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CLEF SYSTEMATIQDE

Pour l'Identification des Ordres, Sous-Ordres,
Tribus, Familles, Genres et Espèces
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L'ABBÉ L. PROVANCHER.

.QUÉBEC:
atelier typographique de c. darveau,

No. 8, Rue la Montagne, Basse-Ville.

1874.
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ERRATUM

Page 2. aa No. 6, il faut liro comme suit :

6(3) Trois doigts en avant et un en arriôre (RAVIS.SEURS).

%*^>v-^



EXEMPLE DE L'EMPLOI DE LA CLEE.

Vous avez, je piipposc, un Geai entre les mains, et vous voulez connaître

Fon nom .ocientifique ; vous lisez au numéro 1, page 2 :
" Doi<,'t postérieur

fiir le même plan que les autres?"

—

Oui; vous passez au numéro suivant:

•' lîec couvert à la base d'une cire dans laquelle sont percées les narines?"

— Non
; votre oiseau n'a pas de telle cire ; alors vous passez au numéro 62

iniliq\>é dans la parenthé-^c : "Point de cire à la base du bec." Vous
passez au numéro suivant :

" Doigts, 2 en avant et 2 en arrière ? "—Non
;

Vous passez au numéro 82 :
" Doigts, 3 en avant et un en arrière, ou les i

en avant, l'extérieur versatile se portant de côté?"—Oui; votre oiseau

appartient donc à l'ordre des PASSEREAUX. Vous poursuivez : " Quatre

duigts en avant ou l'extérieur versatile? "—Non ; vous allez au numéro

90: " Trois doigts en avant, un en arrière; primaires toujours 10, la Ire

presque aussi longue que la 2e?"—Non; vous allez au numéro 101:

"Trois doigts en avant et un en arrière; primaires 9, ou si 10 la 1ère

avortée? "— Oui; votre oiseau a 10 primaires, mais la 1ère est très courte; il

appartient par conséquent au sous-Ordre des (CHANTEURS). Vous pour-

suivez :
' Bec assez long, noir, très déprimé; ailes moyennes; 1ère prinuiire

jamais la plus longue; ongles non très crochus? "—Tous ces caractères

Ciiiivicnnent à votre oiseau. Vous poursuivez: "Bec fin, droit, arrondi,

tranchant ou en alêne? "— Non ; votre oiseau o. le bec fort et robuste. Vous

p!is.-cz donc au numéro 179 :
" Bec fort, gros, court, le plus souvent sans

échuiicrure, à arête aplatie «'avançant sur le front?"—Non ; votre oiseau

a le bec assez long, sa mandibule supérieure est échaucrée vers l'extrémité, et

son arête ne s'avance pas sur le front. Vous passez donc au numéro 247 :

" Bec fort, robuste, tranchant sur les bords; mandibule supérieure échan-

crée vers la pointe; ailes médiocres?"—Ce sont bien là les caractères de

votre oiseau, qui appartient par conséquent à la tribu des OMNIVORES
parmi les PASSEREAUX—CHANTEURS, laquelle division se compose

de la seule famille des Couvides. Il faut n\aintenant en déterminer le genre

et l'espèce
;
vous poursuivez :

" Ailes pointues, plus longues que la queue ? "—Non ; vous passez au

numéro 2r)l :
" Ailes arrondies, plus courtes que la queue? "— Oui; votre

(jiseau se range donc dans la sous-famille des (Garritlines^. Poursuivez :

" Queue 2 fois plus longue que les ailes ? "—Non
;

passez au numéro 25.S :

" Queue à peu près égale aux ailes." Vous poursuivez: Tète huppée,

couleur bleue; longueur 12 pouces?"—Précisément; votre oiseau appar-

tient donc au genre Cyanura. Le nombre 133 en chiffres noirs à la fin de

la ligne, indique que vous trouverez son nom spécifique au numéro 133 dans

la liste des genres et espèces page 19. Vous passez à ce numéro page 22

et vous lisez :
" Cyanura cristata, Swains. Geai huppé, IV. 250. " Ce

qui veut <lire que le nom scientifique de votre oiseau est Cyanura cristata,

que lui a donné l'ornithologiste Svvainson
;

qu'on l'appelle en français le

Geai huppé, et que vous en trouverez la description à la page 250 du vol,

IV du Naturaliste Canadien.



FAUNE
CANADIENNE

LES OISEAUX.

•suivez :

ro 253 :

a fin de

p3 dans

laj^e 22

' Ce

Iristata,

jçais le

Iclu vol.

•

Clef Systématique pour l'identification des Ordres,

sous-Ordros, Tribus, Familles, Genres et

Espèces des Oiseaux du Canada.

' LesnomsdesOrdrossoiit en GRANDES CAPITALES,
ceux des soLvs-Urdres eu (ailANDES CAPITALES) entre

parenthjse, ceux des Tribus eu CAPITALES ITALI-

QUES, ceux des Familles en Petites Capitales, des sous-

Familles en (Petites Capitales) entre parenthèse, enfin

ceux des Goures en Italiques.

Comme les noms des Genres ont été plusieurs fois

changés et subdivisés, nous leur avons conserve leur dé-

nomination latine ; les noms des autres sous divisions sont,

en irançais.

Si la réponse à chaque proposition énoncée en suivant

le chifl're d'ordre est alhimative, passez au numéro suivant

jusqu'à ce que vous rencontriez un chiffre de renvoi à la

liste des noms d'Espèces donnée plus loin ; si au contraire la

réponse est négative, il faut passer au numéro indiqué dans

la parenthèse à gauche pour contiuuer le même procédé.

Le premier des deux nombres à la lin des lignes donne

la longueur de l'oiseau eu pouces, mesuré du bout du be

à l'extrémité de la queue, et le second, à face noire, est le

numéro d'ordre du nom de l'oiseau dans la liste donnée
plus loin.



• LKS OISKAUX I)i; CANAUA.

Oiseau.

Animal vert.'br(.', recouvert de ) lûmes, ovipare, à circulation dou-

ble et à san<' cliuud.

1(264) Doigt postérieur sur le iiiô ne plan c|uo le» autres;

2(U2) Jicc couvert à lu base d'une cire dans 1 i(|nello sont percées

les narines; oncles croclius et très forts :

RAPACES, Ripnces.

3(6) Deux doiu'ts en avant réunis, 2 en arrière libres: (PUE-
IIKNSEIJRS);

4(5) Une liuppe mobile sur la tête. 1.') à 27 pniicoa 1.

5(4) Tête sans huppe *...10 2() îi.

6(3) Trois doigts in avant et en arrière libre (RAVISSEURS)
;

7(41) Yeux latéraux; doigts externe et médian ui! peu réunis;

8(9) Teteetcoueu plus ou moins grande partie nus: V^ultukimks
;

Catharh a 30 3,

9(8) Tête et cou enipluniés: Falconidés;

10(36) Bec courbé dès la base;

11(18) Mandibule sii[H!rieure avoe un 1 ou 2 dents : Fiilco

;

12(15) Tarses cmplumés au haut, nullepart réticilé-;

13(14) Blanc ou d'un cen-iré pâle 24 «
14(13) D un cendré noirâtre

;
joues noires 22 ...

.

'4.

15(12) Tarses à peine em})luuièri supérieurement; éciilles grandes

en avant
;

16(17) Environ 7 tacliiis noires sur la l«te et le cou. . ..11 ... T.

17(16) Noir moins distinct 13 5.

18(11) Mandibule supérieure lobvte mais noii dentée.

19(24) Ailes courtes, atteignant à peine les | de la queue
;

20(21) Tarses cmplumés jusqu'à la moitié en avant; plus gros:

As/tu 24 t4.

21(20) Tarses à peine emplumés jusqu'au tiers; plus petit: Acci-

pifer ;

82(23) Partie nue du tarse distinctement plus longue que le doigt

du milieu :0-14 lÔ.
23(22) Partie nue du tarse distinctement plus courte que le doigt

du milieu 1 G-20 . . . . O.

24(19) Ailes longues
;

25(35) Face sans collerette
;

26(34) Tarses écuilleax devant et derrière: BuU.o ;

27(28) Queue rousse avec une seule bande brune assez large

subterminalc 20-23. ... 13



1.

*2

runJes

7.

5.

j^ros :

H.

Acci-

doigt

lO.
doigt

O.

large

13

:5U;io

H4(2t;

ao(io

37(38

3S(:J7

30(40

40(;;0

41(7)

42(47

43(40

4K45
45^44

40(43

47(4-i

48(5!)

49(50

5C(4!)

51(54

52,53

53(52

54(51

55(50

51) (55

57(5S

58^57

59(48

60(61

61(00

62(2)

63(82)

T.E8 OlSEAf'X nt: CANADA. 3

Qiiruo nvofi l»irr s branos plus on iiioinH nombroisn^
j

(^ti'MU' .ivcc, 8 à 12 il lins brunes;

I*(.itriiiL' ot cou eu avant, brun 21 ...

.

Il»

PoitriiH' ot cou gris 17— . IS.

(^ucno avec 5 b;inos Iwiuu's. 21-23 .... 14.

Queui* uvi c 3 barres hruiu's. 17-18... IfS.

Tarses enipiumt'S au moins en av.int : Arrhifniho, . .34 10.

Fuco cntouri'e d'uu demi i-ollier pluiueux on forme de col-

lerette : Cil CHS 21 ...

.

17.

Bec droit h la base;

Tarses euifihunés jus(|u'aux Joigts : AqaUi. ...33-40. 18.

Tarses n is, du moins inférieurement
;

4'.î et 5e n^migcs les plux longues : IfuUœ'us .40. . . . lO.

3 ! n^migo la i^lus longue : Pamlinn 24.... 20.
Yeux dirigds en avant, gros. La plupart nocturnes : Stui-

(lii)Ks;

Des aigrettes îuiriculuires plu^ ou moins longues;

Foriuj générale raccourcie et cjui^iacte
;

Taille grande, robuste : Biiho 24 2t.
Taille petite, coînpaete : Sfopf 8-10.... 22.
Fornje gi'nér.ile allongée et assez grêle : Oins.. 1-10. . 2«S.

Aigrettes auriculaires o, ou peu apparentes
;

Fac3 entourée d'un disque de plumes raides plus ou moins

complet;

Ailes longues : Bmchînfics .17 24.
Ailes assez courtes

;

l'aille de 18 pouces ou plus: S'irnium

;

Poitrine à raies longitudinale nombreuses..25-30 ... 2»"5.

