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AVERTISSEMENT 

Les Oiseaux comptant en Suisse plus des deux tiers de 
ensemble des Vertébrés, environ 360 espèces, et attirant 
l'attention, par leurs allures, leurs chants et leurs livrées, 
bien plus que d’autres animaux, il n’est pas étonnant que 
l'ornithologie soit, dans le pays, bien plus en vogue que la 
mammalogie, l’erpétologie ou l’ichtyologie. 

Si j'ai renvoyé à la fin de mes publications sur la Faune 
suisse cette partie si attrayante de l’étude de nos. Vertébrés, 
c’est précisément parce que les autres classes avaient été 
jusqu'alors plus négligées ; et si, au lieu d’un volume que 
je pensais devoir attribuer d'abord à l'Histoire naturelle de 
nos Oiseaux, j'ai dû en consacrer deux, c’est que, les maté- 
riaux s'étant accrus avec le temps, je n'ai pas cru devoir 
perdre l’occasion de traiter un peu plus à fond cet intéressant 
sujet. Ces deux volumes, à peu près égaux, Chacun de 
800 pages environ, avec planches et nombreuses figures, 
devront forcément être rapprochés, bien que parties dis- 
tinctes, sous le même n° II prévu, entre les Mammifères, 
vol. I, et les Reptiles, vol. III, comme les Poissons, déjà parus 
et numérotés. 

Dans la première partie qui paraît aujourd’hui, je traite 
des cinq premiers ordres, comprenant, des Rapaces aux Pas- 
sereaux, plus de la moitié de nos espèces. La seconde par- 
tie, très avancée et que j’espère pouvoir livrer prochainement
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à impression, embrassera tout le reste de nos Oiseaux, de- 

puis les Gyrateurs jusqu'aux Uropodes. 

Désirant présenter aux ornithologistes suisses non pas un 

simple catalogue faunistique, mais bien un {traité d’Ornitholo- 

gie utile et pratique, j'ai donné une certaine importance aux 

groupes divers qui comprennent nos Oiseaux, en mettant 

ceux-ci à leur place dans la série naturelle eten citant, che- 

min faisant, les espèces et sous-espèces d'Europe qui man- 

quent dans nos conditions. Dans le même but, j'ai introduit, 

hors texte et dans le texte, un grand nombre de figures ori- 

ginales, représentant, d’après nature, différents traits carac- 

téristiques tant des espèces que des genres ou des familles. 

Trois planches, dont 2 en couleurs, une carte coloriée et 

135 figures dans le texte, dont 127 originales, accompagnent 

cette l'e partie. 

J'ai groupé, en tête des genres et des espèces, les princi- 

paux caractères morphologiques des uns et des autres, en 

réservant à une description subséquente, pour chaque es- 

pèce, un exposé plus détaillé de la livrée de celle-ci, dans les 

deux sexes, à différents âges et dans les différentes saisons. 

A la suite des généralités, pour divers groupes, et à propos 

de chaque Oiseau, entre les données relatives à ses allures 

et à sa distribution géographique, j'ai donné aussi une des- 

cription de la nidification et des œufs, si souvent utiles dans 

les déterminations de genres et d’espèces. 

Après quelques données très sominaires concernant la 

classification, la caractéristique et la biologie de nos Oiseaux, 

j'ai figuré sur un tableau (pages 15 et 14) le classement gé- 

néral que j'ai cru devoir adopter dans cetouvrage, avec des 

exemples pour les familles chez nous représentées ; puis, 

pour faciliter et abréger les déterminations, j'ai rapproché, 

dans 26 tableaux synoptiques (p. 767-796, pour cette pre- 

mière partie), les diagnoses de toutes les espèces signalées 

en Suisse et de tous les groupes auxquels elles appartiennent. 

Sous le titre d'Appendice, immédiatement après les Ta- 

bleaux (p. 797-804), j'ai rassemblé différentes additions et
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modifications que leur importance ne permettait pas de pla- 
cer dans les errata, et sur lesquelles je désire attirer très 
particulièrement l'attention des lecteurs. On y trouvera, en 
effet, l'application à quelques genres et à différentes es- 
pèces, à propos desquels ils n’avaient point été relevés dans 
le texte, de caractères fort utiles, tirés des formes et propor- 
tions des principales rémiges primaires". 

À la Table des matières (p. 811-821), on trouvera l’indica- 
tion, au moyen de signes ad hoc, des conditions ou circons- 
tances biologiques dans lesquelles les différentes espèces se 
présentent en Suisse. 

La Planche I, en noir (en face de la page 16), représente 
la mise en place des différentes parties de l’Oiseau appelées 
le plus souvent à servir de caractères descriptifs. 

La Carte coloriée placée à la suite de cet avertissement, en 
tête du volume, doit permettre aux ornithologistes étrangers 
au pays de se rendre compte, d’une manière générale, de la 
configuration et de l’étendue de celui-ci, qui occupe une 
superficie de 41,390 kilom. carrés, entre les 23° 37’ et 28° 9” 
de long. E. et les 45° 49’ et 47° 48’ de lat. N., de l'orientation 
de ses principales chaînes de montagnes courant, à peu près, 
du N.-E. au S.-0., de l'importance de ses divers bassins et 
sous-bassins, en différentes couleurs et numérotés de ] à XI, 
ainsi que de la direction, tant de la Plaine suisse, principale 
ligne de passage entre le Jura et les Alpes, que de ses plus 
importantes vallées, abstraction faite des limites géographi- 
ques des cantons. Les régions superposées de plaine (200 à 
700 mètres sur mer), montagneuse (700 à 1400"), alpine : 
(1400 à 2800") et des neiges (2800 à 4638", au Mont Rose) 
sont, en tant que relativement inférieures (de plaine et mon- 
tagneuse) ou supérieures (alpine et des neiges), désignées, 
dans chaque bassin, par les lettres b (basses ou inférieures) 
et a (alpines ou élevées, y compris les vallées de niveaux 

1 Les noms allemands et italiens des genres et des espèces n’étant pas repro- 
duits à l’Appendice, les lecteurs de langue aïlemande ou italienne devront 
chercher les additions et modifications diverses sous les noms français ou latins.
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relativement inférieurs) et distinguées par des teintes d’in- 

tensité différente dans une même couleur *. 

Je renvoie à la deuxième partie de cette Ornithologie 

suisse une Introduction générale et un Index alphabétique 

complet. 

L’Introduction générale, qui devra remplacer cet avertis- 

sement, en tête de la première partie, contiendra des géné- 

ralités sur la distribution, les passages et la biologie de nos 

Oiseaux, ainsi que sur la caractéristique, la classification et 

la bibliographie de ceux-ci. En traitant plus particulièrement 

de la Bibliographie suisse, je profiterai de l’occasion pour 

signaler o ou rappeler diverses publications, étrangères et du 

pays, dans lesquelles j'ai trouvé de précieuses données et 

dont plusieurs n’ont été jusqu'ici citées qu’en passant. 

Je remercierai en même temps quelques ornithologistes 

qui m'ont gracieusement communiqué d’intéressantes obser- 

vations. 

Enfin, c’est aussi avec la II" partie que je donnerai un 

dernier Supplément aux volumes précédents ou antérieure- 

ment parus. 

Genève, octobre 18992. 
Victor FaATIo. 

1 La chaîne du Jura (coloriee en vert) est hydrauliquement reliée à diffé- 

rents bassins. mais géographiquement et orographiquement distincte. 

2 C'est à un changement d'imprimerie qu'il faut attribuer les modifications 

apportées dans certains caractères jusqu'ici usités dans cette publication.
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CARTE ORNMTHOLOGIQUE, ORO-HYDROGRA PHIQUE 

DE LA SUISSE 

La Suiwe, oucupant une surface de 41,390 kilom. carrés, entre les 23° 87’ et 

28° 9’ de longitude, à l'Est de l'île de Fer, et les 45° 49’ et 47° 48’ de latitude 

Nord, est limitée : au Nord par l’Allemagne, au Sud par Ptalie, à Ouest par 

la France et à l'Est par l'Autriche. 

Les frontières du pays sont, sur quelques points de la Carte, un peu élar- 

gies, principalement là où les couleurs sont striées obliquement, en Savoie et 

en Italie. ° 

Les limites pointillées intérieures ne sont pas celles des cantons, mais celles 

des principaux bassins ou sous-bassins différemment coloriés, et les change- 

ments de ton dans une même couleur indiquent des différences de niveaux 

entre régions : a, supérieures (alpine et des neiges, ÿ compris les vallées) et 

b, basses ou inférieures (de plaine et montagneuse). 

Les divisions (bassins et sous-bassins ou principales vallées) sont numérotées 

comme suit : 

L: Bassin du Léman (partie de la Savoie comprise), jaune : 

IH : Bassin de la Sarène, jaunâtre ; 

AL : Bassin de l’A4ar, jaune; 

IV : Bassin de la Reuss, jaunâtre ; 

Ÿ : Bassin de la Limmnt, jaune; 

YL : Bassin de la T'hour (avec le lac de Constance et une partie du cours du 

Rhin, en dessous), jaunâtre; 

VIL : Chaîne du Jura (orographiquement distincte, mais hydrographiquement 

reliée à différents bassins), verte; 

VIIL : Bassin du Rhône (jusqu’au lac Léman, en Valais), orange ; 

IX : Bassin du Tessin (avec quelques parties avoisinantes du territoire 

italien), rose ; 

X: Bassin du Rhin (Rheinthal, ete., au-dessus du lac de Constance), vert; 

XI : Bassin de l’'Inn (à l'extrême Est, en Engadine), violet, 

La Plaine Suisse, principale ligne de passage, est entièrement jaune où jau- 

nâtre. 

Sont indiqués seulement : les noms des plus grandes chaînes de montagnes, 

avec quelques sommités, les principales vallées, les cols les plus intéressants au 

point de vue des passages, les principaux cours d’eau, les cantons et leurs 

chefs-lieux (un rond avec point au centre), et quelques-uner des localités signa - 

lées dans le courant du volume.
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LES 

OISEAUX DE LA SUISSE 

VOLUME IT DE LA 

FAUNE DES VERTÉBRÉS DE LA SUISSE 

PR 

PREMIÈRE PARTIE 

COMPRENANT : 

RAPACES, GRIMPEURS, PERCHEURS, BAILLEURS et PASSEREAUX 

AVEC : 

3 Planches hors texte, dont deux en couleurs, { Carte géographique coloriée, 133 Figures 
dans le texte, dont 127 originales, et 26 Tableaux.



CLASSE pes OISEAUX 

AVES 

ANIMAUX VERTÉBRÉS À SANG CHAUD, PULMONÉS A TOUT AGE. 
DÉPOURVUS DE GLANDES MAMMAIRES ET COUVERTS DE PLUMES, 
DONT LES MEMBRES ANTÉRIEURS SONT TRANSFORMÉS EN AILES 
PLUS OU MOINS DÉVELOPPÉES, QUI N'ONT QU'UN SEUL CONDYLE 
OCCIPITAL, CHEZ LESQUELS LES MACHOIRES AFFECTENT GÉNÉ- 
RALEMENT LA FORME DE BEC, QUI ONT LES OS DU PIED, SUPÉ- 
RIEURS ET MOYENS, RÉUNIS EN UNE SEULE PIÈCE PLUS OU 
MOINS ALLONGÉE, DITE TARSE, ET QUI PONDENT TOUJOURS DES 
ŒUFS A COQUILLE DURE !. 

Ainsi caractérisés, les Oiseaux peuvent être répartis dans 
deux Sous-Classes : I, OnoxrorxiTueEs et II, ORNITHES, selon 
qu’ils ont : | 

1, le bec armé de véritables dents et la colonne vertébrale 
plus ou moins prolongée en forme de queue, comme cela se 
voit dans les restes pétrifiés des formes anciennes et tran- 
sitoires, telles que Archæopteryæ, Ichthyornis, Hesperor- 
nis, etc., ou: 

I, le bec plus ou moins enveloppé d'une substance 
cornée, sans véritables dents, et la partie caudale de la 
colonne vertébrale courte, comme toutes les espèces actuel- 

! Des deux ovaires que présente l'embryon, celui du côté gauche seul 
.&e développe, de sorte que la femelle adulte ne porte qu’un de ces organes, 
au-dessus du rein gauche. Le mâle possède, par contre, deux testicules, ainsi 
que les épididymes, plus où moins développés selon l’âge et la saison.
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lement vivantes et fossiles récemment disparues, telles que 
Didus, Dinornis, A epyornis, etc. 

Les seconds « OISEAUX ACTUELS (ORNITHES) » dont nous 

parlerons seulement, peuvent être, après cela, partagés en 

Rariræ et CaRINaATæ !, suivant qu’ils ont le sternum, point 

d'attache des muscles moteurs de l’aile, peu développé et 

sans carène antérieure, comme chez les Cursores (Autruches, 

Casoars et Apteryx) exclusivement coureurs et incapables de 

voler, ou, au contraire, bien développé, avec carène 

médiane antérieure plus ou moins saillante, ainsi que chez 

tous les autres représentants vivants de la sous-classe qui 
doit nous occuper. 

Nous verrons plus loin la répartition des Oiseaux actuels en des 
ordres divers?, fractionnements établis, plus ou moins nombreux et 

différemment compris, par les divers auteurs, selon que ceux-ci 
ont attaché plus où moins d'importance à certaines affinités biolo- 
giques, ou à tel ou tel caractère morphologique ou anatomique. 

Cependant, signalons dès maintenant * de notables différences 

entre nos Oiscaux de toutes formes, suivant qu'ils sont nus et 
aveugles au sortir de l’œuf (audi) et demeurent quasi-nus jusqu’à 
l'apparition des véritables plumes (Gxuxoræpes), ou qu'ils naissent 
plus ou moins vêtus, qu'ils sortent de l’œuf déjà entièrement 
couverts de duvet (vestiti) ct généralement voyants, ou que, d’abord 
quasi-nus, voyants ou aveugles, ils se couvrent rapidement de duvet 
(moz-vestiti) bien avant l'apparition des plumes (DasyPænes) ?. 

Ajoutons que les petits des premiers demeurent longtemps 
dans le nid, incrtes (änerti) et sous la dépendance complète de 
leurs parents nourriciers, qui leur ingurgitent la pâture, et peuvent 
être qualifiés de nidimorantes ou Niicozæ: tandis que ceux des 
seconds sont, suivant les ordres ou dans un même ordre, selon la 
situation plus ou moins élevée ou difficilement abordable du nid, 
inertes ou semi-alertes (semi-alerti) et plus ou moins longtemps 
servis par leurs parents, qui Icur apportent ou leur offrent la 

! Selon Merrem, 1812, et Huxley, Proc. zool. Soc. 1867. p. 418. 
? Plusieurs des ordres actuellement acceptés par beaucoup d'auteurs étant. 

ici considérés comme sous-ordres seulement. 

$ Avec Sundevall : Methodi naturalis Avium disponendarum tentamen, 
1872— 78. . 

Sundevall (!.e.) p. 158: Gymnopædes et Dasypædes, au lieu de Psilopædes. 

ct Ptilopædes. (Pædes venant de païs — Pulludi, enfants, petits.)
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nourriture, ou, au contraire, alertes (alerti), soit quittant très vite 
leur berceau, pour courir ou nager, et «autophages » bientôt capables 
de prendre eux-mêmes leur nourriture : nidifugientes où Nintrtex", 

S'il est probable que les petits des formes anciennes et transi- 
toires ont dû être précoces ou alertes, tandis que les inertes 
n'auraient apparu qu'à une époque plus récente, il paraît évident 
que les conditions de vie ct de reproduction actuelles doivent in- 
fluer aussi plus où moins sur le mode de nidification, ainsi que sur 
la durée du stage au nid et le développement des petits chez les 
espèces aujourd'hui vivantes. Aussi, à cet égard, comme à celui des 

caractères anatomiques comparés, les règles générales ci-dessus, 
bien qu'utiles à prendre en sérieuse considération, souffrent-clles 
assez d’exceptions pour qu’il soit difficile d'établir, sur elles scule-’ 
ment, une classification systématique toujours parfaitement logi- 
que et naturelle. 

Voici, néanmoins, résumée sur un tableau, la distribution résul- 

tant des données en question, pour permettre la comparaison avec 

  

  

  

      

AVES 

Gymnopædes Dasypædes | 
TT TT 

Nidicolæ Nidifugeæ Nidicolæ 

: Prehensores Rasores | Raptatores, vest, 

Scansores Grallatores : Herodiones, vest. 

È Insidentes É Lamellirostres 2 Totipalmes, vest, vel, m.-vest. 

5 Hiantes {1 2 Longipennes: Fissinares(2 2 1) Hiantes, pl. mevest. 

£ | Strisores £ | Vropodes : Colÿmbi (3 È 2) Longipennes: Tubinares vest. 
Passeres 3 { Alci, vest. 
Gyratores Cursores El 3) Uropodes à 

| = Sphenisci, » 
  

Dans chaque colonne, quelques rares exceptions. 

  

l'arrangement que j'ai ici adopté, et que j'indiquerai sommairement 
un peu plus bas, après avoir dit encore deux mots de la variabi- 
lité de plusieurs des organes appelés à concourir à l'établissement 
des divers fractionnements : renvoyant aux tableaux diagnosti- 
ques réunis à la fin de ce volume pour la caractéristique générale 

1 Sunderall, 1835 : Altrices et Præcoces. 
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des différents groupes. Remarquons que si, plus loin, je mets en tête 
les Rapaces (Raptatores), les véritables Carnassicrs, que d’autres 
placent aujourd’hui entre les Passeres et cs Gyratores ou, avec 

plus de raison me semble-t-il, près des Tofipalmes (Sleganopodes), 
également Oiseaux de rapine, au lieu d'y mettre les Perroquets 
(Prehensores), vrais Singes parmi les Oiseaux, ce n’est passeulement 
pour remplacer ces derniers qui nous font défaut, mais principale- 
ment pour ne pas rompre, dans une étude aussi localisée que celle- 
ci, avec les anciennes habitudes de la plupart de nos ornithologistes. 

Les Oiseaux actuels, très nombreux, présentent, dans des 

conditions variées, des allures très différentes, en rapport direct 
avec leurs proportions, leurs formes extéricures ct leur structure 
intime appropriées à Ja capture et à lassimilation d'aliments 
particuliers: exigences qui dictent généralement Iles mœurs des 
diverses espèces, les représentants de la elasse qui nous occupe, 

avec un sang très chaud, une circulation et une respiration très 
actives, ct une digestion rapide, ayant pour la plupart besoin de 
manger beaucoup et très souvent. Leurs agissements ne seront 
évidemment pas les mêmes suivant qu'ils scront conformés pour 
percher, grimper, marcher, sauter, courir ou nager, et selon qu'ils 

seront, en même temps, bâtis pour un vol plus ou moins soutenu 
ou incapables de voler. 

Les formes ct proportions des ailes, des pattes et du bec, ins- 
truments de locomotion ct de préhension, seront, par exemple. en 

relation constante avec le développement des différentes parties, 
tant du squelette ou de la musculature que des viscères, des organes 
de respiration ou de nutrition ct de leurs dépendances, entre 
autres '. La nature même et la disposition des plumes varicront 
aussi plus où moins avec les exigences de la lutte pour l'existence, 
en différents milieux. 

Mais, je n’entrerai point dans le détail des considérations pu- 
rement anatomiques qui ont dicté, dans ces derniers temps, bien 

des essais de classifications nouvelles, aussi longtemps que, faute 
d’une étude comparée assez complète des divers organes chez les 
différentes espèces, et par le fait de l’insuffisance des données pa- 
léontologiques, on ne pourra mettre d'accord les résultats très 

? Signalons, en passant, que nous rencontrerons, suivant les Oiseaux et leur 

mode d'alimentation, des langues plus où moins longues ou courtes, protractiles 

ou non, cffilées ou épaisses, dures ou relativement molles, fendues ou pointues, 

en pinceau ou dentelées, etc.
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s 
différents et souvent contradictoires des recherches tour à tour 
poussées dans telle ou telle direction. Qu'il me soit donc permis 
de ne dire maintenant quelques mots que des organes, extéricurs 
surtout, qui seront appelés à nous guider ici dans le groupement et 
la description de nos espèces (voy. PL I, tig. A, B, C et D). 

Nous rencontrerons des Becs de toutes formes et dimensions, 

plus ou moins forts, courts ou allongés, larges où étroits, r'enflés 
ou effilés, droits, fléchis, croisés ou retroussés, crochus ou seulement 

convexes, coniques et plus ou moins pointus. déprimés ou compri- 
més, pleins ou caverneux, entièrement durs où partiellement mous, 
avec ou sans cire’ à la base, présentant des bords plats, lamellés, tran- 
chants, dentelés, ondulés ou échancrés, chez des Oiseaux brouteurs, 

collecteurs, énucléateur*s, fouilleurs, happeurs, lacérateurs, cte., avec 

cela plus ou moins herbivores, granivores, frugivores, mellivores, 

insectivores, larvivores, vermivores, omnivores, ostreivores, reptili- 

vores et piscivores où carnivores (voyez, plus loin, des exemples ct 
des figures dans le texte). 

Puis, avec la nécessité d’une recherche de la nourriture sur le 
sol, dans la terre, la vase ou le sable plus ou moins submergé, 

contre des arbres ou des parois. et souvent l'obligation d’une 
poursuite de la proie dans Fair ou dans les eaux, on trouvera des 
membres inférieurs et supéricurs très diversement développés: des 
Jambes (tibia, tarse et doigts), en rapport avec le cou et le bec, plus 

ou moins longues ou courtes, grêles ou robustes ct différemment 

couvertes, ainsi que des ailes plus où moins grandes, étroites on 
larges, pointues ou arrondies, parfois méme complètement réduites 
et impropres au vol. 

Avoc des Jambes tibia) plus ou moins couvertes, de dimensions 
différentes, et des Tarses également plus où moins longs ou courts, 

grêles ou épais, parfois comprimés, et plus où moins emplumés ou 
pus, soit granuleux, réticulés. écailleux, écussonnés, scutellés, 

lamellés, plaqués, cerclés ou semi-cerclés, nous rencontrerons des 
Doigts, en nombre variable de 3 à 4 (2 seulementchezles Autruches), 
comme le tarse, plus où moins courts et épais ou longs ct effilés, 
avec ongles plus ou moins forts, pointux ou mousses, cr'ochus, 
arqués ou droits; doigts parfois couverts, le plus souvent nus, 
libres, en partie soudés à la base, où plus où moins réunis ou 

? La cire est une membrane qui enveloppe la base du bec et les naines. 
chez certains Oiseaux : les Perroquets, les Rapaces, les Pigeons et les Gallinacés, 
entre autres.
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enveloppés par une membrane et disposés, suivant les besoins, trois 

en avant et un en arrière, deux en avant et deux en arrière, deux 

en avant ct un en arrière, deux, trois ou quatre en avant et point 

en arrière; le postérieur, pouce on premier, formé le plus souvent 

de deux phalanges, l'ongüéale comprise; le second ou interne com- 

posé de trois phalanges, également ongle compris: le troisième où 

médian comportant quatre phalanges, ct le quatrième ou externe 

cinq phalanges (voyez, PL I, fig. D, le membre inférieur droit d’une 

Grive (Turdus pilaris), vu par la face interne, et, plus loin, diffé- 

rentes figures dans le texte). 

Les Ailes, comme les pattes, plus ou moins longues ou courtes, 

varieront aussi beaucoup quant à leur forme plus ou moins échan- 

crée, étroite ou large, selon les rapports de proportions des pen- 

nes de la main et de l’avant-bras, rémiges primaires et secondaires, 

sans parler du développement des différentes couvertures où tec- 

trices; de même qu’elles seront aussi plus ou moins pointues ou 

arrondies, suraiguës, aiguës, subaiguës où subobtuses, obtuses où 

surobtuses, suivant les longueurs prédominantes des première, SC- 

conde, troisième ou quatrième, cinquième ou sixième rémiges pri- 

maires. La première rémige. primaire, souvent peu développée ou 

quasi-rudimentaire, n'infue pas sur la forme générale de l'aile, si 

elle n’atteint pas environ moitié de la seconde.Je la compterai néan- 

moins toujours dans la numérotation des rémiges, quelles que soient 

ses dimensions, car, il est impossible d'établir une limite au-dessous 

de laquelle on la puisse négliger. La première peut être échancrée 

au bord interne, mais elle ne sera généralement pas rétrécie au 

bord externe, pas plus que la seconde ou suivante, si, par le fait 

de sa brièveté, c'est celle-ci qui forme la majeuré partie du bord 

de l'aile (voyez PI. I. fig. B et C, des ailes de Grive (aiguë) et de 

Bécasseau (suraiguë), en vue de la forme et de la disposition des 

différentes rémiges et tectrices, ainsi que, plus loin, diverses 

figures dans le texte). 

La Queue, instrument d'équilibre, appui. gouvernail et parfois 

appendice ornemental, plus où moins souple ou rigide, longue ou 

large, droite ou courbée et plus ou moins plate ou tectiforme, peut 

être aussi, selon les dimensions et la disposition comparées des 

pennes (rectrices) extérieures et médianes qui la composent, carrée 

échancrée ou bifurquée à des degrés divers, arrondie où étagée 

(voyez, plus loin, quelques exemples et figures dans le texte). 

