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TABLES SYNOPTIQUES

POUR DÉTERMINER LES DENRES ET LES ESPÈCES PÉRUVIENS

Famille VULTÜRIDÆ

A Tète et cou dénués, sommet de la tète surmonté

d’une crête charnue; ailes plus longues que la

queue, rémiges secondaires presque égales aux

primaires.

yl' Doigts externe et interne presque d’égale lon-

gueur. Sarcoiuiamphüs

A” Doigt externe plus long que l’interne. Catuartes

B Tète dénuée sans crête verticale; queue égalant

la moitié de la longueur de l’aile, rémiges primaires

dépassant les secondaires.

B’ Queue coupée carrément. Catharistes

B” Queue arrondie. ÜEnops

Genke Œi\OPS

a Tête toute rouge. OE. aura

b Tète d’un rouge viokiti-e, à tache occipitale blanc

verdâtre. OE. pernigra

c Tête d’un jaune orangé. OE. ururitinga

Famille FALCONIDÆ

A Doigts externe et interne réunis au médian [>ar

une membrane basale; visage en partit* dénué.

A’ Narines oblongues. Polyrorus

yl Narines rondes.

AA Coloration uniforme dans les deux sexes. Irycter

AB Coloration difterente dans les sexeS. • Milvago
1
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B Doigt interne non réuni au médian par la mem-
l)rane basale.

/T Tarse presque aussi long que les tibias
;
qua-

trième ou cinquième rémige la plus longue,

queue dépassant beaucoup le bout des ailes.

I!A Bec à bords de la mâclioire décou])és en

deu.K dents fort prononcées.

DU Bec à bords de la mâchoire découpés en

un feston arqué.

lia Une collerette de plumes distinctes des

environnantes autour du visage.

DI) Point de collerette.

Du Face antérieure du tarse réticulée;

bec élevé à narines rondes.

D^ Face antérieure du tarse couverte de

scu telles.

7>T Doigt externe beaucoup plus

court que l’interne.

D^ Doigt externe beaucoup plus

long que l’interne.

D” Tarse beaucoup plus long que les tibias; troi-

sième, quatrième ou ciu(|uième rémiges les

plus longues.

DA Distance enti*e l’extrémité des rémiges pri-

maires et des secondaires égale ou plus

longue que le tarse.

Da Queue égalant le double de la longueur

du tarse.

Du Ailes dépassant le bout de la queue.

Di Doigt médian avec l’ongle plus

long que la partie non emplumée
du tarse.

Dx Narines ovalaires.

1 Quatrième rémige la plus

longue.

2 Troisième et quatrième ré-

miges égales, doigt mé-
dian avec l’ongle ])lus longs

que la partie du tarse cou-

verte de scutelles.

3 Troisième, quatrième et

cinquième rémiges égales

et les plus longues.

Dxx Narines rondes.

D2 Doigt médian avec l’ongle plus

court que la partie non emplumée

du tni-s(‘.-

IIarpaous

Ci Reus

Micrastur

Ceranospiza

Acciptter

Buteo

(tERAXOAËTOS

Leucopternis

Buteoi.a

IIeterospizias
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/>|S Ailes n’atteignant pas Textrémité de

la queue.

Bli Distance entre l’extrémité des rémiges pri-

maires et des secondaires moins longue que

le tarse.

r>a Tête sans huppe.

Bu Distance entre l’extrémité de l’aile

et de la queue plus longue que le

pouce.

B^ Distance entre rextrémité des ailes

et de la queue plus courte que le

pouce.

Bb Tête huppée.

Bu Narines moins longues que leur dis-

tance du sommet du bec.

B^ Narines plus longues que leur dis-

tance du sommet du bec.

B i Queue deux fois aussi longue que

le tarse.

B2 Queue quatre fois aussi longue

que le tarse.

B.] Tarse emplumé jusqu’aux doigts.

BC Tarse réticulé jusqu’aux doigts.

Ba Ongles pleins, non creux en dessous.

Bu Doigts armés d’épines, ailes dépas-

sant le bout de la queue.

B^ Doigts sans épines, queue dépassant

les ailes.

Bb Ongles creux en dessous.

Bu Queue très longue profondément

fourchue.

Z?jS Ailes dépassant l’extrémité de la

((ueue, troisième rémige la plus

longue.

By Queue dépassant l’aile.

B 1 Bec élevé, court
;
tête grosse cou-

verte au sommet de plumes fines

et raides.

B2 Bec terminé par un crochet plus

ou moins long; pattes courtes.

B’” Ailes aiguê's, à deuxième rémige la plus longue,

bords de la mâchoire armés d’une dent proé-

minente.

BA Coloration semblable dans les deux sexes.

Ba Taille fort(î.

Bb Taille ]jetite.

BB Coloration dissemblable dans les deux
sexes.

Asturina

Buteogallu.s

Ururitinga

Harpyia

IIarpyiialtaëtus

Morphnus
Spizaëtus

Paxdion

Dampsonyx

Nauglerus

ICTINIA

IIerpetotueres

Begerriiinus

Falco

Hypotrtorchis

Cercuneis
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Genhe IBYCTER

a Plumage noir, à base blanche dans la queue.

b Plumage noir, à ventre, les tibias et les sous-

caudales blancs.

Ge^re MILVAGO

a Queue du mâle noire terminée de blanc,

h Queue fauve rayée et terminée longuement de

noir.

c Queue fauve grisâtre vermiculée finement de

brun, à extrémité longuement brun noirâtre.

Genre CIRCGS

a Sous-alaires noires.

h Sous-alaires blanches, chez la Q variées de roux.

Genre MICRASTÜR

a Taille forte.

a Dessus du corps et des ailes schistacé uni-

forme.

a” Dessus brun, à collier nucal ocreux.

h Taille petite.

h’ Quatre raies blanches en travers de la queue.

h” Deux raies blanches en travers de la queue.

Genre ACCIPITER

a Tout le dessous cendré.

a’ Sous-alaires rousses.

a” Sous-alaires blanches.

h Dessous blanchâtre, à flancs et poitrine rous-

sâtres; pantalons roux.

Genre BUTEO

a Blanc pur en dessous, dos cendré chez le (S,

roux chez la Q .

h Tout le dessous Isabelle blanchâtre maculé de

brun.

I. ATER

I. AMERIGANUS

M. MEGALOPTERUS

M. GHIMACHIMA

M. GHIMANGO

C. MAGULÜSUS

C. GINEREUS

M, Mirandollei

M. SEMITORQUATUS

M. GILVIGOLLIS

M. Pelzelni

A. PILEATUS

A. RIGOEOR

A. ERYTHROGNEMIS

B. ERVTHRONOTUS

B. PENNSYLVANIGUS
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Ge.yre ASTURIM

a Cendré foncé en dessus.

a’ Poitrine cendrée, abdomen blanc rayé de

roussâtre ou de cendré. A.

a” Poitrine roussâtre, abdomen rayé de roux et

de fauve. A.

b Tout le plumage noir, à base de la cpieue, les

sus et sous-caudales blanches. A.

Gemœ rRUBlTIIVGA

a Noir, à queue traversée d’une bande blanche

très large, voisine de la base; sus-caudales

blanches. U.

b Brun ardoisé, à queue traversée d’une bande

blanche, peu large, plus proche de l’extrémité;

sus-caudales schistacées, à bordures blanches. U.
c Brun noirâtre, à tibias et le devant de l’aile roux;

bas de la queue, sus et sous-caudales blancs. U.

Gemie SPIZAETOS

a Huppe étroite. S.

b Huppe large. S.

Gemœ REGERRHIAUS

a Crochet du bec long. R.

b Crochet du bec faible. R.

Gemœ FALCO

a Tète et dessus du corps noir [)resque uniforme;

cire foncée. F.

b Dessus du corps noirâtre rayé en travers de

cendré ;
cire jaune. F

.

Gemœ HYPOTRIORCHIS

a Tête et dessus du corps noir presque uniforme;

cire noire. H.
b Dessus du corps cendré plombé; sourcil roux

très large; cire jaune. H.

MAGNIROSTRIS

NatteRE RI

LEUCORRHOA

ZÜNURA

SCHISTACEA

UNICINCTA

ORNATES

TYRANNUS

MEGARYNCHUS

CAYENNENSIS

DEJROLEUCUS

Cassini

RUFIGULARIS '

FEMORALIS
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Famille STRIGIDÆ

A Tèto à deux huppes latérales.

A’ Fente auriculaii’e courte, moins large que l’œil,

dd Aile courte, tarse et doigts plus ou moins

emplumés.

AB Doigts dénués.

Aa Ailes dépassant l’extrémité de la queue.

Ah Ailes n’atteignant pas Lextrémité de la

queue.

d" Fente auriculaire très longue, plus longue que

le diamètre de l’œil; ailes atteignant ou dépas-

sant l’extrémité de la queue.

B Tête sans huppes.

B’ Fente auriculaire petite, moins longue que le

diamètre de l’œil.

BA Doigt médian avec l’ongle plus long que le

tarse.

BB Doigt médian avec l’ongle plus court que le

tarse.

B" Fente auriculaire plus longue que le diamètre

de l’œil.

BA Plumes rayonnées courtes au-dessus de

l’œil.

Ba Doigts emplumés dans leur plus grande

moitié basale.

Bb Doigts nus presque en entier.

BB Plumes rayonnées longues autour des yeux.

Genre OTUS

a Hu])pes longues.

h Huppes très courtes.

Genre CICCABA

a Dos brun uniforme.

b Dos brun rayé en travers de blanc.

Huno

Hicops

Lüphostrix

Otus

Glaugidium

Pholeoptynk

PüLSATRIX

Cl GGAUA

Strix

O. MEXIGANUS

O. BRAGHYüTUS

C. MELAKONÜTA

G. VIRGATA
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Famille CAPRIMULGIDÆ

A Onglu du doigt médian non dentelé; doigt externe

à cinq phalanges.

A’ Bec élevé, à arête fort anjuée, les narines éloi-

gnées des plumes frontales; tarse court dénué. Steatürnjs

.1" Bec fort, aplati, couvert de plumes jusqu’aux

narines; tarse court emplumé. Xvgtibius

B Ongle du doigt médian dentelé; doigt externe à

quatre phalanges.
/{’ Base du bec non armée de soies raides.

BA Tarse élevé non emplumé, queue médiocre

terminée carrément. Poüaüer
BB Tarse court emplumé au-devant et à l’exté-

j'ieur.

Ba Queue courte coupée carrément. Lurocalis

Bb Queue médiocre, échancrée. Chordeiles

B ”

Base du bec armée de soies raides.

BA Queue normale.

Ba Tarse court emplumé dans sa partie su-

périeure.

Boc Queue arrondie à l’extrémité. Antrostomus
Bp Queue échancrée ou coupée carré-

ment. Stenoi’sis

Bb Tarse élevé non enqdumé. Xvetidromüs
BC Queue anormale très longue et profondé-

ment fourchue. IIydropsalis

Geaue iWCTIBIlJS

a Blanchâtre vermiculé de brun, à bande pecto-

rale noire incomplète, taille forte. N. grandis

b Macules noires sur la poitrine.

b’ Brun grisâtre en dessus strié de noir, taille

médiocre. N. jamaïgensis

b" Roux strié et vermiculé de noir, taille mé-
diocre. N. longigaüdatüs

c Marron foncé vermiculé de noir; poitrine, ventre

et scapulaires à taches blanches bordées de noir,

taille petite. N. rragteatus

Genre CHORDEILES

a Quatre premières rémiges traversées par une
large bande blanche.
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a’ Sommet de la tête noir maculé de roussâtre,

dos noir varié de taches et ocelles gris. C.

a” Sommet de la tête gris roussâtre varié de

grosses stries noires, dos gris clair strié

(le noir. C.

b Quatre premières rémiges sans bande blanche,

les autres primaires à base blanche formant un

grand miroir. C.

Genre ANTROSTOMÜS

a Rémiges sans raie blanche.

a’ Trois rectrices latérales de chaque C(')té de

la queue terminées longuement de roussâtre
;

demi-anneau collaire roussâtre. A.

a” Trois rectrices latérales terminées courte-

mentdeblanc; plumage roux brunâtre, demi-

anneau collaire blanc, ocelles noirs sur les

scapulaires, macules blanches sur Tabdomen. A.

a’” Rectrices trav(;rsées d’une douzaine de raies

roussâtres tachetées de noirâtre. A.

b Les deuxième, troisième et quatrième rémiges

traversées d’une raie blanche.

b’ Deuxième et troisième rectrices terminées

de blanc. A.

b” Première rectrice terminée de blanc. A.

Genre STEXOPSIS

a Trois rectrices latérales de chaque côté de la

queue blanches dans le tiers terminal, unebande
blanche dans leur moitié, dessin du dessus du

corps subtil. S.

b Deux rectrices latérales de chaque côté de la

queue terminées de blanc, dessin du dessus du

corps gros. S.

Genre IIIDROPSALIS

a Rectrices externes fort prolongées, atténuées à

l’extrémité, à baguette et barbe externe toutes

blanches. H.

b Rectrice externe fort prolongée noire, terminée

de blanc, bordée intérieurement de roux à la

base, collier roux. H.

c Queue profondément bifurquée, deuxième et

troisième rectrices blanches terminées de noi-

râtre.

ACUTIPENNIS

PERUVIANUS

RUPESTRIS

REFUS

OCELLATUS

MACULICAUDUS

NIGRESOENS

PARVULUS

BIFASCIATA

ÆQUICAUDATA

SEGMEXTATA

LYRA

H. RIFURCATA
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Famille CYPSELIDÆ

A Tarses emplumés; doigts externe et médian à trois

phalanges; pouce dirigé en avant ou sur le coté;

rectrices normales.

a Tarse emplumé, doigts dénués, pouce antérieur. Gypselüs

a' Tarse et doigts emplumés, pouce latéral. I^anyptila

B Rectrices terminées en pointe.

h Baguettes à épines proéminentes. Chætura
b' Baguettes à épines non proéminentes. Cypseloïdes

Genre CYPSELFS

a D’un noir fuligineux mat.

a’ Croupion et un demi-collier blancs. C. andecolus

a” Plaque jugulaire et une bande le long du des-

sous blanches. C. montivagus

h Dessus noir lustré de verdâtre, à plumes bordées

finement de blanchâtre. C. squamatus

Genre CHÆTURA •

a Queue courte
,
à rectrices ne dépassant les tec-

trices que par leurs épines. Ch. poliüra

b Queue dépassant plus ou moins les tectrices.

b’ Noir fuligineux, avec un collier roux très

large. Ch. rutila

b” Noir luisant en dessus, cendré foncé au crou-

pion et en dessous. Ch. Sclateri

Famille HIRÜNDINIDÆ

A Bec robuste, non aplati à la base, à narines rondes. Prügne
B Bec aplati à la base, à narines oblongues.

B’ Narines voisines des plumes frontales; couleur

des parties supérieures du corps à reflet mé-
tallique plus ou moins fort.

BA Queue plus ou moins profondément four-

chue.

Ba Sous-caudales concolores à rabdomen. Hirundo
Bb Sous-caudales noires. Atticora

BB Queue coupée carrément ou à peine en-

taillée. Petroghelidon
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B” Narines éloignées des plumes frontales; cou-

leur sans reflet métallique sur les parties su-

périeures du corps.

BA Barbe externe do la première rémige nor-

male.

BU Barl)e externe de la première rémige à

barbules raides recourbées à l’extrémité en

crochet.

Gexue PROGNE

a Couleur générale noire lustrée de bleu.

b Bicolore.

b’ Noir lustré de bleu en dessus, blanc en des-

sous, nébulé de gris au cou et à la poitrine,

è” Gris fuligineux en dessus, dessous blanc, à

poitrine grise.

Gemœ HIRUNDO

a Uectrices externes prolongées on un appendice

atténué.

a’ Front gris blanchâtre; d('SSous roux.

a’’ Front et dessous -du corps roux.

b Uectrices latérales nomiales.

b’ Dessous et croupion blancs.

ba Dessous blanc pur, une grosse tache alaire

blanche.

bb Flancs et dessous grisâtres, devant du

front blancbâtre.

bc Poitrine et côtés de rabdomen enduits de

grisâtre, point de tache blanche alaire.

b” Tout le dessous grisâtre, à gorge d’un gris

plus foncé; croupion concolore au dos.

Genre ATTICORA

a Dessous du corps blanc, sous-caudales noires.

b Dessous du corps noir ou gris.

b’ Dessous noir, à bande pectorale blanche.

b" Dessous et croupion gris, tibias blancs.

b'” Dessous gris uniforme, à sous-caudales noi-

râtres, croupion concolore au dos.

Genre STELGIDOPTERIA

a Plumes du croupion concolores au dos.

b Plumes du croupion blanchâtres.

COTYLE

Stelgidopteryx

P. PURPURE.Y

P. GUALYRÆ.Y

P, T.\PER.V

IL ERYTHROGASTR.N.

IL Tytleri

H. ALFîIVENTRIS

IL LEUGORRHOA

IL LEUGOPYGIA

11 . ANDIGOEA

A. GYANOLEUGA

A. FASGIATA

A. TIRIALIS

A. GINEREA

S. BUFIGOLLIS

S. FROPYGIALIS
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Famille TROCHILIDÆ

A Q)ueue normale.

A' Oiseaux sans huppe et sans collerette sur les

cotés du cou.

.1.1 Bec à arête dorsale dénudée entre les scu-

telles nasales, dépassant le bord antérieur

des narines, ces dernières découvertes.

.1(1 Bec plus long (^ue la tête, non cylin-

drique, rectrices médianes ])resque

égales aux submédianes.

Acc Bec arqué presque en tiers de cercle,

à mâchoire comprimée et creusée sur

les côtés jusqu’aux 7s de sa longueur. Eutüxeres

.1^ Bec légèrement arqué, à mâchoire

non comprimée, à sillon creux n’at-

teignant pas la moitié du bec. Glaucis

Ad Rectrices médianes notablement plus

longues que les submédianes, ordinai-

rement allongées et brusquement atté-

nuées après les submédianes, cette

partie allongée souvent blanche. Puaëthornis

Ac I3aguette des rémiges primaires dilatée

et aplatie dans sa partie basale.

.!« Queue longue et fourchue profon-

dément. Eupetomena
dp Ailes presque coudées, chez le çf

la baguette de la première rémige

très dilatée à la base et non barbée

à l’extérieur de cette partie, queue

non fourchue arrondie. Campylopterus

Ay Ailes falciformes chez le cf, à ba-

guette de la ])remière rémige i)eu

dilatée et peu aplatie, barbée à l’exté-

rièur. Aphantochroa
Ad Baguette des rémiges primaires nor-

male, queue légèrement arrondie. Eampornis

Ae Bec droit aussi long que les deux tiers

du corps; des plumes squainiformes au

front. Elorigola

Af Bec droit ou peu arqué, moins long que

les deux tiers du corps.

Acc Queue tronquée ou presque tron-

quée.
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Ai Dessous du corps revêtu de

plumes blanches soyeuses, sous-

caudales blanches ou cendrées,

quelquefois vertes.

1 llectrices en partie blanches

àlabase, ou d’un blanc cendré

au bout, ou d’un vert uniforme.

2 llectrices sans blanc à la base

et à l’extrémité, le blanc du

dessous parfois très rétréci.

3 Dessous du corps blanc, à

gorge et cou antérieur par-

semés de points brillants.

.12 Dessous du coiq)S revêtu de

plumes vertes souvent frangées

de blanc, offrant quelquefois une

raie longitudinale médiane blan-

che ne couvrant pas la moitié de

la largeur du corps.

.13 Dessous du corps squamiforme

vert; queue subarrondie.

A g Bec élargi à la base graduellement at-

ténué vers l’extrémité.

Au Dessous du corps en partie roux,

souvent d’un vert tendre, rectrices

en partie rousses.

Ap Queue dorée, bronzée ou vert dorée,

})lus brillante en dessous qu’en

dessus.

Ay Queue non dorée.

.11 Bec élargi et aplati à la base,

menton roux ou tacheté de blanc,

cou et poitrine bleus.

A 2 Bec assez large à la base, menton

non roux ni blanc, cou et poi-

trine verts ou d’un vert bleuâtre.

Ah Bec aussi long que la tête.

Droit, terminé en pointe aiguë; ailes

atteignant l’extrémité de la queue, doigts

courts.

AU Base de la mâchoire couverte de plumes

entre les scutelles cachant plus ou moins

l’arête dorsale.

Aa Bec plus ou moins arqué, ordinaire-

ment fort, tête triangulaire.

.la Bec denticulé à l’extrémité des bords

des deux mandibules, région auri-

Lpacippus

Uranomitra

Thaumatias

Agyrtria

POLYT.MUS

Amâzilia

Chrysuronia

Hylocharis

Eugephala

Chlorostilron
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culaire parée d’une touffe de plumes

se détachant du corps, queue à rec-

trices larges peu inégales. PetasopiioRxV

AQ Queue entaillée, à rectrices termi-

nées en angle émoussé. Jolæma
Queue à rectrices rigides, peu iné-

gales, atténuées vers l’extrémité et

aiguës au bout, barbe externe de la

rectrice latérale étroite; gorge et

devant du cou parés d’une plaque

squamiforme verte ou d’un bleu

violet. Oreotrochilus

Bec peu arqué et peu dilaté, queue

presque tronquée, à rectrices larges

subarrondies, gorge et devant du

cou métallique non squamiforme. Florisuga

dg Rémige externe atténuée, queue
échancrée, à rectrices larges ter-

minées en angle obtus, gorge et

poitrine écailleuses. Lafresnya

Ab Bec droit, à base plus ou moins em-
plumée couvrant les narines; tête trian-

ulaire; queue plus ou moins entaillée.

« Bec plus long que la tête et le corps. Docimastes

d]S Bec moins long que le corps.

Ax Bec beaucoup plus long que la

tête.

dl Taille très forte, plumage non

métallique, queue longue et

large. Patagona

d2 Extrémité du bec courbée légè-

rement en haut; queue ample

et longue, ailes en grande

partie bleu métallique. Pterophanes

d3 Sommet de la tête métallique

fort luisant, corps en partie;

queue et ailes rousses, une
gemme violette au cou du
mâle. Diphlogæna

di Queue ample faiblement en-

taillée; plumage métallique,

une gemme jugulaire et prase

frontale brillants. IIeliantiiea

do Queue longue, fourchue; plu-

mage métallique, tête ornée

d’une bande médiane fort bril-

lante. Clytolæma
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A 6 Queue ample fort, entaillée;

plumage brillant, une large

bande pectorale blanche ou

rousse, ou plumage général

sombi’e prenant sous certain

jour un éclat étincelant au

croupion.

A 7 Queue médiocre entaillée
;
plu-

mage métallique, bande mé-
diane du sommet de la tête et

gorge fort brillants; rémiges

secondaires en partie rousses.

d8 Queue longue profondément

fourchue; plumage métalli-

que, celui du centre du som-
met de la tête

,
gorge et

poitrine fort brillants.

Axx Bec presque aussi long que la

tête.

Ai Queue large médiocrement

entaillée; tarse emplumé;
plumage métallique fort étin-

celant sous certain Jour, en

partie non métallique.

A2 Queue longue fourchue; plu-

mage métallique, prase fron-

tale et gorge fort brillants.

yl3 Bec légèrement tléchi; queue

large peu entaillée, à baguettes

roussâtres dans les rectrices;

dessous du corps fauve, une

gemme rouge fort brillante au

cou.

Ac Bec droit, la tête subarrondie.

A oc Bec moins long que la moitié du

corps.

A 1 Pattes garnies d’une manchette

duveteuse, dessous du cor})S foid

étincelant.

A2 Pattes non pattues, plumage gé-

néral terne, excejdé le croupion

qui est largement fort étincelant,

une touffe de plumes blanches

ou fauves se détachant du cor])S

sur le milieu dc^ rabdomen.

Aj3 Bec égalant les % cor])s, front

j)aré d’une ])la(iue métalliciue fort

luisanlt*.

Bourcieria

LaMPR ASTER

IIeliodoxa

Panoplites

Heliotrypiia

PHÆOLÆMA

Eriocnemis

Ac.læactis

Doryfera
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Ad Bec légèrement arqué égal à la moitié

(lucori)S, queue échancrée, gorge et cou

antérieur parés de plumes squamiformes

vertes étendues jusqu’au bord antérieur

des yeux, le reste du dessous ordinai-

rement bleu. Tiialurania

Ac Bec droit plus long que la tête.

A Ci Gorge et cou antérieur parés d’une

plaque rouge ou violette très polie. IIeliangélus

dp Gorge et cou antérieur parés de

j)lumes squamiformes vertes. Urostigte

Af Bec droit égal ou un peu plus long que

la tête, fort comprimé à l’extrémité

même.
Au Queue écliancrée métallique sur les

deux pages, changeant en bleu ou

lilas sur la supérieure. Metallura

dp Queue tronquée, à rectrices peu mé-
talliques terminées d’une tache blan-

châtre, gorge blanchâtre parsemée
de points submétalliques^ Adelomyia

dy Queue tronquée médiocrement mé-
tallique

,
à rectrices terminées par

une bordure blanche, sommet de la

tête et gorge d’un bleu violet. Klaïs

Aq Oiseaux ornés d’un rabat jugulaire mé-
tallique, ti’ès splendide, plus ou moins
atténué, ordinairement bicolore.

d« Bec plus court que la tête, queue
échancrée, à rectrices larges, poi-

trine à plumes colorées. Hhamphomigron
dp Bec aussi long que la moitié du

corps, queue fort échancrée, à rec-

trices larges, blanches à la base,

poitrine blanche. Oreonvmpha
Ah Bec assez large, fort compi'imé dans le

(luart de sa longueur en une lame très

mince
,
une touÛè bleue violette se dé-

tachant de chaque coté du cou.

doc Queue médiocre, arrondie. Schistes

dp Queue longue, à rectrices externes

courtes. Heliotiirix

B Oiseaux ornés d’une huppe, d’une collerette, ou à

(lueue singulière, à narines couvertes de plumes
frontales, à base de l’arête du bec non visible.

Da Une bande blanche ou roussâtre en travers du
dos inférieur.
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HA Tête surmontée d’une huppe plus ou moins

haute et large, une collerette de plumes

allongées, queue normale arrondie.

Hb Rectrices externes atténuées et prolongées

,

tarse garni d’une manchette.

IW Oiseaux sans bande au dos.

Ba Queue à rectrices externes prolongées, dénuées,

terminées par une palette.

Ha. Rectrices externes réduites à la baguette

seule ou à peu près et terminées par une

palette plus ou moins dilatée, pattes à man-

chettes.

Hp Rectrices externes prolongées fort cour-

bées, réduites à la baguette seule et termi-

nées par une palette fort dilatée, les autres

rudimentaires ou nulles, les deux sous-

caudales postérieures fort jn-olongées et

linéaires.

Hb Queue longue profondément fourchue divisée

en deu.x branches, à rectrices parallèles fort

étagées.

Ha Tête couverte au sommet d’une plaque

squamiforme fort luisante, rectrices bleues

ou vertes.

y/|3 Sommet de la tête non squamiforme.

H[ Rectrices rouges ou dorées.

H'I Rectrices externes à barbe externe cen-

drée ou grise dans sa partie basale, assez

étroites et faiblement métalliques.

C Queue ordinairement irrégulière, gorge et devant

du cou parés d’une cravate formée de plumes

squamiformes rouges ou violettes fort splendides.

C’ Rectrices médianes très courtes, submédianes

linéaires et jirolongées.

0” Rec arqué plus long que la moitié du corps,

queue fort fourchue, à rectrices assez fines,

l’externe presque parallèle dans toute sa lon-

gueur.

C’” Rectrices médianes courtes, les autres allon-

gées, égales, parallèles, arrondies à l’extrémité

et rigides.

C’”' Bec droit, ordinairement plus court que la

moitié du corps, queue profondément fourchue,

à rectrices assez larges, l’externe aiguë au bout.

C’”” Bec droit ou presque droit, moins long que

la moitié du coi-ps, quelques-unes des rectrices

linéaii’es très fines ou fort atténuées.

Lophornis

Rouldia

Steganura

LonniGESiA

Cynanthus

Sappho

Lesdia

Tuaumastura

Ruonopis

Myrtis

Calltpiilox
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CA Queue très courte ne dépassant pas les tec-

trices, à trois rectrices latérales de chaque

côté fort atténuées, rigides et plus courtes

que les suivantes.

CB Queue dépassant les tectrices.

Ca Deux rectrices latérales fines en lame

de poignard, troisième large, graduelle-

ment atténuée vers l’extrémité, qui est

aiguë, deuxième et troisième égales et

les plus longues.

Cb Rectrice externe très mince, les deux

suivantes fines subparallèles, la troi-

sième plus longue.

Gemie GLAÜCIS

a Dessous roussâtre; queue roux cannelle tra-

versée par une bande noire devant l’extrémité

blanchâtre, rectrices médianes bronzées.

b Gorge noire; queue ocreuse, à rectrices mé-
dianes d’un vert noirâtre.

Genhe PHAETHORMS

a Rectrices médianes prolongées en un appendice

atténué, aussi long environ que leur partie large

et ordinairement blanc.

a’ Bec })resque droit, dessous fauve pâle.

a” Bec courbé.

aa Dessous cendré j)lus ou moins foncé,

lustré en partie de vert, dos et base des

rectrices vert bleuâtre.

ab Dessous fauve roussâtre.

au Gorge grise traversée d’une ligne mé-
diane fauve, plumes du croupion fran-

gées de roux.

CjS Gorge blanche boi-dée des deux côtés

d’une moustache grise, sous-caudales

rousses.

ac Dessous gris, plumes du croupion bordées

de gris.

b Rectrices médianes peu prolongées en un appen-

dice atténué graduellement, à extrémité blanche

ou rousse, queue du c? arrondie.

a’ Dessous roux.

MYRM IA

Agestrura

Gh.etocercus

G. HIRSUTES

G. GERVINIGAUDA

Ph. Bourgiehi

Ihl. IVMILLE

Ph. surergiliosus

Ph. svrmatoi'horus

Ph. hispidus

2
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ha llectrices médianes noirâtres devant l’ex-

tréniité.

hh Gorge grise strié(; de noirâtre.

h” Bande pectorale distincte cliez le cf, niandi-

bide orangée en grande partie.

Genre APHANTOCHROA

Dessus du corps vert.

a Dessous blanc taclieté de vert.

b Plaque gulaire squamiforme d’un rouge lilas.

Genre OREOTROCHILUS

Plaque gulaire verte, squamiforme chez le c5*.

a Dessous du corps blanc avec une bande mé-
diane noire.

h Dessous du corps blanc avec une large bande
médiane brun châtain.

c Dessous du corps noir velouté lustré de bleu.

Genre DORYFERA

a Dessous du corps noir chez le cf, gris verdâtre

chez la Q, plaque frontale violette chez le cf,

vert bleuâtre chez la Q

.

h Dessous du cor[)s olive grisâtre, plaque fron-

tale verte.

Genre JOLÆMA

a Front sans éclat métallique, une tache violet

améthyste squamiforme sur le devant du cou.

h Plumes frontales fort étincelantes, poitrine verte.

Genre THAUJRAYIA

Gorge et devant du cou largement vert brillant.

a Dessous du corps bleu de Prusse
,

taille plus

forte.

b Dessous du corps bleu de Prusse, sommet de la

tête cuivreux, taille [)his faible.

Pii. griseigularis

Pii. striigularis

Pii. nigriginctus

A. HYROSTICTA

A. GULARIS

O. LEUCOPLEURUS

O. Estellæ

ü. MELANOGASTER

D. JOIIANNÆ

I). RECTIROSTRTS

J. Sgiireirersi

J. WIIITELYANA

T. NIGROFASCIATA

T. Jelskii
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Genre L0PII0R]\IS

a Gorge d’un vert métallique^ huppe rousse ponc-

tuée de noir. L.

b Gorge non métallique, huppe verte ponctuée de

blanc, dessous brun foncé, à lustre bronzé. L.

Genre CîOüLDIA

a Huppée, à poitrine noire non métallique. G.

h Sans huppe, poitrine vert métallique bordée de

rouge. G.

Genre MIRTIS

a Gorge d’un vert métallique bordée de violet,

quatre rectrices latérales également larges dans

toute leur longueur. M.
h Gorge d’un rouge violet métallique passant au

bleu, trois rectrices latérales atténuées et

pointues. M.

Genre STEGAAURA

Plumage du tarse roux.

a Rectrice externe courbée en dedans, à palette

subpentagonale à peine plus longue que large. S.

b Rectrice externe droite, à barbe non barbée jus-

qu’à la i)alette.

b' Palette ovale allongé, dessous du corps vert. S.

h" Palette subpentagonale, dessous blanc tacheté

de vert. S.

c Rectrice externe droite toute barbée, ])alette

oblongue subarrondie au bout. S.

Genre LESBIA

a Rectrice externe noire lustrée très légèrement

de vert, à tache terminale verte, le gris blan-

châtre de la barbe externe dépassant longue-

ment la rectrice submédiane. L.

b Rectrice externe noire dans la moitié basale,

puis verte terminée j)ar une tache brillante vert

olive tirant au rouge, le gris de la barbe externe

n’atteignant pas l’extrémité de la rectrice submé-
diane. L.

Delattrii

Verreauxi

POPELAIRI

Langsdorffi

FANNY

Yarrelli

PERUANA

SOLSTITIALIS

ADDÆ

CISSIURA

GRACrUS

NUNA
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Genre CYIV^ANTIILS

a Rectnce externe noir bleuâtre jusqu’à l’extré-

mité des subexternes, puis d’un vert très bril-

lant, dessous d’un vert bronzé.

h Rectrice externe noir indigo, plus bleue après

avoir dépassé la submédiane, extrémité (?), des-

sous gris cendré, à plumes bordées de blan-

châtre.

Genre SAPPHO

a Gorge vert métallique, queue très brillante d’un

rouge vineux ou cramoisi, à extrémité des rec-

trices noire.

b Gorge rouge, rectrices sans noir terminal.

Genre AGLÆACTIS

Dessous roux.

a Touffe pectorale fauve.

a' Tout le dessous roux.

a” Poitrine et abdomen d’un brun bronzé.

h Touffe pectorale blanche, croupion lilas pourpré.

Genre ÎIIÏAMPIIOMICROY

a Dessus du corps d’un bleu violâtre, rabat gu-

lai re vert doré large et unicolore.

h Rabat gulaire étroit bicolore.

b’ Sommet de la tête concolore au dos.

b"" Couleur générale olive, rabat vert en haut

et d’un violet rougeâtre en bas; queue

olive bronzée.

/A Couleur du dessus bleue, rabat vert en

haut, violet en bas; queue bleue verdâtre.

b” Sommet de la tête roux marron rougeâtre,

queue bronzée.

Genre METALLURA

a Pv.abat gulaire rouge, couleur générale bronzée,

queue bronzée changeant au bleu.

b Rabat gulaire vert.

C. MOCOA

C. CiIUSEIVENTRIS

s. PHAON

S. Caroli

A. CUPREIPENNIS

A. GAUMATONOTA

A. Castelnaitdi

U. .MIGRORHVNCnUS

R. OLIVAGEUS

R. Stanlevi

R. RUFIGEPS

M. EUPO GON
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h’ Plumage général noir avec un faible lustre

rougeâtre.

Queue rouge vineux changeant au bleu, M. Jelskii

â" Queue cuivreuse. M. opaca

â” Vert en dessus.

Jf Queue d’un pourpré bronzé, dessus du

cor[)S vert. M. tyrianthina

Queue violet changeant au bleu, dessus

du corps vert.

6“ Queue bronzée changeant en bleu.

Gemie ADELOMYLi

Dessous du corps Isabelle sale à flancs verts.

a Gorge maculée de bleu.

h Gorge maculée de vert.

c Gorge maculée d’olive brunâtre.

Genre FETASOPIfORA

a Plumage général vert métallique.

a’ Touffe auriculaire rouge violâtre, sous-cau-

dales blanches. P. sep.rirostris

a’’ Touffe auriculaire d’un bleu foncé. P. anaïs

a’” Touffe auriculaire d’un bleu violâtre. P. cyanotis

b Plumage général non métallique, touffe auiicu-

laire d’un bleu violet. P. delphinæ

M. SMARAGIIINICÜLLIS

M. .ENEICAUÜA

A. l.NORNATA

A. CHLORüSPILA

A. MELANÜGENYS

Genre lîELIAATHEA

Dessous du corps revêtu de plumes roussâtres

à la base.

a Queue roux pâle, à extrémité vert bronzé, prase

jugulaire violette, tectrices alaires d’un vert cui-

vreux. II. ÜSCÜLANS

b Queue fauvç roussâtre terminée de vert bronzé,

prase jugulaire bleu saphir passant au violet,

tectrices alaires d’un rouge cuivj’eux. II. niraiRouRA

Genre IIELIOTRYFIIA
.

a Gorge d’un violet très brillant.

b Gorge d’un rouge feu très brillant.

II. VIOLA

II. MIGRASTER
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Genre DIPHL0GÆN4

a Plaque céphalique d’un vert t)-ès brillant passant

ati bleu, avec une tache saphirée sur le milieu

du cervix, dos cannelle. 1).

b Plaque céphalique rouge feu très brillant pas-

sant au vert, avec une tache cervicale saphirée,

dos bronzé noirâtre. I).

Genre BOURCIERIA

a Anneau collaire roux vif, interrompu au milieu

du dos. B.

b Bande pectorale blanc pur très large, front vert

métallique très luisant. B.

c Dessus cuivreux rougeâtre, dessous fuligineux,

à gorge et devant du cou blancs maculés de fu-

ligineux. B.

Genre FLORICOLA

a Sommet de la tête et cou vert métallique, sous-

caudales brunes bordées de blanc. F.

b Sommet de la tête et cou d’un vert métallique

pâle, sous-caudales blanc grisâtre. F.

Genre ERIOCAERIS

a Touffe tarsile noire. E.

b Touffe tarsale d’un brun pâle. E.

c Touffe tarsale blanche.

c Sous-caudales d’un saphir brillant, tout le

dessus vert cuivreux, queue noire bleuâtre. E.

c’' Sous-caudales vertes, à base fauve blanchâtre,

dessous vert bleuâtre, à plumes du milieu de

la poitrine blanches à la base, queue d’un vert

bronzé. E.

. Genre LEUCIPPIIS

a Queue à rectrices externes blanches sur la barbe

interne, gorge blanc pur.

Warszewiczi

IRIS

IX GA

INSECTlVüRA

GOELIGENA

LONGIROSTRIS

ALBIGRISSA

DERBIANA

AFFINIS

SAPPHIROPYGIA

Dybowskii
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a’ Vert doré du dessus du corps et des flancs

brillant.

a” Vert doré du dessus du corps et des flancs

peu brillant.

b Queue verte, à extrémité des rectrices gris pâle,

gorge maculée.

c Queue verte en entier, de petites macules d’un

vert très brillant sur les côtés de la gorge et du

cou.

Gemie AGYRTRIA

a La gorge et le haut de la poitrine vert bleuâtre,

queue bleu d’acier.

b Gorge et poitrine vert métallique, front et nuque

vert sombre, queue noire.

Ge^’UE AMAZILIA

Poitrine blanche, abdomen et flancs roux, queue

marron pâle.

a Gorge d’un vert émeraude métallique.

b Gorge d’un vert doré métallique.

Gemie HYLOCIIARIS

a Menton roux, poitrine bleu saphiré j)âle, tète

verte.

b Menton blanchâtre, poitrine bleu violâtre, tète

bleue.

Gemie CHLOROSTILBOY

Bec noir en entier.

a Queue courte subarrondie.

b Queue médiocrement longue», échancrée.

L. GHIONOGASTEPx

L. PALLIDUS

L. GIILORÜCERCÜS

L. VIRIDIGAÜDA

A. Bartletti

A. FLUVIATILIS

x\. PRISTINA

A. LEÜGOPHÆA

11. SAPPIURINA

11. GYAxNEA

Ch. prasinus

Ch. melanorhynghus
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Famille CŒREB.IDÆ

A Bec droit.

A’ Bec plus long que la moitié de la tête.

A.4 Comprimé beaucoup plus élevé que large.

Aa Mâchoire terminée d’un crochet plus ou

moins courbé; extrémité de la mandi-

bule arquée.

Ab Crochet maxillaire peu coui'bé, mandi-

bule droite.

A Z/ Bec non comprimé.

Aa Conique, à extrémité aiguë.

Ab Élai’gi à la base, à dos de la mâchoire légè-

rement courbé à l’extrémiié
;
deuxième (,

» rémige la plus longue. ^

Ac Bec un peu plus long que la tête, à dos

arqué depuis les narines; troisième et

quatrième rémiges les plus longues.

A” Bec plus court que la moitié de la tête.

B Bec plus ou moins arqué.

B’ Coloration différente dans les deux sexes, cou-

leur bleue prédominante dans les mâles.

B” Coloration semblable dans les deux sexes.

Geniœ D1GL0884

a Plumage général noir.

rt’ D’un noir intense luisant en entier.

a” Moustaches blanches, bande pectorale rousse

et blanche, sous-caudales rousses.

a”’ Ardoisé foncé, à flancs de l’abdomen blancs.

a’"' Dessus noir, dessous roux, à flancs, scapu-

laires et croupion cendrés.

b Dessus cendré bleuâtre, dessous roux.

c Plumage général bleu, à front, cotés de la tête

et menton noirs.

Geimie CONIROSTRÜM

a Plumage général noir, sommet de la tête, épaules

et croupion bleus.

b Dessous du cor])s roux.

b' Dos bleu.

Diülossa

Diglossopis

CoNIROSTRUM

Dagnis

IIemidagnis

CULOROPIIANES

Xenodagnis

CoERERA

Certhiola

D, ATERRLMA

D. PEGTORAL1S

D. ALRILATERALIS

D. RRUNNEIVENTRIS

D. SITTOÏDES

D. PERSONATA

C. ATRÜGVAXEC.M
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If Toute la tête et le devant du cou noirs.

/y” Sommet de la tête noir, côtés de la tête et

devant du cou schistacés.

ly” Dos schistacê, sommet de la tête noir, sour-

cils roussàtres.

c Dessus cendré grisâtre, dessous isabelle gri-

sâtre, sourcils et miroir alaire blancs.

