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PREFACE.

L'ÉTUDE des oiseaux, ou l'Ornithologie, est loin de jouir eu

France de l'estime que l'on accorde plus volontiers à d'autres

branches de l'histoire naturelle; et cependant c'est dans notre

patrie qu'ont vu le jour tant de somptueux et riches ou-

vrages, tels que ceux d'Audebert, de Vieillot, de Levaillant;

et c'est à Paris que sont exécutées les planches de M. Tem-

minck, qui font suite aux figures types publiées par Dau-

benton sous le patronage de BufFon. Peut-être est-ce à cause

de ces ouvrages dispendieux que cette science semble être

plus exclusivement le domaine des amateurs opulens , en

même temps que la difficulté de réunir et de conserver les

individus détourne de cette étude les personnes qui vivent

éloignées des grandes collections publiques. Toutefois la

classification nette et lumineuse du célèbre ouvrage intitulé

le Règne animal , les recherches et les persévcrans travaux

de l'infortuné Vieillot, les publications savantes de M. Tem-

minck dans notre langue, étaient bien faites pour inspirer le

goùl le plus vifcn faveur de celte branche de l'histoire naturelle.

Il n'en est aucune cependant qui offre plus de difficultés que

rOrnilhologic. Disposer d'après un échafaudage méthodique

et rigoureux la série des espèces, qui s'élèyent à plusieui's
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milliers, subordonner leurs différences spécifiques avec pré-

cision, caractériser ces mêmes espèces d'après les variations

qu'affectent le plus souvent les individus adultes, les femelles,

les jeunes, avec leurs livrées parfaites ou incomplètes d'hiver

ou d'été, de transition, sont d'une difficulté à faire reculer

l'homme le ptus tenace et le plus laborieux ; et ce qui le

prouve d'ailleurs, ce sont les fluctuations sans nombre qu'ont

éprouvées non-seulement les systèmes suivis par les ornitho-

logistes, mais encore les circonscriptions de familles, les ca-

ractères de genres et jusqu'aux dénominations d'espèces; car

il en est quelques-unes qui trament avec elles des séries de

noms, résultat du ballottement et de l'indécision avec lesquels

les nomenclateurs se décidèrent à les jeter tantôt dans un

genre, tantôt dans un autre.

Jamais peut-être à aucune autre époque un Species ai^ium

n'aurait été d'une aussi grande nécessité. A partir du catalo-

gue de Latham, et même à dater de 1814 seulement, que

de découvertes ont été faites! que de travaux chez toutes les

nations civilisées ont été publiés ! et que de richesses sont

venues se ranger sur les tablettes des Musées européens!

L'Australie, explorée avec soin depuis les voyages de Philjipp

,

White, Lewin, par Pérou, Lesueur, Brown, King , Langsdorff

et Labillardière , a fourni des espèces aussi nombreuses que rares

et belles. Les travaux de Wilson,d'Ord, de Sabine, deSwrainson,

de Kichardson, de Ch. Bonaparte, d'Audubon; les collections de

MM. l'Herminier et Milbert, Robin, Plée, Lapilaj e, sont pour

l'Amérique septentrionale une riche mine à exploiter. L'Asie et

les îles Indiennes nous sont mieux connues depuis les fruc-

tueuses recherches de Sonnerat, Leschenault, Horsfield, Rein-

wardt, Duvaucel et Diard, Rallies, Hardwicke, Dussumier, Bé-

langer, Rej naud, Boié , Kuhl , Yan-Hasselt, Sicboldt , liaussard.
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Le Brésil a fait naître les ouvrages de Mikan , de Spix et du

prince Wied-Neuwied. Azara semblait avoir épuisé le Para-

guay, et cependant M. d'Orbigny envoie chaque jour des

objets qui prouvent la variété et la richesse des productions

de ce pays : déjà ce que M. Gay nous a fait parvenir du Chili,

si mal décrit par Molina
,
pique vivement notre curiosité. La

Nubie, explorée avec persévérance par M. Ruppell, s'est enri-

chie d'espèces figurées et décrites avec soin par M. Cretzchmar.

hes bords de la mer Rouge et les pays adjacens ont fourni

de riches moissons à MM. Ehrenberg et Hemprick. Dans deux

expéditions de découvertes, d'immenses récoltes publiées

dans la partie zoologique du Voyage de l'IIranie, et bientôt

dans le Voyage de l'Astrolabe, ont été faites par MM. Quoy

et Gaimard. Nous -même, conjointement avec M. Garnot,

avons sous ce rapport payé notre tribut à la science qui nous

occupe. Enfin, M. Eschscholtz fait connaître en ce moment

le résultat des deux voyages qu'il a entrepris sous les ordres

du capitaine de Kotzebue.

Mais bien que les espèces découvertes par les auteurs cités

soient considérables, ce n'est encore qu'une faible partie rela-

tivement à celles qu'ont publiées Pallas, Humboldt, Pennant,

Sparmann, Levaillant (perroquets, paradisiers, oiseaux d'A-

frique, des Indes); Shaw et Leach, dans les Miscellanea; Savi-

gny, dans le grand ouvrage de la commission d'Egypte ; Wolf,

Meyer, Naumann et Brehm, sur les oiseaux d'Europe, Vieil-

lot, sur les oiseaux chanteurs de l'Amérique septentrionale et

du Musée de Paris (l'Encyclopédie); Audebert, sur les oiseaux

dorés,- M. Desmarest, sur les tangaras,Swainson (Zoo/, illust.);

J.irdine, sur les oiseaux nouveaux; M. Polydore Roux, sur

les oiseaux du midi <le la France; enfin, M. Temminck, dans

le recueil magnifique intitulé Planches coloriées, dans son
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Histoire des pigeons , et dans quelques mémoires insérés

dans les Transactions de la Société Linnéenne.

D'un autre côté, des considérations générales ou partielles

ont établi de nouveaux rapports, de nouvelles bases. Par elles

des vues plus philosophiques sont découiées d'une étude plus

approfondie de l'organisation de certains genres, de certaines

familles, de certaines espèces. Lesmines fécondes sous ce rapport

sont les travaux des Blumenbach, Cuvier, lUiger, Temminck,

Lacépèdc , Duméril, Blainville, Vieillot , Oken , Latreille,

Ranzaui, Goldfuss, Vigors, Van der Hoeveu; les recherches

d'un haut intérêt de MM. Geoffroy Saint-Hilaire; les Mémoires

de MM. Lichtenstein, Dumont de Sainte-Cioix, Valenci2nne&,

Drapiez; les Faunes de Forskael , Hammer, Risso, Nillson,

Noseman, Savi , Selby, Yarrel, Millet, Boié; les observations

de Bowdich; les figures de Choris; enfin, le premier volume

du Species de M. Wagler , ouvrage dont la suite est vivement

attendue, etc.

Or, si l'on ajoute à cette liste incomplète tous les noms

des auteurs qui ont fait insérer des mémoires dans les recueils

scientifiques, dans les archives des sociétés savantes, il en

résultera une masse de documens telle que la vie d'un homme

serait à peine suffisante pour coordonner et classer tous les

faits qui concernent l'histoire des oiseaux. Cependant c'est une

Ornithologie écrite dans ces principes qui est aujourd'hui de

première nécessité.

L'ouvrage que nous offrons en ce moment au public sous

le titre de Traité d'ornithologie, ne peut donc être qu'un

tableau sommaire et méthodique des ordres, familles, tribus,

genres et sous- genres dont se compose l'histoire naturelle

systématique des oiseaux : c'est une esquisse que nous croyons

fidèle de l'état de la science en i83o. Ce livre a surtout

»

;v
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l'avantage d'être entièrement neuf; car il est le résultat per-

sévérant de comparaisons dans les galeries du Muséum na-

tional d'histoire naturelle de Paris , oii il a été presque

entièrement écrit. En effet, deux moyens s'offraient à nous

dans l'exécution de cet ouvrage. Le premier consistait à

suivre une méthode connue , et à reprendre la plupart des

genres admis et proposés par les divers auteurs , en y clas-

sant nominalement les espèces décrites. Ce travail , de pure

compilation, ne pouvait se faire sans de graves erreurs, et

compiler d'une manière fructueuse , et imprimer de l'unifor-

mité aux travaux les plus disparates , n'est pas toujours aussi

facile qu'on le croit communément. Par l'autre moyen, que

nous avons préféré pour plusieurs raisons, il ne s'agissait pas

moins que d'une refonte coinpiète , de sorte que méthode,

caractères de familles et de genres devaient être le résultat

de la même série d'idées et d'un même travail de révision.

Enfin, un but de plus grande utilité nous a encore décidé s

prendre ce dernier parti; c'est qu'à une centaine d'espèces

prés, notre livre sera le catalogue complet (i83o) des oi-

seaux exposés dans les galeries de Paris, où ceux qui suivront

notre mélhode pourront retrouver les espèces qui constituent

les genres et les sous -genres que nous avons cru devoir ad-

mettre.

On remarquera que nous avons conservé le plus possible

les noms déjà proposés par nos devanciers : nous n'avons

pas imité en cela quelques naturalistes, qui, pour placer un

nohis à la suite d'un genre, ont pris des coupes faites par

d'autres, en leur imposant une désinence latine, ou dos dé-

nominations déjà introduites dans la science en y changeant

quelques .syllabes. II nous a paru plus convenable de citer les

noms déjà consacrés, et d'établir les divisions les plus nom-
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breuses possibles dans les genres et les sous-genres ; car c'est

par elles seules qu'on pourra véritablement un jour s'étayer

pour préciser les caractères dislinctifs des espèces. Rien n'est

plus aisé, en effet, en étudiant un oiseau dont les caractères

s'éloignent de ceux assignés aux autres espèces du genre au-

quel il semblerait appartenir, que de le séparer générique-

ment ,- mais rien n'est plus difficile ensuite pour ceux qui veu-

lent approfondir ce genre, que de savoir quelles sont les

autres espèces qui pourraient y être placées, et qui sont né-

gligées dans les catalogues sous un nom ancien. C'est ce qui

nous a porté, dans les nombreux sous-genres que nous avons

créés, à citer sous chaque titre toutes les espèces qui nous ont

paru devoir y être rapportées, et souvent nous avons même

essayé de tracer les limites des races dans les familles où elles

sont susceptibles d'être distinguées.

Enfin , notre but dans la nouvelle classification que nous

proposons, a été d'établir parmi les oiseaux la filiation de la

méthode naturelle. Tous nos rapprochemens ont été faits à

la suite de comparaisons sérieuses, du mérite desquelles les

ornithologistes auront à décider.

Nous ne terminerons pas non plus sans adresser nos vifs

remercîmens pour la bienveillance avec laquelle MM. Geof-

froy Saint-Hilaire
, père et fils, ont bien voulu secondernos

études dans les galeries du Muséum.

Paris, Novembre i83o.



CONSIDERATIONS

SOMMAIRES

SUR LES OISEAUX.

ï-iA branche de l'histoire naturelle qui fait connaître les

oiseaux en les classant dans un ordre méthodique ou systéma-

tique, est l'ornithologie, du grec opviSuç, opviç , oiseau, et

Xo^oç , discours.

Les oiseaux constituent la deuxième classe des animaux

vertébrés, celle que caractérisent principalement une repro-

duction ovipare, des poumons sans lobes, une circulation

complète à sang chaud, les bras très-alongés pour le vol ou la

locomotion dans l'air; enfin, des organes spéciaux, recou-

vrant le corps et nommés plumes.

Leurs mâchoires, revêtues de corne et sans dents, sont

nommées bec, et dei squamciles membraneuses, diversement

modifiées, recouvrent leurs membres postérieurs. Souvent des

ergols sont implantés sur les tarses ou aux ailes, et des sortes

d'ongles terminent les carpes de deux ou trois espèces. Les oi-

seaux, si bien caractérisés par leurs formes extérieures, tien-

nent de bien près aux mammifères, et certains de ceux-ci

possèdent, comme les oiseaux, la faculté de voler. Cependant

de nombreuses dissemblances de formes apparaissent dans

les appareils les plus fondamentaux de la vie. Tous les oiseaux

peuvent se diviser en deux grands groupes. Dans le premier,.
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composé de trois genres au plus, le squelette, l'appareil di-

gestif, ont des points de ressemblance irrécusables avec celui

des quadrupèdes. Dans la seconde série
,
qui comprend la

plus grande partie des oiseaux, l'organisation est plus spé-

ciale et plus caractéristique du type oiseau , tel qu'on doit

le concevoir. Cependant de notables changemens ont été appor-

tés aux divers genres de cette dernière section, suivant que,

destinés à vivre presque toujours en mouvement, un vol de

longue haleine leur était plus habituel. Puis les espèces qui

ne quittent point la terre, ont reçu en partage des ailes lar-

ges et concaves, bonnes pour un vol par saccade, mais tou-

jours de peu d'étendue. Enfin, les oiseaux des bords de la

mer, ou ceux qui vivent au sein des flots, ont subi dans

les ailes ou dans les pieds des modifications qui facilitent sin-

gulièrement de telles habitudes.

Le squelette des oiseaux présente en général les particula-

rités suivantes. La colonne vertébrale n'a pas toujours le

même nombre d'os; et le cou, composé de neuf vertèbre»

chez le moineau, par exemple, en a jusqu'à vingt -trois chez

le cygne. Les vertèbres dorsales sont fortement unies par

des ligamens robustes chez les oiseaux qui volent bien , et

libres dans leurs mouvemens chez les oiseaux qui ne quit-

tent jamais la terre. Le sternum est convexe sur sa face an-

térieure, où règne verticalement une crête osseuse nommée
bréchet, qui manque quelquefois. Cette crête, destinée à

servir d'attache aux pectoraux, est d'autant plus grande que

le vol est plus énergique. Les clavicules sont soudées entre

elles en avant du sternum. L'omoplate est petite et longitu-

dinale; l'humérus, toujours assez robuste, est plus court que

les radius et cubitus, qui sont d'autant plus longs que l'aile

est plus pointue et plus appropriée au vol. La main se com-

pose d'une seule rangée d'os du carpe, d'un seul métacarpe,

d'un os styloïde qui rappelle un vestige de pouce, et de deux
phalanges à un doigt. Le fémur, assez robuste, est plus court

que le tibia, et un seul os occupe le tarse et le métatarse. Le
nombre des doigts est de deux à quatre , et les phalanges

de deux à cinq. Le bec varie singulièrement de forme. Son
tissu est dense ou celluleux, et ses bords lisses, dentés, ou
comme membraneux et parfois garnis de sortes de vraies
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dents. Des excroissances cornées singulières le surmontent

fréquemment. Le crâne, généralement petit, s'articule avec

la vertèbre cervicale sur un condyle arrondi; ce qui permet

au cou des mouvemens de flexion complets, ainsi qu'on en

a un exemple dans le Torcol, dont le bec peut être dirigé

en ligne droite sur le dos par une évolution entière. Le

cerveau se compose de six mamelons distincts, logés dans la

partie moyenne de la boite crânienne. Les ventricules anté-

rieurs sont fermés par des cloisons minces et rayonnées.

Les oiseaux jouissent du sens de la vue de manière à dis-

tinguer même à de très-grandes distances les objets qui inté-

ressent leur existence , aussi bien que ceux qui sont à les

toucher. Cette propriété est attribuée à une membrane plis-

sée
,
qui règne au fond du globe de l'œil jusque sur les bords

du cristallin, et qui parait avoir pour fonctions d'obliquer ou

de déplacer dans des degrés voulus cette lentille. Deux pau-

pières servent extérieurement de voiles à l'œil; mais une troi-

sième , nommée membrane clignotante , fixée à l'angle interne

de lœil et un peu transparente, peut se tirer sur l'iris comme
un rideau : on lui suppose la fonction de diminuer l'intensité

des rayons lumineux. La paupière inférieure est seule mo-

bile , et sélève pour occlure lœ^l. Les cils n'existent que

chez quelques espèces, et pour la plupart ce sont de petites

plumes d'une nature spéciale.

L'ouïe est tout aussi perfectionnée chez les oiseaux que la

vue; elle n'a point de conque extérieure, et son oriHce est

recouvert de plumes fines, à barbules décomposées et lâches,

qui laissent aisément pénétrer dans leurs interstices les sons

vibratoires transportés par l'air. Les oiseaux de proie sont

les seuls qui offrent une collerette de plumes rangées en

cercle sur le méat auditif, et qui, remplaçant le pavillon

extérieur de l'oreille, devient une conque de recueillement.

Le goût est plus ou moins parfait, ou plus ou moins obtus

chez les oiseaux. La langue ne parait pas chez la plupart aider

à la gustation. Le plus ordinaireinent elle est membraneuse et

inerte cartilagineuse*; mais chez certains oiseaux elle est cou-

ronnée de papilles en pinceaux, qui paraissent tenir lieu des

véritables papilles nerveuses des animaux. Les perroquets,

dont la langue est charnue , sont encore des oiseaux qui goûtent
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leurs alimens, ou les savourent avec plaisir. On a remai-qué

aùsvi que les toucans, dont la langue est barbelée , témoignent

vivement leur répugnance ou leur convoitise pour les alimenj

qu'on leur présente dans leur état de captivité.

L'odorat parait en général assez obtus. Cependant on a des

faits qui semblent prouver que les corbeaux ont une délica-

tesse de ce sens tellement grande
,
qu'elle sert à leur donner

la coiîscierire d'un danger pour eux, lors même qu'il est en-

core Irès-élnigné. On a dit que les vautours, qui viennent de

tous les points de l'horizon et souvent à de grandes distances

s'abattre sur l'animal qui vient d'expirer, devaient être ins-

truits de cette curée par leur odorat; mais dans ces der-

niers temps on a attribué cette perspicacité seulement à la

perfection de leur vue. Très-variables de leur nature, les

organes extérieurs de recueillement des effluves odorans sont

nus, ou le plus souvent protégés par des soies ou des plumes

qui s'avancent jusque sur les narines, et même celles-ci sont

parfois percées d'une ouverture à peine discernable, tandis

que leur surface est voilée par une membrane résistante

,

qui en forme presque toute la voûte.

Le toucher est nul chez les oiseaux , et leur bec est de nature

cornée. Les plumes qui recouvrent le corps, les écailles oii

squamelles qui enveloppent les tarses, la membrane rugueuse

qui protège le dessous des doigts et la plante des pieds, ont

annulé à peu près complètement les fonctions de ce sens.

La voûte du bec, articulée avec le crâne, ne permet point

que la mandibule supérieure ait de la mobilité; l'inférieure

seule jouit des mOuvemens d'élévation et d'abaissement. L'acte

de la digestion a donc pour préliminaires de déchirer ou de

prendre les alimens avec le bec , et de les avaler, après que les

glandes salivaires les ont humectés, sans les mâcher. Parfois

certaines espèces possèdent des réservoirs, où la nourriture

est entassée pour être reprise ensuite et introduite définiti-

vement dans Testomac, composé de trois sacs, le premier le

jabot, le second le ventricule succenlurié, et le troisième le

gésier, véritable estomac musculeux, ^pais et composé de

fibres denses et serrées. Quelques oiseaux , tels que les perro-

quets, peuvent porter leur nourriture à leur bec avec leur

patte; mais il en est bien peu qui jouissent de ce mouvement
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d'opposition manuelle. I.es intestins sont courts, et aboutis-

sent avec les uretères et les organes de la génération dans

une poche commune aux excrémens, à l'urine et aux trompes

de l'utérus, nommée cloaque. Le foie est bilobé, la rate petite

et de forme très -variable. Les vaisseaux lymphatiques , la

lymphe et le chyle ont été soigneusement étudiés par AL Lauth

(Ann. des se. nat. . l82Z^). Le cœur a quatre cavités, comme
celui des mammifères. La respiration, excessivement active

chez les oiseaux, s'opère à l'aide de poumons à larges cel-

lules, où une grande quantité d'air peut être contenue; ces

cellules se troTivent même correspondre avec les cylindres

creux des os par des canaux ramifiés.

La -voix des oiseaux varie suivant les sexes. Quelques

grandes espèces de gallinacées ontleurtrachée-artère recourbée

sur le sternum à la sortie de la poitrine, ce qui donne à leur voix

une force considérable. Le phonyganie , excellent musicien,

a même cet organe recourbé en cor de chasse sur l'abdo-

men. Quelques oiseaux poussent à peine un petit cri; d'au-

tres au contraire peuvent moduler les tons les plus difficiles

de la gamme. Au temps de la ponte la voix mue et s'éteint.

La locomotion sur le sol s'exécute sur deux pieds, parfois

les membres se trouvant très-déjelés en arrière du corps,

il en résulte une marche peu sûre; mais cette organisation

rend très-facile la natation , aidée par les membranes qui

unissent les doigts. Le vol sera d'autant plus étendu, d'autant

plus puissant que les ailes seront plus longues relativement

aux autres parties. Les rémiges primaires sont celles qui

frappent l'air avec le plus de perfection. Lorsque les rémiges

secondaires sont développées aux dépens des premières, le

vol est court, saccadé. Certains oiseaux terrestres à ailes ru-

dimentaires ne volent point. Il en est de même de quelques

espèces aquatiques, dont la main est taillée en rame, que

recouvrent des sortes de poils ou des plumes sans barbes, flnfin
,

il est encore un autre genre de locomotion, c'est l'action de

grimper en saisissant les corps par une disposition particulière

des doigîs. La queue, sorte de gouvernail, a pour fonctions

d'aider les mouvemens divers qu'il convient à l'oiseau d'exé-

cuter lorsqu il vole , et qu'il veut ou s'élever ou s'abaisser, ou

changer brusquement de direction.
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Le tissu cellulaire est recouvert pur une peau plus ou moins

fine ou plus ou moins épaisse, qui supporte dans des sortes

de quinconces réguliers la base des plumes. Celles-ci sont

colorées de toutes les manières, et présentent dans leur na-

ture des modilicalions assez grandes. Ainsi , à part les plumes

nommées rémiges, rectrices, ou celles appelées couvertures,

il en est qui sont à barbules, à facettes, et qui reflètent la

lumière ; celles-là sont presque toujoui's métallisées et appe-

lées plumes gemmacées : d'autres ont leurs barbes garnies de

barbules longues, lâches et flottantes, qui sont les plumes dé-

composées; il en est, enfin, qui imitent des ciùns ou des soies,

parce que les barbes manquent complètement. Quant à la nature

des plumes, elle imite le satin, la soie; elle est rude, liispi-

dule , frisée, sordide, colorée, vivement colorée, ou métalli-

sée, etc. Très-souvent le lourdes yeux, les joues, sont nus, ou

la tête se trouve garnie de fanons charnus. Le plus souvent

ces nudités sont dues a. un tissu érectile, qui se gorge de sang

et se colore avec éclat à l'époque des amours. Enfin, les Jeu-

nes oiseaux ont rarement la livrée de leurs père et mère, et

ceux-ci changent souvent de plumage plusieurs fois dans l'an-

née, ou diffèrent beaucoup sous ce rapport l'un de l'autre,

bien que les mâles l'emportent toujours par leurs parures sur

les femelles.

Lorsque le printemps ou le renouvellement de la saison

opportune appelle les oiseaux à satisfaire aux fonctions im-

portantes de la reproduction de l'espèce, leur voix prend
plus d'extension ; leur plumage se colore avec plus de fraî-

cheur; les mâles et les femelles se recherchent, et quelques

espèces demeurent unies tant que sont nécessaires les soins

à donner à leur progéniture. La fécondation se fait par sim-

ple contact dun pénis façonné en bouton et adapté sur l'ori-

iice extérieur du cloaque. Chez quelques espèces il y a vrai-

ment intjomission d'une verge bien formée et assez sail-

lante (Talecto). Le fluide fécondant ayant imprégné l'ovule, il

en résulte que l'œuf, échauffé par la température du corps
pendant un temps dont la durée varie suivant les espèces,
renferme le jeune oiseau qui, après la période d'incuba-

tion, et armé d'une pointe accessoire à l'extrémité du bec,
doit briser sa coquille , et devenir apte à recevoir la nour-
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îitiire que lui dégorgent ses père et mère. L'autruche et le

tavon laissent, dit-on, à linflacnce de la chaleur solaire le

soin de couver leurs œufs, et le coucou confie à des oiseaux

étrangers ceux qu il va pondre dans leurs nids, sans s'inquiéter

de leur sort fuhir; mais les autres oiseaux témoignent par leurs

soins attentifs tout l'attachement qu'ils ont pour les fruits de

leur union : ils placent leurs œufs dans des nids de formes

très-variables, et qui décèlent la plus ingénieuse prévoyance.

Certains oiseaux de proie se bornent à réunir en tas des bû-

chettes pour recevoir leur ponte sur quelque roc inaccessible.

Quelques palmipèdes les laissent sur les rivages ; d'autres creu-

sent des terriers pour les loger. La plupart, enfin, tissent avec

art la paille , les joncs , les petits rameaux, la mousse , la bourre

cotonneuse de certaines graines, pour en faire des berceaux

délicats , doux et mollets
,
garantis avec une extrême pru-

dence ou un art admirable des embûches de leurs ennemis.

Quelques espèces se réunissent par essaims; d'autres fuient la

compagnie de leurs semblables, et s'isolent dans les masures,

les ruines. Certains choisissent les arbres, les fentes de ro-

chers, les buissons, les roseaux. Enfin, véritables architectes,

des hirondelles et le fournier hornero construisent en maçon-

nerie leur demeure; et une espèce en outre, la salangane,

élaborant avec son gésier le fucus qu'elle pêche sur la mer,

en tisse des nids qu'on mange dans toute l'Asie méridionale,

où ils sont célèbres sous le nom de nids d'oiseaux.

La ponte n'a lieu qu'une fois l'an, ou dans certains cas

])lus souvent. Les oiseaux domestiques seuls pondent le plus

ui dliiairement toute l'année: ce qui est dû à une nourriture

abondante, prise sans effort, et à une vie inactive.

L hibernation ou l'engourdissement pendant l'hiver, dans le-

quel tombent quelques oiseaux, est encore très -peu connu.

Ce phénomène a été contesté par beaucoup d'auteurs, bien

qu'on ait cependant des faits qui semblent le prouver d'une

manière à peu près irrécusable. Il en est de même de la

raison physiologique par laquelle on essaie d'expliquer les

migrations annuelles de certaines espèces
,

qui , à des

époques régulières, quittent les contrées où elles ont passé

une partie de l'unnée
,
pour se retirer dans une autre plus

convenable, presque toujours aux approches des changcmens



XX CONSIDÉRATIONS SOMMAIRES.

de saisons. Enfin, on aurait encore à se rendre compte des

mœurs et des habitudes de ces êtres, des lois qui président à

leur dispersion sur la surface du globe (consultez moTi mém.
sur la géographie des oiseaux, inséré dans la partie zoologique

du Voy. aux Indes orientales de M. Bélanger), des particula-

rités les plus remarquables de leur instinct, des produits qu'ils

fournissent aux arts, de leur sociabilité et de leur éducabi-

lité , etc. ; faits importans et curieux sans doute , mais qu'ii

n'entrait pas dans notre plan de traiter.

L'ornithologie, comme science, se compose i.° de l'his-

toire des méthodes et des systèmes proposés pour la classifi-

cation des oiseaux; 2." de la description; 3." de la synonymie;

4.° de la partie littéraire de la science; 5." de l'utilité et des

propriétés de certaines espèces. Chacune de ces sections se

subdivise elle-même en plusieurs autres. Mais les méthodes

étant l'échafaudage par lequel on parvient à la connaissance

la plus nette et la plus précise des familles, des genres et des

espèces, il en résulte que les auteurs qui se sont succédé aux

diverses époques, ont cherché à perfectionner les idées qu'ils

recevaient de leurs devanciers , ou à marquer les leurs par

d'utiles innovations. Ce n'est guère que d'un trait qu'il nous

sei-a possible de tracer un résumé rapide des titres des écrits

qui composent le domaine littéraire actuel de la science

qui nous occupe. Arislote a mentionné une foule d'oiseaux

connus des anciens , mais le plus souvent d'une manière sim-

plement nominale, de sorte qu'on ne possède que ses idées sur

les mœurs ou sur les habitudes de certaines espèces, tandis

que rien ne peut nous mettre sur la voie pour savoir quelles

peuvent être les espèces qu'il nomme çà et là. Nous ne

savons pas non plus quels sont les oiseaux inscrits dans la

volumineuse compilation de Pline. Il faut descendre jus-

qu'au seizième siècle pour voir apparaître l'ouvrage du Man-
seau Bélon, remarquable par l'exactitude et la sagacité d'ob-

servations qui distinguent éminemment son livre, publié

en i555. Plus tard, Gessner, Aldrovande et Jonston recueil-

lirent dans de volumineuses compilations tout ce que les

anciens et les écrivains du moyen âge avaient dit des oiseaux.

Cependant des vues neuves, originales, et des descriptions

faites sur la nature , distinguent le premier de ces trois
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laborieux auteurs. Bientôt Jean de Laët , Nieremberg, Ovié-

do , Clusius, Pison , Fernandez , Marcgrave , ajoutèrent aux

espèces connues celles des Indes et de l'Amérique
,

qu'ils

décrivirent souvent avec une naïveté et une vérité peu

communes. Le nombre de ces êtres s'accumulant sans cesse,

la nécessité des méthodes se fit sentir, et bientôt les An-

glais AA iliughby et Jean Ray publièrent des classifications

imparfaites sans doute, mais qui cependant fixèrent solide-

ment les bases de la science. Les traités de Barrère, de Klein,

de Frisch, de Mœhring, d'Albin, de Zimani, précédèrent les

écrits de Linné; et la première édition du Sjsteina naturœ

vint, en lyôS , déceler les vues d'abord imparfaites du grand

réformateur de l'histoire naturelle. Dans l'intervaUe de la

dernière édition, qui parut en 1766, Brisson mit au jour (1740)

son Ornithologie, si remarquable par l'exactitude minutieuse

des descriptions. Le Sjstema naturœ s'accrut de quelques gen-

res nouveaux dans la treizième édition, qu'en publia Giuelin

en 1789. Mais dans le temps où Linné faisait rejaillir un éclat

aussi pur sur le Nord, la France possédait Buffon, homme à

idées vastes , à imagination chaleureuse , et dont le génie se

plaisait à faire refléter sur l'histoire des oiseaux toutes les

ressources d'un style imposant, plein de nombre, mais quel-

quefois aussi consacrant avec complaisance des erreurs trop

transparentes". Après ces deux auteurs, qui servent de point

de départ aux temps actuels, Schœffer, Scopoli, Latham,

Bonnaterre et l'abbé Mauduit apparaissent dans l'intervalle

de 1774 à 1791. Latham, auteur d'un Sj'stema avium, doit

être considéré, après Linné, comme la deuxième ère de la

science ornithologique • car personne depuis n'a entrepris de

refondre son Species. En revanche, le,s méthodistes de 1798

à i83o varièrent à l'infini leurs tentatives pour perfectionner

les méthodes. M. Cuvier , dans plusieurs ouvrages sur le

règne animal; MM. de Lacépède, Duméj-il, Meyer etWolff,

llliger, Tcmniinck, Vieillot, de Blainville, Latreille, Ran-

1 Lisez dans CufTon l'histoire du condor , où ,
par un jeu de son esprit,

ce grand prosateur se plaît à accumuler les erreurs lea plus palpables et

les faits les plus conlr-idictoircs , nièiiic du son temps.
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zani , L'Herminier , elc.
,
portèrent la science au point où

elle se trouve aujourd'hui. Quant aux travaux descriptifs ou

monographiques, ils eurent la plus grande part aux perfec-

tionnemens de détails , signalèrent les erreurs dans lesquelles

les anciens auteurs étaient tombés, ou donnèrent des figures

exactes des espèces dont ils publiaient pour la première fois

la description.

La méthode naturelle que nous avons suivie, est résumée
dans les tableaux suivans :



TABLEAU METHODIQUE
D'UNE

CLASSIFICATION COMPLÈTE DES OISEAUX.

(1830.)

V Division. OISEAUX ANOMAUX.
1."^* Famille. Les Brévipennes : i.*^"^ Genre, Auîruthe ;

2.^ NanJu;

3.'^ Casoar
;
4-^ Emou.

3.^ Famille. Les Nullipennes : 5.^ Genre , A]'téry.\.

IL-^ Division. OISEAUX NORMAUX.
1." Ordre. ACCIPHTaES.
2." — PASSEREAUX : 1 ." Sons - ordre. Les Gruiplurs ;

2." les MAnciiLDiiS.

Z.' Ordre. GALLINACÉES.
4.' — ÉCHASSIERS.
5.'- — PALMIPÈDES.

Ordre. Les ACCIPlïRES.

i.^^ Section. ACCIPITRES GALLINACÉES.

i."^*^ Famille. Serpentariées : G.*^ Genre, Messager; 7.''Sariama.

2.' Section. ACCIPITRES DIURNES.

i."^ Famille, Vautours : 8.* Genre, Vautour ; 9.^ Sarcoramplie
;

10.^ Catliarle ;
11.^ Percnoplère

;

12.* Griffon,

a.* Famille. FalConées ; Genre Falco : i3.'' Genre , Caracara
;

i4.«FaIco, 15.*= Milvus.

§. i.*"^ Rapaces ignobles, i."^' Tribu. Les Caracaras.

1." Sous-genre, Iribin ; 2.'^Rancanca;

j.' Caracara.

a.^ Tribu. Les yligles.

i." Sou.t-gpnre, Aigle; 2.' Pyr^argue;

3.^ Balbi.7.arfi
;

4.* Daleleiir ;
5.*

Circaëlc ;
6." Harj.ic

;
7.' Spt/aële

;

8.'' Cimymlis
;
9.* Roslrhamus.
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3.* Tribu. Les Autours.

1." Sous-tribu , Éperviers ; 2.* Gym-

nogènes ;
3.* Aulours

;
4-* Macaguas.

4.* Tribu. Les Milans.

I.*' Sous-genre, Milan ;
3.^ Gouhieh

;

3.^ Naucler ;
4-' Ii'tinie.

5.* Tribu. Les Buses.

1.'' Sous-genre , Bondree ; a.* Buse ;

3.* Buson
;
4.*Busaigle ; 5/ Busard.

§. a.* Kapaces nobles. — Vrais Faucons.

I.*' Sous-genre, Faucon.

I.'* Race. Fa:irons ; 2.^ Hobereaux.

3.* Cresserelles ;
4-* Emérillons.

a.* Sous-genre, Diodon; 3.'^Lophote;

4.* Gerfaut.

S.** Section. ACCTPITRES NOCTURNES.
3.^ Famille. Strixidées : \\i.^ Genre , Strix.

j.*"^ Sous-genre , Surnie ; a.^Cbevècbe ;

3.* Scops
;
4-* Chouette ;

5.* Hibou ;

6.« Effraie; 7-' Chat -Huant; 8.«

Chouettes à aigrettes; 9.* Ketupu;

10.* Duc; 11.*^ Phodile.

2.' Ordre. Les PASSEREAUX.

1
."" Sous-ordre. Les Grimpeurs.

I." Famille. LcsTrogonées : 17.* Genre, Couroucou.

a.* Famille. Les Musophagées : 18.^ Genre, Touraco; 19.* Mu-
sophage.

3.* Famille. Les Dtsodes : 20.* Genre, Sasa.

4.^ Famille. Les CuculéeS : 21.* Genre, Scytbrops; 22.* Ani
;

23.* Malcoha ; 24.* Vouroudriou
;

' 25.* Coucal ;
26.* Coua ; 27.* Piaye

;

aS.'Coucoua; 2g.* Boubou; 3o.*Tac-

coïde ; 3i .* Tacco ; Sa.* Coucou {vrais

Coucous , Edolios , Cuiras , Cou-

cous Gros-Becs , Surnieous^ Chal~

cites ) ; 33 * Indicateur.

S.*^ Famille. Les Barbus : 34* Genre , Barbacou ;35.*Barbican
;

36.* Barbu ( Pogonias , Vrais Bar-

bus , Barbions , Barbuserics ) ;

3;.* Coucoupic ;
38.* Tamatia.
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6 * Famille Les Toucans : 3g.* Genre , Toucan
;
4o«^ Aracari.

7.*^ Famille. Les Perroquets : ^i.^ Genre , Perroquet.

1.*"^ S.-^enre, Banksien; 2.* Cacatoès;

3.* Microglosse ;
4-* Ara ;

5.* Arara ;

6.® Mascarin ; 7.* Amazone; 8.' Nes-

tor ;
9.* Lori ( Loris , Phigys

,

PsUiapous); lo.* Perroquet ( Ta-

vouas ou Crifis , Jacos , Vazas
,

Caïcas , Geoffroys , Maximiliens

,

Palettes) ; 11.^ Psittacuie ( Touits,

Vrais Psittacules , Psittaculiros~

très); la.'^Lalham; i3.' Pezopore;

14.* Plalycerque ;
1^.^ Australasia;

i6.*GuarouLa; i7.*Perruche.

8.« Famille. Les PiCÉeS :
42.*^ Genre, Pic {Picdide , Pic,

Barbion , Picumne ) ;
43.*^ Torcol.

9.* Famille. Les Galbulées : 44-'^ Genre , Jacamar {Jacamary

Jacamerops y Jacamaralcyon).

* Sous-ordre. Les Marcheurs.

1." Division. Les SïNDACTYLES.
I." Famille. Les MÉropidÉES : 45.* Genre, Guêpier {Guêpier,

Moqueur, Rhinopomaste).

2.* Famille. Les AlcyonÉes : 46" Genre , Alcyon.

i.*'^S.-genre,Ceyx; 2.* Martin -Pêcheur;

3.*Symé;4-'Tanysiptère;5.*Martin-

Chasseur; 6.*Chouralcyon
;
7.*Méli-

dore ;
8.* Todiramphe.

4?.^ Genre , Todier.

3.* Famille. Les Bucéridées : 4^-^ Genre, Motmot; 49-' Calao

{Toc/i, Calao, Naciba).

2' Division. Les llÉTÉRODACTY LES.

T.'* Famille. Les Pipradées : 5o.* G. Manakin; 5i.*Ropicole;

a.* Famille. Les Eurylaiivies : 5a.'G. ÉroIIe; 53.* Eurylaime;

5/).* Euryccre.

3.* Division. Les FiSSIDACTYLES.
1.'* Tribu. Les Latirostres.

i.'^*Famille. LcsCiiéudoneS: 55.* Genre, Podargef56.* En-

goulevent ; 5;.* Hirondelle {Martinet,

Hirondelle).

IX* Tribu. Les Conjrostres.
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i." Section. Conirostres AnisodACtylbs.

1." Famille. Les Trochilées : 58.* Genre, Colibri

( Ornismje , Ramphodon et Colibri).

2.* Famille. Les Cinnyridées : Sg.* G. Souï-Manga

{Àrac/inotAère , Souï-Manga , Phjl-

lifionyre) ; 6o.* Héorolaire; 6i.* Phi-

lé'lon ( Verdins , Melliphages , Mj~
zant/ies, Mokos) ; 6n.* Dicée ;

63.*

Sucrier; 64* Guit-Guît; 65.* Cer-

thionyx; 66.* Fournier; 67.* Echelet;

68.* Pomatorhin ; 69.* Edèle
;
70.* Pic-

chion
; 7 1 .* Tichodrome.

3.* Famille. Les Grimpereaux : 72.* G. Grimpereau
;

73* Nasican ;
74.* Picucule; 75* Fal-

cirostre ;
76.* Grimpic

;
77.* Sylviette

;

78.* Onguiculé.

4.* Famille. Les Sittées : 79.* G. Sittelle ;
80.* Talare'

;

8i.* Siltine; 82.* Mniotille; 83.* Sy-

nallaxe.

5.* Famille. Les Upupées : 84.* G. Épimaque ;
85.* Fal-

cinelle; 86.* Promerops; 87.* Huppe;

88.* Cravuppe ; 89.* Grave
;
90.* Corbi-

crave.

2,* Section. Conirostres Éleuthérodactyles.

1.'* Famille. Les Corvidées . 91.* G. Tijuca; 9a.*Cho-

quard; 93.* Corbeau.

1.'"' S.-genre, Corbivau ;2.*Gymno-

corve ;
3.* Corbeau

;
4-* Réveilleur;

5.* Picatharte ;
6.* Pie ; 7.* Geai.

94* Genre, Casse-noix; 95.*Timalie.

2.* Famille. Les Paradisiers : 96.* G. Paradisier.

i.*"^ S.-genre. Paradisier; 2.*Sifilet;

3.* Lophorine
;
4-^ Manucode , 5.*

Magnifique ;
6.* Astrapie.

97.* Genre , Scricule.

3.* Famille. Les GlaucopÉeS : 98.* Genre , Giaucope
;

99.*Temnure; ioo.*Témia; ioi.*Béthyle.

4.* Famille. LcsCassicans : 102.* Genre, Phonygame;

io3.* Cassican ; 104.* Vanga; io5.*Ba-

tara; io6.*Myophone; i07.*Garrulaxe.
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5.* Famille. Les Choucaris : io8.* Genre, Choucaris;

109.^ Kilte; iio.' Silhécolhère ; m."
Manorine.

6.*^ Famille. Les Rolliers : iia.^ Genre, Pirolle
;

ii3.«RoIlier; ii4.« RoUe.

7.'' Famille. Les Mainates: ii5.* Genre, Mainate;

ii6.*Mino; ii7.*^Créadion.

8/ Famille. Les Coracines : 118.* G. GjTnnoce'pbale

,

119.' Attila; 120.^ Céphaloptère ;
121.*

Coracine ; laa.* Gymnodèrc.

2-^ Famille. Les Cotingas : laS.^ Genre, Piauhau
;

ia4.^ Colinga ; lao.® Averano ; 126.®

Araponga ; 127.* Procne'; laS.'Jaseur

,

129.* Phibalure; iSo.^Hjpotyme; i3i.°

Echenilleur.

10.'" Famille. Les Ocyptères : 182.* G. Langrayen.

i.*"^ S.-genre, Pie-Grièches-Hiron-

delles; 2.*Langrayens-Merles.

II.* Famille. Les Laniadées : i33.* G. Pie-Grièthe.

I." S. -g. Corvinelle ;
2.* Falconelle

;

3.*Lanius
;
4.*Tchagra ; S.'^Schet-

Le; 6.* Nolodèle; 7.' Pitohui
;

8.* Taraba; g,*^ Lanion.

134.' G. Ramphocène; i35.^ Manikup;

i36.« Bagadais ; 137.= Crinon ; i38.«

Bëcarde.

12.* Famille. Les Drongos : iSg." Genre. Drongo
;

i4o-* Irène; i4i-'^ Enicure.

i3.* Famille. Les Muscicapidées : 142.*^ G. Tjran;

143.'^ Piatyrhynque
; i44.* Gobe-mouche.

I." S.-g. Todiroslre; 2.* Mouchc-

rolle; 3.* Muscivore; 4-^ Bias
;

5.^ Muscylva ;
6.*= Tihitrec

;
7.''

Gobe- Vermisseau; 8.* Yetapa
;

9.* Gallitc ; 10.* Muscipipra
;

II.* Arsès; 12.* Acis; i3.' Ada;
• i4-"Arreng; i5.* Drymopbilc;

i6.*Miro; 17.* Gobe- Mouche;

18.* Mouchorolles -Sylvies; 19."

Moucherollcs-Cymbides
; 20'Rbi-
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pidure ; ai.* Gobe -Moucherons ;

aa.^ Moucherolles-C) Qibops ; aS.*

Moucherolies-ParoVdes ; 24.*Scto-

phaïje; aS.^ Mou(herolle«-Mota-

ci'les ; 26.^ Moutherolles-Loxics »

27.* Moucherolles-Brpvicaudes.

14.* Famille. Les Brèves : i45.* Genre, Grallarie ;

i46.^Brî?ve; i47.* Mjiopbage.

i5.* Famille. Les FourMiLIEks : i48.* G. Fourmilier;

i49-* Me'iulaxe; j5o.* Gralline; i5i.'

Cindc; iSa.* Troglodyte.

1 .'"^ S.-g. Thriolborc ; 2.* Troglodyte.

ï6.* Famille. LcsMartins : i53.^ G. Tropidorhynque
;

i54.® Gracupic ; i55.* Phillanthe ; i56.*

Argye ; 15;.* iMartin.

17.* Famille. Les Loriots : i58.^ Genre, Loriot.

18.^ Famille. LesBuPHAGÉES : iSg.* Genre, Biiphaga.

19.* Famille. Les Sylvies : i.""*^ S.-Fam. Les Merles.

160.*" Genre , Merle.

i.*"^ S.-genre, Stourne ; 2.^ Jiiida
;

3.«Spréo; 4."= Merle; 5.«Merle$

solitaires ou Petrocincles ;
6.^ Mer-

les Pie-Gric( hes.

2.* S.-Famille. Les SylvieS ou Bec - Fins.

161.* Genre, Mégalure ; 162.* Traquet;

i63.* Mcrion; 164.* Queue -Gazée;

i65.' Cislicole; 166.^ Rubictte; 167.*

Fauvette; i6S.^ P\oHsserol!e ; i^tg.* Ac-

cenieur; 170.* Jora; 171.® Roitelet;

i72.*Hocbe-Queue.

1." S.-genre. Lavandière; 2.* Ber-

geronnette,

ao.* Famille. Les Alouettes : i;.j.* Genre, Farlouze

ou Pipi.

i.*"^ Sous -genre, Vraies Farlouzes.

2.* Macronyx.

174.* Genre, Alouette.

I." S.- genre, Mirafre ;
2.^ Vraies

Alouettes.

175.^ Genre, Sirli.
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31.* Famille. Les Troupiales : 176.* G. Étourneau;

177.* Troupiale; 178.® Aniblyramphe,

1.*"^ S. -g. Troupiale.s Ramphocèles

;

2.* Carouges ; 3.^ Troupiales-

Loxies; 4-^ Chopis; 5.^ Leïstes;

6.* Troupiales à barbillons
; 7.*

Qxiiscales.

179.^ Genre, Cassique; 180.* Casside;

181.^ Aleclo.

32.* Famille. Les pRiiyGiLtES : 182.* Genre , Tisserin
;

« i83.* Bruant; 184.^ Moineau.

I." S.-g. Veuve; 2.* Oryx; 3.* Pa-

_^.2jr roare
;
4-^ Moineau ;

5.* Chipiù ;

,

' 6.' Pinçon
;
7.^ Orizivore

; 8.*Tar-

divole; 9.^ Chardonneret; 10.* Se'-

négali ; n.^ Padda ;
12.* Loxie ;

i3.* Pityle; 14.* Phytotome;

i5.^ Bouvreuil,

i85.^ Genre, Cruci rostre ou Bec-Croisé;

i8().^ Durbec (et Psittacin, ïemm. ) ;

i87.'Coliou; iSS.^Amytis.

23.* Famille. Les Mésasges : 189.* G. Pardalote
;

190.* Mésange.

i.*"^ S.-genre, Mésange; 2.*^ Remiz;

3.* Moustache
; 4-^ Furcuria

;

191.* Genre, Pit-Pit.

24-* Famille. Les Tangaras : 192.* G. Oxyrhynque
;

193.* Tan gara.

I." S.-g. Cypsnagra ;
2.* Euphone;

3.^ Tangaras vrais
;

4-' Tachy-

phone ;
5.* Habia ;

6.* Emberna-

gre
;
7.* Pyranga ;

8.* Jacapa.

3.* Sous-ordre. Les Passeri-Galles.

1."^ Famille. Les Colombes : i94'* Genre , Colombe.

i.*"^ S.-g. Vrais Pigeons; a.'Colom-

bar ;
3.* Lophyrc.

2.* Famille. Les Mégapodes : igS.* G. Ménurc; 196.^ Méga-

lonjx;i97.*Mégapode; rgB.'Alecthélie.

3.* Famille. Les PÉ.NÉLOPES : 199.*^ Genre. Pénélope.

I." S.-g. Parrakoua; 2.* Pénélope.
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3/ Ordre. Les GALLINACÉES.

i/' Famille. Les Hoccos ; aoo.* Genre, Hocco ; aoi.* Pauxi;

202.* Hoccan.

a.* Famille. Les Argus ou les Paons : 2o3.* Genre, Paon ;

204.* Éperonnier; 200.* Argus; 206.*

Impey; aoj.'Lophophore; 2o8.*Dinc[on.

3.* Famille. Les Faisans ou les CoQS : 209.* Genre, Coq;

210.* Macarlney; 2ii.*Napaul; 21a.*

Faisan.

4.' Famille. Les Méléagrides: 2i3.* Genre, Peintade.

5.* Famille. Les Roulouls : 214.* Genre, Rouloul.

6.* Famille. Les Tétras : 2i5.* Genre, Té'ras.

7.* Famille. Les Perdrix : 216.' Genre, Perdrix.

i." S.-g. Francolin ;
2.* Perdrix;

3.* Tocro
;
4-' Colin ;

5.* Caille
;

217.' Genre, Turnix.

8.* Famille. Les Tinamous : 218.* Genre, Ynambu ou Tina-

mou; 2ig.* Nolhure ; 220.* Rhyncote.

g.* Famille. Les Gang AS : 221.* Genre , Ganga.

10.* Famille. Les Hétéroclites : 222.* Genre , Hétéroclite,

n.*^ Famille. Les Pontogalles : 223.* Genre, Attagis; 224.'

Thinocore ; 225.* Chionis.

4.' Ordre. Les ÉCHASSIERS.

I." Sous-ordre. Les Himantogalles.

I.'* Famille. Les Gallinograules : 22G.* Genre, Kamichi
;

227.* Talégalle.

2.* FamiUe. Les Agamis : 228.* Genre , Agami.

3.* Famille. Les Outardes : 229.* G. Outarde ; 23o.* Court-vite.

2.* Sous-ordre. Les Echassiers Macrodactyles.

4.* Famille. Les Galllnules : 23i.* G. Foulque; 33j.* Talève;

233.* Gallinule; 234.* Râle; 235.* Ja-

çana.

5.* Sous-ordre. Les Vrais Echassiers.

5.* Famille. Les Pluviers ou les Charadriées :

236.* Genre , Giarole ; 237.* Vanneau.

I *'^S.-g. Vanneau; 2.*Squatarole.

238.* Genre, Pluvier; 239.* Œdicnème.

i.*'S.-g. OEdicnème; 2.* Burhinus;

3.* Esacus.

» G.* Genre. Huîtrier.
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6.® Famille. Les Bécasses : 241.* G. Échasse; 342-° Chevalier,

i.^*^ S.-g. Catoptrophore ; 2.* Cheva-

lier; j.'^Barlramie.

243.^ Genre, Barge; a44*^ Bf^asse.

I." S.-g. Rusticole; 2.^ Bécassine;

3.* Macroramphe.

245.* G. Rhyncbe'e ; 246.* Bécasseau.

I." S.-g. Maubèche; 2.^ Péiidne
;

3.* Cocorli
;

4-^ Sanderling ;
5.^

Combattant.

7.* Famille. Les Lobipedes : 247-' Genre, Tourne - Pierre •,

248.* Phalarope ; 249-* Eurinorhynque ;

25o.* Lubipède.

8.* Famille. Les Ibis : 25i.* Genre , Holopode; aSî.^ Érolie;

253.*^ Courlis.

9.* Famille. Les Hérons : 254.* G. Courliri; 255.* Caurale;

256.* Héron ; 257.* Ombrelle.

10.* Famille. Les Cochlorhynques : 258.* Genre, Savacou
;

20^.* Spatule.

Ji.* Famille. Les Cigognes : 260.* Genre, Cigogne; 261.* Bec-

Ouvert; 262.* Tantale ; 263.* Jabiru;

264 * Marabou.

12.* Famille. Les Grues : a65.*G. Grue; 266.* Demoiselle.

4.* Sous-onire. Les HÉtérokostres.

i3.* Famille. Les Hémipalmes : 267.* G. Avocelte; 268.* Dro-

mas ; 26g.* Flammant.

SS Sous-ordre. Les Dactylobes.

14.* Famille. Les GrébifoclQues : 270.* Genre, Héliorne;

271.* Podiceps.

5.^ Ordre. Les PAL^^PÈDES.
1." Tribu. Les Totipal^ies.

1."^* Famille. Les Anhingas : 272.* Genre, Anhinga.

2.* Famille. Les Fous : 273.* Genre, Fou; 274.* Pélican;

275.* Cormoran ; 27G.* Frégate,

a.* Tribu. Les Longipennes.

3.* Famille. Les Syphorhinins : 277.* G. Albatros ; 278.* Pétrel.

1.*' Sous-genre. Pétrel; 2.* Puffin;

3.*Thallasidrome;4*Ha!adrome;

5.* Prion.
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4.* Famille. Les HvdroChélidons : 279.* Genre , Larns
;

aSo.* Stercoraire ; a8i.* Sterne j a8a.'

Rhyricops.

5.* Famille. Les Phaétons : 283.* Genre, Phaéton.

3.* Tribu. Les Lamellirostres.

6.* Famille. Les Anas : 284.* Genre , Canard.

i.*"^ S.-g. Cc'réopsis; a.*Bernache;

3.* Oie
;

4'" Cy;s;ne ; 5.* Canard

(Macreuse, Garrot, F.ider, Mil-

louin,Souchet, Tadorne, Sarcelle).

a85.' Genre, Harle.

4.* Tribu. Les Pjlongeurs.

7.* Famille. Les Brach\ttères : aS*).* G. Plongeon ; 287.* Ce'-

phus ; 288.* Starique ; 28g.* Alque
;

290.* Mormon ; 291.^ Chimérina.

8.* Famille, Les Manchots : 292.* G. Aptënodyte ; 293.* Gorfou
;

294.* Sphénisque.



TRAITE

D'ORNITHOLOGIE.

I/= DIVISION.

LES OISEAUX ANOMAUX.

OTERNUM en plastron formé primitivement de deux

pièces, n'ayant point de bréchet ^ ou du moins cette

crête saillante étant réduite à de simples callosités peu

apparentes sur la ligne médiane 5 les trois os de l'épaule

se solidifiant en un seul dans l'âge adulte. Le sternum

terminé par un appendice cartilagineux ou pièce xipho-

sternale. Clavicule incomplète , réduite à deux extré-

mités ou branches, sans partie moyenne, et formant

une tubérosité adhérente aux os coracoïdes.

Ohiev^. Les oiseaux qui composent la famille des brévipennes

de M. Cuvier ou les struthionées des auteurs anglais, sont

caractérisés non-seulement par des détails d'organisation fon-

damentale, mais encore par l'ensemble des formes corpo-

relles. Ils s'éloignent considérablement de toutes les autres

espèces , et se rapprochent des mammifères et même des rep-

tiles par une foule de caractères. Leurs extrémités supérieures

sont rudimentaires et terminées par des rémiges impropres

au vol et par des ongles. En échange les membres inférieurs

sont robustes et mus par un système musculaire puissant. Le

tube digestif se rapproche par la texture de ses appareils de

celui des quadrupèdes. La langue est charnue , arrondie, légère-

ment libre à son extrémité ; le gésier est séparé du jabot propre-

1
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ment dit par une cavité musculaire large , et simulant un es-

tomac de mammifère. Les urines sont renfermées dans une

poche membraneuse assez analogue à une vessie; leur verge

est le plus souvent apparente à l'extérieur; des ongles à l'ex-

trémité du carpe; des cils et même de véritables. sourcils aux

yeux, etc.

Cette première division ne renferme que deux familles,

comprenant cinq genres.

i" Famille. Les BBÉVIPENNES, Cuv.

Synon. : Cursores, Lacép., lUig-, de Blainv. , Temm. ;

Slrulhiones , Lalli. ; Mégislhanes, Vieill.j Brachy-

ptèreSy Duraéril.

Les tarses sont nus au - dessus du genou , terminés par

deux ou trois doigts libres, dirigés en avant, et ne pré-

sentent aucun vestige de pouce. Les ailes sont rudi-

mentaires et impropres au vol. Leur corps est gros et

massif; l'oreille s'ouvre par une conque, sans plumes

auriculaires tectrices. Les plumes sont décomposées

et à barbes et barbules, sans analogue avec celles des

volatiles. Les yeux sont recouverts par des paupières

garnies de cils.

Observ. Les coureurs lient les oiseaux aux mammifères par

une série de caractères pris dans toutes les parties de leur

organisation. Leur masse puissante eût exigé des ailes d'une

prodigieuse énergie pour les soutenir dans les airs; aussi ces

parties, devenues inutiles, ne se présentent-elles plus qu'à

l'état rudimentaire , et ont été remplacées par Textrême vi-

gueur des extrémités inférieures. De là est dérivée cette ra-

pidité de progression qui les distingue. Privés de moyens

de défense, ne trouvant de refuge que dans la vélocité de

leur course , les coureurs habitent les contrées les moins

habitées du globe : les déserts d'Afrique , les immenses pam-

pas du Nouveau - Monde , les vastes forêts des îles Malaisien-

nes ou des terres Australes : ils vivent de fruits, de graines,

d'herbes, de jeunes pousses, et même d'insectes et de limaçons.m



BREVIPENNES. 3

I." Genre. AUTRUCHE ;
Struthio , L.

Bee déprimé horizontalement, égal, droit, à mandi-

bule supérieure arrondie, onguiculée; l'inférieure peu

résistante ; narines oblongues , couvertes d'une mem-
brane, se prolongeant jusqu'à la moitié du bec. Langue

courte, épaisse, charnue, un peu échancrée; tête apla-

tie, dénudée; jambes longues, très- robustes, termi-

nées par deux doigts, dont l'externe a cinq phalanges

et point d'ongles, et l'interne quatre phalanges, avec

un ongle large, obtus et de forme oblongue; ailes

terminées par un double éperon, garnies, ainsi que

la queue, au lieu de rémiges roides, déplumes lâches,

flexibles, très-molles et flottantes.

Obser^'. Le genre autruche ne renferme qu'une espèce, cé-

lèbre dès la plus haute antiquité, et qui fournit ces belles

plumes jadis en possession de parer les colITures des cheva-

liers , et aujourd'hui plus exclusivement réservées aux fem-

mes. Les Arabes lui ont donné le nom d'oiseau-chameau
, par

comparaison avec plusieurs des caractères de ce grand qua-

drupède. L'autruche, en effet, possède le sens de la vue en

grande perfection; l'œil est gros et peut voir en avant, de

manière que la vision n'est point exclusivementlatérale comme
chez les autres oiseaux; la paupière supérieure est bordée

de longs cils. L'ouïe est très-fine , et la conque est libre et

ouverte à Tcxtérieur, sans être recouverte par des plumes.

La langue ne sert que peu au gotit
,
qui est très- obtus, puis-

que, bien que leur nourriture soit principalement composée

d'herbes, il arrive que les autruches avalent des cailloux,

des morceaux de fer et surtout des monnaies de cuivre, dont

on trouve parfois leur estomac rempli. Leur force stomacale

est telle, que les sucs digestifs attaquent et usent ces corps mé-

talliques et leur donnent un poli qui efface leurs empreintes,

ainsi que nous avons eu la preuve en disséquant deux autruches

mortes à Rochefort , à leur arrivée du Sénégal. Les jambes

sont très-grosses, dénuées de plumes au-dessus du genou, mu-
nies de tendons robustes et garnies d'écaillés épaisses en avant
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et réticulées simplement sur les côtés. Les cuisses sont arron-

dies, très - charnues. La verge des mâles est saillante, bien

qu'elle soit privée d'un gland et d'un prépuce , et est intro-

duite dans le cloaque de la femelle ; cloaque muni d'un cli-

toris, de manière que la fécondation ne s'opère point par

simple compression, mais bien par une intromission qui dure

quelques instans. L'aulruche ne semble pas être polygame,

et chaque mâle parait tenir à sa femelle, quoique vivant eu

troupes souvent composées d'un très -grand nombre d'indi-

vidus.

Les Grecs donnaient le nom de struthos à l'autruche
,
parce

qu'ils la comparaient au chameau ; aussi les Latins lui conser-

vèrent les deux épithètes de struthio camelus, ce qui répon-

dait à l'opinion d'Aristote, qui avait dit d'elle : Parlim avis,

partim quadrupes.

Autruche-chameau ; Struthio camelus,!..

Briss. , t. V, pi. I , fig. 2 ; Brown , Illust.
,

pi. i6 ; Latham
,
pi. 71 ; Buffon

,

Enl.
, 45? ; Marcclial , Ménag- «lu Mus. ; Vieillot , Gai.

,
pi. aa3.

(Atlas, pi. t , fig. 1.)
t

L'autruche atteint de six à sept pieds de hauteur totale;

sa tête est aplatie, fort petite et presque nue, ainsi que la

partie supérieure du cou; celui-ci est très-long, mince, et a

près de trois pieds. Le plumage du mâle est noir, varié de
gris et de blanc ; les plumes des ailes et de la queue sont ou
noires ou blanches. La femelle est brune ou gris - cendré
sur le corps; les jeunes sont de cette dernière teinte, et cou-

verts de plumes sur la tête, le cou et les cuisses, qui tombent
de bonne heure pour ne plus revenir. Cet oiseau se couche en
pliant d'abord le genou

,
puis en s'appuyant sur le sternum

,

qui est calleux, et enfin, en se laissant tomber sur la partie

inférieure du corps. Il vit par troupes dans les déserts de
l'Afrique, depuis l'Egypte jusqu'au cap de Bonne-Espérance,

et est très-commun en Barbarie et en Arabie : il parait être

moins répandu aujourd'hui dans l'Inde, en-deçà du Gange,
qu'autrefois. L'autruche est inoffensive , court avec une rapi-

dité telle qu'un cheval au galop ne peut l'atteindre que lors-

qu'elle est fatiguée ; sa vengeance consiste , lorsqu'elle est
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poursuivie de très -près, à lancer, avec ses robustes pieds,

des pierres sur son ennemi. Elle pond une quinzaine d'œufs,

qu'elle sème sur les sables échauffés, et dont elle couve une

partie, en abandonnant les autres à la chaleur solaire, qui les

fait éclore. Son nid est un trou , creusé légèrement dans le

sable mobile et placé dans les lieux les plus isolés. La femelle

couve environ six semaines et porte un vif attachement à ses

petits. La voix du mâle est plus forte que celle de la femelle,

et ressemble à une sorte de gémissement. Ses œufs sont trés-

nourrissans, et les Africains se servent de sa peau desséchée

pour faire des cuirs solides; sa chair est dure et indigeste,

aussi Moïse la regardait-il comme impure, bien que certains

peuples de son temps s'en nourrissaient habituellement.

IL' Genre. NANDU; Rhea, Briss.

Lath. , Illig. , Vieil). , Duméril , Temm. ; Struihio , L. , Cuv.

Bec déprimé horizontalement y robuste j médiocre , à

mandibule supérieure un peu plus longue que l'infé-

rieure, arrondie et onguiculée à sa pointe, surmontée

d'une arête distincte sur sa partie moyenne longitu-

dinale. Narines ovalaires , ouvertes
,
placées vers le

milievi du bec. Langue courte , charnue j de forme

elliptique ; rebord orbitaire supérieur saillant , tête

et cou emplumés. Jambes longues, robustes, couvertes

de plumes à leur partie supérieure seulement, à tarses

réticulés , divisés en trois doigts antérieurs , munis

d'ongles comprimés et obtus. Ailes terminées par un

petit éperon , et garnies de plumes molles , impropres

au vol. Queue nulle.

Obsen'. Quelques auteurs ne séparent point de l'autruche le

nandu de l'Amérique , type du genre rhea. Cependant la pre-

mière n'a que deux doigts , et le second en a trois. Le nandu

est aussi nommé churi dans les pampas de Buenos-Ayres et au

Paraguay. C'est par erreur que Brisson et ensuite Bufîon lui

ont donné, d'après Barrère, le nom de loujou
,
qui appartient

au jabiru de la Giiiane. Les Portugais du Brésil l'appellent
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èina OU émeu, nom du casoar, et les Espagnols avestruz, épi-

Ihète qui appartient à l'autruche. Tous les navigateurs in-

diquent le nandu , lorsqu'ils parlent dans leurs relations de

Vautruche de Magellan, de Vautruche bâtarde, etc. Ce genre ne

renferme donc qu'une espèce
,
qui représente dans le Nouveau-

Monde l'autruche de l'ancien continent. Comme cette der-

nière, le nandu court avec une extrême vigueur, et n'habite

que les grandes plaines découvertes de l'extrémité méridio-

nale de l'Amérique et jamais dans les parties montagneuses
;

ses mœurs, ses habitudes sont analogues à celles de l'autruche,

et ses moyens <le défense sont aussi analogues.

Nandu d'Amérique; Rhea americana , Lath., Sj'nops.^ pi. i Zj.

Slruihio rhea, L. , esp. 3; Autruche de Magellan, Bufibn, Ois., texte;

Nandu y Vieill. , Gai., pi. 224; Hammer, Ann. du Mus., t. XII, pi. Sg;

le CAeiiçuCy Molina , Hin.
, p. 24 1 ; Nandu-Guacu, Marcgrave et Pison.

(Atlas, pi. 1, fig. 2; le pied.)

Le nandu est de moitié plus petit que l'autruche. Le plu-

mage du mâle est gris-blanc, plombé sur le dos; la if-Xt est

recouverte de plumes noires, serrées et roides comme du

crin; une ligne noire descend sur la nuque. Les femelles, un
peu plus petites de taille, n'ont point de noir sur l'origine du

cou. Les nandus vivent d'herbes, poussent un cri qui imite

des géniissemens; pondent dans un nid creusé en terre jus-

qu'à soixante-dix ou quatre-vingts œufs d'un blanc jaunâtre,

ayant cinq pouces et plus de diamètre. Ce sont des oiseaux

innocens, bons nageurs, peu craintifs dans leurs premières

années, qui s'apprivoisent assez aisément. On se nourrit de

la chair des jeunes nandus, qui est tendre, et les plumes

des adultes servent à faire des houssoirs; les Américains les

chassent au lacet. Cet oiseau vit dans les pampas du Paraguay

par troupes d'une trentaine d'individus, qui s'avancent jusque

vers le détroit de Magellan ; on l'indique dans les plaines du

Chili, dans les forêts du Brésil et de la Guiane , bien qu'il

soit très-probable que ces deux dernières indications soient

crronnées.
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111/ Genre. CASOAR; Casuarius, Briss.

Cuv. , Latli. , Yieill. , Tcmm. ; Struthio , L.

Bec droit j caréné en dessus, fléchi à sa pointe, à man-

dibule supérieure un peu voûtée ^ à bords déprimés et

entaillés vers le bout ; l'inférieure un peu anguleuse

en dessous j à l'extrémité. Les rosses nasales presque

aussi longues que le bec ; narines arrondies , couvertes

d'une membrane médiane ; casque osseux , surmon-

tant la tête ; cou et joues nues ,
garnies de deux fa-

nons charnus pendans
;
pieds robustes, à tarses nus et

réticulés; les trois doigts munis d'ongles solides, con-

vexes , inégaux. Ailes impropres au vol
,
portant cinq

baguettes arrondies, pointues, sans barbes. Rectrices

nulles.

Le genre casoar, casuarius, ne renferme qu'une espèce des

archipels indiens, qui diffère déjà de l'autruche par des par-

ticularités d'organisation , et qui se rapproche davantage des

oiseaux normaux, par la brièveté de ses intestins et la peti-

tesse de leurs cœcums , et aussi par le manque de sac stoma-

cal placé entre le jabot et le gésier. Mais le casoar, par la

lourdeur de sa masse, par le manque absolu d'ailes, par la

force de ses membres inférieurs, par la nature poilue de ses

plumes décomposées, et par son sternum aplati, appartient

encore évidemment aux oiseaux ambigus de la première di-

vision.

Casoar ÉxMEO ou a casque ; Casuarius eweu , Lalh., Sjynops.

Struthio Casuarius y L. ; Briss., t. V, pi. i, fi-^. 2; le Casoar, RufF.
,

Enl. , 3i?>; Frisfh
,

pi. io5 ; Maréchal, Menag. du Mus.; Casuarius ga-

Icatus ^ Vieill. , Gai., pi. 220; Clusius, Exot., pi. et p. 98.

Atlas, pi. Cî, fig. 1.)

I.e premier casoar qui parut en Europe, y fut apporté par

les Hollandais en i5(j7. C'est un oiseau massif, dont la tête est

surmontée d'un casque osseux , dont la joue est recouverte de
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peau nue, vivement colorée en bleu ou en violet, à pende-

loques charnues, imitant celles du dindon; ses plumes sont

lâches, noirâtres, assez analogues à des poils effilés; sa taille

est d'environ cinq pieds de hauteur totale. Les plumes de la

région anale remplacent la queue et sont tombantes.

Le casoar est un oiseau slupide, glouton, vivant de fruits,

d'herbes et même de petits animaux. Dans l'Inde on l'élève

en domesticité, et l'époque des amours est marquée chez le

mâle par une sorte d'effervescence qui le rend furieux et

méchant. La femelle pond trois œufs verdâtres pointillés,

qu'elle couve, pendant la nuit, l'espace d'un mois. Les jeunes

ont leur plumage d'un roux clair, mêlé de grisâtre. Cet oiseau

court avec une grande rapidité et se défend des chiens avec

courage à l'aide de ses pieds. On le trouve dans les îles Mo-
luques, à Céram , à Bourou, mais surtout à la Nouvelle-Guinée.

Il vit le plus habituellement par couples solitaires.

IV.* Genre. ÉMOU ; Dromaius , Vieill.

Casuarius , Briss. , Lath. , Cuv. ; Rhea , Temm.

Bec droit j déprimé sur ses bords, légèrement caréné en

dessus et arrondi à la pointe. Narines médianes , ar-

rondies : tête emplumée en dessus ; langue triangu-

laire j charnue , frangée sur les bords
;
joues et côtés

du cou nus; jambes longues et robustes, à tarses réti-

culés et dentelés en arrière ; les trois doigts antérieurs

égaux , munis d'ongles obtus. Rémiges et rectrices

nulles.

La plupart des ornithologistes ne séparent point l'émou des

casoars, bien cependant que des différences génériques tran-

chées permettent d'isoler ces deux oiseaux. L'émou a reçu

son nom des colons anglais, qui le confondaient avec le casoar

ou émeu des iles Moluques. On n'en connaît qu'une seule es-

pèce
,
qui vit dans les forêts d'Eucalyptus et de Casuarina , de

la Nouvelle-Galles du sud.
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Émou paremeang ; Dromaius ater , Vieill. , Gai., pi. 226.

Casuarias Nova- Hollandia ^ Lath, ; Péron , Voy. aux Terres australes,

pi. 36; White's Journ., pi. i, p. 129; New- Holland Cassovary,

Phillipp, Itin. to £otany-bay,^. 271 ; Cuv. , Règne anim., t. I, p. 497 ;

Shaw , Nat. mise.
,

pi. 99.

(Atlas, pi. 2, fig. 2.)

Sa longueur est d'à peu près sept pieds. Son plumage est

très-épais, très-fourni et brunâtre. Les jeunes ont une livrée

grisâtre, sur laquelle se dessinent quatre bandes d'un roux vif.

Les plumes sont remarquables par les deux tiges centrales qui

s'unissent à leur base, et qui portent des barbes, le plus sou-

vent simples ou parfois garnies de barbules très-courtes. Ses

formes sont lourdes et massives, son dos voûté; le tour des

yeux , les joues et les côtés du cou , sont recouverts d'une peau

dénudée , violàtre. Le dessus de la tête est revêtu de plumes

rares, simples et comme poilues.

W hite dit que ïémou n'a point de gésier, que son foie est

très-petit, mais que la vésicule du fiel est très-large, que son

tube digestif a près de six aunes anglaises de longueur. Il

trouva l'estomac d'un individu rempli de six à sept livres de

fleurs, de baies et d'herbages de toutes sortes, et il ajoute

que sa chair lui parut avoir le goût de la viande de bœuf.

M. Knox a publié un fort bon mémoire sur l'anatomie de

l'émou comparée à celle du casoar [Edimb. philos.journ. , n." 19,

Janvier 1824) , d'où il résulte que cet oiseau a la plus grande

analogie, dans la structure de plusieurs de ses viscères, avec

l'autruche. Une large poche membraneuse est formée par la

dilatation de l'œsophage, qui aboutit à un gésier très-peu ap-

parent. Le tube intestinal a seize pieds environ de longueur.

Le cloaque paraît servir uniquement de réservoir à l'urine.

La trachée-artère, très-longue, se trouve composée d'anneaux

qui, au 52.'' cerceau, s'ouvrent dans une immense poche mus-

culeusc, dont l'usage est problématique. Les os du carpe , sui-

vant M. Wagner, manquent chez l'émou, et les os de l'avant-

bras supportent immédiatement le métacarpe.

Les naturels de la Nouvelle-Galles du sud donnent à l'émou

le nom de parembang. C'est un oiseau farouche, courant très-
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vite, dont la race inofifensive diminue chaque jour aux en-

virons de Sidney, et qu'ont relégué au-delà des montagnes

Bleues les défrichemens des colons.

Observ. Dans cette famille viendrait aussi se placer le genre

dronte des anciens auteurs , ne renfermant qu'une espèce
,
qui

est perdue, et sur laquelle régnent des doutes légitimes. Le

dronte avait été trouvé en abondance par les premiers navi-

gateurs sur Tile Maurice, qui en avait reçu des Portugais,

à cause de cela, le nom d'ilha do cime. Cornelisz vanNeck,
Hollandais , en 1 5g8 , décrit ainsi le dronte : c'est un oiseau gros

comme un cygne, portant un capuchon de peau sur la tête,

n'ayant que quatre à cinq plumes noires à la place des ailes,

et quatre ou cinq petites plumes grisâtres et frisées au lieu de

queue {Rec. de voj. aux Indes; Rouen, 1725, t. II, p. 160). Les

Hollandais le nommèrent walgh-vogel ou oiseau de dégoût, et

aussi dot-ae>s, dont on a fait plus tard le nom de dodo. La

première ligure qu'on en ait publiée, se trouve dans la Relation

de Bontekoé ( Foj^'. d'Haclujt et de Purchass ; Paris, 1660). Clu-

sius (Exotic, p. 100) a décrit cet oiseau sous le nom de gallus

gallinaceus peregrinue , et aussi isous celui de cjygnus cucullatus :

illa porro avis peregrina cygnuni quidem magnitudine œquabat aut

superabat , sed ejusforma longé diversa, cjus etenim caput magnum

,

tectum veluti quàdam membranà cucullum referente ; rostrum cras-

sum, oblongum, raris et brevibus pennam tectam esse aiebant,

et alis carere, sed earum loco quaternas aut quinas dumtaxat lon-

giusculas nigras pennas habere procaudà, quaternœ aut quinœ

crispœ convolutœque pennulœ cineracei coloris. Pedes verb in qua-

tuor digitos fuisse divisos, ternos longiores antrorsum spectantes

,

quartum breviorem retrorsum conversum, etc.

Shaw a figuré un pied du dronte (A^al. miscelU, pi. 143),

conservé au Musée britannique , ressemblant à un pied de

manchot, s'il était palmé, dit M. Cuvier, et une tête du Musée
asmoléen dOxford (Shaw, pi. 166 ) , dont le bec retrace celui

des pingouins. Or, il est fort probable que le dronte n'est pas

autre que le casoar à casque des Indes orientales, qui a dû

être répandu sur toutes les terres situées sous les tropiques,

depuis Madagascar jusqu'à la Nouvelle-Guinée. Le quatrième

doigt qu'on lui donne, aura été le résultat d'une erreur dans

les figures grossières et si opposées qu'en ont publiées les an-
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ciens voyageurs , et ce qui le prouve d'une manière assez

positive, c'est que François Gauche regarde l'oiseau de Na-

zare {didus nazareus des auteurs) comme identique avec le

dronte, et qu'il ne lui accorde que trois doigts. Le genre

DRONTEfut créé par Mœhring et par Brisson, qui lui donnèrent

le nom de raphus, que Linné changea en didus .- la seule espèce

un peu authentique reçut le nom de didus ineptus , et on en

trouve les figures dans Clusius, Nieremberg, Bontius, Wil-
lughby, Edwards ( Gl. ,

pi. 294) , Blumenbach ( Manuel, 1. 1,

p. 266), et Shaw (Nat. miscell.
,
pi. 120).

Quant au solitaire {didus solitarius) , dont parle Léguât, ef

dont il a donné une figure, p. 98 du tome I.*"^ de la relation

de ses aventures , c'est très-probablement le jeune âge de l'al-

batros, que ce voyageur a très-mal caractérisé , et dont la des-

cription est remplie de faits puérils qui se détruisent d'eux-

mêmes.

2." Famille. Les NULLIPENNES.

Tarses courts , réticulés , robustes
,
placés en arrière du

hassin, terminés par quatre doigts libres. Les trois anté-

rieurs un peu inégaux j et le pouce assez peu alongé.

Ailes complètement atrophiées
,

garnies de plumes

lâches et faibles y terminées par un ongle recourbé.

Les plumes sont décomposées.

Ohserv. Ce n'est que par analogie et h priori que nous éta-

blissons cette famille sur un genre n'ayant qu'une espèce

,

très- imparfaitement connue par ses caractères extérieurs, et

dont le squelette est complètement ignoré. Toutefois Vapte-

rj'x , type de cette famille, n'ayant point de pennes aux ailes

et représentant les membres supérieurs à l'état le plus im-

parfait , doit avoir indubilallement la face antérieure du sternum

lisse ; car le bréchet serait inutile pour l'insertion de muscles

sans fonctions.

V.* Genre. APTÉR\'X ; Apterjx , Shaw.

Bec long, grêle, très-droit, et recouvertàsa base par une

espèce de cire j il est sillonné sur ses côtés par une rai-
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nure tubuleuse , renflé et recourbé à sa pointe. Narines

linéaires
j
peu apparentes et basâtes. Ailes nulles, ter-

minées en moignon muni d'un ongle; tarses courts,

épais, scutellés en avant j terminés par quatre doigts

entièrement libres et munis d'ongles acérés, robustes.

Queue nulle.

Observ. Ce genre ne repose que sur une espèce décrite par

Shaw en 1812, et figurée dans les planches 1067 et io58 des

Naturalist's miscellany ; mais la figure, faite d'après une peau,

est assez positive dans ses détails pour qu'on n'ait aucun doute

sur l'existence de cet oiseau des plus singuliers et des plus

curieux. C'est

L'Aptéryx austral ,• Aptéryx australis, Shaw.

Dromiceius Novte-Zelandite , Less. , Man. , t. II, p. a 10.

De la taille d'une oie, à plumage brun -ferrugineux, cet

oiseau a de grands rapports , dit Shaw , avec l'autruche , et a

les jambes des gallinacées. Ses plumes sont de même nature

que celles de Témou noir, et son port droit , ainsi que ses pieds

déjetés en arrière , le font ressembler aux manchots. L'ongle

du doigt médius a jusqu'à un pouce de longueur. L'aptéryx

n'a été apporté qu'une fois de la Nouvelle-Zélande , sa patrie,

où les naturels le connaissent sous le nom de kwi-kivi.

IV DIVISION.

LES OISEAUX NORMAUX.

Cette division renferme les vrais oiseaux, et se distingue

de la première par des caractères anatomiques d'une

haute valeur. Ainsi leur sternum est toujours surmonté

sur sa face antérieure et moyenne dune crête plus ou

moins développée. Les os qui constituent l'épaule, au

nombre de trois, sont toujours contigus et jamais soudés

entre eux. La clavicule est dans tous les cas complète

et formée d'une seule pièce osseuse.
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Olserv. Les oiseaux normaux ont donc une organisation plus

distincte des mammifères que ceux de la première division.

Leurs ailes sont munies de plumes fortes, nommées rémiges,

destinées au vol (excepté dans les genres manchot, pingoin);

leur gésier est le principal agent de l'élaboration nutritive; le

cloaque est destiné aux matières fécales et à la ponte. Il n'y a

point de réservoir pour l'urine, qui se mêle aux excrémens.

Les extrémités supérieures ne sotit point terminées par des

ongles, et se trouvent en rapport avec les inférieures. La
langue est cartilagineuse au bout; les paupières n'ont point de

cils et nulles traces de sourcils, etc. Dans l'état actuel de nos

connaissances , les anomaux forment le commencement d'un

immense cercle, qui se complique, puis se dégrade en se ter-

minant par les oiseaux palmipèdes les moins oiseaux, tels que

les manchots, et chaque famille se trouve avoir des points

de contact plus ou moins marqués avec telle ou telle autre

plus éloignée. Ainsi les chouettes se lient avec les passereaux

par les engoulevents; les accipitres se perdent avec les passe-

reaux par les pie-grièches, etc.

Les oiseaux normaux sont divisés en cinq ordres, qui sont:

1." les accipitres; 2° les passereaux; 3." les gallinacées; 4.° les

échassiers; et 5." les palmipèdes.

I." Ordre. Les ACCIPITRES, L., Lath.,

Cuv. , Vieill.

Synon. : Rapaces, Dum., Meyer, Temm. j Hapiatores,

lUig. , Lath.

Les oiseaux de proie ou accipitres '^sont caractérisés par

un bec à mandibule supérieure le plus ordinairement très-

crochue , et des narines ouvertes; par des griffes ou serres

acérées et rétractiles. Leurs jambes sont emplumées jusqu'au

genou et parfois jusqu'aux doigts : ceux-ci sont au nombre de

quatre, trois devant, entièrement libres, et un pouce der-

rière, robuste et aussi fort que le doigt interne; leurs tarses

sont forts et mus par des muscles énergiques.

Les rapaces, ainsi que l'indique leur nom, vivent de proie

et presque toujours de proie vivante; les vautours seuls pré-



14 OISEAUX NORMAUX.

fèrent les charognes et les immondices, bien qu'ils attaquent

les petits animaux. Les rapaces ont une vue perçante, un
vol étendu, s'élèvent à de grandes hauteurs dans l'air, habi-

tent les hautes montagnes ou les lieux peu accessibles, les

vieilles tours, les ruines. Les femelles sont plus grosses que

les mâles, souvent d'un tiers, ce qui a valu à quelques espèces

le nom de tiercelets.

Nous les diviserons en trois sections : i
.° les accipitres galli-

nacées; 2.° les vrais accipitres ou les diurnes; et 3." les accipi-

tres nocturnes»

I." Section. Les ACCIPITRES GALLINACÉES.

Synon. : Onclrostres^ Vieill.; Accipitres et PressirosireSy

Cuv. j Rapaces et Aleclorides , Temm.

Leur bec est robuste, fortement recourbé à la pointe

,

à commissure anguleuse et déjetée sous les yeux. Les

jambes sont très-longues
,
grêles , nues jusqu'aux ge-

noux j scutellées en avant jusqu'aux doigts; ceux-ci

sont petits
,

grêles j au noinbre de quatre , terminés

par des ongles forts, le pouce ne portant à terre que

par son sommet 5 les doigts médius et externe sont

réunis à leur base par une petite membrane. Les ailes

médiocres.

Ohserv. Cette section ne renferme qu'une famille naturelle

ballottée par tous les auteurs dans divers ordres, et composée

le plus souvent d'élémens hétérogènes. C'est ainsi que le secré-

taire a tantôt été placé parmi les oiseaux de proie, et tantôt

parmi les échassiers
,
que le sariama a été rejeté à la suite

des coure-vites et des huitriers. Cette famille, que nous nom-

mons les SERhENTAKiÉEs , cst très - naturcllc ; eHe se distingue

aussi bien par ses caractères extérieurs que par ceux de l'or-

ganisation, et établit le passage le plus naturel des oiseaux

anomaux aux normaux. Ainsi le sternum se compose de deux

plans osseux qui se réunissent de manière à former un bré-

chet , mais un bréchet rudimentaire et de transition , et nul-

lement élevé ni droit , comme celui de tous les autres oiseaux
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de la deuxième division. Le bec est garni d'une cire dans le

genre secrétaire , et cette cire se retrouve à l'état rudimen-

taire et sous forme de membrane mince chez les sariamas
;

des paupières garnies de longs cils régulièrement rangés ca-

ractérisent les espèces des deux genres
,
qui offrent encore

,

sous le rapport des mœurs , l'habitude de se nourrir de lé-

zards, de reptiles, et qui négligent souvent de faire des nids,

ou qui pondent leurs œufs au milieu d'un tas de bûchettes.

I." Famille, Les SERPENTARIÉES.

Caractères de la section.

VI.'' Genre. MESSAGER; Serpentarius , Lacép., Cuv.

Sagittarius , Yosmaër, Gypogeranus (Vautour-grue), lUig. , Temm.
;

Secretarius , Daudin ; Ophiotheres , Yieill.

Bec robuste
,

plus court que la tête , fort , droit à sa

base, recourbé à son extrémité ^ comprimé sur les

côtés; narines latérales, obliques ^ oblongues, ouver-

tes
,
percées dans la cire

;
langue charnue et pointue

;

tour des yeux nu ; sourcils saillans. Tarses très-longs
j

réticulés ; doigts courts j verruqueux en dessous j les

deux externes égaux , le pouce un peu relevé. Ailes

armées de trois éperons obtus; les cinq premières ré-

miges égales j les plus longues; rectrices au nombre

de douze.

Ohstrv. Ce genre ne se compose que d'une espèce africaine

,

que la rapidité de sa marche a fait nommer messager; que son

habitude de manger les serpens a également fait appeler ser-

pentaire, et qu'enfin on désigne par l'épithète de secrétaire, à

cause des plumes qui retombent derrière la tête, à la manière

de celles que certains écrivains placent derrière leurs oreilles.
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Le Messager serpentaire ; Serpentarius crislatus

Falco serpentarius , L. ; Vultur serpentarius , Lath. ,
pi. a ; Buff. , Enl. ,

7a!
;

Ophiotheres cristatus, Vieill. , Gai., pi. a6o; Levai]]., Afriq.
,

pi. aSj

Secretarius reptilivorus , Daudin , Ornilb. , t. II
,
p. 29, pi. 11.

(Atlas, pi. 3 , fig. 2. )

Remarquable par sa cire et le tour des yeux de couleur

jaune, son plumage est cendré bleuâtre en dessus, sa queue

étagée , ses plumes des cuisses noires , lisérées de blanc , sa

huppe roide , noire , avec des raies blanches au bout , ses longs

tarses grêles, jaunâtres. Le serpentaire a trois pieds de hau-

teur. La femelle a son plumage généralement d'un gris plus

clair que celui du mâle ; elle construit son nid en forme

d'aire, qu'elle place dans des buissons ou sur les grands ar-

bres, et y pond de deux ou trois œufs blancs, pointillés de

roussâtre. Ce n'est qu'à quatre ou cinq mois que les jeunes

prennent leur essor : ils courent très-vite et volent peu ; leur

défiance est très- grande. Cet oiseau attaque les serpens , les

étourdit à coups d'ailes, les enlève dans l'air et les laisse tomber

jusqu'à ce qu'ils soient morts; il se nourrit aussi de petits ani-

maux vivans, de lézards, de grenouilles, de sauterelles, etc.;

son cri est un croassement sourd; il se prive aisément et de-

vient même familier. On l'a introduit dans plusieurs des

Antilles françaises pour y détruire le redoutable serpent tri-

gonocéphale qui les infeste.

VIL' Genre. SARIAMA ou ÇARIAMA : Cariama , Briss.

,

Vieil]., Gai.

MicTodaclylus ^ Geofi. Saint-Hil. ; Dicholophus (huppe sur deux rangs),

lUig. ; Lophorhynchus , Vieill. , Anal. ; Palamedea , L.

Bec plus long que la tête , fendu jusque sous les yeux,

garni à sa racine de plumes longues, décomposées, à

mandibule supérieure recourbée ou crochue à sa pointe;

narines médianes
,
petites ; langue entière j charnue

;

paupière supérieure garnie de longs cils ; tour des

yeux nu. Tarses très- longs
,

grêles j réticulés et nus
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au-dessus du genou; les trois doigts antérieurs épais

j

courts, assez robustes , unis par un léger repli mem-
Lraneux; le pouce très-court, élevé, n'appuyant point

sur le sol ; les ongles courts , robustes , crochus , ex-

cepté celui du milieu
j
qui est dentelé sur le bord in-

terne. Ailes médiocres, les sixième et septième rémiges

les plus longues ; douze rectrices.

Olserv. Brisson, le premier, distingua le genre cariama, dont

il adopta le nom brésilien cité par Maregrave et par Pison.

Les plus grands rapports l'unissent au genre précédent, et

ce n'est qu'en donnant une importance trop grande au faible

caractère des tarses nus au-dessus de Tarticulation
,
qu'on a pu

l'en séparer et en faire un échassier; enfin , organisation gé-

nérale, mœurs et instinct se réunissent pour rapprocher ces

oiseaux. On ne connaît qu'une espèce du genre sariama
,
qui

appartient au Nouveau-Monde, et qui se nourrit de grillons

et de reptiles; elle court vite, vole peu, et s'apprivoise aisé-

ment.

Le Sariama huppé; Microdactylus cristatus, Geoff. Saint -Hil.,

Ann. du Mus., t. XIII, pi. 26.

Palamedea cristata ^ Gm.; Saria , Azara , Ois., t. III, p. 101 ; Cariama

sauriiphaga y Vieill. , Gai., pi. aSg ; Dicholophus cristatus^ l^'io-

,

Tcmm.
,

pi. col. aj? (màie); Seriema huppé, prince JSeuwied, ^c/.

Leop. Car. nat. , t. H
,
p. SaS , avec figure.

(Atlas, pi. 4, Cg. 1.)

Les habitans du Brésil donnent le nom de sariama a cet

oiseau, qu'on appelle saria au Paraguay; dénominations qui

paraissent avoir de l'analogie avec son cri. C'est un oiseau

long de trente à trente-deux pouces, porté par des jambes

grêles; le tour des yeux est nu et bleuâtre, et une huppe de

petites plumes molles couvre le front et retombe en faisceau

sur le bec. Le plumage est en entier d'un grisâtre roux,

finement vermiculé de brun. Les ailes sont courtes; la queue

médiocre, arrondie, terminée de blanc sur les rectrices les

plus extérieures; les tarses sojit jaunes, ainsi que l'iris.
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Le sariama vit dans les plaines élevées , où il cherche des

lézards, des petits serpens et des larves d'insectes, dont il fait

saproie. Ses mœurs sont farouches, et le moindre bruit l'effraie;

sa démarche est circonspecte et craintive ; sa voix est forte et

sonore; sa course rapide, son vol lourd et peu étendu. Lors-

qu'on le poursuit, il se blottit dans les buissons et dans les

trous. La femelle fait son nid avec des branches sèches, en-

duites de fiente de vache, et y pond deux œufs blancs. De
bonne heure les jeunes sont en état de courir. Les Espagnols

estiment sa chair et l'élèvent en domesticité. On le trouve

au Brésil et au Paraguay.

II.' Section. Les ACCIPïTRES DIURNES.

La vision est latérale; une membrane ^ nommée cire

^

entoure la base du bec ; les narines sont ouvertes au

milieu de cette membrane. Les tarses ne sont point

garnis de plumes ; les deux doigts externes sont pres-

que toujours réunis par une courte meml^rane. Leurs

rémiges sont fortes , longues et destinées à un baut

vol. Leur sternum est très-solide, paralléiogrammiquCj

concave en haut , convexe en bas , et le bréciiet est

amplement développé.

On les divise en deux grandes familles : les vautours ou

xuUuridées , et les falconées ou faucons.

V Famille. Les VAUTOURS , Cuv.

Sjnon. : Les T^ulluride'es ^ Vigors ; les J^aulourins
y

Vieill.
; yullur , L. , Latli.

Le bec est droit^ recourbé seulement à l'extrémité, garni

à la base d'une cire glabre ou poilue
; les narines sont

ovalaires ou oblongues , obliquement percées sur le

bord de la cire; la langue est cartilagineuse, aplatie,

souvent bifide ; la tête est nue , recouverte de mem-
branes charnues ou de duvet; la langue est chainue,
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souvent Lifide. Le cou peut se replier dans une col-

lei'ette de plumes alongées qui entourent sa partie in-

férieure. Les tarses sont robustes, réticule's ; les ongles

sont faibles. La queue est ordinairement courte, com-

posée de douze ou quatorze rectrices égales ; les ré-

iniges sont plus longues que les rectrices; la première

est la plus courte, la quatrième est la plus longue.

Ohserv. Cette famille répond à l'ancien genre vautour, vul-

tur ^ de Linné et de Latham. En 1799, ^* ^^ Lacépède, le

premier, divisa ce genre vultur des auteurs en deux, qu'il

nomma vultur et gypaètos; en 1806 , M. Duméril distingua, en

outre de ces deux genres, celui qu'il appela sarcoramplius

;

en 1811, Illiger adopta les genres gjpaetus, vultur et cathartes.

En 1817, M. Cuvier donna dans le Règne animal les quatre

divisions suivantes : vautour, sarcoramphe, percnoptère et

griffun; dans la même année, M. Vieillot divisa la famille des

vautourins en genres, qu'il nomma vautour, zopilote
,

galli-

naze , iribin , rancanca et caracara. En 1826, M. Vigors pro-

posa la famille des vulturidées avec les genres sarcoramphus

,

vultur, g^-paetos, neopliron et cathartes ; il admit aussi dans le

vrais vautours les sous-genres gyps et egjpius de M. Savigny.

Les vautours sont des oiseaux voraces , dont le goût dépravé

recherche les charognes, les bêtes mortes, les immondices.

Qutiques espèces ne dédaignent point les chairs palpitantes,

les petits quadrupèdes, et les engloutissent souvent tout en-

tiers ; ils se réunissent en troupes. Leur vue est perçante et

leur fait apercevoir au loin les cadavres des animaux décé-

dés; leurs habitudes sont lourdes, stupides: leur instinct gros-

sier. Une odeur fétide s'exhale de leur corps; un liquide d'une

horrible puanteur sort de leurs narines. Lorsque ces grands

oiseaux sont repus, leur jabot se gonfle outre mesure et saille

d'entre les plumes. Quelques espèces parcourent les rivages

pour y chercher des crabes, des mollusques rejetés par les

vagues. Lorsqu'ils sont posés , ils sont toujours dans une po-

sition horizoriiale, ce qui est l'opposé de tous les autres acci-

pitres. liélon dit que le nom de vultur a pour étymologie celte

phrase latine : vullur à volatur lardo nominalus pulatur , niagni-

tudine quippe corporis prœcipiler volatus non habct. Les anciens
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donnaient aux deux espèces qu'ils connaissaient le nom de

ëfP'-
Les vautours ne sont point utiles aux hommes , autrement

qu'en purgeant les villes situées sous l'équateur des immon-
dices qui corrompraient lair. Leur chair est dégoûtante

;

jadis on employait le duvet qui recouvre leur corps en place

de cygne et d'édredon. Ces oiseaux habitent toutes les contrées

de la terre, excepté la Nouvelle -Hollande et les îles de l'O-

céanie. Cependant les espèces américaines n'ont aucune ana-

logie avec celles de l'ancien continent ; ceux qui vivent dans

le Nord se rapprochent des latitudes chaudes pendant l'hiver.

Les femelles pondent le plus ordinairement deux œufs ou

quatre au plus, et dégorgent la nourriture à leurs petits. La
mue n'a lieu qu'une fois dans l'année ; leur plumage varie

suivant les âges. Leur cri est aigre et sonore , et leur vol

très-étendu.

VIII/ Genre. VAUTOUR; Vultur , Cuv.

Bec gros et fort, droit à la base y convexe et arrondi à

la pointe; narines nues, rondes, percées obliquement;

tête et cou sans plumes , recouverts d'un duvet très-

court, lanugineux; un collier de plumes longues, molles,

disposées en fraise, au bas du cou. La première ré-

mige courte ; la sixième égale; la qualrième très-longue ;

douze ou quatorze rectrices. Les ongles émoussés. Les
ailes longues et pointues. La cire entièrement simple.

Les tarses à scutelles régulières en dessus, plus petites

sur les doigts et élargies près des ongles.

Obsery. Les vrais vautours sont tous de l'ancien monde;
l'Europe en a deux, et les autres espèces connues appartien-

nent à l'Afrique et à l'Asie. M. Savigny, ayant eu l'occasion

d'étudier les deux espèces d'Europe avec le soin scrupuleux

qu'il a donné à tous ses travaux, a divisé les vrais vautours en
deux genres, qui sont: i." Gjyps, Savigny : la langue terminée

en pointe, les narines ouvertes, et quatorze rectrices : type,

le vautour griffon, rH//ur/«/w5, de Linné, et de la pi. 42C des
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Enl. de Buffon ; 2/ Œgypius, Savigny : la langue obtuse, les

narines en partie recouvertes par une membrane , et douze

rectrices à la queue; le type est le vultur cinereus de Gmelin

et de la pi. 425 des Enl. de Buffon.

1. Vautour Arrian ; Vultur arrianus, Picot La Peyr. , Pyrén.

Temm. , Man. , t. I, p. 4; le Grand Vautour, Buff. , Enl., 4^5 (adulte);

Vultur cinereas ^ Gm. , esp. 6; Vultur bengalensis ^ Lath. ; Vultur

Tiiger, Yieill. , Gai.
,
pi. i ; Encyclop. , Ornith, t. III

, p. 1170, esp. 9; le

Yautour d'Arabie, Briss. ; Edwards, pi. ago ; Vultur vulgaris , Daudin,

Ornith. , t. II , et Vultur niger^ Daudin
,
p. 17 ; Tenim. ,

pi. 407 (adulte).

(Atlas, pi. 5, fig. 2. )

Le mâle adulte a généralement le plumage d"un brun tirant

sur le noir, passant parfois au fauve ; la ttte et la nuque sont

recouvertes dune peau nue et bleuâtre ; un duvet court revêt

le cou , dont la partie inférieure est entourée d'une collerette

de plumes longues , étroites , à barbes déliées, remontant très-

haut. La cire est violàtre , l'iris brun foncé, les tarses gri-

sâtres. La femelle, plus grosse que le mâle, a les teintes de

son plumage plus sombres; les jeunes ont toutes leurs plumes

terminées de brun clair. Longueur totale, environ six pieds six

pouces.

L'arrian , ainsi nommé dans quelques cantons des Pyrénées,

se trouve dans toutes les chaînes un peu élevées de l'Europe,

en Hongrie , dans le Tyrol , en Suisse , en Espagne et en Italie.

Les individus tués en Egypte et dans l'Inde , ne diffèrent point

de ceux de nos contrées ; on le nomme awoliojo en Toscane

(Savi): ses mœurs et ses habitudes sont peu connues.

2. Vautour-griffon ; Vulturfulvus , Gm. , esp. 1 1.

Vultur percnopterus et fuh-us , Lath. , esp. 3 et 12 ,• Percnojitbrc des anciens
,

Buff., Enl., 4*6 (adulte); Egypte, pi. 11; Vultur trincalos ^ Bechst. ;

Daudin, t. II, p i3; Vieill. , Encyclop., t. III, p. 1170, esp. 8; Aigle

Chasse -fiente , Kolbe, Voy. au Cap, t. III, p. i58; le Chasse -fiente
,

Levai!!., Afriq.
,

pi. 10 (jeune); la Grand Vautour des Indes, Sonnerai,

//. /W. , t. IV, p. 145, pi. 95 (moyen âge); Vultur Kolbii ^ Daudin,

t. II, p. i5.

La tête et le con sont recouverts d'un d\ivct blanc, lanu-

gineux; la collerette se couipo.se de plumes ellilées longues,
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teintées de blanc roussàtre, ou de gris blanc, ou de brun

foncé. Les rémiges et les rectrices sont d'un brun noirâtre,

le bec jaune livide; la cire est carnée, l'iris noisette. Eiiiirre-

ment fauve dans la jeunesse, ce griffon est varié de gris et

de fauve à la seconde ou la troisième année, et devient d'un

cendré bleuâtre uniforme en vieillissant: ses dimensions sont

d'environ quatre pieds. La femelle est phis grosse que le mâle.

Ce vautour est le skania des Grecs modernes , le trencalos

des habifans de la Catalogne, le grijfone des Italiens, et le

lamisié des habitans de Nice ; il est commun dans les Pyrénées

,

les Alpes, en Turquie, dans l'Archipel, en Egypte et en

Afrique jusqu'au cap de Bonne-Espérance. 11 se nourrit de

charognes, niche sur les rochers les plus escarpés. La femelle

pond des œufs d'un gris- blanc tacheté de blanc rougeàtre.

Le chasse-fiente est commun dans le pays des Holtentots,

où il vit de charognes, de coquillages, de tortues et même
de sauterelles ; son nom lui vient de son habitude de se nourrir

d'immondices. On le trouve , dit-on, à Java.

3. Vautour oricou ; Vultur auricularis, Lath., Ind., Supp,,

esp. 2 2.

L'Oricftti, Levaill. , Voy. en Afnq.,pl. i8; Ois. d'Afriq., pi. g (mâle adulte);

Daudin , Ornith. , l. II
, p- lo; Ann. du Mus., t. II

,
pi. 20; Vuilur au-

ricularis ^ Vieill., Ornilh., Encyclop., t. III, p. 1171.

L'oricou a près de trois pieds de hauteur, et huit à neuf

d'envergure. Son plumage est généralement d'un brun clair;

les plumes qui recouvrent la poitrine et les flancs, sont con-

tournées, pointues, assez longues, en un mot, dolabriformes.

Des poils roides et noirs sont implantés sur le milieu du tho-

lax; la tête et le cou sont nus; la peau est rougeàtre, nuancée

de blçu , de A'iolet et de blanc. L'oreille est circonscrite à son

ouverture extérieure par une peau relevée, simulant une

sorte de conque arrondie
,
qui se prolonge de quelques pouces

sur le cou; de là le nom d'oricou
,
que lui a donné Levail-

lant. Ce vautour a le bec corné, la cire jaunâtre; la fraise

remonte vers la nuque et se compose de plumes frisées et

contournées. La queue est comme éiagée, et se trouve dé-

passée par les ailes; les ongles sont larges, recourbées, cou-
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leur de corne. Les jeunes ont leurs plumes d'un brun -clair

bordé de roussâlre.

L'oricou habite l'Afrique australe, où les Hottentots le

nomment ghaip. La femelle pond deux ou trois œufs blancs,

qui éclosent en Janvier.

4. Vautour royal; Vultur ponticerianus , Lath., esp. i4-

Sonnerai, Yoy. aux Indes, t. IV, pi. io4, p. i44; Teram.
,
pi. col. a.

Ce vautour a beaucoup d'analogie avec l'oricou , dont on

le distingue par la taille
,
qui égale à peine celle d'une oie :

le fanon latéral et charnu du cou nait à un pouce au-dessus

du méat auditif, s'élargit en s'arrondissant. Cette membrane
est lâche, flottante ; les ailes sont plus courtes que la queue.

Les plumes de la fraise sont courtes et arrondies; le plumage

est généralement brun noirâtre ; le bec est noir bleuâtre. Lon-

gueur, deux pieds cinq pouces. Cet oiseau habite le Bengale
,

Java et Sumatra. (Mus. de Paris.)

5. Vautour A calotte; J'uUur galericulatus, Temm., par erreur

le Chincou, pi. i5 (adulte).

Plumage assez uniformément brun noirâtre; couvertures des

ailes variées, suivant l'âge, de brun, de fauve et de blan-

châtre. Le cou, le dos, les scapulaires, le ventre, d'un blanc

pur; cire bleue , tête et cou nus, rosés, violàtres; bec jaune,

tarses carnés chez les adultes, cendrés chez les jeunes. Lon-

gueur, deux pieds cinq pouces. Cet oiseau habite les parties

occidentales et septentrionales de l'Afrique.

C'. Vautour Chaugoun; VuUur indicus , Lath., esp. i5.

Tcmm.
,

pi. col. 26 (adulte); Levaillant, Afriq., pi. 11 (Age moyen),

Vullur indus , Forst.

Plumage en dessus cendré-isabelle, varié de brun et de

blanchâtre; fauve clair en dessous; duvet court et serré sur

le thorax. Tête nue, cendré - roussâtre , avec quelques touffes

de duvet. Tarses d'un noir cendré. Queue égale, un peu plus

longue que les ailes. Longueur, trois pieds trois pouces. Les

jeunes ont la télé et le cou couverts d'un duvel brun clair;
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le plumage en dessus est fuligineux, chaque plume bordée dr

gris sale , et ayant sa tige blanchâtre. Bec marbré de noir et

de jaunâtre. Ce vautour habite l'Inde, où il est connu sous

le nom de chaugoun; il est commun aux environs de Cal-

cutta et de Pondichéry. ( Mus. de Paris.)

7. Vautour Chincou; Vultur monaclius, Gm.

Temm.
,

pi. 4^6; LevaiU. , Afriq.
,

pi. 11.

Ce vautour a été confondu
,
par la plupart des auteurs, avec

Varrian ou vultur niger. Une touffe de duvet brun surmonte la

tête; joues et gorges revêtues d'un duvet noir; œil cerclé de

blanc. Plumes de la collerette longues et efltlées ; toute la

partie nue du cou, entre le collier et le noir de la face, est

d'un blanc mat. Le bas du cou est nu ; la peau est bleuâtre

et plissée ; tarses et doigts blanchâtres; plumage en entier

brun uniforme. Levaillant a décrit le chincou d'après un in-

dividu vivant. Cet oiseau est de l'Afiique et non de la Chine.

(Mus. de Paris. )

IX.' Genre. SARCORAMPHE; Sarcorawphus, Dnméril.

'CatharteSy Iliig. , Temm.; Zopilote, Gypagus , Vieill. ; Vultur, L.,

Gm. , Lalh.

Bec épais , d'abord droit à la base
,
puis recourbé for-

tement à la pointe, qui est crochue, renflée, arrondie;

hords de la mandibule supérieure légèrement taillés

en S et renflés vers le milieu. Mandibule inférieure

courte j épaisse j forte, comme tronquée à l'extrémité.

Base du bec en entier garnie d'une cire épaisse, char-

nue. Narines supérieures , ouvertes, longitudinales, ob-

longo-linéaires. Langue membraneuse , comme frangée
;

bec surinonté d'une crête charnue, épaisse, festonnée;

tête et cou recouverts de peau nue, ridée, offrant sur

l'occiput des touffes de poils courts. Tarses robustes,

nus, réticulés; le doigt externe soudé au moyen à la

base par une petite membrane. Pouce court, à ongle

mousse. Seconde, troisième et quatrième rémiges gra-

duées les plus longues : douze rectrices égales.

1 '^: '•
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Ùhserv. Ce genre ne se compose que de deux espèces de l'A-

mérique, dontlune vit dans les régions équaloriales et l'autre

sur les sommets glacés des Andes; leurs mœurs sont celles des

vautours. Le sarcoramphe papa est nommé tzo-pilotl au Mexi-

que, suivant Hernandez, nom qui veut dire reine des auras.

3. CoNDCH. ou Grand Vautour des Andes; SarcorampTius condor ;

VuHur gryp/ius , L. , Lath. , esp. i ; Humboldt , Zool.
,
pi. 8 ; Temm. ,

pi. i33

et 4'58; Huet, Vélins du Mus. (2 belles figures); Gypagus gryphus

^

Vieill. , Enc) cl. , t. ni
, p. 1174; le Manque, Molina, p. a47 ; La Condamine,

Itin. 175; Feuilke , Itin. ; Daudin , t. II, p. 8 ; le Cuntur, en langue

Quichua.

(Atlas, pi. 7.)

^lale : Longueur, trois pieds; envergure, huit pieds; crête

charnue du bec, cartilagineuse , résistante, taillée en biseaux;

deux cordons charnus entrelacés, partant de l'œil, passant sur

p méat auditif et descendant sur les côtés du cou; un double

Cirdon au-dessus de l'œil; poils bruns et courts sur l'occiput;

cie et crête bleuâtres; peau nue du cou et du jabot rougeà-

trt se terminant par deux courtes ])endeloques ; iris gris-

oliv»
, œil petit, latéral; un demi-collier duveteux et soyeux

d unblanc de neige au bas du cou
;
plumage d'un noir-bleu

profod
; moyennes rémiges et grandes couvertures gris perlé ;

ailes ussi longues que la queue; bec citrin à la pointe, brun
près diia cire.

Feme.^ .- Point de crête, peau nue de la tête brunâtre
;
plu-

mage en>ntier d'un brun-noir uniforme, ayant du cendré sur

les ailes.

Célebrcpar les récits populaires, le condor n'est point

aussi puiss,t qu'on la dit. 11 vit d'animaux morts, de cha-

rognes, qu recherche avec avidité. Le Muséum possède une
feu. elle qui été tuée en mer sur le cadavre d'une baleine

qu elle dépe<it. Ce n'est que pressé par la faim qu'il at-

taque des aniaux privés de moyens de défense. Les jeunes,

ou condor pai^ des Créoles péruviens, ont leur livrée mé-
langée de gris >f|e brun. Ce grand oiseau niche dans les lieux

les plus inaccea)ics des Andes, jusqu'à 2/(5o toises d'éléva-

tion; la femell»Qond
, dit-ou, sur la roche nue, des œufs
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blancs, longs de trois à quatre pouces.(Un mâle viv. Mén. de Par.)

Le vautour de la Californie, vultur californianus , Lath.,

figuré par Sha^v , Mise, t. 9, pi. 3oi , parait être évidemment

la femelle du condor, dans son plumage parfait, bien qu'on

lui donne pour principale différence la longueur des ailes, qui

dépassent la queue. Ce vautour a été trouvé dans la Californie .

et habite les Kockj^-mountains^

2. Sarcoramphe Papa; Sarcoramphus papa, Dumér.

ya//arpapa,L. , Gm. , Lath. , esp. 7 ; Urubu ou Roi des Vautours , Buff.

,

En!., 4^8; Edwards, pi. a; Vultur elegans ^ Gerini; Gypagus papa
^

Yieill. , Gai.
,
pi. 3, et Encyil. , t. ÏII

, p. 1 176 ; le Roi des Vautours variés

,

Le\yill,, Africj.
,

pi. i3; Iribu-bicha^ Azara, Fax. del Rio de la Plafa;

S|)i.\, pi. I.

(Atlas, pi. 5, fig. 1.)

Mà/e • Noirâtre dans le jeune âge , varié de noir et de

fauve dans la troisième année ; puis dun roux carné très-

clair sur les parties supérieures , et d'un blanc pur en dessous

\cs ailes noires, un collier bleu ardoisé au bas du cou, Be^

noir à la base, puis rouge ; œil entouré dun cercle rouge ,a

iris blanc: crête orangée, charnue, adhérant à la cire, 'i-

lobée et dentelée au sommet, non érectile. Tête et cou rJS,

violàtres sur la face, couverte de poils ardoisés et court sur

l'occiput ; rides charnues entre-croisées , naissant derrière œil

,

teintées d'orangé; des fronçures épaisses sur la gorge, vriées

de rouge de feu ou de jaune doré. Tarses bleuâtres.

Var, albine. Il paraît que la femelle ne diffère pint du

mâle. Ce sarcoramphe vit par paires, et ne se réunit e-troupes

que pour dépecer les animaux morts. On le trouve -* Brésil,

à la Guiane , au Mexique et au Pérou, ce qui ani^nce qu'il

se trouve dans toute l'Amérique intertropicale, piseau dé-

crit par Bartram sous le nom de lultur sacra, pajît être une

variété tendant à l'albinisme , de cette espèce. (
ps.de Paris.

Viv.)
I

X.' Genre. CATHARTE; Cathartes, Vg-

Temm., Cuv. ; Gallinazc, Cathan'sia, Vieiil. ; Vulluir- > Gm.,Lalh.

Bec beaucoup moins épais que celui des yHtours et des

sarcoramphes , à mandibule supérieurecnfle'e au-des-
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SUS des narines , et entamant un peu les plumes du

front, recourbée à la pointe, les bords presque droits;

l'inférieure mince , légèrement renflée et obtuse à la

portion terminale. Cire étendue; narines larges, qua-

drangulaires , longitudinales , très -ouvertes. Tête et

cou nus , sans caroncules ; langue charnue , frangée.

Tarses nus, réticulés, faibles et médiocres; doigts cou-

verts sur toute leur étendue de squamelles; le doigt du

milieu le plus long de tous. Ongles courts , à pointe

mousse, recourbés. Troisième et quatrième rémiges les

plus longues ; douze rectrices égales ou légèrement

étagées.

Ohser^. Le nom de ce genre Aient du grec y.ct&otpT}iç , qui

purge, parce que ces oiseaux rendent de grands services aux

rolons espagnols de l'Amérique . en purgeant leurs villes des

immondices que l'insouciance y laisse accumuler. On n'en

connait que deux espèces, qui n'ont été distinguées que

dans ces derniers temps, répandues dans foutes les régions

chaudes et tempérées de l'Amérique, et qui s'avancent jus-

qu'à la Terre de feu au sud et assez avant dans les États-

Unis au nord. Ce sont des oiseaux familiers, stupidement

gloutons, mais faibles et lâches , et qui abandonnent leur proie

aussitôt qu'un rapace plus fort qu'eux vient s'en emparer.

Aussi a-t-on dit, qu'ils obéissaient au snrcoramphe papa
,
qu'à

cause de cela on a nommé roi des uruhus. Au Pérou et au Chili,

les rcgieffiens de police défendent de tuer les cathartes.

]. Catharte Urubu, Cathartes urubu .-

Vullur aura , Wils,, Orn. am. , t. IX, pi. 75, fig. i ; Vautour du Brésil,

Buff. , Enl. , 1S7 ; Vullur brasiliensis , Lalli. , esp. 8; Calharisla urubu

,

Vieill. , Ain. 5rpl., pi. i; Calliarles aura , Ch. Bonap. , .S)//. , csp. 4 ;

le Turhcy buizard des Anglo-Amtricains.

De la faille d'un petit dindon , à plumage noir-bleu pro-

fond ; le bec noir, terminé de blanc; les narines plus ctroilcs

que celles de l'espèce suivante ; la peau nue de la (été et du
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COU ridée et d'un noir intense; les tarses bruns; la queue

rectiligne, plus courte que les ailes. (Mus. de Paris.)

Ce vautour a été nommé gallinaze par les premiers Espa-

gnols établis en Amérique
,
par rapport à sa ressemblance

extérieure avec le dindon. C'est le couroumou des Caraïbes de la

Guiane, le conseiller des créoles de Cayenne , Vuruhu, qu'on

doit prononcer ouroubou , des habitans du Paraguay, le zopi-

lotl des Mexicains, et le marchand des habitans de Saint-

Domingue. Il est confiant , stupide, et vit en troupes dans les

rues des villes du Pérou , où les lois le protègent.

2. Catharte aura; Caihartes aura. Illig.

VuUur aura, L. , lath. , esp. 8; Vultur jota , Molina, Chili, p. a45
;

Cathartes jola , Ch. Bonap. , Sjn. , esp. 5 ; Vullur atratus , Wils.

,

Ornilh., t. IX
,
pi. yS , fig. 2 ; Catharista aura , Vieill. , Gai.

,
pi. 4-

De la taille du précédent et souvent plus petit; plumage

d'un noir roux; peau du cou couleur de chair très-vive;

plumes du dos remontant davantage que chez Xuruhu. Les

tarses orangés. Les reclrices inégales ou la queue fourchue,

moins longue que les ailes.

Ce catharte est très- commun au Brésil, au Paraguay, aux

îles Malouines, à la Guiane, où il est nommé aura ou ouroua^

aux Etats-Unis, dans la Caroline : c'est le carrion-crown des

Anglo-Américains.

XI."^ Genre. PERCNOPTÈRE; iS'eophron, Sav.

Cathartes, Ul'g- ; Gypaetos , Bechst. ; Vultur, L. , Gm., Lath.

Bec grêle, long, arrondi, peu épais, renflé au point où

naît la courbure de la mandibule supérieure
,
qui est

prolongée et terminée en croc. Narines médianes, ova-

laires, longitudinales, ouvertes; mandibule inférieure

plus courte que la supérieure , obtuse , mince. Cire

étendue et occupant les deux tiers du bec. Face, joues,

et gorge nues , la peau dénudée, s'étendant dans une

espèce jusqu'au milieu du cou en devant. Langue ob-

longue, linéaire. Tarses nus, grêles, réticulés. Troi-

sième rémige la plus longue
;
quatorze rectrices.



ACCIPITRES. 29

Olseri'. Ce genre n'a été pendant long- temps composé que

d'une seule espèce
,
que ses variétés nombreuses de plumage

ont fait classer dans les catalogues sous plusieurs noms. Les

percnoptères sont des oiseaux de médiocre taille
,
peu robustes

et vivant, en troupes, principalement de cadavres, d'immon-

dices et , dit - on , d'excrémens. Le mot percnopterus signifie

en grec ailes noires; les anciens donnaient ce nom à un vautour

célèbre en Egypte par sou utilité pour débarrasser les villes de

charognes, (e même que les Européens établis dans le Levant

nomment poule de Pharaon.

1. Percnoptère des ANCIENS; Neophroii percnopterus ,Say.

Le Percnoplère , Hasselq. , //. ; Vullur percnopterus , leucocephalus et

fuscus f Gm.; le Pelit Vautour, le Vautour de Norwe'ge et le Vautour de

Malte , Bu£f. , Enl.
, 4^7 et 429 ; l'Alimoclie et le Vilain , Vullur sterco-

rarius ^ La Peyr. , Pyr. ; Cathartes percnopterus , Temm. , Man., t. I,

p. 8 ; le Rachamach , Bruce , Itin.
,
pi. 33 ; VOurigourap , Levaill. , Afriq.

,

pi. 9; Vautour de Gingi, Sonnerat, Voy. ; Vieill. , Gai., pi. 2.

(Atlas, pi. 6, fig. 1.)

]\/à/e adulte : De la taille d'un gros corbeau
;
plumage en

entier blanc, peau nue de la gorge safranée : plumes de la

tête et du derrière du cou longues, étroites, pointues, désu-

nies et très-eflilées. Bec plombé. Tarses jaunes, ongles noirs.

Queue étagée , arrondie. Femelle ou /eunei • Plumage brunâtre,

maculé de roussâtre
;
peau de la gorge livide. Très -jeunes :

Plumage en entier brun fuligineux; cire et tarses cendrés.

Ce percnoptère se trouve dans toute l'Europe , en Afrique

et en Asie. C'est le hou-goop ou corbeau blanc des Hottcntots,

l'ouri-gourap des Grands-Namaquois. Ce dernier nom signifie

aussi corbeau blanc.

2. Percnoptère noih: Percnopterus niger -• f^
Cathartes monachus , Temm. ,

pi. col. , 222.

De la taille du précédent; le plumage brun mêlé de fauve

sur les cuisses, les tarses noirs; le sommet de la tête, les joues

et le devant du cou entièrement nus. Le bas du cou et toute

sa partie postérieure jusqu'à l'occiput revêtus d'un épais du-

vet grisâtre et court. Cet oiseau vit au Sénégal.
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Xri/ Genre. GRITYOIS!: Phene, Sav.

Gypaetos , Storr; Vullur^ Lath.; Falco , L. , Gm.

Bec grand, robuste, comprimé sur les côtés, arrondi en

dessus, à mandibule supérieure renflée vers l'extrémité^

qui est crochue; mandibule inférieure courte, droite et

obtuse; cire basale, recouverte de poils rudes, sétacés,

couchés en avant. Narines obliques , ovales , cachées

par le5 soies de la base du bec. Langue épaisse, char-

nue , bifide. Tarses courts , épais , emplumés ; ongles

robustes, aiguisés, l'interne et le postérieur très-cro-

chus. Troisième rémige la plus longue; douze rectrices.

Ohserv, Ce genre ne renferme qu'une espèce, qui vit dans

les hautes montagnes d'Europe , et depuis long-temps célèbre

par sa force et son courage. Le griffon ou le Lœmmer-Geyer

des Allemands, nom qui signifie vautour des agneaux, atta-

que, dit-on, les brebis, les chèvres, les chamois, les lièvres,

les marmottes en vie
,
qu'il dépèce et qu'il emporte dans ses

retraites inaccessibles. II paraît que c'est de cet oiseau dont

parlent les Grecs sous le nom de phene , et les Latins sous celui

d'ossifraga. La femelle pond de quatre à six œufs blancs, ta-

chetés de brun. Ce grand vautour ne se nourrit de charognes

que lorsqu'il est pressé par la faim.

Griffon des Alpes; Phene ossifraga et giganlea, Sav.,

Égypt-, p. 18.

Vicill., Gai., pi. 8; Vultur barharus et barbalus, Gm. ; Edwards, pi. 106;

Gypaetos barbalus, Cuv. , le, p!. i , fig. 4 ; Encyclop.
,
pi. 196, fig. 3;

Ni'sser, Bruce, Itin.
,
pi. èi \ Icello , en Mongolie; le Lammcr-Geyer A(s

Suisses ; Faune franc. , Ois.
,

pi. 3.

(Atlas, pi. 6,fig. 2. )

Mâle adulte: Manteau brun foncé, dessus de la tête blanc;

l'occiput, le cou, le haut du corps d'un blanc lavé de roux

vif, plus foncé sur la gorge et la poitrine, plus clair sur le

ventre; parties postérieures d'un gris clair, chaque plume

bordée de noir. Toutes les plumes ont leurs tiges blanches;

une bande noire entourant la tête; iris d'un rouge vif; des
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soies roides autour du bec et sous la mandibule inférieure.

Jeunes -• plumage brun-roussâtre.

Le griffon a jusqu'à près de quatre pieds de longiieur, sur

huit ou neuf d'envergure; on le trouve dans les Alpes, les

Pyrénées, en Abyssinie, en Egypte, en Sibérie, etc.

11/ Famille. Les FALCONÉES.

Synon. : Les Faucons , Cuv. j Falco , L. et Auct.
;

Âccipitrini , lUig. ; les Accipiirins , Vieill.

Tête et cou revêtus de plvunes ; la face nue seulement

chez quelques espèces ; le bec droit à la base, puis for-

tement crochu, toujours très-fort et très-robuste pro-

portionnellement à la taille de chaque individu , com-

primé sur les côtés, muni d'une cire; orbites surmon-

tés d'un rebord. Vision latérale. Tarses armés d'ongles

crochus, très-acérés. Le jabot n'est point saillant; le

bec n'a point de pinceaux de poils.

Observ. Cette famille répond à l'ancien genre /a/co de Linné.

Elle se compose d'une très-grande quantité d'espèces, dont

les dissemblances de formes ne se font remarquer que dans

les détails , ce qui fait que les genres qu'on a cherché à

établir parmi elles, sont très-difficiles à distinguer nettement.

Ces oiseaux varient singulièrement par leur plumage, suivant

les diverses années de leur âge et suivant les sexes. Le brun,

qiii compose généralement leur livrée , se trouve mélangé de

tant de manières
,
qu'on ne peut pas toujours reconnaître un

jeune oiseau du même individu complètement adulte.

Les falconées sont des oiseaux carnassiers par essence, at-

taquant avec courage des animaux en vie. Cependant un grand

nombre d'espèces vit de charognes et d'immondices, et tels

sont surtout les caracaras et les buses.

Les femelles sont communément d'un tiers plus grosses

que les mâles, et de là le nom de tiercelets, qu'on a donné à

ceux-ci.

Les falconées se trouvent sur toutes les parties du globe.
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§. 1." Les IGNOBLES (im])TOTpTes à être dressés à la chasse

de la fauconnerie), Cuv.

4* rémige la plus longue; la i." très - courte ; bords de la mandibule

supérieur e lisses ou simfilemenl munis d un léger feston.

ir Tribu. Les GARAGARAS, Azara, Guv.
;

les Gymnops , Spix.

Les ailes pointues, aussi longues ou presque aussi longues

que la queue; les tarses nus, écussonnés; la queue égale

ou arrondie ; la face ou le devant de la gorge nus.

Ohserv. Les caracaras sont tous du Nouveau-Monde ; ils lient

les vautours aux accipitrins par la partie dénudée de leur

face; mais aussi par leurs mœurs et leur habitude de vivre de

charognes, d'insectes, d'immondices. M. Vieillot a établi trois

genres parmi eux.

XIIL* Genre. IRTBIN; Daptrius, Vieill.

Falco , Cuv. , Temm.

Bec droit, robuste, comprimé sur les côtés, a cire poi^

lue , à mandibule supérieure convexe et ci-ochue à

la pointe ; l'inférieure courte , anguleuse , obtuse

ou légèrement écbancrée à l'extrémité ; narines arron-

dies, obliques; tour des yeux, joues et devant de la

gorge, nus. Tarses grêles, médiocres, scutellés; le doigt

du milieu le plus long; ongles médiocres et pointus.

Troisième
,
quatrième et cinquième rémiges les plus

longues. Queue arrondie; douze rectrices.

Ohstrv. Ce genre ne se compose que d'une seule espèce

américaine , dont on ignore les mœurs.

Iribin noir; Daptrius ater , Vieill., Gai., pi. 6.

Falco aterrimus , Temm., PI. col., 3; et 342 (âge moyen).

Plumage de l'adulte entièrement noir; la naissance de la

queue traversée par une large bande blanche, ponctuée de

\
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noir: la peau nue de la face carnée; la cire Jaune, le bec

plombé, les tarses jaunes; longueur totale quinze pouces. De
la Guiane et du Brésil.

XIV." Genre. RANCANCA; Ibycter, Vieill.

CaTacara , Cuv. ; Falco , Auct.

Bec droit , convexe en dessus ; mandibule supérieure à

bords droits j lisses, crochue à l'extrémité; cire glabre
;

narines ovalaireSj obliques; tour des jeux, joues et

haut du cou en avant nus ; membrane charnue seu-

lement garnie de quelques poils
;
jabot nu et proémi-

nent. Tarses courts, forts, réticulés ; ongles peu crochus^

l'intermédiaire et le postérieur les plus longs. Qua-

trième, cinquième et sixième rémiges les plus longues
;

douze rectrices arrondies.

Ohstrv. La seule espèce qui sert de type à ce genre est de

la Guiane et du Brésil. C'est un oiseau fort distinct de tous

les accipitres par ses moeurs : il est doux et paisible , vit de

fruits, de semences, parfois d'insectes, tels que fourmis et

sauterelles. Il est peu farouche, niche dans les arbres et pond

de trois à cinq œufs ronds et blancs. Son nom d'ihj^cter, qui

signifie yociférateur, rappelle le ton rauque et discordant de

son cri.

Rancanca a ventre BLANC; Ihjctev leucogaster, Vieill.,

Gai.
,

pi. 6.

Falco aguilinus y L. , Gm. ; Falco formosus , Lath. ; le petit Aigle à gorge

nue d'Amérique, Buff., Enl.
,
^ly.

Plumage noir-bleu foncé; la peau nue de la gorge rouge;

le ventre et le croupion d'un blanc pur; le bec jaunâtre ; les

tarses rouges; des cils longs et roides aux yeux. Cet oiseau vit

dans les forêts de Cayenne par troupes, dont le cri est as-

sourdissant. Les Nègres créoles le nomment capitaine des gros

becs, parce qu'il a quelques-unes des habitudes des tou-

cans. La femelle est moins foncée en couleur que le mâle;

5
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longueur seize à dix-huit pouces. Le rancanca habite le Brésil

et la Guiane.

XV.' Genre. CARACARA; Caracara, Marcgr.

Bu£f. , Azara, Cuv. ; Polylorus ^ Vieill. ; Falco^ L. , Lath. , Temm.

Bec droit j
épais j alongé, très-comprimé sur les côtés,

à mandibule supérieure crochue j l'inférieure plus

courte et obtuse; cire large et poilue; narines ellip-

tiques, obliques, placées vers le milieu du bec ; face

nue; jabot saillant; tarses nus, réticulés; ongles mé-

diocres
,
peu crochus ; troisième et quatrième rémiges

les plus longues ; douze rectrices.

Observ. Les caracaras sont tous de l'Amérique méridionale;

ils vivent par paires, volent plus rapidement que les aigles

et que les buses; leur démarche est aisée et légère; ils re-

cherchent les charognes, les insectes, les mollusques, les rep-

tiles, etc. Ils nichent indifféremment dans les arbres ou dans

les halliers, etc. Le nom de caracara a été donné à l'espèce

commune par analogie avec son cri.

1. Caracara commun; Caracara vulgaris, Cuv., Règn. an.,~/

—

t. 1
, p. 028.

Falco brasiliensis, Gm. ; Polylorus v-ulgaris , Vieill. , Gai.
,
pi. 7 ; Spix,

pi. I (jeune âge) ; le Busard du Brésil, Briss. , i , esp. 3i.

(Allas, pi. 9, fig. e.)

Cire, joues et tarses jaunes; calotte noire; devant de la

gorge d'un blanc neigeux; plumage brun, bariolé de blanc

sur le ventre; ailes brunes; queue plus longue que les ailes,

rayée en-dessous.

Le caracara est très-commun dans tout le Paraguay : on le

nomme caranclio sur les bords de la Plata. Dans les pampas la

femelle pose son nid à terre et le construit avec des bûchettes,

tandis que dans les provinces boisées elle choisit la cime des

arbres les plus élevés et les plus toufius. Cet accipitre vit de

rapine, poursuit les oiseaux et les petits quadrupèdes, mais

trouve dans les tyrans des ennemis qui le font fuir.

1 . Le falco cher'uvay de Jacquin , ruUur cheriwaj de Lalham
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(pi. 4, n.° 11, p. 17 , Bejt.) ,
est regardé par MM. Cuvier et

Vieillot comme une variété d'âge du caracara ordinaire. Son

plumage est ferrugineux, sa tête blanchâtre, le vertex ferru-

gineux et comme huppé; la cire rosée et les pieds jaunes. Jac-

quin lavait observé à Aruba dans la province de Venezuela.

2. Le Gjmnops fasciatus de Spix , dont son gj'mnops strigi-

latus est le jeune , est un caracara découvert au Brésil , et la

deuxième espèce authentique du genre.

IL* Tribu. Les AIGLES; Aquila , Biiss. , Cuv.

,

Règn. an. , t. 1 , p. 324.

Les ailes aussi longues que la queue; le Lee très-robuste

^

droit à sa base, courbé seulement vers la pointe. Les

tarses eniplumés ou à demi nus.

Observ. Cette tribu renferme les oiseaux de proie les plus

célèbres par leur force et leur courage. Leurs serres leur

permettent d'enlever les jeunes animaux qui forment leur

pâture. Leur nid ou aire, composé de bùcheUes, est placé

dans les lieux les plus inaccessibles. Une membrane a coulisse

enveloppe l'œil en avant , et opère le mécanisme de vision

connu sous le nom de clignotement. On les subdivise en

plusieurs petits sous-genres.

L" Sous-genre. AiGLE proprement dit ; Aquila, Cuv.

Vieill. ; Falco , L. , Lalh. , Temm.

Bec grand, presque droit, recourbé à sa pointe, com-

primé sur les cotés ; cire poilue ; naiûnes elliptiques

et transversales ; troisième
,
quatrième et cinquième

rémiges les plus longues; tarses garnis de plumes du-

veteuses jusquà la naissance des doigts. Douze rectrices

égales et étagées.

Ob&erv. Les aigles sont des oiseaux robustes et pnissans par

leur force musculaire, leur courage et l'énergie de leur vol.

Leurs mœurs sont pillardes et dévastatrices, et ce sont les

ennemis les plus implacables des oiseaux et des mammifères
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de petite taille. Les anciens et les modernes ont pris l'aigle

impérial comme l'emblème de la force , du courage et de la

magnanimité. Les aigles vivent principalement sur les mon-

tagnes , et ne vont qu'accidentellement dans les plaines; on

les a observés dans toutes les parties du monde.

A. La queue égale (les aigles de l'ancien monde).

1. Aigle royal; Aquila regia -.

Falco fuh'us , mclanaetos et niger , Gm. ; Falco chrysaetos , Temin.

(plumage adulte); Enl. 409 (jeune âge), 4io (adulte) : Aquila fulça

et chrysaetos , Yieill. , Encycl. , t. III
, p. 1188 et 1189.

(Atlas, pi. 8, fig. 1.)

A près de sept pieds d'envergure, le plumage plus ou moins

brun-roux , l'occiput fauve , le bec noir , les pieds vêtus d'un

duvet laineux d'un brun ferrugineux; la queue blanche à sa

moitié supérieure, et noire dans le reste : dans cet état c'est

l'aigle fauve, /a/coyû/w/i des auteurs. Dans un âge plus avancé

le plumage est d'un brun-noir intense et uniforme: c'est alors le

falco niger de Brown et de quelques auteurs. Enfin, M. Tem-
minck regarde comme la livrée complète des adultes, l'état

de plumage qui a fait ériger en espèce le falco chrysaetos ou
aigle royal, qui ne diffère que parce que la queue est noi-

râtre et transversalement zonée de bandes irrégulières d'un

cendré clair.

L'aigle royal se trouve sur toutes les montagnes d'Europe,

et plus communément dans le nord , d"où il s'est répandu dans

l'Asie et dans l'Amérique septentrionales; il vit aussi en Afri-

que. La femelle pond deux ou trois œufs, qu'elle couve pen-
dant un mois.

2. Aigle impérial; ^^m/a heliaca, Sav.
,
pi. 12, Ois. d'Egypte.

Fa/co imperialis , Bechst. ; Falco mogi/nih, Gm. ; AIo:le de Thèbes,

Vieil!. , Gai., pi. 9 ; Aigle impérial, Temm.
,

pi. col. , i5i (adulte) et i5a

(le jeune).

Cet aigle a deux pieds et demi de longueur totale; la fe-

melle a jusqu'à trois pieds; tête dorée; plumage d'un brun-
fauve général; scapulaires d'un blanc pur; narines obliques,

à bord supérieur échancré ; bec fendu jusqu'au bord posté-
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rieur de l'oeil ; cinq écailles sur les doigts à la naissance des

ongles. Le jeune est en entier d'un fauve plus ou moins clair,

mêlé de blanc.

Cette espèce, parfaitement distinguée de la précédente par

Leisler , et surtout par M. Temminck , habite les contrées

méridionales de l'Europe et la côte septentrionale d'Afrique,

Son genre de vie est analogue à celui de l'aigle ordinaire.

L'individu du Muséum provient du Sénégal.

3. Aigle criard; Aquila nœvia .

Falco nceçius et maculatus ^ Gm. ; Aquila melanaetos ^ Savig. , Egypte,

pi. I el pi. 3 , fig. I.

Le mâle adulte a le plumage uniformément brun ; la queue

est noirâtre, rayée de brun clair; des taches fauves pâles, dis-

posées par bandes sur les petites couvertures, les scapulaires

et les rémiges secondaires; des taches fauves sur le moignon
de l'aile. La queue des jeunes individus est blanche à l'ex-

trémité.

Cet aigle est d'un tiers moindre que le commun; ses tarses

sont aussi proportionnellement plus grêles. Il vit dans les

Apennins et dans les chaînes du midi de l'Europe, n'attaque

que des animaux peu robustes et apprend, dit-on, à chasser

comme les faucons.

4. Aigle ravisseur ; Aquila rapax .-

Falco rapax , Temm.
,

pi. 4^5 (femelle).

Le mâle a deux pieds quatre pouces de longueur totale; le

plumage d'un fauve Isabelle très-clair, et brunissant sur l'ab-

domen et sur le dos.- queue brune sans taches; cire et tarses

jaunes; narines arrondies.

La femelle a le plumage brun tacheté de roux doré, huit à

neuf raies noirâtres rayant la queue en tra^ers. Cette espèce

se trouve au cap de lionne-Espérance. (Mus. de Paris.)

5. Aici.Ë p.oiri':; Aquila pennata :

Falco penna/us , Briss. , Suppl. pi. i ; Gm. ; Temm. ,
pi. col. , 33.

Cet oiseau a les tarses emplumés jusqu'aux doigts : ils sont

verdàtres et les ongles noirs; (rois scutelics éUugies oocmi)»"mI
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l'extrémité du doigt. Le plumage est varié de fauve, de brun

et de Jaunâtre ; les plumes sont légèrement flammées de brun
,

un cercle brunâtre entoure les yeux ; sa taille est a peine

celle de la buse commune.

L'aigle botté habite le nord de l'Europe , et un individu

femelle, qui se trouve dans les galeries du Jardin du Roi,

a été tué il y a un an aux environs de Paris.

C. Aigle Bonelli; Aquila Bonelli , Vieill.

Teinm.
,

j/1. 288.

M. Vieillot a décrit, le premier, cet oiseau dans les Mé-
moires de l'académie de Turin. Son plumage est brun noi-

râtre en-dessus, et les plumes du cou et des parties inférieu-

res du corps sont de couleur de rouille flammée de blanchâtre

et de brun ; la poitrine présente une tache blanche ; les tarses

sont velus jusqu'aux doigts, qui sont olivâtres; la queue est

légèrement inégale.

Cet aigle , décrit dans ces dernières années, habite les mon-
tagnes de la Sardaignc.

7. Aigle griffard
; Aquila armigera :

Le Griffard, Levaill. , Afriq. , t. I, pi. i ; Falco armiger, Shaw.

De la taille de l'aigle royal, mais les jambes plus longues,

armées de serres plus robustes; les plumes de l'occiput, par

leur alongement, simuleut un commencement de huppe; le

bec est bleuâtre à son origine , et noir à l'extrémité ; les doigts,

garnis de plusieurs scutelles, sont jaunes. Le plumage en-des-

sous est d'un blanc pur; le dos et les couvertures sont brunâ-
tres; les plumes de la tête et du cou, blanches à la base, sont

brunes au ommet; la queue et les rémiges des jeunes sont-

rayées de blanc sale et de noirâtre.

Le- griffard est courageux, vit apparié dans l'intérieur du
cap de bonne-Espérance

; la femelle est d'un tiers plus grosse

que le mâle, et construit une aire solide, qu'elle place au
sommet des plus grands arbres.
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8. Aigle malais; Aquila malajana:

Falco màlaiensis , Reinw. ; Temm. ,
pi. col. ,117; Cuv. , Règ. an. , 1. 1

, p. SaG,

et Iconog.
,
pi. 2 , fig. 2.

Cet oiseau est en entier d'un brun fuligineux; le bec et la

cire sont noirs; les doigts sont réticulés et jaunes; la queue

est rayée en-dessous de brun clair.

L'aigle malais vit d'oiseaux, de reptiles et d'insectes; il est

trés-multiplié sur toutes les grandes iles de la Malaisie. L'in-

dividu du Muséum a été envoyé de Sumatra par M. Duvaucel.

B. La queue étagée (les aigles de l'Océanie).

g. Aigle australien; Aquila fucosa :

ralco fucosus , Cuv. , Règ. ânim., pi. 3, fig. i de la i."^* édition ; Temm.

,

pi. 32 ; Trans. Soc. Linn. Lond. , t. XV, p. i88.

Plumage mélangé de brun et de fauve doré assez vif; queue

brune , étagée , bordée d'un large liséré fauve ; une tache

brun foncé placée sur le devant du cou. Cet aigle est très-

multiplié aux environs de Port- Jackson, dans la Nouvelle-

Galles du sud , et aussi au-delà des montagnes Bleues.

Ohserv. M. Cuvier (Régn. aniin., t. I
, p. 526) décrit, sous

le nom de Petit aigle du Sénégal, Falco senegalus, Cuv., une

espèce assez semblable à l'aigle criard d'Europe, dont elle

diffère par des narines moins rondes et par un grand nombre
de bandes grises qui raient la queue des jeunes; et son xA.igle

DU Cap, Falco nœvioides , Cuv., est varié de brun, de fauve et

de noirâtre.

II.'' Sous-genre. PYGARGUE; HaliœLus, Sav.

Cuv. ; les Aigles-Pèthenrs , Cuv.

Ciiractères des aigles, dont les pygargues se distinguent

par leur queue arrondie ou légèrement cunéif'onne;

des tarses revêtus de plumes à leur moi lié supérieure

seulement, nus et scutellés en de\'anl, nus et réticulés

en arrière : leurs narines sont ouvertes, larges, trans-^

versa les.
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Ohserf. Les aigles-pécheurs ou pygargues , ainsi que l'in-

dique leur nom, vivent sur les rivages et sur le bord des

grands fleuves, où ils se nourrissent principalement de pois-

sons, doiseaux maritimes et de mammifères aquatiques. On
en connaît de toutes les parties du monde.

1. PvGARGLE A TÊTE BLANCHE; Huliœlus leucoceplialus :

Falco leucocephalus y Gm. ; l'Aigle à léte blanche, Biiff. , Enl.
, 4"»

Wils., t. VI, pi. 36; Vullur albicîlla ^ Fabricius, Faun, Groenl.

La tête et le cou d'un blanc pur, ainsi que la queue et les

couvertures; le plumage brun foncé. Dans le jeune âge le bec

est noir, le plumage brun, la queue brunâtre, traversée par

une large raie blanchâtre, ou ponctuée de blanc sale. Le
jeune ressemble au premier âge de l'orfraie, dont il se distin-

gue parce que les plumes de la tête ne sont point étroites et

lancéolées à la pointe. 11 habite l'Amérique septentrionale,

doù M. Milbert en a envoyé des iiidividus vivans. Il sest pré-

senté parfois en Europe et surtout au Groenland; il se nourrit

presque exclusivement de poissons. (Mus. de Paris.)

2. PvGARGL'E ORFRAIE; HoUcetuS nïSUS , SaV.

Falco ossi/ragus y albicilla et albicaudus ^ Gm., Lalh.

(Atlas, pi. 6, fig. 2.)

Adulte : Falco albicilla des auteurs : bec corné ; queue
blanche; plumage gris- brun uniforme ou fauve -roux, plus

clair sur la tête et le cou. Falco alhicaudus des auteurs, est le

mâle , d'un tiers moindre par sa taille que la femelle. Le
jeune: Falco ossifragus des auteurs, Buffon, Enl., 112 et 41 5,
a le bec brun , la queue variée de brun et de blanc sale; le

plumage d'un brunâtre plus foncé sur le milieu de chaque
plume, les plumes de la tête lâches et lancéolées : vit de pois-

sons et niche dans tout le nord de l'Europe. (Mus. de Paris.)

5. PvGARGLE elagre; Haliivtus blagrus:

te Blagre^ Levaill. , Afriq., pi. 5; Falco blagrus, Sbaw; Falco leuco-

gaster, Lath. ; Jiglc océanique, Temro., pi, 49 (adulte)? Pandion
blagrus, Vieill. , Encjcl., t. III, p. 1200.

Laigle océanique est décrit par Temminck comme de la

Nouvelle -Hollande. Il est blanc, à manteau et ailes brun-
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gris; la queue arrondie, cendrée et blanche; des traits bruns

au milieu des plumes du cou et en arrière; les tarses jaunes:

long de deux pieds quatre à cinq pouces.

Le biagre de Levaillant est d'Afrique; il a les proportions

et les mœurs du balbuzard; ses plumes sont rudes, les parties

supérieures d'un blanc satiné ; le manteau et les ailes gris-

brun; la queue est blanche à l'extrémité et brune à sa nais-

sance.

Ces deux oiseaux paraissent être identiques : M. Temminck
soupçonne le contraire. Le biagre Ait de poissons, qu'il saisit

en plongeant dans l'eau; il vole à de grandes hauteurs; sa chair

est très-huileuse.

Un individu rapporté de Manille par M. Dussumier et

déposé au Muséum , a la queue cunéiforme , le bec plombé

,

le plumage blanc en dessous , brun sur le manteau ; la queue

à moitié brune et blanche ; les tarses robustes , largement

scutellés et jaunâtres ; c'est le type de la figure de Vaigle océa-

nique de M. Temminck.

4. PvGARGLE DE Macé; Haiiœtus Macei:

Falco Macei, Cuv. ; Temm. , pi. col., 8 et aaS (jeune âge); FalCo ful-

fiçenier, Vieili. , Enrjcl., l. III, p. ngS.

Le devant du cou et le haut de la poitrine d'un blanc pur;

un trait blanc au-dessus de l'œil; l'occiput, le manteau et les

ailes d'un marron foncé; la poitrine d'un jaunâtre ocracé ; la

queue en dessous blanche, terminée par une bande brune.

Le jeune a le cou, la tête, le ventre d'un brun roussàtre , le

manteau brun fauve et la queue bordée de blanc. Ce pygar-

gue habite le Bengale, Pondichéry et les Moluques; il a été

apporté par ^L Labillardièrc. (Mus. de Paris.)

5. Pygaugue vocifer , Halicftus vocifer -.

Le Voci/er, Levaili., Afriq.
,

pi. 4; Falco vocifer^ Shaw.

Bec noir, cire jaune; tarses robustes, jaunes, scutellés

dans le haut et réticulés dans le bas; ongles noirs, très-ro-

bustes ; les parties supérieures d'un blanc pur, offrant parfois

sur la poitrine des ilammettes ou des larmes d'un brun clio-
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colat ; une touffe de duvet blanc sur le milieu du thorax ; le

ventre , les cuisses et les couvertures inférieures dun marron

foncé; la queue blanche, étagée , cunéiforme; le dos mar-

ron, les ailes brunes, moins longues que la queue; épaules

ondées de marron vif en dedans.

Variété. Plumage mélangé de brun et de blanc ; ventre blan-

châtre , varié de brun; queue blanche, terminée de noir;

couvertures alaires brunes et blanchâtres en -dessus. Ce py-

gargue habite le cap de Bonne-Espérance et le Sénégal. (Mus.

de Paris.)

6. PvGARGUE CAFRE ; HaliœtUS VultuTinUS :

Falco vullurinus , Shaw ; le Cafre , Levaill. , Afriq.
,

pi. 6 ; Vieill. , Encycl.

t. III, p. 1197.

De la taille de l'aigle royal , entièrement d'un noir pro-

fond ; la cire bleuâtre; les tarses à demi vêtus, rougeâtres; la

queue arrondie, le bec jaunâtre : habite la Cafrerie
, y vit

par paires isolées, se nourrit de charognes et niche dans les

rochers. Il marche avant de prendre sou vol comme les vau-

tours , et comme eux déchire sa proie sur place.

7. Pygargue aguia ; Haliœtus aguia :

Falco «guia, Temra.
,

pi. Soa (mâle adulte) ; Aigle noir et blanc , d'Azara
;

Spitaelus melano/eucus , Vieil!., Encycl., t. III, p. laSG.

Le plumage en entier sur le corps, ainsi que les rectrices,

cii-dessus, d'un brun plus ou moins cendré; les côtés de la

poitrine d'un brun ardoisé; le corps en-dessous blanc; le bec
plombé et les tarses jaunes. Commun au Paraguay et au
Brésil, d'où la rapporté M. Auguste de Saint-Hilaire. (Mus.
de Paris.)

8. Pygargue ICHTHYOPHAGE; Haliœtus ichthjœtus, Horsf.

,

Trans. Soc. Linn., t. XIII.

Johovuru des Javanais.

Tête d'un gris cendré; la poitrine et le ventre d'un gris-

brun roussâtre
; les ailes assez courtes et brunes; le bas-ventre.
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les plumes des cuisses et des couvertures inférieures d'un

blanc de neige; la queue blanche, un peu échancrée, ter-

minée par un ruban noir; le bec plombé, les tarses cendrés.

Habite Java, le Bengale, d'où M. Duvaucel l'a envoyé au

Musée de Paris.

g. Pygargue chimachima ; Halicetus chimachima:

Falco degêner, IHig^- ; Mih'ago ochrocephalus , Spix, Bras,
y

pi. i
;

Caracara chimachima , Vieill. , Ornith. , Encycl. , t. III, p. i i8i.

Mâle : Sourcils, occiput, ailes, d'un noir intense; gorge

blanche; ventre et dessous du corps de couleur de buffle;

tarses noirs et bec blanc. Femelle .- Sommet de la tête et

parties supérieures du corps mélangés de blanc et de roux
;

les ailes brunes, rayées de roux et de noirâtre en-dessous;

queue rayée en travers de blanchâtre , de noir et de jaune

roux; bec plombé, tarses olivâtres.

Ce singulier oiseau de rapine s'attache aux bêtes de somme
que les bats ont blessés, se cramponne avec tant de force sur

les plaies, qu'il déchire, qu'il ne reste à l'animal que la res-

source de se rouler à terre ou de se jeter dans un bois. Il

n'attaque aucun oiseau ni quadrupède pour les manger. Son

vol est lent, et son cri exprime le mot chiii. La femelle pond

im seul œuf. Tels sont les détails fournis par d'Azar.i.

lo. FvGAriCUE CHIMANZO ; Haliœtus chimanzo :

Le Chimanzo y Azara, Ois. du Parag. ; Polyborus chimango, Vieil!.,

Encjcl. , 1. 111
,
p. 1182.

A la taille du précédent, c'est-à-dire, est gros comme un
choucas; son bec est jaune, ses tarses sont bruns; sa gorge est

blanchâtre: son plumage est d'un gris zone de roux par lé-

gères bandelettes; la région anale et les couvertures infé-

rieures sont roiissàlre clair; la queue est rousse, linéoléo de

brun; les ailes sont brunâtres, et chaque plume est bordée de

roussàtre.

La femelle pond des œufs piquetés de brun sur un fond

blanc ; ses ma-urs et son cri sont analogues à ceux du chi-

inachinia. Le chimanzo est très-commuu aux environs dç Bue-



+

^J^, OISEAtrx NORMAUX.

nos-Ayres. Les individus du Muséum ont été rapportés de

Monte -Video par MM. Quoy et Gaimard.

1 1 . PvGARGUE GARUDA ; Haliœtus garuda :

Falco ponticerianus , Gm. ; le Petit Aigle des Grandes-Indes , Buff.

,

Enl., 4'6; Haliatus girrenera , Vieill. , Gai.
,
pi. lo.

A les tarses courts et jaunes, les ongles faibles. Le mâle a

la tête, le cou et la poitrine d'un blanc pur, le bec plombé;

les ailes, le ventre et les couvertures inférieures d'un roux

cannelle fort vif; la queue teintée de blanc-roux. L'individu du

Muséum a été rapporté de la terre des Papous par MM. Quoy
et Gaimard.

La femelle est d'un tiers plus grosse que le mâle ; la tête

,

le cou, le devant du corps, est d'un gris de perle glacé;

chaque plume est marquée au centre d"une raie brune; les

ailes, le manteau, le bas-ventre, la queue, comme chez le

mâle.

Le jeune âge a le bec brun , le plumage en entier roux, flam-

mé de roux plus clair et de brun; la queue presque égale,

blanchâtre et roussâtre en-dessus. A l'âge de trois ans le roux

des parties supérieures séclaircit et blanchit. Très -commun
au Bengale et sur les rivages de toutes les îles de la Malaisie.

C'est un oiseau que les Brames ont consacré à Wischnou, et

qu'ils vénèrent comme le signe le plus manifeste de la pro-

tection divine, lorsqu'ils le rencontrent étant encore à jeun.

(Mus. de Paris.)

Ohserv. On trouve dans les Trans. Soc. Linn. Lond., t. XV,
p. 1.'", p. i86, sous le nomd'Haliœtus Calei, la description d'une
espèce de la Nouvelle-Hollande, d'un brun-roux varié de noir,

à rémiges fauves, à rectrices cendrées rayées de noir et plus

claires à leur extrémité; les tarses pâles, les ongles noirs, et

qui a vingt-deux pouces de longueur totale. Quant à l'Ha-

liœtus canorus du même ouvrage, il parait être le jeune âge

])lumage de troisième année du Falco Noi'œ Zelandiœ de La-
tham, tels que nous en avons vu des individus au Muséum;
c'est le Moru et le PJ^irmn des naturels de la Nouvelle- Galles

.du sud , et le ÏVisthling hawk des colons anglais.
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III.' Sous-genre. BALBUZARD ; Pandion, Sav. , Cuv.

Bec grand , comprimé sur les côtés , à mandibule supé-

rieure très - crochue j à bord élargi vers le milieu et

garni d'un feston évasé; narines en scissure flexueuse,

oblique j tarses gros, empluraés jusqu'au-dessous de

l'articulation de la jambe, nus, très-réticulés dans le

reste de leur étendue; ongles forts, longs, très-crochus

et ronds en dessous (ils sont creusés en gouttière chez

tous les autres accipitres). Queue presque égale, dé-

passée par les ailes; les deuxième et troisième rémiges

les plus longues de toutes.

Observ. II règne une grande confusion sur les balbuzards. La
plupart des naturalistes en ont distingué plusieurs espèces,

telles que le balbuzard de la Caroline, ceux d'Europe et de la

Nouvelle-Hollande. M. Cuvier pense que ces oiseaux ne sont

que des variétés les uns des autres , et regarde la seule espèce de

balbuzard comme répandue sur le bord des eaux douces de

toutes les parties de la terre. Il est de fait que les différences

que présentent les individus venus de la Caroline ou de la

Nouvelle-Hollande, d'avec ceux d'Europe, sont extrêmement

légères.

Les balbuzards se nourrissent de poissons, de canards ef

autres palmipèdes. La femelle pond quatre œufs.

Balbuzard offraye; Pandion Jluvialis , Vieill. , Encycl. , t. III.

p. 1 198.

Falco haliatus , Gm. ; l'Offrayc, Bélon; Bufl. , Enl.
,
4i4-

(Allas, pi. 9, fig. 1.)

Le bec est noir, les tarses jaunes, à écailles brunes; les plu-

mes de la tête lâches, variées de brun et de blanc; un large

trait noir se dessine derrière l'œil; le dessous du corps est

blanc; la poitrine est ^ariée de brun, de roux et de blanc;

la queue est blanchâtre, rayée de brun. Cet oiseau habite les

bords des fleuves, des rivières, des lieux inondés de toute

lEurope. (Mus. de Paris.)

n
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Variété de la Nouvelle-Hollande. Les tarses jaunes, le devant

du corps flammé de roux sur un fond blanc ; le dessus du corps

brun, ou chaque plume brune bordée de blanc ; la queue ter-

minée par une raie blanche. (Mus. de Paris.)

~f- Variété de la Caroline^ Falco carolinensis et lei>erianus, Gm.,

Vieill. , Am. sept., pi. 4; Pandion americanus , Vieill., Gai-,

pi. 11. Cette variété, bien qu'on ne puisse la spécifier par

des caractères vraiment solides , est la seule qu'on pourrait

peut-être ériger en espèce. Ses tarses sont jaunes, son bec

noir; les plumes de sa tête sont lâches, mélangées de brun et

de blanc; le trait noir de derrière l'œil descend sur le cou et

est foncé; les parties inférieures sont d'un blanc pur; les

plumes du dessus du corps sont brunes, terminées de blanc;

la queue, en -dessous, est blanche, rayée de brun; les ailes

sont plus longues que la queue. Cet oiseau est assez commua
dans toute l'Amérique septentrionale , surtout dans la province

de New-York. (Mus. de Paris.)

IV." Sous-genre. BATELEUR, Terathopius.

Bec droit à la base, la mandibule supérieure recourbée,

à bords lisses, très-élargie au milieu ; face nue ou cou-

verte de quelques poils rares; narines ovalaires^ ver-

ticales ; tarses robustes, courts, largement réticulés;

ime rangée d'écaillés sur le dos de chaque doigt. Queue

rectiligncj très-courle, tronquée j dépassée par les ailes.

Ohserv. Ce sous-genre se distingue des précédens par un
grand nombre de caractères, qui ne permettent point de

confondre l'unique espèce qui lui appartient avec les circaè-

tes, parmi lesquels la plupart des auteurs l'avaient placée.

Les père et mère dégorgent la nourriture à leurs petits à la

manière des vautours. Les bateleurs font des cabrioles en vo-

lant, qui leur ont valu, de Levaillant, le nom qu'ils portent.

Ils vivent de proie vivante, telle que jeunes gazelles, jeunes

autruches, et aussi de charognes et de débris putréfiés.
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Bateleur a codrie queue; Terathopius ecaudatus :

Falco ecaudatus^ Shaw ; le Bateleur , Levaill. , Afriq.
,
pi. 7 et 8 , et p. ao.

La cire d'un rouge orangé, ainsi que les tarses; le plumage

noir profond, teinté de roux; les petites couvertures des ailes

grises ; la queue d'un roux vif.

Variété. Plumage mélangé de brun et de roux ; bec noir i't

sa pointe; la queue d'un roux brunâtre.

Femelle. Taille beaucoup plus développée que celle du mâle;

cire noire; bec noirâtre; plumage d'un roux brun; queue

brune , teintée de roussàtre.

Le bateleur, dit Levaillant, niche sur les arbres; la femelle

pond trois à quatre œufs. Il est très- commun près les bois

de Lagoa au cap de Bonne - Espérance ; il se tient dans les

montagnes par couples isolées. Les individus du Muséum pro-

viennent du Sénégal. (Viv. Mus. de Paris.)

V.* Sous-genre. CiRCAËTE; Circaetus , Vieill. , Cuv.

Bec robuste , droit à sa base , convexe , comprimé , à

mandibule très-crochue à la pointe et presque droite

sur ses bords. Cire poilue ; narines verticales , en scis-

sure étroite ; bouche fendue jusqu'aux yeux ; tarses

médiocres, alongés^ nus, réticulés, à doigts courts;

ailes aussi longues que la queue ; celle-ci étagée^ cu-

néifoirne, ayant douze rectrices.

Ohserv, Les circaètes, ainsi nommés de circus aquila, tien-

nent des aigles et des buses par leurs longues ailes , et des

balbuzards par leurs tarses réticulés. On doit admettre cinq

espèces dans ce sous-genre.

]. CiRCAËiE Jean-le-Blanc
; Circaetus gallicus, Vieill., Encycl.,

t. 111, p. 1201.

Faîco gallicus, G m. \ Falco leucopsis , Bechst.; Falco l/rac/iyJaclylus

,

Wolff /Vz Temm, , Man., t. 1, p. 4'>; Jean-le-Blanc, Bufl". , Enl.
, 4'^»

Naum., i5.

Plumage brun cendré en dessus, blanc en dessous, varié

de brun, par taches oblongues ou par larmes, sur le devant
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du COU et de la poitrine; queue blanchâtre en dessous, ayant

trois bandes pâles; bec cendré; tarses jaunâtres.

Le jean-le-hlanc chasse aux perdrix, aux petits oiseaux, dé-

truit les poules , se nourrit de grenouilles , de serpens ; il est

très-commun dans toute l'Europe : il a deux pieds de lon-

gueur. (Mus. de Paris.)

2. CircaBxe a poitrine noire; Circaelus thoracinus :

Falco thoracinus , Cuv. , Gai.

Plumage brun; gorge brune et variée de blanc; la poitrine

noire , le ventre blanc, ainsi que la queue, qui est un peu

étagée et zonée vers le bout de brunâtre. Les ailes sont

brunes, et chaque plume est lisérée de blanc -gris: elles sont

moins longues que la queue, qui est échancrée. Cette espèce

habite le cap de Bonne - Espérance , où M. de Lalande Ta

découverte. (Mus. de Paris.)

3. Circaète gris ; Circaetus cinereus , Vieill. , Gai.
,
pi. 1 2.

Falco circaetus, Temm.

D'un brun-roux enfumé en entier; la queue un peu échan-

crée, blanchâtre en dessous, brune eu dessus; les couvertures

inférieures d'un brun rayé d'un peu de blanc ; cire et tarses

jaunes; bec plombé
; long de vingt-deux pouces. Cet oiseau ha-

bite le Sénégal. (Mus. de Paris.)

4. Circaète couronné; Circaetus coronatus :

Aigle couronné, Azara; Falco coronatus, Temm., jil. 284 (adulte);

Harpiya coronata , Vieill., Encycl. , t III, p. laôa.

Les tarses sont robustes, jaunes, très- réticulés; l'ongle du
doigt du milieu est garni à sa base de six écailles; le plu-

mage est en entier d'un brun cendré
,
passant le plus souvent au

roux; la queue est un peu échancrée, brune, traversée au milieu

par une large bande blanche ou rousse; la cire est jaune, le

bec noir; les plumes de la tête sont lâches et retombent comme
une sorte de huppe derrière l'occiput. Cet oiseau est le ta-

guato-hobi ou buse bleue des Guaranis du Paraguay, suivant d'A-

zara. Son cri est un sifflement aigu et lamentable ; il chasse

•
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les tinamous, les petits mammifères, et se nourrit de cha-

rognes, lorsqu'il est pressé par la faim. Il est commun au

Paraguay, sur les bords de la Plata et au Brésil, d'où M. Au-
guste de Saint -Hilaire a rapporté les individus qu'on voit au

Muséum.

5. CiRC^L ETE FUNÈBRE; Circuetus antarcticus :

Falco Novœ Zelandiœ , Lathara , Synops.
, pi. IV ; Caracara funèbre

j

Temm.
,

pi. 192 et iil^ (jeune âge); Falco harpe, Forster, pi. 36,

37 et 58.

Le bec est plombé; les plumes du cou sont étroites, lancéo-

lées, blanches; le dessous du corps est brun flammé de noir;

les cuisses sont d'un roux vif, les tarses jaunes; la queue est

brune en dessous , bordée de blanc et arrondie ; le devant de

l'œil est nu; les tarses sont réticulés, garnis de très -petites

squamelles en devant et d'écaillés plus prononcées sur les

doigts.

Le jeune âge est brun-rotix en entier, du roux plus clair se

dessine sur le cou , les moyennes rémiges et la queue ; le beo

est noir.

Cet oiseau n'est point un vrai circaète , mais c'est encore

moins un caracara : ce serait plutôt un spizaëte. 11 habite tou-

tes les régions avancées dans le sud, telles que les iles Ma-
louines, la terre de Feu, les deux iles de la Nouvelle-Zélande,

la terre de Diémen et le sud de la Nouvelle-Hollande. (Mus*

de Paris.)

VI.* Sous -genre. HARPIE; Harpj.ia, Cuv.

"Vieill. ; Vultur , L. , Jacquin ; Fa/co , Lath.

Bec grand, très-fort, comprimé sur les côtés; raiandibuïei

supérietire à bords dilatés, très -crochue à la pointe
j

narines ovalaires, transversales; tarses très-gros, ex-

trêmement robustes, emplumés an -dessous du genou

en avant, réticulés; ailes très-courtes, quatrième ré-

mige la plus longue ; ongles très -robustes et longs.

Douze reclrices^ presque égales.

4

m
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Oherv. Les harpies sont de grands oiseaux de rapine, qui

vivent dans les forêts de Ja Guiane , nichent dans les arbres,

attaquent les mammifères même de grande taille, et sont

d'une force remarquable, bien qu'on l'ait exagérée. Les petits

voient dès les premiers jours de leur naissance, et mangent

seuls la nourriture qu'on place près d'eux. On n'en connaît

qu'une seule espèce, capable, dit-on, de fendre le crâne d'un

homme d'un coup de bec, et qui se nourrit de faons de la

biche cariacou , d'ais d'un an.

Harpie d'Amérique; Harpyia ferox :

Grand Aigle de la Guiane, Maud. , Encycl. ; Aigle destructeur, Falco

desiructor , Daudin, Ornith. ,'t. II, p. 60 ; Temm., pi. i4 (adulte);

Falco harpyia et impcrialis , Shaw (?) ; Vultur cristatus , Jacquin (?) ;

Falco Jacquim\ Gm. (?) ; Harpyia maxima , Vieill. , Encycl., t. III
,

p. 1249; y^Çi^oi'i^iif Hernandez.

( Atlas ,
pi. 10, cl pi. 11, fig. 1 . )

Sa taille est d'environ trois pieds deux à six pouces. Les

plumes de l'occiput s'alongent pour former une huppe: elles

sont noires et terminées de gris; la tête et le cou sont d'un

gris foncé; un collier noir entoure le cou ; le manteau et les

côtés de la poitrine sont brun noirâtre ; les parties inférieu-

res sont blanchâtres , et les cuisses sont rayées de brun : le

bec est noir, la cire brune, et les tarses jaunes; la queue
rayée de brun en dessous. Ce puissant rapace se trouve à la

Guiane , et probablement dans une grande partie de l'Amé-

rique intertropicale.

Vil.'' Sous-genre. SPIZAIîTE; Morphnus, Cuv.

les Aigles -Autours, Cuv,; Spizactus , Vieiil, ; Falco ^ L. , Lalh., Temm.

Bec grand, presque droit j convexe^ à mandibule supé-

rieure dilatée sur les bords et crochue à l'extrémité;

narines elliptiques; tarses grêles ^ longs, nus et écus-

sonnés ou vêtus jusqu'aux doigts , terminés par des

doigts grêles; ailes plus courtes que la queue.

Ohen: Les spizattes, auxquels M. Cuvier a appliqué le nom
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de morplmus, que les Grecs donnaient à un oiseau de proie qui

nous est inconnu , tiennent des éperviers et des autours par

leurs tarses grêles, et des aigles par la taille et souvent par

les tarses vêtus. Ils se nourrissent d'animaux et habitent Fan-

cien comme le Nouveau-Monde. (Spizaète du grec , accipitre

et aigle.)

A. Tarses nus et écussonnés.

1 . SrtzAËTE HUPPÉ ; Morphnus cristatus :

Petit Aig'è de la Guiane , Maud. , Ancienne Encycl.; Falco guianensis

,

Daudin , Ornith. , t. II
, p. 78 ; Spizaetus variegatus , Vieil!. , Encycl.

,

t. III
,
p. 1257; Sonnini, t. XXXVIII, p. 62.

(Atlas, pi. 11 , fig. 2.)

Cet oiseau nous a offert les caractères suivans : bec re-

courbé , festonné sur le bord de la mandibule supérieure; l'in-

férieure tronquée, canaliculée; le tour des yeux nu; les na-

rines en cornet, verticales sur le bord de la cire; la bouche
non fendue jusqu'à l'œil. Les tarses assez forts, largement

scutellés en avant et sur les doigts; ceux-ci courts, les ongles

presque droits.

Ce spizaëte huppé ressemble à la grande harpie , dont il

représente dans des formes plus petites le plumage. Le bec

est brun, les tarses d'un jaune clair, un cercle noir entoure

l'œil; le dessous du corps blanchâtre , le dessus varié de blanô

et de brun par taches arrondies; la queue grise, linéolée ou

bariolée de brun, ou largement rayée de noir. La queue est

loiigue, arrondie, très -étoffée; les ailes dépassent à peine le

croupion-

Une variété est rousse, linéolée de roux vif. (Mus. de Paris.)

Cet accipitre est commun à la Guiane.

2. Spiz.^iîrE xjRUEiTiNGA; Morphnus uruhitinga .

Falcn vruhîiinga , L. , Gin. ; Temm.
,
pi. col. , 5 ( jeune) ; Falco longipcs

,

lllig. (jeune) [?J ; Aquila pictoy Spix, pi. i (jeune) [?].

Ses tarses sont longs, grêles et jaunes; son plumage est d'un

noir profond, excepté le croupion et les couvertures infé-

rieures de la queue, qui sont d'un blanc pur; le bec est plombé.

t
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Le jeune âge est varié de noir et de fauve; les cuisses sont

bariolées de noir et de blanc, ainsi que la queue, qui est ter-

minée de noir et parfois de blanc.

Cet oiseau se trouve au Brésil, à la Guiane, et n'est pas rare

aux environs de Cayenne. ( Mus. de Paris.)

B. Tarses emplumés jusqu'aux doigts.

3. Spizaëte huppé; MorpJinus cristatellus , Temm., pi. 282

(mâle).

Manteau brun , ainsi que les ailes , teint de roux ; la tête et le

cou roux flammé de brun; quelques plumes brunes, droites,

terminées de blanc sur l'occiput; parties inférieures blanches,

flammées de roux vif, qui se fonce en couleur sur les flancs,

les couvertures inférieures et les jambes; doigts jaunes, bec

et cire plombés; tour de l'œil noir; queue arrondie, bru-

nâtre , rayée de brun. M. Leschenault a rapporté cette espèce

de Ceylan. (Mus. de Paris.)

4. SriZAËrE URUTAURANA ; Morphiius ornatus : Spizaetus ornatus

,

Vieill. , Gai.
,

pi. 21.

Aigle moyen de la Guiane, Maud., Ane. Encycl. ; Epervier pattu, Azara;

Falco ornatus, Daudin , Ornitli. , t. II, p. 77; Falco superbus et

coronatus , Sliaw ; Ifarpyia braccata , Spix ( jeune) ,
pi. 3 ; Urutaurana

^

Marcgrave.

Sommet de la tête et huppe noirs; devant du cou blanc,

derrière d'un roux vif; tour des yeux neigeux; ailes et man-
teau bruns, chaque plume bordée de blanc

;
parties inférieu-

res blanches, rayées de noir; queue rayée de noir sur un
fond gris en dessus, de noir sur du blanchâtre en dessous;

tarses blancs rayés de brun; doigts et cire jaunes; bec noir.

Les individus du Muséum proviennent de Cayenne, d'où

les a rapportés M. Leblond.

5. Spizaëte Blanchard : Morphnus albescens :

Le Blanchard
, Levail!. , Afriq.

,
pi. 3 ; Fa/co albescens , Shaw.

Plumage blanc, flammé de noir-brun sur le manteau, les

plumes soyeuses , une huppe sur Tocciput. La femelle , d'un tiers
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plus forte que le mâle , a le manteau et les couvertures des

ailes lavées de brun fauve. La queue est rayée transversale-

ment de noir et de blanc; bec et ongles plombés; doigts jau-

nes. C'est un oiseau belliqueux, vorace
,
qui pousse un cri

qu'on peut rendre par les mots cri -qui -qui -qui -qui. Les Hot-

tentots le nomment Nometjes. Il fréquente les forêts de l'in-

térieur du cap de Bonne-Espérance.

6. Spizaëte TYRAN , Morplinus tyrannus •

Falco tyrannus ^ Wied, Iti'n., t. II, p. 174; Temm.
,

pi. col., 73.

Plumage presque en entier brun marron , flammé de brun

en dessus, et de blanchâtre en dessous; la queue est brune,

rayée de quatre bandes blanchâtres; les couvertures des jam-

bes sont ponctuées de blanc. Une large tache blanche , rayée

de brun, occupe la poitrine; une huppe assez longue, blanche

et brune , retombe sur l'occiput ; bec et cire plombés ; tarses

jaunes. Cet oiseau a été découvert au Brésil par le prince

Maximilien de Wied.

7. Spizaëte neigeux; Morphnus raiVeus :

Falco nùeus , Temm., pi. col. , 12^.

Feme//e : Bec et cire plombés, doigts jaunes, manteau et

ailes d'un brun-roux flammé de brun; corps en entier blanc,

flammé de roussàtre léger; queue rayée de brun; couvertures

des ailes brunes , ondées de blanc. Le mâle est blanc en en-

tier dessous le corps.

Ce spizaëte habite Java, d'où M. Diard l'a envoyé, et aussi

le Bengale, où M. Duvaucel s'en est procuré des individus.

(Mus. de Paris.)

8. Spizaëte linéolé; Morphnus limncetus ;

Falco limnatus ^ Horsf. , Trans. Soc. Li'nn. Lond. y t. XIII, p, i38 ;

Autour unicolore , Temm.
,
pi. i34.

Bec noir; cire et doigts d'un gris de plomb; plumage en

entier d'un brun fuligineux, finement flammé de brun; un

trait jaunâtre, recourbé, derrière lœil , et descendant sur
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les côtés du cou
;
queue entièrement brune, excepté à sa base

en dessous, qui est blanche.

Apporté de Java par l'expédition de M. Pliilibert, et du

Bengale par M. Duvaucel (Mus. de Paris). On dit que ce

rapace Ait de poissons qu'il pêche sur les lacs d'eau douce.

g. Spizaëte huppard ; Morphnus occipitalis ;

Falco occipitalis, Daudin , Ornilh. , t. II, p. 4o : le Huppart, Levaill.

,

Afriq.
,

pi. 3 ; Spizaelus occipitalis ^ Vieil!. , Encjcl. , t. III, p. laSg;

Bruce, Voy. en Abyss,
,

pi. 32.

(Allas, pi. 13, Cg. 1.)

De la taille d'un corbeau , le huppard est entièrement noir,

excepté le bord des rémiges, les plumes des cuisses et le des-

sous de la queue, qui sont blancs. L'occiput est recouvert par

une touffe recourbée de plumes brunes; le bec est plombé et

les doigts sont jaunes. Cet accipitrc est peu robuste et vit de

petits animaux. On le trouve dans une grande partie de l'A-

frique; M. Ceoff'roy Saint- Hilaire l'a reçu du Sénégal; M.

Bowdich l'a envoyé au Muséum de la Gambie , et Levailiant

l'a découvert au Cap.

Observ, M. Cuvier ajoute dans la section des spi^aëtes à

tarses nus, Vaquila maculosa de Vieillot, Am. sept., pi. 3 bis,

et Vaquila milvoidci ou le panema de Spix, pi. i
,
qui nous sont

inconnus.

VIII." Sous-genre. CVMIIVDIS; Cyminais , Cuv.

Bec recourbé j comprimé, à mandibule supérieure très-

crochue ; les narines disposées en scissure ou fente

oblique sur le rebord de la cire, qui est très-étroite;

la bouche n'est point fendue jusque sous l'œil ; les

tarses sont très-courts, réticulés et à demi couverts de

plumes en devant ; les ailes sont plus courtes que la

queue, qui est arrondie.

Observ. M. Cuvier a appliqué à cette petite section le nom
d'un oiseau nommé cymindis par les Grecs, et qui nous est in-

connu. Les mœurs des cymindis ne différent point de celles

des autres espèces d'accipities.
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1. Cymindis de Cavemse; Cymindis ca.)'anens{s :

Falco cayennensis , Gni. ; Petit Autour de Caycnne, Buff. , Enl.
, 47^5

Spix, pi. 8 ; Temm., pi. col. , 270 (femelle ou jeune màle).

(Atlas, pi. 13 , fig. 2.)

Le bec noir, l'occiput et le cou ardoisés, les parties infé-

rieures blanches; le manteau, les ailes, d'un bleu noir ar-

doisé
;
queue arrondie , bleu ardoisé , traversée par trois

bandes d'un gris clair, et brune en dessous, rayée de blanc;

les tarses jaunes, les ongles noirs.

he jeune a le front ardoisé, le cou roux sur les côtés; les

ailes , le manteau , d'un roux brun ; les rémiges rayées. (Caycn-

ne, M. Leblond.)

Le très -jeune est varié de roux , de brun et de blanc ; la

queue est blanche, rayée de noir. (Brésil, M. Auguste Saint-

Hilaire.)

2. Cymindis busoïde ; Cymindis buteonides ;

Buse manlelée , Falco palliatus , Wied ; Temm. ,
pi. col. , 204 ( fem. ad. ).

Bec plombé; cire jaune; occiput brun; manteau, ailes,

queue, roux - brun rayé de brun; front, cou, poitrine et

toutes les parties inférieures, blanches; la queue terminée de

blanc; tarses jaunes. Habite le Brésil et la Guiane.

3. Cymindis bec en croc; Cymindis uncinatus, lllig.

Temm., pi. io3 (màle), io4 (femelle?) et ii5 (jeune).

Plumage ardoisé uniformément, rayé de blanc sur le ventre ;

bec noir en dessus, à mandibule inférieure blanche; région

anale blanche; la queue blanche à sa base dessus et dessous,

terminée de noir; les tarses d'un jaune brillant; les ongles

noirs. (Cayenne, M. Leblond.)

La femelle est ardoisée ; le cou , la poitrine , le ventre
,

blanc - roux rayé de roux cannelle fort vif. Habite le Brésil

et la Guiane.

JX.* Sous-genre. ROSTRHAMUS; Roslrhamus.

Bec étroit j mince, grêle, à mandibule supérieure très-

recourbée, beaucoup plus longue que l'inférieure 5 celle-

-J-

p;
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ci mince, courte et tronquée; narines supérieures et

basales nues, arrondies; devant de l'œil un; bouche

. fendue jusque sous les yeux ; tarses courts , à demi
'' vêtus, scutellés, munis d'ongles très-longs; ailes lon^

gués; queue moyenne, échancrée; plumes de la tête

effilées, étroites.

Ohserv, Ce sous-genre se distingue neltement de tous les

autres par des caractères précis. 11 est fâcheux qu'on ne sache

point quelles sont les mœurs de l'unique espèce qui le compose,

RosiTRHAMrs KOiR ; Rostrhamus niger :

Falco hamatus, Illi'g. ; Cymindis bec en hameçon, Temm.
,

pi. Gi (adulte)

et 23 1 (jeune).

Mâle: Bec noir, jaune à la base; plumage en entier noir;

région anale et couvertures inférieures de la queue blanches;

queue échancrée , noire , parfois lisérée de blanc ; tarses jaunes.

Le jeune a l'occiput mélangé de blanc et de noir; la gorge

blanche, le plumage varié de roux, de brun, de gris et de

blanchâtre ; la région anale est blanche , ainsi que la queue

en dessous, que termine du brun sale, brun qui teint les rec-

trices moyennes. Cet oiseau habite le Brésil. (Mus. de Paris
;

M. Auguste de Saint-Hilaire.) i^^^ ,^^^^U>-

III.' Tribu. Les AUTOURS; ^sfur, Bechsf.

Synon. : Dœdalion, Sav. ; Falco, L. et Auct. ; Sparvius,

yieill.

Bec recourbé dès la base, convexe, à mandibule supé-

rieure dilatée sur les bords , crochue ; l'inférieure plus

courte , obtuse ; narines presque ovales ; tarses plus

ou moins nus, grêles; ongles larges, très-aigus; qua-

trième rémige la plus longue ; les ailes plus courtes

que la queue, qui a douze rectrices.

Ohserv. Les aigles se confondent avec les autours par des

passages graduels. Ceux-ci s'unissent même aux faucons p^p

ai
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des caractères généraux , et ne s'en distinguent que par des

nuances de détail.

I." Sous -tribu. Les ÉPERVIERS; Nisus , Cuv.

Synon. : Accipiter , Ray.

Tarses scutellés, plus longs que ceux des autours, géné-

ralement grêles; les formes corporelles plus minces,

plus élancées. L'ongle du doigt interne très-robuste
;

les nai-ines arrondies, transversales;^ les ailes dépassant

le croupion ; la queue longue ou échancrée
j
parfois

arrondie ou étagée.

1. Epervier a gros bec; JVisws magnirostris , Cuv.

falco magnirostris , Gtn. ; Epervier à gros bec de Cayenne, Buff. , Enl.

,

464 (mâle); Temm.
,

pi. 86 (jeune).

Bec blanc ou plombé ; le plumage cendré en-dessus ; le cou

et la poitrine cendrés; le ventre finement rayé de fauve et de

blanc; les jambes rousses, les tarses jaunes; la queue brune,

largement rayée de blanc. (Cayenne, Mus. de Paris; M. Poi-

teau.)

Jeune, varié de roux vif, de brun, de jaune; bec noir. (Bré-

sil, Mus. de Paris; M. Auguste Saint-Hilaire.)

2. Epervier chaperonné; Nisus pileatus :

Falco pileatus , Wied ; Temm. , pi. 2o5.

Bec brun; dessus du corps brun cendré; le cou en devant,

le thorax, le ventre, sont d'un gris cendré ardoisé; plumes

des cuisses d'un rouge ocreux foncé; queue brune, traversée

par deux ou trois raies blanches; le rebord des ailes en de-

dans blanc. Habite le Brésil. (Mus. de Paris.)

3. Epervier a ventre gris; N'i&us monogrammicus

:

Falco monogrammicus ^ Temm., pi. col., 3i4 (adulte).

Gris cendré, gorge blanche, traversée par une ligne noirç

longitudinale; le ventre finement strié de brun; les tarses et (y^.g

la cire rougeàtres. Habite le Sénégal. (Mus. de Paris.)

m.
4.
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4. Épervier poLyzoNE ; Nisus polyzonos :

Falcopolyzonos , Temm. , Gai. du Mus.

Bec et cire bruns, tour des yeux nu; plumage cendré -brun

uniforme en dessus; gorge blanchâtre finement rayée de brun ;

devant du cou, poitrine et toutes les parties inférieures d'un

blanc sale, régulièrement rayés de brun; plumes des cuisses

rousses rayées de brun; tarses assez longs, jaunes; queue lon-

gue, étroite, un peu fourchue, blanche, rayée de brun .en

dessous. Habite le cap de Bonne -Espérance (Mus, de Paris;

M. de Lalande). Est-ce une femelle ?

5. Epervier MALFINI; N«u5 malfini •

Falco sfriafaSy Vieill. , Am. sept., pi. i4 ; Encycl. , t. III, p. i265
;

le Malfinj , Sonnini.

Gros comme un merle; brun en dessus; les ailes et la queue

rayées en travers; la gorge, le ventre, blancs; le devant du

cou et la poitrine sont teintés de roux clair avec des raies

transversales; le bec est noir et les tarses sont jaunes. Les

jeunes sont roussàtres en dessous, rayés de brun. Les indi-

vidus du Muséum proviennent de Cayenne. M. Vieillot in-

dique pour patrie à cet oiseau l'île de Saint-Domingue, où
les colons le nomment petit ma^Jini. Il a de longueur neuf

pouces.

6. Epervier a poitrine rousse; I^isus xanihothorax .-

Falco xantholhorax ^ Temm.
,

pi. col.
, 93 (mâle adulte).

Tctc, cou et poitrine, d'un rouge ferrugineux, blanchâtre,;

strié de brun-noir sur les parties inférieures; la queue un peu
étagée, brunâtre clair, rayée de blanc eu dessous. Habite le

Brésil. (Mus. de Paris; M. Auguste de Saint-Hilaire.
)

7. Epervier commun ; Nisus communis, Cuv.

Fa/co nisus , L. ; Buff. , Enl.
,
4i2 et 467 ; Naum. ,

pi. 19 et ao.

Bec plombé; cire et tarses jaunes; gorge blanche; plumage-

gris en dessus, blanchâtre, strié de brun en dessous; queue
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blanchâtre, peu rayée de brun pâle en dessous. La femelle,

d'un tiers plus grosse et plus brune ,
est tachée de roussàtre

par raies plus larges sous le corps. Dans le nid, les jeunes

éperviers sont recouverts d'un épais duvet blanc.

L'épervier est très- commun dans toute l'Europe, où il

chasse aux alouettes et au menu gibier. Un individu pris par

M. Dussumier entre Bornéo et la Cochiuchine, et déposé au

Mi'.séum , ne diffère point de l'espèce d'Europe; il en est de

même des individus rapportés d'Egypte,

8. Efervier AMÉRICAIN; Nisus pctisj'lyaticus :

falco pensyli'ûtl'eus, "VV'ils. , ^rn. Ornilh. , t. VI, pi. 4^» » fig- ' 5 Falca

velox , Wils.
,

pi. 45, fig. I (jeune femelle) ; Falco velox ^Ç)a. Bonap.

,

Synops.^ esp. i4, p. 29; Temm.
,

pi. col. , 67,

(A'tlas, pi. 12, fig. 2.)

