<,'. 2; sylvicolu

Monu^u, 179S; iH(\^iirhviichos Brchm, iS^i.

lùiro|H-, lies Iles

liritanniqucs,

de la i'iiil.nuic Sud
(.-t d'.\rk.iiij<cl

ù l'iiuropc

moyenne (I-rance

(Centrale)

et à la Hongrie ;

Russie Sud (}):

liivenie

en Afrique, au

(^ongo et dans

l'Arabie Sud.

S. nitidus BIvtli., journ. .\s. Soc. Bcn^al, XII, i^\],

p. 965; Dresser, IX, p. S:;, pi. 651, tîi,'. 2.

SoniMiet de la tète et parties supérieures d'un vert brillant ;

parties inférieures et raie sourcilicre d'un jaune soufre ;
ailes

portant deux bandes jaunes. Hcc brun, la base de la mandi-

bule inférieure couleur chair; pieds d'un brun plombé; iris

brun foncé. La a*-' rémige primaire plus courte que la 6"'.

Aile : 60 à 66 millimètres.

Caucase

et Oimée (où il

niche), Transcas-

pie, Perse ;

hiverne

dans rinde et à

(-evlan
;
pris

une fois

.1 Héli"()land.

a. — viridanus Bl\th, JDurn. As. Soc. BeiiL,'., XII,

184:;, p. ')67 ; Dresser, IX, p. S7, pi. 651,

Plus foncé que le type, le vert du dessus tirant sur l'oli-

v.itre ; la raie sourciliére fauve, les ailes ne portant qu'une

seule bande d'un blanc sale ; le dessous d'un blanc lavé de

vert-jaune p.ile. A l'automne le dessus est d'un vert plus

franc et le dessous plus jaune. La 2' rémige est de lonji;ucur

intermédiaire entre la 7^ et la 8=
; les 3', 4' et >= les plus

longues. Aile : 57 à 63, rarement 66 millimètres.

Prusse Est, Ks-

thonie, Livonie,

(^)urlande Nord,
Moscou,

Kasan, Perm,
Oural ; Sibérie

Ouest, Turkestan.

Cachennr : hi-

verne dans l'Inde,

de l'HiniaLiya

.1 (^evl.m
;
pris

trois fois

.1 Hélii't)land.
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6. Phyllopneuste bonellii (\ icill.)

POUILLOT BONELLI
D. et G., I, p. 549.

a. Sous=espèce nouvelle.

7, Espèce nouvelle

(pour r Europe)

POUILLOT BORÉAL



PHYLLOSCOPUS. 26;

6. boncllii N'icill., \i>iiv. Dict. Ilist. \.u., 2' l'il.,

X.WIII, 1S19, p. 91; l)i\ss(.i, II, p. )()5,

pi, 77, tii^. I, et 78; «(///f/rn 'rcniiii., 1820;

moiitaïui Brclini, 185 1
;

prnsinopxi^ii (iloi^cr,

i8v|.

l-.iiri)pc- niovciiiic

et Sud (d.ms

les montagnes),
lie la Bavière et

de la l'rance Nord
(Met/, l'aris),

la Belgique

jusqu'à rHsjpaf^ne,

l'Italie, la Sicile ;

Afrique Nord
fAllas);

hiverne au Sud
de l'Atlas et

eu Sénéganibie.

a. orientalis Brchin, X'ogclhng, 18)), p. 3^

? pltîtystonui Hcinpr. et F.hr., 1833.

l'orme orientale dirtcrant du type de rOu-jst par ses ailes

plus Ioniques (niàle 66 à 71,5 ; fenielle 64 à 67 niillimètrcs).

Grèce, Crimée;
Chypre,

Asie Mineure ;

hiverne dans

la vallée du Nil.

7. borealis Blasius, Nauniannui, 1858, p. 313; Dres-

ser, II, p. )()9, pi. 79.

Parties supérieures d'un brun grisâtre teinté de vert pâle ;

croupion d'un vert jaunâtre; ailes portant deux bandes d'un

blanc jaunâtre. Raie sourcilière large, jaunâtre. Dessous

d'un blanc grisâtre, la poitrine et les flancs plus gris et lavés

de jaunâtre. Bec brun avec la mandibule inférieure plus pâle.

Pattes brunes, iris brun foncé. Aile : (mâle) 64 à 70, rarement

72 ;
(femelle) 62 à 65 millimètres. Les 3' et 4"^ rémiges pri-

maires sont les plus longues, la 5'" beaucoup plus courte ; la

rémige bâtarde très courte, pointue. — A l'automne le des-

sous est jaune pâle, la poitrine et les flancs lavés de gris. La

ft'tncUe est semblable.

Kurope
sub-arctique,

de la Norvège et

de la Russie Nord
à travers

la Sibérie jusqu'à

l'ALiska ;

a été pris à Héli-

goland ; hiverne

dans le Sud
de l'Asie et la M.i-

laisie jusqu'aux

Moluques.
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8. Reguloïdes superciliosus (Gni.)

RÉGULOÏDE A GRANDS SOURCILS
D. et G., I, p. 551.

9. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT ROITELET

10. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

POUILLOT COURONNÉ
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8. superciliosus rCni.), Syst. \.it., 17.SS, p. 97);

Divssc! , II, p. 469, pi. 71.

SiK-ric, de I'OIm

à l'Kst

ilu (-ontiiKiit ;

hiverne

dans r,\sic Sud
;

de pasviffc irrcfîii-

licr en llurone :

lUissie, .Xutriclie.

Italie, Hollande,

.MIeniagne,

ticli<>:(>l.-ind, Iles

Britanniques,

ile I-"air (au Nord
de l'Écossc).

9. proregulus (P.iII.), Zod^. R(iss.-.-\s., I, 1S27,

p. 499; Dresser, IX, p. 7^, pi. 6]o, lii^. i;

nioihstiis (ii)uki, i'S^7; pallasi Dubois, 186^

Parties supérieures d'un vert olive, la tête plus foncée;

croupion jaune ; dessous blanc lavé de gris sur les flancs ;

une raie médiane et une raie sourcilière d'un jaune soufre

bien définies, .\iles portant deux bandes distinctes d'un blanc

jaunâtre. Bec brun, la mandibule inférieure jaunâtre à sa

base. Pattes d'un brun verdâtre et brun foncé. La i"^"^ rémige

primaire est plus courte que la 2"=, qui est égale à la 8"= ou d

peine plus longue; la 4*^ la plus longue. .\ile : (mâle) 52 à )6 ;

(femelle) 48 à 50 millimètres.

Sibérie Hst ;

hiverne dans la

(^hine Sud ;

de passaije régu-

lier à l'autonine

prés d'Orenbourg
(Russie Kst,

Oural);

prisa Héligoland,

en Angleterre,

en Datniatie.

10. (occipitalis) coronatus rcniiii. et Sclil., l'.iuna

Jap., .Axes, 1S47, p. 48, pi. 18.

Semblable au précédent, plus grisâtre en dessus, la raie

médiane irréguliére, mais la raie sourcilière bien marquée,

se prolongeant jusqu'à la nuque; deux bandes sur l'aile;

dessous lavé de jaune sur la poitrine et les flancs. Couver-

tures inférieures de l'aile jaunes. .\ile 38 à 60 et même
62 millimètres. 1"= rémige courte, en lancette, de 2 .i 5 mil-

limètres plus longue que les couvertures primaires; la 2^

intermédiaire pour la longueur entre la 6"= et la 7*^. Hn hiver,

le plumage est plus clair et plus jaunâtre.

Sibérie Sud-Est,

(2orée, Japon ;

hiverne

dans l 'Indo-Chine

et la Malaisie
;

pris à Héligoland.
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Genre ROITELET

1. Reguius cristatus Charleton

ROITELET HUPPÉ
D. et G., I, p. 553-

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.
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REOULUS {Ciivur i.Soo) l'hill. iSo;

I. rejculus (l.iiinc), Svst. Nat., IaI. X, 17 58, p. iSS; huropc,dcl.i/.onc

o
'

lA I r I

^*-"^ forets

1766, p. 55S; Dresser, 11, p. 4-)^ pi. 71, 72, à la Méditerranée,

fii^. 2 ; cristatns Kocli, 181 6 ; uutrocapillits

Mcvcr, 1822; ftavicapilliis Naum., i^2-^\scp-

tt'ntrioiiiilis cl chrxsoccphiilns Brchm, 18^1.

an Caucase

et l'Asie Mineure
(sédentaire,

erratique et de

passaj^e); ne niche

pas en Anf(leterre,

X Héligoland,

ni en Espagne et

Portugal (où

les petites bandes

s'égarent

à l'époque de la

reproduction).

a. — anglorum Hartcrt, Bull. Brit. (Vu. Club, X\'I,

1903, p. II.

Diricrc du tvpc par ses parties supérieures plus foncées,

plus olivâtre, ce qui se reinarquc surtout sur le front, la

nuque et le croupion. Le dessous est aussi plus foncé. Aile

plus courte .• d'ordinaire 53 a 54, souvent seulement 51,5 à

52, exceptionnellement 54 à 57 millimètres.

.\ngleterre,

Ecosse, Irlande,

île de Wight
(niche

dans ces pays).

azoricus Seebohni, Hist. Brit. Birds, I, iSS^.

P- 4)4-

A.-on

Bec plus lon^ que celui du type (11,8 à 13 millimètres,

au lieu de 10 à 11). Dessus plus foncé, plus olivâtre. La

couleur du dessous est très variable : les spécimens de San

Mii^uel Pont brunâtre, ceux des autres iles l'ont plus p.'ile.

blanchâtre, sauf quelques exceptions.
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c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

2. Regulus ignicapillus Licht.

ROITELET A TRIPLE BANDEAU
D. et G., I, p. 5)5.

a. Sous=espèce nouvelle.
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tcncriffic Sccbolini, Hist. Mrit. Birds, I, 1S.S5,

p. 1)9; Dresser, II, p. 92; siitcllca Ktvni^,

1889.

(Canaries Ouest
(Ténériffc).

Diffère du tvpc par la raie noire qui borde le sonimet de

la tète, qui est ici plus larj;c et se continue sur le devant du

front, et par la ligne frontale bordant le bec, qui est d'un

blanc grisâtre.

d. interni llartert, Bull. B. Oni. Club, X\'I,

I9«>^, p. .}).

( .uim;

et Sardaif^iic.

Ditîerc du tvpe par les côtés de la tète et la nuque gris,

et la teinte d'un vert terne, moins jaune, du dessus du corps.

Aile : (mâle) 54,5 à j) millimètres. — l!n hiver, le tvpe

du Continent se trouve dans les deux iles conjointement

avec la présente forme, qui est sédentaire.

2. ignicapillus (Temni.), Man. C)rn., 2" VA., I, i<S20,

p. 2:;i ; Dresser, II, p. 459, pi. 72, tig. i, et

73, tîg. i; inxstacetis \'icill., 1822; pyroci'-

phaliis Brehiii, 1S22.

lîc^ioii inéditcr-

raiièciiiie,

Huropc, de la Bal-

tique et la

nier du Nord
à la Méditerranée;
Afrique Nord

;

Angleterre Est et

Sud (de passage)
;

Asie Mineure.

a. madeirensis Harcourt, Sketch ofMadeini, 1851

p. I 18; Dresser, II, p. 465, pi. 73, flg. 2.

Couronne de la tète moins richement colorée, les raies

pâles au-dessus et au-dessous de l'œil plus courtes, les côtés

de la tète et le cou, la nuque et la partie antérieure du dos

d'un beau gris ardoisé ; le tarse plus long et le pied plus

grand que celui du type. Aile : (mâle) 55 a 57 millimètres ;

(femelle) 52 .1 55 millimètres. La femelle est plus teme et

sa couronne est plus pale.-

Ile de Madère
(dans

les montagnes).
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Famille XXIH - PARIDÉS

Genres MÉSANGE et NONETTE

1. Parus major Linné

MÉSANGE CHARBONNIÈRE
D. et G., I, p. 558.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

(0

(1) Soiis-espccc nouvelle : Purui major pi-Iopoiieiisis, l'arrot ((jrècc Sud). — Voyez I'Ai'PENDice.
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WIII PARID/E

PARUS /./////(• 173S

PiVcili' cl Cvatiisti's \\M\p, 1.S29; Lophophniits KAup, 1.S29.

1. major Linné, Syst. \at., lui. X, ly^S, p. i S9 ;

1766, p. V41 ; Dresser, III, p. 79, p'- io(^;

frini^iillni^o Pall.is, i<S27 ; rohustiis, cxauoliis,

etc., Hreiini.

liuropc,

du cercle .irctique

à l.i Méditerranée

ot à 1.1 Sibérie

(.\ltaî) [mais non
les Iles Britan-

niques].

a. - newtoni Pr.izak, (^rn. jahrb., \\ 1S94, p. 2^9.

Bec plus gros, plus mussit' mais non plus long que celui

du type. Par ailleurs, les teintes du plumage ne diffèrent pas

de celles des Mésanges du Nord de Fl^urope.

Anj^ieterre,

licosse, Irlande.

b. — corsus Kleinsclini., Oni. .Monatsb., 190^, p. 6.

.\ile plus courte de 2 .i 5 millimètres. Taille plus faible,

couleurs plus sombres, le jaune du dessous plus terne, la

tache blanche triangulaire des barbes internes des rectrices

plus étroite et semblant en train de disparaître.

(0

(i) p. major aphrolite .Madar.isz fTcrm. Fïizctck, 1901, p. 272), A Jcs-

^oiis couleur crème (type de Chypre), par.nit habiter aussi la Cîrécc et

l'Asie Mineure.

(^orse et Sardai-

gne (où le type du
Continent

est seulement de

passage).
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2. Parus ater Linné

MÉSANGE NOIRE
D. et G., I, p. 560.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.



l'AKUS. 271

2. ater l.iiuic, S. \., \id. X, I7).S, p. 190; 1766,

p. :;ji; Dresser, III, p. S;, pi. 107, i]^. ^^ ;

carbotuiriiis Pal!., 1S27; ichurJeri Lducion et

Tscluisi, Orn. j.ilirb., 190), p. i |0.

1-isptce très variable sous le rapport de la longueur de

l'aile, de la «grosseur du bec, du développement de la huppe,

des teintes du plunia>^e (tlancs, dessous du corps, crou-

pion, etc.), caractères sur lesquels sont fondées les sous-

espèces P. a. ahifium Brehni ; P. a. stinliis Hartert (19O)),

dont il est diflicile de fixer la répartition <îèo<);raphique avec

quelque certitude.

liuropc, du 6,0
latitude Nord
jusque dans les

inoiita^iies

de riispagne, de
l'Iulie et de

la Sicile ; Sibérie

jusqu'au

Kanucliaika.

a. britannicus Sluirpc et Dresser, Ami. Xat. Hist., Iles Britanniques

,S;,, \1I1, p. 437; Dresser, Ul, p. „, f:^^^'^^,
pi. 107, lîi^. 2.

Dittere du type par son dos d'un gris olivâtre, le croupion

d'un fauve pâle, les flancs et les couvertures inférieures de

la queue d'un fauve brunâtre. Aile (mâle), éo à 62 millimètres

^en movennc, plus courte que chez le tvpe).

b. — sardus Kleinschin., Orn. Monats., 1905, p. 186. Sardaigne (sédei>

taire).

Le dos n'est pas d'un gris bleuâtre, comme chez P. a. aicr

du continent, mais lavé d'un ton roux jaunâtre moins pro-

nonci néanmoins que chez P. a. britavnicus. Flancs d'un

roux brunâtre prononcé, plus roux que chez britannicus. Aile

encore plus courte que chez ce dernier.

c. — moltchanovi .\Ienzb., Bull. Brit. Orn. Club,

1905, Xlil, p. 49.

Semblable au tvpe, mais le gris du dessus plus clair. Des-

sous presque sans trace de roux sur les lianes. Aile et queue

Crimée Sud
(dans

les montagnes).

OISK.VIX l> Kl um-K
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3. Parus caeruleus Linné

MÉSANGE BLEUE
D. et G., I, p. 561.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.
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plus lon«^iics ; le bec plus lon^ et pliiN .^m- i^iiitni.:

1 1,9 inilliiiutrcs).

(0

3. cœruleus Linné, Svst. X.it., lui. X, 175S, p. 1^)0;

Dresser, m, p. i^i, pi. 11^, lit;. 1,2; nwliis

Millier, 1776; piillidns Grotc, 1902; liiiii^'iiiihis

Grote, 190 |.

liuropc, du 640

latitude Nord
A l.i Méditerranée

et au C'aucase

(mais non dans
l'extrême Ouest);

de passage

seulement (en

hiver)

en Angleterre.

a. obscurus i'razak, (^ni. j.ihrb., 1S94, p. 246.

Dirt'ère du type par son dessus plus foncé, plus vcrdàtrc,

par l'extréniité blanche des rémiii;es secondaires internes plus

étroite et coupée plus carrément, surtout par ses dimensions

moindres et son bec notablement plus épais. .\ile (m.ile), 61

à 6|, rarement 65 à G6 millimètres.

Grande Bretagne

et Irlande.

b. — ogiiastras Hartert, N'ot,'. Pal. l-auna, I, I9(i),

Diffère du tvpe par ses teintes plus foncées (dessus vert

loncé, dessous d'un jaune plus terne, plus verdàtre). Se rap-

proche d'obsiunis, mais le bec est moins épais et l'extrémité

blanche des rémiges secondaires internes est plus arrondie

(comme chez le tvpe), et non coupée carrément (connne

chez obscurus). — Le P. c. dnuhus typique se montre seule-

ment pendant l'hiver dans ces Iles.

fi) Parus lUi-r fthiroiiolus Blanibrd ne p.ir.iit pas se nioiitrcr au Nord du
lucasc. tuais seuleiucni en Perse et dans la Transcaspic Sud.

Corse et Sar-

daigne

(sédentaire),
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c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous-espèce nouvelle.
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c. — meridionalis Bivliin, Ver/. Sainmlun.u, iS66, hspagnc, Madrid,

, 1 \ ; II Sierra Nevada
p. 7 (lU)incn lUidiiMl) ; siirsp. iio:\ il.irtcrt,

et Grenade.

\'t)i^. \\\\. l-.uina, i^O), p. vl9-

Wiisin de i^hsitirus et siirimit de Oi^liaslnr par son dos vert

(peut-àrc identique à ce dernier). Dessous d'un jaune vif;

Ik'C plus fort (Ne peut être rapproché Siillrantaniius (i),

mais a besoin d'être mieux étudié, sur un^: série de spécimens

en plumai^e Irais d'automne, avant d'être définitivement

admis).

d. démener llartort, \oV. /ool., 1901, p. 509, Iles l'uerteventura

322; iiUiaïuariuiis insitlaris Bianclii, 1902.
et Lanzarote.

Très semblable à tillniiiitiriiitis. mais les parties supérieures

sont d'un bleu-gris plus pâle, le dessous d'un jaune clair.

Taille moindre Cjue celle Siillniiiuiriims . mais non d'une

ta»;on constante.

e. — teiieriff£e Lcsson, Traité d'Ornith., 1840 (?), Pic de Ténériffe,

^ 1^ r\- I /^ 1^ Grande Canarie
p. 1)6; Dresser, I\, p. 127, pi. 660, f^.i,^ 2; et Gomera
Bolle, Jcnirn. f. Oniith., 1854, p. 4^).

Semblable à itllriinianmts, mais sans extrémité blanche aux

rémiges secondaires et sans bande sur l'aile (les grandes

couvertures alaires n'avant pas la pointe blanche); c'est seu-

lement sur les très jeunes oiseaux que l'on trouve une indi-

cation de cette bande blanche.

(dans le même
groupe).

fi) Parus iXrulcui iiltraiiuiriiiiis Bp., d'Aljîéric, Tunisie et Maroc, se

distingue i prcmicrc vue par ses parties supérieures d'un bleu intense

f^.l^s trace de vert); voyez Dresser, III, p. 1^9, pi. 113, tig. 2.
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f. Sous=espèce nouvelle.

g. Sous=espèce nouvelle.

h. Sous-espèce nouvelle.

(I)

(i) Sous-c-spccc nouvelle : Parus avnilais orkutulis Sariidiiy et Loudon (Russie list, Orenbourg

KazanJ. — Voyez I'Appendick.
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f. — ombriosus Ml-.kL-W'.iUIi), Aiin. .nul \\.\i\. X.it.

Hist., 1890, \', p. lo', ; DivssLi, IX, p. i
',

i

,

pi. 66 1.

DiTricrc Jii cou et inique d'un lilcu-j^ris, k- reste i.lu dessus

d'un vert oliv.itre (plus loncé que chez i'/'.V(///;/.v); CDUVerturcs

supérieures de la queue d'un j;ris verdàtre. Dessous sans

trace blanche médiane, mais avec des taclies noirâtres sur la

poitrine.

Ile I lierro

(f^roupc des ('..\-

narics).

g. — palmensis Mc.ulc-W'aido, Ami. and xMat^. X.it.

Hist., 1889, III, p. p)() ; Dresser

pi. 660, fîi^. I ; Ibis, 1SS9, pi. 16.

Ile de l'.dm.i

Hist., 1889, III, p. 190; Dresser, IX, p. 129, '
groupe des Ca-

Sommet de la tète dun bleu-noir foncé, dessus plus foncé

que chez Iciwrilfu-, non d'un bleu-gris pur, mais plutôt gris-

ardoisé, les grandes couvertures alaircs et les rémiges secon-

daires internes présentant une étroite extrémité d'un blanc

pur. Devant de la poitrine, f\incs, croupion et couvertures

inférieures de la queue d'un jaune soufre pur, assez clair.

Poitrine et dessous du corps d'un blanc qui passe sur les

côtés au gris avec un reflet crème ; le milieu de la poitrine

porte des taches noires allongées peu développées ou même
indistinctes.

h. — pleskei (Cabanis, Journ. f. Orn., 1877, p. 21^;

Jhivipcctus picskci Dresser, IX, p. i2), pi. 6)9 ;

ph'skci pallcscciis HcIIniavr, 1901 (hybride de

pleskei X c\aniis)\ pallidiis Cirote, 1902.

Dessus comme chez le tvpe (P. c. crnilcus) mais dont le

jaune serait élimmé, par conséquent non verdàtre mars d'un

gris-bleu paie; en plumage frais, avec une très légère teinte

verte. Dessus de la tète et bande du cou comme dt-nilciii

mais le bleu plus pale et plus terne. Rémiges secondaires

ititemes à pointe blanche plus large, mais ne présentant pas

Russie N'ord-Hst

(automne
et 11 i ver), Oren-
bourjï, .Moscou,

Saint-Péters-

bourg (lieu de

reproduction

encore inconnu^.
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4. Parus cyanus Pallas

MÉSANGE AZURÉE
D. et G., I, p. 562.

a. Sous=espèce nouvelle.

5. Parus cristatus Linné

MÉSANGE HUPPÉE
D. et G., I, p. 563.
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de bordure blanche externe conune lyanii^. Dessous d'un

blanc de crème, plus terne et plus jaune sur les tlancs, d'un

blanc pur sur la lij^ne médiane, la j^or^e avec des taches

noires plus étroites que chez le tvpe, la tache du haut de la

j^orge petite ou nulle. Le devant de la poitrine d'un jaune

soufre, souvent très pâle ou présentant des taches allonj^ées

ardoisées. Taille moindre que celle du type. Queue comme
chez celui-ci, moins lonj^ue que celle de cxmnis. — (Les

hybrides de cyaiiiis et pitikci ne sont pas rares, ce qui permet

de supposer que les deux espèces se reproduisent dans les

mêmes localités.)

4. cyanus P.ili.is, Xov. (^omin. Ac.id. i\trt)p., 1770,

Xr\', I, p. j.S.S, pi. 2:;, I ; Dresser, III, p. i |^,

pi. 114; siu'bii'iisis Sparnii., I7<S6; clci^uins ^:i

major Brchm.

l^ussie Est

et Sibérie Ouest ;

émigré (en hiver)

en Russie Ouest,

Suéde,

Pologne, Silésie,

Prusse,

rarement plus

à l'Ouest.

a. — tianschanicus Mciubicr (ex Scvorzow, nom.

nud.), Bull. Soc. Zool. Fnmcc, 1884, IX,

p. 276.

Plus petit que le type. Scmimet de la tête et tache de l.i

nuque lavés de gris bleuâtre; dos plus sombre, gris ardoisé,

les rectrices externes avec une bordure grise étroitement

liserée de blanc ; les rémiges secondaires internes étroitement

bordées de blanc.

Sibérie

et Turkestaii ;

émigré l'hiver en

Europe
(pris près de

Gotha).

5. cristatus Linné, Syst. \;U., IaI. X, 1738, p. 189;

Dresser, III, p. iji, pi. 113; scptcutrionalis

Brehm, 1866.

liurope Nord,

Je la Scandinavie

et Russie Nord
aux Carpathes,

Pologne
et Prusse Est, au

('aucase, et

accidentel jusqu'.i

r.\ngleterre

Sud.
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a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous°espèce nouvelle.

6. Pœcile sibirica (Gm.)

MÉSANGE SIBÉRIENNE

D. et G., I, p. 568.
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a. initratus Hivhm, Handb. \atiu>;. \'o.y. Denis., Alkin.iKiic,

iS', I, p. (67; rutesct'HS nrchni, 1055; bniu- '
iVaiicc

nrsù'tis Prazak, 1897. Alpes, P\ renées,

Autriche,

Hongrie, pénin-
Dirt'èrc du lype du Nord par ses p.irties supérieures moins suie des M.ilk.uis,

grises, plus brunâtres, teintées de roux-brun. Le croupion ^'f'^V?"*'

et les couvertures supérieures de la queue notamment, sont

roux-brun. Les certes blancs de la tête ont d'ordinaire une

teinte crème bien marquée. Les flancs sont colorés d'un

roux-jaune plus vif et plus foncé. Le bec est légèrement plus

long. Les ailes ont la même longueur que celles du tvpe. -

(Ces différences sont bien sensibles quand on compare deux

séries assez nombreuses des deux provenances.)

jusqu'A (jlbralt;ir.

b. scoticus Frazak, jouni. f. Orn., i«S97, p. ^547. Kcosse Nord.

Se distingue des formes continentales de l'espèce par ses

parties supérieures plus foncées, teintées de brun olivâtre.

Taille moindre ; aile : 60 à 65 millimètres. \'entre plus

brunâtre (I-orme bien distincte).

6. cinctus Bodd., Tableau des PI. Hnl. de Butî'on, Scandinavie

p. 44, pi. 708; Dresser, III, p. 123, pi. 112; ^l^ili'S^
sibiricus Gm., 1788 ; lapponiciis Lundahl, 1848 ; et Sibérie Ouest ;

septcntriomiUs Brehm ; niicrorhynchos Brchm. «^'"isîre (en hiver)
' ' - jusqu a

Saint-Pétersbourg

Sommet de la tète et nuque d'un brun foncé
;
poitrine ""' ''^^^'^i'-

noirâtre. Dos d'un brun doré pâle, légèrement lavé de roux;

ailes et queue noirâtres, les rémiges avec une étroite bordure

blanche; la queue lavée de gris, les rectrices externes bordées

et terminées de blanc sale. Plumes du bas de la gorge étroi-

tement bordées de blanc
;
poitrine et milieu de l'abdomen

blancs; le reste des parties inférieures d'un roux pâle. Bec

noirâtre, pieds plombés. Les sexes semblables. Aile (m île) :

68 à 70 millimètres.



.284 PARUS,

7. Pœcile palustris (Linné)

NONETTE DES MARAIS
D. et G., I, p. 564.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Pœcile communis (Baldenst.)

NONETTE VULGAIRE
D. et G., I, p. 567.

c. Sous=espèce nouvelle.



PARUS (pœcill;). 2.S'

7. palustris Linnc, Sv.st. Nat., IaI. X, ly^N, p. i^o; Sc.mdin.iviç

-, ,,, IL' niovcnnc et Sud.

1766, p. ^y\\ ; Dresser, 111, p. 99, P'- K'-^' prôviiwcs russes

109, fi«,'. I ; mcridionalis (part.) Liljeb., iSj2 ;
J^. !•» Baltique.

/>7///a7/ Wallenj^r., iS^j; :vn/ Ikchni, i8)(^.
Prusse H st.

a. stagnatilis Hrchin, \'oi,'eltaiij^, iN)')' P- -1--

Dos plus brunâtre et bordure des plumes de l'aile plus

brune que chez, le tvpe ; bec plus Ion»:; et plus fort, la man-

dibule supérieure très recourbée, plus lar<,'e à la pointe que

chez le type (Ces ditierences ne sont bien sensibles que

lorsqu'on peut comparer deux séries en plumage frais).

i'éninsuie des

ii.ilk.ins,

Russie Sud,
(l.uicise,

Asie .Mineure.

b. — communis Hakienst., Xeuc .-Mpina, II, 1827,

p. 51; siil'paliislris Brclim, 18)3; sordida et

viilgarii Brehm.

Dirtère des deux formes précédentes par ses parties supé-

rieures plus foncées, plus brunâtres. Les côtés de la tète sont

couleur crème ou roux clair, les rémiges secondaires plus

brun olivâtre. Aile longue (mâle) : 65 à 67, plus rarement

69 millimètres.

.Mlenia^ne

(à l'exception de 1.1

région rhén.ile

et de l.i

Prusse Est);

Alpes (i.coo à

i.2(X) mètres)
;

,\utriche,

Honijrie. (".ro.itie.

c. — longirostris Kleinschni,

p. 6).

Oni. Jahrb., 1897, Région riiénaie,

IV.ince, Belgique,

Hollande.

Semblable à la sous-espèce précédente, mais le dos, sur-

tout la région interscapulaire et le croupion plus foncés, plus

olivâtres. Taille de la précédente. Aile (mâle) : 65 à 67,

rarement 68 millimètres. Bec variable, mais plutôt gros et

long, sans que ce caractère soit constant.



286

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.

PARUS,

8. Espèce nouvelle (i)

(pour l'Europe)

NONETTE DES SAULES
(P. sith'ruriiis Brehm, cité comme synonyme de coDiiiiuiiis par Degland et Gerbe).

(i) Le type {Parus ntnctipilliis Linnc) est de l'Amérique liu Ntirti



l'AKl s (l'dtll.l ). 2.S7

dresseri StcjncLîcr, Proc. L'. S. \.u. Mus.

1S86, p. 200; Dresser, pi. 109, tii;. 2.

IX.

Parties supérieures encore plus IbiKees et proportionnel-

lement d'un rouge-brun plus ou moins marqué, beaucoup

moins olivâtre que cbez hiiij^iivslrls ; h\ teinte vive crème ou

presque rousse des cotés plus étendue, les côtés du cou

également plus sombres. Taille moindre que celle de /n;/;'/-

loslris et des formes précédentes. Aile : (mâle) 62 à 63,

exceptionnellement 66 milliiiu'trt.s ; (Temclle) 5 S à 60. Bec

en général épais et court.

€. italicus 'fscliusi et Hellniavr, C^rn. jahrb., 1900,

p. 20 } ; tschnsii Mellni., 1901.

Semblable .i lomntiiiiis mais les parties supérieures plus

rousses et plus vivement colorées, ainsi que la bordure des

plumes de l'aile ; les côtés du cou et les flancs d'un brun

crémeux pur.

Angleterre et .Sud

de l'Hcossc;

de p.issngc en
Iri.inde.

Italie entière,

Sicile

2t (?) Sardaigne.

8. (atncapillus) salicanus Hrelini, Handb. X.iturg. Alleni.i-nc

,...,>. ., , , ' movenne, .\utri-
\ di^. IJeiUs., iN^i, p. 465; nccedcus et /;///- die (jusqu'à

r'nnts Brehm ; iiinsiciis Homevcr ; coiiiiiiiiiiis i .000 mètres dans

/MI z'- -Il 1 ; mu" o les montagnes).
C)lplie-(j.iillard; (///)r.v//7.s BaiIIv, 1S3 r.

Diffère des autres « Nonetles « par sa tète noire, sans

reflets brillants, à plumes faiblement pigmentées, allongées,

peu compactes, à barbes presque décomposées. La tache

noire de la gorge presque obsolète. Bec plus allongé, com-

primé. Queue plus étagée, les deux paires de rectrices

externes nettement plus courtes. Dos d'un gris-brun teinté

de roux. Côtés du cou jusqu'à la région auriculaire d'un

blanc crémeux sale. I-lancs lavés de roux plus vif que chez

P. paliistris commuiiis. Aile (mâle) : 59,5 à 65,5 ;
(femelle) :

37 à 60 millimètres. (Quelquefois le mâle n'est pas plus

grand que les plus grosses femelles).
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a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.

PARUS,



PAKLS (l'ŒCILi:}. 2S.,

a. (atricapillus) rhciianus Klciiischm., Orn. Mo-
n.itsb., I9()(), yi. i6.S.

Ne ditrOrc (.le P. il. ial'uarius que par ses parties supérieures

plus sombres et son aile un peu plus courte; environ 5S à

65 niilliinètrcs.

l^éKioi) du Kliiii

(de W'orius

et Main/ àW'csel).

Hollande.

Hel>;ii]iie, l"rauce.

b. (atricapillus) kleinschmidti llellm., Orn. jahrb.,

1900, p. 212.

Très voisin de rlnnauiis mais les parties supérieures sont

encore plus foncées et plus brunes, et la taille est moindre;

aile : 57 à éi millimètres dans les deux sexes. Le dessous

est plus roux, la région auriculaire est teintée plus vivement

de roux crémeux. I.e bec est plus gros.

Angleterre et

Ecosse

(sédentaire).

c. (atricapillus) borealis Sél\s, Bull. Ac. Se. Bruxcl-

ks, X, iS|:;, 2, p. 28; salicariiis Dresser, III,

p. 107, pi. 109, tig. :; ; collcti Stejncger, 1889;

minor Kleinschm., 1897.

Mille : sommet de la tète d'un noir profond plus foncé

que chez les autres sous-espèces, et présentant des reflets

satinés. Joues, oreilles et cènes du cou d'un blanc pur qui

s'étend jusque sur les côtés de la nuque. Dos, scapulaires et

couvertures supérieures de la queue, d'un gris brunâtre assez

variable, quelquefois presque gris, parfois brunâtre, ce qui

est la règle. Bordure des rémiges primaires d'un blanc gri-

sâtre, la bordure des rémiges secondaires plus large. Dessous

d'un blanc pur, les flancs teintés d'un crémeux brunâtre. Aile

(mâle) : 63 à 67, rarement 68 millimètres. Ftv//^//c semblable

mais un peu plup petite ; aile : éo à 63 millimètres. Bec

petit (Couleur plus claire, plus grise, taille plus forte que

celles de saliidiiiis).

Scandinavie (Nor-
vège «(V Isl.inde),

Russie Nord,
Prusse Kst ; en

hiver, erratique en

Pologne
et Russie Sud
(C^renbouriî).

DISKAIX I) El RDIT.
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d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.

f. Sous^espèce nouvelle.

9. Pœcile lugubris (Natterer)

NONETTE LUGUBRE
D. et G., I, p. 569.



PARUS (I'ŒCILL). 2>)I

d. (atrkapillus) assiniilis liiclim, \ o^cllaiii;, i"^))

Semblable à horealis, mais le bec plus comprimé, plus

i^rèle, un peu plus long. Aile aussi ionj^ue ou plus lonj^ue.

l'iancs d'un roux-jaune vif, plus clair vers le dos mais avec

plus de roux, ce qui fait paraître cette réj^ion plus brunâtre

que chez hoiralis. Aile (mâle) : 66 à 69,5 ;
(femelle) : 65 à

6j millimètres.

(iarpathcs,

Alpes de Trans-
silv.iiuc,

mont.J^ncs de
Hosiiie

et de Serbie.

e. (atricapillus) bianchii Zarudiu et Harins, Oui,

Monatsb., 1900, p. 67; salicaria nc^lccla Z. et

11. (antca, ncc Ridi^wav).

l'rès semblable .1 iiss'iiiilis, mais le dessus, avec les cou-

vertures supérieures de la queue, brunâtre, d'un brun vif;

le bec plus court et plus massif. Les flancs semblent plus

pâles.

f. (atricapillus) montanus l^aldenst., Xcuo Alpina,

II, 1827, p. 51; alpcstris Baillv, iS)i; alpina

Ikchm ; Inihienstrini SaWs, 1861.

Nettement plus grand que les autres formes de l'espèce.

Dessus plus foncé, brunâtre, les rectrices plus larges. Som-

met de la tète plus teinté de brun que chez horealis. Le dos

est d'un brun foncé, plus pur que chez assiiiiilii, plus clair

que chez salicariiis et ses formes occidentales. Aile (mâle) :

70 A 71 ; (femelle) : 64 millimètres.

Russie Ouest
(Pleskau),

de passage en
Il i ver.

Alpes de Suisse

et de Savoie,

de I.20(.l .1

2.000 mètres d'al-

titude.

9. lugubris Teniin., .\Ian. d'Oniith., 2" lui., 1820, I,

p. 295; Dresser, III, p. 121, pi. iii.

i'é'iiinsule

des Balkans (d.ins

le Nord),

Istrie, Iliyrie,

Dalniatie, Bosnie,

Herzégovine,

Serbie, Hongrie
Sud.

exceptionnelle-

ment dans le Nord
de l'Italie.
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a. Sous=espèce nouvelle.

Genre PANURE

1. Panurus biarmicus (Linné)

PANURE A MOUSTACHES
D. et G., I, p. 573.

a. Sous-espèce nouvelle.



PANURUS. 2)\

a. — luirens Hahui, \o«;clt.\n<i, iS,), p. 24:;; i^ntriis (irccc (Aniquc)
'

(.1 1 iiri)tiic.

Rciscr, 1901.

Semblable au tvpc, mais plus petit ; aile : 70 à 73 (au lieu

«.le 72 à 76) millimètres. Le sommet Je la tète plus terne et

plus brunâtre.

PANURUS Kik-h 1S16 (i)

Calaniophiliis Lcach , i S 1 6

.

I. biarmicus (Linné), Syst. X;U., 1a1. X, I7)8,p. 190; liuropc

Dresser, III, p. 19, pi. 102; harhatiis ?à\\^^, ^\'^*-*-^^'^"*^\.

,. / -x I-. 1 o de 1 hspagnc hM
1827; antudniaceiis (part..") Brehm, 1031, et à la Grèce

dentatiis Brehm; oicidentalis Tschusi, 1904. (France. Italie,

Angleterre, Hol-

lande, liolstcin,

Nlecklembnurg).

a. — russicus Hrchm, Handb. Xaturg. \ ôt;. Dcuts., Europe Sud-Esi,

o ^ ; 7 • n 1 o de la Galicie
iS^.i, p. 472; raddci Pni/ak, 1S97.

^^^^^.^^^ ,^^ H^,„.

gric, la Rou-
manie,

Pluma;.^c plus clair et plus p.ile que celui du tvpo occi- la Russie Sud:

dental; le dos est particulièrement plus p.ile. Couvertures .'^"IS"^"
, , • . I II 1 • 1

•^'^'«-' Mineure
supérieures de la queue temtees de rose. Bordure mterne des

et IXsie (Centrale.

rémiges secondaires internes d'un blanc presque pur.

(i) H;irtcrt cl.issc ce genre près de ParitJoxoniis (qui bâtit un nid éfj.i-

lemeiit ouvert par le haut), malgré la grande dill'érence dans la forme

du bec. d'ailleurs très variable chez les Parida-.
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Genre ORITE

1. Orites caudatus (Linné)

ORITE LONGICAUDE
D. et G., I, p. 571.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.



.f;i,i ruAi.Ls (i)Kiri s). 2^>>

/EGITHALUS ILiiuaiDi iSoj

Acreilttlii Koch, 1816 ;

(^///t'.v Mivhrini,', 17S-; Mccislitra \x.\c\\, 1816.

I. caudatus (Limic), Syst. Xat., IaI. X, 1758, p. 190;

1766, p. ^42; Dresser, III, p. 67, pi. 10.};

mncrura Sccbolini, 18S3
;

pinctontin Brclim

(p.irtini).

a. — europa-'us Ilcniianii, Obs. Zool., 1804, p. 214

(Pipra); loiii^icaiulus Brchm, 1831; piiiefoniiu

(part.) Brchm.

Semblable au t\ pe du Nord, mais le pluma<^c nH)ins riclic

ut moins abondant. Les cotés de la tète portant, à partir des

veux, des raies noires ou brunes plus ou moins larges.

Réi^ion auriculaire plus sombre; le dev.mt de la piiitrine

portant une raie de taches brunes plus ou moins marquées ;

rémiges primaires présentant à peine une léi^ère bordure

blanche, plus souvent sans trace de cette bordure ; queue

présentant (sur les rectrices externes) une extrémité blanche

au plus de ) millimètres, ou souvent plus courte encore.

.\ile : 62 à 67 millimètres.

l'Airopc Nord
et list, Sibérie et

Japon Nord
;

du milieu de l'.M-

lem.iffne
.'» I.i Kounianie et

.m (-aucasc (en

hiver); accidentel

en Belgiouc,

France, et plus ta-

renient

en Angleterre.

Kurope Sud,

de la Hdllande, de

la Irance

et de r.\lleniaf(iie

Ouest, à travers

l'Italie Nord,
jusqu'à la pénin-

sule des Balkans.

b. - roseus Blyth, in : White, Xat. Hist. Selborne,

1836, p. 17; Dresser, III, p. 63, pi. 103; lou-

i^^icandiita Macij;!! I i\-
.

, 1839.

Dirtère i.Vciiivp,nis par ses ailes plus courtes (58 à 62 milli-

mètres) et sa queue un peu plus courte. Raies noires des

Grande-Bretagne
et Irlande,

France Ouest
jusqu'aux Pvré-

nées.
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c. Sous=espèce nouvelle.

d. Sous=espèce nouvelle.

e. Sous=espèce nouvelle.



.hr.nn.M.LS (oriti s). ^r

c«)tcs de la ictc plus Lir^^cs, de telle si)rtc que le blanc du

milieu de la tùle est plus réduit et de plus tacheté souvent

de brun-iuiir. Le haut de la poitrine porte d'ordinaire une

raie de taches noires ; la région auriculaire est d'un brun

sombre et même tachetée de brun foncé. Le bord de la pau-

pière, chez les adultes, est oran<];é (et non jaune), et chez

roiseau vivant, iPuii rose vil,

c. tauricus Menzb., Bull. Brit. (^rn. Club, 1905, Crimée (forets

vrir
,, ,^^

des montaf(nes de
49-

Semblable à ivst'iis, mais le milieu de la tète d'un blanc

pur, et les scapulaires fortement teintées de fjris. La raie de

taches de la poitrine très peu distincte. — Dillère de iiiaci--

lionicits en ce que le noir des cotés de la tCte ne s'étend pas

jusqu'au bec; en outre le noir du dos est plus étendu.

Yaila).

d. - macedonicus Dresser, Bull. Brir. CVn. Club.,

I, i<S92, p. F) ; i.l., Suppl. IX, pi. 6)), tii;. i.

Digère de rowiis en ce que le noir profond et plus étendu

de la tète s'avance jusqu'à la base du bec et jusqu'au devant

des veux. Dans le milieu de la ij;ori][e, une tache grise qui

tranche sur le blanc du menton. Bord des paupières d'un

beau jaune soufre.

(jrèce, Macédoine
(Mont Olympe),

Thessalie

jusqu'à Monastir

(en Turquie),

mais non dans le

Péloponèse.

e. irbyi Sh.irpc et Dresser, Proc. Zool. Soc. Lond.,

1871, p. :5i2; {Presser, III, p. 7^, pi. 10^,

tig . I .

Plumes du front brun clair; sommet de la tète également

plus ou moins lavé de brun ; les raies des côtés de la face,

très larges, brun-noir, se réunissant sur la nuque pour former

une large tache noire. Dos gris ; scapulaires d'un rose vineux

qui s'étend souvent sur le dos, les plumes latérales de cette

région et celles du croupion ayant leur extrémité d'un rose

vineux. Couvertures supérieures de la queue noires à extrè-

llspagiie (Gibral-

tar), Portuiîal,

l"raiiccSud, Italie,

Vénétie et

côtes de l'Adria-

tique, Corse,

Sardaigne,

Iled'Hlbe; sejjare

jusque

dans le Tvroi,

et pris (une fois)

près P.iris.
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f. Sous=espèce nouvelle.

g. Sous=espèce nouvelle.



.iiGlTHALLS (OKIII ^V 2^)^)

mite t,'risc. Cotes de l.i tàc d'un bl.iiic bruiiàlrc ; ré<^ii)ii

auriculaire ravée de brun, cotés du cou rayés de noir. Des-

sous d'un blanc sale. Poitrine tachetée de brun sombre, le

rose vineux des cotés s'étendant jusque sur cette ré«^ion.

Aile : vS .i 62 millimétrés. I.cnoir du dos est quelquefois

plus étendu, certains spécimens torniant la transition entre

t'iirof^iiiis et ivsciis.

f. siculus Whitakcr, Bull. Brit. Oni. Club, XI, SiciU

1901, p. j2; Ibis, 1902, p. ) ), pi. 2.

Semblable à .?:'. c. iinijor (du Caucase), mais plus petit.

l'aile n'avant que j6 .1 37 millimétre.s. Sommet de la tête

fortement obscurci par du brun, de sorte qu'aucune raie d'un

blanc pur n'v apparail ; la partie noire du dos très réduite.