Les Plumes, de toutes formes et dimensions, et différemment
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distribuées, seront, à leur tour, suivant les mœurs de l'espèce 
qui les porte, plus ou moins serrées ou lâches, fermes ou molles, 
ainsi que, selon leur place ct leur usage, plus ou moins rigides, 
comme les pennes des ailes et de la queue, ou souples, comme les 
Plumes plus petites qui recouvrent le corps de l'Oiseau ; elles seront 
aussi, suivant les cas, où simples, ou doublées vers le bas, à la face 
interne, d’une touffe duveteuse ou d’une autre plume plus courte. 
Elles sont généralement composées de trois axes : tige ou rachis, 
barbes ct barbules:; mais, elles peuvent être aussi plus ou moins dé- 
composées ou transformées par suppression où par développement 
extraordinaire de l’un ou Pautre des axes: elles seront alors plus 
ou moins ébarbelécs, soyeuses où duveteuses ou, au contraire, plus 
Où moins piliformes, souvent même en forme de véritables poils, 
comme les barbes ou les vibrisses qui se voient à la base du bec de 
beaucoup de nos Oiseaux, Réunics ou conglomérées, elles donneront 
licu d’autres fois à la formation d'appendices durs d'aspects divers. 
cornes, plaques ou écailles, par exemple. Elles varicront enfin, avec 
le sexe, l’âge et les saisons, sous l'action de renouvellement plus 
où moins complets, s’opérant une ou deux fois Pan ct à différentes 
époques. 

Pour beaucoup d’Oiseaux, la véritable Mue {remplacement d’an- 
ciennes plumes par des nouvelles) s'opère vers la fin de l'été on 
en automne, ct le changement de livrée, au printemps, se fait ou 
par seconde #ue, renouvellement complet ou particl sur diverses 
parties du corps et de la tête, ou par simple rafratchissement des 
anciennes plumes transformées; tandis que, chez d’autres, c'est au 
contraire vers la fin du printemps que la majorité des plumes, ré- 
miges et rectrices y comprises, tombent ct sont remplacées, la livrée 
de noces apparaissant alors dès l'automne. Quand il n'y a qu'une 
scule véritable mue (par remplacement), comme c’est le cas pour la 
plupart de nos Passereaux, les changements de couleurs destinés à 
la livrée de noces ‘opèrent généralement dès le premicr printemps, 
par chute seulement des bords usés ct décortiqués des plumes, ct 
par solution de pigments colorants dans les barbes ct barbules plus 
où moins transformées; c'est alors ce qu’on a appelé mue ruptile, 
bien que le mot de mue soit ici faussement appliqué". 

Des cinq Sens ordinaires, vue, ouie, odorat, tact ct goût, le 
premier est de beaucoup le plus développé et le plus actif, l'œil de 

 * Voy. V. Fatio: Diverses modifications dans les formes et la coloration des 
plumes (Mém. Soc. phys. et Hist. nat. de Genève. t. XVIIL, IL, p. 219, 1866).
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Oiseau pouvant, grâce à une disposition particulière, s’accom- 
moder à toutes les distances; tandis que les deux derniers seraient, 
par contre, les moins perfectionnés et usagés. Mais, il semble que 
l'on doive ajouter peut-être, chez les Oiseaux comme chez certains 
autres animaux, un sens particulier d'orientation qui les guide sûre- 
ment dans leurs déplacements, dans leurs migrations annuelles 

centre autres, direction qui, dans bien des cas, ne peut pas être attri- 
buée à l'instinct ou aux perceptions des sens ordinaires sculement. 

A propos de Migrations, distinguons des Oiseaux sédentaires ou 
plus où moins erratiques, ne changeant guère de place ou n’opérant 
avec les saisons que de petits déplacements, et des Oiseuux migra- 
teurs qui, poussés à la fois par les besoins de l'alimentation et la re- 
cherche des conditions favorables à la reproduction, exécutent, tous 

les ans. des voyages plus ou moins lointains, du sud vers le nord, 
au printemps, et du nord vers le sud, en automne. Ce sont ces mi- 

grations qui, avec les individus qui ne font que traverser le pays, 

nous amènent, chaque année, de contrées plus méridionales, quan- 

tité d'hôtes d'été « Oiseaux nicheurs, »au printemps, et, dès le retour 

des froids, divers hôtes d'hiver, fuyant les frimas des régions sep- 

tentrionales qui les privent de leur nourriture, et venant, contrai- 

rement aux précédents, passer la mauvaise saison dans notre pays. 

La plus grande route de passage et la plus fréquentée, dans le pays, 
passe par la plaine suisse, du N.-E. au S.-O. et vice versa, entre 
Alpes et Jura; cependant, beaucoup d'Oiseaux, qui se sont engagés 
dans les vallées du Rhin, de la Reuss, du Rhône et autres, traversent 

les Alpes par des cols souvent assez élevés. Une autre ligne, moins 
fréquentée que la première, à cause de son niveau, passe aussi par 
l’Engadine, à l'est (voy., en tête, la Carte géographique). Séden- 
taires et migrateurs recherchent plus ou moins l'isolement ou la 
société de leurs semblables; beaucoup ne se rapprochent qu'au mo- 
ment des amours ou pour voyager de conserve, cn troupes ou 
bandes plus où moins nombreuses. 

Remarquons, en passant, que les espèces sédentaires sont, dans 
leurs différents habitats, beaucoup plus sujettes à la Variabilité, 
quant à la livrée surtout, que les espèces nomades ou toujours 
migratrices. Ne changeant pas constamment de milieu, comme ces 
dernières, elles subissent naturellement à un bien plus haut degré 
les influences modificatrices des diverses conditions locales dans 
lesquelles elles sont plus ou moins confinées. 

Les Mœurs conjugales varient avec les familles. Beaücoup d'Oi- 
seaux sont monogames, d’autres sont polygames, et, parmi les pre-
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miers, il en est qui, grâce à un développement musculaire partieu- 
lier du larynx inférieur, sont capables de produire des chants plus ou 
moins puissants, variés et harmonieux‘. Chez d’autres, les mâles, au 
temps des amours, se livrent entre eux des combats acharnés. 

La plupart préparent un berceau plus ou moins confortable à leur 
future famille; quelques-uns cependant pondent directement sur 
Je sol où même sur le roc, sans prendre toujours la peine d’interposer 
quelques corps plus tendres entre la terre ou la picrre et leurs 
œufs. Beaucoup de mères couvent très assidûment, parfois secondées 
où nourries par leurs époux plus où moins complaisants: d’autres, 
moins soucicuses, abandonnent plus ou moins à dame nature le soin 
de réchauffer leur progéniture, au moins pendant le jour. 

Les Nids, sous diverses formes, scront, suivant le genre de vie 
des Oiscaux, établis sur le sol, parfois même sous terre, ou au ras 
de l’eau, quelquefois même sur l’eau, ou plus ou moins haut per- 
chés, reliés aux tiges de certaines plantes, bâtis sur les branches 
des arbres ou suspendus à celles-ci, déposés sur des corniches de 
falaises ou de rochers, maçonnés contre des parois abruptes, ou 
encore enfouis dans des trous ou des anfractuosités, et, suivant 
qu'ils seront ouverts en dessus, sur le côté ou en dessous, ils 
affccteront plus ou moins la forme de coupe ou de cornet, de boule 
où de bouteille. Ils seront d’autant plus soigneusement construits 
que les petits, plus faibles à l'éclosion, devront y trouver plus de 
confort et de protection, comme chez les Passereaux. Il yenade 
très artistement composés de radicelles, de menue paille et de crins 
entrelacés, avec applications et garniture plus ou moins épaisses de 
mousse, de lichens, de coton, de laine, de plumes et de toiles d’arai- 
gnées, qui sont même parfois enveloppés de feuilles adroitement 
cousues; d’autres sont solidement bâtis de terre ou de vermoulure 
gâchée avec de la salive; d’autres encore sont plus grossièrement 
formés de branches, de bûchettes ou de racines, sans beaucoup de 
garniture; d’autres, enfin, ne consistent qu’en quelques plumes 
déposées sur la poussière, au fond d’un trou, ou même qu’en quel- 
ques menus débris rassemblés autour ou au fond d’une simple dé- 

? L'organe de la voix est surtout développé dans les Passereaux chanteurs 
{Oscines), chez lesquels il embrasse le larynx inférieur et l’origine des bronches, 
avec 5 paires de muscles spéciaux en avant et en arrière: tandis qu’il ne compte 
plus que 1 à 3 paires de muscles latéraux, souvent sans participation des bron- 
ches, soit chez les Pseudoscines, soit chez les Prehensores, Scansores, Insidentes, 
Hiantes et Strisores. Les autres ordres, encore moins bien partagés, ont un or- 
Sane vocal fort peu ou pas développé et souvent une voix uniquement tra- 
chéenne.
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pression du sol. Les Oiseaux colectent tout ce qui peut servir à leur 

bâtisse, aussi trouve-t-on généralement dans la charpente ou la 

garniture des nids d’une même espèce des éléments où des objets 

différents qui trahissent les conditions de voisinage du lieu où ils 

ont été établis. 

C'est dans ou sur ces couches plus ou moins douillettes qu'éclosent, 

après un temps plus ou moins long et en nombre variant volontiers 

avec les familles, les œufs divers, de grosseurs, de formes et de cou- 

leurs différentes, souvent très caractéristiques. 

Les Œufs', généralement d'autant moins nombreux qu’ils sont 

de dimensions plus fortes vis-à-vis de la taille de la pondeuse, 

peuvent affecter des formes diverses, quasi- ou subsphériques, 

subeylindriques, oblongues, elliptiques, ovales ou ovées, piriformes 

ou ovoïconiques plus ou moins allongées, qui semblent dépendre 

surtout du port ordinaire ou de la position la plus habituelle, 

verticale, plus où moins inclinée ou horizontale du parent, ainsi 

que, jusqu'à un certain point, des proportions comparées du con- 

tenant et du contenu, de la cavité viscérale de l'Oiseau et de l’œuf?. 

La coquille, plus ou moins épaisse, à grain plus ou moins grossier, 

rugueuse ou lisse, luisante même dans certaines familles, offre, en 

même temps, une coloration fondamentale ou des taches particu- 

lières, différentes dans les divers genres ct les diverses espèces, 

L'oologie peut, dans bien des cas, aider à trancher des questions 

ornithologiques embarrassantes. 

Les 360 espèces*, où à peu près, signalées avec plus où moins de 

raison en Suisse (sur 535 environ plus ou moins répandues cn 

Europe‘) peuvent être classées dans 13 ordres et 64 familles, 

comme suit : 

1 Pour des figures d'œufs d'Oiseaux de Suisse et d'Europe, voyez: Schinz, 

H.R.: Beschr. und Abbild. der künstl Nester and Eier der Vôgel, welche 

in der Schweiz, in Deutschl. etc. brüten, Zürich, 1819; et surtout : Büdeker, 

EP. J.: Die Eier der europ. Vôgel, nach der Natur gemalt, Iserlohn, 1855. 

? Voyez: V. Fatio. L'Oomètre; Bull. Soc. ornith. suisse. I, part. L, p. 94, 1865. 

8 349 à 360 environ, en y comprenant quelques espèces dont la rencontre 

en Suisse est plus où moins accidentelle, pour deux ou trois même assez 

douteuse; jusqu’à 370, si l’on y ajoute diverses variétés, races où SOuS-eSpÈCes, 

que nous discuterons chemin faisant. On peut compter une centaine, à peu 

près, d'espèces sédentaires, au moins autant d'hôtes d'été. et un nombre presque 

égal d’Oiseaux hôtes d’hiver où de passage plus où moins régulier, avec un 

nombre notablement inférieur d'espèces très. rares où exceptionnelles. Nous 

aurons du reste à revenir plus exactement sur ces chiffres. . 

4 Près de 600, si on y ajoute bon nombre d'espèces tout à fait aceidentelles 

ou en partie douteuses.
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Classement général adopté dans cet ouvrage! (Part. I. 
  

    
  

    

FAMILLES ORDRES SOUS-ORDRES |  DIVISIONS EXEMPLES 
EN SUISSE 

Vulluridæ. . . . Vautours. 

{ ACCIPITRES. . . Gypaetidæ + + + Gypaëte. 
DIURXTI. . .] . Fulconidæ . . . Aigles, Faucons, etc. 

RAPTATORES {Gypogerani) . Pandionidæ. . . Balbuzard. 

NOCTURNI. . . SPRIGES. . . .|S/rigidæ . . . . Effraie. 
Bubonidæ . . . Choucttes, Hiboux. Prehensores.) 

7 SCLERURI , . . Picidæ. . . . . pics. 
SCANSORES. . . . . .... HAPALURI . . dungidæ . . , . Torcol. 

Grandirostres.) 
Barbati.) 

! ZXYGODACTYLI . Colii.) 

coccysres . . . Cuculidæ. . . . Coucou. 
. À Musophagi.) 

Heterodactyli.) 
Levirostres.) INSIDENTES. . : $ \SYNDACTYLI. . Jlomot.) 
D ee Alcedinidæ . . . Martin-Pècheur. 

me ‘ Meropidæ. + + + Guëpicr. 
CoRACIIDES. . . Coraciadæ . . . Rollicr. ‘ DEODACTYLI. . . 

: À RPOPSIDES | . . Upupidæ. . . . Huppe. 

Podargi.) AMALOPTERL . . . 
HIANTES . . . À carmuLor . . Caprunulgidæ. . Engoulevent. 

STEREOPTERI . CYPSELI . . . . Cypselidæ. . , . Martinots. 
Strisores.) 

. . FISSLROSTRES . . Hirundinidæ . . Hivondclies. 
LATIROSTRES . . Muscicapidæ  . Gobe-Mouches. 
ADuxorostues .[L@niidæ . . . Vies-grièches. 

Ampelidæ. . . . Jascur. 
{Turdidæ + + + + Grives, Fauveites, 

DENTIROSTRES. .) Pouillots, ete. 
(Regulidæ. + + + Roitelets. 
Paridæ. , . . Mésanges. 

CUNEIBOSTRES. . Sittidæ, . . . . Sitelle. 
TENUIROSTRES. . Cerlhiidæ. . . . Grimpercau, l'icho- OSCINES . drome. 
NUDIROSTRES . Ja oglodytidæ Troglodyte 

PASSE Cinclidæ . . . . Cincle. 
ASSERES. . . SUBULIROSTRES . Aotacillidé. . . Borgeronnettes, Pi- 

SCUTELLIPLAN- pits. 
TARES. . . . Alnudidæ. . . . Alouettes. 

CONIROSTRES . . Pringillidæ. . . Bruant, Pinson, Li- 
‘ notte, etc. 

Sturnidæ . . . . Étourneau. 
CULTRIROSTRES .(Oriolidæ . . . . Loriot. 

{[Corridæ . . .. Geai, Pie, Corbeaux. 
Pseudoscines.) 

‘ Les ordres et sous-ordres, ainsi que quelques divisions intercalées en plus petits 
Caractères, qui n’atteignent pas jusqu’à la famille, manquent de représentants dans le 
Pays et en Europe.
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Classement général adopté dans cet ouvrage, suite (Part. Il). 

  

      

  

  

  

FAMILLES 
ORDRES SOUS - ORDRES DIVISIONS | EXEMPLES 

EN SUISSE 

Inepti.) 

GYRATORES . {Pleiodi.) - 
conumet . . .LLOphyri.) | 

coLuMBINtT. . . Columbidæ . . . Pigcons. 

PTEROCLETES. . Pteroclidæ . . . {Svrrhapte). 
T'etraonidæ . Lagopède, Tétras. 

GALLINACEZ . .(OALLIFORMES. (Phasianidæ) . . (Faisan}, imp. 

| Craces.) Perdicidæ . Perdrix, Caille. 

RASORES Opisthocomi.) 
Megapolides. 

(Crypturi.) sl ) 

Pontogalli.) 

Scolopacidæ. . Bécasse, Chevaliers. 

. Courlis, etc. 

LONGIROSTRES . Becurvirostridæ . Avocette, Echasse. 

Phalaropodidæ . Phalaropes. 

(Æematopodidæ . Huitrier. 

CELERIPEDES _.(PRESSIROSTRES \Charadridæ. . Vanneau, Pluvicrs. 

|Glareolide ‘ . Garéole. 

| T'achydromidæ . Court-vite. 

GRALLATORES unCIROSTRES . . Otididæ . Outardes. 

Dicholophi.) 
| GRUES . Gruïdæ . Grue. 

(Rhynochetides.) 

Parrides.) 
RALLIFORMES. . Rallidæ . Râles, Poule d'eau. 

MACRODACTYLES TL Ornithes.) 
Eurypygides.) 

Palamedeides.) 
ODONTOGLOSSÆ . ..... Phœnicopteridæ . Flamant. 

meronn. . . . A/deidæ . . Hérons. 

HERODIONES . LACIEONIE . . Cicontidæ . Cigognes. 
JIbidæ . . . . Ibis 

HEMIGLOTTIDES . : ‘ 
( l'Plataleidæ . . Spatule. 

. (Cygnide . . Cygnes. 

… DEPRESSTROSTRES | Anseridæ. . Oics. 

LAMELLIROSTRES _ Lnatidæ : : : + Canords. 
SERRATIROSTRES . Mergidæ . . Harles. ” 

Pelecanidæ . Pélican 
- CULEATI . . : ane 

TOTIPALMES . ee | Dhataerocoracidie Cormorans. 

Lepturi.) 

œuBINARES. . . Procellaridæ + . Puffins,  Thalassi- 

LONGIPENKXES. .. 
dromes, etc. 

Lestridæ . + Stercoraires. 
FISSINARES. . . : 

SIN onde . Goëlands, Sternes. 

Podicipidæ . Grèb 
COLYMBI. + : - IAæ . . . Grébes. 

UROPODES | HOLOPTERI . . Coumbide . « + Plongeons. 

5 ALCI . - Alcidæ. . Guillemot, Pingouin. 

LEPIPTERI . Sphenisci.) 
ee 

Cursores.)
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EXPLICATIONS DIVERSES : 

NUMÉROTATION DES GROUPES ET DES ESPÈCES ; SIGNES ET ABRÉVIATIONS : 

Les Ordres représentés portent les numéros I—XIIL Les Familles, genres et 
espèces portent deux numéros : un premier d'ordre général et un second 
indiquant, suivant le cas, l'ordre dans l'Ordre, dans la famille on dans le 
genre. Les Sous-ordres, divisions, sous-familles, sous-genres ct sections n’ont 
qu’un numéro correspondant à leur ordre dans le fractionnement immédiate- 
ment au-dessus. Des parenthèses autour d'un numéro d’espèce signifient 
exceptionnel, Un point d'interrogation à la suite d’un numéro signifie douteux : 
espèce de valeur douteuse, s’il suit le 1er numéro, rencontre en Suisse dou- 
teuse, s’il est après le 24 numéro, avec ou sans parenthèses. 
Comme d'ordinaire : G° signifie mâle (except. mas), © femelle (except. fem.) ; 

ad. signifie adulte et 5. jeune. 

$. F., aux Noms vulgaires des espèces, est pour Suisse française, S. À. pour 
Suisse allemande et S. I. pour Suisse ilalienne. (On trouvera souvent. à la 
suite de S. A., des noms de forme latine, au nord des Alpes, dans les Grisons, 
en Engadine, par exemple.) 

SYNOXYMIES : 

Dans mes synonymies spécifiques, les noms de genres différents sont séparés 
daus des alinéas successifs, chronologiquement superposés, et, dans chacun de 
ceux-ci, les noms d'espèces, séparés par des traits, sont, à leur tour, rangés 
par ordre de dates, les citations des auteurs qui les ont cmployés se suivant 
aussi dans le même ordre. 

Dracxoses: 

Pour les espèces tout à fait exceptionnelles, qui ne se montrent chez nous ‘ 
qu'à un certain âge ou dans un certain plumage (souvent jeunes), j'ai cru 
pouvoir me borner, parfois, à donner de l'espèce une diagnose un peu plus 
étendue que d'ordinaire, tout en me réservant de décrire parfois plus complète- 
ment le ou les individus capturés, quand jy verrai un intérêt particulier. 

Rapports ET MESURES : 

Je tiens toujours pour 1re, dans le compte des rémiges, la première primaire, 
si petite soit-elle; de sorte que, très souvent, celle qui paraît la première, 
comme formant la majeure partie du bord de Paile, sera qualifiée de 2me, 

Laile pliée est mesurée du sommet du poignet au bout de la plus grande 
rémige. 

La queue, à moins d'exception signalée, est mesurée de la base au sommet 
des plus grandes rectrices, selon le cas, latérales ou médianes. 

Les doigts sans leur ongle sont mesurés jusqu’au bout de la pelote termi- 
nale; de sorte que la longueur de l’ongle, prise à la base de celui-ci, en arrière, 
ajoutée à la longueur du doigt sans ongle donnerait toujours nne exagération 
très sensible de la longueur totale du doigt.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

Fig. A: PASSEREAU CONIROSTRE : 

a mandibule sup., & narine, a”? arête. 

b mandibule inf., b’ angle mentonnier. 

e commissure, ç’ bords. 

d front. 

e sommet de la tête ou vertex. 

f derrière de la tête ou occiput. 

g nuque, g’ bas du cou, en arrière. 

h dos, k’ croupion. 

i sus-caudales. 

j rectrices ou pennes caudales. 

& scapulaires. 

l poignet. 

m grandes couvertures de Vavant-bras, 3%» moyennes couvertures, 

nm” petites couvertures. 

n couvertures antérieures on de la main,» pennes bâtardes ou polliciennes. 

o rémiges :primaires ou de la main, 0 première. 

p rémiges secondaires ou de l’avant-bras, p’ rém. second. post. où pennes 

cubitales. 

q lorum, qg sourcil. 

r joue, r’ région parotique où de l'oreille, r” région maxillaire ou de la 

moustache, r”” côté du cou. 

s gorge, s’ bas du cou, en avant. 

& poitrine. 

u ventre, # bas-ventre, #? région anale. 

v flancs, v’ région crurale. 

æw sous-caudales. 

æ talon. 

y tarse. 

z pouce ou 1er doigt, doigt interne ou 2me, 77 médian ou 3me, 

#? externe ou 4m. | 

Fie. B: Aile de Grive (Turdus pilaris), aiguë (la 17 rémige étant trop courte 

pour influer sur la forme générale de l'aile), avec pennes cubi- 

tales relat. courtes et rémiges primaires rétrécies au bord externe 

de la 3m à la 8me, Mêmes lettres et significations qu’à fig. À. 

Fig. C: Aile de Bécasseau (Tringa), suraiguë, à pennes cubitales longues ou 

prolongées. 
| 

1 humerus, 2 cubitus, 3 radius, # 0 de Ja main, 5 pouce, 6 et 7 

phalanges du 2me doigt. 

Fie. D: Membre inférieur droit de Grive (Turdus pilaris), vu par la face 

interne. . 

1 fémur, 2 tibia, 3 tarse, + doigt post. on pouce, 4 doigt interne, 

4? médian, 4” externe.



  

OISEAUX — AVES PI, I. 

      

Voyez : EXPLICATIONS DES FIGURES, page 16. 

Faune des Vertébrés de la Suisse, vol. II, part. I.



[. Ordre des RAPACES 

RAPTATORES 

Bec crochu et robuste, généralement court, garni à la 
base d’une membrane (cire) dans laquelle s'ouvrent les na- 
rines, avec mandibule supérieure fixe et plus ou moins brus- 
quement courbée. Jambes emplumées jusqu’au bas; tarses 
forts, rarement très allongés (Gypogeranus except.). Doigts 
robustes, au nombre de quatre, trois devant et un derrière, 
généralement au niveau des précédents ; les latéraux plus 
ou moins reliés au médian par la base; lexterne relié et 
non versatile ou libre et réversible. Ongles généralement 
forts, crochus, acérés et plus ou moins rétractiles. Ailes 
grandes ou assez grandes, avec dix rémiges primaires bien 
développées. Organe de la voix peu ou pas développé. 
Langue moyenne ou courte, non protractile. 

Petits naissant généralement couverts d’un duvet plus ou 
moins fourni et voyants (Sarcorhamphus except.), demeu- 
rant longtemps au nid, nourris par leurs parents qui se 
bornent généralement à leur apporter la pâture. 

Les Rapaces, grands et petits, sont Oiseaux de rapine, d'ordinaire 
trapus, forts sur l'aile et bien armés, qui se nourrissent d'animaux 
vivants. de cadavres où d'insectes, les uns de jour, les autres de 
nuit ou au crépuscule, saisissant leur proie avec les serres, ja 
déchirant avec le bec et rejetant sous forme de pelotes les parties 
indigestes, plumes ou poils. Leur voix plus ou moins puissante est, 
D 

2 
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généralement stridente et fort peu modulée, grâce au faible déve- 
loppement de leur larynx inférieur. Ils sont monogames, et les 
petites espèces sont volontiers plus fécondes que les grandes. Leur 
mue est d'ordinaire simple. La femelle est chez la plupart plus 
grande que le mâle. Leurs œufs, peu ou moyennement nombreux 
et de forme souvent subsphérique, avec coquille assez résistante, un 

peu rugueuse et sans éclat, sont généralement blanchâtres, rous- 
sâtres ou bleuâtres, immaculés ou plus où moins tachés de brun. 

Is comptent un très grand nombre d'espèces et sont répandus 
dans les diverses parties du globe, plus ou moins sédentaires ou 
migrateurs. 

On peut les partager en deux sous-ordres : Rapaces diurnes 
(R. Diurni) et Rapaces nocturnes (R. Nocturni); bien que ces 
deux groupes soient maintenant très différemment compris et 
classés par les ornithologistes, selon qu'ils attribuent plus de poids 
aux affinités anatomiques où morphologiques et biologiques. 

Sous-Ordre 1, des RAPACES DIURNES 

DIURNI 

Yeux sur les côtés de la tête. Orifice de l'oreille généra- 
lement petit. Jambe et tarse rarement très longs (Gypoge- 
ranus except.). Doigts toujours nus. Plumage rigide et géné- 
ralement serré. 

Les nombreux représentants de ce sous-ordre ont, comme leur 
nom l'indique, des mœurs diurnes, et peuvent être répartis dans 
deux divisions, Accipitres et Gypogerani, dont la seconde ne com- 
prend que le Gypogeranus serpentarius d'Afrique qui se distingue 
par un tarse très allongé et des doigts relativement très courts. 