Ge.nre DACNIS

a Plumage général bleu.

a’ Dos, gorge et lores noirs.

a” Dos, front, côiés de la tête noirs, milieu du

ventre et sous-caudales blancs.

b Tète et dos noirs, à demi-anneau nucal jaune,

dessous straminé verdâtre, ailes bleues.

c Corps jaune, à sommet de la tête olive ver-

dâtre, gorge, milieu du dos, côtés de la tête,

ailes et queue noirs.

d Dessus cendré bleuâtre.

d’ Dessous grisâtre pâle.

d” Dessous cendré bleuâtre, grosse raie posto-

culaire blanche, sous-caudales rousses.

Genre CŒREBA '

a Tout le corps bleu, à gorge et lores noirs.

a' Le noir de la gorge non prolongé sur la ré-

gion jugulaire.

a" Le noir prolongé jusqu’au milieu de la poi-

trine.

b Bleu à dos et lores noirs, milieu de l’occiput bleu

céladon.

Genre CERTHIOLA

a Noir en dessus, à sommet de la tête à peine

plus foncé que le dos, croupion jaune.

b Dos schistacê, à sommet de la tête noir.

b' Miroir alaire blanc plus ou moins développé.
// Bec plus court que la tête,

â” Bec plus long que la tête.

b” Miroir alaire nul.

G. SITÏICOLOR

C. CYANEUM

c. FEimUGINEIVENTHE

C. CINEIŒÜM

D. CAYAN4

D. ANGELIGA

D. PULEHERUIMA

D. FLAVIVENTER

D. PLUMREA

D. ANALIS

C. GÆRULEA

C. NrriDA

C. GYANEA

C. LUTEÜLA

C. PERUVIANA

G. MAGNIRO.STRIS

G. GHLOROPYGA
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Famille VIREONIDÆ

A Bec faible sylvifornie.

A’ Ailes aiguës, à deuxième rémige la plus longue.

A” Ailes émoussées, à troisième et quatrième ré-

miges les plus longues.

B Bec robuste laniiforme.

B’ Bec presque aussi long depuis la commissure

que la tète, peu élevé.

B" BeCj^ourt, élevé et fort comprimé.

Gemie VIREOSYLVI i

a Sommet de la tête cendré.

a Sourcil blanc bordé en dessus de noir; flancs

du corps grisâtres très peu lavés de verdâtre.

a” Sourcil blanchâtre sans bordure noire; côtés

du cou et de tout le corps largement jaunes.

h Sommet de la tête brun, sourcil blanc, abdomen

Jaune.

Gemœ HYLOPHILUS

a Front roussâtre, dessous du corps gris lavé

d'olive.

h Sommet de la tête gris brunâtre, gorge et cou

antérieur gris blanchâtre, le reste du dessous

jaune sale.

c Olive verdâtre en dessus, jaune verdâtre en des-

sous.

Gemœ CYCEORHIS

a Sommet et côtés de la tête cendrés, à sourcils

marron.

b Sommet de la tète vert jaunâtre concolore au

dos, sourcils marron foncé.

c Tout le sommet de la tête marron foncé.

ViREOSYLMA

Hylophilus

VlREOLAMUS

Cycloruis

V. OLIVAGEA

V. FLAYO-YIRIDIS

V. JOSEPHÆ

H. EERRUGINEIFROiXS

H. FLAYIVENTRIS

11 . OLIVACEUS

G. GUIANENSIS

C. YIRENTIGEPS

G. CONTRERASI
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Famille SYLVIDÆ

A Bec faible, sylviforme; taille petite.

B Bec court, déprimé; taille médiocre.

Genre POLIOPTILA

a Sommet de la tète noir.

a Lores blancs.

a” Lores noirs.

aa Noir basal des rectrices externes non

couvert par les tectrices; taille plus forte.

ah Noir basal des rectrices externes couvert

par les tectrices; taille plus faible.

Genre MYIADESTES

a Roux olivâtre en dessus, le front et tout le des-

sous cendré.

b Dos cannelle rougeâtre, dessous noir, grosse

bande faciale blanche.

Famille MOTACILLIDÆ

Genre ANTHUS

a Hectrice externe toute blanche; ongle plus long

que le pouce.

h Rectrice externe blanc sale presque en entier;

ongle plus long que le pouce.

c Rectrice externe roussâtre dans sa moitié externe
;

ongle un peu plus long que le pouce.

d Rectrice externe blanche en grande partie;

ongle égal au pouce.

POLIOPTILA

Myiadestes

R. BILINEATA

P. NIGIUGEPS

P. PARVJROSTBIS

M. RALLOÏDES

M. LEUCOTIS

A. CORRENDERA

A. PERUVIANUS

A. BüGOTEXSIS

A. FURGATUS
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Famille MNIOTILTIDÆ

A Cils maxillaires petits.

.1’ Du blanc ou du jaune à la queue.

AA Première rémige plus courte que la deu-

xième; coloration semblable dans les deux

sexes. * lèvuL'LA

AB l^remière rémige égale à la deuxième et les

plus longues; coloration dififérente dans les

sexes. Dexduoega

A” Queue unicolore.

.1 J Dec large à la base, non comprimé dans sa

moitié terminale. MYioniocTEs

A B Dec peu large à la base, comprimé dans sa

moitié terminale. Geothlypis

Cils maxillaires fort développés.

B' Queue unicolore. Dasileutekus

B” Queue à rectrices externes blanches en grande

partie. Setopiiaga

Gilmœ DEXDRŒCA

a Darbe interne des rectrices blanche en grande

partie.

a Dessus du corps noir, dessous jaune varié

de noir sur les cotés. I). Dlackburnle

a” Bleuâtre en dessus, blanche en dessous. D. gærulea

b Darbe interne des rectrices jaune, dessous jaune

tacheté de roux.

lA Sommet de la tête roux. D. auréola

b” Sommet de la tete concolore au dos. D. æstiva

Genre GEOTHLYPIS

a Sommet de la tete cendré, front et lores noirs.

a' Le cendré occupant la région postoculaire,

le noir couvrant presque en entier les tec-

trices auriculaires. G. velata

a” Toute la région postoculaire et auriculaire

verte, le noir fin au front et ne dépassant

pas le bord postérieur de l’œil. G. aurigularis

a” Région postoculaire et auriculaire verte, le

noir dépassant largement, mais très peu le

bord postérieur de l’œil, G. æqulxogtialis, pe-

RUVIAKA
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Genre lUSILKirrERUS

a Queue bicolore, olive sombre en dessus, ocreux

en dessous. B. UROin'GiALis

h Queue unicolore.

h' Olive brunâtre en dessus, blanc et cendré en

dessous, milieu du sommet de la tête d’un

roux vif bordé des deux cotés d’une ligne

noire, B. castaneigeps

h" Olive verdâtre en dessus, jaune en dessous.

Milieu du sommet de la tète roux bordé

des deux côtés d’une ligne blanche, gorge

et cotés do la tête cendrés. B. goronatus

1)^ Milieu du sommet de la tête roussâtre

bordé des deux cotés d’une large raie olive

noirâtre, gorge jaune, sourcils jaunâtres

longs. B. RIVITTATUS

Milieu du sommet de la tête gris bordé

des deux cotés d’une large raie noirâtre,

sourcils gris pâle, gorge blanchâtre. B. trifasgiatus

// Sommet de la tête noir, traversé de trois

raies gris blanchâtre, gorge blanchâtre. B. trtstriatus

/P Sommet de la tête concolore au dos, à

sourcils jaunes assez larges. B. lüteoviridis

V Milieu du sommet de la tête noir. B. nigrigristatus

Genre SETOPIIAfiA

a Ardoisé en dessus, jaune en dessous.

a Gorge jaune.

Sommet de la tête tout noir. S. melanogephala

Sommet de la tête noir avec une grosse

tache occipitale fauve roussâtre. S. Bairth

a" Gorge noire, une grande tache occipitale

marron rougeâtre. S. vertigalis

b Noir en dessus; queue roux orangé â la base. S. rutigilla
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Famille TDRDIDÆ

A Queue plus courte que l’aile.

A’ Coloration semblable dans les deux sexes.

AA Tarse long et grêle, d’une couleur claire.

A/i Tarse plus ou moins épais, à couleur foncée.

A” Coloration plus ou moins différente dans les

sexes, les mâles noirs ou noirâtres.

B Queue plus longue que l’aile, fort arrondie; corps

svelte.

Genre CATHARUS

a Dessous du corps blanc au milieu, immaculé,

â Dessous du corps roussâtre maculé de noirâtre.

Genre TIJRDUS

a Maculé en dessous.

a’ De noirâtre jusqu’à la région anale.

a" De brun foncé jusqu’au haut de l’abdomen;

tour de l’œil roussâtre.

a’” De brun foncé jusqu’au haut de l’abdomen;

rien de roussâtre autour de l’œil.

b Dessous du corps immaculé, excepté la gorge

striée de noir ou de brun sur un fond blanc.

// Dessus du corps cendré bleuâtre
,
dessous

blanc, à lianes et sous-alaires ocreux.

b" Dessus du corps brun foussâtre, dessous

cendré pâle, sous-alaires grises.

h’” Dessus gris terreux foncé, dessous plus pâle,

à milieu du ventre blanc, sous-alaires grises;

stries gulaires fines.

b'”’ Dessus brun tirant légèrement au cannelle,

dessous gris soyeux, à milieu du ventre blanc
;

stries gulaires très grosses, sous-alaires gris

roussâtre.

b””’ Dessus brun marron, dessous brun, à milieu

du ventre blanchâtre, sous-alaires roux orangé

vif.

b’”'” Schistacé très foncé, à tête noire, dessous

moins foncé, à milieu du ventre blanc, stries

gulaires grosses, sous-alaires ardoisées.

Gatiiarus

Tu R DUS

Merula

Mimus

C. FüSCATER

C. DRVA

S

T. MARANOXIEUS

T. SWAIXSOXI

T. Ai.iui-E

T. Ueevii

T. SATl RATUS

T. IGXOBILIS

T. CROTOI'EZUS

T. IIauxwelli

T. XIGRICERS
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Gekue MEUUL4

a Plumage général noir,

a' Queue fort arrondie à l’extrémité.

a” Queue coupée carrément à l’extrémité.

h Plumage général fuligineux.

h’ Gorge immaculée.

h'’ Gorge striée de foncé.

M. SERRAN

A

M. LEUGOPS

M. GIGANTODES

M. GHIGUANCO

Famille TROGLODYTIDÆ

A Queue distinctement plus longue que l’aile, non

rayée en travers. Doxagobius

B Différence entre la longueur de la queue et de l’aile

petite ou nulle.

B' Queue à peu près égale à l’aile.

BA Bec faible, aussi long ou plus long depuis

la commissure que la tête; plumage fort

tacheté et rayé. Campyloriiynghus

B’' Queue un peu plus longue ou un peu plus

courte que l’aile; bec plus court que la tête;

plumage du corps non rayé ni tacheté, des

lignes transversales sur les rémiges et la queue. Cixxigertiiia

B’” Queue un peu plus courte que l’aüe.

BA Bec à échancrure subterminale.

Ba Narines ovalaires, ouvertes, situées près

du bord antérieur de la fosse nasale. Thryopiiilus

Narines longues et étroites, couvertes

en dessus d’une membrane. Tryotiiorus

BB Bec sans échancrure subterminale.

Ba Bec depuis la commissure égal ou plus

long que la tête; dos unicolore ou rayé

en travers de foncé d’une manière peu
distincte. Troglodytes

Bb Bec moins long que la tête, une grosse

tache noire striée de blanchâtre au dos. Cistothorus

C Queue beaucoup plus courte que l’aile.

C' Bec beaucoup plus court que le tarse.

CA Bec faible, peu élevé à la base, à narines

situées dans la partie antérieure de la fosse

nasale. Hexigorhina

CB Bec fort, élevé à la base et fort comprimé
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entre les narines; ces dernières ouvertes

dans le milieu de la fosse nasale. Cyphorhinus

C” Bec un peu plus court que le tarse, à peu près

aussi haut que large vis-à-vis les narines; les

narines ouvertes au milieu de la fosse nasale

sont couvertes en dessus par une membrane
en les atténuant sur le devant. Microgergulus

Genre CAMP1L0RH\]\CIIÜS

a Bande sourcilière large, dessous blanchâtre varié

de brun.

a Taches de la poitrine subarrondies et isolées. C. balteatüs

a” Taches de la poitrine transversales, réunies

en bandes continues. C. fasgiatus

b Bande sourcilière fine, dessous du corps fauve

varié de brun. C. hypostigtus

Genre CYPHORHIAIJS

a Tout le sommet de la tète schistacé olivâtre,

devant et cotés du cou largement et la poitrine

rOU.Y. C. TIIORAGIGL'S

b Sommet de la tête rou.v.

b’ Taille plus petite. C. mooulator

b" Taille plus forte, couleur du dessus un peu

plus roussâlre. G. Salvini

Genre MICROCERCULIIS

a Dessous du corps blanc ])ur. M. rigolor

b Dessous du corps blanc scpiamulé de brun. M. marginatus

Genre IIEAICORIIIAA

a Poitrine et devant de l’abdomen cendré passant

un peu au blanchâtre sur le milieu même de ce

dernier. H. leugopurys

b Gorge, devant du cou, poitrine et milieu de l’ab-

domen blancs. G. lefgostigta

Genre THRYOPIIILES

a Pv.oux en dessus, à sourcils et le dessous du

corps blancs soyeux, région anale ocreux rous-

Sàtre. SUPERGILIARIS
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b Brun roussàtre en dessus; sourcils, gorge et

liant de la [loitiâne blancs, abdomen l'oux.

c Brun roussàtre en dessus; sourcils fauve gri-

sâtre, dessous brun terreux pâle.

Genre THRYOTIIORIJS

a Dessous du corps maculé.

a Des raies noirâtres irrégulières sur un fond

blanc sur tout le dessous du corps. .

b Dessous du corps immaculé, région auriculaire

noire.

b’ Région auriculaire striée de blanc.

è® Poitrine et milieu de l’abdomen cendrés,

queue rayée de noir et de gris ou rous-

sâtre.

Gorge, milieu de la poitrine et plus large-

ment le milieu de l’abdomen blancs, queue

rayée de gris et de noir.

• b” Région auriculaire sans stries, poitrine et

abdomen gris au milieu, queue rayée de roux

et de noir.

Genre TROGLODYTES

a Sourcil large et nettement prononcé roussàtre

pâle.

b Sourcil nul ou à peine indiqué.

h’ Brun grisâtre en dessus, à dos rayé de noi-

râtre d’une manière plus ou moins prononcée,

gorge isabelle.

b” Brun en dessus, rayé au dos de noirâtre,

gorge blanche.

h”' Brun terreux en dessus sans raies foncées,

tout le dessous fauve.

Tir. LF.rnoTis

Th. fulvus

Th. Sclateri

Th. griseipegtus

Th. albivextris

Th. gantator

T. SOLSTITIALIS

T. TESSELLATÜS

T. RUFULUS

T. AUDAX
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Famille PTEROPTOCHIDÆ

Genre SCYTALOPÜS

a D’un schistacé noirâtre unicolore.

6 Région anale et flancs du bas-ventre roux rayé

de noir, la tête et tout le dessous schistacé

soyeux, croupion roussàtre rayé de noir.

c Semblable au précédent, d’une taille plus forte,

derrière même du croupion légèrement rous-

sâtre avec quelques raies noirâtres.

d Milieu du ventre blanc, derrière du croupion

peu roux rayé de noirâtre.

S. MAGELLANIGUS

S. AGUTIROSTRIS

S. FEMORALIS

S. SYLVESTRIS

Famille FORMICARIIDÆ

Tribu THAMNOPHILINÆ

A Bec épais, non comprimé, plus large que haut

à la base. Cymrilanius

B Bec comprimé.

li’ Région postoculaire largement dénuée. Myrmelastes

B ”

Toute la tête emplumée ou peu dénuée der-

rière l’œil.

BA Cils mandibulaires peu développés.

Bd Bec élevé à la base, narines ovalaires. Thamnophilus

Db Bec non élevé à la base, narines presque

rondes. Thamnistes

Bc Bec plus ou moins plus faible, que chez

le Thamnophüus. Dysitiiamnus

Bd Bec élargi à la base, narines rondes plus

voisines du sommet, ongles courts- Pygoptila

BBGi\s mandibulaires fort développés, bec

élargi à la base; narines rondes. Thamnomanes
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Tribu FORMICIVORïNÆ

Bec mince, plus long que la tête.

Bec ])lus court ou aussi long que la tête.

B' Tecture du devant du tarse divisée en scutelles.

BÀ Queue courte, taille petite.

BB Queue presque aussi longue ou plus longue

que l’aile.

Ba Queue fort étagée.

Bcc Bec graduellement atténué sans être

comprimé.

B[ Queue cà douze rectrices.

/?2 Queue à dix rectrices.

B^ Bec comprimé dans sa moitié termi-

nale.

M Queue en partie blanche, taille

faible.

B2 Queue sans blanc, taille médiocre,

mâle tout noir.

Bb Queue médiocrement étagée.

Ben Bec fort, faiblement comprimé dans

sa partie terminale, taille médiocre.

Bec faible, comprimé dans sa moitié

terminale, taille petite.

B'" Tecture du tarse glabre non divisée en scutelles,

ou à scutelles à peine distinctes.

BA Rémiges quatrième, cinquième et sixième

égales et les plus longues.

Ba Bec grêle, queue étagée.

Bb Bec large à la base et peu comprimé,

plus court que la tête, queue coupée car-

rément ou arrondie.

BB Rémiges quatrième et cinquième les plus

longues, bec un peu plus long que la tête.

Tribu FORMICARIINÆ

Tour de l’œil dénué; plumules nasales érigées.

Tête tout emplumée.
B’ Tarse très élevé, queue courte, quatrième et

cinquième rémiges les plus longues.

BA Narines rondes, bec comprimé à l’extrémité.

BB Narines oblongues, bec non comprimé à

l’extrémité,

B" Tarse médiocre, queue assez courte.

Rhampiiogænus

Myrmotherula

Herpsilochmüs

Gergomagra

Formigivora

Pyriglena

Pergnostola

Terenüra

Myrmegiza

Hypognemis

Heterognemis

Phlogopsis

Grallaria

Chamæza
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BA Quatrième et cinquième rémiges les plus

longues, scLitelles du devant du tarse fort

prononcées. Formicarius

DD Quatrième rémige la plus longue, devant du
tarse glabre ou à scutelles peu distinctes. Pithys

Tribu CONOPOPHAGINÆ

A Bec court, assez large, non comprimé; narines

rondes; rémiges quatrième, cinquième et sixième

les plus longues. , Conopophaga

B Bec assez fin, presque aussi long que la tête; na-

rines ovoïdes; quatrième rémige la plus longue. Corythopis

Genre THAMXOPHILUS

a Noir, à ailes brunâtres, partout finement ondulé

de blanc. Tn. undulatus

b Noir unicolore en dessus, blanc pur en dessous.

// Queue noire sans taches blanches, sous-cau-

dales blanches. Tn. melanurus

b” Queue noire, à rectrices externes maculées

de blanc le long du bord externe, sous-cau-

dales noires bordées à l’extrémité de blanc. Tn. transandeanus

c Noir intense en entier.

c Une grande tache humérale blanche. Tn. leuconotus

c” Toutes les tectrices alaires bordées à l’extré-

mité de blanc, rectrices excejité les quatre

médianes terminées d’une tache blanche,

l’externe a aussi une tache blanche dans les

deux tiers de la barbe externe. Tn. subandinus

c’” Plus fort que le précédent, à bordures blan-

ches plus grosses aux tectrices alaires, cou-

vrant le noir sur le devant de l’aile, point de

tache blanche sur la barbe externe de la

rectrice externe. Tn. subandinus major

c"” Le pli de l’aile et les bordures des tectrices

alaires blancs, le ventre ondulé de cendré

clair. Tn. melanchrous

cl Plumage général du corps cendré.

d' Sommet de la tête noir, des bordures blan-

ches aux tectrices alaires et une tache ter-

minale blanche aux rectrices.

d®Des taches noires au milieu du dos, tout

le dessous cendré. Tn. nævius
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rf** Des taches noires au milieu du dos, milieu

de l’abdomen largement blanc.

d®Des taches noires au milieu du dos, sous-

caudales noires bordées de blanc.

(V’ Sommet de la tête noir, tectrices alaires sans

bordures blanches, queue schistacée noi-

râtre.

(V” Sommet de la tête cendré, des bordures blan-

ches très fines aux grandes et moyennes tec-

trices alaires et à l’extrémité des rectrices.

e Capuchon noir couvrant toute la tête, la gorge

et le devant du cou, bordé tout autour de blanc.

e’ Dos brun légèrement olivâtre, le noir du ca-

puchon ne dépassant pas la poitrine.

e’' Dos gris fuligineux foncé, le noir du capu-

chon prolongé largement sur le haut de l’ab-

domen.

e’” Dos roux brunâtre pâle, le noir du capuchon

prolongé sur le milieu de la poitrine en une

ligne peu large.

f Tête et cou noirs, dos et queue d’un roux can-

nelle vif; dessous du corps noir rayé en travers

de blanc.

g Dos cendré, sommet de la tête et ailes roux à

l’extérieur, dessous blanchâtre, à poitrine rayée

en travers de noirâtre.

h Tout le plumage noir rayé en travers de blanc.

h' Plumes de la huppe longuement blanches à

la base.

/i” Plumes du sommet de la tête maculées de

])etites taches blanches, couleur noire pré-

dominante sur la gorge.

h’” Plumes de la huppe noires en entier.

â^Le blanc prédominant sur la gorge, raies

noires moins larges que les blanches sur

l’abdomen.

â*'Le noir prédominant sur la gorge, raies

blanches beaucoup plus fines que les noires

sur l’abdomen.

Genre MYRMELASTES

a Plumage général noir, avec une tache blanche

sur le devant de l’aile voisine de l’avant-bras.

b Plumage général plombé, plus foncé en dessus

qu’en dessous, petite tache blanche à l’extré-

mité de toutes les tectrices alaires.

Th. ALBIVENTRIS

Tll. AMAZONIGUS

Th. gapitalis

Th. murinus.

Th. albinuchalis

Th. loretoyacensis

Th. leugauchen

Th. palliatus

Th. subfasgiatüs

Th. doliatüs

Th. tenuifasgiatus

Th. RADIATES

Th. Berlepsghi

M. NIGERRLMUS

M. PLU.MBEUS
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Genre PYGOPHILA

a Sommet de la tête noir, tectrices alaires termi-

nées par une petite tache blanche subtriangu-

laire. P. MACULIPENNIS

h Sommet de la tête concolore au dos, tectrices

alaires terminées par une grosse goutte blanche. P. margaritata

Genre DYSITHAMYUS

a Plumage général ardoisé.

a’ D’un cendré beaucoup plus clair en dessous,

blanchâtre au milieu du ventre, plumes du

milieu du sommet de la tête noires bordées

de cendré. * D. schistaceus

a” Plumage de tout le corps d’un schistacé très

foncé, tectrices alaires terminées par une
tache blanchâtre très petite. D. ardesiacus

h Devant de l’oiseau ardoisé, derrière du corps

olive.

h’ Gorge largement blanchâtre, le cendré du

dessous dépassant peu la poitrine, tectrices

alaires bordées ou terminées d’une petite

tache blanche. D. semiginereus

b” Gorge cendrée comme la poitrine, le cendré

du dessous prolongé sur l’abdomen, les

grandes e't les moyennes tectrices alaires

bordées très finement de blanc, les petites

sans tache terminale. D. tambillanus

Genre IIERPSILOCHMIJS

a Une large bande sourcilière blanche.

a’ Sommet de la tête noir unicolore, barbe

externe des rémiges rousse, dessous du corps

d’un jaune très pâle. H. rufimarginatus

a” Sommet de la tête noir tacheté au milieu de

blanc, barbe externe des rémiges grise, des-

sous du corps blanc. H, motagillüïdes

b Sourcils composés de taches blanches isolées,

sommet de la tête noir parsemé de macules

blanches, bord externe des rémiges olive clair,

dessous du corps jaune soufre. H. axillaris
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Genre MYRM0THERUL4

a Dessus du corps noir strié de blanc.

a’ Dessous du corps jaune sulfureux, à gorge

blanche.

a” Dessous du corps blanc stiié de noir sur la

j)oitrine.

Plumes dorsales blanches à la base.

Plumes dorsales sans rien de blanc à la

base.

b Flancs de l’abdomen d’un blanc éclatant.

h’ Parties supérieures du corps d’un cendré

plombé.
6" Parties supérieures du corps d’un noir intense.

c Gorge, cou antérieur et milieu de la poitrine

noirs, dos ardoisé foncé, tectrices alaires ter-

minées d’une bordure blanche.

d Gorge noire tachetée de blanc.

d' Dos d’un roux rougeâtre plus ou moins in-

tense.

d” Dos brun terreux.

e Gorge noire, plumage général cendré plombé,

tectrices alaires noires terminées d’une tache

blanche.

f Gorge cendrée, plumage général cendré plombé.

f Tectrices alaires noires, les grandes et les

moyennes terminées par une bordure blanche

formant deux lignes continues en travers de

l’aile, les rémiges tertiaires et les secondaires

terminées par une tache blanche
,

sous-

alaires cendrées.

f” Tectrices alaires noires dans leur partie ter-

minale, bordées de blanc, rémiges sans tache

terminale blanche, sous-alaires blanches.

Genre FORMICIVORA

a Dos brun roussâtre, dessous du corps et côtés

de la tête noirs
;
cette dernière couleur bordée

d’une raie blanche depuis la naissance du bec

Jusqu’à la queue.

b Plumage du corps noir.

b' Plumes du dos longuement blanches à la base.

b” Plumes du dos longuement blanches à la base,

celles dq dos inférieur et du croupion toutes

blanches.

M. PYGMÆA

M. SURINAMENSIS

M. MULTOSTRIATA

M. AXILLARIS

M. MELÆNA

M. Menetriesii

M. HÆMATONOTA

M. GÜLARIS

M. ATRÜGULARIS

M. Hauxwelli

M. GINEREIVENTRIS

F. RUFATRA

F. BICOLOR

F. QUIXENSIS
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Genre CERCOÎH iCRA

a Queue unicolore. C. tyrannina

l Rectrices terminées par une g rosse tache blanche. C. cinerascens

Genre PYRIGLEXA

a Plumage général noir uniforme. P. pigea

h Plumage général noir tirant au schistacé en des-

sous, tectrices bordées d’une ligne blanche assez

fine. P. SERVA

Genre PERCAOSTOLA

a Plumage général ardoisé, plus clair en dessous,

sommet de la tête et gorge noirs, tectrices alaires

noires, à bordure terminale blanche fine. P. funebris

h Plumage général ardoisé foncé, le sommet de

la tête, la gorge, le devant du cou et le haut de

la poitrine noirs, pli de l’aile blanc. P. fortis

Genre MYRRECIZA

a Dos roux brunâtre, tête schistacée, dessous

jusqu’à la poitrine noir, ventre blanc. M. hemimelæna

b D’un fuligineux foncé, à milieu du dessous noir. M. maynana

Genre HYPOCAEMIS

a Sommet de la tête et devant du dos variés de

blanc sur un fond noir.

a’ Dessous blanc, flancs roux, poitiine, variée

de noir. H. gantator, peru-

a” Dessous jaune pâle. vianus

Dos gris olive jusqu’aux sus-caudales,

varié sur le devant de noir et de blanchâtre,

flancs du ventre d’un roux pâle, queue

olive brunâtre. H. sebflava

Dos gris olivâtre passant au roux brunâtre

sur le dos inférieur et le croupion, varié

sur le devant de noir et de blanc, flancs

roux intense, queue brun roussâtre. H. flavesgens

b Tête sans taches ni sourcils, dos tacheté.
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6’ Plumage général cendré ardoisé, tlos varié

de grosses taches noires, avec une bordure

blanche squamiforme, tectrices alaires noires

également squamulées.

b” Dos noir maculé de fauve, dessous blanc, à

gorge noire et une large bande pectorale

composée de grosses macules noires.

h’” Milieu du dos noir parsemé de gouttelettes

blanches, bande pectorale comme chez le

précédent, gorge blanche bordée d’une grosse

moustache noire atteignant les tectrices auri-

culaires.

c Couleur générale ardoisée.

c Front d’un cendré très clair, gorge et côtés

de la tête noirs.

Dessous du corps très clair, le cendré

frontal prolongé en un sourcil très long,

tectrices alaires noires squamulées de blanc.

Dessous du corps presque aussi foncé que

le dos, le noir des joues n’atteignant pas

le bord supérieur de l’œil, bande sourci-

lière très large.

c® Milieu de la poitrine et de l’abdomen d’un

cendré très clair, le noir dépassant le’bord

supérieur de l’œil.

c” La tête et tout le cou noirs, tectrices alaires

finement squamulées de blanc.

c’” Milieu même de la gorge couvert de plumes
noires bordées de schistacé.

c'”’ Gorge sans noir, un point blanc sur l’extré-

mité des tectrices alaires.

d Tout le dessus du corps, le haut des côtés de la

tête, les ailes et la queue noir intense, dessous

blanc soyeux, taches blanches subtriangulaires

sur les tectrices alaires.

Genre PITHYS

a Huppe bifide et barbe blanches, dessus du corps

schistacé, dessous et queue roux; point de ligne

blanche derrière l’œil.

h Tout le dessus, les ailes et la queue d’un roux

brunâtre; gorge, cou antérieur, milieu de la poi-

trine blancs, bordés largement de noir.

c Brun terreux à plumes du dos, les tectrices

alaires, les rémiges secondaires et tertiaires

ornées d’une tache antéapicale noire bordée en

arrière d’une lunule ocreuse.

H. LEPIDONOTA

H. Theresæ

H. NÆVIA

H. MYIOTHERINA

H. LEUGOPHRYS

H. LUGUBRIS

H. MELANERA

H. MELAXOPOGON

H. SGHISTACEA

H. HEMILEUCA

P. PERUVIANL'S

P. LEUGASPIS

P. LUNULATA
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Genre FORmCARIUS

a Front noir, nuque rousse, gorge et cotés de la

tête noirs.

h Tout le sommet de la tête brun olivâtre, gorge

et devant du cou noirs, sous-caudales rousses.

Genre PHLOGOPSIS

a Dos et tectrices alaires à gouttes noires bordées

de plus clair que le fond.

b Dos et petites tectrices squamulées de blanc.

Genre CHAMÆZA

a D’un olive roussâtre en dessus, le plus rous-

sâtre sur la nuque et au croupion, tout le des-

sous blanc squàmulé de noir.

b Olive foncé en dessus, la gorge, le cou antérieur

et la poitrine d’un ocreux vif, le reste du des-

sous blanc roussâtre squàmulé de noir.

Genre GRALLARIA

a Toutes les parties supérieures du corps striées

de blanchâtre, tout le dessous squàmulé de noir.

h Tout le dessus du corps distinctement squàmulé.

b' Sommet de la tête ardoisé, dos brun olivâtre,

le tout squàmulé de noir; gorge brun foncé

strié de roussâtre, dessous roux,

â” Tout le dessus ardoisé foncé, squàmulé de

plus foncé
;
gorge blanchâtre bordée des deux

côtés d’une moustache brune, dessous rous-

sâtre squàmulé de noirâtre.

c Dessus sans taches.

c Dessus brun roussâtre, à sommet de la tête

brun foncé, lianes roux immaculés,

c’' Dessus roux foncé, à sommet de la tête plus

roux, la poitrine et les lianes de l’abdomen

ferrugineux, à plumes bordées de blanc,

c’” Roux brunâtre pâle en dessus, plus pâle en

dessous; taille petite.

F. NIGRIFRONS

F. ANALIS

Peî. nigromaculata

Ph. erythroptera

c. NÜBILIS

c. OLIVACEA

CL ANniCOLA

G. REGULES

Cf. SQUAMIGERA

G. Przewalskii

Cf. ERYTHROLEUCA

G. RUFULA
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c”” Dessus olive grisâtre, à sommet de la tête

roux brunâtre, lores et tour des yeux blanc

Isabelle, flancs variés largement de lignes

noires et d’olivâtre. G. albiloris

c'”” Dessus olive roussâtre, dessous blanc varié

fortement d’olive sur la poitrine et de cendré

sur les flancs de l’abdomen. G. minor

Genre CONOPOPHAGA

Fascicules postoculaires blanc soyeux.

a Sommet de la tête roux.

a’ Dos brun olive, tout le dessous schistacé

foncé. G. CASTANEIGEPS

a” Sommet de la tête et dos brun roussâtre,

dessous cendré, à milieu du ventre blanc. G. torrida

a’” Sommet de la tête brun roussâtre foncé

,

dessous gris cendré, à milieu de l’abdomen
blanc, tectrices alaires terminées par une
goutte fauve entourée d’une bordure noire. G. peruviana

Famille DENDROCOLAPTIDÆ

A Queue normale, à rectrices non raides.

A’ Bec plus ou moins courbé.

AA Queue dépassant peu le bout de l’aile, coupée
carrément ou écbancrée; ailes longues, à

deuxième rémige la plus longue; bec parfois

droit. Geüsitta
d fi Queue médiocre dépassant les ailes jusque

près de la moitié de sa longueur, à première
rectrice plus courte que les autres qui sont
égales; ailes médiocres, à troisième rémige
la plus longue; tarse élevé; couleur rousse. Furnarius

AO Queue fort arrondie, dépassant les ailes dans
sa plus grande moitié; ailes courtes, à troi-

sième rémige la plus longue
;
bec grêle arqué

dans toute sa longueur. Upugerthia
.4” Bec très peu arqué.

AA Queue courte, large, fort arrondie.

Aa Quatrième rémige la plus longue. Loghmias
Ab Troisième rémige la plus longue, qua-

trième et cinquième presque égales. Sglerurus
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AB Queue médiocre fort arrondie, à deux ou

trois rectrices latérales terminées de blanc

ou de gris; deuxième et troisième rémiges

égales et les plus longues. Cinçlodes

A”' Bec droit comprimé.

AA Mâchoire terminée en crochet fort courbé. Ancisthrops

AB Mâchoire courbée légèrement au bout.

daBec élargi à la base, à dos assez large

et arrondi dans sa partie basale, à

crochet terminal assez courbé; queue

fort étagée. Thripadectes

Ab Bec à dos comprimé entre les narines, à

crochet terminal à peine distinct.

Queue étagée jusqu’à la troisième

rectrice latérale inclusivement. Automolus

Première rectrice plus courte, les

autres presque égales. Philydor

Ay Mandibule à barbe courbée en com-
mençant à l’enfourchure. Anabazenops

Ac Dos de la mâchoire droit Jusqu’au bout,

mandibule courbée en haut dans sa moitié

terminale; queue assez courte, à rec-

trices latérales moins longues que les

autres; du noir sur la barbe interne des

rectrices intermédiaires. Xenops

dè^Bec faible, peu comprimé, pointu.

Aa Queue fort étagée.

Queue longue à rectrices plus ou

moins aiguës au bout.

A l Ailes courtes, à quatrième ou cin-

quième rémige la plus longue. Synallaxis

d 2 Ailes longues et aiguës, à troi-

sième rémige la plus longue. Leptasthenura

A P Queue longue
,
à rectrices larges et

arrondies au bout. Plagellodomus

Ay Queue médiocre, à rectrices aiguës,

couverte par les ailes j usqu’à la moitié. Phloeügryptes

Queue médiocre; une touffe déplumés

soyeuses au-dessous des oreilles se

détachant du corps. Pseudogolaptes

B Queue à rectrices raides, la baguette forte, dépas-

sant les barbes en formant une pointe aiguë.

B’ Taille petite.

BA Bec fin terminé en pointe courbée légère-

ment en bas.

Ba Bec médiocre; plumage non tacheté. Sittasomus

Bb Bec court; plumage tacheté en dessous. Margarornis
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DB Bec à extrémité arrondie, aplatie, redressée

un peu en haut. Glyphorhyxchus

B” Taille médiocre ou forte.

BA Bec à peu près aussi long que la tête.

Ba Bec droit.

Bot Bec subtriangulaire atténué graduelle-

ment vers l’extrémité, non comprimé
entre les narines, à dos faiblement

arqué depuis la moitié de la longueur;

plumage non maculé. Dendrocincla

fijS Bec large, graduellement atténué

vers l’extrémité, non comprimé entre

les narines, à dos faiblement arqué

depuis la naissance et arrondi; poi-

trine et cou maculés. Dendroxetastes

By Bec fort comprimé dans sa plus

grande moitié terminale et fort com-

primé entre les narines, à dos légè-

rement arqué dans le tiers terminal;

la tête, le cou et le dessous maculés. Dendrornis

Bb Bec légèrement arqué.

Bot Bec large à la base, élevé, comprimé
en commençant en avant des narines. Xiphocolaptes

Cp Bec mince, comprimé en commen-
çant en avant des narines. Picolaptes

By Bec large atténué graduellement vers

l’extrémité, fort comprimé entre les

narines. Dendrogolaptes
BB Bec dépassant le double de la longueur de

la tête.

Ba Bec très faiblement fléchi. Nasica

Bb Bec fort courbé dans toute sa longueur. Xiphocolaptes

Genre GEOSITTA

a Bec droit, plus court que la tête, croupion isa-

belle, rémiges sans rien de roux. G.

b Bec plus ou moins courbé.

b’ Rémiges et rectrices sans rien de roux inté-

rieurement. G.

b" Rémiges rousses en grande partie.

b’” Bec long.

b^ Bec grêle. G.

b'" Bec épais. G.

b”” Bec de la longueur de la tête ou plus court.

6' Première rectrice d’un roux isabelle, à

SAXIGOLINA

MARITIMA

tenuirostris

GRASSIROSTRIS
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barbe externe blanche, poitrine faiblement

tachetée. G.

// Première rectrice blanche jusqu’à la tache

foncée terminale. G.

à® Première rectrice gris roussâtre à la base. G.

Genre FÜRNARIUS

a Sommet de la tête terreux brunâtre.

Taille forte, parties supérieures du corps d’un

roux cannelle vif, dessous du corps ocreux

clair. F.

a’ Taille petite, parties supérieures du corps

d’un roux obscur. F.

h Sommet de la tête brun terreux.

a” Taille moyenne, parties supérieures du corps

d’un roux plus clair sur le devant du dos,

poitrine et abdomen d’un roux ocreux. F.

c Sommet de la tête gris brunâtre foncé, taille

moyenne, parties supérieures du corps d’un roux

rougeâtre vif. F.

Genre tPUCERTHIA

a Dessous du corps fort strié. U.

h Dessous du corps non strié.

h’ Poitrine faiblement nébulée, queue brun

roussâtre. U.

b” Poitrine unicolore, queue rousse. U.

^ • Genre CIACLODES

a Tout le dessous du corps blanc pur. C.

b Dessous du corps fuligineux foncé strié de blanc. G.

c Dessous du corps blanc, à flancs gris, gorge et

cou antérieur à ondulation grise incomplète. G.

d Dessous du corps gris roussâtre strié de blanc,

gorge et cou antérieur blanc pur. C.

e Dessous du corps gris strié finement de blanc,

gorge blanche faiblement ondulée de gris foncé. C.

Genre LEPTASTHEATRA

a Sommet de la tête roux brunâtre unicolore. L.

b Sommet de la tête strié de noir.

b’ liectrices externes bordées de blanc.

JUNINENSIS

Frobeni

PERUVIANA

CINNAMOMEUS

MINOR

LEUCOPUS

TORRIDUS

SERRANA

Jelskii

PALLIDA

PALLIATUS

NIGROFUMOSUS

RIVULARIS

MONTANUS

BIFASCIATUS

PILEATA
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6“ Dessous du corps d’un fuligineux strié de

blanc. L. andicola

Dessous du corps non strié. L. .EoiTnALoinEs

b" Rectrices externes bordées de gris In’unâtre

clair. L. striata

Genre SCLERÜRIJS

a Brun roussâtre, à croupion ferrugineux vif. S. caudagutus

6 Olive foncé, à croupion concolore. S. olivascens

c Brun roussâtre, à croupion marron rougeâtre,

le cou antérieur et le haut de la poitrine roux. S. mexicanus

Genre SYNALL4XIS

A Queue à dix rectrices.

a Sommet de la tête, ailes et queue roux.

a’ Front ardoisé.

Sourcil ardoisé. S. frontalis

a** Sourcil fauve. S. fruticigola

a” Front roux, queue roux brunâtre. S. brunneigauda

h Sommet de la tête et ailes roux, queue brune,

front ardoisé, gorge et milieu du ventre large-

ment blancs. S. albesgens

c Sommet de la tête gris, ailes et queue rousses.

c Gris olivâtre en dessus
,
plumes de la gorge

schistacées, à bordures terminales blanches,

poitrine grise.
^

S. propinqua

c" Brun roussâtre au dos, la tête et tout le des-

sous cendré ardoisé. S. maranoniga

c”’ Gris roussâtre en dessus, gorge largement

blanche, poitrine striée de brun. S. stigtothorax

d Tête et dos ardoisés, devant de l’aile roux, queue
ardoisé brunâtre, gorge ardoisé noirâtre soyeux,

à plumes du menton bordées de blanc. S. tithys

e Tout le dessus roux ou marron unicolore.

e' Rectrices fort atténuées dans leur partie ter-

minale, gorge blanche sans jaune au menton. S. ïmustelina

e’ Dessous du corps gris avec des taches grises

au milieu de la poitrine, et fauves sur les

cotés de la poitrine et le milieu de l’abdomen. S. vulpina
g’’ Dessus de la tête et du corps brun marron,

queue longue, à barbes fort désunies, anneau

blanc autour de l’œil, tache rousse au

menton. S. palpebralis

f Bande pectorale noire, sommet de la tête noir

olivâtre, à sourcils blancs très longs et larges,
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dos olive grisâtre sans blanc à la base des

plumes, poitrine et abdomen roussâtres. S. paucalensis

g Queue noire courte, bec robuste; rousse, à

gorge noire. S. rutilans

Il Queue à douze rectrices.

a Sommet de la tête, ailes et queue roux.

a’ Dessous du corps non maculé.

