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INTRODUCTION

1.

DÉFINITION

Les Oiseaux sont des Vertébrés amniotes, homéothermes,
ovipares, au
corps couvert de plumes, à bouche garnie d'un bec corné. Ils ont un seul
condyle occipal, un os carré mobile, 4 membres, les antérieurs transformés
en ailes. Coracoides nOl'malement libres, os du métatarse soudés entre eux
et avec la rangée dis tale du tarse dont la rangée proximale est soudée IIU
tibia. Les os sont pneumatiques, la respiration exclusivement pulmonaire,
des sacs aériens étant annexés aux poumons. Du cœur à 1 cavités part une
seule crosse aortique à droite.

II. ANATOMIE
{o

ET PIlYSIOI.OGIE
TÉGUMENT

Peau: Elle montre un épiderme mince, très plissé, à couche cornée
s'exfoliant continuellement,
devenant parfois calleux aux parties nues autres
que les parties habituellement
cornées, el un derme généralement mince,
souvent doublé d'un épais panicule graisseux, fixé par des muscles peauciers laissant ordinairement
entre eux des espaces en communication
avec
les sacs aériens. Il n'y a pas d'ossifications dermiques, mais seulement, par
places, un revêtement corné .lbec, éperons alaires, écailles des paltes). La
peau des Oiseaux très riche en terminaisons nerveuses tactiles, ne possède
ni glandes sudoripares ni glandes sébacées, ces dernières étant cependant
représentées par la glande uropygienne. C'est une glande volumineuse,
placée au-dessus du croupion, sécrétant une matière grasse. Elle manque
dans quelques types, son mamelon excréleur est nu ou garni d'un petit
pinceau de plumules.
Plumes: Ces phanères caract~ristiques du tégument des Oiseaux, comprennent les plumes proprement dites, le du l'et, les plumes piliformes, avec
d'ailleurs tous les termes de passage. Une plume proprement dite (1) a'un
": 1t
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axe, dont la partie inférieure creuse et cylindrique est la hampe ou tige, le
reste plein, quadrangulaire, est le rachis. La hampe présente un trou ou
ombilic à chaque extrémité. L'inférieur correspond à la papille dermique
où est implantée la plume, l'autre est à la base du rachis. Opposé à ce rachis,
de l'autre côté de l'ombilic supérieur existe un hyporachis, le plus souvent
rudimentaire mais parfois aussi ou presque aussi développé que lui. Le
rachis et l'hyporachis portent en deux rangées opposées des filaments
cornés, les barbes, lesquelles portent de même des barbules souvent munies
£le crochets sur la rangée distale, crochets retenant les barbules proximales.
L'ensemble du rachis et des' barbes est l'étendard. On distingue dans les
'plumes, les pennes ou grandes plumes des ailes (rémiges) et de la queue
(rectrices) et les tectrices ou plumes £le recouvrement du corps. Ces
tectrices ne sont généralement pas implantées sur tout le corps, mais par
zones (ptérylies) laissant entre elles des espaces nus ou garnis de duvet
(aptéries). Le duvet est une plume à rachis rudimentaire, portant les
barbes libres tout autour £le l'ombilic supérieur. Un duvet particulier à
barbes très longues enduites d'une matière grasse pulvérulente se voit sur
des espaces spéciaux, les plaques de dupet poudreux, dans quelques groupes,
,ll'dez'dae entre autres. La plume piliforme ou sétiforme ressemble à
" poil par disparition des barbes.
La couleur des plumes peut être due à plusieurs causes: Présence seulé
d'un pigment granuleux ou diffus (zoomélanine, zooérythrine, zooxanthine,
e le.) ; présence de pigments combinés à une structure spéciale de parties
non colorées; enfin les reflets métalliques sont dus à des interférences £le
lumière et par suite sont variables avec l'incidence. Une plume multicolore
présente souvent une structure différente des barbes et des barbules au
niveau des différentes couleurs.
Productions cornées: Presque toujours deux seulement, l'étui du bec ou
rhamphothèque et l'écaillure des pattes ou podothèque. La rhamphothèque
comprend la rhinothèque pour la mandibule supérieure ou maxille et la
gnathothèque pour la mandibule inférieure ou proprement dite. L'étui du
bec est très variable de forme, d'ornementation et de couleur, non seulement entre les différents groupes d'Oiseaux, mais même entre espèces,
suivant l'âge et parfois le sexe et la saison. La rhamphothèque est dite
composée, lorsque la rhinothèque est formée de plusieurs pièces. Celle-ci
peut présenter des parties molles comme chez les Anseridae, la cire des
Accipitriformes. La podothèque présente un développement très variable.
Quelquefois réduite aux ongles et à la face plantaire, elle peut s'étendre non
seulement à toute la région tarsienne mais à une partie importante de la
jambe.
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Pour plus de détails, consulter:
FATIO, 1866; GADOW, 1882, 88, 93;
NEWTON, 1893-96; NITSCII, 1867; PARIS, 1913.
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Fig. II. -

Plume schématique: h, barbes; h, hyporachisi 0, ombilic sup.;
o', ombilic inf.; r, rachis; t, tige.
Morphologie externe:
1, maxille; 2, mandibule;
3, bonnet:
a, Cront; h, vertex; c, occiput; d, sourcil; 4, lorum; 5, nuque;
6, région parotique et joue; 7, gorge; 8, cou: a, devant;
/J, côté; c, derrière; 9, dos; 10, épaule ou région scapulaire;
H, poitrine;
12, croupion; 13, flanc; U, abdomen: a, épigastre; h, ventre; c, région anale; 15, aile; 16, sus-caudales;
17, queue; 18,jambe; 19, tarse; 20, pied.

2° MORPHOLOGIE

EXTERNE

La surface du corps de l'Oiseau a été divisée en un certain nombre de
territoires.
On a, face supérieure,
le bonnet qui occupe le dessus de la tête,
partagé lui-même en (l'ont, l'erte.r, occiput, puis la nuque, l'arrlëre du
cou, le dos, le croupion et la queue, face inférieure, la gorge avec en avant
le menton, le del'ant du cou, la poltrine, l'abdomen divisé en épigastre en
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ava.nt puis flentre et région anale, face latérale, le lorum au devant de
l'œil, le sourcil au-dessus, l.a joue ou région pal'otique, le côté du cou,
l'épaule ou ré~ion scapldaire, l'aile, le flanc, la patte (II).
La rhamphothèque
offre à la rhinothèque outre la pointe ou apex l'arête
ou culmen et les bords ou tomies maxillaires, à la gnathothèque,
les
tonzies mandihulaires rejoignant les précédentes à l'angle mandibulaire ou
commissure, l'arête ou gonys allant de l'apex à l'angle du menton ou
my.r:a, pointe de l'espace interramal (III). La rhamphothèque
est dite
épignathe, paragnathe, hypognathe suivant que la rhinothèque
est en
longueur supérieure, égale ou inférieure à la gnathothèque,
métagnathe
lorsque les mandibules se croisent. Elle est déprimée lorsqu'elle est plus
large que haute, comprimée dans le cas contraire.
L'aile comporte les rémiges divisées en rémiges polliciales, insérées sur
le pouce, rémiges primaires ou métacarpiennes
attachées à la main, les
rémiges secondaires échelonnées le long du cubitus, les rémiges tertiaires
ou cuhitales fixées au coude, et les tectrices, supérieures ou sus-alaires ou
COUflerturessupérieures, inférieures ou sous-alaires ou couvertures inférieures. Les sus-alaires en rangées régulières sont distinguées en granaes
slIs-alaires qui sont les plus proches des rémiges et en partie l'ecouvertes
par les moyennes sus-alaire." au-dessus desquelles sont les petites susalaires. Chaque série prenant le nom des rémiges qu'elle recouvre (IV).
Les sous-alaires se partagent de la même façon. A chaque rémige correspond
une bUS et une sous-alaire de chaque série, dans l'aquinto-cuhitalisme
ces plumps sont normalement développées au niveau de la 5" rémige secondail'e m311qu311te(PYCRAFT, 1899).
L'aile est dite sur-aiguë lorsque la 1r" rémige primaire est la plus longue,
nu les 2 premières, aiguë lorsque c'est la 2", suh-aiguë lorsque ce sont les
2" et 3', suh-ohtuse si ce sont ou la 3°, ou les 3" et 4", ohtuse si c'est la 4",
enfin sur-ohtuse lorsque ce sont les 4" et 5"; la première rémige ne
cumptant pas lorsqu'elle est très petite.
La queue est constituée par les rectrices iinplantées en éventail sur le
croupion, recouvertes à la base par les sus et les sous.caudales. Les rectrices peuvent manquer, le plus souvent on en compte 12. On distingue une
paire médiane, les autres étant les latérales, les dernières les externes (V).
La queue est dite carrée lorsque les rectrices sont toutes égales, étagée
lorsque les médianes étant les plus longues, les autres diminuent graduellement en allant vers l'extérieur, dans le cas contraire la queue est dite
fourchue. Entre ce~ types extrêmes on a des queues arrondie, conique,
ùhancrée, etc.
La patte comprend lajamhe à laquelle fait suite l'articulation tibio-tar- .
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sienne, le tarse et les doigts (VI). Lorsque, comme le plus souvent, la
podothèque s'étend au tar8e, suivant la for~e 'et la dimension des écailles,

a

p
III

Fig. III. -

Rhamphothèque : a,' apex'; e, culmen; g, .gonys; m, commissure; t, tomies.
Fig. IV. - Aile : i, rém. bâtardes ou polliciales'; 2, rém. prim.; 3, rém.
second.; 4-, rém. tert. ou cubitales; 5, grandes sus-alaires prim.;
6, grandes sus-alaires second.; 7, moyennes sus-alaires;
8, petites sus-alaires; 9, scapulaires; to, dossier.
Fig. V. - Queue: i, sus-caudales; 2, recto méd.; 3, recto interm.; 4, rectoext.
Fig. VI. - Patte de Porzane : a, arlicuI. tibio-tarsienne; i, doigt int. ;
j, jambe; m, doigt médian; p, pouce; 1, tarse.
on a un tarse réticulé avec écailles petites et polyédriques, trcutellé devant
ou derrière avec une seule rangée d'écailles sur ce devant ou cet arrière,
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annelé lorsque scutellé devant et derrière, il y a correspondance entre les
écailles de ces parties, lamellé devant ou derrière, l'une de ces parties
étant garnie entièrement ou presque d'une seule grande écaille, botté lorsqu'il est lamellé devant et derrière. Normalement, il ya l doigts, mais il y
a des pattes tridactyles et exceptionnellement
à 2 doigts. Les 4 doigts peuvent
être dirigés en avant, mais il n'y a jamais plus de 2 doigts à l'arrière. Un
doigt qui peut se porter à l'avant ou à l'arrière est dit f.~vel'sihle. Le plus
souvent Îes doigts sont libres, parfois élargis par une' membrane à bords
libres (doigts pinnés) ou les réunissant entre eux (doigts palmés) ou en
partie accolés (doigts syndactyles) ou entièrement réunis, comme chez le
Syrrhapte. Des doigts pectinés sont ceux dont les bords sont garnis d'une
rangée d'écailles, étroites, allongées, perpendiculaires
à leur axe.
Pour plus de détails, consulter: ARRIGONI
DEGLlODDI, 1002 ; BEDDARD,
1898; GADOW,1893; NAUMANN,
1905; NEWTON,'1893-96.

3° MUE, VARIATIONS

DE PLUMAGE, DIMORPHISME

La mue ou renouvellement
périodique des plumes, peut être complète,
c'est à dire que presque toutes les plumes sont renouvelées, ou partielle.
Les plumes se remplacent les unes après les autres, quelquefois dans un
ordre
déterminé,
surtout en ce qui concerne les pennes; dans ce cas,
comme chez les jeunes Perdrix, l'examen du rang de la rémige en voie de
croissance permet de déterminer l'âge de l'Oiseau (BUREAC,1911-1.1). Dans
beaucoup d'Oiseaux d'eau, après l'accouplement, il y a chute des rémiges
d'un seul coup, l'animal est ainsi pendant un certain temps hors d'état de
voler (mue l'egressive). Dans les Oiseaux à mue simple, celle-ci est généralement aul umnale, parfois printanière cependant (Hirondelles, Accipitriformes), dans ceux à mue double, la mue d'automne est souvent la plul:!
complète. Les Lagopèdl's présentent une mue additionnelle c'est à dire une
mue après l'accouplement, outre celle du printemps et celle qui leur donne
le plumag'e blanc. La mue n'affecte pas seulement le plumage, la rhamphothèque y prend quelquefois part (Macareux) (JkREAU, 1878-79). Le nouveau
plumage peut ne différer de l'ancien que pal' des teintes plus fraîches,
d'autres fois il est dissemblable, Dans ce cas, chez l'adulte, la mue printanière, dite mue l'uptile donne le plumage de noce teintes plus vives avec
changement de couleur des parties cornées et parfois apparition d'ornements spéciaux: casque, cI'ête, caroncules, crosses de l'Aigrette, elc. Chez
les jeunes, plusieuI's mues et par suile plusieUl's années sont palofois nécessaires pouJ; qu'ils arrivent à portel' le plumage de l'adulte,
Le plumage peut changer de couleur sans qu'il y ait mue, par décolora-
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tion des plumes ou usure de leur bordure d'une autre teinte que le reste .
. La livrée de l'Oiseau étant susceptible de varier aveo l'âge, la saison, le sexe,
Qn peut dans les cas de plus grande variabilité, rencontrer:
Une livrée de
nid, un 1er et2eplumage de demi-adulte,d'adulte
de 1re, 2", 3" année, d'adulte
Cf ou 9 en noce, en été (mue régressive du Cf des Canards), en automne,
etc. Le dimorphisme sexuel peut porter non seulement sur le plumage et
son ornementation,
mais aussi sur la taille, c'est suivant les groupes tantôt
le cf et tantôt la <;> qui ont la plus grande taille. Il existe mais très rarement un dimo~phisme spécifique, c'est à dire une variati\>n dans la taille ou
la couleur ne dépendant ni du sexe ni de l'âge. Parfois les vieilles 9, lorsque
l'ovaire n'est plus fonctionnel prennent la livrée et l'ornementation
du cf.
Le pl~mage est ou d'une seule couleur (plumage uni/orme, unicolore) ou
de couleurs variées. Celle~-ci !lont alors distribuée~ par larges taches (plumage coloré en masses, bicolore, tricolore, etc.) ou sur un fond variable,
se voient en nombre plus ou moins grand, des taches, des macules, des
stries, etc. (plumage tacheté, grivelé, strié, rayé). Certaines taches tranchant nettement sur le plumage ~nvironnant portent un nom spécial, tels
les moustaches, le hausse-col, le miroir, etc.
Le plumage de l'Oiseau peut offl'ir des exemples de mimétisme ou d'homochromie, comme le cas de l'Ilarpagus diodon insectivore ressemblant tout
Ji fait au carnivore Accipiter pileatus de la même région sud-américaine,
le
plumage isabelle des Oiseaux des déserls, le plumage blanc des Lagopèdes
des zones neigeuses. .
Des aberrations de couleur se rencontrent
a!lsez fl'équemment dans le
plumage des Oiseaux: albinisme, mélanisme, isabellisme, elc., partiel ou
total. Certaines espèces y sont plus sujelles que d'autres. Certaines de ces
aberrations
peuvent être artificiellement
provoquées par une nourriture
spéciale chez des Oiseaux tenus captifs.
Pour plus de détails, consulter: ARRIGO~IDEGLIODDI,1902; DISTANT,18991900; FATIo, 18G6; GADOW, 1888; MILLAIS, 1896; NEWTO:'(, 1893.96.
40 SQUELETTE

Colonne vertébrale: Divisible en 4 régions, d'abord la régiOl&cervit'{lie
composée de 12 à 24 vertèbres très mobiles les unes sur les autres. La première, l'atlas est en forme d'anneau avec à son bord antérieul' une fosselle
pour le logement du condyle occipital. La 2" ou axls porte une apophyse
odontofde qui s'engage en bas dans l'anneau de l'atlas. Les autres ont, chez
les Oiseaux actuels, 4 apophJses articulaires, 2 en avant, 2 en arrière, le
eentrum est en forme de selle, c'est à dire qu'une section transversale est
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convexe, une section sagittale concave. Elles portent soudées à elles des
côtes rudimentaires (VII). La region dorsale a de 6 à 10 vertèbres peu
mobiles, souvent soudées avec l'âge, auxquelles s'articulent les côtes par

Fig. VII. -

6e vertèbre cervicale de Corbeau, profil

et face inf.
Fig. VIII. - Sacrum de Corbeau, face ine.

2 têtes. Elles sont construites sur le même plan que les pré~dentes,
sauf
chez les Sphénisciformes où elles sont opisthocœles. Le sacrum qui forme
la 3e région est composé d'une série de vertèbres soudées entre eUes, les
iliaques s'appuient sur lui (VIII). Les premières vertèbres du sacrum sont
manifestement des dorsales, les dernières des caudales. De 9 à 20 vertèbres
plus ou moins transformées concourent à la formation de cet ensemble. Les
vertèbres caudales sont libres, sauf généralement les dernières fondues en
une lame verticale, le pygostyle.
Tête: Elle est caractérisée par la soudure précoce des os du crâne lequel
est rétréci au milieu par 2 vastes cavités orbitaires plus ou moins séparées
par les orbito-sphenoïdes et se prolonge en avant par la mandibule supérieure ou maxille formée en haut de 2 nasaux et 2 intermaxillaires
en
général soudés au crâne et complétée par les maxillaires que rattachent au
crâne lesjugaux et quadra~o-jugaux.
Suivant que les nasaux sont ou non
profondément fendus, la maxille est dite schizorhinale ou holorhinale. A
la face inférieure de la tête, se trouve le trou occipital avec le condyle en
avant, par suite, l'axe de la tête est perpendiculaire à celui de la colonne
vertébrale. En avant de l'occipital, le basi.spheno'ide, 2 pterygO'ides, 2 palatins aveC leurs processus, le pomer simple, exceptionneUement double
(IX-X). Chez les Paléognathes, le vomer et les ptérygoïdes sont soudés

FAt'NE

DE

t'RANCE.

-

9

OISEAUX

ensemble, écarL'lnt les palatins qui ne sont en contact du côté dista! qu'à
l'aide des processus maxillo-palatins. Les plél'ygoïdes el les palatins sont
unis par symphyse ou soudure, les processus basi-ptérygoïdes du basi-

o

V

Ill ..

V

Il

p
t

t
/;

X
Fig. IX. -

Tète de Corbeau, profil: b, mandih.; r, os carr6; e, ethmoïde;
L, lacrymal; m, maxillaire; n, nasal; 0, occipital; p, palatin;
q, quadralo-jugal; t, plérygoïde; v, "omer.
Fig. X. - Têle de Corbeau, face inf. : m, processus maxillo-palatin;
p, palatin; 1, ptérygoïde; v, "omer.
Fig. XI. - Têle d'Emeu, face inf. : h, processu'i basi-plér~'goïde; aulres
leUres, comme X.
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flphénoïde, s'articulent
avec l'extrémité proximale des ptérygoïdes (XI).
Chez les Néognathes, le vomer et les ptérygoïdes sont sans rapport dil'ect,
étant séparés par'les palatins qui sont en contact par leur base et sans
connexions avec les processus maxillo-palatins. Les ptérygoïdes et les palatins sont articulés entre eux, les processus basi-ptérygoïdes
manquent ou
s'articulent avec la moitié antérieure des ptérygoïdes (X). On distingue dans
les Néognathes les palais: schizognathe à vomer pointu en avant, séparé par
une fente des processus maxillo-palatins -eux-mêmes longuement séparés,
desmognathe à vomer réduit ou nul, à processus maxillo-palatins
soudés
entre eux, œgithognathe (X) à vomer tronqué en avant, à maxillo-palatins
grêles en avant, larges en arrière, mais sans contact entre eux et avec les
palatins, saurognathe à vomer formé de deux bâtonnets grêles, séparés, à
maxillo-palatins rudimentaires (PYCRAFT,1900-01).
La mâchoire inférieure ou mandibule proprement
dite comprend de
.chaque côté deux os, le lor formé par la réunion de l'articulaire, de l'angulaire, du sur-angulaire, du coronoïde, le 20 formé de l'operculaire et du
dentaire, généralement soudé à son symétrique (IX).
Sternum: Au plus simple, c'est un os large, en forme de bouclier quadrangulaire plus ou moins bombé, mais le plus souvent, son bord p_ostérieur,
de chaque côté est fenestré ou porte 1 ou 2 échancrures (XII), lesquelles
peuvent devenir très profondes et former alors un processus latéro-postérieur seul ou en outre un processus oblique (Galliformes) (XIII). Au bord
antérieur les cOl'acoïdes s'articulent de chaque coté d'une apophyse épisternale médiane plus ou moins développée. Une crête longitudinale médiane,
le bréchet surtout développée chez les Ois~aux volant bien, faible ou nulle
chez les Oiseaux ne volant pas, est le lieu d'insertion principal de!! museles
pectoraux. Ce bréchet est quelquefois creusé d'une cavité où la lI'achéeartère vient faire une anse (certains Cygnes, Gl'Ues).
Côtes: En nombre correspondant à celui des vertèbres dorsales, auxquelles elles s'articulent par 2 têtes, les premières sonl tlotlantes, les autres
sont unies au slernum par l'inlermédiaire dl'S côtes stel'llales (XIV). Presque
toujours une pal'lie d'entre elles portent dirig-ée en arrière l'apophyse uncinée qui aide à la consolidation de la cage thoracique.
Ceinture scapulaire,: Formée de :l os pairs, l'omoplate ou scapulum, le
coracoïde el la clavicule, articulés ou parfois soudés entre eux (XIV): L'omoplate, en forme de sabre, dirigée en arrière, forme avec le coracoïde solide,
articulé au sternum, un angle à peu près droit. La clavicule grêle, parfois
rudimentaire, est soudée à son homologue pour former la fourchette en
forme de Vou d'L' (XV, XVI). Le point de soudure peut s'élargir en une
lame,l'hypocléidium,
il estlihre, articulé ou soudé au sternum.
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Fig. XII. - Sternum de Corbeau, face. - Fig. XIII. - Sternum de Coq, fact',
Fig. XIV. - Tronc de' Corbeau, d'après SHUFFELDT,profil: h, bréchet; c, cora.
coïde; d, côté dorsale; (, fourchette;
g, cavité glénoïde;
0, omoplate; p, pygostyle;
8, sacrum;
" côte sternale; u, apophyses uncinées.
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Ceinture pelvienne:
Composée aussi de 3 os pairs, l'ilion ou iliaque,
l'ischion, le pubis, soudés ensemble chez l'adulte et concourant tous trois à la
formation de la capité cotyloïde Olt acetabulaire (VIII, XIV). L'ilion, long,
mince, s'attache 10ngueI1~ent au sacrum pal' son bord interne. En avant il
se prolonge au-dessus de cet os, se rapprochant de son homologue ou s'y
soudant, formant toit au-dessus du sacrum. L'ischion, étroit en avant, s'allonge en arrière laissant quelquefois entre lui et l'ilion un espace, l'incisure
ilio-ischiatiqlte (Paléo~nathes) mais le plus souvent s'y soudant à son extrémité chez l'adulte, laissant une cavité, le (oramen ilio-ischiatique. Chez
les Hhéiformes, les deux i~chions ~ont soudés entre eux sous le sacrum. Le
pubis vrai très court ~e lH'olonge en arrière en un long post-pubis, parallèle à
l'ischion, libre ou soudl' il ce dernier vers son e:-.trémité. Sauf chez l'Autruche, il n'y a pas de symphyse pubienne.
Membre antérieur:
Hudimentaire
et même nul chez certains Oiseaux
fossiles, il cOlIlIH'eml normalement l'humérus os fort, très variable en longueur relative, il extrémité proximale élargie en crêtes osseuses pour l'insertion de muscles puissants et il tête très peu saillante, A sa suite le radius et le
cubitus, ce dernier le plus fort, puis le carpe composé seulement de 2 petits
os, le radial et le cubital. Une 2" rangée distale de 3 os du carpe sont chez.
l'adulte soudés au'( os du métacarpe. Ceux-ci au nombre de 3, soudés entre
eux, le premier, petit, celui du pouce, seulement à sa base, laissant en avant
la saillie radiale armée parfois d'un éperon, les autres longs, il leurs deux
extrémités. Le plus souvent, 3 doigts montrant un pouce à 1 seule phalange,
le 2e il 2 phalang'es dont la première est élargie, le 3" à 1 seule (XVII). L'Apteryx et le Casoal' ont la main réduite il 1 os du carpe etlmétacarpe
portant
une petite phalange.
Membre postérieur:
Lc (émur est plus court que le tibùt avec un seul
trochanter et son extrémité inférieure élaq;ie en :2 condyles. Le péroné est
court, large il sa partie proximale, il devient rapidement styliforme, se soudant plus ou moins au tibia, Cet os qui porte il l'avant de sa partie distale
deux crêtes lamelleuses dont l'une, la crète rotulienne, ~e prolonge parfois
en un long processus épicnémien (XIX), est plus qu'un tibia proprement dit,

..

Fig-.
Fig-.

XV.
XVII.

Fig-. XVIII.
Fig-.

XIX. -

FOUl'chelte d'Aigle. - Fig. XVI. - Fourchette de Coq.
Aile dt' Corbeau: e, cubitus; d, d', d", doigts; ln, m', 111", métacarpiens; h, humérus; p, p', os du carpe; ", radius.
PaUl' de COl'heau : c, canon;
fémur; 0,0',0",0''',
l, 2, 3,4,
doigt.,; p, péroné; r, rotule; t, tibia.
Tihia (le Plongeon,

r,
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~a partie distale est en effet constituée chez l'adulte par la rangée proximall\
du tarse qui y est intimement soudée. Cette extrémité porte à l'avant, pour
le passage des extenseurs des doigts, une gouttière souvent transformée par
un pont osseux en un canal. L'os canon ou tarse est constitué par la fusion
de la rangée distale du tarse et de 3 métata, ..yiells, celui du pouce restant
le plus souvent libre (XVIII). L'hypotarse ou face inférieure du canon porte
ou non l'empreinte des tendons digitaux, complet lorsqu'il n'en porte pas,
il est simple lorsqu'il n'existe qu'une gouttière tendineuse, composé lorsqu'il y en a plusieurs. La partie distale du tarse 'présente 3 poulies articulaires pour les doigts 2, 3 et 4, poulies exceptionnellement
soudées. Les
'doigts normalement au nombre de 4 augmentent en phalanges avec leur
rang, 2. au pouce, 3 au 2" doigt, 4 au médian, 5 à l'externe. Lors d'une
réduction du nombre de doigts c'est le pouce qui disparaît le premier.
ensuite l'interne ou 2" (Autruche).
Pour plus de détails, consulter Mn.NE-EDWARDS,1869-71; Sm;FFELDT.
1909.
5° MUSCULATURE

~l

La musculature des Oiseaux se ressent de leur conformation, c'est à dire
de leur aptitude au vol et de leur station bipède, elle est par suite variable
et en rapport avec les particularités
de chaque groupe. Certains muscles
très développés chez les uns sont rudimentaires ou absents chez d'autres. La
longueur des tendons et leur tendance à l'ossification sont à remarquer. Indépendamment
des muscles moteurs des plumes on peut considérer les
muscles peauciers parmi lesquels le dermo-tenseur
du patagium
et les.
muscles squelettiques, de beaucoup les plus importants.
.
De ces derniers, il faut noter à la tête, le développement
pris par les
muscles de la mâchoire chez les Oiseaux dont la nourriture réclame de grands.
efforts, en particulier des ptùygoïdiens
chez les Perroquets où la maxille
mobile est en outre beaucoup employée pour grimper. L'étendue des mouvements de la tête et du cou est cause de la perfection des muscles de ces parties. Les muscles de l'aile ont naturellement un développement très variable.
Très puissants chez les bons voiliers et même chez les Sphénisciformes où
les ailes font office de rames pendant la plongée, ils sont faibles chez les
Oiseaux ne volant pas. Les pectoràu:L' entre autres, chez les premiers, emplissent tout le vaste espace situé de chaque côté du bréchet. La mobilité
de la queue, employée comme gouvernail dans le vol, montre aussi la nécessité pour cet organe d'être pourvu de muscles robustes. La musculature du
membre postérieur également d'autant mieux développée que l'Oiseau esl
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meilleur coureur ou nageur est sujette à de nombreuses variations. A la
cuisse, on peut observer, suivant les groupes, la présence ou l'absence des
muscles: am bien , fémoro-caudal,
accessoire du fémoro-caudal, semitendineu.x, accessoi/,(l du semi-tendineur (GARROD,1873-7~).Les tendons de
la plante du pied présentent aussi un polymorphisme
employé en systématique. La disposition la plus simple en est réalisée chez les Passériformes où
les 3 doigts antérieurs sont desservis par le fléchisseur commun des doigts,
le doigt postérieur l'étant seulement par le long fléchisseur du pouce.
Pour plus de détails, consulter: CHAINE,1905; :\hLNE-EDWARDS,
1869-71;
SIIUFFELDT,
1890.

6° SYSTtME NERV~X

L'encéphale a des lobes olfactifs petits ou rudimentaires accolés à l'extrémité antérieure des hémisphères. Ceux-ci sont volumineux et en général lisses, ils' atteignent le cerpelet égalel
ment bien développé et rejettent l'épiphyse
en arrière et les lobes optiques sur les côtés
et en bas. Le corps calleux est rudimentaire
et le trigone absent. Le cervelet qui recouvre le ~t pentricule et dont la partie médiane
présente jusqu'à une vingtaine de plis transversaux, possède souvent de chaque côté, un
petit lobe, le flocculus. Il n'y a pas de protubérance annulaire mais des pédoncules cérébelleu.x antérieurs et postérieurs (XX). La
moelle épinière qui s'avance jusqu'aux
dernières caudales est à peu près cylindrique
Fig. XX. - Encéphale de
avec 2 renflements, le renflement brachial et
Pigeon, d'après WIDERSHE[~I:b, bulbe; c, cervele renflement lombo-sacré. Au niveau de ce
let; e, épiphyse; h, hédernier, le canal de l'épendyme est ouvert
misphères; l, lobes olfacpar suite de l'écartement des cordons postétiCs; m, moelle; 0, lobes
rieurs et forme le sinus rhombo'ldal, mais la
optiques.
substance grise ne s'y trouve pas à nu comme
on l'a cru pendant longtemps (MATIIIASDUVAL,1877). Les deux plexus sont
très développés, le Zombo-sacré montre la séparation nette de sa partie
lombaire et de sa partie sacrée.
Les réflexes médullaires sont très importants dans les Oiseaux, un Canard
décapité peut encore courir, nager, voler.
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Le sympathique dans le tronc offre une disposition en double chaîne dont
les maillons embrassent dans leur intérieur la branche articulaire inférieure
des côtes. De nombreux filets en partent formant un réseau irrégulier.
Pour plus de détails, consulter:
BELLONCI,1883; MARAGE,1888; STIEDA,
1869; TIIIEBAl'LT,1897.
.

7. ORGANES DES SENS
Tact: Il esL très parfait, les corpuscules de Herbst, de Grandry etc., sont
largement distribués, plus particulièrement
dans le bec, la langue et les
doigts. Chez certains Oiseaux, ils sont extrêmement abondants (bec des Ansériformes, des Scolopacinae, langue des Picidae, etc.).
Gustation: Le goût semble rudimentaire,
sauf peut-être chez les Psil taciformes. La langue très variable comme développement et fréquemment
enfermée dans un étui corné est probabll'ment un simple aFpareil préhensif
.,t pllrfois tactile. Les oiseaux avalent leurs aliments sans les broyer et les
mastiquer.
Olfaction: Elle paraît aussi peu cléveloppée. Il existe pourtant dans de
larges (osses nasales, trois paires de cornets dont l'un ou l'autre est le plus
développé suivant les types. Ces fosses nasales communiquent
avec l'extérieur par des narines très diversement conformées et situées, et d'autre part
avec la bouche par les choanes. Des glandes disséminées fournissent aux
fosses nasales un liquide muqueux auquel se joint souvent le produit d'une
~lande double, la glande nasale. Cette glande qui manque dans certains
groupe~ est bien développée chez les Oiseaux aquatiques. Elle est située en
haut de la cavité orbi taire dans une dépression du frontal ou à l'angle inLerne de l'œil.
Vision: C'est certainement le sens le plus développé. Les yeux sont volumineux et de forme variable (XXI, XXII). Le plus souvent le globe oculaire
est lenticulaire, la cornée faisant saillie au milieu de la face externe, la face
interne régulière porte en bas le nel! optique; d'autrefois (Strigiformes) les
faces antérieure et postérieure bombées sont séparées par un anneau à surface convexe, la face cornéenne ayant un diamètre sensiblement moindre
que la face postérieure. La sclerotique contient une cupule cartilagineuse
bordée en avant d'un anneau osseux formé de pièces minces, allongées, imbriquées. L'ouverture de la pupille, très variable, est commandée par des
muscles spéciaux dont l'action accoffimodatrice est beaucoup aidée par le
muscle de Crampton et les proces ciliaires. La chorolde envoie du fond
de l'œil vers le cristallin un prolongement
oblique, le peigne qui ne paraît
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manquer. que chez l'Aptéryx. C'est une membrane à plis réguliers d'un
nombre constant pour une espèce donnée, qui doit être un écran rétinien.

Fig. XXI. -

Œil de Pigeon: 0, anneau osseux de la sclérotique;
m, muscles; p, peigne.

c, cristallin;

Fig. XXII. -

œil de Chouette, d'après WIDElISHE[}(: mêmes leltres que

XXI.

3 paupières protègent

le globe de l'œil, l'inférieure comme la supérieure
sont des membranes épaisses, emplumées, la première beaucoup plus développée et mobile que l'autre. La 3" ou nictitante, demi-transparente,
est un
repli de la cOly'onctil'e qui du coin 'antéro-!olupérieur de l'œil peut à volonté
couvrir la cornée. La glande de Harder à sécrétion muqueuse qui s'ouvre en
avant de l'œil et la glande lacrymale, bien plus petite, lavent la cornée de
leurs produits qui se déversent ensuite dans la fosse nasale correspondante
par deux conduits lacrymaux qui se fusionnent en bas.
Audition: Le sens de l'ouïe est aussi excellent chez les Oiseaux. L'oreille
c,L'terne n'existe pas, car on peut à peine donnel' ce nom aux replis cutanés
qui entourent l'oreille des Strigiformes. Le conduitauditi( externe est court,
par suite le tympan peu profond. La caisse de celui-ci n'offre qu'un osselet,
la columelle. Dans l'oreille interne, le vestihule communique avec 3 grands
canaux semi-drculai,.es
et d'autre part avec un limaçon membraneux
ayant comme accessoire une 'ampoule. La laffcna contient un otolithe. Les
trompes d'Eu3tache se réunissent pour s'ouvrir en arrière des choanes.
Pour plus de détails, consulter:
CA~FIEL\), 1886; CARRIÈRE,1882; DosroïEwsKY, 1886; I10n'MA~N, 1882; LEYDIG, 1868: Ll'J)wlG FERDI~AND,
188'J;
~JlIIALOVH:Z,
1873; HJ:Tzu's, 1884.
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8° LOCOMOTION

L'Oiseau qui a à sa disposition plusieurs modes de locomotion, en a en
général un prédominant sur les autres, et d'autant plus développé que les
derniers sont plus rudimentaires.
Les Martinets qui ont une si grande
puissance de vol, peuvent à peine se déplacer sur le sol, l'Autruche à la
course si rapide et les Pingouins si habiles plongeurs, ne peuvent voler,
beaucoup d'Oiseaux hons nageurs marchent et volent mal.
Le vol est le mode de locomotion normal des Oiseaux, même les Oiseaux
'incapables de voler battent des ailes lors d'une fuite rapide. Les Oiseaux qui
volent ne possèdent pas au même degré cette faculté, certains passent la
journée entière dans l'air, d'autres paraissent avoir une grande répugnance
à prendre leur essor, ces derniers, il est vrai, volent généralement mal etlenteillent. Deux modes principaux de vol sont considérés, le vol rame et le
vol plane. Le premier, le plus rapide, s'effectue par succession de coups
d'ailes, le second, que peuvent surtout accomplir les Oiseaux ayant des ailes
longues et larges, est l'utilisation des courants atmosphériques
ou de la
vitesse acquise par simple orientation convenable des ailes et de la queue.
Dans le coup d'aile, l'Oiseau amène d'abord celle-ci en avant et en haut, la
rejetant ensuite brusquement en bas et en arrière. Le temps de la montée
est en général moindre que celui de la descente qui a à vaincre la résistance
de l'air. La force qui soutient et pousse l'Oiseau dans l'espace se crée donc
pendant l'abaissement de l'aile dont l'extrémité décrit une courbe qui serait
fermée sans le mouvement de translation.
Les coups d'aile se succèdent ou
régulièrement et avec une vitesse variable avec l'espèce ou par séries séparées d'un repos, dans ce cas (Pics), la trajectoire est ondulée. Les Oiseaux à
ailes très longues (Martinets) ou mauvais voiliers, ne peuvent prendre leur
vol qu'en se lançant d'un endroit élevé ou qu'après avoir pris un certain
élan, le plus généralement un saut suffit. Dans le vol, la queue contribue
beaucoup il la direction, comme on l'observe facilement dans le vol plané.
Pour plus de détails sur le vol, consulter: MAREY, 1890.
La ma l'che est variable comme le vol et souvent en rapport avec la longueur du tarse. La plupart des Oiseaux sont digitigrades, quelques Oiseaux
aquatiques qui se meuvent péniblement sur le sol sont seuls plantigrades.
Ceux qui se déplacent le plus rapidement sur le sol courent ou trottent, les
autres marchent, sautent et quelques-uns
ramp~nt lentement sur le pied
entier, le ventre reposant sur le sol. Les Corvidae qui marchent en temps
normal, sautillent lorsqu'ils accélèrent l'allure. Les Oiseaux à tarses courts et
doigts palmés marchent lentement et en se ,dandinant, ceux dont les pattes
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sont insérées à l'arrière du corps sont dans les plus mauvais marcheurs
La natation est pratiquée par nombre d'Oiseaux. Ils flottent sur l'eau en
équilibre sans aucun effort, les mouvements des pattes ne servant qu'à la
progression. La palmUl'e ou la pinnure des doigts favorise donc considérablement cette locomotion. Lorsque l'animal nage tranquillement,
ses deux
palles fonctionnent alternativement,
dans la nage rapide, elIes manœuvrent
ensemble. Les mouvements de conversion se font par des mouvements
latéraux des pattes. L'Oiseau fléchit les doigts et les serre les uns contre les
autres pour avancer la patte, il les redresse et les écarte pour la porler en
arrière.
La plongée est utilisée par beaucoup d'Oiseaux. Les vrais plongeurs
s'enfoncent sous l'cau à volonté, peuvent y parcourir un long espace et y
pOUl'suivre leur proie, les autres sont obligés de se lan~er d'une certaine
hauteur, remontent involontairement à la surface après la perte de la vitesse
acquise et ne peuvent prendre sous l'eau qu'une proie visée au préalable. Les
premiers emploient les palles seules ou s'aident des ailes dans la progression sous l'eau. Quelques espèces sont capables de courir sur le fond,
Les espèces qui grimpent le font avec les pattes seules ou le plus souvent
avec l'aide du bec, comme les Perroquets,
de la queue comme les Pics,
parfois du battement des ailes (Tichodromes).
Pour plus de détails, consulter entre autres: BRElm, édit. française.

9° APPAREIL

DIGESTIF

Beaucoup d'Oiseaux avalent leur nourriture
telIe quelIe, d'autres se
servent de leur bec pour décortiquer les fruits et en tirer les matières utilisables, dépecer leur proie, trier les aliments de la vase, etc., la forme et
l'ornementation de la rhamphothèque
(bec crochu, lamelIes des tonlies des
Ansériformes, etc.) est alors en rapport avec l'alimentation,
mais il n'.)' a
pas de mastication.
La capite buccale présente un paIllis percé en son milieu par les choanes
et l'ouverture unique des trompes d'Eustache. Dans le planche,., la langue
avec en arrière l'ouverture de la glotte. Quelquefois ce plancher constitue
une vaste dilatation sacciforme (Pélican). La langue est très polymorphe,
car elIe aide souvent puissamment à la préhension des aliments et de ce fait
présente comme la rhamphothèque
des particularités
d'adaptation.
Les
glandes buccales sont variables sans que le régime alimentaire semble
toujours exercer une influence sur leur développement qui peut dépendre
d'aptitudes spéciales. Outre les sa lipai,.es, il existe des glandes buccales
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Fig. XXIII. -

Principaux organes du Pigeon, inspiré de JAMMES: h, plexus brachiaI; C, cœur;
lobe gauche du foie;
lobe droit du foie;
g, gésier; i, crecumsintestinaux;j,
jabot; m, thymus: 0, œsophage; p, pancréas; ", rate; 8, muscles sterno-trachéens;
i, trachée; v, ventricule succenturié; y, glande thyroïde.

r,

rd,
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manquer ou avoir un grand développement comme les suh.linguales des
Pics et des Salanganes. Il n'y a pas de pharynx et l'œsophage est de
longueur variable avec le cou. Il présente souvent une dilatation, le jahot
qui, chez les Pigeons, sécrète pendant la nichée une matière caséeuse qui
sert à la nourriture des jeunes.
L'estomac est dédoublé. Le ventricule succenturié très glandulàire
représente l'estomac chimique suivi immédiatement
par une partie musculeuse, le gésier, estomac mécanique,
par suite d'un développement
musculaire en rapport avec la consistance des aliments habituels. Ce gésier
il une muqueuse qui sécrète pour sa protection une matière se coagulant
pour former une couche souvent épaisse. Le rôle triturateur
du gésier est
encore renforcé chez les granivores par l'ingestion de petits cailloux et
autres corps durs. Chez certains Oiseaux piscivores, il existe un diverticule
aminci du gésier, la poche pylorique pourvue de valvules annulaires à son
abouchement avec l'lntestin. Celui-ci, tenu en place par le mésentère, est
de longueur variable suivant le régime et a un enroulement spécial dans les
différents groupes (GADow, 1889). Le duodénum qui le commence forme
une anse où se loge le pancréas et porte quelquefois un pptlt CœCll11l reste
de la vésicule ombilicale. Le gros ùltestin séparé de l'lnlestln grêle pâr un
pli circulaire interne tenant lieu de valvule, est court et droit. .11 porte, le
plus souvent, des cœcums, en général 2, rarement 1 seul. Ces cœcums très
variables sont habituellement très développés chez les Oiseaux herbivores.
Un sphlncter circulaire commande la sortie de l'intestin dans le cloaque.
Le (ole est formé de deux lobes principaux dont tantôt le gauche, tantôt
le droit prédomine. Deux conduits déversent en général la hile dans le
duodénum. La vésicule hiliaire manque parfois, entre autres dans les
Pigeons et les Perroquets.
Contre le foie, se trouve la rate de grosseur
médiocre mais variable (XXIII). Le pancréas bien développé déverse ses
produits dans le duodénum par 2, exceptionnellement
3 conduits excréteurs.
Pour plus de détails, consulter:
CATTA1'ŒO,
188~; CAZIN,1888; CnOLODKOWSKY,
1892; GADOW,1893; GII!BEL,1859; MAGNAN,1912; MAUMl'S, 1902.

fOo APPAREILS

CIRCULATOIRES

Le sang dont les ném.aties rouges sont elliptiques, biconvexes et nucléées
et ont en moyenne 15 IL.de longueur, a une circulation double et complète.
Le cœur, recouvert d'un péricarde mince, a sa pointe logée entre les lobes
du foie et des oreillettes peu saillantes (XXIV). Le ventricule droit, à
paroi mince, s'étend sur le gauche presque central, sa coupe transversale
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formant autour un demi-cercle (XXIV'). L'orifice auriculo-ventriculaire
gauche a une l'all'ule bicuspide, le droit a une l'all'ule musculaire,
repli
de la paroi du ventricule tendu obliquement en forme d'arc, son bord libre
vers la cloison interventriculaire. 3 vall'ules sigmoïdes se voient à l'orifice
d.e l'aorle et de l'artère pulmonaire et des valvules faibles aux orifices des
veines caves.
L'aorte émet presque à son origine 2 troll cs brachio-céphaliques
puis se
recourbe en crosse à droite. Il y a suivant les groupes, 1 ou 2 carotides
prfmitilJes. A l'endroit où celles-ci se divisent, se trouvent les glalld.es
thyroïdes qui sont petites.

x.,X"v
Fig. XXIV et XXIV'. - Cœur de Pigeon, d'après
JAMMES, et coupe du cœur d'un Oiseau.
Fig. XX\'. - Pou'mollsciePigeon, d'après JAMMES.

Le système Ya~culaire est très développé et oQ're beaucoup de réseaux
admirables. La région ventrale entre autres montre un riche réseau constituant l'appal'pil incubateuT' d~ Ba rlcow, Les 2 l'eines caves supérieures
conservent leur individualité. Il y a 2 systèmes portes, le système parle
hépatique est très développé, le système porte 1'(!lIal au contraire très
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et constitué seuleme.nt par 2 petites branches qu'em'oie la veine
iliaque dans le rein qu'elle-même traverse sans se capillariser.
L'appareil lymphatique principal est constitué par un tronc médian se

réduit

bifurqua'nt en haut pour se mettre en rapport avec les veines caves supérieures. Les vaisseaux lymphatiques sont riches en valvules. Il existe chez
-quelques Oiseaux (Cigogne, Autruche) un cœur lymphatique postérieUl',
Pour plus de détails, consulter outre les ouvrages génémux : GARROD,
1873; SABATIER, 1873; STANNIl'S, 18~3.

Uo APPAREIL

RESPIRATOIRE

Il n'y a pas d'épiglotle à proprement parler et le larynx est peu développé,
1ians cordes vocales et impropre à émettre des sons. La trachée-artère
présente des anneaux complets, dul's, quelquefois ossifiés. Parfois plus
longue que le cou, elle forme une anse logée dans le bréchet ou s'enroule
plusieurs. fois 8ur elle-même avant de prendre sa direction définitive. Elle a
un calibl'e unique ou présente des dilatations ou des diverticules. Chez les
Spheniscus, elle reste divisée en deux, depuis les bronches, sur une gl'ande
longueur. De chaque côté de la trachée, le long du cou, chez les jeunes
Oiseaux, se trouve le thymus.
Le syrinx, appareil de phonation, occupe soit la partie postérieure de la
trachée, soit, le plus souvent, le point de jonction de la trachée et des
bronches, quelquefois les bronches elles-mêmes. La morphologie, la musculature et le développement
du syrinx sont extrêmement
val'iables. La
musculature la plus complexe s'observe chez les Passériformes chanteurs.
Les Canards cf ont un syrinx très développé et compliqué, le tambour.
Les poumons sont fixés à la pal'oi dorsale du tl'onc et s'y moulent. Dans
le poumon, la bronche principale perd ses anneaux en se renflant, le
traverse de part en part en se divisant en deux pour s'abouche~' de chaque
côté aux sacs aériens dillphragmatique inférieur et abdominal. Auparavant, elle émet du côté interne des bronches second.aires internes qui vont
la première en entier, au snc cervical, les autres en partie à des sacs aériens,
c1apiculaire et diaphragmatique supérieur et en partie avec les 7 bronches
costales également émises par la bronche principale fournissent les bronches
de 3° ordre qui donnent des bronches récurrentes, penniformes allant aux
alvéoles (XXV). Le sac claviculairc est impair et en rapport avec les deux
poumons, les quatre autres sont pairs. Ces sacs sont plus ou moins développés suivant les Oiseaux et poussent des diverticules sous la peau, entre les
muscles et dans les os, Ceux-ci ont une pneumaticité très réduite chez lell
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Oiseaux ne volant pas et d'autant plus développée chez les autres que
l'animal est plus âgé. La pneumaticité s'étend chez quelques espèces
jusqu'aux vertèbres et aux phalanges; celle des os du crâne est en rapport
~non avec des sacs aériens, mais avec les sinus nasaux, les trompes d'Eustache, les conduits auditifs. Les poumons des Oiseaux sont peu dilatables,
les mouvements respiratoires dépendent du jeu de la cage thoracique et de
la paroi abdominale agissant sur les sacs aériens. Cette action se traduit
par une alternance de gonflement et de dégonflement des sacs, ceux de la
partie antérieure se vidant pendant que les autres s'emplissent et réciproquement, déterminant ainsi dans les poumons, un courant d'air continu
mais en sens inverse. Cette circulation intime de l'air est un puissant
régulateur thermique et remplace la transpiration cutanée pour des animaux
dont l'énergie des mouvements et par suite la grande combustion se tra~uit
par la température élevée du corps supérieure à 40°.
Pour plus de détails, consulter:
CAMPANA,
1875; DROSIER,1~66; TEGETMEYER,
1881.
12° PHONATION

Quelques Oiseaux seulement sont muets (Cigogne, Autruche), mais tous
sont loin d'être aussi bien doués comme voix. Beaucoup ne font entendre
que quelques sons désagréables, d'autres sont, seuls surpassés par l'homme
comme étendue et flexibilité de la voix. Celle-ci est d'ailleurs en rapport
avec le plus ou moins de perfection du. syrinx et prend três généralement
tout son développement au moment des amours. Hors de cette époque,
beaucoup d'Oiseaux ne font plus entendre que des sons peu variés. La plupart
des chanteurs émettent des motifs toujours les mêmes, quelques-uns cependant les varient continuellement. Les Oiseaux, même parmi les moins doués,
sont susceptibles d'émettre des sons adaptés aux circonstances (appel,
annonce du danger, colère, etc.), compréhensibles même pour les espèces
différentes. Certains sont capables d'imiter à la perfection les sons et chants
d'auh'es. espèces ou des bruits variés.

13° APPAREIL

URINAIRE

Les deux reins hors de.la cavité péritonéale, sont appliqués et moulés
contre le sacrum. Ils sont allongés, symétriques, le plui habituellement
découpés en :J lobes, séparés mais parfois soudés l'un à l'autre. Les uretères
qui ont chacun autant de branches que de lobes, restent indépendants et
aboutissent au cloaque sans vessie urinaire (XXVI).
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L'urine, pâteuse, blanchâtre,

très riche en urate d'ammoniaque
s'accumule dans le cloaque et est expulsée soit seule, soit le plus souvent avec les
matières fécales.
Des capsules surrénales bien développées se ,"oient au devant des lobes"
céphaliques

des reins.

1

,.
2

3

ô
Fig.

XXVI.

Fig. XXVII. -

XX 1/7

XXVII

cr :

r,

neins et organes
d, canal déférent;
bourse de Fabricius;
i, intestin; 0, orifice de la bourse de Fabricius; ", ", lobes
moyen et inf. du rein; " capsule surrénale; l, testicule;
u, uretère.
Organes Q, d'après n. PERRIER: i, intestin; 0, ovaire; l, trompe;
i, œuf s'engageant dans la trompe; 2, œuf se chargeant d'albumine; 3, œuf prêt à être pondu. Généralement, un seul descend
à la fois.

Ho APPAREIL GtNITAL

Cf. Les 2 testicules blancs, dont le gauche est généralement un peu plus
volumineux,
sont situés en avant des reins près des capsules surrénales.
Leur épididyme peu distinct se continue en un canal déférent flexueux
souvent renflé en une pésicule séminale avant de déboucher dans le cloaque
isolément, le plus souvent au sommet d'une petite papille, au-dessus des
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orifices urinaires. Il n'existe que rarement un appareil d'accouplement,
penis fixé à la paroi antérieure du cloaque (Paléognathes,
Ansériformes)
composé de 2 corps fibreux et creusé d'une gouttière. En bas du cloaque
s'ouvre au milieu, par un orifice transversal, un organe lymphoïde globuleux,
la bourse de Fabricius (XXVI).
ç;? Les organes droits s'atrophient de bonne heure, se développant rarement assez bien sans cependant être fonctionnels (Accipitriformes). L'araire
gauche occupant une place analogue à celle du testicule, est une glande
exogène dont l'aspect est celui d'une grappe de raisin à grains très inégaux,
les arules se développant successivement. La déhiscence de la vésicule de
Graaff libère l'œuf mûr qui, recueilli par un large parillon, s'engage dans
l'ow'ducle tenu en place par un mesamétrium. Dans la trompe par laquelle
débute l'oviducte, s'opère la fécondation.
De là, l'œuf passe dans une
challlbre albumùu'gère musculeuse à muqueuse garnie de plis hélicoïdaux
que l'œuf descend en tournant, se revêtant d'une épaisse couche d'albumine.
Poursuivant son chemin, l'œuf se recouvre de la membrane coquillière et
de sa coquille calcaire dans l'utérus ou chambre coquillière, puis arrive à
un vagin court et extensible qui s'ouvre dans le cloaque en arrière de
l'uretère gauche. Il e:,-iste un clitoris quand le Cf de l'espèce possède luimême un pénis. La bourse de Fabricius existe comme dans le Cf (XXVII).
Pour plus de détail", consulter:
BRr:'!:'!, 1883;
FORBES, 1877 ; l\IARTI'!S'-A:'\GE, 185'1; RETTERER, 1885.

III. REPRODUCTIOLV
La pél'iode de reproduction
chez les Uiseaux des reglOIls tempérées,
débute au printemps, plus ou moins tôt suivant les espèces. L'accouplement
y est précédé de manifestations parliculières. Le Cf paré d'un plumage frais,
souvent spécial (plumage de noce) cherche à captiver la ç;? par l'étalag-e de
sa parure, par des danses, par des combats avec d'autres Œ, le plus souvent
par son chant dont toutes les qualités sont développées au moment de la
maturité sexuelle. La plupart des Oiseaux sont monogames elle Œ défend
énergiquement '!la ç;? contre les entreprises des célibataires et des veufs,
Accidentellement,
et seulement dans certaines espèces, un Cf s'accouple
avec une ç;? d'espèce voisine donnant ainsi des hybrides le plus souvent
identiques entre eux.
Le mal'iage accompli, le couple se met à la recherche de l'endroit, généralement caché ou inaccessible, où la ç;? pourra effectuer sa ponte. Certains
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Oiseaux déposent leurs œufs à même le sol, un rocher ou un trou d'arhre,
]a plupart construisent pour les recevoir, un nid dont la situation et l'architecture, très variables, sont constantes pour un groupe ou une espèce
donnée. Ces nids, quelquefois simple dépression du sol, mais souvent petites
merveilles de construction, ont parfois leurs matériaux réunis et agglutinés
par une sécrétion salivaire spéciale se durcissant à l'air. Les Salanganes font
]e leur uniquement à l'aide de cette salive.
Fréquemment, les couples s'éloignent les uns des autres pour établir leur
nid, d'autres au cont~aire se recherchent pour constituer des colonie!!. Chez
quelques-uns
même, les nids sont réunis dans un ensemble conslruit en
commun, où les pontes de p]u!!ieurs 9 sont effectuées dans un même nid,
Beaucoup d'Oiseaux ne font qu'une ponte chaque année, d'auh'es, le!!
jeunes élevé!!, pondent à nouveau, cette seconde fois seulement ou pour
recommencer plu!!ieurs fois de même, Le nombre des {l'ufs d'une ponle,
leur forme, leur grandeur
et leur couleur, sont assez
/71/
v
fixes dans les groupes ou
]es espèce!!. Certains Oiseaux ne pondent qu'un
seul œuf (Pl'Ocellariiformes,
Alciforllles), d'autres plus
de 20. La moyenne très
a
générale est de .{ à ô. On
retient 6 formes principales: sphél'ique, m'alaire,
ovée, f)\'oïconiquc,
t'lIipXXW./I
tiquc et c,' liudrique (XXJX)
avec tou:>les iuterlllédiaire!!,
Fig. XXYIII. - Coupe d'un œuf: a, clwndH'C
à air; h, albuminc; c, coquillc; h, chaLa dimension rcIati,'e des
lazc; i, cicatriculc; m, m', les 2 feuillets dc
œufs est eu raison inverse
la membranc CO(luillièl'c; t', ,ilellll~.
de leul' nOlllbl'c. La couleur
des œufs déposé!! dans des
.
cavités esl le plus souvent blanche ou unicolore, les ault'es sQut fréquemment tachetés et présentent de nombreux cas d'homochromie.
L'œuf volumineux des Oiseaux a une structure complcxe. Au cenll'e le
jal/Ile ou masse l'iteUille, sphél'ique, constitué par un vitellus hlanc ou
formatif entourant le vitellus jaune ou nutritif avec en un point un épaissisllementlenticulaire,
la dcatricule envoyant au centre du viteJlu!! jaune Ull
prolongement claviforme, la latebra. Le jaune recou,'cl'l par la membraue
vitelline est entouré par le blanc ou albumen dont le!! prelllièl'e!! couche!!
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s'étendent vers les pôles en cordon spiralé, les chalazes (XXVIIl). La zone
moyenne du blanc est la plus dense. L'albumine présente une composition
variable que la coction met bien en évidence. Dans les Passériformes,
entre autres, le blanc cuit reste transparent
(TARCIIANOW,
1889). Une
membrane coquillière double, enveloppe le blanc, ses deux feuillets
écartés au gros bout de l'œuf renferment un espace gazeux, la chambre à
air. Enfin cette membrane est recouverte par la coquille dure et poreuse,
kératine imprégnée de carbonate de chaux et souvent pigmentée. Pondus à
un jour au moins d'intervalle, les œufs ont besoin pour se développer d'un
certain nombre de jours pendant lesquels ils doivent rester la plus grande
partie du ,temps à une température constante voisine de celle de l'Oiseau.
Cette période d'incubation varie pour les Oiseaux de nos pays de 12 à 30 et
quelques jours. Certains Oiseaux commencent l'incubation au premier œur

Fig. XXIX. -

6 formes d'œufs : i, ové; 2, ovale; 3, sphérique; 4, piriforme;
5, ellipliql.le; 6, cylindrique.

pondu (ovitéges), alors l'éclosion des jeunes se fait successivement, le plus
souvent quand la ponte est terminée (ovinudés), les petits dans ce cas
éclosent ensemble.
L'incubation est pratiquée soit par la <.;;> seule, soit alternativement par cf
et<';;>,
parfois par le cf seul. Pendant que la <.;;> couve, le cf la garde, lui apporte
à manger et souvent la charme de !'Onchant. Les OiseauI ne couvent pas
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tous leurs œufs. Les Coucous dont la ponte est espacée pondent chacun de
leurs œufs dans le nid d'autres Oiseaux qui se chargent de l'incubation. Les
Talégalles et quelques espèces voisines d'Australie réunissent un gros amas
de feuilles mortes et de terre au centre duquel plusieUl's 9 déposent leurs
œufs qu'incube la chaleur de fermentation de ce milieu, sous la surveillance
des parents.
Pour éclore, le petit casse la coquille devenue plus mince et fragile avec
son bec où, sur le bout du culmen, s'est développé un petit tubercule
calcaire caduqu~, le diamant. A sa naissance, le petit est nu, les yeux 'clos,
peu capable de mouvement (gymnopœdes) ou à l'état de poussin, c'est-àdire couvert de duvet (pti/opœdes). Les poussins ou demeurent un temps
variable dans le nid avant de pouvoir suivre leurs parents (nidicoles) ou le
quiltent de suite pouvant à peu près se suffire à eux-mêmes (nidi(uges).
Pour plus de détails consulter: DESMURS,1880; GADOW,1893; I1ERVITSON,
1856; LATASTE, 1889; LEFÈVRE,18!lD; NEWTON, 1896; SIIARPE, 189,8;
SrcIIETET, 1891.97.

IV. BIO NOJlIE, MIGRATIONS
Le régime alimentaire des Oiseaux, très variable mais défini pour une
espèce donnée, permet de les diviser en zoophages, phytophages, omnivores. Dans les premiers, on distingue des Oiseaux carniyores, piscivores,
insectiyores, etc. Dans les seconds des herbivores, gl"{Ifliyores, bacci~Iores, etc. La nourriture peut d'ailleurs être variable avec l'époque de
l'année. Beaucoup d'Oiseaux normalement
granivores sont insectivores
pendant la période de reproduction, inversement des insectivores devie~nent
baccivores en automne et en hiver. Grâce à celte diversité de régimes, on
rencontre partout des Oiseaux, en tous lieux où la nourriture ne leur fait
pas défaut. Ils s'y trouvent naturellement
en nombre d'autant plus grand
d'espèces et d'individus que L'endroit leur o/fl'e une quantité et une variété
de nourriture plus grandes. Le régime déterminant
l'habitat, il y a des
espèces terrestres et des espèces aquatiqlles, parmi les premières des
Oiseaux si/Yicoles, agricoles, sa.r:icoles, etc., dans les dernières des Oiseaux
thalassicoles ou marins, limicoles, paludicoles, etc.
Les régions maritimes à nourriture abondante à peu près exclusivement
animale sont fréquentées par des espèces très riches en individus mais
appartenant à des groupes peu nombreux et bien spécialisés. Les zones
forestières, au contraire, 011 la nourriture est très variée. sont visités par des
Oiseaux très divers. Lei'l parties désertiqut'l'I, si pauvrt's soient-elles, ne sont
:3
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pas dépourvues d'Oiseaux. Aucun autre animal, en effet, ne sait mieUX
qu'eux inspecter à fond son domaine et en recueillir-tout ce qui est à prendre.
L'activité des Oiseaux est incessante. La nuit, si courte soit-elle, leur paraît
encore tl'OP longue, puisque parfois ils l'occupent en partie à voyager. Ils.
passent beaucoup de temps à la recherche de leur nourriture que leur vie
active demande très abondante.
Les Oiseaux mangent aussitôt ce qu'ils.
viennent de rencontrer,
quelques espèces seules font des provisions. Le
temps qu'ils n'emploient pas à leur subsistance, ils le passent à des soins de
toilette et souvent à chanter. Au printemps, les amours, la construction du
nid et plus tard la nourriture
des jeunes, leur occasionnent un grand
'surcroît de travail.
Beaucoup d'espèces vivent solitaires ou le plus souvent par couples,
mais d'autres se réunissent par bandes, fréquemment en dehors de la période
de reproduction, parfois seulement pour se coucher. Une bande est presque
toujours formée d'une seule espèce, plus rarement de quelques espèces
voisines, exceptionnellement
s'y ajoutent des individus de groupes différents. Plusieurs Oiseaux australiens se réunissent en petites troupes sous des
berceaux uniquement construits dans ce but et différents du nid de
l'espèce.
~ombre d'Oiseaux, la reproduction
faite, quittent la région. La plupart
d'entre eux partent tous les ans à une époque déterminée pour ne reparaître
que l'année suivante à une période également donnée, le moment du dépa~t
et du retour variant avec l'espèce. Ce sont les Oiseou.r migrateurs qui
gagnent pour hiverner des pays plus chauds. Les itinéraires et la longueur
du trajet sont aussi différents mais assez fixes pour chaque espèce, suivant
sa provenance. Ils partent avant que le froid et la faim ne les chassent,
poussés par une force irrésistible, vOJageant isolément ou en bandes plus
ou moins nombreuses, beaucoup opérant leurs migrations pendant la nuit.
Certains font leurs déplacements en formations définies, comme les Oies et
les Grues dont les vols s'effectuent sur une seule ligne brisée en forme de V,
la pointe tournée en avant.
En dehors des migl'ations, se voient les émigrations ou départs totaux
ou partiels d'une ou plusieurs espèces du pays où elles étaient normalement
sédentaires pour un lieu plus ou moins lointain, commes celles des Becscroisés et des Jaseurs qui, irrégulièrement,
abandonnent les régions septentrionales de l'Europe et de l'Asie pour se répandre dans les autres parties
du continent. Les incursions moins fréquentes ont pour type celle que le
Syrrhapte de l'Asie centrale effectue dans l'ouest de l'Europe.
Les Oiseaux erratiques voyagent isolément ou par couples, sans date,
itinéraire et but fixes. D'eux se rapprochent les Oiseaux qui excursionnent

FAt:NEDE FR.\NCE.-

OISEAUX

31

dans les régions voisines, comme certaines espèces montagnardes descendant
dans les plaines proches, parliculièrement
en hiver.
La fixité d'habitat ou ces déplacements permettent de grouper les espèces
d'Oiseaux d'un pays en sédelltaires ou y habitant toute l'année, estivales ou
n'y vivant que l'été, hivel'llales ou n'y séjournant que l'hiver, de passage
régulier ou ne faisant que le lraverser à l'aller et au relour des migrations,
de passage irrégulier, enfin en espèces accidentelles. A quelque groupe
qu'apparlienne
un Oiseau, on considère comme sa patrie l'endroit ou il
nidifie.
Pour plus de détails, consulter:
ARRIGONIDEGLIODDI, 1902; 13REl nI ,
édit. franc. ;.GADOW, 1893; D'HA~IONVILLE,
1800; NAt:MA:'IN,
1905; NEWTON,
18va.

V. CLASSIFICATION
De très nombreuses classifications ont été proposées pour la classe si
homogène des Oiseaux,la suivante està peu près celle de SIIARPE,1899-1909.
le S. cI. NÉOGNATHES:

Métacarpiens soudés entre e~x. Au maximum
2 avec 1 seule; au plus 2 doigts pourvus
d'ongles. Palais néognathe. Vertèbres caudales en partie soudées en un
pyg-ostyle. Presque toujours os du bassin soudés et sans incisure ilioischiatique. Côtes à 2 têles' articulaires.
Sternum par exception
sans
bréchet. Très rarement un pénis. Oiseaux presque toujours capables de
voler.
.'l la main 1 doigt avec 2 phalanges,

1. O. PASSÉRIFORMES:

iEgithognathes,
holorhinaux.
3 doigts antérieurs libres, pouce le plus fort. Slernum
avec petites entai1les ou
fenêlres. I1ypotarse complet. Cœcums pelits. Carotide gauche seulement.
Glande uropygienne nue, Nids et œufs variables. Nidicoles. Cosmopolites.
3 S. O. basés sur la position et le nombre des muscles du syrinx :

A CllOMYODIENS,

OLlGOMYODIENS,

TRACHl?OPHONES.

2. O. ~I(~NURIFORMES : Palais et nasaux comme les précédents, doigts,
tarse, sternum, cœcums, carotide, glande uropygienne également. Un grand
nid à terre en forme de four. Un seul œuf gris purpurin taché de brun
pourpre. Nidicoles. Australiens.
3. O. EURYLŒ-MIFORMES
: Palais et nasaux comme les Passériformes.
3 doigts antérieurs en partie soudés, pouce petit. Sternum, hypotarse,
cœcums, carotide, glande uropygienne comme les précédents.' Un grand
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nid pendant à l'extrémité d'une branche. Œufs blancs ou fauve-roussâtre
finement tachetés. Nidicoles. Indiens, Austro-malais.
4. O. PICIFORMES: Saurognathes, holorhinaux. 2 doigts antérieurs, 1 ou
2 postérieurs. Sternum, hypotarse, carotide comme les précédents. Crecums
nuls. Glande uropygienne emplumée. Pas de nid. Œufs blancs déposés dans
un trou d'arbre, un nid de Fourmis ou de Guêpes. Nidicoles. Cosmopolites. 3 S. O.: PICfENS, BUCCONlENS,
GALBUL/ENS.
5. O. SCANSORIFORMES : Desmognathes ou regitho-desmognathës,
holorhinaux. 2 doigts antérieurs, 2 postérieurs. Sternum et hypotarse
comme les précédents. Crecums réduits. Glande uropygienne nue ou emplumée. Pas de nid. Nidicoles. Cosmopolites.
6. O. COCCYGIFORMES : Desmognathes, holorhinaux. Doigts, sternum,
hypotarse comme les Scansoriformes. Humérus avec un processus épicondylien. Un syrinx bronchial. Gymnopœdes, nidicoles. Cosmopolites. 2 S. O.:

MUSOPllAGIENS,

CUCUL/ENS.

7. O. TROGONIFORMES: Schizognathes, holorhinaux. Narines imperforées. Processus basi-ptérygoïdes rudimentaires. 2 doigts antérieurs, 2 doigts
postérieurs. Coracoïdes se touchant.
Hypotarse complet. Cœcums développés. Glande uropygienne nue. Pas de nid. 2 à 4 œufs pondus dans un
trou d'arbre. Nidicoles. Tropicaux.
8. O. CORACIIFORMES: Palais variable, holorhinaux. Narines imperforées. 4 doigts, les antérieurs souvent plus ou moins soudés. Sternum plein ou
avec une petite entaille ou fenêtre. Tarse court. Nidicoles. Cosmopolites.
14 S. 0 : STEATOHNlTHIENS,
PODAHGIENS.
LEP TOSOJ1A-

TIENS,
PIENS,
GIENS,

COHAC1ENS,
J1ÉHOPlENS,
CYPSÉLlENS,

HALCYONIENS,
MOMOTlENS,
TROCl/1L/ENS,

BUCÉROTIENS,
UPUTODlENS,
CAPHJA.JULCOL/ENS.

9. O. PSITT ACIFOHMES : Desmognathes, holorhinaux. Uhamphothèque
avec une petite cire basale. 2 doigts antérieurs, 2 postérieurs. Sternum avec
une petite entaille ou fenêtre. Hypotarse complet. Cœcums absents. Pas de
nid. Œufs blancs dans un trou d'arbre. Nidicoles. Cosmopolites.
10. O. STRIGIFORMES: Schizo-desmognathes, holorhinaux, Processus
basiptérygoïdes développés. Rhamphothèque avec cire basale. 4 doigts libres,
l'externe réversible. Sternum plein ou avec une petite entaille ou fenêtre.
Hypotarse simple. Crecums développés. Glande uropygienne nue. Pas de
nid. Œufs blancs. Nidicoles. Cosmopolites.
11. O. ACCIPITRIFORMES
: Desmognathes. Rhamphothèque
à cire
basale. Sternum avec une paire d'entailles ou fenêtres. Hypotarse simple.
Cœcums rudimentaires.
Plumes avec hyporachis.
Glande uropygienne
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3 S. O. SEIlPENTAREeNS,

PANDJONIENS.

12. O. CATIIARTIDIFORMES:
Desmognathes. Processus hasi-ptérygoïdes
articulés avec le milieu des ptérygoïdes. Rhamphothèque
à cire basale.
Sternum avec 2 paires d'entailles. Hypotarse simple. Cœcums rudimentaires.
Plumes sans hyporachis. Glande uropygienne
Ilue. Un nid. Nidicoles.
N éotropicaux.
13. O. P(~L(~CANIFORMES: Desmognathes. Narines imperforées. Rhamphothèque composée. Pas de glande nasale. Langue rudimentaire.
Pouce
réuni aux autres doigts par une palmure. lIypotarse complet. Glande uropygienne emplumée. Aquatiques. Nidicoles. Cosmopolites.
14. O. t ICHTIIYORNITHIFORMES
rique du Nord.
15. O.

t GASTORNITHIFORMES

: Fossiles

du Crétacé

de l'Amé-

: Fossiles de l'Eocène de France.

16. O. ANSf~RIFORMES: Desmognathes, Processus basi-ptérygoïdes articulés avec le bout palatin des ptérygoïdes. Hhamphothèque molle. Doigts
antérieurs réunis par une palmure. Hypotarse complet. Cœcums grands.
Pénis long, spirale. Glande uropygienne emplumée. Aquatiques. Un nid.
Œufs unicolores. Nidifuges. Cosmopolites.
17. O. PHŒNICOPTÉHIFORMES:
Desmognathes. Pas de processus ha siptérygoïdes. Narines perforées. Langue longue et épaisse. Doigts antérieurs
palmés. Hypotarse simple. Jambes très longues. Aquatiques.
Un nid en
terre, tronconique. Un seul œuf, jaunâtre. Nidifuges. Tropicaux.
18. O. PALAMÉDÉIFORMES:
Desmognathes. Processus hasi-ptérygoïdes
articulés au milieu des ptérygoïdes.
Hhampholhèque
~vec cire. Narines
perforées. Côtes sans processus unciné. lIypotarse simple. Grands cœcums.
Pénis long, spirale. Aquatiques. Un nid avec œufs blancs. Nidifuges.
Néotropicaux.
19. o. ARDf:IFORMES: D~smognathes. Pas de processus basi-ptérygoïdes.
Narines perforées. Hhamphothèque simple. 3 doigls antérieurs libres, pouce
bien développé. Sillon coraco-huméral
dislinct. Cœcums rudimentaires.
Glande uropygienne
emplumée. Aquatiques. Zoophages. Un nid. Œufs
unicolores. Nidicoles. Cosmopolites. 5 S. O. AllDÉENS,
CICONIENS,

SCOPIENS,

BAL/ENICIP1ENS,

20. O. t STf:RÉORNITIIBS:

PLATALÉENS.

Fossiles de l'Oligocène de l'Amérique du Sud.

21. O. GHUIFORMES
: Schizognathes
(Sauf S. O. Hhinochétiens
et
Dicholophiens
desmognathes). Pas de processus basi-ptérygoïdes. Rham3...
3
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phothèque simple. 3 doigts antérieurs libres, un pouce, bien développé.
(;lande
uropygienlle
emplumée.
Paludicoles.
Un nid. Cosmopolites.
7 S. o. Gli'RANIJ?N:'l', AIl.HllENS,
RHINOClIl£TlENS,
ME/UENA-

TIDIENS, ÉUlll'PYGlENS,

PSOPHIENS,

DICllOLOPHlENS.

22. O. CHARADRIIFORMES:
Schizognathes. 3 doigts antérieurs, pouce
variable ou nul. Glande uropygienne emplumée ou absente. Terrestres
ou aquatiques.
Avec ou sans nid. Nidifuges. Cosmopolites.
7 S. O. :

CIJlONlDIENS,
CU//SOlUENS,

ATTAGlDlENS,
ŒDICNEMIENS,

CHARA,DRIENS,'
OTIDlENS.

PARR/ENS,

2:1.O. LAHIFOHl\1ES: Schizognathes, schizorhinaux.Grande
glande nasale.
Doigts antérieul's palmés. Sternum à.ci entailles. Fourchette à hypocléidium.
COl'acoïdes se touchant. Humérus à processus épicondylien. Hypotarse à
2 sillons. Plumes à hyporachis.
Glande uropygiennc emplumée. Aquatiques. Zoophages. Un nid. 2 à 3 Œuf" à doubles taches. ~idifuges. Cosmopolites.

2t O. ALCIFOIUmS:
Schizognathes,
schizorhinaux.
Grande glande
nasale. Doigts antérieurs palmés, pouce rudimentaire ou nul. Sternum à
2 entailles. Fourchette à hypocléidium.
Coracoïdes séparés. Hypotarse,
plumes et glande uropygienne comme les Lariformes. Aquatiques. Zoophages. Pas de nid. 1 à 2 œufs. Nidifuges. Hégions périarctiques.
2:>. O. PHOCELLARIIFORMES
: Schizognathes. Narines tubulaires.
Hhamphothèque composée. Gran~e glande nasale. Langue en général rudi- mentaire. Doigts antérieUl's palmés, pouce rudimentaire. Humérus à grand
processus épicondylien. lIypotarse complet ou avec plusieurs sillons. Glande
uropygienne emplumée. Marins. Zoophages. 1 seul œuf. Nidicoles. Cosmopolites.
26. O. SPHI~NJSCIFORMES : Schizognathes. Rhamphothèque composée.
Grande glande nasale. Vertèbres dorsales opisthocœles. Ailes transformées
en rames. I1ypotarse simple. Métatarsiens incomplètement
soudés. Plumes
à hyporachis. Glande Ul'opygienne emplumée. Marins. Zoophages. Un nid.
2 œufs, blancs. Nidicoles. Antarctiques.
27. O.t HESPl~HOHNITHIFORMES:
du Nord.

Fossiles du crétacé de l'Amérique

28. O. GA VIIFORl\ŒS : Schizognathes. Rhamphothèqu.e simple. Grande
glande nasale. Doigts antérieurs palmés, pouce petit. Tibia avec un très
long processus épicnémien'. Hypotarse formant un espace triangulaire.
Ca'cums développés. Plumes à hyporachis. Glande uropygienne emplumée.
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Zoophag-es. Pas de nid. 2 œufs, tachés.

Nidifuges.

Régions

29. O. COLYMnIFORMES:
Palais, rhamphothèque,
g-Iande nasale, tibia,
cœcums, plumes et glande urop)'gienne comme les G?viiformes. Doigts
antérieurs pinnés, pouce petit. lIypotarse complet. Aquatiques. Zoophages.
Un nid. 3 à 5 œufs. Nidifuges. Cosmopolites.
30. O. HALLIFORMES
: Schizognathes, holorhinnux. Rhamphothèque
simple. 4 doigts bien développés dont 3 antérieurs.
Sternum avec longs
processus latéraux simples. lIypotarse avec une haute épine. Glande UI'Opygienne emplumée. Paludicoles. Un nid. 5 à 10 œufs jaunâtres, unicolol'es
ou tachés. Nidifuges. Cosmopolites.
31. O. OpISTIIOCOMIFORMES:
Palais, nasaux, rhamphothèque et glande
uropygienne comme les Ralliformes. 4 doigts dont 3 anLél'ieurs. Sternum à
une seule entaille. Coracoïdes se touchant. Grands cœcums. Un nid. 4 œufs,
tachés. Néotropicaux.
:12. O. COLUMBIFOR}IES
: Schizognathes, schizorhinaux.
Rhamphothèque simple'Adoigts dont3antérieUl's. lIypotarse canaliculé.Cœcums petits.
Glande uropygienne nue ou absente. Terreslt'es. Phytophages.
Un nid.
2 œufs, blancs. Nidicoles. Cosmopoiites.
33. O. PTf:ROCLIDIFORl\IES
: Palais, nnsaux, ~'hamphothèque et hypotarse comme les Columbiformes. Pou~e rudimentnire ou nul. Cœcums grands.
Glande uropygienne nue. Terrestres. Pas de nid. :1œufs, cylindriques tnchés.
Nidifuges. Tropicnux ou Asiatiques.
34. O. TUHNICIFOHMES : Pnlnis, nnsaux, pouce et cœcums comme les
précédents, sternum nvec seulement de grnnds p1'Ocesslls laté1'O-postérieurs.
Fourchette
à hypocléidiulll.
Coracoï(lcs sépal'és. IlJpotnrse
complet.
Glande uropygienne emplumée. Terreslt'e!l. Pas de nid. Nidifuges. Cosmopolites.
35. O. GALLIFORMES:
Pnlais, nasaux, fourchette, h)1lOtarse ei cœcullls
comme les Turnicifol'lnes. Pouce développé. Stel'l1Ulll avec de grandl1 processus obliques et latéro-postérieurs.
Coracoïde!l se touchant. Glande U1'Opygienne emplumée, exceptionnellement
absente. TeITeslt'es. Nidifuges.
Cosmopolites.
3 S. O. : MÉ(I'APODIENS,
CllACIHNS, PllAS/A-

lVlENS.
Ile S. el. PALÉOGNATHES : Main et côtes comllle les Néognathes. Palais
paléognathe. Vertèbres caudales généralement non soudées en un p)'gostyle.
Os du bassin soudés avec une incisure ilio-ischiatique,
au moins à l'état
jeune. Stel'l1um le plus souvent sans bréchet. Un pénis. Oiseaux ne volant
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pas ou mal. Terrestres. Nidifuges.
FOnl\ŒS, APTJ~nYGIFOHMES,
NITHIFOHMES,
nIlI~IFOnMES,
FORMES.

OISEAUX

7 O. exotiques

ou fossiles:

t AEPYOHNITHIFORMES,
STRUTHIONIFORMES,

TINAMI-

t DINORCASUAHII-

III" S. cI. t SAURURÉS : 3 métacarpiens
et doigts séparés. 1er doigt
avec 2, 2" et 3" avec 3 phalanges, chaque doigt terminé par une griffe. Vertèbres amphicœles. 21 vertèbres caudales non terminées par un pygostyle
avec 24 rectrices attachées par paires à 12 vertèbres caudales. Os du bassi~
non soudés. Dents implantées dans des alvéoles aux 2 maxillaires. Côtes à
une ;-,eule tête arliculail'e, sans apophyses uncinées. Un O. fossile :
Al\CILEOPTI~n YU 1FOHl\ŒS.
Pour plus de détails, consulter : ARRIGONIDEGLIODDI, 1902 ; BEDDARD,
1898; BREIIM, éd. française; DCBOIS,1891; GADOW,1893; NAUMANN,
1905;
NEwTo:-;,1&96; SIIARPE,18U9-1!J09.

VI. DISTRIBUTION

GÉOGRAPHIQUE

ET STRATIGRAPIlIQUE
Les Oiseaux, contrairement
à beaucoup d'autres classes d'animaux,
habitent à peu près toute la surface du globe. Les espèces cosmopoÎites,
quoiqu'accrues du fait de l'homme, sont cependant rares et appartiennent
surtout à des formes aquatiques. Chaque zone a ses espèces particulières.
Généralement l'aire de dispersion d'un Oiseau ou d'un groupe d'O!seaux est
plus étendue dans le sens des longitudes que des latitudes. Dans le Nord
cependant, beaucoup de formes sont à peu près également réparties dans les
3 continents, quelques (legrés plus bas, il y a de grandes différences. La facilité de locomotion ne paraît pas influer beaucoup sur l'aire de dispersion, ce
ne sont pas toujours les meilleurs voiliers qui ont la plus large.
L'.\mérique est la plus riche en espèces, l'Europe la plus pauvre. Cette
dernière partie n'a que très peu d'Oiseaux qui ne se retrouvent .ailleurs. La
région paléarctique qui la comprend est avec la région néarctique, une des
moins bien caractérisée en Avifaune. Aucun grand groupe ne lui est particulier, la S. el. des Paléognathes n'y compte même plus de représentants.
La région Australienne, patrie des Ménuriformes, des Chionidiens, des
Hhinochétiens, des Mégapodiens, des Aptérygiformes, des Casuariiformes,
elc., est, surtout dans sa sous-région' néo-zélandaise, particulièrement intéressante.
La région néotropicale renferme l'habitat des Trochilidiens,
Todiens,
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Momotiell~, Stéatornithiens,
Palamédeifol'mcs,
Psophiens, Eurypygiens,
Atlagiens, Craciens, Opisthocomiformes,
Tinamiformes, nhéiformes,
et la
région éthiopienne celui des Musophagiens, Coliens, SCl'pentariens, Balœnicipiens, Scopiens, Struthioniformes.
La rég-ion indienne compte aussi
beaucoup d'Oiseaux particuliers, tandis que la sous-rég-ion européenne qui
comprend, outre le Nord et le Centre de l'Europe géogl'aphique tout le nOl'd de
l'Asie, c'est à dire occupe la plus gl'anùe partie de la région paléarctique, ne
possède guère que quelques genres spéciaux des S. F. Embcrizùzae, FI'ùzgillinae (entre autres le G. Coc{'othl'(lllstes) et les G. Lagopus, Tetrao,
Lyrul'us, Tetrastes de la F. des Tetraon'-dae).
Les plus anciens Oiseaux connus, sont les Al'ché£optery.l' trouvés dans le
Jurassique supérieur de Solenhofen et le Laoptery.!: prisca l\fARsn, Oiseau
à affinités douteuses des couches à peu près correspondantes du \VJoming.
Au Crétacé apparaissent les Ichthyorllis et les lIesperornis, formes aquatiques américaines aux mâchoires armées de dents bien développée!l.
Les périodes géologiques tertiaÎl'es ont fourni en France une grande quantité de restes d'Oiseaux. Le climat était alors très chaud, aussi l'Avifaulle
comme le reste de la Faune et la Flore montre de nombreuses formes qui
sont actuellement tropicales: Salanganes, Couroucous, Perroquets, Serpentaires, Flamands, Ibis, Pélicans, et même un Coq (Gallus bral'lll'diGERvAIS).
Au début de ces périodes, à l'Eocène inférieur, avaient vécu dans le bassin
de la Seine, les Gastornis, Oiseaux atteignant la taille de l'Autruclle, et à la
fin, au Pliocène, se rencontraient dans l'Inde des Autruches et des Casoars
et les Nandous apparaissaient dans l'Amérique du Sud où ils exist~nt encore
maintenant.
Le Quaternaire de France montre à ses débuts une Avifaune bien différente de celle qui l'a précédée. Le climat, devenu très froid, a fait disparaître
les espèces tropicales et au contraire permis l'habitat d'espèces aujourd'hui
septentrionales comme Nyctea nyctea (L.) et Lagopus lngopus (1..).
Au commencement de l'époque actuelle ont disparu les Dillomis de la
Nouvelle Zélande et les Aepyornis de Madagascar, énormes Oiseaux paléognathes et dans ces derniers siècles, toute une série de formes intéressantes
des Iles Mascareignes: Didus, Pezophaps, Lcgllatia, Aphallaptel'Y.x, etc.
Parmi les nombreuses espèces éteintes depuis moins d'un siècle, quelques
unes avaient été !lignalées comme capturées en France: Alca ~mpennis
(L.), Pterodroma lwsitnta (KUHL) et l':ctopistes migratorius (1..).
Nombreuses sont encore, hélas, à l'heure actuelle, les espèces en voie de
disparition.
Consulter, pour la distribution géographique:
ARRIGONI
DEGLIODDI,1902 ;
BREHM,édit. franç.; GADOW,1893,. NEWTON,1893; SnARPE, 1899,. STUDER
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OISEAUX

la Paléontologie

française:

RET, 1892; GAILLARD,1908; MILNE-EDWARDS,1867-71,1874,1801;
Pour
que

les diagnoses

les nôtres,

et synonymies

des Oiseaux

d'Europe,

DEPÉ-

PARIS, 1012.
plus

détaillées

à ARRIGONIDEGLIODDI, 1902; BRASIL,

on se reportera

1914;

DEGLANDET GERBE, 1867; DRESSER, 1871-96, 1fJ03; FATlO, 1899-190//;
TERT, 1910-19 ... ; NAuMA],(N,1905 ; TROUESSART,1912, pour des figures
leur

: BOUVIER,

fourniront

1910;

en outre

NAuMANN, 1.905. Ces

DRESSER, 1.871.96;

une

bibliographie

étendue.

HARen cou-

ouvrages

La nomenclature

qu'ils

emploient
n'est pas toujours identique
à la nôtre, qui a été mise en accord
autant que possible avec les règles actuelles
de la Nomenclature
suivant
l'exemple

d'ARRIGONI et IIARTERT principalement;

tionnons

à chaque

espèce

les principaux

à s'y retrouver;

de peine
certains

une

de ces ouvrages

partie

mais

synonymes,
de nos

comme

nous men-

le lecteur

figures

n'aura

pas

ont été puisées'

dans

(ARRIGONIDEGLIODDI, BRASIL, FATIO,~HARTERT).

VII. COLLECTIONS
L'étude

des Oiseaux

prenant

pour

diverses

saisons,

Pour

mais des jeunes,

queUe portera
consignées
de l'animal,
tance

entre

aussitôt

un numéro

étendu,

les extrémités
après

très fugaces;

(ces derniers
de l'Oiseau).

même

rare,

étiquelte

d'ordre

se reportant

et l'indin'a aucune
Le mieux

en papiel'

qu'il

)'enverKure,

totale (L)

rectrices,

l'Oiseau

c'est à dire la dis; la couleur

étendues

en croix

la mort,

de l'iris,

de la rhamphothèque,

le

Ces notes

parties

régime,

d'après

le contenu

conservés

dans

un flacon

seront

heureusement

éti-

est désirable

des ailes

des autres

par-

où seront

La longueur

des plus longues

mais non étiré;

Cette

à un cahier

les suivantes
à savoir:

au

indiaué

ficelle à la patte du sujet.

précédentes

étant

aux

doit porter

indispensables.

sur une petite

des griffes et à l'occasion

souvent

d'Oiseau

Un Oiseau

au verso de l'étiquette,

que possible

podothèque,

parasites

de Chine

du bout du bec à l'extrémité

étant complètement

dépouille

de ces indications

avec les indications

de voir aussi figurer

une

fixée par une petite

en outre

com-

capturés'

des œufs et des nids.

par autopsie.

à l'encre

solidement

specImens

adultes

Lieu de capture suffisamment
sur la carte, la date: jour, mois, année,

accompagné

est de les inscrire
cheminé

des

suivantes:

être repéré

s'il n'est

sans de nombreux

seulement

scientifique,

du se:k'e, déterminé

valeur,

d'ordre

non

les indications

pouvoir

cation

étant

se faire

espèce

avoir une utilité

minimum
pour

ne peut

chaque

nues,

complétées

de la

ces couleurs

de l'estomac
portant

notée

et les

le numéro
par tous les
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renseignements
recueillis sur l'Oiseau considéré : son abondance ou 8a
rareté, sa bionomie, le!! condition!! de S.I capture, se8 noms vulgaire!!, etc.
Pour les jeunes, les œufs, les nids, il est toujours préférable de t.~cher
d'avoir ceux des adultes capturés, ils 8erOlll alOI'!!POUl'VUSdu même numéro
d'ordre sur l'étiquette pour les jeunes et le nid, SUi' la coquille pour les
œufs. Au cahier figureront pour les œufs, leUl' nombre, l'état de leur
contenu (frais ou couvés), pour le nill, l'endroit où il se trouvait (hel'hes,
broussailles, etc.), sa hauteUl', sa position sur l'arbre, son orientation établie
par rapport au tronc. Les indications suivantes sont moins importantes,
pouvant être établies à loisir: pour 1'0i~eau, la longueur du bec (H), prise
en ligne droite de l'angle frontal,l l'e",h'émilé; de l'aile (A) prise de Racourbure au bout de la plus long'ue l'émige; de la queue (Q) de la naissance des
rectrices médianes à l'extrémité des plus grandes rectrices; du tarse (Tl, du
côté postérieur de l'llrticulation tibio-tarsienne à la partie antérieure de l'articulation du doigt médian; de ce doigt, depuis son articulation avec le
tarse à son extrémilé, sans l'ongle (doigt nu) ou avec l'ongle (doigt armé).
Pour l'œuf: la forme, la couleur, le grand et le petit diamètres (Gd. el
Pd.) (1). Pour le nid ~ la forme, les diamètres exlerne et inlerne, la profondeur, les matériaux de construction. Enfin pour le tout, si possible, le nom
scientifique de l'Oiseau. Pour plus de détails, consulter: MliNÉGAUX, 1908.

Préparation:
La préparation de la dépouille de l'Oiseau gagne beaucoup
à être faite le plus tôt possible, aussitôt les meSUl'es et notes indispensables
prises, afin d'éviter les accidents de putréfaction.
Des tampons de coton hydrophile étant bourrés dans le hec, l'anus, au
besoin dan!! les na.ri!les et les grosses ble!\sures, l'Oiseau netloyé avec un peu
d'eau froide et les plumes séchées si c'est nécessaire avec un peu de pHltre,
on incise la peau de l'abdomen de la pointe du stemum au devant de l';llIUS,
saupoudrant largement, comme d'ailleurs dans toute la suite de l'opération,
de plâtre ou toute autre poudre absorbante, afin d'éviter la 80uillure des
plumes par le sang et la graisse, on décolle la peau de chaque côté pOUl'
atteindre l,es articulations du genou. Ces articulalioils sectionn~es, on écarte
la peau pour tra,ncher le corps au débul du cl'Oupion. La peau se rabat
ensuite facilement les plumes en dedans, pour arrive~ aux épaules que l'on
sépare. On reloume ensuite le tégument jusqu'aux commissures du bec,
tranchant le cou au ras de la tête. On esl parfois obligé de fendre le cou dor-

(i) Dans toules nos diagnoses, les dimensions de l'Oiseau sont indiquées en cenlimèlres, celles de l'œuf en millimètres.
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salement pour faire passer la tête. Ensuite, prenant soin de ne pas désarticuler les os, on enlève l'encéphale, les yeux, la langue, le plus possible des
muscles de la tête" des ailes et de la jambe en en retournant la peau, ainsi

Fig. XXX. -

Oiseau dépouillé, retourné.

que les muscles peauciers, la graisse du derme, la chair et la glande du
croupion (XXX). Toutes ces parties étant badigeonnées de savon arsenical et
le volume de la tête rétabli par des tampons de coton, on retourne la peau
dans sa position normale. On remplace alors le corps de l'Oiseau; suivant sa
taille, par du coton, des étoupes, de la mousse sèche ou du foin et on rapproche par une couture les bords incisés de la peau abdominale. La forme de
l'Oiseau rétablie et les plumes hien lissées et remises en place, on l'enroule
dans un cylindre de papier pour maintenir les ailes et les plumes, il ne resle
plus alors qu'à laisser sécher la dépouille. Celle-ci peut se conserver ainsi,
c'est le plus pratique pour l'étude et le moins encombrant, elle pourra toujours être facilement montée, si on le désire.
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Les œufs doivent être vidés de leur contenu par un seul trou fait au flanc
et non par un trou à chaque extrémité. Pour faire ce trou rond et aussi petit
que possible, on se sert d'une pointe d'acier à pans que l'on roule entre les
doigts. Le contenu de l'œuf est expulsé par insufflation d'air dans l'intérieur
à l'aide d'une effilure de verre. Un lavage de l'intérieur de la coquille e!'t
utile et même nécessaire dans les cas où ayant a/l'aire à des œufs incubés, on
a dû détruire l'embryon à l'aide d'une solution de potasse.

DES

1.

FA~11LLES

Patte à 3 doigt~.
Palle à !doigts. (L'un ll'eux, le pouc'e, peut êlre rudimenlaire
réduit à l'ongle ou à un pelit tubercule,) .

2
et
8

2.

Deux doigts dirigés en avant, 1 cn alTière (1), Bec dl'Oit, robuste,
pointu, langue lombriciforme. Hecl. raides, élastiques, pointues;
[1". Picidae p. p.] .
G. Picoïdes (p. 195)
Trois doigts dirigés en avant.
3

3.

Doigts libl'es ou Lliblement unis il la base par une courte palmure.
Tarse nu.
4
Doigts l'éunis PiU' une palmure. Tal'l<e nu.
7
Doigt~ soudés enlre eux; tarse et des~us des doigts emplumés
(2,2'). Bec bien moins long que la tête, il mandib. suI'. voulée.
Aile et queue longues et pointues;
[F. Pteroclidae p. p.] .
G. Slll'I'haptes (p. -i20)

[1.

.J.

Ii,

Tarse 3 fois environ plus long que le médian armé, l'éticulé (3) .
•J.unbe au moill~ aussi longue que le tarse, dénudée sur ses 3(1
inf. Palmure nelle il l,; base des doigt~. Bec droil, sensibl. plus
long que la Wc (4); [F. Charadriidae p. p.]. G. llillllllltopus (p. 351)
Tar~e III 1 peu plu~ du double du médian armé. Bec au plus de l~l
long. de la têle
5
Tarse plus loug que le médian armé mais d'l/i au ma". Bec (ll'oil,
".tl'Î,lhlc Ill<lis.iamai~ robuste. 12 rel'l. F. Charadriidae
p, p. (p.3HI)
T,ll'Se un peu plu~ court que le médian armé, ~cutellé, doigts
enlif'l', ~ép;l1'é~ 15i. Bel' plu~ l'onrt que la lête, il llal'ine~ allongées (6). Quene très comle il 10 l'cel. Oi~eau £le mnin~ de :W cenl.
de long. [O. Tl' !tl\'ICIFOHl\IE5 J .
F. Turnicidae (p. 422)
Tarse réticulé. Oiseau de plus de 40 cenl. de long.
G
Tar~e ~clllellé, doigts sensibl. libl'e~, ongle du médian pediné (7 J.
Bec llll peu arqué, un peu moill~ long que la tête (8). Oi~eaux de
moin~ £le 30 cenl. de long .
F. Cursoriidae (p. 318)
Doigts il peu près tolal. libres, ongles couds, larges (9). Bec dépl'imé il la basr, uu peu voûté, ail ma", de la long. de la tête.
20 l'cel. au moins. Pas de glanlle ul'Opygienne; [5. O. 0 T!DIEN,\'] .
F. Otidae (p. 311)
Doigts avec une palmure neUe à la base; tarse renilé dans sa
partie proximale (10). Bec au plus Je la long. de la tête, profond.
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FIGURESt à H. - f, Picordes Iridactylu", palle; 2, 2', SYI'I'haptes pal'adoxlIs, patte;
3, HimellltOpllS himantopus, patte; 4, i4., têle; 5, 7'uI'IIix syit'aticll,', patte; 6, id.,
tête; 7, Cursoriusgalliclls,
patte; 8, id, tête; 9, O/i. tarda, palle; tO, BIII'hillll,'
œdicnemus, patte; H, id., tête,
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fendu, à narines allongées (H). 12 rect. Glande uropygienne à
mamelon emplumé; [5. O. ŒDiCNI?MIENS)
. F. Œdicnemidae (p. 316)
7.

Narines s'ouvrant chacune sur le côté du bec, à l'extrémité d'un
petit tube. Rhamphothèque composée, à extrémité crochue (12).
Patte insérée normal. Aile longue et étroite .
. F. Diomedeidae (p. 392)
Narines s'ouvrant direct. dans le bec qui est variable mais plus
ou moins comprimé et au plus de la long. de la tête. Patte insérée
à l'arrière du corps. Aile et queue courtes; [O. ALCIFORME5)

F. Alcidae (p. 387)
8.

Deux doigts dirigés en avant, 2 en arrière (13).
9
Trois doigts dirigés en avant, 1 en arrière. (Exceptionn.le doigt int.
peut être rejeté en dedans ou l'ext. en dehors : doigt réversible)
10
Quatre doigts dirigés en avant, tarse court, emplumé (14). Bec
court, très largement fendu (15). Aile presque égale en long. à
celle de l'Oiseau; [5. O. CYPSÉLlENS].
. F. Cypseli~ae (p. 199)

9.

Bec droit, pointu; langue longue, lombriciforme (:t6); [5. O.
PIC1ENS)
F. Picidae (p. 190)
Bec légèr. courbé (17); langue de forme normale; (5. O. CUCUL/ENS]
F. Cuculidae (p. 196)

10. Doigts ant. sans expansions membraneuses, total. libres ou faiblement unis à la base par une palmure atteignant au plus le 1/3
proximal des doigts, dans ce cas, tarse toujours plus long que le
médian armé .
,
11
Doigts ant. élargis par des expansions membraneuses à bords
libres (18) .
~5
Doigts ant. réunis par une palmure exceptionn. assez échancrée
pour ne réunir qu'un peu plus du 1/3 proximal des doigts, alors,
tarse plus court que le médian armé (19, 20).
. 47
Doigts ant. en partie soudés entre eux; tarse nu, sensibI. plus
court que le médian armé (21). Bec plus long que la tête, pointu,
12 rect. .
. 57
11. Doigts armés d'ongles longs, robustes, crochus, rétractiles (serre)
(22,23,24). Bec général. court et robuste, fortement crochu, avec
une cire bien dévelop'pée à la base (25, 26, 27) .
Doigts sans ongles robustes et rétractiles. Bec de forme très
variable, jamais très crochu, sans cire vraie à la base.

12
17

1'2. Yeux placés de profil (25, 27). Cil'e (presque toUjOUl'S)et doigts
nus. Doigt ext. exceptionn. réversible. Glande uropygienne à
mamelon emplumé; [O. ACCIPITRIFORME5J.
. 13
Yeux }Jlacél>de face (26). Cire couverte de soies. Tarse emplumé

rAUNE

DE FRANCE.

-

OISEAUX

45

Il "

i2 ù' 24. - t 2, Diomedea exulalu, tête; 13, Dl'yobates major', patte; 14,
Apus aJlus, patte; la, Id., tête; Hi, D"yobate., major, tête; n, Cueulu.' eano/,u."
tête; 18, ColymblH cristatus, palle; 19, Anas pla'.IJ/'hynchll,', patte i 20, l/yd/'ochelidon nigl'fl, palle;:2I, Aleedo i.'pùla, patte; 22, Arril'ite/' nisus, palle; 23,
Aegypius monachus, patte; 24, Aegolius tengmalmi, patte.
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cl g-énél'aI. .lUssi Ics doigts. Doigt ('Ü. réVC1'sihle. 1lamelon Ul'Op.H;ien uu; lü. STBIGIFOlOmSj
.
. Jli
1..'1. Bel' prcsque aussi long- que la têtc, droit il la hasc, a"ec une conve:..ité sup. plus ou nlOin" nellc après la cire qui est tl'ès développée. OEil ;'1 lIeul' de têtc (27,28, 30). Partie nue du tarse,
quant il en e"iste, réticulée 123) .
. ly
Bec toujours notabI. plus l'OUl'tquc I.l tète, ral'cment droit il la hase,
sans conveùté il la base de la cil'c. (~~il plus ou moins enfoncé
sous une saillic de l'al'cade soureilièl'e (25, 29). Partie uue du
tnrse, quant il en e:..isle, sl'ulellée ou réticulée .
. 1.:)
j'I. Têtc ct cou plus ou moius dénudés ou c1uvetcu\;. Base de la man-

"

dih. iuf'. nue t27, 28). Tarse en partie nu (23;. F. Vulturidae (p. 2i7)
Tête et cou complèt. elllplumés.ll.lse de lamnndib. inf'. garnie d'une
toull'e de longs poils dil'i;.;és eu .lvautl30), Tar"e entièr. emplumé.
F. Gypaëtidae tp.2W)
1[j. Doigt e:d. réversible, presque égal au médian. Onglcs pl'e~que
égaux. Tarse plus court que le médian armé, réticulé (31). Pns
de culotte. ,Bord e"L. des l'ém. primaires dentelé par retl'Oussis
des bal'bes .• \ile dépnssnnt la queue; [S. O. PANDJONJENSI.
F. Pandionidae 1 p. :H7)
Doigt ext. peu ou pas réversihle. Toujours une culotte plus ou
moins développée.
Tarse et queue variables. Bord exl. des
rém. primaires non delltelé pal' retl'Oussis des bat'bes; [S. O.
ACCIPlT1ilENSI.
F. Falconidae (p. 218)
ifj.

Tarse au moins égal au\; 2'3 du tibin. Doigts il peu près nus, le
médian selbibl. égnl ùlïn!., avec l'ougle dentelé nu boni inL. (33).
Bec droit il la base. COlique auriculaire occupaut presque toute
la hauteur de la tête, collerelle complète eu dessous (32).

F. Tytidae (p. 207)
Tarse ell\'iron la moitié du tibia. Doigt médian plus grand que
l'inL., il ongle lisse. Conque auriculaire
variable. Collerette
jamais complète en dessou!o\
F. Strigidae (p. 208)
17. Tal'se emplumé en enLier ou seulement devant, e"ceptionn. ~ur ses
:2/:J sup.envil'on (34, 35), plus court que le médian armé. Bec bien
plus court que la tète .
Tarse nu, e"eeptionn. emplumé en avant sur près de sa moitié proximale .
II). Bee robuste, convexc, incliné ù la pointe, à mandib. sup. voûtée
rccouvrant l'inf. ;'\,ll'ine basale surmontée d'une partie membl'alIcuse génél'al. emplumée. ~ollvent un espace nu et l'ouge autour
de \'U'il 136, .. \u IllOins 14 red. .
Bet' très COUl't,faible, feu\lu au delà de l'œil. Têle large. Jamais

18
21

.

19

J5

2:;, (:il'('u.' aPI'llginfl,Ç/(~, Li'LI'; :W, A "it) f1amIllP"', ll~ll'::li, Nl'flpll/'flu /lel'('IIfl]"p('u .•• Li'll'; 2/l, fl!l/l .• 1',,11'''', li'I('; :W. ,l,/"ila l'I11'!lsm'I''., INt';
:10, fl!l/,m'Ill.¥ hm'I)(JI",~, li'h'; al, l'ait/lion
IlIIlirIPI/I', l'a LlI'; :12, Tula alha, Ii,,,,;
33, id" palle; :n, l.uyoJlu., mutu¥, pall,': :I:i, Ctll"'illlulgll.¥
eUl'opaell~. palle i
3ti, Tetrao w'ogallus 9, tète; J''i, l'lel'octe .• alchata, palle.

Fil •• 1I1.~ 25 i. 37.
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d'espace rouge et nu autour de l'œil. Au plus 12 recto Mamelon
uropygien nu .
. 20
19. Aile subobtuse, arrondie. Queue courte à sus- et sous-caudales
très développées, dépassant parfois les rect. Mamelon uropygien
emplumé.
F. Tetraonidae (p. 431)
Aile suraiguë, pointue. Queue.conique. Tarse emplumé seulement
devant (37). Pouce rudimentaire.
Mamelon uropygien
nu;
[O. PTEHOCLIDIFORMES]
.
. F. Pteroclidae (p.419)
20. Doigts nus, pouce très coud, ongle du médian pectiné (35). Base
du bec entourée de longues soies (38). Queue" arrondie. Plus de
25 cent. de long; [S. O. CAPIUMULG/ENS].
.
F. Caprimulgidae (p. 200)
Doigts emplumés, pouce normal. développé (39). Base du bec
sans longues soies (40). Queue fourchue. Moins de 15 cent. de
long.; [F. Hirundinidae p. p.]
G. Hirundo (p. 188)
21. Jambe toujours entièr. emplumée. Tarse par exception sensibl.
plus long que le médian armé, toujours lamellé ou scutellé
devant. Bec rarement plus long que la tête. Queue atteignant ou
dépassant souvent le 1/3 de la long. totale.
. 22
Jambe toujours plus ou moins dénudée à sa partie distale. Fréquemment tarse nettement plus long que le médian armé, scutellé ou réticulé, jamais lamellé ni devant ni derrière. Bec souvent
bien plus long que la tête. Queue atteignant très exceptionn. le
1/3 de la lo"ng. totale. Mamelon uropygien toujours emplumé.
. IJ.O
22. Bec arqué vers le bas, pointu, lisse, sensibl. plus long que la tête,
celle-ci ornée d'une forte huppe d'une double rangée de plumes
érectiles (41). Pouce bien développé.
Mamelon uropygien
emplumé; [S. O. UPUPIENS]
.
F. Upupidae (p. 204)
Bec droit, 2 fois plus long que la tête, flexible, sillonné, à extrémité obtuse un peu renflée (42). Pouce à ongle petit, bien
moindre que les autres doigts et inséré plus haut. Mamelon uropygien emplumé; [F. Cbaradriidae p. p.] .
G. Scolopax (p. 330)
Bec droit, à peu près de la long. de la tête, du tarse et du médian
armé, pointu, sillonné, en forme de poignard (43). Pouce très
développé, sur la même ligne que le doigt int. Mamelon uropygien emplumé; [F. Ardeidae p. p.]
G. Ixobrychus (p. 303)
Bec droit, à peu près de la long. de la tête, comprimé, incliné à
la pointe qui est un peu cI'ochue, narines nues (44). Pouce bien
développé; tarse réticulé en arrière (45). Reet. lat. dépassant
un peu les voisines. Mamelon uropygien nu; [S. O. CORACIEN5'j
F. Coraciidae (p. 206)
Bec droit, plus court que la tête, un peu courbé à la pointe, à
narines en fente recouvertes par une membrane bombée, molle
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38 à 49. - 38, Caprimulgu~ europal'!I~, têle; 39, lIirltndo urbif'!I, palle;
0\-0,id., tête; 0\-1, Upltpll epf)p~. tête; Id, Sf'OlOWIX l'IHti('ola. tNe; 43, Ixoln'ychus' minutus, tNe; 44, r:oracia,~ gal','ulus, ti"tl'; It5, id., patle; 46, Columba
palumbus, tête; 47, id., palte; 48, Caccabis saxatills, lête; 0\-9,id., patte.
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(46). Pouce bien développé; tarse scutellé ou largement réticulé
devant, jamais lamellé derrière (47). Mamelon uropygien nu;
[O. COLUMBIFORMES]
.
. 23
13ec très sensibI. plus court que la tête, à mandib. sup. convexe,
courbée en avant et recouvrant l'inf., avec les narines percées
dans une petite membrane (48). POlice nssez court, inséré nudessus des autres doigts; tnrse génér. biscutellé ou largement
réticulé devant, jamais lamellé del'l'ière (49). Mamelon uropygien
emplumé
F. Phasianidae (p. 423)
13ec polymorphe,
habil. droit et plus court que la tête. Pouce
toujours bien développé, souvent plus long que le doigt inl.;
tarse jnmais réticulé ou biscutellé devant, fréquemment lamellé
derrière. QueuE! d'au plus 12 rect. aHeignant et dépassant souvent le 1/3 de la long. totale. Mamelon uropygien nu; [O. PASSlmIFOHMES]
.
'J4
2.'1. Tarse emplumé à la base (47). :\Icmbrancs recouvraut les narines
séparées par un profond ~illon longi t. médian (46) .
F. Columbidae (p. 117)
Tarse entièr. nu ou presque. Membranes recouvrant les narines
sans sillon de séparation (50) .
F. Peristeridae
(p.416)

2'1. Bec comprimé,

sensibI. moins long que la tête, robuste,'à manl'une vers l'autre (51) [1". Frillgillidae
p.p.J.
G. Lo.da p. 80)
Bec presquc toujours plus court que la tête, ~ubglobuleux ou plus
ou moins conique, droit ou un peu infléchi (52, 53,54). Tarse
plus ou moins pluriscutellé
devant. Dépassant exceptionn.
20 cent. de long .
. 25
Bec très courl, aplati, à base large, fendu jusque sous l'œil (55).
Tar~e pluriscutellé devant. Doigts lat. presque égaux et bien
plus courts que le médian. Ailcs longues, suraiguës, dépassant
les l'ect. médianes. Queue plus ou moins échancrée ou 'fourchue.
Toujours moins de 20 cent. de long.
F. Hirundinidae
(p. 186)
Bec droit, robuste, au plus moitié de la long. de la tète, à mandib.
~up. à extrémité crochue et dentée de chaque côté, à mandib. inf.
un peu retroussée et échancrée vers la pointe (56, 57). Tarse pluriscutellé devant. Queue arrondie ou étagée. 15 à 25 cent. de long .• 27
Bec robuste, droit ou presque, habit. de long. voisine de celle
de la tête, à narines p.'esque toujours cachées par des plumes
décomposées (58,59). Tarse bcutellé, e}"ceptionn. botté (60, 6t) .
.\u moins 30 cent. de long. .
F. Corvidae p. p. (p. 62)
Bec droit ou légèr. fléchi, effilé, jamais très robuste, souvent
mince, exceptionn. aussi long ou plus long que la tête, à narines
dib. courbées
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50 à 63. - tiO, Tw'lltl' II/I'tltl., lHe; til, Lo,L'ia pi/!l0psiffaru,', lNe; 52, /','t"l'hula py",'hulfl,
tptl'; ti3, Gal~I'ida ("'i,'tlllll, lple; 5-i, Ap.'lithalu,\ 1'a1ll/lllus, lète ;
titi, Chplido71 ruslira, tNe; 5G, L(//Iiu~ p,Trubitol', lèL!'; :jÎ, BOlllbyrilla gal'I'ulus,
tête; :;8, Co"vu,~ em'aJ:, tête ;.5\1, IlI'flruluv grae",l""
tl~l!'; GO, t:(/I'VIl,~ l'Ol'a.c,
patl!'; G1, Gl'aculus gl'aculus, palle; 62, TUI'du,~ merulll, lète; TI'oglor/yt('s Il'0glodytes, tête,
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habit. nues et operculées (62, 63, 64). Tarse uni ou pluriscutel!é
devant. Alteignant très rarem. 30 cent. de long.
28
Bec mince, efl1lé, courbé vers le bas, général. au moins aussi long
que la tête (65, 66). Tarse uni ou plmiscutel!é devant.
38
25. Tarse sculel!é derrière, au moins aussi long que le médian armé;
ongle du pouce droil ou faiblement arqué, général. au moins aussi
long que le doigt( 67). Hém. cubitales plus longues que les second,lires qui sont échancrées en cœur à l'extrémité (68) .
. F. Alaudidae p. p. (p. 106)
Tarse lamellé derrière; ongle du pouce presque toujoms bien
arqué, exceptiollll. presque droit et plus long que le doigt (69,70).
Hém. cubitales dépassant rarement les secondaires, celles-ci
échancrées ou non à l'extrémité.
. 26
:(e .• \ile à 9 rém. primaires, plus ou moins aiguë. Bec exceptionn. faible
(52,71)
F. Fringillidae p. p. (p. 74)
Aile à 10 rém. primaires (la première pouvant êlre très petite), plus
ou moins obtuse, exceptionn. subaiguë. Bec général. peu robuste,
à narines cachées par des soies ou des plumes dirigées en avant
(54, 72, 73). Ongle du pouce le plus robuste
F. Paridae (p. 124)
'27. Bec déprimé; tête huppée (57). Queue droite, moincl,'e du 1/3 de
la long. totale. Hém. secomlai,'eb terminées par une pelite palette
rouge .
F. Ampelidae (p. 137)
Bec comprimé; tête lisse (56). Queue arrondie ou étagée presque
moitié de la long. totale.
F. Laniidae (p. 133)
28. Tars.e botté ou quasi botté, jamais plus petit que le médian armé
(74). Bec droit ou presque. Queue non étagée .
29
Tarse pluriscutellé devant, parfois assez peu nettement (75)
32
:2~I.~arines recouvertes chacune par une plume rigide, demi-éb,lrbée.
Bec menu, aigu \64). Moins de 10 cent. de long.
. F. Regulidae (p. 132)
Narines nues, en entier pu dans leur plus grande partie, recouvertes plus ou moins par un opercule membraneux. Tête lisse.
ToujoUl's plub de 10 cent. de long.
. 30
30. Bec courl, dép"imé, à pointe un peu crochue, fendu jusque sous
l'œil, large à la hase qui est garnie de soies raides (76). Tarse
plus grand que le médian armé. Au plus 15 cenl. de long .
. F. Muscicapidae (p. 183)
Bec comprimé, jamais bien large à la base qui est nue ou garnie
de quelques pelites soies .
. 31
31. Bee légèr. retroussé, à bords mandib. finement dentelés (77). Narines
eomplèt. operculées. Doigts garnis en dessous de pelotes articulai,'es saillantes. Ailes courtetl, arrondies, subaiguës. Queue
moindre du 1/:1de la long. totale.
F. Cinclidae (p. 180)
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64 à 79. - 64, /lpguluç l'egulus, tête; 65, Pyrrhororax pyrrhororax, tête;
66, Cel-thia brarhydartyla, tête; 67, Lul/ula arboT-ea, patte; 68, Alauda al'vensis,
aile; 6!l, l'a.çser domestirus, patte j 70, l'asserina nivali." patte; 71, Cm-duelis
rarduelis, tête; 72, Antho.~copus pendulillus,
tète; 73, l'aI'us Il/ajol', tète;
74, Turdus musiclts, patte; 75, Sylt'ia at"irapilla, patte j 76, Firedula hypoleuf'a,
tête; 77, Cinrlus cindus, tête; 78, Phœnirw'us phœllicurus, tête; 79, OriolliS
ol'Ïolus, tête.

FIGURES

Bec jamais retroussé, avec quelques soies il la base, il bords mandibul. lisses (62, 7S). Narines semi-operculées. Doigts il pelotes
articulaires peu développées. Queue exeeptionn. inférieure au 1/3
de la long. totale.
F. Turdidae (p. 158)
32. Toujours plus de 20 cenl. de long. Tarse infél'ieUl' ou au plu~
égal au médian armé. Aile étroite, plus ou moinl:l aiguë, couvrant
plus de moitié de la queue.
33
Atteignant exceptionn. 20 cenl. de long. Tarse toujours plus grand,
exceptionn. ég-al au médian armé. Tète toujours lisse.
34
33. Queue Supél'ieure au 1/3 de la long. totale, bicolore. Bec avec
poils à la base (79). Tarse et doigts forts, l'ext. plus lonl' que
l'iul. (SO)
F. Oriolidae (p. 73)
Queue inférieure au I/:J dc la long. totale, unicolol'e (les recl.
étant simplemcnt bordécs d'une teinte plus claire). Bec nu à la
base. ' .
F. Sturnidae (p. 71)
3~. Neuf rém. primail'es, presque égalées en long. par les rém. cubitales (SI). Bec droit (82). Ongle du pouce général. long et peu
courbé. Queue toujours plus longue que le 1/3 de la long. totale,
jamais étagée .
F. MotacilIidae (p. 112)
Dix rém. primaires, la première souvent très petite, les autres
beaucoup plus longues que les cubitales. Ongle du pouce général.
bien courbé
. 85
35. Bec il narines non operculées cachées par des plumes sétiformes,
cunéiforme, droit ou légèr. retroussé, égal ou presque fi la tête
en long. (S3). Pouce plus fort que le médian. Queue moindre du
1/3 de la long. totale.
F. Sittidae (p. 123)
Bec à narines operculées, nues en partie ou en totalité.
. 36
36: Bec droit, il bords nettement rentrants (84). Aile allongée, subaiguë,
atteignant le milieu de la queue, celle-ci supérieure au 1/3 de la
long. totale. Au min. près de 15 cenl. cle long .

. F. Accentoridae (p. 178)
Bec à b01'ds très peu ou pas rentrants.

. 37

37. Bec mince, légèr. arqué, à hase sans poils, il narines entièr. nues
(63). Aile courte, arrondie, suhobtuse (85). Plumage brun rayé
transvers. Au max. 10 cent. de long.
F. Troglodytidae (p. 182)
Bec droit il quelques exceptions près, il base légèr. garuie de poils,
à narines en partie cachées par des plumes (86,87). Aile et queue
variables. Plumage très rarement rayé transvers. Descendant peu
souvent à 10 cenl. de long .
. F. Sylviidae (p. 138)
38. Narines cachées par une forte touffe de plumes décomposées (65).
Tarse quasi boUé. Plumage entièr. noir. Environ 40 cent. de
long. [F. Corvidae p. p.] .
G. Pyrrhocorax (p. 70)
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FIGURES 80 Il 92. - 80, Oriolu,~ 0/''''>11/", palle; 8t, Alllkll,' Il'ivialis, aile; 82, Molacilla alba, tête; 83, Sitta eUI'opaea, têll'; 8l, P",mellu col/aris, tèLl'; 83, TI'og/adyles troylod,lfles, aile; 86, Syll"ÏlI all'icapilla, tête; Si, Agl'obales galactoles,
tête; 88, Chersophilu" dI/poli Ii, palle;
!l!l, Ce"thia brachydaclyla,
pallE';
90, Vanellus vaneUus, patte; 9t, id .• tête; 92, Limosa limosa, tête.
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Narines nues, opel't~ulées. Plumage jamais entièr. noir. Moins de
20 cent. de long .
. 39
39. Tarse nettement plus long que le médian armé, scutellé devant et
derrière, ongle du pouce quasi droit, aussi long que le doigt(88);
[F. Alaudidae p. p.]
G. Cltersophilus (p.112)
Tarse à peu près égal au médian armé, lamellé denière, scutellé
ou lamellé devant, ongle du pouce bien arqué (89)
F. Certhiidae (p. 120)
4..0. Pouce peu développé, surélevé, à ongle très petit, ne portant pas
sur le sol ou n'y reposant que par son extrémité (90). Face
exceptiolln. nue. Bec jamais robuste et bien pointu, ordin. flexible
ou en partie membraneux (9i, 92, 94). Oiseaux atteignant exceptionn. 60 cenl. de long. totale, ne perchant jamais.
. {il
Pouce bien développé, général. implanté au niveau des autres doigts,
portant sur le sol au moins sur une grande partie de sa long.
Très souvent partie de la face nue. Bec habil. robuste et pointu.
Oiseaux pouvant atteindre une grande taille et capables de se
percher .
. 42
H. Queue très fourchue de 14 rect. (93). Bec moitié de la long. de la
tête, infléchi, fendu jusqu'au dessous des yeux (94). Ongle du
médian pectiné.
F. Glareolidae (p. 317)
Queue jamais très fourchue, ordin. droite ou arrondie. Bec, quand
il est infléchi, jamais si court.
. F. Charadriidae
p. p. (p. 319)
112. Bec droit, aplati, à extrémité élargie en spatule, de plus de
12 cent. de long., beaucoup plus long que la tête, plus long
que le tarse (95)
F. Plataleidae (p. 307)
Bec fortement incurvé vers le bas, de plus de 12 cenl. de long.,
beaucoup plus long que la tête, plus long que le tarse, face nue
(96). Plumage peu ou pas tacheté
F. Ibidae (p. 30S)
Bec au moins aussi long que la tête, en poignard, droit ou faiblement courbé, à bords mandib. tranchants,
toujours sup. à
4 cenl. 5 de long.
. ~3
Bec variable, droit ou un peu courbé, rarement plus long que la
tête, tdujours inf. au médian armé (98, 99), celui-ci général.
plus long que le tarse qui est scutellé devant (97). Oiseaux atteignant exceptionn. 50 cent. de long.
F. Rallidae p. p. (p.40S)
lj3. Narines basales, lorum et tour de l'œil nu .
. ljlj
Narines médianes, lorum et menton emplumé. Bec inf. à la moitié
du tarse (1.00). Au moins 100 cent. de long [O. GHUlFORl\ŒS].
F. Gruidae (p. 309)
~lj. Bec fendu jusque sous le milieu de l'œil, à sillons nasaux prolongés (iOi). Pouce portant complèt. sur le sol, dans le prolongement du doigt int. (1.02)
F. Ardeidae p. p. (p. 296)
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93 à t02. - 93, Giarenla pralinco/a, queue: 94-, id , tête; 9:;, Platalea leucorodia, tête j 96, Plegadis falcinellu.¥, tête; 97, Po,'zana po,'zana, patle j
98, Rallus aquatic.us, tête j 99, PorphY"io porphY"io, tête; iOO, lI/ega/ornis grus,
tête; fOi, Ardea cinerea, tête; f02, id., patte.
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Bec fellllu .iu~qu':1 l'II'il seulcment,
S,HIS :-illons lJasaux
(103). Pouce
nc portant qu'cn p.ll,tie SUl' le Hol, inséré au dessus du doigl inl.
TaN' l'étil'ulé 11041; [S. O. CJCONml\'Sj.
F. Ciconiidae Ip. :10.'))

y!i.

E\pall:-ion~
nlcmhraueu:-es
des doigls
l'ulièrc!',
onglcs courts,
la'1.;('s, aplalis IIH). Bec droit ou légèr. rctrou:-:-é, poiulu (105).
Queuc nullc.
l'"llcs
insérées
il la partic
po~l. dLl l'orp~;
10.
COL'dIBIFOIL\IES]
.
F. Colymbldae 1p. -iO:JI
Ex p'\lI!'oioll!' mem hraneuses
des doigb
festonnées
(lOGI. Ongles
. yn
gl'~les, longs. poinlus.
Palle imérée
normal.
Be(' dl'oil. min('c. ail moins aussi
:!;-) ('cnl. de loug .. \ile sul'aiguë;

long" que la têle (1071. ~Ioins de
Charadriidae
p. p.1 .
G. J)/WI(/l'OpIl8
(p. :~:!HI
Bel' fort, plll~ ('oul'l que la lête, il ('all()~ilé fmnlale
uuc It081.
l'lus clc :1.') ('('nl. cI(' long. Aile suhaiguë;
[1". Rallidae p. p. J,

IF.

. (~. Flliim (p. 410)

'Jï,

Hoigls

tOIl~ l'éuuis

pal' uue palmUl'e (109). Pouee hil'n dé\'('loppé.
plus long' quP la t(;lp, dl'llil, Idl'gelllent
('U fenil'
longil.
l,tl'oill', .\11 nlltin~ ;-,0 l'('lIl. dl'

!l('{, pl'e~qLlc loujoul's

l'l'ndu. \'arinps
101lg,; 'Il. l'1::U':l:.\\'IFlIlL\IES'.
I)oigts ant. :-cLlI~ l'l;unis pal' uue palmul'c.

l'ouc('

(,(lIll'l .

Bce il poilllc non crochue, plus loug' que la tête, légèr, comprimé,
il hOl'ds LlI,llIdilHll.linelllent
dentelés (HO). Poehe sous lllandihui.
pclile. ()IIg'le du médian il honl inl. pecliné. 12 l'cel. F. Sulidae 1 p. 2:>2)
111'('II poinle (,l'ochlle .
, 'J9
B('l' I,lrgl', ll'l'~ dl'pl'iml', heallcoup plils long- <[ue I<llête, il mandih.
~up. ll'l'~ ilpl.llil'. Poche ~oll~-malldihul.
éllOl'lIle IHtl. Ollgle du
ml;diall Ù bonIs li~~es. 201'l'd.
F. Pelecanidae (p. 251)
Bel' as~e/. épais, comprimé, g-énél'al. plus long- <[Ile la têle, ù lIlillldih.
Slip, arrolHlie en dessus. Poehesolls-m,mdihul.
petile 1112). Ongle
dll lIlédiall ù hord illl. l,eetiné.
1:! fi 1 i l'ecl.

. F. Phalacrocoracidae

(p. 2:>2)

fiO. Tal'~e

ail 1Il0illl' le douhle
ell IOllg. dll rnédiau
a l'lill' .. Jamhe
dl'uud{-e :1 la h,l'e ~UI' uu IOllg e~pace .
Tal'~e inf. ou égal ('uloug'. au médiau armé, e\ccptioull.
uu l'PU plus
\oug .

fil

!il. 'r.II'~e bClltellé,

,III
lIIoius:l
fois pills jOIlg' (IUC le médi,ln armé.
Bec l'l'ais, memlmlllé,
plié "Cl'H le has l'Il SOli milicu (113,. l'lus
de 100 ceul. (le loug., le l'OU Heul élanl plus loug (jlte le corps el
la qUPlll' l'éuui~;
10. l'IHI<:\' rCOPTI::H1 FOB ~r E~ 1.

F. Phœnicopteridae

(p. 2H5)

T.II'~e l'L,tieull', :l fois plus JOllg qne le m{odiau al'ml'. I\('c miuce,
n('\ihle,
rl'll'Oussé Vl'I'S le h,llIlll14l.
~Ioius de:>O ('('ul. de IOIlg-.;

IF. Charadriidae.

p, p.] .

-

G.

Rf'('ul'vil'osil'll

(1'.3:12)

t'AniE

ilE FR.\:"CI:.
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103 à H3. - 1O:l, Ciconia drolli". lèle; tOi. id, palle; 10;;. (:o{ymlm .•
tNe; t06, f'ha{(II'OIIll., lolia/II .•, palle; toi. id., IPle; 1O~. Fltllrll a/l'a.
tête; 109, Phalar,'ocol'a;v val'bo, palle; 110, Sula {}fIs.mua, têle; t 11, l'ell'rrllllt.f
onocrolalus, tête; 112, Phalac/'ocol'a,v cUI'bo, tête; 113, l'hœnlcople"lIs ,'oseu.', lête.

FIGt'RES

oll/'illl.'.
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62. Bec déprimé ou arrondi, terminé par un onglet aplati, crochu,
recouvert ailleurs d'une pcau molle, ganli sur les hords de
lamelles ou de dents l'égulièr. disposées. Narincs ouvel'les direct.,
percées de part en part (U5, H6); [O. ANSf;HIFOHl\IESJ
.
F. Anatidae (p. 25:»
Bec plus ou moins comprimé, 11 bords tranchants et lisses, non
terminé par un onglet aplati .
. 53
sa. Narines ouvertes à l'extrémité de deux tuhes saillants réunis SUl'
l'arête du bec (H7, H8). Rhamphothèque
composée. Tarse comprimé. Pouce réduit à l'ongle.
SY.
Narines ouvertes direct. dans la mandib. sup.
55
5~. Bec le plus souvent avec les deux tubes nasaux distincts (H7).
Tarse toujours réticulé. Aile habit. suraiguë. Face inf. fréquemment blanche ou blanchâtre en entier ou dans sa plus grande
partie. Au min, :W cent. de long.
. . F. Puffinidae (p. :.ma)
Bec plus court que la tête, très comprimé, à narines réunies en un
seul tube nasal et séparées par une mince eloison (H8). Aile
aiguë. Face inf. génél'al. en entier ou dans sa plus grande partie
brun foncé. Au max. 20 cent. de long.
F. Hydrobatidae (p. 398)
55. Tarse peu ou pas comprimé latér., le plus souvent scutellé (H9).
Patte in~érée normal. I~oigt médian habit. le plus long. Jambe
plus ou moins dénudée au dessus de l'articulation tibiotal'sien~e.
Aile longue, pointue. Queue variable à 12 recL.; [O. LAHIFOHMES] .
. 56
Tarse très comprimé latér., réticulé. Patte insérée très en arrière
du corps. Doigt ext. plus Ions que le médian. Jambe entièr.
emplumée. Aile courte, suraiguë. Queue très courte, d'au moins
16 rect. Bec droit ou presque, pointu (120); [O. GA VIIFOHMES]
F. Ga~iidae (p. 400)
56. Bec nu sur toute son étendue et entièl'. comé (121, 122). Hect.
médianes exceptionn. un peu prolongées.
F. Laridae (p. 363)
Bec couvert au moins sur sa moitié proximale pal' une cire membraneuse, terminé par un fort onglet crochu (123). Reet.
médianes tOUjOUI'S plus ou moins prolongées chel: l'ad ..
F. Stercorariidae (p. 359)
57. Bec effilé, un peu courbé (124) .. -\ile longue, pointue. Queue
longue, à rect.' médianes dépassant les autres. F. Meropidae (p. 202)
Bec comprimé, droit (125). Aile courte, alTondie. Queue courte,
anondie .
F. Alcedinidae (p. 205)
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H4 à 125. - 1H, npclll'vil'o,~tl'a avo('etta, tête; 1ta, AnlI' plllt.lI,'hynch/l~, tête;
l\(i, lllel'!IU~m('I'!I'Itl~",'. 11\le; 117, Pllr/illu~ kuhli. l(ole; 118, Ilyrlrol)(lte,~ pelagirus, lt\I<,; 119, Lm'Il~ ,'irl//)Ullrlu~, palle; 120, Gavin 1111III PI', tîlle; t21, Sln'na
hil'UIII{O, 1..1/'; 122, lm'us ,'idibulII1r~" li,tu; 12:l, S/PI'('o/'W'ÙIS
sklla, lête;
12\', Ille,'ops apiastel', tète; 125, .4lcedo ispida, tête.

FIGURES

5

O. PASSJ::HIFORl\1ES
S. O. ilC/WJl

HJDlElVS

F. CORVIDAE
Parmi les plus grands Passé1'Ïfornws. nec g~npraJ. fort, droit, f'n couteau, quel.(juefois grêle et un peu 3l'IIUé, jm1l3i;, hipn plus court 'lue la t?lp, pal' p"l,t'plion
nl'ltement plus long. Tar;,e forl, f>cutPl]é ou holté, a,ec le pouce à planlt' lat'gl';
les ongles robustes, compriLl1~s, l'om hl',;,. Aile variable à fO rém. primait'es, la
première étant relativ. l'ourle. Qu<'Uf' d,l, t'loppée, à 12 recL, carréf', al'l'ondie ou
étagée. Sexes identiques eu tout<.s !',Hi"'IHI~;j<'unes peu différents dl'f>adulLes.
Nid g'l'and, solid. con;,lruit exlér. pUl' dl'~ bri;ldiIles de bois, g'éuér. empflté
de terre, SUI' des arbres, des roeher!'! ou dan~ dpf>ca,-ités d'arbres, d,e rochers, de
hautes murailles.
Œufs ovés, de 6 à 7 au max., toUjOlll'!',lachés.
Hégime omnivore, les grandes e;,l'(>cP:'>étant plus carnivores, les l'Pli te!'! l'lus
insectivores, frugi,orf's et gl'anhOl'c;,. Oi;,eaux général. suciahlp,>, ...édt'nlait'e;, ou
l'lus uu moins migrateurs.
Cris raullues el désagréaLII''l.

TABLEAUX DES ESPl~CES
1. Bec robuste, droit, toujourR de couleUl' sombre, ainsi que la patte
(58, 126,131). Tarse seuLellé ùClaul (60); IS. F. CorvinaeJ .
- Bec grêle, plus ou moins arque (59, 65), de couleur vive, ainsillue la
patte chez l'ad. Tarse botté (61); lS. F. FregilinaeJ.

2
10

'2. Qual1'e ou cinq premières l'ém, échancrées
-

au bord inL. Plumage
enlièr. noil' à rellets métalliques ou noir et gris.
Premièt'es rém. peu ou pas échallc('ées au bord inL. Plumage plus
ou moins varié, jamais eulièr. uoÎt' ou noil' et gl'is .

3. Bec plus long que le médian armé. 4" rém, général. la plus longue.
Plus de 4:>cenl. de Jong.
- Bec plus ('oul'lque le médian armé (126). :~"rém. la plus longue.
l'" l'ém. primaire plus longue qUl' les secondairl's. ~Ioins de
10 ('enl. de JOIIg.
Co!œus l/Ionedu!tl (p,
4. ~fandib. bUP, arquée el un peu crochue à l'c),lrémilé. l\'arines
tOlljOU1'Scachées pal' une forte tOllJ1'ede plumes décomposées
(59); 1 G. Cu/'I'US J
- ~fandib. sup. peu arquée, pointue et non crochue à l'extrémité,

3
Î

lJ,

titi)

5

F.\l":-'I,

FIGlJllr.~

lÎ'le;

126 il 133. --

1>E tïIANCE.

12(;, (,'olœuv

12l{, Gyallflpil'a

l'oolfi,
g/l/lulllJ'Îus,

OISEAUX

lt-l<'; 127,

1't'!IlHlllOcOI'a.T (t'ugi/egu!

12\l, COI'V/tV CO/'Ollt', I<\ll'; 130, Nuci(l'aga
131, N, l', I1wCI'ol'hYIIChus, 1"'11'; 1::12, l'ic{/ plca,

ll"l<,;

('Qt'yora/ac/t',v CUI'Y0I'a/ac/t',v, t"'le;

Il'le; 1n, fln/'I'u/us

I1lOlIl't/u!a,

-

lêll',
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Narines et tour du bec nu chez l'ad. (127) .
Trypanocorax

frugilegus

(p. 66)

5. Plumage entièr. noir à rellets.
. (j
- Plumage gris-cendré avec la tête, les ailes, la queue et les jambes
noires.
Corpus cornix (p. 65)
6. Au moins 60 cent. de long.
- Moins de 55 cent. de long.

Corpus corox (p. 64)
COl'pUS cora ne (p. 65)

7. Queue moyenne, arrondie
- Queue longue, étagée. Bec plus court que le tarse (128, 132) .

8
9

8. Hect. lat. largement terminées de blanc. Bec au moins anssi long
que le tarse. Tête lisse. Plumage brun taché de blanc avec aile et
queue noires à reflets .
Nueifraga caryocatactes (p. 67)
- Rect. lat. non terminées de blanc, noires à base cendrée. Bec
plus court que le tarse. Tête avec une courte huppe (133). Plumage varié, très peu tacheté .
Gal'rulus glandal'ius (p. 69)
9. Queue noire à rellets métalliques. Plumage entièr. noir à reflets et
blanc.
Piea pica (p. 68)
- Queue d'un beau bleu ainsi que l'aile. Plumage en grande partie
gris rougeâtre
Cyanopica cooki (p. 68)

10. Bec plus court que la tête, peu arqué,

-

à base sensibl. plus large
que haute (59). Tarse légèr. plus long que le médian armé.
1re rém. primaire à peu près égale aux rém. secondaires. Aile n'atteignant pas le bout de la queue .
. Graculus graeulus (p. 70)
Bec un peu plus long que la tête, arqué, aussi haut que large à la
base (65). pe rém. primairc dépassant sensibl. les secondaires.
Aile dépassant légèr. le bout de la queue .
PYl'l'hocorax pyrrhocol'ax (p. 70)

G. CORVUS

L.;

Corbeau.

nec robuste et épais, graduel!. comprimé, il narines arrondies cachées dans
dl's toufff's dl' pll1l1H's»(>liformes, il mandib. sup. plus ou moins tectiforme et
convexe, il Lords droiL,;ou 1(lgèr.sinueux. Tarse robuste, largement scutellé, plus
long que le médian armé. Aile longue, obtuse (4< n
atteignant presque
l'extrémité de la queul'. Plumes de la gorge plus ou moins allongées et acuminées.

»,

C. corax L. [C. maximus SCOl'. ] ; Corbeau noir, Grand corbeau. L : 60 à
66,5; A : 43 à 4.') ; Q : 24 il 2.'); T : 7 à 7,5; 13: 7 à 8,4. Bec noir plus long
que la tête (58), paLLenoire, iris brun, plus clair au bord. Rém. prim. :
Fe = 8e, 2e = Je, :Je presque égale à la 4e. Plumes de la gorge notabl. allongées et acuminées chel l'ad. - cf ~. Plumage entièr. noir à reflets bleus et
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en dessus,

verts en dessous, ces reflets plus faibles chez la ~.
sans reflets métalliques.
Nid découvert, arrondi, dans des rochers inaccessibles,
plus rarement sur de •
grands arbres, - Œut:~ : 4 à 5 rarem. 3 ou 6; ovalaires un peu allongés, légèr.
coniques. Gd: 47 à 49 except. jusqu'à 53; Pd : 32 à 33 rarem. 3i. Verdâtres
ou vert bleuâtre, avec nombreuses taches irrégulières ordin, allongées suivant
le Gd, gris olivîitre ou brunes souvent plus serrées au gros bout, et avec quelques
taches noires.
Sédentaire ou quelquefois erralique, par couple, dans les régions montagneuses,
Jes hautes falaises maritimes ou les grandes forêts. - N. et Centre de l'Europe,
W. de la Sibérie, au S. jusqu'aux Pyrénées, aux Alpes, le N. de l'Italie, l'Autriche
et la Hongrie.
S. E. C. c. sardus KLEINSCIUI, Bec plus gros, élevé, recourbé et comprimé
que celui du t~'pe, taille en mo~'enne un peu plus faible. - Corse, Sardaigne.

J. noir brunâtre

C, corone L.; Corbeau corneille, Corneille noire. L : 48 à 52; A : 32 é'I
34,5; Q : 18 à 20,5 ; T : 5,7 à 6,2; B : 4,0 à 5,3. Bec noir à peu près de la
long. de la tête (129), patte noire, iris brun noisette. Rém. prim. : zr" < 9",
2"

<

6". Plumes de la gorge médiocr. allongées et acuminées
Plumage noir à reflets verdâtres,
bleuâtres,
violacés. nâtre, sans reflets.

chez l'ad. -cf ~.
noir légèr. bru-

J.

Nid découvert, arrondi, génér. sur un arbre, plus rarement dans une fissure ou
un trou de rocher ou d'une haute muraille. - Œufa : 4 à 6; ovalaires un peu
-allongés, quelquefois un peu piriformes ou plus ou moins obtus. Gd : 41 à 45;
Pd: 27 à 30. Except. 45X 29; 43X32,5; 34X 25. Gris olivâtre, bleu verdâtre,
bleuâtres, avec de nombreuses taches irrég. gris olivâtre ou bruneli, ordin. allongées suivant le Gd, souvent plus nombreuses au gros bout.
Sédentaire et erratique, plus ou moins migratrice et se réuniss'ant en grandes
bandes en hiver. Fréquente les champs et terrains découverts,
va se coucher
dans les bois et les bosquets. Commune dans toute la France. - De la GrandeBretagne, le Danemark, la Suède, jusqu'en Chine, au sud jusqu'à la Méditerrant"e.
C. cornix L. [C. CÙlel'ea BRISS.]; Corbeau mantelé, Corneille mantelée.
L : 45 à 53; A: 32 à 34; Q: 18,5 à 21,2; T : 5,5 à 6,4; fi : .i,7 à 5,.i, Bec
noir à peu près aussi long que la tête, patte noire; iris brun. Rém. prim. :
go, 2"
6", 3" presque égale à la 4" - cf~. Tête, cou, poitrine, aile,
queue, jambe noirs à reflets verts, bleus, violets, le reste gris cendré avec
génér. le rachis des plumes noir. Les reflets plus faibles et le gris moins PUI'
chez la ~. - J. brunâtre varié de gris brun aux couvertures.
Nid découvert, arrondi, sur les arbres, plus rarement dans une fente de rocher,
parfois à terre dans le sable des dunes. - Œufa : 4 à 6, accident. 7; ovalaires
souvent un peu ventrus et obtus. Gd: 40 à 43; Pd : 30 à 32. Vert bleu ou
bleuâtres, à taches irrég. gris brun ou brun olivâtre, fréquemment plus serrées RU
gros bout. Fréquentant les champs, les prairies, les grèves, sOllvent mélangée à
l'espèce précédente et à .ia suivante. Assez commune comme hôte, d'hi\"er en
France, où elle a été signalée comme nichant parfois dans le N. et le Centre'.-

zr" <

~ ..

<
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N. et E. de l'Europe, Irlande, Grande-Bretagne et jusqu'à
sud, descendant en hiver jusqu'à la Méditerranée.

l'Elbe, ça et là plus au

S. E. C. c. sardonius KLEJ:"/SCIIM.
Plus petit que le type, les parties grises
ayant un léger reflet brun clair. - Corse, Sardaigne.

G. TRYPANOCORAX
Bec robuste, épais, allongé,
convexe, à narines arrondies
plus long que le médian armé,
. subobtuse (4" R
atteignant

»,

KAUP;

FI'eux.

un peu plus long que la tête, à mandib. sup. peu
nues chez: l'ad. Tarse robuste, largement scutellé,
un peu caché en haut par les plumes. Aile longue,
l'extrémité de la queue.

TI'. frugilegus (L.) [F/'ug;[egu~segelum
BREIIM]; Freux ordinaire, Corbeau freux. L: 47 à 50; .\ : 30 à 33) Q: 16 à 18; T : 4,8 à 5,4 accident.
jusqu'il 5,9; B : 5,2 à 6,2. Bec (i27) et pied noirs, iris brun noir. Rém.
prim. : P"
8", 2"
5", 3e presque égale à la 4e• cf 9. Base du bec
dénudée et grisâtre.
Plumage entièr. noir bleu à reflets brillants
bleus et
violets, moins beaux chez la
qui est un peu plus petite. - J. Bec garni
de plumes sétiformes recouvrant
les narines. Gris de Jin à la sortie du nid,
devenant ensuite noir sans reflets.
Nid gros, arrondi, découvert, sur les arbres, génér. en colonie, de préférence
dans les bosquets et les petits bois. - Œufs: 3 à 5, de forme variable, le plus
souvent d'un ovalll un peu court. Gd: 40,7 à 47,5, parfois 36,5 seul. Pd : 27 à 29.
Verdâtres, bleuâtres, olivâtres ou grisâtres, avee des taches irrégulières gris ou
brun olivâtre, éparses ou plus ilOmbreuses au gros DOut.
Dans les champs, les prairies, surtout hôte d'hiver et en grandes bandes dans
toute la France; mais y nichant çà et là dans le N. et même le Centre. - N. de
l'Europe et 'N. de la Sibérie, l'hiver jusqu'à l'Afrique septentrionale.

<

<

9

G. COLŒUS KAUPi Chouca.,.
Bec
armé,
que le
queue.

droit, subconique, un peu comprimé, plus court que la tête et le médian
à mandib. sup. tectifOI'me faiblement convexe. Tarse un peu plus long
médian armé. Ail£' longue, subaiguë (3e R
atteignant l'extrémité de la
Plumes post. du l'OU décomposées et soyeuses.

»,

C. monedula (L.), S. E. C. m. spermologus (VIEILLOT) [Monedula tU1'l'ium BREHM];Choucas gris, Corbeau choucas. L : 33,5 à 38; A : 22,5 à 24,2;
Q : 13 à 14,5; T : 4,2 à 4,4; B : 3,2 à 3,5. Bec (t26) et patte noirs, iris
blanc. Rém. prim. : 1re < ge, 2" = 5". - cf 9. Derrière de la tête et du cou
gris perle légèr. nuancé de bleuâtre et de lilas, reste de la face sup. noir à
reflets métalliques
verts,
bleus, violets,
Face inf. d'un noir terne. Ces
teintes étant moins brillantes
avec la face inf .. nuancée
de grisâtre chez
la
J. entièr. noir terne sans cendré au cou.

9. -
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Nid rudimentaire
lorsqu'il est situé, comme le plus souvent, dans des trous de
vieux édifices ou de rochers; gros, anondi, lorsqu'il est sur un B1'bre. Génér. en
colonie. - Œufs: 5 11. 6, de forme ovalt', plus ou moins allongés ou obtus, Gd: 35
11. 39; Pd:
2:> 11. 27. Bleu clair ou vCI'lUll1'e I~Île avec nombreuses petites taches
épaisses brun-olive foncé, noirâtres, quelqut's-unes
grises.
Fréquentant
avec les espèces pI'écédentes
les culturcs et Ic.i endroits découverts. Sédentaire ou le plus souvent estival, de passage et parfois hôte d'hiver.
Hépandu dans toute la France. - Europe occidentale,
des Iles Britanniques
11.
l'Afrique septentr. et 11. l'E. à l'Autriche-IIongI'Ïe.

G. NUCIFRAGA

BRlsso:'l; Casse-noix.

Bee génér, plus long que le tarse, subconique,
à mandih, sup. 11. aI'ête mousse.
pl'esque droite ou un peu convexe, plus ou moins débordante
en avant. Narines
cachées par des touffes de plumes sétiformes ne dépassant guère le 1/4 de la
long. du bec. Tarse scutellé devant, en majeure partie lamellé derI'Ïère. Doigts
latér. 11. peu près égaux. Aile subobtuse (4" H»,
atteignant au plus les 3/5 de la
queue, plus longue que cette dernière.

N, caryocatactes (L.); Casse-noix vulgaire.
L .: 32
Q: 12,5 à 13; T : 3,5 à .i,l; B: 4 à 4,5. Bec (t30) et
brun. Hém. prim. : l'" = 3/5 de la 2", 2"= 8", -

à 36,5; A : 18 à H);
patte noirâtres,
iris
Brun de suie, larg-ement garni, sauf le dessus de la tète et du cou de taches et larmes blanches
plus larges, sauf à la gorge, à la face inf. qu'à la sup., les sous-caudales
étant blanches.
Aile et queue en grande partie noires à rellets verts et bleus,
les rect. lat. d'autant
plus terminées
de blanc qu'elles
sont plus externes.
- J. Teinte brune plus claire, aile et queue avec peu de rellets, bec plus
court et relativ. plus épais, noirâtre ainsi que la palle.
Nid découvert, assez volumineux, sur un arbre, de préférence
un Conifère. Œufs: génér. 4, parfois 2 ou 3 seulement, normal. ovalaires plus ou moins arrondis
ou allongés. Gd : 31 11. 3:>; Pd : 23 à 25. Grisâtres, bleu verdâtre ou olivâtre clair
avec points et macules épars ou plus ou moins serrés, brunâtres
ou olivâtres.
Dans les forêts de Conifères particul. Sédentaire
dans les Alpes, le Jura, les
Pyrénées, erratique et rare dans le reste de la France. - Europe centrale et N.,
accidentel en Angleterre, en Espagne et dans l'E. de l'Europe.

cIe;;.

S. E. : N. c. macrorbyncbus
BnEIIM. DilTère du type par son bec plus long,
plus grêle, plus effilé et pointu (Ut) et la partie terminale blanche des recto lat.
de plus d'un cent. plus grande. De passage irrégulier
et par petites bandes en
France et le reste de l'Europe. - Sibérie.

G. PICA.
Bee plus court
duell. comprimé,

VIEILLOT;

que le tarse, droit, génér.
à bords légèr. rentrants

Pit.

plus haut que large
en avant, à mandib.

11.

la base, grasup. un pen
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échancrée vers le bout, à mandib. in£. un peu relevée en avant. Narines oblongues,
cachées par des plumes subpUiformes arrivant au milieu du bec. Tarse lamellé
en arrière, plus long que le médian armé. Doigt int. un peu plus court que l'cd.
Aile arrondie, subobtuse, recouvrant au max. les 2/5 de la queue.

P. pica (L.) [P. caudata L., P. albivelltl'is

VIEILLOT,

P. vulgal'is

BREIIMJ;

Pie ordinaire.
L : 47 à 50; A : 15,5 à 19,3; Q: 21,2 à 26,5; T : 4 à 4,5;
~ : 2,S à 3,5. Bec (t32) et patte noirs, iris brun.
Rém. prim. : l'" arquée,
en sabre étroit
1/2 2",
S", 2"
9". Rect. ext. à peu près moitié des
médianes.
- cf~. Plumes de la gorge ébarbées,
à rachis gonflé et blanc.
Plumage
noir à reflets métalliques
variés, surtout brillants
au rect. avec
les scapulaires,
le bas de la poitrine,
le ventre,
les barbes int. des rém.
prim. sauf l'extrémité
blancs, le croupion
avec une bande transv.
plus ou
moins nette blanche
ou grise. Plumage moins brillant chez la ~ qui est un
peu plus petite. - J. Reflets métalliques
nuls sauf aux pennes,
la queue
plus courte, le croupion génér. noir en entier.
Nid volumineux,
extér. formé de brindilles souvent épineuses, recouvert d'un
dôme de même nature; sur un arbre, parfois un buisson. - Œufs: '4 à 7, ovalaires plus ou moins ventrus ou subconiques,
parfois oblongs. Gd : 31 à 35;
Pd : 21 à 2:;. Blanc "erdâtre,
vert bleuâtre clair, olivâtre pâle ou presque isabelles, avec taches petites et moyennes grises, brun olive ou brun roux.
Dans les cultures, les vergers, les bosquets, les petits bois, de préférence près
des lieux habités. Sédentaire, parfois un peu migralrice. Commune dans toule la
France. - Europe, de la Suède à la Méditerranée
il l'exception de l'Espagne,
Asie-Mineure.

=

<

G. CYANOPICA

=

BONAP.;

Pie-bleue.

Bec a;,sez l'onrl et minC'e, à mandib. sup. un peu courbée, échancrée vers la
pointe, il maudih. inf. un peu relevée en a"ant. Tarse lamellé en arrière, plus
long que le m('(\ian armé. Aile courte, arrondie, subohtuse (5" Il>).
C. cooki BONA".; l'il) bleue de CooL L : 33 à 33,5 ; A : 13 à 14,5; Q: 19 à
20,S; T : 3,5; B : 2,3. Bec (t28) et palte noirs. Rém. prim. : 1'"
2", 4" et
6" subégales,
atteignant
presque la 5". - cf ~' Face sup. d'un gris brunâtre
légèr. lavé de bleuâtre avec le dessus de la tête, les joues noirs à reflets d'acier
et la nuque blanchâtre.
Gorge, devant du cou et milieu de l'abdomen
blancs,
le reste de la face inf. comme le dos, mais plus pâle. Aile et queue bleu
d'azur, les rém. prim. bordées de blanc en dehors sur une grande partie de
leur long. Ces teintes un peu moins brillantes
chez la ~ qui est nettement
plus petite. - J. Teintes plus sombres, les plumes noires de la tête bordées
de gris-brun,
celles du dos de fauve-roux,
la gorge et le devant du cou rous.
!:'àtres. Hect. avec une étroite ligne apieale blanche.

<

Nid extér. en buchettes
menues, établi sur un arbre. - Œufs:
obtus. Gd : 2:1 à 28; Pd : 19 à 21. Isabelle clair avee des points
gris-vineux et roux de rouille surtout vers le gros bout.

5 à 9,courts,
et des taches
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Très accidentelle dans le S. de la France. - Espagne et Portugal.
Remarque: Cette espèce, très proche de Cyallopica ryanus PALLAS, de l"Asie
orientale, d'ailleurs réunie à cette dernière par DEGLAl'iDet GERBE, est considérée
par certains auteurs comme en étant une simple sous-espèce.

G. GARRULUS

BRISSON; Geai.

Bec plus court que le tarse, assez épais, un peu comprimé, à bords lég'èr. renlI-ants en avant, à mandib. sup. courbée et faibl. échancrée vers le bout, à mandib.
inf. un peu relevée au bout. Narines assez grandes, cachées par des plumes sétiformes dépassant
peu les 2/5 du bec. Tarse en grande partie lamellé derrière.
Doigt ext. un peu plus long que l'int. Aile courte, obtuse (5" rém. quelquefois
6"
arl'Ïvant à peu près au milieu de la queue. Celle-ci à l'cet. larges et arrondies. Plumes de la tête allongées en courte huppe.

»,

G. glandarius (L.); Geai ordinaire.
L: 3i à 36; A : 17,2 à 19,6; Q: 15
à 16,6; T: 4 à 4,5; B : 2,5 à 3. Bec (t33) noir, pied brun £le chair, iris
bleuâtre.
Hém. prim. : 1re = 2/5 2", 2" = go. - d ~. La plus grande
partie du corps cendré vineux, plus foncé en dessus, plus pâle en dessous,
surtout
au milieu du ventre.
Plumes du dessus de la tête allongées,
blanchâtres,
rayées longitud.
£le noir en leur milieu.
Gorge et som'cil blanchâtres,
croupion,
région anale, sus et sous-caudale
blancs. Une large moustache noire jusque sur les côtés £le la gorge. Hém. polliciales,
couvertures
ant. et partie exl. des grandes
couvertures
rayées transy.
et alternat.
£le
bleu et £le noir, reste des grandes couvertures
noires. Hém. prim. noirâtres
à frange ext. blanche,
rem. second. noires
et brunes dans leur. dernier
tiers, blanches un peu bleutées aux barbes exl. Hém. 'cubitales
brun marron à bout noir. Queue noire à base un peu barrée £le gris bleu. ~ sensibI.
plus petite et £le teintes moins brillantes.
-. J. Très semblable
à la ~ mais
plus marqué £le noir aux plumes £le la tête.
Nid moyen, découvert, sur un arbre, dans les bois et les bosquets, à une hauteur moyenne. - Œufs: 4- à 7, ovalaires plus ou moins courts ou allongés, un
peu obtus au petit bout. Gd : 30 à 35; Pd : 21 à 24. DIane bleuâtre, gris olivâtre ou isabelle, garnis de petites taches ou mouchetures
brunes ou olivâtres
ou peu nombreuses ou extrêm. serrées, souvent aussi quelques taches noirâtres.
Dans les bois, les bosquets, les buissons.
Sédentaire ou migrateur.
Commun
dans toute la France. - Europe conlin. du 64° de' lalit. N. à la Méditerranée, à
l"E. jusqu'à l'Oural.
G. PYRRROCORAX

VIEILLOT; Crave.

Bec grêle et arqué, aussi long que le tarse chez le d, tectiforme, assez gr aduell. comprimé,
sans échancrure,
la touffe nasale ne dépassant
pas le 1/6 du
bec. Tarse sensibl. plus long que le médian armé, botté, étroit. scutellé seulement dans sa partie inf. Aile longue et étroite, subobtuse (4" H
environ le
double en long. de la queue. 4 on 5 prt'mièrcs rém. échancrées au bord int.

»,
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P. pyrrhocorax (1..) [Coracia erythroramphos VIEILL., CC!raciagracula
GRAY, Fregilus gracullls Cuv., Py,.rllOcornx graculllS TEMM.]; Crave ordinaire. L: 39 à 43; A: 27 à 31; Q: 15 à 17; T: 4,5 à 5,7; B: 4 à 5,8. Bec
(65) et patte vermillon (ad.), noirâtres (j.), iris brun. Rém. prim. : l'"
rém. second.; 2" 6". - cf~' Plumage entièr. noir à reflets verts, bleus,

>

<

violacés, ces reflets moins beaux chez la 9 qui est un peu plus petite avec
le bec plus court. - J. noir sans reflets sauf aux pennes; à bec et aile plus
courts que les ad.
Nid en coupe profonde, dans une anfractuosité
de rochers, except. dans un
vieil édifice. - Œuf.~ : 4 à 5, quelquefois 3 seulement, oblongs ou O\'alaires un
peu allongés. Gd : 35 à 40, accid. 43; Pd : 25 à 28. Blanchâtres, grisâtres ou
roussâtres clair fortement tachés de gris et de hrun.
Par couple ou par famille, sédentaire et un peu erratique, dans les Alpes, les
Pyrénées et quelques hautes falaises maritimes. - Europe occid. et S., depuis
l'Angleterre, Asie jusqu'en Chine, Canaries, Afrique septentr.

G. GRACOLUS

KOCH; Ghoral'd.

Bec faiblement fléchi, assez graduel!. comprimé, à mandib. sup. convexe, un peu
échancrée au bout. Touffes subpilifol'IllcS nasales atteignant le 1/3 du bec. Tarse
un peu plus long que le médian armé, botté, !>cutellé seulement dans sa partic
lnf. Aile assez longue et étroite, subobtuse (4° n
hien moindre du double de
la (lueue. 4 ou :i premières rém. échancrées au hord int.

»,

G. graculus (L.) [Pyrrhocorax alpùlUs VIEILL., Pyrrhocora:c py,.rhoTr.m!.]; Chocard des .\lpes. L : :J8 à 40; A : :26,5 à 28; Q : 17,;) à 19;
T : .i,;) à i,7; B : :2,5 à :1. Bec jaune (59), palle rouge (ad.); bec noil'âtre à
base jaunâtre, palle noirâtre (j.); il'is brun. Hém. prim. : IT"
Rém.
second., :2" < 6". - r:f 9. Plumage entièl', noir à reflets verdâtres, surtout
il la face sup. - J. d'un Ilnir tème.
cora.£"

=

iVid dans une anfl'acluo."ité de rocllPl', pm-fois dans une vieille muraille. Génér.
en colonie. - (Ellf.~ : ). '1 :i, o\'alait,ps plus ou moius allongés ou obtus. Gd : :l:i à
41; Pd: :'1:1
à 2ï. B1an<'hâtrcs, gl'i!>f1tn's, jaunâtrcs, oli\àtI'es ou verdâtres, a\ec
dc nOIllhl'PU"p~ lal'll('~ iIT{-gulil.'l'Csgri,.,âtres, oli\:Îtres, brunes, éparses ou plus
ou lllOins ,.,('1'1'"(,.,, au gl'OS hout.
•
S{'deutail (' ('( plus ou moins pITali'[ue, l'Il haudps dans les Alpes et les PyrélIél's, l'at Clll('Ut dalls h' JUl'a et CM'l'pt. dalls 11'5 régions moins (\levées; l'élé en
<1l',.,SOl1."
(lc Iii zoup dl's IIpige5, dl'sc('lHlant (l[u~ ou moills 111Î\er. - }'lontagnes
du S. de l'Eul'O(lp, lIeci(l('lIlp[ l'Il Angletel'rl', Asil' ju,;«(u'au Bhoutan.

(G, PERISOREUS

Bo",\P.; Jfml1l!/eni)

P. infaustus L.; ~h;,.,allgeai imitateur, L: 3[,1}; A: H,2; Q: 14; T: 3,:;; B:
1,9. Bpc, patlp, iris hrun. - Plumage l'U pntiet. hrun, gris, roux, non tacheté.
Signalé COlllllle rpuconh é accident. daus l'Est de la FI'ancp. '- Europe bOI'éale,
Asie spptpntr.
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F. STURNIDAE
Bec longic6ne, droit ou Caiblement fléchi à l'extrémité, quelquefois compdmé,
à base entrant en dessus dans les plumes du Cront. Tarse lamellé derrière. Aile
allongée, aiguë (2" n
couvrant plus de la moitié de la queue, à tO rém. l'dm.,
la première très petite, à cubitales counant les secondaires. Queue quasi carrée,
courte, de t2 l'cet. sous caudales longues. Plumes du devant du corps allongées.
Sexes peu différents, mais livrée un peu variable suivant les saisons, jeunes très
différents des ad.

»,

Nid assez grossièr. construit, abrité dans un trou d'arbre ou de muraille.
Œufs: 4 à 7, ovés ou ovalaires, sans taches.
Régime insectivore et baccivore. Oiseaux sociables, migl'aleurs, plus ou moins
sédentaÎl'es ou erratiques.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Bec à peu l'l'ès de la long. de la tête, ou un peu plus long, droit,
non comprimé (f34). Tête lisse. Doigts lal. qua",i-égaux

[G.
-

Stlll'nllS]

2

•

Bec nettement plu8 court que la tête, un peu compl'illlé, à arête
mandih. suI'. convexe, un peu courbée (f35). Cne forte houppe
retombante chez l'ad. Doigt exl. un peu plus lonl; que l'inl.

Pastor roseu,f (p. 7:1)
2. Plumage avec de petites taches blanches et roussâtres et plullle,;
du vertex et de la poitrincmoyenn.
allongées et acuminée,; \ad.):
Plumage en grande partie gris-cendré (j.). Slllmlls l'lllgaris (p. i:!)
Plumage noir très reflétant, non taché t't plumes du "el'tex el de
la poitrine longues et effilées (ad.). Plumage en grande partie
brun foncé (,j.)
~tlll'/IllS IIllic%r
(p. 72)

FIGURES

t34 el t35. - t34, S/urnu8

vll[gm'is,

tête; f3:i, Pas/m'

"OltUS,

tl-le.
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L.; EtoU/'/leau.

Bec à pointe mousse, un peu déprimé, fendu jusqu'au dessous du milieu de
l'œil. Pouce nu un peù plus court que l'ext. nu. Aile à 1re rém. plus courte queles sus-alaires ant. Queue à recto larges, anguleuses au sommet. Front conique"
étroit, fuyant. Œil très en avant.
.

St. vulgaris L.; Etourneau vulgaire. L : 21,5 à 23,5; A : 12,8 à 13,4;
Q : 6,4 à 6,8; T :' 2,8 à 3; B : 2,2 à 2,5. Bec jaune (ad. été) ou brun (ad.
hiver et j.) (i34), patte brun jaunâtre
(ad. été) ou brune (ad. hiver et j.),
iris noisette. - cf 9. Plumage noir à reflets verts, bleus, violets, plus ou
moins marqué en dessus de petites taches triangulaires
roussâtres,
en dessous de taches blanchâtres,
les pennes brun noirâtre bordées de roussâtre.
Plumage d'hiver plus tacheté,
surtout chez la 9 qui est en outre un peu
plus petite. - J. Plumage gris brun sans taches, la face sup. un peu plus.
foncée, la gorge et l'abdomen blanchâtres.
Nid dans un troù d'arbre, d'un vieil édifice, quelquefois sous le rebord d'un
toit. - Œufs:
4 à 6 except. 7, ovalaires plus ou moins allongés. Gd : 26 à 31 ;
Pd : 19 à 22. Bleu pâle.
Estival et se réunissant en automne en grandes bandes qui vont génér. se
coucher dans des massifs de roseaux. Quelques-uns, réunis par petites troupes,
restent l'hiver. Dans les prairies et les cultures. Commun dans toute la France.
- Ehrope occident. de la Norvège à la Méditerranée.

St. unicolor TEMM.; Etourneau unicolore. L: 23 à 24; A : 13,2 à 13,7;
Q : 6,8 à 7; T : 3,1 à 3,2; B: 2,6 à 3. Bec jaune à base noirâtre (ad. été)
ou brun (ad. hiver et j.), patte btun jaunâtre,
iris brun. - cf 9. Noir lustré à reflets pourpres, moins brillants en dessous. La 9 un peu plus petite,
avec moins de reflets et en hiver un peu tachetée.
J. Plumage brun
foncé, plus clair à la face inf., ensuite noir avec des taches blanchâtres.
Nid dans un trou d'arbre ou de vieux monument. - Œufs: 4 à 6, ovalaires plus
ou moins allongés. Gd : 24 à 27; Pd : 17 à 20. Bleu pâle.
Sédentaire, se réunissant en automne et en hiver en grandes bandes. Corse,
rare dans le S. de la France,' accidentel dans le Centre. - Pourtour de la Méditerranée occid.

G. PASTOR TEM~I.; Martin.
Bec un peu échancré vers le bout, fendu jusque sous le bord ant. de l'œil.
Pouce nu, à peu près égal à l'ext. nu. Aile à ire rém. plus courte que les susalaires ant. Queue à recto assez longues et arrondies. Front moyenn. étroit et œil
peu avancé.
P. roseus (1.) [ll1erula rosea BRISS., Gracula l'osea Cuv.];
roselin. L: 21 à 23; A: 12,5 à 13,2; Q: 7,1 à 7,3; T :3à 3,2; B:

Martin
2_

1,7 à
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Bec jaune à base inf. noire (ad.) (i35), ou brunâll'e (j.); palte couleur chail'
(ad.) ou brunâtre (j.); iris brun. -- de;;. Têle, cou, aile, queue, jambe d'un
noir brillant à reflets violacés parlic. beaux chez le if en noces qui a aussi
la huppe plus longue, reste du plumage d'un beau rose. 9 un peu plus
petite et à teinles moins pure~, surtout en aulomne. - J. sans huppe, d'un
brun isabelle, plus pâle à la face inf. qui a quelques stries sur le devant du
cou et de la poitrine. Aile et queue brunes, avec les couvertures bordées de
plus clair. Ensuite plumage rappelant celui des ad. mais bien moins pur
et beau, beaucoup de plumes étant en outre bordées de gris ou de brunâtre.
Nid dans un trou d'arbre ou de muraille. - Œufs: 4 à 6, except. jusqu'à 8,
ovalaires plus ou moins allongés. Gd: 26 à 29; Pd: i9 à 21. DIeu pâle.
De passage irrégulier dans le S. de la France, signalé comme y ayant parfois
niché; accidentel dans le centre et le N. - Asie centl'31e et mineure, le S.-E. de
l'Europe, accident. jusqu'en Ang,leterre ct en Scandinavie.

F. ORIOLIDAE
Bec très légèr. fléchi et tectiforme, à arête entrant un peu dans les plumes du
{l'ont, à mandib. sup. un peu débordante et échancl'ée à la pointe. Tarse assez
court, lamellé ou sublamellé derrière. Pouce grand et {art. Aile assez longue et
subaiguë. Queue mo~'enne, à i2 recto Sexes très dilTércnts, jeunes ressemblant
assez à la 9.
Nid artistement construit, suspendu à une enfourchure de branche d'arhre. Œufs: 3 à 5, ovalaires, blancs, légèr. tachés.
Régime insectivore ct baccivore. Oiseaux vivant isolés ou en petite famille,
migrateurs.

G. ORIOLUS L. ; LO"iol.
Bec un peu déprimé à la base, un peu comprimé en avant, non fendu jUS(IU'à
l'œil. Tarse écailleux en arrière dans son tiers inf. Doigt ext. passabl. plus long
(jue l'int. Aile couvrant au moins les 3/4 de la queue. La ire rém. beaucoup plus
longue que les sus-alaires aut. Queue ample. suharrondie, à rect. larges.

O. oriolus (1..) [Camcias QI'ialus L., Orialus galhula L.]; Loriot jaune.
L: 23 à 2'>; A: 14,9 à 15,8; Q: 8,5 à 9,3; T : 2,1 il 2,3; B : 2,3 il 2,6. Bec
rouge-brun (ad.) ou grisâlre (j.) (79), palle gris bleutll1'e (80), iris rouge (ad.)
ou brunâtre (j). Hém. prim. : 1r8 = 1/2 28, 2e <.te• -d, Plumage d'un
beau jaune d'or avec les lores, les ailes moins le tiers distal des couverlures
ant. et l'extrémité des rém., les rect. médianes et le haut des rect. lai. noirs.
- 9 Face sup. vert jaunâlre ou olivâtre. Face inf. blanche, lavée de gris 11la
poilrine, nuancée de jaune aux flancs avec des taches étroites et allongées,
brunâtres en haut, noirâtres en bas. Sous-caudales jaunes. Aile brune avec
la plupart des plumes liserées de jaunâtre. Hect. olivâtres, les lai. à extré-
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milé jaune. - J. l'essemblant
à la 9, mai~ [aee sup. plus olivâlI'e, le dessous
plus grisâtre et plus taehé de brun .
•Vid en coupe, suspendu à une hauleur moyenne dans une fOUl'che d'arbre,
souvenl d\m frêne ou ù'un noyer. - (Buts: 4 il 5, quelquefois 3 seulemenl, ovalaires. Gd: 28 il 33; Pd 19 il 22. mancs avec quelques laches irrég. hrun noir ou
noirc~.
Dan~ le~ bois el les hO~(1uels. Eslival dan~ toute la France. - Europe du 630
de latilude N. il la M(ldilprranée
<'1 au Cauca~e. En hi,oer jusqu'au
S. de
l'Afrique el en Perse.

F. FRINGILLIDAE
Oiseaux Irè'> poIYlllorphe~, toujours de falhle tail1.:'. Bec toujours plus court
(lue la h\le. (Jlll'ue droile ou (\chancrl'c. Se:\e~ souvenl dis~emhlables,
le jeune
ressemblanl
en g'(lnéral il la 9.
:\'id \aI'iable comme ~iluallOn el conslruclion,
souvenl artislemenl
bflti. OEufs
ovalairl'~, le plus som ('nt au nomhre de 4 il (J, de couleur varia hie, IH'esque
toUjOUl'S 1l1,,('ulé~. Jeun('~ nai,.,,.,anl av('(' la 1("'lel'lIes épaule,> garnie,> de duvet, il
l'exception des G. Pas.~l!l'el l'etl'onia (lui uai"'~elll complèt. uus.
Ih1gillll' granivore, pre<;([(w loujour~ au"",i ill"pclivore, surlout au momenl des
nich{'e", les Embel'izinae partie., a~~pz SOUH'IÜ haccivon'.
Oiseaux sociahles en
gén(\l'al, <;(Identail'es ou migrateur", le plu" ~om l'nt arboricoles .
.\"sez souveut chant ag-rpable.

TABLE.\UX

DES ESPÈCES

se c-roi.anl [G. Lo,ria]
ne ~e eroisanl pas .

1.

:\Ian(lih.
.\Iandih.

2.

Deux handes hlauehc~ en tra\'er~ de l'aile.
Pa~ dl' bandes hlanc-hes en II-avers de l'aile.

:J.

Lo.ria leI/l'optera

.1

Bel' ('ourl, fol'lemenl
homhé, il p()inte~ mandib. ne dép,ls~Hnl pas
le~ hord~ ,.,up. el inf. (51 p. ,>1).. \ile de plu~ de 10 cenl. (le long-.

Lo.da P!ltiopsillaclts
Bec allongé,
ppu hombé,
il poillte~ lIIalldib. dépa~~alll
plus
moill~ le. bOl'd~ sup, el inf. (136). ,\ile de moins de 10 ccnt.
long

L

(p, Hl)

Lo.c/a cUl'viroslra

.

(p. Hl)
ou
de
(p.

81)

Bec il palai,., lu!>cl'eulé 011 ail 1II0im; COllYe:\e, il bords renlrants,
il
IOlllics ma '1. ilJ.liI'es ~e plianl bmsquellleni
en ha<; cIu c-ùlé cOlllllli,.,"Ui'al, fi llIandih.

138, 139, 140]

inf. le plu~ HHl\Cnl plus haule

r~. F.

HlIlbel'i:,inae]

que la SLip. [137,

5
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•

J37

J39

•

Fu.nlEs 136 il i44. --

136, Loxin rrtl'vi"O.ç17'fl, tête; 13;, Milar'ia calandra,
li'le:
138, Ell'pl&1.l melanocephala cf, tête; 13!J, I!:mbeJ'i&tl schœllicllls cf ltole; titi,
Embe"j&n Py",.hlllofdes palu.<I1'ù cf, tl~le; 1<\, l, /ùnbel'i!n
cill'inella,
tt'h'; 142,
1'a.yçe,'infl nivallS cf, tNe; 143, CocrolhJ'((I/.,leç rorrolhl'all</es.
h~te; f H, CIIIQ/',s
rMo,.;.y, ll~le.

Bec variable, à palais lisse, 11bods pen ou pas ,'enlrants,
i, lomies
lion pliées hru ..quemenl ,-e,'s le has, à mandih.
sup, le plus souvelll la plus haule

:J.

6.

Queue à peu p,'ès unicolore,
Bec relnli\'. 1;'1'0", ;', pa1.,is Il't's luhc,'culé (137). Ong-Ie du POlI('C plus cour! que Il' doir;-I ,
. Alililll'ia
cn[afldl'(1 (p.
Queue a\'ec 1 ou plusieurs
paires de recl. e'Xl. Illa"quées de blallc
ou de blallchùlre
dans la pal'lie dislale.
~h\ll(lih. sup. cnlranl
pluil ou moins dans Ics pillme .. dll f,'olll,
nellemenl
pllls haute que l'inf., il luhercule
palalin
dé,-cloppé
(141). Ong-Ie du pouce alleig-nanl rarement
la long-. du doig-l. .\ilc
suh-aiguë [G. Bmhel'iza p. p.]
~[al\dib. sup. entrant
peu ou pas dans les plumes du frolll, aussi
ou pl'e~que aussi haute que l'inf., fI lubel'cule
palalin HuI ou ,'udimcnlail'c
.

1:1

mn
(j

7
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Rém. liserées e"\:tél'. de jaune ou de jaunâtre. Face inf. avec beaucoup de jaune. '2 rect. ext. marquées de blanc
Rém. liserées extér. de cendré ou de roussâtre. Face inf. en grande
padie rousse, roussâtre ou blanche.

8
9

8.

Croupion roussâtre. Bonnet avec plus ou moins de jaune. Aile
dépassant les '2/5 de la queue .
Emberiza citrinella (p. 98)
Croupion et bonnet olivâtres rayés de noirâtres. Aile couvrant à
peu près les '2/5 de la queue.
Emberiza cir/us (p. 99)

9.

Croupion

gris olivâtre.

Moustache

et gorge jaunes ou jaunâtres
Emberiza hOl'tulana (p, 100)
Croupion plus ou moins roux ou gris roux. Moustache et gorge
sans jaune ni jaunâtre.
10

10. Abdomen

et sous-caudales roux ou roussâtres.
extér. de cendré plus ou moins pur.
Abdomen et sous-caudales blancs ou blanchâtres.
extér. de roux ou de roussâtre

11. Deux rect. ext.
devant du cou
Trois rect. ext.
devant du cou
l'aile.

tachées de blanc.
roux ou tQussâtres
tachées de blanc.
gris. Une bande

Rém.

liserées

1.1
Rém. liserées
12

Croupion gris roux. Gorge et
.
Emberiza caesia (p. 100)
Croupion rougeâtre. Gorge et
blanchâtre nette en travers de
Embel'iza cia (p. 101)

12. Bonnet noir ou brun noir, avec une mince ligne longit. blanche ou
ou blanchâtre. Croupion roux-brun. Emberiza chrysophrys (p. 102)
Bonnet brun avec une tache centrale blanche, large chez le Cf, à
peine indiquée chez la 9. Croupion roux vif .
'
. Emberiza leucocephalos (p. 101)
13. Bec conique, relativ. allongé (i38). Ongle du pouce plus court que
le doigt. Tarse égal au médian armé. Toujours plus ou moins de
jaune à la face inf. [G. Euspiza].
. 14
Bec court (139, 140, 142). Ongle du pouce souvent égal ou plus
long que le doigt. Tarse un peu plus long que le médian armé.
Jamais de jaune à la face inf.
. 15
H.

La rect. la plus ext. seulement avec du blanc. Rém. liserées extér.
de blanchâtre. Autour de 18 cent. de long.
Euspiza melanocephala p. 97)
Les '2 rect. les plus ext. avec du blanc. Rém. liserées extér. de
jaunâtre. De 15 à 16 cent. de long.
Euspiza aureola (p. 97)

15. Ongle du pouce bien arqué, au plus égal au doigt. Aile sub-obtuse
n'atteignant pas le milieu de la queue. Grandes cubitales moins
longues que les rém. second. moyennes. [G. Emberiza p. p.].
. 16
Ongle du pouce peu arqué, plus long que. le doigt (70 p. 53). Aile
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U5 à 150. - 145, Cm'podacll., exylh,.;nus; i46, Serinus tanaria serinus,
tête; 147, Passe,' domestica r:J, tête; 148, Pel/'orlia petronia, tête; i49, Acanthis linaria, tête; i50, Coccolhl'Oustes coccothl'Oustes, 6. rém. prim.

FIGURES

sur-aiguë, dépassant nettement le milieu de la queue. Grandes
cubitales un peu plus longues que les rém. second. moyennes

. 18

16. Bec gros, bombé, à culmen bien convexe, il apex mousse (UO).
Croupion cendré, strié de noirâtre. Emberiza. pyrrhulordes (p. lOi)
Bec petit, à culmen peu ou pas com'exe, à apex aigu (139) •
• 17
17. Croupion cendré à mèches brunes. Région parotique noire ou d'un
brun plus ou moins noir. Aile de plus <le 8 cent. de long .
. Emberiza. schœniclus (p. 103)
Croupion roux ou roux brique, bordé ou non de grisâtre. Région
parotique noire ou d'un brun plus ou moins nel. Bas de la nuque
plus ou moins roux
.
Embel'iza. rusticQ. (p. 102)
Croupion brun verdâtre à mèches noirâtres. Hégion parot~que d'un
roux plus ou moins pur. Sur le milieu de la tête, une bande longil.
rousse ou roux grisâtre: Aile d'au plus 7,6 cent. de long .
Emberiza pusilla (p. 103)
18. Ongle du pouce un peu arqué. 3 recto ext. tachées de blanc. Une
grande tache blanche sur l'aile.
Passerina nivalis (p. 105)
Ongle du pouce à peu près droit. 1 recto ext. tachée de blanc. Pas
de tache blanche Bur l'aile.
Calcarius lapponiclls (p. lOi)
19. Bec très fort, conique, à base aussi 0\;1 presque aussi large que la
tête (143, 144). Os nasaux dépassant bien le bord an1. des orbites.
Angle mentonnier à peu près nul. Aile sub-aiguë (S. F. Cocco-

thraustinae].
6

. 20
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ou wb-globuleux,
à maxille arrondie, et culmen
(52 p. 51, :145, 146). Aile aiguë ou sub-aiguë
.
pointu, à culmen peu ou pas convexe, souvent un
au milieu (147, :148, :149).