Division 1, des ACCIPITRES 

ACCIPITRES 

Yeux moyens, parfois plutôt petits, avec revêtements 
environnants postérieurs et inférieurs dirigés en arrière. 
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Doigts robustes : trois devant et un derrière, l’externe plus 
ou moins relié par la base au médian, non entièrement 
réversible, sauf chez Pandion. Bec crochu, avec bords de la 
mandibule supérieure plus ou moins sinueux, festonnés ou 
échancrés. Narines plus ou moins découvertes. Tarse plus 
ou moins ramassé, généralement plus court que la jambe ou 
au plus égal à celle-ci. Tête moyenne. Un jabot plus ou moins 
développé. Bord externe des grandes rémiges généralement 
non dentelé (Pandion except.). (Voy. fig. 1 à 24). 

Les Accipitres sont généralement robustes ou solidement bâtis. 
Leur vol est plus ou moins puissant et rapide, leur vue toujours 
perçante. Ils bâtissent, sur les arbres ou dans les rochers, des aires 
généralement assez volumineuses, et leurs œufs sont le plus sou- 
vent tachés de brun. 

Ce grand groupe, très répandu dans les diverses parties du 
globe, à été différemment compris ct divisé par les divers auteurs. 
On peut le partager en cinq familles : Cathartidæ, Vulturidæ, 
Gypaëtidæ, Falconidæ et Pandionidæ dont la première, représentée 
par un très petit nombre d'espèces, nous fait seule entièrement 
défaut, ainsi qu’au continent européen. 

L — Famille 1: VULTURIDÉS 

VULTURIDÆ 

Bec relativement allongé et plus ou moins profondément 
fendu, quasi-droit en arrière et légèrement étranglé devant 
la cire, avec bords de la mandibule supérieure plus ou moins 
onduleux. Cire entièrement ou en grande partie nue. Tarses 
réticulés, courts ou assez courts. Doigts moyens ou relati- 
vement faibles et réticulés à la base; les antérieurs plus ou. 
moins reliés par une membrane basilaire, l’externe surtout 
qui n’est jamais réversible. Ongles moyens, peu rétractiles 
et relativement faibles, peu ou médiocrement crochus ; celui 
du doigt interne généralement presque aussi grand que celui 
du pouce. Ailes grandes, larges et plus ou moins obtuses.
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Queue à 12 ou 14 rectrices. Tête et cou plus ou moins nus. 

Jabot d'ordinaire saillant. Yeux à fleur de tête (voy. plus 
bas, fig. l et 2). 

Les Vulturidés, propres à l’ancien monde, sont des oiseaux de 
taille grande ou assez grande, puissants voiliers et doués d’une 
vue perçante qui leur permet de distinguer, même des hauteurs 
immenses où ils s'élèvent volontiers, les proies, charognes surtout, 

qui leur servent de nourriture. Plus ou moins entreprenants, mais 

généralement peu courageux, avec un corps lourd et une pose 
inclinée, ils n'ont rien dans leur aspect de la fierté de l’Aigle ou des 

Faucons. Ils vivent volontiers en sociétés plus où moins nombreuses 

et sont, suivant les conditions, plusou moins sédentaires, crratiques 

ou migrateurs. Ils établissent généralement leur aire dans les 
rochers escarpés des régions montagneuses. 

Leurs œufs, un à deux, sont d’un ovale plus ou moins court, à 

coquille plus ou moins rude et épaisse, blanchâtres, sans taches ou 
plus ou moins maculés. Leur mue paraît simple. Le mâle et la 
femelle portent à peu près la même livrée; les jeunes sont par 
contre passablement différents. 

Les représentants européens de cette famille peuvent être répar- 
tis dans les deux sous-familles dites des Vulturiens et des Néo- 
phroniens. | 

Sous-Famille I, des VULTURIENS 

VULTURINÆ 

Bec fort et gros, plus haut que large, plus court que la 

tête, à bords de la mandibule supérieure onduleux et à 

paroi internasale complète, avec narines oblongues, obli- 

ques ou subverticales. Cire nue ou quasi-nue, atteignant 

environ moitié du bec. Tarses trapus, en partie emplumés. 

Doigts plutôt épais; ongles relativement courts et peu acé- 

rés. Ailes grandes, larges et subobtuses. Tête et cou plus ou 

moins nus ou duveteux, avec fraise ou collier de plumes 

allongées. , 
La coquille de leurs œufs paraît généralement azurée, par 

transparence.
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Les Vulturiens ont une aire de dispersion très étendue en Asie 
et en Afrique, ainsi que dans l'Europe orientale et méridionale. 

Le genre Ologyps, représenté, en Afrique, en Espagne et dans le 
midi de la-France, par le Vautour Oricou (0. awricularis Daud.), 
nous fait entièrement défaut, 

4. — Genre 1 : GYPS 

GYPS Savigny. 

Bec robuste et épais, médiocrement fendu et passable- 

ment plus court que la tète, avec crochet moyennement 

développé et narines allongées, subverticales, vers le bord 

antérieur de la cire. Tarses emplumés dans le tiers supeé- 
rieur environ, généralement un peu plus courts que le doigt 

médian sans ongle, parfois quasi-égaux. Atles subobtuses, 

ne couvrant pas complètement ou dépassant un peu la queue ; 

troisième et quatrième ré- 

miges les plus longues, 

première plus courte que 

sixième; rémiges Secon-. 

daires postérieures très lar- 

ges, couvrant presque com- 

plètement les primaires. 

Queue moyenne, arrondie 

ou subétagée, à 14 rectri- 

ces. Tête longue, étroite et 

quasi-rase. Cou long et dé- 

gagé, couvert d'un court 

duvet, avec collerette de 

plumes plus ou moins efji- 

lées, à la base seulement, Fic. 1. Gÿps fulvus. 
sans grandes plumes awillaires proëéminentes. Culottes 
bien développées. Formes générales relativement élancées. 
(Voy. G. fulvus, fig. 1). 

  
Les Gyps vivent et voyagent généralement en sociétés plus ou 

moins nombreuses et se repaissent presque exclusivement d'ani-
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maux morts qu'ils vont chercher jusque dans les plaines, souvent 

à de très grandes distances de leurs demeures habituelles. Sales et 

gloutons, ils se disputent des lambeaux de chair pourrie et plon- 

gent avec bonheur tête et cou jusque dans les viscères en putréfac- 

tion des charognes les plus puantes. Leur port penché, leur odeur 

infecte et leur inertie lorsqu'ils sont repus, leur donnent quelque 

chose d’ignoble et repoussant, et cependant ce sont, en dehors de 

ces orgies, d’admirables voiliers qui courent aussi ct sautent assez 

lestement sur le sol. 
Leurs œufs, un ou deux, relativement gros, d’un ovale à pôles 

quasi-égaux et assez rugueux sont souvent immaculés. | 

Des quelques espèces qui habitent l'ancien monde, une seule est 

véritablement européenne. 

4. — 1: VAUTOUR GRIFFON 

Weissküpfiger Geier — Grifone. 

GYPS FULVUS Brisson. 

Bec un peu renflé sur les côtés, bien plus court, à la commis- 

sure, que le doigt médian sans ongle. Tarse emplumé sur le tiers 

sup. en avant, Queue dépassant un peu le bout de l'aile au repos. 

Tête et cou couverts d’un court duvet laineux blanchätre, avec quel- 

ques poils au vertex et un peu à la gorge ; bas du cou enveloppé, en 

arrière et sur les côtés, de plumes blanches touffues, soyeuses, plus 

ou moins longues et effilées (voy. fig. 1). Faces supérieures d’un fauve 

clair ; inférieures un peu plus rousses. 

Long. tot. 1",10—1",30 ; aile pliée 0",67—73 ; queue 0",30—35; 

tarse 0",090—112; médian sans ongle 0",105—112, avec ongle 

0",128—138; bec, à commissure, 0",076—084. 

Vocrue rucvus Brisson, Ornith. I, p. 462, 1760. Temminck, Man. Ornith., I, 

p. 5, 1820. Savi, Orn. tosc., I, p. 4, 1827. Schinz, Fauna helvet., p. 44, 1837. 

Keys. et Blasius, Wirbelth. Europas, p. 133, 1840. Bailly, Ornith. Savoie, 

I, p. 21,853. Riva, Ornit. ticin., p. 27, 1865. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e édit., p. 461, Tafel 20, Fig. 1, 1891. — V. LEUCOCEPHALUS Meyer u. Wolf, 

Taschenbuch, I, p. 7, 1810. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p: I, 1815. — 

V. »ersrcus Pallas, Zoogr., I, p. 377, 1811. 

Gves vuzcaris Savigny, Ois. d'Egypte, p. 71, 1809. — G. ruLvus Gray, 
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Gen. of Birds, p. 1. 1841. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., K, p. 9, 1867. Fritsch, 

Vôgel Europa’s, Tab. IL, Fig. 3, 1871. Salvadori, Fauna d'Italia, Uce., p. 2, 

1872. Sharpe, Cat. Birds, Brit. Mus., I, p. 5, 1874. Collin, Scand. Fugle, p. 7, 

1875. Giglioli, Avifauna ital., p. 266, 1886. Saunders, LL. Man. Brit. Birds, 

p. 301, 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 1, 1891. — G. OCCIDENTALIS 

Bonap. Consp. gen. Av., I, p. 10, 1850. — G. acsicous Brehm, Naumania, 

1, Heft IX, 1851, p. 28. 

Nous vuLGAIRES appliqués aussi à d’autres grands Rapaces; 5. F.: Vautour; 

Vautou ou Votou (Valais); S. À. : Geier ou Gyr. 

Mâle et femelle adultes : Tête et cou couverts d’un duvet court, 
plus ou moins fourni, blanchâtre ou légèrement grisâtre; collerette 
composée de plumes touffues, médiocrement longues, blanches ou 
blanchâtres (voyez gen. fig. 1). Faces supérieures d’un gris 
brunâtre ou fauves: inféricures plus roussâtres, avec plumes plus 
allongées. Jabot couvert d’un duvet court fauve ou brun clair. 
Rémiges ct rectrices noirâtres. Bee brunâtre nuancé de jaunâtre, 

avec cire d’un carné bleuâtre. Pieds d’un gris bleuâtre. Iris brun. 

Jeunes : Tête et cou couverts d’un duvet blanc. Plumes de la 
collerette plus allongées et plus effilées, soit plus légères, jaunâtres 
ou rousses. Faces sup. et inf. d’un brun roux. Rémiges et rectrices 
d’un gris brunâtre. 

À la naissance : Couverts d’un duvet d’abord cendré très pâle, 
clair et léger, puis blanc et plus épais, et faiblement lavé de cendré 
et de roux aux faces supéricures; bec jaunâtre; pieds carnés '. 

Le Griffon ou Vautour fauve ne se montre qu'accidentellement 
en Suisse et généralement par individus isolés, en majorité jeunes : 
égarés, nous arrivant par lPAutriche, à l’est, où du midi de la 

France, au sud-ouest, le plus souvent en juin, plus rarement en 

automne. Depuis l'individu tué en 1812 à l’Axenberg, que citent 
Meisner et Schinz, quatorze ou quinze captures au plus ont été 
faites sur divers points dans le pays?, quelques-unes dans les can- 
tons du centre, Uri, Berne et Lucerne, la plupart à l’ouest dans 

les cantons de Vaud, Valais et Fribourg, ou à l'est dans les Gri- 

1 J'ai souvent trouvé de précieuses données sur les livrées (duvets) des 
poussins dans l’excellent ouvrage de J. Vian : Monographie des poussins des 

Oiseaux d'Europe qui naissent vêtus de duvet (Rapaces : Mém. Soc. zool. de 

France, vol. I, p. 52-113, 1888). 
? Ogérien (Hist. nat. du Jura, IE, p. 112) cite deux captures dans le Jura, 

non loin de nous, l’une près de Morez en 1837, l’autre à Mijoux, en sep- 

tembre 1854.
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sons. À part deux ou trois individus tués dans les montagnes, un 
par exemple au Pilate et un à Zuz en Engadine, presque tous ont 
été abattus dans les régions basses ou relativement basses ct sou- 
vent à coups de pierres ou de bâtons‘. Bien qu’on ait observé une 
fois deux individus ensemble, en 1826, près d’Altorf?, il ne semble 
pas que ce Vautour ait jamais niché en Suisse. 

Dans les contrées où il séjourne, il recherche les régions monta- 
gneuses ct rocheuses d’où il fait souvent des incursions en pays de 
plaine, sans cesse en quête d’animaux morts, de charognes ou de 
voiries, plus rarement de proies vivantes. Il bâtit, dans les rochers 
les plus inaccessibles, une aire de branches et de bûchettes dans 
laquelle il pond, en février ou mars, un ou deux œufs relativement 

gros, d’un ovale un peu allongé à pôles presque égaux, à coquille 
assez rugueuse d’un blanc sale le plus souvent sans taches, parfois 
légèrement maculés de brunâtre vers l’un des bouts. Ses œufs 
mesurent généralement 0%,092—097 sur 0”,068—072. 

Son habitat est très étendu. Il se reproduit dans le midi de la 
France et les Pyrénées, en Sardaigne, dans le sud de l’Italie et le 

nord de l'Afrique, en Grèce, en Dalmatie, parfois en Autriche, 

dans la Hongrie méridionale, dans les Balkans. dans le nord-ouest 

de l'Asie et jusque dans les monts Himalaya. Quelques apparitions 
dans le nord sont tout à fait accidentelles. 

2. — Genre 2: VAUTOUR 

VULTUR Linné ex Gessner. 

Bec fort, haut, un peu comprimé, profondément fendu 

et un peu plus court que la tète, avec crochet très développé 

et narines subarrondies, vers le bord antérieur de la cire. 

Tarses emplumés au delà de la moitié en avant, notable- 

ment plus longs que le doigt médian sans ongle. Ailes sub- 

obtuses, atteignant presque le bout de la queue : 3° et 

4 rémiges les plus longues : 1"° plus courte que 6° : rémiges 

1 Voyez, pour plus amples détails sur ces captures : Catal. des Oiseaux de 

la Suisse, par V. Fatio et Th. Studer, Ir livr., 1889, p. 18 et carte IIL. 

2 Peut-être aussi une fois, en 1869, dans le val d’Illiez en Valais, comme 

une note d’un journal pourrait le faire supposer.
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second. post. larges demeurant légèrement en arrière des 
Drimaires. Queue moyenne, arrondie, à 12 rectrices. Tête 
large et un peu carrée, couverte en majeure partie d'un 
fort duvet plumeux, avec disque pileux bien développé 
sur les lorums. Cou moyen, en partie nu, avec épais collier 
de plumes contournées en arrière et plus ou imoëns sur les 
côtés. Plumes axillaires très proéminentes. Culottes bien 
développées. Formes générales relativement r'UuMmuassÉes. 

Les Vautours de ce genre sont sociables et plus ou moins migra- 
teurs, comme les précédents, avec des mœurs assez semblables. Bien 
que s’attaquant surtout aux corps morts, ils paraissent cependant 
un peu plus courageux, et, poussés par la nécessité, devenir plus 
souvent un danger pour les troupeaux dans les montagnes. De 
formes plus trapues, ils sont peut-être un peu moins lestes dans 
leurs mouvements, mais leur port plus droit leur donne un aspect 
un peu plus fier ou moins ignoble. 

Leurs œufs ne différent guère de ceux des précédents que par 
la présence assez constante de macules brunes. 

Une seule espèce dans les régions méditerranéennes et en Asie. 

2. — 1: VAUTOUR ARRIAN 

Mônchsgeier — Avvoltoio nero. 

VULTUR MONACHUS Linné. 

Bec un peu aplati sur les côtés, quasi-égal, à la commissure, au 
doigt médian sans ongle. Tarse emplumé aux trois cinq. environ. 
Queue dépassant un peu le bout de l'aile au repos. Dessus et côtés 
de la tête couverts, ainsi que la gorge, d'un fort duvet brunätre un 
Peu retroussé vers le haut de l’occiput ; occiput, nuque et en partie 
côtés du cou dans le haut nus et beuâtres. Faces sup. et inf. y com- 
Pris collier et plumes axillaires d'un brun foncé. 

Long. tot. : 1",10—1",25 ; aile pliée 0°,75—85 queue 0",36—42 ; 
larse 0°,110—130; médian sans ongle 0°,092—100, avec ongle 
0°,122—128 ; bec, à commissure, 0",090—097. 

Vozrue Moxacaus Linné, Syst. Nat., I, p. 122, 1766. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 5, 1867. Fritseh, Vôgel Europ., Tab. 1, Fig. 4, 1871. 
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Salvadori, Fauna d’Ital,, Ucc., p. 1, 1872. Sharpe, Cat. Birds, Brit. Mus., I, 

p. 3. 1874, Giglioli, Avifauna ital., p. 265, 1886. Friderich, Deutsche Vogel, 

me éd., p. 463, Taf. 20, Fig. 2, 1891. Frivalds:ky, Aves Hungariæ, p. 1, 

1891. — V. cixErREUS Gmelin, Syst. Nat., I, p. 247, 1788. Meyer u. Wolf, 

Taschenbuch, I, p. 4, 1810. Temminck, Man. Ornith., L, p. 4, 1820. Savi, 

Ornit. tose., I, p. 2, 1827. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 24, 1858. 

ABGYPITS nIGER Savigny, Ois. d'Egypte, p. 74, 1809. — ÂAEG. CINEREUS 
Bonap., Ucc. Europ., n° 4, 1842. 

Gves cINeREuS Bonap. Birds of Europe, p. 2, 1838. Keys. et las. 
Wirbelth. Europas, Arten, p. 133, 1840. 

Mâle et femelle adultes : Dessus et côtés de la tête en grande 
partie, ainsi que la gorge, couverts d’un épais duvet plumeux d’un 
fauve brunâtre, retroussé sur le sinciput et le haut de l’occiput, 
avec poils noirs sur les lorums : derrière de la tête, nuque ct haut 
du cou sur les côtés nus ct bleuâtres ou livides ; bas du cou et jabot 
d'un brun foncé ou noirâtres. Tout le plumage, y compris collicr ct 
longues plumes axillaires, brun foncé, nuancé de noirâtre aux pennes 
alaires et souvent plus on moins moucheté de fauve aux faces inf. 
Cire, partie postérieure du bec ct pieds livides ou bleuâtres ; bout 
du bee et ongles noirs ; tour des yeux nu, rougeâtre on violacé ; 
iris brun foncé. 

Jeunes : Tête ct cou couverts d’un duvet gris ; plumage d’un 
brun un peu fauve, avec les plumes des faces supérieures bordées 

de plus clair. 
A la naissance : Couverts d’un duvet cendré pâle, dessinant déjà 

un peu le collier sur la nuque ; cire et pieds jaunes ; bec brun. 

Si j'ai décrit ici le Vautour Arrian ou brun, ce n’est guère que 
pour le signaler à l'attention de nos observateurs, car il n’a été 
rencontré jusqu'ici que deux fois en Suisse, sur deux points très 
voisins, dans ia vallée du Rhin, à l’est. Schinz (Verhandl. der 
schw. naturf. Gesellsch. 1848) cite un individu capturé près de 
Pfäffers, et Stülker (Versuch einer Vogelfauna des Kant. St. Gallen 
und Appenzell: Verh. der St. Gall. naturf. Gesellsch. 1866) en 
signale un second tué, en 1848 ou 1849, près de Sargans, qui fut 
acquis par le Musée de Schaffhouse', Cependant, il a été signalé 
deux fois aussi non loin de nous, eu dehors de nos limites : H.Walch- 

ner (Bcitr. zur Ornith. des Bodenseebeckens, 1835, p. 3) rapporte 
que, dans l'hiver 1822, plusicurs exemplaires furent vus sur un 

tronc d'arbre, dans les marais d'Uebcrlingen, près de Radolfzell ; 

! Peut-être ces deux citations doivent-elles se rapporter à une même capture.
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et Bailly (Ornith. Savoie, I, p. 26) parle d’un vieux mâle qui aurait 
été capturé près de Bonneville, en Savoie, non loin de la frontière 
suisse, 

Cette espèce a des mœurs ct allures assez semblables à celles de 
la précédente, bien qu’elle s'attaque peut-être plus fréquemment à 
des proies vivantes. L'Arrian niche, comme le Griffon, dans les 
rochers les plus escarpés. Ses œufs, un ou deux au plus, sont d’un 
ovale un peu plus obtus, à coquille rugueuse, d’un blanc sale le 
plus souvent semé de taches irrégulièves d’un brun rougeâtre ou 
noirâtre plus où moins éparses ou groupées vers l'un des bouts; 
ils mesurent généralement 0°,086—094 sur 0",064-—069. 

Le Valtur monachus se reproduit en Espagne, dans les Pyrénées, 
en Sardaigne, en Sicile, dans les Balkans et la région du bas Danube, 
dans les Carpathes et dans une grande partie de l'Asie, jusqu’en 
Chine et aux Indes. ‘ 

Sous-Famille II, des NÉOPHRONIENS 

NEOPHRONINÆ 

Bec mince et allongé, à paroi internasale percée et à bords 
quasi-droits, avec narines elliptiques, horizontales, relati- 
vement moins avancées, et cire nue dépassant le milieu du 
bec. Tarses moyens, quasi entièrement nus et réticulés ; : 
doigts plutôt allongés ; ongles plus où moins acérés. Ailes 
grandes, médiocrement larges, subaiguës ou subobtuses. 
Tête et cou en partie dénudés. Jabot plus où moins saillant. 

Leurs œufs sont beaucoup plus tachés et de forme un peu 
plus allongée que ceux des Vulturiens, avec une teinte fauve 
de la coquille par transparence. 

Les Néophroniens, de taille moyenne dans l’ordre, sont sociables 
et plus ou moins migrateurs ou erratiques: ils recherchent aussi 
de préférence les charognes ou les voiries et sont en général tout 
aussi sales que les précédents. 

Leur habitat est très étendu, en Asie, en Afrique et en Europe 
méridionale.



28 RAPACES 

8. — Genre 3: NÉOPHRON 

NEOPHRON Savigny. 

Bec quasi-droit, étroit, assez profondément fendu, à peu 

près de la longueur de la tète et fortement crochu en avant 

de la cire. Tarses emplumés sur l'articulation seulement, 

plus longs que le doigt médian sans ongle. Ailes subaiquës, 

fortement arquées vers le bout ; les rémiges secondaires 

assez larges, demeurant assez en arrière des primaires ; 

3e ou 4° primaire la plus longue. Queue plus ou moins 

longue, à 14 rectrices. Tète plutôt courte, plus ou moins 

déprimée; cou moyen; l'une et l'autre plus ou moins dénu- 

dés, avec perruque ou collier de plumes longues ei effilées. 

Culottes moyennes. (Voy. fig. 2). 

Les Néophrons, notablement plus petits que les Vautours pré- 

cédents, sont, ai-je dit, également plus ou moins voyageurs où 

*_ erratiques et sociables. Comme ceux-ci, 

ils se reproduisent d'ordinaire dans les 

rochers escarpés et se nourrissent Sur- 

tout de corps morts de diverses sortes, 

bien que prenant aussi à l’occasion de 

petits animaux vivants. 

Leur port est penché et leur démarche 

à terre un peu sautillante, mais leur vol 

. est assez majestueux et puissant. 

Leurs œufs, généralement deux ou trois, de forme ovalaire à 

coquille plus ou moins lisse ou crétacée, sont volontiers en grande 

partie couverts de taches confiuentes brunes et rousses. 

Des quelques espèces qui se trouvent dans le sud de notre 

continent. en Asie et en Afrique, une seule est véritablement 

européenne. 

  

Fiac. 2, Noophron perenopicrus. 

LE 
Er
ea
e 

La 
La

 
md

 
o
r
e
t
n
e
s
 

ut 
rat

 d
ed

e 
ar

e 
S
a
 

à 
d
a
t
 

2 2
8 
Né

 
v
i
l
 

  
ci
te
 

d
a
t
a
 
s
p
e
r
m
e
 

td 
ba
re
 

 



NÉOPHRONIENS 29 

3. — 1: NÉOPHRON PERCNOPTÈRE 

dAasgeier — Capovaccajo. 

NEOPHRON PERCNOPTERUS Linné. 

Bec relat. mince, à peu près de la longueur du doigt médian sans 
ongle, à la commissure (voy. fig. 2). Troisième rémige la plus 
grande ; 1" plus longue que 6°. Queue assez longue, conique et 
étagée, dépassant un peu le bout de l'aile, ad. Face et gorge nues 
et jaunes, ad., ou couvertes d'un léger duvet grisâtre, j. Derrière de 
la tête et cou ornés de plumes plus ou moins longues et effilées, 
jaunâtres ad. ou brunes j. Plumage blanc, avec grandes rémiges 
noires ad., brun j. 

Long. tot. 0®,65—75 ; aile pliée 0",19—52; queue 0",26—32; 
tarse 0*,073—080 ; médian sans ongle 0°,065—069, avec ongle 
0®,083—092; bec, à conmnissure, 0",060—068. 

Vorrus PErcNoprERus Linné, Syst. Nat, éd. 10, 1758, et éd. 12, 1, p. 123, 

1766. Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd., p. 459, Taf. 20, Fig. 3, 1891. — 

V. æcyrrius, V. LeucOcEPHALUS Brisson, Ornith., I, p. 457 et 466, 1760. — 

V. LeucocepHaLus Sleinmüller, N. Alpina, I, p. 417, 1821. — V. ruscus 

Gmelin, Syst. Nat. I, p. 248, 1788. — V. ALIMOCH, V. STERCORARIUS Lapey- 

rouse, M. et Ois. Hte Garonne, p. 10, 1799. — V. GIKGINIANTS, V. ALBUS 

Daudin, Ornith., I, p. 20 et 21, 1800. — V. mecracris Pallas, Zoogr,, L 

p. 377, 1811. — V. argicaxs, Meisner u. Sch., Vogel der Schweiz, p. 2, 1815, 

NEOPHRON PERCNOPTERUS Savigny, Ois. d'Egypte, p. 76, 1809. Sas, Ornit, 
tosc., [, p. 6, 1827. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 12, 1867. Sharpe, 

Cat. Brit. Mus,, I, p. 17, 1874. Fritsch, Vogel Europ., Taf. I, Fig. let 2, 1871. 

Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 3, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 267, 

1886. Saunders, IN. Man. brit. Birds, p. 303, 1889. Frivaldsiky, Aves Hun- 

gariæ, p. 2, 1891. — X. cxxenrancs Gray, List. gen. of Birds, I, p. 4, 1841. — 

N. suprercrorrerts Brehm, Naumania, 1855, V, p. 267. 

PercroPrERus ÆGypTIaACUS Slephens, Gen. Zool., XIIL, part. 2, p. 7, 1826. 

CATHARTES PERCNOPTERUS Temminck, Man. Ornith:., I, p. 8, 1820. Schinz, 

Fauna helv., p. 45, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 28, 1863. Riva, Ornit. 

ticin., p. 29, 1865. — C. capexsis, C. suroPæus Brehm, Isis, 1840, p. 599. 

Nous vuce, S. F. Catharte ; Alimoche, Vautour du Salève, Genève ; Aigle 
blanche, Salève, 

Mäle et femelle adultes: Plumage blanc, plus ou moins sali de
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jaunâtre ou de roussâtre ; les plumes eflilées du derrière de la tête 

et d’une partie du cou plus où moins lavées de jaune roussâtre ; 

peau nue de la face, du vertex et de la gorge jaune, ainsi que le 

jabot plus ou moins découvert. Rémiges secondaires plus ou moins 

nuancées de noirâtre et de gris chez les sujets d'âge moyen ; ré- 

miges primaires et couvertures antérieures noires. Queue blanche 

ou blanchâtre. Bec brun, avee cire jaune : pieds d’un rougeâtre 

livide ; iris orangé. 

Jeunes avant la mue : Plumage entièrement d’un brun noir plus 

ou moins maculé de roussâtre; nudités de la tête et de la gorge 

cavnées et couvertes d’un léger duvet grisâtre ou brunâtre. Cire et 

pieds cendrés; iris brun. — Après la mue : Offrant une livrée cha- 

marrée de noirâtre, de grisâtre et de roussâtre; les plumesblanches 

n’apparaissant guère qu'au printemps suivant. 

A la naissance : Vêtus d’un duvet blanc plus ou moins teinté de 

roux au sommet, et volontiers plus allongé sur la tête; la face 

moins couverte. Cire et pieds d’un jaune verdâtre ; bec brun à 

pointe jaunâtre. 

Le Néophron percnoptère ou Alimoche se reproduit en petit 

nombre, mais assez régulièrement, sur divers points en Savoie, non 

loin de nous: dans les rochers de la Dent du Chat, de S' Jean d’Arvey, 

de Méry, de Vérel-de-Montbel, de Bessans, de Chignin, de la Mala- 

dière et de Cruet, selon Bailly, parexemple: ainsi qu’au Mont Salève, 

à deux pas de la frontière suisse près de Genève, qui semble le 

point septentrional extrême de son habitat, et d'où il fait journel- 

lement des excursions dans le bassin du Léman, même jusque 

dans le Jura, où quelques rencontres ont fait supposer qu’il devait 

nicher parfois aux rochers de la Dôle, sans qu'aucune observation 

directe soit venue jusqu'ici, à ma connaissance, confirmer cette 

hypothèse. Selon Meisner et Schinz, en 1815, un individu de cette 

espèce aurait été capturé dans les montagnes au-dessus d’Aigle, 

dans le canton de Vaud, à l'entrée de la vallée du Rhône, un peu 

au delà de l'extrémité orientale du lac. 

Une ou deux paires de ce petit Vautour arrivent (ou arrivaient, 

voyez plus loin) chaque année au Salève entre le 10 mars et les 

premiers jours d'avril, pour repartir selon la rigueur de la saison. 

plus ou moins vite entre le 15 septembre et la fin d'octobre. 

1 Ogérien (Hist. Nat. du Jura, I, p. 112, 1863) avance, d’après Bourqueney, 

que le N. perenoptère aurait été vu plusieurs fois à la Dent de Vaulion, dans 

le Jura vaudois. Du Plessis et Combe, dans leur Faune des Vertébrés du dis 

trict d’Orbe, n’en disent pas un mot. 
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Tous les jours, ces rares colons, fidèles à leur station, malgré la 

persécution incessante dont ils sont l’objet, exécutent (ou exécu- 
taient) depuis leur repaire situé dans les rochers escarpés de la 
montagne, abrupte du côté du nord-ouest, de longues promenades 
dans la vallée, en quête de nourriture, le plus souvent près des 
eaux, sur les bords du Lac et du Rhône où ils trouvent plus facile- 
ment des corps morts échoués sur le rivage. 

Quoiqu'ils se repaissent surtout de charognes, au besoin 
d’excréments, ils ne craignent pas de s'attaquer aussi à des proies 
vivantes de diverses sortes, serpents, grenouilles, souris et petits 
oiseaux, parfois même à des animaux plus gros, jeunes lièvres et 
gallinacés. On voit (ou voyait) souvent passer près de Genève, planant 
haut dans lesairs. un Percnoptère qui part en campagne ou retourne 
au Salève. Durant l’époque des nichées, ces oiseaux, souvent si peu 
craintifs sur les voiries, se montrent très circonspects ct rusés, 

pour ne pas trahir la cachette de leur progéniture; et cependant, 
les petits moins avisés poussent volontiers, en recevant la pâture, 
des cris aigus que Baïlly compare à ceux du dindon. 

On a observé, et malheureusement trop souvent capturé, des 
nichées sur divers points escarpés du Salève, entre Aiguebelle ct 
les rochers d’Archamp, sur le versant nord-ouest de la montagne: 
dans les grandes parois du petit Salève, ainsi qu’au-dessus de 
Vevricr, dans le grand Salève, au-dessus du Coin non loin du Cha- 
vardon et près de la grotte des Fées, entre autres; plus rarement 
sur le versant méridional moins accidenté, une fois cependant près 

de La Mure. 

L’aire, mesurant jusqu’à 70 ou 75 centimètres de diamètre, est 

grossièrement bâtie, dans quelque ereux du rocher, avec des 

branchages secs et plus où moins garnie, dans sa dépression, de 
fils ou de chiffons mélangés à des osscments et immondices de 
toutes sortes. 

Les œufs, pondus d'ordinaire entre le 15 et le 30 avril, au 

nombre de deux, parfois un seulement, rarement trois, affectent 

une forme subelliptique un peu allongée, avec bouts obtus et 
coquille relativement peu grenue d’un blanc jaunâtre ou roussâtre 
généralement couvert ou sali de larges macules brunes plus ou 

moins éparses où confluentes: ils mesurent volontiers 0",065—- 
0.071 sur 0,051 —052. 

Depuis la rédaction de ces notes, en 1893, les persécutions regret- 

tables dirigées contre le Percnoptère et ses œufs par les amateurs 
des environs du Salève semblent avoir éloigné cet oiseau de cette 
petite montagne où, depuis 1895, il ne se montre plus guère qu’en
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promeneur, nichant dans d'autre montagnes savoisiennes, non 

loin de Jà, mais plus au sud-est. Peut-être reviendra-t-il ? 

L'espèce se reproduit non seulement dans les contrées du littoral 

méditerranéen, ainsi que dans les Alpes maritimes et dans celles 

de la Savoie, limite septentrionale de son habitat, mais encore jus- 

qu'aux iles du Cap-Vert à l’ouest, en Nubie et au centre de 

l'Afrique, au sud, et dans l'Afghanistan, ainsi qu'aux monts Hima- 

laya, à l’est. 

I. — Famille I: GYPAÉTIDÉS 

GYPAËTIDÆ 

Bec assez long et comprimé, relativement bas vers le bout 

de la cire et quasi-droit en arrière, mais fortement rehaussé, 

convexe et crochu en avant, avec bords quasi-droits; paroi 

internasale complète; narines avancées, ovales et obliques. 

Lorums couverts de petites plumes entremêlées de grands 

poils. Cire dépassant le milieu du bec, entièrement cachée 

par de longs poils dirigés en avant. Tarses trapus, en tout 

ou en majeure partie emplumés; doigts plutôt courts et 

relativement faibles, annelés en avant, réticulés en arrière, 

les antérieurs un peu reliés à la base par une membrane, 

l'externe surtout qui n’est pas réversible. Ongles moyens, 

médiocrement arqués et acérés, celui du doigt interne pres- 

que aussi grand que celui du pouce. Ailes grandes et sub- 

aiguës, n’atteignant pas le bout de la queue. Queue longne 

et conique à 12 rectrices. Tête et cou entièrement emplu- 

més. Yeux à fleur de tête. Jabot couvert. (Voy. Gypaëtus 

barbatus, fig. 3 et 4). 

Les Gypaétidés, de forte taille comme les Vautours, sont beau- 

coup plus courageux que ces derniers et s’attaquent généralement 

à des proies vivantes, même de grandes dimensions, qu'ils cher- 

chent d'ordinaire à précipiter à coups d'ailes dans les abîmes de 

leurs demeures escarpées, faute d’avoir des ongles suffisamment 

forts pour les arrêter. D’un naturel farouche et peu sociables, is 

vivent en général seuls ou par paires et, bien que plus où moins   
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erratiques, ils se déplacent moins que les précédents, sont parfois 
même tout à fait sédentaires. 

Œufs à coquille rosâtre par transparence, 
Un seul genre, dans les montagnes de l’ancien monde. 

4. — Genre 4 : GYPAÈTE 

GYPAËTES Storr. 

Bec très profondément fendu, à peu près de la longueur 

de la tète, à la commissure, avec une touffe de longs poils 

dirigés en avant à la base de la mandibule inférieure. 

Tarse à peu près égal au médian, sans ongle, emplumé 

jusqu'aux doigts, ou en petite partie nu dans le bas 

(voy. fig. 3 et 4). Reémiges second. assez larges, demeurant 

un peu en arrière du bout des primaires; 2m ef 5"e pri- 

maires subégales, les plus longues. Rectrices ctagées, sub- 

coniques. Culottes très développées. Tète ovale, pincée en 

avant, un peu convexe en arrière; COU USSer r'AMASSE. 

Corps robuste bien que plutôt allongé. Sclérotique apoa- 
rente, formant autour de l'iris un cercle coloré. 

Les Gypaètes font une sorte de transition entre les Aigles et les 
Vautours; très hardis comme 
les premiers, ils s’attaquent de 
préférence à des animaux vi- 

vants, petits ou gros; mais ils 
sont, comme Jes seconds, inca- 

pables de se servir de leurs 
picds insuffisamment armés 
pour arrêter des proies tant 

soit peu récalcitrantes. Leurs 

puissantes ailes étant leur 
arme principale, ils cherchent 
surtout à eulbuter ou précipi- 
ter les animaux d’un certain Fic. 3. (rvpaëtus barbatus. 

volume qu’ils surprennent 
‘dans une position dangereuse. Leur port est généralement assez 
droit au repos. Leur vol est à la fois très rapide et très majestueux. 

  
3
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Leurs œufs, 1—2, assez gros et d'un ovale obtus plutôt court, ont 

une coquille assez rugueuse, rosâtre par transparence, et sont 
généralement plus ou moins couverts de petites macules entremé- 
lées rousses et grises. 

Un seul Gypaète en Europe, comme en Asie et dans le nord de 
PAfrique, représenté, dans l’est ct le sud de ce dernier continent. 
par une race ou espèce très voisine (G. #zudipes, Brehm) qui s’en 
distingue par une taille un peu plus petite et un assez grand 
espace ('/, à ‘/,) nu au bas des tarses. 

4. — 1: GYPAËTE BARBU 

Lümmergeier — Avvoltojo barbuto. 

GYPAËTUS BARBATUS Linné,. 

Tarse emplumé jusqu'à la base des doigts, ou à très peu de chose 
près. Bec, au front, presque égalau médian sans ongle. l“rémige un 
peu plus longue que 6°. Poils couvrant la cire et touffe pileuse de la 
mandib. inf. noirs, la seconde presque aussi longue ou un peu plus 
longue que le bec, ad. (voy. fig. 3 et 4). Dessus de la tête d'un blanc 
plus ou moins pur, avec raie latérale noire. Faces dorsales d'un 
brun grisätre ou noirâtre, avec un trait blanchätre sur la majo- 
rité des plumes ; faces inf. d'un roux ocreux ou blanchâtres, ad. 
Tris jaune, cerclé de rouge. — Livrée brune ou brunâtre, tête et cou 

noirâtres, j. ‘ 
Long. tot. 1°,05—1",42 (1,50) ; aile pliée 0",78—S88, queue 

0°,48—60 ; tarse 0",079—090 ; médian sans ongle 0",078—089, 

avec ongle 0",095—115 (120) ; bec, à commissure, 0",100—112, 
en ligne droite. 

.VuLTUR ALPINUS vel AUREUS Gessner, Hist. Anim., HI, p. 750, 1554. — 

V. BarBaTus Linné, Syst. Nat. éd. 10, Gen. 40, sp. 5, 1758. — V. xIGER, 

AUREUS et BARBATUS Brisson, Ornith., I, p. 457 et 458, et suppl. p. 26, 1760. 

— V. BARBARUS et BARBATUS Latham, Index ornith., I, p. 8, 1790. 

Faco MAGNGS et BARBATUS Gnelin, S., Reise, NL, p. 365, et Gmelin J. 

Syst. Nat., [, p. 252 ; 1788. 

Gypaërus! @RanDis Storr, Alpenreise, p. 69, 1784. — G. ALPINUS, AMBUSTUS, 

1 Ou Gypaëtos, selon les auteurs.



GYPAÉTIDÉS 35 

AUREUS, CASTANEUS, LEUCOCEPHALUS, MELANOCEPHALUS Daudin, Ornith., IL, P. 
25et26, 1800. — G. BARBATUS : LEUCOCEPHALUS et FUSCUS Steinmäüller, Alpina, 
1, p. 169, 1806. — G. cevcocerraLus et MELANOCEPHALUS Meyer u. Wolf, 
Taschenbuch, I, p. 9 et 10, 1810. — G.BarBaTus Meisner u. Sch., Vôgel der 
Schweiz, p. 3, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 1, 1820. Mfeisner, Mus. 
Naturg. Helv., I, p. 50, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 9. 1827. Schinz, Fauna 
helv., p. 45, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 37, 1853. Riva, Ornit. ticin., 
p. 30, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 16, 1867. Fritsch, Vôgel 
Europa’s, Tab. L fig. 6 et 7, 1871. Salvadori, Fauna d'Italia, Uce., p. 4, 1872, 
Sharpe, Cat. Birds, Brit. Mus., 1, p. 228, 1874. Giglioli, Avifauna ital. 
p. 264, 1886. J'riderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 465, Taf. 20, Fig. 4, 1891. 
Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p.8, 1891. — G. sugazpinus Brehm, Isis, 1840, 
D. 771. — G. BARBATUS OCCIDENTALIS Schlegel, Rev. crit., p. 13, 1844. — G. 
OCCIDENTALIS Bonap., Consp. gen. Av., I, p. 11, 1850. 

PHEXE OSSIFRAGA et GIGANTEA Sarigny, Ois. d'Egypte, p. 78, 1809. — Pu, 
OSSIFRAGA Vieillot, Gal. des oiseaux, pl. 8, 1825-1834. 

AQUILA BARBATA Schrank, Fauna Boica, I, p. 106, 1798. 

Nous vocc.:S.F.: Vautour des Alpes, Vautour doré. Vutauu, Fribourg. 
— $.A.: Gyr, Geier ou Geyr, Bartgeier, Goldgeier, Berggeier, Gemsengeier, 
Lämmergeier, Schafgeier, Jochgeier ou Gyr, Steingeier. Bartadler, Ht-Valais. 
Tchiss barbet Vrin, Grisons. — 8. L : Avoltojo barbacco. 

Mâle et femelle adultes : Dos et couvertures alaires d’un brun 
grisâtre ou noirâtre un peu lustré, avec 
un trait blanc ou blanc roussâtre élargi au 
bout sur la majorité des plumes: croupion 
et sus-caudales volontiers d’un brun plus 
foncé et moins tachés. Tête blanche ou 
blanchâtre en dessus et en partie sur les 
côtés, le plus souvent avec quelques petites 
mouchetures noires dessinant plus ou moins 
une ligne médiane longitudinale sur le ver- 
tex ct une petite moustache en arrière des 
commissures. Une bande noire partant des 
côtés du bec, large jusqu'aux yeux, puis de 
plus en plus rétrécie, passe au-dessus de ces 
derniers pour atteindre le sinciput qu’elle 
entoure plus ou moins complètement : cette 
bande, partagée ou non derrière l'œil, selon Fe: #- Gxpaëtus barbatus, 
les individus, forme aussi souvent une ptite pied droit. 
ligne noire descendant sur la région maxillaire. Poils couvrant la 
cire et barbe de la mandib. inf. noirs. Derrière de la tête, cou et 
toutes faces inférieures d’un roux de rouille ou ocreux, souvent 
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assez foncé à la gorge, devant le cou et sur le haut de la poitrine, 

généralement un peu plus pâle derrière la tête, aux culottes, au 

bas-ventre et aux sous-caudales, avec quelques grandes taches 

brunes ou noirâtres en travers de la poitrine; souvent aussi quel- 

ques petites mouchetures à la gorge et quelques taches brunes 

vers le bout des plus grandes sous-caudales. Rémiges secondaires 

grises, largement bordées de brun noirâtre, ou de cette dernière 

couleur sur leur moitié extrême. Grandes rémiges et rectrices d’un 

brun cendré ou noirâtre en dessus, plus claires en dessous, avec 

baguettes blanchâtres. Tarses roussâtres, emplumés jusqu'aux doigts. 

Bec brun de corne; doigts bleuâtres; iris jaune, cerclé de rouge. 

Femelle : Volontiers plus grande que le mâle, avec barbe et 

culottes un peu moins développées. 

Vieux sujets : Souvent blancs où blanchâtres à la tête, au cou et 

sur toutes les faces inférieures, avec les macules ordinaires de 

Pespèce et les faces sup. plus noirâtres, mouchetées de blanc. 

Jeunes d'un an : Bruns, avec la tête et le cou d'un brun foncé, 

: parfois presque noirs. — Après la mue : D'un brun grisâtre où plus 

ou moins variés de gris, en dessus, volontiers plus pâles et plus ou 

moins maculés de foncé, en dessous; la tête et le cou encore plus 

où moins bruns.— Plus tard : Présentant des taches ou des espaces 

blanchâtres, jaunâtres ou roussâtres, à la tête, au cou et en dessous; 

n’acquérant enfin le plumage parfait de l'adulte qu'après quelques 

mues successives (à la 6° ou à la 7° mue seulement, selon quelques 

auteurs). 

A la naissance: Couverts d'un duvet blanchâtre qui brunit plus 

ou moins jusqu’à l’apparition des plumes. — Peu avant la sortie du 

nid : Bec assez ramassé, volontiers déjà avec une petite barbe; 

faces sup. et inf. d’un brun foncé, les premières plus ou moins mou- 

chetées de roussâtre : tête plus claire ou plus roussâtre et plus où 

moins rayée de brun en dessus et sur les côtés. 

Variabilité: On retrouve dans les courtes descriptions ci-dessus, 

pour ditférents âges, les Valéur où Gypaëtus aureus, leucocephalus, 

melanocephalus et castaneus de divers auteurs, auxquels on pourrait 

joindre, pour compléter la série des livrées, un G. albicans, blanc à 

la tête, au cou ct sur toutes les parties inférieures, représenté 

par de vieux sujets surtout. Degl. et Gerbe (Ornith. europ. L 

p. 17) ont l'air de croire que cette dernière livrée n'apparaît 

qu’en captivité, or, je puis certifier qu’elle se développe naturelle- 

ment, dans un âge avancé, chez des individus libres; je connais 

de beaux types (femelles surtout) de cette forme tués dans nos 
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Alpes. Quelques auteurs distinguent, sous le nom de G. occiden- 
talis Schlegel, le Gypaète, un peu plus petit et plus vivement 
coloré qui vit en Sardaigne ct en Espagne, ct n’est qu’une race 
géographique de notre Lämmergcicr'. 

On croit généralement que le Gypaëtus barbatus des Alpes est 
toujours notablement plus grand que le dit G. occidentalis des 
Pyrénées ct de Sardaigne, et que les femelles sont invariablement 
beaucoup plus fortes que les mâles. Cependant, il n°y a rien là de 
très constant, car je connais plusieurs individus tués dans les 
Alpes suisses qui, bien qu’adultes, ne dépassent pas la taille de 
la majorité des Gypaètes des régions plus occidentales et méridio- 
nales, ct j'ai vu dans notre pays des femelles, même vieilles, plus 
petites que bien des mâles. On sait qu'avec un poids variant de 
5 à 7 ou 8 kilos, ce grand rapace peut atteindre jusqu’à 1",50 de 
longucur ct 3", même 3,05 d'envergure, en Suisse’; mais on a 
trouvé aussi dans nos Alpes bien des sujets, mâles ou même femelles 
adultes, mesurant toutes les dimensions intermédiaires entre ces 
maxima et un minimum de 1° de longueur, avec une envergure de 
2°,35 ou 2*,30 seulement. Peut-être pourrait-on supposer que des 
individus errants de l’Uccidentalis sont venus se faire tuer chez 
nous ; il n’y aurait rien là de véritablement impossible. Cependant, 
lPhypothèse ne me paraît pas suffisante pour expliquer divers sem- 
blables cas, celui en particulier du Lämmergcier capturé en 
février 1886 près de Viège en Valais, sujet à tête et faces inté- 
rieures blanches et déterminé femelle par le préparateur, qui, avec 
les dimensions minimales ci-dessus, avait niché, dit-on, au Bictsch- 
horn et était connu depuis 20 ou 25 ans des chasseurs du 
Baltschiederthal. 

Le Gypaète barbu ou Lämmergcier, le plus grand des rapaces 
d'Europe, fut autrefois assez commun ct répandu en Suisse : c’est 
à pcine s’il en reste aujourd'hui un ou deux individus. Poursuivis 
d’abord à cause des dégâts qu'ils causaient dans les troupeaux, puis, 

! La couleur roux de rouille des parties inférieures paraît varier en intensité 
avec les circonstances et, dans certains cas, être due plus ou moins à des addi- 
tions d'éléments extérieurs ou artificiels. M. O. Reïser-Sarajévo a cité des 
exemples de Gypaètes qui, avec le temps, avaient pris en captivité une teinte 
rousse en dessous, (Compte rendu du Congrès ornith. international de Buda- 
pest, part. offic. 1892, I. p. 193.) 

? Tschudi, dans le Monde des Alpes, parle de Gypaètes suisses ayant pesé 
jusqu’à 20 livres avec une envergure de 9 à 12 pieds ; si la première donnée 
peut être juste quant au poids, je doute par contre que la dernière, jusqu'à 12 
pieds d'envergure, puisse reposer sur des observations directes.
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à mesure qu'ils se faisaient rares, à cause de leur réputation de 

* grande taille et d’une valeur commerciale croissante, cessplendides 

hôtes de nos Alpes sont quasi disparus. Le Lämmergeicr est devenu 

pour ainsi dire légendaire dans le pays. Au XVI',au XVI siècle 

et même encore durant une partie du XVIIE, il habitait toutes 
les Alpes suisses, du Tyrol à l'est à la Savoie au sud-ouest, et cela 

sur une grande largeur, même jusque sur les contreforts monta- 
gneux de la grande chaîne centrale, au nord comme au sud des 

Alpes. Cependant, de plus en plus pourchassé dans les régions 

relativement inférieures de son ancien habitat, il a été contraint 

peu à peu à se retirer toujours plus vers les hauteurs, si bien que 

dans la première moitié du XIX°siècle son aire de dispersion, autr'e- 

fois large et continue au travers du pays, se trouvait déjà plus ou 

moins circonscrite dans les Alpes valaisannes, bernoises, grisonnes, 

engadinoises et tessinoises, avec encore quelques stations, çà ct là, 

dans les montagnes d'Unterwalden, d'Uri, de Lucerne, de Glaris 

et d'Appenzell. Enfin, toujours plus refoulé vers les sommets 

inhospitaliers, il ne se reproduisait plus guère dans le pays, de- 

puis 1850 environ, que sur quelques points très restreints : au nord 

de la grande chaîne, en Valais, au Lôtschenthal en particulier, 

d'où il venait parfois se montrer dans les Alpes vaudoises; dans 

les Alpes bernoises, particulièrement du côté de Saanen et du 

Haslithal : dans l'Oberland grison, dans les environs de Vrin ct 

peut-être aussi dans les massifs qui dominent Flims et Coire ; en 

Engadine, dans le Münsterthal, au val Camogasc et au-dessus de 

Sils ; au sud, dans le val Maggia, au Tessin, dans le val Mesocco ct 

peut-être aussi dans les montagnes au-dessus de Chiavenna ; 

autant d'ilots graduellement submergés, ou petits foyers rapide- 

ment éteints par la eupidité des naturalistes commerçants. 

Depuis 1871, époque à laquelle on croyait déjà l'espèce quasi- 

extirpée en Suisse, quelques rencontres ont été faites sur divers 

points daus le pays qui, cet oiseau pouvant exécuter rapidement de 

grands déplacements, pourraient bien se rapporter quelquefois au 

même individu. Les plus nombreuses, les plus récentes ct les plus 

certaines concernent le canton des Grisons qui paraît aujourd'hui 

le dernier refuge de ce pauvre rapace traqué de toutes parts. 