Poitrine à birres transversales 18 20.
Taille de 12 pouces au plus; Nyclah

;

Gorge à raies brunes 1 Oi 27.
G irgo blanche

;

Q'iou3, brun fonc^, avec barres blanches transversales..8. 2S.
Q:ieue brune, charpie penne avec environ 3 paires de taches

blanches 7-8 . . , . 2J|.

Face non entourée d'un disque
;

Forme compacte; couleur blanche : Nictei. 24-27... B''*
Forme assez allongée; couleur brune : S'irnin, 1G17.. ^1.
Point de cire à la base du bec

;

Doigts, 2 en avant et 2 en arrière : /



I LF.K OISIATTX DU CANADA,

GRIMI»KtIUS, Scnnnores.

64(67) Quouo tiinlle ; lioc rccourbi' : CuctrunKS
;
Ctcdgm :

66(66) lit'C prosijiic tout jiiuiio ; «ilo.s en ("oit ;.'r.in(le purtio rouL^n-

ciinollc 11-12 .... «lîS.

66(65) Boc |)ro.s(|iio tout noir
;

ailes prosijuc sans Iriico do rouire-

C'UicmIo, .......... ...............11-1Ji.««« «StS*

67(64) JVnnes caudales raidos et aiguijs; boc droit : l'iciUEs;

68(79) Quatre dni^ts;

69(76) l'oint do jaune dans lo plumage
;

70(75) Huppe o, r)u trùs petite
;

71(74) Noir avec taclios blanclio? rondes : Ficus;

72(73) Pennes caudales extérieures pres(jue toutes blan-

ches 9-10 ... . »4.

73(72) Pennes caud.iles extérieures barrées. C-7 l\*i.

74(71) Noir et bhmc mais sans taclies rondes ; tête et cou, roujro :

Mclanerpos 9 . . . . 40.

75(70) Huppe <rrand<', rou^e dans le nifilc, noire dans la femelle :

Jli/latomun 18 HT*.

76(69) Avec du jaune dans le pluniajj;e;

77(78) Poitrine avec une fçrande taclje rouge : Sphyrnpi-

ciis 8}.... »6.

78(77) Poitrine avec un croissant noir: Cohiptcs....Vl 41.

79(68) Trois doigts seulement: Picoides

;

80(81) Dos entièrement noir 89 3H.
81(80) Dos noir avec b:indc blanche au croupion.8-9 îJîl.

82^63) Doigts 3 en avant et un en arrière, ou les 4 on avant, l'ox-

> térieur versatile se portant de côt<$ r

PASSÏ]llEAUX, Lmssorcs.

83(90) Quatre doigts en avant ou l'extérieur versatile se portant do

côté : (BOURDONNEUllS)
;

84(85) Bec très long, effilé; taille très petite : Trochilides ; Tro-

chilus ^-'à\ .... 43.

85(84) Bec plus ou moins court, large à la base
;

86(87) Doigts antérieurs entièrement libres : Cypsélides
; Chne-

iura 5 . . . . 4î$.

87(86) Doigts antérieurs réunis à la base par une membrane : Ca-

PRIMDLQIDES;

^^,) Bec avec de longues soies à la base : Antrostomus. 12 44.

°"(°"-' Bec sans soies à la base : Ghordeiles 9 45,

4



LES 0I8FAITX DU CANADA. 5

90(101) Trois (loi^tH on nvîint, un en :iiriùio, iiucun versatile; pri-

maires toujours 10, la lùrc proxquo aussi longue que

In 2e: (CIUKIJUS);

91(92) Bec fort, lonj^, droit ;
3o primairo la phislonçtuc: AlcÉDIDBB,

Ctrule 12 ... . 46.

92(91) Bec iK^priuio, trianmilairo, courbô i\ la pointe; lôro pri-

maire la plus loiij^uo : CoF-oI'TÉkidks
;

93( 94j Occiput liwsc, avec uuo tache rouiro en pardo oaoWe :

Ti/nutuns 8 . . . . 47.

94(93) Occiput avec des plunicg on crête plus ou moins apparente
;

9.5(98) Tarses pas plus longs (j'io le doi-^t du ndliou
;

9G(97) Queue carrée ou arrondu , lusai longue que les ailes:

Mi/Liiirliiis 9. . • • 4S.

97(90) Queue un peu échancrde, lieu plus loni'uo (juo les ailes :

Coiitopus ...6-6^ 50.
98(9r)) Tarses plus longs (|Uij le doigt (' ' milieu

;

99(100) Ire prima're plus longuo qn ; ia -ic, miis plus courte que la

6e, Stii/oinii 7 40.

100(99) Iro primaire plus courte que la 4o 1 Enipùloudx. 6. 51.

101(^90) Trois doigts en avant et un en arrière
;
primaiies 9, ou si

10 la promiùre avortée : (CIIANTF.UllS)
,

102(2.')()) I)cc assez long, noir, très déprimé ; ailes moyennes
; Ire pri

ii.aire jamais la plus longue ; ongles non très crochus
;

103(179) Bec lin, droit, arrondi, tranchant ou en alènc, le plus souvent

garni de poils rudes à la base : iysI'JCT[VORES
;

104(120) Bec fort ou médiocre, do longueur moyenne, anjué ctéchan-

cré :\ l'extrémité de la mandibule supérieure
;

105(118) Bec simplement arqué i\ l'extrémité ; tarses sans écailles

distinctes ; Turdides;

''0(115) 2e primaire plus longue que la 6o ; soies le long de la base

du bec ju.s((u'aux n irincs
;

.'>T(xl^) Tarses plus longs (|uc le doigt médian ; ailes ne dépassant

pas le milieu de la ((ueuc : Tardas ;

108(109) Sans taches ni bandes ci' dessous, raies à la gorge. 9-10. 52.
109(108) Tacheté en dessous

;

110(113) Couleur non uniforme en dessus
;

111(112) Brun en dessus, olive sur le croupion 7-8.... 53.
11 2( 111) Olive en dessus, rougeâtro sur h' croupion. 8 54.
113(110) D'un olive uniforme en dessus 7^.... 55.
114(107) Tarses plus courts ou égaux au doigt médian ; ailes dépas-

sant le milieu do la ({ucue : SlaU<i 6| . . . . ^O

.



^

,.'(

'i!

6 LKK OIS l' AUX 1)V CANADA .

115( I06j 2o primaire plu.s courte (juu la 6e; soic;i du fioiit uUoii^tes :

Rcgulns ;

116(117) Couronne bordée de noir
;
point de soies i-wr les narine?.

4J 57.
1.^7(116) Couronne bordée de nuir ;

!^oles sur les narines. 4^. HH.
118(123) Bec droit à la base, crochu à l'extrémité avec une denl e;i

arrière de l'échanerure : LaniidK'*
;

1 19(120) Btc très fort ; côtés des tarses soiitellés en arrière: Cal-

lyriu 9^ .SI.

120(119) Bec moyen ; côtés des tarses non scutellé.s en arrière : Vlrin
;

121(122) Ailes sans bandes blanclies 5. . . . HJÎ.

122(121) Ailes avec 2 bandes blanches. (! . . . . Ht».

123(118) Bec j;rèle, sans dent eu arrière de l'échanerure: CkictiIiA-

DIDKS

;

124(125) Bec ti es courbé; queue en pointe: Certhia. .5h. . !)!5

125(124) Bec droit ; (|ueue courte, carrée: Siftu 4^.... Î>S.

126(104) Bec droit et court ou de longueur uioyenno et un peu

"Têle;

127(160) Primaires 9, l'a 1ère dépassant le milieu de la 2e: Sylvi-

coLiDhs
;

128(129) Bec grêle, déprimé ou conique ; ongles modérément cri chus
;

tertiaires plus longues que les secondaires : (Motaoil-

LINES)
;
pennes caudales largos: Anihiis.G}^. »5î>.

129(165) Bec grêle, déprimé ou conitjue ; ongles très recourbés; ter-

tiaires pas plus longues que les secondaires : (SvhV. co-

lin es)
;

130(135) Bec sans échancrure aux mandibules;

131(132) Bec conique, courbé dèi la base : Panda. . .Vj . . . <>0.

132(131) Bec très long, liés aigu, coni(iue, presciue droit: llcluiin-

thuphaya ;

133(134) Bleuâtre ; couronne jaune; gorge noire 5.... CS.

134(133) Jaune verdûtre ; couronne marron 4^. ... 05.

135(130) Bec avec une échancrure plus ou moins forte aux mandi-

bules
;

136(160) Soies à la base du bcc peu nombreuses et courte^
;

.

137(142) Doigt postérieur plus long (jue les latéraux
;

138(141) Ailes arrondies; 1ère ré;;iige plus courte que la 4j : Geo-

(JiIi/jx'k,

139(140) Blc noir
;
gorge non cendrée 5.... <»1.

140(139) Bec pûle en dessous; gorgj Cundiée 5A^. — <îîî.

141(138) Ailes pointues; la 1ère des 9 rémiges la [ilus longu'

:

0[>i)rui)tis, 5^ ... (îîJ.
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142ri37) Doiirt postérieur égal aux latéraux
;

143(14(J) Pattes fortes
;
dessus olive

;
pennes caudales immaculées:

Sfiiiriis ;

144(14;')) Couronne oruiiire hrunâtro bordé de noir. 5i ., QG
145(144) Couronne conm.o le dos; une ligne claire "au 'cîeVsus des

y^'"-^- <^
Ij-y^

14G(143) Pattes giêlus
;

couleurs brillantes, variées; pennes cau-
dales j.iuncs ou avec tacbe blanches sur lo bord interne;
Dendrinoi ;

147ri4S) Pennes caudales bordées de jaune 5^ . . ,. . . 75
148(147) Pennes caudales tachetés do blanc

;

UU^ÛO; Dessus d'un bleu uniforme
; 1 tacho blanche à la base des

primaires.
5.^ . . .

.