«'‘Sourcils blancs nettement prononcés, dos

gris terreux, tout le dessous clair. S. antisiensis

«“ Sourcils blanchâtres, dos gris olivâtre,

tout le dessous gris foncé, à gorge blan-

châtre. S. SUBANDINA
«*= Sourcils ocreux, tout le dessous ocreux. S. furcata
«'* Front longuement gris olive, sourcils cen-

drés. S. CURTATA

a' Dessous du corps maculé de noirâtre. S. hyposticta

b Sommet de la tête blanc lacté, ailes et queue

rousses. S. albicapilla

c Parties supérieures du corps unicolores
,
queue

rousse ou d’un roux noirâtre, gorge rousse ou

maculée de noir.

c’ Dessous blanc de crème, une grosse tache

rousse variée de blanchâtre au milieu de la

gorge, queue brun noirâtre, à première rec-

trice toute rousse. S. Arequipæ

c" Dessous gris foncé, gorge ocreuse, queue

rousse. S. pudibunda

cl Parties supérieures du corps striées ou tachetées.

(V Taches ou stries noires.

d* Tête fortement striée de noir, ailes et queue

en partie rousses, dessous du corps fauve,

tache mentonnière ocreuse variée de blan-

châtre et de noir. S. gramixicola

d“ Taches à peine distinctes sur la tête, plus

prononcées et grosses au dos, rien de roux

sur les ailes et la queue à l’extérieur, tache

au menton d’un roux ferrugineux strié de

blanc et de noir, des stries noires sur le

devant et les côtés du cou. S. humilis

d
”

Stries longues blanches bordées de noir.

d“ Gorge largement ocreuse unicolore. S. flammulata

d‘‘ Milieu de la gorge ocreux, strié de blanc. S. virgata

Genre PLACELLODOMUS

a Front longuement roux, à baguettes des plumes

rousses. P. FROXTALIS
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h Front longuement roux foncé, à baguette des

plumes épaisse, paraissant être noire ou blanche

selon la direction de la lumière. P. striaticeps

Genre AUTOMOLUS

a Parties supérieures du corps unicolores.

a’ Gorge blanche, le reste du dessous gris Isa-

belle, à flancs brunâtres. A. Sclateri

a" Gorge ocreuse, le reste du dessous fauve, à

flancs brunâtres. A. ochral7Emus

h Sommet de la tête et dos striés de fauve.

b' Bec noirâtre, épais. A. striaticeps

b” Bec gris corné, faible. A. subulatus

Genre PHILYDOR

a Parties supérieures du corps brun roussâtre.

a’ Les sourcils et tout le dessous d’un roux vif. Pu. pyrrhodes

a” Sourcils et gorge blanchâtres, dessous du

corps gris brunâtre, stries blanches sur la

poitrine. Ph. montanus

a’” Sourcils et gorge jaunâtres, dessous du corps

olive brunâtre, stries blanchâtres sur la poi-

trine. Ph. striatigollis

b Parties supérieures du corps olives.

b' Croupion plus ou moins roux.

Croupion roux intense, sourcils roussâtres,

dessous du corps jaunâtre pâle. Ph. erythrocercus

h'" Croupion roussâtre, dessous du corps fauve

sale. Ph. subfulvus
6" Croupion concolore au dos.

è' Couleur olive du dos uniforme jusqu’aux

sus-caudales. Ph. subflavescens

Couleur olive du croupion plus claire que
celle du dos. Ph. rufigaudatus

c Parties supérieures du corps grises, ailes d’un

roux cannelle à l’extérieur. Ph. erythropterus

Genre AAABAZEAOPS

a Dessus du corps brun olivâtre^ uniforme,

a’ Sourcils d’un roux uniforme dans toute leur

longLiéur. A. rüfosuperciliaris

a” Sourcils roux au-dessus de l’œil, fauve blan-

châtre derrière l’œil. A. Cabanisi

4
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h Dessus du corps brun roussâtre.

b' Sourcils jaune verdâtre devant l’œil
,
ocreux

vif en arrière. A. tempop.alis

b” Sourcils d’un roux ferrugineux, gorge ocreuse,

cotés du cou roux. A. ruficollis

Genre XEIN'OPS

X. RUTILUS

X. LITTORALIS

a Abdomen strié de blanc.

b Abdomen unicolore.

Genre SITTASOi^IÜS

a Tête gris olive unicolore. S. amazonus

b Tête à baguettes claires dans les plumes du

sommet, des cotés et de la gorge. S. stictol.emfs

Genre MARGARORAIS

a Sourcil blanc jaunâtre, dos et queue rousse,

gorge et taches du dessous blanc jaunâtre. M. perlâtes

b Point de bande sourcilière, dos brun roussâtre,

queue noirâtre, gorge et taches du dessous roux

ocreux. M. brunnescens

Genre DEXDROCINCLA

a Cotés de la tète grisâtres, gorge d’une nuance

plus pâle que celle de la poitrine et variée par les

baguettes blanchâtres dans toutes les plumes. I). fumigata

h Gorge blanchâtre traversée dans toute sa lon-

gueur par deux raies foncées. D. merela

Genre DEADROCOEAPTES

a Tectrices alaires rayées de noir comme le dos. D. RAmoLATUS

b Tectrices alaires variées de quelques macules

noires et des stries fauves sur les baguettes, D. valides

Genre PICOLAPTES

a Gorge largement d’un ocreux pur, de grosses

stries isabelles sur le dessous du corps. P. Soeleyeti

b Milieu de la gorge jaunâtre, des stries fines

blanchâtres, plus ou moins aiguës au bout sur

le dessous du corps. P. Warszewigzi
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Genre IlE^imOK^lS

a Ailes rousses presque en entier.

a' Taille forte, gorge ocreuse pure, taches

ocreuses du dessous grosses et peu pro-

noncées. D. ROSTIUPALLENS

a’ Taille petite, dos brun olive varié de nom-
breuses stries fauves, gorge ocreuse squa-

mulée finement de brun, nombreuses grosses

taches fauves arrondies au bout sur la poi-

trine et subaiguës au ventre. D. multiguttata

h Ailes rousses sur les rémiges, olives sur les

tectrices.

b’ Taches ocreuses du dessous grosses et sub-

arrondies, taches du dos antérieur lacrymi-

formes. D. elegans

b” Taches du dessous lacrymiformes, celles du

dos antérieur linéaires. D. ocellata

c Peu de roussâtre sur l’extrémité des ailes, plu-

mage général olive foncé, les taches jaunâtres

de la poitrine assez grandes et subcarrées. D. triangularis

Famille TYRANNIDÆ

Tribu TÆNIOPTERINÆ

A Queue fort arrondie, à rectrices étagées, couleur

blanche prédominante. Fluvicola

B Deux rectrices médianes atténuées et fort prolon-

gées chez le mâle. Copurus

C Queue à rectrices peu inégales.

6” Pattes élevées.

CA Queue assez longue, aile longue. Muscisaxicola

CB Queue médiocre, scutelles du tarse soudées. Centrites

CC Queue courte, huppe interne jaune. Musgigralla

C" Pattes médiocres.

CA Queue faiblement échancrée au milieu.

Ca Sourcil blanc ou jaune plus ou moins

large.

Cu Corps plus ou moins trapu. Oghthoeca
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CjS Corps svelte, coloration semblable

aux Pbyllopneustes.

Cb Sourcil peu marqué.

Ccf. Queue rousse terminée d’une bande

brune.

CQ Queue sans roux ou à barbe interne

des rectriccs en partie rousse.

CB Queue à rectrices graduellement un peu plus

longues depuis les externes aux médianes.

Ca Bec bicolore, plumage du mâle noir, à

rémiges blanches intérieurement.

Gb Bec unicolore.

Ca. Queue blanche en grande partie, na-

rines percées dans une fosse.

C^ Queue noire, narines percées sans

fosse.

Genre MUSCISAXICOLA

a Queue noire, à bord des rectrices externes blanc.

a Front et sourcils blancs.

aa Point de tache nucale.

ab Tache nucale d’un roux clair,

a” Sourcils blancs.

aa Point de tache nucale.

«a Sourcil très fin ne dépassant pas l’œil.

a/3 Sourcil large dépassant l’œil, taille

forte'.

ay Sourcil blanchâtre peu prononcé
;
base

de la mandibule inférieure jaune.

ab Tache nucale plus ou moins prononcée.

aa Tache nucale d’un roux ferrugineux

peu prononcée sur le reste du sommet
de la tête gris roussâtre; sourcil blanc

au-dessus de l’œil, cendré clair en

arrière.

a^ Tache nucale d’un roussâtre faible

,

peu distinct de la couleur environ-

nante; sourcil blanchâtre peu pro-

noncé.

ay Tache nucale d’un roux ferrugineux

intense bien distinct de la couleur en-

vironnante; sourcil blanc très large.

a’’’ Point de sourcil blanc ni du blanc au front.

aa Lores noirs, sommet de la tête brun rous-

sâtre, du roux au menton.

Mecogerculus

Myiotheretes

OCHTHODIÆTA

Gnipolegus

Agriornis

Arundinicola

M. ALBIFRONS

M. FLAVINÜCHA

M. GINEREA

M. GRISEA

M. MAGULIROSTRIS

M. RUBRIGAPILLA

M. JUNINENSIS

M. RUFIVERTEX

M. MENTAUS



SYNOPTIQUES 53

ab Sommet de la tête concolore au dos;

gorge blanchâtre.

b Rémiges et rectrices longuement rousses à la

base de la barbe interne.

Genre AGRI0R]\IS

a Rectrices externes jusqu’à la quatrième inclu-

sivement blanches en entier; la suivante blanche

le long du milieu.

b La rectrice externe et la subexterne blanches

avec une raie d’un brun terreux au bord du

quart basal de la barbe interne, les trois sui-

vantes terminées de blanc : la troisième dans

les 7a de la longueur; la quatrième dans la

moitié; la cinquième dans le tiers.

c Rectrices externes jusqu’à la cinquième blan-

ches, la quatrième a une bordure grise sur la

barbe interne, la cinquième bordée des deux

côtés de cette couleur.

d Rectrices externes blanches jusqu’à la cinquième,

qui a le bord interne gris.

Genre MYIOTHERETES

a Le front et le croupion concolores au dos, la

gorge et tout le devant du cou fortement striés

de brun
;
bec épais.

b Front longuement blanc, croupion roux, stries

gulaires peu prononcées; bec faible.

Genre OCHTHODIÆTA

a Queue unicolore; couleur du dessous du corps

presque la même que celle du dessus.

b Barbe interne des rectrices bordée largement

de roux.

b’ Ailes traversées de deux raies rousses, des-

sous du corps roux ocreux.

b” Deux raies transalaires fauves blanchâtres,

milieu du ventre blanc jaunâtre.

Genre OCHTHOECA
a Sourcils blancs.

a' Sourcils larges.

aa Point de bandes transalaires.

M. FLUVIATILIS

M. RUFIPENNIS

A. SOLITARIA

A. ALBICAUDA

A. POLLENS

A. INSOLENS

M. STRIATICOLLIS

M. ERYTHROPYGIUS

O. FUMIGATA

O. FUSCORUFA

O. SIGNATA
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fla Dessous du corps gris cendré.

a/3 Dessous du corps roux, à poitrine

brunâtre.

ab Une bande transalaire rousse.

au Abdomen roux jaunâtre; croupion

roussâtre; raie transalaire large.

a/3 Milieu du ventre largement blanc, poi-

trine d’un roux vif.

al Bande transalaire rousse large.

a2 Bande transalaire fine peu pro-

noncée.

a” Sourcils fins.

aa Plumage général schistacé.

au Unicolore.

a/S A grande plaque pectorale rousse,

a’"' Sourcils blancs, front jaune, ailes à deux

bandes rousses.

h Sourcils roussâtres, abdomen roux, deux bandes

transalaires.

c Sourcils blanchâtres peu larges; queue longue;

deux larges bandes transalaires et bordures des

rémiges secondaires rousses.

d Sourcils jaunes.

d’ Dos olivâtre, dessous jaune sulfureux pur.

d” Dos roux olivâtre, dessous jaunâtre sale.

Genre MECOCERCIJLUS

a Barbe interne des rectrices blanche.

a’ Bordures des rémiges secondaires rousses.

a” Bordures des rémiges secondaires jaunâtres.

b Rien de blanc sur la barbe interne.

Tribu PLATYRHYNCHINÆ

A Bec assez court, presque aussi large que long,

aplati, à arête dorsale proéminente dans toute sa

longueur, terminée en crochet.

B Bec presque aussi long que la tête, aplati, large,

linguiforme, subitement atténué au bout; queue

à rectrices étroites, plus ou moins étagées.

C Bec semblable au précédent, mais plus fortement

atténué dans sa partie terminale; rectrices étroites,

peu inégales.

C’ Point de huppe.

G” Plumes du sommet de la tête de plus en plus

O. LEUGOMETOPA

O. POLIONOTA

O. OENANIHOÏDES

O. Lessoni

O. RUFIPECTORALIS

O. NIGRITA

O. THORACIGA

O. Jelskii

O. FUMIGOLOR

O. RUFIMARGINATA

O. Salvini

0. GRATIOSA

M. GALOPTERA

M. POEGILOGERGA

M. STIGTOPTERA

Platyrhynghus

Todirostrum

Eusgarthmus
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longues, en s’éloignant du front, noires bordées

de cendré ou de roux, formant une huppe plate

et large. LoniOTRiccus

C^’^Bec plus graduellement atténué que dans les

deux précédents; huppe interne rousse plus ou

moins développée. IIapalogercus
0''” Queue très courte, à rectiices fines. Orchilus

D Bec plus ou moins fm.

// Tète sans huppe.

l)x\ Aile courte, à troisième et quatrième rémiges

les plus longues, dépassant peu les secon-

daires
;
queue longue fort graduée. Stigmatüra

DH Aile à troisième et quatrième rémiges les

plus longues, dépassant fort les secondaires
;

queue médiocre, à rectrices peu inégales. Serphopiiaga

D" Tête huppée.

DA Pluppe composée de plumes effilées, plus

ou moins prolongées. Anæretes
DH Huppe plate, composée de idumes arrondies,

larges, dont les médianes forment une huppe
interne rouge semblable à celle des roitelets

(Reguliis); bec très fin. Cyanotis

Genre PLATYRHYTOHUS

a Sommet de la tête schistacé, à huppe interne

blanche. P. senex
b Sommet de la tête concolore au dos, à huppe

interne jaune. P. albigularis

Genre TODIROSTRUM

a Bande sourcilière jaune. T. ceirysocotaphum

b Gorge et poitrine striées de noir; ))oint de tache

blanche occipitale. ‘ T. sigxatum

c Point de bande sourcilière, ni stries en dessous.

c’ Dos cendré, dessous jaune.

ca Gorge jaune. T. cinereum
cb Gorge blanche. T. Sglateri

c” Dos noir, dessous jaune; petites tectrices

alaires marron foncé, les grandes et les

moyennes jaunes. T. pulchellum

Genre LOPIIOTRICCIJS

a Plumes du sommet de la tête noires bordées de

• L. SQUAMÆCRISTATUS
b Plumes du sommet de la tête noires bordées de

cendré.
. L. spicifer
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Genre EÜSCARTHMUS

a Dos vert olive.

a' Gorge noire, tour de l’œil roux,

a” Gorge et cou roussâtres, sommet de la tète

lavé de roussâtre.

Gorge, devant du cou et milieu de la poitrine

blanc pur, sommet de la tète gris foncé.

b Sommet de la tête et dos gris foncé, croupion

olivâtre; gorge blanc soyeux strié de grisâtre.

Genre HAPALOCERCIS

a Tour de l’œil largement roussâtre, un peu de

roux sur la base des plumes occipitales.

b Tour de l’œil olive, tout le dessous soufré.

Genre SERPHOPHAGA

a Point de huppe.

a' Tête avec la gorge rousse.

a” Tête noire en dessus.

b Petite huppe noire verticale.

Genre AAÆRETES

a Ventre jaune.

a' Plumes de la huppe recourbées en avant,

a” Plumes de la huppe droites.

b Plumes de la huppe longues et droites.

b' Abdomen jaunâtre,

â” Abdomen blanc.

Tribu ELAINEINÆ

A Bec plus court que la tête, non élargi et non aplati

à la base, régulièrement atténué vers l’extrémité.

A' Bec à arête dorsale distincte jusque près de

l’extrémité; cils maxillaires petits et peu nom-
breux; quatrième rémige la plus longue; pre-

mière et septième, base de la mandibule rouge.

A” Bec à arête dorsale arrondie; cils maxillaires

longs et abondants; cils petits nombreux sur

les joues.

AA Bec plus long que la moitié de la tête.

E. PYRRHOPS

E. RUFIGULARIS

E. RUFIPES

E. WüCHERERI

H. FULVICEPS

H. ACUTIPENNIS

S. RUFICEPS

S. GINEREA

S. HYPOLEÜGA

A. PARULUS

A. AGILIS

A. ALROGRISTATUS

A. NIGROGRISTATUS

Mionegtes

Leptopogon
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yl/?Bec à peine plus long que la moitié de la

tête.

4 Bec assez large à la base, graduellement atténué

vers l’extrémité; cils longs et abondants;

troisième et quatrième rémiges les plus longues.

B Bec plus court que la tête, triangulaire, assez

large et non aplati à la base, à ligne latérale droite,

arête dorsale anguleuse.

B’ Bec court.

B” Bec plus long que la moitié de la tête.

G Bec fin, comprimé devant les narines, à arête fort

proéminente dans la partie basale
;
cils maxillaires

fins et peu nombreux; deuxième rémige la plus

longue.

D Bec court subtriangulaire, assez large à la base.

1)' Cils maxillaires assez forts et nombreux; point

de huppe interne.

Ü” Cils maxillaires très petits et peu nombreux,

une huppe interne jaune.

Z^’”CiIs maxillaires assez nombreux; le plus sou-

vent une huppe interne blanche ou jaune.

E Bec à côtés concaves, fort comprimé à l’extrémité

terminée par un crochet long; huppe interne d’un

rouge orangé.

F Bec à côtés légèrement convexes, large à la base,

n’est comprimé qu’à l’extrémité même en crochet

fort courbé; point de huppe interne.

G Bec court, triangulaire, large à la base, à arête

dorsale arrondie, l’extrémité même comprimée;
cils peu nombreux et peu longs.

G' Huppe interne jaune.

G” Point de huppe interne.

H Bec court, large, aplati à la base, à côtés plus ou

moins convexes, terminé en crochet.

I Bec considérablement plus long que le tarse, gros,

plus large que haut, terminé en crochet fort

courbé; cils maxillaires longs et assez abondants.

r Ligne latérale du bec presque droite jusqu’au

crochet.

/” Ligne latérale du bec convexe.

IA Huppe interne jaune.

IB Point de huppe interne.

Genre MïONECTES

a Dessous roux, sommet de la tête concolore au dos.

b Abdomen jaune soufré ; tête d’un cendré ardoisé,

des stries sur la gorge et la poitrine.

POGONOTRICCUS

Capsiempis

Phyllomyias

Myiopatis

Ornithion

Tyranniscus

Tyrannulus

Elainea

Myozetetes

Gonüpias

Legatus

SuBLEGATUS

Rhynghocyclus

PiTANGUS

Myiodynastes

SiRYSTES

M. OLEAGINEÜS

M. STRLATIGOLLIS
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Genre LEPTOPOGON

a Côtés de la tête maculés de blanc.

a' Sommet de la tête schistacé, h front parsemé

de blanc; une tache auriculaire noirâtre. L.

Sommet de la tête brun café; front non ta-

cheté; plumes alaires bordées de roussâtre;

tache auriculaire brun foncé. L.

a"' Sommet de la tête schistacé olivâtre, à front

non tacheté; le devant du cou et la poitrine

d’un roussâtre sale. L.

Sommet de la tête ardoisé, à front imma-
culé, des stries blanches très petites au-

dessous de l’œil; point de tache auriculaire

foncée. L.

Genre MYIOPATIS

a Abdomen jaune. M.

h Abdomen blanc. M.

Genre ORAITHIOY

a Dessus gris avec une teinte olivâtre très faible;

dessous blanchâtre lavé souvent d’isabelle. O.

b Dessus olive sale, dessous jaune soufré pâle. O.

Genre TYRAYiMSCUS

a Front jaune, sommet de la tête concolore au

dos. T.

b Devant du front blanchâtre, sommet de la tête

ardoisé olivâtre. T.

c Sommet de la tête noir. T.

cl Sommet de la tête cendré, côtés de la tête ma-

culés de blanc; une grosse tache auriculaire

noire. T.

e Sommet de la tête cendré, à disque des plumes

plus foncé. T.

/* Sommet de la tête olive verdâtre concolore au

dos. T.

Genre ELAIYEA

SUPEUGILIARIS

PERUVIANUS

J»

RUFIPEGTUS

MINOR

ê

WaCtÆ
TUMI5EZ.4NA

SCEATERI

PUSILLUM

CIIRYSOPS

VIRIDIFLAVUS

NIGRICAPILLUS

CINEREICEPS

GRACIUPES

VIRiniSSTMUS

a Huppe interne blanche,

a’ Dos gris olive.
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aa Milieu de l’abdomen blanc; huppe interne

fort développée.

«a Gorge gris cendré; point de sourcil

blanc. E.

«P Gorge blanche; sourcil blanc dépas-

sant peu l’œil. E.

ab Milieu de l’abdomen jaune soufré.

üa. Huppe interne fort développée.

a\ Taille forte; gorge largement blan-

che, bandes transalaires blanchâtre

sale. E.

a2 Taille médiocre, gorge jaunâtre;

bandes transalaires blanc presque

pur. E.

ap Huppe interne peu développée, quel-

quefois nulle
;
gorge blanchâtre; bandes

transalaires blanchâtre sale. E.

a” Dos olive verdâtre; milieu de l’abdomen

jaune; bandes transalairesjaunepâle; sommet
de la tête noirâtre. E.

h Huppe interne jaune citron.

V Sommet de la tête ardoisé noirâtre; bandes

transalaires grises peu prononcées. E.
ô” Sommet de la tête olive plus foncé que le

dos, deux larges bandes jaunâtres en travers

de l’aile. E.

c Point de huppe interne,

c’ Taille forte; tout le dessus olive brunâtre,

dessous jaunâtre, deux larges bandes tran-

salaires blanchâtre sale. E.

c” Taille petite; sommet de la tête gris olivâtre

concolore au dos, à plumes graduellement

prolongées en formant une huppe assez

élevée.

ca Trois bandes transalaires blanc sale, crou-

pion roussâtre. E.

ch Deux bandes blanches en travers de

l’aile, croupion olivâtre. E.

GE^'RE MYIOZETETES

a Sourcils blancs plus ou moins larges.

a' Bordures des rémiges primaires rousses;

bandes sourcilières réunies sur la nuque,

huppe interne orangée rougeâtre bordée lar-

gement de jaune. M.

ALBICEPS

LEUCOSPODIA

GIGAS

PALLATANGÆ

PAGAN

A

ELEGANS

SUI5PLAGENS

CANICEPS

GIGAS

BREVIROSTRIS

GRAGIUS

GAYENNENSIS
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a" Bordures des rémiges primaires jaune oli-

vâtre .

aa Huppe interne rouge orangé, bordée

finement de jaune; plumes du sommet de

la tête olive foncé; front peu enduit de

blanchâtre. M. similis

ah Huppe interne orangée rougeâtre; sour-

cils très larges, front longuement blan-

châtre; plumes du sommet et des côtés

de la tête d’un cendré ardoisé. M. granadensis

h Sourcils nuis.

V Tête cendrée, à huppe interne orangée en

entier chez le mâle, jaune citron chez la fe-

melle; gorge et devant du cou largement

blancs. M. sulphureus

b" Tête d’un olive très foncé, à huppe interne

d’un minium orangé bordée de plumes

blanches en partie jaunes. M. luteiventris

Genre RIIYIVCHOCYCLUS

a Queue olivâtre.

«’ Sommet de la tête concolore au dos.

aa Cou antérieur et poitrine d’un roux oli-

vâtre; plumes alaires bordées de rous-

sâtre. R. fulvipectus

ab Poitrine jaunâtre pâle.
.

R. viridiceps

a" Sommet de la tête cendré.

aa Sommet de la tête cendré bleuâtre; tache

auriculaire noirâtre très prononcée; lon-

gueur de l’aile, 74 millimètres. R. peruvianus

ah Sommet de la tête schistacé enduit plus

ou moins d’olive; tache auriculaire nulle;

longueur de l’aile, 61-66 millimètres. R. sulphuresgens

ac Sommet de la tête ardoisé enduit légère-

ment d’olivâtre; tache auriculaire nulle;

longueur de l’aile, 53 millimètres. R. megagephalus

ad Sommet de la tête cendré, à plumes en-

duites de vert olive sur leurs extrémités;

longueur de l’aile, 53 millimètres. R. poliocephalus

b Queue rousse; plumes alaires bordées largement

de roux; dessous du corps fort strié. R. rufigauda

Genre MYIODYMSTES

a Corps fort tacheté.

a' Le brun foncé occupant largement le milieu
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des rectrices; tout le milieu du ventre ta-

cheté; une bande foncée large au milieu des

sous-caudales.

a" Le brun foncé occupant finement le milieu

des rectrices.

aa Menton blanc, moustache brune fine,

milieu du ventre blanc pur; bordures des

rémiges primaires rousses.

ah Menton noirâtre prolongé en moustaches

larges; milieu du ventre blanc plus ou

moins enduit de jaune; sous-caudales

blanches ou jaunes, à baguettes blanches

en grande partie.

h Corps non tacheté.

V Dos olive; queue schistacée, à bordures

olives fines.

â” Dos brunâtre; queue en grande partie et

croupion roux.

Tribu TYRANNINÆ

A Bec depuis la commissure plus long que le tarse.

.4’ Bec beaucoup plus long que le tarse.

Bec aplati et large, cils maxillaires pro-

longés jusque près de son extrémité; tête

ornée d’une huppe en éventail transversal.

AB Bec large non aplati, cils maxillaires courts
;

tête ornée d’une huppe interne jaune.

i4” Longueur du bec dépassant peu celle du tarse.

AA Bec aplati à la base, subtriangulaire, com-
primé à l’extrémité, à crochet terminal fort

courbé, la ligne latérale convexe à la base

et concave à l’extrémité.

Aa Cils maxillaires n’atteignant pas la moitié

du bec, la deuxième rémige la plus

longue, la troisième distinctement plus

courte; couleur du dessous du corps

rousse.

Ah Cils maxillaires dépassant la moitié du

bec; les deuxième et troisième rémiges

les plus longues et égales.

AD Bec triangulaire non aplati à la base, à côtés

presque droits, terminé par un crochet

courbé.

Aa Bec faible; sommet de la tête à plumes

allongées, formant une couronne abon-

dante
;
coloration différente dans les deux

sexes.

Ah Bec épais, large à la base.

M. SOLITAIUUS

M. AUDAX

M. LUTEIVENTRIS

M. CHRYSOGEPHALUS

M. ATRIFRONS

Muscivora

Megarhynchus

Hirundinea

CONTOPUS

Pyrogephalus



02 TABLES

A ce Point de huppe interne. Mviauchus

AjS Une huppe interne Jaune ou oran^^ée.

yll Ih’eniière rémige atténuée fai-

blement à l’extrémité, les autres

normales; bec plus court que la

tête. Empidonomus

A 2 Six rémiges primaires fort atté-

nuées à l’extrémité, Tyrannus

A3 Deux rémiges externes fort atté-

nuées à l’extrémité; queue très

longue et très profondément four-

chue. Milyulus

B Bec depuis la commissure plus court que le tarse.

B' Huppe interne jaune ou rouge, queue beaucoup

plus courte que l’aile. Myiobius

B” Huppe interne peu prononcée; queue à peine

moins longue que l’aile. Mitrephorus
/!’” Point de huppe interne.

BA Troisième et quatrième rémiges les plus

longues. Empidochanes

BB Deuxième et troisième rémiges les plus

longues. Empidonax

Genre COOTOPUS

a Plumage général ardoisé
,
moins foncé en des-

sous; taille forte. C. ardesiagus

b Couleur du dessus du corps gris olivâtre, à

sommet de la tête plus foncé,

è’ Taille forte; milieu du dessous jaunâtre pâle,

flancs largement gris olive strié de plus

foncé; longueur de l’aile, 113 millimètres. C. borealis

è” Taille petite,

ba Sommet de la tête noirâtre; bec fort aplati

à la base, à arête dorsale fort proéminente ;

longueur de l’aile, 72-74 millimètres. C. punensis

bb Sommet de la tête brun ; arête dorsale du

bec presque effacée,

boc Longueur de l’aile, 83 millimètres. C. plebejus

èjS Longueur de l’aile, 74 millimètres. G. virens

Genre P1R0CEPH4LUS

a La tête et tout le dessous rouges chez le mâle.

a' Taille plus forte -, longueur de l’aile, 80 milli-

mètres. P. CORONATUS
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a" Taille moins forte; longueur de l’aile, 74-

75 niilliinètres. P. RuniNuiTs

h r.a tête et le dessous d’un fuligineux lavé de

rosé. P- OBSCURUS

Genre MYIOBIUS

a Huppe interne dans les deux sexes.

a’ Dessus du corps olive, croupion et ventre

d’un jaune pâle.

aa Poitrine et flancs largement roux, huppe

interne jaune chez le mâle, rousse chez

la femelle; bec large. M. villosus

ah Poitrine légèrement enduite de roussâtre;

bec peu élargi. M. barbatus

a” Tout le dessous roux vif; dos olive foncé;

une bande ocreuse en travers du croupion;

huppe jaune citron dans les deux sexes. M. cinnamomeus

a’” Dessus olive verdâtre, croupion et ventre

largement jaunes; queue rousse unicolore;

huppe interne jaune. M. phoenigurus

a”” Dessus olive foncé, dessous jaune serin, à

poitrine enduite de roussâtre; huppe interne

roux orangé. M. pulcher

a"’” Espèces tachetées en dessous.

aa Dessous fort strié.

acc Fond du dessous blanc; huppe interne

roux cannelle vif; souvent jaune chez

la femelle. M. grypterythrus

ap Fond du dessous jaunâtre pâle
;
huppe

interne jaune. M. nævius

ah Dessous roux non strié; huppe interne

roux cannelle. M. rufesgens

h Huppe interne chez le mâle, nulle chez la fe-

melle; olive verdâtre en dessus, jaune en des-

sous; tour de l’œil jaune; point de bandes

transalaires. M. supergiliosus

c Point de huppe interne dans les deux sexes,

queue, ailes et dessous du corps roux. M. erythrürus

Genre EMPIDOCHAYES

a Barbe interne des rémiges et des rectrices

bordée largement de roux; ventre, sous-caudales

et sous-alaires roux. E. poegilurus

h Queue schistacée; milieu du ventre jaunâtre

pâle; deux bandes transalaires et bordures des

rémiges roussâtres. E. olivus
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Genre MYIARCIIUS

a Poitrine cendrée
;
abdomen jaune pâle.

a’ Barbe interne des rectrices largement rousse.

a” Point de roux sur la queue.

aa Sommet de la tête noir.

ah Sommet de la tête cendré, à milieu plus

ou moins noirâtre.

ac Sommet de la tête brun olivâtre.

Barbe externe des rectrices latérales

grise, bandes transalaires peu pro-

noncées.

«P Barbe externe des rectrices latérales

blanche ou blanchâtre
;
bandes transa-

laires bien prononcées.

b Tout le dessous du corps roux.

Genre TYRAAAÜS

a Abdomen jaune.

a‘ Gorge cendrée, poitrine olivâtre; huppe in-

terne orangée bordée de jaune; queue pro-

fondément échancrée.

a” Gorge blanche passant au cendré clair sur

la poitrine; huppe interne jaune citron; queue

à peine entaillée.

h Abdomen blanc; tête noire au sommet et sur les

côtés, huppe interne orangée bordée de blanc;

queue terminée de blanc.

c Tout le dessous gris cendré; sommet de la tête

noir; huppe interne jaune citron.

M. ERYTHROCERGUS

M. NIGRIGEPS

M. PHÆÛGEPHALUS

M. TYRANNULES

M. GEPHALOTES

M. SEMIRUFUS

T. MELANGHOLIGUS

T. NIVEIGULARIS

T. PIPIRI

T. AURANTIO-ATROGRIS-

TATÜS
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Iyoulle PIPRIDÆ

A Rémiges primaires atténuées aiguës à l’extrémité.

A' Primaires jusqu’à la cinquième ou sixième lon-

• guement atténuées, plus ou moins courbées,

les secondaires raides.

A” Primaires jusqu’à la troisième ou quatrième

atténuées jusqu’à l’extrémité, droites.

/i’” Première et deuxième rémiges longuement

atténuées à l’extrémité; dessous du corps strié.

B Rémiges primaires normales.

D’ Queue courte, raide ou molle, quelquefois à

rectrices prolongées en appendices criniformes.

fi” Queue longue, étagée; plumes frontales érigées,

piliformes.

fi”’ Queue médiocre; coloration modeste.

BA Queue coupée carrément ou légèrement

arrondie.

Ba Bec médiocre turdiforme.

Bb Bec court assez robuste.

Bc Bec court et faible.

fi« Troisième et quatrième rémiges les

plus longues et égales,

fip Troisième rémige la plus longue.

B B Queue plus ou moins étagée.

Ba Queue cunéiforme, à rectrices terminées

par une tache blanche.

Bb Queue à six rectrices médianes larges

presque égales, les autres fort étagées

et étroites.

(lEMtE P1PR4

a Queue à" baguettes des rectrices prolongées en

un appendice criniforme plus long que les rec-

trices mêmes, et courbées; tête et cou postérieur

du mâle rouge écarlate, tout le dessous jaune.

b Queue normale courte,

è’ Tête à huppe cervicale bifide; tête rouge.

Tête sans hu])pe.

ba Queue à rectrices raides, les baguettes

épaisses et raides.

bcc Tête rouge, à gorge noire, tibias jaunes.

Ghiromagileris

CniROXipruA

Maghæropterus

PiPRA

Metopothrjx

Heteropelma

Sghiffornis

Chloropipo

Neopipo

PlPRlTES

Heterogercus

P. FILIGAUnA

P. GÜRNUTA

P. GHLOROMEROS
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Tête jaune, àgorge noire, tibias rouges. P. auricapilla

bb Queue à rectrices non raides.

ba.
Tête rouge, à gorge noire

;
tibias blancs

avec du rouge sur le bas du coté

externe. P. rubrigapilla

b^ Yertex, nuque et derrière du cou

rouges; front, côtés de la tête, gorge

et devant du cou Jaunes. P. fasciata

Sommet de la tête bleu.

bi Front concolore au reste du sommet;

le croupion et les sus-caudales

bleus. P. CÆRULE0GAP1LLA

Front noir, point de bleu au crou-

pion. P. CYANEOGAPILLA

b^ Sommet de la tête blanc.

èl Croupion et sus-caudales bleus. P. [.‘^idori

Point de bleu au croupion.

b* Taille plus forte, le blanc plus

prolongé sur la nuque
;
longueur

de l’aile, 65 millimètres. P. goragina

è** Taille moins forte, le blanc moins

prolongé sur la nuque
;
longueur

de l’aile, 59 millimètres. P. leugogilla

bs Plumage vert olive dans les deux sexes. P. viresgens

Genre MACIIÆROPTERUS

a Sommet de la tête jaune avec une raie médiane

rouge. M. pyrogephalus

b Sommet de la tête rouge. M. striolatu.s

Genre HETEROPEOIA

a Dessus olive sale, presque uniforme partout. H. Wallagii

b Dessus olive brunâtre, à sommet de la tête d’une

nuance différente; bordures des plumes alaires

roussâtres. H. Amazonum
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i AMii LK COTINGIDÆ

Tribu TITYRINÆ

A Deuxième rémige du mâle normale; plumage gé-

néral cendré avec du noir et du blanc.

B Deuxième rémige du mâle courte et aiguè au bout.

B' Cils maxillaires assez forts; plumage du mâle

cendré foncé sans blanc aux ailes et la queue,

roux dans la femelle.

/?” Cils maxillaires faibles et courts; plumage du

mâle cendré, noir ou vert, souvent avec du

blanc aux ailes et sur la queue
;
coloration dilFé-

rente dans les femelles; rarement rousse dans

les deux sexes.

Tribu LIPAUGINÆ

A Cils maxillaires forts.

A' Ligne dorsale du bec droite Jusqu’à l’extré-

mité courbée en crochet
;
narines rondes; talon

armé de squamules disposées en scie,

d” Ligne dorsale du bec courbe; narines larges

en travers; talon sans armure.

B Cils maxillaires courts et lins; ligne dorsale du

bec droite jusqu’à l’extrémité courbée en crochet.

Tribu ATTILINÆ

Ligne dorsale du bec droite, jusqu’au bout courbé

en crochet; cils maxillaires forts, mais courts.

Tribu RUPICOLINÆ

A Bec couvert en entier par les plumes frontalbs

érigées en une crête verticale fort élevée.

B Plumes frontales courtes et verticales, le reste du
plutnage du sommet de la tète plat.

Tityra

Hadrostomüs

Paghyriiamphus

Lipaugüs

Lathria

Aulia

Attila

Rupicola

Phoexicocergus
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Tribu COTINGINÆ

A Tête sans huppe.

.T Plumage général vert.

AA Troisième et (piatriême rémiges les plus

longues et égales. Ampelio

.1 fi Quatrième et cinquième rémiges les plus

longues et égales. Pipreoea

A” Ptémiges primaires externes atténuées; tec-

trices alaires non atténuées
;

narines décou-

vertes. Cotinga

/P” Rémiges primaires non atténuées.

yld Taille forte, narines couvertes en entier par

les plumules, ailes et queue à lustre coracin. Serigossypha

dfi Taille petite, narines couvertes par les plu-

mules criniformes, plumage modeste, à

faisceau de plumes violettes sur les lianes. Iodopleura

B Huppe occipitale assez longue, composée de plumes

atténuées, rousses en grande partie. Heliochera

G Huppe interne rouge cannelle. Doliornis

Tribu GYMMODERINÆ

A Tète surmontée d’un panache élevé abritant toute

la tête et le bec, une expansion cutanée plus ou

moins longue au-dessous de la gorge, emplumée
ou dénuée. Gepiialopterus

B Tête sans huppe.

fi’ Toute la tête et le cou emplumés, naiines cou-

vertes de plumes frontales.

BA Bec fort élargi, aplati, deux fois aussi large

que haut derrière les narines, ti'oisième et

quatrième rémiges égales et les plus longues. Querula

fifi Bec peu élargi et non aplati, moins de deux

fois aussi large que haut, derrière les na-

rines; quatrième et cinquième rémiges

égales et les plus longues. Pyroderus

fi” Joues et côtés du cou dénués en grande partie;

narines non couvertes
;
deuxième rémige la

plus longue. (Jy.mnoderus

Geare TITYRA

a Femelle striée de noir; le noir du sommet de la

tête chez le mâle prolongé jusqu’à hi nuque. T. gayana

b Femelle non striée de noir.
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h' Queue blanche à la base et à l’extrémité. T. semifasgiata

b” Queue toute noire. T. albitorques

GeiNue J1AI)U0ST()MUS

a Mâle, à cravate rosée en travers du cou. H. minor

l> Point de rosé au cou.

b' Mâle, à dessous du corps gris pâle. IL auoax
â” Mâle, à dessous du corps scliistacé cendré. II. iiomogiirous

GEMiE PACHYKHAIflPHUS

a Sommet de la tète noir chez le mâle.

a Dos du mâle vert olivâtre. P. viridis

a’ Dos du mâle cendré.

aa Uectrices terminées longuement de blanc. P. albogriseus

ab Rectrices bordées linement au bout de

blanchâtre. P. cinereus

a” Dos du mâle noir.

aa Rectrices terminées longuement de blanc.

av. Dessous du coi*ps cendré ardoisé. P. atrigapillus

«jS Dessous du corps noirâtre. P. Niger

ab Rectrices non terminées de blanc.

aa. Dessus du corps cendré ardoisé. P. spodiures

0/3 Dessous blanchâtre, à cou Jaune, le

tout ondulé de foncé. P. versigulor

b Sommet de la tête roux dans les deux sexes,

plumage général roux. P. rufesgens

Genre ATTILA

a Sommet et cotés de la tète cendré obscur, crou-

pion et milieu de l’abdomen jaune roussâtre clair, A. gitrimventris

b Sommet de la tète strié linement de foncé, milieu

de l’abdomen jaunâtre. A. torrides

c Sommet de la tête aussi roux (pie le dos, rien

de jaune ni au croupion ni au milieu du ventre. A. rHA.MNOPiiiLOÏDES

Genre FIPREOLA

a Capuchon céphalique.

a’ Vert obscur entouré d’une Itordure jaune
;

le

jaune des lianes strié de vert. P. Riefferi

a" Noir entouré d’une bordure jaune; le jaune

de l’abdomen squamulé de noirâtre. P. intermeüia



d 70 TABLES

a’” Noir non bordé de jaune; milieu de l’ab-

domen jaune pur, flancs verts. P. Lubomirskii

h Capuchon céphalique peu prononcé et réduit au-

devant (lu visage, plaque gutturale d’un orangé

vif. P. ELEGANS

Genre AMPELIO

a Dos vert olivâtre unicolore, dessous rayé en

travers de noir; capuchon noir chez le mâle. A. arguâtes

b Plumes du dos noires bordées de vert olive,

celles du dessous vert olives, à disque jaune;

chez le mâle sommet de la tête noir, lores et

demi-collier nucal jaunes. A. cingtüs

Genre HELIOCHERA

a Rectrices à tache blanche subterminak*, point

de collier roux. H. ruürogristata

I) Rectrices sans tache blanche, collier roux occu-

})ant la gorge, l'égion auriculaire et la iiLupie. II. rueaxilla

Genre COTIAGA

a Dessus du corps bleu.

a' Bleu uniforme sur tout le dessus, lectrices

alaires bleues, gorge largement violette. C. maynaxa

a” Base des plumes bleues longuement noires

,

tectrices alaires noires bordées de bleu,

gorge et devant du cou violet. C. gayaxa

b Dessus du corps noir squamulé de blanc, des-

sous blanc, gorge violet obscur. C. p()hi>iiyro]..ema
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Famille PHYTOTOMIDÆ

Geînue I»1IÏT0T0MA

a Tout le sommet de la tête roux.

b Le roux n’occupe que la bordure frontale.

Famille CORVIDÆ

A Plumes frontales plus ou moins longues et érigées

en y formant une espece de huppe.

B Plumes frontales courtes sans former de huppe.

GeiNre CYAIN^OCOUAX

a Plumage du corps violâtre, tête et devant du

cou noirs.

h Dessus du corps bleu foncé, tête et devant du

cou noirs; la nuque, le cou postérieur, le dessous

du corps et les rectrices latérales blancs.