21.

20. Hém. prim.

à partir de la 5e à extrémité !'patulée et échancrée
(:150). 4 recto ext. largement tachées de blanc. Doigt e:-..t. plus
grand que l'int.
Coccothl'austes coccothl'austes (p. 82}
Rém. prim. à e:-..trémité non !'patulée ni échancrée. 4 rect. e~t.
jaunes sur environ 2/3 ant. Doigts lat. il peu près égaux
Chlol'is chlol'Ïs (p. 83}

.21. Plumage non tacheté. Bec (52 p. 51), aile et queue noirs. Croupion et ventre blancs
. Pyrrhula pyrl'hula (p. 92)
Plumage plus ou moins tacheté. Bec, aile et queue jamais noirs.
Croupion jamais blanc .
. 22

22. Au max. 12,5 cent. de long. Jamais de rouge ni de rose dans le
plumage
Sel'inus canaria (p. 91}
Au min. 14 cent. de long. La plus grande partie du plumage du c:J
rouge ou rose .
. 23

23. Plus de 20 cent. de long. Bém. second. bordées de blanc.
Pinicola enucleator (p. U3}
Au roax. 15 cent. de long. Aile couvruut plus de moitié de la queue
Carpodacus erythl'inus (p. 91)
Bec à cul men un peu eonve:-..e (i47). Queue unicolore, dont l'aile
ne couvre pas la moitié [G. PasserJ.
25
Bec à cul men non convexe. Queue toujours tachée de clair.
31
Deux bandes 'transvers. blanches SUl' l'aile. le rém. prim. plus
courte que la 4". Région parotique blanche avec une tache noire.
Bonnet brun rouge .
., Pa.çser montana (p. 95)
Une seule bande transvers. plus ou moins blanche et nette sur l'aile.
1" rém. prim. plus longue que la 4" .
. 26
26. Gorge, devant du cou et haut de la poitrine noir pur (été) ou noir
marqué de cendré (hiver). Teintes du bonnet et de la nuque tranchant nettement sur celles des parties voisines .
Gorge, devant du cou et haut de la poitrine blanchâtres. Teintes du
bonnet et de la nuque très proches de celles des régions voisines

27. Flancs tachés longitud. de.noir. Bonnet et nuque marrons
. Passel' hispaniolensis
Flancs unicolores

.

27

.
Cf (p. 95)

. 28'

28. Bonnet et nuque brun marron avec le dessus et le devant occupés
par une large bande cendrée. Croupion et sus-caudales cendrées
Passel' domestica Cf (p. 94}
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i5i à 156. - 151, Pinicola enurleatol', tête; 152, Monti(l'ingilla nivali."
tête 1 Ir,3, Fringilla caelebs, tête; l:ii-, Acanlhis cannabina, tête; 155, Spinus
spin us, tête; 156, Spinus cilrinella, tête.

FIGURES

Bonnet et nuque marron uniforme. Plumes du croupion et suscaudales brun marron bordées de plus clair .
: Passer italiae Cf (p. 9 i)

~u. Face inf. blanchâtre légèr. tachée de brunâtre au cou, 1~la poitrine
et aux flancs .
Face inf. blanchâtre

Passer hispaniolensis ~ (p. 95)
et cendré roussâtre sans taches visibles.
• 3(J

30. Bonnet et nuque brun cendré.
Passel' domestica <;> (p. Ui)
Bonnet et nuque cendré brun clair. Teintes dans l'ensemble plus
claires que dans la précédente
.
Passer italiae ~ (p. 9i)
31. Des rect. avec
de vert et de
Des rect. avec
teintes vertes

du blanc. Plumage le plug souvent avec peu ou pas
jaune .
du jaune ou du verdâtre. Plumage où dominent les
et jaunes [G. Spinus] .

32
ld),

32. Aile avec un large miroir jaune pur. Tarse nettement plus court
que le médian al'mé. Face rouge vif chez l'ad.
Cardllelis cardllelis (p. 86)
Aile sans miroir jaune.
• 33
33. Ongle du pouce plus long que le doigt. Un grand miroil' blanc sur
l'aile. La plus grande partie de la queue blanche.
. Monti(ringilla nivalis (p. 85)
Ongle du pouce plus court que le doigt. Jamais de grand miroir
blanc à l'aile. Faible partie de la queue blanche.
. 3~
34. Bec en cône court, comprimé dans la région distale (149, 154).
Toujours moins de 15 cent. de long. Toujours du rouge ou du
rose pur dans le plumage du Cf. [G. Acanth.is]
. 35
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Bec en cône allongé, non comprimé dans la région distale (148,
{53). Toujours plus de 15 cent. de long. Aile couvrant plus de
moitié de la queue. Pas de rouge ou de rose pur dans le plumage
du cf

. 38

35. Bec à peine plus haut que large à la base. Narines à peine recouvertes par les plumes du front (154). Médian armé nettement
plus long que le pouce armé. Front et vertex jamais rouges chez
la 9.
. 36
Bec nettement plus haut que large à la base. Narines cachées par
des plumes 'qui s'avancent vers le milieu du bec (1491. Médian
armé à peu près égal au pouce armé. Front et vertex rouges chez
l'ad.
. 37
36. Bec brun. Patte brun clair. Croupion plus ou moins blanchâtre.
Acanthis cannobina (p. 88)
Bec jaunâtre. Patte noire. Croupion rouge Cf ou brun roux ~ .
Acanthis flapirostris (p. 89)
37. Croupion flamméché de noirâtre ou de brun. Acanthis lùzaria (p. 89)
Croupion unicolore, blanc pur ou rose. Acanthis hornemanni (p. 90)
38. Deux bandes transv. blanches ou plus ou moins rousses sur
l'aile. Jamais de tache jaune vif au devant du cou [G. FringillaJ
. 39
Pas de bandes transv. nettes .sur l'aile. Une :tache jaune vif au
devant du cou chez l'ad.
Petronia petronia (p. 96)
39. Deux à quatre rect. ext. tachées de blanc. Croupion verdâtre. Devant du cou et poitrine jamais roux.
Frùl'gilla cœlebs (p. 84)
Hect. la plus ext. seule tachée de blanc. Croupion plus ou moins
blanc et noir. Devant du cou et poitrine roux plus ou moins vif.
. Fringilla lIlonti(ringilla (p. 85)

40. Base des rém.

à l'exception des 3 premières et reet. largement tachées de jaune. Une bande transvers. plus ou moins jaune à l'aile.
Flancs toujours ~lriés de noir ou de noirâtre. Spinus spinlts (p. 87)
Rém. et rect. liserées de verdâtre. Deux bandes transvers. verdâtres ou jaunâtres sur l'aile. Flancs unicolores chez l'ad .
. Spinus cÎtrinella (p. 88)

G. LOXIA L. ; Bec-croise.

Bec robuste, notab!. plus haut que large à la base, d'au moins 2/3 de la tête
en long. Mandib. sup. plus haute et plus longue mais génér. plus étroite que
l'inf. Narines cachées par une touffe de plumes. Aile aiguë ou sur-aiguë. Queue
bien échancrée. Sexes bien différents, beaucoup de rouge dans le plumage du
Nourriture surtout constituée par des graines de Conifères.

cr.
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L. curvirostra L. ; Bec-croisé ordinaire. L: 16 à 17,4; A: 9 à 9,6; Q:
6 à 6,5; T: 1,65 à 1,75 ; B : 1,85 à 2,10. Bec brun bleuâtre (i36), patte
brune, iris brun foncé. - d. Corps d'un rouge variable, plus beau chez les
individus âgés, surtout au croupion, avec un peu de brunâtre et de verdâtre
au dos et aux dernières sus-caudales, les joues un peu maculées de brun, le
bas ventre et les sous-caudales blancs, ces dernières lavées de rose et tachées
de brun. Pennes brun noirâtre liserées de rougeâtre. En automne, les teintes
du corps moins pures, les tectrices étant bordées de verdâtre et de grisâtre.
- 9. Face sup. gris olivâtre avec le croupion jaune, les plumes de la tête
marquées de brun., celles du dos de brunâtre. Gorge gris jaunâtre, poitrine,
épigastre et flancs d'un jaune verdâtre lavé de grisâtre. Ventre et sous-caudales blancs, ces dernières tachées dE' brun. Côté de la tête gris taché de
brunâtre. Pennes brunes. En automne les teintes moins pures. - J. Gris
olivâtre plus foncé en dessus et très taché de noirâtre avec les couvertures
et les pennes brun noirâtl'e bien liserées de verdâtre.
Les mandib. d'abOl'd
non croisées, se croisent de plus en plus. Plus tard chez les jeunes d, teinte
jaune de plus en plus orangée, conduit à celle de l'ad.
Nid en coupe, épais, extér. construit de brindilles de Conifères, de mousse, de
lichen, de lambeaux d'écorce, intér. d'herbes sèches et de plumes, établi sur un
Conifère à assez grande hauteur. - Œufs: 3 114, rarement 5, d'un ovale un peu
allongé. Gd : 20 à 23, 5 ; Pd : 15 1116. DIeuâtres, tachés et striés de brun violacé
surtout autour du gros bout.
Dans les bois de Conifères, sédentaire dans les régions montagneuses et, çà et
là, hivernal et de passage très irrégulier dans le reste de la France - Grande
partie de l'Europe et du X. et Centre de l'Asie.

L. pytiopsittacus BORKII. (Crucirostra
brachyrhYllchos
DREIlMJ
i Beccroisé perroquet. L: 17,8 à 19,2 ; A : 10,3 à 10,8; Q : 6,9 à 7,2 ; T : 1,8.\
1,9; B: 2,1 à 2,2.Bec (Si p.51),patte,iris
bruns.d.Corps d'un rouge variable, plus beau chez les vieux sujets, surtout vif à la tête et au croupion,
avec un peu de brunâtre au dos et surtout aux demièl'es sus-caudales. Joue8
variée8 de brun, ba8 ventre et !'ous-caudales blanc rosé, ces dernières tachées
de brun foncé. Penne8 brun foncé liserées de rougeâtre. - 9 et J. comme
L. cUI'l'il'ostl'a.
Nid et œufs comme dans l'espèce précédente, les œufs ayant Gd : 21 à 2;' ; Pd :
16,5 à 17,7.
Habitat du L. cW'f)ù'o.~t"a. Accidentel en France. - N. de l'Europe, descen-

dant l'hiver plus ou moins régulièr. dans le Centre et le S. du Continent.

L. leucoptera G~ŒWi, S. E. L.I. bifasciBta (BREl lM) ; Dec-cl'oisé bifascié.
L: 15,4 à 16,! ; A : 8,6 à 9,5 ; C : 5,9 à 6,5 ; T : 1,4 à 1,5; B: 1,7 à 2. Bec
brun clair, palle el iril:l bruns. - d. Corps l'ouge cinabre légèr. l'osé, avec
dos, scapulaires et coté de la tête marqués de brunâtre, les del'llières sus-caudales brunes lisel'ées de l'Ou!'sàlre, le bas veutre et I('s sous-caudales blancs,

~*

6

82

FAUNE

DE

FRAXCE.

-

OISEAL'X

ces dernières tachées de brun foncé. Aile noirâtre à rém. liserées de clair,.
les dernières cubitales à bout blanc. Grandes et moyennes sus-alaires terminées de blanc, formant deux larges bandes transv. sur l'aile pliée. 9. Face sup. gris brun, les plumes bordées de verdâtre, avec le croupion
jaune pâle. Face inf. gris verdâtre avec le bas-ventre et les sus-caudales.
blanchâtres, ces dernières tachées de noirâtre. Aile à rém. liserées et du
blanc aux sus-alaires comme chez le Cf. - Faée sup. cendrée et roussâtre,
le centre des plumes étant noirâtre et le croupion jaune. Face ine. gris roussâtre, maculée de noirâtre au cou, de brunâtre à la poitrine et aux flancs, le
ventre et les sous-caudales grisâtres, ces dernières tachées de brun.
Nid et œuf.' comme dans les deux espèces précédentes, les œufs ayant en
moyenne: Gd: 21; Pd: 14,6.
Habitat des deux précédents. Accidentel en France. - N. de l'Europe, faisant
l'hiver des incursions plus ou moins bas dans le S.

•

G. COCCOTHRAUSTES

BRISSON;

Gros.bec.

Bec mesurant au moins les 2/3 de la tête, au moins aussi haut que large à la
base, à tomies légèr. arquées. La maxille largo arrondie au-dessus, entrant un
peu dans les plumes du front. Narines en partie cachées par les plumes. Tarse un
peu plus court que le médian armé. Queue légèr. échancrée, d'environ le 1/3 de
la long. totale. Corps massif, gros et court.
C. coccothraustes
(L.) [Coccothraustes vulgaris PALLAS]; Gros-bec
ordinaire. L: 18 à 18,6; A : 9,7 à 10,2; Q : 5,7 à 6; T : 2 à 2,2; B: 1,9 à 2,1.
Bec nacré à pointe plus foncée (t43), patte couleur chair, iris gris rose ou
brunâtre. Rém. prim.: 1ro
40• - Cf. Tête d'un roux jaunâtre plus foncé à
l'occiput, avec tour du bec, lorum et gorge noirs. Nuque gris cendré. Croupion et grandes sus-alaires post. roux jaunâtre. Face ine. vineux clair avec
bas-ventre et sous-caudales blancs. La plus grande partie des rém, et susalaires ant. noires à reflets bleus et violets, sus-alaires moyennes blanches.
Reet. médianes rousses à bout blanc, les autres noires, les 4 plus ext. tachéesde blanc. Le tout plus terne en automne. - 9. Teintes moins vives et plus
ou moins lavées de gris. Noir du tour du bec, de la gorge et du lorum moins
étendu. Rém. second. largo bordées de gris ainsi que les rect. médianes, les
autres rect. avec moins de blanc. Le plumage encore moins net en automne.
- J. Tête et cou roussâtres plus ou moins rayés de brunâtre. Dos brun
terne rayé de plus foncé. Croupion varié de blanc et de roussâtre. Face inf.
blanchâtre barrée d'olivâtre.

>

Nid en coupe, extér. formé de brindiIles et de petites racines, intér. d'herbes et
de crins, sur un arbre, un tronc garni de lierre, ou un gros buisson, à hauteur
moyenne. - Œufs: 4 à 5, ovalaires allongés. Gd: 23 à 27; Pd: 16,6 à 17,5. Gris.
perle, tachetés et un peu veinés de brun et de brun violacé.
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Se nourrissant surtout d'amandes, mais aussi de graines et d'Insectes, de
Coléoptères particu!.
Dans les bois, les bosquets, les vergers, sédentaire et de passage, répandu
dans presque toute la France. - Dans la plus grande partie de l'Europe à l'exception du N; parties Centre et W. de l'Asie.

G. CBLORIS

CUVIER;

Verdier.

Bec presque aussi haut que large à la base, un peu plus long que la moitié de
la tête. Mandib. sup. n'entamant pas la ligne frontale. Narines en partie cachées
par des plumes. Tarse un peu plus court que le médian armé. Queue échancrée,
plus du tiers de la long. totale.
C. chloris (L.) [Ligurinus chloris (L.), Chlora hOl'tensis BREIIM]; Verdier ordinaire. L: 15 à 15,5; A: 8,3 à 8,6; Q: 5,6 à 6,2; T: 1,7 à 1,75;
B: 1,25 à 1,3. Bec couleur chair (ael. rupl.) ou brunâtre (ad., automne et j.)
(f44), palle couleur chair (ad.) ou brunâtre (j.), iris brun noir. Rém. prim. :
1
3". -(1. Face sup. olivâtre, plus cendrée à la tête et au cou, plus brunâtre au dos, avec le croupion vert-jaune. Joue, partie du côté du cou et
dernières Bus-l'audales lavées de cendré. Face inf. jaune verdâtre, lavée de
cendré aux flancs, la région anale blanchâtre. Courbure de l'aile jaune;
grandes sus-alaires grises presque entièr., sus-alaires ant. noirâtres largo
bordées d'olive et de gris. Rém. prim. noires à bout gris, avec une large
bordure sur plus de moitié de leur long. Hém. second. noirâtres bordées de
gris. Reel. noires frangées de gris, les 4 paires exl. ayant environ leurs 2/3
anl. jaunes. En automne teintes assombries par des franges grisâtres aux
tectrices. - 9. Face sup. plus brunâtre, inf. plus verdâtre, le. jaune des
pennes plus pâle et moins étendu. Le plumage encore plus nuancé de gris'
en automne. - J. Face sup. brun lavé de verdâtre, face inf. jaunâtre flamméchée de brun, le jaune des pennes clair.

<

Nid en coupe, grossièr. bâti extér. en mousse et brindilles, intér. de crins et de
plumes, sur un arbre feuillu, un Conifère, un buisson touffu, à quelques m. de
hauteur. - Œuf.: a à 6, ovalaires allongés. Gd: t 7,2 à 22,7; Pd: t3,a à t6.
Blanc bleuâtres, tachés et striés de rouge et de violacé.
Répandu dans les bois, les bosquets, les vergers, dans le N. et le Centre de la
France, sédentaire ou estival, de passage dans le Midi. - Europe sauf le S.W, de
la Norvège à l'Italie et aux Balkans. Asie mineure, Perse.

S. E. C. c. aurantiiventris CABANIS.Bec plus renflé et ailes un peu plus
courtes que le type. Face sup. vert-jaune plus uniforme avec front jaune vif.
Face in£. vert-jaune plus foncé et uniforme, passant au jaune d'or au milieu de
l'abdomen. S.W. de la France. - Espagne, Açores, N. de l'Afrique.
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S. E. G. c. madarasz TSClIUSI. Plumage
lavé de brun
dans son ensemhle plus foncé que celui du type. Corse (i).

au lieu

de

gris,

G. FRINGILLA L. ; Pinson.
Bec à peu près aussi haut que large à la base, un peu plus de moitié de la tête
en long. Mandib. sup. n'entamant
pas la ligne frontale. Tarse à peu près égal au
médian armé. Queue échancrée.
F. crelebs L. ; Pinson ordinaire.
L : 16,4 à 17,3; A: 8,3 à 8,9 ; Q : 6,8 11
7,4; T : 1,8 à 1,9 ; B : 1,1 à 1,25. Bec bleuâtre
(cf rupt.) ou gris brunâtre
(9 et j.) (153), patte et iris bruns. Rém. prim. : 1" L 4". - Cf. Front noir,
yertex, occiput, nuque, derrière et partie du côté du cou gris bleu. Dos brun
légèr. lavé d'olivâtre.
Croupion
vert olive. Lorum,
région parotique,
face
inf. roux vineux, cette teinte s'atténuant
au ventre pour passer au blanc à
la région anale et aux sous-caudales.
Aile noirâtre à rém. liserées de jaunâtre, les prim. mdyennes
à base blanche,
avec une large bande blanche sur
les petites et moyennes
sus-alaires,
une autre plus mince et légèr. jaunâtre
sur le bout des grandes sus-alaires.
Reet. médianes brunes, les autres noires,
avec 3 et quelquefois
4 rect. les plus ext. marquées
de blanc. L'ensemble
marqué de gris en automne Face sup. gris brun olivâtre, le croupion
plus olivâtre.
Face inf. gris brun, plus foncé à la poitrine
et aux flancs, le
bas ventre et les sous-caudales
blancs. Pennes brun noir, les ailes avec des

9.

bande~ comme le Cf, mais lavées de roussâtre
et avec moins de blanc
rect. latér. Le plumage plus terne et marqué de grisâtre en automne peu près comme la 9 en automne.

aux
A

J.

Nid en coupe, artistel1lent
tressé, extér. de mousse et de lichens fixés par des
toiles tL\raig'Ilécs,
intér. de duvet végétal, de crius, de plumes, sur un arbre à
feuilles cdduques, il moyenne hauteur - OEufs: 4 à 5, rarement jusqu'à 7, ovalaires. Gd: i9,3 à 22,8; Pd: H,6 à i5,5, except.: i7 X i3,2. Verdâtres ou bleuâtre~, plu'> ou moins tachés et lavés de brun et de rouge violacé.
Sédentaire
et de pas~age, dans les bois, les vergers, les champs, abondant
dans toule la France - Europe sauf l'extrême",.,
N. de l'Afrique, \V. de l'Asie et
en bas jusqu'à la Perse.

S. E. F. c. tyrrhenica
tout le plumage, le croupion

SCIIIEBI:L.
DiITère du type par la teinte plus vive de
plus jaunâtre et les ailes noir pur. Corse.

S. E. F. c. spodiogenys BONAP. DiITère du type, le cf par sa patte noirâtre,
la région parotique gris cle plomb, le dos olivâtre, la face inf. d'un vineux plus
gris et plus pâle, 4 recto ext. tachées de blanc; la Çl par la face int bien plus
claire. Très accident. dans le S. de la France - N. de l'Afrique.
(1) Chloris sinica (L ). Face sup. brune, face ine. gris brunâtre. Croupion et région
anale jaunes. Un large miroir jaune à l'aile. Asie orientale. - Signalé comme capturé
aux environs de Lille en 1910 (Bull. Soc. Nat. d'acclim., 1911.).
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F. montifringilla L. : Pinson d'Ardennes. L: 16,5 à 17,5; A: 8,6 à \.l,2 ;
Q : 6,3 à 6',8 ; T : 1,8 à 1,9; il : 1,25 à 1,35. Bec noirâtre (Cf rupl.) ou jaunâtre à pointe noirâtre (Cf hiver et 9), palle et iris bruns. Rém. prim. :
l'
4"- Cf. Face sup. d'un noir brillant à reflets bleus, les plumes bordées
ou non de.roussâtre et le croupion blanc. Face inf. roux jaune avec le ventre et les sous-caudales blancs et les flancs maculés de noir. Rém. noil'es, les
prim. et les second. étant en partie liserées extér. de jaune verdâtre et avec
une tache blanc jaunâtre à la base des prem. à partir de la .1". Dossier, petites et moyennes sus-alaires ainsi que les scapulaires roux-jaunâtre bordées
de blanchâtre au bout. Queue noire, avec un peu de blanc aux recl. exl. En
automne, plumage moins brillant, les tectrices étant bordées de gl'is et de
roussâtre et les pennes étant moins noires - 9. Face sup. variée de brun, de
gris, de roussâtre avec le derrière du cou plus gris et le croupion blanchâtre
taché de brun, du brun formant une bande allant de l'œil au côté du cou.
Sourcil et joue roussâtres. Face inf. roux très pâle avec le ventre et les souscaudales blanc sale. Rém. brunes bordées de jaunâh'e, avec une tache
blanche à la base des rém. prim. à partir de la 4", 2 bandes transv. blanc
roussâtre sur les sus-alaires qui sont noirâtres ainsi que le dossier. En automne, plumage un peu plus terne - J. Reshemblant à la 9 en automne,
mais livrée encore plus effacée.

>

Nid assez semblable à celui de F. cœlebs, dans une enfourchure
ou Conifère - Œufs: 5 à 7 ovalaires. Gd: 16,8 à 21,5; Pd: 13,8
bleuâtre un peu plus sombre que ceux de l'espèce précédente et
peu plus foncées.
Hivernal et de passage dans les bois, les bosquets, les champs,
mun dans toute la France - N. de l'Europe et de l'Asie, en hiver
méditerranéenne, l'Asie mineure, la Chine.

G. KONTIFRINGILLA

d'arbre, nouleau
à 15,5. Fondd'un
taches brunes un
par bandes, comjusqu'à la région

Brehm ; Niverolle.

Bec un peu plus haut que large à la base, un peu plus de moitié de la long. de
la tête, la mandib. sup. un peu conc!1veen son milieu, entrant peu dans le front.
Tarse à peu près égal au médian armé. Queue carrée ou un peu échancrée. Sexes
peu différents.
M. nivalis (BRISSON) ; Niverolle des neiges. L : 18,5 à 19,:> ; A : 11 à 12 ;
Q : 7 à 7,7 ; T : 2,15 à 2,25; B: 1,2 à 1,3. Bec noir ou brun noir (ad. été)
ou jaunâtre à pointe noirâtre (ad. hiver et j.) (t52), palle noirâtre, iris brun.
Rém. prim. : l' L 2' - Cf. Tête, derrière et côté du cou cendrés. Heste de
la face sup., scapulaires et rém. second. post. brun assez foncé avec les suscaudales noires et plus ou moins blanches. Gorge et devant du cou noirs,
reste de la face inf. blanche nuancée de gris à la poitrine et aux flancs, avec
souvent une ou deux taches noires aux sous-caudales. Rém. prim. bmn noir
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liserées de blanchâtre.
Rém. second. ant. et sus-alaires
blanches. Queue blanche sauf les recto médianes
et l'extrémité
des intermédiaires.
En automne,
tout le plumage plus terne par suite de la bordure grisâtre
des plumes, et le
noir des pennes brunâtre
Taille un peu plus faible. Peu ou pas de noir
à la gorge. Face inf. lavée de roussâtre.
Partie des sus-alaires
ant. noirâtres.
Un peu moins de blanc à la queue.
Le plumage d'automne
encore moins
brillant - J. Ressemblant
beaucoup
à la 9 en automne.

9.

Nid ouvert, plus ou moins volumineux, assez grossier, extér. de petites racines,
de mousse et d'herbes sèches, intér. de plumes, de crins, de laine. Dans une
fente de rocher, de muraille, sous une toiture - Œufs; 4 à 6 d'un ovale régulier.
Gd: 22,7 à 24,3 ; Pd : 16,6 à 16,8. Blanc mat.
Sédentaire dans les régions élevées des Alpes et des Pyrénées, descendant plus
bas en hiver - Apennins et hautes montagnes de l'Europe moyenne.

G. CARDUELIS
Bec un peu
environ les 2/3
peu les plumes
peu échancrée.

BRISSON;

Chardonneret.

plus haut que large à la base, comprimé- en avant et mesurant
de la tête. Mandib. sup. à culmen un peu sinueux, entamant fort
du front, à narines en partie cachécs par des plumes. Queue un
Sexes presque identiques.

C. carduelis
(L.) [Cal'duelis elegalls STEPIlI:NSJ; Chardonneret
élégant.
L: 13,5 il 14,1; A: 7,5 à 8; Q: 4,7 à 5,1; T: 1,3 il 1,45; B: 1,25 il 1,3. Bec
blanchâtre
à pointe noirâtre (71, p.53), patte bl'Unâtre, iris brun. Rém. prim.:
1re, 2",3" à peu près égales et les plus longues, 4" sensibl. plus courte. -

Cf .9. Toute

la faee rouge vif avec le lorum noir. Reste du bonnet, nuque,
derrière et côté du cou noirs, séparés par une petite ligne blanche du reste
de la face sup, brun roussÎltre
avec les l'us-caudales
blanc roussâtre.
Face
inf. fortement
lavée de brun rousl'âtre
aux côtés de la poitrine et aux flancs.
Hégion parotique
blanche,
le blanc rejoignant'
celui qui est entre le noir et
le brun du cou. Aile en gTaude partie noil'C, la moitié basilaire des rém. sauf
la l'" et les grandes sus-alaires jaunes.
Une tache blanche au bout des rém.
et aux l'l'el. dont le reste est noir. Plumage
de la 9 moins brillant,
le plumage d'autolIlne
étant moins net dans les deli." sexes. - J. Tête grise, sans
rouge ni noir. Dos flamméché
de brun noir, Face inf. blanchâtre,
lavée de
brunâtre
il la poih-ine
et tachetée
de noir,\lre
sur les côtés, Sus-alaires
bordées de fauve. Resle comme les ad. mais à teintes plus ternes.

,¥id en coupe, al'lbtement
tissé de mousse, lichens, brins d'herbes sèches, fils
d'Araignées, lïnt. de dmet végélal et de crin<;. - Œuf$: 4 à 6 d'un ovale variable.
Gd: Ii à li,9; Pd: 12,3 à 13,5. manc bleuâtre ou vert hleuàtre avec plus ou
moins de taches, de points et de traits, lil' d<' vin, brlltl l'ouge 011 ,iolet-noir,
SOllvt'lll plu<; serrés au gro<; bout.
Consommant de préférencl' les graines de COll!po~ées.
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Dans les jardins, les bosquets, les champs, sédentaire et de passage, commun
-dans toute la France. - Europe, du milieu de la Scandinavie à la Méditerranée.
S. E. C, c. t8chusii ARRIGONI. Un peu plus petit que le type et à bec plus
grêle. Le dos d'un brun plus olivâtre et sombre, la ligne blanche de la nuque à
peine visible. Côtés de la poitrine plus foncés. Région parotique
brunUre. -Corse et Sardaigne.
G. SPINVS

KOCH;

Tarin.

Bec un peu plus haut que large à la base, comprimé
pointu, moitié de la tête en long. ou un peu plus long.
ou pas dans les plumes du front. Narines cachées par
près égal au médian armé ou un peu plus court. Queue

dans la moitié ant., très
Mandib. sup. entrant peu
des plumes. Tarse à peu
bien échancrée.

S. spinus (1..) [Spinus viridis KoclI]; Tarin ordinaire. 1.: 11,5 à 12,3;
A: 6,5 à 7,1; Q: 4,3 à 4,7; T : 1,3 à 1,4; B: 1 à 1,1. Bec brunâtre à pointe
foncée (155), palle brunâtre, iris brun foncé. Rém. prim.: 1re et 2° égales et
les plus longues,
3e• Bonnet et gorge noirs, reste de la face sup.
vert olivâtre lavé de gris el taché de brunâtre, avec croupion et sous-caudales
jaune verdâtre tachés de noirâtre en haut. Devant et côté du cou, poitrine,
épigastre, partie des flanc!l, région parotique jaune citron, avec la joue
variée de noirâtre. Reste de la face inf. blanc rayé de noirâtre. La plus
grande partie de l'aile noirâtre, les rém. moins les 3 prem.lisérées de jaune
verdâtre et tachées de jaune à la base, les sus-alaires grandes et moyennes
terminées de jaune, le dossier vert. Queue jaune à moitié ou tier!:! distal
noirâtre. Le plumage moins pur en automne. - c,;? : Face sup. gris olivâtre,
avec le croupion et le!:!sous-caudales jaune verdâtre, le tout strié en long de
noirâtre. Face inf. blanchâtre, lavée de jaunâtre à la poitrine avec les flancs
et le!! l'lous-caudales /lamméchés de noirâtre. Côtés de la tête et du ('ou gris
jaunâtre tachés de noirfltre. Aile brun noir marquée comllle le
mai;; plus
élroilement et de teintes plus pâlc;;. Queue brun noir avec l'es pare jaune
ant. moin!! grand. - J.cr. Face sup, brun olivâtre très flammée de nOÎl'âtre; face inf. jaunâtre rayée longit. de noirâtre. Jaune de;; rém. existant el
les g-randes slI;I-alairc;; hordées de rous;;âh'e. La partie foncée de;; rect.
li!lerée de gri;;, - J.c,;? Face ;;up. gris roussâtre flammée de brun; face inf.
blanchâtre ,'ayée de brun. Jaune de;; pennell moin;; développé.

>

cr.

cr

Nid en coupe, assez bic:onbâti de mousse, lichens, herbes sèches et fils d'A,'aignées, intér. de crins, de plumes, de duvet végétal, le plus souvent sur un Conifère, quelquefois sur un arbre à fcuillcs caduques. - Œufs: 4 à 6 d'un ovale
assez court. Gd: 16 à 17,5; Pd: 11 ,5 à 13,3. Dlanc bleuâtre ou bleuÎltre, ponctués et tachés de brun et de rouge brun, partic. autour du gros bout.
Nourriture préférée: Graines d'Aulnes et de Bouleaux.
Dans les bois, les b.osquets, de passage ou hivernal en France, signalé comme
y nichant dans quelques régions, partic. de hautes montagnes. - Emope et Asie
moins l'extrême N., en hiver, jusqu'en Afriquc:o N. et l'Asie minc:ourl'.
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S. citrinella (L.) [Embel'iza bl'umalis SCOP., Citl'inella alpina BONAP.~
Citrinella serin us HONAP.]. Tarin venturon; Venturon alpin. L: 13 à 13,8 ;
A: 7,5 à 8,1 ; Q: 5,4 à 5,8; T: 1,45 à 1,5; B: 0,82 à 0,88. Bec brun (ad.) ou
jaunâtre
(j.) (I56), patte brun rougeâtre,
iris brun clair. Rém. prim. :
1"', 2", 3" quasi égales et les plus longues. Dessus de la tête vert jaune
avec l'occiput, le derrière et le côté du cou gris cendré, le lorum et la région
p~otique
vert jaune et gris. Dos vert olivâtre, croupion et sous-caudales
vert jaune. Face inf. verdâtre avec les côtés de la poitrine variés de gris, le
bas-ventre, quelques sous-caudales
et la jambe blanchâtres.
Aile noirâtre,
avec les rém. prim. liserées de gris plus ou moins verdâtre, les second. bordées de verdâtre, les grandes et moyennes sus-alaires largement terminées de
vert olivâtre qui est la teinte du dossier. Reet. noirâtres liserées de gris ou de
verdâtre. En automne, les teintes plus ternes. - 9. Plus brunâtre
dessus.
verdâtre de la face inf. moins large, plus bordé de gris. -J. Face sup. gris
roussâtre, plus jaunâtre à la tête, plus roussâtre au croupion flammé de brun
foncé. Face inf. roussâtre pâle flammée de brunâtre. Aile et queue brunes~
les rém. prim. et les reet. liserées de gris-verdâtre,
les dernières
rém.
second., les grandes et moyennes sus-alaires bordées de roussâtre.

cr.

Nid ressemblant beaucoup comme structure et emplacement à celui de l'espèceprécédente - Œufs: 4 à 5, d'un ovale un peu court. Gd : i6,i à f7,2 ; Pd : i2 à
14,t. Blanchâtres ou verdâtres, tachés et pointillés de brun foncé, rougeâtre ou
violacé, en général surtout autour du gros bout.
Dans les clairières et en bordures de bois, sédentaire ou de passage dans les
Alpes, le Jura, les Pyrénées, accident. ailleurs - Montagnes du centre et S. del'Europe.

S. E. S. c. corsicana KOENIG. Diffère du type par sa taille moindre, ses.
teintes en général plus vives, son dos brun pâle rayé de brun foncé et le croupion.
plus vert, la face et les parties inf. jaune soufre. Corse.

G. ACANTHIS Bechstein ; Linotte.
Bec plus haut que large à la base, comprimé dans son tiers ant., environ moitiéde la tête en long. Mandib. sup. n'entrant pas dans les plumes du front. Narines
plus ou moins cachées par des plumes. Tarse de la long. du médian armé, ou un.
peu plus long. Queue bien échancrée.

A. cannabina

(L.) (Cannabina

IÙlOta

GMELlN,

Passel'

papal'erina

Linotte vulgaire. L: 13,5 à 14,3; A: 7,3 à 7,9; Q : 5,2 à 5,7; T:
1,6 à 1,65; B: 0,95 à 1: Bec brun (154), patte brun rouge, iris brun. l'Upt. Front et vertex rouge sang, derrière et côté de la tête et du cou grisbrun, dos et sus-alaires brun roux, croupion blanc plus ou moins marqué denoirâtre. Gorge et devant du cou blanchâtres
marqués de brun, poitrine et
épigastre rouges, reste de la face inf. blanche, les flancs marqués de roussâ-

PALLAS]

;

cr
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tre, les sous-caudales de noir. Rém. noirâtres, les prim. bordées extér. de
blanc dans la première moitié, les second. bordées de gris brun. Reet. noirâtres, liserées extér. et bordées intér. de blanc.automne. Front à peine marqué de rougeâtre, reste du bonnet brunâtre, dos varié de roussâtre et de
brun .. Poitrine et épigastre gris brunâtre variés de rougeâtre. Flancs flamméchés de brun. Rect. médianes bordées de blanc. - 9. Face sup. roussâtre
tlamméchée de brun, le croupion marqué de blanc. Face inf. roussâtre à
longues taches brunes. En automne, le plumage moins net. - J. Semblable
à la 9 en automne.

cr

Nid en coupe, moins bien bâti que les précédents, avec des radicelles et des
herbes sèches extér., des plumes, crins et laine à l'int. Sur une branche d'arbre
fi peu de hauteur, un buisson, parfois dans une touffe d'herbes - Œufs: 4. à 7
d'un ovale un peu allongé. Gd : i6 à 20; Pd : i 2 à i4,9. Blanc bleuâtre, tachés de
brun rougeâtre ou de brun violacé surtout près du gros bout.
Dans les champs, les vergers, sédentaire ou seulement estivale ou de passage,
répandue dans toute la France - Europe, depuis le 64° de latit. N., en hiver
jusqu'au N. de l'Afrique.

A. flavirostris
(L.) [Fl'ingilla nlOntillnl G~IELlN] ; Linotte à bec jaune,
Linotte montagnarde. L : 12,9 à 13,3; A: 7,2 à 7,6; Q : 5,5 à 6; T : 1,6 à
1,62 ; n : 0,75 à 0,85. nec jaune à pointe brune, patte noirâtre, iris brun Face sup. moins le croupion, l'us-alaires roussâtres maculées de brun
noirâtre, les taches au centre des plumes plus ou moins disposées sur le dos
en raies longit. Croupion rouge cramoisi avec le milieu des plumes sombres.
Sourcil, joue, gorge, devant et côté du cou, poitrine et flancs rous~âlJ'es, le
côté du cou et la poitrine tachés de brun noirâtre, les flancs de brun roux.
Ventre et sous-caudales blanc jaunâtre. Aile en majeure partie brun foncé.
les rém. à partir de la 4" liserées de blanc dans leur première moitié, les
grandes sus-alaires bordées de roussâtre, à bout blanchâtre. Rect. brun noir,
les méd. légèr. liserées de grisâtre, les autres, d'autant plus bordées de blanc
qu'elles sont plus ext. En automne, les taches brunes de la face sup. moins
larges, le croupion taché de brun. - 9. Diffère du
par son croupion qui
est raussâtre taché de brun et toute8 les teintes rousses plus claires - J.
Ressemble beaucoup à la 9.

cr.

cr

Nid en coupe, ressemblant à celui de l'espèce précédente, plus souvent à terre
dans les herbes - ŒU{$ : 4, à 5 rarement 6, ovales. Gd : t5,3 à t8 ; Pd : H,8 à
i2,4.. Bleuâtres tachés et pointillés de brun rougeâtre, SUl'tout au gros bout.
Dans les champs, les vergers, hivernale ou de passage en France. Signalée comme
y nichant accident. dans les régions montagneuses de l'E. - ]';. W. de l'Europe,
descendant l'hiver dans le Centre et plus ou moins dans le S.

A. linaria. (L.) [Linaria hOl'ealis VIEILLOT]; Linotte boréale, Sizerin
boréal. L : 13 à 14; A : 7,4 à 7,8; Q: 5,7 à 5,8; T: 1,4 à 1,5 ; n : 0,8 à 0,9.
Bec jaunâtre â pointe brune (149), patte brun foncé, iris brun. - cf. Front
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et vertex rouge carmin, le reste de la face sup. grisâtre flammé de brun avec
le croupion
rose flammé de brun. Gorge noire, le reste de laface inf. blanc
rosé avec le bas ventre et les sous-caudales
blancs, les flancs et les sous-caudales à taches allongées brunes. Dessus du bec, lorum bruns, côté de la tête
varié de blanchâtre,
de rose, de brunâtre.
Aile brune avec les rém.,les'grandes et moyennes
sus-alaires
bordées et terminées
de blanc plu~ ou moins
pur. Rect. brunes bordées de blanc. En automne,
le dessus plus brun, les
teintes roses très atténuées,
les plumes étant bordées de blanc. - <;(. Face
sup. plus brune, le croupion plus flammé de brun, avec peu ou pas de rose.
Face inf. blanchâtre
très tachée de brun, avec pas ou fort peu de rose à la
poitrine.
En automne les teintes encore assombries - J. Sans rouge à la tête,
plus tard ressemblant
à la <;(, mais plus foncé.
Nid bien bâti avec de la mousse, des lichens, des radicelles,
des fils d'Araignées, intér. garni de crins et de duvet. Sur une branche d'arbre ou dans les
broussailles.
- Œufs: 4 à 5, rarement 6, ovalaires. Gd : 16,8 à 18,2 ; Pd : 12,2 à
12,5. Bleu clair tachtls et pointillés de brun rouge, de violet, de noirâtre.
Dans'les bosquets, les lisières, de passage irrég. en France - N. de l'Europe,
de l'Asie et de l'Amél'ique, descendant en hiver dans le S.

S. E. A. 1. ho1bœllii BRElIM. Ne diffère guère du type que par sa taille
"Sup., ses ailes relativ. plus longues et son bec plus fort. Rencontré très accident.
en France - Europe et Amérique septentr., descendant l'hiver avec le type vers
le Centre de l'Europe et l'Asie jusqu'au Japon.
S. E. A.1. cabaret MULLER;
Linotte caharet, Sizerin cabaret. D'environ 1 cent.5
de moins en long. que le type et bien plus foncé surtout à la face sup. Sédentaire
dans les Alpes où il niche dans les Conifères, et de passage irrégulier en hiver
dans beaucoup d'autres points de la France - Hégions de hautes montagnes, 'V.
et Centre de l'Europe.

A. hornemanni
(HOLBOLL) [Lillaria canescens GOULDJ; LinoUe de 1101'nemann,
Sizerin blanchâtre.
A : 8 à 9. Bec brun ou brun à dessous jaune,
patte brune, iris brun. - cf. Vertex et front rouge vif, face 8Up. blanchâtre
flammée de noirâtre,
le croupion
r01>e foncé. Lorum et gorge noirs. Devant
du cou et poitrine roses, le resle de la face inf. blanc. Pennes brune,; bordées
de blanc pur. En automne,
le fond du plumage blanc flammé de brun sur le
dessus avec le croupion
blanc. <;(. Diffère du cf par le manque de rose au
cou et il la poitrine et les flancs flammés de brun. - J. Pas de rouge à la
tête, le fond du plumal{e fortement
lavé de roussâlre,
sur le dessus, la poitrine et les flancs.
Nidification comme A. [il/aria.
Très accidentel l'hi,'er en France ct en Bclgique.
land, descendant plus ou moins l'hiver ,'crs le S.

-
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Sel'in.

Bec légèr. comprimé à la pointe, un peu plus haut que large à la base, de
long. un peu moindre que la moitié de la tête. Angle mentonnier bien prononcé. Narines en partie cachées par des plumes. Tarse à peu près égal au
médian armé. Queue moyenne, bien échancrée.

S. canari a (L.), S. E. S. c. serinas (L.) [Serin us hortulanus KOCII,
Serinus meridionalis BREIOI]; Serin cini ; Serin méridional. L: 11,4 à 12,3;
A: 6,7 à 7,5; Q: 4,7 à 5,2; T: 1,3 à 1,4; B: 0,66 à 0,75. Bec brun jaune
(t46), patte gris-brun, iris brun. Rém. prim.: 3" presque égale à la 2" qui
est la plus longue, Ir"
4". - cf Front, verLex, haut de la nuque, sourcil,
côté du cou et croupion jaune vif. Occiput, joue et partie du côté du cou
brun olivâtre, les derniers mouchetés de jaune. Dos olivâtre flammé de noirâtre, sous-caudales jaunes tachées de brun foncé. GOI'ge, poitrine, épigastre
et flancs d'un jaune un peu verdâtre; bas-ventre et sous-caudales d'un blanc
plus ou moins jaunâtre, les côtés de la poitrine, de l'épigastre ct les l1ulIl's
Jlammés de noirâtre. Aile brun foncé, les rém. bordées de gris-venlâh'e, lell
exh'émités des grandes et moyennes sus-alaires jaunâtres. Reel. brun foncé
liserées de gris verdâtre. Les plumes bordées en automne de gris jaunûl1'e,
ce qui atténue les teintes. - 9. Face sup. plus grisâh'e que le cf avec trèll
peu de jaune au vertex. Face inf. d'un jaune plus pâle et beaucoup plus taché
de brun. En automne, les teinLes s'assombrissent encore pour les mêmes
raisons que le cf. - J. Varié de gris et .de roux verdâtre, très taché de
brun.

>

Nid en coupe, artistement bâti avec d<.>
la mousse, des lichens, des l'adicelles,
des herbes sèches et des fils d'Araigné<''l, doublé de cdns, de plumes, d'aigrettes
végétales, sur un arbre touffu, un Conil'èrl', à hauteur moyenlle. - Œuf': lt à 5,
quelquefois Ii, d'un ovale lUI pt'U allong~. Gd: U,511 17; Pd: 11 11 i:2,7.
Bleuâtres, tachés et pointillés dl' li<.>-dl'-vinet de brun l'ouge, sul'tout ,ers le gros
hout.

Dans les bosquets, Il's ''(,l'g<'rs, <,sUval et commun dans toule la Fi'ance. S. et Centre de l'Europe, Al'rir)l1CX., Asie mineure.
G. CARPODACUS KAI'" ; Roulin.
nec très peu comprimé vers la pointe, guère plus long 'lue haut, ct plus haut
que long à la base. Narines plus ou moins rccom'crles de plumes. Tarse à peu
pI'ès de la long. du médian armé. Queue plus ou moins échancrée. Sexes très
dilT~renls.
C. erytbrinus
(PAI.LAS) [Fringilla incerta Ihsso]; Hoselin cramoisi. L: 14
à 15;A:8,4à8,7;Q:5,7à6;T.1,85àl,9:J;
il: là 1,15. Bec (t45), patte
et iris bruns. Hém. prim.: Ir" presque égale à la 2" >. - cf. Tête, cou,

' .'
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gorge, poitrine, croupion rouge cramoisi, les côtés de la tête et du cou largement variés de brun. Dos brun marqué de rouge. Ventre et sous-caudales
d'un blanc rosé. Aile brune, les grandes et moyennes sus-alaires terminées
de rougeâtre,
le dossier marqué de rouge. Queue brune. - ~. Face sup.
brun cendré roussâtre à taches allongées brun foncé, moins nettes au croupion. Face inf. blanc jaunâtre
à taches allongées brunes à la gorge, au cou,
à la poitrine et aux flancs. Aile brune avec rém. post., grandes et moyennes
sus-alaires bordées de jaunâtre.
Queue brune. - J. Semblable à la cf mais
un peu plus tachés, à face inf. un peu plus sombre, à bordure des sus-alaires
plus nettes.
Nid en coupe, bien construit de brindilles, herbes &èches, doublé de poils, de
crins, d'herbes sèches; dans des broussailles. - Œufs: 4 à 5, ovales. Gd: ii à
22; Pd: 13,5 à 15,5. Bleu-verdâtre
tachés et pointillés de brun foncé et de
noirâtre, presque uniq. autour du gros bout.
Dans les petits bois, les bosquets, de passage accidentel et rare en France. Europe N. E., accidentel dans l'W. et le S. (1).

(G. ERYTHROSPIZA

BONAP;

Erythrospize).

E. githaginea (LICHT.); Erythrospize githagine. L: 12,5 à 13,5; A: 8,6 à 8,8;
Q: 4,8 à 5; T: 2,7; B: 0,9 à L Bec rouge ou rougeâtre, patte et iris brun. d. Face sup. et poitrine à plumes cendré brunâtre largement bordées de pourpre
vineux, le croupion et les sous-caudales roses. Côté de la tête et du cou blanc
brillant lavé de rose, reste de la face inf. brun cendré nuancé de rose, plus vif à
l'abdomen, avec les sous-caudales
d'un blanchâtre rosé. Pennes brunâtres
bordées extér. de rose. Ô' Comme le. d, mais le rose beaucoup moins net,
surtout sur le front, le dos et l'épigastre.
Signalé comme ayant été rencontrée dans le Midi de la France. - N. de
l'Afrique.

G. PYRRHULA

BRISSON;

BouVl'euil.

Bec à peine plus long que haut, aussi haut que large à la base, de long. inf. à
moitié de la tête, à narines cachées par des plumes. Tarse moindre que le médian
armé. Queue faiblement échancrée.

P. pyrrhula

(1..) [Py/'rhula l'uMeiUa PALLAS, Py/'rhula
major BREHM,
("oecin~a DE SELYSLOl"GCH.];
Bouvreuil ponceau. 1.: 18 à 19;
A: 9à 9,8; Q: 6,5à 7,2; T: 1,7 à 1,9; B: 1 à 1,1.Bec (52 p. 51) et iris noirs,
PYl'rhllla

(1) Carpodacus rosaus (PALLAS). De taille plus forte que C. erythrinus. Chez le d.la
couleur gënérale est d'un beau rose. La Q diffère peu de celle de l'autre espèce. Asie
septentr., très accidentel dans l'W. de l'Europe. - Signalé comme capturé dans l'Ain
(F,\TIo, 1899, p. 692).
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palle brune. Rém, prim,: 2" et 3" 7; l'"
4". - cf. Bonnet, tour de bec et
de l'œil, sous-caudales noirs à reflets violacés, derrière du cou, dos, !lrapulaires, gris blanc. bleuâtre, croupion Joue, partie du côté du cou, fare inf.
d'un beau rouge avec le bas-ventre et les sous-caudales blancs. Aile noire ;\
reflets violacés et bleus, avec une tache rousse au bout de la dernière cubitale et l'extrémité des grandes sus-alaires grises. - 9. Noir de la tête moins
brillant, dos d'un gris un peu roussâtre, le blanc du croupion moins grand.
Face inf. gris vineux roussâtre. - J. Ressemble à la 9, mais sans noir à la
tête, la face inf. plu.s roussâtre ainsi que l'extrémité des grandes sus-alail'es.
Nid en coupe, exlér. formé de brindilles, de radicelles, de mousse, de lichens,
intér. de crins et d'herbes sèches, dans l'enfourchure d'un arbre feuillu, d'un
Conifère, dans un buisson épais, à peu de hauteur. - Œufs: 4, à 5, d'un ovale 1111
peu allongé. Gd: t9,6 à 23,2; Pd: H à 15. Bleu verdâtre, plus ou moins pointillés et tachés, surtout vers le gros bout, de lie de vin, de brun violacé ou
noirâtre.
Dans les bois, les bosquets, les vergers, hivernal et de passage plus ou moins.
régulier en France, surtout dans le N. et l'E. - N. de l'Europe, Sibérie. Émigre
en hiver plus ou moins bas dans le reste de l'Europe.

s. E. P.p. europaea VIEILLOT lPyr,'hula vulgaris TEMM,]; Bouvreuil ordinaire. DilTère du type par une taille moindre (L: t5,5 à t6 ; A: 8,t à 8,85), le
noir de la tête descendant moins bas sur la nuque, le dos fonCé, le rouge du cf en
général moins vif. - Œufs naturellement aussi de taille moindre (en moyenne
t7 X t3). Sédentaire ou de passage, commun dans presque toute la France. Centre et \V. de l'Europe jUSl[n'aUN. de l'Italie et du Portugal.
G. PINICOLA

VIEILLOT;

Dur-bec.

Bec un peu comprimé, à mandib. sup. dépassant un peu l'inf. Narines cachées
par des plumes. Queue échancrée.
P. enucleator
{L.) [Lo.da psiltacea PALLAS, Corythlls allgustirostris
BREIl}!]; Dur-bec vulgaire. L: 21 à 22; A: 10,5 à II,3; Q: 8,6 à\); T: 2,2
à 2,4; B: 1,6 à 1,7. Bec brml de corne (i5i), patte et iris brun foncé. Cf. Rouge carmin plus ou moins vif, les plumes de la tête, du dos, les scapulaires, brunes au centre, les flancs et le bas-ventre gris cendré. Hém. brunes
bordées extér. de gris, les dernières liserées de blanc, les grandes et moyennes
sus-alaires terminée:; de blanc rosé. Hect. brunes li~erées extél'. de gTi:;. 9. Gris cendré assez foncé mélangé de jaune brun au-dessus, la tête, le cou,
la face inf. tournant au jaune fauve orangé, surtout la première. Ailes
noires, les rém, prim. bordées d'orangé terne, les second. liserées de blane,
les sus-alaires marquées de blanc comme le Cf. Hect. noires bordées
d'orangé terne. - J. Plumage très semblable à celui de la 9, mais plus gri~
et plus terne.
7
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Nid en coupe, extér. de brindilles, de radicelles, de mousse, de lichens, intér.
d'herbes sèches, de crins, de plumes, à une faible hauteur sur un Conifère.Œufs: 3 à 4, quelquefois 5, ovalaires. Gd: 24,a à 28,6; Pd: 17 à 18,a.
De passage très accidentel dans le N. et l'E. de la France. - N. de l'Europe,
descendant plus ou moins au 5., l'hiver.

G. PASSER

BRISSON;

Moineau.

Bec à peu près aussi haut que large à la base, d'au moins moitié de la tête en
long. à tomie maxillaire un peu entaillée vers le bout. Tarse au plus égal au
médian armé. Queue carrée ou un peu échancrée.

P. domestica (L.); Moineau domestique, Moineau franc. L: 15 à 16;
A: 7,5 à 8,3; Q: 5,7 à 6,2; T: 1,8 à 2; B: 1,25 à 1,3. Bec noir (cf rupt.)
ou brun jaunâtre (ad. hiver) (U7), patte brun clair, iris brun marron. Rém.
prim.: 3" 7 l'" et 2". - cf. Dessus de la tête, nuque et derrière du cou
roux marron, avec une large bande longit. cendré bleuâtre, occupant une
grande partie du vertex et de l'occiput. Bande sourcilière blanche. Lorum,
dessous de l'œil, gorge, devant du cou et milieu de la poitrine noirs. Dos
marron taché de noir, croupion et sous-caudales gris cendré. Ventre, flancs,
sous-caudales blanchâtres plus ou moins gris sur les côtés. Côté de la tête
et du cou blancs, avec la région auriculaire grise. Rém. noirâtres frangées
de roux, grandes sus-alaires noires bordées de roux, sus-alaires moyennes
noires largement terminées de blanc. Dossier de l'aile marron. Reel. brunes.
En automne, le gris de la tête et du croupion légèr. olivâtre, marron de la
face sup. atténué par la bordure grise des plumes, côté de la tête gris, toutes
les autres teintes moins pures. - Ç.l. Dessus de la tête et du cou gris brun,
dos brun roux taché de noir. Sourcil roussâtre. Face inf. blanchâtre, plus
ou moins lavée de gris roussâtre. Joues grises. La bande transvers. de l'aile
jaunâtre. Plumage moins net en automne. - J. Ressemble à la Ç.l, mais les
teintes encore plus atténuées, le sourcil el la bande de l'aile peu visibles.
Nid génér: volumineux, grossièrement construit, en coupe dans un trou de
mur ou sous une toiture, ou bien en boule avec ouverture sur le côté sur un
arbre élevé. Exlér. bâti avec de la paille, du foin, de l'herbe sèche, intér. fortement doublé de laine et de plumes. - Œufs: a à 6, except. jusqu'à 8, d'un ovale
un peu allongé. Gd: 17 à 25,2; Pd: f4. à 17. Blanchâtres ou grisâtres, plus ou
moins pointillés, tachés, mouchetés de brun-olivâtre, de brun rougeâtre, de noir,
de gros lilas, etc.
Aux alentours des lieux habités, sédentaire et de passage, commun dans
presque toute la France. - Europe moins la région méditerranéenne, Sibérie.
Acclimaté aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

P. italiae (VIEILLOT)
[Pringilla. eisalpina T EMM.]; Moineau italien. Dimensions, bec, patte, iris, de l'espèce précédente. - cf. Dessus de la tête et du
cou entièr. marron vif. Dos de même couleur mais flammé de noir, 80U8-
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caudales brunes bordées de cendré roussâtre. Gorge, devant du cou, haut
de la poitrine noirs, reste de la face inf. blanc jaunâtre nuancé de cendré
aux flancs. Lorum noir surmonté d'un petit trait blanc. Côté de la tête et du
cou blanc pur. Rém. brunes extér. liserées de roux, grandes sus-alaires
bordées de fauve, moyennes sus-alaires
noirâtres terminées
de blanc,
pe'tites sus-alaires marron vif. Queue brune. En automne, plumage plus
terne, les plumes étant bordées de gris. Reet. faiblement liserées de roussâtre.
- 9. Très semblable à celle de l'espèce précédente, mais de teintes plus
claires. - J. Ressemblant beaucoup à la 9.
Nid et œufs comme P. domestica (L.).

Se montre plus ou moins dans la France S. E., donné comme remontant jusque
vers Lyon. - Italie.

P. hispaniolensis
(TEml.) [Fringilla salic:icola VIEILLOT,PYl'gita salicaria BONAP];Moineau espagnol. Dimensions, bec, patte, iris, comme domestica.

>

Rém. prim.: 2" et 3" 7, 1"
4" - r:j. Dessus de la tête et du cou entièr.
marron foncé, reste de la face sup. noir avec les plumes bordées de cendré
roussâtre ou blanchâtre et les sus-caudales blanc pur, flancs grisâtres tachés
longit. de noir. Sourcil et côté de la tête blanc pur. Grandes sus-alaires
bordées' de cendré roussâlre, moyennes noires à bout blanc, 'petites roux
marron. Reet. brunes. En automne, teintes moins pures, les plumes étant
bordées de cendré - 9. Face sup. gris brun, le dos et les sus-alaires bordées
de jaunâtre. Face inf. grisâtre avec des faibles taches brunâtres au devant
du cou, à la poitrine et des taches cendrées et roussâtres aux flancs - J.
Ressemblant à la 9 mais les teintes plus pâles.
.
Nid et œllf. très semblables à ceux des deux espèces précédentes.
Accidentel et rare dans le S. de la France - Espagne, Grèce, Turquie, N. de
l'Afrique.

S. E. P. h. arrigonii TSCIIUSI: Semblable au type, mais de taille moindre.
A : 75 à 78. - Corse, Sardaigne.

P. montana (L.) ; Moineau friquet. L. : 13,2 à 14 ; A : 6,5 à 6,8; Q: 5 à
5,5 ; T : 1,5 à 1,6; B : 1 à 1,05. Bec noir ou noirâtre, patte brun jaunâtre,
iris brun. Rém. prim. : 2 7 3", 1"
4" - r:j. 9. Bonnet, nuque, dessus rlu
cou rouge bai ou brun rouge. Dos roux et gris roussâtre flammé de noir,
croupion et sus-caudales gris roussâtre marron. Côté de la tête et du cou
blancs, avec lorum, une tache à l'oreille, gorge et devant du cou noirs. Face
inf. blanchâtre nuancée de gris brun à la poitrine, aux flancs et aux souscaudales. Aile noirâtre, les plumes bordées de roux, les grandes sus-alaires
terminées de blanc, les moyennes sus-alaires à centre noir également terminées de blanc. Queue brune. La 9 a seulement les teintes plus ternes. En
automne, le plumage des deux sexes est atténué par une bordure grisâtre
des plumes - J. Très semblable à la 9 en automne, le plumage seulement
moins pur.

<
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Nid très semblable à celui du P. domestica, dans un trou d'arbre, à défaut dans un
trou de mur ou sous une toiture - Œufs: 5 à 6, d'un ova)e un peu obtus. Gd : 18
à 22 ; Pd : 13,2 à 14,8. Blancs, blanc jaunâtre ou grisâtre, striés et tachés de gris,
de brun parfois d'une façon très dense.
Dans les cultures, bosquets, lisières de bois, sédentaire ou de passage, assez
commun dans presque toute la France - Europe depuis le 68° de latit. N., jusqu'à la Méditerrannée, N. de l'Asie jusqu'au Japon.

G. PETRONIA

KAUP;

Soulcie.

Bec un peu comprimé en avant, presque aussi large que haut à la base, plus
long que la moitié de la tête. !\landib. sup. un peu écrasée en avant des narines,
entrant à peine dans les plumes du front. Tarse à peu près égal au médian armé.
Queue carrée. Sexes très peu différents.

P. petronia (L.) [Passel' syljJestris BRISSON, Petronia rupestris BONAP.];
Soulcie d'Europe, Moineau soulcie. L: 15,6 à 16,5; A: 9 à 10; Q: 5,4 à 5,9; T:
1,9 à 2,1 ; B : 1,35 à 1,4:'>.Bec jaunâtre à dessus brun (148), patte brun jaune, iris brun. Rém. prim. : 2" > 1" - cf. Q. Face sup. gris brunâtre variée
D!: .brun et de blanchâtre, surtout au dos, le croupion génér. unicolore. Un
sOl....-cilblanchâtre bordé de brun en haut et en bas, une tache brune derrière
l'œil. Face inf. blanchâtre plus ou moins lavée et flammée de gris brunâtre,
avec une tache jaune vif au bas du cou. Les sous-caudales terminées de
blanc jaunâtre. Côté de la tête et du cou gris brunâtre. Aile brune, la plupart des plumes li~erée~ de grisâtre et terminées de blanchâtre. Reet. plus
foncées dans leur dernier tiers et sauf les médianes, avec une large tache
blanche. La Q a seulement les teintes moins vives. En automne, les 2 ..e:-.cs
ont un plumage plus terne et plus maculé - J. Comme la Q, mais sans tache jaune au devant du cou .
•'\ïd grossier, de paille, d'herbes sèches, de petites racines, doublé de plumes,
de crins, de laine, dans des trous d'arbres, à défaut dans des trous de rocherb ou
de murs - Œufs: 3 à 6, d'un O\'ale un peu obtus. Gd : 20 à 23 ; Pd : 15,5 à -16,5.
Blanc jaunâtre, très tachés et pointillés de brun et de gris.
Dans les champs, les broussailles, leb bosquets des lieux accidentés, estivale,
sédentaire ou de passage, répandue dans le S. de la France, plus rare dans le
Centre, accident. dans le K. - Centre et S. de l'Europe.

S. E. P, p. hellmayri ARRlGO;';I.Diffère du type par son aile plus courte, sa
face sup. plus foncée, d'un brun olivâtre 'plus grisâtre, avec les marques blanchâtres plus cfl'acées - Corse et Sardaigne.
G. EUSPIZA

BOXAPARTE;

Euspi&e.

Bec comprimé â la pomte, à tomics légèr. ondulées, bien obliques vers les
commibsures, à culml.'n b"t1le\ant derrièl-c les narines au niveau du crâne, à na ri-
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nes en partic cachécs pal' tics plulIlcs. Tal"sc de la long. du médian armé. Qucue
ample, échancrée. Sexes très difTél'cnts.

E. melanocephala (SCOl'ou) [Fl'illgilla cl'occa VIF.ILI.OT, Xanlornus cau.
casicus PALLAS];Euspize melanocephale, Passerine melanocephale. L : 18 ;
A : 9, i à 9,9 ; Q : 7,:> à 8 ; T : 2'1 à 2,2 ; B : 1"i à 1,5. Dec bleuâtre (t3S),
patte et iris brun roux - cf" Dessus de la tête, nuque et joue noirs, dessutl
du cou, dos et croupion I"OUX. Face inf. et côté du cou jaune jonquille lavé
de roux vif aux cptés de la poitrine. Aile brune avec les rém. bordées de
grisâtre. Rect. brun cendré roux à bOl"dure plus claire, l'ext. marquée de
blanc. En automne, les teintes noircs moins pures, les plumes étant liserées
de brun ou de gris - 9. Tète brunâtre à stries n~irâtres, reste de la face
sup. cendré rous>làtre a\'ec tes sus-caudales nuancées de jaunâtre. Face inf.
blanc roussâtre tavé de jaune - J. Très semblable à la 9.
-

Nid en coupe, lâchement bâti, sur un buisson à peu de hauteur, parfois à terré.
Œuf' : i- à 5, ovalcs. Gd : 19 à 2:;; 1'.1 : 15 à 16,5. Dlanchâtres ou blanc

bleuâtre, tachés et pointillés de gris et de bl'un plus ou moins foncé, en général
surtout vers le gros bout.
De passage très accidentcl en France. - Europe S.E., Asie mineure, accident.
dans l'Europe centrale et W.

E. aureola (PALLAS)(Passerina collaris VIEILLOT,Emberiza dolickonia
BONAP.];Euspize auréole, Passerine auréole. L: 15; A: 7,7 à 7,9; Q: 5,5 à 6,2;
T: 2,1 à 2,2; B : 1, à 1,1. Bec brun à base de la mandib. rougeâtre (ad.)
ou jaunâtre (j.), patte brune (ad.) ou couleur chair (j.), iris. brun. Face
sup. et collier mar~on rouge, cô~é de la tête et gorge noirA, collier entre le
noir de la tête eL le collier roux, jaune pur ainsi que la poitrine et les flancs,
ces dernières parties flammées de' marron. Yentre et sous-caudales blanchâtres. Hém. brunes li~erées de jaunâlI'e, grandes sus-alaires marron,
terminées de blanc, la plupal'! des autres blanches, quelques-unes grises.
Hect. brunes, les 2 plus ext. tachées de blanc. - 9. Face BUp. bl'un ternfll
flammé de noir, avec vertex et cl'Oupion lIIal'1'OIl. Face illf. roussâtre clair
lavé de jaune, les flancs lavés de verdàh'e et flammés de brun. Côté de la
tête blanchâtre barré longit. de noirâtre derrière l'œil et à la région
parotique. Moyennes et petites sus-alaires gris clair avec des taches noires.
Reet. ed. avec moins de blanc que le cf -- J. Plumage plus terne et plus
taché que celui de la <;;?

cr.

Nid très semblable comme construction et situation à celui de l'espèce
précédenLe. - lEuf- : 4, à 6, ovales. Gd : 18,6 à 22; Pd: 14,5 à f5,5. Verdâtres ou
gris brunâtre clair, très tachés et pointillés de gris, de brunâtre et de brun foncé.
Rencontrée quelqueCois dans le S. de la France - Russie, Asie jusqu'au Japon,
Accidcntel dans l'W. et surtout le S. de l'Europe.

7.,

7

G. MILIARIA

BlIEIIM;

Pl'oyel'.

Bec comprimé, beaucoup plus haut (IUC large 11 la ba!>e, mandib. sup. entrant
lissez dau'! les plumps nu front. Tarsp 11 peu pl'ès égal au médian armé. Doigts
lat égaux, altcig-nant au plus la 2' artieu1. du m~dian. Aile n'arrivant
pas à
moitié de la queul', celle-ci presque carrée. Sexes presque identiques.

M. calalll1ra (1..) [Embel'iza miliaria 1.., Prillgilla projel' ~1lLLER,
Nilial'ia eu/'opaea S\\.\I:\S.]; Proyer d'Europe.
1. : 18,511lU,8; A: 8,9 à V,9;
l,) : 0,7 il 7,H; T : :?, i II :?,fi; B: 1,:{;) 1'1 1,1. Ber brun de come
(i37), patte
bl'Unàlre,
iri~ brun. Hém. pI'im. : le > i' - cf ~' Face sup. gTis brun
'l'Ou'''sâtre il longues stries lon!{il. hrun fonré sauf au l'roupion.
Fare inf.
bl.llle jaunâtrc,
la goq,;-e, Ic cou, la poitrine
ct les H,mcs tachés lon!{il. de
brun surtout
ces deux derniers.
Aile brune,
les plumes bonlées
de gris
roussâtre
suI'lout lel'l rém. cubit.
et les sus-alaires.
Queue brune.
La 9
seulement
UIl pell clilire. En <IUIO/lllle, les :1 sexes ont la face ~lIp. plus g-rise,
l'inf. phIl'l jaunàlre
el plus tachée - J. Fape l'lUp. plus roussâtre,
l'int'. plus
foncée et plus tachée.
Nid en coupe, lîlchement
biili e:.otér. de mous~e, de pelites racines, d'herbes
sèl'hes, intér. (!oublé dl' fhl('s herbes sèche" et de crins. A terre dans un pelit
cn'm., au pied d'une tou[re (le gralllinéps, p:.ocep!. dans nn petit buisson. - Œufs:
4- ;\ Il d'un oYale ,ariahle, (id : 22 1128; Pd : 17,6 11HI. D'un gris rose ou lilas 11
taches et l'aies grises ou brun fonctl, souvent plus serrées vers le gros bout.
Estival et de pa!>sage, plus ral'ement
sédentaire,
assez commun dans les
praides, les champs, les landes, dans lll'esque toute la France - Europe Centre
el S., !\". de l'.\fri1Iue, \\'. de l'Asie'.
S. E. M. c. insularis P.ulllor. Taille un peu plus forte que le type, face sup.
un peu plus foncée, gri!> brun olivâtre, taches de la gorge plus noires et plus
larges, aussi plu~ foncée!> aux flancs. Corse.

G. EMBERIZA L. ; Bman'.
Bec un peu plus haut quI' large il la basl', à rnandib. sup. entrant un peu dans
les plullles du l'l'Ont. Tarse il peu près tlgal au médian armé. Doigts lat. à peu
près ègHUX. Queue amplI', plus ou moins échancrée.

E. cit.rinella L.; Bl'llant jaune. 1. : 17,3 il 18,3; .-\.: 8,5 à 9,2; Q : 7,5
il 8,1; T : 1,~1il :.!; B: 1,15 il 1,1. Bec bleuâtl'e (t4t), palle brull jaunâtre,
iris hrull. Hélll. prim. : 1°
.ie - cf. Tête jaune plUl'l ou moins tachée de

<

noir1'tlre et cl'oli\'ittre il l'occiput et aux joues. Xuque gris olivâtre. Dos roux
oliyfllre larg-ement ,,/J,ié de brun, cI'Oupion et sus-caudales
roux. Face inf.
jaune, layée de g-ris oliyâtre ou roussâtre
à la poitrine, ~louchetée
de roussâlre aux llancs et aux sous-caudales.
Aile brun noirâtre,
les rém. liserées
de jaunâtre,
les sus-1I1aires fl1Ulgécs de gris roussâtre.
Queue brun-noirâtre,
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les 2 rcct. ext. tachées de blanc. En aulolllne, plumage moins net, SUl'lout
le jaune de la tête - 9. Dilfère du cf pal' la taille un peu plus faible. La
plus gTanùe parlie de la tète brun olivàlre avec ordin. une tache blanche au
ùes>lu>l,le l'este de la face sup. plu>l l'OUS>le.Face inf. d'un jaune plus clair et
plus lal'gemenl flammé de bmn. Le blanc del'l rect. moins étendu. En
aulolllne, le plumage encore moins ncl - J. Resscmble à la 9, mais sans
jaune il la lêle et la face inf. encore plus ilanllllée de bmll noir.
Nid en coupe, exlér. formé do Illous~e, de peliles racines, d'herbes el de
. feuilles sèches, inlér. de 1Jrins d'hel'bo sèche el de erins, à lerre sous une lourre
d'herbe, parfois 1. peu de hauleur sur un al'lmsle ou dans des planles gl'Împanles
contre une rocaille ou un vieux 1111\1', aux lisières de bois ou de broussailles. Œuf' : 4 à 5, quelljucCois 3 ou 6, ovales, un peu obtus, Gd : 18,5 à 24,2; Pd : 14,3
à 17,7. Blanchâtres, blane roussâtre ou grisâlres avec des tache~ et des tl'aits
souvent longs IiIacés ou bruns.
Dans les champs, les vergers, les petits bois, sédentaire ou de passage,
commun dans presque toule la France - Europe du 70. latit. N. à la région
médilerranéenne, en hiver jusqu'au N. de l'Afrique:

E. cirlus L. [Emberiza sepia ria BRISSON, Emberiza elœathorax
BEcnsTEIN]; Bruant zizi, Bmant des haies. 1.: 16,5 à 17,2; A: 7,5 il 8,1 ;
Q: 6,8 il 7,2; T: 1,tI à 2; B: 1,1 à 1,15. Bec gris-verdâtre et brun, palte
brun jaunâtre, iris brun. Rém. pri'll. : tr~
5°. - cf. Bonnet, dessus du
cou et croupion gl'is olivâtre plus ou moins tachés de lloÎ1'ûtre, dos varié de
gris et de roux marron largement taché de brun foncé. Gorge noire, devant
du cou jaune, haut de la poilrine et côlé du cou olivâh'es. Bas de la poilrine
et côté de l'épigastre roux marron. Ventre et sous-caudalell jaunes slriéll de
brun noir sur les côtés. Sourcil jaune, lomm et joue noirll, avec en 4esllous
une bande jaune. Aile brun noirâtre, les sus-alaires bordées de grisâlre et
de roux. Rect. brun noir, les 2 ext. tachées de blanc. En automne, les
plumes du dos bordées de gril'lâtre aillsi que celleg de la gorge, celles de la
poih'ine de jaunâll'e. Les parties jaunell moins vives. - ~. Plus grise au
dos que le cf. Gorge et devant du cou jaulle clail' tachés de uoinitre, haut
de la poih'ine gris olivâlre, bail roussâll'e linemeut raJé longil. de noirâlrc,
reste de la face inf. jaune clair raJé 101lgit. de brun UOil'. Sourcil et bandé
du bas de la région parotique moinll lal'gell et jaullâh'cs, la joue jauuâh'e
variée de brunâh'e. En aulomne, plumage plus terne et plull taché. J. Face sup. brune flammée de noirâlre, face inf. jaunâlre lavée d'olivâtre et
fortement tachée de noirâtre.

>

Nid très semblable à celui de l'espèce précédente, mais moins SOUVl'ntà terre,
le plus souvent à quelques décimètres de hauteur dans des broussailles épaisses.
- Œufs: 4 à 5, d'un ovale en général plus court que ceUle de l'E. cill'inel1a.
Gd: 19,5 à 23; Pd: 15,9 à 17,4. Blanchâtres, blanc verdâtre ou bleuâtre, tachés,
pointillés et longuement rayés de gris et de brun foncé.
Haies, bl'Ous!lailles, lisières de bois. En France, en g-énéral, espèce lIien moins
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estivale ou de passage dans le N. et le Centre, ~éùenméditel'1'anéenne
et Afrique ~. W., remonte oanli

s. E. E. c. nigrostriata SCIIIEIlEL. Plumage plus brillant que le type, les
côtés dc la poitrinc tachés ùe roux de rouille, les flancs tachés de I1oir. - Corse.
E. horll1lana
L. [HlIlberiza c/duI'ocephala
G~IELI:'lJ; Bl'Uaut ortolan.
L: 15,5 il 10,5; A: l'l,a il l'l,U; Q: o,l'l il 7,:1; T: 1,U:> à 2; B: 1,1 à 1,15. Bec
et palle rougeâtres
ou couleut' chair, iris bl'Un. Bém. prim.:
l'" presque
égale à la 2". - cf. TêLe et cou gl'is olivâLl'e, avec tour de l'œil, une longue
mou~lache,
g'ol'ge et devant
du cou jaune clair. Dos gris roux olivâtre
flammé de brun noir, croupion
roussàLl'e. lIauL de la poilrine jaune clair
souvent lavé de cell(lt'é olivâtre.
Besle de la face iuf. d'un roux plus foucé à
la poilrine, plus clair aux sous-caudales.
Aile bl'Une avec les plumes bordées
de roux clair. Becl. brunes, les médianes
bordées de roussâtre,
2 ou 3 ext.
tachées
de hlanc.
En automne,
teinle~
plus ternes,
les plumes
du dos
bordées
de rous~âlre,
c<llé du cou et haul de la poiLl'ine à longues taches
lloil'es. Face ~up. plus terne, le dessus de la tête, le côté du cou et le
haut de la poih'ine
tachés de br~n olivâtre.
Gorge bien moins jaune que
le cf. Le reste de la face inf. beaucoup
plus pâle, a"ec les flancs tachés de
bruuâtre.
En autolllIle,
plumage
ellCOl'e moillll net, avec les taches plus
accenLuées. - J. Besselllble
il la 9, mais a la gorge grisâtre,
le bec et la

9.

palle

plus clairs.

Nid en coupe, a!>sez grossièrement
bâti d'herbes sèches et de radicelles, doublé
d'herhes sèches et de crins. Le plus souvent à terre, au pied d'une broussaille,
d'un cep, d'une touffe dlH'rbe, parfois à peu de hauteur sur un arbuste, un cep.
-. Œuf..: 4 à 5, ovales, Gd: 18,3 à 22 j Pd: 15,3 à 16,8. Blancs, lilacés ou gris
rose pàle, pointillés, tachés, rayés de gris tineux, de brun et de noir.
Dan" les vignes, les jardins, les culttues, estival et de passage dans presque
toute la France. - Europe jusqu'à la région 111(\diterranéenlle, 1'\. "'. de l'Afrique,
Asie jusqu'à la Mongolie.

, E. cœsia CnI:TZcll. [Emberiza
/'ufigulal'is BREm[]; Bruant cendrillard.
L: 14 à l5,H; A: l'l,a à 8,0; Q: 0,5 à 7,5; T: :2; B: O,U à 1,3. Bec rou~eàtre, palle bl'Uuâtre, iris brun. Bém. prim.:
1re presque égale à la 2".cf. Tête, dessus du cou el poiltoille cendré bleuâtre avec le lorum, la moustache, la gü['ge elle devant
du cou roux de l'ouille. !leste de la face sup.
varié de brun et de roussâtre,
avec le croupion
cendré roussâtre.
Hém. et
sus-alaires
noires bordées
de roussâtre.
Reet. noires bordées de roussâtre,
les :J e:\l. mitrquées de blanc. Toutes les teintes moins pures en automne. ç. Face sup, gris roussâlre strié longit. de brun, face inf. roussâtre, striée
de brun au côté du cou et à la poitrine.
En automne,
les teintes
encore
moins brillantes,
- J. Ressemblant
beauc:oup à la
en automne.

9

101
Nidification très semblable à celle de l'espèce prtlct1dente. - Œuf': 4, 11 0,
ovales. Gd ~20 à 22,0 ; Pd : 15 à 17. De ml'me couleur que cellx d'E. h'JI'/ulalla.
De rencontre accidentelle, S. ùe la Fl"ance. -- S. de l'Europe jusl{u'en Asie
~lineure, N. de l'Afril{ue.
E. cia L. [Emberiza
lotharillgica
Gm:L1:-l, Emberiza
hO/'dei BREml];
Bruant fou, Ortolan de Lorraine. L: 17 il 17,8; A: 7,7 il 8,:l; Q: 7, i à 7,9;
T: 1,U à 2; B: 1,2 à 1,25. Bec brun noirâtre il base plus claire, palle brun
jaunâtre, iris brun. Hém. prim. : tre à peu près égale à la 5°. Tête et
cou gl'is bleuâtre avec une bande suprasourcilière,
une ault'e sur l'œil et
une moustache noires, ces :1 bandes en partie l'éunies par une aulre tral1svers. sur le côté du cou. Dos rouss£\tre llamlllé de noil'âtre, croupion et
sous-caudales roux marl'On. Face inf. rousse 1\ côtés plus foncés. Aile brun
noil'âlt'e, les rém. Iiserées de hbnchiÎlre, les sus-alaires bonlées de rous&âtre et de blanchâtre, les petites étant gris bleuâtre. Recl. brun noir, les
2 plus ex\. tachées de blanc. En automne, tête variée de brunâtre, faèe
inf. plus pâle. - 9. Dessus de la tête gTis roussâtre rayé de brun noil', les
bandes longit. cie la tête moins nelles et brunâtres. Le cendré de la gorge et
du devant du cou nuancé de roussâtre, l'este de la face inf. roux maculé de
brunâtre sur les côtés. En automne, les teintes plus temes. - J. Face sup.
gris roussâtre tachée de brun, le croupion roux flammé de noirâtre. Face
inf. abondamment tachée de brun au cou, 11la poitrine et aux lianes. Aile
à sus-alaires bordées de roux. Hec\. brunes bOl'dées de bl'Unât['(~, les :2 exl.
avec du blanc comme les ad.

cr.

Nid très semblable à celui d'E. hot'tlllaTta, entre des touffes d'herhes, dans des
rocailles ou à peu de hauteur SUI' une hroussaille - Œllf,: 4, à 5 ovales. Gd : 20,:'
à 22,5; Pd : 15,2 à 16,5. manchâtres, blanc mauve, tachtls mais surtout marqués
de lignes entreml-1ées gris lilas ou bnm noir, la pointe étant plus ou moins
immaculée.
Dans les endroits broussailleux ou découverts, surtout accidentés, estival, de
passage ou sédentaire, surtout dans l'E. et le S. de la France. - S. et en partie
Cenlre de l'Europe, jusqu'à l'Asie mineure, descendant l'hiver dans le N. de l'Afrique.

E. leucocephalos GMELI'ï [Rmbel'izn plthyornlls PALLAS]; Bruant à tête
blanche, Bruant pithyorne. L: 1611 17; A: U à 9,2; Q : 7 à 7,8; T: 2,1;
B : 1 à 1,1. Bec jaunâtre à pointe et dessus bruns, patte jaunâtre, iris brun.
Dessus de la tête et du cou blanc pur, avec le front, les côtés et des
taches au dessus du cou noirs, resle de la face sup. d'un roux "if à taches
longi\. noires sur le dos. Une large bande sur l'œil, gorge, devant et côté du
cou roux marron avec la joue blanche. Reste de la face inf. blanche, avec le
haut de la poitrine et les flancs tachés de roux marron. Aile noirâtre, les
plumes largement bordées de roussâtre ou de roux, Hect. noirûh-es, bordée!\
de gris roussâtre,'les 2 ext. tachées de blanc. En automne moins brillant et

- cr.
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bien plu~ maculé - 9. Face sup. brun roussâtre, largement tachée de brun
noir, avec une faible indication de blanc au vertex. Face inf. blanchâtre,
sans roux à la gorge et très marquée de taches longit. brunes. Aile et queue
ressemblant à celles du cf. En automne, plumage encore plus terne - J.
Très semblables à la 9 en automne.
~idification analogue

II

celle de l'E. citl'inella L., Ics œufs ayant, Gd : 20,5 à 23;

Pd: 15,5 à 17.

Trèg acciùentel en France, rencontré sUl'lout dans le S. dans le Cenlre et le S. de l'Europe.

Sibérie, accidentel

E. chrysophrys P.-\l.LAS;Bruant il sourcib jaunes. L: 14,:>; A : 8; Q : 6,3;
T: :2 ; B: 1,1. Bec et il'is bruns, patle roussâlre - cf. Dessus et côté de la
tête noir~ avec une ligne longil. médiane blanchâtre rejoignant en arrière
un étroit demi collier de même teiute et un large sourcil jaune. Reste de la
face sup. brun gris taché de noir. Gorge et moustache blanches, une ligne
brunàtrc très tachée de noir, séparant ces deu"\: parties. Reste de la face inf.
rousse, aveC'le ventre blanchâtre, la poitrine et les flancs qui sont plus foncés,
tachés de noiràtre. Aile brun noir, le,; plumes liserées de roussâtre. Hect.
brunes liserées de roussâtres, les 3 plus ext. tachées de blanc - 9. Le noir
de la tête remplacé par du brunàh'e, le reste de la face sup. plus roussâtre.
La face inf. 9'eaucoup plus tachée - J. Plumage encore plus terne et plus
taché que la 9.
Nidification inconnue.
Except. capturé près ùe Lille, dans le Luxembourg et en Belgiqup - Sibérie,
N. de la Chine.
E. rustica PALLAS[Embel'iza lesbia G~IEr.I:'i];Bruant rustique. L : 13,5 à
14,5; A: 7,fi à 8; Q : 6,1 à 6,5; T : 1,8 il 1,9; B : 1 il 1,1. Bec brun jaunâtre à dessus noirâtre, patte roussâtre, iris brun - cf., Dessus et côté de la
tête noirs, avec le sourcil, la nuque, la gorge et le cou blancs. Face sup. et
un large collier brun man'on, plus clair au cI'Oupion et taché de noir. Heste
de la face inf. blanche avec les cotés de la poitrine et les flancs largement
tachés de brun marron. Rém. brun noir liserées de clair et les sus-alaires
bordées de roussâtre et de blanc,le dossier de l'aile marron vif. Rect.brunes
bordées de clair, les 2 ext. marquées de blanc. En automne, les teintes beaucoup plus atténuées par des bordures grisâtres ou brunâtres aux plumes - ~.
Plus petite. Dessus et côté de la tète brunâtre avec des taches en séries
long-it. brun noir, le reste de la face sup. ressemblant en moins vif à celle du
cf. Sourcil et moustache roussâtres, celle dernière séparée du blanc de la
gorg'e par une bande brune. Face inf. moins nettement mal'quée que celle
du Cf. Les bordures des sus-alaires aussi moins vives. En automne, les bordure,; des plumes allénuent encore les teintes - J. Ressemblant à la 9 en
automne, mais les teintes encore plus terne et plus maculées.
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Nid resscmblant à cclui des auh'cs Druants, dans unc saulaie, une l)J'oussailll',
à tenc ou 11ulle Caihl('hauteur - Œuf., : a à 6, ovalcs. Gd. 20 à 21,7 ; Pd : fi. à

ta,3, Grisîltl'cs, gris veJ'dàtrc, quclqucfois oli"âtres, tacht10sde gl'is et dc hmn.
Accident, dans le S, de la France - N. de l'Europe et de l'Asie, descend dans
le Centre et le S. dc l'Europe.
E. pusilla PALUS; Bruanl nain, Cynchl'ame nain; L : 13 il I:J,5; .\ : fi,9 à
7,6; Q : 5,8 à 6; T: 1,7 à 1,8; B : 1. Bec bl'Un à dessous plus clair, palle el
iris bruns. Dessus el côté de la tête marron vif, avec de chaqu~ côté,
au dessus du sourcil, une bande noire allanl du fl'ont à l'arrière du cou et se
bifurquant au niveau de la nuque pour descendre un peu derrière la rég-ion
parotique. Heste de la face sup, roussâtre, le centre des plumes brun ou noi.
l'âtre, Gorge, devant du cou el mouslache blanc fauve, cette deruière liIéparée en partie des précédents par une ligne noire. Heste de la face inf. blanc
lavé de roussfltrc, la poitrine et le8 n.IllCs tachés longit. de brun-noir. Hém.
brunes bordées de clair, les 2 l'xl. avec du blanc - 9. Plus petite. Dessus de
la tête brun marron raJé longit. de 1I0il'tltre, le sourcil l'Oussâtre, la région
parotique marron. Reste de la face sup. ressemblant au
Face inf. plus
foncée el tachée de brun à la poitrine, aux Ilancs et aux sous-caudales - J.
Ressemhle à la 9, mais en teintes plus ternes.
'

cr.

cr.

Nid comme les autres Druants - ŒU($ : 4 à 6, ovales. Gd : n,a à 20; Pd : fi.
t4,3. Gris jaunâtre ou gl'Ïs verdtlh'(', tachés de gris et de brun noir.
De passage irrégulier et tl'ès l'are dans le S. de la France - N. de l'Eul'Opc et
de l'Asie, descend plus ou moiIls dans lc C. cl le S. de l'Europe.
ÎI

E. schœDlclu~ L. [Emberiza pro"ùu:iatis GMEW., Cynchramlls sltlK"atitis BREIIM]; Bruant des l'oseaux. L: 14,8 il 15,8; A: 7,2 à 8; Q : 6,1 à
6,9; T : 1,9 à 2; B: 0,9 à 1. Bec noirâlt'e (t39), patte bl'Un l'OUX, il'is Ill'un.
Rém. prim. : 10 ::::; 50 - r:f. Tête, devant du cou et haut de la poitrine
noirs, moustache, côté et derrièl'e du cou blancs. Nuque et croupion ,p'is
plus ou moins variés de brun. Dos brun foncé, les plumes largemenl bordées
de roux. Face inf. blanche avec quelques taches brunes aux flancs. Rém.
brunes liserées de roussâtre. Cubitales, grandes el mo)'ennes sus-alaires noi.l'âtres largemenl bordées de roux. Dossiel' de l'aile roux. Rect. brun noirâtre, les 2 ext. marquées de blanc. En automne, le noir de la tête marqué
de brun, le sourcil et la gorge blanc11ât'I'es. Face inf. moins blanche et plus
maculée de brun - 9. Un peu plus petile. Face sup. d'un roux lavé de gris
à taches brun foncé formant des lignC$ longil. Face inf. blanc jaunâtre avec
une tache brune de chaque côté de la gorge el de nombl'euses taches brunes
el rousses sur le bas du cou, le haut de la poih'ine et les flancs. Joues variées
de brun et de roux et bordées en haut el en bas de blanc roussâtre. Aile et
queue moins foncées que le
il bordures des plumes moins vives. En automne, les teinles plus atlénuées - J. Ressemblant à la 9 en automne.

cr,

Nid en coupe, lâchement MU d'herbes sèches et doublé de cl'ins, à terre dans
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un musif de roseaux ou à la base d'une broussaille - Œuf. : 4, à 5, ovales. Gd :
18,5 à 22; Pd : 14 à 15,5. Gris oliYàtl'e, gris roussâtre ou gris rosé, tachés de gris,
de brun foncé, de brun violacé.
Dans les régions marécageuses,
aux bords des cours d'eau. Sédentaire, estival
ou de passage. Dans presque toute la France - Presque toute J'Europe, le N. de
l'Asie, hiverne jusqu'au N. de l'Afrique.
E. pyrrhuloïdes PALUS, S. E. B. p. palustris SAVI; Bruant p,rrrhuloïde,
Bruant des marais. L: 15,6 à 16,,); A: 8,:1 à V; Q: 7,3 à 7,8; T: 2,1 à 2,2;
B: 1 à 1,1. Bec (t40) et palle bmn noir, iris malTon - Cf. Tête et haut de
la poitrine noirs avec une moustache
blanche j;e confondant
avec un collier
de même couleur qui descend 11 la poitrine.
Plumes du dos noires bordées de
gris roux et de brun. Bas du cou et croupion
cendrés, avec quelques
fines
stries noirâtres
à ce dernier.
Face inf.' blanche avec les côtés de la poitrine
et les flancs striés longit. de roux hrun. Aile noire à plumes bordées de hmn
roux vif. Reet. noires bordées' de brun roux, les 2 ext. marquées
de blanc.
En automne,
les plumes noires de la tête bordées de brun roux, le collier
moins blanc, la face inf. roussâtre
- 9. Face sup. rousse avec le cenh'e des
plumes brun foncé. Face inf. roussâLre clair avec une bande brune de la
mandib. inf. à la gorge et au côté de la poiLrine. Flancs à taches longit. brunes. Une bande de même couleur sur la joue. Rém. et rect. plus brunes que
le Cf. Le plumage rendu plus terne en automne par une bordure de plumes.
- J. Ressemblant à la 9.
Nidification semblable à celle de l'E. schœniclu,', les œufs étant un peu plus
gros.
Dans les mêmes endroits que l'espèce précédente,
dans le S. de la France Europe S. \V.

G. CALCARIUS

BIlCIISTEIN;

Plect7'ophane.

Bec légèr. plus haut que large à la hase, à maridib. sup. entrant peu dans les
plumes du front, à narines cachées par des plumes. Tarse nettement plus long que
le médian armé. Aile couvrant au plus les 2/3 de la queue. Celle-ci échancrée.
Plumage de noce différent de celui d'automne.

C. lappouicus (L,) [Fringilhl cnlt'flrnla PAU.AS, Plectrophanes groe/&landiclls BREHM}; Plectrophane
lapon, Bruanl
montain.
L: 15,3 à 16,3;
A: 9 à 9,9; Q : 6,3 à 6,8; T: :! à 2,:!; B : 0,95 à 1,2. Bec jaune à pointe
noiràh'e, palle et iris bruns, Rém. prim:
lor::::,. 20• Cf rupt. Tête, gorge,
devant du cou et haut de la poitrine
noirs avec un large sourcil roussâtre
rejoignant
en arrière une bande verticale
blanche qui limite le noir de la
région parolique.
Nuque roux marron.
Reste de la face sup. noirâtre,
les
plumes lal'gement
bordées de gris et de roux. Face inf. blanche,
avec les
lIancs maculés de noir, Aile brun noir, les cubitales et les sus-alaires
bordées
de roux et à pointe blanche.
Reel, brun noir, la plus ext. et quelquefois
les
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cr

2 ext. marquéeil de blancs. hiver. Plumes noires de la tête et du cou
largement bordées de roussâtre, la gorge blanche et le lorum roussâtre.
Tache de la nuque très atténuée par les bordures roussâtres des plumes.
Face inf. roussâtre. Les pennes bordées de roussâtre et peu de blanc au bout
des cubitales et des sus-alaires. - 9. Face sup. à plumes brun-noirâtre
bordées de roussâtre, la nuque et le croupion plus roux. Gorge blanchâtre
bordée de taches brunes, poitrine d'un gl'is roux maculé de brun noir.
Reste de la face inf. blanchâtre avec des taches allongées aux Uancs. Sourcil
roussâtre et région parotique brune. Aile et queue à fond plus brun que
le
mais tachées à peu près comme 'lui. En automne, le plumage seulement un peu atténué - J. Ressemblant à la 9 en automne.

cr,

Nid comme celui des Bruants, à terre. - Œurt : 5 116, d'un ovale plus ou
moins obtus. Gd : t 9 1122,5; Pd : fi 1116, De coloration val'iahle, blanchâtres,
verdâtres, brunâtres a"cc de nombreuses taclws grises et hrunes.
Hôte d'hiver assez accidentel en F,'aoce - Hégions arcliques des deux continents. Descend en hiver dans le Centre de l'Europe jusqu'au N. de l'Ilalie:

G. PASSERINA.

VIEILLOT;

Pauel'ine.

Bec légèr. plus haut que large 11la base, à mandib. entrant peu dans les plumes
du front, 11narines cachées par des plumes. Tarse un peu plus long ttue le médian
armé. Aile couvrant près des 3/-1, de la queue. Celle-ci échancrée. Plumage de
noce du cf très diffél'ent de celui d'autollllle.

P. nivalis (L.) ; Passerine des neiges, Ortolan de neige, Plectrophane de
neige. L: 17 à 18; A: 10,2 à 11 ; Q : 6,6 à 7,1; T: 2,1 à 2,2; il : 1,1 à 1,2.
Bec noir (cr rupi.) ou jaunâtre à pointe noire (ad. hiver) (t42), palle noire
(ad. été) ou brun foncé (ad. hiver) (70 p, 53), iris brun. Hém. prim.:
1"" presque égale à la 2". ru pt. D'un blanc pur, avec le 'dos, les scapulaires, les rém. polliciales et cubitales, les prim. sauf la base, souvent une
petite tache vers le bout des sus-alaires anl. et des rém. second., les 3rect.
médianes et le bout des autres noirs hiver. Face sup. variée de gris ct
de roux, le centre des plumes du dos, des scapulaires et des cubitalcs noir!.'!.
Face inf. lavée de roux, surtout aux flancs et la poitrine roux de rouille - 9.
Tête, cou, haut de la poitrine plus ou moins nuancés de roux. Plumes
du dos bordées de roussâtre. Sus-caudales tachctées. Rém. prim. et rect.
liseré es de blanc, ces dernières à taches blanches moins larges. En hiver,
ressemble au
à celte époque, mais plus marquée de l'OUXà la tête et au
cou, plus grise sur le dos et les grandes sus-alail'es roussâtres à centre
noirâtre. - J. Hessemblant à la 9 en automne, mais Ics bOl'ÙU1'CS des plume~
sont plus larges, le brun du vertex est plus foncé, la face inf. cst plull
roussâtrc, la poitrine et les flancs sont plus foncés. Bien moins de blanc 11

cr

cr

cr

l'aile.
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Nid ressemblant à celui de l'espèce précédente, à terre entre les pierres ou
dans une fente de roche. - Œufs: 4 à 6, d'un ovale allongé. Gd : 21 à 24; Pd: 15
à 17. Assez variables comme coloration. Génér. blanchâtres, bleuâtres ou rosés
avec des taches grises, lilacées, brun rougeâtre ou brun noir.
De passage irrégulier ou hive1'llal en France, dans les endroits découverts,
surtout dans le N. - Hégions arctiques des 2 continents. Descend l'hiver
jusqu'aux Canaries et au ~. de l'Afrique.

F. ALAUDIDE
Bec sub-conique ou un peu comprimé, de grosseur variable, à narines le plus
souvent cachées par des plume" et un de~i-opercule
membraneux. Doigts latéraux à peu près pgaux, sensibI. plus courts que le médian. Aile il 9 ou 10 rém.
prim., dans ce dt'rnier cas, la première petite. Queue carrpe ou un peu échancrée.
Oiseaux de faible taille à plumage dans sa plus' grande partie à tons brunâtres,
roussâtres ou grisâtres, toujours plus ou moin" tacheté. Ad. des 2 sexes et j. à
plumage en général peu différent.
Nid en coupe, assez grossièr. construit avec des herbes et des tiges sèches,
des radicelles des crins. A terre dans une petite excavation. - Œufs ovés ou
ovalaires, le plus souvent au nombre de 4 à 6, toujours fortement tachés. Régime
insectivore et granivore.
Oiseaux en général sociables et migrateurs, vivant à terre dans les lieux
découverts. Chant le plus souvent agréable.

TABLEAUX
1. Bec droit,

plus court que la tête, au plus égal au médian

(t57, t58) .
-

DES ESPÈCES
nu

2

1

Bec infléchi vers l'extrémité, au moins égal au médian nu, parfois
plus long que la tête (53 p. 51, t59). 10 rém. prim. Queue quasi
carrée

2. Bec forl ou assez fort, à culmen neltement convexe (t57, t6t).
Tète toujours lisse. Une tache foncée de chaque coté de la base
du cou chez l'ad. .
- Bec cJlilldro-conique,
assez effilé, à culmen peu convexe (t58,
{62, {63). Tèle il plumes un peu allongées el érectile!'.
3. Dix rém. prim. La plus grande cubitale atteignant au plus
6° rém. prim. Atteint 20 cenl. de long .
Melanocol'ypha calalldl'a
- ~euf rém. prim. La plus grande cubitale atteignant ou presque
plus grande rém. prim. Dépassant peu 15 cent. de long •
• Calandl'ella brach!ldactyla

6

3

la
(p. 108)
la
(p. 108)
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t57 à t64. - 157, M~lanoco,'ypha calalld,'a, tête; 158, Lullu/a arbo,'~a,
tête; 159, Che/'8ophilu. duponti, têle; !GO, Calandrella b,'achydactyla, patte;
i61, id., tête; 162, Alauda arv~n,;., tête; 163, E/'emophila alpest"i. {laM cf,
tête ; i6~, Lullula a,'borea, tr •• rém.

FIGURES

1". Neuf rém. prim. Bec au plus égal au médian nu (t63). Queue
quasi-carrée,

couverte au plus

SUI'

les ;1/4 par l'aile.

. El'emophila "Ipes/ris (p. 109)
-

Dix rém. prim., la première petite (i64) .

5. Bec à peu près égal au médian nu (158). Queue quasi carrée, à .{
recto ext. tachées de blanc, recouvel'te par l'aile sur au moins
, ses 4/5
. Lullula ''l'borea{p.l09)
- Bec plus court que le médian nu (i62). Queue échancrée à :2 l'eet.
ext. tachées de blanc, recouverte par l'aile sur au plus seg :1/5 .
• A,laue/{t al'vclZsis (p. 110)
6. Bec plus court que la tête, celle-ci ornée d'une huppe plus ou
moins développée (53). Narines en partie cachées par des plumes.
Reet. ext. sans blanc •
Galerida crislil/a (p. 111)
- Bec au moins aussi long que la tête, celle-ci lisse (i59). ~arines
non cachées par des plumes. Du blanc aux recto ed.
• Chel'80philu8 dupont; (p. 112)
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BaIE; Calandre.

Bec fort, bien convexe au dessus, beaucoup plus haut que large à la base, d'environ les 2/3 de la tète en long. Tarse égal ou un peu plus long que le médian
armé. Aile couvrant au moins 4/5 de la queue.
M. calandra (1..) ; Calandre (lI'(linaire. L : lU à 20; A: 12,6 à 13,4 ; Q :
6,2 à 6,6 ; T : 2,6 à 2,7; B : 1,4 à 1,8. Bec brun à base jaunâtre (i57), patte
couleur chair, iris gris brun. - cf 9. Face sup. brune à plumes bordées de
gris roussâtre, sourcil roussâtre, plus ou moins net. Joue brune, avec en
arrière un demi-collier blanc partant du bas de la gorge. Face inf. blanche,
lavée de brunâtre à la poitrine et au flanc, tachée de noir el de brun à la
poitrine, avec de chaque cMé du bas du cou, une larg-e tache noire se ré.unissant quelquefois à son opposée. Pennes hrun foncé, liserées de gris roussâtre, le bout des rém. prim. post. et des rém. second. blanc ou blanchâtre,
les rect. lal. marquées de blanc, la plus exl. presque entièr. de cette couleur.
La 9 avec les 2 taches noires lat. du cou plus petites. En automne, les 2
sexes à plumes de la face sup. plus noirâtres au centre, plus rousses aux bords.
- J. Plumage plus foncé et plus terne, les 2 taches lat. du cou petites et peu
nettes.
Nid dans une culture ou une friche. - Œuf., : 4 à 6 d'un ovale variable. Gd : 24
à 27; Pd : 17,2 à 19. Blanc jaunâtre ou verdâtre maculés et tachés de gris, de

brun, de brun olivâtre, parfois surtout vers le gros bout.
Dans les endroits découverts et secs, sédentaire ou estivale dans le S. de la
France, accidentelle dans le Centre. - S. de l'Europe, l'Asie mineure, le N.
de l'Afrique.
G. CAL1NDRELLA

KAUP;

Calandrelle.

Bec aussi haut, cruun peu plus haut que large à la base, moins de moitié de la
tête en long. Tarse nettement plus long que le médian armé. Aile cotlvrant au
plus 4/5 de la queue.

C. brachydactyla (LEISL.) [Alallda arenaria VIEILLOT, Melanocor!lpha
Uala BREHM];Calandrelle brachJdactyle. L : 14,5 à 15,3; A : 8,7 à 9,2; Q:
5,8 à 6,1; T : 1,9 à 2,1; B: 1. Bec brun (i61), patte couleur chair (160),
iris brun clair. - Cf 9. Face sup. roussâtre, tachée de brun. Lorum et sourcil roussâtres. Joue roux brun. Face inf. blanche, lavée de roussâtre à la
poitrine et aux flancs, avec quelques petites raies brunes et noires sur la
première et une tache noire de chaque côté de la base du cou. Aile et queue
brunes, les sus-alaires largement bordées de roussâtre, les 2 rect. ext. marquées de blanc roussâtre.' La 9 un peu plus. pâle et à taches des côtés du
cou moins développées. En automne, le plumage des 2 sexes rembruni. J. Face sup. à plumes bordées de blanchâtre ainsi que souvent les pennes.
Poitrine mouchetée de noirâtre.
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Nid surlout dans les lieux arides. - Œufs: 4, Il 5, (luelqueCois 6, d'un ovale variable. Gd : 19 à 23,8; Pd : 13,:; à 14,6. DIanes, blanc-jaunâtre
ou l'Ouss:itre, tachés
et pointillés de gris, de roux, d'olivâll'e, souvent surtout au S'['os Lout.
De prMérence dans ll's lieux secs, estivale, sédentaire ou de passagl', dans le
Centre et surlout le S. de la France, accidl'nt. dan~ le N. - E~rope S. etmo~'enlle,
~. de l'ACl'lque, Asie mineure.

G. EREMOPBILA

BOIE; E,'emophile.

Bec aus'o:;ihaut, ou pres1lue aussi haut que large à la base, d'à peu p['(os moitié
de la tête en long. Tarse lègèr. plus long que le médian armé. Sexes dilférents.

E. alpestris (L.), S. E, B. a. flava (G)lEu:oi)[Malldlllll'"alis

PAU.AS]; Eré-

mophile alpestre, OtocOl'is alpestre,
Alouelle de Sibérie. L : 17,5 à 18,3; A :
10,6 à 11 ,:2 ; Q : 6,8 à 7, i ;T : 2,1 à 2,3; il : O,lJ à 1,1. Dee brun de corne
(t83), patte noire, il'is brun foncé. - (J. Front, sourcil, gOl'ge, devant du
cou et arrière de la région parotique
d'un beau jaune. Avant du vertex noir,
cette teinte s'élendant
sur les ct'llés de cette pa['lie à :2 petits pinceaux de
plumes allongées
dil'igées en arrièl'e.
Lorum, partie cenll'ale de la joue et
large hausse-col
SUl' la poitrine
noirs. Heste du vertex et de la face sup. brun
rougeàtl'e tachés de bl'Un noir au dos, aux scapulaires,
au croupion.
Heste
de la face inf. blanc, avec les rOtés marron rou~sâtre.
Aile brune, les pœmières rém. bordées de blanc, les second.
bordées de roux, terminées
de
blanchâtres,
les cubilales et les sus-alaires
bordées de roussâh'e.
Rect. brun
noir, les méd. largement
bordées de roux, la plus ext. bordée de blanc. En
automne,
les plumes noires de la tête et de la poill'ine bordées de roussâtre,
les aull'es teintes moins pures. - 9. Front jaunâtre,
vertex brun roussâtre
varié de noir, sans pinceau de plumes sur les côtés de la tête. Joue et haussecol variés de roussâtre.
Face sup. de teinte moins vive que le (J. Hect. lat.
lisel'écs de blanc. Le plumage encore moins net en automne.
- J. A peine
de noir et de jaune dans le plumage,
la tête et tout le devant du corps varié
de brun, de roussâtre,
de jaunâtre
et de blanchâtre.
Nidification très semblable à celle des espèces précédentes,
mais nid mieux
construit. - Œ'uf, : 3 à 5, ovales. Gd: 21,2 à 25; Pd : t5,9 à 16,8. DIanchâtres ou
jaunâtres, à taëhes et points très denses gris verdâtre, brunâtres ou bi'ulls.
De pas'Sagc accidentel en France. - N. de l'Europe, émigre \'ers le S. jusqu'en
Italie. Sibérie, N. de la Chine.

G. LULLULA KAlJP; Lulu.
nec au moins aussi haut que large à la base, un peu plus long que moitié C\<' la
tNe. Tarse Ill:ttcment plus IOllg que le m~dian armé.

L. arborea (1..). j .. llauda nemoro.va
8

G)lFI.I~,

A. crislatella

LATHA)I]:
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Lulu des arbres, Alouette lulu. L : 1-18, à 15,5; A : 9 à 9,5; Q : 5,2 à 5,5 ;
T: :l à :l,:l; B: 1,:l à 1,25. Bec brun â dessous plus clair (U8), p~tte jaunàtre, il'is noiselle.
Cf~. Face sup. gris roussâtre tachée longit. £le brun
noirâtre
sauf le bas du croupion et les sus-caudales.
Un long et large sourcil
roussâtre.
Joue brun roux. Face illf. blanc jaunâtre
lavée £le roussâtre
aux
côtés de la poitrine
et aux flancs, à taches étl'Oites d'un brun foncé sur les
côtés du cou, SUI' la poitrine et les flancs. Aile brune, les rém. liserées de
gris roussâtre,
les sus-alaires
ant. et sup. plus noirâtres,
terminées
£le blanc
roussâtre
formant
une bande transv.
Hect. médianes
brun roussâtre,
les
lat. noirâtres,
les 4 ext. avec d'autant
plus de blanc qu'elles sont plus ext.
La Çl un peu plus brune en de~sus, un peu plus maculée en dessous. En
'automne,
dans les :2 sexes, les tectrices sup. bordées de blanc roussâtre
- J.
Plumage plus terne et plus tacheté que la Çl en automne.
Nid surlout dans une friche, une lande, un coteau inculte. - Œuf. : 4 à 5,
except. 6, d'un ovale un peu court. Gd : 19,5 à .22; Pd : H,7 à t6,5. Blanchâtres
ou roussâtres,
à taches et points très denses bruns ou brun-rougeâtre,
parfois
plus condensés vers le gros bout.
De préférence
dans les lieux découverts
incultes et accidentés,
quelquefois
dans des endroits broussailleux
et aux lisières de bois. Sédentaire, estivale ou de
passage, répandue dans presque toute la France. - Europe, de la SCAndinavie
moyenne à la Méditerranée,
Asie jusqu'en Perse.
S. E. : L. a. familiaris PARROT. Diffère du type par sa face sup. plus foncée,
moins roussâtre. Les plumes sont bordées de brull olive clair, le croupion et les
sus-caudales
sont gris brun olivâtre. Devant du cou plus foncé. - Corse, Sardaigne.

G. ALAUDA. L.; AlQuette.
Bec au moins aussi haut que large au front, à peu près moitié
long. Tarse un peu plus long que le médian armé.

de la tête en

A. arvensis L. [Alallda agreslis BREHM]; Alouette des champs. L : 17,5
à 19,:>; A: 10 à 11,5; Q: 6,5 à 7,5; T: 2,2 à 2,3; B: 1,1 à 1,2. Bec brun
à base plus jaunâtre
(i62), patte et iris brun clair. Rém. prim. : 28
38

>,

et 4" il peu près égales et presque
aussi longues que la ~8. Cf ~. Face
sup. variée de gris roussâtre
et £le brun noir. Face inf. blanc jaunâtre
lavée
de roussâtre et tachée de brun au devant du cou, à la poitrine et aux flancs.
Léger sourcil roussâtre.
Joue brune. Aile brun foncé, la majeure partie des
plumes bordées de gl'is roussâtre.
Reet. brun foncé, la plus ext. en grande
parlie blanche,
la pénulLième marquée de cette couleur.
La ~ un peu plus
pctilc, foncée et tachée infér. - J. Xe diJrèrenl des ad. que par des teintes
plus ternes et plus claires .
•Yld de préférence dans un champ.
peu allongé. Gd: 20,6 11 25,5; Pd:

- Œufs: 4 à 5, quelquefois 6, d'un ovale un
t5,5 11 18,5. Blanchâtres,
blanc jaunâtre ôu
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verdâtre, densément pointillés et tachés de gris olivâtre, de brun olivâtre, surtout
vers le gros bout.
Sédentaire, estivale ou de passage, dans les champs, les praidcs, commune
dans toute la Fralll'c. - Europc, ÙU cCl'cle arctique au Ill. de l'Italie.
S. E. A. a. subalpina
EIl\lEKE,
Aile
par les plumes du dessus de la queue hrun
La face inf. gris blanclllilre, n,-cc quelques
gorge et au haut de la poitrine. - Alp<'s de

cn mo)"enne de 111,:;.DilTèl'e du type
noir foncé, bonll-es de gris-jaulHill'e.
pelites taches allongées, foncées, à la
~avoie.

S. E. A a. cantarella Do:up: DilTère du t)"pe pLlr une taille un peu moindre,
sa face sup. à foml plus gris et plus clair; la face inf. plus blanche avec la
poitrine à larges taches noires. Corse. - Sardaigne, S. de l'Italie, Dalmatie,
Grèce, Turquie, S. de la Bussie.
S. E. A. a. cinerea EmIEKE. DilTère du t~'pe par sa taille plus faible (A: iO)
et le fond du plumage nettement gris, sensibl. plus gris que la pl'l'cédente S. E.
De passage et hivernale, commune en France, surtout dans l'J::. - Sibérie, N.
du Caucase, en hiver jusqu'au N. de J'.\friclue.

G. GALERIDA DOlE; Cocherit.
Bec un peu comprimé, 11 base aussi haute ou un peu plus haute <{ue large,
génér. d'cnviron Ics 2.3 de la tête en long. et à peu près égal au médian nu. Tal'se
un peu plus long que le médian armé. Aile couvrant à peu près les 3/5 de la queue.

G. crlstata (L.) ; Cochevis I;uppé, L: 17,9 à 18,:J; A : 9,7 à 11 ; Q: 6,4à 7;
T: 2,5 à 2,tI; Il: 1,5;) à 1,tI, Ilec brunâtre
(53 p. 51), patle jaunâtre,
iris
marron.
Hém. prim,:
lro au plus égale au 3/4 des grandes sus-alaires
anL,
3e
1° el 5° qui sonl presque égales. - cf
Face sup. cendré brunâtre,
avec le centre des plumes brun. Les plumes de la huppe, en majeure partie
brun noir bordées de grisâtre.
Sourcil
roussâtre,
joue brunâh'c.
Face inf.
roussâtre,
plus blanche
à la gorge, plus foncée ii la poitrine el aux souscaudales, mouchetées
de brun noir aux coté!! de la gorge, au devant du cou,
à la poitrine el aux IIanc!!. Aile d'un bl'Ull assez clair, avec les rém. et les
sus-alaire!! bordée!! de gris roussâlre.
Hect. médianes
bl'Un assez clair, les
laI. plus foncées, les 2 exl. bordées
de l'Oussàtre. Là.
!!eulcment
un peu
plus petite et un peu plut! claire. - J. Huppe courte. Plumage
plus clair
que le!! ad. avec les plumes du dos liserées de blanchâtre.

>

9.

9

Nid cOlIJme ia précédente espèce. - Œuf'; -i à a, quelquefois G, d;un ovale un
peu court. Gd: 19 à ~i,7; Pd: l5 à 18,3. Blanc légèr. jaunâtre ou verdâtre, densément pointillés et tachés de gris, d'olivâtre, ùe brun olive, de brun, souvent surtout au gros bout.
Dans les plaines sablonneuses
de préférence,
aux abords des grandes routes.
Sédentaire, estival ou de passage, dans une grande partie de la France. Paraît
manquer en Corse. - Du S. de la Suède, aux Psrénpcs, à l'llalic,,IIllX Balkans et
IIU S. de la Hussic,
'

112

}'ArNE

DE FRANCE.

G. CHERSOPHILUS

-

otSIlAllX

SHAI\PE;

Sirli.

Dec triangulaire à la base, à narines lIues, operculées.
au médian armjl. Rect. étroites et pointues.

Tarse de ilS ou de i/~ sup.

Ch. duponti (VIElLJ.oT); Sirli de Dupont. L: 16,5 à 18; A : 9,1 à 10; Q: 6
à fi,5; T: 2,1 à 2,2; B: 1,9 à 2. Bec brun foncé à dessous plus clair (t59),
palle couleur chair, iris brun. Cf
Plumes de la face sup. noirâtres,
bordées
de brun roussâtre
ou blanchâtre,
les taches formant
une ligne
longit. au milieu de la tête. Sourcil blanc roussâtre,
ainsi que la moustache,
celle-ci séparée du blanc pur de la gorge par une ligne noirâtre descendant
de la base du bec au cMé du cou. Reste de la face inf. isabelle clair avec des
petites taches brunâtres.
au devant du cou, à la poitrine et d'autres beaucoup
moins nettes aux flancs. Bect. médianes noirâtres
bordées de brun roussâtre,
les autres brun foncé, les 2 exL marquées
de blanc. - J. Bordure
deI!
plumes de la face sup. plus claire. Face inf. plus tachée, l'abdomen
et les
sous-caudales
lavées de jaunâtre.

9.

Nid comme les autres Alaudidae. - Œufs: 3 à 4, ovales. Gd : 23 à 24 ; Pd : t 7
à. tS. Blanc brunâtre
ou rougeâtre ou verdâtre, tachés et pointillés de gris brun
ou de jaune brun.
Très accidentel dans le S. de la France. - N. de l'Afrique, S. W. de l'Europe (t).
o

F. MOTACILLIDAE
Bec plus ou moins comprimé ou atténué en avant, à narines plus ou moins
cachées par dl's plumes ou l~n demi opercule. Souvent l'ongle du pouce au moins
égal au doigt. Aile plus ou moins aiguë, à rém. second. échancrées. Queue quasidroite ou échancrée. Oiseaux de faible taille. Plumage peu différent suivant le
sexe mais variable avec la saison, celui du jeune spécialement.
Nid en coupe, bâti avec des herbes sèches, de la mousse, des radicelles, doublé
de crins et de laine, dans une situation variable, le plus souvent à terre, jamais
sur un arbre. (},;uf~ ova/aires, au nombre de 4 à 6, toujours tachés.
Régime insectivore
et parfois un peu granivore. Oiseaux terrestres
ou sub
aquatiques, perchant peu ou pas. Sédentaires,
estivaux ou migrateurs,
assez peu
sociables.
Chant le plus souvent peu développé.

(1) Alaemon alaudipes (DEsroNTAINES).Oiseau de taille plus considél'able mai~ de
forme de bec analogue à Chf1'sophilus dupanti, de plumage à fond isabelle. Régions
sahariennes. - Signalé COlllllleayant été rencontré quelquefois dans le S. de la France
et de l'Europe.
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1. Queue échancrée, sen8ibl. moindre de la moitié de la long. totale.
Pouce armé souvent plus long que le tarse. Plumage bien tacheté.

[G. Alllhus.J.

.

2

-

Queue droite ou sub arrondie, souvent au moins moitié de la long.
totale. Pouce armé moins long que le tarse. Plumage très peu ou
pas tacheté. [G. A]olacilia).
7
2. Bec d'au moins les 2/3 £le la tête en long., relativ. assez robuste
(t55). Tarse nettement plus long que le médian armé. Doigts lat.
"nus ne dépassant pas la 2" articu!. du médian. Plumage à fond
brun et roussâtre.
3
- Bec un peu plus long que la 1/2 tête, relativ. assez mince (t56).
Tarse légèr. plus long que le médian armé. Doigts lat. nus dépassant la 2" articu1. du médian.
4.
3. Bec d'environ 1/4. plus court que le médian nu. Ongle du pouce très •
nettement plu8 long que le doigl (t51). Tarse de 1/6 au plus sup.
au médian armé. Aile couvrant lIloi\l8 de moitié de la q1'leu'e.' .'

Anlhus richard" (p. 114.)
-

Bec à peu près égal au médian nu (t55). Ongle du pouce au plus
égal au doigt. Tarse de 1/5 plus long que .le médian armé. Aile
couvrant la moitié de la queue..
• Anthus campeslrls (p.ll;))

165 à t7t. - 16i-, Anlhus eampest"is, tête; 166, Anthus trivialis, 'tête j 167,
A IIthua "ichardi, patte; 168, Anthua trivialia, patte; 169, Anthua pratensia,
patte; 170, Motacilltr {lava, patte; 171, Notacilla alha, patte.
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Ongle elu pouce scnsibl. moins long que le doigt, bien arqué (168).
Tar"e égal ou à peine plus long que le médian armé •. \ile couvranl
envi1'On moitié de la queue.
. Anthus triyiali,~ (p. 11.'))
Onç-le du pouce au moins égdl <lU doigt.
5
:'.Ioins <le 111 cenL. de 10n9"' Ongle du pouce plus long que le dll~;"
(169). Tarse à peine plus long que le médian armé. Aile couvrant
moins de moi lié de la queue. Croupion d'une teinle olivâtre uniforme
. •
• Anthus pratensis (p. 116)
Plus d~ IG l'c.ll. du loag: Ol'lgle du pouce J. peu près égal au doigt.
Tarse plus long que le médian armé .
6
Ongle du pouce nellemenl arqué. Palle brun noil'. Cruul,ion lIuicolore.
Anthlls spùwfelta (p. 1Hi)
On6'le du pouce faiblcllIeut arqué. l'.llll' b"unâtre clair. Croupion à
Laches longil. noires.
An/hus cel'l'Ï/ws (p. 116)
Queue sensibl. inf. à la moitié de la loul). tolale, plus comte que
l'aile. Médian armé au plus égâl au pouce armé, dont l'ongle égale
le doigt en long (nO). Aile couvrant environ 2/5 de la queue .
.llo/aeilla (laPa (p. 117)
Queue d'au moins llwitié dl' la long. totale, plus longue que l'aile.
:'.Iédian armé plus long' que le pouce armé, dont l'ongle est moins
long que le doigt (171), .
.
8
Plumage gris, noir el hh~IlC, salis jaulle ni vel'l J.lJulU/:iLlû ûlblt (p.l19)
La plus gralHle pudie cie la face ini'. j~une. Du verdâtre ou de l'olivliln' il la face sup.
. J/olaeil/a âllerea (p, 118)

(i. ANTHUS

BIlCI1~T._;

Pipi.

Bec il peu prè!o l;u~..i haut (lue large 11 ln hasl', 11 cullllcn un pl'U saillant entre
nariIH'<;.Doigts laI. su!JPgaux. 3 ou 4 premièrcs l'l\m. il pcu près égales, la 5"
nclll'mcnt plus courlc.
A. richardi YU'II.L.; Pipi Bichanl. L: 18,7 à 19,7; .\: U,4 à 10; Q: 7.4 à
7,\1; T: ~là :J,:l; Il: 1, i à 1,5. Ongle post.: 1,5 à 2,3. Bec brun à bas~ claire,
paUl' jaunâtre (167), iris brun gris. Hém. prim. : p., 28,38 7, 9. Face
Slip. bl'llne à plumes bordées de roussâtre, plus claires au cou. Face inf.
1'Ou""âlre, plus l'ousse à la poitrine et au'>:lIanes, presque blanche à la gorge,
avec le has du cou ctle haut de la poitrine mouchetés de brun. Long et large
sourcil roussâtre. Joue brunâtre variée de roussâtre. Un trait brun entre la
gorge et le côté du cou. Aile et queue brun noirâtre, les plumes bordées de
rou'> ou de blanc et les rect. ex!. en grandes parties blanches. Le plumage
d'automne à face sup. plus roussfltre, à face inf. plus claire. - J. Face sup.
plus claire, face lnf. blanchâtre lavée de gris roussâtre aux lIanes et à la poitrine, ('eUe dernière ulOuchelée en haut de brun noir.
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Nid à terre dans une peUle excava lion. - Œ,,(,: i Il 6, ovalaires. Gd : 20,8 à
23; Pd : 15,5 à 17. Blanchâtl'es, olivâtres, parfois l'osés fortement ponctués et
tachés de brun olivâtre, de brun, de brun violet.
Dans les endroits découverts, de passage ou hivernal, assez rare en France. Sibérie. Émigrant dans le cenlI'e et le S. de l'Europe et le N. de l'Afrique.

A. campestris (L.); Pipi rou~seline, .\gl'Odrome champêtre. L : 17 à.l8:
A: 8,5 à !J,7; Q: 6,6 à 7,6; T: 2,1à 2,7; 13: 1,.1 à 1,6. Ilecbrunàbase
inf. jaunâtre (t65), palle jaunâtre, iris brun. Hém. prim. : P" légèr. plus
longue que les 2" et 3". 9. Face sup. cendré roussâtre avec le milieu
des plumes bmnàh'c. Face inf. blanc roussâtre a,'cc la poitrine et les flancs
lavés de roux, légèr. tnrhés ou non de bnm. Large sOlll'cil isabelle .• Joue
variée de brunâtre et de jaunâlre. Lonnll noir, ainsi qu'un li-ait sur le côté
de la gOI'ge. Aile el queue bl'Unes, la plus grande parlie des deux paires de
reet. ex!. blanc roussâlre, ~Iin!li que souvent une Lache à l'extrémilé de la
précédente. La 9 plus lachée il ln poitrine. En aulomne, la face sup. plus
foncée, la face inf. plus tarhée. - J. ressemble à la 9 en automne, mais plus
maculé encore.

cr

Aïd à ten'e dans une petite excavation, sous unc toulTe d'herbes ou une petite
broussaille. - Œu(, : i à 5, quelquefois 6, d'un ovale plus ou moins allongé. Gd :
19,5 à 23; Pd : 15,5 à 17. Blanchâtres, grisâtres, verdâtres ou rosés, fortement
ponctués et tachés de gris, de brun, de rougeâtre, d'olivâtre.
.
Dans les endroits découverts, arides ou incuHes, les dunes. Estival ou de pas~
sage en France, surtout dan~ le S. - De la Suèlle au N. de l'Afd<lue, à l'E. jus1lu'à
l'Asie centrale.

A. trivialis (L.) (.-111lhIlS arhorea 13RI!lSO~];Pipi des arbres. L : 15,5 à
16,5; A : 8,1 à 9,2; Q: 6,4: à 6,8; T: 2,1 à 2,2; Il: 1,15 à 1,25. nec brun à
base inf. roussâtre (t66), palle jaunâlre (t68), iris bmn. Hém. prim. : 1", 2"
et 3" 7, 9. Face sup. gris bl'Un olivâlre rayée longi!. de bnlll il la tête
et au dos. Face inf. blanchâtre avec la poilrine et les lianes rou~8âlres et à
taches allongées noirâtres. Sourcil jaunâtre. Cà té de la tête et du cou jaunâh'es avec 2 tl-aits bruns parlant du bec. Aile el queue brunes, les plumes
borùées de clair et les l-eet. ext. avec du blanc. La 9 avec la face sup. plus
foncée, l'inf. plus tachée. Le plumage d'automne est moins Ilet et plus taché.
- J. Moins olivâtre dessus, plus taché dessous.

cr

Nid à terre, au pied d'un buisson, d'ulle toulTe d'herbes, (l\l\ll' souche, dans un
taillis clair, une lisière. - Œu(,: 4 à 6, d'ull ovale val'iahll'. (i<l : 18,:i à 22,5; Pd :
Ii à 16,5. Blanchâtres, grisâtres ou jaunâtres, très fortement tachés, souvent s~r~
tout vers le gros bout, de brun ou de brun rougeâtre, ou bien, (l'Ull gl'is l'ougcâtre
ou violacé pointillés et tachés de brun rouge ou de brun violet.
L'été dans les landes, les taillis bas et les bois clairs, en automne dans les cul~
tures. Estival et (le passage, COllllUlIll dans presque toute la France. - Europe
du 63° latit. N. aux PFénées et au N. de l'llalie. En hiver jusque dans l'Afrique
et rInde.
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A. pratensis (1..) ; Pipi des prés. L: 15 à 15,8; A : 7,5 à 8,4; Q : 6 à 7;
T : 2 à 2,3; B : l,là 1,25. Bec brun noirâtre à base inf. rougeâtre ou jaunâtre, patte jaunâlre l169), iris noir. Hém. prim. : 4 prem. 7, 5" beaucoup plus
courle. - cf 9. Face ~up. olivâlre ou brun olivâtre. tachée longit. de brun
foncé el de noirftlre ilia tête et au dos. Face inf. blanche flammée de brun noir
à la poitrine et aux flancs. Léger sourcil el bande du bec sous la joue jaunâtres. Aile et queue brun foncé, les rém. second. et les grandes et moyeimes
sus-alaires bordées de grisitre et les lrois l'cet. ext. avec du blanc. Les teintes
moins vives et la face inf. plus tachée chez la 9. En automne, la face sup.
plus claire, la face inf. plus roussâtre et plus ta"chetée. - J. Ressemhlant
beaucoup à la 9.
Nid il terre dans ulle prairie fmÎche, une lande marécageuse. - Œufs: 4- à 6,
d'un male \ariahle. (id: 17,5 1120,:;; Pd: 13 à 15. Gris verdâtre ou hlanc rougeâ_
b'c, avec des taches d(' dilllen~iolls et de nombre très variables, ~ouvcnt plus
sCITPeslIU gros bout, brunes, brun rougeâtre ou noirâtres.
Dans les prés, les champs, les endroits découverts. Estival, de passage, quelquefois sédentaire, l'épandu dans presque toute la France. - N. et Centre de
l'Europe, N. de l'Asie, en hiycr justlu'au X. de l'Afrique et l'Asie mineure.

. _:''!' ,
~"',,"

A. cervinus (PALLAS); Pipi gorge-rousse, 1. : 16,5 à 17,5; A: 9 à 9,8;
Q : fi,1o à Ô,U ; T : 2 à 2,3; B : 1,2 à 1,3. Bec brun foncé, patte brun clair,
ÏI'is hrult. - cf 9 l'upl. Face sup. hrun clail' slriée de noir en enlier. Face
inf. isabelle clair avcc la gorge dIe devant du cou d'un beau roux lie-de-vin
el la poitrine, les flrtnc~, les dernières sous-caudales à stries noires. Sourcil
et tache parotique roux lie-de-vin. ,-\ile et queue brun foncé, la plupart des
plunlc~ bordée~ de I:rrisâLreel 3 recl. exl. nlarquées de blanc. Cf Ç? automne.
Face sup. moins nette. La gorge, le devant du cou et le sourcil roux. La
face inf. plus claire et plus maculée. - J. Plumage plus terne et plus
maculé.
Nitli(icalirm semblable il celle de l'espèce précédente. Œufs": 4- à 6, d'un
ovale variable. Gd: 18 1120,5; Pd: 13,5 à 14-,5. Grisâtres, olivâtres, brunâtres,
avec des taches de dimensions variables et d'au~ant plus denses qu'elles sont
plus petites, olivâtres, p'is brun, brun noir.
Dans les endroits déeouycrts, de passage en France. - N. de l'Europe et de
l'Asie, en hiver jusqu'au N. de l'Afrique et de la Perse.

A. spinoletta (1,.) [.4nlhlls aqltflliclIs 13J:cnsT.]; Pipi spioncelle. L ~ 16,8
il 17, H; .-\ : H,ô à U,ô; Q : 6,5 à 7; T : 2,2 à 2,5; A : 1,25 à 1,4. Bec noir ou
brun .1 base iuf. claire, palte brune, iris brun clair. Hém. prim. 2" et 3" 7,
1r" = ,io ou il peine plus courie, S" beaucoup moindre. - cf 9 rupt. Face
sup. cendré brunâtre avec le milieu des plumes de la têle et du dos plus
foncé, le croupion plus clair. Face inr. blanchâtre, avec le cou, la poitrme,
l'épigastre et les flancs plus ou moins fortement lavés de lie-de-vin et
quelques taches brunâtres aux cotés de la poitrine et aux flancs. Un large
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sourcil blanchâlre,
lorum et joue brunâtres.
Aile et queue brunes, les rém.
second. et les sus-alail'es bordées de blanchâtre
et 2 recto ext. avec du blanc.
La <:( à teintes moins pures, la face inf. moins lie-de-vin
et plus tachée. Cf <:( hiveI'. Face sup. gris brun olivâtre, le centre des plumes de la tête et
du dos plus foncé. Face inf. blanc jaunâlre,
à laches allongées brunâtres au
côté du cou, à la poitrine et aux flancs. Sourcil moins net et blanc des reet.
plus développé mais moins pur. - J. Face sup, plus brune et foncée, la face
inf. plus tachée, le sourcil peu visible.
Nid dans Une touffe d'herbe, au pied d'une petite broussaille, parfois entre des
pierres. - Œufs: 4 à 6, d'un ovale variable. Gd : t9,5 à 23,5; Pd : t5 à 16,5. Gris
ou gris hrunâtre, tachés d'une façon extrêmement
dense de hrun et d'olivâtre.
Estival dans les endl'Oits découverts des Vosges, des Alpes, des Pyrénées, de
passage ou hivernal dans les prairies humides, les marécages, dans p.'esque tout
le l'este de la France. - Montagnes du Centre et du S. de l'Europe, en hiver
jusqu'nu ~. (le l'A£ri<lue.
S. E. A. 8, pet{08U8 (~(OI'!T.); Pip.i obscUl'. En été, patte brun roussâh'e. Face
sup. plus olivâtre qne le L~'pe, la face inf. lavée de chamois rougeîüre avec le
côté du' cou, la poitrine, les flancs et les sous-caudales
tachés de gris et de
brunâtre. Les 2 rect. exL. mar1luées de blane grisâtre. En hiver, gorge et abdomen .'oussâtres,
taches de la face inf. plus nombreuses
que dans le type et du
gris au lieu de !Jlanc aux .'eet exL. Sédentaire sur les côtes de la mer du Nord et
de la' ~Ianche, de passage SUI' le~ côtes de l'Océan et accident. dans l'int. Côtes des Iles Britanniques et des Iles Anglo-normandes.
S. E. A. 8. littoralis BIIEJUI. Ne diffèl'e guère de A".
pefroSll& que pal' son
plumage de nQce à ~orge teintée de rougeâtre et dépourvue de taches ou presque.
Hivernal sur les côtes du N. de la France et de la Belgique. - Côtes de Scandinavie, descendant l'hiver plus au S.

G. KOTACILLA L. ; Bergeronnette.
Bec un peu plus large que haut à la base, un peu plus de moitié de la tète en
long. Tarse nettement plus long que le médian armé. Aile couvrant au plus les 2/5
de la queue.

tlava L. ; Bergeronnette
printannière.
L : 16,5 à 18; A : 8 à 8,6; Q : 7
à 7,1); T : 2,2 à 2,5; B : 1,2 à 1,3, Bec, patte (nO) et iris noirâtres.
Hém.
prim. : l'" et 3" presque égales à la 2" qui est la plus longue. - Cf rupt.
Dessus de la lête el du cou cendré bleuâtre,
resle de la face sup. olivâlre.
Face inf. d'un beau jaune jonquille
avec parfois la gorge blanchâtre.
Lorum
et joue cendré foncé, sourcil et quelquefois
une bande sur la joue blancs ou
blanc jaunâtre.
Aile brune avec les rém. second.,
les grandes et moyennes
sus-alaires
largement
bordées de jaunâtre,
Queue noirâtre
avec 3 el quel-

, Il.

quefois.{

reel, ext. ma~quée8

de blanc. -

Cf

aulomne.

Face sup. vert olivâtre
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brunâtre,
Face inf. d'un jaune moins pur, avec le haut plus blanchâtre
et
les flancs lavés d'oli\'âtre.
- 9. Au printemps elle reRsemble quelquefois au
cf rupt. Le plus souvent face sup. en entier d'un olivâtre lavé de grisâtre,
la face inf. moins jaune, avec le haut blanchâtre.
Sourcil jaune ou jaunâtre.
En automne, face sup. encore plus grise, la face inf. plus pâle, la poitrine
lavée de roussâtre. - J. Face sup. gris jaunâtre,
face inf. blanchâtre
nuancée de jaunâtre à la poitrine dont les cOtés sont un peu tachés de brun.
Nid à terre, dans une petite cxcavation, au pied d'une touffe d'herbe ou sur le
rebord d'un fossé, souvent au voisinage de l'eau. - Œufs: 5 à 6 d'un ovale un
peu court et pointu. Gd : 16,5 à 19,:;; Pd : 12 à 15. Blanc jaunâtre, tachés d'une
façon très dense mais souvent peu nette de gris roussâtre ou verdàtre.,
Au bord de l'eau, mais aussi dalls les pl'airies et les champs, estivale ou de
passage, commune dans presque toute la France. - Du mj.lieu de la Scandinavie
au N. de l'Espagne et de l'Italie. A rE. jusqu'au Danube, émigrant jusqu'au S. de
l'Afrique.
S. E. M. f. rayi IBo:'oiAP.).Diffère du type pal' le dessus et partie des "Côtésde
la tête, la nuque vert jaunâtre, plus jaune chez le cf, plus olivÎltre chez la 9, le
croupion plus vert. Toute la face inf. jaune. Pas toujours un sourcil clair'. 'vV. de
la France, de passage dans les autres parties. - S. des Iles Britanniques, Portugal. De passage plus à l'E. et descendant l'hiver jusqu'au Congo.
S. E. M. f. cinereocapilla SAVI. Dessus et partie des côtés de la tête,
nuque gris ardoise plus ou moin~ foncp chez le cf, lavé d'olivâtre chez la 9, avec
ou sam; sourcil blanc ou jaunâtre. Face inr. jaune avec la gorge blanche et quelquefois des marques noirâtres à la poitrine. Beste comme le type. De passage
aecidentcl en France, et signalée COlllme en habitant le S. - S. de l'Europe,
descendant l'hiver en AfI'ique.
S. E. M. f. feldeggi ~hclI. Dessus, côlps de la tête et nuque noirs avec ou
sans sourcil blanc ou jaunc. Face inf. jaune avec général. une ligne latér. blanche
au côté de la gorge. De passage accid. en France. - S. E. de l'Europe, Asie
mineure. Aecid. dans l'\V. de l'Eul'Ope, le N. de l'Afrique.
(M. citreola PALUS; Bergeronnette dtrinl'. L,: 17; A : 8,5; Q : 8,3; T: 2,7;
B : 1,3. - Tête jaune citron; dos et croupion cendré bleuâtre. La plus grande
pal'tip de la face in!. jaune citron. Pennps noires, les 2 rect ex!. presque entièr.
blanches. - Signalée comme rencontrée accident. en Normandie et dans les
Pyrénées. - N. de la Bussie ct de la Sibérie, émigre dans l'Asie centrale;
accidcnl. Centre et S. de l'Europe).

M. cinerea

TCNSTALl.

[Moincilla

8ul(ul'etZ

BECHST.,

M. hOal'ula Scop.] ;

llel'geronnette
boarule,
Bergeronnette
jaune. L : 19,5 à 20; A : 8 â 8,5;
Q : \.l,,) à 10,5; T : 2 à 2,2; B : 1,15 à 1,25. Bec brun foncé, patte brunâtre,
jris noirâtre. Hém. prim. : 1re el 2e 7, 3e presque aussi longue. - cf l'upt.
Face sup. d'un gris cendré légèr. olivâtre, avec le croupion et les.sus-caudales jaune vel'dâh'e. Gorge et dennt
du cou noirs, le reste de la face inf.
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jaune, un pell blanchâtre aux nanc~ et quelquefois au bas ùe la poih'ine.
Région pamtique g'ri~e. Sourcil et moustache blancs. Aile brun foncé, les
del'l1ièrc~ r~l1l. second. bordées de blanc olivâtre. Rect. noires, les médianes
bordée~ de jaune verdâtre, les 3 ext. marquées de hlanc. - 9 rup!. Plus
pelite. Gorge et devant du cou noir varié de blanc ou blancs, le jaune de la
face inf: moins pur, le sOUl'cil el la moustache rous~âtrcs. 9 automne.
,Gorge el devant du cou blanc~, la poilJ'ine lavée de roussâtre, les flancs de
grisâtre, le ventre et les sous-caudales d'un jaune moins pur. So~rcil
roussâtre. - J. Face sup. grise lavée de brunâtre à la tête. Face inf. rou~sâtre layée de grill à la gorge, blanchâtre au ventre a,-ec les sous-<,audales
jaunes. ne~"emblanl ensuite 11la 9 en aul.

cr

au bord de l'enu, dans UlW l'xcavation, un tWlI <le hl'rge, sous une racine,
Illiisson .... fEllr~: 4 à 6, ll'un ovale n1\ peu court et conique. Gd : 18 1120,5 ;
Pd : 13 11l:i. B1anch:ilres, grfsâll'es, tn"s fortement tachés et pointillés de roussâll'c ou de hn1llâh'I', ou d'olivîlll'l', souvcnt surtout nu gros haut.
'
Au !Jor(\ dps cours <l'l'nu, s'approchant lllÎvel' des hahitations. Sédentaire,
estivnl{' ou dc l'a!>!>ngc,dans prl'sl{UC toute la FI'anec. - Eui-ope, du S. de la
Scandinavie au K. de l'Afrh{ue et aux Canaries.
Nid

1111

M. alba L.; Bergeronnette gl'ise, Hochequeue gri"e. L: 18 à 19,5;.\: 8119,3;
Q : 8,6 11V,8; T : 2,:2 ;\ :2,4; B : 1,2511 1,3. Bec noir ou brun (82 p. 55), patt~
(t7t) et iri~ noirs. Rém. prim. 1re et 2e 7 3e un peu plus courie. 9
rupt. Front, côté de la tête et du cou, ventre et sous-caudale~ blanc!!. :'luque,
dos et croupion cendré bleur,tre, ce dernier, un peu plus foncé. "ertex,
occiput, sus-caudale!!, gOl'ge et poitrine noirs. Flancs grisâtres. Aile noirâtre,
les rém. prim.':ftserées de blanchâtre, les rém. post. largement bor~ée~ de
gris et de blanc, Queue noire. les reel. médianes lisel'ées de blanc,' les
2 paires ex!. en gl'ande partie hlancheM. La 9 un pell plus petite, avec un
peu moins de noir. 9 autollllle. Gorge et devant du COli blancs, avec
un hau!!se-coluoir sc prolongeant plus au moins au ct'lté du cou. - J. Face
sup. d'un gri!ol lavé de roussâtl'e, face inf. blanchâtre avec un' peu de
roussâtre au cou et un mince hausse-col brunâtre •

cr

cr

.Vitl sons Ull(' l'acine, dan!! une petite excavation, lm tas tic pil'I'l'cs, parfois un
tt'ou tic l'oche\' ou dl' mUI', de prMél'cnce lIUvoi9i.na~e de l'l'Ilu. - fEufs : 3 116,
d'lm ovale un peu variahll'. Go: i 8 1121,a; Pd. : 14,5 à i6. Blanc nuancé de
hleuîlh'e 11points et petites taches hl'l1ns ou g'l'is olivÎll1'e, l'l'l'l'IlSle plus souvent
Slll'tOUtau gl'os hout.
DOl'l1 de l'{'au, pl'és, champs, estivale, sé(tl'ntaÏl'e ou de passage, l'~pandue dans
toute la France. - Europe moins l'extrême N., en hivel' jusqu'en Afrique centrale.
'.

S. E. JI. a. Iugubris TE~I~I.lMotacilla ya,.,:tlli GOI'LDJ. Dos, croupion et jambe
noit's ou d'un noir olivâtre, restt' à peu près comme le t~.pl'. N. et K. VIV.de la
France, accident. dans l'E, et le S. - N. W. de l'Europe, descendant l'n hiver
jusqu'&U N. de l'AfrilJue. "
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F. CERTHIIDAE
Bec mince, plus ou moins long et courbé, sans échancrure à la pointe de III
maxille et sans poils aux commissures, à narines semi-operculées. Pouce armé
égal ou plus long que le tarse. Aile à 10 l'élU. prim., la première courte. Queue
conique ou sub-arronrlie. Oiseaux de faible taille. Sexes peu différents.
Nii en coupe, assez grossièr. construit avec de la mousse, de
des brindilles, doublé de plumes, de crins, de duvet végétal. Dans
au moins dans une situation bien abritée. Œufs ovales ou un peu
nombre ùe 4 à 8, génél'. tachetés.
Insectivores. Oiseaux grimpeurs. Sédentaires ou erratiques, peu
Chant méùiocre.

l'herbe sèche, .
une cavité ou
piriiormps, au
sociables.

173

172 à {77. i72, Get'lhia brachydaclyla. queue, i73; Tichodroma muraria,
tête; 174, Tichodt'oma muraria, patte; i75, Gerlhia familiaris macrodaclyla,
tète; 176, Gerlhia familiari6Costae, tête, Get'/hia familiaris, patte.

FIGURES

TABLEAUX
1.

2.

DES ESPÈCES

Bec comprimé, à apex' poinlu (66 p. 53). Tarse largo scutellé devant
(89 p. 53). Reet. raides et pointues (172).
2
Bec cylindrique à apex arrondi lt 73). Tarse quasi lamellé devant
(174). Reet. molles, arrondies. Plumage non tacheté .
. Tie:hodroma lI111raria (p. 121)
Ongle du pouce plus long que le doigt, peu arqué, ayant en
moyenne 9 mm de long. (177). Sous-alaires blanc pur. Face inf.
général. blanc pur.
• Certhiafamiliaris(p.121)
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Ongle du pouce rarement aussi long que le doigt, arqué, apnt en.
moyenne 7 mm,5 de long (89 p. 55). Sous-alaires blanchâtres
tachées de brun roux ou de noirâtre. Face inr. roussâtre, plus
foncée aux flancs
. Certhin bl'ach!Jdal'l!fl{/ (p. 122)

G. TICHODROIU

ILLIGER

;

Tichodromt.

; Dec beaucoup plus long que la tNe, plus large que haut à la basc. Pouce armtl,
plus long que le médian :lI'mé. Ongles longs el arqués, celui du poure au moins
aussi long que le doigt. Aile obtuse ou sur-obtuse couvrant presque romplètemC'nt
la queue.
'
T. muraria (L.) i Tichodrome échelelte, Grimpereau des murailles. L: 17
à 18 j A : 9,5 à 10,4 i Q: 5,5 à 6,5 i T : 2 à 2,2 i B: 2,3 113,5. Bec (t73),
patte (t14) et iri~ noirs. Rém. prim.: 4" ou 4" et 5" 7, l'" = 1/2 2". r\lpt. Face sup. et côté du cou gris cendré plus foncé à la tête et aux
sus-caudales. Gorge et poitrine noirs, re~te de la face inf. gris foncé, les
dernières sous-caudales mouchetées de blanc. Rém. noires à bout gl'isâtre
avec les barbes l'xl. de la moitié sup. d'un beau rose rouge et les 2" 1\6" avec
une large tache blanche subterminale aux barbes int. Sus-alaires moins les
grandes secondaires qui sont grises, d'un beau rouge rose. Hecl. noil'es, les
médianes bordées de gris, les 2 l'xl. lar~. terminées de blanc. La ~ plus
petite, à teintes moins pures, le noir de la face inf. moins étendu. automne. Faqe sup. plus claire, gorg'e, poitrine, joue blanches. Toutes
les sus-alaires rose rouge. - J. Bec beaucoup plus court. Gris de la face
sup. moins pur, mélangé <le rosâtre 11l'occiput. Gorge et poitrine grisâtres.

cr ~

cr ~

Nid dans une fente ou anfractuosité de rochel'. - Œufs: 3 à 5, d'un ovale un
peu conique et piriforme. Gd : 20 à 23; Pd: 14 à t 6. Blanc ma 1 sans taches ou le
plus souvent un peu tachés de l'Ougeîltl'e et de bl'Un vel's le gros bout.
Dans les Alpes et les P~Ténées, accident. l).lllS le l'este de la Fl'Hnre. - ~Iontagnes de l'Europe mo~'enno et lIIéridio;lale, de l'Asie c()utl'lllc.

G. CERTHI! L. ; Grimpereau.
Dec en général au moins aussi haut que large à la base. Doigts ant. un peu
soudés à la base. Ongles assez longs et courbps, celui du poncl' le plus grand.
Aile obtuse ou sur-obtuse, ne couvrant guère plus de la moitié dl' la queue.
C. faml1laris L., S. E. C. f. macrodactyla
BREml i Grimpcrenu fnmilier.L: 13,7 à 15,2 i .\: fi,:J à G,7.); () : fi à fi,.); T : l,! il l,ô; B : 1,1 il l,!.
Rec brun noirâh'e à base jaunâtre (i 75), patte brunâtre (t 77), Îl'is brull. Hélll.
prim. : 1" et 5" 7, 2" génér. plus coul'te que la 8". -Face sup. brune
tachée régulièr. et longit. de roussâlre, avec le croupion el les sus-caudales

cr~.
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roux. Face inr. blanche, avec la région crurale et les sous-caudales
nuancées
de roussâtre.
Large sourcil blanc. Jane et région parotique
comme le dos.
Aile brune a\'ec les plumes largo bordées de roussâtre
et de blanchâtre
et
une bande de cette teinte, limitée de noirâtre,
en travers des rém. dont le
bout est blanc. Rect. brun roussâtre faiblement
rayées transvers. d'une teinte
plus sombre. La 9 seulement un peu plus petite. - J. Bec notablement
plus
court et moins arqué, ainsi que l'ongle
du pouce. Face SUpt plus sombre,
face inr. d'un blanc moins pur, avec général. les flancs un peu striés longitud.
de gris noirâtre.
Nid dans un trou d'arbre, une fente de souche, derrière unI' écorce soulevée. Œufs: 5 à 8 d'un o\al<, ohtus. Gd: 1:>,5 à t6,;'; Pd: 12,51113. Blancs à petites

taches bl'un-rouge et grises, serrées surtout au gros bout.
,Sédentaire dans les bois de Conifères des Yosges et N. E. de la Belgique.
\V. de l'Allemagne.

-

S. E. C. f. costae BULLY. Se distingue du tvpe et de la S. E. précédente par
sa taille un peu plu~ forte, son bec plus long'(t76) et les bandes longit. claires
de la face sup. plus nettes. Forêts de Conifères des Alpes au dessus de t,OOO m.
d'altitude.
S. E. C. f. corsa HARTERT. Très semblable à la S. E. précéùente et peut-Mre
identique à elle d'après INGRAM, 1913. Régions montagneuses
de la Corse.
S. E. C. f. pyrenaïca INGRAM. Hessemblallt beaucoup aux deux S. E. précé.dentes, mais la face sup. en général beaucoup plus bl'Une. Croupion fauve-viC.
A : 6,5 à 6,6. PFénées au dessus de 1.000 m. d'altitude.
Rema,'que:

Pour les S. E. de cet Oiseau,

consulter

C.

INGRAM,

1913.

C. brachydactyla BREIIM; Grimpereau
brachydactyle,
Grimpereau
ordiL : 12,7 à 13,5; A : 5,8 à 6,2; Q : 5,4 à 6; T : 1,5 à 1,7; B : 1,35 à
1,95. Bec noirâtre à base plus claire, patte brunâtre
(89 p. 55), iris brun.
Rém. prim.:
4" et 5" 7, 2" en général un peu plus longue que la 8". naire.

9.

cf
Face sup. brune tachée régulièr.
et longitud.
de grisâtre ou de blanc
roussâtre,
avec le croupion
et les sus-caudales
lavés de gris et de roussâtre.
L' n étroÎl sourcil blanchâtre _ou gris roussâtre.
Joue" et région parotique
comme le dos. Aile brune avec les plumes longuement
bordées de roussàtre
et
de blanchâtre
et une bande de celle teinte, limitée He noirâtre,
en travers des
rém. dont le haut est plus ou moins blanchâtre.
Hect. brun roussâtre
clair .
- La
plus petite avec le bec un peu plus court et le plumage légèr. plus
sombre. - J. Bec sensibl. plus court et moins arqué. Teintes plus ternes.

9

Nid dans un tl'OU d'arbre, sous une écorce soulevée, dans le lierre d'un tronc,
à faible ou moyenne hautcur. - Œufs: 6 à 7, quel(luefois plus, d'un ovale obtus.
Gd: 16 à lG,5; Pd : f2 à f2,5. BlanC' jauni\tre avec ùes taches gdses et surtout
brun rouge, plus serr{>es au gros bout.
Sédentaire dans les bois, les bosquets, dans presque toute la France, surtout
le N. et le Centre. ~ Hollande, Belgique, Allemagne, Suisse, A\ltriche.
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S. E. G. b. ultramontana HA.nTEnT. Face sup. d'un brun plus fonc~ (Ille le
type. Sus-caudales brun roux. Face inr. lavée de jaunâl1'e avec le "cnh'e et Ics
flancs nuancés de gris-brun. Dans les mêmes conditions 'lue Ic type dans le S. de
la France. - Espagne, Italie, Grèce.

F. SITTIDAE
Bec un peu comprimé, à mandib, sup. non échancrée. Tarse égal au médian
armé ou un peu plus long. Ongles forts, arqués, celui du pouce le plus fort.
Queue sub-carrée. Oiseaux à corps ramassé, de faiblt' taille. Sexes peu diffé.
rents.
Nid grossier, de poussière de bois, de mousse, d'herbes sèches, de crins et de
laine. Dans un trou d'arbre dont l'ouverture e!lt rétrécie s'il y a lieu avec de la
boue ou de la terre gâch~e. - Œufs au nombre de 5 à 8, ovales et tachetés.
, Insectivores. et frugivores. Oiseaux grimpeurs. Sédentaires ou errati,ques, peu
sociables.
Chant très médiocre.

TABLEAU DES ESPÈCES
1. Face sup. et recto médianes gris ardoi!le. Sourcil très peu distinct.
Partie plus ou moins importante
de la farc inf. romse avec
les flancs plus ou moins. marrO:l,
Patte
brun jaunâtre.

SiUa eUI'opaea (p. 123
.....:.Dessus de la tète et nuque noirs ou tachés de noir. Un large sourcil blanc ou roussâtre. Face inf. blanchâtre
ou roussâtre clair.
Patte gris de plomb.
SiUa whiteheadi (p. 124)
G. SITTA L. ; Sitltllt.
Bec Il mandib. sup. un peu plus longue que l'inr. Ongle du pouce plus court
que le doigt. Ext. notab!. plus long que l'int. Aile subaiguë ou suh-obtuse couvrant plus de moitié de la qU,eue.
S. europea L., S. E. S. e. cœsla WOLF; Sittell~ torchepot. L: 14, 5 à
,16; A: 7,5 à 7,9; Q: 4,5 à 5 ,T: 1,9 à 2; B: 1,5 à 1,8. Dec gris de plomb
à pointe noirâtre (83 p. 55), patte brun jaunâtre, iris marron. Rém. prim.
4e
1re
2/5 2e = 1/3 3e, 2"
6e• - cf 9. Face sup., recto médianes,
rém.second et partie des sus-alaires gris bleu. Gorge et joue blanc roussâtr~, reste de la face inf. roux avec les flancs ella région crurale roux marron,
les sous-caudales variées de blanc el de, roux marron. Une bande noire en
travers de l'œil, du bec, au côté du COli. Rém. prim. brunes liaerées de gris.
Recl. lat. noires, les 3 plus ext. avec une large tache blanche yerll .l'extré-

>,
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mité. Lac;? seulement un peu plus petite et plus terne.-J.
moins brillant que celui des ad.

Plumage

sensibl.

Nid dans un trou d'arbre. - Œufs:
6 à 8, quelquefois 9, ovales. Gd: 17,5 à 22 ;
Pd: 14,5 à 15. Blanc jaunâtre pointillés et tachés de bl"un rouge, en général surtout vers le gros bout.
Dans les bois, les bo~quets, sédentaire et répandue dans presque toute la
France. - Centre de l'Europe jusqu'à la Méditerranée et la Roumanie.

whiteheadi SlIARPE; Sittelle de "Whitehead. L : 11,5 à 12,5; A: 7 à
Q : 4 ; T: 1,7 ; fi : 1,5 à 1,6. Bec gris de plomb à pointe noirâtre, patte
gris de plomb, iris marron. - Cf. Bonnet, nuque et une ligne en travers de
l'œil, du bec au côté du cou noirs. Reste de la face sup., rém. second.
et
sus-alaires gris ardoise. Sourcil, côlé de la tête et face inf. blancs, légèr.
roussâtre
au centre et au flanc. Grandes
rém. noirâtres
bordées de gris.
Reet. médianes gris ardoise avec une bande sub-terminale
noire, les lat.
noires à bout blanc el grisâtre. - c;? Un peu plus petite. Bonnet, nuque
et bande en travers de l'œil grig ardoise foncé tachés de noir et de noirâtre,
le reste de la face sup. plus sombre que le Cf. Face inf. plus lavée de
roussâtre.
S.

7,2;

Nid dans un trou dans un Conifère. Œllf~:
5 à 6, ovales. Gd : 17 à 17,8;
Pd : 13. D1ancs, tachés de brun l'ouge surtout vers le gl'OS bout.
Sédentaire dans les forêts de Conifères des hautes montagnes de Corse (1).

F. PARIDAE
Bec beaucoup plus court que la tête, plus ou moins sub-conique et comprimé,
avec quelques poils à la base. Pouce armé plus court que le médian armé. Int.
de la long. de l'ext. ou un peu plus court. Queue variable. Oiseaux de faible
taille à sexes en g'énéral peu différents.
Nid de structure et situation variables.
Œufs
assez nombreux,
souvent au
moins 8 ou 10, le plus général tachetés.
Insectivores et frugivores. Oiseaux arboricoles, plus rarement calamicoles.
Sédentaires ou un peu migrateurs, ou erratiques, en général assez sociables.
Chant variable mais assez médiocre.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Queue au plus égale à la 1/2 long. totale, moins longue que l'aile,
échancrée,
droite ou sub-arrondie.
Aile couvrant environ moitié
de la queue.

2

(1) Sitt.a neumayeri M'CHAH. Un peu plus granite que S. e. cœsia, en différe par sa
patte gr'is cie plomb, sa rd~e ine. pl'esque enliél'. blanche, avec seulement du roux aux
flancs et aux sous-caudales. S. E. de l'Europe, Asie mineure. - Signalée comme capturée en Provence.
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i78 11 {83, - J i8, Aegillwlus cuudal/lR, (!ueue; 1i!l, Pal'us cris/a/u,., tète;
J80, PW'U,' palll,dl'i .•, tète; J81, Pm'us atl'Icapillus, tète; J82, Panul'us biar//licu .•
tête; H13, Regulus ignicapillus, tête.

FIC,UIlES

a,

-- Queue supérieure à la 1/2 long. totale, plus longue que l'aile, bien
étagée (i 78). Doigt médian passabl. plus long que l'ext. Aile couvrant au plus le 1{-1de la queue
•
2. Bec conique, un peu plus long que la moitié de la téle (72 p. 53).
Tarse à peu près égal au pouce armé. Les;} doigts anl. !lubégaux.
Queue sensibl. plus courte que le corps •
Anthoscopus pelldulùlllS (p.
- Bec conico-convexe, plus ou moins comprimé, au plus d' 1/2 tête
de long (73 p', 53). Tarse neUemenl plus long que le pouce armé.
Médian sensibl. plus long que l'exl. [G. Parus].
3. Tête avec une forle huppe érigée noire el blanche
(t19)
Parus
cristatus (p.
~ Tête lisse ou à peu près, jamais tachelée de noir et de blanc
4. Une tache claire sur la nuque', Au moins une bande transv. claire
sur l'aile.
- Pas de tache claire SUl' la nuque. Pas de bande transv. claire sur
l'aile. Ni bleu, ni vert, ni jaune dans le plumage.
5. Face inf. blanchâlre, sans raie abdominale foncée. Une large tache
blanch'e à la nuque. Deux bandes transv. blanches sur l'aile. Rect.
unicolores.
Parus aler (p.
- Face inf. au moins en partie jaunâtre, avec une raie abdominale
médiane foncée
Q. Bande i1bdominale médiane partant de la gorge. Hect. ext. avec du
9

• 8

130)

.
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occiput

noirs chez l'ad.
Parus major (p. 126)
- Bande abdominale médiane ne s'étendant pas au delà de cette
parlie. Becl. unicolores. Front blanc, verlex et occiput bleus
entourés de blanc chez l'ad.
Parus creruleus (p. 127)
7. Hect. intermédiaires
moyennes ne dépassant pas netlement les
aulres. Caloue noir pur à légers reflets bleus, à plumes normales,
ne dépassant guère la nuque. Un petit espace noir à la gorge (iSO)
Parus paillst,.i.~ (p. 128)
- Hect. intermédiaires
moyennes dépassant nettement les autres.
Ca loUe noir brun, sans reflets, à plumes efHlochées, allongées,
dépassant largement la nuque. Le noir de la gorge descendant
jusqu'à la poitrine (tSi)
Parus atricapillus (p. 129)
8. Bec au plus du tiers de la long. de la tête, presque aussi haut que
long (54 p. 51). Queue beaucoup plus longue que le corps (i78)
/Egithaills
caudatlls (p. 129)
Bec presque moitié de la tête en long., beaucoup moins haut
que long (iS2). Queue un peu plus longue que le corps.
. Panurus bia,.,nicus (p. 131)
G. PARUS L. i Mesangf.

Dec ayant du 1;3 au 1/2 de la tête en long., à mandib. ~up. dépassant un peu.
l'inf. Tarsé un p("u plus long que le médian armé. lnt. nettement plus court que
l'ext. Aile sur-obtuse à 1re rém. dépassant notablement les grandes sus-alaires
anl. Sexes presque identiques.
P. major L.;
Mésange charbonnière.
L: 14,5 à 16; A: 7,2 à 7,8 ;
Q : 6,3 à 6,8; T: 2 à 2,2; B: 0,9 à 1. Bec noirâtre, patte brunâtre, iris noir.
Rém. prim.: 1re = 1/2 2e ; 2" 8". - cf 9. Dessus de la tête, côté du cou,
gorge et bande longit. de la gorge à la région anale noirs à reflets bleuâtres.
Un espace blanc et jaune à la nuque. Dos vert olive, croupion et sus-caudale gris bleuâtre. Côtés du ventre et flancs jaunes, région anale et souscaudales blanches, ces dernières tachées de noir. Joue blanc pur. Rém.
noirâtres bordées de gris bleu, les cubitale's et les scapulaires bordées de
jaunâtre. Sus-alaires gris bleuâtre à bout blanc, formant une bande sur
l'aile pliée. Reet. gris bleuâtre, l'ext. et souvent la pénultième marquées de
blanc. La 9 seulement un peu plus petite et à plumage léger, moins brillant.
- J. Parties noires sans reflets, le blanc de la joue el de l'aile un peu jaunâtre, le resle du plumage plus lerne.

<

Nid en coupe dans un trou d'arbre, de muraille, une cavité quelconque. Génér.
volumineux, assez grossièr. construit avec de la mousse, des radicelles, des'
herbes sèches, doublé de plumes, de poils, de duvet végétal. - Œufs: 6 à 10,
quelquefois jusqu'à i4, d'un ovale un peu court. Gd: 16,5 à 19,5 ; Pd : t2.5 U5.
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D'un blanc légèr. jaun:ltrc, tachés de roux, de brun rouge, de pl'éférence surtout
vers le gros bout.
Dans les bois, les bO~luels, les vergers, répallliue dan~ prt'~([UC toute la
France. - Eu~ope, du Cercle arctique à la ~[éditerranée et à ln Sihèt'Ïl,.
S. E. P, m. cors us KLEINsclm; Plus petite que le tJI)(!, de tcinte~ plus
sombres, la face inf. d'un jaune moins brillant, le blanc ùes l'cel. plus étroit.
- Corse, Sardaig-ne.
P. clIlruleus L. ; Mésange bleue. L : 11,5 il 12,,'}; .\ : fi,6 117,2; Q: 5,2
à 5,ô; T: 1,6,\ 1,7; B: 0,7 il 0,8. Bec hrun Iloil', patte gris de plomb, iris
noil'iÎlre. ném. prim, ; 7"
2e
se. 9, Dessus de la têle hleu entou.
ré de hlanc. Un collier qui rejoi~lt le noil' de la gorge, sépare à la nuque UIl
petit espaèe blanc. ])os olivâtre. Sus-caudales et rect. bleu unicolore. Gorge
noire, l'este de la face inf. jaune avec une tache longit. bleu foncé au milieu
de l'abdomen, suivie d'une large tache blanche. Côté de la tête blanc avec
un large trait bleu foncé du bec au collier en passant SUI'l'œil. Hém. grises
bordées de bleu, les /leconcl, el les cubitales terminées de blanc. Sus-alaires
bleues à extrémité blanche, La 9 un peu plus petite et légèr. plus teme. J. Toutes les teintes assombries, le bleu lavé de gris, le blanc de jaunâtre.

>

>

cr

Nirlificatioll
de l'espèce précédente. - ŒPlfs: 7 à 9 puCois 12, d'un ovale un
peu allongé. Gd: 14,5 1117; Pd: 11,5 à 12. Dlancs ou blanc jaunâtre à taches
brun rouge souvent plus denses au gros bout.
Dans les bois, les bos(luet~, les verger!!, rppan,lue (Ians presque toute la
France. - Europe du 6~o lat. N. à la Méditerranée et au Caucase.

S. E. P. c. ogliastrae IIAI\TERT. Diffère du type par sa face
cée, sa face inf. jaune plus verdâtre. - Corse, Sardaigne.

SUpt

plus fon-

S. E. P. c. pleskii C.\o. De taille un peu plus faible que Ic type, le bleu de
la têtc plus pâle, le dos gris bleu légèr. verdâtre. Facc inf. blane I~gèl'. roussâtre,
plus jaunâtre au flancs, la poitrine jaune. Très accident. cn De1giC{uc( DE SELYSLOSGClI., 1884). - N. E. de la Russie (i).
P. ater L. ; Mésange noire. L ; II,5 à 12; A : ,'},81I fi,fi; Q ; 4,5 à ,4,8;
l,fi à 1,7; 13 : 0,7 à 0,8,'}. Bec et iris noirâtres, palles gris de plomb.
nél1l. pl'Ïl1l.: P" presque moitié de la 2"; 2e
7". 9, ])essus de la
tête e1 tll'l'ière du cou noirs, encadrant line large tache Hucale blanche.
Heste de la face SUpt d'un gris un peu olivâtre. Gorge, haut de la poitrine
Hoirs, resle de la face inf. blanc /laIe fortement lavé de gris roussâtre aux
flancs et aux sous-caudales. Côté de la tête et du cou blancs, suivis d'un

'r :

<

cr

(1) Parus cyanus PALLAS. Dessus de la tête blanc tournant au bleu il'azur il l'occiput. Dos gris bleu. lrace inC.blanche avec une tache bleue il ['épigastre. Sus.caudales
et rectobleues terminées de blanc. N. E. de l'Europe et Sibél'ie.S'avançant dans le N. W.
de l'Europe. - Signalée comme rencontrt\e très accident. en France.
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mince collier noir. Hém. et scapulaires brunes lisérées de gris clair. Susalaires gris foncé, les grandes et les moyennes terminées de blanc. Hect.
brunâtres. La <;> un peu plus petite, avec les parties blanches et noires un
peu moills étendues. - J. Plumage à teintes moins pures.
Nid comme le'! deux espèces précédentes. - Œufs: 6 à iO d'un ovale souvent
un peu arronùi. Gù : 14 à 16,5; Pd : iO,5 à 12. D'un blanc légèr. jaunâtre, à nombreuses petites taches brun roage surtout vers le gros bout.
Dans les bois, les bosquets, de préférence de Conifères, aS'lez répandue dans
presque toute la France. - Europe du 6a' de lati!. N. jusqu'à l'Espagne et
l'Italie; Sibérie.

S. E. P a. sardus KLEINSClI. Dos lavé de roux jaunâtre, flancs d'un roui
plus foncé que le type et aile un peu plus courte. - Corse, Sardaigne.
P. cristatus L., S. E. P. c. mitratus BREIIM;Mésange huppée. L : 11,5
à 12,5; A: 6 à 6,7; Q: 5,1 à 5,4; T: 1,6 à 1,7; B: 0,9 à 1,2. Bec noirâtre,
patte gris de plomb, iris brun. Rém. prim.: 1'"= 1/2 2",8" 2"
9".Cf ~' Front et vertex à plumes de plus en plus longues et acuminées, noires,
bordées de blanc, formant une huppe érigée à pointe recourbée en avant
(i79). Reste de la face sup. d'un gris forlement lavé de roux brun surlout
au croupion et aux sus-caudales. Gorge et devant du cou noirs, reste de la
face inf. blanc roussâtre, les flancs lavés de roux. Côté de la tête et du cou
d'un blanc légèr. nuancé de roussâtre, une ligne noire à concavité antérieure derrière la joue, une autre parallèle à celle-ci allant de l'occiput au
bas du noir dü devant du cou. La <;> un peu plus pelite et à huppe un peu
plus courie. - J. Huppe courte, leintes moins pures.

>

>

Nid comme celui des espèces précédentes, mais toujours dans un trou d'arbre.
__ Œufs: 5 à 9 d'un ovale un peu eourt. Gd : f5 à t7,5; Pd: H,a à t2,5. Blanc un

peu jaunâtre, avec plus ou moins de taches rougeâtres, particul. autour du gros
bout.
Dans les bois et les bosquets de Conifères de presque toute la France. Centre et 'N. de l'Europe, jusqu'à la Méditerranée.

P. paluslris L., S. E. P. p. longirostris KLEINSCIIM.
; Mésange nonnette,
Nonnette vulgaire. L : 11,5 à 12; A: 6,2 à 6,8; Q: 5,2 à 6; T: 1,5 à 1,65;
B : 0,8 à 1. Bec noirâtre, patte gris de plomb, iris brun foncé. - Cf <;> :
Bonnet d'un noir à légers reflets bleuâtres (ISO), resle de la face sup. gris
brun olivâtre. Une pelite tache noire et carrée à la gorge, reste de la face
inf. blanc gris roussâlre, les flancs étant plus foncés. Côtés de la têle crême.
Aile et queue brun olivâtre à plumes liserées de clair. La <;> un peu plus
petite. - J. Plumage plus sombre et moins net.
Nidification analogue à celle des espèces précédentes. - Œufs: 6 à iO, jusqu'à
t4, d'un ovale un peu court. Gd: 14,5 à f5; Pd: fi à f2. Blancs, très pointillés
et tachps <1(' brun rouge et ne roug-eâtre, Burtout v!lrs le gros bout.

FAUNE DE t'RANCE. Dans les bois, les bosquets, les vergcrs,
lande, Belgique, région rhénane.
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Rema"qllt. Les S. E. de cet Oiseau et du suivant, qui se l'encontrent en France,
sont comme cellcs de heaucoup d'autres tl'ès pcu connues. En ce qui concerne
ceUe Mésange, il est probable que P. p. communis KLEINSCIlM;doit Créquenter les
Alpes et peut être P. p. italicus TSCIlUSIle S. E.

P. atricapillus L .• S. E. P. a. rhenanus KLEINSCIIM.; Mésange à tête
noire, Mésange
des Saules. L: 12 à 12,5; A: 5 à 6,3; Q : 5 à 6; T: 1,7 à
1,8; B: 0,9 à 1,1. Bec noirâtre,
patte gris brun, iris brun noir. Bonnet d'un noir brun m'at à plumes allongées,
à barbes décomposées,
descendant bas sur la nuque (iSi), reste de la face sup. gris brun roux. Gorge
et devant du cou à plumes noires formant des ondes transversales,
reste de
la face inf. blanchâtre,
les flancs fortement
lavés de roux. Côté de la tête et
du cou blanc jaunâtre.
Aile et queue brunes à plumes liserées de clair. La
un peu plus petite, - J. Les teintes plus ternes et plus assombries.

cr 9.

9

Nid dans un trou d'arbre. - Œufs: 6 à 10, d'un ovale un peu court. Gd : 14,,5
à 16; Pd: H,5 à 12,5. Dlancs, pointillés
et tachés de brun rouge et de violacé
surtout vers le gros bout.
Dans les bois, les hosquets, surtout dans le N. E. de la France. - Hollande,
Belgique, région rhénane.
S. E. P. a. montanus BALDE:-lST.De taille nettement
plus grande
type (A: 6,4 à 7,1), le dos brun Concé. Alpes au dessus de 1.200 m. (1).

G. A:GITHALUS

HERMA.NN;

que le

£gjthale.

Bec à mandib. sup. convexe dépassant un peu l'ine. qui a un angle montonnier
bien accusé, à narines non operculées. Tarse plus long que le médian armé.
Pouce légèr. plus grand que le médian, à ongle plus court que le doigt, Aile surobtuse à 1re rém. dépassant les grandes sus-alaires ant. Plumage long, lâche,
soyeux. Sexes presque identiques .

.1:. caudatus (L); iEgithale à longue queue, :\Iésange à longue queue. L :
14,5à 17; A: 6,3à 6,8; Q: 8,8 à 11; T: 1,7 à 1,8; B: 0,6 à 0,7. Bec et iris
noirs, patte brunâtre,
tour de l'œil jaune. Rém. prim. : P"
1/2 2", 9"
2"
10". Tête et cou blancs, partie sup., du dos et sus-caudales
noires,
scapulaires,
partie
inf. du dos et cl'Oupion l'Ouge lie-de-vin,
avec
plus ou moins de blanc. Face inf. blanche avec les /lancs et les sous-caudales

>

cr 9.

>

<

(1) Paru lugubris TEMM" S. E. P. 1. anatoliae IhRTERT. L. 16,5. Bonnet noir
pur, resle de la face sup" aile el queue brun noir. Gorge et devant du cou noirs, reste
de la Cace inC. blanc grisUre nuancé 'de roussâtre aUl[ flancs. Asie mineure. - Signalée
comme captur~e près de Nice en 1178.

9•

9
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roses. Hém. noirâtres hordées de blanc. Hect. noires, les a e-..:t. avec Id plus
grande partie des barbes e-..:t.elle bout blanc (178). La ~ un peu plus pelite,
- J. Côté du bonne l, nuque el dos brun noir, scapulaires brun f.mcé. La
face inf. il teintes temes.
Nid artist<'H1ent con"truit, couyelt, oyoïclp à gmnd axe v('rticallHec une om erturc alTolHlit' lah'l'a1t', au tiers supclrielll', parfois deux ouverture!' opposl'P". En
mou.,!,c, lichcns, duvct v<'g'lltal, laine, llouhlé dl' crins, de poils, dl' pluUlt''i, de
(luvl'l. A une hau('ur variable dans un(' pnfourchul'e d'a1'br<', parfois dans un
1>ui"son ranl<'Ux, le LierJ'<' d'un 1I1'1>I'C
ou pcndu il tic fins ram('aux retombant. -Œufs: 8 il 1:.l, quelquefois plus, oyales Gd: 13 à 14; Pd : lO à 12. D'un blanc sale
ou rosl\ que\lluefois presllue immaculés, le plus souvent tachés de rougüâtl'e,
1réllucHlment surtout vers le gros hout.
Dans les bois, les hoslluets, les vergers, hivernal l'n Francc, - ~. et E. de
l'Europe, Sibérie, en hh el' Centre el W. de l'EUI'ope,

S. E. £. c, europaeus IIER}IA'iN. Plus petite que le type (A: 6 à 6,7), avec
de chaque côté tlu bonnet, depuis les yeux, une handc noire ou Lruno plus ou
moins large (54 p. !il). Devant de la poitrine a,ec dcs laches hl'Uncs plus ou
moins nettes, Hpg'ion l'IIl'otique sombre. llordures blanches des rém. faibles ou
nulles, Moins de blanc aux rect. lat. Sédcntaire ou erratique, répandue dans
presque toule la France. - Europe, de la Hollande et l'W. de l'Allemagne au N.
de l'Italie et flUX llalkans.

S. E. £. c rose us IJL\"TII. Diffère de la précédente S. E. pal' le tOUl'de
l'œil l'ose vif, l'aile et la queue plus courtes (A : 5,8 à 6,2). Raies latér. noires du
bonnet plus Im'ge", ne laissant qu'une étroite bande médiane souvent maculée de
brun noir. Lill' ligne de taches noil'es sur le haut de la poitrine. Région pal'Otique
hrulll'. \\'. de la Franc(', - Iles Bl'ÎtannÏllues.
S, E. £ c. italiae JoeRD. (./E. c, il'byi SIIARPE). De la taille de la pr~cédpulc. Front brun clair el ligne du dcs!,us de la tête nuancée de brun, les handes
latél'. du bouncl ll'b larges, sc rejoignanl à la nuque. Dos gris avec les scapulait,c!' rouge-, ineux claÎl'. Sus-caudales noires à bout gl'is. Face inf. blanc sale
avec la poitrinc elle!' flancs l'O;,evineux, la prcmièl'e tachée de hrun. Côlés de la
t(~t(' pt du COLI rayés de 1>I'U1uÎtrl'ct de noirlÎtre. Cor;,e et S. de la France, accident.
j uS(lue yers Paris. - S. \ V. (1<.> l'Europe.

G. ANTBOSCOPUS

CAB. ; Remiz.

Bel' l'api(l!'IIl('nl aUéllUl\ et pointu, à narilll's non opel'culées. Ongle du pouce
moins long (IUCle doigt. Aile sub-obtuse à 1re rém. à peu près égale aux grandes
sus-alaires ant., recouvrant le 1/3 de la queuc. Oiseaux calamophiles à sexes peu
difl'érents.

A. p'endulillu.s

11 à 12; .-\ : 5,5
râtre ou brunâtre

(L.) [Parus nal'bonensis GMI:L.]; Remiz penduline. L:
Q : 4,8 à 5,2; T : 1,6 à 1,65; B: 0,96 à 1,2. Bec noi(72, p •. 13). palle noirâlre, iris brun jaune. Rém. prim. :

à fi;
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]rI
1/42', 2" 7'. Dessus de la tête, du cou, de la nuque blanc
grisâtre avec un bandeau noir au devant du front, sur l'œil et la joue. Dos
roux f<1ncé, croupion d'un gris un peu olivâtre. Gorge, devant et côté du cou
blanc jaunâtre, reste de la face illf. roussâtre et blanchâtre, marqué de roux
vif. Rém. brunes, les prim. liserées de gris roussâtre, les second. et les scapulaires de roux. Sus-alaire,; brun l'ouge à bOl'<lure rousse. Reet. noirâlres
bordées de blanc roussâh'e. La 9 à parties grises de la tête plus foncées, le
dos d'un roux plus clail', la face inf. plus pâle, les pennes moins foncées et
moins largo bordées. -- J. En entier roux et roussâtre, sans lunettes noires
et sans gris blanc il la tète.

Nid admirablement construit, cn forme de cornue ovoïde à grand axe vertical,
le col presque en haut, court, oblique. Suspendu par le haut à une petite
branche à quelques mètres de hauteur, nâti avec de la laine, des poils, du duvet
végétal fixés à de petits filaments d'écorce et agglutinés avec de la salive. a;u(, : 5 à 8, parfois jusqu'à fO, d'un ovale très allongé. Gd: U à f 7; Pd : fO à
fI. Blancs, quelquefois légèr. tachés de roussâtre.
Dans les marais et au bord des cours d'eau. Estivale et erratique dans le S. de
la France, accident. dans le Centre. - S. et pal.tie du Centre de l'Europe; Asie
mineure.

G. PANURUS

KOCH;

Panure.