Les rcctrices sont nettement plus étroites et la queue plus

courte (75 millimétrés). Tour de l'cvil jaune.

g. major Kadde, ()rnis C^aucas., i8N.|, p. i [4,
Caucase Nord

I / t: •
r 00 I^ (Kura-Tal).

pi. 6, rii,'. I ; ùiiicdsiid Lorcnz, 1007; iJresscr,

IX, p. 11^, pi. 6)), tig. 2; Jorsalis et sciicw

MaJaras/, 1900; iiiiijor Buturliii, Ibis, 1906,

p. 420.

Diffère d'//7'v/ par les raies des côtés de la tête qui ne sont

pas noires mais brun clair; ces raies deviennent plus foncées

en arriére et se fusionnent, sur le den"i,!re du cou, en une

large tache noire. Sur la gorge, il existe souvent une tache

grise indistincte. Aile : 60 à 63 millimétrés. — Un spécimen

à raies céphaliques très pâles et étroites, à bandes du dos

très étroites, a été décrit sous le nom de « sciicx » ; un autre

à raies céphaliques très foncées, à dos fortement teinté de

noir, sous celui de « liorsnlis ». La présence de trois formes

distinctes dans la même localité (Pjatigorsk), est tout à fait

invraisemblable, ces deux dernières formes surtout n'étant

connues chacune que par un seul spécimen.
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h. Sous=espèce nouvelle.

Genre REMIZ

I. >Egithalus pendulinus (Linné)

RÉMIZ PENDULINE
D. et G., I, p. 575.

a. Sous=espèce nouvelle.



ANTIIOSCOI'LS. ^<'|

tcphroMotus (jiiiulicr. Ibis, iS6j, p. 9^, pi. |;

Dresser, III, p. 7j, pi. lO), ti-. 2.

Semblable .i ./:. irhyi, mais en difVcrani par iiiic large lâche

d'un gris noirâtre sur le milieu de la gorge ; le blanc du

sommet de la t6te est teinté de brun ; le dessous est d'un

blanc sale avec quelques raies indistinctes sur la poitrine
;

les flancs, le bas-ventre et les couvertures inférieures de la

queue sont (comme chez les autres formes) lavés de rose.

Bec et pattes noirs; iris d'un rouge brunâtre avec un cercle

extérieur d'un blanc bleuâtre ; bord des paupières orangé.

Les sexes sont semblables. Aile : ).S à 61,3 millimètres.

Rectrices très étroites.

Turiiiiie Sud-l!st

(environs de
(-onstantinc^plc).

Pera, etc. :

Asie Mineure,
IVrse, (jrèce (à

raiitoiiine).

ANTHOSCOPUS Calninis 185

1

Aii^ithalns Çp.nt.) Hoic ; PriiJiiliims Brclini.

1. pendulinus (l.iiinc), S\st. X.U., 1a1. X, 1738,

p. 1S9; Dresser, III, p. 159, pi. 116; narbo-

uctisis Gm., 1788; polonicus Brchm, 185 1
;

mcdiiis et macroiirus Brehni ; iiiinimns Ghiger,

1842 ; ;Wt/f/ Praz.ik, 1897.

Hurope Sud,
de l'Ksp.ii^iie Est,

France Sud,
Italie et le Sud-Hst

de l'Europe

(sauf la Russie),

au N'ord

jusqu'à l'Autriche

(N'ienne),

la Poloijne,

la Russie Sud.
l'Asie Mineure,
s'égare jusqu'en

.Mleniairne.

a. — caspius Pneizani, Protok. Kasaii Univ., I, 1870,

p. 141 ; castancns Scwerz., 1875; Dresser, III,

p. 16), pl. 1 17 ; i,'^<7///(7r(// d'Hanionville, 1876.

Diffère du type par le sommet de la tête, la nuque et les

côtés du cou d'un roux-marron; le dos d'un marron plus

Russie Sud-Est
dans les environs

de la (Caspienne

(delta

de la Volga).

au Nord jusqu'.'i

Orenbourg.



302 BOMBYCILLA,

Famille XXIV — AMPELIDÉS

Genre JASEUR

1. Ampelis garrulus Linné

JASEUR DE BOHÊME
D. et G., I, p. 577.



BOMBYCILLA (aMI'LLIS). V'^

l'once; la bordure blaiiclic des pennes de l'aile plus larj^e, et

plus de marron sur la ^or«i;c. — La femelle a le sommet de

la tète et la nuque d'un Isabelle terne teinté de marron et

moins de marriMi sur la Ljdrue. I.es vieilles lemelles prennent

le plumage du mâle.

WIV AiMPELID/E

BOMBYCILLA /'/V/7/o/ 1807

AnipcUs L., 17 3).

1. garrulus Linnc, Svst. Xat., l:d. X, 1758, p. 9^ ;
Zone arctiqueDTTT " 1

; ; •;/ n I
des deux COnti-

rcsscr, 111, p. 429, pi. 153; bombycilla Pal- nents (où

las, 1827 ; lientericus et poUocœlia Meycr; bra- il niche); émif^re

chyrhynchos Brchiii, 1855. .^^^ Si'id,"plus ou
moins suivant les

annc-es :

Prusse, France,

Italie, etc.
;

de passage régu-

lier en
Angleterre.



304 MUSCICAPA

Famille XXV - MUSCICAPIDES

Genres GOBE=MOUCHE, BUTALIS
et ERYTHROSTERNE

1. Muscicapa tiigra Brisson

GOBE-MOUCHE NOIR
D. et G., I, p. 580.

a. Sous=espèce nouvelle.



MUSCICAI'A. )'')

XXV MUSCICAPID/£

MUSCICAPA l.iniii (ex Ihissoii) 1766

Hnttilis lii)ic, 1.S26; l:r\thivsli-nia Hon.ip., iS^^S.

1. atricapilla I.innc, Svst. \.U., 1766, p. ^26; Dres-

ser, III, p. 4)5, pi. 1)7, i)<S, lit,'. 2; luctiiosa

Scoptili, 1769; maciilata Mull., 1776; ninsci-

pcta Bcclist., 1794 ; ohsciirn, alticeps, etc.,

lîrchin.

l:uropc, du 61,"

l.uitudc Nord
jusqu'à rHspaj^iic,

la France,

l'Italie, la Sardai-

^ne ; à l'Hst

jusqu'à l'Oural,

au Sud-Kst jusqu'à

r.\utriche ;

en Angleterre très

local (Galles

Nord, Ecosse, de

passage en

Irlande); hiverne

en Afrique

(Benué, Congo,
Nil).

a. semitorquata llunievcr, Zcits. i,'cs. Orn., Il,

i.S(S), p. i(S), pi. 10; Dresser, IX, p. 175.

Celte forme n'a pas de véritable collier, mais le blanc des

cotés du cou forme un chevron blanc de i demi-centimètre

à I centimètre et demi, plus étroit en avant. Les rectrices

externes ont sur leur bord e.\terne plus de blanc que chez le

type ; les barbes externes sont ordinairement entièrement

blanches, les barbes internes blanches avec des taches noires

près de leur extrémité, quelquefois avec du noir sur une plus

grande étendue. Quelquefois le noir s'étend sur les rectrices

externes autant ou même plus que chez beaucoup de spéci-

mens du type, si bien que les barbes sont noires des deux

côtés de la plume, les barbes externes portant seulement une

longue bordure blanche. La base blanche des rémiges pri-

maires forme un miroir sur l'aile. .Vile : 81 à 84 millinutres.

(.aucase,

.\sie .Mineure,

Perse et Grèce
(où il niche) ; en

hiver sur

les bords du Golfe

Persique.

MX !• IHOHE



^06 MUSCICAPA,

2. Muscicapa collaris Bechst.

GOBE-MOUCHE A COLLIER
D. et G., I, p. 581.

3. Butalis grisola (Linné)

BUTALIS GRIS

D. et G., I, p. 583.

4. Erythrosterna parva (Bechst.)

ERYTHROSTERNE ROUGEATRE
D. et G., I, p. 584.



MlsriCAPA. ^07

2. collaris Mcclist., (icin. X.uuri^. Dcuts., 1793, îN
,

p. }9) ; Dresser, III, p. 159, pi. 15.S, lij^. i;

iilhicollis Tcium., 1X15; strcptophora Vicill.,

1828; iilhitrous Brcliin, 183 1; inelduoplrrn

Hcckcl, 18 5 ^

Espèce très voisine de M. iilruapilla, à laquelle elle >c

rattache par .\/. a. seniilorqunta, et que l'on pourrait considé-

rer connue une simple sous-cspècc {.Valricapilla.

lie Gotland. D.i-

ncniark,

AllcMiagiic, l'olc)-

^ne ; liuropc

Sud-l{st, de la

Galicie i la Grèce
et ses ilcs

;

lîalie et ses iles ;

Irance, Suisse,

(^orse, etc. ;

hiverne en h^yptt-

et dans

l'Afrique tropicale

(Cote d'Or).

3. striata (Palias), Wocg, Catal. \'ersain. Vo<i;clcn,

1764, p. y, ^risohi Linné, Svst. Nar., l:d. XII,

1766, p. 528; Dresser, III, p. 447, pi. 156;

inontaua, pineloruni, etc., Brehni
; fmschi Bo-

ca.ue, 1S7S.

D'après Hartert, celte espèce ne présente qu'une seule mue
annuelle.

Europe,

de Tronisô et .\r-

kangel à

la Méditerranée;

.Vfriqiie Nord
(Atlas); hiverne

en Afrique

tropicale et Sud.

4. parva (Bcchst.), Latham, Alli,'. Ucbcrs. d. Voiî.,

1794' II>
P- 3)6; Dresser, III, p. 465, pi. 159;

rufogularis Brehm, 1851 ; laïs Hcmpr. et lîh-

rcnb., 1854.

Europe Nord et

moyenne,
de Saint-Pétcrs-

bourfî aux AI} es

et à la Sibérie

(3uest; sporadique

en Allemagne
et en .\utriche;

de passage

à Héligoland
;

accidentel dans les

Iles Britanniques

et en France
;

rare en Italie, en

Grèce, en Egvpte
;

liiverne dans

l'Inde Ouest.



308 CHELIDON,

Famille XXVI - HIRUNDINIDES

Genre HIRONDELLE

1. Hirundo rustica Linné

HIRONDELLE RUSTIQUE OU DE CHEMINÉE
D. et G., I, p. 587.

[a. Sous-espèce étrangère à l'Europe

{Hirundo cahirica, D. et G.)].

2. Hirundo rufula (i) Tcmni.

HIRONDELLE ROUSSELINE
D. et G., I, p. 590.

(i) Hirundo daurica Savi, 1851, a la prioritc sur H. nifiiln 'l'eiiim., 185$. — Le type (H. dnii-

ricii daurica Liiiiig) est de Sibérie et de l'Asie Centrale.



c:m i.ii)()\ (hiki NDc). V>9

XXVI HIRUNl)liMI)/E

CHELIDON l-'orshT iSi

Hinindo (p.irt.) I.innO ; P.illas et Auct.

I. rustica (I-innc), Svst. X.U., VA. X, I7)»S, p. 191
;

Dresser, III, p. ^77, pi. 160, fig. i ; domcstica

P.ill., 1.S27
; pnt^^onini et slahiilonin Brehm

;

i<rîC'//~/v7'/ i-Dudon, i90|.

Iiurupe entière

et Afrique Nord
jusque dans les

oasis du Sahara :

Sibérie Ouest
et Asie Sud-Ouest

jusqu'au

Beloutchistan
;

hiverne dans toute

l'Afrique

jusqu'au Cap,
en Asie jusqu'à

l'Inde

et la Malaisie.

[a. — savignyi Stepheiis, 1.S17
; ù//;//7V</ Licht., 1823.]

Celte sous-espèce est strictement africaine. Les spécimens

pris en Europe qui lui ont été rapportés, paraissent apparte-

nir à une variété à ventre foncé de nislica typique.

(Afrique Nord-
Kst, Éfi^ypte

et Nubie, où elle

est sédentaire.]

2. (daurica) rufula Tenim., Mail. d'Orn., 2' Éd.,

1835, III, p. 298 ; Dresser, III, p.

pi. 161 ; temiN inclci (lÀWià) Hume, 1S77.

•\^7>

Turkestan, Perse,

.\sie Centrale,

Palestine,

Kgypte, Asie

Mineure, Chvpre,
Grèce, Italie,

Sicile ; accidentel

à Héligoland,

dans les lies Bri-

tanniques,

la France Sud
;

Afrique Nord.



310 HIRUNDO,

Genre CHELIDON Boîc

1. Chelidon urbica (Linné)

HIRONDELLE DE FENETRE
D, et G,, I, p. 592.

[Progne purpurea (Linné)

PROGNÉ POURPRE
D. et G., I, p. 394].

Genres COTYLE Boic 1822 et BIBLIS Lcssoii 1837

I. Cotyle riparia (Linné)

COTYLE RIVERAINE
D. et G., I, p. 596.



HiRUNDO, Rll'AKlA (cOTYLh). U I

HIRUNDO Liwic ly^S

Chi'lidon Boic, 1.S22 (iicc li)rstcr, 1S17).

1. urbica Linnc, Syst. Nat., l!d. X, I7)«S, p. 192;

Dresser, III, p. 495, pi. 162; domesticii Lcacli,

1816
; fenestrarum Hrchiii, 183 1 ; lectoruni

Brchni, 185 5.

Huropc, du 70°

latitude Nord
jusqu'à

la Mcditcrraiicc ;

Sibérie Ouest,

Turkestan
;

hiverne dans

l'Afrique Sud-Hst

(Mossaniede's),

et l'Inde Nord-
Ouest.

[Hspcce de rAinérique Xord, considérée actuellement

comme étrangère à l'Europe.]

[Amérique Nord
;

prise deux
ou trois fois dans

les Iles

Britanniques.]

RI PARIA l-orster 1817

Cotile Boie, 1822 ; Cotslc Boie, 1827 ;

Riblis Lesson , 18^7.

1. riparia (Linné), Syst. Nat., VA. X, 1738, p. 192;

Dresser, III, p. 505, pi. 16^; fiiropcea Forster,

1817; cincrea W'icïW., 1817; fliii'iatilis Erchm.

Europe, du 70"

latitude Nord
(péninsule de Kola

en Russie),

à la Méditerranée,

iles Baléares
;

Afrique Nord
;

Sibérie, Perse ;

émigré en .\frique

Est et Sud
et dans l'Inde.



12 RIPARIA,

2. Biblis rupestris (Scopoli)

BIBLIS RUPESTRE
D. et G., I, p. 597.

Famille XXVII CYPSELIDÉS

Genre MARTINET

1. Cypselus apus (Linné)

MARTINET NOIR
D. et G., I, p. 601.

a. Sous-espèce nouvelle.
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2. rupestris (Scop.), Aniuis I llistoricD-Nat., 1769,

p. 167; Dresser, III, p. 515, pi. 164; nioti-

ttuitt (iiii., 1789; obsoleln Sdrdii Arr'u^om, 1902.

Afrique Nord
(AthiN), pourtour

delà Mêditcrraiicc

et SCS il Ci ;

lùiropc Sud jus-

«.]u'aux Pyrénées,

l'rancc Sud,

Alpes, Balkans;

Asie Mineure jus-

qu'au Tihct

;

émigré dans
l'Afrique Nord-
Kst et l'Inde.

XXVII CYPSELID/E

APUS Scopoli 1777

C\psehts Illii,'., i«Si I.

1. apus (Linné), Svst. \.it., VA. X, i7)cS, p. 192;

1766, p. 344; Dresser, I\', p. 38, pi. 266;

niurariits Wolf, 1 8 1 o ; vidgaris Stephens, 1 8
1 7 ;

balsloni Bartlctt, 1879.

a. — kollibayi Tscluisi, Oni. jahrb., XIII, 1902,

p. 234.

Un peu plus gros que le Ivpe et en plumage frais d'un

noir un peu plus foncé, niais devenant, en été, également

brunâtre. Tache du menton large et presque d'un blanc pur

(mais quelquefois aussi petite et brune). Aile un peu plus

longue : 174 à 185 millimètres.

Hurope, du 70°

latitude Nord
(Scandinavie et

Russie), jusqu'à

l'Oural (remplacé

en partie

dans l'Europe Sud
par la sous-espèce

suivante) ;

hiverne dans

l'Afrique Sud et à

Madagascar.

Dalniatic Sud et

île Cur/ola;

Italie (Toscane),

Portugal (Cintra).

La forme type

se trouve aussi en

Dalmatie.



314 Ai'us,

2. Cypselus melba (Linné)

MARTINET ALPIN

D. et G., I, p. 602.

3. Espèce nouvelle (i)

(pour l'Europe)

MARTINET MURIN

a. Sous-espèce nouvelle.

(l) Le type (A. iniiriniis iiiiiriiiiis Hrchm) est d'Iij^vptt; et de l'erse où il est sédeut.iire (llguré

par Dresser, IV, pi. 268J.



APUS. u

inclha (Linnc), Syst. N.u., lui. X, I7)N,
i».

lyi

1766, p. VI); Orcssci, I\', p. 6()^, pi. 269

iilpittii ScDp., 1769; ttiiicli Tscluisi, 190).

Huropc Sud,

l'vrcuécN, Alpes,

ilcs de
l.i Méditerranée,

Afrique Nord-
Ouest, Oimée,
(Caucase, Asie

jusqu'à l'Inde Sud
et Ce\ lan ;

accidentel dans

le centre de l'Iiu-

rope,

à Iléligoland

et en Angleterre.

3. (murinus) brehmorum Hartcrt, in Xaumanii,

X.itury. \i)i;. MittcIcLirop., 2'" lui., I\', 1901,

p. 2rv

Très voisin de A. apiis mais plus pâle, d'un gris-brun,

clair surtout sur le front, les rémiges, la queue et ses cou-

vertures inférieures ; le blanc de la gorge est plus étendu, la

queue plus courte et moins fourchue. Les plumes de la poi-

trine et du dessous du corps ont de larges bordures subter-

minales foncées et en outre une bordure terminale très

étroite, mais très nette et constante, de couleur blanche. La

I" rémige est aussi longue que la 2' (quelquefois plus lon-

gue), tandis que chez A. apiis cette i" rémige est de i demi-

centimètre plus courte que la 2". — Aile : 164 à 175, quel-

quefois 180 millimètres.

Madère, Canaries,

Kspagne Sud,

Maroc. Algérie,

Tunisie ;

hiverne au Ben-
guela

et au Daniara.

a. (murinus) illyricus Tscluisi, Orn. j.ihrb., XX'III,

1907, p. 29; (ipiis piilliiiiis Brchiii, 1866 (no-

nien nuduni).

Semblable à A. m. brchinorum, mais plus foncé surtout

sur le front, le dos et les rémiges primaires, ainsi que sur la

poitrine et le dessous du corps. — La différence se constate

facilement quand on compare des séries sutlisanmient nom-

Dalinatie Sud.

cotes de Croatie
;

France

Sud-Hst (jusqu'.i

Lyon) ; Espagne ;

(Chypre ;

Italie Sud (Ta-

rente).



3i6 APUS,

4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

MARTINET UNICOLORE

Genre CHÉTURE

1. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CHÉTURE A aUEUE POINTUE
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brciiscs, bien que certains spécimens (de M.ulére et d'Algérie)

soient difîicilcs X distinguer de ceux de Dalm.itie. Les deux

formes se relient l'une A l'autre et leurs distributions «![éo«ira-

pliiques s'entremêlent.

4. unicolor lardinc, l-Aliiib. jouni. Xat. et Cîco«,'r. Se, Madè-re et les Ca-

.. T I / lA f\- /
iiaries Ouest,

iSv», 1, p- 2.\2, pi. 6; Dresser, 1\
, p. 601, ^^.^.^.

pi. 26<S. Fuertevcntura.

Semblable à .7. af^iis, mais plus petit, la queue plus prt)-

tondément t'ourcbue, le menton et la ^orjje un peu plus

pâles que le reste des parties inférieures, et celles-ci finement

rayées transversalement de blanc brunâtre, la bordure dis

plumes étant de cette couleur. Aile : 150 à 155, rarement

I ^7, j millimètres.

(«)

CH/ETURA Sfc[^hciis 1S26

Aùvithxlis Boic, 1S26 ; Dresser et Auct.

1. caudacuta (Lathani), Ind. Clrn., Suppl., 1801,

p. L\'II; Dresser, I\', p. 613, pi. 270; 'iisca

et attstralis Stephens, 18 17 et 1826; ciris Pal-

las, 1827; nuicroplera Swiùns., 1829.

Le genre est caractérisé par sa queue égale et dont les

rectrices, dépourvues de barbes à l'extrémité, se terminent

en pointe aiguë sur une étendue de 3 à 5 millimétrés.

Tête et nuque noires à reflets verdàtres, tace blanche. Dos

et croupion bruns, passant au brun blanchâtre sur le milieu

du dos. .\iles, couvertures supérieures de la queue et queue

(ij A{>iis iiffiiiii giililfjfnsii (Aminori, 1855), d'Afrique KorJ et de Pa-

lestine, .1 queue égale ou trës faiblement échancréc, a été pris une seule

fois en Italie. — Figuré par Dresser, IV, pi. 285.

Sibérie Est,

Mongolie, Japon ;

de passage

en Chine; émigré
en .\ustralie et

Nouvelle-Zé-

lande; très acci-

dentel en Kiurope

(pris deux fois

en Angleterre).



^iS CAPRIMULGUS,

Famille XXVIIl - CAPRIMULGIDÉS

Genre ENGOULEVENT

1. Caprimulgus europaeus Linné

ENGOULEVENT d'eUROPE
D. et G., I, p. 694.

a. Sous=espèce nouvelle.



M'KI.MUlXiUS. 3^9

noires, \ rclkls vcrl-boulcillc, les remises secondaires

internes blanches sur leurs barbes internes. Menton, jior«;e,

ventre et couvertures inférieures de la queue blancs. Le reste

des parties inférieures d'un brun de suie, mais les tîancs

blancs, lavés de bleu-noir brillant, i'attes d'un pourpre livide.

Aile : 196 à 211, rarement 214 millimètres.

XXVIII CAPRIMULGID/E

CAPRIMULGUS Liniic i7)S

1. europseus Linné, S\st. X.it., Ld. X, 17)8, p. 19^; lùiroix-,

DT'i' . , 1 ; • \'- n de la lin ande et
rcsscr, I\

, p. 621, pi. 271 ; c7//.^(/m \ icilL,
j'ArkanKcl

I1S21S; pliUildlns W'olt, I<Sl(). à la Méditerranée,

sauf au Sud
(où il est remplacé

par la sous-

espèce suivante);

hiverne

en Afrique jus-

qu'au (!ap.

a. meridionalis 1 Lirtcrt, Ibis, 1896, p. 570. Kuropc Sud
et Afrique Nord ;

lispagiie, Corse,

Semblable au tvpe, mais plus petit, et d'ordinaire la teinte Sardaigne, Italie.

des parties supérieures plus vive ou plus claire. (On trouve péninsule des

11 1- ' j 1 . . » 1

Balkans jusqu en
les deux livrées dans la même couvée, comme c est aussi le Hongrie. Grèce,

cas pour le type). .\ile (mâle) : 174 à 186, rarement 1S9 et Caucase, Crimée;

. .^ 11- '. Asie .Mineure;
190 mil 1 mètres. ,

•

^ hiverne

en .\frique (mais

ne s'avance pas

jusqu'au Sud).



,^Q CAPRIMULGUS,

2. Caprimulgus ruficollis Temm.

ENGOULEVENT A COLLIER ROUX
D. et G., I, p. 605.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

ENGOULEVENT d'ÉGYPTE



c.\primui.(;ls.

2. ruficollis l\inm., M.ui. (.l'Oni., 2' lui., 1X20, I, luimpc Sud.

p. lîS; Dresser, I\
, p. 6r>, P'- :î7>; riijitor- Sud, Maroc ;

unis et ru/ilon/ntiliis \'\<:\\\., 1S22 et 1S2.S. cxccptiomicllc-

nicnt .1 Malte,

en Sicile, à Ma-
dère, en Dalniatie,

en Angleterre;

hiverne
dans le Sahara.

3. œjçyptius I.iclit., \'cr/. Doubl. Mus. Berlin, I.S2^, Asie Ouest,Dri- .
1

• ; /;• du Turkestan et

. _ , resser, I\
, p. 629, pi. 272 ; isabcUinns j^. ,_, Transcaspie

Teiiini., 1825 ; ^r<';//Vi»/(';- Sewcrt/., 1875. .
.1 la IVrse ;

Hi^ypte et Nubie:
accidentel

D'un gris de sable isahelle, veriniculé et barré de noir; en Europe Sud

barbes internes des rémi«:es primaires en «rrande partie ,|',-" i"
^1'-'^ '

, , , 1 ^, llelit^oland, .\n-

blanchcs, mais sans taches blanches sur les ailes ou sur la ^leterre).

queue
;
queue vermiculée et barrée de noir. Dessous isabelle,

finement barré de noir.itre; une tache blanche sur la gori:;e.

Pieds d'iui brun rougeàlrc ; bec brun foncé, iris noir. La

(t'iihUc est un peu plus obscurément ravée et n\i pas de blanc

aux ailes. — Aile : 195 à 212 millimètres.

OISt Al X II Kl IllU'K



5-- COLUMBA,

Ordre III — PIGEONS

Famille XXIX - COLOMBIDÉS

Genre COLOMBE

1. Columba palumbus Linné

COLOMBE RAMIER
D. et G., II, p. 6.

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle.



(ni t \|H\. ^2^,

m COLUMB.ï

\XI\ COLUMBID/E

COLUMBA /.///y/, i7)S

I. palumbus Linnc, Syst. \at., I, 1766, p. 2.S2
;

Drosser, \'II, p. ^, pi. ))[; lori/iiiilii Lcuch,

1.S16.

liuriipc, du (•>]"

latitude Nord
à la Mcditcrranéc

et à SCS il es;

Afrique Nord ;

Asie

jusqu'à Bajîdad.

a. — madeirensis l'schusi, Oniitli. Jahrb., X\',

190.}, p. 227.

Ile de Madère
(sédentaire^.

Les caractères Je cette sous-espèce ne nous sont pas

connus. Elle est très voisine du tvpe, et surtout caractérisée

par son habitat sédentaire dans File où elle niche, le tvpc v

étant seulement de passai^e.

b. — azorica Ihirtert, Xow Zool., XII, 190), p. 9^

Dirtere du tvpe d'l:urope par sa poitrine plus foncée et

tirant davantage sur la teinte vineuse, par la couleur d'un

gris ardoisé plus foncé de la tète et du croupion. L'extrémité

des couvertures supérieures de la queue est moins brunâtre,

et les couvertures inférieures, ainsi que les couvertures

alaires ont une teinte plus foncée. Ces caractères bien vi-

sibles chez le ni.'ile, le sont moins chez la femelle. Aile plus

courte de ) à 10 millimètres que cliez le t\pe.

Iles Açores
(sédentaire).
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2. Coîumba œnas Linné

COLOMBE COLOMBIN
D. et G., II, p. 8.

3. Espèce nouvelle

COLOMBE DES CANARIES

4. Espèce nouvelle

COLOMBE DE BOLL

COLUMBA,



t(^I.L'MB\.

2. (iMins I.innc, l'.uiii.i Succic.i, 17M, p. 73; Dresser,

\'II, p. 2^ pi. ijS.

l-.uropc, du 61°

latitude Nord
à la Méditerranée

et ses Iles
;

Afrique Nord-
Ouest,

Asie Mineure et

Turkcstan.

3. laurivora Wcbb et Ik-rtli., Orn. Canar., 1841,

p. 26, pi. 5
(ht;, inf.); Dresser, \'II, p. :; i

,

pi. 460.

Ile^ (ianaries

( l'aima

et (loniera).

Tète, cou et dos d'un bleu ardoisé assez terne, le sommet

de la tète et la nuque à reflets verts et pourprés. Dessus des

ailes d'un brun ardoisé, les rémiges d'un brun foncé. Queue

d'un brun pâle tirant sur le gris cendré, devenant plus pale

vers son milieu, et d'un gris blaiac ù l'extrémité. Gorge à

plumes d'un rouge bordé de vert; le reste des parties infé-

rieures d'un rouge de cuivre, les couvertures inférieures de

la queue bleu ardoisé. Bec blanc, couleur de chair à la base
;

pattes d'un rouge foncé ; iris jaune. Femelle semblable au

m.ile. .\ile : 220 millimètres.

4. bolli (joJnian, Ibis, 1872, p. 217; Dresser, \'II,

p- ^^)^ pi- r)9-

Dirtère de C. lauriiora par ses parties supérieures plus

bleues et plus foncées ; la gorge jusqu'à la poitrine d'un

bleu ardoisé à faibles reflets verts, la poitrine et les parties

inférieures d'un rouge vineux foncé, les flancs, l'abdomen

en arrière et les couvertures inférieures de la queue d'un

bleu d'ardoise foncé. Queue noirâtre, largement terminée de

bleu-tourterelle (i) foncé, mais avec l'extrémité d'un ardoisé

sale. Hec rouge, blanc à sa pointe. Pattes, iris et cercle des

paupières d'un rouge corail. Aile : 210 millimètres.

(l) Le « blcu-tourtcrcllc o est un <;ris cendré bleuâtre, plus cLiir que
le bleu .irdoisé.

Canaries (Té-

nériffe,

Palma, Gomera).
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5. Espèce nouvelle

COLOMBE TROCAZ

6. Columba livia Biiss.

COLOMBE BISET

D. et G., II, p. 9.

(I)

Genre TOURTERELLE
1. Turtur auritus Ray.

TOURTERELLE VULGAIRE
D. et G., II, p. 14-

(i) Le Pigeon migrateur {Edopîsies viigraloriiis L.), de rAmcrique du Nord, très accidentel en

urope, actuellement en voie d'extinction, n'est plus considéré comme devant figurer dans la
Europ

faune (.l'Iùirope
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5. trocaz Hcinck., in Brcwst. joiini. Science, 1.S29,

p. 22S; Dresser, \'U, p. ^^, pi. 461.

D'un bleii-lDiirtcrellc plus paie sur la tctc, le devant du

cou, le bas du dus, le ciDupion et les parties inlérieures ;

plumes des cùtés et du derrière du cou terminées de gris

argentin ; derrière du cou et partie antérieure du cou à reflets

verts et pourprés. Petites couvertures et rémiges d'un noir

ardoisé, celles-ci présentant une étroite bordure grise. Queue

d'un bleu plombé foncé avec une large bande bleu ardoisé

subterminale. Poitrine d'un rouge vineux. Bec et peau nue

autour de l'œil d'un rouge corail, le bec noirâtre .î sa pointe.

Pattes rouge corail ; iris jaune paille. FcnicUc semblable au

mâle. Aile : 234 millimètres.

Ile de M.idcrL-.

6. livia Boniiaterre

ser, \'II, p.

l-^ncvcl. Méthod.

II, pi. 1)7.

I, 1790 ; Dres- liuropc Ouest,

au Nord jusqu'aux

Iles Féroc

(ne se trouve pas

en Scandinavie

ni dans rEurope
Est): Afrique

Nord ; Asie Sud
jusqu'à

la Perse Nord.

TURTUR Sdhx iS ;)

1. turtur (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 284; coin-

luiuiii Selby, Xat. Lib., Pig., 1835, p. 153,

171; viilgaris Iiyton, 1836; Dresser, \'II,

p. 39, pi. 462.

Europe, de la

Scandinavie (rare

au Nord)
à la .Méditerranée

et ses lies ;

Madère, Cana-
ries ; Afrique Nord
jusqu'.i Choa ;

Asie

jusqu'à Yarkand.
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2. Turtur rupicola (Pall.)

TOURTERELLE RUPICOLE
D. et G., II, p. 15.

(I)

3. Espèce nouvelle

TOURTERELLE A COLLIER

(i) Les caractères donnes par Gerbe étant erronés, nous donnons ici une nouvelle description

de l'Espèce.
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2. oricntalis (L.uh.), Iiui. Ormili., 1790, II, p. 606; Amc- Nord

,. ,.,, ,
. • ; n 11

(de la Sibérie au
Dresser, \ II, p. |), pi. 16^; ntpicola l\ill.,

Japon);

I S I I ; i^'t'IasIfS 'l'cinin . , I S -, 3

.

Himalaya, Inde
;

très accidentel

en Europe

Plus «grande et plus foncée que la Tourterelle J'Iùirope ;
(Suéde, Angle-

le Iront d'un bleu cendré foncé, le reste de la tàe, le cou et
terre),

les parties supérieures d'un brun cendré, la pointe des plumes

noires sur les côtés du cou, et celle des rectrices, d'un bleu

cendré (et non blanche). Parties inférieures d'un brun vineux,

passant au rose vineux sur le milieu de l'abdomen. Bec brini

teinté de vineux à la base de la mandibule inférieure. Pattes

d'un rouge vineux ; iris orangé
;
paupières bleu pâle avec

le bord rouge. Aile : 190 millimétrés.

C'est par erreur que Gerbe dit (loc. cit.. p. 16), que cette

espèce diffère de la Touiterelle vulgaire « par l'absence de

taches sur les côtés du cou ».

3. decaocto Frivaldskv, Balkanvi Termes. Utaz., i<S^<S, liurope Sud-Est

p. 30, pi. VIII ; ? risorins (part.) Linné, 1766 ; .

^Turquie);'-'''' ^
,

5/3 ^^,^. ^Mineure et

Dresser, \'II, p. 31, pi. 46^, tig. 2; torqitala Asie Centrale

Bogd., iS.Sl.

'

jusqu'à TAmour
•^ ' et le Japon.

Tête, COU et poitrine d'un gris vineux pale, le sommet de

la tète teinté de gris-bleu
;

parties supérieures d'un brun

terne, les côtés du croupion bleu-tourtcrelle. Rémiges bleu

cendré à la base, le reste d'un bleu noirâtre ; les rémiges

econdaires et les couvertures supérieures bleu-tourterelle.

Rectrices médianes d'un brun foncé, les autres bleu-tourte-

relle, passant au blanc à leur extrémité. Un collier noir

bordé de blanc, partant du dos, forme un demi-tour au cou.

Dessous d'un vineux pale passant au bleu-tourterelle sur le

bas-ventre et les couvertures inférieures de la queue; flancs

lavés de gris-bleu. Bec noir. Patles rose chair; iris cramoisi
;

peau de l'orbite blanche. Sexes semblables. .\ile : 1K3 milli-

mètres. — (C'est, très probablement, la souche de la 71'///-

tcrcllc à collier domestique.)
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4. Turtur senegalensis (Linné)

TOURTERELLE DU SÉNÉGAL
D. et G., II, p. i6.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

TOURTERELLE DE CAMBAYE

Famille XXX - PTEROCLIDES (i)

Genre QANQA

1. Pterocles alchata (Linné)

GANGA GATA
D. et G., II, p. 23 (part.).

(i) La majoritc des ornitliolop;istcs modernes rattache cette famille à l'Ordre des Pigeons.
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4. senejcalensis (l.iiincj, .S\sl. N.il., I, i;^^, p. 2.S^;

Dresser, \'II, p. ')), pi. \0>) ; .r i:\ptiitcus Lath.,

1790.

Tvirquic, drccc,

Palestine,

Iles (i.inaries ;

Afrique,

de l'hgypte

au (lap
;

Ile lie Socotora.

5. cambayensi's ((im.), Syst. X.it., Il, 17S8, p. 779;

Drosser, IX, p. ^oj.

Semblable à sawi^alcnsls, mais les parties supérieures, iwcc

le croupion, d'un brun terreux pâle sans trace de teinte

rouge. Ik'C noirâtre; pattes d'un roujjie de laque; iris brun

foncé avec un cercle interne blanchâtre. Aile : 141 milli-

mètres.

Turquie,

Asie Mineure,

'l'urkestan

et l'Inde,

XXX PTEROCLID/E

PTEROCLES 'rcniiN. iSi^iSi)

Pteroclidunis Bp., 1836; Boiuisa Brisson, 1760.

1 . (alchata) setarius Temni., Pi^r. et Gall., III, 1813,

p. 2')6; pxrciia'iciis Briss., 1760; alchala Dres-

ser, \'II, p. 67, pi. 467.

Forme occidentale du type asiatique (i), caractérisée par

un plumage plus chaudement coloré en brun jaunâtre et la

bande subterminale des couvertures de l'aile fauve ou jau-

nâtre (non blanche). Femelle avant la gorge blanche bordée

Région méditer-

ranéenne,

de l'Espafîne à la

Sardaigne,

la Sicile. Malte

et Chypre
accidentel en

Italie

(Émilia, Liguric,

Toscane
Napolitaine).

(i) Le t)'pc (P. alihata), de teinte gris-is.nbclle, a b.-inde alairc blanche,

habite r.\sie (de l'Asie Mineure et du Caucase à l'Inde) et l'Afrique

Nord.
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2. Pterocles arenarius Palkis

GANGA UNIBANDE
D. et G., II, p. 25.

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GANGA DU SÉNÉGAL



PTEROCI.HS. ^^?

d'un collier iu)ir, I.» bande noire marginale de la 2^^ rémij^e

interne et des couvertures moyennes séparée de la partie

Manche par uul- large bande fauve. Aile : 21) millimétrés.

D'après Dresser, on trouve tous les passages entre les

deux formes.

2. arenarius Pallas, Xdv. C^om. Petri)p., 1774, p. 41S,

pi. S; Dresser, \'II, p. 61, pi. 466; fasciatn.s

Dcsfoiu., 17S7.

huropc Sud-
Ouest, lispaj^ne.

(-anaries ; s'éf^arc

dans le reste

de ri:urope Sud ;

Afrique Nord
;

Asie Sud-Ouest,

Inde Nord
(en hiver).

3. senegalus Limic, Maïuissa, 1771, P- 526; Dresser,

I.\, p. :;()9, pi. 699; <^nttahts Licht., 182^

Dessus d'un isabelle tbncé, les couvertures supérieures de

la queue teintées de jaune ; côtés de la tête jusqu'au-dessous

de l'cvil, nuque et derrière du cou gris-bleu ; rémiges pri-

maires grisâtres ou brun-isabelle ; les secondaires d'un brun

bordé d'isabelle; les grandes couvertures grisâtres à la base,

puis d'un brun chaud avec la pointe isabelle. Les longues

rectrices médianes d'un jaune isabelle à la base, puis d'un

brun foncé à l'extrémité, les autres brunes à la base, puis

noirâtres et terminées de blanc. Côtés de la face et gorge

jaune d'ocre, le bas de la gorge gris-bleu. Parties inférieures

isabelle avec le milieu de l'abdomen noir ; couvertures infé-

rieures de la queue d'un blanc crémeux mais noires à la

base. Bec gris-bleu
;
pattes d'un blanc bleuâtre ; iris brun,

orbites jaunâtres. Aile : 22 millim'tres. Fcnidlc ayant les

parties supérieures et la gorge avec la poitrine d'un isabelle

tacheté de noir; les côtés de la tète au-dessous des yeux, le

menton et le haut de la poitrine d'un jaune d'ocre.

lîspèce africaine

(de l'Algérie à

l'Egypte et l'Ara-

bie) et asiatique

(de la Palestine à

rinde);

très accidentelle

en Europe Sud
(Sicile).
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4. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GANGA BRULE

Genre SYRRHAPTE

1. Syrrhaptes paradoxus (Pall.)

Syrrhapte paradoxal
D. et G., Il, p. 28.
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4. cxustus Tcmiii., IM. Col., iS2), w"^ ]y\, ?(>();

ellioli Bo.i,'d., 1881.

TCtc, goryc et parties supérieures isabelle, l.i l.ice et le

cou teintés de jaune, le dos, de brun; scapulaires et quelques-

unes des couvertures moyennes terminées de brun rou<;eàtre
;

quelques-unes des «grandes couvertures présentant une tache

blanche subterminale ; rémiges, petites couvertures et rec-

trices médianes d'un brun noirâtre, les latérales d'un brun

foncé et terminées de blanc ou de fauve pâle. Poitrine d'un

fauve vif croisé par un collier noir bordé de blanc fauve.

.\bdomen et flancs brun foncé, le milieu de l'abdomen noi-

râtre. Couvertures inférieures de la queue d'un fauve p.'ile.

Ik'C et pattes d'un gris ardoisé; iris brun; orbite jaunâtre.

Aile : 180 millimètres. Fetticlle d'un fauve-isabelle tacheté

et barré de noir en dessus ; les côtés de la tète, la ijorue et

le haut de la poitrine d'un fauve-isabelle, tacheté de noir sur

le bas de la gorge; un double collier assez étroit en travers

de la poitrine; abdomen barré de brun toncé et de roux, le

milieu plus foncé.

INpccc africaine

et asiatique

(du Séné-gai

.1 l'Asie (leiiirale

et à l'Inde)
;

tré-s .iccidentelle

en lùirupe

(se joint aux nii-

>;r.uions des

Svrt Impies; prise

.1 Szam
I
Ilonf<rie], lors de
la grande mi-

gration de l86î).

SYRRHAPTES //%t 181 i

I. paradoxus (Pal!.), Rcis. Russ. Rcichs., II, 1773,

App., p. 712, pi, F; Dresser, \'II, p. 75,

pi. 468.

Habite les steppes

de la Russie Sud
et de l'Asie

jusqu'à la Chine
Nord

et le lac Baïcal ;

émigré en Europe
.1 intervalles

iiréguliers (en

grandes bandes) ;

a niché sur

plusieurs points ;

.Angleterre,

Danemark, etc.
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Ordre IV ^ GALLINACÉS

Famille XXXI TETRAONIDÉS

Genre LAGOPÈDE

1. Lagopus scoticus (Briss.)

LAGOPÈDE d'hCOSSE
D. et C, II, p. 35.

2. Lagopus albus (Gm.)

LAGOPÈDE BLANC
D. et G., II, p. 57.

a. Sous=e3pèce nouvelle.
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IV GALLIN/E

XXXI TETRAONID/E

LAGOÏ^US nrissoit 1760

I. scoticus I.arhain, Ind. Orn., 1790, II, p. 6|i

Dresser, \'II, p. 165, pi. 479.

Ik> Urii.iiiiiiqucs

fhcossc,

Angleterre,

Galles, Irlande);

introduit sur

quelques points

du (Continent.

2. albus Cm., Syst. Nat., 1788, p. 7)(); Dresser, \'II,

p. 183, pi. 483, 484, tÎL;. I, et 485 ; lat^opus

(part.) L., 1766.

Europe Nord,
du cercle arctique

.1 la Scandinavie

Centrale (mais
ni en Islande, ni

en Grande-
Bretagne) ; -\sie

Nord jusqu'à

l'Amour et l'Amé-
rique arctique.

a. — major Lorenz, Orn. Moiiatsb., XII, 190 (.

Plumage d'été plus pâle que celui du type ; tige des

grandes rémiges plus foncée, presque noire ; ces grandes

rémiges ont d'habitude l'extrémité noire ou sont entièrement

de teinte foncée (ce qui est rare chez le type). Le croupion

est d'un noir moins foncé. Chez les spécimens qui portent

encore un reste de plumage d'hiver, si l'on arrache une des

plumes blanches on voit qu'elles sont à leur base, d'un

brun-rouge tacheté de noir, ou brunes avec une large bor-

dure blanche. .\ile : 243 millimètres.

OISEAUX k'kI'HOPI

Russie Est,

steppes

d'Orenbourii
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3. Lagopus mutus (Martin)

LAGOPHDE MUET
D. et G., II, p. 40 (exclus synon. L. rupestris Gm.).

4. Lagopus rupestris Jenyns.

LAGOPKDK RUPESTRH
(Considéré par Degiand et Gerbe comme synonyme du précédent).

a. Sous=espèce nouvelle.
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mutus (M.irtiii), Plivsioi^r. Siillsk. Il.\iull. I.uikI.,

I, 1776-86, p. ijj; Dresser, \II, p. i)7,

pi. 47S, 184, ti^. 2 ; liti^opiisScop. (iiec I.inné),

1769; itipiniii Nilss., 181 7.

liuropc Nord
et Movcnnc, dans

les moiiugncs
(Scandinavie,

Hcosse, Oural,

Pvrénées,

Alpes, Stvrie.

(^arinthie, etc.).

4. rupestris Gni., Svst. Xat., 178S, T, p. 751 ; Dres-

ser, \'II, p. 17'), pi. 480, 481; ishuniontni

Faber, 1822.

Ditrèrc du /.. iiiiiliis, en plumage d'été en avant la tête, le

cou, les parties supérieures et la poitrine d'un brun noirâtre

barré et vermiculé de brun rougeàtre ; crête sourcilière d'un

vermillon clair; bec d'un brun de corne; iris noisette. — .\

l'automne le plumage est plus brun que celui de tniitiis. La

fcniflle est plus jaunâtre et d'une teinte ocreuse plus marquée,

lin hiver, les deux sexes sont entièrement blancs. -— Aile :

200 millimètres.

Islande, Groën-
l.uid ; .Sibérie

Nord,
Iles de la mer de

Behring et

.Vniérioue Nord.

hyperboreus Suiulev., in (jainiard, A'oy. -Scand.,

Atlas, pi. livr. 38 (1838); hciiiilciicurns Goukl,

1838; Dresser, VII, p. 179, pi. 482.

Spitzbertf.