G Dessus du corps vert, dessous jaune, sommet
de la tête blanc jaunâtre.

Genre CYAAOCITTA

a Plumage général bleu verdâtre, plaque gulaire

d’un vert très obscur, entourée en dessous d’une

bordure blanche.

b Plumage général bleu outremer, plaque gulaire

bleu violâtre, à bordure blanche peu prononcée.

Pu. RARA

Ph. PtAIMONDU

Cyanocorax

Cyanogitta

C. VIOLAGEUS

G. MYSTAGALIS

G. YNGAS

C. VIRiniGYANEA

G. .lOLIÆA
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Famille ICTERIDÆ

A Bec épais, large à la base, à arête dorsale fort

dilatée en une scutelle plus ou moins élevée au-

dessus du front.

A' Scutelle frontale renflée.

AA Ailes n’atteignant qu’à la moitié de la queue.

Aü Ailes dépassant l’extrémité de la queue.

A’' Scutelle frontale plus ou moins aplatie.

AA Queue longue plus ou moins étagée.

AB Queue médiocre arrondie à l’extrémité.

B Bec moins fort, à arête dorsale non élargie.

B' Tête tout emplumée.

BA Queue assez longue, à rectrices latérales

fort raccourcies; couleur prédominante

Jaune.

BB Queue médiocre, à rectrices externes peu

raccourcies.

BC Queue médiocre coupée carrément à l’extré-

mité.

Ba Bec conique élevé à la base; beaucoup

de rouge sur le dessous du corps.

Bu. Sourcils blancs chez le mâle.

B^ Point de sourcil blanc chez le mâle.

Bb Bec assez faible, point de rouge.

Bc Plumage noir uniforme.

Bu Bec court épais.

Bi Queue coupée carrément.

/i2 Queue arrondie.

B* Troisième, quatrième, cin-

quième et sixième rémiges

les plus longues.

B** Deuxième et troisième ré-

miges les plus longues.

B3 Rectrices prolongées en pointe.

B” Lores, tour de l’œil et côtés de la gorge dénués.

G Bec très épais, large à la base, à arête dilatée en

une scutelle frontale aplatie; deuxième rémige la

plus longue; plumage noir coracin.

D Bec à arête non élargie à la base
;
troisième ré-

mige la plus longue; queue cunéiforme; plumage

noir, à reflets bleus ou verts.

Genre OSTINOPS

Clypeigterus

OCYALUS

ÜSTINOP.S

Cassicus

ICTERUS

Xanthosümus

Trupialis

Leistes

Agelaiüs

Molothrus

Diyes

Lampropsar

Dolichonyx

Gymnomystax

Cassidix

Quisgalus

a Dos, ailes et ventre marron, tête, cou et poi-

trine jaune olivâtre. O. Yuragarium
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h Couleur noire prédominante au corps.

c Couleur olive prédominante au corps.

c Plaque frontale élargie,

c" Plaque frontale peu large.

ca Bec jaune.

cu Quatre rectrices médianes toutes olives.

cjSDeux rectrices médianes et la barbe in-

terne des submédianes olives; côtés du

front d’un jaune sulfureux.

cb Bec noirâtre.

GeiMŒ CAS8ICLS

U Noirs, à croupion jaune,

a’ Rectrices jaunes à la base.

aa Dans la plus grande moitié.

ab Dans la plus petite moitié.

a’ Rectrices noires en entier.

aa Ailes toutes noires.

ab Grosse tache jaune sur lestectricesalaires.

b Noirs à croupion rouge, plumage luisant.

c Noirs en entier.

c’ Troisième et quatrième l'émiges les plus

longues; base du bec plombé olivâtre,

c” Quatrième et cinquième rémiges les plus

longues, bec tout jaune.

Gemœ ICTEKUS

a Plumage noir, à tache humérale jaune,

a Sommet de la tête, croupion et tibias jaunes.
«” Sommet de la tète, croupion et tibias noirs.

b Plumage jaune en grande partie, région intersca-

pulaire noire.

b' Rectrices noires, l’externe blanche à l’exté-

rieur,

b" Rectrices médianes noires
,

les externes

jaunes.

c Plumes de la gorge longues et atténuées.

Plumage orangé, à dos concolore, queue toute

noire.

Gexre TRtPIALIS

a Sous-alaires blanches,

a’ Bec dépassant 3 centimètres; tibias gris,

tachetés de noir.

a” Bec n’atteignant pas 3 centimètres; tibias

blancs.

O. DECUMANUS

O. VIRIDIS

O. ATROVIRENS

O. Alfredi

O. ANGUSTIFRONS

C. PERSICUS

C. FLAVICRISSUS

C. CllRYSOiXOTUS

C. LEUCORHAMPIiUS

C. AFFINIS

C. SOLITARIUS

C. IIÜLOSERIGEUS

1. CHRYSÜCEPIIALUS

I. GAYENXENSIS

I. GRAGE-ANN.E

1. -MESOMEEAS

I. GROGÜNOTUS

T. MILFrARIS

r. BELLICOSA
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Famille TANAGRIDÆ

Tribu EUPHONIINÆ

A Coloration dissemblable dans les deux sexes.

A' Bec deux fois aussi large à la base que haut;

queue médiocre, faiblement échancrée.

A” Bec un peu plus large à la base que haut;

queue courte.

AA Plumage général vert vif, à éclat vitreux,

dessous jaune; femelle j)eu différente.

AB Plumage du mâle noir lustré de bleu violet,

à dessous jaune ou roux, femelle olive; ou

mâle olive peu différent de la femelle.

B Coloration semblable dans les deux sexes; bec

aussi haut que large à la base, queue médiocre.

Ge^'re ElllMIOMA

a Mâle noir lustré de bleu en dessus.

Ci Sommet de la tête bleu.

a” Tète et gorge tout noirs.

a’” Sommet de la tète plus ou moins jaune.

aa Queue noire en entier.

«a Le jaune du' sommet de la tète pro-

longé jusqu’à la nuque; gorge noire.

r/jS Le jaune occupant le front et le vertex
;

gorge jaune.

ab Bectrices externes à tache blanche.

ciy. Gorge jaune; sommet de la tête jaune

jusqu’à la nuque.

ap Gorge noire.

« l Lustre violet sur la tète et le cou.

1 Le jaune frontal et du dessous

clair.

2 Le jaune frontal et du dessous

orangé sale.

al Lustre de la tète et du cou non

violet.

b Mâle vert olive en dessus.

// Front d’une nuance tirant au jaunâtre.

b” Front largement jaune soufré.

Genre PIPRIDEA

a Moustaches noires sur les côtés de la gorge.

J) Point de moustaches noires.

Procnias

Chloropuoxia

Euphonia

PiPRIDEA

E. NKiRICOLLIS

E. RUFIVENTRIS

E. SATURA TA

E. MELANURA

E. nVPOXANTHA

E. SERRIROSTRIS

E. XANTHOUASTRA

E. MINUTA

E. GIlRYSOPAS'l'A

E. GHAUCOPASTA

P. GASTANEIVENTRIS

P. VENEZUELENSIS
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Famille TANAGRINÆ

A Bec fin, peu dilaté à la base, comprimé dans la

moitié terminale.

A' Deuxième, troisième et quatrième rémiges les

plus longues et égales; narines couvertes en

grande partie de plumules frontales; couleur

prédominante bleu foncé. Tanagbella

A" Deuxième et troisième rémiges les plus longues

et presque égales
;
narines presque rondes et

découvertes; couleur prédominante vert bril-

lant; plumes de la tache parotique à barbules

jointes en faisceaux rappelant une production

de cire. Chlorochrysa

B Bec court, peu épais, élargi à la base; queue mé-
diocre

;
rectrices presque égales entre elles.

/>’ Deuxième, troisième et (juatrième rémiges les

plus longues, première = cinquième; couleurs

en général vives, à éclat vitreux, cliangeant de

nuance vers la lumière. Cai.liste

' JJ" Bec plus élargi à la base; couleur dominante

bleue. Diva

G Bec court et épais.

6” Narines couvertes par les plumes frontales;

bec com[)rimé, plus haut que large à la base;

quatrième rémige la plus longue. Iridorais
6'” Narines rondes, ouvertes en entier.

C'A Bec aussi haut que large à la base
;
deuxième

et troisième rémiges les plus' longues, pre-

mière plus courte que la quatrième. Taxagra
CfJ Bec plus haut que large à la base; troisième

rémige la plus longue; taille forte. Buturaupis

CC Bec à arête doi'sale peu courbée*; narines

oblongués.

Ca Une tache temporale jaune ou rouge,

correspondante à la couleur de l’abdomen
;

troisième et quatrième rémiges les plus

longues; première = septième. Poecilothraupis

Cb Une grosse tache jaune cervico-nucale
;

troisième et quatrième rémiges les plus

longues; première = sixième. Co.mpsogo.ma

D Bec à mandibule fort élevée, plate, à base arrondie,

élevée au-dessus du plumage voisin, d’une couleur

plombée. Rhampiiocelus
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E Bec plus long que la moitié de la tète, à ligne

dorsale faiblement courbe, terminée en crochet

courbé, plus haut que large à la base.

E’ Bord de la mcàchoire droit non armé d’une

dent médiane.

EA Cils maxillaires fort développés; coloration

semblable dans les deux sexes.

EB Cils maxillaires peu développés.

Ea Plumage dissemblable dans les sexes,

beaucoup de noir chez les mâles.

Eb Plumage semblable dans les deux sexes;

rien de noir; une huppe cervicale plate

plus ou moins développée.

E” Bord de la mâchoire armé au milieu d'une

dent plus ou moins développée.

EA Bec plus ou moins faible.

Ea Tète noire uniforme.

Eb Tète à bande médiane largement rousse.

EB Bec épais.

Ea Quatrième et cinquième rémiges les plus

longues; première r= huitième.

Eb Deuxième jusqu’à la cinquième rémige

les plus longues; première plus longue

ou égale à la sixième.

F Bec plus ou moins faible, plus haut que large à

la base, droit, à ligne dorsale peu courbée; colo-

ration des deux sexes semblable ou peu dilïé-

rente.

F’ Première rémige égale à la neuvième.

F" Première rémige plus longue que la huitième

,

couleur prédominante olive.

F'” Bec très faible, à arête dorsale légèrement

courbe, doigt externe sans ongle égal à l’in-

terne.

Ge>re‘ TA\AGRELLA

a Front d’un bleu concolore au-dessous du corps.

b Front d’un céladon doré.

Genre CALLISTE

a Dos noir velouté, tête verte, dessous bleu de

ciel, à gorge violette.

a' Croupion rouge feu.

Trighothraupis

Taghypiioxus

Eügometis

Lan 10

Creurgops

Phoenigothraüpis

Pvranga

Xe.mosia

Chlorospingus

Migrospingus

T. IRIDINA

T. GALLOPllRVS

C. YENI
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a” Croupion jaune et rouge.

b Dos noir mat.

// Tête avec la gorge et le cou bleus.

b” Tète et cou lilacés, goi*ge etjoues vert pomme.
6”' Tète noire, à sourcils très larges et gorge

verts.

b'”’ Tète à sommet vert, dessous du corps tacheté

de vert et de noir.

b’”” Tète à sommet et la nmiue jaune, front et

joues d’un rouge miniacé.

c Dos noir squamulè de vert,

c Milieu du ventre jaune.

c" Milieu du ventre blanc.

il Dos vert strié de noir.

d’ Croupion jaune.

d'* Côtés de la tète noirs, avec la gorge et une

tache antéoculaire vertes.

d” Croupion vert, tète jaune, gorge noire.

d'^Tète d’un jaune doré en entier.

Tète à sommet orangé.

d’” Croupion bleu verdâtre.

d® Front jaune doré, tache auriculaire orangé

doré, bordée en dessous de noir.

c Dos straminé, sommet de la tète i-oux, la gorge

et le devant du cou d’un l)leu violâtre.

/ Dos noir strié de jaune, la tète et le dessous du

corps jaune, gorge marron foncé.

(f Dos vert, dessous bleu, tète marron rougeâtre.

Il Plumage général bleu, dos noir, milieu de l’ab-

domen jaune sulfureux.

( Plumage général bleu céladon; nuque traversée

d’une raie d’un roux soyeux peu large.

Il Sommet de la tète et dessous du corps largement

noirs.

k’ Dos bleu argenté.

/d Gorge et côtés de la tète d’un jaune rous-

sâtre.

Gorge et côtés de la tète d’un vert pomme
jaunâtre.

A” Dos straminé argenté.

A® Gorge et côtés de la tète vert céladon.

Genre DIVA

n Plumage général bleu.

b Plumage général bleu, à tète céladon grisâtre.

C. COELIGOLOll

C. CAANlCOl.LlS

C. NIGRICINCTA

C. ?ilELANOTJ.S

C. Bkrlepsciii

C. Parzudakii

c. XANTHOCIASTRA

C, PUNOTATA

C. ScHRANKI

C. VENUSTA

C. XANTHOCEPHALA

C. CHRYSÔTIS

G. CYAXOLÆMA

G. PULCHRA

C. GYROLOÏDES

C, DOLIVIANA

C. FULVIGERVIX

C. ARGENTE

A

C. VIRIDICOLLIS

C. ARGYROPHENGES

D. Vassori

D. Branigkii
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c Plumage général bleu, à dos noir, tache nucale

d’un blanc straminé.

GEMiE IRIDOR^IS

a Tête jaune au sommet, dos bleu, abdomen roux.

I) Tète noire, demi-collier nucal jaune, dos et poi-

trine bleus, ventre verdâtre sale.

r Tète à sommet ardoisé foncé, dos olive, gorge

jaune, abdomen ocreux.

Genre TAXAGRA

a Plumage général cendré bleuâtre.

a’ Petites tectrices alaires d’un blanc violâtre.

a” Petites tectrices alaires d’un bleu outremer,

le cendré du corps coloré plus ou moins de

verdâtre.

h Plumage général olive violâtre; tète, devant de

l’aile vert pomme jaunâtre.

c Dessous du corps jaune.

c’ D’une nuance sulfurée; dos olive brunâtre;

la tête avec le cou et les ailes bleus.

c” Poitrine orangée; dos noir; la tète avec le

cou et les ailes bleus.

d Dessous du corps cendré ardoisé, dos vert olive,

sommet de la tète bleu outremer.

Genre PŒCILDTHRAUPIS

a Dessous du coi’ps jaune.

a' Tête et dos bleuâtre, tache lacrymale jaune.

a” Tète et dos ardoisé olivâtre, à peine bleuâtre,

taches lacrymales et palpébrales jaunes.

b Poitrine et abdomen d’un rouge vif.

b’ Sous-caudales rouges variées de noir.

b” Sous-caudales rouges en entier.

Genre RHARPHOCELUS

a Dos, ailes et queue noirs; la tète, le cou et le

dessous rouges, masque céphalique et milieu du

ventre noirs.

b Plumage général noir rougeâtre, à croiq)ion et

les sous-caudales rouges.

D. ATROCÆRULEA

I. Jelskii

I. llEINH.'LRnTI

I. ANALIS

T. COELE.STIS

T. CANA

T. MELANOPTERA

T. Darwiau

T. STRIATA

T. nVAXOCllPHALA

P. LAGRVMOSA

P. PALPERRO.SA

P. IGXICRISSA

P. IGNIVENTRIS

R. NIGROGULARIS

R. Luctani



SYNOPTIQUES

c Tète et cou cTim rouge obscur.

c' Abdomen et dos d’un rouge très obscur. R. jacapa

('' Abdomen et dos noirs. R. atbosericetis

Gemie TACIIYPIIONUS

a Plumage général du mâle noir.

a’ Une tache humérale blanche. T. melaleugos

a" Bande humérale rouge. T. phoenicees

a" Croupion fauve.

aa Le noir du plumage général coracin, mi-

lieu du sommet de la tête fauve, côtés du

bas-ventre roux. T. napensis

nJ) Le noir du plumage mat.

aoi Gorge fauve, milieu du sommet de la

tète orangé rougeâtre, à bordures

fauves. T. gristatus

I^oitrine et ventre roux, taclie verticale

fauve. T. rufiventris

Gemœ phœaicothralpis

a Rouge sale, à huppe interne rouge feu. Pu. peruvianus

h (ôlive Jaunâtre, à gorge striée de jaune. Pu. Carmioli

GEmE PYRAAGA

a Mâle tout rouge.

a D’un rouge rosé; bec non denté. P. æstiva

a” D’un rouge cinabarin; bec denté. P. Azaræ
h Rouge à ailes et queue noires, deux bandes

blanches en travers de l’aile. P. ardens

c Rouge sur la tète, le cou et la poitrine, jaune

sur l’abdomen et le croupion. P. rubriCeps

Genre AEROSIA

a Grise en dessus.

a’ Tête rousse en entier.

o.a Dessous du corps roux, à milieu du ventre

blanc. N. ornâta

ah Gorge et poitrine rousses, abdomen blanc,

à flancs gris. N. pectoralts

a” Sommet de la tête gris, côtés de la tête pous-

sa li'es.
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aa Gorge jaunâtre, dessous roussâtre, à mi-

lieu du ventre blanc.

ab La gorge et tout le dessous ocreux.

b Vert olive en dessus, cotés de la tète et gorge

noirs.

h’ Sourcils et demi-collier d’un jaune sulfureux.

Sourcil roux foncé très fiu.

c Dos noir sur les côtés, jaune au milieu; gorge

jaune, le reste du dessous blanc.

c' Point de jaune sur l’aile,

c” Tache jaune sur l’aile.

(l Dessus du corps bleuâtre, dessous blanc.

Genre CHLOROSPIl^r.LS

a Olive verdâtre en dessus.

a' Olive jaunâtre en dessous, milieu de la gorge

jaunâtre; sourcil jaunâtre peu marqué.

a" Blanc grisâtre en dessous, à lianes olives.

aa Tète scbistacé brunâtre, gorge et devant

du cou fauve blanchâtre.

ab Tète brun noirâtre, à grosse tache posto-

culaire blanche, bande pectorale olive [)àle.

Gris sale en dessous, tète concolore au dos,

gorge jaune,

c”” Jaune en dessous.

aa Tète noire au sommet et les cotés, sour-

cils blancs très longs.

ab Tète cendré ardoisé, gorge et poitrine

cendré blanchâtre; sous-caudales rous-

sâtres.

ac Front jaune, sourcils jaunes verdâtres;

sous-caudales roussâtres.

ad Front cendré, sourcils blancs.

b Gris en dessus.

b' Blanchâtre en dessous.

ba Sourcils et tache génale blancs.

bb Point de sourcils blancs, bec mince.

' //’ Houx en dessous.

ba Tète et gorge noires, sourcils blancs longs

et larges.

bb Tète cendrée au sommet, noire sur les

côtés.
i

Tribu ARREMONINÆ

A Queue plus longue que l’aile.

A’ Queue fort étagée, plumage blanc et noir.

N. SORDIDA

N. txornata

N. CiUIRA

N. GUIHINA

N. FLAVIGOLLIS

N. PERÜANA

N. l'ILEATA

Ch. oleagineus

Ch . GINE R E0G EP H ALU S

Ch. alrite.mporalis

Ch. flavigularis

Ch, aurigularis

Ch. ghrysogaster

Ch. FRONTALIS

Ch. i^UPERGILIO.SUS

Ch. leugogaster

Ch. xanthophthalmus

Ch. gastaneigollis

Ch. Berlepsghi

Cissopis
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.1” CoLileiir (lu dessous Jaune, blanche ou cendiTe;

sommet dc' la t(îte roux; bec court.

B (^)ucue moins longue c^ue l’aile, .

// IMumage général vert vif.

, U
’

Coloration modeste.

HA liée coni([ue, à mâchoire courbée légère-

ment au bout.

Ba Aile plus longue que la queue.

Hb Aile aussi longue que la queue; bec

médiocre; pattes fortes.

BB Bec robuste, élevé.

Ba Bords de la mâchoire droits jusqu’à

l’extrémité courbée, non armés d’une

dent.

Bu Taille forte, quatrième rémige la

plus longue.

Bp Taille médiocre, troisième rémige la

plus longue.

Bb Bords de la mâchoire découpés au mi-

lieu en une dent.

Bu Taille forte; dent forte; échancrure

terminale bien prononcée.

Bp Taille médiocre; dent faible; échan-

crm’e terminale presque nulle.

Genre CARENOCIIROUS

a Dessous du corps jaune.

a Gorge jaune.

aa Miroir alaire blanc, dos et queue ardoisés;

sommet de la tète et niKpie largement

roux.

ab Miroir alaire nul; dos et queue olive sale,

milieu de la tète et de la nuque d’un jaune

sale.

a.” Gorge noire; dos fuligineux noirâtre, aile

sans miroir; sommet de la tête et nuque lar-

gement roux vif.

b Dessous du corps blanc ou blanc roussâtre.

b’ Miroir alaire blanc volumineux; front lon-

guement noir, bordé des deux cotés de blanc,

grosse tache cervicale fauve,

b’ Miroir alaire nul, front longuement noir,

bordé des deux côtés de blanc, le reste du

sommet de la tête marron foncé.

c Dessous du corps cendré ])lombé, gorge large-

GaRKNUC[1H(JUS

P.SITTüSrJZA

Arremon

Buarremon

Saltator

(3rehesticus

PiTYLUS

CONOTHRAUPIS

c. LATIXUCIIUS

C. TRIGOLOR

C. MELANOL.EMUS

C. Dresseri

C. Seeroiimi

6
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ment Vjlanche, à longues moustaches noires;

milieu du front noir, côtés blancs; sommet de

la tête et nuque roux; miroir nul. G. Taczanowskii

Gepsiœ AKREMOIV

a Dos olive brunâtre; sommet de la tête noir, à

raie médiane cendrée; devant de l’aile orangé;

bec rouge. A. erythrorhynchus

I) Dos olive verdâtre, sommet de la tête tout noir;

bec noir. A. nigriceps
‘

c Dos ardoisé; sommet de la tête tout noir; bec

noir. A. Abeillei

Genre KUARREIIOA

a Olive en dessus.

a' Sommet de la tête roux, demi-collier noir. B. brunneinuchus

a” Sommet de la tête cendré au milieu, noir sur

les cotés.

aa Demi-collier noir. B. tûrquatus

ah Point de demi-collier noir. B. affinis

a”’ Toute la tête avec la gorge fauve roussâtre. B. fulviceps

h Ardoisé en dessus.

h' Toute la tête avec la gorge blanche et une

grosse tache noire cervicale. B. albiceps

b” Tête noirâtre, gorge largement avec le bas

des joues d’un blanc Isabelle, moustaches
noires courtes. B. Nationi

Genre SALTATOR

a Dos plus ou moins olive.

a’ Sourcils blancs.

Gorge blanche par-devant, ocreuse en bas,

bordée des deux côtés d’une large mous-
tache noire. S. magnes

Sourcil fin, gorge blanche bordée des deux

côtés d’une moustache grise foncé. S. supergiliaris

Sourcil très large lavé de jaunâtre, gorge

blanche sans moustaches, poitrine enduite

de jaune. S. flayibigollis

a.’’ Point de sourcil blanc, milieu de la gorge

blanc bordé largement de gris olivâtre, poi-

trine et abdomen fortement striés. S. albigollis
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h Dos plombé.

b’ G-orgo blanche bordée de moustaches noires,

poitrine el abdomen gris cendré, queue uni-

colore.

h" Gorge fauve blanchâtre bordée d(; mous-
taches noires, poitrine et abdomen fauve gri-

sâtre, queue unicolore.

h”' Gorge blanche au milieu même, côtés de la

tête, de la gorge et le devant du cou noirs,

poitrine cendrée ou fauve grisâtre, du blanc

à l’extrémité des deux rectrices externes.

Famille FRINGILLIDÆ

A Bec épais.

.V Ligne dorsale du bec arquée.

AA Ligne dorsale du bec fort an(uée, narines

latérales.

AB Dos du bec bossu à la base, à courbui'e très

faible après avoir dépassé les narines; na-

rines voisines du sommet.

AC Ligne dorsale du bec en arc faible.

Aa Narines voisines du sommet.

A(x Extrémité de la mâchoire courbée en

bas, à échancrure profonde; couleur

générale jaune avec du noir.

A^ Extrémité de la mâchoire à peine

inclinée, à échancrure faible; cou-

leur générale bleue chez les mâles,

dy Bec bossu à la base, puis abaissé

en ligne droite.

Ab Narines petites situées dans la moitié

de la hauteur de la mâchoire; courbure

du dos médiocre.

A” Bec très court.

AA Pyrrhulacé, à dos en courbe régulière.

A B Bec bossu à la base, puis à courbe très

faible.

iCBec comprimé, à arête dorsale largement

aplatie, dans toute sa longueur, les côtés

creusés.

B Bec conique.

/>’ Queue fort arrondie à l’extrémité.

BA Plumage du dos strié de foncé sur un fond

clair.

S. OÆRULESGENS

s. Azaræ

s. LATIGLAVIUS

Neorhyxgiius

Gnathospiza

Pheugtigus

Guiraga

Sporophila

PlEZORHINA

Spermophila

Catamenia

Catamblybhynghus
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Ba Bec plus haut que large, comprimé sur

les côtés.

Bh Bec presque aussi large que haut.

BB Plumage noir métallique.

Ba Noir en entier.

Bh Blanc en dessous, tète rouge.

BC l^lumage cendré unifoi’ine; bec S3dviforme.

B" Queui' peu arrondie à l’extrémité.

BA Queue imicolore; huppe rouge chez les

mâles.

BB Barbe interne des rectrices blanche.

/T" Queue légèrement entaillée.

BA Troisième rémige la plus longue.

Ba Aucune trace d’échancrure maxillaire,

e.xtrémité de la mâclioire non courbée.

Bh Extrémité de la mâchoire courbée légè-

rement, quelquefois une trace de l'é-

chancrure.

Bc xAiles courtes.

BB Deuxième et troisième remiges les plus

longues.

Ba Queue jaune à la base, ou blanche en

])artie.

Bh Queue unicolore.

C Queue à rectrices prescjue égales, bec semblable

à ceux des Gonirostres, mais un peu plus gros, à

dos légèrement enfoncé devant les narines.

Genre PlIEÜCTICiJS

a La tète, le cou et tout le dessus noirs.

a’ Croupion noir.

a” Croupion jaune.

h La, tète, h; cou et tout le dessous jaunes.

Genre SPERM0PHIL4

a Noir en dessus et sur la tète, dessous blanc.

a’ Tout le cou avec la gorge, la poitrine et les

côtés de l’abdomen blancs, le miroir alaire

blanc.

a” Milieu de la gorge et de la ])oitrine noir bordé

de blanc, plumes des flancs ocellées, miroir

alaire blanc, petit.

U Dos cendré.

// (rorge, milieu de la poitrine et une raie le

long du milieu de l’abdomen roux.

Hæmophila

COTURXIGULUS

VOLATINIA

Paroabia

Nexospinous

CORYPIIOSPINGUS

PoOSlUZA

Diuca

Phrygilus

ZONOTRICHIA

Chrysomitris

Sygalis

Spodiornis

Pu. aureiventris

Pu. UROPYGIAL1S

Pu. CHRYSOGASTER

S. uarrrosA

S. OGELLATA

S. CASTANEIVEXTRIS
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li’ Dos strié de noirâtre; gorg(; marron foncé,

reste du dessous blanc. telasco

c Gris olivâtre en dessus.

c’ Le front, les joues, la gorge et le haut de la

poitrine noirâtres; abdomen jaune soufré

pâle.
^

S. GUTTUHALI.^

c” Dessous du corps blanc jaunâtre, miroii’

alaire et deux bandes transalaires blancs. S. simplex

c” Dessous du cor[)S gris foncé. S. oascunA

r’’" Dessous du corps gris pâle. 8. pauper

Genhe CATAMEMA

a Q)ueue traversée (Tune large bande blanche.

a [dus fort; bordures blanches aux rémiges

[irimaires non dilatées à la base pour former

un miroir alaire, très peu de blanchcitre au

milieu du bas-ventre. G. axalis

a” Moins fort; bordures blanches aux rémiges

primaires dilatées à la base en formant un

miroir alaire, milieu du ventre blanc. C. axaloïdes

b Queue sans bande blanche.

b’ Dos strié de noir. G. rufirostris

b
’ Dos non strié. C. hümochroa

Genre CORYPHOSPIAOUS

a Noir en dessus, à huppe et le dessous rouge

intense. G. cruenta

b Dos gris brunâtre lavé de rouge, huppe d’un

rouge vif, dessous du corps rouge carminé. C. cristata

c Dos cendré ardoisé, huppe rouge intense bordée

de noii-, dessous cendré clair, à milieu blanc. C. pileatls

Genre POOSPIZA

a Cendré bleuâtre en dessus, â dos lavé de fauve,

tache pectorale noire, barbe interne des rectrices

en grande partie blanche. \\ Doxapartei
b Ardoisé brunâitre en dessus, la [loitrine et le haut

dos cotés tle rabdomen roux. [b e.esar

Genre PHRYCîILES

a La tête avec la gorge et le cou supérieur cendré
plombé.
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a' Dos olive verdâtre, dessous du corps jaune

sans nuance rousse.

a” Dos olive jaunâtre et dessous du corps jaune

avec une nuance rousse.

h La tete avec la gorge et le cou supérieur noir

ou noirâtre, dos roux, ventre jaune au milieu,

poitrine et flancs roux.

c Plumage général gris ou cendré,

c’ Queue traversée d’une large bande blanche,

c'" Queue sans bande.
6‘* La gorge, le cou antérieur et le milieu de

la poitrine et de l’abdomen noirs squamulés

de blanc.

& Tout le corps cendré bleuâtre plus clair en

dessous qu’en dessus.

(f Dessus du corps gris strié de noir, dessous

du corps et bande sourcilière gris blan-

châtre.

Ca Longueur de l’aile, 71-76 millimètres.

cp Longueur de l’aile, 60-65 millimètres.

Gemie CHiaSO^HTRlS

* a Plumage général noir, à bande transalaire et la

région anale jaunes.

b Tout le dessus noir, tout le dessous jaune, miroir

alaire blanc.

6- Tête noire, dos olive.

c’ Croupion et le dessous du corpsjaune sulfureux,

c” Croupion et le dessous du corps jaune orangé.

d La tète et tout le cou antérieur noirs, dos noi-

râtre frangé d’olive, le croupion, le dessous du

corps et une bande transalaire jaune sulfureux.

Genre SYCALIS

a Olive jaunâtre en dessus, sommet de la tête

orangé.

b Tout le corps jaune tirant au verdâtre en dessus,

c Dos gris verdâtre, sommet de la tête olive jau-

nâtre, crou[)ion jaune verdâtre uniforme.

d Dos cendré, tête jaune, croupion olive jaunâtre.

e Dos gris strié de noirâ're.

c' Dessous du corps avec les flancs jaunes,

c” Dessous du corps jaune à flancs gris.

/ Dos roux, dessous cendré.

Ph. Aldunati

Ph. gAVI

Ph.’ atrigeps

Ph. alaudinus

Ph. frutigeti

Ph. rustigus

Ph. PEEIIEJUS

Ph. ogueakis

Ch. ATRata

Cn. GOLU.MlîlAXA

Ch. gapitalis *

Ch. Sjemiradzkh

Ch. l'ropvgiaeis

S. FLAVEOLA

S. LUTEA

S. GHLOHIS

S. UROPVGIAEIS

S. LUTEIVEXTRIS

S. ARVENSIS

S. ERVTHROXOTA



SYNOPTIQUES

Kamille PICIDÆ

A Queue courte, à rectrices non raides, arrondie au

bout.

B Queue fort étagée, à rectrices raides, les médianes

les plus longues, fort atténuées à l’extrémité, à

baguette épaisse.

B' Sillons sus-nasaux saillants, prolongés jusque

près du bout de la mâchoire.

BA Bec droit, robuste; queue longue; plumage

général noir et rouge.

Ba Doigt antérieur externe plus long que

le postérieur externe.

Bh Doigt antérieur externe moins long que

le })ostérieur externe.

BB Bec moins robuste; queue médiocre; ailes

rayées en travers de blanc ou dé blanchâtre.

B” Sillons sus-nasaux moins saillants et moins

prolongés.

BA Ailes non rayées en travers, rémiges à ba-

guette brune.

BB Ailes rayées en travers, rémiges à baguette

jaune.

Sillons nasaux peu prononcés; arête dorsale

fort arquée.

/>”” Sillons nasaux presque nuis ou peu marqués.

BA Arête dorsale du bec saillante.

BB Arête dorsale du bec arrondie peu saillante.

Ba Bec moins long que la tête.

Bb Bec plus long que la tête.

GiLMiE PICUMNL'S

a Dessous du corps immaculé.

a’ Dessous d’un cannelle foncé.

a" Dessous roussâtre.

b Dessous du corps rayé ou maculé.

b’ Dessus varié de macules bien distinctes.

lA Dessous jaunâtre rayé sur toute la surface

de brun noirâtre.

b" Dessus à bordures claires dans les plumes,

peu prononcées.

b*^ Dessous jaunâtre rayé en travers sur toute

Pjcumxus

Dryocopüs

Campephilus

Picus

Ghloroxerpes

Chrysopïilus

Geleus

Hypoxaxthus

Melanerpes

Golaptes

P. RUFIVEXTRIS

P. Castelnaudi

P. Buffoxi
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la surface de brun noirâtre, front du mâle

ponctué de jaune doré. P. punctifrons

// Dessous blanchâtre
, à gorge et poitrine

rayés en travers de noir, l’abdomen longi-

tudinalement de noir, front du mâle par-

semé de gi‘os points blancs à la base et

jaunes au sommet. P. Sclateri

//‘ Poitrine noire maculée de blanc, abdomen
rayé en travers de noir et de blanc, front

strié longuement de rouge cinabarin. P. Steindachneri

If Poitrine blanche rayée en travers de noir,

abdomen blanchâtre maculé de noir, front

du mâle strié de rouge. P. Jelskii

Genre CAMPEPHILUS

a Poitrine et abdomen rayés en travers de noir

sur un fond blanc roussâtre.

a' Croupion tout noir. • C. melanoleucus

a” Croupion rayé de fauve. C. Sclateri

b Dessous du corps non rayé.

h’ Poitrine et abdomen d’un roux cannelle,

enduit de rouge sur le devant, barbe externe

des rémiges primaires cannelle en partie. C. traghelopyrus

b” Poitrine, abdomen et croupion rouge sang. C. hæmatogaster

Genre PICIJS

a Dessous non maculé, gorge et cou antérieur

jaune, front longuement blanc. P. cagtorum

b Dessous maculé de brun, front concolore au

sommet de la tète. P. liuxarius

Genre CHLOROAERPES

(I, Tout le corps presque unicolore sans taches ni

raies. Cii. fu.mioatus

b Dessus rouge, dessous blanc ondulé de gris,

cotés de la tête blanchâtres avec tache brune

auriculaire. ' Ch. callonotüs peru-

c Dessus du corps olive. vianus

c’ Dessous rayé en travers de brun.

(•“ Des raies sur tout le dessous jus(|u’â l’exlré-

niité des sous-caudales, du rouge sur les

tectrices alnires. Cii. hilaris.
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Le ventre et les sous-caiiclales non rayés,

milieu du front et du vertex ordinairement

sans ronge.

r” Dessous à grosses macules claires sur la poi-

trine et des raies transversales foncées sur le

ventre et les sous-caudales.

Gorge et cotés de la tête Jaunes.

Gorge blanchâtre, côtés de la tête olive Jau-

nâtre, avec une raie Jaune orangée au-

dessus du l'ouge malaire.

Gemœ CHRY80PTILIJS

a Gorge et devant du cou noirs.

b Gorge noire tachetée de blanc, poitrine ponctuée

de noir.

Gea’re COLAPTES

a Région Jugulaire variée de lignes transversales

noires.

b Région Jugulaire variée de taches cordiformes

noires.

GEm\E CELEES

a Plumage du corps rayé de noir sur un fond
* roux brunâtre.

a Le devant du cou et la poitrine noirs.

a” La gorge et le devant du cou de la couleur

uniforme tachetée de noirâtre.

b Plumage du corps uniforme sans taches.

b’ Roux foncé, à croupion et les flancs de l’ab-

domen jaune sale.

b” Roux rougeâtre très foncé, croupion jaune

citron roussâtre.
â’” Plumage du corps Jaune peu intense.

Ch. canipileus

Ch. FLAMUUEAIUS

GlI. LEUGOLÆMUS

Ch. atmcollis

Ch. puncïipectus

C. Stülz.manni

C. PUXA

c. TINNüNGELUS

G. GRAMMIGUS

C. JÜMANA

C. GITREOPYÜIUS

G. GITRINU.S
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Famille ALCEDINIDÆ

Bec long, comprimé, assez élevé, à arête dorsale

aplatie en dessus et pénétrant profondément

entre les plumes frontales; queue longue, large,

à rectrices externes considérablement plus

courtes, les autres égalés.

Genre CERYLE

a Couleur du dessus non métallique.

Dos cendré bleuâtre tacheté de blanc.

b Couleur du dessus vert foncé métallique.

h' Dessous roux en entier, une bande pectorale

verte chez le cf-

//’ Dessous roux, à milieu de Labdomen blanc,

bande pectorale verte chez la Q

.

//"Dessous blanc, à bande pectorale rousse chez

le cf, aile non maculée de blanc ou à peine.

//”’ Dessous blanc, à bande pectorale rousse

chez le cf, verte chez la Q, aile plus ou moins

maculée de blanc.

//"" Dessous blanc, bande pectorale large rousse

chez le cf ,
deux vertes chez la Q ,

tectrices

alaires non maculées de blanc.

Famille MOMOTIDÆ

A Bec ordinaire non dilaté.

.1’ La partie antéapicale de la baguette des deux

rectrices médianes dénudée.

«“Couronne céphalique bleue.

o}' Point de couronne céphalique bleue.

A” Rectrices médianes barbées en entier.

B Bec dilaté et aplati.

Genre MOMOlUS

Ceryle

C. TORQUATA

C. INDA

C. SUPERCILIÜSA

C. AMAZONA

C. Cabanisi

G. AMERICANA

Momotüs
UrOSI'ATIIA

Baryphthengus

Prioniriiyncuis

a Toute la partie postoculaire de la couronne cé-

phalique saphirée, du roux sur la nuque. M. ürasiliensis
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b Partie postérieure de la couronne céphalique

concolore à la frontale avec une bordure sa-

phirée, point de roux à la nuque.

b' Une bordure bleue sous le noir des joues.

b” Point de bordure bleue sous le noir des joues.

Famille GALBULIDÆ

A Bec fin, presque droit, graduellement rétréci vers

l’extrémité.

.4’ Queue médiocre graduée.

.4” Queue longue fort étagée, à rectrices médianes

très longues et atténuées.

.4”’ Queue coupée carrément.

B Bec élargi, à extrémité fort atténuée, l’aréte dor-

sale arquée.

G Bec fort comprimé
,
élevé

,
à arête dorsale tran-

chante.

Gemœ OAL15ULA

a Bec tout noir.

«’ Vert doré en dessus, à sommet de la tête

vert bleuâtre, gorge et poitrine vertes,

a” Rouge en dessus et sur la poitrine, sommet
de la tête vert bronzé.

b Bec jaune, à moitié terminale de la mâchoire noire,

â' Sommet de la tête pourpré très obscur pas-

sant au violâtre dans certaines directions de

la lumière.

b” Sommet de la tête noir rougeâtre tirant au

bleu sous certain jour.

Genre BRACHYGALBA

a Gorge, concolore à la poitrine, à peine striée de

blanchâtre.

b Gorge blanche.

M. MICROSTEPHANUS

M. ÆQUATORIALIS

Galbula

Urogalba

Braghygalba

Jacamerops

Galbacirhynghus

G. TOMBAGEA

G. ERYTHROTHORAX

G. ALBIROSTRIS

G. ghalgogephala

B. INORNATA

B. ALBIGULARIS
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Famille BUCCONIDÆ

A Queue dépassant beaucoup le bout des ailes.

A’ Bec droit, voûté, à dos de la mâchoire courbé

fortement dans sa partie terminale, dessous d('

la mandibule arqué vers le haut.

.1” Bec comprimé non voûté, droit, courbé k l’ex-

trémité; l’extrémité de la mandibule courbée

en bas.

.1“ Plumes de la base de la mandibule allongées,

lancéiformes, formant de chaque côté une

iiioiistache saillante.

.P Plumes de la gorge longues, à ba)-bes dé-

sunies recourbées en avant; aile armée

d’une courte épine cornée.

A'' Bec faible, à extrémité de la mandibule à

peine courbée, plumes de* la base de la man-

dibule criniformes recourbées sur les côtés.

B Ailes longues atteignnnt l’extrémité de la queue.

Ge^re BUCFO

a Parties supéiieures du corps noires.

a’ Tète immaculée au sommet.

Devant du front finement blanc, sous-

alaires noires.

oA Front longuementblanc, sous-alaires noires

traversées d’une raie oblique blanche.

a” Tête maculée au sommet de blanc.

«“Longueur de l’aile, 8,5 centimètres.

«" Longueur de Taile, 7 centimètres.

h Parties supérieures du corps brunes, à sommet
de la tête plus ou moins roussâtre.

b’ Bec noir.

Demi-collier nucal fauve rous.sâtre, une

large bande noire au-dessous de la gorge.

F' Demi-collier nucal blanc prolongé jusqu’à

la naissance du bec, grosses taches noires

sur la poitrine et l’abdomen.

h" Dessous blanc crème varié de stries noires

en forme de pinceau.

b” Bec jaune.

Collier nucal blanc, rectrices rayées en tra-

vers de fauve.

Bucco

Malacoi'tila

Münasa

Nonnula
Chelidopteha

B. MACRORHYNCHUS

B. HVPERRHYNCnUS

B. PICATUS

B. COLEARIS

B. MACRÜDAETYEUS

B. PUEMENTÜM

B. LANOEÜLATUS

B. GHACÜRU
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Gea’ue MAL.VCOFTILA

a PluinagG du corps non strié ni tacheté.

Dessus du corps roux brunâtre, tète gris ])lonibé

strie très finement de blanc.

h Plumage du corps plus ou moins strié.

l)’ Brun strié de fauve.

h” La poitrine et le haut de l’abdomen noirs

striés de blanc.

M . UUFA

M. FUSGA

M. FULYOGULAltlS

Ge^'re MOXASA

a Bec jaune.

h Bec rouge.