Bec à mandib sup. convexe, dépassant et embrassant un peu l'inf., échancrée
vers le bout et à narines operculées. Angle mentonnier assez accusé. Tarse
nettement plus long que le médian armé qui est plus long ou égal au pouce armé.
Aile sub-obtuse. Sexes différents.
P. biarmicus (L.) [Mystacinus dentatus BREIIM]; Panure à moustaches,
Mésange à moustaches. L: 15,5 à 17; A : 5,9116,2; Q: 8 à 8,7; T: 1,9112;
B : 0,75 à 0,9. Bec et iris jaunes, palle noirâtre. Rém. prim. : Ir' = 1/52";
6'
2°
7". Tête, derrière et côté du cou gris lilas ou bleuâtre, reste
de la face sup. d'un beau roux avec les sus-caudales plus pâles. lIaut de la
face inf. blanc fortement lavé de rose un peu violacé. reste de la face inf.
roux avec les sous-caudales noires. Une large moustache de plumes noires
effilochées descendant jusqu'au haut de la poitrine. Scapulaires noires et
d'un blanc roussâtre. Rém. noirâtres largement bordée!:! de roux, sus-alaires
variées de noir et de roux. Hect. médianes rousses, les inlermédiaires
plus
foncées, à bout gris, les ex!. noirâtres dans le bas et terminées de blanchâtre.
- 9. Un peu plus petite, sans moustache noire. Dessu~ de la tête brun clair
souvent taché de gris noir, reste de la face sup. rousse avec de légères taches
noirâtres. Face inf. roussâtre lavée de gris, pre~que blanche à la gorge. J. Ressemblant beaucoup à la 9 mais avec le dessus de la tête et le dos bien
marqués de noirâtre. Reet. lat. très foncées à extrémité blanche.

>

>

cr

Nid en coupe profonde, construit avec des feuilles de roseaux, des herbes, du
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duvet de roseaux, des plumes, à
broussaillps.
- Œufs: 5 à 7 d'un
Blanchâtres, tachés et !:>lriés de
Dans les marais, le!:>massifs
l'Europe.
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terre ou à peu de hauteur, sur des rOS(,llll"l.,des
ovale assez court. Gd: 14,5 à 19; Pd: 13 à 15.
brun.
de roseaux, çà et là en France. - \V. et S. de

F. REGULIDAE
Bec droit à mandib. sup. un peu courbée et échancrée à la pointe. Doigt ext.
un peu relié au médian à la base. Aile oMuse à 10 rém. prim., la première cour le.
Queue échancrée. Oiseaux de très faihle taiIlC', à sexes un peu différents.
Nid en coupe assez profonde, sub-cylindrique,
bien bâti extérieur.
de mousse
et de hchens, SUl' un Conifère. - Œufs assez nombreux, d'un ovalC' un peu court,
finemen t ponctués.
Hégime insectivore. Oiseaux arhoricoles, sur l('s Conifères ùe préf<ll'ence. Sédentaircs, migrateurs ou erratiques,
assel sociable!:>.
Chant assez peu ùéveloppé.

T.\BLEAU

DES

ESPÈCES

1.

Bec aU~si haut que laI'g-e à la base. Pas £le bande noire en travers
cie l'œil, pas £le blanc à la joue (64 p. 5:3). Haut des scapulaires
de
la teinte clu clos.
Regulus l'egulus (p. 132)

-

Bec un peu moins haut que larg'e à la base. Sourcil blanc. Une bande
noire en travers de l'œil. Du blanc à la joue (1.83). Haut des scapLilaire~ plll~ ou moins lavé d'orange.
. Regulus ignicapillus
(p. 133)
G. REGULUS

Vn.:JLL.;

Roitelet.

Bcc nolahlC'Dlcnt compriml~ C'n avant des narines, mesurant au plus moitié de
la tête. Tarse nettement
plus long llue le médian al'lué. Ongle du pouce plus
court llue le doigt. Plumage long et doux.
R. regulus
(L.) [/{egulus ('ristatus KocnJ; Roitelet huppé. L : 9,5 il 10;
A: 5,1 à 5,55; Q: i il 1,2; T : 1,7 à 1,9; B : 0,9 à 1. Bec et iris noirâtres,
palle brune. Hélll. prim. : 4°
2" = 7°. - cf. Front brunâtre,
milieu de
la tête Ol'ange borclê ùe jaune et limité de cOté par une bande noire (64 p. 53),
reste de la face sup. oli \'âtre, la\'é £le gris derrière
la tête, de vert au croupion. Face inr. blanchâtre,
nuancée de gris roussâtre
à la poitrine.
Côté de
la tête grisâtre.
Aile brunâtre,
les rém. bordées
de gris olivâtre
clair, les
po~t. temlÏnées
de blanc. Extrémilé
des grandes el moyennes
sus-alaires
blanches,
formant 2 bandes sur l'aile. Reet. brunâtres
bordées d'olivâtre.
<.;? en peu plus petite, avec le milieu de la tête jaune, le reste du plumage un
peu plus terne. -.1. Dessus de la tête de la teinte du dos, sans jaune ni
noir, tout le resle du plumage comme la <.;?, mais plus terne,

>,
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Nid au bout d'une branche ou attaché à des rameaux retomhantll. moyenne
hauteur. - Œllfs : 8 :', iO, quelquefois il. Gd: i2 à fi; Pd: 9,5 i, il. Blanc jaunâtre ou l'osé avec plus ou moins de petits points grisàtres eL l'oussâtres, de
préférence aulour du gros bout.
Dans les bois, principalement
dc Conifères, assez répandu dans preSI!Ue touLe
la France. - Europe moins l'extrême
N. et \V., jusqu'à la ~Iédilerranée,
le
Caucase et l'Asie Mineure.

..

S. E. R. r. interni
nuque plus gris, le reste
Sardaigne .

Diffère du type par le côté de la têLe el la
de la face sup. d'un vert terne moins jaune. - Corse,

HARTERT.

R. 19n1capillus tTI;M~I.) r llegltllts mgstacells YIEILI.. J i Hoitelet triple
bandeau.
L : 9,4 à 9,8 i A :' 5,2 à 5,5 i Q : 3,8 à 4,3 i T : 1,6 à 1,7; B: 0,8 à
0,9. Bec et iris noirâlres, palte brune. Rém. prim. : 40 >, 6"
2" >.7".Front roussâtre,
milieu de la têle orange vif, légèr. bordé de jaune el
limité en avant et SUI' les côtés pal' une bande noire (t83), resle de la fare
sup. vert olivâtre, lavé de jaune à la nuque et au croupion,
et les scapulail'e8
fortement
nuancée8 d'orange.
Face inf. blanchâtre
nuancée de gris roussâh'c
à la 'poitrine. Un sourcil blanc et une bande noire en travers de l'œil. Joue
blanche et grisâtre et trè8 pelile moustache
noire. Aile et queue brunâtre!!,
les pennes bordées d'olivâlre,
les grandes
et mOJennes
sus-alaires
à extrémité blanchâh'e
formant 2 bandes sur l'aile. Légèr. plus petite, le milieu
de la têle jaune à peine orangé, le reste du plumagl;l un peu plus terne. J. Dessus de la tête comme le resle de la face sup. sans jaune, ni noir, ni
blanc. Le reste du plumage comme les ad. mais beaucoup plus terne.

>

cr.

9.

Nid comme la préc~dente
espèce. - Œufs: 8 à iO et parfois i2, Gd : 12,5 11
U,!i; Pd : 10 11il. Blanc jat1hâtre ou rose roussâtre, plus ou moins tn('htls de gris
et de roux.
Dans les bois et lcs bosquets, particulièr.
de Conifères, dans presque toule l,a,
France. - Europe, de la Baltique à la Méditerranée,
Asie mineure, N. de l'Afriquc.

F. LANIIDAE
Bec avec quelques poils à la base, à narines non operculées
plus ou moins
cachées par des plumes piliformes.
Tal'se plus long que le pouce armé. Aile
variable, sub-obtuse,
à iO rém. prim., la première courte. Queue variahle mais
longue. Sexes le plus souvent peu différents.
Nid en coup!', assez volumineux, plus ou moins bien construit avec des brindilles, des radicelles, de l'herbe sèche, de la mousse, ùes1icflens, d'ouulé ae ërins, ,
de laine, de du,"et végétal. Sur un arbre ou un buisson. - Œllfs ovales, en générâl
au nombre de 4, ll. 6, avec des taches formant souvent une couronne au.to~r du
gros bout.
Insectivores et plus ou moins carnivores, surtout les grandes espèces. Beaueotrp'
d'espèces ont l'habitude d'embrocher
leurs proies sur des épines. Arboricoles
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mais plut6t dans les bosquets, les buissons, les arbres isolés, que dans les grands
bois. Oiseaux peu sociables, le plus souvent migrateurs, quelquefois sédentaires
ou erratiques.

FIGURES

t.84 à t.86. -

t84, Lanius

tXcUbirOI',

aile; f85. LaT/ius minor, aile; f86,

Lanius sena/or, aile.

TABLEAUX

DES

ESPÈCES

1. Queue de près de moitié de la long. totale, très élagée, couverte au
plus sur le 1/3 par l'aile. 36 et 46 Bém. 7, 26 beaucoup plus courte
(i84). Front jamais noir. Plus de 22 cent. de long .
2
- Queue sensibl. plus courte que la 1/2 long. totale, arrondie ou sub, carrée, couverte sur environ moitié par l'aile. 3" Rém.
2" guère
. plus courte. Exceptionn. jusqu'à 22 cent. de long
3
2. Aile au dessus de Il cent. de long., avec normal. 2 miroirs blancs.
Face sup. cendré clair, face inf. blanche.
Lrtnius e.rcubüor (p. 135)
- Aile au dessous de Il cent. de long. avec un petit miroir blanc. Face
sup. cendré bleuâtre foncé, face inf. rose vineux èlair.
Lanius meridionalis (p. 135)
3. 1'6 Hém. aussi longue ou un peu plus longue que les grandes susalaires ant. (U5). Dessus de la tête plus ou moins gris, dos jamais
noir. Du rose à la face inf. au moins chez le Cf •
• 4.
- 1'6 Rém. dépassant netlement les grandes sus-alaires ant. (U6).
Dessus de la tête et nuque roux, dos noir ou brun noir (ad.).

>,
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Jamais de rose à la face inf. Un miroir blanc sur l'aile chez le type
Lanius sella/ol' (p. 136)
iJ.. Un mil'oir blanc lml' l'aile. D()~ de la teinte ùu reste de la face sup.
Plus de 20 cent. de long.
• Lanius lIlinol' (p. 136)
- Pas de miroir blanc à l'aile. Dos dill'til'enl comme couleur des autres
padies supérieures. l\Ioins de 20 cent. de long. Lallills collurio (p. l:n)
G. LANIUS L.;

Pie-gl'ièche.

Dee à mllndib. sup. hien convex!'. Médian ndtem!'l1t plus long 4ue l('s doigts
lat. qui sont q\lasi ~g'aux. 3" et 4" rém. pI'im. plus 011 moins ~chl\ncr~es au
bord ext. Un bandl'l\1InoÎ!' 011 noirâtre du bec sur l'œil et la joue chl'z J'ad.
L. excubitor (1..) [Lallills majol' GMJ:I.]; Pie-grièche grise. L : 24 Il 2fi ;
A: 11 à 11,\1; Q: 11,21111,7;
T: 2,\1113; B: 2 à 2,1. Bec 56 (p. 51) el
palles noirs, iris brun. Hém. prim. : 1"" dépassant beaucoup les grandes
sus-alaires ant.,
1/2 2", 2"' (j" (t84) Face sup. en en lier gris
cendré bleuâtre avec les scapulaires blanches. Face inf. blanche. Une lal'ge
bande noire du bec sur l'leil ctla joue surmontée d'un léger llourcil blanc.
Aile noire avec une large tache blanche formant double miroil' sur les rém.
prim. et second. Hém. moins les prim. à bout blanc. Reet. médianes noires,
les autres terminées de blanc, d'autant plus qu'elles sont plus ext., ces
dernières l'élant entièr. - <). Un peu plus petile. La face sup. un peu plus
foncée, l'inf. d'un blanc moinll pur, l'aile avec moins de Liane. - J. Toutes
les teintes plus ternes, les plumes du dos plus ou moins bOl'dées de brunâtre,
celles de la face inf. de grisâtre.

>

cr.

Nid sur un arbre. - Œuf. : 5 à 7. Gd : 23 à 30,5; Pd: 18 à 20,5. Gris venlHrc
ou roussàtre à taches grises et brun olivâb'(J éparses et souvent en couronne
autollr du gros bOllt.
. Sédentaire et de passage mais assez peu répandue, dans le N. et le Centre de
la France, accidentelle dans le S. - N. et Centre de l'EUl'ope, jusqu'aux
Pyrénées, aux Alpes et à la Hongrie.

L. meridlonalis
TEMM. ; Pie-grièche
méridionale. L : 25 à 26; A : 10,2 à
10,9; Q: 10,7 à 11,1 ; T : 2,85 à 3; B: 2,3 à 2,4. Bec et pattes noirs, iris'
brun. Face sup. gris bleuâtre foncé avec le croupion plus clair, le
bas du front et les grandes scapulaires blancs. Face inf. blanc rosé, plus
clair au cou, nuancée de gris sur les flancs et les jambes, les sous-caudales
blanches. Une large bande noire du bec sur l'œil et la joue surmontée d'un
sourcil blanc partant du front. Aile noire avec un petit miroir blanc sur les
rém. prim., les rém. second. posl. et les sus-alaires avec plus ou moins de
blanc terminal. Reet. médianes noires, les autres avec d'autant plus de blanc
qu'elles sont plus ext. celle-ci ayant encore le tiers sup. noir. - <). Un peu
plus petite. La face sup. un peu plus foncée, la face inf. moins pure et à peine

cr.
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rosée. Moins de blanc à l'aile. - J. Toutes les teintes plus ternes, sans rose
à la face inf., les plumes du dos plus ou moins bordées de roussâtre, celles
de la face inf. de grisâtre.
Nid dans une broussaille à quelques mètres de hauteur. - Œuf. : 5 à 6.
Gd: 24,à 28; Pd : 18 à 20,5. Gris roussâtre ou rosé fortement tachés de gris
brun et brun rouge.
Sédentaire ou de passage dans le S. de la France, accident. dans le Centre. Espagne, Portugal.

L. minor GMEL.[Lanius 1'oseus BAILLY];Pie-grièche à poitrine rose, Pieg-rièche d'Italie. L : 21 à 22; A : Il à 12,3 ; Q : 8,5 à 9,5; T: 2,4 à 2,6; B:
1,45 à 1,55. Bec et patte noirs ou noirâtres, iris brun. Rém. prim. : tr"
1/3
2°, 2°
4°, 3" seule bien échancrée au bord ext. (t85). - cf. Un bandeau
noir sur le front rejoignant la bande de l'œil. Face sup. gris cendré. Gorge et
sous-caudales blanches, reste de la face inf. rose clair. Rém. brun noir, les
prim. avec un miroir blanc. Reet. médianes noires, les autres noires terminées de blanc. - 9. Plus petite, avec la faee inf. moins rose et moins de
blanc aux recL - J. Front grisâtre sans bandeau noir net. Plumes de la
face sup. bordées de brunâtre. Face inf., surtout aux flancs, à plumes bordées de roussâtre ainsi que le bout des rém. et des sus-alaires.

<

>

Nid sur un arbre à moyenne hauteur. - Œuf' : 5 à 6. Gd: 23 à 28; Pd : 16,5 à
19. Vel'dâtre clair tachés et pointillés de gris et de brun verdâtre, surtout autour
du gros bout.
Estivale et de passage, assez répandue SUl'tOutdans le Centre et le S. de la
France. - Centre et S. E. de l'Europe, Sibérie, descendant l'hiver en Afrique,

L. senator L. [Lanius 1'u(us BRISSON]
; Pie-grièche rousse. L : 18,7 à
19,7: A: 9,3 à 10; Q: 7,5 à 8,5; T: 2,3 à 2,5; B: 1,5 à 1,7. Bec et pattes
noirs, iris brun. Hém. prim. : tr°
2/5 2",.2°
5° (t86). - cf. Front
noir se continuant avec la bande oculaire. Dessus de la tête et nuque roux
foncé. Dos noir souvent marqué de blanc au bas, croupion gris foncé, scapulaires et slls-caudales blanches. Face inf. blanche lavée de roussâtre à la
poitrine et aux flancs. Aile noire avec un miroir blanc sur les rém. prim.,
les second. et les sus-alaires liserées de gris roux. 4 recto médianes noires,
les autres noires avec d'autant plus de blanc terminal qu'elles sont plus
ext. - 9. Roux de la tête et de la nuque plus pâle. Dos brun foncé. Croupion et sus-caudales gris jaunâtre. Flancs roussâtres. Rém. et partie foncée
des rect. brunes. - J. Plumes du dessus de la tête blanchâtres bordées de
grisâtre. Dos varié de brun roussâtre et de gris avec des croissants bruns,
surtout aux scapulaires et aux sus-caudales. Plumes de la face inf. blanchâtres bordées de gris brun.
Nid dans une haute haie, un buisson ou sur un arbre à moyenne hauteur. Œuf' : 5 à 6, quelquefois 7. Gd: 22 à 29; Pd : 15,5 à t9.
Estivale ou de passage, moyennement répandue dans presque toute la France.
- S. et Centre de l'Europe jusqu'au Caucase.

=
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S. E. L. B. badiuB HARTLAUB. Bec plus fort et aile plus longue que le
t)'pe (jusqu'à iO,i). Miroir blanc de l'aile faible ou nul. Croupion et face inr. Cor.
tement teintés de roux. Corse. - Sardaigne, en hiver N. de l'Afrique.
L. collurio L. ; Pie-grièche

écorcheur.

L : 17,5 à 18,5

j A: 8,9 à 9,8 ;
patte brun noir,
iris brun. Rém. prim.: 1re
2/5 2",4"
2"
5". - Cf. Avant du front
avec une ligne noire rejoignant le bandeau oculaire. Tête, derrière du cou,
croupion et sus-caudales gris bleuâtre, dos et scapulaires roux marron. Face
inf, blanche avec la poitrine, l'épigastre et les flancs lavés de rose roussâtre.
Rém. noirâtres, les prim. liserée~ de grisâtre, 1eRsecond. larg'o bordées lie
l'aUX et de hlanchâtre.
4 '"ect. médianes noires, les lal. noire~ 11la base, blanches dans le reste. - 9. 'fête, derrière du <'ou, <,roupion gris roux, l'us-caudales rousses, Face inf. blanchâtre avec plus ou moins de plumes de la poitrine et des flancs bordées de brun romhâtre. Un léger sourcil blanchâtre et
bandeau de l'œil et la joue brun. Hect. brunes avec moins de blanc que
le Cf. - J. Hessemble à la 9, mais les plumes de la face sup. bordées de
brun et la plupart de celles de la face inf. de brun roussâtre. Hecl. plus
claires, avec peu de blanc terminal.

Q : 7,5 à 8 j T: 2,3 à 2,5 j B: 1,411 1,7. Bec noir ou brun,

<

>

>

Nid dans une haie, un buisson. - Œuf! : i à 7. Gd: 22 à 2;' ; Pd : i4 à 18,5.
JaunUres, rosâtres ou rar<'ment blancllâtl'l's, plus ou moins tachés et pointillés
de gris, de roux, de brun, de préCérence surtout autoul' du gros hout
Estivale ou de passage, répandue dans presque toute la Fi'allce. - N. et Cen,.
tre de l'Europe, \V. de l'Asie, en hiver N. de l'ACri<lue.

S. E. L. c. jourdaioi
PARROT.
De taille moindre que le type (A: 8,i à 9,2).
Dos en général plus foncé. Flancs d'un l'OUX vineux plus foncé. Moins de blanc
aux l'cet. - Corse (1).

F. AMPELIDAE
Bec avec quelques poils 11la hase, à narines cachées par des plumes piliCormes.
Tarse environ de la long. du doigt médian. Ext. un peu soudé au médian à la
base. Aile à iO l'ém. prim. la premièJ'e étant très courte. Quelle pllltlÎl comte,
Forme ramassée. Sexes peu différents.
Nid en coupe, assez volumineux, en brindilles, en mousse, lichens et hel'Ill's Sl-ches, sur un ConiCère.- (Eu'. d'un ovale tJ'ès variable, au nombre Je a à 6, tnclH'tés.
Baccivores et insectivores. Oiseaux sociables, émigrants. Chant peu ùéveloppé.

(1) rel.phonui lenegalui L., S. E. T. s. cucullatus TE~ul. L : !3 à. !5
Dellui de la tête et bandeau sur l'œil noirs. Reate de la face sop. brun gl'is avec le
croupion plus ga'is. Face inr. gris bleu!tre pl'esque blanc à la gorge et au ventre. Aile
roux viC.Reet. mé<lianesbrunes, les (ater. noires terminées de blanc. N.W .lel'Afrique,
- Donné par DEOL4NlI I:T GEIIS. comme rencontré dans l'W. de la Francr •

..
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VIEIL.

;

Jaseur.

Bec moindre de moitié de la tête en long. Doigts lal. inégaux. Aile assez longue mais n'atteignant
pas l'extrémité de la queue. Plumes du front et du vertex
prolongées en forte huppe. Rém. second. terminées
chez l'ad. par une palette
cornée.
B. garrula (L.); Jaseur de Bohême. L : 19 à 20,5; A: 11 à 12; Q : 6,2 à
7; T : 2 à 2,15; B : 1,1 à 1,2. Bec (57 p. 51) et pattes noirs, iris brun. Rém.
prim. : 3"
Cf 9. Cendré rougeâtre
plus foncé à la face sup. avec le
front marron, le croupio,n et les sus-caudale~
gris cendré, la gorge M un trait
du bec sur l'œil et la joue noirs. Une petite raie blanche de la mandib. inf.
sous l'œil et la joue, surmontant
une petite tache post-commissurale
marron
roux comme les s~us-caudales.
Rém. noires, les premières
prim. bordées de
blanc au bout, les autres de blanc et de jaune. Second. à bout blanc prolongé par une petite palette cornée ovale d'un beau rouge. Sus-alaires
anl.
noires à bout blanc, les autres brunes. Reet. noires à bout jaune quelquefois
terminées
chez les vieux Cf par de petites palettes cornées rouges. La ~ un
peu plus petite, à huppe légèr. plus courte, les rém. prim. bordées de jaune
pâle SUI' le bord exl. seulement,
les second. avec moins de blanc terminal et
les palettes cornées plus petites. - J. Face sup. nuancée et marquée d'olive
et de grisâtre,
avec la base des plumes du front blanche. Gorge blanchâtre
rayée de gris-brun.
Reste de la face inf. gris olivâtre
foncé, maculée de
blanchâtre,
le milieu du ventre et les sous-caudales
blanchâtres.

>. -

Nid à quelques mètres de hauteur. - Œufs: 5 à 6. Gd : 2~ à 28 ; Pd: 15,5 à 18.
Blanchâtres, bleuâtres, blanc ,'oussâtre ou rosâtr~ avec des taches éparses grises,
rouge brun, brunes ou noirâtres.
De passage et hivernal par périodes espacées, dans presque toute la France.N. de l'Europe et de l'Asie, émigrant plus ou moins irr~gul. ùans le Centre de
ces continents.

F. SYLVIIDAE
Bec comprimé ~u déprimé, aussi large ou plus large que haut à la base. Aile et
queue variables, cette dernière jamais fourchue, rarement pchancrée. Oiseaux à
plumllge peu brillant, de faible taille. Sexes différents ou non.
Nid variable, presque toujours en coupe et bien bâti, jamais à grande hauteur.
Œufs le plus souvent au nombre de ~ à 6, ovales, presque toujours tachet~s.
Régime insectivore et assez fréquemment
en partie haccivore. Oiseaux arboricoles, sub-terrestres
ou sub-aquatiques.
Estivaux et migrateurs,
plus rarement
sédentaires. Peu ou pas sociables.
Chant variable, assez souvent bien développé et agréable.
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FIGURES f87 à i95. - t87, Cel/la ceiti, (!UeIlC, 188, /lypolafs irlel'inu, tête;
189,
Phylloscopus lrochilus, tête; 190, /lypoluf., icle"ina, aile; 191, /lypolafs polygloitl/, aile; 192, PhylloSl'OplU s/bilat,'ix,
aile; 193, Phyllo.ICOlll,", "'ol'hll"",
aile; 194-, Phyl/0.lcop".1 bflnellii, aile; 195, Phylloscoplls l'U(II,,'.lIih'.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Queue à 10 rect., étagée t t87). Bec un pell plll~ de moil i~ de la
tête en long. Ongle du pouce un peu plll~ court que le doigt. Aile
~ur-obtU!le
. l'eU;" ('eU; (p. 1;)7)
Queue h 12 l'cet.
2
2. Queue, un peu échallCI'~e, C.ll'l't:Cou >4Uh-CaITéc,ullil~()lllrc, Cl\.l'CPtion. avec les l'cet. exL un peu liserée~ de blanchâtre. Bec II ba~e
neUement plus large que haute. Plumage non tacheté à teintes
plus ou moins verdâtres et jaunâtre~
3
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Queue plus ou rnçihs arrondie et étagée. Plumage exception. à
teintes verdâtres.'
'.
10
3. Bec relat. fort, semibl. plus long que la moitié de la tête. Celle-ci
déprimée et étroite (188) [G. Hypolaïs]
.
lj
Bec plutôt mince, long d'environ moitié de la tête. Celle-cI arrondie
et assez large (189) [G. PhylloscopusJ
.
'.
6
4.. Aile de plus de 7 cent. 5 de long., couvrant à peu près les 3/5 de
la queue. l'" rém. au plus égale aux grandes sus-alaires ant.
2" rém.
5" (~90) .
. Hypolaïs ieterina (p. 152)
Aile ne dépassant guère 7 cent. de long., couvrant environ moitié
de la queue. Ir" rém. dépassant très ;ensibl. les grandes susalaires anl. 2" rém. < 5" (191).
5
5. Face inf. nettement jaune. Face sup. d'un cendré olivàtre un peu
brunâtre
. Hypolaïs polyglotta (p. 152)
Face inf. blanc légèr. jaunâtre. Face sup. gris brunâtre faiblement
lavé d'olivâtre
. Hypulaïs pallida (p. 153)
G. Ongle du pouce à peu près égal au doigt. 3", 4" et 5" rém. "7
2" rém.
6". Une bande longit. médiane claire sur le bonnet. 2
bandes transv. claires sur l'aile .
. PhylloscOpllS hwnei (p. 151)
Ongle du pouce plus court que le doigt. 3" rém, ou 3" et 4" >, 5"
rém. toujours plus courte. Bonnet unicolore. Pas de bandes
transv. nettes sur l'aile.
7
7. Première rém. bien plus courte que les grandes sus-alaires ant. 2"
rém.légèr. plus longue que la 4"( 192). Phylloscopus sibilatri.r (p. 151)
l'" rém. bien plus longue que les grandes sus-alaires ant. 2" rém.
toujours plus courte que la 5" (193).
. 8
8. Aile couvrant environ 3/5 de la queue, 2" rém. à peu près égale à la
6" (194). Face inf. d'un blanc lustré avec un peu de jaunâtre aux
flancs et aux sous-caudales.
. Phylloscopus bonellii (p. 151)
Aile couvrant environ moitié de la queue. Face inf. d'un blanc
jaunâtre flammé de jaune ..
9
9. Première rém. dépassant de 1/3 au plus ies grandes Bus-alaires
ant. 2" rém. plus grande que la 6" (193). Côtés de la poitrine et
flancs lavés de jaune
. PhylloscOpllS trochilus (p, 150)
1re rém ..dépassant d.e moitié environ les grandes sus-alaires ant.
2" rém. à peu près égale à la 7" (195). Côtés de la poitrine et
flancs lavés de brunâtre
. Phylloscopus rutus (p. 150)
10. Bec nettement arqué (87 p. 55, 196). Tarse plus grand ou égal au
médian armé. Queue étagée, tricolore (brune terminée de noir
et de blanc) [197].
11
Bec droit ou sensibl. droit, en général de long. voisine de la moitié
de la tête. Queue uni- ou bicolore .
12
H. Bec atteignant près de 2 cent. de long. (87 p. 55). Queue relativ.
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t96 11202. -196, Cisticola ri.ç/icola, tète; 19i, Â. grohates galacto/u, queue;
198, Cis/icola cisticola, aile; 199, Cisticola risticola, 11ueue; 200, Sylvia atricap illa , tête; 201, Âcrocephalus aru1ldinaceus, tête; 202, Lusciniola melanopog01l, queue.

FIGURES

longue (197). Hém. second. beaucoup plus courtes que les primaires. Pll;Image non tacheté.
. Agrobates galactotes (p. 149)
Bec d'un peu plus de 1 cent. de long (196). Queue courte (199).
Hém. second. presque aussi longues que les primaires (198).
Face sup. tachetée
Cisticola cisticola (p, 1.')8)
12. Tête large, à sommet arrpndi (86 p. 5:>, 200). Ongle du pouce toujours plus court que le doigt. Queue le plus souvent à recto ext.
liserées de blanc, non étagée lorsqu'elle est unicolore. Plumage
exception. tacheté el alors seulement à la face inf. •
. 13
Tête aplatie à front anguleux (201). Souvenll'ongle du pouce aussi
long que le doigt. Queue à rect. ext. jamais liserées de blanc,
toujours étagée. Plumage lorsqu'il est tacheté, de préférence à la
face sup.
21
13. Queue plus ou moins arrondie ou suhélagée, recouverle par l'aile
sur au moins 1/3. 3e rém.la plus longue ou l'une des plus long-ues

• [G. Sylvia].
10

'

.. .

• 1~
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Queue étagée plus longue que l'aile et recouverte par elle à peine
au delà de la base. 4" ou 4" et 5" rém. les plus longues. Bords de
paupières rouges ou oranges. [G. MelizophilllsJ
27
14. Queue peu arrondie, unicolore.
15
Queue arrondie ou subétagée, avec du blanc au moins au rect ext.
16
15. Aile atteignant à peine le milieu de la queue, à l'" rém. dépassant
un peu les grandes sus-alaires ant. à 2" rém. entre les 5" et 6" en
long. Bonnet d'une autre teinte que le reste de la face sup. (85
p. 5~).
.
Sylllia atricapilla (p. 145)
Aile couvrant environ 3/5 de la queue, il Ir" rém. arrivant au plus
à la moitié des grandes sus-alaires ant., à 2" rém. presque égale
à la 3e• Bonnet de la teinte du reste de la face sup ..
SyMa simple.x (p. 144)
16. Prem. rém. plus courte que les grande/! sus-alaires ant. Aile audessus de 6,8 cent. de long., couvrant près de la moitié deJa
queue. Bonnet jamais noir, gorge jamais rouge brun.
. 17
1re rém. à peu près égale aux grandes sus-alaires ant. Aile de moins
de 6,8 cent. de long., couvrant environ 2/5 de la queue. 3 recto
ext. marquées de blanc. Tête sans noir, gorge jamais blanche

Sylvia subalpina (p. 147)

17.

18.

t9.

20.

1r" rém. nettement plus longue que les grandes sus-alaires ant. Aile
couvrant au plus les 2/5 de la queue. Gorge toujours blanche ou
blanchâtre .
. 18
Plus de 16 cent. de long. Rem. second. sans bordure brun rouge.
Face inf. hlanche plus ou moins marquée de croissants transversaux
,
. Sylllia m'soria (p. 145)
Moins de 15 cent. de long. Rém. second. bordées de brun rouge.
Face inf. non tachetée, à poitrine et flancs teintés
Sylvia communis (p. 146)
Deuxième rém. égale à la 5". Au plus 2 recto ext. avec :du blanc.
Aile ayant entre 6 et 7 cent. de long. Jamais de noir ni de brun à
la tête, ni le tour de l'œil rouge. Hém. second. bordées de gris
olivâtre.
Sylllia CU/Tuca (p. 146)
2" rém. au plus égale à la 6". Presque toujours plus de 2 recto ed.
avec du blanc.
. 19
Sensiblement plu::!de 16 cent. de long. Aile ayant au moins 8 cent.
de long.
. Sylvia orpltea (p. 146)
Sensiblement moins de 16 cent. de long. Aile de moins de 6 cent. 5
de long .
.20
Aile de long. moindre que la queue. 2" rém. égale à la 7". Rém.
second. bordées de gris roussâtre. Dessus de la tête bien plus
foncé que les parties sup. voisines. Poitrine blanche ou blanchâtre •
Sylllia melan,ocephala (p. 147)
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20.5
203

20!i

203 à 2iO. - 203, Acroctpha/us schamobaenus, queue; 20.., Locustl'lia
naevia, tête; 205, Locusttlia naevia, queue; 206, Ac,'ocepha/us cj"paceUl, aile;
207, Âc,'oapha/us pa/ustris, aile; 208, Acrocephalus aquaticus, tête; 209, Ac,'ocepha/us schœnobatnus, t~tc; 210 Locus telia naevia, aile.

FIGUUES

Aile plus longue que la queue. ;2. rém. égale il la 6•. Rém. !lecond.
hOl'dées de roux viC. Dessus de la tête pas plus Concé que lell parties sup. voisines. Poitrine teintée.
Sylpia cOllspicillala (p. 1 (8)
21. Ongle du pouce plus long que le doigt, celui-ci armé au moins
aussi long que le médian armé. 3° 4. et 5. rém. égales et les plus
longues. Aile couvrant moins du 1/3 de la queue. Dans celle-ci
les l'cet. latér. dépassent les sous-caudales (202).
. . . . .
. Luscinioia melanopogoll (p. 1:>7)
Ongle du pouce au plus de la long. du doigt, celui-ci armé moins
long que le médian armé. 3. ou 2. et 3" rém. les plus longues.
Aile couvrant au moins le 1/3 de la queue
. 22
22. llec déprimé, plus large que haut à la base, celle-ci avec des soies
horizon(ales (201). Sous-caudales plus courtes que les reet. exl.
(203). [G..Acrocephalus].
. 23
Dec mince, aussi haut que large à la base, sans soies basales (204).
Les sous-caudale~ plus longes que les rect. ext. (205). Les recto
légèr. l'ayées trallsvers. fG. Locllstelln]
. 28
23. Plumage non ta,cheté •
2~
Plumage tacheté
• 26

.' .

"
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24. Autour de 20 cent. de long. Aile de plus de 8 cent. de long.
Acrocephalus
arundinaceus (p. 153)
Moins de 15 cent. de long. Aile atteignant au plus 7 cent de long . 25
25. Prem. rém. pl'esque égale aux grandes sus-alaires ant. 2e guère
plus longue que la 5e (206).
Acrocephalus cirpaceus (p. 154)
1Te rém. nettement plus courte que les grandes sus-alaires ant. 2e
presque égale à la 3e (207).
. Acrocephalus palustris (p. 154)
26. Sus-caudales avec des taches allongées. Milieu de la tête avec une
band£' longil. claire (208) Face inf. tachetée .
. Acrocepltalus aquaticus (p. 155)
Sus-caudales sans taches. Milieu de la tête rayé longit. sans
bande claire longit. médiane (209). Face inf. peu ou pas tachetée
AcroceplUllus schœnobœnus (p. 154)
27. Deuxième rélll. dépassant la 7". Hém. second. bordées de roussâtre.
Gorge, poitrine et flancs d'un brun variable avec le sexe .
. Melizophilus undatus (p. 148)
2" rém. plus courte que la 7". Rém. second. bordées de gris. Face
inf. en gmnde partie gris clair.
Melizophilus sardus (p. 149)
28. Aile sub-obtuse (2iO) à 1re rém. à peu près égale aux grandes susalaires ant., couvrant environ moitié de la queue. Face sup.
tachetée.
Locustella naeflia (p. 155)
Aile sub-aiguë à 1Te rém. plus courte que les grandes sus-alaires
anl. Face sup. non tachetée .
. 29
29. Face sup. brun olive. Devant du cou et haut de la poitrine tachés
de brun olive. Sous-caudales olivâtres à bout blanc .
Locustella jlufliatilis (p. 156)
Face sup. brun roux. Devant du cou et poitrine non tachetés ou
avec seulement quelques petites taches. Sous-caudales brun roussâtre à bout blanchâtre •
Locustella lusciniordes (p. 156)
G. SYLVIA L.; Fauvette.
Bec plus ou moins comprimé en avant, à arHe assez accusée, à mandib. sup.
un peu échancrée sur le bout et dépassant légèr. J'in!. Tarse un peu plus long
que le médian armé.
S. simplex LATH. [Sylflia hortensis auct., S. borin (BODD.)); Fauvette
des jardins. L: 14,5 à 15,5; A: 7,5 à 8,4; Q: 5,6 à 6,2; T: 2 à 2,2; B : 1,25
à 1,45. Bçc brunâtre, patte gris de plomb, iris brun. - Cf ç:Pace
sup. gris
brun olivâtre. Face inf. blanchâtre avec la poitrine et les flancs nuancés de
gris roussâtre. Tour de l'œil et faible sourcil post-oculaire blancs ou blanchâtres. Aile et queue un peu plus foncés que la face sup. à bout des plumes
liseré de plus clair. La 9 un peu plus pâle. - J. Face sup. d'un gris brun
moins olivâtre. Face inf. plus pâle.
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Nid en coupe a~sez grossièl'. et hlgèr. construit avec des herbes sèches et des
crins; dans un buisson, un arbuste, des ramées de Légumineuses, quelquefois
dans une touffe d'herbes. 7'"" Œuf~ : 5, parfois 4, ou 6, d'un ovale assez court. Gd :
t8 à 23; Pd: t3,5 à t6. DIane grisâtre ou jaunâtre très tachés de café au lait, de
grisâtre, de brunâtre.
Dans les petits bois, les bosquets, les haies, les jardins, estivale et de passage,
plus ou moins répandue dans toute la France.
Europe moins l'exlrême !If.,
, Sibérie, Perse, en hiver en Afrique.

S. atrlcapilla (1..); Fauvette à têle noire. L : 1511 16; A : 7 à 7,8; Q :
T: 1,9 à 2,1;
1,2 à 1,5. Bec (85 p. 55,200) et palte gris brun,
iris brun. - cf. Dessus de la tête noir, derrière du cou gris bleu, reste de
la face sup. cendré olivâtre. Fac. inf. blanche avec le bas du cou, les côtés
de la poitrine, les flancs et les sous-caudales lavés de cendré. Lorum, joue,
cùté du cou gris bleu. Aile et queue cendré olivâtre foncé. - 9. Dessus de
la tête roux. Derrière du cou d'un gris moins pur que le cf, la face sup. plus
olivâtre, la face inf. plus lavée de gl'is olivâtrc. - J. He~semhlant beaucoup
II la 9, mais les teintes moins pures.
fi à 6,5;

n:

Nid ressemblant beaucoup à celui de l'espèce précédente, dans un buisson, un
arbuste. - Œuf': 5, parfois q. ou 6, d'un ovale val'iablc. Gd: t7 à 21,5; Pd: t3
à t5,5. Rosâtres lavés de gris rosé ou vineux, tachés, pointillés, rayés de brun
l'ouge ou bien blanc vel'dâtre, jaunâl1'c pâle, gl'is l'oussâtre avec des taches assez
grandes ou des points gris, brun olivâtre et noirâtres.
Dans les bois, les bosquets, les jardins, estivale et de passage, l'épandue dans
presque toute la France. - Europe du 66° lalit. N. au N. de l'Afrique, à l'Asie
mineure et jusqu'en Perse.

S. niaoria (BBcHsT.); Fauvette épervière. L : 16,8 à 18; A : 8,4 à 9; Q :
6,8 à 7,3; T : 2,3 à 2,5; B : 1,5 à 1,8. Bec brun à base inf. jaunâtJ'e, palle
brunâtre, iris jaune. - cf 9. Face sup. cendré brunâtre à croupion plus
clair, barrée transvers. de brunâtre surtout à ce dernier. Face inf. blanche
ou blanchâtre avec les plumes bordées de brunâtre sauf souvent au bas ventre. Aile brunâtre avec les rém. second. et les sus-alaires moins les ant. plus
ou moins terminées de blanchptre. Queue grise, avec les 4rect. ext. terminées de blanc, surtout la plus ext. La 9 un peu plus foncée en dessus, la face
inf.lavée de roussâtre à la poitrine et aux flancs et avec les croissants transvers. moins nets. Moins de blanc à la queue. - J. Plumage plus pâle, plus
terne moins nettement tacheté.
Nid très semblable à celui des espèces précédentes, dans un buisson. - Œuf$ :
5 à 6, d'un ovale souvent un peu court. Gd : t 9,5 à 24,; Pd : U,5 à t 7. Blanc jaunture ou grisâtre, pointillés et tachés de roussâtre et d'olivâtre.
Dans les bois, les bosquets, de préférence humides et marécageux. Estivale et
se.rtout de passage, peu commune en France. - Europe centrale, de la Baltique
à l'Italie et aux Balkans, en hiver jusqu'au N. E. de l'Afrique.

1 'j.
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S. orphea TEMM.[SylfJin g,.isea VIEILL. J; Fauvette orphéé. L: 16,7 à 17,4;
A : 7,8 à 8,4; Q : 6,6 à 7; T : 2,3 à 2,5; B : 1,6 à 1,8. Bec noir ;, base jaunâtre, patle brun gris, iris blanc jaunâtre. Dessus et côté de la tête
brun noir, reste de la face sup. gris olivâtre plu~ brun aux scapulaires. Face
inf. blanchâtre, lavée de rosé à la poitrine et aux flancs, de gris roussâtre
aux sou~-caudales. Aile gris brun olive, queue brune avec la recto ext. en
g'rande partie blanche, les 2 pl'écédentes plus ou moins terminées de cetle
couleUl" - ç;? Dessus et côtés de la tête brun~, resLe de la face sup. plus
roussâlre que le
La face inf. moins rosée et les ~ous-caudales plus claires .
.\ile et queue plus claires. - J. Ressemblant en plus terne à la ç;?

cr.

cr.

analogue il celui des ault"es Fauvf'ttes, assez souvent sur un arbre, parfois
coutre le tronc. - (Ellf. : 4 à t;, ovales. Gd : 1i,t; il 21,5; Pd : {3,5 à {t;,t;, exceplionn. jusqu'à 22 X fi. Blanc grisâtre ou bleuâtre tachés et pointil1ps de jaunâh'e, ùe gris, de hl'Un olivâtre, de noirâtre, surtout vers le gros bout.
Dans les bosquets, les jardins, estivale et de passage surtout dans le Midi, plus
rare ou accidentelle dans le N. - Europe S. \V. et partie du Centre, N. \V. de
l'Af1'Ïque.

• Nid

S. communis LATH. [Syll'ùz cillerea BECIIST.J; Fauvetle grisetle, Babillarde
grisette. L : 14 à 14,8; :\ : 6,8 à 7,5; Q : 6,3 à 6,8; T : 2 à 2,2; B : 1,2 à 1,4.
Bec brun à bas jaunâiI'e, patte brunâtre, iris brun roussâtre. Tête
et cou gl'is cendré légèr. lavé d'olivfltre, resle de la face sup. g-ris brun roussâtre. Gorge et ventre blancs, bas du cou et poitrine rose clair ou roussâtre,
flancs et sous-caudales lavés de grisâtre ou de gris roussâtre. Tour de l'œil
blanc. Aile brune avec les rém. prim. et les sus-alaires liserées de roussâtre,
les second. de roux. Queue brune, la rect. ext. presque entièr. blanche, la
pénultième à bout blanc. La ç;? avec la gorge moins blanche et la poitrine
roussâtre au lieu de rose. Les teintes plus sombres en automne dans les 2
sexes. - J. Pas de gris à la tête, face sup. brun roussâtre, face inf. isabelle
clair, la gorge et le venlre presque blancs.

cr ~'

Nid en coupe profonde, construit avec les mêmes matériaux que les autres
Fauvettes, à peu de hauteur dans une haie, un buisson ou sur des végétaux variés.
- Œuf< : 4 à t; quelquefois 6, d'un ovale assez variable. Gd : 17 à 20; Pd : 13 à
{t;. Blanc verdâtre, grisâtres, gris-jaunâtre
ou verdâli'e, très tachés de gris verdâtre ou d'olivâtre et de brun verdâtre.
Dans les bosquets, les buissons, les jardins, estivale et de passage, répandue
dans toute la France. - Europe du 65° latit. N. à la Méditerranée, en hiver en
Afrique.

s. curruca (L.) [Curruca garrula BRISS.}; Fauvette babillarde. L: 13 à
14; A : 6,'! à 6,9; Q: 5,3 à 6; T : 1,9 à 2; B : 1,2 à 1,35. Bec noirâtre ou
brun, patte gris de plomb, iris noisette. ç;? Tête gris ardoise un peu
plus foncé et brun à la région parotique, reste de la face sup. cendré brunâtre.
Face inf. et côlé du cou blancs, la poitrine lavée de rose roussâtre, les flancs

cr
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de grill l'OU!l!lâtre. Paupière!l et léger llourcil blanchâtres.
Aile et quelle
brunes, les rém. second. et le!l !lus-nlnil'e!l bordées de gris olivâtre, la l'eel.
ext. en grande partie blanche, la pénultième à bout blanc. La 9 seulement un peu plus terne. Les 2 sexes en automne, un peu plus clairs. - J.
Face sup. cendrée, face inf. blanchâtre, les rém. !lecond. et les sus-alaires
bordées de roussâtre.
Nid comme celui de l'espècc pr~cédenle, bas dans Illl arbuste touffu. - Œu(.~:
4- 116,d'un ovale un peu court. Gd : 16," 1t 18,5; Pd : 12;1 H; exception. 15 XI I,ti.

manc jaunâtre ou venl.ill'c, tachés et pointillés de gris el de "rult oliv(', sou\"t'nt
surtout autour du gros hout.
Dans les bosquets, les haies, les jardins, estivale et assez l'épanùue ùans
presque toute la France. - Europe, de la Norvège à la Méditel'ranéc, Asie
mineure, Perse, en hiver au N. de l'Afrique.
S. melanocephala
G~IEL, rSyll'ia
l'u.'IriC'o!a VIEILL.]; Fauvette mélanocéphale. L ; 13,3 à 14; A : 5,7 à 6,3; Q : 6,2 116,6; T: 211 2,2; n : 1,4 à 1,5.
Bec noir 11base claire, patte brune, iris châtain. - Œ. Tête noire, reste de
la fare sup. gris foncé, légèr. lavé de roussâtre. Face inf. blanc grisâtre avec
les flancs nuancés de brun rous!lâtre. Paupières rougeâtres. Rém. brunes
bordée!l de roussâh'e. Reet. noirâtres, l'ext. en !\,rande partie blanche, la
pénultième et quelquefoi!ll'antépénultième
11bout blanc. - 9. Des!lus de la
têle gris foncé, re!lte de la face sup. brun l'ous!lâtre. Face inf. blanche avec
la poitrine et les flancs lavé!l de rous!lâtre. Le blanc des l'cet. moim (lUI'. J. Hes!lemblant beaucouI1 11 la 9.
• Nid analogue 11celui des e!lpèces précédentes, 11peu de hauteur dllns un arbuste
ou un arbre. - Œufs: 4- 115 d'un ovale court. Gd: 16 à 19; Pd: 13 11U,5. Gri!l
roussâtre ou verdâtre, très tachés et pointillés de fauve et de roux olivfttre.
Dans les bosquets, les buissons, les haies du midi de la France où elle est en
partie sédentaire. - Région circumméditerranéenne.
.

S. Bubalpina TEMM.; Fauvette subalpine, Fauvette passerinette.
L: 12,2
à 12,8; A : 5,8 à 6,2; Q : 5,2 à 5,5; T : 2; B: 1,1 à 1,2. Bec brun de cOl'lle
à base jaunâtre, patte brun jaunâtre, iris brun roussâtre. - Œ' Face sup. et
côté de la tête cendré foncé, légèr. bleuâtre à la tête, au cou et au croupion.
Face in£. d'un roux marron assez foncé, passant au blanchâtre au bas-ventre
et aux sous-caudales. Mince moustache blanche séparant le gris de la tête
du roux de la face inf. Paupières rougeâtres. Aile et queue brunes, les rém.
8econdaires et les sus-alaires bordées de grisâtre, la recto ext. en grande
partie blanche, les 2 précédentes à bout blanc. En automne, la face sup. un
peu lavée d'olivâtre, la face inf. plus claire. - 9. Hessemble en plus terne
au r::J en automne. - J. Peu différent de la 9.
Nid assez bien construit mais ressemblant à celui des autres Fauvettes, sur un
arbuste, un buisson, à faible hauteur. - Œufs: 4- à 5 d'un ovale un peu court.
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Gd : 15 à Hl; Pd : :1.2à :1.3,5.Blanc jàunâtre très pointillés et tachés de gris brunâtre et de brun oli ve.
Dans les bosquets, les endroits broussailleux, de préférence accidentés. Estivale,
de passage, quelquefois ~édentail;e, dans le S. de la France jusqu'en Savoie,
Corse. - S. W. de l'Europe, remontant un peu dans le Centre.
S. cOllspicillata
TE\I\I.; Fauvelle
à lunelles. L : 12 à 12,6; 1\ : 5,3 à 5,9;
Q : ,'),1 à :J,5 ; T : 1,8,') il 2; B : 1,2 il 1,3. Bec noirâtre à base jaunâtre, patte
jaunâtre,
iris brun. - cf. Dessus de la tête, du cou, joue, cendré bleuâtre,
l'este de la face sup. cendré roussâtre. Gorge blanc grisâtre, le reste de la
face inr. roux vinem. avec le venlre plus clair. Lorum et tour de l'œil noirs
::J.Yccles paupières blanches.
Aile noirâtre,
les sus-alaires bordées de roux
vif. Queue brun fouC"t\ la recl. c:\1. avec les 2/3 inf. blancs, les deux précédentes à boul blanC'. EH aulolllne,
la face sup. plus grise, à plullles bordées
de roussâlt'e, la poitrine
cl les flancs roux, le ventre blanchâtre.
- 9. De
teinles plus tel'Ile~, la face sup. gris roux, le lorum blanchâh'e,
la face inf.
i.abelle avec la gorge el le venlre blancs. - J. ne~semblanl
;1 la 9, mais
dessus de la lèle comme le l'este de la face sup.

:;:'

Nid très semblable à celui des espèces pl'l~cédeIltes, sur un arbuste ou à terre.
- Œufs: 4 à 5, males. Gd: 15 à 18; Pd: 12 à 13,5. Blanc grisâtre, très tachés
et pointillés d'olivâtre, surtout autour du gros bout,
Dans les bosquets et les broussailles des lieux accidentés, estivale et de passage,
çà et là dans le Midi et en Corse. - Pourtour de la Méditerranée.

G. MELIZOPHILUS

LEACH;

Pitchou.

Bec menu, comprimé dans sa moitié ant., à mandib. sup. pchancrée à la pointe.
Tarse mince, plus long que le médian armé.

M. undatus (BODD.) [Motacilla

prQIJinclalù; GMEL., Sylyia

{el'I'uginea

VIEILL.]; Pitchou provençal.
L: 13,5; A: J,3 à 5,7; Q : 6,4 à 7,2; T : 1,9
à 2 ; B : 1,25 à 1,35. Bec brun à base jaunâtre,
patte et iris jaunâtres.
- cf.
Face sup. d'un cendré légèr. bleuâtre à la tête et au cou, olivâtre au dos et
aux scapulaires.
Face inf. roux vineux foncé avec quelques taches à la gorge
et milieu du ventre blanc brillant. Paupières oranges. Aile noirâtre, les susalaires bordées de roussâtre.
Queue brune avec la rect. ext. en partie
blanche, la précédente à bout blanc. - 9. Face sup. moins foncée, face inf.
roux ferrugineux
plus clair, avec plus de taches blanches à la gorge. - J.
Bes.emble en plus clair à la 9, avec la face inf. plus striée de blanc.
Nid ressemblant beaucoup à celui des Fauvettes, dans un buisson, une haie, à
peu de distance du sol. - Œufs: 3 à 4, ovales. Gd : 15 à 17,5; Pd: 12 à :1.4.Gris
pâle, blanc grisâtre ou jaunâtre avec un pointillé dense et peu apparent roux,
rougeâtre. brun, surtout autour du gros bout.
Bosquets, broussailles et landes des lieux accidentés, sédentaire dans le S. de
la France et en Corse. - S. W. de l'Europe.
S.

E. M. u. armoricus

CRETTÉDU PALUEL; Diffère du type_par la teinte
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nettement brunâtre de sa face sup. La face ine. étant plus foncée et plus marron,
avec les taches de la gorge moins nettes. - W. de la France, surtout la Bretagne.
S. E. JI. u. dartfordiensis (LATIUM).Face sup. neUement plus hrunc que
la S. E. précédente. Face ine. plus foncée et plus brillante, avec les taches
blanches de la gorge peu nettes ou presque nulles. Signalé dans n'V. de la
France, mais peut-être par suite de confusion avec le précédent. - S. dE'
l'Angleterre.
M. sardus (TEMM.), S. E. M. s. affinis PARROT; Pitchou corse. L: l:l à 13,5;
A: 5 à 5,65; Q: 6 à 6,5; T: 1,9 à 2; B: 1,1 à 1,15. Bec noirâtre Il ba~e
jaunâtre, paUl' jaunâtre, iris brun. - cf Face sup. d'un gris anloise hrunâtre, très foncé à la têle, plus clair à la nuque el au cou. Devant el côlé de
la face inf. gris, resle blanchâtre lavé de vineux à l'épigastre, avec lel:lsouscaudales gris brunâtre marquées de blanchâtre. Paupières rouges. Aile el
queue brun noir, la l'l'et. l'xl. bordée el terminée de blanc, les ault-es latér.
de gris pâle. - 9. Face inf. un peu plus brunâtre, face inf. plus claire, les
côtés plus brunâlres, le milieu presque blanc. - J. Face SUpt gris brun,
encore plus brunâlre que la 9, face inf. gris brunâtre pâle, le milieu blanc
roussâtre. Rém. second. liserées de brun de rouille.
Nid très voisin de celui du prpcpdent. (l.'u(s: q. à 5, ovales. Gd: tll à t8 ;
Pd : t2 à H. Blanc jaunâtre pointillés de gris et de brun.
Dans les mêmes endroits que le précédent, en Corse.

G. AGROB1TES SWAINS.; Ag,'obate.
Bec comprimé dans toute son ptenduc, pl'esque aussi haut

lplC

large Il III hase,

à mandib. sup. à peine échancrée. Tnt'se plu'! long (lue le médian amltl•

A. galactotes (TEMM.) ; Agl'ohale rubigineux. L: 17 1117,5; .-\ : 8,a à 8,\.15;
Q: 7 à 7,5; T: 2,7 à 2,8; B : 1,85 Il 1,U.'). Bec brun de corne Il base plus
claire (87 p. 55) palle gris brun, iris brun. - cf. Face sup. roux gris ....if,
plus brun à la tête, plus roux aux sus-caudales. Face inf. i~abelle c1ail' lavé
de roux vineux à la poitrine et aux flancs. Sourcil et dessous de l'lCii blanc
jaunâtre, séparés par une ligne .fo~cée sur l'œil. Aile brun assez clair, les
plumes liseréel:l de roux pâle.. Queue roux vif, les l'l'et. lat. avec une tache
blanche terminale précédée d'une tache noire, ces deux taches inverses en
dimensions (t97). - 9. Un peu plus petite et de teintes moins vives que
le cf - J. Ressemblant aux ad. mais de teintes plus claires et plus lernes.
Nid en coupe, volumineux, assez grossièr. construit avee des tiges el des brins
d'herbes, doublé de crins, de laine, de duvet végétal. Près du sol dans llll buisson,
un massif d'Opulltia. - ŒU(H: 3 à 5, ovales. Gd: t9,5 à 26; Pd: H à t8. Blanchâtres, blanc jaunâtre ou grisâtre, tachés et pointillés de brun jaunâtre, de
brun, de rouge brun, d'olivâtre.
Accidentel dans le S. de la France. - Pourtolll' <le la Mpdilerranée, accident.
jusqu'en Angleterre.
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S. E. A. g. syriaca HEMPR. Diffère du type par sa première rém. plus courte
dépassant à peine les grandes sus-alaires ant., sa face sup. gris brun rougeâtre
avec le croupion brun roux comme les sus-caudales . .Face inf. nuancée de gris
brun. Rect. médianes lavées de roux et noir des rect. lat. plus développé. Signalé
comme accidentel dans la région de Nice. - Pourtour E. de la Méditerranée.
G. PHYLLOSCOPUS

BOIE ;

Pouillot.

Bec comprimé dans la partie ant., à arête assez accusée, à mandib. sup.
faihlement échancrée ver'!; le bout avec les fosses nasales grandes. Tarse souvent
de près d'i/3 l'lus long- lllle le médian armé. Aile subohtuse, avec en général 3 ou
4 rém. prim. échancrées au bord ext.

P. rufus BECIIST.[Sylvia collybita VlEILL.]; Pouillot véloce. L : Il,7 à 12,5;
A: 5,5 à 6,2; Q: 4,6 à 5,5; T: 1,8 à 2,1 ; B: 1,1 à 1,2. Bec brun à base
jaunâtre,
patte et iris bruns. ~ Cf~. Face sup. gris brun olivâtre un peu
plus clair au croupion.
Face inf. blanc jaunâtre
sale avec quelques taches
allongées plus jaunes et côté de la poitrine et flancs lavés de brunâtre.
Un
sourcil jaunâtre au dessus d'une ligne brunâtre sur l'œil. Joue et coté du cou
gris brun un peu jaunâtre.
Aile (i95) et queue brunâtres,
la plupart des
plumes bordées de gris olivâtre. - J. Plus olivâtre à la face sup_, la face inf.
blanc sale, lavée de gris à la gorge et à la poitrine, de jaunâtre
au ventre.
Nid sphérique à ouverture latérale, d'herbes sèches et de mousse, doublé de
plumes et de poils, à terre ou près de terre, entre des racines ou sous 'une souche.
- Œufs::; à 6, quelquefois 7, d'un ovale un peu variable. Gd : 14. à 17,5; Pd : il
à 13,5. Blancs, pointillés et tachés de gris, de brun, de brun rouge ..
Dans les bois, les bosquets, estival, de passage et quelquefois hivernal, assez
répandu dans toute la .France. - W. et partie du Centre de l'Europe, en hiver,
dans le N. W. de l'Afrique.

P. trochilus (L.) [Sylvia f!avi,.ost,.is

VIEILL.,

S. tama,.ù:is

CRESPON];

Pouillot fitis. L: 12,1 à 12,6; A ~-6,2 à 7,1 ; Q: 5,3 à 6,7 ; T: 1,8 à 2 ; B:
l,là
1,2. Bec brun à base jaunâtre,
patte brun jaunâtre, iris brun. - Cf
Face sup. cendré olivâtre assez foncé, un peu plus clair au croupion.
Gorge
et veniJ-e d'un blanc plus ou moins pur, le devant du cou, la poitrine, les
flancs et les sous-caudales
jaunâtres
tachés de jaune. Aile (t93) et queue
brunâtres,
les rém. prim. et les rect. légèr. liserées de grisâtre, les dernières
rém. second. et les sus-alaires liserées de gris olivàtre et de blanchâtre.
En
automne, face sup. plus olive, la face inf. nettement plus jaune ainsi que le
sourcil. - J. ]J'un gris brun 11 peine olivâtre il la face sup., d'un blanc sale
bien taché de jaune à la face inf.

9.

Nid ressemblant
beaucoup à celui de l'espèce précédente,
à terre ùans la
mousse ou les feuilles ou to.ut près de terre dans un épais buisson. Œuf':
:i et jusqu'à 8, d'un ovale un peu court. Gd : 13,5 à 17,5 ; Pel H à i2,5. Dianes
avec des points et des taches peu nombreux gris ou brun rouge, sOllvent en coul'onne autour du gros bout,
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Daus les bois, les bosquets, estival, de passage, quelquefois sédentaire dans le
S., assez répandu dans presque toute la France. - Europe, rlu cercle arctique à
la Médilerranée, cn hiver jusqu'cn Afrique.
S. E. P. t. eversmannl BOSAP. Aile plus longue (lue le ln1C (0,4- il 7,2), la
face sup. plus grise, surtout au printemps. Accidcntel dans l'Jo:.de la Fi'ance
(INGRAM,
1913). - N. E. de la Russie, Sibérie, l'hiver cn Europe jusqu'en Angleterre.
P. bonellii VIEILL. r Sylvia Ilallel'eri Tt:\m. J ; Pouillot de Bonelli. L : Il,5
il 12,1 ; A : 5,7 à 6,7; Q: 4,7 il 5,2; T: 1,8 il 1,9; B : 1,0:' il 1,1. Bec brunâtre plus clair à la ba!le, palle brunâtre, iris hrun. Face ~up.
cendl'é olivâh'e a~sei clair, avec le croupion plus jaunâtre.
Face inf. blanc
bl,j))antlégèr. lavé de jaunâtre aux flancs et aux sous-caudales.
Un petit
sourcil blanchâtre. Joue et côté du cou jaunâtres un peu lavé de gdsâtre.
Aile (194) et queue brunâtres, les plumes liserées d'olivâtre et de grisâtre.
- J. Un peu plus pâle et plus terne que les ad.

cr ».

Nidressemblanl à celui des Pouillotspréc~dents, mais construit surtout avec des
feuilles, dcs herbes sèches el doublé de crins; à terre dans une anfractuosité. Œuf': il à 6 d'un ovale court. Gd : H à t6 ; Pd : H à 12,5. DIancs ou blanchâtres
très tach~s et pointillés de gris el de brun, souvent surtoul vers le gros boul.
Dois el bosquets, surtoul des régions montagneuses, estival el de passage dans
la plus grande partie de la France. - Centre. et S. de l'Europe, descendant
l'hiver en Afrique.
.

P. sibilatrix (BEcnsT.); Pouillot siflleur. L : 12,2 11 12,7 ; A : 7,25 il
7,85; Q : .i,U il 5,2; T: 1,8 à 1,9 ; 13 : 1,1 il 1,2. Bec brunâh'c 11 ba!le jau-

cr ».

nâtre, palle brun jaunâtre, iris brun. Face sup. verdâtre plus ou
moins nuancé de gris, le croupion l'tIcs sus-caudales plus pilles. Haut de la
face inf. jaune soufre, bas de la poitrine, abdomen et sous-caudale~ blancs
nuancé de jaune aux jambel:! et autour de l'anus. Un 80urcil jaulle au dessus
d'ulle raie brune du bec sur l'œil et la joue. Aile (192) el qucue IJI'ulle~, le~
plumes liseréel:! de vert olive, de gris et de blalle verdâh'e. J. Hes~emblallt
en plus terne el plul:!pâle aux ad.
Nid construit ct situé comme celui des espèces précédentes, de IH'éférence
dans un bois humide, auprès de l'cau. - Œufs: :; à 7. d'un ovale assez court.
Gd: H,5 à 18,5; Pd: H,5 à t3,5. Blancs, pointillés et tachés SUl.t~ut autour du
gros bout, de gris, gris lilas ou brun.
Dans les bois, surtoulles futaies, esth'al ou de passage dans la plus grande
partie de la France. - Europe moycnne, gagnant l'A fri,!ue en hiver.
BROOKS,
S.' E. P. h. prœmlum MATH. et IR. fHe{(ulordes
us GMEL.]; Pouillot à grands sourcils. L: 1.0à 11,6 ; A: 5,1 à 6; Q:
3,7 à .{ ; T : 1,8. B :.0,9. Bec brun à ba!'iejaunâtre, palle brun verdâtre pâle,
irill brun foncé. Front ...ert jaune foncé, l'e~te de la face RUP, vert

P. humei

8 upel'cilios

cr ».
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olivâtre, avec sur le dessus de la tête, une bande médiane longil. jaunâtre,
et le croupion plus clair. Face inf. blanc jaunâtre, avec les flancs verdâtres.
Un large sourcil jaune verdâtre, surmontant une ligne brun verdâtre du bec
au travers de l'œil à la joue. Rém. brunes, bordées de vert Jaunâtre, les
grandes et moyennes sus-alaires terminées de blanc jaunâtre formant
une double bande. Hecl. brunes. La ~ un peu plus petite et à teintes moins
vives. - J. Face sup. brunâtre foncé, face inf. blanchâtre.
Nid COllllllecelui des aul1'es Pouillots, doublé de poils de Rennes et de Chevreuils. - Œufs: 4115, ovales. Gd: 15,5 à 16; Pd : 11,5 1112. Blancs tachés de
rouge brun, SUl'toutautour du gros bout.
Captul'Pprès de Nice (AnnIGONI,
1902). - Sibérie, desc~nd l'hiver dans le S.
de l'Asie. Accidentel en Europe jusqu'en Angleterre.

G. BYPOLJ.ÏS

BREHM

i Dypolais.

Bec comprimé en avant, à arête peu saillante, à mandib. sup. peu échancrée.
vers le bout. Tarse souvent de près d'un quart plus long que le médian armé
Aile subobtuse à 2 ou 3 rém. prim. échancrées au bord ed ..
H. icterina (VIEILL.); Hypolaïs ictérine. L : 13,7 à 15; A : 7,5 à 8,2 ; Q :
5,6 à 5,9; T : 2,1 à 2,2 ; B : 1,6 à 1,75. Bec brun à base jaunâtre, patte et
iris bruns. - Cf 9. Face sup. cendré olivâtre avec le croupion un peu plus
verdâtre. Face inf. jaune soufre lavée de gris olivâtre à la poitrine et aux
lIanes. Léger sourcil et lorum jaunâtres, côté de la tête et du cou gris olivâtre marqué de jaunâtre. Aile (t90) et queue brunes, les plumes ~e l'aile
liserées de gris jaunâtre ou verdâtre, les recl. de grisâtre. - J. Face sup.
cendré brunâtre faiblement marqué d'olivâtre, face inf. gris blanchâtre
légèr. lavé de jaunâtre. Plumes de l'aile bordées de gris roussâtre.
Nid en coupe assez pI'ofonde et bien construit d'herbes et de tiges sèches, de
crins, de toiles d'Araignées, à peu de hauteur dans les petites branches d'un
arbuste. - Œufs: 4 à 5, ovales. Gd : 17 à 20,5 ; Pd: 12,5 à 14. Rosâtres ou rose
lilacé, un peu tachés de brun noir et de noir.
Dans.les bosquets, les jardins, estivale, de passage, plus ou moins répandue
sauf dans l'W. - Europe moins l'extrême W., du cercle arctique à la Méditerranée et à l'Oural, dçscend l'hiver en Afrique.

H. polyglotta (VIEIL'-.); Hypolaïs polyglotte. L: 12,3 à 13,3: A : 6,4 à 7;
Q : 5,2 â 5,7; T: 211 2,1; B: 1,1 à 1,2. Bec brun à base jaunâtre, patte
brunâtre, iris brun. - Cf 9. Face sup. gris olivâtre plus ou moins nuancé
de brun roussâtre. Face inf. jaune pâle légèr. grisâtre aux flancs. Sourcil et
lorum jaune pâle, joue et côté du cou variés de gris olivâtre et de jaunâtre.
Aile (t9t) et queue brunes, les l'ém. et les sus-alaires bordées de grisâtre,
les rect. de gris verdâtre. - J. Face sup. cendré roussâtre, face inf. blanchâtre lavée de jaunâlre. Pennes bordées de cendré roussâlre.
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Nid ressemblant
beaucoup à celui de l'espèce 1)J'~cèdente.
ŒU(.f : oi à :i,
ovales. Gd : 16,!) à 19; Pd : i2 à H. Hosc liIacé pointillés et tachés de brun noil'
'et de noÏI ..
Mî'me habilat que l'espèce prl'cédenle, dans le S. ct le Ccnl1'e de la Fi'anee.
accident. dan~ le N. -- S. \V. de l'Europé, l'emontant un peu dans le Centt'("
N. W. de l'Afdque.

H. pallida I1EMPR. et EUR., S. E. H.p. opaca CAB.; I1ypolaïs pâle. 1. : 12, t
à 12,8;,A: 6,6 à 7,1; Q : 5,2 à f); T: 2 à 2,3; B : 1,45 à 1,7. Bec brun à
base orangée, palle et iris bruns. - cf <;;>. Face sup. gris brunâtre
légèr. oliyâtre ou l'Oussâtre, avec le croupion
plus clair. Face inf. blanchiltrc,
légèr.
lavée de jaunâtre
avcc les ciltés de la poill'inc et les flancs nuancés de gris
brunâtre.
Sourcil blanchâtJ,c .• \ile et queue brun clail', la l'cet. ext. liserée de
gris blanchâtre.
- J. Hessemble
en plus terue aux ad.
Nid comme les deux espèces pl'écédelltes,
géllél'. sur un Olivier. - Œufs: 4 il
5, ovales. Gd : 17 à 20; Pd : 12,5 à H. Hoses ou lilas, pointillés ct tachés de hrull
rouge et de noir.
T,:ès accidenl. dans le S~ de la France. - E!>pagn<', ~. \V. ,le l'Afd<lul', dl'scendant l'hiver dans
de l'Afdl{ue (1).

nv

G. ACROCEPBALUS

:\At.:~I. ;

/louNw'olie.

Bec plus ou moins comprimé en avant, il lIrèle assez saillante, à luaudib. SUI"
légèr. convexe ct un peu échallcl'éc vers le bout. Tarse un peu plus 10llg que le
médian armé. Aile subobtuse.
A. arundinaC8US (1..) [Sylllia IU1'doldes ~IEHRJ; Housserolle
turdoïde.
L : 19,5 à 20; A : 8,8 à 10; Q : 7,2 à 8,2; T : 2,8 à 3; B : 2,2 à :.l,5. Bec

cr

brun à base jaunâtre
(201), palle bl'llnâll'e, il'is noisette. <;;>. Face sup.
bl'un fauve plus ou moins nuancé d'olivâlt'e et de roussâtre,
la tête plus foncée, le croupion plus clair. Face inf. blanchâtre
ou un peu jaunâtre
ou gl'isâtre à la gorge, un peu l'Oussâtre à la poitrine
et aux flancs, avec quelques
stries bmnâtt'es
à la gorge et au cou. Un léger sourcil et tQUr de l'œil blanc
jaunâtre,
lorum brun, joue gl'is roussâtre
et brunâtre.
Aile et queue brunes
ou brun roux plus foncé que la face sup., les pennes un peu liserées de gris
ou de l'Oussâtre.
La <;;> un peu plus petite. - J. Plus roux, les plumes étant
bordées de clair.
'
Nid cylindril{ue, ouvert, en coupe pl'OrOnÙe, bien consll'Uit eu liges el feuilles
d'herbes sèches, feuilles de roseaux, solidement altaché à 4 ou 5 roseaux voisins
à 1 m. de hauteur en mo)'enne. - Œufs: 4 à 5, quelquefois 6, d'un ovale plus ou

(0 Bypolall olivetorum
Llanche
exl.

liserées

celtp.1einte.
contrée

(Slrickl.),

avec les cOtés de la poitrine
et terrnin~es

de blanchfltre,

S. E. de l'Europe,

pr.s de Nice (ARRIGONI

L : t5.l,

Face

8Up. SI'is bl'lll1àlrè.

et les flancs lav~s de gris brun,
les!

Asie mineure,
f 902).

ou 3 prt!c~denles
TUI'kcsllln,

l'l'l'sc. -

Recl. brun

un peu

Face

inr.

noir les

terminées

de

Signalëp. èOlllllle l'en.
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moins allongé. Gd : 21 à 25; Pd : 15,5 à 17,5. Blanchâtres, plus fréquemment verdâtres, bleuâtres, pointillés de gris et tachés d'olivâtre, de brun, de violet, de
noirâtre souvent surtout vers le gros bout.
Dans les massifs de roseaux, estivale et de passage, répandue dans toute la
France. - Centre et S. de l'Europe, N. W. de l'Afrique.
A. cirpaceus
HERMANN[Sylvia strepel'a VIEILL., S. affinis HARDY]; Housserolle effarvatte.
L : 13 à 13,7; A : 6,4 à 7,1; Q : 5,5 à 6; T : 2",2à 2,4;
B: 1,7 il 1,8. Bec brun Il base jaunâtre, palte brunâtre, iris brun rougeâtre.
- cf 9. Face sup. brun roussâLre plu8 ou moins olivâtre avec le cl'ourion
plus clair. Gorge et devant du cou blanc8, resLe de la face inf. blanc roussâtre, la poiLrine et les Hancs plus foncés. Léger sourcil blanc roussâtre. Joue
et côté du cou gris roussâtre.
Aile (206) et queue d'un brun plu8 foncé que
la face sup., le8 plumes liserées de roussâtre ou d'olivâtre.
La
un peu plus
petite. - J. Plus roux dans l'ensemble.

9

Nid semblable à celui de l'espèce précédente mais de taille moindre et dans une
situation analogue, ou bien beaucoup moins haut, hémisphérique, dans un arbuste
plus ou moins éloigné de l'eau (Calamohel'pe a"liOl'ea CRETTÉ,1884). - Œuf':
4 à 5 d'un ovale un peu court. Gd: 16,;) à 21,5; Pd: 12,5 à 14,5, grisâtres, blanc
verdâtre, verdâtres, bleuâtres, pointillés et tachés d'olivâtre, de brun noir, de
noirâtre.
Dans les massifs de roseaux, parfois dans les bosquets et les jardins, estivale
et répandue dans toute la France. - Europe depuis le 58° latit. N., N. de l'Afrique, en hiver dans l'Afrique centrale.

A. palustris (BEcnsT.) [Calamoherpe pratensis JAUBERT, C. obscu1'ocephala DUBOIS); Rousserolle verderolle. L : 13,5 à 14; A : 6,5 à 7; Q : 5,2 à
5,6; T : 2,2 à 2,3; B : 1,5 à 1,7. Bec brun noirâtre à base jaunâtre, patte
brun jaunâtre
un peu verdâtre, iris gris brun. - cf 9. Face sup. gris brun
olivâtre légèr. nuancé de verdâtre et plus clair au croupion. Face inf. blanc
jaunâtre, le milieu de la gorge étant blanc, les côtés de la poitrine et surtout
les flancs nUàncés de gris brunâtre.
Léger sourcil jaunâtre.
Joue et côté du
cou gris brun clair. Aile (207) et queue brunes, les plumes liserées de gris
olivâtre. - J. Face sup. plus verdâtre, face inf. blanc roussâtre.
Nid ressemblant à celui de la précédente espèce, près de terre dans une oseraie,
un buisson, parfois dans une culture (seigle, chenevière), ou des hautes herbes.
- Œuf' : 4 à 5 d'un ovale un peu allongé. Gd : 18 à 20; Pd : 13 à 14,5. Blanchâtres, plus souvent gris bleu ou bleuâtres tachés de gris, de bl'un olivâtre, de noir,
Dans les cultures, les oseraies, les buissons et bI'Oussailles des endroits humides,
estivale et de passage, plus ou moins répandue dans presque toute la France. Europe depuis la Baltique, N. W. de l'Afrique, descendant l'hiver très bas en
Afrique.
'1

A. 8chœnobœnus
joncs,

Phragmite

(L.) [Sylvia phragmitis
BECRST.]; Rousserolle
des joncs. L: 12,5 à 13; A: 6,4 à 7 ; Q; 5,1 à .'l'~;

des

T :2

FAUNE

à 2,2

DE FRANCE.

-

155

OISEAUX

B: 1,45 à 1,6. Bec brun à base plus claire, palle et iris brunâtres. sup. gris brun roussâtre rayé longit. de noirâtre à la tête (209),
taché de la même teinte sur le dos, le croupion presque unicolore. Face inf.
roussâtre clair, prel'que blanc à la gorge. Un sourcil blanc jaunâtre. Joue el
côté du cou gris roussâtre. Aile et queue brunes, les rém. second. les susalaires et les rect. bordées de gris roussâtre. - J. Hessemblant aux ad. avec
souvent les càtés de la poitrine maculés de brunâtre.
j

cr 9. Face

Nid en COUP(', assez grossier, bâti avec ùes het'bes sèches, des llébris de fl'uilll's
lIe roseaux, dans line toulTe ùe plan les aquatiques, un bui!>son, ou enlre les l'Reines d'un Saule au bord de l'eau. - Œufs: 4 à (; d'Iln ovalt' variable. Gd : 17 l" 20;
Pd : 12 à 15. Jaunâtres 011 gris roussâlI'e pale, très pointillés ou tRchés de bmnâh'e et de noil'âtre.
Dans les roseaux, les broussailles du bonI de l'eau, eslivale, de passage, aS!>l'Z
répandue dans presque toute la France. - Europe du iO. latit. N, à la région
méditerranéenne, Sibérie, Turkestan, en hiver dans le N. de l'Afrique, l'Asie
mineure.

A. aquaticus (GMEL.) [Sylvia paludicola VIEILL.] j Housserolle aqualique.
Phragmite aquatique. L: 12,5 à 13,3 ; .\ : 6 à tl,ô ; Q : 4,8 à 5,1 ; T : l,9j
à 2,1 ; B: 1,2 à 1,4. Bec brun à base jaunfltre, palle jaunâtre, iris noiselte.
9. Dessus de la tête gris jaunâtre clair avec:2 bandes longit. brun noir
(208), reste de la. face sup. cendl'é olivâtre passant au roux au cl'Oupion,
avec des taches brun noirâh'e, petites à la nuque et au croupion, plus larges
et allongées longit. sur le dos. Face inf. jaunâtre finement striée longil. de
brun sur le côté du cou, de la poitrine et les flancs. Aile brun noirâtre à
rém. second. et sus-alaires bordées de gris olivâtre, recl. brunes liserées de
gl'isâlre. - J. Face sup. plus rouss,ilre, face inf. l'lus pide el plus sh'iée. La
raie du milieu de la têle et les sourcils plus ternes.

- cr

Njd ressemblant à celui de J'espèce précédente, plus souvenl sur des planles
aquatiques. - Œufs::; à 6, ovales. Gd : 15 il t8 ; Pd: H,:; 1113,5. Gris vel'dâtre,
densémenl pointillés et tachés de gris, d'olivâtre, surtout au gros bout.
Au bord de l'eau, estivale et de passage, particul. dans le S. de la France.
- Centre et S. de l'Europe, remontant jusqu'à la Baltique, descendant l'hivel'
en Afrique,

G. LOCUSTELLA.

KAUP;

Locu.delle.

Bt'c assez comprimé en avant, à mandib. sup. à peine échancrée vcrs le bout.
Tarse à scutelles plus ou moins nettemcnl visibles, légèr. plus long que le
médian armé. Aile plutôt courte, subaiguë ou subobtuse.

L. nlilvia (BoDo'.) [M us cipe ta olivncea KOCH]; Locustelle tachetée. L :
13,5 à 14,2; A : 6 à 6,6 j Q : 5 115,6; T: l,R à 2,1 ; B: 1,311 1,.15. Bec
brun à base jaunâtre (204), palle jaunâtre, iris brun clail'. <;.>. Filce l'Up,

cr
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olivâtre tachée en long de brun noirâtre, plus finement à la tête, plus largement au dos el' aux scapulaires. Face inf. jaunâtre, presque blanche à la
gorge et au ventre, lavée de roussâtre et d'olivâtre aux côté~, avec les souscaudales et quelquefois le devant du cou tachés longit. de brun noir. Un
léger sourcil jaunâtre. Joue brune et gris roussâtre. Aile (210) et queue (205)
brunes, les rém. liserées de gris olivâtre, les l'l'et. plus oU moins barrées de
,plus sombre. - J. Plus pâles et plus tachetés.
Nid assez grossier, d'herbes et de tiges sèches, doublé de duvet de Saule et de
Peuplier, très près du sol dans une touffe d'herbes ou contre les racines d'un
arbusle. - Œuf' : 5 à 6, quelquefois 7, ovales. Gd : 16 à 18; Pd: 12,5 à 14. Blanc
l'Oussâtre, grisâtre ou rosé, ponctués et tachés de brun roux, de brun rouge un
peu plus densément vers le gros bout.
Dans les taillis, les buissons, les landes, estivale et de passage dans une
grande parlie de la France. - Cenlre et S. de l'Europe, en hiver dans le N. de
l'Afrique.

L. luscinioïdes (SA VI) ; Locustelle luscinioïde. L: 12 à 13,5; A: 6,5 à
7,2; Q : 5,8 à 6,1 ; T: 2,1 à 2,2; B: 1,5 à 1,7. Bec brun noir à base jaunâtre, patte brunâtre, iris châtain. - cf 9. Face sup. châtain brunâtre,
avec les sus-caudales plus vives. Face inf. blanchâtre, lavée de roussâtre à
la gorge qui est finement striée de brunâtre, de brun roussâtre au côté du
cou, à la poitrine, aux flancs et aux sous-caudales, ces dernières terminées
de grisâtre. Joue et région parotique blanc roussâtre, rém. et l'l'et. brun
châtain, les premières bordées de clair, les secondes légèr. rayées transvers.
- J. De teintes plus ternes et plus foncées.
Nid ressemblant à celui de l'espèce précédenle, à peu de hauteur au-dessus de
l'eau, dans un massif de roseaux, plus J'arement dans une broussaille ou une
touffe d'herbes. - Œufs: q. à 5 ovales. Gd : 18 à 21,5 ; Pd: {4o à 15. Blancs ou
grisâtres, fortement ponctués et tachés de gris olivâtre, de brun olive, de brun
noir.
Dans les marais, de préfél'ence parmi les roseaux, estivale et de passage dans
le S. et le Centre de la France. - S. et partie du Centre de l'Europe, pOUl'tour
de la Méditerranée, en hiver jusqu'au Centre de l'Afrique.

L. fluvi~tilis WOU' ; Locuslelle fluvialile. L: 14,511 15,3; A: 711 7,9;
Q : 5,4 à 6,4 : T : 2 112,2 ; B : 1,4 111,6. Bec brunâtre, patte brun rougeâtre,
iris brun. - cf 9. Face sup. brun olivâtre. Gorge et ventre blanchâtres,
poitrine, flancs et sous-caudales lavés de gris brun légèr. olivâtre, la gorge,
le cou et les flancs un peu mouchelés de gris brun, les sous-caudales terminées de blanc. Un faible sourcil jaunâtre, la joue variée de gris jaunâtre
et de brun. Les pennes d'un brun olivâtre un peu plus foncé que la face sup.,
les rect. un peu rayées transvers. La 9 un peu plus petite. - J. Ensemble
plus foncé. plus brun, plus terne.
Nid

comme celui tIe l'espèce prpcédente. -

ŒUfs: 4 à;; ovales. Gd : 18 il. 22 ;
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Pd : fi à 16,!). Blanc grisâtre ou roussâtre, pointillés et tachés de gris et de brun.
Signalée comme très accidentelle dans l'E. de la France. - E. et partie du
Centre de l'Europe, Asie mineure, en hiver jusque dans l'Afrique centrale.
G. LUSCINIOLA

GnAY;

LIl"ciniole.

Dec effilé, très comprimé jusqu'à la base, à mandib. sup. à arête vive, échancrée vers l'extrémité, à narines allongées. Aile courte, surobtuse. Hect. larges à
extrémité anondie,
L. melanopogon
(TEMM.); Lusciniole à moustaches noires, Amnicole à
moustaches noires. 1.: 13 à 13,5; A : 5,4 il 6; Q : 5 il 5,7; T : 1,9 Ù 2; Il :
1,-t5 à 1,5,'}. Bec brun, palle brunàtre, iris noiselle. c;;.>. Dessus de la
tête noir brun, reste de la face sup. brun châtain foncé, le dos tacheté
longit. de noir. Haut de la face inf., venh'e et sous-caudales blancs, ces
dernières lavées de rou8sâll'c, poill'ine, flancs el jambes brun roux, Long'
sourcil blanchfll1'e SUl'mOlllant une bande noil'e du bec au travers de l'œil ,
Aile et queue noirâtres Il plumes bOl'dées de roussâtre. La c;;.> un peu plus
petite. - J. ~e dilférant ~uère de l'ad. que pal' un plumage plus terne et
plus brun.

cr

Nid en coupe construit avec des herhes sèches, des épis de Phragmites, du duvet
de roseaux et de Tamaris, dans un massif de roseaux. - Œufs : ~ à 6, ovales.
Gd: 16,5 à 19; Pd: 12,5 à H. Blanc grisâtre ou verdâtre, finement tachetés de
gris olivâtre, de brunâtre.
.
Dans les massifs de roseaux, les broussailles des marais, en quelques points du
S. de la France. - S. et surtout S. E. de l'Europe, N, E. de l'ACri(!ue,
G. CETTIA

DOSAI'. ;

Bouscat'le.

Dec assez comprimtl, à mandib. sup. légèr. convexe, peu échancrée vers
l'extrémité, à narines allongées, étroites. Tarse à scutelles peu neUes, neUement
plus long que le mpdian armé .. \ile courte, sUl'obtuse. Becl. Il extrémité larg'\',
arrondie.

C. cetti (MAR~(,) [Syll'ù~ sezoicea TEMIII.]; Bouscarle cetti. L : 13 à 14 j A :
5,4 à G,5 j Q : 6 à 6,5; T : 2 à 2,2 ; B : 1,4 à 1,5. Bec noirâtre à base jaunâtre,
patte brun clair, iris brun. c;;.>.
Face SUpt brun marron sombre. Face
inf. blanche, la poitrine jaunâtre, les flancs, les jambes el les sous-caudales
brun roux, ces dernières à bout blanc. Sourcil blanchâtre. Paupières blanrhes,
l'œil barré de noir. Aile brune à plumes liserée~ de marron. Reet. brunes
légèr. bordées de marron et faiblement rayées transvers. La c;;.> un peu plus
petite et de teintes plus ternes. - J. Plus terne et plus brun.

cr

Nid en coupe, assez bien construit avec des herbes et des feuilles sèches, près
du sol, dans des herbes aquatiques ou des broussailles. - Œufs: 4 à ti, ovales,
Gd : 17,5 à 19,11; Pd : 13 à 14,5. Gris roug'e, bru Il rouge ou brique, sans taches.
11
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Au bord de l'eau, dans les roseaux, les broussailles,
les grandes herbes.
s(\dl'utaire 'ou un peu erratique,
dans le S. de la France, la Corse. - S. de l'Europe, Asie mineure, Palestine.

G. CISTICOLA KAlIP;

Cisticole.

Bec très comp1'Ïmé en avant, à mandih. sup. recourbée dàns presque toutc sa
long'., non pchancrpe vers l'cxtrpmité
et très pointuc, à narines oblongues et
gmlllles. Tan,c de la long. du lIlpdian armé. Aile COUl'!l', très arl'Ondic, sUl'obtuse.

r

C. cisticola
(TE~IM.) Cisticola schœnicola BONAP.]; Cisticole
ordinaire.
L : 10,5 à 11,2; A : 4,6 à 5,2; Q : 3,6 à 4; T: 1,6 à 1,8; B : 1 à 1,2. Bec
brun à base claire (196), patte brunâtre
pâle, iris brun. - cf
Face sup.
d'un roux plus ou moins grisâtn',
le croupion
plus roux, avec le centre de.
plumes brun noir, celles du croupion l'étant peu ou pas. Face inf. blanchâtre,
la poitrine,
les flancs et les sous-caudales
d'un roussâtre
lavé de jaune. Aile
(198) brune à plumes .bordées de roussâtre,
recto (199) brunes bordées de
roussâtre,
les latér. terminées
de blanchâtre
avec une tache subterminale

9.

noirâtre.
terne.

La

9 plus

petité

et plus tachée

à la

face sup. -

J.

Plumage

plus

-'"id ellip~oï(ll' ou fusiforml'
avec un£' ouv<'rture latéro-supérieure,
artistement
construit avec des fins brins d'herbes sèches et surtout des matières cotonneuses
<'t soyeuses (duvet végétal, laine, fils d'Araignées),
solidement :fixé à quelques
décimètres de hauteur à des feuilles et des tiges de Carex, de Joncs, de hautes
)H'rbes. - Œufs: 4 à 6, d'un ovale un peu allongé. Gd : 14 à 17; Pd : 10 à 13.
Très variables comme couleur: blancs, bleuâtres,
l'osés, unicolores ou tachés de
gris rose, de brun vineux, de brun noir.
Dans les prairies humides, les marais, des départements
bordant la Méditerranée. - S. de l'Europe, Asie mineure, Egypte.

F. TURDIDAE
Oiseaux de dimensions assez variables, jamais de grande taille. Bec quasi-droit,
plus ou moins comprimé, avec quelques poils à la base, à mandib. sup. un pe,u
courbée et le ph~s som l'nt légèr. échancrée vers la pointe. Narines basales,
ovales, en général l'Il partie operculées. Doigt l'xl. un peu SQudé au médian à la
hase. Ongle du pouce le plus souvent plus court que le doigt. Aile variable, à to
rém. prim., la première petite, les second. non échancrées à l'extrémité.
Queue
jamais fourchue ni étagée, normal. à 12 recto Sexes souvent différente, jeunes
toujours différè'nts des adultes et à plumage tacheté.
Nid variable, souvent bien bâti. Œufs normal. ovalaires et au nombre de 4 à 6,
unicolores ou tachetés.
Régime insectivore,
vermivore,
assez souvent aussi baccivore. Oiseaux rare- .
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ment sociables, le plus sOllvent migrateUI's, al'bol'icoles ol! plus ou moins
lelTestres.
Chant varié, souvent bien développé et harmohieux.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

Hect. lat. avec une grande pal"tie basale blanche, noire!! ou brun
foncé dans la partie distale, recouvertes sur au moins les 3/5
par l'aile. Palles noires ou noirâtres. Moins de 20 cent. de long.
2
Hect. lat. sans partie blanche baBale visible
fi
2. Aile de moins de 8 cent. de long. Croupion et sus-caudales salis
Llanc. Face sup. Lien tachetée. Bee !lubconique en avant .
p,.atillcola l'llbetra (p. 17:1)
Aile ayant sensibl. plus de 8 cent. de long. Au moins partie du
croupion et sus-caudales blanche!l. Face sup. non tachetée chez
l'adulte. Bec comprimé en avant (2H) [G. Sa.l'icola].
. .1
3. Première rém. dépassant très sensibJ. les gl'andes sus-alaires ant.
Tarse à peine plus long que le médian armé. La plus grande
partie du plumage noire ou brun noir. . Sa.l:ù:ola lellcllra (p. 176)
Première rém. dépa!lBant très peu ou pas les grandes !lus-alaires
anl. Tar!le neltement plus long que le médian armé. La plus
grande partie du plumage de couleur clail"c .
'1
Deuxième rém. plus grande que la 5e• Tarse de p~ès de 1/3 pluB
long que le médian armé. Dos gris cendré ou gris roussâtre. Sourcil blanc ou blanchâtre net.
Sa.cicola œnallthe(p. 174)
Deuxième rém. plus courte que la 5e• Tarse d'environ 1/5 plus
long que le médian armé. Dos roussâtre clair ou roux sale. Sourcil faible ou nul .
5
5. Gorge noire ou noirâtre (212) .
Sa.âcola hispanica (p. 175)
Gorge blanche ou blanchâtre (213).
Sa.cicola stapazina (p. 176)
6. Hect. lat. avec une grande partie basale rousse, noirâtres dans la
partie distale. Bec assez acuminé, un peu bombé entre les narines (214). tre rém. dépassant sensibJ. les grandes sus-alah'es anl.
Moins de 16 cent, de long.
Cyrmecula suecica (p. 170)
Reet. lat. unicolores ou quelquefois liserées ou tachées à l'extrémité, mais jamais de deux teintes nettement séparées transvers.
7
7. Au max. 16 cent. de long. Bec à peu près moitié de la.tête en
long. (78 p. 53). 1re rém. dépassant nettement les grandes susàlaires ant.
• R
Plus de 16 cent. de long. Bec de long. nellement sup. à la moitié
de la tête (82 p. 51). 1re rém. plus courte que les grandes susalaires ant., exception. un peu plus longu~..
. 11

'i.

lfiO

8.
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Aile de moins de 7 cenL. de long. Face sup. plus ou moins tachetée chez l'ad. Queue unicolore.
Pl'atincola 1'llbicola (p. 174)
Aile de plus de 7 cent. de long-. Face sup. non tachetée chez l'ad.
Jamais de blanc au croupion.
fi
fI. Queue unicolore, brun olive comme la face sup. Haut de la face
inf. el extrémité de:; g,'andes sus-alaires second. roux vif che7
l'ad. Tarse quasi-botté (2i5).
El'ythacus rubecula (p. 171)
Hecl. médianés nettement
plus foncées que les lal. qui sont
rousses comme les sus-caudales. lIaut de la face inf. jamais roux
vif. Grandes sus-alaires second. unicolores. [G. Phœnicurus]
. 10
!O. Deuxième rém. il peu p"ès égale à la 6e; 5e plus courte que la 4e•
Face inf. toujours en partie rousse ou roussâtre.
. Phœllicurlls phœnicllrlls (p. ] 72)
])eu"ième rém. il Jleu près égale ü la 7•. je Ü peu près égale il la 4e.
Fnce inf. peu ou pa~ rouss;Ître, en partie plus ou moins noire ou
grise.
Phœnicurlls OChrll1'US(p. ] 7~)
11. :'IIoins de 20 cent de long. Face sup. et queue unicolores et d'un
brun variable. Plumage non ou faiblement tacheté. Doigts lal.
égaux. Tarse habituelI. sensibI. plus long que le médian armé
12
Presque toujOUl'S sensibI. plus de 20 cent. de long. Tarse g-énéraI.
à peine plus long que le médian armé .
H
12. 'l'misième rém. la plus longue. 2e au moins égale à la 5e• Gorge et
devant du cou blanchâtres. [G. LusciniaJ.
13
e
e
Troisième et 4 rém. égales et les plus longues. 2 plus courte que
la 6e• 1re un peu plus longue que les grandes sus-alaires ant.
.
. . . . . . . . . . . . . . Calliope calliope (p. 170)
1.'1. Première rém. dépassant un peu les grandes sus-alaires ant. (2i6).
2" presque égale à la 5". Tarse nettement plus long que le médian
armé. Poitrine il peine plus foncée que le reste de la face inf. .
. . . . . . .'.
. . . . Lllscinia megarhyncha
(p. 169)
P,'emière rém. beaucoup plus petite que les grandes sus-alaires
ant. (2i7), 2e /1 peu près égale à la 4e• Tarse à peine plus long que
le médian armé. Poitrine nettement plus foncée que le reste de
la face inf.
Lllscinia luscinia (p. 169)
H. Queue sensibI. plus longue que le 1/3 de la long. totale, général.
couverte sur environ moitié par l'aile. Bec nettement comprimé,
il maxille un peu échancrée à la pointe (62 p. 51, 2i8). Reel. anguleuses 11 l'extrémité (2i9). Tarse il peu prè8 égal au médian
armé [G. TU/'dusJ
. 15
Queue s'éloignant peu du 1/3 de la long. totale, recouverte sur
plus de moitié par l'aile. Bec peu comprimé, il maxille non
échancrée à la pointe (220). Tarse nettement plus long que le
médian armé [G. AlonticolaJ.
. 26

IIi 1

211

:!I/j

218 '
216,\

2U 11220. - 2i1, Saxi/'ola aenalllhe, tête; 212, Saxica[a ltispallil'O, It"ll';
21:1, Saxicola ,'Iapa:ina al/l'ila, Iê't('; 214-, Cyallecllla suerira cf, t(o[('; 21'i,
El'ytltacus louiJecula, palle; 216, Lusciuia megal'hYII('ha, ai1t'; 217, Lliscillia lu,~ciuia, aile; 218, TUI'dus musiclu, tête; 219, id" l'PCt.; 220, MOll/iro[a SII,1I11ilis cf. têl('.

FHJnlES

15. Plumage 1rès foncé dans l'ensemble

(noir. Il fond noil" 011 ('II
grande parlie brun' noir). Milieu du venll-e jamaio; hlanc JIUI'.
Pas de lI'ourcil nel. Hect. unicolores.
. /Ii
Plumage exception. très foncé. (Dans ce cas, l'cel. marquées
de blanc cl sourcil clair.) Au moins milieu du \'cnli'e et parlic
des sous-caudales blancs:
. 1ï
1Ii. Si",ième rém. prim. réll'écie au bord ~"'l., UII peu plus ,longue que
la 2°.• Jamais de hausse-col clail-. Plumes de la face iuf. nOIl
1 1.
il

1fi2

17.

.18.

19.

20.

21.

22.

2.1.

2'1.
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bordées de clair.
TUI'dus merl/la (p. 163)
Sixième rém. prim, rétrécie au bord ext., neLLement plus courte
que la 2", Un hausse-col blanc ou clair. Plumes de la face inf.
plus ou moins hordées de blanc ou de clair .
. TUf'dus tOl'qllatus (p. 163)
Fare su p. cI la plus g-rallde parlie de la fare illf. l'I plumes jallnes
dan~ la partie distale et bordées de noit- fmmant des croi~~ants
t!-ansvers. .
TUl'dus dauma (p. 164)
Face sup. à plumes jamais jaunes dans la partie distale avec une
bordure noire.
'.
18
Barbes in!. des rert. la!. en gl'ande partie roux de rouille. Poitrine
et tbucs plu~ nll llloins ta('hé~ tle roux nWITOIl ou de brun.
1'1I1'du,~ 1UlllJlUllllli (p. 166)
B,Il'be" illt. de~ l'cel. lal. <l\'CC lrès l'PU ou pas de l'OU~de rouille.
. 19
Trois recl. c:I.l. tcrminées de blanc. Face i'oUP, noir blcuflh'e ou
hrull olivâtre unicolore. Large sourcil blanc ou roussâtre. Souscaudales unicolores.
TitI'dus sibil'icils (p. 164)
Hect. unicolores ou avec seulement une 'petite bordure blanche
ou blanchâtre.
. 20
Barbes int. de la plupart des rém. roux de rouille. Sourcil roussâtre rejoignant une moustache de même teinte pour encadrer
la région parotique foncée. Poitrine et lIanes il lunules transvers.
noirâlres.
1'1ll'dlls eUIlO/l2us (p. 166)
Barhe~ inl. des' rélll. avec très peu ou pas de roux de rouille.
. 21
Flancs non taeheté-; ou finement striés longil. de plus foncé,
reste de la facc inl', non tachelé ou seulement il la gorge et
il la poitrine..
22
Flancs toujours très bien tachetés, reste de la face inf. au moins
en partie tacheté.
23
Flancs jaune brun olivâtre unicolore. Grand sourcil blanc ou
1'Oussâtre. Face sup. en entier brun olive unicolore.
J'urdus obscurus (p. 168)
Flancs grisatres, plus ou moins nettement striés de gris brunâtre.
Sourcil très peu nel. Face sup. cendré olivâtre plus foncé au
dos.
,
l'urdus atrigltlaris
(p. 167)
Flancs et sous-alaires marron rougeâtre. Large sourcil roussâtre.
Faee sup. et reet. unicolores.
TU/'dus i/iac/ts (p. 166)
Flancs et sous-alaires jamais marron rouge ou de teinle approchanle. Sourcil très faible ou nul.
. 2lJ
Dos et scapulaires de teinte nettement différente du reste de la
face sup. Patte noire ou noirâtre. Sous-alaires blanches.
'l'urdus pilaris (p. 167)
Face sup. unicolore ou quasi-unicolore. Patte brun clair.
. 25

'r0.
....

Sensibl.

plus de 25 cent. de long. Sous-alaires

blanche::!.

Tlll'dus

(p.
roussâtre.
• Turdlls
mllsiclI.V (p.
Deuxième rém. presque égale à la 3". ,\ile couvrant plu!! des 2/.; de
la queue. Celle.ei 11red. médianes de teinte ditfél'ente des lat.
~us-caudales plus ou moins rousses. • 1Ilo/lticolll Mot'alilis (p.
Deuxième l'ém. il peu pl'ès égale à la 5". Aile ne couvrant guère
plus de moitié de la queue. Celle-ci unicolore. Sus-caudales
jamais rousses
.Mo/llicola cya/lea, ,p.
Vi,feïVOl'lIS

165)

Sensibl. moins de 25 ('enL. de long. ~o.us-alaires jaune

'ln.

(j.

16.»

177)

177)

TURDUS L. ; "11'/"/', Grim'.

nec aussi haut (Iu(' large Il la base, à arête bien accus~e entrant llll peu dans Ii''!
plumes du fronl, ce dcrniel' subanguleux. Aile su1.>ohlusI'ou obtuse, la pl'l'll1ii'1'('
rém. étant comptée. Queue un peu arrondie. PhIllHlg'C 1(' plus Sou\'('nt 1'111'1 011
moins taeheté (grivclIS) à la face ine.
T. merula L.; Merle noir, Merle à bec jaune. L: 25 à 27; A: 12 à 13,1;
Q: 10,5 à 11.7; T::I a 3,2; B: 2,2 à 2,3. Bec jaune [cf] (62, p. 51) ou
brun r9], palle et iris bruns. Hém. prim.:
te ou 3", .je et 5° les plus
longues. - cf, Plumage entier. noir avee le bord des paupières jaune.9. Face sup. et pennes noir légèr. olivâtre. Gorge blanchâtre, poitrine et
épigastre brun roux, st1-iés longit. et mouchetés de brun noir. Heste de
la face inf. gris brun. - J. Face sup. brun foncé avec le milieu des plumes
plus ou moins roussâtre, face inf. bruu plus clair, surtout le veutre. les
plumes bOl'déei> brun foncé.
Nit! épais, eu coupe, extér. de raùicelles, de mousse, intér. d'herbes sècht's
plus ou moins engluées de terre, à peu de hautelll', parfois très has, dans
UIl buisson, une enfourchure
d'arbre. - Œufs: 4, à 6, exception. 3, d'un ovale
variable. Gd: 24-à 3:i ; Pd: i8 à 2(.. Dlanc l'erdâtre, olivâtre ou roussâtre, tachés
et mouchctés d'une façoll plus ou moins appal'cnte, de hl'un roux et de J'oux,
parfois surtout vers le gros hout.
D~IlS!t'S hois, les bosquets, les haies, sédentllire et de passage, commun dans
presque toute la France. - \V. de l'Europe, du ('('l'cie lll'ctique aux P~'I'tlnt\t's,
11l'Autriche et 11la Hongrie.

S. E. T. m .. schiebeli TSCIll:SI. A: i2 à i2,i. - Cf. Bec orangé, paUl' hrull
foncé. Plumage noir pur avec la pointe de l'aile brunâtre. - 9. Face sup. brun
olivâ"-e avec le bonnet plus foncé. Face inr. à fond gris chatain variable. - Cors('.
T. torquatu8 L. ; Merle à plastron. L : 28 à 29; A: 13,5 à J 4,5; Q: Il
à Il,8; T: 3,2 à 3,5; B: 2,5 à 2,6. Bee brun à base plus ou moins jaune
orangé~ palle et iris bruns. H.ém. prim.: 3" >, 2"
5". cf. Noir
brunâtre avec les rém., les sus-alaires, les plumes du ventre et les !lOU~-

=

Wi

l'Al ".:

Ill: 1 1\ \:"CI:.

-

OI:-l:Al"

caudalcb bordées <le blanch£,lre ou de gTi~àtre. ["n hu'g'e hau:-se-col blanc
pur en été. la\:é de brunùtre
en aulolllne.
Brun fuligineux
à la face
sup., gorge blanchâtre
striée de brun, re:-le de la face inf. brun, les plumes
hOl'dées de blanc plus ou moins roussâtre.
Hausse-col
grisàlre ou roussâtre.
Hélll. second. et grandes sus-alaires
liserécs de blanchâtre.
J. Plumage
brun, la face sup. tachetée
de roussâtre,
la face inf. variée de blanchâtre
et de jaunâtre.
Aile à plumes
bordées
de gris el de l'oussâtre.

«.

Xld l'c~~('l1lhlanL a~bCZ it celui de l'ebpèce

préc(\dentl' eL dans une siLuation ana4 il;;, male~. Gd : 26,5 il 33,;;; Pd: Hl,;; 1123. Yel'L hleuâLre, \erL
brunâtre, plus rlll'ellll'nt hleuâtres, tachés de bru Il eL lie brun l'Ouge.
/lan>; le>; boi~, h's hosquets, le'S haies, de passage l'èguliel' et plus ou moins
rl"pandu dans pres(jul' toull' la Fran('l'. - :'\. \Y. cil' l'EIIl'ope, dl':-(,l'Illl Jïlil'l'r
jU""IU'1lI1~. \Y. dl' l'Afti(]lw.
]Og'Ul' -

Œllf.y:

S. E. T. t. alpestris BHEII\I. Diffère du t)Pl' par les plullles Ùl' la fa('e inf.
avl'C une tache médianl' blanehe et largement horùées de la même coull'\l1'. A]p('~,
PYI'éJlé(''', - ~[ontagnes du S. et Cenh'e dl' l'Eul'ope, :\sil' mineure.

T. sibiricus PALL.\S; ;\Ierle de Sibérie. L::l4à
25; A: 11,6 à 12,:.1; Q:
8,1 à 9; T : 3; B: 2,2 à 2,5. Bec noir à base jaunâtre,
patte brun clair, iris
brun foncé. - cf Plumage ardoisé très foncé avec le sourcil, le milieu du
venb-e, le bord des plumes du côté du ventre et des sous-caudales
blanc"
ainbi que l'extrémité
des :J rect e:l.t. Face sup. brun olivâtre.
Gorge
blanc roussàtre taché d'olivâtre,
reste de la face inf. brun olivâtre taché de
hlanchfltre,
:1\'ec le milieu du ventre blanc. Sourcil jaunâtre.
Aile et queue
Imlll fonc~ il plumes bordées de plus clair, les :1 l'cel. e~t. terminées
de
hlalle. - J. ressemhtllii
beaucoup
à la

«.

«.

l' cl'!ui dl' T. mel'ula. - Œufs: 4 il :j, o\'llh'>;. Gd: :!6 il 31 ; Pd: 19
grisâtre ou oli\âtl'l', g'l'i'l venlâtre pâle, tachés dl' hrun châtain, dl'
hl'llll, dl' brun noil'.
Caplud' lrh aceidcnt. cn France. - Sd)(>rie, descendant l'hiVl'r dans Il' Cl'nll'l'
l'l Il' S. de l'Asil'. Excul''Sionllt' cn Europe jusque dans l'\V.
,Vitt

CO III III

il 22. Blanc

T. dauma LATII., S. E. T. d. aureus HOLL. ; Merle doré. L: 29 à 30,:>;
A: IJ,2 à 16,2; Q: 11,2 à 11,8; T: 3,2 à :1,8; B: 2,7 à 3,1. Bec brun à base
jaunâtre,
palle couleur chair, iris brun. 14 rect. - cf
Face sup. à plumes brun olivâtre dans la région distale, ensuite plus ou moins jaunes et terminél's par une bOl,dure noire formant de" croi~ganli' transversaux.
Face inf.
. blanchâtre,
les plumes, sauf celles du hant' de la gorge, du milieu du ventre
des sous-caudales,
terminées
de jaune puis de noir comme à la face sup. Aile
hl'lln noil' il plumes plu>; ou moins liserées
el terminées
de fauve. :2 reet.
médianes olivàlres,
les autres brunes un peu terminées
etliserées
de blanc
el de 1'011S',~Jlre.- J. Hessemblallt
beaucoup,
mais en plus terne, aux adulles.

«.

,Vul :, I11OYl'nue hauleut'

"ut'

uu arbre,

l'essemblant

à celui dl's espèces

précé-
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dentes. - Œuf.: 4, à 5, 0\ ales. Gd: 30 à 3:;; P{I : 22 112:i. DIane, erdâtn', g-ri..
verdâtre, roussl'itres, l'lus ou lIloins nl'!tl'lllel1t el dl'n~(\nJ('nt lach{>s dl' IJlun roug'l'.
Henconlnl' très accideul. dans l'E. et Il' S. de la Franc('. - N.-E. de rA~il', de ...
cend en Chine et jus(ju'nux Philippines. Accidl'nl.l'n
Europ(' jus'lul' dau .. l''\\".

T. viscivorus L.; Merle draine.
L: 28,5 à :W; A : H,5 à 15,8; Q : 10,5
à 12; T : 3,2 à 3,4; B: 2,4 il 2,6. Hec brun à base jaunâtre,
palle l'ouleur
chair, iri!! brun noi~ctte. llém. prim. : :J6
Cf 9. Fare sup. gris brun
olivâtre,
Fa('e inf. blanc jaunâtre
à taches bl'Un noir plus nllollgée" rn haut,

>. -'

plu!! arrondies
en bas. Un très faible sOlll'cil et tour £le l'œil roussàl1'('s. Aile
bruntltre
à plumes liserées de blanchâtre,
les sous-alail'es
blanches.
Bcrt,
brunâtres
liserées £le blancMtre,
les ext. surtout.
La 9 à plumàge
lm peu
plus terne. - J. Hessemblant
à la

9.

Nid assl'Z volumineux, en çoupe, de brindil1('s l't radicellesi. l'l'xll;ri('ul',d'lJ('rbl's'
sèches un peu g-âchpes de tenc à l'intpricur, à uue hauteur moyenne SUI' un arhre.Œufs: 4, à 5, d'lm ovale tl'ès variahll'. Gd : 2811 32,:;: Pd : 21 il 23,5, Blanc g-ri..li:'
tre, verdâtJ'(', roussâtre, plus ou moins den~(llIlcnt tàch(>s de l)J'un, hrun rougeûlre
ou brun noir, assez "ou,'ent surtout vers le gl'Os bout.
Grand mangeur de baies de Gui. Dans les hoi .., les bo~quels, "l'denlain) el dl'
passage dans presque toute la Franc('. - ~., Centre l'l partie du S. de l'Europc,
l'hiver jusqu'au N. dl' l'Afritlue.

T. musicus L. [Tw'dus philomelos BUll" j; ~Ierle grive, Gri,'c lIIusicienne. L: 22,5 à 23,2; A: 11,5 il 12,2; Q: 8,2 il!J; T: 3,2 à 3,5; B: 2,1 il
2,3. 13ec brun à base un peu jaunâtre,
palle brun clair, iris bl'un 1'0IlC(\. Hélll.
prim. : 36 et .(6 ;7. - Cf 9, Face sup. bl'Un olivtltre un peu nuancé £le gl'i".
Face inf. blanche, lavée £le jaune rous"tllI'e
il la poilrine
et aux lianes et
lIIouchetée
de brun noirâtre et £le bl'Ull. TOUl' de l'œil jaunâlI'e
p:de, joul'
marquée de jaunâtre et £le brunâtre.
Aile COlllllle le dos avec un lin li~eré SUI'
quelques
l'ém. et extrémité
des grandes
sus-alaires
roux de rouille.
S.ou,,alaires roux jaunâtre.
Queue comme le do", - J. Les plullles de la l'ace ~up.
bordées £le roussâtre;
la face inf. plus pâle que chez l'adulte.
Nid en coupe profonde, d<' mouss<', de radicl'lll's,
<Il' lichen .. d d'hl'I hl'S ~.\clll's
il l'ext~l'Ïel1r, l'int(>rielll' constitué pal' un ml1lange dl' lelT<', d<' hois \l'l'Illoulu, dl'
ml'nue paill<' il l'aspect <'artonn(>, formanl une '\l'll('lle Ii.."e. A pl'U dl' hnu(<'IlI' ~\II'
un l\rbre ou dans Illllmis!>on. - (EII!': :i il (J, parroi~ '" 8('lilI'UII'nl. <1'1111 01 aIl' 1111
['l'U court. Gd : 2i,!.i à 30; P.I : t9 à 2:.!. Bleu, 1'1'(\liil'I', 11l'('MIlH' IIIlÎ<'IlIl)I'l'~CHI lach, ....
et pointillés de brun, de brun noir el de noil'.
Dans les bois, les boslJu4;lts, les haies, le~ viglll's, ('!>li, al ou de pas~Hgl' <lall.,
preslJue toute la France. QUl'lques individus reslent en hi\l'I'. - EUl'Ope .Ill liU"
latit. N. jusqu'aux Pyrénées, aux Apennins, à la Grècc, l'hhel' dan .. la l'pg'ion cil'cu mméd iterralléelllle.
l1emm'que: Un crrlain nomhre d'ornilIJolog"lIes ('()nsid'\I'rlll la (il'Ï,"e Illll<;j('i"nlll'
dl) France et cie Relgifl'l<' ('omml' appal'll'nan\ il la S. E. T m. clarkei Il
nT.

'"'11

lfiô

F.\U'iE

1)1;

t

R.\:'iCr..

-

OISEAl X

<l'AnglelelTe oi! elle c ...t s(;d('ntnire, qui diffèl'l' du lype par sa fa('c sup. brun rougeâtre vif surtout il la tête. POlir l'lIX T. m. musicus (L.) serait uniquement septentrional et seulement de passnge dans le Cenh'c et le Sud de l'Europe.

T. iliacus L. [Tm'dus IJlUSiCll8 L. in HARTERTJ; Merle mauvis, Grive
mauvis. L: 21,8 à 22,:>; A : 11,1 à 11,9; Q: 8 à 8,2; T : 2,8 à 3; B: 2,1
à 2,3. Bec brun foncé à base un peu jaunâtre,
patte brunâtre,
iriil
brun. Hém. prim. : 3" >,-2" presque égale à la 4". - cf ~. Face sup. et
queue brun olivâtre.
Face inf. blanchâtre
avec les flancs largement
tachés
ou lavés de marron rouge et mouchetée
sauf le milieu du ventre,
de brun
noirâtre et de brunâtre.
Large sourcil, trait 1l0US l'œil et moustache
blan~
châtres, le premier et la dernière encadrant
la région parotique
brune striée
longit.
de blallchâtre.
Aile brun olivâtre
à plumes finement liserées dij
terminées
de roussâtre.
Sous-alaires
marron
rouge. - J. llessemblant
aux
adultes, mais à plumes de la face sup. un peu bordées de dair, la face inf.
plus mouchetée
et les flancs moins marron rouge.
Nid en coupe, doublé d'herbes sèches et de radicelles
de hauteur, parfois même à terre dans les broussailles
i, 6, quelquefois 4 seulement,
d'un ovale un peu court.
à 20. Blanc bleuâtre,
gris verdâtre ou roussâtre
pMe
moins nettement tachés et pointillés de brunâtre et de
Dans les bois, les bosquets, de passage et quelquefois
loute la France. - N. de l'Europe et de l'Asie et régions
de l'Europe, descend l'hiver jusqu'au S. de l'Asie et le

g'âchées de terre, à peu
et les forêts. - Œuf.~: 5
Gd : 22 à 26; Pd : 17,5
densément
mais plus ou
roux.
hivernal, dans pl'esque
montagneuses du Centl'('
N. de l'AfriqUl'.

T. naumanni
TEMM.; Merle de Naumann.
L: 24,5 à 25; A: 12,5 à 14;
Q: 9,5 à 10; T: 3,2 à 3,4; B: 2,3 à 2,4. Bec brun à base jaunâtre,
patte
brunâtre,
iris brun. - cf. Face sup. gris brun variable,
les plumes plus ou
moins liserées
de brun roux, avec le croupion
et les sus~caudales
roux
rouge. Face inf. d'un roux rouge variable plus ou moins marqué de blanc,
avec des taches noirâtres
du bec sur les côtés du cou et le ventre l:>:lanc.
Sourcil rou~sâtl'e ou roux. Aile brune,
la plupart
des plumes bordéf!~ de
roussâtre,
Hecl. musses boedées et tel'minées de brun, surtout les médianes,
- 9. Plus pelite. Face >.up. beaucoup plus grise, le croupion et les »I1Scaudales
gl'is l'oussùtre.
Face illf. beaucoup
plus claire, llloillS rousse, plus
la\'ée de gris, le ccité du cou et de la poitrine
bien plus tachés de lIoil',ltre.
Souecil plus claïl'. Aile el queue avec moins de roux el plus de gl'is. J. Hessemblanl
à la 9, mail'! beaueoup plus tachés.
Nidification inconnue.
Quelques captures dans Jc S. de la France. - Sibérie,
le S. de l'Asie. Accident. en Eut'ope jusque dans l'''V.

desccllliant

l'hivcl' \Cl'S

T. eunomus TEMM. [Tl/I'du.v tlt8catlt8 PALL.]; MerIe brun. L: 24 à 25;
A : 12,211 13,1; Q : 9,5 :, !l,H: T : 3.2 à 3,5; R : 2,:1 il 2,4. BeC' brun noir :,
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base plus c1ail'e, palle et iris bruns. - cf. Face 811p. brun noir, nuancé de
gris au dos, les plumes étantliserées
de roux. Gorge et devant du cou roussâtres plus ou moins marqués de roux brun et bordés de chaque côté par
des rangées de petites taches noires. Poitrine noire, les plumes bordées de
blanc roussâtre. Milieu du ventre et !lous-caudales blancs, ces demières à
base brune. Flancs blancs très fortement tachés de triangles noÏl'âtres.
Sourcil et moustache roussâtres, encadrant la région parotique foncée. Aile
brun noir, la plupart des plumes largement bord,ées de roux de rouille.
Hect. brun noir faiblement liserées de roux. - 9. Un peu plus petite. Face
sup. plus claire. Face inf. également plus claire, le plastron noil' de la pois
trine très faible, les Oancs moins tachetés. Sourcil et moustache phUl clairé
el plus larges à leur réunion de1'l'ière la région parotique. Aile ct (luelle 1,
plumes plus largement liserées de teinte claire. - ,1. Face sup. Il liserclair des plumes plus large. Face inf. blanch<itre très tachée de foncé.
Nid 11 terre ou à peu de hautem' SUI' un buisson ou un 111'111'('. (Eu(s: 5;\ CI
d'un ovale court. Gd : 24 à 30,5; Pd: 19 à 21. OlivÎltr'('s très tal'htls (le brun roux.
Capturé dans Ic S. de la France. - Sibéric, émigrant dans Je H. d(~ l'Asic.
Accident. jusque dans ]'\V de l'Emope.

T. pUaris L.; Merle litorne,

Grive litome.

L: 27 à 28; A

14à 15,3;

Q : 11 à 11,5; T : 3,2 à 3,5; B : 2,25 à 2,45. Bec brun à base jaune, palle
noirâtre,'iris brun. Hém. prim. : '3" >, 4" > 2" > 5", - cf 9. Face sup. et
joue gris cendré légèr. taché de brunâtre il la tète, le dos, les scapulaires et
les sus-alaires étant bruns. Face inf. blanche, le cou et la poitrine étant
lavés de roux jaune et tachetés de brun noir, sauf au ventre. Rém. et susalaires ant. brunes liserées de grisâtre. Bect. noirâll'es, les cxt. un peu bordées de grisâtre. La ~' un peu plus petite. - J. Dessus de la tête, COll et
croupion lavés de brunâtre, les plumes du dos Il centre l'ouille et bout noirâtre. Haut et côté de la face inf. à taches noirâtres aLTondies.
Nid en coupe, volumineux, à matériaux fortenltml mtllungl\s de terre SUl' un
arbre. - fEU(N: 4 il 6, cxceplion, 7, d'un ovale vurialJJe. Gd : 26,:; il 33,a; Pd :
t!l,5 il 23. DIanc grisâtre, roussâtre, gl'is olivâtl"l', yt'111.ilrl's, Inch(:s et poinlil1(\o;
d'une façon plus ou moins appul'cnle cl densl', dc roux, (le brun rougc ou de
hl'ltn, parfois surtout autour du gros bout.
De passage ou hivemal, dalls les bois, les prail'il's, l~'s champs, l'liplllldn (lans
presque toute la Francc. - N. de l'Em'ope et d'c l'A !lie, Cil hiH'l' jU!lque .lans 1.,
N. de l'Afrique, l'Asie mincttre, l'Inde N. W.

T. atrigularis TEMM.; Merle il gorge noil'c. L : 2H il 29; A : 12,;;;'1 11;
Q : U,a il 10,6; T : 3,2 il 3,4; B : 2, i 1. 2,;', Bec JJl'un noil' Il base jaune,
patte et il'Ïs bruns. - cf. ,Face sup. ceIllh'é oli\'àll'e plus foncé sur la tète et
le dos. Gorge, devant et côté du cou, face et haut de la poitrine noirs, Jes
plumes un peu bordées de blanchtltre. Heste tic la fllcc inf. blanchâh'e, lavé
de gris brunittre sur lell cùtés el aux sous-caudales, les Ilanes rt cell (Iel'-
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nières légèl'. elliuement
striés lougit. de gris bl"Un. Aile et queue brun noir,
les plume~ liserées
de clait'. Face sup. un peu plus pàle. Gorge,
devant et côté du cou blanc roussâtre
tachés longit. de noir. Haut de la poitrine à plumes noirâtres
largement
bordées de grisâtre.
Flancs plus nettement striés que le d. Faible sourcil et moustache
roussâtres,
encadrant
la
région
parotique
foncée.
Aile et queue
plus clairs que chez le d . ......:.
J. Teintes plus claires, moins pures, la poitrine peu noire, la face inf. plus
tachetée.

9.

Ni.l con;,ll'Uil ;,urloul an'c dcs herhes ;,èches glichées avec de la lerre, 11peu
de hauleur SI\l' un adJ 1'('. - Œ/lf.~ : 4 à 5, ovales. Gd : 27,5 il :lO,:i; Pd : 20:5 à
2:l. Olivâtres tachps très densément de bl'un roux.
'
Capturé plusieurs
fois en France, particuI.
dans le S. - \V. dl' la Sibérie.
en hiver "\.sie cenlrale el S. W. ; accident. en Europe jusqu'en Angletefl'('.

T. obscurus GMEL.: Merle obscur. L: 21,,) à 22; A : 12, i il 13; Q: 8,4
il 9; T : 3,1 à 3,:1; B : 2,1 112,:1. Bec brun il base jaune, patte brun clair, it'is
bl"Ull. - d. Face sup. brun olivâtre,
ardoisé et plus foncé il la tète qui est
légèr. tachée. ~IenLoll blanchâtre.
Gorge, devant et côté du cou, poitrine
gris anloisc.
Haut de l'épigastre
et flancs jaune brun, ces derniers très lavés
d'olivâtre
en bas. H.este de la face inf. blanc. Un grand sourcil blanc ainsi
que le bord des paupières.
Aile et queue comme la face sup., les 2 l'l'et. ext.
avec une légère tache blanchâtre
à l'extrémité.
- 9. Tête plus claire, de la
teinte du dos. Gorge et devant du cou blancs, bordés sur le côté par des
lignes ùe taches IH?irâtres descendant
du bec. Poitrine
marquée
de brun
olivlltre. Le reste comme le d. - J. Hessemblanl
beaucoup
à la

9.

.Vid l'e.,'Semblanl à celui de T. pilal'ï".
Œufs: 4 il 5, ovales. Gd : 26 à 30,5 ;
Pd : 17,:; à 20,:i, Blanc roussâlre ou olivâtI'e, densément tachés de roux, de brun
l'ouge.
lkncontr{' accidpnl. dan~ le S. cIe la Fl'ance, un peu pl~ls fl'équemment en Delgi'IU('. -- Si!Jél'ie, lle"ccll\lanl l'hiH'I' dans le S. de L\.sie; accident. en Europe
jU"'lue dans 1'\'V.
1 T. migratorius
L.; ~Ierle crratique. L : 24;"\. : l4-; Q : !) ; T : :1; B : 1,8.
Rf'c jaunt> brunâtrl', pallc hl'lmâll'e, iris brun noil'. - cf Ç>. Face sup. noir ardoise
l'Ill!'> dair ail cloupioll. (,ol'gc Pl devant du cou blanchâlres
ll'l's lachés de noil'.
Poill'Ïnc, (tpigasLI'p Pl /lanc!> rou~ vif, ventrc blanc, sous-caudales
blanches et
!Jl'Un('~. Fin et COllI't .,oul'cil blanc. Aile et queue bL'Un noir bordées d'ardoise
e1air, les recl. l'xl. tachécs de blanc à l'extrémité.
La Ç> étant plus claire surtout
11la face inf.
Signal(t comille caplul'é ('n Pro>ence [Jaubert, 18;;1
Amérique ;,eptentrionale.)
1,

-

(T. ustulatus NATT., S. E. T. u swainsoni CABANIS; Merle de Swainson.
L : HI,2; A : 10; Q : 7: T : 2,7; D: 1,2. Bec et patte jaune brunâtre, iris brun
noil', .-. 0' 9, FI1(>(' ~lll", aill' f'l 'lu('(I(,'1II'UIl nlivf,ll'(' llnicolOl'P. Facf' inr. l'OUX
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jaunâtre clair av('c le venll'l' el l('s .,oll ...-l'alldahos hlancs, les côtés de la S'Ql'g(',
du cou, la poitrine tachés de brun noir.
Signalé comme capturé en France el ('Il Belgique. - ~.-E. 1((' L\nH\l'iqul'.)

G. LUSCINIA

FOI\STER;

Rossignol •

. Bec plus haut que large il la hase, il llIandih. sup. un peu convexe en m'ant,
Iégèr. courbél' el échancrée vers J'l'xtrémilé,
11(lI'ètl' saillanle enll'(' l('s narines.
Aile suhobtusl',
('n comptant
la tre rém. Queue slIhaITondip. Plumage nOIl
tacheté ou fort peu. Sexes semblahlps.

L. megarhyncha BREIlM; Hossignol ol'llinail'('. 1. : 1 i,j il I;'j,:>; .\ : 7,9 il
8.0; Q : 6,8 il 7,2 ; T : :2,6 il 2,8; B: 1,6 il 1,8. Bec brun foncé 11hllse plu!4
claire, palle ('ouleUl' chair, iris hrun foncé. 9. Face sup. brun roux, les
sus-caudales
eL la queue rousses.
Face inf. blanchâLre,
un peu nuancée de
grisâtI'e 11 la poitrine
el aux /lallcs, les sous-caudales
lavées de roussàlre.
Tour de l'œil clair et côlé du cou gris. Hém. (216) un peu plus brunes que
le dos etlégèr.
liserées de plus clair. La
seulement
un peu plus pelite, J. Face sup. bruntllre, mouchelée de roux clair; face inr. ondée de brunâtre
il la poitrine, lavée de gris brun sur les flancs, Queue brun roux.

cr

9

Nid en coupe assez profondp, dl' fcuilll's el herbes sèches, de radicel1l's, de
cl'ins; à telTe ('nll'l' d('s tigps d'al'bustl's,
enll'l' dl's fagots on 11pNI de hauteur
sur un arhuste. - Œ:u{s : 0\, à 5, l'm'ement 6, ovnlail'es. Gd : 18 il 2~; Pd : fi à
tll,:; ; accident. : 24 X t6,2; Hi,7 X t2. Olivâtres ou hl'un "erdâtl'(' ~ans lachps
n('ttes.
'
Dans les bois, les hos«(nl'ls, ('!o>li,al el commun dans lH'p!o>(luetoule la Frllnce.
- C('nlre, W, et S. de l'Europe, ponrtol1l' de la ~Iéllitel'l'ané('.
S. E. L. m. corsa P,\RR~;T : Un peu plus pelil '(Hl' Il' type (.\ : i,H il ~,.j.) el
de fllce sup. plus foncée el plus tel'lle. - Corse.

L. luscinia (1..) IJJo/neil/a

philomcla

BECIIST.,

Lusclnia

major

BRI;[(~IJ;

Hossignol pl'Ogné, Hossigllol philomèle.
L : 17,5 à 18,5 ; .r\ : 8, i à 9,2 j (J : 7
;',8; T : 2,7 i, :J,II; B : 1,6 il 1,8. Bec eL il'is bl'Uns, pal,le eUlIleUl' chail" 1"a('e sup. brun l'OUX sombl'e légèl'. lIuancé d'olivtlll'e,
avec le~ SU8caudales el les recl. plus claires et sans olivâ Ire. GOI'ge blanchàlre,
devant
et côlé du cou, poilrine
et flancs gris bl'Un ou brunâh'es.
Venlre el souscaudales
blallchâl1'es,
ces derllières
quelquefois
lavées de l'Oussàlre.
Aile
(217) d'une teinte plul! bl'Ulle qlle l" face Slip. - J. Face sup. tachée de
jaune rouille, l'inf. à plumes bOl'dées de gris brunâtre.

cr ~.

Nidification et ponle très semblables à celles de l'espèce précédente. - Œufs:
(j,1: 2011 20\,; Pd: la,a 11 17.
Dau'l l('s !Jois <'[ I<'s hO'l(lu<'[", surtout d<'s l'l'/l'ion .. humicl<''l, <'sLi"al l'l (ln "a'l-
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N. et E. de l'Europe, rare dans le Centre. En hiver,

G. CALLIOPE

GOl:LD;

Calliope.

Bec prcsque aussi haut que large à la base, à arête saillante ent~e les nadnes.
Celles-ci oblongues et demi-operculées. Queue quasi-droite. Sexes différents.
C. calliope (PALLAS);Calliope de Kamtschatka. L: 1:>à 16; A : 7,4 à 8,3;
Q : 5,7 il 6,5; T : 3,1 113,3; B : 1,5 à 1,8. Bec noir ou brun foncé à base
claire, patte et iris bruns. - cf. Face sup. brun de terre d'ombre. Gorge et
devant du cou d'un beau roug'e clair bordé de gris noir plus clair à la poih'ine, le reste de celle partie et les flancs brun olivâtre, milieu de l'abdomen
et !lous-caudales roussâtres. Sourcils et moustache blancs, lorum noir. Aile
et queue comme le dessu,;, les rém. {inemè~tliserées de roussâtre. - 9. Face
~up. comme le cf. Gorg'e blanche le plus souvent marquée de brun fauve et
lavée de rose. Poitrine et flancs brun roussâtre, milieu de l'abdomen blanchâtre et sous-caudales crêJ:!le. Sourcil crème. - J. Face sup. tachée de
roussâtre, le bord des plumes étant foncé. Face inf. comme la 9, mais la
poitrine et les flancs brunâtres, les plumes liserées de brun foncé.
Nid fermé, ovoïde, avec trou d'entrt5e sur le côté, d'herbes, tiges et feuilles
sèches et radicelles, à terre entre des branches .. - Œufs: 5, ovales. Gd : 20,5 à
22 ; Pd : 15 à 16. Bleu verdâtre taché:>de brun rouge pâle.
Capturé deux fois dans le S. de la France. - Sibérie, Mongolie, en hiver jusqu'aux Philippines. Accident. en Europe jusqu'en Angleterre.

G. CYANECULA

BREHM;

Gorge-bleue.

Bec as!>ez comprimé en avanl, à peu près aussi haut que large à la base, à
mandib. non pchancrép à l'extrémilp. Tarse nettenH'nt plus long que le médian
armé. Aile subobtuse. Queue légèr. afl'ondie. Sexes différents.
C. suecica (1..), S. E. C. s. cyanecula (WOLF) ;. GOI'ge-bleue ordinaire.
L: 1i,7 il 13,5; A : 6,9 il S, 1; Q: .),5 à 6; T: 2,7 il 2,8; il : 1,5 à 1,6. Bec
noÏl'âtre (214), patte et iris bruns. Hém. prim. : 2e = 6". - cf. Face sup.
brun cendré'; le centre des plumes étant plus foncé, surtout sur la tête.
Gorge, devant du cou et haut de la poitrine d'un beau bleu d'azur bordé en
bas par une bande noire suivie par une bande rousse, souvent séparées l'une
de l'autre pal' une ligue blanche. Parfois immaculé, ce piast l'On bleu porte
général. au centre uue tache blanc pur. Heste de la face inf.'blanchâtre, lavé de grisâtre et de roussâb'e, parti cul. aux flancs et aux sous-caudales.
Sourcil blanchâtre. Région parotique brunâtre, striée de roux. Aile brune
à plume!l l.serée!l de Jo:Ti!l
olivâtre. Reet, médianes brune!!, le!! lat. rou!l!le!l
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sur le!!
antérieurs,
brun Iloil' dans le l'esle. - 9. Gorge et haut de la
poitrine blanchâtres
ou légèr. roussâtres,
encadrés de taches brunes ou noiratre:.!, plus ou moills sur deux rangs, un peu mélangées dans le bas de rOllsl'âlre et de bleuâtre.
Reste, à pell près comme le
J. Face sup. brun
foncé à taches roussâtres
plus ou moins en séries longit. Face inf. analoglle
mais plus claire. La queue ressemblant
à l'elle des adultes.

cr. -

l\ïd gl'ossièl'. conslruit
avC'c (les fC'uil\C's, des l'adicC'\IC's, dl's h('l'hes sècl\('s,
doublé ùe crins et de plumes, il tl'rl'c ou I( peu dl' hauleur dans des hautC's hel'bes ou d('s broussailles.
- (A'urs : 5 fi 6, d'un ovalc souvent un peu P il'ifOl'1lll'.
Gd : i7 à 20,5; Pd : n,!> à i5. Olîvc dail' ou \C'rt hlcuàtl'C', tachl'tps d'une façon
peu lIppQl'('nl!' dl' Ill'lmÎltI'(' ('l dl' hl'UII,
Dans lC's ('Iulroits hl'ou!>saili('ux, humid('s l'lllU" hOl'lI~ dl's ('ours (1'('llU, ('II llUtomne (lans !J'S cullures, eslivale mais !ourloul dl' pa!>sag'e, (lalls ulle grandI' partie de la l'rancI'. - Cenlre l.'l \11;. de l'Eul'op(,, ch's('('IHlanl l'hiVl'1' jusclu'au :".\Y.
de l'Afrique.

S. E. C. B. gaetkei (KLEIl'iSCIlM.).
cf, A: 7,6 à 8,1. FacC' sup. d'un ton plus
hl'un que la pl'écpdente et moins nettement lachC'lée. meu du devant dll corps
un peu plus clair, avec au milieu unC' larg-e tache l'ousse, quelquefois
bordée dl'
blanc, exceplion.
blanchâtre
maculpe dl' roux. Il(' passage et assez .ral'e ('II
Fl'ltncl'. - Htlgions montagneuses
de Ja l'\onègl',
d('scC'ndant l'hiver jusqu'au l'i.
de l'Afrillue.
" ,
Remal'que : Celle S. E. a été longtemps confondu!' a"C'c la fom\(' type C. 8. lueciea (L.), plus orientale, dont elh' ne SI' distingue gUèrl' d'ailJ('urs {lue pal' "a
laille un peu plus forle, son ailll plus pointue l'l I\'n~elllble (le SOli plumage
plus foncé.

G. ERYTHACUS

Cuvn:n;

Rouge-gO/'ye.

nec un peu comprimé cn avant, plus largl' (lUI' haul il la base, il mandib. sup.
légèr. courbée et échancrée à l'extrémité,
à arête assez saillante entre les narines. Tal'se pas!>ablenll'nt plus long que le lllPdian a l'lué. Aile !llll'ohtusc. Queue
Ipgèl'. échancrp('. Sexes semblables.

E. rubecula
(L.); Houge-gorge
fallliliel'. L: 11,5 il J,j,:;; A: fi,\.) 1',7,5;
Q ': :>,7 à 6,2; T : 2,5 l, 2,7; B : 1,2,j il 1,5. Bec hl'Ull lIoil' il base c1ail'e,
}litlle bl'Une (215), il'il! bl'Un rouge. Hém, prim, : 2"'
8'" 3"
6°. 9.
Face sup. eL queue brun olivâtre. Bas du fronl, JOUI', I;'orge, devanl et colé
du cou, poitrine
roux vif en grande partie bordés de gris cendré. Resle de
la face inf. blanc plus ou moins roussâtre,
les flancs lavés de brun. Aile plus
bl"Ulle que la, face sup., les moyennes
sus-alaires
il bouL roux. La
seulement un peu plus petite., - J. Face SUpt très mouchetée
de roux. Face illf.
blanchâtre
avec le plastron roux, les plumes bordées de foncé.

=

cr

=

9

Nid grossièr, construit avec des f('uilles, de la mousse,
des herb('s, des radice\l('s~ il tt'rre (Ontre des rllcint's ou des bl'anrh('s ou à Jll'll dl' hllUtC'l1I'l'ntl'(' clC'!>
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branches, dans du Lierre, dans un trou d'arbre largement ouvert. - ŒIt(II: a à 6,
quelquefois 7, d'un ovale assez court. Gd : n,a à 21,5; Pd : 14 à 16,5. Blanc jauniitre ou roussâtre densément tachetés et pointillés de roussâtre et d(' rougeâtre,
fréquemment surtout vers le gros bout.
Dans les bois, les bosquets, sédentaire ou de passage et assez répandu dans
presque toute la France. - Europe du 68° latit. N. à la Méditerranée, \V. de la
Sibérie, Turkestan.
S. E. B. r. sardus KLEINSCHM. Diffère du type pal' sa face sup. plus olivâtre, les sus-caudales de la même teinte ou pres «.Iue([ue celle du dos et le devant
du corps d'un roux plus brun, - Montag'nes de Corse et de Sardaigne.

G, PBŒIfICURUS

FORSTER;

Rouge queue.

Bec un peu comprimé ('n avant, pl'esqUl' aussi hallt que lal'ge 11la base. ~landib. sup. très légèr. échancrée V'['s l'extrémité. Tarse sensibl. plus long que le
médian armé. Aile subobtuse ou ohtu!>e, couvrant environ 2/3 de la queue, celleci subarl'Ondie. Sexes différents.

P. phœnicurus

(L.) ; Rouge-queue

des murailles. L : 14,3 à 15,2; A : 7,6

à 8,4; Q: 5,7 à 6,1; T : 2 à 2,15; B : 1,3 à 1,4. Bec (78 p. 53), patte et iris

brun noir. - Cf. Fl'ont et sourcil blancs. Bonnet, nuque et dos cendré bleuâtre, croupion et sus-caudales roux. Bas du front, joue, gorge, côté du cou
et haut de la poitrine noirs. Reste de la face inf. d'un beau roux avec le mijieu du ventre blanc ou blanchâtre.
Aile brune à plumes finement liserées
de roussâtre. Reet. médianes brunes, les autres rousses. En automne, le plumage rendu moins pur par la bordure des plumes. - c:;? Face sup. cendré
roussâtre avec le croupion et les sus-caudales roux. Face inf'. roussâli'e, la
gorge et le ventre étant plus clairs. - J. Face sup. brunâtre tachetée de
roux, face inf. l'oussâtre et marquée de brun noirâtre. Queue rappelant celle
des adultes.
Nid en coupe grossière, de mousse, d'herbe, de feuilles sèches, doublé de
crins, de plumes, de laine, etc. ; dans un trou d'arbre ou plus souvent dans un
ll'OUde mur, de rocher, sous une toiture, sur un entableml'nl à l'intérieur d'une
construction. - ŒU($ : ;) à 6, ovales. Gd : 18 à 21 ; Pd : 13 il 1:•. D'un hleu vert
immaculé.
Dans les lieux habilés, les endroits rocheux, ('sth al et rppan(lu (Iaus presqu('
loute la Fl'ance. - EUI'OPI', (lu Cap Nonl à la ~féditerranée, Sibérie. Descend
l'hivel' en Asie mineure el cn Afl'iqlle.

P. ocbrurus (G~IEI.. ), S. E. P. 0, gibraltariensis (G'MEL.) (Rutici/ln tithys
aucl.] ; Rouge-queue tilhJ!'. L : 15,4 à 16; A : 8,5 à 9,2; Q : 6,2 à 6,8;
T: 2,3 à 2,5: B: 1,:1.,)à 1,;'). Be(' el palle noir!' ou noiràlres, iris hrun fon<'t-.
- cf. Fa('(' Slip. cendré lloiràh'(' TlI'escllIeuoi .. au clos et au !'<'al'ulair(''', plu"

17:~
clair au vertex et blanch;'llre ail l'ronl, les ~u~-cauùale~ d'un beau l'OUX.Ba~
du l'l'ont, joue, gorge, devant et eôlé dl! cou, poilrine et épigastre noirs.
Flancs et bas du ventre gris, la région anale blanche, les sou~-caudale~
roussâtres. Aile brun noir avec les rém. !lecond. largement blanrhe~,
l'armant un miroir !lUI'l'aile. Rerl. médiane~ brune!l, lat. rousses, A un â~l'
moins avancé, plumage moins foncé et moins pur et pas de miroir blanc SUI'
l'aile. - 9. Cendré brunâlre à face inf. plus claire, le~ sus-caudales rousses,
les sous-caudales roussàtre~ .• \ile à plume~ lég-èr. liserées de grisflh'e. Queue
comme le cf .. mais à teintes moins vives. - J, Brun l'oussâlre, les plumes
bordée~ de brun foncé. Plumes de l'aile bordées de roussâtre. sus-cauùales
et l'l'eL. laL. roux brunàh'e, Ensuite ressemblant beaucoup à la 9. Sous celle
del'nière livrée, le cf peul ~'acroupler [[luticilla caire; GERBE,]
Nidi/icaliô,1 lI'ès semblable à l'l'lIe de l'espèce précédente. - Œuf' : :; il Ii,
ovales. Gd : 17 1\21,a ; Pd : 13,5 à 16. mane pur.
Dans le voisinagc dl's lieux habités, même dans l'intérieur des villes, dan~ les
l'égions rocailleuses, cstival, venant tôt, partant tard, répandu dans pl'esque
toute la France. - Europe, <Il' la BRItiqUI' 1\ la !lh\(litenal!.ée, en hh el' N. de
l'.\fl'ique, Asie MiIll'ul'e.

G. PRATINCOLA

noCII;

Ta,'ie,'.

Bec subconique en avant, plus larg-e que haut à la hase, à mandib. sup. un peu
('chancrée vers la pointe. Tarse à peine plus long que le médian armé. Aile sub.
obtuse. Queue assez court£', SUhCRl'l'é<'.
FIlC'<'sup. plus ou moins tach£'tét'. S£,xPs
plus ou moins di/Té.'ellt".
P. rubetra (1..); Tariel' ordinaire. L: 13,3 il 11,2; A : 7 il 7,H; Q : i,:> il
-i,U; T : 2,2 à 2, i; B : 1,2 à 1,:1. Bec et palle noirâtres, iri~ bl'un foncé.
Hém. prim. : pe guère plus longue que les grandes sus-alaires anL, L. 1/32",
2e presque égale à la 4,e. - cf. Face sup, gris roussâtre, striée et tachée de
brun noir. Gorge blanche, devant du cou et poitrine roux, reste de la face
inf. d'un blanc plus ou moins roussâtre. Large et long sourcil blanc. Joue
noirâtre finement tachetée d~ roussâtre. Aile brun noir, les plumes plus ou
moins liserées de roussâtre avec le haut des gl'andes sus-alaires ant. et toutes
les dernières sus-alaires blancs. Hecl. médianes brunes, les lal. blanches
dans leur première moitié, brunes dans le reste. - 9. Un peu plus petite.
Plumage plus clair dans l'en>1emble et un peu plus tacheté à la face sup.
Sourcil moins blanc et moins de blanc à l'aile. - J. Face sup. rousse tachée
longil. de brun noirâtre, les plumes bordées de blanchâtre. Gorge el sourcil
l'oussâlre. La poitrine pointillée £le noirâtre. Très peu de blanc à l'aile.
Nid en coupe, grossièr. construit avec des herbes sèches et de la mousse,
doublé de crins, de laine, de duvet ..égétal, de plumes, à terre dans une pplitc
dépreSSion. - Œuf' : 1) à 6, d'un ovale un peu COllrt. Gd : 18,5 à 21,5; P<I: 13,5
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il i:.i,5. Bleu verl unicolore, quelqucfoio; légèr. pointillés de roux vers le gros
hout.
Dans les l)l'aides, les champs, estival el rtlpanùu dans presque toule la Francl',
-- Europe du 70° latit. N. au N. dl' l'Espagne et de l'Italie, }"hiver en Afrique.
P. rubicola
(1..); Tarier ruhicole, Tarier pâtre. L : 13 à 13,5; A : 6,4 à 7;
1,7 il 5,1; T; 2,1 il 2,:1; B: 1,1.\ 1';). Bec, palle et iris lIoir~. Hélll.
l'I'illl. : l'" sensib!. plus longue que les grandes sus-alaires
anl. = 1/2 'le,
2" = 7". - d. Tète eL gorge noirs, nuque', dos et parLie des sus-alaires
noil'
IJl'lllJ, les plumes finemenL bordées de roussfltl'e.
Sus-caudales
blanches
un
peu tal'hées de noiJ'.i1n' et de r"u~sfttre.
Poitrine
eL flanc d'un beau l'OU",
'llIiiieu du ,'enl1'e et sou~-I'audales
blaul' rou~sùlt'e. Une larg-e taehe blanche
au l''',lé du cou. Aile IJl'llne il pluilles finement liscl'ées de rous~:i1re et les
~US-.d.lil'cs post. blan('hc~. ()ueue bl'lJll noirtllre. - 9. Face !-up. bl'Ull noir,
les 'plumes
bordées
de rous"flll'c,
le" sus-caudales
de hlanchâtl'e.
Gorge,
devanL et C.lté du cou blanc rous~âlre Lachés de noirâtre,
resLe de la face inf.
rou~ pâle, le ventr~ et les sous-caudales
blanchâtres.
Aile et queue hrunes
a\'ec les plumes liserées
de roussâtre,
jamais de hlanc à l'aile. J. Face
sup. brun grisâtre,
les plumes bordées de blanchâtre.
Face inf. roussâtre
tachée de brun eL de noirâtre.
1);

Nidification ll'(>s sl'lIlhlabk à celle de l'l'sp~C(' l'rét'~d('nll'. - (A'uf.. ; r, :\ G, ll'un
ah' as"l':t, court. Gd : 1G,!i à 20; 1'(1 : i:~,!i il Hi. BI('u vc]'(lâll'l', Il' plus SOUVl'ul
Il'ps finl'lllPnl poinlillès de bl'un rougl':î.ll'c.
.
Dans les mêmes endroits Pl ùe la Illt'llIe façon 'Ille l'espèce pl'écéùente.
Emop(', du S. d(' la Hup[)e à la ~léditel'l'an(o(', en hivel' N. de l'Afrique, Palestine.
0\

~. E. P. r. insularis PARROT.
Dilfèrc du type )laI' unc taille moindre
(A : ü,1'à 6,55), le plumage du
l'Upt. plus noir et plus vif à la facl' sup., pl Il"
\if :tu!>si à la face inf., le roux hrun de la gorg'p l't dl's /lancs tltanl plus fonc(\.
H(IIl\. )j!>Pl'ées ùe roux olivâtre.
- Cor,,('.

cr

G. SAXICOLA
Bpc comprimé en avant,
(;chaucl'tle vers l'exll'~mité
Jong que le méùian armé.
Slip. nou tachetée chez rad.

BECHSTl:l~;

Traquet.

plus large que haul à la base, il mandib. sup. un peu
el -à al'ête assez saillantp. Tarse botté, net!pment plus
Aill' subobtu!>e. Queul' moyenne,
suhcarrtll'.
Face
Sexes pl'U diffél'l'nts.

S. œnanthe (L,) [Œ'nanthe cÎllerea VIElLL.]; Traquet motteux. L: 15,5
à 17; A : 9 il 9,9; Q : 5,1 il 5,9; T : 2,55 à 2,75; B : 1,6 à 1,7. Bec (2H),
palle et iris noirs. - d. Face sup. grise avec le hauL du croupion
un peu
lavé d'olivâtre,
bas du croupion et sus-caudales
blanches.
Face inr: blanche,
lavée de roussâtre
surtout à la poitrine.
Un bandeau noir sur l'œil el la joue,
:mrmonté d'un sourcil blanc qui le sépare du gris de la nuque. Aile noire,
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les plumes faiblemenl liseréeR de gris rOllRsàtre. Queue blanche à la base,
noire à l'extrémité, les l'cet, médianes élanl presque entièr. noires, les
aulres blanches dans leur plus grande partie. - 9. Face !-up, lavée de
l'Oussâlre, face inf. égalemenl plus rom8<itre. Le noir de la joue, de l'aile el
de la queue nuancé de brun, Les plumes de l'aile plus liserées de roussâtre,
- J, Face ",up. lachelée de brun ainsi que le haul de la face inf. Plumc;! dc
l'aile lal'gemelll bOl'dées cie l'Oll~ el c~lt'élllilé des l'crI. blallchâlt,c.
Nid assez grossiel', ù'he,'bt's sèches el de \llousse, doub!é de Iluelques phlllH''l
el ùe cl'Îns; à ll'rre sous une louffe d'hedles, ùans un las de pierres, Iluelquefoi'l
un trou ùe mur, - (A'urs: :; à 6, ([uel'luefoiR 7, d'un ovale UII peu variable. Gd :
f \1 à 23; Pd : H,a à tti,a. nIl'U pâle, ul1ieulol'cs uu ljuel(luefuis puil1till~s dl' l'UI1g'eâh'l' \'l'rs le Krus bout.
l>all'i ll's champs, les \ i~lIes, les pl'airil's SI\c!W'\. esth'nl el Ile passag.l', Il'l'lI'Z
ri-pandu llans PI'I'S(I'l' loule 111 Fl'IIIl('('. - Eul'opl' pres(lue l'lIliPI'l', N. Ùl' l'A'li!',
Asie mineUl'c et Perse, émigrant jusqu';'. J'Afl'ifJul' tropicale.

S. E. S. œ. leucorrhoa G~IEL.Différe ùu lype par sa taille supérieure (A:
9,8 à H, f ; T : 2,75 à 2,95), sa face sup. plus lavée ùe roux et la face inr. neltemen 1
plus rousse. - De passage en France ùans les mêmes endroits que le type. N. W. ùe l'Europe, Grœnlanù, Amérique septentr" émigrant dans le S, \V. Ùl'
l'Europe et jusqu'au Sénégal.

r

S. hispanica (1..) Sa,dcola .çtllpazilla G~IEL. ill DEGLAND
el GERBe, S.
atriglllaris Dl'BOIS, S. occldelltnlis SALY,\D,]; Traquel à gorge noire. L: 15
il If);.\: 8,6 à U,1; Q : fi,1 il 6,U; T : 2,:1 à 2,15; n: 1,6 à 1,9. Bec el palle
noirt!, iris brun foncé. - cf l'Urt. Face lmp. blanc l'oussâtre, Je derrière du
('OU elle dos plus ruussâLI'e vif. Face inf. ùepuis le cou blanche, fortement
lavée de roussâtl'e à la poitrine el aux flancs. Gorge, haul du devant et du
cùlé du cou, côté de Id. face noirs t2i2), Aile noire avec un faible lisertl
lerminal blanc aux rém. second. Queue blanche depuis la base, les rccl.
médianes presque entièr. noires, les lat. seulement dans la partie terminale,
- cf automne Face SUpt rousse passant au brun au dos, avec le croupion el
les sus-caudales blancs. Face inf. rousse, le venlre et les sous-caudales plus ou
moins blancs. Plumes noires de la face el de la gorge bordées de roux. Plumes de l'aile el de la queue plus ou moins bordées de roussâlre. - c;? Fa('e
SUpt roux ~ale, la tête lavée de brun, croupion et sus-caudales blancs. Face
inf. blanc roussâtre avec la gUI'ge el le devanl du cou, la face noirâlres .. \ile
el queue comme le cf, mais le noil' moins pur et les plumes liserées de
roussâlre. - J. Face SUpt gris roussâlre, les plumes bordées de brun lIoirâlre, le croupion elles sus-caudales blancs, Face inf. blanchâlre, la poitrine
et les flancs gris roussâtre, les plumes bordées de brun noirâtre. tes plumes
des ailes largement bordées de roux plus ou moins pur. Recl. comme les
ad. mais la parlie !l0ire liserée de blanchâtre.
Nid ressemblant à celui ùe l'espèce précédente, cnt~e des cailloux, dans
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de piel'l'es, (luclqucCois dan~ 1l1l trou tle mUI'. -- (Euf's : 5 à 6, d'un ovale un peu
variable. Gd: 18 à 21,5; Pd : fi à HL Blanc bleuâtre ou verdâtre, un peu tachetés de rougeâtre, de roux, de brun, surtout, ers le gros bout.
Estival et de passage dans les régions découvertes, cailloull'usPs pt accidplIlél'''
du S. dt' la Francl'. -- S. \V. dl' l'EUl'oJl(' Pl N. \Y. dl' l'Afl'i<(up.

S. stapazina (L.), S. E. S, S, aurita (TI:\IM.) [(Bllallllze albiC'ollis VU:IU .. ,
Sa.xicola calerîJlœ \YIIIT.]; Traquel oreillard.. L: 1;) 1116; .\ : 8,fl il 10; Q :
6,1 à 7; T : 2,3 à 2,5; B : 1,25 il 1,33. Bec et palle noir~, iri~ brun foncé.

-;- cf

rupt. Face sup. blanche fortement lavée de l'ou:\. vif à la nuque el au
dos. Face in!'. blanche lavée de roux à la poitrine .. Lorulll, tour de l'œil, joue
et région parotique Iloil's (213). Aile Iloire. Queue hlallche a"pc les l'cel. llIédiallcs sauf la base et lc boul deslnt. Iloires. - cf aUlOIlIlll'. Facc sup. l'ousse
toul'llanl au hrull au dos, avec le croupion
el les sus-caudales
blancs. Face
inf. rou~se, plus foncée il la poilrine, clairc au ventre et au:\. :;ous-caud.ale~.
Les plumes dcs ailes liserées de roux et de rou~~âtre. Le noir des rect. liseré
plus ou moins de blanchâlt'e.
- <;(. Face sup. roux sale, la tête lavée de brun,
le croupion et les sus-caudales blancs. Face in!'. blanc roussâtre.
La tache du
côté de la face brune il plumes bordées de .roux. Aile el queue comme le cf
en automne,
mais le noir brunâtre.
- J. Face sup. roussâtre,
les plumes
lis'erées de brun noirâtre,
le croupion
et les sus-caudales
blancs. Face inf.
blanchâll'e,
la poilrine et les flancs gris roussâtre, les plumes bordées de brun
noirâtre. Les plumes des ailes largement
bordées de l'OU" et de roussâtre.
Hect. comme la <;(.
/'
Nid ressemblant
beaucoup à celui de l'espèce pl'écI\dl'I1tI'. - Œu/ii : 5 il 0 d'un
ovale un peu variable, Gd : 18,5 fi 21 ; Pd : 14.5 11Iü. BIeuùtl'c'> ou \('rdMres, plus
ou moins tachetés de roux cl de hrun.
Estival et de passage dans le;, l'tlgions découvcrtes al'ide" et caillouleusl's du S.
de la France. - S. \\'. de l'Eul'Ope, N, \V. de l'Afrique.

S:

leucura (G~lEL,) [SaxÏ/:ola caclzinllans Tï.\BI.]; Traquet rieur. L : 19
il lU,;); A : 9,6 il 10; Q : 6,8 il 7,2; T : 2,ô à 2,8; B : 1,511 1,ô5. Bec et palle
noirs, iris brun Tancé, - cf Enlièr. noir pUl', avec les sus etles sous-caudales, 1<1moitié basilaire des rect. médianes et la plu~ grande partie des recto
lat. à partir de la base, blanches. - Ç!. D'un noir nuancé de brun surtout il.
la face inf. où plus ou moins de plumes sont liserées cIe celle teinte. - J.
Hessemblant
à la 9, mais les plumes liserées cIe l'OU" ou de gris et les reet.
de blanchâtre.
Nid d'herbes ~èches, de radicelles, de cl'in~, de laine et de plumes, entre des
rocailles, dans une fente de rocher ou de muraille. - Œufs: 5 à 6, d'un ovale
variable. Gd : 23,5 à 26,5 ; Pd : 17 à 19,5. Blanc bleuâtre, bleuâtres, pointillés et
tachés de brun rouge surtout vers le gros bout.
Sé(lentair(' clans I('s rt"gions drlcouv('rtes, rocailleuse~ et aceidt'ntées du S. de la
Franc£'. - S. ""V. dl' l'Europe.
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[Saxicola saltato/'

MENET.,

S. squalida

EVERs.J

:

Traquet sauteur. L : 17; A : 9,8; Q : 5,9; T : 3,1 ; B : 2. Bec et patte noirs, iris
bruQ foncé. - cf. Bonnet brun clair, reste Je la face sup. gris brunâtre, plus gris
à la nuque, lavé de roussâtre au dos et au croupion, les sus-caudales étant blanehes. Face ine. blanc jaunâtre lavée de roussâtre à la poitrinE:. Sourcil blanc jaunâtre surmontant une blinde noire du bec sur l'œil à la r~gion parotique où elle
devient brune. Aile noirâtre, les plumes largement bordées de gris isabelle et de
blanchâtre. Rect. blanches à la base, noires dans le reste, les médianes sur les
3/",,' les latér. sur environ moitié. - 9. Face sup. plus roussâtre, face inf. plus
jaunâtre. Pennes ei bande du travers de l'œil plus brunes.
Signalé comme capturé dans l'Hérault [LACROIX, Bull. S. Z. F" 1876]. - Russie
S. E., Asie Mineure et jusqu'au N. W. de la Chine, émigré dans le N. ùe l'Afrique. Accident. en Europe jusqu'en Angleterre.)

G. MON!ICOLA

BOIl;; MontÎl'o!e.

Bec plus large que haut à la base, légèr. comprimé en avant, à mandib. sup. :1
arête mouss<" un peu courbée en avant. Aile subohtuse. Queue cnl'l'fle. Sexes
différents.
M. saxaUlis (1..); Monticole de roches, Merle de roches. 1.: 19,7 à 20,fl;
A: 11,7 à 12,8; Q: 6,2 à 7; T: 2,6 à 2,8; il: 2,i à 2,6. Bec noirâtre,
patte brun foncé, iris brun. Tête, cou, haut du dos et de la poitrine
bleu cendré, bas du dos et scapulaires noirs plus ou moins variés de blanc,
croupion blanc, sus-caudales ant. noir bleuâtre, inC, rousses. Face inf.
)'OUS5e, les plumes plus ou moins bordées de blanchâtre.
Aile brune et noire,
les plumes liserées de grisâtre. !tect. médianes brunâtres, les lat. rousses.
- 9. Face sup. et ailes d'un brun grisâtre avec des taches brunes et roussâtres, le bas du dos bianchâtre et les sus-caudales rOUS8es. Face inf. blanc
J"Ou8sâtre, plus foncé au ventre et fortement tacheté de brun, avec les souscaudales roux-pâle. Queue comme le
mais de teintes moins pures. J. Face sup. brun cendré, les, plumes à bout blanchâtre. Face inf. roussâtre
pâle, pl~s foncé au flanc, les plumes bordées de brun, les sous-caudales
rousses liserées de blanc.

cr.

cr,

Nid en coupe, assez grossier, de mousse, radicelles, herbes sèches, doublé de
crins, de laine, dans une fente de rocher, un trou de muraille, parfois entre des
cailloux. - lEufs: ",à 5, quelquefois 6, d'un ovale régulier. Gd: 23 à 30 ; Pd: 17
à 2t. Bleu verdâtre pâle, unicolores ou pointillés de brun et de roux vers le gros
bout.
Dans les régions montagneuses et rocheuses, parfois dans les villages et les
villes de ces régions, estival et de passage, S. et centre de la France. - Régions
montagneuses du centre et du S. de l'Europe, N. de l'Afrique, Asie mineure et
jusqu'en Chine .

1,..

•. aoUt.rlul (L.) ['[urdus cyanutl L.] ; Monticole bleu, Merle bleu. 1. :
fi
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A; 12 à l:~; Q : 8,1 à 8,3 ; '1' : 2,8 à 3; B: 2,6 à 3. Bec et
palle noirs, iris brun foncé. - cf. Bleu ardoise, un peu plus pâle à la tête,
Hyel' quelquefois les sous-caudales un peu bordées de blanc. Aile et queue
noirâtres, les plumes bOl'dées de bleu ardoise. - 9. Gris brun nuancé dè
noil\Îlre et bleuâtre, le sourcil, la joue, la gorge et la poitrine roussâtres, les
plumes bOl'décs de brun ainsi que celles ~u ventre, et 'des sous-caudales .
.-\ile brune à plumes liserées de roussâtre et de, grisâtre et plus ou moins
lel'lninées de blanchâtre. Queue brun noir. - J. Face sup. brun cendré avec
le haut des plumes blanchâtre ou roussâtre. Gorge, devant du cou et poitrine
à plumes rousses bordées de brun, le reste de la face inf. gris roussâtre avec
,le bout des plumes brun.
~t,:).\ :l3,2;

Nidification très semblable à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 4 à 5,
ovales. Gd : 24 à 30,5 ; Pd: :18,5à 21. Bleu verdâtre pâle, général. pointillés de
tic roussâtre et de brun rouge autour du gros bout.
Dans It!s mêmes endroits que l'espèce préèédE{nte,màis remontant moins vers
le l'i. - Régions montagneuses du centre et du S. de l'Europe, Perse, N. de
J'AfI'ique.

F. ACCENTORIDAE,'

!

Oiseaux de faible taille. Bec aigu plus haut que large à la base, un peu creusé
en avant des narines, à mandib. sup un peu échancrée vers la pointe. Tarse
g'uère plus long que le médian armé. Aile à tO rém., la première courte, à rém.
second. post. légèr. échancrées, plus ou moins obtuse, couvrant au moins 2/a de
la q:ueue. Celle-ci carrée. SllxpS semblables, les jeunes plus ou moi~s différents
des adultes.
Nid en coupe, volumineux et assez grossier, de mousse, de radieelles, d'herbes
sèches, doublé de plumes, de poils, de duvet végétal, souvent à terre, jamais
haul ùans un arbre. - Œufs au nombre de 4 à 6, ovales, en général unicolores.
Insectivores el un peu granivores. Oiseaux peu sociables, général. sédentaires,
suhterrestres.

TABLEAU DES ESPÈCES
1.

Ongle du pouce égal au doigl. Aile d'au moins 9 cenl. 5 de long,
subobtuse (22t), couvrant environ 3/5 de la queue. Bec comprimé el pointu en avant (84 p. 55,222). Prunella colia ris (p. 179)
Ongle du pouce plus court que le doigt (224). Aile de DJoins de '
7 cent: 5 de long, obtuse {223), couvrant seulement ~/5' de la
queue.
Prune/la modulal'is (p. 180)
G. PRUNI;LLA

Bec à arête arronùie, un péu. inèliné

VIEILL.;

à' la

Âccenteur.

pointe. Doigts à peloles- 50mf articu-

F.\llNil
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laircs assez développées, à ongles lissez forts et courbés. 1" rénf. au malt.
plus longue que les grandes sus.alaires ant. Tête arrondie à front large.

U1\

l'cu

222

FIGURES

221 à 224. -

tête; 223, Prunella

22J, PrUllelia col/ari., aile; 222, id.,
modulal'i., aile; 224, id., patte.

P. oollaria (Scop.) [.Mota cilla alpina GMEL.]; Accenteur alpin, Ac~enteur
pégot. 1.: 17,9 à 18,2; A: 9,5 à 10,8; Q: 6,5 à 7; T :'2,5 à 2,6; B: 1,6
à 1,75. Bec (222) brun noir à base jaune, paHe brun rougeâtre, iris noiseHe.

- cr 9. Face

sup. cendré brunâtre avec le centre des plumes plus foncé,
formant sur le dos des séries longit. de taches brun noirâtre, le bout de!!
sus-caudales blanc ou blanchâtre. Gorgé
devant du cou blancs mouchetés
de noir, côté du cou, poitrine, ventre, gris plus ou moins roussâtre. Flanc
et côté du ventre à plumes roux' vif liserées de blanc. Sous-caudales noires
à bout bianc. Sourcil grisâtre. Rém. prim. b~unes liserées de gris roussâtre,
les rém. ~econd. noirâtres largem.ent bordées de roux, le~ sus-alaires noircs
plus ou moins bordées de gris èt terminées de blanc (221). Rect. brunes, les
lat. terminées par un peu de blanc ou'de roussâtre. La 9 un peu plus p'eti.te
et à teintes un peu moins pures. - J. Face sup. plus roussâtre que les ad.,
la face inf. blanc grisâtre et roussâtre tachetée de gris noirâtre.

et

Nid à terre entre des pierres ou dans un trou de rocher. - Œuf. : 4 à 5, ral'ement 6, ovales. Gd : 20,5 à 26,5; Pd: 15 à 17.
Dans les rochers, les rocailles, les pelou~es, jusqu'à la limite des neiges. étl'rnelles,' dans les Alpes et les Pyrénées, descendant l'hiver jusqu'à la plaine. -Montagncs du S. de l'El¥'ope, accident. l'hiver jusqu'en Delgiqlle et en Angletel'1'('.

S, E. P. c. tscbusli SCJlIEBEL. Faee sup. d'un gI'Ïs foncé presque pas brllul\.
tre, avee le dos plus largement et plus intensément taché que le type. - I1all!('!i
montagnes de Corse.
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P. modularis
(L.); Accenteur mouchet, Mouchet chanteur.
L : 14,5 à
1,),2; .\ ;6,7 à 7,2; Q: :>,6 à 6,1; T: 2; R: 1,3 il 1,45. Bec brun noir à
base claire, patte brun jaunâtre
(224), iris brun rouge. - cf 9. Bonnet et
dessus du cou gris olivâtre taché de brun, dos brun roux tacheté de noirâtre,
croupion et sus-caudales brun olivâtre unicolore. Gorge, devant et côté du
l'OU,
poitrine gris cendré. Ventre hlunchfltre. Flancs grisâtres ou roussâh'es
",triés de brun noir. Sous-caudales
noiràlres largement bordées de blanc ou
de blanchâtre.
Petit sourcil gris clair .• Joue brune marquée de blanchâtre .
.\ile bnme, les rélll. second. post. et les grandes sus-alaires bordées de roux
foncé, les dernières terminées en outre de blanchâtre ou de rous!:\âtre (223).
Queue brune unicolore.
~ J. Dessus de la tête plus sombre, du cou plus
clair que les ad. Dos et croupion brun roux largement tachés longit. de
noirâtre.
Face inf. gris roussâtre
plus roux à la poitrine,
plus pâle sur le
ventre, tachetée de brun noirâtre sauf ce dernier. Aile et queue brun noirâtre,
les plumes bordées de roux~ les sus-alaires terminées en outre de jaunâtre.
Nid à terre ou. près de terre, entre les branches d'un arbre ou d'un épais
buisson. - Œufs: 4 à 5, rarement 6, d'un ovale un peu courl. Gd: 17,5 à 21 ;
Pd : 13 à 15. Bleuâtres, en général immaculés.
Dans les bois, les fourrés, les broussailles
épaisse~, sédentair'e et de pa~sage
dans presque toute la France. - Europe du 70. latit. N. à la Méditerl'anée et à
la Mer Noire, l'hiver N. de l'Afrique, Asie mineure.
S. E. P. m. mabbotti HARPER. Un peu plus grand que le type (A: 6,8) la 2.
rém. = 7., au lieu d'être comme dans celùi-ci de près d'un demi cent. plus
longue. De teinte générale beaucoup plus claire, les plumes du dos et des scapu_
1aires bordées de grisâtre au lieu de brun roux. - Pyrénées orientales (1~.

F. CINCLIDAE
Oiseaux de taille assez faible. Bec cOII}primé, sans poils à la base, à mandib,
~l1p. très pcu échancrée vers l'extrémité, à narines basales 'complèt. operculées.
Pattl' 11 aI,ticulation tihio-tarsil'nne
nue, à doigts pourvus d'ongles robustes et
bien ar4ué~ <'t d<' pelotes sous-articulaires bien développées. Aile courte, arrondie 1\ 10 r'ém. prim, la première petite. Queue courte, quasi carrée. Plumage
court et serré non tacheté chez l'ad. Sexes semblables, jeune peu dilTérent des
adultes.
Nid volumineux,

couvert,

à

ouverture

latérale,

de mous~e,

de feuilles

et

(1) Prunella montanella PALLAS. L: ii,5. Bonnel noir, resle de la face-sup. gris
rougeâtre taché tic hl'Ïque. [<aee inf. crème lachée de br'un iJ. la poitl'ine,:de gris
rougeâtre aux flancs. Une bande noire sur l'œil et la région parolique. Aile gris brun,
les plumes bordées de gris rougeâlre, les sus-alaires terminées de jaunâtre. Queue
hl'une. Sibél'Ïe, hÏ\'pr Chine, accident. en Europ~. - Signalé comme rencontré dans les
Pyr'énées orientales (DEPÉRET, 1882).
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d'herbes sèches, doublé de crins, de plumes, de duvet végétal; dans une eXC1Ivation ou sous quelque abri. - Œuf': i à Ii, un peu pirif~rmes,
blanc IIIal,
unicolores.
Régime insectivore,
vermivore et un peu piscivore.
Oiseaux non !>ociables,
sédentaires et plus ou moins erratiques.
subaquatiques.

G. CINCLUS

BOI\KL.;

Cillcle,

Bec légèr. retroussé, un peu plus haut que large à la base, à narines oblongues
en partie cachées par des plumes. Tarse à peu près ~gal au médian armé. Ongle
du pouce plus court que le doigt. Aile subobtuse. t'l'ont éll'Oil el anguleux.

C. cinclu8 (L.), S. E. 'c. c. aquaticus

BECIIST.

(ll!Jdl'obllta

albicolis

VIEILL.] ; Cincle aquatique,
Aguassière
cincle. L: lU 1. HI,5; A : 8,5
119,75; Q : 5,:> à 6,1: T : 2,6 à 2,9; D: 2 à 2,1. Bec \77, p. 5:1) et palle
brun de corne, iris gris perle. Rém. prim. : 1re un peu plus longue que les
grandes
sus-alaires
ant., 3e ;>. - cf
Bonnet,
nuque,
denière
du cou
brun roussâtre
ferrugineux.
Beste de la face sup. ardoise
foncé, chaque
plume bordée de brun sombre ou de noirîltre.
Gorge, devant du cou et poitrine blancs, ventre brun l'OUX ferrugineux
plus sombre au côté, sous-caudales noirâtres,
les dernières
avec le bout plus ou moius blanchâtre
ou
l'Oussâtre. Paupières
blanches.
Aile brune,
les plumes bOl'dées de cendré
bleuâtre.
Queue brun noirâh'e.
La <;;> un peu plus petite. - J. Bonnet et
dessus du cou gris. Les plumes du dos et du croupion
liserées de noirâtre.
Plumes de la face inf. blanches bordées de gris et de hl'UU; celles de l'aile de
blanchâtre.
(part)

9.

Nid
berge,
à 20.
Sur
grande

dans une anfl'actuosité de roche l' au bord de l'cau, enlre les racines de la
sous un pont, dans un arbre creux etc. - fEuf' : Gd : 24, à 26,5 ; Pd : t 7,:i
le bord des caux claires et courantes,
sédcnlait'c ou erratique,
partie de la France. - Europe centrale, Belgique.

ùans une

S. E. C. c. cinclus (L.) (CÎlZClIlS melanogastel'
BREIIM]. De taille un pell
plus forte que la S. E. précédente (A : 8,8 à 9,8) et de tpintps l'n gpnéral plus
foncées. Bonnet et nuque brun noirâtre, reste de la face sup. gris Rl'l!oise foncé,
les plumes Iiserées de noirâtre. Bas de la face ine. brun noirâtre, les flancs lavés
d'ardoisé. Hencontré accident. en Belgique (DUBOIS, 1912)et pl'obablelll('nt Rus!>i
en France. - N. et E. de l'Europe, descendant l'hiver vcrs le S.
S. E. C. c. meridionalis BREIIM. Diffère de C. c. aquaticu~ par la face sup.
plus pâle et le roux de l'épigastre plus vif et plus étendu. S. E. dè la France. S. E. de l'Europe.
.
S. E. C. c. pyrenaïcuB DRESSEIl. Diffère ùu t~'pe par sa taille moindre (.\:
8,5 à 9,5), sa face sup. plus claire, surtout la tête et le cou, d'un hrull p~ll'. Da'!
de la face inf, plus pâle l't plus brune. - Pyrpnpl's.
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S. E. G. c. sapsworthi ARRlGmn. Plus pelit que le type (A : 8,1 à 9,6) et
plus clair, le honnet et la nuque à lons grisâtres. Se rapprochant en cela de C. C,
uquaticus. - Corse, Sardaigne.

F. TROGLODYTIDAE
Oiseaux de très pelite taille. Bec mince, comprimé, sans poils à la base, à
mandib. sup. sans véritable échancrure vers l'extrémité, à narines basales en
partie recouvertes par un opercule membraneux. Aile courte, arrondie à fO rém.
prim., la première assez longue. Queue courte, arrondie. Plumage assez doux,
strié lransvers. Sexes <;<'mblables, jeune peu différent des adultes.
,Yid volumineux, couvert, plus ou moins globuleux, avec une ouverture latérale. Construit surtout avec de la mousse, doublé de fines herbes sèches, de
crins, de plumes. A peu de hauleur, de prétérencé dans une situation abritée. Œufs: 6 à 8, de forme un peu variable, tachetés.
Régime insectivore. Oiseaux non sociables, sédentaires et plus ou moins erratiques.

G. TROGLODYTES

VIEILL.;

Troglodyte.

Bec à peu près aussi haut que large à la base, à narines oblongues, grandes.
Tarse guère plus long que le médian armé qui dépasse peu le pouce armé en
long. Ce dernier avec un ongle plus court que lui. Aile obtuse. Front arron1,ij

T. troglodytes (L.) [Troglodytes

europœa

VIElLL., T. parl'ulus

KOCH];

Troglodyte mignon. L : 9,7 à 10,2; A ; 4,7 à 5; Q : 3,2 à 3,5; T : 1,7 à 1,S;
B: 1,25 à 1,35. Bec brun à base plus claire (63 p. 51), patte brun jaunâtre,
iris brun noirâtre. Rém. prim. : 4"
l'"
1/22",
2"
S", 3"
5". Q. Face sup., aile et queue brun roux plus foncé à la tête et au~ rém.
p"im., banées
transvers.
de noirâtre,
avec sur l'aile un peu de roussâtre
eutre les barres noirâtres. Face ine. cendré roux, le ventre et les flancs rayés
transv. la région anale et les sous-caudales
plus sombre!!, rayées transv. de
noirâtre et de blanchâtre.
La Q un peu plus petite et plus rousse. - J. De
teintes plus ternes.

cr

>,

=

=

=

Nid dans une enfoul'chure d'm'bre, entre des racines ou des branches près du
sol,dans unc anfractuosité de rocher, un tas de fagots etc. - Œufs: Gd : 14,5 à
18,5; Pd : H,~ à 13,5. Blancs avec des taches rougeâtres plus ou moins nombreuSl'S, souvent denses surtout Vl'l'S le gros bout.
Dans les hois, les bosqucts, ks haies, sédentai,'c et plus ou moins cl'l'aticluc,
l'épandu dans presquc toute la France. - Dans la plus grande partie de l'Europe.
S. E. T. t. kœnigi
SCIIIEBEL
Se distingue du type par un bec un peu plus
long, un face sup, plus brune el foncée, moins rousse. - Cors('.
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F. MUSCICAPIDAE
Oiseaux de faible taille. B('c déprimé à la base, plus ou moins cuéné ('n avant,
fl.'ndu général. jusque sous 'l'œil, à base garnie de petits poils, à mandib. sup.
échancrée vers le bout qui est un peu crochu. Tarse quasi-botté
et doigts' plutôt
peUts. Aile à iO rém. la prem. peu dévl.'loppée. Queue subcarl'l~(' ou un pC'u
échancrée. Sexes en général différents, souvent plumage dC' noc(' spécial. Jeune
à plù'mage tacheté.
Nid en coupe, assez grossier, de mousse, d'herbe sèch('s et d(' feuilles, doublé
de crins, de laine, de plumes;
dans line position variable, mais de pl'tlCér('nct'
abritée. - Œuf' : 4- à 6. d'un ovale varié, unicolores ou tachet~s.
Régime insectivore. Oiseaux non sociables, migrateurs,
arbodcoles.

TABLEA UX DES ESPÈCES
1.

Un miroir blanc ou blanc roussâtre sur l'aile. Bec très peu comprimé et caréné en avant (76 p. 53, 225). Plumage non tacheté
. chèz l'ad. En général du blanc au rect. [G. Ficeduln)
2
Pas de miroir sur l'aile. Bec assez comprimé et bien caréné en
: a,vant ~ •. • . '. . '. . . . . . . . . . . .,
3
2 ... ' liremière rém. dépassant bien les grandes sus-alaires ant. 2"
5". Jamais de collier blanc ou clair
Fic:edula hypoleuc:a (p. 181)
Première rém. aussi longue ou à peine plus longue que les grandes
" . ~rl8-alaires ant. 2"
5". Collier blanc chez le Cf rupt. indiqué par
une ligne claire chez la 9
Ficedula collaris (p. 185)
3. Bec environ 2;3 de la tête en long. (226). Plumage de l'ad. tacheté.
Reet. sans blanc. Pouce armé environ de la long. de l'ex!. (227)
,
Jlusc.:icapn s'data (p. 183)
Bec environ moitié de la tête en long. (228). Plumage'de l'ad. non
tacheté. Du bl~nc aux recto Pouce armé un peu plus long que
l'ext.
Erythroste1'lla
Pa1WI
(p. 185)

<

>

G. MUSCIC!P!

BRISSO:-f ;

Gobe-mouche, Butali,.

Bec assez large à la base. Tarse à peine plus long que le médian arnul• Aile
dépassant notablement
le milieu de la queue, .celle-ci quasi carrée. Plumage gdsAtre plus ou moins moucheté. Sexes semblables .