As
150(149) Point do tache blanche à la base des primaires avec le des"

sus bleu
;

151(152) Ailes avec barres jaunes; dessous du corps blanc; cou-
ronne jaune

5i. . . 73
152(151) Ailes avec barres ou taches blanches •

158(154) Couronne, noir foncé
;
point de jaune 5?.... 74

154(155) Couronne noirâtre
; croupioji jaune .54. lyy

155(156) Couronne comme la gorge
; dessous roussâtre 5J, . 71

15(5(157) Couronne cendrée, ventre et croupion, jaune . . .5. . 76.'
lo7a58) Couronne avec tache jaune; gorge orange

;
point de jaune

au croupion;
., 5^,^^ ^^

158(159) Couronne avec tache jaune
;
gorge, croupion etc. jaune 5f «».

159(1.-)H) Ccuironne comme le dos
;
gorge jaune

; dos olive 6 . . 72.*
160(130) Soies il la base du bec très longues et nombreuses

;

161(164) Doigt postérieur bien plus long .,ue les latéraux : Myiodioctes
;

162(163) Queue avec taches blanche s sur les pennes extérieures 5^ 7M.
163(162) Queue sans taches " wu
164(161) Doigt postérieur pas plus long que les latéraux : 8ttà-

P^^"9" 5| ^^
165(129) Bec très fort, aussi haut que large

; ongles très recourbés
:"

(Tanaokinks)
; commissure lobée au milieu : Pi/.

''"'i/" 74. . . . Ml
166(127) Primaires 10

.;

167(179) B.c large, déprimé, avec
1^
dent en arrière de l'échancrure

:

BoMinoiLLiDKs
;
tertiaires avec des appendices cornés i

Ampelin ;

168(169) Gorge et menton, noir; bmdes blanches sur les ailes 7^. 82
169(168) Menton seulement noir

;
joint .ie bandes blanches sur les

^'^''
7.... Hli
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170(167) Bec grêle, légùremont; courbd, échancré mais sans dent:

Thoolodytides
j

171(174) lîictus sans soies
;

172(173) Bec assez court, distinctement «?chancré : Guleoscnptes, fiH'

173(172) Bec assez long, très recourbJ, sans échancrure : ILirporya-

chus Il HT.

174(170) Rictus garni de soies
;

175(170) Dos noir rayé do l)!anc : Cislnfhonts, 5^ î«»î>.

176(175) Dos brun, obscurément ondulé de cendré: Trixjtoilijtes ;

177(178) Queue assez longue; raie claire au-dessus de IVeil 4'}. !)0.

178(177) Queue courte
;
point de raie au dessus de l'œil 4.. Î>1.

179(247) Bec fort, gros, court, le plus souvent sans échancrure, à

arête aplatie s'avançant sur le front ; tarses annelés et

nus ; ailes médiocres : GRAmVORES ;

180(187) Primaires 10 ; l'extérieure moins de la moite de la suivante
;

181(182) Phalange basilaire du doigt médian presque entièrement

libre : Alaudidks
;
[oitrine avec 1 tache noire : Ere.

mophibi 7f ÎMJ.

182(181) Phalange basilaire du doigt médian unie au doigt latéral

dans presque tonte sa longueur ; Pauidks
;

183(186) Bec plus court que la tctc ; tarse plus long que le doigt mé-

dian : P'uns ;

184(185) iMenton et gorge, noir 5. ÎIJI.

185(184) Menton et gorge, brunâtre 5 î>»5.

186(183) Bec plus long que la tête ; tarse plus couit que le doi^it

médian : SitUi 4^ *Xî.

187(180) Primaires 9, l'extérieure dépassant la moitié de la suivinto ;

188(232) Bec conique, échancré ;\ l'extrémité, avec soies ù la base :

FaiNGILLlDES
;

189(208) Mandibule supérieure aussi large que rinfér'Ture ; ailes trùs

longues et pointues ; lùre primaire ég.ile à la 2e ou plus

longue ; doigts ordinaires : (CoccoTlliîAU>Tr.NKs
) ;

190(193) Jlandibules longues, croisées : Carvirost/a ;

191(192) Ailes avec bandes blanches (î 102.
192(191) Ailes noirâtres, sans barres blanches 6. . . . lOI.

193(190) Mandibules non croisées
;

191(205) i^Iandibule supérieure avec soies à la base cachant les

narines
;

195(199) Plus ou uîoins ronge
; \

196(202) Tarses plus courts que le doigt médian
;

197(198) Queue presque carré : Pinlcnla 8-9 ... . !>7.

riOfet,"*;-* T^-^s--~
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108(197) Queue fourchue : Curpothicuf (

11)9(195) Noir et j.uino, point, de remue : Clui/.ujiniti is
;

200(201 ) Fortement strié partout ; boc poiiitii 4 ,'

201(200) Sans stries ; ii file à couronne n^i

202(190)

«S.

io«.
ne «!).

Tarse étral au iloi^rt niL'ilKui
;

uuit uiUruar .e plus ,oii

Ainiolhm

Cl20ij(204) uroupipn avec raies Drnne

204(20.'5) Croui)iou sans raies bruni

205(191) Côt es (les j nian

l

dib ules Ir i!)Lie s ile Sdies r.iulo.-

lûmes

. lo:;.

. lOf.
iUctiu-

a ((Ui'ue200(207) lîlanc ;
le milieu du dos, les pennes du luiiivu lu

et le bout des rémiges, noir ,' .

,

207(200) Di'S.^us jaune brunâtre rayé de brun funeé ;
n iiiton ii liiulo

208(200) Ire iirimaire plus courte (lUi a Z: Ui'l'.P

forts : (pASSKRtLLlNLs)
;
doi^is latéra x preM(Ue

aux médian

l«.l.

,
... ay«.

t un>u'u's très

aux

F "ltsxcrriKi t II'

209(227) Mandibules ù peu près égaies; bec coni:|ue. toujours \in peu

petit; des raies longitudinales : (Si>iz ,l;.im-,s)
;

210(217) Espèces rayées en dessus et m de.>.-ous
;

211(210) (Jueuc fourchue ou lehaneiée
;

212(213) Queue distinctement fourchue; I*<.oo(i

21 0(2 12) (4)ueue éehancrée seulement ;

214(215) Point de blanc sur les ailes : l'issrr..

215(214) Une liirp;e bande blanche .-ur les ailes :

210(211)

,0-

Mch V' i-'i .0

loi

lac.

B 3 • d

.

(^uouc irrailuee, m t(uirehue ni (.clnnerco iitiirii u ti-

ns

.

,1 IO«.
E di lu ti.Ult217(210) lliSièces rayées en dessus seuieimut ou pas

218(223) (iueue arrondie ou graduée
;

219(222) Des raies sur la tOte et le do-; : Zimitrickhi
;

220 22 1 ) Dessus de la tête noir 7

221(220) Une raie blai;che sur le milieu de l.i tcie 7

222(2 1 9) Des raies nulles part : Juiico [

223(218) (^iieue di.stinrteinent fourehue

224(225)

BIO
m.

iSy//.V( Il'l

B ic noir en dessus, jaune en de.->ous, une t.-,e!ii' rou>sc .i \.i

poitrine, 132
225(220) l>ec rouge

;
point de tache à li poitriu^'. .

220(224) l3eo noir ; croupion d'un cendré biilmt .

227(209) Mandibule inféiieuro plus large ipie la siijéii> uro
;
hm tiè.i

\:y m.

foi t et recourbi

228(231) Tête sans hup[ie
;

aiies niovinni'sy (.8i ^)
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Ii20(2l}0) Tiiilli' ii-rniido
;
bords exti'rietirs dos pi>i)iio?! cridalos tr>''3

liiiiriïs: (l'in'nna ^-\-.... IIS.

230(220) T.iillo potito ; lioids cxtciiiMirs des piMiu^s c;iii liir.s étroits;

Cl/ iiii)s/)i~ti 5 1- . . . . 1 1 î>.

2:n^22H) Tôti" lmb|.ôc
;
co ]vnr rnu^c : <\ti;l!nnlh . . . .8^ . . . l'JO.

2o2(18.'^) lic-e loii'j;. s;ms rcli-nicnni' à la jniiiito mais aiiLTnlcux à la

b.;>(' di' la coiiiiiu-.'^urK ;
i|iiouo l(niL:ut^, arrondie : V'vk-

23'5(244) Hic à pointi; noir riibittiu-" on bis
;

2.-J-41 24 1 ) lire fort, pointu, pis plus loo'^ (pio la tôte
;

pit'ds pro[ ros à

la ni ircli'' ( Ac.Kl.AiN >)
;

2:î5(2:58) Ilv plus cirirt ipic 11 tôt" ;

230(237) Ponnos eau laies à ti-^fs rai(los et aeniuinéos : Dolicho-

nlx 7;^.... 121.

237(230) I\iiiK's enul.ilos inollos onlinairos : Moln/hnis . . .S . . 122.

238(230) 1)1 c an.-.-i lonu' on phi> ii)i,ii' (pio'la tOl(^ ;

2.5l)(2 10) Iiuii;e,s do ia oourinno niMilos, Agelaiii.t 0\ . . . . 12!S.

2d('(23'.)) Plunios do la coiiriiiiiio so prolonii'o int on soios raidos ; S^nr-

n<lhi lOA'.... 121.

2-iU234; Hoc liiCio, .illoiiui', tios aiii;-!, au.->i loni,' (pio la tôto
;
pieds

disjio-'s po'ir ]Krc!ior : '[otÉUINI'>)
;

Idrriis ;

242(243) Qiioiio ii(iin>, oxoo|ito à la b iso 7 . . . . 22>'>.

243(242) Qnciu' or.iiit'e, la moitié basl aire et toutos le^ [/cnncs du

mi ifii noires l-j.... 120.

244(233) B'C à Mni.mot conbi' ol à p.iinto très rab:itt iie : ((,)i;i.s

c A LINKS)
;

245^241') Qui'iie ]i!ii'^ cmitto (|ue les ailes, prcsipio carrée : S((>f<co-

ihtyns 9.i.... 127.

2 U>' 2 15) Q louo pi is lon:iiii; (|ue les ailes, fnrtoinent graduée : (Jais-

c„lu>^ 12 . . . . V2H.

247(170) lîi^ '"''f- ii'bn^to, tramdiant sur les bords
;
mandibule supé-

rienro i' Iriiioréo vers la pointe
; ailes inédiocros

, OM-

NIVORES; CoiiVihis
;

2 48(2')!) Aiios pdintufs,
i
lu.^ longues ([ue la (|ueue : (CoilVINKs),

Coi vus /

2l'.K"-r)0) IMniios di' la licHiiO ot du montim Ioniques, raidos,

étalérs....' 24.... 12!).