De petite taille, bien qu'il varie dans les proportions; brun
ça dessus; gorge blanche, ventre roux, rayé de blanc; queue

blanche, rayée de brun en travers. (Brésil; M. Auguste de

Saint-Hilaire.)

Y Variété : Falco velox , flammé de roux -brun sur un fond

blanc en dessous; cuisses rousses, queue barrée de brun et de

blanc par raies égales. ( Philadelphie ; M. Lesueur. ) Taille plus

forte.

g. Epervier NOIR; Nisus niger:

Sparçius niger, Vieil!. Gai., pi. aa; Encyd. , Ornith. , t. III, p. 1269;

Nisus Eanhsii , Gai. du Mus.

Gros comme un merle, à plumage d'un noir profond; le

bec brun et jaune à sa base; tarses jaunes; queue étagée , rayée

de blanc par taches arrondies, interrompues. Cette gracieuse

espèce habite le Sénégal.

10. Epervier de Dussumier; A^sus Dussumieri :

Falco Dussumieri, Temm.
,
pi. 3o8 (femelle adulte) et 33; (jeune femelle).

Le corps est blanchâtre en dessous et finement rayé de

rouge pâle.

Le jeune âge est blanc en dessous, et flammé de grandes
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larmes brunes ; le dessus du corps est varié de roux et de

gris; les tarses sont plombés. Habite le Bengale. (Mus. de

Paris; MM. Leschenault, Dussumier. )

11. Epervier a nuque BLANCHE; Nisus leucauchcn :

Falco leucauchen^ Temm., pi. 3o6 (adulte).

Ventre blanc, rayé de brun; poitrine rayée de roux ;
gorge

blanche; quatre rangs de points blancs sur la queue, qui est

élagée ; ailes et dos bruns. Habite le Brésil. (Mus. de Paris;

MM. Auguste de Saint-Hilaire
,
Quoy et Gaimard.)

12. Epervier gabar ; JV/sus gabar:

Fa/co gaiaryUiniin, Ornith. , t. U, p. 87; le Gabar, Levaill. , Afriq.

,

pi. 33; Autour gabaroïde, Temm.
,

pi. 122 et i4o?

De très-petite taille, cendré sur le corps, blanc rayé de

brun sur le ventre ; la cire et les tarses rouges ; la queue ar-

rondie, blanche, rayée de cinq bandes d'un noir profond en

dessous. Le jeune âge a la tête , le cou , la poitrine , flammés

de roux et de brun sur un fond blanc. Habite le cap de Bonne-

Espérance et le Sénégal. (Mus. de Paris.)

i3. Epervier a quatre lignes; Nisus concentricus |

Falco concentricus , lUig.

Le tour des yeux est nu ; l'occiput, le dos, le manteau , les

ailes, sont d'un bleu ardoisé; la queue est très-courte , bru-

nâtre et blanchâtre , les parties inférieures sont blanchâtres,

cerclées de brun sur la poitrine et sur le ventre ; le bec et les

tarses sont jaunes.

La femelle a la tête, le cou, d'un gris enfumé, ainsi que
le dos et les ailes; les parties inférieures sont grises, rayées

finement de brun. Cette espèce habite Cayenne, d'où l'a rap-

portée M. Poiteau. (Mus. de Paris.)

14» Epervier pygmée; Nisus minutus :

Falco minutus , Lath.

Bec brun; tarses gris; plumage brun -roux flammé de brun
en dessus , blanc varié de roux et de brun en dessous ; un trait
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noir interronipu et longitudinal sur la gorge ;la queue blanche,

rayée de brun. Habite Sumatra (Mus. de Paris; M. Duvaucel),

Ceylan et la côte de Coromandel (M. Leschenault).

i5. Epervier a queue cerclée; Nisus unicînctus ; ^
Falco unicinctus , Temm. ,

pi, 3i3.

Grand comme un corbeau; bec corné; tarses olivâtres

j

épaules d'un roux vif, chaque plume cerclée de noir; l'oc-

ciput brun, les cuisses d'un roux vif, le plumage noir; la

région anale blanche, teintée de jaune rouille; la queue
noire en dessus, lisérée de blanc. Habite le Brésil. (Mus. de

Paris; M. Auguste de Saint-Hilaire. )

16. Epervier varié; l^hus varialus, Cuv.

Azara , Voy. , t. III
,
p. 74 ,

pi. 24.

Brun roux en dessus; occiput noir; le devant du cou et la

poitrine d'un blanc jaunâtre ; la queue rayée de blanc et de

brun; les tarses jaunes. L'individu du Muséum provient de

Cayenne , et y a été déposé par M. Leblond.

17. Epervier a collier roux; Nisus australis •.

Falco nisus, var., Lath. , Suppl, ; Falco torquatus , Temm., pi. col.,

43 et 93 ; Vigors et Horsf. , Trans. Soc. Linn. , t. XV
,
p. 182.

Bec et cire plombés; occiput brun; un demi-collier roux

au bas du cou sur le dos; ailes , manteau et croupion, bruns;

gorge cendrée , linéolée ; les parties inférieures d'un roux vif,

strié finement de blanc ; région anale blanche
;
queue large

,

blanchâtre, traversée de bandes minces, brunes; les cuisses

finement rayées de roux sur du blanc.

Jeunt âge . Mélangé de brun, de gris et de blanc
,
par larges

taches inégales. Cet epervier habite la Nouvelle -Hollande

(Mus. de Paris; Péron) , où il est nommé bilbil.

18. Epervier de Solo ; Nisus soloensis :

Falco soloensis , Horsf. ; Falco cuculoides , Temm. ,
pi. 12g (mâle) et iio

(femelle).

J\/à/e . Brun ardoisé; gorge, devant du cou, blanchâtres;

ventre, poitrine, d'un blanc-roux s'éclaircissant sur le bas-
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ventre; queue rayée. C'est Vallap-allap lallar des Javanais.

Habite Tile de Java. ( Mus. de Paris.
)

Variété: Zonée de bandelettes brunes nombreuses sur le de-

vant du corps et sur les cuisses, dont le fond est blanchâtre.

Envoyée de Sumatra par M. Diard. (Mus. de Paris.)

19. Épervier a ventre GRIS; Nisus poUogaster .-

Falco poUogaster ^ Natterer; Tcmm., pi. 364 (mâle) et agS (femelle).

Brun en dessus; gorge blanche; poitrine gris-clair, plus

foncé sur le ventre; joues brunes; tour de l'oeil nu ; cire et

tarses jaunes.

Le jeune varié de roux et flammé de brun foncé. Quelques

individus adultes ont le dessous du corps blanc, flammé de

brun. Habite le Brésil. (Mus. de Paris; M. Auguste de Saint-

Hilaire.)

20. Epervier a ailes courtes; A7iw hrachjpLerus

:

Falco brachjpterus y Temm, pi. i4 et 116.

Plumage brun, zone de roux, en dessus, un collier blanc

Toussàtre autour du cou; les parties inférieures blanches,

cerclées de brun; les tarses jaunes, le bec corné, la queue

également zonée de blanc et de brun. De Cayenne. (Mus. de

Paris; M. Leblond.)

Regardé par qiiclques auteurs comme identique avec le

falco concentricus d'Illiger.

21. Epervier chanteur; Nisus canorua :

Falco musicuSf Daudin, Ornilh. , t. Il, p. iiG; Faurnn Chanteur^

Levai!!. , Afriq., pi. 27.

Bec noir à la pointe; poils nombreux sur le bord de la

cire, qui est rougeàtre , membraneuse, mince; narines ir-

régulièrement quadrilatères; des cils sur les paupières; le bec

fendu jusque sous les yeux, à bords à peu près droits; le

plumage cendré clair et uniforme en dessus; les grandes cou-

vertures bordées de blanc, et finement striées de brun sur un
fond gris de perle; les rémiges noires; le ventre, la région

anale, les plumes du genou, les couvertures inférieures, d'un

gris glacé finement , traversé de raies noires nombreuses et
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régulières; la queue brune, zonée de noir, en dessus, blanche

en dessous, rayée de brun par taches mal arrêtées; queue

étagée : tarses et doigts scutellés, rouges. La femelle variée de

brun , de roux
,
par larges flammèches ; le ventre et les par-

ties inférieures raj'és de blanc sur un fond brun et roux; la

queue raj^ée de brun; le dessus du corps brun, chaque plume
bordée de plus clair; bec et cire noirs; tarses jaunâtres; man-
dibule inférieure blanche à la base. Cet épervier habite le cap

de Bonne-Espérance. (Mus. de Paris; M. de Lalande.)

Lépervier chanteur femelle fait son nid dans les arbres
, y

pond quatre œufs blancs et presque ronds. C'est de tous les

oiseaux de proie le seul dont le chant soit harmonieux. Ce
rapace chasse les lièvres et le petit gibier,

2 2. Épervier grêle; Nisus gracilis

:

Falco gracilis^ Temm.
,

pi. 91 (mâle).

On pourrait supposer que cet oiseau est la femelle de IV-

peryier à doigts courts, dont il a la taille et les formes; mais

le prince de "VYiedetM. Freyress, l'ayant disséqué, ont reconnu

qu'il était dirsexe mâle. Son plumage est cendré en dessus,

gris-blanc, strié de noir, depuis le menton Jusqu'à l'anus; le

front blanc, les couvertures inférieures rousses, bariolées de

noir ; les tarses jaunes, avec le doigt externe rudimentaire

,

l'ongle interne seulement développé, les autres très-petits.

On le trouve au Brésil. (Mus. de Paris; M. Auguste de Saint*

Hilaire.)

23. Épervier a doigts courts; Nisus hemidactylus :

Falco hemidactjlus y Temm.
,

pi. 3, Buse mixte couleur de plomb,

Azara , n.° G7.

D'un gris cendré uniforme; gorge blanchâtre; rémiges bru-

nes; ailes bordées de blanc en dedans; queue arrondie, noire,

largement rayée de roux; bec et cire bruns; tarses jaunes;

doigt externe très-court; ailes allant jusqu'à la moitié de la

queue.

Cet oiseau habite le Brésil, d'où l'a rapporté M. Augustfl

de Saint-Hilaire.
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IL* Sous-tribu. Les ÉPERVIERS A JOUES KUES;
Gjmnogenjs.

Bec peu robuste, peu crochu , comprimé; narines trian-

gulaires; face et tour des jeux nus; tarses grêles , ter-

minés par des doigts très-courts ; le doigt externe mince,

presque rudimentaire, muni d'un très-petit ongle; tous

les doigts faibles ; la queue arrondie, très-large, étoffée;

les ailes presque aussi longues que les rectrices.

Gymnogène de Madagascar: Gymnogenj's madagascariensis.

Autour cris à ventre rayé, Sonnerai, Voy. aux Indes, t. IV, p. i53, pi. io3;

Falco gymnogenys , Temm., pi. col., 3o7.

Le corps , la tête , le cou , sont d'un gris cendré uniforme
j

les couvertures des ailes sont cendrées, terminées de blanc;

les rémiges sont brunes; le ventre , la poitrine , les flancs, le

bas-ventre , les couvertures inférieures de la queue, sont d'un

gris tendre ou blanc perlé, rayé de noir; la queue est noire,

marquée de blanc à sa base, traversée par une large raie

blanche à son milieu , et terminée par un liséré de même
couleur ; les tarses sont jaunes. Cet oiseau très - remar-

quable, dont le Muséum possède un individu mutilé que lui

a donné M. Milius, gouverneur de Bourbon, avait été décou-

vert à Madagascar par Sonnerat , dont la description est

exacte ; mais on ignore complètement ses mœurs et ses lia-

bitudes.

Cet oiseau tient des aigles parles ailes, presque aussi longues

que la queue, et des messagers par son faciès , ses sourcils, la

nature et la couleur de ses plumes.

III.' Sous-tribu. Les AUTOURS; Jstur , Bechst.

Synon. Dœdalion , Sav.

Bec recourbé, court, à mandibule supérieure convexe,

à bords légèrement renflés, presque droits, non fendu

jusqu'aux yeux ; tarses écussonnés, robustes, plus courts

que ceux des épervieis ; doigts assez longs , robustes,
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ajant leur ongle interne très-dév^elop]^é; doigts mé-
dius et externe unis à leur base par un repli niem-

traneux assez large
;
queue élargie, longue^ arrondie

ou légèrement échancrée au milieu.

Ohserv. Les autours se distinguent des éperviers dès la pre-

mière vue par leur corps plus massif, plus fort, plus déve-

loppé, et aussi par leurs tjirses courts, bien propordonnés

avec les doigts, qui jouissent de beaucoup d'énergie.

1. AuTOrR vulgaire; Dœdalion palumlarius , Sa^'ig.

Falco gallinarias, Gm. ; Falco palumbarius ^ L. , Enl. , ^iS et 46i

et aussi 4^5 (le jeune).

Mâle: Bec brun; tarses jaunes, ongle interne très- puis-

sant , très-recourbé , très-crochu; gorge blanchâtre; sourcils

blancs ; un trait noir derrière l'œil ; le dessous du corps en

entier d'un blanc rayé de zones brunes et égales, ou dun
gris perlé rayé; région anale blanche; queue blanche, rayée

de brun.

Femelle: Rousse, avec de longues flammèches noires et

longitudinales. Les jeunes ont les tarses et la cire grises, le

corps roux flammé de brun.

L'autour habite toute TEurope , et fréquente les collines et

les sols montagneuî^. On peut le dresser à la chasse du petit

gibier, bien qu'il soit rétif.

2. Autour Mir.r.E-RAiEs; Dœdalion nitidus .-

Falco nilidus, I.alh. ; ïemni.
,

pi. 87 (adulte) et 2t)4 (je'i'ie), cilé sous

le nom de Falco striolatus ; Asturine cendicc , Asturina cinerea
,

Vieiil., Gai.
,

pi. 20.

Le bec brun; les tarses jaunes; la gorge bîanchJtrc; le

dessous du corps entièrement giis-blanc rayé de brun, et

les cuisses également rayées. Les couvertures inférieures de

la queue sont blanches; celle-ci est courte, rccliligne, tra-

versée au milieu par une large raie blanche , et tcrniinée aussi

de blanc. Habite Cayenne. (Mus. de Paris; Nf. Lcblond.)

M. Tcinminck indique comme étant le jeune âge de cette

5

\.!H-
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espèce, un oiseau dont le Muséum possède deux individus en

tout semblables. Le bec est noir et blanc, les tarses plombés,

le plumage d'un blanc teinté de fauve; un trait noir part de

derrière l'œil et se rend à l'occiput, qu'il encadre en se réu-

nissant au trait du côté opposé. La poitrine et le ventre flam-

més de larges taches brunes ; les plumes des cuisses blanches,

la région anale noire ; les couvertures inférieures blanches ;

la queue blanc -roussâtre, rayée de brun, un peu longue et

un peu échancrée.

3. Autour cuL-r.i,.VNC; Dœdalion leucorrhous :

Falco leucorrhous
^
Quoy et Gaini. , Zool. de l'Uranie, pi. i3.

Le bec noir; les tarses jaunes; le plumage d'un noir fuli-

gineux; les plumes tibiales rousses; la région anale et les cou-

vertures inférieures d'un blanc pur; l'aile en dedans et au
rebord d'un blanc teint de buffle; la queue brune, ayant deux
raies blanches. Habite le Brésil. (Mus. de Paris; MM. Quoy et

Gaimard.)

4- Autour trois-f.andes ; Dœdalion trivirgatum :

Falco trivirgatus , Temm. ,
pi. 3o3.

Le tour des yeux nu; joues grises; une calotte noire sur

l'occiput; la gorge blanche , traversée par une raie longitudi-

nale d'un noir profond; les ailes brunes en dessus, blanches
en dedans; les parties inférieures blanches; la poitrine toute

flammée de rouge vif; le ventre zone de roux et de brun. Les
cuisses finement rayées de brun; la région anale blanche; bec
noir, tarses jaunâtres; la queue blanchâtre, brune au milieu.

Cet oiseau habite l'iie de Sumatra. (Mus. de Paris; M. Diard.)

6. Autour de la Nouvelle-Hollande; Dcedalion candidum

:

Falco albus, Shaw in While, Itin., pi. 35, p. 25o; Falco Nofte Hol-
landiœ, Gm.

; Lalh., esp. 22 j Yigors et Horsf.
, Trans. Soc. Linn.

Lond. , t, XV, p. 180.

(Allas, pi. 12, fig. 1.)

Plumage d'un blanc de neige et sans tache ; les rémiges et
les rectrices du même blanc ; bec noir ; cire jaune ; tarses
d'un jaune serin,
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Le premier âge {falco Raii , Vig. et Horsf. , Aust. lirds

,

pag. loo) a les parties supérieures glacées de gris tendre; la

gorge, la poitrine, blanchâtres, légèrement zonées d'un brun
nuageux et par vestiges; la tête, le cou, les côtés, gris clair

;

la queue blanche en dessous, finement rayée de brun. Cet

oiseau habite la Nouvelle - Hollande (Pérop) et la terre de

Diémen ( Labillardière ).

6. Autour longicaude; Dœdalion longicauda:

Falco longicauda , Garnot, Zool. de la Coq.
,

pi. lo, texte, 1. 1, partie 2

,

p. 588.

Noir-brun en dessus , roux flammé largement de noir sur le

cou et la poitrine; roux presque pur sur le ventre. Les cou-

vertures inférieures rousses; la queue longue, étagée , barrée

et terminée de gris. Longueur totale, vingt-un pouces. Habite

la Nouvelle- Guinée , où nous l'avons découvert; les naturels

l'y nomment mangaiké»

7. Autour peint; Dœdalion pictum.

De taille plus forte que celle de Fautour vulgaire, et la

plus grande espèce du genre. Le bec noir, rayé de blan-

châtre sur la mandibule inférieure; les tarses plombés; le

plumage brun en dessus. Un sourcil gris surmontant chaque

œil ; un large trait noir naissant de l'orbite en arrière , et se

joignant à celui du côté opposé sur l'occiput. Les ailes d'un

brun-noir uniforme; la gorge gris clair; tout le dessous du

corps, depuis la gorge jusqu'à l'anus, d'un gris tendre et

glacé très-remarquable, que relève une ligne longitudinale

noire suivant le rachis, et que des traits fins, aussi noirs,

traversent en zigzags : ces traits s'épaississent et forment des

bandelettes sur les cuisses et sur le bas-ventre. Les couvertures

inférieures de la queue sont blanches; la queue est étagée,

largement développée , arrondie , blanchâtre et rayée de bru-

nâtre.

Nous ignorons sa patrie.

+
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IV.' Soiis-liibu. Les MACAGUAS; Maca^uu.

Svnon. ; Maca(^iia , HeijjetotJteres , Yieill., Gai., p. 47;

Encycl., t. III, p. 1247; Physète , Plijseta^ Yieill.,

Anal. Orn. élém.

Bec courf , très -épais, les deux lïiandibules presque

égales; la supérieure subitement ci'ochue ; rinlerieuie

arrondie, échancrée à sa poinle, qui reçoit la partie

c roclîue de la précédente ; narines larges , ouvertes^

arrondies, placées près l'arête; tarses courts, robustes,

épais, nus, réticulés
;
queue médiocre, recliligne ou un

peu arrondie
;
première rémige courte ^ la deuxième

la plus longue.

Ohserv. jM. Vieillot n'admet dans cette section qu'une es-

pèce, qui vit au Paraguay et à la Guiane, sur le bord des

savannes noyées, où elle chasse aux reptiles, qu'elle tue à

coups d'ailes, et dont elle se nourrit. On doit lui adjoindre

Vautour méianope de M. Temininck. Ce sont des oiseaux à

formes ramassées , à ailes courtes , à queue peu longue et à

tarses très-gros et très-épais. Leur jabot saille d'entre les plu-

mes quand ils sont repus , comme celui des caracaras.

]. jMacagua ricaM'.ur; Macagua caclsinnans :

Falco cachinnans , L. , c.«p. i3; Lalh. , csp. 88 ; Herpclolhères cachinnans
,

Yieill , Gai., pi. 19; Spix, pi. 3; le 3Iacagua , Azara ; Dumonl , Dioi.

fies se. nat. , t. XV, p. 35.

Ucc noir à la pointe, jaune à la base; plumage hkinc
; une

plaque d'un noir profond entoure l'œil et descend sur les

cotes du cou, en se déjetant en arrière pour se joindre sur

l'occiput. Calotte blanche; ailes et manteau bruns; réuuges et

rectrices rayées de brun en dedans. (Mus. de Paris.)

Cet oiseau a reçu le nom qu'il porte par l'analogie qu"a

son cri avec un ricanement lorsqu'il aperçoit des hommes.
Il vit de poissons et de reptiles, au Paraguay, à la Guiane,
où on le rencontre en assez grande abondance. On le nonune
pagani à Caycnne.
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2. Macagca a tête noire; ^facosuo. melanops :

Falco melanops , Latli. , esp. 89; Daudin ; Tcmm. ,
pi, col. , 100 ; Dumoiit

,

Dict. des se. nat. , t. XV
,
p. 35.

Bec noir à la pointe, jaune à la hase; l'occiput noir, le

pluir.agc blanc. Les ailes et le manteau noirs: une tache trian-

gulaire très-brune devant Tœil
;
parfois quelques A'ergeturcs

brunes sur le fond blanc des côtes du cou. La queue est blan-

châtre , rayée de noir vif; les tarses jaunes.

Le Muséum en possède deux individus, dont l'un est beau-

coup plus grand que l'autre et a les tarses vêtus jusqu'aux

doigts. Cet oiseau provient de Cayenne. (AIus. de Paris.)

IV.' Tribu. Les MILANS; Mihiis , Bcclist.

Falco , L.

Bec faible, incliné dès la base; cire mie; narines

f)bliques, ovales ou elliptiques; tarses courts, minces
j

peu robustes , terminés par à.Gi doigts et des ongles

laibles ; ailes très - longues
;
queue toujours longue

,

élargie au sommet
,
grandement écliancrée ou pro-

t'on-lémcnt fourchue , ou étagée , composée de douze

recîrices.

Observ. Par leur organisation, les milaiis, qui ne sont armés

que de serres et d'un bec peu robustes, ne doivent ])oint ni

t^trc courageux, ni s'attaquer à des proies capables de résis-

ter. Ce sont par cela même des oiseaux a oraces , chassant le

menu gibier, et se repaissant de corps morts, de poissons

Jlottant à la surface de leau. Leurs longues ailes pointues

,

leur queue large, donnent une vigueur extraordinaire à leur

vol, et une rapidité de mouveuiens (jne peu d'oiseaux ont

reçue en partage. On a introduit parmi eux plusieurs petites

coupes assez naturelles.

!." Sous-genre. MlI>AX5 A/'/t//s, Cuv,

I3ec assez rolaiste ; nariiies cllij)ti(jues , obliques; qua-

trième rémige la j)Ius longue de loules; tarses courts.
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grêles , ëcussonnés
;
queue deltoïdale , médiocrement

fourchue ou élage'e ; ongles robustes.

A. Queue échancrée.

i.MiLAX ROTAf.; Milvus regalis, Vieill. , Encycl., t. III, p. i 202.

Falco milvus, L. , Gm. ; le Milan, Buff. , Enl. , l\ii.

Bec corné, a cire grise; tarses grisâtres; tête et cou d'un

gris-blanc que relèvent les langues flammes brunes longitudi-

nales qui suivent leur rachis. Ces plumes sont minces, étroi-

tes et un peu lâches. Plumage en entier d'un roux vif, ardent;

chaque plume flammée de noir vif. Région anale et couver-

tures inférieures blanches ou d'un blond ardent et sans taches;

rémiges noires, les moyennes blanches en dessous. Queue
longue, s'élargissant en énorme delta, blonde, faiblement zonée

de brun en dessous; tarses gris blanchâtre. Habite la France.

(Mus. de Paris.)

•2. MiLAN noir; Milvus œtolius , Vieill., Encycl., t. III, p. i2o3.

Falco aier, Gm. ; Falco austri'acas , Kramer ; Buff. , Enl.
, 4/2.

Bec noir; cire jaune et très-poilue; tarses jaunes; narines

presque rondes. Taille du précédent, avec lequel on l'a sou-

vent confondu; tête et cou gris, chaque plume flammée de

brun. Plumage en entiei- brun-roux fuligineux, chaque plume
flammée de brun, et la flammèche bordée de chaque côté de

roux-clair. Couvertures inférieures rousses, à tige de chaque

plume brune ; épaules brunes, chaque plume bordée de roux-

clair. Queue moins élargie que celle du milan royal, plus

fourchue, gris-brun en dessous, rayée régulièrement de brun
par bandes mal arrêtées.

Le jeune âge est plus clair en dessous, et les flammes qui

bordent le trait noir du centre de chaque plume, sont blan-

châtres et larges. Tarses bruns; bec noir.

Le Muséum en possède des individus de l'Autriche, de Lor-

raine ( Levaillant) , de Sumatra et du Bengale (M.Duvaucel),
de Pondichéry ( Leschenault , Cat. , n." 352, c'est le parandou

des Indous) , et du voyage aux terres australes de Péron.
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5. MiiAX parasite; Alilvus parasiticus :

Falco parasUicus ^ Lath.; le Parasite, Levaill. , Afiiq.
,
pi. ai.

(Allas, pi. 14, «ig. !)

Plus petit que les deuxprécédens; bec corné; cire jaunâtre;

larses jaunâtres, robustes, fortement scutellés. Le mâle est

d'un brun fuligineux roux, rougissant sur le ventre; chaque

plume est rayée au centre d'un trait longitudinal noir vif.

Couvertures inférieures rousses, sans taches; grandes cou-

vertures des ailes cendrées; rémiges brunes. Queue étroite,

relativement à celle du milan royal, grise , zonée de brun in-

décis. Les jeunes mâles ressemblent assez au milan noir : leur

plumage est roux flammé de brun, encadré dans une flam-

mèche blanche.

Ce milan habite le cap de Bonne -Espérance. (Mus. de Pa-

ris; quatre individus rapportés par M. de Lalande.)

B. Queue étagée.

4. MiiAN A QUEUE ÉTAGÉE; MUvus spheiiurus , Vieill., Gai. .

pi. 1 5 ; Encycl. , t. III
, p. 1 204.

Plumes de la tête et de la nuque étroites et pointues, d'un

fauve clair, bordées de brun, et rayées dans leur milieu par

un trait longitudinal blanc. Celles des parties inférieures ar-

rondies et de même couleur. Le corps en dessus, les scapu-

laires, les ailes, variés de blanc, de roux et de brun; ré-

miges noirs; rectrices d'un gris roussàtre zone de plus foncé

sur leur bord interne. Bec rougeàtre : tarses jaunes. Longueur,

dix-neuf pouces. Habite la Nouvelle -Hollande. (Mus. de

Paris.
)

IL' Sous-genre. COUKIEH; Elanus, Savig.

Elanoida: , Vieill.

Tarses très-cou ils, réliciilés, à demi vêtus de ])lumes au-

dessous du genou; ailes longues; queue peu t'chancrée

ou légèrement élagée.

Ohs.erv. Le Mar. (ypo de <cî(r p'.lKe divI>ion. e%( nommé
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coulueh par les Arabes, et M. Savigny s'est servi de ce nom
comme terme générique.

1 . Col HiEH BLAC : L'anus cœsius , Savig. , Egypte
,
pi. 2 , fig. 2.

Falco melannvterus , Lath. , Dnudin ; le Blac, Levaill. , Afriq.
,

p!. 3") cl 3;

(jeune); Ch. Bonap. , ^m. Omith. , t. II, pi. 11 , fi^. i (fern. adulte).

De la faille d'un épervier; à plumage doux cf soyeux,

cendré sur toutes les parties supérieures, et d'un blanc pur

en dessous: les petites couvertures alaires noirotres. (Mus. de

Paris; cap de Bonne-Espérance, M. de Lalandc ; Egypte, M.
Berthe.) On dit l'avoir trouvé aux Indes, et les auteurs <'imé-

ricains l'indiquent comme vivant dans cette partie du g!obe.

Le blac très-jeune a la tête rousse : le dessous du corps blanc
,

varié de roux vif doré; les plumes des cuisses, de l'anus, les

couvertures inférieures, d'un blanc de neige. La queue en

entier de cette dernière couleur; le manteau brun et roux;

les ailes cendrées et brunes. (Mus. de Paris; cap de Bonne-

Espérance, Péron.)

2. CoLHiEH A COLLIER; Eldniis torqtiatus, Cuv. , Gai. du Mus.-r

Taille d"un merle: front roux: occiput noir ; un demi-collier

blanc, bordé de roux; jugulaires rousses; ailes brunes, demi-

collier noir sur le haut de la poitrine. Ventre et cuisses rous-

ses; couvertures inférieures de la queue blanches. Oueue
échancrée, blanchâtre en dessous; bec brun; tarses jaunes.

On le croit du Brésil. (Mus. de Paris.)

3. COUHIEH A QIELE IRRÉCtLlÈRE ; ElaUUS dispUr :

T'alco di.yar, Temm.
,

pi. 013.

Delà taille du blac ; bec noir, cire et tarses j:n;nes; front

et devant de la ttJte blanchâtres; tour de l'œil noir; gorge et

devant du cou blanc pur. Parties inférieures blanches, tlam-

mées de gouttelettes oblongues rousses sur la poilx'ine et sur

le ventre. Cou en arrière, à i'8:rtir de Pocciput; maïUcau
roux-brun; chaque plume cerclée de roux-clair. Épaules bru-
nes, cerclées de roux; rémiges bri:ncs, termintes de blanc;
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îTClrices inégales très-peu fourchues; les moyennes cendrées;

les latérales Manches, terminées de blanchâtre ou de rous-

sàtr-e. Habite le Brésil. (Mus. de Paris; M. Auguste de Saint-

Hiîairc. )

lil.^ Sous-genre. NAUCL-ER; ISauclerus, Vigors, ZooL Journ.

,

u° 7 , p. 386.

Bec court, faible, comprimé; narines ovalaires , obli-

c[ues, garnies de soies à la base; ailes longues, les

deuxième et troisième rémiges les plus longues; queue

très-longue^ très-fourchue; tarses courts, faibles^ ré-

ticulés, emplumés au-dessous du genou.

Ohser^. Cette petite division ne renferme que deux espèces,

remarquables par leurs formes élancées et sveltcs, et surtout

par leur longue queue fourchue , taillée comme celle des

hirondelles. Leur vol est très-puissant.

]. Naccler de la Caroline; T\auc'erus furcatus , Yî"- -"/^

Falco furcatus , Gm. , Ca'esby
,

pi. 4 » Elar.oides furcatus^ Vieill.

,

EnCNcI. , t. III
,
p. i2o4 ; Mihus furcatus , Cuv., Iconog.

,
pi. 3, (ig. i.

(Alus, pi. 14, fig. c.)

Plumage d'un blanc de neige ; le manteau , les ailes et les

rcctriccs, d'un bleu intense, brillant et teint de pourpre.

Bec noir; cire et tarses jaunes.

On le trouve au Brésil et dans le sud de l'Amérique sep-

tentrionale.

2. Nalci.kr de Riocour; Nauclcrus Riocoiirii , Vig.

Elanoides Riocourii ^ Yicill. , Enncl. , t. III, p. laoO; Milan Riocour,

Tcmm.
,

jil. 8j.

C/jrps en dessus cendre-gris agréable , le dessous d'un blanc

pnr; \n\ trait blanc sur le front; bec noir; la cire et Ics-tarses

jaunes. Deuxième rcmigr la plus longue. (Mus; de Paris.) Ha-

bite le Sénégal.
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IV.* Sous-genre. ICTINIE ; Ictinia, Vieill. , Encycl. , t. III,

p. 1207.

Bec court , droit , étroit en dessus , comprimé sur les

côtés; mandibule supérieure à bords dilatés en forme

de dents, crochue à la pointe; l'inférieure plus courte

,

droite, obtuse et échancrée vers le bout; narines lu-

nulées,obliques;troisièmerémigelaplus longue; jambes

à demi emplumées ; tarses courts et grêles , scutellés;

queue un peu fourchue , dépassée par les ailes.

Obser^>. Nous avons pris dans M. Vieillot les caractères qu'il

assigne à son genre Ictinie, et nous décrirons les deux espèces,

la première d'après les figures publiées seulement, la seconde

d'après nature. Les ictinies vivent, en Amérique, d'insectes,

de serpens et de lézards; leurs habitudes sont inconnues. Ce

sont des oiseaux qui établissent le passage des milans aux

buses.

1. Ictinie ophiophage ; Jcfmia ophiopliaga , 'Vieill., Gai., pi. 17 ,

Encycl., t. III, p. 1207.

T'a/co mississipiensis , Wilson , Am. Ornith. , t. III
, p. 3o

,
pi. a5 , fig. i

(mâle adulte).

Bec et cire noirs; tète et cou gris blanchâtre; un cercle

noir profond autour de l'oeil ; dos, ventre, flancs, d'un gris-

bleuâtre doux ; manteau brunâtre. Couvertures des ailes gris

bleuâtre; les moyennes blanchâtres; rémiges et rectrices

noires; tarses d'un rouge de sang. Couvertures inférieures de

la queue blanches; croupion brun.

Cet oiseau habite l'Amérique septentrionale, et aime se

tenir au plus haut dans les airs et y tournoyer avec vélocité.

2. Ictinie bleuâtre; Ictinia plumbea , '\''ieill. - Encycl., t. III,

p. 1 208.

Falco plumbeus , I.ath. ; Vieill. , Am. sept., pi. lo bis ; Milan-Cresserelle
,

Tcmm.
,

pi. 180 (jeune); Spix, pi. 8? Buleo plumbeus, Cuv. , Règne

anim., t. I, p. 33;, cl Gai. du Muséum.

Tête, manteau, ailes, bleu ardoisé cerclé de brun; queue
d'un bleu noir

;
parties inférieures cendrées bleu ; tout le des-
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SOUS du corps bleu ardoisé. Bec entièrement noir; tarses jau-

nes; trois larges bandes blanches interrompues sur la queue

en dessous. (Mus. de Paris, le Brésil; M. Auguste de Saint-

Hilairc.)

Les jeunes sont bruns en dessus, fauves variés de longues

mèches brunes en dessous; bec jaune à sa base, noir à la

pointe.

Habite le Brésil, la Guiane, le Mexique et les États-Unis.

V.* Tribu. Les BUSES.

Ont le bec recourbé dès la base ^ à bords entiers ; les

tarses nus ou eraplumés; les ailes presque aussi longues

que la queue.

Observ. Les buses ressemblent aux aigles par l'ensemble de

leurs formes corporelles, et ne s'en distinguent que par la

courbure de leur bec ,
qui prend dès la racine; mais des pas-

sages graduels rendent impossibles de bonnes démarcations

de tous ces oiseaux rapaces.

1." Sous-genre. BONDRÉe; Pernis, Cuv.

Tarses couris, assez robustes, réticulés, n'ayant des écailles

ou squam elles que sur les doigts seulement ; bec re-

courbé dès la base , à bords droits , à arête presque

vive j non fendu jusque sous les yeux ; l'espace entre

la commissure et l'œil garni de plumes écailleuses
;

narines en fente oblique sur le rebord de la cire; queue

et ailes longues ; les tarses à demi vêtus au-dessous

du genou.

Observ: I-cs anciens, et Aristote entre autres, donnaient le

nom de perris ou pernis à un oiseau de proie inconnu.

1. BoNPRir; coMMt.NE: J'criiis communis . Ciiv.

J'û/ro api.orus ^ Gm. ; Biiff. , Enl.
, 4^0; Naiim. , .15 et 30.

Bec noir; cire jaune; tarses gris jaunâtre; phimage entier

roux flammé de brun au centre de chaque plume, mélangé de
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gris-brun et de roux-clair. Tête et occiput variés de brun et

de blanc; gorge et poitrine variées de blanc, de roux et de

brun; queue égale, blanchâtre , rayée de brun indécis.

Variété. Tout le dessus du corps largement flammé de brun-

roux sur un fond blanchâtre.

La bondrée habite toute l'Europe , se nourrit d'insectes, de

guêpes et d'abeilles. (Mus. de Paris , cinq individus, en diffé-

rens états.)

2, Bondrée huppée ; Pernis cristala:

Pernis crisiaia, Cuv. , Rî-gne an. , 1. 1
, p. 335 , el pi. 3 , fig. 4 de la i." édition

;

Buseplilorbynqiie ; Fa/co ptilarfiyncAus ,Ttmm.
,
pi. 44 ; Peroun-talépa-

randou des Indiens de Pondithery, Lcïch. , Cat.; Buteo cristatus
^

Yieill., Encycl. , t. III, p. laiô.

(Atlas, pi. 15, fig. 1.)

Bec et cire noirs; tarses jaunes; tête et cou garnis de plu-

mes comme écailleuses d'un gris poudré. Plumage d'un brun

roux, avec flammèches plus brunes; trois ou quatre plumes

roides, brunes, implantées dans l'occiput; cuisses brunes,

rayées de blanc; couvertures inférieures brunes, marquées

de blanc. Queue blanche , rayée d'une ou deux larges bandes

noires, et terminée par un liséré blanc.

Les jeunes ou les femelles sont reconnaissables à leur tête

grise sans huppe. Leur plumage est roux -brun flammé de

brun, et passe sur le bas-ventre au roux fuligineux. (Mus.

de Paris; Pondichéry, M. Leschenault.) M. Temminck dit

cette bondrée de Java et de Sumatra.

3. BoxDFiÉE A coLtiER. NOIR ; Pemis torquata.

Bec noir; tarses jaunes; plumage gris-b!ano roussàtre, plus

clair sur la tête, et chaque plume rayée de noir. Le manteau

brun , chaque plume cerclée de blanchâtre; gorge blanchâtre ,

enveloppée d'un cercle irrégulier de noir; plusieurs plumes

droites, noires, implantées dans l'occiput. Poitrine jaunâtre;

ventre roux- clair maillé de blanc ; queue blanche, largement

rayée de deux bandes noires. (Mus. de Paris; patrie in-

connue.)

%
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4. Bo>'DRÉE A COLLIER ROUX; Pemis ruficollis.

De la taille de la bondvce huppée de l'Inde. Bec noir, tar-

ses gris; plumes écailleuses entre le bec et l'œil, d'un gris perlé

roinnie pruincux. Tcie et côtés du cou d'un roux vif , marqué

de noirâtre; gorge blanche; un large collier roux au devant

du cou. Les parties inférieures blanches, avec un trait bruu

et délicat sur la tige de chaque plume ; tarses assez vêtus.

Queue blanche, traversée par trois raies noires; huppe petite,

pointant à peine sur l'occiput. ( Mus. de Paris
;
patrie inconnue»)

5. BoxDRÉE A GOSIER BLANC; Pemis alhlgularis.

Bec noir ; tarses d'un jaune serin ; un large sourcil blanchâtre

au-dessus de l'œil; occiput brun-roux et varié de blanc. Les

plumes écailleuses du devant de l'œil brunes; le cou en ar-

rière et sur les côtés d'un roux flammé de brun. Manteau

,

ailes, bruns, chaque plume cerclée de brun -clair; gorge

blanche, sans tache; parties inférieures blanches, flammées

de brun vif; point de huppe. Queue longue, un peu étagée,

rayée de zones flexueuscs d'un fauve clair. (Mus. de Paris;

patrie inconnue.)

II.'' Sous-genre. BUSE; Buteo , Bechst. . Cuv.

Bec recourbé dès la hase ^ à bords un peu flexueux; à arêle

arrondie; commissure fendue jusque s*us les jeux; es-

pace entre l'œil et les narines couvert de poils; narines

droites, irrégulièrement arrondies^ nues^ ouvertes; tar-

ses robustes
,
garnis d'une seule rangée d'écaillés en

avant et sur le dos des doigts ^ réticulés dans le reste

de leur étendue
;
queue légèrement arrondie.

Obsert'. Les buses ne se distinguent vraiment des aigles que

par leur bec courbé dès la base, et des spizaëtes par leurs

ailes aussi longues, ou presque aussi longues que la queue.

) . Bl'se BACHA ; Buteo hacha , Vieill. , Encycl. , t. III
,
p. 1 uig.

Fulco bac/ia , Shaw ; le Bac/ta, Levaill. , Afrin. ,
pi. i5: Ttnpout/i -pa-

riHiJou (les Indiens de Fomiidiery, Lesclienaull.

Le tour des yeux nu; cire jaune, couverte de longs poils;

ht'c noirâtre ou corné; plumes de la lête larges , lâches . noi-
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res, blanches à leur base et teintées de roux vers l'occiput»

Manteau, dos, poitrine, d'un brun-roux uni; ailes noires,

picotées de blanc ;
ventre , bas-ventre et poitrine , ocellés de

blanc entouré d'un cercle noir; couvertures inférieures rayées

de blanc et de roux pâle. Queue égale, courte, noire, tra-

versée par une large raie blanche, et terminée de blanc.

Ce rapace vit au Cap, où il détruit les damans. Le Muséum
l'a reçu du Bengale (Riche) et de Pondichéry (Leschenault).

Il est très-carnassier, se perche sur les sommets des rochers

pour mieux découvrir sa proie, qu'il guette avec une pa-

tience à toute épreuve.

2. Buse blanchet ; Buteo albidus :

Falco albidus
, Cuv. ; Temm. ,

pi. 19.

Bec noir; cire jaune; tarses cendrés; gorge blanche; plumes

auriculaires noires; tête huppée. Les plumes lâches, en re-

couvrement, rousses, tachées de brun; le derrière du cou roux,

taché de brun au centre de chaque plume ; ailes blanches, à

leur rebord brunes, chaque plume cerclée de plus clair: poi-

trine et ventre blanchâtres ; rayé de brun et cerclé sur les

plumes des cuisses. Queue égale, rayée de brun en travers et

en dessous. Habite Pondichéry. (Mus. de Paris, M. Lesche-

nault.)

5. Buse a joues grises; Buteo poliogenys :

Falco poUogenys , Temm. ,
pi col. , Saô.

Bec noir; cire et tarses jaunes; les joues d'un gris perlé

agréable ; front et sourcils blancs ; tête et cou en arrière roux

onde de brun; gorge de blanc pur; poitrine traversée par une

ceinture rousse. Ailes rousses, cerclées de plus clair; rémiges

brunes; ventre, flancs et bas-ventre, blancs, zones de roux.

Queue brune, traversée par trois bandes brunes en dessus,

et lisérée de blanc à son extrémité. Habite les iles Philip-

pines. (Mus. de Paris; Manille, M. Dussumier.

)

4. Buse commune; Buteo communis , Cuv.

Falco buleo, L. , Gm. ; Buff. , En!., 419; Naum. , pi. 33; et aussi Falco

albidus
, Bechst. ; et Falco fuscus ^ versicolor et variegaius ^ Gm.

Plumage brun roussàtre , zone de blanchâtre et de brun sur

la poitrine et sur le ventre.

%
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Variété. A poitrine tachetée de brun et de roux vif; les

couvertures inférieures rousses. (Mus. de Paris 5 Abbeville,

M. Bâillon. )

Variété. Falco albidus , Bechst. : front et gorge blanchâtres,

striolés de brun ; une large écharpe blanche et brune en tra-

vers sur la poitrine ; couvertures inférieures blanches. Queu*

blanchâtre en dessous, rayée d'une manière fugace d'un brun

indécis. Des individus ont tout le dessous du corps blanc,

flammé de roux-brun ; d'autres sont presque tout blancs en

dessous; d'autres, enfin, sont mélangés de brun et de roux

par taches sur le corps et les couvertures des ailes.

La buse et ses variétés habitent toute l'Europe. (Mus. de

Paris. ) Elle se tient dans les forêts et chasse aux oiseaux.

5. BOSE ROUSSATREi ButCO TUtHanS :

Falco rutilans y Licht. ; Temm. ,
pi. 25; Buse rousse des savannes

noyées, Azara.

Tarses longs, forts, roux; bec corné; plumage en entier

roux vif, rayé de brun en long sur le cou , en travers sur \t%

parties inférieures, bordé de plus clair sur les ailes, qui sont

variées de brun et traversées par deux bandes de cette cou-

leur. Queue arrondie, dépassée par les ailes.

Variété. Devant du corps blanchâtre, avec de larges taches

noires, des traits bruns, des plaques jaunâtres.

Habite le Paraguay et toute l'Amérique méridionale chaude.

(Mus. de Paris; Cayenne , M. Poiteau; Brésil, M. Auguste de

Saint-Hilaire.)

6. Buse a queue rousse; Buteo boreatis, Vieill. , Encycl.

,

t. III, p. 1222.

l'aUo borealis , Gm. ; "V\"ils. , Am. Ornith. , t. VI
,

pi. 5a, fig. a ; Buteo

/erruginicaudus , Vieil!., Ara., pi. G.

Bec noir; tarses jaunes ou gris; gorge, poitrine, d'un blanc

légèrement roussâtre; tout le dessous du corps de cette cou-

leur, marqué de nombreuses taches arrondies brunes. Le cou

varié de brun et de gris; manteau et ailes brun cendré, zone

de brun un peu plus foncé. Les secondes rémiges terminée"!
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de blanc; queue arrondie, d'un roux cannelle vif, terminer

d'un liséré blanc, et cerclée par un trait noir.

l'ariéfé. A cuisses rayées de roux sur un fond blanc jau-

nâtre; poitrine flammée de brun.

Habite les Antilles (Maugé). les Eta(s-Unis et >.'e\v-York

(Milbert).

7. Buse aux ailes longues: Buteo pterocles:

Falco p{erocles y Tcmm. ,
pi. 5G (adulte) et iSg (jeune).

Bec noirâtre; cire et tarses jaunâtres; tête et cou bruiîs;

ailes, un peu plus longues que la queue, brunes; les grandes

couvertures rousses; devant du cou et thorax blancs. Ventre

blanchâtre , verniiculé de roux par lignes et petites taches

oblongues; queue brunâtre, terminée de brun.

Jcunt de l'année : Brun ; côtés du cou jaunâtres, flammé";

de brun; de grandes taches noires sur le devant du cou et

de la poitrine, rousses sur les cuisses et le bas-ventre.

Variété. Noir-roux en entier; les cuisses rousses; les cou-

vertures inférieures rayées de gris et de roux; queue comme
celle des individus en plumage parfait.

Habile le Brésil. (Mus, de Paris; ^M. Auguste de Saint-

Hilaire.)

8. Bush «userav; Buteo husarelliis :

Falco lusarcUus , Shaw ; le Buscray , Ixv.iill. , Afriq.
,

jl. 20.

Tête, front et gorge, d'un gris-blanc, teinté de roussàtre

sur l'occiput; une plaque d'un noir intense sur le milieu du

cou ; le plumage jaune , flammé de brun sur la poitrine , rouge

ocreux sur le ventre et les flancs; cuisses rousses rayées de

brun; épaules roTiges; rémiges noires. Queue courte : dans -a

moitié supérieure, elle est couleur de rouille rayée de noir,

et dans son autre moitié, noire terminée de gris. Bec brun ;

tarses plombés. Habite Cayennc. (Mus. de Paris; M. Leblond.)

g. Buse rounoir; Buleo jachal . ^"iciIl., Encycl. , t. 111, p. 1222.

Falco Jachal , Lalh. ; le Piouiiiiir, Levaill. , Afrifj.
,

pi. 16.

Tête , cou et haut du thorax noirs; bec noir, et cire bordée

de jaune; poitrine et ventre dun roux yif, souvent mélaugé
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de blanc. Cuisses, bas-ventre et couvertures inférieures , noirs

rayés de blanc; queue très-courte, rousse, rayée de brun.

Le jeune âge a le plumage varié de roux et de brun sur la

tête et le cou; varié de roux, de blanc, sur toutes les parties

inférieures. (Cafrerie.).

Habite le cap de Bonne-Espérance (Mus. de Paris, M. de

Lalande), où il est nommé par les colons Jahah-Vogel , oiseau

jakal , et aussi Ratte-venger , ou preneur de rats. Il est protégé

par les habitans.

lo. Buse d'hiver; Buleo hjremalis :

Falco hyemalis^ Gm. ; Vieill., Am.
,

pi. 7; Wils. , t. IV, pi. j»5, fig. i ;

Falco lineatuSy Wils., t. YI, pi. 53, fig. 3; Circus hyemalis y Ch.

Bonap. , Synops. , esp. 2 1 , p. 33.

Bec noir; tarses cendrés; tête et cou gris, flammés de brun;

parties inférieures blanches, rayées de roux; queue grise, cer*

clée de blanc ; ailes brunes , zonées de blanc.

Le jeune âge est jaune-roux flammé de brun.

Habite la Caroline du sud (THerminier) , et New -York

( Milbert ).

11. Buse a dos tacheté; Buteo pacilonotus, Cuv.

Temm.
,

pi. 9.

Bec noir ; tarses Jaunes ;
plumage d'un blanc de neige

;
queue

recliligne, courte, noire, terminée par un ruban blanc; les

ailes noires, toutes les plumes terminées de blanc, ce qui

leur donne un aspect émaillé ; un sourcil noir sur lœil. Ha-

bite Cayenne. (Mus. de Paris, M. Leblond. )

12. BcsE A QUEUE blanche; Buteo alUcauda.

Bittco alLicauJatus , Vieill., Eniycl. , t. III, p. laaJ?

(Atlas, pi. 15, Cg. 2.)

Tête roussàtre, flammée de brun ; poitrine blanchâtre , flam-

mée de roux; ventre et cuisses d'un roux vif; manteau brun;

queue élargie, contournée, d'un blanc pur. (Mus. de Paris:

patrie ignorée.) Habile l'Amérique méridionale.? (Vieillot.)

6

m'



83 OISEAUX NORMAUX.

i5. Buse poi-yosome; Buteo poljyosoma.

Falco polyosoma ,
Quoy et Gaim. , Zool. de l'Uranie, pi. i4, p. 92-

Corps cendré; bec noir; la cire et les tarses jaunes; la queue

blanchâtre , rayée transversalement de brun , terminée de

noir; ailes allant presque à l'extrémité de la queue. Longueur

totale, dix-sept pouces.

Habite les îles Malouines, où elle est très-commune , et chasse

aux petits oiseaux. (Mus. de Paris; MM. Quoy et Gaimard.

)

/
i4> Buse mantelée; Buteo lacernulatus .-

Falco lacernulatus , Temm.
,

pi. 43;.

Bec et cire noirs; tarses jaunes; plumage blanc, excepté les

ailes et le manteau
,
qui sont brun-cendré onde de brunâtre

,

et le derrière du cou, qui est d'un cendré qui s'éclaircit en

s'avançant vers l'occiput. Queue égale,. blanche, zonée de brun

légèrement dans le haut et terminée par un ruban noir bordé

de blanc. Habite le Brésil. (Mus. de Paris, M. de Lalande. )

i5. Buse a calotte noire; Buteo melanoleucus, Vieill., Gai.,

pi. iZ), etEncycl., t. III, p. 1227.

Falco atricapillus ^ Cuv. ; Autour à calotte noire, Temm., pi. 79.

Bec corné; devant du cou d'un blanc pur; le front blanc;

la tête et le cou en arrière d'un noir intense; les ailes et le

corps bruns: les parties inférieures d'un blanc sans tache; les

tarses jaunâtres; la queue blanchâtre, rayée de brun. Habite

Cayenne. (Mus. de Paris; M. Leblond.)

iG. Buse pale; Buteo pallidus :

Falco liventcr^ Temm.
,
pi. 433.

Taille dune corneille; bec jaune, noir à la pointe; tour des

yeux nu , très-poilu ; gor^e blanche et grise
;
plumage gris-

blond; ailes roussâtres ; cuisses blanches. Queue d'un roux

sale en dessous; région anale blanche; tarses jaunâtres.

Habite Java (Mus. de Paris, M. Diard), les Célèbes et le

continent de l'Inde (M. Temminck).
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111/ Sous-genre. BVSOTS ; Buteogallus.

Bec long ^ d'abord di'olt ^ à bords renflés pour simuler

une dent ; mandibule inférieure écbancrée au bout;

face nue; narines ouvertes, "petites, arrondies, dorsales;

bec comprimé sur les côtés; ailes concaves , n'attei-

gnant que le milieu de la queue; celle-ci rectiligne,

courte ; tarses assez longs , emplumés jusqu'au genou

seulement , squameux en avant , réticulés sur les

CfUtés et en arrière; tête petite, corps lourd et massif.

^ BusoN CATHARTOÏDE; Buteogallus catliartoidcs :

Falco busoTif Lath. , Shaw; le Euson, Levaill. , Afriq.
,

pi. ai; Caracara

buson, Vieil!., Encycl. , t. III, p. 1182.

La tête , le cou, bruns; ailes et dos bruns; parties inférieures

rousses, vermiculées de brun. Quevie brune, lisérée de blanc

et traversée dune ou plusieurs raies blanches; formes voi-

sines de celles des cathartes aura et urubu.

Le buson habite la Guiane (Mus. de Paris; M. Leblond),

et le Paraguay , suivant d'Azara
,
qui le nomme gavilan de

estera rozo obscuro»

IV. ^ Sous-genre. BUSAIGLE; Butaetes.

Bec très-recourbé dès la base ; narines obliques ; ailes

aussi longues que la queue; tarses emplumés jusqu'aux

doigts.

BusAiGLE ou Buse patue; Bulaetes luteo:

Falco lagopus , Gm. ; Levaill., Afrîij.
,

pi. 18; Buleo lûgopus, Vieill.,

Em)cl., t. III, p. 1225; Wils., Jm. Ornilh., t. IV, pi. 33, fig. 1.

L'œil surmonté d'un sourcil noir; plumage varié de blanc et

de brun par flammèches égales; le ventre et les flancs géné-

ralement bruns, marqués de roux; les cuisses brunâtres, flam-

mées de brun ; les doigts jaunâtres. Les couvertures inférieu-

res blanches; la queue blanchâtre en dcssoui, terminée de

brun. Habite toute l'Europe.

•
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V/ Sous-genre. BUSARD ; Cireus , Bechst., Cuv.

Bec mince j comprimé sur les côtés^ à rebord de la man-

dibule supérieure légèrement renflé; l'intervalle entre

Vœ\^s et les nariue^-iecmiver't de poils rigides ^ im-

plantés sur la cire ; naiyies oblongues, arrondies, per-

cées dans le sens longitudinal; une collerette de plumes

roides disposées en demi-cercle depuis le menton jus-

qu'aux oreilles j et formée par les plumes auriculaires.

Tarses longs y minces
^

grêles , scutellés en avant et

réticulés en arrière , vêtus jusqu'aux genoux ; ongles

médiocres; queue arrondie, élargie.

Ohierv. Le corps des busards est grêle ; les formes en sont

élancées, et la collerette des plumes auriculaires, qui entoure

le cou sur les côtés, leur donne une certaine analogie avec

les chouettes.

1. Busard soubuse; Circus gallinarius, Shaw , Savig.

Falcû gallinarius , L. ; Falco pygargus , Gm. ; BuflF. , Enl.
, 443 et 48o.

Alàle : Uoiseau Saint - Martin , BufF. , Enl., /|5o {Falco cya

neus et Falco albicans , Gm.), cendré; rémiges brunes; parties

inférieures du corps blanches; tarses jaunes; ongles noirs;

queue blanche en dessous.

Femelle : Rousse, llammée de brun; la queue rousse, barrée

de noir; les joues blanchâtres.

Habite la France, l'Europe, l'Egypte, les États-Unis. M,
Geoffroy Saint-Hiiaire a rapporté d'Ej-ïypte un squelette de
soubuse dont les plumes, conservées depuis plus de 4000 ans

dans les catacombes de Thèbes, sont dune parfaite intégrité.

2. Busard Montagu ; Circus Montagui, Vieill., Gai., pi. i3.

Falco cineraceus
y Montagu.

"Mole : Sourcils blanchâtres et bruns; haut du corps ardoisé;

ailes cendrées, variées de noir; bas-ventre et queue en dessous

gris-blanc
;
le ventre et les cuisses flammés de roux. Queue

*
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barrée de roux ; rémiges brunes, dépassant la queue ; deuxième

rémige plus longue que la cinquième; bec noir.

Femielle : Variée de brun, de roux et de jaunâtre, par flam-

mèches. Une femelle venue de l'Inde ne diffère de la précé-

dente qu'en ce qu'elle est plus rousse.

Jeune âge ; Le dessous de l'œil blanc ; les plumes auricu-

laires brunes ; la tête et le cou bruns , flammés de noir ; le plu-

mage en entier d'un roux vif; les couvertures des ailes œillées

de noir; la queue rousse ou blanchâtre, barrée de noir. Les

individus venus de l'Inde ne diffèrent point de ceux d'Europe.

Un jeune mâle , aussi de l'Inde, est moins flammé de roux sur

le ventre, plus teinté de brun sur la ttic ; la queue est blan-

châtre en dessous.

Une variété tuée à Chartres, et conservée dans les Galeries,

est en entier d'un brun fuligineux intense; la queue en des-

sous est blanchâtre.

Le busard Montagu habite l'Europe et l'Inde. (Mus. de Pa-

ris.)

5. Busard blanchâtre; Circus albesccns:

Falco (tquipar^ Cuv.

Gris-cendré glacé, plus foncé sur le dos, plus clair sur les

parties inférieures; tête variée d'un peu de roux; demi-collier

flammé de roux et de brun. Queue barrée de brun; tarses

Jaunes: bec noir. Habite le Bengale. (Mus. de Paris; M. Du-

vaucel.)

4. Busard barrioi.k; Circus histrionicus :

l'alco histrionicus
y
Qiioy et Gaini. , Zool. de l'Uranie, pi. i5 et 16,

p. 93 et 9^.

Maie : Gris cendré ou ardoisé; nuque et parfois un demi-

collier sur les cfttés du cou verniiculés de blanc et de roux :

tout le dessous du corps gris clair, traversé de raies rousses

régulières. Queue blanche, barrée de jjrun et de noir en

dessous; bec noir; tarses jaunes; calotle parfois assez rouge.

l'emelle : Brune, rousse et jaunâtre, par llanmietles.

Habite les ilcs Malouines.
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5. Busard des marais; Circus œruginosus , Sav.

Falco tsruginosus , Gm. ; le Busard de marais , Buff. , Enl.
, 424-

Plumage roux brun de suie ; tête d'abord rousse
,

puis

jaune, tachée de noir; deux moustaches triangulaires jaunes

sur les côtés de la gorge, et descendant devant le cou. Queue

ferrugineuse sans taches ; tarses olives.

Cet oiseau, que quelques naturalistes regardent comme le

jeune âge de la harpaye, en est distinct; car les jeunes espèces

de rapaces sont toujours barriolées de taches brunes, tandis

que le busard de marais a son plumage franc de couleurs. Il

vit dans les marais, où il chasse aux grenouilles, aux cou-

leuvres, etc. On le trouve en France.

6. Busard harpaye; Circus rufus:

Falco ru/us ^ L. ; la Harpaje, Buff., 460 (mâle adulte).

Plumage roux clair, flammé de brun en dessus ;
poitrine

jaune, variée de brun-roux, ainsi que les épaules; corps en

dessus roux-brun; queue rousse ou blanche, sans taches.

Un vieux mâle de Hongrie, blanchâtre sur la tête; le cou

et la poitrine flammés de brun et de quelques taches rousses;

manteau brun; cuisses et bas-ventre roux vif; ailes cendré

clair; rémiges brunes. (Individu semblable figuré par Buffon,

pi. 460.)

Un individu tué aux environs de Paris présente du brun
varié de roux et de jaune sur le manteau, du roux sur le

croupion; la queue grise en dessus, rousse sans taches en des-

sous.

La harpaye habite l'Europe.

7. Busard grenouillard ; Circus ranivorus :

falco rannorus , Shaw ; le Grenouillard , Levalll. , Afriq. , 1. 1, pi. a3
,
p. 63.

Bec noir; tarses blanchâtres; plumage brun, taché de blanc

et de roux, parfois d'un roux vif, flammé de brun; ceinture

blanchâtre avec des flamnjettes brunes; cuisses rousses. Queue
blanche, sans taches en dessous, ou blanchâtre rayé de brun
clair, quelquefois d'un roux sale; épaules variées de brun et
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de blanc. Habite toute l'extrémité méridionale de l'Afrique.

(Mus. de Paris ; M. de Lalande.)

8. Busard tchoug ; Circus melanoleucus :

Falco melanoleucus ^ Gm. ; Lalh. , esp. 85; Faucon à collier des Indes,

Sonnerai, Itin., t.II,p. 182 ;leTchûug;, Levaill. , Afriq. , 1. 1
,
pi. 3, p. 87.

Mâle. : Tête , cou et haut du thorax, d'un noir intense ; tout

le dessous du corps d'un blanc pur; tarses jaunes. Queue cen-

drée et tachée de brun en dessus; dos et croupion noirs;

épaules et moyennes rémiges d'un gris cendré très-clair.

Femelle : Gris-blanc , flammé de noir.

Le tchoug habite le continent de l'Inde. (Mus. de Paris; M.
Duvaucel.)

g. Busard a sourcils blancs; Circus superciliosus

:

Circus palustris , Wied \ Temm. ,
pi. 22.

(Allas
,
pi. 3 , fig. 1.)

Mâle: Tt'fe et cou noirs; sourcils et gorge blanc pur; queue

blanchâtre, barrée de noir; tarses jaunes.

Femelle : Front et gorge blancs; collier brun et blanc; ailes

brunes, zonées de plus foncé en dessus, rayées de noir en

dessous; A'entre et poitrine brun flammé et ocellé de blanc.

Cuisses et bas-ventre roux vif, parfois taché de blanc; cou-

vertures inférieures rousses et blanches
;
queue blanchâtre

en dessous, rayée de roux et de noir, et terminée par une

large raie noire que borde un liséré blanchâtre.

Variété • Parties inférieures tachetées de blanc sur un fond

brun. Habite le Brésil.

10. Busard maure; Circus maurus :

Busard maure, Falco maurus ^ Temm., pi. col. , 46i (femelle adulte).

Plumage noir fuligineux; le rebord de l'aile roux; les bords

des rémiges cendrés; la queue bhmchàtre . barrée de noir:

(arses jaunes. Hiibite l'Afrique.
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§. 2. Les RAPACES NOBLES, les FRAIS
FAUCONS} Falco, Bechst., Cuv.

Les accipitres qu'on a nommés les oiseaux de proie nobles,

se distinguent par leur courage et leur docilité, qui les

ont rendus célèbres dans le moyen âge
,
pour servir

à la chasse dite de fauconnerie, passe -temps et signe

de pouvoir des siècles de la féodalité. On les distingue

des ignobles par leur bec , courbé dès la base , iriuni

sur le rebord des mandibules d'une ou quelquefois deux

dents très-vigoureuses. La seconde rémige est aussi la

plus robuste et la plus longue, bien que la première,

au lieu d'être courte, soit presque aussi longue que la

deuxième; les ailes sont presque toujours aussi longues

que la queue, qu'elles dépassent souvent.

I." Sous-genre. FAUCON ; Falco, Bechst., Cuv.

Bec fort , conique , recourbé dès la base , mvmi d'une dent

très-forte sur le rebord de la mandibule supérieure
;

l'inférieure échancrée à la pointe; narines arrondies,

percées sur le bord de la cire ; tarses courts, plus ou

moins robustes, einplumés jusqu'à leur tiers supérieur,

réticulés
;
queue assez longue, un peu étagée, élargie

ou arrondie
;
pouce robuste ; ongles falciformes et éaer-

^iques ; cire à peu près nue.

1." Race. Faucons.

1. Faucon ordinaire; Falco communis, Gm.

Falco peregrinus , Gm., Tcmm., Man., t. I, p. aa.

(Atlas, pi. IG , fig. 1. )

Jeune âge : he faucon sors , BufiF., Enl., 47O9 dessus du corps

varié de brun , chaque plume bordée de roussàtre ; dessous

blanc, taché de brun ; un trait noir sous l'œil. Faucon noir et
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passager ,/alco peregrinus , Gm., Buff., Enl., 4^9- dessus du corps

brun-noir intense; taches du dessous du corps plus brunes;

gorge blanche. Jeune âge également.

Mâle adulte : Le lanier, Buff. , Enl., 400 : plumage en dessus

brun rayé en travers de plus foncé; gorge et joues blanches;

deux larges taches triangulaires descendant des angles du bec

sur les côtés du cou. Parties inférieures blanches, linéolées de

brun; des taches arrondies brunes sur les plumes des cuisses;

queue rectiligne, brune en dessus, blanche rayée de brun en

dessous; bec plombé; tarses jaunes.

Femelle adulte ; Lefaucon , BufiF. , Enl., 421 : plumage brun,

flammé de plus foncé en dessus; front et joues noirâtres; du

roux sur les oreilles; deux traits noirs au-dessous de la

commissure; gorge et poitrine blanchâtres, flammées en long

de brun, et rayées en travers sur le ventre et les parties infé-

rieures.

Habite toute l'Europe; est courageux, se dresse aisément et

attaque les lièvres, les perdrix et autres moyens gibiers.

Lts fatco communis , hornotinus et gibhosus ne sont que des

variétés de plumage.

2. Faucon biarmique; Falco hiarmicusyTemm.
,
pi. 324 (adulte).

Bec plombé; cire et tour de l'œil jaunes; tarses gris; corps

brun-roux en dessus; occiput roux vif; front et sourcils blancs.

Deux traits noirs sur les côtés du cou ; gorge blanche ; devant

du corps blanc roussàtre, devenant roux sur le bas- ventre;

queue finement barrée de brun en dessous. Habite l'Afrique.,

la Barbarie et le cap de Bonne-Espérance.

5. Faucon a culotte rousse; Falco femoralis , Temm., pi. i2j

et 343 (mâle adulte).

Sjiix
,

pi. 8 ; Cuv. , Iconog.
,

pi. a , fig. i ; Emérillon couleur de plomb
,

d'Azara , esp. Sg.

Mâle adulte • Bec et tarses plombés; cire jaune; tête, dos,

ailes, d'un gris ardoisé; rebord de l'aile bhinc ; Ics moyennes

et les grandes rémiges terminées de blanc; un trait blanc, puis

roux, derrière l'œil; deux traits noirs sur les côtés du cou.
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Gorge gris perlé; poitrine rousse, tachetée de brun; ventre

et flancs bruns ; milieu de l'abdomen et cuisses roux vif, ainsi

que les couvertures inférieures de la queue. Queue barrée et

terminée de blanc.

Jeune mâle ; Brun fuligineux ; le front , les joues , la gorge

,

les plumes des tarses et les couvertures inférieures de la

queue, d'un roux doré fort vif. Habite le Brésil, et jusqu'au

Paraguay.

4. Faucon chicquera ; Falco chicquera, Lath.

Shaw; le Chicquera, LevailL, Afriq.
,

pi. 3o.

Front, têle et occiput, d'un roux cannelle fort vif; gorge

et devant du cou blancs; manteau, ailes, d'un gris cendré

uniforme ; ventre blanchâtre , rayé de gris clair , ainsi que

les flancs, les plumes des cuisses et de la région anale. Queue

grise, ponctuée de noir en dessus, et terminée par une large

raie noire; bec jaune, noir à la pointe; tarses jaunes. Ha-

bite l'île de Java et Pondichéry. Le nom de chicquera est in-

dien et usité à Chandernagor.

5. Faucon concolore; Falco concolor, Temm.
,
pi. 33o (mâle

adulte).

Falco ardosiaceus ^ Vicill. , Encycl. , t. III, esp. 20, p. laSS.

Bec noir; cire et tarses jaunes; plumage en entier d'un

gris de cendre glacé très-agréable; queue finement barrée de

plus clair, chaque plume légèrement rayée en long d'un trait

plus foncé que le gris-cendré bleuâtre du plumage.

Femelle: Noirâtre plombé. Habite le Sénégal, la Barbarie,

l'Egypte, l'Arabie.

6. Faucon cressellicolore; Falco punctatus , Cuv.

Temm.
,

pi. 45.

Tête, derrière du cou, dos, ailes, d'un roux vif, marqué

de losanges noires au centre de chaque plume du dos et des

ailes; front, joues, gorge, blancs avec quelques stries bru-

nes. Poitrine, ventre et couvertures inférieures de la queue
,
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blanches avec des delta noirs
;
queue arrondie , barrée de noir;

bec noir; cire et tarses jaunes. Habite l'ile de France. (Mus.

de Paris ; MM. Quoy et Gaimard.)

7. Fauco>^ montagnard; Falco rupicolus, Lath.

Le Montagnard, Levaill., Afr.
,
pi. 35 (femelle).

Mâle (?) : Roux flammé de brun
;
jaune - roux linéolé de

brun en dessous; bas-ventre couleur de buffle; bec plombé,-

tarses gris. (Mus. de Paris; Bengale, M. Dussumier.)

Femelle : Plumage roux flammé de brun; tarses un peu plus

longs et un peu plus robustes que chez le mâle; rémiges noi-

res; rectrices brunes, terminées de blanc, les deux externes

rayées de blanc. (Mus. de Paris; Cap de Bonne -Espérance

,

M. de Lalande.)

8. Faucon aldbovandin; Falco Aldrovandii, Reinw.

Temm.
,

pi. ia8.

Ailes aussi longues que la queue; tête, dos et ailes brunes;

devant du cou jaune orangé; toutes les parties inféiùeures

dun roux ocreux uniforme; bec corné; tarses jaunes. Habite

i'ile de Java. (£1 Temm.)

2.' Race. Les Hobereaux,

cj. Hobereau oranget; Falco auranlius , Lath.

Falco rufugularis ^ Lalh. ; Falco thoracicus ^ IHig. ; Falco deiroleucusy

Temm.
,

pi. 348.

Tête
,
joues , cou , manteau et ailes , d"un brun bleuâtre

foncé; gorge d'un blanc pur; côtés du cou d'un roux vif;

bas de la poitrine roux, linéolé de noir; ventre varié de jaune

buffle et rayé de noir; plumes des cuisses rousses; bec et cire

plombés; tarses jaunes. Queue rectiligne , barrée de blan-

châtre par raies étroites et interrompues.

Cet oiseau varie singulièrement par la taille , et la plus

grande variété a même été nommée falco dciroleucus par

M. Temminck. Ce hobereau habite le Brésil et la Guiane.
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lo. Hobereau moineau, Falco cœrulescens, Gm.

Tiuconfjgmée-fFalcocaru/escens, Vieill., Gai., pi. i8; Falco fringilla'

r////, Drapiei, Atlas du Dict. dassiq. d'hist. nat.; Edwards, Glan.^^. 108 ;

Temm.
,

pi. 97. Horsf. , ZooL research. ,
3.* cahier.

Longueur , six pouces trois ou quatre lignes au plus ; bec et

tarses plombés; front roux ou blanc; occiput, cou en arriére,

manteau , ailes , flancs , noir bleuâtre ; gorge blanche ; thorax et

abdomen roux ; couvertures inférieures de la queue rousses ;

queue égale, traversée par quatre raies blanches.

On trouve ce hobereau , le plus petit des oiseaux de proie

connus , dans le Bengale , sur le continent de l'Inde , dans

Tile de Sumatra.

1 1. Hobereau des pigeons; Falco columharius , Gm. -

Wilson, ^m. Ornith. , t. II, pi. i5, fig. 3, p. 107 ; Ch. Bonap., Synops.y

esp. 1

1

, p. 28.

D'un brun fuligineux en dessus, blanchâtre en dessous et

tacheté de flam'mettes noirâtres; la queue barrée de quatre

bandes étroites , blanches.

Ce hobereau habite la partie sud des États-Unis, et étend

ses migrations au nord jusqu'à la baie d'Hudson (Charles Bo-

naparte; Mus. de Paris, New-York, M. Lesueur.)

1 2. Hobereau commun; Falco subbuteo, L. , Gm. -4~

Buff. , Enl.
, 432 ; Temm. , Man. , 1. 1

, p. a6.

Tête en dessus et joues brunes; cou en arrière, dos, ailes

et queue en dessus, d'un brun foncé uni; gorge et côtés du

cou blancs; poitrine et ventre blancs, rayés en long de flam-

mettes brunes; cuisses et bas-ventre d'un roux très-vif; queue

arrondie, blanche en dessous et rayée de brun. Bec plombé;

tarses jaunes; un trait noir descendant de la commissure du
bec. Habite toute l'Europe.

Les individus apportés de la Nouvelle-Hollande sont d'un

roux beaucoup plus vif sur le ventre et sur les cuisses.
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i3. HoBERE.\o GRIS; Falco rulripes , Bechst.

Falco vespertinus , Gm. ; BuiF. , Enl.
,
43i ; le Kobez^ Temm. , JFan. , 1. 1

,

p. 33; Vleill., Encyd. , t. III, p. 1232.

Tête rousse
,
parfois brune, avec le front roux; cire et tar-

ses rouges; le devant de l'œil noir; la gorge blanche; le cou,

la poitrine , d'un roux vif, ainsi que tout le dessous du corps;

quelques gouttelettes brunes sur les flancs. Manteau, ailes,

queue, d'un brun-gris ardoisé, rayé de brun-noir, et chaque

plume cerclée de noir. Habite l'Europe et surtout le Piémont:

on le trouve aussi en Sibérie et en Russie.

3.* Race. Les Cresserelles.

14. Cresserelle VULGAIRE; Falco tinnunculus . L. , Gm.

Buff. , Enl., 4oi et 471 j Temm., Man. , t. I, p. 19.

Rousse, tachetée de noir, en dessus; blanche, tachetée en

long de brun pâle , en dessous; tête et queue cendrées chez le

mâle.

Les individus apportés de Ténériffe par Maugé sont d'un

roux vif rayé de noir en dessus; jaune-roux flammé de noir

en dessous; deux traits noirs sur les jugulaires; gorge blanche.

Ceux du Cap , recueillis par M. de Lalande , ont la tête cendrée

,

le plumage roux très-vif, ponctué de brun sur les flancs. A
Pondichéry cet oiseau est nommé seloutalein-parandou , et ne

diffère point des individus du Sénégal, qui sont d'un roux

blanchâtre flammé de brun. Une femelle de Java a le plu-

mage roux blanchâtre sale , aussi flammé de brun. Dans le

jeune âge, la cresserelle est recouverte d'un épais duvet blanc.

Son cri est aigu comme celui dune crécelle, d'où lui

vient son nom. Elle niche dans les masures et dans les ruines,

chasse aux rats et aux souris.

i5. Cresserelle grêle; Falco gracilis.

Taille d'un merle ; bec noir; cire et tarses jaunes ; tête et cou

d'un gris cendré; manteau rouge-brun ; ventre , ainsi que tou-

tes les parties inférieures, d'un roux vineux onde et san«
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taches. Queue arrondie , blanchâtre en dessous et rayée de

brun; les tarses minces, grêles; les formes corporelles très-

sveltes. (Mus. de Paris.) Nous ignorons de quel endroit pro-

vient cet oiseau.

16. Cresserelle cresserellette; Falco tinnunculoides , Natf.

Temm. , Man., t. I, p. 3i ; Falco cenc/iris , Frisch et Naum. ; Falco

tinnunculoides
f
Savi, Ornit. tosc.

, p. 4? ; Vieill. , Faune franc.
,
pi. 3G.

Mcdt : Occiput et cou cendrés ; front et gorge couleur de

buffle ; manteau et couvertures des ailes d'un roux vif: crou-

pion gris cendré; ventre roux ponctué de noir. Queue gris

cendré, traversée de noir et terminée par un large ruban

noir en dessus, blanche en dessous, et aussi rubanée de brun

5

les deux rectrices moyennes plus longues que les autres.

Femelle : D'un roux jaunâtre sale, flammé de brun.

Habite le midi de l'Europe , et principalement la Toscane.

4.^ Race. Les Émérillons.

17. Emérillon ordinaire; Falco iythofalco , L.

Bu£f. , Enl. , 44? î Falco cœsius , Meyer ; Falco asalon , L. ; Buff.
, 468 ;

Temm. , Man. , t. I
, p. 27.

Mâle vieux : Le rochier, Buff., Enl. l\l\']
; falco Ijthofalco , L. ;

tête, dos, ailes, cendrés; rémiges brunes; gorge blanche;

parties inférieures en entier variées de roux , de blanc et de

brun, par flammettes. Cuisses rousses; queue blanche en des-

sous.

Femelle: Uémérillon, Buff., /'GS; falco œsalon , L. ; brun en

dessus, chaque plume cerclée de fauve clair; dessous du corps

flammé de roux, de brun et de blanc
; gorge de cette dernière

couleur.

Cet oiseau niche dans les rochers, ainsi que l'indique le

nom de rochier
,
qui fut donné au mâle. Les individus tués

en Egypte, à Porto - Rico , ne diffèrent point de ceux de

France. (Mus. de Paris; Egypte, M. Geoffroy Saint -Hilaire;

et Porto-Rico , Maugé. )
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18. Emérillon de la Caroline; Falco sparverius , Gm.

Émcrillon de Saint-Domingue, Buff. , En).
, 465; Wils. , ^m. Ornith.^ t. II,

pi. 16, fig. 1 , p. 117 (femelle), et t. IV, pi. 3a, fig. a, p. 5? (mâle);

Cb. Bonap. , Synops., esp. 10, p. 27.

Roux, plus pâle en dessous, (acheté de noir; deux traits

noirs derrière l'œil; le front roux; l'occiput gris-blanc. La

gorge et le bas-ventre blancs; la queue rousse, barrée de noir,

une simple bande terminale.

La femelle et le jeune couA^erts de taches plus nombreuses;

les couvertures des ailes rousses; la queue trés-barrée.

Cet oiseau habite les Antilles et surtout les deux Amériques.

L'hiver il se rend dans l'Amérique du sud. (Saint-Thomas,

Maugé : Brésil, Auguste de Saint-Hilaire. )

La variété des Antilles offre plus de blanchâtre en dessous;

la tête est cendrée , le manteau d'un roux vif; la queue rousse

,

terminée de noir et de blanc.

IL" Sous-genre. DIODOn; Diodon.

Bec court, épais , convexe, à mandibule supérieure à

peine plus longue que l'inférieure, à bords très-feston-

nés et munis de deux dents graduées et saillantes ; na-

rines ovales, peu apparentes, transversalement percées

dans la cire : celle-ci garnie de poils courts ; tarses

minces, scutellés; ailes courtes^ dépassant à peine le

croupion; queue longue, arrondie.

1 g. Diodon du Brésil; Diodon Irasiliensis :

Falco lîdentatus , Latb. ; Daudin , t. II
, p. 118 ; Temm. ,

pi. 58 et 228;

Faucon diodon, Falco diodon, ïemm., pi. igS.

Mù/e . Falco diodon , Temm.; brun en dessus; gorge blanche;

ventre gris-clair cpndré; cuisses rouges. (Mus. de Paris; Brésil,

M. de Lalandc.)

Jeune, Temm., pi. 228: Manteau et ailes brunes; gorge

blanche, rayée de traits noirs en long; parties inférieures

blanches, flammées de brun léger sur la poitrine
;
queue lar-

gement barrée de noir.
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Femelle: Falco bidentatus, Auct. ; tête, dos, manteau, ailes,

d'un brun ardoisé; gorge blanche, traversée en long par un

trait noir; poitrine, abdomen, d'un roux vif, parfois mélangé

de blanchâtre ; région anale et couvertures inférieures blan-

ches; queue brune, barrée de blanc ; tarses jaunes; bec plombé

et corné.

Habite le Brésil (Auguste de Saint - Hilaire ) , et la Guiane

(M. Leblond).

III.' Sous-genre. LOPHOTE; Lophotes.

Bec à mandibule supérieure longue , recourbée j très-

crochue, munie de deux dents pointues; la mandibule

inférieure courte ; narines percées en scissure très-

étroite et oblique ; tarses courts , réticulés , à doigts

très-courts , scutellés en dessus, à ongles très- com-

primés , très- faibles
;
queue un peu échancrée ; tête

huppée.

20. LoPHOTE INDIEN ; Lophotcs îndicus :

Hobereau huppart , Falco lophotes , Temm.
,

pi, lO.

Bec et tarses plombés; tête et cou bleu-noir, plusieurs lon-

gues plumes implantées dans l'occiput et roides
;
poitrine

blanche ; ventre roux et blanchâtre par zones. Ailes brunes

,

leur partie moyenne cerclée de roux et de blanc
; queue

brunâtre en dessous. Habite Pondichéry. (Mus. de Paris, M.
Leschenault.)

IV.' Sous-genre. GERFAUT; Hierofalco, Cuv.

Bec très-robuste j recourbé dès la base, très-épais , à bords

simplement festonnés' ; narines ovaltes, larges, percées

en travers; cire nue; tour des yeux nu; tarses courts,

réticulés, à doigts presque égaux, scutellés en dessus;

queue rectiligne, large, étoffée; les ailes n'atteignant

que les deux tiers de sa longueur.

1 On croit que les fauconniers du Nord usent les dent» des gerfauts.
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21. Gerfaut du nord, Hierofalco candicans

:

Falco candicans et islandicus , Gm. ; Buff. , Enl., 210 et 446; Falco

gyrfalco , Lath. , esp. 68 , et Falco islandicus , esp. 69.

(Atlas, pi. 16, fig. 2.)

Plumage blanc, vermiculé de noir en dessus; bec corné;

tarses jaunes; rémiges rayées de brun et de blanc.

Variété: Le blanc du dessous du corps marqué de brun; la

queue barrée de brun en dessous; les rémiges brunes, bordées

de blanchâtre sur leur rebord seulement; ailes, dos, brun

tacheté de brun plus foncé.

Le sacre, yk/co sacer, Gm., Lath., Buff. , 1. 1.", pi. 24, in-4°,

est la livrée du jeune âge. Son plumage est brun, flammé de

blanc; le bec est plombé, les tarses sont bruns. Habite tout le

nord de l'Europe.

Le gerfaut est très-estimé pour la fauconnerie : il est plus

docile, plus courageux, moins rétif à l'instruction, que les

autres faucons.

22. Gerfaut lanier, Falco laniarius , Temm., Man., t.I, p. 20.

Falco sacer ^ Naum,,pl. 23 ;le vraiLanier, Buff., Ilist. desois. , t. I,p. 243

j

Falco stellaris , Gm. (jeune).

Bec bleu, noir à la pointe; tarses bleu clair; manteau et

ailes brunes; la tête, le cou , les parties inférieures jaunes,

ilammées de brun. Queue brunâtre en dessous, barrée de

blanc par taches arrondies.

Le lanier vit plus particulièrement en Autriche et dans la

Hongrie.

Obstrv. Les anciens nommaient hierax , hierofalco, des oi-

seaux de proie qu'ils regardaient comme sacrés. M. Cuvicr a

appliqué ce nom au gerfaut, qui parait lui-même corrompu

de hierofalco.

C'est peut-être près des gerfauts qu'il faudrait placer un

oiseau de la Nouvelle - Hollande, dont on ne connaît qu'un

individu en plumage de jeune âge, ra|)porté |)ar l'éron , et qui

se trouve dans la galerie du Muséum. Cet individu
, un peu plus

7
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petit que le gerfaut ordinaire, est varié de brun-roux fuli-

gineux; la gorge, le devant du cou, sont d'un jaune roux;

deux traits bruns descendent sur les côtés de la gorge. Les

parties inférieures sont jaune roussàtre, flammé de brun; la

queue est un peu étagée , de couleur marron clair, rayée de

brun; les tarses, au lieu d'être réticulés, sont largement

scutellés en avant: leur couleur est le brun olivâtre. C'est

peut-être lefalco berigora de MM. Vigors etHorsfield, p. 184

des Transact. de la Soc. Linnéenne de Londres.

III.' Section. Les ACCIPITRES ISOCTURNES,
ouSTRIXÉES, Cuv.

Synon. : les iEgoliens , yEgo/ii, Vieill. ; Strix, L. et Aucl.

Bec droit à la base , recourbé vers la pointe j à cire

membraneuse revêtue de poils roides et pinnés, ou

de plumes décomposées, comprimé sur les côtés; la

mandibule supérieure renflée un peu sur se?, bords
;

l'inférieure plus courte que la supérieure , tronquée et

échancrée à la pointe; narines arrondies ^ obliques, en-

tièrement ouvertes ou cachées par les plumes sétacées

de la cire ; tarses emplumés ^ rarement nus , et dans

ce cas réticulés ; les doigts antérieurs j^resque égaux,

l'externe versatile, peu robuste, armés d'ongles rétrac-

tiles, puissans; queue presque toujours médiocre^ ^g'ile.

rarement alongée et étagée.

Ol&tTv. Les oiseaux de proie nocturnes, ou les slrix , for-

ment une famille éminemment naturelle, qu'on essayerait

en vain de séparer en genres distincts. Les diverses tribus

qu'on a établies parmi les espèces, se confondent les unes dans

les autres par nuances graduelles et insensibles. Cette famille

se reconnaît par des caractères généraux d'une précision telle

qu'on ne peut s'y méprendre; tels sont : une tête volumineuse,

couverte d'une masse de plumes qui augmente encore son

ampleur, tantôt munie d'aigrettes, tantôt privée de cet orne-

ment; des yeux gros, à fleur de tête, dirigés complètement
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en avant, et entourés d'un cercle de plumes sëtacées, dé-

composées, rigides, rayonnantes. Leurs plumes sont douces,

mollettes, de nature soyeuse, sans force, et faciles à se lais-

ser pénétrer par l'eau. Leur vol est mal assuré, oblique et par

soubresauts , mais ne fait point de bruit en frappant l'air.

Leur pupille énorme est dans la plus grande partie des es-

pèces blessée par les rayons lumineux, et ne voit bien qu'au

moment du crépuscule. Les jeunes naissent revêtus d'un épais

duvet soyeux. Leurs mœurs sont voraces; ils vivent de gibier,

de petits oiseaux , de souris , de reptiles. Les petits oi-

seaux ont l'antipathie la plus vive pour toutes les espèces de

cette famille et les poursuivent avec acharnement. Dans le

jour ces oiseaux , lorsqu'ils sont attaqués , se couchent sur le

dos, et se défendent avec les griffes et le bec, en prenant

mille postures bizarres. Ils nichent dans les ruines , les masu-

res, les roches, les cavernes, dans des terriers, dans les fo-

rêts. La femelle pond de deux à quatre œufs, et les petits

ne quittent le nid que lorsqu'ils sont en état de voler.

On a proposé de nombreuses divisions dans le genre Strix :

plusieurs sont artificielles; mais comme ce genre se compose

d'un grand nombre d'espèces, on doit nécessairement se ser-

vir de ces coupes comme moyens de faciliter les recherches.

XVL* Genre. STRIX ; Strix , L.

(Caractères de la section.)

I." Sous-genre. SURNIEJ Surnia , Dumér.

Tête arrondie j sans conque évasée ^ sans aigrette ; les

tarses et les doigts enipluniés jusqu'aux ongles ; une

queue longue , étagée.

Obseri>. Les surnies
,
qu'on nomme vulgairement chouetles-

éperviers y font le passage des oiseaux de proie diurnes aux

nocturnes. Elles ont les habitudes et les mœ^urs de ces deux

sortes d'oiseaux, et chassent pendant le jour.
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1. ScRNiE A LONGUE QUEUE; Surnia borealis •

Chevèthe à longue queue, ou Caparacoch : Strix hudsonia , Gm. ; Slri'x

funerea , Lath., var. B.; Vieill., Encycl. , t. III, pag. 1284; Grande

Chevêche du Canada, Buff. ; Chouette à longue queue de Sibérie; Buff.

,

Enl. ,
463.

Plumage brun-noir en dessus, tacheté et rayé de blanc;

toutes les parties inférieures alternativement rayées de brun

et de blanc. Habite le nord du vieux et du nouveau conti-

nent. M. l'aikuU en a envoyé de Suède des individus qui ne

diffèrent point de ceux tués à Terre-Neuve parM.de Lapylaie.

•2. SuRNiE DES MONTS OuRAi.s : Sui'nia uralensis, Pallas.

Naum., Tcmm., pi. 27.

Variée de brun, de roux et de blanc ; les parties inférieures

blanches, flammées de noir; un cercle blanchâtre ponctué de

noir autour de la collerette. Les ailes s'étendent jusqu'à la

moitié de la queue.

Elle niche dans les trous d'arbres et dans les fentes de ro-

chers , ne sort des forêts qu'un peu avant le déclin du jour.

Elle habite les monts Ourals dans la Russie asiatique, le nord

de la Russie, et s'avance jusque dans la Livonie , l'Autriche

et la Hongrie. {Ex Temm. ) M. Cuvier croit que c'est Vhyhris

ou ptjnx d'Aristote (livr. 9, ch. 12).

5. SuRNiE CHOucou ; Surnia choucou •

Le Choucou, Levaill. , Afriq. , t. I, pi. 38, p. 100 et suiv. ; S^nx choucou
y

lalh.; Daudin, t. II, p. 186.

Parties supérieures d'un gris- brun roussàtre ; des taches

blanches sur les ailes; les rémiges lisérées de blanc ; le dessous

du corps blanc; la queue longue, étagée
,
grise, barrée de

blanc en dessus.

Le choucou chasse au crépuscule, vole fort vite, et est

nommé faucon de nuit par les Créoles du cap de Bonne -Espé-

rance, sa patrie. {Ex Levaill.)
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4. SoRNiE CHOUCOUHOU; Sumia nisuella :

Le Chou-cou-hou , Levaill. , Afriq., t.I
,

pi. Sg, p. io4 ; S/ri'x nîsuella ^ Lath.

Plumage varié de blanc , de roux, de brun et de noir, par

zones irrégulières; queue rayée de noir. Habite le pays des

grands Namaquois. (E.r Levaill. )

5. SuRNiE huhul; Sumia lineata :

Chevêche noire ou Huhul, Levaill., Afriq., pi. ^i; Strix huhula^ Latli.

,

csp. 4i ; Strix lineata, Shaw ; Strix atbomarginata, Spix, pi. 10.

Noire , finement rayée de blanc par lignes nettes et légères;

la queue noire , traversée de raies blanches en zigzags ; bec

jaune, et doigts à demi nus.

Le huhul habite la Guiane, et se trouve à Cayenne, où on

le nomme chouette de jour.

On doit regarder comme le jeune âge de cet oiseau , l'espèce

décrite par Levaillant, pi. 44 des Ois. d'Afriq. , sous le nom
de chouette à masque noir, et qu'il jiensait être un jeune âge.

Le Muséum possède aussi un oiseau entièrement blanc duve-

teux, à face d'un noir vif, qui ne diffère point par les carac-

tères du bec, des tarses et des formes générales du huhul,

auquel nous l'associons.

IL'" Sous-genre. CHEVECHE ; Noctua, Sav., Cuv.

Tête sans aigrette et sans conque de l'oreille évasée ou

enfoncée, c'est-à-dire ouverture auriculaire de forme

ovalaire ^ et creusée dans les proportions communes
aux autres oiseaux. Disque des plumes sétacées de la

lace peu développé, presque incomplet : doigts em-

plumés ou couverts de poils clair-semés; queue courte,

égale.

6. Chevêche harfanc ; Noctua nyctea .-

Strix nyctea , L. , Gm. ; le Harfang , Buff. , Enl.
, 458 ; Wils. , Am. omitA,

,

t. IV, pi. 32, fig. I ; Chouelte blanche, Levaill., Afriq., pi. 45.

De très-grande taille, égalant presque le grand-duc ; plu-

mage blanc de neige dans l'âge complètement adulte ; blanc
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rayé plus ou moins de brun dans les premières années. La
femelle plus tachetée.

Habite tout le pourtour du pôle boréal , se trouve à Terre-

Neuve (Lapylaie), à Philadelphie, en Sibérie, eh Tartarie

,

en Russie, en Laponie, parfois en France, où on en a lue

quelques individus.

7. Chevêche de Tengmalm ; Noctua Tengmalmii :

Sirix Tengmalmi , Gm.; Sirix ///zjj;?»j , Bechst. ; Naum., pi. 48, fig. 1 et a;

Slrix passerina , Meyer et Wolf ( femelle) ; Sirix dasypes , "Vieill. , Gai.

,

pi. 23 j Tençmalm, Act. de Suède, 1783.

Brune, tachée de gouttelettes blanches; dessous du corps

brun plus pâle, avec des gouttelettes blanches plus grandes.

Queue rayée par quatre rubans blancs; vcrtex et joues poin-

tillés de blanc; bec jaune. Habite le nord de l'Europe, vit

dans les forêts de sapins. (Mus. de Paris; Alpes, M. Bonelli.)

8. Chevêche de Sonnerat; Noctua Sonneratii :

Sirix Sonneratii y Temm.
,

pi. 21.

Brun-roux foncé en dessus ; tête ponctuée de blanc ; des

taches arrondies grisâtres, disposées en rangées sur les ailes;

joues blanchâtres, à longues plumes sétacées; tout le dessous

du corps blanchâtre, strié de fauve en travers; poils des tarses

roux. Habite l'Inde. (Mus. de Paris, Sonnerat.)

g. Chevêche échasse; Noctua grallaria:

Sirix grallaria y Temm.

Tarses alongés; parties supérieures rousses; ièit tachée de

blanc roussàtre; dos et ailes couvertes de gouttelettes roux

cendré. Queue d'un roux mordoré à son extrémité , rayée

transversalement de blanc roussàtre ; parties inférieures d'un

blanc roussàtre , rayées en travers de brun. Longueur totale,

neuf pouces. Habite le Brésil. (Mus. de Paris, M. Auguste de

Saint-Hilaire.)
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10. Chevêche uRucuRij; Noctua urucurea:

Urucuru , Azara ; Chouette de Coquimljô , Briss. ? Strix cunicularla
,

Vieill. , Encycl. , t. III, p. i2g3.

Une bande blanche au-dessus des yeux; parties supérieures

grises, ponctuées de blanc ; croupion gris nuancé de roussâtre;

ailes marquées de taches blanches et brunes. Queue rayée de

brun et de blanc
;
parties inférieures blanches , tachées de

brun ou de roussâtre sur les flancs. Longueur totale , neuf

pouces et demi. Habite le Paraguay, Saint-Domingue (Vieil-

lot) et le Brésil (Auguste de Saint-Hilaire). (Mus. de Paris.)

11. Chevêche commune; Noctua passerina:

Slrix passerina, Gm, ; Buff. , Enl.
, 4^9; Sirix pygmaa , Bechst.

Grosse comme un merle. Joues grises; plumage varié de

noir et de brun; un demi -collier blanc au devant du cou.

La queue roussâtre foncé , traversée par quatre barres plus

claires.

Variété: Le jeune âge de cette chevêche , rapporté de Perse

par Olivier, est blanchâtre, flammé de roux vif, tandis que

le jeune âge de Tespèce d'Europe est roux linéolé de brun.

La chevêche est très-commune en Europe , où elle est un

objet de superstition pour le bas -peuple. Elle se tient dans

les masures , dans les ruines et rarement dans les bois.

12. Chevêche brame; Noctua Irama:

Slrix Brama, Temm., pi. 68; Anté, Leschen. , Cat. , n." 4^6 (1818).

Taille de la chevêche d'Europe. Sourcils et joues variés de

noir et de blanc; large collier blanc, chaque plume cerclée

de brun, entourant le cou en arriére. Tête et dos bruns,

tachetés de gouttelettes d'an brun clair; parties inférieures

blanchâtres , tachetées de brun.

Variété: Plus petite, rouge ocreux rayé de brun.

Habite Pondichéry , le Bengale. (Mus. de Paris, M. Dussu-

mier.
)
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•^' 13. Chevêche nudipède; Noctua nudipes:

Slrix nudipes , Daudin , Ornilh. , t. II
, p. itjg ; Vieill. , Am.

,
pi. i6.

Plumage fauAe brunâtre en dessus, avec une tache blanche

sur les côtés du cou , et les petites couvertures alaires tache-

tées de blanc. Corps blanc en dessous, chaque plume flammée

de brun au centre; tarses alongés , nus, et bruns, ainsi que

les doigts. Longueur, sept pouces.

Jeunes : Roux, à ventre moins taché.

Habite l'ile de Porto-Rico. (Mus. de Paris, Maugé.)

14. Chevêche rousserolle; Strix ferruginea , Wied.

Temm., pi. 199.

Voisine, par la taille, du cabouré. Bec corné; narines

saillantes; tête rousse, linéolée de blanchâtre; un demi-col-

lier blanc et brun sur le derrière du cou. Le dos, les ailes,

la queue , rousses ; quelques gouttelettes blanches sur les ailes.

Poitrine blanche , variée de brun et de roux sur les lianes et

l'abdomen; parfois une tache blanche sur la poitrine. Habite

l'ile de la Trinité (Mus. de Paris, M. Robin), et le Brésil,

dans les forêts.

i5. Chevêche cabouré
; JSoctua pumila :

Strix pumila^ IHig- ; Temm., pi. 39; le Cabouré, Azara ; Cabouré do

serlam, Wied.

Tête rousse
,
ponctuée de blanc ; corps marron en dessus ;

rémiges brunes, ponctuées ou rayées de blanc; face grise et

rousse. Parties inférieures blanches; les flancs d'un roux vif;

quelques flammèches rousses sur le blanc des cuisses. Habite
le Paraguay et le Brésil.

16. Chevêche chevéchoïde; Noclua passerinoides :

Sirix passeriuoides , Temm., pi. col. , 344 (adulte).

M. Cuvier soupçonne que cet oiseau est l'individu mâle
de l'espèce précédente ou le cabouré. Il s'en rapproche en
effet complètement par les formes, et n'en diffère que par
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les teintes du plumage : brun, ponctué de blanc sur la tête

et rayé sur les ailes ; ventre blanchâtre , flammé de brun
;

face grise ;
queue barrée de gris clair et de brun. Habite le

Brésil. (Mus. de Paris, M. de Lalande.)

17. Chevêche spAoïcéE; Noctua castanoptera:

Strix castanoptera ^ Horsf. , Java, Trans. soc. Linn. Lond. ^ t. XIII;

Strix spadicea^ Reinw. , Temm.
,

pi. 98; Blowaiu des Javanais,
t

Tête, cou, manteau et thorax roux clair linéolé de noir;

dos, ailes, d'un marron vif; ces dernières tachées de blanc.

Ventre blanc, avec des taches marron; rémiges rayées de noir;

Tectrices rayées de jaunâtre; bec corné. Longueur, sept pou-

ces et demi.

Variété: Striée de brun sur le ventre et sur les couvertures

inférieures de la queue ; ailes marron avec des taches blan-

ches. Habite File de Java. (Mus. de Paris, M. Diard.)

18. Chevêche a collier; ISioctua torquata:

Strix torquata , Daudin, t. II, p. igS; Levaill. , Afriq.
,
pi. li,i.

Bec bleuâtre, jaune au bout; larges sourcils blancs; face

d'un brun chocolat, ainsi que le derrière du cou , le manteau

et le dessus des rectrices
,
qui sont terminées et rayées de

blanc. Un large collier brun sur le haut du thorax; gorge,

devant du cou , parties inférieures , blancs.

Jeune âge mélangé de roux et de brun , sans ceinture ab-

dominale. Habite le Brésil et la Guiane française.

19. Chevêche fauve; Noclua cayennensis :

Strix cayennensis 1 Gm. ; BufF. , Enl. , 443.

Face grise; tout le plumage plus foncé en dessus, plus clair

en dessous, mais d'un roux égal, finement rayé en travers de

traits linéolés noirs. Queue un peu arrondie, rousse, striée

de noir; ailes longues. Habile le Brésil (Mus. de Paris) et

la Guiane.
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20. Chevêche de Maugé; Noctua Maugeî -.

Strix Maugeî, Temm., pi. 46.

\/ Longueur, dix pouces et demi. Plumage variant du rous-

sâtre foncé au cendré roux; des taches blanches en petit nom-

bre sur les ailes. Un grand nombre de taches arrondies blan-

ches sur les flancs
,
plus sales sur le ventre ; ailes presque aussi

longues que la queue. Face grise et rousse
;
poils des tarses

roux. Habite les Antilles. (Mus. de Paris, Maugé.)

21. Chevêche a front blanc; Noctua hirsula:

Strix hirsuta ^ Temm., pi. 289.

Doigts garnis de poils rudes, rangés symétriquement sur

les bords; queue arrondie, égale, assez longue; joues et front

blancs. Tête , dos , ailes , bruns , sans taches , excepté vers

l'extrémité des rémiges. Queue rayée de brunâtre en dessous;

parties inférieures blanches , avec des taches en demi-cercle

d'un brun roux. Habite les iles de Sumatra et de Ceylan , la

Cochinchine et le Bengale. (Mus. de Paris.)

22. Chevêche a bandeau; Noctua fronlata.

De la taille de la chevêche à collier; brune sur la tète et

le corps; le front blanc; des gouttelettes en larmes blanches

sur les couvertures des ailes; l'extrémité des rémiges blanche;

tout le dessous du corps flammé de blanc et de brun. La queue
barrée de brun et de blanc; les doigts très -velus jusqu'aux

ongles. Patrie ignorée.

liL* Sous-genre. SCOPS; Scops, Sav. , Cuv.

Tête surmontée de deux aigrettes latérales ; disque des

plumes sétacées de la face, incomplet et peu formé;

tarses vêtus jusqu'aux doigts seulement : ceux-ci nus
;

queue courte.

23. Scops Petit-Duc; Scops europœus .-

S/ri'x scops, L.; le Petit-Duc, Bu£f. , Enl. ,
436.

Long de six à sept pouces
,
plumage brun ; mêlé de gris

glacé, de roux tendre, de noirâtre; en dessus, brun cendré,
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mêlé de roux, en dessous; tiges des plumes noirâtres: quel-

ques taches blanchâtres sur le rebord des grandes couvertures

et des rémiges; queue courte.

Les individus très-jeunes sont recouverts d'un duvet épais,

brunâtre et blanchâtre-

Le scops est assez commun en France ; mais on le retrouve

aussi en Afrique , au Brésil et à la Guiane.

24. Scops de Porto-Rico; Scops portoricensis.

D'un gris-roux glacé, strié en long de flammèches roux-

brun, plus finement strié en travers; deux huppes élargies et

triangulaires sur les côtés de la tête; taille un peu plus forte,

et teinte beaucoup plus blonde que l'espèce d'Europe. Habite

l'jle de Porto-Rico. (Mus. de Paris, Maugé.)

25. Scops de Java ; Scops javanicus: •

S/r/x Lempji , Horsf. , Trans. ?

En entier d'un jaune-roux soyeux, vermiculé de brun,

plus foncé sur la tête, le dos et les épaules; bec robuste; tar-

ses prononcés. Habite Tile de Java ( Leschenault) , et Suma-
tra (M. Diard),

2G. Scops asio ; Scops asio •

S/r/x nœçia el asio , Gtn. ; Wils. , Am. Ornith. , t. V, pi. t\i , fig. i
;

t. III
,

pi. , 19 , fig. 1 ; Temm. ,
pi. col. , 80 (màlc) ; Ch. Booap. , Synops.

,

esp. a6, p. 36.

Mà/e : Gris vermiculé de brun et de noir.

J'emelie : Tête, dos, d'un roux vif; parties inférieures blan-

ches, tachées de brun , de noir et de roux. Habite l'Amérique

septentrionale, Philadelphie, New-York.

'j-j. Scops a larges huppes; Scops lophotes.

Tout le dessus du corps brun foncé, ponctué de roux,

mais par points très-ténus, très-rapprochés et très-nombreux.

Le dessous du corps roux, flammé de noir, formant une masse

brune sur la poitrine , les huppes élargies à la base. Patrie

inconnue.
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Observ. On doit ajouter à ce sous-genre le Hibou chaperonné
,

Strix atricapilla, Temm.
,
pi. 146, du Brésil, et le Hibou noc-

TULE, Strix noctula, Reinw. , Temm., pi. col. 9g, de Java et

de Sumatra, qui est peut-être l'espèce 26 , décrite sous le nom
de Scops de Java.

IV.'' Sous-genre. CHOUETTE ; TJlula, Cuv.

Conque en demi-cercle, à opercule membraneux; le bec

robuste^ recourbé dès la base ; tête sans aigrettes.

28. Chouette laponne; Ulula laponica:

Strix laponica^ Gm.

De grande taille
;
plumage brun , mélangé de gris, en dessus ;

blanchâtre , longuement flammé de gris-brun , en dessous. Ha-

.bite la Suède. (Mus. de Paris, M. Paikull.)

29. Chouette AMÉRICAINE ; TJlula nelulosa:

Strixnehulosay Gm. ; \ieill. , Am. ,
pi. 17 ; "Wils. , t. IV, pi. 33 , fig. 1.

La Xcit , le cou, la poitrine, le dos et les tectrices des

ailes, d'un brun tacheté de blanc; le ventre et les couver-

tures inférieures de la queue d'un blanc sale , rayé de brun.

Queue barrée de brun et de blanchâtre ; bec cendré. Taille

,

de seize à vingt-deux pouces.

La femelle a des taches plus grandes et les épaules d'un

brun chocolat pur. Commune aux États-Unis, dans la Pen-

sylvanie et le Nouveau -Jersey, aussi dans la Caroline. (Mus.
de Paris, M. FHerminier. )

5o. Chouette des pagodes; JJiula pagodarum:

Sirix pagodarum, Temm., pi. 2.3o ; SIrix selo-putoy Horsf. ? Sirix

j'avanica , Gm. ?

Face d'un roux vif; gorge blanche ; tête et manteau d'un

toux vif, parsemé de taches arrondies blanches; rémiges

brunes, rayées de jaunâtre. Parties inférieures blanchâtres,

teintées de roux et marquées de croissans noirs; bec noir;

doigts très-velus. Longueur, dix-sept pouces.

^^P
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Le jeune âge est plus blond ou plus roux que l'adulte. Ha-

bite Pondichéry , où on la nomme oumé-kolan.

V/ Sous-genre. HIBOU ; Otus, Cuv.

Conque de l'oreille en demi- cercle s'étendant depuis le

Lee jusque vers le sommet de la tête, et munie en

avant d'un opercule membraneux ; tête surmontée de

deux huppes, se dressant à volonté ; bec recourbé dès la

bascj comprimé j long; tarses velus jusqu'aux doigt^.

3i. Hibou africain; Otus maculosus :

Slrix maculosa , \ ieill. , Gai., pi. aS ; Slrix a/ricanas, Temm., pi. 5G.

Deux huppes déjetées sur les côtés de la tête; joues grises;

un croissant blanc devant le cou; plumage brun, barriolé de

noir, de fuligineux et de brun. Queue très-arrondie , à rec-

trices étagées, grises , avec des raies brunes et barrées de noir.

Tarses avec des zigzags bruns. Longueur totale, seize à dix-

huit pouces.

Cet oiseau vit au cap de Bonne-Espérance. (Mus. de Paris,

Péron et Lesueur. )

32. Hibou a gros bec; Otus macrorhinclius :

Slrix macrorhynca , Temm., pi. 62.

Deux huppes redressées, composées de plumes éfroifes,

roides, brunes; bec corné, fort et robuste, garni de poils

très-épais; joues grises, cerclées de noir vif. Plumage varié et

vermiculé de gris, de jaune de buffle, de brun et de noir.

Rémiges et queue rayées de brun; poils des tarses blancs, sans

taches. Habite PAmérique septentrionale.

33. Hip.ou a hlpies courtes; Olus ascalaphus

:

Slrix ascalaphus^ Savig., Egypte, pi. 3, fig. a; Temm., pi. roi., S?,

Longueur, dix -sept ])ouccs six lignes. Les deux huppes

rudimentaires minces, peu apparentes: plumes sétacées des

joues rebroussée;» et courtes au-dessus de l"a*il , et contribuant
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à donner au front et au sommet de la tête une forme aplatie.

Queue arrondie; plumage vermiculé de petits traits noirs sur

le roux vif des côtés du cou, varié de brun, de jaune de

buffle et de blanchâtre, par croissans ou par taches arrondies;

queue étagée , offrant quatre petites raies noires en dessous.

Habite l'Egypte. (Mus. de Paris, M. Bert.)

34. HiEOU d'Amérioue; Otus TVilsonianus :

Strix otus, Wils., t. VI, pi. 5i , fig. 3.

Les deux aigrettes des côtés de la tête très-alongées; le plu-

mage trés-tacheté ; les rémiges rayées de ferrugineux; les ailes

presque aussi longues que la queue. Habite les Etats-Unis et

principalement dans l'automne la Pensylvanie. M. Lesueur l'a

envoyé de New-York.

35. Hibou commun; Olus communis :

Strix otus, L. , Gm.; Moyen-Duc d'Europe.

Plumage fauve , de longues flammes brunes dans le sens de

chaque plume ; les ailes et le dos vermiculés de brun. Queue
ayant neuf ou huit barres brunes.

Jeune âge: Brun-rouge, strié de brun; tête cendrée.

Le hibou est commun en France et dans toute l'Europe.

Variété du Brésil : Face noire, tachée de blanc; corps brun

en dessus
,
jaune buffle fortement taché de noir en dessous.

Tarses velus jusqu'aux doigts; bec corné; huppes déjetées en

arrière. Grand comme l'effraye. (Mus. de Paris; Brésil, M.
Auguste de Saint-Hilaire. )

36. Hibou mexicain; Otus mexicanus:

Strix mcxicana , Gm.; Strix clamâtor, Vieill., Am., pi. 20; Strix

longirostris , Spix
,

pi. 9.

Regardé par la plupart des auteurs comme une variété de
Xotus communis. Il a la face blanche , tachée de noir ou de roux;
une collerette noire autour de la face. Plumage fauve clair,

avec de longues flammèches d'un noir vif, très-nettes et très-

distinctes sur leurs bords. Habite les États-Unis.
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Z-j. Hibou-Chouette ; Otus brachyotos:

Strix ulula et Strix brac/tyotos, Gm. ; la Chouette, Buff. , Enl.
, 438.

Huppes très-petites, très-peu apparentes chez le mâle, man-

quant chez la femelle. Plumage en entier d'un ferrugineux

clair, chaque plume flammée de brun au centre, sans que le

dos soit vermiculé. Face rousse; queue égale, rousse, rayée

de brun. Habite l'Europe et le nord de l'Amérique.

Les individus rapportés des Mariannes (Quoy et Gaimard)

et du Brésil (Auguste de Saint-Hilaire ) ne diffèrent point

de ceux de France. Le plumage des individus des lies Sand-

wich est plus brun. Il en est de même de celui des hibous-

choueftes du Bengale , et ces derniers sont aussi un peu plus

forts de taille.

58. HiBOu AUX JOUES blanches; Otu$ leucotis:

Strix leucotis , Temm. ,
pi. i6.

Aigrettes naissant au-dessus des yeux, longues, pointues;

bec corné; poils de la base très-longs. Face d'un blanc pur,

marquée de roux au-dessous de l'œil, et bordée de noir; re-

bords de Faile et des grandes couvertures blanches
; plumage

roux clair, flammé très-courtement de noir vif, vermiculé

de brun sur chaque plume, sur le dos et le ventre; bas-ventre

et tarses blancs. Rémiges et queue rectiligne, barrées de noir.

Longueur, dix pouces.

Ce hibou vit au Sénégal.

Observ. A ce sous-genre doit appartenir l'oiseau décrit et

figuré par M. Temminck sous le nom suivant -.

Hibou lacté , Otus lacleus •

Strix lacteus, Temm., pi. 4-

De la taille du grand-duc d'Europe; huppes petites et cour-

tes; bec bleuâtre plombé; joues blanches, bordées par un
cercle noir; un sourcil très-noir surmontant l'œil; gorge d'un

blanc pur. Parties supérieures du corps rousses, finement

traversées de brun en zigzag; parties inférieures blanchàlrçs,

sijiuolées de noir. Habite le Sénégal. {Ex Temm.)
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VI.* Sous-genre. EFFRAIE ; S/rix, Sav., Cuv.

Bec droit à la base , recourbé à la pointe ; une large

conque, munie d'un très-large opercule; le cercle des

plumes sétacées de la face énormément développé.

Tête sans aigrettes ; tarses emplumés ; des poils seu-

lement sur les doigts.

3g. Effraie commune; StrixJlammea , L.

La Fresa) e , Buff. , Enl.
, 44o'

Face grise
;
plumage gris de lin glacé

,
pointillé de blanc et

de noir en dessus, fauve en dessous, sans taches. Queue courte,

barrée légèrement de brun. Le ventre quelquefois d'un blanc

pur. Habite lEurope et presque tout le globe. Elle niche dans

les ruines, les tours, les clochers. Son cri passe chez le peu-

ple pour un signe de mort.

Variété du Mexique et des Antilles : Strix furcata , Temm.

,

pi. 402; formes massives et plus robustes que l'effraie com-

mune; queue un peu fourchue.

L'effraie s'est présentée avec les mêmes caractères à Pondi-

chéry, dans la Nouvelle-Hollande et à Ceylan. Les individus

du Brésil sont un peu plus pâles ; ceux du Bengale sont très-

roux, comme certains de ceux de France. Les très-jeunes sont

revêtus d'un épais duvet blanc
,
qui les fait ressembler à une

houppe à poudrer,

40. Effraie kalong; Strix hadia , Horsf.

Temm.
,

pi. 3i8.

Plumage en dessus d'un brun châtain très-pur et un peu

doré, marqué de taches et de points blancs encadrés de noir.

Face et front d'un brun clair; collier formé de plumes blan-

ches, terminées de brun doré. Le dessous du corps de couleur

Isabelle, marquée de taches brunes, oblongues, éparses. Lon-

gueur, dix pouces. Poils des tarses marron.

Cet oiseau est le «otvo-vvwi des Javanais , et aussi leur kalong-

wiwi, suivant M. Temminck. Il habite les forêts de file de

Java et se retrouve aussi dans la presqu'île de Malacca.
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VU/ Sous-genre. ChaT-HUANT; Sfrnium, Sav., Cuv.

Conque réduite à une cavité ovalaire , n'occupant que

la moitié de la hauteur du crâne. Tête sans huppes
;

disque des plumes sétacées largement développé j tarses

vêtus jusqu'aux ongles.

41. Chat -Huant hulotte; Syrnium aluco:

Strix aluco et striduîa^ L. ; Enl.
, 44^ ^l 4^7 (femelle).

(Atlas, pi. 17 , fig. 2.)

Mole : Plumage grisâtre, entièrement flammé de brun, cha-

que strie longitudinale runcinée et rayée transversalement;

bords de Taile et des scapnlaires tachés de blanc; bas- ventre

blanc; ailes plus longues que la queue. Celle-ci égale, rayée

de brun. Poils des tarses picotés de noir.

Femelle: Roux plus ou moins vif; face rousse; bas-ventre

blanchâtre. Même genre de taches brunes que chez le mâle.

Jeune âge: Gris, puis roux, barriolé de brun. Habite toute

l'Europe, où il niche dans les bois.

VIIL* Sous-genre. CHOUETfES A AIGRETTES; Levaill.

Caractères des chats -huans; tête surmontée de deux ai-

grettes.

42. Chat- Huant a aigrettes; Syrnium griseatum:

Strix griseala , Lath. ; Levaill. , Afriq.
,

pi. 43'

Aigrettes couchées, tombantes; bec corné; tête rousse; un

large sourcil blanc au-dessus de l'œil. Plumage roux-brun; des

taches blanches sur le milieu de l'aile. Queue arrondie,

rousse, avec des taches blanches. Parties inférieures rousses,

striées de brun; le brun plus foncé sur le ventre.

Femelle d'un rouge -marron assez vif. Habite les alentours

de Cayenne. (Mus. de Paris, M. Martin.)

8



114 OISEAUX NORMAUX.

43. Chat-Huant bkvyai>!i; Syrnium strepilans:

Strix strepitans, Temm., pi. col., 174 (adulte) , et 229 (jeune de l'année).

Huppe noire, barrée de blanc; plumage roux-brun taché de

noir en dessus, blanc-roux taché de croissans noirs en dessous;

bords des couvertures supérieures blancs. Joues grises; doigts

nus et jaunes. Longueur, dix-neuf pouces.

Jeune âge : Gris-blanc rayé également de brun. Habite Java

et Sumatra.

IX.^ Sous-genre. KetuPU ; Ketupa.

Caractères des chats - huans ; tête surmontée de deux

huppes déjetées en arrière j tarses complètement nus

et réticulés.

44. Ketupu javanais ; Ketupa javanensis .-

S/ri'x ceylonensîs, Lath.; Temm.
,

pi. 74 ; S/n'x hetupa^ Horsf. , Trans.,

t. XIII
, p. i4i ; Blo-Keiupu des Javanais.

Plumage d'un rouge ferrugineux vif, taché de noir par

plaques arrondies; rémiges noires rayées de roux, et moins

longues que la queue. Celle-ci égale, noire, barrée de jaune.

Joues rousses; ventre roux flammé de brun ; huppes rousses et

brunes. Tarses jaunes; bec noir. Longueur, quinze ou seize

pouces. Habite les îles de Java et de Sumatra.

45. Ketupu Leschenault; Ketupa Leschenaultii :

Strix Leschenault ^ Temm., pi. 20.

Un peu plus grand que le ketupu javanais. Son bec est noir;

ses huppes couchées sur l'occiput; le cou en devant est blanc

,

chaque plume à tige brune. Corps roux-jaunâtre buflle, flam-

mé de longs traits noirs , chaque plume striée en travers de
lignes légères rousses; le dessus du corps roux clair, flammé
de roux-brun; ailes variées de brun, de roux et de blanchâtre.

Queue brune , rayée de blanc ; couverturesinférieuresblanches.
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Variété . D'un rouge de saturne sur la poitrine et le ventre.

Habite les provinces orientales de l'Inde , où on le nomme
peroun-rotan. (Mus. de Paris , M. Lesclienault.)

X.'' Sous-genre. Duc; Bubo , Cuv.

Conque petite ; disque des plumes de la face presque

effacé ; tête sunxiontée de deux aigrettes ; tarses em-
pluniés jusqu'aux ongles.

46. Grand -Duc barré; Bubo virginianus :

Strix virginiana , Gm. ; Stn'x pinicola^ Vieill. , Ara.
,

pi. ig; Encycl. , t. III
,

p. 128a; Strix magellanica y Gm. ; Buff. , Enl. , 585 (variété).

Collier blanc; milieu du ventre blanc; côtés de la poitrine

et flancs fauves, puis blancs, rayés en travers de brun,

sans aucune flammèche longitudinale; tour des yeux blanc,

puis fauve. Queue arrondie , barrée de brun clair. Habite les

Etats-Unis (Mus. de Paris, vivant, M. Milbert) et la Caro-

line ( PHerminier ).

Variété magellanique : Taille plus petite, d'un jaune pâle,

moins tachetée de noir; les poils des tarses très-tachetés; la

bande blanche du thorax moins large. Habite toute l'extré-

mité méridionale de l'Amérique, les lies Malouines.

47. Duc- Sultan ; Bubo sultanus.

De la taille du grand-duc d'Europe. Bec noir à la base
,
jaune

de corne à l'extrémité , long
,
puissant , à mandibule supérieure

très-recourbée; de longs poils sur la cire , roides, noirs; huppes

élargies, brunes. Tout le dessus du corps brun, vermiculé de

blanc sur la tête et sur le dos; les ailes pruineuses; à épaules

brunes sans taches. Le dessous du corps d'un brun clair pruiné

de blanc ; couvertures inférieures blanches. Tarses recouverts

jusqu'aux ongles de poils courts serrés et blancs. Patrie ?

48. Grand-Duc d'Europe; Bubo europœus •

S/ri'x bubo , Gm. ; Enl.
, 4^4 ; Levaill. , Afriq.

,
pi. l\Q.

(Alias, pi. 17, fig. 1.)

Taille de deux pieds, souvent moindre. Corps varié et onde

de noir et de jaune bu file en dessus, fauve-i)run en dessous,

avec de longues llammèchcs noires; gorge blanche, La femelle
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ii'a point de blanc à la gorge et est plus claire. Habite le«

grandes forêts de la Hongrie, de la Russie et de l'Allemagne;

rare en France.

IL' Ordre. Les PASSEREAUX, Cuv.

Synon. : Picœ et Passeres^ L. , Lalh. j Passereaux et

Grimpeurs , Cuv., Lac, Dum. ; Scunsores et Amhu-
latoresy lUig-; les Sfli^ains, Sylvicolœ^ Vieill.; Pre-

hensores et Salialores , De Blainv. 3 Insessores , Vig.

Bec variable et prenant toutes les formes
;
pieds ïné-

diocres proportionnés, terminés par trois ou quatre

doigts, disposés deux en avant et deux en arrière, ou

trois en avant et l'externe versatile, ou le pouce et les

trois doigts antérieurs complètement libres , excepté

ceux du milieu et les externes, qui sont soudés à leur

hase légèrement ou parfois jusqu'à la deuxième pha-

lange. Les tarses sont presque constamment emplumés
jusqu'aux talons. Les ongles, toujours grêles par rapport

à la force des jambes, sont recourbés et jamais crochus

et acérés.

Ohserv. Les passereaux, considérés comme le deuxième

ordre de la classe des oiseaux , sont distingués des rapaces,

dont le bec est crochu et les ongles très-acérés; des gallina-

cées, dont la mandibule supérieure du bec est toujours voûtée,

et les doigts unis par vme petite membrane à la base ; des

échassiers, dont les tarses sont nus au-dessus du genou, et

des palmipèdes, dont les doigts sont ou bordes de festons

membraneux , ou entièrement réunis par une large mem-
brane. Les passereaux varient donc singulièrement par leurs

formes corporelles, par les proportions de leurs diverses par-

ties, par leurs habitudes, par leur genre de vie, leur in-

dustrie pour se procurer leur nourriture : les insectes, les

poissons, les fruits, les graines, les herbes, leur servent tour

à tour d'aliment. Certains sont solitaires, d'autres se réu-

nissent par grandes troupes; les uns volent presque constara-
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ment, d'autres marchent à terre sans presque s'élever dans les

airs. etc. Des passages graduels conduisent des passereaux aux

rapaces par les pie-grièches . aux gallinacées par plusieurs

genres, aux échassiers par quelques autres, et entre eux est

établie une chaîne dont les anneaux
,
parfois rompus en certains

endroits, se compliquent et se fondent cependant pour en

composer un tout parfaitement conforme.

L'ordre des passereaux se divise en deux sous-ordres •. celui

des grimpeurs et celui des marcheurs.

I." Sous- 01 die. Les GRIMPEURS, Cuv.

Synon. : Scansores , Iliig. ; les ZygodactYhs, Vieill.

,

Temm. ; Prehensores , Blainv.

Doigt externe (l'interne chez les couroucous seulement)

déjeté ea arrière à côté du pouce, ou deux doigts di-

rigés eu avant et deux doigts dirigés en arrière , ou

doigt externe seulement versatile et oblique, et déjeté

tantôt en arrière et tantôt sur le coté ^ et pouvant se

diriger un peu en avant.

Ohserv. La conformation des tarses et la disposition des doigts

exigent que les oiseaux de ce sous-ordre saisissent pleinement

le corps sur lequel ils s'appuient; aussi en résulte-t-il plus

de solidité dans leurs mouvemens pour gravir, et c'est de là

que leur vient le nom de grimpeurs
,
que des passereaux qui

n'ont point cette conformation mériteraient tout aussi bien;

car il en est qui grimpent parfaitement, bien que leur doigt

externe antérieur ne soit point ni déj.eté en arrière, ni ver-

satile.

I." Famille. Les TROGONÉES.

Synon. : les Couroucous^ Cuv.; Trogon, L. et Âiict.;

les Barbas^ \\ç\\\.;Serrali^ H^'g- j Le\'iroslres ,Dum.

;

les Pogonorhynques , Laireille.

Bec abondamment garni de soies à la base ; corps épais

et massif; queue élagée , le doigt interne dirigé en

arrière.
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Observ. Cette famille ne renferme qu'un genre, dont les

espèces habitent seulement l'Amérique, l'Afrique et l'Asie

méridionales.

XVII/ Genre. COUROUCOU; Trogon, Mœhring, L.

Bec plus court que la tête^ trigone, élargi j fendu jusque

sous les jeux, à arête renflée ^ crochu à la pointe j lisse

ou dentelé sur les bords
,
plus large que haut. Des soies

longues et roides dirigées en avant à sa hase. Narines

petites, peu apparentes, percées dans un sillon sur le

rebord des plumes du front. Tarses très-grêles^, minces,

courts
j
garnis de scutelles. Doigts antérieurs réunis

jusqu'au milieu ; ailes médiocres , concaves , à pre-

mière rémige courte, les troisièine et quatrième plus

longues
;
queue étagée.

Ohserv. Les couroucous vivent dans TAmérique et l'Afrique

méridionales et dans les iles indiennes de l'Est. Leur cou gros

et raccourci, leur corps massif, leur queue longue, et leurs

tarses très-courts, leur donnent des formes disgracieuses. Les

plus vives couleurs teignent leur plumage, et prennent sou-

vent l'éclat de celles des jacamars et des colibris. La nature

de leurs plumes est soyeuse, douce, et a la plus complète

analogie avec celle des engoulevents et des chouettes. Ce sont

des oiseaux solitaires, vivant dans les endroits les plus isolés

des forêts; leur cri est fort et désagréable, et peut se rendre

par les syllabes cou-rou-cou , cette dernière très-prolongée.

Ils chassent aux insectes, nichent dans des trous et pondent

de deux .à quatre œufs. La lumière décolore très - aisément

leur plumage.

§.
1.*''^ Couroucous du nouveau continent (bords du bec dentelés).

1. CouROUCou Rocou ; Ti'ogon curucui , Gm.

Bufif. , Enl. , 4^2 6173; ( femelle ) ; Couroucon , Levaill.
,

pi. i et 3 ; Surucua ,

Azara ; Trogon Surucura , Vieill, , Enc) cl. , t. III
,
p. i36a.

Mâle: Bec corné; tête, cou, dos, d'un vert-doré brillant;

ailes gris de lin, striées de traits noirs; poitrine noire, bordée

de blanc en dessous; ventre rouge.

Jeune âge . Gris-blanc sale. Habite l'Amérique méridionale.
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2. CouROUCOU R03ALBA; TrogOTi coUaris , Vieill. , Nouv. Dict.

d'hist. nat. , t. VIII, p. 220.

Levai!!., pi. 6; Trogon van'ega/us, Spix, pi. 38.

Mâle : Le front et la gorge noirs ; la tête et le cou vert doré ;

les ailes grises, vermiculées de noir et marquées au milieu

d'une tache blanche quadrilatère
;
poitrine traversée par une

écharpe neigeuse ; le ventre d'un rouge rosé. La queue blanche

en dessous, rayée de noir; les rémiges noires, bordées de

blanc.

Femelle ; Plumage roussâtre, olivâtre en dessus; bec moitié

noir et corné. Habite lile de la Trinité et le Para à la Guiane.

5. CouRoucou A VENTRE JAUNE; Trogon viridis , Gm.

Trngon tiolaceus et strigllatus , Gm. , Levaill. , Courouc
. ,

pi. 3 et 4 j

Biiff. , Enl.
, 765 ; Spix

,
pi. 36.

Mâle • Noir-bleu bronzé ; ventre jaune bufïie ;
queue noire et

blanche.

Jeune : Brun sale sur la tête, le cou et le dos; les rémiges

rayées et terminées de blanc.

L'adulte âgé a l'occiput bleu d'azur, ainsi que le devant de

la poitrine; les couvertures alaires vert doré; le ventre jaune

pur.

Ce couroucou vit au Brésil.

\. Coi.ROLCou ORAXGA ; Trogon atrlcoUis , Vieill., Gai., pi. 3i.

Levaill., Courouc, pi. 7 , 8 et i5 ; Trogon sulfuraceus ^ Spix, pi. 38.

II a le front noir ; le plumage d'un vert glacé d'or ; le ventre

jaune. La queue rayée de noir sur un fond blanc , et terminée

par un large espace blanc ; bec plombé.

Le ieunt àgc est brun et a le ventre blanchâtre.

Une variété a le vert -doré brillant remplacé par du bleu

indigo doré.

Ld femelle est d'un olive roussâtre. Habite le Brésil. (MM.
Quoy cl Gaimard.)
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6. CouROUcou A VENTRE BLANC; Trogon albii>ent€r.

LevaiU. , Courouc.
,

pi. 5 (?).

Son plumage est noir, bleu et vert en dessus; le ventre

d'un blanc pur; les rectrices noires; les deux extérieures ter-

minées de blanc. Patrie P

6. CouROUcou temnure; Trogon temnurus , Temm., pi. col., 326.

Il a le bec noir; la mandibule inférieure couleur de sang;

la télé et le manteau d'un vert-bleu doré; les rémiges, grandes

et moyennes, rayées de blanc ; la gorge, le cou, le bas-ventre

d'un gris ardoisé uniforme; la région anale est rouge vif; les

rectrices découpées et comme tronçonnées au bout : elles sont

noires et les externes blanches. Habite File de Cuba.

7, CoUROucou PAVONiK; Trogon pavoninus , Spix, pi. 35.

Temm., pi. col., 872 (figure incomplète).

Cet admirable oiseau a la tête surmontée d'une huppe com-

primée comme celle du coq-de-roche ou des touracos. Il est

en entier sur le corps d'un vert d'émeraude glacé d'or, à

reflets pourprés, et jouissant d'une splendeur extraordinaire.

Les grandes couAertures de la queue salongent en quatre

rubans flottans et gracieux, qui atteignent jusqu'à près de

trente pouces de longueur-, les deux externes sont plus courts,

et tous sont d'un vert -doré brillant et splendide , et leurs

barbes sont lâches et comme pectinées. Les parties inférieu-

res du corps sont d'un rouge vermillon ; les grandes cou-

vertures des ailes s'alongent et retombent en se recourbant

sur les côtés. Les rémiges sont noires ; la queue est étagée

,

à rectrices moyennes noires, les latérales d'un blanc sans

taches.

Habite l'intérieur du Brésil et le Mexique, (Mus, de Paris

et du duc de Rivoli.) Cette espèce, des plus éclatantes, était

vénérée dans l'ancienne religion des Mexicains, et ses belles

plumes servaient de parure aux dames créoles, comme autre-

fois elles ornaient les filles des Caciques.
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§. 2. Couroucous de l'ancien continent (les bords du bec lisses).

8. CouROUcou Narina: Trogon Narina , Vieill., Dict. d'hist.

nat. , t. VIII, p. 3i8.

Levaill. , Afr.
,

pi. 228 et 229, et Courouc,
,

pi. 10 et 11.

Bec jaune; tête, cou, haut du thorax, dos et moyennes
couvertures alaires d'un vert-doré glacé d'or: rectrices noires,

les externes blanches; poitrine, abdomen et couvertures in-

férieures de la queue, d'un rouge cramoisi. Habite le cap de

Bonne-Espérance. (Mus. de Paris.) Dédié par Levaillant à la

Hottentote Narina.

9. CouRoucou montagnard; Trogon oresMos, Temm., pi. 181.

Bec noir ; tête et cou olivâtres ; manteau roux marron ; ailes

striées de noir et de blanc; queue rousse en dessus, noire en

dessous et terminée de blanc
; gorge et devant du cou d'un

jaune passant à l'orangé sur la poitrine. Habite les îles de

Java et de Sumatra.

10. CocROucou DE Duvaucel; Trogon Duvaucelii, Temm.,
pi. 291.

La tèie et le cou noirs : le manteau roux cannelle; le crou-

pion , le cou , la poitrine et les parties inférieures, d'un rouge

vermillon ; les rectrices de couleur cannelle , terminées de

noir; les ailes striées en travers de noir et de blanc. Habite

l'Ile de Sumatra.

11. CoL'ROUcou KONDEA ; Trogon fusciatus , Lath.

Temm., pi. 821 ; Trogon kasumba, RafQes, Cat.^ Trans. Linn. '

t. XIII , p. 282.

Tête et cou d'un noir qui s'affaiblit en gris cendré; le

manteau rotix cannelle; un demi-collier d'un blanc de neige

sur le haut de la poitrine; les parties inférieures d'un rouge

vermillon; les ailes tinement rayées de noir et de blanc. La

queue longue, rousse, noire e*^ dessous; chaque rcctrice ter-

minée de blanc. Le bec noir.



123 OISEAUX NORMAUX.

Habite l'ile de Sumatra et aussi Ceylan, où, suivant Forster,

il est nommé rantivan-kondea. C'est le bourong-kasumba des

habitans de Sumatra , suivant sir Raffles.

ï 2. CouROucou DE Reinwardt ; TrogOTi Reinwardtii , Temm.,
pi. 124.

Bec corné: tête, cou, thorax, d'un cendré olivâtre; un

Lausse-col blanc sur le devant du cou , teint de rouille sur son

rebord inférieur; dos d'un vert-doré noir; la partie inférieure

de la poitrine et le ventre d'un jaune paille. La queue longue,

noire; les tarses jaunâtres. Habite l'ile de Java.

11.'= Famille. Les MUSOPHAGÉES.

Synon. : les Leviroslres , Dum. ; Serrati, l^lig- j ^^^

Frugivores , Vieill. j les Galliformes , Latreille
;

CuculuSy L.

Bec plus court que la tête, fort, large, comprimé sur les

cotés^ sans soies à sa base, et dentelé sur les bords; na-

rines cachées par les plumes du front; le doigt externe

versatile , soudé à celui du milieu par un petit repli

membraneux; queue arrondie, développée^ étagée.

Observ. Cette famille a long -temps été ballottée dans les

classifications ornithologiques. C'est ainsi que M. Cuvier la

rapproche des pigeons, et lui trouve de grands rapports avec

les gallinacées, et surtout les hoccos ; mais la place que nous

lui assignons, nous semble la plus naturelle : elle en fait un

lien intermédiaire entre les couroucous et les coucous, ainsi

que déjà Linné en avait eu l'idée en les confondant à tort,

il est vrai
,
parmi les espèces de son genre cuculus.

Deux seuls genres, entièrement africains, composent cette

petite famille, dont les individus peu nombreux, et d'une

taille jamais au-dessous d'une colombe, sont remarquables le

plus ordinairement par leur livrée. Ces oiseaux vivent de

fruits, surtout de ceux du musa ou bananier, d'où leur est

venu leur nom. Ils se tiennent dans les arbres des régions les

plus chaudes de l'Afrique.
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XVIII.' Genre. TOURACO; Corjthaix , Illig.

Cuv. ; Opœthus , Yieill. ; Cuculus , L. , Gm. ; Spelectos , Wagl.

Bec court, convexe en dessus, un peu arqué, comprimé

sur les côtés, dentelé finement sur ses bords, garni

de quelques plumes sétiformes à sa base et fendu jusque

sous les yeux; narines arrondies, percées sur le rebord

des plumes du front et en partie cachées par elles
;

tarses nus, garnis de squamelles en avant et réticulés

sur les côtés et en arrière ; doigts robustes, l'externe

très-versatile, tous terminés par des ongles forts et

recourbés; ailes courtes, concaves, à première rémige

courte, les deuxième, troisième et quatrième les plus

longues
;
queue longue , arrondie , étagée , composée

de dix rectrices.

Obser^\ Ces oiseaux, dit Levaillant, qui a étudié leurs mœurs
dans leur patrie, volent d'une manière lourde en battant des

ailes, et se reposent à des distances très-rapprochées : ils sau-

tent de branche en branche avec beaucoup d'agilité. Leur

nourriture consiste uniquement en fruits, et ils nichent dans

des trous d'arbres. Ils sont monogames.

1. TouRACO LOni: Corjythaix persa:

Opœthuspersa , Yieill. , Encyd. , t. III
,
p. 1297 ; Cuculus persa , L. , Gm.

,

Lath. ; Buff. , Enl. , 601.

Vert-pré ; deux traits blancs en dessus et en dessous de l'œil ;

une huppe verte comprimée, bordée de blanc; les rémiges

rouges. La femelle est plus petite et moins vive en couleurs.

Ce touraco vit aux environs du cap de Bonne -Espérance.

Son cri est courouioii, prononcé lentement et du gosier; son

cri de joie est bref et peut se rendre par coz. La femelle pond

quatre œufs d'un blanc bleuâtre.

Le jewne a la tête peu garnie de plumes, et est en entier

d'un brun fuligineux sale. ( Mus. de Paris.)
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2. TouRACo A DOS POURPRE; Corythaix purpureus , Cuv.

Opatus Buffoniy Vieill. , Nouv. Dict. d'hist. nat., t. III, p. 3o4;

Levaill.
,

pi. 17.

La huppe disposée en houpe, déjetée sur l'occiput; manteau
et le dessous du corps d'un vert-pré doré. Ailes et queue d'un

bleu violet ; bas-ventre et croupion pourprés ; les rémiges rou-

ges, marron en dessous; une tache noire sous l'oeil. Habite

l'Afrique méridionale.

5. TouRACO Pauline; Corythaix Paulina :

Opœthus erythrolophus , Vieill. , Gai.
,
pi. ^0 ; Dict. d'hist. nat. , t. 34 , p. 3o6 ;

Enrycl. , t. III, p. lagS ; Musophaga Paulina , Temm.
,
pi. aS.

Plumage vert brillant
,
plus foncé sur le corps et sur la queue

,

plus clair sur le ventre; rémiges moyennes d'un rouge vif, les

externes bordées de violàtre ; une huppe comprimée d'un rouge

vif, bordée de blanc
;
joues d'un blanc pur ; pieds cendrés ; bec

jaune. Habite l'Afrique méridionale , le Sénégal.

4. TouRACO GRIS ; Corj'thaix variegalus ••

Musophaga vari'ega/a, Vieill. , Gai.
,
pi. 48; Phasianus africanuSy

Lalh., esp. 8; Levaill., pi. ao.

Bec jaune; front et devant du cou jusqu'au bas du thorax

d'un brun -marron foncé; une huppe occipitale déjetée en

arrière et composée de plumes grêles, effilées, grises et rayées

de brun. Dos brun, varié de noir; parties inférieures blanches,

flammées de roux-brun. Queue arrondie, brune. Habite le

Sénégal.

XIX.* Genre. MUSOPHAGE; Musophaga, Isert, Lath.

Bec rohuste, conico-triangulaire, comprimé sur les côtés

vers sa pointe, à arête élargie à la base, et formant

un disque qui entame les plumes du front, sans plumes

sétacées à sa base, dentelé sur ses bords ; narines ova-

laires, ouvertes, situées au milieu de la mandibule,

tour des yeux nu; tarses garnis de scutelles en avant,
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réticules en arrière. Ailes courtes : première et seconde

rémiges très-brèves, les cinquième et sixième les plus

longues; queue élargie^ composée de dix rectrices.

Ohseri'. Les musophages, ainsi que les touracos , vivent ex-

clusivement en Afrique.

1 . MusoPHAGE VIOLET : Musoplwga violacea , Isert ; Lath. ,
pi. 1 2 5.

Levaill.
,
pi. i8 ; Vicill. , Gai.

,
pi. 4? ; et Encycl. , t. III

, p. lagS.

Pkimus violaceus , Wagl.

Bec jaune v teint de rouge ; tour des yeux d'un rouge de

feu: sommet de la tête pourpre foncé; un trait blanc entou-

rant l'occiput : tout le plumage d'un bleu-violet foncé : moyen-

nes rémiges rouges, les plus externes noires. Queue longue,

arrondie, bleu -noir pourpré; tarses cendrés. Longueur to-

tale , dix-huit pouces. Habite le Sénégal, où il est rare.

2. Musor-HAGE géant; jMusopliaga gigantea, Vieill. , Encycl.

ornith. , t. 111, p. i 296.

Chizaerhis gigantea^ Wagl. ; Levaill. , Guêpiers, etc., pi. 19.

Cet oiseau est à peu près de la taille d'un jeune faisan. Son

bec est robuste , de couleur jaune , très-comprimé sur les

côtés , à arête un peu vive et par suite bifurquée près de la

base. Les tarses sont forts et bruns. Une huppe composée de

plumes larges , bleu d'indigo, surmonte la tête; un bandeau

vert couvre le front: le cou, le dos, la poitrine, sont d'un

vert d'aigue-marine uniforme
,
qui s'étend également sur les

rémiges, dont les tiges sont brunes et luisantes; le dessous en

est bleu-noir. Le ventre, à partir du thorax, les flancs, sont

d'un vert-olive vif; le bas-ventre, la région anale et les cou-

vertures inférieures de la queue, sont d'un roux-brun foncé.

La queue est longue, cunéiforme; les rectrices sont larges:

les moyennes d'un beau bleu de ciel à leur moitié , puis

d'un bleu indigo noir ; les externes sont d'un jaune serin à leur

moitié; toutes sont jaune olive en dessous à leur partie supé-

rieure, et brunes dans l'autre moitié.

Ce musophage vit en Afriqiie. Nous l'avons étudié dans la

collection de M. le duc de Uivoli.
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ni." Famille. Les DYSODES ; Dysodés, Vieil!.

j

Lalreille.

Sjnon. : les Ophiophages , Vieill.

Bec robuste, comprimé sur les côtés, à bords dentelés,

garni de soies roides à sa base
;

pieds courts
;
quatre

doigts inunis d'ongles aigus, étroits j alongésj l'ex-

terne peu versatile.

Ohserv. Presque tous les auteurs se sont accordés à placer

l'hoazin , type unique de cette famille et du genre opisthoco-

mus, parmi les gallinacées. llliger le rangeait entre les genres

crax et pavo, M. Cuvier entre les alectors et les faisans. M.
Vieillot est le premier qui l'isola des gallinacées, pour le

classer avec les sylvains ou les passereaux , à la suite des mé-
nures et avant les colombins. M. Latreille , élevant les passeri-

galles au rang d'ordre, lit des djsodes sa première famille, et

les plaça à côté des pigeons et des pénélopes. Le rang que nous

leur assignons, nous paraît fondé sur de nombreuses analogies.

Les dysodes ne tiennent par rien aux oiseaux gallinacées.

XX.^ Genre. SASA ; Opisthocomus , Hoflm.

Hoazin^ Buff. ; Sasa , Ort/iocorys
,
puis, Sasa , Yieill. ; Phasianus

^

L. , Gm. , Lalh.

Bec épais, court, convexe, triangulaire ou élargi à la base,

dentelé sur les bords, garni de soies nombreuses à son origine,

recourbé cà la pointe ; la mandibule inférieure renflée ; orbites

et gorge nus; des cils aux paupières; les narines médianes,

percées dans une membrane. Tarses forts, robustes, réticulés,

garnis de scutelles sur les doigts
,
qui sont entièrement divisés :

ailes médiocres, concaves, à première rémige courte, les

quatre suivantes graduées, les sixième et septième les plus

longues. Queue étagée, longue, composée de dix rectrices

planes.

Ohstrv. Le nom d^opisthocomus , donné à ce genre , vient de

la huppe occipitale de la seule espèce connue ,
nommée sasa

à la Guiane, suivant Sonnini
,
qui vit dans les lieux inondés

des feuilles de l'arum arhorescem.
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Sasa huppé ; Opistliocomus crislatus :

Sasa cristata, Vieill. , Gai.
,

pi. igS
, p. SaS ; Phasianus cristatus^ Lalh.

;

\Hoaziny Buff. ; le Faisan huppé de Cayenne y Enl. , SSj.

Tour des yeux rouge
;
gorge blanche ; bec noir ; derrière

du cou et couvertures alaires brunes , rayées en long de blanc

pur : dos , ailes , vert sojnbre doré ; rémiges brun marron ;

bas-ventre fauve. Queue longue, arrondie, vert-doré noir,

terminée d'un large ruban blanc ; tarses rouges. Une belle

huppe composée de plumes étroites, effilées, roides, recour-

bées vers en haut , fauves et terminées de noir.

Cet oiseau vit par petites troupes et le plus souvent par

paires; il est peu défiant, et sa chair sent le castoreum. Il est

commun aux environs de Cayenne.

lY.' Famille. Les CUCULÉES.

Synon. : les Coucous , Cuv. ; Cuculus , L. ; les Sphéno-

ramphes , Dum.; AmphihoJi ^ ^^%\ ^^^ Imberbes^

VieiU. ; lesf Cuculides , Latreille.

Bec robuste ou médiocre, notablement fendu, comprimé

sur les côtés; la mandibule supérieure à arête arquée

j

à pointe crochue ou recourbée. Ailes courtes, concaves,

s'arrêtant au croupion ou au tiers supérieur de la queue :

celle-ci longue, souvent très-étagée; deux doigts cons-

tamment dirigés en arrière et deux en avant.

Observ. Les coucous sont des oiseaux omnivores à formes

massives. Les espèces étrangères ont un plumage parfois vive-

ment peint. Leurs plumes sont rigides, à barbes barbulées. Le

coucou d'Europe , nommé -Aozi'.vZ par les Grecs
,
par analogie

avec son cri, est célèbre depuis long-temps par ses mœurs,
qui le portent à pondre dans des nids étrangers, et à laisser

à d'autres oiseaux le soin de couver ses œufs et d'élever ses

petits. Les coucous étrangers se livrent eux-mêmes aux soins

de l'incubation.

Les coucous vrais ont été divisés dans ces derniers temps en
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plusieurs genres, qui correspondent au seul qu'avait établi

Linnéeus sous le nom de cuculus. Ce sont des oiseaux qui vivent

de fruits, de graines, d'insectes, de petits reptiles, et même
parfois de petits oiseaux. Les espèces européennes sont voya-

geuses ; celles des régions chaudes sont sédentaires.

Nous y joignons le scj'tlirops
,
qui lie cette famille avec celle

des toucans, les anis et les malcolias, qui ne diffèrent point

des coucous par leurs caractères généraux.

XXI." Genre. SCYTHROPS; Scjlhrops, Lath.

Bec robuste, phis long que la tête, plus haut que large,

très- convexe en dessus, entier, comprimé sur les côtés,

terminé en pointe recourbée ; à bords finement den-

telés, à large et profond, sillon recoui-bé le long de la

mandibule supérieure; mandibule inférieure recourbée

à la pointe; lourdes yeux nu; narines obliques, ovale-

linéaires, uueSj placées au milieu de la mandibule et

proche le front; tarses courts, robustes, scutellés;

ailes médiocres; première rémige courte, la deuxième

la plus longue; queue cunéiforme, composée de dix

rectrices.

Observ. Ce genre ne se compose que d'une seule espèce de

la Nouvelle-Hollande.

ScYTHROPS PRÉSACEUR OU GOËRANG ; Scj'tlirops Novce Uollanàice

,

Lath.

Anomaleous Horn-bill , Lath. in "White's Journ.
,

{jI. 142 ; Phillipp, Ilin.
,

p. i65 ; Scythrops Australasia , Shaw ; Vieill. , Gai.
,

pi. Sg ; Temm.

,

pi. ago ; Yig. et Horsf. , Trans. , t. XV, p. 3o6.

(Allas, pi. 23, fig. 1.)

Cet oiseau est long de vingt-cinq pouces. Son plumage est

en entier d'un gris qui est foncé sur le dos et gris brunâtre sur

les ailes; il est blanc sur le ventre. Le tour des yeux est rouge
;

le bec jaune; les tarses bruns. Les plumes de la région anale,

des cuisses, sont striées de noir. La queue est arrondie , rayée

finement de brun et entourée par une i'aie noire en dessous.
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Habite la Nouvelle-Galles du sud , où le scythrops est de

passage ; il vit de petits fruits, d'insectes et de petits limaçons.

Les naturels le nomment curriang-gun.

XXII/ Genre. ANI ; Crotophaga, L. , Lath.

Crotophagus , Brown ; Briss.

Bec très-comprimé j voûté, à arête étroite, ou parfois en

ressaut; à bords sinuolés, à surface couverte de rides;

narines en fente obovale, longitudinales, percées sur

le rebord des plumes du front et au milieu de la man-
dibule ; ailes courtes, peu robustes, à première rémige

brève, les quatrième et cinquième les plus longues;

tarses proportionnés , médiocres , à larges scutelles.

Doigts minces, terminés par des ongles peu robustes;

queue longue, composée de huit rectrices.

Ohserv. On ne connaît que trois espèces américaines d'anis,

et c'est à tort que M. Vieillot a placé avec ces oiseaux le guira-

cantara. Ils sont plus gros ou de la taille d'un merle ; sont

très-familiers , et vivent en troupes dans les marécages et sur

les lisières des bois. Leur nourriture consiste en insectes

,

en vers et aussi en petites baies. Les femelles font un nid sou-

vent commun à plusieurs d'entre elles. Leur nom de croto-

phaga signifie mangeur de mouches. La livrée des trois espèces

est semblable.

1. Am des palétuviers; Crotophaga major, L. , Gm.

Lalh. , esp. a; Grand Bout-de-petun y Buff. , Enl. , 102, fig. i.

Long de dix-huit poxiccs. Plumage en entier d'un noir vîo-

làtre profond; les bords des rémiges teints de vert, et la

queue noir - violàtre foncé. Une lame tranchante s'élevant

sur la base du bec et formée par un renflement de l'arête.

Ses mœurs sont farouches; il vit en familles composées de

six à huit individus. Il se tient habituellement dans les grands

arbres, nommés palétuviers, et qui croissent sur les bords de

la mer. On le trouve à la Guiane et au Brésil.

9
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2. Ani des saVANNES; Crotophaga uni, Gm.

Lalh. , esp. i ; Crotophaga minor\ le Petit Bout-de-pelun , Buff. , Enl. , 102,

fig. a ; Vieill. , Gai.
,

pi. 43.

(Atlas, pi. 26, fig. 1.)

Long de treize pouces. Plumage noir , teint de violàtre ;

bords des rémiges d'un vert-cuivré brillant ; les rémiges et les

rectrices bleu-noir intense.

Habite la Guiane. Très-commun à Cayenne et au Brésil, où

on le nomme ani ; il vit dans les prairies marécageuses et dé-

couvertes , nommées savannes. On le trouve aussi au Para-

guay.

3. Ani de las Casas; Crotophaga Casasii, Less., Man. d'ornith.,

t. II, p. 104; Cent. zool.
,
pi. 9.

Il a douze pouces de la pointe du bec à l'extrémité de la

queue: celle-ci a sept pouces. Cet ani a les plus grands rap-

ports avec l'ani des savannes ; mais sa taille est plus grêlé

,

plus mince, et il en diffère aussi par son bec à arête re-

courbée sans saccade tranchante , garni sur les deux mandi-

bules de sillons réguliers, profonds. Le bec est noir, ainsi

que les tarses ; son plumage est noir mat avec des reflets bleus,

plus sensibles sur le dos , où ils forment des zones arrondies. Les

plumes du cou sont minces, étroites, pointues ; les ailes sont

brunes, teintées de roussàlre. Les reclrices , au nombre de

huit, sont d'un noir-pourpré foncé; leurs tiges sont fortes,

robustes, luisantes, de même que les racliis de toutes les

autres plumes.

Cet ani se tient dans les arbres des enAdrons de Lima, et

son nom rappelle à la mémoire le défenseur des Indiens que

massacraient les Espagnols.

XXIII.^ Genre. MALCOHA ; Me/ms, Glog.

Makoha , Levaill. ; Cuv. ; Phœnicophaus , Vieill. ; Cuculus , L. et Auct.

Bec plus long que la tête, convexe, très-lisse, à bords

très -entiers , recourbé
,
pointu

,
garni de soies à sa

base; narines en demi-cercle, étroites, percées sur le
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rebord de la mandibule et à une faible distance du

front j ou parfois arrondies et basales; tour des yeux

nu;, papilleux ou revêtu d'une membrane turgescente;

tarses minces , scutellés^ à ongles peu robustes ; ailes

courtes, première rémige brève, les troisième et qua-

trième les plus longues; queue longue, étagée, com-

posée de dix rectrices.

Ohserv. Les malcohas sont des oiseaux des îles indiennes de

l'Est , dont l'espèce la plus anciennement connue est nommée
malcoha a Ceylan , sa patrie , au dire de Forster. Ces oiseaux

faisaient partie du genre coucou , dont Levaillant les sépara

le premier. Le nom de M. Vieillot, phanicophaus , signifie

Touge de feu à la vue. Nous lui avons préféré celui de melias

,

nymphe des arbres, substitué par M. Gloger, parce qu'il est

plus court et plus facile à prononcer.

On dit que les malcohas sont frugivores; mais leurs habi-

tudes sont inconnues.

1. Malcoha a tête rodge; Melias pyrrhoceplialus:

Cuculus pyrrhocephalus , Forst., Zool. ind., n." 6; Phœnicophaus leuco-

gasfer^ Dumont, Dict. des se. nat. ; Phanicophaus pyrr/iocep/ialus

,

Vieill. , Gai., pi. 3; ; Levaill. , Afr.
,

pi. 22 (, Rcd-headed CuchotVy

lath. , Ind.
,

pi. 6.

Bec jaune verdàtre; sommet de la tête et partie des joues

d'un rouge-de-feu entouré d'une bande blanche; occiput et

dessus du cou d'un vert - noirâtre tacheté de blanc ; le devant

du cou, le dos, les ailes et la queue, d'un noir nuancé d'un

peu de vert ; rectrices terminées de blanc
;
poitrine et abdomen

blancs; tarses bleuâtres. Longueur, quinze pouces. Habite file

de Ceylan, le Bengale. (Lcsclienault.)

2. Malcoha rouverdin ; Melias viridis .

Phanicophaus viridis^ Vicill, Ericycl. ; Lcraill. , Afr., pi. aaS; Cucuins

cuTviroslris , Shaw.

(Allas, pi. 23, fig. 2.)

Mandibule supérieure plombée, l'inférieure noire; tour

des yeux rouge ; la gorge et le ventre d'un loux foncé ; surface
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des jolies gris cendré. Parties supérieures d'un vert-doré som-

bre : le dessous du corps roux ; ailes bleu d'acier. Queue très-

longue, bleue, et les rectrices externes rousses. Habite le

Bengale (Macé) et Java (M. Diard).

3. Malcoha a bec peint ; Melias cal^orliynchus ;

Phcenicophaus calyorhyncus , Temm. ,
pi. 349.

Long de dix-neuf pouces. Une calotte d'un cendré bleuâtre

clair sur la tête
;
parties supérieures dun marron rouge vif.

Queue longue, étagée à moitié d'un violet foncé, à reflets

bleus. Mandibule supérieure jaune
,
puis noire et ensuite

blanche à la pointe , l'inférieure d'un rouge de cerise. Les

yeux enveloppés d'un cercle étroit de peau nue. Habite les

Célèbes , aux Moluques.

M. Cuvier y joint le phcenicophaus javanicus , Horsf. , Trans.

Soc. Linn. , t. XIII, p. 178 : long de seize pouces, et que M.
Horsfield décrit ainsi : Ph. cano-viridescenLe niger ; malis

,
gula

jugulo crissa cruribusque ferrugineo badiis ; rectricibus apice albisé

Est le bubut-kembang des Javanais.

4. Malcoha sombre; Melias tristis :

Cuculus sumatranus , Rafiles , Cal. , esp. 6. (?)

Bec corné; tour des yeux rouge; gorge d'un gris-de-cendre

strié de noir; plumage gris -ardoisé en dessous, vert -brun

sombre en dessus. Queue très-longue , très-étagée , à rectrices

bleu indigo, terminées de blanc. (Mus. de Paris.)

Patrie H L'ile de Sumatra , où on le nomme sepando, suivant

sir Raffles ?

6. Malcoha de Diard ; Melias Diardi.

De la taille d'un merle. Bec citrin
;
gorge gris-blanc; plu-

mage gris-brun ardoisé en dessous , vert-brun foncé en des-

sus. Queue de moyenne longueur , étagée , brune dans son

entier et terminée de blanc. Est peut-être une variété de

taille de l'espèce précédente. M. Diard en a envoyé deux in-

dividus de Java. (Mus. de Paris.)
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6. Malcoha a sourcils rouges , Melias supercUiosuS :

Phœnicopkaus superciliosus , Cuv, , Gai. du Mus.

Bec blanc, parfois taché de noir; le tour des yeux jaune;

plumes de la tête étroites et d'un rouge de feu
;
plumage noir,

reflets violets en dessus , blanc sale en dessous. Tarses gris ;

queue terminée de blanc. Habite les iles Philippines. (Mus.

de Paris; M. Dussumier.)

Obsen>. M. Horsfield a décrit brièvement une espèce de

Java, qui nous est inconnue et qu'il nomme phcenicophaus me-

lanognathus [Trans, Soc. Linn., t. XIII
, p. 178), qui est le

kadallan ou le sintok des Javanais. Il la décrit ainsi : Pli. supra

viridi-œneo nitens , suhtus caudaque margine lato spadiceis, maxilla

Jlavicante, mandihula pernigra. Le corps a sept pouces anglais

de longueur, et la queue onze. Les narines sont alongées et

situées à la base d'un sillon qui s'étend presque jusqu'au mi-

lieu du bec. Sir Rallies rapporte à cet oiseau son cuculus me-

lanognatJius , ou le inggang balukar de Sumatra. {Cat., Trans*

Soc. Linn. , t. XIII, p. 287.)

XXIV.' Genre. VOUROUDRIOU ou COUROL ; Leptosomus

,

Vieill.

Bec grosj poinlTij robuste, comprimé sur les côtés, uii

peu trigone, à dos étroit, à bords droits, à mandibule

supérieure crochue et échancrée vers le bout. Narines

en scissure oblique, de forme obovale- linéaire, mé-
dianes ; ailes pointues

,
première et deuxième rémiges

les plus longues; queue longue, presque égale, com-

posée de douze rectrices; tarses médiocres, minces,

réticulés, des scutelles sur les doigts.

Observ. Vouroudriou ou plutôt vourong-driou est le nom que

les Madécasses donnent à l'espèce anciennement connue. Celui

de courol fut forgé par Levaillant par contraction des noms
de coucou et de roUe. dont cet oiseau représente les formes.

Toutefois presque tous les auteurs confondent en une seule et

même espèce deux courols qui paraissent assez distincts et que
nous isolons. Les vouroudrious nichent dans les forêts et sont,

dit- on, frugivores.
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1. VouROUDRiou vert; Leptosomus viridis , Vieill. , Gai., pi. 40 ;

Dict. , t. III, p. 261.

Cuculus ca/er , Lalh. , 34; Grand Coucou de Madagascar (mâle), Buff.

,

Enl., 587; Levaill., Afr., pi. 226.

(Atlas, pi. 20, fig. 1.)

Long de quinze pouces. Bec noir et pieds de couleur carnée ;

une calotte brune avec des reflets bronzés sur l'occiput; un

trait noir de la commissure de la bouche à l'œil ; les joues, la

gorge, le cou en entier, jusqu'au haut de la poitrine, d'un

gris ardoisé tendre ; la poitrine , le ventre et les couvertures

inférieures, d'un blanc plus ou moins mêlé de gris clair. Le

dos est d'un vert glacé teinté de cuivre de rosette, qui s'étend

sur les moyennes rémiges : les grandes sont d'un noir verdàtre.

Cet individu nous parait avoir été regardé à tort par plu-

sieurs auteurs comme le mâle de l'espèce suivante.

Il vit à Madagascar. (Mus. de Paris; M. Foullioy.

)

2. VouROUDRiou CROME ; Lcptosomus cronibus , Less. , Dict. des

se. nat.

Leptosomus viridis (fcm.), Vieill.; Cuculus ca/er, Lath. , esp. 34; la

femelle du Grand Coucou de Madagascar, Buff., Enl. 588; Levaill., Afr.
,

pi. 337.

Buffon a indiqué comme l'individu femelle du vouroudriou

,

cet oiseau qui en a peu les caractères. La taille àucromb, ainsi

nommé par les Malgaches, est presque double ; son corps est

largement développé ; le bec est plus épais et plus long pro-

portionnellement; les tarses plus courts, et la queue un peu

moins longue; ses formes sont plus massives. Son plumage est

d'un roux assez vif sur locciput, et rayé sur la tête et sur le

cou de brun, disposé par raies fines et légères; tout le dessus

du corps est d'un brun- roux tacheté de brun; tout le dessous

est d'un roux -clair varié de noirâtre, chaque plume étant

terminée par un rebord noir. Les petites couvertures alaires

sont brunes et œillées de roux; les rémiges secondaires sont

brunâti-es et bordées de roux; les primaires sont d'un brun
verdàtre lustré. Les rémiges sont égales et d'un brun-roux
uniforme. Habite l'île de Madagascar.
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XXV/ Genre. COUCAL; Centropus, Illig., Cuv.

Polophylus , Leach ; Toulou , Corydonix , Vieill. ; Cuculus , L. , Lath.

Bec caréné j très- comprimé sur les côtés j terminé en

pointe, à arête mince et recourbée en voûte; les bords

entiers et recourbés. Narines étroites, obliques
j
per-

cées dans une membrane, sur le rebord des plumes

du front. Ailes courtes, arrondies, concaves; première

rémige très -courte, les quatrième et cinquième les

plus longues de toutes. Tarses alongés, forts, robustes,

nus, garnis de très-larges scutelles minces; deux doigts

en avant ^ soudés à la base^ les deux postérieurs libres

et l'externe un peu versatile. Ongle du pouce long,

droit et pointu. Queue longue, très-étagée.

Ohierv. Levaillant composa le nom de coucal de ceux de

coucou et à''alouette, parce que les oiseaux de ce genre ont,

comme ces dernières, un ongle très -long au pouce. Celui

de centropus dlUiger, qui signifie pied aiguillonné, fait allusion

à la forme de cet ongle. Les coucals sont tous de l'ancien

monde et des contrées les plus chaudes de l'Asie , de l'Afrique

,

et surtout des terres de la Malaisie. Ils vivent de sauterelles

et autres insectes mous, nichent dans les arbres et ont un
A'ol court et saccadé.

1. CoucAr. NOiROU ; Centropus nigrorufus :

Cuculus nigrorufus ^ Cuv.; Lexaill., Afr.
,

pi. 220; Corydonix bicolor

,

Vieill. , Encytl. , t. 111, p. i355, esp. i3.

( AUus, pi. 20 , Cg. 1. )

Bec noir; tarses robustes, bruns; ailes roux vif ; corps brun

violàtre, k tiges de chaque plume luisantes. Habite le cap de

Bonne-Espérance.

2. CoL'CAL DES Philippines; Centropus philippensis :

Centropus luhutus ^ Ilorsf. , Java; Cuculus philippensis , Giv. ; Coucou

des Philippines, Buff. ; Corydonix pyrrlioptcrus ^ Vieil!., Enrjd. , t. III,

p. i353, esp. G.

Plumage en dessous d'un bleu-noir intense, chaque plumr

à li"C luisante. Bec et tarses noirs; ailes et manteau chocolat ;



l36 OISEAUX NORMAUX.

queue longue, arrondie, trés-étagée, bleu-noir. Habite les

iles Philippines, Java.

Variété de Sumatra : De moitié plus petite ; le corps en dessus

d'un brun-noir terne ; ailes d'un roux sale.

Variété de Madagascar : Même teinte dans la livrée , mais

taille encore plus petite.

Variété de Calcutta : Parties inférieures brun sale.

Jeune âge ou femelle .- Lindividu adulte de la taille d'une

pie; plumage brun, taché et zone de brun -noir, strié de

blanc sur le devant du cou; queue brune en dessus, rayée

de blanchâtre. Du Bengale, où l'a trouvé M. Macé.

j_. 3. CoucAL NAIN; Centropus pumilus , Mus. de Paris.

Mâle : De la taille d'un merle ; bec noir avec une tache

blanche: les tarses bruns; plumage brun -noir teinté de roux;

ailes d'un roux clair. Queue étagée , élargie, brune.

Femelle : Bec corné; taille un peu plus forte que celle du

mâle; plumage blanc roussâtre , rayé de brun; ailes d'un

roux clair. Queue longue, trés-étagée, brune, rayée de blanc-

roux.

Le mâle a été rapporté de Java par MM. Leschenault et

Diard , et la femelle de Sumatra.

4. CoucAL TOULOU; Centropus lolu

:

Cucuïus tolUy Gm. ; Buff. , Enl. , 393; Levai!!. , Afr.
,

pi. aig.

Bec brun: tarses noirs; têle, cou, dos, ailes, d'un roux-

brun slrié de jaune -clair; poitrine et haut du ventre roux-

clair sti'ié de blanc; parties inférieures d'un noir intense,

ainsi que la queue. Habite l'île de Madagascar. (Mus. de Paris;

M. Poivre.)

5. CoLCAL AFFINIS ; Ccntropus ajjfinis.

De la taille du toulou ; bec et tarses noirs ;
plumage en entier

varié de noir , de gris-blanc et de roussâtre ; ailes d'un roux
vif; queue d'un bleu noirâtre. Est peut-être le mâle de l'espèce

précédente.
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6. CoucAL bicolore; Centropus hicolor , Mus. de Paris. -^

Bec et tarses noirs
;
plumage gris-blanc enfumé

,
plus foncé

sur la tête , le dos et les ailes
,
plus clair sur la gorge et la

poitrine ; le ventre et la région anale sont teintés de rouge

ocreux. La queue est longue , étagée et roux cannelle. Habite

les Célèbes, aux Moluques.

7. CoucAL A FACE NOIRE ; Centropus melanops, Mus. de Paris. ~t~

De la taille du houhou ; bec et tarses noirs; front, joues et

tour des yeux , d'un noir intense
;
gorge blanche ; cou et poi-

trine d'un roux ferrugineux ; abdomen et région anale d'un

noir mat ; dos couleur de rouille ; ailes chocolat. Queue trés-

étagée , d'un bleu noirâtre. Habite Java. (Mus. de Paris; M. le

capitaine de vaisseau Dubuisson. )

8. CoucAL HOUHOU OU RUFALBiN ; Centropus senegalensis :

Cuculus senegalensis y Gm. ; Levaill. , Afr., pi. 219; le Rufalbin, Buff.

,

Enl. , 332; Corydonix Pynholeucus , Vieil!., Gai., texte, 1. 1^ p. 4i»

et C. senegalensis
^

pi. 46.

Bec et tarses noirs ; \.è:i^ et derrière du cou noirs ; ailes

rousses ; queue arrondie , brune
;
parties inférieures blanc

Toussâtre. Longueur, environ quatorze pouces. Iris d'un beau

rouge. Habite le Sénégal , le cap de Bonne-Espérance et aussi

l'Egypte. (Bruguière.)

9. CoucAL ATRALBiN ; Ccntropus uteralhus , Less. , Zool. de la

Coquille
,
pi. 34.

Koudouina des Nègres de la Nouvelle-Irlande.

Le front noir; le cou et la poitrine d'un blanc pur; dos,

ailes, queue et abdomen , d'un bleu-noir pourpré intense; un

large miroir blanc sur les ailes: bec et tarses noirs. Habite le

Port-Prasiin à la Nouvelle-Irlande.

10. CoucAi, MKNEP.iKi; Centropus menebiki , Garnot, Zool. de la

Coquille
,
pi. 33 ; t. l.", part. 2

, p. 600.

Cette espèce était la plus grande du genre avant celle

découverte tout récemment et encore inédite de MM. Quoy
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et Gaimard. Son plumage est en entier d'un vert bouteille in-

tense, prenant certains reflets bleus
;
plumes de la tête longues

et effilées ; bec corné ; tarses plombés.

Habite les forets de la Nouvelle-Guinée , aux environs du

havre de Doréry. Les Papous la nomment mênebiki.

Observ. A ce genre doivent encore appartenir: i." Une
belle espèce que MM. Quoy et Gaimard vont figurer dans la

partie zoologique du Voyage de l'Astrolabe
;
qui est de très-

grande taille et à plumage en entier d'un bleu-noir pourpré

intense
, et qu'ils ont tuée à la Nouvelle-Guinée: 2.° Le coucal

géant, Levain. , Afr.
,
pi. 220, centropus gigas, Cuv. ;

3." Le

coucal nègre, centropus œthiops, Cuv. ; Levaill. , Afr., pi. 222;

et 4.° Le coucal rufin, Levaill., Afr.
,
pi. 221 , centropus rufnus,

Cuv.

XXVI." Genre. COUA ou COULICOU ; Coccjzus, Vieill.

Macropus , Spix ; Coua , Levaill. , Cuv. ; Coccyzon , Glog. ; Cuculus , L. , Lalh.

Bec voûté, à arête convexe, pointu, fort^ très-élevé, à

Lords peu recourbés, triangulaire à la base, comprimé

sur les côtés et à la pointe^ narines en scissure longi-

tudinale ou oblique
.^

percée dans une membrane
Lasale; tour des yeux nu; ailes courtes j concaves,

les cinq premières rémiges étagées; tarses très-longs

,

garnis de larges scutelles peu adhérentes
;
queue longue,

étagée, composée de dix rectrices.

Obsen>. Levaillant , le premier, distingua les couas des cou-

cous. Si, en effet, leurs tarses élevés les caractérisent au pre-

mier aspect, leurs habitudes les isolent également. Les couas

nichent dans les arbres et couvent eux-mêmes leurs œufs. On
en connaît plusieurs espèces dont les plumes sont sèches et

rigides , assez analogues à celles des coucals.

1. CouA D£ial.\nde; Coccjzus Delalandi , Temm.
,
pi. 440'

Longueur, vingt -un pouces. Bec plombé; dos et parties

supérieut-es bleu azuré; tout le dessous du corps jusqu'aux

cuisses d'un blanc pur, puis le bas-ventre et les couvertures



PASSEREAUX. l Sg

inférieures d'un roux cannelle. Queue bleu d'acier, ëfagée;

chaque rcctrice terminée de blanc. Habite l'île de Mada-

gascar.

2. CouA DE Geoffroy; Coccj'zus Geoffroyi, Temm., pi. 7.

Bec jaunâtre ; tête surmontée d'une huppe bleue ; dos et

couvertures des ailes d'un vert brillant ; rémiges bleues; front

et devant du cou fauves , maillés de brun. Une écharpe noire

sur le haut de la poitrine : croupion et queue d'un roux can-

nelle. Longueur, dix-huit à dix-neuf pouces. Habite le Brésil.

(Auguste de Saint-Hilaire.

)

^

3. CouA TAiTsou; Coccjzus cœruleus , Vieill., Gai., pi. 41- §
Cuculus caruleus, Gm. 5 Levaill. , Afr.

,
pi. 218 ; le Toulou, Enl. , 295 , fig. 2. jl

Ce coua a le bec plus court et plus faible
,
proportions gar-

dées
,
que les deux espèces précédentes ; ses narines sont per-

cées en scissure ; ses tarses sont plus courts. Tout le plumage

du taitsou est d'un bleu tendre gracieux. La queue est d'un

bleu d'acier intense. Habite l'ile de Madagascar.

\]ne variété, envoyée de Madagascar par M. le baron Mi-

lius, gouverneur de Bourbon, est-panachée de blanc sur le

dos , les couvertures des ailes et les gfîrties inférieures du cou

,

du thorax et du ventre. ' *

4. Coua hlppé; Coccjzus crislatus, Cuv., Enl. 58g.

Levaill., Afr., pi. 217 ; Cuculus cristalus, Gm.

(Atlas, pi. 21, fig. 2.)

Bec noir; plumes de la tête lâches, étroites, gris cendré,

tour des yeux bleuâtre
;
plumage vert en dessus, roux vif sur

le devant du cou et le haut de la poitrine ; toutes les parties

inférieures d'un blanc pur. Queue bleu d'acier, chaque rcc-

trice terminée de blanc. Habite Madagascar.

XXVIL* Genre. PIAYE; l'uiya:

Coccjzus, Vieill.; Cuculus, L.

Bec peu élevé, très-comprimé, Irès-convexe, à Lords

très-entiers; narines iongiludinalcs, ouvertes, basales
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et presque marginales ; tour des yeux n'ayant que

peu de nu ; ailes brèves , concaves : première rémige

très-courtCj la quati-ième la plus longue; queue alon-

gée, très-étagée ; tarses courts, garnis de larges scu-

telles.

Ohserv. Les piayes, dont le type est le cuculus cayanus, sont

des coucous gracieux dans leurs formes, et dont le plumage

est doux comme de la soie et n'a rien de rigide comme celui

des coucals et des couas. Ils vivent en Amérique, et dans ces

derniers temps on a trouvé une espèce à Java, qui a la plus

parfaite analogie avec celle de rAmérique. Piaye est le nom
que les créoles de la Guiane donnent à l'espèce type.

1. Piaye de Cayenne ; Piaj^a cayana ;

Cuculus cayanus^ Gm. ;Buff, , Enl. , an.

Bec corné et noir; cou rose-vineux agréable, s'étendant-

sur le dos ; ailes et parties inférieures d'un gris-bleu ardoisé
;

rectrices longues, élargies, ?),leu d'acier, terminées de blanc.

Habite le Brésil. .

?•

2. Piaye A ailes4k)urtes ; Viaya Irachfptera :

Cuculus cayanus y var. ^, 6m.*; Macropus caixana, Spix, 43 (?)•

Bec roux; tête cendrée; cou, poitrine, ailes, dos et abdo-

men , d'un roux -cannelle passant au brun soyeux sur le bas-

ventre. Rectrices, moins développées que dans l'espèce pré-

cédente, rousses, puis noires et terminées de blanc. Habite

les environs de Cayenne. (M. Leblond.)

3. Piaye a ventre marron; Piaya chrysogaster:

Cuculus chrysogaster y Gai. du Mus.

Ressemble étonnément par les couleurs et par la taille au

piaje à hec rouge. Bec roux; front et devant du cou d'un jaune-

rouille très-vif; ceinture ardoisée sur la poitrine; abdomen,
plumes des cuisses, région anale d'un roux -chocolat franc;

dos et ailes ardoisés. Queue très-longue, très-étagée, à rec-

trices bleu d'acier , terminées de blanc. Habite la Guiajie.
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4. PiAYE A BEC ROOGE ; Piùfa erythrorhjyucha :

Coccyius erythrorhyncus , Cuv. , Gai. du Mus.

Bec rougeâtre ; front et devant du cou ferrugineux; poitrine

et ventre bleu ardoisé \ ventre ,
plumes des cuisses et couver-

tures inférieures de la queue, couleur de chocolat foncé; tête,

dos, ailes, bleu ardoisé. Queue longue, large, bleu d'acier;

chaque rectrice terminée de blanc.

Cet oiseau ne diffère du précédent que parce que son

ventre est bleu ardoisé , et seulement au centre d'un roux-

brun séricéeux. Habite l'ile de Java. (M. Diard. )

\

5. PiAYE DES Palétuviers; Viaya minor:

Coucou des PaléluTiers, Enl. , 8i3; Cuculus minor, Gm.

Mandibule supérieure noire, l'inférieure jaune; un trait

noir derrière lœil ; le front, l'occiput, le dos, les ailes, dun
gris-cendré clair et glacé; gorg^^^devant du cou jaunâtres;

parties inférieures rousses. Qu^^^H^rte, étagée , à rectrices

bleu dacier , terminées de b/^]»r JKigueur . treize pouces.

Habite l'ile de Porto-Rico. (:

6. PiAYE A EEC NOXR^Wi^^Éffie/anorhj'nchus ;

Cuculus melanorhynchus , Cuv. , Gai. du Mus.

Long de huit pouces. Bec noir; un trait noir derrière l'œil;

tête gris cendré; cette teinte plus foncée sur les ailes et sur

le dos. Dessous dvi corps jaune -roux tendre; gorge blanche.

Habite le Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.)

7. PiAYE AUX YEUX ROUGES; Piaya ery throphthalma :

Cuculus eryllirophtltalmus
, \'\'iis. , Am. OrnilA., t. IV, pi. a8, Cg. aj

Coccyzus erylhropltlhalmus , Ch. Bonap. , Synops. , csp. 35.

D'un gris sale, blanc en dessous; bec noir; tour des yeyx

rouge. Habite les Etats-Unis. (rsew-York; M. Milbert.)

'^'
^
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^^
8. PiAYE AMÉRICAIN; Pio^'a amerîcana:

Cucului amen'canus y Gm. ; C. carolinensis , \Tîls. , Am. Ornith.^ t. IV,

pi. a8 , fig. I ; Coccyzus americanus , Ch. Bonap. , Synops. , esp. 34-

Cet oiseau a la plus grande analogie avec le précédent. Son

plumage est gris sale en dessus, blanc en dessous; les rémiges

sont teintées de roux cannelle en dessous ; la mandibule in-

férieure du bec est jaune, ainsi que le tour des yeux. La

queue est gris clair en dessous, terminée de blanc.

Habite les Etats-Unis, d'où il émigré pendant l'hiver pour

les régions chaudes. On le trouve aux Antilles.

g. PiAYE TACHETÉ; Ptoya nœvia:

Cucuïus naçius , Gm. ; BufF. , Enl, , 812.

Varie de taille : le Muséum en possède un individu rapporté

du Brésil , du double plus grand que ceux connus. Tête huppée,

les plumes qui la composent flammées de brun et de roux;

gorge blanche; devant du cou tacheté de flanimettes brunes;

les parties inférieures bl.m^t^àtpps. Queue brun clair, terminée

de blanc sale ; ailes bruaCS, ^%chaque plume cerclée de plus

clair. Quelques indiviT * i^e cou très-roux, sans taches.

Habite le Brésil et la T ^"""-^ {

/ '
4 <CS#0UftTEl.

i ***^'. XXVIIÏ." GeJlJ' V_ .̂OTJA: Coc.r.vc.ua.

'V

i

/ Hec très-court, peu élevé , très-comprimé, à mandibules

égaleSj la supérieure voûtée; narines marginales^ ou-

vertes , basales ; ailes très-courtes , concaves , arron-

dies ; les cinquième j sixième et septième rémiges les

plus longues ; tarses courts
,
grêles , scutellés

;
queue

étagée, longue, cunéiforme.

CoucouA CAPUCIN; Coccjcua moraclius :

Cucuïus monachus , Gai. du Mus.

Taille d'un merle. Bec jaune; plumage ferrugineux, ex-

cepte le ventre et la région anale
,
qui sont d'un gris ardoisé.

Queue élargie, étoffée, brune, terminée de blanc, à rec-

trices extérieures rousses. Habite Cayenne.
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XXTX/ Genre. BOUBOU ; Bubutus (Coucous à bec rond).

Bec arrondi, de la longueur de la tête, peu ou point

comprimé, à mandibule supérieure se recourbant un
peu en crochet à son extrémité; narines étroites, mar-

ginales et basales , en scissure droite ; ailes courtes,

concaves, dépassant à peine le croupion; tarses courts,

épais, largement scutellés ; les doigts courts, faibles,

l'interne rudimentaire; les ongles grêles; queue étagée.

Ohserv. Ce nouveau genre, bien distinct, ne comprend que

deux espèces des îles indiennes, dont les habitudes sont

inconnues. Son nom de boubou est celui que les Malais de Su-

matra donnent aux coucous en général.

1. Boubou de Duvaucel; Bubutus Duvaucelii:

Coucou à bec rond , Cuculus sumatrensis , Cuv. , Gai. du Mus.

Taille du coucou édolio. Bec
j
aune ; tête d'un cendré blan-

châtre : plumage gris cendré ; a^^^^isses ; abdomen et région

anale d'un rouge ocreux. QueMipHee , roux vif, terminée

par un ruban noir que borde unrl^^Str ruban blanc. Habite

nie de Sumatra. (M. Duvau^^^^ P'#
2. Boubou d'Isidore; Bubutus hidori.

Taille du précédent. Le demi-bec supérieur brun-vert, l'in-

férieur jaune; le tour des yeux nu et noirâtre; plumage d'un

roux vif plus clair sur la gorge ; abdomen et région anale

gris ardoisé ; ailes chocolat ; tarses bruns. Queue étagée , brune

,

rayée en travers de noir ; chaque rectrice terminée de blanc.

Cette espèce rappelle le nom de M. Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire
,
jeune naturaliste de grande espérance.

XXX." Genre. TACCOÏDE ; Taccocua.

Bec moins long que la tête , beaucoup plus haut que

large, très-compiimé sur les côtés, à mandibule su-

périeure très-convexe, recourbée et crochue au bout;
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narines peu apparentes, en fissures basales, cachées

par les plumes du front ; ailes courtes
,
pointues ; tarses

médiocres, robustes, scutellés j terminés par des ongles

très-petits.

Taccoïde de Ledchenault ; Taccocua Leschenaultii.

Taille du tacco. Bec corné , noir au milieu et au bord
;
plu-

mage gris cendré en dessus et sur le devant du cou , chaque

plume à tige brun - roux lustré; gorge teintée; ventre et

région anale d'un jaune ferrugineux; couvertures inférieures

grises. Queue longue , étagée , à rectrices bleu d'acier , ter-

minées de blanc ; les tarses olivâtres. Habite l'Inde. (Lcsche-

nault. )

XXXI. *" Genre. TACCO; SauroLhera , Vieiil.

CuculuSy Lin.

Bec robuste
,
plus long que la tête , convexe , crochu à

la pointe, à bords presque droits, dentelés dans une

espèce ; narines ouvertes , rondçs
,
percées dans une

large membrane ; bouche fendue jusque sous les jeux;

paupières garnies dj^^^Ailes concaves, courtes, ar-,

rondies, première#4T^5^ très - courte. Tarses inédio-

cres, grêles, garni|§u^Mj^ scutelles. Le doigt externe

antérieur le plus longj^^^rne court, les deux posté-

rieurs grêles. Ongles faibles, recourbés, obtus. Queue
très-longue, composée de huit (dix?) rectrices très-

étagées.

Ohserv. Les taccos forment un genre composé de deux es-

pèces américaines, qui vivent d'insectes, de fruits, et surtout

de petits reptiles, tels que lézards, orvets, batraciens, etc.

A. Bec dentelé sur le bord de la mandibule supérieure ; tarses mé-

diocres ; plumage doux et sojeux ; deuxième rémige la plus longue

de toutes.

1. Tacco vieillard; Saurothera vetula , VieilI. , Gai., pi. 58.

Cuculus vetula, Gm.; Buff. , Enl.
, 772.

Bec roussâtre ; tête, dos, ailes, d'un cendré roux; devant

du cou
, thorax , d'un cendré gris ; bas-ventre , région anale et
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couvertures inférieures de la queue, rousses; rectrices très-

longues, bleu d'acier, terminées de blanc. Longueur totale,

seize pouces. Habite la Guiane , l'ile de Saint-Domingue.

B. Bec à bords lisses et droits; tarses assez longs, robustes; queue

longue, cunéiforme; plumes finement barbulées ; quatrième a

huitième rémiges les plus longues.

2. Tacco de Botta; Saurothera Bottœ , de Blainv.

S. californiana , Less. , Ois. , Siippl. a Buff. , t. VI
, p. 420.

Bec plombé ; tarses gris livide ; tête , cou , thorax , roux ,

tachetés de brun et de blanc ; dessus du corps varié de vert

,

de fauve , de brun et de blanc ; couvertures supérieures de la

queue longues, vertes, bordées de blanc; abdomen, flancs,

région anale
,
gris-blanc cendré. Une touffe de plumes lâches

formant sur l'occiput une huppe bleu d'acier sombre, lisérée

de roux-blanc. Des poils roides entourant le bec à la base.

Rectrices bleu d'acier, terminées de blanc.