// Front blanc, menton blanc très finement.

b" Front noir.

M. FLAVIllOSTIUS

M. PFRUAXA

M. NlflRIFRONS

Genre AOAATLA

a Sommet de la tète roux marron. X. RCFfCAPiLLA

b Sommet de la tète concolore au dos, dessous

roux, à milieu du ventre ocreux'. X". rruxnea

Tamille CAPITONIDÆ

GE^'UE CAPl'I'O

Bec comprimé, dilaté à la base, à dos élevé entre

les narines, pointu à l’extrémité, mâchoire dépas-

sant un peu l’extrémité de la mandibule, jn-emière

rémige très courte.

a Dessus noir tacheté de jaune, dessous jaune.

a Gorge orangée, sommet de la tète olive jau-

nâtre. G. AURATI S

a" (lorge rouge orangée, front longuement lavé

de rouge. C. amazo.mgus

b Dessus brun olivâtre, sommet de la tète rouge
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vermillon, gorge largement jusqu’au milieu de

la poitrine orangée. C. aurovirens

r Vert ou vert olive en dessus.

Demi-collier nucal jaune verdâtre.

Demi-collier nucal bleu.

c“ Bas des joues largement bleu,

c" Bas des joues jaune.

Cu Haut de la gorge rouge, bas de

])artie bleu.

rjS (Torge rouge sans rien de bleu.

G. AURANTIIGOLLIS

c. VERSICOLOR

cette

C. GLAUCOGULARIS

G. Steeri

Famille RHAMPHASTIDÆ

A Bec énorme, à narines percées dans la face pos-

térieure de l’élévation basale, queue à rectrices

égales. Bhamphastos

B Narines basales percées au sommet du bec, queue

étagée, à rectrices peu larges.

/>’ Bec long et gros, à sommet aplati à la base,

narines percées sur la face dorsale du bec

,

queue assez longue. Pteroglossus

/>” Bec et queue beaucoup moins longs, une grosse

tache jaune sur les oreilles. Selenidera

/T” Bec médiocre plus ou moins sillonné sur h'S

cotés, à narines basales situées plus bas que

le sommet du bec, et ordinairement dans une

fosse, couleur générale du plumage vert pr<'. Aulagorhamphus

A'”” Bec médiocre et large comparativement, non

sillonné, à base dorsale un peu élevee entre

les narines. Andigena

Genre RHAMPHiSTOS

a Sus-caudales jaunes.

a Poitrine blanche, bec noir, à cotés convexes.

a” Poitrine blanche, bec noir, à cotés [)lats.

a” Poitrine blanc jaunâtre bordée de rouge, bec

noir varié de jaune et de rouge.

h Sus-caudales blanches, poitrine jaune soufre

bordée en dessous de rouge, bec à moitié oblique

jaune.

c Sus-caudales rouges, poitrine orangée bordée

de soufré, joues blanches, bec noir.

Ru. CUVIEKI

Ru. GCT.MIXATUS

Ru. 1\GA

Ru, TOCARD

Ru. VITEl.LINUS
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Ge^re PTEROGLOSSUS

a l^luiîies cia sommet de l;i tète frisées, transfor-

mées à l’extrémité en une lamelle cornée.

h Plumes du sommet de la tète normale.

h’ Une large bande jugulaire rouge.

//Bec blanc d’ivoire, à bord noir dans la

mâchoire.

Bec jaunâtre avec une raie gris olivâtre

sur le bas des cotés de la mâchoire.

h” Une large bande rouge en travers de l’ab-

domen.
b’” Une large bande pectorale noire, l’abdomi-

nale rouge.

b”” Point de rouge en dessous.

Genre SELEXIDERA

a Bec noir, à base rougeâtre, flancs de l’abdomen

safranés variés de rougeâtre.

b Bec noir, à base cornée, flancs de l’abdomen

jaune orangé.

c Bec à mandibule olive à la base même, puis

d’un blanc d’ivoire, à tache antéapicale noirâtre,

l’extrémité blanc jaunâtre.

Genre AADIGEIVA

a Bec jaune à la base, avec une bande transver-

sale noire, tout le dos et l’extrémité de la mâ-
choire rouge, l’extrémité de la mandibule noire.

b Bec rouge à la base, noir au dos et à l’extré-

mité, avec une lamelle latérale blanc d’ivoire.

Genre AULACORIIAMPHES

a Du rouge au croupion.

a' Base du bec à bordure blanche,

a” Bec corné bleuâtre à la base sans bordure

basale.

b Croupion sans rouge.

b' Gorge noire, sous-caudales marron.
/>

’ Gorge blanche, sous-caudales vertes.

Pï. Beauiiaunaisii

Pt. flavirostris

Pt. Azaræ

Pt. gastanotis

Pt. pluricingtus

Pt. Humboldti

S. Reinwardti

S. Langsdorffi

S. GouLni

A. IIYPOGLAUGUS

A. lamelltrostris

A. HÆMATOPYGIUS

A. GÆRULEIGINGTUS

A. ATRIGULARIS

A. DERBIAXUS



TABLES96

Famille TROGONIDÆ

A Front lisse, tectrices sus-caudales courte^s.

B Front à plumes tournées vers le devant, formant

souvent une crête plus ou moins développée, sus-

caudales fort |)rolongées.

Genre TROOOX

a Dessous du corps rouge.

a’ Queue noire, à rectrices médianes vertes

en dessus, externes mouchetées très faible-

ment de blanchâti-e.

a" Queue rayée en travers de blanc sur les rec-

trices latérales.

Raies blanches de la queue et des tectrices

alaires aussi larges que les noires.

«"Raies blanches fines sur la queue et les

tectrices alaires.

a</. Le vert de la tête, de la poitrine et du

croupion bleuâtre.

«P Le vert de la tête et de la poitrine fort

doré.

(ly Le vert du dos doré, le sommet de la

tète et la poitrine d’un saphiré passant

au violet.

h Dessous du corps jaune.

// Dos vert, tête et poitrine saphirés.

//Tectrices alaires d’un noir uniforme.

//Tectrices alaires vermiculées finement de

blanc.

h” Dessus du corps vert.

// Sommet de la tête concolore au dos, poi-

trine verte.

//Tête toute noire, poitrine saphirée.

Genre PHAUOMACRUS

a Une longe crête élevée au front, deux rectrices

de chaque coté blanches.

b Point de crête proéminente, rectrices latérales

noires.

// Les grandes sus-caudales dépassant Fextré-

niité des rectrices.

//’ Les grandes sus-caudales n’atteignant pas

l’exti-émité des rectrices.

Tkouox

JhlAROMACRUS

T. MELANURUS

T. COl.LARIS

T. HELIOTHRIX

T. PROPINQUUS

T. VARIER ATUS

T. VIRiniS

T. RAMOXIANL'S

T. ATRIGOLLIS

T. GALIGATUS

Pii. AXTisiENSis

Pu. AURIGEPS

Ihl. PAVONIXUS
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I AMIN E CUCULIDÆ

A Bec très haut, fort comprimé, à arête doi'sale fort

élevée, les narines percées dans la moitié infé-

rieure des faces latérales.

B Bec fort, ailes courtes arrondies au bout, à sep-

tième, huitième et neuvième rémiges égales et les

plus longues, tarse élevé,

C Bec court ou médiocre légèrement ar({ué, à dos

arrondi, tarse plus long que le doigt le plus long.

6” Bec court comprimé, quatrième rémige la plus

longue, dessus du corps tacheté.

C" Bec médiocre, cinquième ou sixième rémige la

plus longue, queue longue fort étagée, à rec-

trices larges.

t7’”Bec médiocre, troisième rémige lapins longue,

queue longue, à rectrices peu larges.

Genre CROIOPIIAf^A

a Bec plus court que la tète.

cC Bec à cotés non sillonnés.

a" Bec à côtés sillonnés.

h Bec plus long que la tête.

Genre PIAYA

a Sommet de la tête cendré bleuâtre.

h Sommet de la tête concolore au dos.

ô’ Abdomen cendré clair, bas-ventre noiràti’e,

taille forte.

6” Abdomen gris roussâtre, taille petite.

Genre COCCVZIJS

a Bande sous-oculaire noire.

h Bande sous-oculaire nulle.

Crotopiiaga

Neo.morphus

Diplopterus

PlAYA

COCGYZUS

G. ANI

C. SULCIROSTRTS

C. MAJOR

P. MELANOGASTRA

P. GAYANA NIGRIGRISSA

P. MINUTA

G. MELANOGÜRYPHUS

G. ERYTIIROPHTHALMUS

7
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Famille PSITTACIDÆ

A Queue étagée, à rectrices atténuées aiguës à l’ex-

trémité.

A' Tour (le l’cril et Joues dénudés, ailes moins

longues (jue la (lueue.

A” Lores emphunés, tour de l’oeil dénudé, ailes

aussi longues ou moins longues ([ue la queue.

/!’” Toute la tête emplumée, deuxième rémige la

plus longue, troisième à peine plus courte.

AA Queue [)lus courte que l’aile, bec comprimé.

AB Queue un peu plus courte que l’aile, bec

voûté, à dos arrondi.

AC Queue faiblemcmt arrondie, couvte, mesu-

rant à peine la moitié de la longueur de

l’aile, à rectrices aiguës au bout.

B Queue courte, large, à rectrices plus ou moins

arrondies à l’extrémité.

/>’ Bec gros, à dos un peu aplati à la base meme et

enfoncé en une gouttière très courte, les rec-

trices subaiguës au bout.

/l” Bec aussi élevé à la base que long, rectrices

subaiguë'S à rextrémité, les trois premières

rémiges les plus longues.

Z?”’ Bec à dos aplati traversé par une longue gout-

tière.

BA Deuxième et troisième, ou deuxième, troi-

sième et quatrième rémiges les lus longues,

sous-caudales rouges.

BB Dans l’aile deuxième et quatrième rémiges

les plus longues, sous-caudales vertes.

BC Queue un peu plus longue que la moitié

de l’aile, sommet de la tête le plus souvent

noir, sous-caudales jaunes ou vertes.

Genre ARA

a Couleur principale rouge, grandes tectrices

qlaires Jaunes.

b Dessus bleu, dessous Jaune.

c Couleur principale verte.

(•’ Front rouge.

e Tout le dessous vert uniforme.

Ara

COXURUS

Brotogerys

Bolroriiynchus

PsiTTACULA

Pachynus

Uroghrüma

Pion ES

Chrysotis

Caïga

A. MAGAO

A. ARARAUXA

A. MILITA RIS



Sommet de la tête vert l)leiiati'e, à front

rouge brunâtre foncé.

c”Tout le sommet de la tête céladon grisâtre.

Genre COXURlîS

a Couleur principale verte.

(I Toute la tète verte, sous-alaires rouges. '

à" Toute la tête brun grisâtre enduite de bleu. <

a’” Du rouge sur la tête.

Front rouge.

Pli de l’aile rouge, grandes sous-alaires

gris enduit de jaunâtre. '

Pli de l’aile vert, lores et tour de l’œil

rouge.

a” Front et côtés de la tête ronges.

b Queue d’un rouge obscur.

V Tectrices du bord de l’aile d’un rouge ver-

millon.

â* Queue d’un rouge brun foncé en dessus.

h'' Queue verte en dessus,

â” Tectrices du bord de l’aile d’un rouge ver-

millon, à extrémités jaunes,
â’” Tectrices du bord de l’aile vertes ou bleues.

Tache auriculaire jaune isabelle, devant

du front rosé.

W Joues rouge brunâtre.

Genre BROTOGERYS

a Grandes tectrices alaires vertes.

«’ Cotés de la tête gris blanchâtres, sous-alaires

miniacées.

«” Cotés de la tête verts, front jaunâtre, tache

mentonnière orangée roussâtre.

a’” Le devant de la tète et une strie sous-ocu-

laire jaunes.

b Quelques-unes des grandes tectrices alaires

blanches ou jaunes.

b’ Grandes tectrices secondaires jaunes, ré-

miges vertes.

b” Grandes tectrices secondaires jaunes, ré-

miges médianes blanches.

Genre BOLBORHYYCIIES

a Devant du visage et dessous du corps plus ou

moins jaune.

SEVER

A

CoULOXI

ü. GUIANEXSIS

U. Weddeeli

C. FRONTATUS

C. MITRATUS

G. ERYTHROGENYS

C. SOUANCEI

C. RUPICOLA

C. MELANURUS

C. ROSEIFRON.S

C. Luctaxi

D. PYRRHOPTERA

B. JUGULA RIS

B. TUf

B. XANTIIOPTERA

B. VIRESGENS

IL AURIFRONS
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b Tout le pluiDage vert, queue peu étagée, à rec-

trices peu atténuées à l’exti’émité.

Genre PSITTACIILA

a Croupion vert, bec épais.

h Croupion bleu.

// Point de bleu sur la tête.

Dans les i-éiniges secondaires le bleu de

ciel })rolongé Jusque près de l’exti'éinité

des ])ennes.

// Dans les rémiges secondaires le bleu saphir

s’arrêtant à une grande distance du l)out

des pennes.

h” Bande bleue postoculaire.

Genre PIOAPS

a Tête bleue.

b Tête d’un rouge sale, squamulé de foncé sur les

cotés.

Genre CHHY80TIS

a Sommet et côtés de la tête verdâtres.

fx Point de rouge sur la barbe interne des rec-

trices, le vert comme poudré de farine, à

• bordures des plumes violâtres.

<(” Du rouge sur les rectrices, bordures noirâtres

sur les plumes du cou.

b Croupion rouge, point de rouge sur les rémiges.

c Front bleu, côtés de la tète Jaunes, du rouge

aux rectrices.

(1 Tête verte avec une grosse tache Jaune au milieu

du sommet.

Genre CAICA

a Sommet d’un rouge brique, côtés de la tête, cou

antérieur, lianes et sous-caudales Jaunes.

h Du noir sur la tête.

b' Toute la tète noire.

//’ Tête noire avec une grosse tache génale

Jaune.
è’” Sommet de* la tète noirâtre, une ligne verte

au-dessous des yeux.

B. AXDIGOLA

P. CRASSmOSTRIS

P. PASSERINA

P. SCLATERI

P. COELESTJS

P. MENSTRUUS

P. TU.MULTUOSUS

Cil. FARINOSA

ClI. VERCENARIA

Cn. FESTIVA

Ch. amazonica

Ch. uchrocei>iiala

c. XAXTHOMEROS

c. IHSTRIO

C. Barraranui

c. .AIELANOCI'PTIALA



.SYNOPTIQUES 101

Famille COLÜMBIDÆ

A J’remière rémige non atténuée.

A' Tî^rse court emplumé dans la moitié supérieure,

deuxième et troisième rémiges égales et les

plus longues, (pieue ample arrondie;.

A” Taille petite, queue courte arrondie.

A a Orbites dénuées.

A oc Deuxième rémige la plus longue, ([ueue

non terminée de blanc,

dp Deuxième et troisième rémiges les })lus

longues et égales, rectrice externe ter-

minée longuement de blanc.

Ab Orbites non dénuées, des bandes et des

taches métalliques sur l’aile,

d’” Ailes assez longues, queue plus ou moins
allongée.

Aa Orbites dénuées, queue arrondie.

Ab Q)ueue cunéiforme, cà rectrices médiocrement

étagées, deuxième rémige la plus longue,

d”” Tarse élevé, robuste, dénué; ailes courtes,

à deuxième, troisième et quatrième rémiges

égales et les plus longues, queue courte.

B I^remière rémige atténuée dans sa partie terminale.

/>’ Troisième et quatrième rémiges les plus longues,

point de taches métalliques sur l’aile.

/>” Troisième rémige la plus longue, des taches

métalliques sur l’aile.

Ge.mie COLUMBA

a Tout le cou et le dessous du corps squamulé de

foncé.

Oou non squamulé.

b' Demi-collier niical blanc, cou postérieur mé-
tallique brillant.

b" Des taches fauves subarrondies au cou pos-

térieur.

è’” Point de taches ni bandes au cou postérieur,

è" Tectrices alaires bordées à l’extérieur de

blanc.

Dessus fuligineux foncé; tête, cou et des-

sous vineux.

CoLUMJLV

Metiuopelia

G VMNOrELL\

Chamæpell\

Melopeua

ZenAIDA

Geothvüon

Leptoptila

Peristera

C. SPECIOSA

G. ALP.ILINEA

G. PLUMEE

A

G. ALBIPENNIS

G. VINALEA
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Tout le plumage vineux, bec court.

// Dos roux rougeâtre, à éclat violet
;
le cervix,

la nuque et le cou postérieur métallique

brillant, gorge et joues cendrées.

Genre METRIOPELIA

a Tectrices supérieures de la queue atteignant

l’extrémité des rectrices, une tache métallique

sur l'aile.

b Tectrices sus-caudales beaucouj) plus courtes

(|ue les rectrices, point do tache métallique sur

l’aile.

(^ENUE CIliR/EPELlA

a Sous-alaires rousses.

a' Poitrine squaniuléo.

a” Poitrine non squamulée ni tachetée.

h Sous-alaires internes noires, externes grises.

V Dessus du cor])s gris.

Jf Bande antérieure de l’aile rouge obscur,

les autres taches alaii-es noir bleuâtre,

â’’ Toutes les taches alaires noir bleuâtre,

â” Plunicage général cannelle rougeâtre.

Genre PERISTERA

a Ivectrices externes blanches à l’extrémité.

d' Les deux bandes alaires postérieures marron
violâtre.

c” Toutes les trois bandes alaires sapbirées.

b Mectrices noires Jusfiu’à l’extrémité.

Genre LEPJOPTILA

a Tout le côté de In tète ocreux, une nuance vi-

nacée assez forte sur la poitrine, éclat rouge

violâtre au bas du cou postérieur.

b Eclat vert tirant au bleuâtre au bas du cou pos-

térieur.

c Point d’ocreux sur les Joues, la nuque étant

d’une nuance rosée, point de vineux sur la poi-

trine.

C. SUBVINAGEA

c. RÜFINA

M. AYM AH

A

M. MELANÜPTEHA

Ch. PASSEHINA

Ch. ürjseola

Ch. chuziaxa

Ch. Dückleyi

Ch. Talpagoti

P. Geoffroyi

P. MONDETOUHA

P. GINEREA

L. RUFAXILLA

L. OGHROPTERA

L. Verreauxi
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Genre OEOTRYGOX

'a Tout le dessus roux violet, poitrine vineuse. G. montana

h Dessus brun roussàtre, joues rosées l)ordées en

dessous d’une ligne noire.

b' Sommet de la tête cendré bleuâti-e. G. I^ourgiehi

é” Sommet de la tête gris lavé de rosé. G. frenata

Famille OPISTHOCOMIDÆ

Bec épais, côtés de la tète dénués, plumes cervi-

cales etnucales longues, linéaires, raides, légè-

rement courbées en avant formant une huppe
élevée; queue longue arrondie. Opisthogomus

Famille CRACIDÆ

A Bec plus ou moins épais, le plus souvent muni à

la base d’un tubercule frontal.

J’ Oiseaux à tubercule frontal.

.1.4 Tubercule médiocre couvert d’une cii'e,

plumes du sommet de la tète et de lanucpie

élevées, à extrémité courbée en avant. Crax

.4 /] Tubercule corné énorme, tête non huppée. Pauxis
.4” Point de tubercule frontal.

.4.4 Bec fort élevé, comprimé au sommet, tête

non huppée. Mitua

A B Bac non élevé au sommet, une hu])pe de

plumes allongées non recourbées disposées

le long de tout le sommet de la tète. üru.mutu.m

B Bec médiocre plus allongé, sans tubercule frontal,

gorge et devant du cou le plus souvent plus ou

moins dénués.

B' Les côtés de la tête, la gorge et le haut du de-

vant du cou dénués et parsemés de plumules

crini formes rares; un pli cutané plus ou moins

(lévelopi)é le long du milieu du cou.

BA Plumes du milieu du sommet de la tête

larges et arrondies. f^ENELOl'E
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/>/j Plaines du sommet de la tête allongées

,

presque linéaires, aiguës au bout, blan-

châtres.

/>” Gorge et devant du cou emplumés.

/li Les lores et les joues déplumés, point de

fanon jugulaire.

/>/> Tout le coté de la tête emplumé, excepté

une bordure au-dessous de l’œil, sur son

devant et en arrière, un fanon cylindricpie

sur le milieu du cou supérieur.

//”(]ôtés de la tête et côtés de la gorge dénués,

les plumes du cou supérieur aiguës à l’extré-

mité.

Genre PE^TJ.OPE

a Rémiges primaires blanches.

/; Rémiges primaires non blanches,

h' Tête sans stries blanches.

h* La peau des côtés de la tête parsemée de

])c1ites plumules; point de roux sur l’ab-

(loimm.

ê^t’ôtés de la tête iiarfaitement dénués; des

bordures Unes blanches sur les }»lumes

trou taies.

ê” Des bordures blanches sur toutes les plumes

de la tête.

Genre CHAx^IÆPETES

a Peau nue des côtés de la tête aussi large et

aussi longue que dans les pénéloi)es vraies, le

l'OLix du dessous commençant sur la région ju-

gulaire.

I) Peau nue des côtés de la tète étendue en des-

sous jus(|u’au niveau du milieu de l’œil, puis

entourant finement l’œil; le roux du dessous ne

commençant (]u’au bas de la poitrine.

PiPILE

Chamæpetes

Aiîurria

Ortalida

P. ALBIPENNIS

P. .IA G UCAC A

P. BOLIVIANA

P. SCLATERI

Ch. Tschudii

Gh. RUFIVENTR
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Famille THINOCORIDÆ

A Queue cunéifoniie, à rectrices terminées de blanc.

B Q)ueue arrondie, à rectrices non terminées de blanc.

m

GmRK THIXOCORFS

a Chez le mâle, cou cendré plombé séparé du blanc

de la poitrine par une bande noire, une bordure

noire sur les côtés et au-dessous du blanc de la

gorge.

h Chez le male, devant du cou cendré pâle séparé

en dessous du blanc de la poitrine par une bande

noire réunie avec la bordure gulaii’e par une

bande noire ])assant le long du milieu du cou.

I'amille TETRAONIDÆ

liée court, épais, comprimé, à dos Tort arqué;

doigts longs, à ongles longs aigus et peu courbés
;

(pieue courte et arrondie; lores et tour des yeux
plus ou moins dénués.

Gemie ODOIMOPHOULS

a Gorge et côtés de la tête noirs; dessous du
corps roux.

h Gorge non noire.

b' Gorge et côtés de la tête roux,
â” Gorge et côtés de la tête cendrés.
//” Une raie noire transoculaire bordée des deux

côtés d’une raie roux intense parcourant au-

dessus et au-dessous des yeux.

Thinocorus

Attagis

Th. orrignyanus

Tu. RUMICIVORÜS

Odontophürus

O. SPECIOSUS

O. PAGHVRHYNGHUS

O. STELLATÜS

O. Balliviani
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Famille TINAMIDÆ

A Pouce distinct.

d’ Bec presque droit ou à peine courbé, à extré-

mité de la mâchoire fort courbée en le faisant

très obtus; ongles courts et larges.

-Id Queue courte, à rectrices larges, couvertes

par les tectrices jusqu’à leur extrémité ou

les dépassant un peu.

A B Queue nulle ou courte, les tectrices dépas-

sant toujours l’extrémité des rectrices lors-

qu’elles existent.

d” Bec courbé et atténué graduellement jusqu’à

son extrémité qui est subaigiu* ou arrondie au

bout; queue nulle; ongles assez longs et mé-
diocrement courbés.

B Pouce nul.

Gemœ TI^^AMUS

a Sommet de la tète roux, fond du plumage olive.

b Sommet de la tète noirâtre, fond du plumage

cendré.

c Sommet de la tête cendré strié de noir, dos

brun olive, à région interscapulaire rougeâtre.

d Sommet do la tête noir, une grosse tache brun

roussâtre derrière l’œil.

Gemœ CRYPTURUS

a Rémiges secondaires immaculées.

a Dessus du corps brun loiigeâtre; sommet

de la tête fuligineux foncé, [)âle sur la gorge;

dessous roux, plumes des côtés du bas-

ventre bordées de fauve.

a" Dessus brun foncé un peu rougeâtre; tête

fuligineuse, à gorge blanche; plumes du bas-

ventre bordées de blanc,

a'” Dessus roux brunâtre; tête plombée, à gorge

blanche; dessous gris, à plumes du bas-

ventre bordées de blanc,

fl”” Dessus brun roussâtre; tête ardoisé foncé

lavé de rougeâtre au sommet, gorge blanche;

Tinamus

Cryptijrus

Notiioprocta

Tinamotis

T. RUFICEPS

T. Klee[

T. GUTTATUS

T. ATROCAPILLUS

C. ORSOLETUS

C. TATAÜPA

C. PARVIROSTRIS
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poitrine cendré grisâtre, abdomen blanchâtre,

le tout varié d’une vermiculation brune.

h Rémiges secondaires variées d’une série de

taches claires.

h’ Dessus du corps non rayé en travers.

ha Brun fuligineux en entier, taches aux ré-

miges secondaires peu prononcées.

hh Brun rougeâtre pâle tirant au violet, varié

de quelques petites bordures noirâtres au

milieu du dos et les scapulaires posté-

rieures.

h
’ Dessus du corps plus ou moins rayé en tra-

vers.

ba Dos brun ocreux rayé en travers de noir;

tectrices alaires ]j1us noires, à raies

ocreuses moins nombreuses.

bb Bas du dos et crou[)ion rayés en ti-avcrs

de noir et de roux.

Gei^re IVOTHOPROCTA

a Région jugulaire et poitrine cendré immaculé.
b Rémiges secondaires roux cannelle rayé de noir.

c Taille forte, poitrine maculée.

c Ocelles jugulaires fauves entourées de noir

sur un fond cendré.

c’ Taches jugulaires brun noirâtres subcordi-

formes bordées de fauve pâle et de roussâtre

sur un fond gris roussâtre sale.

Famille PALAMEDEIDÆ

Aile armée de deux fortes épines cornées, front

surmonté d’une longue baguette cornée.

G. Balstoni

C. CINUUEUS

C. HUBRIPES

C. Bartlp:tti

c. NOGTIVAÜÜS

N. Branigkii

N. GURVIROSTIUS

N. Tagzanowskii

N, Godmaîsu

Palamedea
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Famille RALLIDÆ

A Doigt médian avec l’ongle plus court que le tarse.

B Doigt médian avec l’ongle plus long que le tarse.

Jj’ Arête dorsale de la mâchoire non élargie en

plaque cutanée frontale.

/L1 Bec plus long que la tete.

BB Bec plus court ({ue la tête.

B” Ai-ête dorsale de la mâchoire élargie en une

l)laque frontale cutanée couvrant le front au

moins jusqu’au milieu des yeux.

BA Doigts pourvus sur les côtés d’un rebord

éti'oit et continu.

Ba Plaque frontale atténuée et acuminée en

arrière.

B>b Plaque frontale large, arrondie ou coupée

carrément en arrière.

BB Doigts gai-nis sur les côtés d’une membrane
large partagée en festons.

Glmœ AKimDES

a Poitrine et abdomen roux.

h Poitrine et abdomen plombé blemitre.

Gemre RALLUS

a Dessus du corps varié de grosses llammèches

foncées.

a’ Dessous du corps plombé.

Tectrices alaires olives.

«‘'Tectrices alaires rousses.

a" Dessous du corps roussâtre.

«“Tectrices alaires grises.

«“ Tectrices alaires rousses,

b Dessus du corps immaculé.

b’ Une tache rouge sur les côtés du bec.

b" l^oint de rouge à la base du bec.

Genre PORZAA'A

« Dos et ailes tachetés de blanc.

a Taches blanches fines longitudinales; le de-

Ar.v.mides

1 Iallüs

PoiiZANA

PüHPHYRIÜPS

Gallixula

Fluaca

A. CAVEXXEXSlb

A, SARACURIJ

R. PERU VIANus

R. SEMIPLUMREUS

R. r.VPERETI

R. VIRGINIANUS

R. G.ESn S

R. NICiRICANS
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vaut il II visage, une raie gulaire et une autre

céphaliiiue noirs,

a” Taches blanclies transversales; point de noir

au visage et à la gorge.

b Dos et ailes non tachetés de blanc.

b’ Du roux sur la lete.

Nuque et cou postérieur largement roux.

Le sommet de la tête et tout le dessous

du corps roux.

// Tète, cou entier et poitrine roux rougeâtre.

//Une large strie rousse de chaque côté du

front.

//’ Point de roux sur la tète ni ailleurs, dessous

du corps plombé.

Genre FULICA

a Taille forte, scutelle frontale fort renflée jaune,

bec rouge.

b Taille médiocre, scutelle frontale renflée Jaune

pâle, bec jaune rougeâtre.

Famille PARRIDÆ

IMi de l’aile armé d’une épine aiguë cornée,

doigts très longs et grêles, à ongles très longs

et fins.

Famille ŒDICNEMIDÆ

Pattes élevées, à trois doigts; tête grosse, à œil

gros de couleur claire; bec à arête dorsale proé-

minente arrondie, couvert à la base d’une cire

jusqu’aux narines.

P. CAKÜLINA

1‘ .iamaïcexsis

P, CINEREA

P. CAYENXENSIS

P. IIauxwelli

P. FACIALIS

P. ERYTHROPS

P. G IGANTEA

F. ARDESTAGA

ILarra

OEdignemus
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Famille CHARADRHDÆ
•

Dos et ailes à couleurs métalliques très fortes.

Rien de métallique au plumage.

li’ Pattes à pouce plus ou moins développé.

LM Bec graduellement atténué jusqu’au bout,

sans enllure dorsale devant la fosse nasale,

comprimé, légèrement recourbé en liant.

/l/l Bec droit, renflé devant la fosse nasale,

à extrémité un peu courbée en bas.

lia Pouce assez long, jiointe du bec émoussée.

lib Pouce court, fin, à ongle très petit, extré-

mité du bec pointue.

B” Pouce nul.

LM Une épine cornée courte au pli de l’aile.

BB Epine alaire nulle.

/la Bec très fin, à enflure terminale très

faible, doigts courts plus de deux fois

moins longs que le tarse.

Bb Dos du bec distinctement élevé au-devant

de la fosse nasale.

b^ Le dos et les tectrices alaires maculés.

b^ Le dos et les tectrices alaires non ma-

culés.

Bc Bec long, fort comprimé graduellement

jusqu’à l’extrémité, à deux mandibules

terminées en coin tranchant.

Ge.mie VAA’ELLUS

a Pouce développé, une huppe cervicale.

b Pouce nul, point de huppe.

Geniœ ÆGIALITIS

a Deux bandes noires, dont une collaire et l’autre

pectorale.

b Une bande noire collaire.

b' Bec Jaune à la base.

Bec tout noir.

bu Bec épais, point de roux sur la tète et

le cou.

bS Bec faible, du roux au cervix et sur les

côtés du cou.

c Point de bande collaire.

Vanellus

Steepsilas

xVrmuzA

Sqüatarola

Hoplopterus

Oreophilus

Charadrius

Ægialitis

ILematopus

V. OCCIDENTAUS

V. RESPLENDENS

Æ. VOCIFEKA

Æ. SEMIl'ALMATU

^E. Wilsonia

Æ. COLLARIS

Æ. XIVOSA
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Genre IfÆMATOPlîS

a Tout le plumage foncé presque unifonne.

h Miroir alaire, poitrine et abdomen blancs, dos

brun.

Famille SCOLOPACIDÆ

A Pouce nul.

A’ Pattes courtes.

AA Doigt médian avec l’ongle plus court que

le tarse.

AB Doigt médian avec l’ongle plus long que le

tarse, des bandes blanchâtres en travers du

sommet de la tête.

A” Pattes fort longues.

B Pouce plus ou moins développé.

B’ Doigts antérieurs réunis à la base par une mem-
brane plus ou moins développée sans lobes

dans leur partie libre.

BA Bec non élargi près de l’extrémité, à mâ-
choire courbée subitement au bout même.
Ba Bec épais, membranes interdigitales fort

développées jusqu’au niveau de la pre-

niicn' articulation.

Bb Bec faible, membrane rudimentaire entre

le doigt médian et l’interne.

Bk Queue à rectrices presque égales,

bec beaucoup plus long que la tête.

B^ Queue à rectrices plus ou moins éta-

gées.

B\ Doigt médian avec l’ongle presque

égal au tarse.

B2 Doigt médian avec l’ongle moins

long que le tarse.

B* Membrane entre le doigt ex-

t(U*ne et le médian bien déve-

loppée.

B** Membrane entre le doigt ex-

terne et le médian presque

nulle.

BB Bec plus ou moins renflé dans sa partie ter-

minale.

II. ATER

H. PALLIATES

Galidris

Phægornis

ITlmaxtopus

Symphemia

Totanus

Agtitis.

Actiturus

Tringites
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!ki Bec droit ou peu courbé, à extrémité

lisse.

Ba Battes courtes.

B* Membranes inlerdigitales rmli-

mentaires.

B** Membranes iiiterdigitales pl us dé-

veloppées.

BjS Pattes élevées., membranes interdigi-

tales, surtout l’externe, bien déve-

loppées.

Bh Bec au moins deux fois aussi long que

la tête, légèrement courbé en haut dans

sa partie terminale.

Bc Bec beaucoup plus long que la tête, plus

ou moins arqué.

Bd Bec couvert d’une membrane molle
,
se

plissant dans la partie terminale après

la mort.

//« Bec plus ou moins courbé à l’extré-

mité.

Bp Bec droit.

B[ Doigt médian avec l’ongle plus

court (jue le tarse.

B'I Doigt médian avec l’ongle plus

long (lue le tarse; une ligne fauve

le long du milieu du sommet de

la tète.

BC Bec fort aminci à l’extréjuité, fort recourbé

en haut, membranes interdigitales fort dé-

veloppées, dépassant beaucoup dans leur

milieu la première phalange.

B
” Membranes interdigitales fort dévelop[)ées, le

reste des doigts bordé de lobes cutanés.

Genre TOTAi\US

a Fond du manteau gris, tacheté de blanchâtre et

de noir.

a’ Taille forte, pattes olives.

a” Taille médiocre, pattes jaunâtres.

h b\)nd du manteau noir olivâtre tacheté de blanc.

Genre TIUXGA

a Dessous roux en noces, blanc en hivei*; tailk'

forte.

TlUNCiA

EreUNETE s

Mkjropalama

Li.mosa

Numenius

linYX GILE A

Macroriiampiius

(IaLLIXACiO

IIeceryirostra

Phalaropus

T'. MELAXOLEUCOS

’r. FLAVIPES

T. SOLITARIUS

T. GAXUTFS
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h AI)clotiien constamment blanc.

// lSiis-caii(lales médianes largement noires.

ha Rectrices médianes considérablement plus

longues (pu* h'S autres et atténuées à l'ex-

trémité.

bu Taille médiocre.

bp Taille petite.

bb Rectrices lïiédianes dépassant peu les

autres.

b” Sus-caudales blanches.

GEMtE (;alli\ago

a Venti'e blanc pur; taille ])etite.

6 Ventre rayé de foncé; taille forte.

I•AJIII.LE PSOPHllDÆ

Bec plus court que la tète, à narines ovalaires

percées en travers; ])attes élevées, à doigts

courts; ongles courts et fort courbés; queue

courte
;

tête et cou couverts de plumules ve-

loutées et érigées.

Gemu-: PSOPlILi

a Plumes longues du dos inférieur gris cendré.

b Plumes longues du dos inférieur blanches.

Famille ARAMIDÆ

Bec deux fois aussi long que la tête, comprimé,

droit, à extrémité de la mâchoire légèrement

courbée; pattes élevées, à tarse plus long que

le doigt médian; narines étroites percées en

travers.

l'AMit.EE EURYPYGIDÆ

Bec droit, comprimé, fendu jusqu’au-dessous des

yeux, cou long et mince; pattes ])eu élevées;

plumage nuancé par bandes et ])ar lignes, imi-

tant les beaux papillons de nuit.

r. .MACULATA

T. MIXÜTU.LA

T. Baird[

T. FuscacoLUs

G. AN1)[XA

G. Ja>[esoni

PsOI'HIA

P. CRE P [TA X

s

P. LEUCOPTERA

A RAMUS

Eurvpvga
S
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Famille ARDEIDÆ

A Bec comprimé, aigu au bout; tibias dénués jus-

qu’à la moitié de la hauteur; coté postérieur du

cou emplumé.

A’ Cou long et fin; pattes élevées, à doigt médian

moins lorig que le tarse.

A” Cou gros; pattes médiocrement élevées, à doigt

médian avec l’ongle plus long que le tarse.

B Cou gros, doigt médian moins long que le tarse,

à doigt médian avec l’ongle plus long que le tarse.

C Partie dénuée des tibias très courte; cou couvert

de plumes longues, couvrant le coté postérieur

qui n’est que parsemé de duvet.
ü’ Tarse plus long que le doigt médian avec

l’ongle; doigt interne plus long que l’externe;

ongles fort courbés.

C' Tarse moins long que le doigt médian avec

l’ongle: ongles faibles et peu courbés.

Geahe AIU)EA

a Plumage blanc.

a’ Point de huppe, taille forte.

a” Huppe cervicale abondante, taille petite.

h Plumage général ardoisé bleuâtre, à tète plus

ou moins vineuse; jeune oiseau blanc.

(' Ardoisé bleuâtre en dessus, à abdomen et })oi-

trine blancs.

d Cendré en dessus, à sommet de la tète noir.

e Bec très long, huppe longue et abondante cendré

bleuâtre, plumes collaires foiT atténuées et

frisées.

Gemæ TI€;HIS0^1A

a Tête et cou roux vif.

h Tête et cou non roux.

h’ Gorge toute nue.

à” Gorge largement emplumée au milieu.

Genre AYCTICORAX

a Tout le plumage blanchâtre, à sommet de la

tête noir.

Ardea

Butorides

Nycticorax

Tigriso.ma

Ardetta

A. EC.RETTA

A. GANDIDISSIMA

A. CÆRULEA

A. LEUCOGASTRA

xV. Cocoi

A. AGAMI

T. RHASILIENSE

T. Cabaxisi

T. Salmoni

N. PILE \Ti:S
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b Dos et ailes cendré bleuâtre, à grosses stiâes

noires.

c Sommet de la tâte o1 dos noir verdâtre métal-

liqni*.

r Plumes longues de l;i, liu|)j)e bbmclics, ;'i ex-

trémité noire.

c'’ Plumes longues tle la liui)p('- blanches jus-

qu’au bout.

I’amille CICONIIDÆ

Bec énorme, élevé, tête et cou nus.

I•A\|||,|.E CANCROMIDÆ

Bec très gros, large, terminé par un onglet, pattes

médiocres, à pouce égal à la moitié des doigts

antérieurs.

rA.MiuÆ PLATALEIDÆ

Bec long, très plat et bnâ élargi près de l’extré-

mité.

Famh.i.e TANTALIDÆ

A Bec long, gros à la base, légèrement courbé à

l’extrémité, glabre; pattes très élevées.

B Bec long, jilus ou moins courbé avec des sillons

latéraux dans toute sa longueur.

B’ Tibias dénués Jusque près de la moitié de leur

longueur.

BA Tarse couvert de scutelles dans sa partie

médiane.

/P Couleur des ailes et de la queue métal-

lique.

B'' Unicolores sans rien de métalli<iue.

N. VIOLACEUS

N. A^[EPJGANlS

X. OliSCUPI’S

Mycteiîia

Cancpoma

Ib.ATALEA

Tanta lus

Falgixellus

Eudoglmus
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1

;

UU Tarse réticulé dans toute sa longueur, moins
long que le doigt médian avec l’ongle. Harpiprion

//” Tibias très peu dénués au-dessus du talon,

pattes (d doigts courts, (jueue longue (améi-

l'orme. Tukiusticus

Genre IIAKPIPRION

a Huppé.

b Non huppé.

Famii.le PHŒNICOPTERIDÆ

II. CÆRULESCENS

II. CAYENNENSIS

ILattes très élevées, à doigts antérieurs })almés en

entier, bords du b(;c garnis de lamelh'S cornées. Phoenicopterus

n Lamelk's de la mâchoire verti(ailes. Pu. iuxii’alltatus

b Laimdles d(‘ la mâchoire hoi'izontales, mâchoire

fort atténuée. Pu. andlnus

l'AJiiLLE FREGATIDÆ

Membranes iiiterdigitales courtes, ailes très

longues, (jueue longue profondément fourchue. Fregata

Famille PELECANIDÆ

Bec très long et plat, terminé d’un onglet fort, sac

gulaire très dilaté, non plumé. Peeeganus

Famille PHALACROCORACIDÆ

Bec droit, comprimé, terminé par un crochet fort

courbé, l’ectrices longues plates. Pualagrocohax

a Queue à douze rectrices.

a' Noir en entier avec une bordure blanche

autour de la partie dénuée de la gorge et des

joues. Ihl. RRASILIEXSIS
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a” Gorge, milieu de la [)()itrine et abdomen

blancs. Ibi. Bougainvill'ki

J) Queue à ([uatorze reclrices; gris, grosse tache

blanche de cha(|ue coté du cou. Pu. Gaimap.di

FAMIbLE SUUDÆ

Bec subconi(iue, compriiné sur les côtés, à dos de

la mâchoire ar(|ué à l’extrémité, terminé eu

pointe. 8ula

Famille PLOTIDÆ

Bec droit comprimé, aigu à l’extrémité; queue

longue et j)late, à surface des rectriccs ondulée. Plotus

Famiu.e PHAETHONIDÆ

Bec comprimé, aigu au bout, deux rectriccs mé-
dianes tort prolongées et très étroites. Phaetuox

Famille LâRIDÆ

A Bec fort comprimé en lame tranchante, à mandi-

bule terminée en coin tranchant, dépassant beau-

cou]) la mâchoire. Uiiynchops

B Partie postnasale du bec plus longue que la basale,

à extrémité terminée en pointe; queue plus ou

moins fourchue.

lîA Membranes interdigitales échancrées au milieu. Sterxa

[}B Membranes interdigitales non échancrées. jNæxia

G Partie postnasale du bec [)lus courte que la basale,

à dos ar([ué, l’extrémité plus ou moins courbée.

CA Queue coupée carrément. Larus

Queue fourchue. Xe.ma

D Partie postnasale du bec fort raccourcie, à dos fort

arqué, um' cire basale jusqu’à l’extréjnité des

narines; queue à deux rectriccs médianes plus

longues que les autres. 8tergorarius
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Gemie 8TER1VA

a Bec fm.

a' Rectrices externes fort prolongées et atté-

nuées à l’extrémité.