I

Ditiere de L. rupislns par sa queue blanche à la base et à

l'extrémité, noire seulement dans son milieu, les deux rec-

trices médianes étant blanches avec une marque, en ovale

irrégulier, noire, dans leur milieu, les latérales largement

bordées de blanc. Aile : 194 millimètres.
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Genre TETRAS

1. Tetrao urogallus Linné

TÉTRAS UROGALL1-:

D. et G., II, p. 44.

a. Sous-espèce nouvelle.

b. Sous-espèce nouvelle.



ti:tkao. Vti

TETRAO l.iniic lyjS

I.xriniis Sw.iins.

1. urojïullus I.iniK-, S\st. \at., I, 1766, p. 27^; huropc Nord

Dresser, \-II, p. 22 ^ pi. 489, fi-. 2, et .490;
^'^'^^'' dWnces

'
• ''• -t>"r> » +y» varices),

uro^allits lii^'cus Lonnbcr^' (iiialc mutile de ses Scandinavie,

of'Mnes «'énitaux"); plusieurs formes hybrides ,, "^J''^''"^a-''^ f^ y ' t éteint mais rein-

avec T. fcirix, Lita^opm alhiis et Phnsianus col- troduit en Ecosse;

chiens ; T. inctliiis Me\er est dans ce cas. .,
yrenees,

Alpes, v.arpatnes;

Asie Nord,
au Sud jusqu'au

Turkestan.

a. — pinetorum l.onnberi;, ()rn. Monatsb., 1904,

XII, p. lO).

Pliiniajj;c plus foncé que celui du type, très foncé, presque

noir en hiver. Dessus d'un noir uniforme avec des reflets

bleu foncé sur la croupe et le bas du dos, la mince bordure

des plumes étant seule striée de roux et de blanchâtre. La

bande transversale rousse de la partie basale, non visible, de

la plume, est presque obsolète. La couleur noire envahit aussi

tout le dessous, les rayures noires prédominant sur les

rousses. — Cette forme est plutôt une variété topographique

qu'une sous-espèce géographique, d'après l'auteur lui-même.

b. — uralensis Men/bier, Ibis, 1SS7, p. :;()5; Dresser,

I.X, p. r.i, pl- 7")-

Diffère du type par ses teintes plus pâles et plus grises, la

queue largement marquée de blanc, l'abdomen blanc mais

légèrement marqué sur les côtés et en avant de noirâtre. —
Femelle plus pâle que celle du type, les plumes des parties

supérieures bordées largement de blanc, l'abdomen blanc

avec quelques marques noires et d'an roux pale, le bas-

ventre d'un blanc pur. Aile : 590 millimètres.

Suède
(dans les forêts de

conifères).

Monts (élirai Sud.
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c. Sous=espèce nouvelle.

2. Tetrao tetrix Linné

TÉTRAS LYRE
D. et G., II, p. 47.

a. Sous-espèce nouvelle.
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c. — voljçensis Biiturlin, Oniiili. Monatsli., i^o;,

p. Si.

I,c m.ilc ditlcrc Siinilt'iisls par la prcdiiniinaïKc- liii noir

sur le blanc à la rci;ioii ventrale; il JiUcre du type (7'. tiro-

i;iilliis) par la teinte plus claire des parties supérieures. Le

dos et le croupion sont plus bruns, moins noirâtres, et les

ravures «crises prennent plus de place. Lntre les épaules on

remarque un dessin très serré de couleur rousse, les scapu-

laires et les couvertures alaires étant d'un roux p.'ile et sale

tacheté de gris. I.a tête est presque entièrement d'un gris

cendré ainsi que le cou, même en avant. Barbe à reflets verts,

mais non bleus; flancs gris foncé. Rectrices étroites (la

2'" paire, à son extrémité, a d'ordinaire moins de 35 milli-

mètres de large).

Russie Sud,
gouvernement de

Sinibirsk,

vailé-e de la Volga.

2. tetrix Linné, Sv.st. Xat., I, 1766, p. 274; Dresser,

MI, p. 20-,, pi. 1.S7.

Hurope, du 67°

latitude N\)rd,

en Scandinavie, à

l'Italie Nord
et à la Stvrie, et

de la Grande-
Bretagne

à la Sibérie Hst

et à la Chine
Nord (La limite

des sous-espèces

suivantes

est mal connue).

a. — juniperorum Brchni, Handh. \'og. Deuts.,

18^1, p. )()9 ; I.onnbcrg, Oyu. Monatsb.,

1904, p. 105-106.

.Mleniagne.

DiiVère du type de Suède par les caractères suivants : chez

la l'emclie, la bande blanche des rémiges primaires s'étend

(comme chez viridamis) jusqu'.i 25 ou 50 millimètres de

leur pointe; en outre, il v a une tache blanche à la base

des rémiges bâtardes, et une seconde tache blanche à la base

des rémiges primaires (ces deux taches manquent chez la

femelle du type, et la bande blanche des rémiges s'arrête .i

-15 ou 35 millimètres de la pointe de la plume).



34f TETRAO,

b. Sous=espèce nouvelle.

c. Sous=espèce nouvelle.



Tl-TKAO. >45

b. - virîdanus I.oivn/, louni. t. Ornitli., 1.S91, Russie Siid-Est,

dans IcN steppes

P- i'^<^- (Tanibow,
Saratow, C)rc-n-

., 1 Il II III bourï)
;

Kctlcls du CDU, de l.i ^(>r«ic cl du dos passant du bleu au Sibérie Ouest

vert (et non du bleu au violet). Miroir blanc des rémij^es

secondaires plus lari^e, formant au repos une très lar}j;e bande

blanche. Partie blanche des rémiges primaires s'élendant

jusque vers l'extrémité, de sorte que sur l'aile étendue le

blanc est visible sur les barbes internes de la 6*-" et même de

la )• assez loin. I-'cihcUc présentant le même miroir très lar^e,

et de plus le roui;e-brun de son plumaj^e passant au ij;ris et

au roux p.'ile. I.a poitrine presque entièrement blanche, la

.Uor»j;e jaunâtre avec des taches loncées confkientes sous le

bec ; les couvertures alaires et caudales lar*^ement terminées

de blanc.

c. — milokosiewiczi Tacnaz., Proc. Zool. Soc, uSj), Ciiaine du Cau-

p. 266 ; Dresser, \\\, p. 219, pi. 488 ; acatop- ^^""^ ^^'^^'^'''">-

triais Raddc, ()rn. (Sauças., p. 338, pi. 2^.

Diflère de /(7//.v par l'absence de blanc sur le dessus des

ailes
;
par ses couvertures inférieures de la queue noires, et

par sa queue recourbée vers le bas et un peu en dehors ; les

parties soveuses du plumage ont des reflets vert-bouteille.

— Femelle grisâtre, finement vermiculée de brun noir.itre et

de brun de rouille, le dessus plus roux que le dessous, la

poitrine blanche; les rémiges secondaires et les couvertures

inférieures de la queue blanches à leur extrémité. Queue

longue, presque carrée, d'un brun noirâtre, étroitement

rayée de roux et de jaune-sable ; le milieu de l'abdomen

marqué de noir. Aile 200 millimètres.



T^é BONASA,

Genre GELINOTTE

I. Bonasa (i) sylvestris (Rrehm)

GÉLINOTE DES BOIS

D. et G., II, p. 52.

2. Espèce nouvelle

GÉLINOTE A VENTRE GRIS

(i) Le genre Jioiiaia ayant pour type H. uiuhfUus (L.), cspccc américaine, Keyserling et Blasius

ont créé le genre Tetraitvi pour celles d'Eurasie.



IJONASA. VI7

BONAî^^A Sli[yhnis 1S19

Ti'IriisIt's Kc\s. et l^las., i<S jo.

I. honasia I.innc, Svst. \.it., I, 1766, p. 273 ;
<///('-

pii'd (jt)iiki ; hctiiliuii Scop., 1769; Dresser,

\'II, p. 195, pi. 4>S6 ; sfp/eiitrionalis Sccbcilim,

1884 (subspccics).

I.cs spécimens du Nord (H. sipli-nlrioiialis) sont seulement

plus gris, — ceux du Centre et du Sud de Fl-lurope plus

roux.

liuropc Nord
et Movcnnc, du
6;o lati-tudc Nord

(L.iponie,

lUissic Nordj, aux
l'vrénées,

Jura, Alpes, Car-

pathcs :

Asie Nord
jusqu'au Japon.

2. griseiventris Menzbiei', Hiill. Xat. Moscou, nS.So,

L\', pars I, p. lO), pi. 4 ; Dresser, I.\,

p. :;29, pi. 7"4-

Plus loncé que H. homisiii : dessus d'un gris foncé, la tête

et le di)s barrés de noir, plus foncé sur la tête. Croupion et

couvertures supérieures de la queue d'un gris loncé avec des

barres plus foncées indistinctes. Queue comme celle de ho-

iiiiSKi, mais la bande subterniinale .i peine indiquée et sans

extrémité blanclie. .Menton et une raie sous Tœil blancs.

Gorge noire légèrement marquée de roux foncé ; cou et poi-

trine d'un gris barré de noir et marqué de roux ; le reste du

dessous gris avec des barres noires indistinctes. Tlancs teintés

de roux ; bec d'un noir de corne
;
pattes et iris bruns. .Vile :

170 millimètres. b'ciiwUc plus brune et moins grise, les plumes

noires de la gorge largement terminées de fauve pale.

Russie, A l'Ouest

de l'Oural

ff^ouvernenient'^

de Perm
et d'Olonet/.).



34^ TETRAOGALLUS,

Genre TÉTRAQALLE

1. Tetraogallus caspius (Gm.)

en synonymie T. ciiitcasica Pall.

TÉTRAGALLE DU CAUCASE (partilTl)

D. et G., II, p. 55.

Genre FRANCOLIN

1. Francolinus vulgaris Steph.

FRANCOLIN VULGAIRE
D. et G., II, p. 59.



I KAN(,()|.l\US. 349

TETRAOGALLUS (,/<m iS^^

1. caucasicus (l\lll;is), Zooi^r. Kdsso-As., iSii, II. Le Cirand Cau-

,
,x ' .T, 1 j.isc (sur la limite

p. 76, avec pi. ; Dresser, \ II, p. 2^,7, pi. 491, ^.„trc THuropc

u)2. ^"t l'Asie), à la li-

mite des iieijjes

perpétuelles.

Les '/'.
Cdsfiiiis et T. idiiciiiiciis, contondus par De^Iaiid el

(jerbe, constituent deux espèces distinctes, la seconde seule

pouvant être considérée comme européenne. C'est cette

dernière cjue derhe a décrit sous le nom de T. caspiiis. Elle

a le sommet de la tète, la nuque et le derrière du cou gris

cendré; une large bande cendrée couvrant les c.")tés de la

tète descend sur les côtés du cou qui est blanc ainsi que la

gorge (1).

FRANCOLINUS Slcphcns 1S19

I. francolinus IJiiné, Svst. \ar., I, 1766, p. 27^; Hxterminé en

VKiijiiris Dresser, MI, p. 12^,, pi. 47 V ^.„ Esp^^îe'ei en

Sicile (2);
Turquie d'Ku-

rope (?) ; Chypre,
Asie Mineure,

Afrique Nord.

(i) Le T. ciis[>iiis (Giu.) a le dessus plus paie, teinte de fauve, les

cotés de la tète et du cou d'un bl.uic crëmc avec la bande des côtés du
cou d'un gris-bleu ; les grandes couvertures plus bleues et moins vermi-

culces à leur base, etc. Ne se trouve qu'au Sud du Caucase, eu Trans-

caspic, et de l.i jusqu'en Perse et dans le Taurus.

(2) Sharpe (HiiiuUist 0/ Binis, 1899, l, p. 25) indique l' >• Europe Kord-

Hst » comtiie la patrie de cet oiseau, ce qui est une erreur. Tous les

Francolins sont d'Asie et d'.\friquc (région intertropicale) et le F. fran-

colinus aurait été introduit en Sicile .1 l'époque des Croisades, ou en Tos-

cane au quinzième siècle par les .Médicis. Le G. francolinus est nn tA-pe

de la région éthiopienne.



550 l-RANCOLINUS,

2. Espèce nouvelle

FRANCOLIN ORIENTAL (l)

Genre PERDRIX

1. Perdix graeca Brisson

PERDRIX GRECQUE, BARTAVELLE
D. et G., n, p. 64.

2. Perdix chukar (Gray)

PERDRIX CHUKAR
D. et (;., II, p. 66.

3. Perdix rubra Brisson

PERDRIX ROUGE
D. et G., IL p. 69.

(i) Le type {F. orientalis Gray) ou F. pondircriaiius (Gm.), Imhite l'Asie Mineure et h\ Pales-

tine ; d'autres sous-espèces s'étendent jusqu'à l'Inde et l'Arabie.



<:.\Ci:ABIS (PKKDIX). j)

2. (orientalis) europœus lîutiirliii, Oinitli. Moiiaisb.,

1907, p. Si .

Ciollicr étriMt, d'un roux clair ; dcs'^ius rav.1- ilc plusieurs

couleurs : la bordure jaune des plumes étroite et moins nette

que sur le tvpe asiatique ; le centre des plumes brun. Des-

sous fortement tacheté de blanc. Les rémijîcs secondaires

foncées : la bandelette transversale brune plus larti;e que la

jaune. Tache des oreilles teintée d'ocre. Les bandelettes

foncées du croupion, prés de deux fois plus larj^'es que les

blanches. Taille faible. ,\ile : 160 à 165 millimètres.

liuropc Sud.
Grèce 0)

(pcui-ctre intro-

duit!.

CACCABIS lump ii<2^j

Pi'rdix Dc^l. et (icrbc, 1S67.

1. saxatilis Mcvcr et W'olf, \atur^,^ ^'^V• O^-'uts.,

iSo), p. 87, pi. 4(S ; Dresser, \'II, p. 93,

pi. 470, fii,'. I ; i^rit'ca Stcph., 1819.

Europe Sud,
dans les monta-

gnes, Pyré-

nées Orientales,

Alpes, Jura,

Apennins, Carpa-
thes, Balkans,

Sicile.

2. chukar (^ray, III. Ind. Zoo!., I, 1830-32, p. 54;

Dresser, \TI, p. 97, pi. 470, t^i,^ 2; saxatilis

Bnindt, 1843.

lùirope Sud-Est,

Iles Ioniennes,

Crète,

Asie -Mineure

et de là jusqu'en

(^hine

et le Punjab.

3. rufa (Linné), Syst. \at., I, 1766, p. 276; Dresser,

\'II, p. 103, pi. J7I, tî^. i; nibra Temm.,
18,3,

lùirope Ouest
et Sud,

l'rance, Italie,

Suisse,

Autriche .Sud

( introduite en .An-

gleterre ).



352 CACCABIS (sTARNa),

a. Sous=e3pèce nouvelle.

4. Perdix petrosa Lath.

PERDRIX DE ROCHE OU CAMBRA
D. et C, II, p. 71.

a. Sous=espèce nouvelle.

Genre STARNE

1. Starna cinerea (Charlet.)

STARNE GRISE

D. ft G., II, p. 75.

a. Sous-espèce

(admise connue variété locale)

STARNE DE DAMAS
D. et G., II. p. 75.



CACCABIS, IM Kl)l\.

a. hispanica Sco.uk-, Mcni. Soc. /ool. de I-imikx-, l:spafîiic Nonl
,-ii ., et Nord-Ouest.
\ II, 1S9}, p. 9î.

TciiUc j^énéralc plus toiiccc que celle du tvpc {('.. rufn) du

cciUrc do la France ; taille plus forte, formes plus trapues,

(ior^e de couleur <;n'.v-/'<77('.

4. petrosa (Gin.), Svst. \.it., I, 17S8, p. 7)S; Dres- S.ird.iignc, (lorsc,

A-îT 1 r - Sicile;
scr, \ 11, p. I I I, pi. 471, tli,'. 2. ,..: 1 .,,,.11 . i.,,^' '1 'I T^/ ' .-^ acciucntelle dans

la l-'rance Sud ;

.\trique Nord.

a. - kœn?gi Roichen., Oru. .Monatsh., 1899, p. 1S9. Ile de Ténériiïe.

Netteineiit plus grande et plus foncée que le tvpe du Nord

de r.Mrique.

PERDIX Brissoii 1760

Staniii Bonap., 18^8.

1. perdix (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 276; ciiicrca Hurope,

Lath., 1790; Dresser, \'II, p. i;i, pi. 474, de la Scandinavie
1 I I ' 1 niovenne

47) ; inoillûlltl Hriss., l-Gu. et de la (irande-

Bretas^ne

à la Méditerranée;

.•\sie

jusqu'à l'.Altai.

a. — damascena Brisson, Oniith., I, 1760, p. 22^. lîurope Oue^t
(Irance,

-p . ui 1 1 1
• .

.

Iklt^ique, .-Mie-

1 res semblable au type, mais plus petite, a bec, pattes et nias^ne);

doigts plus courts (Erratique, ou de passage, nichant rare- K^ypte (.-').

ment, dans les localités oii elle est signalée).

OISEATX d'kIROI'K 2H



354 CACCABIS,

b. Sous-espèce nouvelle.

c. SouS"=espèce nouvelle.

d. Sous-espèce nouvelle.



CACC ABIS. >))

b. hispaniensis KcIcIkhow, journ. I. Orn., 1S92, Ksp.uçiic

I / c DUC / 1
''•l^* préférence

p. 220; chancoUi Scoaiic, Inill. Soc. /.ool. dms
Ir.incc, \'II, I.St.)j, p. 9.4, les monUKiicsJ.

Plus toncéc que le tvpe. Dos cli.'ilain clair avec les verini-

culatidns et les raies d'un châtain presque noir ou tout à tait

noir. Dessous j^ris foncé, avec la tache en fer à cheval châ-

tain foncé ou noire (chez le inàli et quelquefois la fniii-llc).

Chc/. celle-ci la tache est généralement blanche avec ou sans

taches irréi^uliéres plus foncées. Poitrine portant de non--

breuses taches rondes iiu rhoniboïdales, qui remontent sur

le tour du cou et le haut du dos, à l'extrémité du trait jau-

nâtre ou blanchâtre formé par la ti»ije des plumes.

c. — robusta 1 h)nicver et l'ancre, Mitthcil. Oni. liurope Est,

Vcrcin in Wicn, \'II, i8S^,, p. 92, pi. i. cuV''''ç' ,' '' ' ^ ' I Sibcno Sud.

Plus trapue que le type d'Europe Ouest, avec dix-huit rec-

trices, dont les quatre médianes sont rayées en zigzag de

gris et de noir, d'ordinaire sans trace de roux ; les latérales

d'un roux-rouge clair très vif. Le plumage, en général, plus

gris et plus pâle que celui du type.

d. - caucasica Kcichcnow, Joiirn. f. Oni., 1903, Caucase Ouest

n - , -. et Nord.
P- )4>-

DitVére de Pt-rdi.x pcnlix par ses parties supérieures plus

pâles, plus grises, et son plumage, en général, teinté de

roux-isabelle (tandis que, chez le tvpe, il est d'un brun-

cannelle passant au brun-jaune sur la lace et la gorge).

k



356 COTURNIX,

Genre CAILLE

1. Coturnix communis Bonnat.

CAILLE COMMUNE
D. et G., II, p. 80.

(I)

a. Sous=espèce nouvelle.

b. Sous=espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CAILLE DU CAP

fi) Le Synoinis lodoisix Vcrr. et Des Murs, 1862, décrit par Gerbe, p. 78, n'est qu'une aberra-

tion intlividuclle de Coturnix communis.



t:()TURNlX.

COTURNIX Mu-hriii^i: 1752

()rl)\i^'ioii Ki.\s. cl Rl.is., i.S|().

1. coturnix (Linnc), Svst. \.u., I, 1766, p. 278; coin- Huropc, de la

munis

pi. 476

munis Ronnat., 1790; Dresser, \'II, p. 11;, Scandinavie et de
la drande-Bre-

ta^ne

i\ la Méditerranée

et l'Ali iqiie Nord;
éniigrant

dans l'Afrique Sud
(en hiver);

Asie Mineure
et Asie, de la Si-

bérie à l'Inde.

a. -- baldami (Brchm), Madarasz, Aquila, III, ii^<-)6, -nspaj^m

pi. 2.

Les caractères de cette tonne, propre à l'Espagne, ne

nous sont pas connus.

b. — africana Tcnini. et Schle^., Fauna Japon., Aves, Afrique, au Sud

p. 103; caprnsis Licht.
;
Ogilvic Grant, Cat. ^'"

' slid'-

'^"'''"

Birds Brit. Mus., XXII, 1893, p. 229. Iles Canaries,

Madère, Açores;

ui 1 I • 1 /- M 11
Madagascar et

iscniblable a la Caille d hurope, mais le mâle ayant la Maurice.

gorge d'un roux-chàtain vit' avec une tache noire en forme

d'ancre dans le milieu.



358 TU UNIX,

Famille XXXII TURNÏCÏDÉS (i)

Genre TURNIX

1. Turnix sylvaticus (Desfont.)

TURNIX SAUVAGE
D. et G., II, p. 84.

Famille XXXHI - PHASIANIDÉS

Genre FAISAN

I. Phasianus colchîcus Linné

FAISAN DE COLGHIDE:

D. et G., II, p. cSy.

fij Le ^(.-iirc Tuinix n'ayant aucun rapport avec lo i^cnrc- C-ivl'hinis (Tinanuni), type des Ckyi

TURin.i- lie Bonaparte et de (ierbe, il est indispensable de changer le nom de cette t'aniillc.



TLKNIs, l'Il \s| \\l s.

XWII TURMCI!)/E

5)9

TURNIX HoumUcrrc 1791

UcmipodiKS rcniiii . , 1 S i )

.

I. sylvaticus (l)cstont.), Mcm. Acad. Se. de Paris,

1787, p. 500, pi. 13; Dresser, \'I1, p. 249,

pi. 494; aiidalusicus Gm., 1788; africaiins

Bonn., 1790; tacbydromiis Temm., 181 5.

Portugal,

l:sp.»j<m-', Sicile:

rare dans

1.1 Ir.incc Sud
et l'Italie:

.\triquc Nord.

XXXIII PHASIANID/E

PHASIANUS Liiinc 1766

1. colchicus Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 271 ; Dres- Europe Sud-Est,

,.„ ' ,

'

• ,• T
(Grèce, Turquie),

ser, \ 11, p. S), pi. 469; St'ptentrionallS Lorenz, Russie entre

1888 (subspccies). -- D'après DÎesser, cette l.i Volgaet le C.ui-

foniie septentrionale (Caucase Xord) ne dit- Mineure (intro-

tere en rien <\u tvpe de Transcaucasie et d'Eu- -J^'t «^^ naturalisé

dans la plupart
rope(l). des contrées de

l'Europe tempé-

rée, jusqu'à

l'Angleterre).

(i) Le Phasidiiiis tonjiialus Gm., 178S, de .Mongolie, cgalcmcni intro-

duit et acclim.ité dans l'I-^urope Occidcaiaie, se croise avec l'h. colchicus.



;éo OTis,

Ordre V — ÉCHASSIERS

Famille XXXIV - OTIDIDÉS

Genre OUTARDE

I. Otis tarda Linné

OUTARDE BARBUE
D. et G., II, p. 95.

2. Otis tetrax Linné

OUTARDE CANEPETIÈRE
D. et G., II, p. 100.



<rris. î6i

V _ GRALL.t

XXXIV OTIDID.Ï

OTIS Liinii 173S

Tctrax Lcacli, 181 6.

1. tarda I.iiiiic, Svst. Nat., I, 1766, p. 264; Dresser, Huropc Moyenne

\'II, p. :;69, pi. )()S; major Hrelini, i.S:;i. ^'
^"^.^'^Y""' ' ^' ' ^ ' ' ' ^ en Suéde Sud, ac-

cidentelle

en Angleterre) ;

Afrique Nord.
Asie jusqu'à l'Inde

Nord-Ouest.

2. tetrax Linné, Syst. Xat., I, 1766, p. 264; Dresser, lùirope Moyenne

VII, p. :;8":;, pi. 509; ù/;;/m>i7m Leacli, 1S16. , "l m"''
'''^'''

<

' ' ' ' » ''
' / ' dentelle en Suéde

et (irande-Bre-

tagne):

.Xfrique Nord ;

.\sie jusqu'à l'Inde

Nord-Ouest.



362 HOUBARA,

Genre HOUBARA

1. Houbara undulata (Jacquin)

HOUBARA ONDULÉ
D. et G.. II, p. 104.

a. Sous=espèce nouvelle.

2. Houbara macqueeni CiViiy

HOUBARA DE MACaUEEN
D. et G., II, p. 105.



ilUUBAKA. S65

HOUBARA ninui[\ 1.S52

C.hldnndolis I.csson, iN:^^.

1. undulata (Jacquin), Ik'itr. (il-scIi. \(")i^., IJ'^J,

p. 24, pi. 9; Dresser, \'II, p. ^91, pi. )i();

honhara Dest'oiu., 1787.

.\ctidcntcl d.iiis

l'Europe Sud,

Espagne, France

Sud, Italie, Grèce,

Afrique Nord,
Palestine,

.Arménie.

fuerteventurœ Kothschild et Hartert, Xov.

Zool., I, i*S94, p. 6.S9.

lie l'uerteventura,

Madère.

Ditlèrc du type d'Alriquc Septentrionale par la couleur des

parties supérieures qui présente plus de noir et moins d'isa-

helle ; les bandes foncées de la queue sont plus larges, au

nombre de quatre (au lieu de cinq) et les stries que portent

les bandes claires sont plus nombreuses. Aile : 380 milli-

mètres.

2. macqueeni (jra\' et Hardw., Il

1S34, pi. 47; Dresser, \'H,

. Ind. Zoo!., II.

p. S9), pl- )i I-

.\ccidentel en Eu-
rope ( l'ologne,

Finlande,.Allema-

gne, Hollande,

Belgique, .Angle-

terre); niche

dans l'Inde Nord-
Ouest, r.Asie

Centrale, la Perse.



;64 GLAREOLA,

Famille XXXV - GLAREOLIDÉS

Genre GLARÉOLE

1. Glareola pratincola (Linné)

GLARÉOLE PRATINCOLE
D. et G., II, p. iio.

2. Qlareola melanoptera Nordm.

GLARÉOLE MÉLANOPTÈRE
D. et G., II, p. 112.



CJLAKLOI.A. >6)

\\\V GLARFOUD/C

GLAREOLA liri>s,>n 1760

I linniilo (p.irt.) L.

I. pratincola (Linné), Svst. X;it., I, 1766, p. :;f); HuropcSudctEst,

Dresser, VII, p. iii, pi. 51;, ti-. i ; loruiuitu
,
P">'T"'' ^^'.

Mcvcr, 1S16. (accidentel jus-

qu'aux Slictlaiid);

Afrique Nord
(jusqu'au Natal en

hiver) ; Asie

jusqu'à l'Inde

Nord-CXiest.

2. melanoptera Xordni., Bull. X.u. .\K)seoii, II, i(S42, Europe Sud-list,

p. 5,4; Dresser, \n, p. .,.9. Pl. it3. fl^- ^ ; i6»lSc'N„rd
//t>n////(/;/;// Mschcr, 1842. au Caucase;

Afrique jib.qu'au

Natal ; Asie

Mineure et Asie

jusqu'aux

Monts Altaï.



366 ŒDICNEMUS,

Famille XXXVI - CHARADRIIDÉS

Genre ŒDICNÈME

1. Œdicnemus crepitans Tcmm.

ŒDICNÈME CRIARD
D. et G., II, p. 115.

a. Sous=espèce nouvelle.



ŒDICNFMUS. U^7

XXXVI CHARA1)RII[).€

ŒDICNEMUS Tniini. iSij

/•>(/()(/ LlmcIi, iSi6.

I. œdicnemus (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 25); lùimpc tompOivc

Siolopcix s. (]. (]ni., 1774; Dresser, \'II.
(cmVsrant au

p. 401, pi. 312; ClCpiliUls Temni., iSl). Nord, mais d'or-

dinaire séden-

taire); Grande-
Brctaf^nc,

rare en Irlande.

accidentel

en Scandinavie ;

Afrique Nord,
Abvssinie,

Asie Ouest et

Centrale.

a. - insularum S.issi, Ornitli. jalirb., XIX, 1908, jL-s Canaries,

p. :;2.

DitVère du tvpc par la teinte d'un roux-isabclle de son

plumage, teinte qui .se montre particulièrement sur le dos,

sans que l'ensemble paraisse plus clair que chez ce type. Les

stries foncées de la poitrine sont, en général, plus marquées.

Les grandes couvertures de l'aile, en avant de la bande

foncée, sont blanches. La rangée supérieure des couvertures

niovennes est à la même place, plus particulièrement sur

leur bord, plus ou moins Isabelle, et leur pointe blanchâtre,

d'ordinaire un peu teintée d'isabelle. L'aile est plus courte

et la jambe un peu plus courte. — Cette forme diflère d"Œ.

(/. sahani' par sa teinte générale plus foncée, sa carrure plus

forte, et les taches de la tète plus serrées. Les deux formes

niil la même teinte isabelle, mais cette teinte est plus pale

chez la sous-espèce d'Afrique.



CURSORIUS, PLUVIANUS,

Genre COURTVITE

1. Cursorius gallicus (Gni.)

CoURTVITE GAULOIS
D. et G., II, p. ii8.

Genre PLUVIAN

1. Pluvianus segyptius (Linné)

PLUVIAN d'hGYPTE
D. et G., II, p. 121.

Genre PLUVIER

1. Pluvialis apricarius (Linné)

PLUVIHR DORÉ
D. et G., II, p. 123.



CMARADKIUS. î6v;

CURSORIUS lAitIhiiii 1799

I. jrallicus (dm.). Svst. X.it., I, 17SS, p. 692; Drcs-

sci , \'I1, p. }2), pi. ji^; t'iiropiCiLs I,.uh.,

1790; isiiht'llinus Mc\cr, iSio; /. var. hoi^'o-

lubovi Z.uudii., iiSS).

.\triiiuc Nord
;

.icciilcntcl cil Hii-

ropc jusqir.'l

la (Jrandc-Hict.i-

^nc, l'inl.indc,

Danemark,
Iles (-anarics ;

Asie jusqu'.'t l'Inde

Ni)rd-C)iicsl et

l'Arabie.

PLUVIANUS l'hiU. 1S16

( 'iirsoriiis p . Scli Icl; . , 1865.

1. aegyptius (Linné), .Svst. Wu., I, 1766, p. 234;

Dresser, MI, jt. 521, pi. 327; iiu'lanocephaliis

Gm., 17.S.S.

Alrique jusqu'à
1 '.Angola ;

Algérie: très acci-

dentel au Nord
de la Méditerranée

(Espagne ;

Suéde?); Pales-

tine.

CHARADRIUS Lin ne 1738

Pliiviiilis B.irrcrc, 1743; (icrbe, 1867.

1. pluvialis Linné, Svst. Xat., \, 1766, p. 234; Dres-

ser, \'n, p. 433, pL 313, %. i; 318, tîg. I,

2 ; 319, tîi;. 2 ; tipricariiis Linné, S. N., Ed. X,

1738, sp. 7; (////-(////.s Suckow, 1801.

Europe entière,

du Cap Nord
à l'Europe

moyenne (émi-

grant jusqu'au Sud
de r.\frique en

hiver);

niche en Islande;

s'égare au

Groenland ; Ma-
dère ; Asie

jusqu'au lénisséi,

accidentel

dans l'Inde.

OI'îEAUX n'EunOPE



370 CHARADRIUS,.

2. Pluvialis fulvus (Gm.)

PLUVIER FAUVE
D. et G., II, p. 125.

Section B

1. Pluvialis varius (Briss.)

PLUVIER VARIÉ
D. et G., Il, p. 127.

Genre QUIGNARD

1. Morînellus sibiricus (Lepech.)

GUIGNARD DE SIBÉRIE OU PLUVIER GUIGNARD
D. et G., II, p. 130.

(0

(1) Le Moriiiclliis iii'wlicus (P;ill.) phicc ici \xw (jcibe, appartient au genre .'l-'gialilcs (Voyez

:i-aprésj.



SQUAIAKOI.A, 1 LDKOMIAS ( M<)|< I \ IM.l.Ls).

2. (Joniinicus (i) Millier, N.itursvst. Suppl., i"('>, .\cc\àcuw\ xsu

p. Il6; ;ulvus Cm., 178S ; Dresser, VII,
((.r.mJcTkct.,-

p. Il",, pi. )I(>, )I7, tii^. 2, 7,; vir^'uiicui KIIc, Héligoland,

'-'^'^^•' '"^-v l-spagnc. Italie);

.Xsie Nord,
àrEstdcl'Icnissci

jusqu'au Japon
et les deux .Xniéri-

qucs ; en hiver

dans l'Inde,

r.MVique Est,

l'Australie.

SQUATAROLA Lcacb 1S16

I. squatarola (Linné), Svst. \at., lui. X, i7)S,

sp. 1 3 ; hclvetica Linné, .S. X., 1766, I, p. 2)0;

Dresser, \'II, p. 4)), pi. 313, tii,^ 2; 317,

hi,'. i; 31 S, ti^. 3; 319, fig. i; ci squatarola

L., 1766, p. 232 ; /;v/)o;«(?/rt5 Pall., ij-S; par-

delà PalL, 183 1
;
grisca Lcach, 18 16; varia

Boie ; cinerea Fleming.

lùirope Nord
(Arctique où il

niche) ; Asie et

Amérique Nord
;

émigré en hiver

à travers l'Europe,

en .\frique,

.\sie Sud, Austra-

lie et les

deux Amériques.

EUDROMIAS Brchm 1831

1. morinellus (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 234;

Dresser, \'II, p. 307, pi. 326; ininor etatii^'li-

canus Bri.s.son ; sibiricus Lepechin, 1771.

(ij A l'oxcmplc de Sharpc et de Dresser, nous ne distinguons pas ici

le type d'Amérique {ilominicus) de celui d'Europe (/uhiis). Si ce dernier

devait être considéré comme distinct, il devrait s'appeler Cbaradriiis do-

miiiicus julvus. comme le font les .\méricains.

Europe .arctique

et Nord,
Spitzberg, Nou-
velle-Zemble,

(jrande-Bretagne;

émigré, en hiver,

à travers l'Eu-

rope, en Afrique;

.\sie Nord
;

en hiver Turkes-

tan et Perse.



372 ^GIALITES,

Genre GRAVELOT

1. Charadrius hiaticula (Linné)

GRAVELOT HIATICULE OU PLUVIER A COLLIER
D. et G., II, p. 134.

2. Charadrius philippinus (Scop.)

GRAVELOT DE PHILIPPINES OU PETIT PLUVIER A COLLIER
D. et G., II, p. 136.

3. Charadrius cantianus Lath.

GRAVI-LOT DE KENT OU PLUVIER A COLLIER INTERROMPU
D. et G., II, p. 138.



,f:(;iAi.rn;s.

/EOIALITKS /)'.'/<• 1N22

(Ihiiradnii.s 1)cl;I. et dcibc, 1S67 ; Iluiliiiilti (jI'.u , i.Sjo.

1. hiaticiila (Linné), Svst. X.it., I, 1766, p. 2)^;

Dresser, \'II, p. 497, pi. ')2y, torijniitiis \.cac\),

1816; (inniiliiln Cjimx, i«S.}}.

lùiropc,

ilu Spit/bcrg

.1 1.1 .Mcditcrr.incc;

cmiKic, cil liivcr,

en Afrique

jusqu'au (^ip ;

Asie, du 74° lati-

tude Nord
jusqu'à riiide

;

(Iroënlaiid

et Amérique
Nord-Est.

2. dubius (Scopoli) et philippitiiis Scop., Ann. I, Hist.

\;U., 1769, n° 147; ciDwiica Cîm., 1788;

Dresser, \'II, p. 491, pi. )2\\ m i110 r WoM <:i

Mevcr, r8()) ; iiU'Xiitniriniis'ÏW\cn. (nec Linné).

Hurope, du Sud
de la Scandinavie

.1 la Méditerranée

(très accidentel

en Anu;ieterre)
;

éniitJ;re en
Afrique en hiver

;

Asie jusqu'au

Japon
et de la Daourie
au Nord de l 'Inde

;

en hiver Malaisie,

Moluques,
Nouvel le-(îuinée.

3. alexandrinus Linné, Svst. Xat., L 1766, p. 25^;

cant'uviiis Lutham, Lui. Orn., SuppL, 1801,

p. 66; Dresser, X'H, p. 48^, pi.

(I)

)-)

fi) Une sous-espccc (.Egialitrs nlfxaiiiliiiiiis nliosiis Baird) s'est installée

sur les c6tes de l'Amcrique Occidentale chaude et y est devenue séden-

taire, de la Californie au Chili.

hurope movenne
et Sud.

du Sud de r.\n-

i^leterre et

de la Scandinavie

;\la Méditerranée;

émigré, en hiver,

en Afrique

jusqu'au (^ap
;

Asie jusqu'au

Japon, en hiver,

Inde, ("hine et

Australie.



3y_|.
.KGIALITES,

4. Charadrius mongolicus Pall.

GRAVELOT MONGOL
D. et G., Il, p. 13g.

5. Morinellus asiaticus Pall.

GUIGNARD ASIATIQUE
D. et G., II, p. 132.

Genre NOUVEAU

(pour l'Europe)

1. Espèce nouvelle

GUIGXARD VOGI 1- ÈRE



OXYECHUS.

4. (^monKolusj ^coffroyl (i) \\'.i»,'lcr, Svst. Av. ((]li;i-

r.ulrius), 1S27, 11" U); Dresser. \II, jl .}7).

pi. )2<), tii^. 2, et )2i; li'Si'lh'Hiiiilli I.essoii,

1S2S.

luiropc Sud-Hsl,

luissic ;

Asie (iciitr.ilc,

I.ipoii, (ihiiic ;

émigic
CM .M'riiiuc SuJ.

.\l.\i.i.ii(.isc.ir,

Iiulc, .M.il.iisii.-.

l'hilippilK^.

.\iisti.ilic.

5. asiaticus (Pall.), Keis. Kuss. Keichs., II, 177',,

p. 713; Dresser, \'II, p. 179, p'- )-". tî,i4- -,

et )22 ; ûispiiis Pall., iSi i

.

Très accidentel

cil liurope
;

Russie à rOiiest

de la Volj^a

(Odessa), HélJKo-

laiid, Angleterre,

Italie ;

Transcaspie

et Asie (Centrale,

Inde ; émigré
en Afrique jus-

qu'au Cap.

OXYECHUS Kcichfiib. 1832

^Vm//7<'.T (part.) Dresser, 1903.

1. vociferus (I.inné), Syst. Xiit., I, 1766, p. 25:;;

Dresser, IX, p. 345, pi. 708.

Devant de la tète, une raie au-dessous et en arrière de

l'œil, menton, gorge, collier autour du derrière du cou et

parties inférieures blancs ; sommet de la tète, raie allant des

lores à Tivil, collier au bas du cou en avant et une bande .1

travers la poitrine noirs. Parties supérieures d'un brun chaud
;

grandes couvertures de l'aile terminées de blanc. Rectrices

médianes brunes, les autres orangées à la base, puis noires

et terminées de blanc, les plus externes blanches teintées de

Espèce américaine

très accidentelle

en Kurope Ouest
(Angleterre,

Hants.

Iles Seillv).

(ij Le type {Clhiiiulriiis inongoliis Pall.) est de l'Asie Orientnle, et plus

petit que l.i forme européenne.



37^ HOPLOPTERUS,

Genre HOPLOPTÈRE

1. Hoplopterus spinosus (Linné)

HCM'LOPTHRE ÉPINEUX OU PLUVIER ARMÉ
D. et G., II, p. 142.

Genre CHETUSIE

1 . Chetusia gregaria (Pallas)

CHETUSIE SOCIABLE
D. et G., II, p. 144.

2. Chetusia leucura (Licht.)

CHETUSIE ALBICAUDE
D. et G., II, p. 146.



cii-trtsiA. ^^77

ri)ii\ et b.irrccs de iu)ir. d)ii\crtiircs supérieures de l.i ijueue

rousses. Hec noir; p.itles d'un vert sombre; iris brun; pau-

pières d'un roui^e or.in<:;é. Les sexes semblables. I.e jeune .»

les plumes du dessus bordées de roux pale. Aile : 160 milli-

métrés.

HOPLOPTERUS Hoiuip. 1S51

1. spinosus (i-imic), S\st. Xat., I, 1766, p. 256

Dresser, MI, p. 3 ^9, pi.
3 30.

Afrique Nord
jusqu'au Kordolau

et au Niger
;

•iccidentcl en Eu-
rope Sud

(Turquie, Russie

Sud, Grèce,

Malte, Italie);

Palestine

et .\sie Mineure.

CH/ETUSIA Hoiiap. 1841

/:"///.M(/.s" Sharpc, 1896 (ncc Fitzini,'., 184:;).

gregaria (P.ilias), Kcis. Kuss. Rciciis., I, 1771,

p. 4)6; Dresser, \'II, p. 327, pi. 328; kfp-

tiischka Lepechin, 1774; fasciata dm., 1784;

lua^^h'ii Gniv, 18:; 4.

Europe Sud-Iist,

steppes de

Russie et d'.\sie :

accidentelle en

Hongrie, Italie.

France Sud, Espa-

gne, Angleterre

Sud ; Afrique

(en hiver) jusqu'au

Kordofan ;

.\sie Mineure,

Inde,

Cevlan, .\rabie.

2. leucura Licht., \'er/. Doubl., 182^, p. 70; id.,

lïvcrsmann, Heise Buch., 1823, p. 137; Dres-

ser, \'II, p. 331, pi. 329 ; villotivi -Savii,'., 1823 ;

Havipci Less., 183 1

.

Russie Sud et

Turkestan ;

.iccidentelle dans

la Enuice Sud,

Malte ; .\frique

Nord (en hiver),

Perse

et Inde Nord.



)/ 8 VAXHLLUS,

Genre VANNEAU

1. Vanellus cristatus (Wolf et Mayer)

VANNEAU HUPPÉ
D. et G., n, p. 148.

Genre HUITRIER

1 . Hœmatopus ostralegus Linné

HUITRIHR PIE

D. et G., Il, p. 151.

2. Espèce nouvelle

huitkii;r dus Canaries



n.K.M A roia's. >79

VANELLUS lirisson ly^o

l'rini^a (p.ut.) I..

I. vaneilus (Linné), Svst. X.it., I, 1766. p. 2.|.S; lùiropc cmicrc,

, ni " ,A •!• 1 1 ti (.'
du cercle arctique

vtilgarts Hcchst., Oni. l.isclicnh., 11, iSo^ à l.iMéditcrr.mcV;

p. :;!:;; Dresser, \'ir, p. )|), pi. 5^; rm- émif^rc

... ,,. ., ., Il c \ rc »-'> Afrique Nord,
tatlt.< \\ i)lt et .\K-Vcr, I.Soj ; CilpclUl Schœn., Canaries. M.idcre,

j-.Si). rare aux Açorcs ;

Asie jusqu'au

Japon ; en hiver

Cliine Sud et

Inde Ncird-Oucst.

H/EMATOPUS ÎAïuic 173S

1. OStralegUS Linilc, Svst. X.lt., I, 1766, p. 257; liuropc, du cercle

Dresser, \'
1

1

, p . 367, pi .

3 T) ; oscitlcuis Swiniioc, ''''''^.fY'
"-'}

"^^

' ^ '''-'' '
1 Islande

I N7 I à la Méditerranée :

hiverne en
Afrique jusqu'au

Mozambique ;

.\sie jusqu'au

Japon,
l'hiver dans l'Inde

et (\'vlan.

2. moquini l-^oiiap., Comptes Rendus Acad. Se. de lies c:anaries

I,
• o / 1^ r\- (Graciosa, Lanza-

r,u-i.s, t. 43, 1856, p. I{)2(); Dresser, 1\, rote, 1-uerte-

p. 559, pi. 711; capensis Liclit. (nonien nu- ventura). Madère;
I V .\ tri que .Sud,

^'^'"U- de la Mer Rouije

Fluniai^e entier d'un noir de suie ; bec et peau nue autour

de Pcvil d'un rou^e corail ; pieds d'un rou^e foncé ; iris

rouj^e clair. Sexes semblables. .\ile : 2)0 niillimètres.

et du (labon

jusqu'au Sud.



^So STREPSILAS,

Genre TOURNE=PIERRE

1. Strepsilas interpres Linné

TOURNE-PIERRE VULGAIRE
D. et G., II, p. 1)4.

Famille XXXVII - SCOLOPACIDÉS

Genre COURLIS

1. Numenius arquatus (Linné)

COURLIS ci:ndré

D. et G., Il, p. 159.



NUMI.NIL ^. ;Ni

STREPSILAS ////;<,v;- iNi i

Arenaiia Brissoii, 1760.

I. interpres et morinclla {lÀuni:), Syst. Xat., I, 1766,

p. 248 et 249; Dresser, \II, p. DSO"*'- T^^ ;

collaris Mevcr et Wolt", 1810.

Uuropc, de l'Is-

lande et de 1.1

Nouvelle-Zemble
.ilaMédilerraiié'e;

Canaries,

Madire, Ai;orcs
;

émigré l'hiver

en Afrique

jusqu'au ("ap et

Madagascar
(cosmopolite)

;

Asie jusqu'au Ja-
pon, émigré

dans l'Inde, la

Malaisie, l'Aus-

tralie, la Nouvelle
Zélande

;

Amérique entière

et Polvnésie.