Ce tacco , découvert à la Californie par M. Botta, porte,

dit-on , sa queue relevée. Il courli|SUr le sol et se nourrit de

lézards, de petits mammifères, dé petits oiseaux. (Mus. de

M. le duc de Rivoli.)

XXXII.* Genre. COUCOU; Cuculus, L., Auct>

Bec peu élevé, convexe en dessus, comprime à la pointe^

très-fendu, recourbé et un peu crochu; narines arron-

dies, basâtes, percées en lente au milieu d'une mem-
brane ; tarses médiocres, emplumés jusqu'aux genoux,

scuteilés; doigt externe antérieur proportionnellement

très-long; ailes longues, pointues; ongles minces,

grêles; queue arrondie, les rectrices étagées graduel-

lement ; corps proportionnellement épais et assez massif.

Observ. On a attribué au déplacement de quelques viscères

l'impossibilité où se trouvent les coucous communs de couver

eux-mêmes leurs œufs, et de là serait dérivée leur habitude

de pondre dans des nids étrangers et par suite d'abandonner
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à d'autres l'éducation de leur progéniture ; mais ces mœurs si

remarquables ne sont point légitimées par l'organisation, et

doivent encore rester un objet de doute pour le physiologiste.

Ces oiseaux, essentiellement migrateurs, quittent les climats

tempérés pendant Ihiver, pour habiter des contrées plus chau-

des , et ce n'est même que pendant Tété que le coucou habite

la France. (Cons. les recherches sur le cuculus canorus, L.
,
par

M. B. Gaspard, Journ. de physiologie, t. IV, p. 221 , et celles

non moins importantes de M. Blackwell , Trans, of the litt.

soc. of Manchester , t. IV, 2.*^ série.)

1." Race. Les Vhais Coucous; Cuculus.

Bec moins long que la tête^ peu robuste, arrondi; tarses

courts; corps épais; point de huppe; la queue mé-

diocre j arrondie j étagée.

1. Coucou vulgaire; Cuculus canorus, L.

BjiS., Enl. , 811.

(Allas, pi. 21 , r.g. 1.)

Aîàle: Tête , cou , d'un gris-clair onde; ventre blanc, cerclé

de noir; ailes gris-brun; queue brune, tachée de blanc; bec

jaune , noir à sa pointe.

Jeune âge: En entier zone de brun-noir sur un fond blanc ;

queue rayée de blanc et de noir.

Femelle : Rousse , rayée de brunâtre et de roux.

Habite l'Europe , de passage : on dit que cet oiseau se trouve

aussi en Egypte, en Asie, dans l'Inde, à Java; car M. Hors-

field le mentionne dans son catalogue.

2. Coucou téxuirostre; Cuculus tenuirostris, Mus. de Paris.

Bec grêle, noir; tête et joues grises; gorge gris-blanc ou

blanchâtre
;
poitrine rousse : ventre blanc, rayé de brun-noir

ou de brun-roux. Queue blanche en dessous, rayée de noir;

taille du coucou de France.

Jeune «ge : Tête et cou flammés de brun sur un fond blanc;

ventre zone de brun-roux.

i*.
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Variété de Timor: Plus grêle . plus élancée ; ailes tachetées:

le dessous du corps gris, parfois largement flammé de brun.

Queue régulièrement barrée de noir et de blanc : bec jau-

nâtre. Est peut-être distinct comme espèce. Habite le Ben-

gale (Duvaucel) et Timor (Maugé).

5. CoLcou criard: Cuculus clamosus , Cuv. , Règ. anim.

Levaill., pi. ao4 et 200.

Bec brun: plumage noir, onde de roux et lustré; queue un
peu fourchue , médiocre ,

peu étagée , noire; tarses jaunes.

Jeune: Gorge grise; poitrine et devant du cou ferrugineux:

sombre; ventre rayé de noir et couleur de buffle; rectrices

brunes, terminées de blanc.

FemeUe ; Tète et cou gris ; devant du cou et haut du thorax

roux, zone de brun en travers; A^entre , bas-ventre, jaune,

cercle de noir; queue brune, rayée de blanc. Habite le cap

de Bonne-Espérance.

Obser\>. Près du coucou criard vient se placer une espèce

nouvellement figurée par M. William S\vainson , sous le nom
de cuculus nigricans {Zool. illust. ,

'2.^ série, 2.* livr. ) , qui

habite la côte occideniale d'Afrique. Cet oiseau est long de

onze pouces six lignes, et à plumage entièrement bleu-noir

lustré. Bec et tarses noirs; rectrices blanches en dessous , rayées

de brun ; le sommet des deux externes taché de jaune.

2/ Race. Les Edolios , Edolius.

Bec alongé , fortement convexe; tarses épais, très-rc-

busles, largement scu telles ; tête surmontée dune huppe

occipitale; queue longue ^ étagée; narines en scissure

marginale.

l\. CoLcou GEAI; Cuculus glandarius , L. , Gm.
„-.*»

Curulus Andalusla y Briss. ; Tcmm. ,
pi. roi., 4i+ (femelle) ; Edw., \\. 5? ;

>'aum.
,

j)l. i.io (m.îlc) ; Cuculus pisanus , (im. ( joiiiic .-igt) ; Cuculus

macrourus ,
Brelirii.

Bec brun, jaune à sa I)ase et en dessous; joues et tête gris-

blanc : plumage en dessus gris, poncliié de blanc ; tout le de-

^TO»
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vant du cou, le thorax, le rentre, blancs; rectrices noires,

terminées de blanc en dessous.

Variété .• Tête d'un noir intense ; les parties inférieures

blanches, fortement teintées de roux; tarses bruns. D'Egypte

(M. Saviguy), du Sénégal.

Habite la Barbarie ( M. Desfontaines) , l'Espagne
,
particu-

lièrement l'Andalousie , et même les environs de Marseille.

5. Coucou DE Levaillakt ; Cuculus hevaillantii :

Variété du Coucou Édolio, Levaill. , Afr., pi. 20g; Coccyzus Leçaillantii

,

Swainson , Zool. illust. ,
2.^ série , 3.* livraison.

Taille et formes de Tédolio. Bec noir; plumage et huppe

noir lustré et à teinte verdàtre ; le devant du cou et la poi-

trine flammés de noir vif; ventre et bas-A'enlre blancs ; tarses

noirs; rectrices larges, étoffées, les moyennes noires, \e^s ex-

térieures grises , toutes terminées de blanc ; un miroir blanc

sur le noir bronzé des ailes. Habite le Sénégal. (Mus. de Paris.)

6. Coucou A COLLIER BLANC ; Cuculus coromandusj Giti.

Enl. , 274 , fig. 2 ; Variété , Levaill. , Afriq. ,
pi. ai3 (mâle) ; Katou-Koutelati

^

Lesch., Cat,
, 433; Cuculus collaris , Vieill. , Encycl. , t. III, p. i333.

Bec noir; toutes les plumes du sommet de la tête formant

une huppe assez étoffée, de couleur d"acier bruni, ainsi que

les joues: gorge, devant du cou et haut de la poitrine, d'un

roux vif; un demi-collier blanc autour du cou en arrière;

manteau noir; ventre blanc; plumes des cuisses noires; ailes

d'un roux vif; rectrices larges, d'un noir vif et faiblement ter-

minées de blanc. Habite Pondichéry, la côte de Coromandel.

(Sonnerat. )

7. Coucou ÉDOLIO; Cuculus edoHus , Cuv.

Cucuîus serratus et C. ater , Gm. ; Levaill. , Afr.
,
pi. 207 et 208 ; C. serrafus

^

Sparrm., Caris., pi. 3 (luàle) ; Cuculus melanoleucos , Gm. ; Enl., 272

(femelle).

Afà/e ; En entier d'un noir brillant et très-lustré; à teintes

rousses et bleues; huppe courte, triangulaire, pointue; queue
longue, noire.
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Femelle (Cuculus melanoleucos , Auct.) : Tête, joues, cou en

devant, noirs; ailes brunes, ayant un miroir blanc à leur

milieu; tout le dessous du corps blanc , teinté de roux sur la

gorge et de gris -clair sur les flancs. I-a mandibule inférieure

jaune à sa base, parfois la gorge d'un gris cendré; les rec-

trices terminées de blanc.

Jeune âge : Gris bleuâtre en dessous , avec des flammèches

brunes; rectrices noires, terminées de blanc.

Habite Calcutta, Pondichéry, le Coromandel (MM. Diard,

Duvaucel), le cap de Bonne-Espérance (Delalande).

3.*^ Race. Les GuiRAS; Guira.

Bec aussi long que la tête ^ robuste , triangulaire à la

base j à bords recourbés ; narines en scissure longitu-

dinale
,

percée au centre d'une membrane et placée

au milieu de la mandibule ; tarses médiocres , assez

longs , recouverts de larges scutelles ; une liuppe
j
queue

longue j étroite j étagée.

8. Corcou guira-cantar-a; Cuculus guira , Lath.

Guira acangatara , Marc»rave ; Crotophaga piririgua , Vieil!. , Gai.
,
pi. 44 \

Piririgua ^ Azara; Quoj' et Gaimard , Zool. Uranie, pi. 26, p. ii4;

Vieill. , Encycl. , t. III
, p. i356.

Bec rougeàtre ; des cils autour de l'œil; plumage mélangé de

roux, de flammettes longitudinales brunes sur un fond blanc
;

plumes de la huppe pointues, rousses au sommet, blanchâtres

à la base; ailes brunes, variées de brun et de blanc. Queue
blanche en dessous, traversée en son milieu par une très-large

barre noire; tarses jaunes.

Variété • A teintes beaucoup plus rousses.

Habite le Brésil.

4.' Race. Les Coucous gros-becs -, Eudjnamis , Vig. clHorsf.

,

Trans. Soc. Linn. Lond. , t. XV, part. 1, p. 5o3.

Bec robuste, Irès-convexe , très- recourbé à la pointe,

très-fendu, à conuuissure oblique et déviant vers en

•
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Ljs; narines arrondies^ ouvertes, basales et médianes;

tarses robustes , épais ^ assez courts
;.
queue arrondie

ou à rectrices étagées graduellement : cinquième et

sixième rémiges les plus longues.

9. CoLicou A GROS BEC: Cuculus orietitalis , Gm. ; Enl. , 586, 771

et 764.

Levaill. , Afr,
,

pi. 2i4'

Mille (Enl. 274 , fig. 1 ; Cuculus crassirostris , Vieill. , Eiicycl.

,

f . III , p. i353) : Bec noir et corné; plumage en entier d'un

noir-bleu biillant; tarses noirs. Le tuhu des Javanais.

Femelle (Enl. 277 ) : Tcle rousse et tachetée en long de noir
;

plumage en dessus et sur les ailes brun, couvert de goutte-

lettes rousses arrondies; deux traits blanchâtres ou roux sur

le côté des joues; le dessous du corps roux, strié de noir, avec

la gorge flammée de brun , ou le devant du cou brun, roux

et jaune par taches losangées. Queue régulièrement rayée en

travers de jaune-roux et de noir; tarses bruns. Nommée chute

à Java.

Variété de la femelle [Cuculus scolopaceus , Gm. ; Enl., SSG) .

Dessus du corps varié de brun, de blanc et de jaune-roux

clair; le reste comme dans la précédente description. Crue à

tort être le cuculus laitensis de Sparrman.

Jeune mâle {Cuculus punctatus , Gm. ; Enl., 771 ; le tachirou
,

Levaill. , Afr.
,
pi. 2 1 6 ) : Tout le plumage en entier ponctué ou

rayé de brun et de blanc ; tarses olives ; bec corné.

Deuxième inrée {Cuculus maculalus , Gm.; Enl., 7C4) : Du noir

intense se dessinant sur les joues, la tête, les ailes, le cou et

la poitrine.

Troisième livrée : Des taches blancliessur le ventre seulement.

Habite les îles de Java, Sumatra, les Philippines, le Ben-

gale, la Cochinchine.

10. Coucou A VENTRE ROUX; Cuculus rufiveiiter , Less. , Zool. de

la Coquille (non ligure).

Longueur treize pouces. Bec noirâtre ; tarses noirs ; corps

sur la tête et le dos d'un noir-bleu brillant, tirant au roussâtre



PASSEREAUX. 1 5

l

sur le croupion , au brunâtre sur les ailes et sur la queue . mais

toujours à teintes lustrées; un trait blanc partant de la com-

missure du bec et descendant sur les côtés du cou et se mrlant

à du brun et du fauve. Thorax, ventre, flancs et couvertures

inférieures, roux, finement tachetés de brun peu sensible.

Queue brune, tachetée de roux en dessous.

Habite la Nouvelle-Guinée.

11. Coucou DE Taïti: Cuculus taitensis , Sparrm. , Caris.
^
pi. 02.

Bec rougeàtre: plumage en dessus brun, ocellé de blanc par

larmes et par gouttelettes; le dessous du corps d'un roux vif;

les plumes flammées de noir au centre. Queue rayée de roux

cannelle et de noir par bandelettes de la même largeur; tarses

olivâtres. Queue étroite; moitié du coucou oriental ou gros-bec.

Habite Tarchipel de la Société, les iles d"0-taïti et de Bora-

Bora, doù nous l'avons rapporté.

b." Race. Les SURNICOVS ; Surnîculus.

Bec mince, comprimé, faible; tarses très-courts, grêles,

emplumés jusqu'au-dessous du genou
;
queue longue,

très-e'tagée ; ailes médiocres et pointues; narines ar-

rondies, ouvertes, basales.

12. Coucou i.uGUERE: Ciiciiltis lugiihris , Hoi'sf. , Biids Jas'a

,

Trans. Soc. Linn. Lond. , t. XIII, p. 17g.

1.^A^on-a^on des Javanais.

Taille d'un merle; plumage noir-bleu lustré; bec et tarses

noirs. Queue noire, avec des raies blanches imparfaites. Lon-

gueur, dix pouces.

Vemelle (f) : Noire, des larmes arrondies blanches, cerclées

de noir vif, nombreuses et semées sur la tête, les ailes et sur

tout le dessous du corps.

Habile l'ilc de Java (i\I. Diard).

ij. Coucou A TÊTE CRISE; Ciiculus Jlavus , Gm.

Buff., Enl., 8i4.

Très-variable dans les couleurs qui composent sa livrée. De
la taille de la pie-grièchc écorcheur.
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Mâle: Brun-cendré ardoisé fuligineux, plus foncé sur les

ailes ; bec noirâtre , à rebord de l'aile blanc ; couvertures

inférieures et bas -ventre blancs. Queue noire, à rectrices

amincies à leur extrémité, noires, terminées de blanc. Tarses

olivâtres.

Le Muséum de Paris en a deux individus , l'un du Bengale

(M. Dussumier), et l'autre des îles indiennes.

Jeune mà/e.Tête, gorge, cou et poitrine d'un gris-bleu très-

clair; ailes et dos d'un roux brun; tache blanche au rebord de

l'aile; un trait roux derrière l'œil.

Habite le Port-Jackson ( M. Lesueur).

Deuxième livrée: Têfe, gorge, devant du cou d'un gris clair;

bec brunâtre; tarses jaunes; cou en devant, poitrine, abdo-

men, roux ocreux ; région anale blanche; dos et ailes bruns.

Queue noire, barrée de blanc en dessous.

Habite Java (MM. Labillardière , Leschenault), le détroit

dEntrecasteaux (M. Lesueur).

Variété: De moitié plus petite; nullement distincte par son

plumage.

Femelle: La tête , le derrière du cou , roux cerclé de brun
;

la gorge, le ventre, blancs cerclés de brun-noir; les couver-

tures inférieures de la queue rayées de blanc et de noir; le

manteau et les ailes bruns.

14. Coucou A VENTRE RAVE; Cuculus Uneatus.

Voisin du précédent, mais de taille un peu plus forte. Tête
,

cou, d'un brun ardoisé, plus foncé sur les ailes et le dos;

ventre, bas-ventre, roux, rayés de noir. Queue brune en des-

sus, rayée de blanc en dessous. Bec jaunâtre à sa base; tarses

jaunes.

Habite les lies indiennes de l'Est. (Mus. de Paris.)

6/ Race. Les Chalcites ; Chalcites.

Bec court j mince, grêle; narines ouvertes ^ arrondies,

Lasales ; tarses emplumés jusqu'à moitié j courts, scu-

telles; les ailes s'étendant jusqu'à la moitié de la queue,

qui est arrondie; les plumes métallisées en cuivre doré,
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i5. Coucou DiDRic; Cuculus auratus , Gm. ; Enl., Gij.

LevaiJI. , Afr. , au (femelle).

Mâle: Tête, dos, ailes, queue en dessus, vert doré, à reflets

de cuivre de rosette: un large sourcil blanc interrompu au-

dessus de chaque œil, un trait blanc au-dessous; des taches

blanches sur les ailes et sur les rectrices externes et à l'extré-

mité terminale de toutes; gorge et toutes les parties inférieures

blanches; les flancs rayés de brun-vert. Queue rayée de blanc

sur un fond noir en dessous.

Feme/Ze .• Cuisses tachetées de cuivre doré plus rouge que les

teintes du mâle.

Habite le cap de Bonne-Espérance. (M. Delalande.)

16. Coucou DE Klaas ; Cuculus Klasii, Cuv.

Levain., pi. 212 (mâle).

Un trait blanc derrière l'œil; tête, dos, côtés et partie pos-

térieure du cou d'un vert-doré bronzé éclatant. Gorge , cou

en devant, poitrine, d'un blanc pur; flancs rayés de brun.

Queue blanche en dessous, rayée imparfaitement de noir.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

17. Coucou éclatant; Cuculus lucidus , Lath., Synops., pi. 25.

Temm., pi. 102, fi», i ; Yieill. , Encycl. , t. III, p. i335.

Tête , dos , ailes et queue , d'un vert-doré gris-bronzé. Queue
arrondie, grise, dorée, cerclée de brun à son extrémité; tout

le dessous du corps, depuis la gorge, rayé de brun sur un
fond blanc pur.

Habite la Nouvelle-Hollande (M. Busseuil),la Nouvelle-

Zélande (M. Temniinck et Latham).

18. Coucou CHALCITE ; Cuculus chalcUcs , Illig.

Tcmm., pi. col. , loa, fig. 2 (femelle).

Bec gréle , mince, noir; plumage vert-gris glacé en dessus,

gris terne en dessous; tour de l'œil blanc. Queue rayée de noir

sur un fond blanc ; les rectrices externes grises.
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Fe/neZ/p; Variée en dessus de brun et de gris; les flancs rayes

de noir et de blanc: les joues grises et rousses; un sourcil

blanc au-dessus de l'œil.

Habite la Nouvelle-Hollande.

19. Coucou CUIVRÉ: Cucutus cuprœus , Lath., Suppl. i34.

Vieill., Gai., pi. /^2•, Ali., Dict. class. d'hist. nat.

Mâle: ha queue un peu cunéiforme; plumes écailleuses sur

la tête, le cou , le dos, éclatantes du vert énieraude glacé d'or

le plus somptueux , ainsi que les ailes et le dessus de la queue.

Ventre, bas-ventre, blanc de neige; couvertures inférieures

blanches, rayées de vert. La queue brune en dessous, ter-

minée de blanc, le blanc paraissant aussi sur le rebord des

rectrices en dessus.

FemeUe: Yerle , rayée de roux sur le cou , le dos, les ailes,

la tête, le devant du cou; les parties inférieures rayées d^
vert et de brun sur un fond blanc. Queue brunâtre, rousse

en dessus, blanche, tachetée légèrement de noir en dessous.

Les rectrices moyennes grises.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

XXXIIl." Genre. INDICATEUR; Indicator, Vieill., Temm.

Bec très-court, conique, pointu, convexe, dilaté vers la

pointe , à mandibule supérieure à peine recourbée
;

narines basales arrondies, bordées; ailes courtes, con-

caves, première et deuxième rémiges les plus longues;

queue échancrée, à douze rectrices; tarses médiocres,

scutellés.

4Ç»^ Ohserv. On a nommé indicateurs , au cap de Bonne-Espérance

,

certains petits oiseaux organisés comme les coucous, mais

dont le faciès est celui de quelques espèces du genre Loxia:

ils aiment tant le miel des abeilles sauvages, quiis se tien-

nent prés des ruches, chantent lorsqu'on sen approche, et

décèlent ainsi aux Hottentots leur voisinage ; ils se précipitent

sur les débris qu'en laissent a titre d'encouragemens pour ces

oiseaux les habitans de cette partie de l'Afrique. Leur plu-

mage est terne et sans éclat. Ils vivent d'insectes et de miel.
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el nichent clans les creux d'arbres. La femelle pond de quatre

à cinq œufs.

1 . LvDiCATEUR MANGE-:miel : Indicalor ntajor , Vieill. , Gai.
,
pi. 45.

Cuculus indicator ^ L. , Gm. , Laih. ; LcYaill. , Afr. , t. V, pi. a4i

(mâle et femelle).

Bec noir: dessus d« corps brun; parties inférieures roux-

jaune clair. Queue blanche en dessous, tachée de noir; tarses

noirs.

Femelle: Grise en dessus, blanchâtre sale en dessous; du

roux-jaune sur le milieu de la poitrine.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

2. Petit indicateur; Indicalor minor , Cuv. , Gai. Par.

Yieill. , Encycl. , t. III
, p. i35i; Levaill. , Afr., pi. 242 (mâle).

(Allas, pi. 22, fîg. 1.)

Dos et parties supérieures brun verdàtre ; ailes brunes, flam-

mées de roux; parties inférieures grises, teintées de verdàtre

j

taille du moineau commun.
Habite le cap de Bonne-Espérance.

5. Indicateur a bec p.lanc ; Indicator albirostris , Temm.
,
pi. 067.

Mâle : Gorge noir marron; joues blanches; tête brune en

dessus.

Jeune âge ; Grisâtre ; épaules jaunes ; tête grise , à peine bru-

nâtre.

Habite le cap de Bonne-Espérance ( M.Delalande) , l'Egypte

et le Sénégal (M. Temminck).

4. Indicateur varié; Indicator variegatus.

Tête, joues et dessous du corps maillés de flammettes courtes

et blanches sur un fond brun et jaunâtre ; ailes olivàtrc-brun
,

tachetées; rectrices moyennes noires, les extérieures blanches;

ventre et bas-veii(re jaunâ(rrs. Est peut-être une femelle?

Habite l'Afrique.
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V.*^ Famille. Les BARBUS ou BUCCONÉES , Cuv. , Vieill.

Synon. : Léviroslres ^ Dum,; JlmphiboUt lUig- ; Zygo-

daclyles ^ Temm. j Pogonorhynques , Latreille.

Bec convexe, comprimé, pointu, très -robuste, à base

élargie . garnie de soies abondantes et roides ; tarses

médiocres, scutellés, à doigt antérieur et externe le

plus loug; les ailes courtes, concaves; la queue gé-

néralement inégale ; le corps gros et massif.

Ohserv. Cette famille est très -naturelle et se compose des

genres barbacou , barbican , barbu, coucoupic et tamatia.

XXXIV." Genre. BARBACOU, Cuv.; Monasa, Vieill.

Scotocharis {tenebris gaudens), Gloger; Cucufus, L. ; Bucco, Lath.
;

Capito^ Tcmtn.; Lypornix^ Wagler, Sysi. avium.

Bec alongé, pointu, à mandibule supérieure convexe,

recourbée en pointe à son sommet, à bords très -en-

tiers
,
garnis d'un rebord membraneux léger , com-

primé sur les côtés; narines basales cachées par les

soies du front ; tour des yeux nu; tarses courts, ro-

bustes
,

garnis de scutellés , les deux doigts internes

les plus courts ; ongles médiocres; ailes amples, plus

courtes que la queue, à deuxième et troisième rémiges

les plus longues
;
queue composée de dix rectrices

presque rectilignes.

Ohserv. I,es espèces connues de barbacous habitent l'Amé-

rique méridionale , et ont des habitudes nocturnes et des mœurs
indolentes et inactives. Ce sont des oiseaux qui ressemblent

aux coucous, par leur bec à bords lisses, et aux barbus, par

les poils qui en couvrent la base. Aussi Buffon et ensuite Le-

vaillant les nommèrent - ils barbacou
,
par analogie avec les

espèces de ces deux genres. Ils vivent d'insectes , nichent dans

les trous des arbres, et les femelles pondent quatre œufs.



PASSEREAUX. iSy

1. Barbacou a bec rouge; Monasa tranquilla , Vieill., Encycl.

t. m, p. i558.

Leraill. , Parad.
,

pi. 44 *t 4^ ; Cuculus iranquillus , Gm. ; Bucco cinereus

et Conus australis , Gm. ; Bucco calcaratus , Lath. ; Shaw; Coucou

noir de Cayenne , Bu£f. , Enl. , 5i2 ; Lypornix tranquilla^ VN'agl. , esp. i.

Bec rouge
,
parfois jaune ;

plumage en entier noir fuligineux
;

les épaules gris-blanc cendré ; ailes courtes. La queue moyenne
,

presque rectiiigne. Taille d'un merle.

Habite la Guiane.

2. Barbacou a face Ei.A>iCHE; Monasa personata , Vieill., Gai.,

pi. 36.

Encycl., t. III, p. iSSg ; Bucco leucops , Illig. ; Lypornix leucops

,

Wagl. , esp. 3 ; Bucco alhifrons ^ Spix, pi. l^i
, fig. i.

Bec jaunâtre ; front et gorge recouverts d'un masque blanc

pur; plumage brun, teinté de gris en dessus; tour des yeux

couleur de chair; de la taille du précédent.

Habite le Brésil.

5. Barbacou a croupiox blanc; Monasa lenehrosa , Vieill.,

Encycl., t. III, p. i53g.

Cuculus tenebrosus , Pallas, Gm., Lalh. ; Levaill. , Parad., pi. 46;

Temm., pi. 3a3, fig. i ; Lypornix fenebrosa ^ W'agl. , esp. 7.

De la taille d'un traquet. Bec noir; plumage noir; bas-ventre

roux; croupion, couvertures supérieures et inférieures de la

queue , d'uu blanc pur ; ailes aussi longues que la queue ; celle-

ci presque rectiiigne.

4. Bareacoc rufalbin; Monasa ruhecula :

Bucco rubecu/a , Spix, pi. 89, fig. i ; Temm., pi. col., SaS , fig. 2;

Lypornix rubecula, Wag!., esp. 6.

De la taille d'une rubiette. Le bec noir; le plumage olivâtre

cendré en dessus, roux sur la gorge et le ventre ; tarses oli-

vâtres; ailes plus courtes que la queue.

Habile le Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.)
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Ohsen>. M. '\''^'^agler a donné une bonne monographie de ce

genre, qu'il nomme Ijpornix (de tristitia et avis). Il admet en

outre des quatre espèces que nous avons décrites d'après na-

ture , les suivantes :

1." Lj'pornix unicolor, ^Vagl., esp. 2 , ou bucco nigrifrons de

Spix. pi. 43. fig. >.
;
2." Ljpornix torquata, \A agi., ou bucco tor-

quatus de Hahn, qui est aussi le bucco striatus de Spix, pi. 40,

fig. 2; le tamatia brun de Levaillant, Parad.
,
pi. 4^ ; le bucco fus-

cus des auteurs: et 5." le Ljpornix rufa, Wagl., ou bucco rufus

de Spix, pi. ^o, fig. 1.

XXXV.*^ Genre. BARBICAN; Pogonias, Illig.

Cuv. , Trmm. , W.igl. ; Pogonia , Vieill. , Leath. ; Bucco , L. , Gm. , Latli.

Bec garni à sa base, sur les cotés, en dessus et en dessous,

desoies roides, droites, couchées en avant et disposées

par paquets. II est robuste^ très-puissant, très-convexe,

très-reuflé sur les côtés, trigone, aussi large que haut,

terminé en pointe conique, à bords festonnés et dentés,

avec deux sillons sur sa voûte. Narines petites , orJ)i-

culaires, basâtes; tarses scutellés, à ongles faibles, les

doigts internes courts et plus grêles; ailes médiocres;

deuxième, troisième, quatrième et cinquième rémiges

les plus longues
;
queue composée de dix rectrices.

Obîcrv. Le nom français de barhican vient de l'analogie qui

existe entre l'espèce type, les barbus et les toucans, Le mot
pogonias dérive de la barbe qui entoure la base du bec.

Le bec-de-fer figuré par Levaillant dans la planche 79 de ses

Oiseaux d'Afrique , et dont Illiger a fait le type du genre Spa-

ractes, adopté par la plupart des auteurs et reproduit pi. 141

de la Galerie de M. Vieillot, parait être évidemment un

oiseau fait par supercherie avec le corps d'un barbican de

Barbarie, la huppe d'un drongo et les tarses d'une pie-grièche

ou d'un tyran. Ce genre Barbilanier ou Sparacles doit donc

être rejeté des méthodes.
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1. Barbican de Barbarie: Pogonias major, Cuv.

Pogonïa erylhromel-as ^ Vicill. , Gai., pi. 32; Levaill. , Parad. , 19; le

Barbican , Buff. , Enl. , 602 ; Bucco dubius. Gin. ; Pogonias sulciroslris
^

Leath, Zool. mise, t. II, \\. 76 ; Wagl. , csp. i.

Bec jaune, très-sillonné
;
plumage du corps noir en dessus;

devant du cou rouge de cinabre. Une écharpe noire sur le

ventre ; abdomen rouge; flancs d'un jaune serin; couvertures

inférieures et queue noires; tarses jaunes.

Habite l'Afrique , en Barbarie , au Sénégal et au cap de

Bonne-Espérance.

XXXVI." Genre. BARBU; Bucco, L., Gm.

Cabéson , Capito , Yieill.

Bec groS;, fort, disposé en large cônej un peu convexe

en dessus, lisse sur ses bords ou parfois denté, à man-

dibules aussi épaisses et aussi larges à leur base quq

hautes, à pointe légèrement comprimée; narines ar-

rondies, latérales ,
basales. recouvertes par de longs

poils libres; tarses squameux, plus courts que le doigt

extérieur; ailes courtes, concaves, à troisième, qua-

trième et cinquième rémiges les plus longues; queue

médiocre, composée de dix rectrices.

Observ. Les barbus forment un genre très-naturel, qu'on a à

tort confondu avec les pogonias et avec les tamatias, que des

caractères précis isolent. Les barbus ont leur plumage bai--

riolé le plus souvent de couleurs assez vives; leur corps est

gros et massif, leurs formes sont lourdes, leurs habitudes stu-

pidcs. Ils vivent par paires dans la saison d'amour, et par

petites troupes en d'autres temps. On les trouve dans les

régions chaudes de l'Afrique , de l'Asie et de l'Amérique.

I." Sous-gcnrc. Les POGONIAS, Leach , Wagler.

Bec dilaté et renflé sur le rebord de la mandibide supé-

rieure, des dénis ou i.\es festons sur son l)ord et au

milieu; l'arête mousse et arquée.
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Ohserv. Tous les oiseaux de ce sous-genre sont d'Afrique.

Us ont été classés parmi les barbicans par Leach et tous les

auteurs, à l'exception de M. Vieillot. Ils nous semblent mieux
placés avec les barbus, dont ils ont presque tous les carac-

tères essentiels.

1. Barbu masqué; Bucco personnatus .

Pogonias personnalus , Temm.
,

pi. 201 ; Wagl. , esp. 3.

Bec noir; tête et devant du cou rouge de feu; cette der-

nière partie cerclée par une écharpe d'un noir de velours;

manteau et ailes roussàtres ; rémiges moyennes bordées de

jaune; parties inférieures jaunes; tarses noirs.

Habite le cap de Bonne-Espérance (M. Delalande), le pays

des Cafres (Burchell).

2. Barbu a gorge noire; Bucco nigcr, Gm.

Var. , Enl. , 688, fig. i ; Levaill. , Parad. , 29 ; Pogonias SlepAensii , Leach
,

Zool. mise, t. 116; Pogonias niger, Temm.; Sonn. , Hin., pi. 34.

Bec noir; front rouge; sourcils jaunes; tempes noires, bor-

dées en dessus et en dessous de blanc; plumage noir émaillé

de jaune; rémiges et rectrices brunes, bordées de jaune; de-

vant du cou noir, bordé de blanc: parties inférieures blan-

châtres.

Habile le cap de Bonne-Espérance. (Delalande.
)

3. Barbu rubicon ; Bucco Vieillotii:

Pogonias Vieillotii, Leach, Zool. mise, pi. 97 ; Levaill., f. D. ; Pogonias

rulescens , Temm. ; Bucco fuscesccns , Vieill. ; Pogonias senegalensis

,

Lichlensl. ; Pogonias riijifrons , Swains.
,

pi. 68 ; Pogonias hœmatops
,

Wagl. , esp. 4.

Tête, front, devant du cou et milieu du ventre variés de

rouge de feu et de blanchâtre ; dos brun et blanc ; ailes variées

de roux et de brun; parties inférieures et tlancs jaunâtres;

bec et tarses bruns.

Habite le Sénégal.

Ohserv. M. S^vainson ajoute à cette section le pogonias hir-

sutus, Zool. illust., pi. 72, également d'Afrique. A bec et tête
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noirs , deux traits blancs sous les yeux ou derrière ; le plu-

mage vert jaunâtre , tacheté de brun ; les rémiges et les rec-

trices brunes, bordées de jaune; le devant du cou noir, garni

de poils noirs.

11/ Sous-genre. Les VRAIS BARBUS.

Bec à bords lisses, l'arête un peu convexe et presque

droite, la base renflée , arrondie.

Ohserv. Toutes les espèces sont d'Asie.

4. Barbu a 5I0€staches jaunes; Bucco chrjsopogon , Temm.,
pi. 285.

Bec robuste, puissant, noir; front rouge; vertex gris; occi-

put varié de pourpre, d'azur et de rouge de feu; tour des

yeux noir; bas des joues jaune de soufre; menton et gorge

gris-clair plus azuré; plumage vert maillé de vert glacé en

dessus, vert jaunâtre en dessous. Queue couleur d'aigue-ma-

rine , un peu inégale.

Habite l'île de Sumatra. (M. Duvaucel.
)

5. Barbu corvine; Bucco corvinus , Temm.

Tête gris-brun et blanc; gorge et devant du cou brun mar-

ron : bec noir: plumage vert, maillé de jaune sur le manteau.

Queue teintée daigue-marine.

Habite Tile de Java. (M. Diard.)

6. Barbu majeur; Bucco grandis, Gm.

Buff. , Enl. , 871 ; Levaill. , Parad., pi, ao.

Bec jaune, noir à l'extrémité de la mandibule supérieure;

tête brune, à teintes vertes; manteau et couvertures des ailes

roux clair; rémiges vert d'aigue-marine ; corps en dessous

vert, varié de jaune ; tarses de cette dernière couleur.

Habite la Chine.

7. Barbu KOrrERéA; Bucco viridis, Gm.

Bec corné: tclc, cou, poitrine d'un brun-roux clair avec

flammèches blanchâtres. Dus, ailes, queue, teintes en vert, et
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les plumes des ailes et du dos marquées au centre d'un trait

blanc. Bas-ventre d'un vert gai; tarses jaunes.

Habite l'ile de Java. (Comnierson et Péron. )

8. Barbu bigarré; Bucco versicolor , Raffles , Cat. coll. mad. in

Sumatra, Trans. Soc. Linn. Lond. , t. XIII
, p. 284.

Temm.
,

pi. Sog , Takou des Malais.

Bec noir; front noir; verfex
,
jusqu'au dos, rouge de ci-

nabre; sourcils bleu d'aigue-marine
;
gorge, devant du cou,

bleu azuré, bordé de rouge. Plumage partout ailleurs vert,

tirant sur le jaune sur les parties inférieures; rémiges noires.

Habite Tile de Sumatra. (M. Diard.)

Oj. Barbu mystacopha^e; Bucco mjstacoplianos , Temm., pi. 3i5.

Mâle: Bec noir, garni de très -longues moustaches; front

rouge; vertex jaune orangé; occiput rouge de feu; sourcils

noirs; dessous de l'œil bleu; gorge rouge, bordée de bleu

d'azur ; deux points rouges sur les côtés du cou
;
plumage vert

,

à reflets jaunes en dessous.

Femelle: Front rouge; vertex vert; occiput roux; joues

bleuâtres; tout le plumage vert; tarses gris.

Habite Sumatra (M. Duvaucel ) et Java (M. Diard).

10. Barbu a gorge bleue; Bucco cyanops, Cuv. , Mus.

LevaiU. , Parad.
,

pi. ai.

Bec corné, noir à la pointe; front rouge; vertex d'un noir

qui se prolonge en sourcils au-dessus des yeux; occiput rouge;

tour des yeux
,
joues , gorge et devant du cou d'un bleu d'aigue-

marine; deux points rouges sur les côtés du cou; plumage

vert; tarses gris.

Habite le Bengale (Macé), Calcutta (M. Diard).

11. Barbu a front d*or: Bucco Jlavifrons , Cuv.

Levaill. , Parad.
,

pi. 55 ; Barbu souci-col , Bucco armillaris , Temm. ,
pi 89

,

fig. I (adulte).

Bec corné, brunâtre ; sommet de la tête et front jaunes; tour

des yeux, ^orge, d'un bleu d'aigue-marine; deux traits jaunes
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aux angles de la commissure ; un demi-collier varié de vert

et flammé de blanc ; dessus du corps vert , varié de vert plus

foncé; ailes et queue vertes.

Habite Tile de Ceylan. ( Leschenault. )

12. Barbu de Latham; Bucco Lathami , Lath., Synops. , esp. 12.

Femelle: Bec corné; plumage brun-roux en dessus; brun-

gris enfumé et sale en dessous, s'éclaircissant sur le ventre;

tarses jaunes.

Habite l'Inde. (M. Diard.)

i5. Barbu a plastron rouge; Bucco pliilippensis , Gm.

Levaill, , Parad.
,
pi. 36 ; le Ponam-Sitou , Lesch. , Cat.

Bec noir; front et moitié de la tête rouge de feu; tour des

yeux et gorge d'un jaune de soufre; cette dernière encadrée

de noir sur les côtés et terminée par une bande courte d'un

Touge de feu, rebordée elle-même par du jaune. Plumage

vert en dessus, varié de vert et de blanc jaunâtre en dessous;

tarses jaunes.

Habite Tlnde , les lies Philippines.

i4' Barbu serin; Bucco luteus :

Sambal-Sitou des Malais, Lesch., Cat.

Bec corné; tarses jaunes; plumage en entier jaune-blanc ou

serin.

Variété albine du précédent ?

Habite Pondichéry. (Leschenault.)

i5. Barbu rose gorge; Bucco roseus, Cuv. , Mus.

Front et gorge rouges; joues et côtés du cou noirs; plumage

vert en dessus, jaune clair maillé de vert en dessous; tarses

gris-brun.

Habite Java. (Leschenault.)

16, Barbu a gorge bleue; Bucco gularis , Reinwardt.

Temm.
,

pi. 89 , fig. 2.

Bec noir; tête et gorge maillées de vert et de noir; dessous

de l'œil jaune ; un trait noir devant le cou ; oreilles", manteau
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et poitrine vert teinté de jaune assez vif en devant; épaules

bleues; plumage vert teint de jaune en dessous; rectrices

égales bleu de mer.

Habite l'ile de Sumatra (M. Duvaucel), les lies de Java et

de Banda.

17. Bareu de Duvaucel; Bucco Dumucelii.

Bec noir; taille et formes du précédent; front et occiput

bleus , séparés par une large raie noire qui traverse le vertex
;

trois taches rouges dessous les yeux , et l'intervalle qui les

sépare, noir; gorge bleu d'aiguë- marine , terminée de noir;

plumage vert en dessus, vert jaunâtre en dessous. Queue un

peu fourchue.

Habite Sumatra. (M. Duvaucel.)

III.'' Sous-genre. Les BARBIOKS.

Bec conique
j

plus grêle
,
plus pointu ; ailes et queue

médiocres; tarses courts.

Olserv. Sont tous d'Afrique.

18. Barbion a DOS rouge; Bucco erythronotos , Cuv.

Levaill.
,

pi. Sj.

Bec noir; sourcils jaunes; front et deux traits à la commis-

sure
,
jaunes ;

plumage noir en dessus
,
jaune sur la gorge et

bleu jaunâtre sur le ventre; ailes variées de jaune et de noir;

tarses jaunâtres.

Habite l'Afrique.

jg. Petit barbion; Bucco parvus , Cuv.

Levaill., pi. 32.

Front noir; calotte rouge de feu; plumage varié de jaune et

de noir en dessus; couvertures moyennes des ailes jaunes; ré-

miges brunes, bordées de jaune, presque aussi longues que

les rectrices
,
qui sont égales et brunes. Trois traits blancs en

devant et en dessus de l'œil
;
gorge jaune soufre

;
parties infé-

rieures jaune olivâtre; tarses bruns.

•
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Variété du Sénégal: Vertex rouge orangé; plumage à teintes

moins vives.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

IV/ Sous-genre. Les B_\RBUSERICS.

Bec triangulaire à la base , comprimé sur les côtés

,

pointu , à narines peu apparentes. Queue un peu four-

chue; ailes très-courtes.

Ohserv. Les barbuserics sont tous de l'Amérique méridionale.

20. Barbu oranvert; Bucco auro-virens , Cuv.

Levaill. , Guêpiers
,

pi. E.

Bec brun; front, occiput, rouge de feu; plumage brun fu-

ligineux en dessus ; menton blanc ; devant du cou , de la gorge

,

du A'entre , orangé vif; parties inférieures gris olivâtre; tarses

bruns.

Habite l'Amérique méridionale.

21. Barbu a flancs ponctués; Bucco punclatus.

Taille d'une grive; bec noir; occiput et tête olive; joues

d'un noir de velours que borde en dessus une raie jaune de

soufre se perdant sur le dos; gorge et devant du cou orangés;

dos noir , varié de jaune ; ailes noires, traversées par une raie

jaunâtre
;
parties inférieures du corps jaune clair; flancs ponc-

tués de noir; tarses bruns.

Habite ?

2J. Barbu de la Guiaxe; Bucco cayennensis , Cm.

Adulte : Front rouge; occiput olivâtre, varié de brun; gorge

rouge; sourcils blanchâtres; joues et côtés du cou d'un noir

de velours; dos, ailes, noirs, variés de flammèches blanchâ-

tres; parties inférieures jaune de soufre; bas-ventre et flancs

tachetés de noir; tarses bruns. Queue longue, brune.

Jeune : Varié de noir et de brun en dessus , taché de noir sur

le jaune des parties inférieures.

Habite Cayenne. (MM. Lcblond et Poileau.)
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XXXVII/ Genre. COUCOUPIC; Cucupicus, Less., Man., 1. 1.",

p. 116; Mj'cropogon, Temin., pi. col.

Bec convexe, de la longueur de la tête, robuste, pointu,

un peu voûté , vni peu comprimé vers l'extrémité
;

narines ouvertes dans une fosse basale , et placées sur

les côtés; poils entourant la base du bec rares; ailes

courtes , concaves , ne dépassant pas la naissance de

la queue ; celle-ci longue et arrondie ; tarses assez longs

,

scutellés.

Coucoupic africain; Cucupicus cafer.

LePromepic, Levai!!., Prom.
,

pi. Sa: P/rus cafer, Lath. ; Mycropogon

margarilatus , Teinin.
,
pi. 490-

Bec rouge; front et milieu de la tête gris-brun; occiput,

joues et devant du cou d'un jaune d'or éclatant, une tache

noire devant le cou; manteau, ailes, d'un gris-brun roux,

couvert de taches arrondies blanches. Queue gris-brun roux,

barrée de blanc jaiuiàtre; parties inférieures jaunâtres, puis

blanchâtres, avec quelques taches sur les flancs; région anale

d'un rouge de feu ; tarses olivâtres.

Habite l'Afrique.

XXXMIl.' Genre. TAMATIA ; Tamatia , Cuv.

Buccoy Yieill. ; Capito, Tcmm. , Wagl.; Chacurus , d'Azara ; Bucco et

Alcedo, Gm. ; Cyphos , Spix; Mystades {dormitor) , Gloger.

Bec aussi long que la tête, entouré de soies roides di-

rigées en avant, épais, convexe en dessus, arrondi à

sa base, comprimé sur les côtés ; à mandibule supérieure

crochue et crénelée à la pointe , l'inférieure redressée.

Narines orbiculaires, basales. cachées sous les soies;

ailes courtes , troisième et quatrième rémiges les plus

longues; tarses courts; queue alougée , composée de

dix rectrices.

Olserv. Les tamatias sont des oiseaux américains à corps

gros , épais , à formes lourdes et massives. Leur nom générique
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est emprunté à la langue des habifans du Brésil, suivant Marc-

grave.

1. Tamatia noir et blanc; Tamatia melanoleucus:

Bucco melanoleacns
^ Gm. ; Levaill.

,
pi. l^o\ En!., 688, fig. a; Vieill.

,

EncjcJ. , t. III, p. 1420; Capito melanoleucus ^ Wagl. , esp. a.

(Atlas, pi. 24, fig. 2.)

Bec et plumage noirs, front varié de noir et de blanc; un
trait blanc derrière l'œil; ventre, croupion et bord terminal

de la queue blancs.

Habite Cayenne.

2. Tamatia a gros bec; Tamatia macrorliynchus :

Bucco macrorhync/ios , Gm. ; Buff. , Enl. , 689 ; le Grand Tamatia à plastron

noir, Levaill., Parad.
,
pi. Sg; Capito macrorhjnchus ^ "Wagl., esp. i.

Bec noir . très-robuste , très-crochu ; tête noire ; front ,
gorge

,

poitrine, demi-collier, blanc pur; dos et ailes noirs; une cein-

ture noire sur le ventre. Queue noire , terminée de blanc.

Habite le Brésil. ( M. Taunay. )

3. Tamatia a collier; Tamatia collaris:

Bucco sln'gilalus
f
Licht. ; Bucco capensis , Gm. ; Levaill.

,
pi, 4^ ; Enl.,

3y5 ; Bucco collaris et rufus , Vieill. , Enc)cl. , t. III
,
p. 1420 ; Capito

collaris y Wagl., esp. 3.

Bec rougeâtre; plumage roux strié finement de brun en

dessus, avec un collier noir au bas du cou, blanc pur en

dessous, avec une large écharpe noire sur la poitrine; tarses

jaunes.

Habite la" Guiane.

I\. Tamatia a oreilles noires; Tamatia melanotis :

Capito melanotis , Temm. ,
pi. col.

, 94 ; le Chacuru^ Azara , Pax Jcl Parag.y

t. II, p. 3jo; Bucco chacuru ^ Vieill., Encycl., t. III, p. 14^0; Capito

melanotis y VNagl., esp. 5.

Bec rouge: corps linéolé de brun en dessus; un dcmi-coUier

blanc sur le derrière du cou; tour des yeux, et parties iiifé-
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rieures blancs : une tache noire sur les parties latérales du

cou: rémiges et rectrices rayées de noir.

Habile le Brésil et le Paraguay.

6. Tamatia a gorge rousse; Tamatia maculata , Cuv., Gai.

Bucco tamatia , Gm. ; Enl. , 74*^, fig. i ; Vieiil. , Gai., pi. 34, et Encycl.
,

t. III, p. 1421 , Capito tamatia^ Wagl. , esp. 6.

Bec noir: tête roux-brun; joues noires; gorge d'un roux

vif; plumage en dessus roux-brun, blanc rayé ou cerclé de

noir en dessous.

Habite la Guiane.

6. Tamatia brik; Tamatiafusca:

Bucco fuscus ^ Gm.; Lalh. , esp. 17; \ ieill. , EncytI., t. III, p. i4»9-

Plumage brun , sur lequel se dessine en devant sur la poi-

trine un espace triangulaire d'un blanc de neige ; tarses bruns.

Habite la Guiane ( M. Martin) et le Brésil (M. Auguste de

Saint-Hilaire).

7. Tamatia tamajac ; Tamatia tamajac , Levaill. , Guêp.
,
pi. E.

Bucco somno/enlus, Illig. , Lichl. ; Alcedo maculata
, Gra. , Lath.

;

Capito maculatus , "V\'agl. , esp. 7.

Plumes de la tête lâches, d'un fauve noirâtre , ainsi que le

dos, le croupion et les tectrices alaires; sourcils et joues roux

ocreux ; menton , abdomen , d'un blanc pur ; deux taches

noires sur la poitrine.

Habite le Brésil.

8. Tamatia a grands doigts; Tamatia macrodactjlus :

Cyphos macTodactylus y Spix, Bras., pi. 89, fig. a ; Capito cyphos

^

Wagl. , esp. 4.

Bec noir; tête d'un roux chocolat; gorge, thorax, sourcils

et stries sur la nuque d'un blanc jaunâtre; un large trait noir

sur les joues descendant sur les côtés du cou; dos roux ; par-

ties inférieures rougeâtres.

Habite l'embouchure du fleuve des Amazones. (Décrit d'a-

près M. Waglcr.
)
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Vi; Famille. Les TOUCANS, Cuv., ou RAMPHAS-
TIDÉES.

Synon. : Léi'irostres , Dumér. ; Serrati, IlHg. ; Ptéro-

glosses , Vieill. ; Zygodactytes , Temm. j Grandi-

rostres , Latreille,

Le bec est grand , cellulaire ; la langue est barbelée sur

ses bords comme une plume ; les deux doigts antérieurs

sont soudés jusqu'à leur milieu.

Ohserv. Cette famille ne renferme que deux genres établis

par Illiger , et que Linné confondait en un seul.

XXXIX.' Genre. TOUCAN; Ramphastos, L.

Tucana , Briss.

Bec plus long que la tète^ très-grand ^ très-épais, remar-

quable par son énorme développement
,

garni à sa

base d'une peau mie^ spongieux ou celluleux en dé-

dains; à mandibule supérievire recourbée , convexe en

dessus, à bords denticulés. Narines basales, latérales,

ovalaires, ouvertes, en partie cacbées par les plumes

du front. Langue de la longueur du bec, étroite,

frangée et garnie de barbes rangées comme celles

d'une plume; face nue*, tarses robustes, scutellés, ter-

minés par des doigts munis d'ongles forts, falciformes,

comprimés; ailes concaves, les troisième et quatrième

rémiges les plus longues; queue égale, médiocre,

composée de dix recfrices.

Ohierv. Les toucans sont des oiseaux fort remarquables du

Nouveau- Monde , et dont la première connaissance remonte

à Bélon
,
qui en figura le bec dune espèce sous le nom d'oiseau

rare des terres neuves. Leur énorme bec . lout-à-fait dispropor-

tionné avec le corps, leur donne la figure la plus bizarre

et la i)lus singulière. Ce sont des oiseaux à plumage peint de
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vives couleurs, qui se nourrissent de fruits, d'insectes et même
de chairs. Ils jettent leur nourriture en l'air pour la saisir et

l'engloutir plus facilement. Ils nichent dans les creux d'arbres,

poussent des cris perçans et se réunissent en petites troupes*

On les nomme toucans à cause de leur nom brésilien tucà ;

quanta celui de ramj^hastos , forgé par Linné, il désigne le

développement prodigieux de leur bec.

A. Plaque blanche sur le devant du cou.

1. Toucan toco ; Ramphastos toco , Wagl. , esp. i.

Le Toucan de Cajenne , Buff. , Enl. , 82 ; le Toco , Levaill. , Parad.
,
pi. 2 ;

Azara, n." 5o; Vieill. , EncycL, t. III, p. i43o.

(Atlas, pi. 25, fig. 2.)

Mâle: Le plus grand du genre. Bec jaune, cerclé de noir à

sa base , marqué d'une très-large tache noire à l'extrémité de

la mandibule supérieure. Plumage noir; tour des yeux couleur

de chair: devant du cou blanc, bordé en bas d'un léger liséré

rosé. Région anale rouge.

Femelle:Tlus terne que le mâle; le bec un peu plus petit.

Jeune : Bec jaunâtre, sans taches, à bords lisses.

Habite l'Amérique méridionale et se trouve au Paraguay,

au Brésil et à la Guiane.

2. Toucan a bec rouge; Ramphastos erythrorhj'nchus, Shaw.

Wagl., esp. 2; T^e red-leahed Toucan^ Edwards, pi. 238; le Toucan
,

Levaill. , Parad.
,
pi. 3 ; Buff. , Enl. , 262 ; Yieill. , EncjcI. , t. III

, p. 1429.

Mole : Bec brun rougeàtre , à arête blanchâtre, marqué de

blanc grisâtre à sa base ; devant du cou blanc , bordé de rouge ;

région anale de cette dernière couleur. Le blanc du cou est

parfois lavé d'un peu de jaune. Croupion jaune.

Habite la Guiane.

3. Toucan de Levaillant; Ramphastos Vaillantii , Wagl. , esp. 3.

Toucan à collier jaune , Levaill. , Parad.
,

pi. 4-

Bec grand, teint d'orangé sur ses côtés; une raie jaune en

dessus, et base de la mandibule marquée d'une tache de même
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couleur: devant du cou d'un blanc légèrement teint de jaune;

une raie sur le bas du cou rousse ; tectrices supérieures et

inférieures de la queue d'un marron vif. Plumage noir.

Habite le Brésil.

4. Toucan tocard ; Ramphastos tocard, Vieill.

Wagl. , esp. 4; le Tocard, Levaill., Parad., pi. 9.

Bec grand , à mandibule en partie d'une seule couleur d'un

fauve verdàtre; une ligne noire sur l'arête, l'extrémité et la

partie terminale jaunes; devant du cou d'un blanc pur, ter-

miné par une raie rouge. Tectrices supérieures et inférieures

de la queue rouges. Plumage noir.

Habiîe?

5. Toucan de Cuvier ; Ramphastos Cuvieri , Wagl., esp. 5.

Bec moins fort, alongé, noir, à arête et strie longitudinale

jaunes; devant du cou d'un blanc pur, terminé par une raie

rouge; couvertures supérieures de la queue orangées. Plumage

noir.

Habite les rives du fleuve des Amazones.

0. Toucan piscivore; Ramphastos pisciVorus, L.

Ramphastos callorhynchus ^ Wagl. , esp. 6; le Toucan , Edw. ,
pi. 64.

Bec très-grand, à arête très- comprimée
,
jaune, et côtés

teints de verdàtre . à extrémité rouge ; k mandibule infé-

rieure en entier dun bleu plus pâle vers sa base; devant du
cou blanc pur, rayé en bas de rouge; croupion rouge. Plu-

mage noir.

Habite le Brésil.

B. Plaque jaune sur le devant du cou.

7. Toucan c\^{ist; Ramphastos carinalus , Swains., Zoo/, illuslr.^

pi. /,5.

jR. carinalus
.,
Wagl., esp. 7; Ramphastos tucanus y Shaw; Vcllotv^

ircastcd Toucan, Edwards, pi. Sag.

Bec vert, à arête jaune, à côtés orangés; à mandibule in-

férieure bleue, à l'extrémité rouge ; tour des yeux bleu ; un
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trait noir autour du bec à la base; devant du cou jaune, ter-

miné par une bande rouge. Couvertures supérieures de la

queue blanches, les inférieures rouges.

8. Toucan des Forster; Ramphastos Forsterorum , Wagl. , esp. 8.

Le Grand Toucan à gorge orange , Levaill.
,

pi. 5.

Bec très -alongé, très -noir; arête et un cercle à la base

jaunes; devant du cou d'un orangé fort vif, terminé par une

large raie rouge. Tectrices supérieures et inférieures de la

queue d'un rouge vif.

Habite le Pérou.

g. Toucan a gorge rouge; Ramphastos maximus , Cuv. , Reg.

anim.

JR. erythrosoma , Wagl., esp. 9; le Grand Toucan à ventre rouge , Levaill.,

pi. 6; le Toucan du Para, Gai. de Paris, et Vieill., Gai., pi. suppl.
;

Ramphastos ariel, Vigors, Zool. Journ., n." 8, p. 466.

Bec noir , lustré , cerclé de blanc à la base ; devant du cou

orangé fort vif. Toute la poitrine, le haut du ventre , les cou-

vertures supérieures et inférieures de la queue, rouges. Plu-

mage noir.

Habite le Para, le Brésil. (Delalande.

)

10. Toucan de Temminck; Ramphastos Temminckii , Wagl.,

esp. 10.

Ji. picaius , Mus. de Paris.

Bec grand , rouge en dedans , d'un noir plombé jaunâtre

en dehors, cerclé de noir à la base; devant de la gorge d'un

orangé vif; bordé de jaune soufre en bas et sur les côtés.

Poitrine, ventre, croupion et région anale, rouges.

Habite le Brésil. (M. Delalande.)

11. Toucan du Brésil; Ramphastos tucanus, Gm.

Wagl., esp. II ; le Toucan du Bre'sil à gorge jaune, Buff. , Enl. , 807;

Briss.
,

pi. 3a, fig. i.

Bec noir , cerclé de gris blanchâtre à la base ; devant du

cou d'un jaune orangé , entouré de jaune serin et bordé en
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bas de rouge. Croupion jaune; couA^ertures inférieures rouges:

plumage noir.

Habite le Brésil et la Guiane.

12. Toucan pignancoin ; Rampliastos vitellinus , Illig.

Swains. , Zoo/, illust.^ pi. 56; Wagl. , esp. 12; Levaill.
,

pi. 17.

Bec noir , marqué de blanc à sa base ; plumage noir; devant

du cou blanc, teinté d'orangé au milieu, e^ bordé d'un ruban

rouge. Croupion et région anale rouges ; tour des yeux et du

bec bleu.

Habite la Guiane.

i3. Toucan tucai; Ramphastos tucai, Licht.

Wagl., esp. i3; le Toucan à gorge jaune, Buff. , Enl. , 26g; le Tucai

^

Azara, Voy. , n.° 5i ; R. pectoralis , Shaw.

Bec olivâtre, corné; tour des yeux couleur de chair; gorge

jaune; poitrine et haut du A"entre, croupion et couvertures

inférieures de la queue, rouges. Plumage noir, une écharpe

noire sur le ventre.

Habite le Brésil et le Paraguay.

14. Toucan a bec jaune; Ramphastos dicolorus , L.

Wagl. , esp. i4 ; R- chlororhynclios , Temm. ; le PetitToucan à ventre rouge

,

Levaill.
,
pi. 8 ; Vieill. , Ornilh., t. III

, p. 1429; Swains. , Zool. ill.^^X. 108.

Bec médiocre , olivâtre , d'un jaune verdâtre à la pointe et

sur les bords: ces derniers en partie rougeàtres, cerclés de

noir intense à la base ; devant du cou d'un jaune de soufre

pâle , orangé au centre ; thorax et abdomen , tectrices cau-

dales supérieures et inférieures, rouges
;
plumage noirâtre.

Habite la Guiane et le Brésil.

i5. Toucan a gorge soufrée; Ramphastos sulfurattis. ^^
Bec de grande taille, rouge à sa pointe, orangé sur les

côtés de la mandibule supérieure, jaune sur l'inférieure;

plumage noir; devant du cou d'un jaune de soufre uniforme

et pâle. Couvertures inférieures de la queue rouges. (Mus.

de l'aris.
)

Habile le Mexique.

b^^
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XL/ Genre. ARACARI ; Pteroglossus , Illig.

Ramphastos^ L. , Yieill.

Bec de même forme que celui des toucans, maïs de

taille moindre j un peu plus robuste , bien qu'il soit

celluleux en dedans; à arête arrondie , aplatie et trian-

gulaire à la base. Narines arrondies, basales, ouvertes

et supérieures; langue barbelée sur s,^?, bords; tarses

et tour de la face nus , comme chez les toucans
;
queue

étagécj composée de dix rectrices terminées en pointes.

Ohserv. Les aracaris diffèrent peu des toucans. Seulement

leur bec moins fort , et la matière cornée plus dense , ont

porté quelques auteurs à en faire une division que carac-

térise une taille moindre, un fond de plumage ordinairement

vert, et une queue étagée. Le nom ai'aracari rappelle leur

cri , et le mot de pLeroglossus , forgé par Illiger , vient de pteron
,

aile , et glossus , langue , bien que celle des toucans soit aussi

barbelée. Les aracaris ont les habitudes et les mœurs des tou-

cans et vivent dans les mêmes contrées. Les caractères qui les

séparent des toucans, ne seront jamais très-solidement établis.

1. Aracari D'Ar.DROVAKDE; Pteroglossus Aldrovandi, Shaw.

Wagl. , esp. I ; Ramphastos picatus , L. ; Rrasilianpie , Albin , t. II
,
pi, aS.

Bec vert jaunâtre, alongé; tête, cou, ailes, croupion,

teintés de cendré; tectrices supérieures de la queue et rec-

trices d'un noir intense, terminées de rouge; thorax orangé;

abdomen , flancs, plumes des cuisses et croupion rouges.

Habite la Guiane et le Brésil.

^ 2. Aracari a ceinture rouge ou grigri; Pteroglossus aracari,
'^ Wagl. , esp. 2.

Ramp^asios aracari ,Gm.',BuS.,Ea\., i66 ; Levaill. , Parad.
)
pi. loetii;

\ieil!., Gai., 3o.

(Atlas, pi. 25, fig. 1.)

Mandibule supérieure blanche , l'inférieure noire , avec un
rebord blanc autour de la gorge; tête et cou noirs j ailes et
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dos verts; poitrine et ventre jaunes; une écharpe rouge sur le

milieu du ventre
;
plumes des cuisses bi'unàtres.

Habite la Guiane.

5. Aracari d'Azara ; Pteroglossus Azarce, Wagl. , esp. 5.

Aracari Azara ^ Levaill.
,

pi. A; Ramphastos Azara, Vieill. , Gai.,

pi. suppl.

Bec jaunâtre, marqué de brun longitudinalement sur les

côtés; occiput noir; cou marron; un demi -collier noir en

avant: thorax rouge; une ceinture noire; bas-ventre et cou-

vertures inférieures jaunâtres; croupion rouge; ailes vertes.

Habite le Brésil.

4. Aracari de Humeoldt; Pteroglossus Humholdlii , Wagl.,

esp. 4.

Bec blanc jaunâtre , à boi'ds noirs , une bandelette noire à

sa base, linéolée de noir; tête et cou noirs; dessous du corps

d'un jaune de soufre clair; plumes des cuisses et de la région

anale rousses: tectrices supérieures rouges; corps vert noi-

râtre en dessus.

Habite le Brésil.

5. Aracari a bec sillonné; Pteroglossus inscriptus , Swains.

,

Zool. illustr.
,
pi. go.

Wagl., esp. 5.

Bec jaune, tacheté de noir sur les côtés, sur l'arête et à la

pointe; des sortes de zigzags noirs sur les bords; devant du cou

chocolat chez la femelle, noir chez le mâle; Xèle brunâtre;

dos vert noirâtre ; tout le dessous du corps d'un jaune paille

uniforme ; croupion rouge.

Habite l'intérieur de la Guiane.

G. Aracari vert; Pteroglossus viridis , W^agl. , esp. G.

Ramphastos viridis, Gm. ; Tonran vert de Cayenne , Buff.
, 727 et 728;

Aracari vert, Levaill., \\. iG et 17.

Mâle: Bec jaune corné, traversé par un long trait noir en

dessus; mandibule inférieure noire. niarc|ué(' tic blanc à sa

base ; cou noir; poitrine et ventre d'un jaune soufre.
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Femelle: Devant du cou marron vif; parties inférieures du
corps jaune pâle.

Habite Cayenne.

7. Aracari de Bâillon; Pteroglossus Baillonii , Wagl., esp. 7.

Ramphastos Baillonii, Vieill. ; l'Aracari Bâillon , Lcvaill.
,
pi. 18.

Bec plombé à la base, corné à l'extrémité; tout le dessous du

corps d'un jaune intense et uniforme; le dessus du corps d'un

verdâtre mêlé de jaune
,
plus décidé sur la tête et le cou.

Habite le Brésil.

8. Aracari sillonné; Pteroglossus sulcatus , Svv^ains. , Zool.

illustr.
,
pi. 44-

Terom.
,

pi. 356.

Bec brun et rougeàtre
;
gorge blanche ; tour des yeux bleu

;

deux rainures sillonnant le bec
;
plumage en entier d'un vert

plus clair sur les parties inférieures.

Habite le Brésil (Wagler) et le Pérou (M. Temminck).

9. Aracari a bec taché; Pteroglossus maculirostris , Wagl.,

esp. g.

Ramphastos maculatus , Cuv. , Gai. du Mus. ; Aracari Koulik , Levaill.

,

pi. i5, et Suppl. , fig. AA; Aracari à bec tachele', Vieill., Gai., pi. suppl.

(mâle et femelle).

Mâle : Bec corné, ayant de trois à cinq taches d'un noir vif,

placées en travers sur la mandibule supérieure
;
joues d'un

orangé vif, se terminant en jaune de soufre; têle, cou, de-

vant du cou, thorax et haut du ventre d'un noir-bleu intense;

ventre verdâtre ; flancs jaune d'or. Couvertures inférieures

d'un rouge vif; rectrices terminées de rouge-brun.

Femelle ; Le devant du cou , la gorge , la poitrine , l'abdo-

men , d'un marron uniforme. Le reste comme dans le mâle,

mais à teintes plus ternes.

Habite le Brésil. (M. Delalande.

)
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lo. Aracari koultk; Pteroglossus cuUk, Wagl., esp. lo. .

Toucan à collier de Cayenne, Buff. , Enl., 577 et 729; Ramphastos

piperii-orus , Gm. ; l'Aracari koullk, Levaill.
,

pi. i3 et i4.

Mâle : Bec noir, jaune corné à sa base; oreilles jaune d'or;

tête et cou noir lustré; devant du cou, poitrine et haut du

A^entre d'un noir-bleu lustré; dos et flancs verdâtres; plumes

des cuisses rousses; région anale d'un rouge de feu.

Femelle : Tout le derrière du cou marron; oreilles jaunes;

tout le dessous du corps dun vert sale«

Habite la Guiane.

11. Aracari de Reinwardt; Pteroglossus Reiruvardtii , Wagl.,

esp. 1 1.

Bec très-court, roux fauve, à mandibules très-comprimées

à la pointe, à dentelures noires et blanches sur les bords;

tête, cou, poitrine et ventre dans son milieu, très- noirs;

oreilles jaune d'or; un demi- collier jaune de soufre en arrière

du cou; dos, ailes et queue d'un vert olivâtre; rectrices

moyennes terminées de marron; croupion rouge; plumes des

cuisses marron; flancs jannes; bas- ventre olivâtre; tour des

yeux noirâtre.

Habite le Brésil-

] 2. Aracari de Langsdorff; Pteroglossus LangsdorJJii , Wagl.,

esp. 1 2.

Bec coui*t, robuste, presque entièrement noîr , et n'ayant

que qnelques taches verdâtres livides; trois ou quatre verge-

tures blanchâtres sur le bord de la mandibule en arrière;

tête , cou , poitrine et moitié de l'abdomen , d'nn noir intense;

oreilles d'un jaune-orangé vif; flemi-collicr postérieur d'un

jaune doré; lianes d'un jaune-doré ferrugineux; abdomen oli-

vâtre; région anale rotige ; plumes des cuisses cannelle; crou-

pion olivâtre.

Habite le Brésil.

la
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a3. Aracari a double collier; Pteroglossus litorquatus , Vig.

,

Zool. Journ. , n.° 8, p. 481 (p).

Bec noir, à mandibule jaune en dessus et autour de la gorge;

dos, ailes vert olivâtre; joues, côtés du cou d'un marron vif;

devant du cou noir; poitrine et ventre jaunes, teints de rou-

geâtrc ; une écharpe rouge sur le thorax; plumes des cuisses

rouges; région anale et couvertures inférieures jaunes. (Mus.

de Paris.)

5 4- Aracari faux-grigri ; Pteroglossus ambiguus.

Bec à mandibule supérieure blanche, Tinférieure noire,

cerclée de blanc à sa base; tête et cou noirs; gorge jaune,

teintée de rouge et marquée d'une tache noire au milieu ;

demi-collier marron sur le derrière du cou ; ceinture rouge

sur l'abdomen, en partie recouverte par une écharpe noire;

plumes des cuisses marron; croupion rouge.

i5. Aracari petit bec; Pteroglossus hrevirostris.

Bec petit, en entier de couleur cornée; tête, cou et gorge,

noirs; poitrine et ventre jaunes; une écharpe jaune sur le

corps: plumes des cuisses d'un vert brun. Queue verdàtre en

dessous.

VIL' Fanùlle. Les PERROQUETS, Cuv.

Synon. : Genre Psiltacus, L.; Ara et Psittaciis^ Lacép.;

Lé^'iroslres^ Dum. ; Psillacini^ ^^lig-j Psitlacins

,

Vieill., Lalli.; Zygodactyles ^ Temm.

Bec dur, solide, arrondi , très-bombé , recourbé à la pointe

de la mandibule supérieure
,
qui recouvre et dépasse

l'inférieure; langue épaisse, charnue, mobile, souvent

terminée par des papilles nerveuses très-dé veloppées,

ou par un gland arrondi. Narines nues, ovoïdes, assez

larges, percées dans une membrane sur le rebord du

front; ailes fortes, s'étendant au-delà de la naissance
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de la queue ^ dont la forme et la longueur vailent
;

tarses réticulés y terminés par quatre doigts propor-

tionnés.

Ohserv. Les perroquets forment un grand genre naturel, ou

ce que l'on est à peu près convenu de nommer une famille,

dont tous les indiAidus se groupent par des passages insen-*

sibles et graduels. Ils a ivent presque exclusivement entre les

deux tropiques, et seulement quelques espèces américaines se

sont propagées au sud jusqu'à la Terre de feu , et par suite au

Paraguay et au Chili, et au nord jusqu'aux Etats-Unis. Dans

Ihémisphèrc austral, les perroquets sont multipliés non-seule-

ment à la -Nouvelle - Hollande et à la terre de Diémen , mais

encore sur les iles de la Nouvelle-Zélande et jusque par cin-

quante-deux degrés de latitude australe sur les iles Macquarie*

Plusieurs espèces sapprivoisent aisément , et apprennent à

répéter des phrases entières. Les perroquets portent les

alimens au bec avec leurs pattes, vivent de fruits, de bour-

geons, décorées, de sucs miellés, de tubercules radiculaires,

et aiment à se réunir en troupes. Leur plumage est presque

toujours très- vivement coloré en rouge, en vert, en bleu,

ou même reste tout blanc. Les différences de formes dans les

mandibules, les proportions de la queue, des huppes sur la

tète, des joues emplumées ou nues, sont à peu près toutes les

différences qui servent à les distinguer.

XLl.*" Genre. PERROQUET; Psittacus , L., Lath.

Caractères de la famille.

I." Sous-genre. BANKSIEn; Banksianus:

Kahadoë ^ Kuhl ; P/yclolop/ias , Vieill. : Cacatua, Vicill. ; Psittacus ^ L,
LaUi. ; Calyptorhjnclius

y ^ ig. et Horsf.

Tête huppée; bec deux fois plus haut que large, à arête

très-convexe, Irès-recourhée, très-comprimée, à ex-

trémité crochue, s'adaptant en dessus à une échancrure

de l'extrémité de la mandibule inférieure, qui est très-

élargie et très-obtuse; bec peu long et comme camus
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clans sa forme générale
;
queue ample , s'élargîssant à

son extrémité, presque égale; tarses courts.

Obser^'. Le cacatois de Banks, type de ce sous-genre , semble

être un prêtée dont les âges divers et les différences de sexes

ont été érigés en espèces par les auteurs et sont très -mal dé-

finies, de sorte que nous ne balançons pas à considérer les

Psittacus funereus , Temminchii et Banhsii , comme ne formant

qu'une seule espèce. Les Banksiens, qui rappellent le nom du

célèbre compagnon de Cook, sont tous de TAustralie.

1. Banksien austral; Banksianus australis.

(Allas, pi. 18, fig. 2.)

Cacatois banïisien, Psittacus Banhsii^ Shaw, Lath.
,

pi. log: White,

//. ,
pi. 189 ; Psittacus funereus , Shaw

,
pi. 186 , fig. 7 ; Phillipp

,
p. 166

;

Cacatua Banhsii , Vieili. , Encycl. , t. III, p. xl^ii.

Mâle adulte-.Bec corné; plumage noir; huppe large, retom-

bant sur l'occiput. Queue très-amplement zonée de rouge en

dessous.

Jeune mâle : Noir sale , teinté de roux
;
queue rouge en des-

sous.

Deuxième livrée déjeune âge: Plumage noir vermiculé de jaune

,

à couvertures inférieures de la queue rayées de noir et de

jaune. Queue rouge en dessous, rayée de noir et marquée de

jaune
;
partie inférieure des joues jaune.

Troisième livrée : Tête noire; plumage noir vif, des points

jaunâtres par lignes régulières sur les parties inférieures.

Queue jaune en dessous, rayée de noir et tachetée de rouge.

Quatrième livrée : Tête
,
joues et côtés du cou, jaunes; queue

zonée de rouge, rayée de noir et tachetée de jaune.

Femelle [Psittacus funereus , Shaw, pL 186) : Plumage noir-

brun, chaque plume bordée de jaune olive; joues d'un jaune

pur. Queue jaune en dessous, ponctuée de noir.

Habite la Nouvelle-Galles du Sud.
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2. Banksien a tête rouge; Banksianus galeatus:

Psittacus galea/us , Lalh.
,

pi. i4o ; Biisseuil, Voy. aut. du globe de M. de

Bougainvi'le (mâle et femelle) ; Cacatua gakata , Vieill. , Encycl. , t. III
,

esp. 10 ; Psittacus plianicocephalus ^ 3Ius. de Paris.

'Mâle: Tcte d'un rouge de minium , les plumes s'élevant en

houppe frisée; plumage gris ardoisé, chtique plume cerclée

de gris clair.

Femelle : Tête huppée, mais colorée en roux brun.

Habite File King (Péron), la Kouvelle-Galles du Sud (Bus-

seuil).

Observ. Peut-être est-ce à cette division que doit appartenir

lespèce suivante, dont on ne connaît qu'une peau très-mu-

tilée, et dont la patrie même est ignorée.

Banksien noir et rouge; Banksianus fulgidus.

Dos et couvertures supérieures des ailes d'un noir-bleu in-

tense et un peu lustré; croupion d'un rouge de sang qui s'é-

tend sur les flancs; movennes rémiges d'un rouge de feu;

grandes rémiges d'un noir profond sur leurs barbes internes,

et d'un rouge fulgide sur leurs barbes extérieures; tout le

reste inconnu. (Mus. de Paris.)

II.*" Sous-genre. CACATOIS 5 Cacatua, Brisson. ^

Vieill., Encjcl. ; Kuhado'J^ Kuhl; Plyctolophus ^ Vieill., Tabl. meth.

Tête surmontée d'une huppe; bec fort, très-recourbé , à

arête élarj^ie , à bords sinueux, renflé à son milieu,

terminé en pointe crochue ; à mandibule inléiieiire

épaisse, carénée, un peu échancrée au bout", tarses

assez forts, réticulés; ailes aussi longues c[uc la queue,

qui est égale; lond tUi plumage blanc, ou dans un seul

cas rosé.

Observ. Les cacatois (on écrit à tort cacatoès) sont des Indes

et des terres australes. Leur plumage est l)lanc , excepté che^

uuc seule espèce; leur cri est rauquc et bru^yanl, et leur iia-
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tiirel est gai. Ils aiment à faire des cabrioles ridicules , lorsqu'ils

sont en humeur de jouer.

3. Cacatois a huvpe blanche; Cacatua leucolophus :

Psittacus criitatus
t
Gm.; Buff. , 263; Cacatua crislala , Yieill.,

Enc}d. , t. III , es|). 3.

Plumage blanc, teint de jaune sous les ailes et la queue;

plumes de la tête et du cou lâches, larges, formant sur l'occi-

put une huppe étoffée d'un blanc pur; bec et tarses noirs.

Habite les Moluques.

4t Cacatois a crête jaune ou jinc-w'^os; Cacatua chrysolophus

:

Psittacus ga/en'tus ,Laih. , Shaw , VN'hile
, p. 327 ; Cacatua galerita^

Yieill. , Encjcl. , esp. 7.

Blanc; rectrices teintes de jaune en dessous; plumes auri-

culaires jaunâtres; partie frontale de la huppe blanche et ser-

vant d'étui aux plumes jaunes qui sont disposées pour s'ouvrir

Bur deux rangs , et qui, dans le repos, se rejettent en arrière

en se recourbant; bec et pieds d'un brun sale.

Ce cacatois, très-commun à la Nouvelle-Guinée, a traversé

le détroit de Torrès, et s'est répandu à la Nouvelle-Galles du

Sud jusque par trente -six degrés de latitude australe. Il ap-

prend aisément à parler , vit de bourgeons et d'écorces tendres.

5. Petit cacatois a huppe jaune; Cacatua sulfurea, Vieill.,

Encycl., t. III, esp. i\.

Psittacus suiphureus , Gm. ; BnlT. , 14.

Représente en plus petit le précédent ; taille de moitié

moindre; plumage blanc neigeux , souvent lavé de jaune-soufre

transparent; huppe d'un jaune soufre, plus vif sur les joues,

et fondu sur l'abdomen. Parfois tout le corps, à l'exception de

la huppe, d'un blanc pur.

Habite les îles Philippines, les Moluques; commun à Céram.

vSon cri imite les syllabes ca-ca-tu-a prononcées lentement.
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G. Cacatois a huppe rouge ; Cacatua erythrolophus ;

Psillacus moUuccensis ^ Gm.; Cacaiua rosacea, Vieill. , Encycl. , esp. 5;

Buff., Enl., 498.

Taille du cacatua chrj'solophus ; plumage d'un blanc légère-

ment teint dans l'état de vie, d'un rouge de saturne trans-

parent. Huppe très-étoffée , très-large, retombant sur rocci-

put, et formée de plumes élargies; les antérieures blanches,

les dernières d'un rouge de saturne pâle. Bec gros, épais,

camus.

Habite les iles Moluques. (Bourou.)

7. Cacatois nasi^ue; Cacatua nasica :

Psittacus tenuirostris y Kuhl; Psiitacus nasutits , Temm.
,

jil. 35 r.

Plumage blanc: dedans des ailes et queue teintés de jaune;

front rouge; joues et devant du cou teintés de rouge; huppe

blanche
,
peu fournie ; bec jaune , à mandibule supérieure

terminée en pointe très-peu courbée, et dirigée en avant ;

tarses noirs.

Habite la Nouvelle-Hollande. (Péron.)

u. Cacatois rosalbin; Cacatua rosea, Vieil!., Gai., pi. 2 5.

Psitlacus eos ^ Kuhl , esp. iSg ; Temm. ,
pi. col. , 81.

Taille du cacatua sulfurea; bec moins robuste, jaune; plu-

mage rose; ailes et queue d'un gris glacé; rémiges noires.

Queue assez longue, brun sale à l'extrémité.

Habite la Nouvelle-Hollande. (Pérou.)

ill." Sous-genre. MicROGLOSSE; Mlcroglossum , Geoff. de

Saint-Hilaire, Vieill.

Probosc/ger, Kulil; Ara à trompe, Levai il. ; Psillacus, Gm. ; EurAjnc/jus,

Laireille, Fam. du règne anim.

Bec ayant en hniilciir le double de la largeur, très -long,

frès-comprinu' , à 1j(ji(Is garnis d'une dent très-large,

teruiinc en pointe aiguë , dé])assant de beaucoup la
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mandibule inférieure ; cellç-ci large , carénée , creusée

sur son bord latéral
^ et savaucant en biseau sur le

Lord terininai ; tarses médiocres ; les doigts débordés

par les tégumens plantaires -, joues et tour des yeux

nus
;
queue assez longue , carrée.

Obser^. Les auteurs admettent dans ce sous-genre deux es-

pèces, dont une, l'ara gris à trompe, semble être une variété

du microglossz noir. M. Geoffroy de Saint-Hilaire a publié un

mémoire fort curieux sur Torganisatiou de la langue de ces

oiseaux, langue presque rudinientaire et terminée par une

cupule que supporte un prolongement extensible et dépen-

dant de l'os hyoide.

Les microglosses ne se trouvent que dans les contrées les

plus chaudes et les plus reculées de la Malaisie , telles que

la Nouvelle-Guinée et Waigiou.

9. M1CR.OGLOSSE NOIR; Microglossum ater :

Ara a trompe, Levaill. ,Perroq., jil. 12 et i3; Psiltacus gigas y Lath. , Edw.

,

])l. 3i6; Psiltacus ater et aterrimus ^ Gm.; Cacatua aterrlma^ Yieill.

,

Encjcl., esp. la, et 01.
,

pi. 5o,

(Atlas, pi. 19, fig. I et A.)

Plumage en entier noir-bleu ; huppe retombant sur l'occi-

put, formée de plumes étroites, longues, linéaires; peau nue

des joues rouge.

Habite la Nouvelle-Guinée, Tile de Waigiou , où nous en

avons tué deux individus.

IV.*" Sous-genre. ARA 5 Macroccrcus ^ Vieill.

Psiltacus , L. , Auc't. ; Jra, Briss. , Lace'p. , Kuhl.

Bec très-élevé, à arête convexe^ à pointe très-recourbée,

a bords renflés au milieu ; mandibule inférieure eutail-.

lée sur les côtés , arrondie et convexe en dessous
;

membrane nue enveloppant le bec ^ recouvrant le plus

ordinairement les joues et entourant les yeux ; tarses

robustes, réticulés; queue très-longue^ étagée, à rec-

trices ensiformes.
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Ohserv. Les aras vivent exclusivement en Amérique. Ce sont

de grands perroquets à longue queue , à plumage le plus

ordinairement très-vivement peint , et dont le cri est assour-

dissant.

10. Ara rauna ; Macrocercus ara-rauna, Vieill.

Encycl., t. III, esp. 3; Levaill., Perroq., pi. 3. ; Psittacus ara-rauna^

Gm. \ Ara bleu , BuÛ'. , Enl. , 36.

Bec et tarses noirs; plusieurs lignes, comme poilues, de

plumes courtes et régulières sur la face
;
plumage en dessus

bleu d'aigue-marine ; collier noir sur la gorge ; parties infé-

rieures jaunes; couvertures inférieures d'un bleu d'aigue-ma-

rine. Queue très-étagée, jaune en dessous.

Habite le Brésil.

11. Ara canga ; IMacrocercus ara-canga, Vieill.

Encycl., t. III, esp. i ; Psittacus ara-canga^ Giii.; Levaill., Perroq.,

t. 1 ,
pi. 2 et pi. 2 bis.

Bec jaune en dessus et noir en dessous; joues complètement

nues; plumage rouge de feu, tirant à l'orangé sur les côtés

du cou; épaules rouges; rémiges bleu d'azur; les moyennes
rémiges verdàtres et jaune d'or; ailes et queue rouge en de-

dans; celle-ci très-étagée.

Habite le Brésil.

1 2. Ara macao; Macrocercus macao , Vieill.

Enc)(l., t. III. ,
e.sp. 7 ; Psittacus macao , Gm. ; Levaill., Perroq. , 1. 1

,
pi. i

.

Bec blanc et noir; joues garnies de rangées de poils rouges;

plumage rouge; ailes bleues; couvertures moyennes verdàtres;

couvertures inférieures de la queue bleues.

Habite les grandes îles Antilles.

1 5. Ara mu-itaire; Macrocercus milifaris , Vieill.

En()cl. , l, III , esp. 6 ; Psittacus militaris , Gm. ; Levaill. , Perroq.
,
pi. 4 J

Ara \erl, Bull'.

Bec brun-jaune; tarses jaunes; plumage vert; front rouge,

rémiges et couvei'tures inférieures bleues; gorge et tour du

bec roussàtres.

Habite i'Amcnque méridionale.
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14. Ara maracava ; Macrocercus severus , Vieill.

EncycL, t. III, esp. 9; Psittacus severus j Gm.; Levaill. , Perroq., pi. 7.

Bec noir, à pointe cornée; plumage vert, teinté d'aigue-

marine sur le front et sur les joues; bord des ailes rouge.

Queue courte et pointue.

Habite la Guiane. Levaillant en représente, pi. 10 de ses

Perroquets, un individu tapiré.

i5. Ara d'Illiger; Macrocercus Illigeri:

Psittacus Illigeri ^ Kuhl. , esp. 10.

Bec noir
; front rouge

; plumage vert à nuances diverses ;

région anale rouge; rémiges bleues; peau des joues entière-

ment nue.

Habite TAmérique méridionale.

16. Ara hyacinthe; Macrocercus hfacinthinus , Vieill., Gai.,

pi. 24, et EncycL, t. III, esp. 2.

Psittacus hyacinthinus, Lath. , Kuhl, esp. 4 ; Psittacus augustas, Shaw
,

Mus. Lev.
,
pi. i4-

Bec brun sale , démesurément grand ; peau membraneuse de

la base du bec réduite à un simple rebord sur le pourtour

de la mandibule inférieure; joues emplumées; plumage d'un

bleu hyacinthe suave. Queue très-longue , étroite , d'un noir

séricéeux en dessous; tarses noirs, très-robustes, garnis d'on-

gles puissans.

Habite le Brésil. (M. Auguste de Saint- Hilaire.) C'est le

guacamayo azul de d'Azara, qui l'indique au Paraguay.

17. Ara tricolore; Macrocercus tricolor , Vieill., EncycL,

t. III, esp. 8.

Psittacus tricolor, Lcvaill., Perroq., pl. 5; le Petit ara, Buff. , Enl. , 64 1.

(Allas, pl. 18, fig. 1.)

Bec noir, puis blanchâtre à la pointe; tête rouge; joues nues,

revêtues de quelques plumes isolées; derrière du cou jaune;

dos, croupion, couvertures inférieures, bleues; dessous du
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corps rouge. Queue longue , étagée , rouge , à rectrices bor-

dées de noir; tarses jaunâtres.

Habite l'Amérique méridionale.

V.* Sous-genre. ARARAJ Arara, Spix.

Perruches-aras, Levaill. , Cuv. ; Psittacara ^ "Vigois.

Bec gros, fort bombé, élargi , épais, à arête convexe, à

pointe peu crochue, à bords épais, sinnolés, à mandi-

bule inférieure très-convexe, très-élargie, à bords ré-

guliers et égaux ; tour de l'œil ordinairement plus nu

que chez les perruches; tarses courts, réticulés
;
queue

légèrement graduée , à rectrices pointues , donnant à

la queue une disposition cunéiforme.

Obser^. Les araras forment un petit groupe qui unit les aras

aux perruches à longue queue et à gros bec, bien que dis-

tincts quand on 1^ compare dans un cabinet , leurs dififé-

rences sont légères quand il faut les peindre avec des phrases.

18. Arara de la Patagome; Arara patagonica:

Psillacara patagonica ^ Less. , Zool. de la Coquille
,

pi. 35 bis ^ Psittacus

patagonicus , Aiara; \ieill., Encycl.

Bec corné; plumage vert en dessus, gris sur la gorge et la

poitrine; Acntrc jaune, rouge au milieu et sur les plumes des

cuisses; rémiges bleues; queue verte en dessus.

Habite le Chili.

19. Arara aux aii.es chamarrées; Arara marginata:

Psittacus olivaceus et marginaius , Gm. ; Buff. , 287; Levaill., Perroq.,

pi. 60.

Bec rouge cerise; corps vert; tour des yeux emplumé;
nuque bleue; couvertures des ailes bleues, bordées de jaune

et de jaune roux.

Habile les lies Philippines, Mauille.
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20. Arara pavouake ; Arara cayana :

Psittacus cayennensis , Gtn. ; Levaill.
,

pi. 14.

Mâle : Bec blanc en dessus, noir en dessous: plumage vert;

front teint de bleu : rebords des ailes rouge de feu.

Femelle: Bec jaune; front vert.

Habite la Guiane.

21. Arara a bandeau doré; Arara auricapillus :

Psittacus auricapillus , Licht.

Front rouge : dessus de la tète jaune orangé, puis jaune

d'or; plumage vert, teinté de jaune en devant; poitrine et

ventre rouges, de même que les joues; bec noir, corné à la

pointe.

Habite le Brésil. [M. de Lalande.)

VI.*" Sous-genre. MASCARO; Mascarinus.

Bec groSj bombé, très-convexe, élevé , sans arête j très-

dilaté sur ses côtés, qui sont renflés et parfois dentés,

terminé en pointe recourbée et aiguë ; narines cachées

par les plumes sur le bord du front ; tarses courts ;

deuxième rémige la plus longue
;
queue légèrement

arrondie, proportionnée; plumage vert, noir ou rouge.

Ohserv. Les oiseaux de ce sous-genre vivent exclusivement

dans les grandes îles des Indes ou de l'Afrique. .

22. Mascarin vert; Mascarinus prasinus.

Le Perroquet de la Chine, Buff. , Enl. , 5i4; Psittacus sinensis, Gm.
;

Perroquet a flancs rouges, Levaill. , Perroq.
,

pi. 1S3.

Bec rosé en dessus, noir en dessous: plumage vert glacé;

flancs d'un rouge vermillon , ainsi que le dedans des ailes ;

rémiges bleues; queue terminée de rougeàtre.

Habite la Malaisie orientale , file de Waigiou , la Nouvelle-

Guinée.
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2 5. Mascarin a gros bec: Mascariuus macrorhynchus

:

Psittacus macTorlynchos
^ Gm. ; Buff. , £nl. , 7i3.

Bec en entier rouge cerise; plumage vert, teint de jaune

en devant; ailes bleues, variées de noir sur les couvertures,

qui sont bordées de marron. Queue jaune en dessous.

Habite la Nouvelle-Guinée.

24. Mascarin malgache; Mascarinus madagascariensis :

Psittacus mascarinus ^ Gm. ; Levaill. , Perroq.
,

pi. i3g.

Bec et tarses rouges; face et tour du bec d'un noir intense
;

tête et cou d'un gris de cendre ; ventre et dessous du corps

d'un gris ferrugineux; ailes et queue gris-brun.

Habite lile de Madagascar.

2 0. Mascarin cramoisi; Mascarinus puniceus :

Psiltacus puniceus ^ Gm. ; BuiT. , Enl. , 5i8; Levaill., Perroq., pi. 136,

127 et 128.

Rouge de feu: derrière du cou bleu pourpré; ventre, épau-

les, rémiges, azur; couvertures de la queue jaune d'or; rec-

trices rouges, terminées de jaune; bec noir; tarses bruns.

Habite la Nouvelle-Guinée, File de Waigiou.

Vil." Sous-genre. AJ>L\Z0AE \ Amazona.

Bec robuste j très-crochu, épais, à arête rubanée ou for-

mant une dépression aplatie, étroite^ qui suit la cour-

bure (lu beCj les côtés renflés, les bords festonnés;

la mandibule inférieure échancrée en avant ; narines

arrondies, très-ouvertes dans la cire et à rebord saillant;

ailes sétendant jusqu'au tiers de la queue; les tarses très-

courts, réticulés, robustes.

26. AywiosE MEVSiKR ; Amazona puherulenla :

Psittacus puU'erulcntus , Gm.; Levaiil. , Perroq., pi. ga.

Bec corné: plumage Acrt jiruineux et à teinte glauque;

sommet de la tcle jaune; gorge et rebord de l'aile rougesj

tarses bruns. *

iiabite l'Amérique méridioualc.
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27. Amazone a franges; Amazona LevaiUantii :

Psittacus Leçaillaniiif Lath. ; Psittacus infusentus , Shaw»

Bec corné; tête et cou maillés de brun, de roux, de vert;

ailes vert-noir; épaules et rebord des ailes rouges; poitrine,

abdomen, d'un vert émeraudin , maillé de noir; plumes des

cuisses rouges; croupion vert brillant; rectrices courtes,

égales, bruaes.

Habite le cap de Bonne-Espérance. (?)

28. Amazone Dufresne; Amazona Dufresniana

:

Psitlacus Du/resnianas f Shaw (?) ; Levaill.
,

pi. 91.

Bec blanc ; front rouge ; tête variée de rouge et de jaune
5

joues et gorge bleues: plumage vert. Queue barrée ou tachée de

rouge en dessous; tarses noirs.

Habite le Brésil. (M. de Lalande.)

2g. Amazone a tête jaune; Amazona icierocephala :

Psittacus ocrocephalus , Gm. ; Buff. , Enl., 3i2 et 3i3 ; Levaill., Perroq.

,

pi. 98.

Tête et cou jaunes ou la tête jaune seulement; épaules va-

riées de rouge et de jaune; cuisses jaunes; plumage vert,

maillé de brun. Queue arrondie, verte et jaune, tachée de

rouge à sa base; rémiges vertes, puis bleues et noires; les

moyennes rouges.

Variété : Psittacus amazonicus , Lath.; Buff. Plumage vert;

une tache jaune sur Tocciput seulement; épaules d'un rouge

de feu ; le reste comme chez l'espèce précédente.

Habite la Guiane, le Brésil.

VIII.'' Sous-genre. NESTOR ; Nestor.

Bec très-long, très -haut; la mandibule supérieure du

double plus longue que l'inférieure, à arête disposée

en courbe alongée, très-comprimée, mince et sillonnée

sur aes côtés; mandibule inférieure alongée, mincej

taillée en biseau en avant; narines basales, ouvertes,
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étroites, latérales; tarses médiocres^ alongés, très-ré-

ticulés; queue médiocre^ égale.

5o. Nestor de la Nouvelle-Zélande; Nestor Novœ Zelandiœ :

Psiitacus Neslor, Kuhl.

Bec brunâtre; plumage brun ferrugineux; un demi-collier

rouge-noir sur le cou; épaules de cette dernière couleur,

ainsi que le ventre et les plumes des cuisses. Queue terminée

de roux; plumes auriculaires jaunes; elles sont pectinées,

ainsi que celles des joues, qui sont rouges, comme poilues, et

qui savancent en barbe sur le bec.

Habite la Nouvelle-Zélande, où les naturels le nomment
kaka. Il apprend aisément à parler et devient très-familier. Cet

oiseau saute en marchant et n'a point les allures des autres

perroquets.

IX.* Sous-genre. LORI ; Lorius , Vig.

Bec convexe, médiocre, bombé, à arête arrondie et peu

sensible, légèrement renflé sur ses côtés, lisse sur ses

tords ; mandibule inférieure taillée en biseau à son

extrémité , la supérieure terminée en pointe aiguë
;

narines ouvertes dans la cire frontale^ placées en dessus

et à la base du bec; ailes pointues, aussi longues ou

presque aussi longues que la queue; celle-ci légèrement

inégale ou un peu étagée, ou dans un seul cas très-

élagée ; langue terminée par des papilles très-dévelop-

pées, disposées en couronne à son extrémité ; bec jaune ;

taille médiocre.

Ohserv. Toutes les espèces vivent dans les iles de la Polynésie

asiatique.

I." Tribu. Les Loris.

Plumage dans sa majeure partie d'un rouge fulgide ; taille mé-

diocre ; bec jaune; tarses noirs; qutuc arrondie. Espèces

nialaisicnnes.
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3i. LoRi A collier; Lorius domicella :

PsHiacus domicella^ Gm. ; Buff. , Enl. , iig.

Tête noir mat ; occiput pourpre violet ;
plumage rouge ,'

manteau rouge-brun; ailes vertes; épaules bleues,» tachetées

de jaune. Queue rouge-brun en dessous; tarses noirs.

Variété: Tapirée de rouge et de jaune en dessous; tie jaune

et de vert sur les ailes.

Habite les Moluques.

02. LoRi rouge; Lorius ruher

:

Psittacus ruber, Gm. ; Buff. , Enl. , Sig.

Rouge mat; écharpe bleu d'azur sur le dos et le milieu des

ailes; rémiges et rectrices noires.

Habite les Moluques. »,

33. LoRi DE Bornéo; Lorius horneus.

Rouge ; deux larges traits bleus derrière les yeux descendant

sur les côtés du cou; manteau couvert de flammèches d'azur

sur le fond rouge; ailes variées de noir et de rouge de feu;

devant du corps rouge, onde de brun séricéeux.

Habite Bornéo. (MM. Diard et Dussumier.)

54. Lori noira ; Lorius garrulus :

Psittacus garrulus, Gm.; Buff., Enl., 216.

Bec taché de noir vers les narines
;
plumage rouge de feu ;

ailes vertes; épaules et milieu du dos d'un jaune d'or; queue

noire et rouge.

Habite les Moluques.

35. LoRi tricolore; Lorius tricolor :

Psittacus tory
f
Gm. , Levaill., Pcrroq.

,
pi. i23 et 12^.

Dessus de la tête noir mat; cou et poitrine rouge carminé;

manteau , côtés du cou , milieu du ventre , les plumes des

cuisses et couvertures inférieures d'un bleu d'azur magnifique;
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ailes vertes à épaules rouges; croupion rouge j rectrices bleues

eu -essus.

Habite lîle de Waigiou, la Nouvelle-Guinée. Il apprend à

siitler avec facilité et avec mélodie. Sa voix est très-étendue.

36. LoRi ÉCAILLÉ; Lorius guebiensis , Levaill. , Perroq.
,
pi. 5i.

Psiltacus guebiensis , Gm.

Rouge sale ou rouge-brun inégal , taché de bleuâtre sur le

devant du cou: ailes zonées de noir et de rouge; rémiges

noires; rectrices noires et rouges; plumes des cuisses bleuâtres.

^''ient de l'ile de Guébé.

II.' Tribu. Les Phigys.

Taille très-petite; plumage en grande partie vert ou bleu; une

sorte de linppe occipitale; bec et tarses orangés; queue ar-

rondie. Espèces océaniennes.

07. LoRi PHiGv : Lorius phigy.

La Perruche phigy , Le>aill. , Perroq.
,

j)l. 64 ; Psiltacus coccineus, Shaw.

Tète bleu indigo; plumes assez longues, effilées, sur l'occiput,

et d'un noir luat ; devant du cou
,
joues, thorax et ventre, d'un

rouge de feu ; plumes des cuisses et bas-ventre bleu pourpré;

couvertures inférieures vertes; scapulaires et partie inférieure

et postérieure du cou d'un vert d'émeraude ; un demi-collier

rouge; ailes, dos, croupion, vert brillant; queue presque

égale. Longueur, six pouces cinq lignes.

38. LoRi DE Kuhl: Lorius Kuhlii :

Psillacula Ku/i/ii, \ i». , Zool. Journ., n.° 3, pi. 16, p. 412;

Lcss. , Suj^til. de Buiï. , Ois., pi. 7.

• Longueur, six pouces. Le sommet de la tête d'un vert

d'émeraude; les plumes rétrécies et alougées de l'occiput d'un

bleu-pourpre vif, et une ceinture de cette couleur traverse

l'abdomen. Les pluuies des cuisses sont bleu pourpré; dessus

du corps vert d'érneriiudc; tout le dessous, depuis la gorge

jusqu'aux couvertures inférieures, d'un rouge cramoisi. Queue
i5
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à rec(rices un peu pointues, rouges et vertes, terminées de

vert ; iris blanc.

Habite les iles de la Société, se nourrit de bananes; est

colérique, et s'apprivoise très-difficilement.

39. LoRi 1 RiNGiLLAiRE : Lorius fr'tngiUaceus :

Perruche fringillaire, Levaill. , Perroq.
,

pi. 71; Psittacus fringillaceus
^

Gra,; Psittacus pipilans , Lath. , Shaw ; Psitlacus ausiralis^ G m.

Taille de la précédente; front vert; sommet de la tête cou-

vert de plumes effilées, étroites, d'un bleu d'azur; gorge,

joues et devant du cou, garnis d'un plastron rouge de feu;

plumage en entier vert. Queue alongée, pointue, jaune et

verte.

Habite les iles des x\mis ou Tonga. (M. Labillardière.)

40. LoRi ARi-MANOU ; horius vin'i :

Psitlacus taitanus , Gm. ; Psittacusporphyrio , Shaw ;LeTaill. , 65 ; Perruche

nonelte, Comraers. , Mss. ; Psittacus cyaucus ^ Sparm., Mus. Caris.

^

pi. aj (jeune âge) ; Permche Sparmann, Levaill., pi. 66.

Taille de la précédente; plumage bleu d'outremer glacé;

devant du cou et gorge d'un blanc de neige. Queue bleue,

arrondie, à rectrices effilées.

1." âge • Le devant du cou d'un noir mat.

2.* àgf. Entièrement bleu.

Très-commune dans les iles de la Société, à Otaïti, à Bora-

bora, où les naturels la nomment v'ini. Son nom d^ari-manou

veut dire oiseau des cocotiers, parce qu'elle se tient cons-

tamment dans ces palmiers. Elle vit de fruits; est colérique,

et meurt de crampes lorsqu'elle s'éloigne de son climat natal.

III.' Tribu. Les Psittapous.

La queue médiocre, étagée, les deux rectrices moyennes termi-

nées en luie longue pointe, qui s'amincit graduellement. Carac-

tères des loris et des phigvs.
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41. Lori-Perruche ; Lorius papuensis :

Perruche-lori-papou , Levaill.
,

pi. 77; Psittacus papuensis ^ Gm.

Tète et cou rouge de feu ; occiput bleu ; un demi-collier

noir sur le haut du cou; côtés de la poitrine d'un jaune d'or;

milieu du ventre vert-noir; région anale et couA^ertures in-

férieures rouges; ailes, dos, verts; croupion outremer; queue
verte , terminée de rouge et surtout de jaune.

Habite la Nouvelle-Guinée.

X.* Sous-genre. PERROQUET; Psittacus:

Androglossa , Vig.

Bec épais j bombé, régulier ^ à arête convexe, à côtés

renflés , à bords dentés ; mandibule inférieure éclian-

crée sur ses bords, légèrement carénée en dessous; na-

rines ouvertes, arrondies ^ larges ^ saillantes, percées

dans une membrane qui s'avance sur le bec en l'enta-

mant; queue courte, régulière ou presque carrée. La
langue charnue, épaisse, revêtue d'un épidémie mince.

Ohser\>. Les vrais perroquets se distinguent de toutes les

autres espèces par leurs formes robustes, massives et propor-

tionnées. Nous les diviserons en tribus et en races.

I/' Tribu. Les Vrais Perroquets.

La queue médiocre, régulièrement carrée.

Caractères du sous-genre.

1." Race. Les TAVOUAS ou Criks.

La masse de leur plumage est verte, et offre du jaune et du rouge. lU

sont d'Amérique.

42. Perroquet amazone; Psittacus amazonicus , LalJi.

BufT. , Enl. lao.

Front bleu; joues et gorge jaunes; épaules rouges; plumage

vert; ailes bordées de rouge; rémiges bleues.
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Variété ( Psiilacus aurora et Psittacus paradisi, Lath. , Enl. 3 36) :

Plumage jaune soufre; épaules rouges.

Habite le Brésil.

43. Perroquet tavoua ; Psittacus festwus, Gm. ;

Buflf. , Enl., 84o ; Levaill. , 12g.

Bec plombé; front rouge ferrugineux; plumage vert; crou-

pion rouge ; rémiges bleues; les couvertures alaires rousses.

Habite l'Amérique méridionale.

44- Perroquet aourou; Psittacus œstivus, Gm.

Buff. , Eul. , 547 et 839; l'Aourou-couraou, Levaill., Perroq.
,

pi. 110

et 110 i/'s.

Bec corné; front bleu ; sommet de la tête jaune; joues rou-

ges; plumage vert; rémiges bleues; queue rouge en dessous.

Feme//e . Joues orangées, et tête verte.

Habite Cayenne.

45. Perroquet écaillé; Psittacus ha\'annensis , Gm.;

BuiF. , En!., 36o ; Levaill., pi. 122 (jeune).

Front rouge; devant du corps teint de rouge; bec jaune;

face bleue; plumage vert, chaque plume bordée de rouge-

brun; couvertures inférieures jaunes, du rouge au milieu de

l'aile; les rémiges bleues.

Habite le Brésil. (M. de Lalande.)

46. Perroquet a joues orangées ; Psittacus autumnalis , Edwards,

pi. 164 (?);

Levaill., Perroq.
,

pi. m (?).

Front et tour des yeux rouges; plumage vert , chaque plume

cerclée de brun; épaules et milieu de l'aile rouges; grandes

et moyennes rémiges bleues à leur portion terminale; crou-

pion vert clair. Queue verte, bordée de vert-jaune; rectrices

arrondies.

Habite le Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.

)
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47. Perroquet A face kovge ; Psittacus leucocephalus , Gm.;

Shaw; Levain. , Perroq.
,
pi. 107 (jeune âge) et io8 (femelle) ; Enl. , 549.

Bec corné ; front rouge; tour des yeux blanc
;
plumage vert

foncé; chaque plume cerclée de plus foncé.

Femelle : Entièrement verte.

Jeune âge (Levaill., pi. 109) : Front blanc; menton rouge;

épaules blanchâtres.
,

Habite le Brésil. ',

2.^ Race. Les Jacos.

Plumage gris de perle; bec un peu plus alongé
;
plumes frontales

écailleuses; tour des jeux nu. La seule espèce connue est d'Afrique.

48. Perroquet cendré: Psittacus erythacus, L. Gm.
;

LevaiU. , Perroq., pi. 98, 100; Buff. , Enl. 3ii.

Gris glacé clair; queue d'un rouge de feu.

Variété- Tapirée de rouge. (Levaill., pi. 101.)

Jeune âge . Gris sale. (Levaill., pi. 102 et 100.)

Habite la côte occidentale d'Afrique , la Guinée, le Sénégal.

le Congo. II vit aisément en domesticité , et apprend avec

facilité à répéter des phrases , des airs.

3.^ Race. Les Vazas.

Le plumage noir; le tour des yeux nu; queue alongée ; tarses plus

grêles. Ils sont de Madagascar.

49. Perroquet vaza ; Psittacus vaza , Sha\v.

Psittacus obscurus, Bechst. ; Levaill., Perroq., pi. 81.

Bec corné: plumage noir. Une variété est de taille de moitié

moindre.

C'est le lyetit vaza, Levaill., pi. 82, Enl. ôoo, ou psittacus

niger , de Linné. Son plumage est d'un brun sale ; les rémiges et

les rectrices bleuâtres. Peut-être faudra- 1- il en faire deux

espèces. Nous avons vu le grand vaza vivant à Paris, et le

petit dans les collections; à la taille et à quelques diifércnces

de couleur près , ce sont les mêmes oiseaux.

Habite l'île de Madagascar.
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4.* Race. Les Papegais.

Le plumage varié de plusieurs couleurs ; les plumes de la tête et du cou

lâches et pouvant se redresser; la queue un peu arrondie. De l'Amérique.

60. Perroquet maillé, Psittacus accipitrinus , Gm.

Psittacus Clusii, Shaw ; Buff. , Enl. , SaS ; Spix, pi. Sa.

Tête et cou variés de mèches jaunes et brunes; huppe occi-

pitale et collerette rouges, frangées de bleu d'azur; manteau

et ailes verts; cou, ventre, rouge marron, chaque plume

cerclée de pourpre et d'azur.

Habite Cayenne.

5i. Perroquet a camail bleu; Psittacus purpureus , Gm.

Mâle {Psittacus menstruus , L. . Gm. , Levaill.
,
pi. 1 1 4 , Enl. 384) :

Tête et cou d'un bleu azuré ; plumage vert ; dessous de la

queue rouge.

Femelle {Psittacus purpureus, Gm. , Levaill.
,
pi. 1 1 5) : Manteau

brunâtre ; tête verdàtre ; devant du corps varié de bleuâtre,

de bleu plus clair et de vert brunâtre; ailes bleues.

Jeune âge: Un bleu sale et ardoisé apparaît sur la poitrine et

sur la tête ; la gorge et les joues sont vertes.

Habite le Brésil et la Guiane.

5.* Race. Les Caicas.

Bec plus faible
,
peu échancré sur les côtés de la mandibule inférieure

;

formes trapues; queue courte; plumage varié de plusieurs couleurs.

62. Perroquet c.Vica ; Psittacus pileatus, Gm.

Levaill. , Perroq.
,

pi. i33.

Bec corné; un scapulaire noir recouvrant la face, les joues,

le sommet de la tête , et descendant sur le devant du cou ;

derrière de cette partie jaune orangé; plumage vert; ailes

bleues à leur partie moyenne.

Variété {Caïca Baraband, Levaill., Perroq., pi. i34):Deux

taches jaunes sur les joues, au milieu du noir de la face;

épaules orangées; ailes rouges en dedans; thorax vert-olive

sale
; plumes des cuisses orangées.

Habite le Brésil.
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55. Perroquet vautourin ; Psiltacus vulturinus , Illig.

Bec corné: tête et face noires; un croissant jaune en arriére

du cou, bordé de noir; poitrine jaune; ventre vert d'aigue-

marine ; ailes teintées de bleu; épaules et dedans des ailes

rouge de feu. Queue verte en dessous et teintée de jaune.

Habite le Brésil. (M. Hoffmansegg.)

64. Perroquet jiaïpouri ; Psittacus mdanocephalus, Gm.

LevaiU., Perroq.
,

pi. 119 (màle) et 120 (jeune âge). Le Maïpouri , Buff.

,

Enl. , 527.

Bec noir; calotte brune recouvrant l'occiput: cou jaune

clair: ailes et dos Acrts
;
poitrine et ventre blancliàtres ; bas-

ventre et couvertures inférieures jaunes.

Habite Cayenne.

55. Perroquet a ventre blanc ; Psittacus leucogaster , Illig.

Kuhl , esp. 121.

Tête et cou jaunes; ventre blanc; parties supérieures vertes,

ainsi que les plumes des cuisses; queue blanche en dessous.

Habite le Paraguay et aussi, dit- on, le Brésil.

6.^ Race. Les Geoffrovs.

Formes robustes; tète grosse , toujours d'une couleur diflcrente de celle

du corps; plumage vert.

66. Perroquet Geoffroy; Psittacus Geoffrojanus , Vieill.

Encjcl. , t. III, p. 363; Psittacus personatus y Shaw; LevailL , Perroq.,

pi. 112 et ii3.

A/àZe;Bec rouge en dessus, noir en dessous; front, joncs et

menton rouge vermillon pourpré; calotte pourprée; plumage

vert gai.

Jeune mâle . Tête rousse ou marron brun.

Femelle : Toute verte.

Habite la Nouvelle-Hollande, les Moluques, Bourou, Java.

Est le bathurst-parrot des colons de Sidney, et le manangore

des Papous.
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Bj. Perroquet a tête grise; Psittacus senegalus , Gm.

Le^aill., Perroq.
,
pi. 116 et n8; Buff. , Enl. , 388.

Tête et cou gris uniforme; bec noir; poitrine verte, ainsi

que le dos et les ailes; ventre et flancs orangés.

Très-coinuiun dans la Sénégambic.

68. Perroquet a joues rouges; Psittacus erythrops, Cuv.

,

Gai. du Mus.

Bec jaune ; face rouge
;
plumage vert maillé ; épaules rouges.

Queue un peu pointue, jaune et tachetée de rouge en dessous.

Habite le Brésil.

69. Perroquet mitre; Psittacus mitratus, "VVied.

Temm., pi. 207; Psittacus maitacoy Spix, pi. 29 et 3o.

Tête et joues rouges; épaules azur; plumage vert-jaune.

Femelle :TÊte verte; bec corné; moitié de l'aile bleue; ré-

miges de couleur d'aigue-marine.

Habite le Brésil , où on le nomme tui-maitaca.

IV Tribu. Les Maximiliens.

Bec médiocre, à arête déprimée sur les côtés, oblique sur ses

bords; la mandibule inférieure renflée et carénée en dessous

j

les bords dentés en haut el échancrés en bas ; narines fron-

tales et peu ouyerles; la queue fourchue, élargie j les ailes

médiocres, à rectrices lics-élargies.

60. Perroquet a ventre eleu; Psittacus cjanogaster , Wied

,

Itin. , t. II, p. 16.

Mâle : Bec jaune
; plumage vert sombre ; ventre bleu pourpré

;

ailes vertes; queue d'un vert glauque.

Femelle: Bec corné; plumage uniformément vert.

Habite le Brésil 5 on le nomme sabiasicca.
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III.* Tribu. Les Palettes.

Bec arrondi , à arête comprimée , mandibule supérieure plus

longue que l'inférieure; celle-ci tronquée, écliancrée sur ses

côtés; la queue carrée, les deux rectrices internes, que ter-

mine une palette obovale, alongées intérieurement.

61. Perroquet a palettes, Psittacus discurus , Vieîll. , Gai.

pi. 26.

Perruche à raquettes, Psittacus setarias , Temm.
,

pi. i5.

Plumage vert; occiput cramoisi et azuré; manteau orangé;

épaules bleues
;
queue verte.

Habite l'ile de Mindanao. (M. Reynaud de la Susse.)

XI.^ Sous- genre. PSITTACULE; Psittacula, Kuhl.

Bec à mandibule supérieure notablement comprimée, à

arête un peu vive; à mandibule inférieure plus courte;

les narines arrondies, basâtes ; les tarses courts ; la queue

toujours notablement brève j régulièrement carrée ou

terminée eu pointe aiguë , de la longueur ou plus

courte que les ailes.
*

Observ. Les perroquets de ce sous-genre sont remarquables

par leur petite taille : les plus grands n'ayant pas plus de six

pouces de longueur totale. Leur courte queue leur donne une

physionomie un peu trapue. Beaucoup d'espèces sont de la

taille d'un moineau au plus. On peut les diviser en trois

races.

1." Race. Les Touirs.

Queue courte, rectiligne ou légèrement arrondie en éventail; bec pro-

portionne et même petit.

62. PsiTTACULE AUX AILES VARIÉES; Psittocula melanopterui :

Psittacus me/anopterus , G m. ; BulT. , Enl., 791.

Bec et tarses jaunes, front et cou jaunes; nuque écaillée;

thorax, et ventre bleu de cendre. Queue rouge en dessous.

Habite le Brésil.
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63. PsiTTACULE A DOS NOIR: PsUtacula mclanotus :

Psitlacus melanotos, Gm.

Vert; manteau noir; rectrices vertes; les externes rouges,

noires et vertes; flancs cendrés.

Habite le Brésil. (M. Lichtenstein.)

64. PsiTTACULE couLACissi; Psittacula coulaci :

Psittacus philippensis ^ asialicus et vernalis , Gm. ; Buff. , Enl. , Sao ;

Mus. Caris.
,
pi. ag.

Mâle: Plumage vert-jaune; calotte cramoisi; joues bleues;

parfois le devant du cou de cette couleur; manteau teint de

rouge ; croupion cramoisi.

Variété. Une large tache rouge et aurore sur le devant du

cou, au haut de la poitrine. (Enl. 620, fig. 2.)

Femelle [Psittacus vernalis, S^vains. , Zool. illust., 2.* série,

1.'^ livraison) : Bec rosé; tête verte; devant du cou teint de

jaune ; croupion rouge.

Jeune femelle : Toute verte.

Habite Manille (M. Dussumier), Java et Timor.

65. PsiTTACULE A TÊTE BLEUE ; PsiUaCula gulgulo :

Psittacus ga/gulus , Gm . ; Buff. , Enl. , 1 90.

Mà/c: Calotte azur; plumage vert; gorge et devant du cou,

rouge vermillon.

Feme//e • Point de rouge; parties inférieures jaune olivâtre.

Habite les Indes, la presqu'île de Malacca.

66. PsiTTACULE A TÊTE GRISE; Psittacula canu

:

Psittacus canus , Gm. ; Buff. , Enl,
, 791 , fig. a.

Mà/e.Tête, cou et poitrine gris- blanc soyeux; dos, ailes

verts
;
parties inférieures d'un A'ert gai.

Femelle • Haut du corps vert.

Habite Tile de France , originaire de Madagascar; Commer-
son le dit du Cap.
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67. PsiTTACULE POURPRÉ; Psittacula purpurata :

Psiitacas purpuratus ^ Gm. ; Psittacus porphyrurus
^ Shaw, pi. 16.

Vert; tête teintée de roux; queue rouge; les deux rectrices

moyennes vertes.

Habite Cayenne.

68. PsiTTACULE A TETE ROUGE; Psittacula pulluria :

Psittacus piillarius , Gm. ; Buff. , Enl. , 60.

Front et gorge rouges; plumage vert gai; épaules azurées;

queue rouge en dessous, bordée de noir.

Habite le golfe de Bénin; très-commun à Cap - Coasf sur la

côte occidentale d'Afrique.

2.'^ Race. Les Vrais Psittacules.

Queue un peu plus alongée, terminée en pointe aiguë; bec des touits.

69. PsiTTACULE A TACHE SOUCI: Psittûcula chrj'soptera

:

Psittacus chrysopierus , Gm. ; Levaill.
,

pi. 58.

Bec corné; plumage vert; tache souci bordée de bleu sur

le milieu de Taile.

Habite l'Inde.

70. PsiTTACULE A TÊTE d'oR ; Psittaculu tui :

Psittacus tui, Gm. ; Levaill., pi. 70.

Bec corné; plumage vert gai; front jaune; trait derrière

l'œil jaune.

Habite le Brésil.

71. PsiTTACULE TOC I- ÉTÉ; Psittacula passcriiia

:

Psittacus passerinus , Gm. ; Edwards , Glan.
,
pi. i23 et a3j.

Mà/e.Vert gai; milieu de l'aile azur; queue verte; bec

corné.

Femelle ;\erl olivâtre; ailes uniformément Aerfes.

Habite le Brésil.



204 OISEAUX NORMAUX.

3/ Race. Les PsiTTACULiROSTRES.

Bec gros, très-robuste, voûté; la queue courte, pointue.

72. PsiTTACULE GROS BEC; Psiltacula loxia :

PsUtacus loxia; Cuv. , Gai.

Bec brun; plumage vert sale; tour de la gorge bleu; tarses

noirs.

Habite Manille. (M. Dussumier. )

75. PsiTTACULE DE Malacca : Psittaculu malaccensis :

Psittacus malaccensis , Lath. ; Swainson , Zool- illust.^ pi. i54 (?)•

Bec rouge cerise; tête et cou cendrés en arriére; ailes vertes,

bordées de jaune, doublées de rouge; queue jaune.

Habite la presqu'île de Malacca. (M. Dussumier.)

74- PsiTTACui-E RÉTICULÉ; PsiUacula rcticulata.

Bec rouge
;
plumage vert sale; tête et cou teintés de roux;

ailes vertes, chaque plume bordée de jaune dor; ailes plus

longues que la queue. Patrie (p)

76. PsiTTACULE ROSE-GORGE; Ps'ittacula roscicolHs :

Psittacus Toseicoîlis y Vieill. , Dlct. d'hist. nat.

Tête et devant du cou, jusqu'au haut de la poitrine, d'un

rose tendre; plumage vert; queue verte et rouge en dessus.

Habite l'Afrique.

76. PsiTTACULE DE DesjÎarest ; PsiUacula Desmarestii , Garnot.

Zool. de la Coq.
,
pi. 55.

Front cramoisi ; sommet de la tête orangé ; deux taches

bleues sur les joues; plumage vert en dessus, vert-jaune en

dessous; poitrine traversée par une ceinture glauque, bordée

de rouille.

Habite la Nouvelle-Guinée.
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XII/ Sous-genre. LATHAM; Lathamus.

Nanodes , Vig. et Horsf.

Bec petit ^ mince, court, à arête convexe, à pointe peu

saillante ; à mandibule inférieure arrondie ; les bords

lisses; tarses grêles, courts; ailes courtes; queue mé-
diocre, composée de recirices inégales, étagées, étroites^

roides, pointues et affectant une disposition cunéiforme.

Ohserv. Ce petit sous-genre est très-distinct : les espèces qui

le composent, vivent exclusivement dans les iles antarctiques

ou dans l'Australie. M. Swainson a parfaitement établi ses

caractères dans le n.° 5 de sa 2.^ série des Zoological illus-

trations.

77. Latham a front d'azur; Lathamus azureus :

VevTucheâi'Eiv/aTàs ; Psi7/aci/spulcAe//as , Shaw ,
pi. 9G ; Levaill. , Perroq.

,

pi. 68 (femelle) ; Swainson, Zoo/, illust., t. II, pi. jS.

Front et joues azur; épaules et rebord des ailes d'un bleu

céleste; corps vert clair en dessus; rectrices supérieures ver-

tes: poitrine , ventre et rectrices externes jaunes.

Jeune âge : Tête , cou et dessus du corps d'un vert brun.

Habite la Nouvelle-Zélande.

]\'ota. C'est peut-être à cette espèce qu'il fauJra associer notre Lathaia

à front jaune, pi. 18 de notre Centurie zoologique; verte émeraudine

en dessus, le front et tout le dessous du corps d'un jaune serin, mélangé

de vert sur les flancs. De la Nouvelle-Zélande.

78. Latham a bandeau rouge; Lathamus ruhrifrons:

Perruche de Latham; Psittacus discolor, Shaw; Levaill., pi. 62; White,

Ilin., pi. a63 ; Swainson, Zoo/. l'I/usL, pi. 62.

Front rouge; sommet de la tête teiulé de bleu; deux traits

rouges bordant la mandibule inférieure ; épaules et deux taches

.sur les rémiges moyennes rouges ; plumage vert sale en dessus,

vert jaune en dessous; couvertures alaires teintées de bleu:

rectrices roides dun rouge ferrugineux en dessus, brunes en

dessous.

Habite la rsouveile-Holliiude.
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79. Latham a masque ROUGE; Lathamus pusUlus :

Psittacus pusillus , Lath.

Front, gorge et joues rouge de feu; plumage vert; un crois-

sant roux sur le derrière du cou; rectrices jaunes en dessous,

et terminées de rouge.

Habite la Nouvelle-Hollande ; très-commune dans les mon-
tagnes Bleues.

80. Latham a bandeau rouge ; Lathamus concinnus :

Psitiacus concinnus ^ Shaw; Levaill. , Perroq.
,

pi. 48.

Front et trait derrière l'œil d'un rouge de feu; occiput vert

azuré; manteau roux; plumage vert; flancs tachés de jaune;

queue jaune , tachée de rouge en dessous.

Habite la Nouvelle-Hollande.

81. Latham de Sparmann ; Lathamus Sparmanii :

Psittacus Nova Zelandia , Gm. ; Lath. , esp. 58 ; Sparm. , Mus. Caris.

Verte; front et sommet de la tête rouges, puis orangés;

plumage vert; bec bleu.

Habite la Nouvelle-Zélande , où nous en avons tué un grand

nombre d'individus. Elle varie souvent par la taille.

XIll.* Sous-genre. PEZOPORE; Pezoporus , lllig.

Perruches-ingambes , Levaill.

Bec alongé, peu élevé , convexe, à narines enfoncées;

mandibule inférieure courte, lisse sur ses bords; ailes

pointues
;
queue moyenne, étagée, à rectrices pointues

;

tarses longs, très -grêles, minces, réticulés par petits

rayons circulaires.

82. Fezopore terrestre; Pezoporus tenestris :

Psittacus tenestris t Shaw; Psittacus formosus ^ Lalh. ; Levaill., pi. 32;

Labillard. , Itin. à la recherche de la Pe'rouse.

(Atlas, pi. 19, fig. 2.)

Front ocreux ; bec plombé et corné; tarses blanchâtres;

plumage vert , flammé de noir ; ailes vertes , tachées par
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rayures courtes de noir et de jaune ; ventre et dessous de la

queue jaunes, rayés de noir.

Habite la terre de Diémen.

XIV/ Sous-genre. PLATYCERQUE ; Platycercus : Angl.

Perruches-laticaudes , Levaill.

Bec médiocre, assez robuste, convexe ^ fortement denté

sur les bords, terminé en pointe; narines peu appa-

rentes , cachées par les plumes du front ; mandibule

inférieure plus courte, échancrée au bout et sur les

côtés , élargie et carénée en dessous ; tarses courts et

assez grêles ; ailes pointues
;
queue longue, étagée, ar-

rondie, composée de rectrices larges et s'ouyrant en

éventail.

Ohserv. Toutes les espèces de ce sous-genre sont de l'Aus-

tralie.

83. PLATi'CERQL'E A SCAPULAIRES ; Platjcercus scupuluris , Swains.

,

Zool. illust. , 6.* cah.

Perruche-lalicaude à croupion bleu, Levaill., Peiroq.
,

pi. 55 et 56 ; Psiltacus

tabuensis ^ var. A, Lath.

Mâle: Bec rouge en dessus, noir en dessous; tête, cou et

parties inférieures rouge vermillon; ailes, dos, vert d'éme-

raude ; scapulaires aigue-marine ; demi -collier et croupion

d'azur; couvertures inférieures rouges, cerclées de vert. Queue
brune en dessous; tarses bruns.

Femelle :Bec noir; tête et cou verts; thorax, abdomen , rouges.

Jeune Yert de la tête et du cou teinté de rouge.

Habile la Nouvelle -Hollande. Nous en avons possédé un
individu vivant à Paris.

84. Platvcerque de Tonga; Platycercus tabuensis

:

Psillacus tabuensis , Lath.

Bec rouge et noir; tête, cou et tout le dessous du corps

rouge de feu à teinte carmin. Dos, manteau, épaules et
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croupion azur. Ailes et grandes couvertures vert émeraude.

Queue noire en dessus comme en dessous, composée de rec-

trices larges, à barbes finement pectinées. Longueur totale

treize pouces, la queue seule a sept pouces.

Habite la Nouvelle-Guinée.

85. Fr.ATYCERouE ÉRYTHROPTÈRE ; Plutycercus erythropterus :

Psittacas erjthropterus , Lalh.
; Quoy et Gaim. , Zool.

,
pi. 27.

Bec rouge; plumage vert-jaune en dessous, émeraiidin en

dessus; manteau et ailes vert-brun ; épaules et mideu de l'aile

rouge saiigiiin ; dos a'.ur ; croupion vert-jaune. Queue verte en

dessus , terminée de jaune , noire en dessous.

Habite l'ile de Timor.

86. Platycerque de Pennant; Pla^jycercus Pennantii :

Psittacus Pennantii , Shaw, Nat. mise; While, p. i74; Levaill.

,

'

Perroq.
,

pi. 78.

Dessus du corps rouge ; les plumes du manteau et les cou-

vertures des ailes noires, cerclées de rouge; gorge, épaules et

queue en dessus azur; les rectrices terminées de blanc: dessus

du corps rouge-brun; bec plombé; tarses bruns.

Habite la Nouvelle-Galles du Sud.

87. Px-atycerque a ventre JAUNE; Platyccrcus flavigasler :

Psittacus flavigasicr, Temm. , Trans. Li/in. y t. XIII, p. 116.

Front rouge ;
gorge et épaules azur; tête vert jaunâtre; dos

et ailes noirs , frangés de vert ; croupion vert , frangé de

jaune; gorge et thorax jaunes; ventre jaune verdàtre
; queue

verte et bleue; bec corné.

Habite la Nouvelle-Hollande.

88. Px-ATYCERQUE A FRONT ROUX; Platycercus Tujifrons.

Bec plombé; front roux; cou vert-lustré clair; ailes bleues

sur leurs bords; thorax et ventre gris-roux glacé, passant au

pourpré sur le ventre; côtés du bas-ventre verdàtres; cuisses

rouges; couvertures inférieures de la queue rouges, frangées

de vert.

Habite la Nouvelle-Hollande.
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8g. Platycerque omnicolore ; Platycercus eximius i

Psittacus eximius , Shaw ; Levaill. , Perroq.
,

pi. a^.

Bec plombé; tarses noirâtres; tête, joues et devant du cou,

rouge vermillon; gorge blanche; dos jaune et noir par flam-

mèches; croupion vert pomme; ventre et flancs jaunes; cou-

vertures inférieures rouges; épaules azur. Queue verte et

bleu clair.

Habite les environs de Port-Jackson , où les colons anglais

la nomment rose-hell parrot.

90. Platycerque a oreilles jaunes ; Platycercus icterotis:

Psittacus icterot/s y Temm. , Trans. Linn. , t. XIII.
,
p. lao.

Vert, varié de rouge en dessous; front rouge; joues jaunes;

parties supérieures vertes, variées de brun.

Habite la Nouvelle-Hollande.

XV.* Sous-genre. AuSTRALASIE; Australasiat

Trichoglossus , Pars, Vig. et Horsf.

Bec fort, très-recourbé , très-convexe , très-comprimé, à

bords supérieurs et inférieurs lisses; à narines dorsales

et basales rapprochées sur le front; tarses courts, assez

forts ; ailes pointues ; la deuxième rémige la plus longue
;

la queue assez longue, étagée ; chaque rectrice termi-

née en pointe.

Ohstrv. Les perruches de ce sous-genre ne se trouvent que

dans la Malaisie et dans TAustralie.

91. AubTRALASIE DE LA NOUVELLE- HoLLANDE ; Australasîa No\'œ

Hollandiœ :

Psittacus btematopus y Gm.; Lévaill., Perroq., pi. a4.

Tête revêtue de plumes élroites, roides, d'un bleu d'azur

glacé sur la tête, l'occiput et les joues; le devant du cou et un
demi-collier sur la nuque vert-pomme ; thorax jaune, teint de

J4
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carmin pur: ventre bleu dazur; plumes des cuisses vertes et

rouges; dos, côtés du cou et ailes, vert énicraude
;
queue

verte et jaune ; bec jaune ; tarses noirs.

Femelle (?) : Occiput et front bleus; gorge et joues d'un

brun bleuâtre ; thorax jaune , rayé parfois de rouge ; ventre

vert.

Habite la Nouvelle -Galles du Sud ; très -commune dans les

montagnes Bleues.

92. AusTRALASiE DE LA Maiaisie: Auslvalasia Malaisïœ :

Perruche-lori , Levaill.
,

pi. Sa ; Psittacus ornatus , Gm.

Bec jaune; tête
,
joues et gorge bleues; poitrine rouge, chaque

plume bordée de noir; ventre vert; plumes des cuisses jaunes

et vertes. Queue verte et jaune en dessous; demi-collier jaune

sur le cou ; les parties supérieures vertes.

Cet oiseau a une grande ressemblance avec l'espèce précé-

dente. Il vit exclusivement à Amboine , à Bourou et a la Nou-
velle-Guinée. On en connaît une variété, à tête azur; a joues

rouges; devant du cou rouge, maillé de noir. La queue teinte

de rouge et de noir. Parfois on en rencontre des individus

tapirés de jaune sur le vert du plumage.

g5. Australasie VERT ; Australasia lùridis.

Bec jaune ; taille moindre que celle des deux espèces pré-

cédentes; plumes d'un vert émeraude lustré sur le corps,

maillé de jaune sur le ventre et la poitrine; queue verte,

teintée de jaune roux; ailes vertes, ainsi que leurs rémiges.

Habite Timor. (?)

XVI. •" Sous-genre. GuAROUBA; Guarouha.

Bec très-groSj terminé en longue pointe crochue, très-

recourbée, très-aiguë, convexe, à dos aplati, à narines

ouvertes et frontales, à bords dentés; mandibule in-

férieure ample, large, à bords arrondis, très-dilaté

en dessous; tour de l'œil nu; ailes longues, pointues;

queue médiocre, étagée , à rectrices terminées en pointe.
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g4« GuAROUBA JAUNE; Guaruha lutea^

Psittacus guarouba , Marcg. , Gm.

Bec blanchâtre ; tarses jaunes; plumage en entier d'un jaune

d'or; rémiges noires.

Habite le Brésil.

XVII.^ Sous-genre. PERRUCHE; Conurus , Kuhl.

Bec proportionné, médiocre ou assez développé, toujours

denté ou sinueux sur les bords, arrondi en dessus, con-

vexe , terminé en pointe recourbée
,

parfois un peu

comprimé sur les côtés; à narines ouvertes, frontales

sur le dos du bec; à mandibule inférieure renflée, mé-
diocre en dessous ; ailes pointues

;
queue médiocre ou

très-longue, étagée , chaque rectrice pointue, et les

deux moyennes se terminant souvent en long ruban

étroit.

I/^ DIVISION.

Les Perruches à queue médiocre , toutes les rectrices presque égales,

pointues.

1/* Race.

Bec obtus, plus haut que long, comprimé, fort, très -robuste, denté,

i pointe obtuse; narines peu apparentes.

gS. Perruche a ïête j.vune; Conurus carolinensis :

Psittacus carclinensis , Gm. ; Lcvaill.
,
pi. 33.

Front et joues orangés; occiput, gorge et côtés du cou jaune

serin; plumage vert; épaules mordorées.

Habite TAuiérique septentrionale.

2.' Race.

Bec médiocre, très- crocliu , à mandibule inférieure tit-s - écliancrée,

à arête un peu aplatie; à queue un peu élroiif.
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96. Perruche jaune; Conurus solstlc'ialis , Buff.

Psîtlacus solsticialis ^ Gm. ; Araiinga chrysocephaîus ^ Spix, pi. i4.

Bec noir et corné; plumage jaune d'or, teint d'orangé sur

la tête, la face, la poitrine et le ventre; ailes jaunes, puis

vertes et bleues.

Itunt âge: Bec noir; dos, ailes verts; ventre rouge ocracé.

3.^ Race.

Bec très-LoniLé, sans vestiges d'arête; narines étroites, percées sur le

dos de la mandibule supérieure; ailes rétrécies.

97. Perruche souris; Conurus murinus

:

PsUtacus murinus.) Gm. ; Buff. , Enl.
, 768.

Tête et devant du cou gris glacé , sinuolé de gris-brun sur

la poitrine; plumage vert; rémiges vertes et bleues. Queue
verte, terminée de jaune; tarses noirs; bec corné.

Habite le Brésil.
4.*" Race.

Bec fort, très-convexe, très-fortement denté; à narines frontales; queue

à rectrices pointues presque de même longueur.

98. Perruche a tête d'or; Conurus auricapillus

:

Psittacus auricapillus , Licht.

Bec noir; front et tour des yeux rouges; calotte orangée;

oreilles rouge -brun; plumage vert; ventre rouge de sang;

tarses noirs.

Habite le Brésil.

5.* Race.

Bec alongé, très-comprimé, à bords recourbés presque lisses; narines

ouvertes, dorsales; queue pointue; les deux rectrices moyennes dépassant

un peu les latérales.

99. Perruche verte ; Conurus vîrescens .-

PsUtacus virescens , Gm. ; Buff. , Enl. , 359.

Bec blanc ; tarses jaunes; plumage vert; un miroir jaune sur

l'aile.

Habite le Brésil.
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100. Perruche sincialo; Conurus rufirostris:

Psittacus rufirostris , Gm. ; Buff. , Enl. , 55o; Levaill.
,

pi. l^i.

Bec corné, teinté de carmin; tarses jaunes; plumage vert,

plus pâle en dessous; rémiges vertes et bleues. Queue verte,

à rectrices moyennes un peu plus longues que leurs voisines.

Habite le Brésil.

Ohserv. Ces espèces font le passage des perruches vraies aux-

araras et aux aras.

6/ Race.

Bec médiocre, à arête rubanée , épais, à bords écbancrés , à narines

ouvertes et dorsales; queue longue, fournie, étagée ; le tour de l'œil un

peu dénudé.

loi. Perruche a gorge variée; Conurus versicotor:

PsHtacus versicolor, Gm. ; Levaill.
,
pi. 16.

Bec noirâtre; tarses jaunâtres: front glauque; occiput mar-

ron ; joues rouge-brun ; oreilles blanchâtres; dos et ailes verts ;

épaules rouges; rémiges bleues; poitrine vêtue de plumes

écailleuses, marron , bordées de fauve , souvent du jaune avec

une flammette marron au centre; ventre rouge -brun. Queue
rougeàtre en dessous ; flancs verts.

Habite le Brésil.

102. Perruche a bandeau; Conurus vittatus:

Psittacus vittatuSf Shaw ; Levaill., pi. 17..

Bec corné: tarses noirâtres; un bord rouge -brun sur le

front
;
plumage vert; cou et poitrine jaune olive, frangé de

jaune paille; ventre et dessous de la queue rouge-brun in-

tense; ailes vertes.

Habite le Brésil.

io3. Perruche Tiriba; Conurus Tiriba:

Psittacus cruentatus , Wied ; Temm. ,
pi. col.

Bec corné, noirâtre; front et joues rouge noirâtre; ièic^ cou

et occiput noirâtres, avec llammettes brunes; côtés du cou
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rouge-orangé pâle; gorge vert jaunâtre; poitrine bleue; haut

du ventre et flancs verts, milieu rouge-brun; ailes vertes;

rémiges bleues. Queue rouge en dessous^

Habite le Brésil.

1.' Race.

Bec médiocre, très - comprimé , à arête vive ; narines froKtales, bords

très-dentés; ailes pointues, longues; queue étagée; les rcctrices aiguës.- "

104. Perruche couronnée; Conurus aureus :

Psittacus aureus, Gm. ; Levaill.
,

pi. l\\.

Mâle : Bec noir lustré; tarses bruns; front jaune-orangé vif,

onde de vert-bleu
;
plumage vert-jaune, passant au roux sur la

gorge et a l'olivâtre en dessous.

Femelle ; Bec corné; front et joues aurore; cou et poitrine

verts, teints de roux. Queue jaune en dessous.

Habite le Brésil.

io5. Perruche a front gris; Conurus griseocephalus.

Bec blanc; front, joues et devant du cou gris clair; tête

bleuâtre; plumage vert; ailes orangées et bleues en dessous.

Queue verte en dessous. Patrie (?)

11/ DIVISION.

Perruches dont la queue est longue , et dont les deux reclrices

moyennes s'alongenl considérahleinent enforme de lanières étroites.

Le bec généralement gros et robuste. Les Perruches a queue en

fLÈCHE; Palîeornis, Angl.

106. Perruche d'Alexandre; Conurus Alexandri.

Perruche à collier, Levaill., pi. 3o ; Psittacus Alexandri ^ Gm.

Bec rouge de cerise; plumage vert; cravate noire en de-

vant ; collier rouge sur le derrière du cou ; une écharpe rouge-

brun sur chaque aile. Queue verte en dessus, jaune en dessous.

Le jeune et la femelle n'ont point de collier. Une variété est

tapirée de jaune sur les ailes et sur le corps.

Habite l'ancien continent, l'Inde; est l'espèce connue des

anciens , et qui s'avance le plus au nord , dans notre hémi-

sphère.
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107. Perruche a collier rose; Conuriis torquatus:

Psittacus torquatus , Gm. ; Levail!. ,
pi. 22 ; Killi-poullé des Indiens , Lesch.

Un deini-collier rose, rinférieur noir: plumage vert; gorge

noire; un demi-collier en avant rose, bordé de bleu pourpré

léger.

Jeune âge et femelle (LeA'ailL, pi. 25) ; Sans collier.

Habite l'Asie, Poudichcry.

108. Perruche a longs brins; Conurus erjiliroceplialus :

Psittacus erythrocephalus , Gm. ; Levaili.
,
pi. 74 ; Maran-koti des Indiens,

Lesch.

Bec rose et noir; tête et cou rouge pourpré, bordé de noir

en bas et sur la gorge; demi-collier vert frais; plumage vert,

teint de roux en dessus et de jaune en dessous. Les deux rec-

trices alongées bleues, terminées de blanc.

Habite le Bengale.

On regarde comme un jeune âge de cette espèce la Perruche

à tête d'azur, le Passa-kili des Indiens, suivant Leschenault,

qui a la (été et le cou bleu brunâtre, bordé d'un tour jaune;

plumage vert- brun en dessus, vert -gai en dessous; à rec-

trices bleues , terminées de blanc ; à bec blanc et noir et à

tarses bruns.

Habite les environs de Pondichéry.

10g. Perruche A joues roses; Conurus erythrogenjs.

Bec rouge de cerise; tête verte; gorge noire et deux traits

de cette couleur devant le cou
;
joues, côtés de la tête et du cou

dun rose vineux; plumage vert ; rectrices très-grêles, vertes.

1 10. Perruche a poitrine ro-;e; Conurus ponlicerianus.

Psittacus ponlicerianus , G m. , Levaili.
,
pL 3i ; Palœornis ponlicerianus

,

Swains. , Zool. iltust., 4' livraison, i.'^ série.

Front et cravate noir intense; tête, joues et devant du cou

d'un gris bleuâtre , teint de rose : poitrine et haut de l'abdo-

men rose vineux; bas-ventre et plumes des cuisses vertes; dos

vert; ailes vert roussàtre.
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Jeune ; Tout vert; la face pâle ; un trait noir naissant sous la

gorge.

Habite le Bengale.

Vm." Famille. Les PICÉES : les PICS, G. Cuv.

Synon. : Picl, Meyer ; Sagiitilingues , lUig- j Picidœ

^

Vig. ; Proglosses , Lath. ; BeJoglossi^ RanzanijMa-

croglosses, Vieill., Gai., t, I, p. 6.

Bec droit, conique; langue très-extensible, et pouvant

s'alonger beaucoup en dehors du bec; tarses terminés

par quatre doigts, deux en avant et deux en arrière,

ou par trois, deux en avant et un seul en arrière.

Ohserv. Cette famille, très-naturelle, ne comprend que les

genres pic et torcol. Le premier est lui-même subdivisé en

quatre sous-genres.

XLII.* Genre. PIC ; Picus , L. et Auct.

Bec droit
j
généralement plus long que la tête, conique,

robuste, comme tronqué à la pointe, à arête ou effacée

ou vive, parfois triple, sur la mandibule supérieure;

narines en fentes latérales, percées dans une membrane
revêtue par les plumes du front; tarses foris, scutel-

lés , emplumés im peu au-dessous du genou; doigt

externe le plus long ; deux doigts en avant et deux

doigts en arrière, ou deux devant et un seul derrière;

ailes médiocres
,
pointues , à troisième et quatrième

rémiges les plus longues
;
queue composée de dix ou

douze rec(rices, usées au bout, terminées en pointe

aiguë et à tiges roides.

Olserv. Les anciens supposèrent que Picus , roi du Latium

,

fut changé en pic , et telle est l'étymologie du nom générique

de ces oiseaux. Les pics grimpent le long des arbres , se ser-

vent de leur bec taillé en coin pour soulever les écorces, y
chercher les insectes, dont ils se nourrissent, et qu'ils prennent
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avec leur longue langue extensible. Leur cri est aigu , leur

vol bruyant. On les trouve dans tous les climats. Le genre pic

se compose de 102 espèces dans la Monographie de M. Wagler.

I.*""" Sous-genre. PlCOïDE^ Picoides , Lacép.

Tridactylia , Shaw.

Bec déprimé, aplati, élargi à la base, peu élevé; deux

doigts en avant et un seul derrière.

1. PicoÏDE TR.IDACTYLE; Picoidcs europcvus :

Picus iridactylus , Gm. ; Naura.
,

pi. iS/.

MàZe: Varié de brun et de blanc en dessus; tête variée d'un

peu de jaune: dessous du corps blanc, flammé de brun.

Femelle : Tête brune
,
picotée de blanc.

Habite TEurope , la Suisse notamment.

11.^ Sous-genre. Pic; Picus ^ L.

Dendrocopus , Koch ; Picus et Colapies , Swains.

Bec fort, aussi haut que large; deux doigts en avant et

deux en arrière : caractères du genre.

Ohstrv. Les caractères du genre conviennent entièrement au

sous-genre Pic , Picus. Les espèces sont nombreuses et presque

toutes colorées de la même manière , avec des nuances légères

et d'abord peu sensibles. En les comparant dans les collections,

on observe des traits qui semblent propres à distinguer les

races; mais lorsqu'on veut en tirer quelques caractères pour

faire des coupes nécessaires pour la mémoire , ou se trouve

arrêté par de nombreuses diflicullés, dans la manière surtout

d'exprimer ces mêmes nuances. C'est en A'ain que nous avons

essayé d'établir des démarcations de races. Tous les pics se

confondent par des graduations insensibles, et il nous a fallu

nousbornerà des coupes purement géographiqiies pour établir

les diagnoscs des espèces que nous avons étudiées. Toutefois on

pourra peut-être tirer quelques bons caractères de la longueur

du bec relativement à celle du crâne, et des côtes saillantes

qui s'élèvent sur la mandibule supérieure de quelques espèces,

ou qui manquent sur un plus grand nombre.
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A. Pics européens.

2. Pic vert a tête rouge; Picus viridis , Gm.; Buff. , Enl. , Sji.

(Atlas, pi. 28, fig. 1.)

Mâle : Tête et moustaches rouges; joues noires; plumage

vert en dessus , vert olive en dessous.

Femelle : Point de moustaches rouges.

Jeune âge : Dessous du corps varié de brun et de blanc par

petites taches régulières.

Habite toute l'Europe.

3. Pic a tête grise; Picus canus , Gm.; Edwards, pi. 65.

Plaque frontale rouge ; un trait blanc et deux noirs sur les

joues; plumage vert; gorge blanche; ventre gris olive.

Femelle : Tête grise.

Variété .- Front rouge
;
plumage blanc citrin.

Habile la France.

/f. Pic a DOS blanc ; Picus leuconotos , Bechst. ; Naum. ,
pi. 5 26.

Front blanc ; tête noire; joues blanches; moustaches noires;

gorge et devant du cou blancs; flancs flammés de noir; milieu

du ventre rouge.

Habile la Styrie et se présente assez souvent en Allemagne.

5. Pic grand épeiche; Picus major, L. ; Enl., 196.

Front blanc; tête noire; occiput rouge; joues blanches;

moustaches noires, avec deux taches blanches latérales. Dos

noir ; ailes noires et blanches ; thorax et ventre gris clair ;

région anale rouge.

Habite l'Europe.

6. Pic moyen épeiche; Picus médius, L. ; Enl., 611.

Front gris; tête rouge; collier blanc; flancs rosés, flammés

de noir; région anale rouge.

Habite FEurope.



PASSEREArX. 219

7. Pic petit ÉrEiCHE; Picus minor , Gm. ; Enl. , SgS.

Front brun; tête rouge; gorge blanche; corps roux-blanc

en dessous ; tlancs flammés de brunâtre ; deux taches brunes

sur les côtés du cou.

Habite l'Europe.

8. Pic noir; Picus Alartius, L. ; Enl., 696.

Bec aplati , tricaréné ; tête rouge
;
plumage noir fuligineux 5

tarses très-emplumés.

Femelle ; Sans rouge sur la tête.

Habite l'Europe.

B. Pics africains.

9. Pic laboureur; Picus olivaceus , Gm.; Levaill. , Afriq., pi. 255.

Bec légèrement recourbé; tête grise; ventre varié de gris,

de blanc et de rose.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

10. Pic de Nubie; Picus nuhicus , Gm.

Enl. , 667 ; Pic ocellé , Levaill. , Picus punc/uligenys , Wagl. , esp. 36.

Gris ocellé de noir; ailes et dos brunâtres; occiput et mous-

taches rouges. Queue terminée de jaune doré.

Jeune ; Pas de rouge.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

11. Pic ponctué; Picus punctatus , Cuv.

Vieill., Nouv. Dict. , t. XXVI, p. 89.

Tête et moustaches rouges; cou ponctué de noir; ventre

jaune soufre. Queue jaune, ponctuée de noir.

Habite le Sénégal.

]:j. Pic du Cap; Picus capensis , Gm.

Picus caniceps et polioccphalus , Wagl. , esp. 46 et 47»

Front, joues et gorge gris; occiput rouge; dessus du corps

jaune-brun.



2 20 OISEAUX NORMAUX.

Jeune (Picus poliocephalus , Cuv. , Gai.) : Tête grise ; dessous du

corps gris roux. Très-jeune ; Brunâtre.

Femelle : Pas de rouge.

Habite le cap de Bonne-Espérance. ( Delalande. )

i3. Pic a baguettes d'or; Picus clirysopterus , Cuv.

P/cus fulviscapus , Illig. ; Wagl. , esp. 45 ; Picus fuscescens , Vieill.

Front brun; tête rouge; occiput noir; joues gris-brun; dos

jaunâtre, onde de brun; dessous du corps brun, flammé de

brun plus foncé. Tiges des rectrices ou des rémiges dorées-

Habité le Cap.

14. Pic a crolpiox rouge ; Picus minutus , Temm., pi. 197, fig. 2.

Tête et joues grises ; occiput rouge ; ailes rousses, variées de

brun: ventre gris, Aarié de noir.

Habite le Sénégal.

]5. Pic A DOUBLES MOUSTACHES: Picus hiarmicus , Cuv.

Levaill., Afriq.
,

pi. a5i ; Picus mistaceus, Vieill.

Mâle : Tête rouge au milieu ; front brun
,
ponctué de blanc ;

occiput noir; joues blanches; une raie brune au milieu; une
écharpe noire sur les côtés du cou; plumage gris, ocellé de

blanc.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

C. Pics du continent d'Asie.

16. Pic chrvsonote; Picus chrysonotus.

Front et gorge noirs, flammés de blanc; occiput et huppe
rouge de feu ; dessous du corps blanc , flammé de brun ; dos

et partie des ailes jaunes; queue noire.

Habite le"* Bengale. (Macé.)

17. Pic de Macé; Picus Macei , Cuv. ; Temm. ,
pi. col., 69 , fig. 2.

Ailes et dos noirs, variés de blanc; queue noire, barrée de
blanc

; tête rouge ; ventre roussâtre : taille du torcol.

Habite le Bengale. (Macé.)
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D. Pics de la Malaisie ou des îles de l'archipel Indien,

18. Pic a ventre rubané ; Picus vittatus, Vieill.

Picus dimidiatus y Temm., Mus. de Paris; Wagl., esp. 88; Picus affinis

^

Raffles?

Tête rouge; moustaches noires: cou et thorax olivâtres;

ventre jaune, flammé de brun; rémiges brunes, rayées de

jaune.

Habite Java. (M. Diard.)

ig. Pic Sonnerai; Picus Sonneratii.

Sommet de la \è.ie rouge; gorge noire, rayée de blanc;

ventre blanc roux, flammé de noir; ailes teintées de rouge

rosé..

Habite Java. (Sonnerat.)

20. Pic trapu ; Picus concretus , Reimv.

Temm., pi. col., 90, fig. 1 et a.

Mâle : Tête et huppe rouges; ailes et dos noir et blanc;

gorge , cou et parties inférieures brun de suie.

Femelle .- Pas de rouge.

Habite les îles de Sumatra et de Java.

ai. Pic strihup ; Picus poicilophos, Temm., pi. col., 197, fig. i.

Picus irisiis , Horsf. , Java , Trans. Soc. Linn. , t. XIII.

Tête, cou, dessous du corps finement rayés de roux et de

brun; deux traits rouges sous le bec; ailes et manteau bruns,

tachés de blanc.

Femelle : Dessous du corps noir; huppe striée.

Habite Sumatra.

22. Pic des Philippines; Picus moluccensis, Gm.

Buir. , Enl. , 748 , f'g. 2.

Tête brune; dos et ailes bruns, rayés de blanc : deux taches

noires sur les côtés du cou; ventre grisâtre, liammé de brun.
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Habite Mindanao.

Jeune (?) : Pic de la Encénada , Picus bicolor, Gm. ; Picus

variegatus , Lath.

Habite Manille.

20. Pic GRENADIN; Picus puiiiceus , Horsf.

Tête et milieu des ailes rouges; croupion jaune; manteau

olivâtre; dessous du corps roux-brun.

Habite Sumatra.

1:4. Pic minium ; Picus miniatus, Forst.
,
pi. 4? Zool. Ind.

Gm. ; Picus rubesccns ^ Yieill.

Est sans doute l'individu màle du ficus puniceus. Tête et

ailes rouges; dessous du corps d'un roux vif, vermiculé de

brun.

Habite Sumatra et Java.

26. Pic DES Philippines; Picus philippinaruni , Gm.

Enl. , 691 ; Sonnerai, pi. 36.

Huppe noire, œillée de blanc; cou et haut de la poitrine

ocellés de blanc; ailes rouges; manteau brun -rouge; ventre

Aarié de roux et de noir.

Habite les îles Philippines. (Sonnerat. )

26. Pic meunier; Picus pulverulentus -.

Picus Macfiloii, Wagl. , esp. 4 (?) ; Tenun. ,
pi. col. , 389.

Gris glacé de blanc farineux
;
gorge et devant du cou roux-

blanc ;
moustaches rouges.

Habite Sumatra.

27. Pic marron; Picus hadius , Raffles.

Picus iracÂyurus , Vieill., Dict. , t. XXVI, p. io3.

Fauve marron, brunâtre sur la tête; cerclé de croissans

noirs en dessus, moins apparens et plus étroits en dessous;

du rouge sur la joue. Les plumes de la gorge écailleuses et

brunâtres. Queue courte, terminée de noir.

Habite Java.
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E. Pics américains.

i.° De l'Amérique méridionale.

28. Pic jaunet; Picus exalbidus, Gm. ; Enl. , 609.

Jaune-roussâtre sale ; bas des joues rouge.

Habite Cayenne.

2g. Pic mordoré; Picus cinnamomeus, Gm, ; Buff., Enl., 424.

Roux cannelle ; flancs et huppe jaunes : bas des joues rouge,

parfois marron.

Habite la Guiane.

3o. Pic a poitrine noire; Picus thoracinus.

Tête, gorge et joues roux-fauve; devant du cou et poitrine

noirs; ailes rousses; ventre couleur de buffle.

Habite l'Amérique. (?)

5i. Pic A CHEVRON d'or; Picus occipitalis , Cuv.

Enl. , 694» Picus hirundinaceus , Gm. , var. ^.

Noir; tour des yeux nu; milieu du ventre rouge; flancs

rayés de brun et de blanc.

Habite Cayenne.

02. Pic DE Cavenne; Picus ca/yennensis , Gm.

Tête noire; occiput rouge; joues blanches; moustaclies

rouges; gorge noire et blanche; corps roux en dessous, ocellé

de points noirs.

Femelle Sans moustaches rouges.

Habite la Guiane.

53. Pic iioux; Picus ru/us , Gm. ; Enl., 694, fig- i»

Mâle: Poitrine noir fuligineux; joues rouges; roux vermi-

culé de brun sur la tête , et rayé sous le corps.

Habite Cayenne.
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54. Pic a ventre rouge; Picus ruhriventris , Vieill., Gai.,

pi. 27.

Picus coronalus, Illig. ; Carpenlero vientre roxoj Azara , Voy. , t. II , esp. a55.

Mâle : Front doré; occiput rouge; gorge et cou jaune doré;

ventre rouge; flancs rayés; joues, dos et ailes noirs.

Femelle -. Le milieu du ventre rouge ; thorax roux cendré.

Habite le Brésil et le Paraguay.

55. Pic vert doré; ficus aurulentus , Illig.

Temm.
,

pi. col., 59, fig. 1 ; Azara, Voy. , t. IV, esp. 256; Picus macroce-

phalus ^ Spix, pi. 53, fig. a.

Dessus de la tête rose ;
juues noires; moustaches jaunes, bor-

dées de rouge; gorge jaune; ventre brun olive , rayé de noir.

Femelle -. Point de jaune sur la gorge.

Habite le Brésil.

56. Pic a huppe paillée; Picus Jlav'escens , Gm. ; Azara.

Longue huppe et joues jaune paille; rebord du front et

moustaches rouges; gorge jaune; dos noir et blanc; parties

inférieures d'un noir vif.

Femelle : Point de rouge.

Habite le Brésil et le Paraguay.

Sy. Pic dominicain ; Picus dominicanus , Vieill.

Spix, pi. 5o (fem. ); Picus candidus , Ouo; Picus melanopterus ^ Wied ;

Picus bicolor, Swains. ; Azara, Voy., t. II, p. a54.

Tête, cou, dessous du corps blancs; un trait noir derrière

l'oeil; manteau et ailes noirs.

Habite le Brésil et le Paraguay.

58. Pic vert et noir; Picus melanochlorus , Gm.

Front noir; occiput rouge; joues blanches; moustaches

rouges; dos noir, varié de roux; dessous du corps roux, ocellé

de noir.

Habite le Brésil.
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09. Pic des champs; Picus campestris, Illig. ; Freires; Azafa.

Dessus de la tête et gorge noirs; joues, côtés du cou et poi-

trine jaune d'or; dos brun, rayé de blanc; ventre gris clair,

rayé de noir.

Femelle : Gorge grisâtre ; tour des yeux blanc*

Habite le Brésil et le Paraguay.

40. Pic a gorge jaune; Picus polyzonos, Temm.

Tête rousse ; dos roux-brun; un trait jaune pur partant de

la commissure du bec et longeant le cou
;
gorge et parties in-

férieures rayées de roux et de noir.

Femelle .- Gorge jaune.

Habite le Brésil.

41. Pic de Boié; Picus Boieri , Wagl., esp. 0.

Tête et dessus de la huppe noirs; joues et reste de la huppe,

ainsi qu'une cravate sur la gorge , rouges; un trait blanc bordé

de hoir à la commissure; corps noir; tout le dos d'un blanc de

neige.

Habite le Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.)

42. Pic a cou rouge; Picus rulricoUis , Gm.

Huppe, cou, haut du dos, rouges; ventre orangé; ailes,

manteau, queue, front, noirs; joues blanches*

Habite Cayenne.

43. Pic a oreilles bicolores ; Picus rohuslus , Illig'

Tête et huppe rouges ; cou rouge
,
quelquefois noir ; dos

blanc; ailes et queue noires; poitrine et ventre rayés de

marron et de noir; oreilles noires ou blanches.

Habite le Brésil.

44. Pic a face rouge ; Picus erythrops , Gm.

Mâle : Tête rouge; devant du corps noir; moustaches rouges,

bordées de blanc ; joues grises.

i5
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Deuxième âge : Front noir; joues grises, rayées de blanc;

deux raies blanches côtoyant les jugulaires et se terminant aux

épaules ; dos et thorax noirs ; ventre maillé de noir et de blanc.

Habite le Brésil.

Jeune âge : Pic ouentou ; Picus lineatus , Gm.
Front et sommet de la tête noirs; huppe rouge; joues blan-

ches ; ventre rayé.

Femelle : Pic noir et blanc; Picus melanoleucus , Gm.
Tête noire ; huppe roussàtre ; devant du cou noir ; ventre

roux, rayé de noir; jugulaires blanches.

Habite la Guiane.

45. Pic rayé; Picus striolatus :

Picus senegalensis , Gm. , Eni. , 345 , fig. 2.

Tête rouge ; manteau marron ; v/entre rayé de blanc et de

roux-brun.

Habite Cayenne. (M. Poiteau.)

46. Pic A CRAVATE NOIRE; Picus multicolor , Gm.; Enl., 863

Huppe et tête rousses; moustaches rouges; ailes et dos roux;

cou et thorax noirs; bas-ventre buffle.

Fem.elle : Front gris, pas de rouge.

Variété: Pas de noir sur le cou et la poitrine; flancs jau-

nâtres.

Habite Cayenne.

47. Pic CHILIEN ; Picus chilensis, Garnot, Zoologie de la Coquille

,

pi. 52.

Dos blanc
;
plumage gris, varié de noir.

Habite le Chili.

48. Pic uEKic.\m ; Picus hadioides , Less. , Centurie zoologique,

pi. 14.

Huppe et tête jaune roux; plumage cannelle, zone de noir.

Habite le Mexique.
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2." Des îles Antilles.

49» Pxc CAROLiN ; Picus caroUnus , Gm.

Enl. , 5g3; "Wils.
,
pi. 7, fig. 2.

Front blanc
; parties supérieures noires , les inférieures

rouge de sang ; flancs gris.

Jeune : Gorge , cou et flancs d'un cendré roux.

Habite Porto-Rico (Maugé) et les États-Unis (Ch. Bonap.).

5o. Pic a front gris; Picus rubiginosus , Swains. , Zool. illust.',

pi. 14.

Front noir; occiput et moustaches rouges; dessous du corps

rayé de blanc et de noir.

Femelle Pas de moustaches rouges.

Habite l'ile de la Trinité.

5i. Pic rave; Picus striatus , Gm.; Enl., 281.

Front et sourcils gris; tète noire; occiput rouge; dos noir,

rayé de blanc; ventre roux.

Habite les Antilles.

t

62. Pic a sourcils noirs; Picus superciliaris , Temm.
,

pi. 453.

Narines et tête rouges ; front blanc , tour des yeux noir ; dos

et ailes rayés de noir et de blanc ; ventre olive.

Variété • Albine ; front roux
;
plumage gris-cendré clair.

Habite Cuba.

3.° De l'Amérique septentrionale.

55. Pic A CAMAIL rouge; Picus erylhrocephalus , Gm,

Enl., 117; Wils.
,
pi. 9, fig. 1.

Tête et cou rouges; écharpe noire sur le thorax; ventre

blanc; ailes noires à miroir blanc.

Jeune : Tête et cou gris llammé de brun; ventre blanchâtre

et roussâtre , avec des taches brunes.

Habite les États-Unis.
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64. Pic a baguettes dorées; Plcui aurattis , Gm.

Enl., 693 ; Wils. , t. I, pi. 3, fig. i
;
genre Co/ap/es , Sw.

Tête et cou d'un rose vineux ; un croissant noir sur la poi-

trine; ventre à teinte vineuse ponctuée de noir; deux mous-

taches carrées noires. Queue jaune ; baguettes des rémiges

dorées.

Jeune : Point de noir sur les joues.

Habite les Etals-Unis.

55. Pic chevelu; Picus villosus , Gm.

Wils., Am. Ornii/i., pi. 9, fig. 3; Buff. , Enl., 754.

Front blanc; tête noire; deux sourcils blancs; joues noires;

dessous du corps blanchâtre uni.

Mâle {Ficus canadensis , Gm.) : Occiput rouge.

Habite les Etats-Unis.

56. Pic minule ; Picus pubescens , Gm.

Wils. , yim. Ornith.
,
pi. 9 , fig. !^.

Tête noire; deux traits blancs sur les joues; manteau brun;

ailes variées de blanc ; dessous du corps cendré.

Habite les Etats-Unis.

57. Pic VARIÉ; Picus varius , Gm.

Enl.
, 788 ; Wils. ,

pi. 9 , fig. a.

Tête rousse
;
joues noires, un trait blanc ; gorge rouge , bordée

de noir. Thorax roux; ailes noires et blanches.

Habite la Caroline.

58. Pic de lHermimer; Picus Herminieri.

En entier d'un noir profond; poitrine et ventre teintés d'un

rouge de sang.

Habite 1 Amérique du nord. (L'Herminier.)
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hcj. Pic a bec d'ivoire; Ficus principalîs , L.

Gm.; Wils.
,
pi. 29, fi». 1.

Noir-bleu bronzé; longue huppe; jugulaires, rebords des

couvertures et moyennes rémiges d'un blanc pur.

Habite la Caroline du sud.

60. Pic a huppe rouge; Picus pileatus, Gm.

Enl.
, 718; Wils., pi. 20, fig. 2.

Tête et huppe rouges; joues blanches avec un trait brun;

pliunage noir-brun; jugulaires et rebord de l'aile blancs.

Habite la Caroline du sud.

F. Patrie douteuse.

61. Pic a gorge maillée; Picus squamacollis. y-

Tête et huppe d'un roux brun; demi-collier noir, varié de

blanc ; devant du cou roux ; ventre vert. Queue noire , alongée.

62. Pic a plastron noir; Picus atrothorax. —V-

Tête brune, picotée en avant de rouge; gorge blanche;

plastron noir sur le thorax; parties inférieures blanches,

tachetées de brun.

65. Pic a joues jaunes; Picus chlorocephalus , Gm,

Enl., 784; Picus iclerocephalus, Lath.

Tête et moustaches rouges; joues et gorge jaunes; ventre

olive , losange de blanc.

Femelle : Sans moustaches rouges.

Habile Cayenne. (p)

64. Pic somptueux; Picus sumptuosus :

Pic Boié; Picus Boic ^ Temm., pi. 473-

Tête et huppe jaunes; cou et dos rouges; gorge et jugulaires

blanches; front noir; ailes noires, à rémiges blanches. Rec-
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trices noires, les externes blanches; à couvertures supérieures

blanches.

Nous avons changé ce nom, parce que déjà M.'Wagler
avait donné à M. Boié, dans sa Monographie des pics, esp. 3,

un Picus Boiei.

65. Pic écaillé; Picus squamosus.

Tête et ailes rouge de sang; dos brun, ocellé de blanc roux; •

tout le dessous du corps d'un brun marron; le milieu de

chaque plume ocellé de blanc roux , cerclé de brun.

66. Pic noir pointillé; Picus punctatus :

Picus leucogasier, Wagl. (?)

Noir mat en entier; gorge et devant du cou couverts d'une

grande quantité de très-petits points blancs.

III.^ Sous-genre. BARBIOn; Mycropogon ^ Temm. ,
pi. col.

,

85.'' livraison.

Bec de la longueur de la tête^ convexe en dessus, pointu,

à arête vive, arqué; à mandibule supérieure plus épaisse

que l'inférieure, toutes les deux rentrées en dedans; na-

rines ovalaires, basales, garnies de soies; tarses grêles;

quatrième rémige la plus longue; queue arrondie, non
usée.

Olserv. Les espèces de ce sous-genre établissent le passage

des pics avec les coucous , et c'est à tort que M. Temminck y
joint quelques espèces de barbus. Ce sous-genre diffèrc-t-il

du coucoupic, cucupicus , Less. ? M. Temminck, décrit deux

barbions. Le mycropogon fuliginosus qui nous est inconnu, et

le suivant :

67. Barbion perlé, Mjcropogon margaritatus , Temm., pi. 490»

Bucco margaritaius
f
Crelchm. in Ruppell, Voy., pi. 20.

Bec rouge ; sommet de la tête noir ; cou et croupion jaunes ;

couvertures de la queue rouges ; dos et ailes brun œillé de

blanc ; ventre jaunâtre.

Habite le Sennaar. (Ruppell.)
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IV/ Sous-genre. Picumive; Picumnus, Temm.

Bec court, droit, conique, pointu, sans arête; narines

linéaires ; tour des jeux nu; ailes arrondies, courtes;

quatrième et cinquième rémiges les plus longues
;
queue

très-courte, arrondie, à pennes non usées; trois doigtSj

deux en avant et un seul en arrière.

Observ. Dans ce sous-genre nous ne plaçons pas les picus

minutus , ni le picumnus exilis
,
que M. Temminck y admet, et

qui sont des torcols
,
yunx.

68. PicuMNE ABNORME, Picumnus abnormîs , Temm.
,
pi. col. Sji

,

fig. 3.

Vert olivâtre; face rougeàtre ; parties inférieures d'un roux

cannelle fort vif; bec et tarses blancs. Queue très-courte.

Habite Java. (Mus. de Paris.)

XLIII.'' Genre. TORCOL; Yunx, L.

Vunz et Asthenurus , Sw.

Bec court, droit, pointu, sans arête distincte, très-entierj

garni à sa base de petites plumes dirigées en avant;

narines basales, ouvertes; langue arrondie, très-exten-

sible , à pointe aiguë et cornée ; tarses médiocres, courts,

squameux ; deuxième et troisième rémiges les plus

longues
;
queue médiocre ou courte, arrondie, composée

de douze rectrices non usées à leur extrémité.

Ohstrv, Yunx est le nom grec de l'oiseau que les Latins nom-
maient torquilla, qui est notre torcol, ainsi appelé de son ha-

bitude de placer son bec presque en ligne droite avec le dos.

Ce sont des oiseaux qui vivent d'insectes, de fourmis, et qui

grimpent peu.

1. Torcol d'Euroie; Yunx torquilla, L. ; Buff. , Enl. , 698.

(Allas, pi. 28, fig. 2.)

Gris-fauve linéolé de brun; ventre blanc sale.

Femelle • A teintes moins vives-

Habile la France.
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2. ToRCOL DE Cayenne; Yunx minulissima, Gm.

JP/cus m/nu/us, Lath.; Enl.
, 786, fiç. 1 ; Vieill., Gai.

,
pi. a8;

Picumnus minutissimus y Temm., pi. col., texte.

Tête rouge; occiput noir, pointillé de blanc; corps roux
grisâtre en dessus, gris-blanc en dessous.

Femelle • Pas de rouge.

Habite le Brésil et la Guiane.

3. ToRCOL A TOUPET; Yunx cïrrhatus :

Carpentero nano, Azara; Picumnus cirratus ^ Temm., pi. col., Sji,

fig. 1 (mâle).

Bec blanc et noir; front rouge; huppe noire, pointillée de

blanc; dos roux ; joues jaunes; dessous du corps blanchâtre,

rayé en travers de brun.

Habite le Brésil et le Paraguay.

4. ToRCOL MIGNON; Yunx exilis :

Picumnus exilis ^ Temm., pi. 871, fig. 1.

Front, joues et collier en arrière roux clair; calotte brune,

ponctuée de blanc ; dos roux ; dessous du corps blanchâtre

,

rayé de brun. Queue brune, à rectrices externes blanches.

Habite le Brésil.

IX." FamiUe. Les GALBULÉES.

Synon. : Les Jacamars , Cuv. ; Aureoli^ Vieill. , Gai. •

SyndactyU, lUig-, CiicuUdes ^ Latreille.

Bec très-long, térétiuscule, pointu 5 tarses très-coiii'ts
;

quatre doigts, deux en avant et deux en arrière, ou

trois seulement, et alors un seul en arrière; les deux

antérieurs réunis jusqu'à leur milieu.

Olserv. Les oiseaux de cette famille font le passage des grim-

peurs aux passereaux marcheurs syndactyles. Leur plumage

est doré. Ils vivent d'insectes dans les régions chaudes qu'ils
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habitent, et se tiennent sur les branches basses dans les lieux

inondés ou humides. Les femelles nichent dans les trous

d'arbres.

XLIV." Genre. JACAMAR; Galbula , Mœhring.

Briss.; Lath. ; Alcedo, L. , Gm.

Bec long, entierj tétragone, étroit, pointu , à peu près

droit^ garni de soies sur les côtés; narines ovalaires,

à demi fermées; langue courte, cartilagineuse; tarses

courts, emplumés à moitié, ailes brèves, à troisième

rémige la plus longue
;
queue inégale ou régulière,

composée de douze rectrices.

Ohstrv. Le nom de galhula, transporté à ce genre, désignait

chez les Latins le loriot.

I." Sous-genre. JACAMAR ; Galbula.

Deux doigts devant et deux derrière; le bec droit.

1. Jacamar a bec blanc; Galbula albirostris, Lath.

Levaill. , Jac.
,

pi. 5i ; Vieill. , Ois. dorés, pi. 4-

Vert-doré; bec blanc, brun A^ers la pointe; gorge blanche;

dessous du corps roux cannelle.

Femelle • Point de blanc sur la gorge.

Habite la Guiane.

2. Jacamar a queue rousse; Galbula rt/ficauda, Cuv.

Leraill.
,

pi. 5o; Galbula macroura^ \it;ill. , Gai., pi. ag.

(Atlas, pi. 27, fig. 1.;

Vert-doré; gorge blanche; poitrine et ventre roux. Queue

longue, vert-dorée et rousse ; ceinture vert-dorée sur la poi-

trine.

Habite File de la Trinité.
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3. Jacamar commun; Galbula viridis, Lath.

Alcedo galbula, Gm. ; Enl. , a38.

Bec noir- vert - doré
; gorge blanche ou rousse; poitrine

vert-dorée; bas-ventre et couvertures inférieures de la queue

rousses.

Habite Cayenne.

4- Jacamar a ventre blanc ; Galbula albiventris, Levaill.
,
pi. 4^.

Bec long, grêle, noir et blanc; la plus petite espèce du

genre. Plumage vert-doré; gosier blanchâtre, puis roux ;
thorax

et flancs vert-brun ; milieu du ventre blanc ; queue courte.

Habite le Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.)

5. Jacamar a longue queue; Galbula paradisœa., Lath.

Alcedo paradisaa , Gm. ; Enl. , 274.

Bec long, mince, noir; tête brunâtre; plumage brun; cra-

vate en triangle, d'un blanc pur. Queue longue, fourchue:

les deux rectrices externes très-alongées.

Habite Cayenne.

11.^ Sous-genre. JACAMEROPS ; Jacamerops.

Deux doigts devant et deux derrière ; bec fort, notable-

ment recourbé.

6. Jacamerops grand ; Jacamerops grandis :

Jacaman'ci' , Levaill.
,
pi. 54 ; Galhula grandis , Lalh. ; Alcedo grandis , Gm.

(Atlas, pi. 27 , fig. 2.)

Bec noir; plumage gris-vert-doré brillant; gosier et joues

vert-dorés j cravate blanche; tout le dessous du corps cannelle

foncé.

Variété : Sans cravate blanche.

Habite Cayenne.
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111/ Sous-genre. jAC.\J>lARAL,CYO:V ; lacamaralcjon.

Bec droit, gi'èlcj alongé ; deux doigts en avantj, un seul

derrière.

7. Jacamarai.cvox brésilien; 3acamaralcyon Irasiliensis :

Galbula iridaclyla , Yieill. ; Levaill.
,
pi. 5o; Alcyon tridaciyla^

Spix, pi. 57, fig. 2.

Plumage gris-brun-vert; ventre et milieu du corps blancs;

queue médiocre, arrondie.

Habite la Guiane.

IL' Sons-ordre. Les MARCHEURS.
Synon. : les Passereaux , Cuv. , Dumér.; Ambulaiores

,

Illig.
; Sylvains anisodactyhs ^ Vleill. j Insessores^

Vigors,

Trois doigts ou très - rarement deux doigts , toujours

dirigés en a\ant, et le pouce en arrière, rarement

versatile, et alors il se déjette en devant.

Ohserv. Tous les oiseaux de ce sous -ordre ont été classés

par les auteurs sous le nom collectif de passereaux. Presque

tous ont trois doigts antérieurs libres dans leur phis grande

longueur.

L'^ Division. Les SyndjCTYLES , Cuv.

Synon. : Pelmatodes, Vieill.

Le doigt externe presque aussi long que celui du milieii

.

et soude avec lui jusqu'à la deuxième articulation.

Observ. I,cs syndactyles renferment plusieurs genres en

apparence disparates par les habitudes et les formes du corps.

Ils ne sont groupés que par les caractères tirés de leurs

tarses. C'est ainsi qu'entre les jacamars, les mérops cl les

alcyons, existent des rapports intimes, que les momots et

les calaos viennent interrompre. Ces derniers ont en rllrt

quelque analogie avec les corbeaux.



236 OISEAUX NORMAUX.

V Famille. Les MÉROPIDÉES.

Sjnon. : Leptorawphes , Dumér. ; Alcyones^ Meyer;

yingulirosires, lUlg. j les Guêpiers^ Cuv. j Alcyons,

Temm.

Bec plus long que la tête, arqué; corps alongé, svelte;

ailes longues et pointues; pieds courts, queue échancrée,

longue, le plus ordinairement terminée par deux brins.

Le doigt externe profondément soudé à celui du milieu.

Ohserv. Cette famille, qui ne comprend qu'un genre, aies

plus grands rapports d'organisation avec celle des martin-

pêcheurs , dont elle s'éloigne beaucoup cependant par les

attributs corporels. Les guêpiers ont les plumes rigides, ver-

nissées, généralement vertes. Ils vivent d'insectes, et surtout

d'abeilles , ainsi que l'indique leur nom générique. Ils n'ha-

bitent que l'Ancien-Monde, soit les zones tempérées, soit les

climats chauds.

XLV.'' Genre. GUEPIER, Merops , L.

Bec a longé , arrondi, recourbé, pointu, s'amincissant

régulièrement jusqu'à l'extrémité, un peu comprimé

sur les côtés, à arête vive, à bords lisses; narines

latérales, arrondies ou en fente longitudinale; ailes

longues, pointues
;
première ou troisième rémige la plus

longue; queue longue, égaie, étagée ou fourchue,

souvent dépassée par deux rectrices terminées en brins

déliés; tarses courts, grêles, scutellés.

I." Sous-genre. GUÉPIER ; Merops , L.

Bec régulièrement aminci; commissure droite; narines

ovalaires; queue fourcliue, égale ou terminée par deux

rectrices rubanées; tarses généralement grêles; plumage

vert, une seule fois gris, et une seule fois rouge.



PASSEREAUX. 237

1. Guêpier commun; Merops apiaster, L.

Enl.
,
988 ; Levaill.

,
pi. i et a.

(Atlas, pi. 30, fig. 1.)

Gorge jaune , bordée de noir ; ventre aigue-marine ; manteau

roux: dos jaunâtre: deux brins courts. Habite le midi de l'Eu-

rope , la Provence.

2. Guêpier a fraise; Merops amiclus , Temm.
,

pi. 5i(^

Face et devant du cou rouge vermillon ; calotte azur pour-

pré : plumage vert. Queue presque égale. Habite Sumatra.

( M. Duvaucel. )
•

3. Guêpier gris-rose ; Merops malimlicus , Slia^v.

Merops licolor ^ Daudin ; Ann. du Mus., t. I, pi. 62; Levaill., pi. 5;

^
Vieill., Gai., pi. 18G.

Gris-roux glacé en dessus; rouge en dessous; gorge blanche;

deux traits blancs devant le cou. Habite la côte d'Angole.

4. Guêpier a tête bleue; Merops nuhicus , L.

Levaill.
,

pi. 3 ; Merops cœrulcocephalus , Shaw ; Enl. , 649.

Tête aiguë - marine
;
plumage rouge ; collier noir. Habite

le Sénégal , Podor.

6. Guêpier a gorgj kouge ; Merops Bullochii.

Levaill.
,

pi. ao.

Joues noires; gorge rouge; bas - ventre bleu. Habite le

Sénégal.

C. GuÉPiEi» DE Savigny; Merops œ^jpùus , Savig.

Merops Savignii ^ Le\aill.
,

pi. G.

Trait noir sur l'œil; front bleu; gurgc jaune doré, puis

marron. Habite le Sénégal, le cap di- Bouiic - Espérance.

(Dolalande.)
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Jeune (Guêpier rousse gorge, Levaill.
,
pi. 16) ; Front blan-

châtre
,
gorge rousse. Habite l'Egypte. (M. Berth.)

7. Guêpier a longs brins; Merops melanurus , Horsf. et Vig.

,

Trans. Soc. Linn., t. XV. p. 208.

Joues noires, bordées d'azur; gorge jaune; plastron noir;

occiput roux ; croupion bleuâtre
;
plumage vert jaunâtre ;

brins grêles, filiformes. Habite la Nouvelle-Hollande. (Péron.)

I 8. Guêpier vert; Merops viridis ^ Gm.

(^ ,i^ Enl
,
74o ; Levaill.

,
pi. 4»

Occiput roussâtre : gorge aiguë - marine; cou traversé par

un collier noir. Habite le Bengale. (Macé.)

Variété albine (Guêpier citrin, Lev.
,
pi. 1 1) : Plumage jaune-

serin pâle.

g. Guêpier Leschenault; Merops Leschenaultii.

Levaill.
,

pi. 18 ; Merops urica , Horsf. ; Sw. , Zool. illust.
,

pi, 8.

Tête et manteau marron
;
gorge jaune , bordée de noir. Queue

un peu fourchue.

Jeune : Front verdàtre ; occiput roux
; gorge jaune pâle.

Habite Java. (Leschenault.)

10. Guêpier a croupion bleu; Merops cyanopygius.

Tête et manteau marron fonce ; croupion bleu céleste
;

devant du cou bleu d'azur
;
plumage vert. Queue terminée par

deux brins grêles.

Jeune : Tête brun -vert . bleu de la gorge peu décidé;

croupion bleu de ciel.

11. Guêpier de Cuvier; Merops Cuvieri -.

Merops Savignîi, Sw. , Zool. ilîustr,^ pi. 76; Levaill.
,
pi. g.

Front et gorge blancs; tête et plastron noirs; manteau roux;
poitrine bleuâtre. Habite le Sénégal.
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12. Guêpier minule; ^lerops minulus. x
Levaill.

,
pi, 17, Merops erythropterus , Gin.

Gorge jaune ; poitrine noire et rousse ; traits noirs sur Foeil.

Queue fourchue. Habite le Sénégal.

i5. Guêpier azuror, Merops azuror.

Gorge jaune d'or ; collier d'azur; front bleu ; tête d'un roux

vert: bas-ventre bleu. Queue trés-fourchue , sans brins.

II.'' Sous -genre. MOQUEUR; Irrisor.

Bec assez recourbé, très-comprimé sur les côtés, à arête

entamant les plumes du Iront; à commissure oblique
;

narines étroites, longitudinales; queue étagée, tarses

robustes; plumage noir-vert lustré.

Habite l'Afrique.

Moqueur du Cap ; Irrisor Capensis.

Promerops Moqueur, Levaill.
,
pi. i , a et 4 ; Upupa eryi/irorAync/tos ,ljiùi.

Noir, à reflets A'ert cuivré sur le haut du corps; deux

miroirs blancs sur l'aile ; rectrices terminées de blanc; bec

rouge.

Jeune : Bec et plumage noir mat.

Habite le Sénégal, le cap de Bonne-Espérance.

III.'' Sous-genre. Rhi\OPOMASTE ; Rhinopomastus , Jardine,

Zool. Journ. , n." i5.

Bec alongé, très-recourbé, grêle, étroit, trigone à la base;

narines basales, peu ouvertes, longitudinales; ailes

médiocres
;
queue étagée ; tarses très-courts, très-minces

,

scutellés , terminés par des doigts faibles.

Rhinopomaste nama(,)C0is; Rhinopomastus cjyanomelas :

'

Promerops nainaquais , Lrvaill.
,
pi. 5 et fi

; Falcincllus cjartomefas , Vieill.
;

Rhinopomastus Sniitliii^ Jardine, Zool. Jaur/i., pi. i.

Bleu da/ur à rclkls en dessus, noir en dessous, un miroir

blanc sur l'aile.

Habile rinléricur du cap de Bonne-Espcrancc. (Lcvaillanl.)
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IL' Famille. Les ALCYOIN'ÉES.

Sjnon. : les Martin-Pécheurs , Cuv,; Ahyones^ Meyer

et Wolffj PeJmalodes^ Vieill. j les Alcyons^ Tenim.
;

Halcyonidées y Vig. ; les Syndactyles , Latreille.

Bec plus long que la tête, droit, anguleux ; corps épais;

tarses proportionnellement grêles et très-courts
;
jambes

à demi nues.

Ohserv. Cette famille répond au genre alcedo de Linné
,

et, à bien dire, ne renferme qu'un genre divisé en plusieurs

sous-genres. Les alcyons fréquentent les rivages , où ils vivent de

petits poissons, qu'ils pèchent avec dextérité, ou les forêts, où

ils recherchent les insectes. Leur plumage , suivant leurs

mœurs, diffère de nature. Les femelles nichent dans des trous.

XLVL' Genre. ALCYON; AIcjon ; Alcedo , L. et Auct.

Bec alongé, trigone ou arrondi, à base évasée, très-droit

,

ou légèrement renflé en dessous ou à la pointe ; na-

rines situées sur le rebord des plumes du front, ou

arrondies ou scissurales : langue courte, triangulaire;

tarses minces, très-déjetés , terminés rarement par trois

doigts, le plus souvent par quatre, dont les deux an-

térieurs externes sont réunis jusqu'aux ongles; ceux-ci

recourbés, l'intermédiaire dilaté; ailes courtes, con-

caves, les quatre premières îémiges les plus longues
;

douze rectrices.