Deux Gypaètes ont été vus, en 1871, dans les montagnes du Ober- 

hagli (Berne), par les gardes G. et J. Blatter, à peu près dans les 

mêmes parages où un de ces oiseaux avait attaqué un petit garçon, 

en 1870. Trois rencontres auraient été faites, entre 1876 et 1886, 

dans le district de Saanen (Berne), d’après le garde-chasse Uelliger. 

Un individu a été pourchassé sans résultat, en 1880, près du   
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Grand-Muveran (Vaud), selon le D° de Rameru, individu qui 

pourrait bien ‘être la vieille femelle empoisonnéc près de Viège 
(Valais) en février 1886, actuellement au Musée de Lausanne, 
dernier Läâmmergeier authentique tué dans le pays ct dont il a été 
question plus haut. Deux couples se trouvaient encore, en 1884 et 
1885, dans les environs de Vrin (Grisons) où l’un aurait niché, en 

1884, dans une paroi de rochers appelée « Prei de Miezoli » d’après 
M. le Conseiller Ch. Solèr. Deux individus auraient été vus, l’un en 
1886 par le garde Blatter, dans la vallée de Rosenlaui (Berne), 

l’autre, au commencement d'août 1887, par M. B. Henzen, dans le 

Baltschicderthal, entre le Jägihorn et le Stockhorn (Berne). Le 
13 août 1887, M. le président Saratz observait dans le val Roseg, en 

Engadine (Grisons), un vieux Lâmmergeier sous le pie Chalchang. 
‘La même année, M. Solèr en voyait un autre au Bernhardin 
(Grisons). En octobre 1889, M. R. C. en blessait un au-dessus de 

Flims (Grisons). M. le colonel de Salis m'a avisé, en août 1890, que 
deux Lâmmergcier lui avaient été récemment signalés près de la 
Strela (Grisons), et l’on croit qu'il en existe encore un dans le 
massif du Calanda, au-dessus de Coire. Quelques journaux ont 
annoncé qu'un Lämmergeier avait été vu, au commencement d'avril 
1890, dans les montagnes du district de Naters, non loin de 

Brigue, en Valais; serait-ce l'époux de la femelle déjà citée qui fut 

empoisonnée non loin de là en 1886. 
Selon un rapport officiel du Gouvernement des Grisons, pour 

1892, un Gypaète aurait été tué dans le canton, mais, renseigne- 
ments pris, ce scrait une erreur. Enfin, le journal Luzerner Tag- 

blatt a raconté que deux Lämmergeier auraient été tués, vers la fin 
de juin 1893, par le nommé F. Zgraggon, dans les rochers du Sal- 
bitchyn, non loin de Gæœschenen (Uri), soit un petit au nid et sa 
mère, au moment où elle apportait la pâture à sa progéniture; 
cette femelle mesurait 2°,35 d'envergure. Je nai pas pu savoir si, 
dans ce dernier cas, il s'agissait vraiment du Gypaète, ou peut-être 
de l’Aigle royal auquel si souvent on attribue à tort le nom de 
celui-là. Cependant, le silence qui a suivi cette nouvelle me porte 
fortement à croire que ce n’était pas le Lâämmergeier. 

On a beaucoup écrit sur le Gypaète des Alpes: qu’il me suffise 
de citer, parmi les publications suisses, quelques-unes de celles qui 
me paraissent les plus aptes à donner une juste idée de l'oiseau, de 
ses mœurs et de sa distribution dans le pays: Falco barbatus 
Gmel., mit zwei Abänderungen : aureus et magnus. Gypætus 

‘En particulier : Diana, 15 avril 1890.



40 RAPACES 

barbatus wihi : a) leucocephalus, b) fuscus, par J. R. Steinmüller, 

Alpina, 1, Winterthur, 1806, p. 169. — Beitrag zur Naturgce- 

schichte des Bartgeicrs der Centralalpenkette (Gypaëtos alpinus, 

Alpen-Bartgeier), par À. Girtanner, St-Gallen, 1870, extrait des: 

Verhandl. der St-Gallischen naturw. Gesellsch, 1569-70. — 

Catalogue des Oiseaux de la Suisse, par Ÿ. Fatio et Th. Studer, 

Genève et Berne, liv. I, Rapaces diurnes, 1889: Gypaëtus barbatus, 

p. 25 et carte II. On trouvera dans ce dernier, avec carte géogra- 

phique à l'appui, des données circonstanciées sur la distribution de 

l'espèce en Suisse à différentes époques, ainsi que des tableaux 

chronologiques, signalant, avec notes à l’appui, près de 90 indivi- 

dus observés dans le pays et pour la plupart tués ou capturés entre 

1800 et 1885. 

Le Lämmergcier (Vautour des agneaux) se nourrit presque 

exclusivement de proies vivantes, petites et grandes, saisissant au 

vol avec les serres et transportant souvent sur quelque cime 

rocheuse pour les dévorer les petits animaux tels que chevreaux 

ou agneaux, marmottes, chats, renards, lièvres et téti'as : mais 

culbutant par contre et précipitant à coups d'ailes les bêtes plus 

fortes, que leur poids et la faiblesse relative de ses pattes ne lui 

permettent pas d'arrêter ou d'emporter, telles que chèvres, mou- 

tons, veaux, chiens, chamois, cte., q\'il déchire sur place, ou qu'il 

va dévorer au fond de l’abime où il a réussi à les pousser ct préci- 

piter. Le fait que le Gypaète se serait attaqué à l’homme, chasseur 

ou berger, alors que celui-ci aurait été surpris dans une position 

dangereuse, et qu'il aurait dévoré où blessé des enfants, a été sou- 

vent discuté. Il est possible que bien des cas d'enlèvement ou de 

disparition d'enfants doivent être attribués plutôt à l'Aigle (Aquila 

fulva); cependant quelques rapports sont tellement circonstanciés 

qu'il est difficile de les mettre en doute. Qu'il me suffise de citer, 

entre autres, le cas relatif à la petite Anna Zurbuchen, raconté par 

Tschudi (Monde des Alpes, d'après Kônig"), et celui du jeune Joh. 

Betschen, en 1870, dernier exploit de ce genre dûment constaté dans 

le pays et rapporté en détail par Girtanner (1 c.), tous deux dans 

l'Oberland bernois. 

Le Gypaète ne s’abat pas directement sur sa proie comme PAigle 

mais il la surprend d'ordinaire par derrière, la frappant presque 

simuitanément de ses deux ailes, en même temps qu'il cherche 

à la déchirer du bec ou des ongles, et revenant plusieurs fois à 

la charge, jusqu'à ce qu'il l'ait si bien étourdie qu'il puisse ou 

# Reise in den Alpen, von Kônig, Bern, 1814, p. 75. 
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la saisir où la pousser pour la précipiter. Doué d’un appétit féroce, 
avec un bec très fendu ct un gosier très large au service d’un 
estomac aussi actif qu’insatiable, il arrache et avale coup sur coup 
intestins, lambeaux de chair avec le poil, ou des membres entiers. Il 
semble en particulier avoir une prédilection très marquée pour les 
os, les os longs surtout, même très gros, car il s’en bourre parfois 
si bien que, faute de place, ils lui ressortent par le bec. Repu et 
lourd, il gagne ensuite quelque roche inaccessible, pour y faire la 
digestion dans une douce somnolence; on peut le voir alors pen- 
dant des heures immobile, quasi-droit mais affaissé sur lui-même, 
la tête dans les épaules et les ailes un peu pendantes, ayant, à 
distance, un peu l'air d’une vieille femme, ce qui l’a fait quelquefois 
désigner sous le nom d’altes Wyb, dans le Baltschiederthal et à 
Grindelwald, par exemple. 

En chasse, il parcourt de grands espaces, passant en planant, 
souvent à de très grandes hauteurs, par-dessus monts et vallées, 
et fouillant constamment de son regard perçant alpages ct rochers. 
Les ailes presque toujours tendues, il semble suspendu dans les 
airs. soit qu’il file droit devant lui ou tourne lentement en voltes 
majestueuses, faisant entendre de temps à autre une sorte de siffle- 
ment aigu, fyti-fyii-fyii ou i-ki-ki. 

Il ne recherche point, comme les Vautours, la société de ses 
semblables, mais vit au contraire seul où par paire dans le canton- 
nement qu'il a choisi pour y exercer, sur une vaste étendue, ses 
inspections et ses déprédations journalières. Il n’émigre ou voyage 
pas non plus régulièrement comme certains vulturiens; mais il se 
contente d'ordinaire ou de transporter un peu plus près des val- 
lées ses quartiers d'hiver, ou de passer en arrière-saison sur le 
versant méridional des Alpes, pour trouver la pâture que lui refu- 
sent alors les hauteurs inhospitalières de ses demeures d'été. 
Saratz qui (dans sa Faune ornith. de la H° Engadinc‘}, range 
le Gypaète parmi les espèces sédentaires dont il est difficile de dire 
si elles passent l’année entière dans la vallée, raconte que ces su- 
perbes oiscaux, invisibles pendant les plus grands froids, ne <e 
montraient guère dans les environs de Pontresina que depuis le 
mois de février ct qu’alors, après des tourmentes de neige, ils ve- 
naient tout près des villages, touchant presque les toitures de leurs 
grandes ailes. 

L'aire du Lämmergcier, généralement établie dans quelque 
anfractuosité d’une paroi verticale de rochers élevés, volontiers 

. ! Bull. Soc. ornith. suisse, IT, 1870, p. 131.
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au-dessous de quelque saillie surplombante, est grossièrement bâtie 

de branches et de racines plus où moins entrelacées, sur une 

couche de terre au centre de laquelle se trouve une légère dépres- 

sion garnie de quelques plumes et de brins d'herbe disposés sans 

ait', Une aire explorée en 1816 près de Recichenau (Grisons) mesu- 

rait, selon Meisner (Mus. der Naturg. Helv. 1820) un grand dia- 

mètre de 2",15, sur une largeur de 1,63, avec une dépression 

centrale de 0",60 sur 0,47, profonde seulement de 6 à 7 centimètres. 

Quelques autres visites ont été faites à des aires de Lämmer- 

geier, dans d’autres cantons, mais toujours avec de grandes diff- 

cultés, et rarement on en a eu des descriptions bien circonstanciées. 

Le D' E. de Fellenberg raconte cependant, avec d'intéressants 

détails, une visite faite, en 1858 ou 59, à une aire établie au Waldis- 

klamm, dans la vallée de Lôtschen, en Valais? La dernière aire 

connue dans le pays serait celle signalée par M. Ch. Solèr à la 

Prei de Miezoli, près de Vrin, en 1884. 

Les œufs du Gypaète barbu sont généralement au nombre de 

deux, parfois de un seulement, et, le plus souvent, un seul petit 

vient à bien. Ils sont gros, de forme ovée ou obtuse plus où moins 

courte, quelquefois un peu allongée, avec une coquille épaisse et 

rugueuse, rosâtre ou blanchâtre et légèrement teintée de roussâtre, 

parfois immaculée, souvent plus ou moins couverte, principale- 

went sur la plus grosse moitié, de petites taches entremêlées r'ousses 

et grisâtres plus ou moins apparentes, entre lesquelles se voient 

parfois quelques points épars où petites macules d’un brun foncé ; 

ils mesurent d'ordinaire 0”,08—09 sur 0”,06—07. Un bel échan- 

tillon de ma collection, rosâtre, teinté et tacheté de roussâtre clair, 

mesure 0,083 sur 07,066 *. 

L'espèce est répandue dans les montagnes d’une grande partie 

de l'ancien monde: en Espagne, dans les Pyrénées, dans les Alpes, 

en Sardaigne, en Sicile, en Grèce, en Transylvanie, dans les Bal- 

kans et le Caucase, dans l'Atlas, en Palestine, en Asie Mineure, 

en Perse, dans l'Himalaya et jusqu’en Chine, dans l’Altaï. 

1 On a cité des pontes faites directement sur la pierre et des nids établis sur 

des arbres. Ces cas, les derniers surtout, me paraissent sinon douteux, au 

moins tout à fait exceptionnels. ‘ 

2 Geolog. Wanderungen im Aare- und Rhonegebiet; Jahrbuch des Schw. 

Alpenclub, 1878-79, p. 286. ° 

5 Le Colonel Challande, à Zurich, possède un œuf de Lämmergeier pris au 

nid par un chasseur sur l’Alpe Balfries, commune de Wartau, près de Sar- 

gans, aux Grisons, en 1835, qui est relativement petit et très peu coloré, soit 

presque blanc. 
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I. — Famille II: FALCONIDÉS 

FALCONIDÆ 

Bec plus ou moins ramassé et, quoique profondément fendu, 
toujours notablement plus court que la tête, mesurant sa plus 

grande hauteur à la base, généralement plus ou moins 

convexe ou courbé dès celle-ci et bien crochu en avant, avec 

ou sans dents (échancrures) latérales. Paroi internasale non 

perforée. Cire nue ou en partie couverte. Tarses courts ou 

moyens, nus ou emplumés ; doigts plus où moins robustes, 

avec pelotes sous-articulaires plus ou moins fortes ; l’externe 

relié au médian par une petite membrane basilaire et 

” généralement peu ou pas réversible. Ongles forts, crochus, 

acérés et rétractiles ; celui du doigt interne volontiers égal 
à celui du pouce ou à peu près. Ailes plus ou moins longues, 

effilées ou subarrondies. Queue à 12 rectrices. Tête et cou 
généralement emplumés. Yeux enfoncés sous une saillie de 

l’arcade sourcilière. Pas de jabot saillant. (Voy. plus bas, 
fig. 5 à 28). 

La famille des Falconidés, une des plus riches en genres et en 
espèces, est représentée, sur toute la surface du globe, par des 
oiseaux de tailles très différentes, généralement carnivores, plus 
rarement insectivores, chassant de jour, parfois dans les forêts, le 
plus souvent en pays découvert, et s’attaquant surtout à des proies 

vivantes, exceptionnellement seulement à des corps morts. Avec 

un port plus fier que les précédents, généralement bons voiliers, 
audacieux, bien armés et doués d’une vue perçante, ils vivent de 
rapine et exercent pour la plupart autour d'eux de continuels 
ravages. Beaucoup sont migrateurs et vivent plus ou moins en 
société; d’autres sont à la fois plus sédentaires et moins sociables. 
Les femelles, généralement plus grandes que les mâles, portent, 
selon les espèces, une robe tantôt différente tantôt semblable à 
celle de ces derniers; les jeunes ressemblent à leur mère ou en 
diffèrent plus ou moins, parfois complètement. 

Leurs œufs, généralement au nombre de. 1 à 6, rarement plus,
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d'ordinaire plus nombreux chez les petites que chez les grandes 

espèces, sont d’un ovale plus où moins court et obtus, à coquille 

plus où moins épaisse, modérément grenue, souvent assez unie, 

volontiers azurée, parfois teintée de jaunâtre, immaculée où plus 

ou moins couverte de taches brunes, rousses ou grisâtres. 

Ce vaste ensemble, comprenant près de 340 espèces, peut être 

divisé en sous-familles plus ou moins nombreuses. selon le cadre 

que leur imposent les divers auteurs. Les Falconidés suisses 

représentent six sous-familles à propos desquelles je citerai 

toujours chemin faisant les genres et les espèces d'Europe qui 

manquent au pays. 

Sous-Famille I, des MILVIENS 

MILVINÆ 

Bec médiocrement fort, plus ou moins élevé, faiblement 

convexe en arrière et plus ou moins brusquement courbé 

en avant, avec arête assez vive et bords un peu ou à peine 

festonnés. Cire nue ou légèrement couverte en arrière sur 

les côtés. Tarse notablement plus court que la jambe et un 

peu moindre que le doigt médian ou à peu près égal, nu ou 

plus ou moins emplumé. Doigts plutôt courts; ongles 

médiocrement robustes, plus ou moins longs et pointus. Ailes 

longues, plus ou moins étroites, subobtuses où subaiguës. 

Queue moyenne ou longue, plus ou moins arrondie, carrée 

ou échancrée.' (Voyez fig. 5, 6 et 7). 

Les Milviens, avec un corps plus ou moins élancé, de grandes 

ailes et un vol léger, mais moins robustes et moins bien armés que 

les Aigles ou les Faucons, sont moins audacieux et moins Carnas- 

siers que ceux-ci, s’attaquant d'ordinaire à des proies plus faciles, 

à de petits vertébrés ou à des insectes, parfois même à des cadavres. 

Quelques-uns sont plus où moins sociables. La plupart sont 

migrateurs. 

Deux genres, représentés par Îles Elanus cœruleus Desfont., 

d'Afrique, et Elanoïdes furcatus Linué, d'Amérique, qui se mon- 

trent de temps à autre en Europe, le premier dans le sud, le 

second dans le nord, nous font complètement défaut. 
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Les Bondrées (Pernis), longtemps confondues avec les Buses 
(Buteo), doivent à plus juste titre être rapprochées des Milans 
(Milvus) auxquels quelques genres étrangers transitoires les 

rattachent et avec lesquels elles présentent diverses analogics. 

5. — Genre 4 : MILAN 

MILVUS Brisson ex Gessner. 

Bec, au front, au plus égal à moitié de la tète, fendu 

jusque sous l'œil, à arète assez vive ct bien crochu, avec 

feston lateral meédiocrement accusé. Narines ovales et 

obliques, assez près du bord de la cire. Lorums et cire, sur 

les côtés en arrière, couverts d'un mélange de petites 

plumes el de quelques poils assez courts. Tarse à peu près 

égal au doigt médian avec ongle, largement écussonné 

devant, réticulé derrière et plus ou moins emplumé dans la 

moilié supérieure en avant (voy. fig. 5). Doigts plutôt fai- 

bles, scutellés en dessus : le médian près de moitié plus long 

que les latéraux qui sont courts et légèrement inégaux ; 

ongles médiocres. Ailes longues, relativement étroites et 

subobtuses, la 4° yérmige d'ordinaire la plus grande ; 

distance entre les rémiges secondaires et le bout des pri- 

‘maires environ un tiers de l'aile pliée. Queue fourchue ou 

échancrée et longue, bien que dépassant peu ou pus le bout 

des ailes. Culottes bien développées. Corps de forme assez 

allongée. Tète triangulaire, aplatie, avec plumes suscé- 

phaliques et nuchales plus ou moins effilees et pointues. 

Les Milans, grands migrateurs, ont le vol facile et très soutenu. 
Ils s'élèvent en décrivant des cercles plus où moins grands et ne 
poursuivent pas comme les Faucons. Ils fondent d'ordinaire 
presque verticalement sur leur proie, reptile, poisson, petit mam- 
mifère ou oiseau, pour l'emporter dans leurs serres et la dévorer 
Sur quelque point élevé. Sans être lâches, ils ne sont pas très 
courageux ; cependant ils sont, suivant les -espèces, plus ou moins
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parasites et voleurs, pourehassant quelquefois un autre rapace 

pour lui faire lâcher sa proie et s’en emparer. 
Plusieurs recherchent pour y chasser le 

    

    

\ =K,, voisinage des lacs ou des cours d’eau. Ils 

NS nichent sur le sommet des arbres où dans 
a SR LR les rochers. 

Leurs œufs ovalaires, moyens et légère- 

ment rugueux, au nombre de 2 à 4, sont 

plus ou moins tachés de brun (généralc- 

ment sans macules profondes vineuses), 

sur un fond jaunâtre ou grisâtre ; la 

coquille paraissant d’un vert azuré par 

transparence. 

Des quelques espèces qui habitent l’an- 

cien monde et l'Australie, trois se trouvent 

pie. 3. Milvus niger, € Europe, deux seulement en Suisse. Le 

pied gauche. Milvus ægyptius Gmel. d'Afrique, qui se 

montre en Grèce et en Dalmatie, nous fait entièrement défaut. 

5. — 1: MILAN ROYAL 

Rother Milan — Nibbio reale. 

MILVUS REGALIS Brisson. 

Tarse emplumé en avant dans la moitié supérieure. Queue très 

longue et profondément fourchue. Ailes dépassunt rarement les 

rectrices médianes ; 1° rémige atteignant entre 6° et 7°. Faces sup. 

variées de roux et de brunâtre ; inf. d'un roux plus clair, flam- 

mées de noirâtre ; queue rousse plus ou moins barrée de brun ; tête 

volontiers blanchâtre striée de brun, ad. Bec brunâtre à pointe 

noire. 

Long. tot. 0*,650—750 ; aile pliée 0°,1490—510 ; queue, rect. 

ext., 0%,340—380, rect. méd. de 0°,070—100 plus courtes; tarse 

0%,049—050 ; médiau avec ongle 0",054—057, sans ongle 

0%,041—043 ; bec, au front, 0",037—010. 

Farco minvus Linné, Syst. Nat, éd. 10, 1758 et éd. 12, I, p. 126, 1766, 

(ex Gessner). Meisner u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 11,1815. Temminck, Man. 
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Ornith., I, p. 59, 1820. Sfeinmüller, N, Alpina, I, p. 430 (2e), 1821. Sari, Orn. 
tosc., I, p. 35, 1827. — F. avsrrracus, Gnelin, Syst. Nat., I, p. 262, 1788. 

Mirves REGALIS Brisson, Ornith., I p.414, 1760. Schinz, Fauna helv., p. 49, 
1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 115, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 61, 
1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L, p. 64, 1867. Fritsch, Vôgel Europa, 
Tab. 6, Fig. 7, 1871. Salvadori, Fauna d'Italia, Uce., p. 13, 1872. Collin, 
Skand, Fugle, p. 21, 1875-77. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 496, Tat. 
24, Fig. 1, 1891. — M. casraxeus Daudin, Ornith., IL, p. 148, 1800. — 
M 1crixus Saviyny, Ois. d'Egypte, p. 289, 1809. Sharpe, Cat. Birds, Brit. 
Mue., I, p. 319, 1874. Giglioli, Avifauna ital. p. 247, 1886. Frivaldssky, 
Aves Hungariæ, p. 15, 1891. Saunders, IN. Man. Brit. Birds, p. 325, 1889. — 
M. rcsER Brehm, Vôgel Deutschl., p. 50, 1831. — M. vuucaris Fleming, 
Brit. An., p. 51, 1828. 

ACCIPITER REGALIS, Pallas, Zoogr., p. 358, 1811. 

Nous vucc.:S. F.: Milan, Milan à-queue-fourchue. Vouui, Genève; Buonosi, 
Fribourg ; Aigle à-queue-fourchue, Jura neuchâtelois et bernois. —$. À.: Ga- 
behveih où Gabelweihe. Milan, St-Gal, Lucerne; Rother Milan, Zurich ; 
Furkligeyer, Alpes bernoises ; Furkligyr, Coire; Grittilévyher, Nidwald ; 
Griltelieyh, Obwald — S. L: Scisson, Nibbi. 

Mäle et femelle adultes : Toutes les plumes des faces dorsales 
brunes où brunâtres au centre, largement bordées de roux vers 
le bas du cou et de gris ou de roussâtre sur le dos ; celles de la 
tête et de la nuque. effilées et pointues, blanches ou blanchâtres, 
avec un trait brun longitudinal, médian. Croupion varié de brunâtre 
et de roux; sus-Caudales rousses ou roussâtres. Couvertures sup. 
de l'aile comme le dos, les plus grandes largement bordécs de 
blanc ou de blanchâtre, les antérieures noirâtres. Rémiges second. 
d’un brun foncé en dehors, en partie blanches et barrées de brun 
en dedans ; rém. primaires noires, variées de blanc au côté interne 
dans leur moitié basilaire, Rectrices d’un brun roux ou rousses, 
plus ou moins barrées où maculées de brun, les externes plus 
brunes, les médiancs plus rousses, moins tachées et plus claires, 
toutes grises en dessous. Gorge blanche, striée de brun ; poitrine 
variée de blanc et de roux, et flammée de noirâtre ; ventre et flancs 
roux où d’un roux brunâtre, avec longues macules d’un brun noi- 
râtre ; culottes rousses plus ou moins striées de brun ; Sous-caudales 
rousses ou roussâtres. Bec brun ou brunâtre, à pointe noire. 
Cire, iris et pieds jaunes : ongles bruns. — Femelle d'un brun 
moins foncé au centre des plumes, avec queue un peu moins 
fourchue. 

Jeunes, avant la mue : Tête en dessus brune mouchetée de rous- 
Sâtre clair, avec plumes relat. peu eflilées ; dessus du corps varié de
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brun et de roux, avec quelques macules blanchâtres ; faces inf. 

variées de blanchâtre, de brun et de roux. Queue en majorité 

l'OUSS6, UN peu MOINS échancrée que chez ad. Iris d'un brun clair. 

A la naissance : Couverts d’un duvet long sur la tête, relative- 

ment court et plus clairsemé sur le corps, blanc faiblement teinté 

de fauve au sommet sur le vertex, d’un brunâtre un peu roux Sur 

le dos et les ailes, blanc au cou et sur les faces inférieures, et légè- 

rement rembruni sur les lorums, ainsi qu'autour des yeux ; avec 

cire et doigts jaunes, et bec noir. 

Le Milan royal est assez commun, durant la belle saison, dans la 

plaine suisse, particulièrement dans la région des lacs et jusque 

dans quelques-unes de nos plus larges vallées, celles du Rhône et 

de la Thour surtout, un peu moins dans celles de la Sarine, de 

l’Aar, de la Limmat et du Rhin. Le Tessin, au sud, ne le verrait 

guère qu'au passage. Îl nous arrive généralement vers le milieu 

de mars, un peu plus tôt où plus tard sclon les années, parfois 

déjà au milieu de février, quelquefois seulement les premiers jours 

d'avril en montagne, et repart d'ordinaire vers la fin de septembre 

ou en octobre; quelques rares sujets restent de temps à autre dans 

le pays. 