2rjll(240) l'iumcs de la «lorge ot du menton courtes, lar^'es,

nl,tusrs 20.... i;50.

251(248) Ailos ar niidi. s, [ilus en iitcis (pio la .|iiLne : (Gautulinks)
;

252 253) ^)uoiie 2 tlis plus longue (pie [a ailoa ; Pkt. ..18.. 1.51.

2."

I !



l;ii(!.s étroits
;

1-.. II».
h ... lao.
iiiiiriilciix à 1,1

iimlio : [''TK-

'J-i pioj res ù

Dollchn-

}.... 131.
.8,. 123.

liilcs : Sfiir-

... 124.
tùto

;
pio'ls

!' (icnncs du

... 12(5.

tue : ((^i;i.s

e : Sioh'cn-

.... 127.
liKH! : (}ni)i-

.... 12«.
liljulc supo-

)cre.s
, C>J7-

OoRVINË.s),

•.liilcs,

... 12!l.

ii-<re.s,

... i»o.
i:UL1m:s)

;

8.. 1,51.

Li;8 ( I>K.\rX I II CAN.AHA. \l

2.');5(2r):^) Qucun à peu près c'o-ale aux .-.iles
;

25 ((lT).")) TOte hupftéo, c-oulour bleu : Cy.jund Ii» j;»^
2.).)i2r)l) TOto .saii> huppe

; dos «ïrisâtie ; l\ rSsnrms
. . 10[ IIVX.

2r)uaU2) H.c livs court, très (lépiiiiu-, '.lùs Kmi !ii, très 1,,,.;- ù l-, hL^.,

iiii«'.s très loii-iuos
; dn-Ks tiè* ciO(liii> : (Fl.'-vf.

lîO.SrivES)
; lilRL'Ni i.MDis

;

257rL62) Qucuf plus ou uu^ins f'nurchi-e
; taix's m oyiis

; .l.iiofs .isscz

loiig.^. Couleurs vaii.'^c.^
; Unnudo;

258(250; Qu'.uo exce.-Mvcnient foiiichue; bleu en ,Ies>us.(;^'
. . |;m.

25!) 2.)S; Queue pies.iuc cariée ou très peu l'otiieliu,' ;

2GU,2G1) Vrout, goi-o, et croupion, bi un ronp ;Uiv :, y^i'^
2(il(2G()) Oissu.s d'u:i noir luisant à r. flrts v rdûtrev.. .

.(;i. ^
_

jjiî^j

2'J2l2ti3; Queue presque crrée
;

tar>es -léles; coui. ur [oxv(.^ s,,„.s

reflets : (JoUjlf j i. »».^

2G3(2G2> Queue très fourélu.e
;

pieds fuit.s; codeur i'nne.'e av.c
ri flots : Vni(inv 71 t*T>f»i

2GK 1 ) Doi-t postérieur nian.juant ou j,lus éiev.' ,|Uo ..., lutrc. (.es

Coloinbidcs et les .^rdéides execplés)
:

2G5(288) Narines couvertes par une peau ha, une
; hrc obtins ù l'extré-

mité
;

ono-les forts, nbtusénient arrondis
:

GALLINACÉS, Kasouf.s.

2GG(2S5) Narines percées dans un espace membraneux mais non v-m ;„.

queux
;

doi-ts lé-èrmient unis à la base; ail.s c,>4irt..s •

port lourd: (GALLINACÉS);
2G7(^27G) Tarses nus; narines découvertes; lÔie nue : Piiah.vxilm s
2G8(^273) (,)ueue déprimée;

'

2Gi)(272) Tarses armés d'éperons dans les uid'o.s •

270(271) Tête munie d'une roupie: Mvha.jris 50.... J J g
271(270) Tète munie d'une ai-rette : r„vn tJU-7U. . . . M«^"
272(2G9; Tarses des mû.e. sans éperons; <|ueue ués courte':

Auillid'l ,, I -I r .>
' '>"•> / ono r

'

~ * " • • ^ '•>.
-<.J(Jb8j t^ueue comprimée;

274(275) Queue très lon-ue, eu pointe : Ph<usi(n,i, . ..[[) .... || £
275( 27-i) Queue moyenne, ar.,uée G ,11ns : 2 L . . ! 1 m"
27G(2G7) Tarses emplumé.; narines cachées par d.s' plunns; léio

couverte de plumes: Tktuaomdks
;

277(282) Tanses emplumés ju.scjue sur les doii-'is •

278(^279) Do.s pies(|ue noir : T,/ra.>
n;.-_>{} j^jj

27i)(278j D'un blanc de nei-e en hiver : L,>gnpns
;

280(281) li.o iort, connexe, large à lu point.
;

jlnm -ie raie noire ^
^'"^^'

:-..lG....lSî|.
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281(280) IJcc Chôii', coiniiViiiK' à la jKiiiito ; inâ'c avec 1 raie rinirc h

l'œi! 14^ ... . 150
282; 277) Tarses ciii; luii.i's. iii:iis non les doigts

;

28;i( 284; Un espace nu, enluré, de c1i.h|1io côté du cou :

Cupliloni 1 1(M8 . . . 117
284(283) Un aileron de plumes noires d(! clia(|ue côté du cou :

Jytihisii ....... 10-18. . . . HH.
28r)(2(i()) X iriii'S peieée- dnis une peau inolle et verru(|ueu>e

;
doigts

eutièreiiient divisi's, pi'es(|UO sur le mêuic plan ; ailes

médiocres
;
corps svelte : (COLOM lU DES).

2.s(5(L\S7) 'l'êt!' L;ros-e
;

(pieiK! ia rn'o et arroudie : Colninhn, 10 12 1!SSI.

287(280) Tête p'titt;
;

jUeue très longue, en pointe:

Hcinpi.irs 15-17.... 140.
288(2(!5) N irine-i nues, mm pereéi;s daiis une peau niendjraneuso

;

28!)(;ij7) Doi-ts liin-es, non palmés
;

pattes très longues :

KCir.VSSlHllS, Grnllatnrn.

200(299) Tète et cou m partie nus
;

291(298^ lîee droii ; d d-t^ pre<i(ue siu' le i.'O.ie plan, le médian dente

ou pectine : AiU)fiii)i,s
;

292(29.")) (^)Mcue à 12 prnn.> raides
;

29;î(294) iJleu
; .^rand : Anir., 00 151.

294(29;)) Ni hiei, ni blanc pur; dos n ir verdâtrc :

Xj/rfl.in/, Il 25 154:.

29:)(292) (,)u.Mie à 10 |.. nno mode^
;

2!H;(_'97) 7a:i e p'tite
;

jnii.' \<Tilâtrf: .[r<lrft,i. ...1;}.... 15*2.

297(290) T iile l;-mdi' ;
tète et dos. veri ou m irrou :

Jin/dlinis 20^. . . . 15S.
298(291) 15ec cour'oé, doiut médian ni dent<' ni peetiiié ; Ta.nTALIDKS

;

Mis 201..,. 155.

299(2!)0) Tête' et cou couverts de plumes semblables à celles du reste

du coi'ps
;

300(:) 18) |)oi'.;is réunis par une membrane à la b ise, lo postérieur court,

élevé ou manquant
;
L [Mli'OUDES ;

."ÎOl (;U0) l>rc plus ou moins comprimé et atténué à l'endroit des narines-

302)309) H( c aussi long (pie la tèti! ; très atténué ù lendroit des nari-

nes
,
voûté et renflé à l'extrémité

;
doigt postérieur lo

,
plus souvent : Ch.vijaiuudk.s

;

303(308) Dni^t po.strrieur ;

304(.)05) Noir brunâtre avec t lebes dorées : Chartulrùis. .dh. 156.

30r)(3()4) Non taclieté ; tète et C(Ui avec bandes : Ai'glah'fhl.s ;

3(M1(3((7) Deux larges bandes au cou 9 10 15T
307(300) Baïuks noires sur la couronne et la gorge. . . . .7. . . . 15fti"

308
(

309(

312(

•fmusy :,:'- n.
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r.-iie noire <i

. .. 150

m :

... 147
cou :

... IIH.
>c ;

doigts

ilan ; aile.s

) 12 lliU.

... 140.
icus^e

;

L'diîin dciitiS

.. 151.

.. 154.

.. 152.

.. 15Î5.

STAIJDKS
;

. . . 155.
s du veste

liour court,

narines-

It des nari-

l.stérieur le

. 156.

.. 157
,. ISS-

308(303) Doitrt pnste'riour rudiincntairo ;
nniiâtro t:udiot(' :

Sgii'itarnla 1112 15ÎI.

309(302) Ijcc plus loiii:' f|U(' la tête, tivs.pcu nttéinu' à rcndioit des

narines et ndii voûté au delà : Ilr.M a'I'oI'imiiuks
;

SfrcpsiloH 8 ... 1«0

310'301) Bec ni cnnprinié ni atténué à rendidil dt> n.iiiiics, linéaire

vers lu pointe
;

311(312) Jambes couvertes de y)lac|ues liexanonales ; boc très loni: et

pointu : llÉctiHViRosTKiDKS ; Jicarrirostnt l(J-]8. lOI .

312(311) Jambes couvertes de pl;ir|U('s transversales au moins on avant ;

313(31-4) Doii^ts inaririnés ju^ipi'à l'extrémité d'uni' membrane )ilu> dU

moins écliancrée aux jointures : I'iiai-AUoI'ohidk.s
;

riuthiropus 7 . . . . 1«2.
314(313) Doitrfs non marginés jusfpi'à l'extréndté, avec oa sans m, m-

, brane à la base : ScohoPACiDi.s
;

315(334) Bec couvert jusipi'au bout (|ni est flexible d'une peau

flexib e ;
cou court et fort : (So(tL''l'AClM';s)

;

310(321) Mandii.ule supérieure recourbée sur l'itiférieiu'o à l'extrémité
;

317(320) Doifi'ts fendus jus(|u'à la base
;

318(319) Ailes courte ; do et 5e })rimaires les plus lonnues :

Philnhila 11 1(î:5.