Ohserv. Ce genre se divise naturellement en plusieurs petits

•u^ sous-genres très-distincts.

§. 1. Pieds Iridaclyles.

1." Sous-genre. CEYx; Cejyx, Lacëp.

)^ Bec droit, un peu aplati verticalement, à mandibules

égales, lisses sur leurs bords, ayant chacune une arête
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à leur milieu j à pointe égale et mousse; narines ba-

sales, obliques, petites; troisième rémige la plus longue;

queue très-courte, à pennes légèrement inégales; tarses

courts et minces, n'ayant que trois doigls grêles; les

deux antérieurs soudés , le pouce libre.

Observ. Les ceyx sont des contrées les plus chaudes du globe.

Leur plumage est métallisé, et ils ont de grands rapports avec

les martin - pêcheurs, dont on ne peut les distinguer que par

un doigt de moins.

1. Cevx a DOS BLEU ; Ceyx cyanea :

Alcedo tridactyla , Shaw , M/sc.
,

pi. 681.

Bec noir ; dos bleu et azur ; dessous du corps roux.

Habite Timor. (Maugé.

)

2. Ceyx pourpre; Cejx purpureus.

Bec jaunâtre: dos azur: tête et croupion pourprés; gorge

blanche; ventre jaune-roux clair.

Habite Java, Pondichéry.

3. Ceyx meninting ; Ceyx menînting , Less. , Zool. de la Coq.,

t. I, p. 691.

Alcedo meninting y Temm., pi. iSg, fig. 2?

Bleu et aigue-marine; tête bleu-noir ponctué de bleu clair;

deux points jaunes sur le front; gorge blanche; bec noir;

dessous du corps jaune roux.

Habite la Nouvelle-Guinée.

§. 2. P/'eds létradactyles,

IL* Sous-genre. MARTFV-PÊCHEL'r; Alcedo.

Bec très -long, très- droit, anguleux, pointu, à mandi-

bules égales; corps gros et massif; cpieue tourte, cu-

néiforme, plumage métallisé; habitudes riveraines;

les espèces sont ichtbyophages.
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1. Martin-Pêcheur très-grand ; Alccâo maximus, Gm.

Alcedo maxîma , Lath. ; Alcedo afra , Shaw ; Enl. , 679.

Huppé; gorge blanche; plumage maillé de noir et de blanc;

bas-ventre blanc maillé de noir, ou le plus souvent d'un

marron qui s'étend jusqu'au thorax.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

2. Martin-Pêcheur A collier; Alcedo torquala, Gm.

Collier blanc ; ventre roux ; variété - à poitrine noire
;

variété • poitrine maillée de noir et de blanc.

Habite le Brésil.

3. Martin-Pêcheur a manteau ; Alcedo veslita.

Dos brun ; collier blanc
;
poitrine marron ; ventre blanc ;

jQancs flammés de noir.

Habite le Brésil. (Delalande.)

4. Martin-Pêcheur alcyon ; Alcedo alcyon, Enl., 5c)0, fig. 3.

Blanc en dessous; poitrine noire; collier blanc.

Habite Saint-Domingue.

5. Martin-Pêcheur vits.; Alcedo rudis , Gm.

Enl., 2i6.

Plumage noir et blanc. Habite toute l'Afrique.

6. Martin-Pêcheur bicolore; Alcedo licolor, Gm.

Enl. , 592.

Gorge rousse ; corps marron en dessous , vert en dessus
;

« *c un demi-collier marron.

s^ 7. Martin-Pécheur américain ; ^/cedo americana , Gm.

Enl. , 191 , fig. 2.

Gorge blanche
; poitrine rousse ; flancs variés de vert et de

blanc ; dos brun.

Femelle {?) : Poitrine brune ; ceinture jaune roussâtre.

Habite Cayenne.
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8. Martin-Pécheur d'Europe; Alcedo hispida , L. , Gm.

Enl., 77.

Vert aîgue-marine : gorge blanche; corps roux-marron en

dessous; joues rousses et vertes; front roux.

Très-jeune : A les teintes plus claires et le front blanc.

Habite le bord des eaux douces de presque toute l'Europe.

9. Martin-Pèchedr d'Afriqhe ; Alcedo azureus.

Joues bleues; plumage aiguë -marine et bleu ; ventre roux

clair. Habile le cap de Bonne-Espérance. ( M. Delalande.)

lo. Martin-Pêcheur DU Bengale; Alcedo Bengalensis , Gm.

Alcedo meniniing, Horsf. ; Temm. ,
pi. aSg, fig. a; Alcedo moluccana

y

var. , Less. , Zool. de ia Coq.

Joues rousses et bleues
;
gorge blanche ; ventre roux.

Habite Timor (Maugé), le Bengale (Dussumier), les Molu-

ques (Lesson).

11. Martin-Pêcheur hu?fé; Alcedo cristata, Gm.

Enl., 756, fig. i; le Vintsi.

(Atlas, pi. 29, fig. 1.)

Bec rouge ; huppe bleue , variée de brun , ainsi que l'occiput j

dos a/.ur: gorge blanche; ventre roux.

ieune ùge : Roux trés-pàle : joues rousses et tachées.

Habite le Sénégal , le cap de Bonne-Espérance et Madagascar»

1 2. Martin-Pêcheur a tête bleue; Alcedo cœruleocephala , Gm.

Enl. , 356 , fig. a.

Bleu azur, tiqueté de bleu plus clair; dos aiguë - marine j

ventre marron. Habite Java.

i3. Martin-Pêcheur bird ; Alcedo biru, Horsf., Research. Java.

Trans.f t. XIII, p. 175; Temni.
,

pi. col., a39, fig. 1.

Vert-d'eau clair; gorge et bas-ventre blancs; ceinture vert

d'eau sur le thorax; bec grêle; une tache blanche sur chaque

coté du cou.

^^

^m^
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Habite Java, où les naturels le nomment meninting-watUf

ou hourong-biru.

14. Martin-Pêcheur pourpre; Alcedo purpurea, Gm.

Enl-, 778, fig. 2.

Bec rouge; tête pourpre; dos bleu pourpré; ventre roux.

Habite le Sénégal et la côte d'Angole.

16. Martin -Pêcheur oranvert; Alcedo superciliosa , Gm.

Enl. , 756 , fig. 2.

Brun en dessus
;
gorge buffle.; ceinture noire ; ventre marron.

Femelle : Ventre roux vif sur les côtés, et blanc au milieu.

Habite Cayenne.

16. Martin-Pêcheur ROUX ; -/4icedo Madagascariensis , Gm.

Enl., 778, Cg. 1.

Bec mince, grêle; plumage blond -roux; dessous du corps

blanc. Habite Madagascar.

III. ^ Sous-genre. Syme j Syma.

Bec longj élargi à la hase, comprimé et mince sur les

côtés vers l'extrémité j à mandibule supérieure marquée

. par une arête se recourbant à la pointe
^
qui est très-

aiguë
,
plus longue que l'inférieure , celle-ci est carénée

en dessous et convexe : bords garnis de dents aiguës,

en scicj fortes et noml)reuses. Première rémige courte,

troisième et quatrième les plus longues. Queue arron-

die , inégale.

Observ. La seule espèce connue , dont le nom générique est

celui d'une nymphe de la mer , vit sur les rivages , et saisit

sur les grèves les petits poissons, dont elle se nourrit.

SvMÉ TOROTORO ; Syma torotoro , Less. , Zool. de la Coq.,

pi. 3 1 bis , fig. 1

.

Bec doré: tête rousse ; dos bleu: ventre roux blanchâtre.

Habite la Nouvelle -Guinée.
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IV/ Sous-genre. TanYSIPTÈRE; Tanysiptera, , Vigors.

Bec conique, court, partout également renflé; à arête

inférieure peu marquée; narines ovales j ouvertes, ar-

rondies, latérales; les deux rectrices moyennes très-

longues, spatulées.

Obsery. Une seule espèce appartient à ce sous-genre, et vit

dans les foréls.

Tanvsi?tère des forêts; Tanj'siptera dea .

Alcedo dea, Gm.; Enl. , ii6.

'Slale : Bec jaune; plumage bleu et azur en dessus, blanc

pur en dessous; rectrices blanches, terminées en palette, et

à tiges bleues.

Femelle ( Less. , Zool. de la Coq., t. I
, p. 697) ; Bec noi-

râtre; plumage brun-fauve en dessus, et fauve jaunâtre en

dessous.

Habite les Moluques, Ternate , la Nouvelle-Guinée.

V.' Sous -genre. MARTIN-ChASSEUR ; Dacelo , Leach.

Paraîcyon, Gloger,

Bec épais, large à sa base, à mandibules égales, à bords

minces, coupans ; la supérieure droite, l'inférieure

renflée en dessous, carénée; narines percées dans une

membrane, ouvertes en scissures obliques, dorsales;

ailes courtes, concaves, à cinquième rémige la plus

longue; queue alongée^ tarses proportionnellement plus

robustes.

Observ. F.eurs plumes sont brillantes, mais le plus souvent

mollettes, l.cur genre de vie les porte à rcclicrthcr les lieux

(Vais et humides des forêts et des marécages, et à y vivre dç

lombrics, de larves et d'insectes mous. Ces oiseaux sont exclu-

sivement des pays chauds.
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1. Martin-Chasseur a bec noir; Alcedo melanorhyncha

^

Temm.
,
pi. Sgi.

Bec noir; plumage roux-gris varié de brun; ailes et dos

verts. Habite Java.

Variété {Alcedo capensis , Gm.; Enl., Sgo) : Bec roussâtre ;

plumage roux, jaune en dessous; ailes et dos verts.

Habite Java. (M. Labillardière.

)

2._,Martin-Chasseur a coiffe NOIRE; Dacelo atricapilla :

Alcedo atricapilla f Gra. ; Enl., 678; Alcedo Brama, Less. , Cent, zool.,

pi. 8? Sonnerai , Voy. à la Nouvelle-Guinée, pi. 3i.

Tête noire
; gorge blanche ; flancs et ventre roux ; manteau

noir; ailes azur.

Femelle .- Tête gris -brun; plumage gris en dessous flammé

de brun; dos brun; croupion et milieu de l'aile azur.

Habite le Cap (Delalande)p la Chine (Sonnerat), Ceylan

(Bellangé).

3. Martin-Chasseur smyrnéen ; Dacelo snvyrnensis :

Alcedo smyrnensis , G m. ; Enl. , 894.

Tête , cou et ventre marron
;
gorge et poitrine blanches ;

dos et queue aigue-marine.

Habite le Bengale. (Macé. )

4. Martin-Chasseur a tête verte; Dacelo chlorocephala :

Alcedo chlorocephala, Gm. ; Enl., 783, fig. 2; Sacred Kings Fisher,

White , //. nea> Sud- JVhales.

Tête , dos et queue aigue-marine ; dessous du corps et collier

en dessus blanc de neige; joues noires.

Habite Timor. ( Maugé. )

Variété * : Ventre roussâtre,, des traits noirs sur la poitrine.

Java. (Labillardière.)

Variété /S {Alcyon sanctus, Vig.) : Ventre Jaunâtre clair.

(Nouvelle-Hollande.)

Variété y {Alcedo vagans , Less.) : Ventre roux, cerclé dç
brun. (Nouvelle-Zélande.)

^
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5. Martin-Chasseur a tête bt-anche; Dacelo albicilla. Less.

Bec noir et blanc; plumage blanc; ailes, manteau aiguë-

marine ; tarses noirs.

J'uriéfé % Occiput vert; collier blanc.

Variété /2 : Front et larges sourcils blancs sur le vert de

I occiput.

'). Martin-Chasseur a tête rousse; Dacelo ri/Jiceps , G. Cuv.

Gai. du Mus.

Tête et cou roux ; traits sur l'œil et demi-collier noirs ; dos et

ailes aigue-marine ; dessous du corps roux vif, ou roux clair.

Habite les Mariannes; est peut être le sj^ma torotoro ? ? ?

-. Martin-Chasselr omnicolore; Dacelo omnicolor :

Ahcdo omnicolor^ Reinw. ; Temm. ,
pi. i35.

Tête et épaules noires: manteau, croupion et dessous du

corps azur; ailes et queue aigue-marine: extréinifés des ré-

miges noires; collier marron; bec jaune. Habite Java.

8. Martin-Chassf.cr a tête crise; Dacelo senesalensis :

AlceJo sencgalcnsis ^ Gm. ; Enl., 5(j4 ; Alcedo clncreifrons , Vieill.,

Gai.
,

pi. 187.

Bec rouge et noir ; Hic grise; manteau et épaules noir de

velours: dos et poitrine vert d'eau; ventre blanc.

ieune âge : Tête grise ; dessous du corps gris pruiné de brun.

Habite le Sénégal.

9. Martin - Chasseur actéon ; Dacelo Acleon,

Bec rouge de corail ou noirâtre; calotte gris clair; cou et

poitrine gris-blanc; épaules noires ; ventre et bas-ventre marron.

l'ariélé : Gris- roussàlre sale.

10. Martin-Chasselr de Coromandel, Dacelo coromanda:

Alcedo coromanda , I^tham.

Pourpre a/iir riu pins l)fl éclat; croupion gris-blanc; bec

rouge cinabre; gorge gris-roux : dessous du corps roux cannelle.

Habile Java. (Diard.)
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11. Martin - Chasseur oreillon bleu; Dacelo cyanotis,

Temm.
,
pi. 262.

Bec court, rouge; calotte et queue rousses; ailes azur;

sourcils pourprés; un trait azur dessus l'œil; devant du corps

pourpre clair; A^entre gris roussàtre.

Habite Sumatra.

VI.^ Sous-genre. CH0UCALCY0I>î ; Choucalcyon.

Bec très - renflé , très - ample , à mandibule supérieure

év^asée, voûtée, à bords échancrés vers la pointe, qui

est robuste et onciforme ; mandibule inférieure carénée,

large , à bords denticulés ; narines en fente latérale très-

étroite; tarses proportionnellement robustes; ailes am-

ples , troisièine et quatrième rémiges les plus longues;

queue un peu inégale , alongée.

Obser^'. Les oiseaux de ce sous-genre ont le plumage soyeux.

Ils vivent de vers, qu'ils cherchent dans la terre humide. Ils

habitent les forêts ombreuses et les marécages. Leur cri est

souvent assourdissant.

I. Choucalcyon Gaudichaud ; Choucalcyon Gaudichaldii :

Alcedo Gaudichaud
^
Quoy et Gaim. , Zool. de TUranie, pi. 21.

Màie : Bec corné ; tête noire
;
gorge blanche ; ailes et dos

noirs, variés d'aigue-marine; ventre roux vif. Queue azur.

Femelle : Queue rousse.

Habite la Nouvelle-Guinée.

2. Choucalcyon australien; Choucalcyon australe:

Akedo fusca, Gm. ; Enl. , 663; Alcedo gigantea, Shaw; Vieill., Gai.,

pi. 188 ; Phillipp , liin.
,

pi. 387 ; White, Ilin.
,
pi. 13; ; Dacelo gigan-

lea , Leach, Mise, pi. 106.

Bec noir et corné; plumage gris de lin strié en roux-brun;
des taches carnées sur les ailes. Queue rayée.

Habite la Nouvelle-Galles du Sud.
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VU/ Sous- genre. MÉL.IDORE; Melidora.

Bec robuste , énorme, très -large, à mandibule supérieure

terminée en pointe ou crochet hajneconné; l'inférieure

légèrement renflée; une double arête en ressaut sur la

voûte de la mandibule supérieure; narines en fente

longitudinale peu apparente ; le tour des jeux nu ; des

poils on cils rigides couvrant la naissance du bec; ailes

amples^ queue médiocre.

Obseri'. La seule espèce connue habite la Nouvelle -Guinée.

Mélidore d'EuPHROsiNE ; Melidora Euplirosiœ ••

Dacelo macrorhinchus ^ Less. , Zool. de la G)q.
,

pi. 3i bis ^ fig. 2.

Calotte verte et brune , entourée d'un cercle bleu . un demi-

collier blanc en dessus; dos et ailes d'un brun varié de roux;

joues noires ; rectrlces et rémiges rousses.

Habite la iSouvclle-Guinée.

Mil/ Sous-gcnre. TODIRAMPHE ; Todiramphus.

Bec droit, déprimé, à mandibules égales, obtuses à leurs

extrémités aplaties, à bords lisses; narines en fissure

oblique peu apparente, sur le rebord du front; ailes

courtes, arrondies, première rémige brève, la qua-

trième la plus longue; queue longue; tarses réticulés.

Observ. Les todiramphes, dont le nom rappelle le bec des

todicrs, ont le plumage verdàtrc et ont entre eux une grande

analogie, lisse tiennent dans les palmiers, et \ivent de mou-

cherons, exclusivement dans les îles de la mer du Sud.

1. TouiRAMi'HE SACRÉ; Todirumphus sacer , Less., Mém. de la

Soc. d'iiist. nat. , t. III, pi. 11.

Alccdo sacra ^ Gm, ; Lalh.

Tête et corps verts; \\n collier blanc; ventre blanchâtre,

tacheté de blanc.

Habite 0-taïli et Borabora.
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2. TodiramphèDieu; Todiramphus dii'inus , Less., Mém. de la Soc.

dhist. nat. , t. III, pi. 12.

Plumage brun en dessus, blanc en dessous; un collier noir.

Habite 0-taiti et Borabora.

XLVII.' Genre. TODIER ; Todus , L.

Bec alongé, composé de deux lames minces , obtuses
^

larges, à arête distincte; la pointe de la mandibule

supérieure droite, l'inférieure obtuse, tronquée; narines

ovalaires , peu visibles; commissure^de la bouche bor-

dée de poils; tarses annelés, le doigt du milieu soudé

avec l'externe jusqu'au-delà du milieu j et avec lin-

terne par la base ; ailes à troisième rémige la plus

longue de toutes : douze rectrices.

Ohserv. Petit genre américain qui a beaucoup plus d'ana-

logie avec les moucheroUes , avec lesquelles il se confond par

les platirhynques. et n'appartient véritablement aux syndac-

tyles que par la forme de ses doigts , bien qu'il soit cepen-

dant allié aux martin-pêcheurs par les todiramphes.

1. ToDiER VERT, Todus viridis , Gm.

Desm., pi. I.

(Atlas, pi. 32, fig. 1.)

Vert glacé en dessus.

Habite Porto-Rico, les Antilles. (Maugé.)

2. ToDiER GRIS; Todus plumbeus , Gm.

Desm., pi. 3.

Gris en dessus , blanchâtre en dessous.

Habite Cayenne. (Martin.)

III.' Famille. Les BUCÉRTDÉES.

Synon. : Les Prionotes, Prionoti, Vieill. j les Denti-

rostres , iHig.

Le bec généralement très-développé, crénelé ou dentelé

sur les bords dans l'âge adulte; les doigts moyen et

externe soudés jusqu'au-delà du milieu.
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Observ. Les oiseaux de cette famille ont une analogie assez

grande avec les corbeaux. Les motmots seuls se lient aux

guêpiers par quelques caractères d'organisation, mais leurs

rapports avec les calaos sont presque entièrement fictifs.

XLVIII.'" Genre. MOTMOT; Prionites, Illig.

Momotus y Briss. ; Baryphonus , Vieill.

Bec fort, robuste, convexe ^ recourbé, à arête élevée,

à mandibule supérieure recouvrant l'inférieure , à bords

profondément crénelés ; narines larges , arrondies
,

commissure garnie de soies; ailes courtes, concaves,

quatrième et cinquième rémiges les plus longues;

tarses minces, terminés par des doigts grêles, faibles;

queue très-longue, étagée.

Ohserv. Les motmots ont le corps épais, les formes lourdes.

Leur patrie est FAmérique chaude. Leur nom de prionites.

vient du grec TPtcov . scie . et celui de haryphonus , de fi^ovtpovoç ,

forte voix. Ces oiseaux vivent d'insectes, et tuent parfois les

petits oiseaux. Ils nichent dans les trous d'arbres.

]. MoTMOT Hourou, Prionites momota .

Ramphastos momota , L. ; Enl. , Sjo.

(Atlas, pi. 3o, flg. 2.)

Tête noire , couronnée d'azur; devant du corps vert-roux.

deux rectrices moyennes terminées en palette.

Habite Caycnne.

2. MoTMOT Do.MBEV, Prionilcs tutu, Azara.

Lcvaill.
,

pi. Sg ; Momotus Dombeyi.

Joues noires; dessus de la tête roux cannelle; rcrfrices sans

palettes. Habite le Paraguay et le Brésil.

XLIX.' Genre. CALAO ; Buceros , f,.

Bec variable, toujours grand , à substance celluleuse, très-

élevé, à côtés comprimés, à partie supérieure diverse-
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ment arqilee, à bords presque toujours sinueux ou

inégalement dentés; narines ouvertes , latérales, ova-

laires ; membrane nue entourant la base du bec
;

commissure dépassant les yeux ; de longs cils aux pau-

pières; tarses courts, épais, charnus, largement scu-

tellés , emplumés au-dessous du genou; ailes amples,

lourdes, quatrième et cinquième rémiges les plus lon-

gues; queue large, étoffée, à peu près égale.

Ohserv. Les calaos ont le corps massif, les plumes comme
poilues, la livrée presque totalement noire. Ils vivent dans les

pays chauds de l'Ancien -Monde. Ils se nourrissent de fruits,

de noix muscades, de charognes. Leur vol est lourd et bruyant;

leur chair délicate. Nous les diviserons en trois sous-genres.

I." Sous-genre. TOCK; Tockus.

Bec recourbé, élevé, très-comprimé, à arête vive, à bords

lisses ou dentelés.

1. Calao tock; Buceros erythrorliynchus , Briss.
,
pi. 46, fig. 2.

Enl. , 260; Levain., pi. a38; Buceros nasutus y Var. B.

Bec rouge, taché de noir, à bords lisses ; côtés du cou dé-

nudés; plumage blanchâtre, varié de noir en dessus. Queue
noire et blanche. Habile le Sénégal.

'2. Calao nasiqde, Buceros hastatus, Cuv.

Buceros nasutus , Lath. ; Levaill.
,

pi. , a36 et a37 ; Enl. , 890.

Bec noir, taché de blanc, offrant deux raies blanches sur la

mandibule inférieure , les bords dentelés ; tête brune , cou-

ronnée de gris ; cou brun marron. Queue brune , terminée de

blanc. Habite le Sénégal.

3. Calao gris; Buceros griseus , Lath,, esp. i 5.

Bec blanc , taché de noir , à bords dentelés ; huppe occipi-

tale brune; plumage gris cendré en dessus, gris clair en des-

sous; rectrices moyennes noires, les externes blanches. (Mus.
de Paris.)
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11/ Sous-genre. CALiAO j Buceros.

Bec élargi^ toujours considérable^ très-variable , surmonté

d'une crête comprimée ou d'un casque de forme bi-

zarre ; les bords du bec lisses dans le jeune âge, dé-

chirés et crénelés dans l'âge adulte.

Ohserv. Nous ne savons à quelle espèce appartient une tête

qui est au Muséum, et dont le bec présente sur les deux

mandibules, à la base, des ciselures profondes formant des

chevrons obliques.

4» Calao couronnî; : Buceros coronatus , Shaw.

Levaill.
,

pi. a34 et 235.

Bec rouge, surmonté d'une crête étroite; plumes de la tête

lâches ; haut du corps enfumé ; bas-ventre blanchâtre.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

5. Calao deGingi; Buceros gingianus , Lath.

Lcvaill.
,

pi. i5; Sonnerat
,

pi. lai ; Buceros oxyurus , ^'N'^agl. , esp. \l^.

Bec corné, puis noir, surmonté d'une lamelle étroite,

pointue ;
joues noires ;

plumage enfumé. Queue brune , bordée

de blanc ; bas-ventre gris-brun clair. Habite l'Inde.

6. Calao a bec ciselé; Buceros cassidix , Temm.
,
pi. 210.

Bec pointu , surmonté d'une lamelle mince ; des stries creu-

sées obliquement sur les côtés
;
plumage noir. Queue brune

.

offrant au milieu une large raie blanchâtre.

Jeune âge : Plumage fuligineux.

Femelle . Tête et dessous du corps blanchâtres.

7. Calao trompette; Buceros huccinator , Temm., pi. 1284.

Adulte: Bec brun, surmonté d'un casque pointu, convexe

en dessus: haut du corps noir bronzé; ventre et bas-ventre

blancs. Queue noire, largement terminée de blanc, de même
que le» rémiges, ilabile le Cap. (Dclalunde.)
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Jeune âge : Lame du bec renflée seulement, jaune, tachée

de noir. Habite le Bengale. (M. Houssart.
)

Jeune [Buceros albirostris ^ Shaw) : Bec à pointe tachée de

noir. Habite Java.

8. Calao unicorne; Buceros malabaricus , Gm., Lath.

Buceros monoceros , Shaw ; Levaill.
,
pi. g et lo ; Enl., 878 (âge moyen);

Levaill.
,

pi. 11 et 12 (jeune).

Bec énormément développé , surmonté d'un casque consi-

dérable, comprimé, convexe en dessus, terminé en pointe

avancée, ou en biseau oblique; il est jaune, taché de noir en

dessus; les joues et le dessous de la gorge dénudés; corps

noir; ventre et région anale blancs; extrémités des rectrices

et de la queue blanches; les rectrices moyennes noires.

Habite l'Inde. (Leschenault.)

g. Calao bicorxe ; Buceros bicornis , Gm. , Shaw:

Levaill.
,

pi. 7 et 4-

Bec très -long, surmonté d'un casque concave, évasé en

canal, de couleur rouge; mandibule inférieure tachée de

marron; tour de la tête noir; cou jaune roux; plumage noir;

cuisses et bas-ventre blancs. Queue blanche , largement rayée

de noir au milieu.

Habite les Indes et l'Afrique.

10. Calao a casque plat; Buceros lijdrocorax , Gm.

Enl. , 283 ; Levaill.
,

pi. 240-

Bec long, surmonté d'un casque à face plane ou ovalaire

,

rouge, tachée de noir; tour du bec entouré de noir; cou

marron ;
plumage gris-brun sur le manteau , noir sur le ventre ;

bas-ventre roux. Queue blanche.

Habite les iles Philippines. (Perrotet.)

11. Calao a casque sillonné; Buceros sulcatus , Temm.
,
pi. 69,

Bec médiocre , surmonté d'une crête verticale , très-sillonnée

sur les côtés, de couleur carminée j mandibule inférieure
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marquée de quatre grosses rides blanchâtres, saillantes sur le

fond carné du bec; gorge nue: occiput roux-marron vif; cou

jaune-blond doré; plumage noir. Queue blanche , rubanée de

noir à son bord terminal.

.Jeune âge : Crête sans rides; plumage entièrement noir.

Habite Mindanao.

12. Calao a eec festonné, Buceros undulatus, Sha\y.

Levain., pi. 23g; Buceros plicaius, Lalh. ; Labill. , Atlas.

Bec grand, surmonté d'un casque convexe, composé de

cinq lamelles séparées par des sillons; gorge et moitié du cou

nus, recouverts d'une peau noire; bec jaune, sans taches;

plumage noir. Queue blanche.

Jeune âge : Cc-sque lisse, convexe, à bords du bec sans

dentelures; plus âgé • Un seul sillon sur le casque.

Femelle {Buceros Javanicus , Shaw ; Levaill. ,
pi. ^^ôg) : Occiput

roux-marron vif; tête et cou blanchâtres, ou jaune-roux doré,

sac dilatable de la gorge à moitié noir et à moilié blanc.

Jeune femelle ( Levaill. ,
pi. 22 ) : Casque lisse , à peine formé

;

gorge à peau blanchâtre.

Habite Java , les Moluques, Waigiou , la Nouvelle-Guinée
;

c'est le Jerar-Vogel , ou oiseau à années, des Hollandais.

i5. Calao rhinocéros; Buceros rhinocéros, Gm.

Enl.
, y34 ; Levaill., pi. i3 (Lee).

(Atlas, pi. 31.)

Bec énormément développé, très-long, surmonté d'un casque

ample, terminé en pointe recourbée vers en haut en forme

de sabot, de couleur rose pâle, et noir à sa base; gorge

poilue; plumage noir; ventre blanc. Queue blanche, barrée

de noir.

Jeune âge {Buceros africanus , Levaill., pi. 2) : Bec triangu-

laire, à bords très-lisses, sans vestiges de casque; un épais

duvet noir sur le corps; la queue toute blanche.

Habite Sumatra. (Duvaucel.)
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14. Calao a casque en croissant ; Buceros sylvestris , Vieill.

Encycl. , 1.
1 ,

p. 4oo; Levaill.
,
pi. ar ; Buceros rhinocéros ,Ttmxa.

Bec énorme , surmonté d'un casque dilaté , convexe , ter-

miné en carène , de couleur jaune , noir à sa base ; plumage

noir; ventre blanc; queue de cette dernière couleur, traversée

par une large raie noire.

Habite Java (Lesch.), les Indes Orientales (M. Philibert).

i5. Calao a casque rond; Buceros galeatus, Gm.

En!.
, 933 ; Edw.

,
pi. 281 , fig. C.

Bec médiocre, surmonté d'un casque élevé, convexe, tron-

qué brusquement et arrondi en avant, dont la face est con-

vexe, de teinte jaune, marquée de rouge.

Habite .la Terre des Papous P

On n'en connaît que deux têtes osseuses dans les Galeries

du Muséum : Levaillant croyait qu'elles appartenaient à un

oiseau aquatique.

III.* Sous- genre. NACIBA ; Bucorvus.

Bec très-long, peu recourbé, à mandibules très-compri-

inées ; les narines couvertes par deux faisceaux de

poils rigides, sétacés; cils épais autour de l'œil; joues

et devant du cou entièrement nus; casque creux, tron-

qué et ouvert en avant ; tarses très-longs.

Ohscrv. Les calaos de ce sous-genre recherchent les charo-

gnes , les insectes, dans les champs de teffs.

iC. Calao caroncule; Buceros abjyssinicus , Gm.

Enl. , 779; Levaill., pi. aSo, a3i et aSa; Bruce, ///«.

Bec noir; joues et gorge nues, bleu livide, et peau du cou

vermillon; plumage noir, l'extrémité des rémiges d'un blanc

pur. Habite l'Abyssinie , où on le nomme , suivant Bruce
,

Icir-el-Naciba , ou oiseau de la destinée.
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11/ Division. Les HÉTÉRODACTYLES.

Tarses terminés par quatre doigts, trois en devant. L'ex-

terne solidement soudé à celui du milieu jusqu'à la

deuxième articulation.

ir Famille. Les PIPRADÉES, Angl.

Synon. : les Antriades , Vieill. j les Manakins , Guy.

Bec court ^ voûté , comprimé, à narines cachées par les

plumes du front.

L.^ Genre. MANAKIN ; P/pra, L.

Bec court, élargi, triangulaire à sa base , très - fendu
,

comprimé vers la pointe, mandibule supérieure voûtée,

terminée en pointe; narines basales, triangulaires;

ailes médiocres , ne dépassant pas le croupion; à rémiges

plus longues; tarses minces, alongés, emplumés jus-

qu'aux genoux, scutellés, à doigts faibles, à ongles

très-petits. Queue composée de douze rectrices égales,

courtes, parfois médiocres, et souvent dépassées par

deux longs brins.

Ohitrv. Tous les oiseaux de ce genre habitent rAmérique.
Leur plumage est vivement peint. Ils se tiennent dans les

profondes forêts chaudes et humides, où pullulent les insectes

qui servent à leur nourriture : ils aiment aussi les petits fruits.

Les espèces principales et certaines de manakins sont les

suivantes :

1." Le manakin lijé,]3(praparco/a (atlas, pi. 5i, fig. 1), Gm.;

du Brésil. Le mâle, noir, à dos bleu, à calotte d'azur. La femelle,

verdàtre, à couronne pourprée. Le jeune, gris Aerdâtre.

.i.." Le maiiakin aux longues pennes, pipra caudata , Lalh.
j

du Brésil. Le mâle est bleu d'azur, à cou noir, à couronne

pourpre. La femelle est verte, à tête pourprée , deux brins

terminent la queue.

i7
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5." Le manakiii rouge, pipra auréola, Gm. ; de Cayenne et

de la Trinité. Le mâle est rouge de feu et noir; et le jeune

âge , d'un olive jaunâtre , où se dessinent à peine quelques traces

de rouge.

4.° Le manakin Wied, pjpra TViedii, Less. Noir, le dessus

de la tête et le derrière du cou d'un rouge de feu
,
quelques

plumes frontales hérissées en pompon.
5." Le manakin militaire, pipra militaris , Shaw ; du Brésil.

Brun , à ventre gris , à bandeau rouge sur le front.

6." Le manakin goitreux
,
pipra gutturosa, Desm. Brun en

dessus, gris clair en dessous; gorge et poitrine blanc pur.

une touffe épaisse de plumes sous la première. La femelle est

entièrement verdàtre. Cette jolie espèce est du Brésil.

7.° Le manakin à gorge blanche, pipra gutturalis , Gm.; Enl.

,

324, fig. 1 ; de Cayenne. Mâle, noir, à devant du cou blanc de

neige. La femelle ? variée de roussàtre en dessous.

8.° Le manakin à front blanc, pipra serena, Gm.; Vieill.

,

Gai., pi. 72 ; de Cayenne. Brun, à front blanc , à bas -ventre

jaune , à croupion bleu , à tache aurore sur le thorax. La femelle

est olivâtre jaune.

g." Le manakin à tête blanche
,
pipra leucocapilla , Gm. ; Enl. ,34?

fig. 2 ; de Cayenne. Noir brillant , à tête blanche.

10." Le manakin à tête d'or, p/pra erjythrocephala , Gm. ; Enl.,

34, fig. 1 ; de Cayenne. Noir , à tête d'un jaune d'or. La femelle
,

vert olivâtre. Variété A tête rouge, pipra rubricapilla , de

Brisson.

1 1.° Le manakin ruhis
,
pipra strigilata ,^|'Vied , Itin., 1. 1, p. 291 ;

du Brésil ; Temm. ,
pi. 64 , fig- 1 et 2. Tête rouge ; ventre flammé

de roux
;
plumage olivâtre : la femelle n'a point de rouge sur

la tête.

LI." Genre. RUPICOLE otj COQ -DE -ROCHE; Rupicola,

Briss. , Cuv.

Bec médiocre , robuste , voûté , fléchi à la pointe, à man-

dibule supérieure comprimée à la base, échancrée à

la pointe; l'inférieure droite, plus courte, aiguë; na-

rines latérales ovalaires, recouvertes par les plumes

frontales huppif'ormes ; tarses à demi vêtus, robustes,
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à pouce puissant; ailes moyennes j à première rémige

courte, les quatrième et cinquième les plus longues.

Ohserv. Ce genre peut se diviser géographiquement en deux

tribus : Tune , du Nouveau - Monde , comprend les rupicoles

du Pérou et de la Guiane ; l'autre , de l'Ancien - Monde , le

calyptomène vert de M. Horsfield.

§. 1
." Rupicoles du Nouveau-Monde.

1. RupicoLE Coy-DE-RocHE ; Rupicola curantia , Vieill,

Pipra rupicola , L. ; Enl. , Sg et 747-

(Atlas, pi. 5l 5 fig. 2. )

Mà/e : Orangé
,
plumes frisées sur les ailes et la queue

;

huppe comprimée sur la tète , bordée d'un cercle étroit rouge ;

rémiges brunes à miroir blanc
;
queue arrondie , brune , bordée

de blanc-roux ; bec jaune.

Femelle : Entièrement brun fuligineux , à bec brunâtre.

Le coq-de-roche devient de plus en plus rare sur les bords

de rOyapock , sa patrie. Il est méfiant , vole vite ; et la femelle

pond deux œufs blancs
,

gros comme ceux de pigeon , au

milieu de bûchettes assemblées.

2. RupicoLE DU Pérou ; Rupicola peruviana , Dumont , Dict. des

se. nat., t. XLVI
, p. 455 ; Enl., 745. '

Orangé, huppe en touffe sur le front ; manteau gris tendre
;

v

rémiges et rectrices d'un noir profond
;
pas de parures. Queue

ample. Habite le Péron (M. Ajasson) : est le cliiachia lacca des

Mexicains. Sa femelle n'est pas connue.

§. 2. Rupicole de l'ancien continent.

5. Rupicole vert; Rupicola viridis , Temm., pi. 2\G.

Caljptomena viridis , Horsf. , Java, l\.^ liv.

(Allas, pi. r.O, lig. 2.)

D'un vert d'émeraude suave ; deux taches d'un noir de ve-»

lours sur les côtés du cou; rémiges à trois raies noires sur les

épaules; tarses bruns.
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Habite Sumatra (Duvaucel) : est le burong tampo pinang

des Javanais.

Femelle ; D'un vert- jaunâtre sale, sans noir.

n.' Famille. Les EURYLAIMES.

Bec mojeiij voûté, fendu ^ déprimé, à narines libres.

LU.' Genre. ÉRQLLE; Erolla, Less. ; Eurylaimus , Temm.

Bec dépriméj arrondi ^ large à sa base, subconique, à

commissure ample, à mandibule supérieure voûtée,

sans arête marquée , terminée en pointe, à bords lisses

s'ajnstant sur les bords de la mandibule inférieure
;

narines médianes, ovales, ouvertes dans une fente

longitudinale; base du bec garnie de cils alongés; ailes

et queue médiocres*, tarses minces, grêles, scutellés
,

à doigts faibles.

Ohsetw. Les oiseaux de ce genre diffèrent beaucoup des

eurylaimes par la forme de leur bec et par celle du corps.

Ils établissent le passage des gobe -mouches aux eurylaimes,

qui eux-mêmes conduisent aux podarges.

1. Érolle de Blainville, Erolla BlainvilUi .

Eurylaimus Blainçitlii ^ Garn. , Zool. de la Coq., pi. 19.

Noir, trois taches blanches : le croupion rouge ; bec et tarses

bruns.. Habite la Nouvelle-Guinée.

2. Ep.oli.e nasique; Erolla nasica :

Eurylaimus nasulus, Temtn., pi. i54; ToJus macrorhjnchos ^ Gm.

,

Todus nasutus , Lath.

Bec brun , à stries blanches et noires; hausse-col et croupion

rouge pourpre ; moyennes couvertures blanches.

Habite Sumatra. (Duvaucel.)

LUI." Genre. EURYLAIME ; Eurjlaimus , Horsf.

Corydon , Less. , Man.

Bec très-déprimé, très-aplati, très-robuste, très-élargi^

à arête vive, terminé en pointe recourbée; mandibule
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supérieure en voûte, déprimée sur ses côtés, ses bords

épais, contournés, débordant ceux de la mandibule in-

férieurcj qu'ils recouvrent; base très -fendue, à com-

missure dépassant les yeux, sans cils sur les bords
;

narines sur les côtés de l'arête, en partie couvertes

par les plumes du fx'ont
,
percées en avant par une ou-

verture petite et arrondie ; le tour des yeux nu ; ailes

moyennes. Queue presque égale; tarses scutellés, assez

robustes, terminés par des doigts assez alongés et k

ongles développés.

Ohserv. Nous avons conservé à ce genre son nom d'Eurylaime

,

parce qu'il renferme l'espèce type décrite par M. Horsfield.

Ce sont des oiseaux de Sumatra et de Java , à formes trapues.

1. EuRYLAiME Horsfield; Eurylaimus Javanicus , Horsf. , Java,

pi.
,

4.*" livraison.

E- HoTsfieldii y Temm. ,
pi. col., i3o et i3i.

Tête et cou brun vineux ; dos et ailes noirs, flammés de

jaune doré; dessous du corps v/neux; un collier noir; tarses

jaunâtres.

Habite Sumatra. (Duvaucel.)

j. EuRYLAiME CoRYDON'; Eurjylaimus Corydon, Temm., pi. 297.

(Atlas, pi. 50, fig. 1.)

Bec corné; plumage noir; un miroir blanc sur Taile ; dos

rouge
;
gorge rousse.

Habite Sumatra. (Duvaucel.)

Obierv. C'cSit, sans contredit, à ce groupe qu'appartient

Teurylaime à capuchon , eurj/aimus cucuiiatus , Temm., pi. 261
,

de Sumatra, qui n'existe point dans le Musée de Paris.

m." Divibion. Les FrsSJDACTYLES.

Tarses terminés par quatre doigts , les ti'ois de devant

constamment libres et isolés , ou la soudure qui
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existe entre les latéraux et le doigt intermédiaire

n'ayant lien qu'à la base, et ne dépassant jamais la

première articulation.

Observ. Cette division comprend la majeure partie des pas-

sereaux, et ne renferme que deux tribus, celle des latirostres ,

et celle des conirostres.

V Tribu. Les LATIROSTRES, Hiantes, IlHg.

Synon. : PJanirosires ^ Dumér.; les Fissirostres ^ Cuv.

Bec très - déprimé , très-aplati, un peu crochu, à com-

missure excessiv^ement fendue; ailes longues; queue

généralement fourchue
;
pieds très-courts.

I." Famille. Les CHÉLIDONES ou CHÉLIDONS,
Meyer ; Vieill.; Temni.

Caractères de la tribu.

Cette famille est très-naturelle : les individus vivent d'in-

sectes et sont répandus dans toutes les parties du globe.

LIV.'' Genre. PODARGE ; Podargus , Cuv.

Bec fortj très-large, très-déprimé, épais, voûté, dilaté

sur les côtés, à arête viv^e en dessus, à pointe de la

mandibule supérieure recourbée; mandibule inférieure

à bords lisses, terminée par une échancrure destinée

à recevoir la pointe de la mandibule supérieure ; bouche

démesurément fendue, très -ample; narines abondam-

ment recouvertes par des plumes sétacées; ailes alon-

gées, puissantes, à première rémige courte, la deuxième

et la troisième les plus longues; queue assez alongée,

étagée ou égale; tarses robustes, forts, scutellés, les

deux latéraux plus courts que celui du milieu, et pres-

que égaux; ongles comprimés.
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Obierv. Les podarges ont le plumage des engoulevents,

tant par les teintes que par la nature mollette des plumes.

Ce sont de vrais eurylaimes nocturnes, car tout annonce qu'ils

ont des habitudes crépusculaires
, et qu'ils lient d'un autre

côté les engoulevents aux chouettes. Ces oiseaux nont jusqu'à

ce jour été trouvés que dans l'ancien continent, et exclusive-

ment dans les îles d'Asie et l'Australie.

1. PODARGE DE LA NoUVELLE-HOLLANDE ; PodargUS CuVieri

,

Cuv. , Règne anim.
,
pi. 4, fig. i.

Vig. et Horsf. , Trans, Soc. Linn., t. i5, p. agS; Podargus cinereus

,

Vieill. , Gai.
,
pi. laS.

(Atlas, pi. 33, fig. 1.)

Robuste, bec et tarses brunâtres; brun, varié de noir, de

gris de perle , de blanc , de roussàtre. Queue médiocre , étagée.

Habite la Nouvelle-Hollande.

2. PoDARGE DE Java ; Podargus Jat'afieasfs, Horsf. , JaA'a, 2,^liv.

Bec et tarses jaunâtres; roux vermiculé en dessus; un demi-

collier blanc en dessus du cou
;
queue agréablement zonée de

brun -roux, de gris; les yeux clairs; ventre et gorge variés

de roux clair et de blanc.

Habite lile de Java ; est le chaba-wonno des Javanais.

Obser^. On a décrit dans les Transactions de la Société Lin-

néenne de Londres, les podargus humeralis , Stanleyanus et

Cuvieri
,
que MM. Vigors et Horsfield caractérisent par une

comparaison exacte des trois espèces. Le podargus cornutus de

la pi. iScj de M. Temminck parait différer du podargus Jai'a-

nensis de M. Horsfield. MM. Quoy et Gaimard en ont découvert

une grande espèce dans les forêts de la Nouvelle-Guinée.

LV.' Genre. ENGOULEVENT; Caprimulgus, L.

Caprimulgus et Nyciibius, Vieill.; Caprimulgus tX. Stcatornis y Iliimboldl
;

Œgotheles y Vig. et Horsf.

Bec très - déprime, peu épais, garni à sa base de soies

nombreuses, roidcs, simples ou pecliuées; mandibule
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supérieure à arête saillante, parfois arrondie, épaisse,

terminée en crochet robuste, ou recourbé, ou finissant

en pointe mousse, reçu dans une échancrure de la

pointe de la mandibule inférieure, qui est repliée;

narines linéaires, à ouvrer ture tubuleuse; bouche déme-

surément fendue, à ouverture vaste et à bords simples;

tarses très-courts, annelés, à demi emplumés, terminés

par trois doigts antérieurs réunis à leur base par un repli

membraneux, à pouce souvent versatile, à ongle du

doigt intermédiaire presque toujours dentelé ; ailes

longues, pointues, à deuxième et troisième rémiges les

plus longues. Queue composée de dix rectrices de formes

variables.

Obseri'. Les engoulevens , dont le nom français dérive de

vieux mots qui peignent la grandeur de leur bouche, étaient,

à ce qu'il parait, les tette-chè^ies , caprinuilgus des Latins, et ce

qu'Aristote nommait les aigothelas.

Le plumage de toutes les espèces qui composent ce genre

est doux, mollet comme celui des chouettes, et teint de gris,

linéolé de brun et de roux, à la manière des phalènes ou
papillonsnocturnes. Ce sont des oiseaux crépusculaires, qui ont

de grands yeux, une conque auditive ample, une tête aplatie

,

des formes corporelles ramassées, un vol doux et spécial. Ils

se nourrissent d'insectes, qu'ils saisissent au vol et qu'ils en-

gloutissent aisément, même les plus gros, dans leur vaste

gosier. On en rencontre les espèces dans toutes les parties du
inonde , et toutes se ressemblent par la masse des caractères

et ne diffèrent que par des nuances de détails. Les engoulevens

sont toutefois solitaires et peu multipliés.

Ces oiseaux varient en taille, et leur bec surtout prend par-

fois une texture robuste; la carène s'épaissit pour former un
crochet recourbé et épais. C'est ce qui avait porté M. Vieillot

a établir le genre ibijau , njyctihius , dont le type était le capri-

mulgus grandis. MM. Horsfield et Vigors ont proposé le genre
(fgotheles pour recevoir le capriwulgus ISovœ Hollandiœ de
Latham, représenté dans Phillipp

,
pi. et p. 1 70. Ce dernier genre

avait pour principaux caractères une arête onciforme, les
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soles de la commissure pectinées à leur base , des narines

linéaires, et la deuxième et la cinquième rémige les plus

longues. Les doigts sont libres, les tarses et le pouce grêles,

la queue arrondie. Ces deux genres ne peuvent être conservés,

parce que leurs caractères sont peu importans, et que des

passages graduels conduisent de ces deux espèces à toutes les

précédentes.

Nous ne doutons pas que ce ne soit d'un grand ibijau ou

engoulevent que M. de Humboldt s'est servi pour créer son

genre steatornis (Acad. des se. , 5 Mars 1817; Nouv. Bull. , 1817,

p. 5i); il lui donne en effet pour caractères d'avoir un bec

dont la mandibule supérieure est fortement crochue, des na-

rines médianes, une bouche fendue jusqu'au-delà de l'œil,

et garnie de poils roides^ dirigés en avant , des pattes courtes,

à quatre doigts séparés jusqu'à la base. Le type du genre de

M. de Humboldt était le steatornis caripeiisis , de la taille d'un

coq ? ? , à plumage sombre
,
gris brunâtre , mélangé de petites

stries et de points noirs, offrant de grandes taches blanches,

bordées de noir, en forme de cœur sur la tête, les rémiges et

les rectrices; sa queue est cunéiforme. Son nom de pays est

guachora ; on dit sa glisse délicate et recherchée.

Les espèces connues d'cngoulevens à queue régulière sont ;

1.° Le Caprimulgus europœus , L. ; Enl. , igo. (Atlas, pi. 35,

fig. 2.)

2." Le Caprimulgus grandis, L. ; Enl., 025, et le Caprimulgus

vociféras, Wils., t. V, pi. 41.

5." Le Caprimulgus Novœ Hollandice , Lath. ; Phillipp ,
pi. 170.

/)." Le Caprimulgus virginianus , Edw. ,
pi. 63 ; Caprimulgus ame-

ricanus, Wils., pi. 40, fig. 1 et 2 , t. V, et peut-être

Caprimulgus gujanensis , Enl., 733.

5." Le Caprimulgus carolinensis , Lath., Wils., t.VI, pi. 64 , fig. 3.

f)° l.e Caprimulgus jamaicensis , Lath., pi. 67.

7.° Le Caprimulgus rufus , Enl. , 755.

H." Le Caprimulgus semilorqualus , Enl., 734.
2" Le Caprimulgus ca.jennensis

, Enl., 760.

10." IjC Caprimulgus acuius , En!., 732.

1 1
." Le Caprimulgus iSallercri , ïcmm.

,
pi. 1 07.

1 2." Le Caprimulgus diurnus , VVied ; ïemm.
,
pi. 182.

i5.°Le Caprimulgus mystacalis , Temm.
,
pi. 4 10.
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Les espèces africaines à queue régulière sont :

14.° Le Caprimulgus infuscatus, Ruppcl, pi. 6.

15." Le Caprimulgus isabellinus, Temm., pi. Syg.

16.° Le Caprimulgus eximius , Ruppel, Temm., pi. 098.

Les engoulevens africains à queue étagée sont :

17." Le Caprimulgus climacterus , représenté dans la Galerie

de M. Vieillot, pi. 122.

Les engoulevens à queue fourchue ne comprennent que
deux espèces :

18.** Le Caprimulgus fuscatus , Cuv. ; Levaill. , Ois. d'Afr.

,

pi. 47 et 48.

ig." Le Caprimulgus pectoralis, Cuv.; Levaill., pi. 49*

Un engoulevent américain est remarquable par les énormes

proportions qu'acquièrent les deux rectrices extérieures , et

qui forment une fourche très- profonde ; l'ongle du milieu

n'est point dentelé : c'est le Caprimulgus psalurus , déjà décrit

par d'Azara, et représenté dans les planches de M. Temminck,
n.°* 1 67 et 1 58.

Enfin , un engoulevent africain est remarquable par deux

longues tiges imberbes qui partent des épaules, et qui s'épa-

nouissent à l'extrémité en palette : c'est j^ Caprimulgus longipen-

nis , Shaw, Mise, pi. 266. '''

MM. Horsfield et Vigors ont décrit deux espèces de la Nou-
velle -Hollande, qu'ils ont nommées Caprimulgus albo-gularis

,

Vig. et Horsf., Trans. Soc. Linn., t. XV, p. 194, ^t Caprimulgus

guttatus, que les naturels des alentours du Port - Jackson

nomment wat-watkin. M. Horsfield avait déjà admis, dans son

catalogue des oiseaux de Java, les Caprimulgus ajjfinis , et

Caprimulgus macrurus
,
que nous ne connaissons pas.

LVl.^ Genre. HIRONDELLE; Hirundo , L.

y^pus et Hirundo, Scop. ; Cypselus et Hirundo , IHîg. , Cuv. , Temm. , Vieill.

Bec petit, très-déprimé, très-large à sa base, de forme

triangulaire , à commissure ample j comiprimé à sa pointe

,

qui est petite , recourbée et un peu entaillée; narines

basales, arrondies, à demi fermées; langue bifide au

sommet; tarses courts, nus, ou emplumés, annelés
;

le doigt externe un peu soudé à celui du milieu ; ailes
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longues, à première rémige la plus longue de toutes;

queue le plus ordinairement très -fourchue, plus rare-

ment égale j composée de dix ou douze rectrices.

Ohserv. Les hirondelles forment un genre naturel dont on

essaierait en vain de séparer avec exactitude les martinets.

Ce sont des oiseaux insectivores qui habitent les climats

chauds des deux mondes. Les espèces qui s'avancent dans les

zones tempérées, émigrent aux approches des hivers, et se

rendent dans les pays plus rapprochés de l'équateur. On a

supposé qu'elles pouvaient sengourdir pendant les froids et

ne se réveiller que sous linfluence du printemps, à la manière

de certaiïîs rongeurs. Toutes les hirondelles aiment à vivre en

bandes nombreuses. Leur vol est puissant, et presque non
interrompu. Toutes font leurs nids à terre ou le long des

murs, avec de la terre détrempée, excepté quelques petites

espèces des Indes encore mal déterminées
,
qui recueillent des

matières gélatineuses
,

qu'elles élaborent dans leur gésier et

quelles tissent en filamens. Ces nids sont célèbres en Asie

comme aliment. ( Voy. mon Mémoire sur les nids de salanganes,

Dict. des se. nat., t. XLVII, p. 65.)

L*""" Sous-genre. MARTINET; Apus , Scopoli.

Cypselus (de Kf->}/êA&)Ç5 nom d'Arislote pour le xnzx\Mti)^VX\%.', Micropus
^

Wolff et Meyer.

Tarses ordinairement vêtus , courts , à doigts antérieurs

au nombre de trois, et le pouce versatile^ c'est-à-dire

déjeté en devant; la queue très-diversement fourchue;

les doigts antérieurs à trois phalanges; sternum sans

échancrure.

Ohserv. Les martinets nichent dans des trous; grimpent ai-

sément le long des murailles, parce que leurs ongles sont

crochus et plus robustes que ceux des hirondelles.

].° MAnriNF.T NOIR; Cjpselus wiirarius , Tcmm., Manuel, t. I,

p. /j34 (Atlas, pi. 3'(, fig. 1.): Hirundo apus, Cm., En!., 642,

fig. 1 . Brun-noir, gorge blanche. Habite, en Europe , la l'rance
j

en Afrique , le cap de Bonne-Espérance.

u° Martinet a gorge blanche; yiptis inelha, Vieill., Gai.,
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pi. 121 ; Hirundo melba, L. ; Levaill. , Afriq.
,
pi. 243 ; Oypselus

melbus, Vieill. , Gai., pi. 121. Brun, gorge et ventre blancs.

Habite le midi de l'Europe et de l'Afrique.

5.° Martinet a croupion blanc, Levaill., Afriq., pi. 244?

fig. 1. Brun, croupion blanc.

4." Martinet petit; Cypselus parvus. Brun-noir, à gorge

blanche
;
queue peu fourchue.

5." Martinet a moustaches; Cjypselus mjstaceus , Less. , Zool.

de la Coq.
,
pi. 22. Habite la Nouvelle-Guinée.

6." Martinet coiffé; Oypseluscomatus jTevxvn. , pi. 268. Habite

nie de Sumatra.

n.* Sous-genre. HlROx\DELL,E ; Hirundo , Illig. , Cuv.

,

Temm., Vieill.

Tarses plus alongés, nus, annelés
-,

le pouce dirigé en

arrière, peu ou point versatile; les doigts comme che/:

les autres passereaux ; la queue rarement égale , sou-

vent profondément fourchue; sternum échancré.

Ohserv. Les hirondelles ont des formes plus élancées, plus

minces que celles des martinets.

1." Hirondelle de fenêtre; Hirundo urhica, Gm., En!., 642 ,

fig. 2 (Atlas, pi. 34, fig. 2). Face et dessus du corps bruns ,

ventre blanc; tarses vêtus. Habile la France.
•2° Hirondelle de cheminée; Hirundo rustica , Gm. , Enl.;

643 , fig. 1. Brun-bleu; gorge rousse; collier bleu-brun: ventre

gris-blanc. Habile la France, l'Afrique, Flnde (Dussumier)

,

les Terres australes (Pérou) P On en connaît une variété albine.

5.° Hirondelle marron ; Hirundo castanea, Sav., Egypte, pi. 4?

fig. 4. Brune ; collier brun
;
gorge et ventre marron. Habite

l'Éfypte.

4.° Hirondelle rousseline; Hirundo capensis , Gm.; Levaill.

,

Afriq., pi. 2/ii, Brune en dessus, rousse en dessous; gorge et

devant du cou blanchâtres. Habite le Sénégal. La femelle

(BufF.,EnI.
, 723, fig. 2) est fiammée de. brun en dessous.

Habite le cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)
5." Hirondelle a front kodx; Hirundo rujifrons , Vieill.;

Levaill., Afriq., pi. 245. Noire; front roux ou gris; collier

%
k
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noir : gorge blanche ; ventre gris. Habite le cap de Bonne-

Espérance. (Delalande.)

G." Hirondelle de rivage; Hirundo riparia, Gm. ; Enl., 643,

fig. 2. Brune : gorge et ventre blancs : poitrine brunâtre. Habite

la France et le nord de l'Amérique , les Étals-Unis. ( Lesueur. )

7.° Hirondelle de ^jarais : Hirundo palustris , LevailL, Afriq.

,

pi. 246, fig. 2. Toute brun roussàtre. Habite le cap de Bonne-

Espérance. (Delalande.)

8.° Hirondelle A collier blanc; Hirundo cayennensis , Gm. ;

Enl., 728 , fig. 2. Brune; à gorge blanche. Habite la Guiane.

g." Hirondelle fauve; Hirundo capensis. Brunâtre, fauve en

dessous. Habite le cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

10.° Hirondelle huppée; Hirundo cristata , Vieil!.; LevailL,

Afriq., pi. 247. Brune, huppée, dessous du corps gris de

cendre. Habite Java.

1 1
." Hirondelle a ventre jaune ; Hirundo flaviventer. Brunâtre

;

devant du cou roux ; milieu du ventre jaune. Habile le Brésil.

(Delalande.)

12.° Hirondelle a ventre blanc; Hirundo dominicensis , Gm.;

Enl., 22 5? Noir-bleue; ventre blanc. Lafemelle(Levaill. ,pL 2 g)

est brunâtre sale. Habite Porto-Rico. (Maugé.
)

i3.° Hirondelle bleue; Hirundo cœrulea , VieilL, Amer.,
pi. 27; Hirundo violacea et rubis, Gm. ; Wils. , Am. Ornith.

,

pi. 09, fig. 1. Mâle : Noir à reflets bleus. Femelle: Gris-brune,

vai'iée , à bas -ventre blanchâtre. Habite la Caroline du Sud.

(L'Herminier. )

14.° Hirondelle chalybé; Hirundo chalyhea , Gm.; Hirundo

purpurea junior , Gm. Grise, ventre blanchâtre. Hab. Cayenne.

1 5.* Hirondelle DES BLÉS ; Hirundo borbonica, Gm. Gris-brune,

flammée de brun. Habite l'île de France. (M. Dumont.)
1 fj." Hirondelle vélocifère ; Hirundo vclox , Vieil!. ; Levai)!.

,

Afriq., p.l. 244. Noire. Habite le cap de Bonne -Espérance.

(Delalande.).

17." H1RONDEILE A écharpe; Hirundo fasciata, Lath. ; Swains.

,

Zoo/, illunl. , (^' cali. Ceinture et plumes des cuisses d'un blanc

de neige.

18." Hirondelle leucoptère; Hirundo Icucoplcra , (jin.; Enl.,

540, fig. 2. Dessous du corps bltinc. Habile Cayenne P les

•Maluuines. (M. Ouo\.

)

•̂i
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19." Hirondelle a gorge rayée; Hirundo nigricans , Yieill.

Brune, blanche en dessous, à gorge rayée. Habite Timor.

20." Hirondelle salangane; Hirundo esculenta, L. Brune,

grise en-dessous , à gorge rousse. Habite Pondichéry.

Variété : A gorge blanchâtre et brunâtre. Habile Timor.

(Maugé).

Variété • Mélangée de brunâtre. Habile les îles Malouines.

(M. Quoy.)

Variété • Noire. Habite l'jle Bourbon. (Commerson.)

2 1." Hirondelle fauve ; Hirundofuha, Vieill., Amer., pi. 32.

Front roux ; dos brunâtre ; corps en dessous roussâtre. Habite

les îles Antilles. (Maugé.)
22.° Hirondelle a croupion gris; Hirundo franciœ , Gm.

Brune
; queue très-peu fourchue. Habite l'île de France.

23." Hirondelle de Robin ; Hirundo Kohini. Noir-brune; gorge
,

7 devant du cou et poitrine d'un roux marron franc. Habite l'île

de la Trinité. (Hobin.)

24.° Hirondelle ACUTiPENNE;Htruradope/a5gm, Gm. ; Enl., 716.

Brunâtre; rectrices terminées en pointes aiguës. Hab.Cayenne.
25." HiRONDELiE A COLLIER; Hirundo collaris , AVied , Ifm.

,

t. I, p. io8;Temm., pi. 196. Brun-noire, à collier blanchâtre.

Habite le Brésil. (Delalandc.)

IL-^ Tribu. Les CONIROSTRES.

Le bec est toujours conique à la base, terminé en pointe

plus ou moins alongée, à côtés comprimés dans le sens

vertical.

Ohserv. Les conirostres forment la tribu la plus nombreuse

des passereaux. Nous les subdiviserons en plusieurs sections,

toutes très-fournies en genres. Ils diffèrent des latirostres , dont

le bec est toujours très-déprimé, et aplati dans le sens transversal.

I." Sect. Les CONIROSTRES ANISODACTYLES,
Synon : les Ténuirostres, Cuv.

,
4.* Fam., Règn. anim.;

Leptoramphes ^ Dumér. ; Anisodactyles, Temm.

Bec conique
j variable j rarement droit

^
plus souvent re-

courbé
; sans dents à la pointe , excepté dans un seul
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cas ; les deux doîgls antérieurs intermédiaire et externe

soudés et collés lun à l'autre et de même longueur; un

pouce robuste, muni d'un ongle plus développé que ceux

des doigts antérieurs. La langue simple j membraneuse

à sa pointe , ou bifide ou polj'^phile.

I." Famille. Les TROCHILÉES.

Synon : les Colibris^ Guv. ; les Anthomises, Vieill.

Bec plus long que la tête, droit ou recourbé , à mandibule

supérieure un peu évasée à sa base, arrondie en dessus

et au -delà des narines, s'amincissant en pointe; man-
dibule inférieure droite ou légèrement infléchie, ren-

trant dans la supérieure, se dilatant un peu vers la pointe

et de même longueur que la précédente. Narines ba-

sales très -petites, recouvertes par les plumes avancées

du front, placées dans une fossette latérale, séparées

l'une de l'autre par une légère arête. Ailes à première

rémige la plus longue, et ainsi des autres. Queue

composée de ihi à dix rectrices de formes très-variables.

Tarses minces, grêles, einplumés jusqu'aux talons,

scutellés. Langue extensible, longue, divisée au som-

met en deux lanières élargies, légèrement spatulées

,

supportée par deux branches très-longues de l'os hyoïde

faisant l'office de ressort, tubuleuse au centre, ou for-

mée de deux canaux cartilagineux adossés.

Observ. Cette famille ne forme qu'un genre dans le Syslema

naturœ-, et répond au trochilus des auteurs. Les oiseaux qui le

composent vivent d'insectes mous, de sucs miellés, qu'ils sai-

sissent ou qu'ils puisent au sein des fleurs. Leur plumage jouit

dun rare éclat.

LVII." Genre. COLIBRI; Trochilus, L.

Lath. , Cuv. , Temm. , \ieill.; Me//isuga, Briss. ; Oriliorliynchus tX Tro-

chilus
f
Lacpp. ;

Vrnismya , liamphodon et Trocliilus , Lcss. , Monog.

Caractères de la famille.
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I." Sous-genre. ORîVlSMlE ; Omismj'a , Less.

Orthorhynchus , Lace'p.

Bec droit, ou à peu près droit, légèrement renflé à l'ex-

trémité.

1/^ Race. Les CyNAî^TUES , C^nanthus , Sv/ains.

La queue est ordinairement longue, profondément et ré-

gulièrement fourchue; le bec droit, renflé à l'extré-

mité, ou légèrement recourbé chez quelques espèces.

1. Oiseau-Mouche PATACON; Ornismya tristis , Less.
,
pi. 3.

Mâle : Bec long, fort, renflé; plumage vert, peu brillant en

dessus, plus foncé sur les petites couvertures et les rectrices;

corps d'un roux brun , avec flammettes brunes.

Femelle : Plumage delà femelle d'un gris plus clair, mélangé

de roux ; rémiges terminées par une tache blanche triangu-

laire ; dessous du corps blanc roussàtre.

Habite le Chili.

2. Oiseau-Mouche hirondelle; Ornismja hirundinacea,

Less., pi. 25.

Mâle : Tête et cou azurés; dos, petites couvertures alaires

,

thorax et abdomen, vert-dorés; bas-ventre blanc. Queue très-

fourchue, d'un bleu d'acier brillant.

Habite le Brésil.

3. Oxseau-Mouche Sapho; Ornismya Sapho , Less., pi. 27 (mâle)

et 28 (femelle ou jeune).

Mâle : Plumage vert-doré. Queue très-fourchue, resplendis-

sante d'or, de pourpre et de velours noir. Gorge émeraude.

Femelle ou jeune : Plumage vert-doré sombre; ventre gris

enfumé. Queue composée de rectricesà moitié blanc jaunâtre,

et à moitié brun pourpré.

Habite le Pérou.
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4- Oiseau-Mouche violet a queue fourchue; Ornismja

furcata , Less. , pi. 18.

Bec droit: gorge émeraude ; ventre d'azur pourpré; dos

Vert-doré. Queue fourchue , bleu d'acier.

Habite la Guiane ^ le Brésil , File de la Jamaïque.

6. Oiseau-Mouche Maugé; Ornismja Maugœi , Less. ,pl. 68

(mâle) et 6g (femelle).

Mâle : Plumage vert sombre doré et brillant en dessus comme
en dessous: poitrine, bas du cou et haut du dos d'un bleu d'acier

plus ou moins intense : bas-ventre blanchâtre; rectrices bleues.

Fe/ne/Ze : Livrée plus terne; dessus du corps d'un vert cuivré;

parties inférieures grisâtres; rectrices moyennes vertes; les

latérales bleues; les deux externes terminées de blanc.

Habite l'ile de Porto-Ricov

6. Oiseau-Mouche glaucope; Ornismya glaucopis , hess,

,

pi. 58 (mâle) et 69 (femelle).

Mâle: Bec assez long, droit, aigu; calotte bleue; corps en

dessus d'un vert doré; parties inférieures d'un vert émeraudin;

bas-ventre gris; rectrices bleu d'acier.

Femelle -• Tout le corps simplement vert-doré en dessus ; les

parties inférieures d'un gris enfumé; rectrices bleues, ocel-

lées de blanc.

Habite le BrésiL

7. Oiseau-Mouche Vesper ; Ornisnvya Vesper , Less., pi. ig.

Bec très-long, recourbé: gorge d'un bleu d'acier étince-

lant; plumage d">in vert-gris peu éclatant; croupion marron.

Un point blanc devant l'œil; poitrine et ventre dun gris-clair

passant au blanchâtre.

Habite le Chili.

8. Oiseau-Mouche a calotte d'azur ; Ornisnvya cyanocephalus,

Less., Colibris, pi. 2 et 5.

Bec noir; calotte azur; plumage vert-doré en dessus, blanc

en dessous.

Jaine : Ventre grisâtre. Habile le Brésil.

18
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g» Oiseau-Mouche barbe bleue; Ornismya cyanopogon

,

Less.
,
pi. 5 (mâle).

Trochilus tucifer i, Sw.

Màie : Bec long, grêle, recourbé-, corps vert -doré en

dessus, gris-blanc en dessous; rectrices brunes, terminées en

pointes.

Femelle : Grise sur le devant du corps; la gorge d'un gris

blanc. Le plumage vert-doré peu brillant sur le dos; les par-

ties inférieures d'un gris blanchâtre. La queue arrondie

,

verte et un peu dorée, terminée de blanc en dessus et bru-

nâtre en dessous.

Habite le Mexique.

lo. OisEAU-MoucME AMÉTHYSTE; Ottiismj'a ametliystina

,

Less., pi. 47 (mâle).

Mâle: Bec grêle, droit, mince; corps brun, doré en dessus;

gorge améthyste ou rouge de rubis; parties inférieures grises*

Femelle ; Gorge blanchâtre
;
poitrine gris brunâtre ; flancs

toux; région anale blanche.

Jeune mâle . Plastron rubis ou améthyste de la gorge, réduit

à des points dorés isolés; rémiges brunes, œillées de blanc.

Patrie : La Guiane.

1 1. Oiseau-Mouche petit rubis; Omismja rublnea , Less., pi. I^^j

Queue peu fourchue, composée de rectrices grêles; gorge

couleur de rubis très-brillante; plumage vert-doré en dessus,

et blanc grisâtre en dessous.

Jeune mâle . Plastron rubis de la gorge , réduit à des points

dorés isolés; les rémiges brunes, œillées de blanc.

Patrie : Les Florides, lu Caroline et les Etats-Unis.

12. Oiseau-Mouche Wagler; OrnismjaT'T^'aglerii, Less., pi. jj.

Parties supérieures et antérieures d'un bleu d'azur glacé

d'or; le reste du plumage d'un vert foncé, |sablé d'or, et teint

d'indigo scintillant ; bas-ventre d'un vert sombre séricéeux.

Habite le Brésil.
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îS.Oiseau-MoccheSavainsox: OrnismjaSii^ainsonlijLcss.. -pi, "jo.

Bec brun et blanc; corps vcrl-doré en dessus; gorge et de-

vant du cou A'ert émeraude
;
poitrine, au milieu, d'un noir

de velours; bas-ventre verdàtre ; région anale blanche j rec-

trices bleu indigo.

Habite le Brésil.

14. Oiseau-Mouche demi-deuil; Ornismya iugulris; Less.,

pi. 58 (mâle) et 09 (femelle).

MùZe : Plumage en entier d'un noir de velours par l'aspect

et la douceur
;
quelques reflets vert-dorés sur le dos, chez quel-

ques individus : petites couvertures vert- dorées ; rectrices

centrales vertes; les latérales blanches, terminées de noir.

Femelle . Deux traits rouge ocreux sur les côtés du cou
;

plumage brun sale, teinté de roux; rectrices brunes; les deux

externes blanches et terminées de brun.

Habite le Brésil.

2/ Race. Les PlIŒTllORSIs ^ Phœthomis, Swains.

La queue est étagée , à rectrices le plus souvent rubanëes

ou rétrécies, très -longues proportionnellement aux au-

tres. La tête est sans ornement ou munie de huppes*

]5. Oiseau-Mouche a tête noire; Ornismja cephalatra

,

Less.
;
pi. 17.

Bec droit
,
jaune , noir à la pointe ;

plumes de la tête

lâches, noires; gorge émeraude; dos et ventre vert-dorés;

queue brune; les deux rectrices externes très-longues.

Habite la Jamaïque.

iG. Oiseau-Mouche A oreilles d'azur; Ornismya aurita

,

Less.
,
pi. 10.

Mâle Bec fort, robuste; queue étagée ; rectrices moyennes

l)lanches, les latérales noires; plumage vert en dessus, blanc

de neige en dessous; un trait noir derrière l'œil, précédant

des plumes écaillcuses d'un bleu d'azur.

Habite la Guiane.
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17. Oiseau-Mouche A oreilles noires; Ornismya nigrotis

,

Less.
,
pi. i3.

Plumage vert- doré eiï dessus, blanc tacheté de brun en

dessous; un trait noir seulement derrière chaque œil; rec-

trices latérales blanches, les moyennes noires. Pris à tort pour

la femelle de l'espèce précédente.

Habite le Brésil.

18. OïsEAU-MôucHE AUX HUPPES d'or ; Orniswja chrysoloplia

,

Less., pi. 7 (mâle) et 8 (femelle).

Mâle : Bec droit
,
grêle; front émeraude ; camail azur, se

terminant en pointe devant le cou; deux huppes dorées, apla-

ties, latérales, divergentes; dessous du corps d'un blanc pur,

le dessus vert-doré. Queue étagée, terminée en pointe, à rec-

trices blanches bordées de brun.

Femelle : Point de huppe; livrée terne; rectrices moyennes
blanches.

Habite le Brésil.

ig. OisEAU-MoucHE Langsdorff; Ornismj^a Langsdorffii

,

Less.
,
pi. 26.

Mâle : Bec droit, grêle
; parties supérieures d'un vert-doré

brillant; plastron émeraude sur le devant du cou; écharpe

orangée sur le thorax; ventre brun violacé; région anale d'un

blanc de neige; rectrices effilées; les moyennes bleuet h les

extérieures blanches.

Habite le Brésil.

20. OisEAU-MoucHE Cora; Ornismja CorcL, Less., pi. 6.

Mâle : Bec court, grêle; parties supérieures vert -dorées;

gorge améthyste ;
parties inférieures blanches ; rectrices éta-

gées, brunes, terminées de blanc; les deux moyennes lon-

gues, brunes, blanches, et terminées de brun.

Habite le Pérou.

21. Oiseau-Mouche céleste; Or7mmjya calestis, Less., Colibris
,

pL 1 , Supplément.

Bec court; plumage vert-doré; croupion blanc; plastron

bleu azuré sur la gorge ; collier blanc ;
queue étagée , à rec-
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trices externes spathulées et toutes zonées de brun et de blanc.

Habite le Mexique.

22. Oiseau-Mouche a queue singulière j Ornismya heteropjygia

,

Less.
,
pi. i5.

Bec grêle , légèrement recourbé ; cravate améthyste et bleu

d'acier; plumage du corps en dessus vert-doré; collier blanc,

bordé de jaune en dessous; six rectrices seulement.

Habite le Brésil ? l'ile de la Trinité.

3.* Race. Les Platures ; Platurus , Less.

La queue est composée de rectrices acuminées ; les deux

externes à tiges sans barbes et terminées par des palettes

ovalaires.

23. OiSEAu-MoucHEA RAQUETTES ; Ormimyap/afura, Less., pi. 40.

Bec court, pointu, peu renflé; plumage en entier d'un,

vert-doré sombre; plastron d'émeraude sur la gorge; abdomen
brun-noir; région anale gris-blanc.

Habite la Guiane.

4.* Race. Les Lampornis ; Lampornis, Swains.

La queue est courte ^ ou rectiligne, ou arrondie, ou un
peu échancrée; la tête elle cou sont sans huppe et sans

plumes prolongées,

24. OisEAU-MoucHE jAcoiiiNE; Omismjya mellwora, Less., pi. 21

(mâle) et 22 (femelle).

Mà/e.Tête et cou d'un bleu d'azur; dos et flancs vert-dorés;

un collier et le ventre d'un blanc de neige; rectrices blanches,

bordées de noir.

i'emeile • Corps vert en dessus, tacheté de brun et de blanc

en dessous; tectrices vertes, bordées de noir et de blanc.

Habite la Guiane P le Brésil, lile de la Martinique.
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25. Oiseau-Mouche médiastin ; Ornismjyamesoleuca , Less., pi. 2g
(mâle) et 3o (femelle).

Bec long, droit
;
plumage vert-doré; cravate bifurquée

d'un pourpre doré sur le devant du cou, une raie blanche

longitudinale de la poitrine à la région anale.

Gorge grise , sans éclat ; raie blanche longitudinale d'un

blanc sale
;
plumage d'un vert sombre peu éclatant.

Habite le Brésil.

26. Oiseau-Mouche rubis; Ornism/ya ruhinea , Less., pi. 44

(mâle), 45 (femelle) et 46 (jeune âge).

Mâle : Bec robuste
;
plumage en entier d'un vert-doré mé-

tallisé
; gorge à teinte de rubis chatoyant ; rectrices d'un

roux-cannelle fort vif, et lisérées de noir.

Femelle : Dessus du corps vert-doré ;
parties inférieures d'un

roux-cannelle vif; région anale blanche; un point blanc der-

rière l'œil
;
point de plaque rubis sur la gorge.

Jeune âge du mâle : Semblable par le plumage à la femelle;

seulement le rubis de la gorge apparaît par taches rutilantes.

Habite le Brésil, la Guiane.

27. Oiseau-Mouche A couronne violette; Ornismyasephanioides

,

Less.
,
pi. 14.

Bec droit, assez long; calotte saphir, tirant sur le beau

violet
;
parties supérieures vert-dorées; gorge et devant du cou

blancs, ocellés de vert-doré; ventre blanc-roux
;
queue arrondie,

verdàtre.

Femelle: Sans couronne A'iolette (Less., Col,, pi. 5).

Habite le Chili.

28. Oiseau-Mouche corinne; Orniswjya superba, Less.,

pi. 2 (mâle).

Bec très-long, droit; calotte bleue; gorge rubis, bordée de

blanc; parties supérieures vert-dorées, les inférieures grises;

rectrices inégales , vertes ; les deux externes terminées de

blanc. «

Habite l'ile de la Trinité.
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2 g. Oiseau-Mouche Rivoli; OrnisJnyaRi^'olii , Less.
,
pl,4(inâle).

Calotte bleu indigo; gorge d'un vert émeraude : plumage

en entier d'un vert sombre; rectrices rectilignes, vertes, bor»

dées de roux.

Habite le Mexique.

5o. Oiseau-Mouche de Clémence; Ornismya Clemenciœ

,

. Less.
,

pi. 80.

Mâle: Long de cinq pouces. Bec noir, long; formes robustes

et massives; corps vert-doré en dessus, brun sur l'occiput; un
trait blanc derrière l'œil

; parties inférieures d'un gris-brun

foncé; région anale blanche; couvertures inférieures de la

queue brunes, bordées de gris-blanc ; plastron sur la gorge

d'un bleu d'acier resplendissant.

Femelle : Tête brunâtre
;
gorge brunâtre ; plumage vert-doré

en dessus , brunâtre en dessous.

Habite le Mexique.

5i. Oiseau - Mouche Temminck ; Ornisnija Temminchi
^

Less., pi. 20.

Bec long; devant du cou recouvert de plumes comme écail-

leuses, noires, bordées de blanc; une bandelette longitudinale

blanche sur la poitrine et l'abdomen; corps en dessus vert-

doré; deux traits blancs sur les joues.

Femelle : Livrée plus terne et à couleurs peu vives , bien

que semblable à celle du mâle.

Habite le Brésil.

5^. Oiseau-Mouche Arsenne ; Ornismja Arsennii, Less., pi. 9.

Mâle : Bec court
,
grêle

,
jaune à la base , noir à la pointe ;

tête brun violàtre ; front, gorge et joues, bleu d'azur; de-

vant du cou émeraude; un trait blanc derrière l'œil ; flancs

et bas-ventre vert-dorés comme le dos.

La femelle a le bleu de la tête terne et grisâtre; le vert-

doré du dos sombre et sans éclat; les parties inférieures gri-

sâtres. On la reconnaît surtout à la tache blanche qui occupe

le derrière de l'œil.

Habite le Paraguay et le Brésil.
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35. OiSEAU-MoDCHE Amazili ; Ornismya Amazili , Less,
,
pi. 12

(jeune) et i3 (adulte).

Mâle adulte • Bec court, assez robuste; poitrine bleu ëme-

raude ; corps vert-doré en dessus; ventre roux; queue égale,

couleur de cannelle.

Mâle jeune : Poitrine gris bleuâtre ; ventre blanchâtre; queue

vertç et roussàtre. Habite le Pérou.

34. Oiseau-Mouche rubis-topaze; Oraisniya moschita , hess.
,

pi. 52 (mâle); 63 , fig. 1 (femelle) , fig. 2, (ieunemâte), et 54

(très-jeune femelle).

Mâle : Bec robuste , recouvert par de petites plumes jus-

qu'aux narines ; calotte rubis chatoyant
;

gftrge topaze scin-

tillante
;
plumage noir séricéeux sur Je dos, vert-doré olivâtre

sur le croupion; parties inférieures fuligineuses; basrventre

blanc de neige; rectrices d'un roux vif, terminées de noir.

FemeZ/e .Dessus du corps vert-doré terne ;
parties inférieures

d'un brun clair; rectrices brunes, terminées de blanc et de

rouge ocreux , les deux moyennes vertes.

Jeune âge du mâle: Corps vert-doré en dessus; des écailles

rubis sur la tête et isolées; une ligne topaze devant le cou.

Jeune femelle : Vert-doré en dessus, gris-blanc en dessous.

Habite la Guiane^

55. Oiseau-Mouche saphir-émeraude; Ornismja hicolor , Less.,

pi. 49 (mâle) et 5o (jeune).

Mâle : Bec noir et blanc; corps d'un vert-doré brillant, en

dessus comme sur les parties inférieures ; région anale blanche
;

un bandeau bleu de saphir sur le front , et un plastron de même
couleur sur le devant de la gorge; rectrices bleu d'acier.

Femelle • Parties antérieures de la gorge et du cou mélangées

de blanc pur, et de blanc et de vert-doré; bas- ventre d'un

gris clair; couvertures inférieures de la queue vertes.

Habite la Guiane ; les Antilles françaises.

36. Oiseau-Mouche saphir; Omismja saphirina , Less,, pi. 55

(mâle) et 67 (variété).

Mâle: Bec long, grêle, jaune, noir à la pointe; menton
TOux; devant du cou bleu de saphir; abdomen et côtés vert

brunâtre; région anale grise; queue rousse.
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Jeune âge : Bleu de saphir du cou peu net ;
poitrine et abdo-

men mélangés de verdàtre et de brun.

Habite la Guiane.

Sy. Oiseau-Mouche Audebert: Ornismja Audeberti, Less., pi. 5i.

Bec droit, noir et blanc
;
plumage en entier d'un vert

d'émeraude glacé d'or; bleu de saphir formant une petite

plaque sur le menton seulement ; rectrices d'un bleu-noir foncé.

Habite la Guiane.

58. Oiseau-Mouche Sasin; Ornismja Sasin, Less.,pl. 66 (mâJe)

et 67 (femelle).

'Mâle: Bec droit- mince, arrondi; plumage couleur rouille

claire, légèrement teint de vert sur le dos; plastron écailleux

et bifurqué de rubis spinelle sur le devant du cou.

Femelle : Verte en dessus; gorge tachetée de rouge vif; rec-

trices terminées de blanc. (Latham.)

Jeune mâle ; Corps A^ert-doré en dessus; un trait brun sur

l'œil; queue brune; plastron rubis teinté en topaze
;
parties

inférieures gris verdàtre.

Habite la Californie; la côte nord-ouest d'Amérique.

59. Oiseau-Mouche Anna; Ornismja Anna, Less.
,
pi. 74«

Bec droit, mince, un peu déprimé; calotte, joues, devant

du cou, recouvertes de plumes écailleuses, améthystes; par-

tics supérieures d'un vert doré
;
parties inférieures d'un gris

légèrement verdàtre ; couvertures inférieures de la queue

vertes, bordées de gris.

Jeune ù^e Plumage vert-doré terne en dessus, gris ardoisé

en dessous; le plastron delà partie antérieure du cou réduit

à de simples écailles roi^gcs et dorées, peu brillantes e( éparses.

Habile la Californie.

/jo. Oiseau-Molche VEnT-jAZUB; Ornismja cjanea , Less., pi. 71.

Bec jaune clair, terminé de noir; tête bleue; gorge mélan-

gée de gris-brun et de bleu d'outremer; plaque gutturale écail-

leuse, (l'un bleu céleste; corps en dessus d'un vert cuivré;
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croupion cuivre de rosette; rectrices bleu d'acier; bas-ventre

gris ; région anale blanche.

Habite le Brésil.

41. Oiseau-Mouche ÉRYTHRONOTE; Ornismya erythronotos

,

Less.
,
pi. 61.

Bec noir et blanc , droit, assez robuste
; plumage en entier

d'un vert d'émeraude chatoyant; croupion cuivré ; région anale

blanche; rectrices bleu indigo.

Habite le Brésil ?

42. OisEAU-MoucHE A VENTRE GRIS; Ornismjya minima, Less.,

pl- 79-

Corps en dessus d'un blanc sale, vert-doré en dessous; rec-

trices moyennes vertes, les latérales blanches à leur extrémité.

Habite l'Ile de Saint-Domingue.

43. Oiseau-Mouche a tête grise; Ornismja lephrocephala

,

Less., pl. 70.

Tête vert-pâle tirant sur le gris cendré; dos vert cuivré;

parties inférieures d'un vert-doré peu brillant; région anale

et couvertures inférieures d'un blanc pur; rectrices d'un vert

doré en dessus, d'un brun foncé en dessous.

Habite le Brésil.

44* Oiseau-Mouche a queue verte ou BLA^'CHE; Ornismja

viridis, Less.
,
pl. 60.

Bec long, légèrement recourbé, brun clair et blanc; tête

brun verdàtre; corps en dessus vert-doré
;
parties inférieures

d'un vert clair glacé, mélangé de gris, ou de vert à reflets

cuivreux ; région anale gris cendré.

Habite l'ile de la Trinité, la Guiane ?

45. Oiseau-Mouche a gorge blanche; Ornismja alhicollis

,

Less.
,
pl. 63.

Bec long de neuf lignes, fort, infléchi , noir et blanc
;
par-

ties supérieures d'un riche verî-doré, ainsi que les côtés du

cou, la poitrine et les flancs; devant de la gorge et milieu de
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l'abdomen d'un blanc de neige; rectrices moyennes vertes, les

latérales bleues, ocellées de blanc.

Habite le Brésil.

46. Oiseau-Mouche tout vert; Ornismya viridissima, Less.,

pi. 75.

Bec long de dix lignes, noir et jaunâtre; parties supérieures

d'un vert doré; croupion vert cuivré; gorge et poitrine d'un

vert mélangé de blanc; ventre et région anale d'un brun gris;

rectrices vert-dorées en dessus, bleues en dessous, œillées de

blanc.

Habite le Brésil.

47. Oiseau-Mouche a ventre blanc ; Ornismya albiventris

,

Less.
,

pi. 76.

Bec, neuf lignes, noir et blanc; corps vert cuivré en des-

sus, plus rouge sur la tête et le croupion; devant du cou d'un

vert pur; abdomen et couvertures inférieures d'un blanc pur;

rectrices brunes , les deux moyennes A'ert-dorées , toutes termi-

nées de gris.

Habite la Guiane.

48. OiSEAU-MoUCHE A COU ET VENTRE BLANCS ; Omismj'a

albirostris , Less., pi. 78.

Bec légèrement recourbé, noir et blanc, long de dix lignes;

corps en dessus vert-doré; parties antérieures blanches; une

ceinture verte traversant la poitrine; bas-ventre grisâtre; rec-

trices brunes, à reflets bleuâtres; les deux moyennes vert

cuivré.

Habite la Guiane.

4f). Oiseau - Mouche a petit bec; Ornismya Ireviroslris

,

Less.
,

pi. 77.

Bec long de six lignes, blanc, noir, grêle; corps vert- doré

en dessus; tête vert cuivré; les parties inférieures d'un blanc

pur; uni' ceinture verte sur le ventre; région anale et couver-

tures inférieures blanches, légèrement teintes de gris.

Habite la Guiane.
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5o. Oiseau-Mouche or-vert; Ornismya prasina , LesSf, pi. 65.

Bec pointu
;
plumage entièrement vert glacé d'or ; région

anale blanche; rectrices d'un Ijleu indigo uniforme et foncé.

Habite le Brésil.

61. Oiseau-Mouche ARLEQUIN; Trochilus multicolor , Latham,

Less.
,
pi. 72.

Bec assez long, recourbé ; corps en dessus vert-doré ;
joues

bleues, bordées de noir; parties inférieures rouges; an cyn-

niris? Patrie inconnue.

52. Oiseau-Mouche a bec recourbé; Ornism/ya recurvirostris

,

Les^.
,
pi. 37; Swains.

,
pi, io5.

Bec déprimé, recourbé vers le haut? plumage vert-doré

métallique; plastron émeraude sur le devant du cou; une r^ie

longitudinale sur l'abdomen
;
plumes des cuisses blanches.

Habite le Pérou.

5.* Race. Les CoQUETS ; Lophornis , Less.

La queue est courte, ou rectiligne, ou arrondie, ou un

peu échancrée; mais la tête est surmontée d'une huppe,

ou les plumes du cou sont disposées en faisceaux et se

développent de manière à former sur les côtés du cou

des parures accessoires.

$3. Oiseau-Mouche Natterer ; Ornismya Nattereri , Less,, pi, 16.

Bec droit, grêle; front et dessous du cou écailleux, éme-

raude; touffes de plumes alongées, jugulaires, bleu d'azur,

ainsi que le ventre. Deux cercles couleur de buffle sur les

côté^ de la poitrine ; région anale et couvertures inférieures

de la queue blanches; dos et queue d'un vert doré.

Habite le Brésil.

!S/\. Oiseau-Mouche pétasophore; Ornisrnya petqsophora , Less.,

pi. 1 (mâle).

Vert ; gorge émeraude ; deux plaques bleues s'alongeant

derrière les yeux , et prenant des teintes de cuivre rouge
;

1
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poitrine bleue ; ventre verdàtre ; couvertures inférieures de

la queue blanches; rectrices égales, vertes; teintées ou rayées

de bleu.

Habite le Brésil.

55. Oiseau-Mouche Delalande ou le Plumet bleu; Ornismj'a

Delalandi , Less.
,
pi. 23 (mâle) et 24 (femelle).

A/à/e : Huppe mélangée de vert et de bleu ; tine tache blanche

derrière l'œil; corps vert en dessus, azuré en dessous* Queue
brune . à rectrices œillées de blanc.

Femelle : Sans huppe; corps vert en dessus, gris cendré en

dessous.

Habite le Brésil.

56. Oiseau-Mouche huppé; Ornismja cristala, Less., pi. 5i

(mâle) et 82 (femelle).

Mâle : Bec grêle , droit, court; plumage gris fuligineux et

séricéeux, peu teinté de vert- doré. Huppe pointue, écail-

leuse , verte , à reflets d'acier , et brillante comme l'émeraude.

Femelle • Corps vert-doré en dessus; les parties inférieures

grises, enfumées; point de huppe.

Habite les îles de la Trinité et de la Martinique.

67. Oiseau-Mouche huppe-col; Ornismya ornata , Less.
,
pi. l^l

,

fig. 1 (mâle) et tig. 2 (femelle).

Mâle : Bec petit, jaune, noir à la pointe; front et gorge

d'émeraude; huppe effilée, alongée , couleur de rouille; plu-

mes longues, fasciculées sur les côtés du cou, colorées en

rouge, terminées en vert-doré; corps vert-doré; ceinture

blanche sur le croupion. Queue rousse; les deux rectrices

moyennes vertes.

Femelle . Point de huppe; dessus du corps vert-doré, de-

vant du cou roux. Queue rousse et verte.

Habite la Guiaue, le Brésil.

58. Oiseau - Mouche hausse- col hlanc ; Omismya strumaria,

Less., pi. 4:i(màle), et 43, fig. i (femelle) et tig. 2 (jeune iige).

Mule Bec jaune , court : front et gorge émeraudc ; collerette

de plumes élargies, blanches, terminées de vert et de roux.
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entourant le cou ; plumage vert-doré sombre ; rectrices vertes^

bordées de roux; huppe jaune de rouille.

Femelle : Point de huppe
,
point de collerette ; couleurs du

plumage sombres; front et gorge d'un roux vif; thorax et ab-

domen d'un brun enfumé.

Jeune âge : Point de huppe; point de collerette; poitrine et

ventre tachetés de noir et de brunâtre ; queue brune , termi-

née de roux; une raie blanchâtre sur le croupion.

Habite le Brésil.

69. Oiseau-Mouche Vieillot ; Ornismya Vieillotii, Less.
,
pi. 644

Faisceaux flabelliformes, jugulaires, de plumes oblongues,

vertes, marquées d'un point blanc terminal; front, joueS

d'un vert brillant ; corps en dessus d'un vert bronzé; cou

teinte de bleu et tacheté de noir; ventre gris tacheté ; une

bandelette blanche sur le croupion ; rectrices d'un rouge

mordoré.

Habite le Brésil.

6." Race. Les CAMPrLOPTÈRES ; Campjlopterus , Swains.

Les ailes ont les baguettes de leurs rémiges aplaties
^

dilatées et coudées ^ ce qui donne aux pennes une

disposition recourbée en sabre ou dolabriforme ; la tête

n'a point de huppe; la queue est courte, à rectrices à

peu près égales; le bec est fort, légèrement recourbé.

Ce. Oiseau-Mouche latipenne; Ornismja latipennis, Less.,

pi. 34.

Bec robuste, légèrement recourbé, long d'un pouce; parties

supérieures d'un vert-doré brillant; parties inférieures gris de

cendres.

Habite la Guiane.

61. Oiseau-Mouche ensipenne; Campjlopterus ensipennis,

Swains. ; Less.
,
pi. 35.

Bec fort, légèrement recourbé; corps en entier d'un vert-

doré brillant; plastron bleu violet sur la gorge.

Habite l'Amérique méridionale*
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62. Oiseau-Mouche jiodeste; Ornismya simplex , Less.
,
pi. 33.

Plumage sur le corps brun verdàtre , sombre, peu doré;

gorge, poitrine et abdomen variés de gris foncé et de vert-

doré. Flancs vert-foncé noirâtre; région anale gris blanchâtre ;

rectriccs brun violàtre.

Habite le Brésil.

63. Oiseau-Mouche a rémiges en faucilles; Trochitus falcalus

.

S\v. ; Less.
,
pi. 56.

Bec notablement recourbé, long d'un pouce; parties supé-

rieures dun A'crt-noir doré; plumes auriculaires d'un vert

bleu
;
plastron bleu violet sur la gorge ; abdomen vert-doré.

Queue d'un roux cannelle.

Patrie inconnue.

Observ. Les oiseaux-mouches , dont on connaît en ce moment
soixante-trois espèces, voient chaque jour leur nombre s'ac-

croitre par les voyages dans l'intérieur de l'Amérique. C'est

ainsi que nous en possédons en ce moment plusieurs espèces

inédites, entre autres l'omisivja Prevostii^ Less., à plumage

vert, à joues et à gorge bleu azur, et à queue arrondie, vert-

dorée, cerclée de velours, et Vornismya clnysurus , dont la

queue est d'un or très-brillant, etc.

H.- Sous-genre. RaMPHODON; Ramplwdon.

Bec droit, alongéj prismatique; mandibule supérieure en

toit, épaisse, élargie, à arête vive^ terminée en pointe

recourbée, aiguë , unciforme ; sillon nasal alongé
;

narines en scissure oblique j étroite, au-dessous des

plumes du capistrum ; mandibule inférieure élargie
,

sillonnée en dessous , terminée en pointe aiguë redressée j

ses bords recouverts par ceux de la supérieurcj et des

dents fortes et prononcées à l'extrémité de chacune

d'elles.

Oherv. Ce sous-genre ne diffère que peu de celui des omis-'

mjyes; c'est le même bec, mais dans des formes exagérées. La
seule espèce qui lui appartienne a les plumes décomposées

comme celles des vrais oiseaux-mouches.
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Ramphodon TACHETÉ: Rampai odoTi nœvius , Less. , Colib., jJÎ. l*

Trochilus navius ^ Dumont; "Vieil!., Entycl. , t. II, p. 548; Temm.,

pi. 120, fig. 3.

Bec noir et blanc; dos vert cuivré
;
gorge noirâtre; côtés

du cou jaune buffle ; ventre gris , tacheté de noir. Queue verte^

pourprée et rousse en dessus, à rectrices noires et rousses en

dessous.

Habite les environs de Rio de Janeiro , le mont Corco-Vaào.

III.* Sous-genre. COLIBRI ; Troclùlus , L.

Polytmus , Briss.

Bec recourbé en arc, élargi à la hase^ diminuant gra-

duellement jusqu'à la pointe , sans arête bien marquée ;

les narines en scissure peu apparente.

Oh&erv^ Les colibris ont généralement des membres trapus

,

plus en rapport avec leur taille. Les ailes à peu près de la

longueur de la queue chez les espèces qui n'ont point de longs

brins.

1.'* Race. Colibris dont les rectrices m&yenties se terminent en hrins

étroits et prolongés.

1. Colibri topaze; Trochilus pella, L.

Enl. , 599 ; Edw.
,

pi. 32 ; Audel.
,

pi. 2.

(Atlas, pi. 78, fig. 1.)

Mâle : Rouge de rubis, gorge de topaze chatoyant en or;

deux longs brins.

Variété : Tapirée de blanc, Less., Col.
,
pi. 3.

Jeune: Gorge et dessus du corps vert; point de rectrices

alongées.

Femelle : Verte; gorge rouge
;
point de brins.

Habite la Guiane.

2. Colibri a brins blancs; Trochilus superciliosus , L.

Audeb.
,

pi, 17.

Mâle (Less. , Col.
,
pi. 5 ) Vert-doré en dessus ,

gris en des*

sous; un trait gris sous l'œil
;
queue étagée , brune, bordée de
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blanc ; les deux rectrices moyennes terminées en brins droits

et alongés.

Femelle (Less. , pi. G, Audeb., pi. 18) : Vert; cuivré sans

brins; rousse en dessous. Queue arrondie, vert roux, li-

sérée de noir, et bordée de blanc.

Habite le Brésil.

5. Colibri terne; Trochilus squalidus , Natt.

Temm.
,

pi. 120, fi;,', i; Less., Colib.
,

pi. 7.

Vert-doré en dessus; deux traits blancs au-dessus et au-des-

sous de l'œil ; corps gris en dessous ; rectrices brunes , terminées

de blanc , les deux moyennes à brins droits et alongés.

Habite le Brésil.

/}. Colibri A ventre roussatrë ; Trocliilus Irasiliensis , Lath.

Tcmm., pi. 120, fi^. 2.

Vert cuivré; croupion et dessous du corps roux vif; un
Irait blanc derrière lœil. Queue arrondie, brune, terminée

de roux; les deux rectrices moyennes s'alongeant en deux

petits brins.

Habite le Brésil.

î.*" Race. Colibris dont la queue est recliligne , ou à peine fourchue

ou arrondie.

5. Colibri grenat; Trochilus auratus , I..

Audeb.
,

pi. 4) Less. , Culib.

Bleu noir; ailes vertes; gorge grenat. Habite la Guiane.

C. Colibri hausse-col DORÉ; Troc/a'/us auru/en/us, Audeb., pi. 12.

Less. , Colib.

Mâle : Vert-doré
;
gorge dorée chatoyante ; ventre noir. Queue

pourprée bleue.

Jeune àgc : L'n peu de jaune sur la gorge ; du blanc mélangé au

noir de l'abdomen. Queue verte
,
poiir[)rée, tci-minée de blanc.

Femelle (Less., Col.): Verte en dessus, grise en dessous.

Queue a/ur. a-illée de blanc.

Habite Porlo-Rico. (Maugé.)

^9
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7. Colibri plastrox noir; Trochilus lazulus ,Yieill, , Gai., pi. 17g.

Trochilus mango , L. , Audeb.
,

pi. 7.

Vert-doré ; dessous du corps noir de velours, puis bleu d'azur

sur les côtés. Queue pourprée et noire.

Habite la Jamaïque.

Jeune (Audeb.
,
pi. 11): Tête grisâtre

,
plumage vert ; devant

du corps noirâtre; côtés blancs.

8. Colibri vert; Trochilus viridis , Audeb., pi. i5.

Mâle : Vert émeraude. Queue bleu d'acier.

Jeune (Colibri à cravate verte, Audeb., pi. 10): Vert,

milieu du corps en dessous vert; côtés blanchâtres. Queue

bleu d'acier, terminée de blanc.

Habite Porto-Rico. (Maugé.)

g. Colibri halsse-col vert ; Trochilus gramineus, L.

Vert; gorge émeraude
;
poitrine et milieu du ventre noir

de velours: cuisses blanches. Queue bleu d'acier.

Habite Saint-Domingue, (Vieillot.)

lo. Colibri plastron bleu; Trochilus holosericeus , L,

Audeb.
,

pi. f).

Vert; gorge émeraude; poitrine azur; abdomen noir de

velours.

Habile Saint-Thomas.

1 1. Colibri a pieds vêtus; Trochilus hirsutus, L.

Audeb., pi. 20 et 68 (jeune).

Vert-doré, roux vif en dessous; queue rousse à la base

,

puis noire, œillée de blanc; bec noir et blanc.

Habite le Brésil.

12. CoLiBFii A COU roux; TrochUus leucurus , Vieill.

Enl. 600, fig. 4-

Vert; cou garni d'une plaque d'un roux vif; deux traits

blancs sur la joue; ventre gris. Queue blanche en dessous,

terminée de noir.

Habite Surinam.
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1

10. Colibri simple; Trocliilus siniplex , Less. , Colib.
,
pi. 21.

\ ert ;
gorge vineuse ; corps roux vif en dessous

;
queue

égale ou un peu fourchue, noire, œillée de fauve; bas-

ventre blanc.

Habite le Brésil.

IL* Famille. Les CINNYKWÈES
-,
y^nthomysi,

Vieill. , Anal. méth.

Bec grêle, arrondi, recourbé, très-aigu à la pointe; queue

médiocre, parfois dépassée par deux brins j le plus

souvent élargie, égale ou légèrement fourchue; les tarses

alongéSj minces , à pouce peu robuste.

Otserv. Le plumage des oiseaux de cette famille est générale-

ment peint de vives couleurs , et surtout orné de teintes

métalliques. Les femelles ont une livrée terne et sans éclat.

LVIIL' Genre SOUÏ-MANGA; Cinnfris, Cuv.

Mellisuga y Vieill.; Nectarinia
^ l^l'o- > Temm. ; Certhia ^ L.

Bec plus long que la tête, arrondi , recourbé, élargi à la

base, comprimé sur les côtés, à bords lisses ou dentelés,

à pointe aiguë, à arête vive; narines larges, triangu-

laires, ouvertes ou percées en fente; langue extensible,

terminée à sa pointe en filets nombreux, ou simplement

liifide, ou même simple et tubuleuse chez les espèces

africaines; ailes amples, à deuxième jémige la ])lus

longue; queue généralement égale, souvent dépassée

par deux l^rins ; tarses minces, nus, scutellés; doigis

médiocres, ongles faibles.

Oh&erv. Les souï - mangas sont exclusivement de l'ancien

monde. Ils y remplacent les oiseaux-mouches et les giiitsi-

guits d'Amérique. Ce sont des oiseaux dont les mâles ont

le plumage brillant et métallisé. Ils vivent d'insectes , de sucs

miellés. Leur nom français dérive d'un mot malgache, qui

.signifie mangeur de sucre. Les espèces de ce genre sont si mal

décrites dans les auteurs . qu'il est impossible fie les reconnailro
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avec exactitude. Novis en préparons une monographie avec des

figures exactes et soignées.

I." Sous-genre. ArACH^OTHÈHEI Arachnothera , Temm.

Bec plus long que la tête, à bord lisse, élargi, recourbé;

à narines longitudinales ; tarses robustes , scutellés
;

queue arrondie; langue entièrCj cartilagineuse.

Ohserv. Les espèces de ce sous- genre vivent d'araignées,

d'insectes mous. Leur plumage est sans éclat.

Elles habitent les îles de la Sonde.

a. Souï-Manga a long bec; Nectarinia longirostra , Temm.,
pL84,fig. 1.

Bec noir et blanc
;
plumage gris en dessus, blanchâtre sur la

sorse et le thorax; ventre et flancs jaunes.

Habite les îles de Java et de Sumatra. ( M. de Labillardière.)

2. Som-MANGA modeste; Nectarinia inornala, Temm.,
pL84,lig. :2.

Bec noir: taille robuste; plumage olive en dessus, gris-olive

flammé d'olive brunâtre en dessous; bec corné; tarses jaunâtres.

Habite Sumatra. (M. Diard.)

II.*" Sous-genre. SOUI-MAKGA ; Cinnj'ris , Cuv.

Bec médiocre , légèrement recourbé , à bords dentelés
;

langue tubuleuse, simple, arrondie; tarses grêles; queue sou-

vent terminée par deux brins; le plumage brillant de teintes

métallisées, excepté chez les femelles.

3. Souï-Manga A LONGUE yuEDE: Cinnjris famosus

:

Certhia famosa^ Gm. ; Yieill. , Ois. dorés, pi. S;.

Màle, livrée complète : Plumage vert-foncé métallique; tache

jaune d'or sous les ailes ; rectrices moyennes terminées en

longs brins.

Jeune, en livrée incomplète : Vert panaché de gris et de jau-

nâtre sale.

Plusjeune : Presque entièrement gris, sans vert; région anale

blanc pur; pas de brins.



PASSEREAUX. 2g3

Jeune : Gris en dessus
,
jaunâtre en dessous.

Très-jeune ; Jaune vif en dessous, gris en dessus.

Femelle: Sans brins; grisâtre sale; un sourcil roux au-des-

sus de l'œil; le dessous du corps mélangé de jaune et de gris.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

4- Souï-Manga violet; Cinnjris violaceus.

Vert- doré glacé d'or; plaque d'acier pourpré sur le tho-

rax; ventre pourpre orangé; deux rectrices alongées; dos et

ailes bruns.

Patrie P

Femelle (Certhia violacca, Gm.) : Vert olivâtre en dessus,

jaunâtre en dessous.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

6. Souï-Manga vert-doré; Cinnj^ris pulchellus

Cerihia pulchellay Vieill. , Ois. dorés, jjI- l^o-

Vert-doré cuivré, milieu du ventre rouge; bas-ventre vert

bleu ; deux longs brins.

Variété Le dessous du corps presque blanchâtre, avec des

taches vertes, et du rouge sur le thorax.

Habite le Sénégal , la Guinée , le cap de Bonne-Espérance.

6. Souï-Ma.nxa A CEINTURE bleue; Ccrtliia c\ialyhea , Gm.

\ieill. , Ois. dorés
,

pi. lo.

Vert-doré bronzé; ceinture azur; haut du ventre rouge de

sang: bas-ventre gris enfumé; point de brins.

Jeune: Le vert mélangé de gris; ceinture bleue, à peine

apparente; thorax rouge.

Femelle : Olive-brun sale en dessus, gris enfumé en-dessous.

Habile le cap de Bonne-Espérance.

7. SoL'ï-M.vNGA A COLLIER; Certhia capensis, Gm.

Vieill., Ois. dorés, pi. i3.

Vert-doré; une raie bleue, mince; ceinture rouge, bordée

de jaune, et étroite ; ventre et bas-ventre gris enfumé.
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Jeune tige • Devant du cou gris; quelques écailles vertes; le

bleu et le rouge de la poitrine à peine apparens.

Jeune âge : Presque tout gris en dessous.

Femelle : Gris olivâtre. {Certhia capensis, Gm. ; ViellI. , Ois.

dorés, pi. 14 et 19.)

Habite le Sénégal.

8. Souï-Manga orangé ; Cinv/yris croceus.

Femelle (Levaill., Afr.
,
pi. 292, fig. 2) : Bec noir et blanc;

plumage olivâtre en dessus, jaunâtre en dessous.

Habite l'Afrique.

9. Souï-Manga MÉTALLIQUE; Cinnjris metallicus :

Nectarinia metallica , Licht. ; Temm. ,
pi. 34? , fig. i ft 1.

Vert-dore; ceinture noir-bleu; ventre jaune; queue courte.

Habite le cap de Bonne-Espérance (Delalande), la Nubie
(Ruppel).

10. Souï-Manga figuier; Nectarinia sjdviella , Temm-

Levaill.
,

pi. agS , fig. 2.

Vert-doré cuivré et bronzé , dessous du corps jaune dor ;

deux longs brins.

Habite le Sénégal.

11. Souï-Manga Angala-Dian ; Certhia lotenia, Gm.

"Vieill. , Ois. dorés
,

pi. 3.

Bec noir; formes robustes, plumage vert-doré; devant du

cou vert bronzé et bleu ; poitrine et ventre noir de velours.

Habite Madagascar.

12. Souï-Manga a front doré; Certhia amethystina , Shaw.

Vieill. , Ois. dorés
,

pi. 5.

Noir de velours; gorge et croupion acier pourpré.

Habite le cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

Jeune âge: Gris-brun olive en dessus, varié de gris et de

taches brunes en dessous ; gorge acier pourpré.

Très-jeune âge : Gorge noirâtre , sale.
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i3. Souï-Manga a poitrine rouge; Certhia senegalensis , Gm.

Yieill.
,

pi. 8 et 9.

(Atlas, pi. 76, Cg. 2.)

Tête et gorge émeraude; devant du corps rouge vermillon,

cerclé d'azur ou de vert glacé d'or ; ailes et queue couleur

de tabac ; le ventre brun.

Variété : Tétc et gorge vert cuivré; devant du corps rouge

fulgide, sablé de vert-doré; plumage noir de velours.

Jeune : Vlumage varié de brun, de gris, de blanc; tête el

gorge comme chez les adultes.

Jeune, 2/ année ; Tête et gorge grises, rouge peu éclatant sur

la poitrine; dessous du corps brun, blanc et jaunâtre.

Femelle ; Variée de brun et de blanchâtre.

Habite le Sénégal.

14* Souï-Manga AsPASiE; Cinnyris Aspasiœ, Less.
,
pi. 3o , fig. /\,

Tête émeraude; plumage noir de velours; dos et ailes vert-

dorés: devant du cou acier. Queue égale.

Habite Amboine. (M. Labillardière.)

i5. Souï-Manga a gorge verte; Cinnjris angolensis.

Front et devant du cou vert-émeraude brillant; plumage

noir de velours partout.

Habite la côte d'Angole.

16. Souï-Manga a tête eleue; Certhia cyanocephala , Shaw.

Yieill.
,

pi. 7.

Tête, cou, devant du cou et du thorax bleu d'acier ver-

doyant; corps olivâtre en dessus, gris bruncître en dessous.

Habite le Sénégal et la côte d'Angole.

Jeune âge (Vieill., pi. 26); Tête vert-dorée; dos olive; tout

le dessous gris clair.

17. Souï-Manca itcLATANT; Cinnjris lucidus.

Tête et cou bleu d'acier doré, à reflets pourpres; dos et

longues couvertures de la queue d'un vert-doré brillant; bleu

d'acier du ventre mélangé de rouge sanguin; bas -ventre noii-.

Habite le Sénégal.
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Jeune : Devant du cou bleu d'acier; plumage gris; ventre

olive jaunâtre.

18. Souï-Manga sanguinolent; Cinnjris sanguineus.

Tt'ie , cou , dos vert - doré foncé en bleu sur la tête; devant

du cou acier et pourpré; dessous du corps noir de velours,

à forte teinte de rouge sanguin.

Habite la côle d'Angole.

19. Souï-Manga POURPRE; Certhia polita , Lath.

"Vieill. , Ois. dorés, pi. 11.

Bec très-recourbé, vert-bleu, à teinte d'acier et de cuivre

rouge ; une écharpe pourpre sanguin sur le thorax; deux larges

touffes d'or sur les côtés; bas-ventre brun fuligineux.

Habite l'Inde. (Leschenaull.)

Femelle : Brun olivâtre en dessus, jaunâtre en dessous.

Habite le Bengale. (M. Dussuniier.

)

20. Souï-Manga carmélite; Certhia fuUglnosa ^ Shaw.

Yieill. y Ois. dorés
,

pi. ao.

Gorge pourprée ; plumage roux-brun carmélite ; aifes et

queue brunes; deux touffes jaunes sur les flancs.

21. Souï-Manga rouge-doré; Certhia ruhrofusca , Shaw.

Vieill.
,

pi. 27. — yin polita ?

Cuivré sur la tête, le cou, les épaules; ventre brun, séj-i-

céeux. L'individu du Muséum est altéré par les fumigations.

22. Souï-Manga moustac; Nectarinia mjstacalis, Temm.

,

pi. 126, fig. 3.

Occiput bleu, devant du cou et du thorax rouge; deux
traits acier pourpré sur les côtés du cou ; bas-ventre brun ou

grisâtre.

Habite Java.

2 3. Souï-Manga sanguin; Cinnjris ruher.

Tête émeraude ; manteau noir de velours; devant du cou
pourpre doré; ventre et l^horax rouge sanguin; épaule vert-

dorée. Patrie ?
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24. Socï-Manga POIVRE; Cerlhia sperata, Gm.

Vieill. , Ois. dorés
,

pi. ii.

Tête azur; devant du cou acier bruni; thorax et haut du

ventre rouges; bas-ventre brun.

Habite les Philippines. (M. Dussumier.

)

Jeune : Gorge brune; tête grisâtre; dos et ailes olive.

Très-jeune : Olive brunâtre en dessus, jaunâtre en dessous.

Habite Madagascar ?

Femelle {Certhia Philippina , Gm.) : Olive en dessus, jaune

en dessous. Habite les Philippines.

2 5. Souï-Manga SOUCI; Cinn-yris solaris

:

Neciarinia solaris y Temm., pi. 34?, fig- 3.

Tête verte; gorge vert-acier; corps en dessus. olive, en des»

sous orangé vif.

Habite Pile de Timor. (Maugé.)

ï6. Souï-Manga a cravate violette ; Certhia currucaria, Gm.

VieiU., pi. 3i.

Jeune :Têle , manteau, gris cendré; épaules bleu doré; des-

sous du corps jaunâtre clair; une écharpe longitudinale brune

violette interrompue. Habite les Philippines.

Adulte : Devant du cou et de la poitrine d'un acier bruni

et cuivré; côtés du corps et bas-ventre blancs; deux taches

souci sous l'aile.

Jeune a^'ant la mue : Un peu dc bleu sur la gorge ; tout le

dessous du corps gris enfumé.

27. Souï-Manca thoracique ; Cinnjyris tlioracicus.

Tête et cou vert-dorés; ceinture rouge, puis noire; deux

taches jaune d'or; bas-ventre grisâtre, le milieu jaune clair.

Habite Timor. (Maugé.)

jii. Souï-Manca sola; Cinnyris solaris ;

S'o/a-S//ou , Lcsih. , Cat.

Tête et devant du cou acier pourpré; dos et ailes marron,

ventre jaunç serin. Son nid est fait de coton et d'ouatle de

bonibax , enveloppé d'une feuille.
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Femelle Tête grise; gorge blanche ; ventre et thorax jaune

clair.

Habite Pondichéry (Leschenault) , le Bengale (Macé).

29. Souï-Manga a ventre jaune, Cinnyris luteoventer.

Tête et devant du cou acier; manteau olive; poitrine et

ventre jaune d'or.

Habite les lies de la Sonde. (M. Labillardière.)

5o. Souï-Manga gracieux; Cinnyris lepidus , Vieill., Gai.,

pi. 177.

Nec/ari'nia lepida y Temm. ,
pi. col. , 126; Cerihia lepida , Lalh.

Tête bleue
; gorge rousse , bordée de deux traits azur; épaule

bleue ; ventre jaune doré.

Femelle : Gris olivâtre en dessus; jaune en dessous.

Habite l'Ile d'Amboine. (M. Labillardière.)

5]. Souï-Manca a bec droit; Cinnyris elegans , Vieill.
,

Gai.
,

pi. 178.

Cerihia reclirostris , Shaw; Yieîll., Ois. dorés, pi. 65.

Vert-doré; gorge jaunâtre; collier vert en devant; ventre

jaune pourpré ou lie de vin.

02. Souï-Manga oreillon violet; Cinnyris phœnicolis

Tiectarinia phanicotis , Temm.

Vert-doré ; ventre jaune
; gorge rousse.

Habite Java. (Diard.)

III.* Sous-genre. PHYLID0:VYRE ; Phyliionyris.

Mellipfiaga et Myzomela , Angl.

Bec phi5 comprimé, plus élevé
,

plus renflé vers son

extrémité que celui des souï-mangas; tarses médiocres,

terminés par trois doigts grêles et minces. Queue alon-

gée, égale; langue terminée par un pinceau de fibres

ténues.

Ohscrv, Les espèces de ce sous-genre habitent les lies océa-

niennes ou TAustralie. Leur plumage n'a point de teintes
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métallisées. Les oiseaux de ce sous-genre se confondent avec

les phylédons par un passage insensible.

55. Sodï-Manga Australien; Certliia australasiana , Sha^v.

Sommet de la tête noir; demi-collier roux; gorge d'un

lîlanc pur, avec une tache fauve terminée de brun; un cercle

noir sur le thorax; ventre roux. Queue fourchue, noire et

blanche.

Habite la Nouvelle-Hollande.

54. Souï-Maxga rouge et gris; Certhia sanguinea

et cardinalis , Gm.

Plumage rouge vif; du noir sur les côtés du cou; ailes et

queue brunâtres, à rémiges bordées de blanc; dessous du

corps gris enfumé.

Habite la terre de Diémen. (M. Labillardière.)

55. Souï-Maxga rouge et noir; Cinnyris ruhrater, Less^

.

Man., t. II
, p. 55.

Rouge sanguin; ailes et queue brunes.

Habite les iles Mariannes. Oualan.

56. Souï-Manga décoré: Cinnyris eques , Less. , Zool. de la

Coq.
,

pi. 3i.

Brun enfumé ; un ruban rouge sur le devant du cou et de

la poitrine.

Habite Tilc de Waigiou.

I.IX." Genre. HÉOROTAIRE ; Mellithreptus , Vieill.

Drepan/'s , Tcmm. ; Certhia^ L.

Bec plus long que la tête , épais, très- recourbé
,
pointu,

arrondi, à bords lisses. Langue terminée par des fibres,

ou ciliée; narines ovalaires, arrondies, basales. Ailes

alongées, pointues, les trois premières rémiges les

plus longues. Tarses minces, grêles, scutellés , termi-

nés par trois doigts faibles. L'externe notablement

soudé à la base avec flntermédiairc. Queue médio( re,

un peu fourchue, composée de douze rectrices.
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Obsertf. Genre composé d'une seule espèce des îles océa-

niennes.

Héorotaire rouge; Mellithreplus vestiarius , Vieill.

Gai.
,
pi. 181.

Certhia coccinea, Forster, Gœtt. Mag. , 1780, t. IV, p. 34?, Gm. ; Certhia

vestiaria , Lath. ; Mcllisuga coccinea , Merrem , Av. ic.
,
fasc. I."^,

pi. 4 ; Shaw , Mise. , 220 ; Vieill. , Ois. dorés
,

pi. Sa ; \Ahaiearooc est

le femelle , Vieill. , Ois. dorés
,
pi. 53.

(Atlas, pi. 76, fig. 1.)

Bec corné; tarses jaunes; plumage rouge fulgide ; a^l^s et

queue noires.

Habite les îles Sandwich.

Ses plumes étaient recherchées par les naturels pour faire

les maros des rois. Long-temps on n'en a possédé qu'un indi-

vidu
,
qu'on regardait comme le résultat d'une altération

maladive ; mais un grand nombre de peaux ont été apportées

en France dans ces derniers temps par la corvette la Bayon-

naise , et sont venu lever tous les doutes sur cette espèce.

LX.' Genre. VHILÉDOIS! ; Philedon , Cuv.

Melliphaga , Lewin; P/iit'emon, Vieill.; Phyllornis ^ Boié; Philedon

et P/iyllornis y Temm.

Bec médiocre, arrondi, légèrement recourbé, très-com-'

primé et échancré à la pointe, dilaté à la base. Fosse

nasale ample, couverte d'une membrane ; narines ovoï-

des et basales ; langue terminée par un pinceau de

fibres. Ailes médiocres, quatrième et cinquième ré-

miges communément les plus longues. Queue nn peu

fourchue , médiocre , composée de douze rectrices 4

tarses moyens, scutellés, à pouce robuste.

Observ. Ce genre se compose d'espèces qui ont les plus

grands rapports avec les souï-mangas mj)'come/es de la troisième

tribu , et même il est presque impossible de les en distinguer

gcnériquement. Tel que nous le caractérisons, ce genre se

trouve véritablement restreint aux espèces melliphages , et

intimement lié aux héorotaircs. Toutes les espèces appartien-

nent exclusivement aux îles Polynésiennes ou à la Nouvelle-

I

I
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Zélande et à la Nouvelle-Hollande. Nous les diviserons ainsi

qu'il suit.

§. ]. Les Verdins; Phjdlornis , Boié.

Tarses courts . légèrement vêtus au-dessous du genou ; l'ongle

peu robuste; les ailes médiocres; la queue presque égale; na-

rines peu ouvertes.

Habite les lies d'Asie.

Les espèces admises dans cette tribu sont :

1
.° Le ^^ERDIN DE LA CocHixcHiNE ; Turdus cocllincllinensis

^

Lalh., Enl. , 640 , fig. 3; Audeb.
,
pi. 77 et 78 ; Temm., pi. 484,

fig 2; Turdus viridts, Horsf. , Cat. De Bornéo, de Sumatra,

de Java.

2.° Le Verdin a front d'or; Phillornis aurifrons , Temm.,
pi. 484, fig. 1. De Sumatra.

3." Le Verdin ictérocéphale ; Turdus malalaricus , Latli.,

pi. 77; Temm., pi. col., 5i2, fig. i. De Sumatra.

4.° Le Verdin barbe bleue; Phillornis cyanopogon , Temm.,
pi. col. , 5 12 , fig. 1.

5." Le Verdin Mullerien; Phillornis MuUeril , Temm., non

figuré.

§. 2. Les Met-liphaces ; Melliphaga , LcAvin.

Tarses moyens, à doigt intermédiaire alongé , scutellé
;

fosses nasales amples: narines en fente longitudinale
;
première

rémige longue; ailes médiocres; queue moyenne, un peu

fourchue.

Espèces australiennes et de la Nouvelle-Zélande.

1." Philedon Dumerilii , Less. , Zool. de la Coq., pi. 21;

CerLhia sannio , Blunienb. . Man., t. I, pi. 14; Certhia mcla-

nura , Sparra., Caris., pi. 5. De la Nouvelle-Zélande.
j." Pliiledon aurifrons, Less., Zool. de la Coq., texte, t. T.

pi. <).ilj. Du Port-Jackson.

5." Melliphaga maculata, Temm., pi. col., 2g, fig. i.

4." Melliphaga reliculala , Temm., pi. 29, fig. 2.

5.° Melliphaga alricapilla , Temm., pi. 535, fig. i.

C." Melliphaga rnyslacalis , Temm., pi. 535, fig 2.

7.° Melliphaga Icucolis , Temm., pi. 435.

8." A ce genre appartient le i\fw-llolland creepcr de While.
pi. et p. loO.
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9." Le the fVatLled bee eater
,
pi. et p. 240, White , Itin.

10.° Le Melliphaga auricomis , S^vains. , Zool. illust., pi. 45.

§. 5. Myzanthes ; Mjzantha, Angl.

Bec robuste, épais, à bords rentrés, à narines ovales;

tour des jeux nu; ailes amples, les troisième à sixième

rémiges les plus longues. Queue longue, arrondie, ayant

dix rectrices; tarses robustes, scutellés.

Philédox a oreillons jacnes; Philedon chrj'sotis , Less. , Zool.

de la Coq.
,
pi. 2 1 bis. De la Nouvelle-Guinée.

§. 4. Les MoHOS : Moho.

Bec de la longueur de la tête, fort, recourbé, pointu, à

commissure bordée, à bords rentrés. Narines ovales,

pointues, longitudinales, ouvertes; plumes du front

écailleuses; ailes moyennes, à troisième, quatrième,

cinquième rémiges les plus longues. Queue étagée
,

à rectrices médiocres, pointues; tai^ses alongés, scu-

tellés; doigt du milieu peu prolongé au-delà des laté-

raux.

Philédon MOHO; Merops fasciculatus , Lath.

Gracula nolilis^ Merrem , A^- ic.,fasc. I
,
pi. 3 ; 31ellipha§afasciculata

^

Temm., pi. 471-

Des îles Sandwich. (Paris, M. Florent Prévôt.)

LXI.' Genre. DICEE; Dicœmn , Cuv. ; Certhia , L.

Bec court, élargi à la base, pointu, un peu recourbé, à

bords rentrés et dentelés. Narines petites , basales,

arrondies; ailes médiocres, à quatrième et cinquième

rémiges les plus longues ; tarses moyens , scutellés,

terminés par des doigts médiocres. Queue médiocre

ou courte, un peu échancrée.

Observ. Les oiseaux de ce petit genre se ressemblent par

les formes, et vivent dans les îles des archipels d'Asie. Leurs

plumes sont disposées comme celles des oiseaux-mouches, c'est-
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à-dire à facettes , sans en avoir les couleurs métalliques. Le

nom de dicœum se trouve cité dans Élien pour un oiseau in-

1. DicÉE CUDOR; Dicœum chrysorrheum , Temm. ,
pi. /178, fig. 1.

Vert-olive en dessus, blanchâtre tacheté de brun en des-

sous; couvertures inférieures d'un jaune d'or.

Habite Java. (Mus. de Paris.)

2. DicÉE ROUGE-CAP ; DicœuïTi rubricapilla :

Certhia eryi/ironolos, Lath. ; \'ieill. , Ois. dorc^s
,

pi. 35.

Tête et croupion rouges; plumage brun; devant du cou

blanc ; ventre gris cendré; couvertures inférieures blanches.

Habite l'Inde ?

3. DicÉE CHARBONNIER; D'tcœum aterrimum.

Plumage en entier noir mat, brun svir les ailes et la queue.

Patrie ?

4. DicÉE A VENTRE ROLGE; Dicœum rubri^cnter.

Brun ardoisé en dessus, gris clair en dessous; une tache

rouge au milieu du ventre.

5. DicÉE A PLASTRON NOIR; Dicœuïti atrogastcr ;

Moiacilla hirundinacca , Shavv , Mise. , t. IV, p. 1 14.

Noir; devant du cou et thorax rouge fulgide ; milieu du

ventre noir; flancs cendrés; couvertures inférieures rouges.

Habite la Nouvelle-Hollande.

6. DicÉE de Maugé; Dicœum Maugei.

Femelle • Bec aurore; plumage gris en dessus, blanc en des-

sous; joues et gorge roussàtres.

Habite Timor. (Maugé.)

7. DicÉE A poitrine ROUGE; Dicœum erythroûiorax, Less.

,

Zool. de la Coq., pi. 5o
, bg. 1 et i.

Mâle: Gris brunâtre et olivâtre en dessus; gorge blanche;

une tache aurore sur la poitrine; couvertures inférieures

jaunes.
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Femelle • Gris ardoisé en dessous.

Habite Tile de Bourou , une des Moluques.

8. Dic^E noir; Dicœum niger, Less. , Zool. de la Coq.,

t. I, p. 673.

Cent, zool., pi. 27»

Mâle : Noir-bleu bronzé en dessus, vert olivâtre en dessous.

FemeWe .• Vert-brun olivâtre en dessus, vert-olive sale en

dessous.

Habite la Nouvelle-Guinée.

9. DicÉE SANGUINOLENT ; Dicœum sanguinolenlum , Temm.

,

pi. 478, fig. 2.

Dos noir-bleu; gorge blanchâtre ; thorax rouge ; ventre buffle.

Habite Java.

10. DicÉE chanteur; Dicœum cantillans , Vieill.

Temm., pi. 478, fig. 3; Grimpercausifileur, Sonn. , Ilin. en Chine, pi. 117,

fig. 2 ; Cerihia cantillans , Lath^

Tête et cou noir-bleu; dos rouge; croupion jaunâtrej de-

vant du cou gris cendré; ventre jaune.

Habite Java.

LXII.' Genre. SUCRIER; Nectarinia, Jllig.

Eec plus court que la tête, arrondi
,
pointu, légèrement

recourbé, à bords lisses ^ à pointes égales. Narines pe-

tites, basales; ailes courtes, à première rémige la plus

longue. Queue légèrement étagée ; tarses moyens
j

scu telles.

Obsert/. Plumage sans éclat métallique.

1. Sucrier des Antilles; Nectarinia anlillensis:

Certhia flaçeoloy Gm. ; Edw. , 122; Enl. , 362; Yieill. , Gai., pi- 5i

et Ois. dores, pi. 5i; Swains. , Zool. illust., pi. ilf-x.

(Atlas, pi. 75, fig. 2.)

Brun; deux larges sourcils blancs; gorge cendrée; corps

jaune d"or en dessous. Habite les Antilles.
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2. Sucrier de Bourbon; Nectarinia Borhonica :

Sucrier de l'île Bourbon, En!., 68i , fig. 2; Certhia borhonica^ Gin.;

et Certhia olivacea , Gin.; Enl. , 670, fig. i.

Gris ardoisé ; ailes et queue olivâtres: dessous de la gorge

blanchâtre.

Habite Tile de Bourbon. (Dussumier.)

LX!!!.*^ Genre. GUIT-GUIT; Careha , Briss.

Neclarinia , Illig. ; Certhia , L.

Bec alongé, recourbé, comprimé sur les côtés, légère-

ment déprimé à la base, à pointes égales, à arête

convexe. Fosses nasales , basales^ couvertes d'une mem-
brane; narines percées en avant; ailes alongées, poin-

tues, à première rémige la plus longue; tarses médio-

cres, scutelléSj courts, terminés par des doigts grêles.

Observ. Formes trapues; plumage à reflets métallisés.

Habite l'Amérique.

1. GciT-GuiT AZUR; Careba cyanea :

Certhia cyanea , Gm. ; Enl. 83, fig. a; Vieill. , Gai., pi, 176.

(Atlas, pi. 77, fig. 1.)

Adulte : Noir velours et bleu lapis ; ièie bleu doré ou vert
;

bec et ongle noirs ; tarses jaunes.

Jeune en livrée imparfaite (Certhia armillata, Sparm., Caris.,

pi. 26) : Verdàtre taché de noir séricéeux et de bleu.

Très-jeune : Verdàtre , tacheté de blanchâtre.

Habite les Antilles, la Trinité, la Martinique.

2. GuiT-GuiT BLEU: Cccrcha cœrulea :

Certhia cœrulea , Gm. ; Enl. 63a.

Adulte: Bleu lapis; front et gorge noir velours: ailes et

queue ncires.

ieune (Certhia cajana, Enl., C'62
, fig. ^) : Vert tacheté de

blanc; gorge noirâtre, bordée d'azur.

Plus jeune . (/orge et front roux.

Plus jeune encore: \ erdilre.

Habile Cayenne. (Poiteau.)

20
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LXIV/ Genre. CERTHIONYX ; CertJiionyx : Certhia , Cuv.

Bec de la longueur de la tête, déprimé à la base, com-

primé à la pointe, à bords lisses, à pointe égale, à

arête viv^e et légèrement recourbée, convexe. Fosses

nasales grandes, couvertes d'une membrane; narines

percées obliquement en avant ; ailes médiocres , à

première et deuxième rémiges les plus longues. Queue

alongée, un peu fourchue; tarses médiocres, terminés

par des doigts faibles.

Certhioxyx noir et bi_\nc ; CerÛiionyx variegatus.

Grimpereau noir et Liane, Certhia leucomelas ; Cuv. , Gai. de Paris.

Tête et dos noirs; ventre, milieu de l'aile et moitié de la

queue d'un blanc pur.

Habite Timor. (Lesueur.)

LXV.'^ Genre. FOURNIER ; F/irnan'u5 , Vieill.

Opetiorhynchos ^ Temm.; Figulus , Spix; Merops , L.

Bec de la longueur delà tête, élargià la base, comprimé

sur les côtés, peu recourbé, à bords lisses, à arête

convexe, à pointe égale. Narines latérales, ovalaires;

ailes courtes, concaves, à deuxième, troisième et qua-

trième rémiges les plus longues. Tarses forts, alongés,

.scutellés, terminés par des doigts proportionnés, munis

de très-petits ongles. Queue ample, élargie, un peu

échancrée, à douze rectrices. Langue usée à la pointe^

entière, cartilagineuse.

Obseri/. Plumage sombre, sans éclat métallique; genre amé-

ricain. Une espèce , le casero ou Vhornero , fait son nid en forme

de four.

1. FouRMER HORNERO ; Furnanus rufus , Vieill., Gai., pi. 182.

Merops rufus, Gm. ; Enl., 789; Enqtl., t. II, p. 5i3; Figulus

albogularis , Spix.

Roux clair; gorge blanche. Queue d'un roux vif.

Habite le Brésil (Saint-Hilaire) , le Paraguay (d'A^ara).
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a. FouRNiER A SOURCILS; Furnarius superciliaris :

FurnaTius rul'er, \ieill. , Encycl., t., II, p. 5i4???

Roux A'if en dessus: deux larges traits blancs derrière les

yeux; gorge blanche; thorax roussàtre; ventre blanc. Queue
courte , roux vif.

Habite le Brésil.

5. FouRMER lULiGiNEUx; Furiiarius fuUgiiiosus , Less. , ZooL
de la Coq. , t. 1

, p. 670.

Certhia antarctica ^ Garnot, Ann. des se. nat. ^ 1836.

Brun fuligineux , tacheté de roussàtre sur la gorge. Queue
ample, fuligineuse; tarses noirs.

Habite les lies Malouines.

l\. FouRMER DU Chiu; Fumarius Chilensis , Less., Zool. de la

Coq. , t. I
, p. 67 ]

.

Fournicr de Lesson , Dumont.

(Allas, pi. 73, Ug. 1.)

Brun enfumé en dessus; sourcils blancs et roux; gorge

blanchâtre, piquetée de brun; corps en dessous couleur de

suie claire. Queue fourchue; les deux externes terminées de

blancliàtre.

Habite le Chili.

5. FoLRMER DE Saint-Hilaire ; Fumarius Sancli-HUarii : -V-

Grimpereau \aiié, Gai. de Paris.

Brun en dessus; les plumes du devant et du dessous du

corps comme écailleuses, blanches, cerclées de brun; flancs

noirâtres; queue arrondie, moyenne, brune; leurs tarses

noirâtres.

Habite le Brésil. (M. Auguste Saint-Hilaire.)

LXVI." Genre. LCHELET; Climacteris , Temm.

Bec court, élargi à la base, lrcs-con)|)riiiic^ pointu ^ à

hords lisses, à mandibules égales. Narines latérales,

basâtes
,

percées au aiilicu d'une membrane ; ailes
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médiocres, première rémige courte, troisième et qua-

trième plus longues. Queue arrondie , à douze rec-

trices; tarses médiocres, forts, scutellés, terminés par

des doigts antérieurs médiocres et un pouce long,

muni d'un ongle robuste, sillonné.

Observ. Les deux espèces de ce genre sont de l'Australie. Elles

grimpent sur les arbres , se nouri'issent de vers et de chenilles.

1. EcHELET ricuMNE; CHiTiacteris picumnus , Temm., pi. 281 , fig. i.

Tête grise; dos gris-brun; ailes traversées par une raie nan-

quin; gorge et joues blanchâtres; thorax gris; plumes du

dessous du corps blanches , flammées de brun.

Habite la Nouvelle-Galles du sud.

2. ÉcHELET grimpeur; CUmacteris scaudens ,Temm. ,pl. 281 , fig. 2.

Tête et corps brun roussàlre ; croupion plombé ; front ,
gorge

et thorax blancs: flancs maillés de brun; deux raies fauves peu

marquées sur l'aile. Queue plombée , bordée de roux clair.

Habite la Nouvelle-Galles du sud.

LXVII.' Genre. POMATORHIN; Pomatorhinus , Horsf.

Bec alongéj recourbé, très-comprimé, à arête vive, à

pointe entière, à fosses nasales recouvertes d'une mem-
brane cornée , à fente oblique sur le rebord du front.

Ailes courtes, concaves, arrondies, à troisième, qua-

trième, cinquième et sixième rémiges les plus lon-

gues. Queue arrondie , alongée ou un peu étagée

,

composée de dix rectrices; tai'ses alongés, scutellés.

Ohserv. Les espèces de ce genre nouveau vivent exclusive-

ment dans les îles d'Asie, les Moluques et la Nouvelle-Guinée.

1. PoMATORHiN DE3 MONTAGNES; Pomatorliinus montanus :

Cert/iia superciltosa, Cuv. , Gai. de Paris ; Horsf. , Trans. Linn. ,
t. XIII,

p. 164 ; et Research, in Java.

Brun roussâtre en dessus; deux longs sourcils blancs; gorge

et devant du corps blanchâtres; bec et tarses roussàtres.

Habite file de France (Maugé), Java (Horsfield).
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i. PoMATORHiN d'Isidore; Pomatorhitius Isidori , Less. , Zool.

de la Coq. . pi. 29, fig. 2.

Plumage marron vif. plus terne sur le ventre
,
plus clair

sur la poitrine.

Habite la Nouvelle-Guinée.

MM. Vigors et HorsBeld ont décrit les pomatorhinus tempo-

ralis et superciliosus de la Nouvelle-Hollande
,
qui nous sont

inconnus.

M. Temminck en a figuré deux espèces des montagnes

Bleues à la Nouvelle-Galles du sud
,
qu'il nomme pomatorhin

tribande . pomatorhinus trivirgatus , Tenim. ,
pi. 4/i3, et poma-

torhinus turdinus
,

pi. 441. Ni Tune ni l'autre de ces espèces

n'existe dans les Musées de Paris.

LXVni.^ Genre. ÉDÈLE; Edela.
"^

Bec alougéj déprimé à la base, comprimé sur les côtés,

presque droit , à mandibule supérieure terminée en

petit crotbet, un peu voûtée, à arête légèrement con-

vexe, à bords lisses. Narines basales, petites; ailes

étroites, à troisième rémige la plus longue; tarses alon-

gés, minces, grêles, scutellés, terminés par des doigts

faibles et courts. Queue médiocre^ légèrement étagée.

ÉdÈle a tête rousse: Edela ruficeps.

Dircc à long bec, Gai. de Paris.

Tête et joues rousses; dos gris roussàfrc ; dessous du corps

gris cendré; milieu du ventre blanchâtre. Queue rousse.

Habite la côte nord-ouest de la Nouvelle-Hollande. (Labil-

lardière. )

LXIX.' Genre. PICCHION ; Petrodroma , Vicill.

Bec médiocre, élargi à la base, comprimé, rétréci sur

les côlés, à J)ords lisses, à mandibules égales, à pointe

mousse, à mandibule supérieure con\ exe. Narines en

fissure longiluilinale ; aiiesab)ngées, à jjremièreet qua-

trième rémiges plus longues. Queue moyenne, égale;
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tarses un peu courts, scutellés, termines par des doigts

alongés, et surtout par un pouce robuste, muni d'un

ongle puissant.

Ohseri'. Nous conservons le nom donné à ce genre par M.
Vieillot, mais nous en ôtons le vrai tichodrome.

ï'iccHiON DE Bâillon ;Pefrodroma Ba/ZZonz, Vieill., Gai., pi. 172.

Brun en dessus; ailes brunes, bordées de blanchâtre; de-

vant du cou blanc; deux taches rouges sur les côtés du cou;

flancs variés de brun et de flammèches brunes.

Habite la Nouvelle-Hollande.

LXX.' Genre. TICHODROME; Tichodroma.

Peirodroma y
Vieill. ; Certhia^ L. , lUig., Cuv.

Bec long, déprimé à la base, mince, comprimé, à arête

peu convexe et vive. Narines longitudinales; mandi-

bules minces, égales, la supérieure terminée en cro-

cliet. Ailes alongées, quatrième, cinquième et sixième

rémiges les plus longues; tarses grêles, minces, alon-

gés, scutellés, terminés par des doigts longs. Queue

arrondie, ample.

Ohserv. On n'en connaît qu'une seule espèce de l'Italie, de

la Provence.

Tichodrome des murailles; Tichodroma phccnicopLcra, Temm.

,

t. I, p. 412. (Ois. d'Europe.)

Certhia muraria ^ Gm. ; Enl. , 372, Cg. i et 2; Levaill.
,
pi. 20 et ai.

(Allas, pi. 77, f!g. 2.)

Gris de cendre; devant du cou noir; épaules et milieu de

Taile rouge. Queue œillée de blanc.

Habite le midi de l'Europe.

ITI.' Famille. Les GRIMPEREAUX ou CERTHIADÉES.

Bec alongé, très-recourbé ou droit; corps épais; fijrmes

lourdes j tarses moyens; les deux doigts externes égaux
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et plus longs que l'interne , qui est court. Queue longue,

élargie; chaque rectrice terJiiinée par une pointe roide.

Ohserv. Cette famille est très- naturelle, et les espèces qui

la composent ont souvent été confondues dans un seul genre.

Toutes vivent de larves et d'insectes, et s'appuienlj sur leurs

queues pour grimper.

LXXI." Genre. GRIMPEREAU; CerDùa , L.

Bec de la longueur de la tête, recourbé^ pointu, à man-
dibules égaies, comprimé, effilé, à extrémité aiguë.

Narines basales, à demi fermées par une membrane;
ailes courtes, à quatrième rémige la plus longue. Queue

à tiges terminées en pointes nues , roides , un peu re-

courbées.

GniMTEriEAU d'Europe; Certhia familiaris, L.

Enl. , C8i , fi§. I.

(Allas, pi. 72 , fig. l.)

Brunâtre et gris flammé de blanc en dessus, blanchâtre en

dessous.

Jeune : Bec court; ventre roussâtrc.

Habite la France.

X-

LXXII.' Genre. NASICAN, Nasica.

Dendrocolaptes , Hcrm. ?

Bec très-long, presque droit, très-élroit, fort, assez épais,

à bords droits et lisses, à mandibule supérieure recour-

bée, dentée. Fosses nasales ovalaires, couvertes d'une

membrane; narines percées en fente; ailes alongées,à

troisième rémige la plus longue; queue moyenne, cu-

néiforme, à recfrices terminées par des tiges pointues,

roides; tarses épais, courts, scutellés.

Nasican cniMrvn; Naxica naaalls •

l'ininile nasican, I.evaill., IVom., pi. a^jCuv., IWg. aniin.,I.I, p. ^3i.

Bec corné; pluiu.igc roiiv vif en dessus; gorge blanche; des-
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SOUS du corps roux, maillé de taches oblongues blanches,

bordées de roux-brun.

Habite le Brésil.

LXXIII/ Genre. PICUCUI.E; Dendrocoîaptes , Herm. , Illig.

Dendroplex , Swains. ; Cuv. , Temm. ; les Grimpars , Levaill.

Bec alongé, élargi à la base , comprimé sur les côtés,

renflé, convexe en dessus, légèrement arqué, à man-
dibules égales , la supérieure un peu recourbée en

pointe; les bords membraneux. Fosses nasales ova-

laires j larges , latérales ; narines percées au milieu

d'une membrane. Ailes courtes, concaves, à troisième

rémige la plus longue; tarses médiocres, même courts,

scutellés; les deux doigts externes de même longueur,

tous terminés par des ongles puissans. Queue arron-

die, à rectrices usées, ou terminées en pointes aiguës.

Observ. Toutes les espèces sont d'Amérique. Leur plumage

est roux ; leur corps massif et trapu.

i.Pjcucule commun; Dendrocoîaptes communis, Gm.

Gracula cayennensis , Gm. ; Gracula scandens , Shaw; Enl. , 621;

Vieill. , Ois. dorés
,
pi. 76.

(Allas, pi. 72, fig. 2.)

Bec rougeàtre; plumage brun roussàtre, cerclé de brun.

Habite la Guiane.

2. Picccui-E A gorge blanche; Dendrocoîaptes decumanus et

falcirostris , Spix, pi. 87 et 88.

Bec noir, alongé; gorge blanche; têle, cou et thorax rous-

sàtres, llaminës de blanc; ventre rayé de brun. Queue can-

nelle , usée. Habite le Brésil.

Les jeunes ont la gorge tachetée de brunâtre.

5. Piclcule flambé: Dendrocoîaptes platirostris , Spix, pi. 89 P

Levaill. , Prom.
,

pi. 3o.

Bec brun, gris blanchâtre en dessous; plumage roux-brun,
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flammé de jaune-roux bordé de brun; reclrices cannelle avec

des tiges roides.

Habite la Guiane.

4. PicucuLE r.yFVMÉ: Dendrocolaptes fuliginosus : Levaill., pi. 28.

Brun-roux uniforme; un sourcil blanc derrière l'œil. Queue
simplement usée, à tiges roides, peu marquées.

Habite Cayenne.

5. PicucuLE talapiot: Deridrocolaptcs guttatus, Spix . pi. gi.

Oriolus picus , Gm. ; Gracula picoidcs , Shaw ; Enl. , 6o5.

Bec presque droit, corné; plumage roux-brun, flammé de

blanc. Habite Cayenne.

LXXIV.* Genre. FALCIROSTRE; Denàrocopas , Vieill.

Xiphorhynchus y Swainson.

Bec très-long, très-recourbé, très-mince, très-comprimé

,

pointu, élargi seulement au niv^eau de la bouche j à

mandibules égales, à bords lisses. Narines basales

,

frontales, très-peu apparentes, dans une fosse petite.

Ailes moyennes; queue étagée, élargie; les rectrices

à extrémité arrondie, à tige à peine saillante, en

pointe dénudée; tarses médiocres, courts, scutellés.

Oh&erv. Ce genre bien distinct ne comprend qu'une espèce

de l'intérieur du Brésil, qui vit dans les montagnes des Orgues.

Falcirostre des Orgues; Dendrocopus Falcularius , Vieil!.,

Gai., pi. 176.

Dendrocolaples procurvus , Temm. ,
pi. a8 ; Dendrocolaptes trochilirostris

,

W'ied, /////., t. 3, p. 3i.

Gorge blanche: tête variée de blanc et de brun; plumage

roux-brun. Queue large, étoffée.

Habite le Brésil. (M. Quoy.)

L,\\\'.' Genre. GRIMPIC
; Picolaples.

Bec un peu plus long que la tête, peu recourbé, trcs-

aplali et très-mince sur les côtés, à bords entiers; cl à
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mandibule supérieure terminée en pointe légèrement

plus longue que l'inférieure. Fosse nasale triangulaire,

petite j basale, latérale; narines longitudinales; tarses

scu telles , minces; les deux doigts externes égaux,

grêles. Queue moyenne, étagée, à rectrices terminées

en pointe très-déjetée sur un côté; ailes concaves, à

deuxième et troisième rémiges plus longues.

1. Grimpic de S?ix; Picolaptes Spixii :

Dendrocolaptes lenuirostris y Spix, p. gi.

Bec brun et blanc , brun roussàtre avec gouttelettes blan-

ches; gorge blanche; ventre flammé de brun et de blanc.

Queue cannelle.

Habite le Brésil.

2. Grimpic a auréole; Picolaptes coronatus

:

Dendrocolaptes l/ù'ilialus , Spix, pi. 90.

Bec corné; tête brune, cerclée de blanc; manteau roux can-

nelle ; dessous du corps blanc. Queue usée.

Habite le Brésil.

LXXVI.* Genre. SYLVIETTE ; SiWoiomHi, Swains.

Dcndrocolapies , Temm.

Bec plus court que la tête, élai-gi à la base, successive-

ment aminci, un peu convexe, à pointe égale. Narines

petites, basales; ailes concaves, courtes, à troisième

rémige plus longue; tarses grêles, scutellés, minces,

à doigts très-grêles. Queue moyenne, étagée, à tiges

nues et déjetées à la pointe.

Observ. Petit genre qui établit le passage des fauvettes aux

grimpereaux. Nous l'avions nommé sjlosella, lorsque le nom
de M. Swainson nous est revenu à la mémoire.

1. SvLViETTE DE Temminck : Siltasotïius Temminckii :

Picuculc fauvette ; Dendrocolaples Sykiellus , Temm. ,
pi . col. , 72 , fig. i •

Roux -brun en dessus, xoux ocreux en dessous; ailes et

queue roux vif.

Habite le Brésil.
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2. Sylviette a fx-ammèchfs; Sittasomus Jlammulatus

,

Sittelle, Gai. de Paris.

Brun roussâtre flammé de blanc. Queue roux vif.

Habite le Brésil ?

LXXVIL' Genre. ONGUICULÉ; Orthonyx, Temm.

Bec court, à peu près droit, à pointe échancrée; narines

latérales, médianes, ouv^ertes; tarses médiocres, à doigts

munis d'ongles alongés , forts , cannelés sur les côtés ; ailes

courtes, la sixième rémige la plus longue. Queue lon-

gue ^ à pennes roides, usées et pointues, ou terminées

, en baguettes aiguës. (^£x Temm.)

Onguiculé spinicaude; Orthonyx spinicaudus, Temm., pi. 428

et 429.

Orlhonyx Temminc/tii, Vig. et Horsf.

De la Nouvelle-Hollande.

IV.' Famille. Les SITTÉES.

Bec de longueur variable, pointu, droit, comprimé sur

les côtés, renflé en dessous. La queue égale, ou ter-

minée en reclrices alongées. Les deux doigts latéraux

de même longueur et le médian plus grand.

LXXVIII.' Genre. SITTELLE; Siita, L.

Bec plus court que la têle, droit, peu haut, épais, com-

primé sur les côtés, à pointe mousse, à mandibule in-

férieure voûtée ou renflée. Narines frontales, ovalaires;

ailes alongées, la première à quatrième rémiges les plus

longues. Queue moyenne, égale; tarses grêles, minces

^

sculellés.

Ohserv. Les sittclles sont de petits oiseaux qu'on trouve

dans toutes les parties du muudi-.
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1. SiTTELLE COMMUNE-, Sitta Europcea , Gm. ; Enl. , GaS , fig. i

.

(Atlas, pi. 65 , fig. 2.)

Cendrée; front et yeux noirs; corps roussâtre en dessous.

Queue brune, bordée de blanc.

Habite l'Eui'ope.

2. SiTTELLE ATÊTE NOIRE; Sitta melanoccphala ,Vieill. , Gai.
,
pi. 171.

Sïf/a canadensis ^ Gm.; Catesby
,

pi. 22.

Tête et manteau bruns
; joues et dessous du corps blancs.

Queue brune, rayée de blanc en chevron.

Habite les États-Unis,

3. SiTTELLE VOILÉE; Sitta velata , Temm.
,
pi. 72, fig, 5.

Si7/a frontalis , Swains. , Zool. illust.
,

pi. 3 ; Orthorhynchos fronlalis
,

Zool. research.

Front noir de velours; calotte azur, ainsi que le manteau;

ventre rose vineux; bec jaune ; tarses noirs.

Habite Java.

4. SiTTELLE azur; Sitta azurea.

Tête noire; manteau azur; ailes noires, bordées de bleu;

devant du corps blanc; bas-ventre noir ; bec verdàtre; taches

verdàtres. Patrie P

5, SiTTELLE MARRON; Sitta castanca.

4. Tête, ailes et gorge cendrées; jugulaires noir intense; des-

sous du corps chocolat.

6, SiTTELLE naine; Sitta pusilla, Lath., Enl., pi. 1 5 , fig. 2.

Tête rousse ; joues marquées de brun ; des.sous du corps

blanc satiné; flancs grisâtres.

Habite l'Amérique, (M. Ricord.)

7. SiTTELLE AUX AILES DORÉES; Sitta clirysoptcra , Lath.,

Synops.
,

pi. 1 27.

Tête brune; dos gris flammé; croupion blanc; ailes brunes,

rayées de marron,

Feme//e: Grisâtre ; dessous du corps blanchâtre.

Habite la Nouvelle-Hollande.



PASSEREAUX. ZlJ

8. SiTTELLE A BEC COURT; Sitta ruficauda , Vieill., Gai., pi. 170.

S///a breçirostris y Gai. de Paris.

Roussâtre ; à sourcils blanchâtres; à gorge et ventre blancs

flammés. Habite Cayenne.

LXXIX." Genre. TATARÉ; Tatare.

Bec plus long que la tête, pointu, élai-gi à la base, com-

primé sur les côtés j à tords membraneux , à pointe

aiguë et recourbée , à mandibule supérieure presque

droite; linférieure droite , sans aucun renflement
j

narines frontales, petites, percées dans une fosse fron-

tale ; ailes alongées , les quatre premières rémiges égales
;

queue étagée , arrondie; tarses assez robustes , forts,

scutellés; douze rectrices.

Tataré des 0-Taïtiens : Tatare 0-Taitiensis:

Sittelle otalaré; S/'/ïa ofa/are , Less. , Zool. de la Coq., pi. a3,fig. 2.

Habite 0-Taïti.

LXXX." Genre. SITTINE; Xenops , Illig.

Analates , ïemm. ; Sphenura et Phylidor, Spix; Neops ^ Yicili.

Bec plus court que la tête, comprimé, droit, élevé, à

pointe mousse, à mandibules à arêtes supérieure et

inférieure un peu renflées. Narines basales, ovalaires^

percées en av^ant d'une fosse nasale large; ailes courtes,

concaves, à deuxième rémige la plus longue. Queue
alongée, à extrémité des pennes molle; tarses moyens,

assez forts, scutellés.

Ohserv. Les oiseaux de ce genre sont américains. Leur plu-

mage est généralement roussâtre. Les espèces sont :

1." Le Xenops rufifrons, Val., Gai. de Paris, ou PJijlidor

ruficollis, Spix, pi. 7 5.

j.° ]JAnaljates crislatus, Spix, 84-

5.^ L.e Xenops gularis , Val., ou Phjlidor atrogularis, Spix,

pi. 74.

/\." Le Xenops genibarltis, Temxii.
,
pi. i5c),tig. 1. Roux , un trait

derrière l'oàl; collier et gorge blanc purj ventre roux buffle.
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5.° Le Xenops ru/us, roux-brun ; gorge blanche. Queue large,

cannelle. Habite le Brésil.

6." Le Xenops, anabates striolatus , Temm.
,
pi. 258 , fig. i. Brun

olivâtre ; gorge blanche ; dessous du corps flammé de blanc.

y." Le Xenops nigrocapillus ^ Mus. par.; anabates amaurotis
^

Temm., pi. 238, lig. 2, : tête noire; deux traits blancs sur

les joues; poitrine et ventre roux.

8.° Le Xenops melanocephalus ou Ph^didor superciliaris , Spix,

pL 73.

9.° Le Xenops griseus. Gris-brun olivâtre en dessus, gris clair

en dessous.

]o."Le Xenops rutilans , Licht.; Temm., pi. 72, fig. 2; ou

ISeops ruficauda , Vieill., Gai., pi. 170.

LXXXI.*" Genre. MNIOTILLE ; Mniolilla , Vieill.

Oxyglossus , Swains. ?

Bec court, subulé, droit, entier , comprimé sur les côtés,

à pointe égale, aiguë. Fosses nasales ovalaires, mem-
braneuses; langue pointue, cartilagineuse; tarses scu-

tellés, à pouce robuste, terminé par un ongle alongé;

ailes médiocres, première, deuxième et troisième ré-

miges les plus longues. Queue de douze rec triées égales.

Observ. La seule espèce de ce genre a été classée à tort

parmi les sjlvia.

Mniotille varié; Mniotilla varia, Vieill., Gai., pi. 169.

Habite l'Amérique septentrionale. C'est la sjWia varia de

Latham ; Edwards, Glan., pi. 5oo.

LXXXIL* Genre. SYISALLAXE; Synallaxis , Vieill., Temm.
Para/us, Spix.

Bec court , triangulaire
, comprimé , droit , à pointe

mousse, à mandibules égales, à arêtes droites et lisses.

Narines basales, latérales; ailes courtes, arrondies, à

deuxième , troisième et quatrième rémiges les plus

longues; queue longue, étagée, à rectrices usées in-

sensiblement; tarses assez longs, scutellés, terminés

par des doigts médiocres.
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§. 1. Sy^iALLAXES africains; Dasjornis. Vig. et Horsf,

Nai'ines im peu profondes ; ailes concaves ; rectrices

frangées; tarses robustes. Bec un peu haut.

SvNALLAXE FLUTEUR ; Sj'Tiallaxis cantor.

Le FIuteur,LevaiIl., pi, 112 , du cap de Bonne-Espérance; Malurus africanus^

Sw. , Zool. illusl., pi. 170.

Observ. Sans doute qu'il faudra admettre dans cette section

le malurus squamiceps de Ruppel, pi. 12 , et le malurus acacice,

pi. 18, du voyage du même auteur.

§. 2. SrXALLAXES VRAIS.

Bec un peu plus grêle; narines plus petites; ailes moins

concaves; rectrices terminées par des brins ou usées.

On y doit placer les synallaxes américains suivans :

1." Le Sjnallaxis setaria , Temm., pi. 3ii , iig. 2. Du Brésil.

2," L.e Synallaxis rujîcapilla , Vieill. , Gai., pi. 174; Parulus

rujîceps , Spix, pi. 86. Du Brésil.

5." Le Synallaxis tecellata , Temm.
,
pi. 3 1 1 , fig. 1 . Du Brésil.

4." Le Sjnallaxis ruficauda , Vieill. Du Brésil.

M. Temminck figure les synallaxes Ardent , Albane et

Grisin , pi. 227; Adde , Synallaxis Tupinieri, Less. , Zool. de

la Coq., pi. 2g, fig. 1.

(Allas, pi. 74, fig. 2.)

A cette tribu appartient une espèce de Cayenne , décrite

sous le nom de figuier acutipenne , Levaill.
,

pi. 02 : Mota^

cilla exiura , Sha%v, que M. Vieillot a figuré sous le nom de

Certhia cinnamomea , Gai., pi. 175, et Ois. dorés, pi. 62.

V.* Famille. Les UPUPÉES.

Synon. : les Huppes, Cuv. ; Epopsldes, Vieill.

Bec alongéj comprimé^ légèrement fléchi; narines ba-

saleSj latérales; queue longue, élagée ou médiocre^

carrée ou arrondie; larses loris, scu telles. Les doigts

intermédiaires et externes soudés à la base; celui du

milieu le plus alongé; pouce iurt et robuste.
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Observ. Cette famille est unie à celle des cynnyridées par les

épimaques, qui ont tous les caractères et même les mœurs des

soui-mangas, et qui ont la langue membraneuse et bifide à

l'extrémité, comme les espèces de l'ancien monde, tandis que

celles de la Polynésie les unissent aux philédons. Par les

Graves, les upupées se joignent aux corvidées.

LXXXIIl/ Genre. ÉPIMAQUE; Epimaclius, Cuv.

Falcinellus y Vieill. ; Plilon's , Swains.

Bec alongé, robuste, plus long que la tête, fléchi en

arCj à pointe courbée, à bords lisses, à côtés compri-

més, à commissure ouverte, rebordée; plumes velou-

tées du front avançant sur les narines *, celles-ci petites,

triangulaires; ailes amples, concaves, à quatrième et

cinquième rémiges les plus longues; langue aplatie,

membraneuse, terminée par deux filets nerveux; queue

énormément étagée ou médiocre et carrée, composée

de douze rectrices; tarses moyens, scutellés, à doigts

terminés par des ongles robustes.

Oiser»'. Les épimaques sont parfaitement connus aujourd'hui;

car en décrivant l'espèce de la Nouvelle-Hollande , et la femelle

du prométil, nous avons acquis la certitude qu'ils ont les

caractères généraux des souï-mangas, le plumage brillant des

mâles et la livrée terne des femelles.

5. 1. Queue égale, élargie; Ptilorfs, Swains.

1. ÉpiMAyUE royal; Epimachus regius , Less. , Zool. de la Coq.,

pi. 28 (mâle), et Cent, zool., pi. 3 (femelle).

Ptiloris paradisœus , Swains. , Zoo/. Journ. , n.° 4 > P- i83 ( mâle et fera. ).

Màie : Sans parures des flancs; gorge émeraude acier; plu-

mage noir de velours, à reflets pourpres.

Femelle . Gris olivâtre en dessus, gris roussâtre en dessous;

chaque plume tachée.

Habite la Nouvelle- Galles du sud, aux environs du port

Macquarie.
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2. Epimaque MAGNIFIQUE: Epimaclius magnificus , Cuv., Règn.

aniru., pi. 4 , fig. 2.

ProméfiJ, Levai!!., Par., pi. 16 (mâle) : Less. , Cent. zool.
,
pi. 4 (femelle),

pi. 5 ( jeune à^e).

(Atlas, pi. 7^, fig. 1.)

Mule: Noir de velours; gorge émeraude et acier; parures

des flancs eflilées et filamenteuses.

Jeune . Gorge grise, avec des squamelles brillantes.

Femelle . Rousse en dessus, gris rayé de brun en dessous.

Habite la Nouvelle-Guinée.

S- 2. Queue très-longue , très-étagée; Epimaques, Cuv.

5. Ei-iMAyuE A p.AREMENS FRISÉS; EpimacJius supevbus :

Promerops superba , Shaw; Upupa magna ^ Gm.; Levaill., pi. i5.

(Atlas, pi. 73 , fig. 1. )

Malt: Noir velouté, à teinte pourprée; parures des flancs

largement développées, et terminées par un rebord d'acier

bruni et émeraude ; dos vert-doré. Queue longue de deux

pieds et demi, brilLinte en dessus.

l'emeUe ( l.pupafusca , Gin.) . Rousse sur les ailes et la queue;

tout le corps maillé de noir et de brun (\ieill., pi. 14;

Sonnerat, Voy.
,
pi. 100).

Habite la Nouvelle-Guinée.

LXXXIV.' Genre. FALCINELLE, Falcinellus, Vieill.

Paradisca et Epimachus ^ Auct.

Bec plus long que la tête, presque droit, à bords lisses,

à côtés très-comprimésj à arête très-peu arquée; fosse

nasale à demi cachée par les plumes veloutées du

front; narines assez grandes, nues, occupant le devant

des fosses nasales ; langue ? ailes médiocres, à quatrième

et cinquième rémiges les plus longues; queue courte,

carrée, composée de douze recirices; tarses?

Ohîerv. Nous conservons à ce genre le nom de fakinclle, que

M. Vieillot impctsa à tous les promerops ; il eu a les caractères,

mais son Jiec olIVc (outcluis un •>!><' pailiculier.
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Falcinelle liCLATANTE; Falclnellus rcsplendescens , Vicill..

Gai.
,
pi. i85.

Paradisea alla ^ Bliim. , Man., 96; Paradisea nigr/cans , Sliaw
;

Paradis à douze filets, Cuv. ; Levaill.
,

pi. 16 et 17 ; Vieill., pi. i3.

Haut du corps noir de velours; parure de la poitrine (er-

minée de vert-doré; ventre et longues plumes du flanc d'un

Liane pur. Ces derniers terminés par des brins grêles, fili-

formes , noirs.

Habite la Nouvelle-Guinée.

LXXXV.' Genre. PROMÉROPS; Promerops.

Bec alongé, grêlcj mince, terminé en pointe effilée et

aiguë, comprimé sur les côtés, nn peu convexe eu

dessus; narines ouvertes en fente longitudinale; ailes

alongéeSj pointues^ dépassant le croupion; tarses mé-

diocres, scutelléSj terminés par trois doigts, dont l'in-

termédiaire dépasse notablement les deux latéraux;

ongles antérieurs faibles; pouce robuste. Ç^ueue très-

longue^ étagée, composée de rectrices rubanées.

Ohserv. Les vrais promerops ne se composent que d'espèces

africaines, qui ont le bec des souï-rnangas, et qui doivent en

avoir les habitudes. Celle que nous connaissons exactement

est le

Proméroi's du Cat; Promerops capcnsis :

Upupa promerops et Merops Ca/er, Gm. ; En!., GS;.

Gris-brun en dessus; à gorge blanche , bordée de deux traits

noirs; à thorax roux, à b.is-ventre jaune. Une très-longue

queue étagée, qui est souvent rudinicntaire par la chute des'

longues rectrices rubanées.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

LXXXVl.- Genre. HUPPE; Vpupa, L.

Bec plus long que la tête, légèrement flécbi, à pointe

mousse, à côtés comprimés, à maudibides égales, se

terminant insensiblement en pointe^ triangulaire à sa

base; narines ovalaires^ ouvertes; ailes moyennes, à

I
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quatrième et cinquième rémiges les plus longues.

Queue médiocre, égale, composée de dix rectrices.

Obsevi'. Les huppes sont remarquables par la crête distique

élégante qui leur a valu leur nom. Ce sont des oiseaux qui

émi^rent annuellement des contrées qu'ils habitent.

1. Hci'PE VULGAIRE ; Vpupa epops , Gm.; Enl., 62.

(Atlas, pi. 73 , fig. 2. )

Roux vineux jaune; huppe terminée de bleu et de noir vif;

bas-vcnlre blanc, avec flammèches brunâtres sur le milieu de

rabdonien ; ailes variées de noir et de blanc ; bec haut à sa base.

Habile lEurope.

2. HcppE d'Afrïcjue; IJpupa africana , Levaill.
,
pi. 22.

Upupa epops , Var. Auct,

Isc diffère de la précédente que par son bec, qui est beau-

coup plus grêle , et surtout plus mince à sa base; par le bru-

nâtre qui teint le haut du ventre.

5. Hui'PE ÉTRANGÈRE; Upupu iiùnor , Gm.

Upupa crislatella ^ Yieill. , Gai., 184.

Bec plus long que dans l'espèce de France
;
plumage roux

vineux vif; huppe terminée de noir seulement.

Habile le cap de Bonne-Espérance et l'Inde.

LXXXVIl." Genre. CRAVUPPE; Fregilupus.

Bec un peu plus court que la tête, haut^ très-comprimé

sur les côtésj à mandibule supérieure plus longue que

l'inférieure, à arête légèrement recourbée, à narines

en partie couvertes par les plumes du front, ouvertes,

arrondies sur les côtés; ailes s'étendant jusqu'au crou-

pion; queue moyenne, arrondie; tarses longs^scutejlésj

robustes; le doigt intermédiaire plus long que les laté-

raux.

Oh.'ierv. M. Temminck classe cet oiseau parmi les martins.

Il u tous les caractères des hujjpes et des cravcs.

--V-
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CnAVurPE DU Cap; FregHupus capensis.

Huppe du Cap, Upupa capensis^ Gm. ; Lcvaill.
,

pi. 3; Enl., 6^)7.

Plumes frontales en huppe élégante et légère; plumage blanc,

à teinte grise; ailes et queue brunes; un miroir blanc sur les

premières.

Habite le cap de Bonne-Espérance.

LXXXVIII.' Genre. GRAVE; Vregibu, Guv.

Coracia y Vieill.

Bec alongéj arrondi ^ comprimé, aminci et terminé en

pointe égale, à arête légèrement fléchiej garni à sa base

déplumes sétacées; narines ouvertes, à demi couvertes

par les plumes du front; langue bifide; ailes alongées,

à quatrième et cinquième rémiges les plus longues;

tarses courts, minces, scutellés, peu appareils, termi-

nés par trois doigts courts, scutellés en dessus, renflés

en dessous; à pouce robuste. Queue médiocre^ carrée.

Ohstrv. Les craves ont les mœurs et les habitudes des cor»

beaux.
Grave d'Europe; Fregilus europœus ;

Conus graculus , L. ; Enl. , 255 ; Coracia erythrocephala , Vieill.

,

Gai., pi. io3.

(Atlas, pi. 73, fig. 3; le Lee.)

Bec et tarses jaunes; plumage noir.

Habite l'Europe.

LXXXIX.*" Genre. G0IU3IGRAVE , Corcorax.

Bec moyen j élevé, fort, fendu jusque sous les yeux,

comprimé sur les côtés; à mandibule supérieure voû-

tée, élevée; à arête notablement arrondie, à narines

en partie cachées par lés plumes avancées du front; à

branche de la mandibule inférieure écartée, distante;

ailes alongées, pointues; queue longue, élagée, ample

et arrondie; tarses longs, forts, largement scutellés,

à scutellés des doigts renflées.
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CoRBiCRAVE AUSTRALIEN ; Corcorox australis.

Grave noir; Fregilus leucopterus ^ Vig. et Horsf. , Trans. Soc. Lirm.

Lond., t. XV, p. 265?

Bec, tarses et pbimage noirs.

Habite la Nouvelle-Hollande. (Péron.)

IL* Section. Les CONIROSTRES ELEUTHERO-
DACTYLES.

Synon. : Conirostres , Cuv.

Doigts antérieurs toujours souciés légèrement à la base de

l'intermédiaire et de l'externe. Les interne et externe

d'inégale longueur. Le bec robuste, conique ou com-

primé sur les côtés, et cultrirostrCj le plus ordinaire-

ment denté à la pointe, souvent entier.

Obser^. Cette tribu comprend la plus grande partie des pas-

sereaux,

I." Famille. Les CORVIDÉES.

Synon. : les Cordeaux, Cuv.; Coraces, lllig. , Vieill.;

Omnkore.s , Tcmm. ; Cultï^irostres, Cuv., deBlainv.

Bec fort, robuste, solide, toujours comprimé sur les cô-

tés ; à mandibule supérieure un peu courbée, dentée; à

narines le plus ordinaîtement recouvertes par des

plumes sétacées. Les tarses scutellés , forts; la queue

carrée ou étagée; les doigts égaux en force.

Observ. Les corvidces vivent de toute sorte d'aliment , de

fruits et d'insectes. Certaines espèces poursuivent même les

petits oiseaux. Leurs formes sont trapues et robustes.

XC Genre. TIJUCA, Less. , Cent, zool., p. 5o.

Bec médiocre, plus court que la tête, assez robuste, un

peu courbé, terminé eu pointe crochue, à bords ren-

trés, à arête arrondie ; narines basales, larges, ouvertes,

creusées dans une fosse profonde, en partie recouvertes

par des plumes etfdées, soyeuses, barbulées; ailes iné-
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diocres, amples, à quatrième et cinquième rémiges les

plus longues; tarses courts, médiocres , scu telles en

avantj à doigts médiocres. Queue égale, moyenne, à

douze rectrices.

Observ. Ce genre ne se compose qiid d'une espèce du Brésil

,

dont les mœurs sont inconnues.

TiJUCA noir; Tijuca nigra, Less. , Cent. zool.
,
pi. G.

Noir; un miroir jaune sur l'aiJc.

XCI.' Genre. CHOQUARD ; Pjrrhocorax, Cuv.

Bec moyen , fort, arrondi à sa base, s'amincissant en

pointe recourbée, dentée; à bords lisses; à arête arron-

die, un peu recourbée; fosses nasales larges, basales,

couvertes par les plumes du iront; aile longue, poin-

tue, presque aussi longue q\ie la queue. Celle-ci lon-

gue, égale, carrée; tarses mojens, scutellés; à scutelles

élevées sur les doigts, qui sont robustes, presque égaux.

Ohserv. Quelques auteurs ajoulcnt à ce genre le sicrin, dé-

crit et figuré par Levaillanl, et qui semble être un oiseau

fabriqué par l'art.

Choquard des Alfes; Pjrrhocorax aJpinus, Vieill., Gai., 104.

Corçus pyrrhocorax ^ Gni.

Bec jaune; tarses et phun;ige noirs.

Habite les Alpes, Turin. (Bonelli.)

XCII.'" Genre. CORBEAU; Corvu%, L.

Bec épais, alongé, robuste, conique, convexe, compri-

mé sur les côtés, à mandibide supérieure plus longue,

pointue; narines creusées dans une fosse latérale pro-

fonde, recouvertes de soies roidcs nombreuses, cou-

chées en avant et serrées, ou en partie nues, et les

soies n'occupant que la base du bec; commissure bor-

dée également de soies; ailes longues, pointues; la
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quatrième rémige plus longue; queue égale ou étagée,

reclrices roides ; tarses moyens j robustes, fortement

scu telles, à doigts épais, terminés par des ongles assez

forts.

Ohserv. Le genre corbeau doit être divisé en plusieurs sous-

genres fort distincts les uns des autres dans les détails; mais

dont les caractères ne sont pas assez tranchés et assez franche-

ment dessinés pour en constituer des genres indépendans. Les

espèces sont nombreuses et habitent toutes les parties du
monde.

I." Sous-genre. CORBIVAU; Conultur.

Bec très-haut, épais, très-convexe; à arête épaisse ; narines

ovalaires, creusées dans une large fosse à peine recou-

verte de soies; tarses alongés, largement scutellés.

Obscrv. La seule espèce de ce sous-genre est le Corbivau,

Levain., Afriq., pi. 5o; Corvus albicollis , Lath.; Corvusvulturinus,

Shaw, Noir, à bec brun terminé de blanc. Du cap de Bonne-

Espérance, figuré parDaiidin, t. II, pi. 14.

II.*" Sous-gcnre. GYMNOCORVE^ Gj'innocorvus.

Bec épais, puissant, robuste, convexe, triangulaire, élevé;

narines médianes, ouvertes, arrondies, nues; joues en-

, tièrement déiuidées ; cjueue longu;,', étagée; tarses mé-

diocres; le doigt intermédiaire très -long et muni d'un

ongle très-renllé.

Ohserv. Ce sous-genre ne comprend qu'une seule espèce, de

la Nouvelle-Guinée, qui est le Cokkeal) TnisrE, Corvus tristis

,

Lesson , Zool. de la Coq., pi. ^24. L'açlulte est blond blanchâtre

et roussàtre. Le jeune âge également est brun sale. Le bec est

blanc , et les tarses sont jaunâtres.

m.'' Sous-genre. CORBEAU ; Corvus.

Bec épais, robuste, conique; narines cachées par des soies

épaisses et serrées; tarses médiocres, scutellés. Queue
égale.
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Ob&erv. Les corbeaux ont le plumage noir, les appétits vo-

races; ils vivent en troupes, et ont un cri rauque et discor-

dant.
1." Race. Les Corbeaux.

Bec très-épais et très-convexe. Les espèces sont :

i.^Le Corvus leucophœus, Vieill. , Gai., pi. loo, ou Con'us

leucomelas , ^^'agl. , esp. 4, ou corbeau de Feroë, qui vit dans

le nord de l'Europe.

2.° Le Corbeau vulgaire; Corvus corax, Gm.; Enl., AqS; Le-

vaill. , Afriq.
,
pi. 5i (Atlas, pi. 55 , fig. 1). Noir bronzé. De

l'Europe et même d'Amérique. Parfois son bec se déforme et

se déjette par suite de maladie.

2.* Race. Les Cornei lles.

Bec plus aminci, moins convexe, plus en cône alongé que

celui des Aurais corbeaux. Ce sont :

1." La Corneille mantelée ; Corvus cornixy Gm.; Enl., 76 , a

tête et devant du cou noir-bleu, à scapulaires, dos et venfre

gris cendré; parfois le plumage est en entier noir bronzé. On
la trouve en France et dans toute lEurope tempérée.

2.** Le CoRliEAU A SCAHULAIRES KLANCS ; Cori'US SCOpuIatuS
,

Daudin, Ornith., t. II, p. 232 ; LevailL, Afriq., pi. 55. Tête

et thorax noir-bleu; un demi-collier sur le cou en arrière;

et le ventre blanc de neige. Du Sénégal et du cap de Bonne-

Espérance.

5." Le Corbeau a collier; Cor\'us torquattis. Noir; un large

collier gris sur le derrière du cou ; une ceinture blanche sur

le thorax; le ventre noir.

Habite la Nouvellc-Hollancie.

4.° La Corneille a duvet blanc: Coniis Iciicognaphalus , Dau-
din. Noir bronzé, à duvet blanc. De Porto-Rico. (INIaugé.)

5." La Corneille A^ULGAiiiE; Cori.'us corone , Gm. ; Enl., 495.

Noir bronzé. D'Europe et d'Amérique.

Le jeune âge est gris sale.

G.° La Corneille du Caj' : Corvus Levaillantii ; Corvus corone,

Auct.; Levain., Afriq., pi. 62. A bec déprimé à la base et sur

les côtés, à plumage noir bronzé. Du Bengale. (Macé.)

7. La Corneille a bec alongé ; Corvus corovoidcs. A bèc
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mince
,
pointu; à tarses assez longs, à queue médiocre, à plu-

mage noir bronzé. De la Nouvelle-Hollande.

8." La Corneille a tête rousse; Corvus ruficollis. A bec assez

élevé, à tête et cou brun roussâtre, à tarses alongés, et à

queue longue.

9.° Le Corbeau a tête noire; Corvus Dauricus , Pallas. Tête et

ailes noir bronzé ; cou et ventre blancs. De la Russie adria-

tique.

3.^ Race. Les Frevx.

Rec alongé, pointu; à narines rondes, médianes, nues. La

base du bec dénudée par l'usure des plumes ; les tarses mé-

diocres; la queue arrondie. Le Freux; Corvus frugilegus , Cm.;

Enl.
, 484; Frisch , 64. Noir -bleu brillant intense. D'Europe.

Les jeunes sont d'un brun sale.

4.* Race. Les CHOUCAS.

Bec court, épais, subconique et renflé sous la mandibule

inférieure. Ce sont ;

i."Le Choucas; Co7>(/s mo/redu/a, Enl. , 525, Gm. Masque et

f.Iumage noirs; cou cendré; variété albinc. De France.

Le jeune âge gris-brun.

2." Le Choucas lustré; Corvus moneduloides. Bec très-renflé;

queue longue
;
plumage noir bronzé.

5." Le Choucas; Cornus spermotogus , Vieill., Faune franc.,

pi. 167 , fig. 2 et 5 ; Enl., 622; Frisch, 63. Bec alongé, con-

vexe en dessus; plumage noir bronzé, uniforme. De France.

A'" Le Cholcas gris; Coi\'us splendens . Vieill.; Temm., pi.

col.
, 426.

Jeune? Noir lustré; queue courte.

Habite Java.

Adulte: Masque vert bronzé ; cou et thorax gris vïjicux;

queue arrondie.

Habile le Bengale. (Macé.)

IV.' Sous-genre. RÉVEILLEUR ; Strepera; Coracins . La(h.

Beclong, robuste, conique, é^al
,
presque droit, })eu con-

vexe, à arcfe épaisse et renflée; narines en fente longi-

tudinale, ouverte; quelques soies à la commissure; ailes
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courtes; queue longue, arrondie; tarses assez minces,

alongéSj scutellés.

Ohserv. Ce sous-genre établit le passage le plus naturel des

Corbeaux aux cassicans , harita.

Une seule espèce appartient à ce sous-genre , c'est le cora-

cias strepera, Lath., a front brun, à plumage gris -brun, à

couvertures inférieures blanches, à queue brune, terminée

de blanc.

Habite la Nouvelle-Hollande et l'ile Norfolk.

V.'' Sous-genre. PICATIIARTE; Picntliarlcs, Less.

Ga/gu/um , Wagler ; Connus , Temm.

Bec convexe, peu robuste, à mandibule supérieure plus

haute que l'inférieure, celle-ci renflée vers son extré-

jnité; les soies manquant à la base du bec, qui est mu-
nie d'une cire; narines médianes, ovalaires, ouvertes,

creusées dans une fosse oblongue; tête entièrement nue
;

tarses longs; ailes arrondies, courtes. Queue longue,

étagée.

Ohserv. Ace sous-genre appartient une seule espèce , le cor-

vus gymnocephalus de M. Temniink, pi. col. Say, dont la patrie

est inconnue.

VI. " Sous-genre. Pie; Pica, Briss. ; Vieill.

Bec moins long que la tète, convexe, comprimé, robuste,

à narines ovales, nues ou couvertes, à soies rostrales

couchétts ou relevées sur le front; les ailes médiocres;

la queue longue, étagée.

Observ, Les pies vivent comme les corbeaux, nichent dans

les arbres, marchent en sautillant. La plupart des espèces sont

remarquables par les vives couleurs de leur plumage.

1. Pie nu Sénégal; Corviis scnegiilcnsis, Gni.; Enl. , 588.

Noire; queue à rectrices pointues, étagccs; bec jaune-noir à

sa pointe ou entièrement noir.

Habite le Sénégal : c'est le piaviac, Lcvaill. , Afriq., pi. 54.
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1

Obseri'. Un individu du Muséum, offrant la livrée de jeune

âge, a la tête bleue, le plumage bleu, le dessous du corps

roux tacheté, et provient de l'Amérique septentrionale (Mi-

chaud). A quelle espèce appartient-il?

2. Pie a tête noire; Cori>us melanocephalus , Levaill., 58.

Tête noire; dessous du corps et demi-collier blancs; do«

nanquin ; ailes bleues et blanches.

Habite TEspagne.

\ *"

*

0. Pie A VENTRE jaune; Pica luteola.

Masque azur; devant du cou noir; tête et occiput blanc

farineux; dos et ailes verts; ventre jaune d'or.

Patrie ?

4. Pie BLEU de ciel; Cori>us azureus , Temm. ,
pi. 168.

Aiara , t. 111, p. i55.

Bleu céleste; tête et devant du cou noir velours.

Habite le Brésil et le Paraguay.

5. Pie acahé; Corvus pileatus , Illig.

Temm., [il. col. 58; Aiara, I/i'n., t. III, p. iSa; P/ca chrjsops, \ieill.
,

Gai.
,

pi. loi.

Occiput et tour des yeux azur; tête et cou noirs ; ventre

blanc ou jaune-blanc. Queue noire et blanche.

Habite le Paraguay et le Brésil.

G. Pie de France; Corvm çica , Gni.; Enl., 480.

(Atlas, pi. 35, lig. 2.)

Adulte : Noir bronzé ; ventre blanc.

Jeune âge • Brun fuligineux; bec jaune.

Variété Albine. {Pica candida, Sparm., Caris., pi. 53.)

Habite l'Europe et l'Amérique.

7. Pikklele; Corvuscjaneus et crjythrorhynchus, Gm.

Levai!!.
,

p!. 37.

Bec jaune: tête et cou noirs; dos roux; ailes bleuâtres;

dessous du corps blanc bleuâtre. Queue brune , barrée de

blanc. Habite l'Afrique.
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8. Pie rousse; Pica Tujivenlris , Vieill.

Levaill. , Afriq.
,

pi. 59.

Tête brun cendré ; ventre roux buffle ; ailes blanches et

noires; queue blanche à la base, à rectrices moyennes blan-

ches ; les latérales noires.

Habite le Bengale. ( Macé. )

9. Pie a coiffe blanche; Corvus cajanus , Gm. ; Enl. , oyS.

Masque noir; derrière de la télé noir intense; toutes les

parties inférieures blanches; ailes et queue bleu pourpré,

celle-ci terminée de blanc.

Habite la Guiane , Cayenne.

10. PiE-GENG ; Corvus cyanopogon , Wied.

Temm.
,

pi. 169.

Huppée; tête et cou noirs; ventre blanc; queue noire, ter-

minée de blanc.

Habite le Brésil. (M. Auguste Saint-Hilaire.)

11. Pie houpette; Confus tricolor , JNatt.

Slilan , De/. Faun. bras.^ iSaS, Corçus crisiatellus ^ Temm., pi. igS;

Corvus cyanoleucus y \A icd.

Huppée; tête et cou noirs, dos bleu ; ventre et queue blancs;

celle-ci noire à sa base.

Habite le Brésil.

1 2. Pie OLiV/E; Corvus olivaceus , Lafh.

Tête noire; deux traits blancs sur les côtés du cou; thorax

noir; milieu du ventre blanc; corps olivâtre. Queue arrondie,

très-étagée, a rectrices brunes, terminées de blanc.

Est-ce une pie? Habite CalcultaP la Nouvelle-Hollande?

Lindividu du Mus. de Paris a le bec brisé.

i3. Pie du Mexique; Garrula gubernatrix , Temm. ,
pi. 436.

Huppe redressée, noire; dos et tête bleu sale; joues et gorge

blancs, enveloppés d'une écharpe noire ; dessous du corps blanc.