•. s\riata (PALLAS)[MlIscit:apa grisola L.J; Gobe-mouche gris, llutalis
gris. I... : 15 à 15,8; A: 8,3 à 8,9; Q : 6 à 6,4; T: 1,45 i\ 1,6; n : 1,6 à 1,8.
Bec noir fi balle claire (226), pat~~ noiroîlrc (227). iris bl'un fOllcé. Hém.
pdm.: po un peu plu~ longue que les grande .. !lus-alail'esllnt.; :1" >.4" >
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225 à 228. - 225, Ficedula collaris cf, tête; 226, J/uscicapa striata, tête; 227, id., patte; 228, Er1lthrostel'na parva,
tête.

FIGURES

>

2"
5". - c:J ~. Face sup. gris brun, le bonnet strié de brun foncé. Face
inf. blancliâtre
nuancée de gris brun sur les flancs et striée longit. de' brun
à la gorge et à la poitrine.
Aile, queue brun noirâtre,
les rém. second. et
les sus-alaires
liserées de blanchâtrè.
La
un peu plus petite. - J. Plumage
tacheté de jaunâtre
et de roussâtre à la face sup., de brun à la face inf.

9

Nid à peu de hauteur
entre des rameaux de plantes
encoignure de branche ou de muraille, un trou largement
16,5 à 21,5; Pd: 13 à 15. Blanchâtres
ou blanc bleuâtre,
de brun roux.
Dans les clairières, les lisières, les jardins, estival et de
dans presque toute la France. - Presque toute l'Europe,
grant jusque dans le S. de l'Afrique.

.

grimpantes,
dans une
ouvert. - Œuf' : Gd :
très tachés de roux et
passage, assez répandu
N. de l'Afrique, émi-

.

S. E. M. 8. tyrrhenica
effaCées, presque indistinctes.

Diffère du type pal' sa face inf. à taches
Corse, Sanl.aigne.

SCHIEBEL.

-

G. FICEDUL!

BRISSON;

Gobe-mouche.

Bee beaucoup plus court que la tête, large en arrière. Tarse un peu plus long
le médian armé. Aile dépassant peu ou pas le milieu de la queue. Celle-ci
légèr. échancrée. Sexes différents. Plumage coloré par masse chez l'ad., variable
avec la saison.
.
qUl'

F. hypoleuca (PALL.) [Mlt.~cicapa nigra BRISS'I M. atricapilla L.J; Gobemouche noir. L : 13,7 à 14;2; A : 7,8 à 8,4; Q : 5,2 à 5,5; T: 1,8; B : 1,2
il 1,3. Bec et patles noil's, iris brun foncé. Rém. prim. : 1'""7 1/22",3"

<

cr

>,

2"
5". rupt. Devant du front blanc, reste de la face sup. noir avec le
croupion
marqué de gris. Face inf. blanche.
Aile noire avec une tache blanche aux rém. prim. posL., à la base des rém. second., aux grandes sus-alaires
post. et aux moyennes.
Queue noire avec 1 ou 2 recto ext. bordée de blanc.
- c:J automne. Face sup. gris brunâtre, face inf. d'un blanc moins pur. ~. Face sup. gris brunâtre,
l'aile et la queue d'un noir brunâtre,
les parties
blanchel'l moinl'l purel'l, cellel'l de l'aile moinl'l développées
et plus ou moins
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lavées de roussâtre. En automne, la face illf. plus l'Ousllâlre. - J. Face su}>.
brun noirâtre tachetée de jaunâtre, face inf. blanc jaunâtre lachelée de brun
noirâtre.
dans un tronc d'arbrc, exception. dans une enfourchurc d'un ar/wc, tG à t8,5; Pd: t2 11H. Bleu verdâlre clail', normal. immaculés.
Dans les bois, les bosquels, eslival et surlout (h' passage, dan<; pl'csqm' loule
Ja FI'aoce. -- Europe, du 600 lalit. N. jusqu'à J'Espagne, l'Italie l'l J'.\lIll'Îelll',
émigre cn :\friquc.
Nid

Œufs:.<Jd:

F. collaris (BECllsT.) [Mllsc:icapa albicolli.~ TEMM.J; Gohe-mouche
L: 14 r\ 1.1,8; A: 8 à 8,45; (,): 5,4 à 5,7; T: 1,65,\ 1,7; B: J,::!

colliCI',

<

1,:J. Bec el palle

il
il

>,

noil's, il'i" bl'UII 1l0il'. Hém. pl'im,: l'a
1/:12", :1"
l'Upt. Grallde lache blanche au l'l'ont (225), l'cslc de 1..
face sup. noil' avec un large' collier blanc et Ic cl'Oupion plus ou moins
varié de blanc. Face inf. blanche.
Aile noire avec du blanc Il (,\
base des rém, prim., sur une partie de rém. second., des gTandes su~alaires post. et des moyennes. Hect. cntièr. noires ou du blanc 111 ou :.!
plus ext. - 9 automne, Face sup. gris brun, le collier grisâh'e, face inf.
d'nn blanc moins pur. - 9. Face sup. cendré brunfllre, le collier légèr.
indiqué par une teinte plus claire, Les parties blanches moins pures, cn
partie roussâtres, celles de l'aile réduites, le noir de l'aile el de la queue
brunâtre, celle dernière avec du blanc Il 2rcct. exl. - J. Face ~up. Imlll
noirâtre, tachetée de jaunâtre, le collier à peine indiqué. Face inl'. hlanc
jaunâtre tachelée de ?run noirâh-e.
:.la

<

4". -

cr

Nidification semblable à celle de !'c'spèce précéùc'nte. - Œufs: Gd : 18 il 1!I,!i;
Pd: t 3 à t3. Bleu verdâtre clair, normal. sans taches.
Dans les bois, les bosquets, eslival c't surtout de passage, l'lus l'UI'(' 'lue
le précédenl, cependant en beaucoup de poinls en France. - Europe, Ceulre
et S., émigrant en AfJ'Ïque.

G. ERYTHROSTERNA

BONAI'. ;

E"ythrostel'lze.

Dec assez large à la base, graduellemenl comprimé en avant. Tal'be plus long
(lue le m~dian armé. Aile dépassant un peu le miIicu ,Ic ln qucue. Cclle-<'Ï un
peu échancrée. Plumage coloré par masse chez J'ad. Sexes différents.
E. pana (BECHST.); E"Jthroslerne
l'ougeâh'e. L: 11,8 Il 1~,:>; A: 6,7 à
7,15; Q: 5,1 à 5,5; T: 1,8; il: 1,2 à 1,45, Bec (228) brun ~\ base clairc,
palle et iris brun foncé. Rém. prim. : po>
1/3 :.la, 3° et 40 7,5° > 2°
6°. - Cf. Face sup. gris brun. Gorge, devant du cou el haut ,de la poitl'Ïne roux jaunâtre vif, reste de la face iuf. blanche. Joues el côté du cou
cendrés. Aile brune à rém. second.lisel'ées de gl'isâtre. Queue brun noirâtre,
4 recto lat. avec une grande parlie blanche. - 9. Face sup. comme le
face inf. blanche, lavée cie roux jaunâtre
pâle. II-ès peu au prinlemps,

>

cr,
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nettement en automne. - J. Face ~up. gris brun avec le bout des plumes
jaune brunâtre. Face inf. blanche, la gorge et la poitrine lavées de jaune
brunâtre avec les plumes bordées de brun noir.
Nid dans un trou d'arbre ou une enfourchure de branche. - Œuf': 5 à 7;
Gd: 15 à 17,5; Pd: 12 à 13,5. Blanc verdâtre ou jaunâtre tachetés de roux
et de rougeâtre, souvent surtout vers le gros bout.
Dans les bois, les bosquets, accidentel en France. - N. et E. de l'Europe,
accidentel dans l''W.; \V. de la Sibérie, émigrant dans l'Inde.

F. HIRUNDINIDAE
Oiseaux de petite taille. Bec court, aplati et large à la base, légèr. arqué et
échancré vers le bout, fendu jusque sous l'œil. Tarse en général à peu près égal,
au médian armé. Doigts faibles et relativ. courts, le médian notablement plus
long que les lat. subégaux. Ongles arqués. Aile longue, suraiguë, dépassant
plus ou moins les recto médianes, à 9 rém. prim., la première général. la plus
longue, les rém. second. plus ou moins échancrées. Queue échancrée ou
fourchue. Sexes presque identiques, jeunes peu différents des adultes.
Nid variable comme construction et situation, toujours abrité, jamais sur un
arbre.
Œufs: 4, à 6, ovales, concolores ou tachetés.
Hégime uniquement insectivore. Oiseaux plus ou moins sociables, migrateu rs
volant beaucoup, perchant ou posant peu.

TABLEAUX

DES ESPÈCES

1. Tarse et doigts emplumél! (39 p. 49). Bec assez robuste à narines basales arrondies (40 p.49, 229). Queue moyen. fourchue
(230) Croupion blanc.
Hi,.undo u,.bica (p. 188)
Tarse et doigts nus ou à peu près. Croupion jamais blanc.
. 2
2. Aile n'atteignant pas le bout de la queue. Celle-ci très fourchue
à rect. lat. tachées de blanc vers l'extrémité, les ext. très prolongées (23t). Bec assez faible (55 p. 51). Tarse nu, à peu près
de la long. du médian (232) [G. Chelidon]. .
. 3
Aile dépassant le bout de la queue. Celle-ci jamais très fourchue,
à rect. ext. non prolongées. Bec court, un peu convexe (233)

[G. Riparia].' .

. 4

3. Face sup. sauf le front, en entier noir bleu luisant. Un collier noir.
Face inf. non striée
Chelidon rusli('{/ (p. 187)
Nuque et croupion roux fauve vif, re~te de la face sup. noir bleu
luisant. Pas de collier noir. Face inf. striée. Chelidon dnurim (p. 188)
Tarse a:vec quelques petiles plumes (234). Queue moyenn. fourchue,

'1.
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non tachée de blanc (235). Un hausse-col

foncé

la poilrine.

I>UI'

lliparia

l'ipal'ia (p. 18V)

Tar8e entièr. nu. Queue peu éqhancrée avec les l'cel. lat. tachées
de blanc (238). Pas de hausse-col foncé. /liparia l'lIpestris (p. 18V)

•
229

FIGUI\ES 229 à 236, - 229, /lil'ulldo U/'bica. tête; 230, id., queue; 231, Chelidlln
,'us/ica, queue; 232, id" patte; 233, llipm'ia l'ipfll'ia, tête; 234-, id., patlc; 23a,
id., queue; 236, IUpw.ja l'upes/I'is, qUClll'.

G. C&ELIDON
Bec à arête à peu près droite,
dépassant
les recto médiancs.

FORSTER;

il naI'illeS

Chélidon.

basales

('n partie

0pcl'culées.

~i1('

Ch. rustica (1..); Chélidoll ruslique, I1il'oudelle de8 cheminées. 1.: 18
à 19,5; A: 12à 13; Q: 9,5 à 11,5; '1': 1111,1; il: 1,15 à 1,3. Bec (55
p. 51) noir, palle (232) et iris brun noir. - cf 9. Face sup. sauf le front,
noir bleu luisant. Front et gorge roux marron, poitrine noir luisant,
abdomen et sous-caudales blanc plu!! ou moin!' rou!'!'tllrc. Hém. el rect,
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noirâtres,
ces dernières
moins 2 médianes
tachées
teintes
moins brillantes,
les pennes
plus brunes,
longées.

de blanc
les l'cet.

(32i). - J.
ext.

peu

Les
pro-

Nid en écuelle, peu profond, largo ouvert, extér., de terre et de bouc gâchées,
mêlées de paille t'l de bdndilles,
doublé de crins et de plumes, accolé à une
poutre dans une construction
ou une encoignure de mur. - (Eu!'s: 4, il 5,
exception. 6, d\111 ovale un peu allongé. Gd: 1ï à 23; Pd: 13 à 15. Blancs ou
blanc rosé, à nombreuses
petites taches gl'ises ou brun rouge, parf9is surtout
autour du gros bout.
Dans les endroits tlt\couverls, autoUl' des habiLations, esLivale et d~ passage,
rt'paudue dault Loute la France. - Europe, ","'. de la Sibérie et de l'Asie, N. de
l'Afrique, hivel'lle dans l'Inde et l'Afl'itlue.

~. E. Ch. r. savignyi (STEPll.). Diffère du type pal' la teinle marron rlu
fl'Onl et de la gorge l'lus vin', l'abdomen el les sous-caudales
roux de rouille.
Donnpe comme de rencontre acddent. en France, mais probablement
pal' suite de
confusion avec une variété à abrlomen foncé de la forme lype. - N. E. de l'Afrique.

Ch. daurica (L.), S. E. Ch. d. rufula (TEMM.); Chélidon rousseline,
Hirondelle
rousseline.
L : 18 à 19; A : 11,8 à 12,6; Q : 10 à 11 ; T : 1 à 1,1 ;
B : 0,9 à 1,1. Bec noir, paUl' et iris brun foncé. Çl. Front, nuque et
croupion
roux de rouille
vif passant au blanc jaun£ltre aux sus-caudales.
Verlex, occiput, dos, scapulaires
et dernières
sus-caudales
noir bleu luisant.
Face inf. roussâtre,
finement striée longiL. de brun. Aile et queue noir nuancé de gris, les rect. lat. mal'quées
de blanc. - J. Plumage
plus terne, les
teintes rousses de la face sup. beaucoup
plus pâles, la face inf. aussi bien
rlus claire, sans stries neUes. Hém. second. et sus-alaires
bordées de roussâtre.

cr

Nidification semblable à celle de l'espéce précédente. - Œufs: Gd: 19 à 21,5 ;
Pd : 13,5 à 15. Colorés comme ceux de Ch. ,'ustica.
Accidentelle
dans le S. de la France où elle aurait même niché (DEGLANDet
GERBE, 1867). - Asie centrale et S. W., N. E. de l'Afrique, S. E. dl! l'Europe,
accident. jusqu'en Angleterre.
G. RIRUNDO
Bec un peu convexe <lès la base
longues.

L. ; Hù'olldelle.

Aile dépassant

un peu les

l'l'et.

ext., les plus

B. urbica (L.); Hirondelle des fenêtres. L: 13,9 à 14,4; A : 10,8 à 11,4;
Q: 6,5 à 6,8; T: 0,9 à 1,15; B: 0,9. Bec (40 p. 49) et iris noirs, patte gar-

cr

nie de duvet blanc (39 p. 49) Çl. Face sup. noir bleu luisant avec le
croupion blanc. Face inf. blanche en entier. Aile et queue (230) noirs. - J.
Le noir de la face' sup. terne et nuancé de brunâtre,
les parties
blanches
d'une teinte moins pure. Perme8 brun noir, les rém. 8econd. bordées
de
blanchâtre.
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Nid hémisphél'il(uc a\ cc uni' oU'l'rlul'c (al. (.II'c1>l(u<'
circulairc ou plus ou moins
IIlI0ngtl<, trllnsv<'rs" de 1>0\1<'<'l l<,I'\'<'g-Îlcllt><'sCXhll'" doublé d<' cl'Ïns, lit- Ill<'nlll'
paille, dc pIUlll<'S, SO\lS une cOl'nichc cxt. d'unc conslruction
0\1 Ull 1'0chcI' SUl'plombant. - lEufll : D'un ovale, un peu poinlu. Gd : 17 à 21,5 ; Pd : 13 à H,5.
Diane pm, exceptioll. un peu ponclués de bl'llll n'l'S 11' gros bout,
Dans les endroits découvl'rts, aulour des hahilRtion~, d<'s fal~ises, ('stivale ct df!
passag<', dc Illoins cn moins )'(Ipllndu<' <'n FI'IIIlC<',- Europ<" dll 70. IRUt, ~. 11la
)((I(lil<'I'I'IIIlt>(', \V. cl<,111 Silltll"il', <'IIhivl'!' l'Il ,Uric(\I<' <,l 111111 .. l'hull',

G. RIPARIA

FOIl~

rE\I;

llil'ollriel!e, Cotyle.

Bec COUl'tà nal'illes basales arl'Ondies, un peu saillant(.s.
moins le bout des recto ext.

Aile dépassanl

pIns

011

R. riparia. (L.); Hironùelle
de rivage, Cotyle riveraine.
L: 12,5 11 13,5.;
A: 10,2 à 10,8; Q : 5 à 5,5; T : 1 à 1,2; n : 0,8 à 1. Bec (233) et iri8 brum,
patte (234) brunâtre.
9. Face sup. et une large bande en travers ùe ln
poitrine gris brun. Hesle de la face inf. blanc avec quelques petites mouchetUl'es gris brun sous la bande pectorale.
Hém. noirâtres
à légers reflets verdâlres. Heel. brunes (235), les exl. finement
liserées de blanc au dehors. J. Face sup. plus foncée, les plumes bordées de roux ainsi que celle8 de
l'aile. Blanc de la face inf. un peu roussâtre,

cr

Nid en coupe, d'herbes sèches, de radicelles et de quelques
plumes, dRns une
cavité arrondie sur le côté d'une galerie horizon laIe cl'eusée dans le sable ou la
terre d'une falaise, à défaut, dans un trou de muraille. - Œufs: D'un ovale un
peu allongé. Gd : t6 à 20,5; Pd : t2 à t3,5. DIane très légèr. l'osé, unicolol'cs.
Au bord dl's cours d'CRU, dl's étangs, estivale l'l de pRssagl', ass('z rt>pandue <lall'!
11I'l'sque toute la Francl'. - Europt', du 70. lalît. N. au N. de l'Afri((lIl', Sibl~l'it',
cn hivel' dans l'Afrique et daus l'Inde.

R. rupeatria (ScoP.) [lIi,.ulldo mOIl/alla GMEI..]; Hirondelle de l'Ochers,
COl)'le de rocherl:\. L: 14 il 15; A : 12,R1I1:l,4; Q: 5,5 Il 5,8; T: 1,1 ; Il:
1 il 1,15. Bec noirâlre,
palle brunftlrc,
iris hl'Un. -'
Face sup. g-ri~
brun. Gorge et poilrine blanehâtrel:\,
la pl'emièl'e mouchetée
de brun l:\OUSle
bec, abdomen
gris rous!'âtre,
sous~caudales
brunâlres.
Aile et queue (236)
brunes, les recto inlerméd.
avec une tache ovale blanche sur les barbes int.
- J. Plumage plus terne, les plumes du dos et des ailes liserées de rOU8sâtre.

cr

9.

Nid ressemblant
beaucoup à celui de Chelidon ,'ustica, sous une saillie de rocher.
- Œltf': d'un' ovale un peu allongé. Gd : 19 à 23; Pd : t3 à t5. Blancs, tach~s et
pointillés de gris et de brun roux.
Dans les Alpes, les Pyrénées et les régions montagneuses
méridionales, estivaIt'
el de passage, parfois sédentaire dans le S. de la France. - S. de l'Europe, pOUl'tour de la Méditerranée,
àJ'E. jusqu'au Tibet, en hiver en Afl'ique el ùans l'Inùt',
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O. PICIFORMES
S. O. PiC/ENS

F. PICIDAE
Oiseaux de taille moyenne ou faible. Bec fort, pyramidal ou conique, plus ou
moins comprimé en avant. Narines basales, plus ou moins cachées par des plumes
bétiformes. Tarse court, scutellé devant. 2 doigts en avant, 1 ou 2 en arrière.
Ongles forts, comprimés, courbés. Aile plus ou moins obtuse à 10 rém. prim. la
première petite. Queue arrondie ou étagée à 12 rect., l'ex!. courte. Sexes semblables ou un peu différents, jeune pen différent des adultes.
Nid rudimentaire, de débris de bois, dans un trou d'arbre creusé en .général par
l'Oiseau et en forme de cornue. - Œufs: Jusqu'à 8 et plus, d'un ovale variable.
blanc brillant.

Régime insectivore, larvivore, plus ou moins frugivore. Oiseaux non sociables,
sédentaires, plus ou moins erratiques, rarement migrateurs, arboricoles, grimpeurs.
Voixdésagréable. La plupart de ces Oiseaux font en outre entendre au printemps
une >.ortene roulement en frappant très rapidement une bral).cheavec le bec.

. TABLEAUX

DES ESPÈCES

1. Trois doigts, 2 ant., 1 post. (i p. 43). Reet, raides, élastiques,

2.

3.

4.

pointues, bifurquées à la pointe. Plumage presque en t:ntier
noir et hlanc.
. Picardes tridactylus (p. 195)
Quatre doigts, 2 anL, 2 post. (i3 p. 45).
2
Hecl. raides, élastiques, pointues (237). Bec pyramidal, caréné, à
sillons latéraux (tG, p. 4'>, 238). Tarse réticulé ou granuleux en
arrière. .
3
Reel. molles à extrémité large et arrondie (239). Bec conique, non
caréné, sans sillons latéraux (240). Tarse scutellé derrière. Plumage varié de gris de brun de roux.
ly"x tOl'quilta (p. 195)
Aile de plus de 23 cent. de long. Plumage entièr. noir avec le bonnet ou seulement l'occiput rouge vif
Ficus martius (p. 192)
Aile au max. de 17 cenl. de long. Plumage avec toujours une partie importante d'autre couleur que noir o'u rouge.
4
Doigt ant. ext. le plus long. Vace sup. en grande partie verdâtre
et jaunâtre [G. (;ecinus J.
5
Doigt post. ext. le plus long. Face sup. noire et plus -ou moins
blanche. [G. Dl'yobatesJ.
6
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237 à 240.
237, Gecinus vi/'idis, queue; 238,
id. cf. tête; 23\1,
lynx
If) rq u iil a,
queue; 24,0, id.,
têtf'.

FIGURES

5.

6.

7.

8.

Aile au min. de 15 cent.

de long. Vertex el occiput rouges.
(;ecùlus pi,.idis (p. 192)
Aile de moins de 15 cent. 5 de long. Vel'tex et occiput d'un gris
variable •
Gecùws ca/lUS (p. 192)
Aile de moins de ln cent. de long. ~ous-caudales blanchâlres
tachées de noil'. Du blanc au dos.
V"yobales mi/lo" (p. ltl 1.'1
Aile de plus de 12 cent. de long. Sous-caudales rouges ou roses.
7
Dos et croupion en grande partie blancs. Flancs roses striéslongit.
de noir.
n,.yobates
leucoflOtus (p. 191)
Dos et croupion entièr. noil's.
8
Flancs d'un blanc sale, sans taches. Bas-ventre et sous-caudales
rouges. Blanc de la joue et du côté du cou séparés par une
ligne noire (t6 p. 45).
• V"!Jobates major (p. 193)
Flancs roses striés longit. de brun noir. Bas-ventre et sous-caudales roses. Blanc de la joue et du côté du cou en continuité
Vryohates medlus (p. 1931
j

G. PICUS L. ; Pic.
Bec plus large que haut à la base, très comprimé en avant, à sillon nasal 'plu!!
près du cul men que de la tomie. Tarse à demi emplumé. Doigt ant. ext. le plu!!
long. Aile surobtuse. Plumes occipitales allongées en courte huppe.

Hl:!
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P. martius
L. ; Pic noir. L: 4:3 à 49. ; A: 23,:> à 25,8 ; Q: 16 à 19 ; T :
il :3,8; B : 5,8 il (j,ô, Bel' jaunâtre
â pointe brun noir, patte grise, iris,
blanc jaunâtre.
Hém. prim.:
l'. dépassant
de près d'un tiers les grandes
sus-alaires
ant., 6' presque égale à la 5e, la plus grande. - cf. Plumage noir
avec le bonnet
rouge. Cf. Noire avec seulement l'occiput rouge. - J.
Comme la Cf, mais seulement
d'un noir brunâtre .

:3,;,

.Vili, simple lit de

l'0ussipl'e de bois. - Œufs: 3 à 5, quelquefois 6. Gd: 31 il
Pd : 22 il 27.
.
Dan.., !L's forÎ'ts, l'artieul. (l,' Conifères, sédentaire et erratique dans les Alpes, le
J 111'>1, le" PyréllPf's. - Eul'Op'" de la Laponie
à la Méditerranl1e, Asie jusqu'au

:n ;

.Iapon.

G. GECINUS

BOIE;

Gerin!'.

Bl'C légèr. comprimé en avant. à sillon nasal près du.culmen.
dans le haut, beaucoup plus court que If' bec. Aile sl\l'obtuse.

Tarse t'mplumé

G. viridis (L.), S. E. G. v. pinetorum (BREHM) ; Gécine vert, Pic-vert.
L: :U 1t 35; A : 16 à 16,75; Q : 10 il Il ; T: 2,8 à 3,3; B : 4,5 à 4,8. Bec
(238) gTis foncé 1t base jallniHre,
patte gTis brunâtre,
iris blanc bleuàll'e.
Hém. prim:
l" de près d'un tiers plus longue que les granrles
sus-alaires
ant. - cf. Bonnet et mou~taches
à plumes rouge vif sur fond gris foncé,
reste de la face sup. et dessus de l'aile vert olivâtre avec le croupion
et les
sus-caudales
jaunes.
Face inf. vert grisâtre clair, les plumes de la jambe et
les sous-caudales
barrées de noirîltre.
Tour de l'œil noir et joue verdâtre.
Hélll. tachées de blanchâtre,
les prim. sur fond brun, les second. sur fond
oli"ùlt'e. Beel. brunes barrées <J'olivâtre (237). - Cf. Comme le cf, mais uu
peu plus petite et la moustache
Hoire. - J. Teintes plus pâles, le rouge de
la tête plus l11élaugé de gris, le côté de la tête et la face inf. plus ou moins
lIHlrqllég de bnm noirâtre,
le noir de l'œil et la moustache
à peine indiqués .
.Ylllijiratiofl

st'llIblahlc

il ('l'Ill' lIt' l'espèce

pl'pcédent",

-

Œufs:

Jusqu'à

8. Gd:

2!J il :H ; Pd: 21,a il 21.

Dans lt's bois, les lJosquets, les allpes de grands arbres, parfois à terre, sédenlai.'!' el cl'l'3tique, l'épandu dans pl'esque toute la France. - Europe moyenne.
S. E. G. v. sharpei SAUI'WERS.Diffère de la S.E. précédente pal' sa taille
moindre (A: 15,5 à 15,7), le tour_ de l'œil qui est gris, le lorum seul étant noir,
la faee sup. plus verte et moins jaunâtre.
Capturé dans la Haute Garonne
(L.V:ROIX.
Bull. S. Z. F. 1877). - Espagne, Portugal.
G. canus.
(G~IEL.) ; Géeine cendré,
Pic cendré. L : 28 à 30: A: 14,3 à
1.">,2; Q: 10 à 11 ; '1' : 2,5 à 2,7; B : 3,9 à 4,4. Bec brun de corne à base
jaunâtre,
paLte gris verdâtre,
iris rougeâtre.
Rém. prim. : 1re dépassant
d'uu
quart au plus les grandes sus-alaires
ani. - cf. Dessus du bec gris noirâtre.

l'.U:'Œ
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fl'ont rouge, verlex et occiput gri~ oliv.HI'e, dos et dessus de J'aile vel'l
olivâtre, croupion jaune, Face inr, gris olivâtre avec la gorge plus claire.
Joue et côté du cou gris, IOl'Um et très fine moustache noirs, Hém. tachées
de jaunâtre et de blanchâtre, les rém. prim. sur fond brunâtre, les second.
SUl' fond vert olivâtre.
Rém. bl'Un olivâtœ légèr. bart'ées' de gTisâLt'e. - <;(.
Pas de rouge à la tête qui est cendrée ainsi que le cou. Noil' du IOl'Um el
moustache moins étendus. - J. De teintes plus ternes, partie des plumes
de l'aile et rect. marquées de bandes transv.
Nidi/ication iùentique à celle de l'espèee précédente. - Œufs: G à 8, par
exception jusqu'à to. Gd : 24,5 à 30; Pd : 19 à 21.
Dans les mêmes endroits que le précédent. Sédentaire ou crratillue, en beaucoup de points en France, mais pas très répanùu. - Europe, de la Scandinavie
à l'Espagne et au Caucase. Asie jusqu'au Japon.

G. DRYOBATES

BOIE;

Dryobat/!, Pic.

Oec À peu près aussi haut que large à la base, légèr. comprimé ('n avant avec
sillons nasaux plus près de la tomie que du cul men. Tarse un peu emplumé dans
le haut, légèr. plus court que le hec. Aile plus ou moins obtuse.

D. major (L.), S. E. D. m. pinetorum (BREII~I); Pic épeiche. L : 24 Il
26; A : 13 à 13,8: Q : 911 10; T : 2,3 il 2,4; B: 2,8 à 3,1. Bec (t6 p. 45) et
patte gris de plomb, iris roug'e. Hém. prim. : 1"0 guère plus longue que les
grandell !>ull-alaires <luI., 3", 1° et je plus ou moin!! égales et les plus longues.
- cf. Devant du front blanc roussâlre, occiput l'ouge vif, tout le resle de
la race :mp. noir avec les scapulaires blanc pm'. Face inf. blanchâtre plus ou
moins nuancée de roussâtre et de brunâtre, le bas-ventre et les sous-caudales
rouge vif. Joue, région para tique et côté du cou blancs, une ligne noÎl'e du
bec il une autre transversale de la nuque vers la poitrine. Rém. noires tachées
de blanc. 2 rect. médianes et l'exL noires, celle dernière tachée de blanc,
les autres blanches tachées de noir. - <;(. Conuue le cf mais sans l'Ouge à
l'occiput. - J. Tout le dessus de la tête taché de rouge. Les sous-caudales
d'un rouge moins vif que che; les adultes.
Nidification semblable à celle des espèces précédentes.
quefois 7. Gd. : 25 à 28; Pd. : 18 à 20,5. Exception. Gd. :
Dans les bois, les bosquets, sédentaire et erratique,
toute la France. - Europe mo~'enne jusqu'aux Pyrénées,
Balkans, à l'Asie mineure et au Caucase.

- Œufs: 4 à 6, 'lut"l23; Pd. : 17,5.
répandu dans presque
au N. de l'Italie, aux

S. E. D. m. parroti IIARTERT.Un peu plus grand que la S. E. précédt"lIte
(A: 13,3 à 13,9; B: 3 à 3,35). Face inf. beaucoup plus foncée, chocolat clair.
Bas-ventre et sous-caudales d'un rouge plus vif. - Corse.
D. medius (L.~ [Picus l'arius LATH.]; Pic mal'. L: 21 à 22,7; A : 12,3 11
t3

13*
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12,9; Q : 8,1 à' 8,4; T : 2 à 2,15; B : 2,5 à 2,75. Bec et patte gris de plomb,
iris rouge brun. Hém. prim. : 1fe à peine plus longue que les grandes susalaires anL, 3", 4e et 5e 7. - cf ~' Face sup. noire avec le devant du front
roussâtre, le reste du bonnet rouge, les scapulaires blanches. Face inf.
blanche plus ou moins lavée de roussâtre, avec le bas-ventre et les souscaudales rose-vif, les flancs rosés striés long'il. de brun noir. Joue et côté
du cou d'un blanc sale avec une ligne verticale noire entre la poitrine et le
càté du cou. Rém. noires tachées de blanc. - J, Seulement de teintes moins
pures que les ad.
Nidi/icatio11 comme celle de l'espèce précédente. Gd : 20 à 26; Pd : 16 à 20.

Œuf. : 5 à 6, exception. 7.

. Sédentaire ou plus souvent erratique ou accidentel, en beaucoup de points en
France. - Europe du S. de la Suède à la Méditerranée et au Caucase.
D. leuconotus (BEC/lST.); Pic leuconote. L : 26 à 27; A: 14 à 14,8; Q :
8,9 à 9,8; T: 2,2 à 2,3; B : 3,6 à 3,9. Bec et patte gr:is de plomb, iris rouge
brun. - cf. Bonnet rouge, derrière du cou, haut du dos, sus-caudales
noirs, bas du dos et croupion blanc8. Face inf. blanche avec les flancs roses
striés longit. de noir, le bas-ventre et le8 sous-caudales rouge vif. Côté de
la tête et du cou blancs avec une moustache' noire rejoignant une ligne
noire du d08 ver8 le côté de la poitrine. Aile noire tachée de blanc. 2rect.
médianes noires, les autres blanches tachées de noir, les ex!. noire~ tachées
de blanc. - ~' Diffère surtout du cf pal' son bonnet noir. - J, Hessemble
au cf, mais à teintes bien moins pures et r.lus ternes.
Nidification très semblable
Gd : 26 à 30 ; Pd : 19 à 21,5.

il

celle de l'espèce précédente.

-

Œufs:

4 à 6,;

Donné comme se trouvant dans le Jura, les Pyrénées, la Corse. - N., Centre et
E. de l'Europe.
D. minor (1..), S. E. D. m. hortorum (BREIIM); Pic épeichette. L: 14,5
A: 8,7à9,3;
Q: 5,4à6,1;T:
1,35à 1,5; H': 1,65 à 1,8. Bec et
patte gris de plomb, iris l'ouge. Hém. prim.: 1fe à peu près égale aux grands
sus-alaires anl., 4" et quelquefois 3e >. - cf. Front, sauf le devant qui est
l'Oussâtre et vertex rouges, reste de la face sup. 'noir, le dos avec des bandes
blanches transvers. Face inf. blanc grisâtre ou roussâtre, striée longit. de
noirâtre. Côté de la tête et du cou blancs, le premier lavé de roussâtre. Une
moustache noire s'étalant sUl'le cou vers la nuque et la poitrine. Aile noire
tachée de blanc. 2 rect. médianes et l'ext. noires, cette dernière tachée de
blanc, les autres blanches tachées de noir. - 9. Pas de rouge à la tête dont
le front est blanchâtre. - J. Plumage plus terne et' plu, sale que celui
de la~.
il 15,5;

Nidification comme celle des l\utres Dl'yobate •. - Œufs: !i à 6; Ad: 18 à 21 ;
Pd: 14 à 15,5. Dans les bois, les bosquets, sédentaire ou erratique, dans une
, grande partie de la France.' - Europe moyenne.
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S. E. D. m. buturlini
IIARTERT.
De taille un peu plus faible 'lue la S. E.
préc{>denle (A: 8,2 à 8,8), de face'inf. plus foncée, brunâtre el lachetétl. Le noir
des recto inlerméd. plus grand. Pyrénées et S.-E. de la France. - Italie, Balkans,
Grèce.

G. PICOIDES

I.AC':".

;

Picorde.

Bec plus large que haut à la base, bien caréné, légèr. comprimé en avant, à
sillon nasal très proche de la tomie. Tarse emplumé dans le haut, nettement plus
court que le bec. Aile obtuse. Reet. médianes forlement bifides Il l'extrémité.
P. trldactylus
(L.), S. E. P. t. alpinUB BREIIM; Picoïde tridactyle. L : 23
à 27; A: 12,6 à 13,2; Q: 8,7 à 9,3; T: 2 à 2,3; D: 3,2 à 3,5. Bec gris
noir à base blanchâtre, patte (1 p. 43) gris noir, iris bleuâtre. Rém. prim. :
1ro à peu près égale aux grandes sus-alaires anL, 40
Face sup.
noire barrée transv. de blanc avec le vertex jaune vif. Face inf. blanche, les
flancs et les sous-caudales rayés transvers. de noir.' Côté de la tête et du
cou blancs avec une ligne de l'œil à l'épaule et une moustache noil'es. Aile
noire tachée de blanc. Rect noires, les 3 ext. variées de noir et de blanc .
.- 9. Comme le
mais sans jaune au vertex. - J. Comme la 9, mais de
teintes moins pures, plus ternell, le noir brunâtre.

>. -

cr.

œufs:

4,

cr,

Nidification semblable à celle des espèces précédentes.
à 28; Pd : t8 à t 9,5.

à 5. Gd: 23,5

Dans les forêts de Conifères des Alpes el du Jura, descendant accident. l'hh'cr
dans les plaines pl'OchE's.- Alpes et Carpathes.

G. lYNX L.; To,'Col.
Bec acuminé, déprimé
pal' les plûmes du front.
que le bec. Aile courle,
t2 reet.l'ed. très courte,

à la base, narines demi-operculées et en partie cachéu
Tarse seulement un peu emplumé en avant, plus court
subobluse, ne djl.passant pas I('s sus-caudales. QUl'u(, à
beaucoup plus que les sous-caudales. Sexes semblables.

J. torquilIa L.; Torcol ordinaire. L: 17 à 18,5; A: 8,6 à 9,2; Q: 6,4 à
6,9; T: 1,9 à 2,1; B: 1,5 11 1,6. Bec (240) et patte brun de corne, iris
rouge brun. -:
9. Face sup. grisâtre ou brunâtre, striée de gris et de brun,
avec des taches noires à la nuque el au dos. Face inf. blanche, lavée de
roussâtre à la gorge et à la poitrine qui sont rayées transvers. de brun noir,
le ventre avec dM taches brunes en V, les sous-caudales rayées transv. de
la même teinte. Une tache brune derrière l'œil et sur la joue. Aile un peu
plus brune que le dos, les plumes rayées de roux, de brun, de noir. Hecl.
gris brunâtre, tachées de brun avec fi raies transv .. noires. - J. Plumage
seulement plus lerne.

cr
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Nid de poussière de bois, ddns un tl'ou
largement ouvert. - Œuf~: 7 à 8 et jusqu'à
l'xception. 17,5 X 14.
Dans les bosquets, les vergers, estival
presque toute la France. - Europe depuis
Asil' jusqu'au Japon.
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d'arbre (souvent de fruitier) parfois
12. Gd: 19 à 22,5; Pd: H,5 à 16,5;
et de passage, assez répandu dans
le 63° lat. N., en hiver en Afrique,

S. E. J. t. tschusii KLEI:'lSCI1II. Diffère du type pal' une taille moindre
H,2 11H,:i) et un plumage plu,; foncé. çoro;e. - Sal'daigne, llalie, Dalnwlie.

O. COCCYGIFOHMES
S. O. CUCUL/ElY."

F. CUCULIDAE
Oiseaux lIe taille moyenne. Bec profondément fendu, plus ou moins comprimp,
à narines basales nues ou operculées. Doigt ext. rejeté en arrière
mais versatile. Ongles bien m'qué5. Tar"e plus court ou à peine plus long que le
médian armé. Aile à 10 rém. prim. bien développées. Queue longue, arrondie ou
Ptagpe à 10 recto Toul' de l'œil plus ou moins dénudé. Sexes semblables, livrée
du jeune dilTérente de celle des adultes.
Pas de nid ni d'incubation ou bien nid sur un arbre. - Œufs variables, tachetés ou non.
Hégimt' in<;eclivorc. Oiseaux non sociables, mig-ratt'l\1's, arborieolt's.
il tomies lisses,

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

2.

.\ile de plus de 19 cenl. de long. Tarse en partie emplumé. Plumage plus ou moins tacheté ou rayé
.\ile de moins de 16 cent. de long., plus courte que la queue. Tarse
presque entièr. nu. Plumage non tacheté

. Coccyzus amel'Ïcanus (p. 198)
Tête lis5e. (i 7 p. 45). Aile plus longue que la queue et en recouvrant
au moins les 2j3. Tarse emplumé sur au moins moitié, plus court
que le doigt ant. ext. (24i).
. Cuculus canorus (p. 197)
Tête huppée (242). Aile plus courte que la queue. Tarse emplumé

2
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sur moins de moilié de sa long., plus long que le doigt anl. exl.
Clalllfltol' glalldarius
(p. 1\.18)
G. CUCULUS

L.; Coucou.

Bec plus large que haut à la base, à narines subarrondies Ull peu sailllmles.
Aile longue, s.ubobtuse. Queuc étagt"e. l'OUI' de l'œil un peu dénudé,
C. canorus
L.; Coucou' g'ri~. L: 32 i, 36,:i; A : 20,8 <'1 23; Q: IH i. HI:
T: 2 à 2,i ; B : 2,5 à 2,8. Bec noir;,tre i, base jaune (i7 p. i,')), palle jaun"'h'e (24t), iris el tour de l'œil jaunes. ném. pl'im. : :1" >.
l'"
7". - (J. Têle, cou, hau! cie la poi!I'ine, el l';\('C
!lUp. "Ti" cendl'é plus foncé !lUl'le <los ct le~ seapulail'es.
plu!! pille devant. Yenlre et sous-caudale"
hlan('~
l'a)'és trans ver". de noil'. Hém. gris lll'un. Rect. noires
avec de pelîtes Lache!! el le bout blanc. - <;(. Plus
pelile que le (J, plus ou moim nuancée el marquée
de roux à la face !lUp., au haut de la poitrine et aux
!!ous-caudale!l. Parfois [CUCUllUt
hepaticus
LATII. J,
face sup. en entier roux brun striée transv. de brun
noi.', face inf. blanchâtre plus ou moins lavée de roussâtre parlicu1. à la gorge, au devant du cou et au
haut de la poilrine et ra)'ée ll'amvers. de hrun noil'. J. Face sup., tète, cou el haut de la poilrine brun UOil',
les l)lullles bordées de blanchâtre el IJlus ou 1II0in~
1"1<.1 ln: 24t.- (,'Ut'IIlachées de roux, avec une large laehc blanche il l'oclll~ ('a1l01'1I.~. patll'.
ciput. Face iuf. blanchâtl'e, ra)'ée lransvers. de hrun
noil'.

=

Nidi/icatioll nulle, disll'ibue ses œufs pal' un, exception. deu", dans de!'>niLis Ile
petits Passél'iformes qui les incubent. - lBurs : 5 à 7 d'tm oval(' ,ariabl(' d l'claLiv. tl'ès petits. Gd: 20 à 2::i,::i; Pd: 15 il Hl. Coloration tn\s ,al'Ïable. Blallcs,
bleuâtres, verdâtres, gris, roussâtres, l'osés, tachés et sll'itls de gl'is, de l'OU~st,t1'c,de verdâtre, de brun; de noir, quelqul'fois bleu vcrdâtre immaculé.
Oans l<'s hois, les hosqu<'ts, estival et J'(\pandu (Jalls pr<'sljll!' tout<' la Frllnc!'.
- EllI'ope moin!! l'cxtrême N.; W. de l'Asie.

S. E. C. C, kleinschmidti ~CIllr.IJI:I.. llilTèI'e ,lu type l'al' !'>a['aCl'<;111'. plll<;
foncée, grise. - Corse.
Remarque: Pour plus de détails SUI'la reproduction du COUCOIl,
COll~l\llCI'<'ntn'
autr<'s : X. RASPAIL,Bull. S. Z. P. 1905.
G. CLAMATOR Iüup;

C{/('cy~te.

D<'caussi hau! que large à la base, à narines ovalair<'s. Ail!' assez 10ng'Il<',subohtlls<'. Queue ~tngp('. Tour de J'œil bien dpnlHll\.
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(L.) [Cucu/us pisan us GMEL., C. melissopho/lus

VIEILL.,
Coccyste geai, Oxylophe geai. L : 41 à 42,5; A :
19,5 à 21,8; Q; 21 à 24,8; T; 3 à 3,3;
B : 2,8 à 3,1. Bec brun noir (242),
patte gris foncé, iris brun jaunàtre,
brun gris ou brun foncé. - cf 9. Des
sus et côté de la tête gris cendré, sh'ié
longit. de noir, reste de la face sup.
gris brun légèr. verdâtre avec le bout
des scapulaires et les sus-caudales laL
blancs. Face inf. blanc jaunâtre avec
les fla~cs nuancés de gris. Aile gris
FIGùHE 242. Clamator glalldal'ius,
brun, les plumes terminées de blanc.
tête.
Reet. noirâtres, les médianes avec une
petite tache blanche terminale, les
autres très largement blanches dans la
partie distale. - J. La huppe très courte, brun noir comme le reste de la
face sup. La race inf. roussâtre. Plumes de l'aile terminées de roussâtre.
C. algil'us

MALHERBE]

;

NIdification nulle comme dans l'espèce précédente. - Œufs: pondus général.
par deux dans un nid de t:orvidae. Ovale variable. Gd : 28,5 à 35; Pd : 21,5 à 26.
Verdâtres tachés et ponctués de roux, de brun.
De l'encontre accidentelle dans le S. de la France. -' S. et S. W. de l'Europe,
Afrique, W. de l'Asie, accident. dans l'Europe moyenne jusqu'en Angleterre.

G. COCCYZUS

VIEILL.;

Coulicou.

Bec plus haut que large à la base, à narines ovalaires en partie operculées.
Aile subobtuse, atteignant le milieu de la queue, celle-ci étagée. Tour de l'œil
très peu dénudé.

C. americauus (L.); Coulicou américain. L : 29,5 à 30; A; 14,5 à 15;
Q : 15,7; T : 2,7; il : 2,3. Bec brun à base jaunâtre,

patle noire, iris rougeâtre. - cf 9. Face sup. gris olivâtre à légers reflets verdâtres et. roussâtres. Face inf. blanche lavée de gris au cou, à la poitrine et aux flancs. Aile
et reet. médianes comme la face sup., rect. lat. noires à bout blanc. La 9 à
face sup. plus brune et sans reflets, à face inf. plus grise. - J. Teintes plus
ternes et plus rembrunies.
Nid en coupe, de petites branches et de radicelles, doublé d'herbes sèches et
de poils, sur un arbre. - Œufs: 4. à 5. Ble~ 'verdâtre.
Quelques captures en France et en Belgique. - AmtlI'iqueseptentr. ('t cenlrale. Très accident('l dans 1'\'V. ùe J'Europe.
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O. COHACIIFORMES
S. O. CYPSÉLlENS

F. CYPSELIDAE
Oiseaux de taille assez faible. Bec petit, très déprimé, tl'iangulaire, sans poils
à la base, non échancré vel's l'extrémité qui est un peu com'exe et courbée. Tal'se
très court. Doigts épais, courts, subtlgaux, à ongles Corts et courbés, tous quatre
dir'igés en avant Aile lI'ès longue et (-huile, suraiguë ou aiguë et dépassant bien
l'extrémilé de la queue, à dix l'ém. prilll. et sept ou huit second. L'humél'us très
COtu't, la main lI'ès longue. Queue plutôt courte, à dix l'cel. Tête large, aplatic.
SCX('S s('mblnhlcs,
jeunes très peu différents des adultes. Grmnopœdes.
Nid rudimentaire
à matériaux agglutinés avec de la salive, dans un tl'OU de 1'0chel' ou ùe muraille: - (Eury: 2 à 4, ellipliques ou cylindrillues, d'un blanc lI1at,
immaculé.
Régime exclusiv. insectivore.
Oiseaux sociables, migrateurs,
presque toujours
au vol, ne pouvant s'envoler de tel'l:e. Cris stridents.

TABLEA UX DES ESPÈCES
1.

:2.

Aile de plus de 2J cent. de long. Grande
partie de la face inf.
hlanche.
ApllS melh£l (p, 100)
Aile de' moins de 18 cent. .') de long'. Très peu de blanc à la face ine. :l
Aile aig'uë, la pe rém. étant d'envir0}1 0 cent . .') plus pe,lite que la 2".
Plumage trètl foncé, brun fuligineux presque I1oil'. Apus aplls (p. 200)
.\ile suraiguë,
la l"" rém. étant aussi longue ou plus longue que la
2". Plumage gris-brun
plus ou moins clair.
ApllS mlll'illUS
(p. :200)

G. APUS Scd!>.; Mal.tinet.

_

Bec fendu au moins jusqu'au
des~ous de l'œil, un peu comprimé en avant. 3e
et 40 doigts à trois phalanges seulement.
Queue bien échancrée. Cou court Plumage non vraiment tacheté. Le Pfl,tit, né nu, sc cOllvre après quelqul's jours l'l
avant les plumes d'un épais duvet gris.
'

A., melba (L.); Martinet alpin, Martinet à '-entre blanc. L : 22 il 24; A :
21,5 à 23 j Q : 8,5 à 9,5 j T: 1,1 à 1,5; fi : 111 1,1. Bec noirâtre, paUe hrunâtre,

iris châtain

foncé.

-:-

cr 9. Gris

brun,

avec la g-0l'l.;'e,le devant

du ('ou,

:!oo

tAl '\E nE tH.\'\CE.

l'épig-aslrc
bordées
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les adultes,

mais

les plumes

ou de gris clail'.

Nid à peine excavé, de débris de plantes, de laine, solidement accolés par de la
~alivc, dans un trou de rocher ou de muraille. - Œufs: 3 à 4, quelquefois 2 seulement. Gd : 28 [\ 34; Pd : 18 1120,t\.
Dans les Alpes, le Jura, les Pyrénées,
estival et en colonies. - S. de l'Europe,
pourtour de la ~IédiLerranée, Asie jusqu'au S. de l'Inde, accident. dans le Centre
de l'Europe et j usqu'en AngletelTe.

A. apus (1,.); Martinet noir. 1,: 17,5 à 19; A: 16 à 18; Q: 7,2 à 7,8; T:
0,8 à 0,95; il: 0,7 à 0,8. Bec noirâtre (1.5 p. 45), patte (t4 p. 4,')), brun noir,
iris brun foncé. - Cf 9. Entièr. noir fuligineux à légers reflets bronzés avec
la gorge blanche. - J. De teinte moins foncée, plus brune,
les plumes du
front et des ailes bordées de grisâtre.
Nid très semblable à celui de l'espèce précédente,
mais de préférence dans un
trou d'une construction,
très rarement dans une fente de rocher. - Œufs: 2 à 3 ;
Gd: 22 à 27,5; Pd; 14,5 à 17,5.
Estival et très répandu dans toute la France. Venant tard, partant très tôt. Europe du 70° latit. N., jusqu'à l'Oural et partie du S. de l'Europe, émigrant dans
le S. de l'Afrique.

A. murinus BRElIM; S. E. A. m. illyricus Tcm;sl; Martinet murin.
L: 16à 18,5; A: 16,4 à 17,5; Q: 7 à 7,6; T: 0,8 à 0,9; B: 0,7 à 0,8. Bec
et patte noirâtres,
iris brun foncé. - Cf 9. Entièr. gris brun foncé avec la
gorge blanche sur une élendue
plus grande que A. apus (L.). Les plumes
de la face inf. très finement liserées de blanchâtre.
- J. Plus clair que les
adultes, les plumes plus largement
liserées.
Nidification semblable à celle de l'espèce précéùcnte.
- Œufs: Gd : 23,5 à
26,5; Pd: 16,5 à 17.
Estival dans le S.-E. ùe la France, donné comme y remontant jusqu'à Lyon. Espagne, Italie, Dalmatie.

S. O. CAPRIMULGIl?N/,'

F. CAPRIMULGIDAE
Oiseaux de taille presque rno)~enne. Bec petit, très déprimé à la base, fendu
jusqu'au delà de l'œil, 11mandib~ sup. un peu crochue et légèr. échancrée vers
l'extrémité.
Tarse court, en grande partie emplumé. Doigts ant. réunis à la base
par un(' memhranC', IC'~lat. suhpg'au". Aile lon~nC', aig-ul;, 1110 l'pm. prim. QuC'uc
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longue. Têtl' large et aplatie avec l'œil goloand. Plumage mou l'l ~olllbrc. Sl'Xl'S
peu différents et jeunes ressemblant aux adultes. Plilopœdes.
Nid très rudimentaire,
de quelques fcuilles ct herbes sèches, 11lCI'I'I'. - Œu(. :
2 à 3, elliptiques ou cylinr1ri'lucs, taclll'lés,
n~gillle c!l.c1usiv. ino;cclivorc. Oiseaux non sociables, migraleurs,
pluo; on moins
lIrboricoles et subterl'eslt'Cs, crépuscul(\ires.

TABLEAU DES ESPÈCES
1.

Pl'emièl'e rém. il peu près égale il la 3°. Pas de collier dCl'J'ièrc la
tète. Une mou~tachc blanche horizontale.
CllprillWlgus europU'lls (p. 2011
Première rém. plus courie que la 1", Un large colliel' ~ul'la nuque,
se clil'igeant en aV<lnt ~ou~ le blanc du cou.
. Caprimulgus
l'u{ïcollù; (p, 202,
G. CAPRIMULGUS

L. ; Bllgoulevell/.

Ol'C il narine!> basalcs, lubulcusl's,
obliqucs. M(\tliun al'llll; plus long' llue le
tarse. Queue subanondie
à tu l'cct. Plumagc sombrc trè's vlIrié.

C. europaeus L. [C(lprinwlgu,v l'ulgnris Vn:n.L.] ; Ellg'oulevellt d'ElII'opc.
L : 26,5 à 29; A: 19 à 20,2; Q: 13 il 11; T: 1,5 à 1,7; Il : 1 il 1,3. Bec
(38 p. 4.9) et iris noirâtrc, patle (35 p, 47) roussâtre. - cf. Face sup. ù'un
gris plus ou moins lavé de roux ct de brun, chiné, strié, t.lché IOllgil. de noirâtre. Face inf. roux grisâtre plus ou moins lavée de gri~, ~urLout au cou et
il la poib'ine qui portent des taches blanchâtre'! et rayée h\lJ\svers. dc noirâlJ'e. Unc moustachc blanche plus ou Jlloill~ forte allant vers l'occipul. Hém,
brunes tachées de roux el terminées de gris, les :1 prcm. tachées de blanc au
milieu des barbes int. Sus-alaires comme la face sup., mais en partic terminées de blanc roussAtre. llect. commc la face sup., les 2 exl. largementtel'minées de blanc. - 9. Rel'semblant au cf, mais le plumage plus roux Jans
l'ensemble et sans blanc au bout des 2 l'cel. exl. - J. Plumage plul' sombre
et plus terne que celui des adultes, l'allS blanc il l'aile el il la queue, - P.
Couvert de ùuvet gris jaullâtre, plus foncé et varié de bmnâlre il la face ~up,
Nid dans les bois, les bosquets, les landes broussailleu~('s.
- Œufs: Gd : 27 à
36,5; Pd: 20 à 24-. D1anchâll'es, à taches larges et éparses, gJ'Ïses, roussâtres,
brun foncé.
Uàns les bois, les endJ'Oits broussailleux,
esth'al ùans prcsque toute lu Frunce.Europe moins l'cxtrôme N. jusqu'à la Méùiterranée,
émigrc dans toutc l'AfJ'Ïque.

S. E. C. e. meridionalis IIARTERT.
Plus petit que Il' type (A: 17,4- il 19),
la face sup. à teintes plus vives ou plus claires. Corse. - Pourtoul' (le la ~I~diterran~e.
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C. ruftcollis TEMM. [Capl'imulgus
l'ufitol'quatus
VIEILL.]; Engoulevent
à cou roux. L: 29,5 à 31; A: 20,5 à 21,2; Q: 16 à 18; T: 1,8 à 1,9; B :
1,2 à 1,4. Bec noirâtre,
patte et iris brun. - Cf
Face sup. gris clair avec
un large collier nucal roux et des traits transvers.
en zigzag roussâtres
et
des longit. noirâtres,
les sus-caudales
noir~s bordées de grisâtre et de roussâtre. Scapulaires
cIe la teinte du dos, à taches noires et roussâtres.
Face inf.
jaunâtre
l'ayée transvers.
de noirfltre,
avec au cou 2 larges bandes blanches
où se fond le collier l'OUX. Hém. brun noir, tachées de roux, les 3 prem. avec
uue tache blanche ver8 le milieu des barbes int. Recl. médianes
grises el
roussâtres
rayées transvers.
de noirâtre,
les autres brunes, les 2 ext. largement terminées
de blanc. La
avec le blanc de l'aile et des rect. ext. moins
développé.
- J. Teintes plus sombres et plus ternes. - P. Couvert de duvel
bruu jaulIâlI'e clair.

9.

9

Sirlification ressemblant beaucoup il celle de l'espèce pl'l\cédentc. - (Eufv: Gd : '
28,5 il 34-; Pd : 21 à 24-,5.
.
Accidentel dans le S. de la France. - S. W. dl' l'Europe, N.\I\T. de l'A fl'Îtl 111' ,
l'Il hivel' dans le Sahal'a,
accident. jU';tlu'eri Angleterre.

S. O. JJÉRVPIENS

F. MEROPIDAE
Oiseaux de faible taille. Bec fendu jusqu'à l'œil, carpné en dessus, narines plus
ou moins couvertes de plume'i sétiformes. Tarse très court, guère plus de moitié
du médian armé, finement réticulé en arrière. Bas de la jambe nu. Doigt médian
soudé jusqu'à la 2e al,ticu!. avec J'ext., jusqu'à la 1re avec l'iut. Aile longue, assez
étroite. Plumage de couleurs vives. Sexes peu différents.
Nid nul, ponte dans un trou d'une falaise de telTe ou de sable. - Œufs: 5 à i,
quasi sphériques,
blancs sans taches.
Régime exclusiv. insectivol'e.
Oiseaux sociables,
migrateurs
et erratiques,
volant beaucoup.

TABLEAU DES ESPÈCES
1.

Rect. médianes ne dépassant les autres que de quelques cent. (243).
La plus grande partie de la face sup. marron et roux jaune.

Jlel'ops apiastel' (p. 203)
Rect. ,médianes dépassant
les aul1'es d'au moins 5 cent. (244). La
plus grande partie de la face sup. verte,
J!('I'Op.v PPNÙ'US (p. 20:1)
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G. IIEROPS L.; Guèpier.
Bce lal'ge à la hase, comprimé en avanl, la mandih. inr. un PC'u plus eOlll'lll
que la sup. Aile aiguë. Queue Il {2 l'cet.
14,1111:>,6;Q: II
L.; Guépier vulgaire. L::W,':!1130,':!;A:
B : 3,3 à 3,6. Bec noir, palle brune, iris rouge. 9. Froul hlanchîllre lavé
de bleu verl, re!lle de la têle
et haut du do!! brun marron.
Bas du do~. scapulaires
et
croupion jaune roux, sus-('audalesvel'le~. Gorf{c jaune d'ol'
horclée de Iloil', l'esle cie la facc
inf. bleu \"CI'I plu~ foncr à la
poih'ine. Vil lal'ge h'ailnoi.' du
bec SlIl' l'œil l'lIa région parolique. La pluparl dCl< l'ém.
verl blell II bout noil', les dernièl'es !Second. el les 1'\USalaires brun roux avec le dossier de l'aile vel't olivâtre.
Reet, vert oliviHre. Les teinles
de la 9 moins pures et les l'l'el.
médianes
moins prolongéel:!.
FIGI'IU::S 243 el 244.- :H3,
- J. Marron de la face !lUP,
.'Jel'op,. apiaste,', qlll'UC;
nuallcé d'olivtltre, gorge moim
2.H, AJel'ops perfÎrllY,
jaune el sans borclure uoire.
'l'Will'.
Hecl. médianes nou prolongées.
M. apiaster

il H,':!; T : 1 il 1,25;

cr

Nid nul, lcs œufs pondus à même le bol dans le fond d'une galerie horizon laie
Jlrofonde. - Œufs: Gd : 2i- à 27,5 ; Pd : 20 il 23.
Estival dans le S. dl' ln Fi'ance, l'cmonlant parfois, l'I'S le :\ .• \ nit'hé acchlcnl,
Jlrès d'Abbeville. - S. de l'Europe, l'I'l1Ionlant accidl'nt. jusqu'cn Scandinavie.
Afrique, partie de l'Asie.

M. persicu8 PALL. (Meropsœgyptius
BONN" .JI. /'uficollis VIEILL., Al .•yavi.
I:llyi AUDOlJl:'l) ; Guépier de Perse. L : 27,8 à 29; A : 14,2 à 16; Q : 14,5
il 16,5; T : 1,2; B : 3,6 à 4. Bec noir, paUl" couleur chair, iris l'ous'e. 9. Front blanc lavé de vert bleu, reste de la face sup. verl olivâtre. Gorge
jaune devant du cou marron vif, reste de la face inf. vert clair, légèr. lavé
cie roussâlre, avec les sous-eau<1ales bleuâtrel'l. Une bande noire !'urmontant
une ligne bleuàtre, du bec sur l'œil il la région parolique. Aile ('(l\lIll1e 10

cr
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bout des rém. brunâtre.
Queue vert bleuâtre.
J. Reel.
prolongées.
Face sup. plus sombre, avec le bord des plumes
blanchâtre,
marron du devant du cou sale et atténué, le reste
plus clair.

Nidification très semblable 11celle de l'ebpècc précédente. - Œufs: Gd : 23
à 26 ; Pd : t 9 à 22.
Signalé comme capturé très accident. dans le S. de la France. - Bords de la
Caspienne, S. W. de l'Asie, Egypte, descendant l'hiver dans l'E. de l'Afrique.
llemat'que : Il se peut que les sujds capturés en France appartiennent
à la
S. E. M. p. chrysocercus CAB. et Il EPiE, facilement reconnaissable 1. la bien
plu,; g-rande longueur relative dcs l'Cct. mpdiaul's pt dans l'hahitat ('~t 1(' S. (ll'
L\Ig'(\rie f't ,II' la Tuni"jl'.

S. O. UPUPfENS

F. UPUPIDAE
Bec' flexihle, 1. hase trigone et plus haute que large, profondément fendu, à
narines basalf's, tIc long. presque triple de celle du tarse. Celui-ci scutelIé devant,
réticulé tIerrière. Doigts lat. à peu près égaux, le métIian soudé à l'ext. à la base.
Ongle du pouce le plus grand et le moins arqué. Aile obtuse à 10 rém. prim., la
première courte. Queue carrée à 10 reet. Oiseaux de taille assez laible. Sexes
semblables; jeune peu différent des adultes.
Nid grossier de mousse et d'herbes sèches, dans un trou d'arbre, plus rarement
de rocher ou de mur. - Œufs: oblongs, de 4 à 6, normal. sans taches.
Régime insectivore. Oiseaux non sociables, migrateurs.
Voix monotone, non variée.

G. UPUPA L.; Huppe.
Upc mince, fendu jusqu'à l'œil. Tars(' un peu plus coud que 1(' mpdian armtl.
Aile couvrant environ 2/3 de la queue. Livrée mélangée de roux, de noir et de
blanc.

U. epops L.;

Huppe vulgaire. L : 28 à 31; A : 14,5 à 15,5; Q: 10 à 1l,5;
B : 5 à 6. Bec,. palle et iris brun foncé. Rém. prim:
4"
l'" = 1/2 2". - cf <;? Huppe à plumes rousses terminées de noir, les
dernières
blanchâtres
dans la partie subterminale
(41 p. 49).' Reste de la
tête. cou, haut du dM, poitrine
et épigagtre roux vineux, avec quelques
taches allongéeg aux flancs. Ba~ du do~ varié de noir. Croupion et rég-ion

T : 2 à 2,3;

>,
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anale blancs. Aile noire barrée de blanc, les scapulaires de roussâtre. Queue
noire barrée au milieu d'une ligne blanche courbe. La 9 légèr. plus petite
et à teintes un peu moins pures. - J. Bec moins long et arqué, huppe plus
courte, le plumage nuancé de gris, le ventre et les flancs lachelés longil. de
brun.
Nid dégageant après l'éclosion des pelits une odeur fétide. à 29; Pd : t6,5 à 19,5. Blanchâtres, grisâtres ou légèr. verdâtres.

fEufs

:

Gd : 2:1

Dans les bosquets, les vergers, les lH'airies, estivale et de passage, dans pl'esque
toute la France. - EUI'ope depuis la Scandinavie, .\"ie jusqu'au Japon, ~. de
l'Afrique.

S. O. llA.LCYONIENS

F. ALCEDINIDAE
Bec robuste, caréné au dessus, profondément fendu, à narines basales en partie
couvertes d'une membrane emplumt1e. Tarse guère plus de moitié du médian
armé, peu nettement écailleux. Médian soudé à l'externe jusqu'à la 2" articulation. Pouce petit. Bas de la jambe un peu Mnudé. Aile plutôt courte et arrondie.
Queue courte, arrondie. COI'PS l'amassé. Oiseaux de faible taille. Sexes pres(lue
identiques, jeune peu différent.
Nid grossier dans une cavité. - Œufs:
assez nombreux, presque arrondis,
blanc lustré, sans taches.
Régime surtout piscivore, un peu insectivon.". Oiseaux non sociables, sédentaires ou erl'atiques, s~baquatiques.

G. ALCEDO L.;

Na"tÏlI-pèclleul'.

Bec depuis la commissure environ 5 fois plus long que le tarse. Aile subaigu(:
Plumage hrilIllment coloré.

ù tre rem. bien développée. Ph.'lmes occipitales un peu allongées.

A. ispida L.; Martin-pêcheur
vulgaire. L : 17 à 18; A : 7,6 à 8,1 ; Q :
3,8 il 4; T : 1 ; B: 4,3 à 4,7. Bec brun noir à base rougeâtre (t25 p. 61),
palle rouge (2t p. 45), iris brun. Rém. prim. : 2"et 3" L,1re
4". - Cf 9.
Bonnet, nuque et moustache bleus rayés transv. de noir, resle de la face
sup. d'un beau bleu d'azur à reflets. Gorge blanc roussâtre, le l'esle de la
face inf. roux lavé de brun à la poilrine. Lorum roux, noir en bas, joue
rousse, côlé du cou blanc. Aile bleu verl, le!! rém. en partie noirâtres el
brunâtres. les sus-alaires mouchetées de bleu clair. Becl. bleues, La 9 un
14
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peu plus petite, de teintes un peu plus sombres, le bleu de la face sup.
nuancé de verdâtre. - J. nec plus court, toutes les teintes plus ternes.
Nid grossier,
de radicelles,
d'herbes
sèches, de plumes, au bord de l'eau,
pl'ofondément situé, dans une galerie horizontale
dans la berge, quelquefois un
trou d'arbre. - Œuls : de 5 jusqu'à 9. Gd : 21 à 24; Pd : 17 à 19.
Sur le bord des eaux, de la mer comme des ruisseaux, sédentaire et erratique
dan~ presque toute la France. - De la Suède au N. de l'Afrique et aux Canaries,
Asil'.

S. O. CORAC1HNS
F. CORACIIDAE
Oiseaux de taille moyenne. Bec robu!otc, profondément
fendu, à narines basales
cn f('nte oblique, HCC quelques poils à la base. Tarse plus court que le médian
arllll\ scutel1é d<'vanl. Ail<' assez long'ue, aiguë. Queue à 12 recto Tête forte.
Plumage brillamment
coloré'. Sexes pcu diffé'rents, jeune différent des adultes.
Nid gl'Ossi<'r dans une cavité,

Ih;gime surtout

- leurs: 4 à 6, subglobuleux
el blanc pur.
in~<'ctivol'c. OiSC3UXplus ou moins sociables, migratf'urs.

G. CORACIAS L.

j

Rollie/'.

B<'e fendu jusque sous l'œil, un peu moindre jusqu'à la commissure
du double
du lHl'se. Pouce plus court que l'inl. Aile à 1'" rém. longue, recouvrant au moins
;{ :; dl' la (pieue. Celle-ci assez longue, suoal'l'Ondil', à rect. l'xl. pointues el dépas~alll 1111 lH'U 1<'8 aUll'('S. PhUU3g(' l'U gl'al)(lc pal'ti<' bleu.
C. garrulu8 L.; Rollier vulgaire. L : 30 à 33; .A : 19,3 à 20,5; Q: 12,5 à
]i; T: 2,1 1'1 2,~; n : 3,3 à 3,8. nec (44 p. 49) noirâtre, patte (45 p. 49)
brunâtre, iris brun. Hém. prim.: 2" >, Ir" un peu plus petite. - cf 9. Tête,
cou et face inf. bleu vert clair avec des fines stries longiL blanchâtres, au
devant du cou et le reste de la face inf. plus clair. Dos et scapulaires roux
brun. Croupion et dossier de l'aile bleu violet foncé. Rém. noir bleu et susalaires vert bleu. Reet. bleues, les médianes fortement lavées de grisâtre,
les autres largement terminées de bleu pâle, la pointe des l'xl. noire. Les
teintes de la 9 plus ternes. - J. Tête, cou, poitrine et ventre gris brunâtre
plus ou moins nuancé de vert bleu. Dos brun gri8. Rém. à bout grisâtre,
sus-alaires lavées de roussâtre. Pas de tache noire terminale à la rect. ext.

.'Al'NF.
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Nid de paille, radicelles, plumes
falaise. - Œufs: Gd : 32 à 40; Pd
Dans les endroits garnis d'arbres,
et parfois le Centre de la France,
latit. N. Asie \V. et Centre, N. de
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el crins, dans un trou d'arbre, de muraille, de
: 25,5 à 31,5.
estival mais surtout de passage, dans le H.
accident. dans le N. - Europe depuis le 60'
l'Afl'Ïque.

O. STRIGIFORMES
F. TYTIDAE
Dec notablement
plus long que la moitié de la tête, à mandib. in£. profondément festonnée et à narines elliptiques au bord ant. de la cire; tarse mesurant
près de 2 fois le médian 1\U. Aile aiguë dépassant
l'extrémité
de la queue.
Celle-ci courte, carl'ée ou légèr. échancrtle, de 12 rcct. Disques faciaux triangulaires, à revers nasal long, haut, épais. Sternum attaché à la fourchette et avec
de chaque côté du bord post. une simple échancrure peu profonde. Oiseaux de
taille moyenne. Sexes semblabl('s et jeune peu dilTérent des adultes.
,Yid nul. ŒII{R : pondus dans un(' ('avité, courtement cIliptiqu('s, en mo~'{'nne de
.) à 6, mais plus nombreux les anné('s d'abondance,
d'un blanc mal et finement
granuleux.
Régime carnivore et un peu insectivore.
Oiseaux non sociables, sédenlair('s
et erratiques, nocturnes.
Voix désagréahle et lugubre.

G. TITO

BILLBERG;

Effraye.

nl'C un peu plus court que le médian ntl. Tarse couvert de plum('s, courtes
surloul en bas. IMm. non échancl'ées, la prem. seulement dent('lé(' au hord exl.
Op('rcule de l'oreille dépassant l'œil en dessus. Livrée claire.

T. alba (1..) [Sll'ù: flammea aucL, Flammea yulgal'is FOURNEt];
Effraye
commune.
L : 32 à 38; A : 27,5 à 29; Q : 12 à 13,5; T : 5,5 à 5,9; B : 2,5
à 3. Dec jaunâtre
t32 p. 47), plumes du tarse blanches,
doigts brunâtres
à
ongles noirtl (33 p. 47), iris brun foncé. - cf 9. Face sup. d'un jaune rouille.
variable,
plus ou moins marqué
de gris cendré
et de blanchâtre,
le bout
des plumes noir avec une petite tache gutlulée
blanche.
Face inf. blanc pur
satiné, parfois un peu lavé de roussâtre
à la poitrine
et aux flanc!I, !Ians
taches ou général. avec plus ou moins de petites taches arrondies
brunes à la
poitrine et aux flancs. Lorum roux de rouille •• \ile de la teinte du dos avec
des bandes transv. grises. Reet. d'un toux plus o~ moins clair avec 4 ou 5
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bandes transv. et le bout gris cend,'é. - J. Très semblable
P. Cire et pattes jaunes. Couvert de duvet blanc .

aux adulLes.

•VlIl presque toujours dans une construction. - Œufs:
Gd : 38 à 41 ; Pd : 30 à
32. Surtout dans le voisinage des constructions où elle se cache la journée.
St'.dentairc et erratique dan'> pre~que toute la France, surtout dans le S. et
l'\Y. -- S. de l'Europe et pourtour de la Mpditerrallée. S. de l'Angleterre.

S. E. T. a. guttata (BRI:IIM). Kettemcnt plus foncée dans l'ensemble que
ln l'n\cédentC'. La face sup. avec souvent plus de gris. L'inf. d'un roux jaune plu~
ou moins clair et tach(l de points noirâtres, les lorums brun marron. Dans les
l1l(omesconditions que la précédente, dans presque toute la France, surtout dans
1(' ~. et l'E. - Europe ceutrale depuis la Suède jusqu'aux Alpes, l'Autriche-lIong"l'iC',en hiver jusqu'en RoumaniC'.
S. E. T. B. ernesti (KLEINSCII.). Dans l'C'nsemble encore plus claire que le
type, la face inf. d'un blanc satiné pur. La queue à teintes très atténuées, presque
blanche. - Corse, Sardaigne.
.
llemal'que : Beaucoup de sujets français de cette espèce sont, comme il fallait s'y
attendre, intermédiairC's C'ntre T. a. allia et T. a. guttata.

F. STRIGIDAE
131'('variable, plus ou moins ['amassé et à mandib. inf. échancrée, avec les narinC'" ovales sur ou contre le bord anl. de la cire. Patte, aile et queue variables,
cette dernière à 12 rC'ct. Collerette et oreille plus ou moins développées, tête
garnie ou non d'aigrette de chaque côté du frout. Sternum sans contact avec l'angle
de la fourchette, avec 2 échancrurC's assez profondes de chaque côté du bord post.
Oiseaux de taille très variable. Sexes général. semblables, mai'> la 9 le plus sou,C'nt plus grande, jeune différant peu des adultes .
.Y/d nul ou rudimentaire, œufs pondus le plus souvent dans une cavité, parfois sur
un arhre dans l'ancien nid d'un Oiseau de grande taille ou à terre. - Œufs courts,
soun'nt quasi-sphériques,
{'n moyenne de 3 à 6 mais plus nombreux les annpes
d'ahondance, hlancs ou blanchâtres, lIlats et sans taches.
Hègime carnivore, exclusif chez les grandes espèces, d'autant plus insectivore
qUf' l'espèce est plus petite. Oiseaux peu ou pas sociables, sédentaires, migrateUl's
ou f'rratiques.
Voix le plus souvent désagréable et lugubre.

TABLEAUX
I.

DES

ESPÈCES

Aile d'au moins 40 cent. de long., subobtuse,
n'atteignant
pas
l'extrémité de la queue. Doigts bien emplumés
.
Aile comprise entre 20 et 35 cent. de long. Doigts bien emplumés.
Tarse au plus égal au médian armé.

2
3

t".-\l XL (JI: lit \ 'CI:.
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FIGrnF.s 245 1, 248. - 2i-5, BufJO 'Jl/bo, tMf'; 2i-G, .lsio
2i-8, Siri,v alll('o, Ol'('illl's.

'J.

3.
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tPte; :H-;, id., ol'cille;

Aile de moins de 20 cent. de long-. Doigts plus nu moins emplumés.
Bec plus COUI'tque le médian nu. Queue plus ou moins arrondie
f)
.(\u dessus de chaque œil, une aig-relle frontale bien développée
(245), Tarse au moins égal au médian al'lllé, Fond du pluillag-e
l'OUX •
/Juba bltbo (p. :113)
Tête lisse, sans aigTelles frontales. Tarse plus court que le médian
armé. Fond du plumage blanc.
A'!Jctl'tt Il!Jclea (p,211)
Au dessus de chaque œil, une uigrelle fl'Ontale plus ou moins
développée (26 p. 47, 246). Conque aUl'iculaire très grande, occupant la hauteur de la tête (247). Aile aiguë ou subaiguë, alleignant
au moins l'extrémité de la queue qui est arrondie [G, Asio).
!j
Tête lisse, sans aigTelLes frontales. Conque alll'iculail'e varia hIe
mais n'occupant jamais la hauteUl' de la tète .. \ile plus ou moins
obtuse, n'aUeignant pas l'extrémité de la queue qui e~t plus ou
moins étagée .
a
AigreUes frontales bien dé\'eloppées (246). Bec égal au pouce armé.
po rém.
4°. Queue à 8 ou 10 bandes tram",. Face inf. tachée
longit et transv.
.I.~Ù)Il1lUi \p. 2W)
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FIGl'nES 249 il 255. - 249, Otus scops, tNc;
lÎ'tl'; 25'!, Aegolius tengmalllli, ar('illes;
2:.i4, Athene Iloctua, paUl'; 2:i:i, id., 2"

250, id" patte;
2:.ii, Athene noctua,
2:.i3, Glauridium passerinum, patte;
)'(\111 •

.\igreltes frontales petites (26 p. i7). Bec plus long que le pouce
armé. l'" rém.
Queue aveC' :J ou fi bandes transv. Face int'.
tachée seulement longit .
Asio {laml1lt!lts (p. 216)
5. Ouverture auriculaire, grilnde, operculée (248). Tarse égal au médian armé. Aile l'mrobtuse couvrant les 'i/:') de la queue. Celle-ci
subétagée, non terminée de blanc.
St,.ix alueo (p. 213)
Ouverture auriculaire, petite, du diamètre de l'œil, sans opercule.
Tarse plus COUl'tque le médian armé. Aile subobtuse couvrant au
plus les 2/3 de la queue. Celle ci étagée, terminée de blanc
. Surnia ulula (p.213)
6. .\u dessus de chaque œil, une aigreUe frontale bien développée
(249). Doigts nus, à pelotes sons articulaires bien développées
(250). Ouverture auriC'ulilil'e très petite, non operculée.
Glus scops (p.215)
Tête lisse (251.), sans aigrettes froutales. Doigts toujours plus ou
moins garnis de plumes ou de poils. Aile subobtuse n'atteignant
pas l'extrémité de la queue.
7
7. Ouvertures auriculaires très grandes, operculées, très asymétriques

= :~".
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(252). Tarse un peu plus court que le médian Brillé, fortemclIt
emphlmé ainsi que les doigts (24 p. 15).. \ile couvl'ant plus des
3/4 de la queue.
/Egoli/ls lellgmolmi (p.211)
Ouvertures auriculaires petites, non operculées. Doigts moyennement ou faiblement couverts de plumes ou de poils. .
. 8
Tarse plus court que le médian armé, bien emplumé ainsi que les
doigts (253). Aile de moins de Il cenl. de 10Jlf\., couvmnt clIviron
moitié de la queue.
. (;lailcidilllll pos.•erùlUlIl (p.212)
Tarse plus long que le médian armé, garni de plumes courtes, les
doigt!! seulement couverts de poils épars (254). Aile de plus de 15
cenl. de long., couvrant au moins les 2/3 Je la queue, avec les
rém. 2 à 4 bien échancrées au bord ext. (255). Atnpl/(' IIOCIIlO (p. 212)

G. A:GOLIDS KAUP;

Nycfflle.

Dec assez haut et comprimé, plus coud que la l1loiti~(le la t~te. Queue a!\~t'z
longue et arrondie. DistllH'!\ÛlcillUXgl'alHls, arrondis, il l'c\'ers r!\uni.. sUl'le dc\ lIut
du fl'onl. Taille faihle.

A:. teJ!gmalmi (G~EL.); Nyctale tellgmallll. L : 2:1 à 27; .\ : iii il 18;
Q : 10 à Il ;T : 2,2 à 2, i; n : 1,65 à 1,75, Bec jaune à h:lse brunâtre, paUe
blanche ou légèr. routlsâtre, à ongles noirs (24 p. Ij), iris jaune. Hém.
prim. : 3e
1°
8°, 'le et3" un p~u échancrées au bord exl. Face
sup. gl'is brun roussâtre tachée de blanc, le;; taches assez petites et serrées
vers le front, plus larges et plus etlpacées dans le reste. Disques faciaux
blancs ou blanchâtres, lavés de grisâtre au bord e},.t. et tachés' de noir autour
de l'œil et au lorum. Face inf. blanchâtre, largement tachée de gris brun ou
de brun roussâtre clair, surtout transvers. à la poitrine, longit. au ven ire.
Aile et queue comme le dos, les grandes rélll .. marquées transv. de blanc,
les rect. avec 4 ou :; étroites bandes trans\'. blanches. La 9 un peu plus
grande et tachée à la face sup. - J. Fond du plumage plus sombl'e el plus
roux, le blanc lavé de roussâtre. - P. Couvert de duvet blanc, ensuite
brun fuligineux.

cr ~'
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Nid Jans ml trou J'arbre. - Œuf. : 4 à 7. Gd : 32,:; à 31i,:.; Pd: 24 à 28,:'. DIane
mat légèr. granuleux.
Sédentaire et efl'atique, dans les fOl'êts, surtout de Conifères, dcs Yosges, des
Alpes, des Pyr~nées, accident. dans beaucoup de poinls de France. - De la limite
des forêts du N. de l'Europe aux Pyrénées, au~ Alpes, aux Cal'palhes, à la Caspienne; Sibérie; N. de l'Amérique.

G. ATB£NE DOlE; Cherêche.
Bec assez haut et épais, bien convexe à la bast', au plu!> égal à moitié de le
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tête. ni~ques faciaux l'l'1ati", pl'lilb, oYale~, trans,'., à re\er~djsjoints
du front. Taille faibh'.

BUI'ledevant

A. noclua (Seo!'.) [Nocilta mi/,OI' BRIBSOX,Stri,L' passerifla GMI.L.]; Chevèchc commune. L : 22 il 24,5; A: 13,2 à 16,7; Q : 7,5 à 8,5; T : 3,1 à 3,5;
B : 2. Bec jaunàtl'e à ba,e brune (251), plumes du tarse blanchâh'es, des
doigts blanc roussàtre, ollgle~ bruns (254), iris jaune clair. !lém. prim. : 3e
el i" 7, 1'" = {j". - cf 9. Face sup. brun ccndré plus ou moins roussâtre,
lachetée de blanc ou de blanchâtre, le bonnet régulièr., la nuque plus largement, le rc,tc de la face sup. plus ou moins den:-émcnl. Disques faciaux
variés de gris bru!l et de blallc. Vn demi-collier brun sous lc menton, accompag~lé d'une bande blanche sur la gorge el le devanl du cou. !leste de la
face inf. blanc ou blanchfllre taché longil. tle brull sauf les sous-caudales.
Hém. brunes avec des larg'es taches transv. roussàtres, sus-alaires comme le
dos. Queue brun l'OU\;avec :2 116 bandes transv. rousses. La 9 un peu plus
grande, avec les teinles moins vives, les colliers atténué..,. - j. Hessemblant
lH'aucoup à Iii 9. - P. Couvert d'un duvet blanc passant ensuite au gris.
Nid dans un tl'OU d'arbl'c, dc mur, de rochcr, un tCl'l'ier de lapin, etc. - a£ufs:
4 à G, quclqucfoi~ 7, d'un 0\ alc très court. Gd : 32,5 1137; Pd : 2G à 31.
Sédentaire et un peu migratricc, plus ou moins l'épandue dans :llresque toute
la Fmncl'. - ElII'ope continentah' jusqu'à la ~léditel'I'anée.

S. E. A. n. sarda KLEL\Scn.. De taille cn général un peu plus faiblI' et de
ll'inll's plus claires que le type, avec l('s scapulail'es plus ou moins finemcnt
tachées tl>an~v.- Corse '/ Sardaigue.
[(s. E. A. n. glaux (S,w.). Soment de taille un peu moindre que le type (A:
f:i à f6,:i). Face sup. plus pâle et d'un hrun plus l'OtlX.Face inf. d'un blanc plus
pu!', [l'-CCles taches longit. plus l'Ous~es. AUl'ait été rencontrée accident. dans
Il' S. \\'. de la Francl' (L'CHOIX, 1873-75). - S. de l'ElII'ope? N. de l'Afrique.)]

G. GLAUCIDIUM

DOIE;

Chevêcltetle.

Bl'l: haut, courbé d&s ln ha!>l', nettement plus COlll'tque la moitié de la tête.
ni~lll1cs faciaux pl'U accu~és, il revers disjoints au front. Taille petite.

G. passerinum

(L.) [St,.i..t, pusilla

DA(;l>IN];Chevêchetle

naine. L : 15,5

il 17,5; A: 9,6 à 10, 7; Q: fi à 6,7; T: 1,6 à 1,8; 13: 1,5 à 1,6. 13ecjaunâtre il base bl'Ull<Îlre, patte il plumes blanches variées de grisâtre et de bru-

nâtre (253), ongles brun noir, iris jaune. Rém. prim. : 3" et 4e;7, 1re guère
plus longue que les rém. second. anl. - cf 9. Face sup. brun cendré. Front
avec de petites taches blanches bordées de lIoir, bas de la nuque avec des
taches blanches formant un demi-collier plus ou moins net, sus-caudales
tachées aus",i de blanchâtre. Disques faciaux.' bruns avec de petites taches
blanchâtres. Un demi-collier blanc à la gorge et sous les joues. Face inf.

FAU:'iE
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blanchâtre à taches brunes allongées, les côtés de la poitl'ine el les fi1lncs
plus marqués de brun el tachés de roussâtre. Rém. brunes à taches blanèhûtres ou roussâtres formant sur l'aile pliée des raies transv. Cuhitales el susalaires tachées de blanchûlt'e. Quene hl'un rousstltre avec;) ou fi l'aies transv.
blanches, les médianes bOl'dées tle noil'. 1.11 9 lm peu plus gl'ande el plus
tachetee. - J. Face suI" bl'lln plus sombl'e, face inf. plus jauntllt'e, lell côtés
de la poitrine elles lianes plus foncés. - P. Couvert de duvet blanc.
dans un trou (l'nrhrl', - Œufs: .} il R. GII : 27 1131 ; Pd : 22 il :H,!i.
Dans les hois et les fOl'l-tsdes .\Ipes, (lu JUl'lI,des Vosges, - N. el Cenlr!) ci£'
l'Europe; N. de l'.\sie.
Nid

G. SURNIA DliM.;

Sllrllie.

Bl'C hllut, l'Olll'hé dès III has£', lIU llIoin'i égal 11la llIoili<i<I£'la 1Î'l1'. Ill'I\l'nl£'ut
plus long (IUCle médian nu. Disques faciaux peu accus(\s. Tailll' moyellIle.

S, ulllia (1,.); Surnie caparococh. L : :l8 à 42; A: 23,1 à 21,3; Q : lô,7 il
18,,'); T : :l; B : 2,2 à 2,5, Bec jaunâtre à base brmütre, paLLerecouverte
d'un duvel blanc, iris jaune. Rém. prim. : 3°
lro
5". 9. Face
sup. hl'llll gris avec des taches blanches, petites <1 la tête, longues, tJ'amv.
et rappl'ochées au haul du dos. Une tache brun noir de l'œil au derrière de
la joue, une autre en travers du. haul de la poitrine. Beste de la face inf.
blanchâtre ou roussâtre rayé transv. de brun. Aile de la teinte du dos, bien
tachée de blanc, surtout les scapulaires. Quelle brun gl'is te l'minée de blanc
uvec quelques étroites bandes transv, blanches. La 9 de teintes un peu plus
sombre8. -J. face sup. à fond plus foncé, face inf. plus largementl'ayée
de
brun, l'ensemble plus foncé que les adultes. - P. Couvert de duvet hlanc.

>.

<
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Nid Jans un trou Il'IIrllr£'. - Œufs: 3 à G, quelquefois plus. Gd 36 il H; PÙ :
31 à 34-,5.
Accidènt. dans le N. et l'E. de la France et en Belgi1lue. - ~. cie l'Europe <'l
de l'Asie, rare dans le Centre de l'Europe.

G. STRIX L.

Chouel/e.

Dec assez haut et compl'Ïmp, cOl1l'hpdès la hase, parfois de plus de la moili(,
de III tête en long., égal au médian nu. Disques faciaux graIld~, ronds, hi£'II
accusés. Taille assez grande.

S. aluco L.; ChoueHe hulotte, HuloHe chat-huant. 1,: :m 11.1:1 i .\ :2,'}
à :JO,4 i Q: 17 à t 8; T: 4,3 à 1,7; B: 2,7 il 2,9. Bec jaunfltl'e, palle g'al'llie
de plume,; IJlanchâll'es el tachées de brun, i"is bnl1l 0\1 hl'llll noil'. Hém,
prim. : 4° et 5", 7', l'"
9". - cf 9. Front brunâlre, face sup. grisâtre
variée de taches longit., de petits zig-zag-ll trans\'. brun!! et de petites l1Ial'-
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ques rousses et blanchâtres.
L'arrière
de la collerette,
le côté de la tête
et des scapulaires
avec des taches blanches
ovales, plus grandes
Bur ces
dernières.
Collerette
grise ou brune. Disques
faciaux blanchâtres
ou grisàlres, avec des légères stries concentriques
brunâtres.
Face inf. blanche
ou blanchàtre
plus ou moins lavée de roussâtre
à la poitrine et aux flancs
et avec des taches allongées et dentelées
brun foncé. Hém. chinées et rayées
transv. de brun avec 5 à 8 bandes transv. La 9 un peu plus grosse et souvent
plus rousse. Forme rousse: Le fond du plumage d'un roux plus ou
moins vif et marron, Ce plumage a longtemps
passé pour la livrée normale
de la 9. - J. De teintes moins pures et volontiers
plus foncées que les
adultes.
Couvert
de duvet blanc, plus tard gl'isâtre
(cf) ou roussâh'e (9).
Nid ùans un trou ù'arbl'C, plus rarement
de l'ocher ou de muraille, dans un
vieux niù d'Écureuil ou de gros Oiseau, parfois à terre dans une ex~avation.Œufs: 3 à 6 subsphériques.
Gd: 46,5 à 52; Pd: 34 à 41.
Dans les bois et les bosquets, sédentaire ou erratique, plus ou moins répandue
dans toute la France. - Europe presque entière.

Remarque: Les individus de l'W. de la France, se rapprochent
plus faible de ceux ù'Angleterre
(8. a. sylvatica SHAW).

G. NYCTEA

STEPH.;

pal' leur taille

Har(ang.

Bec haut, courbé dès la base, à peu près égal à la moitié
nettement
plus court que le médian nu. Aile couvrant
queue. Grande taille.

de la tête en long.,
plus des 3/4 de la

N. nyctea (1.);

Harfang des neiges. L: 54 à 68; A: 40 à 47,5; Q: 22
B: 2,7 à 2,9. Bec noir, patte à plumes blanches,
iris orangé.
Hém. prim.:
3e
/,"e .5e• Cf
Plumage
blanc et sauf la face à
taches transv.
brun foncé, assez courtes
à la face sup., plus étroites
et
longues à la face inf., d'autant
plus espacées
et petites que le sujet est
plus vieux. La 9 plus grande. - J. Beaucoup plus tachés que les adultes, P. couvert de duvet. blanc.

à 26; T:

.> à 6;

>,

9.

Nid de Bruyères

et de quelques plumes, à terre dans une petite excavation. 4 à 6 et jusqu'à 10, suhsphériques.
Gd: 51,5 à 63; Pd: 42 à 48,5. DIane
jaunâtre mat.
Tl'ès accident. dans le IIi. de la France et en Belgique. - N. de l'Europe, de
l'Asie, de l'Amérique, accident. en hivel' dans l'Europe moyenne.
Œllfs:

G. BUBO DUM.; Grand-duc.
Bec quasi droit à la base, très crochu en avant, à narines grandes, nettement
plus long- que la moitit- d{' la t{>tp, mais plus court' ([ue le médian nu. Disques

215
faciaux il'réguliel's, peu accu.,és. Ouverlure auriculaire médiocre, operculée derrière l'œil. Aile couvrant au plus les 3/4,de la queue. Gmnde laille.

B. bubo (1..) [fluho eUl'OpreilS Lr.sso:'i); Grand-duc ordinaire. L: {jQ à 68;
A: 43 à 4U; Q: 2i 1129; '1': 8,1 à 9; B: i à .i,G. Bec Boil' (245) palle 11
plumes roussâtres tachées de brun, iris jaune orange. Hélll. prim. : :1"
50
6°. 9. Aigrelles noirâtres bordées de roux. Face sup. roux
jaunâtre plus clair à la tête et au cou, venniculée de brun avec de gTanc!es
cllongues tache~ lIoirtltl'es. Disque>! faciaux gol'i>!
rousstltl'e, lillelllcnttachetés
de brun, le>! IOl'Ums hlanchâll:etl à poils noil's. GOI'ge el devanl du con pIns
ou moins blancs, resle de la face inf. l'Ousse avec de fines ondulations lI'ansv.
el de longues taches longil. brun noir. Hém. el l'cel. rousse>! vermiculée>! el
plus ou moins balTées d'un IlI'llll foncé. La 9 plus gl'ande que le cf et de
teintes un peu plus ternes. - J. Hessemblant en plus terne à la 9. - P.
Couverl d'un duvel blanc légèr. l'oussfltre II la face Slip.

>' po>
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Nid dans, un trou de rocll('r, de mur ou d'al'hrl'. - œllf.~: 2 il 3 rllreuH'ul ;;, suhsph6riques. Gd: 53,5 à (j6 ; Pd: 4,6,5il 52,5.
Dans les grands bois des régions rocheuses, sédentaire ou erratique, assez pcu
répandu en France. - Du N. de l'Europe aux PFéuées, 11 l'Italie et la Grèce.

G. OTUS PERM.; Scops.

Dee assez comprimé, coul'bé dès la base, légèl'. plus long' 'lue la moilié de la
têle. Dis'Iue faciaux. pelits el incomplets. Taille faihle.

O. scops (L.) [Scops elll'OpœllS LESSO:'i);Scops<\'Europe, Scops petil-duc.
L:18à21;
A: H,il! 16,2; Q: 6,7à7,j;T:3;
Il: 1,!H I,U. Bec bl'Un
noir (249); plumes du tarse roussfllres à taches bl'uues, doigts brnns (250),
iris jaune. Hém. prim.: 3" >, 2" el.i" un peu plus petiles, 1ro
je. Face sup. d'un gris plus ou moins nuancé de l'OUss:ltre et de blanchâtre,
firement vermiculé et strié longit. de noirâtre, avec sur les scapulaircs de,
larges tache,s allong'ées, blanchâtres ou rous~âtres bordées de noil'âtre. Disques faciaux gl'is, le tour de l'œil un peu rOllsstltl'e et le lorum blanc. Face
inf. comme la sup. mais plus pâle, pIns blanchiitre, les taches longit. plus
larges, plus cspacécs, plus noires, les sous-caudales 'étant roussâtre"" stl'Ïées
et barrées d'un brun roux. Hém. brunâtl'es, yel'miculées el l'ayée,, trausy.
de brun, les 5 ou fi pl'em. tachées régulièl'. de blanchâh'e aux barbe>! ext.
Rect. gris roussâtre avec ordinairemenl 7 il 8 l'aie>!lransv. rousl'iih:es bOl'déei:!
de noirâtre. La 9 un peu plus grande que le
el sou\'cnl un peu plus gl'Ïse.
- J. Un peu plus foncé et terne que les adultc!!. - P. Couvert d'un épais
dm'et blanc.

=
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Nid dans un troll d'arbre, qUl'lqlll'fois flans un Irou ,II' \'O('hl'r. sphél'ifllll's. Gll: 29,!; il 3i,5 ; PÙ: 26 il 2(1.
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Estival et ùe passage, dans les hais et les hosquet'!, surtout
Fl'ancc. - C,'llll'l' ct S. de J'Europe, accidentel dans le N.,
J'Afriquc.
"

dan'! le S. de la
l'A'!ie, N. de

'V. de

S. E. O. s, tschusii SCIlIEBEL. Plumage
que le type, pal'ticul. la gorge. - C~}I'se.

Ît.

~SIO

Sr:IIA-;FFLll;

plus nettement

lavé de jaune

roux

lIitJOII.

Bec "llongé, un peu droit à la hase, plus long ,f[Ue la moitié dl' la tête, la cire
plus longue que la pal,tie camée, à narine'! graudes et ohlong'ucs. Disques faciaux
complet'! se l't'joignant Mil' l'œiL Collerette bien mUrf[uée. Taille mDyenne.

J;

A. otus (L.) lOtus rzfbicollis D.\I:D!'., O. cOl/l/Iwnis LEsso .... Hibou vulgaire, Hibou moyen-duc.
L : :tj il 37; .\ : 23 il :~O,.}; Q : Il il IJ,J ; T : -1 à
.1,,); B : 2,3 112,:);). Bec bI'lln (246), palle ;'. plumes l'aux jaull<Hre, iris jaune
Ql'ange. Hém. prim. : 2" ou 2" et 3" 7, 1'"'= 1". - cf
Aigl'eltes
hrun
noir hon1ée!:! de l'OUX et de blanc. Face sup. roux jaunâtre
clail', la nuque
en général plu!:! cl.tire, vel'miculée
de gris, de hrun et fortenient
'ltriée longiL de brun. Quelques taches ovales blanches ou hlanc roussf1tI'e !lUX scapulaires et aux ~us-alail'C!:!. ])i~que!:! faciaux rouss~.tres nuancés de hrullfllre,
le
lorum blanchfllre.
Gorge blanche.
Reste de la face inr. rousse on roux jaunâtre variée de blanc, tachée de brun et rayée transvers.
de foncé sur le
côté de la poitrine et le flanc, les sous-caudales
roussâtres
avec une étroite
"lrie médiane
brune.
Hém. prim:, surtout les ant., rousses et grises largetnent balTée!:! de brun. ltém. secondaires
barrées
de brunàtre.
Hect. gris
roussfltre avec 7 il S bandes transv.
brunâtres.
La 9 un peu plus grande. J. Plus prtle et plus mouchelé que l'adulte. - P. Couvèrt d'un duvet blanc,
se teintant ensuite de roux et se m'lI'brant de brun.

9.

Nid dans un arhre creux, un troll de mur, ùe rocher,
un vieux nid d'Écureuil
ou de gros Oiseau. - Œufs: 4 à 7 assez arrondis. Gd : 38 à 45; Pd : 30 à 34,5.
Dans les boi'!, les bOSf!Uets. S~dentaire et de passage, répandu dans preslJue
toute la France. - EUl'ope du 600 lat. ~. au N. de l'Afrique; .'\<;iejU'lfJu'au Japon.

A. f1ammeus
P"'T.; Hibou brachyote,
Hibou des marais. L : :J6 à 39; A:
29 il ~J;3; Q : 14 il 16; T : -i à .i,2; B : 2,63 à 2,75. Bec noir (26 p. 47), patte
;1 plumes roussfttres, iris jaune pâle. Rém. prim. : 2"
P" = 3". Aigrettes
bnmes bordées cIe roussfttre. Plumage roux jaunâtre
presque blanc
sur les sus-alaires
el par place. Nuque à stries longit. brunes, dos, scapulail'C's et "us-alaires
à taches brunes.
Disques faciaux blanchâtres
ou gris
roussittre avec lour de l'œil et stries en éventail sur la joue noirâtres,
lorum
blanc avec des poils noil's. Face inf. à stries brunes plus larges et serrées sur
le devant du cou et le haut de la poitrine,
plus étroites sur le ventre et les
flancs, 1eR ROlls-caudales en géllél'al uniC'olores, Hém. prim. ant. rousses, les

>,
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barbes int. largement
barrées de brun, lei! ~econd. plus ou moins barrées de
brun. Queue avec .{ ou 5 bandes transv. brunes. La
un peu plus grande
que le
un peu plus pâle et moins rousse.
- J. ne~semblant
beaucoup
aux adultes.
- P. Couverl d'un duvel crême clai.', ensuite brull fOllcé dessus avec des taches et des raies transv. rouille, la face illf. jaune rOllx.

9

cr,

Nid dans une petite excavation, 11terre au milil'II des herbe." dps l'O~I'all", des
hruyères, des cér(lall's. - Œil!. : 4, il 8 el lluel'Illl'foi'l pills. Gd : :l:i il H,:i ; Pd :
29,5 1133.
Surtout dans les roseaux el le'l herbe"! des 11l1IJ'pcAge"!,les tAillis, 11''1InlHles,
parfois eslival ou cITa tique, parLiculièr. de passflg'l' dan., pl'esque loule la Fi'ance.
- Europe, du cercle acliclue 11l'Af.'i(lUl'; .\~ie jusll'I'au Japon; Allll\l'icluu.

O .. \CCIPlTBlFOIDIES
S. O. P.1NDJONlBlYS

F. PANDIONIDAE
lice fendu jus'Iue ~ous le bor,1 de l'œi1, conn'xe (lès la bAse, il hOl'(ls Caiblel1ll'nl
sin liés, à crochet lI'ès développé. Cire courie, plus ou moins 11IIJ'~l'n\l\ede Pl'titS
poils, h's narÏlws grandes, un pell en anièl'e du boni Ile la cÏl'l'. LOl'lllll garni
de poils rayonnants. Tar~e plus court (IUt' moili(\ ùe la jambe. Doigts cu grande
partie granuleux
dessus, avec pelotes sous-arliculair('s
rUg"uellses et plus ou
moins épineuses.
Ongles arrondis
en dessous. Aile subobtuse
à rém. très
rigides. Queue quasi carrée de f2 recl. Pa'l de jahot apparent. Oi,,('f\uX de taille
assez grande, 11sexes à peu près identiques,
jeune peu dilTél'('ul des aùultes.
Nj,J découvert, large et peu profond (nil'e), de hranch('s, de hrindilles, d'herbes
sèches et d'arêles de Poisson, génél'lll. sur un III bre (1Ic\"é. - l};lt(S: 2 à :1,
suhellipticlues,
tachetés.
Hégime })iscivOl'e. Oiseaux non sociahles, SéllulIlnÏl'cs et el'l'aLi'lulJ!'l.

G. PAN DION S.~v.;

lJalbu!at,cl.

Bec il peu près mo.itié de la tête en long. Tal'!>e emplumé
tiel's sup.

dl" ant !>lll' l'lus du

P. hallaetlls
(1..); Balbllzard
Iluviatile.
L.: 55 II H,>: .\: -17,5 fi 5:1;
Q: 21,5 à 23,5: T: 5 à 6; B: 3,7 à 4,1. Becs et ongle:! noir:!, cire et
ralle (3t p. 47) bleuâlreR, iris jaune. Rém. prim. : 3"
trI'
5., 2" el ,il'

>,
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presque égales. - cf 9. Bonnet et nuque à plumes blanches rayées longit.
de brun noir, reste de la face sup., sus-alaires
et rém. second. brun brillant
légèr. cendré ou noirâtre,
le bord des plumes plus ou moins clair. Face
inf. blanche
avec le bas du cou et le haut de la poitrine
brun roussâtre
clair tachetés de brun noir. Une bande noire de l'œil au côté du cou. Rém.
prim. noirâtres.
Reet. brun gris avec des bandes transv. gris clair sur les
barbes int. des lat. - J. Face sup. brun noir à plumes bordées
de blanchâtre ou de roussâtre,
face inf. blanc généralement
roussâtre
tachetée
à
la poih'ine de roux el de brunâtre.
- P. Couvert d'un duvet gris fuligineux à la face sup. sauf sur la ligne médi,ane,
blanchâtre
en dessous. Cire
et paUe jaunâtres.
Nid sur un arbre élevé, un rocher, parfois à terre. - Œufs: 2 à 3 l}uc1quefois 4.
Gd: 50,5 à 69; Pd: 40 à 50. Blanc légèr. jaunâtre,
lI'ès densément
tachetés de
grisâtre et de brun roux, parfois surtout vers le gros bout.
Sur les côtes, les grandes étendues d'eau, sédentaire,
surtout erratique
et
accidentel, devenant de plus en plus rare en France. - Europe, Asie jusqu'au
Japon, Afrique.

S. 0,. ACCIPITRlENS

F. FALCONIDAE
Bec plus ou moins fort, profondément
fendu, à hauteur max. à l~ hase. Doigt
ext. général. relié au médian pal' une petite membrane basilaire. Ongle int.
souvent égal à celui du pouce qui est le plus fort, Aile variable. Queue à 12 rect.
Pas de jabot saillant. Oiseaux de taille lI-ès variable. Sexes semblables ou dilTél'l'nts, la Ç> presque toujours nettement plus grande que le cf, Jeune ressemblant
en général à la Ç> comme plumage.
'
Nid découvert,
peu profond (aire), volumineux,
formé extér. de matériaux
grossiers, dans un emplacement variable. - Œufs en nombre variable, quelquefois
un !>eul, général. pIns nombreux dans les petites espèces et le plus souvent
tachetés.
Hégime carnhol'C ou pi~chol'e
et plus ou moins insectivore
suivant les
espèces. Oiseaux habituelIement
peu ou pas sociables, sédentaires,
migrateurs
ou erratiques.

TABLEAUX DES ESPÈCES
/..

Tarse au moins .égal au médian
moin.s devant el sur les côlés

armé,

complètement

emplumé,

au

(256). Queue plus ou moins canée
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256 à 265. - 256, AquUa chrysaetus, palle; 257, Buteo lagopus. tarse;
258, Hjera~tus (auiatu" tête; 259, id., patte; 260, Aquila cianga, tHe; 261,
id., 7" rém.; 262, Aquila pOmeralla, ," 1'(\lII.; 263, Pel'ni" apivol'u,', tM('; 264-,
id., pRttc; 2G5, Buteo buteo, ti-Il'.
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et arrondie couverte au moins sur les 3/4 par l'aile qui est en
général obtuse.
2
Tarse toujours plus ou moins nu dans sa partie distale.
9
Tal'~e cOlllplèL. elnpillmé derrière. Bec (h'oit il la hase (22 p. 17).
Plumes de la nuque longues et acuminées.
3
Tarse nll et réticulé sUl'la ligne médiane arrière (257,1, Bec courbé
dè~ la ha~e. l'hunes cie la nuque peu allongées, al'l'ondies.
:'IIédian un peu plus long- que les doigts laL suhégaux.
Buleo lagoplls (p. :Z:17)
Bec hien (h'oil il Id ba~e. il tOlllies maxillaires ,\ fel>ton légel' on
pl'esqlle nul 122 p. 171. :'I[édiun guère plus long que les doigts
laI. (256 J. Face inf. en géuél'al très foncée. [G. Aquila J.
~
Hel' (h'oit SUI' line trè~ faihle loug. il fort festou aux tOlllies ma'l.ilJaire;;, il nariues elliptiques et verticales {258L :'IIédian semibl.
plus long qlle les doigts lat. (259). Face inl'. plus ou moiu~
claire toujollrs tachetée cie foncé (G. f1ieraë!lls~.
8
\';u'ines allongées, beaucoup plus longues que larges. Aile presque
toujours sup. il jj ceul. de long.
5
Xal'ines subarrondies, peu ou pas plus longues que 1,1I'ges (260).
,\ile exception. nn peu au de",sll~ de j,') l'eut. de loug
7
,\ile au dessus de 57 l'l'nI. de long. l'lumage hl'l\JI foucé ayee le
derrière de la tête l'lIa nuque plus clairs.
G
.\ile au dessous de j7 cenl. de long. Plumage hnlll de rouille, sans
dair il la nuque, sans blanc aux scapulaires.
A quila 1'apa.(; (p. 2:m)
(jlleue ayec général. 3 bandes transv. claires. Del'l'ière de la tète
el nuque plu" ou moins couleur rOllille. :'ti"ormal. pas de blanc
aux scapulaires.
.1quifa chry.wëlus (p. 238)
Queue avec i il 8 bande~ transv. c1aire~. Derrière de la tête et
nuque très c1ail's. Scapulaires )llll~ 011 JIInin~ blane~es.
"qul'Za 1zeliaca (p. 23U)
.\ile d'au moins JO cent. de IOllg.. 117" rém. au plus de (j cent. inf.
il 1,1 plus long-ue, largement éehallt'l'ée au bonI nt. (261). Adulte
brun Iloir.
;
Aguila clallga p. 240)
Aile en général inf. il 50 cent. de long., il 7" rém. de plus de 6
cent. inf. il la plus longue, faiblemenl échancrée :m bord e:\t.
(262). Adulte bl'llll foncé.
Agni/a pomeralla (p. 240)
.\ile de plu~ de i:~cent. de long., n'atteignant
pas l'extrémité
de la queue. Tar~e neLlement plus long- que le médian armé.
Iliemëllls l'ascialus (p. 241)
.\ile de moiJl~ dl' \:J ('l'ilL. dl' long., alLeignanL :, ]Jeu prè" l'extrémité de la queue. Tane 11 l'cille plu~ long que le médian armé.
lliemëllls pell11(llll.~p. '2 il)
LlIl'lIll1 gal'Ili ('lIll1ll1ele l'l'Ont de pelites plumes écailleuse" (263).
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2661\ 275. - 266, Fai('o pe,'('gl'iflus, tête; 267, /!,'/allll.f coel'uleltS, tètl'; 2()8,
Falco l'us/icolus, patte; 269, Palco peregl'illu.f, patte; 270, Falco bial'micus,
patte; 271, id., rém.; 272, Falco çhel'I'ug, rém.; 273, Falco Sllbbuteo, l'l'm.;
27-\', Falco columbarius, rém.; 275, J/ilvus migl'an.f, patt<'; 276, llli/vus mill'us,
qUNle.
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Tar"e réticulé, nellement plu" court que le médian armé,
emplumé devanl ~lll' près dc ~a moitié proximale (264).
Pe1'llis apiIJOl'llS (p. 2(3)
LOI'Um garni de poil~ divergents (265) .
. 10
10. Bec combé dès la base, avec une dent 1\ chaque tomie maxillaire
en arrièI'e du crochet du culmen, correspondant
à une échanCI'Ure de la lamie mandibulaire (266). Tarse plus ou moins réticulé devant. Tour de l'œil nu. Aile aiguë [G. Falco].
11
Bec il tomies ma"Xiilaires droites ou festonnées mais sans dents.
'10
11. Ta('se plus long que le médian nu. Doigü lat. quasi égaux (268).
~Ioustache petite ou nuile.
12
Tarse plus court que le médian nu. Doigt eJl.l. nettement plus long
que l'inl. (269). ~[ou"tache général. bien développée.
la
1'1. Aile de plus de 30 cenl. de long-. Tar"e d'au moins 5 cent. de
long. Pas de large bande subterminale noire à la queue .
13
.\ile de bien moins de ~lOcenl. de long. Tarse de moins de 5 cenl.
de long-. Une larg-e bande "ubterminale noire il la queue. Grande
partie de la face sup. il fonll d'un roux variable
. 15
13. Tarse emplumé sur les 2/3 sup. (268). Plumage blanc, gris, noi('
avec peu ou pas de teintes rous"es ou brun rouge
Falcu l'usticolus (p. 228)
Tarse emplumé sur environ sa moitié sup. (270). Plumage avec
de~ teinte~ rouge-bI'Un et rousses. Culotte rayée ou tachée.
. III
l'J •. \ile ayant au max. un peu plus de 3,:) cenl. de long. Queue de
moin~ de HI cenl. de long. Barbes int. des rém. prim. avec des
taches régulières et neltes (27i) .
Pl/lco bil/1'lnicllS Ip. 227)
.\ile ayant au min. ~l.)cenl. de long. Quelle de plus de 19 cenl. de
long. Barbes inl. des rém. prim. il taches irrégulières et plus ou
moins fusionnées 1272).
Falco chel'I'ug (p. 227)
1.1. Première rém. beaucoup plus courle que la 3e, échancrée au bord
inl. ainsi que'la 2". Aile n'atteignant pas l'extrémité de la queue.
Ongles noirs.
Falco tÙlllllncullls (p. 231)
Premiè('e rém. égale il' la 3e, seule échancrée au bord int. Aile
atleignnnL 11 peu prè .. l'e'l.trémilé de la queue. Ongles jaunâtres.
Falco nàUI1lf111lli (p. 23l)
lli. Aile de plus de 2,:)cenl. de long. Médian nu de plus de 3 cenl. de
long. Cire et patte jamais rouges ou rougeâtres, 1re rém. au moins
égale 11 la 3e et seule échancrée au bord inl. (273) .
17
.\ile au max. de 2,:)cenl. rie long. Médian nu de moins de 3 cenl.
de long .
19
17. Aile de plus de 28 cent. de long. Face inf. n'ayant pas de parties à
teintes tranchanl nettement ;our le reste •
18
Aile normal. de moins de 2R cent. de long atteignant au moins
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F«WIll:~ 277 11284. - 277, Milvu, milvlt'. pflllc; 2i8, .Ifilvu.' mir;rfllu, I!UPÙl'; :!i!l,
manus rœ,'uleu" Pfltl€'; 280, !falirt'lu, alhicilla, têl('; 281, id., pfltle; 2R:!. id.,
((lll'ue; 283, CiI'caetus galliru." l'all('; 28't, /Jutea buteo, pallt'.

l'e"i1t'émilé (le la queue, il rélll. prim. taclteiées. Venlre. ~ous-cau!laies et culolle "oux de rouille tranchant nellement sur le l'e~te
de la face inf.
Falco subbuleo (p. :2:20)
18. Aile n'allcignant pas l'extrémité cie 1.1 queue, à réOl. prim. bien
tachetées.
~Fal{'o peregrillus
(p. ~2li)
,\ile alleignant au moins l'extrémité de la queue, à rém. prim. lion
tachetées.
. Falco eleollorae (p. 220)
19.• \ile atteignant au moins l'extrémité de la queue, à l'" rém. plus
grande que la 3" et seule échancrée au bord. inl. Cire et palle
,'ouges ou rougeâtres.
Falco Ilespel'tinu., (p.2:W)

LU ~1. Ill. t HA'GE.
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.\ile ne couvrant guère que les 213 de la queue, à tre rém. plus
courle que la 3" et échancrée ainsi que la 2" au bord inl. (274).
Cire et pattes jaunes
falco colulIlbarills (p. 22H)
'lo. IJueue longue el fourchue. Tarse emplumé dans sa partie pl'oximale, scutellé dan" le reste (275), égal au médian armé qui est
bien plus long' que les doigt lat. Aile obtuse [G. !rlilrlls J.
21
Queue jamais fourchue. Tarse et aile variables.
,}'1
21. Queue de plus de 30 cenL de long., bien fourchue (276). Tarse
emplumé devant dans sa premi~re moi lié (277). Face inf. à fond
roux vif.
. MUrus mUrus (p. 245)
Queue d'au plus 30 cent. de long,. moyennement fourchue (278).
Tarse emplumé devant dans son premier tiers (275). Face inf. à
fond brun.
Aljlrus migrans p.215)
22. Tarse plus court que le médian armé, réticulé, de moins de 3 cenl. 5
de long (279). Queue courle, légér. échancrée, sensiblement blanche, dépassée par l'aile qui est aiguë..
. Elallus c:wl'uleus (p. 214)
Tarse au moins égal au médian armé, de plus de 5 cenl. de long.
Queue carrée ou arrondie. Aile plus ou moins obtuse.
23
2:1. Aile de plus de 50 cenl. de long., ne couvrant pas tout à fait la
queue. nec droit à la base (280). Plumes de la nuque acuminées
2~
.\ile de moins de 50 cenl. de long. Bec courbé dès la base. Plumes
£le la nuque peu ou pas acuminées. Tarse sculellé devant, beaucoup plus long que le médian armé.
. 23
Tarse sculellé devanl, égal au médian ll.l'mé (281). Queue arrondie
il recl. ù boul conique (282). Cire et palle jaunes .
. Haliilëlus albie:illa (p.2i2)
Tarse entièr. reliculé, nettement plus long que le médian armé (283)
Queue quasi carrée'à l'ecl. à bout arrondi. Cire el palle bleufllres .
. '. Cil'c:aëlus gallivus (p.212)
Tar;-,e beaucoup plus courl que la jambe (284). l'Iarines subarrolldies (265). Aile atteignanl presque l'êxtrémilé de la queue.
1>oigls lal. subég.llIx. Forme massive .
. 21J
Tarse il peu près de la IQng. de la jambe. ~arines ovales el en
partie cachées par les poils de la cire (285). Aile el doigts lal.
variables. Forme svelle ..
. 27
exception. 41 cent. 5 de iong. Tarse au max. de
21Î. .\lle atteignant
R cent. de long. emplumé au plus ~ur les 2/5 sup. Berl. bmnes
avee 10 à 14 bandes lransv. grises.
Buleo buleo (p. 23ô,
Aile descendant exceplion. à 41 cent. 5 de long. Tarse au min. de
8 cenl. de long., emplumé slir environ sa moitié sup. Rect. rousses plus ou moins rayées transv. de brun. Ensemble du plumage
roux brun .
Buleo fel'ox (p. 237)
27. Aile couyrant em'iron moitié de la qu'eue. Tar~e bien moindre du
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FJ(;unEs 285 à 290. - 28à, Acripite," msus, tête; 286, Ci/'('u,t r!Janeus
tête; 2!li,
.Accipilt'. genlilis, patte; 288, Ci''Cu$ ('ganeas, aile; 289, Circu.t pygat'gus, aile;
290, Circus macuru,t, aile.

double du médian nu. Doigts lat. variable8. Pas de collereLte
raciale. [G. Accipitel'] .
. '28
Aile couvranl au moins la plus grande partie d~ la queue. 1'ar8e
au moins double du médian nu. Doigt exl. plus loug que l'inl.
Une collerelle faciale plus ou nloins développée (286). [G. Ct'rCliS)
•
• ~!J
28. Tarse emplumé sux: sa moitié en avant, doigts robustes, les lat.
8ubéga'1x (287). Aile de plus de 30 cent. de long. avec les 6 pl'em.
rém. éfhancrées au bord inl.
. ,Accipiter gelltilis (p. 23:2)
Tarse em~'umé sllr 1/4 en avaqt, doigts minces, l'ext. beaucoup
15.
HI
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plus long que l'int. (22 p. '{5).. \ile au ma\.. dt' 2,') ct'Ill. de long.
ayec les cin'-f premières rém. échancrées au bord int.
'
Accipiter nisus (p. 23:l)
29. Tarse d'au moins 8 cenl. de long-. Sus-caudales jamais blanches.
Queue unicolore. Sexes semblables il liyrée toujours brune dans
sa plus grande partie. 2e il 5e rém. prim. échancrée,., au bord cJ..t.,
1Te il 4e au bord inl.
Cin'lls aeruginoslls (p. 2:31)
Tarse de moins de 8 Ct'lIl. de long. Sus-caudales toujours plus ou
moins blanches. Queue général. tachetée. Sexes différents, la
livrée du
normal. en grande partie gris clair.
. 30
30. Quatrième rém. la plus grallde, 'le plus petite que la 5e, 2" il 5"
échancrées au bord ext., pe à ,1° au bord int. (288). Tarse emplumé sur plus d'lj3.
Circlls c,1janells (p. 2:H)
Troisième rém. la plus grande, 2" plus grande que la 5",2" il {"
échancrées au bord exl., po ,\ :J" au bord inl. Tarse au plu,;
emplumé sur 1/:l .
. .11
31. Aile atteignant au moins l'e~trémité de la queue. f:chancrure
avant de la 2e rém. bien au clelil de l'extrémiLé des grandes susalaires ant. (289).
Circlls pygargus (p. 2:J5)
Aile n'atteignant
manifestement
pas l'extrémité de la queue.
I~chancrure avant de la 2" rém. arrivant au plus il l'extrémité des
grandes sus-alail'es anI.(290):
. Cil'cus nUlCrU,.u,~ (p. 235)

cr
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G. FALCO L. ; Faucon.

Opc épais, moindre de moitié du médian armé. Narines arrondies av('c tuhC'rcule médian. Arrière des côtés de la cire garni de poils. Tarse plus ou moins
emplumé en haut. Ongles forts. Culotte bien développée. Queue plus ou moins
carrée ou arrondie. Sexes plus ou moins différents, jeune ressemblant en général
à la 9. Œufs fortement colorés.

F. peregrinus

TU:'isT.[Faim communis GMEf"J; Faucon pélel'in. L : 38
(<.(); A: 29,6 fi 3:2,7 (cr), 35 à 37 (<.(); Q: 14,3 à ] 6 (cr),
17,.J à 18,5 (<.(); T : 4 il 5; B : 2,3 il 3. Bec noir bleuâtre, cire, tour de J'œil
et patte (269) jaunes (ad.), jaune verdâtre ou bleuâtres (j.), iris brun. Rém.
prim. : pe > 3° et seule échancrée au bord int. <.(. Face sup. et susalaires gris ardoisé, plUJl foncé sur la tête et la nuquc, avec des taches ou
dei! raies transy. noirâtres au dos, au sus-caudales et au" sus-alaires. Face
inf. roussâtre, très pâle à la gorge, au devant et au côté du cou, foncé à la
poitrine, parfois gristItre dans le reste, avec, sauf la gorge et le cou, des
fines stries, des taches et raies transv. noirâtres plus ou moins denses.
Devant de la joue et large moustache noirs. Hém. finement bordées de blanchâtre, les prim. brun noir à taches transv. roussâtres, lès second. gris brun
barrées de brun. Reet. gris brunâtre,plus foncées dans la partie distale,' ter~
lt 40 (cr), 48 à 51

cr
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minée~ de grisâlre el barrée~ trall8vers. de bnlll ci de 1l0iriHre. La 9 aplllia
face sup. plus ou moins lavée de brun, la face inf. plus foncée et lachée. J. Face llUP, à plumes brunes bordées de roussâlre, celles du front et de la
nuque l'élanl parfois de blanchâlre. Face inf. plus rousse el plui! lachée que
les adulles. Mouslache nuancée de brun. Rém. il boul,blanchâlre.
Reet.
brunes à bout el bandes Iram!V. roussâtre!!. - l'. Couverl de duvet blanc.
Nid ,'olumineux, extér. de branchages entrelacés, sur un l'Ocher abrupt, plus
rarçment sur un arhre. - ŒufM: 3 à 4-, rarement 5, d'un ovale court. Gd : :iI Il 60;
Pd : 38 114:>.lloussâtrl's, brique pâle ou brunâtrcs, tll'nspment maculés, lachfls,
ponchll1s tle hruu rouge et de noÏl'âtre.
Estival dans les r(lgions montagneus<'!l <'t de grandes Cor(\t!l, tle passag<' ou
erraliquc ailleUl's, pl'II l'épandu l'n Francr. - Europ<', du N, (\<' la Scanllinavil' 1,
la l\!t1tlit<'l'I'ané<'.

S. E. F. p. brookei SUARPI:. Dl' taille moiudre que Il' t~"Il(!(A : 27,5 1130
[cf], 32 Il :H (91), l't l'n général avec la Cacc inf. pills rouss<, et moins tac1HI<,.
80llvl'ut un espace roux 11la nuque chez le cf, Cors£', accidl"nt. dans I£' S. lh' la
Franc£'. - S. d£' l'Espagne, N. du Maroc, Grèc£', Asic mineure, Cauca s£'.
S. E. F. p. peregrinoïdes
TEM\f.
[Falco pUlliclIS LF.VAII,J .. j. D<' laillc
un peu plus Caihle que le précédcnt (A : 27,311 29,3 [cf], 31,511 33,2 [91),11 Cace
sup. plus claire et plus grise. Une (1lroite ligne Cronlale hrunl' ou roussâtre £'t
nuque brun roux, taché de noir chez le cf. Signalé ltans Il' S. de la France, pl'utioh'c par suite de confusion avl'C la précédente S. E. - N. de l'ACriqul'.

F. biarmicus

TEM~J.,
S. E. F. b. feldeggi SCIIUlG. [Falco lnllnrùls
Faucon lanier. L: 37 i, 10 (cf), i5 à i8 (9); A: 30,8 à 32,7 kf),
3 i,.) Il 3,),7 (9); Q: 17; T : i, i il 5,8; U : 2,6 'ù 3,2. Bec gris bleu, cire, tour
de l'œil et palle (270) jaunes (ad.), ou bleuâtres (j.), i~is brun. - cf 9. Face
sup. et sus-alaires cendré bleuâtre un peu lavé de roussâlre, le centre dei!
plumes plus foncé, la bordure roussâtre ou roux marron sur la tête l't la
nuque. Face inf. roussâtre bien tachée longil. de b,'un noir. Moustache
étroite et noirâlre. Rém. brunes bien tachées sur les barbes inl. (271). Hec!.
gris brun avec tl ou 10 bandes trans\'. gris brunâtre et l'extrémité blanchâtre.
- J. Face sup. plui! foncée, à bordUl'e des plumes plus nelte, face iuf. plui!
largement tachée. - P. Couvert de duvet blanc.
SCIILEG.];

Nid ressemblant à celui de l'espèce p"écédenlt., sur un rocher abrupt. - Œllfs:
2 114 d'un ovale COUl't.Gd : 50,5 à :H,5; Pd: -it à 4-t ,5. Iloussâlres, Jensénwnl
lachés de brun et de brun noir.
Accident. dans Je S. de Ja F,'ance. - S. E. dc J'Europe.

F. cherrug GRAY. [F{'[co .mce,. GMEJ.. ]; Faucon saCI'e. L : 48 i, 50 (cf),
58 (9); A : 35 à 37,2 (cf), 38 à 42 (9); Q : 22 à 23,5; T: 5 à 6; B : 2,5 à 3.
Bec gris bleuâlre à pointe noirâlre, cire, tour de l'œil et patte jaunâtres
(ad.), ou bleuâtres (j.), iris brun. <;;>. Bonnet et nuque blanc roussâtre tachés longit. de brun noir, reste de la face fUP, gris brun rou~~âtr(',

cr
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le bord des plumes plus clair et roussùtre.
Face inf. blanche,
sauf la gorge
et le cou, nuancée de l'Oussàlrc, avec des taches arrondies
ou allongées forlIIaut des lignes longit. brun foncé. Moustache
bnlll noir petite. Rém. prim.
fortement
tachées aux harbes illl. (272). Becl. médianes unicolores,
les lat.
a vcc de nombreuses
marques tran~v. rouss.Hres.
La 9 plus foncée que le cf.
- J. Plus foncé dam l'ensemble
que les adulles, les bordures
des plumes de
la fdce snp. plus développées
et plus neUes. - P. Couvert de duvet crème.
Nid ressemblant il. eelul
5, d'un ovale court. Gd:
tachés de brun rouge.
Accidcnt. dans le Ccutre
dpnt. jusqu'au N. "Y.;~.

de l'espt\ee précédente.
- (Eufs: 3 à 4, exception. 20u
:iO,~j à 58,:>; Pd : :HI Il 43,5. Houssâtres,
densément
et le S. de la France. - S, E. et E. de l'Europe,
de l'Afrique; Asie justlu'en Chine.

acci-

F. rusticolus
L. [Falco llol'wegicus TRISTR.\l\I); Faucon gerfaut,
Gerfaut
de Xorvèg-e. L : 50 \cf) à 56 (9); A: 31,5 à 37,4 (cf), 38,6 à 40 (9); Q: 20
.'t 22,2; T : () à 6,3; B : 3,3. Bec gris bleuâtre
à pointe noirâtre, cire, tour
de l'œil et patte (268) jaunâtres
(ad.), ou bleuâtres
(j.), iris brun. - cf 9.

--

Front blanc, tête grise, les plumes à rachis noir, reste de la face sup. gris
bleuâtre avec le centre des plumes plus foncé, le bord plus clair, le croupion
et les sus-caudales
étant plus pâles. Face inf. blanche, sauf la gorge, tachée
101lg'it. de noir à la poitrine,
transv. de noir et de gris dans le reste. Côté de
la tête blanc fortement
strié de noir, moustache
peu neUe. Rém. grises bordées de clair, recl. blanc grisâtre très rayées transv.
de noirfllre.
La 9 un
peu plus foncée. - J. Face sup. plus foncée que les adultes,
un peu lavée
de brunâtre,
la bordure
claire des plumes
plus neUe. Face inf. moins
blanche avec des taches plus nombreuses
et nuancées
de brun. - P. Couvert de duvet blanc légèr. jaunâtre.
Nidificatz'on semblable à celle de l'espèce
tion. :>, d'un ovale court. Gd : :i6 à 62,5; Pd
fortl'mentlavés
ou tachés de brun et de brun
Accidcnt. dan~ le N. de la France et cn
Russie, accidcnt. dans le Centre de J'Europe.

précédente.
- Œufs: 3 à 4, excep: 4:; à 48,:>. Jaunâtres ou roussâtres
rouge.
Belg'ique. - Scandinavie,
N. de la

S. E. F, r. candicans GMEL.; Faucon blanc, Gerfaut'blanc.
De taille sup.
au type (A : 36,3 à 37,8 [d'], 40,5 à 43,5 [9 ]), à fond du plumage beaucoup plus
clair, som-cnt blanc pur, moins taché, surtout à la face inf. qui est en grande
partie immaculée chcz le~ vicux sujets. Très accident. dans le N. de la France et
en Belgique. - Groënland, Amérique septentrionale.
Accident. dans le N. \V.
de l'Europe et PH Amérique ju<;qu'aux États-Unis.
S. E. F. r. islandus BRÜN:'oI. De la taille de la S. E. précédente,
mais
jamais si blanc, la teinte du fond de la face sup. toujours gris foncé, les plumes
bordées de blanc plus ou moins roussàlre.
La face inf. toujours plus tachée.
Donné comme rencontré accident. dans le N. de la France. - Islande, accident.
dans les Iles Britanniques
et l'\V. de l'Europe.

FArl'iE

ilE t"RANCE.

-

OISEAl'X

.

229

F. eleonorae GÉNÉ; Faucon éléonore. L: 33 (cf) à 41 (9); A: 31,4 à 3i,6
(0"),32,611 31,8 (9); Q : 17,5 à 19,5; T : ,i,5 à 4,8; B : 2,5. Bec noir à base
plus claire, cire, tour de l'œil et palle jaune clair, iris brun. - cf 9. Face
suI" brun noir plus foncé sur la tête. Face inf. roussâtre, plus claire à la
gorge, les plumes avec une tache longil. centrale noiràh'e, plus étroite sur la
culotte et les Bous-caudales. Forte moustache noire. Hém. prim. brun noil'
11barbes int. unicolores. Hecl. gl'is brun avec des taches transv. roussâtres.
- J. Face suI'. gris noir avec les pluméS bordées plus ou moins lal'g'ement
de roussâtre. Face inf. plus claire que les adultes. - cf 9 et J.,' (v1'lIle
nègre, Noir fuligineux plus ou moins foncé et brillant, lcs rect. unicolol'cs
ou avec des traces de raies trans". plus foncées. - P. Couvert ùe duvet
blanc crême.
Nid nu\, - fElIfa: pondus il JIll'Ill<'dnns un 11'011 de fRlai"l' abruptl' ou il la Slll'~
fllce du sol, IIUnomhre dc 2011 3, d'un oVIIIl'COlll'\, Gd: 38,5 1\i6,a; Pd: 2!:l,:i il
35,5. Jaunâtres ou roussâtres IIl'ec nOlllhrC'lIscs petitl's laclll's brllnes 011 bl'llll
rouge.
Accident. dans le S. de la France. - Plll'lies acciJcntées de la région circllmméditérraneenne.

F. subbuteo L. [Falco ba1'letla DAt'Il.]; Faucon hobereau. L : 30 à :15;
A : 25 1126,5 (cf), 27,3 à 27,8 (9); Q : 14,311 1 i,7 (cf), 1511 1.>,5 (9); T : 3,6
[13,8; B : 211 2,6. Bec noir bleuâtre, cire, tOlll' ùe l'œil et palles jaunes (aù.),
cire et tour de l'œil bleufllres (j,), iris brun. - cf 9. Face Slip. el sus-alaires
gris ardoise plus ou moins foncé, un pen plus pflles au croupion el aux suscaudales, avec le rachis des plumes noirâtre et en générJI deux taches blanchîltres ou l'Ousses à la nuque. Gorge el devanl du COll blancs, resle de la
face inf. roussâtre, tachée longit. de noirfltre, les sous-caudales el la culolle
rousses, celle dernière immaculée ou slriée long-it, de noir. Devant ,le 1.1
joue et moustache noirs, ném. prim, noirâlres avec des taches rOusses sur
les barbes int. (273), ném. second. gri>l hrun Il bordure grisfllre. Hect. médianes grises, les lat. à barbes exl. gris brun, à barbes int. brun noil'âlre
barrées de roux. La 9 avec la face sup, nuancée de hrun, le roux de la face
inf. moins vif. - J. Face suI" brun noirfllre à plumes hordées de roussfllre,
face inf. à teintes beaucoup moins vives et plus tachetée, la culolle bien
tachée longit. - P. Couvert d'un duvel blanc légèr, roussfllre.
de petites branches et de brindilles sllr lin arhl'l' ,~l('lé ou Ull rocher, 3 à 4-, quelqllefois 2 ou 5, d'un ovale obtus. Gd: 38,5 114-G,5 ; Pd : 2!:l,5 il
3:;,5. Houssâtres, hrunâtres ou rouge brique, dl'Ils~ment tachés et pointill~s de
brun ou de brun rougeâtre.
,Dans les bois, les plaines, autour des étangs, .eslival et surtout de passage,
dans preSl{Uetoute la France, - Europe, de la Scandinavie elle N, de la Hussie
11la MMiterran~e; \V. de la Sibérie.
Nid

Œufs:

F.' columbarius

1.., S, E. F.

c. regulus

1',\1.1..

(1"011'0 litllO(oll'o Gm:I..,
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F. reSalOlI GMEL.]; Faucon émerillon. L : 27 (cf) à 33 (9); A : 19,3 à 20,5
(cf), 21,6 à 22,5 (9); Q : 12,3 à 13,3 (cf), 14 à 14,5 (9); T : 3,& à 3,9; B:
2 à 2,6. Bec bleuâtre à pointe noirâtre,. cire, tour de l'œil et patte jaunes,
iris brun. - cf. Face sup. et sus-alaires gris bleuâtre avec les rachis noirs,
l'avant du front et la nuque variés de roux et de roussâtre, le dessus de la
tête lavé de brun. Gorge blanche, reste de la face inf. roussâtre avec le flanc
et la culotte plus foncés, les sous-caudales plus pâles et des fines stries
longit. brunes, Moustache fort peu développée. Rém. prim. noirâtres avec
quelques taches grises aux barbes ext. et des barres blanches aux barbes
int. (274). Hect. grises avec une large bande subterminale et la pointe noires,
les deux séparées pal' une ligne blanche, en outre quelques barres noirâtres aux barbes int. - 9. Face sup. brun cendré, les plumes finement
liserées de roux. Face. inf. bien plus claire et maculée que le cf. Hect. brunes,
les médianes à bandes grises, les lat. à bandes rousses. '- J. Face sup. plus
brune que la 9, les plumes plus largement bordées. La face inf, plus claire
et bien tachée. Hém. tachées et rayées de roux. - P. Couvert d'un duvet
blanc devenant grisâtre ou brunâtre à la face sup.
Nid SUl' un arbre élevé ou une fi..sure de rocher. - Œufs: i à 5, exception. 6,
d'un ovale court. Gd : 36 à ii; Pd : 28 à 3i. Roussâtres, très densément tachés et
ponctués de brun ou de brun l'ouge.
Estival et surtout de passage, dans presque toute la France. - N. et Centre de
l'Europe, Asie jusqu'au Japon; N. de l'Afrique en hiver.

F. vespertinus L. [Falcon rllbripes LESS.]; Faucon kobez, Kobez vespéral.
L : 28 à 32; A: 21,2 à 26,2; Q: 13 à 14; T: 2,9 à 3; B: 1,8 il 2,1. Bec
couleur de corne à pointe noirâtre, cire, tour de l'œil et patte rouge orangé,
iris brun rougeâtre. - cf. Gris ardoise plus ou moins 'foncé, les rém. prim.
plus foncées vers le bout, les autres rém. et les sus-alail'es ant. plus grises,
avec la culotte, le venl1'e et les sous-cauda\es roux rougeâtre vif. - 9. Front
roussdtre, bonnet et defl'ière du cou roux à'rachis des plumes brun, reste de
la LICesup. et queue gl'is, rayés tl'ansv. de noirâtre, la bande subterminale
de la queue plus lal'ge. Face inf. d'un roux plus ou moins foncé avec
quelques fines stries longit. noirâtres, à la poitrine, au ventre et au flanc. Une
moustache brune. Hém. gris noirâtre avec des taches blanches aux barbes
int. - J. Hessemblant à la 9, mais la face sup. plus brune, à bordure des
plumes claire, la face inf. bien tachetée. - P. Couvert de duvet blanc .
.V,d plus ou moins en colonie, SUl' un arbre. Très fréquemment ancien nid
de Freux, de Corneille ou de Pic. - Œuf": i à 5, exception. 3 seulement, d'un
ovale court. Gd : 3i à il,5 ; Pd : 27,5 à 32. D'un roux variable, densément tachés
et pointillés de brun et de brun rouge.
De passage irrégulier dans le S. de la France, accident. dans le Centre. - E.
de l'Europe, accident. dan .. l'\V; N. et centre de l'Afrique; Asie ju ..qu'au lac
Baïkal.
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F.' tinDuDculos L. ; Faucon crécerelle. L : 31 (cf) à 37 (9) ; A : 23 à 26;
Q: 16,3 à 18; T : 3,8 à 4,1 ; B : 2,1 à 2,6. Bec bleuâtre à pointe noirâtre,
cire, tour de l'œil et palle jaunes; iris brun. - cf. Devant du front et
légel' sourcil jaunâlres. Dessus de la tête et du cou, croupion et ~ouscaudalcs cendré bleuâtre. Dos, scapulaires, sus-alaires et rém. Po&~.brun
rouge à taches noires, plus nombreuses sur l'aile. Face inf. roussâtre, très
pâle à la gorge, avec de~ taches brun noir, allongées à la poitrine et au
ventre, ovales au flanc. Coté de la tête gris clair et blanc avec une ligne postoculaire el une petite moustache noires. Rém. brunes,. barrées de bl;mc aux
bal'bes inl. Queue cendré bleuâtre avec une large bande subterminale noire
et le boul blanc. - 9; Face sup. rou~se' ou brun rouge, avec des taches
brun'noiràtre,
en stries longil. sur la tête et le cou, triàngulaires sur le reste.
Face inf. roussâtre à taches longit. brunes. COté de I~ tète blanchâtre et
roussâtre à faible moustache brune. Rém. prim. el rém. second. anl. brunes
il taches rousses sur les barbes int. Queue rousse, terminée de roussâtre,
llvec des barres transv. et une large bande subterminale noirâtres.
J. Ressemblant à la 9, mais la face sup. plus sombre, les plumes bordées de
roussâtre. Face inf. plus pâle. - P.. Couvert d'un duvet blanc, nuancé de
ja,unâtre en dessus.
Nid dc brindf1les el de ramilles, dans un trou dc rocher, de haute muraille, ou
sur un arbre. - ŒU{$ : " il 6, parfois jusqu'à 8, de forme variable, subsphériques
ou allongés. Gd : 34 à i4: Pd : 26 à 33. Gris roussâtre, jaunâtres, brique clair,
très densément tachés et ponctués de roux, de brun rougc, de brun noirâh'e,
Stldentaire et surtout cstival et dc passagc, répandu ~ans presque toute la
France. - Europe moins l'cxtr&mc N. ; N. de l'Afriquc; N. et W. de l'Asic.

F. naumanni FLEISCII. (Falca timlunCfllordes TEMM., F. cellchl'is FRISCH,
F. tilllllUlCula,.ills Roux): Faucon crécerine, Faucon crécerellette. L : 29
(cf) à 3:J (9),; A : 23 à 21,8: Q: 14,5 à 16,5: T : 3,:J à 3,45: B : 1,7 à 2.
Hec bleuâtre, cire, tour de l'œil et palle jaune clair, iris brun. - cf. Devant
du front roussâtre, dessus et coté de la tète et du cou, croupion, sus-caudales
et queue cendré bleuâtre, cette demière avec une large bande subterminale
noire et le bout blanchâtre. Dos, ~capulaires, sus-alaires et partie des cubitales brun rouge uniforme. Face inf. rousse, sauf la gorge et les souscaudales qui sont claires el unicolores, faiblement tâchée de brun noir. Pas
de moustache. Rém. prim. brun noirâtre, rém. second. brunâtres tachées
de roux aux barbes int., les autres et les grandes sus-alaires ant. bordées de
cendré. - 9. Face sup. brun rougeâtre plus pille que le cf, avec des taches
noirâtre!! en fineg slrieg à la tête etau cou, plus larges et courtes sur le reste,
Gorge blanchâtrc, reste de la face inf. roussâtre avec des taches noirâtres,
sauf aux. sous-caudales. Une très faible moustache brunâtre. Rém. tachées
de roux. Queue rousse à bout blanchâtre, barrée de noirâtre, la bande subtel'lllinaie large. - J. Ressemblant beaucoup 11 la 9, mais les plumes de la
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face sup. bordées de clair, la face inf. plus claire, la bande foncée subterminale de la queue s'uère plus large que les autres. - P. Couverl d'un duvel
blanc, légèr. jaunâtre à la face sup.
Nid dans ulle anfractuosité de roches ou un trou de murailles. - Œtt(' : 4- à 5,
lluelquefois 3 ou 6, d'un ovale court. Gd: 31,5.à 37,5; Pd: 26 à 3i. Roussâtres
ou rougeâtres, très densément tachés et ponctués de rouge brique ou de brun
rouge.
Estival et surtout de passage dans le S. de la France, accident. dans,le Centre.
- S. de l'Europe; pourtour de la Méditerranée; W. de l'Asie.

G. ACCIPITER

BRlss.; Éper'f)iel'.

Bec court, courbé dès la base, à arête assez accusée, très crochu, sans échancrure à la lllandih. ine. Tarse emplumé dans la partie proximale. Doigts longs, à
pelotes sous-articulaires
hi en développées, l'ext. relié à la base au médian par
une petite memhrane. Queue longue, un peu arrondie, à rectrices à extrémité
ronde. 9 sensibl. plus grande que le
et de. plumage plus ou moins distinct,
jeune différent des adultes. Œufs à fond blanchâtre ou clair, unicolores ou plus
ou moins tachetés.

cr

A. gentilis (L.) [Astu/' palulIlba/'ius
(L.)J; Épervier autour, Autour des
Palombes.
L.: 50 à 55 (cf), 60 à 65 (9); A: 31,5 à 33,5 (cf), 35 à 38 (9);
Q : 23,5 à 24,3 (cf), 26'à 29 (9) ; T: 6,9 à 8,3; B : 3 à 4. Bec noir bleuâtre,
cire jaunâtre,
patle (287) et iris jaunes, - cf
Face sup. et sus-alaires
cendré un peu bleuâtre avec sourcil blanc el noir et quelques laches blanches
à la nuque. Face inf. blanche, linement striée longit. de brun noirâtre à la
gorge, avec des barres et des ondulations
transv. brun noirâtre dans le reste,
saul' les sous-caudales
qui sont immaculées.
CÔté de la tête blanc el brunâtre
plus ou ,nains strié de noir. Hém. brunâtres
avec des taches noirâtres
aux barbes inl. Queue cendrée
à bout blanc avec 4 à 5, quelquefois
6,
bandes transv. noirâtres.
La 9 avec la face sup. nuancée de brun, la face
inf. souvent plus tachée. - J. Face sup. brun roussâtre, les plumes bordées
ou terminées de roussâtre,
de grisâtre ou de blanchâtre.
Face inf. plus ou
moins l"Oussâtre avec des taches brunes longit. allongées. Côté de la tête
blanc et roussâtre ,strié de brun. Hém. prim. brunes, barrées de noirâtre et
quelquefois
tachées de roussâtre.
Queue gris roussâtre
à bout blanchâtre,
avec 4 116 bandes transv. foncées. - P. Couvert de duvet blanc.

9.

Nid volumineux, en branchages, sur un arbre élevé. - Œltf,: 3 à 4-, rarement
2 ou 5, d'ull ovale obtus. Gd : 55 à 64,5; Pd: 41,5 à 5i. Blanchâtres ou blané
bleuâtre, unicolores ou légèr. tachés et maculés de brunâtre.
Sédentaire et erratique dans les régions boisées de' presque toute la France. La plus gmnde partie de l'Europe, moins l'extrême N. ; N. de l'Afrique.
S. E. A. g. arrigonii KLEINSCmll. Diffère du type par une taille I)loindre
(A: 29,7 à 30,6 [cr], 33,5 à 34,6 91), la face sup., l'aile et la queue plus foncées.
- Corse, Sardai/;"ue.

r
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A. Dlaua (1....) [Nisus communis LEss.]; f:pervier ordinaire. L. : :J~ (cf) à
41 (9); A: 19 à 20,7 (cf), 23 à 25,2 (9); Q: 15,6 à 20; T : 5,2 à 6,1; B:
1,5 à 2,2. Bec noir à base bleuâtre 1285), cire jaune verdâtre, palle jaune
(22 p. 45), iris jaune ou orangé. - cf. Face sup. et sus-alaires gris ardoisé
plus ou moins foncé, souvent l'étant un peu plus sur la tête, avec un léger
sourcil blanchâtre et quelques pelites taches blanches à la nuque. Face inf.
blanche, souvent plus ou moins lavée de roux, la gorge finement sh'iée
longil. de brun, le resle, sauf les sous-caudales en général immaculées,
avec de petites barres ou croissants transv. roux, In'un roux, noirâtres, noirs
et roux, le rachis des plumes étant brun. Joue blanche et roussâtre ou grise
et roussâlre. Rém. gris brun avec des bandes sombres peu nelles et d'autres
blanches aux barbes inl. Reet. gris brun à bout blanchâtre, avec;' à 8 bandes
transv. noirâtres surlout nettes aux recl. lal. - 9. Face sup. gris brun, face
inf. blanche ou blanc grisâtre, la gorge et le devanl du cou linemenl striés
longitud. de brun, le resle, sauf les sous-caudales unicolores, avec des croissants transv. bruns ou brun noir. - J. Face sup. plus brune que la 9, avec
les plumes bordées de roussâtre. Fâcc ine. roussâtre avec des luches lancéolées ou plus ou moins transv. brunes ou rousses, sauf les sous-caudales
seulement un peu marquées de roux. Les pennes terminées et plus ou moins
bordées de blanchâtre ou de roussâtre. - P. Couvert de duvet blanc, légèr.
crème à la face sup.
Nid, taille à part, très semblable à celui de l'espèce précédente, également Mil'
un arbre. ParCois simple aménagement d'un nid d'Écul'l'uil, de COl'llci1ll' ou
d'autl'e gl'Os Oiseau. - (A'll{': .) à 6 et jusqu'à 8, d'un ovale courl. <il! : 3:i à 46,5;
Pd: 28,5 à 36. Blanchâtres, blanc verdâtre ou bleuâlrc, plus ou moins maculés,
tachés et ponctués de brun, de gl'is brun, de !Jl'un l'ouge.
•
Sédentait'e et un peu erratique, Slll'tout dans les l'égions boi!>ées, dan!>pre!>((lIe
toute la France. - Europe, du cel'cie arctique à la Méditel'ranée; W. de l'Asie.

S. E. A. n. wolterstorffi KLEINSCII. Plus petit que le l)'pe (A: 18,1 il 18,3
[d''], 21,6 à 22,2 [QJ), il. Cace sup. plus foncée, à CaceinC.plus lal'g('Ill<'llt tacbct{oe.
- Corse, Sardaigne.
Remarque: Sous le nom d'Arcipitel' nisu,' majOt', BEIŒER
(tuteurs, ont sépal'é du type, une Corme puaissant avoir 'la
géographique et s'en distinguant surtout pal' sa granùc taillc,
grandes diniensions de la diagnose ci-des~us, et dont la \'aleur
à définir.
G. CIRCUS LAL":P.;

puis dl' Ilomhrcux
même ùislri!Julio.l
corl'cspondanl aux
taxonomiquc l'('ste

B/ltatvi.

Bcc incliné dès la base, compl'Ïlllé et assez crochu, san,; échancI'l\1'l~11 la mandib. id., avec la cire plus ou .moins couvcrte pal' de longs ppils lat. Tarse
emplumé dans la partie proximale. Doigls relativ. courts et Caiblcs, l't'xl. relié
au médian à la base par une pctite membrane. QuC'ue longllC', cal'l'Pc ou !ollbRI'rOI\<!ic, Sexes général, difTérf'ulfi el variahles a,'cc l'âge, jeufi('s resscmhlanl il la
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9 ou à plumage spécial. Souvent du dimorphisme spécifique. ~id à tene.
normal. unicolores, blancs, l'intérieur de la coquille bleu clair. .

Œufs

C. œruginosus

(1..) [Circlls ru(us GMEL., C. s!Jkesi LESS.]; Buzard
Buzard des marais. L. :50 (cf) à 57 (Ç) ; A: 38,5 à 42 (cf), 39,5 à
.13,5 (Ç) ; Q: 23 à 21 (cf), 21 à 26 (9), T: 8 à 9; B: 3 à 4. Bec noir bleuâtre
(25 p. 47), cire jaune verdâtre, palte jaune, iris jaune ou jaune brunâtre. cf. Dessus et côté de la tête, côté du cou, roussâtres avec des taches 10ngil.
brun foncé. Dos, cl'oupion, scapulaires,
padies des grandes el moyennes
sus-alaires,
cubitales brun foncé avec de petites places nuancées de roux.
Sus-caudales
ani. el petiles
sus-alaires
variées
de roux et de brun.
Sus-caudales
post. grises. Gorge. poitrine,
épigaslt'e el flanc roussâtres ou
roux avec des taches longit. nrunes. Abdomen et culolte l'aux foncé, souscaudales brunes avec plus ou moins de gris. Grandes rém. noirâtres à base
roussâlre,
rém. second. el sus-alaires
anl. gris cendré. Queue grise, parfois
légèr. lavée de roussâtre.
Dessus de la tête, derrière du cou' el gorge
roussâlre
plus ou moins clair, parfois crème, striés longi!. de bl'Un noir.
Reste de la face sup. brun foncé, le dos strié longit. de roussâlre.
Face inf.
moins la gorge roux ou chacal al avec des taches roussâtres ou crème. Joue
el région parotique
brun foncé. Rém. noirâtre à base roussâtre, sus-alaires
rousses avec bordures el marques claires. Bect. brunes. - J. Dessus de la
harpaye,

ç.

tète, nuque, gorge el parfois quelques taches, roussâtres
ou jaune roussâtre
clair avec ou sans fines stries longit. brunes.
Reste du plumage
brun
chocolal
avec les plumes de l'aile plus ou moins bordées
de roussâtre.
Hessemblanl
ensuite à la <.;?, - P. Couvert de duvet blanc lavé de roussâtre
à la face sup.
Nid de roseaux et d'herbes
sèches, à terl'e dans un marai'! ou sur un amas
floUant de roseaux. - Œltfs: 3 à 5, (luelquefois 6, ovales. Gd : 45 à 54,5 ; Pd :
36,5 à 42. Blanc légèr. bleuâh'e, parfois un peu tachés de gris et de hrun.
Dans les marais, les étangs, sédentaire, e'ltival ou de passage, dans presque
toute la France. - Du S. de la Suède et de la Hussie à la Méditerranée; \V. de
l'Asie.

C. cyaneus (L.) [Circlls gallinal'Ïus
SAV., C. pariegatus
VIEILL.];
Buzard Saint Martin. L: 47 (cf) à 53 (<.;?); A: 33,5 à 36 (cf), 38 à 40 (9); Q :
23 à 24 (cf), 2:5 à 27,5 (<.;?); T : 6,7 à 7,5; B : 2,1 à 3,1. Bec noil' (286), cire
jaune verdâlre,
patte et it,is jaunes. - cf. Tête, cou, face sup., sus-alaires,
poitrine, rém. moins les prim. ant. cendré bleu, les sus-alaires
plus claires,
quelques peliles taches blanches ou blanches et brunes à l'occiput,
souvent
une fine borùure brunâtre aux scapulaires
et sus-cauùales
blanches. Bas de
la face inf., petite tache sous oculaire
blanc pur, parfois avec quelques
petites macules rousses. Hém. prim. an!. nail'cs à base blanche. Rect. cendré
bleu, les ext. blanches avec ou sans barres transv. cendrées. - <.;? Face sup.
hrune avec plus ou moins de l'OUXà la têtc', au c1errièloe du cou, aux scapu-
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lairell et aux sus-alaires, les sus-caudales élant blanches. Filc~ inf. roussâtre
av~c l'abdomen, la culolte et les sous-caudales plus foncéll et des taches et
slries longil. brunes et brun rouge. Joue et coliereUe blanchâlre!! el roussfltres tachées de brun roux. Hém. (288) brunes, les 'premières plus (lU moins
liserées extér. de gl'is. Queue brune ou bl'Unâlre terminée de roussfill'e, avec
une large bande subterminale brune et en génél'al 4 ou 5 bandes, gl'i~âlres
sur les reel. médianes, roussâlres sur les lat. - J. Ressemblant beaucoup
il la 9, mais volonliers plus taché. Les (f étant un peu plus clail's et plus
tachés de blanchâtre que les ~. - P. Couvert d'un duvet blanc .
.vitI de brindilles et d'herbes sèches, à terl'e dans un\! bl'uyère, 111\ champ de
céréales, un taillis, un massif de ro~eaux. - (Euf.y : 4 à 5, quelquefois 6, ovales.
Gd : 40 à 52; Pd : 32 à 38. DIanc bleuâtre, immaculés, quelquefois uu peu tachés
de brunâlt,c.
Sédentaire, <'slival ou de passagc, dans les champ~, les prairies, l<'s muais de
presque toute la France. - Europe depuis la Laponie; N. de l'Afrique; Asie
jusqu'au Japon.

C. pygargus (1..) [Fa[('o cilleraceus MoxT. CirclIs /1/o11laglli, \'IEILL.,
(:. alel" VIEII.L.]; BUlard montagu, Buzard cendré. 1. : .il ((f) à .f7 (9); A:
3:> il 37,7 ((f), 37 1139 (9); Q : 21,6 à 2:>; T : 5,5 il 6; B : 2,4 à 3. Bec noirâtre, cire, palle et iris jaunes. - (f. Tète, cou, poitrine, dos et gl'Unde
partie des sus-alaires gris ardoisé, croupion et sus-caudales blancs. Resle de
la face inf. blanc avec des taches longit. étroites roux vif. Rém prim. (289)
noirâtres, rém. second. et grandes sus-alaires anl. gTis ardoisé, un peu plu!!
c1aïl' que le dos, avec 2 bandes transv. noires. Hecl. médianes g"ris ardoisé,
les lal. blanchâlres avec 4 ou 5 bandes transv. hl'ullfltres ou l'Oussâtres.
Parfois plumage en elllier gl'is aJ'(loi~é noir plu~ ou lIloius lluancé de brun.
- 9. Face sup., aile et queue, moin~ les sus-caudales qui SOllt hlallches,
brulles plus ou moins marquées et tachées de roux. Face iuf. l'oussâtre ou
rousse avec des taches longil. rousses ou brulll'ouX plus ou moins 1I0mbreu~es.
Parfois plumage en enliCl' d'un brun lIoil'. - J. Plus foncés et plus taehe8
que la 9. - P. Couverl d'un duvel hlanc nualleé de rous8flh'c il la face sup,
Nid très Sl'mblable à celui de l'cspèco précédenle, mais en génél'al dans un
endroit frais ou marécageux et souvent en colonie. - Œufs: 4 à 5, ovales. Gd :
36 à i6,5 ; Pd: 32 à 35,5. Blanc bleuâlre, unicolores, t{uclqucCois un peu pointillés
de brunâtre.
Estival et plus ou moins en colonies dans les plaines humid<,s et marécageuses, ou de passage, dans I)('esque toute la Francc. - S. el Centre de l'Europe,
accident. dans le N. ; Afrique; Asie jusqu'en Chine.

C. macrurus (GMEL.) [Cil"cus swaillsolli S)(ITII, C. albescells LEss.];
BUlard blafard, BUlard de Swainson. L : 4:> ((f) à 51 (9); A : 3i à 37; Q :
22 à 25; 'l': 6,6 à 7,1; n : 2,4 à 3. Bec noir bleuâtre, cire, palle et il'i8
jaunell. - cf. Face sur. ardoise clair, souvent un peu taché de brunâtre
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avec les sus-caudales
blanches
un peu rayées de grisâtre
et de roussâtre.
Face inf. blanche, le côté de la tête, le cou, la poitrine plus ou moins lavés
de gris. Hém. (290) grises, les ant. avec la moitié distale noirâtre,
les post.
avec un peu de blanc vers le bout. Queue ardoise clair avec les rect. ext. en
partie blanches.
Les rect. médianes unicolores,
les autres avec 7 ou 8 bandes
transv. brunâtres
plus ou moins neHes. - ~. Face sup. et sus-alaires rousses,
la nuque plus claire, le dos plus foncé, le tout taché de brun, les sus-caudale"
blanches.
Face inf. roux clair souvent
sans taches. Coté de la tête et collerette en partie
blanchâtr~s
et tachés de brun. Rém. brunes
barrées
de
foncé. Hect. gris brun à bout blanchâtre,
les lat. plus pMes que les médianes,
avec 4 ou 5 larges bandes transv. brunes. -.1. Hessemhlant
il la <.;? mais un
peu plus foncé et la face inf. bien tachée longit. - P. Couvert d'un duvet
blanc lavé de roussâtre
à la face SUpt
Nidification très semblable-à celle du C. cyaneu.'. - Œufs: 3 à 5, ovales. Gd : 40
à 50; Pd : 32,5 à 37. DIanc bleuâtre,
unicolores,
exception.
un peu tachés de
brunâtre.
Accident. en France, Slll,tOut dans le S. - S. E. et centre de l'Eul'Ope, accident.
dans l'\V.; Asie jusqu'cn Chine, en hivcr en Afrique.

G. BUTEO

L\LÉP. ;

Buse.

Bec au plus de moitié de la tête exi long., un peu compl'Îlllé, bien crochu, à
bords plus ou moins festonnés. Des poils aux cùtés de la cire. Tarse sensibl. plus
long que le médian armé, plus ou moius emplumé. Doigt ext. relié à la ba"e au
médian par une petite membrane. Ongles bien courbés et plats en dcssous. Queue
moyenne, carrée ou subarrolldie.
Sexes semblables
sauf la taille, jeunes x'cssemblant plus ou moins aux adultes. Œufs à fono blanc ou très claix', tachetés.

B. buteo (L.) [B. fascia/us

et B. mu/nlls

VI~ILL.,

/J. cOllllllllllis

LFSS"

et B. albidus SELYS]; Buse commune.
L: .)0 (cf) à 0.) (<.;?);
A: 37 à 39,5 (cf), 38,5 à 42,,4 (<.;?) ; Q : 22 à 21,5 i T: 7,1 à 8; B: 4 à 4,8.
Bec (265) noirâtre,
cire et patte (284) jaunes, iris brun, roux ou jaunâtre.
cf <.;? et J. Plumage très variable, pour ainsi dire jamais deux !<ujets identiques, toujours plus ou moins tacheté de brun noir ou de noirâtre.
Du brun
noirâtre
ou roussâtre
avec un peu de blanc, de gris, de rou~~tltre à la face
inf. et plus ou moins ,de taches noirâtres,
à un plumage
en granùe partie
roussâtre,
blanc ou blanchâlre,
particulièr.
à la tête et à la face inf. Rém.
en grande partie brun noirâtre
plus ou moins batTées de teintes
claires.
Reel. variables ùu brun au blanc uvee en général
10 il 12 bandes transv.
hrunes. - P. Couvert de duvet blanc lavé de gris à la sup.

B. yal'iegatus

Nid volunnneux de branchages entrelacés
:1 l'pxl., de brindilles pt d'herbes
sl'ches 11J'jIll., sur un at,h!'p plpVI\ pxceptioll. SUl' Ull rochp!,. - Œufs: 2 114 ,l'un
nvale asst'z courl, G.I; 50 :1 (12; Pd; :l\l il 4-H, Blanchtlh'es,
"prdi\LI'p~, l>1t'uâtres,
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presque immacul~s ou plus ou moins tachetés et ponctués du gris, de rou~, de
brun, parfois surtout vers un bout.
Dans Ics bois, les bosquets, .les lisières, sédentaire, erratique ou de passage,
répandue dans presque toute la France. - Europe du 66° latit. N. à la ~Iéditerranée, à l'E. jusqu'à la Hussie et aux Balkans.
S. E. B. b. arrigonii PICCIII.Plus petite que le type (A: 34,6 à 3B,5). Face
sup. à plumes bonlées de brun rouille. Face inf. blanche à marques brunes. Corse, Sardaigne.
S. E. B. b. zimmermannae
EHMEKE.Uu pen plus petite que le type
(A: 34,B [cr] à 39,5[Q]), endilTèl'e par sa teinte générale plus ou moins rousse,
ses sous-caudales blanches barrées de roux, srs rect. roussâtres à bandes transv.
hi('n moins larges et nettes sauf une large bande subt('rminalr. Accident. ('n
Belgique et peut-être le N. E. de la France. - N. C't Centre de la Russie,
Pologne, Houmallie.
(S. E. B. b. an ceps BREml [Buteo dew'to7'um aùct.]. Entre le type et la S. E.
précédente comme taille. Beaucoup plus l'ousse et roux de rouille que c'eIlr-ci,
surtout la culotte et la queue. Aurait éttl capturée dans l'Ain (BER:"l.HlD, t 909). S. E. dl' l'Europe; Vii'. de l'Asie; E. de l'Afl'iquC').
B. f6rox (G~IEL.)[Ci,.CIl8 pcctoralis VIEILL.]; Duse fél'oce. L: 5:> (cf) à
A :41à4i,5(cf),
4.i à 49 (~); Q: 23 à 27; T: 8 à 9,5; il: i,7.
Bec noirâtre, cire el palle jaunes, iris brun ou brun jaune. - cf 9. Tète el
cou .l'Oussâtres avec de fines stries longil. brun noir, resle de la' face sup.
brun avec les plumes du dos, les scapulaires el les sus-alaires bordées de
roux_ ocracé, les sus-caudales roux fauve. Face inf. roux fauve flammée de
brun à la poitrine à l'abdomen et au flanc el partie des sous-caudales bruues.
Hém. prim. brunes à base blanche. Rect. roussâlres à boul blanchâtre, les
exl. lavées de gris aux barbes ext. - J. D'un roux plus foncé, avec les bordures des plumes plus nettes, les rect. plus claires que les adultes el r:l~'ée8
lransv. de foncé. - P. Couverl d'un duvet crème.

70(~);

Nid de brindilles doublé d'herbes sèches et de laine, sur un rocher, un arbre,
ou à terre. - Œufs: 3 à i, quelquefois 2 seulement, d'un ovale obtus. Gd : 55,5 à
63,5; Pd: H,5 à 50. Blanchâtres, tachés et pointillés de roux et de brun.
Accident. dans le S. E. de la France. - S. E. de l'Europe; Asie jusqu'à l'IIima.
laya; E. et N. de l'Afrique.

B. lagopus (BRÜNN) [B. pennatus DArD.]; Duse paUue. L: 55 (cf) à
A: 41,5 à 43,3 (cr), .i3,2 à 45,8 (9) ; Q: 22 à 25,5; T (257): 6,4 à
6,9; B: 3,6 à 4,2. Bec noirâtre, cire et doigts jaunes, iris gris brun.et J. Plumage variable. Tête blanchâtre ou jaunâtre rayée de brun
avec un sourcil brun plus ou moins net. Face sup. d'un brun variable, les
plumes avec une bordure plus ou moins large blanchâtre ou roussâtre
formanl parfois des taches. Face illf. blanchâlre, jaunâtre ou roussâtre avec
des raies bl'un noir longit. à la g'OI'ge, au cou, à la poitrine, transv. au
nô (~);

cr ~
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ventre et à la culotte, les lIancs bruns. Rém. brun noirâtre
plus
marquées de blanc aux barbes int. Reet. blanches ou lavées de
barrées de gris, de brun, avec une large bande subterminale
Certains sujets avec beaucoup plus de blanc, d'autres
bien plus
tachés. - P. Couvert d'un duvet blanchâtre,
la face sup. lavée de

ou moins
roussâtre,
noirâtre.
foncés ou
gris brun.

Nid semblable à celui de /Jutl'o butl'o (L.), sur un arbre ou un rocher. - Œufs:
3 ou 4, quelquefois 6, d'un ovale court. Gd: 48 à 59 ; Pd: 40 il 46,5. Blanchâtres,
tachés et pointillés de gris brun et de brun.
En hiver et plus ou moins régulièr. en France. - N. de l'Europe et de l'Asie,
en hiwr v<'rs le Centre et le S. d<, l'Europe.

G. AQUlLl

Bmss.;

Aigle.

Bec plus long que moitié de la tête. Aile atteignant à peu pl'ès l'extI'émité de
la queue, avec en général l<'s 6 premières rém. échancréoes au bord int. Forme
plu~ ou moins massiv<'. Taille forte ou assez forte. Sexes semblahles, jeunes plus
ou moins différents des adult<'s. Œu!.s peu nombreux, à fond blanc ou très clair,
plus 011 moins tachetps.

A. cbrysaétus (1.,,) [Falco (ull'us 1.", F. aquila
Aquila

l'egia

LESS.,

A. bal'lhelemyi

JAUBERT];

DAllD.,

Aigle

F. l't>galis

royal,

Aigle

TnIM.,

fauve.

L: 88 à 95 (cr), 1001\ 110 (9); A: 60 .1 65 (cr), 65 à 70,5 (9); Q: :J3 à 38;
T: 10,5 à 12; B: 6 à 7,2. Bec brun de corne (29 p. 47), cire et doigts (256)
jaunes, iris brun roux. 9. Plumage variable. Dessus de la tête, joue,
derrière et côtè du cou roux fauve avec le rachis des plumes brun. Reste
de la face sup. et sus-alaires brun foncé avec parfois les scapulaires en partie
blanches (Aquila bal'lhelemyi JArBERT) et les sus-caudales légèr. variées de
gris ou de blanc. Gorge brun foncé, devant du cou parfois nuancé de roux,
Heste de la face ine. brun souvent lavé de roux surtout aux jambes et les
sous-caudales
rousses, roussâtres
ou variées de roux et de brun ou avec
quelques taches blanches. Tarse brun, roux ou gris roussâtre.
Rém. prim.
et second. brun noir ainsi que les grandes
sus-alaires
ant., le dossier de
l'aile roux ou roussâtre.
Hect. noirâtres,
avec en général 2 ou 3 bandes
transv. irrég. grises ou blanches vers le milieu. - J. Plus foncé que l'adulte.
Brun noirâtre, avec la nuque et le derrière du cou brun rouge, la culotte et
souvent la face ine, tachée de blanc, le tarse roussâtre
ou blanc roussâtre.
Queue blanche dans les 2/3 anl. - P. Couvert d'un duvet blanc lavé de
roussâlre 1\ la face sup.

cr

Nid tri's grand et plat, extpr. dc branches et rameaux assez volumincux,
de
IH'indilles et radicell<'s au centI'<" sur un rocher inacccssible, rarement sur un
gros arbl'e. - Œufs: 2, cxception. f, 3 ou 4, d'Un ovale obtus. Gd : 70 à 89; Pd:
5f à 66. Blancs, grisâtres ou jaunâtI'es, parfois presque immaculés, d'ordinaire
tachés de gris ou d'un brun variable.
Sédcntail'c ou erratiquC', dans les Alpes, 1<'5Pyrén~es, les hautes montagnes,
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autrefois dalls beaucoup de régions mOlltagneu~es et de grllOdes forêts, devenant
de plus Cil plus rare en France. - Europe, de la Laponie et du N. de la Hussie,
à la Méditerranée et à l'Asie mineure; \V. de l'Asie, N. de l'Amérique.
A. heliaca SAY. [Falco imperialis DECIIST.j; Aigle impérial. L : 80 à 9,')
(cf) à 100 ())); A: 57 à 61 (cf), 61 à 66,5 ())); Q : 27, 5'à 31 (cf); 30 à 33
()))
;r :9 à 11 ; Il : 6, t. Bec noirâtre à base bleuâtre, cire et doigts jaunes,
iris br~n noisette. - cf)). Front brun noir, reste du bonnet, joue et derrière du cou blanc roussâtre ou jaunâtre avec les rachis brun noir. Reste de
la face sup .. brun noir brillant avec les scapulaires en partie blanche!l. Face
inf. et culotte brun noir, avec le ventre et les sous-caudales brun clair ou
terre d'ombre clair. Hém. brun noir avec à la partie proximale les barbe!l
inl. irréguJ: barrées de gris brun. Reet. gris brun foncé à extrémité blanchâtre, avec 7 ou 8 bandes l1'~nsv. claires. - J. Beaucoup plus clair que
l'adulte, face sup. brun clair avec le centre des plume!l fauve, le bas du dO!l,
le croupion et les !lus-caudales fortement nuancées de fauve. Face inf. jaunâtre, les plumes lancéolées de la poitrine et du ventre avec une bordure
brun foncé. Aile avec 3 bandes transv. fauves. Queue brune à extrémité
blanc brunâtre. - P. Couvert d'un duvet blanc pur.
Nid semblable à celui de l'espèce précédenle, sur un àrbre. - fEuf' : 2, fJllel.
quetois J, d'un ovale court. Gd : 67,a à 82,a ; Pd : aJ 1160. nIanchàlres ou jau.
nâlres, lachés de brun, de brun l'ouge, de gris violacé.
Très accident. dans le S. E. de la Franc!'. - S. E. de l'Europe; Asie jusqu'en
Chine; E. de l'Afrique,

S. E. A. h. adalberU BREIIM.Diffère du lype par les scapulaires blanches
en enli!'r, le dossier de l'aile blanc au lieu d.e foncé et l!'s petites sus-alaires
tlgalement blanches. J. d'aspect ,unicolore, isabelle lavé de roux. Psrénées, accident. dans le S. \V. de la France. - Espagne, POI'lulfal; N. W. de l'Afrique.
A. rapax TEMY.. , S. E. A. r. belisarius (LEVAILL.) ; Aigle ravi!lseur,
.\igle névioïde. L: 80; A: 53 à 55 (cf), 5i à 55,5 ())) ; Q: 2,'}à 29; T: B;
B : 4,6. Bec brun noir à base bleuâtre, ci,'o et doigts jaune!l, iris gris jaune
ou gri!l. - cf )). Face sup. brun foncé plu!l ou moins rous!lîttre !lUI' la tête
et le cou, fauve sur )e dos et blanchâtre sur les slls-caudale!', les plumes
plus claires au ce~tre, surtout dans le!l parties scapulaires et inter~capulaire. Face inf. brun fauve foncé avec le milieu des plumes de la poitrine
el de l'abdomE'n plus foncé. Hém. brun noir. Reet. brunes marquée!' de gri!l
et terminées de rou'ssâtre. - J. Fauve ocracé plus clair à la face inf .• lavé
de cendré jaunâtre SUI' le cou et la gorge, de grisâtre sur les pennes et le
bord de l'aile. Beaucoup de tectrices, parliculièr. de l'aile, du COli, de la
poitrine, de!l flancs, en partie rauve à rachis cendré, en partie brun chocolat
à reflets pourpres. Reet. brun cendré à bout fauve. - P. Couvert d'un' duvet
blanchâtre.
Nid ressemblant 11celui des espèces lH'tlcéd('ntes, ~"r lin arbre. -

fEuf.: 2 en

:Ho
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g,\néral, d'un ovale obtus. Gd. : 68,5 11 74; Pd.: 51,511 54,5. Blanchâtres,
tach~s
de brun.
Signalé commc rencontré dans le S. de la France. - Maroc, Algérie, Tunisie,
accident. dans le S. de l'Europe.

A. clanga PALLAS [Falco maculalus
GMEL., Aquila {usca BREHM]; Aigle
criard.
L: 65 (cf) à 71 (<.() ; A : 50 à ,')3 (cf) ; 52,5 à 56 (<.() ; Q : 24 à 27; T:
9,5 à 10,5 ; B : 5 à 6,2. Bec (260) bleuâtre à pointe noire, cire et patte jaun~s,
iris brun. - cf <.(. Brun
noir
uniforme
avec des reflets
pourprés
à la
face sup. et une légère teinte roussâtre
derrière le cou. Une légère teinte
grise vers le bout de la queue. - J. De coloration
générale plus claire. Scapulaires,
sus-alaires
et croupion
avec une tache blanc roussâtre
à la pointe
des plumes, les sus-caudales
blanches.
Gorge brunâtre,
plumes de la poitrine
avec le centre brun ocracé. Abdomen
ocracé unicolore,
sous-caudales
fauve
ocracé. Queue noirâtre
terminée 'de blanc roussâtre.
- P. Couvert de duvet
blanchâtre.
Nid ress('mblant
à celui des espèces précédentes,
sur un arbre. - Œufg: i 113,
d'un ovale court. Gd. : 64,5 à 74,5 ; Pd. : 5i 1158. Blanchâtres ou grisâtres, tachés
de gris, de brun, de violacé.
De passage irréguli('r ('t rare en France. - E. et S. E. de l'Europe; Turkestan,
S. de la Sibéri('; accid<'nt. dans l'\V. de l'Europe.

- I

A. pomerana
BREI~M [Aquila
nael'ia oucl.]; Aigle tacheté,
Aigle de
Poméranie.
L : .')2 (cf) à 59 (~); A: 46 à 49 (cf), 49,5 à 62,5 (<.(); Q: 23 à
26; T: 8,5 à 10; B: :>,4. Bec noir bleuâtre,
cire et doigts jaunes,
iris
jaune foncé taché de brun. - cf <.(. Plumage
brun ocracé avec les scapulaires et les rém. (262) plus foncées, le bonnet, la nuque et les petites susalaires un peu plus clairs. Hect. brun foncé avec la pointe et des bandes
h'ansv. irrégulières
et plus ou moins nettes aux recl. ext. de teinte claire.
- J. Face sup. chocolat clair fi légers reflets pourpres, le bout des plumes
plus ou moins taché de roux ou de roux jaunâtre.
Face inf. brune, marquée
de roux ocracé, les sous-caudales
fauves et le tarse taché de crême. Hém.
second., grandes et moyennes
sus-alaires
terminées
de roux jaunâtre.
Reet.
brun foncé 11extrémité
gris clair et des bandes transv.
grises irrég. et peu
nettes. - P. Couvert de duvet blanc brunâtre.
Nid semblable à celui de l'espèce précédente,
sur un arbre. - Œufs: t à 2,
quelquefois 3, de même forme que ceux des autres Aigles. Gd. : 57 1169 ; Pd: 46,5
1156. Blanchâtres ou grisâtres, tachés de gris, de violacé, d~ brun roux.
Donné comme quelquefois sédentaire dans les régions montagneuses
et boisées
de l'E. et du S. de la France, en général erratique et accidentel. - E. de l'Europe,
accidentel dans l'W.; Asi<' mineure; N. E. de l'Afrique.
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l/iI!I'aete.

:l41

Bec environ moitié <.lela tête en long. Aile n'atteignant pas l'extrémité <.lela
queue, avec en général les 5 premières rém. échaucrél's au boni int. Forme plus
ou moins massive. Taille variable. Sexes semhlahles, jl'unl's'plui> on moins <.Iifférents des a<.lulles. Œufs peu nombreux à fon(1 hlane uu tl'ès .clair, unicolores ou
plus ou moins tachetés.

H.lasciatus (VIEILL.)[Falco bOflellii TEml., Aqllila illtermedia DOITARD];
Hiéraëte à queue barrée, 'Aigle de Donclli,L:û7 (cf) à 75 (9); A: t6 à 40(cf),
-19 à 52 (9) ; Q : 211à 29; T : 10 à Il ; D : 5. Dec bleuâtre à pointe noirâtre
(258), cire et doigts (259) jaunâtres, iris jaune orangé ou jaune foncé. cf 9. Face sup. et sus-alaires brunes, avec une légère bordure blanchâtre à
quelques plumes du cou et aux sus-caudales. Face inf. blanche avec plus ou
moins de plumes striées longitud. de brun au centre et avec les sous-caudales
barrées transvers. de roux et la culotte irrégul. barrée de brun et de roux.
Rém. noirâtres. !tect. gris brunâtre légèr. terminées de roussâtre, harrées
irrégul. de brun, avec une légère bande !!ubterminale plus foncée. - J. Face
sup. brun roussâtre, le centre des plumes plus foncé, la bordure plus rousse
au cou, blanchâtre aux scapulairell. Face inf. rousse avec l'abdomen et les'
jambes plus clairs et une strie brune au centre des plumes. H.ém. et susalaires à bord blanchâtre. Hect. gris roussâtre avec U à 10 bandes transv. et
sans bande noirâtre subterminale.
- P. Couvert d'un duvet blanc sale,
nuancé de brunâtre à la fac'e sup.
Nid <.lebranchages et de brindilles doublé d'herbes sèches, dans une crevasse
dll rocher, exceplionn. sur un arbre. - Œuf' ;' 2, quelquefois 3, d'un ovale court.
Gd : 6~,5 à 73,5; Pd: 49,5 à 57,0. Blanchâtres ou gl'isâlres, unicolores ou faiblement tachés <.lebrun rouge pâle.
Sédenlaire ou erratique <.Iansles régions montagnenses du S. de la France,
acci<.lent.dans le Centre.- S. <.lel'Europe; N. de l'Afritlue; S. tic l'A;,iejusqu'en
Chine.

H. pennatus (GMEL.) [Aquila minuta J3REIIM];Aigle boUé. L : 47 (cf)
à 53 (9); A : 36 à 38 (cf), ;30,5 à 41,5 (9); Q : 2U à 23; T : :S,8 à 6,4;
B : 3,5 à 4. Bec bleuâtre à pointe noirâtre, cire el doigts jaunes, iris brun
roux. - cf 9. Front blanchâtre, reste de la tête et cou fauves avec des
taches 10ngil. brunes. Reste de la face sup. brun sombre, les plumes bordées
de brun clair et souvent les scapulaires sup. blanches, les sus-caudales étant
brun clair et liserées de blanchâtre. Face inf. blanche, blanc roussâtre ou
bien brun roux foncé [Aquila minultl BREIIMJ,avec au centre des plumes
une strie longit. brune ou noirâtre, surtout à la poitrine et à l'abdomen, les
jambes avec des bandes bansv. rousses. Rém. hrull noir, ilus-ala.ire~ largement bordées de gris roussiHre. Ilecl. brun noirâtre terminées de hlallchillre
ou de roussâlre, avec des bandes lI-.lllSV. foncée!> i1'l'l-gul. et peu lIelles. 1 ! ..
16
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J. Face sup. bmn roussâtre, plus clail' à la têle et derrière le cou. Face inf.
roussâlre ou bmn roux, avec des raies longil. foncées. Reet. avec des bandes
transv. netles. - P. Couvert d'un duvet blanc pur ou brunâtre.
Nid ressemblant à celui de l'espèce précédente, sur un arbre. - ŒU{M : 2, quelquefois 3, d'un ovale très court. Gd : 50 à 60; Pd: 39,5 à 47,5. Blanc sale ou
légèr. bleuté, unicolores ou avec des taches rousses ou brun rouge.
Sédentaire ou erratique et rare, dans les granùes forêts du S. et du Centre de
la France. - S. et partie du Centre de l'Europe; Afrique; Asie jusqu'en Birmanie.