319(318) Ailes loniiucs, les prim lires extérieures les ]ilus longue- :

*- Gallinago 10-^ 104.
320(317) Poigts unis par une membrane à la base:

Mncrorhamjihm .... 10 ... 165.
321(31G) Mandibule supérieure non recourbée

;
bec élargi en cuiller à

la pointe
;

322(331) Doigts fendus jusqu'à la ba.*e ou membrane rudiuientaire
;

323(330) Doigt postérieur présent : l'riinjn;

324(^327) Bec droit;

325(320) Croupion blanc 10 .

.

320(325) Croupion noir [) ...

327(324) Bec jilus ou moins courbé;

328(329) B..C jaunâtre
;

(|ueue gris brun 8 .

.

166.
liiS.

167.
16!>.

Ï70.

329(328) Bec noir ; tenncs caudales du milieu noir. 5i . .

330(323) Doigt }»ostérieur manquant : Cdlidris
'^i

• •

331(322) Doigt avec une membrane îi la base;

332(333) Bec droit; jambes courtes; doigt médian égalant le tarse :

Ereumtes Gi 171
333(332) Bec courbé; jambes longues; doigt médian plus court «pie le

tarse : Miciopulama 8i . 17îi.
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.'J'>4(3ir)) lîi'C îivi-c mil' ])i';i'i fli'xihlc !\ la linso sculciiioiit, c^n et puttea

prGlos et îilionti-'s : (Tmtaninis)
;

3'ir)('348) J) <\>j.\> ;iV((! mil' iiii"il)r;in(ï à la l)ii.«i!;

i>l}(i: .'itr)) 'l' iix's iivi'c I (• lillcs tr.iiisvorsales en nvant fit on arrière;

I>;57(."! 44^ ]}('( :ii'/u "H t'Iarui iii-iis iioii ('pais-i à ri-Xtrôiiiiti'
;

v]iJ8> M41 ) K liimi'i' (le l;i iii.iiidih'ilo supûrieiiro 80 pi-oloiiircaiit jii--nn'à

la li oitivj (lu l)i'c
;

Hi}9(li40j l'.iitcs liiiii:uc>^ ; taixs l l'nis la loniritour du <l(>iij;l iiii'"n:iii :

(lnnh>tl', " 14 17:$.

l4(l(oi)n) l'iiltis cmirtcs; tnrsc ("S'A ai doijt iiiédiaii : Jilni'tcfi-

/hi/xs .....8^ 174.

341(o!>8j liîiiimic de la iiiaudibuK; sup(.''ri('urc' ne proloiijroaiit jusqu'aux

Y
de. la Idiii^ueuv du bec

;

o42 o-lî>) ('(uiiiiii-surf! di')ir>saiit ù pi'iiie la baso du boo : Trh'rfn-

idi .s 8 . . . . I7»>

.

343(^42) (."oiiuidh.^uro 8o prolongeant jusiiu'aux yeux: Actif n-

l'IIS 12.... ] 7<».

844(v};>7; ]>i;e t'pai-si et relevé à l'extrémité : Liinnsa. Aï) . . . , 177.
345io;>lj) 'J'arsesavic écailles transverbales on avant seulement: iVa-

'Dl'lillis

34G(:;4T) Bec 2 fuis la Inn-rueiir do la tôto..

.')47(34ti) Bec uiéh;, jieu jiius loii!;:; (^nc la tête,

18.

i;

17H.
17«.

348(300) DoiLiis fcmlus jus |n'à la bise; le postérieur lou'i', touchant le

sol et ])ie-(iue sur le niOme pdan que les antérieurs:

rALUUJCOLIDES;

349(350) Front couvert de plumes
;

350(353) lîec jfféle; doi^t postérieur environ le \ du tarse: RiJJrs
;

É

351(352) lîium'Ure. biun ron<j;eâtre foncé en despous.14-16 .

.

. IHO.
10-17.... IHl.352(351) Assez clair, cnielle en dessous

353(350) ]{o(! i'ort, doiiit postérieur la moitié de la longueur du Tir.-e

(ii-znud :

354(355) Noir, blanc et rougeâtre
;
poitrine ardoise.. .8-9,

355(354) Noirâtre
;

poitrin<! brun orange foncé G.

35()(349) Front n'i avec ])la(|ue corné : Fiiliea 14.

357(289) Doigts palmés, propres à la nage; pattes courtes

1S2.

1«4.

%
i

3(i

Oi
IOl-

PALMiri'DE.^, N'ifafores.

358(424) Bec à bords plus ou r.ioins dentés. Doigt postérieur libre

(ANSÉUÎDKS) ; Anatidks ;

359(419) Un seul rang do dents à la iviâchoire supérieure
;

300(3(39) Jambes couvertes d'écaillés hexagonales en avant;
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C'^u et p;ittea

arriciv^
;

i' ;

oiiiit jn-rm'à

iu'l nii'ili;i|i ;

.. 17».
M : Rhii'iro-

174.
t jusqu'aux

'0 : Trlvqn-

J"^ 'Z.
é tt.

IX : Aciitii-

... 17«.

... J77.
mont : Xu-

... I7S.
. . 17î>.

oiicli iiit le

intérieurs ;

Rm,:,;

. . ISO.
. . 1«1.

du Tuve :

183.
is;5.

« • 1S4.

3ur libre :

.3111 (:iC2; Cou très long; taises jlus courts .|uc lo .Ici;^'» inrdiari:

(Cygnims); r//^;(».s 55 B.«^5.
ol.2(oGl; Cuu lnii(r; taises plus lonizs (|ue lo iluii.rt médian: (As.-f;-

ItiNKs)
;

303(304) IJec aiis-i idni:' que la tOt.', kmil'C ou or:iM.;e; do'-' ]'^<-

térieur atteignant le sol : .1//.SV;- .. ".n I utf£

304(303) Bec plus court .,uo lu tête, n..ir; doi-t p<.stcrieur ruduuen
taire, ne touchant pas le sol : Jlmlc/'i;

305(308) Cou noir; ' '

300(307) Queue do 1 8 pennes ;>5 _ _ j j^^
307(;-;00) (^)iieue du 10 pennes ;>(> iHtA
308(305) Milieu du cou ,-.vec un crois>;,nt bh.ne .ie chu, ne

''^^'' 24.... 1S«
300f3GO) Jambes couverb-s de phupies transversales eu avant

;

370(387) Di.iot jostéiieur à lobe niembraneux t.ùs etioit ; ( AnaTial.-)
;

371(382) lîec plus loiiir que le pied
;

372(381) Côtés du bec à peu près j)arallèles;

373(378) Bec large d'environ le tiei> du bord iuf'nivur;

374(377) Bec sans dents distinctes : Anus ;

375(370) Du blanc au cou et à la (|ueue 23 lî>0
370(375) I'lusfoncé;pointdeblancaucouniù la(|ucue.22 ... I«>S.
377(374) Bec à dents distinctes aux côiés : Qaexjnednlu.lii . . 1 jbt.
378(373) Htc étroit

;

379(380) Bec légèrement élargi à l'extrémité : IXtJîht , /M) lîDî».
380(379; lie.! à câtés parallèles : lYe/tioii "

] .]. jj^jj
381(372) Côtés du bec s'clargissant ù l'extrémité en spaturé: .S/L-'

'"^"
20 i n^i.

382(371) Hec plus court que le pied
;

383(380) Angle supérieur du côté .lu boe ne dépassant pas en arrièro
le eommenccnient du bord inférieur

;

384(385) Bec au>si long (,ue la (été, à dents 'distinctes : C/on,/r.
''"*'""*• 22. 1«HI

385(384) Bec plus court que la lète, sans dents disl.aetes :"

JlJin eca 91., » «k«^• *-'? JP7
386(383) Angle supérieur du côté du bec dépassant en arrière' le Jom-

nienceinent du bord inférieur : Aix 19 j %^*^.
387(370) Doigt pn«térieur à lobe membraneux très lar-e

•

'

388(418) Extrémité du bec relevée et recourbée
;
qu^^rc molle : (Fim-

GULl.NES)
;

389(400) Bec avec une protubérance à la base latéralement et en des-
fiUR, se continuant en arrière aussi loin que l'an-le de
Ja bouche

;
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1)1)0(105) (!roc1iot p'tif, ('(roit, et n'occipnnt (|U0 lo niiliou do l'cxtré-

iiiiti' «lu 1(00
;

:î!)U400) 15 pln^ lonir (|U(' l;i ti'to ;

n92(;)07) N;irin'\'< on ;iriirr(' du inilic^u du bec : FkJi'x ;

îîOUnOO) Miroir hhur;

.'50 ['^^7}) Tôt" à rcll 'ts verts 20. . . . 1ÎM>.

nOÔCMÎ) I ) TOtc ù n fl "f- pompivs ] T. HO ... . 200.
3ni;(nn:5) Miroir pris p.ndiv is.... îiOI.

307(.'5r)lij Nirini'.H au jiiilicu du hi^o ou trrs peu en iirricro ; Aifh//'t ;

308 nO!)) lî c pl.'is cnn-t (]up 1 1 tCtc ; têto marron 20 202.
300'308) !}.(! nnssi loui;' cpip la tôto; dos blancliâtro 20 ... . 20:5.

400 ;501) lîcc plii.« loiiir que li tC-tc: Baccphnla ;

401(404) lÎT unir;

402r403) Point di' blano à la biso du Inc en dcs'!US....lRY. . . . 204.
403(402) Une tacbc blaticlic à la base du boc en dessus.22|l . . . . SO»*?.

404^01) BcbKu If) ... 20«.
40r>(;)!)0) Croclict très lariro, ocou] aut toute l'extréniiti' du bec : //"/v-

ti-liDiiniM 17^ ... 207
40G(415) Bec sans aucuiio nronibérancc à bi bise nux côtés, ou ne

s'('t(Mu)aiit pas aussi loiti on arriôro rpie ran'.:lrr d(i bi bon-

olic; b's pi luio^ (bi front s'i?tendant phi-< on avant vn

dessus ([u'.iux côtés
;

407(410) Boc sans aucuno i:ibbosité à la base;

408(407; l'iuuios dos jnuos ordinaires; r|ueue très lonjruc : JTn-

ir/,l, 20 ... . 20.S.

409(408) Pbinios des jouos rai les ; (pieue courte: C<nnp'ii/(i'.

vv,^ 2^.... 20«.
410(407) Boc pibbonx à la base

;
narines en avant du milieu

;

411(412) CoultMir toute no'ro; plumes du front ne dépassant pas la

base do la triblio^^ité : 0!<hm!a 2'ÎTr .... 212.