Queue bleu-brun; chaque rectrice terminée de blanc.

Habite le Mexique.
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i4' Pie de la Nouvelle-Calédonie: Cori/us Caledonicus , Lath.

Lalill. , Ilin., pi. ig; Garrula torquata^ Temm.
,
pi. 444-

Bec noir, ou parfois terminé de jaune; masque et occiput

bleu-noir bronzé , ainsi que le plumage du corps, les ailes et

la queue; devant du cou et thorax d'un blanc de neige.

Habite la Nouvelle-Calédonie (Labillardière) ; Vanikoro
(Quoy et Gaimard).

i5. Pje enfumée; Pica fuliginosa.

Longue de dix-huit pouces ; la queue y entre pour huit

pouces et demi ; bec fort, robuste, jaune; narines profondes,

peu cachées par les soies du front ; tête , cou et thorax d'un

brun foncé , plus clair sur le dos, les ailes et la queue ; ventre

gris; bas-ventre gris clair; tarses jaunes.

Jeune âge • Bec et tarses noirs ; bas-ventr;e et couvertures

inféi^ieures presque blanches; rectrices externes brunes, ter-

minées de blanc.

Habite le Mexique.

Vil.*" Sous-genre. GEAI 5 Garrulus, Vieill.

Garrula , Temm.

Bec court, épais ^ un peu crochu^ denté, à narines ca-

chées sous des plumes couchées et frontales ; ailes

mojennes
;
queue carrée, ou légèrement arrondie,

médiocre.

]. Geai commun: Cotvus glandarius , L. , Enl., 481-

(Atlas, pi. 36, fig. 1.)

Roux vineux; plumes de la tête lâches; ailes à miroir bleu

rayé de noir.

Habite l'Europe.

2. Geai brun; Curvus canadensis , Gm.

W'ils.
,

pi. 3i , fig. 1 ; Enl. , 5jo.

Front blanchâtre ;
plumage brun enfumé.

Habite l'Amérique scptcnliionale.

-/-
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5. Geai orangé; Cornus infaustus , Lath.

Levaill.
,

pi. 47-

Roux orangé sale; queue rousse.

Habile les États-Unis.

4» Geai bleu; Corvus crislatus , Gm.

Enl. , 529; Garrulus crisialus , ^'ieilL, GaL, \\. 102.

Bleu pourpré clair sur le dos; ailes et queue bleues, rayées

de noir et ocellées de blanc pur; un cercle noir sur les joues

et en devant du cou ; ventre gris pourpré; occiput huppé, bleu.

Habite l'Amérique septentrionale.

XCIII.* Genre. CASSE-NOIX ; Nuci/raga, Vieill.

Bec épais, droit, robuste j comprimé sur les côtés, con-

vexe en dessus, obtus à l'extrémité, où la mandibule

supérieure dépasse un peu l'intérieure ; narines arron-

dies, cachées par les plumes sétacées du front; tarses

moyens, scutellés; ailes dont les troisième et quatrième

rémiges sont les plus longues; queue arrondie, à douze

reclrices.

Observ. La seule espèce de ce genre est d'Europe , vit de

fruits et creuse avec son bec les troncs des arbres.

Casse-iNOix d'Europe; Nucifraga gutlata, Vieill., Gai., pi. io5.

Corçus caryocactes , Linn. ; Enl. , 5o.

(Atlas, pi. 36, fig. 2.)

Moucheté de blanc et de brun.

XCIV.' Genre. T1MALIE ; Timalia, Horsf. , Zool. res. in Java.

Bec moyen, alongé, très-comprimé, convexe, terminé

en pointe; narines ouvertes, obliques, ou à scissure à

demi cachée par une membrane, quelques soies par-

tant du front; ailes courtes, moyennes, arrondies;

queue éWgie , étagée, à douze rectrices; tarses mé-
diocres , scutellés.
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Obser^.Ce genre représenlc en miniature les pies, dont il a

toutes les formes générales. Les trois espèces connues sont de

Ja taille d'un moineau.

TiMAUE COIFFÉE, Timalia pilcata , Horsf. , Zool. res., fig. i.

Front blanc; trait noir sur l'œil; gorge blanche, striée de

brun léger sur le thorax; dos olivâtre; ventre roux.

Habite le Bengale. (Duvaucel.)

Obscrv. M. Horslield ligure la timaîia guîaris de Java, qui nous

est inconnue, et M. Temminck, la pitta thoracica de Sumatra.

II.' Famille. Les PARADISIERS ; Paradisœi, Vieil!.

Bec médiocre, comprijiié; narines à demi ou entière-

ment recouverles par des plumes veloutées j des pa-

rures accessoires et un grand luxe de plumage métallisé

chez les mâles; les tarses alongés^ scutellés; langue bar-

Lulée au bout ou divisée en filets membraneux.

XCV." Genre. PARADISIER, Varaàhœa, L.

Manucodiaia , Briss.

Bec alongé, presque droit, peu convexe , à bords lisses,

à base élargie, conjprimé sur les côtés, recourbé à la

pointe, à commissure ample et bordée; narines pro-

fondes, marginales, à moitié cachées par les plumes

du front ; ail es médiocres ; à première rémige très-courte,

la troisième la plus longue; tarses robustes, sculellés
;

à doigts forts, à ongles robustes; queue rectiligne, com-

posée de douze rectrices.

OhseTv. Les paradisiers vivent de fruits dans les forêts pro-

fondes de la Nouvelle-Guinée. Les femelles sont beaucoup

pins nond)rcuses que les mâles, qui semblent être polygames.

Leur cri peut se rendre par les syllabes vuike , ruike , voiko

,

fortement articulées.

1." Sous-genre. PARADISIER; Paradisœa, L.

Viciil. , Samalie.

Bec robuste, convexe, comprimé vers la pointe, à man-
dibule supérieure échaucrée, à narines à demi cachées
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par des plumes courtes et veloutées; tarses robustes;

rectrices au nombre de dix; deux très-longs brins apla-

tis, sans barbes, tordus ou recourbés, partant du crou-

pion; les plumes des flancs longues, effilées, formant

des faisceaux épais sur les flancs.

Ohserv. Les paradisiers, que les anciens auteurs croyaient

être sans pieds, ont été décrits dès 1620 par Pigafetta avec

beaucoup d'exactitude. Leurs parures ont de tout temps été

estimées par leur beauté. Les chefs malais les portent en

aigrettes, ainsi que le font les femmes des Chinois et des

Européens.

1. Paradisier GRAND-f^MERAUDE ; ParadistPa major:

Par. apodoy L. , var. a; Enl. , 254; Levaill. , Par., pi- i.

Gorge émeraude; ventre et dos marron; front noir velouté;

tête et dessus du cou jaune citron; deux longs faisceaux sur

les flancs
, jaune d'or à base rousse. Long de treize pouces.

Habite la Nouvelle-Guinée. (Mus. de Paris.)

2. Paradisier petit-émeraude; Paradisœa miaor :

Par. apoda , L. , var. /3 ; Levaill. ,
pi. 4 ; Manucodiata , Mus. Worm., i655

,

P- ^9i-

Mâle : Longueur, onze pouces. Même plumage que le grand-

émeraude ; mais les teintes plus claires.

Jeune Front et gorge vert émeraude ; du marron au bas

du cou; tête et cou eu arrière jaune velouté; ventre blan-

châtre ; deux brins à la queue
;
pas de parures des flancs.

Très-jeune : Face et cou marron; pas de brins. ^

Femelle (Levaill., pi, 5): Tête et gorge marron; "tkorax

blanc roussàtrc; pas de brins; pas de parures.

Habite la Nouvelle-Guinée. ,

5. Paradisier rolge; Paradisœa ruhra , Vieill. , Par., pi. 5.

Gai-
,

pi. 99 ; Levaill.
,

pi. 6.

''Atlas, pi. 37, fig. 1. )

Tête et gorge émeraude ; manteau et devant du cou jaune

orangé velouté; thorax marron soyeux; faisceau des flancs
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d'un rouge carmin brillant. Les deux brins partant du crou-

pion , larges, aplatis, tordus, rouge-brunS.

Femelle (Less., Zool. de la Coq., pi. 27) : Tête et gorge

rousses; derrière de la tête, du cou, le thorax, jaunes; man-
teau et ventre roux; point de parures; point de brins.

11.^ Sous-genre. SifilET; Parotm , Vieill.

Bec médiocre, convexe, recouvert déplumés sétacées en

houppe jusqu'auprès de sa pointe ; mandibule supérieure

échancrée et plus longue que l'inférieure; commissure

très-fendue ; narines entièrement cachées; queue ar-

rondie , étagée ; six brins terminés en palettes naissant

derrière les yeux; plumes des flancs épaisses et élargies,

recouvrant les ailes*

Le SiFiLET ; Parotia sexsetacea , Yie'ûl. , Gai., pi. 97.

Paradisaa sexsetacea , Lalh. , Shaw; Paradistea aurea , Gm. ; Vieill.

,

Par., pi. 6; Levaill. , Par., pi. 12; Enl. , 633; Sonnerai , Voyage à la

Nouvelle-Guinée, pi. 97.

Noir velouté; gorge ëcailleuse , à reflets verts irisés.

Habite la Nouvelle-Guinée.

Ill;*' Sous-genre. LOPHORIiVE; Lophorina, Vieiil.

iBec médiocre, peu épais, convexe, assez pointu, mince,

très-comprimé; narines profondes, cachées par deux

houppes; plumes de la tête écailleuses; un large plastron

détaché sur le thorax; le manteau ample et formé de

plumes accessoires; queue arrondie, à douze rectrices,

la première rémige large, la troisième et la quatrième

les plus longues.

LoPHORiNE SLTERBE; Lophorinu st/perja , Vicill. , Gai., pi. 98.

Paradisœa superba , Lalli. ; Enl., 6G2 ; Levaill., pi. i5 et 16; Sonnerai,

Ilin. à la Nouvelle -Guinée, pi. 96.

Noir de velours; poitrine d'émeraude, à reflets d'acier.

Habite la Nouvelle-Guinée

23
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IV.' Sous-genre. MANUCODE; Cicinnurus ,yieiil.

Bec petitj peu élevé, mince, couvert en dessus dans les

deux tiers de son étendue de plumes veloutées; com-

missure de la bouche allant jusque sous l'œil ; ailes

courtes; quatrième rémige la plus longue; queue très-

courtCj carrée, composée de douze rectrices, y com-

pris deux brins filiformes, recoquillés et élargis à leur

sommet; plumes des flancs tronquées.

Makucode royal; Cicinnurus regius,YieiU., Gai., pi. 96.

Paradisaa regia , L. ; Enl.
, 496; Valentyn, Amb. ^ t. III, p. 3i2; Séba,

t. I, pi. 38, fjg. 5; Daudin, pi. 19; Levaill. , Par., pi. 7 et 8; Sonnerai,

Itin. à la Nouvellc-Guine'e
,

pi. 90.

Mâie : Plumage rouge de rubis; une ceinture verte; ventre

gris-blanc; plumes de la queue à b.-ins terminés par une pa-

lette recourbée, émeraudc.

Femelle (Less. , Zool. de la Coq., pi. 26) : Brun roussàtre en

dessus, jaune roussàtre en dessous, rayé de brun
;
queue

rectiligne ; tarses bleus.

Habite la Nouvelle-Guinée. (Waigiou.)

V.^ Sous-genre. MAGNIFIQUE.

Bec alongé, élargi à la base, comprimé^ pointu, voûté;

narines ouvertes et nues sur le rebord des pluines du

front; manteau en parure élevée: queue Irès-conrte
;

deux brins aplatis et recourbés, beaucoup plus longs;

point de parure de flancs; des plumes écailleuses de-

vant le cou.

Le MAGMiiQCr.; Paradisœa magnifica , I,.

Enl. , 63i ; Levaill. ,
pi. 9 et 10; Sonnerai, Itin. à la Nouvelle-Guinefe, pi. 98.

Tête émeraude; manteau jaune paille.

Habite la Nouvelle-Guinée.

VI.' Sous-genre. ASTR.IPIE; ^5fr«p/a, Vieill.

Bec plus long que la tête, convexe, pointu, comprimé
sur les côlés^ à mandibule supérieure légèrement den-
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tée; narines ouvertes, marginales j à demi couvertes

parles plumes veloutées du front; ailec médiocres

^

pointues; queue excessivement longue^ étagée^ à douze

rectrices fermes et larges.

Olserv. M. Cuvier place l'oiseau qui sert de type à ce genre

parmi les merles.

AsTRAPiE A GORGE d'or ; Aslrapia gi/Zaris , Vieill. , Gai., pi. 107.

Par., pi. 8; la Pic de paradis, Levai!!.
,

pi. 20 et 21 ; Paradisaa nigra

y

Gm. ; Paradisaa gularis , Latli.

3/à/e : Deux huppes latérales sur la tête; gorge cuivre-rouge

brillant ; manteau et corps en dessous émeraude ; dos acier

rougi; ailes et queue noires.

Femelle: D'un noir fuligineux^ excepté la queue, qui est

brun-roux.

Habite la Nouvelle-Guinée.

XCVI.^ Genre. SÉRICULE; Sericulus , Swains.

Ono/i/s , Temm. ; Paradisaa ^ L. , Lalh. ; Melliphaga ^ Lcwin.

Bec fort, épais, élargi à la base^ un peu renflé au milieu

et sur les côtés
^
pointu; mandibule supérieure recour-

bée , crochue ; l'inférieure munie à sa pointe de deux

échancrures; narines ovalaires , ouvertes, bordées par

les plumes veloutées du front; langue terminée par un

pinceau de fibres; ailes médiocres, pointues; queue

un peu fourcliue; tarses alongés, scutellés^ robustes.

Observ. C'est bieu gratuitement qu'on a fait des deux oiseaux

qui entrent dans ce genre des loriots. Ils n'en ont ni les

tarses, ni la queue, ni le bec; ils s'en éloignent complète-

ment par les caractères fondamentaux. La vraie place des

séricules nous parait être celle que nous leur assignons.

I. SiÎRiCL'f.E oranck; Sericulus aurantiacus :

Paradisaa aurontiara ^ Shaw ; Oriolus aureus , Gin.; Edw.
,

pi. i.'a.

Tête et mante«iu orangé vif cl velouté; ce dernier élevé,

redressé, ample en parure; corps jaune; bordure du front

j
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devant de la gorge noir mat; bords des ailes, rémiges, rec-

trices, bruns^

Habite la Nouvelle-Guinée.

2. Séricule PRINCE régent; Sericulus clirj'socephalus ,Swains.f

Zooî. Journ. , t. I, p. 478.

Orîolus regens
,
Quoy et Gaim. , Zool. de l'Uranie, yl. 22 ; Temm.

,
pi. Sao.

Mâle : Jaune orangé velouté , et noir intense séricéeux.

Femelle (Less. , Zool. de la Coq., pi. 20) : Variée de brun

et de gris par taches
;
proportions un peu plus fortes que

celles du mâle.

Habile la Nouvelle-Galles du Sud.

HT." Famille. Les GLAUGOPÉES.

Synon. : les Caroncules , Vieill. ; Omnivoi'es , Temm.

Bec comprimé, convexe , à Lords dilatés, sinueux; à

pointe recourbée , voûtée, dentée ; tarses robustes.

Queue alongée.

XCVII." Genre. GLAUCOPE; Glaucopis, Forst., Gm.

CallœaSy Forst., Vieill.

Bec court, épais, convexe, renflé sur les côtés, à bords

rentrés; mandibule inférieure pointue, arrondie, tail-

lée en biseau ; narines marginales, ouvertes, en partie

cachées par les plumes du front ; deux barbillons char-

nus, aplatis, arrondis à la base du bec; tarses longs,

scutellés. Queue ample, largement étagée.

Ohserv, Ce genre ne possède qu'une espèce de la Nouvelle-

Zélande
,
que Reinhold Forster, dans son Enchiridion hist. nat.,

Halœ , 1788, page 55, genre 23, caractérise ainsi : rostrum

incurvatum
,
fornicatum i paleare cariinculaceum; lingua lacera,

laciniata.
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Glaucope CENDRÉ; Glaucopis cinerca , Lath., Sjnops., pi. 14.

Daudin , Ornilh. , t. Il, pi. 21; Callœas ci'nerea, Vieil!., Gai., pi. g3

(mauvaise figure).

(Atlas, pi. .^8, fig. 2.)

Cet oiseau, dont MM. Quoy et Gaimard ont rapporté de la

Nouvelle-Zélande de beaux individus, doit être figuré dans

les planches de leur atlas. Son plumage est entièrement ar-

doisé. Les caroncules, placées à la commissure du bec, sont

jaunes. On dit qu'il se nourrit d'insectes, et que sa chair est

délicate. C'est le great wattle bird of Nery--Zealand des Anglais.

XC\ 111.*" Genre. TEMNURE; Teinnurus Glaucopis, Temm.

Bec alongéj convexe, pointu, recourbé, à bords rentrés,

renflés, à commissure oblique; narines creusées dans

une fosse profonde, recouverte de plumes sétacées
;

tcirses robustes, courts, scu telles. Queue étagée, mé-
diocre ; cinquième rémige la plus longue.

Observ. Les espèces de ce genre diffèrent beaucoup par le

port et les formes corporelles du vrai glaucope de Forster
;

elles s'en éloignent aussi par les caractères des tarses et du bec.

On n'en a figuré que deux.

1. Temnl're leucoptère; Temnurus leucoptera :

Glaacopis leucoptera^ Temm., pi. coL 265.

Noir; un miroir blanc sur l'aile; la queue ample, arrondie,

étagée.

icunt : Bec blanc à la pointe
;
queue courte.

Habite file de Sumatra. (Duvaucel.)

2. TEMiNURE A QU-EUE tronquée; Temnurus truTicatus

:

Glaucopis temnura y Temm., pi. col. 5;.

Plumage noir bronzé; la queue étagée ; chaque rectrice cou-

pée en biais à son extrémité.

Habile la Cochinchine. (Diard.)

Ohserv. M. Temminck. décrit une espèce nouvelle qu'il n*a

point figurée, et qu'il nomme glaucopis alerrimiis. Elle a été



342 OISEAUX NORMAUX.

découverte dans l'île de Bornéo par M. Diard , et se rapproche

de la première espèce, excepté qu'elle n'a point de blanc

aux ailes, et que la tête est surmontée d'une sorte de petite

huppe. Des crins rudes garnissent la commissure de la bouche.

XCIX." Genre. TÉMIA; Temia, Levaill.

Crjpsirina , Vieil!. ; Phrenotrix , Horsf. , Research, in Java.

Bec médiocre, robuste, voûté, convexe, comprimé sur

les côtés j à mandibules égales, rentrées en leurs bords;

narines OA^alaires, petites, placées sur le rebord des

plumes veloutées du front; ailes alongées, pointues,

à troisième et quatrième rémiges plus longues. Queue
composée de dix rectrices cunéiformes, longues, éta-

gées; tarses médiocres, robustes.

Ol&erv. La seule espèce de ce genre a été ballottée parmi

les corbeaux par certains auteurs, et réunie aux glaucopes

par M. Temminck. MM. Vieillot et Horsfield l'en ont séparée

avec juste raison.

Tép'.ta de Levaillant; Temia LevaiUantii:

Crypsirlna varians , Vieil!., Ga!.
,

jil. 100; Phrenotrix temia, Horsf.,

Zool. research. in Java ; le Temia, Levaill. , Afriq.
,
pi. 56 ; Corvus varians

,

Lalh. ; Corvas caudatus , Shaw.

Son plumage est vert bronzé, métallisé; la tête est noire.

On le trouve à Java et à Banda. Les Javanais le nomment
cheketul et bonteot.

C." Genre. Béthyle; Bethjdus , Cuv.

Pillurion , Cissopis , Vieil!.

Bec court^ épais, robuste, fort, convexe, à bord dilaté

dans son milieu, à pointe recourbée, dentée; mandi-

bule inférieure arrondie, à bords lisses; narines arron-

dies, creusées, nues; quelques soies légères à la com-

missure du bec
;
plumes du front veloutées ; ailes

courtes , à troisième et quatrième rémiges plus longues.
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Queue éfagée, formée de douze rectrices; tarses mé-

diocres , courts, robustes j scutellés.

Obser^. Les Grecs donnaient le nom de bethj'lus à un oiseau

aujourd'hui inconnu. La seule espèce décrilc est le

13ÉTHYI.E PIE ?ie-grièche; Bctlij'Ius picutus , LevailL, Afriq.
,
pi. 60.

Cissopis hicolor ^ Vieill. , Gai.
,
pi. i^o

; Corvus coUiirio , Daiidin; Lanius

picatus , Lalh.

(Atlas, pi. hG, Jig. 2.)

Le haut du corps noir bronzé, le bas varié de noir et de

blanc.

Habite le Brésil et la Guiane.

IV.' Famille. Les CASSICANS ; Dentirostres , Cuv.

Coraces y Vicill.; Omjikores , Temra.

Bec puissant , convexe en dessus , recourbé en crocbet

à la poinle; les narines en partie cachées par les plumes

du front; la base du bec entamant un peu le front; les

tarses robustes; la queue alongée.

CI." Genre. PHONYGAME ; P/ionjgama , Less. , Dict. cla-isiq.

d'hist. nat. , t. Xlll, p. 099, Janvier 1828.

Chalybteus , Cuv., 1829; Paradisœa ^ L. et Auct. ; Cracticus ^ Vieill.

Bec robuste^ plus long que la tête^ élev'^é, élargi à la

base, comprimé sur les côtés, à arête très - convexe

,

entamant le capisirum, à pointe recourbée et dentée;

fosses nasales profondes, recouvertes d'une membrane,
au centre de laquelle sont percées les narines à demi

cacliées par les plumes veloutées du front; tarses ro-

bustes, scutellés; le pouce armé d'un ongle puissant,

troisième rémige la plus longue. Oueue arrondie j com-

posée de douze rectrices.

Ohserv. L'espèce que nous nommons plwnygama Keraudre-

nii , nous a présculé Ja parlicularit»' (lavoir une trachce-ar-
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tère recourbée en cor de chasse sur le bréchet et l'abdomen

,

et formant une sorte de bouclier que recouvre seulement la

peau. Voyez Zool. de la Coq., texte, t. I, partie 2, p. 636

et 637. Le nom de phonygama, forgé du grec, indique l'éten-

due de la voie de lespéce prise pour type du genre.

1. Phonygame Calybé; Phonj'gama chaljhœus :

ChaJybœus paradisaus , Cuv. ; Paradisaa viridi's y\,. ; Levaill. , Par.
,
pi. aS

;

Sonnerai, Itin., pi. 99, Cracticus chalybeus ^ Vieill.

Les plumes du cou et du thorax sont gaufrées, sablées d'or

et d'argent sur un fond vert-bleuàtre métallique, à teintes iri-

sées et violettes. Les Papous le dessèchent à la fumée , et peut-

être est-ce à la dessiccation au feu que sont dus les effets dorés

et gaufrés des plumes du corps et du thorax; c'est ce qui est

très-probable.

Habite la Nouvelle-Guinée.

2. Phonvgame noir; Plionj'gama ater , Less. , Zool. de la Coq.,

texte , t. I, p. 638.

Son plumage est A^ert bleuâtre, à reflets de fer spéculaire , à

teintes ternes et sans éclat; même taille , même aspect et même
patrie que le précédent.

3. Phonvgame de Kéraudren ; Phonjgama Keraudrenii , Less.,

Manuel, t. I . p. 141 :

Barita Keraudrenii , Less., Zool. delà Coq., pi. i3 ; Chalybaus cornutus

^

Cuv. , Règne anim. , t. I
, p. 354, 1829.

Son plumage est vert sombre, légèrement doré; deux hup-

pes pointues sur les côtés de la tête : est l'issape et le mansi-

néme des Papous de Dorey , à la Nouvelle-Guinée.

CIL* Genre. CASSICAN; Barita, Cuv., Temm,

Cracticus , Vieill. ; Corvus , L , Lath.

Bec plus long que la tête, robuste^ épais, très-bombé en

dessus 1 sans arête , arrondi et élargi à la base , com-

primé sur les côtés vers la pointe , à mandibule supé-

rieure terminée par une pointe vivement crochue, à
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mandibule inférieure retroussée au sommet, à bords

lisses ; des poils roides et renflés au-dessous de l'œil et

sur les côtés du bec seulement; base du bec entaillant

lin peu les plumes du front; narines en fente étroite

dans le sens de la mandibule , et entièrement nues
;

ailes pointues, s'étendant jusqu'à lamoitié de la queue ; les

premièresrémiges très-courtes^ les quatrième, cinquième

et sixième les plus longues; tarses médiocres, scutellés,

terminés par des doigts plus courts
,
presque égaux , à

ongles compi'imés ; celui du pouce plus robuste. Queue
un peu cunéiforme, composée de douze rectrices.

Ohserv. Les Grecs donnaient le nom de harita à un oiseau

qui nous est inconnu. Le nom français de cassican a été con-

sacré aux espèces de ce genre parBuffon, parce qu'elles tien-

nent par quelques caractères des caciques et des toucans. Les

cassicans ont la plupart des habitudes des pies et de plusieurs

espèces de corbeavix; ils sont omnivores, et leur voix est

forte et criarde. On dit qu'ils poursuivent les petits oiseaux.

Les espèces sont :

]. Cassicax fluteur; Barita tihicen:

Coracias tihicen , Lath. ; Gracula tibicen , Shaw ;
Quoy et Gaimard, pi. 20.

Femelle: Gris brunâtre.

Habite la Nouvelle-Hollande.

2. C.s.'^bic.K^ A-SAVHO^E: Barita Anaplionensis , Temm.

,

pi. col. , texte.

(Atlas, pi. 4?, fig. 1.)

T'iumage brunâtre cendre uniforme, du blanc sur le bout

des rectrices et des rémiges.

Habite la Nouvelle-Hollande. (Pérou.)

3, Cassican de Qvoy; Barita Quoyi, Less. , 2^00!. de la Coq.

,

pi. 24, et texte, t. I
,
p. Côq.

Noir: bec noir à la base, blanc à rcxtrémité. Le lohuoque

des Papous.

Habite la Nouvelle-Guincc.
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4. Cassicax de Soxnehat ; Barila Sonneratii .

Barita varia ^ Tenim. ; Coracias varia ^ Gm. ; Enl. , 628.

Varié de noir et de blanc.

Habite la NouAclle- Guinée.

5. Cassican destructeur; Barita destructor , Temm., pi. col., 273.

Bec plombé , brun cendré en dessus , blanc et gris-blanc en

dessous.

Habite la Nouvelle-Hollande.

OhscTv. Cette espèce établit le passage des vrais cassicans

aux vangas et aux bataras.

cm." Genre. VANGA : Vanga, Buff.

Tamnophilus ^ Vieill. ; Lariius, L. , Cuv. ; Malaconotus ; Sw.

Bec fort, puissant, très-comprimé , recourhé, très-cro-

chu, fortement denté à la pointe, très-f'endu, à man-
dibule inférieure renflée en dessous; commissure gar-

nie de quelques poils roides ; narines triangulaires
,

profondes; ailes courtes, arrondies, à troisième,

quatrième et cinquième rémiges les plus longues.

Queue arrondie , faiblement étagée , composée de

douze rectrices ; tarses médiocres, robustes, scutellés.

OlstTv. Ce genre a été très-mal défini par M. Vieillot. On
n'en connaît que quatre espèces de l'ancien continent, qui ont

les mœurs des pie-grièches, et que leur bec robuste et leur

grande taille rangent parmi les oiseaux les plus carnassiers.

1. Vanga blanchot; Vanga ictera , Cuv., Gai. de Paris.

Le Blanchot, Levaill. , Afriq.
,

pi. 285; Tamnophilus olivaceus^ Vieill.,

Gai.
,

pi. iSg.

Habite le Sénégal.

2. Vanga de Sonnerat; Vanga leucocephala, Less., Man.

Le Vanga , Buff. , Enl. , 228 ; Lanius curvirostris , Gm.

Habite Madagascar. (Sonnerat.)
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3. Le Tchat-Chert-Bé , Enl, , 574'

Lanius leucocep/ialus , Gm.

De Madagascar.

4. Vaxga longlt; Vanga galericulata.

le Geai longup, Levaill.
,

pi. 4^ ; /Ja/ara cristata, Cuv. , Gai.

Habite Java. (M. Diard.)

QW ." Genre. BATARA ; Balara, Azara, non \'ieillot.

Tamnophilus , -'^ngl- 5 Lanius^ Mikan
,
Quoy ei Gaimard.

Bec robuste, puissant^ comprimé^ resserré à la poijile,

très-crochu j à mandibule inférieure très -renflée eu

dessous ; narines creusées dans une fosse nasale pro-

fonde ; commissure de la bouche sans poils; tarses

alongés, robustes, scutellés. Queue longue, l'ortemenJ

étagée.

Ohscrv. Nous n'avons examiné que deux espèces de i-Q

genre, bien que les auteurs anglais modernes en adoptent

plusieurs (consultez le mémoire de M. Suchs, ZooL Journ.).

Ce sont des oiseaux bien voisins des vangas par l'ensemble de

leurs caractères; mais qui en difTcrcnt par des modifications

dans le bec et leurs tarses plus alongés. Ils sont du Brésil et

du Paraguay.

]. Batara rayé ; Balara slriata

Lanius undulalus , Milcan , 1820, Belect. floT. et faun. Iras.; J'anga

striâta, Quoy et Gaim., Ur.
,

j'I. 18 et 19; Tamnophilus Vigorsii

,

Suchs, Zool. Journ.

Le mâle est roux rayé; la femelle ardoisée et rayée. Une
huppe surmonte la tête. Ils ont été découverts, en 1817, à

Mandiocca par M. de Langsdorff. MM. Quoy et Gaimard les

ont apportés en France, où cette espèce était alors inconnue.

2. Batara OriiKiro; Balara Othello ;

Tamnophilus Olliello, Le5S. , Ccni. zodI.
,

\\. 19; Tamnophilus

nigcr , Suchs ? ?

Tout noir, et du Brésil, comme le précédent.
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CV.' Genre. MYOPHONE; Mjophonus , Temm.

Bec robuste^ fort, crochu, convexe, très-recourbé à la

pointe; narines basales, profondes, en partie cachées

par les plumes du front; boi'ds du bec renflés , élargis

au milieu; tarses alongés, scutellés; ailes amples; la

troisième rémige la plus longue. Queue longue, ar-

rondie.

Observ. On ne connaît qu'un oiseau de ce genre, remar-

quable par 1 éclat de son plumage bleu-noir foncé et métallisé.

Myophoxe luisant : Myophonus mctallicus , Temm. ,
pi. col. , 1 70.

Le bec est jaune; les tarses sont noirs, et le plumage est

d'un bleu-noir métallisé.

Habite les îles de Sumatra et de Java. (M. Diard.)

V.' Famille. Les CHOUCARIS.

Tientirostres , Cuv. ; les Pie-Grièches, Cuv.

Bec denté à la pointe, recourbé, convexe, assez fort, un
peu dilaté sur les côtés. A corps trapu-; à tarses médiocres.

Observ. Ces oiseaux ont de l'analogie avec les roUes. Leur

plumage est sans éclat métallique.

CVL' Genre. CHOUCARI; Graucalus , Cuv.

Coracina y Vieill.

Bec médiocre, robuste, fort, convexe, assez élargi, à

arête vive , à commissure fendue et un peu déjetée
;

narines percées dans une fosse triangulaire, et recou-

vertes de plumes sélacées ou soyeuses , dirigées en

av^ant; mandibule supérieure recourbée, dentée; man-

dibule inférieure convexe en dessous; ailes alongées,

pointues , à troisième rémige la plus longue ; tarses

courts, robustes, scutellés. Queue moyenne, égale,

composée de douze rectrices.
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Ohserv. M. Cuvier a appliqué aux espèces de ce genre le

nom de graucalus
^
que les Grecs donnaient à un oiseau gris

inconnu. La plupart des choucaris sont en eflct à plumage

gris. Les vrais choucaris sont :

]. Choucari a ventre rayé; Graucalus Uneatus •

Corçus Novte-Guinea , Gm. ; Enl. , Gag.

Tète noire; plumage et abdomen ardoisés; corps blanc,

rayé finement de brun; queue blanche.

3eune Roux, Aermiculé de brun.

Habite la Nouvelle-Hollande.

2. Choucari Calkdomex : Graucalus Caledonicus :

Conus papuens/s , Gm. ; Enl. , 63o ; Coracina papuensis ^ Vieill. , Gai.,

pi. n3, Graucalus ctcsius ^ Cuv. , Gai. de Paris.

Plumage brun ardoisé uniforme ; devant du cou et face

d'un noir intense : queue terminée de blanc.

Habite la Nouvelle-Calédonie. (Labillardière.)

5. Choucari a masque; Conus melanops . Lath.

Levaill. , Ois. par.
,

pi. 3o.

Jeune Maillé de brun et de blanc sous le corps.

Habite le port Jackson.

4. Chouc.\ri de Dussu.mier ; Graucalus Dussumierl.

Ardoisé en dessus et en dessous; rayé dardoisé, de blanc

et de noir sur le ventre
;
queue médiocre-

Habité Manille. (M. Dussumier.

)

i. Choucari de Macé; Graucalus Macei.

Ardoisé en dessus; blanc sous tout le corps; rayé de brun
sur la gorge, le cou, la poitrine et le haut du ventre; queue
terminée de blanc.

Habite le Bengale. (Macé.)

CVn.' Genre. KITTE; Kilta, Lcss.

Plilonorhjnchus ^ Kuîil ; KiHa , Tcmm.

Bec court, cornprinjé, voûléj à mandibule supérieure

convexe, armée d'irne tbrtc dent à la {oijitc; narines
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tasales, transversales, recouvertes par des plumes

soyeuses, serrées; quelques petites soies à la commis-

sure de la bouche, qui est déjetée; ailes alongées, ai-

guës, à quatrième rémige la plus longue. Queue légè-

rement échancrée, à douze rectrices^ assez courtes;

tarses moyens, robustes, scutellés.

Obser\^. Les oiseaux de ce genre appartiennent tous ù la

Nouvelle-Hollande. Leur plumage a un aspect séricéeux , et

leurs rapports avec les corbeaux s'établissent par plus d'un

caractère.

1. KiTTE veloltk; Kitta holosericea, Temm., pi. 5g5 et 4-2

(mâle et femelle.)

Plilonorhynchus /lolosericeus, Kulil ; Satin gralle, Lalli. ; Ptilonorhynchus

Mac-Leapi, Lath. , Ms. ; Horsf. et Yig. , Trans. Soc. Linn. , t. XV, p. 263.

(Atlas, pi. 46, fig. 1. )

Cette belle espèce a le plumage d'un bleu noirâtre très-

brillant: rémiges et rectrices d'un noir mat; bec et pieds

jaunes; une double rangée de plumes soyeuses et veloutées

d'un noir bleuâtre à la base du bec. Taille, treize pouces. La

femelle a les parties supérieures d'un vert olive; les rémiges

et les l'ectrices d'un brun roux; les tectrices alaires variées

de brun et d'olivâtre; les parties inférieures verdâtres, rayées

de noirâtre; la gorge blanchâtre, avec le bord des plumes

noirâtre; enfin, des taches blanchâtres, horizontales, lancéo-

lées et bordées de noir sur le devant du cou.

Cet oiseau est le satin-bird ou oiseau soyeux des Anglais du

port Jackson. Latham l'avait décrit sous le nom de satin-grakle.

Gen. , t. III, p. 171, esp. 3o. Cet oiseau est encore rare dans

les collections, et habite les forêts du port Macquarie et les

districts du comté de Cumberland.

Les Nègres australiens donnent le nom de cowry au lutte

satiné; c'est un oiseau solitaire, qui se réunit quelquefois en

troupes dans les champs de froment nouvellement ensemen-

cés. Il est craintif et ne sort guère des bois qu'à la distance

de quelques toises.
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2. KiTTE VERDiN ; Kitta viresccns , Temm,, pi. 5ç)G (mâle).

Varicd roller ^ Lath. , esp. 17; Plilanorhynchus Smithii^ Trans. Soc.

Linn. , t. XY, p. 264.

Bec corné; tarses plombés; plumage vert en dessus, ver-

dàtre ocellé en dessous; quelques taches blanches sur les ailes.

Habite la Nouvelle-Hollande.

CVIII." Genre. SVUÉCOTUÈKE; SphecoLliera, Vieil!.

Bec épais, robuste, entier, convexe, à pointe recourbée,

dépassant la mandibule inférieure ; commissure du

bec droite et sans poils; narines arrondies, ouvertes

,

nues, basales; tour des yeux garni d'une peau luie;

tarses courts^ annelés; ailes alongées, pointues^, à pre-

mière et deuxième rémiges les plus longues. Queue
alongée, composée de douze rectrices un peu inégales

et élargies au sommet.

Observ. Ce genre renferme deux espèces des Moluques

orientales et de la Nouvelle-Hollande. M. Vieillot a établi

son nom générique du grec (r(p«^, mouche , et^Hpaa, chasser.

1. SraÉcOTHiiRE vert ; Sphecothera virescens ,Wei\l. , Gai.
,
pi. 147.

Graucalus viridis
^
Quoy et Gaini. , Ur.

,
pi. 11.

Vcrdàtre; à tête noiràîre. Nommé kakraya par les Malais

de Timor. (Maugé.)

2. Sphkcothère gris; Sphecotliera grisea :

Lanius asiun'/ius , Gai. de Paris.

Roux en dessus, blanc flammé de roux en dessous. Provient

du voyage de Péron aux terres Australes.

CIX.' -Genre. MANOKINE ; Manorma, Vieill.

Manor/u'na y Cuv,

Bec court, comprimé sur les cotés, convexe, terminé

en pointe à la mandibule supérieure; mandibule in-

férieure droite et plus courte; fosses nasales élargies,
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en partie fermées par une membrane, et narines per-

cées en fente étroite au milieu; plumes du front ve-

loutées, s'avançant sur l'origine des narines; région

orbitaire dénudée; tarses médiocres , scutellés; ailes

médiocres, pointues, à troisième rémige la plus lon-

gue. Queue moyenne, formée de douze rectrices pres-

que égales.

Ohserv. Ce genre ne renferme qu'une espèce de la Nouvelle-

Hollande*

Manorine verte; Manorina viridis , Vieill., GaL
,
pi. i4g.

Merops allifrons , Shaw ? ?

Mole : Vert olivâtre: joues jaunes; deux moustaches noires

à la base dii bec.

Femelle : Joues vertes; point de moustaches.

Habite la Nouvelle-Hollande.

VI.' Famille. Les ROLLIERS, Cuv.

Coj^aces, Vieill.

Bec fort, comprimé et crochu au bout, triangulaire et

élargi à la base; narines oblongues et nues ; tarses

courts; formes ramassées et robustes; plumage rude et

peint de couleurs métallisées.

ex.' Genre. PIROLLE; Cora^ica -.

Kitta^ Temmi

Bec fort, gros, robuste, élargi, assez long; à arête supé-

rieure convexe, peu luarquée; à pointe recourbée; à

mandibule présentant deux petites échancrures à son

extrémité ; à bords un peu renflés; à mandibule infé-

rieure légèreinent convexe eh dessous ; commissure

de la bouche droite; narines basales, latérales, à demi

garnies par les plumes du front; ailes courtes, arron-

dies. Queue médiocre , étagée ; tarses grêles , assez

alongés.
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Ohseri>, Ce sont des oiseaux de la Malaisie
,
qui n'habitent

que les îles les plus chaudes de l'archipel des Indes orientales.

On n'en connaît que deux espèces long -temps confondues

sous le même nom.

1. PiRoi-LE INDIEN; Corapîca lengalensis

:

Coracias sinensis , Lath. ; le Rollter de la Chine , Enl. , 620.

Vert aigue-marine pâle, nuancé de vert jaunâtre; plumes

de la nuque effilées d'un vert jaunâtre. Une bande noire en-

tourant lofil et la nuque; gorge et joues d'un vert jaunâtre.

Taille de onze pouces.

Habite les iles Philippines, le Bengale (M. Diard) , la Chine

(Sonnerat).

M. Temminck en a distingué l'espèce suivante.

2. PiROLLE THALASsiN ; Coi'apica thalassina :

Kiita thalassina y Temm. ,
pi. l^oi (adulte).

D'une taille plus prononcée que celle de l'espèce précé-

dente. La majeure partie du plumage est d'un vert céladon

très-brillant, notamment sur la huppe. Une bande d'un noir

velouté prend naissance à l'angle du bec, passe sur les yeux,

et entoure l'occiput. La queue est d'un vert foncé terne. Les

ailes sont d'un roux mordoré très-vif. Les trois ou quatre

pennes secondaires les plus rapprochées du corps sont d'un

bleu cendré opalin. L'iris, le bec et les pieds sont d'un rouge

vermillon très-vif. Longueur totale, 11 pouces 2 ou 5 lignes.

La femelle a à peu près la même livrée. Les jeunes ont le

bec et les pieds noirs, le plumage verdàtre sale.

Habile les iles de Java et de Sumatra.

CXI.* Genre. ROLLIER; Coracias, L. ; Cuv.

Galgulus , Briss. , Yicill.

Bec fortj robuste, droit, plus haut que large, sans dents

à l'extrémité, à mandibule supérieure voûtée, recour-

bée à la pointe; narines linéaires, oliliquenient per-

cées dans la memljianc qui revêt les fosses nasales,

et que recouvrent en partie les plumes du front;
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langue cartilagineuse, frangée; ailes alongées, poin-

tues, à deuxième rémige la plus longue ; tarses courts,

robustes, scutellés. Queue égale ou dépassée par deux

longs brins, formée de douze rectrices.

Obserw. Les roUiers ont de grands rapports avec les geais
;

ils ne s'en distinguent même qu'en ce que les narines des

premiers sont nues et en scissure, tandis qu'elles sont arron-

dies et cachées par les plumes du front chez les corvus du

sous-genre geai. Les rolliers sont sauvages, et vivent dinseclcs,

de petites baies, de grenouilles et de vers.

S» 1 . Rolliers à queue à peu près égale.

1. RoLLiER commun; Coracias garrula , L.

Wagl. , esp. I, Ga/gu/us garrulus ^ Vieill.; Enl., 486; Daudin, pi. i8;

Levaill. , Par.
,

pi. 32 et 33.

(Atlas, pi. 49, fig. 1.)

Vert aigue-marine , à dos et scapulaires fauves , à couver-

tures supérieures des ailes azur.

Habite le nord de l'Europe et de la France , où on le

nomme geai de Strasbourg et pie des bouleaux.

2. RoLLiER VARIÉ; Coracias nœvia , Lacép.

Daudin ; ^Vagl. , esp. 3 ; Coracias bengalensis , Gm. ; Coracias indica
,

Gm. et Edw.
,

pi. 326; le Cuit, Enl., 285; LevaiL, Par., pi. 27 à 29,

Coracias cauJata ^ Albin, I, pi. 17.

Tête aigue-marine en dessus; plumes frontales et jugulaires

rousses; joues et devant du cou violet; chaque plume rayée

de blanc; thorax roux violàtre ; bas-ventre aigue-marine;

poignet des ailes bleu foncé.

Habite l'Afrique (Levaillant), le Bengale (Macé).

3. RoLUER VERT; Coracias viridis , Cuv.

Levaill. , Par.
,
pi. 3c j Ga/gu/us viriefisy Vieill. , Gai.

,
pi. 1 10 ; Wagl. , esp. 4.

Front et joues roux; un trait noir sur l'œil; plumage vert;

extrémité des ailes et queue azur.

Habite les Indes orientales.
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S- 2. Rolliers à queue fourchue.

4. PiOixiER A VENTRE p.LEu ; Coracias cyanogaster., Cuv.

Wagl. , esp. 6 ; LevaiU. ,
pi. 26 ; Garrulus cyanogaster, Vieill.

Tête grise; dos brun olivâtre; ailes azur et aigue-marine;

ventre roux; bas-ventre azur. Queue verte, un peu fourchue.

Habite Java ?

5. RoLLiER A LONGS BRINS; Covacias caudata, Dumont, Dict.

des se. nat. , t. XLVI
, p. 181

; Wagl., esp. 2.

Coracias alyssinica el senegalensis , Gm. ; Enl*, 88 , 826 et 626 ; Edw. , Sa? ;

Levaill.
,

pi. a5 ; Coracias alli/rons , Shaw ; Galgulus caudaius , Vieill.

Le front et la gorge blancs; tête, devant du cou et dessous

du corps vert aigue-marine; dos et scapulaires roux verdàtre;

croupion , poignet et extrémité des ailes azur. Queue dépas-

sée par deux longs brins azurés.

Habite l'Afrique.

Observ. Nous ne connaissons que par la belle figure de

I.evaillant , Farad., t. 111, pi. G, le coracias Temminckii
,
qui

vit aux Indes.

CXIl.*" Genre. ROLLE; Colaris, Cuv.

Eurystomus , \ ieill. \ Coracias , L. ; Galgulus , Briss.

Bec court, fort, glabre, déprimé à sa base, dilaté sur

les côtés, plus large que haut, à arête arrondie, à

mandibule supérieure crochue et dentée; l'inférieure

droite
,
plus courte et débordée par les bords de la

supérieure; narines linéaires, obliques, en partie ca-

chées par une membrane tendue sur les fosses nasales;

Jjouche très-ample; tarses courts , robustes, scutellés;

ailes longues, pointues, à deuxième rémige la plus

longue. Queue presque égale , à douze reclrices.

Ohscrv. r.cs roUcs ont beaucoup d'analogie par leurs formes

corporelles avec les rolliers : elles en ont le corps gros et

ramassé, le genre de plumage; mais leur bec plus déprimé

et leurs tarses [)lus courts les en distingiicnl nettement. Les

rollts vivent d'insectes et de fruits. Ce sont des oiseaux des
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îles indiennes de la Malaisie. Le nom de colaris est celui que

les Grecs donnaient à un oiseau aujourd'hui inconnu. Celui

d'eurystomus veut dire grande bouche.

1. RoLLE A GORGE BLEUE; Colarïs cjanicolUs , Dumont.

\Tagl. , esp. 4; Eurjstomus cyanocollis , Vieill. , Gai., pi, m; Levaill.

,

pi. 36; Coracias orienlalls , Gm. ; Eurystomus fuscicapillus ^ Vieill.

Bec rosé; tête brunâtre; gorge azur; plumage vert d'eau.

Femelle: Bec noirâtre; plumage roux, vert sale.

Habite les grandes Indes.

2. RoLLE DE Madagascar; Colaris violaceus , Dumont, Dict.

des se. nat. , t. XLVI
, p. 1 74.

Wagl. , esp. 1 ; Conus madagascariensis , Gm. ; Enl., 5oi j Levaill., Par.,

pi. 34 ; Eurystonius violaceus , Vieill.

(Allas, pi. 49, fig. 2.)

Bec jaune; plumage roux violet; bord de l'aile azur; cou-

vertures inférieures vert d'eau.

Habite Madagascar.

3. RoLLE violet; Colaris purpurascens, Dumont, loc. cil.

\'\'agl. , esp. 3 ; Coracias afra , Gm. et Lalh. ; Levaill. , Par.
,

pi. 35
;

Eurystomus rubescens , Vieill.

Bec jaune; plumage roux ferrugineux; gorge bleue ; ailes

bordées d'azur. Queue fourchue, vert d'eau, bordée de noir.

Jeune : Pas de bleu à la gorge; ventre verdàtrc sale.

Habite le Sénégal.

VII.' Famille. Les MAINATES.

Synon. : les Caroncules , Vieill.

Bec alongé, comprimé, recourbé; fosses nasales revêtues

d'une membrane; des fragmens charnus et dénudés sur

les côtés de la tête; les formes lourdes et épaisses;

les tarses robustes.

CXIII." Genre. Mainate; Mainatus , Briss.

Gracula^ Vieill., VS^agl. ; Eulabes y Cuv.

Bec robuste j très-comprimé, élevé , convexe, à arête

recourbée, à bords dilatés et repliés vers la bouche, à
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mandibule inférieure comprimée à sa pointe, à bran-

ches écartées à sa base; narines rondes
,
percées sur

le rebord d'inie membrane, en partie recouvertes de

plumes soj'euses. Deux lambeaux charnus et mem-
braneux, flottans sur les côtés des joues; tarses mé-
diocres, robustes; ailes alongées, pointues , à qua-

tre premières rémii^es graduées et les plus longues.

Oiieue courte, recùligne, composée de douze rectrices.

Ohseri'. Sous le nom de gracula religiosa
,
primitivement

décrit par Bontius. on a jusqu'à ces derniers temps confondu

deux espèces en tout semblables par le plumage, mais très-

différentes par la taille, et surtout par la forme du bec. Les

mainates apprennent à parler avec une extrême facilité et

avec une rare perfection. Le nom d'eulabes
,
qui veut dire

religieux, leur a été donné parce qu'une femme musulmane

se refusa par scrupule religieux à laisser peindre par un
Européen un de ces oiseaux qu'elle nourrissait en captivité.

Les mainates vivent en troupes, et recherchent les insectes,

les fruits, et surtout les bananes.

1. Mainate de Si.'matra ; Mainatus sumatraniis : -j'

Gracula religiosa^ Lath. ; Vicill., Gai., pi. gS; Enl., a68
; Eulales

jai/inus , Cnv. , Règne anirn.

(Atlas, pi. 37 , fig. 2.)

Taille d'un geai de France; bec orangé et tarses jaunes;

bec élevé, très-couiprimé vers son extrémité; plumage noir

s('ricécux et violàtrc; un miroir blanc sur l'aile.

Habite l'île de Sumatra.

Les Javanais s'en procurent par la navigation des individus

qu'ils estiment à un haut prix et dont ils se défont difficilement.

:!. Mainatf. de Java; Mainatus Javanus :

Gracula re/igi'osa ,\jiih, ; Eulales indicus ^ Cuv. , Règ. anim. ; Pastor

musicus , Temm. ; Minor graklc , Lath.

De la taillf d'un mcde; à bec plus alongé proportionnelle-

ment, et moins haut et moins comprimé que dans l'cspccr

prJ'cédente ; plumage semblable.

Habite l'ile de Java.
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CXIV.* Genre. MINO ; Mino , Less., Zool. de la Coquille,

et Man. , t. I, p. 402.

Gymnops ^ Cuv. ; Gracula, Wagl. , Isis , 1829, p. 747.

Bec fort, arrondi, à mandibule inférieure plus large que

la supérieure; celle-ci convexe en dessus, recourbée,

écbancrée à la pointe; Tinférieure à branches élar-

gies^ garnies en dessous d'une membrane dénudée,

descendant sur le devant du cou ; commissure de la

bouche anguleuse
;

joues revêtues d'une peau nue

,

hérissée de papilles érectiles ; narines à demi cachées

par les plumes du front , et recouvertes d'une mem-
brane; ailes longues, à deuxième, à troisièine et qua-

trième rémiges étagées et les plus longues. Queue
courte, recliligne, composée de douze rectrices; tarses

robustes, médiocres, largement scutellés.

Ohserv. M. Cuvier fait de l'oiseau découvert par nous et

type de ce genre, un goulin
,
gymnops; et M. Wagler ne le

distingue point des gracula; c'est évidemment près des mai-

nates qu'il doit être placé, et notre seul tort est peut-être de

lui avoir appliqué le nom de mino, qu'Edwards donnait au

vrai mainate. La seule espèce connue a été découverte par

nous dans les forêts de la Nouvelle-Guinée.

MiNODEDcMONT;MmoD«rnon//i, Less. , Zool. de la Coq., pi. 2G.

Gracula Dumoniii, Wagl. , Isis
^ p. 747 ; le Goulin vert, Cuv., Règ. anioi.

Cet oiseau habite la Nouvelle-Guinée.

CXV.' Genre. CRÉADION; Creadion, Vieill.

Philédon , Cuv. ; Anihochara , Horsf.

Bec médiocre, recourbé, comprimé sur les côtés, étroit,

terminé en pointe; narines longitudinales, recouvertes

d'une membrane ; langue cartilagineuse , ciliée à son

extrémité; une pendeloque charnue, alongée, globu-

leuse
, naissant sous l'œil sur chaque côté du cou;

tarses médiocres, robustes, scutellés; ailes pointues^

•
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à deuxième et troisième rémiges les plus longues.

Queue longue, étagée, composée de douze rectrices.

Obseri>. Ce genre ne se compose que d'une espèce austra-

lienne, dont les mœurs sont inconnues.

Créadiox a pendeloques; Creadion carunculatus , Vieill.

,

Gai., pi. 94.

Conus paradoxus , Daudin, t. II, pi. i6; Merops carunculatus , Lath.

,

Shaw; et White, p. i44 et ^40; Antkochccra carunculata ^ Horsf.

Roux grisâtre en dessus, blanchâtre en dessous, excepté le

milieu de labdomen, qui est jaune.

Habite la Nouvelle-Galles méridionale et la terre de Diémen.»

VIII/ Famille. Les CORACINES.

Synon. : les Baccivores , Vieill.; Insectivores ^ Temm.

;

Latirostf^es , Lalli.

Le bec triangulaire, à arête vive; les narines fi'ontaleSj

percées dans ime membrane ; les formes lourdes et

trapues ; les tarses robustes; la bouclie très-fendue.

exVI." Genre. GYMNOCÉPHALE ; Gymnocephalus , GeofiFroi

Saint-HUaire , Cuv. ; Coracina , Vieill.

Bec triangulaire, alongé, large, très-fendu , recourbé^

crochu , à arête convexe, vive. Narines arrondies,

ouvertes, très-grandes, creusées dans ime membrane;

mandibule inférieure entière, pointue; bouche ciliée

à la commissure; ailes longues. Queue courte, égale;

tarses alongés, minces, scu telles. Tête le plus ordinai-

rement dénudée par l'usure des plumes.

Ohserv. On ne connaît qu'une espèce de ce genre
,
que

Lc\aillant a nommée Ijran cliative.

G^'MNOcÉi'HALE CAPUCIN ; Gjymnoceplialus capucinus.

Le Choucas-Chauve, Buff., En!., 5ai ; Levaill., Am., pi. 49; Cnrvus calfus^ L.

(Allas, pi. 41 , fig. 1.)

Couleur tabac d'Espagne-, ailes noires.



36o OISEAUX NORMAUX.

Habite la Guiane.

C'est Voiseau mon père des Nègres de Cayenne.

CXVII/ Genre. ATTILA; Attila. ^.

Bec triangulaire, alongé, dilaté à la base , à fosses nasales

profondes j triangulaires, couvertes d'une membrane

,

séparées par l'arête, qui est saillante, arrondie, termi-

née en crochet aigu; mandibule supérieure comprimée

vers l'extrémité, dentée; mandibule inférieure moins

longue, à pointe vive, renflée en dessous; bouche

ciliée; ailes alongées, à troisième rémige la plus lon-

gue; queue ample; élargie, presque rectiligne; tarses

alongés, scutellés.

Attila brésilien ; Attila hrasiliensis.

Le Tyran olive , Mus. de Paris.

Bec et tarses rougeàtres; plumage vert olivâtre en dessus,

vert jaunâtre en dessous; les tiges des. ailes brunes, bordées

de blanc; bas-ventre jaune clair. Queue roux cannelle.

Du Brésil.

CXVIIL' Genre. CÉVHALOFTÈKE ; Cephalopterus , Geoffroi

Saint-Hilaire , Cuv. ; Coracina , Vieill.

Bec alongé
,
puissant, triangulaire, à arête convexe,

vive, rubanée, à bords du bec renflés, à pointe cro-

chue, dentée; mandibule inférieure échancrée à la

pointe. Narines en demi-lune, percées dans une mem-
brane tendue sur une large fosse nasale ; tarses puis-

sans, courts, scutellés; ailes pointues; queue moyenne;

tête surmontée de crins roides^ frangés en leurs bords

et à leur sommet. La partie antérieure du cou dénu-

dée. Un large fanon de plumes retombant sur le thorax.

Ohserv. La seule espèce de ce genre est un oiseau admi-

rable qu'on a cru provenir du Pérou, mais qui vit dans l'in-

térieur des forêts du Brésil.
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1

Céphaloptère ORNÉ; CepJialopterus ornatus , Geoff. , Ann. du

Mus., t. XIII, pi. i5.

Coracina cephalopiera ^ Vieil!., Gai., pi. ii4; Teram.
,

pi. 255; Coracina

ornâta ^ Spix, pi. 5g.

(Atlas, pi. 41 , fig. 2.)

Noir bronzé. Habite le Brésil.

CXIX." Genre. CORACINE ; Coronh, Gloger.

Coracina y Temm. et Vieil!.

Bec fort, triangulaire , à arête peu marquée ou pres-

que aplatie, à Lords renflés et convexes, à extrémité

recourbée, crochue, sans dents à la pointe; mandi-

bule inférieure fortement dentée. Narines frontales

peu apparentes , creusées sur le rebord d'une mem-
brane, en partie revêtue de plumes, commissure de la

bouche garnie de cils roides; loiir des yeux un peu

dénudé ; tarses médiocres , faibles relativement au

corps; ailes moyennes, pointues. Queue assez longue,

égale.

Ohserv. Ce genre nc renferme qu'une espèce, qui est la pie

ensanglantée de d'Azara (voy. t. III, p. i5S), ou le coracias

scutala de Lathani; la coracine ignite , coracina scutata, de

Temminck, pi. 40. Son plumage est noir, et le devant du

cou est d'un rouge de sang. C'est un oiseau du Paraguay,

que M. Lichtcnstein nomme ampeîis sanguinicolUs , Cal. du

Musée de Berlin, n." 53o.

CXX.' Genre. GYMNODÈRE; Gjmnodera, Geoffroi

Saint-Hilaire , Cuv.; Coracina , Yieiil.

Bec médiocre, assez court, triangulaire, élargi à la base,

très-fêndu, convexe, pointu. Narines recouvertes par

les plumes veloutées du front ; tour des yeux et côtés

du cou dénudés ; ailes pointues, deuxième rémige la

plus longue. Queue (5gale, ample; tarses courts, scu-

lellés.
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Olserv. Ce genre ne renferme qu'une espèce de la Guiane

,

\e col-nu de Biiffon, Enl. 6og; gracula nudicollis, Sha\v; cor-

vus nudus et fcelidus , Gm. ; coracina gjmnodera , Vieillot,

Gai., pi. 112; ampelis nudicollis, Lichtenstein, Cat. de Ber-

lin, qui vit à Cayenne.

IX.'' Famille. Les COTINGAS.

Synon. : Crénirosires , Diim. ; les Gohe - Mouches

,

Cuv.; Baccivores , Vieill. ; Latirostres , Lath.

Bec déprimé, très-f'enclu^ convexe en dessus, crocliu à

la pointe; tarses très- courts; ailes aiguës ^ alongées.

Queue ample; formes lourdes et robustes.

CXXI/ Genre. PIAUHAU
;
quemla, Vieill.

Bec large j fort, triangulaire, très -fendu, convexe, à

pointe recourbée, à bords dilatés. Narines percées en

avant des fosses nasales qui sont recouvertes par les

plumes du front; quelques poils roides à la commis-

sure du bec; tarses minces, grêles, courts, scutellés;

ailes poinlues , à troisième rémige la plus longue.

Queue ample, un peu bifurquée.

Oh&erv. Tous les piauliaus sont d'Amérinue.

1. PiAUHAU POURPRE; Ouerula purpureu •

Ampelis phœnirca , et Coracias /w/Z/Var/V , Shan- ; le Cotinga rouge,

Lcvaill.
,

pi. 25 et 2G (Ois. d'Americj. }.

Bec et corps ronge ponceau.

Habite Cayenne.

2. PiAUHAU CENDRÉ; Qucrula cinereû •

jimpelis cinereoy Gm. , Enl., 699; Levaiil.
,
pi. 44-

Gris-brun olivâtre , avec flammettes blanchâtres et très-fines.

Habite le Brésil.
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3. PiArHAU COMMUN; Quei'ula rubricollis , Vieill. , Gai., pi. ii5.

Muscicapa rulricoUiSy Gm. ; Enl. , 38i ; Levaill.
,

pi. 4? et 48.

Mà/e : Noir; devant du cou rouge carmin.

Femelle : Toute noire.

Habite Caycnne.

/(. Petit piauhau
; Querula minor.

Noir sale; ailes rousses; un croissant rose sur le devant du
cou.

Habile Cayennc. (M. Martin.)

CXXII.' Genre. COTINGA; Ampelis, L. , Cuv., Illig.

Beccourtj triangulaire^ très-fendu^ peu élevé, recourbé

à la pointe. Narines ouvertes, rondes, nues sur le re-

bord des plumes du front; ailes longues, à première

rémige alongée , les deuxième et troisième les plus

Langues. Queue médiocre, élargie; tarses courts, fai-

bles, scutellés.

Ohserv. Les oiseaux de ce genre sont américains. La plu-

part se distinguent par leurs riches parures. Les espèces

sont :

i."Le CoyuELiCHOX ; Ampelis cucullata , Temm. , pi. 5(i5:

Procnias melanocephala , S\v., Zool. illusl., pi. 07. Jaune; à tête

et cou noirs. Du Brésil.

2." Le Pacapaca; Ampelis pompadora, L. ; Enl., 27g ; Levaill.,

pi. 3i , 02 et 53. Du Brésil.

Mâle : Rouge carmin, à ailes blanches.

A/à/e en mue : Rouge carmin sale.

Jeune Enl. 69g. Varié de rouge et de gris. i

Très-jeune : Gris-brun rougeâtrc.

Variété? Ampelis porphjyrio , Mus. de Paris; Ampelis purpurea
,

Licht. . Cat., n." 5B5. Rouge carmin, tirant sur un noir in-

tense. Les ailes en entier d'un blanc de neige. De Bahia au

Brésil.

3." L'OuETTF. ; Ampelis carni/ex , Gm.; Enl., 378; Levaill.,

pi. 07 cl 38 ; Ampelis coccinea, Edw., pi. 5q.
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MàJc.Tête, croupion et dessous du corps rouge de feu;

cou et dos velours noir rougeàtre. Queue rouge, terminée de

noir.

Femelle ; Mélangée de rouge et de roux sale.

Habite Cayenne.

Merrem en a figuré (pi. i , fig. 2 ,
1." liv.) une variété sous

le nom de cotinga cuprœa, qui a la queue noirâtre et le

croupion blanchâtre.

4." Le Cordon bleu; Ampe'lis cotinga, Gm.; Enl., 186 et 188 ;

Levain., pi. 5i , 62 et 53, et pi. 41 et 4-; Arnpelis cœrulea,

Vieill., Gai., pi. 116.

(Atlas, pi. 56, fig. 1.)

Bleu céleste luisant; devant du corps et du cou rouge car-

min violet.

Var. : Une ceinture azur sur le thorax , traversant le violet

du devant du corps. Du Brésil.

5." Le Cotinga des Maynas; Ampelis maj'nana, Gm.; Enl. ,22c):

Levaill.
,

pi. 40. Vert-bleu lustré; gorge noire; rémiges et

rectrices noires.

Habite l'Amérique méridionale.

6.° Le GuEREivA ; Ampelis cayana , L. , Enl., 624; Levaill.,

pi. 27 à 5o.

Mà/e : Aigue-marine varié de vert-noir; gorge et devant

du cou rose violàtre.

Jeune : Brun maillé; chaque plume bordée de blanc; du

verdàtre sur le corps.

Habite Cayenne.

CXXni.* Genre. AVÉRANO; Awerano.

Ampelis , Vieill. ; Casmarhynchos , Temm.

Bec très-large à la base, triangulaire, très -déprimé, à

arête vive s'élevant entre les deux fosses nasales, qui

sont déprimées
,
profondes. Narines nues ,

triangu-

laires; mandibule supérieure dentée, crochue; bran-

ches de la mandibule inférieure très-écartées; tour de

l'œil nu; devant de la gorge et du cou garnis de bar-
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billons charnus j vermiformes; tarses courts, fail)les;

ailes longues. Queue régulière, médiocre.

Observ. Ce genre ne comprend qu'une espèce
,
qui est Yave-

rano carnoharba ; Vampelis variegata, Gm.; Vampelis averano

.

Vieill. , Gai., pl.'i 17. Le Procnias melanoc^phalus ^ Wied. , It.,-

t. 1, p. 26; Casmarynchos variegata, Temm., pi. 5i ; Cotinga,

nov. sp. , Cuv. , Règne an., pi. 4, fig. 4.

(Atlas, pi. 52 , fig. 1.)

Mâle : Tête et occiput roux; plumage gris clair; ailes noires.

Femelle: Variée de gris, de vert et de jaune en dessous.

Habile l'île de la Trinité (M. Robin), le Brésil.

Son nom d'averano est contracté des mots portugais ave de

rerano , oiseau d'été, que lui appliquent les Créoles; c'est le

guira-punga de Marcgrave.

CXXIV." Genre. ARAPONGA ; Arapunga, Wied.

Casmarhynchos ^ Temm.

Bec médiocre, triangulaire, très -fendu j convexe j à

pointe un peu crochue. Narines ouvertes sur le re-

bord des plumes frontales qui recouvrent la membrane
des fosses nasales; commissure du bec oblique j rebor-

dée. Le devant de la gorge dénudée chez les mâles,

et le front surmonté d'une caroncule charnue, érectile;

tarses médiocresj scutellés. Queue moyenne, un peu

fourchue.

1. Ara?o>xa a gorge nue; Arapunga nudicoUis :

Casmarhjnchos nudicollis , Temm., pi. 3G8 et 383; \Arapunga ^ Wied;

Casmarynchos ecarunculatus , Spix, pi. 4-

A/à/e : Plumage neigeux; face, joues et devant du cou re-

vêtus d'une peau nue, ridée, verdàtre.

ieune - Manimé de brun, de jaune et de grisâtre en dessous.

Feme//e Point de peau nue; tête noirâtre; plumage oli-

vâtre ,
llamuié de brun en dessous sur un fond jaune.

Jeune femelle : Point de noir sur la (êle ; gorge grisâtre;

ventre maillé de jaune, de brun et de blanchâtre.

Habite le Brésil.
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2. Araponga caroncule; Arapunga carunculata -.

Ampelis carunculata y Gm. ; Enl.
, 79^; Lcvaill.

,
pi. Sg.

Mà/e : Plumage neigeux. Une caroncule vermiforme sur le

front.

Jeunt : Enl., 794- Plumage varié de blanc, de brun et de

jaune par flammèches.

Habite Cayenne.

CXXV/ Genre. PROCNÉ; Procnias , Hoffm., Illig., Licht.

Tersine, Ters/na , Vieill.

Bec court, triangulaire, très-fendu, terminé en pointe

vive, à mandibule supérieure convexe, pointue. Na-

rines ouvertes, basales, percées dans une membrane
nue ou en partie couverte par les plumes du front;

tarses médiocres, minces j scutellés; ailes pointues, la

première rémige la plus longue. Queue médiocre

j

écliancrée.

PaocNÉ TERSINE; Procnias ventralis, Illig. ; Licht. , Cat. , esp. 585 ;

Temm.
,
pi. 5.

Ampelis iersa, L. ; Procnias hirundinacea, Swains. , Zool. illust.
,
pi. ai

;

Tersina cœrulea , Vieill. , Gai., pi. 119; Procnias cyanotropus y Wied,

////7. , t. I, p. 291.

MàZe . Bleu vert; gorge noire; milieu du ventre blanc.

Femelle .- Verte, rayée de jaune
;
gorge et front gris.

Habite le Brésil.

CXXVI.' Genre. JASEUR, Bombycilla, Brisson, Vieill.

Bombyci^ora , Temm. ; Ampelis , L.

Bec court, presque droit, fendu^ un peu déprimé, con-

vexe en dessus, bombé en dessous; à mandibide su-

périeure dentée et un peu courbée à la pointe. Na-

rines basales, ovoïdes, en partie cacbées par les petites

plumes du front; tarses courts, scutellés; ailes alon-

gées, pointues, à deuxième et troisième rémiges les

plus longues. Queue moyenne; arrondie.
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Otsejv. Ce genre est composé de tiois espèces du nord de

l'ancien et du nouveau contijient.

S. I . Jaseurs munis de disques ovalaires à Vexlrémilé des rémiges

secondaires ; narines en partie cachées par les plumes du front.

1. Jasel'R de Bohème: Bomhycilla garrula :

Ampclis garrulus , L. ; F.nl., 261.

C Atlas ,
pi. 56, fig. 2.)

De la (aille du gros-bec Du nord de l'Europe.

2. Jaseur du cir.DRE: BomhycUla cedrorum ^\ Hi'iW. ,Giï[. ,'ç\. 118;

Levain.
,
pi. h.

Ampelis aniericana , '\^ils., t. I, jil. 7 , fig. i; Catcsby, pi. 46.

• De moitié moindre que le précédent. Son ventre est jaune.

he jeune est varié de blanchâtre et de roussàtre en dessous.

Habite la Louisiane et la Caroline.

$. 2. Jaseur sans palettes aux ailes , et à narines comylêlemenl nues.

3. Jaseur PHÉMCoPTfciRE; Bomhjcilla phanicoiJtera, Temm,,
pi. 45o.

Une bande rouge sur le milieu de l'aile et à l'extrémité de

la queue.

Habite le Japon.

CXXML* Genre. PHIBALURE; Plubalura, VieilL

Bec court, large à la base^ ëpais, un peu dilaté sur les

côtés, à arête convexe, vive, sur la mandibule supé-

rieure, qui est échancrée et pointue. Narines petites,

peu distinctes, percées sur le rebord des plumes du

Iront dans une membrane qui revct les fosses nasales;

tarses courts, scutellés; ailes courtes, les deuxième et

troisième rémiges les plus longues. Queue ahjngce
,

profondément iburcliue et composée de douze rectrices.

Obseri>. Ce genre n'a qu'une espèce, qui est le Tanmanak om

Phibalure a bec jaune, Phibalura Jlaviroslris , VîeilL, pi. 7
'|

,

Temin., pi. iiH ; Phibalura crislaLa, iiw.. Zool. illuit., pi. 5i.
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Habite le Brésil, d'où l'a rapporté M. Auguste de Saint-

Hilaire.

CXXVIII/ Genre. HYPOTIME ; Hjpothjmis , Liclit. , Temm.

Bec très-court j déprimé^ à arête vive, large à sa base^

comprimé à la pointe
,
qui est un peu échancrée; man-

dibule inférieure droite, en partie recouverte par les

bords de la supérieure; bouche ample, bordée, ciliée.

Narines arrondies, percées sur le rebord d'une mem-
brane à demi revêtue par les plumes du front; tarses

très- courts, scutellés; ailesmédiocres, à cinquiètne et

sixième rémiges les plus longues. Queue très- longue^

égale.

Obsery. Ce genre ne comprend qu'une espèce , découverte

récemment au Mexique, qui est KHypotime cul-d'or, Hjpo-

thymis chrjsorhoèa , Licht. , figurée pi. 462 de Temminck
,

à front blanc, à plumage cendré, à flancs et couvertures

inférieures dorées.

CXXIX.'^ Genre. ÉCHENILLEUR; Cehlepjris, Cuv.

Campephaga , Vieil).

Bec moyen, fort, triangulaire, très-fendu, convexe en

dessus, terminé en pointe recourbée et dentée; man-
dibule inférieure entaillée et grêle à l'extrémité, légè-

rement retroussée. Narines arrondies, ouvertes sur le

rebord du front ; bouche ample , ciliée à la commissure
;

tarses courts; scutellés; ailes médiocres, pointues, à

troisième et quatrième rémiges les plus longues. Queue
moyenne, un peu échancrée, à douze rectrices, éta-

gées sur les côtés.

Observ. Un caractère des échenilleurs est d'avoir les barbes

des plumes du croupion très-rigides. Tous sont d'Afrique ou
des Indes.
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1 . ÉcHENiLLEUR GRIS ; Ceblepjris grisea ;

Campephaga cana^ Vieill., Gai., pi. i3o ; Levaill. , Afriq.
,

pi. 162 et i63;

Enl. , 541 ; Muscicapa cana , Gm.

Gris de cendre; blanchâtre rayé de noir en dessous.

Habite Madagascar (Sonnerai) , le cap de Bonne -Espérance

(Delalande).

2. EcHENiLLEtJR ARDOISÉ; Ceblepjris ardoisiaceus. \ -

D'un gris ardoisé sale; taille d'un coucou d'Europe.

5. EcHENiLLEUR NOIR; Ceblepjris ater , Levaill., pi. i65.

Noir bronzé. Cap de Bonne-Espérance.

4. ÉcHENiLLEUR ROUGE; Ceblepjyris plianicopterus , Temm.,pl. 71.

Mâle : Noir; épauleftes rouges. (Sénégal.)

Variété à épaulettes jaunes : Plumage noir bronzé brillant
;

bec et tarses noirs; épaules d'un jaune d'or. Sénégal (M. Lon-

gueinard).

Variété. Grise et blanche ; à épaulettes orangées.

Femelle: Echemx.i.el'r jaune, Levaill., Afriq., pi. 164. Jaune

maillé de noir en dessus, gris cerclé de brun en dessous, avec

du jaune sur le thorax et sur les flancs.

Habite le cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

Observ. On doit ajouter à ce genre TÉchenilleur a barbil-

lons, Ceblepjris lobatus , figuré et décrit par Temminck
,
pi. 270;

(mâle), et 280 (fem.). et qui provient de Sierra-Leone; I'Echk-

NiLLEUR FRANGÉ, Ceblepjris Jimbriatus , Temm.
,
pi. 24g et 260,

des îles de Java, Suniatia et Banda; et le Ceblepjrii aureus

,

Temm., pi. 382 , fig. 2. De File de Timor.

L'échenillcur bicolore, Ceblepjris bicolor, Temm., pi. 278^

est un graucalus.

X/ ramiUe. Les OCYPTÈRES.

Synon. : Lanlus , L. ; Collurions , Vieill.

Bec conique, arrondi, poinlu, peu denté; des cils roides

à la commissure de la bouche; les ailes longues.

34
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Ohserv. Cette famille ne renferme qu'un seul genre. Le nom
d'oxypterus ou d'ocypterus , ailes pointues, était cTonné par les

Grecs à un oiseau inconnu.

CXXX." Genre. LANGRAYEN; Ocjpterus , Cuv. , Temm.

Artamus , Vieill. ; Lepiopteryx , Horsf. ; Wagl. ; Lanius , L. ; Turdus , Lath.

Bec moyen
j
pointu, arrondi, très-convexe, sans arête,

bombé j recourbé, fendu, à bords lisses, entamant un

peu les plumes du front. Narines latérales, arrondies,

ouvertes; tarses courts, scutellés; ailes longues, poin-

tues; les première et deuxième rémiges les plus lon-

gues. Queue moyenne, formée de douze rectrices.

I." Sous-genre. PIE-GRIÈCHES HIROINDELLES.

Bec médiocre , arrondi ; tjueue dclioidale , dépassée par les ailes.

1. Langrayen a ventre blanc; Ocjplerus albivenler , Valenc,
pi. 7 , fig. 2 (Mém. Mus., t. VI).

Artamus leucorhynchos , Vieill. , Gai.
,

pi. i44 ; Lanius leucorhyncJios

et Dominicanus ^ Gm. ; Sonnerai, Itin.
,

pi. a5 ; Enl.
, g, fig. i;

Lepiopteryx leucogasier ,'\NdL^]. , esp. 2.

Bec bleuâtre ; tête et corps cendrés; ventre blanc.

Habite Timor. (Maugc.)

2. Langrayen brun ; Ocypterus rujiventer , Valenc.
,
pi. 7 , fig. 1

;

Wagl., esp. 3.

Bec plombé; plumage gris; ventre roux.

Habite le Bengale. (Macé.)

3. Langrayen chocolat; Ocypterus fuscatus , Valenc.

Bec plombé; plumage chocolat; ailes noires.

Habite les Terres australes, les Moluques. (Temm.)

4. Langrayen gris
; Ocypterus cinereus , Valenc.

,
pi. 9 , fig- 2 ;

Wagl., esp. 4.

Bec corné; front noir: plumage cendré; ailes grises. Queue
terminée de blanc.

Habite Timor.
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5. Langrayena lignes blanches ; Ocjpterus alhovittatus , Valcnc,
pi. 8, fig. 1 : Wagl., esp. 5.

(Atlas, pi. 44, fig- 2.)

Bec bleu
;
plumage fuligineux; ailes bordées de blanc ; l'ec-

trices caudales moyennes, alongées.

Jeune': Gris-brun sale.

Habile la Nouvelle-Galles du sud.

11.^ Sous-genre. LANGRAYEIVS-IVIerLES.

Bec alongé , comprimé ; ailes moins longues tiue la aueue.

G. Langrayen sanguinolent; Ocypterus sanguinolentus , Temm.,
pi. 499.

Leptopleryx cruenta , Wagl. , esp. 9 , Suppl.

Noir ; ventre rouge.

Habite Sumatra.

7. Langrayen vert; Ocypterus viridis , Valenc.

Le Tschachert , BufiF. , Enl. , Sa , fi». 2 ; Leplopteryx viridis , Wagl. , esp. 7.

Dessus du corps noir-bleuàtre bronzé ; dessous du corps

d'un blanc pur.

Habite Manille.

XI.' Famille. Les LANIADIÉES.

Synon. x Accipitres, L.; Plca, Lalh. ; Crénirostres

,

Dum.; Collurions , Vieill.

Bec fort, très- comprimé ^ crochu, denté; les ailes mé-
diocres, le plus souvent courtes et arrondies.

CXXXI.' Genre. PIE-GRIÈCHE; Lanius , L. et Auct.

Bec fort, comprimé, convexe, fortement denté et cro-

chu, à bords droits et un peu dilatés, à arête vive.

Narines arrondies , ouvertes, percées en avant des

plumes du iront; tarses assez alon^és, scutellés; ailes

courtes; à première rémige brève, à deuxième et Iroi-



372 OISEAUX NORMAUX.

sième rémiges les plus longues. Queue de forme va-

riable, composée de douze rectrices.

I." Sous-genre. CORVINELLE; Corvinella.

Bec haut, très- comprimé, court, crochu. Narines laté-

rales, ailes courtes. Queue longue, étagée.

(Sous- genre africain.)

Pie-Grièche Corvine; Lanius con'inus, Shawr.

Levain. , Afriq.
,

pi. 78.

Du Sénégal.

II.* Sous-genre. FAL.CO]>îELL.E ; Falcunculus , Vieill.

Les Pie-Grièches mésanges , Cuv.

Bec court, haut, très-comprimé, un peu recourbé; pre-

mière rémige la plus longue; tête comme huppée.

(Sous-genre australien.)

Falconellea casque; Falcunculusfrontatus , Vieil!., Gai., pi. 107.

Lanius frontaius ^ Temm.
,

pi. 77.

De la Nouvelle-Hollande.

III.* Sous-genre. PIE-GRIÈCHE ; Lanius.

Bec moyen, robuste, comprimé, très-crochu, très-denté,

de médiocre hauteur; ailes courtes. Queue moyenne
ou étagée : les espèces sont de l'ancien continent.

1 .° Lanius minor , Gm. ; Lanius italicus, Sha^v ; Enl. ,32, fig. 1

.

De Turin (Bonelli); parfois aux environs de Paris.

2.** Lanius rujicollis , Shaw; Enl.
, g, fig. 2; Lanius collaris et

Tufus, Gm. De la France , du Sénégal. (Levaill., Afriq., pi- 63.)

3.° Lanius melanotis , Cuv.; Palè-Sitou, Lesch., àPondichéry :

de Manille . du Bengale.

4.° Lanius Schach , Lath. ; Lanius macrourus , Cuv. De Java.

(Labillardière.)

5.° Lanius collurio , Gm. ; VÉcorcheur, Enl. , 3 1 , fig. 2 ; Levaill.

,

Afriq., pi. 64. De la France.
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6.° Lanius collaris, Gm.; le Fiscal, Levaill. , Afriq.
,
pi. 61.

Du Cap. (Delalande.)

7.° Pie-Grièche ENFUMÉE; Lanius fuscatus. Plumage brun de

suie enfumé.

8.° Lanius excubitor , Gm. La Pie-Grièche grise, £nL, I^/^h.

De France.
(Atlas, pi. 45, fig. 1.)

Var. : Lanius Carolinetisis, Wils., t. III, pi. 22, fig. 5. De
la Caroline.

9." Lanius meridionalis , Temm. De la Provence.

10." Pie-Griëche a BANDEAU; Ic Val-KouTOuri , Lesch. Bengale.

i\.° Lanius capensis ^ Shaw; le Brubru, Levaill., Afriq, 71.

D'Afrique, de Pondichéry: type dugenreM/auideM.Swainson.
\
2° Lanius funebris. Du Brésil. (Delalande.)

lo." Lanius rufiventer. Isle-de-France. (M. Dumont.)
14.° Lanius olivaceus , Shaw ; VOliva, Levaill., pi. 76. D'Afri-

que , du cap de Bonne-Espérance.

li." Lanius moluccanus. Des Moluques. (Labillardière.)

IV.'' Sous-genre. TcHAGRA; Tchagra. -f-

Lan/anus y Vieil).

Bec médiocre, élevé , fort, très-comprimé, très-crochu;

tarses plus alongés. Queue assez longue, ample, arron-

die et étagée : les espèces sont d'Atrique.

1." Lanius boulboul, Sha\v ; Levaill., pi. 68. Du Cap.

2." Lanius senegalensis , Shaw ; Levaill.
,
pi. 70 ; le Tchagra ;

Lanius collurio , var., Gm. Du Cap.

5." Lanius bacbahri, Shaw; Levaill., Afriq., pi. 67; Turdui

cej'lonus, Gm.; Enl., 272. Du Cap.

La femelle est vert olivâtre.

4.° Lanius barbarus , Gm. ; le Gonolech, Enl., 56. Du Sénégal.

5." Lanius guUuralis, Daudin, Ann. du Mus., t. III, pi- i5;

la Pie-Grièche Pcrrin , Levaill., pi. 286. De la côte d'Angola.

G." Lanius chloris, Cuv. De Galam.

•j." Lanius sulfureopectus. Front, gorge, ventre jaune soufre: /

thorax orangé; corps cendré.

a." Lanius . Motacilla dubia, Shaw; la Cravate blanche, Le-

vaill., pi. 11 5. D'Afrique.
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Cj." Lanius
,
pris pour la femelle de la motacilla dubia. Gorge

blanche, encadrée de noir; ventre roux; ailes et dos cendrés.

V/ Sous-genre. SchETBÊ; Schetba.

Bec aloiigéj comprimé^ peu crochu; tarses médiocres.

Queue assez longue , fourchue.

1." Lanius Jerrugineus, Lath.
;
Quoy et Gaim.

,
pi. 17. De

l'Isle-de-France.

2." Lanius rufus , Gm. ; le Schethé. De Madagascar.

5.° Lanius bicolor, Gin.; Enl., 298. De Madagascar.

4.'* Lanius : CoUuricincla cinerea, Vig. et Horsf. ? Roux ; gorge

blanche , vermiculée de noir. De la Nouvelle-Hollande.

S." Lanius bouriensis, Cuv. Isle de Bourou. (Labillardière.)

S." Lanius. Joues rousses; dos gris-roux; ventre et corps en

dessous flammés de roux sur un fond blanc.

Habite la NouVelle-Hollande.

fj.^ Lanius madagascariensis , Gm.;Enl., 29g, fig. 1.

VI. • Sous-genre. NOTODÈL.E; Notodela.

Bec mince, grêle, alongé, presque droit, denté; ailes

pointues. Queue assez longue, étagée, étalée; tarses

alongés, grêles.

S- 1 . Espèces indiennes.

1 ." Lanius chalyheus, Cuv. , Gai. de Paris. Des îles de la Sonde.

2.'' Lanius mindanensis , Gm.; Gracula solaris, Gm. De Ma-

nille . de Pondichéry.

5.° Lanius Karu^ Less. , Zool. de la Coq., pi. 12. De la Nou-

velle-Irlande,

li." Navel -Kouroumi , Lesch. Pondichéry.

S.° Turdus orientalis , Gm. De Timor.

(Le Merle à bandes, de Sumatra, est un Ceblepjris).

S. 2. Espèce africaine.

6." Lanius personatus , Temm., pi. 266, fig. 2. De l'Egypte

et de Nubie.

S- 3. Espèce américaine.

y,'" Lanius notodela. Du Brésil.
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VU/ Sous-genre. PlTOHUi; Pitolwi,

Bec long, triangulaire, à arête vive, crochue; à na-

rines arrondies; à bords élargis, un peu dilatés; tarses

moyens. Queue médiocre ^ arrondie.

1.° Lanius kirrhocephalus , I.ess., Zool. de la Coq., pi. 11.

De la Nouvelle-Guinée.

2." Lanius niger, Horsf. ; Lanius mêlas, Garn.; Less. , Man.

,

f. \.'\ p. 128.

3.° Lanius. Pie-Grlèche noire et blanche. Du Cap. (Mus. de

Paris.)

VIII." Sous-genre. TARABA; Taraha. "V

Bec fort, comprimé
^
presque droit^ très-crochu, forte-

ment denté ^ à arête convexe, à bords dilatés, entiers

et garnis d'un rebord coupant et luisant; mandibide

inférieure renflée en dessous; ailes courtes, concaves

j

à troisième rémige la plus longue. Queue ample, pres-

que égale ou un peu fourchue; tarses courts, faibles.

Ohserv. Tous les oiseaux de ce genre forment une tribu très-

naturelle, que les auteurs ont nommée Batara, Tamnophilus, en

y adjoignant quelques espèces très- différentes. Tous ces oi-

seaux sont de l'Amérique chaude.

1." Tamnophilus magnus , Wied ; le grand Balara , Azara,

t. III, p. 419. Du Brésil.

2." Tamnophilus albiventcr , Spix, pi. 02, Du Brésil.

3." Lanius lunulatus. De Cayenne (M. Poiteau). (Atlas,

pi. 4^5, fig. 2.)

li." Lanius lineatus , Leach ,' Mise, t. II, pi. G. D'Amérique.
5. Lanius maculatus, Gai. de Paris.

a." Lanius Tubiginosus, Lath.; Levaill., pi. 77, fig. 2. De la

Trinité.

7." Turdus cirrlialus , Gm.
Mâle : Huppe et devant du cou noirs.

Femelle (Lanius canadensis, Gin.;Enl.. 47<), fig. 2): Huppe
et corps roux: gorge blanchâtre.

Habite la Trinité, Cayenne, le Brésil.
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8." Lanius mêlas, Cuv. , Gai. de Paris.

^.° Lanius alveolus, Cuv., Gai. de Paris.

10.° Lanius punctatus , Sha^v; le Tachet , Levaill. , Afriq.

,

pi. 76. Du Brésil.

11." Lanius cœsius , Cuv., Gai. de Paris. Cayenne.

12." Turdus rujifrons , Gni.; Enl., 6^4? fig- i- De Cayenne.

i '5.° Lanius unirufus, Gai. de Paris. Cayenne. (Poiteau.)

\l\.° Lanius vestitus , Cuv.; Tamnophilus lineatus , Spix, pi. 3ô.

Du Brésil.

1 5." Lanius doliatus , Gm.: Enl., 207. De Cayenne.

1 6.° Lanius arcuatus. Brésil. (Delalande.)

IX.*" Sous-genre. LAIVION; Lanio, Vieill.

Bec robuste , à mandibule supérieure munie sur les

côtés d'une dent tronquée ; mandibule inférieure

courte, échancrée à la pointe, qui est aiguë et re-

troussée. Narines rondes, bordées d'une membrane.

Queue moyenne, un peu échancrée.

l^Lanion mordoré; Lanio atricapillus , Vieill., Gai., i38;

Tanagra atricapilla , Gm.; Enl., 80g , fig. 2. De Cayenne.

2." Tanagra gujyanensis , Gm.; Levaill., Afriq., pi. 76. De
Cayenne.

CXXXII.* Genre. RAMPHOCÈNE; Ramphocœnus , Vieill.

Bec long, droit, à arête arrondie, presque rectiligne, à

pointe recourbée, crochue, faiblement dentée; man-
dibule inférieure droite, très-pointue; commissure du

bec garnie de poils roides. Narines percées en fente

en avant d'une fosse recouverte par une membrane;

tarses alongés, grêles; ailes courtes, arrondies, à cin-

quième et sixième rémiges les plus longues. Queue

arrondie, étagée, formée de douze rectrices.

Ohserv. Ce genre tient aux pie-grièches de notre VIII.*^ sous-

genre , et les lie aux roitelets. On n'en connaît que deux
espèces du Brésil,
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1 . Ramphocène a queue îs'Oire; Ramp}ioc(rnus melanurus , Vieill.

,

Gai., pi. 128.

Blond roux en dessus, blanc en dessous.

2. Ramphocène vert; Rampliocœnus ziridis.

Vert olivâtre en dessus, jaune en dessous.

CXXXIII.' Genre. MANIKUP; Pithjs, Vieill.; Pipra, L.

Bec aloEgé, grêle^ droit, comprimé, à arête vive, à

mandibule recourbée à la pointe. Narines arrondies

,

petites, percées sur le rebord des plumes du front, et

en partie cachées par celles-ci ; tarses médiocres

j

scutellés, assez forts. Queue courte, rectiligne; ailes

moyennes
,
pointues , à troisième rémige la plus

longue.

LcManikup: Pithys leiicops,yieiW. , Gai., pi. i 29;Enl., 707, fig. 1

.

Pipra albi/rons , Gm. ; Desm., PI.

Plumes du front redressées, eflilées; celles de la gorge tom-

bantes, toutes d'un blanc pur. De Cayenne.

CXXXIV.' Genre. BAGADAIS ; Prionops , Vieill.

Lanius , Auct.

Bec alongé, fort, un peu recourbé, très-crocbu, corne-

primé, denté; à commissure ample, couverte de soies

dirigées en avant; mandibule inférieure amincie et

redressée à la pointe. Narines oblongues, recouvertes

par les plumes du front, qui se dirigent en avant;

tour des yeux occupé par une peau nue, festonnée

et formant rebord; tarses médiocres, scutellés; ailes

moyennes, pointues, à troisième rémige la plus lon-

gue. Queue assez longue, un peu étbancrée.

Observ. Ce genre ne renferme qu'une espèce du Sénégal

,

qui est le Bagadais Gfouroy, Prionops CreofJ'rojyi , Vieill.,
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Gai., pi. 142; le Lanius plumatus de Shaw, Levaill. , Afriq.,

pi. 80 et 81.

(Atlas, pi. 44, fig. 1.)

CXXXV.' Genre. CRINON; Tricophorus, Temm.
,
pi. col.

Criniger, Temm., Man. ; Trichas ^ Gloger.

Bec court, fort, comprimé à la pointe, un peu élargi à

la base, à arête convexe, vin peu crochue et dentée.

Commissure du bec garnie de soies roides et fortes.

Narines ov^oïdes et ouvertes; tarses courts, scutellés,

faibles ; ailes médiocres , arrondies ; les quatrième
,

cinquième et sixième rémiges les plus longues. Queue

longue j arrondie j étagée.

Observ. Le type de ce genre est le Crinon barbu, Trico-

phorus barhatus, Temm., pi. 88. De Sierra-Leone.

Les autres espèces de ce genre nous sont inconnues.

CXXXVl.* Genre. BÉCARDE; Psaris , Cuv., Swains.

THyra , Vieill. ; Pachjrhynchus , Spix.

Bec conique, rond à la base, robuste, épais, droit, un

peu déprimé, à mandibules convexes; la supérieure

échancrée , crochue; l'inférieure entaillée à sa pointe,

qui est redressée. Commissure du bec ciliée, ample;

tour des jeux nu. Narines ovalaires
,
percées sur le

rebord des plumes du front ; tarses médiocres , assez

robustes, scutellés; ailes moyennes, pointues, à pre-

mière et deuxième rémiges les plus longues. Queue

j .
* médiocre, presque rectiligne.

S
ĵ

Kj. Ohstrv. Le nom de psaris était donné par les Grecs à un
- oiseau inconnu. Les espèces sont toutes de l'Amérique méri-

dionale.

1. Bécarde grise; Psaris cayanus , Sw., Zool. Journ., n." 7 ,

p. 354.

Tityra cinerea , Vieill., Gai., pi. i34; Lanius cayanus, Gra.; Enl. , 3o4

et 367; Spix, pi. 44, fig. I.

Gris cendré; tête, ailes et queue noires; cou et dessous du

corps gris-cendré clair. De la Guiane.
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a. Bhcarde aux joues grises ; Psaris erythrogenys , Selby , Zool.

,

cah. 8
,
p. 483.

Tête noire; joues rousses; dessous du corps blanchâtre.

Habite Fernambouc.

3. Bécarde NOIRE; Psaris niger , Sw. , Zool. Journ. , n,° 7 , p. 356 ?

Brun cendré, tour des yeux nu et couleur de chair;

dessous du corps gris clair. Du Brésil. (Mus. de Paris.)

4. Bécarde TACHETÉE ; Psaris nœvius :

Psaris Cuçieri , S\v. ? Lanius cayanus , var. B, Gm.

Bec noir, jaunâtre à la base; tête et ailes brunes; ventre

blanc, flammé de noir. De Cayenne. (M. Poiteau.)

XII.-^ Famille. Les DRONGOS.

Bec fort, robuste, un peu déprimé^ comprimé sur \q^

côtés, à mandibules légèrement arquées; à narines

recouvertes par des soies et par les phuues du front.

La queue profondément fourchue ou arrondie.

CXXXVII.' Genre. DRONGO; Eàoïms , Cuv.

Dierurus , \ieill. ; Corvus , Mnscicapa et Lanius , L.

Bec robuste, mojen^ un peu comprimé sur les côtés, à

arête carénée, conv'exe^ se terminant en une pointe

crochue et échancrée; soies nombreuses^ diiigées en

avant, et partant de la base du bec; narines en partie

cachées par les plumes du front; mandibule inférieure

acuminée à sa pointe et retroussée; tarses courts,

faibles, scutellés; ailes à ])remière ])ennc très-courte,

les deuxième, troisième et quatrième rémiges les plus

longues. Queue composée de dix rectrices profondément

fourchues.

Ohitrv. Les drongos vivent en société sur les rivages de

l'Afrique et de l'Inde, dans la zone torride.

Wf^
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i." Drongo du Malabar ; Lanius forficatus , Gm.; Enl. , 189;

Levaill., 16G ; Dicrurus cristatus, Vieill., Gai., pi. i4i«

2.° Lanius malabaricus , Shaw ; Levaill., pi. 176; Cuculus

paradisœus, Briss. ; Edolius rétifer , Temm.; Dicrurus platurus
,

Vieill. De la côie du Malabar.

(Atlas, pi. 40, fig. 1.)

3." Edolius intermedius. Rectrices externes très- longues

,

garnies sur toute leu r longueur de barbes serrées. Des Moluques.

4.° Edolius remifer, Temm., pi. 178. De Java et de Sumatra.

5.** Dicrurus cœi ulescens , Vieill.; Lanius cœrulescens , Gm. ;

Fingah, Levaill. , Afriq.
,
pi. 172; Edw. ,pl. 46. Du Bengale.

6.° Edolius crinitus, Temm.
7.° Le Drongolon ; Dicrurus macrocercus , Vîeill. ,- Levaill.,

174. Du Cap.

8." Dicrurus œneus , Vieill. ; Levaill., pi. 17G. De Pondichéry.

9." Le Drongo cu-blanc. D'Afrique.

10." Corvus baiicassius, Gm. ; Enl. , 6o3. De l'Ile de Luçon.

Ohserv. Les drongos exigeraient un travail spécial. Les col-

lections publiques et les cabinets des amateurs en renferment

un certain nombre d'espèces fort voisines, mais très-mal dé-

terminées. Ces oiseaux à plumage noir et à formes identiques

demandent un examen suivi de comparaisons minutieuses.

CXXXVIIL* Genre. IRÈNE; Irena, Horsf.; Edolius, Temm.

Bec fort^ moyen, à arête vive^ convexe, crochue, abords

un peu dilatés et recourbés; narines cachées par les plu-

mes veloutées et soyeuses du front; bouche garnie de

soies abondantes et rigides; ailes brèves, à première et

deuxième rémiges courtes; les troisième, quatrième,

cinquième et sixième les plus longues et à peu près

égales; queue médiocre, rectiligne ; tarses courts, faibles

,

scutellés. r

Irène vierge; Irena puella, Horsf., Research, in Java, i."liv.

Coraciaspuella , Lath. ; Edolius puellus ^ Temm. ,
pi. 70, aaS et 476.

Magnifique oiseau , dont le mâle est azur et velours noir.

La femelle bleuâtre. De Java et de Sumatra.
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1

CXXXIX/ Genre. ÉNICURE; Enicurus , Temm.

Moiacilla, Horsf. ; Turdus , Vieill.

Bec médiocre, robuste, presque droit, triangulaire à

sa base, à arête vive, convexe, terminée en pointe

recourbée j dentée; commissure garnie de cils l'igides

et courts; narines nues, ouvertes, rebordées
j
percées

dans une membrane tendue sur les fosses nasales, en

partie cachée par les plumes du front; ailes courtes, la

première penne brève, les cinquième et sixième les

plus longues; tarses médiocres, faibles jscutellés; queue

assez longue , profondément fourchue.

1.° Emcure couRON^'É ; Enicurus coronatus , Temm.
,
pi. 1 13

;

Motacilla speciosa , Horsf., Research, in Java, i
."^"^

liv. ; Turdus

Leschenaultii , Vieill., Gai.
,
pi. i45. De Java et de Sumatra.

2." Emcure VOILÉ; Enicurus velatus, Temm., pi. iGo.DeJava.

XI [L* Famille. Les MUSCICAPIDÉES.

Bec médiocre, large à sa base, déprimé, presque droit,

et plus large que haut, à pointe recourbée, plus ou

moins crochue et dentée. La bouche garnie de soies

roides, dirigées en avant. Les tarses sont grêles, les

ailes médiocres ; la queue très-variable.

Observ. Les muscicapidées forment dans tous les auteurs un
grand genre très-naturel, dont les espèces vivent d'insectes,

de petits oiseaux, et ont les mœurs des pie-griéches.

CXL.' Genre. TYRAN; Tyrannus, Briss., Vieill., Cuv.

Tjrannus , Pilangus el Nengetus , Swains. ; Muscicapa^ Lanius, Corças^

L. ; Drjmonax ^ Gloger; Gubernetes ^ Such.

Bec médiocre, a longé , fort, arrondi, déprimé, à bords

droits, élargi et comme triangulaire à la base, échan-

cré et crochu; bouche ample; tarses courts, minces,

faibles; ailes courtes, à première , deuxième et troi-
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sième rémiges les plus longues. Queue très-fourchue,

ou médiocrement fourchue j ou égale et à peine échau-

crée.

Observ. Le nom de tyran indique que ces oiseaux ont des

mœurs cruelles. Ils sont tous de l'Amérique méridionale.

S. 1. Queue profondément fourchue : bec épais. Blilvulus ,Svr.

1.° Savana; Muscicapa Ijrannus , Gm. ; Enl. , 671, fig. 2.

De Cayenne.

2.° TvRAN A QUEUE FOURCHUE; Gubemctes Cunninghami , Such,

Zool. Journ., t. II, pi. /f D" Brésil. (M. de Saint-Hilaire.)

Muscicapa longicauda , Spix
,

pi. 17.

§. 2. Queue médiocre
, fourchue.

3." Tyran GRIS. Brun enfumé. Du Brésil, (mm. Quoy et Gaim.)

^.° Tyran a ventre blanc; Lanius t/yrannus
.,
Gm.; Enl., 537

et 676. De Porto-Rico. (Maugé.)

5." Tyran de Porto-Rico; Maugé.

6." Tyran a huppe noire. Du Brésil. (MM. Quoy et Gaim.)

Tjrannus luàovicianus , Vieill.

7.° Tyran a gorge grise; Muscicapa crinita, Gm. ; ^Vils.

,

pi. i3, fig. 2. Du Brésil. (Delalande.)

8." Petit-tyran; Muscicapa ferox , Gm. De Cayenne.

g.° Tyran a gorge rose; Tjrannus roseus. Gris-brun en des-

sus; gorge et devant du cou rose; ventre jaune.

S- 3. Queue presque égale , très-peu échancrée. Pitangus, Sw.

10." Tyran a ventre jaune; Lanius tyrannus . Corvus Jlavus et

Lanius pitangua, Gm.; Enl., 2i5, 249 et 296. De Cayenne,

du Brésil.

(Atlas, pi. /,2 , fig. 2.)

1 1." Tyran A queue rousse; Muscicapa audax , Gm.;Enl. 453,

fig. 2. Du Brésil et de la Trinité.

12." Tyrannus armiger, Mus. de Paris.

\o .° Tjrannus griseus , Sw. Huppe rougeâlre; trait derrière

l'œil et gorge blanc pur; côtés du cou et dos bruns; dessous

du corps, ventre, jaune d'or. Mus. de Paris.
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14." Tyran roux. Mus. de Paris.

1 5.° Tyran a tête rousse. Mus. de Paris.

16.° Tyran cendré; Tyrannus alhicoUis. Front et gorge blanc

pur; plumage gris cendré; trait sur la gorge, ailes et queue

noir intense; Textrémité des rectrices cendrée.

S. 4' Queue légèrement échancrée ; hec plus grêle : formes élancées.

17." Tyrannus alhogriseus. Blanc et gris de perle; ailes et

queue noir intense.

iS." Tjrannus rufescens, Sw. ? Plumage en entier roux can-

nelle; des petites taches terminant la tige des rectrices.

S. 5. Queue presque égale; le bec droit , assez haut; les formes

petites et ramassées.

ig."Tyran plombé; Muscicapa cœsia, Wied. Du Brésil, de

Cayenne.

S- 6. Queue égale
, faible , étalée; bec droit, ires-crochu , à narines

recouvertes par les plumes du front.

20.° Tyran a tête cendrée; Tjrannus cinereus , S\v. Tête et

cou gris-brun cendré ; corps et queue roux-cannelle vif. Du
Brésil. (M. Delalande.)

CXLl.' Genre. PLATYRHYNQUE ; Platjrhjnchos , Desm.

,

Vieill., Temm.

Todus ^ Gm. ; Muscipeta, Cuv.

Bec courtj très-déprimé, aplati, à mandibules en lames,

légèrement renflé sur l'arête, terminé en petite pointe

crocliue; narines médianes, latérales, étroites, nues;

commissure du bec très-ample, garnie de poils roîdes;

tarses courts, médiocres, faibles; ailes courtes, à troi-

sième et quatrième rémiges les plus longues.

Ohserv. Les oiseaux de ce genre ont été confondus avec les

todiers, donlils dififèrentconiplétementsousplusieurs rapports.

S. 1. Bec très-aplati, arrondi au bout ; queue très-courte.

i." Platjrhjnchos cancromus , Temm., pi. 12, fig. u; Platj-

rhjnchos roslralus
f
Vieill., Gai., pi. i::G ; Todus PlaljrhjncJios .
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Gm. ; Desm. ,
pi. ) ; Todus rostratus , Lath. De Cayenne , du Brésil.

Muscicapa cancroma , Illig.

S- 2. Bec un peu plus éle<;é , triangulaire; queue alongée.

2." Plaiyrhynchos olivaceus, Temm., pi. i 2 , fig. i. Du Brésil.

Vert olivâtre.

5° Platyrhynchoshirundinaceiis , Spix,pl. i5, fig. i. Du Brésil.

$. 3. Bec déprimé, moins large à la base.

/\° Todus ohscurus, Lath. De la Trinité.

S." Muscicapa cucullala , Lath. De la Nouvelle-Hollande.

6." Platj/rlvynchos rujicauda , Spix, pi. ii. De Cayenne.

'j
.° Muscicapa querula, Levaill.

,
pi. Sg. D'Amérique.

CXLIL' Genre. GOBE-MOUCHE; Muscicapa, L. et Aucl.

Muscivora , Lacép. ; Terpsiphone , Glogcr.

Bec déprimé, un peu trigone, droit, à arête courbée en

pointe dentée et crochue ; la mandibule inférieure un

peu aplatie en dessous; narines arrondies, nues ; com-

missure de la bouche élargie, garnie de soies roides;

tarses médiocres, scutellés ; ailes médiocres, la première

penne courte, les deuxième et troisième les plus lon-

gues. Queue variable , composée de douze rectrices.

L" Sous-genre. TODIROSTRE; Todirostrum.

Bec alongé, déprimé, aplati, linguiforme; tarses minces

,

grêles; ailes très-courtes j brèves.

1.° Todus cinereus , Desm., pi. 2. De la Trinité, du BrésiL

2." Todus maculatus, Desm., pi. 4. De Cayenne.

IL*" Sous-genre. MoucherOLLE; Muscipeta, Cuv.

Bec un peu comprimé sur les côtés j déprimé, aplati et

élargi à la base, rétréci à la pointe, qui est légèrement

recourbée.

'ù° Muscicapa aurea , Vieill. De Pondichéry.

^."Muscicapa viridis. Brésil. (Sairit-Hilaire.)
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5,° Muscicapa rubricoUis. Malouines. (MM. Quoy et Gaim.)

6." Platyrhjiiclios chrysops
.,
Spix, pi. 1 1 , lig. i. Brésil. (Dela-

lande.)

"]." Muicicapa cana . Cuv. Brésil. (Delalande.)

8." Muscicapa luteoventer , Gai. de Paris.

Cj.° ^hlscicapa coronata, Gm. Du Brésil. ( Langsdorff.)

lo. Muscicapa cristata. Plumage gris olivâtre, flammé de blan-

châtre. Queue rousse.

1 i
.° Muscicapa undulata, Gm. Bengale. (Macé.)

\2.° ^[uscicapa australis, A^hite, p. 25(j. Nouvelle-Hollande.

jS." Muscicapa ieucucapilla ; Todus leucocephalus , Gm.; Levaill.,

Afriq., pi. 169. De Cayenne et du Brésil.

i4.° Muscicapa bicolor, Gm.; le Gillit, Enl. , 566 , 676. Cayenne.

1 S."* Muscicapa hirundinacea
,

pi. iig. Isle de la Sonde. (La-

billardière.)

1 G." Muscicapa harhata , Gm.; Enl., ojo. Brésil.

l'j." Muscicapa inornala , Garnot , Zool. de la Coq., pi. iS,

fig. 1. De la Nouvelle-Guinée.

i 8° Muscicapa senegalensis, Gm. ; Muscicapa pririt, Vieill.
j

Levain., pi. 161, fig. 1. Afrique.

icj." Muscicapa pristinaria , Vieill.; le i\/o/enar, Levaill. , Afr.

,

pi. I 60. Du Cap.

III.'' Sous-genre. MUSCIl^ORA.

Bec aplati;, assez élargi. Queue longue, delloïdale.

20.° MoiJCHEiiOLLE A pLAjTRON , Mus. de Paris. De Timor.

(Maugé.)
IV. • Sous-genre. BlAS ; Bias.

Bec fort, crochu, déprimé, assez élevé; tarses très-courts,

eji)j)luniés au-dessous du tibia 5 ailes presque aussi lon-

gues ([ue la queue; celle-ci courte, comme recliligne.

21." MorcHf;ROLLK Noia et blanc. Musée de Paris. Tête

huppée ;
plumage noir bronzé ; un miroir sur l'aile, et le ventre

blanc. De la cote d'Angole.

V.* Sous-genre. MuscnxVA.

Bec aplati, roniprimé, assez crfjciui
; tarses médiocres et

grêles; queue longue, élagée, arrondie et élargie.

Formes élancées et minces.

2f»
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22." Muscicapa leucogaster, Mus. de Paris. Cayenne. (Poiteau.)

23.° Muscicapa rufiventer , Mus. de Paris. Nouvelle-Hollande.

p'^S^.c, (Péron.)

• '=*>J/ ' - , 2 Z^." Muscicapa albogutaris, Mus. de Paris. Bengale. (Macé.)

'^tj^f. _-.j ^ zS." Muscicapa auricapillus , Mus. de Paris.

26." Muscicapa cœrulea, Gm. ; le Petit azurjEnl., 666 , fig. 1.

Des iles Philippines, du Bengale.
"^'

^~- 2^.° Muscicapa luzionensis , Gm.; Levaill.
,
pi. i5i, fig. i. De

Madagascar.

28.° Muscicapa rujiventer , Gm.; VOranor, LcA'aill.
,
pi. i55,

fig. 1. De Batavia. (Diard.)

VI.* Sous-genre. TCHITREC ; Tchitrea.

Bec assez fort, assez longj élargi, croclui ; tai'ses courts

^

grêles; tête Inippe'e. Queue longue^ étagée^ à longs brius,

égale et courte chez une seule espèce.

2C).'' Muscicapa borbonica , Gm. ; Enl. , ôyS, fig. 1. De l'Isle-

de-France.

So." l^Iuscicapa cristala, Gm. Du Cap, des îles Mariannes.

3 1." Muscicapa paradisi , Gm. ; Levaill., pi. 1/14, lig- i« Du
Cap , de Madagascar.

Var. : Blanche, Levaill., pi. i/|5 , fig. 1. Pondichéry.

(Atlas, pi. 42, fig- 1-)

2." Muscicapa mutala,Gm.: Levaill., pi. 142, fig. 1. D'Afrique.

o3."Muscicapa Gaimardi. ïtte noir bronzé; plumage roux

vif; ailes noires, blanches au milieu. Queue roux vif; deux

longues rectriccs rubanées, blanches, bordées de noir.

Habite la Nouvelle-Guinée.

Vn.* Sous-genre. GOBE-VERMISSEAU; Vermivora.

Bec court, petit, aplati^ ])ointu, à peine crochu; ailes

très-courtesj concaves; queue médiocre, égale; tarses

très-grêles; taille très-petite.

54." Motacilla cristata , Gm.: Enl., 3g 1 , fig. i. De Cayenne.

^5.°Muscicapa melanotis , Gal.de Paris.Du Brésil. (Delalande.)
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Mil/ Sous-genre. YETAPA; Yetapa.

Bec assez fort, triangulaire, peu crochu; ailes courtes;

concaves; queue courte, égale; les deux rectrices ex-

ternes roides, très-l(uigues, garnies de barbes sur an

seul côté; tarses alongés.

36." Muscicapa psalura , Temm., pi. 206 et 296. Du Brésil.

Muscicapa risoria , \'icill. , Gai., j)l. i3i.

IX. "^ Sous-genre. GALLITE ; Alcctrurus , Vieill.

Bec court, assez fort, triangulaire; ailes alongées, poin-

tues. Queue roide, à rectrices élargies, disposées eu

éventail.

Zi ." Muscicapa alector , "\A'icd; Temm., pi. i55; Gallita tri-

color , Vieill., Analyse; Musdcapa aledrura , Vieill., Gai.,

pi. 1 3 2.:1e Gallita ou Petit coq, Azara, Itin.
,
pi. 20. Du Bréiil

et du Paraguay.

X.'' Sous-genre. MUSCIPIPRA.

Bec court , faible , légèrement crochu ; tarses moyens :

queue un peu fourchue j médiocre; l(is deux rectrices

médianes disposées en brins un peu élargis et ova-

laires à leur extrémité.

38. ° Muscicapa lonsipennis. Tête ceudréc
;
plumage noir fuli-

gineux. Du Brésil, a Sainte-Catherine.

XI." Sous-genre. ARSÈS ; Aises.

Bec médiocre, crochu, comprimé, peu large; ailes am-

ples, alongées; queue étalée, un peu élargie; tarses

courts, peu robustes.

39.° Muscicapa telescoptJialma, Less. , Zool. de la Coq.
,
pi. 18,

lig. 1. De la Nouvelle-Guinée.

40." Muscicapa chrjsonielas, Less., Zoo), de la (^oq.
,
pi. 18,

fig. 2. De la Nouvelle-Irlande.

/il." Muscicapa nigrorufa , Cuv., Levaill. Surinam.

^2.° Muicicnpa me'.anoplera , Gm. ; EnJ.. 5'>7 , lig. :i. Du Sénégal.
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XII.* Sous-genre. ACIS ; Acis.

Bec assez alongéj fort, conipriiiîé, cioclui; ailes poin-

tues; tarses assez longs, robustes. Queue longue^ ample^

large, comme étagée.

43." Muscicapa miniata , Temm. ,
pi. col., i56. Du Bengale.

(Duvaucel.)

44.° Muscicapa. Tête grise ; ventre rouge clair de minium;

ailes et queue noir et rouge.

Habite le Bengale. (Macé.)

45.° Muscicapa Jlammca , Temm., pi. 263, fig. 1. Tête et

gorge noires; ailes orangées, ainsi que la queue; ventre et tho-

rax orangés. D'Afrique.

Femelle (Temm., pi. 260, fig. 2) : Gris cendré; ventre jaune

clair; queue et ailes noir et jaune. Du Bengale. (Macé.)

XIII. ^ Sous-genre. AdA ; Ada.

Bec alongé, triangulaire, assez robuste, un peu déprimé^

comprimé vers la pointe, qui est effilée; tarses alongés,

grêles. Queue moyenne, deltoïdale. D'Amérique.

/^G'° Muscicapa nigerrima, Vieill. Brésil. (Delalande.)

47.° Muscicapa rufogularis. Noir; gorge roux ferrugineux.

48.° Muscicapa Commersonii : le Clignot, Commers. Bec jaune;

plumage noir; ailes blanches en dedans; tour des yeux boi'dé

d'une membrane jaune. Du Paraguay.

XIV." Sous-genre. ARRETVG ; Arrenga.

Bec long, fort, droit, crochu; narines arrondies, nues;

tarses très-longs, minces; ailes longues; pointues. Queue
médiocre, égale.

4c>.'' I/Arreng- Arrengan des Javanais; Tuvdus cyaneus

,

Horsf., Kes. in Java; PiUa glaucina , Temm. ,
pi. col., 194. Bleu

azuré et noir; taille d'un merle. De Java.

XV.* Sous-genre. Drymophile; Dijmopliila, Temm.,
pi. col.?

Bec assez gros, droit, denté, crochu; narines en partie

recouvertes par les plumes veloutées du front ; ailes
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alongées, à première rémige excessivemert courte, à

troisième et quatrième les plus longues; queue ample,

longue^ un peu étagée ou fourchue.

5o.° Gobe-Mouche azurou, Levaill., Afriq., pi. i58, fig. 2;

Muscicapa aiirea, Vieill. De Pondichéry.

5i.° Muscicapa liyacinthina , Temm., pi. 5o. De Timor. (Le-

sueur.)

62.° Miificicapa annulata ,V\e[\\. , Arn., pi. 42. De la Trinité.

55." Muscicapa aurantia, Gin. jEïû.^oo i ,fig. i.DeCayenne.
64." Muscicapa stellata, Vieil!., Levaill., pi. 167, fig. 2.

D"Afri(fue.

55.° Gobe-Mouche a tète grise. De Timor. (Maugé.)

SG.° Gobe-Moucheleuco.mèle. Du Brésil. (Aug. Saint-Hilaire.)

57." Gobe-Mouche jaune et gris. D'Afrique.

60.° Gohe-Motche a sourcils blancs. De Timor. (Maugé.)

69.° Muscicapa ichterophj's , Vieill. Brésil. (Saint-Hilaire.)

XVI.' Sous-genre. MiRO; Miro.

Bec mince j effilé ^ comprimé, plus haut que large; ailes

courtes, concaves, première rémige comte, deuxième

plus longue^ troisième heaucoup plus longue; queue

médiocre, égale, à rectrices tronquées à leur sommet;

tarses très-longs
j
grêles.

60." Muscicapa longipes , Garnot, Zool. de la Coq., pi. 19,

fig. 1. De la rsouvellc-Zélaiidc.

Peut-être devra-t-on placer dans cette section le Muscicapa

anthoides de Cayennc.

XVIL' Sons-genre. Les VRAIS GOBE-MOUCHES.

Bec court, fin, pointu, comprimé, presque arrondi; ailes

pointues, picniière rémige riidimentaire, la deuxième

très-longue, lu troisième la plus longue de toutes; queue

moyenne, très-delloïdale; larses médiocres.

Ci.° Mu.iciciipa griiola , Knl., 5(15, fig. i; !.. De France,

du Cap (Dclalan(k') el de Manille (Dussuuiier).
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On en connaît une variété albine dont l'individu a été lue

près de Paris.

^2." Muscicapa alricapilla , Gin. ; Enl., 664 . fig. 5. De France.

XYIII.*" Sous-genre. Les MOUCHEROI^LES-Syl-VIES.

Bec fin, grêle, en alêne; ailes courles, à première réiriige

la plus longue; queue longue, ample à l'extrémité;

formes grêles.

63.° Muicicapa ruticilla , Gm. : Levaill. , pi. 55 et 56. De Porto-

Rico. (Maugé.)

64.° Muscicapa scila, Vieill.; Levaill., pi. i54, fig. 1. D'A-

frique , du Cap.

65.° Muscicapa senegaiensis , Gni.; Levaill., Afriq., pi. 161,

fig. 2. Du Sénégal.

Observ. C'est dans ce petit groupe qu'on devra placer 1 oi-

seau si ballotté dans plusieurs genres, (\u\. est \e Muscicapa mul-

ticolor , Gm. ; Muscicapa erythrogaster , Sha\v, Mise, pi. i4-

De la Nouvelle -Hollande; décrit par M. Drapiez, Ann. des

se. phys. , t. II
,
pi. 29 et fig. (Atlas, pi. 40 , fig. 2.)

XIX.'' Sous-genre. Les MOUCHEROLLES CYMBIDES.

Bec aplati, élargi; queue ample, en éventail; deuxième

rémige la plus longue; tarses moyens.

66. MoicHEKOLLE A GORGE KOussE. Dc la NouveUc-Hollande.

Ohserv. On devra sans doute placer ici la. Motacilla pensilis

,

Cm., de l'Amérique septentrionale.

XX.^ Sous-genre. RhipiduRE ; Blnpidura, Horsf. et Vig.

Bec petit^ fin, acuminé, aplati; tarses grêles, alougés,

lisses ; ailes pointues, longues
;
queue très-ample, très-

étagée, flabelliforme ou en év^entail.

67.° Muscicapa flabellifcra , Gm. Du Port-Jackson (Pérou),

de la terre de Diémen ( Labillardière).

f
68." Rhipidura auréola. Tête brune, avec une couronne d'un

/ blanc pur; gorge gris vermiculé de noir; plumage brun en
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dessus ; ailesbrunes. ainsi que les rectriccs. qui sont terminées

de blanc; parties inférieures duu blanc de neige. Patrie, la

Nouvelle-Hollande P

69.° MoccHEROLLE A PLASTRON. De Timor. (Pérou.)

XXI.*" Sous-genre. Les GOBE-MOUCHEROrS'S.

Bec petit, court, conique; ailes courl:es, à troisième ré-

mige la plus longue; tarses grêles; queue presque rec-

tiligne , ample^ deltoïdale ; tête comme huppée; les

formes proportionnées.

70." Muscicnpa eximia , Temm. ,
pi. i44: fig- -• Du Brésil.

71." MoL'cuEROx A DOS VERT. Du Brésil. (Delalande.)

72." Miiscicapa elegans. Gris huppé; thorax blanchâtre ou

gris; ventre jaunâtre.

75.° Muicicapa reguhis. Tête huppée
,
jaune

;
plumage gris en

dessus, vert olivâtre en dessous.

XXII.*^ Sous-genre. Les MOUCHEROLLES CYMBOPS.

Bec assez alongé, aplati; sourcils surmontés d'im lambeau

charnu; tarses minces, grêles. Queue ample, élargie.

74.° MoLCifEP.or.r.E a collier. Du Sénégal. Noir-bleu bronzé: la

gorge et le devant du cou, le ventre et les flancs, une raie sur

les ailes, blanc pur; une écharpc noire sur le thorax.

XXIIL' Sous-genre. Les MOUCHEROLLES PAROIDES.

Bec médiocre, comprimé, droit, triangulaire, assez fort;

plumes du front avançant jusque sur les narines; ailes

concaves, écliancrées, pointues; queucmoyenne, large,

aiTij")lc; tarses assez robustes.

73." (loiiE-Moi CHE VERT. Du Brésil. (Delalande.)

76.° Muscicapa fusca , Gm.; Vieill. , Am., p. 68. De l'Amé-

rique du nord.

77." Miiscicapa albicilla, \ ieill., pi. J7. De Caycnnc.

78.° MoiJCHEROi.f.F. A LtCNE BLANCHE. Dc Caycnnc. (Martin.)

79.° Muscicapa albicapUla . \'ieill. De la Trinité.
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80." Muscicapa luteocephala. Tête huppée, jaune d"or; plu-

mage gris olivâtre; gorge grisâtre; ventre jaune très-clair ou

gris.

81.° Muscicapa ruficapilla. Tête roux vif; plumage roux en

dessus; queue roux cannelle; corps varié de gris et de brun

en dessous; bas-ventre jaunâtre, flammé de brun.

82.* Muscicapa chloronotis. Du Brésil. (Delalande.)

XXIV.* Sous-genre. SetOPHAGA, Sw.

Bec triangulaire, pointu, garni à sa base de faisceaux de

poils roides; ailes pointues ; tarses minces, grêles , alon-

gés. Queue ample, inégale.

83." MoucHEROLLE HOUPETTE, du Brésil, Sw. ; Motacilla ruli-

cilla, Gm. Tête comme huppée, rouge, bordée de deux larges

raies noires; une raie blanchâtre surmontant chaque œil; plu-

mage olivâtre en dessus, jaune en dessous.

84.° Muscicapa olivater. Tête grise, comme huppée; plumage

olivâtre, plus clair en dessous.

XXV.' Sous-genre. Les MOLCHEROLLES MOTACILLES.

Bec alongé, effilé, droit, comprimé, peu ou point crochu ;

* ailes courtes, concaves; queue médiocre, comme égale;

tarses très-longs, grêles,

-j* 85." Muscicapa Delalandi. Gris cendré en dessus; gorge et

ventre blancs; une écharpc noire sur le thorax, se détachant

sur les flancs en gouttelettes noires; bec et tarses jaunes.

XXVI.' Sous-genre. Les ^lOUCHERCLLES LOXIES.

Bec court, gros, courbé, très-arrondi , très-robuste; na-

rines latérales, ouvertes, nues, rondes; ailes pointues,

alongées. Queue ample, arrondie ou étagée.

86." Lanius atriciUa, Mus. de Paris. Du Brésil. (Delalande.)

87.° Tyran roux, Mus. de Paris. Du Brésil.

88.° MoucHEROLLE A LIGNES JAUNES. Dc Cayenue. (Martin.)

8g." Muscicapa rufescens, Lin.; Enl. 455. Du Brésil. (Dela-

lande.)
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90." MOCCHEROLLE A AILES VARIÉES, MuS. dc Paris.

91." Pachjrhjnchus ^ Spix. A tête noire, à joues grises, à

thorax jaune. Du Brésil.

Nous connaissons six autres espèces nouvelles de ce sous-

genre
,
qui est entièrement américain.

XXVIL' Sous-genre. Les MOUCHEROIXES BRÉVICAUDES ;

Conopophaga , \ ieill.

Bec triangulaire, déprimé, droit, assez fort^ crochu, à

Louche ample; ailes courtes, troisième rémige la plus

longue; queue très -courte, presque rectiligne; tarses

très-alongés
,
grêles.

92.° Pipra nœvia , Gm.; Enl. 823, fig. 2. De Cayenne.

93.° Turdus auritus , Gm.; Pipra leucotis^ Enl., 822, fig. 2,

de Cayenne: Conopophaga leucotes , Vieil!., Gai., pi. 127. Du
Brésil.

(Atlas, pi. 43, fig. 1.)

94." Conopophaga nigro^enJ^s. Tête rousse; joues noires ; de- -V*

vant du cou blanc, ainsi que le milieu du ventre; thorax et

flancs gris. Du Brésil. (M. Ménétrier.)

XIV.' Famille. Les BRÈVES.

Synon. : les Merles, Cuv. ; les Chanteurs, Vicill.
;

les Insectivores , Temm.

Bec alongé, fort, convexe, crochu, comprimé, à bords

des mandibules rentrés en dedans ; mandibule inté-

rieure un peu renflée en dessous; les ailes courtes,

concaves; la queue courte ou médiocre; les tarses

alongés, terminés par des doigts courts.

CXLllI.* Genre. GRALLARIE; Grallaria, Vicill.

Turdus y L. ; Corvus , Shaw ; Myiolliera , Illig.

Bec mojen , alongé, fort, convexe en dessus, comprimé

sur les côtés, à mandibules égales, dont linferieure

1111 peu renflée en dessous; narines arrondies, ouvertes
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au devant du front; ailes très-courtes, concaves, à qua-

trième et cinquième rémiges les plus longues; queue

courte, à douze rectrices rectilignes; tarses alongéSj

grêles, scutellés.

1
." Le Grand Béfroi ; Turdus tinniens , Gm. ; Enl. , 706 ; fig. 1

.

De Cayenne.

2." Le Roi des fourmiliers: Turdus rex , Gm. ; Corvus gralla-

rius, Shaw ; Enl., 702 ; Vieill. , Gai., pi. i54. Du Brésil et de

la Gulane.

o." Pitta mo.cularia , Temm. Du Brésil.

CXLIV.^ Genre. BRÈVE; Pitta, Vieill.

Myioikera ,\W^\^. y Cuv,

Bec alongé, fort, robuste, convexe en dessus, crochu;

à bords rentrés, à narines amples, latérales; à com-

missure fendue, à mandibule inférieure convexe, poin-

tue, entière; tarses très-alongés, scutellés; queue courte,

rectiligne ou légèrement cunéFpbrme; ailes moyennes,

concaves, arrondies, à première et deuxième rémiges

les plus longues.

Obser^'. Formes lourdes, massives, trapues; plumage bril-

lant : oiseaux d'Afrique, d"Asie et d'Australie.

]
." La Brève, Enl. , 268 ; Cornus brachjurus , Gm. De la cAte

d'Angole.

2." L'AzuRiN; Turdus cjanurus , Gm. : Vieill., Gai., pi. i55;

Enl. 555. De Java.

5." Brève a collier noir. De Java. (M. Diard.)

4.° Brève a ailes bleues; Pitta cjanoptera , Temm., pi. 218.

De JaA'a. (Duvaucel.)

5." Brève géante; Pitta gigas, Temm., pi. 217. De Java.

(Diard.)

6." Brève A ventre rouge; Pitta erjthrogaster , Cuv.; Temm.,
pi. 212. Manille. (Dussumier.)

7.° Brève a tête noire; Pitta africapilla, Cuv. Manille. (Dus-

sumier. )
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8." Brève héveilleur; Pitta slrepitans ^ Temm., pi. 555. De
la Nouvelle-Hollande.

Cf." Brève grenadin; Pitta granatina , Temm., pi. 5o6. De
l'ile de Bornéo.

CXLV.' Genre. MYIOPHAGE; Mjiophaga.

Bec médiocre, alongé, fort, convexe^ croclnij comprimé

sur les côtés, denté, à mandibule inférieure un peu

renflée; bords du bec lisses et membraneux; narines

latérales, ouvertes, amples; ailes alongées, pointues

j

à deuxième et troisième rémiges plus longues; queue

moyenne^ à peu près rectiligne; tarses longs, minces,

à scutelles peu marquées.

1." Brève bleuet; Pitta glaucina, Temm., pi. 194; Turdus

cyaneus, Horsf. ? De Java.

2." Fourmilier Andromède ; Mjiotliera Andromedœ , Temm.,
pi. 3cj2. De Java.

3.° FouRMif-iER FLAMBÉ; Mj'iothcra strigHata , Cuv. , Gai. de

Paris. Du Brésil. (DelaiSnde.)

XV.' Famille. Les FOURMILIERS.

Bec alongé, comprimé, à bords membraneux, droit ou

légèrement recourbé; les ailes concaves; les tarses

grêles et alongés.

ex LVI.'- Genre. FOURMILIER; i^f)rmo//jcra, Vieill.

Drymophila , Sw. ; Turdus , L.

Bec alongé, presque droit, à arête vive bien qu'arron-

die, à pointe dentée, crochue, à côlés comprimés, à

bords droits; la mandibule inférieure lui ])eu renflée

en dessous; narines latérales, percées en fente oblique

au milieu d'une mendn'anc; ailes médiocres; queue

moyenne, élargie ou comme inégale à rcxtrémilé;

tarses alongés, minces, scutelles.
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S. 1 • Espèces du Brésil et de la Guiane. Bec médiocre ; queue égale.

3." Turdus pectoralis , Lath. ; Enl. , 644 5 fig- 2. Cayenne.
2.° Myrmothera variegata. Gorge blanche; plumage grivelé

partout de brun , de roux et de gris clair.

3.° Le Tétéma ; Turdus colma , var. B. Gm. ; Enl. , 821. Du
Brésil.

4." Le Colma; Turdus colma, Gm.; Enl., 700. De Cayenne.
5.° Le Palicour ; Turdus formicivorus , Gm.; Enl., 700, fig. 1.

De Cayenne.

G.° Le Grisin; Motacilla grisea , Gm.; Enl., 645 ; Tamnophi-

lus griseus, Spix, pi. 41* Du Brésil, de Cayenne.

7.° Le Merle a cravate; Turdus cinnamomeus , Gm.;EnL, 56o.

De Cayenne.
8." Le Fourmilier nain; Mj'iothera pusilla, Cuv. , Gai. de

Paris. De Cayenne.

9.° Le Coraya ; Turdus cornja , Gm. ; Enl., 701 , fig. 1. De
Cayenne.

10." Le Bamble; Turdus bambla , Gm.;Enl., 703, fig. 1. De
Cayenne.

11.° L'Arada : Turdus cantans , Gm., Enl., 706 , fig. 2. De
Cayenne.

12." Mjiothera squamata , Temm. Du Brésil.

13." Merle messager; Turdus migratorius , Temm., pi. 458.

J i\.° Tamnophiius mjiotherinus , Spix, pi. l\2.

i5.° Mj'iothera chrj^solopha ,
ïemm. Du Brésil.

16." Mj'iothera tristis. Du Brésil.

37.° LcCarillonneur; Turdus tintinnabulatus , Gm, ;Enl.
, 700,

fig. 2, De Cayenne.
18.° Mjiothera strictothorax , Temm., pi. col., 27g, fig. 1

et 2. Du Brésil.

ic)." Mj'iotJiera pj'gmea , Cuv. , Gai. de Paris.

S. 2. Espèces américaines à queue etâgée et amincie au bout.

20.° Mj'iothera malura , Natt.PTemm., pi. 353. Du Brésil.

21." MjiotJiera perlata, Temm.; Tamnophiius melanogaster

,

Spix, pi. 43. Du Brésil.

22." Mjiothera pœcilonotos , Cuv., Gai. de Paris. De Cayenne.

Et quelques autres petites espèces mal déterminées.
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S- 5. Espèce asiatùjue. Bec médiocre.

23." MyioÙiera cflpisfrafa, Temm., pi. col., 1 85. De Sumatra.

(Diard.)

S. 4- Espèces à bec plus alongé
,
plus mince, plus com.prlmé; à

queue plus élargie; à tarses plus courts proportionnellement.

21^." Myiothera longirostris , Cuv. , Gai. de Paris. Du Brésil.

25.° Le Petit Béfroi; Turdus linealus , Gm.; Enl., 826, fig. 1.

De Cayenne.

S- 5. Bec mince
, faible ; ailes obtuses, courtes; queue médiocre,

arrondie ; tarses très-longs et grêles.

Les Brachyptervx , Horsf. Toutes les espèces sont de Java.

26.° Brachjpterjx monlana , Horsf.; Res. in Java.

2-j.° Myiothera pjrrogenjs . Temm.
,
pi. 44^, fig. 2.

28.° Mjioiliera leucophrys , Temm., pi. 448, fig. 1.

29." Mjiothera epilepidola, Temm., pi. 44^, fig- 2,

3o.° Mjiothera graniiniceps , Temm., pi. 448, fig. 3.

CXLVII." Genre. MÉRULAXE; Merulaxis, Lcss.

Bec médiocre, alongé, presque droit, assez fort, très-

comprimé, convexe en dessus, à arête marquée seule-

ment entre les narines, à pointe un peu dentée, cro-

chue; à mandibule inférieure mince, droite, légère-

ment convexe en dessous; derrière de l'œil nu ; narines

latérales, amples , recouvertes par une membrane et

jjar les plumes du front, qui sont rigides et dressées;

ailes irès-courtes , concaves, à cinquième, sixième,

septième et huitième rémiges égales et les plus longues;

queue longue, recliligne, à rectrices élargies et molles;

tarses alongés, minces, scutellés.

1. Mérulaxe NOIR ; Merulaxis aler , Less. , Cent. zool.
,

pi. 3o.

Noir ardoisé uniforme; tarses jaune clair. Du Mexique.

2. Mérulaxe roux; Merulaxis rutilus.

Brun ardoisé en dessus, roux vif dessous le corps; les plu-
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mes du front formant sur la narine une petite houppe com-

primée. Patrie ?

CXLVIII/ Genre. GRALLINE; Grallina, Vicill.

Tanypus , Oppel.

Bec médiocre, alongéj coiiv'exe, comprimé sur les côlés^

à bords lisses, à pointe peu sensible , mais dentée et

recourbée ; narines latérales
,

percées sur le devant

d'une membrane; ailes longues, pointues , à deuxième

et troisième rémiges les plus longues; tarses alongés,

assez robustes, scutellés
;
queue longue, ample, élargie,

à douze rectrices.

ï. Gralline noire et blanche ; Grallina melanoleuca , Vieill..

Gai.
,
pi. 1 5o.

(Atlas, pi. 39, fig. 1.)

De la Nouvelle-Hollande.

2. Grallina hicolor, Vig., Horsf.

Des environs du Port-Jackson.

CXLIX.* Genre. CINGLE; Cinclus , Bechst.

Hjdrobata , Yieill.

Bec médiocre, convexe en dessus, un peu arqué, à pointe

recourbée, à côtés comprimés; narines latérales, per-

cées en scissure dans une membrane; mandibule infé-

rieure légèrement renflée; queue médiocre, presque

rectiligne, ample; ailes médiocres, élargies, à deuxième

rémige longue ; tarses alongés, assez robustes , scutellés,

à doigts forts.

I." Sous-genre. CiSCLE proprement dit, ou MERLE D'EAU.

Bec presque droit, peu convexe, assez court; mandibule

renflée. Queue courte, élargie.

1. CiN'CLE COMMUN: Turdiis cindus , Lath., Enl.
, 940.

Sturnus cinclus^ Cm.; Ilydrohata allicollis ^ Vicill., Gai., pi. i Sa.

(Atlas, pi. 39 . lig. 2.)

D'Europe.
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11/ Sous-genre. HydroBATE.

Bec arqué j convexe^ assez aloiigé, plus robuste; mandi-

bule inférieure légèrement arquée dans le sens de la

supérieure
;
queue moyenne.

2- Cingle de Pallas; Cincliis Pallasii , Temin.

Brtfn-noir en dessus, blanc en dessous, à flancs noii'àtres.

De Crimée. (Mus. de Paris.)

CL.'" Genre. TROGLODYTE; Troglodjtes, Cuv.

Bec alongé, légèrement arqué, convexe, entier, subulé,

épais à la base, aminci et délié à la pointe, comprimé

sur les côtés; narines oblongues, recouvertes par une

membrane ; tarses alongés
,

grêles , scutellés ; ailes

courtes, concaves, troisième, quatrième et cinquième

rémiges les plus longues; queue à douze rectriceSj

égale ou arrondie, et le plus souvent relevée.

L" Sous-genre. ThriOTMORE; Thriotlwrus , VieilL

Kampyloptcrus , Sjiix.

Bec alongé, comprimé sur les côtés, à arête con\'exe,

arquée, à pointe recoiubée, mousse; mandibide infé-

rieure comprimée, conv^fluce en dessous; bords du bec

membraneux; commissure ample et oblique; ailes con-

caves; queue deltoïdale, alongée; tarses forts, propor-

tionnés, assez longs.

Ohserv. Les oiseaux de ce sous-genre sont plus grands que
les vrais troglodytes; ils vivent dans les lieux aquatiques, et

grimpent sur les joncs.

1 ." Thriolhorus longiroslris , VieilL, GaL, pi. 168 ; Troglodytes

longiroslriz , Cuv., GaL de Paris, Brésil; Kampjloplrrus sco-

lopaceus , S\nx, pi. 7g ; Tlinutliurus rnexicanus, Sw . , Zoo/. ilUnL.

,

n.° 5 , deuxième série.

•2." Troglodytes albicoUis , Cuv., GaL de Paris. Brésil.

5." Troglodjtes gularis, Cuv., Gai. de Paris. De la Trinité.
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11.^ Sous-genre. TROGLODYTE; Troglodytes, Cuv.

Bec plus court, plus fin, plus l'ecourbé^ à mandibule in-

féi'ieure plus mince et moins renflée*, d'ailleurs mêmes
caractères que ceux des thriothores.

Observ. Les troglodytes vivent dans les buissons ; sur la

lisière des bois.

4.° Le Troglodyte: Motacilla troglodytes, Gm.;-Enl., G5i,

fig. 2 (Atlas, pi. 70, fig. 1). D'Europe et d'Amérique.

5.° Le GuARixA, Troglodytes guarixa, Cuv. Brésil.

6." Troglodyte de marais ; Certhia palusLris , AYils.
,
pi. 12

,

fig. 4; Troglodytes fulva, Vieil!., Gai., pi. 167. De la Caroline

du sud.

7.° Troglodyte américain-, Troglodytes americana , Cuv.,

Gai. de Paris. De Cayenne.

XV L' Famille. Les MARTINS.

Bec alongéj pointu , comprimé, voûté, à bords lisses,

comme membraneux j déjetés, à commissure oblique;

narines percées en avant d'une membrane latérale
j

nues; les plumes de la tête ou du cou sétacées, lan-

céolées ^ rigidules; la tête emplumée ou enveloppée

de peau nue^ ou le bec surmonté d'excroissances; le

tour des yeux fréquemment nu; la queue moyenne,
rectlligne ou alongée, ample et élagée.

CLL' Genre. TROPIDORHYNQUE; Tropidor}iync]ms,l{oTsL

Merops , Làlh, ; Philédon, Cuv.

Bec assez alongé, robuste, à arête lamelleusejarquée, très-

comprimée sur les côtés; à mandibules entières , à bords

lisses; narines rondes j nues, ouvertes; ailes médio-

cres, un peu arrondies, à troisième, quatrième et cin-

quième rémiges les plus longues; queue moyenne,
élargie, ample, échancrée; tarses robustes, moyens,

scutellés.
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$. I. Tète garnie de peau mie; Gjmnops , Cuv.

1." Le Goui.i.N gris; Gracula cal,a , Gm.; Enl., 200. De Ma-
nille.

2° Le GoDLiN olive; Gracula cyanotis , Lath. ; Tropidorhjn^

chus cyanotis, Horsf. , Trans. Soc. Linn., t. XV
, p. 3j3. Bec

noir; cou et têle bruns; jugulaires et ventre blancs. De la

Nouvelle-Hul lande.

S- 2. Bec aloTigé , surmonté à sa hase d'une excroissance osseuse.

Le dtifant du cou garni de plumes étroites ; queue plus ample , plus

élargie.

3." Le Corbi-Calao ; Merops corniculatus , Lath.; Levaill.,

Ois. d'Amer, et des Indes, pi. 24. Plumes du thorax étroites,

lancéolées , d'un blanc satiné. Des Moluques , Bourou , Célébes.

4." Philédon moine; Merops monaclius . Lath.; White, pi. 190.

Tête et gorge rousses; plumes de la poitrine peu lancéolées,

peu marquées , rousses à leur milieu , et élargies. De la Nou-
velle-Galles du Sud.

, Atlas, pi. 52, fig. 2.)

5.° Philédon die.menois; TropidorlLynchus diemenensis. Ailes '\'

d'un bleu tendre ; ventre gris -roux; joues noires; plumes

étroites et lancéolées du thorax, satinées. C'est sans doute cet

oiseau qu'on a confondu avec l'espèce des Moluques.

Habite la terre de Diémen. (Labillardière.)

CLII." Genre. GRACUPIE; Graaipica.

Bec alongé, fort, entier, pointu, convexe, comprimé,

presque droit; mandibule inlérienre comprimée, ar-

rondie, pointue, à bords droits; commissure dénudée^

ainsi que le tour des yeux; narines longitudinales, bor-

dées par les plumes du front; ailes alougées, pointues;

queue moyeime , arrondie; tarses ro])ustes, forts, à

scu telles épaisses.

Martin-Pif.; Gracula melanoleuca , Mus. de Paris. De la côte

de Coromandel. (Sonnerat.)

a6
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CLIII/ Genre. PHILANTHE; PJii/anfhi/s.

Bec court, comprimé, convexe, pointu, entier, à bords

un peu dilatés, arqués, à commissure ample , fendue,

déjetée; narines en fente longitudinale, percées dans

une membrane en partie recouverte par les plumes

du front; ailes médiocres
;
queue alongée

, étagée,

arrondie, ample, en éventail; tarses courts, médio-

cres, scutellés.

1," Philédox a front ni.xsc; Alerops alhifrons, Shaw. Des

environs du Port-Jackson.

2." Martin A queue striée; Gracula striata, Cuv., Gai. de

Paris. Du Bengale. (Macé.)

CLIV.* Genre. ARGYE; Argja .• Malurus , Temm.

Bec médiocre, élevé, triangulaire à la base, très-com-

primé à la pointe, à mandibule supérieure convexe,

arquée, pointue, entamant les plumes du front; na-

rines percées en fente étroite, en partie recouvertes

par une écaille sur le bord des plumes du front; celles-

ci étroites, minces, rigides; ailes alongées, arrondies;

queue longue, étagée; tarses médiocres, robustes, à

larges et fortes scutellés.

,J^ 1.** Argya Ruppellii ; Malurus $quamiceps , Rupp. , Zool.
,

pi. 12. Plumes étroites du front bleu cendré; plumage gris-

roux; bec et tarses roussàtres. D'Arabie.

2.° Argya franata Malurus frctnatus , Temm., pi. 385. Du
midi de l'Afrique.

CLV." Genre. MARTIN; Pastor , Temm.

Graca/a, Cuv.; Gracula cl Paradisœa ^ L. ; Acridotheres ti Psaroi'des

,

Vieill. ; Acridothcre ^ Ranzani ; Cridoihère
.,
Vieill.

Bec médiocre, plus ou moins alongé, à arête convexe,

entamant les plumes du front, pointu, entier, très-

comprimé, peu arqué, presque droit, à bords membra-
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neux ou aiguisés; narines latérales
j
percées dans une

membrane recouvrant une fosse nasale large; commis-

sure ample; quelquefois des pendeloques charnues au-

tour de la face; ailes alongées, pointues; queue mé-
diocre, élargie^ presque rectiligne; tarses alongés^ assez

robustes, à scuteiles élevées et prononcées, à doigts

alongés.

S- 1. yige adulte ayant la tête , le front et la gorge garnis dépende-

loques charnues.

1." Martin porte- lambeaux ; Gracula carunculata , Gm.;

Levain. , Afriq.
,

pi. gS , fig. i et 2 , et 94. D'Afrique , du

Cap; Gracula lar^ata , Shaw ; Sturnus gallinaceus , Daudin.

La femeJlc et le jeune n'ont point de caroncules.

S. 2. Tête garnie de plumes étroites, rigides, souvent dressées en

sorte de huppe.

2." Marttnhdppé: Gracula cristatclla , Gm.:EnI., 607; Edw.,

pi. I g. De Java.

3.° Martin triste; Gracula Iristis, Lath.; Paradisœa tristis

,

Cm.; Enl. , 21g. Du Bengale, de flsle-de-Francc, du Cap.

Var. : Albine, commune à l'ile Maurice, à Java.

4.° Martin cendré; Gracula cinerea, Mus. de Paris. Du Ben-

gale.

5." Martin brame; Turdus pagodarum , Gm. ; Papara rama-

naté des Indiens; Levaill. , Afriq., pi. 96, fig. 1; Vieill.

,

pi. 148. De Pondichéry.

(Atlas, pi. 40, fig. 2.)

()." Martin soyeux ; S/i/rnws sericeus, Gm. ; Bro^vn, Illusl.

,

pi. 21. De la Chine.

7.' Martin vieillard; Turdus malabaricus , Gin. Du Bengale.

8." Martin gracieux; Pastor elcgans; Eiil., G 17. Bec corné;

tarses roussàtres; tête, joues et gorge d'un blond orangé; devant

du cou gris-glacé clair; manteau brun; flancs roux; milieu du

ventre blancliàtrc; épaules blanc pur, bordées de roux brûlé,

ailes noires; queue rousse, rayée de noir. De la Cochincliine.
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S. 3. Têle simplement ewphnnée ou largement recouçerte par une

huppe reiomhunle ; lec un peu plus alongé , un peu plus haut , un

peu plus convexe ; queue médiocre . deltoïdnle , un j eu échancrée ;

jiremière rémige la plus longue. Psarojde; Psaroides , VieilJ. ;

Âcridùtheres , Raiizaui.

9.° Mi-RLE r.oui.EiiR DE ROSE; Tiiriliis rossus , Gni. ; Enl., 25i ;

Acridolheres roseiis, Ranzani , Levai ii.,. Afriq.
,

pi. 96. D'Ilalie.

10." PsAROÏDE pÉGOUAN : Pastor pcguanus. Bec et îarses jaunes;

tête noire; cou et thorax bruns; dos et dessous du corps rose-

gris sale et terne; ailes et queue brunes. Du Pégu. (Bellangé.)

XV IL' Famille. Les LORIOTS.

Bec fortj alongé ^ épais, élevé, à arête entamant les plu-

mes du front; à pointe recourbée et dentée; des fosses

nasales profondes; une queue moyenne, échancrée;

d^s tarses courts et robustes.

CLVl.' Genre. LORIOT; Oriolus , L.

Bec alongé j robuste j épais, élevé, comprimé sur les côtés,

à arête convexe, arquée, terminée en pointe entamant

le front, dentée; fosses nasales profondes, creuses,

amples, en partie recouvertes par une membrane; na-

rines nues, longitudinales, percées dans la partie in-

férieure et sur les côtés du ])ec; mandibule inférieure

pointue, entière; ailes médiocres, à première rémige

courte, la troisième plus longue; queue moyenne,
ample, échancrée; tarses courts, robustes, forteinent

scutellés.

1." Loriot u'Elbove; Orio/«s ^u/t(//a, L.: Enl., 2('), De France,

de l'Inde. Le Mandgel-Sitou des Indiens.

(Atlas, pi. 33, fig. 2. )

2.° Loriot tacheté. Du Sénégal.

3.° Le Coui.iavan ; Oriolus chinensis , Gm.; Oriolus hippoire-

pis , Wagl., esp. 5; Enl., 670. Delà Cochinchine, des Philip-

pines.
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4.° Lor.iOT A TÊTE noire; Oriolt/s melanocephalus , Gm.;

EnU
, 79. De Calcutta.

5." Le CouDOUGNAN ; Oriolus radiatus , Lath.; Oriolus chlo-

ris , Cuv.; Levaill., pi. 261 ; Oriolus larvatus , Licht. Du cap de

Bonne-Espérance.

6." Loriot varié; Oriolus variegatus , Cuv.; Oriolus viridis

,

Wagl., esp. 6; Temm. De Timor. (Maugé.)

7.° Loriot verdatre; Gracula viridis. Lath. Nouvelle-Hol-

lande.

8.* Loriot a joues noires. Nouvelle-Hollande.

9." Loriot brun. Bengale. (Macé.)

XVIIL' Famille. Les BUPHAGÉES.

Bec gros, court, renflé à l'extrémité; narines en partie

recouvertes par une écaille; les ailes alongées, poin-

tues; la queue étagée^ arrondie; les tarses médiocres,

scutelléSj robustes.

CLVIL' Genre. PIQUE-BŒUF; Buijhaga, L. et Auct.

Buphagus , Briss.

Bec robuste, assez court, gros, obtus, renflé à l'extré-

mité des deux mandibules, cylindrique, puis de forme

presque quadrangulaire; narines ovalaires, percées sur

le rebord du front, et à demi closes par une écaille

inembraneuse; ailes alongées, pointues, à deuxième

et troisième rémiges les plus longues
;
queue moyenne,

étagée, arrondie; tarses médiocres, courts, assez ro-

bustes.

Ohscrv. Petit genre, composé de deux espèces africaines seu-

lement, qui recherchent les insectes parasites qu'on trouve

sur la pciMi des bœufs, et qui les saisissent avec facilité pour

en faire leur nourriture.

1." Piouf.-Bœuf roussathe; Buphaga n(/r5Cfni , Vieil!. , Gai.

,

pi. 92; BupJiaga a/ricana, L. ; Enl., 295; Levaill., Afriq.

,

pi. 97; Daudiri. f. H, pi. 22. Do l'AfrifpM' nu-ridionale.

Ml.is. i-l. i5, fi»;. 1.
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2.° PiorE-BcEUF BEC CORAIL ; Buplwga erjlhrorhjucha , Temm-

.

pi. 465. Du nord et de l'est de l'Afrique; et se trouve aussi,

dit-on, à Madagascar. C'est le Tanagra erythrorhyncha du Voy.

de Sait.

XIX.' Famille. Les SYLVIES.

Bec médiocre, alongé, aminci, comprimé, faiblement

pointu et denté j à pointe un peu recourbée; narines

arrondies , à demi couvertes par une membrane
;

tarses alongés ^ minces, scutellés; ailes moyennes,

pointues; les deux doigts externes soudés assez forte-

ment. Queue variable.

I." Sous-famille. Les MERLES.

CLVIII.^ Genre. MERLE; Turdus , L. et Auct.

Bec médiocre, tranchant, comprimé, légèrement con-

vexe et terminé en pointe à peine crochue et faible-

ment dentée; narines latérales, ovalaires, bordées par

les plumes du front; tarses alongés, grêles, scutellés;

ailes médiocres, pointues j à troisième et quatrième

rémiges les plus longues. Queue variable.

Observ. Ce genre, qui se confond avec les bec-fins, est dans

l'état actuel de la science la réunion la plus hétérogène d'oi-

seaux disparates.

I." Sous-genre. StOURïVE; Lamprotomis , Temm.

Bec médiocre, fort, haut, élargi à la base, à arête élevée

et convexe, renflée sur les côtés; narines ovalaires,

latérales, ouvertes, percées sur le rebord du front;

tarses médiocres , forts , à scutellés élevées
;
queue

moyenne, ample, cunéiforme; plumage rigidule. Es-

pèces indiennes.

1.° Merle des colombiers; Turdus colombinus , Gm. Des îles

Mariannes, Carolines et Philippines.

2. Merle vert; Turdus mauritianus , Gm.; Enl. , 648, fig. 2.

De l'ile Maurice et de Mindanao.
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3.° Stourne BRONZÉ; Lawprotornis metallîcus .Tcmiiï.
,
pi. 266.

De Ternate..

4.° Stourne chanteur; Turdus cantor, Lath.; Lamprotornis

cantor , Temm.
,
pi. 149, lig. 1 et 2. De TIsle-de-France ; Son-

nerai, Voy. , pi. 70.

5." Stourne a sourcils rouges; Lamprotornis erythrophris

,

Temm., pi. 267. Des Célèbes.

IL' Sous-genre. JUIDAJ Juida,

Bec alongé, à arête convexe, élevée; à côtés dilatés, à

pointe amincie, recourbée, tarses longs; queue lon-

gue, étagée, ou ample et presque rectiligne; plumage

cuivré, métallisé. Espèces africaines.

6." Merle A longue QUEUE: Turdus œneus , L.; BufF. ,Enl., 220.

Du Sénégal.

7.° Merle d'Angola; Turdus nitens , Gm. De la côte d'Angole.

8.° Merle de Juida; Turdus auratus, Gm. Enl., 640. Du cap

de lionne-Espéi'ance. e^tt^mlm*^. ^iJi-^yv^^ k,wyx»/iu*4 fi^i

III.'" Sous-genre. SprÉO.

Bec alongé, fort, comprimé, à arête lisse, convexe, peu

marquée; à pointe recourbée, à base dilatée, ample;

narines ovalaires, ouvertes, larges; ailes alongées
;

queue ample, arrondie, comme étagée; plumage lé-

gèrement métallisé.

9.° Merle spréo; Turdus bicolor , Gm.; Levaill., pi. 88. Du
Cap.

10.° Merle roupenne; Turdus morio , Gm.; Turdus rufpcn-

nis, Shaw; Levaill., pi. 85. Du Cap.

11." Ge^i \ joues BLANCHES; Corvus Œuriius , Latli.; Levain.,

pi. 43. Des Indes.

IV." Sous-gcnrc. MBRLE; Mcrula.

Bec alongé , convexe, assez élevé, fort, comprimé; ailes

alongées. Oiicue ample, arrondie.
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1." Race. Les Merles : Plumage colore par masses.

12." Merle commun ; Turdus merula, L. ; Enl., 2 et 555. D'Eu-

rope.

Variété : Albine, noire et blanche. D'Europe.

i5." Merle a plastron; Turdus lorquatus , Gm.; Enl., 182.

D'Europe.

14." Merle ARDOISÉ; Turdus ardoisiaceus , Cuv. Brésil.

i5." Mh-RLEDELA ChIine, Turdus perspicUlatus , Gm. ;Enl., 604.

De la Cochinchine.

16.° Merle Chinois ; T«rd(/5.Sine;i5is, Cuv. Chine. (Dussumier.)

JL. 17." Merle de Diard ; Turdus Diardi. .Toiies noires; tête et

cou blancs; manteau cendré ; ailes roux vif. De la Cochinchine.

18." Merle a CALOTTENOtnK; Turdus atricilla, Cuv. Du Brésil.

ig." Merle huppé; Turdus ca/er , Gm.; Enl., 5f)3. Du Cap.

20.° Merle a tête noire; Turdus cafer, femelle. Du Bengale;

espèce distincte.

21.° Merle a tète blanche; Turdus albiceps, Cuv. Sénégal.

22."* Merle hoang; Turdus sinensis , Gm. Chine.

- . 2.^ Race. Les Grifes : Plumage grivelé.

25." La Drenne; Turdus visci^'orus, L. ; Enl., A^g. De France.

Variété ; Albine.

24." LaLiTORNE; Turdus pilaris , Gm.; Enl., 49"- ^^ France.

Une variété semi-albine , tuée à Larches par Louis XVI, est

au Muséum.
25." La Grive; Turdus musicus, Gm.; Enl., /^oG. D'Europe

et de l'Amérique du nord.

Variété .- Rousse et albine.

26.° Le Mauvis; Turdus iliacus , Cm.; Enl., 5 1. D'Europe.

27.° La Grive solitaire; Turdus minor , Gm.; Turdus muste-

linus , Wilson. Des États-Unis.

28.° La Grive aux ailes tachetées, Turdus pacilopterus , Cuv.

Du Brésil.

29.° Le Moqueur roux; Turdus rufus , Gm.; Enl., 645. De
la Caroline du sud.

3o." Grive écaillée; Turdus squammatus . Temm. De la

Nouvelle-Hollande.

3i.° Le Robin; Turdus migratorius , Gm.; Wils.
,

pi. 2. Dr
Terre-Neuve et des États-Unis.
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02.° Grive a VENTr^E blanc; Turdus venlralis , Temm. Nou-

velle-Hollande.

55.° GaiVE DE LA CÔTE NORD-OuEST DE LA NoUVELLE-HOLLANDE.

(Labillardière.)

54.° Grive DE laGuiane; Turdus guianensis, Gm.; Enl., 098.

3/ Race. Les Fausses Grives : Plumage grivêlé seulement sur

certaines parties; le plus ordinairement sur la gorge.

55." Grive brune; Turdus fuscatus , Vaill., pi. Sy.DePorto-

Rico.

36." Merle plombé; Turdus plumheus , Gm.; Enl., 56o. De
Porto-Rico.

57.° Merle aux pieds rouges; Turdus rubripes , Temm.,
pi. 40g. Cuba.

38.** Grive desMalouines: Turdus falkIandiu:us,Quoy et Gaim.,

Zool.; Freyc, p. 104. Des Malouines.

39.° Grive brune; Turdus fuscus , Cuv. Du Brésil.

40. " Le Grivrou. Du Brésil.

41." Le Faux-Grivrou ; Turdus alUcolUs , Levaill.
,

pi. 109.

Du Brésil.

42." Gnivr.ou du Cap; Turdus capensis , Levaill., Afriq.

,

pi. 5. Du Cap. (Delalandc.)

43." Gr[ve PoiTEAC; Turdus Poiteauii. De Cayenne.

4/ Race. Les ClNCLOSOMES ; Cinclosoma , Vig. et Ilorsf.

Bec niiiKc, presque droit, légèrement et graduellement

arqué; narines linéaires; bouche un peu ciliée; ailes

courtes, arrondies, à troisième, quatrième et cinquième

rémiges les plus longues. Queue longue, étagée.

4't." Cinclosome PONCTUÉ; Cinclosoma punctatum , Horsf.j

Turdus punctatus, Lath., Nouvelle-Hollande.

6.'' Race. Les Merles Vhilédons.

Bec alongé, aminci, |)cn élevé, Icnniné en pointe; na-

rines en scissure élrf)ile; ailes arrondies; larses médio-

cres; plumes de la télé étroites, lancéolées, et olliant

une certaine rigidité.

i
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45.° Merle ocrocéphale; Turdus ocrocephalus , Gm.;Temni.,

pi. i36. De Java et Sumatra; Sturnus zeilandicus , Gm.
46.° Merle-Oreillom noir; Turdus melanotis , Temm.

,
pi. 498.

Du Mexique ?

47.° Merle- Oreillon brun ; Turdus amaurotis , Temm. .

pi. 497. Du Japon.

6/ Race. Les MoQUEURS ; Orpheus , Swains.

Bec plus milice, plus convexe.

48.° Le Moqueur; Turdus polyglottus, Gm.; Catesby
,
pi. 26.

Etats-Unis.

49. Cat-Bird : Turdus Iwidus, Wils.
,

pi. 14, fig. 2. Etats-

Unis.

5o."* Moqueur cendré; Turdus gilvus , Vieill., pi. 68. Brésil.

1." Race. Les PETITS Merles.

Bec petit j taille médiocre.

Bi." Merle brun; Turdus senegalensis , Gm.; Enl., 563. Du
Sénégal.

62.° Merle a cou jaune; Turdus capensis , Gm. ; Enl., 517.

Du Cap ; le Brunet et le Brunoir ; Levaill. , Afr.
,
pi. 1 o5 et 1 06.

63.° Merle cudor; Turdus chrjysorhœus , Temm.; Levaill.,

pi. 117, tig. 1. D'Afrique, de JavaP
54.° Merle cap JNegre d'Afrique; Levaill., Afriq.

,
pi. 142,

fig. 2.

65.° Merle occipital; Turdus occipitalis, Temm. De Manille.

56.° Merle oranvert; Turdus chrjsogaster , Gm. , Enl., 558.

Sénégal.

57.° Merle dominicain ; Turdus dominicanus, Gm.; Enl. 627,

fig. 2. De Manille et de l'Inde {Gracula sturnina, Gnî.)

58.° Merle a ventre blanc; Turdus leucogaster , Gm. ; Enl.,

643, fig. 1. Gambie, Juida.

69.* Merle messager; Turdus interpres , Temm., pi. 458.

8/ Race. Merle a bec court.

60.° Merle a oreilles noires; Turdus melanotis, Gai. de

Paris. Du Congo. ^^



PASSEREAUX. 41I

9/ Race. MERLES-GniriNs : A bec renflé en dessous.

61." Grive a gorge blanche; Turdus Novœ Hollandiœ.

Cj." Grive a tache blanche; Turdus albo nolatus , Mus. de

Paris. Bengale. (Macé.)

10.* Race. Merles IXOS : Bec mince, efîilc, peu haut.

Ixos , Temm.

63." Merle a ventre jaune; Turdus brasiliensis , Lath. Brésil.

64.° Merle BRUN ; Turdus leucoptera. Patrie?

Observ. Dans cette section viennent se ranger les turdoides

leucocephala
,
pi. 4 • et ixos plebeius

,
pi. 20 , du Voy. de Ruppel.

11.*" Race. PoDOBÉs.

Bec mince
j
grêle; tarses effilés. Queue longue j étagée.

65.° Le PoDOBÉ ; Turdus erjthropterus . Cm.; Enl., 534. Du
Sénégal.

12/ Race. Merles traquets.

Bec court, fin , mince, effilé ; tarses grêles. Queue ample,

arrondie.

66." Tbaquet A QUEUESTRiÉf; MotacUla fulcata , Cin.;Levaill..

pi. iSg. Des Philippines.

67.° Traquet tout noir.

68." Traquet olive a \ entre bronzé.

V.' Sous-genrc. MERLES SOLITAIRES; Petrocincia, Vig.

Bec alongé, comprimé, peu élevé, légèrement fléchi;

ailes longues. Queue médiocre , un peu échancrée.

69.** Merle bleu; Turdus cyanus , Gm.; Enl., 260. Turin.

70." Merle de roche; Turdus saxalilis, Gin.; Enl., 662. Cap
de Bonne-Espérance.

71." Merle solitaire; Turdus manillensis , Cm.; Enl., 030.

De riudc. (Sonnerat.)

VI.' Sous-genrc. MERLES Pie-GRIÈc;HES.

Bec presque droit, médiocre, comprimé, assez élevë, à

mandibules légèrement et également renflées; tarses

minces. Queue très-longue, Irès-éUigéc.
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Obsen: Petit sous-genre voisin des énicures, et conduisant

aux pie-grièches.

72.° Merle a ventre roux; Turdus macrourus , Luth. De Ma-
nille.

11/ Sous-famille. Les SYLFIES, ou BEC- FINS.

Genres Motacilla, Syhia, Ficedula , Prunella, /Egithina,

Curruca et Saxicola des auteurs.

Bec fin, mince, taillé en poinçon, un peu déprimé à sa

base, lin peu comprimé vers la pointe.

eux.' Genre. MÉGALURE; Megalunis, Vig. et Horsf.

Bec alongéj presque droit, légèrement convexe, à bords

lisses, à pointe mousse, peu haut, à mandibules gar-

nies d'une lamelle coupante; narines petites j latérales,

à demi closes, deux ou trois poils à la commissure du

bec; tarses longs, grêles, sculellés, à doigt du milieu

très-long. Queue longue, étagée, à rectrices etfdées et

étroites.

1." Martin a longue queue; Gracula caudafa , Cua\, Gai. de

Paris. Du Bengale. (Dussumicr.)

2." Mérion galactote ; Malurus galactotes , Temm. ,
pi. G5

,

fig. 1. De la Nouvelle-Hollande.

3." Mérioklongieandes; Malurusmarginalis ,Rein\v.; ïemm.,

pi. 65 , fig. 2. De Java.

CLX.^ Genre. TRAQUET: Saxicola, Bechst.

Motleux, Œnanlhe^ Vieil!.; Motacilla , L. ; Campicola , S\v.

Bec élargi à la base, un peu hauf, fendu, presque droit,

subulé, échancré et pointu à Textrémité de la mandi-

bule supérieure; Tinférieure entière, droite, pointue;

narines fermées par une membrane; langue cartilagi-

neuse, échancrée; tarses minces, scutellés, assez alon-

gés; ailes moyennes, à deuxième et troisième rémiges

les plus longues. Queue moyenne.
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Observ. Les traquets vivent exclusivement dans l'ancien

monde, et de préférence dans les plaines, les steppes ou les

lieux secs. L'ananthe climazura de M. Vieillot, Gai., pi. 167 ,

est un gobe-mouche. Les espèces certaines du Muséum natio-

nal de France sont:

1." Le MoTTEux; Motacilla ananthe, Gm.; Eul., 554. De
France.

(Atlas, pi. 68, fig. 1.)

2." MoTTECx roux: MotacUla strapazina , Gm. ; DEgypte
(M. Berlh), de Provence.

3.° MoTTEUxDU Sénégal; Motacilla leucothoa, Gm.; Enl., 087

,

fig. 2. Du Sénégal.

4.° MoTTEux DE LA NouvELLE-HoLLAXDE. Péron ct LcsueuT.

5.° Tra^uet FOURMILIER, Levaill. , Afriq. , pi. 186. Du Cap.

6.° Traquet du Cap. (Delalande.)

7.° Merle des Indes: Turdus orientalis , Gm.; Saxicola orien-

talis, Cuv. , Gai. de Paris; Syl^ia leucophœa , Vieill. De Ma-
nille (M. Dussumier) , Timor (Maugé).

8." Tarif.r a crol')'ion roux. De la Nouvelle-Hollande.

9.° Le Tarier, BufF. , Enl., 678, fig. 2; Motacilla rubelra

.

Gm. De France.

10.° Le Traquet patre; Motacilla rubicola, Gm.; Enl., G78,

fig. 1; De France; Levaill., Afriq., pi. 180, du Cap.

1 1.° Traquet roux; Saxicola rufa, Cuv., Gai. de Paris. Nou-
velle-Hollande.

12.° Traquet des Iles de la Sonde. (Labillardiére.)

i5.° Traquet familier, Levaill., Afriq., pi. i83. D'Afrique.

14." Petit Traquet DES Indes; Motacilla Coromandelica, Gm.,
Sonnerai, p. 207. Du Coromandel. (Sonncrat.)

i5." Traquet du Sénégal. Très-voisin du précédent.

iC.° Traquet a plastron noir. De Timor. (Maugé.)

17.° Traquet de l'île de Luçon ; Motacilla cuprala, Gm.;
Enl., 236, fig. 1. Manille.

18.* Traquet noir et blanc. De Timor. (Maugé.)

icj." Tbaquet rieur; Saxicola cachinnans , Tcmm.; Turdus

leucurus , L. De la Provence, du midi de l'Europe.

20." Traquet coureur, Levaill., Afriq. Egypte. (Savigny.)

21." TnAQUtT MONTAGNARD, Lcvaill., Afriq. pi. 184, fig. 2

et i85. D'Afrique.
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22." Tkaqvet nmAtEVK ; Sjlyi a pileata, Lath.; Levaill., Afriq.,

pi. 181 et 182. Du Cap. Type du genre campicola ^ S\v.

23." Traquet de la Nouvelle-Hollande. (Exp. Baudin.)

24.° Traquet enfumé. Cap. (Delalande.)

25.° Traquetaplastron NOIR BORDÉ DE BLANC.Cap.(Delalande.)

26.° Traquet Jean- Frédéric ; Motacilla pectoralis , Shaw
;

Levaill.
,
pi. m , fig. 1 . Du Cap.

27.° Traquet maillé a queue rousse.

28.° Traquet a croupion roux. Du Cap. (Delalande.) Le-

vaill., Afriq., pi. 188, fig. 1?

29.° Traquet rouge-queue DU Cap. Du Cap. (Delalande.) Le-

vaill. , Afriq., pi. 188, fig. 2?

CLXI.' Genre. MÉRlO^f ; Malurus, Vieill.

Bec fiiij court, grêle; narines petites, latérales; tarses

longs, grêles; ailes courtes j concaves. Queue longue,

étagée^à rectrices minces à leurnaissance
j
peu épaisses

et dilatées à leur extrémité.

Obsen'. Formes minces
,
grêles et élancées.

"1." Mérion élégant; Motacilla superha , Shaw. Nouvelle-

Hollande.

2." Mérion a tête bleue; Malurus cjaneus , Vieill., Gai.,

pi. iGl); Motacilla cyanea , Gm. ; Lath., pi. 53;White,pl. 266;

Philipp., pi. iS-]. Nouvelle-Hollande.

3." Mérion a tête noire; Muscicapa melanocephala , Lath.,

esp. 16. Tête et dessous du corps d'un noir de velours; dos

et ailes vermillon; rémiges cannelle; bas-ventre blanc jau-

nâtre. Queue noire et blanche.

4." Traquet de la Terre de Diémen. (Labillardière.)

5." Le Capolier ; Sylvia macroura , Lath.; Levaill., Afx'iq.

,

pi. ]3o, fig. 1 ; Enl., 762 , fig. 2. Du Cap.

G." Fauvette grivelée. De Timor. (Maugé.
)

CLXIL* Genre. QUEUE GAZÉE; Stipiturus :

Drymoica; Pars, Sw.

Bec court j mince, grêle; quelques poils à la base; tar-

ses minces
,

grêles ; ailes courtes , concaves. Queue
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composée de brins minces^ filiformes, à barbes ciliées,

au uombre de six.

Qlele GAZÉE; Muscicapa malachura . Lath. ; Malurus malachu-

rus, Vig. et Horsf. ; Levaill., pi. i3o, fig. i. Du Port-Jackson.

Fig. 2
,
femelle, l.e IT'aagul-Jcllj des naturels de Sidne}

.

CLXIIl.* Genre. CYSTICOLE; Cjsticola .- Malurus, ïemm.

Bec fin, alongé, grêle, en alêne, légèrement recourbé;

tarses minces, grêles. Queue moyenne, composée de

rectrices étagées, donnant à la queue une forme am-

ple, arrondie, graduée.

Ohsery. Formes grêles , élancées.

1." Le Pavaneur, Levaill.
,
pi. i 22 : Syl^'ia hrachjptera , Gm.

D'Afrique.

2." Mérion grêle; ^lalurus gracilis , Cretz. m Rupp. ; Temm.,
pi. 466, fig. j ; Egypte, pi. 5, fig. 4- D'Egypte.

5." PiNC-PiNC ,
Levaill., pi. i5 1 ; >S)'/*'ia /ex/n.r, Vieil!., Dict.

Du Cap. (Delalande.)

4.° Bec-Fin cisticole; Syl^ia cislicola, Temm., pi. G, fig. 3.

De Sardaigne, de Sicile.

5.° Le CiTRiN, Levaill.. pi. 127, fig. 2. D'Afrique.

6." Mérion criard ; Malurus damans , Cretz. in Rupp. jTemm.,
pi. 466, fig. 2. De la Nubie.

7." Mérion polycre; Malurus polychrous , Temm., pi. 466,
fig. 3. De Java.

CLXIV." Genre. RUBIETTE; Ficedula, Bechst.

Sjh'ia , Wolff et Meyer ; Sialia , Sw.

Bec fin, court, mince, effilé, pointu-, ailes alongées,

pointues. Oueue ample, deltoïdale, élargie à l'extré-

mité, cpii est légèrement échaucrée; tarses grêles.

Ohserv. Formes assez trapues et robustes.

1." La Rolce-Gorce; Moiacilla ruhecula , L.; Enl. , ôCi. fig. 1.

France, Ténériile.
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2." RouGE-GoRGE p.LEc : "VVils.
,
pi. 3; Vici!!., Am., pi. 102

et io5; Enl., 5go; Motacilla sialis, Gm.: Sialia IVilsonii, Sw.

De rAmérique du nord, New -York , de la Caroline du sud.

(Atlas, pi. 68, fig. 2.)

ù." Rossignol de Muraille; Motacilla phanicurus , Gm.

,

Enl., 35 1 , fig. 2. De France, du Sénégril.

4." La Rouge - QcEL'E ; Motacilla erjthacus , Gin.; Edw.

,

pi. 29 (jeune). De Sicile, de France.

Ohserv. Gnielin en a fait les motacilla tjt/ys, gihraltariensis
,

atrata et erythacus, suivant les livi-ées qu'elle présente à cer-

taines époques de sa vie.

CLXV.^ Genre. FAUVETTE; Curruca, Bechst.

Sjh'ia , Lath. , Vieil!. ; Zosierops , Vig. et Horsf. ; Hjlophilus ^'ï.traxa..
;

y'ireo , Vieill.

Bec mince, effilé, droit, pointu, comprimé; ailes alon-

gées, pointues; tarses longs, grêles. Queue moyenne,
arrondie.

i." La Gorge-Bleue; Motacilla suecica et modularis, Gm. ?

Enl., 36i , fig. j. D'Europe; de l'Inde.

2." Fauvette Calliope ; Motacilla Calliope et Turdus kamschatk-

ticus, Gm. Du Bengale. (Duvaucel.)

5." Rossignol des Indes ; Syl^'ia indica , Vieill. Des Indes

(Sonnerat) , de Pondichéry (Leschenault).

4." Le Rossignol; Motacilla luscinia, Gm. ; En!., 6i5. De
France.

(Atlas, pi. 69, fig. 1.)

Var. : Motacilla philomela , Bechst. De Vienne.

5." Fauvette Orphée: Sylvia Orphœa , Temm. De Turin.

(Bonelli.)

6." Le Grivetin, Levaill., pi. 118; Sjlvia leucophrys , Vieill.

D'Afrique.

j." F'auvette ÉPERVIÈRE ; MotacUla nisoria, Bechst. De Turin.

(Bonelli.)

8." Fauvette bretonne ; Sjhia hortensis , Bechst. De France

et de l'Amérique septentrionale; Enl., 679 , fig. 2.
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9.° Fauvette A gorge grise; Sj Uia gnseicijilisjhath. ,YieiU.,

pi. 87, De Porto-Rico.

10.° Fauvette thorackjue; Hylopliilus thoracicus , Temm.
,

pi. 173, fig. 1. Du Brésil.

1 1." Fal'VETteoreili.on TACHETÉ jH^'/op/u/uipoic/Zotii, TcmiTi.

,

pi. 173, iig. -j. Du Brésil.

12.° Fauvette olive; Sjlvia œquinoctiaUs , Lath.. Levaill.,

Gni. Du Brésil.

i5." GoiiE-MoucHE BRVN ; Muscicapu virens , Gm. De Porto-

Rico.

14.° ViRÉON A FRONT JAUNE ; Vircu Jlavifrons , Vieill. De
Nevv-Vork.

]5.° ViREON MUSICIEN; Muscicûpa Noveboracensis , Gni. De
l'Amérique septentrionale; Vieill.^ pi. \2.

16.° Fauvette slhalpine; Sji^ia subalpina , Bonelli ; Temm..
pi. 6. De Sicile.

(Allas, pi. 67, fig. 1.)

17." Fauvette a tête noire ; Motacilla atricapilla , Gm.;

Enl. , 58o , fig. 1. De France, de Ténériffe. (Vieillot.)

18. ° F.\UVETTEDEs FKAGONS ; Motacillu melaiiocepliala , Gni. De
Sardaigne.

19." Fauvette YkO\:ss^i:i^^: Sylvia fruliceti , Bechst. D'Europe.

20." Fauvette gri.sette; Sjlvia cinerea , Lalh. ; Enl., 679,

fig. 3. D'Europe.

21." Fauvette babillarde; Sjlvia curruca , Lalh., Bechst. De
France.

•22." Fauvette Bouscari.e ; Sjlvia Cetti. De la Marmora;

Enl., 655, fig. 2. De Sardaigne.

23." Fauvette Sarde; Sjlvia Sarda. De la Marmora; Temm.

,

pi. 24, fig. 2. De Sardaigne.

24." F.AUVErrE a lunettes; Sjlvia conspicillata. De la Mar-

mora; Temm., pi. G, fig. i. De Sicile, de Sardaigne, de Té-

nériffe. (Maugé.)

23." Fauvette pitte-chou; Motacilla provincialis , Gm. De
Bretagne, de Bordeaux, de Sicile.

26." Fauvette rAssERir.EiTE; 5>^7^'Japasscn/la, Luth.; Enl., 1 i3;

Temm., pi. ^4, fig- i- Dt- Provence.

27." Fauveiie iicuier BLEU; MoUicilla iiiaurtliana , Gm. ;

Enl., 705, fig. 1. De risk-de-Francc.

27



41 B OISEAUX NORMAUX.

28.° pACVEiiE GRicNET, LcvaiU. , pi. 126. Du Cap.

29.° Fauvette tachetée; Motacilla JSoveboracensis , Cm.
f

Enl. 75a, fig. 2. Des États-Unis.

5o.° Fauvette ?ipi ; Sj'lyia anthoides, Vieill.

Si." Syl^'ia Noveboracensis et ligrina, Lath.

32." Fauvette couronnée d'or; Sjhia coronata , Lath. Amé-
rique septentrionale, Porto-Rico ; Motacilla umhria , Gin.;

Enl., 70C) , fig. 1 , et i3i , fig. 2.

33.** Fauvette bimbelé, AVils.
,

pi. 70 ; Motacilla palmarum

,

Gm. Porto-Rico, Caroline du sud.

34.° Fauvette a cov javt^e; Motacilla pensilis , Gm.; Enl., 68C
,

fig. 5. Caroline du sud.

55.° Fauvette G RivELETTE ; Turdus coronatus , "VN ils.
,
pi. 64;

Motacilla aurocapilla , Gm. De Porto-Rico. (Maugé.)

56.° Fauvette vrotonotaire; Motacilla protoaotarius , Gm.
De l'Amérique méridionale; Enl., 714, fig. 2.

37.° Fauvette a tête rousse ; Sj'lvia ruficapilla , Lath. ; Vieill.

,

Gai., pi. 1G4. Du Brésil.

58.° Figuier a tête rouge; Motacilla petechia, Gm. ; Vieill.,

Am., pi. 91. De la Martinique.

3g." Figuier tacheté; Enl., 58 , fig. 2; Motacilla œsti^a, Gm.
De Caycnne.

40." Facvette GLinA-BEKAiiO ; 'Motacilla s^'ira et Tanagra ni-

gricoUis, Gm. Du Brésil.

Observ. Cette espèce est le type du genre trichas , de

M. S\vainson.

41.° Fauvette a i'oitrixe jaune, Vieill., Am.
,
pi. 55; Tur-

dus triclias, Gm. ; Sjlvia tricliai, Lath. De Porto-Rico. (Maugé.)

42.° Fauvette voilée; Sjlvia velata , Lath.; Vieill., Am.,

pi. 74. Brésil. (Delalande.)

43.° Fauvette mitrée ; Motacilla mitrata , Gm. ; Vieil. . pi. 77.

De l'Amérique.

44.° Fauvette jaune; SyWia f.a^a , Vitill., pi. 8g. De l'Amé-

rique septentrionale.

45.° Fauvette discolore; Sjh'ia discolor, Vieill., pi. 98. De
Porto-Rico. (Maugé.)

4C." Fauvette a collier ; Motacilla hidoviciana et Parus ame-

ricanus, Gm. ; Sj'lyia torguata , Vieill., pi. gg ;
genre Sjlvicola,

Sw. Porto-Rico.
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47.° Bec-Fin mignon; Sjlvia venus'.a. Tcmm. . pi. 293 , fig. 1.

Du Brésil. (Delalande.)

48.° FicriER ïcHÉRic, Levain., Afriq., pi. i5-' , fig. 2 : Mo-
tacilla Madagascariensis , Gm. De llsle-de-l rance.

49." Fauvette a gorge jaixe. De Timor.
60." Fauvette cerclée; Sjlvia palpcbrosa , Temm., pi. agj

,

fig. 3. Du Bengale.

5i." Fauvetie BLEUATRE; xA/ofticj/.'a cœrulcscens , Cm. ; Vieill.,

pi. 80. De lAniérique.

5:2." FAUVETfE PLASTRON NOIR; MotacUla tliorocica , Shaw
;

Levain.
,
pi. laô : Sji^ia lunulata, Vieill. Du Cap.

65." Fauvette de Pondichérv. (Leschenault.)

64." Fauvette cui. roux; Sj'li'ia speciosa , ^^ icd ; Tcmni.,

pi. 2c)5, fig. 2. Du Brésil.

55." Fauvette rousse tête; Sjhia fulvicapilla , Vieill. Du
Cap.

56." Fauvette emarvatte; Sjlvia strepera, Vieill. La Ver-
DEROLLE, Temm. Bengale, France et Turin.

CLXM." Genre. ROUSSEROLLE: Arundinaceus .

Syh'ia et Regulus , Ciiv.

Bec alongé, assez élevé, assez épais, convexe, à man-

dibules légèrement renflées; ailes alongées, poinlues;

tarses longs, minces, grêles. Queue alongée, inégale,

arrondie ou échancrée.

Ohîicrv. Les espèces de ce genre vivent sur le bord des

eaux , et nichent le plus souvent dans les roseaux.

1." La Rousserolle; Sjlvia turdoides , Meycr; Turdus arundi-

naceus, Gm.; Enl., 5i5. De France.

2." Fauvette Coryphée; SyUia Coryphœus, Vieill. ; LevuiU.

,

pi. 120, fig. 1. Du Cap.

3." Bec-Fin rubigineux; Sylvia galactotes , Temm.
4." Bec-Fin leicoptsire; Sylyia Uucoplera ,

Vieill., pi. 55.

Amérique septentrionale.

5." Bec-Fin aI.tilO(,)UE ; Muscicapa altiloqua, Vieill. . Américj.

,

pi. 58. l'orto-Hico. (Maugé.)
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6.° Beb-Fin a moustaches noires : Sj'h'ia melanopogon, Temm.
Des marais du midi de l'Italie. (Bonelli.)

7.° Bec-Fin fluviatile; SyWia Jluviatilis , Meycr. D'Autriche.

8." Bec-Fin locustelle; S>' .Via /ocu5feZ/a, Teiain. D'Europe,

de France."

g." Bec-Fin des joncs; Sjlvia phragwites , Bechst. , Temm.;

Motacilla sclienobenus , Gm. D'Europe, de France.

10." Bec-Fin aquatiole; Sj'hia aquatica , Lath.; Sylvia palu-

dosa , Vieill. De France.

11.° Bec-Fin sylvicole ; SyUia sihilalrix , Meyer; Temm.,
pi. col., 245, fig. 3. De France.

12." PouiLLOT Fius ; Syhia filis , Meyer. De France; Naum.,

pi. 83, fig. 3.

10.° PouiLLOT A VENTRE JAUNE; Sjlvia fliivivenlris , Vieill.,

Dict. ; Sjlvia trochilus. France.

14." PoLiLLOT A POITRINE JAUNE; Sy/wahippo/ais, Lath. Vienne.

15." PoLiLLOT coLLYBriE; Sjlvia rufa , Meyer. De France;

Sjlvia colljbia , Vieill.

16.° PouiLLOT BoNELLi : Sj'h'ia BonelU , Vieill. De Turin.

(Bonelli.)

CLXVII." Genre. ACCENTEUR ou PÉGOT ; Accentor, Bechst.
;

\iL'in. , Mtjer; Mo/ac/Z/a , L.

Bec médiocre j conique, très-poinlu, un peu arrondi, et

s'atténuant graduellement de la huse^ qui est large, à

la pointe; narines étroites, longitudinales, percées

dans une membrane; tarses alongés, terminés par des

doigts assez proportionnés; ailes alongées, deuxième et

troisième rémiges longues. Queue ample, deltoTdalej

échancrée.