G. HALIAËTUS

SAV.;

Pggar'gue.

Bec gros, plus long que moitié de la tète, profondément fendu, à narines assez
grandes, elliptiques et obliques. Cire assez grande, nue ou à peu près. Doigt ext.
libre et un peu réversible. Ongles forts, creusés en dessous. Aile granùe et large,
n'atteignant pas tout à fait le bout de la queue. Corps robuste de très forte taille.
Sexes semblables, jeune différent des adultes. Œufs peu nombreux, blancs ou
hlanchâtres unicolores ou un peu tachetés.

H. albicilla

(L.) [Falco alhif'audus Gl\IEL., F. pygargus DAt:D.]; Pygargue

ordinaire. L : 85 (cf) à 100 (9); A : 59,5 à 63 (cf), 65 à 71 (<.;?); Q: 29 à 35 ;
T : 9 à 10; B : 7,8 à 8,6. Bec (280), cire, patle (281) et iris jaunes. cf Têle et cou gris roussâtre clair, reste de la face sup. brun avec la bordure des plumes plus claire el les dernières sus-caudales blanches. Face inf.
comme la sup., les sous-caudales
et la culotte d'une teinte plus foncée et
uniforme. Hém. brun noir. Hect. (282) blanc pur. - J. Tête et cou bruni
avec la bordure des plumes plus claire, reste de la face sup. d'un brun un
peu plus pâle que les adultes, plus roussâtre, avec le bout des plumes brun
foncé. Face inf. brun roux taché de brun foncé el de noîralre.
Reet. brun
noirâtre marbrées de blanchâtre.
- P. Couvert de duvet brun grisâtre clair
avec le cou blanchâlre.
'

9.

Nid très volumineux et grossièr. construit, suivant le lieu, sur un roeher, un
grand arbre, à terre dans des broussailles ou des roseaux. - ŒU{M : 2, quelquefois 3, d'un ovale obtus. Gd : 66 à 82; Pd : 53 à 63,5. Blanc:;.légèr. bleuâtre,
immaculés ou avec de petites taches brun rouge pâle.
.
De passage irrégulier et devenu très rare en France. Aurait niché en 1892 près
de Thonon (FATIO, 1899). - Toute l'Europe; N. de l'Afrique; Asie jusqu'au
Japon (1).

G. CIRCAËTUS

YIEILL.;

Cil'caete.

Bec environ moitié de la tête en long. assez profondément
à hOl'ds à peu près droits. Kal'ines elliptiques subverlicales,

fendu et bien crochu,
un peu en arrière de

(1) Baliaëtus leucocephalui (L.). Tête et cou blanc pur choz l'adulte, AméIique dut(.
SIgnalé par erreur cornille rencontré en Fnnce et d'autres régions de l'W. et du N. de
l'Europe.
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1. cire qui est courte. Doigts lat. subégau't, l'ex!. un peu relié à la base au médian
par une petite, membrane. Aile n'atteignant pas tout à rail l'extrémiLé de la queue.
Corps robuste. Plumage assez variable. Sexes semblables et à peu près de même
taille, jeune peu différent des adultes. Normal. Un seul œuf, blanc ou blanchâtre,
unicolore.
C.

gallicu. (GMEL.); Circaële Jean le mallc. L : 65 à 72; A : 51 à 56;

Q : 28,8 à 30,5; T : 9 à 9,5; B : 5 à 5,7. Bec noirâtre,

cire et palle (283)
bleuâtres, iris jaune d'or ou jaune orange. 9. Face BUP, et sus-alaires
cendré brun à bordures des plumes plus claires, parfois tête blanche avec le
centre des plumes plus ou moins rayé longit. de brun. Gorge et devant du
cou cendré brun ou blancs avec le cenlre des plumes rayé longit. de brun.
Reste de la face inf. blanche avec la poilrine tachée longit. de brun, le
ventre, les flancs et les sous-caudales avec des barres et des taches transv.
brunes plus ou moins denses. Rém. prim. noirâtres, second. brun foncé.
Reet. brun grisâtre avec 3 larges bandes brun noir. - J. La gorge, le devant
du cou et le haut de la poitrine brun roux, striés ou non de foncé, le reste de
la face inf. bien plus taché que les adultes. - P. Couvert d'un duvet blanc.

cr

Nid de branches enchevMrées avec le centre garni de brindilles et d'herbes
sèches, sur un arbre, parfois un rocher ou des broussailles. - Œuf' : t, excep.
\lonn. 2, d'un ovale court. Gd : 62 à 79; Pd : 50 à 62,5. Blanc sale ou légèr.
bleuâtre, en général immaculés.
Dans les régions très boisées et accidentées, estival et de passage, sédentaire
dan. le S. - Centre et S. de l'Europe, accidentel dans le N.; N. de l'Afrique; Asie
jusqu'en Chine.
G. PERNIS Cuv.;

Bondrée.

Bec au moins moitié de la tête en long., médiocrement fendu, à bords à peu
près droits. Narines grandes, elliptiques, obliques, Cire assez grande, totalement
nue. Doigt médian guère plus long que les lat., subégaux, relié à la base à l'exi.
par une petite membrane. Ongles longs, peu arqués. Aile atteignant presque l'extrémité de ia queue qui est longue et subarrondie. Sexes semblables, jeune
plus ou moins différent des adultes. Plumage yariable. Œufs peu nombreux, très
fortement colorés.

P. apivorul

(L.) [Fa/co tachardu.'l DAt:D., Pel'llis communia LEss.];

Bondrée apivore. L : 54 à 65; A: 39,5 à .i2,5; Q: 25,5 à 27,5; T : 5 à 5,4;
B : 3,4 à .i,2. nec noirâtre à base jaunâtre (263), cire gris de plomb ou verdâtre, patte jaune (264), iris jaune ou orange 9. Dessus et côté de la
tête souvent cendré blcuâtre, reste de la face sup. et sUll-alaires brun plua ou
moins foncé, ou roussâtre ou grisâtre avec le bord des plumes plus clair, les
sus-caudales et souvent la nuque plus ou moins tachés de blanc. Face inf.
en général blanche ou blanchâtre, plus ou moins tachetée lorigit. à la gorge
et au cou, transv. ùans ~e rcsle. llém. brullcs, plu~ foncées avant le boul qui

cr
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e!!t général.
blauchâll'e.
HecL. brunes ou bl'unàtres
il bout plus ou moins
blanc, avec i larges bandes transv.,
les :J pl'emières
proches les uues des
autres, la dernière très séparée. - J. Très variable. Entièr. brun foncé ou
bien au contraire avec beaucoup de blanc dans le plumage. - P. Couvert
d'uu duvet blanc crème, légèr. plus foncé sur la tête.
Nid large, de branchages enchevêtrés
avec garniture de brindilles, radicelles,
herbe~ sèches ct feuilles, SUl' llll al'hre. - Œufs: 2 parfois 3, d'un m ale court.
Gd : 4-6,:;à 60; Pd : 38,:; à 41" Ulanchtttres ou roussâtre pâle en général lavés de
!.JI'unet plus ou moins COU\CI'tsde larges taches acajou ou brun rouge.
Surtout dans les régions hoisée.~, estivale et de passage, plus ou moins répandue dans presque toute la France. - Europe du 62° lalil. N. à la région méditerranéenne; Asie mineure, Syrie; en hi\er en Afl'Ïque.

G. ELANUS SAV.; Elanion.
Bec court, fortement courbé dès la hase, comprimé en avant, fendu jusque sous
le milieu de l'œil. Tarse emplumé sur plus de sa pœmièl'e moitié. Doigts courts,
entièl'. séparés. Ongle du ponce le plus fort. ~ile étroite, dépassant l'extrémité
de la queue. Plumage non tacheté chez l'adulte. Sexes semblables. Jeune différent
des adultes. OEufs en mo~'enne de 3 à :i, à fond blanc, tachetés.
.

.

.

E. cœfuleus
(DESF.) f Falco lIlelolloptel'us DAn>.]; Elanion blac. L : 30,5
à 32; A : 25,8 à 28,3; Q : 12,3 à 12,8; T : 3,2 à 3,4; B : 2,9. Bec noir (267)
cire et palle (279) jaunes, iris orangé ou rouge. - cf ~. Face sup. moins le
front gris cendré plus clair à la tête. Front, côté de la tête et face inf. blancs
avec les côtés de la poitrine légèr. cendrés et une.tache noire sur l'œil. Hém.
gris de plomb, moyennes
et petites sus-alaires
noires, le dossier de l'aile
blanc. Hect. médiane:'! gris clair, les autres blanches. - J. Face sup. lavée
de brun avec les plumes bordées de roussâtre.
Face inf. blanche avec les
cotés de la poitrine
roussâtl'es
et des fines stries longit. brunâtres.
Les
plumes de l'aile terminées
de blanchâtre
et de roussâtre.
- P. Couvert
d'un duvet gris roussâtre.
NIII sur un arbre, un Palmier. - Œufs: 3 à a, quelquefois 6,. d'un ovale court.
Gd : 3:) à 43; Pd : 28,5 à 33. Dlancs ou blanchâtres,
maculés et tachés de brun
l'ouge et de rouge sang.
Accident. en France, parlicul. dans le S. - N. de l'Afrique; S. W de l'Asie
jusqu'en Birmanie.

G,

MILVUS J..\cÉP.;

.llilan.

Bee au plus égal :1 la moitié lie la tête, fendu jusqut' sous l'œil, bien cl'oehu Ii
bord légèr. festonnés. Narines m'ales et obliques. Côtés de la cire garnis de petits
po'il~, Aile longue et étroiLe. Plumes de la nu({ue effilées. Corps aIJong{'. Forte
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taille. Sexes prt'Slue semhlahlcs, jeune peu dilTérenl de'> adultes
très elair, tachetés .

•. milvus (L.) [lIfilvlls regali.v Roux]; Milan ropl.

L:

ô.')

Œurs II ronl\

1175: A : t7,5

à 53 j Q: 33 à 38; T : 5,5; fi : 3,8 à 4,4. nec brun II pointe noil'c, cire, palle

(277) et iris jaunes. - Cf <:(. Face sup. et sus-alaires 11plumes hrunes ou
brun~tres, largement bordées de blanchâtre, de roussâtre, de gris clair et de
roux, suivant les régions, le croupion plus clair et les sus-caudales rousses ou
roussâtres. Gorge blanche striée longit. de brun, poitrine blanche et rousse
striée longit. de noirâtre, ventre, flanc et culoUe roux ou roux tachés longit.
de brun noir, sous-caudales rousses ou roussâtres. Rém. prim. noires, second.
brun foncé en dehors, barrées de blanc en dedans. Reet. (276) brun roux ou
rousses, plus ou moin!! barrées de brun, les médianes plus claires et moins
tachées, 1eRexl. plus brunes. - J. Dessus de la tête brun, moucheté de roussâtre, reste de la face sup. brun et roux avec quelques taches hlanchâtres.
Face iuf. variée de blanchâtre, de roux et de !J,'un. Queue en grande partie
rousse, moins fourchue que celle de~ adultes. - P. Couvert d'un duvet blanc
fauve et brunâtre à la face sup., blanc II la face iuf.
Nid de hranches entrelacées avec l'int. de radicelles, d'herbes sèches et
mousse, sur un arbre ou un buil.son accroché à un rocher. - (},,'u($ : 2 à 4, d'uu
ovale court. Gd : 52,5 à li3; Pd: 41 à 49. Diane grisâtre ou jaunâtre, tachés el
maculés de brunâtre, de bnlll, de brun noir.
De préférence dans les loéA'ionsde plaines, estival et de passage, dans presque
toute la France. - Europe depuis la Scandinavie; Asie mineure; Arrique.

M. migrans (BODD.) [Falco korsclilm GMEL., F. ater GMEL., Ali[vlls l'IlSDo\UD., M. Il/irel' BONAP.]; Milan noir. L: 55 à 62; A : 42,5 à 47,5;
Q : 26 à 30 j T: 5 à 6 j TI: 3,8 à 4,4. Bec noir, cire et palle (275) jaunes, iris
brun noirâtre. - Cf <:(. Tète et nuque à plumes brun noir très largement
bordées de blanchâtre, reste de la face sup., sus-alaires et rém. second. brun
plus ou moins foncé, les sus-alaires nuancées de gris roussâtre. Gorge et cou
hlanchâtres striés longit. de brun, le reste de la face inf. d'un brun plus clair
que le dos, surtout le "entre, les sous-caudales et la culotte qui sont aussi
plus roussâtres, le tout strié longitud. de noir et de noirâtre. Rém. prim.
noires. Hect. (278) brunes, transve~. barrées de plus foncé. Les teintes de
~R <:( plus ternes et plus sombres.
- J. Face sup. brune mouchetée de roussâtre, les sus-alaires général. terminées de blanchâtre ou de roussâtre. Face
inr. brune, striée longitud. de roussâtre et de blanchâtre, l'extrémité des rect.
claire. - P. Couyert d'un du"et blanc et brunâtre sur la face sup., crème
11 la face inr., les régions oculaire et parotique noirâtres.
..tiCllS

Nid semblable à celui de l'('~pèce précédente, sur un arbre ou un rocher. Œuf' : 2 à .... d'un OVAlecourt. Gd : 47 à 61 ; Pd : 39,5 à 4,6. Diane jaunâtre, gri-

!>âtreou bleulltre, plus ou moins tachés ùe brun, de brun rouge, de brun noir.
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Dans les plaines humides, au bord de l'eau, estival ou de passage, plus ou
moins répandu dans presque toute la France. - S., Centre et E. de l'Europe,
accident. dans le N.; Afrique; S. W. de l'Asie (1).

F. GYPAËTIDAE
Bec à peu près de la long. ùe la tête, p.'ofondément fendu, rodement convexe
en avant de la cire qui en couvre plus de la moitié et est cachée par de longs poils
dirigés en avant. Lorums garnis de poils et de plumes. Tarse à peu près égal au
médian nu. Doigts ant. un peu reliés à la base par une petite membrane. Ongle
du doigt int. presque égal à celui du pouce. Aile grande, subaiguë, n'atteignant
pas l'extrémité de la queue .•Celle-ci longue; conique, à 12 recto Oiseaux de très
forte taille. Sexes semblables. Jeune différent des adultes. Un poussi...
Nid volumineux, plat (aire), grossièr. construit dans une anhdl.-woslté ou sur
une saplie !1erocher inaccessible. - Ufufs : 2 ou 1 seulement, d'un ovale court,
plus ou moins fortement colorés et tachés.
Régime carnivore. Discaux montagnards, sédentaires et erratiques, solitaires.

G. GYPAËTUS

STORR;

Gypaete.

Bec comprimé en avant, à narines avancées, ovales et obliques. Rém. second.
demeurant peu en arrière des prim. Hect. étagées, subconiques à l'extrémité.
Sclérotique visible autour de l'iris cn un cercle coloré. Corps robuste mais assCJ
allongé.
G. barbatus (L.), S. E. G. b. grandis STORK [Gypaëtus alpinus DAUV.];
Gypaëte barbu. L : 105 à 150; A : 73 Il 91; Q :. 48 à 60; T : 7,9 à 9;
B : 9 à 10,5. Bec (30 p. 47) brun de corne, doigts bleuâtres, iris jaune cerclé
de rouge. - cf ~. Poils de la cire et de la barbe noirs. Bonnet et côté de
la tête blancs ou blanchâtres avec une ligne longit. médiane plus ou moins
nette sur le bonnet, une bande du bec au travers de l'œil vers l'occiput et
une petite moustache noires. Derrière de la tête roussâtfe ou roux. Face sup.
et sus-alaires brun grisâtre oU noirâtre, avec le croupion et les sus-caudales
plus foncés, un trait longit. blanc ou roussâtre à extrémité élargie, sur le
milieu de la plupart des plumes, surtout au dos et aux sus-alaires. Face inf.

(1) M. m. aBgyptius (GIIEL.) qui se <listingue
et sa têle moins blanche, plus rousse el habite
visilant accident. le S.-I<;•• Ie l'Europe et M. m.
base <les rllm. prim. blanche, ,Ionl l'habitat est
signalés comme de rencontre accid. <lans le S.
avec des jeupes du type.

<lu type principal. par son becj~un;1tre
le N.-E. <le l'Afrique, l'Asie mineure,
govinda SnEll, plus foncé, avec' la
l'Inde et les régions voisines, ont élé
de la France, par suite de confusioD
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blanc roussâtre ou roux de l'ouille plus pâle à la partie post. du corps, avec
quelques grandes taches brunes sur la poitrine, souvent quelques petites
stries longit. brunes à la gorge et quelques taches brunes aux sous-eaudales.
Rém. prim. e~ recto brun cendré ou noirâtre, à rachis blanchâtre. Rém.
second. grises, bordées de brun noirâtre ou très largement terminées de ceUe
teiriîe. - J. Brun avec la tête et le cou plus foncés, presque noirs. Ènsuite
tête et cou bruns, le reste de la face sup. brun grisâtre taché de gris, la face
inf. plus claire et tachée de foncé. - P. Couvert d'un duvet blanc bruni8sant ensuite .
•' Nid très grand, de branches et de racines enchevêtrées
et mélangées de terre
avec quelqùes herbes sèches et plumes au centre. - Œuf' : 2 ou i &eulement.
Gd : 75 à 92; Pd : 56 11. 70. Blanchâtres, jaunâtres,
roussâtres,
rosâtres, pres4ue
immaculés ou plus ou moins fortement
lavés et tachés de brun rouge, de gl'Îs
violacé, de .violacé. •
Dans les Alpes, les Pyrénées, en Corse, sédentaire et erratique, l.1el'enu très
rare. - S. de l'Europe et de l'Asie; N.-E. de l'Afrique.

F. VULTURIDAE .
Bec plus ou moins profondément
fendu, à bords mandib. sup. plus ou moins
onduleux, couvert sur plus de la m'oitié par la cire. Tarse plutôt court. Doigts
ont. plus ou moins reliés à la base par une membrane.
Ongles relativ. faibles et
peu crochus, celui du doigt int. presque égal à celui du pouce. Aile grande et
large, plus ou moins obtuse. Queue de i2 à fi recto Jabot plus ou moins saillant.
Oiseaux de forte ou très forte taille. Sexes semblables,
la Q étant un peu plus
petite. Jeune plus ou moins différent des adultes.
Nid volumineux
et plat (aire), grossièr. construit eIlér. de branches, le plus
souvent sur un rocher. - Œuf. : général. au nombre de 2, ovaies, unicolores ou
plus ou moins tachetés ..
Régime carnivore, mangeant parti cul. les charognes.
Oiseaux plus ou moins
sédentaires, migr~teurs ou erratiques, sociables.

TABLEAU DES ESPÈCES
1.

Bee étroit, à peu près de la long. de la
face et devant du cou nus, vertex et
longues et effilées (27, p. 47). Tarse
14 recto Rém. prim. dépassant sensibl.

tête, dessus de la tête,
nuque avec des plumes
à peu près entièr. nu.
les second.

Neophl'on pel'cnopleru8 (p. 248)
Bec fort, robuste, un peu plus court que la tête (28 p. 47), celle-ci
et le cou plus ou moins garnis de duvet, avec une collerette de
longues plumes au dessous de la partie duveteuse. Tarse em-
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29i et 292. - 291, Ologyps auricularis,
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tête; 292, LEgypius monachus, tête.

plumé sur au moins le 1/3 sup. (23, p, 45), Hém. second. atteignant presque l'extrémité des prirp.
• 2
2. Bec peu bombé devant la cire, un peu renllé latér., à narines allongées, verticales (28 p. 47). Cou long entièr. garni ainsi que la
tête de duvet so)'eux. Occiput non saillant. Tarse emplumé dans
le 1/3 sup. seulement. 1! rect.
Gyps (ullJu.t (p. 249)
- Bec bien bomhé devant la cire, comprimé latér. Cou moyen,
comme la tête en padie nu, en partie couvert de duvet. Occiput
saillant. Tarse emplumé sur au moins la moitié sup. 12 rect.
3
3. Narines subarrondies, sensiblement plus larges que le méat auditif
(292). Queue arrondie. Face exL de la jambe emplumée, 1'int.
duveteuse.
/Eg!JphIS monachus (p. 219)
- Narines allongées, verticales, sensibI. plus étroites que le méat
auditif (29t). Queue subétagéc-. Face exL de la jambe duveteuse
comme l'int.
OtogJ/ps alll'Îcularis (p. 250)
G. NEOPHRON

S.H'.;

Nëoph,'OJl.

Bec fortement croehu en avant <Il' la cire qui (1<{passe le milieu du bec, à
narines elliptiques, horizontales. Tal'sc emplumé seulement à l'articulation, plus
long que le médian nu. Queue conique et étagée dé[Ja~sant un peu l'extrémité ùe
l'aile. Celle-ci subobtuse.

N. percnopterus
(L.) [Vllltlll' alÎmoch
LAPI;YR., V. albus D.\UD.];
:\Téophron percnoptE'-re. L : 65 à 75; A: 47,5 à 52; Q : 25,5 à 28; T : 7,5 à
8,.); B : 5,8 à 6,9, Bec '(27 p. 47) brun de corne, ('ire, partie nue de la face
et du cou jaune un peu orangé, palle rougeâtre ou lila('ée, iris brun foncé
ou brun rouge. - Cf9. Plumage blanc nuancé de rOlls;;ûlre, surtout les
plumes cflilées de la nuque, avec le;; l'ém. noires. - J. En entier. brun noir
plus ou moin~ marqué de roussâtre, les parties nues de la tête et du cou
avec un léger dm.et gTisâlre. - P. Couvert d'un duvet blanc plus ou moins
roussâtre il la face sup.
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Nid ll'l'Osslèr.construit avec des branchages, des herbes sèches, des chiffons,
. des crins, des os, sur un rocher, une muraille, quelquefois sur un arbre.Œuf. : 2, esceptiQnn. i ou 3, d'un ovale obtus. Gd: 58 à 76,5 ; Pd : 43 à 56. Blanc
jaunAtre ou roussâtre, couverts de larges taches brunes plus ou moins éparses ou
confluentes.
.
Estival et de passage dans les régions montagneuses du S. de la France,
parti cul. les Alpes, les Pyrénées et la Corse, accident. dans le Centre; Asie
jusqu'aux Indes; Afrique.
G. GYPS SAY. ; Gyp ••

Bec épais, médiocrement fendu, à narines vers le bord ant. de la cire. Tarse
plus court que le médian armé. Queue subétagée dépassant un peu l'aile, celle-ci
subobtuse ou obtuse.

G. fùlvull (IIABI .. ) [Gyps pulgar;s SAY.] ; Gyps fauve. L: HO à 130;
A: 69 à 75 ; Q : 31 à 34; T : 10 à 11 ; n : 7,3 à 8. Bec (28 p. 47) jaunâtre ou
brunâtre, cire ardoise foncé, patte gri!'le ou gris verdâtre, iris brun ou brun
jaunâtre. 9. Tête et cou couverts de duvet blanchâtre, collerette
.blanche ou blanchâlre. Fa~e sup. gris brunâtre ou fauve, face inf. glus
rOQssâll'e. Pennes .noirâtres. - J. Tête et cou couverts de duvet blanc,
c~lleretle jaunâtre ou l'ousse. Reste du plumage brun roux, les pennes gris
brunâtre. - P. Couvert d'un duvet gris clair.

cr

Nid de branches et brindilles, de folioles et fibres de palmiers, d'herbes sèches,
SUl'

uu rocher inaccessible, parfois un arbre, le sommet d'une dune. -

Œuf':

i ou 2 d'un ovale court. Gd : 82,5 à fOl ; Pd: 66 à 75. Blanc sale, unicoloros ou

tachés de brunAtre, et de brun vers le gros bout.
Estival, de passage ou erratique dans les P~'rénées et le S. de la France, très
accident. dans le Centre et le N. - S. de l'Europe, accident. dans le Cen,tre; N.
de l'Afrique; S. W. de l'Asie.
G. A:GYPIUS SAV.; Vauto/lr.

Dec fort, profondétnent fendu, à crochet très développé, à narines percées vers
le bout ant. de la cire. Tarse emplumé sur plus de moitié, légèr. plus long que le
médian armé. Aile suhobluse atteignant presque l'extrémité de la queue. Lorum
'garni ù'mie épaisse touffe de poils divergents. Plumes 81illaires formant de fortes
touffes.
A:. monachu.

(L.) [Vultltl' cinereu8 GMEL., V. pulgaris et V. "n;t:rer
moine, Vautour arrian: L: 110 à 125; A: 76 à 84; Q:
35 à 41 ; T : 12 à 13; B : 8,8 à 9,7. Bec noirâtre à baBe bleuâtre (292), cire
et patte bleuâtre clair, tour de l'œil rougeâtre ou violacé, iris brun foneé.Cf ~. Tête et gorge en grande partie couverts d'un épais duvet fauve brunâtre retroussé sur l'occipul, avec des poils noirs aU lorum. Nuque et haut

DAUD.]; Vautour

~50
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du cou nUI et bleuâtré plus ou moi na clair, bas du cou et jabot brun foncé
ou noirâtres. Collerette et relte du plumage brun foncé nuancé de noirâtre
aux rém. et souvent moucheté de fauve à la face inf. ~ J. Tête et cou garnis
de duvet gris. Plumage brun un peu fauve, les plumes de la face sup. bordées ~e clair. - P. Couvert d'lm duvet gris clair.
-

Nid ressemblant à celui du Gyp, fullJU8, sur un arbre, exceptionn. sur un rocher.
Œuf' : 1, rarement 2, ovale obtus. Gd : 83,5 à 107 ; Pd : 56 à 76. Blanc sale,

général. tachés de brun rougeâtre ou de brun noirâtre.
Estival ou erratique dans les Pyrénées et le S. de la France. accident. dans le
t:entre et le N.- S. de l'Europe, acéident. dans le Centre elle N.; N. de l'Afrique;
Asie jusqu'en Chine.
G. OTOGyrS GRAY; Otogyps.
Bec fort, profondément fendu, à crochet très développé, à narines percées usez
près du bord ant. de la cire. Tarse emplumé sur environ la première moitié, \)n
peu plus long que le médian armé. Aile subaiguë ou subobtuse. Très peu de duvet
à 'a tête et au cou qui sont en grande partie nus.

O. auricularis (DAUD.) [Vu/tur imperiaUa TEMM.]; Otogyps oricou. L :
115à 120; A:75à79;
Q:36à39;T:
12à 13;B:8,8à9,8.
Bec (2ti)
couleur de corne à pointe brune, cire àrdoise, patte gris bleu, iris brun
foncé. - r:1e.;? Tête et cou couleur chair ou rouge violacé avec quelques poils
noirs raides au vertex, à la base de la mandib. inC., aux joues et autour du
méat auditif et surtout vers le jabot, du duvet ras et soyeux. Collerette avec
des plumes courtes, larges et arrondies. Face sup. brun foncé avec souvent
sur le haut du dos, des plumes crèmes ou blanchâtres.
Face ine. avèc un
épais duvet blanchâtre et des plumes longues, en forme de sabre, brun foncé
à bordure claire. Rém. prim. noires. Queue brun foncé. - J. Ressemblant
assez aux adultes, mais dessus de la tête couvert de duvet blanchâtre, le
duvet de la face ine. brun pâle. - P. Côté de la tête nu, reste couvert de
'duvet blanchâtre, lavé de brun fuligineux.
'
Nid ressemblant à celui de l'espèce précédente, sur un arbre ou un rocher. Œufs: 1 ou 2, d'un ova\e court. Gd : 89 à 99; Pd: 69 à 7~. Blancs ou jaunâtres

tachés de brun rouge.
Très accident. dans le S. de la France. - N. et Centre de l'Afrique;
dans le S. de l'Europe.
'

.
accident.
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P~iÉCANIFORMES

F. PELECANIDAE
Bec beaucoup plus long que la tête, fendu jusque ~ous l'œil, à tomies lisses,
aplati en. dessus et terminé par un onglet crochu. Narines en Cente, très étroites,
se con'tinuant en un sillon allant jusque vers le bout du bec. Sac membraneux
très volu~ineux occupant l'espace interramal. Régions périophthalmique et commissurale nucs. Tarse plus cou~t que le médian armé, réticulé. Doigt. médian le
plu,s long, pouce bien développé, a~'ant un ongle crochu et aigu. Aile longue et
subaiguë avec les l'~m. post. recounant et dépassant un peu les ffm. prim.
Celles-ci n'atteignant pas l'extrémité de la queue qui est court,e, subcarré~, avec
20 à 2'- rect: Plumes général. allongées et plus ou moins effilées. Oiseaux de
grande taille,. Sexes semblables, la Q un pe.~ plus petite. Jeunes différents ~es
adultes. Petit naissant nu, mais se couvrant très vite de duvet.
'
Nid volumineux, de roseaux et d'herbes, à terre. - ŒufM peu nombreux, blancs,
recouverts d'un enduit crayeull:.
Régime piscivore. Oiseaux aquatiques, sédentaires et plus ou moins erl'atiques,
sociables.'
,
,
G. PELEC1NUS L.; Pélican •
• ' •

,"
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1
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Palmure très peu échanc~ée. Ongles arqués et lisses, celui du pOl,lce le. plus
crochu, Jambe nue sur un petit esp/l.ce <listaI. '- ou 5 premières tém. général. un
peu échancrées et rétrécies. Tête relativ. petite ainsi que l'œil. Cou long. Corps
massif et allongé. Poussin vêtu d'un duvet court.
'
.•
"

'

1.'

•

P. onocrotalUI L.; Pélican blanc, Pélican onocrotale. L : 140 à 185; A :
60 à 72; Q: l! à 20; T: Il à 13; B : 32 à 34. Bec gris bl~u au milieu, jaune
8ur le,Acôtés, la h?rdure, ~e crochet et une protubé~ance frontale de m~e
rl;lptile rouges (ad.), ou bec livide (j.) (tH p. 59),"partie périophthalmique
nue rose jaunâtre ou rougeâtre, patte rose orangé (ad.) ou brun cendré (j.),
iris rouge .ou brun. Rém. prim. : 1er < 5". - Cf 9. Plumes occipitales
longues" e~lées, en huppe tombante. ~luma'ge blanc rosé avec le 'jabot
jaune d'ocre et les rém. noires. - J. Cendré blanchâtre plus foncé au dos,
aux scapulaires et aux ,sus-alaires. Rém. noirâtres. - P. Couvert de duvet
grisâtre.
'
,
,
Nid t.rès volumineux de roseaux et d'herbes au milieu de la haute végétation
d'un marais. - ŒlI(M : 2 Ii '-, subelIiptiques. Gd : 78 à '89; Pd : 52 à 59. Blanc
bleuâtre couverts d'un enduit crayeux blanc ou jaunâtre.
Très accident. en France. - S. E. de l'Europe, accident. dans le Centre; N. de
I;ACrique; W. de l'Asie (i).'
'.
, " ,

(t.) Pelecanus crispai
région périophlhalmique
Plamage blanc d'argent
Asie jusqu'eD Chine. 1880).

Rlluc". A peu près de la même laiIle que P.onocrotalul L.
peu dénudée. Palles gris foncé. Plumes du bonnel frisées.
avec le8 grandes rem. noires. Europe S. E.;' N. ,de l'Afrique;
Dond comme rencontre accident. sur la Marne (LÉconll,
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F. SUUDAE
Bec plus long que la tête, fendu au delà de l'angle post. de l'œil, droit, conique,
à bord finement dentelé en scie, à branches mandib. in!. séparées presque jusque
vers l'extrémité. Narines basales extrêmement étroites et très prolongées. Tarse
environ i/3 plus court que le médian, dont l'ongle est pecUné au bord int. et qui
est à peu près de la long. de l'ext. Queue médiocre, conique, avec i2 à i8 recto
Aile allongée atteignant presque l'exh'émité de la queue. Oiseaux de forte taille.
Sexes semblables, la Q seulement un peu plus petite. Mue simple et pas de
plumage de noce. Jeune très différent des ad. et n'ayant son plumage définitif
qu'après plusieurs années. Petit d'abord nu, mais se vêtant très vite.
Nid grossier d'Algues et d'herbes sèches, en colonie sur un rocher. œuf elliptique, blanc, couvert d'un enduit crayeux.
Régime piscivore. Oiseaux aquatiques, marins, migrateurs, sociables.

UJ;l seul

G. SULA BRlss. ; Fou.
Bec légèr. comprimé, à bords rentrants, à mandib.
pointe. Queue à recto résistantes. Aile aig~~.

sup. un peu fléchie à la

S. bassana (L.) [Morus bassanus VIEILL.]; Fou de Bassan. L: 80 à 90;
A : 46 à 49,5 ; Q : 19 à 21 ; T : 5,5 à 6,5; B: 9,5 à 12. Bec gris bleu et
partie,nue de la face noirâtre (ad.) ou bec et partie nue de la face bruns
(j.) (HO p. 59), patte brun verdâtre marquée de jaunâtre avec les palmures
,brunes, iris jaune, 12 recto - Cf 9. Plumage blanc avec le bonnet et la
'nuque jaune d'ocre et les rém. noires. - J. Brun noirâtre avec de très
nombreuses taches blanches, petites et très rapprochées à la tête et au cou,
plus grandes et plus espacées sur le dos, les ailes, la poitrine, l'abdomen et
les sous-caudales blanchâtres tachées de gris brun. Pennes brunes. - P.
Couvert de duvet blanc.
Nid grossier d'Algues, d'herbes sèches et de plumes, en grande colonie sur un
rocher. - Œuf: Gd : 70 à 80; Pd : iO à 52. Blanc, couvert d'un enduit crayeux,
se salissant de jaunâtre pendant l'incubation.
De passage et hivernal sur les côtes de la Manche et de l'Océan, beaucoup plus
rare sur celles de la Méditerranée, très accident. dans l'inlérieur des terres. N. W. de l'Europe; émigrant jusqu'au N. W. de l'Afrique; Amérique N. E.,
descendant l'hiver jusqu'au Mexique (i).

F. PHALACROCORACIDAE
Beegénél'aI. plus long que la tête, fendu au delà de l'aüglepost.

de l'œil, légèr.

(t) Sala piacator (L.) [S. /f~r (L.)J. De taille lDointlre que S. ba.aM, la palle
rouge vermillon, le pluma.ge blanc llvec le5 ailea marquéetl de gris C'elldl~. MOl'Slropt.
cal~s. - Aurait élé capturé près de Dunk.erque (V AlI KBlll'EN, 1889).
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comprimé.
~fandib. sup. 11arête arrondie avec d'étroits sillons lat. à la base
desquels sc trouvent les narines en Cente très étroites. Régions périophthalmique
et commissurale
nues. Sac gulaire petit. Tarse \1'1/3 environ moindre que le doigt
méJian dont l'ongle est pectiné au bord int. Doigt ext, le plus grand. Palmure
eOluplète et quasi dl'oite. Queue plus ou moins allongée de 1~ à 16 l'cet. rigides
et élastiques, peu ou pas recouverte par l'aile qui est mo)'enne, aiguë ou subaiguë. Oiseaux de taille assez Corte. Sexes général. semblables
et plumage
variable avec la saison. Jeune différent des adultes. Petit nu à la naissance mais
sc revêtant très rapidement.
Nid gros'sier, presque toujours sur un arbre ou un rocher. - Œufs pcu nombreux,
elliptiques, allongtls, plus ou moins couverts d'un enduit crayeux.
Régime piscivore. Discaux aquatiques,
plus ou moins sédentaires
ou migrateurs, sociables.

, TABLEAUX DES ESPÈCES

G. PHALACROCORAX

BRISS.; Cormol'all.

Tomies lisses.
Mandib. sup. terminée
par un crochet aigu et tranchant
jusqu'auquel
s'avancent les sillons fat. Mandib. inf. un peu élargie ou fléchie
vers le bout. Tarse comprimé latér. Rém. nnt. plus ou moins échancrées.
Œil
petit et avancé.

P. carbo (L.j (Col'mol'allus cl'as.iil'ostl'i.v DAILL., Gmeu/us majo,'
TE~I:II.]; Cormoran
ordinaire.
L : 81 à 92; A : 31 à 37,2; Q : IB,5 à 18,8 i
T: 5,6 à 6; B : 7,2 à 7,8. Bec noirâtre (ad.) ou brun (j.) (tU p. 59), partie
nue dc la face ycrdâh'c (ad.) oujaunc
(j.), paUe noire, iris vert. Hém. prim.:
2" ;7 :la, 1 ra
,10, - cf 9. Corps en grande partie noir vert à reflets, avec

=

le haut du dos, les scapulaires,
les sus-alaires
sâtrc à rellets pourprés
el bronzés, la bordure

17

et les rom" .econ~ . .brun rousdes p.lumes élant noire. Rém,
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prim. et rect. noires. En mue rupt. le dessus et partie du côté de la tête, le
haut du cou à plumes allongées et soyeuses blanches et une large tache
blanche au bas du flanc. - J. Tête et cou brun noirâtre, plus clair et
mélangé de blanc jaunâtre sur les côtés, la gorge blanchâtre et le devant du
cou et de la poitrine marqués de blanchâtre. Reste de la face sup., susalaires et rém. second. à peu près comme les adultes, mais de teintes moins
belles. Ventre blanchâtre plus ou moins tacheté de brun. Bas du flanc,
jambe, sous-caudales noir verdâtre.
- P. D'abord nu et gris noirâtre,
hientôt couvert, sauf la face, d'un duvet fuligineux avec du blanc aux ailes.
Nid de brindilles, radicelles et végétaux herbacés, sur. un grand arbre, un
.rocher, exceptionn. dans un buisson ou des roseaux, parfois dans un vieux nid de
gros Oiseau, normal. en colonie. - Œuf': 3 à 5, elliptiques, assez allongés.
Gd: 60 à 65 ; Pd: 4-0à 4-2.Bleu verdâtre plus ou moins complètement recouverts
d'un enduit crayeux blanc.
Sédentaire ou estival en quelques points de France, mais surtout de passage
liur les côtes, les lacs, les granùs cours ù'eau. - Europe !lepuis le cap Nord;
N. E.. de l'Amérique; Asie jusqu'au Japon; Afrique; Australie et NouvelleZélande.
"

P. graculus (L.) [Hycl"oc.ora.c c,.islalus VllnLL., Cal'bo crislatus TEMM.];
huppé. L : 70 à 76; A : 2;) à 26,5; Q: 14 à 16,5; T : 5,3 à 5,8 ;
fi : 5,9 à 6,5. Bec noir à base jaune

Cormoran

(ad.) ou jaune brunâtre (j.) (293), parlie nue de la face noire marq'uée de
jaune (ad.) ou jaune (j.), patte noirâtre (ad.), iris vert bouteille (ad.) ou
brunâtre (j.). - Cf 9. Vert foncé à
reflets bronzés, avec les scapulaires,
les sus-alaires plus brunes et bordées
FIGURE293. - Phlllacl'ocorax graculus
de noir, avec en plumage de noce, les
rupt., tête.
plumes occipitales allongées, érectiles,
formant un toupet. - J. Face sup.
brun verdâtl'e. Face inf. gris brun tachée de brun foncé, avec la gorge
et le milieu de l'abdomen blanchâtres. - P. Couvert, sauf la face, de duvet
fuligineux.
Nid surtout de plantes marines, dans une anfractuosité de rocher. Œufs: 3
à 5, exceptionn. 6, elliptiques allongés. Gd: 57 à 60; Pd : 36 à 40. Bleu verdâtre
plus ou moins entièr. recouverts d'un enduit crayeux d'abord blanc, ènsuite
jaunâtre. Sédentaire ou surtout de passage sur les côtes de la Manche et d~
l'Océan, accident. dans l'intérieur des terres. - Côtes W. de l'Europe, de
l'Islande au Portugal.

S. E. P. g. delmarelti (PAYllAUD.). De taille un peu moindre que le type,
le bec plus long et mince, la huppe du plumage rupL plus courte et moin~
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~paisse, la teinte générale moins vive et métallique. Jeune avec l'abdomen blanc
pur. Côtes de la Méditerranée. - Mers Noirc, Caspienne.
P. pygmlBuB (PALL.); Cormoran pJgmée. L: 52 à 58; A : 19,5 à 21,5;
à 3,5; B : 2,9 à 3,2. Bee et partie nU,e de la face noirs
(ad.) ou bec brun et partie nue £le la face jaunâtre (j.); paUe gris noir (ad.)
ou noire (j.), iris noir bleu. Rém. prim. : 1re = 4',2" = 3". 9. Tête
et haut du cou brun marron, corps noir verL à reflets, les scapulaires,
les sus-alaires et les rém. seconù. brun cenùré à bordures noires. Hém.
prim. et l'cet. noir verdâtre. En plumage rupt. des plumes effilées dessinant
des traits blancs à la tête, au cou, au flanc. - J. Face sup. brun cendré, les
plumes plus ou moins bordées de gris roussâtre. Face inf. gris roussâtre
marquée £le brun, avec la gorge blanchâtre. Pennes brun noirâtre. - P. Nu
et cendré noirâtre, bientôt co~vert, sauf la tête, £le duvet noir.

Q : 15 à 16,5; T : 3

cr

Nid sur un arbre, dans un buisson près d'un marais, ou dans des roscaux.Œuf': '" à 5, elliptiqucs. Gd: 45 à 51 ; Pd: 2ï,5 II 33. Bleufttres, recouverts d'un

enduit crayeux blanc.
Très accident. en France. - S. E. de l'EuI'ope, accident. dans le centre; N. de
l'ACrique; Asie jusqu'à l'ACghani..tnn (1).

O. ANSf:RIFORMES

F. ANATIDAE
Bec exceptionl1. très allongé, enveloppé d'une peau molle, sauf la pointe qui
est terminée par un onglet corné. Bords int: des mandib. garnis de lamelles ou
d'appendices cornés plus ou moins développés. Narines général. découvertes et
percées de part en part. Jambe le plus souvent courte et emplumée presque
jusqu'à l'articulation tibia-tarsienne et plus ou moins reculée à l'arrière du corps.
Tarse ordinairement court, plus ou moins comprimé et général. réticulé. Palmure
le plus souvcn~ enlière. Queue général. cOUl'le.Aile jamais bien longue, plus ou

(1) Anhinga anhinlJa (L.) B~c droit, aigu, san. crochet terminal, il. bords finement
ùenlelés. Cou et queue longs. Plumage noir verdUre avec une ligne longit. blanche au
c6té ,lu cou et LIeslaches Llanches sur le dos et l'aile. Extrémih\ de la queue blanche.
Amolri(IUC du Sud. - neax caplur'e. signalées en France, mals trés probablemenlll'Oi.eaux échappés d. captivit ••
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moins étroite et aiguë à 10 rém. prim. Fréquemment
une surrémige à la base de la
1re rém. et assez souvent un tubercule dur au poignet. Plumes sans hyporachis.
Langue général. charnue et dentelée sur les côtés. Un jabot ou plus souvent un
œsophage très dilatable. Parfois trachée avec des courbures et fréquemmeJlt chez
le cf des renflements trachéens (tambour etc.). Oiseaux de taille très forte ou
moyenne. Rém. tombant
simultanément
à la reproduction,
laissant quelque
temps l'oiseau priVé du vol. Le plus souvent sexes diflérents et plumage variable
avec la saison. Jeune ressemblant
souvent à la Q. Un poussin, nidifuge.
Nid variable. - Œufs assez nombreux,
de forme ovale, à coquille lisse et non
tachetée.
Régime variable plus ou moins omnivore, herbivore,
piscivore etc. Oiseaux
alluatiques
ou subaquahques,
sédentaires
ou migrateurs,
habituellement
sociables (!).

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

2.

3.

Bec étroit,
à tomies
garnies
d'appendices
cornés
dentiformes,
pointus, dirigés en arrière et bien apparenls,
à onglet bien crochu
et à mandib. inf. découverle
(1.16 p. 61, 294). Tarse nettement
plus court que le doigt int. armé, le doigt ext. au moins égal au
médian, le pouce pinné. [G. Me'gus]
2
Bec toujours plus ou moins large et déprimé
en avant,
à .tomies
garnies d'appendices
cornés lamelleux
ou en tubercules
subconiques et obtus, exceptionn.
en partie dentiformes
(1.15 p. 61,295,
296). Patte et doigts variables.
4
Bec plus court que la tête et que le doigt int., pointe de l'onglet
dépassant
à peine la mandib. inf. (294). 16 recl. Aile de moins
de 22 cent. de long.
AJel'g'us albellus (p. 268)
Bec à peu près de la long. de la tête et plus long que le doigt int.,
à pointe de l'onglet dépassant
bien la mandib.
inf. (1.16 p. 61).
18 recto Aile de plus de 22 cent. de long.
3
Plumes s'avançant
sur les côtés du bec au moins aussi loin à la mandib. inf. qu'à la sup. (297). Aile au dessus de 26 cent ..de long. Tarse
au dessus de 4,5 cent. de long. Plumes de la nuque ne formant
huppe que lorsqu'elles
sont dressées (cf rupt.) Menton plus ou

(i) Remarque: De nombreuses Anatidae exotiques étant conserv~es en captivité,
c'est vraisemblablement il. des individus échappés qu'il faut rapporter les captures d'un
certain nombre d'espéces parmi lesquelles : Chenopsis atrata (LATII.) d'Australie,
Brallta canadensis (L.) d'Amérique du Nord, De71drocygna arcuata (HORS!'.) de la région
indo-malaise, Dendrocygna viduata (L.) de l'Afrique et Amérique tropicales, Mareca
sibilall'ix (POEPP.) de l'Amérique australe, Aix sponsa (L.) de l'Amérique septenlrionale,
Aix galel'iculata (L.) de l'Asie orientale, Cail'ina moschata (L.) d'Amérique centrale.
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294 à 302. -'294-, ltlel'gus albellus cf rupt., tète; 295, Bra'lla be,'nicla, t~te:
296, Oidemia "t/'spicillala
rupt., tête; \297, Ale"glls mer'ganse,'
rupt.,
bee i 298, Me/'glU serra tOI'
rupt., tête; 299, Cygnu" olo,', tête; 300, Cygnus
cygnus, tête; 301, ÇyglllU bewicki, tête; 302, C/ien hyperbol'eus, tête.

FIGURES

cr

cr

cr

moins blanc (cf automne et 9).
J/PI'gll" mel'gnnsel' (p. 267)
Plumes s'avançant sur les cotés du bec neltement moins loin à la
mandib. inf. qu'à la sup. (298). Aile a.u dessous de' 26 cent. de
long. Tarse de moins de 1,5 cent. de long. Plumes de la nuque
formant une longue huppe pendante (cf rupt.). Menton plus ou
moins roux (cf automne et 9) .
Mel'glls serrator (p. 268)
Ij. Tête et cou environ moitié de la lùl1g. totale. Tarse de plus de
9 cent. de .long., neUement plus COU1'tque le médian armé.
Lorum nu. Plumage enlièr. blanc (ad.) ou gris clair (j.)

[G. CYlJlIlts].
1? •

f;
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Tète et cou toujours inf. à la moitié de la long. totale. Tarse de
moins de 9 cenl. de long. LOl'U1ll toujours emplumé. Plumag::l
normal. jamais elltièr. blanc ou gris clair.
7
ü.
La base du bec tuberculée sur le dessus chez l'adulle (279) et noire
ainsi que le tour des narines, les bords mandibul. et l'onglet, le
reste orange (ad.) ou gris clair (j.). Queue subconique de 22 à
21 recl. Trachée ne formant pas une anse logée dans le bréchel.
Cygnlls 0101'(p. 291)
La base du bec non tuherclllée chei.l'adulte et jaune, le reste noir.
Queue arrondie et subarrondie
normal.
d'au plus 20 recl.
Trachée formant une anse logée dans le bréchet.
•. • '6 '
G, La partie noire du bec ne dépassant pas les narines et le milieu
des bords de la mandib. sup. (300). Aile au dessus de 58 cent. de
long. Queue de 20, exceplionn. 22rect.
CYlrllllS l'ygll/lS (p. 294)
La partie noire du bec dépassant
nettement
les narines et
s'étendant aux bords de la mandib. sup. jusqu'à la commissure
(30i), Aile au plus de :>3 cenl. de long, Queue de 18 à 20 recto
Cygnus bewicki (p. 295)
7. Bec plus étroit à l'extrémité qu'à la base, avec les appendices des
tomies en tubercules obtus su1Jeoniques, à mandib. inf. découverte, à narines submédiancs (295, 302). Tarse au dessus de
5 cent. de long., réticulé. Doigt médian plus long que l'e,,1.
Pouce sans pinnul'e. Aile S3ns miroir [S. F. Anserjnae].
. 8
Bec en général aussi large ou plus large à l'extrémité qu'à la base,
avec les appendices des tomies plus ou moins lamelleux et à
mandib. inf. plus ou moins cachée par la sup.
• 16
8
Bec à tubercules des tomies neLLement visibles extér., presque
toujours de long. voisine de la tête (303), jamais entièr. noir chez
l'adulte pas plus que la palle toujours de teinte rouge, rose ou
orange. Tarse variable.
.
9
Bec à omements des tomies entièr. ou presque entièr. cachés
extér., beaucoup plus court que la tête (295), noir ainsi que la
patte. Tal'se au moins ég'al au médian armé [G. Brailla].
14
[1.
Tarse plus long que le médian. Plumage blanc en entier avec
partie des grandes rém. noires (ad.). Bec fort, élevé à la base à
gamilure visible le long de la mandib. sup. (302). 16 reet.
(,'Izen hyperhoreus (p. 293)
Tarse un peu plus coud que le médian, mais plus long que le bec.
Plumage normal. à tons gris et bruns dominants, avec peu de
blanc put [G. Am-er].'
. 10
10. Bec, J compris l'onglet, en grande partie Iloir. Jamai$ de ,taches
noires à l'abdomen
.
. 11
Bec de couleur claire, salls IlOir. Souvent du noir il l'abdomen chez
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l'adulte.
:
• 12
11. Bec autour de 6 cent. de long., depuis la commissure à peu près
de la long. du doigt int. armé, noir avec une bande transv. brun
orange (303). Aile d'au moins 12 cent. de long .
•ll/.~e,., fabalis (p. 292)
Bec autour de -1,5 cent. de long. depuis la cOlllluissure, moindre.
que le doigt int. armé, noir avec uue Lande transv. rose (304).
Ailè au dessous de 42 cent. de long.
. • . • . . . • .
. • • . . . . . . . . . .lfl.~e/' b/'(/ch!Jrhy"chus
(p. 2\)2)
12. Pas sensibl. de blanc au frout, à la base du bec. Aile'd'au
moins
-H cent. de long. llec depuis la commissure au moins égal au
doigt inl. armé. IR recto
. Anse,. llnse/' (p. 2\)1)
Du blanc au front à la base du bec. Aile toujours inf. à 41 cent. de
long. 16 recl. .
,
• 13
13. Le blanc du front n'arrivant pas à la ligne interoculaire (305). Bec
à la commissure à peu près aU8si long que le doigt int. armé. Aile
d'au moins ,iO cent. de long.
. Anse,. albi(/'ons (p. 293)
Le blanc du front atteignant la ligne interoculaire
(306). Bec à la
commissure moins long que le doigt int. armé. Aile au dessous
de 40 cent. de long.
• .. Anse/' filllllarchicus (p. 293)
14. Devant du cou et région temporale rouge marron. Reste du plumage noir et blanc.
• l1/'anla /'lIflcollis (p. 2\)1)
Devant du cou et région tempol'ale jamais rouge marron. Du brun
et du gris dan8 le reste du plumage.
. • 15
15. Aile au dessus de 31)cenl. de long. Front, côté et dessous de tête
blancs (307), cou entièr. noir.
. Btauta leucopsis (p. 2UO)
Aile au dessous de 31 cent. de long. Tète entièr. noire (295). Une
'tache blanche de chaque côté du cou. • JJ/'allt(~ bernicla (p. 290)
16. Pouce avec large pinnure (308). Palmure très ample, dépassant
habit. la base des ongles. Doigt ex~. général. plus long que le
médian. Tarse moindre que le doigt inl. Narines habit. sub.
médianes. Ailes couvrant en génél\ll fort peu de la queue, rarement avec un miroir, alors celui-ci av~c peu ou pas de l'eflets
métalliques. [5. F. Fuligulinae]
•
. 17
Pouce sans pinnure (t9 p. 4:». Palmure ne dépassant pas la base
des ongles. Doigt ext. au plus égal au médian. ~ arines général.
sub-basales. Aile couvrant général. une grande partie de la queue,
avec'Ie plus souvent un miroir à rel1ets métalliques [ 5. F. Ana-

tinae]. .

. 32

17. Queue à 18 plumes longues, étroites, raides et élastiques (309).
, Bec à peu près de la long. de la tête, relevé et aplati à l'extrémité, à onglet très étroit (3tO). Tarse beaucoup plu~ court que le
doigt int. Aile ne dépassant guère la ba~e de la queue.
h'ri.~IIlItIIl1'(~ lellt'o(,I'JlIHlla
l,p. :lU\!)

:.!ôO
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306

3151
FH.!

303 ;\ 314. - au:!, A /l.•er {a"alis, tl'te' j 304, A /lse,. b,.achyrllynchus, tête;
3mi, AllUl' albi(, un.~, tète; 306, Anse,- !inmarcllÎcus, tête; J07, BrQllta leu('opsi.~.tête; 308, Nyrof'a marita, patte; 309, ErismatUl'u leucocep!wln, queue;
310, E,.i,~matlll'a leurorephala d'I'UPt., tête; 311, Somnte"ia molli.'sima d' l'Urt.,
tête; 312, id. C,(, tête j 313, S. spectafillis r:f rupt., tête j 314, id. ç>, tête.

IlES

.",\t'XE

TlI:: .'II.\XCJ:.

-

2ôl

OlSr..U'"

Queue à 1 i ou Hi plumes d'aspect et consistance normales. Bec
variable de forme.
• 18
18. Plumes du côté de la tête formant une pointe s'avançant loin sur
le côté de la mandib. sup. (3H, 3i3). Bec rétréci vers l'avant,
à onglet très large, à narines dans la moitié distale (3i2, 3i4).
Aile atteignant seulement la hase de la queue. [G. Somalcria].
. 19
Plumes du côté de la tête ne s'avançant pas sensiblement sur le
côté de la mandib. sup. . ,
. 20
19. Plumes du Cront s'avançant moins sur le bec que les plumes de
côté qui atteignent le dessous des narines (3U, 3i2). Doigt int.
notablement plu!! long que le tarse. Aile d'au moins 29 cent. de
long. Bec toujours plus ou moins verdâtre.
.• • .' .
. Somalerla mol/i.~8ùlla (p. 271)
Plumes du Cront s'avançant plus sur le bec que les plumes cie côté
qui n'atteignent pas le dessous des narines (3i3, 3U). Doigt int.
à peine plus long que le tarse. Aile de moins de 2U cent. de
long. Bec toujours plus ou moins rouge.

-

. S011laterlaspeclabilis (p. 272)
20. Bec gibbeux à la base, à peu près de la long. de la tête, à onglet de
plus d'un cent. de large (296, 3iS). Plumes de la tête jamais
allongées et effilées. Queue
couverte à la base seulement

[G. Oidemia] .

courte et conique
par l'aile. Plumage

de 14 rect.
très sombre

• 21

Bec non gibbeux à la base, à onglet de largeur toujours inf. à
un cent. Fréquemment plumes de la tête allongées et plus ou
moins effilées. Plumage souvent varié.
• 23
21. Plumes du front s'avançant loin sur le dessus du bec (296), celuici à base presque aussi haute que la tête. Aile sans miroir.
• •
Oidemia pcrspicillata (p. 271)
Plumes du Cront ne s'avançant pas sur le dessus du bec (3i6),
celui-ci à base nettement moins haute que la tête.
• 2?
2/. Première rémige très échancrée au bord int. (3t7). Bec depuis la
commissure nettement moins long que le doigt int. nu (3i6). Pas
de miroir blanc à l'aile.
.
Oidemia nigra (p. 270)
Première rém. non échancrée au bord int. Bec depuis la commissure, nettement plus long que le doigt inl. nu (3iS). Un miroir
blanc sur l'aile.
• • Oidemia (usca (p. 270)
2.1. Lamelles des tomies mandibuI. sup. saillantes et visihles sur au
moins la moitié de la long. du bec. Celui-ci un peu l'éh'éci en
avant. 2' rém. plus ou moins rétrécie au bord exl.
2'1
Lamelles des lomies mandibuI. sup. très peu ou pas visibles extér.
Bec toujours plus court que la tête.
25
2~, Aile au dessus de 26 cent. de long., dépassant le milieu de la
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3i5 à 322. - 315, Oidemia fu.,ca cf rupt., tète; 316, Oidemia nigra â rupt.,
tète; 317, id., prem. r.ém.; 318, Netta ,'u/ina â rupt., tête; 319, lIarelda
h!/emalis â rupt., tête; 320, id., ([ueue; 321, Ny"oca fuligllla â rupt., tête;
322, Clangllla ctangula â rupt., tète.

FIGURES

queue, celle-ci courte et arrondie, de 16 rect. Bec environ de la
long. de la tête à lame lIes visibles sur environ les 2/3 de la long.
(318).
Nell{/, l'uflna (p. 279)
Aile au dessous de 23 cent. de long., n'arrivant qu'à la base de la
queue, celle-ci conique, à recto médianes très prolongées chez la
cf, à 14 recto (320). Bec beaucoup plus court que la tête, à
lamelles visibles sur environ moitié de la long. \319).
lIal'elda h!Jemalis (p. 274)
Onglet sup. beaucoup plus étroit que l'extrémité du bec. 16 recto
Bec légèr. relevé en avant, il mandib. inf. plus ou moins visible
en alTière •
• 26

-

Onglel sup. occupanl toule la lal'gcul" de l'exlrémilé du bec. Queue
courte, très conique. Sur l'aile un miroir à reflels métalliques
au moins chez le çJ. .
"
31
'la: Hec un peu plus court que la tête, nellement sup. à 1 cent. etc
long., peu élevé à la base qui est général. moins large CluCl'nwmt
(321). Palle noirâtre. Aile dépassant le milieu ete ln queue qui
est arrondie [G. N!lI'OCil] •
. '27
- Bec bien plus court que la tête, inf. à 4 cent. en long., fortement
élevé à la base qui est plus large que l'avant (322). Patte plus
ou moins jaune.- Aile ne dépassant pas le milieu £le la queue qui
est conique [G. Clallguln).
. 30
27. Bec un peu plus court que le doigt int. armé, large en a,'ant, à
carènes frontales ne s'étendant pas jusqu'au niveau des commissures (323). Tête et cou noirs à reflets (çJ)
• 28
- Bec un peu plus long que le doigt int. armé, peu larg-e en avant,
à -carènes frontales s'étendant au delà du niveau des commissures (324). Tête et cou marron rouge (çJ)
. 29
'28. Dos noirâtre ou brun noirâtre. Aile au plus de 21,5 cent. de long.
Tête avec une huppe tombante (cf)
• Nyroca fuligula (p. 278)
- Dos vermiculé £le foncé ou de clair. Aile d'au moins 21,5 cent. de
long. Tête sans huppe tombante (çJ).
• Nyrocn marila (p. 278)
29 .. Dos vermiculé de foncé et de clair. Iris coloré. Aile de plus de 20
cent. de long. Partie ant. de la tête avec une zone claire autour
du bec (Çf?) •
• Nyroca flmna (p. 277)
- Dos brun plus ou moins foncé. Iris blanc. Aile de moins £le 20
cent. de long. Parlie ant. £le la têle sans zone claire autour du
bec (Çf?) • •
• Nyroca liyroca (p. 277)
30. Aile au plus de 23 cent. £le long. Tête noire à refleh avec une tache
blanche arrondie au côté du bec (çJ rupt.) [322], .ou tête brune
avec un large collier blanc (rI automne et 9). Scapulaires médianes noÎ!'cs, pointues, en lancette (cf rupt.).

. Clan{iula clangula (p. 275)
-

Aile de plus £le 23 cent. £le long. Tête noire à refleis avec une tache
blanc~e en forme de croissant vertical au côté du bec (cf ru pt.)
[325], ou tête brune avec un étroit collier blanc (cf automne
et 9). Scapulaires médianes noires et blanches, tronquées au
milieu
rupt.) [326J. • • . . . Clangula islandicll (p. 276)
31. Bec à peu près de la même largo dans toute sa long. sans lamelles
au' 1/3 ant. des tomies (321). Onglet ne s'étendant pas jusqu'au
bord ant. des narines.
• Polyslleta sielleri (p. 273)
- Bec subconique, se rét~écissant en avant, à lamelles subdentiformes
(339). Onglet s'étendant jusqu'au bord aut. des narines. Queue
~tagée £le 14rect. recouverte par l'aile sur le tiers proximal •
• • • •
. Histriollie/ls lu'striollic/lS (p. 271)
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\ 32. Tarse notablement plus long que le médian armé, de plus de 7
cent. de long. Jambe bien dénudée dans sa partie distale. Bec
plus court que la t~te, droit, à narines submédianes, à lamelles
ne dépassant pas les bords mandib. (328). Aile armée au poignet
d'un fort tubercule saillant, et atteignant le bout de la queue
. Alopechen ;;egyptiacus (p. 289)
- Tarse au plus de la long. du médian armé, ne dépassant pas 6 cent.
de long. Jambe à peine dénudée à la partie distale .
.33
33. Tarse au dessus de 5 cent. de long. Bec plus ou moins retroussé
vers le haut, plus court que la tête. 1~ rect •
.34
- Tarse au dessous de 5 cent. de long. Bec quasi droit.
.35
3'1. Bec à arête bien concave, tuberculé à la base chez le
ru pt (329),
plus ou moins rose ou rougeâtre ainsi que la patte. Queue blanche
à bout noir. Seulement un large plastron fauve rouge, reste du
plumage de teintes variées .
l'adorna tadorna (p. 288)
- Bec à arête faiblement concave, non tuberculé à la base chez le
rupt., plus ou moins noir ou noirâtre ainsi que la patte. Queue
noire. La plus gTande partie du plumage fauve rouge •
Casarca lerruginea
(p. 288)
35. Bec nettement plus long que la tête, à e~trémité élargie et spatulée,
2 fois plus large que l'arrière (330). Mandib. sup. à lamelles
longues, minces, très visibles sur la moitié environ des côtés.
Tarse un peu plus court que le doigt int. armé
Spatula clypeata (p. 281)
- Bec au plus p.e la long. de la tête, à extrémité jamais nettement
élargie et spatulée
.36
36. Aile toujours au dessus de 25 cent. de long.
.37
- Aile toujours au dessous de 23 cent. de long. Bec au moins égal au
médian armé, à lamelles très peu visibles extér., plus ou moins
noirâtre ou bleuâtre.
'
:17. Queue assez longue, pointue, à 16 reet., les médianes plus ou moins
prolongées surtout chez le r:J ru pt. (331). Bec demi-cylindrique,
plus long que le médian armé, bleuâtre ou noirâtre à lamelles
peu ou pas visibles extér. (33~). Cou assez long. Daflla acuta (p. 280)
- Queue courte, à reet. médianes non prolongées. Bec au plus égal
.38
au médian armé. Cou assez court
.
38. Bec large, à peu pr~s aussi long que la tête et que le médian armé,
à lamelles très peu visibles, plus ou moins jaune ou verdâtre (US
p. 61), Queue subconique normaL à 18 ou 20 rect., dont les deux
paires médianes se recourbent en haut en crochet chez Je r:J rupt.
Mil'oir bleu ou violet à reflets.
Allas platyrhYllchus
(p. 287)
- Bec relativ. étroit, nettement plus court que la tête et moindre,
que le médian armé. Au plus 16 reet .
• 39

cr

cr
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323 Il 332. - 323, Ny,'ora (uligula cf bec; 324, Ny,'ora (e"ina cf, bec;
32:;. (;la'lgll(a i<ffllulica cf l'Upt, tête; 326, id" scapulaire;
327, Po/y.dicta
Btelleri cf rupt., tête; :!28, Alnpechen aegypliaclIB cf, tête; 329, Tadorlla
tadorna cf rupt., têle; 330, 330', Spa/ula clY}Jeata, têle et bec; 331, Dalila
aCllta cf rupt., queue; 332, id., tête.
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333'

:1:13,:131' f:halllelasmlls s/l'epPl'lIs cf rupt, tête et bel'; 33~,
cf rupt.; :l:l:" Mal'mal'onellfl auqIH/II'Oç/l'il cf l'Upt., têll';
quet qlledll/a
cf rupt., tête; :137, Quel'quedula f'oI'moMl cf
rupt. ; 338, 338' Quet'qlleduia cl'ecra à rupt.; 339, Hjs/,.iOllirus hü/t'iollicus
cf rupt.

FIGURES

333 à 339. -

Mat'era pPlle/opl'
336, Quel'qlledula

39, Lamelles de la mandib. sup. bien visibles extér, sur une grande
partie de la long. du bec (333), Bec noir, Cf, plus ou moins jaunâtre, 9. Patte plus ou moins jaune. Miroir blanc largement
bordé de noir violet, cf, ou blanc, 9. Queue arrondie à 16 rect.
. ChtlulelaSlIllls .~tl'epel'us (p. 286)
- Lamelles de la mandib. sup. peu visibles exlér. (334). Bec bleu,âlre à bout noir, Patte plus ou moins grise ou noirâtre. Miroir
vert bordé de noir, cf, ou gris bordé de blanc, 9. Queue conique
à 14 recto
Mal'eea penelope (p. 285)
'10. Bec à peu près de la long. de la tête (331S).Pas de miroir. Plumage
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gl'Îs brun tacheté Rans teintes métalliques.

. Marmal'onetta angustirostl'is (p. 282)
-

Bec plus court que la tête. Un miroir à reflets, plus ou moin~
distinct. Plumage à teintes variés, vives chez le
rupt. [G. Que/'-

cr

quedula]

'11.

-

'12.
.
-

.•

'd

Sus-alaires gris bleu. 14 recto Bec à peu près de la long. du médian
armé ,(336). Un sourcil blanc plus ou moins large suivant le sexe.
Miroir vert m~tallique bordé de blanc des deux côtés, peu
distinct chez la 9 .
Quel'quedula quel'quedula (p. 283)
Sus-alaires jamais gris bleu. 16 rect • • •
.
: '12
Aile de plus de 19 cent. de long. Miroir vert bronzé et noir violet
bordé de blanc en arrière (cr) ou brun gris foncé (9). Dessus de
la tête noir (cr rupt.) [337]. Au côté de la tête deux larges taches
jaune vif,
ou roussâtres, 9
. Que/'quedula (ormosa (p. 284)
Aile de moins de 19 cent. de long. Miroir vert à reflets, bordé de
blanc et de roussâtre en haut, de blanc en bas. Dessus de la tête
marron (cf rupt.) (338). Pas de larges taches jaunes ou roussâtres
au côté de la tête •
Quel'quedula crecca (p. )283

cr,

G. KERGUS L. i Hari,.
Bec droit ou l~gèr. relevé, fendu 11peu près jusque sous le bord ant. de l'œil,
1\ arêtc assez arrondie et à élt'oits sillons lal. prolongés jusqu'à l'onglet qui est
épais, crochu et de la largeur de la mandib. sup. Pattes insérées très en arrière
du corps. Tarse comprimé latér. Aile étroite, aiguë ou suraiguë, restant loin de
l'extrémité de la queue. Celle-ci arron.die, plutôt courte. Oiseaux surtout piscivores.

M. merganser L. [M. castor L., Jlel'gansel' cin'!I'eus BRISS.] i Harle
bièvre. L : 61' à 76; A: 26,5 à 30 ; Q : 10 à 12,8; T : 4,5 à 5,2; B : 6,4 à 7'Bec (He p. 61,297) en grande partie rougetlire, palle rouge, iris rouge (cf)
ou brun roux (9). rupt. 'i'êie et haut du cou noir vert à reflets, bas du
cou blanc saumoné. Haut du dos et scapulaires noir brillanl. Bas du dos
croupion et sus-cauclales g-ris légèr. bleuâtre. Face inf. blanc saumoné.
Hém. prim. et sus-alait,cs ant. noires, autres rém., grandes et moyennes susalaires blanches, les rém. secondaires élant bordées de noir. Peliles susalaires noires bordées de blanc. Hect. brun cendré. élé. Tête el haut
du cou brull roux un peu lavé de noirâtre au lorum et au bord du cou, resle
du plumage gris ardoise avec la gorge blanchâtre, le devant du cou, le milieu
de la poitrine, le ventre et les sous-caudales blanc jaunâtre, les rém. prim.
brun noir, les second. et les sus-alairell blanches. - 9. Ressemblant au
en élé, mais la têle et la face sup. un peu plus claires, la face ine. plus jaun~tre et. une grande partic des sUi-alaires grises; - J. Ressemblant en moins

cr

cr

cr
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pur à ]a 9. - P. Bec noirâtre à onglet jaune, patte brun jaunâtre. Capuchon
et derrière du cou brun marron avec un trait clair sur l'œil et la région
parotique roux pâle. Reste de ]a face sup. brun ]égèr. olivâtre avec 4
grandes taches blanches au dos. Face inf. blanche.
Nid de brindilles, de roseaux, doublé d'herbes sèches, de lichens, de duvet, sur
un arbre, un vieux nid de gros Oiseau, dans l'excavation d'un vieux tronc, d'une
berge, parfois à terre dans les herbes près de l'eau. - Œufs: 8 à 12, quelquefois
14, elliptiques. Gd : 65 à 72; Pd : 44 à 49. Blanc rous'>âtre.
De passage et hivernaI"en France. - N. de l'Europe, Allemagne, Suisse; N. de
l'Asie jusqu'au Kamtchatka, l'hiver jusqu'à la Méditerranée, le Japon, la Chine.

M.• errator L. [Merganser c,.islalus BRISS.]; Har]e huppé. L : 55 à 63;
A : 24 à 25,5; Q: 10 à 11,5; T : 4 à 4,5; B : 5,3 à 6,5. Bec (298) et pattes
rouges ou oranges, iris rouge ou brun. - cf rupt. Tête et haut du cou noirs
à reflets verts. Milieu du cou blanc. Dos, scapûlaires, petites sus-alaires et
cubitales post. noirs avec quelques taches blanches sur l'épaule. Croupion,
sus-caudales, bas du flanc et région anale gris chiné. Bas du cou et haut de
la poitrine roux avec des taches allongées noirâtres, reste de ]a face inf.
blanc. Rém. prim. et sus-alaires ant. noires, rém. second. ant. noires à
deuxième moitié blanche, les post. blanches bordées de noir. Grandes susalaires noires terminées de blanc, moyennes sus-alaires blanches. Rect. brunâtres. - cf été. Tête et haut du cou brun roussâtre plus foncé dessus e~
derrière ]a tête, ]a huppe plus courte qu'en plumage de noce. Face sup.
gris ardoisé plus ou moins' marqué de blanc. Face inr. blanche avec ]e
devant du cou nuancé de gris cendré. Aile avec un miroir comme en plumage
rupt. - 9 Ressemblant beaucoup au cf en été, mais pas de blanc à ]a face
sup. où les rachis des plumes sont foncés. Face inf. nuancée de jaunâtre au
milieu et de gris sur les côtés. Ai]e sans miroir. 'Rém. prim. brun noir. Rém.
second. ant. noires à la base, blanches en avant, cubitales, sus-alaires et
scapulaires gris ardoisé. Reet. brun cendré. - J. Semblable à la 9 mais
les teintes moins pures, ]a tête plus brune. - P. Semblable à celui de
l'espèce précédente, mais]e duvet de la poitrine à base brune.
Nid

comme celui de l'espèce précédente. -

Œuf.': 8 à 14, elliptiques. Gd: 62

à 68 ; Pd : 43 à 45. Blanc roussâtre.

De passage et hivernal en France, particulièr. sur les côtes. - N. de l'Europe,
de l'Asie, de l'Amérique, descendant en hiver jusqu'au N. de l'Afrique, aux mers
Noire et Caspienne, à la Chine et au Japon, en Floride et Cuba.
M. albellus L. [M. minul1ls L., M ..ytellatus BRlss.]; Harle piette, Piette
blanche. L: 41 à 48; A : 18,5 à 20,5; Q : 8 à 9,2; T : 2,8 à 3,2 ; B : 3 à 3,7.
Bec (294) et patte gris de plomb, ]a palmure noirâtre, iris brun ou gris. Cf rupt. Tête et éou blancs avec une large tache noire sur ]e lorum et l'œil,
ainsi qu'une bande sous la huppe à l'occiput. Dos noir brillant, scapulaires
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blanches bOI-dées de noir. Croupion et sus-caudales gris foncé. Face inr.
blanche avec 2 lignes tr.lIls\'. noil'es, l'une au bas du cou, l'autre au niveau
de l'épaule et les nancs vel'lniculés de gris brun ou de noirâlre. Grandes
rém. brun noir, rém. second. noires à bordures blanche~ 11 l'extrémité,
formant sur l'aile un mil'Oir noir bordé de blanc. Cubitales post. grises bordécs de blanc. Grandes sus-alail'cs noires à bordure blanche, mOJennes
blanchcs, pctites noil'es. Hect. brunes. été. Tèle et del'l'ière du cou
brun marron, le lorum et la tempe plus ou moins noirs. Gorge et devant du
cou blancs. Face sup., flanc et queue noir ardoisé. Face inf. blanche avec
une tache transv. foncre sur le cùté du cou. Aile comme en plumage rupt.
- Ç? Dessus et cùté de la tête, derrière du cou brun marron plus roux que
le
en été. Face sup., scapulaires, cubitales et rect. brun cendré. Face inf.
blanche avec le jabot et la région I:rurale gris brun. Sus-alaires moyennes
grises ct blanchcs. - J. nessemblant en plus terne à la Ç? - P. Bec noirâtre
11 onglet jaunâtre. Capuchon, face sup. et cuisse brun noir. Joue, 4 taches
sur le dos, gorge et face inf. blanches.
.

cr

cr

Nid ressemblant, taille à part, à celui de l'espèce précédente. - Œuf': 6 à 10
et jusqu'à 12, elliptiques. Gd : 45 à 57; Pd: 31 à 39. Blanc jaunâtre ou roussâtre.
De passage et hivernal en France. - N. de la région paléarcthlue, Cil hiver
jusqu'au N. 'vV. de l'Afrique, les mers Xoire et Caspienne, le N. de l'Inde, la
Chine (1).

G. ERISKATORA

BO~AP.;

/!.'l'ismalul't.

Dec large en avant, renllé en arrière à arête fortement ascendante en arrière
des narines et divisée en 2 carènes saillantes et prolongées. Onglet court, brus~
qllcment rccourbé ell dessous. Lamelles sup. coniques, plus ou moins visibles
dans la partie post. du bec. Tarse très trapu. Aile sans mil'oir.
E. leucoce,hala (ScoP.) [.lnas mena PAU••]; Erismature leucocéphale.
L: 461152; A: J6,8à 17,2; Q: 10 à 12 (309) Bec gl'is bleu (cr) (3iO) ou
gTis l'Oussâlre (Ç?), patte gris brun (cr) ou roussâtre (Ç?), iris jaune. - cr
rupt. Tête blanche avec le vertex noir, milieu du cou noir. Dos, sus-alaires
et flanc fine~ent striés transxers. de noirâtre. Croupion roux noirâtre, suscaudales roux violacé. Poitrine brun roux, ventre et. sous-caudales roussâtres, le lout bal'l'é lransvers. de noil'. Hém. brunâtres. Hect. brun noir. élé, Ç? et J. Bonnel el nuque brun foncé. Face sup. roux grisâtre avec

cr

(1) .ergui cucullat.ul L. A peu près de la taille de JI. albelllll. Le r:f avec le-bec
rouge, la palle couleur chair, une huppe dressée aplatie latér., demi circulaire, b.'un
noir avec lino large tache blanciJe. Dessus du corps brun noir, l'abdomen blanc. l'aile
aoVecdu g"is, du blanc et du noir. La Q avec la huppe b.'un rouge Concésans blanc. Le
dos brun cendl'é marqué de noir, la poitrine gr'ise, l'abrlomen blanc. Amérique septenl'ionale. - Aurait été caP~lIrlien France (BRASIL, 1(14).
18
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des stries transv. noirâtres peu nettes. Haut et bas de la joue, gorge et
devant du cou blanc jaunâtre. Poitrine roux grisâtre plus clair que la face
sup. - P. Bec noirâtrc 1\ onglet roux, patte brun roux;à palmure noirâtre.
Couvert d'un duvet épail\ brun fuligineux presque noir à la tête, le bas du
cou et l'épigastre plus clairs, avec 2 bandes blanchâtres horizontales au
dessus et au dessous de la joue. La gorge, le ventre et les sous-caudalcs
grisâtres.
Nid dans les herbes des étangs et des lacs ou au bord de la mer. à 10, ovoïdes. Gd : 65 à 72; Pd : 49 à 53. Blanc jaunâtre ou verdâtre.

Très accid. en France. .l'Afrique ; Asie centrale.

S. de l'Europe, accident. dans le Centre;

Œufl : 8

N. de

G. OIDEIIIJ. FLEM.; Mac,'eule.
Bec large dans presque toute son étenùue, seulement UII peu rétréci à l'avant
qui est un peu relevé. Onglet sup. plat et peu courbé. Mandib. ine. plus ou moins
découverte. Corps épais et ramassé. cf sensibI. plus gros que la 9.

\

O. fusca (L.); Macreuse brune. L : 51 à 61; A: 24,2 à 30; Q : 7,3 à 9,5;
T : 4,2 à 4,8; B : 4,2 à 5. Bec rouge orangé à bords et tubérosités susnasales noires (Cf rupt) (3t5) ou brunâtre (cf été et 9), patte rouge à palmures noires, iris blanc (cf rupt) ou brun (9). :- cf rupt. Noir avec de
légers reflets bruns .à la face inf., une petite tache" blanche sous l'œil et
grande padie des rém. second. et des grandes .sus-alaires blanches formant
un long mil'Oir sur l'aile. - cf été. Brun noir avec la poitl'ine blanchâtre
tachée de gris brun. Lorum, tache auriculaire et miroir alaire blancs. 9 et J. Ressemblant beaucoup au cf en été. - P. Bec brun à onglet pâle,
patte brun -olivâtre. Couvert d'un duvet assez épais, brun plus ou moins
foncé avec 4 taches pâles peu nettes sur le dos, la gorge et la poitrine
blanche, l'abdomen gris, le côté de la tête en partie blanc.
Nid de brindilles, d'herbes sèches et de plumes, à terre parmi les herbes et les
buissons, non loin de l'eau. - Œufs: 7 à 10, elliptiques assez allongés. Gd : 62 à
7(,; Pd : (.6 à 49. Coquille lisse, blanc jaunâtre ou grisâtre.
.
De passage ou hivernal particulièr. sur les côtes, surtollt celles du N. - N. de
l'Europe; W. de la Sibérie, en hiver jusqu'au N. de l'Afrique, les mers Noire et'
Caspienne.

O. nigra (L.) [Somateria nigra DE SELYSJ; Macreuse noir~. L: 48.à 55;
A : '23 à 25; Q : 13 à 14,5; T : 3,6 à 4,2; B: 4,6 à 5. Bec noir à dessu8
jaune orange ou jaunâtre (ad.) (316) ou brun noirâtre (j.), patte brunâtre à
palmure noire (cf) ou brunâtre (9), iris brun rougeâtre. - cf rupt. Entièr.
noir, à reflets bleus et violets. - cf été. Brun noirâtre avec joue, gorge et
ventre blanchâtres, ce dernier taché de gris brun. - c;j? Ressemblant au çf
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en été mais'les plumes du dos bordées de cendré, la jouc, le devant et Je
côté de la partie 8UP, du cou gris clair, le reste de la face inf. brun plus
ou moins gris. - J. Face sup. brun roussâtre, la face inf. plus claire, les
plumes bordées de gris, l'abdomen presque blanc. - P. Bec gris noir à
onglet roux, paLLe brun olivâtre à palmure plus foncée. Cç'uvert d'un duvet
brun fuligineux, la poitrine et le flanc plus pâles, la gorge, le devant du cou
et l'abdomen gris.
Nlli très semblable à celui de l'espèce précédente. - Œuf' : 8 à 10, elliptiques.
Gd : 62 à 6i; Pd : i3 à i5. Isabelle clair.
De passage ou hivernal sur les côtes, accident. dans l'int. des terres. - N. de
l'Europe; W de la Sibérie; l'hiver jusqu'au N. de l'Afrique.

O. perspicillata (1..) [Macl'oramphlls
pel'spici/latlls
LESS.] ; Macreuse à
luneLLes, Canard marchand. L: 47 à ;>6; A : 21 à 2:;; Q : 7,8 à 8,8; T : 3,8
à 4,2; B : 5,6 à 6,6. Bec rougeâtre à protubérances
lat. noires (cf rupt.)
(298) ou brun (9), palle l'ouge orange à palmUl'e noirâtre (cf rupt.) ou jaune
verdâtre (9), iris blanchâtre (cf) ou brunâtre (9). - cf rupt. Entièr. noir
avec l'arrière du fl'ont, l'occiput et la nuque blancs. - cf été. Brun avec le
bonnet plus foncé, la face inf., l'abdomeri. surtout et la joue plus clairs, une
tache blanchâtre sur la nuque ainsi que 2 sur le cLÎlé de la tête. - 9 et J.
hessemblant beaucoup au cf en été. - P. Très semblable il celui de l'espèce
précédente.
Nid comme celui des autres Macrcuscs. - {b'ufs : 8 à 10, elliptiques. Gd : 57 11
!l8,a; Pd : 40,!Ià U. Blanc roussâtre.
Très accid. sur les côles N. ct \V. de la France - Groënland; Amérique ùu
l'hiver jusqu'en Floriùe ; acciùent. dans l'\V. de l'Europe.

rs.,

G. SOIUTERIA LuclI; Eider.
Bec de long. voisine ùe celle de la tête, quasi droit, à onglet prenant toute
l'extrémité, peu courbé el ovale, ùerrière lequel l'arête est un peu creusée.
Mandib. inf. un pell découverle en arrière. Lamelles assez espacées, invisibles
extér. Aile aiguë avec les 2 prem. rém. légèr. échancrées. Rém. cubitales
courbées en faucilles ch<.'zle cf. Miroir peu accusé, sans reflets métalliques.
Queue ('ourte, conique, de U. recto
S. molli •• ima (1...) [~lll8e,. lanugi/loSllS BRISS.]; Eider ordinaire. L :
60 à 68; A: 28 à 3Q; Q: 10 à 11,5; T: 4,6 à 5; B: 6,8à 7,5. Bec vert
bl'unâtre (cf rupt) (3U) ou noir verdâtre (9) (3t2), patte verle (cf) ou noir
venlâtre t9), iris brun. - cf rupt. Dessus de la tête noir avec à l'arrière
une raie longit. médiane blanche. Une large tache.verle sur la nuque et le
derrière du cou. Côté du bec, joue, gorge; majeure partie du cou, dos,
scapulail'es, l'élU. second. posl., cubitales, petites .et mo~'ennes sus-alaires et
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côté du croupion blanc pur. Dessus du croupion, sus-caudales, rém. second.
ant., grandes sus-alaires, bas de la poitrine, ventre et sous-caudales noirs.
Bas du cou et poitrine lie de vin clair. Rém. prim. et reet. brun noir. élé. Hessemblant à la 9 mais plus foncé, gris brun taché de noirâtre. - 9.
Têle el cou roussâtres avec de petiles laches longil. noires. Haut du dos,
scapulaires, sus-alaires, cubilales, poitrine el Hanc' roussâtres largement
rayés transvers. de noirâtre. Bas du dos, croupion, sus-caudales et partie
des sous-caudales roussâtres, plus foncés et plus étroitement rayés transvers.
de noirâh'e. Ventre brun ou gris brun. Bém., grandes sus-alaires et recto
brun noirâtre, les sus-alaires et quelquefois les rém. second. terminées de
blanc. - J. Brun légèr. cendré, plus foncé sur le dos, plus pâle devant,
avec les plumes du dos et les scapulaires légèr. liserées de roussâtre. Quel-.
ques petites marques blanches au lorum et autour de l'œil et de petites
raies lransv. noirâtres à la face inf. - P. Bec gris à onglet roussâtre, palle
brun olivàlre. Couverl d'un duvet brnn fuligineux à la face sup. Face inf.
grise plus pâle à la gorge et au ventre, plus foncée à la poitrine et à l'épigastre. Une bande sourcilièl-e grise bordée en bas d'une ligne noirâtre.

cr

Nid de brindilles, de tiges d'herbes, de mousse, avec une épaisse doublure de
duvet, souvent en colonie, sur des rochers, des falaises ou sur le sol entre des
pierres, sous un buisson. - œufs: 5 à 6, ovales. Gd : 75 à 83; Pd : 50 à 54.
Coquille lisse, vert olivâtre clair.
Se reproduisant encore, plus ou moins régulièr., sur quelques points des côtes
\V. ùe la France, mais y étant surtout ùe passage ou hivernal. Accident. dans
l'intérieur. - N. \V. de la région paléarctique, en hiver jusqu'au S. de l'Europe.

S. spectabilis (L.) [Anas fl'eti-hudsOlli BRISS.]; Eider à tête grise. L :
5:>à 37; A : 25,3 à 27 ; Q : 7 à 8,8; T : 4 à 4,7; B : 3,2 à 3,7. Bec et protubérance frontale rouge orange (cr rupt.) (313) ou rougeâtre (9) (3i4), palle
rougeâtre ou brun jaunâtre à palmure foncée, iris noir. rupt. Dessus
de la tête bleuâtre clair, nuque, haut du dos, côté du croupion blancs. Bas
du dos, milieu du croupion et sus-caudales noirs. Gorge et devant du cou
blancs avec le dessous de chacune des branches mandibul. inf. noir. Poitrine
isabelle clair. Abdomen, flanc et sous-caudales noirs. Pourtour sup. de la
tubérosité l'l'onlaie noir. Joue blanche et verdâtre. Rém. prim. noirâtres,
les cubitales en faucilles et les grandes sus-alaires moyennes blanches, les
petites brunes. été. Dessus de la tête et partie sup. de la nuque brun
roussâtre, bas de la nuque d'une teinte plus brune. Reste de la face sup.
brun, toutes les plumes bordées de cendré, de roussâtre et les scapulaires
terminées de blanchâtre. Face inf. cendré roussâtre avec des raies transv.
brunes. Joue brun noirâtre. - Ç(. Tête et cou roux tachés de noir. Face sup.
brun noirâtre, les plumes du dos et les scapulaires bordées de roux. Bas du
dos, sus-caudales, cou, poitrine, flanc roux rougeâtre à taches lancéolées
noires. Abdomen gris brun. ,Bém. et recto brun noÏI'. Grandes et moyennes

cr

cr
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sus-alaires brun noirâtre à pointe blanche, petites sus-alaires comme le dos.
- J. Ressemblant beaucoup comme plumage il la 9. - P. Bec et patte
brun rougeâtre. Face sup. brune, face inf. blanc roussâtre, la poitrine plus
brune et foncée. Côté de la tête blanchâtre.
Nid ressemblant à celui ùe l'espèce précédenle. - Œufs: 5 à 6, elliptiques.
Gd : 6i- à 73; Pd: i-5 à 4,8. Gris olivâtre.
De rencontre très accid. sur les :côtc~ de France. - N. de l'Europe, de
l'Asie, de l'Amérique; en hiver jusqu'au S. de l'Europ!.', en Georgie et en Californie.
.

G. POLYSTICTA

EYTON;

Ellicolll!ttl!.

Bec plus court que la tête, demi-cylindrique, convexe, à mandib. inf. profondément cachée par les bords de la sup. Narines submédianes, étroites, elliptiques. Aile aiguë à rém. cubitales contournées en faucilles chez le cf, à miroir à
reflets métalliques dllns les deux sexes.
P •• LeHui (PUL.) [Anas occidlla BONNAT.]; Eniconette de Steller. L :
«,5 ~ 46; A: 20à21,5; Q: 7à 8; T: 3 à 3,7; B: 3,5 à 4. Bec gris bleuâtre
(cf) (321, ou brun verdâtre (9); patte gris noirâtre, iris brun clair. - cf rupt. Tête et haut du ('ou, scapulaires, petites et moyennes sus-alaires d'un
blanc pur avec le tour de l'œil noir et 2 taches vertes l'une sur le lorum,
l'autre sur une houppe courte à l'occiput. Dessus du cou vert, reste de la
face sup., gorge, devant du cou et une large tache sur le côté de la poitrine
noir bleuâtre. Un collier vert bouteille se fondant dans la teinte noire du
dos. Reste de la face inf. roux jaunâtre passant au noirâtre au ventre. Rém.
prim. et premières second. brun noirâtre, les suivantes bleu acier avec des
reflets violets. Rém. cubitales bleu noir à barbes int. blanches. Grandes
lUI-alaires secondaires violettes et blanches. Hect. brun noir. - 9. Tête et
cou isabelle avec des stries brunes et une tache blanchâtre derrière l'œil.
Reste de la face sup. brunâtre, les plumes bordées de roux. Poitrine brun
foncé marqué de roux et de marron. Abdomen brun noirâtre. Rém. prim.
eL reet. brunes. Rém. cubitales noir bleu à barbes int. grises. Sus-alaires
ardoise, les grandes et les moyennes à bout blanc. Miroir de l'aile bleu acier.
- J. Ressemblant en plus terne à la 9. - P. Bec et patte noirâtres. Face
sup. brun noir, le côté de la tête brun et marqué de brunâtre clair et de
blanchâtre au lorum et dans la région oculaire. Face inf. gris brun foncé,
la gorge et le cou plus clairs, la poitrine plus foncée.
Nid d'herbes, de mousse, de duvet, sur un rocher. - Œuf' : 6 à 9, elliptiques.
Gd : 56 à 6.; Pd : 39 à i-t. Jaune verdUre ou bleuâtrc,;.
Très accid. sur les côtes N. de la France. - Hégions arctiques et suhàrctiques, descendant plus. ou moins rhi\'(~r vers le centre des conlinents.
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LE~~.; /lis/I'ioll.

Bec un peu plus haut que large à la base, s'atténuant graduellement en avant
depuis le niveau des narines, à mandib. inf. découverte dans la moitié proximale.
Aile étroite et effilée', avec un miroir à reflets métalliques chez le Cf. ç> sensibl.
plus petite que le Cf.
H. histrionicus
(L.); Il!~lrion arlequin, Garrot histrion. L : 40 il 47; A:
1\) il 20,5; Q : 7 à 10,5; T : 3,1 à 3,t); il ::1 il :l,2. Bec ardoise foncé à onglet
jaunâtre (339), palle noirâtre, iris brun. - cf rupt. Tête, cou, haut du dos et
. poitrine ardoise brillant, avec le dessus de la tête noir et des taches blanches
plus oUllloins bordées de noir: en laqje croissant vertical entre le bec et l'œil,
arrondie derrière l'œil, allongée le long du côté du cou, en collier, transversale sur l'épaule et une tache allong'ée rousse de chaque côté du
vertex. H.este de la face SUpt noir brillant. Ventre brun, flanc roux, souscaudales noires avec de chaque côté une tache arrondie blanche. Rém.
prim. et reet. brun noit'. Hém. second. ant. bleu violet à barbes int. brunâtres. Rém. cubitales et scapulaires noires et blanches. Sus-alaires noirâtres, quelques-unes tachées de blanc. - cf été et 9. Plumage brun foncé
plus ou moins nuancé de gris, plus clair à la poitrine et au ventre qui sont
tachés de foncé eL avec U~l peu ,de bla~châlre sur le côlé du Crûnt, devant
eL sous l'œil et derrière l'oreille. Aile plus foncée, sans miroir net. Les
taches chez le cf élant pluil nettel:! que chez la 9. - J. Hessemblant à la 9,
mais le plumage plus teme et maculé. - P. Face SUpt brun noirâtre, la
Cace inf., un collier eL 4 taches sur l'aile el la cuisse blancs.
Nid g'I'ossier d'herbes et tiges entre des broussailles ou des herbes au bord de
l'eau. - Œufs: 5 à 8, quelquefois 10, elliptiques assez couds. Gd : 49 à 5i;
Pd: 35,5 à 37,5. Dlanc roussâtre, blanc brunâtre, gris olivâtre pâle.
Très accid. en France. - N. de l'Amérique, Groënland, N. E. de l'Asie,
descendant l'hiver vers le Centre de l'Europe, en Amérique jusqu'aux États-Unis.

G. HARELDA

Sl'EPII.; Ha,'elJe.

Dec sensibl. dl'oit, assez épais, légèr. plus haut que large à la base qui est un
pell recouverte par les plumes du fl'ont, un peu atténué en avant, avec un onglet
peu saillant et courbé. Narines en avant du milieu du bec. Scapulaires longues,
effilées, tombantes (Cf rupt.). Corps assez gros et peu allong-é.
H. hyeroalis (L.)[Anas gladalis L.]; IIarelde glaciale, Canard de ~liqueIon. L : 53 à 70 (cf l'Up!), 40 à 43,5 (9); A: 19,5 à 22,4; Q : 2'>,5 à 30
(cf rupt.) (320), 6,5 ,à 8,5 (9); T : 3 à 3,65; B: 2,6 à 2,8. Bec noir avec le
milieu OI'angé (cf IUpt.) (3i9) ou brun bal'l'é de jaune (9), patte noirâtre
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avec le devant du tarse et le dessus des doigts gris, iriS jaune (cr) ou
marron (9). rupt. Tète, cou, haut du do~, scapulaires, fianc, souscaudales, recl. lat. blanc8, le côté de la tête lavé de g'l'is surtout derrière
l'œil et av~c une lat'ge tache brun foncé de la région parotique sur le côté
du cou. Milieu du dos, croupion, Bus-alaires, poitrine,. épigastre et rect.
médianes brun noir. Hém. second. avec les harhcs ext. brun marron foncé,
les barbes int. brunâtres. été. Dessus de là tête avec une bande longit.
noire s'élargissant v~rs l'occiput qui est plu!' on moins blanc. Cou, dos,
croupion, aile, poitrine, haut du vent'I'e lIoil' hrun avec de larges bordures
rousses aux plumes du haut du dos el Ile!! cubitale!', blanchâtres aux scapulaires et le haut de la poitrine parfois varié de blanc. Venlt'e, fianc et souscaudales blancs barrés de gris. Côté de la tête gris avec u~ peu de blane
autour de l'œil. llarbes exL. des rém. 8econd. brun gris. Hecl. lat. blanches.
- 9. Plumage un peu variable avec la saison. Tête et cou blancs marqués
de brun roux ou de gris noir sur le vel'tex, la nuque, l'arrière des joues, le
haut du côté du cou. Haut du dos noirâtre. Reste du dos, croupion, scapulaires et cubitales bruns, les plumes bordées de roussâtre. Bas' du cou, haut
de la poitrine roux marqués de gris et de brun. Ventre et sous-caudales
blancs. Aile brun noirâtre. Hect. brunes, ies lat. bordées de blanc. - J.
Dessus de la tête et nuque bruns ou blancs marqués lIe brun. Dos, croupion
et aile brun noirâtre ou grisâtre, les scapulaires plus claires et souvent avec
du blanc. Devant du cou et haut de la poitrine gris brun. Poitrine et flallc
blanchâtres marqués de gris et de brun. Ventre et sous-caudales blancs avec
une tachè anale grise. Côté de la tête et du cou blancs marqués de gris
brun sur les joues et]e cou. - P. Bec brun, patte brun roussâtre avec le
dessus des doigts jaunâtre. Face sup., poitrine et côté de la tête brun fuligineux, le reste' blanc.

cr

cr

Nid d'herbes, de mousse, de duvet, prcsq~e toujours au bord des eaux douces,
dans les herbes, sous les broussailles. - Œufs: 5 à 7, ovales. Gd : 51 à 5i-;
Pd : 36 à 39. Gris verdâtre ou olivâtre.
De passage irrégulier sur les côtes N. et W., accident. dans 1ïnlél'ieur de la
France. - Régions arctiques; en hiver jusqu'à la Médilcrrllnée, à la Caspienne,
au Baïkal, à la Chine, au golfe du Mexique.

O. CLANGUL! Lucu;

Garl'of.

Bec beaucoup plus haut que large à la base, à onglet assez long et peu courbé.
Mandib. int. un peu, isible en arrière seulement. Queue conil{ue et étagée. Tête
assez forte, grossie par une huppe plu!! ou moins développée. Cou plut6l court.
Corps ramassé. Q sensibl. plus petite que le (J'..
C. clangula (1..) [Allas glaucion L.]; Gar~ot vulgaire. L : 48 à 50 (cf),
41 à 43 (9); A: 19,G à 23; Q : 8 à 11 ; T : 3,2 à 3!6; il :3,5 à 3,8. Bec roir
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bleuâtre (d) ou noirâtre à bout jaunâtre (9); palle orange (d) ou jaunâtre
(9) à palmure noirâh'c ou brune, iris jaune. - d rupt. Tête et haut du cou
noirs à reflets verts et violacés avec une tache ovale blanche au côtç du bec
(322), reste blanc taché de noirâtre à la région anale, avec le dos, le croupion, les sus-caudales, partie des scapulaires, cubitales, rém. p'rim., harbes
int. des second. anL, grandes sus-alaires ant. noirs. - d été. Tête et haut
du cou brun roux foncé sans tache blanche au côté du bec. Cou gris plus
clair en dessous. Dos, cl'oupion, sus-caudales et scapulaires bruns, les
plumes nordées de cendré. Bas du ~ou et haut de la poitrine gris. Le reste
de la face inf. blanc taché de noirâtre au flanc et aux jambes. Sus-alaires
blanches. H.ém. et rect. brun noirâtre. - 9. Très semblable au d en été,
mais l'ensemble du plumag-e plus clair et les sus-alaires en partie noires et
non blanches en entier. - J. Ressemblant beaucoup à la 9. - P. Bec brun.
Face sup. et devant de la tête bruns avec quatre taches blanche!! sur le dos
et l'aile. Face inf. blanche avec une bande brunâtre en travers de la poitrine.
Nid d'herbes sèches et de plumes dans un trou de falaise ou
les roseaux, souvent à mêmc dan; un tl'ou d'arbre. - Œufs: 9 à
delà, subelliptiques. Gd: a4 à 60; Pd: 4t à 43. Verdâtres ou gris
De passage ou hivernal en France, particulièr. sUl'les côtes. paléarctiqu'e, en hiver jusqu'à la Méditerranée, la Caspienne, le
Chine, le Japon.

sur le
fi et
vert.
N. de
N. de

sol parmi
même au
la région
l'Inde, la

C. islandica (GMEL.); Garrol d'Islande, Canard de Barrow. L: 48 à 52;
A:24,.'Jà25;Q:9àlO;T:4,5à4,8;B:
3,5 à 3,8. Bec noir (d rupt.)
ou noirâtre à bout jaunâtrc (9), patte orange à palmure noire, iris jaune
pâle. - d rupt. Têle et haut du cou noirs à vifs reflets pourpres et verts
avec une grande tache blanche en croissant vertical sur le côté du bec (325),
bas du cou et épaule blancs, reste de la face sup. noir avec le milieu des
scapulaires blanc (326). Face inf. blanche avec une ligne noire au flanc et
les sous-caudales lal. bruncs. Hém. prim. et cubitales noires, les second.
à barbes ext. et exlrémilé blanches.
Extrémité des grandes sus-alaires et
la plupart des mOJennes blanches. Queue hrune. - cf été, 9. Tête et
haut du cou brun roux foncé. Bas du cou blanc taché de hrun et de gris. Dos,
l'1'Oupion, scapulaires et bus-caudales brunes, les plumes bOI'dées de gris.
Haut de la poitrine et flancs bruns, les plumes bordées de grisâtre, reste
de la poitrine et abdomen blancs, la région anale hrune. Grandes sus-alaires
blanches à bout noir, mO'yennes sus-alaires noires et blanches. La c:j? un peu
plus claire. - J. Ressemblant beaucoup à la 9. - P. Comme celui de
l'espèce précédente.
Nid très semblable à celui de l'espècc précédente. - Œuf.: fO à i2 et plus.
Gd: 59,5 à 64; Pd : 41 à 42,5. Vert bleuâtre clair.
Plusieurs captures sur les côtcs N. de France. - Amérique septentr., Groët;dand,
Islaude ; très accidcnt. ùans 1"\". de l'Europc.
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Bec à peu près ftussi large que haut à la base, à onglet plus ou moins courbé.
Mandib. inf. un peu découverte à la base. Aile effilée suraiguë ou aiguë, à 2" rém.
un peu échancrée au bord ed. Queue courle et arrondie. Corps trapu et al'l'ondi.
N. nyroca (GÜLD.); Fuligule nyroca, Canard à iris blanc. L; 39 à 43;
A: 18,5 à 19,5; Q: 6 à 6,4; T: 2,9 à 3,4; B: 4,9 à 5,2. Bec al'doise, palle
grise à palmure noire, iris blanc. - cJ rupt. Tête, cou, poitrine et tIanc
roux marron vif avec une petite tache blanche au menton et un léger collier
brun noir verste milieu du cou. Dos, croupionl sus-caudales,
scapulaires,
cubitales et sus-alaires brun noir à reflets bronzés. Ventre et sous-caudales
blancs. Jambe et région anale brune. Rém. prim. brunes sur les barbes ext.
Hem. second. blanches largement bordées de noir brun vel'dâlre, les post.
avec souvent en plus un fin liseré blanc. Rect. brun foncé. - cJ été, 9.
Teintes bien moins pures et sans collier brun. Les plumes rousses bOl-dées
de roussâtre, le brun de la face sup. peu brillant et nuancé de roux. Le
blanc de la face inf. moins pur: L'ensemble encore plus terne chez la 9. J. Assez semblable à la 9 mais les teintes plus sombres et les plumes à
bordures plus larges. - P. Bec' brun à onglet jaune, patte brun roux à
dessus des doigts jaunâlre. Face sup. brun olivâtre avec .{ taches jaune
sale peu apparentes. Face inf. jaune viC avec du roux à la poitrine et du
brun à l'abdomên.
Nid d'herbes doublé de plumes, dans les roseaux, sous des broussailles près de
l'cau. - Œuf.: 8 à 12, ovalaires. Gd : 50 à 53; Pd : 35 à 38. Gris jaunâtre ou
roussUre.
Accid., estival, surtout de passage mais assez peu répandu en France. - Centre
et S. de l'Europe; Canaries; Afrique jusqu'à l'Abyssinie j W. de l'Asie jusqu'à
l'lnde ..

N. ferina (L.) [Anas ervth,.ocephala GMEL.J; Fuligule milouin. L: 43,5
à 50; A : 20,8 à 22,5; Q: 5,4 à 7; T: 3,2 à 3,7; B : 5,7 à 6,2. Bec bleuâtre
et noir (324), patte bleuâlre à p~lmure noire (cJ rupt.) ou gris verdâtre et
brunâtre (9), iris orange (cJ) ou jaune (9). - cJ ru pt: Tête et moitié sup.
du cou roux rougeâtre. bas du cou, haut du dos et de la poilrine, croupion
et sus-caudales noir bron. Milieu du dos, scapulaires, 8us-alaires, cubitales
et flanc blanc chiné de noirâlre. Bas de la poitrine et ventre blancs. Derrièl'e
de la jambe et région anale nuancés et chinés de brun. Sous-caudales brun
noir: Rém. prim. gris brunâtre plus oU moins bordées de brun, second.
grises 'ou blanches éhinées de gris, les post. bordées de blanc. Rect. brunes.
été, 9. Têle, cou, haut du dos et de la poilrine brun roussâtre presque
noirâtre sur le derrière de la tête, plus pâle autour du bec, des yeux et à
la go'rg~,'le8 plùmelÏ' de la poitrine bordées "de blanchâtre. Dos, scapulaires
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et flancs gris brun avec des stries en zigzags blanchâtres. Croupion et sus-caudales brun noirâtre. Bas de la poitrine et ventre blanchâtres. Région anale et
sous-caudales brun gris plus ou moins chiné. Rém. brunâtres plus foncées au
boul. Miroir gris brun. Sus-alaires brunes pointillées de gris. Reet. gris
brun. Les teintes plus ternes et plus sombres chez la 9. - J. Ressemblant
beaucoup à la 9, mais plus foncé et à bordure des plumes plus nelte. P. Bec gris bnm à dessous jaunâtre, patle hrune avec des bandes jaunâtres ou
verdâtres. Face sup. brun oliviltrc a\'ec 4laches roussUres. G')J'g-eblanchâtre,
côté de la têle el du cou et reste de LI face inf. jaunâtres, maculés au bas
ventre et aux sous-caudales.
Nidi/icatiQ11 analogue à celle de l'espèce précédente. - Œuf$: 8 à i2 d'un ovale
obtus. Gd : 60 à 63; Pd : 43 à 4:;. Gris verdâtre ou gris olivâtre.
Estival en quelques points de France. y étant surtout de passage. - Europe
depuis la Suède moyenne; N. de l'Asie jusqu'au Japon, descendant l'hiyer dans
le N. de l'Afrique et le N. de l'Inde.

N. fuliguta (L.) rAnas colymbis PALL., A. cristata LEACH]; Fuligule
morillon. L: 39 à .1;): .\.: 20,8 à 21,5; Q: 5,1 à 6,2; T: 2,9 à 3,2; B: 4,2 à
4,7. Bec bleuâtre et noir (323), patte bleuâtre à palmure noirâtre, iris
jaune. - cf ru pt. Tête, huppe et haul du cou noirs à reflets violets (32i),
reste de'la face sup., scapulaires et cubitales noir brunâtre, les scapulaires
très finement marquées de roussùtre. Poitrine noire. Ventre et flanc blancs.
Derrière de la jambe et sQus-caudalcs noirâtres. Grandes rém. noirâtres en
dehors, gris brun aux barbes int. Hém. second. blanches, terminées de
noirâtre formant un miroir blanc bordé d& noir. Sus-alaires brunes. Rect.
noirâtres. - cf été, 9. Huppe courte. Tête, cou, fac.e BUp., poitrine, flanc
et aile brun noire, les scapulaires et le flanc marqués de roussâtre, le miroir
blanc de l'aile étroit. Ventre blanc lavé de brunâtre. La 9 à teintes plus
ternes et sensibl. plus brune à la face sup., la base du bec largement entourée
de brunâtre, le blanc du ventre moius large. - J. Arrière du bec largement
hlanchâtre. Face sup. brun noirâtre, les plumes bordées de clair. Côté de la
tête et cou bru;' roussâtre. Poitrine brune et roussâtre, resle de là f~ce inf.
blanc sale, le flanc et le bas ventre marqués de brun et de roussâtre. P. Bec noirâtre marqué de jaunîltre, palle brune à de~su~ des doigts jaunâtres.
Brun fuligineux, la face inf. plus claire, avec la gorge et le ventre fauves.
l'Nd de roseaux et d'herbes sèches doublé de plumes, enlt'e les joncs ou sous
un buisson près de l'eau. - Œufs.: 8 à 10, quelquefois '12, d'un ovale court.
Gd : 56 à 59; Pd : 39 à 42. Gris roussâtre ou olivâtre.
Estival en quelques points de France, surtout (le passage, assez commUll,
parlï"culièr. sur les ct>i('S~. e't \Y. - N. d Cenh'e de' J'Europe et de J'Asie, en
hh cr jl1<;ql1'PlIAh~s<;inil' C'l dans le S. (le l'Asie',

N. marila (1..) r,111flS (,.('//(/111

~P.\RR\I.J;

Fuligule milouinan.

L: 46 à 51 ;
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A: 21,5 il. 22,5; Q: (i à 7; T: 3,3 à 3,9; B: 4,4 à 4,9. Bec blanchâtre et
noir (cf) ou bleuâtre et brun (9), patte gris de plomb avec palmure noire (cf)
ou brun verdâtre (9), iris plus ou moins jaune. - cf rupt. Tête, cou, haut
du dos et de la poitrine noirs, la tête et le haut. du cou à reflets verts, le
resle à reflets pourprés. Bas du dos et llcapulaires blanchâtres;
fif!erilent
chinés de noir. Croupion et sus-caudales noir brunâtre. Bas de la face inf.
blanc finement strié transvers. de brunâtre au flanc et au bas ventre et souscaudales noires. Rém. prim., cubitales et rect. 'brunrs. Rém. second. ant.
blanches à bout noir, les post. noir vert à barbes int. brunâtres, l'ensemble
formant un miroir blanc bordé de noir en haut et en arrière. Sus-alaires
noirâtres marquées de blanchâtre. - èf été, 9. Un large espace blanc ou
jaunâtre autour du bec, reste de la tête et haut du cou brun foncé avec
général. une tache blanche ou jauntltre sur l'oreille. Bas du cou, haut du
dos et poitrine bruns marqués de roussâtre. Reste de la face sup., aile et
queue brun fuligineux, le dos et les scapulaires chinés de blanchâtre. Ventre
blanc ou blanchâtre, jambe et région anale brunâtres, flanc et souscaudales blancs chinés de brun. Miroir de l'aile blanc ou blanchâtre.
La 9
de teintes un peu plus claires que le èf, avec le blanc de la tête plus étendu
et plus pur. - J. Ressemblant à la 9, mais lell teintes moins pures, sans
zigzags blanchâtres sur le dos, le blanc du tour du bec moins développé et
lavé de jaunâtre. - P. Bec brun. roux à onglet plus pâle et mandib. inf.
jaune, patte brun verdtttre à doigts jaunâtres. Face sup. brun roussâtre,
face inf. brunA.tre avec la gorge et le ventre jaune gris. Côté de la tête jaune
foncé.
Nid ressemblant à celui de l'espèce précédente, mais plus particulièr. au bord
de la mer. - Œu,,: 8 à to ou i2, d'un ovale un peu allongé. Gd: 6i à 67; Pd: i2
à n. Gris olivâtre ou verdâtre.
De passage ou hivernal en France, principal. sur les côles N. et W. - N: de
l'Eu~ope et de l'Asie, l'hiver jusqu'au N. d.el'Afrique et au Japon.

G. NEnA K.wp. ; Nette, Brante.

Bec au plus aussi haut que large à l~ base, un peu ~lus étroit à l'nant, qui est
déprimé, qu'en arrière, un peu prolongé sur les côtés du front. Mandib. inf.
droite, un peu visible sur le bec fermé. Aile très étroite, pointue, aiguë ou suraiguë, Il 2"rém. un peu rétrécie au bord ext. Scapulaires larges. Miroir sans
reflets métalliques. Plumes de la tMe allongées chez le cf.
N. rulina (PALL.); Nette rousse, Brante roussâtre, Canard siffleur huppé.
L : 53,5 à 57,5 ; A : 26 à 29 ; Q: 8 à 9,5; T: 3,8 à 4,2; B: 5,3 à 5,7. Bec
(SU) et iri •. rouges ((f rupt.) ou brun rougeâtre (9). - èf rupt. Tête et
haut du cou roux vif, la huppe un peu plus claire. Nuque, cou, face inf.
moins le flanc noir brun. Dos, croupion, scapulaires inf. grandes et mO~.l.'nnes
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sus-alaires gris brun. Scapulaires sup., petites sus-alaires et flancs blancs,
plus ou moins nuancés de roussâtre vif. Rém. prim. noirâtres, rém. second.
ant. blanches bordées de gris., post. à barbes ext. gris brunâtre, à barbe
int. blanches ou de la teinte des ext. Miroir blanc. Reet. gris brun à bout
cl~ir. - Cf, été, 9. De!lsus de la tête brun roux, joue et haut du cou gris ou
gris roussâtre. Face s~p. brun cendré avec le croupion plus foncé. Bas du
cou, poitrine et flanc brun jaunâtres, ventre hlanchâtre, sous-caudales blanc
roussâtre. La 9'un p~u plus terne, avec le miroir grisâtre. - J. Ressemblant
beaucoup à la 9. - P. Bec noirâtre il onglet et mandib. inf. jaunes, patte
brune avec le bord des -doigts jaune. Face sup. brun roux avec 4: taches
blanches, face inf. blanche, lavée de gris fi la poitrine et à l'épiga8~re. Côté
de la tête et du cou blancs avec un trait brun postoculaire.
Nid d'herbes sèches et de plumes sur un îlot, parmi les joncs. - Œuf.: 7 à to,
ovalaires. Gd: 55 à 60; Pd: 40 à 42. Gris jaunâtre, roussâtre ou l~gèr. verdâtre.
Estivale mais rare, dans le S. et le Centre de la France, surtout de passage. S. de l'Europe, l'emontant plus ou moins dans le Centre; N. de l'Afrique; Asie
centrale.
.

G. DAFILA

LEACH;

Piltt.

ijec presque de la long. de la tète, nettement plus haut que large à la base, à
arête Il légers prQlongements fl'Dntaux. Onglet petit, brusquement courbé.
Mandib. in!. un peu visible à la base. Aile suraiguë atteignant à peu près le bout
des recto moyennes. Corps assez long.
D.• cuta (L.) [Anas longicauda

BRISS.]; Pilet acuticaude,

Canard

pilet,

L: 54 (9) à 66,5 (Cf); .\: 25,5 à 27,5: Q: 12,5 (9) à 22 (Cf) (33i); T: 3,5
à 4,1; B: 5,2 à 5,7. Bec (332) et palle gris noirâtre (Cf rupt.) ou brun
noirâtre (9), iris brun. - Cf rupt. Tête et haut du cou bruns à reflets
pourpres et mouchetés de noirâtre, avec une ligne longit. blanche sur le
côté du cou. Nuque et milieu du dessus du cou noirs. H.este de la face sup.,
haut des scapulaires et flancs blanchâtres
chinés de noirâtre, les suscaudales brunes bordées de blanc roussâtre. Scapulaires inf. noires plus ou
moins marquées de blanchât,re sur les bords. Bas du dos, poitrine, épigastre
d'un blanc plus ou moins pur. Bas ventre grisâtre chiné de noirâtre, souscaudales noires. Rém. prim. brunes. Rém. second. à barbes ext. vert violet
ou pourpres, à barbe!.' int. noires, à bout noir et blanc. Cubitales noires
largement bordées de gris. Sus-alaires grises, les grandes terminées de roux.
Hect. médianes noires à reflets verdâtres, lat. brunes bordées de blanc. Cf été, 9. Tête et cou roussâtres mouchetés de brun. Face sup. brun foncé,
les plumes bordées de grisâtre ou de roussâtre clair. Face inf. roussâtre
plus ou moins tachetée de brun. Aile brune à miroir pourpre à reflets (Cf)
ou brun sans rel1ets avec bordure blanche en haut, ;'oire et blanche en
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ba~ (9). Recl. brunes liserées de blanchâtre et barrées transvers. de rous"àtre
chez la 9. Celle-ci dans l'ensemble, plus claire. - J. Hessemblant bllaucoup
Il la 9. - P. Bec noirâtre Il onglet et mandib. inf. .jaunâtre, patte brune.
Face sup. brune avec 4 taches blanches, face inf,' blanche avec la poitrine
grise. Côté de la têle blanc avec 2 bandes brunes, l'une sur l'œil, l'autre en '
travers d~ la joue.
Nid d'herbes sèches et de plumes aux bo~ds des eaux douces, parmi les roseaux,
les grandes herbes, les broussailles. - Œuf' : 8 à 10, subelliptiques. Gd : 54 Il 58 ;
Pd : 38 Il i1. Gris verdâtre, olivAtre ou roussâtre.
De passage régulier et hivernal en France. - Régions subarctiques, descendant
l'hiver jusqu.'au N. de l'Afrique, à l'Inde, à Bornéo, à Panama et Il Cuba.

G. SPATDLA BOil!; Souchtt.
Bec bien plus haut que large il. la base, Il arête avec 2 petits prolongements
frontaux, Il ongle't petit et brusquement courbé. Aile longue, suraiguë, atteignant
Il peu près le bout de la queue. Celle-ci courte, conique à i4 ou f6 recto Tête
forte. Q presque aussi grande que le cf.
S, cl1peata (L.) ; Souchet commun. L: 44 à 50; A: 23,8 à 26; Q: 8,5 Il
10,5; T : 3,4 à 3,7; B : 6,5 à 7. Dec noÏl'âtre à roanùib. inf. plus ou moins
jaunâtre (330), patte jaune plus ou moins orangé, iris jaune. ('f rupt.
Tête et haut du cou verts Il reflets. Bas du cou et poitrine blancs. Dos brun
foncé marqué de blanchâtre, cl'Oupion noir, sus-caudales noires et vertes à
reflets, scapula.ires blanches un peu tachées de noirâtre. Ventre et flancs
marrons, région crurale avec un peu de brun, la région anale blanche tachée
ùe noirâtre au milieu, sous-caudales noires à reflets verts. Rém. prim. brunes,
rém. second. à barbes ext. vertes Il reflets cuivrés, à barbes int. brunes,
formant un large miroir bordé de blanc en haut. Cubitales noires, les plus
grandes avec une raie longit. blanches. Grandes sus-alaires gris brun à bout
blanc, les autres bleu gris. Reet. médianes brunes, Huivantes blanches et
brunes, les lat. presque entièr. blanches. - Cf été, 9. Tête et cou l'Oussfltres
à taches noirâtres, reste de la face sup. brun, les plumes largement bordées
de roussâtre. Face inf. roussâtre, plus claire à la poitrine, plus rousse au
ventre et tachée de brun. Aile cOlllme le Cf rupt" mais Il teintes moins pures,
particulièr. chez la 9 qui est amsi plus claire et plus maculée dans l'ensemble ..
- J. Ressemblant en plus terne à la 9. - P. Face sup. brun roux avec une
tache longit. fauve de chaque côté ÙU dos. Gorge et devant du cou grisâLres,
la poitrine plus foncée, ventre jaune roussâtre pâle. Côté de la tête clair avec
une bande brune du bec sur l'œil ver~ la nuque.
Nid d'herbes sèches et de plumes dans les roseaux, les herbes ou les broussailles près de l'eau. - Œuf.: 8 à U, subovalaires. Gd: 51 à 56; Pd: 35 à 37.
Gris olivâtre ou verdâtre clair.
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De passage et hivernal en France, signalé comme y nichant parfois. subllrctiques, descendant l'hiver bas en Afrique, Asie et' Amérique.

(G. EUNETT!

éONAP.;

Régions

EU/lette.)

E. falcata (GX:ORGI);' Eunette à faucilles. L : 4-8; A : 25; Q : 7,6; T: 3,5;
B : 4,5. Bec noirâtre, patte grise à palmure noirâtre, iris brun. - cf rupt. Dessus
de la tête marron, son côté, la nuque et la huppe "er1s à reflets bronzés. Un
coIlier "ert suivi d'un blanc. Gorge et ùe"ant du cou blancs. Presque tout le corps
gris vermiculé de brun foncé, la poitrine avec des croissants transv. noirs et
blancs. Abdomen blanchâtre. Sus et sous-caudales noires. L'aile avec un miroir
vert à reflets et les cubitales, longues, étroites, en tauciIle. - cf eté, 9. Huppe
peu développée, pas de faucilles à l'aile. Tête et cou bruns avec des marques
roussâtres.
Dos brun noir a,ec du fauve et du roux. Poitrine rousse avec des
croissants transv. bruns. Abdomen roux fauve taché de brun. Aile avec un miroir
noir à reflets verts. Rect. gris brun à pointes rougeâtres. - Signalée comme ayant
été accident. capturée en France. - Asie orientale, très accid. en Europe.

G. MARIIARONETTA

REICHENB.;

Marmal'onette.

Bec comprimé en arrière, presque de la même largeur sur toute la longueur
à onglet bien recourbé. Tarse comprimé, sensibI. plus court que le médian. Aile,
n'atteignant pas tout à fait le b?ut de la queue. Sexes presque identiques.

M. angusUrostris
(MÉNÉTR.); Marmaronette
marbrée.
L: 39 à 43;
A: 20 à' 22 ; Q : 8,5 à 9; T : 3,4 à 3,6; B: 4,8 à 5. Bec et palle noirâtres,
iris brun. Q. Bonnet et cou blanchâtres striés ùe brun (335), reste de
la face sup. et scapulaires terre d'ombre, avec les plumes terminées d'isabelle,
les scapulaires
tachées de blanc cendré. Face inf. blanchâtre,
avec des
ondulations
transv. brun clair, le bas ventre étant plus clair: et moins marqué
de foncé. Une tache brune autour de l'œil. Aile brun gris clair avec les rém.
second. terminées de blanc. La Q seulement
de teintes plus claires, la face
inf. plus blanche, l'ensemble moins marbré. - J. Comme la 9, mais plus
terne. - P. Face sup. brun foncé avec 4 taches blanchâtres.
Face inf. et
jaune brunâtre clair. Une ligne brun foncé du bec sur l'œil vers l'arrière
de
la tête.
'

cr

Nid d'herbes sèches et de plumes, au bord de l'eau. - Œllfs : 10 à 12, elliptiques. Gd : H,5 à 49; Pd : 33 à 35, Jaunâtres ou roussâtres.
Très accident. dans le S. de la France. - S. de l'Europe;
N. de l'AMque;
S. W. de l'Asie.

G. QUERQUEDULA

STI!:PH. ; Sal'celle.

Bec demi-cylindrique
avec général. de petits prolongements
un peu courbé vers 1(' bout. M:mdib. inf. découverte seulement

frontaux. Onglet
un peu à la base.
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Narincs pelitcs et rapprochécs, asse.z près de la base du bec. Aile suraiguë, allei.
gnallt o.q presque l'exlréI?ité de !lt..queue.

Q. querqueduJa (1..) [Anas dl'da L.J; SarcelJe d'été. L: 35 à 41; A : 19 à
20,5; Q : 7,311 8 j T : 2,5 à 3, 1; Il : 3,9 à 4,3. Bec brun noir, paUe gris
brunâtre, iris brun. - cJ rupl. Dcssus de la tête et nuque bruns bordés d'un
large sourcil blanc (336). Ccilé dc la tête et cou brun roux mouchetés de
blanc. Hesle de la face SUpt brun avec bordure des plumes grise. Partie des
scapulaires grises, les autres grises et noires avec des l'eflets verdâtres et une
bande longit. blanche; Gorge noire. Poitrine roussâtre avec le bout des
plumes formant des croissants noirâtres. Resle de la face inf. blanc jaunâtre,
rayé transvers. de noir sur les flancs, et laché de brun au bas ventre et aux
sous-caudales. Les crurales blanches bordées de noir et termin~s de gris.
Rém. prim. el recl. brunes plus ou moins bordécs cie blanchâtre. Rém.
second. à harbes exl. vert à rellets, à barbes int. brunes, 11bout blanc. CtJbitales brunes rayées et bOl'tlécs de blanc. Sus-alaires gris bleu, les grandes à
bout blanc. - cJ élé, 9. Face SUpt brune avec les plumes bordées de gris
roussâh'e. GOl'ge blanchâlre ainsi que le sourcil. Resle de la face inf. blanc
rouHsâtre taché de hrun, !lauf au ventre. Scapulaires brunes, cubitales
noirâtres' borMes cie blanc (cJ) ou brunes bordées de roussâtre (9). 8usalaires d'un gris plus ou moins bleuâlre. Miroil' vert, brillant (cJ) ou terne
(9). - J. Ressemblant 11 la 9. - P. Bec brun à onglet roux, patte
brun roux. Facc SUpt brun roux plus foncé au vertex, et au croupion avec
4 taches jauues au dos. Facc illf. jaune roussfltre, la poitrine lavée de brun,
l'abdomen de gris. Côlé de la tête jaune roux avec 2 bandes transv. brunes,
l'~ne SUl' l'œil, l'aulre sur la joue.
Nid dc roseau~ el d'herhes, doublé de duvet et dc plumcs, dans les herbes du
bord de l'cou ou sous une broussaille à une certaine distance de l'eau. - Œufs:
811 12, elliptiques. Gd : ~6 à 49; Pd : 3211 3i. Jaunâtres ou roussâtre pâle.
Estivale et dc passage en France. - Hégions paléarctique, sous-arctiquc et
presque jusqu'à l'.\f1'Îllue centrale.

Q. crecca(L.)[Q.lIlil/o,.IlRlSS.J;
Sarcelle d'hivcr. L: 32à :W,:>; A: 17 à
18,5; Q : 7 il l,fi; T : 2,ft à 3; B : 3,9 à i,2. Bec lloil'âh'e, palle gl'isc, iris
Imlll. - cJ l'Upt. Têle et haut du cou marron avec de chaque cùl~, à partir
de l'œil qu'elle encadre, une large tache vcrt fOllCé à rellels gagnant la
nuque et entourée d'une fine ligne blanchât~e (338). Gorge nnire. llas du cou,
scapulail'cs sup. el nancs blaucs chinés de noil-, autres scapulaires blanches
à bout noir. Cl'Oupion brun. Sus-caudales médiancs gris brun en haut,
noirâtre à bordure blanchâtre en bas, les lat. noir à reflets bordées de
jaunâtre. Poitl'Ïne roussâtre à taches noires rondes, reste de la face inf. jaunâtre, le bas ,-entre lavé de bl'llll, les sous-caudales médianes ant. noires, les
autres d'un blanc plus ou moins jaunâtre. Rém. prim. et l'cet. brunes plus
ou moins bord~l'!I Ile blanchâtre. Hém. se.cond. ant. noires extér., post. vert

'.'
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à reilets extér., toutes brunes aux barbes int. et terminées de blanc.
Cubitales grises et brunes. Sus-alaires gris olivâtre, les grandes terminées de
roux et de blanc. - Cf été, 9. Bonnet brun un peu taché de roussâtre, côté
de la tête et cou roussâtres tachés de brun. Face sup., scapulaires et cubitales
brun noirâtre, les plumes bordées de roussâtre plus ou moins foncé. Face inf.,
moins le cou, blanchâtre maculée de brun à la poitrine, aux flancs et
aux sous-caudales. Miroir comme le Cf rupt. mais moins brillant, surtout la
9. Sus-alaires grises (Cf) ou gris brun (9). - J. Ressemblant beaucoup à la
9. - P. Très semblable au poussin de Q. quel'qltedu!a seulement un peu
plus petit, le bec rappelant celui de l'adulte.
.
Nidification rappelant beaucoup celle de la Sarcelle d'été .• - Œuf' : 9 à Ho,
elliptiques. Gd : 43 à 46; Pd : 3i à 33. Blanc jaunâtre ou verdâtre:
Estivale, de passage ou hivernale en France. - Europe; Asie; Afrique jusqu'à
l'Abyssinie.

Q. formos. (GEORG!) [Anas g!ncitans PALL.]; Sarcelle élégante. L : 39,5 à
47; A: 19,5 à 22; Q : 9,5 à 10,5; T: 3,3 à 3,8; B : 3,6 à 3,8. Bec et paUe
noirâtres, iris brun. - Cf rupt. Bonnet noir violacé entouré par une bande
sourcilière blanllhe, du bec autour de l'occiput. Côté de la tête jaune clair
bordé de blanc, coupé par une bande verticale noire, de l'œil à la gorge de
même teinte. Un bandeau vert d'un œil à l'autre au dessous du blanc de l'occiput.et descendant en noircissant sur le cou pour former un collier séparant
en arrière une tache blanche de chaque côté du cou (337). Partie postéro-sup.
du cou noir violacé. Dos gris à ondulations transv. brunes. Scapulaires longit .
. ~res, rousses et blanches. Cou et poitrine brique pâle taché de noir. Abdomen
roussâtre. Bas ventre noir avec une ligne transv. blanche et les côtés roux
vif. Flanc g:ris fauve vermiculé. Rém. prim. et recto brunes. Sus-alaires roux
vif, les grandes second. à bout vert avec un trait ~nbterminal foncé. Miroir
noir violet bordé de blanc en arrière. - Cf été, 9. Plumes du bonnet noires
bordées de roussâtre. Derrière du cou roussâtre strié de noirâtre, rede de la
face SUptbrune, les plumes bordées de roussâtre et de gris. Face inf. blanche,
la gorge lavée de jaunâtre, le haut du cou tacheté de noir, le bas du cou et
la poitrine lavés de roussâtre et tachetés de brun, les f1ancs,ondés de brun
roussâtre, le bas ventre et les sous-caudales tachés de brun. De chaque côté
du bec une tache chamois 'surmontée d'une tache brune piquetée de noir.
Rém. prim. brunes à extrémité plus foncée. Rém. second. ant. noire. à bout
blanc, les post. noires avec la moitié distale ext. vert doré et le bout blanc.
Cubitales brunes à bout noir bordé de roussâtre. Sus-alaires comme le Cf
rupt. - J. Ressemblant en plus terne à la ç. - P. Comme celui de l'espèce
précédente, mais de taille un peu plus forte.
Nidijil1ation semblable à celle de Q. c,'ecca. à 4-8;Pd :'32 il 36. Verdâtres ou olivltlles ..

Œuf' : 8 à to, elliptiques, Gd : 45
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Ma"ëque, Siffleu,'.

Bec à base légèr. plus haute que large, très légèr. rétréci vers le bout, à petits
prolongements frontaux. Onglet court et bien courbé. Msndib. inf. un peu visible
à ta base. Aile suraiguë n'atteignant général. pas le bout de la queue.
M., penelope (L.) [Allas fiS/li/aria BRISS.]; Marèque pénélope, Canard
siffleur. L: 46 à 54; A: 25,6 à 30: Q: lOà 10,7: T: 3,5 à 3,6; B: 3,5 à 4.
Bec bleuâtre à pointe noire, palle grise, iris brun. - cf rupt. Têle et haut
du cou roux et ponctués de noirâtre (334) Reste de la face inf. sauf les suscaudales, scapulaires, haut des flancs et arrière de la jambe blanchâtres
chinés de noir ou de noirâtre. Sus-caudales ant. brunes, .post. blanc chiné,
lat. noires. Gorge noire ou noirâtre. Devant du cou et poitrine roux lie de
vin avec souvent des marques brunes. Ven 1re blanc jaunâtre et sous-caudales
noires. Rém. prim. et rect. brunes, ces dernières bordées de blanchâtre.
Rém. second. d'un vert à reflets dorés exlér., brunes inlér., terminées de
noir et à pointe blanche, formant un miroir vert bordé de noir en haut et en
bas et de blanc. en arrière. Cubitales noires bordées de blanc. Grandes et
moyennes sus-alaires blanches, les premières à bout noir, petiles grises. cf été. Tête el cou roux foncé mouche lés de noir. Dos brun avec les bordures
des plumes un peu plus claires. Poitrine et flanc brun marron, la première
rayée tranevel's. de noir. Ventre el sous-caudales blancs, celles-ci tachées
de brun. Aile à peu près comme au printemps. - 9. Ressemblanl au cf en
été, mais ensemble du plumage plus clair, plus gris et plus maculé. L'aile
beaucoup moins brillante, le miroir cendré bordé de blanc en arrière. J. Ressemblant à la <;;.>. - P. Bec noirâtre à onglet et dessous jaunâtres,
palle brun roux. Face sup. brun roux foncé. Face inf. jaune ou jaunâtre, la
poitrine nuancée de gris. Côté de la têle et du cou roux gris.
Nid de feuilles, de roseaux, d'herbes sèches, de duvet et de plumes, au bord de
l'eall parmi les hautes herbes ou sous une broussaille. - Œuf': 8 à i2, ovalaires.
Gd : 52 à 57; Pd: 37 à 39. BlancMtres, blanc jaunâtre ou olivâtre.

(1) Qu.rqu.dml. di.corl (L.) A peu près de la taille Ile Q. que,'qutdula. - cf rupt,
Dessus Ile la tHe gris à l'enel8 \'CI't. à III nuque. Une lacho blanche en croillant, entro
le bec et l'œil. Sus.alaire~ bleu VICet un miroir alaire ,'erl m~tallique bordti de blanc en
avant. Face inC.marron clair tachée de brun foncé et barrée de noirllre. - 9. Grisltre,
tachée de fauve clair l la face sup., de brun foncé a la face inf. Un sourcil blanc.net.
Aile avec un mit'oir gris bl'un bordé de blanc d'un côté. Amérique septentr. et centrale,
trils acchlent. W. de n:urope. - Aurait été capturée près de Carenlan (DEGLAIID
ET
GaR8Ii,.l861) [Cette capture a été aussi rapportée à Q, torquala (VIEILIo.),espèce de
l'Amérique mtlridiono.lequLn'a paa été .ignaMe ailleurs en Europe].
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Exceplionn. estivale, principal. de passage et hivernale en France. - Régions
!>ubarctiques de l'Europe et de l'Asie, descendant l'hivcl' ju.squ'cn Abyssinie et
Bornéo; accid. dans le N. de l'Amérique.
[M. americana (G~JEL.); Marèque américaine. L : 50; A : 26,5; Q : 10; T :
3,5; B : 3,6. Bec bleuâtre à onglet noir, patte noirâtre, irIs brun. - cr rupt.
Front et vertex blancs, occiput et haut du cou roux marron. Dos et scapulaires
brun gris avec des lignes transv. noires et rousses. Sus-caudales noires. Face in!.
et une large bande sur l'aile blanches. Côté de la tête et cou blanchâtres pointillés de noir, avec une large bande verte à reflets de l'œil sur la nuque: Rém.
prim. brun foncé, second. bleu noir frangées de blanc. Miroir vert doré bordé de
.bleu noir. Reet. médianes noires, lat. grises. - 9. Tête et cou blanc jaunâtre
tachés de noir. Dos brun somhre. Poitrine teinltle de roussâtre. Signalée comme
e1ceptiolln. capturée cn France. - Amérique septcnt]'., l'hiHr dans l'Amérique
centI'ale; accident. en Angleterre.]

G.

CHAULELASMUS

GHAY;

Chipeall.

Bec très légèr. plus haut que larg'e à la base, un peu aplati et subarrondi en
avant, à onglet brusquement courbé. Faibles prolongements frontaux. Mandib.
inf décou\-erle en arrière seulement. Jl\arine'>très peu avancées SUl' le bec. Tarse
comprimé. Aile suraiguë atteignant pre!>que l'e1trélllité de la queue. Celle-ci
courte et arrondie.
Ch. streperus (L.); Chipeau bruyant, Canard ridenne. L : 17,5 à 55; A:
25,5 à 28; Q : 8,5 à 10,2; T : 3,3 à 3,7; B : 4,6 à 5,1. Bec noir bleuâtre (cf)
(333) ou gris verdâtre foncé à bords jaune rougeâtre (<;'», patte orange à palmure noirâtre, iris brun. - cf rupt. Front, joue, gorge et moitié sup. du cou
gris roussâtre taché de brun, dessus de la têle brun légèr. marqué de
roussâtre. Bas du cou, haut du dos, scapulaires, poilrine et flanc noirâtres
avec des croissants transv. blanchâtres ou roussâtres, sauf aux deux derniers
où ce sont des ondulations transv. de même couleur. Bas du dos et croupion
brun. Sus et sous-caudales noires à reflets. Venlre blanchâtre plus ou moins
strié de brun surtout dans la région anale. Rém. prim., cubitales, petites susalaires et rect. brun cendré, les dernières bordées de gris roussâtre. Rém.
second. ant. brun gris liserées de blanc, les suivantes extér. noires en haut,
blanches en bas, intér. brunâtres, formant un miroir blanc largement encadré de noir violacé devant el derrière. Grandes Bus-alaires lInt. marron, post.
noires. Moyennes sus-alaires roux marron. - cf été, <;.> et J. Face sup. brun
noil'âtre, les plumes largement bordées de. roussâtre, le croupion et les suacaudales gris. Cou gris roussâtre plus ou moins pâle et fortement tacheté.
Poitrine et flanc roussâtres, tachés de noir. Ventre blanc. Sous-caudale.
plus ou moins ta~hées de noir. Miroir comme au printemps et Bouvent des
traces de marron aux sus-alaires (cf) ou sans bordures noir violacé (9 et J).
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- P. Bec brun à onglet et base jaunâtres, patte brune à bords des doigts
jaunâlres. Face sup., aile et cuisse brun, plus foncé au vertex et au bas du
dos" avec six taches blanchâl1'es. Face illf. gris clair, la poitrine lavée de
brunâtre, le ventre blanc. CMé de la tête fauve avec :! bandes transv.
foncées, l'une sur l'œil, l'autre sur la joue.
Nid d'herbes sèchcs et de plumes, à tcrre dans lcs roseaux d'un ma mis. Œufs: 8 à 12, ovalaires. Gd: 52 à 56; Pd : 37 Il ~O.G1'Ïsjaunâtrc ou légèr. verdâh'c.

Du passage et hivernal en France. - Hég;ons subarclillucs, eu hivcr jusqu'cn
Abyssinie, dans l'Inde, en Chinc, cn Floridc, au )(exillue.

G. ANAS L.; Canard.
Bec un (leu plus haut que large à la hasc, a~scz aplati, à Loros largement
arrondis en avant, à onglet-convexe, court. Légers prolongcmcnts frontaux. Mandib. Inf. découverte à la base seulemcnt. Lamelles un peu visibles au milieu du
bec. Aile aiguë n'atteignant pas tout à faill'exlrémÎlé de la qucue.
A. plat.yrbynchus
L. [..1. hoschlls L" A. fera BRISS.j; Canard sauvage.
L : 52,5 à 6:!; A : 2:>,5 à 29; Q : 9,3 il Il; T : a,8 à i,5; il : 5,5 à 6,7. Bec
jaune ou jaune verdâl1'e il onglet noir (cf rupl., US p. (il), ou gris verdâtre
ou brunâtre à bords et base jaunes (9), palle orange, iris bI'un ou brun rougeâtre. - cf rupt. Tête et haut du l'OU vert foncé à renets limité par un
étroit collier blanc du reste du cou gris hrun deI'I'ière ainsi que le haut du
dos finement ondé transvers. de brun. Bas du dos bt'un noirâtre. Sus-caudales
et 4 recto médianes retroussées en crochet, noir à rellets. Scapulaires et
cubilales blanchâtres, grises ou brunes et plus ou moins chinées. Bas du cou
en avant et poill'ine roux marron foncé. Heste de la face inf. blanchâtre,
finement strié transvers. de noirâtre. Sous-caudales noires. Rém. prim. gris
brun. Rém. second. bleu violet extéI"" à hout noir et pointe blanche, formant
un miroir à rellets bordé de noir et de blanc en avant et en arrière. Susalaires gris brun, les grandes blanches vers le bout et tenninées de noir.
Reel. lat. à barbes exl. blanches, à barbes int. grises ou gris brun. - cf
été, <;( et J. Tête et cou roussâtres mouchetés et striés de noirâtre, au dessus
el sur le côté, le bonnet 'et une bande oculaire longil. étant plus foncés.
Face sup. brun foncé, toutes les plumes largement bordées de rotrssâtre.
}<'aceinf. roussâtre, lavée de brun au bas du cou et à la poitrine avec des
taches brunes.' Hém. prim. gris brun. Miroir violet bordé de noir el de blanc.
Sus-alaires brun foncé. Reel. brunes horJ~es de blanchâtre. La 9 plus pâle
que le cf, le J. plus terne que la 9. - P. Bec brun olivâtre, à. onglet p.île
et dessous jaune, patte b~un jaunâtre. Face sup. olivâtre foncé avec 4 taches
symétriques jaune pâle: Face inf. jaune pâle. Côté de la tète et du cou jaune
pâle avec une ban~e transv. olivâtre foncé SUl" l'œil, vers la nuque et une
ache de même couleur sur l'oreille.
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Nid de roseaux, d'herbes sèches et de plumes enlre les herbes ou les brous.
sailles, sur le bord de l'eau ou plus ou moins loin d'elle, accident. dans un trou
d'arbre. - Œufs: 9 à f2 et jusqu'à H, ovalaires. Gd : 55 à 60; Pd : 4f à 45,
verdâIre clair.
Estival, de passage et hivernal, répandu dans presque toute la France. - N. et
Centre de l'Hémisphère arctique.

. G. CASARCA

BONAP.;

CasaI'ca.

Bec un peu plus haut que large à la base, à peu près de la même largeur lur
toute la long., avec de petits prolongements frontaux. Onglet convexe et courbé
au bout. Mandib. ine. décou,verte sur la moitié proximale. Tarse un peu plus long
que le bec. Aile dépassant un peu le bout de la queue, celle-ci subarrondie. Sexes
p~u différents.
/'

," '

C. ferruginea (PALL.) [AllIlS CIlsarca L., A. l'utila PAtL.]; Casarca roux,
Tadorne casarca. L : 54,5 à 63; A: 35,5 à 37,5; Q: 13,5 à 14,8; T : 5,3 à
6; B : 4,4 à 5,2. Bec noir, patte noirâtre, iris brun jaunâtre. - Cf. Tête
fauve clair. Reste du corps roux marron avec un mince collier noirâtre
autour du cou, le bas du dos plus ou moins chiné de roussâtre et de noirâtre,
le croupion, les sus-caudales et une tache de chaque côté de la région anale
noir verdâtre. Rém. prim. et recto noir verdâtre. Rém. second. à barbes
ext. vertes à reflets, à barbes int. bmnes. Cubitales à barbes ext. roux
marron et à bout blanchâtre. Sus-alaires blanches. - 9 et 1. Comme le Cf,
mais de teintes moins pures et sans collier noir au cou. - P. Face sup. et
cuisse brun roux, avec le front, des taches lai. dorsales, la face inf. et le
côté de la tête blancs.
Nid dans un trou à terre, un trou de rocher ou d'arbre. - Œufs: 8 à fO, ovales.
Gd : 62 à 66 ; Pd: 44 à 48. Blancs ou légèr. jaunâtres.
Rencontré accident. en France, surtout dans le Midi. - S. E. de l'Europe; N.
de l'Afrique; Asie jusqu'au Japon et l'hiver jusqu'en lndo-Chine.

G. TAD081(A

FLEM.

;

'Tadol'nt.

Bec beaucoup plus haut que large à la base, aplati et plus large en avant qu'en
arrière, sans prolongements frontaux. Onglet, petit, étroit, brusquement
recourbé en dessous. Mandib. ine. découverte sur la moitié proximale. Aile aiguë,
atteignant à peu près le- bout de la queue. Celle-ci quasi carrée. Sexes peu
différents.
T. tadorna (L.) [T. beloni RAY, T. cornuta GMEL.]; Tadorne ordinaire,
Canard tadorne. L: 56 à 64; A: 32 à 36; Q: 11 à 12,3; T : 5,1 à 5,7; fi:
5,2 à 6. Bec rouge rose à tubercule frontal (Cf l'upt) (3~~)ou sans tubercule
frontal (Cf été, 9) ou brun rougeâtre (/), patte rose, iris brun. - Cf. Tête
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et haut du cou vert foncé. Hesle de la face sup., moins le haut du dos,
région in't. des scapulaires et des cubilales, sus-alaires el fl~nc blanc pur.
lIaut du dos et poitrine avec une lal'ge ceinlUl'e roux viC. Milieu de l'abdomen, grande partie des scapulaires et rém. prim. noirs. Sous-caudales
rousses. Hém. second., pour la plupart, à barbes exl. vel't foncé à reflets, à
barbes inl. blanches, à bordure noire et bl.lllche. Cubitales roux marron â
bOl'dure noir~. Queue blanche tel'lJlillée de noir. - 9. Hessemblant au cf,
mais le plumage plus terne, la têle el le cou brun noil'. verdâtre, avec une
tache blanche au fronl cl souvenl à la paupièl'c inf. Milieu du venlre moins
largement noir. Miroir plus teme. - J. Têle el cou bruns lachelés de blanchâlre. Les plumes rousses du dos liserées ~le bl'l\n. Scapulaires eu partie
gris brun. Houx de la poilrine élroit et taché de noir. Milieu du veulre varié
de blanc. Sus-alaires bordées de gl'is. Queue terminée de bmn, à bout blanchâtre. - P. Très semblable à celui de Casaf'ca (errugillea.
Nid dans un trou en terre, souvent vicux terrier <le Mammifère <lans un trou de
rocher ou d'arbre. - œuf' : 7 à 12, ovalaires. Gd : 62 à 74-; Pd : H à 48.
Estival et rare, sur quelques points des côtes de France, s,urtout de passage,
parlicul. au bord de la mer. - La plus granùe partie <le l'Europe; N. <le
l'Afl'ique; Asie jusqu'au Japon, descen<lant l'hiver jusqu'aux Indés.
.

G. ALOPECBEN

STEJN.; A/opechen,

Chéna/opex.

Bec avec un pelit bourrelet charnu au côté du Cront, il peu près de la même
largeur sur toute la long., à mandib. inC. un peu visible, à onglet large, brusquement recourbé. Sexes semblables.
A. œ9yptiacus (L.); Alopéchen d'l~gypte, Oie d'Égyple. L: 66 à 7'l; A :
40 à 44; Q: 14 à 15,5; T : 7,5 li 8,8; il : 1,;) à 4,7. Bec rOSe rougeâtre à
onglet noi~âtre (328), palle rose rougeâlre, iris orange. - cf. Devant du
front, lorum et tour de l'œil mal'l'on vif, reste de la tête et cou isabellell
passant au brun sur le d~ssus, avec une large Lache auriculaire fo.ncée. Haut
du dos marron clair, milieu du dos et scapulaires brun rougeâlre, le tout
vermiculé de noirâtre. Sus-c811dales noires. Bas du cou brun marron. Poitrine eL flanc isabelle jaunâtre à zigzags transvcrs. bruns et une large tache
marron vif au milieu de la première. Milieu de l'abdomen .blanc roussâh'e,
!lous-caudales roux. clair. R~m. prim. noire ... Hém. second. ve,rt à ~'ellets
pourpres. Cubitales à bar:bes ex!. roux vif. Sus~alaÏ1'es bldnches, les grandes
avec une !:>andenoire. Queue brun violacé. - ~. Seulement de telnles plus
terne~ que le cf. - J. Têle et des~us du cou roux laché de brun. Dos rousBâtre et scapulaires brun roux avec des zigzags transv. foncés. Croupion
noi~ ~ ondulations grises. Sus-caudales noires. Gorge blanchâlre tachée de
roux, le milieu du cou brun. taché de roux. Poitrine roussâtre à zigzags
tmnsv. bruns~ Abdomen gris roux. Flancs 11 zigzags lransv. noiràh'cs. Sous.
19_
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caudales rousses. HéD!. noires. Sus-alaires gl'ises. Queue noirâtre. - P.
Face sup. longit. rayée de brun foncé et de gris clair, face inf. blanchâtre.
Nid sur un arbre, dans un trou d'arbre, dans les broussailles, les hautes herbes
du bord des eaux. - Œufs: 4 à 7 d'un ovale court. Gd : 68 à 7i ; Pd : 49 à 54,5.
Blanc jaunâtre ou légèr. verdâtre,
Très lIccid. en France, la plupart des rencontres signalées devant être rapportées à des individus échappés de captivilé. - N. E, et E. de l'Afrique; S. \IV. de
l'Asie.
G. BRANTA.

Seop. ; Berl/ache.

Bec un peu convexe au dessus des narincs, déprimé et atténué en avant, Il
onglct fortement recourbé, à narincs submédianes ouvcl'tes dans de larges fosses
nasales. Aile aiguë dépassant l'extrémité de la queue. Celle-ci courte, carrée ou
arrondie, à :l4 ou i6 recto Sexes semblables.
B. leucopsis (BEcnsT.); Bernache nonneUe, Bernache à joues blanches.
L : 58 à 70; A : 37 à 42,5; Q : 12,2 à 17; T : 5,8 à 6,2 ; B : 3,3 à 3,6. Bec et
patte noirs, iris brun foncé. - cf ~, Devant et côté de la tête blancs (307),
vertex, lorum, cou et haut de la poih'ine noirs. Dos, scapulaires, cubitales
et partie des sus-alaires gris cendré, la plupart des plumes tachées de brun
vers le bout et bordées de blanchâtre. Croupion noirâtre, sus-caudales lat.
post. blanches. Bas de la face inf. blanc. Hém. noires bordées de gris. Hect.
noires. La ~ seulement un peu plus petite. -J. Toutes les teintes moins pures.
Le blanc de la tète plus ou moins taché de noirâtre. Plumes du dos bOl'dées
de roussâtre. Ventre blanc lavé de grisâtre. Flanc gris brun. - P. Bec noirâl1'e à onglet clair, patte brune. Face sup. et aile gris foncé, face inf. blanchâtre et gris clair.
.
Nid gl'Ossier d'hcrbes et plantes sèches, près de la mer ou des marais. - Œufs:
6 à 10, d'un ovale allongé. Gd : 7i à 77 j Pd : 47 à 53. DIanc jaunâtre.
De passage et hivel'nale en France, surtout sur les côtes N. W. - Hégions
III'ctiques, desccndantl'hiver jusqu'au N.
de l'Afrique.

'N.

B. bernicla (L.) [Am'el' larqualus FRISCH, Bernicla hrellia STEPIl.]; Bernache cravant. L : 57 à 62; A : 32 à 36; Q : 9,6 à Il,8; T : 5,3 à 6,2; B ;
:1,7 à 4. Bec et palle noirs, iris brun noirâtre. - cf ~. Tète (295), cou et
haut de la poitrine noirs, avec une tache allongée, oblique sur le côté de la
moitié sup, du cou. Dos, scapulaires et sus-alaires gris brun avec les plumes
bordées de grisâtre ou de blanchâtre. Le cl'oupion plus foncé et plus brun.
Sus caudales lat: et terminales blanches. Bas de la poitrine, ventre et partie
des Hancs brunâtres plus ou moins foncés, les plumes à bout grisât1'C. Bas
ventre et sous-caudales blancs. Hém. et l'ccL. noÏl'cs. La ~ seulement un peu
plus petite. - J. Tête, cou et haut de la poitrine noirâtres, sans tache
blanche au cou. Plumes du dos à bordure gris rous~àtre. Poitl'ine, ventre el
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flanc gris brunâtre. Hém. second. et cubitales, grandes sus-alaires et recto
lat. terminées de blanchâll'e. - P. l3ec noirâtre, patte brun' noirâtre. Face
sup. gris noil' avec une tache blanche au ,cou et une autre blanchâtre à
l'aile. Face inf. blanc brunâtre et grisâ.tre, la goql'e blanchâtre.
Nidification très semblable à celle ùe l'espèce pl'écéùcntc • ..:.. œufs: 6 à 9, ù'un
ovale allongé. Gd: 69 à i2; Pù : 42 à 46. DIane jaunâtre ou légèl'. verdâtre,
De passage ou hivernale, surtout sur les côtes N. et W. de la France. Régions arctiques, descendant J'hiver jusqu'aux contrées llI'éditerranéennes.

B. ruflco1lis (PALL.); l3el'llache à cou roux. L : ,t9,5 à 55; A : 35 à 37 i
Q : 10 à 12,5; T : 5,5 à 5,8; il : '1.,7 à 2,8. l3ec brun noir, paUe noil'e, iris
brun jaune. - cf Q. Face sup. noire avec le devant du fronl, le côté du
croupion el les sus-caudales blancs. Menton blanc. Gorge noire. Devanl
el partie du coté du cou el haut de la poilrine roux vif, bordés en bas par
une ligne blanche qui remonle sur le dos. Haut de l'abdomen el nanc noirs.
l3as ventre el sous-caudales blancs. Une longue tache blanche sur le côté du
bec séparée par une ligne noire allant de l'œil à la gorge, d'une tache roux
vif entourée de blanc qui occupe la région parotique et le haut du côté du
cou, du noir du derrière de cette partie. Aile et queue noires, les grandes et
mOJennes !lus-alaires terminées de blanc. La Q un peu plus petite et de
teintes moins pures. - J. Les parties noires nuancées de brunâtre, la région
parotique d'un brun fauve, le roux du cou et de la poiLrine lavé de fauve,
l'abdomen, les sus et sous-caudales blancs.
Nidification ressemblant beaucoup à celle des deux espèccs précédentes.
Œufll: 6 à 9 d'un ovale allongé, Gd : 6\1à 71; Pd: .j,.i à 45. Blanc jaunâtre.

-

De rencontre très accid. en France. - Sibérie, descendant l'hivel' dans 10
centre de l'Asie, la région Caspienne et très accident. en Europe.

G. AN8ER BRlss.; Oie.
Bec à arête l'Up. subarrondie, à onglet terminal peu courbé et occupant la
largeul' du bec. Mandib. inC. creusée d'un long sillon lat. Aile aiguë n'atteignant
pas tout à Caitou dépassant un peu le bout ùe la queue. Celle-ci arrondie, ayant
de 16 à 20 recto Sexes semblables.
A. aaser (L.) (A. t:Ïnereus MUER, .-1. (erus Sn;PII.]; Oie cendrée. L : 78
à98; A: 42 à .7; Q: 1':>à 17; T: 6,9 à 7,,); l3: 6,1 à 6,8. Bec jaune
orangé à onglet blanchâtre, palle jaune ou rougeâtre, iris brun foncé. Q. Tête et cou gris brunâtre avec souvent une fine ligne blanche à l'avant
du front. Haut du dos, ~capulaires, partie des moyennes et grandes susalaires et cubitales gris brun, les plumes bordées de blanc roussâLre ou
grisâtre. Bas du dos, croupion, petites sus-alaires, partie des moyennes el
grandes ant. gris bleuâtre. Sus-caudales lat. et ex,trêmes blanches. Poitrine
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el venlre gris clair. Flanc ondé de brun. Hégion anale et sous-caudales
blanches, parfois avec des taches noirâtres. Rém. nail"âtres, les 3 prem. à
bord ext. gris. Hect. brunes et plus ou moins blanches. La 9 plus petite, et
un peu plus claire. - J. En grande partie gris roussâtre. - J? Bee noirâtre
à onglet blanchâtre, palte brune à palmure jaunâtre. Front et côté de la tête
jaune sale. Face sup. yert jaunâtre sombre. Face inf. jaune lavé de rous~âtre à la poitrine et de gris à la cuisse. Lorum, tour de l'œil et joue pâles.
Aile gris lavé de jaune.
Nid

grossier de bdndilles et cieroseaux, doublé de duvet, sur le sol d'un marais.-

Œufs: i à 12 et jusclu'à 14, bulJelliptique~. Gd: 8:j à (Jü; Pd: 54 à 64, blanc jaunlltre.

De passage en France, SUl'tout SUl' les côtes. -- ~. de l'Europe et de l'Asie,
l1c!>cendantl'hivel" jusqu'au N. de l'Afrique, aux Inde!>et à la Chine.
A. fahalis (LATII.) [A. sY{IJeslris BRISS., Anas segel1l1ll GMIlL.]; Oie sauvage. Oie des moissons. L: 70 à 8;); A : 42,8 à 47,8; Q : 13,5 à 15; T : 6,5
à 7,3; B : 6,1 à 7. Bec noir à milieu jaune orangé, patte orange, iris brun
foncé. - cf 9. Tête (303) el cou gris brun, plus brun à la tête. Haut du dos,
scapulaires, parlie des moyennes et des grandes sus-alaires, cubitales, brun
cendré à plumes bordées de roussâtre ou de blanchâh'e. Bas du dos et
croupion noirâtres, sus-caudales lat. el eürêmes
blanches. Poitrine et
yentre gTis roussâlre clair, bas ventre et sous-caudales blancs, côté de la
poitrine, flanc el jambe ondés de brun. Rém. noires, les 2 ou 3 premières
grises en dehors, grandes sus-alaires ant., partie des moyennes el petites
" _brises. Beel. noirâtres, terminées de blanc. La 9 un peu plus petite et de
teiutes plus ternes. - J. Teintes beaucoup plus ternes, la tête et le cou
lavés de roussâtre avec les plumes de bordure du bec blanches. - P. Hesbemblant beaucoup à celui de l'espèce précédente.
Xuli/icalioll bel1llJlable à celle de l'espèce précédente. - Œufs: i à 12, subeI1il'li<lues. Gd : 84 il i2 ; Pd: :ili à 58. Blanc jaunâtre.
I>e pas!>ageen France, surtout dans l'intérieur des terres. - N. de l'Europe,
l'hivel' jusqu'au N. do l'Afri(lue ct le S. 'vV. de l'Asie.

A. brachyrhYllchus
(R\II.L.); Oie à bec court. L : 64 à 66; A : 40 à 42;
Q : 1311 14; T : 5,5 à 6,3; B : 4,2 à 5. Bec noir à milieu rose (304), patte
rose, iris brun jaune. - cf 9. Plumage semblable à celui de l'espèce précédente, mais tète et haut du cou d'un brun plus sombre et croupion noirâtre
légèr. lavé de brun cendré. - J., P. A la taille près, semblables à ceux de
l'espèce précédenle .
.\ïdi/ication et ponte comllle A. fabaiis. -;- Œufs:

Gd : i9 à 85; Pd : 53 à 56.
De passag'c irrégulier ct ral'C en France. - N. de I:Eufope, descendant en hiver,
plus ou moins, efS le S. de ce continent.

2U3
. A. albifrohs (Scop;); Oie 11 fro'nt blaÏlc, Oie rieuse. L : 6i 1170; A : iO
.à 43,5; Q: 12 à 15; T: 6,2 à'6,5 ; B: 4,7 à 5,4. Bec jaune orange à onglet
blanchâtre (ad.) ou jaunâtre à onglet brunâtre fi:" patte jaune orange (ad.)
olt jaune pâle (J.J, iris brun foncé. - c19. Front blanc, bordé en'arrière (le
poirâtre (.305), reste de la tête et cou brun cendré légèr. roussâtre. Haut du
dos, scapulairës, partie des sus-alaires et ~ubitales brun cendré, les plumes
bordées de gris roussâtre ou de blanchâtre. Bas du dos et croupion noirâtre
lavé de cendré. Sus-caudales lat. et extrêmes blanches. Poitrine et venl1'e
gris clair plus ou moins lavé de roussâtre avec, ainsi que le flanc, des lal'~'es
taches transv. noires ou brun noir. Bas ventre et sous-caudales blancs. Hém.
brun noirâtre, les premières bordées de gris bleuâtre. Grandes sus-alaires
anL et partie des petites gris bleuâtre. Rect. brun foncé, largement terminées
de blanc. La 9 un peu plus petite, avec moins de blanc au fronl et de taches
noires à la face inf. - J. De teintes plus sombres, avec à peine de blanc au
front et sans taches noires à la face inf. - P. De plumage un peu plus clair
que celui des Oies précédentes.
Nidification semblable à celle d'A. an,'er. - Œuf' : 6 à fO, elliptiques.
Gd : 79 à 84,j Pd: 53 à "8. DIanc jaunâtre.
De pa'lsage plus ou moins irrégulier en France. - Régions subarctiques de
l'E.urope et de l'Asie. Descendant l'hiver jusqu'au N. de l'Afrique et à la Chine.

A. finmarchlcus

r

(Gu:,;:"!.) Allas erythropus L., Amer minutus NAUM.];

Oie naine. L : 54 à 60; A : 36 à 39,5; Q : 9 à 10; T : 5,4 à 6; B : 3,6 à 4,6.
Bec rosé il onglet couleur de corne (ad.), patte orange (ad.), iris brun foncé.
- c19. Très semblablll ,à l'espèce précédente mais s'en distinguant, outre
sa taille moindre, par la teinte plus pâle du bec, plus vive de la patte et surtout la plus grande extension du blanc du front (306). - J. et P., semblables
à la taille près à ceux d'A. albifrolls.
Nidification analogue à celle des autres Oies. - Œuf' : 5 à 10, elliptiques.
Gd: 72 à 73 j Pd : 49 à 50. Blanc jaunâtre et à coquille à grain plus fin que crUe
de l'espèce précédente.
De passage irrégulier en France. - N. de l'Europe et de la Sibérie; descendant l'hiver vers le S. de l'Europe, les Indes, la Chine.

G. CR EN

BOIE ;

Chen.

Bec. élevé ,au niveau des narines, assez étroit à l'extrémité, à onglet lal'g-e <'t
pèu recourbé, à bords rentrants. Aile aiguë dépassant général. un peu le bout de
la queue. Sexes semblables.

Ch. byperhoreus (PALL.); Chen hyperboré:

L : 72 à 85; A : 43,5 à à 45;

Q : 14,5 à 16; T : 6,9 à 7,3; B : 7 à 7,2. Bec rouge II onglet pâle (ad.) (302),

ou gris noir (j.), patte rouge (ad.) ou grise (j.), iris gris brun. -

Cf 9. Plu-
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mage entièr. blanc sauf les rém. prim. qui sont noires à base grise et à rachis
blanc. - J. Face sup. gris brun avec des taches rousses à la face, face in£..
plus pâle. Rém. gris noir, les second. bordées de blanchâtre. Reet. gris foncé
à bout clair.
Nidification analogue à celle des Oies. - ŒlIfl : 5 à 8 ovalaires. Gd : 72 il 86;
Pd: 48 il 56. Blanc sale ou jaunâtre.
Rencontré très accident. l'hiver en France. - Région'! Arctiques de l'E. de
l'Asie et l'W. de l'Amérique, de'lc<'n<1antl'hiver Jusqu'au Japon et en Californie
et accident. dans l'W. de l'Europe.

G. CYGNUS

BECHST.;. Cygne.

Bec au moins aU'lsilong que la tête, plus haut que large il la base, il peu près
de même largo sur toute la long., à mandib, inr. presque en~ièr. cachée par la
sup., 11. onglet assez large et cour/Jé. Doigt ext. presque égal au médian. Aile
ample, aiguë, n'atteignant pas l'extrémité de la queue, les cubitales couvrant
presque les grandes rémiges. Sexes semblables, la Q étant nettement plus petite.
C. olor (GMEL.)[('. /1lfl/lmetlls RAY]; Cygne tuberculé, Cygne domestique,
Cygne muet. L: 145 (c;?) à 180 (cf); A: 57 à 70; Q: 19 à 25; T: 10,2à 12,5;
B : 10 à 12,6. Bec orang-é à tubercule, base, bords, onglet et lorum noirs
(ad.) (299) ou gris hleu (j.), patte noire (ad.) ou gris bleu (j.), iris brun foncé.
- cf c;? Entièr. d'un blanc pur. - J. Face sup. gris brun, face inf. de même
couleur, mais nettement plus pâle. - P. Bec noirâtre, patte brun roux,
lorum duveteux. Gris clair légèr. lavé de brunâtre au dos, la face inf. blanchâtre. Le duvet s'avançant en pointe jusqu'au milieu des narines. Parfois
entièr. blanc pur [Cygnlts immlltahilis Y ARR.].
Nid grossier, simple amas de débris végétaux et de plumes, à terre au bord de
l'eau. - Œufa: 5 à 8, elliptiques. Gd : 100 à 115; Pd: 72 à 74. Gris verdâtre.
Accid. l'hiver en' France, beaucoup de rencontres devant se rapporter à des
individus échappés de captivité. Domestiqué depuis longtemps. - A l'état
sauvage dans le N. de l'Europe et de l'Asie, descendant en hiver plus ou moins
dans le S. de ces continents.

C. cygnu8 (L.) [C. !el'IlS RH, C. 1/lllsicllS BEcnsT.]; Cygne sauvage.
L : 120 (c;?) à 160 (cf); A : :>6à 68; Q : 18 ~ 23,5; T : 11 à 1,2,8; B : 10,2
à Il,5. Bec jaune à la base ainsi que le 10ruIP, noir à l'avant (ad.) (300) ou à
base et lorum livides (j.), paUe noire (ad.) ou gris brun (j.), iris brun foncé.
- cf c;? Entièr. d'un blanc pur. - J. Gri!ilclair. - P. Ressemblant beaucoup à celui de l'espèce précédente, mais le duvet coupé carrément au front.
Nidificatio/l semblahle à celle du précédent. - Œuf.~ : 5 à 7, elliptiques. Gd: 110
à 130; Pd: 70 à 76. Blanc jaunâtre ou verdâtre.

Irrégulièl'. l'hiver en France, surtout les hivers rigoureux. - N. de l'Europe et
de l'Asie, descendant plus ou moins l'hi ver vers le Centre et le S. de ces continents
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C. bewlekl (YARR.) [C. minol' KUN. et Dr.AS.] ; Cygne de Bewick. L : 115
à 140; A : 59 à 64; Q : 16 à 21 ; T : 9,4 à 10,5; B : 9 à 10.2. Bec jaune à la
base ainsi què le lorum, noir à l'avant (ad.) (30t) ou à base et lorum livides (j.),
patte noire (ad.) ou gris brun (j.), iris brun noir. 9. Entièr. d'un blanc
pur. - 1. Gris clair. - P. Ressemblant à celui de l'e~pèce précédente,
mais de taille moindre.

cr

Nidi/fcalirm
semblable à celle de Cygnu8 cygnu,f. - Œufs:
à 70. Un peu plus Concésque ceux de l'esp'èce précédente.

Gd: 95 1t !.O5; Pd : 65

.
Accident. l'hiver en France. - N. de l'Europe et de l'Asie, descendant l'hiwr
vers le Centre de ces continents.

O. PHŒNICOPTÉRIFORMES

F. PHŒNICOPTERIDAE
Dec à bords garnis de lamelles cornées petites et serrées, à Cosses nasales
prolougycs en un étroit sillon lat. jusque vers le bout. Lorum nu. Jambe et tarse
trè!l longs et à pl.'Uprès de même long. Doigts lat. entièr. palmés. Pouce très
petit, ne touchant pas terre. Aile aiguë n'atteignant général. pas l'extrémit~ de la
queue, à 11 rém. prim., les premières rétrécies et échancrées, à cubitales courbées
et prolongées. Queue carrée à 12 rect. arrondies. Tête petite à œil avancé. Langue
épaisse, charnue, à bords dentelés. Oiseaux de grande taille à Cormetrès allongée.
Oiseaux incapables de voler après l'accouplement par chute simultanée des rém.
Sexes peu différents. Jeune à plumage spécial. Un poussin, nidiCuge.
Nid en terre, monticule tronconique, à sommet excavé, sur le bord de l'eau. Œllf, : très peu nombreux, elliptiques à coquille crétacée blanche se salissant

pendant l'incubation,
Régime vçrmivore, insectivore, etc. Oiseaux aquatigues, migrateurs et erratiques, sociables.
G. PBŒNICOPTERUS

BRISS.;

Phœnz'coplère, Flama"t.

Bec plus long que la tête, plus haut que large, à mandib. sup. plane en dessus,
plus haute que l'inC. à la base, au contraire beaucoup plus mince en avant que
l'inf. qui est très creuse au miheu et à angle mentonnier bien accentué. Doigt
médian à dernière, articulation libre et bordée, le doigt int. beaucoup plus court
que l'ext. 9 plus petite que le (J.
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P. raseas (PALL.) [P. europaeus YIEILL., P. allliquorum TEMM.l; Ph~nicoplère rose, Flamanl rose. L : 110 (9) à 150 (cf); A : 39 à 44; Q : 14 à J 8;
T: 30 à 38; B: 14 à 16,5 en suivant la courbure. Bec rose à Dout noir (ad.)
(H3 p. 59) ou grisâtre à boul brun (j.); patte rose rouge (ad.) ou livide (j.),
lorum et tour de l'œil rose (ad.), iris jaune. - cf 9. Plumage rose, plus vif
sur la tête, le dos elles barbes ext. des recL, avec les sus-alaires d'un beau
rouge carmin el les rém. prim. noires. La
de teinte~ moins vives. J. Gris clair avec des taches noirâtres aux rém. 8econù. ct aux rect. P. Bec droit, roux brun. Patte roux pâle. Couvert d'un duvet laineux blanchâtre lavé de gris à la tête, au dos et aux: ailes.

9

Nid de boue, sur le bord de l'eau, général. en colonie. - Œufs: 1 à 2, quelquefois 3, elliptiques assez allong{>s. Gd : 80 à 9:i; Pd : :i0 à 60. Blanc crayeux au
moment de la ponte.
Estival dans les étangs de la Camargue, erratique et accidentel jusque dans le
N. de la France. - S. de l'Europe <'t de l'Asie jusqu'aux: Indes; N. de l'Afrique.

O. ARDf:IFOHMES

S. O. A RDÉENS

F. ARDEIDAE
Bec robuste, comprimé, pointu, 11arNe aplatie en arrière; à narines lat. en
fente large, percées de part en part, à mandib. général. finement dentelées sur
les bords, subégales. Doigts ant. effilés, légèr. bordés, l'ext. relié au médian par
une courte palmure basale. Ongles longs, arqués, comprimés, celui du médian
pectiné au bord int. Aile, avec fréquemment une surrémige, longue, atteignant
presque ou dépassant l'extrémité de la queue. Celle-ci courte, à 10 ou i2 recto
Cou long, souvent, avec la tête, au moins moitié de la long. totale. Corps comprimé. Tête étroite et allongée, il fl'ont aplati et à œil avancé. Souvent des plumes
ornementale~ sur la tête, le bas dn cou on le dos. Oiseaux de taille variable mais
jamai~ petite. Sexes en 'général presque identiques. J<'une plus 011 moins différent
de~ adultes et ne prenant son plumage définitif qu'an bout de plusieurs années.
Un poussin, imparfait et nidicole.
Nid volumineux dans un emplacement variable. - Œufs: assez peu nombreux,
subellipliques, immacnl~s.
Hégime piscivore, reptilivore et plus ou moins vermivore et insectivore.
Oiseaux aquatiques ou subaquatiques, surtout limnophiles, migrateurs et plus ou
moins erratil{ues. Général. sociables au moment de la reproduction.
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340 à 345. - 34-0,Eg,'etta alba, tête; 3H, Bolautête; 34-2,NyclicOI'ax lIyctico,'ox, tête;
343, Ardl'ola , allofde.c, tête; 34-4,id., patte: 34-5 Ardea, melaTlOcephala,. tête.
FIGURES

"US slellQl'is,

TABLEAUX DES ESPÈCÈS
1. Jambe entièr. emplumée .. \ile de moins de 15 cent. de long. Bec
droit à peu près de la long. de la tête, du tarse et du médian
armé (43 p. 49). Doigt ext. au plus égal à l'int. à ongle un peu
plus Corl que celui du médian. 10 rect. • l.Eobl'!Jchus millutus (p. 303)
- Jambe toujours plus ou moins nue à sa partie distale. Aile toujours
sensibl. au dessus de 20 cent. de long.
• 2.
2. Bec bien plus long que la tête (340, 345). Cou très long, entièr.
emplumé, mail! à plumage court. Base de la jambe bien dénudée.
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Doigt ext. plui! long que l'int. Hém. prim. échancrées au bord
int. 12 recto .
3
Bec au max. un peu plus long que la tête (341, 343). C01J moyen,
plus ou moins déplumé à l'arrière mais à plumage long. Ta~e au
max. de la long. du doigt médian armé (344) .
7
Partie nue de la jambe réticulée. Plumage plus ou moins tacheté,
jamais enlièr. blanc [G. Ardea]
.
~
Partie nue de la jamhe plus ou moins scutellée. Plumage blanc.
Tarse bien plus long fJue le médian.armé [G. Egretta].
6
Bec et médian armé un peu plus longs que le tarse. Aile de moins
de 40 cent. de long. Pluma!<e a,'ec beaucoup de roux.
..
,
'.'.
Ardea purpurea (p. 300)
Bec et médian armé moins longs que le tarse. Ail& au dessus de
40 cent. de long. Plumage avec fort peu ou pas de roux.
5
Dessus du cou et haut du dos gris cendré (iOi p. 57). Sous-alaires
en parlie grises •
Ardea cinerea (p. 299)
Dessus du cou et haut du dos noirs (345). Sous-alaires entièr.
blanches.
. Ardoa melnnocephala (p. 299)
Bec droit (340), d'environ 2/3 du tarse en long. et général. plus
coUrt que le médian armé. Jambe nue sur environ moitié de la
long. Aile au dessus de 40 cent. de long, atteignant le bout de la
queue. Tarse de plus de 16 cent. de long.
Egretta allJa (p. 301)
Bec légèr. fléchi d'à peu près les 4/5 du tarse en long. et plus long
que le médian armé. Aile au dessous de 32 cent. de long., n'attei.
gnant pas tout à fait le bout de la queue. Tarse de moins de
12 cent. de long.
Egretla garzelta (p.301)
Bec très légèr. arqué, au plus égal au tarse en long. (34i, 342).
8
Bec droit, nettement plus long que le tarse (343). Doigt ex!. au plus
égal à l'int. (344). Rém. prim.' non échancrées au bord int, Aile
de moins de 24 cent. de long.
. Ardenla ralloïdes (p. 302)
Aile de moins de 26 cent. de long. Jambe nue sur environ la moitié
distale. Bec très faiblement arqué, jaune ainsi que la patte de l'ad.
Plumage clair, en grande partie blanc.
Bubulcus ibis (p. 301)
Aile de plus de 26 cent. de long. Jambe nue sur sensibl. moins de
sa moitié distale. Bec et patte jamais jaunes chez l'a~l. Plumage
en partie fortement coloré .
9
Bec à peine arqué (34{). Derrière du cou complètement déplumé.
Partie nue de la jambe scutellée. Doigt ext. plus court que l'int.
Rém. prim. non échancrées au bord int. 10 rect. Plumage fortement tacheté chez l'ad. .
/Jotaurus stellaris (p.3M)
Bec nettement arqué (342). Derrière du cou déplumé en partie seulement. Partie nue de la jambe et tarse réticulés. Doigt ext. plus
long que l'int. Rém. prim. échancrées au bord int. 12 recl. Plumage de l'ad. non tacheté.
Nycticorax nycticora.r (p. 303)
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G. ARDEA L. ; Ht,YJn •
. Bec assez régulièr. atténué, fendu jusqu'en arrière de l'œil, à arête teetiforme
en avant, le derrière de l'œil plus ou moins dénudé. Jambe nue sur le t/3 ou la
moitié de sa long. 2", 3" et (.e rém. 7. Cubitales et recto très larges. Des plumes
longues' et effilées, retombantes, derrière la .tête et au bas du cou.
1. cinerea (1..) [A. cris/a/a et A. llaevia BRISS.]; Héron cendré. L : 95
à 110; A : 46 à 50; Q : 16 à Hl; T : 14 à 16,5; B : 12 à 13. Bec ei làrum
jaunes, l'arête plus ou moins nuancée de brunâtre (ad.) (tOt p. 57), ou
verdâtres (j.), patte brunâtre (ad.) ou noirâtre (j.), iris jaune. --:- èf 9. Bonnet noir à devant et milieu blanc~, avec plusieurs plumes occipitales noir
bleuâtre, longue!!, effilée!! el relombante~. Arrière du cou gris cendré presque
blanc en haut. .Reste de la face sup., la plus grande partie des sus-alaires,
cubitales', rém. post. et.rect. cendré bleuâtre, les scapulaires longues, effilées,
couchées, gris clair. Joue, gorge, devant du cou, milieu de la poitrine, ligne
ventrale longit. médiane et ~ous-caudales blancs, le cou avec des taches
longit. noire!!. Plumes du jahot, longues, effilées, gri~es ou blanches. Côtés
de la poitrine et du ventre noirs. Flanc cendré. Rém. noires et dossier de
raile blanc. - J. Bonnet lIoil' ou noirâtre, à plumes occipitales peu allongées. He8le de la face sup. cendré foncé un peu lavé de brunâtre, les plumes
des côtés du dos peu allongées. Face inf. blanche lavée de cendré par place,
le devant du cou avec de nombreuses taches longit. noirâtres, les plumes du
jabot peu allongées. Dossiel' de l'aile taché de roux. - P. Bec brun olivâtre,
patte gris foncé. Face, gorge, derrière du cou, face ine. de la cuisse et de
l'aile nus et plus ou moins jaunes, reste couvert de duvet clairsemé gris
pâle à la face sup., blanchâtre à l'in£.
Nid volumineux de branchages, de brindilles, de radicelles, de préférence sur
un arbre et en colonie (héronnière), quelquefois dans un massif de roseaux. a'ur, : 3 à 4-, subelliptiques. Gd : 54- à 61 ; Pd : 40 à H. DIeu verdîitre plus ou
moins pâle.
EstÎ\'al, de passage ou erratjque dans presque toute la France. - Europe;
grande partie de l'Asie.

1. melanocephala,
VIG.; Héron mélanocéphale:
L : 95 à 105; A : 40 à
47; Q : 16 à 18; T: 11 à 17; B : 10,5 à 15,4. Bec brun à dessous jaune (ad.),
palle noire (ad.), iris jaune. - èf 9. Dessus de la tête, joue, derrière du cou,
plumes effilées de la nuque noir brillant (345). Haut du dos noir à reflets,
reste de la face sup. gris ardoise. passant au blanchâtre au bout des longues
plumes du côté du do~. Gorge el haut du devant du cou blancs. Milieu du
devant du cou noir à taçhes longit. blanches. Reste de la face i~f. gris cendré
unicolore. Rém. et rect. noir bleu. Sus-alaires comme le dos. - J. Plumes
de la nuque, (lu 1I0s et lIu jabot peu allongées. Nettement plus brunâtres que
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les ad. Tête noirâtre, derrière du cou gris cendré, reste de la face sup. brun
cendré. Face inf. blanche, le devant du cou et le côté de la poitrine lavés de
jaune, le premier avec des taches noirâtres. - P. Ressemblant beaucoup à
celui de l'espèce précédente.
Nidification et ponte lrès semblables à celles du Héron grjs.