D’un cendré perlé en dessous.

«K Sommet de la tète noir.

ap Sommet de la tcte noir, à front et sour-

cils blancs. S.

D’un blanc pur en dessous. S.

a” Rectrices externes dépassant peu les sub-

externes.

Sommet de la tète blanc sans'hu})i)e noire,

ligne transoculaire noire. S.

Bec noir, front et sourcils blancs. S.

b Bec élevé, plus ou moins épais.

b' Cendré perlé clair en dessus.

//Bec jaune. • S.

//Bec rouge. S.

b" Dos et bras fuligineux. S.

Geimœ LARIIS

a Tout le plumage fuligineux presque uniforme. L.

b Tête blanche en été, dos et ailes noirâtres. L.

G Un capuclion foncé sur la tête en été.

G Capuchon fuligineux, dos et ailes noirâtres,

une bande noire antéapicale en travers du

bec. L.

g” Capuchon noir. L.
g’” Capuchon brun, rémiges primaires blanches

jusqu’au bout. L.
g"” Capuchon i)lombé fuligineux plus foncé que

le dos. L.
g'”” Partie postérieure de la tête fuligineuse. L.
g'””' Capuchon cendré perlé plus claii' que le dos. L.

Genre XExRA

a Capuchon céphalique plombé bordé on dessous

de noir. X.

b Capuchon céphalique plombé, à bordure fron-

tale blanche. X.

Genre STERCORARIES

a Miroir alaire blanc. S.

h Point de miroir alaire. 8.

MACRUIîA

EX IL I

S

HIHUXniXAGEA

Trudeaui

SUPERGILIARIS

MAXIMA

ELEGAN

S

MAGNIROSTRIS

MODESTES

DÜMINFGANUS

Belgheri

SERRANUS

GLAUCODES

ATRICILLA

Franklini

GIRRHÜCEPIIALUS

Saiunii

FURGATÜM

GHILENSIS

POMATÜRHINUS
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I amu.it: PROCELLARIIDÆ

Narines séparées entre elles, pouce nul.

Les (leux narines clans un tube commun,
l)A Pouce plus ou moins distinct.

Il' Orifices nasaux situés au fond du tube.

11^ Bec large déprimé dans la partie basale.

Il'' Bec médiocre, plus long et plus faible,

fi' Bec court comprimé, ongles petits com-
))i'imés.

fi« Queue faiblement écbancrée.

fijS Queue profondément fourchue,

fi” Orifices nasaux ouverts à. l’extrémité du

tube, séparés entre eux.

fifi Pouce nul, narines basales.

Diomedea

Daptrion

Tiiai.assoeca

OCEANTTES

Cymochobea

Neetris

HALOnRO.MA

Genisf. mOMEDËA

a Queue noire, à base des rectrices blanche. 1), irrorata

b Queue blanche, à rectrices terminées de brun

foncé sur leur barbe externe et sur les deux

barbes dans les médianes. D. exülaxs

l’A.Mii.LE ANATIDÆ

A Tarse plus long c{ue le doigt médian avec l’ongle.

T’ Dentelure de la mâchoire non visible à l’exté-

rieur.

AA Bec élevé à la base, deux fois moins long

ciue la tête, Beryiela

.1 fi Bec moins de deux fois plus court (jue la

tête. CllEXALOPEX

B Tarse moins long cpie le doigt médian avec l’ongle,

fi’ Les lores et le tour des yeux non empluniés,

couverts de caroncules charnues. Cauuxa
ir Toute la tête em[)lumée.

fi/1 Pli de l’aile armé d’une é])ine cornée. MERiiAXETTA

fifi Aile sans armure,

lia Membrane du pouce étroite.

flK Bec graduellement élargi vers l’extré-

mité. Spatula
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IL'C non élargi vlm’s rextréinité.

B\ Tarse élevé, doigts longs, })oint

(le miroir métallique.

/L2 Doigts courts, miroir alaire mé-
tallique.

Bx Queue assez longue, à rec-

trices médianes plus ou moins

atténuées.

Bxx Queue à rectrices peu iné-\

gales. (

Bb Membrane du pouce élargie.

Bu Queue courte à rectrices normales.

B^ Queue à rectrices atténuées et raides.

Ge>ue DEXDROCYGXA

a Tout l’abdomen noir, poitrine gi’ise ondulée de

fauve.

b Milieu de l’abdomen noii*, devant de la tète blan-

châtre.

c Abdonien roux.

Gemie

a d’ectrices alaires bleues, miroir vert.

b Tectrices alaires grises.

ly KSominet de la tète noir, C(>tés et gorge blancs.

//’ Toute la tète ondulée linement de noir et de

fauve.

Genhe DAFILA

a C(jtés de la tète et gorge blancs, queue blan-

châtre.

b Cotés de la tète fauves striés finement de brun;

rectrices brunes bordées de fauve.

(ÆNiiE MERGA^ETTA

a Mâle, à poitrine et abdonien blanchâtres striés

de noir.

b Mâle, à région Jugulaire et flancs noii's, ])oitrine

(,'t abdomen gi'is vcM'miculés de foncé.

DENMiaorAGNA

Dafila

Axas
Querquehüla

Füligula

Erismatup.a

1). DISGOLÜR

1). VI OUATA

D. UULVA

Q. GYAXOl'TERA

Q. PUN

A

Q. ÜXYPTERA

D. RAHAMEXSIS

D. OXYURA

M. LEUCOGEXYS

M. Turneri
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Famiple HELIORNITHIDÆ

Hoigts garnis de iiieinbranes festonnées; cjiieue

longue et ])late_. fort arrondie à l’extréinité. Heliohms

l AMii.LE PODICEPIT'lDÆ

A Ailes normales.

A’ Hec plus ou moins faible.

.1.1 Tète huppée.

.!« Taille forte.

Ab Taille j)etite.

.IA* Tète non huppée-^ taille [udite.

J” Bec élevé, à dos foi't anpié.

B Ailes petites.

Ægilmophorus

PODICEPS

T.\giiybaptu.s

T^odilymbiâ^

Cextropelma

Genre PODICEPS

a Dessous du corps roux, tête noire, avec une

grosse tache auriculaire blaucbe variée de noir. P. Büllam)I

b d'out le dessous blanc, dessus de la tète gris, à

nuque })las foncée, des jjlumules straminées sur

la région auriculaire. P. gallipab.eus

Eaiiille APTENODYTIDÆ

Ailes iuq)ropres au vol couvertes de [)lumules

sciuamiformes
;
bec élevé comprimé, à dos de la

mâchoire fort arqué à l’extrémité. Sphexisgus

•|A^m.!.E RHEIDÆ

Pattes élevées, à trois doigts; ailes impropres au

vol. Rhea



Dans le texte, la Palamédée est omise. Comme l’oiseau est généralement

connu, il nous suffit d’indiquer la notice suivante ;

1350 . — !Palamedea cornuta

L., S. N., I, p. ~ SCL. et Salv., P. Z. S., 1866, p. 200;

1873, p. 304.

Ucayali supérieur, Huallaga (Bartlett).

Dans le deuxième volume, p. 2'JG, et 30^* lignes, au lieu de 55 inilli-

tnètres, lisez 15 millimètres.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DES SYNONYMES

A

Aburria carunculala Pages 277

Acanthylis brachycerca I 229

])rachyura I 229

cinereicaiida I 229

collaris I 231

rutila ,

.

I 229

Accii)iter bicolor T 105

erytbroenemis. , . 1 163

lialiaëtus I 127

piloatus I 166

sexfasciatus 1 165

Acestrura luicrura I 308

Mulsanii I 306

Acestura Mulsanii I 306

Acroleptes saturata II 443

Actidronias brevirostris III 371

Actin 0d rom U s B airdi III 359

Actitis bartrainius III 371

inacularia III 369

maculariiis III 369

Actiturus havlvamius III 371

nævius III 371

rufescens III 371

Adelarus Bolcberi III 448

Adeloniyia chlovospila I 360

înoniata I 359

niaculata I 361

(*) Les noms spécifiques adoptés dans le texte sont imprimés en italiques.
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AdeJomvia mdanoqcnys Pages 301

Æclimophoriis major III 402

Æ^ialitis collaris III 344

ni Vosa III 340

semipalmata III 345

soinipalniatus III 345

vociféra Ht 342

vociferus III 342

]Vilsouia III 343

Agami a picta III 390

Agapornis cœlostis III 214

cyaiioptenis III 212

guianensis III 212

Agelæus thiliiis Il 424

Agclaius melanicterus Il 420

thilius Il 424

xanthocarpus Il 424

Aglaaiclis Caslelnaudi I 343

Castelnaiii I 343

caumatonola I 342

caiimaton otus 1 342

ciipripennis ...... I 34(1

olivaceo-caiida I 342

parvu la . . I 340

Agiaia cændeocejdiala Il 472

cldkmsis Il 457

cvanicollis Il 472

0} anocephala Il 490

gvi’ola Il 403

gyrolüïdes Il 403

melanotis Il 459

mcxicana Il 404

iiigricincta Il 471

nigriventris Il 482

peruviana Il 403

Scliranki Il 459

striata H 488

Vassüi'i . . . . Il 454

^^'ilsoni ....... Il 471

veni Il 457

Aglaiactis æquatorialis I 3i0

cupriponnis 1 3 4(t

Agriloriiinus olivaceiis. .... I 417

|)C‘rs()iialiis 1 421

Agriornis albicauda . .
Il 184

insolens Il 180

maritima Il 183

pollens. Il 185
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Agriornis solitaria 'LOines II

Agyrtria Bartklti
*

1

fnivialiUs I

mc'dia. I

in(*li[)hilii 1

[)h(rbo 1

Ajnj;i, rosea . III

Alaiida bonariensis I

cLinicularia II

erythroptei’iis II

lissirosti’is Il

rufa I

teniiirosti-is . . . II

Alcedo aniazona III

aniericana Ill

bicolor III

bmsiliensis III

Cabanisi III

cinerea Ifl

cyanea III

grandis III

inda III

macLilata III

rubescens III

stellata III

superciliosa Ili

siirinamensis III

torquata III

vestita III

viridls III

viridimfa III

Ainazilia amazicula 1

latirostris I

Lessoni I

leucopkæa I

pristina I

Aniazona icterocephala III

Aniazonis bicolor III

AmblycercLis Prevosti TI

AmblyiTiamphus nigerrinius il

Anipelio arcuatus II

cinctus II

Ainpelion rufaxilla II

Anipelis arcuatus II

carnifcx II

cayana II

cincta II

II

403

40'i

i 1

4

411

4 1 i

412

400

03

03

03

400

00

102

104, lOO

103

105

104

100

100

122

103

103

102

100

100

103

100

102

105

103

407

400

400

407

400

225

103

415

415

379

380

383

379

374

384

380

308cineracea,
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Ampelis elegans. . Tomes II Pages 378
iiiaynana II 385
Merremi U 374
Riofferi 11 375
rubrocristat;i 11 381

rufaxilla 11 383
nificristata 11 381

iiiiibellata 11 301

Aiiabatos aiiritiis II 145

Boissonneaui 11 145

erytlirocercus 11 155

lineaticeps 11 147

inelanorhynclius II 148

niontanus 11 153

ocliralæmus II 151)

pulvericolor II 12G

pyrrhodes II 151

nifib’ons . . . 11 143

ruUcaudatus 11 155

riifîcaudus II 1 55

Sclateri 11 151

S(iLiamiger II 164

striaticollis II 153

subidatus 11 140

Anabazenops Cabanisi II 15.7, 158

rufositperciliatus II 157

rufosuperciliatus Cabanisi. .

,

II 158

ruficollis II 100

temporalis .• II 150

Ana^retes agilis 11 242

albocrisiatus II 241, 555

nigricristatus II 555

paru lus II 230

Alias liabamensis • III 482

bicolor III 471

cæiaüeata 111 475

crislata 111 473

caudacuta 111 481

cyanoptora 111 474

fiinbriata III 483

fLilva III 470

ilathera III 483

leucogenys 111 486

moscliata III 472

oxyptera III 470

oxyura III 481

platalea III 480

puna III 478
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Arias pyiThogastei’ Pages
Uafflesi III

ruhrirostris III

s(H‘cular()ï(lo.s lit

spinicauda

uropliasiaiuis . . .. ni
\ iduata III

virgata III

Ancisthrops lineaticeps II

Aridigena cucullatiis . . . . III

hifpoglaucus III

laminiroslris . ... III

Androglossa amazonica III

farinosa III

festiva III

iiiercenaria III

ochrocephala III

Anisognathiis lacrvmosus II

Anoiis inca III

Anser aiiticola III

jiibatiis III

melanopterus III

montanus III

Anthus bogotensù I

brevirostris* I

calcaratus ... I

cliii I 460, III

correndera I

furcatus I

parvus I

pcruvianus I 460, III

mfescens I

rufus 460, III

x\ntrostomus æquicaiidatus I

corpatao I

maculicaiidus I

aigrescens I

ocellatus I

parmlus I

rufus r
rutilus I

Anumbius frontalis

rufifrons Il

striaticeps Il

Aphantochroa gularis I

hyposticta I

Aphobus Cliopi

Aphriza borcalis III

473

475

483

473

4SI

483

471

470

147

157

157

158

224

220

223

221

225

4SI

440

467

468

467

467

457

459

458

50G

458

459

400

500

457

506

222

219

210

218

215

217

219

219

143

143

144

277

276

433

348
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Aphi’iza Townsendi Pages 3i8

virgala ni :n8
Aquila americana 1 127

Aquila balbusardus i 127

l)raccata 1 115

buzon .... . J MO
inaculosa 169

mogalo[)tora lui

milvoïdes . . .. I 111

])ozo})ora 1 07

picta I 1 (M

piscatrix 1 127

tyrannus I 134

iirnbitinga 1 lui

urntaiirana .... 1 135

Ava ararauna . .. . ni 193

brasiliensis cyaneo-crocea . . . . III 193

l)rasiliensis viridis in 191

lUiffoni ni 191

castaneifrons ni 191

Cüuloni ni 195

erytln'üchlorus in 194

janiaïcensis ni 192

Janiaïcensis cyano-crocea ...... . . . . in 193

macao ni 192

miliiaris ni 191

severa ... . ni 194

sevcrus ni 191

Araniides caijennensis ni 318

riificollis in 318

saracura . ... ni 319

Aram U s scolupaceus ni 387

Arara aracanga .. .. III 192

ai’arauna in 193

ravana .. .. ni 199

Aratinga guianensis . . . ni 199

inelanura III 2U3

nobilis in 199

xantlio))tera in 207

Arenaria grisea 353

intcrpres lit 319

vulgaris^ in 353

Ardna æ(piinoctialis ni 393

agami in 396

allja ni 1U8

ardesiaca in 391

brasiliensis ni 40

1

brasiliensis candida ni 391
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Ardoîi buccinatoi’

Cabanisi

cærulca

ca'rulesccMis. .

.

callocephala . . .

ca/ulidissima. .

.

cai-olinensis . .

.

cayanensis . . .

chalybca

('OCüi

cyanopus

cyan lira

egrelta

CM-ythromelas .

.

fasciata

Bava

fusca

fuscicollis

galathca

(Tanleni

helias

involucris

jamaicensis. . . .

le lice

leucogastra

lineata

major

magiiari

marmorata ....

nivea

obsciira

oliula

palliata

pileata

plimibea

scapularis

scülopacea ....

sexsetacea^ . . .

.

soco

tigrina

tula

violacea

virescens

Ardeola erythromelas.

Ardetta erythromelas..

humilis

involucris

Tomes III

in
TII

irr

ni
III

III

III

III

III

III

III

lit

III

lit

III

III

III

III

lit

III

III

ni
III

III

III

III

lit

ni
III

III

III

III

III

III

lit

lit

. III

III

III

ni
III

III

ni
ni
ni
III

Pages 385

40 i

394, 397

390, 394

405

393

393

405

394

390

394

397

391

' 399

401

401

390

398

391

407

388

399

405

391

395

401

390

390

401

393

406

393

390

408

390, 394

398

387

405

390, 401

401

393

i05

397

399

399

399

399

9



130 TABLE

Arremoii Abeillei Pages 534

alEnis II 530

assimilis II 531

erythrorhynchus n 535

frontalis .... II 529

nigriceps II 535

rufinucha Il 525

superciliaris II 517

Arundinicola leucocephala II 207

Asio accipitrinus I 193

inexicanus I 192

sandwichensis I 193

Astlienunis ru fiven tri s III 63

Astragalinus colunibianus Ht 51

Astiir cachimians I 145

leucorrliüus 1 119

lîiacrorhynchus I 120

inagnirostris I 120, 123

Mirandollei I 159

poliogaster I 118

Asturina Azaræ I 129

cyanopus I 144

diadeina I 118

leucorrhoa I 119

maynirostvis I 120, ’123

Nattereri I 123

schistacea I 109

superciliaris I 117

Atliene cimicularia I 174

ferruginea I 178

hypogæa I 174

melanota I 180, 184

minutissima I 178

socialis I 174

Atricilla Catesbyi III 450

megalopterus III 450

micropterus III 450

Attagen aquila *. III
.

427

Attagis Gaiji III 284

Atticora cinerea I 243

cyanoleuca I 244

fasciala I 244

muriiia I 243

tibia lis I 242

Attila citriniventris II 371

thamnophiloïdes II 372

torridus II 372

Aulacops liæmatopygus III 161
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ALilacorliaii)])hus alroqularis . Tonu's lll Pag(‘s bV.)

cærideocinctm . . III 100

derbianus III 158

hæmalopyyius . .

.

III loi

A ulacorliy ncli us atrogularis III 159

cæruleocinctus .

.

III 100

(lerl)iaiuis III 158

Aiilia laleralis II 809

Aiitotnoliis eoliiiiatus II 155

jiiontaïuis 11 153

oclirolæmus II 150

Sdater

i

II 151

sirialiceps II 148

suhulatus II 149

Avocettiniis carolus .

.

3

I 337

Barbicaii de Cayenne II -298

Bartramia laticauda III 371

Baryphoniis cyanocephalus III 108

cyanogaster III 112

ruficapillus III 112

semirufus III Ml
Baryphthengus ruficapillus III 112

Basileutorus biviltatus I 472, i73

castaneiceps I 474

coronalus I 470

chrysogaster I 473

diachlorus I 474

luteovir^dis I 477

nigricapillus I 477

nigricristatus I 477

semicervinus I 478

trifasdatus I 473

iristriatus I 472

uropygialis I 478

Bathmiderus albogriseus • II 3Cl

atricapillus II 30.)

Bernicla melanoptera III 407

Bethylus médius II 538

miner II 530

picatus II 530

Bidons albiventer I 157

aurantius I 150

dominicensis . I 1.54

rufiventer I 157

sparverius I 15 i



132 TABLE

Biziura ferruginea Pages 485

Blasipus Bridgesi m •'i4'.)

Bolborhynclms andicola III 211

^ aurifrons III 21U

orbignesiiis III 211

BoLircieria cœligena I 3'JU

inca I 388

insectivora I 380

Bi-aclivcex albogularis III 110

Bracbygalba albigularis m 110

albiventer III 120

inornata lit 120

Bracbyotus Cassini I lOi

palustris aiiiericaniis I 104

Brotogerys jugularis III 208

passerina III 200

pi/rrJwptera III 205

tui III 200

virescens III 207

xanihoplera . . . III 208

Buarremon albiceps II 533

assiniilis Il • 531

brunneinuchus II 520

fulviceps ... Il 532

latinuchus II 524

melanolæiïiLis II 525

mystacalis II 526

Nalioni II 533

speciüaris II 524

Taczanowskii II 526

torguatus II 530

tricolor II 525

Biibo clamator. .
I 102

crassirostris I 180

griseatiis I 188

magellanicus I 180

virginianus I 180

virginianus [v.] magellanicus I 180

Bucco auratüs III 138

aurovirens III 140

capensis • • • • III 123

chacuru III 120

collaris III 123

fiiscus III 131

hyperrhynchus III 125

lanceolatus • III 127

macrodactylus III 128

rnacrorhyncJius III 123
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liiicco nigrifrons Tojnes III Pages 133

peruvianus III 138

picalus III 124

imlmentum .. . . III 12b

ru fus III 130

strigillatiis III 120

Busarelliis nigricollis I 111

Butco agiiia I 134

albicaudatiis I 115

bracdiyurus I 118

busarellus I 111

erylhronotus I 115

Kaupi I 117

latissimus . I 113

macropterus I 160

melanoleiicus I 118

iiiiniitiis I 118

nigricollis I 111

pennsylvaniciis I 113

polyosoma I 115

tricolor I 115

varius I 115

Buteogallus busarellus I 111

nigricollis I 111

Buteola brachyicra ...... r 118

Buthraupis cucullata Il 483

Butorides cyanurus III 307

scapularis III 398

scapulatus III 308

virescens III 398

c

Cabure I 177

CacicLis Alfredi II 407

atrovirens II 406

chrj'sonotus II 413

cristatus II 404

liolosericeus II 415

persicLis . . . II 411

solitarius II 415

viridis II 410

yuracares II 403

Cactæraugus cactorum III 77

Caïca Barrabandi III 229

hisirio III 228



134 TABLE

Caïca melanocephala Pages 226

xanthumerus ...... III 220

Cairina Marianæ III 472

moschala III 472

sylvesti'is III 472

Calidris aven aria 111 353

grisea minor 111 353

tringoïdes 111 353

Calipareiis kali[)arciis Ill 4!)3

Calligüiiia dicliroura 1 377

oscidans 1 376

Calli])l)lox amethystina I 317

amethystoïdes 1 317

Calliparæa Boarcieri II 452

Callirhynchiis peruviamis III 512

Calliste argentea II 446

aryentea viridicollis II 468

argyrophenyes Il 468

atricærulea II 456

atrocærulea II 456

buliviana II 464

castaneoveiitris II 451

chilensis II 457

cliri/sotis II 475, III 511

cœlicolor 11 458

cyaneicollis II 472

cyanicullis II 472

cganolæma II 463

cyanoventris .. ... II 463

cyanotis II 473

frugilegus II 488

fulvicervix II 465

gyrolo'icles II 463

Hannahicr II 472

lamp rôtis II 476

melanotis II 473

nigricincta 11 471

nigriyiridis II 469

nigriviridis Berlepschi II 4 69

Parzudahii II 474

pulchra II 462

punctala II 469

ruficeryix II 465

Schranki II 459

thalassina II 471

Vassori H 454

venusia 11 476

xanlhocephala Il 475, 476
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Calliste xanlhorjastra Pages 461

yeiii II 457

Callüspiza boliviana II 464

gyi'ola II 463

pulchra II 462

punctata II 460

Schraiiki II 459

xanthocepliala . . II 475

veni II 457

Calütliorax ILanny I 312

niicrura I 308

Mulsanti I 306

Yarelli I 311

Yarrelli I 311

Caliirus aiiriceps III 175

pavoninus III 175, 176

Camarliynchus cineréus III 23

cinerea III 23

Camarophagus leiicoptera II 504

Campephilus albirostris III 71

hæmatogaster III 74

melanoleucus III 71

rubricollis III 73

Sclateri III 72

traclielopyrus III 73

Cainpylorhvnchus baltealus 1 503

fasciatus I 505

hypostictus I 506

cinnamomeus II 102

Campylopteriis æquatorialis I 275

largipennis ' I 275

obscurus I 275

Gancronia cancrophaga III 409

cochlearia III 409

Cancrophaga bahamensis III 405

Canecias lencotis III 121

Capitü amazoniens 139

aurantiicollis lit 141

auratus III 138

aiirifrons 138

aiirovirens III 140

collaris III 123

cyphüs 128

erythrocephalus III 142

glaucoqularis III 142

lanceolatus 127

lencotis 129

macrorhynchus III 123



13 (> TABLE

Capito melanotis Pages 129,

peruviaiius III

punctatus III

senilis ...... III

Steeri III

Tschudii III

versicolor m
Caprimulgiis aciUi])onnis 1

acutus I

æqiiicaudatus I

albicüllis . . I

americanus I

andiiius I

bifasciatus I

brasilianus I

brasiliensis, I

campestris.- I

conterminus I

cornutus I

decussatus I

diurnus I

exilis 1

grallarius I

grandis I

guianensis I

hirundinaceus I

jamaicensis I

laticaiidatiis I

longicaiidatus I

longirostris ...... I

ni inor I

nacunda I

nigrescens I

ocellatus I

parvalus I

pruinosus I

rufus I

rupestris I

sapiti I

seniitorquatus I 212,

Gapsiempis orbitalis. Il

Carbo albigiila ...... III

Boiigainvillei iii

brasilianus lü

gracilis III

Cardinalis purpureus Il

Gard U élis atrata III

colunibianus III

lil

138

138

130

143

14^>

lil

2L2

212

222

220

226

221

221

215

215

208

221

207

221

208

212

220

204

226

212

207

220

205

221

217

208

218

215

217

210

219

214

2 1

2

218

250

430

430

429

431

401

53

5

1
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Carenochrous Dresseri Pages 528

latinuchus Il 52i

melanolæmus II 525

Seebo/imi II 527

Taczanowslüi II 52b

tricolor ,

.

II 525

Cari lia inoschata III i72

Cariornis ervtliriiriis .... Il 301

phœnicuriis II 302

Cariiifex naso I IbO

Carpornis arcuata II 370

rubricristata II 381

Cassiculiis leiicorhamphiis II 513

Prevosti , II 415

solitarius .... II 415

Cassicus affînis II 414

Alfredi II 407

angustifrons II 410

ater II 435

atrovirens 11 406

chrysonotus II 412

crassirostris Il 414

cristatus II 404

Devillei II 403

flavicrissus II 4M
hæniorrhous II 414

Iiolosericeiis 11 415

icteronotus II 4M
latirostris II 402

leucorhamphus II 413

luteus II 411

niger II 435

iiigerrimus II 415

Oseryi 11 402

palliatus II 435

persicus 11 4M
Prevosti 11 415

riiber ... . 11 414

solitarius II 415

viridis 11 405

vitellinus II 4M
viiracares II 403

Yuracariuni 11 403

Cassidix ater . . II 435

mexicanus T . . II 435

oryzivora II 435

Catamblvrhvnchus diadema III 24

Catamenia analis III
'

19, 20



138 TABLE

Catamenia analoïdcs Pages 20

homochroa III 22

inornata III 21

rufirostris III 21

Catarracta pai'asita [v.] camtschatica. .

.

III 458

Catharista aura IL 551

urubu I 84

Catharistes atratus I 84

Catharics aura
, 81), IJl II 551

atratus I 84

lu’asiliensis I 84

fœteiis I 84

I 75

jota I 89

Ijapa I 81

Ricorcli II 551

ruficollis II 551

septentrionalis II 551

urbicola II 551

urubitinga I 89, 91

Catliarus dryas I 484

fiiscater I 483

maculatus I 484

Ccleopicus exalbidus III 99

grammicus III 96

jumana III 98

tiniiLinciilus III 96

Celuus citrimis III 99

citreopygiiis m 98

flavus III 99

grammicus III 96

jumana III 98

tinnunculus III 96

Ceniciento I 171

Contrites oreas II 222

Centropelnia microptera Ht 497

micropterum III 497

Conturus gradatus III 78

Cophalopterus ornalus IL 391

Ceratopipra cornuta IL 337

Cerconiacra cinerascens IL 55

tijrannina IL 54

Cerchneis cinnamomina I 154

Certhia americana atricapilla I 435

arndllata I 436

brasiliensis cærulea I 436

cærulea I 437
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Certifia cyanogastra Pages 436

llavipes I 436

ochrochlora I 437

spiza 1 435

siirinamensis I 437

Certhilaiida cnniciilaria il 93

Fi'obeni Il 95

' iiiaritinia II 101

teouirostris II 96

CerÜiiola chloropyqa 1 4 i l

iutcüla I 44-2

magnirostris I 441

peruviana 1 439

Ceryle amazona III 102

amazonia III 102

americana III 105

bicolor III 103

Cahanisi III 104

inda III 103

supcrciliosa III 106

torquata III 100

Chacarii III 129

Chætocercus bumbus I 309

Cliætura bmnneitorques I 229

poliura I 229

rutila I 229

Sclateri I 230

zonai'is . . . . I 231

Chalcothraiipis argentea II 466

atrocænilea II 456

nigricincta II 471

Chamæpelia amazilia III 244

aymara III 240

Buckleyi III 245

cruz-iana III 248

gracilis III 248

griseola III 244

passerina III 242

Talpacoti III 246

Chaiiurpetes Goudoti III 273

rufiventris III 273

Tschudii III 275

Gliainæza nobilis II 79

olivacea II 80

Charadrius apricarius III 339

Azaræ. III 344

brevirostris III 345

cayanus III 335



Gharadrius cinclus

collaris

crassirostris

Iiiaticula >

hypomelanus

liypoinelas

jamaïcensis

larvatus

nævius

))ardella

[)luvialis

resplendens

rubidus

mficollis

semipalmatus

spinosus

squat arola

stolatus

subtridactylus

torquatus

virginianus

virginicus .
.

vociféras

wilsonius

Winterfeldi

Chaunornis pulmentum
Glielidoptera ienebrosa

Ghenalope.v juhata %
Chiroinacheris manacus
Ghiroxiphia regina

Ch 10ë Phaga me 1anop te ra

(Jhloroceryle bicolor

Clilorochrysa calliparæa . .

Gbloræiias albilinea

plumbea

SLibvinacea

vinacea

C ldürüiier[)es callouotiis

callonoius peruvianus .

.

canipüeus

cblorocepbalus

ilavigula

flavigularis

fuinigalus . . :

bæmatostigma

h ilavis

leucolæmus

Ghlorophanes atricapilla

Tomes III Pages 340

III 344, 349

Jll 343

III 345

LU 330

III 330

III 342

III 344

III 338

III 330

III 340

III 330

III 353

III 347

III 345

III 335

III 330

III 335

III 338

III 342

III 340

III 340

III 342

III 343

III 348

III 120

ill 137

III 468

H 340

II 348

III 407

III 103

II 452

III 232

III 234

III 230

III 235

III 80

Jtl 80

III 82

III 84

III 84

III 84

III 70

III 81

III 81

III 85

I
435
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Chloroplionia Turrejoni

vii'idis

Cliloropicus chlorocephalus. . . .

Isidori

leucülænius

CldoropijK) unicülor

Cldorüspingus albitempuralis . .

auricularis

Berlcpschi

castaneicollü ....

ckrysogaster ....

cinereoceplialiis .

.

flavUjularis

frontalis

leiicogaster

üleagineus

postoculai'is ....

mperciliaris . . .

.

xanthophthalmus

Cldorospiza Aldiinati

erythronota

^^ayi

Chloroslilbon angiistipennis. . . .

assimilis

brevicaudatus. . .

.

melanorhynclms. .

napensis

poruanus

prasinus

piimilus

smaragdina

Cliordeiles acutipennis

acutus

peruvianus

rupestris

Cliroicocephalus atricilla

cirrliocophalus

CLicullatus ....

Franklini

Kittlitzi

personatus. . . .

Schimperi ....

suri’anus

Chrysobronchiis leucoiadious. .

.

Chrysomirüs angustiponnis. , .

.

prasinus

Ghrysomitris atrala

capitalis

Tonies II Pages 438

11 438

111 8i

111 85

1!1 85

II 335

II 513

11 519

II 521

II 52U

II 515

11 515

II 514

11 517

II 518

II 510

11 513

11 517

II 522

lit 34

III 02

III 32

I 415

I 415

I 414

I 415

I 414

I 414

I 414

I 415

1 415

I 212

I 210, 212

I 210

I 214

III 450

111 455

III 451

III 451

III 451

III 452

III 451

III 450

I 373

I 415

I 414

III 53

III 49



142 TABLE

Chrysomitris columhiana

magellanica

Siemiradzkii

uropygialis

xanthogastra

ChrysopicLis atricollis

poruviaiuis

Chi‘yso[)tilu.s atricollis

punctigLilaris

punctipectus

speciosiis

Glirysothraupis chrysotis

fragilegus

Parzudakii

.
pulchra

xantliocepliala .

Clirysotis amazonica

chloronota

farinosa

festiva

mercenaria

ochrocephala

pœcilorhynchus

Chrysuronia cæruleicapilla

Josephinœ.

Ciccaba cayennensis

melanonota

perspicillata

virgata

Ciclilocolaptes adspersus

ochroblepharus. .

.

Ciconia jabiru

mycteria

Cillums bifasciatus

montanus

nigrofumosus

palliatus

rivularis

Cinclodes bifasciatus

fuscus

montanus

nigrofumosus

palliatus

rivularis

Cinclus leucocephalus

morinellus

Ginnicerthia peruana

peruviana

Tomes III Pages 51

m 49

III 5U

iir 54

III 51

IJl 80

III 8Ü

III 8G

III 88

III 88

III 88

II 475

II 488

II 474

II 462

II 476

III 223

III 222

III 220

III 222

III 221

III 224

III 225

I 409

I 409

I 182

I 184

I 180

I 182

II 157

II 157

III 411

III 411

II lll

II 108

II 110

II 109

II 112

II 111

II 112

II 108

II MO
II 109

II 112

I 501

III 319

I 506

I 506



ALPlfABÉTlQUE 143

Circaëtus solitarius Tomes I Pages 120

CircLis albicollis I 160

campestris I 171

ciiiereus I 171

histrionicus I 171

leiicoceplialiis I 111

leiicophrys I 160

niacroptei’us 1 160

macitlosus I 160

megaspÜLis I 160

poliopterus I 171

rufulus •• I 110

superciliosLis I 160

Cirripipra ülicauda . 11 336

CiiThocephalus pkinibeiceps III 445

Cissopis médius II 536, 538

minor II 536, 538

Gistotlioms graoiinicola 1 527

Cladoscopiis Devillei 11 175

Claïs Griiimeti I 364

Climacocercus concentricus I 162

Clypeicteriis Osery i II 402

Clytolæma aurescens I 387

Matliewsi I 205

Cnipodectes minor II 294

subbrunneus II 294

Cnipolegus anthracinus II 208

Coccoboms aureiventris III 1

chrysogaster III 3

cyaneus III 5

magnirostris III 7

torridiis III 7

Coccothraustes cyanea III 5

Coccyzus cayanus III 186

cinereus III 189

erythrophthalmus III 189

melanocoryphus III 180

minor III 180

minutus III 187

seniculus III 189

rutilas III 187

Cochlearius fuscus III 400

nævius III 409

Cœligena Warszewiczi I 383

typica I 390

Gœophleus lineatus lit 75

mesochrysus III 75

Gœreba atricapilla I 435



144 TABLE

Cœreba brevipes .

.

Pages 437

carneipes L 437

cærulea 1 437

cyanea I 43b

eximia I 437

melanocephala 1 435

nitida l 438, 439

Cola tixera I 137

Colaptes puna 111 94

rupicola 111 92, 94

Stolzmanni 111 92

Colibri crispus 1 370

hirundinaceus 1 304

Coloptems i^aleatus 11 229

Colomba alhilineata 111 232

albipennis 111 232

aurita 111 237

aymara 111 240

bicolor 111 235

cinerea 111 253

cruziana III 248

cuprea III 260

denisea 111 232

erythrothorax III 249

fasciata III 232

frenata III 257

frontalis III 254

GeolFroii III 250

Gooffroyi III 250

godofrida III 250

infuscata III 234

jamaïcensis 111 254

locutrix 111 234

maculata .... ; III 237

maculosa III 232

melancliolica III 251

melanoptera III 239

meloda III 241

minuta III 244

montana III 260

monticola III .249

passerina 111 242

plumbea III 234

ru fa cayennensis ni 260

rufaxilla 111 25 i

rufina III 236

souleyetiana III 24 l

speciosa 111 231



ALP11AJ5ETI(,)ÜK 1 1:>

Cüliimba subvinacea Pages 2 30

talpacoli IIL 24 1;

trifasciata 111 250

vinarea 111 235, 230

Colmnhina grisoola III 244

inelaiiopteia lil 239

Colmiibula ei'vtlmitliorax' 111 249

Col vmbus cayermeiisis IIL 492

(loininicus III 495

fulica III 'i90

jiiajüi* III 492

('ometos cai'üli 1 337

[)haoii I 330

Coinpsocoma sumptuosa . . 11 48 i

Coiiipsüllilypis inornata 1 463

Comjjtostüina (laviventre II 255

( lo n i l’ost l'ii ni atrocyaneu

m

I 420

cinereiim I 125

cæruleifrons r 420

cijaneum 1 423

ferruyineii'entrc I 424

llaviventre I 431

süticolov I 423

(’oiiopias ciiiclioneti II 285

Gonopophaga ardesiaca II 88

castaneiceps II 88

nævia II 71

peniviana II 90

Theresæ II 72

torrida II 89

Conothraiipis speculigera II 540

Contopus ardesiacus II 317

borealis II 310

plebejus II 319

punensis II 319

virens II 318

Coiuinis agilis III 210

cavaiieiisis III 199

cvanopterns III 203

erythrogenys III 198

fron talus III 197

gregarius III 212

griseocephalus III 205

guianensis
,

III 199

jugularis ; . . III 208

llligcM-i III 195

loiicoplithalinus 111 199

U»



14G TA lîLK

Conurus Luciani Pages 203
melanurus III 202
müratus 100
paviia 190
pro])inquus . 199
roseifrons II! 201
rübrifrons 111 205
mbrolarvatiis ............. 198
rupicola 201
sitophagus 111 210
Souancei 111 200
Weddelli 111 200
xanthopterus .... III 207

Cooperastiir pileatus I 160

Coprotretes J elskii II 100

Copurus colonus II 209

Goracina cephaloptera II 391

granadensis II 392

gymnodera IL 390

ornata II 391

Corvus llavigaster 11 280
llaviis II 280
leucogaster II 280

mystacalis II 398

nudicollis II 390

nudus II 390

peruvianus II 390

yncas II 390

Gorydalla chilensis I 458

CoryphospingLis crislalus III 28

cruentus III 30

jnleatus 111 28

Corytliopis anthoïdes II 91

anthdides humivayans II 91

humivagans II 01

Cotinga cayana II 384

cendré 11 308

guereiva II 384

niayana 11 385

maynana II 385

niaynanensis II 385

pyrrholæma II 380

mfaxilla II 383

Cüturniculus peruanus IIL 43

Cotyle flavigastra I 240

riparia ... I 245

uropygialis I 247

Craugasus flavigula III 84



ALI’ilAr.l<:TI(n'K 147

Crax alector Pages 514

ciimanensis m 275

fçaloata III 2bb

^lobicera ni 254

globulosa m 254

mitu iri 255

])auxi 255

Temmincki III 514

tuberosa m 257

uruiiiutiim III 255

Craxirex pennsvlvanicus I 115

Creagriis furcatus III 457

Creurgops verticalis Il 501

Crex facialis. III 324

femoralis III 325

galeata III 327

Critliagra bi’asiliensis III 55

brevirostris III 51

cliloropsis III 55

flaveola III 55

Pentlandi III 58

Crotopliaga americ ina III 181

ani III ISO, 181

Casassi III I8I

lævirostra III 180

major III 180

minor III 180

riigirostra III 180

semisulcata III 181

sulcirostris III 181

Crotopliagus major III 180

Crybelus Martii III 111

Crypticiis platyrrhyncliiis III 113

Crvpturus adspersus III 299

atrocapilUis III 294

Balstoni III 299

Bartletti III 301

cinereus III 300

galtatus. III 295

Kleei III 293

noctivagus III 302

obscurus III 295)

obsoleius III 295

parvirostris III 298

pileatüs III 298

rubripes III 303

ialaupa III 297

ClicuIus envan us III 187, 188



TABLEi4s

Cuciilus cayemiensis minor Pages 187

cayeniiensis nævius 184

orythroplithalraus lli 189

galeritus 184

inelanogaster 111 188

moiiachus lli 187

tiaivius in 184

])Lmctulatiis 111 184

nilicapilhis 111 184

laitilus 111 187

septoruni 111 184

tenebrosiis iii 136

(ailicivora biliiieata 111 505

biidytoïdes U 238

paru) U s Il 239

C nitrites Piicheraiii 111 183

Cyanocitta joliæa Il 401

viridicyaiiea Il 400

Cyanocorax mystacalis Il 398

incas Il 396

periiaiius Il 396

violaceus Il 399

viridicyaneus Il 400

ijncas Il 396

Cyanoloxia cyanea iii 5

Cyanoinyia cyanicollis .... 1 397

Cyaiiophonia musica Il 439

Cvanospiza cyanicollis Il 472

111 42

Gyanotis Az-aræ Il 243

Cyanurns joliæa .... Il 401

C vcl orhi s Contreras i .. .. 1 450

(juianensls 1 448

])oliocephala 1 448

virenticeps 1 449

Cvclorliyncluis fulvipectus Il 279

ruücaada Il 284

sulphnrescens Il 280

Cyinbops cochlearia m i09

Cvnibilainuis lineatus Il 1

Gyinbilanius lineatus Il 1

Gymindis cayemiensis i 144

buteonides 1 141

inegarhyncims J 141

(Jvniochorea Markhaml 111 462

Gvnanthus liifiircatus 1 333

(jriseivenlris i 334

inocoa 1 334



ALPJrABÉTIQUK 140

Cynanthus smaragdicaudus Pages 335

Cyphorhiniis griseicollis I 512

leiicostictiis I 513

marginatus 511

modulator I 508

pliæocepli.iliis I 508

prostliclouciis 1 512

Solvini r 509

llioraeinus 1 507

Cvplios niaci'odactvlus ni 128

niacrorhvncliLis I[[ 1 24

Cvpseloïdes fumigains I 232

Cvpselus andecolus 232

andicola r 232

collaris I 231

montivagus I 233

pelasgius r 229

poIioLirus [ 229

squamatus I

D

234

Dacnidea albiventris Il 518

leucogastra n 518

Jlaciiis albiventris I 427

analis I 432

anqelica I 429

archangelica . 429

atricapillus [ 435

cayana I 428

cayanus r 428

cvanaster . 1 428

Ilnvivenler 43

1

flaviventris 431

melanotis I 429

modosta 429

jdumbea 433

pulcherriana r 432

xanUioplithalriia ir 522

Dalila hahamensis II! 482

ciesioscapulata III 480

oxyiira III i81

l)ViThogaster iii 473

spinicauda iii 481

urophasiaiuis m 481

Daptrion capensis 111 465

Daptrius ater 103

Dasvcephala albicauda IL 184

leucoplu'vs il 67



150 TAI’.LE

Dasycepliala thamnophiloïcles Pages 372

Dendrocincla fumigata II 168

merula II 169

Dendrocolaptes cliunchotambo II 179

cuneatus Il 167

Devillei II . 175

fumigatus II 168

longirostris Il 171

merula II 169

ocellatus II 179

pallescens II 170

radiolatus .. .. Il 170

Souleyeti II 174

validus II 169

Dendrocops fumigatus II 168

merula II 169

validus II 170

Dendroco])us fuliginosus II 168

longirostris II 171

Dendrocygna autumnalis III 469

discolor III 469

fulva III 470

major III 171

viduata III 471

Dendrœca æstiva III 506

auréola I 467

Blackbiirniæ I 464

canadensis I 468

cærulea I 465

Dendromanes merula II 169

Dendrornis cliunchotambo II 179

elegans II 178

guttata 11 176

7nultigultata II 180

ocellata II 179

palliata II 179

rostripallens II 176

triangularis 11 177

Dendroxetastes Devillei II 175

Diallactes melanurus II 3, 4

transandeanus II 3

Diglossa albilatera I 418

albilaleralis I 418

aterrima I 419

brunneivenlris I 420

melanopsis I 421

pecloralis I 4 lu

A O 1

personata I



ALPHABETIQUE loi

Diglossa sitloïdes Tomes I Pages 417

Diglossopis cærulescens I 42-2

Diodon bidentatus I 1.57

brasiliensis I 157

Diomedea adusta . Kl 461

albatrus III 461

cxulans . . .... III 461

irrorata III 401

spadicea III 461

Diphlogæna aurora I :i83

iris I 384

Warszewiczi . I 383

Diplilogène aurore I 383

Diplopteriis nævius III 184

Diuca speculifera III 41

Diucopis atra II 547

speculigera II 546

Diva albiventris I 427

atrocærulea II 456

Branickii II 455

Vassori II 4.54

Dives Warszewiczi 433

Dixiphia coracina II :?42

Docimastes cnsiferus ....... II 375

Scbliephaekei I 375

Dülichonyx agripennis II 421

oriizivorus II 421

Doliornis Sclatcri II 384

Donacobius atricapillus l 502

brasiliensis I 502

Dorvfera Euphrosina^ I 285

Johannæ I 285

rectirosiris l 284

Dory[)hüra Euplirosina) I 285

Johannæ I 285

rectirostris I 284

Dryocopus albirostris m 72

linealus III 75

Sclateri III 72

traclielopyrus III 73

Dryopicus lineafus . .. . III 75

Dubusia lacryrnosa II 481

Dysithamnus ardesiacus II 32

olivaceus II 28

sckislaceus II 31

semicinereus II 29, 30

lainbillanus II 30

Dysporus variegatus m 433



152 TABLE

E

Egretta agami Pages 396

amcricana ni 392

leiice III 39-2

leucogastra III 395

nivea III 39'i

Elænea miles II 276

similis II 276

Elainea albiceps II 263, 264, 265

albicollis II 273

brevirostris II 272

caniceps II 269

cayanensis II 275

elegans II 266

gigas II 265

gracüis II 271

leiicospodia II 267

lineata II 351

luteiventris II 278

modesta II 263
* obscurci II 270

pagcma II 262

pallatangæ II 264

placens II 268

subplacens II 268

stictoptera II 201

Elainia viridiflava II 261

Elanoïdes furcatus I 137

vetapa I 137

Elami s torquatiis I liO

Emberiza atriceps III 3 i

brasiliensis . III 55

fulviceps. . .
II 532

Gavi III 32

giittata III 35

luctuosa III 37

liitea III 5C.

matutina III 45

oryzivora II 421

pileata III 45

riistica III 38

speculifera III 41

imicolor III 38

ui’opygialis. .
III 5S

l'imb e rn ag 1-a b ru 1 1 n e inuch a 11 529

torquata II 530



AT.PHABKTIQUE 15:5

En 1

1

)iclagra brc v i ro s 1 r i s LI Pages tTl

Empidocbanes fuscatus II 313

olivus 11 313

pœcilurus 11 ;m
Empidonax andinus 11 3 PI

minimus 11 315

E 1 ni)id on om ii s varias 11 32(i

Eos cervicalis 111 107

P^phialtes cristatus 1 18S

Ercinita griseigularis I 27(1

Ereunetes pétrificatus 111 302

semipalmata III 362

Eriocnemis affinis I 300

derbiana 1 305

derbianus 1 305

derbyan us 1 305

Derbyi 1 305

Dybowskii I 30 i

sapphiropijgia . . . . I 397

Erionotiis capitalis II M
inurinus II 12

nævius II 8

Eriopus Derbyi I
•

305

Erismatura cyanorhyncha III 485

ferruqinea III 481

leucogenys III 480

vittata III 485

Ei’vtlirocnenia vinicincta I 100

Esparvero calzado I 135

p]ubucco aurantiicollis 111 • 141

llartlaiibi III 141

Euc(*phala cærulea I no
Eucidoris Rieffcîri II 375

Eiicinetus Barrabaridi III 220

liistrio III 228

Eucdosia (rayi 1 283

Eucometis penicillaia II 100

Eiidacnis flaviyenter I 43 1

Eudocinms albus III 415

Eulidia Yarrelli. I :ll l

Eupetomena hirwidn I 274

Eiiphona aureata II 430

nigricollis 11 430

Euplione cdilorotica 11 444

imisica II 430

l'Apdionia bicolor 11 ns
brevirostris 11 444

chalcopasla 11 ii'. b Ut 51(!