412(41 1 ) Varié lie nnir et d; blano
;
plumes du front s'étendant n.«sez

loin on avant ;

413 414) Noir, avec t icbosblancbossur la {^[o:Pd!onettit.\^ . . . . 211.
414C413) Noir, avec tacbos blancbis sur les ailes: ]]I,l<i-

vvt!.i 2U.... 210.

415,400) Boc étroit, com]iriiné, se retréoissant vers le bout, crocliot très

laru'o, couvrant tout(! la mandibule
;
queue courte, ar-

rondie : S'im'ileriii
;

410(417) B'ano, couleur dominante 25 21S:

417i4U!) ('orps et aile<, i-.oir 21i 214.

418(388) Extrémité du bec b!iis(iuoniont rabattue
;
queue raide : ('Eiii.s

MATUiUNFs) ; Erismatvra.
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.. 207
t('s. nu 110
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20cS.
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212.
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211.

. 210.
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. 21»:
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419(359^ Deux ranp.s <'c dents ù la mdchoire supt^rioure, sppnrda par

àk une riiiiiuro dans laquelle vient se lo;,'er lu mâchoire in-™
férii-ure: (Mkrgines);

420(423) Bec prosniio tout loiijie, hch do-.its aij^uës et recourbées
;
tôto

avec une huppe rabattue: Mergus

;

421(422) Ailes travorsées pur une barre noire 26^. . . . 216.

422(421) Ailes traversées par 2 barres noires 2:i^ 217.

423(420) BcT noir, à donts obliques; tête avec une hupp» redressée :

,:
LnpJuxIiin 17-20 .... SIS.

424(358) Bec à bords lisses ou simplement cochés. Doijrts tou.; réunis

par une membrane, ou du moins les 3 antérieurs:

(Gaviidiùs);

425(458) Doi^t postérieur plus ou moins lié aux antérieurs par une

membrane
;

420(431) Face et g'^-ge nues; gorge munie d'une poche; PéLÉCA-

NIDES;

427(427) Poche sous-maxillaire susceptible d'une grande extension :

Pekcanm 70 219.

428(427) Poche sous-maxillaire moyenne ou très petite;

429(430) Tête huppée; bec fort, sans crochet recourbé:

Sula 19^.... 220.
430(429) Tête sans huppe ; bec grêle, à crochet très recourbé ;

Graculiis ....37 221.
431(428) Tête sans espace nu

;
gorge sans poche;

432(437) Ouvertures nasales tubuleuses : Procellariides;

433(436) Mandibule inférieure tronquée, ne se courbant pas avec la

supérieure : Tlwlaxsidromd ;

434(435) Queue avec blanc à la base 5|. . . . 222.
435(434) Queue avec blanc sur les côtés 8 . . . . 223.
436(433) Mandibuls inférieure se courbant avec la supérieure à l'extré-

mité : Pufiiins 20 ... . 224.
437(432) Ouvertures nasales linéaires non tubuleuses : Larides

;

438(439) Bec couvert dans sa moitié basilaire d'une peau cornée soua

laquelle s'ouvrent les narines: (Lestridines);

Siercorarius 20. . . . 225.
439(438) Bec à couverture semblable dans toute sa longueur

;

44(1(445) Corps robuste; queue égale : (Larines);

441(454) Queue égale, ou légèrement fourchue
;

442(453) Membrane des pattes entière
;

443(452) Doigt postérieur ordinaire;

444(451) Tête blanche; bec fort: Larus

;

445(446) Primaires blanches à l'extrémité ; dos brun clair, 26 . . 226.

i
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44fif445)

447(418/

44Sf447

44t)(450

450(449

451(444

452(443

453(442

454(441

455(440

450(457

457(450

458^25

459(400

400(403

401(402

402(401

403(400

404(405

405(404

400(459

407(472

408(409

409(408

470(471

471(470

472(407

473(470

474(475

475(474

470(473

LES 0I6F.ADX DU CANADA.

PriiiiîiirPH avec une biimle ni)iro vors rcxtrJiiiit(5
;

Mtintoiiu anloiso foncôo 30 . . . , 3ti7>

Mîintiiim <^r\n bleiiritro
;

Bec juin.! 23 ... 22.S.

IJic vort j.iniiâtro, trjivored ]iur une baiitlo noiro, 20, . îititl-

TC'to rioiro ; bec iiioyon ou un fan grCle :

Croicoophabis 14^ îi^O.

Doij,4 [,()st(''ii!ur ruiliiiientairc : lii^sn 17. . . . t2!(l.

jMiMiibi'uno dos pattos i'chaiioréo : Piiyophila. A\). . . , *2lïti,

QuiMic K';^è;emi.'nt fourcluio : Ximn 13^ .... 3«ttt

Corps un peu <;rC'lo ;
(|ueiie fburcbue : (Stkuninks)

;
Sternn ;

Bec noir Ibneé 13.| . . . . 2» I.

lioc roujrc, noir vers la pitiiiti' . . 14.J .... îîîf «5.

Diii^t postérieur libre ou niaui|uant;

Doi^i^t post('rieur distinct avec uu lari^o lobe pendant :

CoLYMlilDKS;

Queue courte
;

doiLÇts à uuîuibrano compli-to : Coli/mbus
;

(you avec un cjllier de raies noires et blanches., 31 .. Î2!SG.

Cou avec une tache rou|ii'âtre en avant 27. . . . 3tS7.

(Jueue ou rudimentuire; doigts largement lobés: Podiccps

;

Tète et cou d'un rouge brun riche 18 ... . 3;{.S.

Tête et huppe d'un noir brillant 14 â!SO.

Doigt postérieur ; ongles comprimés: alcidks;

Bre avec rides et sillons transversaux : (Alcinks);

Bi;c einplumé à la base : Alot 17 340.
Bec entièrement corné

;

Une cire ponctuée à la bise da bec
;
Mormon,. .\\\ . . 3-1:1.

Point de cire ponctuée à la base da bec: Omhria,d.. 3-1:3.

Bec sans rides ni sillons transversaux : (Urines)
;

Bec allongé, pointu, plus long que la tête : Uria ;

Point de ligne blanche en arrière de l'œil .... 13 ... . 343.
Une ligne blanche en arrière do l'œil 17 ... . 344.
Bec court, épais, plus court que la tête : Mergulus, 7^ 345.

I
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227.

. 2»0.
. 2»1.
. 2;52.

. 2:t»

Slenin ;

. 2»l.
. 2»5.

hus
;

. 2»G.

. 2;$7.

. 2î$.S.

2»».

L 240.

241.
242.

243.
244.
245.

Noms scientifiques et vulgaires des espèces avec réfé-

rence au volume ei, a. la page du NATURALISTE
où l'on en trouvera la description.

Vol. Pii«e.

I. Cacatua, Brhsot. Cac itoi VT. 170.

2. Psittacus, Linné. Porioi)i(>t VF. 109.

tl. Cathurtt'rt aura, /i/')i(id. Cithirtcî aurii, Vautour aura. IT. 12G.

4. Falco pcrui;riuuM, firlus'. Faucon pôlorin If. 128.

Si. Falco eoluuibariuK, Linné. Faucon dos pigoons.

Epervior IL 128.

O. Falco sacor, /(>/•.«/. FaucvOii Hacrt^. Gerfaut.... II. 1.^)7.

7. Falco sparvorius, Llnne. Faucon épervior. l'inierillni). II. 157.

H A.stur atricapillus, ^o?i'//). Autour à tûtn noire. II. 158.

O. Acc'ipitcr Coopcrii*, Bomip. Accipitrc de Coopor. II. 158.

10. Accipitcr fuscus, (rme/. Accipitro brun TI. 150.

1 1. Buteo Swainsoni, Bonap. Buse do S\vain*on .... II. 150.

12. Buteo Insignutus, (Ti-fs-s/H. Buse du Can.-ida II. 150.

13. Buteo borcalis,
'

'mel, Bupo i\ (|ueno rous<so . . .

.

II. 150.

14. Buteo lincatus, G^»if/. Buse d'hiver II. 100.

1»5. Butoo PennsylvanicMS, fî,)H'r^). Buse de Pennsylvanie, II, 100,

16. Archibutoo lagopus, B>unn. Biisc; pattue, Buscrou^oùtro.ll. ICI.

17. Circus Hudsoniu.s, i/tHHé. Busard des marais... II. 102.

IH. A<|uila Canadensis, Zt/hh^. Aiirlo du Catiada. A. doré. II. 103.

l!l. Haliœtus Croicoccphalus, iuofe. Aijile à tête blanche. II. 104.

10. Pandion Carolinensis, Ginel. Bulbu^ard de li Car. II. 105.

11. Bubo Virginianus, .fioHf/j). Duc de Virginie.

.

II. 190.

12. Sco\^ ns'io, Lmné. Scops niaculd II. 225.

13. Otus Wilsonianus, .Z/tf.sso?i. Hibou à aigrettes lonp;uc.s. II. 220.

14. Brachyotus Cassinii, Bnwcr. Hiboii à aigrettes courtes. II. 220.

15. Surnium cinereurn, (r»u7. Hibou cendré.. ...

.

II. 227.

16. Surniuui nebulosuni, Forsf. Hibou barré. ... Il, 227.

17. Nyctale Richardsonii, Bonnp. Nyctalo de Richardson. II. 228.

18. Nyctale Acadica, Bonnj). Nyctale d'Acadic. Chouette

passcrine II. 228

lO. Nyctale albifrons, Shaw. Nyctale à front blanc.

Chouette de Kirtland II. 228.

30. Nyctea nivea, G^m//. Hibou blanc, Harfang. II, 229,

31. Surnia ulula, Bonnp. Chouette épervier II. 230.

32. Coccygus Americanus, j5o/ja^). Coucou à bec jaune. II. 25]-.

33. Coccygus erythrophthalmus, Bonap. Coucou à bec noir. II. 254-

I
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Î54. l^icus villosus, Liinic. Pic clicvolu

•$»>. Picus pubtiïcens, Limié. Pic min nie

î$0. Spliyi-;i],icus vaiius, J5(//n?. Pic niaciiK'

XVéf. Hylato uns pilo:itus, Bdiril. I*ic à huppe i'0!rj;e. Ily-

liitnnuï poilu

HH. l^icoidi's arcticus, Grajj. PicoMo arct,ii(uo. . .