Il voyage volontiers isolé ou par paires; cependant on à remar- 

qué quelquefois des bandes de dix à douze individus voya- 

geant ensemble à d'assez grandes hauteurs. La plupart des repré- 

sentants de l'espèce passent par la plaine suisse, entre Alpes ct 

Jura; toutefois, quelques-uns traversent la grande chaîne à l’est, 

par la H* Engadine, ainsi que par la Via mala et le Lukmanier, 

S’'élevant alors forcément jusqu’à la région alpine où cet oiseau ne 

se montre jamais autrement. D'un naturel plus farouche ct un peu 

moins exclusif que son congénère, le Milan noir, quant à la néces- 

sité du voisinage immédiat de l’eau, le Milan royal est aussi bien 

plus répandu, tant vers le centre, dans quelques vallées subalpines, 

qu’en région montagneuse, d'un bout à l’autre du Jura, où il se 

reproduit assez communément en forêt et d'où il vient chasser, 

tantôt le long des lacs et des cours d’eau, tantôt dans les marais et 

même dans les champs. Son cri assez puissant, composé d’un sif- 

flement prolongé sur deux tons, suivi de deux ou trois coups de sifflet 

plus aigus, peut être traduit par les mots suivants : kuihuuune, 

huiu-huiu-hui. 

Sa nourriture consiste principalement en grenouilles, poissons, 

lézards, serpents, petits oiseaux, taupes et souris; cependant, on 

l'aceuse de prendre aussi parfois des volatiles de basse-cour, poules 
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et canards, ct même de jeunes levrauts; en cas de nécessité, il 

s’adresserait aussi à de gros insectes et même à des corps morts. 
Son aire, assez vaste, est souvent établie en forêt, vers le sommet 

d'un arbre élevé, où quelquefois sur un épais buisson croissant 
dans une fente de rocher, ct généralement bâtie de branches gros- 
sièrement cntrelacées, avec garniture de petites racines, de mousse 

et d'herbes sèches; elle contient, d'ordinaire au commencement de 
mai, deux ou trois, rarement quatre œufs d’un ovale assez court 

et obtus, à coquille légèrement rugueuse, teintée de grisâtre ou de 

jaunâtre pâle, avec taches brunes où brunâtres plus où moins 

grandes ct nombreuses, assez souvent un peu accumulées vers l’un 
des pôles, parfois comme effacées, œufs qui mesurent le plus 
souvent 0°,054—058 sur 0",043— 045. 

L'espèce est répandue en Europe, dans les régions basses sur- 
tout, de l'Espagne à la Suède méridionale et jusqu’en Sibérie. 

6. — 2:MILAN NOIR 

Schiwarzbrauner Milan — Nibbio nero. 

MILVES NIGER Brisson. 

Tarse emplumé dans son tiers sup. en avant (voy. fig. 5). Queue 
longue et médiocrement fourchue. Ailes atteignant volontiers le 
bout des rectrices externes, chez vieux, relat. Lien plus courtes, chez 
Jeunes; 1° rémige un peu plus courte que 6%. Faces sup. brunes; 
inf. d'un brun moins sombre, avec stries longit. noires; queue brune, 
un peu barrée de brun plus foncé; tête blanchâtre strice de Lrun. 
Bec noir, ad. 

Long. tot. 0",550—620; aile pliée 0",430—170 ; queue, rectr. 
ext., 0°,250—300; rect. méd., de 0",025—035 plus courtes ; tarse 
0°,049—053; médian avec ongle 0",015—050, sans ongle 
0°,036—010 ; bec, au front, 0",034— 036. 

Muvus xiGer Brisson, Ornith., I, p. 413, 1760. Degl. et Gerbe, Ornith. 
europ., p. 65, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 9, Fig. 2, 1871. Salvadori, 
Fauna d’Ital., Ucc., p. 13, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 23, 1875-77. Fride- 
rich, Deutsche Vôgel, 4° éd, p. 497, Tab. 24, Fig. 2, 1891. — M. russrcuüs 
Daudin, Ornith., II, p.148 et 119, 1800, — M. arer Daudin, 1. e., p.149, 1800. 
Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 121, 1858. Riva, Ornit. ticin., p.62, 1865. — 

#% 
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M. zrouvs Vieillot, Nouv. Dict., XX, p. 562, 1818. — M. FuSCo-ATER Schinz, 

Fauna helv. p. 49, 1837. — M. ruscus Brehm, Vügel Deutschl., p. 53, 1831. 

__ A, micrans Sérickland, Orn. Syn. p. 183. 1635. Alela, Vert. fenniea, 

p. 150, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 218, 1886. — M. KorsCHUX Sharpe, 

Cat. Birds, Brit, Mus., 1, p. 322, 1874. Saunders, JL Man. Brit. Birds, p. 327, 

1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 16, 1891. ‘ 

Accrerres Korscnun Gmelin, N. Comm. Petrop., XV, p. 444, 1770. — Àc. 

mizves Pallas, Zoogr., I, p. 386, 1811. 

Farco miéraxs Bodd., Tabl. PI. Enl., p. 28, 1783. — K. ATER Gmelin, Syst. 

Nat. I, p. 262, 1788. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 12, 1815. Tem- 

minck, Mau. Ornith., I, p. 60, 1820. Steinmüller, N. Alpina, [, p. 432, 1821. 

Savi, Orn. tose., L, p. 37, 1827. — Ÿ. FusCO-ATER, Meyer u. Wolf, Taschen- 

buch, I, p. 27, 1810. 

Hvyprorcroua aTeR Kaup, Class. Sûug. und Vôgel, p. 115, 1844. 

Nous vuLéass : SE. : Milan noir. Vouai, Barbezat, Genève; Bilan des 

marais, Bas-Valais. — $. À. : Schiwarzer Milan, Schwarzbrauner Milan. — 

S. IL: Mbbi. 

Müle et femelle adultes : Bas du cou, dos, croupion. sus-caudales, 

couvertures de l'aile et rémiges secondaires d’un brun plus ou 

moins sombre, les couvertures sup. et moy. plus où moins nuancées 

de gris roussâtre. Tête et nuque couvertes de plumes eflilées, poin- 

tues et blanchâtres, avec un long trait médian d’un brun noirâtre. 

Rémiges primaires’ noires. Rectrices brunes, avec barres trans- 

versales plus foncées, visibles surtout en dessous. Gorge et cou blan- 

châtres, avec stries brunes. Poitrine, ventre et flancs d’un brun un 

peu moins sombre que celui du dos. avec traits longitudinaux 

noirs : bas-ventre, culottes et sous-caudales d’un brun roussâtre, 

avec baguettes des plumes noires où noirâtres, Bec noir. Cire et 

pieds jaunes. Iris brun-noirâtre. — La femelle de teintes un peu 

plus ternes. 

Jeunes de première année : Plumes de la tête et du cou moins 

effilées; ailes notablement plus courtes; queue peu où moins échan- 

crée; culottes plus petites. Faces sup. brunes, mouchetées de rous- 

sâtre pâle: les couvertures ant. volontiers terminées de blanchâtre 

ou de roussâtre; faces inf. brunes, striées de macules longitudinales 

roussâtres où blanchâtres: bout des rectrices roux ou roussâtre, 

jusqu’à fin août, ou septembre. 

À la naissance : Couverts d’un duvet très allongé sur le vertex, 

relat. court sur le corps. blanc et brun sur la tête, brunâtre sur le 

dos et les ailes, d’un blanc jaunâtre sur le cou et les.faces infé- 

rieures, avec la région des lorums. des yeux et des oreilles noi- 

râtre: cire et pieds jaunes: bec noir. 

M
O
D
E
 

PS 
7 

  

 



MILVIENS ‘ 51 

Le Milan noir, plus exclusivement attaché aux régions basses ct 
au voisinage des eaux que le précédent, est aussi moins répandu en 
Suisse que lui, bien que peut-être aussi commun où même plus 
commun dans certaines parties du pays où il se reproduit 
régulièrement, dans la contrée sous-jurassienne des lacs de 
Neuchâtel et de Morat, par exemple, et tout particulièrement dans 
le bassin du Léman, à l'extrémité occidentale de la plaine suisse. 
On le rencontre çà et Ià sur les lacs et les marais on le long des 
principaux cours d'eau, tant au sud dans le Tessin où il est 
relativement rare, qu'au nord où il niche quelquefois, comme sur 
les bords du Rhin et Qu lac de Constance; mais il craint, en général. 
de “engager dans les vallées subalpines et fuit d'ordinaire nos 
régions centrales trop élevées. Les rochers du versant nord-ouest 
du mont Salève, près de Genève, où plusieurs paires nichent tous 
les ans, me paraissent la localité où cette espèce se reproduit 
surtout, ct les contreforts du Pilate, au-dessus du lac des Quatre- 
Cantons, où deux ou trois paires nichent assez régulièrement, sont, 
à ma connaissance, le point le plus central de son habitat dans le 
pays. 

Il nous arrive dès le milieu de mars ou en avril, selon les années, 
et nous quitte généralement plus ou moins vite dans le courant 
d'octobre, suivant les cours d’eau et voyageant d'ordinaire scul 
où par paires, plus rarement en petites sociétés. On cite la 
rencontre exceptionnelle de quelques rares individus, en hiver, 
près de Genève, Lausanne, Martigny et Yverdon, à l’ouest du pays. 

Surtout pêcheur et ne s’éloignant guère du voisinage des eaux, 
ilse noürrit principalement de poissons et de grenouilles. cependant, 
il prend aussi à l'occasion des lézards, des souris ou de petits 
oiseaux. Moins hardi que son congénère. il n’est guère dangereux 
pour les volatiles de basse-cour, et plus souvent que lui peut-être 
il se repaît des corps morts, poissons ou autres, qu'il rencontre sur 
les grèves. 

Son aire, grossièrement composée de branches et de bûchettes 
entremélées de divers débris, parfois de lambeaux de chiffons, est 
établie soit dans une fente de rocher, soit sur quelque petit arbre 
rabougri contre une paroi abrupte, parfois même à une assez 
grande distance de ses lieux de pêche, comme ‘au Salève. près de 
Genève, par exemple, d’où on le voit tous les jours venant au 
Rhône ou au lac, à plusieurs kilomètres de distance, en quête du 
menu poisson dont il nourrit ses petits. 

Ses œufs, au nombre de 3 à 4, le plus souvent trois, sont 
généralement un peu plus petits et volontiers d’un ovale obtus un
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peu moins court que ceux du précédent; leur coquille, légèrement 

grenue, est teintée de blanc bleuâtre, de grisâtre ou de blanc 

jaunâtre, parfois presque immaculée, le plus souvent avec des 

taches brunes petites et moyennes, tantôt éparses, tantôt rappro- 

chées du gros bout. Ils mesurent d'ordinaire 0”,052—055 sur 

0°,0385—042. 

L'espèce est assez répandue dans les contrées richement arrosées 

de l'Europe, jusque dans l'Allemagne du nord et le sud dela Scan- 

dinavie, ainsi qu’en Asie moyenne et en Afrique septentrionale. 

6. — Genre 2 : BONDRÉE 

PERNIS Cuvier. 

Bec, au front, au moins demi-tète, médiocr. fendu, à 

arète assez vive, avec crochet aigu médiocrement courbé et 

bords quasi-unis. Narines grandes, elliptiques et obliques, 

vers le bord de la cire. Cire assez longue, entièrement 

nue. Lorums sans poils, couverts comme le front de petites 

plumes squamiformes. Tarse assez épais, passabl. plus 

court que le doigt médian avec ongle et largement réticulé, 

emplumé, sauf en arrière, sur moilié environ. Doigts un 

peu épais", scutellés en avant: lemedian, un peu plus long 

seulement que les latéraux quasi-éqaux, relié à l'externe 

par un très faible repli. Ongles longs, un peu arques, 

pinces et aigus (voy. fig. 6 et 7). Ailes longues, assez 

larges et subaiguès : la 3% rémige la plus grande; dis- 

tance entre rémiges second. et bout des primaires légèr. 

plus forte que "h de l'aile pliée. Queue longue, pl. ou m. 

arrondie, à rectrices arrondies, dépassant un peu le bout 

des ailes. Culottes moyennes. Corps médiocr. allonge. Tète 

ovale et un peu aplatie. 

Les Bondrées tiennent un peu le milieu entre les Milans et les 

Buses. Elles ont le vol facile et léger des uns, avec les formes 

moins élancées des autres; elles sont grandes migratrices comme 

les premiers, avec un naturel moins indolent que les secondes, et, 

1 Doigts trop grêles dans la fig. 6.
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bien que prenant assez souvent de petits vertébrés, c’est cependant 
surtout aux insectes et à leurs lar- 
ves qu'elles s’attaquent de préfé- 
rence. 

Elles nichent volontiers sur les 
arbres. Leurs œufs, d’un ovale 
obtus, plutôt petits et au nombre 
de 2 à 3 ou 4, ont la coquille peu 

rugueuse, l'oussâtre par transpa- 
rence, teintée extérieurement de Fia. 6. Pernis apivarus, pied droit. 

jaunâtre et en grande partie cou- 
. verte de maculces confluentes brunes ou rousses. 

Le genre est représenté par quelques espèces, en Europe, en 
Asie et en Afrique; une scule se trouve en Suisse etsur le continent 
européen. 

  

7. — 1: BONDRÉE APIVORE 

Vespenbussard — Falco pecchigjolo. 

PERNIS APIVORUS Linné. 

Tarse emplumé sur moitié à trois cinq. de sa longueur, en avant. 
Ongle du médian plus grand que celui du pouce, celui de externe 
mesurant d'ordinaire notablement plus que moitié du doigt. Plumes 
du devant de la tête courtes, arrondies et imbriquées conme des 
écailles, les occipitales plus effilées et en faible crête, chez ad. (voy. 
fig. 6 et 7). 1° rémige égale environ 7°. Queue dépassant légère- 
ment le bout des ailes. Faces sup. brunes, souvent nuancées de gri- 
Sûtre; faces inf. blanches ou roussûtres, tachées de brun noirâtre ; 
Queue brune, portant quatre larges bandes foncées, l'extrême très 
distante des suivantes. Presque toutes les petites plumes blanches à 
la base. 

Long. tot. 0",540—650 ; aile pliée 0°,390—430 ; queue 0",240— 
270; tarse 0*,050—054 ; inédian avec ongle 0",062—065, sans 
ongle 0",041—043; bec, au front, 0*,029—031. 

Farco apivorus Linné, Syst. Nat., éd, 10, 1758, et éd. 12, I, p. 130, 1766. 
* Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 15, 1815. Temminck, Man. Ornith, I, 

P. 67, 1820. Steinmüller, N. Alpina, L p. 438, 1821. Sac, Orn. tosc., I, p. 31; 
1827. — F, pocroRHyNCHUS Bechstein, Orn. Taschenb., I, p. 19, 1801.
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Bureo apivorus Brisson, Ornith., I, p. 410, 1760. Väeëllot, Nouv. Dict., IV, 

p. 479, 1816. Schinz, Fauna helv., p. 50, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, 

p. 137, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 67, 1865. 

ACCIPITER LACERTARIUS Pallas, Zoogr., I, p.369, 1811. 

AqQuILA VARIABILIS Koch, Baier. Zool., p. 115, 1816. 

Pernis Arivorus Cuvier, Règ. anim. I, p. 322, 1817. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 61,1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 6, Fig. 6 et 7, 1871. Saiva- 

dori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 12, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., p. 314, 1874. 

Collin, Skand. Fugle, p. 29,1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 148, 1882. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 246, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 329. 1889. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 493, Tab. 24, Fig. 5 et 6, 1891. Frival- 

dszky, Aves Hungariæ, p. 16, 1891. 

Nous vuzéarres : S. F.: Bondrée, Genève. — $. A.: Hühnervogel, Inter- 

laken ; Mäusegeier, Läufferfalke, Berne; Iühnerdieb, Sarnen; Wespenfallke, 

Schaffhouse, St-Gall. — S. I. : Falchetton di avice, Lugano. 

Mâle adulte: Occiput, derrière et côtés du cou, en partie dos, 

croupion et couvertures alaires d’un brun pl. ou m. foncé, souvent 
un peu glacé de grisâtre, avec bord des plumes d’un gris roussâtre. 
Plumes courtes et squamiformes du dessus et des côtés de la tête 

le plus souvent d'un cendré bleuâtre. 
Rémiges brunes, plus foncées vers le 

bout, avant l’extrémité qui est volon- 

tiers blanchâtre, ct variées de blanc et 

de gris en arrière, sur les barbes inter- 
nes. Sus-caudales d’un brun roussâtre 
et plus on moins maculées de blanc. 

Queue brune ou brunâtre, terminée de blanc ou de blanchâtre, 

avec quatre larges bandes transversales d’un brun foncé, trois 
assez rapprochées sur la moitié basilaire et une près du bout, très 
séparée; entre celles-ci, de petites barres plus étroites ou des taches 
nuageuses d’un brun rougeâtre. Gorge blanchâtre, finement striée 

de brun, en long: tout le reste des faces inférieures, y compris 
culottes et sous-caudales, d'ordinaire blanc ou blanchâtre, avec 

des taches triangulaires d’un brun noirâtre ou d’un brun roussâtre, 
plus ou moins élargies ou allongées; les baguettes des plumes 
noirâtres sur le devant du cou, la poitrine et le haut des flancs; 

de chaque côté, vers le bas du cou, un trait noirâtre, en long ou 

en croissant plus ou moins accusé; la jambe parfois un peu 
roussâtre. Bec brun, un peu jaunâtre à la base: cire brunâtre ou 
verdâtre; pieds jaunes; iris jaunâtre. | 

Femelle adulte: D'un brun roussâtre, plus foncé au centre des 
plumes, en dessus; d’un brun roussâtre plus clair, avec des taches   

Fic. 7. Pernis apivorus.
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brunes, en dessous: le ecndré de la face un peu moins accusé ou 
étendu sur la tête qui est plus brune en arrière, parfois avec quel- 
ques petites macules blanches. A un âge plus avancé, assez souvent 
blanche ou blanchâtre en dessous, avec des taches éparses brunes. 

Jeunes : Notablement plus petits; d'abord bruns en dessus et 
en dessous, un peu comme la femelle, mais sans gris sur le front 
et les lorums; puis volontiers plus pâles ct plus roussâtres en 
dessous, avec des stries et des macules noirâtres, surtout accusécs 
sur les côtés du cou ; barres de la queue plus irrégulières. 

À la naissance : Couverts d’un épais duvet blanc jaunâtre lavé 
de roux sur la tête, avec cire et pieds jaunes ; bec noirâtre. 

Variétés : L'espèce varie tellement à différents âges qu'on trouve 
difficilement deux sujets semblables, surtout entre les jeunes. On 
voit des individus entièrement d’un brun chocolat; d’autres sont 
plus où moins mouchetés de blanc ou de jaunâtre sur diverses 
parties du corps, ou ont la tête presque entièrement blanche; d’autres 
encore ont un plastron brunâtre, brun ou noirâtre sur le haut de 
la poitrine, etc. 

La Bondréce est généralement répandue en Suisse. sans être nulle 
part commune; elle est même relativement rare à l’est, dans les 
‘Grisons, et paraît n'être guère que de passage dans le Tessin, au 
sud. On la rencontre dans les contrées boisées des régions de plaine 
et de montagne, rarement dans les Alpes, et volontiers dans les 
forêts de conifères, à proximité de prairies, marais, lacs ou cours 
d'eau. Elle nous arrive en avril où au commencement de mai, 
d'ordinaire par paires, et nous quitte, selon les années et les 
localités, vers la fin de septembre, en octobre ou seulement en 
novembre. Quelques rares individus ont été vus, en hiver, dans les 
environs de Genève et en Valais. 

Elle se nourrit surtout d'insectes divers, coléoptères, chenilles, 
Sauterelles, etc. et plus particulièrement de Vespides, guêpes ct 
bourdons, dont elle absorbe volontiers en même temps les larves et 
le miel. Cependant, elle prend aussi assez souvent de petits verté- 
brés, des lézards, des grenouilles, des souris et des oiseaux, et, plus 
adroite que la Buse, elle attaque même parfois à divers gibiers, 
de marais surtout, et à des volatiles de bassc-cour, qu'elle guette 
de quelque point élevé et sur lesquels elle fond avec rapidité. 

Son aire, volontiers établie sur un sapin, parfois à peu d’élévation, 
est ordinaire large, aplatic et composée de branchages secs 
enchevêtrés de diverses grosseurs, avec garniture de radicelles, 
de feuilles ou de petites ramilles. La femelle pond, fin mai ou au
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commencement de juin, 3 œufs, parfois deux, plus rarement quatre, 

d’un ovale assez court et obtus, faiblement rugueux, tout salis 

de brun ou couverts de larges taches nuagcuses d’un brun 
rougeâtre, sur fond blanchâtre ou roussâtre pâle; ceux-ci mesurent 

d'ordinaire 0",04$—051, sur 0",039—041, rarement 0,045. 

J'ai vu chez M. A. Vaucher, à Genève, un œuf de Bondrée qu’il 

avait capturé lui-même, ainsi que la pondeuse, et qui était à la 
fois bien plus petit que la moyenne et tout couvert de taches 
confluentes rousses, comme un œuf de F. pélerin. 

L'espèce habite toute l'Europe, à l'exception de l'extrême nord. 

Sous-Famille II. des BUTÉONIENS 

BUTEONINÆ 

Bec assez robuste, relativement haut et court, courbé dès 

là base, avec arête arrondie, crochet aigu plus ou moins 

long et bords quasi-droits ou un peu ondulés. Cire en partie 

couverte par des poils sur les côtés. Tarse beaucoup plus 

court que la jambe et notablement plus long que le doigt 

médian, plus ou moins nu ou emplumé. Doigts moyens ou 

assez robustes, l’externe relié au médian par une membrane 

basilaire, pas ou peu réversible ; ongles assez forts et crochus. 

Ailes longues, médiocrement ou assez larges, généralement 

subobtuses. Queue moyenne, généralement droite ou subar- 

rondie. (Voy. fig. 8 et 9). 

Les Butéoniens ont le corps plus massif et le vol moins léger 
que les Milviens, avec une tête plus grosse et des pattes plus 
allongécs, quoique plus robustes. D'un tempérament plutôt 
indolent et moins courageux que les Eperviers ou les Faucons, ils 
ne s'attaquent guère à des proies rapides ou un peu fortes. La 
plupart sont plus où moins migrateurs: quelques-uns voyagent 

en. sociétés plus ou moins nombreuses. | 
Les trois genres qui figurent en Europe comptent aussi des 

représentants dans le pays. Avec quelques auteurs, je rapproche 
ici des Buses les Circaètes très voisins de formes et se distinguant 
franchement, par leur tarse long et nu, des véritables Aquiliens 
parmi lesquels beaucoup les ont rangés.



    

    

   

ie PANUNTETZ 
NT ONPUTAN 

IURESTI 

jan 

BUTÉONIENS 

1. — Genre 3 : BUSE 

BUTEO Bechstein ex Gessner. : 

fendu, un peu comprimé et bien crochu, avec arète drron- 
die et feston latéral plus ou moins apparent. Narines 
subarrondies, vers le bord ant. de la cire. Cire avec poils 
sur les côtés. Lorums couverts de poils rayonnants. Tarse 
beaucoup plus long que le médian avec ongle, pl. ou m. 
réqulièrem. scutellé devant et derrière, et pl. ow m. em- 
es dans la inoîtié sup. environ, sauf en arrière (voy. 
fig. 8). Doigts moyens, latéraux subégaux, médian pas- 
sabl. plus long. finement réticulés ou quasi-granuleux 
à la base, scutellés en avant. Ongles médiocr. longs, assez 
robustes, bien courbés et plats en dessous. Ailes & grandes et 
subobtuses, les 3° à 5° rémiges les plus longues, 2 à 5° g géné. 
bien échancrées au bord ext., la 6° peu ou pas : distance 
entre rémiges second. et bout des prim. Va à ‘js de l'aile 
pliée. Queue moyenne, carrée ou subarrondie, dépassant 
d'ordinaire légèrem. le bout des ailes. Culottes pl. ou m. 
développées. Corps pl. ou m. trapu. Tète subarrondie, assez 
large, à plumes gén. arrondies. 

Les Buses, assez lourdes ct maladroites, ne s’attaquent d’ordi- 
naire qu’à des proies faciles, 
petits mammifères, petits oi- 
"Seaux, reptiles, vers ou inscc- 
tes, et, à part quelques excep-' 
tions, ne sont guère dange- 
reuses pour le gibier ou les 
volatiles de basse-cour. Elles 
exécutent volontiersen planant 
de grands cercles à la manière 
des Aigles ; cependant, inha- 
biles à la poursuite, elles guet- 
tent le plus souvent leur proie, Fic. 8. Butco vulgaris. pied droit. 

pour fondre obliquement sur elle de quelque arbre ou de quelque 
roc élevé. 

 



58 RAPACES 

Leurs œufs, généralement au nombre de 3 ou 4, sont d'un ovale 

obtus assez court, de dimensions moyennes, à coquille finement 

granulée, d’un vert azuré par transparence, extéricurement d’un 

blanc sale ou légèrement bleuâtre, avec macules profondes d’un 

gris vineux ct taches superficielles brunes. 

Les Buscs sont très nombreuses et quasi partout répandues 

dans les deux hémisphères. 

Des trois espèces européennes, une seule se rencontre réguliè- 

rement dans le pays. Le Buteo desertorun Daud. des steppes de 

Sibérie, d'Asie Mineure ct du nord de lAfrique, qui se montre 

quelquefois en Allemagne, aurait été une fois capturé dans le 

pays ; le Buteo ferox Gmcl., de l'Europe orientale, d'Asie et 

d'Afrique, nous fait entièrement défaut. 