XXXVIl SCOLOPACID/E

NUMENIUS \firhr. 17)2

1. arquatus (L'anc), Svst. Xat., I, 1766, p. 242;

Dresser, Mil, p. 24^, pi. 578; Iiiwat/is Cuv'xcv

1829.

Hurope, presque

du cercle arctique

à la Méditerranée ;

en hiver, toute

l'Afrique

jusqu'au Cap, Ma-
dagascar ;

Asie jusqu'au

japon,

en hiver l'Inde

et ses îles.



382 • NUMENIUS,

2. Numenius tenuirostris \'ieill.

COURLIS A HIX: (iRHLE

1). et (;., II, p. 160.

3. Numenius phseopus Lath.

COURLIS CORLIHU
1). et G., II, p. 162.

4. Numenius hudsonicus Lath.

COURLIS Di- LA BAIL d'hUDSON
1). et (;., 11, p. 163.

Genre BARGE

I. Limosa œgocephala |i| (Linnc)

HARGH LGOCHPHALI-:

1). et (L, 11, p. 167.

l) (>'cst prob.iMLiiicnt l'cspccc suivante i.]ui est I.i vérit.ibk' S<t<h^l>nx .i^'i'ii'/i/iii/ii de Linné.



I.IMOSA.

2. tcnuirostris X'icill., Xoiu. Dici. 11. \'.u., \ III,

1S17, p. ]n2\ Dresser, N'Iil, p. 2^,7, pi. ]~~.

^. pha'opus I.iinic, S\st. \.u., I, 1766, p. 2|^; Dres-

ser, vrii. p. )I. -.T() /

I Uli-iic Siiil,

.Kcidciitcl cil

Ir.mcc, Hcl^iqik-.

lloll.iiKk-:

Afrique Nord ;

Transcispic.

lùiropc, Ji- l'K-

landc et 1.1 l.apo-

iiic (oii il niche),

émifîrant à

travers l'Iiurope

Sud en Afrique et

Madaj^asc.ir ;

Adores, Madère,
(Canaries ;

Asie jusqu'à l'Inde

et la Malaisie.

4. borealis lorster, Pliil. Ir.ins., t. 62, 1772, )">. 4^1 ;

Dresser, Mil, p. 221, pi. 57 ).

Espèce améri-
caine, du cercle

arctique

à l'Amérique Sud
(en hiver):

très accidentelle

en Hurope Ouest
(Islande, Grande-

Bretagne).

LIMOSA IhiSSlUI I 760

1. limosa (LinnéJ, Syst. \at., I, 1766, p. 245 ; wgocc-

pbala Dresser (nec Linné), \'III, p. 211, pi. 574;
beli^ica Gm., Syst. Xat., 1788, 1, p. 66:; ; Dres-

.scr, 190^; mclauuni Leisl., iSi:;; brcvipes

Schle^. (nec Gniy), 1864.

Europe, de l'Is-

lande à

la Méditerranée ;

en hiver émigré
en Afrique

jusqu'à l'Abvssi-

nie ; Asie

jusqu'au Japon,
en hiver

dans l'Inde, la

Malaisie

et l'Australie.



-.gi LIMOSA, TEREKIA,

2. Lîmosa rufa Brisson

BARGE ROUSSE
D. et G., II, p. 169.

Genre TEREKÏE

1. Terekia cinerea Gùldenst.

TÉRÉKIE CENDRÉE
D. et G., II, p. 171.

Genre MACRORAMPHE

1. Macroramphus griseus (Gin.)

MACRORAMPHI-: GRIS

D. et G., II, p. 174.



MACROK wil'Mi N ^S-,

2. lapponica et Ai^occphahi (Miinc), S\st. N'at., I, lùiroj^- Nord,

// / I^ \'rii , I -_ I.anomc et Siltc-
1766. p. 2|6; Dresser, Mil, p. 20^ pi. j;?, riL ; cmi^rc en

ti^'. 1,2; )7|, li^. 2; nu-\cri [.cisl., iXi^; mla hiver dans l'I-ii-

'P )

,

ropc Sud et
^^••""^•' ''^-'»-

l'Alrique juscjuV.

I.i Sénéganibie
;

lies (Canaries
;

Asie, en hiver jus-

qu'au Sind.

TEREKIA Hoihip. iS^S

I. cinerea (Ciùldcnst.), \ov. (](Miini. Pctrop., XIX, Russie Nord,

1 lA \ T r r •! 1 Ouest iusqii

'774' P- 17^ Pl- 19; l^resscr. Mil, p. I9),
1, ri„iande

;

pi. )72 ; /('/(-/i- I.ath., 1790. rare en Allema
gne et en Italie ;

en hiver, émigré
à travers

riùirope Sud-l:st

jusque dans

l'Afrique Sud
;

Sibérie Nord et

fapon jusqu'à

l'Inde

et l'Australie.

MACRORAMPHUS Lcacb 1N16

I. griseus ((iiii.), S\st. X.it., I, I7.S<S, p. 6)8; Drcs- 1-spèce de l'Amé-

scr, Mil, p. 1S7, pl. )7i (ncc Tolamn i^risat^ trionak^^aSê•n-

[Briss.J) telle en
Grande-Bretagne.

en Suède.

en Allemagne,
en l'rance

et en D.menurk^
Sibérie Nord-Est

et Japon.



^86 SCOLOPAX,

Genre BÉCASSE

1. Scolopax rusticula Linné

BÉCASSE ORDINAIRE
D. et G., II, p. 177.

Genre BÉCASSINE

1. Qallinago major (Gm.)

BÉCASSINE DOUBLE
D. et G., II, p. 181.

2. Qallinago scolopacinus Bp.

BÉCASSINE ORDINAIRE
D. et G., II, p. 183.



(;ai.i.i\a(.(). ^Sj

SCOLOPAX l.iiiiu- i7jS

I. rusticula I-iniic, S\st. X.it., I, 1766, p. 2|^; Drcs- luin^pc NOrJ
\-ii ... 1 . I 1 o / et Asie, du 66" ou

SCI, \ II, p. 61 ), pi. )4(); major Lcacli, 1816; ^,.0 y^^-^^^^ v^.„^j

SiOpdliil \\p . , I s ) 6

.

à la Méditerranée,

les Adores,
(ianaries, Madère;

énii>;re en
lùirope Sud, rare-

ment en Afrique,

Himalava,
Inde, ("hine, Ja-
pon ; accidentel

dans l'Amérique
Nord-Kst.

GALLlNAGO l.ùub iSi6

1. major ((im.), Svst. X.it., 1, 17S8, p. 661 ; Dresser, Huropc Nord, du
A-TT / "

1 69° latitude Nord
^"'P- ^^3M^1- )|I- \-n Norvège

(65° en Suède et

Russie, 62° en

Finlande); émi-
Sijrant, en hiver,

dansl'Hurope Sud
et l 'Afrique jus-

qu'au (^ip ; Asie

jusqu'au lénisséi

et Perse;

de passai^e réufu-

lier en Angleterre.

2. ffallinago (Liiiiic), Svst. Xat., I, 1766, p. 244; lùirope Nord, du

; ,
• i- in 1 \'- \\'-^ L o 6i^° latitude Nord,

icrleslis l-renzcl, Bcschr. \ o^. Wittonb., iSoi,
i,ia„d^.; énii-re,

p. )8; Dresser, \'II, p. 641, pi. )42, 543; en hiver, dans

; D 00 I \'- i> l'Kurope Sud.
Scolopactua Bp., iS^S; .w//;/m7 \ l,o(irs, 1825 Madère, Canaries,

(\'iir. mélanique). Açores;
Afrique Nord ;

.\sie jusqu'au J.i-

pon ; en hiver,

Chine, Inde, Ile

Batchian ;

accidentel aux
Bermudes.
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3. Qallinago gallinula (Linnc)

BKCASSINH GALLINULE KT SOURD1-: OU PKTITI< BÉCASSINE
D. et G., II, p. 185.

Genre SANDERLING

1. Calidris arenaria (Linné)

SANDERLING DES SABLES
D. et G., II, p. 188.

Genre MAUBECHE

ou Bécasseau

1. Tringa canutus Linnc

ALVUBÈCHI' CANUT OU BÉCASSl'AU MAUBECHE
D. et G., II, p. 190.



(:.\l.iiJKi>, IKI\(.\. 3^9

.V )fallinula (Kimic), Syst. \.u., 1, 1766, p. 2 \\ ;
l-uropc Nord et

Dresser, VU, p. 6p,, pi. )l|; minor Briss., ccrclc'arctïquc

lydo. . au Sud; cmi^rc,

cil hiver, cil

Grande-Bretagne,
dans la région

niéditerranéenne

et l'Afrique Nord,
l'Inde, la (Ihine ;

rare au Japon.

CALIDRIS lllit^n- iSii

l. arenaria (I.innc), .Svst. Xat., I, 1766, p. 251, et 1-urope, Asie

ùiiidris (Chanuirius), Linné, 1. C, p. 2)); -'t. Amérique arc-

^
.

^
.

tiques; émigré,
Dresser, \'III, p. lOI, pi. 3)9, 360; tridactxlil en hiver, à travers

Pallas, 18^,1.

'

.^«"^V.'.'Sr'''"' jusqu a 1 Airique

Sud; Inde, (Ihine,

Japon,
Iles Laquedives,

Australie, Chili.

TRINGA Lniiii i-y^

CiiliJ t is Cuw, 1H17; (lintiitiis Brelini ; Pcliiiiui CAivier ;

Artjittitellii Baird.

1. canutus Linné, Svst. Xat., L I76("', P- 231 ; Dies- lùirope et .\sic

^,.,. \'|ir ,, -- ,,1 / . ;/,,,v;., I
.irctiques; émigré,

sei , \111, p. pi. -)•)), 1 jo , l.sldliaiitl 1.., 1- •

i I / t } } ) ^ ) ) > ^.^^ hiver, a

1767. travers l'Kurope.

jusqu'en Afrique

Sud, Asie Sud,

.\ustralie ;

Amérique Nord
jusqu'au Brésil

;

Japon (mais

non dans l'Inde).
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2. Tringa maritima Brùnn.

MAUBÈCHE MARITIME
D. et G., II, p. 192.

3. Pelidna subarquata (Gûldenst.)

PÉLIDNE COCORLI
D. et G., II, p. 195.

4. Pelidna cinclus (Linné)

PÉLIDNE CINGLE
D. et G., II, p. 197.

5. Pelidna maculata (\'icill.)

PÉLIDNE TACHETÉE
D. et G., II, p. 200.



TKlN<iA. V)r

2. striata I.inm.', Svst. \.u., I, I7(>(>, p. 2 jS ; Dresser, luiropc Nord,

\ III, p. (u), pi. )).|; manlima (iiii., 17S.S;
Spit/bcrK.

intiritinui et innliilti Briiim., 1761; iircjiuiti'llii Mande, en liivcr

Pall., iS^i ; .uhiti;i Koiix, ()ni. Prov., pi. 28
| ,, M^Vàncc ;

(lieC lîrehlll). Amcriquc Nord.
en hiver

aux I:tats-L'nis
;

Asie Nord
jusqu'à la pc-nin-

sule Tainivr.

3. subarquata (Ciiild.), Camiin. Xov. Acad. Petrdp., Asie arctique,

\-i\- 1 o l^ \-rri émiere, en liiver
1773, \I\, p. ,71, pi. iS; Dresser, Mil,

(printemps,

p. 59, pi. ))S. .uitt)nnie), en Hu-
rope, Afrique

jusqu'au Sud, Ma-
dagascar ;

Inde, Chine, Aus-
tralie ; accidente!

en AnKMique
N..i\l-Oiicst.

4. alpina et cincliis Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 249 lùirope Nord,

» ^ - i"v \-Trr 1 o J<-" la Nouvelle-
et 2,1 ; Dresser, Mil, p. 21, pi. ^^8;vana- Zemble (mais non
bilis Mever, 1809; schiii:^! Brehm, 18^1 (nec du Spit/berg),

R\ "
1 i^ 1 1 /'^ 1' o (Jr.inde-Bretagne,

oux); torquata Deghind, Orn. liurop., 18.49, Dmemark^
II, p. ^V'(0- émigré dans l'Ku-

rope Sud et

r.MVique jusqu'au

Zanzibar;

Iles Canaries ;

Asie jusqu'à

rinde; accidentel

en .Amérique

Nord-OueNt.

5. maculata (\'ieill.), \c)u\ . Dicr. llist. X.it., t. ^54, Amérique arcti-

.e>.. /-i^ \'Tri I / Qi^'<-" et Nord.
1819, p. .46); Dresser, Mil, p. 11, pi. 546; émigré d.ms le

pCCtoralis S:\\, 1825. Sud; Groenland;
accidentel

en .\ngleterre.

(1) Cette v;trictc. .uimisc p.>r Cjcrbc fp. 199J, n'est pas considércc

coinine une sous-cspécc distincte par les Ornithologistes modernes.
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6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PHLIDNH A Q.UEUE POINTUE

7. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE DE BAIRD



iKi\(.\. >o;

6. acuininata lloisl., Ir.llls. l.ilin. SiK . , XIII. I.S21, Asie et Anicriqui.-

p. 192 ; Dresser, IX, p. :56^ pi. 712 ; nitstnilis
j,ris deux f(,i^ en

(ioilld (llCe (ini.). Angleterre (se

niéle aux bandes

de l'espèce précé-

Soniniet ilc la télé d'un roux de rDuilIc rave de noir; dente); émigré

parties supérieures plus rousses que chez iimciiUila : tiiie des
e-n Malaisie,

1
oly-

i t r T r> nesie, Australie,

rémiges entièrement blanche sur une partie de leur Ion- Nouvelle-Zé-

l^ueur ; rectrices noirâtres bordées de blanc, les médianes lande,

allongées et bordées de roux, toutes les rectrices pointues.

Une raie sur l\eil blanche tachetée de noir. Dessous blanc,

la gorge et la poitrine tachetées de noir ; la poitrine et les

tlancs lavés de roux ; le reste du dessous écaillé de noir. Bec

oliv.itre .1 la base, le reste brun noirâtre; pattes d'un jaune

oliv.itre ; iris brun-noisette. Sexes semblables. .\ile : 1 55 mil-

limétrés. - Kn hiver la tête est roux de rouille, le dessus

d'un brun-gris rave de plus foncé; la raie sourciliére et le

dessous blancs; la poitrine d'un tauvc grisâtre avec des raies

foncées indistinctes. - Le jeune est semblable à l'adulte en

livrée d'hiver, mais plus foncé en dessus.

7. bairdi Cloues, Vvoc .\cad. Xat. Se. Philad., 1S61, Espèce améri-

caine, du (Canada

P- '^M- au Chili:

Sibérie Nord :

1-4 » Il I ]< I . !'• s'ésîare iusqu'au
Dessus noirâtre avec les plumes bordées de roux et d isa- Dmiiri •

belle; sommet de la tête d'un roux grisâtre rave de brun pris une fois en

toncé ; croupion et couvertures supérieures de la queue Angleterre.

noires marquées de roux-isabelle vif, les latérales blanches

rayées de brun foncé. Queue d'un brun grisâtre, les rectrices

médianes plus foncées et plus longues. Dessous blanc, la

gorge, la poitrine et les flancs lavés de fauve pale et finement

rayés de brun ; bec noir; pattes d'un noir ardoisé; iris brun.

- Le jeune a les plumes dorsales étroitement bordées de

blanc sale ; les raies de la gorge moins distinctes. .Aile :

120 millimétrés.
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8. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE DE BONAPARTE ou A COU BRUN

(? Pelidna melanotos Gerbe

PÉLIDNE A DOS NOIR
D. et G., II, p. 201).

9. Pelidna minuta (Leisl.)

PÉLIDNE MINUTE
D. et G., II, p. 203.

10. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉLIDNE MINUTILLE



TRINGA. >9)

H. fuscicollis \ki1I.. Nouv. Dici. ilist. N.U., t. V|.
hspccc amcn-

,. ..,, ,
c.iinc, du (..uuda

1.S19, p. [61; Dr.csscT, \ll. p. ij. pi. ) 17 ; ^^x

/'()//<//)<; /7<'/ Se h Ic^'cl, iSj.j. Iles l-.ilkland :

en Aiifîleterre et

Dirt'èrc lies espèces voisines par ses couvertures supérieures i^"" Irlande,

de la queue blanches. Dessus d'un {^ris brunâtre varié de

roux ocreux ou de roux de rouille, et rayé de noir. Dessous

blanc ; bas de la gorge, poitrine et flancs tachetés de brun

noirâtre. Bec noirâtre, d'un vert foncé à la base
;
pattes d'un

vert foncé ; iris brun-noir. Sexes semblables. — I.e jeune a

les plumes du dos bordées de blanchâtre, le cou et la poi-

trine lavés d'un fauve gris.'itre, les taches mal définies.

y. minuta Lcislcr, Naclitr. /u Beclisr. Xaturg. Dcuts., Kurope Nord et

I, 1811, p. 7.1; Dresser, Vdl, p. 29, pi. 549, ^""'"^-^f-' t / t ' ' ' t /' r ;-t/' cinigre a travers

5 50, tli,'. I ; 3)2, hil,. I. toute riùirope,

jusque dans

l'Afrique Sud
;

Asie Nord,
émigré dans l'Inde

et ('.e\laii.

M), niinutiiia X'icill., Xduv. Dict. Hist. Xat., t. ^-|, Amérique arcti-

c. / / 1^ \-rrT / 1 .., queetsubarctique,
KS19, p. .466; Dresser, Mil, p. 61, pi. ))2, '

....^ij^ram

Hy. 2 et T,. en hiver dans

IWmérique Sud ;

., . .
,

accidentel
Dittere de iiininla par sa taille momdre, ses parties supe-

^^^,i Am^leterre

rieures plus noires, moins variées de roux, le derrière du Sud-Ouest.

ciHi moins cendré; le croupion et les couvertures supérieures

de la queue d'un brun noirâtre, les plumes les plus externes

blanches. La tige de la première rémige est seule blanche ;

les grandes couvertures de l'aile sont bordées de blanc.

Gorge blanche ; devant du cou et poitrine cendrés, rayés de

brun ; le reste du dessous blanc. Bec d'un brun noin'itre
;

pattes d'un brun jaunâtre ; iris brun foncé. Sexes .semblables.

— En hiver, le dessus est d'un gris cendré terne, rave de

brunâtre, la poitrine grisâtre avec des raies foncées indis-

tinctes, le reste du dessous blanc. .Aile : Si millimètres.
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11. Pelidna temmincki (Lcisl.)

PHLIDNE DE TEMMINCK (l)
D. et G., II, p. 205.

Genre PÉLIDNE (paitim)

1. Pelidna platyrhyncha (Temm.)

PÉLIDNE PLATYRRYNQUE
D. et G., II, p. 206.

Genre ACTITURE

1. Actiturus (2) rufescens (\'ieill.)

ACTITURE ROUSSATRl-: ou ROUSSET
1). et Ci., II, p. 209.

(1) Le nom de " tciimiia « est incorrect, n'étant qu'une corruption de n Teniuiinck ».

(2) Ailitiints IJonap., 1850, étant svnnuvuie de Hniiiiii/nii J,esson, 1S51, ne peut être adopté

pour le f^enre actuel.



I.lMll.Ul.A, rKIN(.lli:S. ^97

II. tcintnincki (Lcisl.), X.ulitr. /u Bcclist. X.itiir^. lùiropc Nonl.
ix 10 , i\ \Tii - éinitrc, en hiver,
Dcuts., I. i.Sii, p. h\\ Dresser. NUI, p. |S, ;Ur..vcrs

pi. ))<), li^. 2, et ))I. riùiropc, d.iiis

r.\trii|iic Nord ;

.\sic Nord,
émigrc en (Ihine

et d.uis riiule.

LIMICOL.A K,kh i.Si6

I. platyrhyncha (reiniii.), .\lan. d'Oi-n., iSi ],yi. :59(S; lùirope Nord

Dresser, N'III, p. ^ pi. st); pri^'nu-u Kcch .. ^fTT-' ^ ' > t J ' / .

s Nord-hst), jus-

(ncc Lath.), iSl^. qu'au Cercle

•Arctique;

émigré, en liiver,

dans l'Hurope Sud
et

r.Mrique Nord ;

de passage (rare)

en (irande-

Bretagne ; .Asie

jusqu'à

la Sibérie Ouest.

TRINQITES (Àilkiiiis 1S36

1. subruficotlis (\'ieill.), Xouv. Dict. [list. Xat., Amérique arcti-

XXIW 1S19, p. 463 (i);^ nijescens \icill., Idc. j.^u'au'S" et

cit., p. [70; Dresser, \'III, p. 109, pi. 361. au Paraguay;
accidentel en Ku-
rope (.Angleterre,

(i) Le nom spcciliquc « subruluoUis », ri<;urant à l.i pa-^c 46;, tandis Irlande, Héli-

qiie « rtifesceiis » n'est inscrit qn'.i la page 470, c'est le premier qui .1 la gohmd, France,

priorité. Suisse).
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Genre BARTRAMIE

1. Bartramia longicauda (Bechst.)

BARTRAMIE LONGICAUDH
D. et G., II, p. 231.

Genre COMBATTANT

1. Machetes pugnax (Linné)

COMBATTANT ORDINAIRE
D. et G., II, p. 211.



PAVONCEl.l.A (mA( HHTMS). 7,'-)^)

BARTRAMIA l.rssim 1.S31

Aciiliinis lionap., i.S^o.

p. j)^, jil. iS
I

; Dresser, N'III, p. I 19, pi. )(>;

I. lon^icauda (Hcchst.), Kur/c L'clu-rs. L.itliain, iSii, Amérique l-^t et

(^•ntralc,

cniif^rc jusqu'au

Hrésiletaul'cTOu;

accidentel en
Europe (Angle-

terre, Allemagne.
Hollande-,

Malte, Italie);

s'égare

en .\ustralie.

PAVONCELLA Lcach 1S16

Miicht'tes Cuvicr, nSiy.

1. pugnax (Linné), Svst. Wit., I, 1766, p. 247; Drcs- 1-urope, du Cap

scr, X'III, p. S7, pi. 357, 358.
^""'.^ '^^' 1^'"^^-

' ' ' ) } I ' ) ) mark, rarement

dans l'Hst

de r.\ngleterre ;

émigré, en hiver,

jusque dans

l'Afrique Sud :

.\sie jusqu'au

Kamtchatka,
émigré

jusque dans l'Inde,

Bornéo
;

rare au Japon ;

accidentel en

.Amérique Nord-
Est.
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Genre CHEVALIER

1. Totanus griseus (Brisson)

CHEVALIER GRIS

D. et G., II, p. 21).

2. Totanus fuscus (Linné)

CHEVALIER BRUN
D. et G., II, p. 2i6.

3. Totanus calidris (Linné)

CHEVALIER GAMBETTE
D. et G., II, p. 2i8.



totanln.
I

»r

TOTANUS liahst. iNo^

(ilottis Kocli ; (ninilu'tlii Kaup. ; Hi-loilroniiis

et KhxiU'ophiliis K.iup.

I. )i:lottis (Linncj, Svst. N'at., I, 1766, p. 245; cnues- Europe.

ic-ns Cim., 1788 ; Dresser, \ III, p. r, ^ pi. >,(); ^., des momaKucs
ncbiilariits Gunner, 1767. J'Kconsc,

cnii^rc, en hiver.

dans l'Hurope

Sud et 1 '.Afrique

jusqu'au ('ap;

Asie jusqu'au Ja-

pon, émifjre

jusque dans rindc.

et l'Australie ;

•iccidentel

en Amérique Hst.

2. fuscus (Linné), Svst. Nat., I, 1766, p. 243; Drcs- Kurope, du cercle

,.,,,
"

t / 1- /-o 11
arctique ou du

SCI-, \ III, p. 16), pi. )67, hi,'. 2 ; )68, hg. 2, (,,^0 latitude Nord

X
; 569, tii,'. I .

'-t ^^ l'Asie Nord,
émigré, en

hiver, dans l'Hu-

rope Sud et

l'Afrique jusqu'au

Cap; en .-^sie,

Japon, Chine,
Inde ; de passajje

en

Grande-Bretagne.

3, calidris (Linné), Svst. \at., I, 1766, p. 245 ; Drcs- luirope. de la

scr, VIII, p. 157, pL 567, hi^. I ; 568, Hu. I
; ,^ M;iî;t;^^;;^e;

369, hlj. 2. sédentaire

en France Sud ;

émigré en .\lVique

jusqu'au Cap ;

Iles Canaries ;

.\sie jusqu'au Ja-

pon, émigré en
Chine,

Inde et .Malaisie.

Ol-^KAIX D KIROI'E
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4. Totanus stagnatilis Bechst.

CHEVALIER STAGNATILE
D. et G., II, p. 221.

5. Totanus glareola (Linné)

CHEVALIER SYLVAIN
D. et G., II, p. 223.

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CHEVALIER SOLITAIRE



TOTANIS.

ihililis fk'clist., Orn. l'aschcnb., II, p.

Dresser, N'III, p. iji, pi. ')i^b; i^nnulUi

I S 5 1 .

292

P.ill.

4. t«)tanus (l-inilc), SvM. \.ll., I, IJd^, p. 24) ; stin;- lùiropc moyenne
et Sud,

surtout dans ri:M;
accidentel dans

le Nord ; Héligo-

land ; émigré en
Afrique jusqu'au

fleuve Orange
;

Asie jusqu'au

Japon, émigré
dans l'Inde, la Ma-
laisie, l'Australie.

5. vclareola (Cjiii.), Svst. Xat., I, lySiS, p. 677; i^rcs-

sci-, \'III, p. I 4^, pi. )6) ; i^rallaloriits .Stcph.,

1S2 }.

liurope, de la

Laponie à

la Méditerranée,

émigré
en Afrique Sud ;

Asie jusqu'au

Japon, (^hine,

Inde, Malaisie,

Australie.

6. solitarius W'ilson, Anicr. Ornith., X'II, i(Si ^, p. ^ ^,

pl. j8, fi^'. :; ; Dresser, IX, p. :;7:;, pi. 71 |;

chlorop\\^iiis X'ieill
.

, i S 1 6

.

Ditîère de T. ^lareola par son croupion et ses couvertures

caudales médianes ainsi que les rectrices correspondantes

d'un brun-vert foncé, les autres rectrices et les couvertures

latérales blanches, avec des barres noirâtres. Les couvertures

alaires inférieures et les axillaires blanches, avec des bandes

étroites d'un brun verdàtre. Bec verdàtre à sa base, le reste

noirâtre; pattes d'un gris-vert foncé; iris brun. Sexes sem-

blables. - En hiver, le dessus est plus gris, les taches blan-

ches moins distinctes, et le devant du cou moins nettement

rave. .\ile : n3 millimétrés.

Espèce de l'Amé-

rique Nord,
très accidentelle

en
Grande-Bretagne.
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7. Totanus ochropus (Linné)

CHEVALIER CUL-BLANX
D. et G., n, p. 22).

8. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

CHEVALIER AUX PIEDS JAUNES



|'t)TA\LS. 40 )

7. ochropus (^I.iiinc), S\si. N'.it., I, 1766, ji. 2]()

Dresser, \'!II, p. 1^5, jil. ](^ \.

liuropc, du Cercle

arctique

(pas cil Lapon ic),

émigré, en hiver,

à travers l'Europe
Sud, jusque

dans l'Alrique Sud
((iap) ; Asie

jusqu'au Japon,
é*mi>^re jusque

dans l'Inde,

la Malaisie ; acci-

dentel en

Nouvelle-Ecosse.

S. flavipes ((îni.), S\st. \at., î, 1788, p. 659; Dres-

ser, IX, p. :;77, pi. 71 ).

Si)iiimet de la tète, nuque et derrière du cou d'un brun

noirâtre rave de blanc ; dessus d'un brun noirâtre, nettement

tacheté de blanc et de gris fauve ; couvertures supérieures

de la queue blanches barrées de noirâtre ; rémiges d'un brun

noirâtre, la tige de la première blanche, des autres brunes.

Rectrices médianes d'un cendré foncé, les autres blanches,

toutes barrées de noirâtre. Dessous blanc, les côtés de la

tète, du cou et la poitrine rayés de noirâtre, les raies plus

larges sur le bas du cou et la poitrine; flancs barrés de noir;

plumes axillaires d'un brun cendré. Bec d'un noir verdàtre ;

pattes jaunes ; iris brun foncé. — En hiver, le dessus est

plus foncé et les taches réduites en dimension et en nombre
;

C(nivertures supérieures de la queue, menton, haut de la

poitrine presque blancs ; flancs moins marqués de brun gri-

sâtre. Aile : I)) millimètres.

Espèce de
l'Aniêrique Nord

jusqu'au

(jroèiiland, très

accidentelle

en Anj^Ieterre.



406 ACTITIS,

Genre GUIGNETTE

1. Actitis hypoleucus (Linné)

GUIGNETTE VULGAIRE
D. et G., II, p. 227.

2. Actitis macularius (Linné)

GUIGNETTE GRIVELÉE
D. et G., II, p. 229.

Genre SYMPHEMIE

1, Symphemia semipalmata (Gm.)

SYMPHEMIE SEMIPALMÉE
D. et G., II, p. 233.



SYMFIIEMIA.

ACTITIS Hi'ii 1.S22

roliiniis p. Auct., Dresser, etc.

4'^:

I. hypoleucus (Linné), Syst. \at., I, 1766, p. 2j()

Dresser. \'III, p. 127, pi. 56^

l.iiiopc, du (-ap

NDrd à l.iMcditcr-

r.iiKc (niche

dans toute l'Eu-

rope); Afrique

Nord, émifîre

jusqu'au Cap ;

Asie jusqu'au Ja-

pon, la Chine
ut l'Inde, émigré

en Australie.

macularius (Linné), Svst. Xat. I,

Dresser, I.\, p. 367, pi. 71 v

1766, p-. 249; Espèce américaine

nichant dans

le Nord, émigré

au Sud jusqu'au

Brésil; très rare-

ment accidentelle

en Grande-Bre-

tagne (très dou-

teuse sur le conti-

nent européen).

SYMPHEMIA Rdfincsqiic 1S19

I. semipaimata (Gni.), Syst. X.it., I, 1788, p. 659;

crassirostris \'ieiM., 181 5; atlautica Rafîn.,

1819; speculifenis Cuv., 1828.

.\inerique Nord,
émigré au Sud,

.\ntilles ; très ac-

cidentel en Eu-
rope Nord-Ouest
(Irance Nord).



408 PHALAROPUS,

Genre PHALAROPE

1. Phalaropus fulicarius (Linné)

PHALAROPE DENTELÉE
D. et G., Il, p. 236.

2. Lobipes hyperboreus (Linné)

LOBIPÈDE HYPERBORÉE
D. et G., II, p. 239.

Famille XXXVIII - RECURVIROSTRIDÉS

Genre AVOCETTE

1. Recurvirostra avocetta Linné

AVOCETTE A NUQUE NOIRE
D. et G., II, p. 243.



RF.CURVIROSTRA. }()i;

PHALAROPUS lifi>^o,i

l.ol'ipcs (luvicr, icSiy.

U)

I. tulicarius (Liiinc), S\st. \.it., I, 176(1, p. 249;

Dresser, \ II, p. 6()), pi. j ^S, 539, ti^. i;

pldtxrhyiiihiis Tcmm., i<Si); lobiitus I Ic\vitsi)ii

(iicc Linné).

2. hyperboreus (Linné), Svst., X.it., I, 1766, p. 249;

Dresser, \'II, p. ^97, pL 557, 539, tii,'. 2;

lohatiis L., 1766; cni^ustifûstris Naum. ; ci-

iicrcns .\îe\er, i S 10.

tirocnlaiid, Is-

lande, -Spit/K-rK

(pas en Norvc^jc^

et IVxtr(}nic Nt)rd

des deux ct)ini-

nenis ; émigré en
Kurope jusqu'à

la Méditerranée,

en Asie jusquVi

la (^hinc, l'Inde,

la Nouvelle-
Zélande, le Chili.

lùirope, du (]ap

Nord, Islande,

jusque dans l 'Ku-

rope Sud en
hiver ; rare en
Afrique Nord ;

.\sie jusqu'au

Japon, Inde et Ma-
laisie ; Amérique
Nord, émigré
jusqu'au Guate-

mala.

XXXVIII RECURVIROSTRID/E

RECURVIROSTRA Luinc i : ^S
/

)'

1. avocetta Linné, Svst. X.it., I, 1766, p. 2)6; Dres-

ser, \'ir, p. 577, pi. ) 3.4 ; lissipi's Brehni, i(S3i.

liurope, du Sud
Je la Suéde (acci-

dentel en Angle-
terre) à la Mé-
diterranée

;

émigré en Afrique

jusqu'au Cap;
Asie jusau'à la

Chine Nord,
en hiver dans

l'Inde.



410 HIMANTOPUS,

Genre ECHASSE

I. Himantopus candidus Bonnat.

ÉCHASSE BLANCHE
D. et G., II, p. 246.

Famille XXXIX - RALLIDÉS

Genre RALE

1. Rallus aquaticus Linné

RALE d'eau
D. et G., II, p. 251.



RALLUS. I"

HIMANTOPUS lirissoii 1760

CJ)iuadritis (part.) I.iniié.

1. himantupus (Linnc), Syst. X.it., I, 1766, p. 235

CtindiJiis Bonnat., 1791 ; Dresser, \'II, p. )(S7,

pi. 5^), 5^6; nii'liiiioplt'riis .Mcvcr, 1S14.

lîuropc Sud
(niche dans l.i

rcgion méditerra-

néenne jusque

d.ins la lîussie

Sud) ; de passa>^e

en .Angleterre,

Danemark,
France Nord,

Suisse, Hongrie ;

émigré dans

toute l'Afrique;

.\sie moyenne et

Sud jusqu'au

Sud de l'Inde.

XXXIX - RALLID/E

RALLUS L'unie 1766

i. aquaticus Linné, Syst. Xat., I, 1766, p. 262

Dresser, \'II, p. 257, pi. 49).

Hurope, de

la Norvège à

la Méditerranée ;

Angleterre,

sédentaire en Is-

lande ; émigré,

en hiver, dans

l'Afrique Nord;
.\sie Mineure jus-

qu'à Yarkand ;

émigré dans l'Inde

Nord-Ouest
(rare).



412 CREX,

Genre CREX

1. Crex pratensis Bechst.

RALE DE GENÊT OU DES PRÉS

D. et G., II, p. 253.

Genre PORZANE

1. Porzana maruetta (Brisson)

PORZANE OU POULE d'eAU MAROUETTE
D. et G., II, p. 256.

2. Porzana bailloni (Vieill.)

POULE d'eau de BAILLON
D. et G., II, p. 258.



FOKZANA. \i^

CREX liirhsti-iii i(S()j

Ort\gonii'tia et Rallits !..

I. crex (Liniic), Syst. Wu., 1, 1766, p. 2M ; I.c.ich,

1S16 ;
pratensis Bcchst., iSo^; Dresser, \'II,

p. 291, pi. 499-

l-Airopc, du
cercle .irctiouc et

des Hébrides à

la Méditerranée
;

émigré en Afrique
jusqu'au (^ap ;

Asie jusqu'au lé-

nisséi, émigré
jusqu'en Arabie et

en Perse
;

s'étjare au (îroën-

land et dans

l'Amérique du
Nord.

PORZANA /'/V/7/. 1816

Ort\^ometrii et Zaponui Leach, 1S16.

I. porzana (I-inné), Syst. Xat., I, 1766, p. 261; iiia-

ruettii I-eacli, 1816 ; Dresser, \'II, p. 267;

pi. 496.

Europe, de la

Norvège
et d'.\rkangcl

.1 la Méditerranée

(en hiver);

Canaries (rare)
;

Afrique Nord
jusqu'en Abvssi-

nic ; Asie

movenne jusqu'à

l'Inde Nord.

2. bailloni (V'ieill.), Xouv. Dict. Hist. Xat., t. 28, Hurope moyenne
o o r\ A'T7 I

<-t Sud, du 54°
1819, p. 548; Dresser, MI, p. 275, pi. 497; i.uitudc Nord à

pXgmwa Brcllin, 1824; Bonap., 1842. la Méditerranée
;

de passage

irrégulicr en An-
gleterre ; Afrique

et Madagascar
;

Asie Mineure,
Perse.



^I^ PORZANA, GALLINULA,

3. Porzana minuta (Pall.)

POULE d'eau poussin
D. et G., Il, p. 259.

Genre GALLINULE

1. Gallinula chloropus (Linné)

POULE d'eau ordinaire
D. et G., II, p. 262.

Genre PORPHYRION

1. Porphyrio caesius Barrère

PORPHYRION HLl-U OU TALÈVE, POULE SULTANE
D. et G., II, p. 265.

2. Espèce nouvelle

(pour riùiropc)

PORPHYRION d'aLLEN



FORPHYKIO. H)

3. parva (Scop.), Ami. I, llist. N.it., 1769, p. loS;

Dresser, \'II, p. 2S^, p\. 49S ; ntiniilii Mon-

ta«^u (nec Pallas), iXi^; pusillii Bcchst. (ik-c

Pallas), iSo^

lùiropc luovcniic

et SuJ, de nas-

N.if^c irrcgiilicr

(.11 Suéde cl cil

Angleterre ;

éniigrc en Afrique

Nord ; Asie

Mineure jusqu'à

llndc
Nord-Ouest.

GALLINULA Ihissoii 1760

l-itlicii, p., Limic.

I. chloropus (I,innc), Syst. X.U., I, 1766, p. 258;

Dresser, \'II, p. ^n, pi. 50^.

Hurope, de
la Scandinavie a

la .Méditerranée
;

.MVique entière
;

Asie jusqu'au

Japon,
Inde et (^evlan.

PORPHYRIO Bdvrcrc 1743

l'iilicii, p., Linné; Gnllinnld, p., Lath.

1. cœruleus Wmdelli, Flora et Fauna Lusit., I, 1797, F^spagnc et Por-

i> A'TT I
tugal Sud, rare

p. 57; irtcnini Dresser, MI, p. 299, pi. )0() ,,1 France Sud et

(nec Gmelin); h\nc\nthiiiiis Tenim., 1820. Italie; Sardaigne,

Sicile,

Iles Ioniennes,

plus rare à l'Est ;

Afrique Nord-
Ouest.

2. alleni Tlionipson, .\nn. and .Mai;. Xat. Hist., 1842, l--spèce d'Afrique

,. ,^ A -Il 1
et de Madagascar,

\, p. 20 [ ; Dresser, \ II, p. ^^J, pi. )02. accidentelle

en Italie, en Es-

, , , ..11- • • ' P.igiie, à Madère
Sommet de la tctc, nuque et cotes de la tcte noirs, teintes

et uix Canaries

Je bleu indii^o ; derrière du cou et parties supérieures d'un



41

6

FULICA,

Genre FOULQUE

1. Fulica atra Linné

FOULQUE NOIR OU MACROULE
D. et G., II, p. 268.

2. Fulica cristata Gmel.

FOULQUE A CRÊTE
D. et G., II, p. 270.



I-LLu;a. jiy

oliv.'urc foncé à rcllcls vcrl-pcriDiinct. Kcinij^cs et rcctriccs

d'un ni)ir-blcii ; CDUVcrturcs alaircs blcu-cobalt teinte de

vert; dessous bleu loucé passant au noirâtre sur l'abdomen

et les cuisses. Couvertures intérieures de la queue blanches

(sauf les postérieures). Bec rouge foncé ; plaque frontale

noir.itre
;
pattes cramoisies ; iris rou«];e-brun. — RiinUc sem-

blable. - ]cuiic d'un brun roussàtre, les plumes du dessus

bordées de jaune, le croupion bleu verd.'itrc, le dessous

jaun.\tre, les couvertures inférieures de la queue rousses, les

cuisses d'un noir-bleu. — Aile : 155 millimètres.

FULICA l.uuii 173N

Liipha Rcichcnb.

1. atra I.iiim.', Svst. Nat., I, 1766, p. 2)7; Dresser, lùiropc,

\-ir ,_ I , r de kl Scandinavie
' ^ ' ' I ) n "r>- -• (rare .ui Nord) a

la Méditerranée
;

Adores,

Madère, C^ana-

ries ; .Afrique

Nord ; Asie jus-

qu'au Japon;
en liiver jusqu'aux

Pliilippines.

2. cristata Gin., Svst. \at., I, 1788, p. 704; Dresser, .Afrique emicre

\ H, ,,. ;.;, pi. 504, fi,. , ; »//,„/„ Licht., 2;^^^,,
1842. et Portugal,

aux lies Baléares:

accidentel

en France Sud,
Italie,

surtout S.uil.iii-'ni.-.

IIISI Al X n 1 1 Ml



4i8 CRUS,

Famille XL - GRUIDÉS

Genre GRUE

I. Grus cinerea Bechst.

GRUE CENDRÉE
D. et G., II, p. 274.

2. Grus leucogeranus PalUis

GRUE LEUCOGÉRANE
D. et G., II, p. 277.

3. Grus antigone Pall.

GRUE ANTIGONE OU GRUE A COLLIER
D. et G., II, p. 276.

Genre ANTHROPOÏDE

ï. Anthropoïdes virgo (Linné)

ANTHROPOÏDl' DEMOISELLE OU DEMOISELLE DE NUMIDIE
D. et G., II, p. 279.



AV I llKnl'i >il)rs. |I')

XL (iRUID/lf

(jRUS l\illiis 1767

Aidcii \.. ; Mii^'dlonil.s (jiM\ ; Siiiii'i^wriiiins Sli.irpc.

1. .irrus (Limic), Svst. Xat., I, 1766, p. 2V| ; roniniiniis lùiropc, de la

Ikvhst., I79î; Dresser, VU, n. v>7, pl- S')-.; l'",':;'"'""

iint'iril Ik'clist., 1809. accidcnui

en Angleterre ;

Asie jusqu'au

Japon, dans
riiuic cil lii\cr.

2. leucogeranus P.illas, Kcis. Kuss. Rcichs., II, 177^, Hurope Kst (Rus-

Anhaiii,', p. 714, Mb. 1- ; Dresser, \'II, p. ;;9, . ''S^' -V'""
' ' ' ' (

i; /» jusquau lapon,
pl. 507. Inde Nord-Ouesl

en hiver.

3. collaris Bodd., Tabl. Pl. liiilum., 17S3, p. 52;

antigouf (^\) Te^etni. et BIvth (iiec Linné);

Dresser, IX, p. 337, pl. 707.

Inde, accidentel

en Russie Sud,

d'Astrakan

et de Gurieff à la

mer Caspienne.

anthropoïdes //</// 181

6

I. virgo (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 234; Dresser,

\'H, p. 3)3, pi. )()6.

(i) Ardca antigone do Liiiiic par.iit ctrc indctcrniin.ible, en raison des
confusions auxquelles sa description a donné lieu.

Hurope Sud et

Sud-Est,

s'égarant rarement
jusqu'aux Orca-
des, à Hélijîoland,

en Suéde ;

émigré en Afrique

jusqu'à Natal ;

.\sie Mineure et

Centrale,

C]hine, Inde.



420 BALEARICA,

Genre BALÉARIQUE

1. Balearica pavonina (Linné)

BALHARiaUE PAVONINE
D. et G., Il, p. 282.

Famille XLI ~ ARDÉIDÉS

Genre HÉRON

i. Ardea cinerea Linné

HÉRON CENDRÉ
D. et G., II, p. 286.

2. Ardea melanocephala Vigors

HÉRON A TÈTE NOIRE
D. et G., II, p. 289.

3. Ardea purpurea Linné

HÉRON POURPRÉ
1^. et G II, p. 290.



ARDtA. |2I

BALEARICA lirissoii 1760

I^spccc africaine qui n'est plus comprise tlans la faune Airii^uc Nord
;

iM- I /^ -.1 1 • » 1
.ucidciUclIc

u r.urt)pe par les Ornitholoi^istes modernes.
naijucrc en Ku-

ropc Sud,
lies lialcarcs,

Malte. Sicile.

XLI ARDEID/E

ARDEA Liiinc lyjS

Pxrrhciodiiis l'insch. et liartl.

1. cinerea Linné, S\st. Xat., I, 1766, p. 236; Dresser, I-iiropc,

T.i
I J*-" I-i ScandinavieM, p. 207, pi. 59). movenncde^

lies Britanniques

à la Méditer-

ranée ; .\ ("ri que et

Madagascar ;

.Asie jusqu'au Ja-

pon, Inde,

.Maiaisie, .Austra-

lie ; s'égare

jusqu'en Islande.

2. melanocephala N'igors et (Ihildr., in Denham and .Mrique entière,

/"1 \' o / TT \ i> .Madagascar;
Clapp. ^ oy., 1826, II, .\pp., p. 201 ; Dresser, ,,,ij,„td en Ks-

\'I, p. 225, pi. 597; atricoUis Wai^'ler, 1S27. pagne et

l'iance Sud.

3. purpurea Linné, S\st. Xat., I, 1766, p. 256; liurope,

|A \'T 1 / '•l'-' '•> Scandinavie
Diesser, \ I, p. 217, pi. 596. ,^ IWngleterre

(rare) à

la Méditerranée ;

Madère, (Ca-

naries ; .\frique.

.Madagascar ;

.Asie jusqu'au

Cjolt'e Pcrsique



422 HHRODIAS,

Genre AIGRETTE

1. Egretta alba (Linné)

AIGRETTE BLANCHE
D. et G., II, p. 294.