Capturé très accident. dans le S. de la France. l'Europe.

Afrique; dans le S. W.' de

A. purpurea L. [A. l1lon!icoln. LAPEYR.]; IÏéron' pourpré. L : 82 à 95;
A : 35 à 38; Q: 12,5 à 13,5; T : 11,5 à 12,6; B : 12 à 13,2. Bec et lorum
jaunes, l'arête brunâtre (ad.) ou jaunâtre à dessous brun (j.), patte brune à
doigts pl\ls ou moins jaunâtres (ad.) ou brun verdâtre ou noirfitre (j.), iris
orange. - Cf ç. Dessus de la tête et plumes effilées de la nuque noir verdâtre, Derrière du cou noir limité de roux vif dans sa première moitié, ensuite
gris. Reste de la face sup. cendré roussâtre -à reflets, la région scapulaire
avec des plumes allongées, effilées, roux vif. Gorge blanche, côté et devant
du cou roux vif avec de chaque côté une ligne longit. de taches noires plus
ou moins confluentes et devant une autre série de taches longit. noires s'éta~
lant au jabot en se mêlant à de longues plumes effilées grises, roussâtres ou
blanchâtres. Côté de la poitrine et bout du ventre marron roux. Flanc gris
brun, jambe rousse, sous-caudales noires. Côté de la tête rol,lXvif avec une
ligne itoire de la commissure à l'occiput. Rém. noirâtres à légers reflets, les
post. et les cubitales gris noirâtre à reflets. Grandes sus-alaires ant. roux
pâle, la plus part des autres sus-al~ires gris olivâtre fortement lavé de roux.
Dossier de l'aile roux vif. Rect. noirâtres. La ç à teintes un peu plus ternes.
- J. Pas de longues plumes effilées à la nuque, aux scapulaires et au jabot.
Bonnet noirâtre en avant, roux foncé en arrière. Derrière du cou roux et
gris roux. Reste de la face sup. et sus-alaires roux tachés de gris noir. Gorge
blanche. Cou roussâtre avec des taches longit. noires et une ligne ant. longit.
blanchâtre. Poitrine et ventre gris roussâtre. Sous-caudales blanches. Rém.
et recto noirâtres. - P. Bec jaunâtre, patte jaune. Face, gorge, derrière du
cou, côté de la cuisse nus et plus ou moins jaunes, reste couvert d'un duvet
clairsemé brun à la face sup. avec celui de la tête à pointe blanche, blanc à
la face inf.'
Nid ressemblant à celui des espèces précédentes du g., général. dans un massif
de roseaux. - Œufs: 3 à 4-, exceptionn.5, elliptiques. Gd : 52 à 50; Pd : 38 à 40.
Bleu verdâtre plu!! ou moins clair.
Estival, de passage ou accid., surtout dans le S. de la France. - Centre et S
de l'Europe, N. de l'Afrique.

G. EGRETT.t

FORST.;

Aig,'etle.

Bec droit ou faiblement arqué, comprimé, 2" et 3. r~m, ou 2", 3" et 4 7, Queue
0
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assez courte, plus ou moins carrée. Scapulaires rigides, allongées, décomposées
dans le plu~age de noce. Oiseaux nichant normal. en colonie.

E. alba (1..) [Ardea calldida BRISS]; Aigrette blanche. 1.: 100 à 119; A :42à
17; Q: 1'>,5à 19,5; T: 17,5 à 20; B: 12 à 13,7. Bec noir. (34t) etlorum vel'dâtre (j,), iris jaune~ - cr e;;?rupt. Plumage entièr. blanc brillant avec l~l!
plumes occipitales peu allongées, mais celles du jabot allongées et effilées et
les scapulaires très longues, droites, à barbes filiformes bien espacées. cff:.; automne. Plumage également blanc, mais les plumes de l'occiput et du
jabot beaucoup plus courtes et sans les longues scapulail'es ornementales.
- J. Bec brun jaunâtre. Plumage à peu près comme les ad. en automne, mai!!
d'u~ blanc moins bl,illanl. - P. Bec et palle roussâtres. Face, gorge, devant
et derrière du cou, liane, lIUS et jaunes, reste couvert de duvet clairsemé
blanc.
Nid ressemblant beaucoup à celui des Hérons, sur un arbre ou dans les
roseaux. - Œuf' : 3 à 4-, suhellipliques, à hout rond. Gd : :'8 à 63 ; Pd : 4-0 à 4-6.
DIeu verùâtre pâle.
Très accid. en France. - S. E. de l'Europe, accident. dans le Centre;
S. W. de l'Asie; N. W. de l'Afrique.

E. garzelta (1..); Aigrelle garzelte. 1. : 56 à 67; A : 26 à 31 ; Q : 10 à Il ;
T : 10 à Il; B : 8,4 à U. Bec noir à base légèr. jaunâtre et lorum bleuâtre
(ad.) ou noirâtre à lorum verdâtre (j.), patte noire à doigts jaunes (ad.) ou
noirâtre (j.), iris jaune. - cff:.; rupt. Plumage entièr. blanc' IJl'illant avec les
plumes de l'occiput et du jabot très longues et effilées et les scapulaires très
longues, retroussée!! vers le bout, à barbes filiformes bien espacées. - cre;;?
automne. Plumage également blanc, mais ;\ans les plumes longues de l'occi.
put et du jabot et les longues scapulail'es. - J. Comme les ad. en automne,
mais d'un blanc moins brillant. - P. Bec jaune à bout brun, reste, sauC la
taille, comme celui de l'espèce précédente.
.
Nid semblable à celui de l'Aigrette blanche. - Œuf.' : :1 à 5, subelliptiques.'
Gd : H à '-8; Pd : 30 à 35. Bleu verdâtre pâle.
Accid. en France, surtout dans le S. - S. de l'Europe, accident. dans le
Centre et le S. de l'Asie; Afrique.
-

.. G. BUBULCUS

BOSAP.:

Ga,'de-bœu(.

Hec aU max. Un peu plus long que la tête, à ar~te faiblemenl courb~e sur touto
la long., à mandib. sup. dépassant un peu l'inf. Ongle du pouce bien arqué,
presqué auss~ long que le doigt. Queue carrée.
B.' ibis (1..) [À,.dea bublllcz;s S,w., À. veranyi Rovx]; Garde-bœuf ibis.
L: 46 à 47; A: 21 à 2.>,5,Q: 9 à 9,7; T : 7,8 à 8,:3; D :.5,'> à.6. Bec eL
20
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lorum jaunes, palle jaune (ad.) ou noirâh:e (j.), iris jaune. - (19 ru pt.
Blanc pur avec des plumes longues, effilée!!, tombantes, roux rouges, sur le
dessus de la tête et au bas du cou, fauve rougeâtre sur le milieu du dos. (19 automne. Comme au printemps, mais les teintes rousses moins vives,
les plumes eflilées et tombantes plus courtes, celles du dos manquantes. J. Sans plumes allongées. Blanc avec le dessus de la téte, du cou et du dos
lavés de fauve etle gosier strié de noir. - P. Ressemblant beaucoup à celui
des Aigrelles.
,Vidressemblant beaucoup à célui des espèces pr~cédentes d'Ardeida!. - Œufs:
3 à 5, elliptiques. Gd : 45 à 47; Pd: 32 à 33. Bleu verdâtre clair.
Accid. dans le S. de la France. - Afrique; accident. dans le S. de l'Europe.

G. ARDEOLA

BOIE; Crabier.

Bec à peine plus long que la lête, fendu jllSqUC sous l'œil, très comprimé et
pointu, à arête vive en avant. Jambe nue sur le tiers dis lai àu plus. Aile aiguë ou
&ubaiguë, atteignant le bout de la queue. Celle-ci courte, sulJcarrée, à 10 ou i2
recto
A. ralloides (Scop.) [Ardea coma la PAU ••]; Crabier chevelu. L: 44 à 4.9;
A : 21)5 à 2:l,5; Q : 8 à 9: T : 5,6 il 6; ~ : 6,2 à 7. Bec bleuâtre à pointe
noire avec le lorum jaune verdâtre (ad.) (343) ou bmn verdâtre à base jaunâtre et lorum verdâtre (j.), patte jaulle ve~dâtre (ad.) (34~)ou gris verdâtre
(j.), iris jaune. - (19. Bonnet et haut du derrière du cou à plumes très
allongées, jaunâtres, rayées de noir, avec une touffe de plumes plus longues
et effilées, blanchâtres à bordure noire, tombant presque jusqu'au dos. Cou
jaune roussâtre, plus clair devant, surtout à la gorge qui est blanchâtre, plus
roux aux longues plumes de la base. Il,aut du dos et scapulaires d'un roux
vineux ou rougeâtre, les dernières plus claires et jaunâtres sur le bord, ainsi
que de longues plumes décomposées et filiformes, latéro-dorsales, retombant
sur les ailes et la queue. Reste des faces sup. et inf., à partir de la poitrine,
rém. et reet. blancs, les cubitales et les sus-alaires lavées de jaunâtre ou de
roussâtre. En automne les plumes ornementales moins allongées. - J. Sans
plumes allongées à l'occiput et au dos. Tête, cou, sus-alaires sup. brun roux
avec de longues taches brunes ou noirâtres. Haut du dos et scapulaires
brunes. Reste .de la face sup., face inf. moins le cou et pennes d'un blanc
plus ou moins pur. - P. Bec jaune, patte brunâtre. Face, devant et côté du
cou et flancs,nus et jaunâtres, reste avec du duvet clairs,emé gris vineux à la
face sup. et au côté du cou, blanc au bonnet et à la face inf.
Nid analogue à celui de l'espèce précédente, sur un arbre, un buisson ou dans
les roseaux. - Œufs: i à 5, subelliptiques. Gd : 37 à 42; Pd : 27 à 30. Bleu
verdâtre clair.,
.
De passage irrégulier dans le S. de la France, accident. dans le Centre et le N.
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et S. de la Russie, accident. clans le reste de

G. NYCTICORAX

FORST. ;

Bihol'eau.

Bec beaucoup plus haut que large, tectiCOl'me, Cendu jusqu'en arrière de l'œil.
Jambe dénudée au plus sur le tiers distal. Aile subaiguë à rém. cubitales amples
couvrant les grandes rém., atteignant, ou à peu près, l'extrémité de la queue.
Celle-ci quasi carrée. Œil proportionn. beaucoup plus gros que celui des .tI'deid.
précédentes.

N. ny~ticorax (L.) [.4I'dea gl'isea L., Nycticorax eUl'opaeus STEPH.,
N. al'deola TEM.]; llihoreau d'Europe, Bihoreau à manteau noir. L : 52,5
à 61 ; A : 28 à 31 ; Q : 8,5 à 11,5; T : 7 à 7,5; n : 6,5 à 7"i. Dec noir et
lorum jaune verdâtre (ad.) ou brun verdâtre (j.), palle jaune verdâtre, iris
rose rouge (ad.) ou brun rougeâtre (j.). - r:19'13onnet et un peu arrière du
cou, haut du dos et scapulaires noir vert brillant, avec 3 à 5 plumes très
longues', étroites, blanches, tombantes à l'o~ciput (342). Derrière et côté du
cou, reste de la face sup. et haut du flanc ardoise clair. Devant du front et
de la joue et face inf. blancs, celle deI'llière depuis la poitrine nuancée de
gris. Aile et queue gris cendré. - J. Sans longues plumes occipitales. Face
IlUP, blanc roussâtre,
les plumes très longuement bordées de brun. Face inf.
blanchâlI'e à taches allo,ngées gris brunâtre, le côté de la tête et du cou
lavés de roussâtre. Aile et queue gris brun avec des taches blané roussâtre
aux sus-alaires. - P. Dec jaune à pointe brune, palle jaune. Face, derrière
du cou, dessous de l'aile nus et jaunâtl'Cs. Dessus de la tète à duvet allongé
blanchâtre, reste de la face sup. brun liIacé. Face in£. blanche.
, Nid grossiel', de brindilles et d'herbes sèches, normal. en colonie et sur un
arbre, ou dans les roseaux, ou dans un buisson. i à 5, subelliptiques.
Gd : 46 à 51; Pd : 33,5 à 36. llleu verdâtre pâle.
Estival seulement dans le S. de la France, de passage ou accidentel dans le
Centre ou le N. - Centre et S. de l'Europe; grande partie de l'Asie; N. do
l'Arrique.

Œltr, :

G. IXOBRYCBUS

BILLS.;

Blongiol.

Bec très comprimé et pointu en avant, à arlÎte assez vive, tendu presque jusque
sous l'œil, à angle mentonnier très avancé et assez accusé. Tarse relativ. épais,
largement acutellé devant. Doigt ed. égal ou presque à l'int. Aile aiguë à
premières rém. non échancrées au bord int., atteignant ou dépassant légèr. le
bout de la queue. Celle-ci courte, arrondie, à 10 reet. Oiseaux non sociables.

, 1. miDULul (L.) [A,.dea minuta L.]; Blongio9 nain. L : 36 à 38,5; A:
13,8 à 14,6; Q : 4,n à 5; T : 4,1 à 4,3 ; 13: 4,1 à 4,5. Bec jaune à pointe brime
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(43 p. 49), lorum el iris jaunes, patte verdâtre. - d. Bonnet, dos, scapulaires, cubitales, rém. second. post. et queue noir à rellets verdâtres. Dos él
côté du cou gris vif, surtout à l'arrière de ce dernier. Gorge et devant du
cou roux ocracé. Haut ~e la poitrine avec plus ou moins de larges plumes
noirâtres bordées de roux. Beste de la face inf. roussâtre plus ou moins clair.
Rém. noires ou noi~âtres. Sus-alaires blanches et plus ou moins nuancées de
jaunâtre et £le gris perle. - 9. Bonnet noirâtre. Dessus du cou roux rougeâtre. Dos, scapulaires, haut £le la poitrine, rém. second,. bruns, la plupart des
plumes légèr. liserées de jaunâtre. Face inf., moins le haut de la poitrine,
roussâtre, le flanc rayé de brun, le ventre et les sous-caudales blanchâtres.
Bém. prim. noirâtres. Sus-alail'es jaunât~es. Queue noire. - J. Bonnet
brun, les plumes liseré es de roux, joue et derrière du cou brun roux tachés
de roux. Dos, scapulaires, sus-alaires et cubitale,; à plumes brun plus ou
moins foncé et bordées de roussâtre. Face inf. roussâtre plus ou moins clair
avec des taches allongées brunes et les sous-caudales blanches. Rém. et rect.
noirâtres. - P. Bec et patte jaune verdâtre ainsi que les parties nues £le la
face, du derrière du cou, de la poitrine et du dessous de l'aile. Reste couvert d'un duvet fauve, plus roussâh'e au dos.
Nid de brindilles et d'herbes sèches, parmi les roseaux, les grandes herbes ou
sur une broussaille près de l'cau. - Œufs: 4 à 6, quelquefois 7, subeIliptiques.
Gd : 35 à 36; Pd: 25 à 28. Blanc mat, exceptionn. un peu maculés de brun
rouge~tre.
Estival et commun dans la plus grande partie ùe la France. - Centre et S. de
l'Europe; Centre de l'.\sie; l'hiver ùans le X. de l'Afrique et aux Indes (1).
'

G. BO~AURUS

BRISS.; Butor',

Bec fendu jusqu'au delà de l'œil, un peu plus haut que large à la base, à arilte
subarrondie, à angle mentonnier très avancé et assez accusé. Jambe nue sur le
cinquième distal à peu près. Ongles très longs, arqués, celui du pouce le plus
grand. Aile aiguë ou suhaiguë, atteignant à peu près l'extrémité de la queue.
Celle-ci arrondie. OEil relaliv. petit. Oiseaux non sociables. Voix très forte, sorte
de beuglement.
B. stella ris (L.) [.-1l'dea botaul'us BRISS.]; Butor commun, Butor étoilé.
L: 65 à 76; A : 31,5 à 35; Q : 9,5 à 13; T : 9 à 10; B : 6,5 à 7,4. Bec brun
à base jaunâtre (34t), lorum, patte et iris vert jaunâtre. - d9. A peu près
entièr. roux jaunâtre clair, avec le bonnet à plumes occipitales un peu
allongées, noir, les dernières légèr. terminées de jaunâtre. Dos, scapulaires,

(i) bobrychus sturmi (WAGL.). Jambe légèr. dénudée à la partie distale. ~'..ce sup.
gris ardoise. Poitrine à taches noires allongées. Afrique. - Signaltl comme rencontré
acctdent. dans ,les Pyrénées 'OONAUIlTE, C. R. Ac. Sc., 1856).
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el cubitales avec de larges banùell et de pelites taches irrégulières noires.
Gorge blanc jaunâlre avec une ligne médiane de marques brunes el limitée
de 'côté par une moustache descendante noirâtre. Cou el plume~ assez
allongées du jabot rayés transvers. de brun noirâtre avec des longues
bandes roux brun et noiriitres. Reste de la face inf. roux jaune pâle taché
longit. de noirâtre. Rém. et sus-alaires ant. roux marron barrées de noirâtre,
reste des sus-alaires onùé de brun noir. Recl. tachées et ondées de noirâtre.
- J. Seulement de teintes plus ternes et plus claires,.le bonnet et la moustache brun foncé. - P. Bec jaune à culmen brunâtre, palle fauve roussâtre.
Face, devant et derrièl'e du cou, partie de la faée inf. nus et jaunes. He8t!'l
couvert d'un duvet clairsemé roux marron clair.
Nid grossier et volumineux de roseaux et d'herbes sèches, dans un massif de
roseaux. - Œufs: 3 à 5, subclliptiques. Gd : 50 à 55; Pd: 37 à 39. Jaune brunâtre pâle, gris roussâtre clair ou isabelle.
Estival, de passage ou hivernal en France. - Parties moyennes ùe l~ région
paléarctique, en hiver N. de l'Afrique et Indes.

S. O. CICON/ENS

F. CICONIIDAE
Bec robuste, quasi conique et déprimé, droit ou faiblement retroussé, à narines
assez hautes et peu avancées. Tarse et jambe longs et assez robustes, la dernière
nue sur une importante partie distale. Ongle du médian à bords non dentelés.
Aile grande, assez longue, à rém. prim. plus ou moins échancl'ées et rétrécies.
Queue courte à i2 recto Cou assez long. Tête forte à œil petit. Oiseaux de très
forte taille. Sexes semblables. Jeune plus ou moins différent des adultes. Un
poussin, nidicole.
Nid volumineux, en large coupe, exlér. de branches et de brindilles, sur un
arbre ou une construction. - Œuf' assez peu nombreux, o'valo-elliptiques, à
coquille épaisse et mate, général. blancs et non tachetés.
.
Régime r<'ptilivore, piscivore et plus ou moins carnivore el vermÏ\'ore. Oiseaux
subaquatiques, limnophiles, migrateurs. Muets, ne faisant C'nlE'ndrequ'un claquement de bec.

TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Bec plus court que le tarse, droit(i03 p. 59). Tarse neUe'!le,nt plus.
du double du médian armé, Tête, cou et face sup; blancs .
Ciconirz ciconin (p. 306)
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Bec à peu près égal au tarse, légèr. retroussé (346). Tarse à peu
près, double du médian armé. Tête, cou et face sup. d'un noir
plus ou moins pur.
. Ciconia nigl'a (p. 306)

G. CICON lA BRISS
.. ; Cigogne.
Bec beaucoup plus long que la tête, à bords légèr. rentrants, à mandib. in~. un
peu relevée dans son dernier tiers, rouge ainsi que la patte chez l'ad. Jambe nup.
et réticulée au moins dans son tiers'dista1. Doigts assez largement bordés, l'ext.
-assez largement palmé à la base, l'int. nettement moins. Ongles courts, larges,
.plats et obtus, dépassant peu.les doigts. Aile à il rém. prim., attl'ignant ordin.
le bout de la queue. Celle-ci arrondie. Menton nu.
C. ciconia (L.) [Ciconia nlha BRISS.]; Cigogne blanche. L: 103 à 120;
à 19,3. Bec (103 p. 59) et
patte rouge vermillon (ad.) ou noir rougeâtre (j.), lorum noir, iris brun
foncé. - cf 9. Entièr. blanc pur avec les réIll., l•.'s grandes sus-alaires et les
scapulaires noires avec de légers reflets. - J. D'un blanc Lerne et sale, le
noir de l'aile lavé de brun. - P. Bec noirâtre à bout jaunâtre, patte noirâLre
à doigts jaunâtre clair. Couvert d'un duvet laineux blanc.

..A : 55 à 67; Q: 22 à 26; T : 19 à 23,5; B: 14

Nid sur une cheminée, un toit ou un arbre. - Œufs: 3 à 4, quelquefois a,
elliptiques, assez allongés. Gd : 73 à 8a ; Pd : al à 60. Blanc mat. quelquefois un
peu lavés de jaunâtre.
Estivale dans l'E. de la France, de passage plus ou moins régulier ou erratique
dans le reste. - Europe moins l'extrême N.; N. de l'Afrique; W. et Centre de
l'Asie; descendant l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique, aux Indes et à Ceylan.

C. nigra (L.) [Co fusca BRISS.,A,.dea ignea L.]; Cigogne noire. L : 90 à
114; A : 54,5 à 56; Q : 21 à 24,5; T : 18 à 19,3; B: 15,5 à 18,7. Bec (346),
lorum el patte rouge sombre (ad.) ou
brun verdâtre (j.), iris brun (ad.) ou
noirâtre (j.). - cf 9. Tête, cou, face
sup., aile et queue noir légèr. brunâtre à reflets verts, violets ou
pourpres. Reste de la face inf. blanc
pur. - J. Tête, cou, face sup., aile
et queue brun foncé ou noirâtres
FIGURE346. - Ciconia nigra, tête.
avec de légers reflets verdâtres et
bleuâtres. les plumes plus ou moins
bordées de roussâtre, surtout à la tête et au cou. - P. Bec et patte roux,
iris brun noir. Face, bas ~u cou, milieu du ventre à peu près nus, reste couvert d'un duvet gris pâle à la face sup., blanc à la face inf.
Nid

de brindilles, radicelles, mottes de gazon, herbes sèches et plumes, sur un
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arbre, parfois un rocher. - Œufs: 3 à 5, assez courts. Gd : 63 à ,68; Pd : 48 à 51.
DIane mat ou légèr. roussâtres.
De passage acçid. et rare en France. - Europe moins l'extrême N. et l'W.;
Asie tempérée;
l'hiver en Afrique et dans l'Inde.

S. O. PLA l'ALÉENS
F. PLATALEIDAE
Dec très déprimé et flexibie, beaucoup plus long que le tarse, bien IPlus large
que haut, à extrémité un peu courbée, peu fendu. Narines ouvertes sur le dessus,
elliptiques, assez rapprochées,
dans u!"' étroit sillon prolongé jusqu'à l'extrémité
du bec. Face et gorge nues. Jambe en grande partie nue. Tarse long et entièr.
réticulé. Doigts ant. assez largement palmés, le médian plus court que le tarse,
le pouce légèr. surélevé. Aile grande, aiguë, à rém. prim. plus ou moins échancrées et rétrécies. Queue courte de' 12 recto œil petit, avancé. Langue rudimentaire. Des plumes ornementales
allongées en plumage de noce. Oiseaux assez
grands, à plumage clair et non tacheté' chez l'ad. Sexes presque semblables.
Jeune
assez, différent des adultes. Un poussin, nidicole.
Nid assez volumineux et grossier de brindilles et d'herbes sèches, sur un arbre,
line broussaille
ou dans les roseaux. - Œuf' peu nombreux, ovales, blancs ou
blanchâtres,
plus ou moins tachetés.
Hégime vermivore, insectivore, piscivore etc. Oiseaux aquatiques, surtout halophiles, migrateurs et sociables.

G. PLATALEA

L. ; Spatule.

Bec fendu seulement jusqu'en avant de l'œil, à extrémité en spatule arrondie
et crochue. Mandib. sup. cannelée transvers.
en dessus. Jambe nue sur environ
sa moitié dis tale. Doigt ext. plus long que l'int. Aile atteignant à peu près l'extrémité de la queue. Cubitales couvrant ll. peu près les grandes rém. Queue carrée.
P. leucorodia L. [P. nil'ea Cuv.]; Spatule blanche.
L : 72 à 87; A : 38 à
43; Q: 11,5 à '14; T : 12,8 à 14,5; n : 18,2 à 22,3. Bec noir ondé transvers.
de jaunâtre,
à spatule jaune bordée de noir (ad., 95 p. 57) ou brunâtre (j.).9. Parties nues de la face et de la gorge jaune plus ou moins orangé. Plumes
occipitales
très allongées
et effilées, en huppe tombante.
Plumage
blanc
avec la huppe plus ou moins teintée de roussâtre
et le haut de la poitrine
roux jaunâtre.
La 9 un peu plus petite et. à huppe plus courte. - J. DIane
san Il huppe ni roux jaune à la poitrine.
Grandes ~élll. à rachis et bout noi-

cr
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nue de la 'face jaunes.

Reste couvert

d'un

Nid normal. en colonie, au bord de l'eau. - Œufs: 3 à 4, ovales. Gd : 64 à 7i;
Pd : 43 à 48. Blancs ou blanchâtres, plus ou moins tachés de brun ou de brun
rougeâtre, parfois immaculés.
De passage plus ou moins régulier en France, particulièr. sur les côtes. Grande partie de l'Europe; N. et E. de l'Afrique; W. et centre de l'Asie, en hiver
juslju'aux Indes.

F.IBIDAE
Bec plus ou moins flexible, long, assez mince, arqué, à base tétragone, plus ou
moins comprimé en avanl, à arête assez saillanle, à apex oblus, à commissure,s en
avant de l'œil, à narines basales en fente élroite et sur le dessus, à mandib. longil. sillonnées. Jambe nue sur près de sa moilié distale, réticulée. Tarse long,
scutellé devant. Doigts moyens, un peu palmés à la base, le médian al'll1é beaucoup plus court que le larse. Doigt ext. g'énél~al. plus long ljue l'inl. Pouce plutôt
petit, légèr. surélevé. Aile grande, atteignant au moins le bout de la queue.
Celle-ci cour le à 12 recto Cou assez long. Lal)'gue rudimentaire. Oiseaux de taille
assez grande. Sexes semblables. Jeune dlflél'enl des adultes el n'a) aut le plumage
définitif qu'au bout de plusieurs années. UI~ poussin, nidicole.
Nid sur un arbre ou sur les roseaux. - Œufs peu nombreux, tachetés ou rarement
unicolores.
'Hégime vermivore, insectivore, plus ou moins piscivore et reptilivore. Oiseaux
aquatiques, migrateurs el sociables.

G. PLEGADIS

KAUP.

;

Falcinelle.

Bec plus long que le tarse, arqué, su1'lout en avant, à peu prè.s aussi haut que
large à la base qui est nue ain"i que le 10rum, le menlon et le lour de l'œil. Ongle
du médian pectiné. Aile à premières rém. échancrées et rétrécies en avant. Queue
courte el carrée. Plumes de la lête et du cou un peu étroites el acuminées.

P. falcinellus (L.) [Numenius l'iridis et N. castaneus

BRISS.,

Ibis Sflcra

TEMM., Falcinellus igneus GRAY]; Falcinelle éclatant, Ibis falcinelle. L:
53,5 à 63,5; A : 27 à 32; Q : 9,5 à 12; T : 8 à 10,2; B : 11 à 14,5. Bec noir
verdâtre avec le nu de la face vert (ad.) (96 p. 57), patte brun verdâtre, iris
brun. - Cf 9. Plumage brun rouge brillant, avec le milieu et le bas du dos,
les sus et sous-caudales
et l'aile noir bronzé à reflets verts, pourpres et
violels. La 9 un peu plus pe~ile. - J. Tête, ,cou et la face inf. brun verdâtre, les premiers finement mouchetés de blanchâtre. H.este de la face sup.
brun bronzé foncé à légers reflets. Aile et queue noirâtres. - P. Bec jaune vif
à base et bout noirâtres, patte jaune, iris brun foncé. Couvert d'un duvet

FAUNE
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brun fuligineux
à la face inf. et avec un bandeau
et des bandes blanches
sur le bas du cou;

roux et

Nid grossier dè brindilles et de roseaux. sur un pelit arbre ou des roseaux couchés au dessus de l'eau, général. en colonie. - Œllfs : 3 à 4 ovales. Gd : 49 à 53;
Pd : 36 à 38. Bleu'verdâtre
immaculé.
.
De passage irrégulier' surtout dans le S. de la France. - E. et S. E. de l'Europc,
accident. dans le reste du Continent;
Asie W. ct S. ; partie de l'Afdque, de
l'Amérique et de l'Australie.

O. GRUIFORMES

S.

o.

r;ÉRANlENS

F. GRUIDAE
Bec robuste à revêtement basal un peu mou, quasi droit et subconique, plus ou
moins comprimé et à bords tranchants.
Général. au moins aussi long que la t&te,
pas très fendu. Narines lat. ovales, percées de part en part. Jambe longue, nue
sur un long espace distal. Tarse long. Pouce petit, surélcvé, ne touchant terre
que par le bout. Doigts moyens, l'ex!. un peu réuni à la base du médian par une
palmure. Aile assez longue, les rém. second. post. et les cubitales longues et
larges, dépassant les rém. prim. et général. le bout de la queue. Celle-ci plus ou
moins courte, à 12 l'cet. Cou très long, tête petite souvent en partie nue ou avec
des ornements plumeux ou pileux. Oiseaux de grande taille à sexes presque s('mblables, à jeune général. assez peu dilTérent des adultes. Un poussin, nidifugc.
Nid grossier de brindilles, d'herbes et feuilles sèches, à terre dans un marais.
Œufs très peu nombreux, ovalaires, maculés.
Hégime quasi .omnivore. Oiseaux subaquatiques,
limnophiles,
migrateurs
et
sociables.
-

c'

TABLEAUX

DES ESPÈCES

1. Aile au dessus de 50 cent. de long.,
long.
-

Tète

nue au dessus

tarse au dessus de 20 cent. de
chez l'adulte
et sans touffe de longues

plumes effilées SUl' le côté (tOO p. 57) .
Megalol'llis grus (p. 310)
Aile au dessous de 50 cent. de long., tarse de moins de 20 cent. de
long. Tête entièr. emplumée
chez l'adulte et avec de chaque -côté
une toulTe de longues plumes effilées blanches
(347) .

. Anthropoïdes virgo (p. 310)
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/

Bec bien plus haut que large à la base, à Rrète mousse, à mandib. à peu près
d'égale long, et ha~t. Jambe nue sur la moitié di'ltale à peu près, réticulée. Tarse
scutellé devant, réticulé en arrière. Médian armé un peu moins long que le bec.
2', 3' et 4' rem. 7, notablement dépassées par les rém. cubitale'l en faucilles,
formant un panache frisé. Queue subarronrlie, <;? nettement plus petite que le (J.
M. grus (L.) [G,.IlS cùzerea BEcnsT.J; Grue cendrée. L: 111 (9) à 140
(cf) ; A : 53,5 à 65 ; Q : 20 à 23; T : 23 à 27; B : JO à 12. Bec noir verdâtre
à base rougeâtre (ad., tOO p. 57), patte noire, iris brun rouge. - cf 9.
Front et lorum noirs à reflets, vertex quasi chauve et rouge, nuque dont les
plumes sont un peu effilées, gorge, bas de la joue, côté et devant du cou
dans la partie Slip. gris noir foncé. Haut de la joue et derrière du cou jusqu'au
milieu blancs. Reste gris foncé avec les "ém. prim., la plupart des second.
et rect. noires et res plumes en faucilles grises et noires. L'hiver le plumage
moins brillant, - J. Vertex emplumé. Panache cubital peu développé. La
tête et le cou gris, le reste du plumage plus terne et lavé de brun. - P.
Bec brun rougeâtre à base plus claire, patte jaune verdâtre. Couvert d'un
duvet laineux roux à la face sup., avec le vertex, trois taches sur le dos, le
croupion et l'aile plus rougeâtres. Reste roux plus pâle avec la gorge et le
ventre blanchâtres.
grossier de branchages, herbes et feuilles sèches, à terre dans un marais
2, d'un ovale variable, général. allongé. Gd : 85 à 100; Pd : 56 à 65.
Gris verdâtre, roux olivâtre ou brunâtre, plus ou moins fortement tachés de gris
brun violacé ou de brun rouge.
De passage régulier en France. - N. de l'Europe, un peu l'E. et le S. W., N.
W. de l'Asie; l'hiver dans le N. de l'Afrique et jusqu'en Abyssinie.
Nid

-

Œufs:

G. ANTHROPOIDES

VIEILL.;

A TI thropol'de. Demoiselle.

Bec guère plus long que'la tête, épais, à narines percées de part en part dans
un large sillon. Aile longue, pointue, subobtuse avec plumes cubitales très
longues pointues et tombantes, dépassant de beaucoup l'extrémité de la queue.
A. virgo (L.) [G,.us numidica

BRlss.l; Anthropoïde demoiselle, Demoiselle de Numidie. L : 88 à 95; A : 43
à 49,5; Q: 18à 19; T: 17,5 à 19;
B : 6 à 7. Bec brun olivâtre à pointe
rougeâtre (ad., 347), patte noirâtre,
iris rouge. - cf 9. Plumage gris
bleuâtre avec une touffe de longues

FIGURE347. _ Anth,'opol'des virgo, tête.

plumes blanches décomposées et
pendantes partant de derrière l'œil
et s'étendar,J.ten arrière. La joue, le haut du cou, son devant tout e~tier, les
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plumes effilées du jabot, les rém. noir pur et la queue brune à bout noirâtre.
La 9 de teintes un peu moins pures et les plumes ornementales un peu plus
courtes, - J. Teintes beaucoup plus ternes, la tête et le cou gris de plomb,
la touffe de plumes postoculaires courte et grisâtre, les plumes effilées et
pendantes de l'aile beaucoup moins longues que chez le~ adultes.
"

,

très semblable à celle de MegalOl'lli,y gl'U8. - Œuf; : 2 général., d'un
ovale allongé. Gd : 8i à 87; Pd : 53 à 55. Gris olivâtre clair, gris jaunâtre clair ou
iris, plus ou moins tachés de gl'Ïs violet, de brun roux, de roux.
Capturée très acccident. en France. - S. E. de l'Europe j W. de l'Asie, descendant dans l'W. de l'Afrique et accident. dans le S. W. de l'Europe.
NidIfication

O. CHARADRIIFORMES

S. O. OTIDJENS

F, OTIDAE
Bec quasi droit, à mandib. sup. un peu courbée en avant et dépassant un peu
l'inr., fendu presque jusque sous le bord ant. de l'œil, à angle mentonnier très
avancé et peu accusé, à narines elliptiques ou ovales, lat. et plus ou moins basales.,
Jambe robuste, nue sur au moins le quart distal, cette partie finement réticulée.
Tarse robuste et entièr. réticulé. Doigts courts, épais, largement bordés et à base
un peu reliée par une étroite palmure, le doigt ext. un peu plus long que l'int.
Pouce nul. Ongles courts, larges, obtus, celui du médian le plus fort. Aile ample
n'atteignant génél'a1. pas l'extrémité de la queue. Celle-ci jamais longue, plus ou
moins arrondie, à recto larges au moins au no~bre de 20. Plumes du front s'avançant plus ou moins sur le bec. Souvent des plumes ornementales à la tête elau cou.
Corps massif. Oiseaux de plus ou moins grande taiÏ1e. Sexes semblables ou
différents en plumage de noce, la 9 en gé~éral nettement plùs petite que le (f.
J'eune ressemblant à la 9 ou à plumage spécial. Rém. tombant ensemble après
l'accouplement, laissant l'animal incapable de voler pendant un temps. Un poussin nidifuge ou plus ou moins nidicole.
'
Nid très rudimentaire, sur le sol, dans un lieu découvert et sec. - Œuf' peu
nombreux, de r~rme assez variable, bien coloré~ et tachés.
Régime iasectivore et herbivore. Oiseault terrestres, xérophiles, migrateurs et
plus ou moins erratiques, sociables.
. ,
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348 il 351. - 348, Otis tarda cf rupt., tête; 349, Otù tetmx
Houbara undulata, tête; 351, Houbal'a mac'lueeni, tête.

FIGURES

<), tête; 350,

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Bec assez robuste, beaucoup plus court que la tête, à peu près
aussi haut que large à III base, à fosses nasales n'en atteignant pas
le milieu (348,346). Dessus de la tête lisse ou' à peu près. Jambe
nue sur un quart environ. [G. Otis].
. 2
- Bec assez mince, presque aussi long que la tête, nettement plus
large que haut à la base, à fosses nasales en atteignant le milieu.
Tête huppée (350,351). Jambe nue sur un tiers environ. Côté du
cou orné d'une collerette étalée latér. de plumes très allongées,
noires et blanches. [G. Houhara]
. 3
2. Aile subobtuse de plus de 45 cent. de long. Tarse plus du double
du médian armé. Hecl. en grande partie rousses avec 2 bandes
transv. noires.
Otis tarda (p. 313)
- Aile subaiguë de moins de 30 cent. de long. Tarse environ le double
du médian armé. Rect. en grande partie blanches avec 2 ou 4
bandes transv. noires .
Otis fetra.r (p. 313)
3. Huppe entièr. blanche (359). Plumes allongées du jabot blanches.
Collerette du côté du cou. noire dans la moitié ant., ensuite
blanche.
• Houhara undulata (p.3H:)
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Huppe variée de roux el de noil' (351). Plumes allongées du jabol
gris bleuâtre. CollereUe du côté du cou à plumes basales noires,
les aulres blanches i, boul noil' puis en une touffe blanche.
f10ubam macqueeni (p. 315)

G. OTIS L,;

OUTAlIDE.

Bec assez comprimé d un peu plus hauL ell avanL des narines qui déhuLent
contre les plumes prpfronLales. Cubilales larg'es eLrecouvranL prcsque les grandes
rém, Tête l'onde eL convex<,.
avec un plumage de noce spécial. Jeune ressemblant à la 9.

cr

O. tarda (1,,'1; Outal'l!<' barhuc, Gmnde Outarde. L: 821.100 (9) I1lll0 (cr);
A: .18 il G8; Q : 23 Il 30; T: 12,5 fi 17 ; B : :l,5 11-1,8. Bec couleur de corne
(348), patte grise (9 p. 43), iris jaunc oran/{e. Hém. pI'im.: 3" >,2°
4",
{T"
(l0. l'Urt. Tête el cou gris bleuâtre avec une petite bande longit.
médiane brun roux sm' le bonnet, une toulfe de plumes longues, décomposées,
de chaque côté de la Illandib. inf. s'étalanl obliquement vert! l'arrière, un
espace violet il peu prèt! nu au haul du cou, le côté de celui-ci élanl plus
clair. Un large collier roux vif, la plupart de ses plumes avec une bande
subterminale noire au bas du cou et du haut de la poitrine. Reste de la J'ace
sup., scapulaires, pelites et moyennes sus-alaires el cubitales sup. roux
jaunâtre avec des croi~sants transv. noirs plus larg-es sur les scapulaires et
les cubitales. Face inr., depuis'le bas de la poitrine, blanche. Rém. noires,
les prim. à base gris brun, les second. et les cubitales inr. de plus en plus
blanches. Reet. rousses à bout blanc, moins les tl"Oi~ ext. blanches ou
blanchâlres, 1<'82 médianes avec 2 bandes tl'anBV. noires, les aulres avec
une seule. - cf automne, 9. Différent du
l'lIpt. surtout par l'absence de
moustache de plumes décomposées, l'espacc nu du cou el du plastron roux
vif du devant de la poitrine. - J. Hessemblant il la 9, mais de teintes moins
vives. - /1. Bec brun à base olivâtre, patte gris vel'dâtre. Couvert d'un
duvet fauve, plus roux au cou et à la poitrine, le reste de la face inf. presque
blanc, en grande partie taché' et marqu{de noil'.

<

=

cr
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Nid simple dépression du sol tapissée de (juelques herbes sèches. - Œuf. : 2
à 3, ellipLiques ou subgloouleux. Gd ; 7~ à 83; Pd : 53 à 60. Gris olivâtre, verts,

verl olive ou lu'un olivâtre, tachés de gds violacé, de brun violacé, de brun.
Aulrefois estivale et commune dans les grandes plaines de FI'ancc, mainLenanl
seulcment de passage irrégulier l'hiver el de plus en plus rare. - Grandes
plaines du Centre et du S. de l'Europe; N. de l'Afrique; Asie centrale.

O. tetr8l: L. [Tetm.L' campestris LEAcu]; Oularde canepelière, Pelite
Outarde. L: 42 (9) à 50 (cr) ; A: 23,5 à 27; Q: 10 à 13,5; T: 6 à 6,6;
B: 2,3 à 2,5. Bec (349) et patte gris jaunâtre, irit! jaune. Rém. prim. :
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5", l'" = 5". - cf rupt. Bonnet roux jaune taché de noir, reste de la
tête et haut du cou gris bleu limité en bas par une étroite ligne blanche
descendant obliquement SUl' le devant du cou, grande partie du reste du cou
à plumes noires un peu allongées et érectiles, limité en bas par un collier
blanc bien plus large que le premier et non oblique, suivi lui-même d'un
collier noir interrompu en arrière. Face sup. depuis le bas du cou, scapulaires, sus-alaires, majeure partie des cubitales et côté de la poitrine roux
jaunâtre chiné et hché de noir et de ,noirâtre, les sus-caudales étant en
grande partie blanches avec quelques taches noires. Face inf., depuis le
milieu de la poitrine, blanche. Rém. blanches à la base, ensuite noires, le
blanc s'étendant de plus en plus des premières aux suivantes. Grandes et
moyennes sus-alaires en grande partie blanches. Recl. blanches chinées de
.noir avec 3 ou 4 bandes transv. noires, les médianes de plus en partie
rousses. - cf automne, 9. Côté de la tête et cou sans gris bleu ni noir et
sans colliers blancs. La gorge blanchâtre, le reste du cou roux jaunâtre avec
des taches noirâtres ainsi que la face inf. La 9 plus petite, plus pâle et plus
tachetée. - J. Ressemblant à la 9, mais de teintes moins pures et plus
maculé. - P. Bec brun olivâtre, patte livide, iris brun pâle. Couvert d'un
duvet roux taché de noir à la face sup., au côté du corps, sur la cuisse et
sur l'aile dont le bout est blanc. Milieu de la face illf. blanchâtre.
Large
sourcil roussâtre.
Nid rudimentaire dans une petite dépression du sol, dans une prairie sèche, un
champ de céréales, etc. - Œufs: 3 à 5, général. d'un ovale assez court. Gd : 50
à 56; Pd : 38 à 43. Brun olive, vert olive, verts, avec des taches brunes plus ou
moins grandes et foncées.
Estivale et commune dans les régions de plaines, étendant de plus en plus son
aire de dispersion en France. - Ct'nlre et S. de l'Europe; N. de l'Afrique; Asie
moyenne, l'hiver jusqu'aux Indes.

G. BOUBARA

BONAP.;

Houbal'~.

Bec déprimé à la base, comprimé èt un peu convexe en avant des narines qui
débule~t un peu t'Il avant des plumes préfrontales. l\landib. inr. droite, un peu
dépassée par la sup. dont l'extrémité est légèr. courbée. Aile ne couvrant guère
plus des 2/3 -de la queue, à cubitales ne recouvrant pas enlièr. les grandes rém.
Tête ovale et aplatie. Sexes peu différents en toutes saisons. Jeune différent des
adultes.
H. undulata (JACQ.) [Otis hobara DESFONT.]; Houbara ondulée. L: 63 à
80; A: 38 à 42 ; Q: 23 à30; T: 9 à 9,9; B: 3,8 à 4,5. Bec brun, patte jaune
ou jaune verdâtre, iris jaune. - cf <;;>. Bonnet roussâh'e, taché de brun sur
le' bord av.ec au milieu une huppe de plumes allongées et décomposées
,ntièr. blanches (350). Cou grisâtre, plus clair en arrière, chiné de brun
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avec sur le côté dans la moitié inf., une collerette de plumes allongées,
décomposées, érectiles, s'étalant latér., noire~ dans la partie sup., blanches
en bas, avec au jabot des plumes allongées entièr. blanches. Reste de la
face sup., sus-alaires et côté de la poitrine roux ocracé,' ondé et vermiculé
de noirâtre. Face inf. blanche depuis la poitrine. Rém. brun noirâtre
à base blanc roussâtre, grandes sus-alaires ant. noirâtres. Rect. l'OUX plus
foncé que le dos, vermiculées comme lui, à bout blanc et avec 3 ou 4 quelquefois 5 bande!l transv. noirMres ou gris bleuâtre. La 9 plus petite à huppe,
collerette et plumes du jabot plus courtes. - J. Comme les adultes, mais
de teintes moins pures, sans huppe, ni collerette, ni plumes allongées au
jabot.
.
Nidification très semblable à celle des Outardes. - Œufs : 3 à !I de forme
variable. Gd: 60 à 73; Pd : U à 4-7.Roux olivâtre, roussâtres ou brunâtres, tachés
de gris brun, gris violacé, brun roux, brun foncé.
Très accident. dans le S. de la France. - N. de l'Afrique; S. W. de l'Asie;
accident. dans le S. de l'Europe.

H. macqueeni
(GRAY); I10ubara de l\Iacqueen. L: 58 à 71 ; A : 36 à 40;
Q: 18 à 30; T: 8,6 à 9,1 ; B : 3,5 à 4. Bec brun à hase un peu jaunâtre,
patte jaune ou jaune verdâtre, iris jaune plus ou moins foncé. - cf 9.
Bonnetroussâtre taché de noirâtre.avec une huppe médiane de plumes allongées
el décomposées, blanches à la base, puis noires, à pointe grisâtre ou roussâtre
(35t). Cou blanchâtre el grisftfre, chiné de brun avec sur le côté, qui est en
partie noir, une colleretle de plumes allongées, décomposées, érectjles,
s'étalant latér., noires à la base, puis blanches à bout noir, puis entièr.
blanches, collerette moins longue que celle de l'espèce précédente et:placée
plus haut. Jabot à plumes allongées gris bleuâtre. Reste de la face s~p.,
sus-alaires et côté de la poitrine roux jaunâtre, ondé et finement chiné de
noirâtre, les ~econde~ plus pâles et avec un peu de blanc. Face inf. blanche
depuis la poitrine. Grandes rém. noires il base blanc roussâtre. Gl'andes
~us-alaires an(, noirâtres. Queue d'un roux un peu plus vif que le dos, finement vermiculée de noirâtre, avec 4 à 5 bandes transv. noirâtres ou gris
noirâtre bleuâtre. La 9 plus petite à huppe, collerette et plumes du jabot
plus courtes. - J. De teintes moins pures que les adultes, sans huppe .ni
collerette IIi plumes allongées au jabot.
Nidification très semblable à celle des Outardes. - ŒUf.f : 3 à lI, de forme
variable. Gd: 61 à 66; Pd : U il 46. Gris olivâtre, brun olivâtre, tachés de brun.
Quelques captures en France et en Belgique. - Centre de l'Asie, accident. eD
Europe jusqu'en Angleterre.
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O. OEDICNÉMIENS

F. OEDICNEMIDAE
Bec droit, robuste, fendu jusque sous le bord ànt. de l'œil, à base molle, un
peu rétréci et comprimé en avant des narines, celles-ci en atteignant à peu près
le milieu, en avant duquel se trouve l'angle mentonnier tl'ès accu~é. Jambe assez
longue, nue SUI' environ le tiers distal, réticulée ainsi que le tarse qui est long.
Doigts courts, épais, largement bordés et un peu palmés à la base, l'ext. plus long
que l'int. Pouce nul. Aile aiguë n'atteignant pas l'extrémité de la queue, à cubitales assez allongées. Queue assez longue et étogée. Œ:lil très gTOS ave~ un petit
espace tI'iangulaire nu derl'ière. Plumage tacheté. Oiseaux de taille assez grande.
Sexes semblables, jeune peu différent des adult('s. Poussin nidifuge .
.Vid rudimentaire dans une petite déprl'ssion du sol. - Œufs
nombreux, bien colorés et tachetés.
Régime surtout insectivore et vermivore. Oiseaux terrestres,
migrateurs.

G. BURBINUS

lLLIGER;

ovales,

peu

xérophiles,

Œdicneme.

Bec à base à peu près aussi large que haute, environ moitié du tarse en long.
Aile dépassant peu les recto lat.

B. œdicnemus (L.y [Pluvialis majur BRISS., Charad,.ius seolopacinus
GMEL., Œdicllellllls erepitans TE)IM., Œ. europœus VIEILL.]; Œdicnème
criard. 1..: 42 à 45; A: 25 à 26,6; Q: 12,4 à 13,5; T: 6,8 à 7,8; B: 3,5 à 4.
Bec jaune dans la première moitié, brun noir dans le reste (H p. 43), arrière
de l'œil et patte jaune verdâtre (tQ p. 43), iris jaune. Rém. prim.:
2"
l'" L. 3". - Cf ~' Face sup. roussâtre plus ou moins gris avec une tache
allongée brune au centre des plumes. Gorge, lorum, sourcil et moustache
blancs, la première
séparée de la dernière par une ligne brune allant vers
l'oreille. Face inf. moins le ventre qui est blanchâtre
d'un roux plus ou
moins foncé,
avec, llauf aux sous-caudales,
des taches allongées brunes
devenant de plus en plus longues et étroites en approchant
du ventre. Rém.
noires, les 3 ant. tachées de blanc, les posl. à pointe blanche. Grandes susalaires noires à bout blanc. Hect. médianes
entièr.,
les plus voisines en
grande partie, gris roussâtre vermiculées de brunâtre, les cinq ext. d'autant
plus blanches qu'elles sont plus lat., et rayées transvers. de noir. En automne,
les teintes plus brunes et plus rousses. J. Seulement de teintes plus
ternes que les adultes. - P. Bec verdâtre
à pointe plus foncée, pattes et
iris verdâtres.
Face sup. fauve, des bandes noires, longit. médiane sur le
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bonne l, 2 Iongit. lal. sur le dos, une sur l'aile, une autour du bassin,
du bec sous le côté de la tête, vers l:oceiput. Face inf. blanc roussâll'e.

une

Nid très ruùimentaire
ùe quelques herbes sèches, dans une petite dépression
ou entre des cailloux, dans un~ friche, un champ sec, en plaine comme en pays
accidenté. - ŒufH : 2 à 3, d'un ovale variable. Gù : 50 à 56; Pd : 37 à 4,2. Roux
jaunâtre, roux gris, roux olivâtre, plus ou moins densément tachés de gris et de
brun foncé.
Estival et de passage ùans les régions sèches et surtout accidentées de France.
- Centre et S. de l'EUl'ope; Asie centrale;
N, de l'Afrique; descendant
plus ou
moins l'hiver dans des régions plus méridionales.

S. O. CU/lSOR1ENS

F. G1.AREOLIDAE

'

Dec à base molle et large, comprimé en avant, à arête assez saillante, à mandib.
sup. un peu crochue à la pointe, profondément
fendu, à angle mentonnier médian
et assez accusé. Fosse nasale large, envahie jusqu'à la n~rine par les plumes
fmntales. Jambe nue sur un petit espace. Tarse scuteUé devant et derrière. Pouce
surmonté, ne touchant terre que par le bout. Doigts assez grêles, peu bordés, un
peu reliés à la base par une faible palmure.
Ongles assez longs, arqués et
comprimés. Aile suraiguë, très longue et étroite, à cubitales assez courtes. Queue
tl'ès fourchue, de 12 recto Cou assez court. œil assez gros. Oiseaux de taille
moyenne.
Sexes semblables
et jeune peu différent des adultes. Un po~ssin.
nidifuge.
Nid très rudimentaire
dans une petite dépression du sol. - Œuf' : peu nombreux, d'un ovale court, bien colorés et tachetés.
Hégime insectivore et vermivol'(".' Oiseaux subaquatiques,
surtout halophiles,
migrateurs,
sociables.

G. GLAREOLA

Dnlss.;

Gla,'énle.

Dec un peu moindre de moitié du tarse, légèr. plus large que haut à la base,
fendu jusque sous le bord de l'œil. Jambe nue sur le quart distal environ. Tarse
plus long que le médian armé. Celui-ci à ongle de beaucoup le plus grand, pectiné
ou bord int. Aile dépassant un peu les recto exl., Il cubitales ne dépassant guère
la je rém. prim. Hect. exl. doubles à peu près des médianes. Plumage de l'adulte
non tacheté.
G.

pratincola

(L.)

[G. torqllala

MEY. et 'W.];

Glaréole

pratincole.

L: 26,5

à :.!.'}7,;A: 19,4 à 20; Q: 11 à 11,6 (93 p . .'}7); T: 3,1 à 3,3; U: 1,Uà l,B.Uee
2 1

318

FAUNE

DE

FRANCE.

-

OISEAUX

cr

noir à base rouge ou rougeâtœ (94 p. 57), palle et iris brun roux. 9.
Face sup., sus-alaires et cubitales gris brun un peu roussâtre à la nuque,
avec les sus-caudales
blanches. Gorge roux jaunâtre
clair encadl'ée d'une
ligne noire frangée de blanc. Bas du cou et poitrine gris brunâtre
passant
au roussâtre à l'abdomen, le reste de la face inf. blanc. Lorum brun gris.
Rém. prim. noirâtres, la première à rachis blanc, les rém. second. à bout
blanc. Sous-alaires marron vif. Rect. médianes noirâtres, les autres blanches
à la base, noirâtres à la partie distale. En automne les teintes un peu plus
foncées. - J. Face sup. gris brun clair 11 taches brunes et ondulations
blanchâtres.
Gorge roussâtre tachée de brun, à bordure noire Irrégulière.
Plumes de la poitrine à bordure jaunâtre. Ventre et sous-caudales
souvent
'tachés de brun. - P. Bec noirâtre,
palle brun roussâtre. Face sup. grise,
lavée de roussâtre 11la tête et il l'aile, tachée de noir au vertex et au dos.
Joue, côté du cou, poitrine et dessous de l'aile nankin pâle, reste de la face
inf. blanc.
Nid de quelques herbes sèches, ùans une petite dépression du sol. :- Œufs: 2
à 4, d'un 0\ ale court. Gd : 30 à 32; Pd : 23 à 25. Houx jaunâtre, grisâtres ou
verdâtres, tachés de brun, de gris, de Iloir.
Estivale dans la région méditerranéenne, accid. dans le reste de la France. S. de l'Europe; Centre de l'Asie; N.. ùe l'Afrique; descendant l'hiver vers le S.
de ces derniers continents.

F. CURSORIIDAE
Bec un peu arqué, un peu moins long que la tête, légèr. déprimé à la base qui
est molle, à arête un peu élevée en avant des narines, fendu presque jusqu'au
niveau de l'œil, la mandib. sup. dépassant un peu l'inf. qui a un angle mentonnier
peu accusé. Jambe longue, nue sur environ sa moitié distale, scutellée ainsi que
le devant du tarse Doigts ant. légèr. bordés, l'ext. plus long que l'int. Pouce
nul. Aile suraiguë et effilée, à cubitales moyennes. Queue courte, carrée à i2 à
14 recto Oiseaux de taille moyenne. Sexes semblables, jeu~e assez diffél'ent des
adultes. Un poussin, nidifuge.
Nid très rudimentaire dans une petite dépression du sol. - Œufs peu nombreux,
d'un ovale assez court 0\\ légèr. piriformes, bien colorés et tachetés.
Régime insectivore et vermivore. Oiseaux terrestres, xérophiles, sédentaires et
erratiques.

G. CURSORIUS

LAT".; Coul'vite.

Doigt ext.légèr. relié au médian par une faible palmure basale, l'int. à peu près
libre, environ 2/3 du médian dont l'ongle nettement le plus fort est pectiné au
bord int. Aile atteignant au moins Je bout de la queue et à cubitales n'atteignant
pas les 4 ou 5 premières rém.
.
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C. gallicu8 (GMEL.) (Cltaradrius corrira BO:'lNAT., Cursorius isahellinlls
isabelle. L: 23,51126; A: 15,4 à 16; Q: "6,1 à 7;
T: 5,6 à û; D: 2,3 à 2,5. Bec noiràtre (8 p. 43), paUe jaune grisâtre clair
(7 p. 43), iris noiseUe. - Cf 9. Plumage roux isabelle avec le front et le
vertex plus clairs, l'occiput gris bleu limité à la nuque par un peu de noir.
Bande sourcilière blanche allant border en arrière le noir de la nuque et
elle-même bordée en bas depuis'l'œil pal' une ligne noire. Gorge blanchâtre,
région anjlle et sous-caudales blanches. Hém. prim. n?ires, les second.
11bout noir et pointe blanche. Hect. lat. à bande subterminale
noire et
bout blanc. - J. Face sup. plus claire que les ad. avec de petites taches
bl'Unes, la face inf. encore plus claire avec quelques taches sur les joues
et le haut de la poitrine. La bande postoculaire blanche et noire remplacée
par une ligne claire. Grandes rém. noirâtres à bout roussâtre. - P. Bec et
patte grisâtres. Couvert d'un duvet fauve à la face sup., blanchàtre à la face
inf.
MEY. et W.] ; Courvite

Nid simple pt-Lite dép,'ession du sol, dans un endroit aride. -, Œuf. : 3 à ~,
ovale ~ourt, ou légèr. piriformes. Gd : 36 à 38; Pd : 27 à 29. Gris verdâtre, gris
jaunâtre ou fauves, tachés de gris el de brun, souvent surlout vers le gros bout.
Accid. en France, renconlré surtout dans le S. - N. de l'Afrique; \V. de l'Asie,
accident. dans le S. de l'Europe.

S. O. CHARADRIENS

F. CHARADRIIDAE
Bec de forme et de long. très variables, mais jamais très court ni très robuste,
presque toujours 11base molle, corné en avant, Il narines découverles, lat:el dans
des fosses nasales le plus souvent allongées el prolongées en un élroit sillon.
Jambe plus ou moins longue el dénuùée ùans la partie dislale, lrès exceptionll.
enlièr. emplumée. Tarse aussi de long. très variahle,. jamais très robuste ni
beaucoup plus courl que le médian armé, réticulé ou sculellé. Doigls anl. jamais
très longs, libres, ou soment. un peu palmés à la hase, l'exl. principalement,
quelquefois élargis par des membranes lal. à bords libres è't festonnés. Pouce
petit ou nul, inséré au dessus des doigls anl., ne porlant par suite sur le sol que
dans la partie distale. Aile longue, général. suraiguë, souvent pourvue d'une
surrémige et s'avançant plus ou moins loin sur la queue. Celle-ci courte, assez
rarement 11 plus de i2 recl., presque toujours carrée, arrondie ou conique.
Oiseaux de taille moyenne ou pelite, exceptionn. assez grande. Sexes général.
semblables, mais souvent un plumage de noce. Jeune fréquemment différent des
adultes. Un poussin, nidifuge.
'
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Nid grossier ou nul, toujours à tm're. - Œufs peu nombreux, relativ. gros,
plus ou tnoins piriformes, toujours colorés et bien tachés.
Régime vermivore, insectivore. Oiseaux aquatiques ou rarement terrestres,
incapables de se percher. Migrateurs, rarement sédentaires, en général sociables.

TABLEAUX DES ESPÉCES
1.
2.

3.

4..

5.

6.

7.

Patte à 3 doigts, tous dirigés en avant.
2
Patte il 4 doigts dont 3 ant.
9
Tarse 3 fois environ plus long que le médian armé, réticulé
(3 p. 43). Jambe très longue, au 3/4 dénudée. Palmure nette à la
base des doigts. Bec droit, sensibI. plus long que la tête (4 p. 43)
Hilllllntopus hillltlntopllS (p. 351)
Tarse au max. d'I/4 plus long que le médian armé. Bec droit,
variable.
. :l
Bec beaucoup plus long que la tête, trè>l comprimé en avant, un
peu étranglé au milieu et tronqué en avant, de plus de 5 cent. de
long. (352). Tarse réticulé. Doigts épais et courts, avec une
petite palmure basale (353) .
llœmatoplls ostralegus (p. 358)
Bec plus court que la tête, de moins de 3,5 cent. de long .
4.
Tarse scutellé. Doigts entièr. libres, les lat. à peu près égaux (354).
Bec plus long que le tarse (355). Aile n'atteignant pas l'extrémité
de la queue .
Calidris leucophœa (p. 339.)
Tarse plus ou moins finement réticulé. Doigt ext. relié au médian
par une petite membane basale et plus long que l'int. (356). Bec
moins long que le tarse, à base molle. Aile atteignant l'e~trémité
de la queue [G. Chal'adrius J •
5
Fnce sup. foncée, très tachetée dé clair. Bec éga'l à l'ext. nu (357).
Tarse d'l /5 plus long que le médian armé. Patte plus ou moins
noirâtre. Queue quasi carrée
Chal'adl'ius apl'icarius (p. 353)
Face sup. peu ou pas tachetée et jamais de clair sur foncé. Queue
plus ou moins arrondie.
6
Aile au dessus de 15 cent. de long. Jamais de collier blanc complet. Tarse d'I/4 environ plus long que le médian armé. Patte
plus ou moim jaune verdâtre. Bec au plus égal à la moitié du
tarse (358) •
Charad,.ills morinel!us (p. 354)
Aile au ,dessou>l de 15 cent. de long. Toujours un collier blanc
complet.
7
Bec bicolore au moins chez l'adulte. Patte plus ou moins jaune. Le'
blanc de la gorge et de la poitrine séparés par une bande foncée.
8
Bec unicolore à toul fige. Patte noire ou noirâtre. Le blanc de la
gorge el de la poitrine en continuité sur le devant .
Cha,.adl'ius ale.l'and,.ùllls (p. 355)

:121

,r.

363

3~o

352 à 363. - 3:i2, /J.emalulm, "slmleyuv, Wle; J:i3, ,,/., lJall,'; 3:i4, Catit/r.s
le..llll'/t'U'I, lJall('; 3.;;;, id., ll'le; 3:i(), (;IUII'(/dl'II/,' 111'1''''1/1'111", l'~lle; :l:ii, id.,
lNe; 3:;8, (:Iw/"I/duv
lIlo"illel/lI"
li'le; :1;;\1, CI"lf"I,l/'III,
Idall"":",
lêle; 360,
1l~('UI,t'il'l/vlt'a (lVOi'eti'l, palll'; 31H, 1'''''/(11'0, '/IV rulit'rl/'ill
.•, bl'c; :lü:!, Phillal'opus
tobaillv,
Iwc; 363, .Vlllllell;lIv fi "/1I1l11l', l,\II'.

FIGURES

8.

Bec légèr. retrou~sé, ordin. un peu plus ('Olll't que le doigt inl.
llrmé, à mandib. sup. bicolore (359). Aile d'au moins 11,;) ccut. de
long. a"ec au min. les ,J premières rém. à rachis blanc en partie.
Cltnrad,.j'ls hill/icula (p.354)
Bec droit, au main!' égal au doigt inl. armé, à IlIHndib. sup. entih.
noire. Aile de moins de J:ll'Clll. de long. il I,e rélll. seule il rachis
:U
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364,. 374, -

3(H, Nlttlleuilt~ l'hœopus, Lt'Le; 365, lVltmeuius w'q/wtus, paLte;

300, NUlIIelllus tellul1'o\t"i,., tt'Le; :3ûj, Scof0l'u,r; ,'ust'f'ula,
paLLc; 308,
hampfllls g"iReus, têLe; 369, (lalliuago
glllllJiogo,
têlc; 370, L/lnl/n("'y/,te~

têLc; 371, SqufI!fl/'ofa ,.qua/m'ola, pattc; :n2,
punira, tête; 374. Cftetlltsia gl'egana, tête.
ItItfu,

Y.

id"

têtc; 373,

llaf"'01'-

Limosa

gaflilap-

blanc en partie
C/t(/l'{/d,.ills
dllbillS (p,355)
Doigts ant. bien palmés, le tarse réticulé double du doigt médian
(360). Bec mince, pointu, lIe:\ible, Lieu retroussé vers le haut, de
plusde 7 cent. de loug. (H4 p. 61) Rec:u,.pil'oslra ac'ocella (p. 35'2)
Doigts an1. élargi~ pal' des memumnes à bords libl'es et festonnés
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(i06 p. 59), à larse de long. peu 'diJTérente de celle du médian
armé. Bec droit de moins de 3 cent. de long. à peu près égal à la
tête (to7 p. 59) [G. P111l1al'Oplls].
. 10
Doigts libre!! ou faiblement unis à la base par une palmure courte,
réunissant rarement le I/:J proximal des doigts, salls membrane
lal. à bords libres.
. 11
10. Bec déprimé, un peu dilaté en avant (36i)] Tarse 11 peu près égal
au médian armé. Queue Il peu près égale à la moitié de la long. de
l'aile, celle-ci de plus de 12 cenL. de long .
Phrtlal'oplls /1I[i.'al'ius (p. :J2U)
Dec mince el pointu (362). Tarse un peu plus courl que le méJian
armé. Queue un peu moindre de moi lié de la loug. de l'nile, celleci inf. à 12 ceuL. en long.
Phalal'opu,v luba/u,v (p. :~:~O)
11. Dec fortement incurvé vers le bas, au moins cie long'. double de
celle de la lêle et de plus de 5 cent. (363, 364). Tan.e en ~rnnde
partie scutellé devant, de 2/5 au Illoins plus long quc le,médian
armé (365). Doigts anl. un peu reliés à la base par une pelile palmure. [G. Numenius]
.
12
Bec Iwn incurvé vers Je bas ou s'il l'est un peu, in!'. 114 ('ent. de
long .
12. ,\ile aulour de 30 ceut. de long. Tar~e au dessus de 7 ('ent. de loug.
Bec assez robuste de près de :J fois la long. de la tète (363).
Jambe nue sur près de moitié de sn loug. NUIIUJ/lills al'qua/lls (p. 349)
Aile sensibl. au dessous 'de 30 cenL. de lon~. Bec au max. double de
la long. de la tête. Jambe nue sur moins de sa moilié dislale.
. 1:1
1:.1: Bec :tumoin!l1 fois 1/2la long. du lal'sc, as!!ezl'Obuste (364). Médian
armé à peu prè!! 2/3 de la long. du tarse. Des!!us de la lêle avec un
large cspnce brun foncé, coupé lougi~ud. au milieu pm'unc éll'oile
ligne claire .
]\'IIllIPllill,y prehoplls
(p. 3'::>0)
Bec au plus 1 fois 1;:~ la long. du lal'se, grèle \366). Médian armé
environ 3/5 de la long. du larse. De!lsus de la tête uniformément
calmé et laché de brun .
Nlll/lenills lellllil'os'I'is (p. :~'::>O)
1'J. Bas de la jambe entièl'. emplumé (367), tarse in!'. en long'. au
médian armé, scutellé Jevanl. lIec droit em'iron double de long.
ue la tète (42 p. 49). Aile atteignant au plus les 2/3 de la queue .
. ScolupaJ.' l'uslicola (p.3:W)
Bas de la jambe toujours dénuùé SUI'une long. variable.
. 15
15. Tête urnée d'une forle huppe de plumes eflilées et retroussées, plus
longue que le bec qui esl d1'Oit el em'iron moi lié du tarse en long.
(9i p. 55) Celui-ci d' 1/4 plus long que le médian armé (90 p. 55).
Aile atteignant le bout de la queue avec un tubercule mousse au
poignet .
J'flIlel!us
POllPl!us (p. 3.;6)
Tête jamais ornée d'une huppe de l'Jumes efliléc>Iel retroussées
. lU

1',
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16. Bec droit, bien plus long que la' tête et nettement plus que la partie
nue de la patte (tarse et jambe) .
17
Bec variable, mais toujours plus court que la partie nue de la
patte (tarse et jambe)
20
17. Doigts ant. à peu près libres en entier. Tarse un peu plus court
que le médian armé. Jambe nue sur 1/4 au plus. Aile n'atteignant
pas l'extrémité de la queue.
. 18
Doigt médian l'elié à la base aux Lat. par une pelite palmure nettement plus développ~e au doigt eÀt. Tarse un peu plus long que le
médian armé. Jambe nue dans la moitié distale. Aile dépassant
l'eürémité
de la queue. Bec près du double de la tête en lonK.
(368).
Jlacl'ol'hamphlls
griuus (p.347)
18. Aile de plus de 12 cent. de long. Tar"e d'au moins 3 cent. de loug.
Une raie claire longiL. au milieu de la tête (369) Queue arrondie, normal. de 14 à lU rect. [G. GallùwgoJ .
. 19
Aile de moins de 12 cent. de long'. Tal'~e de moim de 2,3 cent. de
long. Une bande longit. foncée au milHJUde la tète el bec un peu
moindre du double du tarse (370). Queue conique à 12 l'cet., les
médianes dépassant nettement les autres
Lil/lI/II/'Il/I'll's
;.Il/lllIIull/
(p. 333)
19. Bec de moins de 6,5 cent. de long., inl'. au double du tarse .. \ile de
plus de 13,5 cent. de long.
Gallillago media (p.331)
Bec d'au moins 6,3 cent. de long" au moius égal au double du
tarse. Aile de moins de 13,5 de long.
Gallillago gallùwgo (p. 332)
20. Pouce rudimentaire et tarse finement réticulé devant (371), d'un
quart plus long que le médian armé qui e~t relié à l'int. par une
petite palmure basale. Bec dl'Oit, plus court que la tête à angle
mentonnier assez accusé (372).
Squa!al'ola
.~qllalal'()l{/ (p. 332)
Pouce jamais rudimentaire, tarse presque toujours sculellé devant
. 21
21. Bec d'au moins i cent. de long., au moins le double de fa tête en
long'. (92 p. 33). Jambe nue au min. sur près de sa moitié distale,
Tarse d'au ~oins 1;4 plus long que le médian armé [G. Limosa]
22
Bec toujours sensibl. inf. à 7 cent. de long .
23
22. Bec quasi droit, souvent d'l; 4 plus long que le tarse (&2 p. 55).
Tarse sensibl. au dessus de 6 cent. de long. Ongle du médian
allongé, presque droit, fortement
denticulé.
Queue noire.
Croupion blanc
Lùnosa limosa (p. 348)
Bec nettement retroussé, de moins d'l /4 plus long que le tarse
(373). Tarse sensibl. inf. à 6 cent. de long. Ongle du médian nettement arqué, non denticulé. Croupion blanc et noir.
Limosa lapponica (p. 349)
23. Bec assez mince, droit, au plus moitié du tarse et presque égal à
la tête en long. (374). Tarse très long mais variable, irrégulièr.
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37G

383

375, Tel'elâa rinerea, tête; 3i6, r,.lIt,l/a ~rlllhr()p/t~, palle;
EI'o/ia alpilla, palle; 3i8, Tl'illga !t!/pOll'lIr'H, palle; 3i\l, id., tète; 380,
Mar!lele. PU{l/III.J: r:J Tupt., tête; 381, Tl'ÎU!Jfl !-Ilal//ts. queue; 382, T,.iltfjQ 111'1)//lal'I/u, tête; 383, 7'I'ÎllrJ(I /I,/Il/Ill<, tète; 384, Tl'ÎllfJa oc!lro/,hus, tête.

FIGURES

375 à 384. -

377,

scutellé devant. Jambe nue sur environ sa moitié di~tale. Aile
dépas~ant l'exh'émilé de la queue, ;. poig-net armé d'un tubercule
dur [G. l'III./flisia]
.
2'1
Bec toujours sensibl. plus de moitié du tarse en long.
25
2lJ. Tarse moins du double du médian armé. Aile autour de 20 cent. en
long. Queue barrée de noir. Vertex et un trait sur l'œil noirli
(374). .
Chettusia gregaria (p. 357)
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25.

2fi.

27.

28.

29.

30.

31.
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Tarse douhle du médian armé' -\ile' autour de 17 cent. en long.
Queue entièr. blanche. Verle .. brun clair et pas de trail noir sur
l'œil .
C//('IIIt.~ia {('lu'lIra. (p. 357)
Une palmure basale nelle ('ntre le médian el c\t,lcun des doigts lat.
Bec environ de long. double de la ll'le el du tarse, nettement
retroussé (375). Tarse plu~ long q\le le médian al'mé. J ..,mbe nue
sur la moitié dislale .
Terr'kia l'Îllerea (p. 341)
Une palmure basale neUe entre le~ doigts médian et l'xl. seulement
(376) •
26
Pas de palmure basale nette enh'e les doigts ant. (377) .
3.1
Tarse à peu près égal au médian armé et au hec (378), Celui-ci
droit, tl peine plus long que la tète (379). Aile de moins de
12 cenl. de long., n'atteignant
1',IS l'extrémité
de Ll queue.
Jambe nue au plus sur le tiers di-lai. Sus-caudales gri_ hl'lln olivâtre
T,.inga h!l{wleuc/ls (p. 346)
Tarse nettement plus long que le médian armé .. \ile atteignant au
moins l'extrémité Ile la queue. Général. jambe nue sur au moins
la moitié distale .
. 27
Bec droit, à peu près de la long. de la tête el de la commissure à
l'apex à peu 'près égal au médian armé (380). E'I.l. un peu plus
grand que l'int. Queue subanondie.
.I!{/che/es
Jlu{{n{/,l.' (1'.310)
Bec de la commissure il la pointe sensib!. pins long que le médian
armé, plus ou moins dmit ou un peu ,retroussé. Queue à l'cel.
médianes dépassant général. un peu les aulres (38f). Sus-caudales toujourfl plus ou moins blanches .
. 28
Bec nettement retroussé, noirâtre (382) .. \ile d'au moins 18 cent.
de long. Tarse de 5,1 cenL de long. min., verdâtre comme le
reste de la patte. Manteau il taches longit. allongées
l'ringa nebu{{l/ ills (1'.344)
Bec sensib!. droit on très faiblement retroussé ou arqué. Aile toujours inf. à 18 cent. de long. Manteau à taches transvers. allongées
29
Aile d'au moins 15,:1 cenl. de long. Tarse d'au moins 5,5 cent. de
long., rouge comme le reste de la patte (376). Hec noir à base
rougeâtre à peu près de la loug. du tarse. Tl'ingrt ery/hropus (1'.342)
Aile d'au plus 1,'),,)cent. de loug. Tarse d'au plus 5 cent. de long. . 30
Aile d'mi moins 14,5 cent. de long. Bec droit, nellement plus court
que le tal'se, noirâh'e à base rougeâtre (383). Tarse à peu près
d'lj:J plus long que le médian armé, rouge comme le reste de la
patte.
Trillga lOf(/flUS (p. 343)
.Aile de moins de 14,5 cent. de long .
. 31
Tarse de plus de 4,5 cent. de long. nettement plus long que le bee
et 2/5 environ plus long que le médian armé. Bec droit et noir,
palle. olivâtre foncé.
T,.inga slagnalitl (1'.343)
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385 à 394. - 385,
m(>cL: 387, A"PII'win
38\1, (;'/lilliu. ('1/1/11111.',
EI'O/ill tllpilla, têle;

FIGURES

t.c

1'6111.

T,'Ïngfl gloreo/a, recto méd.; 386, Trillga och,'ophus, recto
illlel'pret. tHe; 388, Limil'o/f1 plalYl'hYlll'hll,
tête et bec;
lJU('uc; 3!JO, id., têle; 3U!, Ero{ja ferrlL;1illea, têle; 3U2,
3!J3, l!:l'Illia temmillcki, queue; 394, Scolopax rusticola,
.

1'.II':'C d'cnviron -1 ~enl. de long. Bec plus ou moins noir. Patte
verdâtre.
. 32
32. Bec dl'C?il, de près d'l/-1 plus court que le tarse. Aile de moins de
1:J cenl. de long., à rachis de la pl'emière rém. blanc.1tect. avec
aU moins 8 bandes traml", brunes ~385). • 'l'ringa glareola (p.3i:;)
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.13.

,
3 1.

.15.

:16.
37.

38.

39.
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Bec très faihleml'nl arqué, légèl'. plus loug que le tar"e (384). Aile
de plus de I:~celll. de long., il rachis de I:i première rém. noirâtre.
Reel. avec 1 ou ;) larges bandes tnlll.,\'. noirâlres (386) .
"
Tl'lnga od" OphllS (p. 345)
Bec légèr. relmmsé, plus court que Il tète et le lal'se, comprimé,
(' apex poinlu (387). Tarse il peu prè~ (~g,dllU lllédi,1Il arlll~ .. Jambe
nue sur au moins 1/:>. Aile sUl'aiguë dépass.1II1LIIIpeu l'exh'émité
de la queue
.lrellal'ia
ill/el'pl'es (p. 359)
Bec droit ou légèI'. Iléchi,;\ ape\' nHlUhH'.
. 3~
Bec a.~e-.o:
g r(t~, rI' 1/3 environ plus long que le lal'se, Il 1ll.IIHlih. sup.
aplalie SUl' pre-que toute la long., (1 mcnton nn. (' m.""a au 1/-1
ant. (3881. Tar~e il peu près de la long. du médian armé .• Jambe
nue >ourau moins le 1,-1 dislal..
UI/lir (11(/fll(/l!/I'h!/I/ch(/
(p. 33i).
Bec ,ISSel.gTêle, à mandib. sup. "eulemeutull pl'U aplatie (1 l'exh'émité, il my:\a au deI;, de la première nwilié du bec
. 35
Aile au dessus (le 1.') ceul. de I(lllg-. Bec droit. Lill peu plus long
que le tar"e (.39G\ cc1ui-ci plus l(lllg' que le médi.ll1 armé. Jambe
uue sur cl1\'il'On le 1/3 distal. Queue quasi c,IlTé (389).
(,'(/llulus
canu/us (p. 339)
Aile de .moins de 11 cent. de long. Queue ;1 rect. médianes débordant plus ou moins les lal. [G. Rl'o/i(/ J.
:16
Aile toujours <lU dessus de 10 ceul. de loug-. Bec sup. (1 2 ceul.
37
Aile toujours au dessous de 10 cent. de long'. Bec iuf. il "2 ceul., toujours plus coud que la tête et au plus égal au tarse.
'10
Bec dl'Oit, mince, environ 2/:J du tarse eu long., celui-ci sensibl.
plus long que le médian armé. Jambe nue ~ur environ la moitié
distale. Queue conique, un pen étagée. Hl'Oli(/ .wbl'Ufil'ol/is (p. 338)
Bec au moin~ aussi long que le tarse .• Jambe dénudée sur le 1/3
distal au plu!'.
. 38
Bec droit, lIellemenl plus long que le tai'se. Celui-ci plus court que
le médian <Inné. PaU£' jaune. J<lmhe nue HIl' le cinquième distal
au pIns. Queue suhconique..
/:,f'()lia mal'itima (p. 337)
Bec toUjoUI'S plus ou moins arqué. Tarse au moins égal au médian
armé, palte noire ou noil'âtre. Jambe nue SUI' au moins le quart
distal.
. 39
Bec nettement arqué, d'environ 114 plus long que le tarse (39i).
Celui-ci plus long que le médian armé .. \ile de plus de 12,;) cenl.
de long. I~ellloll l'II partie dénudé'.
El'olia (el'l'llgillea (p. 33;))
Bec..très faiblemenl arqué, au max. d'ull ciuquième plus loug que
le tarse (392), celui-ci égal au médian armé, Aile d'au plus 12
cent. de long.
El'olia alpùw (p. 336)
Bec droit, plus court que le tarse, celui-ci plus long que le médian
armé. Jambe dénudée sur plus du tiers distal. Queue légèr. biéchancrée
El'olia minuta (p. 334)
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Bec très légèr. arqué, au plus de la long. du tal'se, celui-ci au plus
de la long. du médian armé. Jambe dénudé,e au max. sur le quart
distal. Queue subcarrée à reel. médianes nettement prolongées
(393).
El'olia temmincki (p. 335)
G. PHALAROPUS
,

BRISS.;

Phaiarope.

.

Bec comprimé en arrière, à narines peu avancées, demi-operculées, dans des
sillons lat. s'avançant jusque vers le bout du bec. Jambe nue sur un petit espace
distal. Tarse comprimé latér. Pouce pinné. Aile suraiguë atteignant à peu près le
bout de la queue, à cubitales ne couvrant pas les premières rém. Queue subconique
à 12 recto Un plumage'de noce. Q un peu plus grande que le cf,
Ph. fulicarius
(L.) [Ph. l'u/escells BRISS., Ph. plllt!Jl'h!Jnchus TEMM.,
CI'!//1lOphilu.y l'utus VIEILL.]; Phalarope dentelé, Phalarope platyrhynque.
L :20 Il 22,5; A: 12,3 à 13,3; Q: 6 à 7; T: 2,1 à 2,15; B: 2,15 à 2,5.
Bec jaune à pointe noire ou brune (ad. rupl.), (361), palle jaune verdâtre
(ad. rupl.), iris brun foncé. - rf9 l'Upt. Face sup. et scapulaires noirs, le
bonnet lavé de bl'Ullâtre, les plumes du manteau largement bordées de roux
jaunâtres, les sus-caudales rousses marquées de brun ou de noirâtre et chez
la 9 souvent nne partie de la nuque rou~~e. Lorum et gorge noirs ou noirâtres, reste de la face inf. roux rougeilli'c Il légel's rellets bleuâtres. Une
large tache blanche sur l'œil et l'oreilie. Rém. prim. noires 11rachis blanc.
Sus-alaire!! noinitres, le~ grandes bordÙs de blanc. Hecl. médianes noirâh'es,
les lat. brun cendré. - Cf9 automne. Tête blanche avec ~cciput, nuque,
derrière du cou, tour de l'œil et oreil1es noirâtres. Be~te dc la face sup. et
s~apulail'es cendré bleu, les sus-caudales gris noirâh'c varié de blanc. Face
inf. blanche, lavée cie gris à la poitrille. Aile noirilh'e, les sus-alaires, et les
cubitales, plus ou moins bordées de blanc. Becl. hrun cen<h'é, les médianes
plus l'onrées et li~erées de roussâtre. - J. Front, côté clu cou et face illf.
blancs. CaloUe et tour de l'œil noirs. Heste de la face l:lUP, bl'Un cendré, les
plumes bordées de roux jaunâtre. Aile noirâtre, le bas des grandes susalaires et un fin liseré aux rém. blancs. Rect. médianes bordées de roussâtre.
- P. Bec et palle brun verdâtre. Tête rousse avec le bonnet, le lorum et
l'oreille noirâtres. Trois raies longit. noirâtrcs et quatre blanches sur le dos.
Croupion, face inf., aile et cuisse roux varié de noir, avec gorge et devant du
cou roussâtres.
Nid grossier de débris végétaux, à (erre entre les herbes. - Œufs:
4-, piriformes. Gd : 30 à 3i; Pd : 22 à 25. Roux olivâtl'e, brun roux clair, fortement
tachés de brun, de noirâtre et de gris, les taches souvent plus denses autour du
gros bout,
De passage irrégul. en France, surtout sur les c6tes N. et W., bien plus rarement
dans l'intérieur des terres. - llégions arctiques, dc.scendant l'hiver jusqu'à la
Méditerranée, l'Inde, la China, la Nouvelle-Zélande, le Chili.
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P. lobatus (1..) [Tring"a hyperborea
L., Plw[aroplIs fuse us et Ph.
eÎnerells DRISS.]; Phalarope lobé, Lobipède hyperhoré.
L : 17 à 19; A: 10,2
il. 11,,); Q : 4,8 il. 5,2; T: 1,8 il. 2; B: 2 à 2,2. Bec noir (362), palle brun
verdfltre, iris brun. - Cf 9 rupt Face sup. ct cMé de la têle gris brun, avec
les plumes du manleau largement
bordées de l'ou:\. et les sous-caudales
brun
noirâtre.
Gorge et haut du cou blancs, un large collier l'UU'o:vif sur le bas
et le côté du cou. Haul et cùlé de la poilrine gris bmll, resle de la face inf.
blanc, avec le venlre,
le flanc et les sous-caudales
làrgement
tachés de gris
brunâtre.
Aile et queue brun noirâtre,
le rachis des grandes rém., le bout des
grandes sus-alaires
et le bord des recl. lat. blancs. - Cf
autolIlne.
Front
blanc. Face sup. gl'is brunâtre,
avec le centre des plumes noirâlre.
Côté du
CO\l et face inf. blancs avec le cOlé de la poitrine
gris et le ventre un peu lavé
de rose. Une bande gris foncé derrière
l'œil. Sll~-alaires
bordées de blanchâtre. - J. Front blanc, l'este de la face sup. el une tache post-oculaire
brun noirâtre,
les plumes du manteau et les cubitales largeni.ent
bordées de
roussâtre.
Sourcil et face inf. blancs, le côté de la poitrine lavé de gris brun.
Aile comme le dos, avec les sus-alail'es plus 0\1 moins bordées de blanchâtre.
Reel. médianes
brunes,
les lal. gris bmn liserées de blanchâtre,
- P. Bec
brun il. base jaunâtre,
patte jaune ventUre,
l'este à peu près comme celui de
l'espéce précédente.

9

NidijicatioTI très semblable à celle du précédent. - Œufs: 4, piriformes. Gd :
27 à 30; Pd : 20 à 21. Roux olivâtre, oli~âtre clair, lachés et ponclués de brun
fonCé, de noirâtre, général. plus densénJcnl \Crs le gros bout.
De passage irréguliet' en France, surtout sur les côtes N. el \V. - Hégions arctiques; remontant moins haul que le précédent,
descendant l'hiver jusqu'au N.
de l'Afrique, l'Inde, la Malaisie el le Gualémala.

G. SCOLOPAX L.; Béra~,~e.
Bec un peu dilaté à l'extrémité qui est criblée de pelites fossettes vers le boul de
la mandib. sup. Tarse réticulé derrière. Ongle du ponce pelit, ne dépassant guère
le doigt. Cubitales ne couvranl général. pas enlièr. le~ cinq ou six premières rém.
Queue courte, subarronâie,
normal. à t 2 recto Tête larg-e à œil très haut et reculé.
Pas de plumage de noce net. Les 2 sexes et le jeune I,,'csque identiques. Oiseaux
terrestres,
crépusculaires,
non sociables. "
S. rusticola 1.. [flustieola l'ldgm'lls VIEILL., R. ellropaells LESS.]; Bécasse
commune.
L : 33,5 à 42; A : 18,5 à 21; Q : 8,2 à 9,5; T: 3,2 à 3,7; B: 7 à
8,5. Bec brun à pointe plus foncée (42 p. 49), palle d'un brun rose, jaunâtre
ou grisâtre
(367), iris brun foncé. - Cf 9. Bonnet gris varié de brun et de
rous"âtre
en avant puis avec de larges banqes lransv. noir brun, séparées de
roussâtre.
J.e reste de la face sup. varié de brun, de roux, de jaunâtre
et de
gris, avec des taches irrégulières
noires, devenant
plus rousses au 1:roupion
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et aux sus-caudales.
Gorge hlanchâtre,
reste de la face inf. roussâtre marqué
de grisâll'e el de blanchâtre
et ra)'é transvers.
de brun noi.'âlre, les sous-caudales 'terminées
de blanc. CéJlé de la poitrine
a\'ec SOl\\'ent quelques
larges
taches rousses ou brunes. Lomm brun noir. Hém. hmn noi.' liserées extér.
de roussâtre et tachéeR de roux, le liseré dentelé sauf cclui de la première
rém.
(394). Sus-alai.'cs
terminées
de grisâtre
ou de rou~~àLre. Hec\. noires Il bout
blanc cendré et rayées exté.'. de roux. La 9 souvent un peu plus grosse que
le cf. - J. Seulement
à paLLe plus pâle, à teintes plus ternes, la première
rém. à liseré ex\. .'oussâtre dentelé comme celui des autres
rém. prim. et
non en ligne continue
(394). - P. Bec hrun 11 bllse claire, patte rosâtre.
Couvert d'un duvet roussâlJ'e, plus hlaneht.tre
Il la g-orge, plus foncé à la poitrine avec du brun marron en une large tache sur la tête, de plus petites sur
son côté, au bas du cou, à l'aile el Il \.1 cuisse el en 3 bandes longil. sur le
dos.
Nid rudimentaire
de quelques feuilles et de mousse, dans une petite dépression
du sol, sous des broussailles.
- Œuf.' : 3 ou 4, ovoïconiques ou piriformes. Gd :
42 à 45 ; Pd : 30 il 33. Tlouss!llres, brun jllunâll'e clair, taehé~ de gris lilacé et de
brun, souvenl plus densément \'(:,rs le gros boul.
Dans les hois elles bosquets, sédentaire ou esth'ale, quelquefois hivernale, surlout de passage, dans tOlite la France. - Europe et A~ie, du 66° lal. N. il la Méditerranée, aux Canaries el ù Madère, descendant l'hiver jusqu'au N. de l'Afrique,
l'Inde, la Chine clIc Japon; accident. dans le N .-E. de l'Amérique.
Rtrnar'que : La Béca!>se varie sensibl. comm(' taille et comllle plumage. Certains
auleurs distinguent
sous le nom de Scolopax n/njOl' LEACII,Cocarde, Grosse rouge,
une Bécasse plus grosse, il patte rougeâtrc, à tons roux dominanl, d'une Bécasse
plus petite, à palle' gris hleuâlre, à Ions l'lus ou moins gris (Scolopax sylvestl'is
MA~G.LL., S. pi"etol'ulII
BnEIIM, Nordette, l\1arlinelle), formes dont la valeur taxonomique n'esl pas définie etenlre lesquelles d'ailleurs on trouve lous les inlermédiaires.

G. GA.LLINAGO

LEACH;

Béca,m'ne.

Dec assez dilaté à l'extr~mité,
rugueux. Tarse scutellé dcnnt et plus ou moins
régulièr. derrière. Ongle du pouce dépassant nettement le doigt. Cubitales couvrant plus QU moins les grandes rém. Les 2 sexes et le 'jeune presque identiques.
Pa,s de plumage de noce net. Oiseaux paludicoles.

G. media (LATII.) [Scolopa.r maj()rG~JEL.];
Bécas~ine double. L : 27 à 29;
A : 13,4 à 14,4; Q : 5,6 à 6,2; T : 3,4 à 3,6; B : 5,6 à 6,5. Bec brun à baie
rougeâtre,
patte gris verdâtre,
iris brun foncé. - cf ~. Bonnet roussâtre
clair avec 2 larges bandes longit. brun noir un peu tachées de roux, reste de
la face sup. noir ou noir brun, les plumes. tachées ou bordées de roux clair,
surtout derrière le cou et les sus-caudales:
Le cou, le haut de la poitrine
et
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les sous-caudales
romlsâtre
pâle tachetés
de brun, la poitrine
et le ventre
blanchâtres
tachés ou barrés de noirâtre.
Lorum noir brun. Joue roussâtre
tachetée
de brun. Rém. prim. brun noir, la première
1, rachis blanc. Susalaires noir brunâtre
à bout blanc, les sup. marquées
de roussâtre.
2 ou 3
paires de recl. médianes noires, ensuite rousses avec des bandes noirâtres
et
la bordure
blanchâtre,
les lat. en grande
partie blanches.
En automne,
les
teintes plus ternes, la face inf. plus roussâtre
et plus maculée,
les recto Jal.
avec plus de noir. - J. Seulement
de teintes moins pures 'que les adultes. P. Duvet s'avançant sur le côté du bec jusqu'au niveau de l'extrémité dislale
des narines, gris roussâtre,
nuancé de roux à la face sup., lavé de brun à la
poitrine,
le dos et les ailes à taches et bandes. noires semés de points blancs.
Une bande longit. noire sur la tête, 2 lI'aits noirs sur son cOté el un sourcil
blanc.
NId simple petit amas d'herbes sèchE's dans une petite dépres~lùn du sol, entre
les joncs ou les roseaux. - œufs: :l à 4, O'voÏconiqucs. Gd : 43 à 46; Pd : 3i à 32.
Gris roussâtre ou légèr. verùâtre, tachés de gris bI'llllâLre ou de brun noirâtre.
Dans les marais, les bords d'étangs, les prés humides, de passage et peu commune en France, signalée comme y nichant quelquefois. - N. de l'Europe et de
l'Asie, descendant l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique et en Perse.

G gallinago (1..) [G. s('o[of/acinus
BO~AP.]; Bécassine
ordinaire.
L : 26
il 28 ; A : 12,5 il ] 3,2; Q : 5,6 il 6,.) ; T : 3,1 à 3,3; R : 6,3 il 7. Bec hrun à
base grisâtre l369), patte verdÎltre,
iri~ noirâtre.
- cf 9. Dessus de la tête
jaunâtre,
avec 2 larg'es raies longit. noir brunâtre,
les plumes tachées et
bordées de roux jaunâtre
clair, formant plus ou moins des raies longil., les
sus-caudales
roussâtres
barrées de noir, les médianes
Il bout blanc. Gorge
blanehe, reste de la face in/'. roussâtre
il taches brunes, le ventre et général.
la jambe blanc pur. 1.orum hrun noir .• foue jaunàtre
tachée de brun. Bém.
prim. noirâtres,
sus-alaires
hrunes plus ou moins marquécs de gris l'Oussâlre
et terminées
de blanchâtre,
Hccl. il base noil'c, emuite rousses avec un lI'ait
noirâtre et la pointe blanchâtre,
l'e~l. avec la parlierousse
passant au blanc.
En automne les teintes plus ternes. - J. Plumage moins pur et plus macu)p.
- P. Duvet s'avançant
vers le côté du bec ju&qu'au niveau {\u bord proximal des narines, roux marron
maculé et taché à peu près comme celui de
l'espèce précéde~le.
Nidi{icafiorl très semblable à celle de l'espèce précédente.
- Œufs: q, à 5 piriformes. Gd : 38 à q,J ; Pd : 28 à 30. Olivâtres, roux olivâtre ou gris verdâtre, pointillés et tachés de gris roussâtre, de brun olivâtre ou noirâlre, souvent plus densément vers le gros bout.
.
Dans les marais, les bords d'étangs, les prés humid,es, estivale et surtout de
passage, répandue dans presque toute la France. - Europe et Asie du 47° au 69°
lat. N.; descendant l'hiver jusqu'au N. de l'Afrique, aux Indes, à la Chine, même
jusqu'aux Bermudes.
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R~mal'i'lts : Au moment Jes amours, le
de ceUe espèce fait entendre, en exécutant dans les airs des voltes et dt!s plongeons, un bruit chevrotant attribué aux
vibrations des recto
Cet oiseau présente une variété foncée décrite sous le nom de Srolopax sabillei
VIGORS.

G. LIMNOCRJPTES

KAuP.; Limnoe"ypte.

Ne diffère guère du genre précédent que par un bec proportionn, plus court, à
base plus large, le nOlllhl'e et la fOl'medes rect. et surtout par le sternum à une
seule échancrure post. ùe chaque côté au Ii~u de deux.
L'. gallinula (L.) [(;,,!lill(/{;O minol' BRISS.]; Limnocrypte gallinule, Bécassine sourde. L: 18 <'120;.\ : 10,5 à 11,5; Q: 51t 5,:>; T: 2,1 <'12,2:>; B: 3,9
à 4, 1, Bec noir à 'ba~e brun rougeâtre (370), palle verdâtre, iris noir. - cf ~.
Bonnet rouss;ilre avce une lal'ge bande longil. et un mince sourcil noir légèr.
mouchetés de roux. ~u[lue brun roussâtre ('hinée de noir et de grisâtre.
Heste de la face sup. et scnpulnircs noirs il rellets verts et violets, les plumes
finement bordées de l'OU" OU de gris. Cou et poitrine blanchâtres, plus ou
moins lavés de roussâh'e et finement taché!' de brun. Reste de la face inf.
blanc pur, les sous-caudales un peu tachées de brun vers le bout. Lorum et
ligne du bec à la joue brun noir .• \ile brun noirâtre, les sus-alaires plus ou
moins bordées de grisâtre ou de rou>'sàh'e. Hect. médianes brun noirâtre,
larg-ement bordées de roux, les autres variées de brun et de gris roussâtre et
d'autant plus claires qu'elles sont plus lal. En automne les teintes plus ternes.
- J. Plumage moins pur, plus maculé et ~ans reflets au manteau. - P. Bec
noirâtre, patte brune. Duvel ne s'avançant pas sur le côté du bec jusqu'au
niveau des narines, roux brun avec des taches, des bande!' noires et des flocons blancs, à la face sup., 'l'OtiX clair à la gorge, plus foncé à la poitrine,
grisâtre dans le reste de la face inf. La tête et les côtés avec des mal'ques
noires,
,
Nir!i/irutioll
ressemblant beaucoup à celle ùes Bécassines. - Œ'uf.' : 4, parfois 5,
piriformes, ÇiJ : 33 à 36; Pd: 2! 112;). Gris jaunâtre1 roussâtre clair, olivâtre clair,
ponctués et tachés de gris, de brun, de noirâtre, parfois surtout vers le gl'()Sbout.
Dans les marais, les bords d'étangs, les endroits humides, exceptionn. esth"ale,
surtout de passage et un peu hivernale, as!>ez répandue dans presque toute la
France. - N. ùe l'Europe et de J'Asie, émigrant jusqu'au N. de l'Afriqul', ùe
l'Inde, la Chine et le Japon.

G. LIIIICOLA

KOCH;

Limicole.

Bec présentant une double courbure, à bout lisse. Tarse scutellé devant et derrière. Aile étroil\!, à cubitales ne couvrant pas en entier les 3 ou" premières rém.
22
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Queue quasi carrée à 12 recto étroites,
identiques. Oiseaux surtout paludicoles.

L, platyrhyncha

-

OlSr.Al"X

les médianes

(TEml.) [l\'umellius pygmaPlls

coniques.

LATII.,

Sexes presque

Tringa eloriodes

VIEII.L.];

Limicole platFh)nque.
L: 13 à 17,5; A : 10 à 11; Q: :1,7 II 4,3;
T : :2 Il :2,23; B : 3 à :l,:L Bec noir II base rougefltre (ad. rupt.) (388), palle
gris verdàtre ou brun foncé, iris brun foncé. - d ~ rupt. Face sup. noil'
bl'Un avec un sourcil IIlanch:1Ire gagnant le côté de l'occiput,
la nuque marquée de grisâtre,
les plumes ùu manteau
bordées de roux et ùe blanchàtre,
- les sus-caudales
laI. marquées
de rou~sàtre et de blanc. Face inr. blanche, le
cou, la poitrine et le flanc lavés de roux et lIIou;chetés de brun noil'. LOl'Um
'bl'Un. Joue blanchâtre
lachée ùe brun, Hém. prim. bl'Ull noil'll rachis clail'.
Grandes
sus-alaires
brun noir:ll1'e, les aulres val'iées de g...is et de brun el
borùées de blanchàlre.
Hecl. médianes noires bordée" de gris et de roux, les
lat. grises borùées de blanc. - d ç;? autoJllne. F.lce sup. brune tachée de gris
roussâtre.
Face inf. blanche, .légèr. tachée de brun au ,cou, la poitrine,
le
Hanc et les sous-caudales
marqués de roussfltre. - J. Hessemblant
aux ad.
en automne,
mais le sourcil rous~àlre et la face inr. !Jlus blanche. - P. Uec
ùroit et court, noir II base jaunàlre,
paLLe bruwÎh'e.
Face sup. brun marron
marquée de noir eL de blanc, la tète a\'ec des bandes longiL. noires. Face inf.
bl,lIlchâ tre.
rappelant beaucoup celle des Bécassines. - (Eu(.~ : général. 4, piri: 29 à 35; Pd : 20 il 2:1, Olidlre'l
ou l'ollssfllres, ponclué::. ('tla('hé~ de
de brun, de noirâtre, souH'nL plu,; dcn"émenl "crs lc gros houl.
marai~, les !Jonls d',\Lang 'l, le hord de la mel', de (la'l~lIg(' el l'ar!' en
N. de l'Eul'Ope eL de l'.\sic, émigrant ùans le S. de l'Eu1'Opf', le N. de

Nidi/iralifJ/t

formes. Gd
gris foncé,
Dans It's
France. l'Afrique.

G. EROLIA VIEILL. ; Bécasseau.
Bec plus on moins comprimé, lis::.e à l'extrémité
général. un peu dilatée. Tarse
sculf'lIé devant et derrière. Queue à 12 l'ceL, 'les médianes souvent coniques.
Sexes semblables mais un plumage de noce. Jeune rcssemblant
beaucoup aux ad.
en hivel'. Oiseaux ::.ul'lout halo'philes et sociables.
E. minuta (LnsL.) [Tl'inga pl/sillu L.-\TII.]; Bécasseau
minule. L : 13,2 à
15; A: 9 à 9,5; Q: 3,8 II 4,ü; T : 1,9 à 2,1; Il: I,65l1 1,9:>. Bec et patte
noirs, iris noirâtre.
- d 9 rupl. Face sup. noire, les plumes bordées de roux
vif elles
sus-caudales
laI. I)lanches.
COli el poitrine
gris roussâtre
à taches
Lmnes ou noirâlres,
reste de la face inf. blanc. Sourcil Liane, joue gris roussfHre tachéc de brun. Hélll. prim. uoir,HI'es II rachis blanc, !tect. médianes
noirâtres
bordées de l'OUX,'les lal. gris brunâtre
lisel'ées de blanc. La 9 à
face sup. lavée de brunâh'e, le cou ella poitrine plus tachés. - d 9 autolllne.
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Front et sOUl'cil blanchàtres. Face sup. gris légèr. roussâtre avec le centre
des plumes bl'un noirâtre, 1eR plumes du croupion et 1eR sus-caudalcs
médianes noil'âtres bordées ou non de roux, les sus-caudales lat. blanches.
Cou et poill'ine grisft!res ou roussâtres tachetés ou non de brullâtre. Gorge,
ventre et sous-caudales blancs. Lorum et joue gris brun.itre. Gramles susalaires à bout bl.lIlc. Hecl. médianes noiriÎlres, lat. cendrées. - J. Front,
sourcil, lorum, sus-caudales et rect. comme les ad. en automne, reste de la
face sup. noir brunâtre, les plumes frallgées de roux, la nuquc légèl'. grisâtre,
les 'scapulaires il bout blanchâtre. Face inf. blanche avec le coté clu cou et
de la poitrine lavés dc gris rousi".\lre et légèr. maculés de brunàll'e. - P. Bec
brunâtre il basc claire, palle jaunâtre. Honnet noir et fauve, reste de la face
sup. fauve tachée de noir ct de blanc. Face inf. blanc roui"sâtl'e.
,Yit1l'lHlilllClllail'cJe ({uelques her!Jcs sèches, llans une l'etile Jél're&sion Ju sol.
Œuf'N : géllél'ai. 4, piriformes, a&sl'Zallongés, Gd : 28 à 3{ ; Pd : 20 à 21.
De passage, parliculièr. sur les c'llcs N. el \V. Je la France, !Jien plus l'arc
ùans J'inléricul' lh's len'cs. - N. Je J'Eul'Opc <'l de l'Asie, ùescenùant l'hiver jusqu'au S. ùe l'Afl'ÎlJue, lh' l'Iule el CeJIlIll.

-

E. temmiucki
(1.1:11'1..); Bécallscau de Temminck, Bécasseau telllmia.
L: t:~,5il 1:>,:>; .\: U à U,:>; Q: 1,511 5,2 (393); T: l,fi:> à 1,7;); B: 1,6 à 1,75.
Bec et palle noir.HI'es, iris bl'un foncé. - d Çl rupt. Front et sourcil gris
roussâtre. Face sup. et partie des sus-alail'es à plumes noïl'es ou brun noil' ,
largement bOl'llécs de l'OUX foncé et en p,lrtie terminées de hlane roussâtre.
Sus-caudales laL. blanches. Gorge, n~lIlre el !:'ous-caudales hlancs. Cou cI
poitl'ine gl'is l'oussùh'e avec de pelile!' taches brull 1I0il'ùlre. llém. prim.
noil'es, la prcmière 11 raehi>l blanc. HccL. lIIédiallc>lnoiràtres bUI'dées de roux,
les suivantes grisàh'es, les autres d'aulant plus blanches qu'elles sont plus
laI. - d Çl aulomne. Face BUP, il plumes brun fuligineux ou gl'is noirâtre
a,'ec le rachis noirâtre el des taches gris:tlres ou roussâtres aux Blis-alaires.
Face inf. comme au printemps mais s,lns macules. Grandes sus-alail'es bOI'dées ellerminées de blanc. - J. Fare sul" gl'is brun ou noil'fllre, tachée de
noirâh'e et de roussàtre. Face inf. comme les ad., le cou et la poitrine légèl'.
mouchelés de brunâh'e. - P. Hes!lemblanl beaul'oup à celui de l'espèce précédente.
Nidification comme ce))e J'£,. mi,lIlta. - a'lI!s : 4, l'il'ifol'mes, assez cour~s.
Gd : 27 à 29; PLI: 20 à 21. Houssàlw clair, jaunâll'e, o!i\'àll'c pâle, poinlillés el
tachés Liebrun el de noiràll'e, sou\eut sul'tout ,-crs le gros bout.
Sur les grèves, les !Jorùs ,ùe lacs el ù'étangs, dans les marais, Je passage cn
France. - N. Je J'Europe et ùe J'A!oic,émigrant ùan,; le N. de l'Afrique, l'Inde el
la Chine.
.
.

E. ferruginea
(Uaü'i:'i.) [S('%pa,t'
.~lIblll'qll(/lf/
GÜLDEXST.];
Bécasseau
cocorli. L: 20 à 22; A : 12,6 il 13; Q : 4,8 à ;>,1; T: 2,8 à 3; il: :J,5 à 4,:J.
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Bec (39t) et patte brun noir, iris brun foncé. 9rupt. Bonnet noirâtre
il plumes bordées de roux et de grisâtre. derrière du cou roux marron un
peu taché de ilOirâtre et de grisâtre, manteau roux taché de noir, de gl'isâtre
et de blanchâtre. Croupion gris. Sus-caudales blanc lavé de roux, barrées de
noirâtre. Face inf. rom. rougeâtre, les plumes finement bordées de Liane et
avec souvent quelques taches noires au côté de la poitrine, le bas ventre
taché de blanc. les sous-caudales blanc romsâtre à taches transv. brun noir.
Lorum et sourcil L>lanchâtres. Rém. prim. et grandes sus-alaires anl. noirâtres, quelques-ulles à bout blanc, les premières à rachis blanc. Autres
sus-alaires gris brunâtre, à bOl'dUl'e claire. Reel. médianes brunes avec un
peu de gris et de roussâtre, les lal. gris brun à rachis et fine bordUl'e blanchâtres. 9 automne. Face el sourcil blanchâtres. Face sup. brun cendré,
plus pâle au cou el il ln nuyue, les plume;; bonlées de clail'. Sus-caudales
blanches. Face inf. blanche. lavée rie gTis au bas du cou el à l.1 poilrille.
Hec\. !Jrull:ltres bordées de bl.lllch,itre. -./. l''',,elllbiant au" ad. en aulolllne,
mai, les plumes 'clu dos légèJ'. bordée, de jalln;ill'e, le~ sus~c.lUdales à bout un
peu noil'fltre. La poilt'ine l,lYée de rou,sàtre el légèl'. tachée de brunâtre.

cr

Nidijication spmùlable il l'cliC'<ks l'S)Jl'C<'!'.
précédente,; du g. - Œuf.': 4, piriformes. Gd : 30 1138; Pd : 26 ;\ 26,::;. "('rdillrl' clair, lachl;s"et ponclups de brun,
général. smlout \ l'l'S Je g'l'OShoul.
DC' passage SUltoU!!'.urles côle,,;.;. et \Y. de la Fmnc<', heaucoup plus rarement
Jans J'intérieur. - ~. ùe l'Asie, émignll1L en Europe, en Afrique, jusl~u'au S.,
dans l'lnùe, la Chine, l'Australie; acciùcnl. Jans le ;.;. \Y. Jl' l'Amél'il(ue.

E. alpina (L.) r rl'i!l{fo ("indu ~ BRIS"., T. l'f( ,.inlJllis TE\I\I. J; Bécllsseau
variaL,le, B~crt~seau cincle. L : 1i ;1 :20: A : 10,." il II; Q: J .." :. ;;,3; T : :1,1
à 2,4; H: :2,:2 il 3.ô. Bec (392) el(397) ndir~. iri~ ;))'Ull foncé. - cf ¥. Front,
sourcil et partie de la joue blrtnc~. finement tachet0s de brun. Face ~up.
variée de l'ou"\:. de noir et de gri~, la nuque plus grj~e, lê croupion et les
sus-caudale~ médiane~ brun~, les dernières légèr. h~erées de roux, les suscaudales lal. blanches. Face inf. blanche. le cou et la poitrine il nombreuses
petites taches allongées brun noir, l'épigastre avec de larges taches noires,
formant plu~ ou moins un plastron. Rém. prim. et grandes sus-alaires ant.
brun noir,ltre, 1[1 première rém. à rachis blanc, les sus-alaires bordées de
blanc. Les aulres sus-alaires gris brun à liseré clair. Reel. médianes brun
noir, lal. grisàtres largement bordées de blanchàlre. - cf ~ automne. Front
et WU1'cil gri~àtres. Face ~up. gris brun, le:> plumes foncées au milieu, plus
claires au bord. Face inf. blanche, le cou et la poitrine légèl'. la\'ésde gris et
avec quelques légères s~ries brull.ilre~. Rém. el sus-alaires bl'unes liserées
de gris, plus clair et élroit au'\. premières. Reel. médianes brun foncé, lal.
gris brun bOl'dées de blanc. - J. Bonnet et côté de la tête roux jaunâtre
pâle avec de pelites taches brunâlres, nuque gris jaunâtre pâle à stries brunâtres. Dos brun ,1 plumes borùées de Llanchâlt'e, de grisâtre ou de roussâlre.
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Face inf. blanche
avec le cou et la poitrine
gris roussâtre
striée de brun
noir surtout sur les cotés. - P. Bec brun, patte roux olivâtre.
Vertex noir
et roux. Face sup., aile et cuisse rousses tachées de noir et de blanc roussâtre.
Face inf. blanche
lavée de roux à la poitrine
et à l'abdomen.
Deux traits
noirs, l'un sur l'œil, l'autre dessous.
Nidification analogue à celle des espèces précédentes
du g. - Œufs: 3 à 4,
piriformes. Gd : 34 à 36; Pd : 24 à 25. Olivâtres ou roux olivâtre clair, tachés de
brun plus ou moins foncé, surtout vers le gI:OS bout.
Exceplionn.
estival et nichant sur quelques pqints des côtes N., surtout de
passage sur les' côtes et dans l'intérieur.
- N. et un peu Centre de l'Europe et de
l'Asie, descendant
l'hiver en Afrique, dans l'Inde; accidènt. dans le N. W. de
l'Amérique.
S. E. E. a. schinzi (BRElIM). Taille moindre que le type (dimensions min. de
la diagnose), et plumage plus clair. De passage mais plus rare que le type. Même distribution
géographique.
S. E. E. a. americana (CASS). Dimensions plus fortes que le type. A: 11,311
:12,8; T : 2,4 à 2,8; B : 3,8 à 4,3. Tué en mars :1905 ùans le Calvados (HRASIL,
1914). - Amérique septentr.
E. maritima (BRÜN:'i.) [Tringa striata L.]; Bécasseau
violet, Bécasseau
maritime.
L : 19,5 à 21,5; A: 12 à 12,7; Q: 5,6 à 6,2; T: 2,1 à 2,2; B: 2,3
à 2,9. Bec noir à base jaune ou rougeâtre,
patte jaune, iris brun foncé. <;> rupt. Face sup. noire à reflets violacés, les plumes du manteau largement bordées de roux et les sus-caudales
lat. blanches tachées de n~ir. Cou,
poitrine et flanc grisâtres à taches noirâtres,
plus ,allongées et foncées à la
poitrine.
Milieu du ventre et sous-caudales
blancs, ces demières
striées de
brun. Sourcil blanchâtre.
Aile noirâtre,
le rachis des rém. blanc, les susalaires à bordure claire. Reet. médianes
brun noir, les lat. blanches tachées
de brun noir. <;> automne.
Face sup. cenùl'é lloir<itre à légers reflets
pourpres,
le do~ et le croupion
plus foncés, le premier à plumes bordées de
gris. Face, cou, haut de la poitrine et flanc gris brunâtre,
la gorge et le bord
des plumes de la poitrine
et du flanc blanchâtres.
Ventre et sous-caudales
blancs, ces demières
striées ?e brun. Sus-alaires
à bordure blanche.
Hect.
médianes
brun noir, lat. gris brun 11 bordure blanchâh'c.
- J. Face sup.
brunâtre
avec la plus grande partie des plumes,
ainsi que les sus-alaires
ct
partie des rém. bordées de roussâtre
ou de blanchâtre.
Face inf. blanchâtre,
presque entièr. tachée de brun.
.

cr

cr

Nidification analogue à celle de l'espèce précédente.
- Œufa : ordin. 4, piriformes. Gd : 36 à 39; Pd: 24 à 26. Olivâtres ou verdâtres,
tachés de gris brun,
brun roussâtre ou brun foncé, souvent plus densément vers le gros bout.
De passage sur les côtes N. et \"1., beaucoup plus rarement dans le reste de la
France. - Hégions arctiques, descendant l'hiver jusqu'à la Méditerranée, le Centre
de l'Asie et les Étals-Unis.
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E, subruficollis
(VIEILL.) [Tringa l'UfeSCells VIEILL. j; Bécasseau rousset,
Actiture rousseL. L: lU à 22; A: 12,5 à 13; Q: 5,2 à 5,6; T : 2,8 à 3; B: 2,1
à 2,4. Bec noir, palle jaune ou jaunâtre, iris brun foncé. - Cf 9. Face sup.
brune, les plumes bordées de gris roux. Face inf.' el joue roux clair, les
plumes depuis la poilrine liserées de gl'i~âlre et le côlé de la poitrine, le flanc,
le bas ventre tachés de noir. Hém. brunes, les premières blanches el vermiculées de noir en dessous, bus-alaires comme le manleau. HecL. médianes
brunes, lerminées de noirâtre el de roussâtre, les lal. grises avec des zigzags
lrausv. noirs et le bout blanc. La
à face sup. plus brune, ;\ face inf. plus
lachée. - J. Face sup. moins foncée, les plumes bordées' de clair. Face inf.
rouS~.J.lre très tachée de brun.

9

Nulification semblable à cclle des autres espèces du g. formes. Gris ou brun olivâtl'e, tachés de brun foncé surtout
Hencontré très accident. SUl' les côtes N. de la France.
émigrant jusqu'au Pérou et au Paraguay, accident. dans l'\V.
Suisse.

Œufs: ordin. 4, pirivers le gros bout.
- N. de l'Amérique,
de l'Europe, jusqu'en

[E. macu lata (VIEILL.); Bécasseau tacheté. L t 8/i ; A : t 3; Q : 4,3 ; T : 2,9 ;
B: 2,9. Bec noir à base orangée, patte jaune \enlâtre. - Cf 9. Face sup. noir
brun à plumes bOl'dées de roux, de roussâtn' ou de grIs, le croupion et les suscaudales médianes noirs, les sns-caudales lat. blanches tachées de noir. Gorge,
haut du devant du cou, abdomen et l:oou<;-eaudalesblancs, bas du cou et pOItrine
gris roussâtre à stries longit, noiràtl'cs. Sourcil et tour de l'œil blanchâtres. Bém.
brunes, la première à rachis blanc. Hect. médianes noires à bord roux, lat.
brun gris liserées de blanc. - Aurait été rencontré accident. sur les côtes de
France. - N. de l'Amérique, l'hi\er jusqu'au Pérou, au Chili, à la Patagonie, très
accident. en Angleterre.)
[S. E. E. zn. acuzninata (llOIlSF.). Différant du type par sa queue qui est
nettement bi-échancrée et non régulièr. coniquc, pal' la tcinte de la poitrine
nettement tranchée des parties voisines et tachée et non striée. - Signalé comme
rencontré accident. en France (BltASIL, 19 14). - N. E. de l'Asie, émigrant au
Japon, en Nouvelle-Guinée,
cn Aush'ulie et jusqu'en Nouvelle-Zélande, très
accident. en Angleterre.]

(E. bairdi (COUES.)j Bécasseau de Baird. L: t8; A : 12; Q: 4; T : 2,2; B: 2,3.
Bec et patte noirs. Face sup, brun noir plus clair au cou, plus foncé au croupion,
les plumes b.ordées de roussâtre, plus ou moins clair. Face inf. blanche avec la
gorge lavée de brun clair et striée longit. de brun, les flancs également striés.
Hect. médianes brun noir à bout blanchâtre, lat. gris brun bordées de blanc. Aurait été capturé accident. en France (D'HAMONVILLE,
1876). - N. de l'Amérique, émigrant jusqu'en Patagonie, accident. dans le S. W. de l'Afrique et en
Angleterre. )
G. CANUTUS
Bec assez dilaté vers l'extrémité.

BREHll;

Maubéche.

Doigts relativ. robustes. Queue à recto assez
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larges et subarrondies. Oiseaux assez massifs. Sexes peu différents, mais un plumage de nocc. Jeunc resscmblant aux ad. en alitOll1l1C.Oiseaux halophiles.
C. canutu8 (1..) [Tl'illgll cÎnel'ea llRüNN.]; l\faubêche canut. 1.: 2i,6 à 26;
.\ : 15,8 à 16,3; Q: 5,8 il 6,6 (389); T : 2,7 il 2,9; B: 3,2 il 3,3. Bec (390)
et palle noir verdâtre ou bl'Uns, iris brun. 9 rupt. Ronnet, dessus du
cou et manteau roux tachés de noir, croupion brun cendré taché de blanchâ tre. Sus-caudales blanche~, rayées de noir avec un peu de roux. Sourcil,
joue et face inf. ju~qu'au bas ventre roux de rouille, région anale et souscaudales hlanches lavéc~ de roux et un peu tachetées de noir. Rém. prim.
et sus-alail'es ant. hl'llll noil', lei:!première~ il rachis blanc. Autres sus-alaires
brunes liserées de gri~,Ître. Hect. brunâtres bordées de blanchâtre. 9
automne. Face sup. gl'is clair, avec des taches brunes i\ la tête et au cou, les
plumes du manteau et la plupart des !:lus-alaires à rachis brun et liserées de
blanchâtre. Sus-caudales blanches à bout noir. Face inf. blanche avec de
petites taches brunes allongées sur le cou, le haut de la poitrine, le flanc et
un peu les sous-caudales. - J. Face sup. cendré plus foncé, la tête tachetée
de brun, les plumes du manteau avec une double ligne noirâtre et blanchâtre.
Sus-caudales blanches et noir.Îtres. Face inf. blanc roussâtre tachée de
noirâtre au cou, à la poitrine, au nanc et aux sous-caudales. Bém. et grandes
sus-alaires bl'Unes bonlées de blanchâtre. - P. Bec noirfltre, palle verdâtre.
Gris roussâtre pâle, plus clair à la face inf., la face sup., l'aile et la cuisse
tachées de noil' et dc blanc.

cr

cr

-

Nid rudimentail'c dc quehlues herhes sèches dans une petite dépression du sol.
Œufs: 4, pil'iformcs. Gd : 39 à 43; Pd : 28 à 30. Gris verdâlre pâle, tachés et

ponctués de gris brun ou de brun olivâlre, souvcnt plus densément vers le gros
bout.
De passage, surtout sur les côtès N. et \V. Ile la Fl'ance, rarement dans l'intérieur. - N. dc l'ElIrop(', de l'Asie et dc l'Amél'ic)llc, descemlanl l'hiver jusqu'au
S. de l'Afrique, le S. de l'A!>ie,le Japon, l'Au'lll'alip, le Ilrésil.

G. CALIDRIS

Cuv.;

Salldel'lillg.

,

Ilee presquc de la long. de la lêle, compl'Ïmé 1.la base, un )leu élranglé dans la
moitié dis tale, lisse et nettemcnt dilalé vers l'extrémité. Partie de la peau du
menton nue. Tarse sculellé en partie IlclTière. Ongles petits. Aile suraiguë. Queue
courte, bi-échancrée à i2 rect., les médianes coniques. Sexes semblables. Vn
plumage de noce. Oiseaux halophiles.
C. leucophœa (PALL.) [Tringa af'ellal'ia L., Chaf'ad,.ills ,.ubidus GMEL.];
Sauderling des sables. L : 17 i\ 19; A : 11,6 à 12,1; Q : 4,8 à 5,6; T : 2,2 à
2,4; B : 2,:l à 2,5. llec (355), palle (354) et iris noirs. Çj? ru pt. Face
sup. noire, les plumes bordées de roux et de blanchâtre. Face, cou, poitrine

cr
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et haut du flanc roux gris, les plumes à centre noir et à pointe blanchâtre.
Reste de la face inf. blanc pur. Rém. prim. noirâtres.
Grandes
sus-alaires
largement
terminées
de blanc, autres sus-alaires
brun noirâtre,
tachées de
roux et de blanchâtre.
Rect. médianes
noirâtres
bordées de roussâtre,
les
lal. blanches.
- d 9 automne.
Face sup. grise avec une petite tache brune
ou brun noir au centre des plumes. Face et parties inf. blanches.
Cubitales
bmnes bordées de blanchâtre.
Rect. médianes
brunes,
laL grises, toutes
bordées de blanc. - J. Face sup. noirâtre,
les plumes largement
bordées de
gris et de roussâtre.
Face inf. blanche,
la gorge, le cou et la poitrine lavés
de roux et mouchetés
de brun. Lorum brunâtre.
N/{l dans une petite dépression
du sol. - Œuf.~: ordin. 4, piriformes,
assez
allongés. Gd : 34 à 40; Pd : 22 à 26. Verdâtres,
très tachés et ponctués de gris
rougeâtre, de brun, de noirâtre,
De passage, parliculièr. sur les côtes N. et W. de France, beaucoup plus rarement dans l'intérieur.
- Régions arctiques,
émigrant jusqu'au S de l'Afrique,
l'Inde, la Chine, l'Australie, le ChilI.

(G. BART RAMlA LEss.;

Bat.tramie.)

[B. longicauda
(BECHST.); Bartramie IOllgicaude. L : 28; A : 16,4; Q : iJ,4;
T : 4,4: B : 2,9. Bec noir à base jaune, palle brun jaune, iris brun. Bonnet avec
une raie longit. médiane blanchâtre et des taches noires sur fond roussâtre. Reste
de la face sup. brun noir, les plumes bordées de roussfllre, le croupion brun noir.
Face inf. blanche avec le devant du cou et la poitrine lavés de roussâtre et tachés
de brun foncé, lé flanc barré de brun. Reet. médianes notab\. plus longues que
les autres, brunes, barrées de noir, les lal. fauves, barrées de noir et à bout
blanc. - Signalé comme capturé plusieurs fois en France. - Amérique, très
accident. en Europe.]

G••

ACHETES Cuv.;

Combattant.

Bec assez comprimé, lisse et un peu dilaté vers le bout. Tarse scutellé devant et
derrière.
Ongles assez allongés, .faiblement
arqués, ,,comprimés,
aigus.;, Aile
suraiguë. Queue subarrondie à 12 r~ct. larges et arrondies. Plumage très vaAable
chez le (f rupt. qui présente une grande collerelle et de longs oreillons de plumes
ornementales,
Sexes ne dilléI'ant guère en automne que par la taille, jeune
ressemblant
aux ad. en cette saison.

.

M. pugnax (L.) [Totanus cinereus BRISS.]; Combaltant
variable.
L : 23 à
27 (9),29 à 32 (d); A : 14 à 16 (9),17,5 à 19 (d); Q: 5,6 à 7,5; T: 3,6 à
5; B: 2,8 à 3,8. Bec brun ou noir, patte jaune brunâtre
ou verdâtre,
iris
brun. - Cf rupt. Face et tour de l'œil général.
plus ou moins dénudés
et
garnis de petites
papilles
charnues
jaunâtres
ou rougeâtres.
Plumes
de
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l'arrière de la tête et du bas du cou très allongées, érectiles, formant deux
grands oreillons et une grande collerette (380). Tête et cou roux ou noirs à
rellets violets et pourprés, ou gris, ou blancs, immaculés ou tachés de roux,
de gris, de blanc, de noir. Dos et sus-caudales médianes plus ou moins de
la teinte de la collerette. Sus-caudales lat. blanches avec ou sans taches
noires. Poitrine et épigastre variables comme la collerette, bas ventre et
sous-caudales le plus souvent blancs. Aile brune, les sus-alaires tachées de
noir, de blanc, de roux. Hect. médianes brunes ou rousses, barrées plus ou
moins de noir, lat. grisâtres ou brunfilres. - 9 rupt. Netlement plus petile,
sans papilles charnues à la face el sans plumes ornementales à la tête et au
cou. Face sup. gris brun à taches rousses el noires à rellets. Face inf. plus
pâle, avec le ventre blanc. - cf 9 automne. Sans papilles ni plumes ornementales. Face sup. bmne tachée de noir et de roussâh'e. Cou et poitrine
gris roussâtre plus ou moins tachés de brun. Reste de la face inf. blanche.,
- J. Ressemblant beaucoup aux ad. en automne. Les plumes du manteau
largement 1Jprdées c'e roux et lie jaunâtre, les petites sus-alaires bordées de
blanc roussâll'e, les rect. plus ou moins tachetées. - P. Bec noirâtre, palle
brun roux. Face sup. rous~e variée de noir avec de petites taches blanchâtres,
le dessus de la tête avec 5 raies longit. noires. Face inf. et côté de la tête
roux plus clair, avec une ligne noire partant de la mandib. inf.
de débris végétaux dans une petite dépression du sol, entre les herbes d'un
0\1 d'une prairie humide. Œufs: Ordin. ~, pirifol'mes. Gd : ~2 à ~6; Pd :
31 à 33. Gris verdâtre, roux olivâtre, olivâtres, brunâtres, isabelles, tachés de gris
lilacé, de brun, de brun olivâtre, parfois surtout autour du gros bout.
Autrefois estival et commun dans les marais, sur les grèves du N. et du Centre
de la France, n'étant plus guère actuellement que de passage. - N. et un peu
Centre de l'Europe, Asie jusqu'au Kamtchatka, émigrant jusqu'au S. de'l'Afrique,
aux Indes et à Bornéo, accident. dans le N. E. de l'Amérique.
Nid

muais

G. TEREKIA

BONAP.;

Térekit.

Bec à mandib. légèr. dilatées et un peu courbées l'une vers l'autre à l'extrémité.
Partie du menton nu. Tarse en grande partie scutellé. Ongles petits, faiblement
arqués. Aile longue, étroite et échancrée, atteignant au moins le bo~t de la
queue. Celle-ci arrondie, à t2l'ect. Sexes semblables. Pas de plumage de noce net.
Jeune ressemblant aux adultes.
T. cinerea (GÜLD.) [Lil/lO'~fl tel ek Tf(1dM., Limicula lel'ek VIEILL.] ; Térékie
cendrée. L : 21,5 à 23,3; A : 12,5\ à 13; Q : 5,2 à 5,6; T : 2,6 à 2,9;
B : 3,6 à 5,1. Bec noirâtre à base jaunâtre (375), patte jaunâtre, iris brun
foncé. - cf 9. Face sup. gris brunâtre avec des taches no!retl peu nombreuses sur les scapulaires et le cenlre des cubitales noir. Face inf. blanchâtre, lavée de gris brun au bas du cou et à la poitrine, avec quelques
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petites stries brunes. Sourcil blanchâtre, lorum brunâtre. Joue blanchâtre
striée de brunâtre. Aile brun noirâtre, les rém. second. largement bordées
de blanc. Reet. médianes comme le dos, avec le bord un peu roussâtre, lal.
gris brunâtre pâle à bOl'dure blanche. En automne la face sup. plus grise et
plus tachée. La face inf. plus blanche, le devant du cou moucheté légèr. de
gris. - J. Comme les ad. en automne, les sus-caudales avec du brunâtre, les
rém. second. moins blanches. - P. Bec brun à base olivâtre, patte jaunâtre. Face sup. gris rousstttre, face inf. blanche avec la poitrine nuancée de
roux. Des petites taches noires du bec à la nuque, sur le Jorum et l'œil, une
bande longil. de même couleur sur le bonnet et le dos.
Nid rudimentaire dans une petite dépression du sol. - Œufs: 4, piriformes,
assez renflés. Gd : 35 à 38 ; Pd : 26 à 27. Jaunâtres, olivÎitre clair, ponctués et
tachés de gris, de brun, de brun noir, souvent surtout autour du gros bout.
Très accid. en France. - N. de la Russie et de la Sibérie, émigrant jusqu'au
S. de l'Afrique, l'Inde, le Japon, l'Australie.

G. TRINGA L.; Chevalier.

Bec sillonné latér. sur au moins moitié de sa long., à mandib. sup. dépassant un
peu l'inf. Menton bien emplumé. Tarse à peu près entièr. scutellé devant et derrière. Cubitales allongées et effilées. Queue carrée, arrondie ou faiblement étagée, à f2 recto sub arrondies. Têté plutôt petite. Sexes semblables, jeune un peu
différent des ad.

T. erythropus (PALL). [Scolopa'c fU$ca 1., Totanu$ macularia TUNST.l;
Chevalier arlequin, Chevalier brun. L: 29,5 à 32,5 ; A : 16 à 17; Q: 1 à 7,5;
T : 5,5 à 5,9; B : 5,5 à 6. Bec noir à base rouge, patle rouge ou brun rouge
(376), iris brun noir. - cf9rupl. Face sup. en grande partie brun noirâtre à
faibles reflets pourprés, avec des taches blanches triangulaires sur le manteau. La moitié inf. du dos blanche, les sus-caudales noires barrées de
blanc. Devant de la tête, joue et face inf. noirs avec le tour de l'œil blanc,
quelques taches blanches dans la région anale, les sous-caudales noirâtres et
blanches. Rém. prim. brunes, la première à rachis hlanc. Sus-alaires comme
le manteau et un peu tachées de blanc. La 9 plus brunâtre et plus terne, la
face inf. avec partie des plumes plus ou moins bordées de blanc. - cf 9
automne. Face sup. gris cendré, les plumes un peu bordées de blanchâtre,
le bas du dos blanc, les sus-caudales grises barrées de blanc. Face inf.
blanche, avec le devant du cou, la poitrine et le flanc variés de gris. Reet.
gris brunâtre barrées de blanc. - J. Face sup. brune à plumes bordée~ et un
peu tachées de blanc. Face inf. blanchâtre, le cou taché de cendré, le reste,
sauf la gorge, rayé transvers. - P. Bec noir à base jaunâtre, patte brun
jaune. Milieu du bonnet brun fuligineux, reste de la face sup., gris roux
avec des taches et des petites bandes noires au dos. Face inf. gris pâle, plus
clair à la gorge et au ventre. Une bande noire:du bec à la nuque.
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Nid de quelques dtlhris végétaux dans line petite dépression du sol. - Œufs:
général. 4, piriformes, assez allong'l\s. Gd : 47 à 49; Pd : 331134. Verdâtres ou
olivâtres, tachés de gris, de brun, de noirâtre, souvent surtout vers le gros bout.
De passage en France aux bords des eaux, surtout des eaux douces. - N. de
l'Europe et de l'Asie, descendant l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique, l'Inde, l'Australie; accident. E. de l'Amérique.

T. totanus (1..)[ 1'.gambetta et Scolopa:r calid,.is 1..]; Chevalier gambelle,
Chevalier 11pieds rouges. 1.:271130;.\: 15à 16,4; Q:6,5117(38t)jT:4,5à5j
il:
3,7 à4,4. Bec roug-e il partie di~tale noire ou brune (383), palle rouge, iris brun.
- cf9rupt.
Face sup. gris brun olivÎltre il taches brunes, avec le bas du dos et
les Bus-caudales hlancs, ces dernières bal'l'ées de noil', Face inf. hlanche
nuancée de gris au côté de la poitrine et avec des taches hrun noir au centre
des plumes sauf au flanc, au bas "entre, à la jamhe et aux sous-caudales qui
sont tachées transvers. Dessus de l'mil hlanc. Lorum et joue noirâtres et
blancs, Hém. prim. noirtltrcs, la pl'elllière à rachis hlanc. Second. en grande
partie blanchcs. Cubitales, gTallde'l el moyennes sus-alaires à taches transv.
brunes. Dossier de l'aile bl'llll olivâtre. Sous-alail'cs blanches un peu tachés
de gris et de hrun. Hect. hlallches, sallf les médianes nuancées de gris brun,
et barrées de noirâtre. - cf 9 automne. Haut de la face sup. gris brunâtre,
avec le centre des plumes brun ou noil'âtre, le bord plus clair. Face inf.
blanche, lavée de cendré au côté ,du cou et de la poitrine, avec plus ou moins
de petites taches brunes. - J. Face sup. brunÎltre, les plumes de la tête et
du cou bordées de blanc roussâtre. Face inf. blanche, le cou et la poitrine
lavés de gris roussâtre et tachés de hrun, le flanc et les sous-caudales tachées
de noirâtre. - P. Bec noirâtre à base jaunâtre, palle jaune BaIe. Face sup.
gris roussâtre avec une calotte rousse entourée de noir et deux bandes
noires sur le cblé du dos. Un trait noir du bec à la nuque. Face inf. blanche
lavée de roussâtre au cou, à la poitrine et à l'abdomen.
Nid de quelques herbes sèches dans line petite dépression du sol, entre les
herbes, près de l'cau. - Œufs: 3 à 4, piriformes, un peu allongés. Gd : 44 à 47 ;
Pd : 30 à 33. DIanc jaunâtre, roussâtres, rosâtres, jaune brunâtre ou vel'dâtre, à
taches irrégulières grises, brunes, noirâtres.
Au bord des eaux douces et salées. Sédentaire dans le S., estival ou de passage
oans la plupart des aulres paI'lies de la France. - Europe, moins l'extrême N. ;
Asie jusqu'au Japon, descendant l'hiver jusqu'au S. de 'l'Afrique, l'Inde, la Chine,
la Malaisie.

T. stagnatilis (BF.cnsT.); Chevalier stagnatile. L: 23 à 25; A : 13,5 à 14;
5;5 à 6,5 ; T: 4,g à 5,2 j il : 3,g à 4,2. Bec noir ou noirâtre, patte brun

Q :

verdâtre ou olivâtre, iris brun. - cf 9 ru pt. Front, lorum et Bourcil blancs
pointillés de noir. Dessus de la tête el du cou blanchâtres, tachés de noir.
Haut du manteau gris cendré taché de noir. Das du dos et Bus-caudales
blancs, ces dernières en partie barrées de noirâtre. Face inf. blanche avec

,"
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des taches noires, ovales au cou et à la poitrine, transv. au flanc, en stries
longit. aux sous-caudales. Rém. prim. noirâtres, la première à rachis blanc.
Cubitales grises tachées de noir. Sus-alaires gris brunâtre, les grandes bordées
de blanc. Sous-alaires blanches un peu tachées de brun. Hect. blanches plus
ou moins lavées de grisâtre, rayées transvers. de noirâtre. - cf <;? autorÎme.
Haut de la face sup, gris clair, les plumes bordées de blanchâtre, la nuque
rayée de brun. Face inf. avec les taches plus brunes qu'au printemps. - J.
Haut de la face sup. brune, les plumes bordées de jaunâtre.
Face inf.
blanche, tachée de brun au cou et à la poitrine. Rém. prim. brunes à bout
blanchâtre, les cubitales rayées transvers. de brun foncé.
Nidification semblable à celle des espèces précédentes du g. - Œufs: 4, piriformes, renflés. Gd: 38 à 42; Pd : 28 à 31. Jaunâtres ou roussâtres, tachés de gris,
de brun.
Marais, le bord des eaux, principalement des eaux douces, irrégulièr. et rarement en France. :...-Parties moyennes et S. de l'E. de l'Europe, accid. dans le
N. et l'W.; Asie moyenne; E. de l'Afrique; émigrant jusque dans l'Inde, la
Malaisie, l'Australie.

T. nebularius (GÜ:'<N.)[Limosa g,.;sea., BRIss., L. glottis PALL.]; Chevalier
gris, Chevalier aboyeur.L:33,5à37;
A: 18à 19,2; Q:8 à 10; T:5,6à6,1;
B:5,3
à 5,7. Bec noirâtre à base verdâtre (382), patte verdâtre, iris brun noir. cf <;? rupt. Bonnet et dessus du cou noirs, rayés longit. de blanc. Manteau
noirâtre, les plumes bordées de blanchâtre avec un peu de roussâtre aux
scapulaires. Bas du dos et sus-caudales blancs, les dernières rayées transvers. de brun. Face inf. branche, le cou, la poitrine et le flanc tachés de
noirâtre. Sourcil, lorum et joue blancs pointillés de noir. Rém. prim. noirâtre, la première à rachis blanc. Cubitales noirâtres et brunâtres, en partie
liserées de blanchâtre. Sus-alaires brunes, les grandes bordées de blanc.
Sous-alaires blanches tachées de brun. Rect. blanches, les médianes barrées
de brunâtre, les lat. peu ou pas tachées. cf <;? automne. Face sup. brun gris,
la tête et le cou rayés de blanchâtre, les plumes du manteau avec une fine
ligne noirâtre centrale, et le bord blanchâtre, les scapulaires et les cubitales
avec du noirâtre près du bord. Bas du dos et sus-caudales comme au printemps. Face inf. blanche tachée de brunâtre au cou et à la poitrine. Sourcil,
tour de l'œil et joue blancs, cette dernière pointillée de noir. Lorum brun.
Sus-alaires brun foncé, la plupart bordées de blanchâtre. Rect. médianes
grisâtres, lat. blanches,' toutes rayées plus ou moins de brun noir. J. Haut de la face sup. brun foncé, les plumes bordées de roussâtre clair. Face
inf. blanche avec le cou et la poitrine rayés transvers. de gris roussâtre. P. Bec noirâtre à base rousse, patte gris olivâtre. Front blanc, dessus du
bonnet à taches noires plus ou moins confluentes. Reste de la face sup. grise
nuancée de rosâtre au dos, avec une bande longit. noire et 2 lignes de taches
noires de chaque côté. Face inf. blanche.
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Nidification semblable il. celle des autres Chevaliers. - Œufs: 4, piriformes,
assez allongés. Gd: 52 à :55; Pd : 34 il 35. Roussâtres, olivâb'e clair, tachés de gl'Ïs,
de brun l'OUX,de roux foncé.
De passage, pl'ÏncipaI. sur les côtes N. et \V. de la France, beaucoup plus rarement dans l'intérieur. - N. de l'Europe; Asie jusfJll'au Japon, descendant
l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique, nnde, l'.\ush'alie; accident. dans J'E. de J'Amérique.

T. glareola

L. ; Chevalier

sylvain. L : 10,5 il 22,8; .-\ : 12,2 à 12,7; Q :
à 3. Bec noil' à base verdâtre, iris brun noir.
rupt. Face sup. bl'Une un peu tachée de noirâtre et de blanchâtre, les
sus-caudales blanches barrées de noirâtre dans la moitié distale. Face inf.
blanche, lavée de gris au cou et à la poitl'ine, avec des taches brunes, allongées au cou, plus larges ou transv. aU coté de la' poitrine et au flanc, en
stries ou cruciformes aUX sous-caudales.
Lorum brun, sourcils et joue
blancs pointillés de brun. Hém. prim. brun foncé, la première il rachis
blanc. Sous-alaires blanches tachées de hr~lIl. Hect. hlanches avec au moins
8 barres trilnsv. brun noirâtre (385). Hulomne. Face sup. brune
marquée de rouss.ltre. Face inf. blanche, le cou, la poitrine et le flanc lavés
de gris et tachetés de hrun.- J. Plus taché et roussâtre à la face sup., s<1ljde
gris et tacheté à la poill'ine. - P. Bec noil'1t hase jauntill'e; patte gris olivâtre. Milieu du bonnet et ligne du bec vers 1<1nuque noirs. La face sup.
gris roussâtre avec 3 banùes et des taches noire .. sur le dos. Face inf.
blanche, l'abrlomen lavé de l'OUX.

4,0 à 5,9; T : 3,8 il 4; B : 2,8

cr ~

cr ~

Nidification semblable à celle de J'espèce précédente. - Œufs: 4, piriformes.
Gd: 37 à 40; Pd : 26 à 28. Olivâtre pâle ou roussâtre, ponctu~s et tachés de gris,
de brun, de brun fon('(1et de noirâtre, SOUVE'nt
plus dl'nsément ,ers le gros bout.
Au bord des eaux douces, de pr~férence dans les endroit., l)Qis~s. Rarement
estival, surtout de pas~age en France. - Europe moins J'extl'l'me N.; .\sie
moyenne, J'hiver jusqu'au S. de l'Afrique, nnde, la Malaisie, L\ustralie ..

T. ochrophus (I..) [Talanus pllnctlllat1l8
DrBOIs]; Chevalier cul-blanc.
L : 21,5 à 23,5; A : 13,7 à 14; Q: 5,2 à 6,2; T : 3,2 à 3,5; B : 3,5 à 3,7.
Bec noir vernâtre (381), palle gris verdâtre, iris brun fonré. <:;? rupl.
Face SUptjusqu'au bas du dos, brun olivâtre, ;\ reflets, Cinement ponctuée de
blanchâh'e. Sus-caudales et face inf. blanrhe~, le cou el la poitrine un peu
lavés de brunâtre et tachetés de brun. Sourcil blanc, lorum brun. Joue
blanche tachée de brun. Rém ..prim. brun noil' il rellets. Sous-alaires hrunes
tachées de blanc. Rect. blanches avec 3 ou 4 larges bandes transv. noirâtres
sur les médianes (386), moins sur les laI. <:;? automne.
Face sup. à
mouchetures un peu roussâtres, les taches brunes du cou et de la poitrine un
peu fondues. - J. Face sup. d'un brun plus clair, semée de petites taches
roussâtres. Le cou el la poitrine plus lachés. La queue avec plus de noirâtre.
- P. Bec noir à base vert jaunâtre, patte gris olivâtre. Face sup. roux

cr

cr
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vineux clair avec de nombreuses
taches noires et 5 bandes de même couleur
il la tête, 3 sur le bonnet et une de chaque côté, et une large bande noire
sur le dos. Face inf. blanche. '
Nidification analogue à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 4, piriformes.
Gd : 37 à 41 ; Pd : 26 à 28. Roussàtres
ou verdàtre pille, ponctués et tachés de
gris, de hrun jaunâtre et de brun rougeâtre.
Dans les marais, sur le bord des eaux, douces de préférence, de passage et
assez répandu en France, y étant rarement estival. - N. de l'Europe; Asie jusqu'au Japon, émigrant jusque dans le S. de l'Afrique, l'Inde, la Malaisie; accident. en Nouvelle-Écosse.
T. hypoJeucus L. [T. gllignelta
et T. CÙlclus BRlss]; Chevalier
guignette,
Guignelle
vulgaire.
L : 19 à 22; A: 10,4 à 11; Q: 5,7 à 6,2; T :
2,2 il 2,4; il : 2,1 il 2,5. Bec gris brun (379), patte brun verdâtre (378), iris
brun. - Cf
Face sup. et sus-alaires
gris brun olivâtre
il rellels un peu
cuivrés, avec de lég-ers traits noirâlres,
longit. sur la têle, le cou, le haul du
dos, lransv. el en zigzags sur le bas du dos, le croupion,
les sus-caudales
el
les sus-alaires.
Face iuf. blanche avec le cillé du cou el la poitrine fortemenl
nuancés de gris brun el finemenl striés de brun foncé. Sourcil,
!orum,' paupières el joue plus ou moins blancs, la dernière
lachée de brull. Rém. brun
noir, les prim., sauf la première,
tachées de blanc aux barbes int., les dernières à bout hlanc. Second. barrées el plus ou moins terminées
de blanç,
les post. presque entièr. hlanches.
Bect. médianes
brunes barrées
de noirâtre, lat. grises, tachées el barrées de brun et il boul blanc, l'ext. blanche
tachée Ile noir. En aulomne,
seulement
avec moins de reflets, les stries du
cou el de la poill'ine moins nelles. - J. Face sup. d'un brun plus sombre,
les plumes bordées de roussâlre,
le hant de l'aile rayé transvers.
de brun et
de roussâtre.
Milieu de la poitrine
et du rou blanc pur. - P. Bec brun,
palle gris verdiHre.
Face sup. gris roussâtre
poncluée
de noir, avec une
bande longit. noire slll'ie bonnel, une de chaque côté de la tête et une longit. dorsale de même leinte. Face inf. blanche.

9.

Nid simpte petite (léprcs~ion du sol, entre les pierres ou les herbes. - .Œuf.f :
3 à 4, ral'ement 5, piriformes, courts. Gd : 34 à 37,5 j Pd : 25,5 à 26. Fauves ou
roussâtre pâle, pointillés et tachés de gris, de brun, de brun rougeàtre,
souvent
d'une façon plus dense vers le gros bout.
Sur le bord des eau ... douces, rarement sur le bord de la mer, estival et surtout
de passage, répandu dans presque toute la France. - Europe; Asie jusqu'au
Japon; N. de l'Afrique; l'hiver jusqu'au S. 'de l'Afrique, l'Inde, l'Australie.

(T, macularius

L. ; Chevalier grivelé. L: 19,5; A : iO,5; Q : 5,6; T : 2,3;
Face sup. aile et queue à peu près comme l'espèce précédente,
les recto
lat. à barhes int. un peu plus rayées. Face inf blanche, légèr. brunâtre au côté
de la poitrine, en mue rupt. toute garnie de taches noires arrondies, sauf aux
sous-caudales
où elles sont allongées, en automne avec seulement des traces de
B : 2,3
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ces taches au côté du cou et de la poitrine, sans jamais sur ces parties les slries
brunes de T. hypofellCUJ. - Signalé comme ayant été renconlré en plusieurs
endroits de France. - Amél'ique septenlr., émigrant jusqu'au Drésil; très accident. dans l'\V. de l'Europe: Angleterre, Allemagne, Suisse.)

G. MACRORHAMPHUS

I,EACII;

AlarrOl'hamphe.

Bec un peu dilaté et chagriné à l'extrémitll, Il mandih. inf. creus~e en dessous
d'un sillon, II narines basales, lat., allongées. Aile longue et étl'Oite. Queue
quasi-carrée.
M. griseus (GME!..); I\lllcrorhamphe grIS. L : 25 à 28; A : 14 à 15,5 ;
Q : 5 à 5,3; T : a,5 l, .{; B : 5 Il fi. Bcc brun foncé (368), palle légèl'. olivi'tlre jaunâtre, iris hrun foncé. -Cf 9 rupl. IIaut cie la face ~up. brun roux
taché de noir, les taches plus petiles à la nuque. Bas du dos blanc avec
quelques taches noires, sus-caudales gris clail', très tachées de croissants
noirs. Face inf. roux clair avec des taches noirfltres, petites au cou, plus
grandes à la poitrine, transy. au flanc et aux sous-caudales,
le milieu cie
l'abdomen hlanch.Ître. ~ourcil et joue jaunfltres avec de petites tachcs gris
noirâtre. Hém. noirfltre~, la première il rachis I>lanc. Sus-alaires comme le
dos. Queue hlanche, irrégulièr .. harrée. - Cf 9 automne. Face sup. gris
brun uniforme, les plumes rlu manteau tachées de foncé, le lfoupion et les
sus-caudales hlancs ayec ries croissants tran~v. noirs. Sourcil et face inf.
blancs avec un peu cie brunâtre au côté du cou, quelques taches grises !lUI'
le Jlanc et des raies transv. hrunes aux sous-caudales. Bém. prim. comme
au printemps, second. gris hrim 11 bordure blanche. Hrcl. médianes grises,
les autres blanches bal'l'ées comme en plumage l'IIpl. - .J. lIaut de la face
sup. roux taché de noil'fllt'e, has du dos blanc avec quelclues taches noires,
les sus-caudales hlanc gt'i~âtre avec des zigzag~ ll'nnsv. noirs. Sourcil et face
inr. blnnc roussâlre, la poilrine plus fonrée, des petites taches hl'une~ au
COli, à la poitrine l't an liane, des zigzag!! noiri'tlres aux sous-caudales.
Nidi{icatiOiI ressemblant 11celle du g. T"illgn. fEU(1: Général. 4, piriforml.'s.
Gd: 39 à 44,5; Pd : 26 à 30,5. Verdâtre pâle ou jaune olivâlre, tachés de chocolat
ou de terre d'ombre.
nencontré très accident. dans le N. W. de la f'rance:- N. de l'Amérique; très
accident. dans l'\V. de l'Europe.

(G; CATOPTROPHORUS

BONAP.;

S.p/mphemie.)

[Co semipalmatus (GAl EL.) ; Symphémie semipalmée. L : 40; A : i 9,5 ; Q : 5 ;
T : 6; D: 6. Bec et iris brun foncé, palle noire. <;> rupt. Face sup. gl'Îse
avec des taches longit. noirâtres à la tête et au dos, lransv. aux scapulairl.'s et

cr

aux sus-alaires, la bordure des plumes plus claire. Sus-caudales blanches. Face
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inf. blanche, avec des taches brun roux, arrondies ou allongtles, sauf au flanc et
aux sous-caudales
où elles sont en zigzags transv. Grandes rém. noires et
blanches. Queue gl'Ïse avec quelques macules. - cf <) automne. Face sup. cendré
uniforme avec une tache brunâtre au milieu de chaque plume, la bordure claire.
Sus-caUl\ales blanches, ponctupes de gris. Face inf. blanche, le cou et la poitrine
gris striés longitud. de brun et le flanc taché de gris. Sus-alail'es gris brun à bordure des plumes blanchâtre. Reet. médianes brunes, les autres à zigzags gris. Aurait été capturée plusieurs fois en France (OEGLA:-rnet GERBE, 1867). - Amérique septentr., descendant l'hiver jusqu'aux Antilles.]

G. LlMOSA

BRISS.;

BQ/'ge

Bec à extrémité un peu dilatée, à mandib. sup. très lisse, dépassant un peu
l'inf. Narines presque basales, cn fente, assez courtes. ~Ienton bien emplumé.
Tarse en partie scutellé devant et derrière.
Queue courte, canée, à 12 recto
larges, subarrondies.
Sexes peu différents, la <) général. la plus grande. Une
livrée de noce tI'ès nette.

L. Jimosa (1..) [L. lIIeln/l/ll'a Lf:ISL., L. œgocephnln PALL.]; Barge égocéBarge il queue noire. L: 10 il 18; A : 21 il 23; Q : 8 à 9; T: 6,7 à

phale,

8,6; B ~ 10 à 12. Bec brun il base orange (92 p. 55), patte noirâtre, iris brun
roux. - cf <;? ru pt. Bonnet et cou roux tachés de noirâtre,
en stries longit.
à la tête, en pointillé au COli. Haut du manteau noir, les plumes largement
bordées
de roux. Bas du dos noir, sus-caudales
blanches
sauf à la base.
Face inf. roux rougeâtre,
la poitrine et le flanc barrés de noir, le ventre, la
jambe
et les sous-caudales
blancs.
Joue rousse striée de noirâtre.
Susalaires et cubitales g"ris brun, les premières
terminée~ de blanc, les secondes
tachées de roux et de noir. Grandes rém. et recl. noires avec plus ou moins
de blanc. cf <;? automne.
Face sup. brun cendré
avec le centre des
plumes plus foncé et le bas du dos brun noirâtre.
Cou, poitrine
et flanc
gris, ventre et sous-caudales
blancs. Hect. médianes à bout blanchâtre.
J. Bonnet et cou gri~ roussâtre avec des stries brunes à la tête. Haut du
manteau,
sus-aldires
et cubitales gris brun, les plumes li~erées de gris plus
ou moins ronssâtre.
Bas du dos brun. Con, poih'ine
et flanc roussâtre grisàtre a"ec quelques
macules hrunâtres
aux deux derniers.
Gorge,
ventre
et sous-caudales
blalles. SOLII'cil blanehillre,
lorum brunâtre.
Joue blanchâtre
lavée de ronssâtre.
Hect. plus ou moins terminées
de blanchâtre.
- P. Bec et patle bruns. Bonnet blallc rous~âlre il milieu brun foncé, reste
de la face sup. varié de fauve et de noil'âtre.
Face inf. fauve, barrée de
l'OU" au flanc.
Une bande noirâtre du bec sur l'œil et l'~reille .
•Virl, petite dépression du sol il peine garnie de quelques herbes sèches. 4, piriformes. Gd : 53 à 60; Pd : 36 à 40. Olivâtres, roussâtres et gris verdâtre, plus ou moins fortement tachés de gris brun et de brun',
Œufs;
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Surtout sur les côtes, aU'isi sur le bord des eaux douces, dans les marais, les
prés humides, estivale et surtout de passage en France. - Europe, Asie jusqu'au
Japon; l'hiver jusqu'en Abyssinie, l'lUlle, la Malaisie, l'Australie.
(1,.) [Sco!opa.r
œ;,:oCl'phtl!fl 1.., Lim.o'\"fl T'lira BRISS.,
Barge rousse. L : 3311 38; A: 20 il 21,2; Q : 6,8 à 8;
T : 4,7115,2; B : 7,1 il U. Bec noiràh'c à base brun roug'L',itre (373), patte
noirâtre, iris..brun roux. - cf ~ rupL Tête et cou roux avec ùes stries longit. noirâh'es !-ourla tête. IInut ùu mnnte;lu et cubitales I~oirtltres, les
plumes hOl'llées et tachées de l'OUXet en partie ùe blanchâtre. Croupion
et ~us-caudales blancs, tachés de brun noir, les secondes un peu lavées de
roux. Face inf. roux rougeâtre avec quelques stries 10ng-iL noires au cou, à
la poitrine et parfois à la l'égion sous-caudale qui est val'iée de blanc. Aile
noirâtre, les rêlll. mOJclllles et les g-randes sus-alaires ant. terminées de
blanc, les autres sus-alaires gris brun, la plupart ,\ bout blal,1c. RecL
blanches, banées de brull. - ~ cf aulomne. Face sup. hrune, les plumes
ùe la tête et du {'ou bordées de gl'is, celles du haut du manteau et les cubitales bordées de gris roussâtre ou de blanchâtre. Croupion et sus-caudales
blancs tachés de hrun. Gorge, ventre et sous-caudales blancs. Cou et poitrine gris roussâtre striés de brun. Sourcil, lorum et joue gris roussâtre, un
peu tachetés de brun. Sus-alaires brunes à bordure blanchâtre.
Hect.
blanches rayées de brun. - J. Hessemblant aux ad. en automne, mais face
sup. à bordure des plumes plus roussâtre, le hlanc du bas de la face inf. et
de la queue lavé de rou~sâh'e ou de gl'is l'ous~,ih'e. - P. Hessemblant beaucoup à celui de l'espèce JH'écédentc, s'en distinguant outl'e la taille par le
développement moindre de l'ongle du doig-t médian 1. peine plus grand que
celui de l'int.
L. lapponica

L. meyeri

LElSI .. ];

Nid comme celui de la Darge égocéphale. - Œufs: 4, piriformes, Gd : 50 à 55 ;
Pd: 35 à 37. Olive pâle, gris olivâtre ou roussâtre, tachés de gris violacé et de
brun rOllssrttre.
De passage en France, particulièr. sur les côtes N. et \V., signalée comme y
nichant accident. - N. de l'Europe et de l'Asie, émigrant jusqu'en Sénégambie
et au S. de l'Asie.

G. NUMENIUS

DIlI'iS.; Courlis.

Dec un peu comprimé à la hase, à man,lib, sup. Utl pen dilatée au haut et
dépassant un peu l'inf. Narines en fente al1oug'(:e, subbasales. ~[enton hien
emplumé. Tars~ en grande partie scutellé devant, réticulé derrière. Ongle du
médian général, tOl'du vers l'ext. Queue call'ée ou snbalTolHlie à 12 recto Cou
assez long. Sexes semhlables et peu dilTérents suivant les saisons, jeune ressemblant beaucoup aux ad.

N. arquatus (1..); Courlis cendré.
2 3

L: GO à 70;

A

2U à 32; Q : 11,5
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T : 7,8 à 8,6; B : 12 à 20. Bec brun 11base un peu grise (363), patte
grise (365), iris brun roux. - cf
Face sup. brun noirâtre,
les plumes
largement
bordées de gris roussâtre,
le croupion
et les sus-caudales
blancs
plus ou moins tachés de brun noir. Face inf. blanche
avec le cou el la poilrille roussâlres
el lachés Jongil. de brun, le ventre il taches plus larges et,
plus espacées,
les sous-caudales
avec quelques
fines stries. Sourcil et joue
roussÎltres
striés de brun. Hém. Iloirâtres
il barbes inl. marbrées de blanc.
Cubitales
bordées
et tachées de gris üu de gris roussâtre.
Reel. blanches
barrées
de brun, les médianes
lavées de gris. - J. Le bec plus courl el
moins arqué, le plumage
plus gris. - P. Bec pl'esque droit el lloirâtre il
base jaunâtre,
palle brun olivâtre. Face sup. rOllx pille tachée de brull avec
. de plus grandes marques
de cette teinte, line large sur le verte ...., lIne autre
au lorum et une sul' l'oreille.
Face inf. roussâtre
clair.

à 12,3;

9.

Nid de quelques débris végétallx dans une petite dépression du sol d'un marais
ou d'une tourbière. - Œufs: 4, piriformes.
Gd : ûll à 7G; Pd : 45 à 50. Ûlivtllre
verdâtre ou brunâtre, tachés de gris, de bnl1l oU"âtre, de bnm foncé.
Au bord de la mer et des eaux douces, dans les marais, estival, sUl'tont de
passage et plus ou moins répandu en France. - Europe, moins l'exlr('me N. ;
Asie jusqu'au Japon; en hiver dans toute l'Afriqne et dans l'Inde.

N. tenuirostris
VIEILL. ; Courlis à bec grêle. L : 4:1 à 47; A: 21,511 26,8;
(J : g,5 à 10,2; T : 6,4 il n,fi; B : 7,1 il g,5. Bec bI'Un il base plus claire (366),
palle grise, iris brun. - cf 9. Face sup. brun légèr. grisùtre, les plumes du
bonnet
et du cou largement
bordées
de roussâtre
clair et de blanchâtre,
celles du haut du manleau
et les cubitales
bordées de gris roussttlre,
le
croupion
et les sus-caudales
blancs,
avec quelques
taches brunes
sur ces
deruières.
Face inf. blanche,
un peu barrée de grisâtre
au cou et à la poitrine,
avec, sauf général.
aux sous-caudales,
de llombreuses
laches noirâtres, plus grandes au venlre et au l1anc qu'au cou et à la poitrine.
Rém.
noirâtres,
sauf les premières,
tachées de blanc. Sus-alaiI'es bordées de blanchâtre. Reet. blanches,
barrées de noirâtre.
- J. Ressemblant
aux ad" le
bec plus court, le plumage plus terne. - P. Sauf la taille, très semblable à
celui de l'espèce précédente.
.
Nùli/iration rappelant celle du Courlis cendré. -- Œufs : 3 à 4, piriformes.
Gd: ::'5 à ::'7; Pd : 38 à 42. Vert olivâtre ou brun olivâtre, tachés de brun olive
ou de brun foncé.
De passage cn France, surtout ùans le S., accident. ùans le N., dans les mêmes
endroils que le précédenl. - S. d<' l'Europe; régions caspiennes;
N. de l'Afrique;
accident. N. de l'Europe.
N. phreopus (L.) [N. millo/' BRIss.j; Courlis cour1ieu.
L: 43à 50; A: 24
à 2:>; Q: 10 11 11 ; T : 5,6 à 5,8; B : 7,8 il 10. Bec noirâtre à base rougeâtre
(364), palle gris bleuâtre, iris brun. - cf 9. Bonnet brun foncé avec une
ligne longit. médiane roussâtre
clair. Reste de la face sup. brun grisâll'e,
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les plumes bordées de gris roussâlre, Ic croupion el les sus-caudales blancs
avec quelques Iigncs ll'ansv. Lruncs. Face inf. blanche, Ic cou, la poih'ine ci
le Hanc lavés dc gris roussâlre ct à taches brunes plus ou moins allongées el
se nées aux prcmièl'cs, plus espacées, larges et lransv. au dernier, quelques
slries brunes au venh'e ct aux sous-caudalcs. Lal'g'c 'sourcil roussàh'c pâlc,
lorum fortcment taché dc Lrun foncé. Joue blanchâlre striée de bmn. Hém.
Iloirùlres ma1'(luécs de blanc. Sus-alaires bordées de blanchâlre.
Hecl.
médianes gTis lH'uJl<Îlre, les lal. presque blanches, le bout blanc el des
bandes ll',lnsv. brunes. - J. Le bec plus court, la face sup. il teintes plu!!
sOIllLr('s el plus temes, le bas du dos plus taché, la poitrille plus rousbâtre.
- P. !lec noirùtre à base jauJl<itre, palle grise. Vne large tache noire au
vertex, la face sup. gris l'OUSsfltreclair avec des taches longit. noires sur le
dos et l'aile. Face ml'. et sourcil blanchâtres. Quelques traits noirs au côté
de la tète.
Nidificatioll analogue il celle du précédent. - lEufs: 3 à 4, piriformes. Gd : 57
à G2; Pd: 41 à H. Verdâtres ou olivâll'es, tachés de gris et de brun, souvent sur-

tout autour du gros bout.
De passage en France, surtout SUl' les côtes N. et \V. - N. ùe l'Europe et ùe
l'Asie, émigrant jU~(lu'au S. de l'Af1'Î1lue,l'Imle, la Malaisie.

G, HIMANTOPUS

BRISS.;

P;chasse.

Dec un peu cOlllpl'ÏlI1é, Il bout ùe la mandib. sup. dépassant un peu l'inf., à
sillons lat. atteignant il peine le milieu du bec, Il na1'Ïnes préhasales. Tarse l'éticulé ùevant et derrière. Ongles courts. Aile dépassant nota hIement l'extrémiLé
de la queue. Queue quasi carrée. Sexe et jeune peu dilTérents.
H. himan topus (L,) [If. candidus BO:'i:'iA T., Il. melanoptel'us TEMM.,
JI. alhicullis VIEILL.,JI, pUnit' FLE~I.J; i~chasse blanche, Échasse il manteau
1l0il'. L : :11 i. 40; A: :l:.!,:> i. :.!i; Q : 7,8." U; T: 11,8 à 12,5;
B : 6 à G,6.
Bec noil' t4 p .. 1:J), patte l'ouge vel'lnillon t3 p. 1:1), iris l'ougc. - CI l'Upt.
manc, avec la face inl'. lavée de rose, l'alTière de la tête et le haut du cou
jusqu'à l'œil, le haut du manteau et l'aile lIoil's à l'l'nets verdâh'e, la queue
gris clair. - CI rupt. Vn peu plus petite, le noil' du plumage avec peu de
reflels eL lavé de brun, le del'1'iè1'Cde la lèle laché de gris el de brun. CI automne. La tête el le cou elltièr. hlallcs, pas de l'ose l" la face inf., le
reste à peu J'l'ès comme au JlI'inlemps. - J. HessemLlant 0'. la ~, mais les
plumes bmn noil'füre plus ou moills bordées de clair. - P. Bec noir à pointe
claire, palle jaunc brun. Couvert, sauf SUI'le côté du cou, de duvet gl'is
roussâlre laché de noil' à la face sup., blanc il la face inf. Une bande noil'e
au vertex, une sur l'œil, et deux aull'Cs au dos.

cr

Nid, simple pctit aillas de ùébris végétaux, ,. tcrre, - lEufs : 4, piriformes.
Gd : 42 à 4,Gi Pd : 3t à 32. Jaunâtl'cs, roussâtres o~' olivâtre clair, ponctués et
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tachés de gris, de brun rouge, de noirâtre, souvent surtout autour du gros
Au bord des eaux, de préférence salées, nichant plus ou moins régulièr.
le S., de passage ou accid. dans le reste de la France. - S. de l'Europe,
dent. dans la partie moyenne; Asie moyenne; émigrant en Afrique et le
l'Asie.

G. RECURVIROSTRA

bout.
dans
acciS. de

L.; A!10ce/le.

Bec déprimé en arrière, à extrémité pointue souvent un peu infléchie vers le
bas, sillonné lat. sur moins de sa première moitié, très flexible. Tarse réticulé
devant et derrière. Pouce très petit, surélevé, ne touchant pas terre. Aile atteignant ou dépassant un peu le bout de la queue. Celle-ci carrée. Cou assez long.
Tète très convexe. Sexes peu différents. Pas de plumage de noce.
R. avocetta
1.. [R. europœa DUM.]; Avocette à nuque noire, Récurvirostre avocette.
L: 4:1 à 47; A: 22 à 2:J; Q : 'i,:> à ~,2; T : 8,4ll 9; B : 7,5
à 9,:>. Bec noir ou noirà tre (1.14 p. 61), palle gris de plomb (360), iris brun.
- cf ~. Blancs avec le bonnet, le dessus du cou, partie des scapulaires,
petites et moyennes sus-alaires et rém. prim. noirs. La 9 un peu plus petite
et le noir légèr. brunâtre.
- J. Le blanc moins pur, lavé de gris, le noir
fortement nuancé de brun et de gris, les pl urnes bordées de gris roussâtre.
- P. Bec noir 11 base bleuâtre, patte gris de plomb. Face sup. gris fauve
avec des taches et des bandes irrégulières
noirâtres ou gris noit'. Face inf.
blanche avec le cou gris, l'abdomen
un peu lavé de roussâtre.
Nid de quelques débris végétaux dans une petite dépression du sol. - Œufs:
2 à 3, ovales ou ovoïconiques. Gd : 4i à 53; Pd: 33 à 36. Houssâtre un peu oli,âtre, ponctués et tachés de brun Pl de noirâtre.
Sur les côtes, pl m, rarement dans les marais, nichant en quelques points, de
passage ou accid. dans le reste de la France. - Europe moyenne et S., Asie jusqu'à la Chine, descendant l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique et de J'Inde.

G. SQUATAROLA

Cuv.;

Squatarole.

Bec beaucoup plus haut que large vers le milieu, fortement convexe sur la
moitié ou les 2/3 an1., à angle menton nier assez accusé, à narines en fente, à peu
près ba~al('s, dans un large ~illon dépassant le milieu du bec. Tarse réticulé
devant et derrière. Pouce rudimentail'e, ne touchant pas le sol. Aile atteignant à
peu près ou dépassant un peu l'extrémité de la queue. Celle-ci quasi carrée à f2
recto Tête large, forte et bombée. Sexes à peu près identiques. Un plumage de
noce.

S. squatarola (1..) [l'I'inga helvetica 1.., Vanellils griseus BRISS., V.
melanogastel' BECIIS.]; Squatarole grise, Vanneau suisse, Vanneau pluvier.
L : 28,:> à 30; A : 19 à 20,5; Q : 7,5 à 9; T : 4,2 à 4,6; B : 2,6 à 3. Bec noir
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9 rupl. Front et sourcil blancs,
bonnet, côté et derrière du cou blanchflLre~ tachés de noirâtre. Manteau et
sus-alaires noirs' Lachetés ou bariolés de blanc, sus-caudales blanches avec
quelques taches noirc~. Lomm et fare inf. lIoir!! avec quelques taches
blanches sur le cùté de la poiLrine et lc~ sou~-caUllale~ blanches, les lal. avec
quelques taches noiriltres. Hém. noires il l'achis hlanc. Queue blanche harrée
de noil', La 9 de teinLes un peu moins purc~. 9 automne. Face sup.
hrun noil'âLre tachée de jaulltlLre et dc blanchtlll'e. Face inf. blanche ;'1 taches
gri~es ellJl'~nes, plus ou moins allon;..çées, au cou, il la poitrinc, au llanc et
aux sous-caudale's. Qucue blanche barrée de hrun surlouL SUI' le~ recto
médianes el moyennes qui onl le bout jauntltre. - J. Hessemblant au:\. ad.
en automne, la face sup. plus claire et gTise, la face inf. plus tachée.
(372), palle noirâtre (371), iris brun noir. -

cr

Nid de quelques débris végétaux dans nne faiblc dépression du sol cntre les
herbes d'un marécage. - (Eur~ : 4, piriforml's. Gù : !Ji à :;:1; PÙ: :1,* 11 3::. Jaune
ù'ocre, tachés de brun.
De passage en France, parlÏclllit'>r. sur Il's cûtes N. l't \V. - ;'1\ •• Ie l'Europe, de
l'Asie et de l'Amérique, descenùant l'hivcl' en Afl'i1luc, dans le S. ùe l'A~ie, l'Australie, l'Amérique du S.

G .. CHARADRIUS

L.;

l'lllvi~,'.

Dec plus haut que large au milieu, fortl'Illent convexe dans la première moitié,
à angle mentonniel' plus ou moins accllsé, 11 narines l'n fl'Iil\" 11pcu près basales,

dans un large sillon dépassant le milieu du !Jl'c. Tars\' largcllll'nt réliculé llevant,
beaucoup plus fincment dcrdère. Pou CI' nul. AilC'allC'ignant 11 [ll'U près ou dépassant un peu l'extrémité de la qucue. Sexes pC'uùilférents.
Ch. apricarius
L. [Ch. pluvialis L., flluvialis (/uren BRiS!'. J; Pluvier
doré. L : 26,5 il 28,:>; A: 17,6 il 18,6; Q : 7 <i 8; T : :1,9 i\ i,:!; 13 : 2,1 il 2,:1.
Bec (357), palle (356) et iri~ noirillres. 9 rupl. Face Slip. noil'c avec au
. bout des plume~ une tache jaune d'or. souveut j,llIu,HI'e ou blanchtlh'e !'ur
le croupion el les sus-alaires, les !'us-caudales illl'. et les l'cel. blanchâLres
barrées dc brun noir. Lorum. joue el l'ace inf. noirs," bordés depuis le l'mnt
d'une ligne blanche tachée de jaune eL de noil' au niveau de la poitrine et du
Hanc. Sous-caudales blanche!', les laI. tachées de brun. Hém. brune!', ell
partie il rachis blanc. - cf 9 auLolllne. Face sup. noil",itre il taches jaulle
d'or. Face inf. blanche. le cou el la puitrine lavés de gri~ el tachés de Lmn
et de noirâtre, les sous-caudales laI. lachées de noirâLre et de jaunâlrc. J. Face sup. gris noil'illre, tachetée de blanchâtre et de jaunâlre. Face inf.
grise, mouchetée de bl'unâtre el lachée de jaullilh'e au c<ÎLédu con el de la
poitrine. - P. Bec brun noirâlre, patte bruIlI'OUSsùtre, iris brun. Facesup.,
aile el cuisse jaunes avec des lignes et des petites taches noires. Front et face
in£. blancs.

cr
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Nid de quelques

herbes sèches, dans une petite dépression du sol. - Œufs: 3
plus ou moins épais. Gd : 49 à 34; Pd : 3G à 37. Roux jaunâll'e,
olhàll'e, parfois l'ougeâl1'e, tachés de gris, de brun noir, souvent surtout vers le
gros Lout.
De pa~~age en France sur les côtes, également au Lord des eaux douces, dan~
les marécages et les prairies humides. - EUl'ope N. el moyenue; Asie jusqu'au
Iéni~séi, émigrant dans le S. de l'Afrique, l'lude; accident. au Gl'oënland.
à 4, piriformes,

Ch. morillellus
L. [Ch. lllpponiclIs L., Jl}U,.illelllls sibil'ic/ls HaNAP.}; Pluvier buignard,
Guignard
de Sibérie. L : 2211 2:>; A : 1:>,211 lû,2; Q : (J,9 à
7,(J; T: 3,2 à 3,5; fi: 1,1:> à 1,7. Bec noirâtre (358), palle jaune verdâtre,
'iris brun foncé. Cf l'Upt. Front blanchâtre,
bonnet noir avec un large
wU1'cil blanc, manteau bris brun, les scapulaires,
les sus-alaires
et les cubitalcs bordées de rOUx ou de roussâtre.
Sous-caudales
brunâtres
bordées de
grisâtre.
Gorge blanche tachetée de noirâtre
de côté et en bas. Cou et haut
de la poitrine
gris brunâtre
limité en bas par un ceinturon
blanc bordé de
noir. Epigastre
et flanc roux marron,
ventre et jambe noirs, région anale et
sous-caudales
blanc roussâtre.
Hém. et recl. brun noirâtre,
la première
prim. 11 rachis blanc, les second. et les l'l'et. à bout blanc. rupt. Les
teintes moins pures, le noir du bonnet taché de roussâtre,
le sourcil lavé de
même teinte, la gorge plus tachée, le ceinturon
moins net, le roux de l'épigastre
et du flanc varié de gris, le noir du verlll'e moins pur. Cf 9
automne.
De teintes encore moins pures que la 9 rupt. Le bas du cou et le
haut de la poitrine
lavés de roussâtre,
le ceinturoll
pectoral
presque nul,
l'épigastre
à peine roux terne et mélangé de gris. Pas de noir au ventre. J. Bonnet brun taché de roux, sourcil roussâtre.
Face sup. brunâtre
tachée
de roux et de roussâtre.
Face inf. blanchâtre
avec le cou et la poitrine lavés
cIe gris brunâtre
et un peu tachés de bl'l/l1. - P. Bec brun à base et pointe
plus pâles, palle brun roux. Face sup., aile et cuisse fauves tachées de roux
et de lIoir, tl'Ois traits noirs depuis la mandib. sup. sur le front, le lorum et
la région oculaire.
Face inf. blanche,
lavée de roussâtre
à la poitrine et à
l'abdomen.

9

Nid ressemblant
à celui de l'espèce précédente,
mais en terrain sec. -- Œufs:
3 à 4, Iégèl'. piriformes. Gd: 39 à 42; Pd : à 9 1130, Vel'l jaunâtre ou vert brunâtre
pâle, ponclués el lachés de brun noir el de noirâlre, souvent plus densément vers
le gros bout.
Dans les endroits découverts, secs comme plus ou moins humides, aussi sur
les grèves, devenu rare comme estival et nicheur, surtout de passage en France.
- N. el Centre de l'Europe;
N. de l'Asie, descendanl
l'hiver dans le N. de
l'Afrique, le Turkestan, la Perse.

Ch. hiaticula L. [Plurialis torquatus

BRISS.,

Charad,.ius

intermedius

Pluvier
hiaticule,
Grand Gravelot
à collier. L: 17,5 à 19; A :
12,611 13; Q : 5,5 à 6,1; T : 2,411 2,6; B : 1,3 à 1,5. Bec jaune orange à

MENETR.];
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bout noir (ad.) (359), palle jaune orange (ad.), iris bl'Un noir. 9. Grande
partie de la face sup., sus-alaires et cubitales bl'Un cendré, les grandes susalaires honlées de hlanc. Front, le devanl du verlex, le lorum, la joue el un
fal'ge plasll'Ou se cUlltilluaul eu arrière en un collier étroil complet, noirs.
Une hande hlauche d'un teil à l'autre sur le milieu du fl'oul. Arrièl'e-sourcil,
sus-caudales lat., l'nce inf. sauf le plastron el un collier complelle précédnnl,
blancs. Hém. noir.HI'cs, les premières à rachis blanc, les suivantes avec de
l'lus en plus de blanc. Heel. médianes noires avec un pell dc blanc à
l'c:\lrémilé, lat. plus ou moins brunes el avec de plus en plus de blanc, l'exl.
élaul plesque cntièr. de celle couleur. La 9 elles 2 sexes en automne avec
les parlies noires moins larges elulOim brilli1l11es. - J. Face sup. el plastl'Ou
bl'Un cendré, les plumes hordécs de gl'Ïsâlre, pas de noil' à la têle, le hlanc
du fropt se continuant avec le sourcil. Face inf., moius le plastl'On, blanche.
Hém. et grandes sus-alaires terminées de blanc. - P. Bec noil', palle jnuuâtre. Face sup. grise, mouchetée de llOir, avec ulle li~ne noire sur 111 nuque
et une autre de l'œil sur la joue. Bas du front, colliel' et face inf. blancs,
ressemblant à celui Iles autres Pluviers, SUI' le bord de l'cau.
Œufs: 3 à
3i; Pd : 25 à 2û. Gris roussâtre, roussâtres
ou roux jaunâtre clau', tachés et ponctués de gris violacé et de noirâtrE', som"ent
surtout vers le gros bout.
Estival et de passage en France, sur le bord de la mer comme SUI' celui des
caux douces. - Europe jusqu'il la Méditerranée; Asie depuis le i+o lai. N. ;
Groënland; N. E. de l'Amérillue; en hiver jusqu'au S. de l'Afrique et l'Inde.
!l'id

+, plus ou moins piriformes. Gd : 33 à

Ch. dubius Scop. [Ch. plulippillus LATll., (.'h. lIIillO" MEY. et W.]; Pluvier des Philippines, Petit Gravelot l" collier. L : 15,5 à 17; A : 11,3 il Il,8;
Q : 5,6 i, 6,3; T : 2,3 à 2,5; l3 : 1,2 à 1,3. Bec noir à base mandihul. inl'. jaune,
palle jaune, iris brun noir. - Plumage ressemblant heaucoup comme coloration il celui de l'espèce précédente, en différent sUl'tout, outre la taille, par
le plastron noir neUement moins large. - 1'. Happelant aU8si heaucoup celui
du Ch. hialic:ula, en différant surtout par son bec noil' il base mandib. inf.
jaunâtre, sa palle gris jaunâtre, Irais demi-colliel's au lieu de deux, un blanc
entre deux noirs.
Nidification analogue à celle de l'espèce précédente. - œuf. : 3 il +, lluell(uefois 5, piriformes. lid: 28 à 31; Pd : 21 à 23. Gris roussâtre, roussâtres, roux
jaunâtre clair, ponctués et tachés de gris "iolacé, tle noirâtre, souvent surtout vers
le gros bout.
Estival et de passage en France, fréquentant plus les eaux douces que le précédent. - Europe moins l'extrême N. ; Asie jusqu'au Japon; descendant l'hiver
en Afrique, dans l'Inde, la Malaisie, la Nouvelle-Guinée.