1.° AccENTEUR DES Alpes ; Accentor alpinus , Vieill., Gai.,

pi. 116; Motacilla alpina, Gm.; ^cceu^ora/pma^ Bechst. , Enl.,

668, fig. 2. Des Alpes.

(Atlas, pi. 69, fig. 2.)

2° Fauvette traîne- buisson ; Motacilla modularis , Gm.
;

Enl., 61 5, fig. 1. D'Europe.
3." Accenteur montagnard ; Accentor montanellus , Temm.

Man. , t. I
, p. 261,
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CLX\'III/ Genre. JORA ; Jora . Horsf,. Zool.resrarch. in Java.

Becalongé, coiupiiiiié sur les côtés, à crête convexe, à

base élarj^ie, à pointe mousse, à bords membraneux

et lisses; ailes médiocres, pointues; tarses médiocres.

Queue moyenne, échancrée. (Caractères tirés des deux

premières espèces.)

1." Le Ql ADRicoLORE , LevaiU. , Afriq., pi. 14^; mâle et

femelle. DAfriquc.
2." l'icuiER VKRT ET JAUNE; MotacUla tvpliia , Gm.; Edw.

,

pi. T9. Bengale.

3." Jora scapularis , Horsf., PI., Res. in Java; Turdiis scapu-

laris. Rafflcs. De Java. (D'après la figure de M. Horsfield ;

type du genre jora d'Horstield.)

CLXIX." Genre. ROITELET; Regulus , Cuv. ; MotaciUa, L.

Bec très-court, très-fin, en poinçon, régulièrement aminci

de la base à la pointe, à mandibules droites; narines

très-petites, basales; ailes s'étendant jusqu'au milieu

de la queue, pointues, à troisième et quatrième ré-

miges les plus longues; tarses minces, grêles. Queue
médiocre, très-écbancrée.

Observ. Les oiseaux de ce genre ne sont que des fauvettes

à bec très-fin et très-aigu.

1." Le Roitelet; Molacilla regulus, Cm.; Enl. , 65i , fig. 3.

De l'rance.

(Atlas, pi. 70, fig. 2. )

2." Le RoiTELF.T A TRIPLE p.ANDE\u ; Sylvia igntcapUla , Brehm.

DF.uropc.
5." Le Roitelet OMNicoLor.E ; Regulus omnicolor , Vieill.

,

Gai., pi. iGG. Du Brésil. (M. Auguste de Saint-Hilaire.)

• 4." Le Rorn.LET rlbis; Regulus rubineus , Vieill., Am. sept.,

pi. io4; Motacilla calendula , Gm. Des Ktats-Unis.

5.° FAi'VE-rrE vekdatre de la Nouvelle-Hollande. (Péron.)

CLXX.' Genre. HOCHE-QUEUE; Molacilla, Bcchst., Vieill.

Bec grêle, cylindrique, subulé, droit; aiêle élevée entre

les narines, celles-ci ovalaires; tarses alougés, grêles;
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r.iies à première^ deuxième et troisième rémiges les

plus longues; queue longue^ étagée^ fourchue ; cou-

veriures des ailes formées de plumes alongées.

Ohser^. Les oiseaux de ce sous-genre vivent dans les prairies

fraîches et sur le bord des eaux.

J/' Sous-genre. LAVAIXOIÈRE; Motacilla , Cuv.

Caractères du genre. L'ongle du pouce courbé et peu

prononcé.

1." La Laaandtère ou Bergeronnette grise; Alotacilla alha,

L. ; EnL, 652; ÏAguimp, Levain., pi. 178.

Var. : Albine ; Jeune àgz : Cris. Livrée très-adulte est la

Motncilla luguhris, Pallas; Roux, pi. 194. D'Europe.
2." Bergeronnette brune; Mofaci7/a capens/s , (îm. ; Enl., 28,

fig. 2. Du cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

3." Lavandièrevariée, Levaill. , Affiq..pl. 179. Du Bengale.

(Macé.j

IL' Sous-genre. EERGEROI\?fETTE ; iJwdjfes , Cuv.

Caractères du genre. L'ongle du pouce alongé , arqué

comme celui des farlouzes.

Ohieri>, Les bergeronnettes ont les mœurs solitaires, et se

tiennent dans les pâturages secs à la suite des troupeaux.

1
." Bergeronnette printanière; Motacilla Jlava , L.; Enl.,

Variété • Plus jaune, à tète brune.

D'Egypte (M.Berlh), de Suède (PaikuU), d'Europe.

2." Bergeronnette a tête jaune ; MotaciUa aureocapilla.

Tête, cou, dessous du corps jaune d'or; manteau brun; dos

et ailes cendrés; des raies blanches sur les ailes. Queue noire et

blanche.

5." Bergep.onnette a longue QUEUE; MotaciUa hoarula , J,. :

Vicill., Gai., pi. 162; Edw. , pi. 269. De Ténériffe. Un plas-

tron noir devant le cou dans le plumage d'été; un plastron

blanc dans le plumage incomplet.
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XX.' Famille. Les ALOUETTES.

Bec conique, plus ou nioius alon^é en alêne
^
parfois

comprimé, parfois voûlé, recourbé; narines percées

longiludiualement dans une membrane; ailes alon-

gées, pointues; queue alongée , à rectrices inégales, à

extrémité fourchue; tarses alongés, assez robustes; le

pouce terminé par mi ongle toujours beaucoup plus

long que ceux des doigts antérieurs.

Obser^. Plusieurs oiseaux du genre einberlza semblent se

rapprocher fies alouettes par les ongles alongés du pouce
,

entre autres l'emberiza laponica, type du genre plcctrophanes

de M. Selby.

CLXXI.' Genre. FARLOUZE ou PIPI; Anthus, Bcchst.

Alauda , L. ; Anthus ot Corydalla , Vig.

Bec court, conique , en poinçon , comprimé sur les côtés,

à pointe mousse; narines petites, peu distinctes, ova-

laires; ailes alongées, pointues, à première, deuxième

et troisième rémiges plus longues; queue moyenne,

fourchue, formée de douze rectrices; tarses alongés,

assez forts. L'ongle du pouce du double ou du triple

plus long que ceux de devant, arqué, comprimé ; tarses

médiocres, scu telles.

I." Sous-gCnrc. VRAIES FARLOUZES.

Caractères du genre.

1." Alauda ru/a, Cm.; En!., 708 , fig. 2. De Monte-Vidéo.
-'.'* Anthux arboreus , Bcchst.; En!., 6G0 , fig. 2. De France.

3." Anllius scparius , VieilU, Dict.; Anlliiis praiensis , Bcchst.

De France.

/(." AnLhus rtifulu;, \'i(Mll. , Dict., et r,;il.
,

pi. 1^1. Du Cap

et flu bcrigah;.

5." Antlitis rufrscrns , Eatli.; Enl., 661; Alauda campcxfris

,

Bechst. ; Anthus nw.rllana. Cm. De Irauce. La Hoi.sscunk.
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G.° Anllius leucophrjs, Vielll., Dict. , et Gai., pi. 262. Du cap

de Bonne-Espérance.

7." Anthus aquaticus, Bechst.; Enl., 661 , Ijg. 2. De Metz; Alau'

da obscura, Lath, (Hollande). La SfiONCELLEet la Fn'OLETTE.

8." Anthus fuliginosus. Tête et dos fuligineux ; ventre gris-

cendré brun.

g." Anthus Bichardi, Vieill. ; Tenirn., pi. 101. De France.

Type du genre Corjdala, Vigors.

10." Anthus australis, Vieill., Dict. De l'Asie australe.

11.° Anthus [utescens, Mus. de Paris. Brésil. (Delalande.)

12." Anthus rujicollis. Cou rose vineux; plumage tacheté.

iS." Anthus acuticaudatus. Tête roussàtre
;
gorge blanche;

tiges des reclrices roides; les deux moyennes plus longues.

II.
'^ Sous-genre. MACROIVYX, Swainson.

Bec médiocre, droit, légèrement i-ecourbé sur son arête;

narines oLlongiieS; ailes courtes; queue à peu près

égale; ongle du pouce long, recourbé.

14.° Alouette sentinelle; Alauda crocea, Vieill.; Levaill.

,

Afriq.
,
pi. 195.

Variété • A collier jaune d'or. De Galam , du cap de Bonne-

Espérance.

CLXXII.' Genre. ALOUETTE; Alauda, L.

Bec cylindrique, à peu près droit, légèrement compri-

mé, à pointe mousse; narines à demi recouvertes de

petites plumes implantées sur la membrane qui les for-

me; les narines sont ovalaires; tarses médiocrement

longs; l'ongle du pouce droit alongé, coupant; ailes

à penne bâtarde brève, les deuxième et troisième ré-

miges les plus longues. Queue moyenne, échancrée.

I." Sous-genre. ALOUETTES GROS-BEC ; Mirafra , Horsf. ;

Brachonj^x , Swains.

Bec court, gros, bombé en dessus et en dessous, com-

primé ; tarses médiocres , forts ; ailes alongées. Queue
échancrée.
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1." Alouette Calandre; Alauda Calendra , Gm. ; Enl. , 368,

fig. 2. De Turin, de France.

2.° Alocette variable; Alauda tartarica et mulabilis , Gm.;

\'ieill., Gai., pi. 160; Tanagra sibirica, Gm.;Sparm., Caris.,

pi. jg. Du nord de l'Europe.

3." Alocette a collier; Alauda torquata , Gm. De Chine.

(Dussumier.)

4.° Alouette a ceintcre noire; Alauda alpestris , Gm. ; Enl.,

55o, fig. 2;Vieill. , Gai., pi. i58; Alauda sibirica ei Jlava , Gm-
De l'Amérique du nord. Le Muséum en possède un individu

tué près de Bordeaux.
5." Alouette oe Coromandel; Alauda coromandeliana , Mus.

de Paris. Fondichéry. (Leschenault.)

G." Alouette gros-bec ; Alauda crassirostris , Vieill. ; Levaill.

,

pi. ig5. Du cap de Bonne-Espérance. J'ariété .- Albine.

7." Aloiktte bateleuse, Levaill., Afriq., pi. 96. Du Cap.

11.' Sous-genre. Al^OUETTES VRAIES.

Bec court , conique, pointu, à mandibule supérieure voûtée

et terminée en pointe aiguë.

8.° Alouette girolle; Alauda italica, Gm. De Turin. (Bo-

nelli.)

g." Alouette des champs; Alauda arvcnsis, Gm. ; Enl.. 062.

fig. 2. De France.

On rencontre fréquemment la variété albinc, et plus rare-

ment la variété rotiv uniforme.

10." Alouette cocHEvr'> ou huppée; Alauda crislata , Gm. ;

Enl., 5o5, fig. 1. De France. •

(Atlas, pi. 66, fig. 6.)

ij.° Alouette lulu ; Alauda nemorosa , Gm. ; Enl., 5o3,

fig. 2. De Fr.ince.

12.° Alouette calandrelle; Alauda arenaria, Vieill., Dict.

De France.

j3." Alouette tighine; Alauda lizrinn , \'ieill. DeTénériffo

et de rinde.

1')." ArouKTTEA téik Rou-^sr . Levaill., Afriq.. pi. igg. Du
cap de Bonnc-Elspérance.
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CLXXIII/ Genre. SIRLI ; Certhilauda , Swainson ; Alauda, L.

Bec alongéj comprimé, arqué, à mandibule supérieure

convexe, recourbée et pointue à l'extrémité; bords du

bec recourbés, entiers ; narines ovalaiies, nues, percées

dans une membrane ; tarses alongés , robustes , à pouce

muni d'un ongle robuste, droit , coupant, très-aigu , en

forme de flamme de lancette; queue alongée, fourchue,

ample; ailes alougées, pointues.

1." Le SiRu ; Alauda africana , Gm. ; Levaill.
,

pi. 192-,

"Vieil!., Gai., pi. 169. Du cap de Bonne-Espérance.
2." SiRLi BiFAsciÉ ; Alauda bifasciata , Temm. , pi. SgS ;

Rupp. , Voy. De Nubie. Gris-clair en dessus; blanchâtre en

dessous; tache noire sur la poitrine; un trait blanc sur le front

et les yeux. Queue brune , bordée sur les côtés de blanc.

5.° Petit Sirli.

4." SiRr.i A QCEUE BARRLE DE BLAXc. Vcntrc TOUX
;
goTgc blan-

che ; corps tacheté de brun. Queue brune, terminée de blanc.

XXI.' Famille. Les TROUPIALES ; Icterus, Briss.

Synon. : Oriolus, L. ; les Cassiques , Cuv.

Bec épais, quadrangulaire à sa base, droit ou peu re-

courbé dans quelques genres, subconique, alongéj

pointu, comprimé sur les côtés, sans dents ni échan-

crures, à pointe déprimée, à base entamant les plu-

mes du front; eominissure du bec fendue, anguleuse;

les tarses assez robustes, fortement scutellés. La queue

ample, ou étagée, ou arrondie, ou écliancrée.

CI-XXIV.' Genre. ÉTOURNEAU ; Sturnuz , L.

Bec plus long que la tête, conique, élevé à la base, à

mandibules droites, amincies en coin, comprimées sur

les cotés; arête dorsale du bec large, arrondie, enta-

mant les plumes du front ; extrémités des mandibules

aplaties, déprimées, mousses; bords de la mandibule
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supérieure un peu renlran;^ ; narines latérales etbasales,

siir le lel^ord des plumes du Iront; ailes alonj^ées, poin-

lues; tarses assez longs, robustes, scutellés, à doigt

du milieu keaucouji plus long que les latéraux. Queue

ainple, élargie
,
plus ou moins profondément écliancrée.

1." LEtolrne.vu vllgairf.: Sturnus vulgaris, L. ; Enl. , "jo.

De France; Sturnus rarius , "V^'agl. , csp. 3.

(Allas, pi. er. , (ig. 1.)

On en connaît une Aaricté accidentelle, à tête et gorge

grises; et unv variété tonte gris-brun.

2.° Etguhneau unicolore; Sturnus unicolor , Cm.: Temm.

,

pi. 5; Vieil!.. Gai., pi. 111. De Sardaigne.

5." ErouRNEAU MiLrrAiriE; Sturnus militaris , Gm.; Enl., 110;

Âgelaius militaris, Vieill.. Gai., pi. 88. Du Brésil, du Para-

guay, des Malouines, du Chili, du Péi'ou.

4.° Etourneau de la Locisiane : Sturnus collaris ,'W agi.
,

csp. 1 ; Sturnus ludovicianus , Gm. ; Enl., 266; Alauda magna,

Cm., Catesby , t. I. pi. 55; Sturnella gularis, Vieill., Gai.,

pi. 90; Oriolus ludovicianus , Bosc , Mém. de la soc. dhist. nal.

Des Etats-Unis.

6." ErouHNEvu RorcE: Oriolus ruher. Cm.; Sonn., Ilin. à la

Nouvelle-Guinée, pi. 60: Anihlyramphus tricolor , Lcach ; Zoo/.

mise.
,
pi. 56 ; Sturnus pyrrhncephalus , Licht. : Wagl. , csp. 7. Du

Brésil et des steppes du Paraguay.

Obser^: C'est par erreur que Sonnerat le dit d'Antiguc.

C." Étolrneal-Pif: Sturnus capensis , Gm. ; Enl.. l'Co ; Stur-

nus contra, Gin.; Albin, t. III, fig. 21. Du Bengale. (Macé. )

7." EroLiRNEAU VERnATRE; Sturnus vircsccn<;, "V^agI., esp. f>.

Du cap de Diémen. (M. Labillardièrc.

)

8." Etolrneau coMMANnr.L'R ; Slurnus prirdalarius , "N^'ils.

.

pi. 5o, fig. 1; Enl., /(Oa ; Oriolus phtcniccus , Cm. Des l'.l.ils-

IJiiis.

Ea femelle est noire, tiquetée de brnn clair: elle est variée

de gris par flammèrlies dans son jeune âge.

Obscrv. Le bec de cette espèce est beaucoup jiliis conique

que celui des élourneaux. Il conduit aux tisserins.
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CLXXV.» Genre. TROUPIALE ; Icterus, Briss.

Casst'cus , Icterus et Xanthornus , Cuv. ; Psarocolius , Wagl.

Bec de la longueur ou plus court que la tête, conique

,

aminci en pointe aiguë, à mandibules droites, à arête

convexe, arrondie, entamant les plumes du front par

une échancrure étroite , anguleuse ; mandibule infé-

rieure légèrement arrondie et convexe; côtés du bec

comprimés ; bords des mandibules légèrement renflés ou

lisses; commissure du bec très-oblique en bas; narines

latérales, supérieures, ovales, bordées par les plumes

avancées et veloutées du front; ailes alongées, poin-

tues, à deuxième, troisième et quatrième rémiges plus

longues; tarses médiocres, robustes, scutellés. Queue

ou échancrée, ou légèrement élagée.

Observ. Les troupiales vivent en bandes, ainsi que l'indique

leurnom , dans lessavannes, les pampas ou les forets du Nou-

veau-Monde. Les divisions établies par les auteurs dans ce

genre, sont très-difîiciles à reconnaître. Les coupes que nous

proposons ont été faites sur un grand nombre d'individus, et

nous paraissent naturelles.

1." Sous-genre. Les TROUPIAIiES RAMPHCCÈLES.

Bec plus long ou de la longueur de la tête, droit ou

légèrement recourbé, très-aminci à l'extrémité, très-

pointu, à bords légèrement rentrés; branches de la

mandibule iuierieure renflées et garnies à la base

d'une lamelle nacrée; queue arrondie, étagée; tarses

assez robustes.

1,° Troupialea manteau noir. Tête et cou noirs; corps jaune

en dessous; épaules blanches, et ailes noires. D'Amérique.
2." Carouge VULGAIRE; Oriolus icterus j Grn.; Enl. , 5o2. De

Cayenne.

3." Troupiale orangé; Oriolus auranlius , Valenc. , Gai, dç

Paris. Du Brésil. (Auguste Saint-Hilaire.)

&Kt
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4.° Le Jacamacii, Marcg. ; Oriolus Jacamacii, Gni. Du Brésil.

Taille d'un merle.
(Atlas, pi. 64, fig. 1.)

5.° Troupiale a menton noir; Icterus mentalis , Less. , Cent.

200I.. pi. 41. Ttfe orangé-doré; gorge noire, le noir étant étroit

et ne s'étendant pas sur le front; tout le dessous du corj)s et le

croupion jaune orangé; manteau noir; ailes noires; rémiges

seulement lisérées de blanc; proportions d'un tiers plus fortes

que celles du Jacamacii. Mexico.
6.° Trol'hale A GORGE NOIRE; Ictcrus utrogularis , Less., Cent.,

pi. 22. Du Mexique.

7.° Troupiale noir a ventre jacne. Tête, cou, thorax, dos

et ailes noirs; croupion, épaules et ventre jaunes. Patrie P

8.° Trolpiale enfumé. De la Guadeloupe. (M. Moreau de

Jonnès.)

9." Trocpiale varié; Oriolus mutatus ,W ils.
,

pi. 4, fig. 4
et 5; Oriolus varius, Gm. ; Oriolus capensis, Gm. (la femelle).

De Cayenne et des États-Unis.

10.° Trolpiale a tête d'or; Oriolus clirj'socephalus , Gm.;
Gracuta chrjsoplera : Merrem , i."fasc., pi. 5. D'Amérique;
Pendu linu s clirj'socephalus , Vieill. , Gai., pi. 8G.

1 1.° Trolpiale DE Saint-Domingle; Oriolus dominicensis , Gra.

Des Antilles. (Maugé.)

12." Le Baltimore; Oriolus Baltimore , etSpurius, Gm.; Enl.,

5o6 , lig. 2 ;Wils., pi. 53 , fig. 3 ; Yphantes Baltimore, Vieill.,

Gai.
,

pi. 87. Des États-Unis. (Milbert.)

i5.° Carouge a col jaune; Oriolus xanlhornus , Gm. De
Cayenne.

14''' Troupiale diadème; Icterus diadematus , Temm., pi. 482.

Du Mexique.
IL' Sous-genre. Les CAROUGES.

Bec de la longueur ou plus court que la tête, aigu, pointu,

conique à la base, à bords du bec égaux, droits, peu

comprimé vers la pointe. Queue moyenne, échancrée.

iS." Troupiale a caloite roussk. Noir; tcle et thorax mar-

ron; Azara , llin., p. 72. Du Paraguay.

16." Carouck toihn: JAUNE; Orioluê iclerocephalus , Gm. ;

Enl. , 343. D'Amérique.

1%'

J
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17.° Carol'Ck a Éi'AL'LETTES ; Oriolus cavaneusis , Gin. Du
Brésil.

18." Caholge jal'ne: Oùolus Jlûvus , Gm. Du Brésil,

ig." Cakouge noir. Plumage en entier noir.

III.'' Sous-genre. Les TrOUPIALES-LOXIES.

Bec de la longueur ou plus court que la tète , lort ro-

buste, conique, pointu, à arête arrondie, à hords de la

mandibule supérieure renflés, à branches de lamandi-

bule inférieure épaissies. Queue alongée, fourchue.

20.° Le Tancavio ; Oriolus minor et honarlensis , Gm. Mâle:

noir lustré. Femelle .- brun sale. Du Brésil (Auguste de Saint-

Hilaire), de Monte-Vidéo (Exp. Freycinet).

2 1." Le Tangavio a oueue kousse. Ailes et queue bordées

de roux ferrugineux; plumage noir lustré; bec court.

Femelle : Variée de brun et de gris ferrugineux.

22.° Troupiaee a gorge ensanglantée, Azara , t. III, p. 68.

Du Paraguay; que les auteurs confondent à tort avec le stur-

nus militaris.

20,^ Carouge de Cayenne: Oriolus mncricanus , Gm.; Enl.,

256, fig. 1. De Cayenne.

IV.'' Sous-genre. Les ChOPIS.

Bec plus court que la tête, haut à la base, à niandihules

légèrement recourbées, à arête convexe, à bords ar-

qués et rentrés, comprimé sur les côtés, pointu; tarses

robustes; queue ample et échancrée
;
plumes du front

étroites, comme celles des martins.

24." Le Chopi, Azara, t. III, p. 172. Du Brésil, du Chili.

Plumage noir.

V." Sous- genre. LEIITE^ Leistes , Vig.

Bec un peu plus long que la tète, pointu , comprimé sur

les côtés , à bords de la mandibule supérieure un peu

dilatés, puis fléchis en dedans; première rémige très-

longue. Queue ample, presque égale ou rectiligne.
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jS." Carocge Gasquet, Quoy et Gaiinard , Zool., pi. :24;

Leistes Sucliii , Vig. , Zool. Joiirn. , t. II. p. 181. Montt-Vidéo

(Quoy), Brésil (Saint-Hilairc, Lichtcnslein).

26.° Carolge DRAGON; Ortolus draco , Mus. de Paris. Du
Brésil (Auguste de Saint-Hilairc), Monte-Vidéo.

27.° Trouviale d'or. Plumage en entier d'un jaune doré;

queue blanchâtre. An var. Orioli iiiexicani ?

28.° Carougea calotte NOIRE; Oriolus citrinus , Spix, pi. C6;

Oriolus mexicanus, Gm. . Enl., 555 ? Du Brésil.

YL" Sous-genre. TROUPIALES A B.\RBILLOI\S.

Bec d'un tiers plus long que la tête, à arêie déprimée,

rubanée, à côtés comprimés, à bords lisses, à narines

recouvertes d'une membrane; deux pendeloques char-

nues, oblongues aux conunissures du bec; tarses alon-

gés. Queue rectiligne.

29.° Le Trolpiale de la Nocvf.lle-Zélande; Sturnus caruncu-

latus, Forster, Lath.; Wagl., esp. 6. ; Creadionpharoïdes ,\ieil[.

,

Dict. : Iclerus rufusater , Less. . Zool. delà Coq., pi. 23, fig. 1.

Les femelles paraissent différer des luàles par le manque de

barbillons.

VIL' Sous-gcnre. Les QuiSC.\I.ES , ou TUCLPLILES
CORVl>ES; Quiscalus, Vieill. ; DoUchonjx , S'.\

.

Bec d'un tiers plus long que la tête, très-épais, très-fort,

très-haut, à mandibule supérieure convexe, arquée,

plus longue que l'inférieure, à pointe légèrement re-

courbée; côtés du bec comprimés; celui de la mandi-

bule supérieure renflé, puis déjeté en dedans sur le re-

bord ; narines rondes, percées en avant des plumes du

Iront; tarses moyens, forts, à doigts robustes. Queue
plus ou moins étagée, delloïdale, ou cunéiforme.

Obscrw Toutes les espèces ont le p!(i:!;;ii;c noir lustré.

on,° Le Mangelh di; riz; Oriolua nrjzi^nnis , Gin.; Crdculu

quiscnln ,
W ils. l'Iiiiiiagc noir-vert, à rellils bleu bronzé, ou

parfois violet:>. De la Caroline du sud.

**̂»
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3i." Le Mangeur de riz du Brésil. Plumage noir mat ; queue

longue, peu étagée; bec plus épais, plus conique que celui

de l'espèce précédente. Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

32." Troupiale a longue yuEUE; Oriolus caudatus , Gm. Queue
longue ou étagée; plumage bleu -noir métallisé. Femelle .- Gris

sale. De la Caroline du sud.

(Atlas, pi. 63, fig. 2.)

35." Troupiale a queue en toit; Graciila harita, Auct. , Ca-

tesby, pi. 12; Quiscalus versicolor , Vieill.
,
pi. io8 ; Boat-tailed-

graUe , Pennant. Noir-bleu lustré; taille d'un merle; queue

cunéiforme et en toit. De Porto-Rico. (Maugé.)

34.° Troupiale brun rouceatre, Azara , t. III, p. 177? De
l'Amérique septentrionale. Queue peu étagée, plutôt échan-

crée. Femelle ; Brun -roux. Mâle •• JN'oir taché de roux.

CLXXVl." Genre. CASSIQUE; Cassicus , Cuv.

Bec plus long que la lè[e, à très-large base, se déprimant

successivement en pointe mousse, quadrilatère
j
puis

un peu comprimé sur les côtés ; à mandibule supé-

rieure presque droite^ élargie à sa base pour former un

disque osseux ^ entamant circulairement les plumes du

front; branches de la mandibule inférieure aplaties sur

les côtés, lisses, hautes; bords du bec droits; narines

ouvertes, arrondies, percées sur les côtés et en dessous

du casque; ailes alongées, à première rémige courte,

la troisième la plus longue; tarses forts, scutellés, ro-

bustes. Queue ample, élargie, étagée.

Ohserv. Les espèces sont toutes d'Amérique. Ce nom s'écrit

indifféremment cassicus, du latin casque, ou cacicus, du nom
péruvien cacique.

1." Cassique Montézuma: Cacicus Montezuma , Less. , Cent,

zool., pi. 7. Du Mexique.

2.° Cassique huppé; Oriolus cristatus , Gm. ; Enl. , 334. Femelle :

Olivâtre ; Enl. ,528. De Cayenne. Type du genre cassiculus , Sw.

(Atlas, pi. 63, fig. 1.)
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5." Cassique YAi'ou; Oriolus persicus, Gm.; Enl., 18^. Delà
Trinité. (M. Robin.)

4." Cassique jupl'pa ; Oriolus hœmorrhous , Gm.; Enl., 48^.

De Cayenne.

Variété : De grande taille; même coloration. Du Mexique.

CLXXMI.' Genre. CASSIDE ; Cas.ùdix.

Bec un peu plus long que la tète , très-épais , robuste, ^
quadrilatère, conique

^
peu coniprinié sur les côtés; ifk^

arête dilatée, disposée en plateau ovalairej entamant

les plumes du front, régnant sur toute la longueur du

bec; narines ouvertes
;,
arrondies^ percées sur les côtés

et en dessous du plateau; commissure très- déjetée;

branches de la mandibule inférieure renflées ^ tarses

alongés, très-forts; queue ample , deltoïdale, échancrée,

ailes alongées, pointu<.'S^ à première rémige très-longue.

Cassiqce a mantelet: Cor^'us mexicanus , Gm. De Cayenne

(M. Martin); Cassicus niger, \'ieill.. Gai., pi. 89?

CLXX\'III." Genre. ALECTO ; Aleclo, Less. -|-,

Texfor, Temm.

Bec plus court que la tête, très-épais, très-massif, quadri-

latère à la base, comprimé sur les côtés, conique;

mandibule supérieure voûtée, à arête convexe^ déta-

chée par une rainure, et ayant à sa base une sorte de

casque qui entame les plumes du front sous' forme de

cône; narines petites, latérales, nues, percées dans

la rainure latérale; ailes dépassant à peine le croupion;

queue longue, ample, presque égale, ou peu arrondie;

tarses moyens, courts, robustes et fortement scutcUés.

Obsery. Le mâle de la seule espèce de ce genre oOVe la par-

ticularité très-remarquable d'avoir une verge longue de quatie

à six lignes, tt de l'introduire dans le cloaque de la femelle. g^

Il y a donc chez l'alecto plus que simple contact dans l'acte

de la fécondation -^ (À'Itc verge est trcs-apparcrite dans les

peaux, mais surtout (rés-visible chez les individus vivans.

a8
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Tisserin' alecto ; Textor alecto , Temm.
,
pi. 44^- De Galain.

A plumage entièrement brun-noir.

XXII.* Famille. Les FRINGILLES.

Bec généralement court j assez régulièrement conique,

peu comprimé sur les côtés j souvent bombé, plus large

à sa base; la mandibule supérieure voûtée ^ ou parfois

presque droite, im peu plus longue que l'inférieure;

entière^ à bords lisses ou im peu déjetés, souvent ren-

trés en dedans. Les tarses scutellés.

Ohserv. La famille des fringilles est la plus nombreuse en

espèces, et celle qui offre le plus de difliculté dans le clas-

sement des genres et des petites sections qu'on a cherché à

y établir.

CLXXIX." Genre. TISSERIN; Ploceus , Cuv.

Textor, Temm.; Ploceus et Sycolius, Vicill.

Bec moins long que la tête, épais et quadrilatère à sa

naissance , s'amincissant en pointe^ à mandibule su-

périeure légèrement arrondie , entamant les plumes

du front à sa base; côtés du bec dilatés, arrondis; coin-

missure im peu déjetée en bas; ailes alongées^ poin-

tues; queue moyenne, arrondie; tarses courts ^ robus-

tes, scutellés.

Ohserv. Les tisserins sont des moineaux dont ie bec est plus

alongé, plus pointu. Ils se rapprochent des troupiales à bec

court par les forces du corps et leur commissure déjetée. Leur
nom vient de l'art avec lequel ils savent tisser leurs nids.

1." Le Cap-More; Oriolus textor, Cm.; Enl., 3jS et 386.

Du Cap , du Sénégal.

2.° Le Républicain; Ploceus ahjssinica , Cuv. Vert olivâtre.

Du Cap. (Delalande.)

(Atlas, pi. 62 , fig. 2.)

5.^ Le Tisserin A TÊTE NOIRE. Tête et dos bruns; ventre jaune

d'or.
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4." Le Mali.mee : Malimbus cristalus , Vicill. , Ois. chant.

,

pi. 42. De la côte d'Angole.

5.** Le Tisserin noir, de la côte d'Angole; Oriolus niger,

Gm. ? Eid., 554? n'est pas le manjîeur de riz des auteurs.

6° Le Tisserin orangé; Malimbus aurantius , VieiU. , Ois.

chant.
,
pi. 44. De la côte d'Angole.

7.° Le Tisserin A tête rouge; Fringilla erjthrocephala , Enl.,

104, fig. 2 , et 665. De l'Isle-de-Francc.

8." Le ToucNAM-CouRvi ; Loxia philippina , Gm. ; Enl., i35,

fig. 2. Du Cap (Dclalande)p des îles Philippines.

g.° Le Tisserin du Bengale (Macé); Gai. de Paris. Le Né-

LicouRvi ; Ploceus pensilis , Vieill.

10." Le Gros-Bec cap-jacne: Loxia Jlaviceps , Cuv. De Pondi-

chéry. (Leschenault.)

11." Le Gros-Bec républicain; Loxia socia , Paterson, pi. 19.

D'Afrique.

12." Le Gros-Bec a tAte d"or; Placeus aureus , Less. , Dicf.

des se. nat., Tisserin à gorge blanche et ceinture noire; Mus.

de Paris.

Observ. Ne serait-ce pas le bec dun tisserin que Bowdich

a représenté ( tig. 9) dans ses Excursions dans les îles de Ma-
dère et de Porto-Santo, et dont il a fait son genre GoniapheaP

Cet oiseau, décrit p. 44 (trad. franc.) , sous le nom de gonia-

phea leucocephala , a le plumage noir, la tête blanc azuré, et

vit dans l'ile de Madère. Les bords du bec sont anguleux.

Nous n'avons aucun renseignement de quelque valeur pour

faire apprécier ce nouveau genre.

CLXXX." Genre. BRUANT ; Emberiza, L.

Bec entier, assez fort, conique, très-legèrement compri-

mé sur les côtés, pointu, à commissure oblique; bords

de la mandibule inférieure rentrés en dedans et rétré-

cis; palais garni d'un tubercule osseux, saillant; narines

ouvertes, arrondies; tarses médiocres, sculellés; ailes

moyennes , deuxième et troisième rémiges les plus

longues, (^ueue médiocre, fourchue, à douze reclrices.

lÉl
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1." Le Bruant; Emberiza c'drincUa, L. ; Eiil. , 5o, fig. l.

De France.
(Atlas, pi. 58, fig. 1.)

2." Le Bru.\nt de haie; Emberiza cirlus , Gm. ; EnL , G53.

De France.

3." Le Bruant fou; Emberiza cia, Gm.; EnL , 3o, iig. 2;

Emberiza lotharingica , Gm. D'Europe.

4.° L'Ortolan jacobin; Emberiza hyemalis , Gm. Des États-

Unis. Fringilla nivalis , Wils.
,
pL 16, fig. 2.

5.° Le S0ULCIE1 ; Fringilla monticula, Gm. ; Fringilla arborea

,

Wils., pL 16, fig. 3. Des Etats-Unis.

6." L'Ortolan de roseaux; Emberiza schceniclus , Gm. ; EnL,

2Zj7 , fig. 2. De France, d'Italie. (La variété d'Italie a le bec

plus élevé.)

7.° Le Prover ; Emberiza miliaris, Gm. ; EnL, 235. De France.

8." L'Ortolan; Emberiza hortulana, Gm. ; EnL, 247, fig. 2.

De France.

9.° Le Brlant a collier; Passerina collaris , Vieil!., Dict.

Amérique méridionale.

(Atlas, pi. .')8, fig. 2.)

10.° Le Bruant boréal; Emberiza borealis , Vieil., Dict.

Danemarck.
1 1." Le Bruant des neiges ; Emberiza nivalis , Gm. ; Enl., 497,

fig. 1 , et 5i 1. De New-York.
12." Le Bruant des îles Malouines ; Emberiza melanodera,

Quoy et Gaim. , Zool. de l'Uranie, p. 109.

CLXXXL' Geiu-e. MOINEAU; Fringilla, L.

Bec presque régulièrement conique, épais, fort, large à

sa base, pointu au sommet, à bords de la mandibule

supérieure renflés, bombé, convexe vers l'extrémité;

narines arrondies, en partie cachées parles plumes du

fronf, tarses médiocres, scutellés, à doigt du milieu

plus alongé; ailes moyennes, les quatre premières ré-

miges presque égales et les plus longues. Queue recti-

ligne ou fourchue, ou tiès-alongée, à douze rectrices.
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Oiserr. Le genre moineau , bien qu'on ait cherché à le

subdiviser à l'infini, est un de ceux qui offrent le plus de dif-

ficulté pour la classification; toutes les espèces se groupent

par des nuances insensibles.

I." Sous-genre. VEin'^; Vidua . Cuv.

Bec fort, très-épais , bombé en dessus ^ entamant les plu-

mes du front; narines ouvertes, marginales; ailes

moyennes, à rémiges dilatées^ la troisième plus lon-

gue; tarses médiocres. Queue à rectrices variables,

toujours très-alongées.

Ohserv. Toutes les espèces sont d'Afrique. Les femelles dif-

fèrent beaucoup des mâles, et n'ont point les longues rectrices

qui les distinguent.

1." Ve'jve A EhAULETTF.s : Emier/^a /ofig/cfli/da , Gm.:Enl., 655;

Vieill., Ois. chant. , pi. 09 et 40. Du cap de Bonne-Espérance.

(Atlas, pi. 59, fig. 1.)

2." Veuve A collier d'or; Emheriza pnradisœa , Gm.; Enl.
,

194; Vieill., pi. 57 et 53. Du Sénégal.

5." Veuve a quatre brins; Emheriza regia, Gm. ; Vieill.,

pi. 54 et 55; Enl., 8, fig. i. De la côte d'Angolc.

4." Veuve parée; Vidua lenocinia , Less. -t~

Bec noir, taches brunes; corps d'un noir de velours; un

collier jaune sur le devant du cou ; ailes et couverture infé-

rieure niaillces de gris-roux ; toutes les rectrices longues,

droites, cgalemrnt larges sur toute la longueur. Habite le

cap de Bonne-Espérance. Serait-ce une variété de la veuve

de Panama du Cap, Enl., 647, fig. 1 ?

5." V elvk dominicaine; Emheriza serena, Gm.; Vieill., Ois.

chant. , pi. 30 ; Enl. , 8 , fig. 2 , et 291 , fig. 2. Du caj) de Bonne-

Espérance.

G." Veuve A deux brins; Fringilla superciliosa, Vieill., Gai.,

pi. 61. D'Afrique.

11.' Sous-genre. Oryx ; Oryx. -/

Bec épais, poinlu, comprimé sur les côtés; ailes dépas-

sant le croupion, à première rémige la jdus longue;
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queue assez courte, égale; plumage de nature soyeuse;

les plumes légèrement crépues.

Ohser^>. Les espèces sont d'Afrique. Les mâles ont un plu-

mage vivement coloré. Les femelles sont grises, avec flam-

mettes brunes.

1.** Le Jal'noir, Levaill. ; Loxia capensis , Gm. ; Enl. , 669,

fig. 1. Du cap de Bonne-Espérance.

2." L'Ignicox-Ore; Loxia ignicolor, A'^ieill. , Ois. ch., pi. 5c);

Loxia oryx, L. , var. ; Enl., i54 , iig. 1. Front et joues noirs;

plumage rouge de feu; ventre noir de velours; ailes grises ;

queue rouge. Du Sénégal.

3." L'Oryx; Loxia orjx , Vieill., Ois. ch. ,
pi. C>C; Enl., 6,

fig. 2. Front, joues et gorge noir velours; plumage rouge de

feu; manteau rouge terne; ventre et poitrine noir velours;

ailes et queue brunes, bordées de gris. Du Cap.

m.'' Sous-genre. PAROARe; Fringilla, Ch. Bonap.

Bec conique, épais, comprimé, à bords un peu renflés;

ailes médiocres; .queue alongée, élargie, arrondie par

le raccourcissement des rectrices externes; tarses assez

alongés, robustes. Tête lisse ou huppée.

Observ. Toutes les espèces sont d'Amérique.

1," Le Paroare hufpé; Loxia cucullata , Lath. , esp. 22;

Brown, pi. 23; Enl., io3. Du Brésil. (Aug. de Saint-Hilaire.)

2." Le Paroare dominicain; Loxia dominicana , Gm., Lath.;

Enl., 55, fig. 2; Vieill., Ois. ch,, pi. 69. Du Brésil. (Dela-

lande.)

3." Le Moineau aux yeux rouges; Fringilla erythrophtalma

,

Gm. ; Emberiza erythrophtalma , Wils.
,
pi. 10, fig. 5 , et 53,

fig. 5 ; femelle. De l'Amérique septentrionale.

4.° Le Moineau silencieux; Tanagrasilens, Gm.; Enl., 742.

Du Brésil; type du genre Arremon , Vieill., Gai., pi. 78.

5.° Le Bruant commandeur; Emberiza gubernatrix , Tcmm.,
pi. 65; Emberiza cristatella, Vieill., Gai., pi. 6 j ; Emberiza cris-

tata, Sw., Zool. ilU, pi. 148. Du Paraguay.
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IV.' Sous-genre. MOINEAU ; Pjrgita . Cuv.

Megalùtis , Sw.

Bec conique, court, compriaié . bombé vers la pointe

seulement, à rebords de la mandibule supérieure ren-

traus ; tarses médiocres. Queue mo3^enne . fourchue.

OhstTv. Les vrais moineaux sont tous de l'ancien continent.

Les Grecs désignaient par le nom de pjrgita le moineau

commun.

1.° Moineau pomesti^ue; Iringilla domestica , L. : Enl. , 6,

fig. 1. Kûr. . Albine commune. D'Europe.

2.° Moineau cisalpin; Fringilla cisalpina, Temm.; Fringilla

Italiœ, \'ieill. , Gai., pL 65. Italie. (Bonelli.)

ô." Moineau espagnol; Fringilla hispaniola , Temm. D'Es-

pagne et d'Egypte.

4-*' Moineau social: Fringilla socialis , Mus. de Paris. Des

Etats-Unis.

5." Friouet; Fringilla montana , Gm. : Enl., -'67, fig. 1 :

Pjrrhula hamburgensis , Briss. De France.

(Atlas, pi. 6.3 , fig. 1.)

G." Moineau des buissons, Mus. de Paris. Du Cap. (Dela-

jande. )

7." Moineau du cap ^'ERT. Mus. de Paris. De Sant-Yago.

(Delalande.)

8." Moineau du Sénégal, Mus. de Paris.

(j." Moineau a croissant; Fringilla arcuata , Mus. de Paris.

Du Cap. (Delalande.)

10." Gkos-Bec simple : Loxiasimplex , Licht.: Temm., pi. 558.

De Nubie.

ji." Moineau croisé; Fringilla cruciger, i'emm. , pi. 269,

fig. 1. Du Bengale. (Macc.)

j-'.° MoiNEAi \ \ KNTRK JAUNE: £mZ>rn':a C(//>rf(«is, Gm.:Enl.,

664. Du Bi-nji.ilr (Macc). du cap de Borme-ENpéranre (Dela-

lande).
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V/ Sous-genre. CIIIPIU; Spiza, Ch.Bonap.

Tiaris , Sw. ; Passerina , Vicill.

Bec conique
j
peu épais, court, mais plus fin que celui

des moineaux d'Europe; les ailes pointues. La qtieue

moyenne
j
peu fourchue, ou plutôt égale ou légèrement

étagée.

Obser^. Les espèces sont toutes d'Amérique.

1." Le Chingolo , Azara, t. III, pi. 2<^l\: Emheriza capensis

,

Gm. Du Brésil. (Delalande.)

2." Le Chipiu noir et rougeatre; Mus. de Paris. Du Brésil.

(Auguste de Saint-Hilaire.)

5." Le Moineau a gorge blanche; Fringilla albicollis, Gm.;

Wils., pi. 22 , fig. 2. Des États-Unis. (Milbert.)

4." Le Moineau de prairies; Fringilla graminea , Gm. ; Em-

heriza graminea, Wils., pi. 3i, fig. 5. Des Etats-Unis.

6.° Le Moineau cendré; Pjyrgita cinerea, Cuv. , Gai. de Paris.

Du Brésil. (Saint-Hilaire.)

6." Le Moineau pape; Emtcriza cin's, Gm. ; Enl., i5g;Wils.,

pi. 24, fig. 1 ; Passerma cirii , Vieill. , Gai.
,
pi. 66; Edwards,

Glan., pi. 273, fig. 1. De la Louisiane.

7." Le Moineau huppé; Fringilla ornata , Temm. ,
pi. 208.

Gris- brun en dessus, gris clair en dessous; tête garnie d'une

huppe recobrbée rouge et noire. Du Brésil. (Saint-Hilaire.)

8." L'Araguira, Azara; Fringilla cristala , Gm. Du Brésil.

(Saint-Hilaire.)

VI.^ Sous-genre. PlI\ÇO]V ; Ccelehs •

Fringil/a , Cuv.

Bec conique, presque droit , assez fort, assez alongé , nulle-

ment bombé; ailes longues. Queue moyenne, fouixhue.

1 .° Pinçon ordinaire ; Fringilla calebs , Gm. ; Enl. , 64 , fig. 1

.

D'Europe. Var. .- Albine.

(Atlas, pi. 60, fig. 1.)

2.° Pinçon de montagne; Fringilla monti/ringilla, L. ; Enl.,

54 , fig. 2. D'Europe.
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5." Pinçon de Ti';Ni5aiFFE; Fringt7/a canrt/'/ensiS, Viclll. . Dicf.

De Téiiériffc. (Mangé.)

4." Pinçon des neiges; Fringilla ni^'alis , Gm.: Buff. , t. IV.

p. 1 56. D'Europe.
.'>.*' Pinçon brln ; Fringilla Jlavirostris , Gm. Du nord de TEu-

rope.

b° Pinçon rocx ; Fringilla rufa, Wils. . pi. 22 . fig. 4; Frin-

gilla iliaca et fcrruginea, Gm. De l'Amérique septentrionale.

7." Pinçon d'Amérique; Emberiza americana , Gm. Des Etats-

Unis.

8." Pinçon a tête noire; Fringilla crocea, Vieill. , Ois. ch.

,

pi. 27; Emberiza mctanocephala , Gm. De Trieste.

VIL' Sous-genre. Les ORYZn''ORES ; Dolichonjx , Sw.

Bec épais, conique, pointu , fort, à bords lisses et renflés
j

à mandibule supérieure marquée d'une sorte d'arête;

ailes alongéeSj pointues; tarses assez robustes. Queue
ample, arrondie, étagée, à rectrices contournées à l'ex-

trémité ou mucronées.

i.'LeBRUNET; Fringilla pecoris , Gm. ; Emberiza pecoris fyVils. ^

pi. 18, fig. 1. Des États-Unis, de New-York (Milbert) , delà

Caroline du sud ( LHerminicr).
2." Le Pinçon de kiz; Emberiza orjzi^ora, Gm.:'VVils.

,
pi. 2,

fig. 1 et 2; EnL, 388, fig. 1. Des Etats-Unis.

^'III.' Sous-genre. TARDIVOLE; Tardivola, Sw.

Bec court , comprimé, à arête recourbée, à bords sinueux;

ailes très-courtes, arrondies, deuxième à sixième ré-

miges presque égaies; queue alongée, très-étagée; tarses

robustes.

Observ. De lAqicrique méridionale.

1." L'Embérizoïde oreili.on ; Embcrizoides meUinolis , Tcmra.

,

pi. col., 1145 fig- '• I^" Paraguay; le Chipju oreiii-gn bi.anc
,

Azara.

2." L'E.MiiÉHi/.oÏDE LONCiHANDES , Emberizoides mnrginalis
,

Temm., pi. 1 1 (, fig. 2 ; Fringilla macroura , Lath., esp. 90. Du
Brésil.
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IX/ Sous-genre. CHARDONNERET ; Carduelis , Cuv.

Bec pointu, conique, plus ou moins alongé, droit, à bords

lisses, nullement renflés; ailes pointues, s'étendant jus-

qu'au milieu de la queue; celle-ci moyenne, deltoï-

dale, échancrée profondément.

1."= Race. Les Chardonnerets.

Bec conique, alongé, très-pointu.

i." Le Chardonneret; Fringilla carduelis, Gm. D'Europe;

Enl., 4. Croisé avec le serin.

(Atlas, pi. 60, fig. 2.)

2.* Race. Les Linottes ; Linaria, Beclist.

Bec conique, court, obtus.

Ohserv. C'est à cette section qu'appartient le Fringilla coc-

cinea de Linné, figuré dans la pi. 5i des Ois. ch. de Vieillot,

et qui vit aux îles Sandwich.

2." La Linotte cabaret; Fringilla moatium, L. ;Enl. , 4^5,

fig. 2 : Naum.
,
pi. 122. De France.

3." La Linotte sizerin ; Fringilla linaria, L. ; Enl. , 4^5 , fig. 2 ;

Fringilla borealis, Vieil!., Gai., pi. 65. De France.

4." La Linotte des vignes ; Fringilla cannahina , L. ; Enl., 4^5

,

fig. 1. De France. Var. '. Albine.

5.° La Linotte des champs; Fringilla pusila, Wils.
,

pi. 16.

De la Martinique.

6." La Linotte chanteuse; Fringilla melodia, ^'V ils.
,
pi. 16.

fig. 4. Des États-Unis.

7." Le Chardonneret du Canada; Fringilla Iristis , Gm.:

EdAv.
,
pi. 274 , fig. ^. De la Louisiane.

8." La Linotte obscure; Carduelis obscurus, Cuv. Du Brésil.

g." La Linotte verdatre, Mus. de Paris. Brésil. (Delalande.)

3.*^ Race. Les TARINS ou SerINS. Bec conique plus fort ,

un peu voûté.

10." Le Tarin ; Fringilla spinus , Gm.; Enl., 485, fig. 3. De
France.

T'anefc . De New-York, des États-Unis.
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11." Le VENTCaoN; Fringilla citrinella , Gxn. ; Enl. , 658,

fig. :; : Vieill. , Gai., pi. 62. De Turin.

1:^." Le Serin; Fringilla canaria , Gm. ; Enl., 202. fig. 1,

et 56i|. De Ténériffe. P'ar. domestique . Jaune et blanche : offre

diverses monstruosités, telles qu'un bec énorme par suite de

maladie, point dailes. etc. : se croise avec le chardonneret,

et donne un métis noir et jaune.

i5." Le Chardonneret a front dor, Mus. de Paris. Brésil.

(Dclalande.)

i^'" Le Serin a collier cris, î^Ius. de Paris. Du Cap (Dela-

lande). de TIsIe-de-France.

13." Le Serin DE MozAMBiouE; Fr/ugi7/a cflnana, lar. G., Gm.
D'Afrique.

16." L'Olive; Embcriza oU\,'acea, Gm. De Pbrto-Rico.(Maugé.)

17." La Verdinère: Fringilla bicolor , Gm. De Saint-Thomas.

(Maugé.)

18." L'ORiALLoy ; Emberiza melanotis , Mus. de Paris. Du Brésil.

1 g." Le Gros-Bec klégant ; Fringilla ornata . "Wied ; Tcmm.

.

pi. col. , 208 , fig. 1 et 2. Du Brésil.

20." Le Tarin du cap de Bonne-Espérance , Mus. de Paris.

21.° L'Olivarez ; Frjngj7/a magellanica , Viéill.. Ois. chant.,

pi. 5o. Du Brésil, des lies Malouines.

22." Le Fer a cheval; Fringilla alaria. Gm. Cap de Bonne-

Espérance.

25." I,a Linotte a épaulettes ; Fringilla passerina , ^^'ils.

.

pi. 24, fig. 5. Des Etats-Unis.

X.' Sous-genre. Les SÉ>KG-1LIS ; Loxigilla. 4-

Bec conique j fort, à base large, court. La queue égale

ou cunéiforme.

1." Race. Les Jacàjï/ms.

Bec robuste, à mandibule supérieure légèrement bom-
bée. Queue moyenne, presque égale ou peu i'ourcliue.

1." Le Père noir; Fringilla noctis , Gm.; Enl.. 201 . fig. 1.

De la Martinique et de la Guadeloupe.

a." La LiNoriE Jacarim ; Fringilla nilens, Gm. (rar.); et

Tanagra Jacarini , Gm. ; Enl., 25'», fig. i; Vieil!., Gai.,

pi. 55. Bec et tarses noirs. Du Brésil.
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3.° Le CoMBA-Sou ; Fringilla nitens , Gm. ; Enl., 291 , fig. 1 :

Vieill., Ois. ch., pi. 21. Bec et tarses jaunes. Du Sénégal.

4.° Le Beau marquet ; Fringilla elegans , Gm. ; Enl., 2o3 .

fig. 1 ; Vieill., Gai., pi. 64, et Ois. ch.
,
pi. 26. Du Sénégal.

5." Le Sénégali a front pointillé ; Loxia frontalis , L. ;

Vieill., Ois. ch.
,
pi. 16. D'Afrique.

6." Le Ministre; Fringilla cyanea , Wils.
,
pi. 6, fig. G ; Em-

herizacyanea, Gm. Du Brésil.

7.° LeWEBONG; Loxia iei/a, Lath.; Vieill. , Ois. ch., pi. 55.

De l'île Maria.

8." Fringilla Lathami, Vig. et Horsf. , ou Red- diamant- bird

des colons de Sidney à la Nouvelle-Galles du sud.

9.° Fringilla temporalis , Vig. et Horsf. De la Nouvelle-Hol-

lande.

10." Fringilla Bichenomi , Vig. et Horsf. De la Nouvelle-

Hollande.

2.* Race. Les FjiAfS SÉNÉGALIS ; EsiriIda , Sw.

Bec conique, court , à mandibule supérieure légèrement

renflée en dessus à sa base. Queue cunéiforme ou cym-

biforme, alongée.

11." Le Bengali ; Fringilla bengalus, Gm. ; Enl. , 1 1 5 , fig. 1 •

12." Le Bengali; Mariposa, Vieill., Ois. ch., pi. 5, mâle

du Fringilla bengalus?

13." Le Grenadin; Fringilla granatina, Vieill., Ois. ch.,

pi. 17. De l'Afrique méridionale.

14.° Le Bengali enflammé ; Fringilla ignita
, Lalh. Des Indes.

i5.' Le Sénégali; Fringiiia senega/a, Gm.; Vieill., Ois. ch.,

pi. 9. Du Cap,

iC." Le Bengali piqueté; Fringilla amandava . Gm.; Vieill.,

pi. 1 et 2. De risle-de-France, de Java.

17.'* Le Sénégali mélanote ; Fringilla melanotis , Temm.

,

pi. 221 , fig. 1. Du Cap.
18.° Le Bengali gris- bleu; Fringilla cœrulescens , Vieill.,

Ois. ch., pi. 8. D'Afrique.

19.° Le Sénégali quinticolore: Fringilla ç«mtfco/or, Vieill.

,

Ois. ch., pi. i5. De la Nouv&lle-Hollande. (Sir Joseph Banks.)
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20." Le StNÉGALi RAYÉ; LoUu Astùld , Gm., Buff.; Vieill.,

Ois. ch.. pi. 12. De TIsle-de-France.

2 1.'" Le Sénégali a gorge noire; Fringilla atricollis , Vieill.,

Ois. ch., pi. i5; Fringilla multizona , Temm. . pi. ^Si , fig. 5.

Du Sénégal , du Cap. (Delalande.)

1!:;.° Le Sé.végali sanguinolent; Fringilla sanguinolenla
,

Temm., pi. 221 , fig. 2. Du Sénégal.

j3.° Le Senegali cendré; Fringilla cinerea ,'\ieiU. . Ois. ch.,

pi. 6. Du cap de Bonne-Espérance.

24.° L'AsTRiLD A MOUSTACHES NOIRES; Fringilla erjthrouotos

,

Vieill., Ois. ch.
,
pi. 14. De llnde.

25.° Le Sénégali chanteur; Fringilla musica , Vieill., Ois.

ch., pi. 11. D'Afrique.

26.° Le Gros-Bec longicône; Fringilla spliecura, Temm.,
pi. 9C , fig. 1 , 2 et 5 ; Enl. , 101 , fig. 2. De Java.

XL' Sous-genre. PaddaS ; Loxia , Auct.

Bec très-court, large à la base, pointu, à mandibule su-

périeure voûtée en dessus et à côtés comprimés. La
queue médiocre, fourchue.

1." Gros -Bec Maïa ; Fringilla Maia , Gm. ; Enl., log. De
Timor.

2." Padda erun; Loxia fuscata , Vieill., Ois. ch., pi. 62.

Des Moluques.

3." Padda ou Calfat ; Loxia orjzivora, Gm. ; Enl., 162,

fig. 1; Vieill., Ois. ch.
,

pi. 61; Svv., Zool. illust.
,

pi. i56:

Emberiza calfat, Lath. , esp. 68. De Java; natur. à l'isle-de-

France. Vit aisément en domesticité en Europe.

4.° Gros-Bec moucheté; Loxia guitata, Vieill., pi. 68. Du
Congo.

5.° Gros-Bec strié; Loxia striata , Gm. ; Enl., i53, fig. 1.

De Java. (Diard.)

C." MuNGtL; Loxia atricapilla , Edw., pi. 3; Vieill., pi. 53.

D'Afrique.

7.° Jacobin; Loua molucca, Gm. ; Enl., i53. fig. i; Vieill.,

Ois. ch., pi. 52. De Java.

8." MaiaN; Loxia maja, Gm. : Enl., loy, fig. i ; Vieill.,

Ois. ch., pi. 56. De Java, de Timor.
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9.° Gros-Bec gris; Loxia cahtans, L. , Lalh.; Vieill. , Oii>.

ch., pi. 67.

10." Gros-Bec GRiVELiN; Loxia brasiliana , Gm.; Vicill. pi. 49.

Du Brésil.

11. ° Gros-Bec TACHETÉ; Loxia punctularia , Gm. ; Enl. , iSg,

fig. 1 ; le Domino, Vieill., pi. 5o. De Timor. (Maugé.)

12.° Gros-Bec leucophore; Fringilla leucocep}iala , Vieill.,

Ois. ch.
,
pi. 26. De la Nouvelle-Hollande.

j5.° Domino, Enl., iSg, fig. 2; Loxia variegata, Vieill.,

pi. 5i ; Loxia moluccana , Gm. De Timor.

14." Bengali moucheté; Fringilla gutiata , Yie'ûl. De Timor.

(Maugé.)

i5.° Gors-Bec roux-noir; Loxia angolensis, Gm. ; Edw.,

pi. 162 , fig. 2. Du Brésil.

16.° Gros-Bec foudi; Loxia madagascariensis , Gm. ; Enl.,

i34, fig. 2; Brov/n, pi. 28, fig. 2; VieiJl., Ois. ch., pi. 65.

Madagascar ; natur. à l'Islc-de-France.

17.° Gros-Bec a a'entre noir; Loxia melanogaster , Lath.

D'Afrique.
18.** Gros-Bec fascié ou cou coupé; Loxia fasciata , Gm.-.

Vieill.
,
pi. 58 ; Bro\vn, pJ. 27. Du Sénégal. .

19.° Gros-Bec ponceau ; Loxia ostrina , Vieill., Ois. ch.,

pi. 48; Coccothraustes oslrina , Vieill., Gai., pi. 60. D'Afri-

que.

20." Gros-Bec azuvert; Fringilla bicolor, Vieill., pi. 20. De
Timor.

2 1
." Gros-Bec a bec rouge ; Loxia sanguinirostris , Gm. ; Enl.

,

i85 , fig. 1. D'Afrique.

22." Tisserin a tête rouge; Emberiza rubra, Gm.; et Frin-

gilla erjthrocephala, Gm. ; Brown, pi. 28; Vieill., Ois. ch.,

pi. 28. De risle-de-France.

20." DiocH ; Emberiza quelea , Gm.; Vieill.
,
pi. 22 , 20 et 24.

Du Sénégal.

24.° Bouvreuil githagine; Fringilla githaginea , Licht. ; Pyr-

rhula githaginea, Temm., pi. 400, fig. 1 et 2. D'Egypte.

25." Gros-Bec a ventre noir ; Loxia melanogaster , Lath.;

Fringilla abyssinica, L. ; Woraeee, Vieill., Ois. ch., pi. 28.

Du Sénégal.

A- 26.° Gros-Bec jaune; Loxia jayanensis. Jaune d'or; manteau
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j)run : ailes gris et brun: face et gorge noir roux; bec et

tarses jaunâtres. De Java. (Leschcnault.)

2j.° Gros-Bec oreillon blanc; Fringitla otolcucus, Temm.

,

pi. 269, fig. 1 et -2. Du Sénégal,

XII. " Sous-genre. LesLOXiES; Coccothraustcs , Cuv. ,VieilI.

Bec large à la base, l'obusle^ puissant^ à mandibule su-

périeure voûtée, convexe, pointue, dépassant un peu

l'inférieure; bords du bec rebordés et droits; commis-

sure légèrement oblique et déjetée en bas; côtés du

bec aplatis; ailes courtes. Queue alongée, deltoïdale

,

écbancrée.

1." Le Verdier, Loxia chloris , Gm.; Enl. , 672, fig. 2. De
France.

2° Le Verdier de Cavenne; hoxiajlovigula. De Cayenne.

5." Le Soulcie; Loxia petronia, Gm.; Enl., 225. De France.

4." Le Gros-Bec pouiipre; Fringilla purpurea , Gm.jWils.
,

pi. 7, fig. 4. Amérique septentrionale.

5.° Le Gros-Bec rose-gorce; Loxia ludoviciana, Gm.; Loxia

rosea, "VVils.
,

pi. 17, fig. 2; Enl., 53, fig. 2; Vieill., Gai.,

pi. 58. De FAmérique septentrionale.

G." Le Gros-Bec cardinal; Loxia cardinalis , Gm.; Enl., 3j ;

Wils.
,

pi. 11, fig. 2. Des États-Unis, de la Caroline du sud.

7." Le Gros-Bec vrai cardinal; Loxfayu/genj. Bec blanc; plu- "H

mage rouge uniforme; point de huppe; rémiges et rectrices

brunes.

8.° Le Gros-Bec sanguin; Loxia hœmatina, Vieill., Ois. ch..

pi. G7.

9.° Le Gros-Bec de France; Loxia coccotliraustes , Gm.; Enl..

99 et 100. De France.

(Atlas, pi. 59, lîg. 2.)

10.° Le Gros-Bec de la Chine; Loxia melanura , Gm. Bor

jaune; tête noire. De la Chine.

XIII.' Sot s-genre. Les PiTYLES; Piljlus, Cuv.

Bec fort, puissant, large à sa base, comprimé sur les

côtés^ renflé et convexe en dessus, pointu, à arête
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parfois assez marquée sur la mandibule supérieure; na-

rines nues, ouvertes sur le rebord du front; bord du

bec renflé et comme largement denté au milieu; bords

de la mandibule inférieure rentrés en dedans; ailles

courtes; queue alongée, élargie, presque égale: tarses

médiocres j robustes.

1." Gros -Bec plombé, Mus. de Paris. Bec jaune; plumage

bleu - brun ardoisé; devant du cou noir foncé. Du Brésil.

(Delalande.)

j.." Gros-Bec a gosier blanc; Loxia grossa , Gm.; Eu!., 164.

De Cayenne. (M. Poileau.)

-4- 5.° Gros-Bec a gosier noir; Loxia capsicum , Val.. Mus. de

Paris. Tête et gorge noires; plumage cendré en dessus, jaune

buffle en dessous. Du Brésil. (Saint-Hilaire.)

4.° Gros-Bec érythromèle; Loxia erythromelas , Lath., Syn.

,

esp. 70; Vieill., Gai., pi. 69. De la Guiane.

5.** Gros-Bec a gorge jaune; Loxia portoricensis , Daudin.

Ornith., t. II, pi. 2g; Pyrrhula auranticoUis , Vieil]., Gai.,

pi. 55. De Porto-Rico (Maugé). Femelle: Brun cendré sale.

6." LoxiE a tête rouge; Loxia rubriceps, Mus. de Paris. De
Calcutta. (Dussumier. )

7.° Gros -Bec klavert; Loxia canadensis , Gm.; Enl., 1S2,

fig. 2. Du Brésil.

8.^ Gros-Bec bleu; Loxia cœrulea , Gm,; Wils. ,pl. 24, fig. G.

De la Louisiane.

g." Gros-Bec l'Azulane ; Loxia cjanea , ViciJl. , Ois. ch.,

pi. 64; Edw. ,
pi. 12 5. Du Brésil, de la Guiane.

^ 10.° Gros-Bec a bec bombé; Loxia gularis. Gris enfumé; trait

derrière Pœil et gorge blancs; queue un peu fourchue.

XIV. Sous-genre. PHYTOTOME; Pliytotoma, Molina, Daudin.

Bec court j très-épais, très-large à sa naissance, conique,

à bords irrégulièrement dentés; mandibule supérieure

garnie à sa base d'une forte dent ; commissure angu-

leuse et déjetée en bas; ailes courtes, arrondies, les troi-

sième, quatrième, cinquième et sixième rémiges près-
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que égales et les plus longues; queue médiocre, airon-

die; tarses médiocres , scutellés. (^x Leadbealer.)

Phvtotome bec-de-fer; Phjtoloma ferro- rostre, Leadbeat.,

Trans. Linn.,t. XVI, p. 85. Brun; la tête, la gorge et la queue

en dessus rousses; bec noir; les ailes d'un brun fauve ; longueur

totale , cinq pouces quatre lignes.

Obsen/. Cet oiseau ne serait-il pas le jeune âge du guifso-

balito de Bruce, si peu connu et si incomplètement décrit?

Voyez Daudin , Ornitli. , t. II
,
pi. 28 , fig. 1

, p. 36G. Quant au

phy'totoma rara de Molina , il n'a jamais, que nous sachions,

été retrouvé depuis cet auteur. Le premier est d'Afrique. le

second serait du Chili.

XV.* Sous-genre. BOUVREUIL ; Pj'rrhula, Briss., Cuv.

Zoxia , L.

Bec très-court, très-gros, très-bombé, également renflé

partout; à mandibule supérieure convexe, inoins haute

que rinférieure , terminée en pointe crochue, recour-

bée, dépassant la mandibule inférieure; bords un peu

sinueux; narines frontales peu visibles; ailes alongées,

pointues, à deuxième rémige plus longue; queue delto'i-

dale, très-légèrement fourchue; tarses assez médiocres
^

robustes, scutellés.

Observ. Bien que les auteurs aient caractérisé le genre

bouvreuil avec assez de précision
,
plusieurs espèces se réunis-

sent cependant par des nuances graduelles avec les loxies :

c'est ce qui nous a décidé à le laisser comme sous-genre dans

le grand genre fringilla.

1." BoiJvRELiL ORDINAIRE; Loxia pyrrliulu , Gm.; Enl., 145;

Vieiil., Gai,, pi. 56.

(Allas, pi. 61 , fig. 1.)

Mâle : Tête et masque noirs ; dos gris cendré ; dessous du corps

rose vineux. Femelle : Gris vineux en dessous du corps. Var. .-

Panacliée de rose, de blanc; a tête carnée. Var. ; Noir intense-

Jeune • Gris-brun sale. D'Europe, de France.

29
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2." Bouvreuil vert-brunet ; Fringilla butiracea , Gm.; Enl.,

341. Mâle ; Front, tempes, ventre jaune d'or; dessus du corps

vert olivâtre. Femelle • Gris flanimelé de brun et de gris. Du
cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

3." Bouvreuil pourpre; Fringilla purpurea, Gm. De l'Amé-

rique septentrionale.

4." Bouvreuil cardinal ; Pjyrrliula longicauda , Vieill. , Dict. ;

Loxia sibirica, Gm. Du Nord.
6." Bouvreuil olivert , Cuv. , Gai. de Paris. Bec noir; plu-

mage gris-brun, olive en dessus, plus clair en dessous.

T" 6.° Bouvreuil a gorge noire; Fringilla gutturalis , Edw.

,

pi. 362. Tête et cou noirs; dos cendré; ventre blanchâtre.

De l'Amérique méridionale, du Brésil. (Saint-Hilaire.)

7.° Bouvreuil cendrillard ; Pyrrhula cinereola , Temm.

,

pi. 11 , fig. 1. Du Brésil. (Saint-Hilaire.)

8." Bouvreuil bouvron ; Loxia fusca et lineola , Gm.; Enl.,

519 , fig. 1. De Cayenne.

9." Bouvreuil Mysie ; JFyrrlia/aAfj'sm, Vieill., Ois. ch., pi. 66.

De Cayenne.

Jl— ,^ 10.** Bouvreuil faux bouvron; Pjrrhula bouvronides. Tête et

' cou noirs; deux traits blancs sous la commissure; dessous du

corps blanc; dos et ailes noirs; un miroir blanc sur le milieu

» de celle-ci.,

tii." Bouvreuil a écharve; Pyrrhula torquata. Tête, dos et

ailes noir intense
;
point de miroir blanc sur ces dernières

;

deux traits blancs à la commissure ;
gorge noire

;
plaque blanche

sur le cou, puis une écharpe noire; dessous du corps blanc.

Du Brésil.

\, •! 2° Bouvreuil a cravate; Pjrrhula albocollaris. Tête et

dessus du corps noirs; gorge noire; collier blanc, puis un

collier noir; flancs bruns; dessous du corps blanc.

Observ. Les espèces n."' 8, 9, 10, 11 et 12, ont une grande

analogie de formes et de couleurs.

13." Bouvreuil kovssai r.}^. ; Pjrrhulafuscescens , Vieill., Dicl.

14.° Bouvreuil bouveret, Enl., 204 , fig. 2 ; Loxia aurantia,

Gm. D'Afrique.

i5.° Bouvreuil a cravate; Loxia coUaris , var. B. , Gm.-.

Enl., 669, fig. 1. Du Brésil.
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I G° Bouvreuil a ventre roux ; Loxia minuta, Gm. ; Enl. ,21g,

fig. 2; Loxia bicolor, Gm.; Edw.
,

pi. 85. De Cayenne.

17.° Bouvreuil petit moine; Loxia fraterculus. Adulte: Tête ~f~

noir mat ; corps rouge de brique ; ailes et queue biunes.

Var. : Corps de couleui* tannée blanchâtre. Var. • Corps pres-

que blanc. Du Brésil.

18.° Bouvreuil perroquet; Pj'rrhula falcirostris , Temm.,
pi. , 11, fig. 2 ; Pyrrhula virescens , Mus. de Paris. Vert oli-

vâtre; dessous du corps gris roussàtre. Du Brésil.

19." Bouvreuil vert olive; Pyrrhula viridis , Mus. de Paris. -V-

Vert ; gorge jaune; dessous du corps vert jaunâtre; ailes au

milieu variées de blanc, de noir et de jaune.

20.° Bouvreuil Télasco ; PjyrrJiula Telasco , Less. , Zool. de

la Coq., pi. i5, fig. 3. Du Pérou, aux environs de Lima.

CLXXXII.' Genre. BEC-CROISÉ ou CRUCIROSTRE :

Crucirostra
y
Daudin ; Loxia, Briss. , Cuv.

Bec alongé, très-cornpriméj élevé, à arête vive, à man-
dibules terminées en pointes recourbées et robustes,

croisées en trav^ers, le plus ordinairement à gauche
',

narines arrondies, latérales, ouvertes; base du bec

revêtue des petites plumes avancées du front, couchées;

ailes alongées
,
pointues , à première , deuxième et

troisième rémiges plus longues
;
queue deltoïdale

,

fourchue; tarses courts, gros, scutellés, robustes.

1." Bec-Croisé mf.lanoptère ; Loxia curvxrostra , Gm.; Enl.,

;2i8; Naum., pi. 110. D'Europe, de France.

(Atlas, pi. 61 , fig. 2.)

2.° Bec-Croisé faux perroquet; Loxiapjthio-psittacus , Bechst.;

Naum., pi. log. Gris flammé de brun en dessus; gris teinté de

roux en dessous. De Sfyrie.

3." Bec-Croisk leucoptere; Loxia leucoplera ,Viei\\. , Gai.,

pi. 62; Loxia fatciroslra , Lath.; Dixon^ App., Itin., t. II.

p. 286, pi. ig. Du nord de l'Amérique.
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CLXXXIII.* Genre. DURBEC ; Corythus, Cuv.

Stroliliphaga , Vieill. , Loxia , L.

Bec médiocre, épais ^ très-bombé, à peine comprimé sur

les côtés; à mandibule supérieure convexe, large, ter-

minée en pointe recourbée, dépassant la mandibule

inférieure, qui est droite, mousse; arête peu marquée;

narines latérales, rondes, cachées sous des plumes cou-

chées du front ; ailes moyennes, à première et deuxième

rémiges les plus longues; tai'ses courts, gi'os, scutellés.

Queue ample; deltoYdale, fourchue.

Le DuRBEc ; Lo.rjaem/c/ca(or, GiTi.;Enl. , i35, fig. i ; Edw.

,

pi. 123 et 124; Strobili/aga enuclealor , Vieill., Gai., pi. 53;

"Wils., pi. 5, fig. 2. Du nord des deux continens.

(Atlas, pi. 57 , fig. 2.)

Obseri'. Il faudra sans doute réunir à ce genre celui nommé :

PSITTACIN; Psittacirostra, Temm.

Bec court, très-crochu , un peu bombé à sa base; mandi-

bule supérieure droite à la base, fortement courbée à

la pointe; l'inférieure très-évasée, arrondie, obtuse au

sommet; narines basales, latérales, à moitié fermées

par une membrane couverte de plumes; pieds, trois

doigts devant et un derrière; tarse plus long que le

doigt du milieu; tous les doigts divisés, latéraux, égaux;

ailes courtes, première rémige nulle, deuxième un peu

plus courte que la troisième. ( Caractères donnés par

M. Temminck, pi. col., texte.)

PsiTTACiN ICTÉR0CÉPH.4LE; Psittacîroslra icterocephala , Temm.,
pi. col., l\Sj ; Loxia psittacea, Latli. Vert; tête et cou jaunes.

Des îles Sandwich ; à Omhihee.

Observ, De légères différences dans le bec ; la nudité des

narines et la proportion des premières rémiges font toute la

distinction de ce genre avec le précédent-
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CLXXXIV/ Genre. COLIOU; Colius , L.

Bec court, comprimé sur les côtés, à arête convexe, ter-

minée en pointe obtuse; la mandibule supérieure légè-

rement plus longue que l'intérieure ; boi'ds du bec

recourbés; narines ouvertes^ petites, percées au milieu

d'une membrane recouvrant xme fosse nasale ample;

ailes médiocres, à première rémige courte ^ deuxième

et troisième les plus longues; queue à rectrices très-

longues, roidesj droites j étagées; tarses médiocres ^ très-

robustes, fortement scutellés.

Ohserv. Les colious sont d'Afrique, et possèdent tous une

sorte de huppe fournie par les plumes lâches de l'occiput.

1.° CoLiou HUPPÉ DU Sénégal; Colius senegalensis , Gm.;

Vieill., Gai., pi. 5i ; Enl., 282, fig. 2; Levaill., pi. 268; le

Quiriiva. Bec blanc et noir; front roux; plumage cendré roux.

Du Sénégal.

2.° CoLiou A DOS BLANC; CoUus leuconotus , Lath.; Colius ery-

thropus, Gm. ; Enl., 282, fig. 1 ; Daudin, pi. 27; Levaill.,

Afriq., pi. 267. Gris perlé;, ventre blanc roussâtre ; dos blanc

t

croupion roux. Du cap de Bonne-Espérance.

(AUa&, pi. 57, fig. t.)

5.° CoLiou RAYÉ; Colius siriatus , Lath. ; Sonn. , Itin.
,
pi. 74 ;

Colius panajensis , Lath.; Levaill., pi. 266. Bec en dessus noir,

blanc en dessous; gris-roux strié très-finement de brun. Du
cap de Bonne-Espérance. Jeune Revêtu de plumes poilues,

gris-roux.

CLXXXV.* Genre. AMYTIS ; Amytis. -4-

Malurus
,
Quoy et Gaim.

Bec moyea relativement au corps de l'oiseau, peu élevé^

comprimé sur les côtés, à arête convexe, peu marquée j

à pointe de la mandiJjule supérieure aiguë, recourbée,

dépassant légèrement 1 inférieure;^ conuiiissure ample;

bords légèrement recourbés; narines nues^ percées en

lente dans une membrane recouvrant les fosses nasales.
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qui sont larges et profondes; ailes courtes; queue très-

longue, a peine étagée; tarses longs, robustes, scutellés.

Ohserv. Amjtis , nom mythologique. Les oiseaux de ce genre

représentent dans l'Australie les colious d'Afrique, de nitme

qu ils sont remplacés en Amérique par les embérizoides ou

tardivoles. Leurs plumes sont rigides, étroites, barbulées.

1." Amytis NATTÉ ; Amylis textilis ; Mérion natté; Maiurus

textilis, Quoy et Gaim., Zool. del'Uranie, pl.^S, lig. i, p. ! 7.

Gris-roux; chaque plume striée de blanc dans ie sens de sa

longueur. Habite la Nouvelle- Hollande , baie des Chiens-

Marins.
(Atlas, pi. 67 , fig. 2.)

2." Amvtis bleu et blanc ; Arnytis leucopterus ; Mérion leucop-

tère , Maiurus leucopterus
,
Quoy et Gaim., Zool. de l'Uranie,

pi. 23, fig. 2
, p. 108. De la Nouvelle-Hollande; baie des Chiens-

Marins.

XXIII/ Famille. Les MÉSANGES.

Synon. : les OEgithales , Vieill.

liC bec court, comprimé, presque droit, aigu, pointu,

denté ou entier, légèrement convexe en dessus , à

mandibule supérieure un peu plus longue que l'infé-

rieure; les tarses médiocres, scutellés, grêles; les doigts

soudés seulement à leur origine; l'ongle du pouce plus

long que celui des autres doigts.

CLXXXVI.^ Genre. PARDALOTE; Parda/ofu5, Vieill.

Bec court, conique, obtus, convexe, comprimé sur les

côlés; à arête convexe, à pointe échancrée ou simple-

ment entamée; narines bàsales, petites, nues, percées

dans une membrane; ailes alongées, pointues, la pre-

mière rémige la plus longue; queue courte, égale, à

première et deuxième rémiges les plus longues ; tarses

médiocres, grêles, scutellés.

Ohserv. Les auteurs placent les pardalotcs à la suite des ma-
uakins. Ils en ont, en effet, la plupart des caractères, et l'e»-
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pèce que nous avons nommée pardalotus pipra , tient des deux

genres. Ils ont aussi des rapports avec les tangaras euphones,

et sont ainsi le lien de transition qui unit ces trois genres.

M. Cuvier les range à la suite des pie-grièches , après le genre

béthj'le.

1° V\RDAL07E?Qi>iT:iLLÉ; Pardalotus punctatus , Vieil!., Gai.,

pi. yS; Temni.
,
pi. 78; Pipra punctata , Shvv. De la Nouvelle-

Hollande, aux environs du Port-Jackson.

2.° Pardalote hupph; Pardalotus cristatus , Vieill. Du Brésil.

(Delalande.)

5." Pardalote paré: Pardalotus ornatus , Temm., pi. 394,

fig. 1. De la Nouvelle-Hollande.

4.° Pardalote poignardé ; Pardalotus percussus , Temm.
,

pi. 394, fig. 2. De Java.

6." Pardalote manakin; Pardalotus pipra , Less., Cent, zool.,

pi. 26. De rinde.

CLXXXVn.' Genre. MÉSANGE; Parus, L.

Bec entier, court, conique, presqvie droit^ subulé, très-

pointu , à mandibule supérieure plus longue que l'in-

férieure, et légèrement recourbée au sommet; quelques

petites plumes dirigées en avant sur la base du bec;

narines arrondies
,
petites ^ en partie cachées par les

plumes (lu front ; tarses grêles , moyens , scutellés
;

ailes à première rémige courte ou moyenne ; les

deuxième j troisième, quatrième à peu près égales et

les plus longues. Queue ou fourchue ou élagée , à

douze reclrices.

I." Sous-genre. MÉSANGE ; Parus , L.

Bec épais, presque droit, pointu ^ aigu; tarses courts;

robustes.

S- 1. Queue alongée , légèrement fourchue.

1
" Mésange noire, Levaill., Afriq., pi. i37, fig. 1 et 2.

Noire; ailes et queue bordées de blanc; épaules blanches. Du
cap de Bonnc-Espéraucc. (Delulunde.)
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2." MÉSANGE GRisETTE, Lcvaill. , Afriq.
,
pi. l38; fig. 1 et 2

(var.); le Petit deuil, Buff. ? Tête, cou, devant du thorax et

milieu du ventre noir intense; plumage cendré; jugulaires,

flancs et bord, reste des ailes et des rectrices blancs. Du cap

de Bonne-Espérance.

3.° Mésange charbonnière ; Parus major, Gm. ; Enl. , 3 , fig. i

.

De France.

/ - 4.° Mésange jalne et noire; Parus elegans. Ttte, dessus et

dessous du cou noir profond; jugulaire et dessous du corps

jaune pur; ailes et queue noires, éinailiées de blanc pur.

5." Mésange petite charbonnière; Parus ater, Gm. ; Frisch,

pi. 1 3 ; Buff. , t. V
, p. 400. De France.

6." Mésange cap negre; Parus atriceps , Horsf. ; Temm.,
pi. 287, fig. 2. Des Indes (Sonnerat) , de Java (Horsf.).

7.° Mésange a tête noire; Parus atricapilius , Briss. , t. III,

pi. 2 9 , fig. 1 ; Gm. ; Wils. ,
pi. 5 , fig. 4. De l'Amérique septen-

trionale. (Palisot de Beauvois.)

8," Mésange nonette; Parus palustris, Gm.; Enl., 3, fig. 3.

De France.

9.° Mésange huppée; Parus cristatus , Gm.;Enl., 5o3, fig. 2.

De France.

10." Mésange bicolore; Parus bicolor, Lath.; "VYils.
,
pi. 8

,

fig. 5 ; Catesby, pi. 67, t. I. Des Etats-Unis ; de la Norwége.

Observ. Cette espèce est très-probablement le type du genre

Mégistine, Megistina, Vieillot, et semble être aussi le Parut

ignotus de Gmelin , le Parus Stromei de Latham.

11.° Mésange bleue; Parus cœruleus , L. ; Enl., 3, fig. 2.

Jeune âge : Vert olivâtre. De France.

(Atlas, pi. 66, fig. t.)

12.° MésANGE bleue; Parus cyanus , Pall. , Com^ Petersb.

,

pl. i3, fig. 1, et pi. 23, fig. 2 , t. XIV ; Parus sœbiensis y Sparm. y

pi. i5 ; Vieill. ,
pl. 68. Du nord de l'Europe,

i3.° Mésange bleue de Ténékiffe; Parus Teneriffce .- Parus

tœruleus , var., Aucf. Couronne et joues blanc pur; iète et

cou noir-bleu indigo; dos bleu clair, ainsi que les ailes et la

queue
i dessous du corps jaune clair. De Ténériffe. (Maugé.)

t
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S. 2. Queue longue, étagée.

14.° Mésange a longue queue; Parus caudatus , Gm.; Enl.
,

5o2 . fig. 3. De France.

11/ Sous-genre. Remiz.

Bec très-iniuce, très-fin j très-aigu, à mandibules en alêne

et presque égales; tarses courts. Queue moyenne^ légè-

rement fourchue.

iS." Remiz d'Europe; Parus pendulinus , L. ; EjiI. , 618, fig. 3,

et 708, fig. 1 ; Vieil]., Gai., pi. 70. D'Europe; de Turin.

16.° Remiz d'Afrique; Parus capensis, Gm. Front noir; face

blanchâtre, pruineuse ; dessus du corps cendré, dessous olive

roussâtre. Du cap de Bonne-Espérance.

IIL* Sous-genre. MOUSTACHE.

Bec court, peu haut, à mandibule supérieure convexe,

recourbée^ pointue, plus longue que l'inférieure; quel-

ques petites soies à la commissure; ailes courtes
;
queue

longue, très-étagée; tarses minces.

17.° Mésange moustache; Parus hiarmicus, L.; Enl., 618,

Hg. 1 et 2 ; Vieill. , Gai.
,
pi. 6g. D'Europe.

IV.'' Sous-genre. FURCURIA,

Bec assez épais, convexe, à mandibule supérieure poin-

tue, peu recourbée; ailes concaves
^
quatrième rémige

la plus longue. Queue très-fourchue, à rectrices déje-

tées extérieurement.

18." MÉ!.angedeNankin; Parus malaharicus , Lath. ; Sonnerat,

Itin., (. II, pi. 114, lig. 2; Parus furcalus , Temm., pi. 287,

fig. 1 ; Parus sinensis , Lath. P ? De Manille. (Dussumier.)

CLXXXVIII.' Genre. PITPIT ;
Dacnis , Cuv.

Syhia , VieilL

Bec alongé, très-pointu, légèrement recourbé, arrondi

^

entier^ peu comprimé sur les côlcîS; à bords lisses; les
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deux mandibules très-aiguës à leur sommet; narines

basales
y

percées dans une membrane nue ; ailes

moyennes
;
queue mé diocre , deltoïdale . fourchue

;

tarses moyens, grêles, scutellés.

Observ. Les oiseaux de c« ? petit genre ont tour à tour été

rangés parmi les S3-Ivies ou les niotacilles, ou à la fin des

troupiales et après les caro» iges et les oxyrhynques. Ils ont

de grands rapports avec les ii lésanges.

1.° PiTPiT vert; Motacilla cj 'anocephala , Gm. De la Guiane.

2." PiT^T BLEU; Motacilla ca Y^i-na, Gin.; Enl. , 669, fig. 2;

Sylvia cajana, Vieill. , Gai., j il. i65. Bleu glauque; calotte

azur; front, dos, ailes et queue noir intense ; milieu du ventre

blanc. De Cayenne.
( Atlas ,

pi. 6< M f'g- 2.)

-T" 3." PiTPiT NOIR ET BLED; Dacnis cjanater. Bleu aigue-marine ;

front, devant du cou, manteau, ailes et queue noir velours.

Du Brésil.

XXIV.* Famille. Les TANGABjiS, Cuv.

Synon. : Tanagra, L.; les Péricalles, jPericalles ,yie\\\.

Bec convexe, conique, mais toujours moins long que la

tête, souvent assez court, épais, pointu ou recourbé,

entier ou denté; mandibule supérieure convexe en

dessus, sans arête; fosses nasales ])rofondes, amples,

recouvertes d'une membrane; ailes assez courtes, poin-

tues; queue moyenne; tarses médiocres, robustes, scu-

tellés, à doigts médiocres.

CLXXXIX.' Genre. OXYRHYNQUE; Oxyrhynchus , Temm.

Bec médiocre, conique, tr'ijs-aigu, à mandibules droites,

à bords lisses, arrondis à la base, comprimés vers la

pointe; fosses nasales, amples, recouvertes d'une mem-
brane à demi voilé'^ par les plumes du front, percée

d'une fente nasale^ étroite; ailes à quatrième et cin-
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quième rémiges plus longues; tarses courts j a»sez forts,

scutellés. Queue médiocre
,
presque rectiligne.

OxYRHYNyi'E EN FEU; OxjrhjHclius Jlamniiceps , Temm.
,

pi.

col. 125: Mikan. 5.Tasc. Huppe rouge et noire; plumage varié

de vert, de jaune et de noir. Du Brésil.

Observ. M. Mikan, dans le Delectus Florœ et Faunœ brasilien-

sis
,
publié in-folio à Vienne en 1823, mentionne encore

l'oijrhjnclius serratus, qui nous est inconnu , et le cristatus

,

auquel il donne pour synonyme la pi. 49 des lUust. zool. de

Su ainson, qui uousparait être évidemment ïoxjrhjynchusJlam-

miceps.

CXC Genre. ÏANGARA; Tanagra , L.

Bec convexe; subtriangulaire à la base, conique, plus

ou moins alongé, nioins long c|ue la tête, souvent

court, assez épais, recourbé à la pointe et fortement

denté ; mandibule sxq)érieure convexe , sans arête
;

conunissure ample, n'allant pas jusque sous l'œilj

bords du bec lisses, flexueux , renflés, rentrés ou

dentés au milieu; fosses nasales profondes, amples,

fermées d'une membrane; narines nues ou garnies de

quelques poils roides, arrondies; ailes médiocres, à

première rémige courte , les deuxième et troisième

plus longues; queue moyenne, arrondie ou fourchue;

tarse:? médiocres, robustes, scutellés.

Observ. Les divisions proposées par les auteurs dans le genre

tangara ont toujours été très-variables, tant il est vrai que le

bec, qui fournit les caractères employés, varie par ses pro-

portions ou par les modifications de formes qu'il affecte ; c'est

ainsi que M. Cuvier admet les six divisions suivantes :
1." eu-

pliones ou tatigaras-bouvreuiU; 2." tau garas gros-becs; 3-," langU'

ras trais; /(." langaras luriols; S." langaras cardinals; G." langa-

ras rampliucèles.

M. Vieillot, dans le texte de la Galerie, démembre les tan-

garas pour créer les coupes suivantes .
\.° némosie , nemosia;

:i." tangara, lanagra; 3.*liabia, saUalor ; /j." arrémon , arre-
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mon; S.^jacapa, ramphocelus ; 6.°touit, p/pi/o; 7.° pyranga
,

pyranga; 8." lachyphone , tachyphonus ; mais plusieurs de ses

divisions ne diffèrent de celles de M. Cuvier que par les noms.

Les sous-genres que nous admettons parmi les tangaras,

qui sont tous d'Amérique , sont les suivans :

I." Sous-genre. CypSNAGRA ; Oypsnagra.

Bec convexe, conique ^ comprimé, peu haut, pointu, à

mandibule supérieure débordant l'inférieure par une

pointe légèrement recourbée ; ailes pointues. Queue

am.ple , deltoïdale, presque rectiligne.

i." Tangara hirondelle; Tanagra hirundinacea. Bleu noir

en dessus; gorge roux vif; dessous du corps blanc tanné. Du
Brésil.

II." Sous-genre. KuphOISB; Euphonia , Desm.

Les Euphones ou Tangaras-Bouvreuils , Cuv.

Bec court, bombé ou convexe, denté, crochu , comprimé

sur les côtés 5 ailes médiocres, dépassant à peine le

croupion. Queue moyenne, deltoïdale, fourchue.

2.° Tangara diadème; Tanagra diademala, Natt. ; Tcmm.,

pi. col. 243; Pyrrhula cœrulea, Vieill., Gai., pi. 54; le Lindo

bleu d'Azara, Mikan, 4." fasc, losô.Azur, huppe noire, rouge

et blanche. Du Brésil.

3.° Tangara a bandeau; Tanagra vittata , Temm., pi. 48.

Du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

4.° EuPHONE organiste; Pipra musica, Gm.; Enl. , 809 , fig. 1
;

Vieill. , Gai.
,
pi, sans numéro. De la Trinité , de la Martinique

(M. Robin), de Porto- Rico (Maugé).
5.° Euphone TEÏTÉ; Tanagra violacea , Lath., esp. 33; Enl.,

114, fig. 1 et 2. De Caycnne.

6.° Euphone chlorotxvue; Tanagra chlorotica, Gm. De la

Trinité. (M. Robin.)

(Atlas, pi. 55, fig. 1.)

7.° Euphone olive; Tanagra olivacca , Desm. D'Amérique.

8." Euphone ojiBiLiCAL; Tanagra umbilicalis» Vert olive; de-
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1

vant du cou et ventre gris; milieu de l'abdomen et couver-

ture inférieure rouge de brique. Du Brésil. (Delalande.)

9.° El'phone NÈGRE; Tùnugra cajcnnensis , Gm.; Enl., iiA?

fig. 3. Noir-bleu bronzé ; côtés et épaules jaune d'or. Du Brésil P

10.° EcruoNE A VENTRE MARRON, ViciU. , Gai., pi. suppl.

Noir-bleu bronzé; épaules jaune d'or; ventre marron foncé.

Du Brésil.

11." EuPHONE A VENTRE JAUNE-ROUX; Taudgra chrysogaster

,

Cuv. : le Lindo bleu doré, Azara. Corps en dessus et cou noir-

bleu bronzé; ventre et thorax jaune-roux brillant. D'Amérique.
1-2.° EuPHONE A TÊTE BLEUE. Tête ct COU azur ; cou noir en

avant; dessus du corps bleu-noir; ventre et thorax jaune-roux.

Du Brésil.

III.* Sous-genre. TAIVGARAS VRAIS , Tanagra, L.

Tanagra et Aglaia , Sw.

Bec assez court j mais plus alongé que celui des euphories
,

convexe en dessus, à pointe recourbée, comprimée sur

les côtés, à bords des mandibules légèrement renflés;

ailes brèves, pointues. Queue moyenne, fourchue.

i5." Tangara septicolore; Tanagra tatao , Gm. Du Brésil et

de la Guiane.

14." Tangara DIABLE ENRHUMÉ; Tanagra mexicana , Gm. Corps

noir et bleu azur; ventre jaune. De la Trinité; des Antilles.

Race plus grande: Corps bleu et noir, le bleu glaucescent;

ventre blanc pur. Du Brésil.

(Atlas, pi. 53, fig. 1.)

1 5.° Tangara tricolore; Tanagra tricolor, Gm. ; Enl., 33
,

fig. 2 ; Temm. ,
pi. col. , 2 1 5 , fig. 1 . Du Brésil.

iG." Tangara a tête bleue; Tanagra cyanocephala, Temm.,
pi. 2)5. fig. 2. Du Brésil.

17.* Tangara varié; Motacilla velia, Gm. Du Brésil.

18." Tangara rouvehdin; Tanagra gjrola, Gm. ; Enl., i33,

fig. 2. De la Trinité.

19." Tangara syacou; Tanagra punclala , Gm. ;
Enl., }33,

fig. 1. De Cayennc.
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20.° Tangara petit syacou. Corps en entier vert émeraude;

ailes bleuâtres.

2 1 ." Tangara vert-jaunet ; Tanagra viridis , Vielll. ; Temm.

,

pi. col. 36 fig. 3. Du Brésil.

22.° Tangara a plastron; Tanagra thoracica, Temm. Du
Brésil.

23." Tangara citrin; Tanagra àtrinella, Temm. Du Brésil.

24»'* Tangara a ailes vertes ; Tanagra melanopis , Lath.? Gua-

lurimi, Auguste de Saint-Hilaire. Blond roux; devant du c rps,

du thorax , du ventre , noir intense ; ailes vertes , à teintes bleues

sur les bords Du Brésil.
•>

26.° Tangara tête noire. Tête brune; derrière du cou roux

blond ; ailes vert-bleu
;
gorge et devant du cou bleuâtres; flancs

roux sale; couvertures inférieures roux vif.

26.° Tangara a calotte rousse. Tête roux vif; joues noirâ-

tres; deux traits gris sur la gorge; thorax verdâlre; milieu du

ventre jaune buffle; ailes vertes. Du Brésil. (Delalande.)

27." Tangara passe-vert: Tanagra cayana, Gm.; Enl. , 202,

fig. a. De Cayenne.

28.° Tangara péruvien, Desm.; Tanagra peruviana , Gm.
Du Brésil.

2g.° Tangara a coiffe noire; Tanagra pileata, Gm.; Enl.,

720, fig. 2. De Cayenne.

3o.° Tangara rouge cap; Tanagra gularis , Gm. De Cayenne.

3i.° Tangara bvêc^ue; Tanagra episcopus , Gm. De la Trinité.

Var. : De taille plus forte. Du Brésil.

32." Tangara prélat; Tanagra prelatus, Mus. de Paris; Ta-

nagra palmarum , Wied P Cendré bleuâtre en dessus: cendré

pâle et verdàtre en dessous ; ailes vertes. Femelle .- Olive rous-

sàtre. Du Brésil. (Delalande.)

53.° Tangara archevêque; Tanagra archiepiscopus , Desm,

Bleu azur à reflets violets; épaules jaune d'or; ailes bleu et

noir. Du Brésil.

IV.' Sous-genre. TACHYPHONE; Tachjphonus , Vieill.

Les Tangaras-Loriots , Cuv.

Bec alongé, convexe, comprimé sur les cotéSy à bords

rentrés, à mandibule inférieure renflée en dessous;
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ailes dépassant à peine le cro\'ipion ; tarses médiocres.

Queue ample, arrondie, à peîi'ie échancrée.

On." Tangara a gorge saignante. IS oir-bîeu bronzé; tout le

devant du cou d'un rouge de sang.

55." Tangara de Vicors; Tachjphonus Vigorrsii, Sw. Noir^

bleu bronzé: une petite huppe rouge fulgide sur le milieu de

la létc. Du Brésil.

56." Tachvi'hone leucoptère: Tachj'phon us leuc opterus jYieill.^

Gai. , pi. 82 ; Tanagra nigerrima , Gm.; Er.l. ,179, tig. 2 ; Orio-

lus leucopterus , Gm. , Lath. Noir; épaules blanches. Var. : Pa-

nachée de roussàtre; queue roux vif. Femelle .- Entièrement

rousse. Du Brésil, de Cayennc.

57.° Tachyphone a huppe rolge; Tanagra cristala , Gm.
;

Enl.
, 7 , fig. 2 , et 5oi , fig. 2. Du Brésil.

38." Tachyphone DE Such ; Tachjphonus Sucliii , Sw., Journ.

of se. , n." Sg; Less. , Cent. zool. . pi. 56 ; Olivâtre; huppe
jaune; dessous du corps fauve pile. Du Brésil.

5g.* Tachyphone OLIVE ; Ic/cria dwmjco/a,V icill., Gai., pl.65?P

Corps en dessus, ailes, queue vert-olive linilorme ; tour des

yeux jaune: dessous du corps roux cannelle Du Brésil.

40.° Tachyphone holpette; Tachjphonus cristata , Gm.;Enl.,

3oi , fig. 2. De l'Amérique méridionale.

4 1
." Tachyphone palmiste; Turduspalmarti-m, Gm.; Enl., ôôg,

fig. 1. Des Antilles.

(Atlas, pi. 53, fig. 2.)

42." Tachyphone eleu et jalne; Pjranga cjyanicterus , Vieill.,

Gai., pi. 81. Tête, cou, thorax, dos, ailes bleu azur, à re-

flets verts; ventre jaune d'or.

43." Tachyphone a epaclettes bleues. Dessus du corp.s vert

glauque; cp.iules azur; gorge
,
joues et tout le dessous du corps

d'un beau jaune. Femelle .- Olive jaunâtre. Du Brésil.

44." Tachyphone somptueux; Tachjphonus sompluosus. Noir ~y"

velours en dessus; calotte jaune d'or; épaules bleu azur; aii'es

et queue noires, bordées de vert glauque ; dessous du corps

jaune pur.

45." Tachvpiione sanguinolent; Tachjplionus sanguinolentus

,

Less., Cent, /uol., pi. 3tj. Iront, joues, gorge, dos, ailes.
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ventre et queue noirs ; occîput , cou , thorax , croupion , région

anale rouge de sang. Du Mexique.

46.° Tangara OLiVET ; Tanagra olivacea, Gm. Des États-Unis.

(M.Milbert.)

47.° Tangara a miroir; Tanagra speculifera , Temm., pi.

col. 36, fig. 1 et 2. Du Brésil.

V.^ Sous-genre. HABIA; Saltator , Vieill.

Tangaras Gros-Becs , Cuv. ; Spermagra , Sw.

Bec élevé j robuste, alongé, comprimé sur les côtés, à

bords lisses; ailes dépassant le croupion; tarses alongés,

robustes. Queue ample, notablement échancrée.

48.° Tangara a poitrine orangée. Mâle: Tête et cou azur;

front, tour des yeux et manteau noirs; ailes, queue noires,

bordées d'azur; poitrine orangée; ventre jaune; bec noir en

dessus
,
jaune en dessous. Femelle .• Olive grisâtre ; épaules

bleuâtres.

49.° Tangara a gorge blanche. Front et joues noirs; gorge

blanc pur; corps cendré ; ailes noires à miroir blanc ; rémiges

brunes; queue noire et blanche; milieu du ventre souvent

blanchâtre.

5o,° Tangara a camail ; Tanagra alra , Gm. ; Enl.
, 714,

fig. 2. Du Brésil.

5i." Tangara a lunettes; Tanagra conspicillata , Mus. de

Paris; Tanagra atra, Feni.? Du Brésil.

62." Tangara roux. Calotte olive; front, cou, tout le des-

sous du corps, les ailes et la queue roux ferrugineux. Du
Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

53." Tangara double croissant. Bec noir et rougcâtre; plu-

mage noir bronzé en dessus et devant le cou ; dessous du

corps blanc; deux croissans noirs sur le haut des flancs. De
Cayenne.

54." Faux grand tangara. Front, joues et un collier en

croissant descendant sur le thorax noirs; gorge blanc roux,

ainsi qu'un trait derrière l'œil ; corps gris en dessus , tanné

en dessous. Du Paraguay.
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55." Grand Taxcar.v; Tanagra magna, Gm.; Enl., 2o5, Sal-

tator olivaceus, Meill. , Gai., pi. 77. Du Brésil , de Cayenne.

l, Allas, pi. 55, fig. 2.)

56." Tangara grivert; Tanagra cayennensis , Gin.;Enl., 616.

De Cayenne.

67.° Tangara ORiFLAjiME : Tanagrajlammiceps ,^\ied : Temm.,
pi. 177. Du Brésil, de la Trinité.

VI." Sous-genre. ElïIBERNAGRE ; Emhernagra. ;

Les Tangaras-Bruants.

Bec alongé, conique ^ à arête presque droite, pointue, à

Lords renflés, bordés; narines ouvertes, rondes; ailes

courtes, dépassant à peine le croupion; queue longue,

inégale , comme étagée,à recti'ices terminées en pointe;

tarses longs, forts, robustes.

58." Tangara fabialatu : Tanagra fahialatu , Mus. de Paris.

De la Plata.

5^)." ÏANGARA DES BUISSONS; Tanagra dumetorum , Mus. de

Paris. Vert olivâtre en dessus, gris-brun sur la face et tout le

dessous du corps. Du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

Vil.'' Sous-genre. PyRAINGA.

Les Tangaras-Cardinals, Cuv.

Bec alongé, robuste, comprimé sur les côtés, convexe, à

narines frontales, à pointe peu recourbée; bords de la

mandibule supérieure souvent dentés au milieu, mandi-

bule inférieure arrondie en dessous, à bords lisses et

membraneux; ailes alongéeSj pointues; queue longue,

loiircbue; tarses médiocres.

f)0." Tangara du Canada; Tanagra rulra , Gm. Rouge; ailes

cl queue noires. De l'Amérique septentrionale.

(Allas, pi. 54, lig. 1.)

fil." Tangvra du Mi'>ai.ssiHi ; Tunagru Mississipensis , Gm.
;

En!., 7'p. Mâle . Bouge ; les ailes et la queue rouges. Jeunes

Panaché de jaune, l'cmc'le Olive en dessus, jaune en dessous.

3o
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•4-' 62.** Tat^gara VARIÉ; Tanagra Mississipiensis
,
ftemlna, Mus.

de Paris. Bec noir; front, gorge jaune orangé: dessous du corps

jaune, avec flammèches brunes longitudiiiales, nombreuses;

corps en dessus vert olivâtre , avec flammeltes. Du Brésil.

(Auguste de Saint-Hilairc.)

63.° Tangara a gorge rayée. Bec plombé; tête, cou et

tnanteau bruns; ailes et queue cendré brun
;
gorge jaune, très-

finement rayée de noir ; thorax et ventre jaune d'or. De l'Amé-

rique septentrionale.

VIII.* Sous-genre. jACAPA^Hawphopis et Ramphocelus, Yieill.

Les Ïangaras-Ramphoièles , Cuv.

Bec robuste, comprimé sur les côtés, épais, à bords de

la inandibule inférieure recouverts par ceux de la su-

périeure; les branches du demi-bec inférieur renflées

sur les côtés et garnies d'une plaque nacrée ; narines

arrondies; deuxième ^ troisième et quatrième réiiiiges

les plus longues; ailes courtes; quette moyenne, arron-

die ; tarses minces.

64.° Tangara Jacapa; Tanagra Jacapa , Cm.; Enl., 128.

Mâle : Pourpre obscur en dessus, brillant en dessous. Femelle ;

Brunâtre, avec teinte pourprée; queue et ailes brunes. Du
Brésil, de la Guiane.

(Atlas, pi. 54, Cg. 2.)

65." Tancar A scARLATE ; Jîa;7!p7joce///s coccme//s , Vieill., Gai.,

pi. 79 ; Tanagra brasilia, L. ; Enl., 1:27, fig. 1. Mà/e : Rouge

vif; queue et ailes noires. Vénielle • Verdàtre-brun en dessus,

jaunâtre en dessous. Du Brésil.

66." Tangara flamboyant; Tanagra ignescens, Less. , Cent,

zool., pi. 24. Masque noir: plumage rouge de feu; dos, ailes,

queue et milieu du ventre dun noir profond. Du Mexique.

Ohsen'. Nous ne connaissons que par une cilation le Lanagra

nigrogularis , représenté par Spix, pi. 47 de ses Oiseaux du
Brésil, et que M. Cuvier classe à la suite des ramphocèlcs.
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111/ Sous-ordre. Les PJSSERI-GJLLES.

Bec alongé, mince, convexe, renflé à l'extrémité
^
qui est

recourbée; les narines longitudinales; les tarses scu-

tellés, emphuiiés jusqu'au talon, terminés par quatre

doigts, lextérieur soudé à l'interne intimement; le

pouce articulé au niveau des trois doigts antérieurs

(il est ren:onté chez les galiinacées , et au niveau des

doigts antérieurs chez tous les passei'eaux) : formes mas-

sives des gallinacées.

I.^*" Famille. Les COLOMBES ; Colomhidées , Leach.

Synon. : \es Péristeres .,
Dmn. ; les Colonibins^\\eà\.

Bec médiocre, comprimé, à base garnie dune peau molle
j

renflé à son extrémité; narines percées dans une mem-
brane latérale; tarses terminés par quatre doigts par-

tant d'une même division, le pouce portant à terre; les

doigts di\isés, à membrane inférieure épaisse et les

débordant ; les tarses scutellés ou aréoles.

CXCI." Genre. COLOMBE ; Columha, L.

Bec médiocre, alongé, droit, comprimé sur les côtés,

renflé à la pointe, à base garnie d'une peau molle;

souvent le tour des yeux nu; mandibule supérieure

recourbée à la pointe, convexe, plus longue que l'in-

férieure; narines latérales et médianes, percées dans

une peau nue ou garnie dune écaille convexe en des-

sus; tarses médiocres, plus ou moins robustes, nus ou

à demi emplumés; ailes alongées, pointues, à deuxième

rémige la plus longue. Queue variable, à d(jii/.c ou

quatorze reclrices.

I."Soiis-gcnrc. VRAIS Pir.EO>S; CoUimha.

Bec alongé, mince; la queue longue f»u moyenne; tarses

scutellés eu devant par lamelles régulières.



468 OISEAUX NORMAUX.

1/' Race. Les PiCEONS.

Bec mince; narines recouvertes d'une lame renflée j con-

vexe; tarses emplumés jusqu'au dessous du talon, par-

fois garnis de plumes jusqu'aux doigts. Queue ample

,

légèi'ement écliancrée.

1
." Pigeon ramier ; Columba palumhus , L. ; Enl. . 3 1 6 ; Temm.

,

pi. 1. DEurope.
2." Pigeon eizet; Columha livia , L.,Temm., pi. i 2 ; Enl., 5io,

aie et 466. De Ténériffe. de France.

5.° Pigeon colo.mbin; Columha œnas . L., Temm., pi. 11;

Frisch, pi. i5g. Gris cendré; gorge rose vineux; ventre gris;

écailles irisées sur les côtés du cou. Queue grise, terminée

par une raie noire. Variétés : Blanche; chocolat; pigeon romain;

jacinthe; bizet domestique; feu domestique; glouglou
;
pattu

;

noyer; culbulant; nacré; à tête et queue blanches; pigeon

domestique hirondelle; heurté; cravate; à ventre chocolat;

huppé fauve ; marron irisé. D'Europe.

2.' Race. Les NUSCADIVORES.

Bec du mâle fréquemment surmonté au temps des amours

d'une loupe graisseuse, arrondie; narines arrondies,

percées en avant de celle caroncule lorsqu'elle existe:

le bec, alongé, n'est renflé qu'à l'exlrémité. Les ailes

sont alongées, pointues; la queue ami:)le, légèrement

écliancrée; tarses épais, larges, à doigts gros, garnis

de scutelles élargies.

Obsen^. Toutes les espèces sont de grande taille , et vivent

dans les îles Moluques ou sur les terres Australes.

4.° Colombe mi scadivore ; Columha œnea, Lath.
;
Quoy et

Gaim. , Ur. , pi. 2g; Temm., pi. 4 ; Enl. ,164. Elle varie légère-

ment suivant les localités où elle vit. De l'ile de Waigiou
(MM. Quoy et Gaim.), Java, Sumatra.

5." Colombe OCÉANIQUE; Co/«miaoceanica, Less. , Coq., pi. 41.

L'ile d'Oualan.

6." Colombe CAPISTRATE; Co/umto cûpisfra/a, Temm.
,
pi. iG5.

De Java.
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'".° Colombe Pinox; Columha Pinon
,
Quoy et Gaim., Ur.

,

pi. 28. De Rawack , ile "Waigiou.

8." Colombe a lunettes; Columha perspicillata, Temm., pi.

col., 246. Java, (M. Labillardièrc.)

9,° CoLOMr.E GÉANTE; Columbu spadicea, Latli., Ind.
,
pi. Go

;

Temm., Pig. . pi. 1. Nouvelle-Zélande. (Lesson.)

10.° Colombe Zoé; Columha Zo'e , Less. , Coq., pi. 3g. De la

Nouvelle-Guinée.

1 1." Colombe magnifique; Co/umia magnifica ,Temm., pi. i65.

De la Nouvelle-Galles du sud. (Lesson.)

12." Colombe vierge; Columha puella , Less., Zool. de la

Coq., texte. De la Nouvelle-Irlande.

i3.° Colombe luctuose; Columha luctuosa , Temm.. pi. col.,

247. D'Amboine.

i4«° Colombe marine; Columha alba , Lath. ; Columha litto-

ralis, Temm., Pig-; pl- 7- D'Amboine. (M. Labillardièrc.)

3.^ Race. Les Vraies Colombes.

Bec alongé, renflé à l'extrémité, qui est recourbée; na-

rines recouvertes par une lame renflée, fermant eu

partie les fosses nasales; le tour des jeux nu ; les tarses

empluraéa jusqu'au talon, minces, alongés ; les ailes

alongéeSj pointues. La queue un peu fourchue.

15." Colombe grivelée; Columha armillaris , Temm., Pig.,

pi. 6. De la Nouvelle-Hollande.

16." Colombe rameron; Columha arquatrix , Temm., Pig.,

pi. 5; Levain., Afriq., pU 264. Du cap dcvlionne-Espérance.

17.° Coi-OMHE A QUEUE ANNELÉE ; Columha carihtva , Lath.;

Temm., Pig., pi. 10. De Porto-Rico. (Maugé.)

18.** Colombe ramiret ; Columha speciosa , Lath.; Temm.,

pi. 14 ; Eul., 21 3. De Cayenne.

j'j." Colombe a calotte blat^che ; Columha leucocephala , Lath.

De Porto-Kico. (Maugé.)

20." Colombe A NuyuE ÉCAH,LÉE;Co/umtaporior(ccrtiij>, Temm., ^y

Pig., pi. i5. De Porto-Rico. (Maugé.)

2 1." Colombe a ailes ionctuées. Corps en entier d'un vineux.

violàtre; ailes vineux et brun, ponctuées de blanc.

32.° Colombe double- collier. Corps rose vineux, plus vif
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sur la tête et le cou ; écailles des côtés dii cou grises, rayées de

blanc pur et bordées de noir intense; toutes les plumes écail-

leuses du dessous rose vineux, bordées de noir; ailes gris-

roux vineux; bas-venlre gris de cendre. Queue brune.

23." Colombe rolssakd ; Columha guinea, Lath. ; Temm.

,

pi. 16; Levain., Afriq.
,
pi. 266. Du Cap. (Delalande.)

24.° Colombe jounud ; Columha gymnoptlialmoa , Temm.,
pi. 18. Du Brésil.

4/ Race. Les Colomgai.les.

Bec épais, fort, élargi, enveloppé à la base d'une peau

nue; Joues nues, papilleuses; tarses courts, épais, em-

pluiiiés jusqu'au milieu; queue rectiligne , médiocre;

plumes de la tête et du cou rigides, étroites, lancéo-

lées, comme hérissées.

26.° Colombe hérissée; Columba Franc'iœ . Lath.; Temm.,
pi. 19; Levain., Afriq., pi. 267. De risie-de-France.

26.° Colombe blei e. Tête noire; cou et thorax gris-brun

glacé; tout le corps bleu indigo ; région anale variée de blanc;

queue rouge de sang en dessous et au milieu; doigts jaune

serin.

27." Colombe rolge-cap; Columbaruhricapilla , Lath.; Temm.,
pi. 20. Des îles de l'archipel indien.

»5.* Race. Les Colomeines.

Bec mince j renflé au bout; narines recouvertes par ime

lame voûtée; tarses médiocres, cachés à demi par les

plumes du talon; doigts minces, alongés. Queue mé-
diocre, arrondie.

28.° Colombe Labrador; Columha elegans , Temm., pi. 22.

De la cAtc sud-ouest de la Nouvelle-Hollande.

29." Colombe lumachelle; Columba chalcoptera, Lath. jTemm.,

pi. b. Nouvelle-Hollande. (Maugé.)

5o.° Colombe roussette; Columba rujina , Temm., pi. 24.

Brésil (Saint-Hilaire) , Cayenne.
Si." Colombe jasei se ; Columba loculrix , Wied ; Temm.,

pi. 188. Du Brésil. (Delalande.)
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G/ Race. Les Tvrvkrts; Paisiera . Sw.

Bec alonge, assez recourbé, mais peu convexe à la pointe;

fosses nasales en rainui'e longiludiiiale ^ recouvertes

par une membrane; narines eu scissure oblique au mi-

lieu du bec; ailes alongées
,
pointues; queue arron-

die, médiocre; tarses assez longs , complètement nus,

à doigts faibles.

32." Colombe tcrvert : Coluinha javamca, Lath. ; Tenim.
,

pi. 26; Enl., 177. De Timor (Mangé) , de Sumatra (Duvau-

cel), Nouvelle-Guinée (Lesson).

33.° Colombe Pampusan; Columba Pampusan
,
Quoy etGaim.,

Ur.
,
pi. 00. Des iles Mariannes,

04. Colombe a nu^ue violette: Columha violacea, Temm.,
pi. 29, De Saint-Thomas. (Maugé.)

55." Colombe a masque blanc; Columha larvata, Tcmm.

,

pi. 5i ; Levain. , Afriq., pi. 269. Du Cap.
56." Colombe brythkoitère ; Cohimha eiythroptera , 1-ath. ;

Temm., pi. 55. Des ilcs Mariannes. (Quoy et Gaimarrl.)

7/ Race. Les Ptilinopes ; Ptiîlnopus, Sw. , Zool. Journ.

,

w." W, p. 3(jo.

Bec peu renflé^ à narines médianes, percées oblique-

ment en devant de la membrane qui couvre les fosses

nasales; tarses courts, robustes, épais, emplumés jus-

qu'au milieu; ailes pointues. Queue arrondie, flabelli-

forme.

Observ, Toutes les espèces sont des iles indiennes de la Ma-

laisie.

oy." Colombe a oreillon blanc; Columba leucotis , Tcmm.,
pi. 189. De Manille. (M. Dussumief.)

58." Colombe tubcris; Columba mclanocephala , Lath.; Enl.,

214; Tcmm., pi. 3n. De .Tava.

39." Colombe bleu-verdin ; Columba cyanovirens , Lcss. , Coq.

,

pi. 42, fig. 1. De la Nouvelle-Guinée.

40." Colombe verte; Columba virais ., Lcss., Coq., pi. 4-

•

(ig. 2. De la Nouvellc-Guinre.
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41." Colombe Jambou ; Columba Jambos , Lath. ; Temm. ,

pi. 27. De Malacca. (M. Dussumier.)

42." Colombe a croupion d or ; Columba porphjrea , Relnw. ;

Temm., pi. 106. De Java. (Diard.)

45.° Colombe KURUKURU ; Columba purpurata ,L.alh.; Temm,,
Pig.

,
pi. 34. Tête purpurine, bordée de jaune; ailes et dos

Aerts, ponctués de bleu: queue vert-bleu, bordée de jaune;

gorge jaune; thorax gris- jaune; ceinture jaune; milieu du

ventre A'ineux; ventre orangé; couvertures inférieures jaunes.

Queue brune en dessous. De Timor. (Maugé.)

44-** Colombe des Mariannes; Columba roseicapilla : Columba

purpurata , Mus. de Paris; Ptiluiopus purpuratus , var. : Begina
,

Sav. , Zool. Journ., n.° 4 5 P- 474« Calotte pourpre vif, cerclée

de jaune pâle; ailes et dos verts, avec des taches bleues; gorge

blanchâtre; joues grises; thorax et devant du cou gris-roux;

milieu du ventre rose vineux; ventre et couvertures infé-

rieures orange. Queue blanche en dessous. Des lies Mariannes.

(Exp. Freycinet.)

45." Colombe d'0-Taïti : Columba taïtensis, Less. , Zool. de

la Coq., texte, t. I, p. 297. Calotte rose pâle, bordée de

jaune faible: corps en dessous gris-cendré uniforme, dessus

vert-doré, à reflets cuivrés; queue terminée par une raie

blanchâtre; caroncules orangées sur le bec, qui est plombé;

tarses orangés. Habite 0-Taïti.

Observ. M. Temminck , dans son magnifique ouvrage sur

les pigeons, décrit une colombe Pouhiobou , comme d'Otaïti

,

Columba superba, Temm. . pi. 55
, p. 73 ,

qui nous est inconnue.

8.' Race. Les Tourterelles.

Bec mince, peu épais, peu renflé; narines recouvertes

par une lame cornée, convexe^ voûtée; tarses médio-

cres, scutellés en devant , emplumés jusqu'aux talons;

ailes longues
,
pointues. Queue alongée , arrondie.

46." Tourterelle émeraudine ; Columba afra, Temm. ,
pi. 07 ;

Levain., 271. Du Cap (Delalande), du Sénégal.

hl° Tourterelle tambourette ; Co/umta tympanistria, Temm. :

Levain., pi. 272. D'Afrique.
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45." Tourterelle Geoffroy; Columha Geoffroyi , Temin., pi.

67. Du Brésil.

49.*' Tourterelle a double collter ; Columha hilorquata,

Temm.
,

pi. 40. Du Sénégal, du Cap, de Sumatra.

60.° Tourterelle Dussumier; Columha Dussumieri, Temm.,
pi. 288. De Manille. (Dussumier.)

51." Tourterelle terrestre: Columha humilis , Temm., pi.

268 et 269. Du Bengale. (Duvaucel.)

52.° Tour.TERELLE Levailla^t ; Columha LcvaUlantU , Temm.
Du Cap.

5o." Tourterelle vineuse; Columha vinacea , Temm., Pig.

,

pi. 41 • De Cayenne.

54." Tourterelle d'Europe; Columha turtur , L. , Temm., pi.

42. De France.

55." Tourterelle feinte; Columha picta, Temm. Des îles

Marianncs (MM. Quoy et Gaim.) . de Madagascar (Delà lande).

56.° Tourterelle a nucjue perlée; Colum.ha tigrina, Temm.,
pi. 45. De Java.

è~." Tourterelle blonde; Columha risoria, Lath. ; Temm.,
pi. 44; Enl., 161 et 244. Des îles Tonga.

58." Tourterelle maillée; Columha scnegalensis , Gm.;Temm.,
Pig.

,
pi. 46 : Columha cambajensis , Gm.; Levaill., Afriq.

,
pi.

270. Du Cap (Delalande), d'Egypte (Olivier, Savigny).

9.'= Race. Les Co/.O.VBI-Ti'JîTUBES ; Ectopisies , Swainson;

Macroura , Lath.

Bec milice, renflé à rexlrémité; les fosses nasales revê-

tues d'une membrane, les narines percées en travers

au milieu; les tarses médiocres, faibles, scutellés; la

queue longue ou très-longue, très-étagée.

59." Colombe voyageuse; Columha mi^ratoria , L.; Temm.,
Pig., pi. 48; Catesby, pi. 25. Des Etats-Unis.

60." Colombe phasianelle ; Columha phasianella , Temm., pi.

col. 100; Columha amhoinensis , Lath. (Jeune de l'année). Ma-
nille.

61." Colombe Heinwardt; Columha Reinwardtsii iTemm., pi.

col., 2!^ii. jNouvelle-Guiuéc. (Lcssou.)
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62.° Colombe TOURTE; Columba carolinensis, La(h.; Tcmrn.,

Pig., pi. 5o; Enl.. 175. Brésil, Porto-Rico, Caroline du sud,

New-York.
65." Colombe Maugé; Columba Maiigei , Temm., pi. 62. De

Timor.

64." CoiOMPE Écaillée; Columba squammata , Temm., Pig.,

pi. 5 9. Du Brésil.

65." Colombe a large queue; Columba tnoluccensis , Lath. ;

Tçnim., pi. 47' De l'Isle-de-France , des Moiuques.

66." Colombe tourtelette; Cohmba capensis , h.-. ^n\.^ 140;

Temm., pi. col., 341 , fig. 2 , et Pig.
,
pi. 55. Du cap de Bonne-

Espérance.

67.° Colombe tourtelline; Columha venusta, Temm., pi. col.,

541 , fîg. 1. Du Brésil.

68." C0LOM1.E LONGUP; Columba lophotes , Temm.
,
pi, col., 142.

De la Nouvelle-Hollande.

6f)." ColombeMacquarie; Columba Macquaria, QuoyetGaim.,

Ur.
,
pi. 5i. Des îles méridionales de la Nouvelle- Hollande.

10.' Race. Les ColomBI-GalliNES ; Chamepelia , Swains..

Bec mince, renflé à lextréniilé; fosses nasales profondes

et revêtues d'une membrane; narines médianes, ou-

vertes en avant; tarses alongés , robustes, scutellés,

nus au-dessus du talon; ailes médiocres. Queue

moyenne , arrondie.

70." CoLOMEi - Galline pygmée ; Columba minuta , Lath.
;

Tcni/n.
,
pi. 16; Enl., 240, fig. 2. Du Brésil.

71.'* CoLOMCi - Galline cocotzim; Columba passerlna, Lath.;

Teniin., pi. 14; Vieill., Gai., pi. 14^); Enl., 240, fig. 1. Des

environs de Lima.

72." CoLOMBi- Galltne talpacoti ; Columba lalpacoli , hath. :

Temm., pi. 12. Brésil.

75." CoLOMBi- Galline poignardée; Columba cruenfa et san-

guinea , Lath.; Temm., pi. 8; Sonnerai, Itin. De Manille.

74-° CoLOMBi - Galline a front gris; Columha frontalis

.

Temm., pi. 10. Du Brésil, de la Guiane.
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11/ Race. Les COLOMBI-COLINS.

Bec médiocre, assez renflé; narines obliques, ouvertes

en (levant des fosses nasales; une membrane nue par-

tant de la commissure du bec, et en longeant les 3'eux;

les ailes moyennes; la queue un peu échancrée; tarses

alongés, nus, comme chez les colombi-gallines.

75.° Coi-OMBi - Gai.lixe rouvioi.et; Columba martinica , Gm.;

Enl., 141 , 162 ; Temm. .pi. 5 et C; Levaill. , Afriq.
,
pi. 282.

Brésil, Guiane, Porto-Pvico.

12." Race. Les Nicombars.

Bec assez épais, voûté, convexe et renflé à la pointe,

comprimé sur les côtés ; narines latérales en fente

,

percées au-dessous de la peau nue, renflée, caroncu-

liiorme, recouvrant la base du bec; plumes du cou

longues, étroites, contournées; ailes aussi longues que

la queue; celle-ci très-courte, arrondie; tarses courts,

forts, scutellés.

']Ci." Colombi-Galline a CAMAfL, LcvaiU. , Afriq., pi. 279;

Columba nicobarica , Lath.; Enl., 491. Manille, la Nouvelle-

Irlande.

If.' Sous-genre. COLOMBAR, Lcvaill.

Vinago, Cuv. ; Trcron ,y\t\\\.

Bec court, épais, robuste, convexe, renflé, comprimé
sur les côtés ; fosses nasales recouvertes en entier

d'une membrane; ailes moyennes; queue courte, cu-

néiforme; tarses courts, robustes, scutellés, emplumés
jusqu'au talon.

77." Coi.OMnAn MAiT-soii ; Columba auslralis, I.alh.; Tcmni.

.

pi. 3: Enl., 111. Madagascar.

y^." Coi.oMnAa a (^h'eue vointue; Columba oxjura , Temm.,

pi. 240. Java. (Diard.)

79." CoLOMi.AKCAi'ELLE; Co/umiacflpe//a, Temm., pi. col. 143.

Java.
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8o.° CoLOMBAR COMMANDEUR; Columha miUtaris , Temm. Du
Bengale. (Macc.)

81." CoLOxMBAR wallia; Coluniha abjssinica, Lath. ; Tcmm.

,

Pig., 8 et 9; Bruce; Levaill., Afriq.
,
pi. 276 et 277; Vieill.,

Gal.jpU 145. Sénégal.

(Atlas, pi. 80, fig. 1.)

82.° C0LOMBAR AKOSiATiqvE; Columba aromatica , Lath. ;Enl.,

i63; Tenin»., pi. Sj-, Brown
,
pi. 20. Java.

83.° C01.OMBAR 30J00; Columba vernans , Lath.; Enl, , 108;

Temin., pi. 10 et u. Pondichéry, Sumatra. Var. .- Cou rose

vineux.

84.° Cor.OMBAR odorifère; Columha olax, Temm., pi. col.

241. Sumatra.

in.'' Sous-genre. LOPHYRE; Lophjrus, Vieill.

Bec droit ^ aloiigé, renflé vers le bout, à mandibule supé-

rieure légèrement aplatie et alongée à sa pointe^ qui

dépasse la mandibule inférieure ; fosses nasales lon-

gues, placées dans un sillon latéral recouvert par vine

membrane; narines petites, arrondies; ailes courtes,

concaves j à troisième rémige la plus longue; queue

moyenne, rectiligne; tarses robustes, aloiigés , recou-

verts d'écailies arrondies, séparées.

S- 1. Point d'ornemens, point de huppe.

85." Pigeon a tète ei.eue ; Columha cyanocephala , Lath,;

Temm., Pig., pi. 3; Enl., 147; Colombi - perdrix , Levaill.,

Afriq., pi. ;28i. De la Jamaïque.

S. 2. La tête surmontée de plumes décomposées formant une huppe

distif/ue . élevée.

86." Goura ou Colombi-Galline hocco , Levaill., pi. 280;

Columha coronata , Lath. ; Temm. ,
pi. 1 ; Vieill. , Gai. ,

pi. 147 ;

Enl., )i8; Sonnerat, pi. 104. De Manille : très-commun à la

Nouvelle-Guinée. Sa chair est délicate, savoureuse. C'est le

gouroumalutu des iles Moluqiies, le manipi des Papous, suivant

Forrest, It.
, p. 86.

(Atlas, pi. 80, fig. 2.)
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Ohser^'. Cet oiseau conduit presque immédiatement aux

gallinacécsparles lophophores , et a cela de remarquable, ainsi

que lespèce précédente, de ne point avoir de sculelies sur

les tarses, mais des plaques, ainsi que la plupart des vraies

gallinacées.

IL" Famille. Les MÉGAPODES; Lyriferi, Vieill.

Bec grêle, droit, aplati à sa hase, à mandihiile supé-

rieure plus longue que l'intérieure, élargi à sa nais-

sance, rétréci au milieu, et légèrement renflé au som-

met ; fosses nasales lalérales, disposées en rainures,

et recouvertes par une membrane; le tour des yeux

dénudé; les tarses alongés, forts, scutellés , terminés

par quatre doigts munis d'ongles alongés, robustes.

Observ. Cette famille est parfaitement naturelle, et se joint

aux échasslers himantogalles par le genre talégale.

CXCII.' Genre. MFNURE; Mœnura, Luth., Shaw.

Megapodius , Wagler.

Bec élargi à la base, droit, recourbé légèrement à la

pointe, qui est écliancrée ; arête distincte et convexe;

fosse nasale profonde, latérale, creusée en sillon, re-

couverte par une membrane; narines ovalaires, arron-

dies; tour des jeux largement dénudé; ailes amples,

arrondies, concaves, à dernières rémiges les plus lon-

gues, bien que les premières soient étagées; tarses du

double plus longs que le doigt du milieu, foris, ro-

bustes, scutellés, à pouce nuini d'un ongle puissant;

le doigt extérieur uni à sa base avec l'intermédiaire

jusqu'à la première articulation. Queue très-dévelop-

])ée, composée de quatorze rectrices, dont deux larges

et douze minces cliez le mâle; droites, larges, longues'

et étagées chez la femelle.

Obiers. I-e genre ménure diffère peu de celui des méga-

podes. Il ne renferme qu'une espèce de la Nouvelle-Galles du
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sud , remarquable par la forme en lyre de sa queue. Le
nombre de ses rectrices, joint à plusieurs autres analogies,

en fait un oiseau bien voisin des gallinacées : c'est le

Ménure Lvr.E: Atorei/ra Ao^'œ Ho/Zandi^^ Lath.; Vieill. Gai.,

pi. 192, et Ois. dorés , t. II
,
pi. 1 4 et ]13 ; mœnura lyra , Shaw

,

Mise., pi. 677. De la taille d'une poule domestique, brun

roussàtre , à rectrices effilées au milieu, à barbe fine ; les

latérales amples, contournées en dehors, et imitant un lutla.

(Allas, pi. 88.)

CXCIII." Genre. MÉGAFODE ouTAVON; Megapodius,

Quoy et Gaim., Less. , Temin. , Wagler.

Bec grêle^ faible^ droit, aplati et élargi à la base^ ré-

tréci au milieu et renflé à la pointe; mandibule supé-

rieure plus longue que l'inférieure; celte dernièi'é un

peu renflée en dessous; fosses nasales profondes, recou-

vertes d'une membrane; narines percées en fente,

placées plus près de l'exirémité du bec que du front;

tour des yeux dénudé; tarses robustes, seul elles, deux

fois plus longs que le doigt du milieu; les doigts pro-

portionnés, terminés par des ongles égaux; ailes jhcs-

que aussi longues que la queue, concaves, arrondies,

à troisième et quatrième rémiges les plus longues de

toutes. Queue petite, cunéiforme, composée de douze

rectrices roides.

Obser^: Les mégapodes pondent de très-gros œufs, qu'une

espèce laisse éclore dans le sable par l'action de la chaleur

solaire. Ce sont des oiseaux de la Malaisie , à formes massives
,

à plumage brunâtre, sans éclat.

1." Mégapode Freycixet ; Megapodius Frejcinelii
,

Quoy
et Gaim., Ur.

,
pi. 02; Temm.

,
pi. col., 220. Noir mat. De

Waigiou , de Guebé.
2." MÉG.vroDE La Pkrouse ; Megapodius Laperousii, Quoy et

Gaim., Ur.
,

pi. 33. Roussàtre; bec noir; cou nu; tarses

jaunes. Des iles Mariannes.
3." Mégapode de Dlperrey; Megapodius Duperreji , Less.,
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Coq., pi. 3C. Huppé; COU
,
poitrine , ventre gris ardoisé; crou-

pion rougeàtre: huppe , ailes et dos roux; bec et tarses blan-

châtres. De la Nouvelle-Guinée.

(Adas, pi. 87, fig. 1.)

4.° MégAPODE AUX PIEDS ROUGES ; Megapodtus rulripes , Temm.

,

pi. 411» Huppé; joues dénudées: cou, poitrine, ventre gris

ardoisé: croupion et bas-vej'.tre rougcàtres; huppe, ailes et

dos roux; bec rougeàlre: tarses d'un rouge a if. D'Amboine.

Obseri'. Espèce bien voisine de notre megapodlus Duperreji.

CXCIV." Genre. ALECTHÉLIE; Aleclhelia, Lcss. , Zool. de la

Coq. , texte.

Bec petit, droit, comprimé, pointu^ à n:andlbiile supé-

rieure plus longue que l'inférieure; celle-ci renflée en

dessous; fosses nasales placées à la base du bec, sépa-

rées par une arête étroite, bordées par les plumes

avancées du front; tour des yeux complètement em-

plumé ; ailes courtes , concaves; tarses médiocres,

robustes , scutellés , à doigts proportionnés comme
ceux des mégapodes; queue à rectrices nulles; toutes

les plumes décomposées.

Ohserv. Une seule espèce de File Guebé appartient à ce

petit genre bien distinct, c'est I'Alecthélie d'Urville; Alec-

ihelia Urvillii, Less. , Coq., pl. Zj. A corps, télé, dos, abdo-

men d'un brun fuligineux; à gorge cendrée, à ailes brunes,

rayées de lignes fauves; à bec et tarses d'un gris blanchâtre.

Des Moluques orientales.

m." Famille. Les PÉNÉLOPES.

Bec élargi à la base, médiocre, droit, renflé à l'extrémlle

de la mandibule supérieure, qui est plus longue que

rinléricure, lui peu \oiilé; le tour des yeux un peu

dénudé, ou bien les joues et la gorge garnies d'une

peau nue; ces parties einj)luméescliez (|uel(|ues espèces;

lin léger rebord mendjraneux à l'origine des doigts; les

tarses médiocres j scutellés. La queue alongée, arrondie.
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CXCV/ Genre. PÉNÉLOPE; Pénélope, Merrcm.

Guan, Yacûu, Marail.

Bec médiocre, nu à la base, convexe en dessus, peu

haut
,
presque droit, à pointe légèrement recourbée

;

le tour des yeux et la base du bec dénudés; quelque-

fois une peau nue sous la gorge, susceptible de devenir

turgescente; narines à demi closes par une membrane,
• ovalaires, percées au milieu du bec et en avant de la

jnembrane ; ailes courtes , concaves , à cinquième et

sixième rémiges les plus longues; tarses médiocres,

scutellés, terminés par des doigts robustes , à ongles

forts, comprimés, pointus. Queue alongée, élargie^

arrondie.

Olserv. Les pénélopes sont des oiseaux américains qui vi-

vent par petites familles, et qui ont les plus grandes analo-

gies avec les pigeons. Leur pouce robuste , au niveau des

autre:, doigts, légitime ce rapprochement, et M. Vieillot

rapporte qu'ils boivent à la manière des pigeons ; ce qui

ajoute encore à leur analogie. Les espèces ont un plumage

terne
,
qui nécessite des comparaisons minutieuses ; nous les

avons admises d'après les auteurs. Toutefois nous ne connais-

sons point les espèces de Spix, et nous n'avons pu vérifier

nos descriptions que sur les espèces du Musée de Paris. Leur

trachée-artère remonte sur le sternum pour se recourber

plusieurs fois.

I.^' Sous-genre. PARRAKOUA; Ortalida, Merrem . Cuv.

Tête et devant du cou empîumés, le tour des yeux nu,

et deux lignes de peau nue à la commissure du bec.

1." Parrakoua motmot ; Phasianus motmol , L. ; le Catraca,

Butf., et Faisan de la Guiane, Enl. , 14'^! Bajon, pi. 1 ; Péné-

lope parrahoua,Temm. Huppe rousse; plumage fauve olivâtre

en dessus, cendré en dessous; le tour de l'œil pourpré; gorge

barbue; bec cendré; pieds rouges; reclrices externes termi-

nées de roux. Habite le Brésil , le Paraguay , la Guiane.
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2." Parrakoua de Goudot: Ortalida Goudotii, Less. , Man.,

t. II . p. 2 1 7 ; Dict. des se. nat. , t. LIX
, p. 195. Point de huppe

;

plumage brun, à reflets vert foncé en dessus; gorge grise;

dessous du corps roux ; cire et tour des yeux bleus; pieds

rouges: bec brun. Habite les montagnes de Quindiù à Santa-

Fé de Bogota.

5." Parrakoua MAILLÉ; Ortalida squamata , Less., Dict. des se.

nat., t. LIX, p. 195. Deux bandelettes nues sur la gorge,

séparées par une ligne de poils noirs; une sorte de petite

huppe; tête, joues, gorge, haut du corps marron; dos, ailes

cendrés; plumes de la poitrine squammeuses , brunes au centre

et bordées de gris clair; A'entre et flancs cendrés; queue

longue, rousse; tarses plombés; hec noirâtre. Du Brésil.

11.^ Sous-genre. PÉrvÉLOPE ; Pénélope, Merrem , Cuv.

Tour des yeux et gorge entière déuudés.

4." Pénélope GUAN ; Pénélope cristata , Lath.; le Yacou , Buff.;

Pénélope guan , Temm., Gai., t. III, p. 46. Huppe et corps en

dessus vert roussàtre, brillant de reflets cuivrés; croupion et

abdomen châtains; cou et poitrine tachetés de blanc; région

temporale nue, violàtre
;
gorge et membrane longitudinale

rouges et poilues; tarses rouges ; bec fauve. Du Brésil, du

Mexique, de la Guiane.

5." Pénélope MARAiL;Pene/ope mara//, Gm.,Lath.; Enl., 358;

le Jacou-pempa, Wied , It. , t. II, p. 98; Vieill. , Gai., pi. 198.

Huppe et corps d'un vert foncé, brillant de teintes cuivrées;

joues nues , rouges , ainsi que la gorge
,
qui est poilue ; cou et

poitrine tachetés de blanc; tarses rouges; bec fauve. Du Brésil.

6." Pénélope YACUHU; Pénélope obscura , IHig.; Temm., Gai.,

t. III, p. C8 ; VVacuhu, Azara. Point de huppe; occiput et cou

noirs; devant du cou, dos, ailes noirâtres, tachetés de blanc;

croupion , ventre et flancs marron ; ailes et queue noires; joues

brunes; pieds fauves; gorge rouge. Du Paraguay.

7." Pénélope PEOA ; Pen.e/opcswperci7/aris, lUig-; Temm., Gall.,

t. m, p. 72; Pénélope jacupema , Merrem, ^^.'fasc.
,

pi. 11.

Point de huppe; occiput noir fauve; dos cendré verdàtre ;

rémiges vertes, bordées de gris; ventre et cruupion roux;

bec fauve; tarses cendrés; joues violàtres. Du Para, du Brésil.

3i
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8." PÉN-Ér-OPE sirpLEUR: Pénélope pipile . Lath.; Temm., Gall.

,

t. III, p. 76) Pénélope leucolophus , Mcrrem , 2/ fasc, pi. 12;

Pénélope cumanensis, Gm. P le Jacu-inga, Spix, pi. 70. Bec noir;

joues bleues; tempes blanches; tarses rouges; huppe blanchâ-

tre; corps en dessus d'un noir violàfre; cou et poitrine linéo-

lés de blanc ; membrane de la gorge bleue et poilue. De la

Guiane.

Obser^f. On doit sans doute rapporter à cette espèce le Yacou-

APÉTi; Pénélope nigrifrons, Temm. Front et face noirs; plumage

varié de blanc et de brun; un large miroir blanc, ponctué

de noir, sur Taile. Du Para, du Brésil. (MM. Quoy et Gaim. )

9." Pénélope Aburri ; Pénélope Aburri , Goudot; Less. , Dict.

des se. nat. , t. LIX
, p. 191. Bec brun ; cire azurée

;
plumage vert

foncé, à reflets cuivfés
;
joues et gorge noires; une huppe

composée de plumes acuminécs et longues; ailes et queue

noires ; membrane de la gorge jaunâtre , poilue , terminée par

Tine pendeloque rougeàtre ; tarses d'un jaune citron. De la

Colombie.

III.' Ordre. Les GALLINACËES.

Synon. : G«///A2<r,L.,Lath., Dum.,Ci.iv., Vieil 1., Temm.

j

Gailînacées , Lacép. ,
21.'' oiâve ; Hasores , Illig.

Bec moins long que la tête^ à mandibule supérieure tou-

jours voûtée j convexe, recouvrant l'inférieure, muni
d'une cire à sa base; les tarses emplumés jusqu'au ta-

lon, médiocres, robustes, sculellés ou munis d'écaillés

en losange, terminés par trois doigts en devant, réu-

nis ou débordés par une membrane épaisse de la plante

des pieds, et munis d'ongles convexes, obtus, légère-

ment courbés, mais nullement rétractiles comme ceux

des accipitres; le pouce toujoiirs élevé au-dessus de

l'articulation des doigts de devant , le plus souvent

rudimentaire, et même manquant quelquefois. Queue
variable, très4ongue, ou médiocre, ou nulle, compo-

.«;ée dans les premiers cas de douze à dix-huit rectrices.
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Obsen'. La famille des gallinacëes serait frès-naturclle, sans

îcs genres ganga et hétérocIiLe . dont les ailes sont pointues, et

les parties anaîomiques anomales , et les genres chionis,

attagis et tinociîore
,
que tout autorise à ranger dans cette

famille. Les autres gallinacëes ont des formes lourdes et mas-

sives, les ailes amples et concaves, et les narines recouvertes

par une large membrane. Ces oiseaux boivent d'une manière

qui leur est particulière. Les niàles sont polygames.

I/" Famille. Les IIOCCOS.

Synon. : les Aïeclors, Merrem, Cuv., ou les Milous

des Brésiliens,

Le hec fort, élevé, convexe^ épais, très-comprimé sur

les côtés; les tarses hautS;, robustes; les ailes amples;

la queue moyenne, arrondie; le pouce alongé , et

posant en grande partie à terre, hicn qu'un peu élevé

au-dessus de l'articulation des autres doigts; la tête

surmontée de huppe, ou le bec d'excroissances cornées.

Ohserv. Les mâles n'ont point d'ergots aux tarses. Toutes les

(espèces sont d'Amérique : ce sont de grands oiseaux
,

qui

s'élèvent aisénjent dans nos basses-cours, et dont la chair passe

pour délicate. Ils nichent sur les arbres. Leur trachée-artère

se contourne sur le sternum. Le nom à'alector était donné

au coq par les Grecs, et c'est donc à tort que Merrem l'a

transporté à des oiseaux d'Amérique.

CXCVI.' Genre. HOCCO ; Crax , L., Temm.

Bec haut, puissant, à pointe convexe^ recourbé, com-

primé sur les côtés, à arête saillante entre les narines;

fosses nasales très-profondes j très-larges, couvertes

d'une membrane tendue; narines obliquement ou\ertes

en devant; base du bec garnie d'une cire unie; tour

des yeux ou joues nues; ailes ami)les , concaves, à

deuxième et troisième rémiges graduées j les suivantes

jusqu'à la septième les plus longues; queue moyenne

^
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arrondie^ à rectrices droites; tarses robustes, scutellés,

à pouce assez fort, sans éperons.

S. 1 . Caroncule charnue s'élei>ant sur la hase du bec ; membrane

des branches de la mandibule inférieure renflée et charnue.

1
.*' Hocco TOCHCLi; Crax glohicera , Cm.; Enl. , 86; Edw.,

Gl.
,

pi. 2g5 , fig. 1. Cire rouge ou orangée; plumage noir;

huppe recoquillée, noire; bas-venlre blanc.

Obser\>. Ce serait ici que devrait être classé le Crax carun-

culala , Temm., Ga!l.. t. III, p. 690, qui nous est inconnu.

-
S- 2. Cire du bec simple; point de caroncules charnues.

2." Hocco M7TU-ÏOHANGA. Marcg. ; Crax a/c»/or, Gm. ; Buff.

,

1. II, p. ]5; Crax mitu , Vieill. , Gai., pi. 199. Huppe reco-

quillée , noire et blanche ; cire jaune
;
plumage noir ; bas-ventre

blanc pur. De Cayenne.

(Atlas, pJ. 81 , fig. 1.)

5." Hocco roux; Crax rubra, Gm.^/Enl. , 1 26 ; Temm. , Gall.

,

f. 111, p. G87. Huppe recoquillée, très- fournie , à plumes à

moitié blanches, puis noires; joues revêtues d'un duvet épais

noir et blanc; cou et gorge blancs; manteau brun cuivré 5

poitrine roux-brun ; ventre et cuisses roux-jaune; ailes rousses,

vermiculées de noir et de blanc. Queue ample , brune. De la

Guiane.

4." Hocco d'Albin; Crax Albini , Albin, t. Il, pi. 02
; Hoa-

2in , Hernandez? Huppe recoquillée, assez fournie, chaque

plume aux deux tiers blanche et puis noire
;
joues nues

;

cou en entier et manteau noirs; ailes fauves, rayées de noirj

queue noire, rayée de fauve; thorax roux, à raies noires;

ventre et flancs d'un jaune-blond doré vif.

Ohserv. Spix a figuré les crax fasciolata
,

pi. 62; crax Blu-

menhacliii
,
pi. 64; crax globulosa, pi. 65 et 66; et crax rubriros-

tris
,

pi. 67, qui nous sont inconnus.

CXCVII. Genre. PAUXI; Ourax, Cuv.

Bec hautj fort, à bords médiocrement conaprimés, re-

^^ courbé
, surmonté à sa base d'une énorme portion
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osseuse ^ ovalalre ; narines percées obliquement an

milieu d'une membrane recouvrant une large fosse

nasale; joues emplumées; ailes très-amples, très-con-

caves
;
queue moyenne , arrondie ; tarses puissans

,

scutellés.

Ohserv. Ourax était le nom grec dans TAttique du coq de

bruyère.

Le Pauxi : Cra.T pauxl, Gm. ; Vieill. , Gai., pL 20o;Enl., 78;

le Pauxi, Hernandez. Tête et cou veloutés; plumage noir; bas-

ventre blanc pur. De lu Guianc.

CXCVIIl." Genre. HOCCAN; Mitu , Marcg..

Pauxi, Pauxi, Tcmm. , Ga!.

Bec très-haut, très -comprimé, convexe, à arête vive^

en lame saillante et très-convexe, comme dentée; la

mandibule inférieure courte; peu haute, obtuse; na-

rines arrondies
j

percées en avant d'une membrane
poilue , couvrant des fosses nasales peu saillantes;

joues emplumées; tarses hauts, robustes, à scutellés

en plaques; ailes amples, concaves. Queue moyenne,

arrondie.

Le HoccAN ; Crax galeata , Lath.; Ourax mitu, Temm., pi.

col., i53: Crax lomentosa , Spix, pi. 65. Plumes de la tête et

du cou poilues, satinées; ailes noires; plumes du corps

acier bruni ; queue noire, terminée de blanc ou de roux; bas-

ventre et couverture inférieure d'un chocolat lustré; boc

rouge. De Surinam,

Observ. Il paraîtrait que cVsl à ce genre que doivent apparte-

nir les Crax tuberosa
,

pi. G7 , et Cra.r uramutuin
,

pi. 62, de

Spix. ^L Cuvier pense que le Chacamel ou Crax vocifcrans de

Bdtfon et des auteurs, n'a rien d'authentique.

\V Famille. Les ARGUS ou les PAO\S.

La tête et le cou garnis de fanons pcndans de j^eau nue;

ou seulement les joues ou le tour des yeux dénudés; les
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ailes toujours amples et concaves; la queue formée de

rectrices implantées horizontalement, et pouvant chez

plusieurs espèces souvrir en éventail pour l'aire la

roue; des tarses robustes, puissans , scutellés, munis

d'ergots énergiques chez le mâle, et à pouce grêle; le

plumage resplendissant des couleurs métalliques les plus

éclatantes j le plus souvent semé d'yeux.

CXCIX/ Genre. PAON; Pavo, L.

Bec nu à sa hase, robuste, convexe, assez épais, à man-
dibule supérieure voûtée, plus longue que l'inférieure;

narines sur le rebord du front, en partie cachées par

ime membrane convexe
;
joues presque nues ; tarses

alongés, robustes, scutellés, armés d'un fort ergot;

ailes concaves, arrondies, à cinquième et sixième ré-

miges les plîis longues. Queue très-longue, formée

de dix-huit rectrices, et garnie de longues couvertures.

Obserif. Ce genre admirable n'a que deux espèces.

y." P.\o\ oriniNAiiiE; Pai-o cristatus , L. ; Enl.
, 433 et 434,

Mâle : Aigrette de plumes iîncs et élargies au sommet; dos

bleu et vert émeraude. Queue d'un luxe rare , et connue de tout

le monde. Femelle .- Grise; souvent panachée de blanc. V'ariélé :

Complètement albine; œufs brancs. Jeunes ; Grisâtres.

(Atlas, pi. 82, fig. 1.)

2." Paox si'icirÈRE; Paifo spiciferus , Vieill. , Gai., pi. 202;

Pavo mulicus, L. ; Shaw, Mise, pi. 641. Huppe alongée , com-
posée de plumes rubanées, droites; cou noîr; thorax éme-
raude, chaque plume bordée d'or; ventre vert- émeraude
profond; dos vert-noir; épaules bleues; ailes noires; rémiges

roux marron. De Java. (M. Diard.)

ce.'' Genre. ÉPERONNIER ; Poljplectnnn , Temm.

ûiplectron^ Vieill.; Paço^ L. , Gm.

Bec élargi à la base, médiocre, peu haut, recourbé, con-

vexe, à bords déprimés; une arête saillante entre les
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deux fosses nasales, qui sont profondes et recouvertes

d'une membrane; joues ou tour des yeux nu; ailes

courtes, concaves , à rémiges dilatées; queue médio-

cre, arrondie; tarses alongés , forts, scutellés, munis

chacun de deux et quelquefois trois ergots coniques,

puissans.

1." Le CuiNguis ; Pa<,'0 hicalcaratus et thihelauiis . Gm.; Enl.,

492 et4g5; Sonn., Itin.,pl. C)C)
; Diplectron hicalcaratus , Vieill.,

Gai,, pi. 2o5. Gris clair; des yeux azur, encadrés de jaune et

de noir; une seule rangée d'yeux sur la queue. De flnde.

2." L'Eperonnier sans yeux; Polj'piectrum chalcurum , Cuv. ;

Polj'plectrum inocellatus , Mus. de Paris. Brun- roux rayé de

brun. De Java. (M. Diard.)

3." Le CHixyuis aux yeux simples; Polj'piectrum albo-ocella-

lum , Cuv. Gris-roux, finement rayé de noir sur la tête, le

cou et le dessous du corps; dos et ailes à yeux violets, cer-

clés de blanc-gris. Queue ocellée de gris-roux, à yeux larges

et parfailement dessinés à Textrémité.

4-° LEheroxxier NavgliIox ; Po/^'p/ec.'rwm A'apo/eonis, prince

Masséna , Msc. Cette nouvelle espèce déperonnier de l'Inde

est conservée dans la collection du prince Masséna, duc de

Kivoli
,
qui l'a fait peindre par M. Iluet pour sa belle suile de

vélins inédits^ où il porte le nom que nous lui conservons.

CCI.*" Genre. ARGUS ; Argus , Temm.

Bec alongé, robuste, comprimé, droit, nu à la hase,

renflé à l'extrémilé, dilaté sur les bords, convexe, à

pointe recourbée ; narines latérales médianes , à demi

fermées par une membrane
;
joues et devant du cou

garnies dune peau nue, ayant des poils; tarses médio-

cres, scutellés en devant, sans éperons; ailes énormes,

courtes, concaves, à premières l'émiges plus courles

que les secondaiics, qui sont amples, larges, arrondies;

les huitième, neuvième et dixièq[ie les plus longues

chez le mille. (^)ueuc médiocre, formée de douze larges

rcctrices élagées, les deux moyennes, chez le mâle,

excessivement alougccs.
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Ohserv. La seule espèce connue de ce genre est un superbe

oiseau, nommé le luen çiVargus, à cause de la quantité d'yeux

répandus sur son plumage.

L'Argus; Argus pavoninus , Vieill. , Gai., pi. 204; Phasianus

argus, Lalh, ; Argus giganleus, Temm., Gall., t. III, p. 678;

Encycl., pi. 87, fig. 5; Atlas du Dict. class. d'hist nat.

Femelle: Tête et gorge bleues; plumage roux, linéolé et

vermiculé de brun. Des montagnes de Sumati'a ; et aussi, dit-

on, de Jijva, des Moluques et de la Chine.

(Atlas, pi. 84.)

CCII.'" Genre. IMPEY; Impeyanus.

iVIonaul , Monaulus , Sonnini , Vieill. ; Lophophorus , Teram.

Bec aloiigë, nu à la base, robuste, convexe en dessus, à

mandibule supérieure voûtée, marquée d'un sillon à

son origine, plus longue que l'inférieure, recourbée et

dentée à l'extrémité, élargie à la base, sans arête dis-

tincte, à dos entamant les plumes du front; tour des

yeux nu; narines étroites, en ci'oissant, rapprochées,

bordées par les plumes veloutées du front, couvertes

par une lame renflée; huppe composée de brins fili-

formes , élargis en palette au sommet ; ailes courtes

,

concaves, arrondies, à quatrième et cinquième rémiges

plus longues; queue alongée, arrondie, à quatorze rec-

trices ; tarses courts , robustes , emplumés jusqu'au-

dessous du talon, scutellés, armés d'un fort ergot.

Ohserv. Nous ne conservons dans ce genre qu'une espèce, le

vrai monaul, bien différent du Lophophore de M. Temminck
par le bec. Le nom du genre est celui de Lady Impey.

Impey resplendissant; ïmpeyanus refulgens : PJiasianus impeya-

nus , Lath., Syn.
,
pi. 114 ; LopJwphorus refulgens , Temm., pi.

5o7 , et Gall. , t. III, p. 670 ; Monaulus impeyanus , VieilL, Gai.,

pi. 218; EncycL, pi. 88, fig. a.

(Atlas, pi. 85.)
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Alâle : Vert cuivré chatoyant et azur. Var. .• Cou et queue

pourprés; bas du dos blanc. Femelle .• Rayée de fauve; une

raie blanche derrière lœil ; gorge d'un blanc pur. Des mon--

tagnes de la partie septentrionale de l'Inde, du Bengale.

CCIII/ Genre. LOPHOPHORE; Lophophorus , Temm.

Bec alongé, fort, robuste, comprimé sur les côtés, à

ruandibule supérieure très -convexe, très-recourbée,

comme crochue , munie d'une arête convexe^ enta-

mant les plumes du front à sa base, et marquée sur

les côtés par une rainure tronquée ou usée à son som-

met; bords de la mandibule supérieure obliques , re-

couvrant l'inférieure
,
qui est beaucoup plus courte ;

narines convexes, nues, en croissant saillant, rappro-

chées; les joues entièrement dénudées; huppe occipi-

tale, composée de quelques plumes étroites, recour-

bées; ailes courtes, concaves, à cinquième et sixième

rémiges plus longues; queue moyenne, arrondie; tarses

emplumés jusqu'au talon seulement, aloiigés, scutellés,

armés d'un fort ergot.

Obseri'. Nous ne laissons dans ce genre qu'une espèce, le

Lophophore resplendissant, Temm., étant devenu le type de

notre genre Impey.

Loi'HOPHORE DE CuviER; LophopJiorus Cuvievi , Temm,, pi. 1;

Phasianus leucomelanus , Lath. , esp. i3; Lophophorus TVall'i-

chii . Hardw., Trans. Soc, t. XV, p. i66^

Mâle : Noir ondulé de brun en dessus, à plumes dorsales

bordées de blanc; ailes et queue verniiculées; bec jaune

j

joues rouges; huppe brune. Femelle .- Brune; les plumes du

thorax bordées de blanc. Du Bengale. (Duvaucel.)

CCIV.' Genre. DINDON ; Gallo-pavn , Briss.

IHeleagris , L. ; Cyne/iramus y Maliring.

Bec assez court, épais, à mandibule supérieure convexe,

recourbée j niuuio dune cire épaisse à la base, teraii-
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née par une caroncule alongée, pendante; tête et de-

vant du cou garnis de peau nue chez le mâle, injectée,

vivement colorée et pendante en fanons ; narines laté-

rales percées dans la cire, à demi closes par une mem-
brane voûtée; ailes courtes, amples, la quatrième ré-

mige la plus longue; tarses éperonnés, scutellés, pro-

portionnés; queue ample, arrondie, à dix-liuit rectri-

ces; un bouquet de crins sur lu thorax.

Observ. Meleagrii était chez les anciens le nom de la peintade ;

ce n'est que par erreur que Linné la transporté à un oiseau

américain.

1." Dindon sauvage; Gallo-pavo primus .- Meleagrh gallo-pavo

,

L. ; Enl.. 97; Meleagris fera , Vieill. , Gai., pi. :3oi. Plumage

en entier cuivre bronzé ; les plumes du ventre cerclées de noir ;

les ailes rayées de blanc et de brun; tarses rouges; les crins

du thorax en longue touflé pendante. Queue terminée par

une large raie blanche.

Variéiés domestiques : Blanc pur; noire ; blanche, les plu-

mes cerclées de noir; blanche, à plumes effilées et soyeuses;

chocolat, etc. D'Amérique.

(Allas, pi. 82, fig. 2.)

2.* Dindon ocFttÉ : Meleagris ocella ta , Cuv. , Mém. du Mus.,

1. VI, pi. 1 ; Temm.
,
pi. col., 1 1 2. Tète charnue , rouge ; cou

bleu: plumage émeraude , cuivre bronzé éclatant; dos bleu

frangé d'or; queue grise, linéolce, moyenne; couvertures

cuivre rouge. De la baie de Honduras.

m.' Famille. Les FAISANS ou les COQS.

Les plumes de la queue disposées en toit, et par consé-

quent distiques ; la tête et le haut du cou garnis de

peau nue, ou le tour des jeux seulement dénudé; les

tarses des mâles armés d'ergots ; les ailes courtes et

concaves.
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S. 1. Queue moyenne, distique , cachée par des cowertures

incombantes : les Coqs.

CCV/ Genre. COQ; Gallus, Brisson, L. , lUig. , Cuv.

Bec médiocre, épais, à mandibule supérieure convexe,

recourbée; narines basaleSj àderai closes par une mem-
brane voûtée; tête surmontée d'une crête charnue chez

le mâle, et mandibule inférieure garnie de deux bar-

billons charnus, pendans; ailes courtes, amples, à pre-

mière rémige courte, la quatrième plus longue; tarses

robustes, forts, munis d'ergots chez les mâles. Queue

comprimée, distique, à quatorze rectrices débordées

par les couvertures.

1." Coq domestique; Gallus gallorum : Phasianus gallus, L.;

Enl. , 1 et 49; Gallus Banliva ,Tcmm. , Gall. , t. III
, p. 654»

CrOte dentelée , épaisse
;
plumage et taille très-variables.

(Atlas, pi. 83 , fig. 1.)

1." Variété: Poule de Padoue ; Gallus patavinus. Race de

grande taille, à cou roux, à corps gris roussàtre.

2.^ Variété: Coq huppé; Gallus domeslicus cristatus. Huppe
touffue.

5.* Variété .Poule perlée, blanc varié de noir.

4.* Variété : Coq à plumes frisées.

5.*^ Variété?? Poule sauvage de l'Inde. Noire; devant du cou

et tour des yeux nus. De Pile Bourbon. (M. Milius.)

6.*^ Variété • Coq blanc à plumage soyeux.

2." Coq Bankiva; Gallus Banhi^a , Temm. Mâle .- Créte.den-

telée ; collerette orangée et dorée ; corps noir en dessous.

Femelle • Roux-brun vermiculé en dessus, et roux-clair avec

longues flammes blancliàtrcs en dessous. Regardé comme la

soucJie de nos coqs et poules domestiques par M. Temminck,
Des Philippines (M. Dussumier), de Java (I,eschenault), de

Sumatra (Duvaucel).

5." Coo Lapayette; Gallus Lafayrlii : Coq sauvage de Ceytaii,

Gai, de Paris. Deux petits burbilloub a lu mandibule inférieure;
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plumes de la collerette efRlées, jaune d'or, avec une llamme

brune au centre ; le thorax recouvert de longues plumes

étroites rouge doré, flammées de noir; bas-ventre noir; queue

courte, brune; un demi -collier violet sous la peau nue du

devant du cou. Habite Ceylan. (Lesclienault.)

4." Coq Sonnerat; GalLus Sonneratii, Temm., Gall. , t. IIî,

p. 659, pi. ii32 et 233.; Sonnerat, If., pi. 117 et 118.

Mâle : Crête dentelée ; collerette grise , émaillée de plaques

jaunes, séparées par des espaces blancs et noirs; tout le de-

vant du corps à plumes grises, ayant au centre une llammc.

blanche encadrée de noir vif.

Femelle : Rousse, avec flammetfes brunes; plumes du dessus

du corps blanches, bordées de noir. Pondichéry. (Leschenaulf.)

6.° Coy AYAM ALAS ; Phasianus varias, Shaw, Mise, pi. 555;

Callus fuscatus , Temm., pi. 4^5, et Gall., t. Ill, p. 66:^.

Mà/ç : Crête simple ; un mince fanon pendant sous la gorge ;

collerette composée de plumes écailleuses, imbi-iquées, cui-

vrées ; ailes brunes, avec flammes orangées ; corps noir en des-

sous.

Femelle : A plumage roux , cerclé de noir
;

gorge blanc

roussâtre. De Java. (Lescheuault.)

G.° Coq bronzé; Gallus œneus, Cuv. ; Temm., pi. 374. Crête

entière, dressée; un fanon mince en devant; plujnes de la

collerette peu marquées, oblongues, d'un cuivre -rouge in-

tense; tout le plumage bronzé, métallisé; couvertures de la

queue roux vif flammé de noir ; rcctriçes bronzées. J)e Su-

matra.

CCVI.'' Genre. MACARTNEY; Macartneja.

Houppifère, Temm. , Cuv. ; Gallus , Temm. , Vieil!.

Bec médiocre, fort, élevé, recourbé, convexe au som-

met; narines ovalaires, nues sur le rebord de la cire;

joues garnies d'une peau nue, retombant un peu sur la

gorge; une huppe formée de brins roides sur la tête, et

point de crête charnue; ailes courtes, concaves; queue

ample, distique, à rectrices enveloppées par des cou-

vertures recourbées et amples; tarses longs; robustes^

scutellés; un fort ergot chez le mâle.
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Olser^: On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre,

c'est le

Macartney igmcolore ; Ga//w5 Macartnej'i , Temm., Gall.

,

t. III, p. 663; Galltis ignitus , Vieil!., Gai., pi. 20J ; Phasia-

nus ignitus. Lath. . Fire-Bached pheasant , Macartn., Amb. en

Chine, trad. franc,, t. I, p. 23: Shaw, Nat^ mise, pi. 32 1.

Mâle : Noir brillant, cuivré; bas du dos d'un rouge ferrugi-

neux brillant ; flancs roux , avec flammèches rouge fulgide ; rec-

trices et couvertures bleues, vertes, métallisées; les moyennes
blanc pur: joues bleues; bec jaune; pieds cendrés: des épe-

rons au m;\le.

Femelle : Roux vif, rayé de noir en dessus; le plumage rayé

de blanc
;
gorge blanche. Des forêts de Sumatra.

$. 2. Queue courle , en loit , les coueeriures de la queue peu longues :

les Satyres.

CCVII." Genre. NAPAUL; Satyra , Lcss.,Dict. des se. hat.

,

t. LIX. p. 196, Août 1828.

Tragopan ; Tragopan, Cuv. , Règne an., Octobre 1828.

Bec court, épais ^ conique, à mandibules robustes et à

peu près égales; l'inférieure presque aussi épaisse que

la supérieure; cette dernière renflée sur ses bords, et

sur le front deux cornes minces, cylindriques, surmon-

tant les jeux chez le mâle; narines larges, ovalaires,

basales, nues; joues emplumées
;
gorge munie d'un

fanon charnu et pendant chez le mâle d'une espèce,

empluniée chez l'autre; tour des yeux nu ou emplumé;

ailes amples et très-concaves
;
queue courte et arron-

die: tarses scutellés, ro])ustes, munis d'ergots dans les

deux sexes; ongles des doigts Ibrts et recourbés.

Ohserv. Les napauls ont la forme générale et le corps mas-

sif des faisans; le port et la démarche des coqs, et nulle-

ment la forme élancée, c'est-à-dire la minceur du cou et la

longueur de la queue des pénélopes. M. Cuvier pense que

c'est d'après cet oiseau qu'a été imaginé le tragopan de l'iinc,

Uv. X, cil. l\>).
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1.° LcNapaul; Phasianus satfrus , Temm. , Gall. , f. ÎIÎ,

p. 672; Phasianus cornutus , Briss.
,

pi. 265; Pénélope satyra
,

Gm. ; Edw., Gai., pi. 116; Meleagris satjra, Lath. ; Encycl.
j

pi. 84, fig. 1-

Mâle (Vieill. , Gai., pi. 206) : Cornes du front bleues, ainsi

qu'une partie de la membrane de la gorge; plumage roux,

plus ou moins vif, ocellé de taches blanches encadrées de

noir; tarses jaunes.

Femelle : Tête emplumée
,
grise, linéolée de brun clair:

point dergot. Du nord du continent indien.

2.°LeNAPAULHUPPÉ, Satyra macrolopha , Less. ,Dictidessc.n.,

t. LIX
, p. 1 96 , est remarquable par une très-longue huppe d'un

bleu-noir bronzé, composée de plumes nombreuses et roides,

qui se dirigent en arrière en partant de l'occiput ; le dessus de

la tête et le devant de la gorge sont d'un noir-bronzé foncé, sans

trace de nudité; joues ayant deux taches d'un blanc pur;

corps en dessus d'un brun varié de gris; en dessous d'un

marron foncé ; le centre de chaque plume paraissant flammé

d'une teinte marron plus vive; flancs bruns; plumes de la ré-

gion anale et des cuisses brunes et rayées en long de blanc

jaunâtre ; rémiges brunes , bordées extérieurement de blanc ;

bec noir; tarses plombés.

Femelle ; Tête et cou noirs; plumage gris-roux vif. Du Ben-

gale.

S- 5. La queue ires-longue , ires-étagée , légèrement en toit :

les Faisans.

CCVIII.^ Genre. FAISAN ; Phasianus, L. et Aucl.

Bec médiacrej robuste^ nu à son origine, légèrement

déprimé à l'extrémité j à mandibule supérieure con-

vexe, légèrement recourbée^ un peu plus longue que

l'inférieure; narines percées sur le rebord du front,

et occluses en partie par une membrane voûtée; joues

nues, papilleuses; ailes courtes, concaves, à quatrième

et cinquième rémiges plus longues; tarses forts, ro-

bustes, scutellés, armés dun fort ergot. Queue tou-

jours très-longue^ à dix-huit rectrices très-étagées , les
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deux moyennes dépassant de beaucoup le's latérales,

pliées en toit, et à couvertures très-alongées.

Obser^. Les faisans sont de gros oiseaux à chair délicate

,

propres à l'ancien continent, dont le plumage est d'une rare

beauté chez quelques espèces.

1.° Faisan commun; Phasianus colchicus, L. : Enl. , i2i et 122*

Tête et cou vert foncé, avec deux touffes sur l'occiput; corps

fauve, maillé, remelle .- Brunâtre, A'ariée de brun. Originaire

du Phase; naturalisé en Europe.

On en connaît diverses variétés panachées, albines. Le fai-

san produit avec la poule ordinaire un métis, qui tient des

deux, mais qui a la longue queue du père : il produit aussi

aA'ec le faisan doré.

2." Faisax a collier: Phasianus lorqualiis , Bonnat. ; Encycl.

,

p. 184; Temm. , Gall. , t. III
^ p. 670. Tête et cou verts; une

tache en croissant et blanche au bas du cou. De la Chine.

Produit en Europe.
5." Faisan argenté; Phasianus n^'cthemerus , L. ; Enl., 123

et 1 24 ; Encycl. ,
pi. 89 , fig. 1 et 2 ; Albin ,

pi. Sy. Mâle : Blanc;

huppe, gorge, thorax et abdomen d'un noir intense; queue
cunéiforme. Femelle : Fauve , ondée de brunâtre ; rectrices la-

térales tachetées de brun et de blanc. De la Chine; natura-

lisé dans les basses-cours d'Europe.

4." Faisan de Reynaud ; Phasianus Rej'naudii , Less., Voy. Ji-

de Bélanger aux Indes, pi. 8 et 9. Mâle -. Huppe bleu -noir;

joues rouges; gris- glacé vermiculé de brun en dessus; tout

le devant du corps d"un bleu intense, flammé de blanc
;
queue

blanche, renielle -. Roux assez vif, vermiculé sur tout le plu-

mage ; huppe rousse; dessous du corps flammé de blanc. Du
Pégu.

5." Faisan dork ; Phaaianus pidus , L. ; Enl., 217.

(Atlas, pi. 83, (Ig. 2.)

Mille Huppe dorée: plumfs de la collereltc fauves, rayées

de noir; corps jaune doré en dessus, rouge en dessous. F<?-

melle : Huppée , rayée de noir , de roux et de jaune. Se

reproduit eu Europe.

On s'accorde généralement à regarder la Chine et le Japon
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comme la patrie du faisan doré. M. Gamba Va rencontré sau-

vage par grandes troupes dans les chaînes du Caucase aux

environs de Tiflis.

G." Faisan d'Amberst ; Phasianus Amlierstlœ , Leadbeater,

^rans. Soc. Linn. , t. XVI, p. i, pi. i5. Ce faisan a qua*

rante-huit pouces de longueur totale; l'iris blanc; les plu-

mes du sommet de la tête vertes; la huppe écarlate et longue

de deux pouces; la collerette ample, blanche, chaque plume

bordée de vert et de bleu. Tout le dessus du corps est d'un

vert métallisé, chaque plume bordée d'une bandelette noire.

Les grandes couvertures sont d'un noir bleuâtre. Les rémiges

brunes sont bordées de blanc extérieurement. Le thorax et

le ventre sont blancs. Le croupion est vert, à teinte dorée.

Les couvertures de la queue, longues de près de dix pouces,

sont vertes, blanches et terminées d'écarlate. Les rectrices

les plus longues ont jusqu'à trente-huit pouces de longueur;

elles sont blanches , rayées de vert. Habite les montagnes de

la Cochinchine. Il est dédié à Lady Amherst.

7.° Faisan versicolore; Phasianus versicolor
,

'Vieill. , Gai.,

pi. 2o5 ; Phasianus Diardi
,

puis versicolor, Temm.
,

pi. 48^

et 493. Mâle : Tête verte ; cou vert-noir; corps vert émeraude ;

dos émaillé de rouge, de noir et de blanc; couvertures de

la queue jaunes; rémiges fauves, linéolées; rectrices moyennes

fauves, rayées de noir bordé de blanc; les autres vertes. Fe^

melle .- Rousse; chaque plume brune au centre. Du Japon.

8." Faisan de Sœmmering; Phasianus Sccmmeringii , Temm.,
pi. 4S7 et 488. Mâle : Généralement rouge pourpré; chaque

plume rouge foncé au centre et bordée de pourpre clair
;

celles du A entre tachées de noir, celles des couvertures cer-

clées de noir; queue démesurément longue; joues rouges,

avec un croissant blanc. Femelle .- Roux pourpré, avec taches

noires ; une flammette noire longitudinale au centre de cha-

<£ue plume. Du Japon.

9." Faisan vénéré; Phasianus veneratus , Temm., pi. 485.

Mâle: Calotte et gorge blanches; région oculaire rouge, en-

tourée de noir; plumes jaune orangé, cerclé de noir en des-

sus; devant du cou noir; coips en dessous roux, avec losan-

ges blancs encadrés de noir. Ououe démesurément longue.
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La femelle est gris- roux linéolé de brun, plus clair sur le

ventre. De la Chine.

Obseiv^ Ce n'est qu'avec doute qu'on doit admettre le pha-

sianus superhus , Temm. , décrit d'après des peintures chinoises,

et qu'on dit être élevé dans les ménageries à Pékin.

rv.' Famille. Les MÉLÉAGRIDES.

Têie et cou en partie dénudés; les ailes arrondies et am-
ples^ très - concaves ; la queue très-courte j tombante;

les tarses médiocres j sans ergots; cox'ps bombé de

toute part.

CGIX." Genre. PEINTADE, Numida, L.

Bec court, épais, très-convexe, renflé, muni d'ime cire

à la base; narines basales, en partie recouvertes par

tme membrane; tête garnie de quelques plumes en

huppe, ou le plus ordinairement nue, comme casquée

par un cartilage en forme de capucbon conique; le

cou dénudé; ailes courtes, amples, très-concaves, à

cpiatrième rémige la plus longue; tarses scutellés, ro-

bustes, sans ergots. Queue très-courte, à quatorze ou

seize rectrices pendantes.

Ohserv. Les oiseaux de ce genre sont fous d'Afrique; les

Romains les nommaient poules de Numidie , et les Grecs

rnéléagrides.

S. 1. Tete dénudée, casquée.

i." Peintade ordinaire; I\umida meleagris, L. ; Enl. , 108.

(Atlas, pi. 81 , fig. 2.)

Variété: Bleu cendré, ponctué de blanc; deux barbillons

charnus, pcndans à la coinmlssure, arrondis, larges; cou roux

vineux; quciquefois une ceinture blanche sur la poitrine;

plumage bleu ardoisé, émaillc de blanc. Jeune: Gris varié

de brun et de blanc. Var. • Albine. De Barbarie; naturalisée

en Europe et en Amérique.

3." I'ei.nïade JUTHÙE : JSumida milrala, Pallas, Spicil., pi. 5,

3a
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fig. 1; Encycl., pi. 85, fig. 2. Barbillons charnus, minces,

linéaires; un casque osseux sur le sommet de la tête; devant

du cou cendré, linéolé de noir; plumage bleu cendré noir,

émaillé de bianc. De IVIadagascar ; de la Cafrérie.

3." Pkintade nvi.0RHyNQUE ; Numida plylorliynclia , Licht.

Barbillons charnus , arrondis en demi-spJières, noirs; casque

osseux, peu élevé; une touffe de filamens membraneux au-

dessus des narines; cou garni çà et là de plumes noires; de-

vant du cou cendré rayé de noir; plumage bleu cendré,

émaillé de blanc. Queue rousse, émaillée. D'Afrique. (Mus.de

Paris.)

S. 2. Tête emplumée.

4.° Peixtade HUPPÉE; Numida cristata, Lath.; Pallas, Spicil.j

t. II; Encycl., pi. 85, fig. 5; Vieill. , Gai., pi. 20g. Point de

barbillons charnus; tête garnie d'une huppe de plumes frisées;

cou nu ; bas du cou garni de plumes noir vif, plumage par-

tout d'un bleu cendré noir, ocellé de vert blanchâtre. Le cap

de Bonne-Espérance.

V." Famille. Les ROULOULS ou les Cryplonix,

Temm, , Cuv.

Jlégîon oculaire nue ou emplumée; les tarses sans er-

gots, le pouce sans ongle; la queue très-courte, plane,

tombante.

Ohserv. Peut-être Pindividu nouveau qui porte le nom de

cryptonix Dussumieri , esl-il du sexe féminin. Si le mâle venait

à être connu , il faudrait alors modifier les caractères de la

famille du genre. Les roulouls à face nue lient les grands

gallinacécs de la famille des faisans aux perdrix.

CCX." Genre. ROULOUL; Crjptonix, Temm.

Liponix y Vieill ; Teirao et Cnluniba , Gm., Lalh. ; Phasianus ^ Sparm. ;

Perdix , Lath.

Bec robuste, nu à sa base, assez épais, à mandibule supé-

rieure convexe, voûtée, recourbée et plus longue que

rinférieurCj qu'elle déborde; narines convexes, occluses
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par uiie membrane , et ovivertes vers le milieu du bec;

région oculaire dénudée ou emplumée; ailes courtes

j

arronilieSj concaves, à quatrième et cinquième rémiges

les plus longues; tarses courts, scutellés, robustes; à

pouce sans ongle, point d'éperons. Queue très-courte,

arrondie, penchée, plane.

Obser^. Les deux espèces de ce genre sont de l'Inde.

1.° RouLOUL DE Malacca; Pcrdix coronata , Lath. , esp. 45;

Tetrao liridis , Lath., Svn.
,
pL 67; Columla cristata , Gm. ;

Lath., esp. 10; Phasianus cristatus , Sparm. , Caris., liv. 3,

pi. 64.; Sonnerai, /^ ,
pi. }oo ; Crjptonix coronatus , Temm.,

pi. 55o et 55i ; Liponix cristata, Vieill. , Gai., pi. 210.

(Atlas, pi. 86 5 fig. 1.)

Mâle . Six soies noires très-longues partant du front; huppe

occipitale blanche à 11 base, puis d'un rouge de feu; tête

et cou vert-noir; corps vert en dessus, vert-bleu en dessous;

ailes roux vermiculé ; bec noir taché de rouge , ainsi que le

tour des yeux et les tarses.

Femells : Presque semblable au mâle; mais pas de huppe.

De la presqu'île de Malak; de Sumatra et de Java.

•j." RouLouL DE DussuMiER ; Crj'ptOTiix Dussumieri. Bec et

tarses plombés; point de huppe; le plumage complètement

d'un noir profond , à légers reflets bronzés. De Malak.

VL' Famille. Les TÉTRAS, Cuv. .

Genre Teirao , Pars , L.

I3ec court, convexe, robuste; tarses sans éperons, em-
plumés jusqu'aux doigts ou jusqu'aux ongles; les ailes

courtes, concaves; une bande charnue, papilleuse,

rouge , surmontant l'œil comme un sourcil. Queue

fourchue, contournée ou arrondie.

CCXI." Genre. TÉTRAS ; Tetrao, L., Pars, Lath., Cuv.

Bec court, épais, convexe, nu à sa base, recourbé; narines

basales, à demi fermées par une écaille, et en partie
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recouvertes par les plumes avancées du frontç tour des

yeux nu en dessus, et garni de verrues; tarses eniplu-

niés jusqu'aux doigts; queue médiocre, à dix-huit rec-

trices; ailes courtes, concaves j à piemière rémige très-

brève, la deuxième un peu plus longue, les troisième

et quatrième les plus longues de touteSi

A. Tarses emplumés ; doigts nus ( les Tétras et les Géunottes).

S- 1. Queuefourchue , à recfrices exterres confourne'es :\nkisTÉTnks

ou Coqs de bruyère.

1." Coq de bruyère; Tetrao itrogallus, L.; Enl. yô. Mâle '. Noi-

râtre, rayé de cendré; thorax dun vert cuivré
;
quelques taches

blanches en dessus; épaules blanches; queue noire, arrondie;

les deux rectrices externes blanches à l'extrémité. Femelle :

Rousse, rayée de noir. D'Europe^

2." Tétras a queue fourchue; TeLrao Lelrix, L. ; Enl. 172

et 173. Noir; région anale blanche. Var. .- Noire et blanche.

Femelle : Grise.

3.** Tétras intermédiaire ; Tetrao inlermedius , LangsdorflF

,

Mém. de Saint-Pétersb. , U III, pi. 14; Tetrao médius, Meyer;

Sparm. , Caris., pi. i5. D'Europe.

S. 2. Queue arrondie, courte , à rectrices étngées : les GÉLtNOttrs;

Bonasa, Stepliens.

4.° Tétras phasianelle ; Tetrao phasianellus , Temm. Roux;

le milieu des plumes blanc; parties inférieures blanches. De
l'Amérique septentrionale: commun dans la Colombie.

5.° Tétras huppecol; Tetrao cupido , Lath.; Wils.
,

pi. 27,

fig. 1. Brun fauve; deux ailerons pointus sur les côtés du cou,

recouvrant une vessie tégumcntaire
,
qui peut se gonfler au

temps de l'amour. Des Etats-Unis; de la côte nord-ouest d'Amé-

rique.

6." Tétras a fraise; Tetrao umhellus, Lath.; Wils., pi. 49,
fig. 9; Tetrao togatus, Lath.; Enl., 104 ; Edw. ,

pi, 248; Wils.

,

pi. 49. Varié de roux, de gris, de noir; bas du cou mar-

qué de noir
;
queue lisérée de noir , terminée de blanc

;

bas des tarses nu. De New-York. (Milbert.^

(Allas, pi. 89, fig. 2.)
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Ohser\/. M. Douglas en distingue le tetrao umhdloides , de
taille d'un liers moindre, à plumage gris bariolé Érès-elair,

et a teinte de rouille beaucoup moins vive que dans l'es-

pèce des Etats-Unis. De la côte nord-ouest.

7." Tétras TACHETÉ; Tètrao canadensis, Lath.; Edw.
,
pî. t3i

;

Tetrao Canadœ, L.: Enl. , i3i et iSi. Femelte: Huppée.; noirâ-

tre ; thorax et couvertures supérieures et inférieures bordées
de bîanc. Queue médiocre, arrondie. Aniériqu-e seplentrîo-

Jiale; de la côte nord-ouest^

B. Tarses et doigts emplumés (les Lagopèdes J.

8." Tétras lagopède; Tetrao lagopus , L.; Enl., 494; Tetrao

rupestris, Lath. Plumage d'e^c : Roux maillé de noir; ailes et

ventre blancs. Saint-Pierre de Miquelon (Lapylaie). Pluviage

d'automne .- Gris-roux vermiculé de noir en dessus ; blanc eu.

dessous; quelques plumes grises. Plumage d'hi^'er {Tetrao al-

las , L. ; Enl., 1^9) : Blanc de lait; un trait noir sur les yeux;

les paupières rouges; rcctrices noires. Habite le nord de l'Eu-

rope et de l'Amérique.

9.** Tétras rouge; Tetrao scoticus , Lath.; Tetrao saliceti

,

Vieill., Gai., pi. 1*21; Temra., Gall., t. 111, p. 709. Roux
foncé , très-vermiculé de fauve et de noir profond ; poils des.

tarses blancs et gris; parfoislc tour des yeux blanc pur. DEcosse

(Buliock).

10." Tétras des saules; Tetrao allas, L.; Edw., pi. 72. Plu-

mage de printemps : Blanc; la tête et le cou roux vif, panaché

de blanc. Plumage d'hi<^er : Blanc pur, sans tache noire sur les

yeux ; rcctrices noires. De l'Amérique septentrionale.

Observ. Tout récemment M. Douglas a décrit les gelinottes

suivantes ;

1)." CocK or- THE PLAINS, Lcwis et Clark's Travels
, p. 47^ >"

Tetrao urophasianus, Ch. Bonap., Zool. Journ. , t. 111, p. 212;

Douglas, Trans. Soc. Linn., t. XVi
, p. i53.

A/à/c : Gris brunâtre , ondulé de ferrugineux et de noir;

bas du cou en devant et abdomen noirs; thorax blanc, à

rachis de plumes supérieures rigides, les inférieures linéolées

de noir au milieu; plumes latérales du cou alongées, linéaires.

Queue cunéiforme, à rcctrices rigides, aiguës.
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Femelle ; Gris brunâtre, çà et là ondulé de blanc et de noir;

bas-venlre blanc; thorax blanc, rayé de noir. Queue un peu

cunéiforme , à rectrices aiguës.

Se nourrit des fruits du Purshia tridentata, iVariemisia. Cet

oiseau vit par petites troupes dans la partie septentrionale de

la Californie. C'est le pj'àmis des Indiens des bords de la

Colombie.

C'est le représentant de Vurogallus dans le nouveau conti-

nent.

12." Tetrao urophasianellus , Douglas, Trans. Soc. Linn. , t. XVI,

p. i56.