1~A TABLE

Euphonia chrijsopa.sta

crassirostris

hjipoxantha

melanura

mesochrysa

minuta

nigricollis

olivacea

pumila

rufiventris

saturala

serrirostris

stictifrons

xanthogastra

Euprepiste boliviana

Eiipsilostoma pusillum

Eiirypyga hclias

Eiiscartlimus agilis

cinereus

fulviceps

pileatus

pyrrhops

regiiloïdes

ru ficeps

ru/igularis

rufipes..

spicifer

squamicristatus , .......

Wuchereri

Eiisclieuion cyanôlænia

Euspiza alaiidina.

fulviceps

Euthlypis canadensis

Euthraupis analis

Eutoxeres Condaininei

Condamini

Condaininii

F

Falcinellus (3rdi

lUdgwuyi

Falco aguia

albifrons

albigularis

aniericanus

anatuin

aquilinus.

Tomes II Pages 448

II 445

II 445

II 4i7

III 510

II 440, 442

II 439

II 442

II 442

11 447

11 443

II 440

II 442

II 444

II 465

II 254

III 388

II 242

II 236

II 235

II 230

II 232

II
.
241

II 235

II 231

II 233

II 229

II 230

II 233

II 463

III 35

II 532

I 468

II 479

1 259

I 259

I 259

III 416

III 416

I 124

I 118

I 150

1 103

I 147

I 103



ALlMIABETKiUE

Falco arundinaceiis . Tomes I Pages
aterrimus I

aiirantius I 149,

Beskii . . . _ . . . I

bidentatus I

brachypterus I

brasiliensis I

biisarellus I

cacliinnans .* I

cal(]uin r

caracca I

carolinensis. ....... [

Cassim 1

cayenncnsis : I 127,

ciiinamominus I

coronatiis 1

cristatu s I

crotaphagus ..... I

cucullatus I

degener I

cleirolcuciis I

delicatus I

destructor I

fenioralis I

formosus I

furcatus 1

fusco-cærulescens

.

1

gracilis I

giiianensis I

lialiætus I

liarpyia I

Harrisii 1

liistrionicus I

imperialis 1

insectivoriis 1

Jacquini 1

latissimiis 1

leiicomelas I

leucorrhous I

niagnirostris I 120,

Mauduyti 1

melanobronchus .

.

I

ineridionalis I

nigriceps 1

nigricollis 1

nisus l

nudicollis 1

ornatus I

1 55

127

103

150

100

157

100

92

111

145

131

131

127

147

144

154

129

131

99

150

99

149

133

131

151

103

137

151

154

133

127

131

106

171

131

120

131

113

100

119

123

135

111

110

147

111

103

103

135
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Falco palliatus Tomes
paliistris

pennsylvanicus

[)ercontator

pileatus .

plancLis

plumbeus
regalis

1‘ufifrons

ruligiilaris

l'utilans

Sonnini

sparvei'ÎLis

superbus

tharus

thoracicus 150,

144

169

113

160

166

92

138

131

140

150

110

133

154

135

92

151

tyraumis 1 134

uniciuctus I 106

urubitinga I 104

Wilsoni I 113

zonurus . . I 104

Faxad O I 160

l^doricola albicrissa 1 393

long irostris T 391

Florisuga llabellifera 1 297

mellivora I 297

bd U vicol a al bi ventris 1[ 205

atripennis II 206

bicolor II 205

œuanthodis II 192

jnca II 205

rulipectoralis 11 194

I^'oriiiicarius analis II 78

erytliro])terus 11 553

lugubris II 68

nigrifrom II 77

nigromaculatus 11 76

Formicixora ardesiaca 11 65

a,tra 11 56

bicolor II 50

cærulescens II 55

callinota H 52

caloptera 11 202

cinerascens II 55

hæmatonota 11 40

llauxwelli 11 4 \

inelæna II 48

Menetriesii . . 11 \ 5



ALIMIA BKTJQÜE l.')7

Foriilicivora pygmæa l’agos 37

(|uadrivittata 11 38

quixemis 11 51

rufatra 11 49

rufimargiiiata 11 34

Fregata aquila 111 427

J'A'ingilla. alaiidina III 35

aragiiira. . 111 28

arvoiisis lli 01

aiireiventris 111 1

australis LU 45

brasiliensis 111 55

campestris 111 35

capensis 111 45

cliilensis m 45

cristata 111 28

cucullata 111 28

cyanomelas 1 437

giitturalis 111 13

llamraea 111 28

ilava 111 55

llaveola 111 55

fruticeti 111 37

^^ayi 111 32, 33

liiteiventris 111 59

nudanocepliala 13

nitens 111 25

pileata lit 28

splendens 111 25

Fulica arclesiaca 111 328

cayennensis 111 318

gigantea 111 329

F^uligula Naiioni 111 484

F iirnariiis cinnamomeus Il 102

cuniculariiis Il 93

griseiceps Il 102

leucopus Il 104

longirostris Il 102

minor Il 105

torridus Il lOi

Galbacirhynclius leucotis

G

111 121

(lalbula albigularis III 119

albirostris 111 116

chalcocephala 111 117



Galbula chalcoptera Tomes III Pages 120

chalcotliorax II [
,

118

cyanescens III Tl 5

llavifostris III Tl 6

inornata III 120

Jacamarici III 122

leiicogastra III 118

lugiibris III 120

lombacea III 115

Gallinago andina III 375

freiiata III 375

Jamesoni III 376

Gallinula carolina III 320

cayanensis III 318

crassirostris III 326

galeata III 327

pileata III 323

plumbea III 319

ruliceps III 318

saracura III 319

Gambetta flavipes III 367

melanoleuca III 366

Gampsonyx Swainsoni I 140

Garmlus peruvianiis II 396

viridicyaneus II 400

Garzetta candidissima III 393

obula III 393

Gavia roseiveiitris ... III • 454

Geositta antlioïdes II 93

crassiroslris II 95

cunicularia II 93

cunicularia juninensis II 93

Froheni II 95

marüima II 101

peruviana II 100

saxicolina II
.

98

ienuirostris II 96

Geothlypis æquinoctialis I 471

æquinoctialis peruviana I 47

1

auricularis I 470

poliocepliala I 470

relata I 469

Geotrygon Uourcîeri III 259

frenata III 257, 259

montana III 260

Geranoaëtos aguia I 124

melanoleucus I 124

Gei-anospiza cærulescens I 168



Gcronticus cavanensis Tomes III Pages 120

(xlareola cuneicauda III 281

Glaucidiiim ferox I 178

])halænoï(îes I 178

Glaucis afîinis I 261

rervinicauda I 260

hirsuta 1 261

liirsütus I 261

mazeppa I 261

iiielanura I 261

Glottis seniipalmata III 364

Glyphidkira perlata I 195

Gly[)horhyiichus Casteliiaiidi II 167

cuneatus II 167

cuneatus Castelnaudi

.

.

.

II 167

runcaudus II 167

Gnatiiospiza Raiiïiondii III 6

Golondrina domestica I 236

Güuldia Langsdorffî I 304

melanosternimi I 304

Popelairi I 302

Popelairii I 302

Gracida clirysoptera II 416

fœtida II 390

longirostris I 502

Graculus Bougainvillei III 430

brasilianus III 429

Gaimardi III 431

Grallaria albiloris II 82

andicola II 85

brevicauda II 86

brevicaiida minor II 86

erythroleuca II 87

fusca III 512

minor II 86

Przewalskii II 84

régulas II 80

rufula • II 88

squamigera II 81

Griis psopliia III 385

Grypus Vieilloti I 370

Guiraca cinerea III 23

cyanea III 5

cyanoïdes III 5

cayennensis II 390

Gymnodems fœtidus II 390

Gymnomystax melanicterus II 426

mexicanus II 426



J(i() TAr.LE

(iymiiopelia evylhrutkorax . . . . Pages 249
C’îyninops aterrimus I 103

stri^illatus 1 99

Gypagiis condor 75
gryphus 1 75

papa 1 81

Gyparchus pa[>a 1 81

(rvrinorliynclius rufirostris. . . 111 21

Gyrola gvroloïdes 11 4(11

lladrostoinus audax

H

IL 350

homochroiis II 357

ininor 11 358

llæniopliila Stolzmanni III 47

llæmatopus arcticus III 351

citer III 351

brasiliensis III 351

ostralegiis III 351

palliatus III 350

Townsendi III 351

ILaladroina Berardi III 400

Garnoti III 405

llaliaëtus erythronotus I 115

melanoleucus I 124

llaliæus albigula III 430

brasilianus III 429

Gaiinardi III 431

llalodroma Garnoti III 405

Ilapalocercns acutipennis II 230

fulviceps II 235

llarpagiis bideritatus I 157

laifipes I 157

Ilarpiprion cærulescens III 419

cayennensis III 420

llarpybaliaëtüs coromtus I 129

Ilarpyia braccliata I 134

coronata I 129

destrnctor I 131

ferox I 50, 131

niaxima I 131

oi‘nata I 135

lleUangelns ajiielhi/sticolUs I 381

inicrastei’ I 380

viola I
* 379

llelianlboa ain-ora I 383



ALPHABÉTIQUE u;i

Helianthea cupripennis Tomes I

(I icitrouva . I

iris I

osculans • 1

llelias phalænoïdes III

Ileliocliera ruhrocristata II

rufaxilla II

Heliodoxa Leadbeateri I

OterO I

Heliomaster albicrissa I

longirostris I

pallidiceps I

Sclateii I

Stuartæ I

Heliomastes albicrissa I

longirostris I

Heliothrix auritus I

longirostris I

Heliornis fuUca III

fnlicarius . II

E

Ileliotryplia micraster I

micrastur I

viola I

Helymus micraster I

Hemidacnis albiventris I

Hemipalama himantopus III

minor III

multistriata III

Hemipipo Tschudii II

Hemiprogne famigata I

zonaris I

Hemispingus auricularis II

superciliaris II

Hemistephania Euphrosinæ I

Joliannæ I

rectirostris I

Hemithraupis flavicollis II

guira II

melanoxantlia Il

nigricollis Il

Henicorhina leucophrys I

leucoslicta I

Herodias cærulea III

egretta III

leucogaster III

pileata III

Herpetotheres cachinnans I

Pages 34

ü

377

384

37G

388

381

383

287

287

393

391

392

. 392

391

393

392

3G3

3G3

490

490

380

380

379

380

427

363

3G2

3G3

334

232

231

519

517

285

285

284

511

510

511

510

512

513

394

392

395

408

145

11



Herpsilochmus argentatus Pages 59
axillaris II 35
motacillüides 35
puncticeps II 35
rufimarginatus . . II 34

Heterocercus lineatus 351

lintealus III 510
Heterocnemis argenlata II 59

bicoloi* i‘ 510
marginatiis I 511

Ileteropelrna Amazonum II 350
Wallacii II 351

Ileterapygia Bonapartei III 360

Heterospizias meridionalis I 110

Hiaticula Wilsoni III 343

Himantopus mexicanus III 383

nigricollis III 383

Hirundinea bellicosa II 297

Sclateri II 297

Hirimdü æquatorialis I 239

albicollis I 231

albilinea. III 503

albilineata III 503

alhivenlris I 239

ainericana I 238, III 502

andecola I 242

cahirica III 502

cayaiiensis I 237

chalyba^a I 236, 237

cinerea I 243

cærulea I 236

collaris I 231

cyaiioleuca I 244

erythrogaslra I 238

fasciata I 244

flavigastra I 246

fiavi ver) ter I 246

freti Hudsonis I 236

hortensis I 246

jugularis I 246

kamtschatica III 502

leucoptera I 239

leucopygia I 240, III 503

leucorrhoa I 241

ludoviciana I 236

iiielainpyga I 244

minuta I 244

oxyura I 229



Ilirundo pascuuiii . . . . Tomes I Pages 236

peruviana I 243

purpurea I 236

riparia I 245

Robini. I 229

ruficollaris III 503

riiücollis I 246

rustica saturata.. ,
* m 502

rutila [ 229

saturata m 502

subis I 236

tapera 1 236

Tytleri III 502

vèrsicolor I 236

violacea I 236

zonaris I 231

Homophania inca I 388

insectivora I 389

Hoplopterus cayanus . . . III 335

Hydropsalis cliinacocercus I 224

lyra I 225, III 501

segmentata I 223

trifurcata I 224

trifurcatus I 224

Hylocharis cyanea . . I 411

cyaneus 1 411

sapphirina . . I 412

sapphirinus r 412

Hylolophus leucauchen II 15

Hylophilus cæruleus II 513

cyanoleucus. II 513

ferrugineifrons [ 445

flaviventris I 446

frontalis 11 517

olivaceus I 447

Hypochrysia aurora I 383

Ilypocnemis cantator II 61

cantator peruviamis II 61

elegans II 65

flavescens II 62

hemileuca II 70

leucophrys II 67

lepidonota II 64

lugubris II 68

melanolæma II 65

melanosticta II 65

melanopogon II 70

melamira II 76



TABLE1 ()+

Hypocnemis myolherina Pages 65,.
III 509

nævia II 71

pœcilonota II 64, 75

schistacea II 69

siibflava . . . II 63

Tlieresæ II 72

Hypolia otero I 287

liypoloplms leiicaucheii * II 15

Hyponiorplinus arclesiacus 1 109

leucurus I 115

mtilus I 110

uniciiictus I 106

lu'ubitinga I 104

Ilypothlypis callophrys III 510

iridina II 453

Hypotriorchis aurantius I 149, 150, 151

deiroleucLis I 149

femoralü I 151

rufigularis . ... I 150

Ilypoxanthus brevirostris III 90

Rivolii brevirostris III 90

Hypsibamon andicola II 85

I

Ibiyaii acanelado I 219

Ibis alba. .

*. III 415

cærulescens III 419

cayennensis III 420

dentirostris III 420

falcinellus III 416

longirosti’is .

.

III 415

nandapou III 414

plumbea
’
III 419

sylvatica III 420

Ibyctor americanus I 103

ater I 103

(•liimacliima I 99

chimango I 97

megalopterus I 101

Icterus atrigulai’is II 417

cayariensis II 417

chrysocephalus II 41-6

chrysopterus II 424

citrinus II 426

croconotus II 420

(jrace-annæ II 419



ALPHABÉTIQUE 1G5

Icterus guianensis Tomes II Pages 427

llauxwelli III 510

icterocephalus II 425

jamacai II 420

mesomelas II 417

sericeus 11 422

tanagrinus II 430

Ictinia plumbea I 138

Inca mvstacalis III 446

lodopleura Emilia; II 388

giittata II 388

Isabellæ II 388

Ipoborus montaiius H 149

stictoptilus II 153

Iridornis analis. II 479

Jelskii II 478

- HeinharcUi II i 7 7

Iridosornis analis 11 479

Ueinhardti II 477

Iscbnoscelis cæridescens l 168

ispida americana viridis III 106

brasiliensis lll 105

Ixothraupis chrysogaster IL
,

. 461

punctata Jt 460

J

Jacainaralcvonides leucotis III 121

Jacamai'ici Itl 122

Jacamerops grandis III 122

Isidori III 122

dapu negi-o IL 415

Japiis Azaræ II 435

bursarius . . II 415

Jül-æma Schreibersii I 289

whüelyana I 291

düiiülaima Schreibersii ... I 289

K

Klaïs Guiiiicti I m

L

La correnclei'a.

.

Lafresnaya Gaijï.

1 45S

I Î83



TABLEl(j()

Lafresnaya Saulæ Pages 283

Lampornis iridescens I 281

mango I 281

violicauda I 281

Lampraster Branickii I 286

Lamprolita platyrhyncha III 122

Lampropsar guianensis II 433

tanagrinus II 433

Warszewiczi 11 433

Lampropygia cœligena r 390

Lamproies albocristatus Il 387

Laniagra guianensis I 448

Lanio versicolor Il 500

Laniiis atricapilliis Il 365

cayanensis Il 8

cayanus Il 354

cayanus [v.] nævius Il 354

cayennensis striatus Il 19

doliatus Il 19

funebris Il 57

lineatus Il 1

mitratus Il 360

nævius Il 8

palliatus Il 17

pitangua Il 294

punctatus Il 8

rubiginosus Il 19

sulphij^-atus Il 286

superciliosus I 448

Larus albipennis III 454

antipodus III 447

atricilla : III 450, 451

* Azaræ III 447

Belcheri III 448

Bonapartii III 453

Bridgesi III 449

cirrliocephaliis III 455

dorninicanus III 447

Franklini III 451

Fritzei III 447

Frobeenii III 448

Frobeni III 448

fuliginosLis III 448

furcatus 111 457

glaucodes III 454

glaucotes III 454

glaucotis III 453, 454

modestus . . .

.

III 449



ALIMIABETIQUE 1C.7

Larus parasiticus . Tomes III Pages 458

poliocephalus III •455

ridibundiis III 450

Sabini III . 456

serranus III 452

Verreauxi III 447

vociferus III 447

Latliria cineracea III 368

cinerea III 368

Latiralliis facialis III 324

Lcadbeatei’a otero I 287

\Va^sze^\ iczi I 383

Logatas albicollis 11 273

Leistes albipes II 42!)

americaniis 11 427

guianensis II 427

Leobia caroli I 337

Lepidœnas speciosa . III 231

Lepidothri.v cyaneocephala U 343

Isidori 11 342

Leptnsthenura ægühaloïdes II 120

andicoJa • II 118

pileala U lU)

striala II 121

Lepta.v\ Lira cinnanionica U 127

L(îptodactykis Mitchelli III 372

Loptodon cavcnnensis I 144

megarhyncliiis I 141

Loptüpcdecanus Molinæ III 424

Leptopogon amarocoplialus II 248

auritus II 246

minor 11 247

peruvianus II 248

rufipectiis II 249

siipercilians • II 246

viridiflavus II 261

JjL*[)toj)tila uchruptera III 255

rufaxilla III 254, 256

Verreauxi III 256

Lt‘pto[ms III 372

Le[)turiis. . . lll 436

Lejiturus brevicauda II
•

223

fidvicops II 235
Lesbia gracüis l 330

mina I 333

Lessonia orcas II 222

Lestris antarctica III 458

antarcticus [i\] j3 chilcn.sis III 458



168 TABLE

Lestris pomarinus Pages 459

Leifcippus chionogaster 1 400

chlorocercus I 399

nigrirostris I 400

pallidus I 402

viridicauda I 399

Leucocarbo Bougainvillei III 430

Leucolia cyanicollis 1 397

Pelzelni I 397

Leucophæiis Belcheri III 448

Leucophaius modestus III 449

Leucopternis Kaupi I H7
Kiihlii , . I 117

schistacea I 109

superciliaris I 117

Limosa adspersa III 379

americana III 379

fedoa III 379

grisea III 373

Linaria analis III 19

analoïdes III 20

Lipaugiis albogriseus II 287

cineraceus II 368

lateralis II 369

simplex II 370

virussu II 368

Lipocentrus andinus III 423

Lochmias obsciirata II 113

Loddigesia mirabilis . ; I 318

Loddigiornis mirabilis I 318

Lophornis Delaltrii I 299

Verreauxi I 300

Lophospiza cruenta III 30

Lophostrix cristata I 188

griseatum I 188

Lophotriccus spicifer II 229

squamicristatus. ...... II 230

Loro cabeza amarilla III 225

Loxia cærLÜea III 5

cyanea . .
III 5

ignobilis III 13

nasLita III 7

plebeja III 13

torrida III 7

virginica II 494

Lurocalis Nattereri I 208

riifiventris I 208

Lypornix rufa III 130, 131



ALPHABÉTIQUE 169

Lvpornix ruficapilla Pages 136

torquata III 131

unicolor III 133

M

Macabra melanonota I I8i

Macagiia I 145

cachiniians I 145

Macas menor III 495

Machæropterus pyrocephalus .

.

Il 346

striolatiis II • 347

Macrocercus ararauna III 193

militaris III 191

Macropsalis lyra I 225

segmentatus I 223

Macropus caixana III 187, 188

Macrorhamphus griseiis . . . III 373

Malacocichla cîryas I 484

maculata I 484

Malacoptila fulvogularis III 132

fusca III 131

rufa
•

III 130

Manacus Il 349

aurocapillus Il 340

Edwardsi 349

niger 349

rubrocapillus Il 338

Maracana Luciani III 203

vcrde III 199

Weddelli . .

.

III 200

Margarornis brunnescens Il 166

perlatus 164

squamigera Il 164

Mecocercidus caloptera II 202

gratiosus Il 199

pœcilûcerca Il 203

stictoptera Il 201

tæniopterus Il 201

Megalophiis Castelnaudi Il 295

Megapiciis albirostris III 71

hæmatogaster iir 74

Sclateri III 72

trachelopyrus III 73

Megarhynchus aiidax Il 289

pitangua Il 294

Melampicus hirundinaceus. . . . III 89

Melanerpes crucntatus III 89



170 TABLE

Melanodiglossa albilatera Pages 418

aterrima . 1 419

Melanomitris atrata III 53

uropygial is III 54
'

Mellisuga Merrittii I 364

ruüceps 1 348

smaragclinis 1 334

surinamensis I 297

Melopelia meloda lil 241

Merganetta columbiana III 480

leucogenijs III 486, 488

Tamer i III 488

Merula chiguanco I 494

qigantodes I 495

leucops I 496

Ueevii 1 490

serrana l 490

Mesopicus fumigatus m 79

Metallura æneicauda I 355

cupreicauda I 353, 354

cupogon l 352

Hedvigæ l 352

JelsJiii l 354

opaca I 353

quitensis l 358

smaragdinicollis I 356

tyrianthina l 358

Metopothrix aurantiaciis 11 348

Metriopelia aymara III 240

melanoptera III 239

Micrastur concentricus I 162

dynastes I 165

qilvicollis I 162

guérilla I 160

niacrorhynchus 1 159

MirandoUei I 159

Pelzelni l 161

scmitorqualus I 160

Microcerculus bicolor I 510

leucostictus I 513

marqiaatus I 510, 511

Microchelidon tibialis I
‘^42

Micr0palan 1a himantopus III 363

Micropogon airiazonicus III 139

llavicollis III 138

Micropogon glaucogularis III 142

Micropus andicola I 232

Microrhopias calUnoUi Il 52



ALPHABETIQUE 171

Microrhopias quixensis Tomes II Pages 51

Microsittace Luciani III 203

ruprcola III 202

Souancei III 201

Microsp i ngus trifasciatus II 523

Milvago chimachina I 99

chimango I 97

megalopterus I 101

ochrocephalus I 99

Milvulus tyrannus II 332

violentus II 332

Milvus cenchris I 138

furcatus I 137

Mimus longicauclatus I 498

thilius II 424

Mionectes oleagineus II 245

poliocephala ...... II 244

striaticolUs II 244

Mitrephoriis ochraceïventris II 315

Mitu braziliensis III 266

Mitiia tuberosa III 266

Molothrus purpurascens II 422

Molybdophanes cærulescens III 419

Momotus æquatorialis III 110

brasiliensis III 108, 109

Dombeyi III 112

Martii III 111

microstepJianus III 109

momota III 108

platyrhynchus III 113

ruficapillus III 112

semirufus III 111

Monasa axillaris III 133

flavirostris III 132

nigrifrons III 133

peruana III 134

peruviana III 134

tenebrio III 136

tenebrosa III 136

imitorques III 131

Morinella collaris III 349

Morphnus cristatus I 133

guianensis I 133

harpyia I 131

urubitinga I 104

Motacilla æstiva . - 506

aurantia 464

Blackbiirniæ 464



172 TABLE

Motacilla canadensis Tomes III

cayana I

chrysocephala I

cyanocephala I

flavicauda III

gaira II

magellanica I

multicolor III

riibiginosa III

tricolora III

Mouette à queue fourchue. III

Mulsantia mirabilis I

Muscicapa agilis II

albiceps II

audax II

aurantia II

aurora II

barbata II

bicolor II

bimaculata II

Bonaparte! I

canadensis I

cayanensis II

chloronotus II

cinerascens II

cinerea I

colon II

colonus Il

Gooperi II

coron ata II

cruenta 11

dominicana II

eques 11

erythrura II

fasciata 11

filicauda II

flammiceps H
furcata II

inornata II

legatus - II

leucocephala II

marginata . II

megacephala II

melanops II

melanoxantlia II

nævia II

nigriceps H
oleaginea B

Pages 506

428

464

428

507

510

529

507

506

507

457

318

313

263

289

360

321

298

205

313

468

468

275

245

370

408

209

209

316

307

389

207

360

301

305

209

305

327

.316

273

207, 275

364

283

506

225

305

359



ALPHABETIQUE 173

Muscicapa oliva Pages

olivacea I

pagana II

parulus . . . . II

phænoleuca II

pica II

pkimboa II

porphyrobroncha . . . . II

PUrp Urata Il

pygmæa II

rubinea II

rubra II

rubricollis II

rufina . . . . II

rustica

ruticilla III

similis II

simplex II

striaticollis II

sulphurea II

thamnophüoides . . .

.

II

trivirgata II

tyraanulus II

tyrannus II

tyrannus brasiliensis II

virens II

virgata II

vociferans II

Muscicapara oleaginea II

striaticollis . . . . II

Muscigralla hrevicauda II

Muscipeta albiceps II

albicollis . . .. II

armillata I

cavennensis II

chloronotus II

cinnamomea II

citrina

Guillemini II

leucocilla 11

monarcha Il

obscura II

ralloïdes I

ruficauda II

Vieilloti II

virgata II

Muscisaxicola albifrons II

albimentum II

313

443

262

239

332

205

368

389

389

37

307

394

389

326

370

507

276

370

244

277

372

276

321

332

294

318

305

368

245

244

223

263

273

454

276

245

299

273

270

209

209

270

454

326

299

305

209

212



174 TAULK

Muscisaxicola cinerea Tomes II Pages 212

flavinucha II 211

flavivertex II 211

fliiviatilis II 220

qrisea II 213

jwiinensis II 214

maculirostris II 219

mentalis II 21S

rubricapilla II 215

rufipennü . II 2-21

rufiverlex II 216

Muscivora CastelnaucU II 295

cristata II 295

Mycteria americana III 411

Myiadestes leucotis I 455

ralloïdes I 454

Myiarchus atropurpureus II 311

ceplialotes II 322

coronatLis ...... II 310

eryt/irocercus II 320

fasciatas II 208

ferox II 322

ferrugineus II 297

nigi'icans II 204

nigriceps II 324

pkæocephalm II 323

semirufiis II 325

tyrannulus II 321

Myiobiiis ardesiacus II 317

aureiventris II 302

au rieeps II " 305

barbatus II 298

borealis II 316

cinnamomeiis II 299

crypterythrus II 304

erythrurus II 301

luteoventer II 290

nævius II 305

Nationi II 303

nigricapillus II 257

olivus II 313

phœnicurus II 302

pyrrhopterus II 300

jmlcher II 302

rufescens II 303

siilphureus II 277

siiperciliaris II 306

villosus II 299



ALPHABÉTIQUE 175

Myiobius virons Pages 318

xantliopygius II 299

Mjioborus melanocephalus I 479

verticalis I 481

Myiodioctes canadensis I 468

tristriatus ... I 472
Myiodynastes atrifrom II 291

audax II 289

chrysocephalus II 293

luteiventris II 290

luteoventer II 290
saUtarius II 288

Myiopatis piisilla II 255

tumbezana II 252
Wagæ II 253

Myiophobus crypterythrus II 304

pœcilurus II 314

Myiothera analis 11 78

ardesiaca II 65

fiiliginosa II 47

nigrimaciilata II 76

mfimarginata II 34

superciliaris II 49

thamnophiloïdes II 65

Myiotheretes erijthropygius II 187

striaticollis II ' 187

Myiothlypis luteoviridis I 477

nigricristatiis I 477

Myioturdus fuscator I 483

Myiozeta cayennensis II 275
Myiozetetes cayennensis II 275

granadensis II 276

luteiventris II 278

similis II 276

sulphureus II 277

Myrineciza argentata II 59

hemimelæna II 59

leucaspis II . 74

inargaritata II 27

maynana II 60

Myrmelastes nigerrimus II 25

plumbeus
*

II 24

Myrmia micrura I 308

Myrmoborus leucüplirys II 67

Myrmonax ardesiacus II 65

leucophrys II 67.

lugubris Il 68

Myrmothera axillaris II 47



17G TABLE

Myrmothera Menetriesii Pages 45

minuta II 37

thamnophiloïdes II 65

Myraiotherula alrogularis II 41

axillaris II 47, 48

cmereiventris II 43

gutturalis II 42, III 509

hæmatonota II 40

Ilauxwelli .... II 44

melæna II 48

Menetriesii II 45

multistriata II 39

liygmæa II 37

surinamensis II 38, 39

Myrtis Fanny I 312

Yarrelli I 311

Nacunda

N

I 208

Nacurutii I 189

chorreado I 192

Nænia inca III 446

Nasica albicollis II 171

longirostris II 171

multiguttata II 180

nasalis II 171

triangularis II 177

Nauclerus forcipatus. . .

.

I 137

furcatus I 137

Nectarinia luteola I 442

mitrata I 435

Nectris amaurosoma III 463

chilensis III 463

Negriblanco I 160

Neinei II 294

Nemosia auricollis II 511

flavicollis II 511

fulvescens II 508

guira II 510, 554

guirina II 554

gularis III 27

inornata II 509

nigricollis II 510

ornata II 507

pectoralis II 508

peruana II 512



ALPHABETIQUE 177

Nemosiâ pileata Pages 513

sordida II 508

torquata I 432

Neocheiidon tibialis I 242

Neomorphus Pucherani III 183

Neopipo cinnamomea Il 346

rubicunda II 346

Neops spirums II 167

Neorhynchus nasesus III 9

Nephocætes funiigatus I 232

Nertus ruüfrons I 140

Nisus concentricus I 162

leucorrhous I 119

magnirostris I 120
* pileatus I 166

striatus I 163

variatus I 165

Noctua dominicensis I 174

ferruginea I 178

ferox I 178

melanonota I 184

minor I 194

urucurea I 174

Noddi inca III 446

Nonnula brunnea III 135

frontal!s III 135

ruficapilla III 136

Notherodius guarauna III 387

Nothocercus atricapillus III 294

Nothocrax urumutum III 265

Nütlioprocta Branickii III 308

curvirostris III 306

Godmani III 305

Taczanowskii III 304, 305

Notliriscus picatus III 124

Numenius borealis III 380

kudsonicus III 380

intermedius III 380

mûventris III 380

rufus III 380

Nyctiardea pileata III 408

Nvctibius bfaclealus I 206

cornutus I 207

grandis I 204

jamaïcensis I 207

lungicaudatus I 205

rufus I 206

13



17S TABLE

NycTibius urutau . Tomes I Pages 207

Nycticorax americanus III 407

Gardeni III 407

nævia III 407

obsciirus III 406

püeatus III 408

violaceus III 405

N yc'tid romus albicollis I 226

Nyctipliryniis ocellatus I 215

Nvphoca'tes fumigatus I 232

0

Oceanites oceanica III 463

Ochthites brevicauda II 223

Ochthüdiæta fumigata II 188

fuscorufus II 190

signala II 189

Ofdithœca famicolor II 191

fumigata II 188

g ratiosa II 199

Jelskii II 198

Lessoui II 195

leucometopa II 193

leucoplirys II 193

nigrita II 197

œnanthoides 11 192

polionota II 193

rufimarginata -Il 196

rufipecloralis II 194

Salvini II 200

stictoptera II 201

thoracica II 197

Ocyalus atrovirens II.. 406

cristatus II. . 404

tatirostris II 402

panayensis II 402

viridis II 405

Ocypetes torquatus III 283

Odontophoms Balliviani III 290

pachyrhynckus . .

.

III 287

speciosus III 288

stellatus III . 289

Œdicnemus superciliaris Ml 333

(Enops aura . . . II 551

pernigra I .. 89

urubitinga l 91



AJ.FHABPrriQUE i7;i

Onchorhynchus Castelnaiidi . .

Onocrotalus fuscüs

Hernandezi

thagus . .

Opisthücoinus crislatus

lioazin

Opetiorhynclius ferrugineus. .

,

nigrofiimosus,

Orchesticiis aLer

( )rcliilus ecaudatus.

pileatus

rudpes

Oreonyinpha nubilis

Orc'ophilus ruficullis

Oreotmdiiliis p]stella

Estellæ

leucopleurus . . .

melamgaster . . .

Üiiolus americanus

cayennensis

chiysocephalus

citi-eus

cristatus

guianensis

japacani

icteroceplialus

,
leacopterus

inelaleucus

mexicanus

musicus

oryzivorus

persicus

ruürostris

viridis

ürnisinya Allardi

amazili

amethystina

amethystoïdes

Audeberti .

aurita

bicolor

chrysura

cora

cyanua

cyanopogon

cyanotis

Delattrii

delphinæ

omus II Pages 205

III 425

III 425

III 424

III 262

III 262

[[ 104

11 110

II 547

II 234

II 230

II 233

[ 344

III 347

I 277

I 277

I 278

I 279

II 427

II ' 417

II 416

II 404

II 404, 405

II 427

I 502

II 425

II 504

II 504

II 426

II 417

IL 435

II 411

II 405

II 405

I 358

1 406

I 317

I 317

I 410

I 363

I 411

I 336

I 314

I 411

I 30b

I 369

I 299

I 371
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Ornismya ensifera Pages 375
Fanny I 312
fiircata . . 1 293
gigantea I 373
Gouldi I 333
Josephinæ I 409
Langsdorffi I 304

mellisuga I 414

mellivora I 297
microrhyncha I 349

Mulsanti I 306

neera I 409

nigrotis I '363

iiuna I 333

* Nuna-Koali I 333
Paulinæ I 358
petasophora 1 370

prasina I 414

sapphirina I 412
’ superba I 391

Temmincki I 338

tristis 1 373

vesper I 316

Omithion imberbe II 254

pusillum II 254, 255

Sclateri II 254

Orotrocdiilus Estellæ I 277

leucopleurus I 278

inelanogaster 1 279

Ortalida adspersa III 278

quitata III 278

Orthorhynchus amazili I 406

amethysticollis I 381

smaragdinicollis I 356

Ortygis ocellata III 513

Ortygometra chilensis III 321

facialis III 324

jamaicensis III 321

Ortyx stellatus III 289

Oryzoborus mêlas III 8

torridus III 7

Ostinops Alfredi II 407

angustifrons II 410

atrovirens II 406

cristata II 404

cristatus II 404

decumanus II 404

viridis II 405



ALPHABETIQUE 181

Ostinops Yuracarmrn Pages 403

Ostralega atra III 351

palliata III 351

Otas ame ricana s I 193

brachyotus I 194

mexicanus I 192

galopagoensis I 194

üurax galeata III 266

mita III 266

paaxi III 266

Oxyurus dorsomaculatas II 116

P

Pachvnas brachyuriis III 216

Pachvrhamphas alboqriseus II 361

atricapilliis II 360, 365

cinereus II 360

leacogaster II 360

niger II 363

nigriventris II 363

pectoralis II 358

rufescens II 368

spodiurus II 362

sqaamatas II 366

versicolor II 366

viridis II 359

Pachvrhvnchas albifrons Il 365

melanocephalas.

.