2. Egretta garzetta (Linné)

AIGRETTE GARZETTE
D. et G., II, p. 295.

Genre GARDE=BŒUF

1. Bubulcus ibis (Hasselq.)

GARDE-BŒUF IBIS

D. et G., II, p. 298.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)



BUBUI.CLS.

HERODIAS Hoic 1.S22

(/(// -(•//(/ K.uip, 1S20; l-\'r(-llii Bp., iN^S.

I. alba (I.iiinc), S\st. N'.it., I, \jb(\ p. 2^9; Dresser,

\'I, p. 2^1, pi. ^9>S ; l'ijnitii Bcclist., 171)^

(ncc (jin.).

l-uropc Suil et

Slld-l-M,

rare au Nord
(Suède, Angle-
terre); Afrique

jusqu'au Natal
;

Asie jusqu'en

Birmanie.

2. garzetta (Liiiné), Syst. X.U., I, 1766, p. 2^,7;

Dresser, \'I, p. 2^9, pi. 399.

lùirope Sud,

très accidentel

dans le Nord et

l'Angleterre ;

.Xçores, Canaries;

.Afrique

jusqu'au Cap
;

Asie jusqu'au

Japon, Malaisie.

Philippines.

BUBULCUS (Pih-hcrciii) Ihmip. 1S37

I. ibis (Linné), Hasselq., Iter., 1857, p. 248; biibulcus

AuJouin, 1823; Dresser, \'I, p. 245, pi. 400,

fig. I ; russata Wagl., 1827; litcidtis (Ratin. ?)

Sh.irpe.

2. coromanda (Bodd.), T.ibl. Planches Hnl., 1783,

Ditlùe de /)'. //'/\, en plumage de noces, par sa tète, son

cou, sa gorge et ses plumes pectorales d'un orangé vil", les

plumes du dos d'un gris vineux, teintées de jaune d'or et plus

courtes que celles de B. ibis, dépassant à peine la queue

.\ile : 254 millimètres.

Kurope Sud, acci-

dentel jusqu'en

.\ngleterre. Ma-
dère, (Canaries

;

.\frique,

.Madagascar ; .\sie

jusqu'à

r.\sie (!entrale.

.\sic Sud-Kst,

deTIndeauJapon,
Philippines,

Moluques ;
pris

accidentellement

en Italie.



424 ARDEOLA,

Genre CRABIER

1. Buphus comatus (Linné)

CRABIER CHHVELU
D. et G., II, p. 300.

Genre BLONGIOS

1. Ardeola sturmi (Wagl.)

2, Ardeola minuta (Linné)

BLONGIOS NAIN
D. et G., II, p. 305.



ARDKTTA. |2 3

ARDEOLA />'<'/<• 1S22

Buphiis lioic, iS2(>; (liiiurophiti^iis, p., K.uiji.

I. ralloides Scop., Ann. 1, llisi. \at., ijoy, p. <S<S ;
l.un.pc .Siid-l:>t

Dresser, VI, p. 2)i, pi. 400, rt.^. 2; conuttn i,„„Jcrpicnnc;

P.lll., 1773 ; iindax I..ipcvr., 1799- .iccidcntcl dans

riiuropc (^oiitralc

et Nord jusqu'à

l'An^îlctcrrc ;

Afrique jusou'au

Transvaal.

ARDETTA Cray iSp

AiJeohi <^i Ardettd Bp., i<S^i; ArdciniUa Xcrw, i<S));

Botaiinis, p., Boic, 1822.

1. sturmi (\\'ai,'lcr), S\st. Aviuni, 1827, sp. 57; i,»-///- AtViq^uc cmicrc
;

/.;v7///Smith,Il!. Zool. South AfV., 1856, ^Lag^;;Xïis ac-

pi. 91. cidcntcl

dans l'Europe Sud
(Pvrénées).

2. minuta (Linné), Sy.st. Xat., I, 1766, p. 240; Drcs- lùiropc moyenne
\'\ ,\ et Sud (acci-

scr, M, p. 259, pi. pn.
dentel en Scandi-

navie, Angleterre

et jusqu'aux

Feroë et à l'Is-

lande); Madère,

Açores; en hiver,

Afrique Nord ;

Asie jusqu'à rinde
Nord.



^26 BOTAURUS,

Genre BUTOR

1. Botaurus stellaris (Linné)

BUTOR ÉTOILE
D. et G., II, p. 308.

2. Botaurus freti=hudsonis (Briss.)

BUTOR DE LA BAIE d'hUDSON
D. et G., II, p. 309.

Genre BIHOREAU

1. Nycticorax europaeus Steph.

BIHOREAU d'eUROPE
D. et G., II, p. 312.



NYCTICOR.W. (27

BOTAURUS Stcphciis 1.S19

I. stcllaris (Liniic), S\st. X.U., I, 1766, p. 259; lùiropc. iilus rare

1 ^ \ -i o I
dans le Nord

;

Dresser. \ I, p. 2S1, pi. ,05. accidentel en An-
fjleterrc ; Afrique

Nord en liiver;

Asie jusqu'au

Japon, Chine Sud,
Cevinn.

2. lenti^inosus (Montai;.), Ovu. Dict., Suppl., 181^, Anieriquu Nord
jusqu'au

(juateniala ; acci

dentel dans les

Iles Britanniques

1 i^ \-i 01 lusqu au
.ivçc pi. ; Dresser, \ I, p. l^c,, pj. 404; ,nuiOr

(•^..tl.Mmla ; acci-

Wilson, 18 14. dentel dans les

NYCTICORAX Su-pJk'iis 1S19

Xxclinnleii Swains., 1837.

1. nycticorax (l.iniié), Syst. Xat., I, 1766, p. 233; liuropc moyenne

inisfus Linné, loc. cit., p. 239 (juv.): Dresser, "-"^
^"^' 'î'-"'-''4^'"',

, ,
tel dans le Nord

\ I, p. 269, pi. 402; eiiropd'llS Stcpll., 1819. (Iles Hritanni-

ques, Suéde, Da-
nemark, lies

Feroë) ; Afrique

entière ; .\sie

jusqu'au Japon et

aux Moluques;
Iles Sandwich ;

Amérique sauf

dans l'extrême

Nord.



428 CICONIA,

Genre CIGOGNE

1. Ciconia alba Willugh.

CIGOGNI-: BLANCHE
D. et G., II, p. 316.

2. Ciconia nigra (Linné)

CIGOGXH NOIRE
D. et G., II, p. 518.

Genre SPATULE

1. Platalea leucorodia Linné

SPATULli BLANCHI-;

D. et G., II, p. 321.



PL.MAI.IA. 429

CICONIA Ih-issoii 1760

I. ciconia (l.imiLJ, Svst. N.it., !, ijCUs p. 2}\\ alba luiiupç m .ycmic

1,1 1^ \-j
1

et Sud (rare
Ucchst., 1705; Dresser, M. p. 297, pl- -l^')- c-n AnKictcrrc.

Suède, 1-iiiI.mde

et dan> la l'rauce

(^iiest); éniij^re

en Afriûue

jusqu'au '1 rans-

vaal ; Asie
movenne jusqu'à

l'Inde Nord.

2. nijçra (Liniic), Svst. Xat., I, 1766, p. 2>) ; Dresser, Hurope moyenne
\'T .„ 1 ./ ^t ^ud (rareM, p. 309, pl. 406. dans la Suéde Sud

et l'Anj^leterre,

de passage en
France); s'égare

jusqu'aux l'eroë
;

Açore^, Canaries,

Madère
;

.\trique jusqu'au

Zanzibar
;

.\sie jusqu'au

f.ipon.

PLATALEA Lniih' 1738

leucorodia Linné, S\st. X.U., I, 1766, p. 231 ;
Hurope moyenne

!>> \'T , 1
• 't' et Sud (accidentel

Diesser, \ I, p. 519, pl. 407; niajor Icmm. en .\ngleterre

et Schlci,'., l8)(). et en Suéde);
s'égare jusqu'aux

Fcroë ; Açores,
Madère, Cana-
ries; Afrique

jusqu'à Zanzibar
;

Asie
jusqu'au Japon.



430 IBIS,

Genre IBIS

1. Ibis religiosa Cuvier

IBIS SACRÉ
D. et G., II, p. 326.

Genre FALCINELLE

1. Falcinellus igneus (Gm.)

FALCINELLE ÉCLATANT
D. et G., II, p. 329.



FALCINF.LLUS. I>'

IBIS //%r iSi I

Tiinttiliis, p., l-.ith., 1790.

I. icthiopica (I.atliaiii), Ind. Oni., (I, 1790, jk 706;

Dresser, IX, p. 2S), pi. 69 j.

(0

Afrique cnticrc,

rare en Egypte et

en Alfîérie
;

Perse Sud ; acci-

dentel dans

le Caucase et en
(irèce.

FALCINELLUS Rccbsl. 1802

Ph'i^adis Kaup, 1829.

I. falcinellus (Linné), Ss-st. Xat., I, 1766, p. 241;

Dresser, \'I, p. 3^5, pi. 409; i^'iifiis et l'iriiiis

(ini., 1770.

Europe movennc
et Sud, s 'éga-

rant rarement au

Nord jusqu'aux

Iles Feroë et Or-
cades; Afrique

jusqu'au Natal
;

.\sie moyenne,
Inde, Chine,

Malaisie jusqu'à

l'Australie
;

Amérique du
Nord.

(i) Je signale ici, pour mémoire. Vlhis en-mita (Linnc) qui habitait,

parait-il (d'aprcs Gcsm.r), la Suisse au seizième siècle, et ne se trouve
plus qu'en Asie Mineure et dans l'Afrique Nord-Est (Voyez Dresser,
VI, p. 529, pi. 408).



432 PHQ-NICOPTERUS,

Famille XLIV - PHÉNICOPTERIDÉS

Genre PHENICOPTERE

1. Phœnicopterus roseus Palhis

PHHNICOPTÈRE ROSE, FLAMANT
D. et G., II, p. 534.



IMIŒMCOPTLKLS. ;;;

\IJ\ PHŒNIC()PTnRI[)/€

PH(l:MCOPTERUS l.iiiiic 1766

I. roseus (I\illas), Zi)t)<^r., i.Sii-^i, r. II, p. 207; l-umpc Sud.

Dresser, \[. p. ,,;. pl V-: „nlh,u,„n,n ^'tirrÉrr
rcinin., lS2(). moyenne et cil

Anj^leterre
;

Afrique jusqu'au

Cap ; Asie

jusqu'à l'Inde.

oiSK.vex n LLiioiM



434 PELECANUS,

Ordre VI — PALMIPEDES

Famille XLV - PÉLÉCANIDÉS

Genre PÉLICAN

1. Pelecanus onocrotalus Linné

PÉLICAN ONOCROTALE OU BLANC
D. et G., II, p. 342.

2. Pelecanus crispus Bruch.

PÉLICAN FRISÉ

D. et G., II, p. 344.

Genre FOU

I. Sula bassana (Linné)

l"OU DE BASSAN
D. et G., II, p. 347.



su LA. r^ )

\1 PALMIPEDES

\LV PELECAMD/E

F^ELECANUS Linnc
) )

I. (JiiocrotalUs Linnc, S\st. \.U., I, 1766, p. 213;

Dresser, \'I, p. 193, pi. 393; rosciis Hvcrson.,

1X35 ; iiiiiior Kùpp., 1S37.

liiiropc Sud et

Sikl-Hst ; N'égare

rarement
dans l'Hurope

nv,)venne, jusqu'à

la Suéde
et la 1-inlande ;

Afrique Nord :

Asie jusqu'à

l'Inde Nord.

2. crispus Bruch, Isis, I.S32,

p. 199, pi. 394-

p. I 109 ; Dresser, \'II, Europe Sud.

surtout Sud-Est
(Dalniatie, (jrécc,

Russie Sud);

.Mrique Nord ;

.\sie jusqu'à

la (-hine, en hiver

dans l'Inde

Nord-C^uest.

SULA HrissDii

Pi'lecaniis p., Linné

I 760

bassana (Linné), Syst. XiU., I, 1766, p. 217;

Dresser, M, p. 181, pL 3>92 ; idlui .Meyer et

Wolf, i.Sio; major Brchni, i(S3i.

lùirope l.)v;ciden-

tale, ^;(^tes

atlantiques (de

l'Islande

à la Erance Nord ),

émigré dans

l'Afrique Nord-
Ouest ; cotes

américaines, de

l'extrême Nord
au .Mexique Sud.



,-,() PllALACROCORAX,

Genre CORMORAN

1. Phalacrocorax carbo (Linné)

CORMORAN ORDlNAIRi-;

D. et G., II, p. 352.

2. Phalacrocorax cristatus (1 ahr.)

CORMORAN HUPPÉ
D. et G., II, p. 354.

3. Phalacrocorax pygmaeus (Pallas).

CORMORAN PYGMHI-:

D. et G., II, p. 356.

Genre FRÉGATE

I. Fregata marina Bair

IRl'GATli MARINli

D. et G., II, p. 359.



tai:hyi'i;ti:s, };7

PHALACROCORAX llrisson \-(^ ()

Pclccaniis p., Linné.

1. carbo (Miuk), Svst. X.it., I, 1766, p. 216; Dresser, luiropc, de l'Is-

\I, p. i>i, pi. :;.S.S; ionnonnii» .Mcvci et Moditcmmcc
;

W'olf. .Mriijuc jusi]ir.iu

(!ap; .\?.ic

jusqu au Japon,
Malaisic,

.\ustralic, Nou-
velle-Zélande.

2. jïraculus (Linné), Sy.st. \at., L 1766, p. 217; Kurope, sur les

i\ \rj / 1 o •
1 < \r M cotes de l'Atlan-

Dre.sser, VI, p. 163, pL 389; iristntiis .\luiler,
tique (nas

1776; dcsmaresti Pavnuid., 1826. dans la Baltique),

Islande, l'eroë;

Méditerranée,

Mer Noire, Cas-

pienne.

3. pygmaeus P.illas, Iveisc, IL 1775, P- 712; Dresser, Hurope Sud et

Sud-Kst, rare
\'L p. 173, pl- 391 au Nord jusqu'en

Pologne;
Afrique Nord ;

Asie moyenne
jusqu'à l'Afgha-

nistan.

TACHYPETES l'uiU. iSi6

Prlt'itifiiis p., Linné.

1. aquilus Linné, .Sv.st. Nat., I, 1766, p. 216. Régions intcrtro-

(I^spèce intertrcipicale qui n'est plus considérée actuelle- j^. i-\'|i,,ntiqin.

nient comme européenne.) (une capture en

janvier 1792, sur

les bords du
Weser).



4,8 PHAEIOX,

Genre PAILLE=EN=QUEUE

1. Phaëton aethereus Linné

PAILLE-EN-aUEUP-: ÉTHKRI:

D. et G., II, p. 561.

Famille XLVII - PROCELLARIDÉS

Genre ALBATROS

1. Diomedea exulans Linné

ALBATROS HURLEUR
D. et G., II, p. 566.

(I)

2. Espèce nouvelle

Qiour l'Europe)

(i) Le DioineJea cbhrorhynchiis Gni., pris une l'ois cii Norvège (Gerbe, 1. c, p. }68J, est en-

core plus douteux comme espèce européenne.



DIOMHDFA. \V)

PHAETON /.///;/(• \-hh

I. œthereus I ., Syst. \.u., I, 1766, p. 219.

(1-ispccc des relions intcrtropicalcs qui n'est plus consi-

clcrcc cdiniiic européenne.)

C:t\tcs de l'Atlan-

tique inter-

ti (ipical (aurait été

pris sur les

côtes de Norvcf^e,

A Heligoland
et en Angleterre).

XLVll PROCELLARID/E

DIOMEDEA l.iniic 175S

1. exulans I.., Svst. Xat., I, 1766, p. 21 1.
Cotes de lAtlan-

•
. .,.,,,, tique niter-

(l-spèce des régions uitertropicales qui s est égarée très tropical (pris très

rarement en luirope.) accidentellement

sur les cotes

de France et de

Norvés^e).

2. melanophrys Boie, m
p. J56.

Tenini. FI. Col., 1828,

Blanc avec une bande d'un noir ardoisé passant sur Tceil
;

dos et scapulaires ardoisés, ailes brun foncé; queue ardoisée:

bec jaune, plus foncé à la pointe; pieds jaunes. Aile :

5 10 milliniètres.

.\tlantique

et mers du Sud
(pris en

.\ngleterre et

aux Iles l'eroë).



44'^ PROCHLLARIA,

Genre PÉTREL

1. Procellaria glacialis Linné

PÉTREL GLACIAL OU FULMAR
D. et G., II, p. 371.

2. Procellaria capensis Linné

PÉTREL DU CAP
D. et G., II, p. 572.

Genre ESTRELATE

1. Procellaria hasitata Kuhl

PÉTKliL HASITE
D. et G., II, p. 374.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉTREL A PLUMAGE MOU



J MKI I.A I A. )>

PR()CI:Ll.ARIA ////;/< ly^S

l-'iihii(ii ii\ Stcph., I S2('.

I. j^lacialis I.iniK-, S\st. X.it., I, 1766, p. 21^; Dres-

ser, \'III, p. )^), pi. 617; ////;/(>/• Kjx-rlv, 1S51.

(lotcs de l'Atlan-

tique N(ird,

lies mers polaires

\ la (jrande-

lireta^ne; acci-

dentel dans riùi-

rope moyenne
(jusqu'en Suisse).

2. capensis I.iiinc, S\st. Xat., I, 1766, p. 21 ^ Atlantique Sud
(cotes d'Afrique).

très accidentel

sur les cAtes de

la Méditerranée

(France Sud).

/ESTRELATA Hoiuip. i.S))

I. hœsitata Kiihl, Beitr., 1S20, p. 142; Dresser, N'III, Mer des Antilles:

, o accidentel en
p. 343, pi. (M.S. France, en .Angle-

terre, en 1 loni^rie.

2. mollis (n)uld, .\nn. .ind .Ma^. X.it. Ilist., iSi|,

XIII, p. y(>y. Dresser, IX, p. |ii, pi. 721.

Dessus d'un >i;ris ardoisé, plus toiicé sur la tète, les plumes

du front bordées de blanc ; une tache d'un gris noirâtre en

avant et au-dessous des veux ; ailes d'un brun noirâtre
;

queue grise, les rectrices latérales tachetées de blanc. Les

lores, la gorge et le dessous blancs, les cotés de la poitrine

gris, les flancs tachetés de gris. Bec noirâtre ; torse et partie

basale du pied Ct)uleur chair, le reste noir.itre ; iris brun.

Aile 26) millimétrés.

Mers du Sud
et .\tlantique

Nord
jusqu'à M.idére.



44- .CSTRELATA,

3. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PÉTREL A PIEDS COURTS

Genre BULWÉRIE

1. Thalassidroma Bulweri (Jard.)

THALASSIDROME DE BULWER
D. et G., II, p. 388.

Genre PUFFIN

I. Puffinus cinereus (Kuhl)

PUFFIN CENDRÉ
D. et G., II, p. 375.



BLLW 1;KI A, PLUINUS.

3. brcvipes \\\\k\ U. S. |-xpl. l'XjK».!., 1S.4S, \III, Océan Paciliquc

p. 29 |, pi. So; Iriicopteni S.ilvin. iSjr.. vdlcs-llcbridcs.

etc. (pris une fois

anc, avec le dessus d un <;ns ardoise, le sommet de la
j'\ngletcrre nus

t"te plus paie, le dos, les «grandes couvertures alaires et celles de (Jalles).

de la queue grises. Queue d'un yris noirâtre, les rectrices

latérales gris pale ; cotés de la poitrine ardoisés; couvertures

intérieures de la queue et axilhiires blanches, lice noir; tarse

et base des deux doij^ls internes jaunâtres, le reste noir.

.\ile : 220 niillimétres.

BULWERIA lioiiup. i<S42

1. columbina W'cbb et Bertli., C^rn. Canar., 18 )i,

p. 44, pi. 4, tii;. 2; Dresser, \'III, p. ))i,

pi. 614, tÎL,'. 2; /'///îcr;7 Jard. et Selb., 1825-4:;.

D'un noir fuligineux plus foncé dessus, passant au brun

pâle dessous ; ailes d'un brun noirâtre, les grandes couver-

tures d'un brun clair à leur pointe. Queue noire, étagée.

Bec noir ;
pieds brun ; iris brun. Les plumes latérales de la

queue plus courtes de 38 millimètres que les médianes. Aile :

197 millimétrés.

.\tl.intiquc Nord
tempéré,

dans les parages

des (Canaries

et de Madère ;

s'éj<are jusqu'aux

Ilis l^rit,inniques.

PUFFINUS Hrissoii 1760

kuhli Boie, Isis, i 8 :; 3, p. 257 ; Dresser, \'1II, p. 313,

pi. 61 ), tîg. 2 ; ciuiTCiis (joukl ; horealii Cory,

1881 ; major llcwitson (nec Teinni.).

.Méditerranée

et .\tlantique sur

les cotes

d'.Xfrique Nord
;

Madère, (Cana-

ries ; c6tes de
! '.Amérique Nord ;

lie Kerguelen.



444 PUFFINUS,

2. Puffinus major Fahci

PUFFIN MAJEUR
D. et G., II, p. 376.

3. Puffinus anglorum Gm.

PUFFIX DES ANGLAIS
D. et G., II, p. 378.

a. Puffinus yelkouan Accrbi

PUFFIN YliLKOUAN
D. et G., II, p. 379.

4. Puffinus obscurus Gm.

PUFFIN OBSGUR
D. et G., II, p. 380.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PUFl-lN Sl-MBLAHi.l-:



l'LTMNL s. 1)

2. K:ravis O'KcilU , \'o\. to (ircciilaiul. iSiS, p. i.}o, Atl.mtiquc. du

pi. 12, 11-. I ; Dresser, \ 111. p. )27, pi. 6l6, etdc l'Islande aux

l'm. 2; niiijor l-abcr, 1S22; iiiicicu> Nutt.il, Hébrides. I-croc,

...
,

Angleterre,
ISVI ('1<-'^" Kuhl). l-rance: Afrique

Sud et

Iles I-alkland.

3. aiiKlorum leiiim. (e\ W.w , I 7 i 0- -^l-»'^- ^^l'iith., Atlantique Nord.

.1 .. i. I^ \iii Islande. leroë,
II, I.S2(), p. .So; ; Urcssci-, \ 111. p. )I,,

lU-s Britanniques:

pi. 615, rii,'. i; plljjltnis 1.., 1766; arcticili accidentel dans
'

, t>
' riùirope

l-.llXM-, Ih22. Centrale, surtout

Ouest; .Madère,

Canaries, Maroc ;

côtcsd'.Xmériquc.

a. — yeikouanus Aceibi, Bibl. Ital., 1827, t. 140,

p. 294 ; luiroli lîonclli.

Méditerranée,

accidentel sur les

cotes d'Anfîle-

terre (Sardaif^ne,

Archipel Grec,

Bosphore,
Mer Sîoire).

4. obscurus (iin., Syst. X.it., I, 17.S.S, p. 359; Dres-

ser, IX, p. .40^, pi. 720; aiidithotn Finsch,

1872; Irnrhrosns \mi., 1873.

.\tlantique tropi-

cal et subtropical :

accidentel sur

les cotes d'Angle-

terre, de I-rance.

de Hollande.

5. assimilis Goukl, Froc. Zoo). Soc, 1837, p. 156;

Dresser, IX, p. 407; nin^uix (.Solander) Bp.,

1856; Ihiilloni Bp., 1856.

Diri'ère i.Vohsiunis par ses parties supérieures d'une teinte

plus bleue, le blanc s'étcndant davantage autour de l'œil et

sur les lores. Couvertures inférieures de l'aile, axillaires et

couvertures inférieures de la queue d'un blanc pur. Partie

externe des barbes internes des rémiges primaires blanche,

sauf à leur pointe. Bec couleur de corne foncée ; tarses et

doigts d'un jaune verdàtre, la membrane orangée ; iris brini.

.\ile : iSo millimètres.

.\tl.uuique, au

Nord jusqu'aux

(-.uiaries et

.Madère; acciden-

tel sur les côtes

d'Angleterre ;

mers du Sud,

.\ustralie et Nou-
velle-Zélande.



446
'

PUl-FINUS,

6. Puffinus fuliginosus Strickl.

PUFFIN 1-ULlGINEUX

D. et G., II, p. 381.

Genre THALASSIDROME

1. Thalassidroma pelagica (I.innc)

THALASSIDROME TEMPÊTE
D. et G., II, p. 384.

Genre OCEANITE

1. Thalassidroma oceanica (Kuhl)

THALASSIDROME OCÉANIQUE
D. et G., II, p. 386.



THALASSIDKOM V, OCI-ANTl KS.

6. griseus (ini., Svst. \.it., I, 17SS, p. jd
j ; Dresser

\'III,p. )2^, pi. M6, ti^. r ; //^//^'///tw/^Strickl.

1S52; ilrickliuidi Kid_i;\v.

Atlantique, des
Icroë et de Terre-

Neuve au C.ap

et au détroit

de Maf^ellaii ;

Océan Pacifique
;

accidentel

en France et en
Angleterre.

THALASSIDROMA / /^o/s 1S25

Procellariii p., !.. ; Dresser.

I. pelagica Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 212; Dres-

ser, \'riT, p. 491, pi. 6r^, tig. I.

Atlantique Nord,
lies Feroë,

Orcades, Shet-

land; rare en
Suède, aux Iles

Lofoden
;

Méditerranée,

Afrique jusqu'au

Cap
;

Océan Indien
;

Amérique lîst.

OCEAN ITES lu'vs et Bhis. 1X40

Procellnn'ii Kuhl ; Thalassidronui p., Gerbe.

1. uceanicus Kuhl, Beitr., 1820, pi. 10, tig. i; Dres- .\tLuitique Nord,

,.TTT , . r
"^

., . ,-, Iles Britanniques,
scr, \ III, p. 505, pi. 614, hg. I ; unlsoni 13p., Madère, Ca-

I cS2 ;

.

naries, .Scores ;

Atlantique Sud
et Océan Antarc-

tique ; Océan
Indien.



44^^ OCKANODROMA,

Genre OCEANODROME

1. Thalassidroma leucorrhoa (A icill.)

THALASSIDROME CUh-BLANC
D. et G., II, p. 387.

2. Espèce nouvelle

(pour l'Huropc)

OCHAXODROME DE CASTRO

Genre PELAGODROME

1. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

PELAGODROME MARINE



oci:ani)DRuma, l'i lagoukom a. W')

OCEANODROMA AV/W». 1S32

l'halaisiiironui p., Gerbe.

I. leucorrhoa (X'icill.), Xouv. Dict., 1N17, t. 25,

p. 422; Dresser, N'HI, p. 497, pi. 61^, li^. 2;

lâiichi 'remni., 1820.

Atl.iiuiqui: Nord :

éiuij^rc, en hiver,

Mir les c<\tcs

Je l'Iùiropc Oon-
tincnt.ilo iusqu'à

la Méditerranée;

rare en Scan-
dinavie; Sibérie

jusqu'au Japon :

côtes l{st

d'Amérique.

2. Castro llarcDurt, A Sketch ot Madeira, 1851, p. 123; Océans .\tlanti-

crvptoh'nciini Rid^^^w. , 1 882 ; Dresser, IX, p. 39 5 ,
qu^' ^'t l'avritiquc

, o Sud, remontant
pi. 718.

Dirtère de Ifucorrhoa par ses teintes plus briiiies, la queue

moins profondément fourchue, toutes les rectrices, sauf les

médianes, blanches à leur quart basai ; couvertures supé-

rieures de la queue blanches avec la pointe noire. Aile :

1 50 millimètres.

pour nicher

jusqu'à Madère
;

très accidentel en

.\nu;leterre

et en Danemark.

PELAGODROMA Rcichaib. 18 s

2

I. marina (Lathaiii), Ind. Orn., II, 1790, p. 826;

Dresser, IX, p. 399, pi. 719.

Dessus brun ardoisé, plus foncé sur la tète et le bas du

dos, plus gris pâle sur le milieu du dos, les plumes présen-

tant une étroite bordure pâle. Bas du croupion et couver-

tures supérieures de la queue ardoisé pâle, ces dernières

bordées de blanc. Ailes et queue d'un brun noirâtre ; ré-

miujes secondaires et couvertures alaires bordées de blaii-

Océan .atlantique

Sud, au Nord
jusqu'aux Cana-

ries et

aux Salvages
;

pris deux fois sur

les côtes

d'.\ngleterre.

OISE VfX II KIIIOI'K 39



_|.50 STERCORARIUS,

Famille XLVIII - LARIDES

Genre STERCORAIRE ou LABBE

1 . Stercorarius catarractes (Linné)

STERCORAIRE CATARRACTE
D. et G., II, p. 392.

2. Stercorarius pomarinus (Tcmm.)

STERCORAIRE POMARIN
D. et G., II, p. 394.



sT I !( ( ( 1 1; \ I,' I I s
. I)'

châtre; une t.iclic sous l'ivil cl au-ilcssus lic l'oreille brun

arii»)isé. Front, sourcil et parties inférieures blancs. Hec et

pieds noirs, membrane de ceux-ci jaune avec une bordure

foncée. Les rectrices médianes plus courtes que les latérales.

Aile : 1 52 millimétrés.

XLVIII LARID/E

STERCORARIUS Ihissoii 176

f.rstris Illiu., iNi i

I. catarrhactes (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 226;

Dresser, Mil, p. 457, pi. 609; skiia Retz.,

1800.

Islande, l-'eroc,

Shetlands; rare en
Scandinavie;

eiihiverdansriiu-

rope Sud
(Gibraltar); acci-

dentel en Al-

lemagne, Suisse,

Italie Nord,
Méditerranée.

2. pomathorinus Icmm.,M.in. Orn., 181), p. 51 j;

Dresser, \'III, p. 465, pi. 610.

Régions boréales

des deux
Continents; en

hiver lies Britan-

niques et Hurope
Continentale

jusqu'à la Médi-
terranée et

l'Afrique Ouest
;

Asie jusqu'au

Japon; Australie

Nord : Amérique
du Nord jusqu'aux

Grands Lacs et

la Baie de Call.ao.



J.C2 STERCORARIUS,

3. Stercorarius parasiticus (Linné?)

STERCORAIRF. PARASIT1-:

D. et G., II, p. 597.

4. Stercorarius longicaudus Briss.

STERCORAIRE A LONGUE QUEUE
D. et G., II, p. ^gy.

Genre RHODOSTÉTHIE

1. Rhodostethia Rossi Macgill. (i)

RHODOSTÉTHIE DE ROSS
D. et G., II, p. 403.

(1) C'est par erreur que le nom de « Rossi » est attribué par (jerbe à Macj^illivray ; ce nom

est lie Richardsoi), et « rosea ^ a la priorité (Lants rosriis Macgill., 1824).



.sti:r(.orakil s, khodomi riii.v. IS ^

3. crepidatus Banks, iii (,i)i)k \oi^., 177^, II, p. 13; lUgions borcilcs

dm., Svst. X.it., 17.S.S, I, p. (>()2; Dresser, Manjc. l-cmc.

\'III. p. .171, pi. 611, 612, ti^. 2; paraiitiitis Sc.indiiuvic,

Mil o / T • 'N / 7 <>; • Russie Nord,
Modd., 1785(1101; Linnc); nchardsoni Sw.iuis..

(.randc-BrctaK.ic:

1831 ; ifppbns Brïinii, 1764. ^'i h'^*-T. Huropc
Sud jusqu'à

la .Mcditcrrancc

et l'Afrique

Ouest; .\sie jus-

qu'à r.\ustralie et

la Nouvelle-

Zélande ; Amé-
rique jusqu'au

Brésil.

4. parasiticus (I-innc), Syst. Xat., I, 1766, p. 226; Régions arctiques

Drcssu-, \III, p. jSl, pi. 612, hg. i; loui^i- Hurope boréale,

CdllilllS \'icill., 1819; crcpidata Xauni. (ncc en hiver émigré

f. \ I .r \i o jusqu'à (jibraltar
Cm.); hntfoni Boic, 1.S22.

(rare dans

la Méditerranée):

Asie jusqu'aux

Philippines
;

Amérique jusqu'à

la Floride

et la Californie.

RHODOSTETHIA \A/(V/7/ 1S42

1. rosea (Macgill.), Mcm. W'crncr Soc, \', 1S24, Océan Glacial

r-k ^'TTT I
.\rctique,

n° 1 5, p. 249 ; Dresser, \ III, p. 343, pi. 594 ; y^.rre François-

/Wi/ Richards., 1825. Joseph; Islande;

en hiver lies

Feroè, fléligo-

land, Angleterre ;

Asie arctique

et .Maska.



y^^ PAGOPHILA,

Genre PAQOPHILE

1. Pagophila eburnea (Gm.)

PAGOPHIL1-: BLANCHI-:

D. et G., II, p. 40).

Genre GOÉLAND ou MOUETTE

1. Larus glaucus l^iùnn.

GOHLAND BOURGL'HMESTRI-:

D. et G., II, p. 409.

2. Larus leucopterus Fabcr

GOHLAND LLUCOPTLRH
D. et G., II, p. 411.

3. Larus marinus Linnc

GOHLAND MARIN (k; A MANTIIAU NOIR
D. et G., II, p. 413.



LARUS. ]')'•>

PAOOPHILA /u////) 1829

1. cburnca (l^liipp.s), \'o\. SoviU Polc, App., 1774,

p. 187; Dresser, \'III, p. 319, pi. -^^)y, dlhii^

( juiiiicrus, 1767.

Kc^ions arcti-

ques, Spii/bcru :

en hiver, I-.urope

Nord jusqu'en

I rancc Nord et

en Suisse;

Asie et Amérique
Boréales.

LARUS Liiiik iJv^

1. fflaucus l-.ibricius, Fauna Groenl., 1780, p. 100

Dresser, Mil, p. 433, pi. 60).

Régions arctiques

du (ilobc
;

en hiver, les c6tes

d'Kurope jusqu'à

la Méditerranée.

la Mer Noire,

la Caspienne :

Asie Nord
et Amérique
Nord-llst.

2. leucopterus laber, Prodr. Isl. C)rn., 1822, p. 91

(iK'C Vieil!.); Dresser, \'III, p. 439, pi. 606;

islandicus Edmonst
.

, 1823.

Ile j.ui .\layen et

Groenland :

en hiver Islande,

l'eroë,

Grande-Bretagne,
Scandinavie et

jusqu'au (jolfe de

Gascogne ;

Amérique Nord-
Hst.

marinus Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 223 ; Dres-

ser, \'I1I, p. 427, pi. 604.

liurope Nord jus-

qu'à la Petchora;

Islande, Feroë
;

(irande-Bretagne:

en hi\er.

Murope jusqu'à

la Méditerranée.

les Canaries,

l'Egypte,

le Volga ; l'Aiiié-

rique Nord-l:st.



4)6 LARUS,

4. Larus fuscus Linné

GOÉLAND BRUN
D. et G., II, p. 415.

5. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

GOÉLAND DE SIBÉRIE

6. Larus argentatus Brûnn.

GOÉLAND ARGENTÉ
D. et G., II, p. 417.



I.ARLî. 1)7

4. fuscus l.iiinc, Svst. N.it., I, ijdd, )». 22 j ; Dresser,

\'1II, p. |2I , pi. (M);.

liuropc Nord jus-

qu'à 1.1 I)vin.i;

Iles l'croc,

(jr.indc-Iirctaf^nc,

Europe jusqu'.»

la .Méditerranée :

(Canaries,

.Madère, .\frique

jusqu'à la

Sénégambic ; rare

sur la C'aspicnne,

(iolfc Pcrsiquc.

5. affinis Keinluudt, \'id. .\k\ldcl., i>S)3, p. 7<S; Dies- Kiiropi;

\ Il I et .\sic Nord, de
'^^'' \ ni, p. JI7. laDvinaàl'Ié-

nisséi ; en hiver

Ditière de /.. fiiicui par sa taille plus grande, ses ailes
Afrique No'rd-

propimionnellcnicnt plus courtes, le manteau plus pâle, Hst : accidentel à

d'un bleu ardoisé foncé. Rémiges noires avec une tache Hclif^oland.

d'un gris ardoisé foncé sur les barbes internes, la première

présentant une tache blanche prés de sa pointe, plusieurs

autres légèrement terminées de blanc ; les rémiges secon-

daires largement terminées de blanc. Bec et pattes comme
chez /.. fiisciis : tour de l'orbite d\\n orangé foncé. Aile :

440 millimètres.

6. arjcentatus (im., S\st. Xat., I, ijScS, p. 600;

Dresser, \'III, p. 599, pi. 602, tig. i.

lùirope Nord,
du C.;\p Nord à la

Mer Blanche,

en hiver jusqu'à la

Méditerranée,

la Mer Noire et la

Caspienne :

•Amérique Nord
jusqu a Cuba

et la (Californie

Sud.



4')^ LARUS,

a. Sous=espèce nouvelle.

7. Larus audouini Payraud.

GOÉLAND d'aUDOUIN
D. et G., II, p. 420.

8. Larus gelastes Thicnem.

GOÉLAND RAILLEUR
D. et G., II, p. 422.

9, Larus canus Linné

GOÉLAND C1;NDR1-

D. et G., II, p. 424, et Larus iiiinis Pall., p. 426.



LARLS. ,-,9

a. — cachimiaiis l'.lll., /oDj^r. Ross. As., II, ji. ^ I X ;
liiinmi-

It'iicoplhms Liclu., 185.1 ; Dresser, \ III, p. pi, ^„p„^. _^ ,_, d^.j,,,

pi. 602, fij,'. 2; inichabellcsi Brucli, i-^)). et toute

la Mcditcmiicc;
Av'orcs, -Madcrc,

Diftcrc ilii tvpc p.ir son in.iiUcau plus loiicé, le tour de Canaries;

l'ivil et la commissure du bec d'un rou''e oranyé : le bec •
ler Noire, Las-

,. •
I

••
I 1 -11- pienne; .Airique

d un jaune plus vit ; les pattes punies. .\iie : 470 milnmétres. jusqu'à l'.Xnjjola ;

Inde Nord ;

~-
très accidentel en

.Vnjîletcrrc.

7. audouini Pavraudeaii, .Ann. Se. X.it. /do!., 1826, Iles de la Méditer-

\ rir / I^ \rrr 1 ^ ranée C^cciden-
\ III, p. 462; Dresser, \ III, p. ^)), pi. 601,

^^^^^ ^are sur

tii^. I .
les côtes du Con-

tinent
;

Gibraltar; rare

dans l'Archipel

Grec.

8. gelastes I.icht., in Thieiienian, l'ortpflanx. \'oi^. Cotes de la .Médi-

r V- t> f lA \-rrT o' terranée
luirop., \ , iSvS, p. 22 ; Dresser, \ III, p. 389, ^.^ m..^ Rou-e;

pi. 601, tii,'. 2. .\frique_Nord,

Mer Noire,

Caspienne, Asie

jusqu'au (Jolfe

Persique.

9. canus Linné, Svst. Xat., I, 1766, p. 224; Dresser, lùirope, du jî»

\-irr ,0 \ , n 11 t. r latitude Nord
\ 111, p. :;<Sl, pi. 600; UlvCiiiVM., lSll(nec (r.ire en Islande),

Bodd.). à la Méditer-D> 1 I 1- • •
1 r • . ranée et riifJTvpte;

resser n admet pas la distmcnon de /,. iiivi'iis, même j^^;^. jusquau

comme sous-espèce. Japon; l'hiver

dans

le CJolfe Persique.



460 LARUS,

10. Larus minutus Pall.

MOUETTIÎ PYGMÉE
D. et G., II, p. 441.

H. Larus ichthyaetus Pall.

GOÉLAND ICHTHYAKTE
D. et G., II, p. 433.

12. Larus bonapartei llichards.

GOÉLAND BONAPARTE
D. et G., II, p. 439.

13. Larus melanocephalus Natt.

GOÉLAND A TÈTE NOIRI:

D. et G., II, p. 437.

(I)

(1) Larus alricilla L., de l'Aiiulriquc Nord, cité )xir Dej^laiid et (jcibc. II, p. 451, connue

pris plusieurs fois en Elirope, n'est plus admis comme espèce européenne par les ornithologistes

modernes. D'après Dresser, ces captures se rapportent à Larus iiu'lanoci'pbalus.



LARLS. j6l

10. minutus l\lll., Kcis. Kuss. Rciclis., III, \~~l, J^uropc NorJ-Jisi,

Di-rif , , I , . rare cii Scm-
. , .

rcsscr, \ III, p. 5, ^ pi. ,99, )99 A.
ji,,,,.;,.^ Finb.uk-

et Russie jus-

qu'à Arkangcl ;

accidentel

aux I-eroë, en
(jrande-Bretaj^jiie;

eu liiver jusqu'à

1.1 Méditerranée,
Afrique Nord ;

Asie jusqu'en

(-liine et dans
l'Inde.

11. ichthyœtus F.ill., Rcis. Kuss. Kcichs., II, 177;, liurope Sud-Kst,

p. 713 ;
Dresser, N'III, p. 369, pi- )9X. HonK^S' Sar'dai-

gnc, Grèce,
•Angleterre Sud-
(Xiest (rare);

.\frique Nord-Est,
.\sie .Mineure

jusqu'au Tliibet ;

Inde, (\vl.iii.

12. philadelphia C)i\l, in Guthrie's (jetii^r. Qiid .\niérique Nord

Amer., i:d. II, 181 5, p. :;i9; Dres.ser, IX, „ l^^^q"'^'"^
' ; ' t 1 / ' ' ' Herniudes ; très

p. 387, pi. 717; hotiaparici S\v;iinson in Ri- accidentel en

chard.S., 1831.
Grande-BretaKHc

' ' et a Helitroland.

13. raelanocephalus X.itterer, Isis, 181 S, p. 816; .Méditerranée et

Dresser, Mil, p. 365, pi. 597, h-. 2. .-
^^^' ^%'^^

'
' J J' i ;//'.-< hspagne, rrance

Sud, accidentel

en .Angleterre et

France Nord;
l'hiver en

.Afrique. Nubie.



462 * LARUS,

14 ? Larus leucophthalmus Tcmni. (i)

GOÉLAND LEUCOPHTHALMH
D. et G., II, p. 430.

15. Larus ridibundus Linné

MOUHTTE RIEUSE
D. et G., II, p. 435.

Genre RISSE

1. Larus tridactylus Linné

MOUETTE TRIDACTYLE
D. et G., II, p. 428.

Genre XEME

1. Larus sabinei (Lcach)

MOUETTE DE SABINE
D. et G., II, p. 443.

(ï) Cette espèce n'n plus été revue lians les limites Je l'Iùirope depuis l'époque de Teniminc



I.ARLS, KISSA, MMA. |(S

14. Icucophthalnius Iciuin., Pi. C^)l., 566; imiuitta-

tiiis llcii<'liii.

làiropc Siid-

list (?),

Iles Ioniennes,

Mer Uoufîe.

15. riJibundus I.iiiiic, Syst. Xat., I, ijbG, p. 223;

Drosser, \III, p.

Ciiptstnitns l\'nini.

1)7' pl- )9<N )97> '1^- I
;

, 1820.

liurope,

des I-croë, do l.i

li.dtique et

d'Ark.mf^el .1

la Méditerranée
;

l'hiver en
.\friqiie; Asie jus-

qu'au Japon,
l'hiver en Colline,

Inde,

Philippines.

RISSA .S7c/)/;(7/.s 1S26

1. tridactyla Linné, Syst. X.it., I, 1766, p. 2 2.] ;

Dres.ser, Mil, p. 447, pi. 607, doS ; rissti

I.innc, 1766 (ex Bri'inn, 1764).

XEMA Lùiih 1S19

Lams p., Sabine.

Régions arctiques

du (ilobe,

Europe Nord
jusque dans le

Nord-Ouest
de la France ; en

hiver, Méditer-

ranée, Caspienne,

Canaries
;

Amérique Nord
jusqu'aux

licrmudes.

sabinei (Sabine), '1 rans. Linn. Soc, 181.S, \I1, Regims arctiques

,
. ' -Il \ 1 \

"Ju Clobe;
p. )2(), pi. 29 (sans nom specihque) ; Leacli, ^-migre en Eu-

in Ross. \'oiT., 1825, App., p. 57; Dresser, rope, des lies Bri-

,„„ "
, tanniques

Mil, p. 337, pi. )9 3. ^, a^. lal^ranceà

la Hongrie ;

Amérique Nord
jusqu'aux

Hermudes.



4^4 ANOUS,

Genre NODDl

1. Anoiis stolidus (Linné)

KODDI NIAIS

D. et G., II, p. 445.

Genre STERNE

I. Sterna caspia Pallas

STERNE TSCHEGRAVA
D. et G., II, p. 448.

2, Sterna anglica Montagu

STERNE HANSEL
D. et G., II, p. 450.



IKKNA. .46^

ANOUS l.ùuh I.S2J

I. stolidus (l.iiiiic), Svst. X.U., I, 1766, p. 227

(ioiikl, Birds (if lùiropc, \ , pi. 421.

Mlts tropicales et

subtropicilcs,

l'acilkiiic et At-

lantique;

s'éçare jusque

sur Ta ciV.c bud-
I-'st d'Irlande,

et sur les cotes de
l'rance.