Mâle: Gris-brun, linéolé de blanc, de ferrugineux et de

noix; nuque et ailes tachetées de blanc; ventre blanc; flancs

rayés de brun; les quatre rectrices moyennes alongécs.

Femelle : D'un tiers plus petite que le mâle
,
plus pâle ;

nnque rayée de noir. Du nord de la Californie.

i3." Tetrao Sabini, Dougl., loc. cit., p. ijy.

Mâle : Roux, marqué de noir; dos ayant des taches cordl-

formes d'un jaune ferrugineux ; nuque et ailes iinéolées de

fauve ; ventre blanc , rayé de noir; rectrices rayées, et termi-

nées par une large raie brune.

Femelle: Plus petite, à couleurs moins vives, fî le roux

plus clair. La queue moins distinctement rayée. De la côte

nord-ouest d'Amérique.

14.° Tetrao Franklini , Dougl., loc. cit.. p. 109.

Mâle : Gris-plombé intense, rayé de noir; gorge, thorax et

nuque noirs; tectrices supérieures et inférieures brunes, mais

terminées de blanc.

Femelle -. A teintes plus claires; gorge, thorax et nuque d'un

cendré plombé. Habite près les sources de la Colombie dans

l'Aménque.

• iS." Tetrao I^jcJ!ari5om, Sabine, Msc; Dougl., loc. cit., p. 141»

Mâle : Gris-cendré pâle, ondulé de fauve çà et là; plumes
de la gorge blanches dans leur milieu; ventre d'un blanc pur,
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parfois tacheté; une tache Llanche sur le côté et au bas de la

nuque ; rectrices noires , mais blanches au sommet.

Femelle Plus petite
,
gris brunâtre; dos rayé de brun, sou-

vent tacheté de blanc en dessous ; les deux rectrices moyennes

rayées de ferrugineux. De la côte nord-ouest d'Amérique.

i6.° Tetrao ohscurus , Say, in Long's Exp., t. II, p. 14»

Cil. Bonap. , Syn., p. 127, esp. 207.

Mâle : Inconnu; supposé d'un noir foncé. Femelle : Huppée,
queue arrondie , noirâtre , terminée par une large raie gris-

blanc tacheté de noir. Femelle et Jeune : D'un noir - brun

taclieté d'ocreux et de bleu. De l'intérieur des États-Unis,

des Montagnes rocheuses,

\IV Famille. Les PERDRIX; Tetrao ^ Pars, L.j

Synon. : PerdLv, Latli.

Bec médiocre ou plutôt court, convexe, robuste; ailes

concaves; queue très-courte^ arrondie, comme étagée;

tarses complètement nus, à scutelles en losanges, mu-
nis d'un ergot dans un seul sous-genre; quatre ou trois

doigts.

CCXII." Genre. PERDRIX; Perdix , Briss., Lath.

Tetrao y L.

Bec médiocre, Ibrt, voûté, à mandibule supérieure re-

courbée , convexe ; narines basales
^
percées sur le

rebord des plumes frontales ^ à demi fermées par une

écaille solide; tarses médiocres^ forts, nus, armés d'un

ergot, ou le plus souvent inermes, à scutelles entre-

croisées; tête cmplumée; le tour des yeux seulement

papilleux; queue très-courte, arrondie, pencliée , à

douze ou dix-huit rectrices roides; ailes courtes, con-

caves, à quatrième et cinquième rémiges les plus lon-

gues.
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1." Sous-genre. FrANCOLIN , Temm. ; FrancoUnus.

Bec assez alongé, assez fort; queue un peu alongée
;

tarses hauts; de forts éperons chez les mâles; orhites

souvent dénudés.

'T" 1.° Francoun criakd ; FrancoUnus clamosus , Bis ergot, Biiff.

Gris perlé, strié de blanc ; les plumes du ventre flammées de

blanc. Du Cap. (Delalande.)

' (Atlas, pi. 89, fig. 2.)

2." Francoun a gorge nue; Perdix nudicolUs , Lath. Gris-

brun flammé de blanc et de noir; devant du cou nu. Du Cap.

(Delalande.)

Ohserv. M. Ruppcl (Voy., pi. 5o) en distingue la perdix ru-

Iricollis d'Abyssinie , dont les ailes et les tarses sont plus longs;

la teinte du plumage et la tache blanche au centre des plumes

sont identiques.

3.° Francoun multiraie , Perdix monogrammica , Temm.,

Mus. de Paris; Perdix gularis, Temm. Gorge rousse. Du Ben-

gale. (Diard, Duvaucel.)

li." Francoun Adanson ; Perdix Adansonii , Temm.; Perdix

hicalcarata , Lath., Temm.; Enl. , lay. Gorge grise. Plumage

à flamme roux vif et jaune clair; le centre de chaque plume

flammé de noir, avec des dessins jaunes au milieu. Du Sénégal.

6." Francoun haban kukajlla , Temm. ; Perdix cejlanensis

,

Lath. ; Tetrao bicalcaratus , Forst. , Ind.
,
pi. 1 4 ; Lnl. , 1 5 7 P Perdix

Clappertoiii , Cretzm. Ruppel, It., pi. g? Noir-brun, avec de

larges lames blanches, très-développées sous le corps. Des
Indes , d'Abyssinie.

6.° Francoun a lunule; Perdix lunulata , Cuv., Mus. de Pa-

ris. Dos marron, avec taches noires et blanches; devant du

cou brun, avec taches noires et blanches; ventre roux can-

nelle, avec taches noires. Bengale. ( Capit. Houssard.)

7." F'rancolin srADicÉ; Perdix spadicea , Lath.; Sonnerat

,

It., t. II, p. 169; Savarou-Kogi, Lesch. Tête et cou gris; corps

roux marron, chaque plume bordée de gris. De Pondichéry,

du Sénégal.

8." Francolin occjr.É; Perdix oculea, Temm., Gall. , t. III,

p. 702. Java. (Diard.)
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<)•* Francolix a long bec : Mus. de Paris: Perdix longirostris,

Temm. Bec trc«-robustc , très-alongé; tête et gorge rousses;

une sorte de demi-huppe; devant du cou gris ardoisé; ailes

brunâtres et fauves: dessous du corps roux vif; bas- ventre

blanc. De Sumatra. (Diard.)

lo." Francoli.v perle: Perdix perlata , Temm.: Perdix mada-

gascariensis , Briss. , pi. 28 , fig. 1 ; Vieil]., Gai.
,
pi, 2i3 ; Lath. ;

Sonn., pi. n~. Calotte rousse; gorge blanche ; ti'ait blanc et

trait noir sur les joues; plumage noir émailié de ronds blancs

réguliers; bas-ventre buffle. Cliinc. (Dussumier.)

Femelle? Noir rayé de blanc fauve, de même sur les ailes.

Isle-de-France. (Q)uoy et Gaim.)

11." pRANCOLiN A RABAT ; Perdïx ponticcriaiia , Latli., Temm.
5

pi. col., 2j3: Sonn., 2.*Voy.
,
pi. 11, p. i65. Bengale.

12." Francolin OCRIKINAS, Tcmm.: Perdix afra , Lath. Du
Cap.

iS." Francolix a COLLIER ROUX; Perdix francoliiuis , Lath.;

Enl.. 147 ; Edvv.
,
pi. 246; Femelle : Enl., 14^' Gorge blanche;

plumage gris, émailié de noir et de blanc. De Kerou-Dary
au Bengale, d'Europe, de Sicile, de FInde.

!NL ïemminck en figure une belle espèce munie de plu-

sieurs ergots, et remarquable par les vives couleurs de son

plumage : c'est le

J 4." Francolin ENSANGLANTÉ; Perdix cruenta . Temm.
,
pi. 552 ;

Phasianus cruentus, HardAv., Trans. Soc. Linn. , t. XllI, p. aoy.

F"ace rouge de sang; dos brun flammé de jaune; plumes de

la tête étroites: celles du thorax jaunes, tachetées de rouge;

le ventre et les flancs vcrdàtres : couvertures inférieures

rouges. Du Népaul.

IL' Sous-genre. PERDRIX; Perdix , Briss. , Lath.

Bec médiocre ou plutôt court j fort; queue courte; tarses

élevés, robustes, saus éperons, seulement une éiui-

nciice cornée cliez les mâles.

A. Bec robuste, plus long que chez les vraies Perdrix.

Obsen-. Section qui établit un passage réel des f/aiicolins

aux perdrix.
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l5.° Perdrix Ajan-Ham ; Perdix javanica, Lath.; Temm., pi.

col., 148; Tetrao javanicus, Brown , Illust.
,

pi. 17. Tour des

yeux nu; tête, gorge, ventre orangés; manleau brun; thorax

ardoisé. De Java. (Leschenault.)

B. Bec court
,
peu fort.

16.° Perdrix bartavelle; Perdix saratlUs , Meyer ; Perdix

0rœca, Briss. ; Enl., 2 3i; Frisch, pi. 116. Le Muséum en pos-

sède une variété albine. D'Europe.

17." Perdrix rouge; Tetrao rufus, L.; Enl., i5o. Var. : Al-

bine et roussàtre. D'Europe.

(Atlas, pi. 9o, Gg. 0.)

i8.° Perdrix de rocher; Tetrao petrosus , Gm.;Ed\v. ,
pi. 70,

Du midi de l'Europe; de Turin.

1').° Perdrix crise; Tetrao cinereus , L. ; Enl., 27. Far. • En-

tièrement grise. DEurope.
20.° PçRDRix DE montagne; Perdxx montana, Lath.; Perdix

cinerea, var.; Tetrao montanus , L. ; Enl. i56. Devant de la

tête et du cou roux vif; thorax et lianes marron foncé. D'E-

g>pfe.

Var. : Tête et cou roux blond ; tout le corps chocolat. D'Eu-

rope. Var. : Albine. Jeune : Gris roux, avec flammettes brunes;

flancs et thorax gris. D'Egypte.

21." Perdrix plastronnée; Perdix ventralis , Temm. Du Sé-

négal.

22." Perdrix mégapode; Perdix megapodia , Temm., pi. 462

et 463. Du Bengale. (Duvaucel.)

20." Perdrix torquéole; Perdix torquata , Temm., Mus. de

Paris. Bengale.

24." Perdrix de Levaillant ; Perdix Levaillantii , Temm.,
pi. 477' Du cap de Bonne-Espérance. (Dclalande.)

25.° Perdrix de Hey; Perdix Hejii, Temm., pi. 328 et 329.

D'Arabie.

26." Perdrix masquée; Perdix personata , Horsf, , Zool. rc-

search. in Java; Perdix orienlalis, Trans. Soc. Linn., t. XllI

,

p. ]65. De Java.

27.° Perdrix brune; Perdix fusca, Vieill., Gai., pi. 212. Du
Sénégal. (Collect. de M. Riocourt.)

1
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HT.' Sous-genre. TOCRC; Odoniopliorus , Vieill.

Bec groSj robuste, convexe, très-coinprinié sur les côtés,

à mandibule supérieure crochue, munie de deux dents

fortes à son milieu; tour des 3'eux nu ; tarses nuSjSans

ergots ni éminence cornée. Queue arrondie.

28." TocRO roux; Odontophorus riifiis, Vieill., Ga]., pi. 211;

Perdix dentata , Temm. ; Licht., Cat., n.° 666; Vrii , Azara,

pi. 534; Tetrao gujanensis , Gm. Du Brésil et de la Guiane.

IV.* Sous-genre. COLIîV; Ortjx , Stephens.

Bec court
j
gros, bombé, plus haut que large, mandil)ule

supérieure recourbée dès sa base; nulle trace de r\\\

autour des yeux; tarses nus, sans éperons; ailes courtes,

arrondies, les troisième et quatrième rémiges les plus

longues. Queue courte, formée de douze rectrices.

Olserv. Tous les colins sont d'Amérique. Ils se perchent

sur les buissons; ont les mœurs et les habitudes des cailles.

29." Colin houï; Tetrao mexicanus , Gm.; Enl., 149; Perdix

virginiana, Lath. ; Wils. , t. VI ,
pi. 47? fig* 2; Tetrao marj-

landicus , Albin, pi. 28 ; Perdix Z»oreah'5, Vieill. , Gai., pi. 214.

Mâle : Devant du cou blanc, encadré de noir. Femelle : De-

vant du cou roux vif. Des États-Unis , New-York. (Milbert.)

So," Colin de la Californie; Perdix californica, Lath.; Te-

trao californicus , ShaAv , Mise, pi. 345 ; La Pérouse , It.
,
pi. 56.

Gorge noire, encadrée de blanc: front gris strié; trois plumes

plissées, dilatées, entièrement noires, implantées sur l'occi-

put; côtés du cou perlés; plumage gris cendré bleu; ventre

et flancs blanc maillé de noir et de bleu ; milieu du ventre

TOUX. De la Californie.

Si." Colin peint; Ortj'x picLa , Dougl., Trans. Soc. Linn.,

t. XVI, p. 243.

Mâle : Fauve rayé en dessus d'Q^aune ferrugineux et de noir;

gorge rouge p«urpré, entourée de blanc; thorax, sommet de

la tête et queue gris plombé; huppe linéaire, très-longue,

noire ; dciiv lignes blanches au-dessus des sourcils; tectrices

inférieures de la queue ferrugineuses.
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Femelle : Huppe courte; gorge, thorax fauve ocrcux rayé

de fauve. De la Californie.

32." Colin DE Douglas; Ortyx Douglasii ,Yi^..Msc.;Dottg^]iis ^

loc. cit., p. 247. Brun plombé : huppe droite; d'un brun foncé,

ainsi que la partie supérieure des ailes: celles-ci striées de

jaune ferrugineux; tOte, joues, nuque striées de brun et de

fauve ocreux
; gorge blanche, marquée de brun; ventre avec

gouttelettes blanches. De la Californie.

53." Colin coyiiiT; Orlyx elegaiis. iîùle ; Devant du cou

maillé de noir et de blanc: joues et front gris: quatre ou cinq

plumes droites, roides, roux vif, implantées sur l'occiput;

occiput loux: plumage gris ardoisé; des taches blanches sur les

ailes, le ventre et les lianes; ceux-ei roux.

Femelle : Tête grise, rousse, avec (rois plumes en huppe : le

cou un peu venniculé en arrière; gorge grisâtre; thorax gris

cendi"é; aHes, dos, croupion gris brun; ventre blanc, cerclé

de brun; couvertures inférieures rousses, flammées de brun.

De la Californie.

34.*' Colin Zoni- Colin ; Perdix crislata, Lath.; Enl., i-j-C»
j

fig^. 1, Amérique du sud. (Plée.)

55.** Colin Sonnini ; Colinus Sonninii , Temm., pi. 76; Rozier

,

Journ. phys. , 177^, t. U ,
pi. 2, p. 217. Amérique méridio-

nale,

Olserv. La caille des îles Malouines, Enl. , 222 , Tetrao

faïklandicus , serait un colin, mais peut-être cest la caille

australe. Elle ne nous est connue que par la ligure de BufFon.

V.' Sous-genre. CAILLE j Co/ar«ix,Temm.

Bec convexe, court, mince , comprimé; qiieiie très-

courte; joues et tour des jeux complètement eraplu-

més; tarses Ijsses, nus; ailes couries, la première

rémige la plus longue.

36." Caille perlée; Perdi9 striata , Lath.
,

pi. ^(> ? Tetrao

striatus , Sonn. , It., pi. 98; Temm., pi. 82; Citurnix peilala.,

Temm.^ Gall. , t. III, p. 759. De Madagascar.

37.° Caille australe; Colurnix australis, Temm., GaH., t.I II,

p. 740; Vieil!.. Gai., pi. 21 5. De la NouveUe-Galles du sud.
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58." Caiue de France; Perdix coturnix , Gm.: Enl.j 170; Co-

hirnix dactjlisonans , Temm., Gall., t. III, p. 7/10. Du Cap; de

France. Le Muséum en possède une variété albine tuée et

donnée par Louis XV.
59.° Caille nattée ; Coturnix lextilis , Temm. : Enl. , 35 ; Caille

de Gingt , Sonn., t. II, p. 167; Perdix cojomandelica , Lath.

,

Gai., t. III, p. 742. Kalel des Indiens (Leschenault). Des envi-

rons de Pondichéry.

(Atlas, pi. 90, fig. 1.)

40.° Caille a fraise; Perdix chinensis, Lalh.: Enl., 12(3,

fig. 2; Coturnix excalfactoria , Temm., Gall., t. III, p. 762.

Femelle : Tetrao manillensis , Gm.; Sonn., It. de la Guinée,

pi. 24. De Timor (Maugé), Batavia.

41.° Caille rousse; Perdix rubiginosa, Gai. âe Paris. De
Pondichéry. (Leschenault.)

Ohser^. Nous ne connaissons pas les Coturnix torquata, gn-*

!tea et No^'œ-Guineœ de M. Temm., Gall., t. III, p. 744*

42.° Caille rousse-gorce; Perdix camlayensis , Lath.; Temm.

^

pi. col., 447, fig. 1 et 2. De Calcutta.

CCXIII." Genre. TURNIX, Bonnat.; ou TRIDACTi^LEj
Lacépède.

Hemipodius , Rcinw. , Temm.; Orlygis, Illig. ; Orlygodes,, Vicill.
;

Tetrao, L. ; Perdix, Lalh.; Tridactylus , Lacp'p.

Bec giêle, alongé^ convexe , très-comprimé sur les cô-

tés, à arête vive, à narines basales, latérales^ fendues

clans une membrane nue, recouvrant des fosses nasales

en l'ente longitudinale, s'étendanl jusqu'au milieu du
bec; mandibule inférieure légèrement renflée en des-

sous; ailes médiocres, à première rémige la plus lon-

gue; tarses moyens^ nusj terminés par trois doigts

libres, sans j)ouce. i^wQxxG. très-courte, à rectrices fai-

bleSj cacbées en partie par les couv erlures.

Obsery. Les turnix ont beaucou[) df rapports avec les ou-

tardes. Ce sont dis gailinuccL-s de la lauiillc despcrdiix, qui
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conduisent aux échassiers himantogallcs. Ces oiseaux vivent

dans les lieux stériles de l'ancien continent, se tiennent dans

les hautes herbes. Leur course est rapide , leur vol inter-

rompu , et leurs mœurs sont polygames. On en trouve dans

toutes les parties du monde , excepté en Amérique.

1." TuRNix COMBATTANT; Hewîpodius pugnax , Temm.
,

pi.

col., Co, fig. 2. Isie de Bourou , Java, Calcutta, Manille.

(Labillardière.)

2." Tl'rmx caguan; Tetrao madagaseariensis , Gm. ; Hemipo-

dius nigricoUis , Temm. , Gall., t. III
, p. 619; la Caille de Mada-

gascar, Enl. 171. De Madagascar.
3.** TuRNix A PLASTROX ROUx; Tetrao luzoniensis , Gm.; Hemi-

podius thoracicus , Temm., Gall., t. III, p. 619; Caille de l'ilede

Luçon, Sonn., It. de la Nouvelle-Guinée, pi. 64, p. 23. Ma-

nille. (Dussumier.)

4.° TuRNix TACHYDEOME : Hemipodius tacliydromus , Temm.;
Tetrao andalusicus , Gm. : 1 ,ath. , Sj'n. , t. II

, p. 8 ; fig. du titre.

La Sicile (Bibron), le nord de l'Afrique, lEspagne.

5." TuRNix hottentot; Hemipodius hottentotus, Temm., Gall.,

t. III, p. 636. Très-voisin du précédent. Du Cap. (Delalande.)

6." TuRNix A BANDEAU NOIR: Hemipodius nigrifrons , Temm.,
Gall. , t. III

, p. 6 1 o ; Vieill. , Gai.
,
pi. 2 1 8 . De l'Inde. (Sonnerat.)

(Allas, pi. 86, fig. 2.)

7." TuRNix MOUCHETÉ; Hcmipodius maculosus, Temm., Gall.,

t. III, p. 63i ; Vieill., Gai., pi. 217. Calcutta. (Dussumier.)

Les espèces figurées par les auteurs sont:

8." Le TuRNix DusaUMiER; Hemipodius Dussumieri, Temm.,
pl. col., 464 , fig. 2. De l'Inde.

g." Le TuRNi.x BARIOLÉ ; Hemipodius varius, Temm., pl. col.,

454, fig. 1 ; Perdix varia, Lath. De la Nouvelle-Hollande.

10.° Le TuRNix Meifi-ren ; Orivxelos Meijfrenii , Vieill.,

Gai., pl. 3oo; Hemipodius nivosus, S\v. , Zool.ill., pl. i63, et

Phil. Mag., t. LX, p. 353 ; Temm., pl.col., 60 , fig. 1 ; Orty-

godes variegata , yieill. , Anal, ornith., lettre JV; du Sénégal,

et dont les tarses, un peu nus au bas du tibia, ont porté

M. Vieillot à le placer parmi les échassiers , et à établir 1^

genre Orlyxèle. La figure de M. Swainson ditïere à beaucoup

d'égards de celles de Teinminck et de Vieillot.

î
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VIII.' Famille. Les TIXAMOUS.

Genre Tinamus, Auct.

Le bec alongé, giêle, mousse à son extrémité, à mandi-

Lule supérieure peu convexe, à narines médianes dans

une fosse nasale eu rainure; les ailes courtes, et la queue

rudimentaire manquant; les tarses courts, scutellés, ro-

bustes, terminés par quatre doigts, à pouce petit et

remonté.

CCXIV/ Genre. YNAMBU ou TINAMOU, Tinamus, Lath.

Tefrao , L. ; CryptuTus , Ulig. , Wagl. ; Cryplara ^ Vieill. ; Pezus, Spix.

Bec médiocre, grêle, droit, déprimé, obtus an sommet,

de la longueur de la tête, peu dur, à commissure am-
ple et sétendant jusqu'aux yeux, à bords droits, à arête

rectiligne , recouvert à sa base d'une cire , à mandi-

bule supérieure convexe, un peu voûtée; narines laté-

rales , ouvertes au milieu du bec dans une rainure

étroite , longitudinale ; face emplumée
;
queue très-

courte
,
pendante, à dix rectrices molles; ailes médio-

cres, à deuxième et troisième rémiges les plus longues;

tarses médiocres, nus, scutellés.

Obser\'. Les tinanioiis liaLitent exclusivement le Nouveau-

Monde. Ils \ ivent de IVuils dans les forêts des régions chaudes,

et ne dédaignent point les insectes; ils ne se perchent pour
dormir que sur les branches les plus basses des arbres, volent

lourdement, mais courent avec vitesse. Le mâle et la femelle

vont ensemble au temps de la ponte; plus tard les individus

be réunissent par petites troupes.

Spix a dans cci derniers temps divisé l'ancien genre /('namou

(les ailleurs en trois genres, qui sont assez bien caractérisés.

J). 1. Tarses épineux.

1." TiNAMOt TAO; Crjpturus tao, Temm., Gall., t. IJI, p. SCq;

Cryplura solilariiis , Vieill., Enrycl. . t. L", p. 3y?i -. >Vag!,

.
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csp. 1 ; le Mocoicogoé , Azara. Peu ou point distinct du sui-

vant. M. Temminck réunit les deux espèces.

2." TiNAMOU A TARSES DENTELÉS, OU Magoua ; Tinamus hrasi-

liensis, Lath.; Tenim., Gall., t. III, p. 662 ; Tetrao major, L.

;

EnK, 476; Buffon, t» IV, pi. 24; Ciyptura magoua, Vieill. ;

Pezus serratus, Spix, Bras., pi. 76; Macucagua, Marcg.; Crjp-

lurus serratus , Wagl., esp. 2. Du Brésil. (Mus. de Paris.)

(Atlas, pi. 89, fig. 1.)

S. 2. Tarses lisses.

3.° TiNAMOU Yapura ; Tinamus adspersus , Temm., Gall., t. III,

p. 535; Cryptura adspersa , Vieill.; Encycl., t. I.", p. 374;

Pezus Yapura, Spix, pi. 78; Crjpturus adspersus, Wagl., espi 3.

Du Brésil. (Mus. de Paris.)

4.* T1NAMOU VERSircuLÉ; Tinamus vermiculatus , Temm., pL
col., 369 ; Wagl., esp. 4. Difl'ère de bien peu de l'espèce pré-

cédente, dont cet oiseau est très-probablement une simple va-

riété.

6." TiNAMOU CENDRÉ; Tinamus cinereus , hath.; Temm. , Gall.^

t. III^ p. 574; Tetrao cinereus, Gm. ; Cryptura cinerea, Vieill.

Du Brésil, de la Guiane. (Mus. de Paris.)

6." TiNAMOU NocïiVAGUE ; Tinamus noctivagus , Wied,/f.

,

t. I, p. 246 (trad. franc.) ; Pc::i/s Zabele, Spix, pi. jj ; Crjpturus

noctivagus ,yVag\. , esp. 6. Du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

7.° TiNAMOU VARIÉ; Tiuàmus variegatus . Lath. ; Temm. , Gall.

,

t. III, p. 576; Enl., 828; Tetrao variegatus, Gm.; Cryptura

variegata , Vieill.; Crypturus variegatus, Wagl., esp. y. De
Cayenne. (M. Poiteau.)

6.° TiNAMOU ONDULÉ; T/na7nw5u?i(iu/a^«s, Temm.. Gall. , t. III
^

p; 582; Cryptura sylvicola, Vieill. , Gai., pi. 210; Ynambu lis-

tado, d'Azara , t. 111, p. 53 de ses Oiseaux du Paraguay, texte

espagnol. Du Paraguay.

g." TiNAMOU OARiANA ; Tinamus strigulosus , Temm., Gall.,

fi III, p. 752 ; Cryptura strigulosa, Vieill., Encyl. , t. L", p. 574 1

Crypturus striguLosus , Wagl., esp. 9. Du Brésil.

10.° TxNAMOU Souï; Tinamus Soui, Lath.; Temm. , Gall.. t. III
^

p» 5g7 ; CrypturaSoui , Vieill. ; Tetrao Sovi , Gm. ; Crypturus Sovi

,

Licht. ; Wagl., esp. 10; Enl., 82g. De Cayenne. (Mus. de Paris.)
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11." TxNAMOu CENDRÉ; Tinamtis obsoletus ,Temm. , Gull. , 1. 111

,

p. 588, et pi. col., 196; Tinamus cœrulescens ,Y\e'û\.; Encycl.,

1. I.", p. 5725 Inambu bleuâtre, ou Apequia, Tinamus rufus,

Gai. de Paris: Azara, Voy. , n." 33o. Du Bré.sil, du Paraguay.

i2,°TiNAM0u tataupa: Titiamus tataupa , Temni., Gall., t. III,

p. 41 5; S\v., Illusf. zool.
, p]. ig ; Tafawpa, Azara, Voy.

, p. 529 ;

Crjptura tataupa, Vieill.; Encycl., t. I.", p. 071 ; Crypturus

tataupa, Licht. ; Wagl. , esp. 12; Pezus niambu , Spix, pi. 78.

Tinamus pluiiibeus. Mus. de Paris. Du Brésil (Delalande), du

Paraguay.

iS." TiiVAMOUA PETIT BEC ; Ci-j'ptui'usparyivostris
,

'Wagl. , esp. 1 3.

Du Brésil.

CCXV.' Genre. NOTHURE; Nothura, Wagl., Syst. ay.

Tinamus , Lath. , Temm. , Spix ; Crypturus^ l'iiff. ; Cryplura , Vieill.

Bec ne ditlërant point par ses caractères de celui des

^rais tinamous , seulement un peu plus recourbé, plus

court que la tête, plus élargi à sa base; narines laté-

rales, percées près du front, en avant delà cire éle-

vée^ ouvertes et oblongues; des cils à la paupière supé-

rieure; les ailes concaves, à deuxième, troisième et

quatrième rémiges les plus longues; queue nulle; les

plumes du croupion décomposées.

1." NoTHLRE eoraguira; rs^o//!z/r« boraguira , Wagl., esp. i;

Tinamus horaguira, Spix, Bras., pi. 79. Du Brésil.

2." NoTHijni; CRANn ; JSotliura major, Wagl., esp. 2; Tina-

mus major, Spix, Bras., pi. 80.

3." NoTHURE MOYEN : Aof//wra nicrf/«5, ^Vagl., esp. 5 ; Ynambou

inambus , Azara : Tinamus maculosus , Tcmni. , (>all. , t. III
, p. 748 ;

Tinamus médius, Spix, Bras., pi. 81; Crjplura fasciata , Vieill.;

Gris-roux llaminé de brun, de roux blond et de jaune roux.

Du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

4." NoTHURE rETix ; Nolhura minor, Wagl., esp. 4; Tinamus

minor , Spix, pi. 82. Du Brésil.

M. Cuvier suppose cet oiseau être la femelle du nothure

carapé. Celte opinion est très-fondée.

5." iNoTUURE CARAFE ou i'AVONiNii\'o//u/ra nana , Wagl., esp. 5

33
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Ynamhu carapé , Azara , Pax., t. III
, p. /|5; Tinamus nanus

,

Temm., Gall. , t. III, p. yôj, et pi. col., 3i6. Tinamus panus

,

Encycl. , t. I.", p. oji. Du Brésil. (Auguste de Saiiit-Hilaire.)

CCXVI.^ Genre. RHYNCOTE; Rhjncotus, Spix, Wagl.

Tinamus, Auct.

Bec un peu plus long que la tête, plus large que haut,

sans cire apparente à la base^ légèrement recourbé,

sans arête, à mandibule supérieure à peine convexe

j

plane entre les narines, et sans sillons latéraux; pointe

déprimée, arrondie, élargie; narines latérales, basales,

percées dans une membrane, ouvertes; des cils autour

de lœil, en dessus comme en dessous; tarses robustes,

scutellés. Queue sans vraies rectrices, mais composée

de plumes molles, larges, nombreuses, tombantes.

Rhyncote ISABELLE; Rhyncotus fasciatus , Spix, pi. 76; Rhyn-

cotus rufescens, Licht. ;Wagl., esp. i; Tinamus rufescens, Temm.,
pi. col., 412; Ynambu guazu , Azara; Cryptura guazu , Vieill.

,

et Tinamus fasciatus, EncycK , t. I.", p. Byo. Du Paraguay,

du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

IX.' Famille. Les GANGAS.

Synon. : les Tétras , Telrao , Auct.

Bec court, obtus, convexe, à narines percées sur le re-

bord des plumes du front; tour des yeux nu; tarses

courts, emplumés en devant jusqu'aux doigts; ceux-ci

au nombre de trois en devant, et un pouce petit,

rudimentaire , très - remonté ; ailes longues , très-

pointues , à première rémige la plus longue de

toutes
;
queue médiocre, pointue, et alors à rectrices

moyennes, terminées en brins effilés, ou cunéiforme

et légèrement arrondie.

Ohserv. Presque tous les auteurs n'ont point séparé les gan-

gas des tétras, bien que ces deux espèces d'oiseaux aient de
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nombreuses dissemblances d'organisation. Aussi M. Temminck
a-t-il eu, en créant le genre pterocles

,
grandement raison

déloigncr génériquement des êtres dont les formes sont

diamétralement opposées à celles des tétras, dans les mem-
bres par excellence des oiseaux, c'est-à-dire les ailes. Mais

il est aujourd'hui raisonnable de douter même si les gangas

doivent appartenir à Tordre des gallinacées. Cette opinion

,

professée publiquement depuis long-temps par M. de Blain-

viJle , a été rendue presque incontestable par ce savant dans

un travail lu à l'Institut en 1829. M. de Blainville ayant eu

occasion d'étudier le ganga alchata en \ie , après avoir ob-

servé ses mœurs, son genre de vie, qui diffèrent de celles des

gelinottes, trouve dans la forme de ses ailes et dans leur vol

élevé , de même que dans plusieurs particularités anatomiques ,

telles que les échancrures du sternum , un grand rapproche-

ment avec les pigeons.

Il est de fait que les gangas ont de l'analogie avec ces der-

niers: cependant ils s'éloignent des pigeons par des caractères

extérieurs non à dédaigner : savoir la forme du bec , des

ailes et des tarses. De plus , les quatre doigts des pigeons et

des passerigalles partent dun même point à l'articulation
,

tandis que chez le gangas le pouce est remonté comme chez

les vraies gallinacées. Les gangas doivent donc faire une fa-

mille à part , tenant des gallinacées par le bec, les doigts,

leur ponte nombreuse; des passereaux, parles ailes, et des

passerigalles, par le sternum et quelques habitudes.

Les gangas habitent les contrées les plus chaudes de l'Afri-

que et de l'Asie. Une seule espèce est de passage accidentel

en Europe. Ils se plaisent dans les déserts , au milieu des sa-

bles et des bruyères ; ils vivent en troupes considérables

.

qui voyagent presque constamment.

CCXVll.' Genre. GANGA; Pterocles , Temm., Cuv.

Œnas, Vicill., Bonasa, Briss. ; Perdix , Lalh. ; Teirao, L.

Bec court, robuste, convexe, beaucoup plus court que la

tête, conique, à mandibule supérieure recourbée vers

son extréniilé débordant l'inférieure, à bords entiers,

à aréfe arrondie , cutaincml un peu les plumes du
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front; yeux bordés d'un repli nu et lisse; narines ba-

sales, percées obliquement, nues, semi-lunaires, en

partie recouvertes par les plumes du front; tarses coiirtSj

poilus en devant, à doigts antérieurs courts, nuSj à

pouce rudimentaire, à plante nue, granuleuse, à on-

gles recourbés, assez robustes; ailes longues, pointues,

à rémiges graduées, la première la plus longue de toutes.

Queue ou arrondie, ou pointue.

Ohserv, Les Grecs donnaient le nom d'attagen au ganga

cata , ou pterocles setarius.

I.'* Tribu. Gangas dont la queue est conique , légèrement arrondie

et médiocre.

1
.° Ganga tjnibande : Pterocles arenarius , Temm. , Gall. , t. III

,

p. 712; Tetrao arenarius, Pallas , Act. Petrop., t. XIX, pi. 8;

Perdix aragonica , Lath. ; Œnas arenarius, \ ieill. : Encycl.

,

t. I.^', p. 200; Temm., pi. col., 62 et 55; "\Yagl. , esp. 1. De
l'Espagne , de la Barbarie et du Sénégal.

2." Ganga bibande; Pterocles hicincius , Temm.. GalL, t. III,

p. 7)5 ; Wagl., esp. 2 ; Œnas bicincla, Vieill. De la Cafrérie.

5." Ganga yUADRiBANDE: Pterocles quadricinclus /remm. . Gall.,

t. III, p. 710; Œnas indicus, Yïe'ûX.; Œnas bicincla, Vieill.,

Gai., pi. 220; Telrao indicus, Gm. Du Sénégal.

4.° Ganga covKO^i^È -. Pterocles coronatus , Licht. , Cat.,n.° 6'jj ;

Temm., pi. col., Sog et 540; Telrao senegalus, Lalli. De Nubie.

5." Ganga de Lichtenstein; Pterocles Lichtenstenii , Temm.,
pi. 355 et 56 1 ; Pterocles bicinctus , Liclit., Cat, , n." 7^.

Mâle. Devant de la tête blanc rayé de noir; tête et cou

roux ra)é de noir; poitrine roux bufUe. traversée et bordée

de deux ceintures noir vif ; dos, ailes roux-blanc rayé de noir;

ventre gris-blanc rayé de noir; queue arrondie, étagée ; bec

mince, alongé.

Femelle : Roux-clair rayé de noir. De Nubie.

II.* Tribu. Gnngns à queue conique , aiguë , dont les deux rectrices

moyennes se terminent en filets minces et déliés.

C.° Ganga cata ou Gelinotte des Pyrénées; Pterocles setarius,

Temm., Gall., t. III, p. 715 ; "VVagl., esp. 6-, Pterocles alchala

,
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Licht.; E(I\A'. . Glan. , pi. 249; Enl. , io5 et loG-.Tetrao alchata,

Gm.; Œnas cala, Vicill. Habite les Pyrénées de la France, les

montagnes de la Sicile, les déserts de l'Asie ; commun en Perse.

y." Ganga >amagua ou VLLOciiÈaE ; Ptcrocles tachypetes

,

Temm., GalL, t. III, p. 7i5;Wagl., esp. 7. Tête et cou roux

flammé de noir; ailes et ventre roux rayé de noir. Du cap

de Bonne-Espérance.

8." Ganga a gouttelettes, ou Kittavia h ; Ptcrocles guttatus

,

Licht.. Cat., n." 673; Gelinotte du Sénégal, Enl., i3o; Temm.,
pi. col., 545 (fem.); Tetrao namagua , Lath. : Œnas namagua,
Vieill. De l'Egypte.

9.° Ganga ventre brûlé; Ptcrocles exustus , Temm. ,
pi. col.,

354 et 36o; Ptcrocles senegalensis , Licht., Caf., n.° 676. D'Egypte,

du Sénégal. (Mus. de Paris.)

Obscrv. Le Muséum possède une espèce qui nous parait

être inédite.

10." Ganga uni; Pterocles simplex. Roux; des lames blan- -^
che» sur le manteau et les couvertures des ailes ; celles-ci

brunes; les secondes rémiges terminées de blanc; une ligne

blanche bordée de marron foncé sur le thorax. Du Cap ?

X.* Famille. Les HÉTÉROCLITES.

Ils ont les formes générales des gangas^ le hec grêle; maïs

ils s'en distinguent par des tarses courts
,
privés de

pouce, et réduits à trois doigts courts, épais^ emplu-

més. réticulés en bas^ soudés par ime forte membrane,

à ongles courts et larges; ailes très-alongées, très-poin-

tues; première rémige très-longue, teniiiuée en brin

fîlilbrme, flottant, (^ueue courte, obtuse, deux rec-

trices moyennes terminées en brins alongés.

Observ, Cette famille, très-bizarre, ne renferme qu'un genre

n'ayant lui-mtmc qu'une espèce, et qui ne peut être parfai-

tement classé ni avec les passerigalles ni avec les gallinacécs.

C'est un de ces types anomaux qui se refusent aux principes

des méthodes zouiogiques. Toutefois la plus grande quantité

de caractères portent à lui assigner la place que nous lui

donnons dans ce traité.
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CCXVIII/ Genre. HÉTÉROCLITE; Sirrhapies , Illig., Temm.,
Cuv. , Vieill.

HelerocUlus ,
Yieill. , An.; Telrao y Pallas.

Bec court, inince, grêle j un peu obtus, peu convexe j à

arête légèrement marquée d'un sillon; narines laté-

rales, percées sur le rebord du front et en partie ca-

chées par des plumes; ailes longues
,
pointues , à pre-

mière rémige beaucoup plus longue que les autres , et

terminée par un long brin fdiforme; la deuxième éga-

lement amincie à son extrémité; queue conique, à rec-

trices pointues, les deux moyennes terminées en longs

brins minces et effilés; tarses courts, robustes, recou-

verts de bourre jusqu'aux ongles, à plante calleuse,

sans pouce; les trois doigts antérieurs courts, larges,

fortement soudés entre eux, à ongles courts, obtus.

Ohserv. Pallas a le premier décrit le sirrhaptes sous le nom de

telrao paradoxus ; il en a publié une figure copiée pi. i de la

traduction française de ses voyages. Bonnaterre reproduisit

cette description, Encycl., t.l."
, p. 2o5, et pi. go, fig. i ; et

Latham s'en servit pour établir son heteroclitus grous , Syn. , t. II
,

p. 2, pi. 755. lUiger créa en 1811 le genre sirrhaptes, dont

M. Vieillot changea le nom en celui d'heteroclilus. En 181 5

M. Temminck(Ga]l. , t. III, p. 282) lui donna le nom de sirrhaptes

Pallasii
,
qu"il a conservé dans ses planches coloriées, fig. 9 S.

Cette planche , faite d'après un dessin envoyé par M. Fischer

de Moscou, laisse beaucoup à désirer suivant Lichtenstein,

qui a donné d"excellens documens sur cet oiseau dans le

Voyage en Bucharie d'Eversman : c'est son sirrhaptes para-

doxus. M. Vieillot décrivit le même oiseau (Dict. de Déter-

ville) sous le nom dlieteroclitus tataricus ; mais qui est changé

dans sa Galerie, pi. 222, où il est nommé sirrhaptes hetcro-

clita dans le texte , taudis que la planche est intitulée Sir-

rhaptes heteroclitus. Cette figure parait évidemment copiée de

celle de M. Temniinck. Enfin , M. Wagler , dans son Sjstema

avium, a publié une description soignée de ce genre et de

l'espèce qui en est le type. En 1821 M. Dumont (Dict. des
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se. r!a(., t. XXI, p. 112) avait parfaitement résumé ce qu'on

savait sur cet oiseau.

L'hétéroclite est roux plus ou moins clair ou plus ou moins

terre de Sienne. Un peu de rouge borde les petites couver-

tures moyennes de l'aile. Celles du thorax, mais surtout du

manteau, sont cerclées de noir. Une écharpc noir rougeàtre

traverse le ventre.

Cet oiseau habite les steppes nues et stériles de la Bucharie ,

et les déserts de laTartarie. Les Kirguis lui donnent (Eversm.)

le nom de huldruh
^
qui veut dire jolie femme; et les Russes

celui de sadscJta.U vit de petits grains, qu'il cherche dans les

sables, marche très-mal, vole avec beaucoup de rapidité, a

besoin de se reposer fréquemment. La femelle couve avec

soin , dans un nid composé de quelques brins d'herbes et en-

touré de sable, quatre œufs blanc-roux, tachés de brun. La

femelle est privée des brins que le mâle possède aux rémiges

externes et aux rectrices moyennes.

XI.^ Famille. Les PONTOGALLES ou les

TÉTRAOCHORES.

Synon. : les Fagina/es, Cuv. • Chionidées ^ Less., Man.

Bec convexCj courtj voûté, très-dur, sulîcouique, obtus

,

ou à nariues recouvertes d'une lame convolutée ; ailes

alongées, pointues; à poignet coudé; queue médiocre

^

rectiligne, pointue; tarses médiocres, réticulés ou scu-

tellés j dénuilés au niveau de l'arriculalion ^ terminés

par quatre doigts, les antérieurs libres, assez alongés^

soudés à leur l)ase par un repli membraneux; le pouce

rudimenlaire siinnonté, terminé par un très-petit ongle.

Ohserv. La f.imille que nous nommons ainsi, et que nous

plaçons à la suite des galllnacées, se compose de trois genres,

dont l'un , le chionis , est classé par tous les auteurs dans l'ordre

des échassiers. Les deux autres, que le fireuiier nous ferons

connaître d'une manière exacte, sont une des découvertes

les plus neuves de ces dernières années. Les chionis n'uni rien

#
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des échassiers; leur tête est grosse, leur cou court, leur bec

convexe , leur corps massif; leurs ailes amples, leur queue

rectiligne , leur pouce petit et surmonté. Le vol de ces oiseaux

est lourd, peu étendu, et s'ils s'avancent en mer, c'est que

le vent contribue pour beaucoup à les pousser au large. Ils

vivent sur les rivages, et cherchent leur nourriture dans les

herbes , les fucus , dans le sable. Leur aspect est tellement

celui d'un oiseau gallinacée, que tous les navigateurs les dési-

gnent par le nom de pigeons, de poules antarctiques. Rien,

enfin . dans le chionis, ne peut nous décider à le placer avec

les échassiers. Consultez notre Mémoire, rédigé en commun
avec M. Isidore Geoffroy de Saint- Hilaire , sur les chionis,

attagis et thinocorus , inséré dans notre Centurie zoologique,

pi. 47 5 48, 49 et 5o.

CCXlX.' Genre. CHIONIS ; Chionis , Forst.

Vaginalis ^ Lalh.; Coleoramphus ^ Dura., Dicl. des se. nat. , t. X, p. 35;

Bec-en-fourreau , Tcmm.

Bec robuste, conique, fort, convexe, un peu comprimé;

mandibule supérieure légèrement fléchie vers l'extré-

mitéj à base recouverte d'une lame cornée , découpée

en avant j sillonnée , recouvrant les narines, qui sont

médianes; tour des yeux nu; une peau nue, verru-

queuse sur une portion de la joue; mandibule infé-

rieure un peu renflée en dessous ; tarses médiocres,

même courts, réticulés, robustes, à doigts antérieurs

unis par une membrane à leur base , et bordés par un
repli sur leur longueur; pouce rudimentaire, terminé

par un très-petit ongle; ailes alongées, à première ré-

mige longue , la seconde la plus longue ; une sorte

d'éperon au poignet. Queue composée de rectrices

larges, médiocres, presque rectilignes.

Ohserv. La seule espèce connue de ce genre est le chionis

liane des régions australes. Les deux individus du Muséum
ont été tués par nous dans l'expédition de la Coquille dans

les îles Malouines. Le chionis est un oiseau défiant, vivant de
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1

chair, de mollusques, dherbes, sur les rivages; très-sauA^age

et aimant à se tenir sur le sommet des rochers à fleur d'eau , sur

les côtes déS iles désertes situées au-delà de 5o degrés de lati-

tude sud. Plusieurs anciens navigateurs l'ont décrit sous le

nom de pigeon blanc antarctique (Cook, Voy. , t. IV, p. 69;

Marchand, Voy-, t. IV, p. 290).

Cette espèce a souvent été figurée dans ces derniers temps,

et jamais d'une manière exacte. Le bec et les caroncules de la

face ont dans léîat de vie une coloration qui s'efface après

la mort, et que nous avons décrit , Manuel, t. 2
, p. 542.

Le Chionis blanc; Cliionis alba , Forst. ; Vaginalis alha, Gm.;

T^liite-sheath-bill, Lath. , Sjnops. , t. III, p. 268, pi. 289;

Shaw, Mise, t. XII, pi. 481 ; Encycl., pi. 65, fig. 1 ; Coleo-

ramphus nivalis , Dum., Dict. des se. nat. , t. X, p. 56 ( 1818);

bec en fourreau blanc; Chionis Nowœ Hollandiœ , Temm., Syst.

ornith. . et fig. (i85o) pi. 609; Chionis necrophagus: Vieill.,

Gai., pi. 200; Ckionis alla, Quoy et Gaim., Ur., pi. 5o. D'un

blanc pur. Des iles Malouines et Penantipodes.

(Atlas, pî. 109, fig. 2.)

CCXX.^ Genre. ATIAGIS ; JUagis, Isid. Geoff. Saint-HIlaire

et Lcsson.

Bec court, robuste, comprimé sur le coté, voûté et con-

vexe eu dessus, légèrement recourbé à la pointe, qui

est arrondie; mandil)ule inférieiue con\'exe en dessus,

droite, relevée sur les bords, et comme canaliculée,

à pointe arrondie et mousse; bords du bec lisses, légè-

rement recourbés; fosses nasales amples , demi-circu-

laires, en partie recouvertes par une lame nieiubra-

neuse, arrondie et convexe à son bord, et en partie

couverte elle-même par les plumes du front; narines

percées de part en part sous la lame convexe; tête et

joues emplumées; ailes courtes, pointues, à première

et deuxième rémiges les plus longues; queue courte,

large, arrondie, à quatorze rectrices; jambes emplu-

mées; tarses courts, robustes, réticulés, à plante gra-

nuleuse; les doigts médiocres, le moyen le plus long,
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scutelles en dessus; pouce petit, surmonté; les ongles

aloiigés^ recourbés, le moyen dilaté au milieu.

Oh^erv. Ce genre représente en Amérique les gangas de

l'ancien continent. 11 ne se compose que d'une espèce de Chili

,

dont les mœurs sont inconnues, et qui a de grandes analogies

avec les chionis.

L'Attagis de Gav ; Attagis Gayii, Isid. Geoff. Saint -Hil. et

Lesson, Cent, zool., pi. 47- La femelle ne diffère point par la

couleur du plumage du mâle. Cet oiseau a été découvert par

M. Gay.

CCKKl.*" Genre. THINOCORE ; Thinocorus , Eschscholtz.

Bec court, conique, élai-gi à la base, aminci à la pointe,

convexe en dessus, à arête arrondie, voûtée, légère-

ment recourbée, se terminant en pointe, à côtés dila-

tés, puis comprimés, à bords lisses; mandibule infé-

rieure droite, convexe, terminée en pointe arrondie,

mousse; fosses nasales amples , frontales, recouvertes

par une lame cornée , voû tée , révolu tée sur elle-même en

dedans; narines percées départ en pari sous cette lame,

en lente ovalaire; tête et joues emplumées; ailes poin-

tues, coudées près de lépaule , à première rémige la

plus longue; queue courte, pointue, à douze rectrices

étagées; jambes emplumées; tarses courts, scutelles en

avant, minces, grêles; doigts médiocres, le moyen le

plus long; pouce grêle, surmonté; ongles recourbés,

le moyen dilaté.

Ohserv. Ce genre, établi pour la première fois en 1820) par

le naturaliste russe Eschscholtz , ne se composait alors que

d'une espèce , très-médiocrement figurée sur la planche 2 de

son atlas zoologique. Mais le Muséum a reçu de MM. Gay et

d'Orbigny, deux de ses voyageurs les plus zélés, des individus

mâles et femelles d'un thinocore nouveau , et un mâle de

l'espèce décrite par M. Eschscholtz. Le Mémoire que nous avons

rédigé conjointement avec M. le docteur Isidore - Geoffroy
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Saint-Hilairc, nous a permis de caraciériser avec précision ce

nouveau genre voisin de ïattagis, et de lormer une nouvelle

famille dans les cadres ornithologiques.

Les deux espèces connues de thinocores [alouettes des riva-

ges) sont de lextrémité méridionale de l'Amérique.

1
.° LeTnixocoRF. DEbCHscHOLTz, Thinocorus Eschscholtzii. Isid.

Geoff. Saint-Hilaire et Lesson. Cent. zool.
,
pi. 5o ; Tliinocorus

TumicivoTus . Eschscholtz, Zoologischer Atlas
,
pî. 2 (Berlin, iS^g).

Cet oiseau a le bec ferrugineux au milieu , noir à la

pointe et à l'extrémité. Le dessus de la tête est pâle, tacheté

de brun. Le dos et les petites tectrices des ailes sont ferru-

gineux ; mais chaque plume est encadrée de noir et bordée

de gris roux. Les grandes couvertures alaires sont fauves, avec

des triangles jaunes et des bordures brunes. Les rémiges sont

fauves; la première, la plus longue de toutes, est bordée de

blanc. Le thorax et le ventre sont blancs; les pieds jaunes.

La femelle a la gorge blanche, tachetée de noir; la queue

fauve, les rectrices terminées de blanc. De la province de la

Conception au Chili ; M. d'Orbigny l'a envoyée de Buénos-

Ayres.

2." THixor.ORE d'Orbigny; Thinocorus Orhignyanus , Isid.

(ieoff. Saint-Hil. et Lesson, Cent, zool., pi. 48 et 49. Les deux

sexes de ce curieux oiseau sont figurés dans notre Centurie

zoologique, et ont été découverts à San-Yago, dans le Chili

,

par M. Gay. jVous l'avons dédié à M. d'Orbigny. Aoyageur

auquel nous sommes redevable d'un individ\i bien conservé

de l'espèce précédente.

IV.' Ordre. Les ÉCHASSIERS, Cm., Dum.,
Latreille.

S^Tion. : I<js Oiseaux de rUage^ Lar/*p. ; Grnllœ, L.,

Meyer; Cursores et Grallalores ,\\\\^. , Prorlr. ; Cou-

reurs et GraJles, Tenim.
; Grallalores^ Blainv.

Tarses généralement alongés, dépourvus de plumes sur

le bas de la jambe; ces tarses sont grêles, longs, garnis

de squamelles eu losanges, et seulement en lamelles
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régulières sur l'acrotarse, terminés par trois ou quatre

doigts; ceux de devant unis à leur base par un repli

membraneux, qui est plus ou moins développé^ man-

quant quelquefois^ s'étendant parfois jusqu'au-delà du

milieu des doigts, ou se festonnant en lambeaux qui

bordent leur longueur. Les narines sont latérales, per-

cées dans luie fosse nasale ample , membraneuse, et sou-

vent linéaire et longitudinale. Les ailes sont presque

toujours ausii longues que la queue; celle-ci assez uni-

versalenient courte, relativement à la longueur du

corps et à celle du cou ; les formes généralement grêles;

les ailes rarement arrondies, presque toujours pointues

et non concaves , comme celles des gallinacées. Le pouce

manque souvent, ou est rudimentaire et surmonté, ou

puissant et au niveau des autres doigts.

Obser^'. Les éthassiers ont été nommés ainsi, parce que la

plupart des espèces sont montées sur de longues jambes et

comme sur des écliasscs. Leur long cou leur permet de cher-

cher sur les rivages , dans les limons des fleuves, ou de pêcher

dans l'eau leur subsistance. Les grandes espèces vivent de

poissons, de reptiles, de grenouilles, etc. Les petites espèces

se nourrissent de vers, de mollusques, et la plupart d'herbe

tendre. Quelques espèces sont entièrement terrestres , et pré-

fèrent les sables stériles; mais la plupart des oiseaux de cet

ordre n'abandonnent jamais le bord des rivières qu les sables

des mers.

I.^' Soiis-ordie. Les HIMANTOGALLES,

Sjnon. : les Uncirostres et Hilebates , Vieill. ; les Alec-

torides ^ Tenim.

Bec court, conique, convexe en dessus dès la base, à man-

dibule supérieure voûtée, recourbée, un peu crochue à

la pointe; l'inférieure plus courte et obtuse; narines

ovalaires, percées dans une fosse nasale latérale, am-
ple, recouverte d'une membrane.
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S. 1 . Quatre doigts : le ponce long
,
portant en entier sur le sol.

V Famille. Les GALLINOGRALLES, de Blainv.

Bec court j bombé, convexe, recourbé; tour des yeux ou

la face nus; ailes amples; doigts antérieurs longs, sou-

dés à leur base par vni repli membraneux; pouce ro-

buste, alongé, articulé au niveau des autres doigts, tous

munis d'ongles robustes.

Observ. Cette famille renferme quatre genres.

CCXXII/ Genre. KAMICHI ; Palamedea, L. , Temm., Cuv.

Chauna , Illig. ; Palamedea et Opistolophos , Vieill.

Bec plus court que la tête, conique, comprimé, très-con-

vexe et recour])é à la pointe, à mandibule inférieure

courte, obtuse; fosse nasale très-grande, subtriangu-

laire, couverte d'une peau nue, dans laquelle sont

percées les narines, qui sont nues, ouvertes, ovales;

tête emplumée; tour des yeux nu; ailes très-amples,

munies à fépaule de deux forts éperons, à troisième et

quatrième rémiges les plus longues; tarses courts, très-

gros . garnis de squamelles en losanges, terminés par

des doigts très-longs; le pouce long et inséré au niveau

des autres doigts, tous terminée par des ongles poin-

tus, assez alongés. Queue courte, presque rectiligne.

Oiscjv. Ce genre se compose de deux espèces, que les au-

teurs avaient séparé sous les noms de kamiclii et de chauna
,

bien qu'aucune distinction d'un certain ordre puisse autoriser

cette manière de voir.

A. Appendice vermiculaire , arrondi, mobile, corné, naissant

sur le devant du crâne.

1." Le Kamichi; Palamedea cornuta, f-. ; Enl., 461 ; Vieill.,

Gai., pi. :iCi : Bajun, Mém. sur Cayennc , (. II. p. 28/^.

(Alla», pi. 92, «y. 1.)
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Vit dans les lieux inondés, dans les savaiies de la Guiane

et du Brésil.

B. Tête emplumée , huppée.

2." Le Chaïa du Paraguay; Palamedea chavaria, Temm. .

pi. col., 2ig: le Chauna , IHig. ; Parra chavaria, L. ; Opisto-

lophos Jidelis , Vieill. , Gai., pi. 262.

Vit dans les marécages et sur le bord des rivières du Para-

guay et du Brésil méridional.

CCXXIIl.* Genre. TALÉGALLE; Talegalla, Less. , Zool.

de la Coq. , et Man., t. U, p. io5.

Bec moins long que la tête , très-robuste, épais , comprimé

sur les côtés, convexe j à arête arrondie, entamant les

plumes du front; narines basales^ latérales, oblongueSj

percées dans une membiane tendue sur des fosses na-

sales larges; mandibule inférieure plus courte, taillée

en biseau au soinmet; joues nues; tête et cou à plumes

poilues ou barbulées; ailes arrondies, concaves, à pre-

mière penne très-courte, la deuxième un peu plus

longue, la tx-oisième la plus longue de toutes; quenç

inojenne, arrondie; tarses robustes, médiocres, scu-

tellés, terminés par quatre doigts alongés; le pouce

reposant en entier sur le sol et muni d'un ongle robuste.

Talécalle de Cuvier ; Talegalla Cu^ieri , Less. , Zool. de la

Coq., pi. 38. Plumage noir. Vit dans les broussailles, sur le

bord de la mer, à la Nouvelle-Guinée.

£. 2. Quatre doigts : le pouce court , un peu surmonte', ne portant

sur le sol que par son extrémité. Les Iiyllbates, Vieill.

II.*^ Faniille. Les AGAMIS.

Caractère du genre type.

CCXXIV.*^ Genre. AGAMI ; Psophia, L.

Bec plus court que la tête, conique, convexe en dessus,

coiupriaié sur les côtés, flécbi à la pointe, à mandi-

bule supérieure plus longue que l'inférieure; fosses
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nasales grandes, couvertes d'une membrane; tour des

3^eux nu; narines médianes, elliptiques; tarses alonge's,

peu robustes, scutellés en avant ^ terminés par quatre

doigts médiocres; le pouce court, ne touchant au sol

que par le bout; ailes courtes, concaves, arrondies, à

quatrième, cinquième et sixième rémiges les plus lon-

gues; queue très-courte, conique, à douze rectrices
;

la tète et le cou garnis d'une sorte de bourre soyeuse

courte.

Observ. L'agami, seule espèce connue du genre, vit dans les

bois de fruits et de graines; s'apprivoise aisément, et est un
bon manger. Le nom d^oiseau trompette

,
qu'il porte dans les co-

lonies, lui a été donné à cause du bruit sourd et rauquc qu'il

pousse fréquemment.

L'Agami ou Oiseau trompette; Psophia crepitans , L. ; Enl.

,

1C9 ; Grus psophia, Pallas , Spic. ,
^-^fasc, pL 1 ; Perdix major,

brasiliensis , Briss. ; A^'is tibicen , La Cond,, Voy. ; Vieill. , Gai.,

planche sans numéro. De la Guiane.

(Atlas, pi. 9l , fig. 1.)

S. 5. Trois doigts : le pouce manquant complètement ; le lec droit,

mais notablement voûté. Les P£dio.nomes, Vieill.

III.' Famille. Les OUTAPiDES.

Bec médiocre, convexe en dessus, presque droit^ légère-

ment recourbé à la pointe, comprimé sur les côtés;

fosses nasales amples; bas de la jambe nu; tarses alon-

gés , réticulés , terminés par trois doigts courts , sans

])oucc; ailes médiocres, aniples , à première l'émige

plus courte que la deuxième. Queue courte.

Observ. Les espèces des deux genres de cette famille vivent

exclusivement dans les lieux secs et sablonneux de l'ancien

monde.
CCXXV.' Genre. OUTARDE; Otis , L.

Bec médiocre ou assez alongéj un peu conique ^ com-

primé sur les côtés, "convexe en dessus, recourbé cl
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légèrement renflé à la pointe^ qui est dentée; mandi-

bule .supérieure plus longue que l'inférieure, qu'elle

déborde, voûtée, à bords renflés, membraneux : fosses

nasales médianes, larges, recouvertes d'ime luembrane^

au milieu de laquelle sont percées des narines larges et

ovalaires; tarses alongés, recouverts de petites écailles

eu mosaïque, très-serrées et très-petites près des doigts;

ceux-ci courts, épais et bordés d'un repli de la plante

,

terminés par des ongles courts; épais, pouce nul; ailes

médiocres, première rémige courte, les deuxième et

troisième les plus longues. Queue courte , étagée ou

arrondie, à dix-buit ou vingt rectrices.

Les outardes sont des oiseaux pesaiis , farouches, qui vivent

de graines, d'insectes et d'herbes; courent vite et volent mal;

dans les contrées chaudes de l'ancien continent.

A. Queue petite, pointue et légèrement étagée.

1." Outarde cane-pétière; Otis tetrax , L. ; Enl., 10 et 2 5.

D'Odessa, de France, de Barbarie.

2." Outarde a collier: Otis lorquata , Cuv. , Gai. de Paris.

Mâle : Gorge blanche; joues rousses; front et devant du cou

noir; occiput cendré; un trait noir sur le haut du cou en ar-

rière; dos roux, vermiculé de brun; cou gris; côté du thorax

roux; ventre et flancs blancs; couvertures inférieures rousses;

bec et tarses jaunâtres.

Femelle: Gorge blanche; point de cravate noire sur le de-

vant du cou ;
plumage roux, vermiculé de noir ; ventre blanc

,

teinté de roux. Du cap de Bonne-Espérance. (Delalande.)

3." Outarde corhan ; Otis cafra, Lath., Sj'n., pi. 7g.

J\là/e.Noir profond; occiput rayé de fauve; joues blanches;

manteau roux, vermiculé de noir; épaules et côtés du thorax

blancs; corps en dessus, ailes, vermiculës de noir, de roux

et de blanc.

l'emelle ; Vermiculée de roux, de blanc et de brun fauve;

bas-ventre noir. Du Cap. (Delalande.)

4'° Outarde a gorge noire; Otis gularis, Gai. de Paris. Bec

corné; tarses jaunâtres; gorge blanche, roux-blond vermiculé
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de noir; deux séries de noir en traits longitudinaux devant

le cou ; ventre jaunâtre. De Pondichéry. (Leschenault.)

5.° Outarde du Bengale; Otis bengalensis , Less. , in Bélang.,

Voy. zool., pi. 10; Edw. , 260.

Mâle: Gorge blanchâtre; tête, cou et dos roux veriniculé de

brun; tout le dessous du corps, à partir du thorax noir pro-

fond ; ailes blanc pur. Queue noire , terminée de blanc.

Femelle : Rousse , vermiculée de noir ; gorge blanche.

Jeune âge : Otis bengalensis , Gai. de Paris. Des Indes.

6.° Outarde houbara ; Otis houbara , L. ; le Houbara , Desf.

,

Ac. des se. , 1787 ,
pi. 10: Hubara, Shaw, Voy., fig. 1 , p. 262;

Ménag. de Miger, in folio et in-S.**; Vieill., Gai., pi. 227;

Psophia undulata , Gm. ; Jacq. , Voy.
,
pi. g. De Barbarie.

B. A queue ample, large
,
presque égale.

7.° Grande Outarde; Otis tarda, L. ; Enl. , 246. D'Europe,

d'Asie.
(Atlas, pi. 93, fig. 1.)

8." Outarde de Denham ; Otis Denhami , Vig. , App., t. III,

trad. en franc. , p. 208; Otis ruficollis , Cuv. , Gai. de Paris.

Mâle : Tète noire; cou et thorax gris de plomb; manteau

marron; dos vermiculé ; tout le dessous du corps blanc; ailes

noires, tachées de blanc pur. Queue noire, barrée de blanc.

Femelle • Le gris du devant du cou vermiculé de roux. Du
Cap. (Delaîande.)

9." Outarde hupi'Ée ; Otis arabs , Gm. ; Edw., pi. 12 ; Rup-

pell, Atlas, pi. 16. Du Sénégal, du Cap, d'Arabie.

Dans l'Atlas zoologique de M. Ruppeil, nous trouvons figu-

rées deux espèces, dont une nouvelle,

10.° L'Outarde nliuenne; Otis nuba , Mus. de Francf. , Ri/p-

pell, pi. 1. Calotte rousse; traits et gorge noirs; cou plombé;

thorax et haut du corps roux vif; ailes et queue roux ver-

miculé de noir; ventre blancluitre.

CCXXVI.' Genre. COUREUR ou COURT -VITE; Cursorius

,

Lath., Lacé]).; 'l'achydromus , lllig.

Bec assez court, un peu (.U'primé à sa hase, légèrement

voûté, presque droit ou liès-reconrbé^ conique, coiu-

34
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primé sur les côtés; fosses nasales amples^ latérales,

recouvertes par une membrane renflée, percées par les

narines qui sont ovalaires; tarses très-longs^ réticulés,

à moîtié de la jambe dénudée, terminés par trois doigts

courtSj munis de très-petits ongles; le pouce manquant

complètement; ailes alongées, à couvertures amples, à

. première rémige très-longue; la deuxième un peu plus

longue. Queue courte, rectiligne.

Ohsen'. Les oiseaux de ce genre ont les mœurs, les habi-

tudes des outardes , et comme elles ils se tiennent dans les

lieux secs, sablonneux, et loin des eaux.

1." Cot'RT-viTE d'F.vrove; Ciirsorius isabelliniis , Meyer ;Temm.,

Man.; Charadrius gallicus, Gm.; Enl., 795. Accidentellement

en France; vit plus habituellement en Afrique, au Sénégal^,

en Egypte , en Abyssinie.

(Atlas, pi. 4, fig. 2.)

2." CouRT-viTE DE CoKOMAXDEL; Cursovius asiulicus ^ Temm.
;

Charadrius coromandelicus , Gm. ; Enl., Sc)2; Kajoudi-pérali
,

Lesch.; Vieill. , Gai., pi. 202. De l'Inde, du Cap, du Sénégal.

(Mus. de Paris.)

Ohsen'. M. Temminck a décrit deux espèces sous les noms de :

3." Cursorius hicinctiis , Temm. , Man., t. II, p. 5i 5 : del'Afi'lque

méridionale, découverte par Levaillant; /(." Cursorius chalcap-

terus, ou Court-vite a ailes violettes, pi. col., 298 : de la Sé-

négambie. Enfin, M. SAvainson a figuré, Zool. illust., pi. loG;

5." le Cursorius Temminchi : de Sierra-Leone.

IL' Sous-ordre. Les ÉCHASSIERS - MJCRO-
DyiCTYLES, Ciiv.

Bec plus court que la tête, convexe, comprimé sur les

côtés, à narines nues, latérales, ouvertes, à mandibule

supérieure convexe et recourbée
;
jambes de médiocre

longueur, nues dans leur partie inférieure, et termi-

nées par quatre doigts , dont les antérieurs sont aussi
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longs ou plus longs que toute leur partie dénudée;

pouce alongé, robuste, naissant presque au niveau des

autres doigts; ceux-ci minces, effilés, bordés sur leur

longueur dune membrane découpée en festons ou bien

complètement libres, même à leur base; ongles mé-

diocres ou très-longs; des scutelles sur le dev^ant du

tarse et des doigts; des squamelles en losanges sur le

derrière.

Ohserv. Les oiseaux de ce sous-ordre tiennent par plusieurs

de leurs caractères généraux aux gallinacées. Ce qui les ca-

ractérise , est une grande compression du corps, qui est due à

lélroitcssc très-remarquable du sternum (cette étroitesse est

moindre chez les jacanas). Leurs ailes sont médiocres, con-

caves, à demi arrondies. Leur queue , à peu d'exceptions

près, est courte et arrondie. Leur plumage est généralement

à feintes glaucescentes ou brunes, et jouit d'une sorte de ri-

gidité. Souvent aussi des éperons cornés arment le moignon

des ailes.

Tous les oiseaux de ce sous-ordre forment une famille natu-

relle, qui fréquente exclusivement les bords des rivières, les

ruisseaux, les lieux humides, ou se tiennent en gi'ande par-

tie dans Icau.

IV.'^ Famille. Les GALLINULES.

Caractères du sous-ordre.

S. 1 . Doigts bordés de festons membraneux.

CCXXVII.' Genre. FOULQUE; Fulica, Briss.

Bec plus court que la tête, droit, légèrement convexe

en dessus, comprimé sur les côtés, épais et garni

d'une plaque charnue sur le Iront et à sa base, à man-

dibule supérieure débordant un peu l'inlérieure; na-

rines nues, percées en lente latérale et médiane;

tarses médiocres, assez robustes, à doigts bordés de

festons membraneux; un rebord au pouce; ailes mé-
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diocreSj concaves, amples, à première rémige courte,

les deuxième et troisième les plus longues. Queue

courte , très-arrondie.

Obseri>. Ce genre ne renferme que deux espèces, qui vivent

dans les rivières d'Europe et d'Afrique, surtout vers leur

embouchure et dans les marais salans. Leur plumage est géné-

ralement noirâtre , et leur chair a un goût huileux peu

agréable.

i." Foulque morelle, ou macroule; Fm^icû a/ra, hath. ; Fulica

atra , aterrima, Gm. ; Fulica œthiops , Sparm. , Mus. Caris., pi. i 5 ;

Enl., 197. Plumage noir; plaque frontale blanche, mais rouge

à l'époque de la ponte. D'Europe.

(Allas, pi. 106, Cg. 2.)

Les individus envoyés de la Caroline du sud par M. L'Her-

minier, ne diffèrent point de ceux de Calcutta, apportés par

M. Houssard, ni de ceux de France.

2." Foulque A crête; Fulica cristala, Cm.; Enl., 797 ; Vieil].,

Gai., pi. 269. Tête brun-roux; plumage ardoisé; un trait bleuâ-

tre derrière l'œil. De Madagascar, du cap de Bonne-Espé-

rance. (Delalande.)

S. 2. Doigts complètement libres.

CCXXVIII.' Genre. TALÈVE ou PORPHYRION; Porphjrio,

Briss. , Cuv. , Vieill.

Fulica, L. ; Gallinula , Lalh.

Bec très-élevé, très-épais, peu alongé ou plutôt court,

très-comprimé sur les côtés ^ légèrement con\-exe en
dessus, à pointe mousse, conique; mandibule supé-

rieure déprimée à la base^ et se terminant par une
large plaque frontale dénudée; narines nues, percées

de part en part sur les côtés du bec, arrondies; ailes

courtes ,
concaves

, à première rémige courte , les

deuxième, troisième et quatrième les plus longues

étagées; tarses robustes, médiocres, terminés par des

doigts minces, alongés, légèrement bordés dans toute

leur longueur par un petit repli membraneux.



ÉCHASSIERS. 533

Observ. Les talèves ou porphyrions, qu'on nomme aussi

poules sultanes, ont un plumage qui varie peu chez toutes

les espèces: il est bleu violàtre et glauque. Elles fréquentent

les lieux humides.

A. Bec rohuste , élevé; narines rondes, nues.

1. Talève poule sultane; Porplij'rio hj'acintliicus , Temm. ;

Fulica porphjrio , L. ; Edw. , Gl., n." 87. Le vrai porpliyrio des

anciens : commune en Sicile, en Sardaigne. Le jeune a le

ventre gris sale.

(Atlas, pi. 105 , fig. 2.)

2.° Talève a manteau vert; Porphyrio smaragnotus , Temm,;
Gallinula madagascaricnsis , Lath., esp. 26; Fulica porphjrio,

L. ; Talève de Madagascar, Enl., 810. De Madagascar. (Mus.

de Paris.)

5." Talève a manteau noir; Porpliyrio melanotus , Temm.
De la Nouvelle-Hollande. (Péron.)

Observ. Le talève blanc
,
porphjrio albus , dont on trouve la

figure reproduite dans les \"oyages de Phillipp (p. 273) et de

"White (p. 258) à Botany-Bay
,
pourrait bien être une variété

atteinte d'albinisme de cette espèce. Ce talève blanc a été

trouvé à l'ile de Norfolk, île dépendante de la Nouvelle-

Hollande.

4.° Talève sieunier ; Porphjrio pulverulentus , Temm.
; pi.

col., 4o5 ; Gallinula poliocephala , Lath., esp. 24. De Calcutta.

(M. Houssard.)

Observ. M. Tcmminck figure le talève émeraudin, pi. col.,

421 ,
porphjrio smaragdinus

,
qui est des îles de .lava et de Su-

matra, porphjrio indicus, Horsf.

B. Bec peu élevé, moins fort ; narines en fentes latérales percées

dans une membrane.

6." Talève petite poule sultane; Porplyrjo lavua; Fulica mar-

lînicensis , Gm. ; Porphjrio Lavoua, Vieill., Gai., pi. 267, et

Gallinula ardosiasea , Gai., pi. 268. Du Brésil (Aiigiisle de Saint-

Hilaire) et de la Louisiane.

6.° Talève favorite; Porphjrio cajana •• Fulica flavirnstris

.

Gm.; Enl., 897. De Cayenne,
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Ohserv. Ces deux espèces font le passage aux gallinules, et

appartiennent même à ce genre suivant quelques auteurs.

CCXXIX.' Genre. GALLINULE; Gallinula, Briss. , Lath., Cuv.

Poule d'eau, Hydrogallina ^ Lact'p.

Bec droit j médiocrement élevé, robuste, à mandibule

inférieure légèrement renflée en dessous, comprimé

sur les côtés, à mandibule supérieure débordant un

peu celle de dessous; fosses nasales larges, triangu-

laires, couvertes d'une membrane; narines percées en

scissure oblongue sur les côtés et nues; base du bec

dénudée; une plaque nue sur le front; ailes courtes,

concaves , arrondies , à première rémige courte
,

deuxième et troisième plus longues
;

queue très-

courte; tarses alongés , minces, terminés en doigts

longs, effilés, légèrement bordés; pouce de l'ongle

très-petit.

Ohstrv. Les gallinules ont le plumage rigide, et vivent dans

les eaux douces des rivières, des canaux et des étangs, au mi-

lieu des joncs et des roseaux.

1." Gallinule POULE d'eau ; Gallinula chloropus,hath.; Fulica

cliloropus , L. ; Enl., 877. Brun foncé en dessus, gris ardoisé

en dessous. Le jeune âge (fulica fusca , Gm.) plus clair. Sur

le bord de toutes les eaux douces d'Europe, d'Afrique, d'A-

mérique, d'Asie.
(Atlas, pi. 105 , fig. i.)

3." Poule d'eau des Indes ; Gallinulaphœnicura , Lath. , esp. 14 ;

Rallus phcenicurus, Gm.; Poule sultane de la Chine, Enl., 896.

Noire, dessous du corps blanc; croupion ferrugineux. De Cei-

lan, Java, Pondichéry. (Leschenault.)

3." Poule d'eau tachetée; Gallinula nœvia , Gm. Plumage

gris -roux varié et finement rayé en travers de brun;
ailes brunâtres, cerclées de brun; gorge blanche. De Manille.

(Dussumier.)

4»' Poule d'eau forphyrioïde; Gallinula porpliyrioides. Bec
jaune , alongé , comprimé , à plaque capistrale libre à son
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extrémité; plumage noir intense , excepté les épaules, qui

sont bordées de blanc , et les ailes, qui sont brunes et cer-

clées de roux clair
;
queue rousse , rayée de noir ; tarses

verdàtres. Patrie ?

CCXXX/ Genre. RALE ; Rallus, L.

Ralïus et Gallinula, Temm.

Bec alongé, très- comprimé sur les côtés; peu haut,

presque droit ^ à mandibule supérieure peu voûtée
j

peu couvexe , terminée en pointe un peu courbe et

dépassant un peu linférieure ; fosses nasales eu fente,

s'éteudant aux deux tiers du bec^ recouvertes d'une

membrane; narines percées en fente étroite, médiane;

extrémité du bec solide, renflée; point de plaque dé-

nudée sur le front ; tête partout emplumée ; tarses

alongés, annelés, terminés par trois doigts grêles,

longs, libres en devant; pouce alongé, mince, terminé

par un très-petit ongle; jambe nue seulement au bas;

ailes moyennes, concaves, à deuxième, troisième et

quatrième rémiges plus longues. Queue courte, cunéi-

forme.

Ohserv. Il serait fort difficile de séparer les râles en petits

genres, ainsi que font fait Bechsteiu et M. Vieillot. Les

espèces se confondent les unes dans les autres par nuances

insensibles. Ce sont des oiseaux remarquables par la compres-

sion de leur corps, dont la chair est délicate, et qui vivent

dans les lieux humides de toutes les parties du monde.

A. RALr3 à bec plus long que la tête, comprimé; Rallus, Bcchst

i." Râle géant; Gallinula gigas. Front, joues, devant du -^
cou et du thorax gris cendré; dessus du cou, du corps, roux

ferrugineux brunâtre; ventre roux briquclé; bec vert à la

pointe; tarses rouges. Du Brésil. (Spix, pi. 99^)

a.' Rall d'eau; Rallus aquaticus, Gm.; Enl., 7 '|ij. D'Europe.

(AtUs, pi. 106, Sg. 1.)
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5." Rale BLEUATRE; Kallus cœrulescens , Gin. Du Cap. (Dela-

lande.)

4«° Rale bicolore; Kallus bicolor , Ciiv. , Gai. de Paris; Gal-

linula ccesia , Spix, pi. 96. Du Brésil.

6." RALEVAaiÉ:ila//usvarjegafus, Gm.;Enl., yyS.DeCayenne.
6." Rale linéolé; Rallus capensis, L. D'Afrique.

j
7.° Rale hydrogallinette : Ra//us /?)'droga//iria, Fw.'ica cnyen.-

nensis , Gm. ; Enl. , 552. Jeune âge : Dessous du corps ardoisé.

Adulte: Thorax et ventre marron; bas-ventre noir. De Cayenne,

du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

8.° Rale a long bec; RaHus longirostris, Gin.; Enl., 84g. De
la Caroline (L'Herniinier) , du Brésil (Auguste de Saint-Hilaire).

ç.** Rale criard , RaZ/ws crepitans , Gm. ; \A'ils. , Am., pi. 62,

fig. 2. Des États-Unis. (Palis. Beauvois.

)

10.° Rale a gorge blanche; Rallus gularis , Cuv., Gai. de

Paris. Gorge et devant du cou blanc pur; tête, cou et devant

du corps marron. Du Cap (Delalande), de l'Islc-de-France

(M. Mathieu).

—j— 11.° Rale a lignes blanches ; Rallus lineatus, Cuv., Gai. de

Paris. Tout le dessus du corps vert olivâtre; front, joues,

gorge noir intense; un trait blanc traversant la joue et pas-

sant sur l'oreille ; collier rouge ocreux au bas du cou ; le de-

vant du cou et le ventre noirs, rayés de blanc. De Manille.

(Dussumier.)
12.** TiKLiN A COLLIER, Buff. ; Rallus torqualus, Gm. Des Phi-

lippines.

Femelle ou jeune du précédent? _
i5.° Rale tiklin ; Rallus philippensis , Gm.: En!., 774. Des /: "^

Philippines. '

14.° Tiklin rayé, Buff.; Rallus striatus, Gm. Des Philip-

pines, de Java.

15." Rale a poitrine grise; Tîallus pectoralis, Cuv., Gai. de

Paris. Nouvelle-Hollande. (Péron.)

B. Râles à bec plus court que la tète, un peu conique; à arête

convexe, Crex; Crex , Bcchst. ; Ortjgometra, Stephens.

16.° Rale des genêts; Rallus crex , Gm. ; Enl., 760. De
France.

/

0^
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C. Rai.es à hec court, très-comprimé, très-mince, haut à lahase,

Marrouf.ttes; Porzana , Vieill.

17.° Râle marrouette: Rallus porzana, Gm.; Enl., 75i .Varié

de plumage suivant les saisons. Jeune âge: Ça et la du noir vif.

D'Europe.

18.° Râle Bâillon; Rallus Baillonii , Vieill. Jeune âge .Tout

noir. Femelle : Rousse. De France. (Bâillon.)

ig." Râle poussin; Rallus pusillus , Gm. D'Italie (M. Cuvier),

de Turin (Bonelli).

20." Râle austral; Rallus 'Sovœ Hollandiœ , Cuv. , Gai. de

Paris. De la Nouvelle-Hollande. (Pérou.)

21." Râle noir; Rallus niger . Gm. Du Cap. (Delalande.)

32." Rale cendré; Rallus cinereus. Dos vert olivâtre, vermi- —

^

oulé de noir; gorge blanche; dessous du corps gris ardoisé;

tarses A'erdàtres.

23.° Ralf DE ViRGi.ME : Jla//u5 cûroimws, Gm. ; Edw. , pi. 144;

Rallus virginianus, Wils., pi. 48, fig. i. Des États-Unis.

24.° Rale a tête rousse; Rallus rujiceps , Cuv., Gai. de Pa- . J__

ris; Gallinula eurizona , Temm.
,

pi. 417. Gorge blanche; tête

et cou roux; ventre blanc zone de noir; manteau roux-brun;

ailes brunes, rayées de fauve. De Java (Diard); de Manille

(Dussumier.)

25." Rale rubigineux; Rallus ruhiginosus : Gallinula ruhigi-

nosa , Temm., pi. 367. Gorge blanche; tête, devant du cou

et thorax roux; derrière du cou, dos, ailes et queue verts,

bas-ventre noirâtre, rayé de blanc. De Java.

aC." Rale marron; Rallus castaneus, Cuv.; Rallus cajennen-

sis , Gm.; Enl., 763. Brésil.

27." R.\LE AUX cÔTÉi roux: Rallus lateralîs, Licht. Dos, ailes

olive brun; devant du corps blanc, bordé de roux marron;
bas-ventre strié de noir et de blanc. Du Brésil.

28." K.\LE bkun: Rallus fuicus, Gm.; Enl., 773. De Java. (La-

billardièrc.)

2'j." Rale a ca.m.ml; Rallus dimidialus ; Gallinula dimidiala
,

Temm. Tête et devant du corps marron; dos et ailes brun,

semés de gouttelettes blanclies; bas-ventre strié de noir et dr

blanc. D'Afrique, (Levaiil.)
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50." Râle écaudi^, Cuv. , Gai. de Paris j Gallinula ciicolcps .

Tenim. Des Philippines.

Si." Râle nain ; Rallus minutus, Gm.; Enl., 847. De Cayenne.
32." Râle grêle ; Rallus exilis • Gallinula exilis , Temin. , Mus.

de Paris
; Ra//t/s minutus, var. B., Gin. De Cayenne. (M. Martin.)

35." Râle a dos tacheté, Cuv.; Gallinula pacilonotus , Mus.

de Paris. Des Antilles.

34.° Râle de la baie d'Hudson; Rallus novehoracensis , Ch.

Bonap. , Sjn., esp., 2jo ; Fulicanoi'cLoracensis, Gm.; Rallus ru-

ficollis, Vieil]. , Gai., pi. 266; Perdix hudsonica, Lalh.? Le nord

des Etats-Unis.

CCXXXL* Genre. JACANA; Parra, L.

Bec plus long que la tête, peu haut, alongé^ comprimé

sur les côtés, presque droit, légèrement renflé en des-

sus et en dessous vers son extrémité, qui est convexe,

conique; une petite plaque nue sur le front; narines

percées en scissure médiane et longitudinale au milieu

d'une membrane recouvrant des fosses nasales amples;

tarses très-longs, grêles, annelés, terminés par de très-

longs doigts minces, munis d'ongles longs; pouce long,

terminé par un ongle droit, lamelleux, pointu, deux

ou trois fois long comme le pouce lui-même; ailes

moyennes, concaves, armées parfois d'un fort ergot

à l'épaule; les troisième et quatrième rémiges les plus

longues. Queue variable.

Ohserv. Le parra était un oiseau mentionné par les Latins

,

et inconnu aux modernes. Les jacanas, aussi nommés chirur-

giens, parce que l'ongle de leur pouce imite une lancette,

habitent les marais des régions intertropicales. Leurs formes

sont grêles, sveltes et élancées.

A. Jacanas à queue très-courte , cunéiforme.

i." Jacana commun; Parra jacana , L. ; Enl. , 3 22. Jeune âge :

Parra variabilis, Gm. ; Enl., 846. Du Brésil.

(Atlas, pi. 92, fig. 2.)
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2.° Jacana a poitrine dorée; Parra africana, Lath. Du Sé-

négal.

3." Jacana bronzé: Parra œnea, Cuv. , Gai. de Paris; Parra

melanochloris , Yle'iW. ^ Gai., pi. 264 : Parra 5uperci/iosa, Horsf.

,

Kesearcli in Java. Vert -doré bronzé; tête et cou noir; un

sourcil blanc au-dessus de l'œil; dos et ailes gris vermiculé;

rémiges noires; bec jaune; tarses bruns. Du Bengale (Dussu-

mier), de Java (Horsf.).

4.° Jacana a crêtes; Parra gallinacea, Temm., pi. 4'^4' ^^^

Célébes, à Menado, et aussi, dit-on, d'Amboine.

B. Jacanas à reclrices ruhanées , très-longues,

S." Jacana a longue queue; Parra sinensis , L.; Gm. Jeune

âge : Parra luzionensis , Lath., Sjn.
,

pi. 108; Sonnerai, Jf..

pi. 45; Encycl., pi. 61 , fig. i; Jacana vuppi-pi; Parra sinen-

sis , Vieill., Gai., pi. 266. Var. .• Albine. Du Bengale, des Phi-

lippines.

m.'' Sous-ordre. Les rBJIS ÉCHASSIERS.

Jambes longues ^ nues dans leur partie inférieure, à

tarses scutellés en devant ou plus rarement- aréoles

,

terminés par des doigts beaucoup plus courts qu'eux
j

et à pouce généralement petit et surmonlé, ou nul,

ou, lorsqu'il est un peu alongéj obliquement articulé

sur la partie interne du métatarse; bec variable; ailes

alougées. {,)ueue toujours courte.

V.'^ Famille. Les CHARADRIÉES ou les PLUVIERS.

Bec assez épais, assez élevé, conique, robuste, dur, à

base moins large que le milieu ; ou les mandibules ren-

flées, conve.xesà leur extrémité; la supérieure voûtée,

l'inférieure conique; fosses nasales latérales, l)as<iles
,

creuses, oblongues, recouxertes dune mend)rane , sur

le rebord inférieur de laquelle sont percées les narines;

tarses longs, nus; jambe le plus souvent en grande

parlienue; doigls courts, avec ou sans pouce; pouce,
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lorsqu'il existe, relevé, rudimentaire, muni d'un très-

petit ongle. Ailes presque aussi longues que la queue.

Observ. Les oiseaux de ce genre forment une famille très-

naturelle.

S. 1. Trois doigts devant , et un pouce petit ou rudimentaire , élevé.

CCXXXII/ Genre. GIAROLE ou GLARÉOLE , Glareola,

Briss. , Gm.

Bec très-court, rétréci seulement au niveau du front,

puis renflé et convexe dans sa plus grande partie, à

mandibules coniques, comprimées; la supérieure flé-

chie subitement à son milieu, l'inférieure peu renflée

en dessous*, narines un peu obliques, basâtes et laté-

rales; tarses courts, minces, faibles, à bas de la jambe

seulement nu, à pouce petit, court, à ongles acérés,

grêles; ailes plus longues que la queue; celle-ci courte,

rectiligne ou échancrée.

Ohserv. Les giaroles, nommés perdn'x de mer, ont paru à

beaucoup d'auteurs devoir être un écueil pour les méthodes;

l'espèce de France avait même été classée parmi les hiron-

delles par Linné sous le nom d'hirundo pratincola • quant à la

place que le genre devait occuper, on était loin d'être fixé,

et c'est ainsi que M. Vieillot le plaçait entre le secrétaire et

le kamichi !! M. Cuvier , après les foulques, et M. Temminck,
entre le sariama et le hamichi.

Ce genre a un bec de pluvier, mais rétréci à sa base seu-

lement, et convexe dans presque toute son étendue. Quant

au port , c'est celui d'un pluvier à collier dont les ailes seraient

un peu plus alongées qu'à l'ordinaire.

Les giaroles fréquentent les marécages, les bords des lacs,

leur vol est rapide; leur nourriture consiste en insectes et en

vers. On en connaît quatre espèces, qui sont :

A. Queue fourchue.

!•" GiAROLE A collier; Glareola torquata , Meyer; Temm.

,

Man. , t. II, p. 5oo; Enl. , 882; Glareola pratincola, Leach
;
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Liun. , Trans. Soc. Linn., t. XIII , pi. 12 , fig. 1 et 2 ; Glareola

austridca , nœyia et senegalensis , Gni. DEurope , d'Asie et

d'Afrique. •

(Atlas, pi. 108, fig. 1.)

2.° GiAROLE ORIENTALE; ùlareola orientalis , Leach, Trans.

Soc. Linn.. pi. i3, fig. 1 et 2. De Java.

B. Queue seulement échancrée ou presque rectiligne.

5." GiAROLE ISABELLE; Glarcola isabcUa tVieill. , An. ornith.,

et Gai. pi. 2 63 ; Glareola grallaria, Temm. , Man., f. II , p. 5o3
;

Glareola auslralis , Leach, t. XIII, pi. 14, fig. 1 et 2. Delà
Nouvelle-Hollande.

4." GiAROLE LACTÉE; Glureola lactea , Temm., Man., t. II,

p. 5o3 , et pi. col., jyg. De Tlnde.

CCXXXIII.' Genre. VANNEAU; Vanellus, Briss. , Bechst.

Tringa , L. ; ParrOy Lacép.

Bec médiocre, arrondi, plus court que la tête, grêle à

sa base et jusqu'au rrjilieu, puis renflé à son extrémité,

qui est conique, convexe et terminée par une petite

courbure de la mandibule supérieure; fosses nasales

grandes, recouvertes d'une membrane, au milieu de

laquelle est creusée la narine, qui est ample, ovalaire,

percée de part en part; tarses alongés, minces; jambes

en grande partie nues; doigts antérieurs minces; lui

pouce très-relevé, très-petit; ailes alongées, acuminées,

à quatrième et cinquième rémiges les plus longues;

souvent un éperon à l'épaule, ou des lambeaux charnus

et membraneux au devant* du front ou des yeux. Queue
médiocre, prescjue recti^gne.

I." Sous-gcnrc. VAîN'IVEAU ; Vanellus.

Fosses nasales aussi longues que la partie cylindrique du

bec; tarses garnis de scutelles en devant; pouce assez

marqué.
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1."" Race. Les Vanneaux inermes.

1.* Vanneau commun; Vanellus cristatus , Meyer ; Tringa

vanellus, L. ; Enl. , 242. D'Europe.

(Atlas, pi. 95, fig. 1.)

2." Vanneau a échakfe: Vanellus cinctus , Less. , Zool. de la

Coq., pi. 43. Des iles Malouines.

3." Vanneau a pieds jaunes ; Vanellus flavipes , Savig. , Egypte

,

pi. 6, fig. 5. D'Egypte.

4." Vanneau a nos erun ; Vanellus fuscus ^ Mus. de Paris. Du
Brésil. (MM. Quoy et Gaiin.)

5." Vanneau A échasses ; Vanellus grallarius. Tarses jaunes,

très-longs ; bec noir; tête et cou roussàtres ; thorax gris ; ventre

roussàtre; rectrices blanches; épaules noires; milieu de l'aile

blanc pur; rémiges noires. Patrie?

2.' Race. Les Vanneaux armés.

G." Vanneau armé; Tringa cajanensis , L. ; Enl., 856; Parra

cajyanensis, Gm. De Monté-Vidéo, du Brésil, de la Guiane.

3.' Race. Vanneaux a lambeaux membraneux charnus

DEVANT LA FACE.

7." Vanneau galline; Vanellus gallinaceus , Temm., Gai. de

Paris; Parra ludoviciana, Enl., 855?? Calotte noire; cou,

thorax et ventre blanc pur; manteau noir; ailes et dos gris;

rémiges noires
;
queue noire , terminée de blanc ; bec ver-

dàtre. De Timor. ( Maugé. )

8."* Vanneau crivelé ; Vanellus alhicapillus , Vieill. , Gai.,

pi. 236; Tringa senegala, Gm. Gorge et devant du cou noirs; tête

et cou grivelés; plumage roux blond; couvertures inférieures

blanches; rémiges et rectrices noires, celles-ci terminées de

blanc. Du Sénégal.

4.* Race. Les VANNEAUX HIRONDELLES. Les ailes plus longues

que la queue.

9.° Vanneau aux longues ailes; Tringa macropterus , Cuv. ;

Vanellus tricolor , Horsf. Tête et cou noirs; dos, ailes, thorax

gris-cendré blond; ventre noir; couvertures inférieures blan-
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ches; rémiges et rectrices noires, celles-ci terminées de blanc

De Java. (Capitaine Philibert.)

11/ Sous-genre. VAîNÎVEAU-PLUVIER ; Squafarola , Cuv.

Fosses nasales courtes; bec notablement renflé en des-

sous; tarses simplement réticulés. Un pouce essentiel-

lement rudimentaire.

10.° Squatarole gris; Squafarola grisea. Plumage de noce,

Tringa helvetica , Gm. ; Enl. , ^53 : (plumage d'été) Vanellus me-

lanogaster , Bechst. , Enl., 920 : (plumage d'hiver) Tringa varia,

Gm. ; Temm,
,
pi. col. , 004 : (jeune âge) Tringa squalarola. On

le trouve en Europe, en Amérique , et surtout aux Etats-Unis.

S- 2 . Trois doigts devant , mais pas de pouce.

CCXXXIV.' Genre. PLUVIER; C/iaradnj/s, L.

Bec plus court que la tête, droit, arrondi à sa naissance,

renflé à l'extrémité de la mandibule supérieure, conique ;

fosses nasales courtes, latérales, basales, recouvertes par

ime membrane, au milieu de laquelle sont percées des

narines linéaires, étroites; tarses alonj:;és , réticulés ou

scutellés en devant, terminés par trois doigts antérieurs

courts; le pouce manquaut complètement ; ailes alon-

gées, pointues, à première et deuxième rémiges les

plus longues; queue courte, composée de douze rec-

trices; les ailes atteignant son extrémité.

Observ. Les pluviers forment un genre nombreux en espèces,

et qu'on retrouve sur les rivages de toutes les parties du monde.
Le pluvier doré, très-commun en Europe, s'est propagé sur

les côtes du monde entier. Partout on le retrouve sans diffé-

rences notables dans le plumage.

A. Tarses réticulés.

1.'* Race. Les Vrais Pur/fus.

1." Pluvier doré; Charadrius apricarius (plumage d'été),

Edw., 140; C/iaratirtus jj/u*'/a/(s (plumage d'lii\er), Enl., 904.

Des côtes de toutes les parties du monde.
2." Pluvier cuiCNARD ; Charadrius morinellus . Gm. : Enl., 833.

D'Europe.
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2/ Race. Les Plufiers a collier.

5." Pluvier a collier; Charadrius lùaLicula, L. : Enl., 900 :

Wils.
,

pi. 39, fig. 3. D'Europe, du Cap, des Antilles , des

Etats-Unis.
(Atlas, pi. 93, fig. 2.)

4.° Pluvier a collier interrompu ; Charadrius cantianus

,

Lath.; Charadrius albi/rons , Me)^er. D'Europe. (M. Bâillon.)

5." Petit Pluvier a collier; Charadrius minor , Meyer; Enl.

,

921. D'Europe.

G." Pluvier TROCHit.E; Charadrius trochilus , Mus. de Paris;

le Trochilus d'Hérodote, Geoff. Saint-Hil. ; Charadrius (egjp-

lius, Hasselquist , Itin. d'Egypte.

Cette espèce est célèbre par son habitude de rechercher

jusque dans la bouche du crocrodile les insectes et les vers

qui s'y introduisent pendant que ce vorace saurien avale sa

proie.

7." Pluvier WiLSON ; CJiaradnus IVilsonii , Ch.Bonap.; Ord.

suppl. à Wils. , t. IX, pi. 76, fig. 5. D'Amérique. (Maugé.)

8.° Pluvier Azara; Charadrius Azarai , Tenim., deuxième

pluvier à collier du Brésil, Azara. Brésil. (Dclalande.)

9.° Pluvier a face encadrée; Cliaradrius marginatus , Geoff.

Saint-Hil.; Charadrius rujicapillus , Temm., pi. col., 147? fig* 2.

De la Nouvelle- Hollande.

10.° Pluvier a face noire; Charadrius nigrifrons , Mus. de

Paris; Temm., pi. 47 > Charadrius melanops , Vieil!., Gai.
,
pi. 2 55.

Des Terres australes.

il." Pluvier PATRE; Charadrius pecuarius , Temm.
,
pi. col.,

i85: Charadrius varius , Vieill. Du Cap. (Delalande.)

12." Pluvier candide; Charadrius nivifrons , Cuv. Front et

tout le dessous du corps, y compris le devant du cou, d'un

blanc pur; occiput noirâtre; dos et ailes grises; du blanc sur

celles-ci. Patrie P

i3.° Pluvier a double collier; Charadrius indicus , Li.th.

Du Cap. (Delalande.)

14." Charadrius sanguineus , Less. , Man. , t. II, p. 33o. Poi-

trine rouge, avec un collier; front et gorge blancs; tête et

dos gris; bas-ventre blanc.

i5.° Pluvier a collier roux; Charadrius griseus , Mus. de
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Paris, noji Lath. ; Charadrius Leschenaulti, Less. , Man., t. Il,

p. 3u2; Oulan, Lesch. De l'Inde.

16.° Pllvier A CAMAiL; Churadrius monachus, Cuv. ; Chara-

drius cucullatus , Vieill. Tête et cou noir profond ; un collier

et tout le dessous du corps blanc; manteau noir: dos, ailes

grises; bec jaune, noir à sa pointe; tarses jaunes. De la Nou-
velle-Hollande.

B. Tarses écussonnés.

3.^ Race. Les PiuriERs A longues jambes grêles : le plus

souvent des ergots aux ailes.

17.° Pluvier couronné; Charadrius coronalus , Gm. ; Enl.
,

800. Du Cap.

18." Pi.uviAN ; Charadrius melanocephalus, Sav. , Egypte, pi. 6,

fig. 4 ; Enl., 9 18, type du genre Pluvianus de M. Vieillot; Pluvianu^

melanocephalus , Vieill., Gai., pi. 235 ; Cursor , Wagler. Devant

de la tête blanchâtre; occiput, cou et thorax cendré-plombé;

écharpe noir j)rofond sur le thorax; ventre blanc, à couver-

tures inférieures blanc neigeux; dos gris cendré; ailes blan-

ches; rémiges noires; croupion blanc; rectrices noires. D'È^

gyptc.

jg." Pluvier armé; Charadrius cayanus , Gm., Lath.; Enl.,

807. De Cayenue, du Brésil.

ao.° Pluvier coifi-k; Charadrius pilcatus, Gm.
; Enl., 834.

Du Sénégal.

2 1." Pluvier frangé; Charadrius pectoralis , Ciiv. Devant du

cou blanc, encadré de noir; tête et ihoiax noir profond; un

trait blanc derrière l'œil ; dos, ailes roux cendré; ventre blanc

pur. Queue blanche, terminée de noir. Des Terres australes.

4.' Race. Les Pluners A huppe occipitale.

21,° Pluviera aichette; Charadrius spinosits cl crislalus , Gm.',

Enl., 801? Savig. , Egypte, pi. 6, fig. 3. D'Egypte (M. Bcrt.)

du Sénégal.

23." Pluvier pie; Charadrius Duvaucelii, Lcss. , Dict. des se.

nat. , et Man. , t. H, p. 333; Charadrius ventralis , Mus. de

Paris. De Calcutta. (Duvaucel.)

5i
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5.' Race. Les Plutiers a lambeaux charnus sur le front
ou autour des yeux.

24." Pluvier A lambeaux frontaux; Charadrius lilobus, L.
;

Enl., 880; Alhaté, Lesch.'De Pondichéry.

25." Pluvier A lambeaux orbitaires: Charadrius myops.Tête

noir intense, bordé de blanc sur rocciput; gorge brune; cou

jusqu'au haut du thorax, dos, ailes gris-roux fuligineux; des-

sous du corps blanc; rectrices blanches, marquées de noir;

rémiges noir profond; bec jaune à la base, noir à la pointe.

CCXXXV."' Genre. ŒDICNÈME; Œdicnemus , Temm.

Oiis, Lalh.; Charadrius ^ L.

Bec alongé, épais, triangulaire , très-robuste, déprimé

légèrement à la base, comprimé sur les côtés, renflé

à l'extrémité, qui .est conique; mandibule supérieure

convexe au bout, l'inférieure anguleuse et renflée en

dessous", fosses nasales amples, oblongues, sétendant

jusqu'au renflement du bec , couvertes d'une mem-
brane •, narines nues , longitudinales , complètement

percées de part en part; tarses très-longs, minces,

grêles, à jambes aux deux tiers nues , réticulées , ter-

minées par trois doigts courts , soudés par un repli

membraneux ; ongles très-courts
;
pouce manquant

complètement; ailes alougées, à première rémige très-

longue, la seconde la plus longue. Queue médiocre,

étagée.

I." Sous-gcnre. VRAIS OEDICIXÈMES.

Bec plus court que la tête, médiocre, peu baut, arrondi.

1.° Œdicnème aux longs lieds; Œdicnemus longipes , Geoif.

Saint-Hil.: Vieill., Gai., pi. 228; Temm.
,
pi. col., 386; Cha-

radrius grallarius , Lath. , esp. 55. De la Nouvelle-Hollande.

(Atlas, pi. 94, fig. 2.)

2.° Œdicnème du Cap; Œdicnemus maculosus , Cuv. , Gai. de

Paris;Temm., pi. 292 ; Œdicnemus capensis , Licht., Cat., n.^ylS.

Du Cap (Delalande), d'Egypte (Ruppcl).
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5.°Œdicnèm£ ORDiy.Kih^; Œdicnemus crepitans ^Temm. , Man.;

Enl. . 919; Charadrius adicnemus, L. ; Otis cedicnemus , Lath.

De France, de Pondichéry, du Cap, du Sénégal. (Auct.)

Le luàle en plumage dhiver, envoyé d'Abbeville par M.
Bâillon, est , suivant M. GeofiFroy Saint-Hilaire , l'Œdicnème de

Bélon.

11/ Sous-genre. BURHEVUS, Illig.

Bec plus long que la tète, épais, fort, très-comprîrné

sur les côtés, renflé en dessus et en dessous, tronqué

à la pointe; fosses nasales latérales, longues j couvertes

dune membrane; tarses très-longs, grêles, réticulés;

ailes aussi longues que la queue; celle-ci pointue.

Ohserv. Le gj/ genre (p. 260) du Prodrome d'Illiger, le

lurhinus . repose sur l'espèce suivante.

-|.° ŒoiCNEME A GROS BEC: Œdicnemus magnirostris, ShaAV,

Geoff. Saint-Hil. ; Temm., pi. col., 587; Charadrius magniros-

tris, Lath., esp. 04. Bec noir; tarses verts; tête noire en des-

sus; un sourcil blanc au-dessus de l'œil; gorge blanc pur; un
trait noir à langledu bec: cou gris vermiculé

;
plumage gris-

blanc: rémiges et rectrices noires. De la Nouvelle -Hollande

(Pérou) , de la Terre des Papous (Quoy et Gaim.).

IIL* Sous-genre. ESACUS.

Bec très-comprimé sur les côtés , recourbé vers en haut,

de manière que la face supérieure est concave et

l'inférieure con\'exe; obtus à sa pointe; fosses nasales

latérales, larges, recouvertes par une membrane ten-

due; narines longitudinales
j
percées sur le devant et

au bas de cette membrane; tarses longs, réticulés.

5." ŒuicNÈME A BEC RECOURBi-;: Œd(C;icmi/.'; 7-ecurw'ros<ns, Gai. / Îa^u-v-'*^, ^ ^^i

de Paris. Bec noir; tarses verts; corps gris-bianc en dessus,

blanc en dessous; occiput, joues et trait à l'angle du bec noirs;

front, sourcils, trait sur la joue, blancs. De l'Inde. (Diard,

Duvaucel , Leschenaiilt.)

Obsen'. 11 paraît que ce serait dans ce sous-genre qu'il fau-

drait placer le charadrius crassiroslris de Spijt, qui nous est in-

connu , et qui vil au Brébil.

•
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CCXXXVI/ Genre. HUITRIER; Ostralega, Briss.

Hœmatopus , L.

Bec droit, beaucoup plus long que la têle, comprimé sur

les côtés ^ renflé en dessus et en dessous vers le milieu
j

à extrémité cunéiforme*, mandibules égales
,

parfois

arrondies ou déprimées à leur base ; fosses nasales

triangulaires, sous forme de rainures latérales; narines

oblungues, ouvertes; tarses médiocres, robustes, gros,

réticulés, terminés par trois doigts antérieurs forts

,

sans pouce; jambe dénudée seulement près de l'articu-

lation du tarse; ailes alongées
,
pointues, à première

rémige la plus longue. Queue médiocre, égale, for-

mée de douze rec triées.

Observ. Les huitriers sont des oiseaux riverains de presque

toutes les contrées du globe, qui recherchent, ainsi que l'in-

dique leur nom , les coquillages bivalves, qu'ils savent ouvrir

avec adresse. Hœmatopus
,
pieds rouges. Une espèce a les pieds

blancs.

A. Bec comprimé à la hase et sur les côtés.

1.° HuiTRiEa VULGAIRE; Ostralega europœa , Less.,Man., t. II,

p. 5oo; Hœmatopus ostralegus , Gm. ; Enl.
,
9:^9. D'Europe.

Atlas, pi. 95, fig. 2.

2." HuiTRiER A MANTEAU; Ostralega palliata : Hœmatopus pal-

liatus, Cuv. , Gai. du Mus. ;Tenim. , Mai)., t. II, p. 532;Wils.

,

Orn., t. VIII, pi. 64, fig. 2. Du Brésil et des États-Unis.

5," HuiTRiER NOIR ; Ostralega aLra ; Hœmatopus niger, Sonnini

,

édit. Buff., t. LIX, p. 55; Cuv. , Règ. an., t. I, p. 469, 1817;

Quoy et Gaini. , Ur.
,

pi. 54; Hœmatopus ater , Vieill. , Gai.,

pi. 200. Des Malouines (Lesson), de la baie des Chiens marins

à la Nouvelle- Hollande (Quoy et Gaim.) , et certainement sur

tous les rivages antarctiques.

B. Bec arrondi à la hase.

4.° HuiTRiER AUX PIEDS BLANCS; Ostralega leucopus, Less.,Man.,

l.ll, p. 3oi ; Hœmatopus leucopus , Garn. , Anu. des se. nat., 182 5;

Hœmatopus luctuosus, Cuv., Gai. de Paris. Des Malouines.



ÉCHASSIERS. 549

W Famille. Les BÉCASSES.

Synon. : les Longiroslres , Pars , Cuv. ; LimicoJœ

et Littorales , lUig.

Bec alongé , héml-cjdindrique, droit ou presque droit, à

mandibules renflées à l'extrémité, et souvent garnies

de spougioles; une rainure longitudinale sur le demi-

bec supérieur; narines nues , latérales, basales, ova-

laires ; tai'ses longs , nus , réticulés , à squamelles

étroiles eu devant; bas de la jambe plus ou moins nu
;

ailes alongées, à première rémige la plus longue; queue

courte; meml)rane qui unit les doigts à leur base, assez

développée dans plusieurs cas.

Ohser\>. Cette famille est trés-nafurelle , et se compose d'oi-

seaux qui vivent sur les bords des fleuves et sur les rivages

de toutes les contrées dinsectes et de vers marins. Leur plu-

mage aficcte généralement un gris plus ou moins foncé, et les

espèces qui fréquentent les bois humides et les marécages, ont

parfois du rouge marron assez vif dans leur livrée.

o. 1 . Trois doigts , le pouce nul.

CCXXXVIL' Genre. ÉCHASSE ; Himantopus , Briss.

Macrotarsus , Lacép. ; Charadrius , L.

Bec alongé, droit, cylindrique, légèrement renflé à l'ex-

trémité; fosses nasales longues, en rainure; narines

étroites, linéaires; ailes beaucoup plus longues que la

queue, pointues, à première rémige la plus longue ;

queue courte , cunéiforme , composée de douze rec-

trices ; tarses très-grêles; excessivement longs, flexibles,

nus, réticulés, à jambe complètement dénudée; doigts

médiocres, à base réunie par un repli membraneux;

le pouce manquant.

Obser^. Pline mentionne l'échassc sous le nom iVhlrnanlopus

,

qui veut dire pieds en forme de cordon, tant ses jambes sont
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minces et faibles en apparence par rapport à leur longueur.

Les échasses marchent avec difficulté, et se tiennent de pré-

férence sur les bords de la mer, dans les marais, sur le litto-

ral de presque tout le globe. Partout ce sont des oiseaux rares,

qui vivent solitairement. Leur nourriture consiste en petits

vers, en petits mollusques.

1." EcHASSE d'Europe; Hjmanfopus candidus, Bonnat..Encycl.,

1. 1, p. 24, pi. 5 , fig. 4; Himantopus melanopterus , Meyer; Cha-

Tadrius himantopus, L. ; Enl. , 878; Kecur'^irostra himantopus,

Gm. ; Griff. , Règ. an., édit. angl. Blanche, à calotte et man-

teau noirs. D'Europe, d'Egypte, du Cap.

(Atlas, pi. 104, fig. 1.)

2." EcHASSE d'Amérique; Hjman,<opMS nigricollis , Vieill., Gai.,

pi. 22g, etEncycl.,t. I,p.34o: Himantopus hrasiUensis , Brehm
;

Recurvirostra himantopus, yV Us.
^
pi. 55, tig. 1. Noire en dessus,

blanche en dessous. Du Brésil et de la Guiane.

Ohserv. M. Vieillot décrit deux autres espèces, que nous

n'avons pas vues.

3.° ÉcHASsE A QUEUE NOIRE; Hlmautopus melanui'us , Vieil!.,

Encycl., t. I, p. 340; Azara , Par. , t. III, p. 297. Têle , dos,

croupion et dessous du corps blancs; occiput, ailes, queue et

bec noirs; tarses rouges. Du Paraguay.

4.° ÉcHASSE A QUEUE BLANCHE; Himuntopus leucuTus , VieilI.,

Encycl., t. I, p. 040; Briss. , t.V, p. 36; Himantopus longipes

,

Brehm , Jeune âge, De l'espèce dEurope suivant M. Temminck.

Tête noire sur le sommet; ailes variées de noir et de blanc
;

queue et bec noirs; tarses rouges. Du Mexique.

S. 2. Quatre doigts , le pouce existant.

CCXXXVIIL* Genre. CHEVALIER; Totanus, Bechst., Cuv.

Tringa et ScoIopaXy L. ; Actitis, IHig.

Bec plus ou moins alongé , arrondi , droit , à mandibule

supérieure un peu arquée à l'extrémité ; sillon nasal

sétendant jusqu'à la moitié du bec; narines latérales^

ouvertes; tarses longs, grêles, à squamelles étroites en
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devant, à ti'ois doigts antérieurs plus ou moins soudés

par un repli membraneux
,
parfois très-dé veloppé ; pouce

petit, élevé, ne touchant le sol que par l'extrémité de

l'ongle; ailes alougées, pointues, à première rémige la

plus longue.

Obser^'. Le nom de totanus vient du vénitien totano , ferme

qui désigne dans les lagunes une barge ou un chcA^alier. Les

espèces de ce genre vivent par petites troupes sur les bords

des lacs et des rivières, dans les prairies qui avoisinent les

eaux douces, dans les marécages. Leurs formes sont élancées,

minces, leur plumage généralement gris et blanc. Ils vivent

de petits insectes marins . de A^ers.

L" Sous -genre. CATOPTROPHORB ; Catoptrophoi-us,

Ch. Bonap. , Sj'n., p. 5^5.

Bec long, haut, à mandibules assez robustes; l'inférieure

légèrement renflée en dessous; narines ouv^ertes^ laté-

rales; tarses hauts, robustes, aréoles; repli membra-
neux soudant le doigt externe et le médius jusqu'à leur

moitié; repli entre le doigt interne et médian moins

ample. Ailes et queue comme celles des chevaliers or-

dinaires.

1. Chevalier .semi-palmé; Tolanus semi-palmatus , Temm.
;

Scolopax semi-palmata , Gm.; Wils.
,

pi. 56, fig. 5 (plumage

d'hiver); Encycl. mélh.
,

pi. 71, fig. 1. De New-York, des

Antilles.

II.' Sous-genrc. Chevalier proprement dit ; Tolanus, Cuv.

Bec alongéj arrondi, grêle ^ droit; tarses longs, minces,

à repli membraneux entre les doigts peu développé.

Queue courte. Caractères du genre.

2." Chevalier aux pieds verts; Scolopax gloUis, L., Cm.;

Enl., 876. Plumage d'été : Gris, tiqueté de noir. Plumage d'hi-

ver ; Tout le dessous du corps blanc. D\i Cap, d'Europe,

des États-Unis.
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3.° Chevalier a miroir ; Totanus speculiferus , Cuv. Gris

glacé ; un miroir blanc sur l'aile. De l'x'Vniërique septentrionale.

4.° Chevalier arlequin; Tolanus fuscus , Leisler; Scolopax

curonica, Gni.; Tringa atra, Gm. Base du bec en dessous rouge.

Plumasse d'été parfait : Noir. Jeune âge: Gris verniiculé de brun.

Plumage d'hiver . Dessous du corps blanc. De France. (Bai lion.)

5." Chevalier Sylvain : Totanus glareola , Tcmm. , Man.,

t. II, p. 654; Tringa glareola, Gm. D'Europe, de l'Amérique

du nord, des Indes, des Antilles.

6." Chea'^alier aux pieds rouges; Totanus calidris , Bechst. ;

Scolopax calidris, L. Jeune: Tringa striata , Gm.; Enl. , 827.

Adulte : Plumage d'été; Enl., 846 {Tringa gambetta , Gin.).

D'Europe, de l'Inde, du Sénégal.

7.° Chevalier CUL-BLANC ; Totanus ochropus , Temm., Man.,

t. II, p. 65i ; Tringa ochropus, Gm. ; Enl., 8'|3. DEurope.
8." Chevalier glignette; Tolanus hj'potcucos , Tcmm. , Man.,

t. II . p. 65 j ; Enl. , 85o (livrée d'été). D"Europe , des Indes, des

îles Mariannes, des Etats-Unis.

g." Chevalier griv^e-d'eau; Totanus macularius, Temm. , Man.,

t. II, p. 656; Tringa macularia . Gm. ; AVils., pi. 69, fig. i ;

Ch. Bonap. , Syn.
, p. 025. Des Etats-Unis, des Antilles.

10.° Chevalier sTAGNATiLF.;Totan«5s^ag«ai7/is, Bechst. ,Temin.,

Man., t. Il, p. 647 ; Scolopax totanus, L. De Gênes (Bonelli)
,

du Cap (Delalande).

11.° Chevalier solitaire; Totanus chloropygius , Vieill.
;

Tringa solitaria,W ih., pi. 58, fig. 5. Des Antilles, de Porto-

Rico (Maugé), des États-Unis.

12.° Chevalier aux pieds courts; Totanus pedestris . Tringa

hrevipes , Gai. de Paris.

Mâle : Plumage d'été : Rayé de noir et de blanc sur le corps.

Des îles Mariannes. (MM. Quoy et Gaim.)

Jeune âge : Ventre blanc. De Timor. (Maugé.)

Plumage d'hiver . Brun gris; ventre blanc. DOualan (Lesson),

des Mariannes. y
]5.° Chevalier aux pieds jaunes ; Totanus Jlavipes , Y\ei\\.;

Scolopax Jlavipes, Wils.
,

pi. 58, fig. 4. Des Etats-Unis, des

Antilles, du Brésil, des Indes.

i4'° Chevalier criard; Totanus melanoleucus ,Vie'i]h; Scolo-

pax vociféra, Wils.
,
pi. 67 , fig. 5. De New-York. (M. Milbert.)
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m.' Sous-gcnre. BARTRAMIE; Bartramia.

Les Chevaliers à large queue, Cuv.

Bec de la longueur de la tète, à mandibules légèrement

renflées à l'extrémité, égales, convexes; narines ba-

sales, latérales. Queue alongée, égale.

''
.

i5. Chevalier a large (,)Vele: Bartramia laticaiida : Tringa

Bartramia, ^Ails. , pi. 69, fig. 2; Totanus Bartramius , Temm.;
Tringa longicauda , Bechst. Des Antilles (Maugé), du Brésil

(Aug.de Saint-Hilaire) ; accidentel en Europe, commun pen-

dant l'été au Nouveau-Jersey et à Long-Island, aux États-Unis

(Ch. Bonap.).

CCXXXIX.' Genre. BARGE; Limcsa, Briss., Bechst., Cuv.

Z/micu/û, Vieil!.; Scolopax ^ L. ; Âctitis , Pars,Illig.

Bec très-long, arrondi, flexible, mince et grêle, légère-

ment retroussé, à pointe lisse et obtuse; mandibule

supérieure plus longue que l'inférieure, rayée jus-

qu'auprès de son extrémité par le sillon nasal; na-

rines linéaires, percées dans une membrane; tarses

très-longs, nus, réticulés, garnis sur l'acrotarse de

squamelJes étroites; queue courte, carrée; ailes plus

longues que la queue, à première rémige la plus alon-

gée; doigts médiocres, garnis d'un repli membraneux

à leur base; pouce petit, toiicbant à terre par le bout.

Ohser\>. Comme presque tous les échassicrs riverains de la

famille des barges, les oiseaux de ce genre ont une livrée

difTcrenle suivant les saisons. Aussi les espèces ont- elles été

beaucoup trop multipliées dans les catalogues. Les barges fré-

quentent lesmarécages et les embouchures des rivières, et plon-

gent leur long bec dans le limon pour en retirer des vers,

des insectes, dont elles font leur pâture. L'extrémité de leur

bec, organisée comme celle des bécasses, est pour ces oiseaux

un organe parfait de tact. On dit leur vu efaible et basse. Les

espèces réelles et que nous av(ms étudiées sur nature sont:
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A. Doigt interne complètement libre.

1." Barge a queue noire; Limosa melanura, Leisler, Temm.
Limosa œgocephala , Ch. Bonap., Syn.

, p. 327 ; Scolopax œgo-

cephala et belgica, Gm.; Enl. , 874. Plumage d'été : Roux ferru-

gineux. Plumage d'hiver : Gris. Jeune âge : Gris flammé de brun.

De France.
(Atlas, pi. 101 , fig. 2.)

2." Barge a queue rayée; Limosa rufa , Briss. , t. V, pi. 24,

fîg. 2 ; Temm. , Man. , t. II , p. 669; Barge aboyeuse; Scolopax

laponica , Gm. ; Scolopax leucophœa , Lath. Ferrugineux. Queue
rayée de brun et de blanc (Plumage d'été). D'Europe.

3." Barge ROUSSE; Limosa _/è(ioa, Vieill. ,Dict. ; Lnnosa. rw/à,

Briss.; Scolopax fedoa, yVils.
,
pi. 56, fîg. 4 (Fem.); Enl. 900.

Gris roux vermiculé de brun. Des Etats-Unis. Limicula mar-

morata , Vieill. , Gai., pi. 245. Livrée d'hiver. Scolopax mar-

morata, Lath. Du nord de l'Ancien- et du Nouveau-Monde.

Obsery. Deux barges innominées se trouvent dans les gale-

ries du Muséum. L'une, apportée des Etats-Unis par M. Milbert,

est grise, avec des taches rousses, blanches et de^ zones noires

sur le corps. Serait-ce la limicula marmorata de M. Vieillot?

Cela est très-probable. La deuxième, de Java, et rapportée

par Labillardière , est grise ; mais le dessous du corps est

blanc , et la queue est en entier noire.

B. Les doigts palmés jusqu'au tiers de leur longueur.

4.** Barge a pieds palmés; Limicola indiana : Scolopax cine-

rea, Gm.; Guldenst., Act. Pétr.
,

pi. ic); Scolopax terek, Lath.

Gris clair en dessus, blanc en dessous; tarses jaunes; bec noi-

râtre. De l'Inde (Leschenault), de la Terre de Diémen (La-

billardière).

CCXL.* Genre. BECASSE; Scolopax, L.

Bec très -long j droit, grêle, arrondi ^ se dilatant à l'extré-

inité, qui est obtuse et garnie de spongioles; mandibule

supérieure un peu plus longue que l'inférieure , et mar-

quée sur les côtés d'un long sillon nasal ; un sillon en

dessous de la mandibule inférieure, qui est tronquée;
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narines linéaires, basales ; tarses médiocrement alon-

gés, réticulés, à acropode scutellé , terminés par des

doiiits libres à leur base , et des vestisres de membrane
interdigitale chez quelques espèces seulement; ongle

postérieur assez saillant, élevé; ailes alongées, moins

longues que la queue, à première rémige la plus lon-

gue. Queue courte, cunéiforme , à douze, quatorze et

seize rectrices.

Ohserv. Les bécasses ont la tête grosse, les yeux développés,

des mœurs solitaires, et des habitudes très-sauvages. Ces oi-

seaux se tiennent dans les bois frais, les prairies humides
,

sur les bords des fossés. Ils vivent d"insectcs et de vers, qu'ils

fouillent dans la terre. La plupart émigrent des contrées qu'ils

habitent. Les sexes offrent peu de différence dans le plumage.

I." Sous-genre. RrSTICOL.A , Vieill.

Bas de la jambe emplumé jusqu'à l'articulation; formes

lourdes et massives; tarses courts; ongle du pouce plus

court que le doigt.

Ohserv. Se tiennent sur la lisière des bois.

1." La Bécasse; Rusticola europœa : Scolopax rusllcola, Gm. ;

Enl., 885. Sa chair est délicate : on en connaît des variétés

albine, rousse, etc. D'Europe, où elle est de passage.

2." La Bécasse des Etats-Unis; Rusticola minor, Meill.

,

Gai., pi. 24:-'; Scolopax minor, L. ; Wils., pi. 48, fig. 2; Pen-

nant, Arct. zuol.
,
pi. 19. Le dessus de la tête noir, avec trois

raies jaunâtres; le dessous du corps d'un roux jaunâtre. Queue
brune. Des Etats-Unis, de la Caroline du sud.

(Allas, pi. 101 , fig. 1.)

3." La Bécasse df. Java; iiusticola javanica Scolopax. salu-

rala, Ilorsf. , Zuol. research. , fig., 5.'' liv. Fauve foncé, varié de

marron, rayé en dessus de raies alternes, inégales, ainsi que

sur le cou et le thorax; ubdumen d'une teinte claire ; occiput

brunâtre. Cet oiseau est le tekken ries Javanais, et vit sur les

bords des bois des montagnes, à sept mille pieds au-dessus du

niveau de la mer.
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11/ Sous-genre. BÉCASSIIVE; Scolopax.

Bas de la jambe dénudé; formes grêles et élancées; tarses

plus alongés; ongle du pouce plus long que le doigt

lui-même.

Observ. Se tiennent dans les prairies humides.

Z|.° La Bkca.ssine géante; Scolopax gigantea, Natt. ; Temm.

,

pi. col., ./,o5. Du Brésil. (Auguste de Sainl-Hilaire.

)

6.° La Doi'BLE BÉCASSINE; Scolopax major, Gm.; Frisch
,

pi.

228. De France.

6.° La Bécassine ordinaire, Scolopax gallinago, Gm.; Enl.,

883. La bécassine ordinaire a quatorze rectrices à la queue.

De France, de l'Inde, du cap de Bonne-Espérance, de Porto-

Rico (Maugé), du Brésil, de la Guiane.

7." La Béca'^sine de Brehm ; Scolopax Brehmii , Kaup, Isis
,

1823. Cette espèce a seize rectrices. D'Europe. (Bâillon.)

8.^ La Bécassine des Savanes; Scolopax paludosa , Gm.

,

Enl., 8g5 ; Scolopax gallinago , "Wils.
,

pi. 4? 5 fig- 2; Scolopax

IVilsonii , Ch. Bonap., Syn.
, p. 33o. Delà Guiane, des lies

Maiouines?

Cf." La Sourde; .Sco/opax gaZ/mw/o., Gm.; Enl., 884. De Suède

(Paikull) , de France (Prévost).

IIL*" Sous-genre. MACRORAMPHUS , Leach , Ch. Bonap.

Bécassine-Cbevalier , Temm. ; Scolopax , Vieill.

Jambes nues à leur partie inférieure , longues ; doigt

externe uni au médian par une membrane jusqu'à

l'extrémité de la phalange; ongle du pouce aigu, plus

long que le doigt. Queue composée de douze rectrices.

Oh&trv. L'espèce qui constitue ce genre ne fréquente que

les terrains submergés ou marécageux des bords de la mer, et

ne va jamais dans les prairies herbeuses. Son vol est haut et

rapide.

10.° La Bécasse ponctuée, Macroramphus punctalus : Scolopax

grisea, Gm. ; Temm. , t. II
, p. 67g ; Scolopax noveboracensis , Lath. ;

Wils.
,
pi. 58 , fig. 2 ; Scolopax Paik-uLlii , Nills., Ornith. Suéd.

,
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t. II, pi. 12; Scolopax leucopliœa ,\iei\\. , Gai., pi. 2l\\, Plumage

d'été : Kous. clair, ponctué de brun. Plumage d'hiver : Gris

ponctué de brun en dessus, blanc sur le ventre. De New-
York (M. Milbert) ; très-rare ; de passage dans le nord de l'Eu-

rope.

CCXLL' Genre. RHYNCHÉE; Rhjnchœa, Cuv.

Rostratula ^ Vieill. , Annal. Ornith. ; Scolopax, L.

Bec alongé , assez grêle ^ renflé à l'extrémité
,

qui est

arquée et conique; mandibule supérieure recourbée à

sa pointe, sillonnée sur les côtés dans toute sa lon-

gueur; mandibule inférieure lisse et non sillonnée en

dessous, un peu déprimée, plus courte que la supé-

rieure; narines linéaires, basales ; tarses médiocres, à

bas de la jambe nu, réticulés, à acropode scutellé; à

doigts externe et médian unis par un repli mem-
braneux, doigt interne libre; pouce court, élevé; ailes

un peu concaves, à première, deuxième et troisième

rémiges presque égales. Queue courte, conique, for-

mée de douze rectrices.

Ohierv. Les rliynchées ont été long-temps classes parmi les

bécassines. Leur plumage les en distingue dès la première vue.

Ce sont de tous \qs oiseaux de la famille des barges ceux où il

est peint avec de plus vives couleurs. Des taches œillées sont

semées çà et là sur les rémiges et les rectrices.

1." Rhvnchée du Cap; iUijncliœa capensis : Scolopax capensis

,

Gm. ; Enl.
,

9:^2 et 270. De Java, des Indes, de Foudichéry.

Jeune ùge? Enl., 881; liliynchœa variegala , Vieill., Gai.,

pi. 240; llallus bengalensis, Gm. , albine, lig. 5
,
p. 90. De la

Chine (Sonnerai, Pérou), du Cap (Delalande).

(Atlas, pi. 102 , Cg. 1.)

Obseri>. Ces variétés exigeraient un examen comparalit

très-soigné, et des détails d'habitude <jui nous maii(|Mtiit.

2." Rhynchkk dk Sx/Nr-HuAinr. ; Hlijndiua lliiairra , \d-

lenc, Gai, de Paris. Du lirtsil. (Auguste de baiul-iJilaire.)
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CCXLII.' Genre. BÉCASSEAU ; Tringa.

Bec médiocre j droit ou légèrement recourbé, mince,

unij hémi-cjliudrique, à mandibules légèrement apla-

ties, à bords lisses, renflé à rextrémité ; mandibule

supérieure plus longue que l'inférieure, côtoyée sur

ses côtés dans toute sa lozigueur par un sillon; narines

latérales, courtes, en fente; ailes alongées, pointues,

première rémige la plus longue; tarses alongés, grêles;

à doigts antérieurs minces; à pouce court, élevé, rudi-

menlaire lorsqu'il existe, et manquant quelquefois.

Queue courte , étagée , un peu cunéiforme.

I." Sous-genre. MAUBÈCHE; Calidris, Cuv.

Bec im peu déprimé à l'extrémité, de la longueur de la

tête; doigts bordés très-légèrement; mais sans palmure

à leur base; pouce très-petit.

1." Maubèche ROUSSE; Tringa islandica , Gm. ; Enl., 366;

Tringa rufa , VVils.
,
pi. 67, fig. 5 (plumage d'été); Tringa nœ-

via (plumage d'automne); Tringa cinereus, Gm.;Enl., 365 (plu-

mage d'hiver); Tringa canutus, Gm. Europe, Amérique septen-

trionale.
(Atlas, pi. 103 , (ig. 1.)

2.° Maubèche noirâtre; Tringa maritima , Briinn., Gm. ;

Tringa nigricans , Montag. , Trans. Linn., t. IV, pi. 2 , fig. 2 ;

Zool. brit.
,

pi. 101.

3." MaubècheTe.mminck ; Tringa Temminckii, Leisler; Temm.,
pi. col., 41 , fig. 1. D'Europe.

/)." Maubèche échasse ; Tringa minuta, Leisler; Temm.,
Man., t. II, p. 624. D'Abbeville. (Bâillon.)

5." Maubèche naine; Tringa pusilla, "VV'ils.
,
pi. Zj , fig. 4»

Des Antilles.

6." Mauuèche ausirale; Calidris australis, Cuv. , Gai. de

Paris; Tringa albescens, Temm., pi. col., 41. De la Nouvelle-

Hollande. (Pérou.)

7." Maubèche maculée; Tringa maculosa, Vieill. De Porto-

Rico (Maugé), du Brésil (Auguste de Saint-Hilaire).
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8.° Malbèche RoussATftE ; Tringa rufescens , Vieill. , Gai.,

pi. 238. De l'Amérique du nord.

II." Sous-genre. ALOUETTE DE MER; Pelidna, Cuv.

Cinc/us, Briss.

Bec un peu plus long que la tête; bordure des doigts nulle;

pouce très-petit.

g.° La Brunette ; Tringa alpina, Cm. (plumage d'été) : Tringa

a/pma, Gm.; Enl. 862 ; Wils. ,
pi. 55 , fig. 3 (plumage d'hiver),

et 56, lig. 2 (plumage d'été); Tringa cinclus , Enl. , 85 1 (livrée

d'automne) ; Scolopax pusilla , Gm. Le nord du Nouveau- et de

l'Ancien-jSIonde. M. Ch. Bonaparte décrit les Tringa Scliinzii

et Tringa pectoralis , Sjn.
, p. oij et 3i8, toutes les deux du

nord de l'Amérique.

III.' Sous-genre. CocORLi; Numenius , Lath.

Bec un peu recourbé, légèrement arqué, un peu plus

long que la tête ; un pouce rudimentaire.

1 0.° Le CocoRLi : Scolopax subarcuata, Gm. ; Numenius africanas,

Lath. Plumage d'été .- Dessous du corps marron. Plumage d'Iii-

ver : Gris-brun en dessus : gris et blanc en dessous. D'Europe,

de ilnde, du Cap, d'Odessa, de Pondichéry.

Ohserv. Les individus du Cap nous parviennent toujours en

livrée d'hiver.

IV.* Sous-genre. SA!VDERLI\G ; Arenaria, Brisson , Bechst.

Calidris ^ lllig. , Vieil!. , Qi. Boiiap. ; Cliaradrius ^ Lath.

Bec de la longueur de la tête, mince au milieu, droit,

assez fort; tarses médiocres, à doigts libres; pouce

njanquant complètement.

11." Sanderung; Ca//drjs iringoidfs, Vieill., Cal.
,

pi. 23/»;

Charadrius ruhidus , W'ils,
,

pi. G3, fig. 3 (plumage d'été), et

59, fig. 1 (plumage d'hiver); C/iaraJrii/s calidris , Gm. (plu-

mage d'hiver) ; ï'rmga arenaria, (/m. (plumage d'été), Bris-

son, pi. 20, tig. 2. De l'Europe, du Cap, des deux .'Vméri-

ques.
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Ohserv. MM. Quoy et Gaimard ont découvert à la Nouvelle-

Zélande une espèce de sanderling à plumage gris glacé ten-

dre; mais dont cinq ou six individus ont offert la particularité

d'avoir le bec un peu déjeté vers en haut et sur le côté, à

partir de sa moitié. Cette particularité constante les a portés à

créer un petit genre , et doit tenir aux habitudes de l'oi-

seau , dont le bec mou sert à renverser les galets sous lesquels

se cachent les petits animaux marins dont il se nourrit.

V.* Sous-genre. COMBATTANT; MacJicfes, Cuv.

Bec médiocre, droit, renflé à l'extrémité; tarses alongés;

ime palmure assez saillante entre les doigts; une ample

collerette de plumes au temps des amours; un pouce.

12." Combattant ou Paon de mer; Tringa pugnax , Gm.;

Enl., 5o5 et 5o6.
(Allas, pi. 103 , fig. 2.)

Plumage d'été: Large collerette blanche; ventre blanc, taché

de noir; varié parfois de roux, de blanc.

Variétés ; i." Collerette rayée de noir; 2." Tête rousse, colle-

rette noir intense; 3." Manteau noir, collerette buffle
;
4.° Col-

lerette gris rayé de brun; 5." Collerette noire, blanche et

rousse; 6." Collerette vermiculée finement de noir et de gris;

7." Collerette marron, rayée de noir.

Le mà/e prenant son plumage d'hiver, Enl., 3o5. Le jeune,

en plumage d'hiver, Enl. 844. D'Europe.

VI.^ Sous-genre. Hemipalama , Ch. Bonap., Sj'n.
, p. 3 16.

Un pouce; la membrane, placée à la base des doigts an-

térieurs, développée.

Ohserv. Les deux espèces de ce sous- genre vivent exclusi-

vemeat en Amérique.

i3.° Combattant demi -palmé, Mus. de Paris; Tringa semi-

palmata, yV ils.
,

pi. 63, fig. 4; Ch. Bonap., Sjn. , esp. 1246.

Des Etats-Unis.

Obser^. M. Ch. Bonaparte ajoute à ce sous-genre le tringa

himantopus , Sj'n., esp. 246, qui vit également dans l'Ame-



ÉCTÎASST-RS. 56l

riqiie seplenfrlonale ; cl nous ne connaissons pas le tringa

Irevirostris de Spix, pi. g5 , qui parait appartenir à ce sous-

genre.

CCXLIII.^ Genre. TOURNEI îliRRE ; Strepsilas , Illîg.

Morinella , Mejer , Arenaria , Vicill.

Bec plus court que la tête , assez épais à la base , un
peu aplati en dessus; à pointe peu ou point renflée,

à mandibule supérieure droite, conique, sans dépres-

sion ni renflement; sillon nasal n'allant que jusqu'à la

moitié du bec; narines en fente: tarses assez courts,

réticulés, à acrotarse scutellé, à doigts antérieurs tota-

lement séparés; le pouce portant à terre par le bout;

ailes longues, première rémige la plus longue. Queue
courte, conique, à douze rectrices.

Ohserv. Le nom de ce genre lui vient de ce que Fespèce

qui le constitue a rhabitucfe de remuer les galets des côtes

pour chercher les insectes, qui y habitent lorsque la mer
quitte les rivages.

Le TouaNEriERRE ; Tringa interpres , Gm. ; Enl., 856 (plu-

mage dété); Arenaria interpres, Vieill., Gai., gl. 207; Enl.,

540 (plumage d'hiver). De l'Europe, de l'Inde, d'Amérique,

et probablement sur les rivages de toutes les contrées du

globe.
(Atlas, pi. 9t, fig. 1.)

VIL' Famille. Les LOBIPÈDES.

Bec alongé, arrondi ou très-déprimé, à sillon nasal cô-

toyant la mandibule supérieure ; narines petites, ou-

vertes; bas de la jambe déinidé ; tarses médiocres,

réticulés , à acropode scutellé , terminés par quatre

doigts; le pouce libre, court, surmonlé, à ongle irès-

gréle; les trois antérieurs- garnis à leur base d'un repli

membraneux, occupant la longueur de la première

plialange, et se coulinuant de diacpic côlé du doigt

en bcudure qui se leriniuc à Tojigle.
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Ohserv. Les lobipèdcs sont des petits oiseaux riverains, qui

semblent se confondre avec les maubèches ou les chevaliers

par la forme du bec, bien qu'une espèce soit surtout très-

remarquable par Taplalisseinent des mandibules, qui imitent

en petit celui de la spatule.

CCXLIV/ Genre. PHALAROPE; Phalaropus , Briss. , Cuv.

Cryraojjliyie; Crymophilus ^ Vieill.

Bec delà longueur de la tête, droit, assez épais, recourbé

à la pointe, qui dél)orde la mandibule inférieure ^ un

peu renflé à sa base ; sillon nasal prolongé ; fosses

nasales courtes, ovalaires : ailes alongées, pointues,

aussi longues que la queue; celle-ci courte, pointue;

tarses médiocres.

Le Phalarofe: Phalaropus yulicarius , Ch. Bonap., Syn., esp.

277 (plumage d'été) ; Crjmophilus rufus, Vieil!., Gai., pi. 270;

(plumage d'hiver) ; Phalaropus hj'perhoreus ,yVi\$.
,
pi. 70 , fig. 4 ;

Tringa lobata, L. , Gm. ; Edw., pL 5o8 (plumage d'été); Phala-

Topusrufus, Bechst., Tringa fulicaria,L., Gm.; Edw., pi. 142.

Du nord de l'Europe.

(Atlas, pi. 107, fig. 1. )

CCXLV.'' Genre. EURINORHYNQUE; Ez/rnior/jj-ijcJ;:/.^. xMlls.:

Cuv., Règ. an., t. 1, p. 628.

Bec court, mince, très-aplati, très-déprimé, .•^pntnliforme.

évasé à l'extrémité, qui se termine en pointe mousse;

tarses courts, réticulés, grêles, à pouce très-petit, à

acropode scutellé, à membrane prolongée le long des

doigts; ailes longues, pointues.

L'EuRiNORHYNQUE GRIS : Eurinorhj'nclLus gn'^fus. iNilIs.;Thunb.

,

Act.Suec, 1816, pi. i6 : Platalea pjgmœa , L. Corps gris tendre

en dessus, blanc en dessous. Du nord de l'ancien et du nou-

veau continent, très-rare en Europe. Le Muséum en possède

un individu tué près de Paris.

#
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CCXLVI." Genre. LOBIPÈDE; Lohipés, Cuv.

Bec médiuire, giêle^ ariondi, terminé en pointe mince

et grêle ; maïKlihuIe snjiérieure légèrement arquée;

narines basales, linéaires; tarses alongés, un peu com-

primés; ailes alongces; queue courte; pouce petit;

foimes générales grêles.

LoBiPÉDE Dr Nor.D ; Lobipes hj'perboreus : PJialaropus lijperho-

reus , Lath. : Tringa hjperhorea , L. : Enl., 766; Tringa fiisca

,

Gm. : femelle? Tête noire: gorge biancJie; cou roux marron;

côtés du thorax gris; ventre bluiic. De tout le nord de l'Eu-

rope et de rAniérique.

CCXLVII/ Genre. HÔLOPODE; Holopodius, Cli. Bonap.

Lobipes y Cuv. ; P/ialaropus ^ Ch. Bonap.

Bec plus long que la tête , légèrement ai-qué dans sa

longueur, terminé en pointe déliée, niince^ cylin-

drique, côtoyé dans toute sa longueur par le sillon

nasal; narines basales, alongées, linéaires; tarses alon-

gés , très -comprimés, réticulés, à acropode scutellé;

pouce toucliant à terre par son sommet; ailes alon-

gées
,
pointues

;
queue courte , cunéilorme ; formes

grêles.

Horoi'ODE DE "NViLsox ; Phalaroptis fVihonii , Ch. Bonap.,

Syn., esp. -jj^: Phalaropus lobalus, ^Vils.
,
pi. yj, fig. ::: ; Loptbcs

incanus , Illust. orn.
,

pi. i(>; Phataropiis Jhnbriatus , Temni.,

pi. 370; P}ialaropus /renatus , Vieill., Gai., pJ. 271 (plumage

d'élé). Du nord de l'Amérique, et émigrant jusqu'au Mexique

pendant riiiver; rare aux Élats-Uiiis;

VIII." Famille. Les IBTS.

Bec le plus stnu ent très- long, quadrilatère, épais à sa

hase, mince relali\ emcnt à sa longueur, et fléchi en

arc; mandibule supérieure vn peu ])lus longue que

rinlérieure; un sillon profond sur chaque coté de la
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inandibule de la base à la pointe; narines petites; ailes

pointues, presque avissi longues que la queue; celle-ci

arrondie ou recliligne, brève; moitié de la jambe dé-

nudée; trois doigts antérieurs légèrement soudés à leur

base, à pouce nul, ou rudimentaire et élevé, ou assez

long et presque au niveau des autres doigts.

Observ. Cette famille très-naturelle ne renferme que trois

genres. Par les falcinelles et les courlis, elle a de nombreux
points de rapprochement avec les barges ; elle se lie aux

échassiers de la famille des cigognes par les cochlorhynques.

A. Pouce nul.

CCXLVIII.' Genre. ÉROLIE; Œrolia, Vieill.

Falcinellus y Cuv.

Bec plus long que la tête, arrondi à sa base, arqué, un

peu obtus, à sillon latéral dans le sens de la mandi-

bule supérieure ; narines basales , latérales
;
jambes

longues, grêles, réticulées, à acrotarse scutellé, nues,

à doigts presque libres, à pouce nul, à ongles très-

petits; ailes longues, pointues, première l'émige la

plus longue, (^ueue courte, rectiligne, à douze rec-

trices.

Oh&erv. Ce genre ne renferme qu'une espèce tachetée de

gris en dessus sur un fond roussàtre , et blanchâtre en des-

sous
,
qui par le port rappelle lalouette de mer; mais les

jambes sont plus élevées. Nous n'avons pas conservé le nom
de falcinellus proposé par M. Cuvier, bien avant celui de M.
Vieillot, parce que ce dernier Tavait appliqué à lépimaque à

douze filets, que nous avons admis. Mais on ne peut s'em-

pêcher de blâmer ces changemens sans fin, que l'auteur de

la Galerie des oiseaux a fait sans nécessité, et trop souvent pour

masquer des plagiats.

Erolie VARIÉE; Œrolia varia, Vieill., Gai., pi. 23 1 ; Falci-

nelle coureur, Temm.
,
pi. 5io; Scolopax jf)'gmcea,L. Originaire

d'Afrique et très-rare en Europe.
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B. Pouce petit , rudiment aire , élevé.

CCXLIX/ Genre. COURLIS; Numenius , Briss. , Lath. , Cuv.

Sco/opa.T , L. ; Numenius et Pliceopus ^ Cuv.; Tantalus y Lacép.

Bec alongé/plus long que la tète, parfois très-long, ar-

rondi , mince ou grêle relativ^ement à sa longueur,

très-courbé en arc, à sillon nasal latéral depuis la base

jusquà sa pointe, à mandibule supérieure un peu plus

longue que rinférieure, lissé en dessus et dilatée; na-

rines oblongues, percées dans une men^brane à la basfî

du sillon; tarses très-longs, à jambes à demi nues^

réticulées, à acropode scutellé, à doigts soudés à la

base, à pouce petit, élevé, terminé par un ongle ru-

dimentaire; ailes alongées , à première rémige la plus

longue; queue courte, arrondie ou rectiiigne, à douze

rectrices. Tête toujours emplumée.

Ohser</, Numenius, de Néoménie, Nouvelle lune suivant M. Cu-

vier, à cause de la forme en croissant de leur bec. Gessner

donnait au'corlieu le nom de phœopus
,
pieds cendrés.

1.° Courlis VUT.GAIRE ; Numenius arcuatus : ScoLopax arcuata

,

Gm.; Enl. , 8» 8. Le sillon nasal peu marqué. D'Europe.

(Allas, pi. 100, fig. 1.)

2." Courlis a mèches étroites; Numenius virgalus , Cuv., —f—
Mus. de Paris. Sillon nasal profond et n'allant qu'aux trois

quarts de la longueur du bec. Du Cap. (Delalande.)

5." Courlis A mèches étroites de l'Inde; Numenius lineatus

,

Cuv. , Gai. de Paris ; le Kotoulan des Indiens. De Pondichéry.

(Lcschenault.)

i^." Courlis a long eec; Numenius longirostris , Wils. ,
pi. 64,

fig. 4. De New-York; le nord de l'Amérique.

6." Courlis boréal ; Numenius hudsonicus , Lath. ; Scolopax

horcalis, Wils., pi. 66, fig. 1. Des Etats-Unis. Ne serait-ce

pas encore le Coimu.is roussatre , Numenius ru/us? Vieill.,

Gai. (le Paris, pi. :i45 ; Scolopax arcuala, var. B,, L, De l'A-

mérique du nord , de la baie d'Hudson.
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6." Courlis Tt-NUir.osTRE ; Numenius tenuiroslris, Cli, Bonap.

De Toscane (Savi), d'Egyplc (Olivier).

7." CoRLiEU , ou Petit courlis ; Scolopax pha'opiis , I..: Erii.

,

842. Du Cap, (lesJudes, de la Terre des Papous, de (iaicutta,

des Mariannes, de la Caroline du srd, de Tiuior. (Mangé.)

8.° Courlis demi-bec; Numenius borealis, Lath. ; ISuineniiis bre-

virostris, Licht.; Ternm.
,
pi. 5ui ; le Chorlito cJiampctre, Azara,

Voyage. Du Brésil et du Paraguay.

C. Pouce alongé, articulé, pi^sque au niveau des autres doig's , et

portant à terre en grande partie ; ongle très-peiit.

ÇCL.* Genre. IBIS; Ibis, Lacép. . Cuv.

Tan/a/us , L. ; Falcinellus , Bethst.

Bec beaucoup plys long que la tète, énais et quadrila-

tère a la base, arqué et légèrement épaissi au bout; un

sillon profond et latéral s'étend de la base à la pointe,

et une ligne en ressaut forme une arête sur la man-
dibule supérieure; narines très -petites, percées en

fente dans la membrane qui revêt la base de la rainure

nasale; ailes alongées, à première ré:r.ige là plus lon-

gue; bas de la jambe dénudé; tarses médiocres, robustes

,

réticulés ou aréoles, à doigts antérieurs réunis à leur

base par un repli membraneux, saillant; pouce alongé,

assez robuste
;
queue courte , arrondie , à douze rec triées

;

tête empîumée ou nue; parfois le cou dénudé.

Obscrv, IjCS ibis A'ivent sur les bords des fleuves et dans les

marécages de presque toutes les contrées du globe. Leur nour-

riture consiste en insectes et mollusques. Leur plumage est

toujours vivement coloré, et souvent orné de teintes métalli-

ques. Ils s'éloignent par leur plumage des courlis, avec les-

quels ils ont de nombreuses analogies,

S- 1. Le tour des yeux et le front seulement J/nudes.

1." Ibis vert; Ibis falcinellus , Vieill.; Tantalus falcinellus

,

Cm. ; Enl. ,819. D'Europe , Sicile (Bibron) , de l'Inde , des Etats-

Unis.
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'~'-*~- 2." Ibis des bois; Tantahes Cajennensts , Gm.; Enl. , 820. Du
Brésil.

/ 5.° Ibis rose; Tantalus ruhcr, Gm.; Enl., 80 et 81; Wils.

,

pi. GG , fig. 2 ; Scolopax rubra, L. Jeune : Tantalus fuscus , Gra.

De rAmérique méridionale ,' de la Guiane.
"—^ 4.° Ibis a front no; Ibis nudifrons , Cuv. Du Brésil.

—f— 5." luis neigeux; Ii/5 a//'a, Vieill. ; Ibis nivosus , Gai. de Paris;

AVils., pi. GG , ûg. 5; Tantalus albus et coco , Gm.-. Enl., 916.

Bhmc pur; rémiges noires; bec noirâtre ; tarses jaunes. D'Amé-

rique.

"~T~- 6.° Ir.is PLOMBÉ: Ibis plumbeus , Tcmm., pi. col., 255; Curacau

plombé, Azara, Ibis cœrulescens , Vieill., Dict. Du Brésil, du

Paraguay.

*"Y 7." Jiiis A cou BLANC; Ihis albd ,\\q\\\. ,\\' agi. , esp. 5 ; Tara-

talus albicollis , Gm.; Enl., 97b; le Curicaca, Marcg.; Wils.,

pi. 66, fig. 3. Du Brésil.

8." Ibis Hajed.#h ; Ibis Hugedasli , Lath. ; Ibis chalcoptera,

\'ieill., Gai., pi. 246 (jeune), et'J'einm.
,
pi. col., 5j 1 (adulte);

Tantalus cafrcnsis, Lichl. Du cap de Bonne-Espérance. (Delà-

laude.)

Observ. L'espèce de M. Temminck ne serait-elle pas Vibis

oxjcercus de Spix? Du Brésil.

9." Ibis conocéphale; Ibis gonocephalafWagi., Isis
,
page 769»

Plumage vert cuivré métallisé en dessus; les poils des joues

et du cou gris-blanc, strié en long de gris-fauve; bec grêle,

rouge; queue rectiligne; joues et tour des yeux nus et rouges.,

De la Cafrerie.

10." Ip.is A LONG BEC; Ibis loiigirostris , AVagU, his , pi. 760.

Bec trcs-alongé; joues nues, colorées en roux pâle; plumage

blanc; la tête et le cou d'un fauve cendré, onde de roux;

le dos et les ailes tachetés çà et là de fauve cendré; ailes et

queue brun fuligineux. (Jeune).

Toutes les pariies inférieures blanches; dos et ailes fuligi-

neux; rémiges Icgèrcnient teintées de cuivre brillant. Mexico.

(Adulte.)

S- 2. Adulte dont la tête et le cou sont en grande partie dénudés.

II." liiis chauve; Tantalus calyus , Gm.: Enl., 867. Du Cap.
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12." Ibis MAME:.o.NNii: Ibis papillosa, Temm., pi. col., 5o4.Du

Bengale (Duvaucel), de Ceilan.

i5." Ibis des Molxjques; Ibis molucca, Cuv., Gai. de Paris;

Ilis leucon>, Temm., pi. col, 481. De Java, de Sumatra.

14.° Ibis du Bengale; Ibis ben^ala, Cuv., C»al. de Paris; Ibis

Macei , "VYagl., esp. 5; Tantalus melanocephalus , Lath. De l'Inde

(Leschen.) , du Beiig.ile (Macé).

iè." Ibis SACRÉ; 7iis re'/g/osa , Cuv. , Disc, sur les rév. du Gl.,

pi. 4 et 5 ; Savigny , Egypte , Ois.
,
pi. 7 ; Bruce , Atlas de l'It.

,

35 ; Tantalus œthicpicus , L. ; Y>'agl. , esp. 2. De Nubie , d'Egypte

,

d'Afrique , du Cap.

(Atlas, pi. 100, fig. 1.)

Le Muséum possède plusieurs cadavres embaumés de cet

oiseau , dont les momies ont été trouvées dans les catacombes

de Thèbes , de Memphis. Les Égyptiens vénéraient cet ibis,

dont l'apparition chez eux se liait aux dé|^rdcmens du Nil.

IX/ Famille. Les HÉROINS.

Synon. : les Cullrirosires, Cuv.; Ilerodii, Illig.
;

Ardeidœ^ ^Jg-5 Hérodiens ^
Vieill.

^ec plus loug que la léle, compi'lmë sur les cotés, à

bords coupans, marqués par un sillon nasal prolon-

gé, recouvert par une membrane, au miliei; de la-

quelle sont percées les narines; jambes à moitié dénu-

dées, à tarses très-longs, scutellés en avant, ou dans un
seul cas aréoles; pouce long, appuyant en entier sur

le sol, terminé par un ongle robuste, et articulé un

peu en dedans.

Observ. Les genres qui composent cette famille sont très-

naturels. Ils se distinguent des cochlorhynques par la compres-

sion du bec sur les côtés; des cigognes, dont les narines sont

ouvertes et sans sillons, et les tarses à aréoles, et des grues,

dont les narines sont médianes, et le pouce petit, ne tou-

chant pas à terre.
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CCLI/ Ccurc. COURLAN ou COURLIRI: Aramus, Vicill.

Ardea , G m.; Scolopas , L. ; Kun:enius , Briss.

Bec plus loijg que la tète ^ Icgèremeut recourbé à la

poiute, très-compi'imé , surluut vers l'extrémité, légè-

rement dilaté et renflé eu dessus, mince en dessous;

mandibule inférieure un peu renflée à son milieu; na-

rines latérales basales, percées dans un sillon; jambes

à demi nues; tarses très-longs
,
grêles, scutellés en

avant; pouce alongé, long, portant en entier sur le sol;

doigts de de\'ant libres ; ailes moyt-nues, concaves, à

troisième rénjige la plus longiie. Queue moyeinie,

recliligne, formée de douze rectriccs.

Ohserv. Ce genre ne renferme qu'une espèce de Cayennc,

de Porto-Rico, le Couhlan ; Aramus scoloi>accus .Xie'iW. . Gai.,

pi. 2^2 : Ardea scolopacea . L. ; le Courliri . Eiil., 84G ; Ealliis ar-

doides, Spix, pi. 91; Railiis giiarauna , Illig. ? Plumage biuu

rougeàtre , tlammé de blanc sur le cou.

Cet oiseau fréquente aussi les parties cliaudcs des Etats-

Unis, la l'ioridc , et est connnun dans lilc de Cuba; il est

solitaire, sauvage: il se tient dans les plaines ai ides, et vit

de grenouilles et d insectes.

CCLII.'' Genre. CyUJRALE; Ez/np/ga , llIig.

Jlelias , Vieill. ; Ardea , L. ; Scolopax , Laîii.

Bec plus long que la tète, fendu juscjuaux yeux, droil.

assez épais à la base, pf)intu, un peu com])rimé sur

les cotés; un sillon latéral sur le bord de la mandi-

bule supérieure, recouvert d'une membrane, et percé

par la narine, qui est linéaire et ouverte; jambes à demi

nues; tarses alojjgés, scutellés en devant, à doigis an-

térieurs étroits, soudés entre le médian et l'externe;

l'interne lihrr; pouce alongé, portant presque en entier

sur le sol; ailes alcjugées, à troisième réjiiige la plus

loj)gue, les première , deuxième et quatrième égales.

Queue ample, large, recliligne.

T-
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Observ. Ce genre ne comprend qu'une espèce, remarquable

par les teintes suaves d'un jjlauiage imitant les couleurs dune

phalène, ce qui ne se rencontre que chez les riiynchées :

c'est le petit paon des roses des Créoles de Caye/ine. buffbn

l'a nommé caurale, ou râle a queue, parce qu'il lui trouvait

de l'analogie avec les râles. C'est évideuiment un petit héron.

Caurale phalénoide ; Helias phalenoides , Vieill. , Gal.pl. 2/(4 ;

Ardea helias, L. ; Enl.
,
702 ; Scolopax helias , Lalh. De Cayenne.

(Allas
,
pi. 102 , fig. 2.)

CCLIIL* Genre. UmO^i ; Ardea , L.

Bec plus long que la lête^ droit, pointu, épais à la base,

conique, s'amincissantsuccessiveiiient jusqu'à la pointe,

qui est aiguè; bords droits, membraneux, coupans,

finement dentelés; dos du bec en arête convexe, cô-

toyée par deux sillons s'étendaut du front à l'extré-

mité; narines en fente, percées près du front sur le

rebord de la membrane qui recouvre la base du sil-

lon ; devant de l'œil dénudé; commissure large;

ailes amples, concaves, troisième rémige la plus lon-

gue, un peu ])lus courte que la queue; jambes à moitié

dénudées; tarses grêles, très-longs, réticulés, garnis de

scutelles en devant; trois doigts antérieurs alongés,

l'interne libre a la base; pouce articulé au bord inierne,

long, muni d'un ongle ro])uste, portant en entier sur

le sol. Queue courte.

Obseri. Les hérons ont les formes sveltcs. alongées; le cou

frès-long, des plumes lâches et touffues, des parures de plu-

mes eflilées sur la tête, le dos, ou le bas du cou. Ce sont

des oiseaux solitaires
,
qu'on essayerait en vain de subdiviser

par des caractères autres que ceux tirés des particularités de

plumage.

Le héron que les Américains de l'Union nomment the great

ainerican hittern, jouirait, si l'on s'en rapporte au témoignage

de Franklin Peale , naturaliste connu et propriétaire du Mu-
sée philadelphien (Journ. trim. de Braudes, Juillet 1829)

,
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de la siiigulicie propriété, lorsqu'il pêche les poissons dont

il se nourrit, de faire sortir de son estomac une lumière

égale à celle dune torche ordinaire
,
qui éclaire l'eau suJIi-

saminent pour le mettre à même de découvrir sa proie.

!.'' Race. Les BlIIOREylUX ; Njcticorax ,Sic^\\.

Bec moins long, plus liaut, plus épais que celui des vrais

hérons; cou de longueur médiocre*, bas de la jambe

plus ou moins emplumé; des plumes roides ^ minces j

longues, implantées dans l'occiput.

1." BiHOUEAU rouACTtE; Ardcu njcticorax , Gm. (mâle); Enl.
,

768. D'Europe.

Jeune : Ardea Gardent , Gni. ; Enl. , 009 ; Aràea maculata, Frisch.

Des Malouines, du Brésil.

2." BiHOREAU CANNELLE, Ardea calcdonica , Forst. , Lath.; _^r-

dea .Sparmannij, "NVagl., esp. Sa. Mà/e : Tête noire; corps can-

nelle ou rouv-blanc en dessus; blanc neigeux en dessous. Jeune ;

Flammé de roux-brun sur un fond roux clair en dessus, blanc

en dessous. De la Nouvelle-Hollande. (Lesueur.)

3." BiHOREAU A CALoriE noire; -'Irdeapi/ea/a, Lath. : Enl., 907 ;

Ardea alba,vsiT. B, Gm. De Cayenne, du Brésil.

4." BiHOREAU FLUTE DU SOLEIL; Ardea sibilatrix , Temm., pi.

col., 271 ; Ardea cjanocephala , Vieill. Du Paraguay et du

Brésil.

2." Race. Les F.4i'X BlHOREAVX.

Bec assez court, élevé , épais, à bas du cou sans plumes

alongées; jambes à moitié nues; couvertures ellUécs,

])lus longues que la queue.

f>." Héron gris df. fer; Ardea liolacea ,y^''ûs. , pi. o5, fig. 1 ;

Ardea cajennensis , Gm. Dc Caytnue (M. Martin), de la Caro-

line du sud (M. IHerininier). Jeune : Ardea jamaicensis
.,
Gm.Des

Etats-Unis, de Forto-Kico. (Maugé.)

G." BiHOREAU \ DOS MLANC ; Ardea leuconotof, Gai. de Paris;

Wag!., esp. 35. Tête et joues noires? gorge blanche; corps brun-

gris; cou et ventre roux. Du Sénégal.
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3/ Race. Les Butors ; Butauruî.

Bec assez court, aigu; la jambe aux trois quarts emplu-

nie'e ; tarses gros et robustes; plumes du cou amples,

lâches, donnaut beaucoup d'ampleur à cette partie , et

tombant eu épais fanons sur le bas du cou; plumage

rayé ou tacheté.

7.° TàvxoK cosnws ; Aràea stellaris , Gm.; Enl., 7S9. De France.

Variété australe peu distincte. Du Port-Jackson. (Lesueur.)

8.° Héron austral ; Ardea aiistralis , Cuv. , Gai. de Paris. Brun-

roux , devant du cou noir bordé de fauve; ventre roux -brun

flammé de brun. Du voyage de I¥ron.

Q.° Héron zigzag; Ardea philippensis , Gm. ; Enl. , C)o8. Adulte :

Ardea undulata, Gm. , Enl., 765. De Cayenne. (Martin.)

io.** BcTOR A BANDES NOIRES; Ardea minor , AVils.
,

pi. 65,

fig. 5 ; Ardea stellaris , var. J5. , Gm.; Edw. , pi. i36 ; Ardea mo-

jtofco, Wagl. , csp. 29. De New-York. (Milbert.)

4/ Race. Les OnorÉS; Tigrisoma, Sw.

Bec long; plumes de la tcte et du cou serrées
j
peu four-

nies ^ courtes; celles du bas du cou formant un mé-

diocre renflement sur le jabot; bas de la jambe nu;

tarses alongés. Queue assez longue, rectiligne.

1

1

." Héron Phaéton ; Ardea heliosyla , Less. , Zool. de la Coq.

,

pi. 44 , et texte, t. I
,
partie 2

,
page 7 2 2. De laNouvelle-Guinée-

12.** Héron ONORÉ; u4rdea^<grma, Gm. ; Enl., 7go.Du Brésil,

de la Guiane.

i5." Héron rayé; Ardea lineata, Gm. ; Enl., 860. Du Brésil.

5.'" Race. Les BWNGIOS ; Jrdeola , Ch. Bonap.

Bec mince, alongé; un fanon de plumes effilées sur le

jabot; queue courte, conique; le bas delà jambe em-

plumé jusquà l'articulation; tarses médiocres, assez

épais.

Oh$erv. Représentent en miniature les butors. Ce sont les

plus petites espèces du genre.
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14.° BloxGiOs; Ardea minuia. Gm.: Enl., 5-25, aussi Ardea

danuhialis , Gm. D'Europe, des environs de Paris.

15." Héron aux aiies noires; Ardea lepida , Horsf. . Trans.

Soc. Linn. , t. XIII, p. 190; Ardea rnetajiophis; Cuv. , Gai. de

Paris; Ardea sinensis , Gm.; le TagémaUéan des Indous. De Pon-

dichéry (Leschenault) . des iles Mariannes (MM. Quoy et Gaim.).

16.° Hérox cannelle; Ardea cinnamomea, Lath. De Pondi-

chéry, de Java.

—
I

17.° Héron petit; Ardea exilis , Wils.
,
pi. 65, fig. 4. Tête et

manteau noirs: cou et ventre roux vif. Du nord de l'Amérique.

6/ Race. Les Crabikrs.

Bec iinnce; des plumes effilées toinbaut de l'occiput; bas

de la jambe nu; tarses médiocres j robustes. Queue un
peu alongée, carrée.

Ohserv. Les crabiers rappellent en petit les hérons de la

quatrième race. Comme les ploiigios , dont ils se distinguent

par le bas de leur jambe nue, ce sont de petites espèces.

1 18.° Héron verdatre ; Ardea ludoviciana , Gm.; Enl., 909;

Jeune âge: Enl., gif; Femelle • Enl., 908. De Cayenne , de

Saint-Thomas, de Porto-Rico.

19.° Héron a manteau brun; Ardea malacccnsis , Gm.-. Enl.,

91 1 ; Ardea speciosa , Horsf. , Zool. research. in.Java, fig. De Java.

Jeune . Enl., 3i5: le MoUémaltéan des Indous du Bengale. De
Pondichéry (Leschenault) ; le blekko ircng des Javanais (Hors-

field).

20." Cr..iBii".R DE Mahon; Ardea comala . Gm. ; Enl., 040.

D'Europe.
7.' Race. Les àicretths.

Dans la parure de noces, des plumes étroites forment

sur l'occiput une huppe tombante; des plumes loides,

à barbes décomposées, filiformes, très-longues, sont

Implantées au bas du dos, et conslilueut des couvertures

d'un caractère spécial. Bec et tarses connue dans Ja

huitième race.

Ohserv. ïoutts sont d'un blanc pur.
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21.° GnANDE Aigrette; Ardea egretta , Gm.jEnl.. 925; ^A'ils.,

pi. 61, fig. 4; Ardea alla, L. Plumes occlpilales en touffe

épaisse, longues, minces, à barbes décomposées, along-^es;

aigrettes du croupion dépassant la queue. Du Brésil, de l'A-

mérique septentrionale.

«v.!^— 22.** Aigrette dePeale; Ardea Peali , Ch. Bonap., Sjnops.
,

esp. 228. Une huppe; plumage neigeux; bec carné, noir à la

pointe; tarses très-longs et bruns; doigts jaunes en dessous;

plumes du dos plus longues que la queue. De la Floride. (Est-

elle distiiicle de la grande aigrette??)

20." Petite vVigrette; Ardea garzetta, Gm.; Enl., 901 P Plu-

mes occipitales longues, roides, étroites, sembla]|les à celles

des bihoreaux. Du Cap (Delalande), d'Europe, de la Sicile

principalement.
8.^ Race. Les II£bons.

Plumes (le l'occiput étroites, longues, elBlées, formant

une huppe relombante; ])lumes du bas du cou longues,

minces, eirilées, pointues; plumes du dos très-étroites,

capillacées; queue alongée; bec un peu haut.

A. Les Agamis.

Tarses très -longs, très-grêles; la Jambe aux trois quarts

nue; les proportions très-minces, très-grêles.

"T- 24.^^ Hérox a deux RAIES; Ardea liUneata, Cuv. Bec et tarses

jaunes; tête brune; jugulaires blond vif; corps en dessous roux

vif. flammé de brun ; manteau brun. De Java. (Labillardière.)

, ]
26.° HÉr.oN Agamj : Ardea Agami, Gm.; Enl., 869; Griff.

,

Règ. an., édit. angl. De la Trinilé, de Cay^nne.

t
26." Hkrox DE.Mi-AiGRETTE;^rdea leucogaster , Gm.; Enl., 55o.

De Cayenne.
' 27." Héron rr.EU ; Ardea cœrulea, Gm.; Wils.

,
pi. 62 , fig. 3 ;

Buffon. De Porlo-Kico.

20." Hérox A GORGE RLANCHE; Ardca jugularis, Forst. ; Ardea

giilaris, Bosc,Mém. de la soc. d'iiist. nat., t. I . pi. 2 ; Ardea al-

hicollis, Vieil]., Gai., pi. 255. Plumage noir-bleu
;
gorge blanc

pur. Des iles Mariannes (MM. Quoy et Gaim.), du Sénégal

(M. Geoffroy de \^illeneuvc).
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29." Héron ardoisé: Ardea ardesiacea. Bien ardoisé uniforme, —4—

excepté le cou. qui est panaché de plumes blanches. Variélé

Toute panachée de blanc et de gris-brun par parties égales.

Bien distinct de Vardea cœrulea. De Caycnjie.

oo." Hvnoy G.\Rr)E-r,ŒVF: Ardea huhulcus , Sav. , Fgj'jite. Ois.,

pi. 8. Blanc pur: plumes etïilées de la tête, du jabot et du

dos d'un blond roux. De Java. (Labillardière.
)

oi." Héron ztlatat; Ardea œquinoclialis , Gm.; Catcsby, pi.

77; Ardea cœrulea , junior , Gm.? Du nord de rAmériquc.
52." Héron DORÉ; Ardea russata.Y^' agi, , esp. 12; Enl.

,
910 ;

Ardea caromandelensis , Kuhl ; Ardea hicolor et rujicapitia , Vieill. ;

Ardea affinis, Horsf. Du Coromandel.

B. Les Vrais Hérons.

Tarses très-longs, très-robusles; jambes aux trois quarts

dénudées; Lee long^ épais; les proportions robustes:

les espèces sont les plus grandes du genre.

f
t Plumage d'un blanc pur.

53." HÉr.ov DE Lf.sijEUR ; Ardea linwriensis , Ctiv. , Gai. de

Paris. Blanc: bec corné; tarses grclcs. noirs; narines courtes.

De Timor. (Lesueur.)

54." Héron blanc; Ardea alla, Gm.; Enl., G06. Blanc de

neige; bec corné; tarses noirs, longs, robustes; narines alon-

gées. D'Europe.

55." Héron blanc de neige; y/r(ira nù'ea, Cuv. , Gai. de PajJs. ._L-

Blanc pur: bec jaune; tarses noirs, grêles. De ^ondichér^.

(Leschenault.)

30." Héron LArni; Ardea laclea, Ciiv. , Gai. de Paris. Nous

ne lui trouvons aucun caractère distiuctif d'avec l'espèce de

Lesueur. De (Mayenne.

tt Plumage peint de diverses couleur.^.

o-j." Hép.on commun ; Ardea major , Gm. ; Enl., 7 55. Tète

noire; front blanc; plumage cendré; dcAant du cou blanc

sale. D'Europe, du Cap, de Java.

Atlas. ()i. '»7, n-. 1,;
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38." HÉRON Cocoï; Ardea Cocoi , Lath. Tête et huppe noirs:

cou blanc; une ligne noire au devant du cou; dessous du corps

noir; cuîssesblanches. De Cayenne , de la Guadeloupe. (L'Her-

minier.)

59.° Héron cendré; Ardea herodias , Wils., pi. 65, fig. 2.

Tête noire; vertex blanc; gorge blanche; cou roux cendré;

une ligue de flamniettes noires, blanches, fauves au devant

du cou; corps roux cendré; épaules marron; cuisses rousses.

Des Etats-Unis.

40.° Héron tourpré; Ardea purpurea , Gm.; Enl., 788. D'Eu-

rope.

41.° Héron Goliath; Ardea Goliath, Cretz. in Rupp., Voy.

,

pi. 26 (mâle); Temm., pi. col. , 474 (femelle). Bec un peu re-

dressé; tête et cou roux; corps gris cendré; ventre marron.

De l'Abyssinie, de la Gambie. Est Tespèce la plus grande du

genre.

42." Héron typhon; Ardea ijplion , Temm., pi. 476. Bec et

tarses bruns; plumage brun ardoisé; des flammèches blanches

sur le cou et le dos; joues blanches. Des environs de Galam.

CCLIV.'^ Genre. OMBRETTE ; Scopiis , Briss.

Bec plus long que la tête, épais à sa base, très-compri-

mé sur les côtés j convexe et à arête vive en dessus
^

légèrement renflé en dessous ; un sillon sur chaque

côté de la base à la pointe, qui est recourbée; mandi-

bule inférieure plus courte que la supérieure^ plus

étroite, tronquée à l'extrémité; narines basales, li-

néaires, percées dans une membrane; jambe à moitié

nue; tarses longs, aréoles; doigts antérieurs soudés par

un repli membraneux; pouce alongé, portant à terre

dans toute sa longueur ; ailes alongées
,
pointues , à

troisième, quatrième et cinquième rémiges les plus

longues. Queue médiocre, rectiligne, à douze rec-

trices.

Ohserv. Ce genre ne renferme qu'une espèce africaine, dont

les mœurs sont inconnues. Scopus vient du grec Ikottûç^ senti-

nelle.
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L'Ombrette ; Scopus umbretta , L. ; Vielll. , Gai.
,

pi. 25o;

Enl.
, 7<j6 : Encycl.

,
pi. 47? fig- 3. Couleur de terre d'ombre;

à huppe épaisse et droite. Vient le plus ordinairement du
Sénégal.

(^^(^^^ pi gg^ gg ,^

X.^ Famille. Les COCHLORHYNQUES,

Synon. : les Latirostres^ Vieill.

Bec plus long que la tête, très -large, très- déprimé j à

surface dorsale plane ou convexe, mais lisse; narines

obovales, dorsales, bordées d'un repli membraneux;

moitié de la jambe nue; tarses longs, aréoles; pouce

alcugé, portant en entier sur le sol; gorge dilatable;

ailes amples , aussi longues que la queue.

Ohserv. Les deux seuls genres qui composent cette famille,

bien qu'en apparence dissemblables , ont cependant des ca-

ractères qui les rapprochent beaucoup. Les Savacous la lient

intimement avec les hérons, dont ils ont l'organisation fon-

damentale.

CCLV.' Genre. SAVACOU; Cancroma, L.

Coc/ilearius, Briss. ; Cancrofagus ^ Barrère.

Bec plus long que la tête, très-large, très-évasé, à crête

convexe en dessus, arrondie et terminée en crochet à

l'extrémité; à bords tranchans, à sillon profond depuis

les narines jusqu'à la pointe; narines oblongues, ou-

vertes en biais à la base de la rainure, et en partie

recouvertes par un rebord membraneux; mandibule

inférieure membraneuse au milieu; tour des yeux et

gorge nus; moitié de la jambe nue; tarses alongés,

aréoles; doigts antérieurs soudés par un repli mem-
braneux; pouce articulé sur le bord interne, alongé,

portant en entier sur le sol; ongle médian, ponctué

sur le bord interne; ailes amples, à deuxième et cin-

quième rémiges les j)lus longues, dépassant la queue,

qui est courte, formée de douze recirices.
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Observ. La seule espèce de ce genre habite les savanes

noyées du Brésil et de la Guiane : elle vit de crustacés , de

mollusques, de poissons, qu'elle saisit aisément avec son large

bec. Le plumage varie suivant les âges. Elle tient d'une ma-

nière remarquable des hérons.

Le Savacou huppé; Cancroma coclilearia , L. : et Cancroma

cancrophaga , L. ; Enl. , 58 et 56g; Encycl.
,
pi. 72 , fig. 4 et 5 ;

Vieill. , Gai., pi. 24g; Cancrofagus major, Barrère , Fr. éq. ;

p. 128. Une longue huppe noire; plumage cendré en dessus;

ventre roux. Commun à Cayenne.

(Atlas, pi. 97, fig. 2.)

CCLVI.* Genre. SPATULE; P/afa/ea, L.

P/a/ea , Briss.

Bec très-long, robuste, très-aplati, dilaté et arrondi en

forme de spatule ; l'intérieur de la mandibule supé-

rieure cannelé et sillonné transversalement à la

base j terminée en crochet à la pointe ; narines dor-

sales rapprochées, oblongueSj ouvertes, bordées par

une membrane; face et tête nues entièrement ou en

partie; jambes à moitié nues; tarses longs, forts et

aréoles; les trois doigts antérieurs réunis jusqu'à la

seconde articulation par des membranes profondément

découpées, le pouce portant à terre; ailes médio-

cres , amples j à première rémige à peu près de la

longueur de la deuxième, qui est la plus longue. Queue
courte, formée de douze rectrices.

Ohserv. Les spatules fréquentent les plages marécageuses par

petites troupes, qui fouillent le limon pour y saisir les vers,

les mollusques, dont elles se nourrissent. Elles émigrent des

contrées qu'elles habitent suivant les saisons. Les jeunes ont

un plumage assez différent de celui des adultes. Les femelles

nichent sur les arbres, et y construisent leur nid avec des bû-

chettes ou avec des herbes : elles y pondent deux ou trois œufs

blancs. On les rencontre dans l'ancien et le nouveau continent.
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1.** Spatule bl.\nche; Platalea leucorodia , L. •,'En\.
, 406; En-

cycl., p]. 72, fig. 1. Jeune : Sans huppe. Platalea nivea, Cuv.

,

Mus.; BufiT. , Ois., t. MI, pi. 24. Corps blanc; ailes noires;

le devant du cou roux jaunâtre; une huppe trés-touflFue de

plumes déliées et subulées ; bec noir, ondulé en travers de

sillons bleuâtres; tarses noirs. D'Europe.

2." Spatule du Cap ; Platalea nudifrons, Cuv. , Mus. de Paris;

Platalea chlororhj'nchus , Drapiez, Dict. class. d'hist. nat. ; En-

cycl. , pi. 72, fig. 2; Sonnerat, Voy., pi. 62. Blanc pur sans

aucune trace de roux
;
plumes occipitales effilées et décom-

posées ; bec strié en long de vert jaunâtre; tarses rouges. Du
Cap , du Sénégal. (Savigny.)

1

3." Spatule rose ou aïaïa ; Platalea ajaja, L. ; Briss. , t. V
,

pi. 3o; Vieill. , Gai.
,

pi". 248 ; Enl., i65 ; Encycl. ,
pi. 72 , fig. 3 ;

Wils.
,
pi. 63 , fig. 1 . Plumage rose pâle dans le jeune âge

,
puis

d'un rose A'if dans làge adulte. Commune au Paraguay , au

Chili, au Pérou, au Brésil.

(Atlas, pi. 99, fig. 1.)

XL' Famille. Les CIGOGNES.

Bec beaucoup plus long que la téte^ à Lase très-large,

comprimé sur les cotés, convexe en dessus, lisse, à

pointe recourbée et sans sillons ; narines ouvertes,

longitudinales, dorsales, nues; moitié de la jambe dé-

nudée; tarses longs, puissans, aréoles; les jambes en

grande partie nues; pouce interne, alongé, portant

en entier par terre, terminé par un ongle Uès- petit;

tous les ongles aplatis et déprimés.

Observ. Les cigognes forment une des familles les plus natu-

relles; elles se distinguent des hérons parce que leurs narines

n'ont point de sillons, et que leurs tarses n'ont point de squa-

nicllfs en devant, et des grues, qui ont des narines membra-

neuses, et le pouce très-petit et surmonté.

CCLVIl.' Genre. CIGOGNE; Ciconia, Briss., L.

Bec beaucoup plus long que la tête, robuste, à base

large^ s'auiincissant en cône aigu, à bords trancbans;
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dos du bec convexe, arrondi, droit, ou quelquefois un

peu recourbé vers en haut; mandibule inférieure léî^è-

rement renflée en dessous; narines ouvertes, percées

en long dans la substance cornée , et sur les côtés

du bec nues, c'est-à-dire sans membrane sur la fosse

nasale; tarses très-longs
,
puissans, garnis d'aréoles ou

de losanges squameux ; la jambe en grande partie

nue; les doigts antérieurs soudés par un repli mem-
braneux jusqu'à la troisième articulation ; le pouce

portant en grande partie sur le sol; ongles déprimés;

ailes amples, concaves; troisième, quatrième et cin-

quième rémiges les plus longues. Queue courte , égale.

Observ. Les cigognes, que les anciens vénéraient à cause des

services qu'elles leur rendaient, habitent toutes les coTitrées

du globe , et les régions chaudes principalement. Elles vivent

de reptiles, de débris de toutes sortes; elles émigrent suivant

les saisons, et n'entrent en mue qu'une fois l'an. Nous ne

connaissons que cinq espèces de vraies cigognes.

1." Cigogne blanche; Ciconia alba, Temui.; Ardea cicojiia

,

Gin. ; Enl. , 86G. Les jeunes sont abondamment recouvei'ts

d'un duvet blanc et floconneux. D'Europe.

(Atlas, pi. 98, Cg. 1.)

2." Cigogne brcne ; Ciconia nigra, Temm. ; Ardea nigra,

Gm.; Enl., ogg. Le jeune âge est brun sale, et le ventre roux.

D'Europe; commune à Syracuse (Bibron).

3.° Cigogne violette; Ciconia umZ>eWa/a , Wagl., esp. ii;

Ciconia leucocepliala , Temm.; Ardea leucocephala, Gm.; Enl.,

906. Du Bengale, de Calcutta. (Diard et Duvaucel.)

4.° Cigogne Abdimi; Ciconia Ahdimii, Licht. , Cat., n.^ySS;

Cretzm., in It. Ruppell, pi. 8. Tête et cou bronzés, ainsi que

le corps en dessus ; ventre blanc. De Nubie.

6." Cigogne Maglahi; Ciconia americana , Briss. ; Ciconia

maguaria, Temm.; Vieill., Gai.., pi. 264; Ciconia jabura , Spix,

pi. Scj: Ardea Maguari , Gm.; Bagu-ri , Azara. Gorge nue; plu-

mes du jabot en touffe; plumage blanc; ailes et queue noires.

De Cayenne.
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CCLVIII/ Genre. BEC-OUVERT; Hians, Lacép.

Anastome ; Anasiomus y IHig. ; Ardea, L.

Eec beaucoup plus long que la tête, élevé, à large base,

très-comprimé, à mandibules arquées chacune dans un
sens opposé, de manière à ce que leurs bords s'adap-

tent à la base et à la pointe, en laissant un vide au

milieu. Cette partie libre du bord est lamelleuse.

L'arête supérieure est comprimée, élevée en ressaut

près le front, où elle entame les plumes; mandibule

inférieure légèrement renflée en dessous , terminée

en pointe; narines basales, nues, petites, percées en

fenle longitudinale dans la substance cornée du ])ec
;

jambes en grande partie nues; tarses très-longs, aréo-

les; xui repli membraneux entre les doigts antérieurs;

pouce au niveau des autres doigts; ailes amples, à

première et deuxième rémiges les plus longues. Queue
courte, rectiligne.

Ohserv. Les bec-ouverts ont les habitudes et les mœurs des

cigognes.

1.° Bf.c-ouveivt blanc; Anastomus coromandelianus, Vieill.

,

Gai., pi. 20 1 ; Ardea ponticeriana , Cm.; Mamutou des Indiens

de Pondichéry, Lesch.; Enl.
,
g52. Du Bengale. Le jeune a

le plumage gris-blanc roussâtre. C'est alors VArdea coromande-

liana, Gni.; Sonncrat, I^, pi. 21g. Du Bengale. (Macé.)

(Atlas, pi. 96, fig. 2.)

2." Bfc-ouvert a r.AMF.s; Anastomus /amcW;gcri/s, Temm., pi.

col., a56. Du Cap. (Leschenault.)

CCLIX.' Genre, TANTALE; Tanlalus, L.

Bec très-long, à base aussi large que la tête, bombé et

lisse eu dessus, comprimé sur les côtés, légèrement

arrondi et recourbé vers l'extrémité; mandibule supé-

rieure arrondie, échancrée à la pcinle, à bords lisses;
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mandibule inférieure légèrement renflée en dessous à

sa base; narines en fente longitudinale à la base du

tec^ sans sillon, sans membrane; la face dénudée et

quelquefois le cou ; moitié de la jambe nue ; tarses très-

longs, aréoles; les doigts antérieurs munis d'un pli

membraneux à leur origine
;
pouce alongé

,
portant sur

le sol; ailes amples, concaves, aussi longues que la

queue ; les première et deuxième rémiges les plus

longues; douze rectrices courtes, égales.

Obser^. Les tantales, confondus avec les ibis, s'en distinguent

par leurs tarses aréoles , leurs narines nues , sans sillons. Ce

sont de vraies cigognes. Les quatre espèces connues sont de

l'ancien et du nouveau Monde. Elles se tiennent dans les

lieux inondés, vivent de poissons et de reptiles, et se per-

chent sur les arbres.

1.° Tantale Jaunghill ou deCeylan; Tantaliis leucocephalus

,

Gm. , Lath. ; Vieill., Gai., pi. 247; Forster, Zool. ind., pi. 10

;

Encycl., pi. 66, fig. 1 ; Dumont, Dict. des se. natur. , t. LU,
p. 210. Du Bengale. (Bélanger.)

2." Tantale aux FESTONS roses; Tantalus ibis, L. ; Enl. , SSg.

Le jeune est gris-brun sale. Le nom trivial d'ibis qu'il porte,

indique qu'on Ta pris pour l'oiseau vénéré des anciens Egyp-

tiens.

(Atlas, pi. 99, fig. 2.)

3." Tantale lacté; Tantalus lacteus , Temm., pi. 352. De
Java. (M. Philibert.)

4." Tantale d'Amérique ou CuaiCACA; Tantalus loculator, Gm.;

Enl., 868; Wils.
,
pi. 66, fig. 1. De l'Amérique méridionale.

CCLX.' Genre. 3ABIRV ; Mjcteria , L.

Ciconia , Temm.