II 354

rafescens II 368

semifasciatas .... II 353

Swainsoni II 365

Paille en qaeue de Cayenne III 436

Pandion americanus I 127

flaviatilis I 127

fidvas I 104

haliælus I P27

Panoi)lites Matheivsi l 295

l’aroaria gularis III 27

Parala brasiliana I 463

pitiaqwni I 463

I‘aralus raficeps Il 122

Paras aaricapillas II 340

hiteas III 506

pipra . 341

Parra chilensis III 335

jacana III 331



]82 TABLE

Parra variabilis Pages 331

viridis III 331

Passerina guttata III 35

ornata III 28

oryzivora II 421

Patagiœnas speciosa III 231

Patagona qigas I 373

Pato roxo y negro III 470

Paiixi galeata III 266

mitu III 266

Pauxis galeata III 266

Pelecanoïdes Garnoti III 465

Pelecanus aqiiilus III 427

carolinensis III 425

fuscus III 425

Gaimardi III 431

leucocephalus III 427

Molinæ III 424

Palmerstoni III 427

thagus III 424

thajus III 424

vigua III 429

Pelidna Schinzi III 360

Pendulinus cayanensis II 417

chrysocephalus II 416

Penelope aburri III 277

albipennis in 271

boliviana III 268

cristata III 267

cumanensis III 276

guttata III 278

jacucaca . .
III 267

Jeucolophus III 276

marail III 268

rnexicana III 470

pipile III 276

rufiventris III 273, 274

Sclateri lit 269

Percnostola fortis. . . . II 58

funebris IL 57

Peristera chrvsauchenia III 237

rinerea III 253

cruziaiia . .
III 248

frenata . .
III 257

Geoffroyi III 250

Jamaïcensis .... III 254

monfldoura . .. lit 251

montana III 260



ALPHABÉTIQUE

Petasophora anais Pages

Cabanidis I

cifanotis I

cyanotus 1

Üelphinæ I

Geoffroyi 1

Gouldi I

jolata I

serrirostris I

Petrochelidon albilinea III

albiventris I

cinerea I

leucoptera III

littorea III

ruficollarü III

tibialis I

Pezites brevirostris II

loyca II

Peziis niambu III

zabele III

Phacellodomus frontalis II

sti'iaticeps II

Pliæolæina æquatorialis I

Pliaëthon ætliereus : III

Catesbyi III

flavirostris [Il

melanorhynchus III

Pbaëthornis arnaura :.. 1

api cal is I

Uourcleri I

consobrinus I

Emiliæ I

qriseiqularis I

I

hispklus I

malaris I

Moorci . . I

nif/ricinctus I

( )seryi I

slriiijularis'. I

superciliaris I

siinnatophorus I

villosus I

zonura . I

Phaëtusa magnirostris III

Tmdeaui . . III

IMialacrocorax Uouqainvillei III

hrasUianus III

183

367

369

369

369

371

365

370

367

370

503

239

243

503

503

503

242

428

428

297

302

143

144

292

436

436

436

436

272

268

267

264

268

270

268

265

264

264

271

266

272

264

253

266

270

438

443

430

429



184 TABLE

Phalacrocorax brasiliensis Pages 429

cirriger III 431

Gaimardi III 431

niger III 429

Phalaropus angustirostris III 382

australis III 382

cinerascens III 382

cinereus 382

fuscus III 382

hyperboreiis III 381

rufîcollis III 382

vulgaris . III 382

William si III 382

Phalcobænus montanus I 101

Pharomacrus antisianus III 177

auriceps III 175

pavonimts III 176

Pbasianus cristatiis III 262

boazin III 262

Phegornis Mitchelli III 372

Pheucticus aureiventris III 1

chrysogaster III 3

cbrysopeplus III 3

uropygialis III 2

Philydor erythrocercus II 155

erythropterus II 154

ynontanus II 153

ochralæmus II 150

pyrrhodes II 151

ruficaudatus II 155

siriaticollis II 153

sub/lavescens II 156

subfulvus ... II 152

turdiniis II 150

Phlœocryptes melanops II 116

striaticeps II 144

Phlogopsis erythroptera II 553

nigtomaculala II 76

Phœnicocerciis coccineus II 374

nigricollis II 374

Phœnicopamis andinus III 423

Phœnicopterus andinus III 423

chilensis III 422

ignipallialus III 422

Pliœnicosoma Azaræ II 495

Phœnicothraupis Cannioli Il 499

peruvianus II 498

riibica Il 498



ALPHABETIQUE 185

Phœnisoma ardens Pages 497

Azaræ . .

,

II 495

bivittata II 497

Pholeoptynx cunicularia I 174

liypogæa I 174

Phonasca melanura II 447

minuta II 442

saturata II 443

xanthogastra II 444

Phrygilus alaudinus III 35

Aldunati III 34

atriceps III 34

fruticeti III 37

Gayi III 32, 34

laciniata III 35

plehejus III 39

ocularis lit 39, 40

rusticiis III 38

unicolor III 38

Phyllomanes flavoviridis. I 445

Phyllomyias cinereocapilla II 251

tumbezana II 252

Phytotoma Bloxhami II 394

Molinæ II 394

Raimondii II 395

rara II 394

silens II 394

Piaya brachyptera III 188

cayana III 186

cayana niqricrissa III 186

erythrophthalma 189

Mehleri III 186

melanocorypha III 189

melanogastra III 188

minuta lit 187

nigricrissa : III 186

rutila III 187

Pica chloronotus II 396

luteola 396

Picolaptes cinnamomeus II 102

lacrymiger II 173

peruvianus II 173

Souleyeli Il 174

Warszewiczi II 173

Picumnus albosquamatus III 68

aurifrons . III 65

Buffoni III 70

Castelnau III 64



18(5 TABLE

Picumnus Caslelnaudi Tomes III Pages 64

Jelskii III 68

Lafresnatji III 70

punctifrons III 65

rufiventer III 63

rufiventris III 63

Sclateri III 66

SteindacJmeri III 67

Piciis albirostris III 71

albivittatus III 78

atricollis III 86

cactorum III 77.

canipileus III 82

chlorocephaliis III 84

citrinus III 99

comatus III 71

cruentatus III 89

exalbidus III 99

flavigula III 84

flavicans III 99

llavipes III , 89

flaviis III 99

fumigatus III 79

grammicus III 96

hæmatogaster III 74

Iiæmatostigma III 81

liirundinaceus III 89

icterocephalus III 84

ischnorhynchus . .

.

III 89

jumana III 97

Kaupi. III 78

Kingi III 78

leucolæmus III 85

lignarius III 78

lineatus m 75

melanocephalus m 78

melanoleiicus III 71

iiieropii'ostris III 89

occipitalis III 89

passerinus III 81

l)iincticeps III 78

rubiginosus III 82

tinnunculus III 96

Piezorhina cinerea III 23

Pileopsis cristata Il 499

Pilherodius pileatus III 408

Pionias mcnstmus III 218

tumultuosus 111 219
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Pioniis Barrabandi

memtruus
tumultuosus

Pipile cumanensis

pipile

Pipilo mystacalis

Pipilopsis flavigiilaris

fulviceps

superciliaris. . .

.

Pipra atricapilla

auricapilla

chloris

chloromeros

cinerea

cinnamomea
coccinea

cæriileocapilla

coracino,

cornuta

coronata

cristata

cyaneocapüla

cyanocephala

elata

erythrocephala

fasciata

filicaiida

filifera

Isidori

leiicocapilla

leiicocephala

leucocilla

manacus
nævia. .*

nigricollis

peruviana

purpurea

pyrocephala

rubra

rubricapüla .

mpicola [v.] jS

strigillata

striolata

torquata

virescem

Pipræides castaneoventris

Pipreola aureipectiis

elegans

Tomes III

III

III

III

III

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Pages 229

218

219

276

276

533

514

532

517

369

340

334

339

360

346

374

344

342

337

343

340

343

439

256

338, 340

337

336

336

342

341

207

341

349

71

374

373

340

346

340

338

373

347

347

238

345

451

378

378



188 TABLE

l^ipreola Luhomirskii Tomes II Pages

melanolæma II

Riefjeri II

viridis II

viridù intermedia II

Pi[)ridea albiventris I

caslaneiventris II

melanonota II

melanonota venezuelensij II

venezuelensis Il

Piprites chlorion II

Tschudii II

Pitangüs sulpliuratus II

Pithys albifrons II

albifrons peruviana II

leucaspis Il

leucophrys II

lunulata Il

Pitylus albociliaris II

aureiventris III

chrysogaster III

gro.ssus II

olivaceus III

puteus III

Placellodomus frontalis II

strialiceps II

Platalea ajaja III

coccinea III

incarnata III

rosea ... III

IMatyrhynchus albigularis II

bicolor II

chrysoceps II

coroiiatus II

Duponti II

uuchalis II

paganus II

platurus II

ru fieaud a II

senex II

sulphuresceus Il

Platyurus uiger I

Plotus anhinga III

cayanensis III

melanogaster III

suriuamensis III

tupinnmbis III

Plumipeda superba I

377

376

375

376

376

427

451

450

150

450

334

334

286

73

73

74

67

75

549

1

3

548

513

513

143

144

412

412

412

412

225

205

305

307

359

280

262

209

284

224

280

529

434

434

434

490

434

135



ALPHABETIQUE 18 '.i

Pluvialis dominicensis Tomes III Pages 342

torquata III 342

Virgin iana III 342

Podager nacunda T 208

Podiceps antarcticus III 498

bicürnis III 492

caliparæus III 493

cayanus III 492

cliilensis III 493

dominicanus III 495

dominicus III 495

leucotis III 494

major III 492

micro pterus III 497

occipital i s III 493

Rolla?idi III 494

Podilymbus antarcticus III 498

Podoa surinamerisis III 490

Pœcilonetta bahamensis III 483

Pœcilothraupis ignicrissa II 482

igniventrîs II 482

lacrgmosa II 480, 481

palpebrosa . .

.

II 480

Pœocephalus melanocephalus III 227

xanthomerus III 226

Pogonotriccus ophthalmicus II 250

Polemistria Verreauxii I 300

Polioptila alhiloris I 452, III 504

bilineata III 505

Buffoni I 453, III 505

nigriceps I 453

parvirostris III 505

Polvborus brasiiiensis I 92

caracara I 92

chimachima I 99

chimango I 97

megalopterus I 101

tliarus I 92

vulgaris I 92

Polydacnis angelica I 429

Polythmus hypoleucus I 400

leucoproctus I 373

leucorrhous I 373

Polyxemus bombas I 309

Poospiza Bonapartei. III 30

cæsar III 32

torquata III 30

Popelairia tricholopha I COO ir-û



lîXJ TABLE

l^orphyrio cinereus Pages 322
Porphyriops melanops III 32b

leucopterus 32b
Porzana caroUna III 320

cayanensis III 323
cayejinensis III 323
cinerea III 322
erythrops III 325

exilis 322

facial ia III 324

fasciata III 324

Hauxwelli III 324

jamaïcemù III 321

viridis III 323

Prasites phœopyga 415

Premnocopus multiguttatus II 180

Presbys peruaniis . . .. I 50b

Prionites æquatorialis III 110

dombeyanus III 112

Levaillantii III 112

Martii III 111

microslephanus III 109

momota III 108

platyrhynchus III 113

rubricapillus III 112

ruficapillus III 112

tutu III 112

Prionirhynchus plalyrhynchus III 113

Procellaria brasiliana III 429

capensis III 465

glacialoïdes III 4b4

nævia III 405

oceanica III 4b3

Wilsoni III 463

Procnias occidcntalis II 437

ventralis II 437

viridis II 438

Procnopis argeritea II 466

atrocærulea II 456

chrysotis II

'

475

nigricincta II 471

Parzudakii II 474

xanthocephala Il 476

Progne chalybæa I 236, 237

leucogastra I 237

purpurea I 236

tapera I 236

Prymnacantha Langsdorfii I 304



ALPHABETIQUE

Psaris atricapillus Tomes II Pages 360

auraiitius Il 360

cayanus Il 354

Cuvieri II 359

guyanensis II 354

niger U 363

roseicollis II 35S

semifasciatus II 353

versicolor II 366

viridis . II 359

Psarocolius caudacutus II 421

chrysopterus II 417, i24

croconotus II 420

gymnops II 426

jamacai II 420

icteronotus II 411

mesomelas II 417

nigerrimus II 415

palliatus II 435

Pseudocolaptes auritus., II 145

Boissonneaui II 145

semicinnamomeus II 145

Pseudomitris columbiana III 51

Psittaca guianen^s III 199

Psittacara chloroptera III 199

erythrogenys III 198

melanura III 202

mitrata III 196

rubrilarvata III 198

variegata.. III 202

Psittaciüa andicola III 211

brasiliensis icterocepbalus III 209

brasiliensis uropygio cyaneo. . . III 212

cœlestis III 214

crassirostris III 215

griseifrons III 205

melanorhyncha. III 213

passerina III 212

Sclateri . III 213

viridissima III 212

Psittacuius Sancti-Thomæ III 212

Psittacus æstivus III 223

amazon icus III 223

amazonicus brasiliensis III 224

amazoniens pœcilorhynchus. .. . III 224

ambiguiis III 191, 192

aourou : III 223

aracanga III 192



TABLE

ararauna . Tomes III Pages 193

atricapillus III 22Ü

aurifrons III 210

badiceps III 226

Barrabandi III 229

brachyurus III 216

brasiliensis cyanoceplialiis. . .

.

III 223

caïca III 228

capensis III 212

cayennensis III 206

cbiriri III 206

cyanocepbalus III 218

cyanogula III 218

erythrocyaneus III 192

farinosus III 220

festivus III 222

guiaiiensis cyanocepbalus. . .

,

III 218

histrio III 228

Hueti III 217

jamaïcensis III 223

leucopbtlialmus III 199

lunatus III 197

luteolus III 223

macao III
'

192

melanocephalus III 226

menstruus III 218

mercenarius III 221

militaris III 191

notatus III 199

ochrocephalus III 224

passerinus III 209, 212

pavua III 199

pileatus III oo

pœkilorhynchus III 225

pulverulentus III 220

pumilio III 216

pumilio Spixi III 216

purpureus III 218

pyrrhopterus III 205

Sancti-Thomæ III 209

severus III 194

tovi III 209

tui III 209

tuinukuosus III 119

versicolorus III 206

virescens III 206

viridissimus III 216

-a elegans II 538



alphabétique:

Psittovius jugularis

Psüpliia crepitans

leucoptera

Pteroglossüs Azaræ
atrogularis

Ueauharnaisii . .

.

castanotis

cæruleicinctus . .

derbianus

flavirostris

Gouldi

hæmatopygus. .

.

Humboldti

hypoglaucus ....

Langsdorffi

lepidoceplialus .

.

Lichtenstein]’. . .

.

pluricinclus

Pœppigi

Reinwardti

ulocomns

Pterophanes Temmincki

Pteroptochus acutirostris

femoralis

magellanicus . .

.

Ptilogonys grisei venter

leucotis

Ptyonura albifrons

mentalis

rufivertex

Puffinaria Garnoti

Pulsatrix torquata

Pyginornis ainaura

griseogularis

nigricincta

nigricinctus

striigularis

Pygoptila maculipennis

margaritata

Pyranga æstiva

ardens

Azaræ

leucoptera

rubicus

rubriceps

versicolor

Pyrgita peruviana

Tomes III Pages 508

III 385

III 385

III 149

III 159

III 152

iir 151

iir 160

ni 158

III 148

III 156

III 161

III 149

III 157

III 154

III 152

III 160

III 151

III 152

III 153

III 152

I 338

I 532

I 532

I 529

I 454

I 455

II 209

II 218

II 216

III 465

I 180

I 272

I 270

I 272

I 272

I 272

II 26

II 27

II 494

II 497

II 495

II 497

II 498

II 496

II 500

III 45

13
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Pyriglena funebris . Tomes II Pages 57

picea . - II 56

tyrannina II 54

serva II 56

Pvi'ocephalus obscurus II 311

rubineiis II 307, 310

rubineus coronaius. . II 310

rubineus obscurus. . . II 311

Pyroderos granadensis II 392

PyiThocoma fulviceps II 532

Pyrrliodiglossa brunneiventri s . . .

,

I 420

Pyrrhomyias cinnamomeus II 300

Pyrrhophæna leiicopliæa I 407

Pyrrhorhynchus arcuatus II 379

Riefferi II 375

Pyrrlmla cærulea brasiliana III 5

leucomelas III 10

telasco III 14

Pyrrhulopsis Hueti III 217

Luciani III 203

Pyrrhura melanura III 202

roseifrons III 204

rupicola III 201

Souancci III 201

Q
Querquedula angustirostris III 477

cæruleata III 475

cyanoptera III 475

oxyptera III 476

puna III 478

(,)iierula cruenta II 389

minor II 358

rubricüllis II 390

Quiscalus æquatorialis II 433

assimilis II 431

peruvianus II 431

R

Rallus ardeoïdes III 387

cæsius III 316

carolinus III 320

cayennensis III 323

chirocote III 318

cypereti III 315

exilis III 322
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Rallus gigas .... Tomes III Pages 387

jamaïcensis [Il 321

kiolo III 323

limicola lit 314

maximus III 318

melanops III 326

nigricans III 317

peruvianus III 313

plumbeus III 319

rliytirhynchus III 316

Salinasi .

.

III 321

semiplumbeiis III 314

stolidus III 320

virginianus III 314

viridis III 323

Ramphotrigon ruHcaiida II 284

Recurvirostra andina III 384

himantopus . III 383

P^ogerrhinus cagennensis I 144

megarhynchus I 141

Régulas Azaræ II 243

byronensis II 243

omnicolor II 243

plumulosus II 239

Rliamphastos ambiguiis III 145

Azaræ III 149

culminalm III 146

Cuvier i III 147

inca III 146

momota III 108

tocard III 145

Rhamphocænus albiventris II 53

melanums. II 53

PJiamphocelus aterrimiis II 493

atrosericeus II 493

ignesceiis II 491

jacapa ]I 491

Luciani II 494

nigrogularù II 491

Rliampliodon anaïs I 367

Rhampbomicron microrliyncha I 349

microrhynchum I 349

oUvaceits I 347

ruficeps I 348

Stanleyi I 345

Vulcani I 345

Rbainpbopis atrococcineus II 491

atrosericeus II 493
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Rhamphopis jacapa . . Tomes II Pages 491

Luciani II 493

nigrogularis II 491

Rhea americana III 500

Rhinoptynx mexicanus I 193

Rhodopis vesper I 316

Rliopias Hauxwelli II 44

Rhopospiza fruticeti III 37

Rhopothera guttata II 71

punctalata II 71

Pdivacophilus solitarius III 368

Rhynchæa curvirostris III 378

hilairea III 378

Hilarii III 378

occidentalis III 378

semicollaris III 378

Rhynchaspis maculatiis III 480

mexicana III 480

Rhynchocyclus fulvipectus II 279

megacephalus . .

.

II 283

peruvianus II 281

polioceplialus

.

. . . 11 285

ruficauda II 284

sulphurescens . . II 280, 281

viridiceps II 282

Rliynchops melanura III 437

nigra III 437

Rlivnchotis perdix III 306

RoJlandia leucotis III 494

Rupicola peruana II 373

periiviana II 373

Paiticilla americana III 507

s

Saltator albicollü II 541, 542

ater II 547

aurantiirostris II 545

Azaræ II 540

bicolor II 536

cærulescens II 544

elegans II 538

flavidicollis II 543

icterophrys II 540

laticlavius II 545

magiius II 539

melanopis II 547
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Saltator olivaceus Pages 540

olivascens II 543

RielFeri II 538

similis II 541

supercüiarü II 541, 544

Sappho caroli I 337

phaon I 336

Sarcorhamphus condor I 75

gri/phus I 75

papa I 75

Sarkidiornis jubata III 468

Sarochalinus mfogularis I 508

Sayornis ardesiaca II 317

cineracea II 204

Scapaneus Sclateri III 72

Scaphidura barita II 435

crassirostris II 435

Scapliidurus ater II 435

Scaphorhynchiis audax II 288, 289

chrysocephalus II 293

sulphuratiis II 294

Schilfornis major II 352

Schistes Geoffroy

i

I 365

Schistochlamys speculigera II 546

Schizœca palpebralis II 130

Sclerurus caudacutus II 114

mexicanus II 115

olivascens II 115

Scolopax alba III 415

caiidatiis III 417

fedoa III 379

flavipes '
. . . III 367

frenata III 375

grisea III 373

leiicophæa III 373

inarmorata . III 379

melanoleuca III 365

novæboracensis III 373

Paykulli III 373

semipalmatus III 364

Solaris III 388

voci férus III 365

Scops brasilianus I 185, 187

brasiliensis I 185

choliba . I 185

cri status I 188

lopbotes I 185

portoricensis I 185
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Scops usta Tomes I Pages 187

ustus I 187

Watsoni I 185

Scytalopus acutirostris I 532

femoralis 532

magellanicus I 529

sylvestris I 531

Selenidera Goulcli III 156

Langsdorffi III 154

Heinwardti III 153, 155

Sericophila anthracina II 208

Sericossypha albocristata II 387

Serphophaga cinerea II 236

hypoleuca II 238

pœcilocerca II 203

ruficeps II 237

Serpophaga cinerea II 236

grisea II 236

hypoleuca II 238

parulus II 239

ruficeps II 237

Serrirostrum sittoïdes I 417

Setophaga Dairdi I 480

budytoïdes II 238

chrysogastra I 473

coronata I 476

melanocephala I 479

nigricincta I 468

ruticilla . III 507

verlicalis I 481

Sirystes albogriseus II 287

Sitta surinarnensis II 38

Sittace ararauna III 193

cærulea III 193

coccinea III 192

Illigeri III 195

maracana III 196

inelanura III 202

militaris III 191

severa III 194

Sittasomus amazonus.

.

II 163

olivaceus II 163

perlatus II 164

stictolæmus II 164

Sparvius bicolor I 164

cærulescens I 168

gilvicollis I 162

platypterus I' 113
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Sparvius semitorquatus Pages 160

Spathura cissiura I 329

peruana I 327

riifocaligata .. .. I 326

solsticialis I 324

Spatula platalea III 480

Speotyto cunicularia I 174

Spermophila castaneiventris III 12

gutiuralis III 13

luctuosa III 10

masesus .... III 9

ohscura III 17, 18

ocellata III 15

olivaceo-flava III 13

pauper III 18

rufirostris .... III 21

telasco III 14

simplex III 16

Spheniscus Humboldti III 499

Spheniira frontalis I 144

Spiza jacarina III 25

Spizætus ater I 104

fuscescens . , I 124

Mauduyti. I 135

melanoleucus I 124

niger I 104

ornalus .. .. I 135

Spixii I 134
• tyrannus I 134

variegatus I 133

Spodiornis Jelskii III 42

Sporophila castaneiventris III 12

gutturalis III 13

luctuosa ... . III 10

rufirostris .

.

. . III 21

telasco III 14

Squatarola australis III 339

cinerea III 339

helvetica III 338

rhynchomega III 339

squatarola III 339
Steatornis caripensis I 199

caripensis peruviana I 199
Steganura addæ I 326

cissiura .. .. I 329

peruana I 324, 327

solstitialis I 324
Steganurus cissiuriis I 329
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Steganurus periianus

Stelgidopteryx ruficollis

uropygialis .

Stenopsis æqiiicaudata

hifasciata

maculicaudus . .

.

nigrescens

Stercorariiis chilensù

pomatorhmus .

Sterna acutirostris

arctica

argentea

Bergii

Cassini

cayana

cayennensis

COmata

cristata

elegans

erythrorhynchus . . .

exilis

Frobeenii

galericulata

hirundinacea

himndo
inca

lorata

macrura

magnirostris

maxima
meridionalis

paradisea

Pikei

portlandica

regia

superciliaris

Trudeauii

Sternula superciliaris

Stigmatura budiytoïdes

Strepsilas collaris

interpres

melanocephalus

Strix accipitrina

ægolius

arctica

atricapilla

brachyotus

brachyura

Tomes I Pages 327

I 246

I 247

I 222

I 221

I 216

I 218

III 458

III 458

III 445

III 441

III 445

III 439

III 440

III 439

III 439

III 442

III 439

III 442

III 439

III 445

III 443

III 439. 442

III 440

III 440, 441

III 446

III 445

III 441

III .438

III 439

III 440

III 441

III 441

III 441

III 439

III 444

III 443

III 445

II 238

III 349

III 349

III 349

I 194

I 194

I 194

I 185

I 194

I 194
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Strix brasiliana Pages 185

caspia I 194

choliba I 185

clamata I 192

cristata 1 188

crucigera I 185

cunicularia I 174

decussata I 185

dominicensis I 174

ferox I 178

ferriiginea I 178

flammea americana. . . ; I 196

flammea Guatemalæ 1 196

grallaria I 174

infuscata . .

.

I 178

larvata I 180

longirostris I 192

maciilata I 192

mexicana I 192

nacurutu I 189

palustris l 194

passerinoïdes I 178

2)erlata I 196

perso n ata I 180

perspicillata I 180

phalænoïdes 1 178

piilsatrix I 180

superciliosa I 188

torqiiata I 180

tripennis I 194

ulula I 194

undulata I 185

Sturnella bellicosa II 429

militaris II 428, 429

Sturnus holosericeus II 415

loyca 428

militaris II 428

Sublegatus griseocularis Il 274

Suiriri cabeza blanca Il 207

8ula variegata... III 433

Svcalis arvensis III 61

chloris 56, 57

chloropsis III 58

erytlironota III 62

flaveola 55

lutea III 56

Uileiveniris III 59

Raimondii III 61
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Sycalis uropygialis Pages 58

Sylbeocjclus chilensis III 493

dominicus III 496

Sylvania ruticilla III 507

Sylvia æstiva III 506

auréola I 467

azurea I 465

bicolor .

.

I 433

bifasciata I 465

bilineata III 505

Blackbiirniæ I 464

cærulea • I 465

cærulescens I 433

canicapilla I 469

carolinensis III 506

cayana III 506

Cliildreni III 506

citrinea III 506

concolor III 26

cucullata I 469

elata II 256

flava III 506

lateralis I 464

magellanica . . I 529

melanops II 116

melanoxantha II 511

minuta I 463

olivacea I 443

parus I 464

pitiayumi I 463

plumbea I 433, 463

])opulorum I 465

rara I 465

rathbonia III 506

rubrigastra II 243

trochilus III 506

velata I 469

venusta I 463

Sylvicola auréola I , 467

pardalina. ... I 468

Symphemia atlantica III 364

semipalmata III 364

Syn alIaxis ægithaloïdes II 120

albescens II 125

albicapilla. II 136

albigularis II 125

alopecias II 128

antisiensis II 133
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Synallaxis Arequipæ Pages 137

Azaræ II 122

hrunneicauda II 124

brunneicaudalis II 124

cinnaraomea II 127

cisandina II 133

curtata II 135

dorsomaculatus II 116

elegans II 122

elegantioi* II 122

flammulata II 139

frontalis II 122, 123

fruticicola II 123

furcata II 134

graminicola 140

humilis II 138

hyposticta II 136

maculata 126

maraîionica II 130

melanops II 116

multostriata II 139

mustelina 11 127

Orbignyi 137

palpebralis 11 130

paucalensis II 131

poliophrys II 122

propinqua II 126

pudibiinda II 142

riificapilla II 122, 124

rufi Irons 11 143

rutHans II 132

stictothorax 126

striata II 121

terricolor II 126

thelotis II 120

lithys II 129

virgata II 141

vulpecula 11 128

vulpina II 128

Syndactyla rufosuperciliata II 157

Syrniiim griseatiim I 188

lineatuni I 182

melanonotum I 184

perspicillatum I 180

squamiilatum I 182

virgatum I 182

zonocercum I 182
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T

Tachornis andicola Pages 232

Tachiiris rubrigastra II 243

Tachybaptus dominicanus III 496

dominicus III 495

Tachycineta albilinea III 503

Tachypetes aquila III 427

Tachyphonus albitempora II 513

cirrhomelas II 502

cristatellus II 502

cristatus 11 502

gularis III 27

flavinucha II 484

fringilloïdes III 28

lacrymosus : II 481

leiicopterus II 505

melanoleuciis II 504

napensis II 503

nigerrimus II 504

penicillatus II 499

phœniceus II 505

quadricolor II 506

rubescens III 28

rufiventris II 503

saiicias II 505

serrii’ostris II 504

Suchi II 506

siimptuosus II 484

surinamus II 503

surinamus napensis II 503

versicolor II 500

Tænioptera erytliropygia 11 187

Talpacotia cinnamomea III 246

godina III 246

Tamatia melanotis III 129

Tanagra æstiva II 494

albirostris II 491

albocristata II 387

analis II 479

(Arremon) assiniilis II 531

atra II 547

atrosericea II 493

aureata II 439

auricapilla II 506

brunnea II 502

briinneinucha U 529
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cana . Tomes II Pages 486

chilensis II 457

chrysogastra II 439, 447

coccinea II 494

cœlestis II 485

cœlicolor II 458

cristata II 502

cristatella III 28

ciicullata II 483

cyaiiicollis II 472

cyanocephala II 490

cyanoptera II 486

Darwini K 488

decumana II 544

flaviventris II 464

frugilegus II 488

fusca III 27

gularis III 27

guianensis I 448

guira II 510

gyi’ola II 463

icterocephala II 508

ignescens II 491

igniventris II 482

jacapa II 491

jacarina III 25

Luciani II 494

magna II 539

Maxiiniliani • II 490

melanopis II 547

melanoptera II 487

nigerrima II 504

nigricollis II 439, 510

nigrigula II 510

nigrogularis II 491

olivacea II 442, 494

olivascens II 486

olivina II 547

palmarum melanoptera . .

.

II 486

palpebrosa II 480

Parzudakii II 474

pileata II 513

pompadora II 491

punctata II 460

mfa II 504

ruficollis III 45

rufiventris II 447, 503

sayaca II 485
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Tanagra Schranki Pages 459

speculigera 11 511

striata II 489

superciliaris II 541, 544

variegata II 494

yeni II 457

Tanagrella callophrys , III 510

elegantissima II 453

iridina . . ,

.

II 453

Tanialus albicollis III 417

albus III 415

brevirostris III 414

cayennensis III 420

coco III 415

loculator III 414

melanopis III 417

plumicollis III 414

Tanypeplus pavoninus III 176

Tatao yeni II 4.57

Tataupa III 297

Terenura callinota II 52

Tetrao cinereus III 300

Thalasseus elegans III 442

magnirostris III 438

Tlialassidroma Wilsoni III 463

Tlialassœca glacialdides III 464

Thalassoïca glacialoïdes iir 464

polaris III 464

tenuirostris , . . f . . . . III 464

Thalurania Jelskii I 295

nigrofasciata I 293

Tschudii I 293

viridipectus I 293

Thamnophiliis albicans Il 20

albinuclialis Il 14

amazoniens Il 10

atricapillus Il 13

axillaris Il 35

badins Il 17

Uerlepschi Il 22

cæsius Il 57

capitalis Il 11

caudacutus Il 114

corvinus Il 5

doliatus Il 19, 20

fasciatus ....... Il 17

fuliginosus Il 2, 31

griseus Il 49
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Thamnophilus guianensis Tomes I Pages 448

guttatus II 59

hyperytlirus II 24

leucauchen II 15

leuconotus II 5

lineatüs II 1, 17

loretoijacensis II 13

luctuosas II 7

major II 4

melanchrous II 11

melanocephalus. ...... II 5

melanoceps II 5

melanurus II 4

mentalis II 29

murinus II 12

myotherinus II G5, 67

nævius II 8, 9

nævius albiventris II 9

olivaceus II 28

palliatus II 17

plumbeus II 24

quixensis II 51

radiatus II 20

rubiginosus II 19

mfater II 49

ru fi Irons II 57

rufiventris II 51

rufus II 372

schistaceus II 31

subandmus II 6

subandinus major ... II 7

subfasciatus II 18

tenuifasciatus II 21

tenuipunclatus II 22

transandeanus II 3

Tscliudii II 7

unduliger II 2

Thamnistes rufescens II 25

Thamnomanes gtaucus II 33

Thaumastura cora I 314

Tliaumatias Bartletti I 403

fluviatilis I 404

Taczanowskü I 405

Thaumatoëssa mirabilis I 318

Theristicus caudatus III 417

melanopis III 417

Thinocorus Escholtzii III 283

Ingæ III 281
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Thinocorus orbignyanus Pages 281
rumicivorus III 283
Swainsonii 283

Thrasaëtos harpyia 131
Thraupis cana 486

cyanocephala II 490
Darwini 488
striata 489

Threnetes cervinicauda 260
Tliripadecies scrutator 146
Thriprobrotus Warszewiczi II 173
Tripophaga aurita II 145
Thryopiiilus fulvus I 517

leucotis 516
superciliarü I 514

Thryothorus albivenlris I 518
albipectas I 514, 516
caniator I 519
coraya I 517
griseîpectus I 517

leucotis I 516

modulator I 508

prostheleucus I 513
Sclateri I 520
superciliaris I 514

Thylopsis fulvescens II 508
ornata II 507

sordida II 508

Tiaris cruenta 30

Tigrisoma brasiliense III 401

Cabanisi III 404

Salmoni III 402

Tinactor fuscus II 114

Tinamotis Pentlandi III 310

Tinamus atricapillus III 294

atrocapillus . III 294

cærulescens III 296

cinereus III 300

guttatus III 295

Kleei III 293

major ... III 292

noctivagus III 302

obsoletus III 296

rufireps ... ’ III 292

tataupa III 297

Tinnunculus cinnamomeus I 154

cinnamominus I 154

sparverius I 154
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Tityra albitorques

cayana

cinerea

nigra

semifasciata

viridis

Todirostrum cinereurn

chrysocotaphum

.

ecaudatum

maculatum
pulchellum

Sclateri

signatum

spiciferum

squamæcristata

.

Todus cinereus

leiicocephalus

marginatus

melanoceplialus

poliocephalus

Totanus bartramius

caligatus

campestris

chloropygius

crassirostris

flavipes

fuscocapillus

guttatiis

longicauda

leucopyga

macroptei-us

maculariiis

macalatus

melanoleucus

melanopygiiis

natator

punctatus

sasashuo

semipalinatus

solitarius

specLÜigerus

variegatus

Triccus cinereus

Trichas nigricristatus

Trichoglossus aurifrons

pyrrhopterus

Tricliothraupis quadricolor. .

Tomes II

II

II

II

II

[I

II

II

•IL

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

I

III

III

II

Pages 355

354

354

363

353

359

225, 226

227

234

228

227

226

228

229

230

225

207

365

225

285

371

368

371

368

364

367

367

368

371

367

368

369

366

365

371

367

368

365

364

368

364

371

225

477

210

205

506

14
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Tringa arenaria Pages 353

atricapilla III 378

Auduboni III 363

australis III 355

Bairdi III 359

bai-ti-amia III 371

Bonaparte! III 3G0

borealis III 348

brevirostris. . . III 362

canutus III 354

cinclus, var 360

cinerea III 354

dominicensis III 356

Douglasi III 363

femiginea III 354

fuscicolHs III 356, 360

grisea III 338, 354

lielvetica III 338

liimantopus III 363

hyi)erborea III 382

interpres III 349

islandica III 354

lobata III 382

macularia III 369

maculata III 356

miïiutilla III 358

iiiorinella III 349

nævia III 354

nana III 358

ocliropus III 368

pectoralis. III 356

pusilla III 358, 362

rufa III 355

riifescens III 370

semicollaris III 378

semipalmata III 362

solltaria III 368

squatarola III 338

subruticollis III 370

tridactyla III 353

undata III 355

uniformis III 355

varia III 338

virgata III 348

Wilsoni III 358

Tringites rufescens III 370

Tringoïdes macularius. III 369

Trochilus addæ I 326
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Trochilus æneicauda Pages 355

albus I 281

amazilia I 406

ametbysticollis I 381

amethystiniis I 317

anaïs I 367

angustipennis I 415

apicalis I 268

Aspaziæ I 270

atricapillus 1 281

atrimentalis I 272

Audeberti I 410

aurescens I 387

auritus I 363

Bourcieri I 267

bi-achyrhynchus I 349

brevicauda I 317

brasiliensis I 261

Cæciliæ 1 277

cæruleus I 410

campestris’ I 317

caroli I 337

Gastelnaudi I 343

chionogastcr I 400

chrysogaster I 415

ch rysU rus [ 336

cæruleus 1 410

Condamini I 259

cora I 314

cupreicauda 1 353

cupripcnnis I 340

cyaneus I 411

cyanicollis L 397

cyanopterus I 33î^

cyanoüs 1 369

dapbnc [ 414

derbyanu s I 375

Derbyi I 395

Einiliæ I 268

Kstella • I 277

fasciatus I

"
281

ferrugi/ieus 1 261

finibriatus I 297

fulvifrons I 412

furcatus I 293

Gayi I 283

Geoffrovi I 265

gigas I 373
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Trochilus Giiimeti Pages 364

hirsutus I 261

hispidus ...... I 265

hypoleucus I 400

inornatus I 359

insectivorus I 289

Johannæ I 285

Labrador I 312

(Lampornis) leucogaster. . . I 400

Langsdorffi ... . I 304

latirostris I 412

lazulus I 281

(Lesbia) gracilis I 330

(Lesbia) smaragdinus I 334

leucocrotaphus I 363

longirostris I 391

mango I 281

Mathewsi I 295

mazeppa 261

melanogenvs I 361

inellivorus I* 297

mirabilis I 318

mocoa I 334

nigricollis I 281

nigrofasciatus I 293

(Ocreatus) rufocaligatus . .

.

I 326

opacus I 353

Oseryi I 266

otero 1 287

petasophorus . . . . 1 370

phæopygus . .. . I 415

platurus I 327

Popelairi I 302

punctatüs I 281

punctulatus I 281

quadricolor I 281

ruficeps I 348

sabinæ I 361

sapphiriniis 1 412

Saulæ I 283

Schreibersi I 289

serrirostris I 370

8tanleyi 1 345

superbus I 391

superciliosus 1 261, 264

thalassinus I 367

,
tyrianthinus I 358

Turnieri • I 400
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Trochilus Verreauxi Pages 300

violicauda I 281

violifrons I 285

Troglodytes arada I 508

auclax I 525

giittatus I 512

leiicophrys 1 512

mûrinus I 522

solstitialis I 521

tecellata I 522

tessellatus I 522, 524

Trogon antisianus III 177

antisiensis III 177

atricolUs III 172

auratus III 163

auriceps III 175

caligatus III 173

castaneus III 163

chrysochlorus .... III 172

collaris III 163

curucui III 163, 168, 172

heliothrix III 166, 167

lepturus III 172

leverianus III 170

melaiiopterus III 170

melanurus III 168

nieridionalis III 171

nigricaudatus III 169

j)avoninus 176

personalus heliothrix III 167

personatus propinqims III 166

propinquus III 166

pulchellus III 177

purpuratus III 165

ramonianus III 171

rosalba III 163

ru fus 172

strigillatus 168, 170

tenellus III 172

varieqatus III 165

violaceus III 170

viridis III 170, 172

Trupialis bellicosa Il 429

loyca II 429

milita ris II 428

Turdus Aliciæ I 486

atricapillus I 502

aquaticus ..... III 369



2U TABLE

Turclus atrosericeus Tomes I Pages 496

brasiliensis I 502

brimneus I 496

chiguanco I 494

crotopezus I 492

dryas I 484

fumigatus I 493

fuscater 1 494

gigantodes I 495

Ilauxwelli I 493

(Ilylocichla) Swainsoni, ]S Aliciæ. 1 486

îgnohilis I 491

leucomelas. I 491

leiicops I * 496

marafionicus I 488

nigriceps I 489

phæopygioïdes 1 490

phæopygus I 490

pratensis I 502

Reevii ... I 490

rüfifrons Il 57

ru fus II 57

serranus I 496

Swainsoni I 487

Swainsoni, var. Aliciæ . I 486

thilius II 424

Tyrannise U s clirysops II 259

cinereiceps II 258

gracilipes II 260

nigricapillus II 257

viridiflavus II 261

viridissimiis II 260

Tyrannula ardesiaca II

caniceps II 269

cineracea II 204

ferruginea II *^1^5

fumigata II

niegacephala II 283

minima II

phœnicura II ^1*2

superciliosa II 276

Tschudii ... II '^26

Tyrannulus albocristatus II 241

chrysops II 259

cinereiceps II 258

clatiis II 256

Tyrannulus nigricapillus II 257

ruüpectus II 11^5
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Tyrannus albicollis Pages 273

atri Irons II 291

audax 288, 289

auranlio-alro-crislatus II 331

auriflamma II 331

Boissonneauli II 188

borealis . II 316

calcaratus II 370

carnivorus II 294

cayennensis ... II 275

cinchoneti II 285

circLimcinctLis II 273

crudelis II 327

furcatns II 327

inca II 331

intrepidus II 329

leucotis II 326

melancholicus II 327

niveigularis II 329

nunciolus II 332

pipiri II 329

pitangua , . . . . II 294

rufescens II 372

rutiventris . II 187

savanna II 332

solitarius II 288

sulphuratus II 286

tyrannus II 332

varius II 326

violentiis II 332

ynca II 331

U

Uncirostrum cyaneum I 421

Upucerthia atacamensis II 111

Jelskii II 106

montana II 108

nigrofumosa II 110

pallida II 107

serrana II 107

Urallia cissiura I 329

Uranomitra cyanicollù I 397

Urax erythrorhynchus III 267

mitu III 267

Urax (Notlîücrax) urumutum III 265



TABLE2k;

Urochroiïia Hueli . . . Tomes III Pages 217

Urogalba Amazonuin . . III 119

jmradisea Amazonum III 119

Ui'ospatha Martii III 111

Urosticte inlermedia I 351

Urubitinga anthracina I 104

brasiliensis I 104

Kaiipi I 117

longipes I 104

meridionalis I 110

schistacea I 109

unicincta I 106

zonura I 104

Ui'ubitornis solitaria I 129

Urucurea I 174

V

Vanellus cayeimensis III 336

chilensis III 336

griseus III 338

helveticiis III 338

melanogaster III 339

occidentalis III 335

resplendens III 336

squatarola III 338

varius III 338

Vermivora elegans II 241

Vireo flavoviridis I 445

Josephæ I 444

olivacea I 443

versicolor II 366

Vireolanius chlorogaster I 447

Vireosylvia agilis I 443

flavoviridis I 445

Josephæ I 444

olivacea I 443

Volatinia III 25

jacarina III 25

Viiltur atratus I 84

aura I 84. II 551

cheriway I 92

condor I 75

coronatus I 131

gryphiis I 75

liarpyia I 131
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Vultur iota Pages 84

jota II 551

magellanicus I 75

papa. I 81

plancus I y-2

urubu 1 84

X

Xanthornus chrysocarpus 11 424

chrysocephalus 11 416

decumanus II 404

leucorhamphus 11 413

uiaximus II 404

rnesomelas II 417

purpurascens II 422

Xanthosomus icterocephalus II 425

XanthoLira peruviana II 396

Xanthura joliæa. . . . II 401

peruviana II 396

viridicyanea II 400

yncas II 396

Xeina atricilla III 450

cirrhocephalum III 452, 454

collaris III 456

furcatum III 457

furcatus III 457

^abinei III 456

Sabini III 456

Sabinii III 456

Xenicopsis rufosuperciliata II 157

Xenodacnis parina I 434

Xenops approximans II 162

genibarbis II 162

lieterurus II 160

littoralis II 162

rufosuperciliatus II 157

mtilans II 160

rut ilus II 160

Xenospingus concolor III 26

X iph 0c0 ]ap tes comp ressirostris II 172

promeropirhynchus II 172

XiphorhvncliLis Ihoracicus II 181

Xylocota Jamesoni III 376

14-5
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S

Z

Zenaïda auriculata Tomes III

aurita III

inornata III

maculata III

Zonopliasia platyrhyncha II

Zonotrichia matutina III

pücata III

Paj?es 237

237

239

237

167

45

Tyi). Obortliür, ù Rennop.
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