8. — 1: BUSE ORDINAIRE 

Mäusebussard — Pojana 

BUTEO VULGARIS Linné, 

Tarse un tiers environ plus long que le médian avec ongle, 

emplumé sur fiers à moitié, au côté antéro-externe surtout (Voy. 

fig. 8). Ongle externe égal environ à moitié du doigt sans ongle. l° 

rémige atteignant gén. entre 7° et 8°; 3° et 4° quasi-éqales. Queue 

subarrondie, à rectrices très larges et arrondies. Faces sup. brunes; 

faces inf., culottes et queue plus où moins variées où barrées de brun, 

de blanc, de roux ou de roussätre; les rectrices pl. ou m. nuancées 

de gris, avec nombreuses bandes transv., l'inférieure généralement 

la plus large. Cire et pieds jaunes. 

Long. totale: 0,"50—60 (0*,65); aile pliée 0",37—42 (0°,43); 

queue 0®,21—25 (0%,26) ; tarse 0°,071—080 ; médian avec ongle 

0®,046—054, sans ongle 0",034—040; dec, au front, 0*,030—035. 

Fazco vuzearis Linné, Syst. Nat, I, p.127, 1766. — F. eLaucorsis, BUTEO, 

ALBIDUS, VARIEGATUS, CINEREUS, OBSOLETUS, VERSICOLOR Gmnelin, Syst. Nat, I, 

p. 255, 265, 267, 268 et 272, 1788. — . ALBUs Daudin, Ovnith., M, p. 156, 

1800.— F. Bureo, F. azerpus Meisner u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 15, 1815. 

F. Burco Temminek, Man. Ornith., I, p. 63, 1820. Steiminüller, N. Alpina, I, 

p. 432, 1821. F. Bureo et F. Poyaxa Sari, Orn. tose., L, p. 29, 1827, et IT, 

p. 197, 1831. 
Buveo vuzcaris Bechstein, Orn. Taschenb., I, p. 15, 1801, (ex Gessner).



BUTÉONIENS 59 

Schinz, Fauna helv., p. 49, 1837. Riva, Orn. ticin.. p. 65, 1865. Degl. et Gerbe, 
Oro. europ., I, p.53, 1867. Savadori, Fauna d'Italia, Ucc., p.11,1872. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., 1, p. 186, 1874. Collin, Skand. Fugle, p. 25, 1875-77. Mela, 
Vert. feunica, p. 149, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 245, 1886. Saunders, 
A. Man. Lrit. Birds, p. 311, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd, p. 489, 
Taf. 24, Fig. 3, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 7, 1891. — B. mutans, 
B. rascrarus, Vieillot, Nouv. Dict., IV, p. 169et474, 1816. Lesson, Traité d’ornith., 
p.78, 18381. — B. seprexrrioxaus, B. Menivs, B. MuRUM Brehm, Vôgel Deutschi,, 
P. 42-44, 1851. — B. ruscus Macgillivray, Hist, Brit. Bird, UT, p. 188, 
1839-41. — B. varreGaTus, B. ALBI DUS de Selys, Faune belge, p. 54 et 55.1842. 
— B. ciNEREUS Bonaparte, Consp. Avium, I, p. 18, 1850. Fritsch, Vogel Europ., 
Tab. 5, Fig. 8, 1871. — B. varraprris Bailly, Orn. Savoie, I, p. 127, 1858. — 
B. wagon, B. minor Brehm, Naumania, 1855, p. 268. 

ACGIPITER BUTEO Pallas, Zoogr., I, p. 362, 1811. 

Nous vus. : S. F. : Bon-oiseau, Genève, Lausanne; Buse-aiglon, Genève, 
rare; Motzes, St-Maurice; Aigle, La Chaux-de-Fonds; Benôsiou, Goutosi, 
Fribourg ; (Boujeal, sec. Schinz).—$. A.: Mäusebussard. Hühnervoget, Berne, 
Saanen, Interlaken ; Hühnliweh, Moosweih, Berne, Zurich; Moosbutz, Ber- 
thoud ; Habbei, Diesbach; Bussard, Lucerne; Hühnerdieb, Einsiedeln; Henne- 
gyr, Mels, Fürstenau. — S. I. : Pojan, Pojana, Soegua, Sciss, Locarno, Lu- 
gano. 

Alâle et femelle adultes : Faces supéricures d’un brun plus ou 
moins nuancé de roussâtre au cou et à la tête: les couvertures 
alaires et les sus-caudales d’ordinaire plus ou moins bordécs de gri- 
Sâtre ou de roussâtre; le bord du poignet et de la main généralc- 
ment un pou lavé de roux. Rémiges secondaires d’un brun plus foncé, 
barrécs et variées sur Les barbes internes de blanc, degris et de roux. 
Rémiges primaires d'un brun noirâtre, plus ou moins blanches ou 
blanches et barrées de brun, en arrière, sur Les barbes internes. Rec- 
trices d’un brun plus ou moins nuancé de cendré ct de roussâtre 
en dessus, plus grises en dessous, le bord des barbes internes parfois 
blanc, avec 10 à 12 (rarement 13 ou 14) raics transversales bruncs, 
plus ou moins dessinées, l’inféricure ou terminale d'ordinaire no- 
tablement plus large que les autres. Joucs brunes, striées de rous- 
Sâtre ; un léger sourcil brunâtre, bordé de roussâtre, plus ou moins 
atcentué. Gorge blanchâtre, rayée longitudinalement de brun et de 
Youssâtre. Faces inférieures d’une teinte fondamentale roussâtre 
Ou blanchâtre, presque entièrement dissimulée par de longues ma- 
Cules ou de larges taches brunes sur le devant du cou, le haut de 
la poitrine et les côtés du corps, plus apparente sur le ventre, 
quoique, là aussi, plus ou moins tachée ou barrée de brun ou de 
brun-roussâtre. Culottes brunes, variées ou barrées de roux ou
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de blanchâtre : sous-caudales blanches, blanchâtres ou d’un rous- 
sâtre pâle, avec ou sans macules brunes. Cire et picds jaunes; bec 
et ongles noirs; iris brun ou roux, parfois jaunâtre.— Les femelles 
ressemblent beaucoup aux mâles, à part une taille un peu plus 
forte. 

Jeunes: Volontiers d’abord d’un brun un peu plus pâle et 
plus variés de roussâtre, en dessus, avec la teinte fondamentale 
claire généralement plus apparente, en dessous; puis, souvent 
d’un brun foncé, à légers reflets violâtres, en dessus, avec les faces 

inférieures brunes, flammées de blane ou de blanchâtre; du reste, 
excessivement variables, tant dans l'intensité des couleurs que 

dans la distribution et l'extension des taches claires ou foncées. 
À la naissance : Couverts d’un duvet blanc ou blanchâtre, teinté 

de cendré aux faces supérieures, avec une tache blanehe à la nuque; 

la région des lorums et des yeux un peu rembrunie; bec noir; cire 
et picds jaunes. 

Variétés : On trouve, à tout âge, des individus très différents les 

uns des autres: les uns sont presque entièrement d’un brun noirâtre 
ou d’un brun roussâtre, avec quelques traces de blanc, de blan- 
châtre ou de roussâtre à la poitrine ou au ventre; les autres sont 

bruns en dessus et presque entièrement blancs en dessous; d’autres 
ont en outre la tête et le cou en grande partie blancs: d’autres en- 
core sont plus où moins blanes ou maculés de blanc en dessus, 
quelquefois avec la moitié de la queue blanche. Enfin, on en trouve 
aussi qui sont presque entièrement jaunâtres, ou parfois complète- 
ment blancs. 

La Buse ordinaire est partout répandue en Suisse, durant la belle 
saison, et s’y reproduit communément, tant en plaine que dans la 
région montagneuse; mais elle ne se montre guère qu'en passage 

dans la région alpine, au-dessus de la limite de la grande végéta- 
tion. Elle niche encore, en plus ou moins grand nombre, jusque dans 
les forêts élevées du Jura et dans quelques vallées supéricures des 
Alpes, à la Chaux-de-Fonds et dans la vallée d’Urseren, par exem- 
ple, parfois même jusqu’en H* Engadine, à plus de 1800 mètres 
sur mer, grâce à l'altitude exceptionnelle qu'y atteignent les coni- 
fères. Les paires qui ont niché en montagne descendent vers la 
plaine, en automne, ct beaucoup prennent alors la direction du 
sud, comme celles qui traversent la Suisse, venant de cuntrées plus 
septentrionales. Cependant, bon nombre d'individus passent l’hiver 
dans les parties relativement basses du pays. Voyageant par paires 
ou en petites sociétés, qui d'ordinaire passent en décrivant, l'aile
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tendue, des cercles successifs dans les airs, elle nous arrive, selon 
les années et les localités, entre le milieu de février et la fin de 
maïs, pour nous quitter, à part les hivernants, plus où moins vite 
en septembre ou seulement en octobre. 

Elle choisit, pour s’y reproduire, les localités boisées, de préfé- 
rence les bois de haute futaie dans le voisinage des champs, des 
prairies où des marais, où clle ira journellement chercher les 
petites proies nécessaires à l'entretien de sa progéniture, proics 
qu'elle prend le plus souvent à terre, pour les dépecer sur place 
ou Îles emporter dans ses serres, suivant les circonstances, Pares- 
scuse et maladroite, elle est souvent, à cause de son inhabileté à se 
défendre, l’objet des agaccrics ct des poursuites d’autres oiseaux, 
des Corncilles en particulier. Elle se contente généralement, durant 
la belle saison, de petits mammifères, souris et campagnols surtout, 
de lézards, de grenouilles ou de jeunes oiseaux pris au nid, parfois 
même de vers, de larves ou de sauterelles; mais, quand les gelées 
viennent la priver de ce menu facile, ou dans les régions supé- 
ricures où clle trouve moins de petites proies à sa portée, elle 
devient plus carnassière ct plus entreprenante, ct s’attaquera alors 
assez Souvent soit au gibier, aux lièvres ou aux gallinacés, soit aux 
petits oiseaux et aux volatiles de bassc-cour. 

J'ai vu moi-même, à l'époque du passage, au commencement de 
septembre, dans la vallée de Chamonix, sur Le versant sud de la 
Chaîne du Brevant, passablement au-dessus de la limite des forêts, 
deux Buses en chasse du petit Tétras (T. tetrix) qui exécutaient 
en planant des voltes répétées au ras du sol, sur les rhododen- 
drons assez touffus en cet endroit. Elles cherchaient à découvrir 
Quelque membre blotti, immobile et caché d’une famille dont je 
tonstatai la présence avec mon chien, après avoir longtemps sur- 
veillé le manège incessant de ces deux acharnées qui n’abandon- 
nèrent la place qu'à mon approche. 

La poursuite de plein vol n’étant pas son fort, on la voit le plus 
Souvent en hiver, blottie, droite et immobile à l'affût sur un arbre, 
Parfois tout près des maisons, ou dans les champs sur le sol, à la surface duquel elle sautille assez lestement. . 

C'est, d'ordinaire, dès la mi-mars où au commencement d'avril que la Buse s'occupe des préparatifs de son aire qu’elle place volon- tiers au sommet ou dans les branches élevées d’un grand arbre, chêne, hêtre ou sapin, plus rarement dans les rochers; celle-ci, grande, assez plate et composée de branchages grossièrement enchevétrés 
Ou superposés, plus forts à l'extérieur, plus menus et couverts de ramilles à l’intérieur, est généralement occupée dans le courant
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d'avril, parfois déjà à la fin de mars ou‘seulement en mai, selon 

les conditions. Dèx cette époque et durant tout le temps de l’édu- 
cation des petits, qui quittent volontiers le nid fin juin ou en juillet. 

en plaine, on entend fréquemment le mâle faire retentir dans les 

airs son cri aigu, sorte de sifflement prolongé. 
Les œufs, au nombre de 3 ou 4, sont d’un ovale assez court et 

obtus, faiblement rugueux, blanchâtres ou bleuâtres, parfois imma- 

culés, le plus souvent ponctués et tachetés de gris et de brun ou 

de roux, tantôt irrégulièrement, tantôt vers l’un des pôles surtout: 

ils mesurent volontiers 0",052—054 sur 0",041 —043. 

La Buse ordinaire habite la plus grande partic de l’Europe, 

depuis la Méditerranée jusqu’en Skandinavie et en Finlande, ainsi 

que l'Asie Mineure et je nord de Afrique. 

9.? — 2 ? : BUSE DES DÉSERTS 

Wäistenbussard — Pojana del deserto. 

BUTEO DESERTORUM Daudin. 

Très variable et souvent quasi-senblable à la précédente, bien que 
de taille volontiers un peu moindre, avec queue et doigts peut-être 

légèrement plus courts, et livrée généralement plus mélangée de 
roux, principalement aux culottes et à la queue. Cire et pieds jaunes. 

Long. tot. 0®,47—51; aile pliée 0°,36—10; queue 0",195— 
215; tarse 0",067—073; médian avec ongle 0",0414—046, sans 
ongle 0*,031—033 ; bec, au front, 0",030—034. 

Fazco peserrorRum Daudin, Ornith., I, p. 162, 1800. 

Bureo peserroRUM Vieillot, Nouv. Dict., IV, p. 478, 1816. Degl. et Cerbe, 

Ornith. europ., I, p. 55, 1867. Sharpe, Cat, B. Brit. Mus., I, p. 179, 18741 — 

Bureo RUFIVENTER Jerdon, IL Ind. Ornith. pl. 27, 1847. — B. CirrENSIS 

LeVaillant jun., Explor. d'Algérie, pl. 8, 1846. — B. racaarpts Bonap., 
Consp. Av. L, p. 18, 1850. — B. mrxor Heuglin, Syst. Uebers., p. 5, 1856. — 

B. vuLGaRIS YAR. CAPENSIS Pelzen, Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1862, p. 141. 

La Buse des déserts on Tacharde, brune et plus ou moins variée 
de roux en dessus, souvent rousse, parfois blanchâtre en dessous 

ct plus ou moins tachée où barrée de brun, varie à tous égards 

plus encore peut-être que notre Buse ordinaire et se rapproche
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même parfois tellement de certaines variétés de celle-ci, qu'il est 
alors très difficile de l’en distinguer sûrement, surtout si l’on a 
affaire à un sujet de Buse ordinaire à doigts exceptionnellement 
un peu courts. Ses culottes, volontiers rousses, peuvent, en effet, 
être aussi brunes plus où moins lavées ou barrées de l'OUXx, et sa 
queue, généralement plus où moins étroitement barrée, la bande 
extrême d'ordinaire pas plus large que les voisines, peut-être aussi 
presque entièrement rousse et quasi-unicolorce. 

Elle habite l’Afrique, le sud-est de l’Europe et jusque dans ta 
péninsule des Indes, de préférence semble-t-il dans les lieux décou- 
verts où déserts, où celle fait, dit-on, une chasse active aux bandes 
de sauterelles. Elle s’est parfois montrée jusqu'en Allemagne, ct, 
selon Vogel, de Zurich. qui la cite sous le nom de Buteo tachardus 
(Journ. für Ornith. de Cabanis, 1868, p. 329), un individu mâle de 
Pespèce aurait été tué, le 27 novembre 1867, près de Siebnen, dans 
le canton de Schwvz, sur les rives du lac de Zurich. 

Cet individu, signalé par Vogel sous le nom de Brteo tachardus, 
synonyme de Buteo desertorum, a été déposé au Musée d'Hist. 
Nat. du Polytechnicum de Zurich, et je dois à l’obligeance du. 
directeur de ect établissement, Prof. Mæsch. d'avoir pu lPexaminer 
et le décrire ici brièvement. 

Faces supérieures brunes; tête légèrement striée de roussâtre 
en dessus et variée de blanchâtre à l’occiput, avec les plumes de la 
nuque, du dos, du croupion, les sus-caudales, les scapulaires supé- 
rieures ct les petites couvertures plus où moins bordées de roux : 
les plumes plus longues des couvertures moyennes et grandes, 
ainsi que les scapulaires inférieures bordées de roussâtre pâle ou 
de blanc roussâtre: couvertures intéricures des ailes variées de 
blanc, de roussâtre et de brun; rémiges secondaires d’un brun 
plus sombre, finement frangées de grisâtre à l'extrémité et variées 
de roux et de blanc, avec quelques barres brunes, en arrière; 
rémiges primaires d’un brun noirâtre, en partie grises sur les 
barbes externes et en majeure partie parfaitement blanches sur 
les barbes internes en arrière de l’échancrure. Queue d’un brun 

- luancé de cendré roussâtre en dessus, blanchâtre un peu teintée 
de roussâtre en dessous ; toutes les rectrices rousses vers le bout ct 
terminées de roussâtre pâle, avec des barres transversales d’un brun 
plus sombre bien accentuées, dans la moitié extrême surtout, la 
barre inféricure n'étant pas plus large que l’avant-dernière: les 
rectrices médianes en partie rousses aussi sur Les côtés vers le bas, 
les autres plus ou moins blanches sur les barbes internes. Joues 
lousSâtres striées de brun. Gorge d’un roussâtre très pâle avec
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quelques légers traits bruns. Faces inférieures roussâtres, avec de 

grandes taches brunes allongées sur le bas du cou, la poitrine et le 

haut des flancs, plutôt en forme de cœur sur le ventre; sous- 

caudales dun roussâtre pâle, avec quelques macules brunes trian- 

gulaires sur les plumes latérales. Quelques grandes plumes du bas 

des flancs brunes, avec de larges taches arrondies blanches ét rous- 

sâtres. Culottes brunes, ondées de roux, surtout en avant: haut du 

tarse varié de brun et de roux. Cire et pieds jaunes. La 6° rémige 

primaire n’est pas échancrée au bord externe ct l’est à peine au 

bord interne. Le doigt médian gauche porte quatre semi-anneaux 

non divisés, en arrière de l’ongle, et le droit cinq. 

Les mesures sur le sujet empaillé sont : Long. tot. 0,51 ; aile 

pliée 0",363; queue 0",20; tarse 0,070; médian avec ongle 0”,048, 

sans ongle 0",0335 ; bec, au front, 0",030. 

Après avoir comparé le mâle de Siebnen ci-dessus décrit avec 

diverses variétés du Buteo desertorum, j'avoue que j'hésite à accep- 

ter sans point d'interrogation la détermination de Vogel ct que, 

n'étaient la tcinte rousse du hout de la queue et l’étroitesse rela- 

tive de la dernière barre transversale de celle-ci, qui n’est pas un 

caractère spécifique bien constant, je me ran gerais volontiers à l'opi- 

nion du directeur du Musée de Zurich qui ne veut voir dans ce 

sujet qu'une variété du Buteo vulgaris". 

8. — Genre 4 : ARCHIBUSE 

ARCHIBUTEO Brehm. 

Bec plutôt petit, au plus demi-lète au front, assez crochu, 

avec narines subelliptiques, obliques, un peu en arrière 

du bord de la cire. Tarse entièrement emplumé, sauf sur 

la ligne médiane en arrière qui est finement réliculée, et 

1 Le Musée de Berne (coll. générale) possède un exemplaire du Buteo vul- 

garis du pays (signalé douteux) qui rappelle fort le sujet de Siebnen, avec 

beaucoup de tons roux-rougeâtres à la queue et Les sous-caudales blanches. 

Je possède aussi dans ma collection une Buse ordinaire, tuée à Genève en 

1845, qui, avec passablement de tons roux à la queue et aux culottes, ferait 

transition entre celle taxée de Tachardus par Vogel et le Buteo vulgaris des 

auteurs. 
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médiocr. élevé, bien que notabl. plus long que le médian 
avec ongle (voy. fig. 9). Doigts relat. courts, latéraux sub- 
égaux, médian un peu plus long. Corps médiocr. allonge. 
Plumage relat. doux ; culottes plutôt fortes. 
Quant au reste, assez semblable à Buteo. 

Les Archibuses, avec des formes un peu moins 
trapues, ont des mœurs assez semblables à celles 
des Buses; cependant, elles recherchent d'ordinaire 
plus que celles-ci les terrains découverts. Leursœufs 
rappellent aussi beaucoup ceux des précédentes. 

Elles habitent principalement les régions septen- 
trionales d'Europe, d'Amérique et d'Asie, d’où elles 

  

. . « | Fic, 9. viennent, durant leurs migrations annuelles, se arch. lagopus. 
montrer plus où moins vers le sud, dans ces différents continents. 
Une scule espèce en Suisse ct en Europe. 

140. — 1: BUSE PATTUE 

Rauhfussbussard — Falco calzato. 

ARCHIBUTEO LAGOPUS Brünn. 

Tarse médiocr. élevé, presque d'un tiers plus long que le médian 
avec ongle, et emplumé jusque sur la base des doigts en avant 
(voy. fig. 9). 1® rémige atteignant entre 7° et 8; & gén. la plus 
longue. Queue subarrondie, dépassant très légèr. le bout de l'aile, 
avec rectrices larges et arrondies. Dos et flancs bruns; dessus de la 
tête, gorge et poitrine blancs ou d’un blanc jaunâtre et plus où 
moins rayés de brun ; ventre gén. brun ou noirâtre. Queue en bonne 
partie blanche, avec une très large bande d’un brun noirâtre vers le 
bout. Doigts jaunes. 

Long. tot. 0",55—66 (0%,69) ; aile pliée 0",41—47 ; queue 
0°,22—25 ; tarse 0",064—069; médian avec ongle 0°,045—049, 
sans ongle 0®,033—037 ; bec, au front, 0",029—032, 

Farco Lacopus Brünnick, Ornith, bor., p. 4, 1764. Gonelin, Syst. Nat. 
1, p. 260, 1788. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 14, 1815. Temminck, 
Man. Ornith., I, p. 65, 1820. Steinmäüller, Alpina, I, p. 436, 1821. Savi, Orn. 
tosc., KE, p. 33, 1827. — F. scLavonicus Latham, Index ornith., p. 26, 1790. — 
F. Penxarus, F. PLUMIPES Daudin, Ornith., IL, p. 156 et 163, 1800.
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Burgo Lacorus Vüeillot, Nouv. Dict.,, IV, p. 482, 1816. Schinz, Fauna 

helv., p. 49, 1887. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 135, 1853. Riva, Ornit. ticin., 

p. 66, 1865. Saunders, IL. Man. Brit. Birds, p. 313, 1889. Fréderich, Deutsche 

Vügel, 4e éd., p. 492, Taf. 24, Fig. 4, 1891. 

ArceiBureo Lacorus Brehm, Isis, 1828, p. 1269. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., L, p. 59, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 5, Fig. 9,1871. Sulvadori, 

Fauna d'Jtal. Ucc., p. 10, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., Ï, p. 196, 1874. 

Collin, Skand. Fugle, p. 27, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 149, 1882. 

Giglioli, Avifauna ital, p. 244, 1886. Frivaldssky, Aves Hungariæ, p. 7, 

1891. — A. eLanicers, À. avricEPs Brehm, Vügel Deutschl., p. 40 et 41, 1831. 

Acorprrer Lacopus Pallas, Zoogr., I, p. 360, 1811. 

Buraères eureo Lesson, Traité Ornith.,p. 83, 1831. — BüT. LAGOPUS Bonap., 

Birds of Eur., p. 3, 1538. 

Nous vucc.: S. F.: Buse blanche, Genève ; Motzes, St-Maurice. — $. A. : 

Moosweih, Hühnerdieb. 
- 

Adultes, mâle et femelle : Tête et nuque blanches ou d'un blanc 

jaunâtre, plus ou moins rayées de brun, avec sourcil d'un brun noi- 

râtre plus ou moins accusé. Dessus du corps et haut de l'aile d’un brun 

tirant plus ou moins sur le noirâtre, avec bordures des plumes plus 

ou moins larges, blanchâtres où roussâtres, formant parfois comme 

des taches sur la nuque et les couv. Sup. de l’aile; sus-caudales 

blanches, tachées de brun noirâtre. Rémiges d’un brun noirâtre, 

plus ou moins variées où barrées de blanc sur les barbes internes, 

les primaires en arrière sculement. Queuc en majeure partie blanche 

ou d’un blanc par places légèrement nuancé de roussâtre, et plus ou 

moins variée ou barrée de gris et de brun sur le tiers extrême des 

rectrices médiane, volontiers un peu plus haut sur les latérales, 

avec une large bande terminale transversale noirâtre. Gorge, devant 

du cou et poitrine blanchâtres ou d’un blane jaunâtre, avec des 

raies longitud. d’un bfun noirâtre, assCz larges sur la poitrine. Flanes 

et région crurale bruns. Culottes et plumes du tarse blanchâtres 

où d'un roussâtre pâle, variées de grisâtre, avec taches ou barres 

brunes ou noirâtres. Ventre blanchâtre ou roussâtre pâle et plus ou 

moins varié de brun vers le haut, presque entièrement brun ou noir- 

âtre au milieu et dans le bas. Sous-caudales blanches où d'un blanc 

jaunâtre. Bec et ongles noirâtres: cire et doigts jaunes; iris brun clair 

ou noisette. — La femelle, plus grande quele mâle, est généralement 

plus pâle et plus variée de blanc, avec moins de teintes r'ousses. 