STERNA l.iiiiu' 17JS

1. caspia Pall., \o\\ C^omni. Pctrop., 1770, XI\ ,

p. )S2, pi. 22, IÎl;. 2; Dresser, N'III, p. 2<S9,

pi. 3S4.

luirope, du Golfe
de Bothnie

à la Méditerranée
et la (Caspienne ;

Afrique et Asie
;

Australie et

Nouvelle-

Zélande ; Amé-
rique Nord.

2. aiiiclica Montauu, C^rn. Dict., iSi^, Suppl. Iil,^ :

Dresser, \'III, p. 295, pi. 585; iiiloticit (ini.,

1788; nuicroliirsa Goukl, 18^7.

Europe, du 55"

latitude Nord
(rare en Grande-

iireta.i^ne,

mais nielle dans

l'île de Sylt,

côtes de Dane-
mark), jusqu'au

Sud; .Afrique,

Asie tempérée ;

en hiver,

Inde et Australie

(où elle

se reproduit).

IIIsKAl \ 11 f I noi'K



466 STERNA,

3. Sterna cantiaca (im.

STERNE CAUGEK
D. et G., II, p. 452.

(I)

4. Sterna affinis lUipp

STERNE VOYAGEUSE
D. et G., II, p. 454.

5. Sterna hirundo Linné

STERNE HIRONDELLE OU PIERRE GARIN
D. et G., II, p. 456.

6. Sterna paradisca l^iLinn.

STERNE PARADIS
D. et G., II, p. 458.

(i) Sterna hergei Licht., indiquée par Gerbe comme d'Iùiropc (îles de la Mcditcrninée), n'est

plus considérée comme européenne par les ornithologistes modernes.



STERNA. [('-

3. cantiaca dm., S\st. X.U., 1, lyN.S, p. U)b; Dresser,

\'ill, p. ^oi, pi. ).S6; iiiiijhii'iiia Cabot, 1847.

Muropc-, de l.i

(Jrandt-HrcUgiic

et du D.mcm.irk
(très larc en

Suéde), jusiju'.iu

Sud et aux Cana-
ries ; Afrique,

Asie, Amérique
Nord-l'st, An-
tilles et Brésil.

4. média lK)rsf., 'l'raiis. Linn. Soc, 1X20, XIII, Méditerranée, de

p. 19S; Dresser, \'III, p. 2X5, pi. 58:;; ajjiuis à ri-i'yptc"(Bo-,-

Cretzsch. in Kiipp., 1S26; hcn^alcnsis Lesson, pliore, bouches du

^ ^
Danube, Cas-

ï ^ 1 ' • pienne)
;

Mer Rouge
et Océan Indien

jusqu'à

1 '.Australie Nord.

5. tluviatilis X.uiin., Isis, 1S19, p. nS.fj; Dresser,

\'III, p. 26^, pi. 580; /.'//7///(/() (partim) I.inné,

1766.

lùirope, mais non
l'extrême Nord,
jusqu'au Sud; en

hiver, l'Afrique

Sud; Asie

tempérée jusqu'à

l'Inde et Malacca;
Amérique,

du Labrador au
Brésil.

6. macrura X.uiin., Isis, 1819, p. 18.47; pnradi.wa Régions arctiquesB, ; , , • \ T ' , , lIu Globe,
runn., 1764; hiniuilo (partim) Linne, 1766; ^^ 82° latitude

Millier, 1774; Dresser, Mil, p. 2)), pi. 579; Nord au Sud ;

,• 'P o en hiver, l'Afiique
arctua lemm., 1820.

Sud, l'Asie Sud
et l'Amérique

Sud, jusqu'au 66°

latitude Sud.



468 STERNA,

7. Sterna dougalli iMontagu

STERNE DE DOUGALL
D. et G., II, p. 439.

8. Sterna minuta Linné

STERNE NAINE
D. et G., II, p. 461.

a. Sous=espèce nouvelle

(pour l'Europe).

9. Sterna fuliginosa Gm,

STERNE EULIGINEUSE
D. et G., II, p. 462.

(0

fij L'nc espèce voisine de 5. fidiginout, mais plus petite, et qui habite ég.ileuieut les mers

tropicales (Stcniu anxsthctn Scop., ptimiyci Latli.), a été prise une fois à l'emboucliure île la Ta-

mise.



M->

7. dou^^alli Mdiu.ii^u, ()ni. Dict., Sujiiil., icSi ^; Dres-

ser, \'III, p. 27'>, pi. 5X1
; piiradisea Keys. et

Ml.is. (ncc Hriiiui.); i^'iticilis (ioiiki, i'^|).

Huiopc. de la

Cir.indc-Urctagnc

.111 Sud (où
t-llf est plus rare);

Av'orcs ;

Afrique Sud ;

Asie, du Nord à

l'Australie et

la Nouvelle-Calé-
donie ; Amérique

list jusqu'aux

Antilles.

8. minuta I.innc, Svst. \.U., I, 1766, p. 22(S; Dresser

\'III, p. 27c), pi. 582.

Kurope, de la

Sutde Sud :\

la Méditerranée
;

rare au Nord
;

-Angleterre en été:

Afrique

jusqu'au Cap ;

.Xsie jusqu'à

l'Inde et Java.

a. — saundersi Iliime, Stra\- l'eatli., 1877, \', p. 324;

Su.skin, Mat. Paun. llor. llos.s., 1908, \'III,

p. 128.

Ditièrc de .V. iiiiimla par son manteau plus pâle, le crou-

pion et la L]ueue d'un i^ris plus foncé. Les trois rémii^es

externes sont noires en dehors, v compris la tij^e, ce qui

contraste nettement avec le blanc pur des barbes internes.

Bec grêle, sans courbure du maxillaire supérieur. .\ile :

168 millimètres.

.\sie .Sud-Ouest,

Mer Rouge,'

(iolfe Persique,

(-evlan
;

s'égare jusque

dans la Russie

Sud.

9. fuliginosa (ini., .Svst. \ar., I, 1788, p. 60) ; Dres-

ser, \'III, p. :;()7, pi. 587.

Atlantique,

surtout sur les iles

du Sud ;

accidentel en Ku-
rope et en .\n-

gleterre;

cotes d'.Xfrique,

de la Merdes Indes

jusqu'à r.\us-

tralie; rare

dans le Pacifique.



HVDROCHFLIDON,

Genre QUIFETTE

1. Hydrochelidon fissipes (Grav ex Linné)

GUIFETTE FISSIPÈDE ou NOIRE
D. et G., II, p. 465.

2. Hydrochelidon nigra (Gray ex L.)

GUIFETTE NOIRE OU LEUCOPTÈRE
D. et G., II, p. 466.

3. Hydrochelidon hybrida (Pall.)

GUIFETTE HYBRIDE OU MOUSTAC
D. et G., II, p. 468.



HVDKOCIli;i.II)Cl\. 7'

HY[)R()CHi:iJI)ON /;<'/, 1.S22

1. niffra il. mue), Svst. N.U., I, iTOb, p. 227 ; Dresser, 1-uropc, du 6l°

,.,,, '
, , . T I I 1 /^ latitude Nord

\ III, p. S27, pi. )92 ; jlSSlpeS L;Ull., Iiul. C)rn., (rare de passage

II, 1-90, p. Sio (nec Linné); ///>/</ Boic, 1S22; '-" Aii>,'leterre) .1

' ' ^ ^ " la Méditerranée;
l'hiver,

en Afrique jus-

qu'au I.oango;

Asie Ouest.

fissipt'S G r.iy , i S
|

(

.

2. leucoptera (Schin/.), in Meincr et Schin/, \'o^. der Hurope Moyenne

Sclnveiz., iSl), p. 264; Dresser, \ 111, p. :;2r, (accidentel en An-
gleterre); l'hiver,pi. 390, 591 ; nigni Gray, 1844; fissipcs Pal

1811.
en Afrique

jusqu'au 'I rans-

vaal ; Asie,

.\ustralie et Nou-
velle-Zélande;

accidentel

en Amérique.

hybrida (Pall.), Zoo^r. Ross. As., II, 181 1, p. 338;

Dresser, Mil, p. 315, pi. 588, 589; leucopareia

Xatt. in Temm., 1820; thtv'uUilis Cîould, 18. |2.

luirope Moyenne,
Sud et Sud-Ouest
(rare de passage

en Angleterre

et Allemagne
Nord);

l'hiver en Afrique

jusqu'au Cap;
Asie, Malaisie,

Australie;

très accidentel

aux Antilles.



47- CYGNUS,

Famille XLIX - ANATIDÉS

Genre CYGNE

1. Cygnus férus Ray

CYGNE SAUVAGE
D. et G., II, p. 175.

2- Cygnus minor Pal

CYGNE DE BEWICK
D. et G., II, p. 474.

3. Cygnus mansuetus Ray et Cygnus immutabilis YiirrcW.

CYGNE DOMESTIQUE
D. et G., Il, p. 475 et 476.



CYGNUS. 17 î

\LI\ ANATID/E

CYGNUS l.iiiiic lyjX

I. imisicus Ik-chst., (jcni. X.ituri;. \ tii;. Denis., III, hui ope Nord,

lS()9, p. S^,(), pi. T) ; Dresser, \ l, p. 4^1, Mamic, Sibérie;

pi. 419, tii^. -j ; ffriis I.eacli, \'^\(.^\ xanthorhi- émigré en hiver

X'
'

o jusqu'à
mis N.Ulin . , I S

|
2

.

1,, Méditerranée :

Asie Moyenne
jusqu'au Japon ;

accidentel

dans l'Inde.

2. bewicki Y.inell, Trans. l.inn. Soc, iS^o, X\'l, 2,

p. 453; Dresser, \'I, p. 441, pi. 419, tîg. 3;

minor Kevs. et Blas., 1840; melanorhinns

Xaiim., 1842.

lunope Nord-Hst

et .Asie :

en hiver émigré

en Scandinavie,

Grande-Breta.y;ne,

Hurope Conti-

nentale.

(Ihine, Japon.

3. olor ((îm.), Sy.st. Xat., I, 1788, p. 302 ; Dresser, Suède Sud, D.me-

\'I, p. 419, pi. 418; iihvisiictiis Salerne, 1767; mark,
.... ,. ,, ..j l-.urope Sud-hst;

immiilabtlts iarrell, iS^^ ; Dresser, \ I, p. )29, ,\sie moyenne;

pi. 1.19, filj. 1,2. ^"'i hiver acciden-

tel dans rinde;

de passage

en Afrique Nord
(domestique

dans toute l'Hu-

•rope).



474 ANSER,

Genre OIE

1. Anser cinereus Meyer

OIE CENDRÉE
D. et G., II, p. 479.

2. Anser sylvestris Brisson

OIE SAUVAGE OU DES MOISSONS
D. et G., II, p. 481.

3. Anser brachyrhynchus Bâillon

OIE A BEC COURT
D. et G., II, p. 482.

4. Anser albifrons Bcchst.

OIE A FRONT BLANC OU RIEUSE

D. et G., II, p. 483, et Anser [mllipcs Sélys, p. 485.



ANSI K. 17)

ANSER Hrissoii 1760

1. anscr (Gm.), Syst. N.ii., 178S, I, \\ '^10; férus

Sclix-tr, Mus. Orn., 1789, p. 67 ; ciuereus

Mcvcr, T.iscli., 1910, II, y. 552; Dresser, VI,

p. :;5). pi. }M.

lùiropc,

du (i.ip Nord
.1 1.1 McditcriMiiéc

(niche dans

l'I- cosse Nord,
l'Islande,

les Feroe) ; en
hiver, Afrique

Nord-Ouest ; Asie

jusou'.'i la Chine
et l'Inde Nord.

2. fabalis (L.ith.), (icn. Syiiop., .Suppl., 1787, l,

p. 297; St\i^^etum (im., Syst. Xat., 178.S, I,

p. )I2, fil,^ 2; Dresser, \'I, p. ^65, pi. 412.

Europe,
de la Laponie
et la Nouvelle-
Zemble au Sud

;

en hiver dans

l'Afrique Nord;
Madère ; .\sie,

dans

la .Sibérie Ouest.

3. brachyrhynchus Bâillon, Méni. .Soc. d'iîmul. d'Ab-

beville, 18:;:;, p. 74; Dresser, W, p. 369,

pi. 41 ^

Spitzberj; et Is-

lande (où elle

niche), émigré
en .Angleterre,

France.

Scandinavie,

-Mlemagne:
Inde i'r).

4. albifrons (Seop.), .\nn. I. llist. X.U., 1769, p. 69;

Dresser, \'l, p. 37 ), pi. 414; mcdiiis Tcmm.,

1840; bruch't Bp. ex Brehni, 1850; ivseipes

Schici,'., 1855; pûllipei Séivs, 185 5
(\';iriété

domestique).

liurope, de

la Norvège Nord
à la Méditer-

ranée; rare en

I-inlande, en Is-

l.mde ; en hiver,

.Xt'rique Nord;
Madère:

Asie jusqu'au

japon et l'Inde

Nord'; .Amérique

Nord. (luba.



476 ANSER,

5. Anser erythropus (Linné)

OIE NAINE
D. et G., II, p. 486.

Genre BERNACHE

1. Bernicla leucopsis (Bcchst.)

BHRXACHE NONETTE
D. et G., II, p. 488.

2. Bernicla brenta Stcph.

BERNACHE GRAVANT
D. et G., II, p. 489.

3. Bernicla ruficollis (P;ili;is)

BERNACHI-: A COU ROUX
D. et (i., II, p. 490.



BKAN I A. 177

5. erythropus (I.iiiiK'), Syst. \at., 1766, I, ji. 197

Dresser, \'I, p. 5«S^; tcnim'nuki Boie, 1S22

niinuttis Nauiii.

Sc.iiulin.ivic

Nord, rare dans

l'Ouest; cil hiver,

rare dans Tliu-

rone Mtncnne et

Sud ; l:f(\ pte ;

Asie jusqu'au

Japon; accidentel

dans l'Inde.

BRANTA ScopoJi 1769

Ih'niiilit Stcph., 1.S2.4.

1. leucopsis (Bcchst.), ()ni. Taschcnb., II, 180^,

p. 424; Dresser, \'I, p. 597, pi. 415, i^i,^ i ;

erythropus Gm. (iicc Linné), 1788.

Europe Arctique,

émigré en hiver

dans les

lies Britanniques,

rilurope (Conti-

nentale Nord,
rare dans le Sud

;

accidentel

sur les côtes de
l'Amérique Nord.

2. bernicla (Linné), Svst. \at., I, 1766, p. 198; tor-

quatii Nauni. (nec Gm.); brenla Tunst., 177 1 ;

Dresser, \'i, p. ^89, pi. 415, fii;. 2.

Hurope Nord,
émigré en hiver

au Sud jusqu'à

la Méditerranée:

Asie et

Amérique Nord.

3. ruficollis (i\illas), Spicil. Zool., tasc. \ I, 1769,

p. 21, pi. 4; Dresser, \'I, p. 403, pi. 416.

Sibérie Nord;
en iiiver émigré

au Sud jus-

qu'en Egypte
;

accidentel en Eu-

rope Conti-

nentale et en
(]rande-Brct.agne.



47^ CHEN,

Genre CHEN

|Bernicla canagica (Sewastian)

BERNACHE CANAGICA
D. et G., II, p. 492.

1. Chen hyperboreus (Palhis)

CHEN HYPERBORÉ ou OIE DES NEIGES
D. et G., II, p. 493.

Genre CHENALOPEX

1. Chenalopex aegyptiaca (Linné)

CHENALOPEX d'ÉGYPTE
D. et G., II, p. 495.



(Hi:sAi.()i'i:\. 17^)

CHEN />'.'/< 1S22

BeniiiLi {\y.\n.), dcrbc, 1S67.

Cette espèce, indiquée, avec dcnite, par Cîerbe coniine [Sibérie Nord-Kst

accidentelle dans le Sud de la Russie, n'est
;^t Amérique

' Nord-Oucbt,
plus considérée comme européenne.

|

Abska.]

I. h>perboreus (Pallas), Spicil. Zool., M, 1767,

p. 20; Dresser, \'r, p. 41^, pi. 417, hi;. i;

alhatus Cassin, 1S56; Dresser, VI, p. 409,

pi. 417, fii;. 2.

.\mériquc Arcti-

que ; émigré
.m Sud (.11 hiver

;

accidentel en

Europe (Grande-
Bretagne,

Hollande, Alle-

magne, Scandina-

vie, Russie

Nord); rare en
Sibérie Nord-Est

et Japon.

CHENALOPEX Skph. 1S24

Alopochcii Stejn., 1883.

Cette espèce, indiquée par Gerbe comme de passade

régulier en Grèce, Mer Noire, et accidentelle

en France, Allemagne, Angleterre, n'est plus

admise comme européenne par les modernes,

notamment par Dresser.]

[.Afrique Nord-
Est, Palestine.

|



480 TADORNA.

Genre TADORNE

1. Tadorna Beioni Ray

TADORNE DE BELOX
D. et G., II, p. 499.

2. Tadorna casarca (Linné)

TADORNE CASARCA
D. et G., II, p. 501.

Genre SOUCHET

1. Spatula clypeata (Linné)

SOUCHET COMMUN
D. et G., II, p. 503.

Genre CANARD

1. Anas boschas Linné

CANARD SAUVAGE
D. et G., II, p. 506.



TADOKNA, SI'.MLI.A, \N\s. jSl

TADORNA l-lniiino 1.S22

1. tadorna (Linné)' "^^st. \at., I, 1760, p. 195 ; ror- lùiroiu-,

;////(/ S.-(). tjni., Kcis. kussl., 11, 177.}, p. 105,
_^ 1, Méditcr-

pl. 19; Dresser, \'I, p. 451, pi. \2(>. ^aiicc et ks Iles

Hriianiiiqucs;

Afrique Nord,
Asie jusqu'au

Japon,
riiide eu hiver.

2. casarca (I.innc), Syst. X.it., 176.S, III, App., luiropc Sud et

p. 22); Dresser, VI, p. 4M, pi. 421; rulilu ,are dins'muesi

p,\ll ou accidentel :

Afrique Nord,
Asie jusqu'au Ja-

pon, l'hiver dans

l'Inde

et rindo-(!hine.

SPATULA Boic 1S22

1. 'clypeata (Linné), Svst. X.it., I, 1766, p. 200; Huiope. du

,^ ,.j
'

, Cercle arctique a
Dresser, \ 1, p. 497, pL 423. la Méditerranée:

en hiver

Afrique Nord et

Centrale; Asie:

Amérique Nord.

ANAS /./////( 173S

1. boschas Linné, S\st. Xat., I, i~(-^h, }i. 203; Dres- lùirope, de la

\-T '

I
I.aponie (rare) .1

ser. M, p. 469, pi. 422.
la Méditerranée:

Canaries, Ma-
dère, Açores;
Afrique Nord

;

Asie;

Amérique Nord.

OISKAIX n KLIX'PK



82 CHAULELASMUS,

Genre CHIPEAU

1. Chaulelasmus strepera (Linné)

CHIPEAU BRUYANT
D. et G., II, p. 510.

Genre MARÈQUE

1. Mareca penelope (Linné)

MARl-aUE PÉNÉLOPE OU CANARD SIFFLEUR

D. et G., II, p. 512.

2. Mareca americana (Gm.)

MARÉaUE AMÉRICAINE
D. et G., II, p. 514.

Genre PILET

1. Dafila acuta (Linné)

PILET ACUTICAUDE
D. et G., II, p. 515.



MAKF.CA, DAIII.A. |N;

CHAUI.ELASMUS (.mv iS^S

I. streperas (Linnc), Sysr. Xat., I, lyôo, ji. ioo;

Dresser, \'I, p. jSj, jil. |2|.

I lll I H'C, lie

rhlandc et de la

Scandinavie

Movcnnc (rare en
Angleterre) au
Sud ; en hiver

Afrique Nord jus-

qu'à l'Orange;

Asie;

Amérique Nord.

MARECA SU'Iil.k-ns iS2|

I. penelope (Linné), Swst. Xat., I, 1766, p. 202;

Dresser, \'I, p. j
|i, pi. 152, | ^v

iiurope .\rciique,

émigré au Sud
jusqu'à l'Abvssi-

nie et Madère
;

Asie

jusqu'à Bornéo
;

accidentel

dans l'Amérique
Nord-Est

et Nord-Ouest.

2. americana (Gm.), Swst:. Xat., I, 1788, p. 526;

Dresser, IX, p. 289, pi. 707.

.\mérique Nord
jusqu'à Cuba;

niche en Islande

Nord; très

accidentel en

Grande-Bretagne.

DAFILA Lùu-h 1824

1. acuta (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 202; Dresser,

M, p. 331, pi. 430, \-i,i \' caiidaciitii Pal!.,

iSii.

Huropj,
de la I.aponie

à la -Méditerranée,

l'hiver en Afri-

que; .\sie;

Amérique Nord
jusqu'à

Panama et Cuba.



484 QUERQUEDULA,

Genre SARCELLE

1. Querquedula circia (Linné)

SARCELLE d'ÉTÉ
D. et G., II, p. 518.

2. Querquedula discors (Linné)

SARCELLE SOUCROUROU
D. et G., II, p. 520.

Genre NETTION

1. Querquedula crecca (Linné)

SARCELLE SARCELLINE OU d'hIVER
D. et G., Il, p. 521.

a. Sous-espèce nouvelle

(pour riùiropc).



\i I ri()\.
I<^5

QUERQUEDULA Sfrphciis 1X2»

1. querquedula et circid (l.iiiiKj, Syst. X.it., I, ij^O,

p. io\ et 201; Dresser, \'I, p. 51^. pi. .\2~

.

lairopc, Ju
{\tc1c arctique à

la Méditerranée
;

Afrique Nord
jusqu'au Somali

;

Asie

jusqu'à (Iclébcs.

2. discors (Linné), Syst. \at., I, 1766, p. 205;

Audub., Birtls .-Xiii., \'I, p. 2S7, pi. ^^95.

.Xmérique Nord
et (Centrale

jusqu'à l'Kqua-

teur; très

accidentel en
Ecosse

et en Danemark.

NETTION lump ICS29

Qiierqiteilnhi p., (ierbe.

1. crecca (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 204; Dres-

ser, M, p. 507, pi. 426.

a. — carolinensis (îni., Svst. \.u., I, 1778, p. 5^^;

.\udub., B. Am., \'I, p. 2iSi, pi. :;92.

Ditftirc de A', crecca par ses scapulaires qui ne sont pas

rayées de blanc et de noir, par sa poitrine qui présente de

chaque côté une large bande en croissant, et par les vermi-

culations de son plumage qui sont plus fines. Femelle très

semblable à celle de A', crecca.

Europe, de l'Is-

lande et la

[.aponie Nord au

-Sud; .\sores,

Canaries; Afrique

jusqu'à r.\bys-

sinie : Asie; acci-

dentel en Amé-
rique Nord-Hst.

Amérique Nord
jusqu'au Hondu-
ras; Groenland;
accidentel en

Europe (Grande-

Bretatînc).



4^^^ EUNETTA, MARiMARONETTA,

2. Querquedula formosa (Gcorgi)

SARCELLl: I-ORMOSE
D. et G., II, p. 523.

Genre EUNETTE

1. Querquedula falcata (Pall.)

SARCELLE A FAUCILLES
D. et G., II, p. 526.

Genre MARMARONETTE

1. Querquedula angustirostris (Ménétr.)

SARCELLE MARBRÉE
D. et G., II, p. 528.

Genres BRANTE et FULIGULE

1. Branta rufina (Palhus)

I5RANTL ROUSSATRE OU CANARD SIFEEUR HUPPÉ
D. et G., II, p. 550.



AYIMYA (uKANTA). ..S"

2. formosa ((icori,M), Kcis. Kusb. KL-itli.. 1775, p. lOS; Asie Nord-l-si,

Dresser. VI, p. ;2I, pi. 12.S.
cmiKrc.u Japon,

' ' ' ' cil (.lime,

rare dans l'Inde;

accidentel en
Huropenurope

(Fr.ince, luilie)

EUNETTA Hiump. iN^o

Qiierqiiedulii p., (jcrbc.

1. falcata ((icorgi), Rcis. Kuss. Rcicli., I, 1775, .\sic Nord,

p. 167 ; Dresser, VI, p. 525, pi. 129.
^"'^ 'ii^7,^"iiKrc

' ' ' ' f .» ; ' 1 + / 4.,! Chine,

Japon, Inde
;

accidentel en Ku-
rope (Hongrie).

iVlARMARONETTA Rckhcuh. 1832

Oiierqitednlii p., (jcrbc.

1. angustirostris (Mcnétr.), Cat. Rais. Caucase, 18^2, Europe Sud,

p. 58 ; Dresser, \'I, p. 479, pi. 423.
^' cSri;;"''
Asie Sud-Ouest

jusqu'à

l'Inde Nord.

AYTHYA (i) Hoic i<S22

Hiitulii Boie, 1822; l-'iiligiilii Steph., 1824.

1. rufina (Pallas), Reise, II, 1773, App., p. 71^, lùirope Sud,

r, o ^^ \'i 1
accidentel en

n" 28; Dresser, \ I, p. )-)9, pi- 4^)- (,rande-HretaKne

et Danemark ;

Russie Sud ;

Afrique Nord,

(1) Mtbya, ou Aythya, ou Aethyia ; cotte dcrnicrc oriliograplic serait la Turkestan,
plus correcte, m.-iis l.i scronde est celle Je Boie lui-inèine. Inde (.entrale.



488 AYTHYA,

2. Fuligula cristata (Stcph. ex Linné)

FULIGULE MORILLON
D. et G., II, p. 555.

(I)

3. Fuligula marila (Linnc)

FULIGULE MILOUINAN
D. et G., II, p. )56.

4. Fuligula ferina (Linné)

FULIGULE MILOUIN
D. et G., II, p. 538.

5. Fuligula nyroca (Gûldcnst.)

FULIGULE NYROCA
D. et G., II, p. 540.

6. Espèce nouvelle

(pour l'Europe)

FULIGULE DE HOER

(i ) r'ii!ii;iilii rolliiiis (Donov.-in), de l'Amcriquij du Nord, n'est plus .idinisc comme s'cgarant en

lùiropc.



W 1 IIVA (l LI.H.L l.\). jN^

2. fuli^ula (I.miK), Svst. \.it., I, 1766, p. 207; luin.pc,

•
, , I 1 o / l^ \'i «.le la I.iponii: cl

msttihi I.c.ich, iSi6; Dresser, \ I, p. ,7^ Jcs Hébrides

pi. i^~. .iii Sud; Afrique

Nord, en hiver

jusqu'à l'Abvssi-

uie; Asie jusqu'à

I,. P..K.,rsic.

.\. mailla (Linné), Swst. \at., 1, 1766, p. 19(1; Drcs- l-urope, de l'Is-

, -T ,"
,

, l.iude et de
scr, \ 1, p. )(>), pi. 436. 1, i..,p„nieau

Sud; l'hiver

en Afrique Nord ;

Asie

jusqu'au Japon.

4. îerina (I.innc), Svst. \at., I, 1766, p. 203; Drcs- Hurope, de l.i

,,j
,

Suède Movenne
scr, \ 1, p. 3)1, pi. 434. (rare en Islande)

et l'Anfîleterre

au Sud
;

Afrique Nord en

hiver; (Canaries
;

Asie jusqu'à

llnde Nord.

5. nyroca ((/tild.), Nov. Comm. Pctrop, 1769, \I\ ,
l-mope Moyenne

p. \n}\ icrrugiuca Gm., 1788; Drcs.scr, \ I, en Angleterre);

p. )Sl, pi. 438; IcKCOphthalma BccllSt., 1802. Canaries;
.\lrique jusqu'à

r.\nvssinie
;

.\sie Ouest
jusqu'à l'Inde.

ft. boeri Raddc, Rcisc S.-(). Sibcr., 1S63, II, p. 376, Asie Nord-hst,

,

émigré au Japon,
P'- !) en Chine

et dans l'Inde ;

, ... pris une seule fois
Ditkrc de -s-roca p.ir sa tctc et son cou noirs, à reliels ^.y^^ An^-leterre.

vcrt-boutcille ; bec bleuâtre, la base et le crochet noirs
;

pieds gris de plomb. Femelle diflère de celle de iivroca par

sa tète et son cou brun-noir à reflets très faibles; lores d'un

brun-roux. Aile : 202 millimètres.



_|.9() CLANGU LA,

Genre GARROT

1. Ciangula glaucion (Linné)

GARROT VULGAIRE
D. et G., II, p. 542.

2. Clangula islandica (Gm.)

GARROT ISLANDAIS

D. et G., II, p. 544.

3. Clangula albeola (Linné)

GARROT ALBHOLE OU SARCELLE RELIGIEUSE

D. et G., II, p. 545-

Genre GARROT (paitim)

1. Clangula histrionica (Linné)

(GARROT HISTRION
I). et G., II, p. 546.



CLANGUI.A, COSMONKTTA. 491

CLANQULA /-Am///.;' 1N22

I. }{:lauci(tn (IJiiiic), S\st. Wu., I, ijGb, p. 201
;

Dresser, \'I, p. j9), pi.
\
\o ; cliitiynla L.,

1766; vul^i^aris llciii., 1ÎS22.

l'iuropc, df

l'cx trime Nord,
cini^rc en hiver

d;ins le Sud
jusou a l'Afrique

Nord; Asie

jusqu'au Japon,
Inde en hiver ;

Amérique Nord
jusqu'à Cluba.

2. islandica (Gni.), S\st. Xat., I, 1788, p. >} i ;

Dresser, \l, p. 60^, pi. 441.

(iroênland, Is-

lande, accidv.'ntel

sur les côtes

d'Kurope jusqu'en

Espagne (Va-

lencia);

Amérique Nord.

3. albeola (Linné), Syst. Xat., I, 1766, p. 199 ; Dres- Amérique Nord,

c..r \'r n -Qn ni ...-> très accidentel en
scr, \ 1, p. 589, Pl- 4^^ Grande-Bretagne

et aux Hébrides.

COSMONETTA lump 1S29

1. histrionica (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 204;

Dresser, \'I, p. 609, pl. 442; lorquala Brehm,

1855.

(Groenland, Is-

lande, très acci-

dentel en
Cirande-Bretagne,

et Europe
Continentale ;

Asie jusqu'au

Japon ;

Amérique Nord.



.|.ç)2 HARELDA,

Genre HARELDE

1. Marelda giacialis (Linnc)

HARKLDE GLACIALE
D. et G., II, p. 549.

Genre ENICONETTE

1. Eniconetta stelleri (Pall.)

ENICONETTE DE STELLER
D. et G., II, p. 555.

Genre EIDER

1. Somateria mollissima (Linné)

EIDER VULGAIRE
D. et G., II, p. 555.



I MCONKTTA, SOMMIKlX. 49^

HARHLDA Iccich iS2|

1. jclacialis (I.iiinc), Svst. X.it., I, 1766, p. 20", ; Drcs- luiropc, Asie

\-r .

"

I / ;• I
'-t Anicriqiic Arc-

scr, \I, p. 617, pi. ir„ iii; hyenuihs I.., tiqucsjmigrc

1766. ^''i lii\cr dans les

Iles Britanniques

et riiurope

('ontii)cntale jus-

qu'en Italie;

Asie

jusûu'au Japon ;

Amérique
jusqu'à la (Caro-

line du Sud.

ENICONETTA Cruv 1S41

Somateria (partini) Dresser.

I. stelleri (Pal!.), Spic. Zool., 1769, hisc. \'I, p. :;5, Sibérie Nord

pi. 5; Dresser, VI, p. 649, pi. 447 (Soniate- et Amé-rique Arc-

. , ,. „ _^ ' ^^ ^ tique, Groenland
ria) ; (//.syi(/;- Sparrm., 1706. (rare);

accidentel en
(îrande-Bretagnc.

Danemark,
France Nord ;

plus commun en

Norvéjïe.

SOMATERIA Laicb 1S19

1. mollissima (I.inné), Syst. Xat., I, 1766, p. 19S; luirope Arctique,

1^ - \-T /-^\ \ . Spitzbere, Is-
Diesser, \ I, p. 629, pi. 445.

, J^.^ Iles Feroë,

Laponic;

émif^re en hiver

au Sud jusqu'à

la Méditerranée
;

Asie Nord
jusqu'à l'Iénissci.
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2. Somateria spectabilis (Linné)

EIDER A TÊTE GRISE

D. etc., II, p. 557.

Genre MACREUSE

1. Oidemia nigra (Linné)

MACREUSE ORDINAIRE
D. et G., II, p. 560.

2. Oidemia fusca (Linné)

MACREUSE BRUNE OU GRANDE
D. et G., II, p. 562.

3. Oidemia perspicillata (Linné)

MACREUSE A LUNETTES
D. et (;., II, p. 565.
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2. spcctabilis (l.imic), S\st. X.lt., 1, 1766, p. 195; lùiropc Arctique,

D\-i I \ I /
Asie, Amcriquc

;

cil hiver sur les

ccMes de ri'iirope

Nord jusqu'à

rAllciii.ijîne

Nord, la l'raïKe

Nord et mOme
Venise

;

rare nu Spit/berg.

ŒDEMIA /-A//////- 1S22

Oideniiii (jcrbc.

1. iiigra (l.iniic), Syst. Xat., I, 1766, p. 196; Dresser,
Yi^^ro^ç^c Nord,

\ I, p. 66^, pi. 449. Islande, Laponie,

émifîre en liiver

jusqu'à

la Méditerranée

et l'Afrique Nord;
Asie Nord-Est.

2. fusca (I-inné), Svst. \:it., I, 1766, p. 196; Dresser, Europe Nord,
\-\ .^ r - - 1 o Laponie,
\ 1, P- 6^7, p . 4-lo. V> - I I' ' > ' M \-y rare au Groenland

(pas en Islande)
;

émigré jusqu'à

la Méditerranée et

la Caspienne
;

Asie Nord
jusqu'à l'Iénissei.

3. perspicillata (I.inné), Svst. X.it., I, 1766, p. 201 ;
Amérique .\rcti-

Dresser, \'I, p. 669," pi. lU). '"l"""' ^"V-""^"
' ' ' '' i \)- jusqu a

la Jamaïque ; ac-

cidentel

en Scandinavie,

Grande-Bretagne,
Europe (conti-

nentale et

Asie Nord-Est.



.|C)6 ERISMATURA,

Genre ERISMATURE

1. Erismatura leucocephala (Scop.)

ERISMATURE LEUCOCÉPHALE OU COURONNÉ
D. et G., II, p. 566.

Genre HARLE

1. Mergus merganser Linné

HARLE BIÈVRE
D. et G., II, p. 569.

2. Mergus serrator Linnc

HARLE HUPPÉ
D. et G., II, p. 570.

3. Mergus cucullatus Linné

HARLE COURONNÉ
D. et G., Il, p. 572.



I.RISMATLKA, MI.KGLS. {i;-

KRISMATURA HinuijK iN^X

1. Icucuccphala (Scop.), Ami. 1, llisr. N'.u., 1769, l-.uropc SuJ

p. (>); Dressa, M, p. 6,,, pi. })i; iiirr.ui
accidentel

I^Dll.ip., iS^S. cil .Mlcma^iic

et l'raiicc No d

.\sic (iciitralc,

Turkcstan,

Iiuk- cil hiver.

MERGUS Ijinic lyjN

merjcanser et rtislor Linné, .S\st. X.it., I, 17(1(1, l-uiDpc et .\^ic-

p. 2().S et 209; Dresser, \'I, p. 6S;, pi. a]2- .•^'•^•t'Mucs

;

' ^' ' '' )> i -i ) ^ enugre en .\n.i<Ie-

L'OniiUltS SalviuL terre et lùiropc

Continentale jus-

qu'à la Médi-
terranée, Japon,

(]liinc, Inde.

2. serrator Linné, Syst. Xat., L 1766, p. 2()(S ; Dres- lùirope, du

s-r, \-l, p. 69 ^ pL 4r,.
(...p Nord et de

1 Islande, I l-,cosse

et l'Irlande

.1 la .Méditerranée

et r.XtriqucNord ;

Asie jusqu'au

Japon. Inde Nord ;

.Xniériquc du
Nord.

3. cucullatus Linné, Svst. Xat., L 1766, p. 207; .Xmérique Nord

Dresser, L\, p. 296, pi. 69^.
jusqu'à Cuba:

' ' ' '
' très accidentel

au Groenland,

s'éf^are dans le.^

Iles Brit,inniques

(et en France?).

OISKACX b'eUHOI'E aj
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4. Mergus albellus Linné

HARLE PIETTE
D. et G., II, p. 573-

Famille L - PODICIPIDES

Genre GRÈBE

1. Podiceps cristatus (Linné)

GRÈBE HUPPÉ
D. et G., II, p. 577-

2. Podiceps griseigena (Bodd.)

GRÈBE JOUGRIS
D. et G., II, p. 579.

a. Podiceps holboelli (Kcinh.)

GRÈBE DE HOLBÔLL
D. et G., II, p. 581.

(0

(ij Podiceps longirostris Bp., prétcnJu propre à la Sardaigne, est fondé sur un spécimen

d'/Echiiiophorus major Bodd., espèce de l'Amérique Méridionale, spécimen échappé très certaine-

ment de captivité.



l'OOlCI-PS. \^)^)

4. albcllus l-iniK-, Svst. X.it., I, I76(>. \\ 209; Dres-

ser, \'I, p. (>)9. pi. J) I' I))-

liuropc Nord,
lie la I.;ipi>nic tîn-

iioisc, en hiver

émigré en
Cirande-Bretagne

et Europe jus-

qu'à la Méditerra-

née ; Asie

jusqu'au Japiui,

Inde en hi ir.

PODICIPID/E

PODICEPS Lcilhiiin 1790

e^olxiiibus Linné; Poilicipa Dresser (ex Latli.).

i. cristatus (Linné), Syst. X;U., I, 1766, p. 222; lùirope Moyenne

Dresser, \'III, p. 629, pi. 629 ; itnstrnlis Gould,
, ,

^^. ^"^'
.

' ' ^ de la Scandniavie
iN^ |. et de l'Angleterre

au Sud ; Afrique

jusqu'au Cap
;

Asie jusqu'au

Japon et l'Inde
;

Australie et Nou-
velle-Zélande.

2. jtriseigena (BudJ.), TabL V\. I:nl., ijiS:^, p. j^;

Dresser, \'in, p. 639, pi. 630; nihricollis

Gm., 1788.

a. — holboeili Keinluirdc, X'idensk. .MeddeL, 1833,

p. 76.

Europe Nord,
émigré en hiver

dans les Iles Bri-

tanniques et

jus.]u'en Afrique.

Groenland et

.\mériquc Nord,
Asie Est, Japon ;

très accidentel

dans

l'Europe Nord.
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3. Podiceps auritus (Linné)

GRÈBE OREILLARD
D. et G., II, p. 584.

4. Podiceps nigricollis SunJcv.

GRÈBE A COU NOIR
D. et G., II, p. 585.

5. Podiceps fluviatilis (Briss.)

GRÈBE CASTAGNEUX
D. et G., II, p. 587.

Famille Ll — COLYMBIDÉS

Genre PLONGEON

1. Colymbus glacialis I/mné

PLONGEON IMBRLM
D. et G., II, p. 590.



1I.VMBUS. '^<H

.K auritus Svst. N.it.. I, I7^(>, p. 222; Divsscr, \'IiI,

p. 6)), pi. 651 ; coinnliis (Jin., 17SS.

(irucnlai)J

t liuropc Nord.
de l'iNlandc

à In Mcditcrraiicc

et la C.ispicimc ;

Asie jusqu'au

Japon;
Amérique Nord

jiisqii'.uiN

lùats-L'iiis.

4. ni.v;ricolIis \L. L. lîivhni, \'og. Deuts., i<S^i,p. 96^;

Dresser, VIII, p. 651, pi. 632; Suiulcv., iS^S;

iiuriliii Latli.. 1700 (ncc Linné).

lùirope .Movcnnc
et Sud, de la

l' in lande et la

(irande-Bretagne

au Sud ;

.\trique en hiver;

Asie jusqu'au

Japon et à l'Inde.

5. fluviatilis (Tunstall), Orn. Brit., 1771, p. ^ ; l)ri.s-

scr, N'III, p. 6)9, pi. 6^:5; iiiinor Gm., 17.SS.

Europe, de la

Scandinavie et la

(irande-Bretagne

à l'Afrique Nord
;

ANie Mineure
jusqu'au Japon

Sud.

LI COLYMBID/E

COLYMBUS Lninc i-jy^

Urinntor L.iccp.

I. ^(lacialis et iiiinicr Linné, Sv.st. Xat., I, 1766,

p. 221; Dresser, \'III, p. 609, pi. GiG\ lor-

qiiiUiii Keys. et Bhis., 1840.

(Groenland,

Islande, Nou-
velle-Zemble.

Feroë; émigré
en hiver

jusqu'à la Médi-
terranée ;

.\mérique Nord
jusqu'au Golte du

Mexique.
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2. Espèce nouvelle

(ptnir riuii'opc)

PLONGEON A BEC BLANC

3. Colymbus arcticus Linné

PLONGEON LUMME
D. et G., TI, p. 592.

4. Colymbus septentrionalis Linné

PLONGEON CAT-MARIN
D. et G., II, p. 594.
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2. adainsi (.r.i\, P. /. S., 1X5.), ji. K.;; Dresser, I\, Amérique Nord-
Ouest et Asie

P- M >. P'- 7-^- Nord-Hst,

^'avaiKMiu jus-

c Li 1 I • /' / • ; iii' . 1.1 qu'en NdrvèKc et
Scinblablc a C. i^liuiihs mais en iliftcrant par les taches

très accidentel

du dos et des ailes plus larj^es, le collier supé-rieur de la en CJrandc-Brcta-

tzoriic avant des raies iTtoins nc^nibreuses et plus larj'es, le >?"'-'' ^'"'^''c

r 1
" . • .. .1 VIO Ml- •

enhivei aujapon.
bec long, droit et d un blanc jaunâtre. Aile : 582 millniK-

tres Tun peu plus'courte que celle de C i^ltuialis).

3. arcticus I.inné, Svst. \at., I, 1766, p. 221; Dres- Nord des deux
,.TiT

"

I ^ Cioiuinents
sei. \III, p. M^ pi. 627.

^^,,, ^,, Islande);

émigré dans

riuirope Sud jus-

qu'à la Médi-
terranée,

la Caspienne ;

en Asie jusqu'au

Jap.)n,

en Amérique jus-

qu'aux htats-Unis

Est.

4. septentrionalis Linné, Syst. Xat., I, 17^6, p. 220 ;
Nind de> deux

Dresser, \II[, p. 621, pi. 625 ; liiiiinu' Briinn., ChoIÏÏ.uX'is-

1764. lande, émigré en
hiver jusqu'à

la Méditerranée,

la Mer Nuire,

l'Egypte;

.A.sie jusqu'au

Japon; Amérique
jusqu'aux

htats-Unis.
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Famille LU ^ ALCIDÉS

Genre GUILLEMOT

I. Uria troîle (Linné)

(GUILLEMOT TROÏLE
D. et G., Il, p. 59<S.

a. Uria ringvia Brunn,

2. Uria arra (Pall.)

GUILLEMOT ARRA
D. et G., II, p. 602.

3. Uria grylle (Linné)

(iUILLLMOT GRYLLE
D. L't Ci., Il, p. 603.



L Kl \.

LU ALCID/E

URIA Hrissoii 1760

I. troile (I.iiiiic), Svst. Xat., I, 1766, p. 220; Dresser,

\III, p. 567, pi. 621 ; lonivia Kcys. et IMas.,

1840 (nec Pall.); ciilifoniica Bryant, 1.S61.

Mers du Noiil

(Arctique, Atlan-

tique Nord.
Baltique Sud),

en hiver, Eun.pe
et Amérique,

sur le versant At-

l.mtique

jusqu'au JC)° :

Océan Pacilîqit

jusqu'au Japt)n

et à la Californie.

ringvia Bri'inn., (^niitli. Bor., 1764, p. 2S. Islande, Feroê,

Terre-Neuve, ac-

cidentel sur les

côtes septentrio-

nales de France.

lomvia (Pall.), Zooij:. Koss.-As., II, 1811, p. ^13;

arra Pall., \oc. cit., 181 1, p. 347; hniriniirhi

Sabine, 1817; Dresser, \'III, p. 57), pi. 622.

3. grylle (Linné), Svst. Xat., I, 1766, p. 220; Dres-

ser, X'III, p. )8i, pi, 623.

Océan .Arctique

et

Atlantique Nord :

accidentel

en Norvège, rare

en .\ngleterre.

Danemark, .\lle-

niagne, Hollande;

Pacifique Nord
jusqu'au Japon.

.\tlantique Nird.
.Mer BLuiche.

(irande-Bret.igne.

Baltique,

Scandinavie, .Al-

lemagne,
France Nord ;

.Xniérique Nord,
du Groë'iiland

et du Labrador

à New-Jersey.



5o6 ^'RiA,

a. Uria mandti Licht.

Genre MERGULE

1. Mergulus aile (Linné)

GUILLEMOT NAIN
D. et G., IL p. 60).

Genre MACAREUX

1. Fratercula arctica (Linnc)

.\L\CARLUX ARCTIQU1-;

D. ot G., IL p. (-08.



MEKGL'I.LS, I R.MI-KCL l.\. )(»7

a. mandti i iclH.,iii M.uuit, ()b>ci\ . (Diss. In.uii^. ), Tôtcs ilc l'Ojc.m

., ix \iit «.'
(ilncial Arctique:

iS22, p. v; Divsso-, \ III, p. )S7.
.,.^.^^^. ,.,,„^.7,i,.