Ch. alenndrinus L. [Cli. c:a'llliallus LATIl.]; Pluvier à co~lier interrompu,
Gravelol de Kent. 1.: 16.5 à 18; A : Il il Il,8; Q: 4,8 il 5,5; T: 2,6 à 2,8;
B : 1,4 à 1,5. Bec, palle et iris noirs. 9. Front, sourcil et Ull large

cr
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collier blanc. Devant du vertex et une ligne du bec sur l'œil et au delà noil's
(cf) ou plus ou moins bruns t9), reste du bonnet roux fauve. Manteau et
cubitales gris brun, les sus-caudales lal. blanches. Face inf. blanche avec une
large tache sur le côté de la poitrine, noire (cf) ou brune (9). Hém. noirâtres,
les prim. à rachis en partie blanc, les second. plus ou moins blanches. Reet.
médianes brunes, les autl~es blanches, lavées de gris, sauf les 3 exl. J. Fronl, sO).lrcil el bordure des "us-alaires blanchâtres. ~'ace sup. et bande
oculaire gris brun, les plumes lisérées de gris roussâtre. Collier et face inf.
blancs, avec une tache brunâtre au coté de la poitrine. - P. Bec noir, palle
gris noir. Front, tour de l'œil et face inf. blancs. Reste gris roussâtre taché
de noir. Un trait noir sur l'œil.
Nid analogue à celui de J'espèce précédente. - Œuf.~ : 3 à 4, légèr. piriformes.
Gd : 32 à 34,,::i;Pd: 23 à 24,. Roussâtres ou gris verdâtre, ponctués et tachés de
gri'i, de noirâtre.
Estival et de passage en France, surtout sur les côtes. - Europe moy,'nne et
S.; Asie jusqu'au Japon; J'hher jusqu'au S. de l'Afrique, de J'Inde, la Chine,
l'Australie.

G. VANELLUS BRlss.;

Vanneau.

Bec comprimé et convexe dans son tiers distal, avec un angle mentonnier plus
ou moins accusé, à narines en fente, subbasales, dans un large sillon s'étendant
sur plus de moitié du bec. Tarse en grande partie scute1Jédevant, réticulé derrière. Pouce court, touchant à peine terre. Aile à pe et à 3e rém. échancrées au bord
int. Queue carrée à 12 rect. larges. Sexes peu différents, pas de plumage de noce
Lien net.
V. vanellus (1..) [V. vulga,.ù BECIIST., V. cl'Ïstalus MEY. et \V.]; Vanneau huppé. 1. : :31,,) à 34; A: 22 à 23,5; Q: 10,5 à 12; T : 4,7 à 5,2; B:
2,4 <'. "2,7. Bec noil' (Si p. 53), patte brun rougeâtre (90 p. 55), iris brun noir.
- cf 9. Bonnet, huppe, lorum et tour de l'œil noirs 1. reflels verdâtres,
post-sourcil, coté de la tête et du haut du cou blancs, avec plus ou moins de
roussâtre à ce dernier. Heste de la face sup., scapulaires et sus-alaires
vert olive à reflets métalliques pourpres et bleus. Partie des sus-caudales et
sous-caudales rousses. Face inf. jusqu'au bas de la poitrine noir à reflels,
ensuite blanche. Hém. noir brillant, les dernières à bout roussâtre. Queue
blanche dans la partie proximale, noire dans le reste. En automne, huppe
plus courte et plumage avec moins de reflets, la gorge et le devant du cou
blancs. - J. Huppe courte, le plumage plus terne et avec bien moins de
reflets, le noir lavé de brunâtre, beaucoup de plumes bordées de roussâtre, le
côté de la tête et du cou lavés de roux, la gorge et le devant du cou blanchâtres ainsi que le bout des recl. - P. Bec brun, patte brunâtre. Face sup.,
aile et cuisse roux brunâtre avec des taches noires et un demi collier blanchâtre. Face ine. et côté de la tête blanchâlre's avec un plastron noirâtre.
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.Vid de quelques débris végétaux dans une petite dépression du sol entre les
hcl'iles d'un marécage ou d'une prairie humide. - Œufs: 3 à 4, piriformes. Gd :
41 il 47; Pd : 32 à 34. Olivâtres ou roux olivâtre, bien taclH~sde gris et de brun
noirâlre.
Au bord des étangs, Ilans les marais, les prairi('<; humides, mais aussi dans les
champs el sur les côtes. Estival, de passage ou hivernal, plus ou moins répandu
dans presque toute la France. - Europe; Asie jusqu'au Japon, l'hiver dans
le N. de l'Afrique, le N. W. de l'Inde, la Chine.

G. CBETTUSIA

HONAP.

j

Cheltusie.

Bec eomprimé et convexe dans son Liers dislal, à angle mentonnier plus ou
Ipoins accusé, 11 manrlib. sup. dépassant un peu l'inf., à narines en fente, subbasales, dans un .~iJIon rlépassantlc milieu du bec. Tarse en grande partie sculellé
devant. Pouce peLiI: Sexes semblables.
Ch. gregaria (PAU,,) rT,.;/Iga kl'plll.v('hka
LEP[cII1:'i); Chettusie sociable.
L : 30 à 32; .-\.: 20 à 21; Q : 8 à 9,5; T : 5,6 à 6; n : 2,8 à 3. Bec (374) el
palle noirs, iris brun. - cf 9. Front el sourcil blancs, avec l~ dessus du
bonnel, une bande du bec sur l'œil et au delà noirs. Face sup., partie des
sus-alaires et cubitales gris lavé de brun. Gorge blanche, cou el "poitrine
isabelle, poitrine et haut de l'épigastre gris. Abdomen noir en avant, roux
marron en arrière, has ven 1re et sous-caudales blancs. Rém. prim. noires.
Rém. second. et grandes sus-alaires blanches. Rect. blanches et, moins les
2 ext., avec une bande transv. noire subterminale el il bout un peu roussâtre.
La 9 de teintes moins pures. - J. Bonnet varié de roux, la face sup. plus
foncée que chez l'ad., l'abdomen sans noir ni roux marron. - P. Bec brun
à balle claire, patte roux jaunâtre. Face sup., aile el cuisse roussâtres tachées
de noir. Face inf. et un demi-collier nucal blancs, avec un plastron noir et
l'abdomen lavé de roussâtre.
.
Nid comme celui du Vanneau, mais dans un endroit sec. - ŒIl(.~ : 4. subpiriformes. Gd : 45 à 45,5; Pd : 32 à 33,a. Jaune ocreux ou verdâtre, ponctués et
tachés de gris foncé, de brun, de noirâtre.
Accid. en France, surtout dans le S. - S. E. de l'Europe, accident. dans le
Centre et l'\V.; steppes de l'Asie; en hiver en Afrique, en Arabie, dans l'Inde et
Ceylan.

Ch. Ieucura (I~lCIIT.) [Vallellus ",illolei AUDOUIN];Chettusie albicaude.
L: 26,5 à 27; A: 17 à 18; Q: 8,8 il 9; T: 6,5 à 7,5; B: 2,9 à 3. Bec noir,
palle jaune, iris brun. - cf 9. Grande partie de la face sup. brun clair lavé
de l'ose sur le manteau. Front et côté de la tête brun clair: Sus-caudales,
recl., gorge, ventre, sous-caudales et sous-alairell blancll. Cou gl'is l'oussâtre,
poitrine el haut de l'épigastre gris bleuâtre un peu violacé. Hém. prim.
noires, rém. second., les premières terminées de noir, les autres en partie
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grises bordées de brun noir et ten li.nées de blanc. Grandes sus-alaires plus
ou moins blanches. La
de teintes moins nettes. - J. Les teintes encore
moins pures que la 9, les plumes de la face sup. bordées de clair.

9

Nidification et œufs ressemblant
beaucoup à ceux ne l'espèce précédente.
Une capture dans l'Hérault en 1840 (CRESPON,1844). - S. E. de l'Europe, W. de
l'Asie; accident. dans le S. \V. de l'Europe et N. de l'Afrique; l'hiver en Perse
et dans l'Inde.

G. H.JEMATOPUS

L.;

Huîtrier.

Bec droit ou légèr. retroussé, peu fendu, à arête arrondie il la base, un peu
rétréci au milieu, très cor.lpI'Îmé en avant, à mandib. à peu près égales, à angle
menton nier nettement accusé. Narines en fente, subbasales. Tarse finement réticulé derrière. Jamhe nue sur un petit espace distal. Pas de pouce. Aile atteignant
ou presque l'extrémité de la queue. Celle-ci moyenne, quasi-carrée, à 12 recL
Sexes semblables, jeune peu différent. Oiseaux halophiles.
H. ostralegus
L. [Ostralega europœa LESS.]; Huîtrier pie. L: 41 il 43;
A: 25 à 26; Q: 10,5 à 12; T : 4,4 il 5; B : 7 à 7,6. Bec rouge orange (352),
patte rose brunâtre
(353), iris rouge vineux. - cf
Noir lustré avec le
croupion,
les sus-caudales,
la face inf. à partir de la poitrine, la paupière
inf., une tache sur les rém. prim., la plus grande padie de!; rém. second.,
un large miroir aux sus-alaires
et la moitié proximale de la queue blancs.
En hiver, le noir moins beau. J. Le noir très lavé de hrunâtre, les
plumes bordées de grisâtre, un demi collier grisâtre plus ou moins net sur
le devant du cou. - P. Bec jaunâtre
à poinle noire, patte jaunâtre. Face
sup. et aile gris roussâtre taché de noir et avec des raies de même teinte,
irrégulières
sur la tête et le dos. Face inf. blanche avec la gorge et le cou
brun noirâtre.

9.

Nid quasi nul, dans une faible dépression du sol. - Œuf' : 2 à 3, d'un ovale
obtus. Gd : 51 à 58; Pd : 39 à 41. Roux jaunâtre ou un peu olivâtre, avec des
taches irrégulières grises et surtout brun noir.
Sur les côtes de France, particulièr, N. et W., estival et surtout ne passage,
très rarement dans l'intérieur. - Europe; Asie jusqu'au Japon, émigrant l'hiver,
en Afrique, dans l'Inde et Ceylan.

G. ARENARIA

BRISS.;

Tournepiel'l'e.

Bec peu fendu, à arête aplatie à la base, subconique, à Sillon nasal évasé en
avant, à narines lat. assez allongées, demi-operculées
et prébasales, à angle
mentonnier assez prononcé, à :nandib. quasi égales. Tarse irrégulièr. scuteIlé
devant, finement réticulé nerrière. Pouce petit, ne touchant terre que par le bout.
Aile étroite dépassant un peu la queue. Celle-ci subarrondie à 12 recto Plumage
asymétriquement coloré. Sexes semblables. Oiseaux halophiles.
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A. interpres (1..) [Tringa morinella J.., Arenaria cinerea BRIss.];
Tournepierre interprète. L : 21 à 24; A : 14,7 1115; Q : 5,2 à 6,6; T : 2,4 à
2,56; B : 2 à 2,3. Bec noir (387), patte orange, iris bnll1 noir. ç rupl.
Tête et dessus du cou blancs avec des raies noirâtres au vertex et à l'occiput
et souvent des taches brunes au COli. Haut du manteau noir taché de roux,
bas du dos et sus-caudales inf. l:>lancs, souvent partie du croupion et suscaudales sup. noirâtres. Face inf. blanche avec le bas du cou et la poitrine
noirs. Un trait noir du front vers J'œil rejoignant une moustache descendant
sur le côté du cou. Hém. prim. brun noil' il rachis blanc, second. en grande
partie blanches. Sus-alaires brun noil'âlre tachées de l'aUX, les grandes
largement bordées de blanc. Hect. au 2/3 blanches, noirâtres dans le tiers
distal, avec souvent le bout blanchâtre; les ext. avec beaucoup plus de blanc.
ç automne. Bien moins de blanc, de noir pur et de l'OUX dans le
plumage qui est aussi plus maculé. - J. Hessemblant assez aux ad. en
automne. Tête et cou gri:l ronssâtre tachés de brun. Haut du manteau à
plumes brunes bordées de roussâtre. Ni noir ni blanc à la face. Gorge et
partie du devant du cou blancs. Moustache, co1lier el plastron peu net!!.
Bout blanc des rect. plus étendu. - j'. Bec brun, patte jaunâtre. Face !>up.
grise, lavée de fauve et tachetée de noir. Face inf. blanche, le côté de la
poitrine lavé de brun.

cr

- cr

Nid rudimentaire dans une petite dépression du sol. - (b'u{s: 3 à 4" piriformes.
Gd: 4,0 à 43; Pd: 29 à 31. Verdâtres, vert olhâtre, vert brunâtre clair, tachés de
gris, de brun olivâtre, souvent plus densément vers le gros bout.
De passage sur les côtes de France, particulièr. celles N. et W., rare dans
l'intérieur. - Europe; Asie jusqp'au Japon; émigrant dans la plus grande partie
du reste du monde.

O. LARIFORMES

F. STERCORARIIDAE
Bec couvert 6ur plus de sa moitié proximale, et au delà des narines par une
membrane molle (cire), arrondi au dessus, peu comprimé, profondément fendu, à
fort onglet crochu terminal, commme surajouté, à àhgle mentonniel' très avancé.
Tarse couvert en avant de scutelles bombées, en arrière grossièr. granuleux.
Doigt médian le plus long. Ongles bien courbés et aigus. Pouce surmonté, court,
ne portant pas sur le sol, à ongle assez CortoJambe peu reculée. Aile longue,
suraiguë, à rém. non échancrées, dépassant plus ou moins les recto lat. Queue
de 12 rect., les médianes plus ou moins fortement prolongées. Oiseaux de taille

/
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395 il 400. - 305, Stel"('ornriu.~ skua, palle; 396,
Sten'ornriu.~ pOmtlrlnu.~, queue; 3!Ji, Stercorarius paraslticus, tête; 398, id., queue; 30!J, StercOt'w'ius IOllflicllUdus, tête; 400, id., queue.
\

FIGURES

moyenne ou assez forte. Sexes semblable~ et à plumage de noce peu net. Jeune
bien différent des ad. et passant par plu'>icurs livrpc~ de transition avant le
plumage définitIf. Un poussin, qua~i nidifuge.
Nid grossiE'r et rudimE'ntaire dans une petite dppres'iion ùu sol, parfois dans un
rocher, général. en colonie, près cie l'eau douce, il quel([ue distance de la mer. Œufs peu nombreux, oyoïlles, bien tachés.
Régime piscivore, malacophage, vermivore. Oiseaux marins, sédentaires ou
migrateurs, non sociables en dehors de l'époque de la reproduction.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Aile au dessus de 38 cent. de long., avec un large miroir blanc,
dépassant peu la queue. Tarse un peu plus courl que le médian
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armé, il onglels forts, bien crochus (395). Cou et face inf. bruns et
recl. médianes dépassant peu les lal. chez l'ad.
Slel'coral'ills sklla (p. 361)
- Aile sensibI. au dessous de :18 ceul. cie long., sans miroir blanc,
dépassant bien les recl. la l. Cou etface iuf. clairs et l'cel. médianes
dépassant forlement les lal. chez l'ad.
:2
2. Aile d'au moins 3i cent. de loug., tal'se de plus de 4,8 cent. de long.,
à peu près égal au médian armé. Recl. médianes arrondies à
l'extrémité chez l'ad. (396) .
Stel'cOI:al'ius pomarinlls
(p. 362)
- Aile au plus de 34 cenl. cIe long., tarse inf., il 4,5 cent. de long.
Hecl. médianes pointues Il l'exl\'émité chez l'ad.
:1
3. Bec à narines percées dans la moitié cIistale (397). Tm'se au plus de
la long. du médian armé. grandes rém. il rachis blanc. Reel.
médianes dépassant au plus les lal. de Il cenl. chez l'ad. (398)
Stel'coml'ills pal'asiticlls (p. 36~)
- Bec à narines percées dans la moitié proximale (399). Tfll'se
nellement plus long que le médian armé. 2 prcm. rém. seules il
rachis blanc. Recl. médianes dépassant les \al. d'au moins 16 cenl.
ehez l'ad. (400) .
Stel'coral'ius longicaudus
(p,363)

G. STERCORARIUS

BIIISS.;

StereO/'ail'e.

Bec Cendu presque jusque sous l'œil, sUhcylindrique en arrière, à arête un peu
déclive jusqu'à l'onglet. Narines en Cente un peu oblique, derrière le bord de
l'onglet, souvent sc terminant passahlement en avant de la première moitié du
bec. Ongle du doigt int. le plus crochu, celui du médian tranchant au bonI int.
Cubitales atteignant ou dépassant la moitié des l'cet. lat. Queue un peu arrondie,
non comprises les l'cet. médianes.
S. skua (BRÜ:"N,) r Lal'us (USCIlS BRISS., L. catal'l'actes L.]; Ster('oraire
eatarracte. L: 56;150;.\:
40,5 il 4:1; Q: l.j,,) il 17,1; T: li,t;1 7; B: 1,7
il 5,2. Bec brun foncé 11bout noir, palle noire (ad.) ou plus ou llloins g-rise
(j.) (395), iris brun. - cf 9. Tête, ('ou et face sup. brun foncé, tachés de
jaune roussâtre. Face inf. depuis la poitrine, d'un gris brun plus clair et plus
ou moins lavé de roussâtre. Aile brune, les grandes rém. noir.Hres, les 5 ou
6 premièl'es blanches sur la RlOitié proximale, formant un miroir. Hect. noirâtres à base blanche. En automne, les tons un peu plus gris. - J. Rect.
médianes non prolongées. Face sup. bmn noirîtll'e. Face inf. brun fuligineux
avec des stries claires au cou, au dos et Il la poitrine. - P. Couvert d'un
duvet brunâtre foncé, uniforme.
Nid SUI' l'herbe ou la mousse, général. à quelque distance de la mer. - (EIlf.~:
2, ovoïdes. Gd : 68 à 72; Pd : 49 à 50. Brun olivâtre, tachés de gris, de brun
Concé, de noirâtre, souvent plus densément vers le gros bout.
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En France, de passage et hivernal sur les côtes N. et W., particulièr. accid.
dans l'intérieur des terres. - N. de l'Europe, descendant plus ou moins l'hiver
jusqu'à la Méditerranée,
S. pomarinus

(TEMM.)[St. striatus

BRISS.]; Stercoraire

pomarin. L : 50

à 58,5; A : 3i à 36; Q : 20 à 25,8 (396); T : 4,9 à 5,5; B : 3,5 à 3,8. Bec
olivâtre il onglet noir, palle noire à devant du tarse bleuâtre, iris brun
foncé. - cf 9. Grande partie de la tête et face sup., rect. médianes et sous-

caudales brun fuligineux, lavé de cendré au croupion et aux sus-caudales.
Face inf., côté de la tête et tour du cou blanc jaunâtre, parfois, chez les vieux
indivi<lus, flammé de jaune au bas de la joue, sur le côté et le derrière du
cou, et avec des taches noirâtres au côté de la poitrine et au flanc. Rém.
noil'âtres à base blanche, les 6 à 7 premières avec le rachis en partie blanc.
Reet. à base plus ou moins blanche. En automne, partie des plumes du
manteau liserées de gris roussâtre, la face inf. un peu striée de brun au cou,
barrée de même teinte à la poitrine. - J. Hect. médianes non prolongées.
Tête et cou plus ou moins roux, tachés de brun ou bruns et noirâtres. Reste
brun variable, les plumes de la face sup. largement bordées de roussâtI'e,
plus au moins tachées et rayées ~ransvers. de brun, de roux, de gris brun, de
blanchâtre à la face inf. Sus et sous-caudales brunes, rayées transvers. de
roux ou de blanchâtre. Pennes à bout souvent roussâtre, les 5 ou 6 premières
rém. à rachis blanc. - P. Couvert de duvet brun, plus foncé à la face sup.
Nidification ressemblant à celle de l'espèce précédente. - Œuf.y : 2, ordin.,
ovoïdes ou subpiriformes. Gd: 60 à 6~; Pd : ~t à ~3. Olivâtres, olivâtre brunâtre,
tachés de gris et de brun, souvent surtout vers le gros bout.
De passage et hivernal, principal. sur les côtes N. et W. de la France, accident.
dans l'intérieur des terres. - Régions arctiques, émigrant jusqu'à l'W. de
l'Afrique, le N. de l'Australie, l'Amérique du N. jusqu'aux Grands Lacs.

S. parasiticus (L.) [Lm'us crepidatlls BANKS,Catharracta richardsoni
MACGILL.];Stercoraire parasite, Stercoraire de Richardson. L: 49 à 56; A :
31 à 34; Q : 22 à 22,1 (398); T : 4,1 à 4,4; B : 2,9 à 3,2. Bec verdâtre à
onglet noir (397), palle bleuâtre et noirâtre, iris brun. - cf 9. Face sup.,
eous-caudales, aile et queue brun cendré foncé, les sous-caudales parfois
avec un peu de blanc, les pennes plus foncées, les 4 ou 5 premières rém. à
rachis blanc. Tour du cou blan~ plus ou moins jaunâtre et souvent un peu de
gris à l'arrière. Face inf. blanche, plus ou moins lavée par place de gris brun
et barrée transvers. de brunâtre. Assez fl'équemment entièr. brun fuligineux
presque immaculé, la face inf. étant plus claire. - J. Tête et cou roussâtres
et striés de brun. Manteau brun, les plumes bordées de gris roussâtre. Face
inf. roussâtre ou blanchâtre, striée et banée de brun burtout aux souscaudales qui gont aussi plus rousses. - P. Couvert d'un duvet brunâtre
bien plus clair en dessous.
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rappelant celle du SI. sIma. - Œufs: 2, ovoïdes. Gd : 55 1158; Pd :
ou verdâtre, tachés de bruu et de gris brun.
De passage ou hivernal sur les côtes de France, accident, dans l'intérieur des
terres. - Ilégions arctiques, descendant l'hiver jusqu'à l'Afrique, l'Australie, la
Nouvelle Zélande elle Brésil.
Nidi/iration

'0 à 42. Brun olivâtre, roussâtre

St. longlcaudus VIElI.I.. [La,.us pamsitfl'Ils
L., Slel'C'ornrius bulfoni
BOIE]; Stercoraire il longue queue, StercOl'aire de Buffon. L : 58 11 65;
A : 27,5 à 32,5; Q : 37 à 38 (400); T : t à 4-,2; Il : 2,6 à 2,8. Bec bleu foncé
à pointe noire (399), patte bleuâtre et noire, iris brun. - Cf 9. Face sup.
et sous-caudales gris brunâtre avec la nuque plus grise, le derrière du cou
et la joue jaunâlres maculés de jaune. Face inf. blanc jaunâlre lavée de gris
au centré'. Hém. noirâtres, les 2 premières à rachis blanc. Rect. noirâtres,
les médianes à base plus claire. Eu automne, un peu plus foncés dans l'ensemble. - J. Face sup. brun gris, les plumes bordées de grisâh'e ou de
blanchâtre, les sus-caudales plus brunes et barrées de blanc. Face inf. gris
brunâtre ou blanchâtre, tachées et barrées cie brun. Hém. prim. noirâtres,
les 2 premières il rachis blanc, rém. !'econcl. et gl'andes sus-alaires à bout
blanc. Hect. brun foncé. - P. Couvel'l d'un duvet bmn foncé au dos, plus
pâle à la face inf., pi'esque gris il la joue.
Nidi/icatio,1 très semblable à celle ,les aulres espèces du g. - Œ'urs : Ordill. 2,
ovoïdes un peu allongés. G,i : :;3 11;,6; Pd : 37 1139. Olivâtres ou brun olivâtre,
tachés de gris el de brun, souvenl surtoul "ers 1<'gros bout.
. De passage el hivernal sur les Côll'S de France, accident. dans l'intérieur des
terres. - Régions arctiques, l'hiver jusqu'à la Méditerranée, aux Philippines, à la
Floride et il la Californie.

F. LARIDAE
Bec entièr. corné, sans cire molle à la has<', assf'Z proCond. Cendu, crochu ou
droit 11l'extrémité, 11 narines lat. horizon laIes, allongées, 11ongle mentollnicr
plus ou moins avancé et accusé. Tarse général. sculellé devant. Doigt médian
habituell. le plus long. Ongles variables. Pouce surélevé, plus ou' moins lihre,
petit ou pr,esque rudimentaire. Jambe nue sur un espace distal variable, peu
reculée. Aile lougue, le plus souvent sllraiguë, à rém.' habit. sans échancrures.
Queue variable n 12 l'cet. Oiseaux de taille très val'Îable. Sexes semblables, jeune
bien différent des ad. Uu plumage de noce et plusieurs livrées de transition avant
le plumage définitif Un poussin, quasi nidifuge.
Nid assez vasle <'t grossier, de liges et herbes sèches mélangées parCois de
terre, général. en colonie, dans un emplacement variable. - Œur~ : général. au
nombre de 2 à 4, ovales ou suhpiriformes, hien colol'és et tachés.
Régime piscivore, malacophage, vermivol'C et parCois plu,>ou moins cal'llivore
dans Jes grandes espèces. Oiseaux aquatiques, géll~ral. marins, migrllteurs,
rarement sédentaires, le plus souvent sociables.
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40:1.à 406. - 401, /lis~a trirlacflfla, palle; 402, Pugoplula ebw'nea, patte;
403, Rhodnsfelhia l'o.~ea, queue; 404, G. laru~, queue; 405, Xema ,wbinei,
queue; 406, Lat,US ma,.inu.~, tête.

FIGURES

TABLEAUX
1.

2.

3.

DES ESPÈCES

Bec à llIandib. ~up. plu~ ou moins courbée et crochue à J'extrémité (t22 p. fil), plus court que la tête, il narines submédianes.
Palmure peu ou pas échancrée. Queue général. arrondie ou
canée, très rarement échancl'ée che/; J'ad. [5. F. LarinaeJ.
. 2
Bec pointu, il mandih. sup. non crochue il J'e:drémité (Ut p. 61),
à narines plus o~ moins basales. Palmure toujours plus ou moins
échancrée. Queue fourchue ou au moins échancrée chez J'ad.
(5. F. Sterninae] .
. 17
Pouce rudimentaire (40t). Tarse inf. en long. au médian armé.
Jambe dénudée tlur une long. il peu près égale à la moitié du
tanle .• \ilc dépassant peu l'extrémité de la queue qui est subcarrée.
/iivsa tl'/dactyla
(p. 379)
Pouce pelit mais nOIl rudimentaire. Tarse variable .
. 3
Jambe presque cntièr. emplumée (402). Pouce épais, un peu relié
au doigt int. par une membrane à bord dentelé. Tarse plus court
que le médian armé. Queue légèr. arrondie. Ad. entièr. blanc.
Pagophila
ebu1'Ile,a (p. 372)
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407 à 4tO. - 40i, La/'us lIIaI'Îlllt,~, aile; 408, L.
ta/us, aile; 410, L. callus, aile.

FIGURES

24

Dr.

rUSI'U<,

aile; 409, L. argen-
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Jambe toujours neltement dénudée à la parlie dislale. Pouce entièr.
libre. Tarse généI'aI. au moins aussi long que le médian armé.
Ad. jamais entièr. blanc.
'1
'1. Queue coniLllle, à recL médianes dépassanlnellement leb laI. (403) .
•Jambe déuudée bU!' une petite )ldrlie distale. Tarse ù peu près
égal au médian armé. Bec noir, palle rouge.
ll/wdostetltia
/'osea (p. 271)
Queue quasi-canée ou subarrondic clH'7I'ad. (404). Jambe dénudée
dans la parlie diblale SUI'line long. ,lU moiIlS égale au tiers du
tarse. Celui-ci général. au moins égal au médian armé. Patte
jamais noire [G. Lal'/lsJ.
5
Queue nellement échancrée (405), Jambe bien dénudée il la partie
dislale. Tarse à peu près égal au médian armé. Bec noir à bout
orangé. Patte noire.
X~ma sabinei (p. 380)
5. Bec fort, élevé, bien crochu (406). Aile au dessus de 32 cent. de
long. Tarse presque toujours de plus de 4,5 cent. de long. Jamais
de capuchon foncé en plumage de noce. Filce inf. du jeune avec
peu ou pas de blanc pur, tachetée
0
Bec relativ. faible etpeu crochu (122 p. 61), sans ou avec fort peu
de jaune chez l'ad. Aile atteignant exceptionn. 32 cent. de long.
'Tarse de plus de 4,5 cent. de long. Un capuchon très foncé en
plumage de noce. Face inf. du jeune blanche au ,moins dans sa
plus grande partie, pas ou fort peu tachetée.
. 13
O. Hém: sans noir. Aile dépassant peu ou pas l'e]"lrémité de la queue.
Tarse égal au médian armé. Pas de bande transv. noiI'e à la
queue du jeune .
7
H.ém. avec toujours plus ou moins de noir. Aile dépassant plus ou
moins l'eürémilé de la queue. Tarse presque toujours plus long
que le médian armé .• Une bande transv. noirâtre à la queue du
Jeune.
8
7. Aile au dessus de 45 cent. de long., moindre du 1/3 de la long. totale
de l'Oiseau. Tarse autour de 7 cent. de lo~g. Larus {{laucus (p. 378)
Aile sensibI. au dessous de 45 cent. de long., sup. au tiers de la
long. tolale de l'Oiseau. Tarse autour de 5 cent. de long
LaI'us leucoptel'us (p. 378)
8. Manteau ardoise foncé ~u ardoisé noir. H.ém. où le noir domine
chez l'ad.
9
Manteau gris bleu. Hém. où le gris et le blanc dominent chez l'ad.
10
9. Tarse égal au médian armé, au dessus de 7 cent. de long. Aile d'<,lu
moins 48 cent. de long. Première rém. à bout blanc (407).
Patte couleur chair.
Lanes marinus (p. 377)
Tarse plus long que le médian armé, au plus de 6 cent. de long.
Aile de 45 cent. de long. max. Première rém. il bout blanc barré
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4U à 414. - 4,tl. Laru.' gela'le.'. aile; ~t2. L. minlllll." aile
"ocephalul, aile; ~t~. L. ,'idibundul, aile.
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transvers. de noir (408). Patte jaune.
Lal'llS
IUSC/lS (p. 377)
Aile au dessus de 3\:lcent. de long. Tarse de plus de 5 cent. de
long.
11
Aile nellement au dessous de 3\:lcent. de long. Tarse sensibI. plus
long que le médian anné .
12
11. Bec sensibl. plus court que le médian armé, jaune à bout oraugé.
Aile au dessus de 12 cent. de long. Tarse dl' dimension peu différente du doigt médian. Patte rose ou jaune. Fe rém. il bout blanc
barré de noir t 409).
L"ru:, argentatus (p. :J76)
Bec presque aussi long que le médian armé, rose il bande subLerminale noire. Aile ne dépassant guère 40 cent. de long. Patte vert
oli,'e. 2 premières rém. noires il bout blanc. Larus audollini (p. :n7)
12. Aile de plus de :t'J cent. de long., la première rém. il bout blanc
barré de noir (410). Bec jaune il base verdâtre. Patte verdâtre
ou bleuâtre. Tête striée de brun en automne chez l'ad.
Larus canus (p. 375)
Aile nettement au dessous de 3.'J cent. de long., à première rém.
11 bout noir (411). Bec rouge ou orange, patte rouge ou jaune. Tête
blanche en automne chez l'ad.
Larus gelastes (p.375)
13. Aile de moins de 23 cent. de long., sans noir, les rém. prim. grises
à bout blanc (412) Tarse inf. à 3 cent. de long.
. Larus mÙllllus (p. 372)
Aile nettement de plus de 2:J cent. de long. Tarse sensibl. de plus
de 3 cent. de long.
.H
ly. Première rém. entièr. noire . .Manteau gris ardoise. Aile de plus
de 30 cent. de long. Tarse au dessus de 5 cent. de long.
Larus atricilla (p. 374)
Première rém. jamais entièr. noire. Manteau gris perle.
. 15
15. Hém. prim. blanc pur avec seulement un petit liseré ext. noir
n'atteignant pas le bout à la première chez l'ad. (413). Aile de
moins de 30 cent, de long. Tarse autour de 5 cent. de long.
Larus melaTlOcephalus (p. 373)
Rém. prim. à bout noir. Tarse sensibl. inf. il .) cent. de long.
. lG
1D. Aile d'au Illoins 2\:lcent. de long. Tarse de plus de 4 cent. de long.
3" rélll. à pointe noire (414). Bec rouge chez l'ad.
Larus ridibundus (p. 374)
Aile sensibl. inf. à 2\:lcent. en long. Tarse de moins de 4 cent. de
long. 3e rém. 11pointe blanche. Bec noir chez l'ad.
Larus philndelphia (p. 373)
17. Palmure peu échancrée (415). Bec général. au moins aussi long que
la tête. Queue bien fourchue, dépassant souvent l'extrémité de
la queue [G. Stema J.
. 18
Palmure bien échancrée (20 p. 45). Bec toujours plus court que la

la.

415 à 420. - 515, Stel'tla hil'undo, patle; ~t6, lIyd,'ochelidon nigra rupt.,
tête; ~17, Ste,'lla tscheg..ava rupt., tete; ~18, Slerlla lulotica rupt" tête;
419, Ste"lla dougalli, queue; ~20, Slerlla sandvicensis rupt., tête.

FIGURES

18.

19.

20.

21.

2 4

tête (4t6). Queue médiocrement fourchue, bien dépassée par la
pointe de l'aile [G. Ifl/drol'helidoll]
. 25
Face sup., aile et queue noir brun. Tarse nettement plus coul'tque
le médian al'mé. Bec el palle noirs. Aile de près de :m cen,l. de
long .
Ste l'Il a lill/cala (p. 383)
Face sup. moins le bonnet et la nuque, slls-alaires et queue gris
clair ou blancs.
. 19
Aile autour de .10 cent. de long. Bec relaliv. Il'ès robuste, épais
d'environ 1/3 plus long que le tarse (4t7). Celui-ci 11 peu près
égal au médian armé. ~
Stel'llfl lschegral'a (p. 381)
Aile toujours au dessous de 32 cent. de long
. '20
Tarse plus long que le médian armé. Queue de long. moindre de
;noitié de celle de l'aile. Bec l'elaliv. robuste, assez court, guère
plus long que le tarse (418)
Sie l'Il a nilotica (p.381)
Tarse au plus de la long. du doigt médian. Queue au moins la
moilié de l'aile en long., bien fourchue (419).
. 2l
Aile de moins de 20 cent. de long., dépassant peu ou pas l'extrémité de la queue. Bec sensibl. moindre du double de la long. du
. tarse. Celui-ci plus court que le médian armé.
Slema albifrons (p. 384)
..
2.
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42i il. 425.- 421,
Lar'us melanocephalus
juv., aile; 422, L. philatlelphia juv., aile;
423, L. ridibundus,
juv., aile; 424, L. ur'.
gentatusjuv.,aile;
425,
L. marinus juv., aile.

FIGURt.S

Aile de plus de 20 cent. de long. Bec à peu près du double du tarse
en long.
. 22
22. Tarse égal au médian armé. Aile autour de 30 cent. de long.,
dépassant l'extrémité de la queue. Bec relativ, allongé et mince
(420) noir à pointe jaune. Patte noire'. Stern{/, sandvicellcis (p. 381)
Tarse plus court que le médian armé. Aile au max. de 28 cent. de
long. Bec jamais noir à pointe jaune. Patte rouge.
. 23
2:1. Aile de 24 cent. au pll1S de long., restant beaucoup en arrière de
l'extrémité de la queue qui est bifurquée sur plus de moitié de sa
long. (419).
Sterna dougalli (p. 382)
Aile toujours nettement au dessus de 25 cent. de long .
. 2~
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24. Tal'se plus court que le médian nu, au plus de 1,6 cent. de long.
Queue au Jessus Je 17 cent. Je long., dépassant un peu l'extrémité ùe l'aile, bifurquée sur au moins la moitié ùe sa long. Bec
unicolore ou presque.
Sterna paradisea (1'.38 i)
Tarse un peu plus long que le médian nu, ùe plus ùe.l,7 cent. ùe
long. Queue a'u ùessous de 17 cent. ùe long., atteignanl au plus
l'extrémité de l'aile, bifurquée sur moins £le moitié de sa long.
Bec bicolore.
Sterna MI'ltlldo (1'.382)
23. Queue échancrée sur 1/8 au plus ùe sa long., blanche ainsi que les
sus et sous-ca,uùales (ad.) ou grise avec le croupion blanc (j.).
Bec et palle rouges.
lIydrocltelidoll
teucoptera (1'.385)
Queue échancrée sur 1/8 ùe sa long. au moins, toujours grise.
Croupion gris (j.).
. 20
2û. Aile au dessus de 23 cent. ùe long. Tarse de plus ùe 2 cent. ùe long.
Bec et palle rouge foncé
lJydrochelidon
leltl'opareia (p. 385)
Aile au plus de 22 cent. ùe long. Tarse ùe moins ùe 2 cent. ùe long.
Bec noir à base roug-eâtre. Patte brun rougeâtre.
. Ilydl'ochelidon
lligra (1'.386)
G. RHOnOSTETHIA

Il/lOdostéthie.

MACGILL.;

Bec sensibI. plus coud que la lêle, comprimé, mince, ùe la base à la myxa, à
peu près de hauleur uniCorme. Nadnes étroites, submédianes.
Tarse sculcllé
devant, réliculé del'l'Ïère. Aile allongée, suraiguë. Queue assez courle, conique,
les recl. médianes dépassanl sensibl. les voisines.

R. rosea (MACGlLL.)[Lal'us rossii HICIIARD.J;Hhoùostéthie.de Hoss. L :
29,4 à 30,5; A: 2.),5 à 27,.); Q: 11,8à 13; T: :l,l à 3,:l; B: 3,3 à 3,5.
Bec noir, palle et tour Je l'lCil rouge vif, iris bl'Un, - Cf 9 rupt. Tête et
haut Ju cou blancs avec le tour de l'œil étroitemenl noir. Un collier noir
oblique. Manteau gris perle. Sus-caudales el queue blanc rosé. Face inf.
ùepuis le collier ù'un beau rose. Hém. gris bleuâtre il bout blanc, la première
à barbes e"t. noires. - Cf 9 automne. Pas de collier noil'. Une tache noirâtre à l'oreille. Face inf. blanche. - J. Pas de collier noir ni de rose dans
le plumage. Une tache noirâtre à l'oreille. Derrière de la tète el ùu cou lavés
de gris, le manteau taché de noirâtre el de brun. Granùes rém. à bords noirâtres. Une bande transv. subterminale brun noirâlre à la queue.
Nidification el œuf.1 inconnus.
Une caplure en Vendée en décembre t!)l3 (Bull. S. Z. P., 1914). Régions arctiques, descendanl l'hiver plus ou moins vers le S.
G. PAGOPHILA

KAUP;

Pagophile.

Bec tlroit, l'obus le, assez haut, peu comprimé,

Centlu jusque

sous le bord ùe
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l'œil, à mandib. sup. peu crochue à l'extrémité,
à angle mentonnier assez accusé,
à narines médianes, 11peu près de la long. du tarse. Celui-ci assez robuste, plus
long que le doigt int. armé, scuteIlé devant. Pouce ne touchant .terre que par le
bout de l'ongle. Aile longue, suraiguë, dépassant un peu l'extrémité de la queue.
Celle-ci assez longue et un peu arrondie. Pas de plumage de noce.

P. eburnea (PIIIPPS) [Larus m'yeus MARTENS, L. candidus FABR.]; Pa gophile blanche, MoueUe sénateur. L: 42,::> il 50; A: :l2 à 33,5 ; Q : 13,5 à 14,5 ;
T : 3,25 à 3,8; B : 3,2 à 3,4. Bec jaune à pointe rouge, la base parfois bleuâtre (ad.) ou jaunâtre
il base bleuâtre
(j.), patte noirâtre, paupières rouges,
iris rouge orange (ad.) ou brun (j.). - cf Ç1. Entièr.
blanc pur, avec la face
inf. très faiblement
lavée de rose. - J. Blanc avec des taches gris noirâtre
il la tête, d'autres plus foncées sur le manteau et un peu sur le devant du cou.
Bout des rém. et des gTandes sus-alaires
noirâtre.
Une bande transv. sublerminale brun noir à la queue.
Nul grossier de varechs et de lichens, en colonie dans les falaises. -- Œuf.~ : 2
à 3, o\'ales. Gd : liS à tH; Pd: 41 il 44. Gris vt'n!ttLl'e ou oli\ âtre pâle, tachés de
gris, de brun olivâtre.
Trè!> accident. sur les cûles N. VV. ùe la France. - Hégions arctiques; descendant l'hiver jusqu'à la région moyenne de l'Europe, <le l'AiOieet de l'Amérique du N.

G. LARUS L.; Goeland, Mouette.
nec plus on moins forl, élevé el comprimé, fendu presque jusque sous le bor<l
ant. <le l'œil, à angle menlonnier plus ou moins saillant, très en avant du milieu
<lu bec. N arinps lat. en fenle, 11peu prè<; médianes. Tarse un Pl'U comprimé, généraI. au moins aussi long que le médian armé. Ongles peu grands et arqués, celui
<lu médian le plus fort. POUCl' eonrl. Alle effilée, à cubitales assez prolongées,
général. suraiguë. Queue quasi l'arrée.

L. minutus PAUL. [L. orbigll!/i AUD., L. Illf;'f'otis LEss.]; Goéland pygmée.
L: 2ô il 29; A: 20,7 à 2:2; Q : 8,2 à V,7; T: 2,3 à 2,G; 13 : 2,2 à 2,4. Bec
rouge brun (ad.), patte rouge,
iris brun foncé. cf Ç1 rupt. Capuchon
s'étendantau
haut du cou, noir brunâtre.
Manteau et rém. gris bleuâtre pâle.
Tour du cou, sus-caudales,
face inf., bout des l'ém. (4i2) et queue blancs.
- cf Ç1 automne.
Pas de capuchon
foncé, la tête et le cou blancs avec l'occiput, la nuque, une tache derrière l'oreille gris brun. Beste comme au printemps. - J. Tête blanche avec son alTière, une tache devant l'œil et une sur
l'oreille hmnâtres.
l\lanteau et cubitales gris et brun plus ou moins foncé, les
plumes bordées de blnnchâtre.
Face inf. blanche
avec un peu de brun au
côté de la poitrine.
5 premières
rém. noires il bout et bordure
int. blancs,
1.. fie grise etblanche
avec une petite tache subterminale
noire. Rém. second.
il barbes ext. grises et avec un traillongit.
médian noir. Grandes sus-alaires
gris clair. Queue blanche avec une bande subterminale
noirâtre.
- P. Bec
jaune il pointe brune, patte jaune pâle. Face sup. gris lavé de fuligineux
et de
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roux et irrégulièr. tachée de noir, 8urtout à la tête et formant une bande longit. interrompue sur le dos et l'aile. Face inf. grisâtre sale.
NId assez grossier de débris de roseaux, de joncs el d'herbes sèches, en colonie,
enl1'e les herbes d'un marais ou d'un marécage. - Œut:~: 3, quelquefois 4-, subpiriformes. Gd : 38 II U; Pd : 29 à 31. Gris olivâtre, brull jaunâtre clair, lachés
de gris, de brun, souvenl surtoul velS le gros boul.
De passage ou hivernal, rarement eslival et nicheur en France, surtout sur les
eaux douces. -.N.-E. de l'Europe et Asie jusqu'en Chine, émigrant jusqu'au N.
de l'Afrique cll'lnde.

L. melanocephalus

TE:IIM.; Goéland mélanocéphale,

1., : :18 il .12; .\ : 20,,'} il :1:1; Q : 12,11 13,5;

T:

Mouelle il tête noire.

.1,6 il ,1,2;

B:

3,1 il 3,5.

Bec

rouge (ad. rupt.) ou rougeâtre et orange avec une bande lransv. noirâtre suh. terminale et la pointe jaune (ad. automne) ou livide il bout noirât're (j.), paupières et palle l'Ouges (ad.) ou palle brun rosé (j.), iris roux foncé. - cf ~
rupt. Têle el haul du cou noil's avec 111\ peu de blanc autour de l'mil. Manteau gris bleu,Îl1'e pflle. Tour du cou, su~-caudales; queue el face inf. blancs,
celle dernière un peulavéc de \'ose. Hém. prim. blanchcs, la première bordée
ext. en grande partie de noil'. (413). Hém. second. grises et blanches. - cf
~ aulomne. Tête et cou blancs, avec des maculcs noirâlres à la nuque, autour
de l'œil et sur l'Ol'cille. Face inf. blanc pur. Reste comme au pl'intemps. J. Tête et cou blanc brunâtre rayés transvers. de gris. Manleau brun avec
du gris bleuâtre, les plumes bordées de blanchâh'e. Face inf. hlanche, un peu
l."'ée de roussâtre au côté. Rém. prim. en grande parlie noirâtre (421). Queue
blanche avec un bande transv. suhterminale noirâlre.
NIII grossier, de plantes aqualiques el herbes si'ches ou simple dépression à
peine garnie de débris végélaux enlre les herbcs d'un marais. - Œufs: 3, quelquefois 2 seulement, ovoïdes. Gd : 55 à 60; Pd : 38 à 4-0. GI'Îsjaunâtre, roussâtre
ou vCl,dâlre clair, tachés de gris el de brun.
Eslival, mais surtout de passage 011 hivernal, sur les d,tes de la Médilerranée,
accident. dans le resle de la France. - Mers MédileI'l'anée, el 1'\oire, acciùent.
dans l'Europe moyenne et jusqu'en Angleterre, ~'hiver en Afrique jusqu'l'II Nubie.

L. philadelphia
ORD [L. bOlloportei SWAISS.]; Goéland de Bonaparte. L :
32 à 33; A : 2G il 26,3; Q: Il il Il,6; T: 3,5 à 3,7; B : :1,Gil 3,8. Bec noir,
patte rouge ou orange, iris brun foncé. - cf <;> rupt. Tête el haut du cou
noir bleuâtre avec un peu de blanc autour de l'œil. M~nteau gris bleuâtre.
Cou, sus-caudales, queue et face inf. blancs, celle dernière un peu lavée de
rose. Premières rém. blancheg. la 1re à barbes ex l. et bout noirs, leg suivantes
il bout noir Avec l'extrême pointe blanche. - Cf <;? automne. Têle et cou
blancs avec un peu de noirâtre vers l'œil, du gris al'doise SUI' l'occipul et
l'oreille. Face inf. sans \'ose. Resle comme au pl'intemps. - J. Manteau fortement taché de brun. Premières rém. 11 bout noir (422). Queue avec une
bande transv. subterminale brun noir.
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Nid général. sur un arbre ou un buisson, exceptionn. à terre. - Œufs: 2 à 3.
ovoïdes. Gd: 4,8à 52; Pd : 3~ à 36,5. Jaunâtres, brunâtres ou brun olivâtre, tachés
de brun foncé et de gris brun.
Capturé en Vendée en 19iO (SEGUIN-JARD,
Bull. Sc. nat. Ouest. Fr., 1910). Amérique du N. jusqu'aux Bermudes, très accident. dans l'W. de l'Europe.

L. atricilla L. [Atricilla catesbœi BONAP.];Goéland atricil1e, Mouette à
capuchon plombé. L: 39 à 43; A: 31,5 à 32,5; Q : 12 à 13; T : 4,6 à 5; B :
3,35 à 3,7. Bec et patte rouge foncé (ad. rupt.) ou noirâtres (ad. automne),
iris. brun. - Cf 9 rupt. Tête et haut du cou noir ardoisé descendant un peu
plus bas devant que derrière, avec un peu £le blanc autour £le l'œil. Manteau
gris brun ardoise. Cou, sus-caudales, queue et face inf. blancs, celle dernière
un peu lavée £le rose. Premières rém. noire~. - Cf 9 automne. Tête et cou
blancs, avec l'occiput, la nuque, le devant £le l'œil et l'oreille tachés £le gris
foncé ou £le noirâtre. Pas £le rose à la face inf. Reste à peu près comme au
printemps. - J. Face sup. gris brun, les plumes largement bordées £le gris
et un peu £lejaunâtre. Face inf. blanche, le cou et la poitrine lavés £le gris
brun. Premières rém. noires. Queue grisâtre à bout roussâtre, avec une bande
transv. subterminale brun noirâtre.
Nid rappelant celui de L. melanocephalus. - Œufs: 2 à 3, ovoïdes. Gd : 50 à
56; Pd : 38 à 39. Blanc jaunâtre, gris olivatre, tachés de gris, de brun, de brun
rougeâtre.
Une capture au Crotoy en 1877 (MÉNÉGAUX,
Catal. coll. Marmottan, 1912). Amérique septentr., signalé comme accid. dans l'W. de l'Europe.

L. ridibundus L. [L. cinerarius L., L. capistratus TEM~I.];Goéland rieur,
Mouette rieuse. L: 30 à 42; A : 29,2 à 32; Q : 11,8 à 13; T : 4,4 à 5; B : 3,2
à 3,6. Bec (t22 p. 61) et patte (H9 p. 61) rouges (ad.) ou bec et patte brunâtre rosé, le premier à pointe noirâtre (j.), iris brun. - Cf 9rupt. Tête
jusqu'à l'occiput et devant du haut du cou brun foncé, presque noir en bas
avec très peu £le blanc à l'œil. Manteau gris bleuâtre. Nuque, cou, sus-caudales, queue et face inf. blancs, cette dernière un peu lavée £le rose. Grandes
rém. tongrande partie blanches, terminées et plus ou moins bordées £le noir
(4t4). - Cf 9 automne. Tête et cou blancs avec une petite tache noirâtre
devant l'œil et une plus grande sur l'oreille. Face inf. sans rose. Reste à peu
près comme au printemps. - J. Tête et cou blanc grisâtre avec une tache
brune devant l'œil et une sur l'oreille. Nuque et face inf. blancs. Manteau
brun avec du gris par places, les plumes bordées £le roussâh'e. Rém. prim.
bien plus largement bordées £lefoncé que chez les ad. (423). Queue blanche
avec une large bande transv. presque terminale brun noir. - P. Bec et
patte jaunâtres. Roux pâle tachés £le noir à la face sup. et à la gorge.
Nid grossier de débris de roseaux et d'herbes sèches, parfois presque rudimentaire et dans une petite dépression du sol, en colonie, au milieu de la végétation
herbacée d:un marais ou sur les côtes. - (Eufs : 3, quelquefois 2 seulement.
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ovoïdes et plus ou moins allongés. Gd : 47 à 56; Pd: 34 à 39. Roux olivâtre, gris
verdâtre ou olivâtre, plus ou moins foncés, tachés de gris et de brun.
Sur les côLes, au bord des grands étangs, des fleuves, etc. Sédentaire, estival,
de passage ou hivernal, dans presque toute la France. - Europe moins l'extrême
N.; Asie jusqu'au Japon, l'hiver en Afrique, dans l'Inde, la Chine, les Philippines (t).
L. gelastes LICIIST. [L. l'uh";l'f'ntl'is
VIEILL., L. tellllil'ostl'is
TEMM.];
Goéland railleur. L: 39,5 il 40,5; A : 31 à 33; Q : Il,5 à 12,75; T: 4,9 à
5,1; fi: 5,5 115,75. Bec, tOllr de l'œil et palle rouges (ad. rupt.) ou bec
orangé et palle jaune (ad. aUlomne). - Cf ~ rupl. Tête, cou, sus-caudales,
queue et face inf. blancs, cette dernière lavée de rose. l\lanteau gris perle.
Pl'emières rém. blanches, terminées et bordées de noir (4H). - Cf <;(
automne. A parl la teinle différenle du bec el de la palle et la diminution de
la teinte rose de la face inf., à peu près comme au printemps, - J. Diffère
surtout des ad. par l'absence de rose dans le plumage, une tache g"ise
préoculaire et une aulre plus large et un peu plus foncée sur l'oreille. Du
brun foncé sur le manteau et aux rém: second. et une bande tramw. subterminale noirâtre à la queue.
Nid de quelques débris végétaux dans une petite dépre!-sion du sol. - Œuf8 :
2 à 3, ovoïdes. Gd : 53 à 57; Pd : 36,5 à 41. Dlanehâtres, blanc jaunâtre ou
verdâtre, tachés de gris, de brun roux, de brun foncé, de noirtltre.
Sur les côtes et les marais salés du S. de la FI'ance, estival mais surtout de
passage. - Pourtour de la Méditerranée, S. \V. de l'Asie.

L. canus L.; Goéland cendré. L: 42,5 à ,,(8; A : 36 à 38,5; Q : 13 à ~1;
T : 4,8 à 5,6; B : 3,3 à 3,7. Bec jaune à base verdâtre, patte jaunâtre lavé
de bleuâtre, tour de l'œil rouge, iris brun foncé. - Cf <;( rupl. Tête, cou,
sus-caudales, face inf., dossier de l'aile et queue blanc pur. Manteau gris
bleuâtre. Premières rém. en gl'8nde partie noires, tachées de bla!1c vers
l'extrémité (4:10). Hém. second., cubitales et scapulair('s plus ou moins
bordées de blanc. - Cf <;( automne. Tête et cou tachetés de brun. Beste à
peu près comme au printemps. - J. Dessus de la tête et du cou grisâtres
striés de brun. Manteau et partie des rém. post. bruns, les plumes bordées
de gris roussâtre. Sus-caudales blanches et gl'ises avec quelques taches
brunâtres. Faqe inf. blanche, lavée de grisâtre et plus ou moins tachée de

(t) Laru8 leucophthalmu8 LICH~T.
L : U. - Ad. rupt. Becrunge à pointe noire, l'alle
orange, iris blanc. Capuchon noir plus ou moins pur, jusqu'à l'occiput, descendanl
beaucoup plus bas en al'ant, avec du blanc aulour de ('œil. Manteau gris brunAlre
s'étendant un peu au cOté de la poitriue. Resle du corps el qneue blaol's. 3 premières
rém. noires en entier, les autres à bout blaol'. Mer Rouge, E. de la Méditerrantle. . SignaIt!comale capturé près de Nice (VIAN, 1811).
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brun au cou, à la poitrine et au flanc. Rém. prim.
brun noirâtre.
Queue blanche
avec une large
noirâtre. - P. Bec rougeâtre à base noire, patte
de roussâtre, avec des taches irrégulières
noires
tête, la gorge blanchâtre
bordée de taches noires
plus foncés.

et grandes sus-alaires anL.
bande subterminale
brun
rougeâtre. Gris un peu lavé
à la face sup., surtout à la
en bas, le cou et la cuisse

Nid grossier de débris végétaux plus ou moins abondants, général. en colonie,
dans une petite dépression du sol, à terre ou sur des rochers, sur les côtes, le
bord des lacs, comme dans les marais. - œuf~ : 2 à 3, ovoïdes. Gd : 53 à 60; Pd :
40 à 43. Gris verdâtre ou gris roussâtre, tachés de gris, de brun de noirâtre.
De passage ou hivernal, rarement estival en Francé, particiI!ièr. sur les côtes.
- N. de l'Europe et de l'Asie depuis le 53° lat. N., 1 hiver jusque dans le N. de
l'Afrique et le golfe Persique.

L. argentatus
L: 55,5 à 63; A

PONTOPP.; Goéland
argenté,
Goéland à manteau
bleu.
: 44 à 45,2; Q : 16,5 à 18; T: 6 à 6,5; B: 4,7 à 5,3. Bec
jaune à base bleuâtre et avec une tache rouge vers l'extrémité de la mandib.
inf. (ad.) ou brunâtre
à pointe noirâtre
(j.), patte rose brunâtre
(ad.) ou
brunâtre (j.), iris jaune clair (ad.) ou brun jaunâtre
(j.), paupières
orange
(ad.). - cf 9 rupt. Tète, cou, sus-caudales,
dos~ier de l'aile et face inf.
blanc pur. Manteau et grande partie des scapulaires,
des cubitales
et des
rém. second. gris bleu. Premières
rém. en grande partie noires avec la
pointe blanche comme les suivantes (409). - cf 9 automne.
Tête et cou
striés de brun, reste à peu près comme au printemps.
- J. Tête et cou grisâtres striés de brun. Reste de la face sup. brune, les plumes bordées de
grisâtre, de roussâtre, de blanchâtre
suivant les parties. Face inf. blanchâtre
plus ou moins lavée de grisâtre,
avec des taches brunes ou brunâtres formant des raies transv. aux sous-caudales.
Grandes rém. brun noirâtre (424).
Queue blanche très largement tachée ùe brun noirâtl"e. - P. Bec en grande
partie jaunâtre, patte brunâtre. Gris jaunâtre
avec à la face sup. des taches
peu foncées, sauf à la tête.
Nid grossier de débris végétaux, sur un rocher ou sur le sol au bord de la mer.
Œufs: 2 à 3, ovoïdes. Gd : 70 à 75; Pd : 48 à 52, exceptionn. 67 X 47 ou
76 X 53. Ocracés, brunâtres, olivâtre clair, gris olivâtre, tachés de gris, de brun,
de noirâtre.
Sédentaire, estival ou de passage sur les côtes de France, surtout N. et W.,
accident. dans l'intérieur ,des terres. - N, de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, l'hiver jusqu'à la Méditerranée, les mers Noire et Caspienne, Cuba et le S.
de la Californie.
.
-

S. E. L. a. cachinnans PALL. De taille un peu plus forte que le type
(A : 47, T : 7,2). Plus de rouge orange au bec, patte jaune vif, manteau plus
foncé. En France, sur les côtes de la Méditerranée et accident. celles de l'W Méditerranée, mers Noire et Caspienne, N. de l'Inde, Açores, Canaries, Afrique
jusqu'à l'Angola.

FAUNE DE FRANCE. -

OISEAUX

377

L. audouini PAYRAUD. [L. pnymudeiVIEII.L.]; Goéland d'Audouin. L : 45
à 50; A : 39 Il 39,8; Q: li,511 16; T : 5,3 il :S,7; il : 4,6 à .1,8. Bec rouge
barré transvers. de noir, (ad. rupt.), patte noire ou brune, paupières rouges,
iris brun foncé. - Cf <;> rupl. Tête, cou, sus-caudales, queue et face inf.
blancs, cette dernière lavée de rose. Manteau gris perle. Rém. prim. en
grande partie noires 1. bout blanc. - Cf <;> automne. Tête et cou striés de
gris, reste à peu près comme au printemps. - J. Plumage lavé de gris et de
brun, le manteau brun .\ plumes bordées de clair et de roussâtre. Queue
tachée de brun noir .
•Vid ressemblant

1\ celui de l'espèce précénent(., sur des rochers. - Œufs: 2
ovoïdes. Gd: 65 il 70; Pd : 48 1150. Gris, jaunâtre!!, gris vernâtre ou jaunâtre, tachés de gris foncé, de brun foncé, de noirâtre.
En France sur les côtes méditerranéennes, surtout la Corse. - Régions centrale et occidentale de 'la Méditerranée.
il 3,

L. fuscus L. [L. W'isells BRISS., L l't/pipes MEY et \".]; Goéland brun,
Goéland à pieds jaunes. L : 491. 55; r\ : :~8 il ,(2; Q : 11 i. Hi; T : 5,3 Il 5,7;
B: 4,1 à 4,8. Bec janne 1. tache ronge prélerminale (ad.) ou Iloirâtre (j.),
patte jaune on jllnlltllre, paupières oranges, iris jaune clair. - Cf <;> rupl.
Têle, cou, sus-caudales, queue, dossier de l'aile et face inf. hlanc pur. l\Ianteau noir légèr. ardoisé. Trois premières rém. en grande partie noires avec
le bout blanc comme les suivantes (408). - Cf <;> automne. Dessus de la tête
et du cou tachés de brun, l'esle 1. peu près camille au printemps. - J. Tête
et cou hlanchâtres très taché!" de hl'Un. Manteau hmn Il plumes bordées de
roussâtre el de blanchîltre. Sus et sous-caudales hlanches, rayées de brun.
Face inf. grisâtre tachée de gris et de hrun. Grandes rém. et grandes susalaires noirâtres, ces dernières 1. bout blanchâtt.c. Queue blanche, fortement
tachée de noirâtre. - P. Bec i. basc noirtth'e et il hout jaune, patte brunâtre. Gris plus ou 'moins lavé de rousstttre, avec des tacheg noirâtres et
brunes.
Nidificatioll rappelant beaucoup celle de L. w'gelltalu.~. - Œuf.~ : 2 à 3, ovoïdes.
Gd : 64 à iO; Pd : 45 il 49. ,Grisâtres, gris verdâtre, gris roussâtre, olivâtres,
ponctués et tachés de gris, de brun, de noirâtre.
Sédentaire, estival ou de passage sur les côtes de France, accident. dans les
autres parties. - Europe moins l'extrême N., l'hiver jusqu'aux Canaries, à la
Sénégambie, la mer Caspienne et le golfe Persique.

S. E. L. f. affinis llElNl1. De taille un peu plus forte que le type (A : 39,5
à 45; T : 5,5 116), le manteau un peu plus clair, plus nuancé d'ardoise. Côtes N.
de la France. - N. 'vV. de l'Europe, émigrant dans le N. W. de l'Afrique.
L. marious L. [L. niger et L. lJarill.~ BIHSS.]; Goéland marin, Goéland à
manteau noir. L : 65,5 à 72; A: 48,5 à 50; Q: 18 à 20; T: 7 à 7,fi; Il : fi
à 6,5. Bec général. jaune avec une tache rouge subterminale Il la mandib.
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inf. (ad.), ou noirâlre à poinle claire (j.), palle couleur chair (ad.), grisâtre
ou brunâtre (j.), iris jaune, paupières orange. - cf <.( rupt. Tête, cou, suscaudales, queue el face inf. blanc pur. Manteau noir ardoise. Grandes rém.
noires ou noires et grises, à bout blanc (407) comme les rém. second., les
cubitales et les scapulaires. - cf <.( automne. Tête et cou slriés de brunâtre,
le reste à peu près comme au prinlemps. - J. Face sup. grisâtre avec des
slries brunes à la tête et au cou, des taches plus grandes et plus foncées au
manteau. Face inf. blanche plus ou moins lavée de grisâtre, avec des stries
el des taches brunes au cou el sur les côtés. Sus et sous-caudales blanchâtres
avec quelques laches brunes. Grandes rém. en grande parlie noires (425).
Queue blanche tachée el vermiculée de noirâtre. - P. Bec brun à pointe
jaune, patte brunâtre. Face sup. grise, lavée el tachée de brull et de noir,
surtout à la tête. Face inf. gris brunâtre, le vèntre presque hl,lIlc.
NIdification ressemblant à celle de l'espèce précédente. -- Œ'u!'s : 3, rarement
2 ou l, subovales ou ovoïdes. Gd : 77 à fi 1; Pd : 53 à 5 i, exceptionn. 75 X 53.

Gris verdâtre ou jaunâtre, olivâtres, roussâtres. tachés de gris lilacé, de brun, de
noirâtre, souvent plus densément vers le gros bout.
Estival, de passage ou hivernal sur les côtes de France, accident. dans l'intérieur des terres. - N. de l'Europe et de l'Amérique jusqu'au iO' lat. N. environ,
émigrant jusqu'au N. de l'Afrique et aux Canaries.
L. glaucus BRÜNN.; Goéland bourgmestre. L : 69 à 73; A : 46 à 47,5;
Q: 17 à 18,8; T : 7 à 7,5; B: 6,5 il 7. Bec jaune avec une tache subterminale rouge à la mandib. inf. (ad.) ou couleur de corne (j.), patte d'un jaune
variable (ad.), ir:is brun, paupières oranges. - cf <.( rupt. Blancs avec le
manteau et les rém. à partir de la base, sur une plus ou moins grande long.,
gris perle. - cf <.( automne. Tête et cou striés de brun clair, reste à peu
près comme au printemps. - J. Gris clair taché de brun roussâtre, les
plumes du manteau à bordure roussâtre. Premières grandes rém. gris roussâtre à extrémité plus claire. Hect. blanchâtres marbl'ées de brun roussâtre.
Nidification analogue à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 2 ou 3, ovoïdes,
assez allongés. Gd : 73 à 81 ; Pd: 50 à 53. Brun jaunâtre clair, roux olivâtre,
ponctués et tachés de gris, de brun noir, de noir.
Accident. hivernal ou de passage sur les côtes N. ou \V. de la France.Régions arctiques, descendant l'hiver jusqu'aux mers Méditerranée, Noire et Caspienne et le N. E. de l'Amérique.

L. leucopterus F ABER; Goéland leucoptère. L : 54 à 56; A : 40 à 42;
Q : 16 à 19; T : 5,6 à 6,5; B : 4,:l à 5. Très semblable comme coloration à
l'espèce précédente, ne s'en distinguant guère que par sa taille notablement
inf. et son aile relat. bien plus longue .
•Vldi/ication ressemblant beaucoup à celle de l'espèce précédente. (Euf.': 2 à 3,
ovoïdes. Gd : 70 à 73 ; Pd : 48 à 50. Brun roux, brun olivâtre clair, jaune ocracé,
jaune verdâtre, ponctués et tachés de gris, de brun, de brun noir.
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Accident. l'hiver sur les côtes N. et W. de la France. - Europe arctique,
Groënland; descendant l'hiver jusqu'au golfe de Gascogne et ]e N. E. de l'Amérique.

L. fuliginosus GOULD;Goéland fuligineux. L: 42; A: 36; Q : 13; T : 4,8: n:
3,3. Bec noirrougt'âtre à base rouge (ad.), ou noirâtre (j.), patte noir rougeâtre (ad.)
ou noirâtre (j.), iris brun, paupières rouges, - (J 9 rupt. Capuchon gris noir,
reste du corps gris foncé, la face inf. plus claire, surtout l'abdomen qui est gris
blanchâtre. Le tour de l'œil et les sus-caudales blancs, ces dernières légèr. lavées
de gris. Premières l'ém. noires. suivantes terminées de clair, les second. 11bout
blanc. Les 2 recto les plus lat. de chaque côté, à barbes ext. blanches. - J.
Moins foncé, surtout il ]a face inr., les plumes de la face sup. bordées de roussâtre. - Une capture sur les côtes de Bt'Igique. (DECONTRERAS,
Gerfaut J 9 JO).
- Iles Galapagos.
G. RISSA

~hEPH. ;

/lisse.

Dec très ]égèr. arqué, assez comprimé en avant, peu crochu, fendu presque
jusque sous le bord. ant. de l'œil, à angle mentonnicr peu marqué. Tarse assez
grêle, scutellé devant, finement réticulé derrière. Pouce rudimentaire avec un
ongle très pelit. Ongles ant. assez arllués. Aile effilée, suraiguë, dépassant peu
l'extrémité de la queue. Celle-ci droite chez l'ad., assez échancrée chez le jeune.
Sexes semblables, jeune différent ..
R. tridactyJa (L.) [Gnl'Ùz cinerea BRI~s.J; Risse tridactyle. L l 39 à 46;
A: 29 à 32; Q: 12 il 13; T : 2,9 à 3,5; B :.3,1 à 3,9. Bec jaune verdâtre à
commissure rouge (ad.) ou noir verdâtre (j.), patle brun olivâtre foncé (ad.
rupt., (40i) ou brunjaunâlre
(j.), paupières rouges lad. rupL). - cf 9 rupt.
Blanc pur, avec le manteau, les scapulai,'es et les rém. second. et cubitales,
moins l'extrémité, gris bleuàtre assez foncé. Hém. prim. comme le manleau,
la première bordée et terminée de noir, les 8uivanles seulement à bout noir
avec ou sam poinle blanche. - cf 9 aulomne. Bec sans rouge à la commissure. Derrière de la têle et du cou, oreille, gris bleuâtre, le reste à peu près
comme au prinlemps. - J. Arrière de la tête et du cou gris bleuâtre foncé,
du noirâtre près de rœil et sur l'oreille, le manteau taché de noirâtre et de
brun, la quelle avec une légère bande subtermina.le noirâtre. - P. Bec
brun à base jaunâtre, paUe brun roux. Face sup. grise, face inf. blanchâtre.
Nid

de mousse, d'herbes

sèches et de terre, en colonie sur ]es rochers. -

Œuls : 2 ou 3, exceptionn. 4-, un peu variables de forme. Gd : !H à 57; Pd : 39 à

4,L Gris clair, blanc roussâtre ou bleuâtre, tachés de gris, de brun, de noirâtre,
parfois surtout vers ]e gros bout.
En France, de passage et hivernale, sur les eôtes comme dans l'intérieur des
terres, répandue surtout sur les côtes N. et W. où elle niche en quelques
points. - N. de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique; l'hiver jusqu'à la Méditerranée,
la Caspienne, les Canaries, les Bermudes.
J
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Xeme.

Bec assez convexe et comprimé en avant, à angle mentonnier assez accusé, à
narines en fente aSbez avancées. Tarse scutellé devant, réticulé derrière. Pouce
court à ongle conique. Aile dépassant notablement l'extrémité de la queue. Celleci passahlement échancrée.

X. sabinei (SABINE); Xème de Sabine. L : 32,5 à 35,5; A : 25 à 28;
Q : 9,3 à 11,3; T: 2, 75 à 3,15 ; B : 2,5 à 2,8. Bec noir à bout orange, patte
et iris noirs ou noirâtres, paupières ronges (ad.). <.;> rupt. Tête et haut
du cou gris foncé, étroitement
limité de noir en bas. ~fanteau gris bleu.
Tour du cou, sus-caudales,
queue (405), face inf. et rém. seconù. blancs.
Rém. prim. et grandes sus-alaires ant. noires, les premières à bout hlanc.Cf <;? automne. Pas de capuchon, la tête et le haut du cou blancs. tachés de
gri~ surtout dans la région du collier et de noirâtre dans le voisinage de l'œil
et de l'oreille. Reste à peu près comme au printemps.
- J. Derrière de la
tête et face sup. gris brun tachés de ronx et de blanchâtre.
Face inf. blanchâtre. Une hande h'ansv. foncée sur la queue. - P. Bec jaunâtre,
patte
brunâtre. Jaune l'Oussâtre taché de noir, le bas de la face inf. depuis la poitrine blanchâtre.

cr

Nid grossier, de débris végétaux, dans une petite dépression du sol dans un
endroit marécageux. - Œuf.~ : 2 il 3, subpiriformes. Gd : 41 à 49,5; Pd : 29,5 à
33,5. Jaune verdâtre foncé; tachés de brun.
Accident. en automne et en hiver SUI' les côtes N. et \V. de la France. Régions arctiques, descendant l'hiver jusflu'à la France, la Suisse, la Hongrie, les
Bermudes.

(G. ANOUS

STEPH.;

Noddi.)

[A. stolidus (L.); Noddi niais. L. : 41 ; A : 25,5; Q : 17; T : 2,5; B : 5,6. Bec et
paUes noirs. Queue fourchue, la l'l'et. exl. n'étant pas la plus longue. Dessus de la
tête grise; l'este du plumage brun noirâtre. - Signalé comme capturé à plusieurs
reprises sur les côtes N. de la France. - Mers tropical~s et subtropicales.]

G. STERNA L.; Sterne.
Bec droit ou légèr. arqué, jamais très élevé, pointu et comprimé en avant, à
mamlib. à peu près égales, à angle mentonnier variable, général. en arrIère du
miliE'u de la rhamphothèque, à narines en fente ou elliptiques, allongées, dépassant rarement le tiers proximal du bec et plus ou moins loin des plumes du
front. Ongles arqués, celui du médian général. tranchant au bord inL Pouce court
il ongle petit. Aile longue, très effilée et suraï'guë. Sexes à peu près ~dentiques.
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S. tschegrava LEPECII. [.'l, caspia PALL.]; Sterne tschegrava. L: 49 Il 55;
A : 40,5 à 42; Q : 15 à !6; T : 4 à 4,7; 13: 6,6 :1 7,3, Bec rouge à bout
brunâtre et npe" jaunâtre (ad.) (417), palle noire, iris beun jaunâtre. - Cf
9. Bonnet et nuque noir brillant, reste blanc avec le manteau el l'aile g-ris
bleuâtre lI'ès clair, les granùes rém. nuallcées de !Jeun noirâtre au côté int.
En automne, la partie noire de la tète à plumes bordées de blanc, une tache
noirâlre devant l'œil, une autre plus large sur l'oreille, les grandes rém. plus
lavées de brun surtout vers le bout. - J. Bonnet, nuque el partie du côté
de la tête Il plumes noires bOl'dées de blanchâtre. Les plumes de la face sup.
liserées de noirâtre roussâtre. Les pennes nua~lcées de brunâtre surtout vers
l'extrémité qui est liserée de clair. - P. l3ec rougeâtre à bout bmnîll1'e,
patte brun rougeâtre. Face sup. gris brun un peu maculé de noirâtrc, face
inf. blanche, le cou et la poitrine lavés de grisâtre.
simple dépression ùu sol, en colonie, général. sur une grève ou une dune.
2 à 3,' ovoïdes, plus ou moins renflés. Gù : 58 à 68; PÙ : 42 à 48. (iris
jaunâtre ou brunâli'e clair, ponctués et tachés de gris et ùe brun noiràtre.
Accident. en France sur les côtes, plus rarement encore dans l'intérieur des
terres. - Mers Baltique, Méditerranée, Noire et Caspienne; Asie jusqu'en Chine;
Malaisie; Australie; Nouvelle-Zélande; Afrique; N. de l'Amérique.
Nid

-

Œufs:

S. uilotica GMEL. [8. anglica MONT.]; Sterne hanseI. L : 34 à 39; A: 30
à 30,4; Q : 12 à J.i,5; T : 3,3 à 3,6; B : 3,5 à 3,8. Hec (418) et paUe noirs
(ad.), iris brun foncé. - Cf 9. Bonnet et nuque noirs, reste de la fac~ sup.,
aile et queue gris bleuâtre pâle, les grandes rém. lavées de brunâtre vers le
bout. Face' inf. et côté de la têle et du cou blancs. En automne, les plumes
noires de la tête et du cou bordées de blanc, les régions oculaire et aUl'iculaire très tachées de noir, les grandes rém. plus foncées. - J. Dessus et
parlie du côté de la tête, nuque, blanchâtres tachés de brun. Face SUpt et
sus-alaires à plumes grises bordées de brun et de jaunâtre. Face inf. blanche
un peu lavée de roussâtre au côté. Hém. gris brun plus foncées vers l'extrémité qui est liserée de clair. - P. Bec el palle jaunâll'es. Face sup. fauve
clair un peu mouchetée de brun. Face illl'. blanche marquée de brunâtre
au cou.
Nid en colonie, de quelques débris végétaux ùans une petite dépre!>sion ùu sol
ù'une grève ou ù'un marais. - (Euf.¥: 2 à 3, exceptionn. 4, ovoïdes, un peu
variables. Gd : 44 à 52; Pd : 34 à 35. Gris roussâtre, jaunâtre, verùâtre clair ou
blanchâtre, tachés de gns, de brun, de noirâtre, pal'fois plus densément vers le
gros bout.
Accident. en France, surtout sur les côtes S. - E. et S.-E. de l'Europe; Asie
moyenne et S.; Afrique; Australie.

S. sandvicensis
LATH. [J. calltiaca GMEL.]; Sterne caugek, L : :18 à 43;
A: 29,5 à 31; Q : 14 ù'17; T : 2,5 il 2,7; B : 5 à 5,7. Bec noirà pointe jaune
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(ad.) (420), ou noirâtre
(j.), patte noire ou noirâtre, iris brun noir. - Cf 9.
Bonnet et nuque noirs, reste blanc avec le manteau
et l'aile gris bleuâtI'e, les
rém. plus pâles et avec du blanc, les 4 premières
un peu lavées de noirâtre
vers le bout. En automne,
le" plumes noil'es de la tête plus ou moins largement bordées de blanc, le côté de la tête fortement
taché de noir. Les rém.
nettement
plus foncées. - J. Face sup. blanc plus ou moins lavé de roussâtre et taché de noirâtre ou de brun. Face inf. blanche.
Rém. gris noirâtre
bordées de blanc. Reet. grises et tachées de brun vers le bout qui est blane.
- P. Bec jaune et brunâtre, patte brun noirâtre. Face sup. roussâtre clair,
finement flammée de noir. Face inf. blanche.
• Nid en colonie, simple petite dépression du sol sur le bord de la mer. - Œufs:
2 à 3, ovoïdes ou swbpiriformes.
Gd : 50 à 53; Pd : 35 à 38. Blanchâtres,
jaunâtres, roussâtres ou verdâtre clair, tachés de gris, de brun, de noirâtre.
Estivale ou de passage sur les côtes de France, surtout celles N. et "IV., très
accident. dans l'intérieur des terres. - Europe moyenne et S.; Asie; Afrique;
N.-E. de l'Amérique, Antilles, Brésil.
S. dougalli MO:'iT.; Sterne de Dougal!.
L : 36 .\ 42,5; A : 22,8 à 24;
Q: 18,5 à 21,5(419); T: 1,9à2; B: 3,6à4,1. Becnoid.
base rouge (ad.)ou
brun noirâtre (j.), patte rouge ou orange, iris brun foncé. - Cf 9. Bonnet et
nuque noirs. Beste de la face sup. et aile moins les premières
rém. gris
bleuâtre,
les sus-caudales
et la queue blanc légèr. lavé de gris bleuàtre. Face
inf. blanc rosé. Premières
rém. à barbes e"l. noires, les suivantes en partie
noirâtres,
le bout liseré de blanc. i~n automne,
le fond blanc, les plumes
noires du reste du bonnet et de la nuque bordées de blanc, la face in/. sans
teinte rose. - J. Front blanchâtre:
les plumes noires du reste du bonnet et
de la nuque bordées de roussiltl'e, le dos taché de brun et de roussâtre.
Face
inf. blanche. - P. Face sup. roussâtre
tachée de gris et de brun, face inf.
blanchâtre.
Nidification analogue à celle des espèces précédentes. - Œufs: 2 à 3, exceptionn.
4, ovoïdes un peu allongés. Gd : 40 à 43; Pd : 29 à 31. Jaunâtres,
roussâtres
ou
brun roussâtre clair, pointillés et tachés de gris, de brun, de noirâtre.
Harement estivale, surtout de passage il'l'égulier sur les côtes N. et W. de la
France, y nichant sur quelques points. - \V. de l'Europe et de l'Afrique; Asie;
Australie; NouYelle-~alédonie;
E. de l'Amérique du N. et jusqu'aux Antilles.
S. hirundo 1.. [8. fluviatilis NAml., S. vulgaris DUBOIS]; Sterne hirondelle, Sterne Pierre-Garin.
L : :J4 à 40; A : 25,5 à 27,5; Q : 13,8 à 16,5;
T : 1,9 à 2,1; B : 3,4 à 3,65. Bec rouge à pointe noire (ad.), (121 p. 61),
patte rouge ou orange (415), iris brun. - Cf 9. Bonnet et nuque noirs. Manteau gris bleu:itre assez foncé. Dossier de l'aile, sus-caudales,
rect. médianes
et face inf. blancs, cette dernière
lavée de gris à la poitrine,
à l'épigastre
et
au tlanc. Grandes rém. gris foncé passant au noirâtre vers l'extrémité,
la pre-
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mière il barbes exl. noires. Rém. second. et cubitales grises à bordure blanche.
HecLlaL grises. E:l automne, plumage moins pur, h fronl hlanc, les plumes
noires du res!e du bonnel et de la nuque borJ~es de blanc. - J. Fronl et
vertex blanc. roussâtre, le demier taché de bl'Un, occipul et nuque brun noirâtre tachés de gris roussâtre. Manteau gl'is il taches trallSv. brunâtres et
roussâtl'es. Sus-caudales, tour du cou et face inf. blancs. 1re ré1l1. en grande
partie Iloire, suivantes 11 barbes e:\L ~l'l'ises. Hém. second. et grandes susalaires grises â bout blanc. Petites sus-alaires noiràtres hordées de gris. Hect.
gris clair. - P. 13ec à pointe noire, palte bl'Unâh'e rosé. Face sup. fauve
roussâtl'e taché de noir, face inf, blanchâtre, la gorge lavée de noirâtre.
Nid cn 'colonie, de quelques débris végétaux, simple petite dépression du sol,
sur le sable, cnll'e des piclTes ou des herbes, sur les grèves, les dunes, le bord
des eaux douces, les marais. - Œufs: 3, quelqucCois 2, ovoïdes ou subpiriforllles.
Gd : 38 à 44; Pd : 29 à 31. De couleur très variablc, blanchâtres, fauves, gris
roussâtre, olivâtre ou verdâtre clair, ponctués ct tachés de gris liIacé, de brun
violet, de bl'Un rougeâtre, dc brun olivâtre.
Estivale ou de passage, plus ou moins répandue, dans la plus gl'ande partie de
la France. - Europe moins l'extrême N.; Asie moyenne; N. de l'Amérique ; l'hiver
jusqu'au S. de l'Afrique, l'Inde, Malacca et le Drésil.

S. paradisea 13aü:Il:ll.[S. macrura NAUM., S. arctica TEMM.l; Sterne paradis. L:37à3tl;A::.!7,:.!à:.!8;
IJ: 17,5i1:.!O;T:l,:làl,6;
B:3,1.13,5.
13ec el palle rouges (ad.), iris brun noir, - cf 9. Hessemblant beaucoup à
l'espèce précédente, lIll peu plus petite, ]a queue plus courte, ]e manteau
légèr. plus fonCé, la facc inf. nellemenl plus gris bleuâll'e il la poitrine, il l'épigastre et au !lanc, la queue plus grise, les barbes exl. des recl. laL gris
bleuâtre. En automne, le fronl blanc, les plumes noires du vertex, de l'occiput et de la nuque bOl'dées de blanc, rcste à peu près comme au printemps
- J. Hessemblant à parlla taille beaucoup il celui de St. hil'undu, le bcc.
brun à base rougeâtre. - P. 13ecul'Un il ua se jaunâtre, pal te jaunâtre. FI'onl
el gorge noirâlres, le tour tle l'œil el le devant du vertex gris. Resle de la
face sup. gl'is mal'bré de noil'. Face illr. blanche, l'abdomen el la cuisse lavés
de gris clair.
Nidi{icaliOil
très scmblable à celle de l'espèce précédenle, mais seulement au
bord de la mer. - Œut:, : 3, quelqucfois ~ ou 4, ovoïdes. Gd : 44 à 45; Pd : 30 à
31. Jaune sale, brun jaunfltre c1ail', roux plus ou moins clair ou foncé, lachés de
gris, de bl'Ull violacé, de brun rouge:ih'c, ue brun olivàtl'e. souvent bcaucoup plus
densément vers le gros bout.
De passage sur les côles N. et \V. de la France. - Hégions arctiquell, émi.
grant jusqu'en Afrique et le .s. de l'Amél'Ïque.

S. albifrons PALL. [S, mùlOr Balss., S. minuta L.]; Sterne naine. L : :.!1II
:l.i; A : 17 il Hl; IJ : 7,2 il 8,2; T: 1,5 à 1,5;); il: 2,5 il 3. Becjaune l.poin,te
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noire (ad.), patte orange, iris brun noir. - cf <.(. Front, côté du vertex jusqu'à l'œil, face inf., bout des grandes sus-alaires
et des rém. second. et rect.
blancs. Reste du bonnet et nuque noirs. Face sup. et aile sauf les deux premières rém. gris bleuâtre,
les sus-caudales
étant presque blanches.
Deux premières rém. brun noirâtre liserées de blanc aux barbes int. En automne,
le
bec et la patte de teintes moins vives, les plumes noires de la tête bordées
de blanc. - J. Front blanchâtre,
vertex,
occiput,
nuque et une tache au
lorum, brun noirâtre,
les plumes' liserées de gris roussâtre.
Manteau gris,
lavé par place de roussâtre,
avec une ligne transv.
subterminale
brune au),.
plumes. Sus-caudales
et rect. gris bleuâlre
clair. Face inf. blanche.
Hém.
prim. gris foncé un peu brunâlre,
la première
brun noirâtre.
Rém. second.
à barbes ext. grises, à barbes int. blanches.
- P. Bec jaune à pointe brune,
patte orange terne. Front et gorge blanchâtres.
Face sup. fauve tachetée de
noir. Face inf. blanc légèr. roussâtre.
Nidification rappelant beaucoup celle de SI. hirundo. - Œufs: 3, quelquefois 2, ovoïdes, asssez courts. Gd : 30 à 34; Pd : 23 à 24. Blanc jaunâtre,
roussâtres, verdâtre clair, ponctués et tachés de gris, de brun, de noir.
Sédentaire ou estivale en quelques points, surtout de passage sur les côtes et le
long des grands cours d'eau ùe France. - Europe moins l'extrême
N.; Asie
moyenne; descenùant l'hiver jusqu'au S. de l'Afrique, l'Inde et Jav~.
S. fuscata
L. (S.lusca BRISS., S. luligùlOsa G)IEL.]; Sterne fuligineuse.
L: 38 à 40; A : 26,5 à 28; Q : 17,5 à 18; T : 2,2 à 2,6; B: i à 4,2. Bec et
paUe noirs, iris brun foncé. - cf <.(. Fronl, côté du verlex jusqu'au
dessus
de l'œil, joue, côté du cou et face inf. blancs. Face sup., un peu
têle, aile et queue moins la recL. ext. qui esl en grande partie gris
fuligineux
brillant.
En automne,
le dessus de la tête taché de
J. Brun noir clair, les plumes du manleau bordées de blanchâtre,
beaucoup
plus claire, passant au blanchâtre
au milieu du ventre.

côté de la
clair, noir
blanc. la face inf.

Nidification en grande colonie, analogue à celle des autres Sternes. - Œufs: 3,
ordin. ovoïdes. Gd : 46,5 à 54,5; Pd : 32,5 à 37,5. Jaunâtres,
tachés de violacé et
de brun.
Plusieurs captures en France. - Atlantique
tropicale; mers des Indes et jusqu'à l'Australie;
accident. dans l'\V. de l'Europe.
Remm'que : Pour les captures européennes
et la distribution
géographique de
cette espèce, consulter:
L. BUREAU, 1904.

G. HYDROCHELIDON

BaIE;

GU/feUe.

Bec droit ou très faiblement arqué, jamais très éle'Vé, fortement comprimé en
avant, à bords tranchants un peu rentrants, à arête entrant un peu dans les plumes
du front, à angle mentonnier
assez accusé, à peu près au milieu de la ramphothèque. Tarse un peu comprimé, scutellé devant, réticulé derrière. Ongles assez
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allongés, minces et aigus, celui du Ill(ldian le plus fort Pouce portant sur le sol par
le bout. (jueue à l'cel. lal. subarrondies ~,l'extrémité. Sexe~ semblables. Oiseaux
paludicoles.

H. leucoptera (TE"~I.) [Slema fi,~,çipes PALL., Ilydrochelidolll/lgra
GRAY];
Guil'eLle leucoptère, Guil'elLe noire. L : 23 ~I 2ô; A : 21 à 2J,8 ; Q : 7 il 8;
T : 1,8') à 2; B : 2,,) il 2,0. Bec el palle rouges (ad. rupt.) ou Lmn rouge (ad.
automne et j.), iris Ll'Un noir. - Cf 9 rupt. D'ull Il oil, plus ou moins pur
avec les sus et s()u~-caudales, la région anale, le dossier de l'aile, les peLites
sus-alaires el la queue blancs: Rém. gris assel foncé, les premières 11!JouL
noirâtre, les autres et les grandes sus-alaires d'un gris un peu plus clair, les
moyennes su~-alail'es presque blanchâtres, - cf 9 auLomne. FronL, cùlé de
la Léte, cou, face iuf. dossicl' de l'aile eLqueue !Jlancs. N u1lue, al'l'ière du cou
eL région auriculaire 11plumes gris noir !Jordées de Llanc. MauLeau eL ailtl
gris cenJré, les rélll. plus foncées. -J. FronL, cùté eL un peu al'l'ièl'e du cou,
croupion et face inf. blancs. \'erLe", nuque, partie du coté de la tête bruns
Lachés de noirâLre. Manteau lavé de bl'UnâLre, un peu taché de brun, les
plumes Lordées de rou~sfltrc. l,.lueue grise. - 1'. Bec brun à base couleul'
chair, palte jaunâLre. Face sup. l'Ou~se tachée de noir. Face inf. l'OU" bmnâLre plus claire au milieu. Lorulll eL Lour de l'œil blanchfllres.
Nid grossier, en coupe évasée, de tiges et herbes sèches, radicelles, sur des
roseaux couchés, des mottes émergées, dans les étangs, les marais. - Œufs: 3,
exceptionn. 2 ou 4, ovoïdes. Gd : 3311 39; Pd : 24 à 28. Houx jaunâtre, verdâtre,
olivâtre, brunâtre, maculés et tachtls de gris, de brun, de noirâtre, souvent plus
densément vers le gros bout.
Sur les étangs, les marais, etc., estivale et de passage en France, surtout dans
le S. - Europe et Asie moyenne et S.; émigrant jus4.UC vers le S. de l'Afri4.ue,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande; accident. en Améri4.ue.

H. leucopareia (TEMM.) [Stema hybrida PALL., ,r.,'. de!alllottei VIEILL.];
GuifeLte mous lac, GuifeLte hJbl'ide. L : 26 il 2H; A : 2:~,R il 21,4; Q : 8,6 à
9,,1; T: 2,1 il 2,3; il: 2,9/13,,1. llec rouge (ad.) ou brun il base rougeâLre
(j.), patte rouge (atl.) ou brun rouge;ilre (j.), iris brun noil'. -. Cf 9 rupt.
Dessus de la Lête et du cou ).lOil'~' Hesle de la face sup., sus-alaires, rém.
moins les anL. el la plus grande pal"Lie de la queue g-ris ccndré 1.JleuùLrc, le
dos un peu plus foncé. Côté et de8~ous de la tête, sous-caudales el sousalaires !Jlanc pur. BesLe de'la face inf. gris avec le ventre noil"Îllre. Premièrc
rém. en grande p.1I'Liebrun noÎl'Îllrc avec le rachis blanc, IC!lsuiv.1ntes grises
lavéeij de bl"Un vel'~ le 1.Joul cl 11 rachis blanc. Hcct. lat. il barbes exl.
blanches. - cf 9 aulomnc. DevanL eL coté dc la têtc, tour du cou en bas eL
face inf. blancs. \' erLe'\:, nuque cl'"égion auriculaire noirs, les plumes bordées
de blanc. BcsLe de teintcs plus clair'es qu'au IH'intclllps. - J. Hl'ssemblant
bcaucoup il cclui de l'espèce précédente. S'en distinguanL SUl"toUt,outrc sa
Laille plus gl"ande, pal' son croupion gris eL non hlanc. - P. Bec noirâll'e à
2 r; olr
:!5
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base plus claire, patte jaunâtre.
Front noir, puis roux vif, reste de la face
sup. fauve irrégulièr.
taché de noir. Haut de la face inf. blanc avec la gorge
noir fuligineux,
l'abdomen
roux.
Nidification très semblable
à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 2 ou 3,
exceptionn.
4, ovoïdes plus ou moins allongés, quelquefois subpiriformes.
Gd :
37 à 43; Pd: 27 à 31, exceptionn.
47X25. Isabelles, jaunâtres,
verdâtre clair ou
légèr. bleuâtre, ponctués et tachés de gI'is lilacé, de brun noirâtre et de noir, parfois surtout vers le gros bout.
Surtout dans les étangs, les marais, le bord des lacs, estivale ou de passage,
surtout dans le S. de la France. -- Europe et Asie moyenne et S; émigrant l'hiver
jusqu'au S. de l'Afrique, la Malaisie, l'Australie;
très accident. aux Antilles.

H. nigra (L.) [Sterna mevia llRISS., S. fissipes LATII.J; Guifctte épouvantail.
L: 23 à 26; A : 21,3 à 22; Q: 8 à U; T : 1,5 à 1,6; fi : 2,7 à 2,9.
Bec noir à base rougeâtre
(ad.) ou brun (j.), patte brun rougeâtre
(ad.) ou
brunâtre
(j.), iris brun noir. - cf9 rupl. Tête (416) co.u et face inf. noirs,
cette dernière très lavée de cendré chez la
Heste gris foncé un peu lavé de
brun au dos, avec le dossier et partie du bas de l'aile, partie des sus-caudales,
la région anale, les sous-caudales
et les sous-alaires
blancs.
La première
rém. en grande partie noirâtre
el il rachis blanc ainsi que celui des suivantes.
- cf 9 automne. Devant de la tête eL face inf. blancs. cette dernière plus
ou moins marquée
de gris à la poitrine
et à l'épigastre.
Verlex,
occiput,
nuque et partie du côté de la tête noir brunâtre,
les plumes bordées de blanc.
Face sup., aile et queue gris bleuâtre,
cette dernière
à rect. lat. blanches
extér. - J. Ressemblant
beaucoup
à celui de l'espèce précédente,
mais de
taille moindre, les taches de la face sup., surtout celles de l'arrière de la tête,
plus brunes, moins noirâtres.
- P. Bec brun à base jaunâtre,
patte jaunâtre.
Face sup., gorge et càté du cou fauve légèr. lavé de vineux, tachés de noir.
Lorum et poitrine blancs, abdomen
roussâtre.
Tour de l'œil et joue grisâtres.

9.

Nidification très .semblable à celle des autres Guifettes. - Œufs: 3, exceptionn.
4, ovoïdes, subpiriformes.
Gd: 32 à 36, exceptionn. jusqu'à 39; Pd: 24 à 26.
Roux jaunâtre, verdâtre, olivâtre ou brunâtre, ponctués et tachés de gris, de brun,
de noirâtre, surtout vers le gros bout.
Estivale et de passage en France, dans les mêmes enùroits que la précédente,
remontant plus vers le N.- Europe depuis le 60. lat. N.;W. ùe l'Asie; descendant en hiver en Afrique.
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O. ALCIFORMES

F. ALCIDAE
Dec jamais ,bien long, variable de forme, à narines général. percées de part en
part, plus ou moins operculées. Jambe très courte et reculée, entièr. emplumée.
Tarse peu comprimé. Doigt médian Je plus long. Ongles arqués et un peu comprimés. Aile suraiguë étroite et pointue, peu développée, à ré111.non échancrées.
Queue courle, à recto raides, général. au nombre de 12. Plumage épais et court.
Oiseaux perdant la faculté de voler après la reproduction, par chute simultanée
dcs rém. Oiseaux de taille mo~'enne ou assez forte. Sexes presque idenliques,
jeune différent ùes ad. Un plumage de noce. Un poussin, subnidicole.
Nid nul. - Œufs très peu nombreux, souvent un seul par couvée, déposés dans
un trou à Lerre ou dans une crevasse de rocher, de forme variable, et général.
bien colorés et tachés.
Régime malacophage, vermivore, etc. Oiseaux aquatiques, marins, sociables,
migrateurs.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Dec très comprimé,
-

2.

-

3.

-

q.
-

5.

élevé, sillonné sur les côtés, à mandib. sup.
un peu crochue à l'extrémité (426, 427, 428). Tarse scutellé
devant.
2
Dec peu comprimé et élevé, lisse (429, 430).
3
Dec au moins aussi haut que long, avec le tour des narine nu, de
couleur vive (426 et 427). 16 reet. Pa tte orange
Fratercllia arctica (p. 388)
nec scnsibl. plus long que haut, à narines en grande partie recouvertes de plumes, de couleur sombre (428). 12 recto PaUe noire .
. Alca tarda (p. 389)
nec court, épais, renflé, à narines operculées, d'au plus 2,5 cent.
de long. depuis la commissure (429). Tarse en partie scutellé.
Aile d'au plus 13,5 cent. de long.
Alle aUe (p. 392)
nec pointu, assez long, à narines en partie cachées par des
plumes, d'au moins 4,5 cent. de long, depuis la commissure.
Tarse réliculé. Aile d'au moins 15,5 cent. de long •
. 4Aile au dessous de 17 cent. de long., avec un grand miroir blanc.
PaUe rouge •
U,.ia gryUe (p.391)
Aile neUement au dessus de 17 cent. de long., avec une simple
ligne étroite blanche. Palle plus ou moins noirâtre avec devant
du tarse et des doigts jaunâtres
5
nec depuis ]a cOlllmissure d'au moins 7 cent. de long., à myxa
peu saillante, unicolore (430)
U,.ia trallle (p. 390)

1\ 1"

Ill'

~Il \ '\( 1.

-

"I~I \ 1 \

426 à 431. - 426, F,'ain'cula w'ctira rupt., tête;
Alea torda rupt, tl'le; 429, cille aile rnpl., tpte;
tête; 431, [J. tl'oille rupt., tête.

FIGUHES

-

Bec depuis la commissure
au ma".
bien saillante,
noirâtre
avec une
mandib.
sup.

G. FRATERCULA

427, id. hiver, tête; 428,
430, lj,'ÙI lomvia rupl.,

de 7 rent. de long., ;1 myxa
;1 la
bande long'iL. jaunùtre

Vrin Zomvia (391)

BR/ss.; Mac-a7'eux.

Bec dégagé, subtriangulaire,
très élevé el comprimé, à bords à peu près droits,
femlu jUbqu'au niveau ù<'s lil1liLcs ùe la rhampholhèque,
a,ec ùes sillons trans\'.
obliqucs el courbés. Mandib. sup. à cul men très convexe, limitée à la tête par un
bou/Telet charnu. ~Ianùib. inr. avec une arête mince. Une rosace charnue autour
ùe la commissure. Narines linéaires, le long du borù ùe la mandib., percées de
part en part. Tarse un peu comprimé, plus court que Ir doigt mt. armé. Aile
suraiguë ne dépa~sant pas la queue. Celle-ci courte, à 16 recl. Oiseaux subissant
une mue ùu bec.
F. arctica (L.)[ F.frlltercu!a
BRIss.; A Zca deZeta BRüNN.]; Macareux moine.
L : :~Oà :~4; A : 15,::>il 17; Q : 5 à 6 ; T : 2,3 à 2,5; 13: 4,8 à ;',4. Bec gris
bleu dans son premier

tiers, rouge

dans le reste,

palle

et paupières

l'OU

ge
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OI'ange, IW; bl<lnl'hfl1J'e. - cf 9 rupl. Bec hanl, avec une forte rOS<lceCOlnmissurale jaune orange, 2 plaques cornées gris bleu sur el sous l'n.il (426).
Face sup .• haut du cou, aile et queue noil' hrilbnl. Faee inr. blanche. Toul
le cillé et le de~sous cie la tête g-ris hlallchâLJ'e. 9 automne. Bec moins
haut, avec la rosace cOlllmissurale réduite et pas de plaques cornées il l'œil
(427). Le C<lléclle drssous cie la tête gris lIeltelllenl plus fOllcé qu'au printemps. - J. Bec moills haut, bien moills neltemellt sillonné el de leinles
moins vives que les ad. Face SUpt lavée de brun. Face inf. blanc sale, 10
llanc lavé dl' hnlll. - P. Bec l'Ouge;Hre il base bris bleufllre, palle orange.
Brun fuligineux, la face inf. plus claire, avec la poitrine et l'abdomen blanchâtres .

cr

•Vid, en colome, lians un p('litt('rrit'r ou dans une cn'VRsse (le rocher. - (Euf:
uni(llle, l'e1Rtiv. très gros, ovoïde ou suupil:ifol'me. Gd : 5H il 63; Pd : 42 à H.
Dlanchâtrc ou légèr. grisâtre, à taches peu apparentes grises ou roussâtres .
. Sédentaire, cstivRI, (le passRge ou hivernal, répandu sur les côtes de France,
très accid. dans l'intérieur des terres. - N. et \\'. de l'Europe, Groënland;
l'hiver jusqu'au N. \V. ùe l'Afrique et aux Canaries.

G. ALeA L.; Pingouùl.
Bec droit, fendu presque jusque sous l'œil et 111)('11 près de la long. de la têt(',
très comprimé en avant, à mandib. SUptconvexe ('n aVRntdes nal'ines et avec des
sillons obliques. Narines très avancées, longil., près du hord du bec, s'élen(lnnt
au delà de sa moitié et recouvertes d'une n1l'lIlhrRneemplumée. Tarse 11peu près
de la long. du doigt int" nu, as~ez ('omprin1(l. Doigts médian et exl. l\ pell près
égaux. Aile suraiguë. Queue assez courte, coniquc, dc :12l'l'el.

A. tarda L. [.l. mÎnor BRISS., PingllinllS pico BO:'iNAT.]; Pingouin torda,
Pingouin macroplère. L : 40 ;1 4û; A : H.I,5 il 21,5 j Q : 9 il 9,9 j T : 3,1 .i
:1,5 j B : 5 il :>,3. Bec noir H vec le boul'l'elel princip.11 formant une liguc
transv. blanche, courbe (428), pallc noire, iris hnlll. - cr9 rupl. Têle, cou,
face sup., aile el queue noir fuligineux <lvec lin lrail hlanc de l'œil au haul
du bec. Face inf., depuis la poitrine, blanehe. 9 autolllne. Face SUpt
plus nuancée de hl"Una\'C'c un peu dc g-ris et de hlanc clelTièrc la tl!le. F.lec
inf., côlé de la tête et bOllt des rém. second. blancs. - J. Bec moins nellement sillonné, sans la ligne blanche transv., ressemblant pour le reste aux
ad. en automne, mais les teintes moim pures. - P. Bec brun, patte noir.1lre
el brune. Face SUpt brune, la pointe du duvel blanch;itre sur la tête el le
cou, roussâtre sur le clos, milieu de la face inf. blanchâtre.

cr

:Vid, cn colonie, dans unc anfractuosité de l'ocher. - Œuf: unÏlluc, l'etat. li'ès
gros, ovoïconique. Gd : i3 à 80 ; Pd : 47 à 49. B1ancht\lre ou rOllsbîllrc, taché de
gris, de brun, de noir, souvent plus densément vers le gros bout.
Estival en quelqucs poinls des côtes N. et \V. de la France, y étant surtout de
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passage ou hivernal, même sur celles de la Méditerranée, accid. dans l'intérieur
des terres. - N. de l'Atlantique, depuis le 73° lat. N; émigrant jusqu'aux Açores
et aux Canaries; E. de l'Amérique.

t A. impennis L.; Pingouin brachyptère, Grand Pingouin. L : 80 ; A : 16;
Q : 7,8; T : 5, 6; B : 11. Bec noir avec de petites lignes transv. blanches, patte
noire, iris brun foncé. - rJ Q. Tête, cou, face sup., aile et queue noirs. Une
large tache ovale blanche devant l'œil. Face inf. et bord des rém. second. blancs.
En automne, plumage moins pur, la gorge, le devant du cou et le côté de la tête
blancs. - J. Ressemblant à l'ad. en automne, mais le plumage encore moins pur
et le bec noirâtre et peu sillonné. - Nid dans une crevasse de rocher. - Œuf,
unique, piriforme allongé, très gros. Gd : 125 à 130; Pd : 75 à 78. Roux clair, isabelle, avec des taches et des zigzags cendrés, gris violet, brun plus ou moins
foncé, noirs. - A été capturé plusieurs fois au début du siècle dernier sur les
côtes N. de la France. -- N. de l'Atlantique, Groënland, Islande, Orcades; accid.
sur les côtes N. W. de l'Europe. Espèce éteinte depuis 1844 environ.
G. DRIA BRlss. ; Guillemot.
Bec droit ou très légèr. arqué, bien plus long que le tarse et fendu presque
jusque sous l'œil, notabl. comprimé en avant des narines, à angle mentonnier
plus ou moins accusé, à narines lat., étroites, recouvertes par les plumes frontales. Tarse à peu près de la long. du doigt int. armé, peu comprimé. Doigt
médian le plus long. Aile suraiguë atteignant ou dépassant un peu la base de la
queue. Celle-ci courte, arrondie, de 12 recto

U. traille (L.) [U. urfa BRlss.]; Guillemot troille, Guillemot à capuchon.
L : 42 à 47; A : 19 à 20; Q : 5,2 à 6,2; T : 3 à 3,5; B : 6 à 6,5. Bec noir
ou brun noir (43i), patte brune et jaunâtre,
iris brun roux. - Cf 9. Tête,
cou, face sup., aile et queue brun noir. Face inf. depuis la poitrine et bout
des rém. second. blancs, avec quelques
taches noires sur le flanc. En
automne les teintes moins pures, la gorge, le côté de la tête et de l'occiput
blanchâtres,
ces derniers séparés par une ligne foncée partant de l'œil. J. Ressemblant à l'ad. en automne, mais la face sup. lavée de gris brun, le
bas du' cou gris, le flanc plus taché. - P. Bec brun, patte noirâtre. Dessus
de la tête et du cou noirs avec des fines stries blanchâtres.
Reste de la face
sup. brun plus ou moins foncé. Face inf. blanche, lavée de gris à la gorge et
au cou. Côtés de la tête et du cou brun taché de blanc.
Nid, en colonie, sur une corniche de roches ou dans une anfractuosité.
Œuf: unique, relativ. très gros, piriforme allongé. Gd : 77 à 79; Pd : 49 à 51.

Blanc roussâtre, gris olivâtre, gns bleuâtre, bleuâtre, taché et maculé de gris,
de brun, de brun roux, de noir, souvent surtout vers le gros bout.
Estival en quelques points, mais surtout de passage ou hivernal sur les côtes
N. et W. de la France, très accident. sur celles de la Méditerranée et dans
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l'intérieur des terres. - N. de l'Europe et de l'Amérique;
jusqu'au Japon et à la Californie; émigrant jusqu'au Portugal.

391
Océan Pacifique

S. E. U. t. ring via BRÜ~N.Guillemot bridé. Ne difTl\rantguère du type que
par la présence d'un étroit cercle blanc autour de l'œil, sc prolongeant en arrière
en une fine ligne descendante. - Aceid. sur les côtes N. de la France.Islande; Feroë, Terre-Neuve.
U. lomvia (PAI.L.) [l'eppll1ls (/I.,.a PAU .•, U,.ia brUllllichi SABINE]; Guillemot arra, Guillemot <le Briinnich. L : .15 à 48; A : 20 à 22,5; Q : 5,5 à 6;
T : 3,5 à 4; B : 5,6 11 6. Bec IIOil' ou lIoirâtre ayec une ligne longit. jaunâtre (430), palle 'brune ayec le devant du tarse et le dessus des doigts
jaunâtres, iris hl'Un noir. - Cf Çl. Hessemblant beaucoup aux précédents,
s'en distinguant par un bec plus court et plus rohuste, une face sul" plus
sombre avec quelques reflets verdâtres sur la tête. En automne, le côté de
la tête blanc sur un espace moindre. Hel'semblant b~aucoup à l'ad. en
automne, la face suI" lavée de gris brun, le bas du cou gris, le flanc plu~
taché.

J:

NIdification semblable à celle de l'espèce précédente. - Œuf: unique, Piriforme allongé. Gd : 79 à 84,; Pd : 49 à 53. Roussâtre, gris olivâtre clair, verdâtre,
bleuâtre, taché de brun, de brun noir, de noirâtre, souvent plus densément vers
le gros bout.
.
De'passage irrégulier sur les côtes N. et \V. de la France. - N. de l'Europe;
accident. dans sa région moyenne; N. du Pacifique, descendant l'hiver jusqu'au
Japon.

rU.

U. grylle (L.)
leucoplel'tl VIEILL.]; Guillemot grylle, Guillemot à
miroir. L : 33 à 3.{ ; A : 15,5 à 16,5; Q : 4,6 à 4,9; T : 3 à 3,3; B: 4 à 4,5.
Bec noir il base rougeâtre, palle rouge, iris brun. - Cf Çl rupt. Noirs â
rellets yerdâtrc!'\ à la face sup., la face inf. un peu nuancée de bl'Un. Une
grande partie des sus-alaires hlanches, formant un ~Talld miroir. - Cf Çl
automne. Tête et cou à plumes bordées de blanc. Face inf. blanche. Heste il
peu près comme au printemps. - J. Face sul'. noir brun, les plumes plus
ou moins borMes de blanchâtre. Face inf. blanchâtre avec une !\rande partie
des plumes bordées de noirâtre. - P. Bec noirâtre, paUe rougeâtre. Brun
fuligineux à face inf. plus claire.
.
Nidification analogue à celle des autres espèces du g. - Œufs: 2, rarement
i seul, ovoïdes ou subelhptiques, beaucoup plus petits proportionn. que celui de
la précédente espèce. Gd : 57 à Oi; Pd : 38 à 4,i, Blanchâtres, roussâtres, gris

légèr. Lleuâh'p, tachés de ~ris, de brun,
De passage irrégulier sur les côtes N.
de l'Amérique, Groënland; dcscpndant
moyennes de l'Europe et de l'Amérique

de noir.
et \V. de la France. - N. de l'Europe et
plus ou moins l'hiver vers les régions
septentr.
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Bec lrès courl, épais, renllp, convexe, aussi haul 'Fte large à la base, il angle
menlonnier bien accusé, à narines arrondies, operculées. Tarse peu comprimé,
grêle, de la long. du doigt inl. armé, sculellé devant, réliculé derrière. Aile suraiguë. Queue très courte, arrondie.

A. aile (L.) fUria mino,. BRISS.]; Mergule nam. L : 20,5 à 26,5;
A : 12,5 à 1:1,5; Q : 2,5 à 3,2; T ; 1,9 à 2,3; B : 1,5 à 1,7. Bec
noir (429), patte brun verdâtre, iris brun noir. - Cf 9. Tête, cou, face sup., .
aile et queue noir brun, avec souvent des taches blanches aux scapulaires.
Face inf. depuis la poitrine et bout des rém. second. blancs, le flanc étant
taché de brun noÏi'. En automne, la gorge, le cou, le côté de la tête blancs,
reste à peu près comme au printemps. -- J. Hessemblant beaucoup aux ad.
en automne, le bec plus court, les teintes moins pures, le côté de la tête
lavé de gris.
Nid: dans un trou de rocher. - Œuf: unique, ovoïde. Gd : 46 à 48,5; Pd : 30,5
à 33. Grisâtre, gris verdâtre ou bleuâtre pâle, faiblement taché de roussâtre, de
brunâlre, surtout vers le gros bout.
Irrégulièr. en automne et en hiver sur les côtes N, et W. de la France, très
accident. dans l'int. des terres. ,- Europe arctique; descendant accident. l'hiver
jusqu'aux Açores et aux Canaries.

.

O. PHOCELLARIIFORMES

F. DIOMEDEIDAE
Bec plus long que la têle, robuste, droit, à arête arrondie, longitud. sillonné, à
exlrémité crochue, la mandib. inf. élant tronquée à l'extrémité. Narines s'ouvranl
chacune dans un petit tube lat" couché dans un sillon. Tarse court, épais, rét~culé, beaucoup plus court que le doigt médian. Pouce nul. Ongles anl. faibles et
presque droits. Aile très longue et étroite, suraiguë. Queue cOUI'le, arrondie ou
cunéiforme. Oiseaux de grande laille. Sexes semblables et sans plumage de noce.
Un poussin, nidicole.
Nid: grossier, en colonie, dans une dépression du sol. - Œuf: unique, relativ.
très gros, ovale, plus ou moins teinté et taché.
Régime piscivore, malacophage. Oiseaux aquatiques, marins, sociables.
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L.; Albatros.

Bec à arête un peu concave en arrière de l'onglet
dib. inf. un peu élargie au niveau de la myxa.

qui est très convexe,

à man-

D. exulans L.; Albalros hurleur.
L : 130 à 133; A : 65 à 7:3; Q: 20 à 23;
12 à 12,75; il : H à 15. Bec jaune clair avec une tache orangée vers
l'extrémité
(1.2 p. 45), patte rougeâtre,
iris brun foncé. - cf <.;.>. Blancs, avec
la face sup. plus ou moins finement
vermiculée
transvers.
de noir. Rém.
prim. brun noir à rachis en grande
partie
blanc. Sus-alaires
brun noir à
bout blanc. - J. Brun, les plumes largement
bordées de clair.

T:

Nid, en colonie, grossier et rudimentaire,
de débris végétaux, dans une
dépression du sol. - Œuf: unique, ovale. Gd: i23 à i26; Pd: 74 à 78.
châtre, jaunâtre, roussâtre, quasi unicolore ou plus ou moins ponctué et
de roux, de brunâtre et de noir, général. surtout vers le gros bout.
Signalé comme capturé à plusieurs repri~es sur les côtes N. de la France
la Belgique. - Mers intertropicales
et australes (i).

Caible
Blantaché
et de .

F. PUFFINIDAE
Bec composé de plusieurs pièces, quasi droit, plus ou moins rehaussé et crochu
il l'extrémité,
à narines tubuleuses
réunies sur l'arête du bec et plus ou moins
Cortement séparées par une cloison médiane. Tarse plus ou moins comprimé,
réticulé. Pouce réùuit à un ongle saillant et pointu. Jambe plus ou moins reculée.
Aile longue, à rect. général. non échancrées.
Queue courte ou assez courte.
Oiseaux de taille variable, jamais petite .. Sexes semblables,
jeune peu différent
des ad. Un poussin, nidicole.
Nid: nul ou presque, dans une anfractuosité
de rocher ou un terrier. - Œuf:
unique, relativ. très gros, ovale, blanc.
Régime piscivore, malacophage,
etc. Oiseaux aquatiques,
marins, sociables,
sédentaires,
migrateurs et erratiques,
général. crépusculaires.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

Bcc plus court que la lête, à, base large, à tubes nasaux en alteignant le milieu et réunis à l'extrémité
en un seul orifice, à man-

(i) Diomedeapalpebrata
(PALL.). A: :ïO; T: 7.5. Enlièr. brun fuligineux avec du
blanc aulour de l'œil. Mers australes. - Aurail élé captua'll près de Dunkerque (VAN
KUPEN,

188{)).

Diomedea chrysostomus
~'ORST. A : ~6 ; T : 7,8. Bec noir à arHe et base jaune infer.
Blanc avec la lête, le cou lavés de gris, le manteau bl'un fuligineux, la queue gris foncé,
Mers australes. - Une caplure aurait élé faile près de Bayonne (GRANGER,
1893).
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432 à 435. - 432, Fulma,'u~ glarùJli,ç, tête et hec;

FlGllllES

433, G.

Pllf/iJl1l.ç,

P!tf/inu~ ]Jllffinus.
zd., tête .

.q.32

-

2.
-

-

3.
-

'1.
-

bec;

434,

patte; 43;;,

.q.33

dib. sup. garnie inlér. de quelques lamelles ohliques, ;\ mandib.
inf. tronquée à l'extrémité (432). Tarse plus court que le médian
armé. Doigt. ext. plus long que le médian. 14 rect. .
Fulmarus glat:ialis (p. 397)
Bec environ de la long. de la tète, à base assez étroite, 11tubes
nasaux n'en atteignant sensibl. pas le milieu et s'ouvrant séparément, à mandib. inf. pointue et recourbée vers le bas à l'extrémité (if7 p. 61, 433,435). Doigt ext. à peu près égal au médian
(434). 12 rect. [G. Pllffil/us] .
2
Aile de moins de 20 cent. de long., n'atteignant pas l'exlrémité de
la queue. Tarse inf. à 4 cent. de long.
. Pu/fil/US rt.çsilllilis (p. 396)
Aile entre 22 et 2;) cent. de long, dépassant l'extrémité de la queue.
Tarse ent~e i et,) cent. de long. Bec plus court que le doigt illt.
(435) .
PuffillU,Ç pllffill/lS (p. 39.'))
Aile au dessus de 28 cent. de long., dépassant l'e~Lrémité de la
queue. Tarse de plus de 5 cent. de 10n$ .
3
Face inf. entièr. brune. Bec plus court que le doigt int .
. PUffill/lS grise us (p. 396)
Face inf. en grande partie blanche .
'1
Bec plus court que le doigt int. Dos brun foncé. Face illr. avec le
milieu du ventre, le flanc et les sous-caudales tachés de bmn .
PuffilluS r.;rm'is (p. 395)
Bec plus long que le doigt illt. (if 7 p. 61). Dos gris bmualre. Face
inf. à peu près cntièr. blanche
. PuffilluS kultli (p. 395)
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Puffin.

Bec assez long, relativ. étroit, un peu comprimé et profondément fendu. Tubes
nasaux droits, horizontaux, s'ouvrant obliquement vers le haut. Tarse en général
plus court que le médian armé, lequel est à peu près de la long. du doigt ext.
Aile longue, effilée, suraiguë. Queue général. arrondie.
P. gravis (O'REILLY) [P. maJor FADER]; Puffin majeur. L : 46 à 48;
A : 32 fi 33; Q : 12 à 15; T : 5,4 à 6; fi: 5,2 à 5,4. Bec noirâtre, patle gris
clair à ongles jaunâtres, iris brun. - cf 9. Dessus de la tête et nuque gris
noirâtre, avec sur le milieu de celle dernière un faible collier blanchâtre.
Manteau brun noir, les plumes liserécs de plus clair, les sus-caudales post.
blanches tachées de gris. Face inf. blanche avec le ventre et les sous-caudales lavées de brun grisâtre el le na ne largement taché de brun. Pennes
noirâtres. -J. Les teintes moins pures, les plumes de la face sup. liserées de
clair, la face inf. lavée de brunâtre.
Nid, en colonie, dans un trou de rocher ou un terrier. - Œuf: unique, ovale.
Gd : 60 à 7i ; Pd : 40 à 45, blanc.
Irrégulier et assez rare sur les côtes N. et W. de la France. - Atlantique, du
Groënland et de l'Islande au cap de Donne-Espérance et aux Falklallds.

P. kuhll BOIE [Procellaria c:inerea KUIIL,P. pulJlnus TEM.]; Puffin cendré. L: 48 à 50; A : 33 à 36; Q: 13 à 14,5; T: 5 à 5,8; B : 5,5 à 6. Bec
jaune brunâtre lt poi~te noirâtre (H7 p. 61), patte brunâtre livide, iris brun
noir. - cf 9. Face sup. gris brun, les plumes du dos liserées de plus clair.
Face inf. blanche, sanl'! taches. Joue et côté du cou gris. Rém. et sus-alaires
brun noir, sous-alaires en grande partie blanches. Recl. brun noir. - J. De
teintes moins pures, les plumes de la face sup. plus liserées de clair. P. gris cendré clair.
Nùli/icatioll très semblable à c<'l1ede l'espèce prtlcéd<'nte. - Œuf: ovale assez
court. Gd: 66 il 73 ; PlI: 44 il 47. Dlanc PUl'.
Sédentaire et commun dans la Méditerranée, très accÎd. sur les côtes W. et N.
de la France. - Méditerranée.

P. puffillus (BRÜNN.) [P. lInglarum
RAY]; Puffin des Anglais, Puffin
Manks. L : 32 à 37; A : 23 à 2'>; Q : 7,5 à 8,5 ;. T : 4,2 à 4,8; B : 3,8 à 4,4.
Bec brun lIoirâtre, patte jaune brunâtre à ext. brun noirâtre (434), iris brun
noir. - cf 9 Face sup., aile et queue brun noir. Face inf. blanche, le côté
du cou varié de gris et de brun. - J. Teintes moins pures, le!l plume!l liserées de gris. -. P. Bec noirâtre, paUe couleur chair. Gris brun avec la face
inf. plus claire, presque blanchâtre.
Nidification rappelant beaucoup celle de l'espèce prpcéd<,nte. à 59 ; Pd : 33 à 40.

Œuf:

Gd : 57

396

FAUNE

DE FRANCE.

-

OISEAVX

De passage sur les côtes N. et W. de la France. - N. W. de l'Atlantique
jusqu'en Anglelerre ; descendant accident. jusqu'au Maroc et aux Canaries.
S. E. P. p. yelkouan (ACERBI).A peu près de la taille du type, la face sup.
plus claire el plus brune, le flanc et partie des sous-caudales bruns. - Répandu
sur les côtes S. de la France, très accid. sur les aulres. - Méditerranée, fi"'r
Noire; accident. dans l'Atlantique jusqu'en Angleterre.

P. assimilis

GOULD,

S. E. P. a. baroli

(Bo'<AP.) [P.

ObSClII'IlS

godmnni

ALLE;';']; Puffin semblable.
L : 26 à 28; A : 18,2 à 18,8; Q : 6,5 à 6,7;
T : 3,5 à 3,6; B : 3 à 3,3. Bec jaune foncé, palle livide, iris brun noirâtre.Cf 9. Face sup., aile et queue noir légèr. bleuâtre, la nuque et le derrière
du cou légèr. nuancés de gris. Face inf., côté de la tête et sous-al:lires blanc
pur, le côté du cou, de la poitrine et l'arrière du flanc légèr. cendrés. Barbes
int. des rém. prim. liserées de blanc. - ./. Seulement
de teintes moins
pures.
Nidification analogue à celle des autres Puffins. - Œuf: Gd : 48 à 50 ; Pd : 29
à 31,a.
Très accident. sur les côtes W. el N. de la France. - Canaries, Madère (1).

griseus

(GMEL.) [P. /illiginosils STRICKL.]; Puffin fuligineux.
L : 44
A: 29 à 30; Q : 8,5 à 9; T: 5,5 à 6; B: 4,2 à 4,5. Bec brun noirâtre, patte jaunâtre
à côté ext. brun, iris brun noir. Cf9. Entièr. brun
fuligineux,
plus pâle et lavé de gris à la face inf., les pennes plus foncées.J. De teintes moins pures et plus daires, surtout la face inf. qui est un peu
blanchâtr"e au milieu.
P.

à 46;

Nidi/icatiOl; semblable à celle des autres espèces du g. - Œuf: Gd : 73 à 76;
Pd: 49 à 51.
Très accident. sur les côtes N. et W. de la France. - Atlantique des Feroës et
Terre-Neuve au S. de l'Afrique et de l'Amérique; océan Pacifique; accident. dans
l'W. de l'Europe.

(G. PTERODROMA

t

P.

hasitata

(KUHL) ; Esti'élate

BONAP.;

Estl'elate.)

hasite, Eslrélate

diablotin.

L : 36;

A: 29 ;
Face sup.
en grande partie brun fuligineux, la tête et la nuque à plumes plus foncées el à
la base blanchâtre. Cou, face inf., joue el base de la queue blancs. Une tache

Q : 12,7 ; T : 3,8; B : 4,2. Bec noir, patte jaune à exlrémité noire.

cf

9.

(1) Puffinus lherminieri
L!:ss. De taIlle légh. Vlus grande que le P. assimilis
baroli, le bec lIoir ardoisé, le noir du ùos nURDcé de brun au lieu de bl~uâlre, joue et
sous-cau,jale~ en grande partie fonces. - Iles du Cap Vert, Bermudes. Antilles. -Tres
accident. sur les côtes W. eL N. de la France (RRASIL. 1914).
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gristl devant l'œil et SUI' l'oreille. Bout de la queue noirE'. -- Une capture près de
Boulogne-sul'-~lpl' ail commencement
du siècle dernier. - ~IE'l'Iles .\ntilles, côtes
E. de l'AmériljuE' scpt.mlt'.;
accident. ùans l'\V. Je l'Europe.
Espèce éteinte
ùepuis 1893 (1).

G. FULMARUS

STEPII.;

Pli/l'el, Fu/mal'.

Dec nettement plus court que la tête, 11onglet très élevé et crochu, avE'C deux
petites dE'nts latér., il tubes nasaux en atteignant
à peu près le milieu, presque
verticalement
terminés. Tarse réLiculé, en général plus court que le médian nu.
Doigt exl. habituell. un peu plus long (lue le médian. Aile effilée, suraiguë. Queue
cUlII'te, arrondiE'.

F. glacialis

(L.) [Procellal'ia dnerea BRISS.]; Pétrel glacial. L: 4J à 50.;
11:H; (J: 1211 l:J,:J; T: 4,7 ;'1 J,I ; Il : :l,5 à 1. Bec (432) et palle
jaune, iris bl'lll1. - cf <;{. Tête, cou, sus-caudales
et face inf. d'un bl.lllc plus
ou llloin8 pur ou lavé de gris. Manteau,
aile et queue gris bleuâtre,
cette
dernière
beaucoup
plus claire. Rém. gris brun. - J. Gris cendré bleuâtre 11
face inf. plus claire, les plumes plus ou moins bordées de clair, surtout au
manteau.
- P. Bec g~is rougeâtre
pâle à pointe blanche, palle blanch[ltre.
Couvert d'un duvet gl'is brunâtre
clair et blanchâtre.

A': :J2

Nid en colonie, dans une anfractuosité
de rocher. -- a'ur
Gd : 73 à 76; Pd : 51 à 53, blanc.
Très accid. sur l<>s eôtE'S N. et \V. de la France. jusqu'cn Angleterre;
accident. dans l'Europe moyenne.

(G. DAPTION

STEPII. ;

: unique,

gros, ovale.

N. de l'ALlantique,

Daption.)

lD. capense (L.); Daption du Cap, Pétrel damier. L : 36; A: 26,5 ; Q : 10;
T : 4,8; D: 3,3. Bec noir, pall£' noirâtre, iris brun noir. Tête et haut du
cou gris noirâtre, reste du corps blanc, avec les plumes de la face sup. et les
sous-caudales
tachées de noir 11l'extrémité
formant un ensemble
un peu en
damier et quelques taches noires au has du cou et au flanc. Deux premières l'ém.
en grande partie noires, les auh'l'~ blanches à hout noir. Sus-alaires I1oirâll'es et
blanches. Hect. blanchâtres à bontnoir.
-Aurait
été tué à plusieul's l'epri~('s en
France (DEGLAl''iD et GEmIE, IS67). -- S. de l'Atlantique
(2)1.

crQ.

(i) Bulweria
bulweri (JARD. et SELBV). A : i9,5 1120: T: 2,8. Bec noir, palle jaune à.
extrcmité noire. Q. Enllèr, [mll1 l'ulig1l1eu:l:,la l',H'C1111'. un peu pluo gri~e, l'aile un
peu plu$ claire. - ALldntiqu<let P.lCIlique lI'opicaux et jusqu'aux Callill'ies et Madère;
très accident. en Angleterl'e. - Accident .• Idns nos mers ([}EGUNll et GERBE, 1867).
(2) Procellaria
œquinoctialis
LINN?:. A: 38; T: 6,5. I3l'un ruligilll'nx avec le lIIellton
blanc, culte tache pouvant ~ai{nel' une pO l'lie <leId la.,c. - Mel's lluslrules. - Aurait été
capture pres de Ounkel'que (VAN KEIIPEN, 1889).

cr
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F. HYDROBATIDAE
Bec court, mince, comprimé et bien crochu à l'extrémité, la mandib. inf. un
peu courbée et pointue au bout. Tubes nasaux intimement soudés en un tube
unique, droits ou un peu retroussés vers l'extrémité, à cloison séparatrice mince.
Jambe plus ou moins nue à la partie distale. Tarse grêle, peu comprimé, réticulé,
scutellé ou quasi botté. Aile longue, aiguë. Queue arrondie ou plus ou ffi?ins
fourchue. Oiseaux de faible taille, 11plumage général. très foncé. Sexes semblables,
jeune peu différent des ad. Un poussin, nidicole.
Nid nul, dans une cavité du sol ou d'un rocher, parfois d'un édifice. Œuf:
•unique, relativ. gros, ovale, blanchâtre, finement tacheté.
Hégime malacophage, vermivore, etc. Oiseaux aquatiques, marins, sociables,
crépusculaires. Vomissant, quand on les prend, un liquide huileux 11odeur violente.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Tarse quasi botté, sensibl. plus long que le médian armé, d'environ 3,5 cent. de long. Doigt médian et ext. à peu près égaux.
Palmure
jaune et noire .
Oceanites oceanicus (p. 398)
- Tarse largement réticulé, sensibl. de la long. du médian armé, au
plus de 2,5 cent. de long. Doigt médian plus long que l'e~t. Palmure unicolore.
2
2. Queue subarrondie. "Aile de moins de 13,5 cent. de long •

. llydrobates
-

Queue bien fourchue.

Aile de plus de 13,5 cent.

Oceanodl'oma

G. OCEANITES

REYS. et BL.;

pplagicus (p. 399)

de long.

leucorhoa (p. 399)

Océanite.

Bec petit et mince, à tubes nasaux hori:l:ontaux. Tarse assez allongé, quasi
botté. Pouce extrêmement réduit. Aile dépassant bien le bout de la queue.

O. oceanicus (KUHL) ; Océanite océanien. L: 17 à 18; A : 13,5 à 16;
Q : 6,2 à 7,2 ; T : 3,2 à 3,4 ; B : 1,2 à 1,6. Bec noir, patte noirâtre à palmure
jaune, sauf au bord libre, iris brun noir. - Cf
Brun noir fuligineux avec
les sus-caudales,
le côté du bas ventre, les sous-caudales lat. et la base des
rect. lat. blancs. Le bout des grandes sus-alaires clair. - J. Seulement de
teintes moins pures, les plumes élant bo;dées de clair.

9.

Nid dans un terrier ou une cavité de rocher, - Œuf: Gd: 31 à 33 ; Pd : 22 à
23, blanchâtre pointillé de rougeâtre en couronne autour du gros bout.

•
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Très accid. sur les côles 'N. de la France. - AUantique N. et S. ; océan
In(lien ; Canarie~, Ac:ol'es; aecid. dans l'\V. de l'Europe.

G. HYDROBATES

nOIE; llydl'obate, Thala.uùb'ome.

Dec court, assez fort, à tubes nasaux relevés vers le hout qui est obliquement
tronqué. Tarse plutôt court, lugement réticulé. Aile dépassant un peu le bout de
la queue. Celle-ci lég'èl'. arrondie.
H. pelagicus (1..); lIydrobate pélagique, Thalassidrome tempête. L : 14,5
;\ 15,2; A: 12 ill:J; Q: 5,5 il 6; T: 2,1 il 2,4 ; B: 1,1 à 1,2. Bec (US p.
61) et palte noirs,' iris brull noir. 9. Noir brun avec les sus-caudales
et les plumes du côté du bas-ventre blanches à bout noirâtre, souvent
l'extrémité des grandes sus-alaires, une partie du bord exl. des rém. second.
et la base des recl. lat. blancs. - J. Un peu moins foncé que les ad., les
plumes, surtout celles de la face sup., plus ou moins bordées de brun ou de
roussâtre. - P. Bec noir, patte gris foncé. Entièr. gris légèr. brunâtre.

cr

Nidi/fcatiOlI

très semblable

à

celle de l'espèce préCédente. - Œuf: Gd : 26,5
pointiIlé de rougeâtre, général. en couronne

il 28,5 ; Pd : 2t à 23. Blanchâtre,

autour du gros bout.
Sédentaire et erratil(ue sur les côtes de France, y nichant çà et là, dans le N.
comme dans le S. ; ll'ès accid. dans l'inlérieur des terres. - Allantil(uc presque
en en tier ; ?llé<1iLel'l'anéc;océan J ndien.

G. OCEANODROMA

HEICII.;

Oct!aJlod,'ome.

Dec court, assez fort, à tubes nasaux relevés vers le bout qui est obliquement
lronqué. Tarse court, largement réliculé. Aile dépassant peu l'extrémilé de la
queue qui est fourchue.

O. leucorhoa (VIELL.)lProcellaria leachi TE~I.]; Océanodrome cul-blanc,
Thalassidrome de Leach. L: 20,6 il 22,5 ; A : 15,2 il 16,2; Q: 8,5 il 8,8; T:
2,3 à 2,5 ; B: 1,6 à l,l). Bec et patte noirs, iris brun foncé. 9. Brun
fuligineux, plus noir ;\ la lête, plus clair il la face ine., surtout à la gorge. Suscaudales, quelques plumes du clÎté du bas ventre et partie des sous-caudales,
blanches il rachis brun. Dernières rém. second. et grandes sus-alaires à
bout gris clair. Pennes noir brun. - J. Teintes moins pure8 un peu moins
foncées, les plumes un peu bordées de clair .. - P. Bec el patte noirâtres.
Couvert d'un duvet gris brun foncé.

cr

Nidi/ication
analogue à celle de l'espèce précéùente. Œuf: Gd : 29,5 à 30.6;
Pd : 22,5 à 26,5. Dlanchâlre, pointillé ùe rougeâlre, le plus souvent en couronne
autour du gros bout.
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Irrégulier et assez rare sur les côtes d£>France. - N. de l'Atlantique, émigrant jusqu'à la MéditerI'anée et dans l'E. de l'Amérique;
côtes du N, de l'Asie,
jusqu'au Japon.

O. GA VIIFORMES

F. GAVIIDAE
Bec robuste, quasi droit, as<;ez long, fendu jusque sous l'œil, assez comprimé
en avant et pointu. Jambe courte, reculée, emplumée jusqu'en bas. Tarse court,
très comprimé, réticulé. Doigt;, ant. relié!> par une palmure un peu échancrée, le
doigt ext. le plus long, l'int. a.ec une bordure bilobée au côté libre. Pouce surélevé, court, un peu lobé en dessous. Ongles beaucoup plus longs que larges,
un peu courbés. Aile courte, suraiguë, à premières rém. légèr. échancrées ou
rétrécies au bout. Queue courte, arrondie, de 16 à 20 rect. Yeux très en avant.
Oiseaux de forte taille, sexes semblables, la <;> étant un peu plus petite. Un plumage de noce très net. Jeune rappelant assez les ad. en automne. Un poussin,
nidifuge.
Nid très grossier, simple amas de débris végétaux, sur le sol, de préférence
près des eaux douces, plus ou moins loin de la mer. - Œuf.': 2 géni>ral., relativ.
gros, subelliptiques ou ovoïd('s allongés, bien colorés et tachés.
Hégime piscivore, malacophag(' ('te. Oiseaux aquatiques, surtout marins, non
sociables, migrateurs.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

Bec droit, haut et fort, à bords très peu rentrants, à peu près de la
long. du tarse (t20 p. 61). Aile de plus de 35 cent. et tarse de plus
de 8 cent. en long.
. Garia immer (p.401)

-

Bec nettement plus court que le tarse et, depuis la commissure, que'
le médian armé, à bords nettement
rentrants.
Au max. aile de
32 cenl. et tarse de 8 cent. de long.

'2.

Bec quasi droit, à arête sup. légèr. convexe (437). Aile de plus de
28 cent. et tarse au min. de 7 cent. de long.
. Gflvia arctica (p. 402)

-

Bec très légèr. relevé en avant, surLout à la mandib.
inf. (438),
Aile aux l1la~. de 28 cent. et tarse au plus de 7 cent. de long.

Caria septentrionalis

(p. 402)

2
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FH,I,IH:s 436 à 438. - 436, Gavia ar'etil'a, palle;
Lêt!'; 438, G. s~}Jteltt,.iollalis, LNI'.

G. GAVIA

Fonsr.;

-101
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43i, id.,

Plongeon.

n('c emplumé 11 la ha~l', :\ hOI'II,; plu~ ou 1lI0in,; n'ntl'Rnts l'ttrancha,;ts,
à angle
men[ol\nit'I' a,,'\ez accu~é, ail ti!'I'S du Iwc cuviron 11 parLi!' de la commissure.
Narines ovules, Il'gèr. Opl'l'culél'S, bas:)lcs, ùan~ un sillon atteignant le milieu du
bec. Aile éll'oite, 11:"eapulail'l's n'alll'ig-nunt ~ensihl. pas le bout des grandes rém.
Corps allongé, assez épai'\.

G. immer. (DRüx:'i.) [Jlerglls major BRISS. ; Coll/mblls glacialis L., C.
tarquatlls DRü:>/:-l.]; PIQngeon imbrin, Plongeon
glacial. L: 78 à 100; A:
36 à 41; Q: 6 à 8 ; T : 8,2 à 0; Il : 8;1 10. Del' noir (ad. rupt.) ou gris de
plomb 11dessus noirâtre (ad. automne
el j.) (t20 p. 61), patte brun olivâlre
à palmure gris brunillre, iris brun roux.. - Cf 9 rupt. Tête et cou noirs à
re!lets verts, avec deux demi-colliers
de lignes étroites longit. alternanles
blanches et noires, le premier SOU!! la gorge, le second plus bas, plus large,
beaucoup plus étendu. Face sup., nile, queue el lIaucs noirs à re!lets verdâtres et sauf les pennes ta('hés de blanc.
Face illf., depuis la poill'ine,
blanche, ('elle-ci tachée longit. de noil' el les c\cl'llières ;:ou!!-cnudnles
noirâtres. - Cf 9 automne.
Face sup. g'1'is noir.itre, les plnmes plus ou moins
tachées ou bordée!! de grisfll1'e, les sus-abires
moins laehé.cs de blanc. Face
inf. blanche, le haul du llanc.brun
ainsi qu'une bande tralls\'ersale
anale. J. Semibl. plus petit et bec el palle pins clair,.; que les ad. en automne. Face
sup., aile, queue, et hau! du lIanc gris brun plus clair;1 la tête, la plupart
des plumes bordées de gTisfllre. Face inf. blanche,
la('hetée de brunfl!l'e a1l
côté de la poitrine.
- P. Face sup. brun noirfltre,
face inf. brunâtre.
Nid au bord d'étangs, tle lacs, !>ouvent assez loin de la mer. - Œufs: 2 normal.,
ovoïdes ou ovales, allongés. Gd : R8 :1(II:; PlI: al: il aH. nl'llll olivâtre, IJrun verdâtre, brun tégùr. fuligilll'ux, lnchés de brull IIOÏ!' et de noir.
De pas'\age plus ou moins r{>gulier sur les cùlps et les granùs cours ù'eau de
France. - N, de l'Europe et de l'Aluéri,!ue, éllligl'alll jusqu'à la Médilerranée
et
au gol£e du Mex.ique.

~( *
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"G. arctica (1..); Plongeon
lumme,
Plongeon
arctique.
L: G8 il 77 ; A :
28,5 il 32; Q : G à 7; T : 7 à 7,:>; B: 5,G il 6.8. Bec noir (ad. rupt.) ou gris
de plomu à dessus brun noirâtre (ad. aulomne etj.) (437), palle grise à cùté
brun (436), iris brun rougeàlre.
- cf 9. Bonnet el derrière
du cou gris,
reste de la face sup. el aile noir brillant à taches
blanches
dessinanl
un
damier sur les scapulaires
el les cubitales,
le croupion
et les sus-caudales
gris brun, les grandes
1ém.
brun noirâtre
el les rect. brunes.
Dessous et
côté de la têle bruns, devant du cou violel noir avec en hant un étroit demicollier de traits longil. blancs et 3 ou ,1 longues el éLl'Oites lignes longil.
Blanches sur le cùté. Hesle de la face inf. blanche,
le c(')lé de la poilrine
.slrié longil. de noir. - cf 9 aulomne.
Face sup. brun foncé, les plumes
plus ou moins tachées el bordées
de grisfl!re.
Face inf. blanche avec des
;,tries et des taches brunes au cù!é de la poilrine
el au !lanc el une bande
lnlllw. anale de même leinte. - J. ~eltelIlent
plu;, peLit, le bec el la palle
plus clairs. Face sup., aile, queue el haul du Hanc bruns, la têle plus grise,
les plumes bordées de grisâtl'e. Face inf. blanche,
le con, surlout
en bas,
plus ou moins lavé de brun. - /J. Bec brun de come, palte gri~e il eüél'jeur
plus foncé. Face sup. brun foncé, LIce inl'. d'un brun plus clail', IlI'l'sllue ,
gris il l'abdomen.
,Yidljirotion très semblable à l'elle de l'e;,pèce pl'éc('dl'llll'. - (l.'u(.< : 2 normal.,
ovoïde allongé. <.id : 7\1 à 8:;; Pd: !i\) " :;1. Urull olilàlt'c ou vel'dàtre, taché., de
brun noir et de noir.
De pa;,sage irrégulier SUl' les côles de France, plus raremenl ;,llr les grand.,
COUI'S d'eau. !légion., ;,ubarctiljue;" ùl'~celldalll J'hiver jm"4u':1 la Médilerranée,
la Ca;,pienne, le Japon, l'E. de~ États-Unis.

G. septentrionalis (1..) (Cu!YlI/bus !ulI/me BRü:-;,\, ; C. f'u/rwu!al'is
1\Iu.
et \'". J ; Plongeon
l'at-marin,
Plongeon
il gorge l'ousse. L: ü:! il 68 ; A :
ttj,'-, il t8; (J : ;J,.J il i; T : ü,ü il 7; B : .J,:! il ü. Bec noil' (ad. l'l\pl.) ou gris
de plomb à al'êle plus foncée (ad. aulomne
et j.) (438), patte noit' vcrdâlre
il palmure
gris jaunâtre
(ad. rupl.) ou brunc il palmure
plus claire lad.
automne
elj.). iris rouge vineux. - cf 9 rupl. Têle el côté du cou glis, la
nuque el l'arrière du cou noirs, striés longil. de bl:lIle. Devanl du cou marl'On roux vif. Face sup" aile et !lanc bl'un noir.lll'e légèr. tachetés de blanc.
Face inf. depuis la poitrine
blanche avec une bande tl'ansv. anale brune et
les sous-caudales
lachées de brun. Grandes
rém. noirfllres.
Hect. brunes
terminées de rom;sfllre. - Cf Ç! automne.
Bonnet gris brun taché de noirâtre
au milieu, l'este de la face sul" el aile brun noir tachés de blanc. Face inl'.,
juue el cfJlé du cou blancs, le lIanc el les sous-caudales
lachés de bl'l\n noil'
l'lune bande lransv. anale brune. - J. Sensibl. plus pelit, le bec et la palle
plus clairs. Bonnel
el derrière
du cou gris tacheté
de noirâlre,
resle de la
face sup. gris brun tacheté de blanc. Face inf. et joue blanches tachelées de
brunâtre
au devanl du cou et à la joue, de brun au liane et:1 la région anale.
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Rém. seronJ. rtl'ecl, noirflircs 11 c:\trémité liseréc de blanchâtre.LI'UIl de corue. Palle jauuoitl'e 11 cùlé'exl.
noirî.ll'e, Bl'UnllOirîllre,
cou, la poitrine
el le lIanc plus r1airs, l'abdomen
blanchâtre.
blanche Je 1.1 comlnissul'e
sur l'œil.
Nidi{iratioll

allong'é. Gd:
brun foncl\ et
passage
graJ1Js cours
Méllitel'l'anée,

»0
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P. Bec
la tête, le
Uue ligne

l'rsselublanl
il celle Ù('S autres espèces ùu g. - Œu(.~: :?, cl'un ovall'
71 117(j; Pd : 14 Il 4,7. 1I1'11lloli\Ùtre, venhilrc,
roussâtrc, taché ùe
de noir.
f'L hi\l'l'1lal sur les côtcs de l"rance, sUl'toul N. ('1 \\'., lIussi ~ur les
d\'au el le<; lacs. - lIégions suharcli'lllI's;
éllligl'ant jusqu'à la
la nll'I' :"Joire, le Japon, les Üats-Unis.

O. COLYMBIFOIUIES

F. COLYMBIDAE
Bec peu élenl, droit ou prcsqu(', lissez large h la base, plus ou moins comprimé
en avant et pointu, il nal'ines ovales pl'rcl'e!> Je part cn part il l'avant ll'une largll
fo~se nasale, il anglt' \llcntollnier as<;rz accllsé et général. dans la moilié tlistale
du bec. Tar,,!' très COlllprilllé, sculelll\ de\llllt. Jambe cOUl'te, entièr. emplumée.
Doigts ant. lIH'C Ull!' large bOl'llUl'e rlllière, il ongles aplatis, plus ou moins pcetinés, MIl'lout crlui du lIIéllian. Doigt exl. le plus long'. Pouce surêlevé, largl'ment pinné, nl' toul'iHlllt le sol 1(Ill' par l'exlt'émité. Aile courtr, aiguë, ùépasbél'
général. pal' les sClIpulaires, les premières rém. échancrées ou rétrécies vers le
bout. Queue nulll', l'l'lIIplaeée pal' une petite touiT!' Ill' plUlll!'S décomposées.
PluIllage IllOU et hO)ellx. Lorllm l'n partie nu. Tl~le pelih'. (nec souvent des plumes
ol'llelul'nlah's cu plulllage rupt. Oi!>l'aux Ile tailtl' \lll'ia1Jl<', IIlais jamais petih'.
Sexcs ~elllblahh'<;, la 6 lin p!'u plus petite et moins omée. Uu plumage ùe nocc,
Jeune rappelant
Il'S ad, cn autolllne. Un poussin, nidifug'e.
Nid grossier
Ile plantes eL d'hcrilcs
sèches, au dessus de l'cau. - (Bu(.y:
moyenn\u:;ent nOmill'I'UX, cIliplillues, d'abord très clairs, hC salissant pellliant
l'incubation.
Ill~gime piseh O\'e, malacophage, \"('rlllivorc, insl'cLivore. Oiseaux aquaticllles,
palllJicoles, lion bociahles, migrlllt'urs.

TABLEAUX
1.

DES ESPÈCES

J\ile de III oins de I:! cenl. cltar"e de sen!\iLI. moins de i <'Cnl. de long.
Bcc depuis la ('olllmissure
Lien moindre
qu~ le tarse el le doigl
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r:J l'ul'l., li'll';
r:J rupl., l(~le.

1039, r,ol!/rnbu, rl/tirn11i"

,'upl., l(~ll'; 441, C.

(,l'i,tlllu,

HO, G. lIi!JI'irollis

r:J

iul. (439). P,lS de mil'Oil' blaue ncl il l'ail( •. Pas de plumes (Jl'U(,meulales Jé\'eloppées en plulllage dl' 110('(',
. Coi/Ililbus Ill/ieo!!;s (p, 10 i)
- Aile enlre J:J el 13,3 l'cul. el lal's(' entre 1 l'l :1 l'cul. dl' lour;-. Bcl'
depuis la commissure sen~ib\. plus coud qUl' le lar~e el le doigl
iul. ün miroir blaue "ur l'aile .
'2
- Aile de plus de 10 cent. el larse de plus de ,J cenl. de long'. Bec
depuis la commissure en général au moins égal au doigl ipl.
3
'2. Bec légèr, relc\'é dans sa moilié dislale, :\ peu près unicolore (440)
Col!JlIlbus Il;grit'o1lis
(p. 403)
- Bec droil ou lrès légèr. Jléchi vers le bOl". assez nellemenl bicolore (105 p, j!)
Col!Jmbus
1I/11';lus '(p. 10()
:1. Bee depuis la cOlllllli"sUl'e plus long que le doigt int., semib\. uuicolore, plll~ ou moius l'Onr;-e ou rour;-e<Îlre (4411. Deu'\. laehes
blanches SUI' l'aile, l'elle-ci d'nu moins 18 cenl. de long.
. Colymhus

-

cl'isfillus

(p. 407)

Bec depnis ln commissure au pIns égnl nu doigl inl., foncé il hnse
jaune ,if, san~ jamais de rouge on de rougdllre. Un scul miroir
blauc :\ l'aile, celle-ci au plus de 1Hcenl. de long.
ColYlllbus Ml'i~eigella (p. 406)

G. COLYMBUS BHlss. [POlliceps LATlI.];

G!'ébe.

Dec aS5ez long ou \1lo)'l'n, sul>conique, l'rOfollJtll11cnLfendu, à !Jords rentrants.
Tarse absez cou!'l, denticulé ('Il arrièl'l'. Aile étroite. Cou asse.: allongé. OEil
moyen assez avancé.

C. ruficollis

PALL,

r C. fluvialilis

BHISS.,

C. minol' GMEL.]; Grèbe casla-
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lIu\'i<llile. L: 2:~, il :UJ,3;.\:
7,3 il 11,5; T: 3,2 il 3,3; B: 1,7
Bec uoil ..Ure if poinle
pâle el il commissure
jauuâlre
ou verdâlre
(439\, palle noir venlùlre,
iris l'aUbe bl'\lll. - cf 9 ru pl. Tèle eL cou noit'
Ill'illalll, aveC' le devaul el le crilé du cou el 1'<I\'l'ière de la joue roux marron
foncé. Face sup., aile el Hanc brull uoir luisalll,
les rélll. plus hrunes, les
SCI'OIJ(\. avec du blallc allx b<lrhes in!. Face inf. depuis la poilrine
uoirâlre
hrillanl,
pills ou Illoins varié de hlanch,îlre.
La 9 de leiull's un pell moins
vives. - cf 9 <ln(Ol\llle. Fa(,l' snp, bl'llll gris Irg'èl'. lilvé de l'Ouss:III'e, Face
illf. hlanc brillanl,
le ('OU \'l la poilrille 1;1\ és de rons!-fllre, le cMé du premier
g-I'is. - J. Facc sup. plus hl'llIIe ci l'ou,,~,îlrc, la joue el le cou plus clairs, le
Ham'. le vellll'l' dia
rébion ,l\Iale hl' és de brun plus ou lIIoilHI roussùlre
ou
g'l'isillre. _Il. Bec, ~()rulll el une pelill' plaque sur le vertex jnun,Îlt'es,
palle
jaune bruntlll'C'. Face Slip. lIoil' fuligillcu:l. avec des lines lig-nes loùbil. roussâlres. Fa('e illl'. blanc hrillalll,
la gorge, le cou el la poilrine bmns avec des
raies IOllg'il. blanchtllres
et l'Ousses.
g'1l(JllX, Grèbe
il 1,\I,i;

,Vid gl'O!>sil'I', en coupe l'l'Ilprorond,.,
dl' l'lhl'auX l'lll'hl'l'Ill'S si'ches, dl' l'l\llicellcs
el dl' plu.; 011 IlJOill.; dl' bOIl", !>ur de!> """l'tHIX /Ioll:lnls, Illle 1Il0UI' ou unc souche
A\I
milicu dl' J'l'lin. -- (];It{:,; :J à :i, l'\l','pljonn.
6, ellil'lil]Ul's, Gd : 3:i ù 3S;
1',1: 2:i fi 2i. ll1anl'hfllres, devenanl de l'lus en l'Ins hrun rou~sàlru a\l cours de
l'incuba lion.
Sédl'nlnire, eslÏl ni ou de passllge ~ur les eam, <louces <1 .. lll'es'iue loule la France.
- Europe 1II0in~ l'exlrême N. ; 1'\. de l'Afrique;
A!>ie 1ll0)'enne jusqu'au Japon.

C. lIigricollis
(BIlr:II\t.) [C. fluf'i/us
lIHI"~.J; (;rèhe 11 cou uoir. L: 32 il
:Ji,,); A; I:J,:2 i. l:U~;
T: i il i,:~; 11: 2,:2 il 2,a,-,. Bec noir (440\, palle Imlll
vCl'l\iîlre, il'is el paupières
rouges (nd. rupl.) - cf
l'upl. Têle cleou noirs,
les plnllles du \'Criex allougées
cu' pelitc huppe, UIIC fOl'(e touffe de plullles
longues, dr('omp()~ée!>, relolJlbaules,
jaillie doré el roux vil' s'éll'l\llallt de l'arrièrc de l'œil ell s'élnlalll ('U arrièn'.
Faee sup. 1l0il' hrull. Fac(' illr. depuis la
poilriue blnnc hril1nnl avcc loul le cùlé l'OU" IllnlTlln l'n)'é de gris hruu. ,\ile
brune 11 rém. seeolll\. hlanches.
- r'f
nulOlUlle. l'as (le plul1le~ "rnellleulaies 11la tête. Facc sup. bru Il celll!l'é .• Jonc el face illl'. !Jlallc hril\alil, avec
le côté du cou el le IInlU:: gl'istltres. - J. He~semblanl
beaucoup au:l. nd. cu
auloll1lle, les plullles dC' ln l'nl'e sup. li~erée,; de plus ('\ail', ln face iur. d'uu
blanc Illoins pur, 1.1 joue lnchrcdl'
hrulI,ilre el de rous~t.ll'e. :-1'. B('c jaune,
avec deux bandes ll'ansv. brunrs, palle uoirt,lrl' marbréc de jaune, 101'1011 el
plaque du vC'dex jaunes. Dessus de la tèle C'l dn cOlllloirÎltres
ayec des ligJ)('s
longil. blanches ell-\Tisùlres, re,;le de la face sup. bmu fOlleé avec des Laches
blanches.
Face inl'. blallche lavre de g'l'is pal' pince.
'

9

«

.\ït/ili,'alio,lresselllhlant
beaul'oup [. cl'1le de J'e~l'èce préc<l<lenle. - (BlI(.~: 4 il
10,ellipliclues. Gd : 42 1• .j.:; ; Pd : 2\1 à :.II. lIIanehtilrcs, ,'ou'\stitres,
hleui.lres, se salissanl penllanllïncu!Jalion.
Estival, de passage ou hivcmal SUI' les caux ùouecs d'unc grande partie ùe la

:i, l'xccl'Iionn.
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France. - Europe moyenne et S.; Asie jusqu'au Japon; l'hiver en Afrique et dans
l'Inde.

C. auritusL. (C. cornlilus
G~IEL., Podiceps t1l1lbt{.rlllfS LEss.]; Grèbe
oreillard, Grèhe esclavon, Grèbe cornu. L : 33 :, 3f>; A : ]3,311 ]5,5; T ; 4
il 4,5; B : 2 à 2,25. Bec noirfüre à base et bout rougefttres (105 p. 5n), palle
verdâtre tachée de jaunâtre, iris roug-e avec un cercle jaunfltre. - Cf 9 rupt.
Tête et haut du cou en avant noir brillant légèl'. verd:Hre, les plumes du
vertex et surtout du côté de la tête allongées et effilées formant une large
collerette et depuis le côté du bec, sur l'œil et au delà de l'occiput, une
bande de plumes longues, décomposées, d'un roux très vif. Derrière du cou
et face sup. brun noirâtre, le plumes avec ou sans bordure g-risâtre. Devant
et côté du cou, de la poitrine et haut du llanc wu\': marron vif. Reste de la
face inf. blanc brillant, l'arrière du /lanc gris. Aile brun noirfltre, les rém.
second. blanches. - Cf 9 automne. Hessemblant à l'espèce précédente, s'en
distinguant par une taille un peu supérieure, la couleur et la forme du bec,
le cercle clair de l'iris et les plumes occipitales plus allongées. - J. Différant
des ad. en automne parune taille un peu moindre, une face sup. moins foncée,
le blanc de la face inf. moins brillant, lavé de roussâtre ou <'lebrunâtre à la
gorge et à la joue et de gTis au cou et au /lanc. - P. Bec noir et jaunâtre
à base et lorum rougefltres, patte noirâtre marquée de hrun ct de jaunfltre.
Tête, cou et face sup. noirflires, avec une tache ovale blanche il l'occiput,
des raies longit. blanches, grises ou roussàtres suivant la place. Bas de la
face inf. blanc.
Nid rappelant beaucoup celui de C. fTuviatili.~. - Œllf': 4, à 5, exeeptionn. 3
ou 6, elliptiques. Gd. : 44 à 4!l; Pd : 30 à 31. Blanc hleuâlre se tachant de gris
brunâtre et passanl au roux pcndanll'incuhalion.
De passage ou hivernal el assez l'arc en France, SUI' les eaux douces. - Europe
N. el moyenne; Asie jusqu'au Japon; N. de l'AnH\l'ique jusqu'aux Étals-Unis;
l'hiver jusqu'à la Méditerranée et la CaspiennC'.

C. griseigena BOIlIl. [Co rllb,.ico!1is L\"11I.]; (irèbe jOI1~ris. L: 11 à 45:
A : 16 il ]8; T : 5 il 5,2; B : :1,7 il 1. Bec noir il hase jaune plus ou moins
orangé (ad.) ou brun verdâtre il base jaun,Hre (j.1; palle verr!ftlrC' variée de
noirâ.tre et de jaune sur les doigts, iris hrun rougC'àll'e. - Cf 9 rupt. Dessus
de la tête et dù cou noir hrillant, le~ pllllnes de chaque ceHé tle l'occiput,
longues, décomposées, formant une double huppe delTièl'c la tête. Reste de
la face sup. brun noir, les plumes souvent finemenl hserées de grisâtre.
Gorge, haut du cou devant et de côlé, et côté de la lête jusqu'au dessous de
l'œil, gris cendré largement C'nlouré de hlalle. Besle du cou l'OU\': marron
plus ou moins marqué tle brull en ba&. Face inf. depuis la poill'ille, blanchC',
le côté fortement taché de IlI'llll, surtout il l'alTière .• \ile brune, les rélll.
second. blanches. La 9 cie teintes lin pen moins vives eUI huppC' plus coul'le.
- Cf 9 automne. Toulfes occipilales très récluiles, Face sup. hrun grisfltre.
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Face inf. blanehe, le cou lavé de gris l'OUSSillre, la poitrine elle ventre tachelés
de gris bl'Ull .• Joue grisâh'e. - J. De laille Ull peu plus faible que les ad. en
auloll1ne, la face sul" brun noil'illrC', les plume!! li!!eréC's de clair. Face inf.
blanc gl'isi'lrC', le cou lavé de l'Ous~illre, le ('ôté de hrunâh'e .• Joue hlanchillre
avec deux ou tmi>l raie!! pal'allèles 10llgil., hrune>l. - P. lIecjaunc
avec deux
bandes transv. brunC's, palle noirc tachéc de janne. l\onnelnoir
raJé longil.
de blanc, l'esle de la face sup. hrun foncé l'1Iyé de hlanduÎlre
et dc rouss,Hre.
Face inf. hlanchc,
le has du cou clla poilrine
roux vineux rayé de noil', le
flanc gris.
•
Nidification analogue à celle dC's autres espi.'ces du g. - Œufs: 3 à 4, clliptiques,
un peu renflés. Gd : 4~ il til; Pd : 32 11 :~tL Illanchâtrrs,
jauntltres ou LrunâtrC's,
parfois tachés de hrul1 et (le roux, sc !ooalissanl pl'ndanl l'incubation.
De pa~sagc ou hill'I'nal SUl'lOUl sur Irs gol'mules nappes d'cau douec de FranC'c.
- N, ct padie de la l'(\gion 111O~elllwde l'Eul'opc, émig-rant jusqu'en Afl'ique.

C. cristatus

:;0

1.,; (il'èh(' hllppt-. L ;
à ."l(l; .-\ ; tH h 18,5; T ; .'),!J;', Il, t;
t,Ii 11 t,8. Bec l'ouge 1ll'l11lil poinle clail'c (44i), palle v('I'dillre nuancée
de hrnn el mal'fluéc de jaunfllre,
il'is l'o:,,e rongC', 101'11111
l'oug-e. - Cf Çl rupl.
Bonnel el arrière du haut du l'OU hrun noil', Ics plulI1es du côlé dC' l'occipul
allong-ées, (lé('olllpo~ée>l, formanl douhle huppe. Facc l'Up. cl aill. hl'l1n ('C'n(1I'é, les plulllcs filll'lIlenl hOl'flées de grisfllre,
I('s pelitc~ l'us-alail'C's el les
rém. ~c('on(1. hlalll'hc>l, formant
une douhle band(' SUI' l'aile. Face illf. l'l
devillli rie la jOlH' hl;lIIc brillant, le clÎlé gris hrull 011 ~ri~ l'ou!'!'<Îll'e. Uu llIilll'('
l'olll'ciljauntltrc
.• \lTièrc de Injouc l'on" vif passant an hl'lln fon('é C'n arl'ièrc
el en ba~ SUl' les plumes qui s'allongent
heaucoup ponl' fOl'mer une larg-e colleretlc laI. de l'oceipul au has du côté de la lête. La Çl avcc la huppe el la
('olll'relle
plu~ ('ouI'le>l clIcs leinlC'~ Ull pen 1lI0ins viv('s. - CfÇl aulomne.
Bee pills pflle. Tonl1'es occipitales
très rédniles
el l'an~ ('ollel'elle
l'Onss(' C'(
brull foncé. La face l'np. pins terue, la fa('(' inl'. ain~i (lne le cùlll dl' ln lêlL'
blallc llloins Ill'illanl el pur. - J. Fael' suI" hl'llllc 1ll.1r<{ul'edC' l.oir<Îlt'C' <'l de
roussâlre,
Face inf. blalll:he .• Joue et ~orge hlane plus ou moins l'OnssâlI'c
avec ciuq bandes IOllg'ÎL. hrunes.
:\iiroÎr dc l'aile laché de hrun en bas, P. Bec, lorum el plaque du vcrlex jauncs, le premi('r avec deu" bande>l
trausv. brunes,
palle jaune eL brune. Houssâtre
rayé longil. de brun, avec
la lluque el la poilrine blanches,

B:

Nidi/iration très scmhlahlc il Cl'Ilc des aul1'es Grl'hes. - œuf~ : 3 ou 4, elliptiqucs, allon~és. (1(1: 53 il ~(i; Pd : 3lll 3i, blauchâlI'l's ou jaunâl1'cs, l'l' maculant et sc salissant de roux et de hl'lll1 (lC'ndantl'inC'uhation.
EslÏ\'al, mais surtout de passagl' ou hh ernal, assel l'l'pandu sur Il''; graml,;
cours d'cau ou nappes (l'l'aU douce de la plus gl'lIIHle pal'lie (le la Fi'ance. EUl'opc moyenne Pl S., ,Asie jusqu'à l'Inde' f'l au .Iapoll; ACI.j'lllc; AUSll'alil'; Nouvelle-Zélande.
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O. RALLIFORMES

F. RALLIDAE
Bec variable, plus ou moins l'obus le el comprimé, :\ hase couverte d'une peau
molle, droit ou faihlcment fléchi, en général plus court que la tête, rarement
plus long, 1\ mandih. il peu près égales, à fosses na~ales larges, plus ou moins
allongées, 11 nal'Ïnes ovales ou longues, percées de part en part il une distance
variable de la base du hee. Jambe courte, assez peu dénudée il la partie di~tale.
Tarse peu long, en général scutellé en avant et plus ou moins comprimé. Doigts
ant. longs, libres, bordés ou avec une large pinnure lobée, le médian hahit. plus
long que le tarse. Pouce inséré légèr. plus haut que les autres doigt~, moyen ou
petit. Ongles aigus, celui du pouce toujours bellucoup plus court que le doigt.
Aile moyenne ou courte, ample et concave, général. subaiguë, 11rém. cuhitales
couvrant plus ou moins les grandes rém. Queue coude, de 12 11 14 reet. Plumage mou. Oiseaux à corps plus ou moins fortement
comprimé,
de taille
moyenne ou assez petite. Sexes semblables
variant peu avec la saison. Jeune
plus ou moins différent des ad. Un poussin, nidifuge.
Nid grossier, en coupe peu profonde,
de débris végétaux, sur le sol, parfois
sur une souche, au bord de J'eau pour la plupart des espèces. - (Eurs : assez
nombreux, ovalaires, en général jaunâtres ou roussâtres, pointillés et tachés.
Régim. habit. plus ou moins omnivore.
Oiseaux aquatiques
et paludicoles,
rarement terrestres,
peu ou pas sociables, migrateurs,
capables de percher.

TABLEAUX DES ESPÈCES
1.

-

Doigts élargis par des expansions
lat. membraneuses
à bords festonnés. Bec droit, robuste,
plus court que la tête, avec une large
callosité frontale nue (1.08 p. 59) [C. FulicaJ .
Doigts libres, non élargis par des expansions
lat. membraneuses

(97 p. 7>7).
2. Callosité
sous de
- Callosité
de plus

3

frontale lisse, entièr. blanche
(1.08 p. 59). Tarse au des6 cent. de long. Rém. second. 11bout blanc. Fulica atro (p. HO)
frontale surmontée
de deux tubercules
rouges (442). Tarse
de 6 cent. de long. Hém. second. sans blanc.

Fulica cristata (p. 410)
3. Bec plus

long

2

que

la tête,

presque

égal

au médian

armé,

assez

}'Al'I'iE
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FIGUl\co.; 442 11 445, - 44-2, "'u'ir'a ('l'i,~I(lIIl, t(oLp j H:I,
<lU, Cre;r; (','e,r, ti'le;
4\.:i, PO/'UI1lIl p01':;anrl, Lête.

-

Ua/lillll'a

t'hforopu~, têlp;

mince el légèr. fléchi, sans callno.;ilé l'ronlale nlll' (98 p. ;)7). Pouce
al'mé illl'. en Inu;.:'. il la mnitié dll la l'se .• \ile cie moins ciL' 1:1 ceut.
rie loug' .
/lill/ils
(1I/llIIlù'lls p.
Bcc ail pIn" dc la 101lg'. dc la tête, toujours sellsibl. inl'. au médian
armé, pins on moills l'dhno.;le, (Il'Oil .

Il.'))

'1.

'1

Bec .'ohll~te, p.'oloug'l- sm' le l'rollt en IIUC callosilé nlle, Aile :lUdessus de 1.") l'cul. dc long. Ad. il plum:1g'e pell ou pas lachcté,
presque nllil'm'lI\e •
.5
- Bec jamais hieu l'ohll~le, ~111}('Oliilllle, Ill'all(,oup pills ('olll'l que la
têle, el nOIl p.'nloug-é SUi' le l'roui cu Il Ill' callosilé
lUit' .. \ile tic
lIloius de 15 cenl. clc long-. Ad. il plulllag-c t{)lIjl1ln'~ \letlelllc\ll
lacheté.
.
Ii
.1. Bcc \letleme\ll pluo.; 11(' 1Il0itié h;llI\ 'lue Inug', ll'l'o.;('0 Il 1Ill'i III l', il at,êle
hi en ('ollve:l.C cI.llIS la pm'lic llIéclialle, il callosilé
l'I'0ntale s'étendanl ail Ilelà des yeux (99 p . .'">7). Aile sensihl.
au clessus de
20 cenl. de loug'.
. Por/,1Ivrio [ior"h!Jrio (p. i Il)
- Bec netlement
moins de moilié h:1ut qne long', i. al'ête lin pCII concave en son milieu, <'1 c:lllosilé fronlale
\l':1!1cignanl pas le nivc:lli
de l'œil (443) .• \ile rie scnsibJ. moins de :20 cent. (le 10\lg. (;/Il1illllla gallillula (p. -112)
Û. Tarse il peu pl'è ...égal au médian
armé. Bee l'enclu jusque souo.; l'œil
à arêle un peu convexe dans le tiers dislal (444). Aile de plus de
12,5 cenl. de long. Palle hrun:ltre.
C, l',I' 1Te,!' pAl:?)
- Tarse d'un quarl au lIJoin" plus coul'! que 1c IIlt;diun tll'lIJ(- (97
.Ji).
Bec peu fendu, Il arêll~ lJU:1~i d1'Oill' en avalll (,445) .. \ile dl' lIIoins
de 12,5 cent. rll' IOllg. PaUl' \'1'1'<1:.11'('.[no l'''r~'lIIlII],
7
7. Aile d'au ll1oin~ t 1 cent. rie long. Devant dll ('ou et poitrill(, t:1ché!!

p:

de blanc.

.

l'or::'llnll

P0l'::'(/Illl

(p. U:!!
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.\ile de moins de 11 cent. de long. Devant du COll et poilrine
sans
laches blanches.
8
8. Aile de plus de 0,5 cenL de long, h première
rém. sans liseré e'\l.
blanc. Tarse d'au moins 2,8 cent. de long. Flanc el bas venlre
avec très peu de lignes tI'1UlSV. blanches.
]>o/,zalla pan'a (p. il i)
- .\ile de moins de fI,5 cenl. de long, il première
rém. liberée e:l.lér.
de blanc. Tarse au plus de :l,S cent. de long. Flanc el bas ventre
bien bal'l'és trunsvers.
de blanc.
. l)(~I'z(111a pusilla (p. il i)

G. FULICA L.; Foulque.
Bep subconif!ue, COll1prilllP, peu profondément
fendu, il arète convexe l'n avant,
il angle mentonnier
a~sez ilccuo;é. Nnrines allongées, étroitps, ao;<;ez avancées.
Jambe nue sur 1111 très faihle e"paet' (libtal. Tarse rohu.,te, lJien l'om pl imé. Doigt
exl. plus long' (IUP !'int., pouce piuné en de"sous. Aile' n'atteignant
pas le bont
de la queue, celle-ci normal. à t4 l'Cel. Plu\llilge de rad. à peu près enLièr. noir
ou noirâtre.

J;

F. atra L. [F. II/ajol' BRl"S.
Foul(lue noire, Foulque
llIaeroule.
L : :m
il 1:>; .\: 20 Ù 2:l; Q : 5,5 il 7,:>; T : :>,:3 il 5,8; B : 3,2 il :~,8. Bec et plaque
fronlale blancs (al!., 108 p. :>fI) ou !llanc grisfdre el verdÎllre (j.), palle ver(1:ltre avec une jalTetière
rouge orallg-e au bas de \.1 jambe (ad.\, iris rong'e.
- cf 9, Noir plu,; on moin~ Iluancé d'ardoise, surlout il la face inf., l'aile
lavée de hrull el les rélll. secolHl. terminées
de hlanc.
En automme,
les
teintes 1111 peu moill!> pures, la j,IITdiè~c peu nette. --- J. Callosité
frontale
réduile el gri";llrc. Face sup. moills foncée, face inf. hlanchâtI'e,
les plumes
il hortlUl'e grisl<"gèr, ycnlÎllre il la poilrine el sur lc c(ité. - P. Bec hlanc il
basc l'oug'C, palle lIoirÎltre.
Couyel'l J'un duvel filamenleux,
piliforme par
place, noil' lavé de hrun il la face inf., avec la tête et le haut du cou en
granrle parlie l'Ouge plus ou moi us orangé.
Nid de dt'!Jl'i<; de rospaux, d'herbes aquali(!uec; sèches, 11 dl~faut ('xlpr. ùe bl'indil1('" d.~ hoi." SUI' dl'b ro"c,lIIx couchés, général.
llollanls,
parfois sur une
souche. -- (EII« : fi pt jU"llu'lI 15, g-énéral. ovalail'E'c; el as.,ez allongés. Gd: 50
1156; Pd : 31, à 3(J. Gris jaun" lre, io;abel1e clair, ponctués et lachelés de gris, de
noil'àtrc.

E~livale, de pas'lag-e ou hive'I'nale, l'épandue surtout bur les lacs, les étangs,
lcs marais profonds, dans presque toute la Fl'ance. - Europe moine; l'extrème N. ;
Asie jusqu'au Japon; Canaries; Açorcs; N. ùe J'Afrique; en hiver jus(lu'aux Philippincs.
F, cristata
G\lEL.;
Foulqul'
;'t cl'ête. L : 4:1 à H; A: 21,5 à 2:~; Q : 6,8
i\ 7,:i; T : fi il (),:~; B: :~,;);\ a,H. Hel' pl callosité
frontale hlanc!>, avec en
al'J'il're deux lnbel'l'ules
l'ollge fOllcé (442), palle el iris noil',itres.
- cf 9.
;'ioil' hleu<Ître sans hlanc au" rélll. sec01ld. - J. Sans tubercules
rouges à la
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tête, la callosilé frontale réduitc,
par suite ressemblant
beaucoup
à celui de
l'espèce précédente,
mais s'en distinguant
oulre la taille un peu plus forte,
par l'absence
de blanc aux rém. second. - J). Très semblable
11 celui de
Fulicn nlra, s'cn disling"uant par un bec enlièr. l'Ouge, des doigl!! relativ.
plus grands ctla teinte plus vive de la têle.
Nidification comme celle dc l'autre l'spèce du go. - ŒU(N: 8 11t2. Gd : !m il 58 ;
Pd : 36 il 3!1. Comme forme et coloralion pan'i1s 11 ceux de la Voul'luC noil'e.
Sc rencontrant
très accident. sur les étangs du S. de la France. - S. \V. de
l'Europe; Afrique.

G. PORPHYRIO

BlUss.;

Porphyrion, Talèu.

Bec 11pl'U près de la long. de la tête, trl's robuste et élevé à la hase, 11mandih.
sup. birn convexe. Parlie nue de la jambe réticulée. Tm'se épais, plus court que
le médian armp. Pouce allongé, portant à terre sur une longue étendue, Ongles
longs, arqués, pointus. Aile courte, subaiguë. Queue courte, arrondie.

r

P. porphyrio (L.) P. c[(,I'nlrus VAI'iIl., P. h!/ncinlldma TEM.]; PorphJl'ion bleu, Talève bleu, Poule sullane.
L: 42 1'1 ,i8; .-\ : 21 11 ~W; Q : n,5
,i 10,5; T : 011 n,8; B : 5,5 11 ô,2. Bec, callosilé fl'Ontale (99 p. 57), palte
et iris roulies (ad.) ou callosité fl'Onlale et palle roux olivâtre (j.). - cf <;(.
Bleu foncé, le hnut de la face inf. d'un !lIeu plus clair et plus vif, le resle cie
celte face, depuis le bas de la poilrine
hleu noil' avec les sous-caudalrs
blanches.
- J. Fnce sup. bleu gris, le cou plus foncé, le croupion
noiri,lre. Face inf. hleu nuancé de brull, les plumes hOl,dées de gris, la gorge
et l'abdomen
gris blanchâtre,
les sous-caudales
hlanches.
1). Bec noil' 11
hase jaulle,
palle jaune.
Vertex
nu. Couvert
d'un duvet noir 11 reflets
argentés à la face sup.
Nid grossil'r l'n coup!' pvasé!', de rOSl'aux l'l d'hl'rhes sèclll's pllrmi la végptalion d'un marai .... - fEuf,¥ : 4, fi Ii, ovalail'l's. Gel : !i4- il :.C.; Pli: 31i 1140. JlIunl'
ocrac~, tachés de viol:lcé C't de brun rouge.
Très accielent. d:ln ... Il' S. de la France. - S, de l'Espagne' et du Portugal,
Baléares, Sardaigne, Sicile, lies Ioniennes, N.
de l'Afriqul'.

'II".

Remm'qlle : Plusieurs espèces voisines de cC't Oiseau ~tant comme lui frpqul'mml'nt tenues en captivité, leur présence accidentelle signalée en France doit être
attribuée 11des indh'idus fugitifs.

G. GALLINULA

BRISS.;

Gallinule, l'OllIe d'eau.

Bec au plus de la long. de la tête, comprimé et peu profondément
fl'ndu, 11
mandib, sup. un peu convexe en aVllnt, 11allg'le mentonuier
très avancp. Fossl's
nasales larges, dépassant un peu les narines allongées qui atleignl'nt Il' milieu dn
bec. J,ambe nue sur près du quart distaI. Tarse un peu comprimé, beaucoup plus

iJ2
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court que le m,I,lian armé. Aile subaiguii
de la ([lieue. Celle-ci courte, de 12 l'cet.
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n'atteignant

pas en général

l'extrémité

G. chloroplls (L); Gallinule ordinaire,
Poule d'cau ordinaire.
L : :11 :1 :tj;
-\ : 1;),,) il 17,'>; /,) : fi,S il 8,;'; '1' : i,1 il ;); B : '2,7 il :L Bec el ('allo~ité
fl'Oulale rouge~, le premier
il hout jaune (ad. rup!.) (443) ou bec brun olivfl!re et callosité
frontale
réduite
(j.), palle verdMre avec une jarretière
rouge m'oluge au has de la jambe (ad. rupt.) ou brun olivMre sans jalTetière
(j.), iris rouge. - cf Çl rupt. Faee ~up., aile el queue brun olivAtre brillant,
la première
rém. hordée de hlauc, les rect. plus brunes el foncées. Face inf.
gris ardoise
foneé avec quelques
taches
blanches
au flanc, le milieu du
veut n' hlanc ou tl'l\~ varié de blanc, le,; régions crurale
el anale gris brun
oli, ,lire, les sous-ca udales médiane~ noire~. les LIt. et e"trêllles
blanches.
La Çl de teinles un peu plus claires el moins pures.
En automne,
le hec
pl'e~(lue sans l'ouge, verlolivfl!re,
LI jarrelière
réduite
el peu nelle. Face
sup. plll~ hrune, la face inf. plus claire et un peu lavée de brun. - J. Face
sup. hrnn oliv<Îtrc. Tour dn bcc el face inf. blanch:ltl'es,
la poitrine
et le
venLI'é plus ou lI1oiu~ lavé~ de gl'is el harrés It'ans'er~.
de brunâtre
au côté,
les ~ou~-('audales
plu~ hlanehes.
Pennc~ brun foncé il boul clair. - 1'. Bec il
hase rose, il pointe j.luu,lIre, palle noirfitre. Couvert d'un duvet noir, la face
sup. il reflels olivttll'es el quelque~ petites taches hLlIlches il la gorge el :1 la
Joue.
,Vùl grossi(']', en coupe a;,scl. profonde,
de brindilles,
de IO~eaux el d'herbes
s{lchl'~, (bn~ la \ ('gétalioll Ill't'!Jacée du bonI dl' l'cau ou SUI' dlo'~rm,l'aul' couchés.
- (Bllt:~: Ü ,\ It, ,run o\ale \H\'iahlc C;(l: il [1 4ü; Pd : 28 il :~3.Gris roussiltre,
jauuillres, rou.,~,Ht'I'~, l'lu~ ou moins clairs et dcn.,ément ponctués et tachés de
gris, dl' ht'trtl, de brun rougettlre.
Sé,lcutaire, e ...ti\ ale ou de pa~~ag'l', rl-pandue SUI' 1<'s eaux douces de presque
tout(' la FrHm'\'. - EUI'Ope nlOiu~ l'extrême N.; Asie jU;,llu'HU Japon, l'Inde el
Ce,)'lan; Afri'iue.