.

î$î>. P'coïilos hirsutiis, (inni. l'icoùio velu II

40. Molanerpos orytlirocoph ilus, SiO'iiiis. M;'-lanerpe à

tête roiiLi:c

41. Colapti'S aiiratuf!, Swciins. Colapto 'oro. Pivart.

42. Trocliil'is colubris, Linn. Colibri oise.iu-niouche.

4Î5. jLMiiictura pelasgia, Sfeph. Martinet péla,Li;iq'ie. .

.

44. Antrotoiiuis vociforus, Bonap. Engoulevent criard.

Poiiinic pourrie II. Hôq.

45. Chordeiles j)opetuc, _5ai/v/. Engoulevent popctin'. II. 350.

4<> Cerylo alcion, Bole. Martin pêch<;ur III.

4T. Tyrannus Carolinensis, Bain/. Tyran de la Caroline.

Tritri Ht.

4iS. Myiarchus crinitus, 0<tb. Mouclierolle à hujipe. III.

4îl. Sayornis f iscus, firt/r(/. Moucherollo brun . . . . TII.

Vol. Page.

II. 256.

II. 256.

II. 257.

II. 285.

II. 286.

IL 286.

II. 287.

II. 287.

II. 319.

ÎI. 349.

50. Contopus virons, Cnh. Mouehi;ro! (! ve rdâtrc TH.

III.

m.
III.

III.

m.

8.

m. Einpidonax Acadicus, B<nri{. Moacheroile d'Acidii'

52. 'l'urdus iiiigr itorius, Linné. Grive erratique. Merle

5iS. Turdus nmstelinus, Gnul. Griv; des bois. Flûte.

54. Turdus solitarius, Wils. Grive iîolitaire

55. Turdus Swainsonii, C<ih, Grive de Swainsou .

.

50. Sialia sialis, B tird. Traquet sialis. Oiseau bleu. III.

57. Roiïuluscilendula, 7y('c/l^ Roitelet rubis III.

5H. llegulus satrapa, LiVc/i. Hoitelet huppe lit.

50. Anthus Ludovicianus, Licht. Pipi de la Louisiane. lit,

00. Parula Aniericana, BoiKtp. Fauvette d'Auiéri(|ue. lit.

01. Gcothlypis trichas, 6^'/6. Fauvette trioh is . . . . III.

02. Geothlypis Philadolphia, Buiitl. Fauvette de Phila-

delphie lïL 99.

Gî$. Oporornis agilis, i^(/i>(?. Fauvette du Connecticut. III. 99.

€»4. Helmintliophaga chrysoptera, Cab, Fauvette chry-

tère in. 100.

65. Heluiiuthophaga ruficapilla, Baird. Fauvette de

NashviUe IH. 100.

OO. Seiurus aurocapillus, Sicuins. Fauvette à couronne

dorde IIL 101.

10.

11.

12-

11.

12-

35'

35.

36.

36.

66.

356.

356.

69.

98.

98.
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IL 256.

IL 256.

IL 257.

IL 285.

IL 286.

IL 286.

IL 287.

IL 287.

IL 319.

ÎI. 349.

IL 35o.

IL 350.

IL 8.

IL 10.

IL 11. .

II. 12-

!L 11.

IL 12-

IL 35'

L 35.

L 36.

I. 36.
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I. 356.
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L 69.

L 98.

:. 98.
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100.
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LES OISEAUX DU CANADA. 21

Vol. Pn^'e.

67*. Sciurus Xovœboraconsis, N'nft. Fauvette ho('he-(|tiouo III. 101.

©^. Donilrnica Canadensis, Baird. Fanvetto du Canada. III. 321.

0!>. Dendr(*ica coronata, G/v/y. Fauvette couronnc^o. III. 322,

TO. Dendniica Bi.;ckburuii, B'iufj. Fauvette de Blaekburu. III. 322.

71. Dendroica castaaea. Bdrd. Fauvette à poitrine baie. III. 323.

7*-i. Dendroica piiius, iia/'/v/. Fauvette des pins III. 323.

7î$. Dendroica Peiinsylvinic:!, /î'<ù'(/. Fauvette de Penn?. III. 323.

74. Dendrttica striata, i:J<n'r7. Fauvette rayée III. 324.

75. Dendroica aestiva, BnirJ. F;iuvette jaune. Oiseau

jaune III. 324.

TO. Dendroica niaculo*a. iî(ft/'(/. Fauvette à tête cendr.'e. III. 325.

TT. Dendr(ùca tij^rina, 5«mZ. Fauvette du Cap Mai. III. 325.

TH. iMyiodioctes niitratus, Aud. Fauvette niitrée. III. 225

T!>. Myodioctes Canadensis, .4«(/. Fau\ette du Canada. III. 226*.

HO. .^etophaga ruticella, Swiiins. Fauvette dorde. III. 226.

Hl. Pyranga rubra, Vielll. Tan<;ara éearlate III. 257.

H2. Anipelis garulus, in;». Jasour de E>)hèine.. III. 67.

Hti. Anipelis cedroruui, B linL Jaseur du cèdie. Récollet. III. 68,

H-4. ColiyrioBorealis,5'a>J. Pie-Grièche boréale. Eeorcheur.I II, 38.

HH. Vireo iiilvus, ii(yH(«p, Yiréo i;ris III. 39.

Hii. Vireo fliivifrons, Vieil/. Viréo à front jaune. . III, 39.

HT. Ilarporynchus rufu,s, ^.'(/6. Grive rousse III. 36.

HH. Galeoscoptes Carolinensis, Cal). Grive catbird. Chat. III, 37.

H5>. Cistotliorus palustris, C'</>. Troglodite des marais. III. 290.

OO. Troglodites aedon, Vieitl. Troglodite Aedon. III. 290,

î»l. Troglodites hiemalis, FtetV/. Troglodite d'hiver. III. 291,

02. Certhia Auiericana, Bovap. Grinipereau d'Amérique III, 65,

Oîi. •^itta Canadeusis, Linn. rfitta du Canada IV. 9.

04. .Parus atricapillus, Liiin. Mésange à tête noire,

Quiesttu IV. 8

05. Parus tludsonius, /'or.s/. Mé.sangedo la baie d'IIudson. IV. 9

OC Eremophila cornuta, ^o(V. Erémo|ihile cornue. Ortolan. IV, 7.

OT. Pinicola Canadensis, Cai. Grosbec du Canada.. IV. 39

OH. Carpodacua purpureuH, Crmy. Bouvreuil pourpre. . IV. 41
_

OO, Chrysomitris tristis, i?o«a/>. Chardonneret j tune. IV. 65.

100. Chrysomitris pinus, Bonap. Chardonneret des pins. IV. 66.

101. Curvirostra Americana, 1^(7.^. Bec croisé d' Améritiue, IV, 42.

103. Curvirostra leucoptera, Wih. Bec croisé à ailes

blanches IV. 42
lOîf . AegiothuB linaria, ra6. Sizerin rouge IV. 66.

104. Aegiothus canesoens, Gah. Sizerin blanchâtre. IV. 67.
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Vol.

lOS. Plectrophanesnivalis, Mei/er. Plectrophane des nciLres IV.

lOG. Plectrophanos Laponicus, Selbi/. Plectrophane

de Laponie IV.

107. PoocsDtes £>rainineus, Bnird. Pinson des pn^s. IV.

lOS. Coturniculus Henslowi, Boiinp. Pinson de Henslow IV.

10!l. Zonotricliia leuco ihris, Sioains. Pinson à cou-

ronne blanche IV.

110. Zonotricliia albicollis, Bonap. Pinson à poitrine

blanche IV.

111. Junco hiemalis, iS'c/fï/er. Pinson d'hiver IV.

lis. Spizellu niontieola, .fiiaVf?. Pinson des montagnes. IV.

113. Spizella pusilla, Bonap. Pinson des champs. IV.

114. S[»izella socialis, Bonap. Pinson gris. IV.

llci. Melospiza melodia, Baird. Pinson chniteur.

Rossignol TV.

110. Passer domcsticus. Bn'ss. Moineau do:nestiquo. IV.

HT. Passcrelhi iliaca, <S'(t"(/?is, Passi;rel!e fauve. ..

.

IV.

lis. Guiraca Ludoviciana, Swains. Pinson de la

Louisiane IV.

HO. Cyanospiza cyanea, 5(iùv7. !*i;i-on bleu. Oiseau

bleu IV.

130. Cardinalis Virgiiiianus, Boiinp. Cardinal de Virginie. IV.

191. Dolichonyx oryzivorus, Sioàns. Goglu mangeur

de riz IV.

133. Molothrus pecoris, )S(/^a/«,s. Et^urniMu ordinaire. IV.

133. Agelaius phœiiic^Mi?*, Vu'dl. Carougc couiuiandeur. IV.

134. Sturnella magna, .S'wa/^A'. Alouette des prés. .

.

IV.

13»î. Icterus spurius, Bonap. Oriole bâtard IV.

13G. Icterus Baltimore, Daudin. Oriole de Baltimore. IV.

18T. Scolecophagus ferrugiueus, Swains. Mainate cou-

leur de fer IV,

135. Quiscalus versicolor, Viedl. Quiscale versicolor. IV.

130. Corvus carnivorus, 5a>•^ Corbeau Carnivore. IV.

130. Corvus Americanus, ^iu?. Corbeau d'Amérique.

Corneille IV.

131. Pica Hudsonica, i^oHft^). Pie de de la Baie d'IIudson. IV.

133, Cyanura cristata, Swains. Geai huppé IV,

133. Porisoreus Canadensis, Zîo/ia;). Gomi du Canada, Pie. IV.

134. Hirundo horreorum, Bart. Hirondelle des granges. IV.

13t>. Hirundo lunifrons, Say. Hirondelle à front blanc. IV.

130. Hirundo bicolor, Vicill. Hirondelle bicolore. IV.

Page.

67.

08.

98.

99.

99.

100.

129.

130.

130.

130.

131.

131.

161.

162.

163.

163»

194.

195.

196.

196.

233.

«34.

235-

235.

258.

258.

259.

250.

260.

290.

291.

291.

*'
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Vol, Page.

[V. 67. Vi7.

[V. 08. 1»».
:v. 98.

[V. 99. 140

[V. 99. 141.