Bec volumineux, très-long, pointu, un peu déjeté vers

en haut, à mandibule supérieure triangulaire, à arête

vive, à côtés déprimés, ou obliques et en toit, parfois

marqués d'un sillon; bords du bec membraneux, den-

telés; commissure de la bouche très-ample; mandibule
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inférieure conv^exe en dessous
,
pointue à l'extrémité;

narines en fente ovalaire, percées de part en part,

nues; jambes aux trois quarts nues; tarses très-longs,

aréoles; les ongles courts et concaves; le pouce alongé,

portant en entier sur le sol, terminé par un ongle fai-

ble; un fort repli membraneux entre les doigts, plus

ample entre le médian et le doigt externe, (^ueue

courte, large, carrée.

Ohserv. Les jabirus ont les habitudes et les mœurs des ci-

gognes; mais ils s'en distinguent par la surface lisse et trian-

gulaire de leur bec, et se rapprochent ainsi des marabous.

J." Sous-genre. VRAIS JABIRUS.

Narines ovales, ouvertes, nues; tête et cou empluméo.

1." Jabiru du Sénégal; Mjcteria senegalensis , Lath. ; Vieill.

,

Gai., pi. 2 55 ; Shaw, Trans. Lmn. , t. V, pi. 3; Ciconia ephip~

piorlijncha , Cretzm. jjt It. Ruppell
,

pi. 5. Bec rouge à la

pointe, noir au milieu; deux petites pendeloques charnues à

sa base; jambes vertes, toutes les articulations rosées. De la

côte occidentale d'Afrique.

2." Jabtru AUSTRAL ; Mjcteria austruHs , Lath., lnd.,pl. i58;

Ciconia australis ,Temm. Adulte : Tête et cou vert doré; haut

du corps en dessous blanc pur; ailes, bas du dos et queue

d'un noir intense. Jeune • Tête et cou brun sale ; dessus du

corps et thorax brun cercle de blanc; bas-A^entre blanc sale.

Des Terres australes,

11/ Sous-genre. Les TOUYOUYOUS.

Tête et cou dénudés, ou recouverts par une peau sur la-

quelle quelques poils naissent sur l'occiput seulement.

3." Jabiru D"AMÉni(^)i]E ou Tou'iouvou; Mjcteria americana

,

Gm. ; Ciconia mjcteria, Temm,; Enl. , 817. De Cayenne.

(Allas, pi. 98, Cg. 2.)

CCLXI.* Genre. MARABOU; Leptoptilos.

Ciconia, Auct.; les Cigognes ë cou nu, Cuv., Règne an., t- I, p. 3i4.

Bec très-volumineux, celluleux, subprisnialique, aniple^

à base aussi large que la tète, conique, pointu, com-
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primé sur les côtés , à bords rentrés, coupans; mandi-

bule supérieure en carène renversée, triangulaire, à

arête dorsale arrondie, à côtés déprimés; mandibule

inférieiu'e lisse et droite sur ses bords, à branches sé-

parées par une membrane tendue au-delà de leur

milieu; narines sans sillons, sans membranes, percées

de part en part en fente longitudinale ; tête et cou

dénudés; quelques poils ou plumes décomposées, capil-

lacées , recouvrant l'occiput ou le cou; bas du cou se

dilatant en membrane sacciforme, ridée ou chevelue

au sommet; ailes amples, larges; queue alongée, très-

large, rectiligne; jambes aux trois quarts nues; tarses

très - longs , très-robustes, aréoles, scutellés sur les

doigts; les trois antérieurs soudés à leur base; repli

entre le médian et l'externe plus grand; ongles alon-

gés, robustes; pouce puissant, appuyant en entier sur

le sol.

Ohserv. Les marabous se distinguent des cigognes par la

forme de leur bec; mais ces oiseaux sont identiques par les

habitudes générales. On les élève en une sorte de domesticité

dans l'Inde, pour en obtenir les plumes gracieuses, d'une

grande délicatesse , connues en Europe sous le nom de mara-

hous , et très- recherchées pour la parure des femmes. Ces

plumes sont implantées dans le croupion, et forment les cou-

vertures inférieures de la queue; elles varient en longueur et

en beauté suivant les saisons.

On appelle marabous, en Afrique, la classe des prêtres; et

les oiseaux qui portent ce nom vénéré des Indous , sont en-

core sacrés aux yeux des Africains mahométans. Les mara-

bous sont migi'ateurs , d'un grand appétit et trés-voraces,

ayant les habitudes des cigognes, et recherchant avec avidité

les immondices et les charognes. Leurs formes sont disgra-

cieuses, et leur tête est dun aspect hideux.

1.° Marabou de Java; Ciconia capillata , Temm.
,

pi. 3ii;

Ardea duhia , Gm.; Ciconiajavanica , Horsf. , Cat.; Trans. Linn.

,

t. XIII, p. 188. Noir en dessus, blanc en dessous; une colle-
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rette noire au bas du cou; une touffe caplllacée sur l'occiput.

Mus. de Paris. De Java. (M. Philibert.)

2." Mahabol du Sénégal; Ciconia crumenifera , Cuv. , Gai. y"

de Paris; Ciconia argala , Lath., esp. 8 ; Temm. ,
pi. col., 5oi

;

Ardea duhia , Gin.; Encycl.,pl. 04, fig. 1. Quelques poils rares

sur la tête ; manteau et ailes brun-vert métallisé; ventre blanc
;

tarses noirs; cou jaunâtre. Du Sénégal.

3.° Marabou du Bengale: Ciconia inarabou , Tcmm.
,
pi. 000;

Ardea duhia ^ Gm. ; Ardea argala, I,atli. . esp. 8. Manteau brun-

vert; ailes gris cendré ou tlammé de blanc; venti-e blanc. Du
Bengale, de Calcutta, de Pondichéry.

XII.' Famille. Les GRUES.

Le bec est médiocrement alongé, conique^ peu haut à

la hase, convexe en dessus ^ comprimé sur les côtés;

des fosses nasales s'éLendant de la hase du hec jusqu'au

milieu, et occupant jusqu'aux hords, sont fermées par

une membrane, à l'exlrémité de laquelle s'ouvrent les

narines; les jambes à demi nues; des tarses robustes,

garnis de scutelles, et munis chacun dun pouce petit,

surmonté et ne touchant pas même le sol par son

extrémité.

Ohserv. Celte famille ne renferme qu'un genre , dont les

espèces difierent complètement des cigognes par rensciablc

de leurs caractères, et aussi des hérons, avec lesquels quel-

ques naturalistes ont été tentés de les classer.

CCLXII.' Genre. GRUE; Crus, Pallas, Ciiv.

Ardea , L.

Bec alonf^é, robuste, penchant, droit, conique, coua exe

en dessus, comprimé sur les côtés, obtus; fosses nasales

larges, creusées en gouttière de la hase au milieu de la

mandibule, dont elles occupent une grande partie; na-

rines ouvertes sur le rebord d'une large membrane
recouvrant la fosse nasale; ailes amples, alongées;
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queue courte, arrondie; jambes à moitié nueSj aréo-

lées, tandis que des scutellès garnissent le devant des

tarses, qui sont très-longs; les doigts antérieurs garnis

de scutellès en dessus ; l'interne libre
;
pouce très-élevé,

petit, ne touchant point à terre; couvertures de la queue

très-longues, disposées en touHè.

Ohserv. Les grues sont réputées oiseaux voyageurs par ex-

cellence. Elles se réunissent en bandes nombreuses, dont les

évolutions sen;blent être dirigées par un chef. Elles vivent

d'insectes, dherbes, de grenouilles et de graines; se per-

chent sur les arbres.

I." Sous-genre. Grue; Grus , Pallas.

Bec beaucoup plus long que la tête; narines médianes,

ouvertes en avant de la membrane qui recouvre le

sillon nasal; face, tour des yeux et front nus, parfois

des caroncules charnues ou l'occiput chauve; ailes

amples, concaves, à deuxième, troisième et quatrième

rémiges les plus longues.

].*" Grue commune; Grus clnerea . Bechst. , Temm. ; Ardea

grus, L. ; Enl., 769. D'Europe, d'Asie.

2." Grue blanche; Grus leucogcranos , Tallas; Ardea gigantea

,

Gm.; Encycl. , pi. 48, fig. 4; Temm., pi. 467?? Poils de l'oc-

ciput bruns; plumage en entier blanc de neige; rémiges

noires; bec corné a la pointe; tarses noirs. Mus. de Paris. Du
nord de l'ancien continent, de la Chine, du Japon

P

3." Grue Antigone; Grus torquata, Vieill. , Gai., pi. 266;

Ardea Antigone ,Gm.:/Eiû,, S^iS; Edw., pi. 46; Grus Antigone,

Temm.; Ardea torquata, Lath. La moitié du cou blanche; la

tête verruqueuse , rougeàtre; le plumage cendré; les tarses

rouges. Du Bengale. (MM. Diard et Duvaucel.)

4.° Grue caronculée; Grus carunculala : Ardea carunculata
,

Gm.; Vieill., Gai., planche sans numéro; Lath., Sjn.
,
pi. 78;

Encycl.
,
pi. 53 , fig. 3. Occiput rendre ; deux barbillons charnus

à l'angle du bec; manteau brun; dessous du corps noir; ailes

cendrées; couvertures noires, longues et flottantes. Du Cap.

(Dclalande.)
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5." Grue de la Cafrerie ; Grus capensis : Grus paradisœa

,

Licht.. Cat. ; "V'Nagl., esp. S. Tête et joues cendré clair; plu-

mage en entier gris cendré; rémiges et rcctrices noires; les

couvertures supérieures très-longues, d'un noir profond.

Le très -jeune âge est recouvert d'un duvet gris, et roux vif

sur la tête. De l'intérieur de l'Afrique.

y-
6.** Grue de la Louisiane; Grus americana : Ardea ludovi-

ciana , yVils., pi. 64, fig. 3; Ardea americana, Edv.'. , i33.

Jeune : Tête rousse; joues blanches; corps cendré; rémiges à

baguettes blanches. De Philadelphie. (Lesueur.)

7.° Grue a nuque blanche; Grus leucauchenjUemm. . pi. col.,

449- Du Japon.

8.° Grle a collier NOIR; Grus collaris , Temm. , texte, pi-

col.; Grus japonensis , Briss. , t. ^% p. 58j. De la Chine.

n.*^ Sous-genre. ANTHROPOÏDE j Anthropoïdes , Vieill.

Bec un peu plus long que la tête, conique, un peu renflé,

comprimé sur les côtés, épais, entier; narines basales
;

tête et cou complètement emplumés; deux toufiés do

longues plumes sur la région auriculaire, couvertures

des ailes excessivement alongées ; ailes longues, poin-

tues; les première, deuxième, troisième et quatrième

rémiges les plus longues; de longues plumes étroites

sur le bas du cou.

Observ. Anthropoides, qui singe l'homme.

9.° Demoiselle de Numidie; Grus virgo , Wagl. , esp. 2; Ar-

dea virgo, L.; Enl. , 243; Vieill., Gai., planche sans numéro;
Encycl., pi. 48, fig. 3. Cou noir; corps gris bleuâtre; deux fais-

ceau blanchâtres sur les côtés du cou. D'Afrique, d'Odessa.

lo." Gr.i EDEi'ARADis ; Grus poradiscca , Bechst. , Temm., texte,

col.: Anthropoïdes Stanlejanus , Vig. , Zool.Journ. , t. II
,
p. .iô^

,

pi. 8. Des Indes orientales.

III.' Sous-genrc. BALÉARIQL'E; Balcarica , Briss.

yinlhrapoides , Vieill.

Bec plus court que la tête, conique, ren/lé, robuste; na-

rines basales, ovalaires, placées obliquement
;
joues
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garnies d'une membrane nue, lisse, vivement injec-

tée; plumes du front veloutées; brins filiformes, roi-

des , formant sur la tête ime aigrette chez l'adulte;

plumes du thorax linéaires j lancéolées; queue courte,

tronquée.

Ohserv. Brisson regardait l'oiseau type comme étant la grue

des Baléares des anciens.

1 1." Grue couronnée ou Oiseau aovAt ; Ardeapavonina , Gm.
;

Enl., 265 ; Anthropoïdespauonina , Vieill. , Gai., pl.sansnuméro ;

Briss.
,

pi. 4i ; Edw., Glan., pi. J92; Grus balearica , Ane.

aut.; Encycl.
,

pi. 48 , fig. 2. ^dw/fe .- Corps noir; ailes blan-

ches; joues rouge de sang. Jeune (Vieill., Gai., pi. 267) : Tête

et joues d'un roux blond; plumes du corps brun cerclé de

roux ; ailes blanches ; huppe rousse. D'Afrique , du Sénégal

principalement; vit aisément dans les basses-cours d'Europe.

IV.' Sous-oidre. Les HÉMIPJLMES.

Bec anomal; jambes à moitié dénudées, très - longues

,

ainsi que les tarses; cjeux-ci terminés en devant par

trois doigls courts, en grande partie luiis par une

membrane natatoire
;
pouce très-petit, surmonté.

Xm.' Famille. Les HÉTÉROROSTRES.

Caractères du sous-ordre. Formes alongées; tarses très-

longs, très-minces; cou ordinairement grêle et alongé;

ailes aussi longues que la queue; celle-ci courte , ar-

rondie.

Oh&erv. Cette famille est purement artificielle.

CCLXIII.' Genre. FLAMMANT; Phanicopterus , L.

Bec massif, gros, conique, plus haut que large, en bateau

renversé, a mandibule supérieure en voûte fléchie, cré-

nelée sur les bords; l'inférieure dilatée au milieu, élar-

gie, embrassante; bords du bec décrivant un demi-
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cercle irrégulier; narines percées de part en part sur la

mandibule supérieure^ longitudinales j rebordées par

un repli membraneux
;
jambes très- longues, demi-

nues, scutellées en devant; tarses très-longs, minces,

sculellés
;
palmure des doigts s'étendant jusqu'à l'ongle;

pouce très-petit, rudimeutaire ; ailes alongées, aussi

longues que la queue, première et deuxième rémiges

les plus longues; rectrices courtes, légèrement arron-

dies.

Obser^'. Les quatre espèces connues de flammant vivent sur

le bord des eaux et sur les rivages de toutes les parties du

inonde.

1." Le Phœnicoptère DES anciens, GeofT. Saint-Hil. , EulL de

la Soc. phil., t. II, p. 97; riianicopterus ruber , L. ; Enl. , 63.

Du Levant et du midi de l'Europe.

(Atlas, pi. 108, fg. 2.)

2.° Le Phœmcoptère américain; Phanicopterus lahamemis

,

Catesby. t. 1, p. yS ; Phanicopterus ruber ,^\' ils.
,
pi. bG , fig. 4.

De l'Amérique du nord.

3." Le FHŒMcoi'rKKE a manteau de FEU; Phanicopterus igni-

palliatus , Isidore Geoff. , Ann. des se. nat., t. XVII, p. l^S/^,

Phanicopterus chilensis , Molina. De rAmérique méridionale,

la Plata.

Z|." 1-e Phq-.mcoitère petit; Phanicopterus minor , Geoff. Saint-

Hil., Bull, de la Soc. phil., t. II, p. 97; Tenim., pi. 41g. Le
jeune est gris, Vicill., Gai., pi. 275. Du cap de Bonne-Espé-

rance, du Sénégal.

CCLXIV.' Genre. DROME; Dromas , Paikuli, Temm.

Corrire, Corr/ra , Briss. , WVi^. ; EroJia , Sait.

Bec un peu plus long que la tête, droit, eu coin très-

robuste, comprimé sur les côtés, à base arrondie, un

peu renflé, à pointe mousse; mandibidc siq)érieuie

convexe en dessus; liulcrieure renflée en tlessous,

munie d'un ressaut ou lalou; losics nasales latérales,
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amples, triangulaires, recouvertes par une membranej

sur le devant de laquelle sont percées de part en part

des narines ovalaires; ailes aussi longues que la queue,

pointues, à première et deuxième rémiges les plus Ion-'

gués; jambes nues dans le bas; tarses très-longs, réti-

culés, garnis de scutelles en devant; doigts antérieurs

médiocres, unis par une palmure échancrée entre cha-

que doigi
;
pouce alongé, assez bas; tous les ongles

peiits et grêles.

Observ. Nul doute que ce ne soit d'un jeune individu du

drome, dont Aldrovande a voulu parler (Av., t. III, p. 288),

et plus tard Brisson a fait de la description d'Aldrovande son

genre Corrira (Ornith., t. VI
, p. 642), qu'Illiger a adopté dans

son Prodoine (p. 268), en Je spécifiant ainsi -yPtostrum médiocre,

gracilius , rectum, edentulum , apice conico-acuminaium , mandi-

bulis suhœqualibus ; nares oblongœ, antc basim collocalœ ; pedes

graUarii , elongati, graciles, tetradactyli
,
palmati , halluce insis-

tente. La seule espèce connue est , dit-il , le corrira ilalica de

Linné, oiseau que le célèbre Bechstein suppose, car il n'a

pas été revu depuis Aldrovande, avoir été décrit d'après un

œdicnème , auquel on avait ajouté des pieds d'avocette : mais

les caractères génériques d'Illiger sont fautifs; car un œdic-

nème n'a point un bec grêle ^ et la description de l'Encyclo-

pédie (t. I, p. iGo) se borne à dire : Rostrum brève, edentu-

lum, rectum ; pedes natatores, etc.

La figure de l'Encyclopédie (.pi. 47 , fig. 4), calquée de celle

d"Aldrovande , est presque méconnaissable. Plus tard Sait,

dans son Voyage en Abyssinie , en donna deux figures (pi. 3i

de l'atlas) sous le nom d^erodia amphilensis ; en i8o5 le Sué-

dois Paikull en a publié un portrait (Actes de l'Ac. de Suède
,

p. i£8
,
pi. 8) sous le nom de drome ardéole, dromas ardeola,

que M. Temminck lui a conservé dans sa belle planche n.° 362 ;

en 182G M. Dupont en a publié dans le mois d'Octobre (Ann.

des se. nat.
, p. 184

,
pi. 46) une figure et une description.

L'Ardéole (^Dromas ardeola, Paik. ; Terom.
,

pi. 562) est

blanche; le manteau, les rémiges, le bec et les tarses noirs.

Des bords de la mer Rouge , des rivages du Bengale. Si c'est
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]tcorriia italica des \ieux auteurs, elle se présenterait parfois

sur les côtes de ritalîe.

L'ardéole tient des œdicnèmes par son bec, et même des

sternes, de ravocettc, par son plumage et les tarses. C'est un

véritable oiseau de transition dans l'établissement des fa-

milles.

CCLX\ •" Genre. AVOCETTE; Recurvirostra , L.

jii'ocetta, Briss.

Bec plus loug que la tête, déprimé^ aminci^ subuléj

comprimé sur les côtés, relevé vers en haut en demi-

cercle, à pointe peu robuste et peu énergique ^ très-

aiguë, très-mince; un loug sillon nasal sur chaque côté

de la mandibule supérieure; narines longitudinales et

étroites, percées à la base du sillon; jambes à demi

nues ; tarses très-longs j aréoles , à doigts antérieurs

courts, unis jusqu'aux ongles par une membrane nata-

toire; le pouce très -petit, surmonté, rudimentaire
;

ailes alongéeSj pointues, à première rémige la plus

longue. Queue composée de douze rectrices courtes

,

arrondies.

Observ. Leurs formes sont minces, grêles, sveltes. Le bec

singulièrement organisé de ces oiseaux ne leur offre point de

grandes ressources pour leur alimentation sur la terre. Il ne

peut être employé qu'a fouiller le limon et en retirer les

vers, les mollusques qui s'y cachent. C'est presque toujours

aux embouchures des fleuves et sur les bords de mer limo-

neux qu'on les rencontre. Leur course est rapide.

1." AvocETTE COMMUNE; Recurvirostra avocelta , L. ; EnL 555,

Blanche ; tête et tarses noirs. De France.

(Allas, pi. 104, (ig. 1.)

2." AvocETiE A TÊTE pr.ANCHE; Rccurviruslra alla , Lath., esp.

3; Recurvirostra orienlalis, Guy., Gai. de Paris; liecurviroslra

leucocepha'.a , Vieill., Gai., pi. -j-j. Blanche; tarses jaunes;

ailes noires. Des rivages indiciib.
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5." AvocETTE A TKTE ROUSSE; Recurvirostra americana , Lalh.,

esp. 2; Wils.
,
pi. 63, fig. 2; Leach, Mise, pi. 101. Haut du

corps roussâtre clair; manteau noir. De l'Amérique septen-

trionale.

A*" AvocETTE A COU MARRON : Kecurvirostra ruhricollis , Temm.

,

Man., t. II, p. 5g2 ; Recuryirosfra Novœ HoUandiœ ,yit'dL Tête

et cou roux marron; corps blanc pur; scapulaires noires. De
la Nouvelle-Hollande. (Pérou et Lesueur.)

V.' Sous-ordie. Les DACTVLOBES.
Synon. : PlerodacijU ^ Latreille; les Pinnatipèdes

^

Temm., Vieill.

Le bec est conique, pointu ^ triangulaire à la base, com-

primé sur les cotés. La mandibule inférieure est ren-

flée au point de joncîion des deux branches, qui sont

séparées par un intervalle membraneux. Les fosses na-

sales sont longues, larges et triangulaires; une mem-
brane j sur le devant de laquelle est percée la fosse

nasale , les recouvre. Les membres postérieurs sont

déjetés en arrière du corps; les jambes sont emplumées

jusqu'à quelques lignes au-dessus de l'articulation. Les

tarses sont très-comprimés; les doigts j au nombre de

quatre, sont les trois antérieurs longs, soudés jusqu'à

la deuxième phalange. La membrane se dilate en feston

arrondi
j
pour en envelopper l'extrémité et border le

pouce d'un repli membraneux : ces palmures ne sont

point uniquement membraneuses, mais bien compo-

sées de segmens parcbeminacés , régulièrement accolés

les uns à côté des autres. Les tarses sont scutellés en

devant, denticulés sur le rebord postérieur^ ou sim-

plement aréoles. Les ongles sont aplatis ou assez robustes

et conqjrimés. Le pouce est médiocre, sans ongle ^ ou

terminé par un ongle assez prononcé.

Ohserv. Les dact)'lobes forment une tribu bien distincte de

tous les autres oiseaux
,
par l'organisation de leurs tarses.

A*
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Leurs ailes courtes, étroites et à bords échancrés, bien que
la première rémige soit la plus longue, leur queue le plus

ordinairement nulle, leurs plumes satinées, ne permettent

point de les confondre avec aucun autre.

De nombreuses différences existent en outre entre les grè-

bes et les plongeons, que l'on a toujours rapprochés, et au con-

traire, des points frappans d'analogie ne permettent pas d'éloi-

gner les héliornes des anhingas.

Par leurs doigts lobés ils conduisent aux vrais palmipèdes.

XIV.' FamiUe. Les GRÉBIFOULQUES.

Caractères du sous- ordre.

CCLXVI.' Genre. GRÈBE; Podiceps, Lath.

Coîymbus , Briss. , L.

Bec de la longueur de la tête, droit, subconique
,
pointu

j

comprimé sur les côtés, élargi à la base, à fosses na-

sales s'étendant jusqu'à son milieu, séparées par une

arête convexe, recouvertes d'une membrane; narines

ovalaires, oblongues, percées de part en part sur le

devant de la membrane; bords dvi bec aiguisés; man-
dibule inférieure à brandies séparées par un replî

membraneux, renflé et mince à son extrémité; devant

de lœil nu
;
jambes emplumées jusques auprès de l'ar-

ticulation; tarse plus court que le doigt externe, très-

comprimé; doigts antéiieurs longs, l'cxteiue le plus

long, recouverts, ainsi que le tarse, de squamelles par-

cbeminacées, régulières; pouce sans ongle, membra-

neux, mince; ongles aplatis, minces, pellucides; tarses

crénelés sur leur bord postérieur ; ailes pointues,

courtes, étroites, échancrées, à première rémige la

plus longue. Queue nulle.

OhitT'^. Les plumes sont d'une nature poilue, vivement sa-

tinées, à rcik'ts argentins, et sont iuipcrmcablcs à l'eau. Les

grèbes ne quittent jamais les eaux douces des fleuves et des

33
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rivières de foutes les parties du inonde. Ce sont des oiseaux

plongeurs et nageurs par excellence. Ils vivent de poissons et

sont très-farouches.

I.*^ Sous-genre. Podiceps.

Bec court, conique j droit j à mandibules égales, peu

hautj peu comprimé sur les côtés, à mandibule supé-

rieure terminée en pointe droite ; l'inférieure pointue

et renflée en dessous; fosses nasales latérales; narines

percées longitudinalement et en scissure dans la mem-
brane qui les recouvre.

)
." GrÈee de Cayenne; Podiceps cayennensis ; Cohymhus cayen-

ntnsis, Gm. ; Enl., /(04. Du Brésil.

2.." Grèbe cornu; Podiceps cornutus , Lath.; Colymhus cornu-

lus , Gm.; Enl., 400 et 944» Coljmhus cristatus, Gm. (plumage

d'hiver); Colymbus urinator , Gm.; Enl., 941. D'Europe.

(Allas, pi. 110, fig. 1.)

3.° Grèbe jougris; Podiceps iruhricollis ; Colymbus suhcristalus

,

Gm.; Enl., 93 1 ; Coljmhus parotis , Gm.; Coljmhus ruhricollis

,

Gm. (jeune âge). Du nord de l'Europe.

"^ /{." Grèbe oreillard; Podiceps auritus , Gm. La tête et le cou

noirs: les oreilles marron (plumage d'été). Le devant du cou

et les joues blancs (plumage d'hiver). D'Europe.

5." Grèbe aux belles joues ; Podiceps calipareus, Less. , Zool.

de la Coq., pi. 46. Des Malouines.

6." Grèbe esclavon ; Podiceps caspicus: Cornutus, Vieill., Gai.

,

pi. 281 ; Coljmhus cornutus, Gm.; Enl., 4^4 5 fig. 2, et Coljm-

lus caspicus, Gm.; Edw.
,
pi. 145. Plumage d'été ; Fraise noire;

sourcils jaune d'or; cou marron. Plumage d'hiver : Dessus de

la léte noir {Coljmhus ohscurus, Gm.; Enl. 94:^). De New-York.
7." Grèbe Rolland; Podiceps Rolland, Quoy et Gaim., Ura-

nie, pi. 36. Des îles Malouines.

8." Grèke albicol ; Podiceps alhicollis. Tête brune
;
gorge d'un

blanc pur; plumage roux marron doré. Patrie?

9.° Grèbe de Saint-Domingue ;ToJ«rpp5 dominieanus : Coljm-

hus dominicanus , Gm. Tête et cou gris de plomb; dessous du
corps gris varié de brun. Des Antilles.
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10.** Grèbe castagneux; Podiceps minor : Colj'mlus minor

,

Gni.; Enl. , cjoi. Plumage d'été • Brun-gris roux en dessus et

sur le cou ; ventre blanc soyeux. Individus du Cap , de l'Inde

et d'Europe. Coljmhus hebredicus , Enl., c)45. Plumage d'été in-

complet : Calotte brune ; cou marron vif. Individus d'Europe,

du Bengale. Plumage d'été complet : Noir ; têle et cou marron
vif. Très-jeune .Tête et cou bruns, striés de blanc; ventre

blanc.

1 1
." Grèbe gris , Podiceps ambiguus : Colymlus griseus, Lacép. ;

j"

Coljmhus obscurus , Gm. P Corps gris-brun en dessus, gris-clair

en dessous; gorge blanche; la moitié des ailes d'un blanc pur.

Patrie ?

II.* Sous-genre. Podiljmbus. -l—

Bec court, haut^ très-comprimé, convexe et arrondi en

dessus j à mandibule supérieure recourbée, terminée

en crochet; la mandibule inférieure très-mince, droite

en dessous, échancrée à son sommet, et plus courte

que la supérieure; bords coupans, légèrement fléchis;

fosses nasales latérales, larges, recouvertes par une

membrane; narines rondes.

12.'' Grèbe a bec cerclé ; Podiceps carolinensis , Lath. ; Col-ym-

bus podiceps, Gm., et Colymbus ludoi'icianus , Gm. ; Enl., g43;

Catesby, pi. gi; Vieill. , Gai., texte, t. II, p. 204. Brun-gris

et roux, tacheté; gorge d'un noir intense. De New-York, de

la Caroline du sud.

CCLXVII.' Genre. HÉLTORNE ; Hc/iornis, Bonnat., Vieill.

PoJoa , Illig. ; FMi/s , L.

Bec alongé, subconique, pointu, légèrement convexe,

un peu comprimé sur les côtés; fosses nasales lon-

gues, latérales; narines nues, percées eu avant de la

membrane qui recouvre les ibsses nasales; ailes lon-

gues, pointues; queue ample, arrondie; tarses courts

^

sculellés en devant, robustes, à pouce bordé, naissant

presque au niveau des autres doigts; ceux de devant

garnis de festous meoibraueux ou d'une membrane
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seulement écliancrée au milieu , les ongles petits^

comprimés
j
pointus.

Olserv. Les deux espèces d'héliornes ont le cou très-grêle,

très -mince; les formes sveltes, le plumage satiné, et condui-

sent immédiatement aux anhingas. Ce sont des oiseaux des

régions chaudes de Tancien et du nouveau continent, qui fré-

quentent les rivières et les criques, et vivent d'insectes et

de petits animaux aquatiques.

I.*' Sous-genre. Heliomis.

Doigts garnis d'une membrane échancrée entre chaque

doigt, et découpée en trois festons triangulaires.

1." Héuobne grébifoulque ; Heliomis surinamensis , Gm.;

Enl. , 893,- Encycl.
,
pi. 12, fig. 3; Podoa surinamensis, Hlig.

De Cayenne, de la Trinité. (M. Robin.)

(Atlas, pi. 107, fig. 2.)

II.*' Sous-genre. Podica.

Membrane bordant les doigts, découpée en festons ova-

laires, au nombre de deux ou trois à chaque doigt.

2." Héliorne du Sénégal; Heliomis senegalensis , Vieill.

,

Gai., pi. 280 (médiocre figure). Le jeune âge est très-tacheté

de roussâtre. Du Sénégal. (Savigny.)

V.' et dernier Ordre. Les PALMIPÈDES
,

Lath. j Cuv.

Synon. : insères, L. , Gm.; Naiaiores ,l\\i^. , Vieill, Lat.

Les tarses sont, relativement à la taille des individus,

courts, très-robustes, le plus ordinairement réticulés,

rarement scutellés, à pouce libre, ou soudé dans une
membrane, petit et sunnonté, et manquant souvent.

Les doigts antérieurs sont constamment unis par une
large membrane, qui s'étend régulièrement de la base
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jiisquà la racine des ongles. Les jambes sont quelque-

fois nues dans le bas , et le plus souvent empluniées

jusqu'à l'articulation; elles sont très -déjetées en arrière

du corps
j et toujours munies de muscles énergiques.

Obsen'. Les oiseaux palmipèdes se distinguent donc de ceux

des autres ordres par leurs tarses courts, robustes, et parles

membranes qui unissent entièrement leurs doigts. Toutefois

les hémipalmes, qui ont tous les caractères des échassiers
,

tiennent des palmipèdes par la membrane natatoire , tandis

que les dactj'J.obes , dont les doigts sont ceux des foulques , ont

tous les caractères généraux des palmipèdes. Il en résulte pour
nos méthodes des sortes de hiatus

,
qui ne permettent point de

tenter un arrangement absolu , et qui gênent singulièrement

les divisions méthodiques d'un tableau rationnel des êtres.

Organisés pour vivre sur la surface des eaux , les palmi-

pèdes ont des plumes vernissées ou enduites d'une huile qui

est sécrétée par des glandes folliculaires de la peau , et qui

forme une atmosphère imperméable au corps pendant un
séjoui- plus ou moins long au sein de l'eau.

Les palmipèdes toutefois doivent être divisés en quatre

groupes caractéristiques, adoptés par presque tous les au-

teurs, tant ils sont naturels. 1." Les toLipalmes , ou ceux qui

ont un pouce alongé , mais engagé par un repli mem-
braneux avec la membrane natatoire qui soude les doigts

antérieurs. Le bec des oiseaux de cette section est générale-

ment conique, voûté, et à arête dorsale plus ou moins con-

vexe et dilatée. -2." Les longlprnnrs , 011 les palmipèdes à bec

comprimé latéralement , à pouce petit et libre , dont les ailes,

très-longues et très- pointues, sont organisées pour un vol

puissant. 3." Les lamellirostres , dont le bec est aplati dans le

sens transversal, et garni de lamelles régulières sur les bords.

Enfin, 4'" Les braclijplères ou plongeMis, qui peuvent se sub-

diviser en deux tribus. Les plongeurs à bec conique , et le»

Irachjptères à bec comprimé sur les côtés.

Ces quatre grandes sections sont très-naturelles, et forment

des tribus bien circonscrites et bien tranchées dans leurs rap-

ports, bien que l'on jïuisse passer parfois de l'une à l'autre

par des transitions insensibles.
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ir Tribu. Les TOTIPALMES , Cuv.

Synon. : Steganopodes , W\io, -^Syndaciyles eiP/ongeurs,

Vieill. ; Pinnipèdes ou Podopteres , Dum.

Les tarses sont courts, robustes, réticulés. Le pouce est

alongéj robuste, articulé en dedans du tarse, et uni au

doigt interne par un large repli membraneux. La mem-
brane natatoire des doigts antérieurs, large et dévelop-

pée, est deltoïdale par le raccourcissement des doigts

médius et interne, plus courts que Texterne; les tarses

très-déjetés en arrière; le tour du bec le plus ordinai-

rement garni de peaux nues ; la commissure fendue

au-delà des yeux.

Ohserv. Les oiseaux de ce sous-ordre ont le cou très-alongé,

le bec puissant, droit ou crochu ; des plumes serrées, à tiges

des rectrices et des rémiges robustes. Les ailes ne dépassent

jamais la queue. Leur nourriture consiste en poissons , et toutes

les espèces se perchent sur les arbres.

I." Famille. Les ANHINGAS.

Caractères du genre type.

CCLXVin." Genre. ANHINGA , Plolus , Klein.

Anhinga , Briss.

Bec plus long que la tête, très-droit, grêle, très-fendu^

subulé, très-aigu, légèrement dilaté à sa base, un peu

comprimé, et à bords rentrans, finement dentelés vers

la pointe; fosses nasales en rainure peu marquée; na-

rines peu visibles, en fente très-étroite sur le rebord

du front; tarses courts, très-robustes, très-gros, réti-

culés ; les doigts intermédiaire et externe égaux; ongles

robustes, aigus, recourbés; l'intermédiaire pectine;

ailes alongées, à deuxième et troisième rémiges \g5

plus longues. Queue très-longue, arrondie^ à douze

rectrices roides.
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Observ. Les anhingas ont les plus grands rapports avec les

héliornes , et lient les palmipèdes aux échassiers par les dacty-

lobes. Ce sont des oiseaux des contrées les plus chaudes de l'A-

frique et de l'Amérique, fréquentant les eaux douces, où ils

pèchent avec dextérité les poissons qui servent à leur nourri-

ture, restant perchés sur les arbres lorsqu'ils sont sur terre.

Anhinga est un nom brésilien emprunté à Marcgrave, et celui

de piotus ou plautus signifie pied plat, et avait été primitive-

ment appliqué par Klein à une famille de palmipèdes, suivant

M. Cuvier.

S. 1. Espèce d'Amérique.

1 .° Anhinga a ventre noir ; Piotus melanogaster, Lath. ; Enl.^

959 et 960; Vieill. , Gai., pi. 278; Wils., pi. 74, fig. 1 et 2.

Du Brésil et de la Guiane. Le mâle est entièrement noir. La
femelle a le dos maillé , le cou roux grisâtre, et le ventre

noir. Cet oiseau s'avance jusque dans la Caroline du sud.

(Atlas, pi. 114, fig. 2.)

S- 2. Espèce d'jifrîque.

•2." Anhinga de Levaillant ; Anhinga Levaillanlii , Temm.,
pi. col., 58o; Piotus melanogaster, Lath.; Forst.

,
pi., l2;Enl.,

107. D'Afrique, de l'Inde, et se trouve aussi à Java, à Su-

matra.

IL' Famille. Les PÉLICANS, Cuv.

Synon, : Peîecanus , L.

Bec conique
j

plus ou moins dilaté en dessus; narines

percées en fente presque indiscernable; l'intervalle des

branches de la mandibule intérieure rempli par une

peau membraneuse; sac membraneux, plus ou moins

dilatable sous la gorge.

Observ. Cette famille renferme trois genres, dont les mœurs
et les habitudes sont identiques. Ce sont des oiseaux pêcheurs

riverains, qui nichent dans les rochers les plus abruptes des

côtes, et s'avancent jusqu'à vingt lieues au plus en mer.

Leur présence est pour les navigateurs un signe certain du

voisinage des terres.
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CCLXIX/ Genre. FOU ; Sula , Briss.

Dysporas, Illig. ; Moras,yieiH., Analyse; Ja/fa- , Vieill. , Gai. ; Pe/ecanus, L.

Bec plus long que la tête, très-fenduj gros, alongé, ro-

buste, convexe en dessus, sillonné sur les côtés, poin-

tu, à mandibule supérieure un peu recourbée, plus

longue que l'inférieure, sillonnée sur les côtés; narines

petites, latérales, percées près du front, à la base de

la rainure; bords rentrés, très-dentelés; branches de la

mandibule inférieure séparées jusqu'auprès de la pointe

par une membrane; pourtour du bec membraneux;

tarses courts, robustes, réticulés; ailes alongées, poin-

tues, à rémiges plus longues; queue longue, comme
pointue, à pennes rigides; large membrane entre les

doigts; le pouce long.

Ohserv. Les fous ou loobies des Anglais , c'est-à-dire oiseaux

stupides , sont effectivement d'une grande confiance envers

l'homme , dont ils ignorent les habitudes destructives. Leurs

espèces habitent toutes les mers indistinctement, et nichent

dans les rochers des côtes. Leur vol est horizontal , rapide; et

lorsqu'ils aperçoivent le poisson , ils se laissent tomber avec

vivacité, la tête droite et les ailes à demi pliées, de manière

à imiter un fer de flèche. Les jeunes sont recouverts par un
épais duvet blanc Les livrées des màles, des femelles et des

jeunes varient suivant les âges et les saisons.

1." Fou DE Bassan ; Sula alla, Meyer ; Pelecanus Bassanus

,

Gm.; Enl. , 278. Adulte : Blanc; rémiges et rectrices noires; du

blond sur la tête et le cou ; le bec plombé ; les tarses noirs.,

D'Ecosse. Jeune adulte : Tarses jaunes
;
plumage blanc pur. Jeune

{Pelecanus punctatus, Sparm., Mus. Caris., pL 10; Enl., 986) .-

Varié de brun et de blanc, ou blanc en dessous, à triangles

bruns. De New-York , du Cap , d'Europe.

(Atlas, pi. 116, fig. 2.)

Cette espèce est caractérisée par une rainure membra-

neuse , formant une ligne verticale sur le devant du cou.
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1

•Ç 2.° Fou MANCHE DE VELOURS; Sula dactylalra , Less. , Zool.

de la Coq., texte, par(. 2. p. 494. Espèce confondue avec

le fou de Bassan adulte; est le manga de Velado des Portugais.

Plumage blanc pur; ailes et queue noires; bec corné; tarses

jaunes; la base du bec cerclée d'une peau nue. qui s'étend sur

la gorge en forme de demi-cercle. Femelle .- Grise. L'ile de

l'Ascension , les mers chaudes des Tropiques.

3.° Fou A BEC ROSE: Sula erj'throrlijnclia .- Pelecaniis piscator,

Gm. Bec rosé, à pointe noire ; le tour des yeux un peu dénudé;

le plumage blanc, à reflets jaunâtres; les rémiges noires; la

queue blanchâtre ou grisâtre ; les tarses orangés. La femelle

est d'un brun-gris teinté de roux. Patrie? ^ ^O*-
4.° Fou boubie; Sula fulica , Vicill. Gai., pi. 277; Pelecanus — ^ ^. »^ ^)

sula elparvus, Gm. ; Enl.
, 970, Catesby, pi. 87. Un segment f^i,'^ -

'

arrondi de peau nue sur la gorge; le bec jaunâtre; le plu-

mage noir en dessus; tcte et cou noirs; ventre blanc. Femelle:

D'un brun sale ; à ventre brun clair. Des côtes du Brésil.

CCLXX." Genre. TÉUCAlSi
-, Pelecanus, L.

Onocrotalus , Briss.

Bec très-long, large, convexe, en voiite, à arête mar-

quée^ onguiculée, renflée et très-crochue à son extré-

mité; bords dentelés, droits; mandibule inférieure à

branches séparées jusqu'auprès de la pointe, et l'inter-

valle rempli par une membrane; narines très-étroites,

longitudinales, presque imperceptibles et creusées dans

\\x\ sillon basai; face dénudée; une large membrane
dilatable, sacciforme, occupant toute la gorge et pou-

vant se distendre considérablement; jambes nues à leur

partie inférieure; tai'ses courts, robustes, réticulés, à

doigts scutellés en dessus, unis par une large mem-
brane; le pouce alongé, presque antérieur; ailes alon-

gées, pointues, à première rémige très-longue. Queue
moyenne, échancrée, ample, composée de vingt rec-

tiiccs presque rectiligncs.
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Obsen'. Les pélicans sont des oiseaux voraces qui dé-

truisent une grande quantité de poissons. L'habitude qu'ils

ont de renfermer le résultat de leur pêche dans le sac dila-

table de leur gorge
,
pour le reprendre ensuite à loisir et sur

les aibres où ils se perchent^ a donné lieu à la fable du pha-

ni.T, qui déchire ses entrailles pour nourrir ses petits. Les

pélicans se rencontrent dans toutes les mers des régions chau-

des ou tempérées, et ne s'éloignent jamais beaucoup des cAtes.

M. Roulin a j.ublié Journal de physiologie) sur les procédés

qu'emploie le pélican brun pour saisir les poissons, de fort

bons détails, dont nous avons nous-même reconnu la justesse,

car souvent nous avons vu cet oiseau nager ou voler le long

de la côte du Pérou. Les pélicans aiment a se réunir par petites

troupes; leur vol rst lourd : ils se pjécipitent sur les poissons

a la manière des fous, en fixant la tùte perpendiculairement.

1." Pélican ordinaire-, Peiecanus onocrotalus , L. ; Enl. , 87;

Edw.
,

pi. Cj2.

(Atlas, pi. 116, fig. 1.)

Adulte: Blanc pur; plumes étroites du jabot jaunes; tarses

orangés; rémiges noires. Du Cap. (Delalande.)

Jeunes ? Peiecanus roseus ci Peiecanus manillensis , Sonnerai,

pi. 54 ; Onocrotalus pliilippensis , liriss.

Jeune: Gris roux en dessus; cou gris roux; corps blanc en

dessous; pas de plumes étroites sur le jabot. Dans le pélican

ordinaire les plumes se terminent en pointe aiguë sur la

peau nue du front dans tous les âges. L'arête dorsale du bec

est étroite. Cette espèce habite les côtes d'Afrique et de l'Asie.

2." Pélican HuyvÉ; Peiecanus cristatus. Occiput recouvert de

plumes étroites, lancéolées, longues; plumage blanc pur; ré-

miges noires; plumes du cou et du dos minces, effilées, légè-

rement soufrées; celles du dos à baguettes noires, tarses oran-

gés. Du Sénégal. (M. Roger.)

Ce pélican se distingue de l'espèce ordinaire par son front

couvert de plumes carrément, l'arête large à la base et étroite

à la pointe de la mandibule supérieure.

3.° Pélican a lunettes; Peiecanus conspicillatus, Mus. de Pa-

ris; Temm., pi. col., n." 276. Tour de l'œil nu; une bordure

étroite de plumes à la base du bec en dessus; plumage blanc ;
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plumes du jabot étroites, jaunâtres; couvertures moyennes et

moitié postérieure de la queue noires; tarses orangés; mem-
brane noire. De la Nouvelle-Hollande. (Pérou.)

4.° Pélican brun; Pelecanus fuscus , Gm. ; Vieill., Gai., pi. 276.

Plumes du front s'étendant jusque sur la base frontale du bec;

tour de lœil en dessus dénudé.

Mâle (Enl., 967 ; Vieill. ,
pi. 276 ) : Manteau strié ; dessus de

la tête jaune ou blanc pur; occiput blanc; un trait blanc cir-

conscrivant le point de départ de la poche gutturale à sa nais-

sance ; cou marron ; une touffe jaune en devant du cou , dos et

ailes à plumes étroites, flammées de brun; thorax et ventre

marron, flammés de blanc.

Femelle : Grise, tachetée de brun et de roux; corps blanc en

dessous.

Habite les Antilles, Saint-Thomas, la Martinique (Plée), les

côtes du Pérou, le Bengale??

CCLXXI.'" Genre. CORMORAN; Carho , Lacép., Meyer.

Phalacrocorax , Briss. ; Halieus , Illig. ; Hydrocorax ,Vieill. ; Pelecanus , L.

Bec plus long que la tête, robuste, mince, droit, arrondi

en dessus , à mandibule supérieure recourbée à la

pointe , sillonnée sur les côtés ; narines basales,

étroites , creusées dans un sillon ; face garnie de

peau nue; gorge dénudée et un peu dilatable; jambes

emplumées jusqu'à larliculatiou; tarses très-courts,

très -robustes, réticulés; pouce long, presque anté^

rieur ; le doigt exierne le plus long de tous ; ailes

alongées, pointues, à deuxième et troisième rémiges

les plus longues de toutes. Queue alongée, arrondie,

à douze ou quatorze rectrices très-roides.

Ohserv. Les cormorans sont des oiseaux csscnliellemcnl

aquatiques, qui ont une grande analogie dans les formes du

corps et dans la coloration du plumage. Sous le nom de corbeau

aquatique ou iiiC f}ialacrocorax ^ Aristotc paraît avoir désigné

l'espèce d'Europe, et cormoran est le nom breton de la même
espèce et signifie aussi corbeau marin. Jialieus, employé par
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lUiger, vient du grec âXiivç, pêcheur. Les cormorans ont des

habitudes voraces, et détruisent une grande quantité de pois-

sons. Les Chinois privent certaines espèces pour leur servir à

un genre de pêche fort répandu chez eux, qui consiste à em-

ployer ces oiseaux à plonger, et à leur faire dégorger ensuite

les poissons qu'ils ont capturés.

Les cormorans aiment à se réunir par petites troupes sur les

rochers des côtes, et ne sont nullement plus abondans que

sur les îles antarctiques, où leurs essaims couvrent les baies,

et sont d'une confiance encore plus grande que celle des fous

et des noddis. Ils se perchent aussi sur les buissons et sur les

arbres. Leurs espèces sont très-mal déterminées.

1.° Cormoran africain ; Carbo africanus • Pelecanus africanus,

Lath. , Gm. ; Sparm. , Mus. Caris.
,
pi. 6 1 ; le ]Sir-Kaka des Indous

,

Lesch. Aîàle : Noir intense ; de la taille d'une sarcelle. Femelle:

Brun et blanc en dessus, blanc en dessous. Du Bengale. (Macé.)

2.° Cormoran a ventre blanc; Carbo alhiventer. Tout le des-

sus du corps brun; tout le dessous blanc satiné. DesMalouines.
3.° Cormoran oreillard; Carbo leucotis • Pelecanus leucotis

,

Cuv. , Gai. de Paris. Tête et cou noirs ; oreilles blanches ; ventre

blanc. Des lies Malouines.

4." Cormoran noir; Carbo ater. Noir en entier; taille d'un

canard. De la baie des Chiens marins, à la Nouvelle-Hollande.

5.° Cormoran leucote; Carbo mjstacalis .- Pelecanus graculus,

Gm. ?? Noir bronzé; chaque plume cerclée de brun; deux lon-

gues taches blanches sous les oreilles. Du Brésil.

6." Cormoran noir et blanc ; Carbo dimidiatus -• Pelecanus

dimidialus , Cuv., Gai. de Paris. Noir en dessus, blanc en des-

sous. De la Nouvelle-Hollande.

7.° Cormoran gros bec ; Carbo macrorhynchos .- Pelecanus

macrorhynchos , Gai. de Paris. Bec épais; plumage noir bronzé;

gorge blanche. Femelle : Gris roux et brun ; ventre noirâtre.

De Terre-Neuve. (Lapylaie.)

8." Cormoran a ventre tioiR; Carbo melanogaster , Cuv., Gai.

de Paris. Calotte brune ; cou blanc ; dos, ailes et ventre noirs.

D'Afrique.

9." Cormoran longup ; Carbo cristatus • Pelecanus cristatus
,

Olafs., Voy.
, pi. 44 ; Temm. ,

pi. col. , 022 ; Carbo brachyurus,
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Brehm. Vert bronzé; huppé. Mers du Nord, de la France. Fe-

melle : Grise. Du Cap.

10.° Cormoran; Carbo cormoranus , Meyer; Enl., 927 (plu-

mage de noce): Halieus carbo , lUig. Tour du bec soyeux, car-

né: cou noir, avec flammettes gris-blanc, huppe noire; plu-

mage noir; bec corné, à pointe brune; ailes et dos fauve

cuivré; chaque plume cerclée de noir. D'Europe.

Jeune? Carbo Desmarestii , Payreaud., Ann. dessc.nat., 1826.

De la Corse.
(Atlas, pi. 115, fi§. 2.)

1 1." Cormoran bilophe; Carbo auritus : Hydrocorax dilophus,

Vieill. , Gai., pi. 276. Gorge et cou jaunes; plumage noir mé-
tallisé; deux paquets de plumes en touffes derrière les yeux;

dos et ailes cuivre bronzé; chaque plume cerclée de noir. De
la Nouvelle-Zélande.

12." Cormoran nigaud; Carbo graculus , Meyer; Pelecanus

graculus et parvus , Grn.; Enl., 974. Noir mat; bec encadré de

blanc à sa base. Femelle Brun fuligineux sale. D'Europe, du

Cap.

13." Cormoran de Gaimard; Carbo Gaimardi : Pelecanus Gai-

mardi, Garnot, Zool. de la Coq., pi. 48. Bec jaune; tarses rouges;

base du bec rutilante : plumage brun ; deux taches blanches

longitudinales sur les côtés du cou. Côtes du Pérou, la rade

de Lima sur l'ile San-Lorenzo.

CCLXXll.' Genre. FRÉGATE; Tachj'peles, Vieill.

Fregata , Briss. ; Lacép. ; Pelecanus , L. ; Halieus , IHig.

Bec plus loug que la tête, assez épais, rolniste, entier,

presque droit, très-recourbé et crochu à la pointe de

la mandibule supérieure, qui est côtoyée par une forte

suture latérale; narines petites, basales, à la naissance

de la rainure; mandibule intérieure pointue, recour-

bée à sa pointe; commissure ample, tour des yeux

dénudé; gorge et devant du cou nus, membraneux et

très-dilatables chez le mâle ; tarses courts, à moitié

cniplumés , robustes, réticulés; le pouce alongé,

presque autcrieur. La nieiubraue qui unit tous les
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doigts est notablement échancrée au milieu , et dé-

coupée sur les bords des doigts; queue très-longue

,

très-profondément fourchue, à douze rectrices; ailes

très-alongéeSj à première et deuxième rémiges les plus

longues.

Ohserv. Les frégates, ainsi nommées à cause de leurs formes

élancées et de leur vol rapide par comparaison avec les vais-

seaux militaires les plus fins voiliers , sont des palmipèdes

qui, avec le bec des cormorans, ont le vol élevé et lits ha-

bitudes des oiseaux de proie, les ailes et la queue des milans,

qu'ils remplacent sur la mer. Leurs ongles sont crochus,

robustes; leur vue est étendue, leur vol d'une rare puissance.

Planant sans cesse sur les grandes baies des régions intertropi-

cales, les frégates se précipitent avec une énergie peu commune
sur les poissons qu'elles aperçoivent, ou chassent les fous et les

mouettes pour leur faire lâcher la proie dont ces oiseaux

viennent de s'emparer.

Les frégates ne quittent jamais les côtes à plus de vingt lieues,

malgré tout ce qu'on en ait dit. Elles ne pèchent que sur les

rades , sur les hauts fonds ou au milieu des archipels, là où la

mer n'est point assez profonde pour que les vagues cachent à de

grandes profondeurs leur proie. Par le genre dévie elles sont

en opposition d'habitude avec les pétrels, qui ne sont jamais

plus actifs dans la recherche de leur pâture que dans les gros

temps, et lorsque les vagues déchaînées apportent à leur sur-

face les poulpes et les mollusques, dont ils font principalement

leur nourriture. Les frégates , comme les cormorans et les

pélicans, vivent presque exclusivement de poissons, et se

perchent sur les arbres des côtes pour digérer leurs alimens.

La Frégate; Tachjypetes aquila, Vieill. , Gai., pi. 274;
Pelecanus aquiLus , L. ; Enl.

,
961.

Mâle: Plumage noir; devant de la gorge nu et d'un rouge

fulgide. Des Moluques, du Brésil, de toutes les terres inter-

tropicales.

Femelle {Pelecanus leucocephalos , L.) : Tête, cou et ventre

blancs. De Rio-Janeiro , de l'Ascension.
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Jeune mâle [Pelecanus Palmcrstonii , Lath.)? Tête et cou noirs;

ventre blanc.

Jeune femelle {Pelecanus minor , Lath.); Tête et cou roux vif;

duvet épais et abondant; corps noir. De Timor, des iles Ma-

riannes.

Ohserv. On ne peut guère , dans le moment actuel . admettre

qu'une espèce de frégate, qui varie suivant les sexes et l'âge,

parce que les moyens de comparaison manquent dans les Mu-
sées. Cependant nous avons rencontré dans les iles Carolines

une petite frégate toute noire, de taille moitié moindre que

celle de l'espèce des côtes du Brésil.

11.'^ Tribu. Les LONGIPENIVES , Cuv.

Synon. : Longipennes et Tubinares , Hligj Pélagiens

et Syphorhinins^'\&\\.', HydrocheUdones ^ Goldfuss;

Longipennes ou Macroptères, Duinér.; Macropières

,

De Blainv.

Bas de la jambe dénudé; tarses courts, robustes, réticu-

lés ou scutellés en devant; ailes toujours très-longues,

très-pointues , dépassant la queue , ou aussi longues

qu'elle; bec alongé, pointu ou crochu, comprimé sur

les côtés; pouce manquant le plus souvent, ou quand

il existe, petit, libre et rudimentaire.

Observ. Le pouce parait être un membre peu utile aux

palmipèdes, aussi le voit-on apparaître ou manquer sans que

pour cela les formes des jambes aient éprouvé une altération

qui décèle un autre type d'organisation. Les longipennes sont

séparés en deux grands groupes très-naturels. Les sj'phorhi-

nins, qui constituent une famille nette et distincte, et les ^ydro-

chélidones
,
qui peuvent se subdiviser en deux petites sous-

familles.

III.* Famille. Les SYPHORHTNINS ou les PROCEL-
LAIRES.

Bec articulé, renflé et crocliu à la pointe; narines per-

cées en dessus ou eu a\'anl du bec et à l'extrémilé
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d'une lame cornée, roulée; une large membrane entre

les doigts antérieurs ; le pouce nul ou un rudiment

d'ongle j le bas de la jambe nu ^ et les tarses réticulés.

Ohseri'. Cette famille est très -naturelle, et ne se compose
que de genres fort voisins et séparés par des nuances peu

tranchées.

A. Pouce nul : les Albatros.

CCLXXIII.'' Genre. ALBATROS ou ALBATROSSE;
Diomœdea , L.

Bec très-long j très-puissant, énergiquement robuste, ar-

rondi , convexe^ presque droit, terminé en pointe

convexe et subitement crochue; un long sillon côtoie

le milieu de la mandibule supérieure; bords tranchans
;

narines ouvertes à l'extrémité d'un cornet osseux, placé

dans le sillon à quelque distance du front ; mandibide

inférieure lisse, dilatée et tronquée, ou coupée en biais

à son sommet; ailes très-longues
,
pointues, à deuxième

l'émige la plus longue
;
queue dépassant les ailes

,

arrondie ou cunéiforme; tarses très-robustes, très-

puissans, réticulés, à doigts largement palmés, et scu-

tellés en dessus; pouce complètement oblitéré.

Ohscrv. Les albatros, nommés moutons du Cap ou vaisseaux

de guerre par les navigateurs, à cause de leur taille, sont les

plus puissans des palmipèdes et même des oiseaux. Leur vol

est prodigieusomeiit étendu, aussi peuvent-ils s'éloigner a de

grandes dislances de toute terre. Ils n'habitent que les vastes

mers du pôle austral, en dehors des tropiques, ou les mers

de l'océan pacifique septentrional. Toujours volant dans des

parages tempétueux, leur allure annonce une vigueur peu

commune, et c'est au sein des tourmentes qu'ils paraissent se

complaire , car dans aucun autre temps le navigateur ne les ren-

contre ni plus nombreux ni plus occupés à raser les vagues

et à saisir les animaux qu'elles soulèvent. A l'époque des

amours ils se rendent nicher sur les côtes les plus isolées et

les plus abruptes.
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M. Temminck a publié un très-bon travail sur les albatros.

Les espèces que noxis admettons sont les suivantes :

1.° Albatros EXULANT ; Diomœdea exulans , L. ; Enl. , 237;

Vieill., Gai., pi. 296. Blanc; dos et thorax légèrement vermi-

culés de lignes brunes; ailes noires, tachetées de blanc;

ci'oupion et queue blanc pur. A de nombreuses variétés plus

ou moins brunâtres en dessus. Commun entre les 5o à 45

degrés de latitude sud.

(Atlas, pi. 112, Hg. 1.)

2." Albatros châtain: Diomœdea spadicea, Gm. Tête, cou

et tout le corps brun chocolat: joues, gorge et pourtour ou

bec blanc pur; ailes noires; épaules blanches; dos, croupion

et queue d'un brun plus ou moins foncé.

Le Muséum en possède deux individus très-adultes, prove-

nant des mers des Indes , et rapportés par le capitaine Hous-

sard. On le confond avec Vexulans, mais cest évidemment à tort.

3." Albatros fuligineux; Diomœdea fuliginosa , Gin.;Temm.,

pi. col., 469. Mandibule inférieure sillonnée en dessous; plu-

mage noir fuligineux, plus foncé surla tète; bec court , noir.

Queue pointue. Des mers australes (Pérou et Lesueur), des

mers indiennes (capitaine Houssard).

4.° Albatros a courte oueue; Diomœdea bracltjura , Temm.,
texte; Enl., 960. Noir fuligineux; bec long, jaune; tarses

bruns. Queue courte. Des mers de Chine.

6." Albatros chlororhynque ; Diomœdea chlororhyrichos

,

Lath., pi. 94; Temm., pi. col., /^GQ. Bec noir, à arête jaune

orangé; plumage blanc; joues grises; ailes et manteau noirs.

Des mers australes.

G." Albatros a sourcils noirs ; Diomœdea melanopluys , Temm.

^

pi. col. , l\oG. Bec plombé; tête , cou et dessus du corps blancs;

manteau et ailes brun; taches noires sur la région oculaire.

Des mers du Cap. (Delalande.)

B. Lu ongle implanté dans le tarse en place du pouce :

les PliTRELS.

CCLXXIV.' Genre. PÉTREL; Procellaria, L.

Bec plus ou moins alf)ni;c, droit, arrondi eu dessus, élargi

à la base, conipiiujii sur les côtcs^ à pièce de rexlréniilé

39
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comme articulée^ renflée j convexe^ recourbée et cro-

chue*, à côtés lamelleux et comme soudés à la pièce

(le la voûte; narines percées en avant d'un tube ou-

vert et tronqué , couché sur la voûte du bec
;
jambes

à demi nues; tarses réticulés^ médiocres; trois doigts

soudés par une membrane; un ongle au lieu de pouce
;

ailes alongées, à première et deuxième rémiges les plus

long^ies. Queue rectiligne, moyenne^ à douze rectrices.

Ohserv. Les pétrels sont les oiseaux pélagiens par excellence.

Ils ne fréquentent les rivages qu'à l'époque de la ponte et de

l'incubation. Presque toujours volant à de grandes distances

(les terres et dormant sur Teau, ils ne sont jamais plus agiles,

plus vifs dans leur vol puissant et rapide que dans le gros

temps. Leurs espèces sont très-multipliées vers les limites des

pôles, et il en est quelques-unes qui ne quittent jamais les

hautes latitudes. C'est en rasant la surface de la mer, et non

en plongeant, qu'ils saisissent les poissons dont ils font leur

nourriture. Ces oiseaux semblent avoir pour fonctions d'ani-

mer la solitude des océans, et leur nombre est parfois pro-

digieux.

Flinders rapporte avoir vu << Une troupe de pétrels de tem-

pête d'environ 5à à 80 verges d'épaisseur, et de 5oo verges

ou plus de largeur. Ces oiseaux n'étaient point éparpillés,

mais volaient aussi près les uns des autres que le mouve-
ment de leurs ailes le permettait, et durant plus d'une heure

et demie cette troupe de pétrels continua de passer sans

interruption dans une proportion peu inférieure au vol ra-

pide ^u pigeon. Or , admettant que cette troupe eût seule-

ment 5o verges d'épaisseur et 3oo de largeur, qu'elle volât

à raison de 00 milles par heure, et que chaque oiseau prît

wn espace de 9 verges cubes , le nombre de ces pétrels

aurait été de i5i,5oo,ooo, et exigerait 7,675,000 terriers,

qui, d'une verge carrée chacun, couvriraient un terrain de

plus de 18 milles et demi géographiques.^^

I." Sous-genre. PÉTREL. ; Procellaria.

La mandibule inférieure du bec dioite et tronquée à son

extrémité.



PALMIPÈDES. 6 II

1 ." Pétrel géant ; Procellaria giganlea, Gm. : Lath. , Sjnops.

,

pi. 100 : le Quebranta-Huessos ; le briseur d'os des Espagnols :

Procellaria brasilia , Gm. Noir fuligineux. Var. • Marron. Var.:

Albine à taches brunâtres. Du Cap (Delalande) , des Malouines

(Lesson).

2.° Pétrel fulmar ; Procellaria glacialis , Gm. ; Enl. , Sg.

Jeune : Gris clair, plus foncé sur le dos et brunâtre sur les

ailes. Adulte? Blanc; ailes et dos gris-brun. Découvert par

nous aux iles Malouines. Des mers polaires, de New-York.
5." Pétrel hasite ; Procellaria liasita , Temm.

,
pi. 416;

Procellaria hasita et leucocepliala , Forst. , Iiid., pi. 97 et 98.

Calotte, dos, queue et ailes brun-noir; front, cou et dessous

du corps blancs. Des mers de Tlnde.

4.** Pétrel deLessox; Procellaria Lessonii , Garn., Ann. des

se. nat., t. VII. pi. 4. Bec noir; tarses blanchâtres; membrane
noire: plumage blanc; front, région oculaire gris-brun pâle;

dos cendré: ailes brunes; cou, ventre et queue blancs. Des

mers du Cap-Horn.
- 5." Pétrel damier; Procellaria capensis , Enl., 964. Blanc et

noir par parties égales. Entre les 5o à 45 degrés de latitude

sud. Très-commun. C'est le Peintado et la Pardela des naviga-

teurs espagnols et portugais.

(Atlas, pi. 111, fig. 1.)

G." Pétrel a vêtit bec ; Procellaria brvviroitris. Bec noir, court, '
]

très-recourbé ; tarses jaunes; plumage en entier brun fuligi-

neux; ailes et queue noir intense. Mus. de Paris.

7." Pétrel de la désolation ; Procc//ar/a desolala, Lath. Brun;

gorge et dessous du corps blancs; thorax noir. Mers Indiennes,

archipel des Carolines. (Lesson.)

8." Pétrel colombe; Procellaria turlur , Banks, pi. i5; Pro-

cellaria velox . Banks, pi. ifi. Gris tendre en dessus, blanc en

dessous; les ailes et la queue brunes. Des attérages de VVai-

giou (Labillard.), des mers du cap de Bonne-Espérance.

'4U
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II.' Sous-genre. THALliASlDROME ; Thalûssidroma , Vig.

Zool. Journ., n.° VII, p. 406.

Pëtrels-HIrondelles , Temm. ; Hydrobaies , Boié.

Bec très - court , comprimé, très-mince, crochu; la

deuxième rémige la plus longue; jambes demi-nues;

tarses longs, grêles.

Ohitrv. Les pétrels de ce sous-genre, nommés oiseaux de

lempcte , forment un petit groupe très-naturel.

1." Pétrel de Leach ; Procellaria Leachii, Temm. , Act. soc.

pliiL
,
pi. g, fig. J ; Procellaria fuscata , Lath. Queue fourchue,

plumage noir fuligineux. Des côtes de France.

2.° Pétrel océanique; Thadassidroma oceanica, Ch. Bonap.,

Syn.
, p. 449 ; Enl.

,
ggS. Queue large, égale; plumage noir

profond; région anale blanc pur. Des mers Australes.

3.^ Pétrel frégate; Procellaria fregatta, Lath. Queue mé-

diocre, égale; plumage brun de suie; ventre et bas- ventre

blancs. Mers de l'Inde et Bengale. (Duvaucel.)

4.° Pétrel tempête: Procellaria pclagica, L.:Enl., 327;Wils.,

pL 69; iig. 6. Queue médiocre, égale; plumage brun enfumé;

bas-ventre et couvertures inférieures blanches. Mers dEurope.
6." Pétrel A manteau brun; Procellaria marina, Lath. ; Vieill.,

Gai., pi. 292. Brun; front, joues, gorge et dessous du corps

blancs; un trait noir sur la région auriculaire. Du cap de

Diémen. (Labillardière.)

Obseri', Nous ne connaissons point le ThalassidromaPP'ilsonii

de M. Ch. Bonaparte, Syn.
, p. 067, esp. 5o8 ,

qui est le Pro-

cellaria pelagica de Wilson, pi, 60. D'un noir fuligineux ; les

couvertures supérieures de la queue entièrement blanches;

queue égale, un peu plus courte que les ailes; le tube nasal

recourbé ; les tarses longs de plus de dix-huit lignes ; une tache

jaune sur les membranes. Des zones chaudes et tempérées

de l'océan Atlantique.

III.* Sous-genr«. PUFFI]V; Piiffinus, Cuv.

Thiellas^ Gloger.

Mandibule inférieure du bec recourbée vers en bas pour

suivre la courbure de la mandibule supérieure j et vi-
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Teraent aiguë; narines s'ouvrant par deux trous, ou

tube nasal séparé par un diaphragme longitudinal
;

bec un peu plus long, à extrémité plus renflée en par-

tant des fosses nasales
;

jambes eniplumées jusqu'à

l'articulation.

1." PufFiN v,Ki:y, Procellaria cequinoctialis ^ Gra.;Ed%v., pi. 8g.

iSoir; gorge blanche. Du Cap.

2." PuFFiN CENDRÉ; ProccHaria puffinus , Gm.; Enl., 9^2 ; Pro-

cellaria cinerea , Forst. , pi. 92. Bec jaune ; tête et cou en des-

sus brun cendré ; ailes brunes; queue uoire en dessus, blanche

en dessous; taille d'un petit canard. Des mers d'Europe, côtes

de Sicile, de Ténériffe.

3.° PuFFiN obscur; Procellaria obscura . L. : Vieill., Gai.,

pi. 5oi.Noir vif en dessus, blanc en dessous; bec brun ; tarses

jaunes. Des mers du Nord.

4.° PoFFiN DE Pexnant; ProceZ/flriaying/orum, Leach ; Penn.,

Brit. zool.; Pétrel Manks, Temm., Man. , t. II, p. 806; Edw.

,

pi. 359. Brun-noir en dessus, blanc en dessous; taille d'une

barge. Des mers du Nord.
5." Pl'ffin bec jaune; Pujpnus clilororhjnchus^ Bec jaune à --i-

sa base, noir à sa pointe; tarses jaunes; plumage brun fuli-

gineux ; ailes et queue noir mat.

CCLXXV.' Genre. PRION, Lacép.

Pachypiila y lUig. ; Procellaria., Forst.

Bec large à la ])ase, épais, dilaté et voûté en dessus,

puis rétréci et recourbé à la pointe de la mandibule

supérieure, qui est crochue; narines petites, à deux

ouvertures 'séparées par une cloison dans le même
tube; bords des mandibules garnis de lamelles droites,

fines, serréeSj nf)mbreuses; commissure du bec très-

ample; gorge dilatable; langue épaisse; seize rectrices.

Prion a bandes; Pachjplila Forsteri : Procellaria vittata et cce-

rulea , Forst. ; Procellaria Forsteri , Lalh. (iris-bleu en dessus,

blanc en dessousj côtés du thorax bleu clair. Des mers antarc-

tiques.
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C. Ongle à la place du pouce , manquant ; les Puffinures.

CCLXXVI/ Genre. PUFFINURE; Pujffinuria, Less. , Zool.

de la Coq.

Pélécano'idc , Lacép. ; Haladroma , IlHg.

Bec élargi j renflé, composé de plusieurs pièces souciées;

abords lisses, rentrés; le demi-bec supérieur composé

de deux pièces
,
garni de plumes à sa base jusqu'aux

narines; celles-ci très- ouvertes , formant un cercle

ovalaire dont l'ouverture est en haut, séparées l'une

de l'autre par ime simple cloison intérieure ; cette

cloison supportant de chaque coté un léger rebord^

qui divise à moitié chaque fosse nasale. La portion

élargie du demi -bec supérieur dépasse la mandibule

inférieure, et se termine au rétrécissement du rostre

j

qui est étroit, convexe ^ très-recourbé et très-robuste.

La mandibule inférieure est composée également de

deux pièces soudées; celle du bord est étroite, engagée

dans le demi-bec supérievn-; celle d'en bas est formée

par deux branches légèrement renflées , écartées en

dessoifs, où le vide est rempli par une très-petite et

peu distincte peau nue. L'extrémité de la mandibule

est convexe sur les bords , concave en dessous , et

aiguë. Les première et deuxième rémiges sont les

plus longues j égales; les troisième et quatrième légè-

rement plus courtes. La queue est petite
,

pointue^

composée de douze pennes. Les tarses sont médiocres,

faibles
j
garnis de scutelles aréolées, petites. Les trois

doigts antérieurs sont seulement enveloppés d'une

meznbrane entière; le pouce manque.

1." PuFFiNUJiE DE Bérard ; Pujfinuria Berardi ; Procellaria

Berard, Quoy et Gaim. , pi. 3i ; Temm. ,
pi. 617. Plumage

noir. Des îles Malouines.
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2.° PuFFiN'tJRE DE Garnot : Puffiiiuria GarnotH . Less. , Zool.

de la Coq., pi. 46; Procellaria urinatri.r , Gin. ? Brun noirâtre

en dessus, et blanc satiné en dessous. Des mers australes.

Nous en avons rencontré des troupes considérables dans To-

céan Pacifique, non loin des côtes du Pérou. M. Garnot a

"proposé le nom de grebi - pétrel
,
qui annonce quelques-uns

des rapports de cet oiseau avec les grèbes et les pétrels. Celui

du pujftnure indique ses liaisons avec les puffîns et les iiria.

IV.'^Fam.^ Les HYDROCHÉLIDONS ou les STERNES.

Bec entier, robuste^ pointu ^ comprimé sur les côtés; bns

de la jambe nu; tarses minces et grêles, garnis de

scutelles en avant; pouce surmonté, court.

I." Sous-famille. Les MOUETTES.

Bec renflé en dessous; queue égale, rectiligne ou dépas-

sée par deux rectrices alongées.

CCLXXVIl.'" Genre. LABBE ; Leslris , lilig.

S/ercorar/us , Briss, , Vieill.; Prœdatrix , Viclll. , Anal.; Larus , I-,

Bec médiocre, robuste, couvert d'une membrane à sa

base, entier, demi - cylindrique ^ à mandibule supé-

rieure convexe, recourbée à la pointe; l'inférieure

renflée à son extrémité en dessous ; fosses nasales

amples, recouvertes d'une membrane; narines nues,

longitudinales, percées au milieu du bec; bas de la

jauibenu; tarses médiocres, assez robustes, scutelles

en devant; ailes alongées, pointues, à première et

deuxième rémiges les plus longues. Queue à douze

rectrices égales , ou dépassée par les deux pennes

moyennes.

Ohserv. Les labbes ne difTèrcnt des mouettes que par une

nuance légère d'organisation, telle que leur bec plus arrondi à

a base, à fosses nasales plus amples, plus membraneuses. Ce

sont des oiseaux affainés, sans cesse occupés à pécher ou à
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poursuivre les fous, les cormorans et les sternes, pour leur

faire dégorger les poissons avant qu'ils les aient avalés. Le

nom fautif de stercoraire leur vient de ce qu'on prenait pour

la fiente des oiseaux qu'ils poursuivaient, les poissons que par

force ils faisaient lâcher pour s'en saisir. lueurs espèces n'ha-

bitent que les zones les plus reculées du nord et du sud.

1." Laeee a longue queue; Larus Buffonii , Temm. , Gm. ;

Enl., 7G2. Noir intense; deux brins dépassant la queue. Des

mers du Nord.
2.° Labbe I'ARasite; Larus parasiticus , Gm.; Lesfris parasiti-

cus , Temm. Noir fuligineux. Jeune {Larus crepidatus , Gm.;

Enl., 991 ) • varié de gris. Des mers d'Europe, d'Afrique. Le

Muséum en possède un individu tué aux environs de Paris.

(Atlas, pi. 111 , fig. 2.)

3." Labbe ToyiATOKii^ : Lestris pomarinus , Temm. Calotte brune;

dessus du corps noir; gorge grise; cou et thorax gris- brun

uni; ventre blanc. Queue blanche à sa base. Mers du nord de

l'Europe.

4." Labbe cataracte; Leslris cataractes, Temm.; Goéland

brun, Buffon ; Stercorarius pomarinus , Vieill. , Gai., pi. 288.

Bec noir; plumage brun fuligineux; miroir blanc sur l'aile.

Queue égale. Jeune : Gris-brun flammé de brun , de noir, et

de roux plus ou moins vif. Des mers du Nord.
5.° Labre antarctique; Lestris antarcticus : Lestris catarac-

tes, Quoy et Gaim., Uran.
,
pi. 58. Bec et tarses noirs; queue

courte, cunéiforme; plumage brun fuligineux, zone en de-

vant de cercles gris-blanc ; un miroir blanc sur les rémiges.

Des iles Malouines, de la Nouvelle-Zélande.

CCLXXVIIl." Genre. MOUETTE ; Larus, L.

Larus , Gavia et Xema , Leach.

Bec alongé, robuste , comprimé sur les côtés, à Lords

tranchanSj à mandibule supérieure vivement recour-

bée à la pointe, à mandibule intérieure plus courte,

ayant près de son extrémité un talon ou un ressaut;

fosses nasales recouvertes d'une membrane ; narines

percées de pa.rt en part, linéaires, médianes; ailes
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longues, pointues, à première et deuxième rémiges

les plus longues; jambes à demi nues; tarses grêles,

sculellés en devant; pouce court, libre, avec ou sans

ongle. Queue moyenne, rectiligne ou un peu écUan-

crée.

Ohsen\ Les mouettes forment un genre très-naturel, dont

toutes les espèces se lient les unes et les autres par la plus

grande ressemblance des formes ou du plumage. Ce sont

des oiseaux maritimes, voraccs et criards, répandus sur tout

le globe : mais plus communs dans les régions tempérées.

1/* Race. Les GOELANDS; Larus , Leach.

Ils ont la taille d'un canard. Le nom vulgaire de goéland
j

corrompu, dérive de leur babitude de vivre sur la mer.

Les jand:)es à demi nues; bec haut et robuste; formes

lourdes et massives.

1.° BoLRGCEMEbTRE: Larus glaiicus , Gm. Blanc : manteau gris;

bec jaune. Des mers du nord de lEurope.
2." Goéland a manteau noir; Larus marinus et nœ^ius . Gm.;

Enl., 266. Bec jaune; corps blanc pur; ailes noires. Jeune:

Flammé de gris. Mers d'Europe, d'Afrique.

5.° GoË/.AND i.ELCo?TÈr.E ; Larus leucopterus , Mus. de Paris.

Bec et tarses jaunes; plumage en entier d'un blanc pur. Du
Groenland.

4.° Goéland leccomèle ; Larus leucomelas , Vieil!., Dict.

Jeune \''arié de blanc et de brun. Du Bengale. Un individu

de l'île Maria, rapporté par Lesueur, a peu de noir et beau-

coup de blanc sur sa livrée.

5." Grande molette, d'Azara , t. IV, p. 294. Bec jaune;

corps blanc ; ailes et queue brunes. Du Brésil.

G." Goéland brun; Larus frontal is. Vieil!., Dict. Brun fuli-

gineux. De la Terre de Lewin. ( I-abiilardièrc.)

7." Goéland aux i'Ieds jaune'i; Larus J}a\>ipcs, Mvycr ,Tcmm.;
Enl., 990. Bec et tarses jaunes; plumage blanc; ailes noires.

D'Europe, côtes d'Egypte.

8." GoÉL\ND A MANTEAU CRIS: Lurus argcnlalus , Brunn., Gm.
Tarses noirâtres; bec jaune; plumage blanc; ailes cl uiaaleau
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gris-bleu tendre. Jeune (Enl., 255) :Tête et cou variés de flam-

mèches brunes. Jeune {Larus nœvius , Gm.) ; Flammé de brun.

Très- jeune : Presque entièrement fuligineux sale. Des côtes

d'Europe.

(Atlas, pi. 112, fig. 2.)

2.* Race. Les Mouettes ; Gavia, Leach.

Bec plus alongé, moins haut; jambes aux trois quarts

nues 5 formes plus grêles, plus sveltes.

9.° Mouette aux pieds bleus; Larus canus , Gm. ; Enl., 977;
Larus cyanorlvyncJius , Meyer. Bec noir, jaune à la pointe :

plumage blanc ; manteau bleu -gris tendre. Jeune .- Varié de

gris.

10." Mouette blanche ou Sénateur; Larus eburneus , Gm. ;

Enl., 994. Bec plombé; plumage blanc pur; tarses courts,

bruns. D'Europe.

11." Mouette rieuse; Larus ridibundus , Gm.; Larus cinera-

rius et erjythropus, Gm. ; Enl., 969. Tête et devant du cou mar-

ron; plumage blanc; ailes bleu -gris; rémiges noires. Larus

pacificus , Lath. Plumage d'hiver: Tête et cou blancs. Jeune:

Tacheté de gris en dessus; Enl., 970. Mers de France, du

Sénégal.

12." Mouette a tête cendrée; Larus poliocephalus , Licht.
;

Larus cirrhocephalus , Vieill., Gai., pi. 289. Tête et devant du

cou gris tendre
;
plumage blanc ; tarses jaunes; ailes et man-

teau gris-bleu ; rémiges noires. Jeune • Du roux sur les ailes.

Du Brésil.

13." Mouettea iris blat<c; Iris leucophthalmus , Licht.; Temm.

,

pi. 366. Adulte • Bec très-alongé, tête et un scapulaire s'éteur

dant au devant du cou noir vif; un demi-collier au bas et en

arrière du cou d'un blanc pur; dos, ailes, côtés du thorax

bleu cendré; rémiges noires; ailes brunes; dessous du corps

et queue d'un blanc pur. Jeune : Tête et devant du cou brun

varié de blanc. De la mer Rouge.

14.° Mouette a tête noire; Larus atricilla, Gm. ; Pallas

,

Petr. comm. , t. XV, pi. 22 , fig. 2. Bec noir et orangé; tête et

haut du cou noir profond; plumage blanc; dos et ailes gris-

bleu tendre ; rémiges et rectrices noires. Jeune ; Tête et cou
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Lriins. Plus jeune Tête blanche, tachetée de grisâtre; c'est le

Larus ridibuiidus . "SYils.
,
pi. 74, fig- 4- Les jeunes sont parfois

gris-cendré en entier. De Ténérin'c, des Antilles, de Cayenne.

i5.' Mouette de Sabine: Larus Sabini , Trans, soc. Linn,

,

t. XII, pi. 2g; Xema Sahini , Leach. Bec noir, jaune à la

pointe
;
queue fourchue chez les adultes; tête et devant du cou

brun soyeux, encadré de noir profond; plumage blanc; ailes

et manteau gris-bleu ; ailes blanches et noires. Queue blan-

che. Jeune: Bec noir; tète et devant du cou bruns; tarses

jaunes. De la baie de Baflin.

16.° Mouette pvgmke; Larus ininutus, Gm. Bec noir; tarses

jaunes; tête et cou noirs; plumage blanc pur; manteau et

ailes bleu cendré; rémiges brunes. Queue blanche. Jeune : ïête

gris-brun varié de blanc. Très-jeune .- Calotte rousse ; ailes

variées de noirâtre et de blanc. Côtes de France.

17.° Mouette a oreilles noires; Larus nigrotis. Bec noir;

tarses rouges; plumage blanc, teinté de gris très-léger sur la

tête, les côtés du thorax, les ailes et le manteau; derrière

de la tête gris-brun ; deux traits noirs sur les oreilles.

5.*" Race. Les Mouettes tridactyles.

Pouce à l'état nidiraenlaîre , et remplacé par un tuber-

cule très-petit, sans ongle.

18." Mouette a trois doigts; Larus riga, Gm.; Larus Iri-

dactjlus, Lath. Plumage d'été : Blanc ; du gris cendré sur l'oc-

ciput , le manteau et les ailes
;
queue blanche ; rémiges noires.

Jeune : Du noir sur les ailes. Mers d'Europe.

Obseri^. Quatre autres espèces sont admises par les auteurs;

mais nous ne les avons pas vues en nature, et nous les passons

sous silence.

n.' Sous-famille. Les STERNES.

Bec alongéj pointu, très-coinprîiné sur les cotés, légère-

ment arqué , sans ressaut saillant sous la mandibule

inférieure; ailes tiès-lougues, Oucue le plus orJinaire-

incnt très-fourchue.

U
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CCLXXIX/ Genre, STERNE ou HIRONDELLE DE MER;
Sterna, L.

Bec long, pointu, très-comprimé sur les côlés^ légère-

ment arqué j à mandibules à peu près égales, aiguës;

à bords lisses, coupaus; arête convexe, vive; narines

longitudinales; jambes à demi nues; tarses courts,

grêles; pouce petit; doigt du milieu le plus alougé,

terminé par un ongle long, dilaté, aigu; tarses scu-

tellés en devant; ailes très -longues , très -pointues.

Queue le plus habituellement très-longue, Irès-f'our-

cluie, parfois échancrée ou presque rectiligne.

Olscrv. Les sternes sont des oiseaux criards, affamés, qui

se réunissent par troupes considérables sur les rivages , les lacs

ou les grandes baies, et qui nichent sur le sol des lieux les

plus inaccessibles des côtes.

I." Sous-genre. NODDi; Stolida.

Bec alongé, comprimé; parfois une légère saillie sous la

mandibule inférieure. Queue égale
^
peu fourchue.

Olserv. Les noddis établissent le passage des mouettes aux

sternes.

7. 1." NoPDi; Sterna stolida, Gm. ; Enl., 997; le Cordonnier,

le Petit-Vou , le Diablotin des marins, Commers. , Dessins ms.

Bec avec saillie en dessous. A sa sortie de Tœuf le jeune est

duveteux et blanc. Cet oiseau est renommé par sa confiance

ou sa stupidité; il se laisse prendre a^ec la main. On le

trouve dans toutes les mers entre les tropiques.

2." Hirondelle de mer a f.ec grêle: Sterna tcnuirostris ,Temm.y

pi. 202. Bec droit: grêle, sans saillie. Côtes du Sénégal.

Ohserv. On croit que la sterna philippensis , Sonnerat, It.,

pi. 85 5 est une variété de la stolida.

IL*' Sous-genre. STERNE ; Sterna.

Bec pointu, comprimé, droit, sans saillie; ailes très-lon-

gues, pointues. Queue très -profondément fourchue.
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l." Race. Les VrxAiEs Sternes.

5." Sterne Caugek ; Sterna cantiaca , Gm. Plumage d'élé :

Blanc pur; manteau gris; calotte noir profond; bec noir à

pointe blanche ; tarses noirs. Plumage d'Jiiver : Tète et occi-

put variés de noir et de blanc.

4.** Sterne arctique ; Sterna arctica, Temni. Gris de perle

en entier; calotte noire; bec rouge; tarses jaunes. Mers d'Eu-

rope.

5."* Sterne de Dougal; Sterna Dougalii , Mont. ; Yicill. , Gai.,

pi. 240. Blanc; maîiteau gris de perle ; calotte noire ; bec noir;

tarses jaunes. Jeune : Front blanc. Des cotes du Bengale (Les-

chenault), des rivages de l'Europe.

G." Sterne i'Ierre garin ; Sterna hirundo , L. ; Enl.
, 987;

A^ ils. . pi. 60, fig. 1. Gris de perle; gorge blanche; calotte

noire; tarses rouges; bec jaune. Plumage d'hher : Tùle blan-

che: occiput noir. D'Europe.

7." Sterne hirlndinacée; Sterna liirundinacea, Cuv. , Mus. •^-'

de Paris. Gris-blanc; calotte noire; tarses jaunes; bec rouge

corail. Côtes du Brésil.

8." Sterne a bandeau; Sterna sinensis , Gm. Blanc ; manteau

et ailes gris; trait noir sur la région oculaire ; bec noir; tarses

jaunes. Jeune Manteau et occiput noir et blanc.

g." Sterne du Bengale; Sterna bengalensis , Mus. de Paris > -i -

Katel-Kako des Indous. Front et tête blanc tacheté de noir;

occiput noir; corps blanc; manteau et ailes gris; bec jaune;

tarses noirs. Côtes de llndc.

10." Sterne Han^k/.: Sterna anglica. Montag.; S/ernrt aranea,

^^'ils., pi. 72, fig G. Blanc; mauteau gris-blanc ; tcte noire;

bec et tarses noirs. Jeune : Tcte variée de noir et de blauc.

D'Egypte.

11.* Sterne i'Ktite; Sterna minula , (îm.; Enl., 99^; Wils.
,

pi. 60, fig. 2. Manteau et ailes gris tendre; front blanc; oc-

ciput et calotte noirs. Jeune : \^aric de blanc. D Europe.

12.° Sterne ANTARCxiguE; Sterna antarctica, Mus. de Paris.

Front blanc; occiput noir; manteau et ailes brun foncé; bec

et tarses noirs. De l'Isle-de-France , de Calcutta. (Duvuucei.)

i3." Sterne a \o-r. i;ec; Slerna lungirostris. Front et des- -'^

-

sous du corps blanc satiné; lête et occiput noirs, ainsi que lu
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haut du cou; manteau et ailes cendré clair; bec long, corné;

tarses noirs.

14-'' Sterne fuligineuse; Sterna fuUginosa , Gm. ; Sparm.

,

Mus. Caris., pi. C2 ; Egypte, pi. 9 , fig. 1. Front blanc ; occiput

noir: corps blanc; manteau, ailes et queue noir profond;

bec et tarses noirs. Des iles Malouines.

i5.° Sterne Tschagrava ; Sterna caspia , Gm. Bec rouge;

plumage blanc; manteau et ailes gris cendré; tarses noirs;

front et occiput noirs. D'Europe, d'Asie, de la Nouvelle-

Hollande.

16.° Sterne a miroir; Sterna speculifera , Temm. Bec rou-

geâtre
;
plumage blanc; calotte noire; ailes blanches, avec

un miroir noir dans leur nàlieu ; tarses bruns. Du Brésil.

(Aug. de Saint-Hilaire.)

17." Sterne des Incas; Sterna Inca , Eess. , Zool. delà Coq.,

pi. 47. Noir; bec et tarses carmin ; deux moustaches blanches

sur les oreilles. Des côtes du Pérou.

î.*" Race. Les GlIFETTES. Proportions du corps grêles et scelles.

18." Sterne moustac; Sterna leucoptera , Temm. Gris-brun;

gorge et joues blanches; calotte noire; bec et tarses rougeâ-

tres. Du Cap , de l'Europe.

ig." Sterne a ventre noir; Stertia melanogaster , Temm.,
pi. col., 43/}; Nitili-Kaka des Indous , Lesch. Gris cendré;

ventre et calotte noirs; bec et tarses jaunes. Des côtes du

Bengale.

20.** L'Éi'OuvANTAiL; Sterna nlgra , Gm. ; Sterna Jîssipes , Gm. ;

Enl. , 338 et 924. Noir fuligineux; ailes gris cendré; bec et

tarses noirs. Var. {Sterna nœvia, Gm.) : l'anachée de blanc et

de noir. ÎJers d'Europe.

3," Race. Les OCÉANIQUES. La queue courte , peu fourchue.

21.° Sterne AUX ailes bl.\nches; Sterna leucoptera, Temm.
j

Storr, pi. 544; Encycl.
,
pi. 256, fig. 5. Noir; ailes et queue

blanc pur. D'Odessa , mer Noire et lac de Genève.

22." Sterne a nuque noire; Sterna tfielanauchen ^ Temm., pi.

col., 427. Blanc légèrement rosé; ailes teintées de gris; trait

noir sur l'œil, contournant l'occiput et se réunissant à celui

du côté opposé. De la Terre de Nuyils. de Sumatra.
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25." SrERNE BLANCHE; Slerna alla, Lath. Blanc pur; bec

noir; tarses bleus. Toutes les iles de la mer du Sud : c'est le

piraè des 0-taï liens.

CCLXXX/ Genre. RHYNCOPE; Rhjncops, L.

Coupeur d'eau , bec en ciseaux.

Bec plus long que la tète, droit, très-comprimé, très-

irrégulier; composé de deux mandibules très-minces,

lamelleuses, coupantes, placées l'une sur l'autre verti-

calement; mandibule supérieure plus courte que l'in-

férieure; celle-ci marquée d'un talon à sa base, striée

en travers; narines percées en fente dans la membrane
c|uirecou\re les fosses nasales, basales et latérales; jam-

bes à demi nues; tarses courts, scutellés en avant;

pouce petit; membrane interdigitale échancrée ; ailes

Irès-longues, à première rémige la plus longue. Queue

fourcbue, composée de douze rectrices.

Obsery. Les l'hyiicopes sont des sternes dont le bec est aplati

dans le sens vertical , et, bien que de forme anomale, se rap-

proche de celui des mauves par le talon de la mandibule in-

férieure. La forme lamelleuse des deux mandibules ne permet

point aux oiseaux de ce genre de vivre autrement qu'en intro-

duisant ces lames dans les coquilles bivalves entrouvertes à

marée descendante , et de s'en servir comme d'un couteau pour

extraire le mollusque de son test. Les espèces connues fré-

quentent les bords des baies, et remontent les rives des

fleuves. Elles se réunissent par bandes considérables.

i." Rhvncope NOIR : Rhj'ncops nigva , L. ;EnL, ôSy. Blanc en

dessous, noir en dessus; bec jaune et noir. Queue blanche.

Jeune : Gris en dessous; Wils.
,

pi. 60 , fig. 4. Du Brésil, du

Chili, des Etats-Unis, et à bien dire, de toute l'Amérique

chaude et tempérée.

\ Atlas, pi. 113 , fig. 1.)

Obseti'. Nous ne connaissons pas les rhyncops cinerescens et

brevirosLrii des planches loj et io5 des Oiseaux du Brésil de

Spix.
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2." Rhyncope a bec javne ; Rhjncops fla^rirostris , Vieill.

,

Gai., pi. 2gi; Rhfncops orientalis, RuppcU, Voy., pi. 24. Bec

très-mince, rouge, ainsi que les tarses; tête noire; corps

brun en dessus, blanc en dessous. Des côtes du Sénégal, de

la Nubie.

V.' FamlUe. Les PÉLAGIENS ou les PHAÉTONS.

Bec entier, alongé, pointu, médiocrement comprimé

sur les côtés, légèrement renflé en dessous; bas de la

jambe emplumé; tarses courts, réticulés; des scutelles

sur les doigts seulement; pouce petit ^ interne, soudé

dans la inembrane natatoire.

Observ. Celte famille ne renferme qu'un genre très-distinct

parles mœurs des deux espèces qui le composent, et par la

forme de ses tarses. C'est, en effet, une sterne par le bec,

et un totipalme par ses tarses réticulés et non scutelles, et

par le pouce qui se trouve antérieur et, bien que court;

engagé par un repli membraneux avec les doigts antérieurs.

Peut-être cette famille devrait- elle être placée après celle

des pélicans , comme lien de transition avec les Ujdrodiélidons.

CCLXXXI." Genre. PHAÉTON ou PAILLE-EN-QUEUE;
Phaeton, L.

Bec alongé, robuste, comprimé sur les côtés, convexe et

légèrement arqué ou presque droit ; à mandibules

égales, pointues, inclinées; à bords dentelés; narines

concaves, étroites, recouvertes par une membrane;

jambes nues dans le bas; tarses courts, réticulés; pouce

petit, interne et antérieur, soudé dans la membrane
natatoire; ailes alongées, à première et deuxième ré-

miges les plus longues. Queue courte, à douze rectri-

ces arrondies , et à deux moyennes très-longues , très-

minces, simulant des brins.

Obsers'. Les phaétons nichent dans les montagnes les plus

escarpées des îles semées entre les deux tropiques, soit dans
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l'océan Atlantique, soit dans l'océan Pacifique. Aussi les a-t-

on nommés oiseaux des tropiques ou phaétons
,
parce qu'ils ne

s'exilent pas volontairement des latitudes que le soleil n"a-

bandonne jamais. Leur présence est donc le signe le plus

infaillible du voisinage de la zone torride. Leur vol est lent

,

calme; leur nourriture consiste en poissons, poulpes, qu'ils

saisissent en plongeant. Leurs tarses sont jaunes, à palmure noire.

1." Phaétox a brins blancs: Phaeton œthereus , L.; Enl., 069

et 998. Catesby , t. II, pi. ii4' Adulte .• Blanc; région oculaire

et épaules noires; tiges des rectrices brunes; rémiges exté-

rieures noires; bec rouge. Jeune . Blanc ; vermiculé finement

de noir sur le dos, les épaules et les ailes. L'océan Atlantique.

2." Phaéton a brins rouges; Phaelon phcenicurus , Gm.; Enl.;

979 ; Vieill. , Gai.
,

pi. 2j(^. Adulte : Blanc rosé; région ocu-

laire et couvertures alaires noir vif; brins de la queue rouges.

Jeune: Blanc; épaules et moitié de l'aile noires; rectrices ex-

ternes brunes. Des mers de l'Inde et de l'Afrique, Madagas-

car, risle-de-France et l'océan Pacifique.

(Atlas, pi. II-+5 Cg. 1.)

111/ Tribu. Les LAMELLIROSTRES, Cuv.

Synon. : Larnelloso-denlati
^ Il^'S-5 ^^^ Serrirostres

^

Dum. ; les Dermorhynques, Vieill.; Prionoraiiiphes

y

Dum. ; Colynibiens ailés ^ De Blainv.

Le bec est déprimé dans le sens horizontal^ voûté, con-

vexe, terminé par une pla([ue marginale, et recouvert

d'une peau molle, se renflant le plus souvent à la base,

ou se colorant à l'époque des amours. Les bords sont

garnis de lamelles ou de dents rangées régulièrement

et nombreuses. La fosse nasale est ample, membra-

neuse; les narines percées en fente et médianes; les

tarses comprimés, robustes, courts, déjetés en arrière,

scutcl.és à moitié en devant; le pouce pelit, fréquem-

ment pinné; les ailes amples, concaves, le plus sou-

vent tuberculeuses au coude; le bas de la jambe le

plus ordinairement nu. La queue médiocre ou courte.

40
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VI.' Famille. Les CANARDS ou les ANAS; Jnas^Ju.

Caractères de la 111/ Tribu.

Ohserv. Cette famille est éminemment naturelle : tous les

oiseaux qui la composent forment un groupe unique, qu'on

essayerait en vain de subdiviser avec des caractères solides,

et que Linné classait dans un seul genre , ïanas. Ce sont des

oiseaux éminemment aquatiques, qui vivent dans les marais,

sur les lacs, comme sur les rivages des grandes mers. Leurs

espèces se réunissent par troupes, qui émigrent suivant les

saisons, et qui préfèrent les contrées les plus froides des deux

pôles. Les canards ne dédaignent aucun aliment. Leur plu-

mage se compose d'un duvet épais ou édredon, et de plu-

mes serrées. Leurs pieds, largement palmés, les rendent pro-

pres à une natation rapide.

CCLXXXIL' Genre. ANAS; Anas , L.

Anas , L, j j4nas et Cércopsis , Auct.

Bec plus ou moins long, déprimé transversalement, con-

vexe en dessiiSj revêtu d'une peaumenibraneuse^ à base

plus ou moins élevée j à côtés déprimés^ à pointe mar-

quée par un espace lisse en ressaut; narines larges

^

percées dans la membrane*, bords du bec garnis de la-

melles régulières et nombreuses; ailes médiocres

j

amples ou minces , concaves , à premières rémiges

presque égales jusqu'à la quatrième, et les plus lon-

gues; épaules très-fréquemment garnies d'un ou deux

tubercules robustes; jambes nues dans le bas; tarses

comprimés, robustes^ scutellés en devant et à moitié;

pouce souvent bordé d'une membrane ou parfois libre.

Queue médiocre j rectiligne, ou courte et pointue.

I." Sous-genre. CÉRÉOrSE; Cereopsis , Lath.

Bec très-court, très-élevé à la base, conique, voûté et à

extrémité arrondie, comme tronquée; peau de la base du



PALMIPÈDES. 627

bec occupant le haut des mandibules jusqu'à leur tiers

terminal; narines ovalaires, percées dans la cire; ailes

aussi longues que la queue, à première rémige un peu

plus courte que la seconde; queue courte^ rectiligne;

tarses gros ^ réticulés; pouce très-petit, légèrement

pinné.

Ohserv, Tous les auteurs s'accordent à faire du céréopse un
genre distinct: cesl tout simplement une bernache à cire un
peu plus étendue sur le bec.

1.° CÉRÉOhSE cENDaÉ; Ccreopsis Noi/œ Hollandiœ , Lath.
;

Temni., pi. 206; Cereopsis ciiiereus , Vieill. , Gai., pi. 284,

Tarses jaunes; membrane natatoire noire; plumage cendré.

De la Nouvelle-Hollande.

(Atlas, pi. io9, fig. 2.)

II.'' Sous-genre. BERXACHE; Chenelopex, Steph. ?

Bec court, menu, haut à la base, convexe, comme tron-

qué; bords à lamelles internes ne paraissant point à

l'extérieur.

2." Bernache ; Anser leucopsis , Meyer ; Ana% erythropus.

Cm.: Enl., 855. D'Europe.
5." Gravant; Anas bernicla, Gra. ; Enl., 542; Wils.

,
pi. 72,

fig. 1. DEurope.
4." Bkrnache a camail BLANC; Ariser poljcomos , Mus. de

Paris. Gris roux; ailes et queue vert doré; flancs et bas-

ventre marron foncé. Du Brésil.

5.° Bernache a collier; Anas coromandeliana, Gm. ; Enl.,

94g; VAIU-Sera^i des Indous, Lesch. Du Bengale.

G." Bernache dite Sarcelle de Madagascar; Anas madagas-

cariensis, Gm.; Enl., 779. De Madagascar. (Delalande.)

7." Oit DES ÏLEi Malouines; Anas leucoptera , Gm. Mâle:

Blanc; un fort tubercule à l'épaule; bec noir; tarses orangés.

Var. : Flancs et rémiges noirâtres. Femelle {Anas magellamca

,

Gm.):Têtc et cou roux; corps roux, rayé de noir; ventre

maillé de blanc et de noir; ailes blanches et noires. Des iics

Malouines, à l'extrémité australe de l'Amérique.
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8.° Oie antarctique; Anas antarctica, Gm. ; Sparm., Mus.

Caris., pi. 37; Anser antarcticus , Vicill.; Less. , Voy. delà

Coq., pi. 00. Mâle : Enl., 1006. Femelle .Tête et cou noir ver-

miculé de blanc; tout le corps noir et blanc par raies égales;

bas-ventre et queue blanc pur; ailes blanches et noires. Des

îles Malouines et du sud de l'Amérique.

9.° Bernache armée; Anas œgjptiaca , Am. ; Enl., 579, 982

et 983. D'Egypte.

xo." Bernache a cou roux; Anas ruficollis et torquala , Gm.

Du nord de l'Europe.

III.^ Sous-genre. OlE 5 araser, Briss. , Vieill.

Bec court j très-haut à la base^ droit^ conique, rétréci à

la pointe
j
qui est arrondie; narines médianes; bords du

bec lamelleux, à dentelures exsertes, coniques; man-
dibule supérieure onguiculée ; l'intérieure étroite et

plate; cou médiocrement alongé; tarses robustes; ailes

inermes ou tuberculeuses; tarses très-gros; parfois des

lambeaux charnus sur la base du bec.

11.° Oie de neige; Anas hyperborea , Gm., Briss.; Wils.

,

pi. 68 et 69, fig. 5. Jeune : Anas cœrulescens , Gm. ; Edw.

,

pi. 162.

12." Oie BRONZÉE; Anas melanotus, Gm., Enl., 937; Kouté-

tara des Indous, Lesch.; Vieill., Gai., pi. 285. Du Bengale,

du Sénégal.

i3.° Oie rieuse; Anas albifrons , Gm.,Ed\v,
,
pi. i53. D'Eu-

rope.

14.'' Oie ordinaire; Anas anser, férus, Lath.; Anser cine-

reus , Meyer. D'Europe, du Bengale.

(Atlas, pi. 117 , fig. 2.)

i5.° Oie des moissons; Anser segetum , Meyer; Enl., 986. De
passage , du nord de l'Europe.

iG." Oie a cravate; Anas canadensis , Gm.; Wils., pi. 67,
fig. 4. Des Etats-Unis.

17." Oie A tubercules; Anas cjgnoides, Gm. ; Enl., 047. D'Eu-

rope.
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18.° Oie a double éperon; Anas gamhensis , Lath. . Sjn., pi.

102. Du Sénégal.

Cette espèce, par la longueur de son cou et ses formes,

est intermédiaire aux oies et aux cygnes.

IW Sous-genre. Cyg^e; Cygnus , Meyer.

Bec élargi, convexe ^ déprimé, à extrémité large , arron-

die, à base élevée et large, surmontée par un tuber-

cule charnu au temps des amours; onglet terminal de

la mandibule supérieure recourbé; narines médianes;

joues nues; pouce sans pinnule; cou très-long. Queue
carrée.

19.° CvcNE A UEO RorcE: Anas olor , Gm.; Enl., gi3. Bec

rouge, bordé de noir; plumage blanc de neige. Jeune âge:

Gris. D'Europe.

20." Cygne sauvage; Cjgnus férus : Anas cygnus, férus,

Edw.
,

pi. i5o. Bec demi-cylindrique, noir; jaune à la base

et sur les côtés, à partir des narines: corps blanc; vingt rec-

trices; pieds noirs. Du nord de l'Europe.

2 1." CvGNE DE Bewich ; Cjgnus Bewickii , Yarrcll , Trans. Soc.

Linn. , t. XVI, p. 445, avec planche. Bec demi-cylindrique,

noir, orangé à la base; corps blanc; dix-huit rectrices; tarses

noirs. Sa trachée-artère forme une anse sternale bien plus dé-

veloppée que chez les autres espèces. Les cinq individus exa-

minés par M. Yarrell lui offrirent les mêmes caractères, et

une taille moindre que celle du cygne sauvage. Tué en An-

gleterre , dans l'hiver de 1828 à 1829.

22." Cygne noir; Cygnus atratus , Vieill. , Gai.
,

pi. 286;

Anas alrala, L.ii[.h.\ Anas plutonia ,Shaw^ Mise, t. III, pi. 108;

Labillardicre, Atlas. Bec rouge; taché de blanc à la pointe;

plumage noir. Côte sud de la Nouvelle-Hollande.

(Allas, j.l. 117 , (ig. 1.)

V.' Sous-genre. CA\ARD; Anas.

Bec plus large que haut à la base, qui est parfois gib-

beuse, déprimé vers son extrémité, qui est arrondie

et à onglet mince cl recourbé; bords garnis de lamelles
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régulières; ponce phiné ou lisse; narines percées au

tiers supérieur du bec; jambes plus courtes
j
placées

plus en arrière du corps ; cou médiocre.

1." Race. Les Macreuses; Oidemia, Flemming.

Bec large
j élevé et gibbeux en dessus à sa base et près

du iront
;
pouce pinné.

2 3." Double macreuse; Anas fusca , L. ;WiIs.
,
pi. 72, fig. 3;

Enl., 966. De la France, de Saint-I'ierre de Miquelon, des

États-Unis.

24.° Macreuse a large bec ; Anas perspicillata, Wils.
,
pi. 68

,

iig. 1 ; L. ; Enl., 996. Des États-Unis.

25.° Macreuse commlne; y4/ias n/gra, Gm.; Enl.
, 972 ; Wils.,

pi. 72, fig. 2. D'Europe et du nord de l'Amérique.

26.° Petite Macreuse. Noir fuligineux; bec convexe, sans

saccade, noir, à dos jaune. De Terre-Neuve. (Milbert, Lapy-

laie.)

27.° Macreuse A face blanche; Anas leucocephala , Gin.; Pal-

las, Voy.
,
pi. 6. D'Europe, de la Sardaigne.

2.* Race. Les MlCROPTÈRES ; Micropterus.

Bec court, très-élevé à sa base, à arête formant une

ligne droite; tarses très -courts; ailes impropres au

vol; deux tubercules à chaque aile; pouce pinné.

28.° Canard aux ailes courtes; Anashrachjptera et cinerea

,

Lath.
;
Quoy et Gaim. , Ur.

,
pi. 3g. Des îles Malouines.

3.^ Race. Les Hydrobates ; Hjdrobates , Temm.

Bec court, renflé, à base large; un large fanon charnu

pendant sous la mandibule inférieure; ailes très-courtes;

queue alongée^ à pennes très-roides; pouce pinné.

29.° Canard a barbillons; Anas lohata, Sha\v, Mise, pi. 266;

Hjdrohales lobatus , Temm., pi. 406; Encycl., pi. 236, fig. 2,

Du port du roi George à la Nouvelle-Hollande. (Péron.)
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4.' Race. Les Garrots; Clangula , Leach.

Bec court ^ déprimé, rétréci et étroit à la pointe; na-

rines basâtes, arrondies; queue pointue; pouce pinné.

oo." Canard mi(,)CElonnais; Anas glacialis, L.; Enl. , 1008.

Plumage d'hiver. Anas hiernalis . Enl.. ggij. De Terre-Neuve,

du nord de lELiropc et de l'Amérique.

oi." Canard a collier; Anas histrionica , Gm. ; Enl., 798.

Femelle : Anas minuta , Enl. , 1007. De Terre-Neuve, de la Nor-

wége.
52." Religieuse: Anas albeola, Gm., Wils.

,
pi. 71, fig. 2;

Anas hucephala , Gm. Femelle . Anas rustica , Gm. ; Wils. ,
pi. 67 ,

fig. 2. Des États-Uni-s.

53.° Garrot; Anas clangula , Gm. ; Enl., 802. Jeune Anas

glaucion, Gm. D'Europe.

5.* Race. Les ElDERS ; Somateria , Leacli.

Bec haut à la hase, presque droit, à luhercule charnue

sur le front, ou à peau nue; plumes frontales savan-

çant en pointe sur le hec; pouce largement pinné.

34.° EiDER; Anas mollissima , Gm. ; Enl., 208 et 209; Wils.

,

pi. 71 , fig. 2 : Sparm., Mus. Caris., pi. 5g. Du nord des deux

continens.

35." Canard a tète grise; Anas spectalilis . Gm.; Sparm.,

Mus. Caris., pi. 3G. De Terre-Neuve.

6.* Race. Les Mi llouins ; Fuligula , Leacli.

Bec élargi j en disque alongé, décriv'ant sur sa surface

dorsale une ligne concave ^ très-déprimé, ailes courtes;

pouce bordé.

36.° MiLLOLiN ROUssATRE; Anas rufa , Gm.; Anas ferina , L.

;

Enl., 8i3; Wils., pi. 90, fig. G. Des Etats-Unis , d'Europe.

37.° MiLLOi.'iN DE Valisnieri ; Anas Valisneria ,\\i\s.
,
pi. 70,

fig. 5. Espèce distincte du millouin, bien que semblable par

les couleurs du plumage. Des Etats-Unis.
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38.° MiLLOtiN A QUEUE ÉPINEUSE; Anas dominica, Gm.; Enl.,

967 et 968. De Porto-Rico, des Antilles.

3g." MiLLOUiN vv Cap; Anas capensis , Mus. de Paris. Bec

noir
;
plumage en entier d'un noir à teinte d'acier. Femelle •

Brun roussàlre ; le tour du bec et les côtés du cou blancs.

Du Cap. (Delalande.)

40.° MiLLOuiN A cou ROSE. NoIt bronzé ; épaules blanches;

tête, joues et cô(és du cou d'un rose suave. Du Bengale.

(MM. Dussumier et Duvaucel.)

41.° MiLLOuiN EN DEUIL. Bec à renflcmens orangés, noir à

sa pointe; dessus du corps et le cou jusqu'au thorax d'un noir

métallisé; ailes noires à miroir blanc; ventre gris, finement

linéolé ; tarses jaunes. Du Brésil. (Auguste de Saint-Hilaire.)

42."* MiLLOuiN DES Malouines. Roux vjf, Varié de blanchâ-

tre. Des Malouines.

45.° MiLLOuiN HUPPÉ; Anas rufina , Gm. ; Enl., 928. Du Ben-

gale, d'Europe.

44.° MiLi-ouiNAN ; yireas marila, Gm.;Enl., 1002, Wils., pi.

69., fig. 3. Femelle : Anas frœnata, Sparm. , Mus. Caris., pi. 38.

Du nord de l'Europe et de l'Amérique.

45.° '^lov.itLO'S ; Anas fuligu]a , Gm.;Enl., 1001. Jeune Enl.,

1007; Anas scandiaca, Gm. D'Europe.

46.° Morillon des îles Mariannes. Roux tacheté de rouge.

Des îles Mariannes. (MM. Quoy et Gaini.)

47.° MoRir.LON A IRIS BLANC; Anas njroca et africana , Gm. ;

Enl., 1000. D'Europe.

48.° Morillon pie; Anas labradora, Gm. ; Wils. ,
pi. 69, fig. 6.

Des Etats-Unis et du nord de l'Amérique.

1." Race. SOUCHETS ; Rhjnchaspis , Leach.

Bec long, très-déprimé, très -dilaté à l'extrémité de la

mandibule supérieure
j
qui déborde l'inférieure; pouce

non bordé.

49.° Souchet; Anas clypeata, Gm. ; Enl., 971 et 972; Anas
mexicana, Lath. Des Etats-Unis, du nord de l'Europe.

60."* SoucHET A OREILLES ROSES; Anos fasciatu , ShaAv, Mise,

pi. 697; Anas membranacea , Lath. De la Nouvelle-Hollande.
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51." SoucHET BRIDÉ; Ands rhj'nclwlis , Lath. Nouvclle-Hol-

laudc.
8.^ Race. Les TADORNES; Ihdoma , Leacli.

Bec très-haut, très-relevé à la base, à extrémité très-

mince j très-aplatie; pouce non Lordé.

52." Tadorne casarca; Anas cana et casarca , Gm. ; Bro^vn,

Illust.
,
pi. 41. Variété : A tête et cou gris, ou à face blanche

et à cou gris. Du Bengale.

53.° Tadorne commune; Anas tadorna, L.; Enl., 53. D'Eu-

rope.

64.° Tadorne a bec tacheté; Anas pœcilorlij'ucha , Lath.;

Poulli-tara des Indous, Lesch. Du Bengale.

65.° Tadorne a sourcils blancs; Anas superciliosa , Lath. De
la Nouvelle-Hollande.

56.° Tadorne a bec noir; Anas arborea , Gm.; Enl., 804. De
Saint-Thumas. (Maugé.)

9.* Race. Les CANAROtFS ; yfnseranas , Less. , Man.

Jambes à moitié nues; tarses très-longs; membrane in-

terdij^itale courte et n'atteignant pas le bout des

doigts; pouce non pinné.

67.° Canard hiE A PIEDS DEMI-PALMÉS; Anas melanoleuca , Lath.;

Cuv., Mém. du Mus., Xl.'^cah., p. 045, pi. 19. De la ÎSou-

velle-HoUande.

10.* Race. Les Musqués ; Moschatus.

Bec épais à la base, à bords sinuolés; narines arrondies,

basales
;

joues, tour des yeux et angle de la bouche

garnis de caroncules charnues; membrane interdigi-

tale réticulée
;
pouce non bordé.

58.° Canard musqué; Anas moschaia , L. ; Enl., 989. De
Cayenne , cru à tort provenir de Barbarie.

11.' Race. Les Vra/s Canarijs ou les ViLF.TS.

Bec déprimé, convexe, alongé, à pointe arrondie; pouce

non pinné; tête emplumée ;
queue aiguë, pointue;

des plumes reco(juillées sur le dos.
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1." Section. Les Canards.

59.' Le TitET lAnas acuta, Gm.:Enl., 964 ; Wils. ,
pi. 68, fig. 3.

D'Europe.
60." Canard sauvage; Anas boschas , Gm.; Enl., 776. D'Eu-

rope.
(Atlas, pi. 118, fig. 1. )

Var. : Anas ohscura, Wils., pi. 72 , fig. 4. De New-York.
61." Canard i.eucomele; Anas radjah, Garn., Zool. de la

Coq., pi. 49. Des Moluques.

62.° Canard a bec courbe; Anas adunca , Gm. D'Europe.

63." Chi^eau; Anas strepera , Gm. ; Enl., 968. D'Europe.

64." Canard Jan^en ; Anas americana, Wils., pi. 69, fig. 4;

Enl. ,^965. De la Jamaïque, Porto-Rico.

es." Canard siffleur; Anas penelope , Gm. ; Enl., 826. D'Eu-

rope.

66." Canard tonctué; Anas punctata , Gai. de Paris ; Horsf. P

Tête et cou noirs; plumage roux. De Java.

67.° Canard a llnlles; Anas arcuala, Cuv. ; Sin-Velouvé des

Indous. De Pondichéry (Lesch.) , Java.

i 68.° Canard a bec rouge; Anas aulumnalis , Gm.; Enl. , 826.

De Cayenne.

69.** Canard de Maragnon; Anas viduata, Gm.; Enl., 808.

Du Brésil, de Cayenne.

70." Canard de la Caroline; Anas sponsa, Enl., 900 (mâle)

et 981. De la Louisiane , de la Caroline du sud.

2.* Section. Les Sahcelles.

71." S.vrcelle Manca; Anas hrasiliensis , Lath. Du Brésil.

72." Sarcelle a masque; Anas larvala , Gai. de Paris. Du
Cap. (Delalande.)

70. " Sarcelle a eec jaune et noir, Azara. Des Malouines.

74." S.\RCELLE ROUGE. Bec noif; plumage roux vif; ailes gris

cendré; un miroir blanc à la partie moyenne. Patrie ?

76.° Sarcelle soucrourette; Anas discors , Gm.; Enl., 9G6.

De Cayenne.

76.° Sarcelle ordinaire; Anas circia , Gm.; Enl., 946. D'Eu-

rope, des Indes.
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77.° Petite Sarcelle; ^«as crecca
._
Gm.; Enl., 9/17. DEu-

rope.

78.° Sarcelle de la Chine; Anas galericulata , Gm.; Enl..

8o5 et 806; Vieill., Gai., pi. 287. Des Philippines.

CCLXXXIII.' Genre. HARLE : Mergus, L.

Bec plus long que la tête, droit, subulé, un peu déprimé

à sa base, hémi- cylindrique; à mandibule supérieure

terminée en pointe onguiculée, conique et crochue^

l'inférieure moins longue que la supérieure, obtuse et

droite au sommet; bords de l'une et de l'autre man-

dibule garnis de dents aiguës, dirigées en arrière;

narines percées dans ime membrane, médianes, ou-

verteSj arrondies; tarses comprimés, réticulés, scu-

tellés en bas et en devant, déjetés très en arrière du

corps; membrane inlerdigitale ample; pouce pinné;

ailes médiocres
,
pointues, à première rémige la plus

longue. Queue alongée, arrondie, composée de douze

lectrices.

Olsen'. Les harles ont les mœurs et les habitudes des ca-

nards. Ils établissent un passage naturel de ceux-ci aux plon-

geons.

1.° Harle piette ; Mergus albellus , L. ; Enl., 449. Jeune:

Mergus minutus , L. ; Enl., 45o. Femelle .- Mergus mustelinus , Gm.
2." Harle commun; Mergus cucullafus, Gm. ; Enl., y55 et 906.

De Virginie.

3.° Harle huppart ; Mergus hrasilianus , Vieil!., Gai., pi.

233, et Encycl., pi. 236, fig. 5. Du Brésil. (Dclalande.)

4.° Harle huppé; Mergus serrator , Gm.; Enl., 207. Du nord

de l'Europe et de l'Amérique.

(Allas, pi. 113, fig. 2.)

5." Harle commun ; Mergus merganser , L. ; Enl. ,
9S 1 . Adulte .

Tête et cou noirs: corps blanc; manteau et queue noirs. fV-

metle : Tète cl cou roux: plumajjo gris; ailes et dos gris.

D'Europe.
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IV/ Tribu. Les BRACHYPTÈRES, Cuv.

Synon. : les Plongeurs ^ Cuv, ; Pygopodes et Impennes
,

Illig.; Brei'ipennes et Uropodes^ Dum. ; Brachypieres

et P//7o^/èr^5, Vieill.j Colymhiens subailés et inailés

^

Blainv.

Le bec est conique
,
pointu , droit j arrondi et légè-

rement recourbé à la pointe, très-comprimé sur les

côtés et élevé; les bords en sont droits ou anguleux

à la commissure ; sa base est nue ou garnie d'une

peau ciriforme. La mandibule inférieure est le plus

souvent un peu renflée en dessous. Les tarses sont

courts, très-déjetés en arrière du corps, robustes, réti-

culés, avec ou sans pouce, parfois scutellés en devant et

au bas des tarses et sur les doigts. Les ailes sont minces,

peu épaisses, parfois nulles, toujours moins longues que

la queue; celle-ci est courte, rigide, pointue,

Obsen\ Les brachyptères ont un plumage serré, dense, lu-

brifié par un fluide graisseux abondant, qui protège les chairs

des longues macérations. Les oiseaux de cette tribu sont essen-

tiellement aquatiques. La terre n'est pour eux qu'un refuge

momentané, le lieu de la ponte; encore ne s'avancent-ils ja-

mais sur les rivages qu'à une faible distance. Sur le sol leur

démarche est pénible: leurs pieds, très-déjetés en arrière, ren-

dent leur progression difficile. On peut les diviser en trois

principaux groupes, qui sont-.

1
.° Les plongeurs ou les guillemots ;

2." Les alques; et

3.° Les manchots.

\IV Famille. Les PLONGEURS.

Bec plus ou moins alongé, pointu, conique, droit, très-

peu comprimé sur le côté; tarses courts, comprimés,

à doigts antérieurs soudés par une membrane large, à

pouce petit ou nul.
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A. hn pouce.

CCLXXXIV/ Genre. PLONGEON; Coljmlus, L.

Mergus, Briss. ; Eudytes, Illig.

Bec de la longueur ou plus long que la tête^ droit, haut

à la base, se terminant eu cône aigu et pointu, légè-

rement comprimé sur les côtés; à bords reutrans et

finement dentelés ; mandibule inférieure à branches

séparées jusqu'à leur milieu; narines basales, percées

de part en part dans la membrane qui recouvre les

fosses nasales; plumes du front avançant jusqu'auprès

des narines; ailes pointues, étroites, à deuxième et

troisième rémiges les plus longues; tarses courts, ro-

bustes, comprimés j scutellés en devant, réticulés;

pouce pinné. Queue courte
,
pointue, roide, compo-

sée de vingt rectrices.

Ohserv. Les plongeons ont une grande ressemblance avec

les guillemets , et ne sont pas sans analogie avec les harles. En
les plaçant ici. nous leur assignons leurs vrais rapports; car

ils s'éloignent notablement des grèbes, avec lesquels on les a

souvent confondus ou rapprochés, bien qu'il y ait de nom-

breuses dissemblances dans les formes du bec, des tarses, des

ailes, de la queue et dans la nature du plumage. Les plongeons

vivent de poissons dans les eaux douces des fleuves et des ri-

vières.

1.° Imbrjm ; Coljmhus glacialis , Gm.; Enl.
, 962; Coljmhus

imer, Gm.; "Wils.
,

pi. 74, fig. 3. Noir, émaillé de bhinc en

dessus; tête et cou noirs; collier blanc à chaînettes noires. Du
nord des deux continens.

(Allas, pi. 1 10, (îg. 2.)

2." Cat MARIN; Coljmbus septcitlriunalis , Gm. ; Enl., 3o8.

D'Europe.
5." Plongeon ORDINAIRE; Culjmbus slelluris , Gm. , Enl., i)>j-'.

D'Europe.
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B. Pouce nul.

CCLXXXV/ Genre. GUILLEMOT; Uria, Briss., et Auct.

Bec alongé, presque droit, un peu convexe en dessus,

pointu, aminci à l'extrémité; mandibule inférieure

légèrement renflée en dessous; fosses nasales amples,

recouvertes d'une membrane, en partie cachée elle-

même par les plumes courtes et comme veloutées du

front; narines étroites, percées sur le rebord des plu-

mes et peu visibles ; bas de la jambe emplumé ; tarses

courts, réticulés; pouce nul; ailes courtes, étroites, à

première et deuxième rémiges les plus longues. Queue
courte, pointue, à douze rectrices roides.

Obser^'. Les guillemots sont des oiseaux qu'on ne trouve en

effet que sur les limites du pôle nord , et qui ne viennent

dans les régions tempérées que dans les hivers rigoureux.

1.° Guillemot de Franck; Uria Franchi, Leach; Vria Brun-

nichii , Sabine, Trans. Soc. Linn. ; Choris,Voy. pitt.
,

pi. 21.

Dessus du corps noir; dessous et thorax blancs; une raie blan-

che en travers sur l'aile. Des iles Aléoutiennes, de la baie de

Baffin. (Choris. )

2." Grand Guillemot; Coljmhus troile, Gm.; Enl.
,
900 ; Cho-

ris, Voy. pitt., pi. 20. Plumage d'été : Tête et cou noirs; Co-

lymbus marmoratus , Gm. Plumage d'hiver : Tête et cou variés de

blanc, ou gorge blanche. Var. : Albine , Coiymbus lacleolus

,

Pallas. D'Europe , des iles Aléoutiennes. (Choris.)

(Atlas, pi. 110, fig. 3. )

Z." Guillemot a miroir; Uria grjlle , Lath.; Vieill., Gai.,

pL 294; Choris, Voy. pitt., pi. 22. Noir; un miroir blanc sur

l'aile. Var. -. Tachetée de noir et de blanc. Livrée d'hiver -. Cou

et dessous du corps blancs, avec des ondes noires. De Terre-

Neuve, des Hébrides, de Saint-Pierre de Miquelon. (Lapy-

laie.)

4." Guillemot a paupières blanches; Uria lachrjymans , Lapyl.,

Gai. de Paris; Choris, Voy. pitt., pi. 23. Tête et cou noirs;

tour de Pœii et ligne partant de l'angle externe de l'orbite et
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descendant sur les côtés du cou, d'un blanc pur; tout le des-

sous du corps blanc satiné. De Terre-Neuve (Lapylaie), des

îles Aléouliennes ( Choris).

CCLXXX\'I/ Genre. CÉPHUS: Ceplws, Mœhring, Cuv.

Mâr§ulus , Ray» ^ ieill. ; Colyrnhus , L. ; Uria , Temin.

Bec plus court que la tête, conique, épais, un peu di-

laté, légèrement arqué, convexe, à mandibules échan-

crées à la pointe, la supérieure légèrement recourbée

et plus longue que linférieure; fosses nasales amples,

recouvertes par une membrane et ])ar les plumes avan-

cées du front; tarses courts^ peu robustes, à pouce nul;

ailes pointues j à première et deuxième rémiges les

plus longues. Queue courte, pointue, à douze rcc-

trices.

Obsen'. Ce genre ne renferme quune espèce, identique par

son plumage, ses mœurs et ses formes générales avec les guil-

lemets. Elle est du nord des deux continens , et nommée
vulgairement colombe du Groenland.

Céphus NAIN; Alcaalle, !.. :Enl., 917 ; Co/^mJusmf/ior, Gm. ;

Mergulus aile, Vieill.
,

pi. 1245. Plumage d'été : Tête et cou

noirs: dessus du corps noir, le dessous blanc. Plumage dlii-

ver : Calotte brune; gorge et joues blanches; collier brun sur

le thorax; dos noir; ventre blanc pur. De Terre-Neuve. (La-

pyiaie.)

CCLXXXVII.' Genre. STARIOUE; Phaleris , Tcmm.
yilca, Vieill.

Bec plus court que la lête, déprimé, dilaté sur les côte's,

presque cpiadranguiaiie , écliancré à la pointe, à man-

dibule inférieure formant un angle saillant ; narines

marginales, médianes, linéaires ^ à moitié fermées en

arrière et en dessus, percées de part en ])art ; tarses

courts, grêles, sans pouce, à ongles très -recourbés;

ailes médiocres , à première rémige la plus longue.

Queue courte, arrondie. ( ^'x Temm.)
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Obsen>. Ce genre rentre à beaucoup d'égards dans le pré-

cédent. Il ne peut en êlre distingué que par une légère dis-

semblance dans le bec. L'espèce la mieux connue est un petit

oiseau du nord de l'océan Pacifique, décrit dans les Spicile-

gia zoologica de Pallas, liv. V, pi. 5. Le nom de starih est

employé par les Russes pour désigner un vieillard.

Starique cristatelle; Phaleris crisLatella , Temm., pi. col.,

200; Mormon cristatellus, Cuv.; Choris, Voy. pitt.
,
pi. 12; Alca

cristatella , Lath., pi. gS; Vieill., Gai., pi. 297; Alca pjygmea,

Lath. Brun-noir en dessus, plombé en dessous; des plumes

blanches effilées sur le front et les joues; des plumes noires

recoquillées en huppe sur le devant du crâne. Des iles Aléou-

tiennes. (Choris.)

Observ. Dans ce genre on place encore le Starique perro-

quet; Phaleris psittacula, Temm.; VAlca psittacula et tetracula

de Latham, que Pallas a figuré pi. 2 et 5 de ses Spicilegia.

VIII.' Famille. Les ALQUES.

Le bec est élevé dans le sens vertical, très-mince ou très-

comprimé sur les cotés, tranchant en dessus, angu-

leux en dessous*, narines peu visibles, latérales; tarses

très-déjetés en arrière j réticulés, scutellés en bas et

eu devant, à palmure complète, à pouce nul; ongles

forts; ailes très-courtes, minces. Queue très -courte,

arrondie.

Obseri>. Cette petite famille est très-naturelle; mais ne dif-

fère point des guillemots par la nature de son plumage , ni

par ses mœurs et son genre de vie.

A. Bec lisse sur les côtés.

CCLXXXVIIl.^ Genre. CÉRORHYNQUE; Cerorhjnca, Ch.
Bonap., Sjnops., p. 427 (]828).

Phaleris.) Ch. Bonap. , Zool. Journ.; Chimerina, Eschschoitz, Ail. (1829).

Bec plus court que la tête, très-comprimé, plus long que

haut, parfaitement lisse, recouvert à sa base, qui est

sans plumes, par une membrane calleuse que surmonte
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un long appendice obtus, dressé, imitant une corne;

mandibules légèrement recourbées à leur pointe; la

supérieure dentée, l'intérieure pointue, triangulaire à

la base; bords aiguisés; narines situées sous la cire cal-

leuse, marginales, alongées, linéaires, à demi fermées

par un repli membraneux ; tête complètement em-
plumée; tarses déjetés en arrière, comprimés, médio-

cres, scutellés; doigts alongés, soudés par une large

membrane, terminés par des ongles assez robustes;

pouce manquant; ailes courtes, étroites, pointues, la

première rémige la plus longue. Queue courte, com-

posée de quatorze rectrices aiTondies à leur sommet.

(£b: Cb. Bonap.)

Obseri'. Ce genre très-remarquable ne se compose que d'une

espèce nouvellement découverte dans les parages situés entre

l'Asie et TAmérique , au nord de l'océan Pacifique, et qui,

intermédiaire aux phaleris et aux mormons, doit sans aucun

doute avoir leur genre de vie.

CÉRORHYNytE OCCIDENTAL; Cerorlij'nca occidentalis , Ch. Bo-

nap., Syn.
, p. 428; fig. dans le supplément à l'Ornithologie

américaine du même auteur; Less. , Dict. des se. nat. , t. LVII,

p. 53i ; Cliimerina cornuta, Eschsch. . Zool. Atlas, pi. 12. Noir;

thorax et ventre blanchâtres; bec et tarses jaunes; deux touffes

blanchâtres sur les oreilles. La côte nord-ouest dAmérique
(Ch. Bonap.), les attérages de l'ile Saint-Paul, près le Kamt-

schatka (Eschsch.).

B. Bec sillonné sur les côtés.

CCLXXXIX.' Genre. MACAREUX; Fratercula, Briss.

Mormon, Illig.

Bec court, très-élevé, très-comprimé sur les côtés, poin-

tu, à arête convexe, coupante, excepté vers le front,'

où elle est élargie; mandibule supérieure à pointe

crocliue; l'inférieure anguleuse à sa base eu dessous;

narines oblungues , très - basses , à peine apparentes
;

41
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mandibule supérieure marquée par des sillons prof-

fonds; tour de l'œil garni de plumes veloutées; tarses

courts, très- déjetés, réticulés, scutellés en avant et en

bas; pouce nul; ailes très-courteSj très- étroites, à pre-

mière et deuxième rémiges les plus longues. Queue
très-courle, composée de seize rectrices rigides.

1.° Macareux du Kamtschatka; Fratercula cirrhata, Vieill.,

Gai., pi. 296; Alca cirrhata , Gm.; Enl., 761 ; Encycl., pi. 10,

fig. 4, et pi. 11
, fig. 1. Du nord de l'océan Pacifique.

2.° Macareux ordinaire; Fratercula arctica ; Mormon gla-

cialis, Leach , Mise. Plumage d'été : Alca arctica, Gm. j Enl.,

276. Plumage d'hiver : Albine, pL 78. D'Europe , de Terre-

Neuve.
(Atlas, pi. 119, fig. 2.)

CCXC." Genre. PINGOUIN; Alca, Cuv.

Bec alongé, lamelleux,haut, très-comprimé sur les côtés,

à arête convexe j vive, se terminant en pointe recour-

bée, aiguè'; bords du bec obliques; mandibule infé-

rieure renflée en dessous, recourbée et pointue; côtés

marqués par trois sillons s'étendant sur l'une et l'autre

mandibule; narines ovalaires, médianes, sur le rebord

des plumes avancées du front ; tarses très -déjetés
^

courts, sans pouce, réticulés, scutellés en avant; ailes

courtes, impropres au vol. Queue courte^ à seize rec-

trices roides.

Ohserv'. Les pingouins sont les représentans dans la région

boréale des manchots
,
qui vivent exclusivement sur les li-

mites du pôle austral.

1." Grand tiugovw, Alca impennis , Gm. ; Enl., 367. D'Europe.
2." Pingouin co.mmun; Alca torda, Gm.; Enl. ,ioo3. Les jeu-

nes, Enl. 1004. D'Europe.

(Atlas, pi. 119, fig. 1.)

A la sortie du nid , les petits pingouins sont brun-gris varié

en dessous de blanc jaunâtre. Le ventre est blanchâtre.
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IX.' et dernière Famille. Les MANCHOTS.

Synon. : Sphenisci^ Vieill. ; Aplenudyles , Forst. , L. , Gra.

Le bec est robuste, comprimé sur les côtés, convexe en

dessus, dilaté et renflé à la base de la mandibule infé-

rieure. Les ailes sont des moignons aplatis, en forme

de nageoires j impropres au vol. Les plumes sont une

sorte de feutre poilu, lisse, soyeux. Les tarses sont

très-réticulés, très-courts, très-déjetés en arrière, très-

gros, brièvement soudés par une étroite membrane.

Le pouce est petit, collé à la partie interne du tarse.

Ohserv. Les manchots sont les moins oiseaux de la série

ornithologique. Ils semblent terminer tous les genres par

un chaînon qui lie les oiseaux aux poissons, de même que

les autruches semblent continuer la chaîne des mammifères.

Ces séries toutefois ne peuvent être représentées par une

ligne continue; mais bien par un cercle dont les rayons diver-

geraient dans des sens souvent différens. Tout a été sacrifié

dans le type manchot à des causes finales aquatiques. Ces oi-

seaux ne quittent la mer que pour se rendre sur des grèves

isolées satisfaire à l'incubation ; mais le sol est pour eux un
milieu insolite, où ils ne possèdent aucun moyen de défense,

ni aucune industrie pour protéger leurlocomotion mal habile.

En revanche ils restent près de huit mois de l'année dans la

mer, errant à raventuie et loin des côtes, et trouvant dans

ce milieu les conditions les plus favorables pour leur existence.

Les espèces sont toutes des régions antarctiques. On les groupe

en trois petits genres.

CCXCI.' Genre. MANCHOT; Aptenodjles , Cuv., Forst., Linn.

Bec très-long, grêle, pointu, à mandibule supérieure un

peu arquée, étroite, sillonnée, convexe, recourbée à

la pointe*, l'inférieure renflée et dilatée à la naissance

de ses branches
,

qui sont creusées en gouttière et

obtuses; narines basales, ouvertes dans le sillon.

Ohserv. Ce genre ne renferme qu'une espèce, qui est le

Gband MANCHO'i ; AjjUnodjlei palagonica , Cm., Enl., 973;
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le Patagonian penguin, Pingiiinaria patachonica , Shavv, Mise,

t. XI, pi. 409; Encycl.
,
pi. 16, fig. 3. Des îles Malouines et

de la Terre de Feu.

(Atlas, pi. 119, fig. 2.)

CCXCII.' Genre. GORFOU , Catarrhactes , Briss.

Bec court, droit j comprimé sur les côtés, élevé et très-

robuste; mandibule supérieure convexe, arrondie, re-

courbée, un peu crochue; un sillon partant de la naiine

et s'arrêtant au tiers du bec ; commissure anguleuse
;

mandibule inférieure plus courte, pointue au sommet.

Observ. Ce genre ne comprend qu'une espèce, qui s'élance

hors de l'eau, à la manière des scombres, sur les poissons

qu'elle poursuit.

GoRFOU SAUTEUR," Catarrhactcs chrj'socoma , Vieill. , Gai.,

pi. 248; Encycl. , pi. 17, fig. 2 : Aptenodj'tes chiysocoma

,

Gm. ; The crested Penguin, Shaw , Mise, t. XI, pi. 407. Brun

en dessus , blanc en dessous; des plumes dorées sur la tête. De
toutes les me/s antarctiques, du Cap, des îles Malouines, etc.

(Atlas, pi. 119, fig. 2, B.)

CCXCllI.* Genre. SPHÉNISQUE; Spheniscus, Briss.

Bec médiocre, robuste, très -fort, assez élevé, comprimé

et lisse sur les côtés, à mandibule supérieure convexe,

recourbée , crochue ; l'inférieure droite , obtuse ou

plutôt tronquée au sommet, plus courte; narines ova-

laires, nues, médianes.

]."* Sphémsqle du Cap ; Aptenodjtes demersa , Gm.; Enl., 38a

et ioo5; Encycl.
,
pi. 16 , fig. 4, et pi. 18 , fig. 1 et 2.

(Atlas, pi. li9, fig. 2, A.)

Jeune ; Tête et cou bruns ; collier blanchâtre ; ventre blanc. Du
Cap, de l'extrémité australe de l'Amérique, des îles Malouines.

2.° Petit Manchot ; Aptenodjtes minor , Lath., esp. 9: En-

cycl., pi. 17, fig. 1. Tête, cou et dos brun plombé en dessus;

ailes brunes, bordées de blanc; dessous du corps satiné. De
la Terre de Diémen (Maugé), et de la Nouvelle-Zélande

(MM. Quoy et Gaim.).
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Page 1 3.

Les oiseaux normaux n'ont pas de sourcils. Ce sont, en

effet, de véritables plumes qui sont implantées sur les carti-

lages des paupières chez les calaos, les messagers, les saria-

mas , etc.

Page 2 1

.

Au vautour griffon ajoutez :

Le mâle complètement adulte est figuré pi. 32 des Oi-

seaux de Ruppell, sous le nom de vultur Kolhii
,
primitive-

ment donné par Latham. Les plumes de la tête sont capilla-

cées, assez épaisses, jaunâtres. La partie dénudée du cou est

carnée, avec un duvet rare blanchâtre; le collier blanc pur;

le dos noirâtre; les rectrices et les rémiges noires, ainsi que

le thorax; les plumes des couvertures alaires et caudales, du

ventre et des cuisses noires, cerclées de blanc; la cire brune;

le bec plombé, et les tarses gris cendre. Le jeune de cette

espèce a été figuré par Sonnerat , Voy. aux Indes, pi. 104,

sous le nom de grand vautour des Indes. C'est dans l'âge adulte

le vautour chasse-fiente de Levaill., Afriq., pi. 10.

Page 23.

Au vautour à calotte, vultur galericulalus , ajoutez comme
synonyme ••

Vultur occipitalis, Cretzm., in Voy. Ruppell, pi. 22.

Adulte parfait •

Bec rouge; cire n«)ire; tête et cou à duvet lanugineux,

blanc; collier, dos, ailes, queue, rémiges brun-noir; dessous

du corps et rémiges secondaires blanc pur; tarses brun-roux.

Pagp 3<j.

Après l'aigle malais, ajoutez .

8 ^14. L'aigle Verreaux , aquUa Vcrreauiii , Lesj. , Cent,

zool.
,

pi. 38.
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Cire et doigfs jaunes; bec bleuâtre ; plumage noir profond
;

milieu du dos blanc ; bord de l'aile zone de brun sur du

brun clair. Du cap de Bonne-Espérance.

Page 67.

Autour peint; Dœdalion pictum, Less. Quelque temps après

que notre première livraison ait été mise au jour, a paru

la figure de cette espèce dans les planches coloriées de M.
Temrainck , sous le n." 496 , et avec le nom de falco regalis.

Cet oiseau vit aux Etats-Unis.

Page 204.

Après les Psittaculirostres ajoutez :

XI.* bis Sous-genre. MiCROPSITTE ; Micropsitta.

Bec très-court j très-haut, très-comprimé sur les côtés, à,

pointe très -recourbée, à bords saillans, séparés de la

pointe par une profonde échancrure triangulaire;

mandibule inférieure courte, mutique, rubanée et ca-

rénée en devant ; tarses très-courts
;
queue courte

y

arrondie; chaque rectrice terminée en pointe mucro-

née, aiguë; ailes pointues j aussi longues que la queue.

Observ. Ce sous-genre ne renferme qu'une espèce , d'une

taille excessivement petite, vrai pygmée de la famille des

perroquets. Cet oiseau curieux, découvert par MM. Quoy et

Gaimard à la Nouvelle-Guinée, décrit et figuré dans la partie

zoologique du Voyage de l'Astrolabe , en ce moment en pu-

blication , est de la grosseur d'un troglodyte ordinaire. Son

plumage est vert en dessus, vert jaunâtre en dessous, avec

une teinte de rouille sur les joues et le front; la queue brune,

ocellée de jaune pur.

Page 3o2.

Après le Philédon moho ajoutez :

-\ Philédon NOIR-CAP ; Aloho atriceps.

Tête, cou et thorax noir profond; les plumes écailleuses

de la tête, de l'occiput, de la gorge, des joues et du devant

du cou noires, mais frangées de blanc sur leur rebord; ailes

courtes, à quatrième, cinquième et sixième rémiges égales

et les plus longues: queue étagée , à pennes molles; dos, ailes,
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queue et flancs verl-olive clair et uniforme ; milieu du tho-

rax et région abdominale jaune d'or; couvertures inférieures

de la queue roux cannelle- Des iles de la mer du Sud,

Page 5o5.

Au Dicœum rubriventer ajoutez comme synonymie :

Le Manikor, Enl.
, 707, fig. 2, Pipra papuensis, L. ; Afusci-

eapa papuensis, Temm.
Page 346.

Après le genre Cassican; Barila, ajoutez :

CIL* bis. Le genre Garrulaxe; Garrulax , Lesson. -r*

Bec alongé, robuste, triangulaire à la base, très -fendu,

mince et comprimé sur les côtés, convexe, légère-

ment recourbé ; à arête vive, à pointe recourbée,

échancrée; à bords légèrement arqués et lisses; à com-

missure ample, fendue jusque sous les yeux, à angle

rebordé ; mandibule inférieure droite, peu haute; à

côtés dressés, à pointe aiguë et canaliculée, légère-

ment convexe en dessous; à intervalle des branches

membraneux et nu en devant ; fosses nasales très-

profondes, étendues jusqu'au milieu du bec, couvertes

d'une membrane dans leur partie inféiieure, et pres-

que entièrement cachées par les plumes petites et

veloutées du front; ouvertures nasales rondes, nues

sur le bord antérieur de la fosse nasale et sur le re-

bord mince du bec; des soies roides, en petit nombre,

à la commissure ; ailes dépassant le croupion d'un pouce

,

médiocres, concaves, à première rémige très-courte,

les troisième et quatrième les plus longues
;
queue

alongée, à douze rectrices demi-rigides, à peu près

égales ou légèrement étagées, ce qui donne une forme

arrondie à la queue; tarses d'un tiers plus longs que le

doigt du milieu, robustes, forts, à scufelles épaisses;

doigts antérieurs forts; le pouce beaucoup plus ro-

buste; tous munis d'ongles solides, recourbés, com-

primés sur les côtés, plans en dessous.
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Ohserv. Ce genre est très-distinct des geais et des merles,

avec lesquels on a voulu associer les espèces qui le composent,

et qui vivent dans l'Inde. Ce sont :

"x 1." Le Garrulaxe de Bélanger; Garrulax Belangeri , Less.

,

Zool. du Voy. aux Indes orientales
,

pi- 4 » méconnaissable

dans la pi. 604 des Enluminures, et dont M. Temminck a fait

son corvus perspicillatus. Cet oiseau est nommé weraou par les

habitaus du Pégu , sa patrie.

-1^ 2.° Le Gakrllaxe a front roux; Garrulax rufifrons , Less.,

Zool. du Voy. de Bélanger, pi. 5. Brun roussàtre ; à front

rouge de brique. De Java.

3.° Le Garrulaxe azur; Garrulax azureus , Less. Tête, cou,

thorax et ventre noir sériceux; une raie sur le devant de

la tête; les ailes, le bas-ventre azur, plus vif sur les épaules;

rectrices et rémiges noires; bec et tarses bruns; queue ample,

rectiligne.

Habite le Pégu. (Collection du duc de Rivoli.)

Page 597.

On doit placer après nos MérUlaxes un genre bien voisin

,

créé par M. Temminck sous le nom d'EupÈTE, Eupetes, et qui

vient de paraître dans la 87.* livraison de ses Oiseaux coloriés.

Suivant cet auteur les EupiiTEs {qui marchent bien) ont le

bec très-long, droit, déprimé partout; à arête un peu vive,

portant sur le front entre les plumes du capistrum ; à man-

dibules égales, la supérieure courbée et échancrée à la pointe.

Les narines sont latérales, grandes, situées vers le milieu du

bec et à moitié couvertes par une membrane garnie d'un

duvet serré qui revêt toute la base de la mandibule. Les pieds

sont très-longs
,
grêles ; le tarse est beaucoup plus long que

le doigt du milieu des trois doigts de devant; l'externe se

trouve soudé jusqu'à la seconde articulation, et l'interne est

complètement libre. Le doigt postérieur est articulé au côté

interne du tarse. Les ailes, très-courtes, aboutissent à l'origine

de la queue. Les quatre premières rémiges sont fortement

étagées ; la cinquième est plus courte que les sixième , septième

et huitième
,
qui sont égales. La queue est très-longue , étagée.

M. Temminck figure une seule espèce de ce genre : I'Eupète
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A LARGE QL'EUE , Eupetcs macrocercus
,

pi. 5i6; à plumage can-

nelle-roux, marqué sur la tête d'un trait noir surmonté d'un

sourcil blanc. De l'ile de Sumatra.

Page 4o5.

Martin gracieux; Pastor elegans , esp. 8. Ajoutez comme
synonymie :

Pastor chinensis, Temm. , Kuhl; Oriolus sinensis et Sturnus

sericeus , Lath.

Ces diverses dénominations reposent sur une très-mauvaise

figure de Daubenton, le Kink de la Chine ,'Enl., 617, à peine

reconnaissable. Nous en avons donné une nouvelle et bonne

figure , Voy. aux Indes orientales de Bélanger , Zoologie

.

Oiseaux, pi. 6.

Page 426.

Le genre Sturnus peut être commodément divisé en trois

sous-genres. Le premier, les vrais Étournlaux, Sturnus, rece-

vrait les espèces de l'Ancien-Monde , telles que les Sturnus uni-

color , vulgaris et capensis ; le deuxième sous-genre serait I'Am-

BLVRAMVHE, Amhlj'ramphus , Leach , ayant pour caractères : Un
bec moins long que la ttte, en coin, déprimé à la pointe;

à dos de la mandibule convexe , déprimé , entamant les

plumes du front par une surface arrondie; les côtés compri-

més, rectilignes; la base très-haute; les mandibules formant

de la base à la pointe presque un triangle, à bords lisses, droits,

puis déjetés à la commissure; narines latérales, fermées par

une écaille; tarses médiocres, scutellcs; ailes moyennes, à

première rémige courte, la deuxième plus longue, les qua-

trième, cinquième et sixième plus longues; les barbes exté-

rieures courtes, les internes plus longues. Queue alongée,

arrondie. Les espèces de ce sous-gcnrc seraient les Sturnus

ludovicianus, ruber, militaris , et VAmhljraniphus Pretoslii , Cent,

zool., pi. SG. Du Mexique. Espèces exclusivement d'Améri-

que. Enfin, VOriolus phccniceus pourrait former le type d'un

troisième sous-genre, qui conduirait aux tisserins, et qui

serait également propre au Nouveau-Moude.
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Page 487.

A I'Éperonnier Napoléon ajoutez la description suivante:

Plumes de la huppe minces, effilées, vert doré, ainsi que

l'occiput; cou duveteux ou peu emplumé; joues noires; un
large sourcil blanc au-dessus des yeux ; une touffe blanche sous

la joue; dos et ailes vert-émeraude brillant; thorax noir à

reflets bronzés; ventre noir; dos et queue brun vermiculé

de roux; queue ample , arrondie, bordée de brun et terminée

de blanc; deux rangées d'yeux, la première terminant les

grandes couvertures; la deuxième placée au tiers terminal

des rectrices. Les yeux sont ovales, vert émeraude, entourés

d'un cercle noir, bordé d'un cercle gris de perle- Bec brun;

tarses gris, armés de deux épines. De l'Inde.

>M
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ACCIFITRES. 13.

ACCIPITRES DIURKEâ. 18.

ACCIflTacS CALLIKACÉES.

14.

AcCiriTRES KOCTURSES.

98.

ACCIPITRISS. 3o.

Acis, Acis. 388.

ytcridotheres. 402.

Actilis. 550. 552.

Ada, Ada. 388.

Agami, Agamis. 526.

Aglaia. 46 1.

Aigle, Aigles. 35.

Aigles-autours. 50.

Aigles-pécheurs. 39.

Aigrettes. 573.

' Alauda. 424.

Albatros, Albatrosse.

608.

Alca. 642.

Alcedo. 241.

Ai.cYorrtES. 240.

Alcjones. 240.

Alecthelia , Alecthélie.

479.

Alecio , Ale.clo. 433.

Alectoride». 524.

Alectors. 483.

Alectrurus. 387.

Alouette. 424.

Alouette de nier. 556.

Alovettes. 423.

AtQtEs. 640.

Atnazona^ Amazone.
189.

Amblyramphe, Ambfy-
ramphus. 649.

Ampclis. 363.

Amytis , Amjtis. 453.

Anahates. 3l7.

Anas, Anas, Anas. 626.

629.

Anastonie , Anastomus.
581.

Anhinga, Anhiiiga, Aiv-

HirccAs. 598.

Ani. 129.

Anseï: 628.

Anseranas. 633.

Ansercs. 626.

Anlhtichœra. 358.

Anlhomjrzi. 291.

Anthropoïde , Anthro-

poïdes. 587.

Anihus. 423.

Aptenodyles. 643.

Aptéryx, Apleiyx. 11.

Apus. 267.

Atjiiila. 35.

Ara. 184.

Aracari. 174.

Arachnothera , Aracli-

nothère. 292.

Aranius. 569.

Araponga, Arapunga.
365.

Arara, Arara. 187,

Ardea. 570.

Ardéidées. 568.

Ardeola. 562.

Arenaria. 556.

Argus. 485.

Argus, Argus. 487.

Argju, Argye. 4O2.

Arreng, Arrenga. 388.

Arsès , Arses. 387.

Artamus. 370.

Arundinaceus. 4l9.

Astrapia , Astrapic. 338.

Asiur. 64.

Asturina. 65.

A(la-;cn. 5l5.

Aii.Tgis, Attagis. 521.

Attila, Attila. 360.

Aureoli. 232.

Australasia , Australa-

sic. 209.

Autour». 56. 64.

VuIiucIk.-. 3.
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Avérano , Avtrano. 364.

Avocetta^ Avocette. 59l.

Baccivores. 359. 362.

Bagadais. 377.

Balbuzard. 45.

Balearica, Baléarique.

587.

Banksianus y Banksien.

179.

Barbacou. l56.

Barbican. 158.

Barbion. 230.

Barbioks. 164.

Barbu. 159.

Barbus. i56.

Barbuserics. i65.

Barge. 553.

Barita. 344.

Bartramia , Bartramie.

553.

Baryphonus. 251.

Batara, Batara. 347.

Bateleur. 46.

Becarde. 378.

Bécass*". 554.

Bécasseau. 558.

Bécasses. 549.

Bécassine. 556.

Bec-croisé. 45l.

Bec-en-ciseaux. 623.

Bec-en-fourreau. 520.

Bec-ouvert. 581.

Bergeronnette. 422.

Bernache. 6?7.

Béthyle, Bethjlus. 342.

Bias, Bias. 385.

Bihoreaux. 571.

Blongios. 572.

Bombj'cilla , Bomhj-ci-

vora. 366.

Bonasa. 500. 5l5.

Bondrée. 75.

Boubou. 143.

Bouvreuil. 449.

Brachonjx. 424.

Brachyptkres. 2.

Brève. 394.

Briives. 393.

Brévipemkes. 2.

Bruant. 435.

Bubo. 115.

Bubutus. 143.

Bucco. 159.

Buccowïes. 156.

Bucéridées. 250.

Buceros. 251. 253.

Bucorvus. 256.

Biidjtes. 422.

Buphaga, BurHACÉzs.

4o5.

Buphagus. 4o5.

Burhinus. 547

.

Busaëtes. 83.

Busaigle. 83.

Busard. 84.

Buse. 77.

Buses. 75.

Buson 83.

Butauius , Butors. 572.

Buteogallus. 83.

Cacatoès , Cacalua. 1 81

.

Cacicus. 432.

Caïca. l98.

Caille. 508.

Calao. 251.

Calidris. 558.

Catlœas. 340.

Caljplomena. 259.

Campephaga. 368.

Campicola. 412.

Campjhpterus. 399.

Canard , Cakards. 626.

Canaroies. 633.

Cancrofagus- 577.

Cancroma. 577.

Capito. i56.

Caprimulgus- 263.

Caracara. 34.

Caracaras. 32.

Carbo. 6o3.

Carduelis. 442.

Cariania , Cariama. iè-

Caroncules. 340.

Carouge. 429.

Casmarhjnchos. 364.

Casoar. 7.

Casse-noix. 334.

Cassican. 344.

Cassigahs. 343.

Cassicus, Cassique. 432.

Casside, Cassidix. 433.

Casuarius. 7.

Catarrhactes. 644.

Catharte, Cathartes. 26.

Catoptrophore , Catop-

trophorus- 55l.

Caurale. 569.

Cebleprris. 368.

Centropus. 135.

Céphaloptcre, Cephalop-

terus. 360.

Céphus, Cephus. 639.

Céréopse, Cereopsis. 626
Cérorhjncha,CéTorh.jn-

que. 640.

Cerlhia. 311.

Certhia. 99 1.

Certhiadkes. 310.

Cerihilauda. 426.

Certhionix, Certhionjrx-

306.

Ceyx, Cej'x. 240.

Clialcite, Chalcites.iS2.

Chaljbœus. 343.

Champelia. 474-

Chanteurs. 393.

Charadriées. 539.

Charadrius. 543.

Chardonneret. 442.

Chat-huant. 113.

Chaiina. 525.

Chenetopex. 626.

Chevalier. 55l.

Chevêche. 101.

Chimerina. 64O.

Chionis, Chionis. 520.

Chipiù. 440.

Chopi. 430.

Choquard. 326.

Choucalcyon , Choucal-

cjon. 248.

Choucari, Choucaris.

348.

Choucas. 329.

Chouette. I08.

Chouettes à aigrettes.

113.

Cicinnurus. 32 8.

Cigognes, Cigognes. 579.

Cigognes à col nu. 583.

Cincle , Cinclus. 398.

Cinclosoma. 409.

ClM^YRIDÉES. 29l.

Cinnjris. 29l. 292.

Circaète, Circaetus. 47.

Circus. 84.

Cissopis. 342.

Clangula. 631.

Climacteris. 3o7.
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Coccothraustes. 447.

Coccjcua. l-t2.

Cocc^zus. l38.

COCHLIRHYKQCES. 577.

Calebs. -i-iO.

Careha. 305.

Coleoratnphus. 520.

Coloris. 3i5.

Colibri, Colibris. 271.

Colin. 5o7.

Coliou, Colius. 453.

CoLI,L'Rlo^s. 369. 37 1.

Coloiiibar. 475.

Colombe , Colombeâ.

467.

Colombes vraies. 468.

Colombi-colins. ^75.

Colombidées. ^67.

Colombigallines. 474.

Colombiiies. ^69.

Colombi-turlures. 473-

Colomgales 465.

Columla. 467.

COLYMBIESS. 636.

Coljmbus. 637.

CumLattant. 560.

CoSI ROSTRES. 270.

ConiROSTRES AKISODAC-

TYLES. 270.

COKIRUSTRES ÉLEUTHÏRO-

DACIYLES. 32 5.

Conopephaga. 393.

ConuriLS. 211.

Coq. -«91.

Coq de roche. 2 58.

Coys. 490.

Coraces. 325.

Coracia. 324.

Coracias. 353.

Coraci«a. 348. 359. 361.

Coracine. 361.

CoRACinFs. 359.

Cvrapica. 352.

Corbeau. 326. 327.

Corbeaux. 325.

Corbicrave. 324.

Corbivau. 327.

Corcorax. 324.

Cormoran. 6o3.

Conicillct. 328.

Coronis. 3b1.

Corrira. 589.

CuRviuiU. 325.

Corvinella , Corviiielle.

371.

Corvuliur. 3'27

.

Corvus. 326. 327.

Corjdalla. 423.

Corrdon. 260.

Corj donix. l35.

Corjthaix. 123.

Corrlhus. 452.

Cotinga. 363.

COTIKCAS. 362.

Coturnix. 5o8.

Coua. l38.

Coucal. 135.

Coucou. 145.

Coucoua. It2.

Coucoupic. l66.

Couhieh. 71.

Coulicou. 138.

Coupeur-d'eau. 623.

Coureur. 529.

Coureurs. 523.

Coure-vite. 529.

Courlan , Courliri. 569.

Courlis. 565.

Courol. l33.

Couroucou. 118.

Cracticus. 343.

Grave. 324.

Cravuppe. 323.

Crax. h8^.

Crëadion, Oeat/ion. 358
Crex. 536.

Crick. l95.

Cridothère. 402.

Crini^er. 378.

Criiion. 378.

Crotophaga , Crotopha-

gus. 129.

Cruciroslre , Cruciros-

tra. 451.

Cryuiophile, Crj-mophi-

lus. 562.

Crjpsirina. 342.

Crjrptonix. 498.

Crjpluru , Crjpturus.

511. 5l3.

CUCVLÉCS. 127-

Cuculus. 145.

Cucupicus. 166.

CuLlRIHOtTHES. 325.

Curruca. 41 6.

Cl'Rïoru. 2.

Cursorius. 529.

Cygne, Cjgnus. 629.

Cjmindis, Cjmindis. 54.

Cynchr-amus. ^89.

Cjpcelus. 267.

Crpsnagra. 460.

Cysticole, Cjsticola,

4l5.

Dacelc. 245.

Dacnis. 457.

Dactylobes. 529.

Divdalion. 56. 64-

Daptrius. 32.

Dasjornis. 392.

Dendrocolaptes. 312.

Dendrocopus. 21 7. 3l7-

Dendroplex. 3 12.

Dermorhykques. 625.

Dicée, Dicœum. 302-

Dicrurus. 379.

,Dindon. 489.

Oiodon, Diodon. 95-
Diomœdea. 608.

Diplectron. ^86.

DoUchonix. 43l. 441-
Drepanis. 299.

Dromaius. 8.

Dromas , Dronie. 589.
Drongo, Drongos. 379.
Drjtnoïca. 41 4.

Drjmonax. 381.

Drjmophila. 383. 395.

Drymophile. 388.

Duc. 115.

Durbec 452.

Dysodes. 126.

Disparus. 600.

Ëchasse. 549.

ÉCHASSIERS. 523.

ECHA^SIERS MACRODAC-
TYLES. 53o.

ECHASSIERS VRAIS. 539.

Écheict. 307.

Echenillcur. 368.

Ectopistes. ^Ti.

Edita , Edi-le. 3o9.
Kdoiio. 147.

Edolius. 147. 379.

EUraie. 112.

Eidcrs. ()3l.

Elanus. 71.

Emberiia. 435.

EMiMLLonti. 9'i.
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Éruou. 8.

Engoulevent. 263.

Enicure, Enicurus. 381.

Eperonnjer. 486.

Epervier. 57.

Eperviers à joues nues.

64.

Epimachus , Epimaque.
320.

Epopsides. 3i9.

Erodia. 589.

Erolia , Erolie. 564.

Et alla, Érolle. 26O.

Esacus. 547.

Estrilda. 444.

Etourneau. 426.

Eudjnamis. 149.

Eudjtes. 637.

Eulahes. 356.

Eupète , Eupetes. 648.

Euphone , Euphonia.

460.

Eurinorhjnque , Euri-

norhynchus. 562.

Eurorj'nchus. 183.

Eurylaime , Eurylaimes,

Eurylaimus. 260.

Eurypiga. 569.

Eurjrstomus. 355.

Faisan. 494.

Faisaks. 490.

Falcinelle, Falcinellus.

321.

Falcinellus. 564.

Falcirostre. 31 3.

Falco. 88.

Falcghhée». 3t.

Falconnelle , Falcuncu-

culus. 371.

Farlouze. 4?3.

Faucon. 88.

Fauvette. 41 6.

Ficedula. 41 5.

Figulus. 306.

FiSSIDACTÏLES. 261.

Flammant. 588.

Fou. 600.

Foulque, Fulica. 531.

Fourmilier, Fourmi-
liers. 395.

Fournier. 3o6.

Francolin, Francolinus.

504.

Fratercula. 641.

Fregata , Frégate. 605.

Fregilupus. 323.

Fregilus. 324.

Freux. 329.

Fringilla. 436. 438-

Frikoilles. 434.
Fulica. 532.

Fuligula. 631.

Furcuria. 457.

Furnarius. 3o6.

Galhula. 233.

Galbulées. 23?.

Galgulum. 330.

Galgulus. 353.

Galliformes. 122.

GALLINACÉES. 432.

Gallinœ. 482.

Gali.ikocralles. 525.

Gallinula. 534. 635.

Gallinule , GAXLinuLEs.
534.

Galliie. 387.

Gallo-pavo. 489.

Gû//ui. 491.

Garrots. 631.

Garrula, Garrulus. 333.

Garrulaxe , Gatulaxis.

648.

Gavia. 61 8.

Geai. 333.

Gelinottes. 5oo.

Geoffroys. l99.

GerfauU. 96.

Giarole. 540.

Glareola, Glaréole. 540.

Glaucope, Glaucopées,

Glaucopis. 340.

Gobe-mouche. 384. 389.
Gobe -moucheron. 39 1.

Gobe -vermisseau. 386.

Goélands. 61 7.

Gorfou. 644.

Gracula. 356.

Gracupica , Gracupie.

401.

Grallœ , 523.

Grallaria , Grallaire.

393.

Grallatores. 523.

Grallina, Gralline. 398.

Grakdirostres. 169.

Graucatus. 348.

Grèbe, ÙRiBiTCVLqvxs.
593.

Griffon. 30.

Grinipereau. 3H.
Grimpereaux. 3io,

Grimpeurs. 117.

Grimpic. 3l3.

Grive. 408.

Grue, Grus, Grues. 585.

Guan. 480.

Guarouba , Guaivbu.
210.

Gubernetes. 381.

Guêpier. 236.

Guifettes. 62 2.

Guillemot. 638.

Guira , Guira. 149.

Guit-guit. 3o5.

Gymnocéphale , Gym-
nocephalus. 359.

Gymnocorve , Gymno-
corvus. 327.

Gymnodera , Cymno-
dère. 361.

Gymnogenys. 64.

Gymnops. 32. 358.

Gypaetos. 3o.

Gypagus. 24.

Gypogeranus. i S.--

Habia. 464.

Hiemalopus. 548.

Haladroma. 6l4.

Haliœthus. 39.

Halieus. 603.

Harle. 635.

Harpie, Harpya. 49.

Helias. 570.

Héliorne,/^e//ornw. 596-

Hémipalmes. 588.

IJemipodius. 5o9.

Héorotaire. 299.

Hérodieks, Herodii. 568.

Héron. 570.

Hérons. .'iôS.

Herpetotheres. 68.

Hétéroclite , Heterocli-

lus. 518.

Hétéroclites. 51 7.

Hétérodactyles. 2 57.

Hïtérorostres. 588.

Hians. 581.

Hiantes. 262.

Hibou. 109.
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Sierofalco. 96.

HlLEBATES. 624.

HlMAKTOCALlES. 524.

Ifimuntopus. ^9.
Hirondelle , Hitundo.

266. 268.

Hirondelle-de-mer. 621.

Hoazin. 126.

HoBEREACX. 9l.

Hoccan. 485.

Hocco , Hoccos. 483.

Hoche-queue. 421.

Holopode , Holojjodias.

563.

Houppifère. 492.

Huitrier. 548.

Huppe. 32 2.

Hrdrohata. 398.

Hydrobate. 399.

H3?drobat€s , Hydroha-
les. 6l2.

Bydrochelidones , Hy-
DROCHÎLIDOHS. 607.621.

Hrdrocorax. 603.

i/jdrogallina. 534.

Hypothyme, Hypothy-
mis. 368.

Ihictcr. 33.

lBis,Ibis, /fcii. 563. 564.

Icteius. 428.

Ictinia , Ictinie. 74.

Inipey, Impeyanus. 488.
Indicateur, Indicator.

154.

Irena , Irène. 380.

Iribia. 32.

Irrisor. 239.

Ixos. 411.

Jabiru. 583.

Jacaniar. 233.

Jacamaralcyon , Jaca-

maralcyon. 235.

Jacamerops , Jacame-
rops. 234.

Jacana. 539.

Jacapa. 166.

Jacarinis. 443.

Jaco. l97.

Jora , Jora. 421.

Juida, Juida. 407.

Kakadoc I8I.

Kaiiiichi. 525.

hetupa y Ketupu. 114.

lutta, Kitte. 349.

Labbe. 616.

Lagopèdes. 501.

Lamellirosires , Ixim-

mellosodentati. 626.

Lamprotornis. 406.

Lakiabées. 371.

Lanion, Lanio. 376.

Lanius. 37 1.

Larus. 617.

Lathani, Lathamus. 205.

Latirostres. 262. 359.

Leïste, Leistes. 430.

Leptoptilos. 583.

Leptoramphes. 270.

Leptosomus. l38.

Lestris. 616.

LÉVI ROSTRES. Il 7.

Limicolu. 554.
Limosa. 553.

Linaria, Linotte. 442.
Liponyx. 498.
Littorales. 557.

Lobipède , Lobipèdes,

Lobipes. 56l.

Lokgiperres. 6o7.

LORGIROSTRES. 563.

Lophophore, Lophopho-
rus. 489.

Lophorine , Lophorina.

337.

Lophorynchus. 467.

Lophote, Lophotes. 96.

Lophyre , Lophyrus.

476.

Lori , Lorius. l9l.

Loriot, Loriots. 4o4.

Loxia. 445.

Loxies. 447.

Loxigilla. 443.

Lylifeti. 477.

Lypornix. 1 56.

Macagua , Macagua. 68.

Macareux. 642.

Macarlney, Macartneya.

492.

Macketes. 560.

Macreuses. 630.

Macrocercus. 1 84.

Macronyx. 424.

MACHUrTKRES. 607.

Marroramphus. 556.

Macrotarius. 549.

Mainate , Maikates. Afoi-

natus. 356.

Malcqha. l30.

IMalurus. 4 14.

Manakin. 2 57.

Manchot, Makchots.
643.

Manikup. 377.

Alanorhina , MaaorinAi
351.

Marahou. 583.

Marail. 48o.

IVLarcheurs. 235.

Marrouette. 537.

Martin. 402.

Martin-chasseur. 245.

Martin-pècheur. 24I.

MARTIK-picHEURS. 240.

Martinet. 267.

Martirs. 400.

Mascarin , Mascarinus.
188.

Maubèche. 558.

Maximiliers, 200.

Megalotis. 439.

Mégalure , Megalurus.
412.

Mégapode, Mcgapodius.
478.

Mégapodes. 477.

Méléagrides. 497.

Meleagris. 489.

Melias. l30.

jT/e/i<fora,Mélidore. 249.

Melliphaga. 301.

Mellisuga. 271.

MeUilreplus. 299.

Méiiure, Mixnura. 411-

Mergulus. 639.

Mergus. 635.

Mérion. 414.

Merle. 406. 4o7.

Merle d'eau. 398.

Merles. ^«06.

Merles philcdons. 4o9
Méropioacs , Merops.

236.

Merula. 407.

Mérulaxe , Merulaxis.

397.

Mésange. 455.

Mi-sAKcEs. 434.

Messager. 15.



656 TABLE

Microdactylus. i 6.

Microglosse , Microglos-

sum. 1 83.

Micropsitta, Micropsit

tes. 646.

Microptère , Micropte-

rus. 63o.

Micropus. 267.

Milan , Milvus. 69.

Millouins. 631.

Miiio , Mino. 3S8.

Mirafra. 424.

Miro, Miro. 389.

Mitous. 483.

Mitu. 485.

Mniotilla , Mniotille.

318.

Moho, Moho. 302.

Moineau. 436. 439.

Momotus. 25l.

Monasa. l56.

Monaulus. 488.

Moqueur. 239. 4IO.

Morinella. 532.

Mormon. 64l

.

Morphnus. 5o.

Morus. 600.

Moschati. 633.

Motacilla. 421.

Motmot. 25l.

Motteux. 412.

MoucheroUe. 384-

MoucheroUes brévicau-

des. 393.

MoucheroUes cjmbides.

390.

MoucheroUes cymbops.

391.

MoucheroUes loxies. 392

MoucheroUes motacilles.

392.

MoucheroUes paroïdes.

391.

MoucheroUes sjlvies.

390.

Mouettes, Mouettes.

617.

Moustache. 457.

Muscadivores. 468.

Muscicapa. 384.

MUSCICAPIDÉES. 381.

Muscipeta. 383. 384.

Muicipipra. 387.

Muscivora. 384. 385.

Muscyka. 385.

Musophaga, Musophage.
124.

MUSOPHÂGÉES. 122.

Musqués. 633.

Mjcteria. 583.

Mjiophaga, Myiophage.
395.

Mjioihera. 393.394.395.

Mjophonus., Myophone.
3^8.

Mjrinolhera. 395.

Mjzanlha. 392.

Mjzomela. 298.

Naciba. 2 56.

Nandu. 5.

Napaul. 439.

JVasica , Nasican. 3ll.

Natatores. 596.

Naucler, Nauclerus. 73.

Nectarinia. 291. 304.

Keophron. 28.

Neops. 3l7.

Nestor, I\'estor. 190.

Nicobars, 475.

Nisus. 57.

JVoctua. loi.

Noddi. 620.

Nothura, Nothure. 5 13.

A'iicifraga. 334. 'v.J.

NULLIPEKKES. 11. -;'•.

A'umenius. 565.

Numida. 497.

Ayctibius. 263.

Nfcticorax. 572.

Odontophorus. 5o7.

OEdicnème , OEdicne-

mus. 546.

OEciTHALES. 454.

OEgolii. 98.

OEgotheles. 263.

OEnanthe. 412.

Oidemia. 630.

OISEAUXANOMAUX.
1.

Oiseaux de rivage. 523.

OISEAUXNORMAUX.
12.

Ombrette. 576.

Onguiculé. 31 5.

O. ocrotalus. 699.

Onorés. 572.

Opethiorh}nchos. 3o6.
Ophiophages. 126.

Ophiotheres. 1 5.

Opisihocomus. 126.

Opistolophos. 525.

Opcethus. 123.

Oriolus. 404.
Ornismja. 272.

Orpheus. 410.

Ortalida. 480.

Orthocorys. I2G.

Orthonyx. 3 1 5.

Orlhorynchus. 271.

Ortygis. 5o9.

Ortygodes. 5o9.

Ortygometra. 536.

Ortyx. 507.

Oryx , Oryx. 437.

Oryzivore, 441.

Ostralega. 548.

O/Zi. 5 7.

Oiui. 1(j9.

Ourax. 484.

Outarde, Outardes. 527.

Oxiglossus. 3 1 8.

Oxyrhynchus, Oxyrhin-
que. 458.

Pachyplila. 6l3.

Pachyrhynchus. 378.

PaiUe-en-queue. 624.

Pa/amedea. 16. 525.

Palettes. 201.

PALMIPÈDES. 596.

Pandion. 45.

Paon. 486.

Paons. 485.

Papegai. l98.

Paradisier, Paradistea ,

Paradisiers , Paradi-

sœi. 335.

Paralcyon. 245.

Pardalote , Pardalotus.

454-

Paroare. 438.

Parada. 337.

Paira. 539.

Parrakoua. 480.
Parulus. 31 8.

Parus. 455.

PASSEREAUX. II6.

Passeri-galles. 467.
Passerina. 440.

Pastor. 402.
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Pauxi. 484. 485.

Piivo. 486.

Pégot. '20.

Peiiitade. 497.

PiLAciEns. 607.

Pélecanoïde. 614.

Pélican, Pelecanus. 60i.

699.

PcLicAKs. 699.

Pelidna. 556.

Pehnadodes. 235.

Pénélope, Pénélope. 480.

481.

PiRÉLOPES. 479.

Percnoptère. 2 8.

Perdix . Perdrix. 503.
505.'

PtRDRIS. 503.

PïRlALLES. 458.

Peristera. 470.

PiaiâTÈREs. 467.

Pernis. 7 5.

Perroquet, l79. l95.

Perroquets. 178.

Perruche. 211.

Perruches-aras. 187.

Perruches - laticaudes.

207.

Pétrel. 609.

Pétrels-hirondelles. 6l2.

Petrocincla. 41 1

.

Pelrudioma. 3o9.

Pczopore, Pezo^orui.206

Pezus. 511.

PHAt^o^s. 624.

Phalacrocçrax. 603.

Phalarupe , Phalaropus.

562.

Phaleris. 639.

Phasianus. 494.

Pheiie. 30.

Phibalure , Phihalura.

367.

Phigys. 193.

l'hilantlie, Philanthui.

402.

Philédon, PA//e<ion, y/ii-

lemon. 300.

Phillornis. 300. 301.

Phiinii-oyhaus. 1 3o.

fhaiiico/j(erut. 588-

Plionj gaiiie , P/nJniga-

ma. 3^3.

Phrenotrix. 342.

Phylidouyre, Phyiido-

njris. 298.

Phflidor. 317.

Phjseta. 68.

Phytotome , Phjtotoma.
4-«8.

Pia^a, Piaye. 139.
Pic. 216. 217.

Pjca. 330.

Picalharte, Picaihartes.

330.

Picchion. 3o9.

PiCÉES. 216.

/'jcj. 216.

Picoïde, Picoides. 217.

Picolaptes. 3 13.

Pics. 216.

Picucule. 312.

Picunine , Picumnus.
231.

Pi'cuj. 216. 217.

Pie. 330.

Pie-grièche. 371.

PlE-GRiÈCHES. 3*t8.

Pigeons. 468.

Pilets. 633.

Pillurion. 342.

Pinçon. 440.

Pingouin. 642.

PlRnATlPÈDES. 592.

Pipi. 423.

Pifjra , PipRAoÉES. 257.

Fiquc-LcKuf. 405.

Pirolle. 352.

Pithjs. 377.

Pilpit. 457.

Pilla. 394.

Piiyle , Pitjlus. 447.

Pl.AMROSTKES. 262.

Plalalea. 579.

Plalea. 579.

Plaiycerque , Plalicei

eus. 2u7.

Plalyrhyuque , Plalj-

rhrnchos. 383.

Ploceus. 434.

Plungeou , Plungel'rs.

6)7.

Pluius. 598.

Pluviers, Pll'viers. 543.

l'hcluluphui. 181.

Pudarge, Podarguf.26î-

Podica. 596.

Podiceys. 593.

Podoa. 595.

Podobés. 4ll.

PoDOPTtRE». 598.

Podyljnihus. 595.

Pogonias. 158.

PocoNORnYRQi-Es. 117;

Poloyhjlus. 135.

Polj'lorus. 34.

Po/jpleclium. -86.

Poniatorhin , Poinalo-

rhinus. 303.

POMOGALLES. 5l9.

Porphjrio, Porphjrion.

532.

Porzana. 537.

Poule d'eau. 534.

Prœdatiix. 6l5.

Prehensvres. Il7.

Prion. 61 3.

Prionites. 25l.

Prioniti. 2 50.

Piionops. 377.

Priokoramphes. 623.

Prohosciger. 183.

Procellaires. 6o9.

Ptocellaria. 6o9.

Pronicrops. Promerop.<;.

322.

Pjflr/i. 378.

Psarocolius. 428.

Psaroides. 402.

Psiltacaïa. 187.

Psittacin. 452.

Piitlacini , Pïiitaciks..

178.

Psittacula. 201.

Psiltacule. 201. 203.

Psittaculirostre. 204.

Psitlacus. 179. l9j.

Psittapous. l94.

Psitliroslra. 4 5:i.

l'stuphia. 526.

Plerocles. 5 la.

P-IElVODACTÏtl. 592.

Plfio^lvssus. l74.

Ptilvnui hj nchus. 349»
Ptii.optère». 636.

Pliloris. 320.

Puflîn , PuJJlnus. 612
l'uHinure, PaJ/irmiiu.

014.

42»
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Pygarguc, 39.

Pygopodes. 636.

Pjraiiga. 465.

Pjrgila. 439.

Pjirhocorax. 326.

Pjirhula. 449.

Querula. 362.

Queue-garce. 4l4.

Quiscale, Quiscalus. 431
Râle, Hallus. 535.

Ramj-hastidées , Ham-
phastos. 109.

fiamphocelus. 466.

Raniphocène, Rampho-
cœnus. 376.

Ramphodon. 287.

Ramphopis. 466.
Rancanca. 33.

Rapaces. 13.

R.4PACES NOBLES. 88.

Raptatores. 13.

Rasores. 482.

Recurvirostra. 591.

Régulas. 4?1.

Remiz. 457.

Réveilleur. 329.

/î^ea. 5.

Rhipidura , Rhipidure.

390.

Rhynchuea , Rhjuchée.
557.

Rhjnchaspis. 6.H2.

Rhjncope , Rhyncops.
623.

Rhyncole, Rhjncotus.

514.

Rhinopomaste , hhino-

pomasiiis. 239.

Roitelet. 421.

RoUe. .S55.

Rollier. 353.

Ror.nERs. 352.

Rostraiiius , Rostramus.

55.

Rositatula. 549.

RoulouljRoui.otLS. 498.

Rousserolle. 4l9.

Rubiette. 41 5.

Rupicola, Rupicole. 258.

Rusticola. 55-+.

Sagillaiius. 1 5.

Sagittilikgues. 216.

Saltalor. 464.

Samalie. 335-.

Sanderling. 556.

Sarcelles. 634.

Sarcoramphe , Sarco-

ramphus. 24.

Sariania. l6.

Sasa. 126.

Satjra. 493.

Saurothera. 1 44.

Savacou. 577.

Saxicola. 4l2.

Scansores. 117.

Scolopax. 556.

Scops , Scops. 1 06.

Scopus- 576.

Scotocharis. 1 56.

Scvthrops, Scythrops.

"l28.

Secrelarius. 1 5.

ScDcgalis. 443.

Séricule, Jer/co/uf. 339.
Serin. 442.

Serpektariées, Serpenta-

riiis. 1 5

.

S'en ad. l69.

Serrirostres. 625.

Selophaga. 392.

Sia la. 41 5.

Sifilet. 337.

SiPHORHIKS. 6o7.

Sirli. 426.

Sirrhaples. 518.

Sitta , SiTTÉEs, Sittelle.

315.

Sittamosus. 3 14.

Sittine. 3l7.

Somaleria. 631.

Souchets. 632.

Souï-mauga. 291. 292.

Sparvius. 56.

Spatule. 579.

Spertnagra. 464.

Sphécolhère , Spheco-

theia. 351.

Sphenisci. 643.

Spheni sens , Sphénisque

644.

Sphé^oramphes. 127.

Sphenura. 3l7.

Spiza. 440.

Spizaéte , Spizaetus. 50
Spréo. 4o7.

Sifuataj ola, 543.

Starique. 639.

Slealornis. 263.

Slercorarius. 61 6. j

Stenia, Sterne, Stcrhï».

619.
^

Stipituriis. 4)4.

Slolida. 620.

Stourne. 406.

Strepéra. 3î9.

Sirepsilas. 56l.

Strix. 99.

^Vr/x. 99. 112.

Strixipées. 98.

Slrobiliphaga. ^52.

Struthio. 3.

Strl'thiokes. 2.

Sturnus. 426.

Sucrier. 3o4.

.5ii//a. 600.

Surnia, Surnie. 99.

Surnicou, Surniculus
151.

Sycobius. 434.

Sylvies. 4o6.

Sylviette. 314.

i5J>'nm, Symé. 244.

Synallaxe, Sjnallaxis.
'
318.

SïKDACTYLES. 235.

Sjphorhinins. 607.

Sjrnium. 11 3.

Tacco. 144.

Taccocua, Tacco ide. 143.

Tachydromus. 529.

Tachjpetes. 6o5.

Tachyphone, Tachypho-
nus. 462.

Tadorna , Tadornes. 633.

Talegallu , Talcgalle.

526.

Talève. 532.

Taniatia, Tamatia. l66.

'lamnophilus. 346.

Tanagra. 459. 461.

Tangara. 459.

Tancaras. 458.

Tantale, Tantalits. 581.

Tanypus. 398.

Tanjsiplera , Tanysip-

tère. 245.

Tardii-ola, Tardivole.

441.

Tarin. 442.
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Tataré, Tatare. 3l7.

Tavon. 478.

Tavoua. l95.

Tchiirea, Tchitrec. 386.

Tcuiia , Tcmia. 342.

Teninure, Temnuius.

Teralliopius. -td.

Terpsiphone. 38-f.

Teirao. 4-»9 5o3. 5l4.

TtTRAOCHORES. 5l9.

Titras. 499.

Tétras. 499. 5 14.

Textor. 433.

Thalassidroma ^ Thalas-

sidronxe. 6l2.

Thiellas. 6l2.

Thiuocore, Thinocorus.

522.

Thriothorc, TTiriotorus.

399.

Tichodromc, Tichodro-

ma. 310.

Tigrisoma. 5/2.

Tijuca, Tijuca. 325.

Timalia, Tinialie. 334.

Tinainou , Tixamols
,

Tinanius. 5ll.

Tisserin. 434.

Titjra. 378.

Tock , Tochus. 252.

Tocro. 5o7.

Todicr. 250.

Todiraniphc, Todiram-
phus. 249.

Todirosirc, Todiros-

trum. 384.

Todus. 2 50.

Torcol. 231.

Totanus. 551.

TOTI PALMES. 598.

Toucan, Toucaks. 1G9.

Jouit. 201.

Toulou. 135.

Touraco. 123.

Touniepierrc. 561.

Tourtci-ellcs. 4/2.

Toujouyous. 583.

Tragopan , Tragopan.

493.

Traquet. 412.

Treron. 47 5.

Trichas. 378.

Trichoglossus. 209.

Tricophorus. 378.

Tridactvle, Tridacljlus.

509.
'

Tringa. 558.

Tr.ocHiLiLs , Trochilus.

271.

Troglodyte, Troglody-

tes. 399. îOO.

Trogon. 113.

TROf;o^ÉEs. 117.

Tropidorhjnchus, Tropi-

dorhynque. 400.

Troupiale. 428.

Trovpiales. 426.

Troupialcs à barbillons.

431.

Troupialcs-loxies. 43o.

Troupjales-ramphocèlcs.

428.

Tul inares. 607.

Tucana. 169.

Tardas. 4o6.

Turnix. 5a9.

Turverts. h70.

Tjran, Tyrannus. 381.

Ulula. 10*8.

Ukcirostres. 524.

C.'pupa. 322.

UpifÉES. 31 9.

Uria. 638.

Uropodes. 636.

Vaginales. 5i9.

P'aginalis. 520.

Yanga , J-'anga. 346.

Vanneau, f''anellus.Ct4i-

Vanneau-pluvier. 543.

Vautour. 20.

Val'toirs. 1 8-

Vaza. l97.

yermivora. 386.

Veuve, yidua. 437.

yinago. 475.

Vouroudriou. l33.

Fultar. 18. 20.

Xantornus. 429.

Xevia. 6l6.

Xenops. 3l7.

Xrphorhjnchus. 31 3.

Tacou. -«80.

Vetapa , Yetapa. 387.

Ynainbou. 511.

Yunx. 23l.

Zopiloie. 24.

ZYGODACTYtES. Il7.
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