G. CREX

nE(,lI~T.;

Crl':l'.

lice I>('aul'oup plll~ court 'lue la lête, comprimé,
fendu jus'Iue sous l'œil, à
mandib. sup. un peu convexe en avant, 11 narines ovales atteignanl 11 peu près le
milieu du bec, Jambe nue SUI' un petil espace dibta1. Tarse robuste, légèr. COIllprilll(\. Pouce as~ez ,>urtllevé, armé puvÎron le tiers du tarse en long. Aile
su!Jaiglli; n'atleignaut
~ensibl. pa., le hout de la queue. Celle-ci courte, arrondie,
;,uhtcctifol'llle, de t2 l'l'et. Oiseaux tel're;,lres.
C, crex

(J..I

[/la/Ills

gl'Il/sirl/'III/l

DRISS , en',/, pl'nll'Ils/s

Bl:CllbT.] ; Cl'ex

dl'~ ]Jrl's, n;il~ dl' gellêt. L : 2.i il 2R; .\ : 12,7 à 1i,5; Q : 5 à 5,8; T : ~J,8 à
1,2; B: 2 Ù 2,:J. Bl'l' (444) el p,tlle hrun rougeùtre,
iris hrun gris. - cf Çl.
Face sup. el '1ucnc

gris l'()lI~sâtre

avcc nue tache

aHong'ée

brun lloirâtl'e

au
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centre des plumes,
la tête plus foncée et tachée, les cubitales
plus rousses.
Gorge blanchâtl'l'.
face iuf. gris roussâh'e
avec de peliles tache!" brun roux
au côté du cou, bl'llll noil'i1tre au côté de la poitrine,
Ir milieu du ~entre
blanc ronssâh'e,
le bas dll lI.1U(', la jambe elles rl'r:ious anale et sou~-caudale
blanchàtres,
barrés tram\'crs.
de l'OUX. CilIé de la tètc gris. lIém. prim. lll'llll
roussfllre,
la première
borùée ùe blanchâtre.
Hém. ~('('0I1l1. et sus-alaires
roux de rouille assez vif. La 9 uu peu plus petite et de Leiules moins pures.
En autolllue,
la face sup. plus rousse eL pas de gris au cllté de la tête. J. Plus terne, la face sup. plus bruue, l'aile un peu tachée de blanchâlre, b.
gorge et le ventre l'lUi, blancs. - P. Bec noil', patte brune.
Noir brunâtre,
la face inf. étant un peu claire.
Nid gl'oo;sier, de ratlicclles, d'herbes sèches, <le mousse, dans une petite dépression du sol enh'e les herbes, sous line broussaille, général. loin <le l'cau, dan!. une
prairie, un champ etc. - Œufs: 7 à !J, quelquefois
plus, ovalaires et en général
assez allongés. Gd : 3~ Il 38,5; P<l : 25,5 a 27, exceplionu.
: 40 X 28,5. nIanchâtres, jaunâtres ou roussâtres. plus ou moins densément ponctués £'t tac1u:'s de
gris, de roux, de brun rouge, souvent surtout vers le gros bout.
Dans les prairies, les champs, les landes, les vignes etc., estival et de passRge,
plus ou moins répandu dans prcs<!ue toute la France. - Europe moins l'extrême
N.; Asie jusqu'à l1énisséi, émigl'ant dans toute l'Afrique, la Perse, l'Arnbie;
accident. dans le N. de l'Amérique.

G. PORZA.NA.

V/EILL.;

Porrane.

Bec sensibl. plus court que la tête, compl'Îmé, peu profondément
fendn, à
mandib. sup. très peu convexe en avant, à narines elliptiqucs n'arrivant pas au
milieu du bec. Jambe nue sur environ le quart <listaI. Tarse assez robuste, peu
comprimé, d'un quart environ plus court que le médian armé. Pouce armé à peu
près moitié du tarse en long. Aile n'aU('ignant
pas le bout de la queue. Celle-ci
courte, conique, à t2 l'cet.
P. porzana
(1..) [/lllllus II/amel/a DR/SS.]; Pnrzane marouelle,
l\1arouelle
girardine.
L: 20,5 à 22,:>; A : Il,6 à 12; Q : i,H il 5,8; T: :1,15 il :1,25; B:
1,9 à 2. Bec jaune verdâtre
il. base rouge (ad. rupl.) (445) ou bnlll vel'dâtre
(j.), palle verdâtre
~97 p. 57), il'is brun jaun,i!re.
- c:J
Devant du l'l'ont,
large sourcil et côté de la tête gris assez foncé. Face sup. et aile brun olivâlt'e
tachée de noir et tachetée de blanc nu cou, il la nuque, avec de pelit8 traits
blancs sur le reste. Gorge et devant du cou gris, cùlé du cou, poitrine
et
épigastre
gris olivâtre
mouchetés
de blanc. Flanc, culotte et ('ôté du bas
ventre gris olivâtre
barrés transvers.
de blanc. ~Iilieu du ventl'c et sous-

9.

caudales blancs. Rém. brun olivâtre plus foncé que le dos, la 'prcmière
fl'angée de blanc. Hec!. à peu près~omme
la face sup., il bordure plus olivâlre,
les médianes en général un peu li8erées de blanc. En aulomne,
le roug'e de la
base du bec très réduit, les teintes moins pures, plus lavées de roussâtre.
'-

27
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N eUement plus ponctué de blanc, la face inf. plus claire et plus tachée de
brun en haul. Sourcil et joue bl'Uns tachés de blanc. - P. Bec noirâtre il
base rougeâtre,
paUl.' gris verdâtre.
Couvert d'un duvet noirâtre.
Nid gros~ier de débris de roseaux et de joncs, entre les herbes d'un marais,
d'un étang etc. - Œ'ufs : 8 à 12 et plus, ovalaires. Gd : 31,1i à 3û ; Pd : 23,:' à 2:1;
Jaunâtres, roussâtre clair, ponctués et tachés de gris et de brun.
Estivale et de passage, as!>ez répandue parmi la ,égétalion du bord des eaux
douces de presque toute la France. - Europe moins l'extrême N. ; Asie moyenne;
l'hiver jusqu'aux Canaries, en Afrique ju!>qu'en Abyssinie; dans l'Inde.

P, parva (Scop.) [llallils PUSillllS

GMEL ••

R. mi.rtlls

LAPEYR.,

R. pey,.ousei

Porzane poussin. L : 18 à 20; A : 1.1,8à 10,8; Q : 4,7 il 5,:3; T : 2,8
il :3; il : 1,65 à 1,85. Bec verdâtre à base rouge (ad. rupt.),
patte verdâtre,
iris rouge (ad.) ou brun (j.) - cf rupl. Face sup. roux brun olivâtre, le dos
et surtout les cubitales bien tachés de noir, avec très peu ou pas de mouchetures blanches.
Large sourcil,
côté de la tête et du cou et face inf. gris
bleuâtre,
la gorge plus pâle, le bas du flanc et du ventre et la région anale
lavés de roux et rayés transvers.
de blanchâtre,
les sous-caudales
rayées de
roux. Hém. brunes, la première sans bordure blanche. Sus-alaires roux brun
olivâtre.
Hect. brunes boi'dées de roux olivâtre. - Çl rupt. Gorgc et devant
du cou blanchâtres,
reste de la face inf. roussâtre,
le bas du flanc el du
ventre elles sous-caudales
lavés de bmnâLI'e et barrés de noir el de blanc.
H~gion auriculaire
roussâtre.
- cf Çl automne.
Face sup. plus brune, face
inf. blanchâtre
tachetée de bmn il la poitrine et au flanc. - J. Face sup. un
peu plus claire que chez les ad. Face inf., sourcil et côté de la tête blanchâtres,
avec le côté du cou, de la poitrine
et du ventre rayés transvers.
de
brunâtre.
- P. Bec blanchâtre,
patte blanc rougeâtre.
Entièr. noir il légers
reflets verdâtres
sur la tête.
VIEILL.

J;

Nidification très semblable à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 7 à 1O,ovalaires, relativ. gros. Gd : 28 à 30 j Pd : 20 à 22. Jaunâtres, roussâLres ou olivâtre
pâle, ponclués et tachés de gris et de brun olivâtre.
Dans les mêmes endroits que l'espèce précédente,
estivale et de passage surLout dans le S. de la France. - Europe moyenne et S. ; en hiver dans le N. de
l'Afrique, l'Asie mineure, le N. VV. de l'Inùe.

P. pusilla PALL., S. E. P. p. intermedia (HERM.) [Rallus bailloni
Porzane de Baillon,
L : lô,5 à 18; A: 8,5 à 9,2; Q : 4,5 à 5; T:
2,6 il 2,8; B : 1,4,') à 1,65. Bec vert (ad.) ou gris verdâtre
(j.), patte gris verdâtre, iris rouge. - cf Çl rupt. Face sup. roux brun olivâtre, tachée de noir
\'lEILL.];

el mouchetée
de blanc sur le manteau.
Sourcil,
clÎlé de la tête et du cou et
poitrine
gris bleu plus pâle à la gorge. Hesl1c de la face inf. noirâtre,
rayé
transvers.
de blanc. Hém. brunes, la premièl'e bordée ext. de blanc. Hect.
brunes bordées d'olivâtre.
- cf 9 automne.
Face inf. blanchâtre,
la poitrine

l'At:XE
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et le lIanc rayés lransvers. de hl'Un olivâlre, le bas venLre eLles sous-caudales
rayés de bl'un nl'fl(1is~. - J. Hessemblallt au:\. ad. cu aulollln(~, mais la face
sup. plus oli\'àlt.c, celle teinle g"ag'naul une partie du cl',Léde 1:1 Lête, la face
inf. l'ous!>.\lre, sauf la goq;e blanchttlre, el fortement l'ayéc h'all~vcrs. d'olivflh'e el de g-ris. - P. Bec jaune pftle à hase noiràlt'e. pa.lIe hruuc. Couvert
d'un d uvetuoir, la fare sup. 11 légers rcllets bleuil.
Nirii/i('{/li()11 allalog'ue il cclle de l'espèce prl1c6ùenLe. - Œ'Ilf.~ : 6 à iO, ovalaires
ou su1JellipLi'lues. Gd : 2(; à 28; Pd : 18 n 21. Gris jaunilLre ou roux olivîlLl'eclail',
ponclués eL Lach6s dC'gris, de roussâlrC', parfois ù'une façon l'xlrt'IIlemcnL dl'nsl'.
Dans les mt'mes lieux {lue lC'sPOl'zanes préCl1dl'nles, estivale et SUl'Loutùe passage, surlout dans l'E. et le S. de la France. - Europe du Mo lat. N. à la
Méùilel'l'anée; Afri'iue ; Asie mineure eL Perse.

G. RALLUS L.; Râle.
Bec légèr. fléchi, nettement plus long que la têtp, comprimé et peu profonùé.
mcnt fendu, à fosses nasales en d'\passant bien le milicu, à narÏtH's en fl'nte.
Jambe nue sur un petit espace distaI. Tarse l6gèr. comprimé, sensibI. plus l'ourt
que le médian armé. Pouce moindre de moitié ùe la long. ùu tarse. Aile re~tllnt en
arrière de l'extrémilé ùe la queue, :\ rém. cubitales couvI'ant pl'esque les gnllldes.
Queue arronùie de 12 recto

R. aquaticus L.; ItÎle d'eau. L: 2G,5 à 28,5; A: 11,7 il 12,5; (,): 5,8tl
G,G; T : :J,Uà 1,1; B : :~,(jtl 1,2. Bec roug-eâLI'e 11exll'émilé plus foncée (97 p.
57), palle brun l'ouge, iris l'Oug-eorange. - cf 9 l'Upt. Face sup., Jl111'Lie
du
côté ùe la poitrine el haut du lIanc roux olivfllre ~'llaches longil. noirCI! ou
noirâlres, plus denses il la tête et aux cubitales. Gorge blanchâtre. Sourcil,
côté de la lête et du cou el haut de la face inf. gris bleuâlre. Bas du flanc et
de la face inf. et souil-alaires noirs raJés transvers. de blanc, avec la région
anale et les sous-caudaleil médianeil roux plus ou moins vif, les sous-caudalefl
lal. en partie blancheil. Lorum brunâtre. Hém. et grandeil sus-alaires anl.
brun foncé. Bect. nuiràh'es largement bordées d'olivfllre. - cf 9 automne,'
Le haut de la face inf. d'un gris moins pUl', la parlie post. avec le blanc lavé
de roussàtre. - J. Sourcil el gorge gl'isâlres, poilrine jaunfllt'e tachée de
brun, flanc roussâtre barré de noir. - P. Bec courl el paUe blanc rougeâtl'C.
Enlièr. couvert de ùuvet noir.
Nid grossier ùe ùéhris de roseaux, de feuilles et d'herhl's sèches, en coupe
assez pl'ofonde, entre les herlJl's ou sous une broussaille, dans un marais, un
étang etc. - Œllry: Il ù fO, enalair!'s. (id: :15 il :l8; Pd : .2511 26. JaunâLre claÏ!' ou
légèr. l'osé, ponctUl\s et tuchés de gris, de hrun rouge, surtout autour du gros
hou t.
Sédentaire, de passage ou hivernal, parmi la végétation ùes eaux ùouces,
répanùu dans presque toute la France. - EuropH moyenne et S. ; en hiver ùans
le N. Ile l'Afrique, J'Asie mineure, le N. "W. Je l'Inùe.
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O. COLUMBIFORMES

F. PERISTERIDAE

.

Bec droit, un peu comprimé, à angle mentonnier peu accusé, peu profondément
fendu, à narines en fente, prébasales, couvertes par une membrane bombée et
molle, à pointe un peu recourbée. Tarse nu, plus ou moins régulièr. scutellé
devant, sensibl. plus court que le médian armé. Doigts entièr. libres, le pouce
inséré au niveau des autres doigts, les ongles assez courts et peu aigus. Aile et
queue bien développées, celle-ci arrondie à 12 l'cet., dépassant bien l'extrémité de
l'aile qui cst aiguë. Tour de l'œil un peu dénudé. Tectrices 'duveteuses sur un long
espace. Forme assez élancée. Tête petite. Du roux et du brun à la face sup.
Oiseaux de taille moyenne. Sexes semblables, jeune différant un peu des ad. Pas
de poussin.
..
Nid très grossier et assez rudimentaire, lâchement construit avec des brindilles,
sur un arb}:e, un grand arbuste. - Œufs: 2, oblongs, blancs.
Régime granivore.
Oisl!aux arboricoles
et subterrestres,
plus ou moins
sociables, migrateurs.

G. TURTUR

SELBY;

Tourter'elle.

Dec a'lsez grêle, à membrane sus-nasale pas très hombée, sans sillon longit.
Jambe courte. Aile longue et pointue. Queue longue.

T. turtur (L.) [Streptopelia [urtur (L.), Turtur Guritus GRAY, T. yulgaris EYTON]; Tourterelle vulgaire. L : 28,5 à 31; A ; 16,5 à 18; Q : 10,8 à
12,5; T ;:2 à 2,15; B; 1,65 à 1,8. Bec brun (50 p. 51), palle et tour de l'œil
rouges, iris or.1l1gé. - cf 9. Dessus de la tête et du cou gris bleuâtre. Dos
brun roux plus ou moins lavé de gris. Croupion et sus-caudales gris bleuâtre
lavé de brunâlre.
Face inf., côlé du cou et flanc lie de vin plus clair à la
gorge, le has ve11lre el les sous-caudales
blancs, l'arrière du flanc gris, le côté
du cou a,'ec un croissant de plumes noires bordées de blanchâtre.
Bém.
prim. et grandes sus-alaires ant. brun noirâtre, les premières finement bordées de grisâlre. Hém. second. brun cendré. Cubitales, moyennes et petites
sus-alaires et scapulail'es rousses tachées de noir. Grandes sus-alaires,
moins
les unt. et dossier de l'aile gris bleufltre.
Hect. médianes
brunes, lal.
noirâtres à bout hlanc aimi que les barbes Ht. de la plus lat. - J. Sans
croissant noir au cùté du cou. Face ~up. plus terne et brunâtre.
Face inf.
blanc rOUbbàtre.
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Nid à peu ùe hauteur, ùans un bois, un bosquet. - IEll(.~ : 2, oblong's. Gù : 29
il 31; PL! : 22 .\ 2i-. manc luisanl.
Dans les boi'>, les bos({uets, visilant les cullures, estivale et répallliue dans
presque toutl' la France. - ElII'ope moins l'extrême N, ; W. ùe l'Asie lIloyenne;
Canaries; N. de l'Afrique jusqu'en Abyssinie (1).

F. COLUMBIDAE
Bec droit, pl'U comprimé, légèr. rétréci 11 l'avant des narines qui sont pn fente,
pr('basales,
rl'coulerle~
par une nwmhrane molle, bomhé alpc un sillon longil.
méùian, Il angle lllenlonnier
bien "accusé, 11pointe nl'ttement
recourbée. 'far~e
emplumé (levant Jans la parLie proximale, largement réticull\ deI unt, plus court
que le mé(iian arnll\ Doigts ant. plus Oll moins reliés 11 la ba<;e par Ullf' pl'tile
:Jll'mbralw, le pouce inséré au nin'au ùes aulres doigts, If's ongll's assez cOlll'ls et
Pf'U aigus. Aile et ({ueue bif'n t1èvf'lopp(\l'S, cf'lIl'-ci CaITéf' ou subarrollllie Il t 2
recl. dépn<;'>nnt bil'n l'extn1milé (\(' l'aile qui est aiguë. Tour (Il' l'œil un peu
(h\nllllé. Teclricl's (Im"!'leu..;!'s SUI' line gol-am\(' long. Forn1l' assez massive. Tête
peLih'. Face sup. pn gTanùe partie gris hleuâtre. Oiseaux tle taille Illoypnne. Sexf'S
semhlables, la Ç> légèr. plus pellle, jeune ditrérantun
peu Ùl'S ad. Pas dl' pous~in.
,\id trè<; grossier et assez rmlimentaire,
lâchement construit de brindilles, dans
un emplacement
variable. -- (};llr~ : 2, oblongs, blancs.
Hégime granivore. - Oiseaux arboricoles ou saucoles, terrestres,
sociables,
migrateurs.

TABLEAUX

DES ESPÈCES

1. Tarse plus court que le médian nu, emplumé devant sur environ ln
moitié proximale, les doigts an!. un peu reliés il la base pat' une
petite membrnne' (47 p. 49). Aile sans bande ni taches trm18V.
noires, à bord e"l. blnnc. ,
Columha p(/lul/lhu.'l (p. -118)
- Tarse à peu près de la long. du mét1ian nu, emplumé devnnt ~ur
moins de ln moitié proximale, lc~ doigt~ médian el!.''-l. l'cul" un
peu reliés il la base par une membrane. Aile avec de" bandes ou
des taches lransv. noire~ .'\ bord l'xl. ,jamais blnnc.
?
2. Croupion blanc. Aile avec deux bandes transv. noire!' et il bord ex!.
gris.
ColllI/lI)(! lil'ù, (pA18)
- Croupion gril'. Aile avec une tache lransv. noire il l'exlrémité des
rém. second., LIne aul1-e SUl' les g'1"llldes sus-alaires et il bord e.\t.
noir. ;\foilié basale des barbe" l'xl. Je la l'cel. la plus lnl., blnnche.
Columba (l'nllS (p. '118)
(1) Streptopelia risoria L. De cOII\,'ur j-llbdle un l'eu plus claire Il la face inf .• al'cc
1111t'Iroit ('01lier noir cI blanc. Oi"C,IU dOIlIl'"1 Î'lue "ignalé
COlllllle acci.l.
Cil fl'ancu sur
ùes in<1i1 i,lu'> ~chappus de raplil"itt'.

2 7
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G. COLUMBA L. ; Pigeon.
Bec plus long que la moitié de la tête, assez large en arl'ière et renflé en
avant. Aile 11première rém. un peu rétrécie extér., cette partie étant ùentplée par
retroussis des barbes. Plumage du cou avpc plus ou moins de reflets métalli<{ues.
C. palumbusL.
[PalulIlbus wI'quatlts HONAP.]; Pigeon ramier. L: 10 à 45;
A : 23,3 il 23,5 ; Q : 16,2 à 17,3; T : 2,8 il 3,2; B : 2,2 à 2,3. Bec roug'e ou rougeâtre, 11 membrane
sus-nasale
blanchâtre
(46 p.1tJ), palle rouge \47 p. 49),
iris jaune clair. - cf 9. Tête, haut du cou et face sup. gris bleu,itre, le haut du
.dos, (lm'tie des sus-alaires
et les rém. second.
gris brunftire,
le cùlé et
l'arrière
du cou à reflets verts, le premier
avec un large croissant
blanc.
IIaut de la face inf. depuis le milieu du cou roux vineux légèr. violacé. Bas
de la face inf. depuis l'épigastre
gris-bleuâtre
un peu lavé de vineux, avec
la région anale roussâtre.
Rém. brunes et sauf la premièl'e bordées de blanc.
Grande partie des sus-alaires
blanches
extér. formant ün laq;e mirai,' sur
l'aile. Heclo grises passant au noir au bout. - J. Sans cl'Oissant blanc ni
reflets métalliques
au cou. Face sup. plus tel'lle et lavée de brun. Face inf.
beaucoup plus claire et de teintes moins vives.
Nid plat, de brindilles

et de radicelles, sur un arlH'e, dans un hois, un bosquet.
Œufs: Gd : 39 à 42; Pd : 28,5 à 31. Blanc brillant.
Dans les bois, les bos<{uets, fréquentant
les cultures, estival, de passage et
souvent hivernal, répandu dans presque toute la France. Europe depuis le 65"
lat. N.; Asie moyenne; N. de l'Afrique.

-

C. lllDas L. ; Pigeon colombin.
L : 32 à 33; A : 20 à 22; Q : Il,5 à 13;
T : 2,5 à 2,7; 13 : 1,8 à 2. Bec rougeâtre
à membrane
sus-nasale
blanchâtre,
palle et tour de l'œil rouges, iris rouge brun. - cf 9. En grande partie g,'is
bleu, lavé de brunâtre
au dos, le devant du cou et le haut de la poitrine
roux vineux, le ('(ité et l'arrière
du cou avec de beaux rellets verts et violets.
Hém. et grandes
sus-alaires
ant. noirâtres.
Quelques
taches noires sur les
cubitales' et les gl'3ndes sus-alaires
poslo Reel. avec une large bande terminale noire, la plus lat. à barbes ext. en partie blanches.
- J. Pas de rellets
au cou. De teintes beaucoup
plus ternes, moins ùe noir à l'aile qui est plus
lavée de brunâtre.
Nid grossier et assez rudimentaire
dans un trou d'arbre. - Œufs: Gd : 36 à
38; Pd : 27 à 29, blanc luisant.
Surtout dans les bois, estival et de passage dans une grande partie de la
France. - Europe depuis le ü1° lat. N.; Asie mineure et Turkestan;
N. W. de
l'Afrique.

C.
à34;A:

livia

GMEL. [C. domestica et C. sa.1'atilis BRISS.]; Pigeon biset. L: 32
~1 à 23; Q: 10 à 12; T: 2,711 2,9; B: 1,8 à 2. Bec brun noirâtre
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à membrane

ba~ale blanche, palle rouge brun, iris orange rougeâtre. partie gris bleu, le croupion blanc, le cou et le haut de la
poilrine à brillants reflels verl~ et violet~. Rém. en grande partie brun noil'âtre, deux bandes tran~v. noirel'lil l'aile, l'une ~ur les rém. second. et cubitales,
l'aulre ~ur les gl'ande!l su~-alail'e!l. Rect. largement terminées de noir, la
plul'l lal. il barbes ext. en grande parlie blanche~. - J. De teinte~ beaucoup
plus lernes et san~ renet~
,. métal1ique~.

cr 9. En grande

Nid dans un trou de falaise, de hauL rocher. - Œufs: Gd : 3G à 38; Pd : 27
à 2\J, blancs luisant.
'
<;11 et 111 en France dans les hautes falaises surtout du S. Sédentaire, estival ou

de passage. - N. et W. de l'Europe; N. de l'Afdque;

S. W. de l'Asie (1).

O. PTEROCLIDIFOHMES

F. PTEROCLIDAE
Bec court et subconique à manùib. sup. convexe, à narines couvertes par les
plumes ùu front. Tarse court ou très court, enlièr. emplumé ou seulement devant.
Doigts courts, nus ou emplumés, libres ou soudés, l'ext. à quatre phalanges
seulement. Pouce rudimentaire et surélevé ou nul. Ongles obtus. Aile longue,
E'fIllée,pointue, suraiguë, n'atteignant sensibl. pas l'extrémilé de la queue qui
esL conique de 14 à 18 rect., les médianes étant fréquemment prolongées et
effilées. Front fuyant. Oiseaux de taille mO~'C1lneà sexes ùifférents, sans plumage
ruptile. Un poussin, nidifuge.
Nid simple' petite dépression du sol. - lEurs: 3 général., c)"linùdques, colorés
et tachetés. Régime granivore. Oiseaux terrestres, xérophilt's, sociables, séùentaires, parfois erra titIlles.

TAllLEAUX DES ESPÈCES
1. Palle entièr. emplumée, avec :1 doigl~ anl. seulement,

en entier
soudés entre eux (2 p. -13). Bec petit, a~~ez mince (446). Queue à

(1) tEct.opiat.es migratorius (L.). L: 40. Bec noir, palle l'ouge. Queue trl\s longue el
IHagée. Face ~up. gris bleu;ilre il rellds sur le cou. lIaut Ile 1.1 face inf. roux vineux,
1Ja~ventre et sous-caudales 1Jlancs. Rélll. noil';ill'es bordées de blanchJ.lres el quelques
laches noires sur l'aile. Reet. médianes noire~, les autrus grises à pointe 1Jlanch;ilre el
lache noire. Espère flu N. de l'Amërique ët~inle .Iupuis peu. - Un exemplaire lué p",\s
du Havre en t8iO (PEHHETIER, 1808).
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16 rect. acuminées,

les médianes très prolongées et effilées .
. Sy,.rhaples paradn,l'1l8 (p. 120)
- Patte emplumée sur le devant du tarse seul, avec 4 doigts, les 3 ant.
libres (37 p. 47). Bec assez robuste, à mandib. sup. courbée,
dépassant un peu l'inf. (447)[ G. Pteroeles]
2
2. Hecl. médianes il. prolongement
filiforme dépassant bien les lat.
(ad.). Abdomen en grande partie blanc. Sous-caudales blanches
rayées de brun et de jaune
Pterocles alt'hala (p. 421)
- Reel. médianes sans prolongement filiforme, dépassant peu les laI.
(ad.). Abdomen en grande partie noir. Sous-caudales noires il bout
blanc.
Pteroc!es nr('fl(lI'ù/8 (pA:!I)

FJGURE~

446 et 447.-

plp~ pa1'/lrlo.Tu',
l'/el'orlp,ç a/dili/a,

G. SYRRHAPTES

44G, Sy",'hal['le; 44i,
ll~l('.

IJ.LIG.;

SYI'1.!tap/e.

Bee de long. moindre de moitié de la tête, à arête entrant un peu dans les
plumes du front. Tarse égal au médian armé. Plante du pied large et écailleuse.
Ongles un peu arqués, larges et obtus. Aile à première l't'm. très longue et
effilée, il rém. second. courtes. Queue conique.

S. paradoxus (l'ALI,,) [8. heteroclitn et lIeteroclitlis ta,.ta/ù'us VIE/LL.];
SyrrhapLc paradoxal. L : 40 il 47; A : 22,5 à 26,5; Q : 2:3'il 2.'); T: 1,6 à 2,1 ;
B : 1 il 1,1. Bec (446) et iris brun, patte blanchâtre ou roussâtre (2 p. 43). cr 9. Tête et haut du cou jaune roussâtre passant il. l'orange au cou, le milieu
du bonllet et une bande long'it. sur la région parotique gris. Reste de la face
sup. gl'is jaune, taché et barré transvers. de noir. Devant et côté du cou en bas
et haut de la poitrine gris, limité en bas par des plumes noil'es à bordure
blanche. I~pigai'\tre jaune suivi d'une large ceinture noiràlre sur le ventre.
Bas vcntre et sou~-caudales blancs. Rém. prim. gris bleu, la première
bordée de noir. Grandes sus-alaires bordées de roux m:uron, les autres
comme le dos. Hecl. grises, largement barrées de roussâtre sur le côté et
terminées de blanc. - 9. Palle roussfltre. Première rém. et l'cet. médianes
moins prolongées. De teintes moins vives, le dessus de la tête taché de
noirâtre, pas de teinte orange à la tête et au haut du cou et un mince collier
noir au devant de ce dernier. Côtés du cou en bas et de la poitrine tachetés
de noir. I~pigastre jaunâtre, ceinture ventrale brun foncé, bas ventre et
sous-caudales roussâtres. - J. Première rém. et recto médianes non prolongées. Les teintes encore moins pures et tranchées que chez la 9.
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.Vid simple pelit creux dans le sable d'une steppe. - Œufs: 3 normaL, suhcylindriques. Gd: 39 à 42; Pd : 27 à 30. Isabelles, roussâtres ou grisâtres, tachés
dl' gris, de brun, de brun roulÇ.
En I.'rance seull'ment de loin en loin, par grandes bandes. - Steppes du S. de
la Hussie et de l'Asie centrale, émigrant en Europe jU'lqu'en Angleterre à des
intervalles plus ou moins grands et y nichant alors accidcnt.

G. PTEROCLES

TEMM.

;

GaT/ua.

nec beaucoup plus court (lue la tlote, 11narines basales, lat., semi-lunaires,
obliques. Tarse court, emplumé devant, granuleux derl'lère. Pouce très petit et
surélevé, à ongle aigu, les autres ongles obtus. Doigts anl. nus, plus ou moins
réunis à la base pal' une petite membrane, largement bordés.

P. alchata (1..), S. E. P a. setarius (TE~[.) [Uon/lsil PYI'ellllïcn BR[~S.];
Gllllg,1 cala. L: :J:J il :J.;; .\ ; HI il 21,.;; Q; 13 il 16; T; 2,7 il :J; B: 1,2
il t,li. Bcc brun (447), lar~e blanch.îlrc ct doigts gris (37 p. 47), iris bmn.c:J. Face sup. val'iée d'olivftlrc, de jaullfllre, de roussfltre et clc Iloil', les suscaudales élantrayées l1'anSVCl'S.de noil' ct de jaunfllrc. Gorge lIoire, devant ct
côté du cou roux gris. Un plastron roux vil' bordé cie noir en haut ct en has
sUl'la poilrille, resle de la face inf. blanc avec quelques taches transv. jaunes et
bruncs aux sous-caudales. Côté de la tête roux jaunf,trc. Tour de l'wil etulIc
lignc dcrrière noirs. Hém. prim. à barbes e~t. grises, il barbes illl. hrunes.
Granclcs sus-alaires jaunâtres à bout noir, les moyennes et les petites gris
olivf,tre tachées obliquement de marron rouge et borclées de jaune et de
Imlll. Queue gris bleuâtre, les recl. médianes f, filet noirâtre, les autrcs
rayécs dc jaune et terminécs de blanc ainsi que les barbes exl. de la plus lal.
- 9. Face sup. l'ousse avec des bandes transv. noires et des taches brun
gTis olivillre slll' le clos el les scapulaires. Gorge blanche. Au cou un large
demi-eoHier noir ~uivi d'lin autre gris rous~âtre. Besle de la face illf, comme
le c:J. ~Ioyennes et petites slIs-alaircs gris bleu avcc cie petit!! croissants roux
clnoÎrs. - J. Face sup. plus lavée de gl'is olivâh'e. Gorge blanche. Côlé de
la tête, devanl et côté du cou roux ,jaunâtre tachetés de bl'lln. Poitrine gl'is;,tre et roussâtre avec des zigzag-s bruns. - P. Isabelle foncé, la tête avec
trois raies long'il., le reste de la face sup. avec des taches blanches et
foncées, et de~ l'aies blanches liserées de foncé. Ventre blanc jaunfllre.
Nid dans une pl'tite dépression d'un endroit aride. - (Eufs: 3 normal., cylindriques. Gd : 42 à 46; Pd : 29 à 32. Gris roussâtre, isabelle clair, tachés de roux,
gris et de brun l'OUX.
•
Sé(lenlaire dans la CI':1I1, très accident. dans le resle de la France, même dans
le N. - Purlie \V, et S. des rtlgions circumméditerranéennes.

P, arenaIius
(PALL.)
[Te/I'ao j'nscillills
DESt'O;\lT.];
Ganga unibande,
Ganga des sables. L : 30 à 33,5 j A : 22,4 à 23,6 j Q: 8,5 à 12,3 i T : 2,4 à 3,2;
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B : 1,2 à 1,:J. Bec noirâtre, patte jaunâtre, iris brun foncé. - Cf. Tête, cou
et haut de la face inf. gris légèr. lavé de rougeâtre avec une bande roux
marron de la commissure du bec à la nuque et s'étalant sur la région parotique et la gorge noire. Plumes du reste de la face sup. et sus-alaires roux
ocracé avec deux traits longit. gris bleu et une tache terminale jaune. Une
ligne noire sur la poitrine. Ventre cl lcste de la face ine. noirs avec les souscaudales tachpes de blanc au bout. Hém. gris noirâtre, les second. bordées
extér. et terminées de gris cendré. H cel. gris foncé, vermiculées
transvers.
de roux et de jaunâlre.
- 9. Pas de roux marron au côté de la tête ni de
noir il la gorge. Tête, cou, face sup. ct poitrine roux ocracé, avec, suivant les
parties, des taches, des stries, des zigzags transv. noirs. Un fin demi-collier
noir suivi rl'Utl gris au cou. Une ligne noire en travers de la poitrine, épigastre ocre unicolore, reste comme le Cf mais de tons plus ternes.
Nidi/iralioll très semblable à celle de l'espèce précédente. - Œllfs : 3, cylin-,
driqucs. Gd : 16 à 50,5; Pd : 32 à 33. Jaunâtre<s, isabelle clair, tachés de gris
et de brun.
Très accident. dans le S. de la France. - S. W. de l'Europe; Canaries; N. de
l'ACrique; S. \V. de l'ASIe.

O. TURNICIFORMES

F. TURNICIDAE
Bec grêle, droit, à mandib, sup. un peu courbée ,-crs le bout et légèr. plus
longue que l'inC. qui cst un peu dilatée dans la partie distale. Narines nues,
longitud. Cendues jusqu'au milieu du bec et demi operculées. Tarse court, inC, en
long. au doigt médian, nu, scutellé devant. Pouce nul. Doigts ant. entièr. libre:;.
Ongles minces, légèr. courbés, pointus. Aile moyenne, suraiguë. Queue très
courte, de 10 recto cachées en entier par les sus-caudales. Oiseaux de taille plutôt
petite, la 9 étant légèr. plus grande que le cf et de teintcs plus brillantes. Pas
de plumage de noce. Un poussin, nidiCuge.
Nid simple petite dépression du sol. -- Œufs: assez peu nombreux, colorés et
tachetés. L'incubation faite par le cf seul.
Régime insectivore et granivore. Oiseaux terrestres, non sociables, sédentaires,
exceptionn. erratiques.
G. TURNIX

BONNAT.;

Tumix.

Bec légèr. comprimé, à narines lat. demi Cermées par une membrane. Tarse
assez grêle, Aile concave à rém. peu différentes en long. les unes des autres.
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T. sylvaticus (DESFO:'iT.) [1'. n(ricanu.\ BO:,\SAT., lIeJllip()diu.~ [{I('ltydl'Oml'S TEM., TltmiJ' albigu la ris l\1ALIIERBE];TUl'llix sauvage. L : 15 à 16;
.\: U,211 9,5; Q: 3,8 à .1; T: 2,2 à 2,4; B: 1,1 à 1,3. Bec et patle (5, 6 p.
4:1) couleur chair. - 9. Face sup. châlain clair, une raie longit. médiane
blanche et des taches noires sur la tête, le reste marqué et tat hé de gris, de
blanc, de noiriHre. Gorge blanche bordée de noir. l\lilieu du cou et de la
poitrine roux de rouille vif, le côté de ces padies à plumes noires bordées de
blanc roussâtre. Flauc el sous-caudales l'OU'\: moins vif. Hém. brun cendré,
les deux premières lisel'ées e"lér. de blaucbfltre. De teintes générales
moins brillanles el plus pâles, la l:)org'e blanchâlre.

cr.

Nid dans un lenain herbeux ou hwussailleux.
- Œllfs : 3 il 5, assez l'enflés.
Gd : 24 à 28; Pd : 20 il 22. Gl'isâtres ou fauves, ponctués et tachés de roux
jaunâlre et de brun roux.
Très accident. ùans le S, de la France. - S. \V. de l'Europe; N. W. de l'Afrique.

O. GALLIFORMES
S. O. PlhlSIANlENS

F. PHASIANIDAE
Bec court, assez fenrlu, il bords unis, il nnriIws garnies d'un opercule nu et
r('nn~, il mandih. sup. convexe dl~hordant l'inf. en avant. TaI'se mOYl'n, nu, avl'C
ou slins éperon ('Ol'll~, cn général largement réticulé ou hiscutellé devant. Doigts
anl. nus, reliés il la hase par une petite membrane, jamais il bords pectinés, il
ongles arqués, lissez larges, plus ou moins aigus. Pouce peu surélevé, ne porlant
jamais beaucoup sur le sol. Aile général. courte, arrondie, avec les rém. cubitales
il peu pI'ès aussi longues que les prim. Queue en général courle et plate ou très
longue, étagée, tecti£orffie. Tour de l'œil habit. un peu dénudé. Formes lourdes.
Oiseaux général. moyens ou Msez grands. Sexes plus ou moins ùilTérents, sans
plumage de noce, jeunc llvec unc livrée spéciale. Un poussin, nidifuge.
Nid très ruùimentaire, dans une petite dépression du sol, parmi les herbes ou
sous une broussaille. - a'ufs: nombI'eux, ovalaires, habit. bien colorés et tachés.
Régime granivOl'c, herbivore, insectivore, etc. Oiseaux terrestres, cn général
plus ou moins sociahles, s6c1entaires ou migrateur!'!, le plus souvent perchant
très peu' ou pas.

1:21

448 à 454. - 448, Phasianu.v ('o/chicu.v cf; 44D, Perdix perdix, patte; 450,
Car('abis rufa, tête"; 451, ici., plume du flanc; 452, Caccabis so.7:attlis, plume
du flanc; 453, Pel'dix peT'dix
sus-alaire;
454, id., Q, sus-alaire.

FlGl'IIE~

cr,

TABLEAUX DES ESPÈCES
1. Queue très longue, au moms moitié de la long. totale chez le Cf,
lectiforme, de 18 rect. étagées. Tarse scutellé devant, un peu plus
long que le médian armé, éperonné cher. le d. Aile dépassant
peu la base de la queue. Narines, tour de l'œil et joue nus chez
le Cf (448)
Phasianus colchicus (p. 430)
- Queue courte et arrondie~ Tar~e au plus égal au médian armé.
2
2. Queue très courte, entièr. recouverle par les sus-caudales. Aile
aiguë de moins de 12 cent. de long. Plumes du flanc longues et
coniques. Région périophthalmique emplumée. Tarse non éperonné
il peu près égal au médian armé .
Columi.l-' colllrlli.c
(p. 429)
- Queue courle non entièr. recouverte par les sus-caudales. Aile
obtuse sensibI. au dessus de 12 cent. de long. Plumes du flanc
arrondies et él~rgies. Région périophthalmique plus ou moins nue.
Tarse plus court que le médian armé.
3
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3. Aile n'atteignant pas le milieu de la queue, il cubitales couvrant il
peu près les rém. prim., les 2" à 6e rém. échancrées extér. vers le
milieu, très en avant des grandes sus-alaires ant. 14 rect. Bec et
patte rouges. Tarse éperonné chez le cf (49 p. 4f1) rG. r:(/('('(/bi.~).
fJ
- Aile dép<lllsanlle milieu de la queue, il cubilales ne ('OUVI'ant~ellsibl.
pas les rém. prim., les 2" à 6" rém. éehancrécs cxtér. dans la
moitié proximale, il peu près au niveau des gl'andcs slIs-al..ires
ant. 18 l'cel. Bec et palte jamais rouges. Tarse non éperonné chez
le cf (449).
J>e/'{li.t'perdü: (p.4:l7)
fJ. Bande noire descendant sur le côté du cou non accompagnée extér.
et en dessous par des mouchelurei:! noil'es (48 p. 4f1). Plumes du
flanc avec une bande transv. i:!ublerminale blanche bordée de noir
de chaque côté (452) .
CflCCllbis .çn.l'lltilis (p. 125)
- Bande noil'e descendanl SUI' le cillé du cou, accompagnée exLér. el
en dessous par de nomhreuses mouchetures noires (450). 1'11l1ll<'S
du nanc avec une bande tl'ansv. suhterminale blanche honlée de
noir exLér. seulement (451)
C(/('cabi.\' l'U/il (p.4:lH)

G. CACCABIS

KAI1P.

;

Caccabis, Pe,'d,.ix.

Dee environ moitié de la tête en long., large il la base, eomprimé en avant, il
boros nettement arqués. Tarse assez rohu~te avec un épcron mousse chez le Cf,
plus court (lue le doigt médian armé. Aile incurvée et plus ou moins obtuse, ne
couvrant pas moitié de la queue. Celle-ci assez courte, arrondie avec 14' ou
16 l'Cct., les médianes à peu près cpuvertes par les bus-caudales.
C. saxatilis MEY. et ""V. (Pel'di.1:gl'œc(l BRISS,]; Caccahis gl'ecque, Perdrix bartavelle. L : :J3 il 38; A : 16,2 il 17,5; Q : fI,2 il 10; T : 1iI l,n; B : 1,n
à 2,1. Bec (48 p. Hl), tour de l'œil el palle (49 p. 4f1) rouges, iris hl'Un
rougeâtre. - cf. Bas du front noir, se continuant en une ligne qui passe sm'
l'œil et descend en bas du cou rejoindre son homologue. Filce sup. et haut
de l'aile gris hleuâtre passant au blanc contre la ligne noire dl' la tête, un
peu lavée de roussâtre au dos et d'olivâtre am. sus-caudales. Quelques tache;:
bleuâtres aux scapulaires et une légère bordure jaunâtre aux grandes susalaires. Une petite tache noire au menton et toute la partie du cou et du
côté de la tête encadrée par la ligne noire, blanche. Dessoui:! du collier noir
et poitrine gl'is bleuâtre, l'esle de la face inf. roux clair, les plumes du flanc
gris bleu avec une bande transv. subterminale blanchâtre bordée de noir de
chaque côté et le bout roux marl'On foncé (452). Hém. et grandes sus-alaires
ant. brunes bordées extér. de jaunâtre. Reel. Sl'is bleùâlre, les deu:\. paires
médianes entièr., les autres à la base seulement, roux foneé dans le resle. 9, Un peu plus petite, sans éperon mousse au tarse. De teintes un peu moins
vives, le collier noir plus étroit et descendant moins bas, le blanc du cou
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légèr. lavé de roussâtre.
- J. Face sup. gris lavé de roussâtre et plus ou
moins marquée de bnm et de blanchfltre.
La face inf. avec le~ lignes des
plumes des Ilancs peu nelles. - P. Bec jaunâtre
à base brune, palle jaune
rous~âtre. Face sup. roussâlre avec le bonnet brun marron et quatre bandes
longil. brun noir tachées de roux et séparées de jaunâtre.
Face inf. blanc
jaunâlre.
Aile jaunâtre tachée de l'ou,," et de noir .
.Viti !>imple petit creux du sol, plu~ ou moins garni de débris v~g~taux, entre
des herbes, des pierres ou sous une broussaille. - (Eufs : 9 à la et plus, ovales,
parfois suhpiriformes. Gd : 42 à 4a,5 ; Pd : 31 1.1 32. Jaunâtres ou isabelle clair,
plus-ou moins tachés dl' fauve, de roussâtre, de brunâtre.
Sédentaire en France dans les Alpes et quelques points du Jura et des Pyrénées. - Montagnes du S. de l'Europe.

C. cufa (1..) [Pe,.dù' l'ubl'a BRlss.]; Caccabis roug"e, Pcrdrix ronge. L : 29
il ai;.\:
15 à 16,5; Q: 911 9,8; T: :J,9 il i,l; B: 1,7511 1,85. Bec (450),
lour de l'œil et patte rouges, iris brun rougeâtre.
Une ligne noire
parlant du côlé du front sur l'œil et rejoignant
son homologue
dans la
première moi lié du cou, celle ligne avec une tache roussfltre postoculaire
largement
bordée extér. sur le côté et surlout en bas par une zone grise
couverte de petites mouchelures
noires occupant une grande partie du côté
et du bas du cou. Front et long sourcil blancs. Vertex gris cendré, reste de
la face sup. et haut de l'aile gris fortement roussâtre devenant olivâtre au
croupion
et aux sus-caudales.
Quelques
taches rousses aux scapulaires.
Partie du cou encadrée par le collier, blanche avec unc tache noire au
menton. Poitrine gris bleu devenant
rousse au côté. He!>te de la face inf.
roux assez foncé, le Ilanc il plumes gris bleu un peu roussfllre avec une bande
lrausvcrsale
subterminale
btUlche bordée de noir seulement en dehors (45t)
et le bout roux marron.
Bém. bl'llnes bordécs exlér. dc jaunâlre.
Becl.
médiancs COlllmc les sus-caudales,
lal. l'ousses. Un peu plus petite,
sans éperon au tarse, de leintes llll peu moins vives, le collier moins large
et d'un noir moins pur. - J. Bee el palles moins rouges. Faee sup. brun
rou,-, irrégulièr.
laehée de gris roussâlre el de brun noirâtre sur les seapulaires et l'aile. Face tuf. gl'is roussfltl'e, le flanc avec les plumes en parlie
bordées de ruux. - P. Bec jaunfltre il arête plus foncée, palte roussâtre
rougefdre.
Face sup. rousse tachée de brunâtre
et de grisâlre,
avec une
bande IOllgit. sur le côlé et une sur l'aile. Fac.e inf. gris roussàlre.

cr.

9.

Nldifi('fllioll très semblable il celle de l'espèce précédente. - Œufs: 10 à 18,
d'un ovale asscz court. Gd : 37 à 41 ; Pd : 29 à 31. Jaunâtres, isabelle clair,
ponclués et tachés de fauve grisàtre et de brun.
Sl't1cntairc dans les landes, les endroits broussailleux et rocailleux, les vignes,
pte., dans line grande partie de la France, en plaine comme dans les régions
accidentées dans le S., particulièr. dans les régions montagneuses et sèches dans
la partie moyenne. - 'vV. et S. de l'Europe, acclimatée en Angleterre.
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PARROT. De forme plus trapue que le type (A :
plus foncées, la gorge gris clair. - Corse.

Remarque: La régularité de la mue des pennes de cet Oiseau permet
miner exactement l'âge du jeune (DUREAU,1913).

Hl,

de

de déler-

[Co Petrosa (GMEL.); Caccabi., de roche, PCI'l!rix gamhra. L : 34-,5; A : Hl; Q: tOi
T : 3,g; R : I,g. Ree, tour de l'œil et palle ronges. - cf. Dessus de la tHe roux
marron avec un sourcil gris bleuâtre desecnelanl sur le côté du cou. Resle de la
face SUpt et haut de l'aile gris olivâtre lavé de roussÎllre au dos et des taches bleues
et roux vif aux scapulaires. Un large collier roux foncé couvert de taches blanches
partanl de l'œil el encadranlle
haut du devant du cou. Joue, gorge et haut de la
poitrine gris bleuâtre. Resle de la face inf. roux jaunâtre, les plumes du flanc gris
cendré avec une bande transv. subterminale
blanche bord6e de noir de chaque
côté et le bout roux marron. Rém. bordées exlér. de jaunâlre.
Reet. médianes
comme les sus-caudales,
les lat. roux rouge. - Q. Plus petite et sans éperon au
tarse, de teintes moins pures, le collier plus étroit. - Donnée comme se trouvant
en Corse et visilant accident. le S. de la France. - S. de l'Espagne, Sardaigne,
Grèce, N. W. de l'Afrique; Canaries.]
G. PERDIX DRISS.; Perdt'ix.
Bec plus court que moi lié de la tête, large à la base, peu comprimé en avant, 11
bords bien courbés. Tarse un peu comprimé, sans éperon chez le cf, presque égal
au médian armé. Aile incurvée, plus ou moins obtuse, couvrant au moins moitié
de la queue. Celle-ci courte, subarrondie,
avec t6 à 18 l'cet., les médianes presque
couvertes par les sus-caudales.
Œufs normal. unicolores.

P. perdix (L.) [P. ~Iulgtlris CnARLET., Sttl1'lltl cilleren (BRISS,)]; Perdrix
grise, Slarne grise. L: 28 à 32; A : J5 à 15,8; Q : 7,5 à M,:); T : :J.5 Il 3,8;
1,4 à l,55. Bec gl'is hlenâtre
(ad. rupt.) ou Imm olivâlre,
palle gris brunâtre (ad.) (449) ou jaune verdâtre
(j.), tour de l'œil rnug-e, il'is hl'lln roux.'
- (J. Tête et' haut du cou en nvant roux, avec le dessus 11pm'til' du frout el
parlie du derrière
du cou brun roussfllrc
tacheté
de jaunâtre
et de Imlll
noir. Manteau
rouss.ilre
finement
vermicI\lé
trnnsvers.
de noirâtre,
tnl'hé.
transvers.
de brun rouge et de noirâtre,
avec un trait longit. hlanchfllre
au
milieu des sl'apulail'es
et des sus-alnires
(453). Croupion,
sus-caudales
ct 3
paires médianes
de rect. gris roussâtre
plus ou moins rayt:s trilllSVel'll. cie
noirâtre,
de jaunâtre
et de roux. Côté et has du C~Il, poitrine
et épign~tre
gris cendré, finement vermiculé
de noirâtre,
le centre de l'abdomen
blanc
avec au milieu une large tache en fed. chevnl à convexité
ant. hrun lIIarl"On.
Flanc à plumes grises et roussâtres,
t'achetées de nuir a vec une large bande
transv. roux. foncé coupée d'une ligne longit. médiane jaunâtre.
Sous-caudales roussâtres chinées de brun et avec uue ligne longil. médiane blanchâtre.
Rém. brunes barrées de roussâtre.
Hect. lat. roux foncé à bord un peu blanchâtre. - 9. Partie dénudée et rouge de l'arrière
de l'œil moins grande,
le
roux de la tête moins étendu, de teintes plus brunes, moins roux marron au
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manteau,
avec de petites taches jaunâtres
derrière
la tête et le cou. Les susalaires
second.
barrées
transvers.
de jaunâtre
(454), le fer à cheval de
l'abdomen
général.
beaucoup
moins développé.
- J. Bec plus pâle, pas
d'espace nu eL l'ouge den'ière l'œil. Face sup. brun jaunâtre
avec des bandes
et des l'aies brun noirâtre,
la tête plus :.lOire, le manteau
plus foncé, les
scapulaires
et les sus-alaires
avec une ligne longil. médiane jaunâtre.
Face
inf. gris roussâtre,
plus claire dans la partie posl. el sans fer à cheval brun,
le flanc avec seulement
des taches longil. jaunâtres.
- P. Bec brun roussâtre, palle jaune roussâtre.
Calotte rousse tachée de marron, le côté de la
tête jaune clair taché £le marron,
le reste de la face sup. roussâtre
avec des
bandes irrégulières
marron sur le dos. Face inf. jaune paille lavé de gris à
la poitrine.
,Viti de quelques
herhes sèches dans une petiLe dépression du sol, entl'e des
toulTes d'herbes,
sous une broussailJe, - rEurs: 10 il 18 et même quelquefois
davantage, 0\'al['8 ou suhpiriformes,
as~ez renflés. Gd ~ 33 à 36; Pd : 2:; 5 à 28.
Gri~ jaun:UI'e ou l'ou8sâtre plus ou moins p.lle et san" taches.
Sédentaire et plus ou moins répandue dans les cultures, les prairies, les endroit"
broussailleux
d'uue gl'ande partie de la France, à l'exception du S. et des plus
hautes montagnes. - vV, et centre de l'Europe moins l'extrême N.; partie de l'W.
de l'Asie.

S. E. P. p. hispaniensis REICH. [P. charreola SEOA:-iE]: Diffère du type
par ses teintes plus foncées et surtout par la présence sur le cou, le haut du dos
et la poitrine, de petites taches c1ail'Cs subarrondies,
à J'extrémité des plumes. Pyrénées.
S. E. P. p. damascena BRISS. De taille nettement plus peliLe que le type.
- Çà et là en France, de passage irrégulier et par bandes assez grandes. - W.
de l'Eul'ope (Distribution
géographique
et valeur taxonomique mal ?éfinies).
/ll'mw f!Ue : Cet oiseau présente même en France des variations de coloration
assez neLles suivant les localités, ce qui amènera probablement
la création de
plusieurs sous-espèces
nouvelJes. Pour ces variations et l'étude £le la mue dans le
jeune âge, mue <fui est aussi régulière que celle observée chez CaC('ablS rura, consulter : BUUE.W, t 911.
l'erdi,T: mon/nna BillS';. n'est qu'une variété demi-mélanique
de cette espèca.

G. COTURNIX ~IOEHn.; Caille,
Bec en long. à peu près égal à la moitié de la tête, large en arrière, assez comprimé et convexe en avant, à malldib. Slip. débordant peu l'inf. Tarse moyen, sans
épel'on chez le cf. Pouce ne portant à terre que par l'extrémité.
Aile assez courte,
al'<llIée, assez étroite et aiguë, couvrant la plus grande partie de la queue, à cubitale~ restant très en arrière des grandes rém. Queue très courte, subconique à 12
à t4 rect., entièr. cachée par les sus-caudales.
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C. cotllroix (L.) rC. COllll11'l1li,~ BO":"I,\T.,C. dnctllli.~ollafl,~ MEY.]; Caille
commune. L: 17 à :l0; ..\ : 10 il ll,5; Q : 3,R;. ,1,2; T : 2,5 h 2,R; B : 1,11L
1,3. Bec noiriill'e (ad.) ou bmnfllre (j.), palle bruniHl'e (ad.) ou jaunfIlre (j.l,
iri~ bl'Un roux. - (f. De~~us de la têle noir el brun rou~sfIlre avec tl'Oi~ raies
longil. jaunfill'es, une médiane el une de chaque ctHé fOl'manl un lal'ge ~ourcil. Heste de la face sup. brun rou~sf.tre clair avec de larg-es taches noirâtres
el des barres lransv. blanc ron~sfItre bordée~ de Iloil' SUI' heaucoup de plllmes
qui ont alls~i l'.....
e j.lllwîtrc. ,loue et g-org-ejaull<ître~, rOllx ou brun roux
variées (le rousstllre avec une Lache allong-ée noire ou hmn noil,t.tre descendanl ~ous le bec et ~'élargissanl au cou pour remonlel' de chaqlle côté vers la
joue el l'œil, hordée exlér. d'un demi-collier clair pui~ d'un aulre bmll
noir.Hre ou brun rou'O:.CtHé el devant du cou, haul de la poilt'ine l'OUXavec
de lincs ~lt'ies hlanch.Hres. He~le de la face inf. rou~~fltre clair, les plullle~ du
Hanc rou~~es il hord1lr,) clail'e el :n'cc une tache longit. centrale blanc rous~flh'e plus ou moins limitée de noir. Hém. e~ rect. hl'unes barrée~ d(' l'OU'O:
el
de l'ou~~;HI'('. Ilc~le de l'aile brun plu~ gl'i~:ill'e qU(' le dos, r..yè tran~\'ers.
ou vCl'miculé de 1'0 Il X el de brun, la pluparl des gl'allllcs et moyennes su~al.lil'es ayanl l'one jaunâll'e. - <:{. Face sup. comme le cf mai~ lég-èr. plu~
foncée. G01'ge jaun:ih'e ou l'Oussfllre pùle ~an~ tache noire cenll'ale et avec ou
~ans bOl'(llIl'e de peliles tache~ bl'Une~ ou noirùll'e~ an ctHé du haut du cou.
Devant du cou el poilrine de la lcinte de la g0'1;e, avec dcs mouchetures
Iloirfllres. Le Hanc moins l'ou .... - J. Hessemblallt ;, la <:{, de teinlcs plus
sombres, lavées d'olivùlre, la (ace inf. plus pùle, la poilrine et le flanc mouchelés de brun noirftlre. - P. Bec l'Oussfllre, palle jaullùlre. Dessus de la tète
roux avec une raie médiane jaun:ill'e bordée de noir. Une tache noire el une
jaunâtre sur l'oreille. ~Ianleau el aile roux j,lUnfill'e avec deux larges bandes
irrégulières noirfltres au dos el des taches de celle couleur 1Ll'aile. Face inf.
roux jaunfllre avec une. tache noirflLre ;1 la région crul'ale .
.vid grossier et assez rudimentaire, de débris végétaux el dC'quelqucs plumes
dans UIIpetil l'l'eUXdu sol enlt'p <1eo;
lll'rbes ou sous une louffe. - lEurs: 8 à 18,
ovales ou subpiriformes. Gll : 2i 1132; Pd : 21 à 2'1" Jallll,ltres ou €l'ri'! jaunâtre
nOI'mat. bien lachés de brull foncé.
Estivale ('l dl' passage dan'des pl'airil's, les cu\Lurc'I dl' pr('!>qul' tonll' la F.'ance.
- El1l'ope, d('puis la Scandinadl'; A...il' depui .. la Slhl1riPjusllu';, J'A!>iemÏlII'lll'l';
N. ùe l'AfdlluC'; émigrant dans l'Afriqup du S. et l'Inde.
Relll'.lI'qlle:

Le SYI/"ï(.It~ lodl/ïrifle

capturé plusieurs

YEIIIIE

\IlX

= {'n'dm'/ilT

fois l'Il FrallcP, u'C'It qu'une

1II1/l//PS,<IHi

DE MO:"'l ESSUS,

fOI'Ill<' dellli-lllt'Ianiltue lIe cel

Oiseau.

G. PHASIANUS L.;

FlIi,.an.

Mandib. sup. Licn courh(le, un peu cOIllI't'Ïmél' et llébordanl nettement l'inf.
Tal'!>escul('lIé devullt, uvec un forl llPl'I'OIlchcz le Œ. Doig'l'l anl. l'l'liés à la hasp
pur une élroi!c mcmb.'anc. POUCCuu peu surélm é. Aile l'ourle plobluse. Queue
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très longue, étagée, tectiforme, de 18 rect. 9 très différente et sensibl. plus
petite que le cf.
Ph. colchicus L. [Ph. yulgaris L., Ph. yarius BRISS.]; Faisan commun,
Faisan de Colchide. L: 82 à 88; A : 23 il 26; Q: '10 à 50; l': 6 à 7; n: 3 à
:3,3. Bec brun de corne (448), patte gris brun, iris rouge jaunâtre. - cf. Tête
et grande parLie du cou verts à rellets métalliques, avec deux petiLes touffes
de plumes allongées aux côtés de l'occiput et un large espace périoculaire
nu, papilleux et d'un beau rouge. Face sup. rouge hai brillant, les plumes du
manLeau bordées de violeL noirâLre et avec des taches en V irrégulières et
jaunâtres. Croupion el sus-caudales lavés de violet et de pourpre. Face inf.
•rouge bai plus brillant et vif que la face sup., les plumes il bout violet noir,\tre. Hém. brunes. HecL. gris olivâtre à relleLs et 11bandes ilTégulières
Lransv. noires, frangées de marron roux. - <;;? Pas de houppes occipitales ni
d'éperon au Larse. Parlie périoculaire nue tt-ès réduite et moins rouge. Dessus
de la tête el du cou noirs avec les plumes du verlex bordées de roussâtre,
celle Ile la nuque de gris roux et de brun à rellets pourprés. lIaut du dos
noir d reflets, les plumes bordées de roux vif, de gris bleuâtre et de brun
pourpre. Reste de la face sup. brun tacheté de roux, de brunâlre, avec le
rachis et le bout des plumes roussâtres. Gorge roussâlre. Devant du cou gris
rouss.ilre avec des petiLes raies transv. brun pourpre. Poitrine el abdomen
gris roussàlre clair avec des taches et des stries transv. bmnâtres, le flanc
beaucoup plus largement taché de brun roux. Rém. tachées el barrées de
blanchâtre et de roussâLre. Sus-alaires bmnes bordées de gris roussâlre.
Queue beaucoup plus courle que chez le cf, gris roux, rayée el tachée de
hrun, de roussâlre, de noir. - J. Hessemblant à la <;;?, la queue plus courte,
toutes les teintes élant beaucoup plus ternes. - P. Bec jaune il arêle brune,
palte gris jaunâtre. Bonnet l'ou\. hrun. Tour de l'œil à duvet ras jaune pâle,
en arrière duquel se trouve une tache marron foncé. Face sup. gris fauve
tachée de marron formant une ligne longit. médiane et deux bandes irrégul.
laI. Face inf. jaune sale.
Nid rudimentaire de débris végétaux dans une petite dépression à terre, sous
une brou,ssaille. - Œufs: 12 à H, ovoïdes. Gd : 42 à 48 ; Pd: 35 à 38. Jaunâtres
ou roussâtres, sans taches.
Sédentaire dans les bois et les cultures, çà et là en France où il a été acclimaté.
- S. E. de l'Europe; S. \V. de l'Asie, naturalisé dans presque toute l'Em'ope
moyenne.
Remarque: D'autres espèees de Faisans, entre autres Phaçianu.ç tor'quatus GMEL.,
facile à distinguer du précédent par la présence chez le cf d'un collier blanc à la
bas!' de la partie verte' dlol'cou, la 9 étant de teintes nettement plus rougeâtres,
ont été acclimatées avec plus ou moins de succès en France (1).

(1) Francolinus francolinus
nOires bordées de roux Jaunâtre.

A : 18. - cf. Dessus de la tête à plumes
lIaut du dos noir taché de IJlanc. Irs plumes bOl'dées de

(L.). L : 33,5;
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F. TETRAONIDAE
Bec plus ou moins court, as!>ez peu fenllu, large l'n aITI!'r!', 11 bonIs unis, à
lllUlUlilJ. sup. convcxe, bien courbée en ayant, couyerte il la base par de IH'lites
plumes s'avançant (lu frout sur les narines Ilui sont l'n g'énéral basales, Tarse
COUl'tou moyen, toujours plus ou lIloins l'mpluulIl, jamais éperonné. Doigts /lnt.
assez long-s, relié'! à la base par une lll'lite mellllll'UIJe, emplumés, ou uus :\ !Jol'lls
pectiups, 11ong'les long" pt obtus. Pouce surélevé et I\"~ez court. Aile plus ou
moins arrondie et oblu~e, ne couvrant llu'tllle parlie Je la queue. Celle-ci large,
IJien dévcloppél', de forme variable, J'au moins H, à 16 rcc~., plate ou sublecliforme, sur laquelle s'avancent loin les sus et les sous-cauda!l's,
Ill\g-ion oculaire
loujonrs t1énl\llée SUI' une pm'lil' plus ou moins grande, papilleuse et l'ouge. Corps
ma'!sif. Oiseaux de laill(' forte ou as~ez forle. Sexes plus ou moins (lill'éreuts ou
semblables,
la 9 neltemenl plus petite. Parfois un plumage Je noce et une mue
IIdditionnelle. Jeunc plus ou lIloins ùill'érent des al!. Un poussin, nidifuge.
Nid grossier el plus ou moin'! rudimentaire,
à terre, - Œufs: nombreux,
oblongs, il fond clair, normal. toujours tachetés.
Hégime baccivorl', herbivore, granivore elc. Oiseaux arboricoles ou terrestres,
plus ou moins sociahlcs, sé(lenlail'es, perchant ou non, Cerlaiues cspfoces s'accouplent facilement entr'elles el ùonnenl ùes h)brides
ù plumage assez netlelllcnl
ùéllni.

TAllLEAUX DES ESPÈCES
1. Doigl!! enlièr. emplumés (34 p . .ii). Espace nu préoculaire n'occupant jamais que le dessus de l'œil. Sus-caudales alleignanl Il peu
près l'exlrémité des l'cel. médianes. [G. L(lgopus).
2
- Doigts nus, forlement peclinés lalér. (457,458). Espace nu préoculaire occupanl, au moins chez le cf tout le tour de l'œil (455).
lj
2. Rém. prim. et cxlrémité des l'cet. blancs. Un plumage d'hivel'blanc
pl'esque en enlier
:J
- Hém. prim. bmn noir el houl des l'cel. brun r01l8sûh'e. Plulll.l~e
d'hiver lrès coloré comme ce/ui lI'élé.
Lagoplls seoticl/s. (JI. t:lli)
3. Au moins 10 cent. de long'. Aile d'au moins :W cenl. de long. Lomm

rOI1~.iltre, r~~te du do~ ~t sU'-I'audales
rayés lran.\'el'~.
blanche 8111' la joue. Far,. 1111' IIOll'e avec 1111 larg,. ,'ollier
au l'6\'; oIn corps.
région

auriculaire

Jambe

el ,on,

",llIllales

brnn

noil'àtl'u.

GOlgo

marron

l'oncù, -

blanchûlre.

l'as

,Ill noil' et de IoP'is. Une ladw
rOllx vif et ,Jes taches blanches

9.

~'ace Sllp. plus brunûtre,

de l'ollier

roux

Ventre

or racé laché de noir, SOllS-('lLullales marron
S. W, ,le l'Asie. Aull'erois en Espagne,
S

lachl-"~ .Ie noil' d de blanc. d .. l'It ..
d le, Si('de, îles gn'cllues,

Tuni.ie.

allssi

-

Donn';

COl/lme se lrou\'lmt

jadis

Cil

blanc

Chypre;
AI,I('rie,

Corse tDEGLANDel GESSE, HJ67).
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FRANCE.

Frol nE~ 455 à 460. - 4:1:>,Tetl'ao UI'o,gal/m
457, id., patte; 458, Tel1'(lsle.~IJonasa,
460. Ly1'1l1'uS tetriT 9, queue.

cf tête; 456, Ly,'urus tetd,T Q, queue;
patte; 459, Tell'ao lU'ognllus Q, queue;

blanc dans les deux sexes en hiver.
Lngoplls lagapus (p. 436)
Toujours nettement moins de 40 cent. de long. Aile au max. de 20
cent. de long. Lorum noir chez le
en hiver. Lagopus 1Il/lI/lS (p. 437)
Y. Tarse entièr. emplumé (457). Aile toujours nettement sup. à 20
cent. de long.
5
- Tarse nu dans la poutie distale (458). Aile toujours sensibl. inf. à 20
cent. de long.
Telrasles bonasa (p. 433)
5. Aile d'au moins 2U cent. de long., il rém. second. avec très peu ou
pas de blanc. Queue toujours plus ou moins arrondie, à sous-caudales n'atleigl1anl pas l'extrémité des rect. médianes (459) .
Tell'aa ul'ogallus (p. 434)
- Aile au plus de 28 cent. de long., à rém. second. blanches sur une
notable pilrtie. Queue fourchue (cr) (456) ou un peu échancrée (<.;?)
(460), ;1 ~ous-ciludilles dépassantl'e}"trémité
des recto médianes.
Lyl'ul'uS lell'ù: (p. 435)
-

cr
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G. TETRA8TES KEYs. et BL.; Géli/lotte.
Bec court, au plus deux fois plus long que haut 11 la base, à mandib. sup. couverte
sur plus de moitié par les plumes préfrontales, à arête rectiforme et arrondie,
débordante en avant. Partie nue du tarse biscutellée. Pouce ne portant sur le sol
que par le bout. Queue largement arrondie, de f6 rect., les médianes non entièr.
couvertes par les sus-caudales. Une huppe retombante assez développée chez le (J.
T. bonasia (L.) [Tetrao hetulinus Seo!'" Bonasia sylves tris BREIIM]; Gélinolle des bois. L : 33 à 36,5 (c.;?), 36 à 38 (cf); A : 16,5 à 18,2; Q : II,5 à
13,2; T: 3,.1 à 4,2; il: 1,7 à 2,1. Bec brun noirâtre, patte (458) et iris
bruns. - cf. Face sup, variée de roux el de gris avec des taches et des
petites lignes transv. brun noirâtre, le dessus de la tête plus roux, le croupion et les slls-eaudales gris roussâtre vermiculés de brun, les scapulaires et
les cubitales rousses bOl'dées de clair et tachées de noir, les premiers également de blanc. Gorge noire limitée par une ligne blanche descendant du bec
au devant du cou et d'autre part vers l'épaule. Poitrine et flanc roux, à
taches transv. noirâtres et blanches. Reste de la face inf. blanche tachée de
noir, les sous-caudales plus ou moins rousses et tachées de noirâtre avec le
bout blanc. Plumes de la patte gris roussâtre. Une ligne blanche postoculaire au dessus de l'oreille qui est brun roux. Rém. prim. brunes rayées de
noirâtre, rém. second. gris brun régulièr. tachées de gris roussâtre et vermiculées aux barbes ext. Sus-alaires gris brun, marquées de roussâtre et de
brun et à extrémité tachée de blanc. Rect. grises, vermiculées de noirâtre,
. avec une large bande subterminale noire, sauf les médianes, et à bout blanchâtre .•-~.
Huppe courte et plus tachée de noir. Face sup. de teintes moins
pures et plus tachée. Plus de noir aux scapulaires. Gorge blanchâtre.
Poih'ine et flanc moins roux, le reste de la face inf. lavé de roussâtre. Beaucoup moins de blanc au côté de la tête et du cou. Reet. médianes plus
rousses, laL. avec du noir moins pur et le bout plus gris et taché de brun. J. Ressemblant en plus terne à la 9. - P. Bec jaunâtre à arête plus foncée,
patte jaune. Face sup ..roux marron foncé avec du noir sur l'œil et le côté de
la tête. Face inf. roux jaunâtre.
Nid très grossier, de radicelles, d'herbes sèches el de feuilles, dans un petit
creux du sol, sous un buisson, des branchages. - Œufs: 8 à f6, ovales. Gd : 37
à '-3 ; Pd : 27,5 à 30. noux jaunâtre clair, peu densément ponctués et tachés de
roux, d'ocracé, de brun roux.
.
Sédentaire dans les bois, les bosquets des parties montagneuses de l'E. de la
France et des Pyrénées. - Europe depuis le 67° lat. N. jusqu'aux Pyrénées et aux
Carpathes ; N. de l'Asie jusqu'au Japon.

G. TETRAO L. ; Telra',
Bee fpais, très fort chez le (j, à peu près aussi haut que large et plus long-que
2 8«
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moitié de la tête, à mandib. sup. très convexe, courbée, légèr. comprimée en avant.
Pouce court, surélevé, ne portant sur le sol que par Je bout. Aile large, subobtuse. Queue subcarrée ou arrondie, à 18 l'cel. légèr. arrondies, les médianes plus
longues chez le cf surtout. Plumes du dessous du bec allongées et pendantes, surtout chez le cf. Espace nu péri oculaire pas très gi'and.
T. urogallus L.; Tétras urogalle, Grand Coq de bruyèl'es. L: 60 à 70
(<;;?), 83 à 110 (cf); A: 29 à 33 (<;;?), 10 à43 (cf); Q : 20 à 36; T: 3,1 à 7,9;
B : 3,5 à 5,3. Bec blanc jaunâtre à base brunâtre (cf) (455) ou brun de
corne (<;;?) (36 p. 47), doigts bruns, iris brun plus ou moins roux. - cf. Têle
noirâtre ou noir faiblement vermiculée de gris en dessus. Vne grande parlie
.gris vermiculé de noir, le haut du dos et la majeure partie de l'aile brun
rOUbsâtre vermiculé de noirâtre avec plus ou moins de gris ou grisâtre vers
le bout des plumes, une tache blanche à l'épaule, les sus-caudales terminées
de blanc, un large plastron vert à reHets au haul de la poitrine, le ventre, le
bas du flanc et les sous-caudales noirs, tachés et un peu vermiculés de blanc.
Jambe brune ou noirâtre avec plus ou moins de blanc et de gris, tarse brun
gris. Rém. prim. brunes. HccL noires, plus ou moins lachées de blanc dans
la partie ant. - <;;? Face sup., cou et rect. roux barré de noirâtre, le bout des
plumes plus clair et un peu taché el chiné de blanc, surlout au cou, aux
scapulaires, aux sus-caudales et aux rect. Gorge rousse. Poitrine roux marron, tachée transvers. ou non de noir à reflets verls. Beste de la face inf.
roussâlre taché 'transve'rs. de noir et de blanc. Jambe rousse tachée de brun.
Tarse gris roussâtre vermiculé de brun. Hém. brunes tachées de roussâtre
aux barbes ext. - J. ressemblant à la <;;?, mais de tons moins roux., plus
grisâtres, les scapulaires elles sus-alaires avec un trait central jaunâtre. Le
plumage du jeune cf étant souvent déjà plus foncé et noirâtre à la face
inf. - P. Bec brunâtre à pointe claire, doigts jaunâtres. Tête et gorge jaunâtres, reste roussâtre. V ne tache en V sur le haut du front, la face Imp. et
la gorge avec des taches et des traits noirâtres.
Nid rudimentaire de quelques débris végétaux, dans une petite dépression du
sol. - Œuf': 6 à 10 exceptionn. 12, ovalaires. Gd : 56 à 60; Pd : q.t à 43. Houx
jaunâtre ou brunâtre clair, ponctués et tachés d'ocracé et de brun roux.
Sédentaire et devenu très l'are, actuellement seulement dans quelques points
des Vosges, des Alpes et des P~'rénées. - Parties montagneuses et boisées du N.
et des régions mOJennes de l'Europe et de l'Asie.

S. E, T. u. aquitanicus INGRAM. Diffère du t~'pe par une taille plus faible
(A: 34,5 à 37); le cf étant un peu plus foncé, la <;> à face sup. plus foncée et plus
terne, les barres noires de la face inf. bien marquées et serrées, très peu de blanchâtre au ventre. - PJl'énées (C. IN&I\AM, 1915).

G. LYRURUS

SWAINS.

i Ly,'w'e.

t~ec épais, à peu près aussi haut que large et sup.

à moitié de la tête en long.,

.'Al':'iE

DE BlAseE.

11mandib. sup. bien convexe, courbée
court, surélevé, ne portant sur le sol que
en lyre, profondément
échancrée
chez
droites chez la Q. Plumes du dessous
Espace nu et papilleux pél'ioculaire très
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et légèr. comprimée
en avant. Pouce
par le bout. Aile large, surobtuse. Queue
le cf, ou légèr. échancrée et à recto
de la têle non allongées et pendantes.
développé et gonflé au dessus chez le cf.

L. tetrix (1..); Lyrure à queue fourchue, Tétras lyre, Petit Coq de bruyères.
L: 12 à ,18 (!j?), 50 à 60 (cf); A: 22,;) à 23,7 (!j?), 2,j,5 à 28 (cf); Q: 13,5 à
2.>; T : 3,8 à 5,2 ; Il : 2,5 à 3,1. Bec noir ou brun, doigts (457) et iris
bruns. - !j? en grande partie noir bleu, par places à reflets violacés, avec le
haut du manteau noir bllln, la face inf. depuis la poitrine noir brunâtl'C
légèr. pourpré et les sous-caudales blanc pur. Rém. prim. brunes à rachis
plus pâle et marclllées de grisâtre et de blancht,tre aux barbes ext. Bém.
second. blanches avec une large bande,subtel'lninale
noire. Tarse brun cendré, parfois moucheté de blanchâtre. - !j? Face sup. et haut de l'aile roux
rayés et tachés transvers. de noirâtrc, moins densément à la tête que sur
le reste où le noirâtre domine, le haul du dos et les dernières sus-caudales
variés de gris, les grandes sus-alail'es et les cubitales plus ou moins blanches
à l'exlrémité. Face inf. roux clair plus pâle à la gorge, avec des raies transv.
brun noirâtre, la' poitrine avec plus ou moins de gris, le bas ventre plus
foncé. Sous-caudales blanches, tachées de roux et de noir. Arrière-sourcil
très clair. Hém. prim. brunes, tachées extér. de grisâtre et de blanchâtre.
Rém. second. blanches, très largement barrées de brun et do roussâtre. Reet.
noirâtres, avec des zigzags transv. roux et le bout blanchâtre. Tarse gris et
roussâtre. - J. Hessemblant beaucoup à la ~, mais moins roux, plus clair,
avec plus de grisâtre et de blanchâtre, le rachis de beaucoup de plumes
blanchâtre ou jaunâtre. - P. Bec brun, doigts jaunâtres. Tête jaunâtre
avec une caio Ile marron bordée de noir et un trait noir du bec sur l'œil et
l'oreille. Face sup. jaunâtre el rousse, tachée de brun et de noirâtre. Face
iaf. foussâtre.
NidifîcatiOll ressemblant
à
Gd : 48 à 5t j Pd: 35 à 37.
et de brun roux.
Sédentaire ùans les forêls
N. de l'Italie et à la Sl~'I'ie j

celle de l'espèce précédente. - Œufs: 6 à i2, ovales.
Jaunâtres ou roussâtres,
ponctués et tachés de roux
des "osges et des Alpes. N. de l'Asie.

Europe

du 67°1at. N. au

Remarque: Le Tetrao mediul MEY. est un hybdde de celte espèce et de la précédente. Le Lgrurus tetrix donne aussi des hybrides avec Lagopus lagopus.

G. UGOPUS

Dnlss.;

Lagop~de.

Bec subglobuleux,
un peu plus large que haut à la base, hien convexc' crt
avant, la manùib. sup. dépassant un pcu l'inr. Tarse court, largement emplumé
(linsi que le!! doigts qui sont nu" en dessous sur nne lig-n<' m~diane. Ponc<' P<'tit,
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ne portant guère sur le sol que pal' l'ongle. Aile sub&iguë ou subobtuse. Queue
moyenne subarrondie. Espace papilleux nu Sus-octllaire bien développé chez le
cr rupt. Général. livrée très variahle avec la saison et presque entièr. blanche en
hiver.
L. seotieus LATH.Lagopède d'[~cosse, Lagopède grouse, Lagopède rouge.
L : 38 à 40 j A : 19,5 à 20,5 j Q : 10 à 11; T : 3,5 à 3,8 j B : 1,9 à 2,1. Bec
noir, iris brun roux. - cf. Face sup. noirf\tre, tachée de roux et de roussâtre à la tête et au cou, avec des zigzags transv. roux et roussâtres dans le
re~te. Côté du cou et face inf. marron, nuancé de bmn rouge au cou, moins
vif plus bas, avec de nombreux zigzags trallSV. noirs à la poitrine, au flanc
et aux sous-caudales et des taches noires et blanches au vcntrc. Une tache
près de la mandib. inf. et paupières blanches. Hém. brunes. Rect. médianes
roux marron rayées de noir, les lat. brunes. En hiver, l'espace papilleux
rouge sus-oculaire réduit, des taches roussâh'cs et souvent blanchâtres sur
le cou, l'aile, le ventre. - ç;? Les teintes moins pures, le roux de la tête
plus jaunâtre, de gl'andes taches noires au dos et au croupion, la plupart des
plumes bordées de fauve ou de roussâtre. Quelques raies transv. blanches
au flanc. - J. Hessemblant à la ç;?, la face sup. plus foncée que l'inf., les
plumes avec des taches et des raies rousses et jaunâtres, l'abdomen gri~.
Hém. second. à bout blanchâtre. ReeL terminées de roussâtre. - P. Bec
brun à pointe jaunâtre, patte rousse. Dcssus de la tête marron taché el
bordé de noir, une bande sourcilière roux sombre. Une ligne noire du bec
sur l'œil el l'oreille. Beste de la face sup. roux clair et foncé taché et ra~'é
de noir. Face inf. rousse à gorge jaune.
Nid de quelques débris végétaux, dans une petite dépression du sol, ~ous une
bruyère, une broussaille. - Œufs: 8 à 12, ovales. Gd : iO,5 à i6,5; Pd : 30 à 32.
Jaunâtres, fauve rougeâtl'C clair, fortement ponctués et tachés de brun foncé et
de noir.
Très accid. dans le N: de la France, acclimaté dans certaines pal'ties de la Belgique. - Iles Britanniques.

L. lagopus (L.) [Tetl'ao albus GloIEL., T. sallCeti et T. brachydactylus
'fnI.j; Lagopède blanc, Lagopède subalpin. L : 40 à 42; A : 20 à 24; Q : 12
il 14; T : 3 à 3,5; B : 1,8 il 2,2. Bec couleur de corne (été) ou noir (hiver),
iris brun foncé. - cf ç;? rupt. Tête, cou el poitrine roux marron ou roux de
rouille, plus clair à la gorge et à la joue, avec des taches et des stries longit.
et transv. derrière la tête et à la poitrine. Face sup. et dessus de l'aile roux,
vermiculé et taché transvers. de noir et de blanc. Abdomen, petites susalaires ant. et rém. blancs. Bas ventre et jambe blanc roussâtre, sous-cauddles roux de rouille tachées de noii' et à bout blanc. Reet. noires à base et
extrémités blanches. En été, la gorge et la poitrine roussâtre clair, finement
rayés de noir. La ç;? plus petite et avec l'espace papilleux BUS oculaire
réduit. - cf ç;? hiver. Entièr. blancs, avec les rect. noires à pointe blanche
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et le rachis des six premières rém. brun. - J. Ressemblant à la 9 en été.
Face sup. rousse variée de noir et avec quelques taches bla!1châtres aux susalaires. Rém. gris brun, les prim. tachées et liserées extér. de roussâtre, les
second. irrégul. tachées de noir et de roux. Hect, noires tachées de roux.
Patte roussâtre. - P. Bec brun à bout blanchâtre. Une tache marron bordée de noir sur la tête, dos et aile roux tachés de noir. Face inf. jaunâtre,
pâle à la gorge, lavé de brun dans le reste. Des taches noires au côté de la tête.
Nid de quelques débris végétaux, dans un petit creux du sol. - Œuf' : 7 à n,
ovoïdes. Gd : 4-1 à 4-4-; Pd : 30 à 33. Fauve clair ou légèr. nankin, très fortement
tachés de brun et de rouge noirâtre.
Capturé très accident. dans le N. de la France. - Régions arctiques et suharctiques de l'Europe et de l'Asie.

L. mutus (MARTIN) [L. vul~a,.is VIEILL.]; Lagopède muet, Lagopède alpin.
L : 35 à 37; A : 19 à 20; Q : 12 à 13; T: 3,2 à 3,5; B: 1,6 à 1,75. Bec noir,
iris noirâtre. - (f ru pl. Tête, cou, face sup., dessus de l'aile et haut de la
poitrine brun noir varié de blanc et de roussâtre. Gorge fréquemment
blanche ou tachée de blanc. Reste de la face inf., patte, rém. et recto
médianes blancs, les six premières rém. à rachis noirâtre, les recto lal.
noires en entier ou avec la base et l'extrémité blanches. - (f été. Le noir
de la face sup. et du devant de la face inf. atténué, passant au gris foncé,
vermiculé de noir et de brun. - 9 rupl. Espace papilleux sus-oculaire bien
moins grand que chez le (f. Téte, cou et face sup. avec de fines stries
transv. jaune roussâtre, la gorge blanchâtre. Ventre, patte et rém. blancs,
le rachis de!! premières rém. noirâtre. Sous-caudales jaunâtres barrées de
noir. - 9 été. Le noir et le jaune atténués et pasliant au gris jaunâtre
taché et vermiculé de brun. - (f 9 hiver. Entièr. blancs, avec le rachis
des premières rém. noir. Reet. lat. noires à bout blanchâtre.
Une bande
noire du bec en travers de l'œil chez le (f. - J. Plumage gris et roussâtre
vermiculé de brun et de noirâtre, avec le milieu du ventre, la patte et le
bord de l'aile blancs, les recl. lat. noirâtres à bout grisâtre. - P. Bec à
mandib. sup. brune, inf. jaunâtre. Patte à duvet gris roussâtre. Vertex noir
à milieu marron. Jaune pâle légèr. verdâtre, presque entièr. couvert à la
face sup. et à l'aile par des taches et des stries marron et noir, la face inf.
seulement lavée de brun à la poitrine.
Nidification analogue à celle de l'espèce précédente. - Œufs: 7 à i2, d'un ovale
variable. Gd : 4-3 à 4-8; Pd : 30 à 31. Blanchâtres, jaunâtres ou roussâtres, densément tachés de brun, de brun rougeâtre ou noirâtre.
Sédentaire dans les Alpes et les Pyrénées. - Montagnes de l'Europe N. et
moyenne y compris les PY1'énées, la Styrie, l'Oural.
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accid., accidentel.
accident., accidcntellement.
ad., adulte.
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ant., antérieur.
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int., interne, intérieur.
interm., intermédiaire.
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il'l'éguliër., irrégulièrement.
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occid., occidental.
OI'din., ordinairement.
P., poussin.
p., page.
particul., particulièrement.
pa .•.•abl., passablement.
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Pd., petit diamèLJ'c.
périphérique.
pe''PeIld., perpendiculaire.
post., postéricur.
postér., postérieurement.
p"im., primaire.
princip., principalemcnt.
pl'orolltl., profondément.
P"OpOI'tiOtln" proportionnellement.
Q., queue (dans les mesures).
,'ect., rectrice.
"égltlièl'., régulièrement.
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"em., rémige.
,'upt., l'uptile.
S., Sud.
S. E., sous-espèce.
Net'ond., secondaire.
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DE:;

,\UlI)inATIO:O>:;

setlsibl., sensiblement.
septelltr., septentrional.

S. F., sous-famille.
S. G., sous-genre.
S. O., sous-ordre.
Slip., supérieur.
supér., supérieurement.
super/ic., superficiellemenl.
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tel'm., terminal.
tel't" tertiaire.
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tl'ansv., transversat
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\V., ouest.
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Cet index COlllprend tous les noms ClIlplo) és dans la parlie. sy~témaliql1e. Les
o,'d,'es sont en capitales ordinaires, les solts-O/'dre" en capitales inclinl'es, les familles en
minuscules glasses, les gem'es (commen<;ant par une majuscule), les espèces et t'arit!tés
(commençant par une minuscule), en romaines pour les noms' corr~cls, en ilaliques pour
les s~'non)'mes. Chaque nom est suivi du nUllléro de la page correspondante
en
chiffres ordinaires, el, s'il y a lieu, de celui de la figure cn chilTres gras avec, entre parenthèses, le numéro ,le la l,age où elle se trouve. tes numél'OS entrecrochets aprèsun nom
de genre cOl'rect sont ceUI des pages où il est cité simplement en synonymie. Les Cormes
tout à fait exceptionnelles ou douteuses en France (entre parenthèses ou en note dans le
texte, non comprises dans les clefs) sont précédées du signe ., les Cormes disparues du
signe
les hybrides du signe X.

t,

Acantlris, 88.

Accentoridae.

Agrobates,
t 78.

Accipiter, i32. .
ACC1PITRIENS,
218.
ACCtPITRIFüRMES, !17.
Acrocephalus, t 53.
ACRüMYüDlENS, 62.
acuminata (Erolia maculata), 338.
aruta (Dafila), 280. 33i, 332 (265).
adalberU (Aquila heliaca), 239.
Aegithalus,l29.
aegoeephala (Limosa), 3U.
aegoeephala (Scolopax), 3n.
Aegolius, !H.
Aegypius, !t9.
aegyptiacus (Alopechen), !89,328 (!65).
aegyptius (lI/erop,), il03.
*aegyptiu8 (Milvus milvu8), !i6.
*aequinoctialis (Procellaria), 397.
aeruginosus (Circus), !U, 25 (41).
amnis (Laru8 Cuscus), 377.
affinis (Melizopbilus sardus), H9.
affini8 (Syll'ia), tIIi.
af,.jeanu8 (TU/'nix), 613,

H9.

* Aix, 256.

• Alaemon, 1U.
Alauda, HO, [t08, 109].
Alalldidae, 106.
• alaudipes (Alaemon), 112.
alba (Ciconia), 306.
alba (Egretta), 301, 34i (297).
alba (Molacilla), H8, 82 (55), i7i (H3).
alba (Tyto), 207,32,33
(47).
albellus (Mergus), !68, 294 (257).
albe8cen8 (Circus), 235.
albicaudu8 (Falco), 21!.
albieilla (llaliaétus), 2i!, 280 à 282 (U3).
albicolli8 (HimantopU8), 351.
albicollis (Hyd,'obata), 181.
albicollis (MU8cicapa), 185.
albicolli8 (OIUS), !16.
albidu8 (Buteo), 236.
albifron8 (Ans'er), !93, 305 (260).
albifrons (Sterna), 383.
albigulari8 (Turnix), 613.
albiventri8 (Pica), 68.
albu8 (Tetl'ao), 436.
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2.8.

apiasler(Merops).

Alea, 389, (388).

apivorus

Alcidae,

apriearius

387.
ALCIFORMES,

Apus.

199.

Alcedo,

205.

apus

(Apus).

alchala

(Plerocles),

421,

37

(H),

447

(HO).
(Charadl'ius),

355.

(Charadrius),

353,

i4,

15 (45).

200,

aqualieus

(Acroeephalus),

aquatieus

(Cinclus

aquitanieus

aile (Alle), 392, 429 (388).

arborea (Lullula),
( 107).

289.
(Eremophila),

alpeslris

(Turdus

alpina

109, 163 (107).

torqualus),

aLpina (Gitl'inella),

16 ••

88.

(b:rolia). 336, 392 (327),

377 (325).

(Strix),

tridactylus),

195, 1 (13).

amerieana

Ampelidae. 137.
283 à !Il85, 288.292,

280,

!Il93].

255 •
(Pal'l1s lugubris).

(Buleo buteo),

(Anhinga).

282, 335

(Dendroeygna).

ARDÉENS,

256.
306].

296.
296.
296.

303.

358.

al'cnarius

(Pleroeles),

argentatus

(Larus),

121.
376,

(Melizophilus
(Numenius),

409 (365),
undatus),

349,

arrigonii

(Aeeipiter

arrigonii

(Buleo buteo),

gentilis),

148.

363

(321),

232.

237.

arrigonii (Passer hispaniolensis),
arundinaceus
(Acrocephalus),
(Alauda),

95.
153,

HO, 68 (53),162

Asio, 216 •
assimilis

(l'uffinus),

396.

Astur, 232.
ate,. (FaLca), U5.
ater (Parus),

130.

U7.

Athene, 2H.

Anthropoides,3tO.

atra

tU.

antiquol'um (Phœniropte,'us),

424

365 (3U).
a",'a (Gepphus), 391.

arvensis

255.

Anser, 291, [271,290].
anser (Anser), 291,
ANSÉRIFORMES,
255.

Anthus,

(401).

201

(141) .

480.

Anthoseopus,

388, 426, 427 (388).

402, 436,437

299, [301 à 30i.

arquatus

237.

angustiroslris
(Marmaronetta),
(266).
• Anhinga,
!Il55.
• Ânous,

• areuata

al'morieus
Ull.

anglica (Sterna), 381, 4t8 (369).
anglorum (Puffinus), 395.
angustirostris (Gorythus), 93.

• anhinga

434.

(53), t58,164,

(370).

Anatidae,
aneeps

77 (53).

arenada (ALauda), 108.
arenaria (Tringa), 339.

337,

Anas, 287, [269, 272 à 275, 277,278,

• anatoliœ

(Fratcreula).
(Ga\'ia),

Arenaria,

f 98.

(Coeeyzus),

urogallus),

al'deola (Nycticorax),

286.

(Erolia alpina),

amerieanus

arctiea

Ardeidae,

213, 248, 309.

(Mareea).

18t,

98 (57).

109,67

ARDÉIFORMES,
Ardeola, 302.

ambiguus (Podiceps), 406 •
• americana

U5,

(Tetrao

arctiea

Ardea,

alpinus (Gypaetus), 2i6.
alpin us (Pyr,'hoeorax), 70.
alueo

357

a,'ctica (Sterna), 383.

alpina (Motacilla), 09.
alpin us (Picoides

356,

aquila (FaLco), 238.

Alle, 392.
Alopechen,

(203).

155, 208 (U3).

cinclus),

aquatieus
(Rallus),
Aquila, 328, [2H].

algil'lIs (GueuLas), 198.
alimoch (l'ultur), 248.

alpestflS

(61),243

243, 263, 264 (219).

(321).

387.

Alcedinidae, !05.

alexandrinus

203,124

(l'ernis),

296.

• alrata

410,

t08

(Chenop8i~),

1S8.

(Fullea),

(59).

(107) •

IIWEX

atl'jcapilla (Muscicapa), lBi.
atl'icapilla (Sylvia), lU, 75 (53). 86 (55),

200 (lU).
atricapillus (Parus), U9, 181 (U5),
Atricilla, 314.
atricilla (Larns), 314.
atl'igulal'is rSaxicola), t75.
alrigularis (Turrlus), i67.
lI.udouini (Larus), 377.
aurantiiventris (Chlori$ chloris), 83.
aurea (Pluvialis), 353.
aureola (Euspiza), 97.
aureus (Turdus dauma), 16\.
anricularis (Ologyps), :250, 291 (U8).
aurila(Saxicola stapazina), 173,213 (161).
aut'jtus (f:olymbus), 405.
auritlls (Colymbus), 406, 105 (59).
atm'tus (Turtur), U6.
avocelta (Recurviroslra), 35!, H4 (6'~),
360 (3U).
badius (Lanius senator), 137.
bail/oni (RalllU), U4,
• bairdi (Erolia), 33S.
barbatus (Gypaëtus, U6, 30 (H).
barlma (Falco), :229.
bal'oli (PlIfflnns assimilis), 396.
bar.thelemyi (Aquila). U8.
• Barlramia, 340.
bassana (Sula), iU, HO (59).
bassanus (Morus). !5:2.
belisarius (Aquila rapu). :239.
beloni (Tadorna), 188.
Ber'nicla. 290.
bernicla (Branta), !90, 295 (:257).
betulinIU (Tett'ao). Ut.
bewicki (Cygnus), 295, 301 (357).
biarmicns (Falco), U7, 270, 27i'(i!U).
biarmicus (Panurus). Ul, 182 (U5).
bifasciata (Loxia leucoptera). 8i.
boar'Ula (Motacilla). H8.
bonapartei (Lal'IU), 373.
Bombycilla, 138.
Bonasia, UI.
Bonasia. 133.
bonasla (Tetrasles), 131,458 (U:2).
bonellii (Fa/co), Ut.
bonellii (Phylloscopns), 15t, 104 (t39).
bot'ealjs (Mlliaria {lava), 461 (addenda).
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borin (Sylvia), lU.
boschas (Anas), 187.
Bolaurus, 304.
botaw'us (Ardea), 304.
brachydaclylll. (Cala!idrella), 108, t.60. 161
(107).
brachyrlactyla (Cel'thia), lU, 66 (53), 89
(55),172, 173 (no).
brachydactylus (Tetl'ao), 436.
brachyrhynchos (Crucit'ost~a), 81.
brachyrhynchus (Anser), :292, 304 (260).
Branla, :290, '!56.
brenta (Bernicla), :290.
brookei (Falco peregrinus), 2:27.
brumalis (Emberira), 88.
brU/lllichi (Ut'ia), 391.
Bubo, 214.
bubo (Bubo), 215.245 (!09).
Bubulcus, 301.
'bubulcus (AI'dea), 30t.
bufToni (Stel'col'arius), 363.
• bulweri (Bulwel'ia), 397.
Bulweria, 397.
llurhinus, 316.
Buleo, :!a6.
buleo (Buteo), 236, 265 (!t9), 2~4 (U3).
bulurlini (Dryobates minor), 195.
cabaret (Acanthis linaria), 90.
Caccabis, 425.
cachinnans (Lal'us argentalus), 376.
caelebs (Fringilla), 84,153 (79).
caeruleus (Elanus) 2U. 267 (UI). 279

(U3).
caeruleus (Parus), 127.
cael'uleus (Porphyl'io), 411.
caesill. (Emberiza), 100.
caesia (Silla eUI'Opaed), U3, 83 (55).
cait'ei (Ruticilla), 173.
• Cairina, :256.
Calamoherpe, lM.
calandra (Melanocorypha), t 08,157 (t 07).
calandra (Miliaria). 98, 137 (75).
Calantlrella, 108.
calcarata (Fringilla), toi.
. Calcarius, t 04.
Calidris, 339.
calid,.i, (Scolopa.x),
Cu.lli~pu 170.

au.

20
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calliope, (Caillo pe), 170.
campesll'is (Anlhlls). Ha, 165 (113) •
• canadensis (Branta, (256.
canarius (Berinus), 91, t46 (77).
candida (AI'dea), 30L
candieans (Faleo rustieolns), U8.
candidus (Himantopu.ç), 351.
candidus (Lal'us), 372.
Cannabina, 88.
cannabina (Acanlhis), 88, t54 (79).
canlal'ella (Alauda al'vensis), HL
eanol'US (Cuculus), 197, t7 (45), 24t
(197).
cantjaca (Stel"la), 38i.
"(lIltiacus (Chamdrius), 355.
eanus (Geeinus), 192.
canus (Larus), 375, 410 (365).
Canulus, 338.
canulus (Canuln.), 339, 389, 390 (327).
• capense (Daption). 397.
capistl'alus (Lap,us), 314.
Caprimulgidae, 20i.
CAP/l/MULGIENS,
200.
Capl'imulgus, 201.
Cap'bo, 254.
carbo (.l'halaerocorax, 253,109, H2 (59).
Carduelis, 86.
carduelis (Carduells), 86, 7t (53).
Carpodaeus, 91.
caryoealaetes (Nucifraga). 67,130 (63).
Casarea, :88.
casarca (Ana.~), 288.
caspia.(Stel'na),381.
castaneus (iru11lenius), 309.
caslOI' (Mergus), 267.
catarmcles (Lal'us), 361.
calerinae (Sa,r.ictJla). 176.
catesbaei (Atricilla), 3H.
Catharracta, 362.
• Catoplrophorus, 347.
caucasiens (Xantornus), 97.
caudata (Pica), 68.
Caudatus (Aegithalus), U9. 54 (51), t78
(125).
cenchris (Falco), !3i.
Cepphus, 39i.
cervlnus (Anthus), H6.

CErlhia,12t.

Cert.hiidae, HO.
celU (r.eltia), 157, t87 (139).
Cetlia, 1;'7.
Charadriidae, 319.
ClfARADRI/;WS,319.
CI1ARADRII~'OlnŒS,

31L

Chal'adrius. 353, (316, 319, 339].
chan'eola (l'el'di:r:), 428,
Chaulelaslllus, 286.
Chelillon,187.
Chen, 293.
• Chenopsis, 256.
ehel'rug (~'ako), 227,272 (221).
Cherso(lhilus, 112.
Chettusia, 357.
ChiOl'a, 83.
Chlol'is, 83.
ehloris (ChIOl'i,), 83, t44 (75).
chlods (Ligurinu.f), 83.
chlOl'ocephala (8mbel'i&a). 100 .
chloropus (Gallinula), H t, 4.fa (409).
chrysaëtus (Aquila), 238, 29 (47), 256

(219).
chl'ysocel'l'u~ (:\Ierops persicus), f04.
chrysoplH)S (~mberjza), 102.
• chrysostollJUs (Diomedea), 393.
cia (Emberiza). 10i.
Cieonia, 306.
cieonia (Cieonia), 306, t03, t04 (59).
CICO.VIENS, 305.
Ciconiidae, 305.
Cinclidae, 180.
Cinclus, 181.
cinclus (Cinclus), 18t, 77 (53).
cinelus (Cinclus cinclull). t81.
cinclus (TI'inga), 336, 346.
cinel'aceus (Falco}, 235.
cinel'arius (Larus), 31'.
cinerea. (Alauda arvensis), if L
cinerca (Ardea), 299, tOi, t02, (57) •
cinerea (Arenal'ia), 359.
cine/'ea (Corvus), 65.
cinel'ea (Gavia), 379.
cinerea (Grus), 310.
cinel'ea (Motacilla), U8.
cilll!l'ea (PI'ocel/aria), a9~, 397.
cinel'ea (Starna), U7.
cillel'ea (Syh'ia), H6.

I:liDIlX
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cinerea (Terekia), 3H, 375 (325).
cillerea (Tringa), 339.
cinereocapilla (Motacilla flava). H8.
cinereu.' (Ansel'), 291.
cinereus (Mergansel'), 267.
cinereus (Phalaropu,y), 330.
cinereus (Totanus), 340.
ciner'eus (VUltUl'), U9.
Cil'caëlus,2U.
cir'cia (Anas), 283.
Cil'cus, 233, l237].
circus (EllIbel'il.a), 99.
cirpaceus (Acl'ocephalus), 151,206 (U3).
cisalpina (Fr'ingilla), 91.
Cislicola, 158.
cisticola (Cislicola),158, t96, t98, t99 (U 1).
o citreola (Motacilla), H8.
Citr'inella, 88.
citl'inel1a (Embel'iza), 98, Ut (75).
citrinella (Spinus), 88, t56 (179).
Ctamator, 197.
clanga (Aquila), :uo, 260, 26t (219).
Clangula, 275.
c1angula (Clangula). 275, 322,262.
c1arkei (Tul'dus musicus), 165.
clypeata (Spatula), 281, 330, 330' (265).
coccinea (Pyr.rhula), 92.
Coccolhrausles, 82.
coccolhraustes (Coccolhrausles), 82, U3
(75), t50 (77).
COCCYGIFORMES, 196.
Coccyzus. 198.
colchicus (Phasianus), 430,448 (U4).
Coloeus, 66.
collaris (Ficedula), 185.2211 (184).
collaris (Passerina), 97.
collaris (l'rllnella), 179, 84 (55), 22t, 222
(179).
col1l1rio (Lanius), 137.
collybita (Sylvia), 150.
Columba. 418.
Columbidae. 417.
COLUMBIFORMES, H6.
columbarius (Falco), !so, 274 (221).
COLYMBIFORMES, 403.
colymbis (Anas), s:1S.
CoJymbidae, 403.
Colymbus, 404, [401, 402].
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comata (Ar'dea). 302."
communis (Buteo), 236.
(,Olnmunis (Cotur'nix), U9.
communi.' (Falro), 226.
communi" (Nisus), 233.
communis (Otu,), 216.
communis (Pernis), 213.
communis (Sylvia), H6.
cooki (Cyanopica), 68, t28 t63).
conspicillala (Sylvia); 118.
Cor'acia, 70.
Coracias, 206, [73].
COnAC/ENS, 206.
Coraciidae, 206,
CORACIIFORMES. 199.
corn (Corvus), 64, 58, 60 (51).
cornix (Corvus), 65.
cornuta (Tadorna), 288 ..
cornutus (Colymbus), 406.
corone (COl'vus), 65, t29 (63).
cOI'l'im (Charadrius), 319.
corsa (Caccabis rural, U7.
cOl'sa (Cerlhia familial'is), 122.
rorsa (LlIscinia megal'h}"ncha), 169.
cOl'sicana .(Spinus citrincl1us), 88.
corsus (l'arus majol'), U7.
Cormoran us, 253.
Corvidae, 62.
Corvus, 64.
Corythus, 9.3.
.
coslae (Certhia familiaris), lU, t76 (210).
Colurnix, U8.
colurnix (Coturnix), U9.
crassirostris (Cormoranus), 253.
crecca (Quer'1uedula), 283, 338, 338'

(266).
cl'epidatus (Lm'us), 362.
crepita Ils (Oedicnemu.,), 316.
Crex, il2.
crex (Crex), il2, 444 (409).
o crispus
(Pelecanus), !5t.
cri,tata (Anas), 278.
. cristata (AI'dea), 299.
crislata (FlIlica), 410,442 (409).
crislala (Galerida), tll, 53 (51).
cI'i,tatus (Carbo), 254.
crislalus (Colymbus), 407, ta (411).44t,

4aL.

4:J2

IXDl!'l

erislatus (Hydroeol'u), 254.
cris/atus (Muganser), 268.
eristalus (l'arus), U8, 179 (125 J.
c,'is/atus (Regulus), ta2.
c"istatus ('Vanellus), 356.
crocea (F"ingilla), 97.
C,'uci,'oslm, 81.
Cl'ymophilus, 329.
Cuculidae, .196.
CUCULlE,VS, {66 .
• cueullatus (Mergl1s), 269.
• C'ucullatus (Telephonus senegalus),
Cueulus, 197. 1-98j.
Cw','uca. H6.
curruea (Sylvia), H6.

r
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dolichonia (/!,'mbe,.;.ea), 97.
df'mestica (Columba), 418.
domeslir'a (l'asser), 9i, 68 (53), t.47 (77).
dOl1galli (Sterna), 382, 4t.9 (369).
Dryobates, t 93,
rlubius (Charadl'ius), 355.
quponti (Chersophilus), lU, 88 (55), t.59

(f07).

137.

317.

Cursoriidae,
318.
CUI'sorius, 318.
curvirostra (Loxia), 81, t.36 (75).
Cyanecula, t 70.
cyanecllia (Cyanecula suecica), 170, 2t.4

(161).
cyaneus (Cireus). 23i, 286, 288 (:w;).
Cyanopica. 68.
cyanus (Cyanopica), 68, t.28 (63).
• cyanus (l'arus), t:!7.
cyanus (Turdu.<), 177.
Cygnus, 29i.
cygnlls (f.:ygnus), 29i. 300 (257).
Cynchramus, 103.
Cypselidae, 199.
CYI'SÉLIENS, 199.
Dafila, 280.
dactylisonans (Cotw'nix), 429.
•Iamascena (Pel'dix perdix). 428.
• Daplion, 397.
da['lfordiensis (Mellzophilus undalus). 149.
dal1ma (Turdus), t6i.
daUl'ica (Chelidon), 188.
delamottei (Ste,'na), 384.
dele/a (Alca), 388.
• Dendroeygna, 256.
dentatus (ltly .•tacinus), 131.
de.<ertorum (Ouleo), 237.
desmal'esli (Phalacl'oeorax graeulus)j 25i.
Diomedea, 393.
Diomedeidae, 393.
• dl.cors (Qlrel'quùdula). 285.

eburnea (Pagophi1a), 3i2, 402 (364).
tl!:rtopistes, 419.
EgreUa, 300 .
Elanus,2H.
elt'gan., (CaI'dueli .•), 86.
eleonorœ (l''aleo), 229.
Emueriza, 98, [88, 87].
enudeator (l'inieo1a), 93. t.5t. (i9).
epops (Upupa), 204, 4t. (49).
I<:remophila, 109.
Erismall1ra, 269.
tll'Oe~li (Tylo alba), 208.
Erolia. 334.
elOl'iodes (r,'inga), 334.
Erythaens, 171.
er)thl'inus (l:al'podaells), 91, i45 (77).
e,'ythrocl'phala (Anas), 277,
el'ytll1'opus (Ana.~), 793 •
erythropl1s (Tringa), 342, 376 (325).
• Erythl'ospiza, 92.
F.rylhrosterna. 185.
• Eunetla. 282.
eunf)mus (Turtins), 166,
europaea (Miliat'ia), 98.
europaea (Ostralega), 358.
eUl'opaea (Pyrrhula pyrrhula), 93.
ew'opaea (llecurvirost,'a), 352 •
europaea (Silta), 123, 83, 55•
europaea (Troglodytes), 182.
europaeus (Aegilhalus eautiatus). t30.
eu,'opaeus (Bubo), 215.
europaeus (Caprimulgus),. iOl, 35 (47),
38 (49)).
eUl'opaeus (Nyctic01'ax). 303.
ew'opaeus (Oedicnemus), 3Hi.
ew'opaeus (Phoi'nicopte,'us), !96.
ew'opaeus (Itusticola), 330.
europaeus (Scaps), 215.
Euspiza, 96.
ever.lllnnni (Phylloscopus IrochiIu'), flit.
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exeubitor

(Lanius).

U5,

56

(U),

t84

(tH).
exulans (Diomerlea), 393, t2 ('5).
fabalis (Anser), t92, 303 (260).
• falcala (Eunetta), tU.
Falcintll""
308.
falcinellull (l'legarlis), 308, 98, 57.
Falco, !i!6, [235, t39 11. U5].

Falconldae,

2 1 8.

familiaris (Cerlhia), Ut, t75, i77 (t!0).
familiaris (Lul1ula arborea), HO.
(asciatu.t (Butco), U6.
fasciatus (Hierat!lus), !il, 258,259 (219).
(a.tciatus (7'ttl'ao), Ui.
feldeggi (ralco biarmicus), U7, 270, 271

(221).
feldeggi (Motaci11aflava), H8.
(t,-a (Ana.,), 287.
ferina (Nyroca), 177, 324 (!65).
ferol( (8uleo), 237.
ferruginea (Casarea), 138.
ferl-u~inea (Erolia), 335,391 (3U).
(erruginea (Sylvia), tU.
(eru, (AnBer), 29t.
(e,'us (CygIlUS), 29'.
Ficedula, tU.
Ilnmarchicus (Anser), 293, 308 (260),
/issipes (Ste,'na), 385, 386.
/istula,-i.t (Anas), 285.
Flammta, 207.
/lammta (Strix), 207.
Oammeus (Asio), 216, 28 ('7).
flava (Eremophila alpesl ris) t 09, 183(t 07).
tlava (Motacilla), tt7, t70 (H3).
/lavipes (Laru.t), 377.
flavil'ostria (Aeanlhis). 89.
/lavil'ostri, (Sylvia), 150.
/lu.vialilis (Colymbus),
fiuvilltilis (Locllstella), 156.
!1ut'iatilis (Ste,'na), 382.
formosa (Querquedula), 28',337 (266).
• Francolinu~, no.
• francolinus (Franeolinus), no.
(,'eti-Hudsoni (Anas), 2U.
Fratercula, 388.
(,'ate,'cula (Frate,'Cula), 388.
(,.tnata (Anas), U8.
Fringilla, 8', [89, 9t, 9', 95, 97,98, to,].

'0'.

Fringillidae, ".
F,-ugilt!/ut, 66.
frllgilegus (Trypanocorax),

66. 127, 63.

Fulkll, UO.

fulicarius (l'halaropus), 3:!9, 381 (S!t) .
(uligillosa (Ste"lIa), 38'.
• fuliginosus (Larus), 379.
(Illiginosus (Pu(finus), 396.
ruligula (Nyroca). ~78, 321 (26!), 323

(265).
Fulmarns, 397.
(ulvus (Faleo), 238.
rnlvus (Gyps). ~'9, 28 (n).
(usea (Aquila), uo, 280 (2t 9).
(usea (Ciconia), 306.
fuscll. (Oirlemia), no, 315 (26!).
(usca (Seolopax), 3U.
(usea (Sterna), 38'.
foscala (Slerna), 38'.
{uscatus (Tu,-dus), {6l1.
roseos (Larus), 377, 408 (365).
(UIlCUS(Larus), 36t •.
(useus (Phalaropu,), 33.
gaelkei (Cyanecola lueciea), ut.
galaetoles (Agrobates), Ii!!, 87 (55), 197

(tU).
galbula (Oriolus), 73.
Galerida, tt t.
• galericulata (Aix), 256.
gallieus (Cireaêtus), U3, 283 (U3).
gallicus (Cursorius), 3t9, 7, 8 (U).
GALLIFORMES, 413,
Gallinago, 331, [333].
gallinago (Gallinago), 332, 389 (3U).
Gallinula, Ut.
gallinula (Limnoeryples), 333, 370 (3U).
gallina'-ius (Circ",), 2U.
gambtlla (Tl'inga), 3U.
garrula (Bombyeilla), t38, 57 (5t).
garrula (Curruca), H6.
Garrolus, 69.
garrulus (Coraeias), 106,44, 45 (~9).
garzetla (Egrelta), 30i.
Gavia, 'Ot, [379].

Gnlidae,

'00.

GA.VIIFORMES, '00.
Gecinos, t92.
gelas les (Larus), 375, 4H (367).

45J;

INDEX

SYSTÉMATIQUE

genistarum (Ralllls), 412.
gentilis (Accipiler), 232, 287 (U5).
GERANIt'NS, 309.
gibraltariensis (Phoenicurus ocbrurus).
* gilhaginea (Erylhrospiza), 92.
glacialis (Anas), 274. ,
glacialis (Colymbus), 401.
glacialis (Fulmarus), 397,432 (394).
glandarius (Clamator), 198, 242 (198).
glandarius (Garrulus), 69, t33 (63).
glareola (Tringa), 345, 385 (327).
Glareolidae, 317.
G1areolus, 317.
G1aucidium, 212.
gÎaucion (Anas), 275.
glallcus (Larlls), 378.
glanx (Alhene noctlla), 212.
glocitan.f (Ana.f), 284.
glQttis (Limo.fa). 3H.
godmalli (Pu(/inus obsl'uru.f), 396
* go\inda (Milvus mil\'u~), 246.
Graculu., 70, [253].
graculus (F"llgilegu~), 70.
graculus (Gracuius), 70, 50, 6i (51).
gracuius (Phala~rocorax), 254, 293 (254).
graculus (pyrrhocorax), 70.
graeca (Perdix), U5.
gt'andis (Gypaëtus barbai us), ~46, 30 (47).
gravis (Puffin us), 395.
gregaria (Chettusia), 357,374 (322).
g"isea.(A,'dea),303.
grisea (Limosa), 341.
gri~eigena (Colymbus). 406.
griseus (Larus), 3;7.
griseus (Macrorhamphus), sn, 368 (322).
griseus (Puffinus). 396. ,
griseus (Vanellus), 352.
g"isola (Muscicapa), t83.
Gruidae,309.
GRUIFORMES, 309.
G,'us, 310.
grus (Megaiornis). 310, tOO (57).
grylle (Uria), 391.
guignttta (Tl'inga), 346.
gnllala (Tylo alba), 208.
Gypaëtidae, 2 i6.
Gypaëtus, 246.
Gyps, 249 •.

Haemalopus. 358.
HALC YON/ENS, 205.
Haliaëlus. 242.
haliaëlus (Pandion), 217, 3i (47).
Harclda, 274.
thasïlala (l'terodroma), 396.
heliaca (Aqnila), 239.
hdllllayri (Pall'onia pclronia), 96.
helvptic'l (Tringa), 352.
llemipodill.f. 4::!3.
hetel'oc/ltu (Syrrhaptes), 420.
Hete,'oclitus, 420.
hialicula (Charadrius), 354, 359 (321).
Hieraëlus, 241.
Himanlopus. 351.
himantopns (Himanlopus), 351. 3,4 (43).
Hirundinidae,
186.
Hirundo, 188, [189].
hirundo (Slerna),382, t2t (61), 4t5 (3ti9).
hispanica (Saxi cola), t 75. 2t2 (161) ..
hispaniensis (Perdix perdix), 428.
hispaniolensis (Passer). 95.
Histrionicus, 274.
hislrionicus (Hislrionicus),
274, 339,
(266).
hobara (Otis), 3H.
hoiboelli (Acanlhis linari.a), 90.
hordei (Emberis;a), 101.
hornemanni (Acanlhis), 90.
hortensis (Chiara), 83.
hortensis (Sylvia), lH.
horlorllm (Dryobales minar), 194.
hortuiana (Emberiza), t 00.
hortulanus (Serinus), 9t.
Iloubara, 314.
humei (Phylloscopus), 151.
hyacinthinuf (POJ'[Jhyt'Ïo), 41 t.
hyb"ida (Ste,'na), 385.
Hyd.'obala, l8t.
Hydrobates, 399.
Hydrobat.idae,
398.
Hydrocora:r, 254.
hyemalis (Hat'ehla), 274, 3t9. 320 (362).
Hydrochelidon, 384.
hyperborea (TI'inga), 330.
hyperboreus (Chen), 293, 302 (260).
Hypolais, t 52.
hypaleuca (Ficedula), 184, 76 (53).
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hypoleuc1l8 (Tringa), 3U,

378.379

(3!5).

Ibidae, 308.
IbiR, 308.

ibis (Bubulcus), 301.
icterina (lIypolaTs), H!. U8, 190 (139).
ignea (A,'liea), 306.
igneus (Faicinelllu), 308.
ignicapilllls (Regulus), 133,183 (U5).
Hiacus (Turdus). t 66.
illyricll~ (Apus murinus). !OO.
immer (Gavia), tOI, 120 (61).
immufabilis (Cygn"s), l!96.
illlpennis (Alea), 390.
imperjalis (Fa/co), !39.
imper l'alis (Vultul'), !50.
*infauslus (l'eri~oreus), 70.
insularis (Miliaria calandra), 98.
insularis (l'ralincola rnbicolll), {H.
illtel'media (Aquila), !it.
Interme,lia (Porzllna pusilla), il 6.
intermediu8 (Cnaradrius), 356.
inlerni (Re~ulus l'eglllus). 133.
interpres (Arenarill). 359, 387 (327).
irbyi (Aegithalus caudatlls), iSO,
*isabellina (Saxicola). 177.
isabellinus (Charadl'iu.,), 319.
islandica (Clllngula), l!76, 325,326 (l!65).
isillnilus (Fnlco ruslicolus). l!!8.
ispida (Alcedo), !05, 21 (65). 125 (61).
itala (MelallOcol'ypha), 108.
i1aliae (Aegilhalus caudal us), {3O.
ilaliae (l'asser). 96.
lxobrychus,.303.
jourdaini (Lanius collaris), 137.
Jynx, t 95.
keptuschka (TI'jnga), 357.
kieinschlllidii (Cucul us canorus), 197.
koenigi (Troglodyles lroglollyles). tU.
kOI'schun (Falco). !i5.
kuhli (l'umnus), 395, il7 (6t).
Lagopus, U5.
lagopus (Lagopus), 136.
Illgopus (Buleo 1. l!37, 257 (l!19).
lanarius (/t'alco), !!i.

t

Laniidae, 133.
Lanius, 135.
lanugjnosus (Ansel'), l!7t.
lapponica (Limosa), 369,373 (3U).

lapponicus (Calcarius), t 06.
lapponicus (Charadrius), 356.
Laridae. 363.
LARIFORMES, 359.
Larns. 3H. [36t à 363, 371].
leachi (Procellar'ia), 399.
lesbia (Emberiza), 10l!.
leu('ocephala (Erismalura), l!69, 309, 310
(l!60).
leucocephalos (Emberiza), {Ol.
*Ieucocephalus (Haliaêlus), l!U.
leuconolus (Dryobales), 196.
leucopareia (llydrochelidon), 385.
leucophaea (Calidris) , 339, 354, 355
(UI ).
*Ieucophlhalmus (Larus), 375.
leucopsis (Branla), !90, 307 (!60).
Jeucoplera (Hydrochelidon), 385.
leucoptera (Loxia), 81.
leucoptera (Uria), 391.
Jeucoplerus (Larus), 378.
leucorhoa (Ocennodroma), 399.
leucorodia (Platalea), 307, 95 (57).
lellcorrhoa (Saxicola oenanthe). ln.
leucul'a (Chellusia), 357.
leucura (Saxicola), 176.
*Iherminieri (l'umnus), 396.
Limicola, 333, [3U].
Limnocryptes. 333.
Limosa, 368, [3i1, 3H].
Iimosa (Limosa), 3U, 92 (55).
Linaria, 89, 90,
Iinaria (Al'llnlhis), 89,149 (77).
linl?ta (Cannabina), 88.
Iiltoralis (Anlhus spinoletta), tt 7.
Iivia (Columba), U8.
lobalus (l'halaropus), 330,106,107 (59),
362 (3!1).
Locuslella, {55.
lodofciae (Synofcul), U9.
lomvi& (Uri&), 391, .430 (388).

longjcauda (Ana,), !80.
*Iongicauda (Barlramia), 340.
lonl!icalldus (Slercoral'ius), 363,399,400

(360).
longiroslris

(Parus palustris),

(U5).
lotharingica

(Embelùa),

1nt.

tU,

180
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Loxia, 80, [93].
lugubris (Motacil\a alba), 119.
*lugubris (Parus), 129.
Lullula, 109.
lumme (Colymbus). 402.
Luscinia, 169.
luscinia (Luscinial, 169, 2i7 (161).
luscinioIdes (Locustella), 1.56.
Lusciniola, 157.
Lyrurus, 434.
mabbotti (Prunella modularis), 1.80.
Machetes, HO.
macqueeni (Houbara), 315, 35t (3U).
maerodaelyla (Cerlhia familiaris), 1.21.,
i75, i77 (!.20).
Maerorhamphm,3i7.
maerorhynehus (Nueifraga caryoeataetes),
67, t3t (63).
maerura (Sterna), 383.
macrul'us (Cireus), 235.290 (225).
maeularia (Totanu.,), 342.
* maeularius (Tringal, 346.
* maculata (Erolia), 33~.
maeulalus (Faleol, 210.
madaraszi (Ch1oris chloris), 84.
major (Acciplter nisus), 233.
major (Dryobatesl, 1.93, t3, t6 (45).
major (Fuliea), UO.
major (Gmeulus), 253.
major (Lanius), 1.35.
major (Luseinia), 169.
major (Mergus), iOL
major (Parus), !.26, 73 (53).
major (Pluvialis), 316:
major (Puffinus), 395.
major (Seolopax), 331..
major (Pyrrhula), H.
mansuetus (Cygnu.,), i!94.
Mareea, 285, *256 •.
marila (Nyroea), 278. 30S, 260.
marin us (Larus), 377, 406 (364) 407
(365),425 (370).
marilima (Erolia), 337.
Marmaronella, 282.
marlius (Pieus), 1.92.
maruetta (Ral/us), 413.
maximus (CO/'vus), 6i.
media IGallinago), 331.

medius (Dryobates), 1.93.
medius (Telrao), 435.
Megalornis, 310.
megarhyneha (Luseinia), 169, 2t6 (161).
melanoeephala (Ardea), 299, 345 (297).
melanocephala (Euspiza), 97, t38 (75).
melanoeephala (Sylvia), U7,
melclnoeephalus (Larus), 373, 4t3 (367),
. 42t (370).
Melanoeor:vphn• 1.08.
melanogl.l>tel' (Cinclus), lOt.
melanogaster (Vanellus), 352.
melanopogon (Luseiniola), 1.57, 202 (HI).
melanopterus (Falco) 244.
melanopterus (Himantopus), 35t.
melanura (Limosa), 348.
melba (Apus) 1.99.
melissophonus (Cuelllus), 1.98.
Melizophilus, H8.
Mergansel', 267, 268.
merganser (Mergus), 267, H6 (61), 297
(257).
Mergus, 267, [401.].
meridionalis(Caprimulgus europaeus ),201
meridionalis (Cindus einelus), 1.81..
meridionalis (Lanius), 1.35.
me"idionalis (Serinlls), 91,
Meropidae, 202.
MÉRDPIENS, 202.
Merops, !03.
mel'sa (Anas), 269.
Merula,72.
merula (Turdus). 1.63, 62 (51).
meyeri (Limosa). 349.
migrans (Milvus), 245, 275 (Ul), 278
(223).
tmigratoriu~ (Eetopisles), H9.
'migratorius (Turdus), 168.
Miliaria, 98.
miliaria (Emberiea), 98.
Milvus,244.
milvns (Milvus), 215, 278 (221), 277
(223).
minor (Alea), 389.
minor (Chamdriu.,), 355.
minor (Colymbus). 40i.
minor (Cygnus), 295.
minol' (Dryobates), 194.

X

ml'no,' (Gallinago), 333.
miner (Lanills), t36, t85 (ta').
minor (Noctua). 3U.
miner (Nllmenius). 350.
minor (Querquedula), !83.
minm' (Ste,'na), 383.
mina,' (Uria), 31l!.
minuta (Aquila), Ut.
minuta (A"dea). 303.
minuta (E,'oUa), 3H.
minuta (Sterna), 383.
minurus (AnBel'). !93.
minutus (h:obryehus), 303, 43 ('9).
minutlls (Lllrus), 372, 4i2 (367).
minutus (,lIergus), !68.
mitratlls (Parus erislallls), U8, n9 (US).
mixtus (Rallu,). Il'.
modlllaris (Pl'unel1a). t 80, 223,224 (t 79).
mollissima (Somateria), :tH, 3U, 3i2

(!!60).
monaehlls (Aegypius), !l9, 23 (45), 292

(!l8).
Monedula, (66).
monedula (Coloells), 66, U6 (63).
montagui (Ci"cu.,), 235.
montana (llirundo), t89.
monlana (Passer), 95.
montana (Perdix), U8.
'montanel1a (Prllnella), tRO
montanus (Parus alrieapillus), U9.
montessusi (Perdo,.tyx). U9.
Montieola, t77.
mOllticola (Ardea), 300.
Monlifringilla.85.
monlif"ingilla (FI'inj(i11Il), 85.
montium (F ....II{/j/la), 89.
mo"inella (T"inga), 359.
MO"inellus, 354.
morinel1us (Charllclriu~), 3H, 358 (3U).
Mo"uN. !5!.
• mosehata (Cairina), !56.
Molaeilla, tt7, [tU, H9, 179).

Motacillidae.

tU.

'1lIl.Yicus(Cygnus), !H.
Mystacinus, t3t.
muraria (Tiehoclromll). Ut,
(UO).
mUI'iOlIS(Apus). !OO.

173,

i74

Museleapa, t83, [tU, t85].
lIuscicapidae. t 83.
Muscipl'ta, t 55. .
musieus (Tu l'dus). t'55, 2iS, 2i9 (16t).
musicus (Tm'du.,). t66. 74 (53).
mutans (Buteo), !36.
mulus (Lagopus), 437,34 (17).
mystaceus (Regulus). t33.
naevia (Aquila), !l0.
naevia (..h-dea). !99.
naevia (Loeuslel1a), t55, 204, 2iO (tU).
naevia (Ste,'na). 386.
na,'bonen,is (Pm'us), t30.
IIOlte,'e"i (Sylvia), t5t.
naumanni (Faleo), !3t.
nallmanni (Tur'dllS), t 66.
nebularius (Tl'Înga), SU, 382 (3!5).
Neophl'on, :U8.
Nella, !79 •
• neumayeri (Silla), t !I.
niger (LaI'us), 377.
nige,' (Milvus), US.
nige,' (Vultu,'). !l9.
nigra (Ciconia). 306,348 (306).
nigra (Hydroehelidon), 386, 20 ('5). 4i6
(369).
nig,-a (Hydl'ochelidon), 385.
nig,'a (Muscicapa). t 84.
nigra (Oidemia), !70. 3i6, 3n (!6!).
nig,'a (Somateria),
nigrieollis (Colymbus), 405,440 (10').
nigroslriala (Emberiza cirlus), tOO.
/lig,'oti. (Lili-US), 3a,
nilotiea (Stema), 38t. 4ta (369).
nisoria (SJh'ia), us.
Ni.w." !s3.
ni,us (Aeeipiler), !33. 22 ('5).285 (US).
nivalis (Monliri'illgillll). 85, i52 (78).
ni\'alis (Pilsserina), t05, 70 (53), i42 (75).
IIÎl'ea (Platalea). 307.
niveus (La,'us), :i7rt.
Noctua, !!U.
noelua (Alhene), U!, 25i, 254 (~tO).
norwegicu. (Falco), U8.
Nuci(raga. 67.
numidica (Gt.us). 310.
Numenius, 319, [308, 33~ J.
Nyelea, !t 4.

no.
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nyellla (Nyclea), 2U.
Nyetieorax. 303.
nyctieorax (Nyelieorax), 303, 342 (297).
Nyroea. 277.
nyroea (Nyroea), 277.
obscurocephala (Calamoherpe), Ui.
ubscw'us (Puf/inus), 396.
obseurus (Tul'dus). t 68.
occidentalis (Saxicola), t75.
occidlla (Anas), 327.
oeeanieus (Oceanites), 398.
Oeeanites, 398.
Oeeanodroma, 399.
ochrophus (l'ringa),
3i5, 384 (325).
386 (327).

Oedicnemidae. 316.
OEDICNÉMIENS,316.
Oedicl1emus, 316.
oedicnemus (Burhinus), 316,10, U (iS).
Oenanthe, t 76.
oenanthe (Saxi cola), tH, 2U (t61).
oenas (Columba), U8.
ogliastrœ (Parus caeruleus), 127.
Oidemia, 270.
olivacea (Muscipeta), t 55.
• olivetorum (HypolaIs), t53.
olor (Cygnus), 29i, 299 (257).
onocrotalus (Peleeanus), 251. Hl (59).
opaea (Hypolaïs pallida), t 53.
orbignyi (Larus), 372.

Oriolidae, 73.
Oriolus, 73.
oriol us (Oriolus), 73, 79 (53), 80 (59).
oriolu.' (Coracia.,), 73.
orphea (Sylvia). H6.
Ostl'alega, 258.
ostl'alegus (Haemalopus), 358, 352, 353
(321 ).

Otidae 3U.
OTlDIENS,3H.
OUs. 313, [314].
Otogyps, !SO.
Olus. 215, [!!t6].
olus (Asio). 215, 216,246, 247 (209).
Pagophila, 37t.
pallida (Hypolals), t53.
• palpebrata (Diomedea), 393.
paludicola (Sylvia), 155.

palumbat'ius (Astur), 232.
Palumbus, U8.
palumbus (Columba), U8, 46,47 (i9).
palustris (Acrocephalus). t5i, 207 (lU).
palustris (Emberiza pyrrhuloides), lOi,
UO (75).
palush'is (Parus), 128, 180 (125).
Pandion, 217.
PA ND IONIENS, 217.
Panurus, t 31.
papave,'ina (Passer). 88.
paradisea (Slerna), 383.
paradoxus (Syrl'haples), 420,2 (13),446 .
(UO).
parasilieus (Slereorarius), 362, 397, 398
(360).
parasiticus (Lal'us), 363.
Paridae. Ui.
parroli (Dryobales major), t 93.
Parus, t26, [t30].
parva (Porzana), Ui.
parvulu., (Troglodytes), 182.
Passel', 94, [88, 961.
PASSÉRIFORMES. 62.
Passerina, t05, [97] .
pas.'el'Îlla (Strix), 212.
passerinum (Glaucidium), 212,253 (l!iO).
Pastor, 72.
payraudei (Larus), 377.
pelagieus (Hydrobates), 399, HS (61).

Pelecanidae, 251.
PÉLÉCANIFORMES, 25t.
Peleeanus, 251.
pendulinus (Anthoseopus), ISO, 72 (53).
penelope (Mareea), 285, 334 (266).
pennatus (Buteo), 237.
i'ennatus (Hieraëtus), 2U.
perenoplerus (Neophron), 248, 27 (n).
Perdix, 427, [US, 426].
perdil: (Per?ix), U7, 449,453. 454 (iU).
Perdortyx, 429.
peregrinus (Falco). 226, 269 (UI).
peregrinoides (Falco peregrinus), 227.
• Perisoreus, 70.

Perist.eridae, U6.
Pernis, 243.
persicus (Merops), 203,244 (203) .
perspicillata (Oidemia), 271, 296 (257).
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perspicillalus (Macl'orhamphus), l!7 t.
l'etronia, 96, [77].
pelronia (Petronia), 96, 148 (77).
'petrosa (Caccabis), U7.
pelrosus (Anlhus spinolella), tt 7.
pey"ousei (RaUu.,), ~u.
phaeoplls INumenius), 350, 364 (3!2).

Phalacrocoracidae,

252.

Phalacrocorax, 253.
Pblllaropus, 329.

Phasianidlll, U3.
PRAS/AN/E.VS,
U~.
philadelphia (Larus), 373, 422 (370).
philippinu., (Chm'adl'ius), 355.
phi/omela (Molacil/a), t69.
phi/omelos (Turdus), t 65.
Phoenicopteridae, 295.
PIIOENICOpTÉRIFORMES,
295.
Phoenicoplerus, !l95.
Phoenicuru., t72.
phoenicurus (Phoenicurusl, t 72, 78 (53).
phragmilis iSyit.ia), t 55.
Phyl1osropus, t50.
l'ica, 67.
pica (Pica). 68, t32 (63).
pica (Pinguinus), 389.
Picidae, t 90.
P/CIE.YS, t 90.
PICIFORMES, t 90.
Picoides, t !l5.
picus, t91, [1931.
piluis (Turrlus), t 67.
pinelorulIl (OrYQbalcs major), t 93, t6, ~5.
pinelorulll (Gecinlls vil'idis), t92, 237,
238 (19i).
'
pilleto,'um (Scolopax), 3:31.
Pjnguinus, 389.
l'inicola, 93.
pisanlls (Cuculus), t 9S.
piscato,'o (Sula), 252.
pithyornu., (Emberiça), tOt.
Plalalea, 3117.
PLA TALEE.YS, 30i.
0

Plataleidae, 307.
plalyrhyncha (Llmicola), 33~, 388 (321).
plalyrhynchus (Anas), !S7, US (6t), 19
(15).
platy,'hYliehus (Phala,'opus). 329.

Pieclrophanes, t O~.
Pleglldis, 308.
pleskii (Paru~ caerulells),
plinii (/limantopus) 35t.
Pluvialis, 3t6, 353, 35~.
pluvialis (Cha,'adl'ius), 353.
Podieeps, ~O~. ~06.
polyglo!la (lJypolat.), t 52, t9! (t39).
pOIDarinus (Slercorarius), 362,396 (360).
pomerana (Aquila), :i!i0, 262 (H9).
polysticla, 273.
Porphyrio. Ut.
porphyrio (l'ol'phyrio), Ut, 99 (57).
Porzana, 413.
porzana (Porzana) 413, 97 (57),445 (4011).
pratcnsis (Anlhus) tH, 169 (il 3).
p,'atensis (Caiamohe,'pe). t54,
pralensis (Crex), ~l!.
Pralincola, t 73.
pratincola (Glareola) 317. 93, 94 (57).
Procel1aria, 397, [395, 399].
PROCELLARIIFORMES, 392.
procminm (Phylloscopus hUIDl'i), t5t.
projer (Fringil/a). 98.
p,'ovineialis (Motaeil/a), U8.
Prunel1a, t 78,
p.çittacea (Loxia). 93.
Pterocles, Ut.

n7.

Pteroclididae,

~t 9.

PTimoCLIDIFORMES,
Ug.
'l'lel'orll'oma, 396.
Puffinidae. 393.
Puffinus, 395.
puffinus (l'llffinns), 395,434,435
(394).
puffinus (Puffillus), 395.
pugnax (MacheleR), 340, 380 (:lU).
Jlunctulatuo' (Tolanu.,), 3U.
plmieus (Faleo), U7.
pnrpurea (A;'dea), 300.
JlUSillll
(Emberizll), t03.
11l1silla(Stl'ix), Ill\!.
pu.çil/a (r,'inga), 33~.
pusillil (Porzana), ~ U.
pusil/us (Rallus), 4U.
pygargus (Circus), 235, 289 (U5).
pygargus (Fa/co), 2U.
pygmaeus o(Numenius), 334.
pyglllaeus (PhalacroCOrll.l), 255.
0
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Py"enaica (Bonasa), Ut.
pyrenaiea (Certhia familiaris), tU.
pyrenaieus (Cinelus einelus), t8t.
Pyrgita, 95.
Pyrrhoeorax, 69.
pyrrhoeorax (l'yrrhoeorax). 70, 85 (53).
py/'rhocorax (Pyrrhoco/'ax) 70.
Pyrrhula, 92.
pyrrhula (Pyrl'hllla), 92, 52 (5i).
pyrrhuloides (Ernberiza), t04, 140 (75).
pyliopsittaeus (Loxia). 8i, 51 (5t).
Querquedula, 282.
qllerquetlula
(Querquedula).
283, 336

(266).
Rallidae, 408.
RALLIFORMES, 408.
Rallus, U5, [U:il à 4fi].
l'alloides (Ardeola), 302, 343, 344 (297).
rapat (Aquila), 239.
rayi (Motaeilla flava). H 8.
Reeurvirostra.352.
regalis (Falco). 238.
regalis (Milvus), :il~5.
regia (Aquila) 238.
Regulidae. t3:il.
Reguloides, 151.
Regulus, 13t.
regulus (Falco eolumbal'ius). !t9, 214
(Ut ).
regulus (~egulus), 132,64 (53).
l'henanus (Parus atrieapillus), U9, Ut

(U5).
RhorlosLethia. 37t.
richardi (Anthus), lU, 161 (H3).
richardsoni (Catharractes), 36:il.
ridihundus (Larus), 31', H9, 122 (6t),
414 (367). 423 (370).'
ringvia (Uria trollle). 391.
Riparia, 189.
riparia (Riparia), t89. 233 à 235 (t87).
Rissa, 379 .
• risoria (Streptopelia).
rosea (Merula, Gracula), n.
rosea (Rhodostethia). 371,403 (364).
roseus (AegiLhalus caudatus, 130).
• roseus (Carpodacus), 92.
roseus (lanius), 185.
l'oseus (Pastor), a. t35 (71).

roseu! (Phœnlcopterus), 296, H3 (59).
rossii (larus), 371.
rubeeula (Erythacus), IH, 215 (t6t).
rubetra. (Pralincola}, t73.
rubicilla (Pyrrhula). 92.
rubicola (Pl'atineola), t74.
rubidu, (Charadrius). 339.
rubra (Perdix). U6.
rubricollis (Colymbus), ~06.
,'ubl'ipes (Falco), 230.
,'ubriventris (la/'us), 375.
rufa (Caccabis), 426, 48, 49 (49), 450,
451 (U4).
ru(a (limosa), 319.
,.u(escens (Phalaropus), 329.
ru(escens (r,'inga), 338.
rufieollis (Branla), 291.
rufieollis (Caprimulglls), :il0!.
rufieollis (Colymbus), 404, 439 (404).
,'u/icollis (Mn'ops), 203.
ru/igulari., (Emberita), t 00.
rullna (NeUil), 279, 318, 262.
RUFITORQUATUS
(CAPRIMULGUS),
202.
ru(ogularis (Colymbus), 402.
rufula (Chelidon dauriea.), t 88.
ru(us (Ci,'cus), 234.
rufus (Crymophilus). ai9.
ru(us (lanius), 136.
rufus (Phylloseopus), 150, 195, 139.
rupestris (Pet,'onia), 96.
rupestris (Riparia), 189,238 (187).
,'uscicola (Sylvia), 147.
rusUea. (Chelidon), t87, 55 (51). 231,232
(t87).
rustiea (Emberiza), t 02.
Rusticola, 330.
rustieola (Seolopax), 330. 42 (~9), 387
(3:il2), 394 (337).
rusLieolus (Faleo), U8, 288 (UI).
rwticus (Falco), !45.
Ruticilla, t72, 173.
rutila (Anas), 288.
sabinei (Xema.), 380, 405 (36~).
sacer (Falco), 227.
sacra (Ibis), 308 •
salicaria (Pyrgita), 95.
saliceti (Telrao), 436.

lXDEX

salieieola (Fringilla), 95.
saltalor (Suicola), 177.
sandvicensis (Slerna), 381, 420 (369).
sapsworlhi (Cinclus cinclus), 18!.
sarda (Alhene noclua), :!U.
sardonius (Corvus cornil), 66.
sardus (Erythacus rubecula), UI.
slll'Ilus (Corvus coru), 65.
sardus (Melizophilus), H9.
sardus (Parus ale l'), U8.
savignyl (Chelidon rusliea), 188.
•avignyi (Merops), :!03.
saulilis(Caccabis), U5,48 (49),452 (U4).
•axatili. (Columba), 418.
saulilis (Monlicola). 177,220 (161).
8uicola, 174.
schiebeli (Tu l'dus merula). 163.
schinzi (Erolia alpina), 33i.
schoenieola (Cisticola), 158.
schoeniclus (Emberiza), i03. t39 (75).
Ichoenobenus (Acrocephalus), 154, 203,
209 (H3).
seolopacinus (Gallinago), 332.
•eolopacitlu, (Cha,'adrius), 316.
Scolopu, 3:10, [331, 335, 3U, 313, 3i9].
Scop., US.
scops (Olus), US, 249, 250 (:!I 0).
scoticus (Lagopus), i36 •
•egetum (Ana.). !91.
segetum (Frugilegus), 66.
• semipalmaills (Catoptrophorus), 3n.
senalor (Lanius), 136, U8 (i3i).
• senegalus (Telephonus), f 37.
septentrionalis (Gavia), iD!, 438 (iOO).
•ericea (Sylvia), i57.
Serin us, 9L
•erinus (Cit"intlla), 88.
serinns (Serinus eanarius). 91, U8 (77).
serralor (Mergus), 168, 298 (!57).
selarius (Plerocles alchata), Ui.
sharpei (Gecinus viridis), lU.
• sibilalriI (Mllreca), 156.
sibilalris: (Phylloscopus), i51, t92 (i39) •
• ~ilJirica (Miliaria), i67 (addenda).
sibiricus (MorinellUl), 3114.
sibiricus (Turdus), 161.
simples: (Sylvia), lU.
• sjniea (Chlods), 81.
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Sitta, U3.

Sit.t.idae. U3.
skua (Slercorarius), 361, t23 (61).
(360).
solilarius (Monlicol~), i 77.
Somateria, !H, [nO].
Spalula, 181.
speclabilis (Somaleria), 2a,
3t3,
(:!60).
spermologus (Coloeus monedula), 66,
(63) •
~pinolelta (Anthus), i 16.
Spinus, 87•
spin us (Spin us), 87, t55 (79).
spocliogenys (Fringilla caelebs), 8i.
°sponsa (Ais:), !56.
squalida (Sa.xieola), i77.
Squalarola, 35!.
squalarola (Squalarola), 35!, 37t,
(3U).
.tagnatili. (CYllch,'amus), 103.
slapazina (Suicola), 176, 2t3 (1111).
stapa~ina (S a.xicola), i75.
stagna.tilis (Trioga), 313 •
Stat'na, U7.
stellaris (Botallrus), 30i, 34t (!97).
stella tus (Mergus). !68.
stelleri (l'olysticta), 173, 327 (!65).

395

3t4

n8

372

St.ercorariidae, 359.
Siercorarius. 36i.
Steroa, 380. [385, 386].
• stolidus (Anous). 380.
sh'epera (Sylvia). f5l.
streperus (Chaulelasmus), 286,333 (!66) •
Streptopelia, 417, [U6].
striata (Muscicapa), 183,228, 227 (184).
striata (Tringa), 337 •
stria tu., (Sterco,'a"ius), 362.

St.rigidae, 108.
STRIGIFORMES, !Q7.
Strir, :ilt 3, [:!07, iU) •
.sturmi (lIobrychusl, 304
St.urnidae. 71.
Sturnus, 7!.
sllbalpina (Alauda arvensis), tif.
subalpina (Sylvia). t n.
su6arqllala (Srolopa.x), 335.
subbuteo Walco), tH, 273 (fUI•
0

-ili2
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sulirufieollis

(Erolia),

338.

sueeiea (Cyaneeula),
., Sula, 252.

Sulidae,
sulful'ea

170, 2i4

i 18.

. supel'ciliosu.ç (Reguloides),

151.

(Turdus

sylvaliea

(Strix

usluldlus),

168.

5, 6 (43).

(Anse,'), 292.
(B01lasa), 433.
(PaSsel'), 96.
(Scolopax), 331.
[148,150,151,153

Sylviidae,

L18.

Synoicus,
Syrrhaptes,

àt 55,157].

(Anlhus),

trochilus
(139).

195, :1.(43).

334, 336 à 339, 352,
H5,

8:1. (55), :1.66, :1.68

(phylloseopus),

Troglodytes,
galaetotes),

150.

troglod)

150,

182.

tes (Tl'Oglodytes),

182, 63 (5t),

Troglodytidae, t82.
tt'oille (Ul'ia), 390,43:1.

(Tadorna),

Trypanoeorax,

288, 239, 265.

(Sylvia),

tschegral'a

i50.

(388).

66.
(Slerna),

417

tschusii
tschusii

(J ynx tOt'quilIa). 196.

tenllnineki

(Erolia),

tsehusii

(Olus seops"

tengmalmi

(Aegoliull),

tschusii

(Prunella

313,9

335, 393 (327).
211,

24 (45), 252

(Cal',luelis

381,

(43), 348 (312).
tarlal'icus (Hetel'oclitus), UO.

tal'da (Otis),

(369).
87.

216.

eollaris),

Iw'doides (Sylvia),

tenui1'ostl'is (Larus), 375.
tenuiroslris

(Numenins),

" Telephonus,

350, 366 (322).

Turdus,

t63,

179.

Turnicidae, 422.

137.

TURNICIFORMES,

Terekia,

Turnix,

341.
433, [Ut,

Tetraonidae,
Tetrasles,

431.

(Otis),

tctrix

(Lyrurus),

313, 349 (3U).
435, 456,457

(Miliaria flaval,

Tiehodroma,

(432).

468 (addenda).

416.

turlur

(Tut'lur),

416, 50 (51).

tyrrhenica

(Fringilla

tyrrhenica

(Muscieapa

tinnunculoides

231.
(Fa\co),

231.

(Falco),

84.
t84.

207.
(Certhia

ulula

213.

(Surnia),

undatus

389, 428 (388).

undulata

tOl'quala (Glareola), 317.

striata),

ultramontana
123.

t n.

tilhys (Ruticilla),

416.
caelebs),

Tytidae, 207.
Tylo,

121.

tinnuncularius,

(Alea),

Turlur,

turtur (Streptopelia),

telrax

tinnuneulus

422.

U2.

tur"ium (Monedula), 66.

435, 436].

43i.

Tetrax, 313.

tllunbocgi

t53.

[t 77].

tel'ek (Limosa, Limicola), 34.1.

torda

earduelis),

Turdidae, 158.

(210).

Telrao,

:1.89, :1.93

85(55).

UO.

tamal'ixis

379, 40:1. (364).

(Picoides),

(H3).

288.

tadorna

345.
343, 38:1., 383 (325).

IHissa),

tridactylus

tl'ivialis

tachyd,'omus (Hemipodius), 423.
Tadorna,

(Tringa),

Tringa,
342, [330,
357, 359],

429.

(Agrobates

163.

195, 240, 191.

Totanus, 340, 3U,
tridaclyla

214.

U2,

Sylvia,H4,

syriaea

(Turdus).
(Jynx),

totanus

ailleo),

(Tllrnix),

sylves Iris
, sylvestl'is
sylvestris
sylvestl'is

430.
354 •

torquatlls

sykesi (Ci/'cus), 234.
sylvalicus

(l'hasianlls),

torquatus (Pluvialis),
torquilla

213.

swainsoni

tOl'qualus (Anser), 290.
lorquatus (Colymbus), 401.
IO/'quatus (Palumbus), 418.
*Iorqnatlls

252.
(Molaeilla),

Surnia,

(161).

unicolol'

(Melizopbilus),
(Hpubara),
(Slurnus),

braehydactyla),

H8.
3H,

72.

350

(3U).
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Upupa,201.

Upupidae, 201.
UPUPIENS. l!0••
Ul'bica (Iliruntlo), 188, 39.40 (i91, 229
(187).
urogallus (Tell'ao), 134, 36 (i7), 445. 459
(13!).
Ul'ia, 390, [39l!).
IIda (Uria), 390.
• uslulalus (Turdus) 168.
Vanellus. 356, [3:it, 3:i7].
vanellus (Vanellus), 356, 90, 91 (55).
ra"I'a6ilis (Tringal, 336.
varitgatus (Bureo), !36.
va,'iegatus (Cireus), :34.
va"ius (Laru.~). 377.
varius (Phasianus),'i30.
varius (Pieus), 193.
veranyi (A,'dea), 301.
vesperlinus (Faleo), 230.
• viduata (Dendroeygna), 256.
vil/ote; (Vanellus), 357.
virgo (Anlhropoides), 310.
viridis (Geeinus), 192,237,238
(191).
viridïs (Numenius), 308.
viridis (SpirlUs), 87.

\'iseivoru~ (Turdus), 165.
vulgal'is (Cap"imulgus), 201.
vpl/gal'Ïs (Coccothrau~tes), 8l!.
vulgal'is (Flammea), 207.
vutgap'is (GypS), U!l.
vlllgaP'is (Lagopus), 437.
vulgaris (l'ica), 68.
vulgal'is (Pet'dix), H7.
rulgm'is (Phasianus), 130.
vulgaris (Pyrrhula), 93•
vulgari., (Rustieola), 330.
vlllgal'is (Ste,'na), 38l!.
vulgaris (Slumus), H, 134, 71.
vulgaris (1'urtur), i 16.
vulgaris (Vanellus).356.
VUlgdP'is(Vultur'), U9.
Vullur, 2~8, U9, !50.
Vulturidae. U7.
whileheadi (Silla). lU.
wollerslorffi (Accipiler nisus), 233 •
Xa'lto,'nus. 97.
Xema, 380.
yarrelli (lIIotaeilla), H 9.
yelkouan (Puffinus puflinus), 396 •
• Yellonensis (~liliaria), 168 (addenda).
zilumermannœ (Buleo buleo), 237.
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Cet inrlex ne ('enferme que les noms vulgaires Isolés, il. l'exclusion des combinaisons
q.\'on en forme pour imiter plus ou moms parfaitement en français la nomenclature
binominale, et qu'on trouvera aux pages indiquées. On cherchera d'autre part dans
l'Index systématique tous les noms qui ne diffèrent pas des noms latins cités, ou n'en
diffèrent que par la terminaison.
Accenteur, 178, 179.
Actiturc, 338.
Agrodrome, H5.
Aguassière, 181.
Aigle, 238 à 2H.
Aigrette, 300, 301.
Albatros, 393.
Alouette, 109, HO.
Amnicole, 157.
Autour, 232.
Balbu:z.ard, 2i7.
Barge, 24-8, 24-9.
Bartavelle, 425.
Bécasse, 330.
Bécasseau, 334 à 338.
Bécassine, 331 à 333.
Bec-croisé, 80, 81.
Bergeronnette,
117 à 119.
Bernache, 290, 291.
Bihoreau, 303.
Biset, 418.
Blongios, 303.
Bondrée, 24-3.
Bouscarle, 157.
Bouvreuil, 92, 93.
Bruant, 98 à 104.
Buse, 236, 237.
Butalis, 183.
Butor, 304.
Buzard, 233, 235.
Caille, 428.

Canard, 271, 274, 276 à 280, 285, 287.
Canepetière, 313.
Caparacoch, 213.
Casse-noix, 67.
Cat-marin, 402.
Chardonnerct,
86.
Chat-huant,
213.
Chénalopex, 289.
Chevalier, 342 à 34-6.
Chevêche, 211, 212.
Chevêchette,
212.
Chipeau, 286.
Chocard, 70.
Choucas, 66.
Chouette, 213.
Cigogne, 306.
Cini,91.
Cocarde, 331.
Coccyste, 197, 198.
Cochevis, 111.
Cocorli, 335.
Colombin, 418.
Combattant,
340.
Coq de Bruyères, 434" 4,35.
Corbeau, 64- à 66.
Cormoran, 253 à 255.
Comeille, 65.
Cotyle, 189.
Coucou, 197.
Coulicou, 198.
Courlis, 349, 350.
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Courvite, 319.
Crabier, 302.
Cl'ave, 69,70.
Crécerelle, 231.
Crécerelletle,
231.
Crécel'ine, 231.
Demoiselle, 311.
Draine, t65.
DUI.-bec, 93.
Echasse, 3:H.
Echelette, 121.
Effarvatte, 154.
ElTl'aye, 207.
Eider, 271, 272.
Elanion, 2H.
Engoulevent, 201.
Eniconette, 273.
Epeirhe, t93.
Epeic1H'tte, t 94.
Epen'ier, 232.
Estrélate, 396.
Etourneau, 72.
Faisan, 429.
Fauvette, tH à t48.
Fitis, t50.
Flamant, 295, 296.
Faucon, 226 à 231.
Fou, 2:>2.
Foulque, 410.
Fuligule, 277.
Freux, 66.
Fl'iquet, 95.
Garde-bœuf, 301.
Gambra, 427.
Ganga,42t.
Garrot, 274 à 276.
Geai, 69.
Gélinotte, 433.
Gerfaut, 228.
Gobe-mouche,
t83 à. t85.
Goéland, 372 à 379.
Gorge-bleue, 170.
Gorge-rousse,
116.
Grand.duc, 214, 215.
Gravelot, 3:>i, 3:>:>.
Grèbe, 401,.
GI'impereau, t2t, 122.
Grive, t63, 165 1\ 166.
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Gros-:bec, 82.
Gl'ouse, 436.
Grue, 310.
Guépiel', :W3.
Guifelle, 38:3,
Guignlll'l\, 354.
Guignetle, 346.
Guillemot, 390.
Hm'fang, 214.
Harle, 267, 268.
Harpaye, 2:H.
Héron, 299, 300.
Hibou, 216.
1IiI'Omlel1C', tR7 il 189.
lIistl'ion, 274.
Hobereau, 229.
lloehequeue,
t 19.
H uîtl'ier, 358.
Hulotte, 213.
Huppe, 20~.
Jaseur, 138.
Jean le Blanc, 243.
J ougris, 406.
Kobez, 230.
Lagopède, 43:> à 437.
Lanier, 227.
Linotte, 88 à 90.
Litorne, 167.
Loriot, 73.
Lulu, 109.
Macareux, 388.
Macreuse, 270, 271.
)Iarouette,
41:1.
Mal"lin, 72.
Martinet, 199, 200.
~lal'tinelle, 231.
)lartiu-pècheur,
20:;.
Maubèche, 338, 339.
Mauvis, 166.
)Iel'gule, 392.
Merle, 163 à 169, 177.
Mésangeai, 70.
Mésange, 126 à 129, 131.

Milan, 2H, 24-5.
)Iilouin, 277.
~lilouinan, 278.
Moineau, 94 à 96.
)lol'Îl1oll, 2iR.
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Motleux, 1i4.
)Iouchet, ISO.
)Ioudte,
372 à 374.
:Moycn-duc, 216.
Nh crolle, 8:;.
Noddi,380.
Nonnette, 128.
Nordette, 331.
Nyctale, 211.
Oie, 28\1, 2!Jl à 293.
Oricou, 2:;0.
Ortolan, fOO 11 101, 10:;.
'Otocoris, 109.
Outarde, 313.
O'l.~lophe, 19!!.
Pabsel'inette,
147.
Pélican, 2:;1.
PI'IÙriX, 42:; à 427.
Petit-duc, 215.
Pélld,
397.
Pic, 191 à 194.
Pie, 68, 69.
Pie-gTièche, 13:; à 137.
Pierre-Garin,
382.
Pigeon, 418.
Pilet, 280.
Pingouin, 389.
Pin~on, 84, 8:;.
Pipi, 114 à 117.
Pitchou, 148.
Plongeon, 401.
Pluvier, 3:;3 à 35:;.
Pouillot, 1:;0 à 1:j2.
Poule d'eau, 411, - sullane,
l'rogné, WU.
PI'O~'er, 9!!.
Httle, "*12, 4Hi.
Hamier, 418.
Hellliz, 130.
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HidI'UlH', 280.
Hoi tc1et, 132, 133.
Holliel', 206.
Ilos('lin, 91.
nossignol, 169.
Houge-gorgl',
171,172.
Bouge-queue,
172.
Housseline, 115, 188.
Housserolle,
1:;3 à 1:;5.
Sacre, 227.
Sanderling, 33!J.
Sarcelle, 282 à 28"*.
Serin, '\H.
Siflleur, 279, 28:>.
Sirli, 112.
Sittelle, 123.
Sizerin, 89, !JO.
Souchet, 284.
Soulcie, 96.
Spatule.
307 (Platalea,
p. 2!!4!)
Spioncelle, 116.
Sterconlire,
361 à 363.
Talè\e, 411.
Tarim', 173, 174.
Tarin, 87, 88.
Tétras, 433, "*35.
Thalabbiùl'Ollle, 399.
Torchepot, 123.
Torcol, 19:;.
Tournepierre,
358.
Tourterelle, 416.
Traquet, 174, 17i.
Vanneau, 3:>2, 356.
Yautour, 249.
Ventul'on,88.
Vel'derolle, 154.
Verdier, 83.
Zizi, 99.
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t,3°
37,
47,
47,
75,
77,
77,
78,
84,
87,
88,
90,
90,

lignc; au lieu de : occipal,
li,'e:
occipiLal.
20° lignc; au lieu de : Flamnnds,
lire:
Flamants.
Figurc 20; au lieu de : Aquila chrysae'los, lh'e:
Aquila chrysae/us.
Figure 31; au lieu de : PalldiolL haliaelus,
lire:
l'andio'L haliaelus.
Figurc 137; au lieu de
MilQl'ia, lire:
Milia,'ia.
FigUl'e U5; au lieu de
exy/hl'inus,
li,'e:
e"ylh,'i,lus.
Figurc 146; au lieu de
Se"inus canm'ia urinus,
lh'e:
Se"inus canarius
se"itlu.,.
16° lignt'; au lieu de
Serin us cUllllria, lh'e: Serinu" canal'Ïus.
1ro lignc; au lieu de C. c. madarasz,
lh'e:
C. c. madaraszi.
23° lignc; au lieu de
sous-cl\mlah's,
lire:
!'.us-calHlalcs.
7° lignc; au lieu de
croupioll pt MlIIs-caudnlcs,
lire:
croupion eL suscaudalt's.
19" lignc; au lieu de A. 1. ho1boellii,
li,'e:
A. 1. ho1boelli.
23" lignc; au liw de A. 1. cabaret MULLElI, /i,'e:
A. 1. cabaret

(MULLER).

9t,
9t,
92,
92,
93,
93,
94,
94,
94,
95,
95,

99,

tOi,
t08,

6"
13°
9°
21°
3"

lignc; au lieu de
Serinus canaria,
lh'e:
Serinus canarius.
lignc; au lieu de
sous-caudnlcs
jaullc~,
li,'e
sus-cau(lalt's jnullcs.
lignc; au lieu de
un pcu plus tacll(;s, lire:
un pcu plus taclll;.
lignc; au lieu de
sous-caudalcs
mses,
lire:
sus-cnudalcs
rosc!'..
lignc; au lieu de
gris hlanc. hleUllLl'c croupion,
lire:
gris blcuâtrc,
croupion blanc.
21" lignc; au lieu de : lc dos Conce;' lire:
le dos plus Concé.
17° lignc; au lieu de : sou'i-cnudalcs gris l'cmll'l',
[h'e:
~us-caudalel> gril>
ccndré.
35° ligne; au lieu de
gros lilas,
li,'e:
gris lilas.
41° lignc; au lieu de
sous-caudales,
lil'e:
sus-cau(lales.
14° lignc; au lieu de comme domes/ica,
lire:
eommc P. dlJlIles/ica.
17° ligne; au lieu de
sus-caudales
blanc pur,
ih'e:
su~-cal\(lales hrun
cendré, Gorge, devant ùu cou ct poitrinc noirs, milicu ùc l'abùomcn el
sous-caudalcs
blanc pur.
3° ligne; au lieu de : unc tachc blanchc,
lire:
une tache jaunc.
12" ligne; au lieu de : sous-caudales,
/i,'e:
sus-caudales.
après cc (lui a Lmit il : M. calandra;
ajou/.,' :
(M. sibirica (G~IEL.); Cnlnndl'e dl' Sih('rie. L : Ifl,!;; A : 11,:;; Q : 7;
T : 2,3; D : 1,3, ll('C hl'un rclativ. plus faihlc ct ;, nnl'incs plus COUH'I'[('!\
<1«' plulllcs (Ille cclui ùe M. calandra. U l'l'Ill. prim. Qucuc Ull PPu (\('hllll(,I'éc.
- r:J. Donlll't, jouc el sus.cnlUl111cs 11 plllmc~ l'OUX Cl'rruginl'ux vir, bol'-
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H2,
H8,

t20,
t23,
t26,
t33,

t35,
i37,
Ui,
i43,
t58,

tBt,
t67,

i67,

t67,

dôes de grîs£llre; les dernières très longues en plus tachtles de brun.
:Manteau à plumes bl'l1Il foncé hordées de rous;"Hre. Face inf. blanche
lav('e de rousbtltre au flanc el il la jambe ln ec des taches (l\m brun
variable au côté du cou, de la poitrine et au flanc. Une ligne blanche
sur l'œil. Petites sus-alaires roux ferrugineux. H(;lll. prim. à barhes ext.
pn partit' blanches, s('cond. formant un llliroiI' blanchâtre SUI' l'aile.
Queue brune à rect. ('xt. blanche. - 9, J. De teintes moins brillantes,
la tNe il plumes brun cendn; la, (> de roux, à Ct'ntre noirtltre. FaN' inf.
bien plus tachetée. - Très ac('idcnt. cn Belgique et dans la plupart des
pays voisins de la France. - S. de la llll~~ie, A;,ie centrale.)
(M. yeltonensis (Fonsl);
Calanll1'e nl'gre L: t9; "\ : t3; Q: 7,t;
T : 2,3; B : t,6. Bec jauntllrc à narinc~ ('n pallie seulement com'erles de
plumes. tO rém. prim. Queue quasi carrée. - cf, Noir a,ec en mue rupt.
de faihles liserés jaunfltre;, aux plullles de la partie post. du corps et en
autolllne toutes les plumeb liserées de roussâtre. - 9. Face sup. à
plumes hrun oeracé, plus foncé au centre, le cou taché de noir. Face inf.
hlanche lavée de fauve à la poitrine et au flanc (lui sont comlllC le cou
tacht\s longitlld. de noil'. SOUl'cil blanchâtre, Hect. brun foncé, les lat.
bordées de blanchâtre. - Très accident. en Belgique, en Suisse, en1talie,
en Angleterre, etc. - Asie centrale, descendant l'hh'er dans le S, de la
Russie.)
2J" ligne; au lieu de : jeune spéeialemcnt,
lire:
jeune spécial.
aux S. E. de M. flavaj ajoutel' : M. f. thunbergi (BILLUEHG)
[M. (. bOl'eal/~
SU:'iD.] DIll'ère du type pal' la tl-te d'un gris plus foncé, sans sourcil claiI',
les régions oculaire et auriculaire presque noires, surtout chez Je cf. Rencontrée en Belgique et dans la plupart des pays voisins ùe la Fl'ance.
explication des flgures, dernière ligne; devaltt : Gel'lhia {amilim'is, patte,
ajouter: 177,
28" ligne; au lieu de : S. europea,
lire:
S. europaea.
33° ligne; au lieu de : plumage léger, moins brillant,
lire:
plumage
légèr. moins brillant.
:32" ligne; au lieu de : Tarsp pIns long que le pouce armé,
lire:
Tarse
plus long que le mt'dian armé, plus ou moins scutell{> derrière. Médian
armé lég-èr. plus long que le pouce armé.
Ue ligne; uu lieu de ; L. excubitor (L.), liN!: L. excubitor L.
11;" ligne; au lieu de : et la joue brun, lire:
et la joue bruns.
Figure 19;; au lieu de : A. grobates, li1'e; Agl'oboles.
20c ligne; au lieu de : sous-caudales plus longes,
lire:
sous-caudales
plus longues.
t t" ligne; au lieu de : avec le centre de plumes, lire: avec le centre des
plumes.
Figure 211; ait lieu de : aenanthe,
li1'e: œnanthe.
fOc ligne; ait lieu de : de la pois, lire:
de la poi-.
11P ligne'; au lieu de : sourcil pt monstache plus dairé,
1i1'e: sourcil et
lllou~tache plus clairs.
14 lig'np j au lù'u de : Facp sup. illispr-,
lire:
Face sup. ÎI liseré.
p
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t74, lio ligne;
t8t,
t9t,
t92,
200,
202,
2t3,
2t4,
2t7,
2t9,
22t,
223,
223,
223,
225,
227,

23t,
234,
236,

au lieu de : jamais de blanc à l'aile,
lire:
moins de blanc il
l'aile.
W" ligne; au lieu de : /lydrobata albicoli.~, lire:
l/ydrobata ulbicolli.~.
Figure 2311; au lieu de : lyn;1:, liI-e: Jynx.
3S" ligne; au lieu de : dépassant d'uu,
lil-e: dllpassant d'un.
20" ligne; au lieu de : Tenusl,
liI'e:
Tsenusl.
3° ligne; au lieu de : patte et iris brun,
lire:
patte et iris bruns.
14," ligne; au lieu de : SUI'nie capaJ'ococh,
Ii,'e:
Surnie caparacoch.
{f" ligne;
aIt lieu de : - Couvert de duvet,
lire:
- P. Couvert de duvel.
30" lignl.'; a,t lieu de : Pandion haliaetus,
[j,'e:
Pandion haliaëtus.
Figure 2;)6; au lieu de : A'Iuila f'lu'lI.wel,u, li,-e:
Aquila chrysaëtus.
Figure 2G7; au lieu de : Elallu.~ coel'uleu.~,
li,-e:
Elanus caeruleus.
Figure tSo, au lielt de : Haliaetu.~, lirl!:
/laliaetus.
Figure 2711; au lieu de : £ïanlt.~ l'o('l-IIleu.', lire:
Elanl/s cfle,'Uleus.
Figure 280; au /leu de : /latilletus albicilla,
Ii,'e:
/laliaelus albicilla.
Figure 283; au lieu de : Circaelu,' gallicus,
li,'e:
Ci,-caelus gallicu,~.
Figure 2110; au liett de : macuru."
lire:
macrUl-us.
après ce qui a trait à F. peregrinus;
ajouter:
Remarque: Pour les S. E,
méditerranéennes
de cet Oiseau, consulter:
L. LAVAUDEN, Rev. française
d'Orinth., 1921.
'
4" ligne; au lieu de : sous-caudales,
Ii,-e:
sus-caudales.
t 9" ligne; au lie,t de : n~m. noirâtre,
li,-e:
ném. noirâtres.
3i" ligne; au lieu de : lavé de gris à la sup.,
lire:
lavé ùe gris à la face
SUpt

<

<

25t, 2S" ligne; 011 liert de: t"r
5", lire:
P"
5".
270, 26" et 2i" lignes; a'l lielt de : la gorge et la poitrine blanehe,
lire..
la
gorge et la poitrine blanches.
279, tr" ligne; au lie Il de: Bec blanchâtre,
lire:
Dee bleuâtre.
279, 3S" ligne; ajoule,- : palle brun rouge à palmure noÎJ'âtre (cf rupt.) ou brun
rougeâtre (9).
280, 7" \igne; au liell de: et flanc brun jaunâtres,
lire.. et flanc brun jauntllre.
28t,
3' ligne; au lieu de : à onglet et mandib. inr. jaunâtre,
li,'e: à onglet et
mandib. inr. jaunâtres.
282, t O' ligne; aIl lieft de : en taucilles,
lire:
en fa ucilles.
282, 34" ligne; au lieu de : dans Je S. de la France,
li,"e: clans le S. et l'E. de
la France.
283, j' et S" lignes; au lieu de : Partie des scapulaires grises,
[j,'e:
Pllrtie
des scapulaires grbe.
285, tOu li~ne; au lieu de : Heste de la face inr., Ii,-e:
nesle de la face sup.
287, demièrc ligne; au lieu de : ache de la mêll1~ couleur,
lire:
tache de la
même couleur.
289, S. ligne; au lieu de : cou brun noir-verdJ\tre,
[j,'e:
cou brun noir verdâtre.
289. t5' ligne; aIl lieu de: terrier de Mammifère dans un trou,
/ire:
terrier
de Mammifère, dans un trou.
297, Figure 345; au lieu de : Ardea, melanortphala,
li,'e:
A,'dea melanoctphala.
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301,
301,

2" ligne;

au lieu de : 341, lire:
340.
au lieu de: verd"lre (j.), lire
verdâtre (ad. rupt.) ou jaunes
(ad. automne), patte brune (ad.) ou verd:itre (j.).
302, 2" ligne; au lieu de : roux rouges,
lire:
roux rouge.
307, 29" ligne; au lieu de: (ad.,95 p. tJ7)ou brunâlre (j.), lire:
(ad.) (95 p. 57),
ou gris foncé et un peu jaunâtre (j.), palle noire, iris rouge (ad). ou brunâlre (j.).
323, 29" ligne; au lieu de : .Yumprli/l~ pnrhnpus,
lit'e:
Xltmenius plweopus.
332, 23" ligne; au lieu de : raies longit. noir hrnn:ître, 1<'splumes,
lire:
raies
longit. noir brunâtre. Heste de la face sup. noir brunâtre, les plumes.
336, '26" ligne; au lieu de : et (397) noirs, lir'e: et pattes (397) noirs.
345, 30" ligne; au lieu de : T. ochrophus (1..),
li!'e:
T. ochrophus. L.
348, 39" ligne; au lieu de: rou;,sàtres et gris verdâtre,
lil'e:
roussâtres ou
gris verdâtre.
351, 4e ligne; au lie!! de : serrées aux premières,
lire:
serrées aux premiers.
354, 13" ligne; au lieu de : sous caudales,
lit'e:
sus-caudale;,.
357, 18" ligne; au lieu de : cou et poitrine isabelle,
lire:
cou isabelle.
361, ire ligne; ait lieu de : à onglets forts, lil'e:
11ongles forts.
363, 28e ligne; nu lieu de : ongle mentonnier,
lire:
angle mentonnier.
366, 2{" ligne; au lieu de : Tarse de plus de,
lire:
Tarse souvent au dessous de.
368, 26" ligne; au liet! de : Tarse au dessus,
lit'e:
Tarse environ.
370, tJe ligne; au lieu de : Sterna ,çaudvi('enci,ç, li,'e:
Sterna sandt.jcensis.
372, 27e ligne; au lieu de: Larus minutus PAUL,
lir'e:
Larus minutus PALL.
382, 23" ligne: au lieu de : le fond blanc, lire:
le front blanc.
382, 2;;" ligne; au lieu de: Front blanchâtre:
les plumes,
lire:
Front blanchâtre, les plumes.
383, 28" et 2ge ligne; au lieu de : le bec. brun, lire:
le bec brun.
387, dernière ligne; au lieu de : 430, lil'e:
431.
388, 3" ligne; au lieu de: Uri a lomvia (3'J 1), lire:
Uria lomvia (p. 391).
397, {:le ligne; au lieu de: jaune, iris, lire:
et jaunes, iris.
403, 6e ligne; 'au lieu de : taché cIe, lire;
tachés de.
403, 1;;e ligne; au lieu de; moitié dis tale, li,'e:
moitié proximale.
406, i:le ligne; au lieu de: le plume, lil'e:
les plumes.
410, 26" ligne; au lieu de : noir lavé de hrun,
lil'e:
noir, lavé de brun.
413, He ligne; au lieu dp : Ilr. peu clair, [ire:
un peu plus clair.
417, 8e ligne; au lieu de: memhrane molle, bombp, [i,'e:
m<'mbrane molle,
bombée.
421, 3:>" et 36e ligne; au lieu de : tachés ùe roux, gri~,
lire:
tachés de roux
gris.
427, 5e ligne; au lieu de: C. Petrosa,
lire:
C. petrosa.
432, Figure 4:i8 et 7" ligne ; au lieu de: Tetra.~te.çbona,w, lire:
T"'ra.</e.~hmw.via.
433, :le ligne; au lieu de: art'l<' rC'cliforme, lire:
nrptc tC'clifol'mC'.
434, lOe et Iie ligne; nu liell de : une grande partie gris vermiculé,
[il't:
une
grande parti0 du re~te gri~ YC'rmicul~~.
3" ligne;
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O.

ARDÉIFORMES.

O.

GRUIFORMES.

O.

CHARADRIIFORMES.

F.
F.
F.
F.

.••.•.•.•..•..

. .....

.•..••••••

Pelecanidae (G. Pelecanus)...................
Sulidae (G. Sula). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....•
Phalacrocoracidae (G. Phalacrocorax).........
Anat.idae (G. Mergus, Erismatura, Oidemia, Soma-

247

25:1
252
252

teria, Polystieta, Histrionicus, Harelda, Clangula, Nyroca, Netta, Dalila, Spatula, Eunetta,
Marmaronetta, Querquedula, Mareca, Chaulelasmus, ...tnas, Casarca, TadorTla, Alopechen, Bran ta,
Anser, Chen, Cygnus)... . . . . •. . . . . . . . .. . ....
255
F. Phœnicopt.eridae (G. Phœnieopterus)..........
295
S. O. _-lRDÊENS.
F. Ardeidae (G. Ardea,
Egretta,
Bubulcus,
Ardeola, Nyctieorax, lxohrychus, Botaurus) . . . . . . . . . 296
S. O. CfCONIENS.
F. Ciconiidae (G, Ciconia)..
305
S. O. Pl. A TA LÊENS.
F. Plat.aleidae (G. Platalea).
307
F. Ibidae (G. Plegadis).....
308
S. O. GÊRANIENS.
F. Gruidae (G. Megalornis,
Anthropoïdes)..........
309
S. O. OTIDIENS.
F. Otidae (G. Otis, Houbara). 31:1
S. O. OEDICNÊMIENS.
F.Oedicnemidae (G. Burhinus).. . . . ... . . .. . . 3:16
S. O. CUllSORIENS.
F. Glareolidae(G. Glareola). 3:17
F. Cursoriidae(G.Cursorius).
3:18
S. O. CHARADRlENS.
F. Charadriidae (G. PhalaT'o-

TABI.E

ilES

MATIÈRE:;

Pagea

O.

COLUMBIt'OlUII.:S.

O.
O.
O.

TUII1iIt:It'ORMES.

lm." Scolopa,"C, Gallilla{Jl1, Lim IIOCI'!/P
le.',
Lilllicola, EI'olia, Call1i/us, Calidris, /Jal'.
/romia, "Iachete.', Tel'ekia, Trillga, Macl'orhamphlu. Catop/I'ophorlls, Limo.,a, .vlllllenius, Himan/opl/,f, Recw'viro.'/I'a, Squo/a.
l'ola, Charadrius,
Vanellus,
Cheltuûa,
/laema/opus, AI'ellar'io), "" ..•• ".,"',
F, Stercorariidae (G. S/el'col'arius)." ...•• ,"',.
F, Laridae (G, Rhodos/ethia, Pa{Jophila, Lw'us, Jiùsa,
Xema, AIlOU.f, S/erna, /lydrorhelidoll) ....••.•
F. Alcidae (G. Fr'a/ercula, Alca, Ul'ia, Alle) •. , ....
F. Diomedeidae (G. Diomedea) ••.• " •• , .•..•••..••
F. Puffinidae (G. Puffinus, Ptel'odl'oma, BlIlweria,
Pulmar'us, Daption) .•..••.•.••..•••.•••••••.
F, HJdrobatidae G. Oceanites. lIydl'oba/es, Oceallodroma) •......•.••...•.•••
" . , ,., . , , ••• ,."
F. Gaviidae (G. Gavia)" ...••• , ...••••..•..
, •.••
F. Colymbidae (G. Colymbus) •••.•. , ••.•..•.•....
F. Rallidae (G, Fulica, Porphyrio, Gallinula, CI'ex,
POI'&ana1 Rallus) .•.•••.••••••
, , ....••
, • , •• ,
S. O. COLUMB/ENS.
F. Peristeridae (G. TU,.tUI')., •••
F. Columbidae (G. Columba) .•••
F. Pteroclidae (G. Sy,','haptes. Ptcl'ocle.f) .•• ,.,.,.
F. Turnicidae (G. Turnix) .•••••..••••...•••
, •••

GALL/t'OUMI.:S.

S. O. PRAS/AN/ENS.

O.

O.
O.

O.
O.
O.

L.IRIt'omIEs.

ALc/t'onMEs.
Pnot:ELL.\lIm'oluIE~.

GAVIlt'ORMI:S.
COLYAIBIt'OIlMI.:S.
RALLlt'ORMES.

PTItnocLlDlt'OnMEs.

(G. Caccabis,
Pe,'dix, CO/UI'lli."C,l'hasian us) ••••. , .•••••.•••
F. Tetraonidae (G. Tetras/es,
Tetrao, Ly"w'us,
Lago-

des abréviations .••.••....
, •.••....•..•..••..........
des abréviations
des noms d'auteurs .•..•..........•....•.
bibliographique
,.,., •...••.•...•......•...••.....•••
systématique ........•.....••......•.
, .•..•..•.•••..
des noms français ••...•••.•.•
, •...•...•••...•.••..•.
et aùdenda ••••.•.•••••.••••.•
, .•.•• , •• , •• ,."

DIJO:'l

-

363
387
3U.2
3U3
398
400
403
408

416
417
41U
42.2

F. Phasianidae

pus) •••••.•••.••••••••
Lisle
Liste
Index
Index
Index
Errata

31U
3:>9

D;\lL\~TIF.Rr.

, ••..•...
,.,
, .•.•...
, •••••
,
, •••
, ...••..
, •.•
.••.....•.
, •.••.•
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431
438

440
44,2

447
464
467