Joseph.
Spit/bcr^, Non
vclIc-ZcmMe

;

(irociilaïul,

Ainériciuc Arcti-

que. Sincrie list.

MEROU LUS /'/V/7/. iSi6

1. allc (I.innc), Svst. X.U., I, 176^, p. 21 1 ; Dresser. Dcé.m Arctique.

1 f r r 1 / - de l.\ I erre
Mil, p. )9I.pl. 62.4. Fnuv.is-Joseph

et la Nouvelle-

Zemble ;i la Baie

de liatlin
;

émigré en hiver en

(jrande-Bretagne,

Scandinavie,

(jolfe de Bothnie,

Mer du Nord,
Atlantique jus-

qu'aux Açores

et aux Canaries.

FRATERCULA Hrisson 1760

Mormon Icniin.

1. arctica (Linné), Svst. \:it., I, 1766, p. 211 ; Drcs- Atl.mtique Ni>rd.

i-iTr 1 , , ; M' Jn (Jroënland
SCI-, Mil, p. 599, pi. (,iy, jratcnnlii K-mm..

,.t de la Nouvelk-

iSi ) ; glaciiilis Stcph., 1S26. /emble
^

à la I-rance Nord
(où il niche);

en hiver jus-

qu'aux Canaries.



)0(S • FRATKRCULA,

2. Fratercula corniculata (Nauir..)

MACAREUX A CROISSANT
D. et G., II, p. 609.

Genre PINGOUIN

1. Alca torda Linné

PINGOUIN TORDA OU MACROPTÈRE
D. et G., II, p. 612.

2. Alca impennis Linné

PINGOUIN BRACHYPTÈRE OU GRAND PINGOUIN
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2. corniculata (Wuiiii.). Isis, 1S21, p. 7S2, pi. \II, l'aciikiuc N..id

et Atl.mtiiiui.- an
»»i^- 1. 1 (')• Noril du 710

latitude boicalc ;

du Kanitschatka .1

la (Colombie
britannique ;

Spit/bcr^?, N(M-

vèpc ?

(très accidentel).

ALCA /./////(• 17)N

Uliiiiiiiniii IamcIi.

1. torda Linné, S\st. X.ir., I, 1766, p. 210; Dressai', Atlantique Nord.

X'irr ,, --- ,J /^ , ^
du 75° latitude

Mil, p. )),, pi. 619. XordAla.Médi-
terranée ; Açorcs

et Canaries
;

Amérique Est

jusqu'à

la Nouvelle-.An-

gleterre.

2. impennis Linné, Syst. X.u., I, 1766, p. 210; Drcs- .\tiantique Nord

\JU -V, .1 r ^^ 'ii-i Sud du Cercle
scr, Mir, p. )6^pl. 620.

arctique:

Groenland, Is-
*

lande, Orcades;
accidentel

en Europe Conti-

nentale, notam-
ment en France
(coiiiph'leineiit

l'ieint

ilt-piiis tS.(O).

(i) Il n'est pas certain que cette espèce soit européenne, uiêine à titre

très accidentel, bien que Gerbe l'indique au Spitzberj^ et même en Nor-

vège.
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Nota. — Pour un ccruiii nombre Je smis-cspétcs il n'.i pas ctc possible d'indiquer les carjc-

tcrcs, soit que le recueil «>ù ces fornies sont décrites ne soit pas à mitre disposition, soit que

celte description ait été rédigée dans une langue qui ne nous est pas l'annliérc. l'our la plupart

de CCS formes, l'indication de l'habitat mi de la rcp.irtitiiin ;;é(i;jr.iptiiqiic, toujours exactement

donnée, peut suffire à les caractériser.

Addenda et Cirrigcnda.

Page 15.

Buleo bulee lanzaretae Polatzck.

Oniith. Jiihrh., 190S, XIX, p. 115. — Plus petite que la Buse des ilcs occidentales

(B. h. iusularuin ricvrike), et de coloration différente. Les intervalles clairs qui sép.i-

rent les bandes foncées des rectrices (saut lorsque ces plumes .sont très usées) sont d'un

bleu ardoisé, sans mélange de brun, et toutes les plumes ont, en dessous de la lige,

une petite tache d'un roux presque triangulaire. L'ensemble du plumage a une teinte

plus brillante et plus vive, contrastant avec la teinte terne des autres formes. Le corps

est moins trapu. — Aile 545 millimètres — Ile Lanzarote (Canaries orienules). —
D'après Dresser et Reichenow, cette l'orme serait identique à Buleo h. uietutriesi.

P.ige 23.

J'iilcc pcrcyrinus britannicus i^rlanger.

Joui liai f. Oruilh., 1905, p. 296. — Intermédiaire entre le raucun de Suéde et Russie

(F. />. i^'risi-iiYiilris Brehm) et celui de l'Lurope movcnne (Allemagne). Le dessus est

de la teinte du premier, plus clair que chez ce dernier, surtout sur le front, le sommet
de la tête et les raies du dos. Le dessous est un peu plus clair que ciiez le Faucon d'.\l-

îemagne, et la teinte grise du fond est remplacée par du blanc pur sur les flancs et la

culotte. — Grande-Bretagne.

P.ige 25,

pnlco bnrbarus i^ermanicus Lrlanger.

Journ. j. Ornilh., 1903, p. 29.4. — ?F. coruicutu Brehm, 1831. — La teinte rousse

de la nuque est à peine indiquée. Le mâle diffère de F. b. bal>\lonicus (du Caucase)

par les étroites b;mdes d'un gris de fer foncé qui couvrent le dos, deviennent confluentes

sur le croupion, et se détachent nettement sur le fond du plum.tge d'un gris bleuâtre

clair. Les bandes noires de la queue st)nt étroites et bien limitées dessus et dessous.

Le dessous de l'oiseau n'est pas entièrement couvert de taches noires allongées se sui-
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vant en forme de bandes interrompues; ces bandes n'existent que sur les flancs; le

milieu présente des taches bien séparées. Bec plus large à la base, dans son ensemble

plus massif. Aile plus courte. — Allemagne (Heldra près Treflfurt).

Page 27.

Tinnunculus tinnunculus canariensis (Kœnig).

Jouni. f. Oniitb., 1889, p. 263. — Le mâle a des couleurs plus vives que le type

du continent tandis que la femelle est plus foncée. La taille est moindre et les formes

p'.us élancées. Aile : mâle 225 mm. — Iles Canaries, Ténériffe, Palma, Madère.

Page 27.

Aslur ^entilis (= palumbarius) ivoltcrsloffi Kieinschmidt.

('/•»///;. Momtlsb., IX, 1901, p. 168. — Plus petit que le tvpe du continent, plus

foncé dessus, et les taches du dessous plus larges. — Sardaigne (Lanusei).

Page 27.

Astur ^cntilis (= palumbarius) arri^oni Kleinschm.

Ontilh. Monatsb., XI, 1903, p. 152. — Plus petit que le type et plus foncé, surtout

sur les ailes (l'aile, le bec, le squelette sont manifestement plus petits). L'adulte est

plus élégant que l'Autour du Continent. — Sardaigne (Malgré la ressemblance avec

A. o. ivolterstoffi, l'auteur maintient la distinction des deux formes).

Page 29.

Astur badius ^raseus Mad..rasz.

Oniilh. Monalsb., XVIII, 1910, p. 65, — Ressemble à poliopsis, de l'Inde, par se>

teintes claires et sa forte taille, mais tandis que chez ce dernier l'adulte a les plumes
des jambes entièrement blanches, sans barres transversales, ces plumes sont barrées

chez les spécimens âgés de la présente sous-espèce. — Grèce. — (Le tvpe est Asia-

tique.)

Page 35.

GlaucidiuiT) setipes Madanisz.

Magyar Madarai, 1900, p. 203, fig. — Hongrie.

Page 35.

Alhenc (Carinc) noctua caucasica Zarudny et Loudon.

Ontilh. Jahrh., XV, 1904, p. 56. — Caucase.
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V.\gc 3 5.

Nyctala caucasien Biiturlin.

ihnili'. Mouiilsh., 1907, p. No. — Caucjsc.

Nyctala (Cryptcitlaux) ten^malmi traii.svclçen.sis Miiturliii.

Kiivsa Oiholii, IV, 1910, p. g. — Russie Sud Est.

Page 3 5.

Nectua (Strix) athene sarda Kleinschmidt.

I-'iili\\ III, 190.S, p. 6j. — Ile de S.irdaigne.

Sirix flammca isracilirosiris H.irtcrt.

Hiill. Oniill.'. Cliih, X\'I, 1905, p. ^i. — lies Canaries.

Page 39.

Asie accipitrinus pallidus Zarudny et Loudon.

Ornith. Moiialsb., XIX, 1906, p. 151. — Diffère du type par la teinte pâle du fond

du plumage à tous les àgcs. — Russie Est, Orenbourg, Turkestan ; en hiver Perse

orientale.

Page 4 1 .

Bube bubo nerwe^icus Reichenow.

Jotini. j. Ornith., 58, 1910, p. 412. — Le fond du plumage présente une teinte

grise (non rousse comme chez le type de Suède et d'Allemagne); couvertures supé-

rieures d." l'aile sans tache noire à la base. — Norwège.

P.Mic 41.

Bubo bubo huni^aricus Reichenow.

Joiini. f. Ornith., 5S, 1910, p. 412. — Bjrres de la poitrine plus étroites que ciiez

le type; tond du plumage plus roux. — Hongrie.

Page 41.

Bubo bubo turcomanus Reichenow

.

Joitrn. f. Oruith., 58, 1910, p. 412. — Pond du plumage plus pâ'e, jaunâtre. —
Région du Volga, Caucase, et de là dans l'Asie moyenne.

OISEAUX d'eihope 33
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Page 41.

Scops scops Ichusii Schiebel.

Ornith. ]ahrh., XXI, 1910, p. 102. — La teinte d'un jaune argileux est plus intense

que chez le typt; ; la gorge, surtout chez le mâle, est d'un jaune argileux très vif. —
Corse.

Page 41.

Scops (Pisorhina) scops fi;ra;ca Tïchusi.

Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 102. — Grèce.

Page 45. -
.

Dendrocopus major pinetorum Brehm.

Picus pinetorum Brehm, Handh. To;'. Dents., 183 1, p. 187; alpestris Reich., 1854;

Dendrocopus major tenuirostris But., '1906; Dryobates m. pinetorum Hart., 1912. —
DitTère du type par son bec plus grêle et sa taille moindre. Aile : 150 à 138 milli-

mètres. — Europe moyenne et Ouest jusqu'aux Pyrénées, aux Alpes, l'Italie Nord,

l'Autriche, la Péninsule des Balkans, la Crimée, le Caucase, l'Asie Mineure.

Page 45.

Dendrocopus major hartcrti Arrigoni.

Avicula, VI, 1902, p. 103 ; sardus But., 1910. — Semblable à la forme d'Angleterre

(D. major anglicus Hart,), mais le dessous et la région des oreilles encore plus d'un

brun foncé, tirant sur la couleur chocolat chez les spécimens frais ; le rouje de la

région anale et des couvertures inférieures de la queue plus vif, rouge ardent. Aile :

130 à 158 millimètres. — Sardaigne.

Page 43.

Dendrocopus major parroti Hartert.

Orn. Monatsb., 1911, p. 191. — Semblable à la forme de Sardaigne, mais le bec

plus long, plus comprimé. Aile plus longue : 133 à 139 millimètres. — Corse.

Page 43.

Dendrocopus major hispanus (Schlùter).

Falco, IV, 1908, p. II. — Semblable à la forme d'Angleterre, mais la bande blanclie

transversale de l'aile plus étroite, le rouge profond de la région anale presque aussi vif

que sur le reste du dessous. Aile : 124 à 133 millimètres. — Espagne et Portugal.
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Page 4

^

Dcmlrccopiis niajcr Ihaniicri (Le Roi^.

()///. Moiiatsl'., 191 1, p. Hi. - Dessous plus cl.iir que iur les spécimens de Té;'.é-

riflc (l). III. Ciinarieusis), et iris uniforniénicut d'un brun clair (Forme douteuse, le%

spécimens de Ténériffe étant plus variables que ne le suppose Le Roi, d'après Hartcrt).

- La Clrande Cararie.

Dcndrocopus majcr brcvirosiris (R"-''*-"'!*-"'''*-"'!)'

Picus hrcviroitris Reich., Handb. Scamores, 1844, p. 565, fig. 4212. — Taille du type,

mais le blanc des côtés de la tête et du dessous très pur, sans teinte brune sauf sur le

front qui est généralement brun. Les ailes sont un peu plus longues, le rouge de la

région anale plus vif. Aile : 139 à 146 millimètres. — Forme de Sibérie qui s'égare

en hiver jusque dans le Sud-Est de la Russie d'Europe.

Page 47.

Dendrocopus niinor horlorum (Brehnij.

Piciii /;or/cir//i»/ Brehm, HuiiJh. l'ot;. Denli., 1851, p. 192 ; Dryolniles luiiivv horlo-

rum Hart., 191 2, — Diffère de P. iniiior miiior Linné, par ses parties inférieures plus

p.iles et plus fortement striées, et d'ord naire par son aile un peu plus courte (87 à

95 millimètres). — C'est le Pic épeichctte de l'Europe movenne jusqu'aux Alpes et

lusqu'cn Roumanie (Celui des Açores n'a pas encore été distingué).

Page 47.

Dendrocopus miner buturlini (llartert).

Dryobatcs tniiior buturlini Hartert, /'o^'. Pal. Fiiuiui, II, 191 2, p. 921. — Dessous

plus largement strié, les bandes transversales noires des rectrices latérales plus l.irges,

les ailes en général un peu plus courtes, ou à pju près comme celles du ininor horto-

rutn. Le dessous est brunâtre, souvent même plus foncé. Aile : 82 à 88 millimètres. —
France Sud-Est (Nice) et toute l'Italie; Pyrénées; Péninsule des Balkans et Grèce (La

forme d'Espagne n'est pas connue).

Page 47-

Dendrocopus minor comminulus llartert.

Brit. Birdi, I, 1907, p. 221. - Semblable à D. m. hortoruin mais plus petit, le

dessous entièrement brunâtre, plus foncé que chez celui-ci, s'en rapprochant cependant

par l'étroitesse des bandes transversales des rectrices latérales, et la très faible striation

des parties inférieures. Aile : mâle 85 à 88,5 ; femelle 86 à 90 millimètref. — Angle-

terre movenne et Sud ; rare en Irlande ; Hollande.
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Page 49.

Deiidrocopus minor danfordi (Hargitt), est étranger à l'Europe

et doit être remplacé par la sous-espèce suivante :

Dendrccepus minor cclchicus (Buturlin).

Jitn. Mus. Zool. Petersb., 1908, XIII, p. 249. — Voisin du P. m, danfordi Harg.

(d'Asie Mineure), mais la bande arquée noire de la région auriculaire moins développée,

à peine indiquée ou manquant complètement. Les bandes transversales du dos et des

rectrices latérales moins larges et moins nettes. Aile : 88 à 91 millimètres. Le dessous

est largement strié. — Caucase Nord et Sud.

Page 49,

Picoïdcs Iridactylus crissoleucus (Rejchenbach).

Apternus crissoleucus Reich., Handb. Scans. Piciiue, 1854, p. 562, pi. 631,

fig. 4197-98; uralensis Buturlin, 1907. — Diftere du type par la plus grande exten-

sion du blanc. La bande blanche du dos est plus large ; les couvertures supérieures de

la queue ont des taches blanches plus larges ; le dessin blanc des ailes est plus large
;

les rectrices externes ont d'ordinaire (mais non constamment) plus de blanc. L'iris de

l'adulte serait rouge. — Forme de Sibérie qui s'égare en hiver en Russie jusqu'à

Moscou,

Page 49. ;

Piccïdcs tridaclylus alpinus Brehm.

Picoïdcs alpinus Brehm, Handb. Vog. Dents., 183 1, p. 194. — Diffère du type par

les particularités suivantes : le bec est plus grêle ; le dos est moins blanc ; le haut du

dos noir avec quelques taches blanches ; le bas du dos et le croupion richement

tachetés de noir. Le dessus de la tête portant des plumes avec une petite tache termi-

nale blanche au lieu de raies. Flancs en grande partie noirs, le ventre présentant autant

de noir que de blanc ; les raies noires sur les côtés de la poitrine notablement plus

larges. Ailes de la longueur de celles du type, atteignant quelquefois jusqu'à 132 milli-

mètres. — Alpes et Carpathes, de la Savoie à la Bosnie et l'Herzégovine (pas dans le

Jura ni les Pyrénées).

Ri go 51.

Gecinus viridis pinctoruiD Brehm.

Gecinus pinetorum Brehm, Handb. Vog. Dents., 183 1, p. 197; saniidersi Tuczan..

[878. — Le « Pic vert » type étant la forme de Suède, la présente sous-espèce se

distingue par un bec et des ailes plus courts. Aile : 132 a 167,5 millimètres (d'ordi-

naire 164-167). — Europe moyenne (l-rance, Suisse, Allemagne, Autriche, Péninsule

des Balkans, Caucase, Taurus).
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Page 51.

Gecinus viridis plii\iiis (Hartcrt).

l'iiiis viridis plmiiis H.irtcrt, lliit. BirJ.^, \\ u>ii, p. I2J. — Très semblable â l.i

forme du ccntinent, mais l'aile encore plus courte (m.ile : 159 à 161 et même 157 mil-

limètres; femelle : 158 à 165). Bec plus court mais non plus grêle, paraissant ainsi

comparativement plus épais. — Angleterre Sud et (iallcs, plus rare dans le Nord, ainsi

qu'en licosse et en Irlande.

Page 51.

Gecînu.s viridi.s pronu.s fHarteri).

Piius liiiJis pTûHui Hartert, Biit. liiids., V, 191 1, p, 125. — .Semblable au P. v.

plui'ius pour les dimensions, mais le bec plus grêle et plus faible. .\ile : 1 56 i

161 millimètres. Italie, depuis le Sud de la Suisse, et de là jusqu'en Grèce.

Page 53.

Yun.x lorquilla tchusii Kleinschmidt.

Yunx toiijuillii tcbiiiii Kleinsdi., Falco, 1907, p. 103. — Plus petit et plus foncé que

le type, se rapprochant par ses teintes de Y. t. mauretaiiica (d'Afrique), mais plus clair

sur les parties supérieures, et intermédiaire pour la taille entre les deux formes. Aile :

82 à Sj millimètres. — Italie, Dalmatie, Sardaigne et probablement aussi la Corse.

Pjge
5 3-

Cuculus canerus hleinschmidti Schiebel.

Ornith. Jahrb., 1910, XXI, p. 105. — Difiere du type très nettement par ses p.irties

inférieures plus foncées, gris de fer (Cette forme réclame de nouvelles recherches). —
Corse (peut-être aussi Sardaigne ?).

Page jî.

Cuculus canerus miner A. E. Brehm.

.-llli;. D. Wiliirh. /ciltiug, Xeuc t'olgc III, 1857 (1858), p. 444. — Semblable au

type mais notablement plus petit. Aile : mâle 217, femelle 190 millimètres (moyenne :

200 à 210 millimètres). Bec plus petit. — Espagne, Marcc, .\lgcrie. Tunisie; de

passage irrégulier à Ténériflfe et Madère.

Page 69.

Upupa cpcp.s fucrtcvcnturac Polatzek.

Ornith. Jal.rl'., 1908, XIX, p. 165, i66. — Couleurs du plumage plus vives et bec

plus long (mâle 6.5 au lieu de 5,8; femelle 5,8 au lieu de 5,23 centimètres) que chez
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les types d'Europe et d'Afrique (Sous-espèce distincte si elle est réellement sédentaire).

— Iles Canaries.

P^g^ 73-

Corvus cornix christophi AlphJrakv.

Mess. Orn'lh. Mos'î., I, 1910, p. 164. — Bords de la mer d'Azov.

Page 87.'

Lanius collurio jourdaini Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 154. — Mdk ayant la teinte des flancs plus foncée et

plus étendue, d'un roux-brun vineux. Taille moindre. Le brun du dos est souvent plus

obscur et sans trace de rcu.s
;
presque toujours la bande terminale noire des rectrices

latérales prend une largeur considérable. Aile : 87 à 92 millimètres. — Corse.

Page 97.

Petronia petronia exi^ua (Hellmayr).

Passer petroniiis cxiguus Hellmayr, Orulth. Jahrb., 19J2, p. 1 28. — Semblable au type

mais le dessus d'un gris poussiéreux, et non d'un brun argileux, les raies foncées de la

tête plus claires, le bec un peu moins fort. Aile : 96 à 99 millimètres. — Bouches du
Don, Caucase (jusqu'à Erzeroum en Arménie),

Page 109.

Chlcris chloris madaraszi Tschusi.

Onilth. Jahrb,, 191 1, page 145. — En général plus foncé que le type, l'ensemble

du plumage saturé de brun (et non de gris). Aile (mâle) 82 à 85 ;
(femelle) 81 milli-

mètres. — Corse.

Page 109.

Chloris (Li^urinus) chloris meridionalis Hàrms.

Ornith. Monatsb., i<^iO; p. 121. — Mâle : dessus plus brun que chez le type (sans

trace de gris), surtout sur la tête, tirant sur la teinte chocolat au lait. Bas du dos et

croupion d'un vert-jaune plus clair. Des-^ous plus clair et plus jaune (sans trace de gris

ou de brun). Couvertures inférieures de la queue brunes et non grises. — Femelle :

Dessus d'un brun plus clair et plus vif que chez le tvpe (non brun noir terne). Bas du
dos et croupion p!us pâles et plus jaunâtres (non verdàtre sombre). Dessous plus clair,

d'un jaune peu intense. Flancs avec du brun très foncé (non du gris mêlé de brun).

—

Roumanie.
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l'.igc 109.

Chleris chicris ressica Zarudny.

Ornitb. Monatib., 1907, p. 6;. — Diffère du t\pc d'Allemagne par l'intensité de la

tiintc grie du plumage en général et spécialement <ur la poitrine, où cette teinte ne

s'atTaiblit pas en plumage de noces. — Russie niovenne.

l'.ll^C III.

h'rin^illa cclebs ^en^ileri Kieinschmiot.

Fitlco, V, p. 15. — C'est le Pinson de la Grande-Bretagne,

Page III.

|-Yin^illa ca:lebs lyrrhcnica Schiebcl.

Ortiitb. Jahrb., 21, 1910, p. 102. — Semblable au type, mais les ailes d'un noir

foncé (et non d'un brun noir). Li teinte générale du plumagj est plus vive (surtout en

plumage usé). Le vert du croupion tire sur le jaunâtre en paraissant plus foncé. Les

rectrices sont souvent plus larges .i leur extrémité. — Corse.

P.ige 117.

Carduelis carduelis runiania: Tschusi.

Ornitb. Jahrb.. XX, 1909, p. 76. — Teintes foncées : dessus d'un brun-roux, les

taches de la nuque plus larges ; les cotés d'un brun roussàtre sans mélange de gris.

Couvertures de la queue, excepté les plus longues, teintées de roux-brun. Dessous blanc,

poitrine et flancs d'un roux-brun clair; côtés de la tête blancs, sauf la région des

oreilles qui est un peu teintée de brunâtre. .\ile : 79 à 84 millimètres. — Roumanie.

Pjgc 117.

Carduelis carduelis volijcnsis B.iturlin.

Ibis, 1906, p. 424. — Diffère du tvpe par le blanc plus pur de ses joues, la plus

grande étendue du blanc sur la nuque et le croupion, la plus grande largeur du

miroir jaune de l'aile, et surtout la taille plus forte et le bec plus robuste. — Ne
peut être confondu avec C. major Tacz., des Kirghis, car il est encore plus grand,

et le croupion et le bas du dos d'un blanc pur contrastent nettement avec la couleur

foncée de la région antérieure du dos. — Aile : 85,5 chez le mâle; 82 millimètres

chez i.n 'emelle, — Rus'^ie movenne et Sud Est.

Page 123.

Acanthis (Linaria) linaria islandica llan;/sch.

Ornitb. Monatsb., 1904, p. 32. — Dessus très foncé, plutôt gris noirâtre que brun

noirâtre, tbrtem:;nt strié; dessous d'un gris blanchâtre. La tache noire de la mandibule

petite ou obsolète. Ventre sans tach.', blauc ou d'un blanc jaunâtre. Poitrine (chez le
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mâle seul) rose pâle, cette teinte peu visible sur certains spécimens en plumage de

noces. Croupion blanchâtre, teinté de rose très faiblement chez le mâle, et présentant

de fines stries brunes. Aile 82 à 76 millimètres. — Niche dans le Nord de l'Islande
;

en hiver se répand dans toute l'île.

Page 129.

Embcrisa miliaria (calandra) ^rasca Parrot.

Onu'lh. Moiiatsb., 1905, p. loi ; 1910, p. 153. — Parties supérieures d'un ton plus

vif et plus chaud que chez le type, tirant sur le jaune-brun-olivàtre, la région de la

gorge plus trapue et d'une teinte vive d'un jaune roux. Toutes les proportions par

ailleurs plus faibles. Aile : mâle 90 à 94,5 ; femelle 89 à 92 millimètres. — Grèce,

Roumélio Est.

Page 129.

Emberiza miliaria (calandra) insularis Parrot.

Omit]]. Monatsb., 1910, p. 153. — Diffère du type continental d'Europe par le fond

du plumage des parties supérieures plus foncé ; d'un gris-brun-olivâtre, la proportion

plus robuste du tronc, les taches de la gorge plus noires et plus larges. Ces taches sont

d'un roux-jaune plus foncé sur le bas des flancs et au menton, mais elles pâlissent

plus ou moins en février de l'année suivante. Aile : mâle 94 à 99; femelle 87 milli-

mètres. — Corse.

Page 129.

Embcriza miliaria (calandra) caucasica Buturlin.

Xava Ocbota, 1909, 3, p. 90 (nom nouveau pour Emheriia calandra miiwr, dont le

nom est préoccupé). Cette forme du Caucase ne nous est pas connue.

Page 131.

Embcriza cirlus ni^restriata Schiebel.

Ornith. Jahrh., XXI, 1910, p. 103. — Comparé à la forme des Balkans, les

taches des flancs sont ici, non brunâtres, mais d'un noir plus foncé, et passent au

roux de rouille sur les côtés de la poitrine, donnant à l'oiseau un aspect plus riche. —
Corse.

Page 131.

Embcriza citrinclla rumanicnsis (îengler.

Ornith. Jahrb., 1911, p. 177-182. — Diffère d'H. c. palakw Dombrowski, par ses

teintes plus vives, ses taches plus claires, le front orangé, le jaune du dessus plus pur

et se détachant nettement des flancs tachetés. Aile (plus longue) : 93 millimètres. —
Roumanie.
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Page Ijl-

Alauda arvcnsis scotica Tscliusi.

Ohiith. Jdhrl'.. \I\', idoj, p. 162. — Ivconsc.

Page 1 1

1

.

Alauda subalpina Ehnickc.

Jour». /'. Oritith., i>-)Oi, p. 149. — Scniblablc à A. ari'ensia, mais le corps plus

i^réle, avec le plumage mou et serré. — Dessus, avec la queue, d'un brun-noir foncé

relevé de taches d'un gris jaunâtre formées par le bord clair des plumes. Dessous gris

blancli.itre avec quelques petites taches allongées foncées sur la gorge et le haut de la

poitrine. .\ilc : 105 mill mètres. — .Mpcs de Savoie.

I '.ige I
1

1

.

Ahiuda flavescens Ehmeke.

Jourti. f. Oniilh.. 190J, p. 151. — Corps robuste et ramassé; tête et bec petits. —
Dessus avec la tète d'un brun-noir, les plumes bordées de gris jaun.itre, plus clair sur

la nuque où la bordure des plumes est plus large. Dessous blanc lavé de jaunâtre et

présentant, chez les vieux oiseaux, des taches brunes plus ou moins prononcées sur le

haut de la poitrine. .\ile : 114 millimètres. — Roumanie.

Page 1(1.

Alauda sordida Hhmekc.

Ann. Mus. Hun^., 11, 1904, p. 500. — Hongrie.

Page 141.

Alauda subtilis Iviimeke.

Aini. .\fii>. Hun^., Il, 1904, p. 301. — Monténégro.

Page 145.

Lullula arborca faniiliaris Parrot.

Oniith. Momitsb., 1910, p. 153. — Ditière du type du Continent par ses parties

supérieures plus foncées, moins roussàtres. Le bord des plumes est d'un brun-olive

clair, le croupion et les couvertuics supérieures de la queue d'un gris-brun-olivàtre ; la

base de la gorge est plus trapue et plus foncée. — Corse, Sardaigne.

Page I
1 3

.

Calandrella miner distincta Sassi.

Ornitb. Jahrb., 190.S, XIX, p. 30. — Bec plus épais que chez les autres formes
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atlantiques. La teinte du plumage d'un Isabelle moins roux que chez celles-ci, mais
moins gris que chez le type de Tunisie. Taches des parties inférieures plus larges et

plus courtes (comme chez C. m. riifesceits). — Aile : mâle 85 à 85,5; femelle 80,5 à

81,25 millimètres. — Grande Canarie.

Page 153.

Galerida cristata neumanni Hilgert.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 65. — Dessus très foncé (d'une teinte chocolat), lavé

d'un rouge-brun très chaud ; dessous lavé de roux avec une teinte plus vive au voisi-

nage de la tête et sur les flancs. — Italie centrale, Romngne (Les spécimens du Nord
de l'Italie se rapportent au tvpe).

Page 157.

Anlhus bcrtheloti lanzaroteaz Tschusi et Polatz.

Ornith. ]ah rh., 1908, XIX. p. 191. — Dessus plus gris-brun que chez le tvpe (do

la Grande Canarie), sans trace de jaune, les taches plus petites, par suite plus distantes

du bord des plumes ; en plumage usé ces taches sont peu visibles, se confondant avec

la teinte générale foncée ou d'un brun rougeâtre. — Lanzarote, Fuerteventura, Gra-

ciosa.

Chez le tvpe en plumage usé les taches restent nettement distinctes et bien limitées.

Page 169.

Motacilla (Budylcs) citreola weraî Buturlin.

Ornith. Monatsb., 1907, p. 197. — Semblable au type, mais beaucoup plus petite.

.\ile : 77,5 à 82 millimètres (au lieu de 87 à 92 millimètres chez le typt).

Page 173.

Cinclus ^ularis I.atli.mi, icSoi, bien que décrit d'après le jeune, a la priorité

sur Cinclus cinclus bril.uniicus Tschusi.

Page 181.

Turdus merula schiebeli Tschusi.

Ornith. Jahrb., 191 1, p. 1 4.|.. — Mdlc adulte d'un noir profond dessus et dessous,

ne passant au brunâtre qu'à la pointe de l'aile. Bec orangé. Tarses et ongles brun

foncé. Aile : 127 millimètres. — Femelle d'un brun olivâtre plus ou moins foncé

dessus, ainsi que les ailes et la queue ; le front et le sommet de la tête seuls d'un brun

plus foncé. Poitrine, ventre et 11 ncs variant du gris au châtain. Aile : 120 A 123 milli-

mètres. — Corse.



Ai'iMADici: ^25

i'jgc K)y.

I.iisciiiin niciarhynchii cers;i Rirror.

Orititi:. Moihitih., 1910, p. J13. — Diitcrc du i\pi.' du Continent par st-s partie;»

supérieures plus Ibncties et plus ternes, ce qui se remarque aussi sur la bordure des

rémiges, et par la teinte d'un gris-brun clair plus accusé. L'aile est un peu plus courte :

7<S ù 84 millimètres. Corse.

Pa-e 2 1).

Priiliiicola Icrqiuit.i insiihiris l'arrot.

Oniilh. Monatsb., 1910, p. 153. — Semblable à P. t. ntbicoUi, mais le m.'i'e en

costume de noces a les parties supérieures d'un noir plus foncé et plus vif, le bord d«.s

rémiges plus pâle, d'un roux-olivàtre. Les parties inférieures sont plus vivement colo-

rées jusque sur l'abdomen et les couvertures inférieures de la queue ; le roux-brun est

plus foncé sur la gorge et les Hancs. Taille moindre. Aile : màle 63 à 65,5 ; femelle

61 à 66 millimètre'^. Corse et probablement les autres (les de la mer Thyrrb.énienne.

l'ai,'e 217.

Prunclla cellaris tchusii Schiebel.

Ornitb. Jahrl'., XXI, 1910, p. 102. — Voisin de la forme des Balkans (sulnilpina), mais

le dessus notablement plus foncé. Lei taches foncées du dos plus larges et d'une cou-

leur plus intense que chez les spécimens du Continent. — Corse, dans les hautes mon-
tagnes.

P.ige25i.

Melizophilus (Sylvia) sardus affinis Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 156, — Semblable au type de Sardaigne mais, chez le

mdle, le gris du dessus et du dessous plus foncé, la teinte d'un roux-vineux de la poi-

trine atténuée. Taille moindre. Aile :51a 56,3 millimètres. — Corse (sédentaire).

Page 249.

Ccttia ccUi rciscri Parrot.

Ornith. Monatsb., 19111, p. 155. — Diffère du tvpe de Sardaigne par une tail'e supé-

rieure (longueur totale : màle 61 à bb ; femelle 58 à 62 milliiuètres); la teinte des

flancs est moins vive, d'un brun plus foncé et s'étend jusque sur le milieu du bas de la

poitrine. Aile : 54,5 à 59 millimètres. — Herzégovine, Grèce Sud, peut-être toute la

péninsule des Balkans.

Pa>,'e 251.

Troglodytes troiilodytes boeniiti Schiebel.

Ornith. jahrb., 1910, p. io2. — Difl'ère du type d'Europe centrale par la teinte des
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parties supérieures qui n'est pas d'un roux aussi prononcé, mais d'un brun foncé. Le
bec un peu plus long. — Corse.

Page 270.

Parus major pelepenesius Parrot.

Joiirn. f. Oni., 1905, p. 545 et 667. — Plus petit que le type, la teinte noire empié-
tant sur les parties plus claires ; le blanc des barbes internes de la première rectrice

plus étroit. Aile (mâle) 71 à 73,4 millimètres (au lieu de 74 377 millimètres); femelle,

67 millimètres (au lieu de 71,5 à 75). — Grèce.

Page 279.

Parus (Cyanistes) casruleus orientalis, Zarudnv et Loudon.

Oniith. Monatsb., 1905, p, 105. — Russie Est, Orenbourg, Kazan.

Page Î07.

Muscicapa striata tyrrhcnica Schiebel.

Ornith. Jahrb., XXI, 19 10, p. 102. — Diffère du type d'Autriche en ce que les

taches du dessous sont très indistinctes et ne marquent pas nettement chaque plume.
— Corse et Sardaigne.

Page 351.

Caccabis rufa corsa Parrot.

Ornith. Monatsb., 1910, p. 156. — Semblable à C. r. hispanica, mais plus petite.

Aile du mâle 140 millimètres (au lieu de 150). — Corse.

Page 567.

CEdicnemus œdicnemus insularum Sassi.

Ornith. Jahrb., 1908, XIX, p. 32. — Diffère du type par sa teinte d'un roux isabelle,

surtout sur les parties supérieures ; les rayures des parties inférieures sont plus pronon-
cées. Les grandes couvertures de l'aile, en avant de la bande foncée sont blanches ; la

rangée antérieure des couvertures moyennes est, à la même place, surtout sur leur

bord, plus ou moins isabelle, leur pointe blanchâtre avec une légère teinte isabelle.

Aile plus courte, pattes plus courtes. Iles Canaries.
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abictiii.i (PhvIKisc.) 5)7.

Ac.mtliis 117, 12^.

Ac.inthvlis 5 17.

Accciitor 217.

Accipitcr 29.

Accipitrcs 5.

.iccipitriiuis (Otus) 59.

Acrcdula 295.

AcrcKcpluihis 2 ^7.

Actitis 407.

Actiturus 399.

.icuniinatii (Trin|^n) 393.

.icuta(D.itila)485.

.idalbcrti (Aquila) 7.

.uianisi (r.dlvnib.) 305.

.lùlon 231.

-lii^ialites 275.

.Viuithalus 295.

.cg(Kcphala (IJiiiosa) 3S3, 3N5,

cgyptiaca (Chenal.) 478.

.cgvptiiis (Caprim.) 321.

.Lgvptius (Mcrops) 58.

-cgvptius (Milvus) 19.

;v.'g\ptius (Pluvian.) 369.

ivruginosiis (Circus) 29.

.csalon (Falco) 25.

a-tlicrcus (Phact.) 439.

;vthiopica (Ibis) 43 1.

artinis galilcjciisi (Apus) 517.

atHnis (Larus) 457.

artinis (Stcrna) 465.

africana (Carduclis) i i ,».

africana (Coturn.) 557.

agricola (Acroccpli. j 2 j i

.

Agrobatcs 231.

Agrodroma 1 56, 1 57.

Alauda 141.

AlaudidiV 141.

alaudipcs (Ccrthil.) 151.

alba (Ciconia) 428.

alba (Hcrod.) 423.

alba (Motacilla) 169.

albcola (Clang.) 491.

albellus (Mergus) 499.

albicilla (Haliivtusi 13.

albitVons (Anscr) 475.

albigula (Otocoris) 148.

albistriata (Svlvia) 227.

al bu s (Lagopus) 357.

Alca 509.

alchata CPtcrocl.; ^31.

Alccdinidiv 59.

Alccdo 59.

alcvon (Ccrvic) 58.

aldrovandi (Scops) 40.

alcxandrinus (.^{gial.) 373.

aile (Mergulus) 507.

alleni (Porph.) 413.
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Alœmoii 1)1.

Alopochcn 479.

alpestris (Eremoph.) 147.

alpestris (Turdus) 185.

alpicoUi (Montifr.) 115.

alpiiia (Citrinella) 120.

alpina (Tringa) 391.

alpinus (Acccntor) 216.

alpinus (Picoïdes) 316.

alpinus (Fyri'Hocorax) 77.

Aluco 37.

aluco (Svrnium) 37.

aniantum (Hrythros.) loi.

americana (Marec.) 485.

amcricanus (Coccyzus)
) 3

.

Amnicola 245, 244.

Ampelidiv 303.

Ampelis 303.

Anas 481.

anassthcta (Sterna) 468.

Anatida; 473.

anglica (Loxia) 105.

anglica (Sterna) 465.

anglicus (Dendrocopus) 43.

anglorum (Puft.) 445.

anglorum (Regulus) 267.

angustirosti'is (Mann.) 487.

AnoLis 465.

Anscr 473.

aiiser (Ans.) 475.

Anthoscopus 301.

Anthropoïdes 419.

antigone (Grus) 418, 1 19.

Antluis 1 57.

aphroditc (Parus) 271.

api aster CMerops) 37.

apivorus CPernis) 19.

apricarius (Pluvialis) 368.

Apus 313.

apus (Apus) 313.

aquaticus (Acroccpli.) 241

.

aquaticus (Anthus) 161.

aquaticus (Cinclus) 177.

aquaticus (Rail.) 411.

Aquila 3.

aquilus (Tachyp.) 437.

arborea (Lullula) 145,

arborcus (Anthus) 138.

Archibuteo 17.

arctica (l'ratcrc.) 507.

arcticus (Golvmb.) 303.

Ardea 421

.

Ardcidx' 421.

Ardeiralla 423.

Ardeola 425.

Ardetta 423.

arcnaria (Calidr.) 389.

arenarius (Pterocl.) 333.

argentatus (Larus) 437.

Arquatella 389.

arquatus (Numen.) 381.

arra (Uria) 504.

arrigoni (Astur) 512.

arrigoni (Passer) 95.

arundinacca (Calamoli.) 2^8.

arundinaceus (Acroceph.) 22;

arvensis (Alauda) 141.

ascalaphus (Otus) 38.

asiaticus (.Egial.) 573.

Asio 39.

assimilis (Parus) 291.

assinailis (Put!".) 443.

Astur 27.

ater (Parus) 273.

aterrinuis (Turdus) 183.

Athene
3 3.



INDtX ALPIIABKTI^I I )-/

atr.i (rulica) 417.

atricapil.i (Miiscic.) JO).

atricapilKi (Sylvia) 221.

atricapillus (Parus) 2S7.

atricilla (Larus) 460.

atrigularis (Turdiis) 187.

audouiiii (Larus) 4)9.

auraiitiivcntris (Clhloris) 109.

aurcola (Mmbcriza) 127.

aurcus (Turdus) 189.

auricularis (Otojjjvps) 5.

aurita (Saxicola) 210.

auritus (Podic.) 501.

auritus (Turtur) 526.

avocctta (Rccur\ .) 409.

Aythya 487.

azorcnsis (Turdus) iSi.

azorica (Columba) 525.

azoricus (Rc«i;ulus) 267.

B

badius (Lanius) 87.

bailloni (Porz.) 41 ^.

bairdi (Tringa) 395.

balcanica (Eremopli.) 149.

balcanicus (Sturnus) 93.

baldanii (Coturn.) 357.

Balcarica 421.

balcarica (Loxia) 107.

barbarus (Falco) 23.

barbatus (Gypaetus) 5.

Bartraiiiia 396.

bassana (Sula) 43 5.

bella (Sylvia) 227.

bcloni (Tad.) 480.

Bcrnicla 476.

bcrnicl.i (Branta) 477.

bcrthcloti (Antluis) 157.

l>c\vicki (Clygiuis) 473.

bi.uichii (Parus) 291.

biariniciis (Painirus) 293.

Biblis 3 II), 311.

bifasciata (I.oxia) 107.

biliipha (Ilrciiioph.) 147.

blakistDui (Anthus) 165.

boarula (Motacil.) 171.

bocri (Avth.) 489.

bœtica (Calandr.) 147.

bolli (Cdlumba) 32).

Bonibycilla 303.

bonapartci (Larus; 460.

Bonasa 347.

bonasia (Bonasa) 347.

boncllii (Phyllosc.) 263.

borcalis (Linaria) 124.

borealis (MotaciUa) 167.

borcalis (Num.) 383.

borcalis (Parus) 289.

borcalis (Phyllosc.) 263.

borcalis (Trogl.) 253.

borin (Svlvia) 223.

boschas (Anas) 481.

Botaurus 427.

brachvdactvla (Calandr. ~) 143,

brachvdactyla (Ccrthia) 6-7.

brichvotus (Otus) 38.

Brachvpodid;u 179.

brachvrhvnchus (Ans.) 475.

Branta 477.

brchnutruni (Apus^ ; i >.

brcvirostris (Picus) 51).

britannica (Ccrthia) 67.

britannica (Sitta) 63.

britannicus (Carducl.) 1 17.

britannicus ((^inclus") 173.
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britannicLis (l'alco) 511.

britannicLis (Parus) 273.

brcnta (Bcrnicla) 476.

brevipes (Astur.) 29.

brevipes (Œstrel.) 443.

brutius (Passer) 97.

bubo (Bubo) 41.

Bubulcus 423.

Hudytes 165.

bulweri (Thalass.) 442.

Bulweria 443.

Buphus 424,

Butalis 305.

Buteo 15.

buturliiii (Picus) 515.

cabaret (Linaria) 127.

cab renv (T Li rdu s) 181.

C-accabis 351.

cachinnans (Larus) 459.

c:vlebs (Friiigilla) 1 1 1

.

casrulecula (Cyanecula) 200.

casruleus (Elanus) 21.

aeruleus (Parus) 275.

Civruleus (Porph.) 41 5.

cœsia (Emberiza) 133.

ca;sia (Sitta) 63.

ciesia (Porph.) 414.

cahirica (Hirundo) 308.

Calamodyta 237.

Calamoherpe 237.

Calamophilus 293.

calandra (Emberiza) 129.

calandra (Melanocor.) 151.

Calandrclla 143,

(.alcarius i 39.

Calidris 389.

calidris (Totanus) 401.

caligata (Hippol.) 237.

Calliope 197, 198.

calliope (Luscinia) 199.

cambavensis (Turtur) 331.

canipestris (Anthus) 157.

campestris (Motacil.) 169.

camtschatkensis (Call.) 198.

canadensis (Sitta) 63.

canagica (Bernicla) 478.

canariensis (Calandr.) 145.

canariensis (Corvus) 73.

canariensis (Dendrocopus) 45.

canariensis (Fringilla) 113.

canariensis (Phyllosc.) 237.

canariensis (Tinn.) 512.

canarius (Serinus) 123.

Cancrophagus 425.

candicans (Hierofalco) 21.

candidus (Him.) 411.

canesccns (Linaria) 126.

Cannabina 123.

cannabina (Cannab.) 124.

canneti (Emberiza) 135.

Canorus (Cuculus) 53.

capensis (Asio) 39.

capensis (Procell.) 441.

caprata (Prat.) 217.

Caprimulgida- 319.

Caprimulgus 319.

cantarella (Alauda) 141.

cantiaca (Sterna) 467.

cantianus (Charad.) 372.

canus (Gecinus) 5 1

.

canus (Larus) 459.

Canutus 389.

canutus (Tringa) 389.
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carbo i IMuiluc.) 457.

(lardiiclis 117.

carduclis (C!aril.j 1 17.

Caricicola 24).

carDliiK-nsis (Ncii. .\S-^.