142.
[V. 100. . 143
[V. 129. 144.
V. 180. 145.
[V. 130. 146.
:v. 130.

147.

[V. 131. 14cS.

V. 131.

:v. 161. 14».

:v. 162. 1 150.

151.

V. 163. 153.

V. 163* 15».

154
V. 194. 155.

V. 195. 150.

V. 196. 157.

V. 196. 158.

V. 233.

V. ^34. 150.

V. 235- lOO.

V. 235. lOl.

V. 258.

V. 258.

103.

V. 259. 103
V. 250. 104
V. 260. 105
V. 290. lOO
V. 291. 107
V. 291. 10»

Vol. Page.

Cotylo rinaria. Baie. Hirondelle des rivaires. TV. 291*

ProL^e purpurea, Baie. Hirondelle pourpre. IV. 292.

Culumba dunuotica, Lath. Colombe douiesti(|uc.

Pi-eon TV. 323.

Ectopistos niigratori.i, Sun'lns. Pii^eon voyageur.

Tourte TV. 324.

!\Ieliap;ris gallopavo, [jIh. Dindon commun. IV. 320.

Pnvo crit^tatus, /y/». I^aoïi domesti(|ue IV. 353.

Numiila nieleagri.-;, 7yr». Pintade commune.. IV. 454.

Pha.sianus colchicus, Lin. Faisan commun. IV. 355.

Gallus doniestica, yl»(.'^. Cot) domestique. ..

.

IV. 356.

Tctrao Canadensis, Linn. Tétras du Canada.

Perdri.K de savanne IV. 357.

Cupidonia cwpido, Buird. Perdrix des prairies. IV. 357.

Bonasa umbollus, Steph. Gelinotte à fraise.

Perdrix de uiontaLrne IV. 358.

Lagopus albus, AiuJ. Lagopède blanc Perdrix

blanche IV. 358.

Lagopns rupestris, Leach. Lagopède dos rochers IV. 358.

Ardea hcrodias, Llnn, Grand Héron bleu... V. 9.

Ardetta exilis. Gruy. Petite Ardette . . . V. 10.

Botaurus lentiginosus. *S'/ey}/i. Butor tacheté. V. 11.

Nyctiardca Gavdeni, BairJ. Héron de nuit. V. 10.

Ibis Ordii, B(>?w;>. Ibis d'Ord. Ibis à reflets. V. 47.

Charailrius Virginicuis, Boirk. Pluvier doré. V. 48.

Aegialitis vociferus, dtss. Pluvier criard V. 49.

Aogialitis semipalmatus, Bonelli. Pluvier somi-

pahné V. 49.

Squatarola helvetica, C>iv. Squatarolle Suisse.

Vanneau Pluvier. V. 49.

Strepsilas interpres, llV>g. Tournepierre vulgaire. V. 50.

Recurviroslra Anieriema, Giiiel. Avocette d'A-

mérique V. 80.

Phalaropus hiperbore\is, Tcmm. Phalarnpo du

Nord V. 80.

Philohela minor, Gnty. Petite Bécasse V. 82.

Gallinago Wilsonii, Temm. Bvcasse de Wilson. V. 82.

Macroramphus griseus, Leach. Bécassine grise. V. 84.

Tringa canutus, Linn. Maubêche grise V. TTI.

Tringa Americana, Cass. Maubêche d'Amérique V. 112.

Tringa maculata, Vieil!. Maubêche tachetée. V. 112
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Vol. PHçe.

1«». T.iriga Wi!sf..iii, i\^(//^ Mi.ubCche de Wilson. V. 112.

ITO. Calidris areiuiri;i, lll!(j. Samlerliiip: variable. V. 113.

171. Ereunc-tes petrificatus, ///<"</. Kreunotte p<?trifii'e.

Alouette de mer V. 114.

1T3. Micropalania hiniantopus, Bu'rJ. Echasse

pattes-longues \. 114.

J7»$. Gaiiibetta nielarioleuca, Boii(i/>. Chevalier aboyeur V. 146,

174. llbyacoyibilus solitai'ius, Bomtp. Bt'casse solitai.j. V. 147.

17»5, Tringoides niacularins. Gmi/. Bécasseau tacheté. V. 147,

171». Actiturus Baitrainius, J5o//a^>. Pluvier des chiiiips V. 148.

177. Liuiosa Iludsoiiia, Simins. Barge de la B lie

d'Hiidson V. 149.

175. Numenius Hudsonius, Lufh. Courlis de la Baie

d'Hudson V. 179.

17ÎK Numenius borealis, Fnr^t. Courlis du nord. V. 180.

INO. Rallus crepitans, Gmel. Râle tapageur V. 209.

l^il. llallus Virginianiis, Llitii, llâle de Virginie. V. 210.

I^i2. Porzana Carolina, VieÀIL Râle de la Caroline. V. 210.

lSî$. Porzana Novaeboracensis, Bau-J. Râle jaune.. V. 211.

154. Fulica Americana, (?/«*-/. Foul(|ue d'Amérique. V. 211.

155. Cygnus Americanus, Shirpless. ^y&>^ d'Amé-

rique . . V. 345.

l^iO. Anser hyjierboreus, PaUits. Oie du nord... V. 397.

1H7. Bernicla Canadensis, Baie. Bernache du

Canada. Outarde V. 397.

1H8. Bernicla Hutchinsii, Bonap. Bernache de Ilutchins. V. 398'

1H1>. Bernicla breata, <S^f(^^)/i. Bernache commune. V. 398.

11)0. Anas bouchas, Linn. Canaril gris V. 400.

lOl. Anas obscura, Gnud. Canard noir V. 401.

1113. Dafila acuta, Jenyns. Pilef paiile-en-qucue.. V. 401.

103. Nettion Carolinensis, Buird. Sarcelle aux ailes

vertes V. 402.

194. Quenjiiedula discors, <S/e^j/t. Sarcelle aux ailes bleues. V. 402.

lf>(S. Spatula clypeata, Bole. Spatule en bouclier. V. 403.

lOO. Chaulelasmus streperus, Grai/. Ridenne cbipeau. V. 404.

107. Mareca Americana, Steph. Macreuse d'Américiue. V. 431.

1ÎI8. Aix sponsa, Boie. Aix époux. Canard branchu. V. 432.

mO. Fulix marila, Baird. Foukjuc Milouinan .

.

V. 434.

200. Fulix affinis, Baird. Fouhjue allié V. 434.

301. Fulix collaris, Baird. Foulnue à cnllier Y. 435.

303. Aithya Americana, Bonap. Aithyc d'Amérique.. V. 463

_

illi
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212
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341.
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Vol. Pago.

Aithya valesiicria, Boiiai). Aithye de la valisndrio. V. 403.

Bucephala Aiucric:ma,/^ai'/v/. Buci'i>lialo d'Aniériqne. V. 464.

Buce|>hala Islandica, Btird. Biiccphalc d'Islande. V. 464.

Bucephala albcola, Balnl. Buct'phale blanchâtre. V. 465.

riistrioiiicus tonjuatus, 5f^)(a^). Histrion à collier. V, 466.

Ilarjlda ^laciiilis, Z/pac/j. Ilarelde du Nord V. 466.

Cuuiptolœnius Labradoricus, Gray. Canard du

Labrador VL 9.

Melanett i velvotina, Btird, Mdlanotte veloutée. VE. 10.

Polionetta perspicillata, ^'/M/). Pélionctte apparente. VI. 10.

Oidcniia Amcricana, Sicaiiis. Oiddinie d'Amérique VI. 9.

8oni;iteri;i niollissinia, Lc'irh. Eider ordii);ure. VI. 11.

Soniatcria spectabilis. Lcich. Eider reniar(|uable. VI. 11.

Erismatiira rubida, Boiuip. Erisinatnre rousse. VI, 37.

Mergus iVniericanus, C'iss, llarle d'Amérique. VI. 38.

Merj^u!- serrata, L(7t«.. Harle denté VI. 38.

Lophodites cucuUatus, iîrjc'.''. Harle huppé. .

.

VI. 39.

Pelecanus erythroccphalus, Gniel. Pélican bcc-rouge VI. 69.

Sula bassana, Linn. Fou de bassan VI. 71.

Gracuhis carbo, Crmy. Cormoran commun.. .

.

VI. 71.

Thalassidroma pelagica, Vigors. Pétrel pélagien. VI. 98.

ïhalassidroma Leachii, Bmxtp. Pétrel de Leach. VI. 98.

Puffinus fuliginosus, ^/r/c/c. Puffin noir . . .

.

V^I. 99.

Stercorarius pomarinus, T'f^wim. Stercoraire pomarin VI. 100

Larus leucopteruâ, i^«^/\ Goéland aux ailes blanches VI. 130.

Larus marinus, J^i'///(. Goéland marin VI, 130.

Larus argentatus, ^/«?i;). Goéland argenté. ,

.

VI. 130.

Larus Delawaronsis, Ord. Goéland do D laware. VI. 131.

Croicocephalns Philadelphia, Lawr, ^Goéland de

Philadelphie VI. 131.

Rissa tridactylus, Bunap, Risse à. trois doigts. VI. 132.

Pagopliila eburnea, Kaip, Goéland blanc. . .

.

VI. 132.

Xema Sabinii, ^(;((rf^;. Goéland à queue fourchue. VI. 161.

Stema aranea, IFt/*'. Sterne aranéairo. VI. 162.

Sterna Wiisoiii, Bomip. Sterne de Wilson VI. 162.

Colymbus torquatus, ii/M«?t. Plongeon à collier. VI. 164.

Colymbus septentrionalis, Lbm. Plongeon du nord. VI. 164.

Podiceps griseigena, 6Va_y. Grôbc à cou rouge. VI. 165.

Podiceps cornutus, Za^/uiMi. Grèbe cornu VI. 165.

Alca torda, Linn. Pingouin commun VI. 195

Moimom arctica, i//tgf. Macareux urcti(iue.. .. VI, 196.
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r-l. Pi. KO

343. Oin^n'ia psittacula, iT-sc/t. Ombrie Perroquet. . Y i. 196.

24». Uria grylle, Lolh. Guillemot prylle VI, 197.

244. Uria ringvia, J5n7/(??. Guillemot ringvie VI. 198.

245. Morgulus aile, Linn. Morgule. Pigeon de mer. VI. 198.
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