Carpodacus 10 î.

carvocatacîcs (Niicirra;4a) 77.

casarca (Tad.) 481.

caspia (Stcrna) 465.

caspius (Anthosc.) 301.

caspius (Garrulus) 83.

caspius (Tctraog.) 549.

castanciccps (Hmbcriza) i ^^.

castor (Mcrgus) 497.

Castro (Oceanod.) 449.

catarrhactcs (Stcrcor.) 43 1.

caucasica(.\tliciicj 512.

caucasica (Hmber.) 520.

caucasica (\\ctala) 513.

caucasica ((ialcrida) 1 5 3.

caucasica (Perd.) 355.

caucasica (Prunclla) 219.

caucasica (Sitta) 63.

caucasicus (Cinclus) 177.

caucasicus (Rubcc.) 195.

caucasicus (Tctraog.) 349.

caudacuta (Chivt.) 317.

caudata (Pica) 78.

caudatus (.tgithalus) 293.

ccnchris (Falco) 27.

Certhia 65.

Certhiid.u 61.

Ccrthilauda 151.

ccrtiiiola (Locust.) 245.

ccrvinus (Anthus) 161.

Cers'lc 59.

cctti (Ccttiay 249.

Cettia 249.

ccttitùdcs (Cctlia) 249.

Ch.ciura 317.

Charadriidv 367.

(Ihaulciasiiuis 483.

Clliclidon 309, 3 10.

Chcu 479.

Chcnalopcx 479.

chcrrug (Ilicrofalco; 23.

Chersophilus 1 53.

Chlaiiivdolis 363.

Chloris 109.

chloris (Chloris) 109.

chlororhvnchus (Diom.) 458.

Cluvtusia 377.

christophi (Corvus) )i8.

chrysactus (Aquila) >.

Chrvsoniitris 119.

chr\-sophrys (Kniberiza) 153.

cluikar (Caccabis), 351.

cia (Knibcri/a) 131.

circia (Qucrq.) 485.

Ciiiclid.u 173.

ciiiclus (Cinclus) 173, 176.

cinclus (Pelidna) 390.

cinctus (Parus) 283.

cincraccus (Circus), 30.

cinerea (Alauda) 141.

cinerca (Ardca) 42 1

.

cinerea (Curruca) 224.

cinerea (Crus) 419.

cinerea (Starna) 352.

cinerea (Terek.) 385.

cinereocapilla (Motacil.) 167.

cinereus (Anser) 474.

cinereus (Puffin.) 442.

cioïdes (Hniberiza) 133.

Circaetus i 5.

Circus 29.
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cirlus (Emberiza) 151.

cirris (Dendrocopus) 45.

cissa (Dendrocopus) 45.

Cisticola 249.

cisticola (Cistic.) 249.

Citrinella 121.

citrinella (Citrinel.) 121.

citrinella (Emberiza) 131.

citreola (Motacil.) 169.

Clamator 53

.

clanga (Aquila) 11,9.

Clangula 491.

clarkei (Turdus) 191,

clvpeata (Spatula) 481

.

coccinea (Pyrrhula) 98.

Coccothraustes 109.

coccothraustes (Cocc.) 109.

Coccystes 53.

Coccyzus 55.

Cokeus 75.

colchicus (Picus) 516.

Columba 323.

Columbidix; 323.

columbina (Bulwer.) 443.

collaris (Coix'us) 75.

collaris (Fulig.) 489.

collaris (Grus) 419.

collaris (Muscic.) 307.

collaris (Prunella) 217.

collurio (Lanius) 87.

collybita (Phyllosc.) 237.

Colymbidiv 501.

Colymbus 501.

comatus (Buph.) 424.

comminutus (Picus).

communis (Falco) 22.

communis (Cot.) 356.

communis (Parus) 285.

communis (Sylvia) 223.

concolor (Falco) 23.

conspicillata (Sylvia) 227.

cooki (Pica) 79.

Coracias 33.

corax (Corvus) 69.

corniculata (Fraterc.) 309.

cornix (Corvus) 73.

coromanda (Bubulc.) 423,

coronatus (Phyllosc.) 263.

corone (Corvus) 73.

corsa (Certhia) 67.

corsicana (Citrinella) 121.

corsus (Parus) 271.

Corvus 69.

Corydalla 137.

Corydus 133.

Corythus 103.

Cosmonetta 491.

Cotyle ou Cotyle 311.

Coturnix 357.

coturnix (Coturii.) 337.

Cractes 83.

crassirostris (Sylvia) 223.

crecca (Nettion) 483.

crepidatus (Sterc.) 433.

Crex 413.

crex (Crex) 413.

crispus (Pelec.) 433.

crissoleucus (Picoïdes) 316.

cristata (Fulica) 417.

cristata (l'ulig.) 486.

cristata (Galerida) 133.

cristatus (Lanius) 89.

cristatus (Parus) 281.

cristatus (Phalac.) 436.

cristatus (Podic.) 499.

cristatus (Regulus) 266.
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cristatus (Vancll.) 378.

C'uciilid.c )î.

ciKull.itus (Mcrgus) 497.

cucuUatus (Tclephonus) 89.

Cuculus )5.

Clurnica 221.

curruca (Sylvia) 22;.

Cursorius 369.

curvirosira (Loxia) lo^-

cvanea (Pctroc.) 206.

cyanca (Pica) 79.

Cvanccula 201.

cyanccula (Cyancc.) 201.

cyaneus (C^ircus) 30.

Cvanistes 271.

Cyaiiopica 79-

Cyanopolius 79.

cyanus (Parus) 281.

Cynchranius 127, 151, 136, 138.

Cvpselidic 515.

Cvpselus 313.

D

dacoti.v (Pratinc.) 215.

Dafila 483.

daniasccna (Pcrdix) 333.

Dandalus 193.

dantordi (Dcndrocopus) 49, 516.

dartfortdiensis (Mcliz.) 231.

Daiilias 197.

dauma (Turdus) 189.

daurica (Chelidon) 309.

decaocto (Turtur) 329.

degener (Parus) 277.

Dendrocoptcs 43.

Dcndrocopus 43.

dcserti (Saxicola) 209.

I dcserti (Sylvia) 223.

dcscrtoruni Cliutci)) 17.

dcscrtoruiu (C^erthil.) i jo.

Diomcdca 439.

discors (Qucrq.j 48).

distincta (Calcndrclla) 521.

dombrowskii (Motacil.) 165.

domcsticus (Passer) 95.

dominicus (Charadr.) 571.

dougalli (Stcrna) 469.

drcsscri (Parus) 287.

Dryobatcs 43.

Drj'ocopus 43.

Dryopicus 42.

dubius (.Hgial.) 373.

dumctoruni (Acroccph.; 239.

cburnea (Pagopli.) 453.

Kctopistes 32e.

ligrctta 423.

elacica (Hippol.) 234.

Klanus 21.

Elasas 21.

clcgans (Carduclis) 11 6.

elegans (Loxia) 109.

clcononv (Falco) 23.

lùiibcriza 127.

Hniconctta 493.

Kntolmactus 13.

cnuclcator (Pinicola) 103.

crcmita (Ibis) 431.

Hrcmophila 147.

Krismatura 497.

Krithacus 193.

erithacus (Phœiiic.) 203,

Krvthacus 201.
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cr\thriiius (Carpodacus) 103.

crvthrogaster (Pliœn.) 205.

LTvthrogenys (Hmberiza) 131.

crytroplithalmus (Coccvzus) 5 3,

Hrythropus 27.

ervthropus (Anscr) 477.

Hrvthrospiza loi.

Erythrosterna 305.

Kudromias 371.

lùihyas 377.

lùiiietta 487.

cLiropcfa (Miliaria) 128.

europœa (Pyrrhula) 99.

curopx-a (Sitta), éi.

europx'us (iEgithalus) 295.

curopaius (Caprim.) 319.

curopceus (Francol.) 351.

evcrsmanni (Phyllosc.) 233.

cxcubitor (Lanius) 83.

exigua (Petronia) 518.

exilipcs (Linaria) 127.

cxsul (Pvllosc.) 239.

cxulans (Diom.) 439.

exustus (Pterocl.) 333.

fabalis (Anser) 475.

l'alcata (lùinett.) 487.

ialcinellus (Ibis) 431.

1-alco 23.

ralconidx- 5.

fallax (Lanius) 83.

familiaris (Agrob.) 233.

familiaris (Certliia) 63.

familiaris (Erithacus) 193,

familiaris (LuUiila) 521.

faroensis (Sturnus) 91.

fasciatus (Nisaetus) 13.

Fedoa 367.

feldeggi (Falco) 23.

ferina (Ayth.) 489.

ferox (Buteo) 17.

férus (Cygnus) 472.

fîssipes (Hydroch.) 470.

flammea (Strix) 37.

f^ava (Eremoph.) 147.

flava (Motacilla) 163.

flavescens (Lullula) 143.

ilavipes (Totan.) 405.

flavirostris (Camiabina) 123,

fluviatilis (Locust.) 243.

fluviatilis (Podic.) 301.

fluviatilis (Stcrna) 467.

formosa(Nett.) 487.

Fratercula 307.

Francolinus 349.

francolinus (Francol.) 349.

Fregilus 77.

freti-hudsonis (Bot.) 426.

Fringilla 1 1 1

.

Fringillaria 127, 128.

Fringillidiv 95.

Fringilloïdes 127, 129.

frugilegus (Corvus) 73.

fucrtcventunt' (Houb.) 363.

fucrtcventur.u (Upupa) 517.

Fulica 417.

fulicarius (Phal.) 409.

fuliginosa (Stcrna) 469.

i'uliginosus (Pufl'.) 446.

Fuligula 487.

fuligula (Ayth.) 489.

F'ulmarus 441

.

fulva (Aquila) 4.

fulvcsccns (Aquila) 1 1.
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lulvus (Gyps) î.

lulvus (Pluvialis) 570, îji.

fuiKTc.i (Siiniia) ji, ?;.

furcatiis (Nauclcrus) 20.

fusca ((lAlcin.)49).

f'uscatus (Turdiis) 1S7.

luscicollis (Trin<;.i) 595.

tusciis (Lariis) 437.

fuscus (Totamis) 401.

G

i:[actk(.i (Cvancculaj 201.

ii[alacti)i.lcs ( Ajj;rob.) 2^1.

Galcrida 135.

i^allicus (Circactiis), 1 3.

gallicus (Cursor.") t,G'-).

Gallinago 587.

gallina<;() ((iall.) 5X7.

gallinuhi (Gallinag.) 5S9.

Ganibctta 401.

garrula (Svlvia) 220.

Garrulus Si

.

garruliis (Bonibvc.) 505.

garrulus (Coracias) 33.

(iarzctta 42^.

garzctta (Hcrod.) |2^.

Gccinus
3
1.

gclastcs (Larus) 439.

gcnglcri (Fring.) 519.

gcdrtrovi (.1--gial.) ^73.

gcrnianicus (Falco) 311.

gibraltaricnsis (Phœn.) 203.

gitbaginca (Krythros.) 101.

glacialis (Colvnib.) 301.

glacialis (Harckl.) 495.

glacialis (Froccll.) 441.

glandarius (Coccvstcs) 53.

glaiidarius (Garrulus) 81.

Glarciila J65.

glarcola (Totan.) \o].

Glauv-idiuin 3 3.

(ilaucion (Glaug.) 491

.

glaucus (Larus) 433.

glaux (Atlicnc) 35.

glitschi (Aquila) 9.

Glottis 401.

glottis (Totanus) 401.

gracilirostris (Strix) 313.

Graculus 77.

graculus (Piialac.) J57-

graculus (Pyrrhocorax) 77.

gnvca (Embcr.) ^2.0.

gr.vca (Pcrdix) 3 30.

gMca (Sc(ips) 314.

(Jrall.v 361.

grauti (Sturnus) 91.

gravis (PutV.) 443.

grcgaria (Chœtus.) 577-

griscigcna (Podic.) 499.

griscivciitris (Bonasa) 547.

griscus (Macrocb.) 3S3.

grisous (Puff.) 447.

griscus (Totanus) 400.

grisola (Butalis) 306.

Gruid;v 419.

Grus 419.

grus (Grus) 419.

gryllc(Uria) 505.

gustavi (Anthus) 1 39.

Gypactus 3

.

Gyps 3.

gvrfalco (Hicrotalco") 21.

H

H.cmaiopus 579.
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hivsitatLT (Q-;strcl.) 441.

Halcvon 61.

HaliactLis i 3.

haliaetus (Pandicm) i 5.

Harelda 493.

hatcrti (Pi eus) 5 14.

hcincken (Svlvia) 221.

hcini (Calandr.) 145.

hcliaca (Aquila) 7.

hellmayri (Petronia) 99.

Hclodromas 401

.

Hcmipodius 359.

Herbivocula 247.

Herodias 423.

Hiaticula 373.

hiaticula (.Egial.) 373.

hihernans (Pratinc.) 215.

hibcrniciis (Cinclus) 175.

Hicractus i 3.

Hierofako 21

.

Himantopus 41 1

.

liimantopus (Hini.) 411.

Hippolais 233.

hirtensis (Trogl.) 253.

HirundinidiV 309.

Hirundo 311, 308.

hirundo (Stcrna) 466.

hispana (Loxia) 105.

liispaniit (Turdus) 181.

hispanica (Caccab.) 353.

hispanica (Saxic.) 211.

hispaniciisis (Perd.) 355.

liispaniolcnsis (Passer) 93.

liispanus (Corvus) 71.

liispanus (Picus) 514.

bispida (Alccdo) 59.

bistrionica (Cosmon.) ^91.

holboclli (Podic.) 499.

liolbcilli (Linaria) 125.

bomeycri (Lanius) 85,

hoiiK'vcri rSitta) 61.

Hdploptcrus 377.

borncmaimi (Linaria) 127.

bortcnsis (Svlvia) 220, 223,

bortulana (Hmbcriza) 133.

bortorum (Picus) 313.

Houbara 363.

liudsonicus (Nuni.) 382.

hungaricus (Bubo) 513.

hybrida (Hydrocli.) 471.

Hydrnbata 172, 173.

Hvdrocbclidon 471.

bypcrboreus (Chcn) 479,

byperboreus (Lagop.) 339.

byperboreus (Pbal.) 409.

Hvpolais 232.

bypolcucus (Actit.) 407.

byrcanus (Trogl.) 253.

I J K

Ibis 43 1,

ibis (Bubulcus) 423.

icbnusiv (Garrulus) 81.

ichthyivtus (Larus) 461.

ictcrina (Hippol.) 233.

ignc'us (l-alcin.) 430.

ignicapillus (Regul.) 269.

iliacus (Turdus) 188.

illvricus (Apus) 315.

inimutabilis (Cygnus) 472.

inipcnnis (Alca) 509.

inipcrialis (Aquila) 6.

indicus (C^oracias) 37.

infiiustus (Pcrisoreus) 83.

insularuni (Gîdicn.) 367.
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intcnii (Rcj^ulus) 269.

intcrprcs (Strcpsilas) 581.

irbyi (.flf^ithalus) 297.

isubcllina (Saxic.) 209.

isiibcUinus (Lanius) .S9.

islandica (Acantliis) 519.

islandica (C',laii>i.) 491.

islandicus (Corvus) 71.

islandicus (Hicrofalco) 21.

islandicus (Trogl.) 251.

itali;c (Passer) 95.

italiens (Parus) 2<S7.

Ixos 179.

jitkinvi (Stunius) 95.

j«iurdaiiii (Lanius) 518.

junipcroruni (Tctr.) 5^5.

Jynx 35.

klcinschniidti (Anthus) 16^.

klc-inschinidti (Cucul.) 517.

klcinschniidti (Garrulus) (Si,

klcinschniidti (Parus) 289.

kobvlini (Lanius) 89.

kctnigi (Caccabis) 555.

kœnigi (Lanius) 85.

kitnigi (Tro<i;l.) 52 î.

kollibayi (Apus) 515.

krvnicki (Garrulus) 8^.

kuhli (Puti".) 445.

Lagopus 557.

lagopus (Archibutco) 17.

lanarius (Falco) 22.

lanceolata (Locusî.) 245.

Laniid;v 85.

Lanius 85.

lanzarotx' (Anthus) 322.

lan/arot;v (Buico) 511.

lapponica (Lini.) 583.

lapponica (Ulula) 37.

lapponicus (Calcarius) 1 59.

Larid.f 431.

Larus 433.

laurivora (C^oluniba) ^25.

Icnliginosus (Bot.) }27.

Icptonvx (Corvus ) 71

.

Lcstris 431.

Icucoccphala (l-Jubcri/a; 15^.

Icucoccphala (Krism.) 497.

Icucoccphalus (Haliactus) i^.

Icucogastra (Svl\ ia) 229.

Icucogcranus (Grus) 419.

Icuconicia (S.ixic.) 210.

leuconotus (Dcndrocopus) 43,

Icucoplix'us (Corvus) 70.

Icucoplithalnius (Larus) 465.

Icucopsis (Branta) 477.

Icucoptcra (Hydroch.) 471

.

leucoptera (Loxia) 107.

Icucoptcrus (Larus) 455.

Icucorodia (Plat.) 429.

Icucorrhoa (Occanod.) 449.

Icucorrhoa (Saxic.) 209.

leucoryphus (Haliactus) 1 5.

leucura (Chœtus.) 377.

Icucurus (Saxic.) 21?.

Ligurinus 108.

liltordi (Dcndrocopus) 47.

Liniicola ^97.

Liniosa 585.

liniosa (L"nn)sa) 58^.

Linaria 123, 12^.

linaria (Linaria) 123.

Linota 125.

liiiota (Cannabina) 122.
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lithofalco (Fiilco) 24.

littoralis (Anthus) 165.

livia (Columba) 327.

Lobipcs 409.

lomvia (L'ria) 505.

longicauda (Bartr.) 399.

longicaudiis (Stcrc.) 452.

longirostris (Parus) 283.

longirostris (Podic.) 498.

Lophophanes 271.

lorcnzi (Phvllosc.) 239.

loudoni (StLirnus) 93.

Loxia 105.

M

maccdonicus (^Egith.) 297.

Machctes 399.

macqueeni (Houb.) 363.

macrodactyla (Certhia) 65.

Macrorhamphus 385.

macrorhynchus CNucifr.) 79.

macrura (Sterna) 467.

macularius (Actit.) 407.

macLilata (Aquila) 9.

maculata (Tringa) 591.

madaraszi (Chloris) 318.

madeirensis (Anthus) 157.

madeirensis (Columba) 3 '.3.

madeirensis (Petronia) 99.

madeirensis (Regul.) 269.

maderensis (Fringilla) 1 1 1.

maltae (Passer) 97.

mandti (Uria) 507.

mansuetus (Cygnus) 472.

major (Accipiter) 29.

major (Carduelis) 1 19.

major (.ïgithalus) 299.

major (Gallinag.) 387.

major (Lagopus) 337.

major (Luscinia) 198.

major (Parus) 271.

major (Picus) 43.

major (Puff.) 444.

major (Pyrrhula) 99.

Mareca 483.

marila (Ayth.) 489.

marina (Preg.) 436.

marina (Pelagod.) 449.

marinus (Larus) 435.

maritima (Tringa) 393.

Marmaronetta 487.

martius (Picus) 43.

maruetta (Porz.) 413.

maura (Pratincoia) 217.

maximus (Bubo) 40.

Mecistura 295.

média (Sterna) 467.

mediterranea (Cannabina) 125.

médius (Dendrocopus) 47.

Megalornis 419.

megarrlivnchus (Lusc.) 199.

melanocephala (Ard.) 421.

melanocephala (Ember.) 129.

melanocepliala (Motac.) 169.

melanocephala (Sylv.) 229.

melanocephalus (Larus) 461.

melanogaster fCinclus) 172.

melanoleuca (Saxic.) 211.

Melanocorvpha 151.

melanopc (Motacil.) 171.

melanoplirys (Diom.) 439.

melanopogon (Luscin.) 243.

melanoptera (Glar.) 363.

melanotis (Milvus) 19.

nielan(n()s(l\'lidna) 394.
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niclimotos (Pica) 7»;^.

iiiclba (Apiis) ^ I j.

Mcli/i>philiis 22^).

mclophilus (Rubcc.) 195.

ineiKirifsi Oiiiloo) 17.

iiK-r^anscr (.\kr<^.) 41)7.

Mcrji;uliis 507.

Mcryiis 497.

nicriilionalis (Caprini.) 5i<.).

nicridi(^nalis (Cliloris) 51 S.

nicriditmalis (Ciiiclus) 177.

mcridionalis ('(Kilcrida) i > 3.

meridionalis(Laiiiiis) 85.

mcridionalis (Parus) 277.

mcridionalis (Scrinus) 120.

Mcropidic 37.

Mcrops 37.

Mcrula iSi

.

mcrula (Turdiis) 181.

mcsolcuca (Pluvnic.) 203.

microrhynchus (Rubcc.) 193.

miijrans (Milvus) 19.

migratorius (Turdus) 184.

Miliaria 127, 128.

miliaria (Mmbcriza) 129.

niilokosicwiczi (Tctr.) 543.

milvipcs (Hicrofalco) 23.

Milvus 19.

milvus (Milvus) 19.

miniica (Lusciniol.) 247.

niinor (Calandrclla) 143, 143.

minor (Cluculus) 3 17.

minor (Cvgnus) 472.

minor (Dcndrocopus) 47.

minor (I.anius) 87.

minor (Xoctua) 34.

minor (Turdus) 190.

minuta (Ardctta) 423.

minuta (Porz.) 414.

minuta (Stcrna) 469.

minuta (Trinj^a) 595.

minutilla (Tringa) 39J.

minutus (Larus) 461.

mitratus (Parus) 283.

modularis (Prunclla) 219.

mogilnik (Aquila) 7, 9.

mollcsoni (lùiibcri/.a) 151.

mollis (Œstrcl.) 441.

mollissima (Som.) 49 î.

moltchanovi (Parus) 27 ?.

monacluis (\'ultur) 3.

I

moncdula (CoUvus) 75.

moni^olicus (/Kgial.) 375.

montanclla (Prunclla) 221.

montanus (Parus) 291.

montanus (Passer) 97.

Monticola 207.

Montirringilla 113.

niontitVingilla (Pring. ) 113.

moquini (Hivmat.) 379.

morcicti (Pringilla) 1 1 1.

morincllus (Jùidrom.) 371.

Mormon 307.

Motacilla 163.

Motacillidiv 137.

murina (Pyrrhula) loi.

murinus (Apus) 313.

Muscicapa 303.

MuscicapidiV 303.

musicus (Cygnus) 475.

musicus (Turdus) 188, 1S9.

mutus (Lagop.) 339.

N

n.vvia (Aquila) 8.
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nitvia (LocListel.) 245.

nœvioïdes (Aquila) 12.

nana (Cannabina) 125.

nana (Carduelis) 117.

nana (Sylvia) 223.

Nauclerus 20.

naumanni fTurdus) 187.

neglcctus (Phvllosc.) 239.

Neophron 3

.

\ettion 483.

neumànni (Galerida) 322.

neumayeri (Sitta) 6 5

.

newtoni (Parus) 271.

niger (Milvus) 18.

nigra (Ciconia) 429.

nigra (Hydroch.) 470, 471.

nigra (Muscicapa) 304.

nigra (Qùlem.) 495.

nigricollis (Podic.) 501.
•

nigrostriata (Ember.) 320.

nipalensis (Aquila) 7.

Nisaetus 13.

nisoria (Sylvia) 227.

nisLis (Accipiter) 29.

nitidus (Phvllosc.) 261.

nivalis (Montifr.) 113.

nivalis (Plectroph.) 139.

noctua (Athene) 33.

norwegicus (Bubo) 513.

noskx' (Pratinc.) 215.

nubicLis (Lanius) 87,

Xucifraga 77.

Numenius 381.

Nyctala 35.

Nyctea33.

nyctea (Nyctca) 55.

Nyctiardea 427.

nycticorax 427.

nycticorax (Nyct.) 427.

nyroca (Avth.)489.

O

obscurus (Anthus) 163.

obscurus (Parus) 273.

obscurus (Putî.) 443.

obscurus (Turdus) 191.

occidentalis (Prunella) 221,

occipitalis (Phyllosc.) 265.

Oceanites 447.

oceanicus (Oceanit.) 447.

Oceanodroma 449.

ochropus (Totan.) 403.

ochruros (Phœnic.) 203.

Œdemia, Oideniia 493.

Œdicnemus 367.

œdicnemus (Œdicn.) 567.

œnanthe (Saxicola) 207.

œnas (Columba) 325.

Œstrelata 441.

ogliastr^e (Parus) 273.

olivaceus (Turdus) 184.

olivetorum (Hippol.) 233.

olor(Cygnus)473.

ombriosus (Parus) 279.

onocrotalus (Pelcc.) 433.

opaca (Hippol.) 233.

Orcocincla 189.

oricntalis (Aquila) 9.

orientalis (Francol.) 331.

orientalis (Parus) 524.

orientalis (Phyllosc.) 263.

orientalis (Turdus) 183.

orientalis (Turtur) 529.

Oriolida; 179.

Oriolus 179.
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Orites 294.

orphe.i ((AirriuM ) 22 |.

Ortygion 357.

Orty<»omctra 1 1 ?

.

ostr.ilcL;us (Hx-nial. ) 579.

otlunari ( l!mbcri/.a) 155.

Olididx' \6i.

Otis 561.

Otocoris I }(>.

Otojïyps 5.

Otus 39.

otus (Asio) 39.

Oxyccluis 375.

P Q

Fai^ophila 45 3.

pallida (Galcrida) i )).

pallida (Hippol.) 235.

pallidus (Asio; 513.

pallidus (Turdiis) 184.

palm;v (Frini,nlla) 113.

palnicnsis (Parus) 279.

Palmipèdes 433.

paliinibarius fAstur) 27.

palumbus (Coluiiiba) 323.

palustris (Acroceph.) 239.

palustris (Emberizaj 137.

palustris (Parus) 285.

Pandion 1 5.

Panurus 293.

par (Hmbcriza) 133.

paradisea (Stcrna) 466.

paradoxus (Syrrhapt.) 535.

parasitions (Sterc.) 432, 453.

Paridie 271.

parroti (Picus) 514.

Parus 271.

parva(Carduclis) 117.

parva (Muscic.) 307.

parvulus (Troi;!.) 2 w •

Passer 9

,

Passeres 45.

Passcrina 126, 127, 139.

passerina (Surnia) 34.

passerinum (Glaucidium) 3 3,

Pastor 93.

Pavoncella 399.

pavonina (liai.) 420.

pela*»ica (Thalass.) 447.

Pelagodroma 149.

Pelccanidx- 433.

Pelidiia 389.

pelopoiiesius (Parus) 321.

Pendulinus 301.

peiidulinus (Anthosc.j 301.

pciielope (Mareca) 483.

penicillata (l-remopli.j 149.

pennatus (Nisaetus) 13.

Perdix 350, 333.

perdix (Perd.) 353.

perenopterus (Neophron) 3.

pere^^rinus (Falco) 23.

Perisorcus 83.

Pernis 19.

persica (N'octua) 34.

pcrsicus (^Meropsj 59.

perspicillata (Œdem.) 495.

Petrocincla 206, 207.

Petronia 97.

pctronia (Petronia) 97.

petrosa (Caccabis) 333.

Phaeton 439.

Phalacrocorax 437.

Phalaropus 409.

Phasianidx' 339.
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Phasianus 359.

philadelphia (Larus) 461.

philippinus (Charad.) 372.

Philomela 197.

philomelos (Turdus) 189.

Phœnicopterus 433.

Phœnicurus 203.

phœnicurus(Phœnic.) 203.

phœonotus (Parus) 275.

phœopus (Num.) 383.

phragmitis (Calamod.) 240.

Phyllopneuste 255.

Phyllopneustidiv 234.

Phvlloscopida.' 235.

Phylloscopus 233.

Pica 79.

pica (Pica) 79.

Picidit 43.

Picoïdes 49.

Picus 42, 51.

pilaris (Turdus) 183.

pileata (Pyrrhula) 99.

pinetorum (Gecinus) 516.

pinetorum (Picus) 514.

pinetorum (Tctr.) 311.

Pinicola 103.

pipra (Dendrocopus) 49.

pispoletta (Alauda) 144, 143.

pityopsittacus (Loxia) 107.

pithyornus (l^mbcriza) 132. 153.

Platalea 429.

platyrhyncha (Limic.) 397.

Plcctrophancs 139.

Plectrophcnax 113, 139.

pleschanka (Saxic.) 211.

pleskei (Parus) 279.

Pluvialis 368.

pluvialis (Charadr.) 369.

Plu vi anus 369.

pluvius (Gecinus) 517.

Podiceps 499.

Pœcile 271, 282.

poelzami (Dendrocopus) 43.-

polatzeki (Calandr.) 143.

polatzeki (Fringilla) 115.

polyglotta (Hippol.) 235.

pomathorinus (Stercor.) 43 1.

pomerina (Aquila) 1 1

.

Porphyrio 41 3.

Porzana 41 3.

porzana (Porz.) 413.

pratensis (Anthus) 161.

pratensis (Crex) 413.

Pratincoka 213.

pratincola (Glar.) 363.

Proceîlaria 441

.

ProccHarida' 439.

Progne 310.

pronus (Gecinus) 317.

proregulus (Phyllosc.) 263.

provincialis (Melizoph.) 228.

PruneUa 217.

Pseudoluscinia 243.

Pterocles 331.

Pteroclidaj 331.

Pteroclidurus 331.

Puflinus 443.

pugnax (Pavonc.) 399.

panicus (l'alco) 23.

purpurasccns (Sturnus) 95.

purpurea (Ard.) 42 1

.

purpurea (Progne) 310.

pusiUa (Emberiza) 137.

pusillus (Serinus) 123.

Pycnonotus 179.

pygmitus (PhaUic.) 437.
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J

) I'

pvrcnaiciis (CukIus) 17).

PvrriKToJias 42 i

.

Pvrrhocor.ix 77.

pvrrhocorax ( iNrrhoc. ) 77.

Pyrrluil.i 99.

pvrrluiloïdcs (l!mbori/..i) 1 57.

quadritasciatus (Dciulrocopus) .\j

Qucrqiicdiila ^S^

quci\]iKdiila (QiKi\|,) jSj.

rallokles (Ard.) 42 5

.

Rallus 411.

rapax (Aquila) i ?.

ravi (Motacilla) 167.

Rcciirvirostra 409.

rc«îalis (Mil\ us) iN.

Rci;iilid.c 25 ).

Kcmiloïdcs 2
) ), 264.

Kcgulus 267.

rci^ulus (Rci^ul.) 267.

rciscri (l-mbcri/.a) 157.

rcligiosa (Ibis) 450.

rhcnainis (Parus) 289.

Rhudostcthia 4)5.

Rhv.iciiphilus 401

.

ricbardi (Antlius) i 59.

ridibundus (Larus) 465.

riiii^via (Uria) )0).

Riparia 511.

riparia (Riparia) ^ 1 1

.

Rissa 465.

robusta (Perd.) 555.

rosca (Rliodos.) 433.

roscus (.1^ij;ithalus) 295.

roscus (Carpodacus) 105,

roscus (Pastor) 93.

ri)scus (Pluviiic.) 43 ;.

rossi (Rhodt)s.) 4)2.

rossica (C^lili)ris) ) 19.

rossicowi (l'vrrluila) 10 1.

rossicus ((.bloris) 519.

rossoruin (Prat.) 217.

Rubccula 193.

rubccula (Rubcc; i^)^.

rubctra (Praline.) 215.

rubicilla (Clarpodacus) 103.

rubicola (Praline.) 21 >.

rubra (Pcrdix) 3 )().

rudis (Ccrylc) 59.

rufa (C^accabis) 331.

ru fa (Liniosa) 381.

rufa (Pbvllopn.) 2)6.

rufc'sccns ((^alandr. ) i
| |. i

rulcsccns (IJnaria) 126.

rufcsccns (Trin^it.) 597.

ruficollis (Branla) 477.

rutici)llis (daprini.) 321.

rulictillis (Turdus) 187.

rulina (Ayth.) 487.

rutitergum (Garrulus) 81.

rufula (Chclidon) 309.

rutus (Lanius) 86.

runiani.c ((^arducl. ) > 19-

rupcsiris (Layop.) 339.

rupcstris (Riparia) 313.

rupicola (Turlur) 328.

ruppclli (Sylvia) 229.

russicus (Painirus) 293.

rustica (Chclidon) 309.

ruslica (lùiiberi/.a) 1 39.

rusticula (Sctilop.) 3S7.

Rulicill.i 205.
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siibinei (Xcnia) 46 ^
sacer (HitTofalco) 22.

sahari (Kniberiza) 129.

salicarius (Parus) 287.

saltator (Saxicola) 209.

sancti-johannis (Dendrocopus) 47.

sapsworthi (Cinclus) 177.

Sarcogeranus 419.

sarda (Xoct.) 513.

sardonius (Corvus) 73.

sardus (Cinclus) 177.

sardus (Corvus) 71.

sardus (Garrulus) 81.

sardus (Melizoph.) 231.

sardus (Parus) 273.

sardus (Rubec.) 195.

saturnin! (Sturnus) 93.

saundersi (Sterna) 469.

savignvi (Chelidon) 309.

saxatilis (Caccabis) 331.

saxatilis (Montic.) 207.

Saxicola 207.

scandiaca (Xvctea) 33.

schœniclus (Hmbcri/.a) 133.

schœnicola (Cisticola) 248.

scbœnobivnus (Acroc.) 241.

schiebeli (Turdus) 322.

schmitzi (Motacil.) 171.

schwarzi (Hcrbiv.) 247.

Scolopacidaj 381.

scolopacinus (Gallin.) 386.

Scolopax 387.

scops (Scops) 41. '

Scotiaptex 37.

scotica (Alauda) 521.

scotica (Loxia) 103.

scoticus (Lagop.) 337.

scoticus (Parus) 283.

semipalmata (Svmph.) 407.

semitorquata (Muscic.) 305.

st-nator (Lanius) 87.

senegalensis (Turtur) 331.

senegalus (Pterocl.) 333.

senegalus (Téléphonas) 89.

septentrionalis (Colvmb.) 503,

septentrionalis (Picoïdes) 31.

Serinus 121.

serinus (Serinus) 121.

serrator (Mergus) 497.

setarius (Pterocl.) 331.

setipes (Glaucid.) 512.

sharpei (Gecinus) 3 1

.

sibilatrix (Phyllosc.) 261.

sibirica (Melanocor.) 131.

sibirica (Pœcile) 282.

sibiricus (Pluv.) 370.

sibiricus (Turdus) 187.

siculus (.^Igith.) 209.

Sitta 61.

smyrnensis (Halcyon) 61.

solitarius (Montic.) 207.

solitarius (Totan.) 403.

solitarius (Turdus) 190.

Somateria 493.

Spatula 481.

spatzi (Pratinc.) 213.

spectabilis (Soni.) 496.

spcrmologus (Colx-us) 75.

spinolctta (Anthus) 161.

spinosus (Hopl.) 377.

Spinus 119.

spodiogena (l'ringilla) 1 1 i.

Squatarola 371

.

squatarola (Squat.) 371.
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sta«j;natilis (Parus) 2X5.

stajiiiatilis (Tôt.) 402.

stapa/ina (Saxic.) 210.

Siarna 3)2.

stcllaris (Bot.; \2~.

stcllcri (l!iiiv:.) 19^.

Stercorarius j) i

.

Stcrna 465.

stolidus (Allons) 46).

straniinca (I.ocust.) 245.

Strcpsilas 581

.

strcpcra (Chaulcl.) 4S5.

strcpcrus (Acroccph.) 239.

striata (.\Uiscic.) 307.

striata (Triii<i;a) 391

.

Strigid.v 35.

striolata (l!iiibcriza) 129.

Strix 37.

sturmi (.\rdett.) 425.

Sturnus 9i.

subalpina (Prunclla) 219.

subalpina (Svlvia) 22 j.

subarquata (Tringa) 591

.

subbuteo (Falco) 25.

subruficollis (Tringil.) 597.

SLibtilis (.\lauda) 521.

suecica (Cvanecula) 201.

suevica (Cvanecula) 201

.

Sula 435.

sulfurera (.Molacilla) 170.

supcrbus (Rubec.) 193.

superciliosus (Phvllosc.) 265.

Surnia 33.

svlvaticus (Tuniix) 359.

svlvcstris (.\ns.) 474.

sylvestris (Bonasa) 347.

Svlvia 221.

Svmpheniia 407.

Svnoïcus 3 )6.

svriaca (A^rob.) 231.

swaiusoni (Circus) 30.

swainsoni (Turdiis) 190.

svriaca CSitta) d \, 6-,.

Svrniutii 37.

Svrrb aptes 335.

Tachvpetes 437.

Tadorna 4S i

.

tadorna (Tad.) 481.

tarda (Otis) 361.

tatarica (Melanoc.) 1 30.

tauricus (.K«iitlialus} 297.

tauricus (Sturnus) 93.

tchusii (Carduelis) 117.

tchusii (llniberiza) 13).

tchusii (Scops) 5 14.

tchusii (Frunella) 323.

tchusii (Yunx) 317.

Telephonus 89.

tommincki (Tringa) 597.

tcncrirtx- (Parus) 277.

tenerirt'iv (Regulus) 269.

teiignialmi (Nyctala) 33.

tenuirostris (^(ialerida) i 33.

teiniirostris (Nuni.) 38 3.

tephronotus (.flgitli.) 301.

Tcrekia 383.

Tctrao 341.

Tetraogallus 349.

Tctraonidiv 357.

Tetrastes 347.

Tetrax 361.

tetrax (Otis) 361.

tctrix (Tetrao) 343.
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tcydcii (i-ringilla) 113.

Thalassidroma 447.

thaniiL'i'i (Hniberiza'i 129.

thanneri (Picus) 5 1
3

.

thelda.» (Galerida) 155.

thvrrhenica (Fring.) 519.

tlivrrhenica (Muscic.) 524.

tianschanicus (Parus) 281.

Tichodroma 69.

Timcliida.' 254.

ting'itanus (Corvus) 71.

Tinnunculus 27.

tinnunculus (Falco) 27.

tintillon (Fringilla) 113.

•.ithvs (Phœnic.) 203, 204, 205.

torda (Alca) 509.

Totanus 40 1

.

totanus (Totan.) 403.

torquata (Pratinc.) 21 >.

torquata (Tringa) 391.

torquatus (Turdiis) 183.

torquilla (Yunx) 33.

iransvolgensis (Nyct.) 315.

tridactyla (Rissa) 463.

tridactylus (Picoïdcs) 49.

Tringa 389.

Tringitcs 397.

tristis (Phyllosc.) 259.

Irivialis (Anthus) 159.

Irocaz (Coluniba) 327.

trochilus (Phyllosc.) 233.

Troglodytes 251.

Troglodytes (Trogl.) 231.

TroglodytidcV 231.

troilc (Uria) 303.

Trypanocora\ 73.

tschagra (Tclcphomis) 88.

turconianus (Bubo) 313.

Turdid.u 179.

Turdoïdcs 178.

turdoïdcs (Calamoh.) 236.

Turdiis 181.

Turnicidit 359.

Turnix 339.

Turtur 327.

turtur (Turt.) 327.

U V w
Liltraniarinus (Parus) 277.

ultraniontana (Certhia) 67.

Ulula 37.

ulula (Surnia) 33.

undatus (Melizoph.) 229.

undulata (Houbara) 363.

unicolor (Apus) 317.

unicolor (Circus) 30.

unicolor (Sturnus) 93.

Upupa 69.

uralcnsc (Syrnium) 37.

uralensis (Tetrao) 341.

urbica (Hirundo) 311.

Uria 303.

urogallus (Tetr.) 341.

Utamania 509,

valachus (Corvus) 71.

VancUus 379.

vancllus(\'ancll.) 379.

varius (Corvus) 71.

varius (Pluv.) 370.

vcspcrtiiuis (Frvtliropus) 2

virgo (Anthr.) 419.

viridanus (Pliyllosc.) 261.

viridanus (Tctr.) 343.

viridus (Gecinus) 31.

viscivorus (Turdus) 189.
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vocitcrus (C)xycch.) 57).

vol«i;v (Cly.iMCv-iila) 20?.

V(>I«jensis (Cl.irduclis) i ly.

volgciisis (Tctr.) 345.

viil^aris (Bucio) 13.

viilgaris (C.OLCothr.) 109.

vulgaris (Ouis) ^S.

vuli^aris (l*yrrluila) 9S.

vulj![aris (Stunuis) 91.

Viiltur j.

V'ulturid.c 3.

wenv (Motacilla) 322.

witcluadi (Sitta) 65.

\\liilcrh\ i (Kvibcc/) i s) ).

wolstcrstotli (Astiir) 5 12.

X N Z

xaiiilii)nicl.ii.iia (Saxic.) 211.

Xciiia .[(^].

yarrclli (Motacil.) 170.

yclkoiianus (PiiriV) 445.

vcltoïK-nsis (Mclanocor. ) i 31

Yimx 53.

Zaponia 41 ?.

zarudiiyi (Acroccph.J 257.

/ctlaïuiiciis (TroL;!. ) 2 3 1

.

/ininKini.iiin.i.- rMutco i 17.
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G U I N I ER

ATLAS DES ARBRES
Arbustes, Arbrisseaux et Sous-Arbrisseaux

Cro/ssa/it" spontanément en France et dans les régions limitrophea.

Parait en 28 livraisons, contenant chacune 5 fascicules. Chaque livraison comprend
^2 pages de texte, 5 planciies coloriées reproduites par le procédé de trichromie et

3 ou 6 planches noires.

Cet ouvnige, qui ne comptera pas moins de 900 pages de texte et de 280 planches,

dont 140 en couleurs, est mis à la portée de tous par le prix très réduit de la sous-

cription.

Prix de souscription à Touvra^c entier : 18 francs.

Ce prix sera augmenté dès que la souscription sera terminée.

Un spécimen est envoyé sur demande.

M ASGLKF

Histoire Naturelle Cynégétique de France
ET DES PAYS LIMITROPHES

Gibier et Sauvagine — Animaux auxiliaires de la Chasse

Ennemis du Gibier

100 planches en couleurs et de nombreuses figures dins le texte.

Prix de souscription : 24 francs.

En deux versements é^aux de 12 francs.

Une remise de 4 francs est faite aux souscripteurs qui paient l.i souscription entière

en une seule fois. Dès que la souscription sera close, le prix de l'ouvrage sera augmenté.

Demander prospectus et une planche spécimen.

KEHRIG
L'Oiseau et les Récoltes

La destruction en masse des petits oiseaux a rompu rii.irmonie de la nature, les

insectes qui leur servaient de nourriture détruisent maintenant nos récoltes; il est temps
d'arrêter le carnage et de permettre à l'oiseau de se reproduire en paix : c'est vers ce

résultat que tend l'ouvrage de M. Kehrig.

In-8, 10 1 pages de texte, ^o figures. Prix : 1 fr. 50
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BIBLIOTHÈQUE DE POCHE DU NATURALISTE
Pour la vulgarisation des sciences naturelles

Je signale aux naturalistes embarrassés pour indiquer à des débutants ou à des gens
du monde des ouvrages d'histoire naturelle simples et compréhensibles, ma^Biblio-
thèque de Poche du Naturaliste, dont le but est de faire connaître au grand
public ce qui l'intéresse surtout, c'est-à-dire les plantes et les animaux les plus répandus

de la France et des pays avoisinants.

Grâce au format, aux nombreuses planches en couleurs et au texte attrayant et ins-

tructif, ces volumes ont conquis rapidement la faveur du public. Vo/ci les litres parus :

Plantes des Champs, des prairies et des bois.
Série I. Texte et 151 planches coloriées et noires, 6« édition.— II. — 151 — — _ 3e _
— III. — 128 — — 26 édition et Table des 3 séries.— IV. — 128 — _ ire _ _ 4 _

Plantes des Alpes.
Série I. 325 espèces sur 144 planches coloriées ou en noir.

— II. 265 — 140 — —
— III. 183 — 144 — — —

Oiseaux de france, Belgique et Suisse.
Série I. Texte et 76 planches coloriées et noires, 2^ édition.-'_ II. — 89 — — —

Insectes de france, utiles ou nuisibles.
Texte et 322 figures coloriées sur 72 planches, 2^ édition.

Papillons de prance, Suisse et Belgique.
Texte et 280 figures colo'iées sur 72 planches, 2^ édition.

Coquilles des côtes de l^rance.
Texte et 235 figures coloriées et noires sur 72 planches, 2^ édition.

Poissons des eaux douces de france, etc.
Texte et 1 10 figures coloriées et noires sur 72 planches.

Plantes utiles des Pays chauds.
Texte et 100 planches coloriées et noires.

flore du Littoral méditerranéen.
Texte et 96 planches coloriées et 4 noires.

fleurs des jardins les plus faciles à cultiver.
Texte et 128 planches coloriées, 2« édition.

Arbustes et Arbrisseaux les plus faciles à cultiver.
Texte et 128 planches coloriées.

Champignons de france.
Série I. Texte et 64 planches coloriées.— II. — 64 — — et 4 noires.

Poissons de mer, de france et Belgique.
Texte et 72 planches coloriées.

Mammifères de france, Suisse et Belgique.
Texte et 48 planches coloriées, figures noires.

Chaque volume, relié toile, se vend 7 francs franco.

Demander Prospectus et Spécimens à M. Léon LHOMME, 3, rue Corneille, PARIS
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