Jeunes : Assez semblables aux adultes, bien que volontiers plus 

teintés où variés de brun, avec la moitié extrême de la queue 

brune, étroitement terminée de blanchâtre et sans bande trans- 

versale bien accusée. | 
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À la naissance : Couverts d’un assez long duvet blanc, très légè- 
rement teinté de cendré sur les faces dorsales, le ventre ct le tour 
des yeux; le tarse couvert, sauf derrière, d'un duvet ras: cire et 
picds jaunes ; iris gris. | 

Variétés : On trouvé des individus tantôt beaucoup plus blancs, 
tantôt plus généralement mâchurés de brun que la moyenne: les 
taches sont aussi plus ou moins brunes, d’un brun roux ou noires ; 
quelques-uns ont un large plastron blanc quasi-immaculé; d’autres 
ont toutes les faces inférieures blanches ou d’un blanc roussâtre, 
variées de brun; d’autres encore ont le veutre entièrement noil ; 
la queue, enfin, est plus ou moins blanche, avec une bande noire 
plus où moins accusée, 

La Buse pattue ou Archibuse n’est généralement qu'hôte d'hiver 
assez rare dans le pays. Elle nous arrive d'ordinaire en décembre, 
pour repartir en mars, le plus souvent isolément, rarement en 
petites sociétés, comme près de Winterthour en 1821 ct près de 
Zurich en 1879-80. On l’a observée, plus ou moins régulièrement et 
surtout dans les hivers les plus rigoureux, aussi bien sur divers 
points de la plaine suisse, particulièrement dans les contrées sous- 
jurassiennes de Genève, Yverdon, Neuchâtel et Bienne, qu’au nord 
Où au nord-est près de Bâle, de Zurich et de Constance, et dans la 
vallée du Rhin à l’est, ou encore dans le Bas-Valais au sud-ouest 
et dans le Tessin au sud. Bien qu’on l’ait signalée aussi près de 
Lucerne et de Sarnen, plus au centre, elle semble fuir plutôt le 
voisinage des Alpes, et rechercher de préférence les régions infé- 
rieures et bien découvertes, dans le bas pays. Elle aurait exception- 
nellement niché une fois ou deux au mont Salève, près de Genève, 
ainsi que dans le bas de la vallée du Rhône, du côté d’Yvorne ct 
de Martigny, ct aussi, paraît-il, dans les environs de Constance. 

On la rencontre rarement dans les forêts, mais le plus souvent 
sur la lisière des bois, dans les prés, les marais, les broussailles on 
les champs, cherchant tour à tour des campagnols, des batraciens 
ou des oiseaux, à l’occasion des lièvres, des canards ou des perdrix. 
Elle est d’un naturel un peu plus sauvage que la Buse ordinaire. 

Son aire, bâtie de branchages, sur les arbres ou dans les rochers, 
reçoit annuellement trois ou quatre, parfois cing œufs d’un ovale 
Court, médiocrement rugucux, blanchâtres, bleuâtres où parfois 
légèrement jaunâtres, avec quelques taches éparses plus ou moins 
grandes, brunes, roussâtres ou vineuses, et mesurant d'ordinaire 
0°,054—057 sur 0®,041—04. 

Cette espèce a son principal habitat en Sibérie et en Laponie:
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cependant, elle se reproduit aussi dans la Russie septentrionale, en 
Norvège et dans le nord de l'Ecosse, ne se montrant guère, sauf de 
rares exceptions, que durant la mauvaise saison, dans l’Europe 
centrale, même jusque dans le nord de l'Italie. | 

9. — Genre 5: CIRCAËTE 

CIRCAËTUS Vicillot. 

Bec environ inoîtié de la tète, au front, el assez profon- 

dément fendu, robuste, assez haut, très crochu, atec arète 

arrondie et bords presque droits. Narines elliptiques, 

quasi-verticales, un peu en arrière Uu bord de la cire 

qui est plutôt courte. Lorums pourvus de longs poils rayon- 

nants, couvrant les côtés de la cire. Tarse assez élevé, 

beaucoup plus long que le médian uvec ongle, en majeure 

partie réticulé, emplumné en avant près de l'articulation 

sup. Doigts relativement courts et réliculés, sculellés en 

dessus près du bout seulement; les latéraux quasi-éqaux, 

l'externe assez mobile, quoique toujours un peu relié au 

median. Ongles plutôt courts et meédiocrement courbes ; 

le médian un peu creusé en dessous, avec gouttière latérale 

externe. Ailes grandes, assez larges et Subobtuses: 3° ou 

4° rémige la plus longue; les 2° à 6° généralement échan- 

crées au bord externe: distance entre les rémiges secon- 

daires et le bout des primaires environ '};s de l'aile pliée. 

Queue moyenne, quasi-carrée, dépassant un peu le bout des 

ailes. Culottes moyennes. Corps robuste. Tête grosse et 

large, à plumes assez larges mais pointues. Yeux relat. 

grands, entourés d'une légère bordure duveteuse. 

Les Circaètes, robustes et d'assez grande taille, avec une tête 
large et de grands yeux, ont des allures assez semblables à 
celles des Buses, le même vol et à peu près la même alimentation, 

bien qu'ils recherchent plus que celles-ci les reptiles, surtout les 
orvets et les serpents. [ls nichent sur les arbres où dans les 
rochers. Leurs œufs, en nombre très réduit (1 ou 2), sont relative-
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ment très gros, un peu grenus, généralement immaculés et azurés 
par transparence. 

Ils sont propres surtout aux régions tempérées ou méridionales 
et généralement migrateurs. 

Des quelques espèces connucs d'Europe, d’Asie ou du nord de 
l'Afrique, une seule figure en Suisse et en Europe. 

41. — 1: JEAN-LE-BLANC 

Schlangenadler — Biancone. 

CIRCAËTUS GALLICUS Gmelin. 

Tarse plutôt étroit, emplumé à peu près au quart en avant et 
de */, environ plus long que le médian avec ongle, soit presque 
égal à deux fois le bec, au front. Ailes demeurant légèrement en 
arrière du bout de la queue; 1* rémige plus courte que la 7°; 
Æ la plus longue ou à peu près égale à la 3°. Queue quasi-carrée, à 
rectrices largement arrondies. Plumes de la gorge efflées. Tête 
blanche, plus ou moins rayée de brun ; dos d'un brun cendré ; faces 
inférieures blanches flammées de brun; queue brunätre, avec de 
larges bandes transversales d'un brun noirâtre, généralement trois. 
Cire et pieds Lleuâtres. 

Long. tot. 0",65—72; aile pliée 0",53—56 ; queue 0°,27—30; 
tarse 0",080—086; médian avec ongle 0",061—067, sans ongle 
0*,047—052 ; bec, au front, 0°,042—0 11. 

AQuiLa PYGARGUS Brisson, Ornith., Ï, p. 127, 1760. — A. LEvcamPHomma 
Borkhausen, Teusch. Ornith., Heft 9, 1800-1812, — A. BRACHYDACTYLA 
Meyer u. Wolf, Taschenb., I, p. 21, 1810. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, 
p.9, 1815. Sfeinmüller, N. Alpina, I, p.429 (2e), 1821. Schinz, Fauna helv., p. 48, 
1857. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 108, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 52, 1865. 
— À. GaLrica de Selys, Faune belge, p. 53, 1842. 

Farco Gacuicus Gmelin, Syst. Nat. I, p. 259, 1788. Savi, Ornit. tose., I, p. 27, 
1827. — YF. zevcorsis Bechstein, Naturg. Deutschl, JL p. 572, 1801. 
— . sracaypacryLus Temminck, Man. Ornith., I, p. 46, 1820. 

AccrriTeR HYPOLEUCUS Pallas, Zoogr., I, p. 354, 1811. 
Crcaërus éaLzious Vieillot, Nouv. Dict., V, p. 137, 1817. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 50, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 6, Fig, 6, 1871. 
Salradori, Fauna d'Ital. Uce., p. 10, 1872. Sharpe, Cat. B., Brit. Mus., I, p.280, 
1874. Collin, Skand. Fugle, p. 19, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital. 
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p. 235, 1886. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 487, Taf. 21, Fig.5, 1891. 

Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 13, 1891. — C. BracHypacTyLes Sykes, 

Proceed. Zool. Soc., 1832, p. 78. — C. Leucorsis, C. AxGuIUM, Brehm, Vôgel 

Deutschl., p. 36 et 37, 1881. — C. orlExTALIS À. Brehm, Naumania, 1855, 

p. 268. 

Nous vuL@aiRes : S.F.: Jean-le-Blanc, Genève; Aigle grise, Salève (Savoie). 

— $. A.: Schlangenadler. 

Mâle adulte : Tête, gorge et devant du cou blancs, avec une 
raic longitud. brune plus ou moins apparente au centre de Ja 

majorité des plumes, quelques poils noirs sur les joues et souvent 
un léger sourcil noirâtre. (De vieux mâles ont parfois la tête 
presque entièrement blanche). Nuque, dos, croupion, sus-caudales et 
couvertures alaires d’un cendré brun, plus elair sur le bord des 

plumes. Rémiges secondaires d'un brun foncé, primaires noirâtres. 
Queue d’un brun grisâtre en dessus, blanchâtre en dessous, avec 
trois larges bandes transversales d’un brun noirâtre. Faces in- 
féricures blanches, avec des raies où des macules longitudinales 
brunes sur le devant du cou et la poitrine, ainsi que des barres ou 
des taches transversales sur le ventre ct les flancs. Cire et picds 
bleuâtres : bec couleur de corne; iris jaune. 

Femelle adulte : Légèrement plus grande, avec Ia tête moins 
blanche et les faces inférieures plus variées de brun. 

Jeunes de l'année : Bruns sur la tête et les faces dorsales ; d'un 
brun roussâtre au cou et à la poitrine, avec où sans inacules d’un 
brun plus foncé; le ventre, les jambes et les sous-caudales plus 
tachés ou barrés de brun. — Dans la seconde année : le brun rous- 
sâtre de la poitrine s’efface de plus en plus, les faces supérieures 

"s’éclaircissent et le blanc prend plus d'extension sur les faces 
inférieures. 

À la naissance : Couverts d’un duvet blanc. avec cire et pieds 

d'un gris plombé pâle et iris noisette clair. 

Le Jean-le-Blanc n’est pas rare, durant la belle saison, dans la 

Suisse occidentale ct dans Ja vallée du Rhône où il se reproduit 
régulièrement, tant au Salève près de Genève et dans le Valais 
jusqu'aux environs de Sion, que dans les forêts du Jura vaudois 
et neuchâtelois ; il n’a fait par contre que de rares ct courtes 
apparitions dans le reste du pays, comme près de Bâle et de 
Porrentruy, au nord. par exemple, à l’est dans la vallée du Rhin 
et dans le Tessin au sud. Bien qu'on le rencontre parfois jusqu'à 
la limite supérieure des forêts, dans le Jura et en Valais, il ne
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séjourne pas volontiers dans nos Alpes ct ne se montre guère qu’en 
passage dans les contrées centrales ou subalpines, comme près d’In- 
terlaken, de Lucerne, de Glaris, de St-Gall ou de Coire, où on l'a 
de temps à autre observé. 

Il arrive au Salève, plus ou moins tôt ou tard, selon les années, 
entre la fin de février et la fin de mars, pour repartir générale- 
ment plus ou moins vite en octobre, parfois déjà en septembre. La 
rencontre de cet oiseau en hiver dans le pays est tout à fait 
exceptionnelle; on en cite cependant deux cas dans la Suisse 
occidentale, l’un non loin de Genève, l’autre près d'Yverdon. 

Le Jean-le-Blanc s'établit, suivant les localités, dans des rochers 
hérissés de buissons, dans les forêts ou dans les bois avoisinant 
des champs, des prés ou des marais. Il donne surtout la chasse aux 
reptiles, serpents, orvets ct lézards, ou aux grenouilles ; toutefois, 
il s'attaque aussi aux souris et parfois aux oiseaux, certains 
l’accusent même de prendre une poule de temps à autre : cependant 
c’est, quoi qu'il en soit, le plus inoffensif de nos grands Falconidés. 
Son vol est un peu lourd, comme celui des Buses, ct il décrit 
volontiers, en planant comme elles, de grandes voltes dans les airs: 
comme elles aussi, il demeure souvent longtemps perché à l'affût 
sur le même rocher ou le même arbre, et fait entendre de temps 
en temps une sorte de sifflement aigu. 

Son aire, établie tantôt au sommet d’un grand arbre, chêne ou 
sapin, tantôt sur un buixson ou petit sapin rabougri, contre une 
paroi de rocher, est généralement composée d'un amas de branches 
de différentes grosseurs plus ou moins enchevêtrées, au centre 
duquel se trouve une légère dépression garnie de brindilles que 

 loiscau coupe lui-même avec son bec aux arbres ou buissons du 
voisinage. C’est sur cette couche que la femelle dépose, en avril 
Ou au commencement de mai, un œuf généralement unique. 
M. A. Vaucher, de Genève, qui a observé ct déniché plusieurs fois 
le Jean-le-Blanc au Salève, m’assure qu’il n’a jamais trouvé qu'un 
Seul œuf dans le nid ou un seul petit’, ct qu'il a toujours vu les 
parents apporter des orvets à ce dernier. 

Cet œuf, relativement très gros, ovale à bouts obtus et un peu 
rugueux, est d’un blanc sale ou légèrement bleuâtre, généralement 
Sans taches; il mesure d'ordinaire 0",074—076 sur 0%,059—-060. 

L'espèce habite les régions moyennes et surtout méridionales ou 
orientales de l'Europe, ainsi que la péninsule des Indes ct le nord 

_ de l'Afrique. Quelques apparitions dans des régions plus septen- 
trionales peuvent être considérées comme tout à fait accidentelles. 

© Bailly à fait la même observation.
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Sous-Famille III, des AQUILIENS 

AQUILINÆ 

Bec fort, profondément fendu, presque droit à la base, 

plus ou moins comprimé, très crochu et aigu en avant, 
avec bords plus ou moins festonnés et cire plus ou moins 

poilue sur les côtés. Tarse plus court que la jambe, d’or- 

dinaire plus iong que le doigt médian et plus ou moins 

emplumé. Doigts robustes, à fortes pelotes sous-articulaires; 

l’externe généralement relié au médian par une membrane 

basilaire, non réversible; ongles forts et crochus. Ailes 
grandes, assez larges et plus ou moins obtuses. Queue 

moyenne. (Voy. fig. 10 à 14). 

Les Aquiliens, la plupart de grande taille, avec un corps robuste, 
des jambes assez longues, mais solides, un bec fort, des serres 
puissantes et une vue perçante, sont généralement d’admirables 
voiliers, chasseurs où pêcheurs. À la fois très audacieux et très 

forts, ils ne craignent pas de s'attaquer souvent à des animaux de 
grande taille, ct emportent parfois dans leurs serres des proies 
d’un poids relativement énorme. Leur port est généralement droit 
et fier, et ils exécutent volontiers, en planant dans les airs, des 

voltes majestueuses, souvent jusqu'à de très grandes hauteurs. 
Is sont, selon les cas, plus où moins migrateurs ou sédentaires. 

On en compte de nombreux genres dans les diverses parties du 
globe ; deux seulement, plus ou moins subdivisés, ont des représen- 
tants en Europe et en Suisse. 

40. — Genre 6: AIGLE 

AQUILA Brisson ex Gessner. 

Bec fort, généralement un peu plus long que demi-tête, 

au front, et comprime en avant, avec feston généralement 

assez accusé. Narines grandes, un peu en arrière du bord 
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de la cire, subarrondies, ou ovales et obliques. Lorums cou- 
verts de poils rayonnants assez longs. Tarses de toutes parts 
entièrement emplumes et généralement un peu plus longs 
que le médian avec ongle. (Voy. fig. 10, 11, 12et 13). Doigts 
robustes, plus ou moins épais, en grande partie réticulés, avec 
quelques semi-anneaux, vers le bout seulement; ongles creu- 

sés en-dessous. Atles grandes et subobtuxes ; 3° à 5° rémi- 
ges les plus longues, 1° mesurant général. entre T° et 8°, 
les 5 à T premières généralem. échancrées au bord interne : 

distance entre rémiges second. et bout de primaires notable- 

ment plus grande que le tarse. Queue moyenne, quast-carrée 

ou un peu arrondie, à rectrices assez larges, atteignant 

le bout des ailes ou le dépassant un peu. Culottes constantes, 
plus ou moëns fortes. Corps robuste. Tète aplatie, relat. 
étroite en avant, avec yeux bien couverts. Plumes du der- 
rière de la tèle et du cou lancéolees et légérein. allongces, 
mais pas de véritable huppe. 

Les Aigles sont généralement des oiseaux robustes, puissants sur 
V’aile et très fortement armés. En majorité de grande taille, surtout 
carnivores ct très courageux, ils comptent parmi 
les plus redoutables rapaces. Les grandes espèces 
s'attaquent de préférence aux mammifères, même 
de forte taille, ou aux volatiles, gallinacés entre 

autres ; les plus petites prennent des vertébrés 
de moindres dimensions, des souris, des oiseaux 

ou des reptiles, au besoin de gros insectes. 
Ils vivent et se reproduisent de préférence 

dans les régions accidentées des hautes mon- 
tagnes ou dans les grandes forêts, et sont, selon 

les cas, plus ou moins sédentaires ou migrateurs, 
La femelle, passablement plus grande que le 

mâle, porte d'ordinaire une livrée assez semblable 

  

. k Fic. 10. Aquila fulva, 
à celle de son époux. Les jeunes varient beaucoup, pied gauche. 
quant aux longueurs comparées des ailes ct de la queue en parti- 
culier. 

Leurs œufs, souvent au nombre de deux, rarement de trois, 
sont d’un ovale généralem. court, obtus ou ventrus. et plutôt petits, 
bien que volontiers de grosseurs différentes dans un même nid‘ ; 

? La différence de grosseur des deux œufs, chez les Aigles, est peut-être en
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la coquille assez épaisse et assez unie, Où un peu grenue, cst azurée, 

d'un vert bleuâtre plus ou moins pâle par transparence, parfois 

immaculée, ordinairement avec des taches plus on moins profondes 

et plus ou moins nombreuses, grisâtres, r'ousses où brunes. 

L'ancien genre Aquila, assez riéhe en espèces ct plus où moins 

répandu dans les différents continents, à été successivement dé- 

membré par divers auteurs qui ont établi à ses dépens plusicurs 

genres, dont certains paraissent mériter tout au plus le titre de 

sous-genres. Trois de ces derniers comptent des représentants en 

Europe, les sous-genres Aquila Brisson, Hieraëtus Kaup et Misaëtus 

Hodgson. Bien que le premier nous appartienne scul réellement, 

je serai obligé de dire plus bas quelques mots des deux autres, 

pour donner satisfaction à quelques citations au sujet desquelles 

il est difficile de se prononcer, faute de données suffisantes. 

Sous-Genre 4 : AIGLE proprement dit. 

AQUILA Brisson. 

Bec plus long que moitié de la tête, au front. Tarse moyen ou assez 

long, plus où moins robuste ; doigt médian un peu plus long que les 

latéraux. Ailes atteignant ou à peu près le bout de la queue; les six 

premières rémiges généralement échancrées au bord interne. Culottes 

fortes ou assez fortes. Formes plus où moins massives ou subélan- 

cées. Taille généralement grande où assez grande. 

Nombreuses espèces en Europe, en Afrique, en Asie et dans le 

nord de l'Amérique, dont six, comprenant plusieurs races Où SOus- 

espèces locales, sont plus où moins répandues ou accidentelles en 

Europe. Ce sont: 1° Aquica ruiva Linn. d'Europe, d’Asie et du 

nord de l'Amérique ; 2° Aqua IupeRtauIS Bechst. d'Europe orien- 

tale, d'Asie et du nord de l'Afrique (Ag. Mogilnik Gmel. in part. 

Heliaca Savig. et probablement Adalberti Br. races locales) ; 

relation directe avec les tailles différentes des deux sexes. Quelques observa- 

tions de Vian (Rev. et Mag. de Zoolog. 1869, p. 815) paraissent appuyer 

cette hypothèse, au moins pour ce qui est de l'A. nævia. Bailly (L €.) attribue 

au fait que les deux œufs de l'A. fulra sont pondus à quelques jours d'inter- 

valle, les tailles souvent si différentes, au moins dans les premiers temps, des 

deux aiglons dans un même nid. 
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8° AQuILA CLANGA Pallas, d'Asie ct d'Europe orientale (à rapprocher 
probablement de Ag. orientalis Cab. ct, en partie, de Mogilnik) : 
4 AquiLa NÆvioïnes Cuv. d'Afrique et d'Asie méridionale, se 
montrant sur les confins asiatiques de l’Europe et dans le sud de 
l'Espagne (égal Ag. rapax Temm. et voisin du Clanga de Pallas 
dont il n’est peut-être qu’une sous-espèce géographique): 5° Aquir.a 
Nævia Gel. d'Europe ct d'Asie, relativement rare dans le nord de 
l'Afrique (à rapprocher de Clanga, non de Pallas, mais de divers 
auteurs) ; 6° Aquiza WaLserenr Suxnd. qui paraît voisin de Nævia, 
mais que je connais peu, et qui, d'Afrique, a fait quelques rares 
apparitions dans le sud de l'Italie. . 

L'espèce sous le n° 2 est douteuse pour nous, où au moins tout à 
fait accidentelle. Celle sous n° 3 a été citée à tort, je crois, en Suisse, 
l’Aigle qui y à été signalé sous le nom de Clanga n'étant pas celui 
de Pallas ; enfin, les n°° 4 et 6 nous font complètement défaut. 

42. — 1. AIGLE FAUVE 

Steinadler — Aquila reale. 

AQUILA FULVA Linné. 

Bec haut, très fortement convexe et crochu en avant, avec cire 
bien plus longue que large, en dessus; narines subarrondies ou 
ovales et légèrement obliques (voy. fig. 11). Doigt médian, avec ongle, 
quasi-égal au tarse’; ongles très forts et très courbés. Ailes pliées 
ne couvrant pus tout à fait la queue ; distance entre rémiges secon- 
daires et bout des primaires mesurant environ moitié de la queue ; 
rémiges d'ordinaire échancrées de la 2° à la 6°, au bord externe. 
Queue assez longue et légèrement arrondie, plus ou moins blanche 
ou grise à la base; manteau brun; plumes effilées de l'occiput et de 
la nuque d'un brun roussätre où d’un roux jaunâtre, chez ad.; sca- 
Dulaires général. brunes. — Jeunes général. plus foncés. 

Long. tot. 0",88—95 S—1",00--1",08 (1,15) 9, ad.; aile pliée 

! Le médian porte d'ordinaire deux ou trois semi-anneaux non divisés, 
en arrière de l’ongle. Ce chiffre qui devrait, selon certains auteurs, servir à 
différencier l'Aigle fauve de lAïgle impérial chez lequel ce doigt compte vo- 
lontiers jusqu’à 5 semi-anneaux, me semble assez variable dans les deux cs- 
pèces et pouvoir être difficilement invoqué comme caractère différentiel.
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0",60—70; queue 0",31—38; tarse ( m 090—105; médian avec 

ongle0",089—105,sans ongle 0",063—080 ; bec, au front, 0*,055— 

062, à la commissure, 0",062—069. 

Facco ruuves, F. curysaëros Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12. I, 

p. 125, 1766. — F. MELANAËTOS, FE. cavxapexss, FE. nicer Gmnelin, Syst. Nat., 

I, p. 264, 256 et 259, 1788. — F. AquiLA Daudin, Ornitb., IL p. 47, 1800. 

CF. recaurs Temminck, Man., éd. 1, p. 10, 1815 et F. suzvus, Man. Ornith., 

I, p. 38, 1820. Savi, Orn. tose., 1, p. 20, 1827. — F'. IMPERIALIS Crespon, Faune 

mérid., I, p. 131, 1844. 

AQUILA AQUILA, À. AUREA, À. NIGRA BrissOn, Ornith., I, p. 419, 431 et 434, 

1760. — A. rozva Savigny, Ois. d'Egypte, p. 82, 1809. Meyer u. Wolf, 

Taschenb., I, p. 14. 1810. Meisner u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 5, 1815. Stein- 

müller, N. Alpina, L p. 431, 1821. Schinz, Fauna helv., p. 47, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, I, p. 86, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 47, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 20, 1867. Collin, Skand. Fugle, p. 9, 1875-77.— À. NOBILIS 

Pallas, Zoogr., I, p. 338, 1811. — À. cuevsaërus Leisler, Wett. Ann., 1809, I, 

p. 143. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L, p. 23. 1867. Fritsch, Vôgel Europ., 

Cab. 7, Fig. 1, 2 et 3, 1871. Salvadori, Fauna d’ital, Ucc., p. 5, 1872. Sharpe 

Cat. B. Brit. Mus. I, p. 235, 1874. Mela, Vert. fennica, p. 145, 1882. Giglioli, 

Avifauna Jtal, p. 236, 1886. Saunders, Nil. Man. Brit, Birds, p. 317, 1889. 

Friderich, Deutsche Vügel, 4 éd. p. 469, Taf. 20, Fig. 5, 1891. Privaldszky, 

Aves Hungariæ, p. 9, 1891. — À. MELANAËTOS, À. CHRYSAËTOS, Brehkm, Vôgel 

Deutschl., p. 20 et 21, 1831. — À. REGIA Lesson, Ornith., p.36, 1831. — À. Bar- 

ruecenv Jaubert, Rev. et Mag. z00L., 1862, p. 545. — À. FUSCICAPILLA Brehmn, 

Naumania, 1855, p. 267. 

Nons vuzearRes : S.F.: Aigle royal, Aigle doré. Grand-Aigle, Vaud, Genève. 

Ale, St-Maurice. — $. À : Adler, Steinadler, Goldadler, Gyr, Glaris; Egle, 

Saanen; Steingyr, Coire. Evla, Vrin (Grisons); Eivta, Sis (Engadine). — $.L: 

Aquila, Aquil, Lugano; Aigola, Locarno. 

Mäle et femelle vieux : Dessus de la tête, joues plus où moins, 

derrière et côtés du cou d’un roux fauve, dit doré, généralement 

avec fines stries brunes sur les ba- 

guettes des plumes; faces dorsales, 

y compris Couvertures grandes et 

moyennes, d'un brun foncé (les sca- 

pulaires et les sus-caudales parfois 

légèrement variées de gris où de 

blanc); poignet roux ou roussâtre. Ré- 

miges secondaires et primaires d'un 

brun noirâtre ou presque noires, ainsi 

que les couvertures antérieures; les secondaires postérieures plus ou 

moins variées de gris ou de blanc en arrière, sur les barbes internes. 

  

Fig. 41. Aquila fulva.
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Rectrices noirâtres, généralement avec deux ou trois bandes trans- 
versales irrégulières grises ou blanches, vers le milieu. Gorge d’un 
brun foncé ; le devant du cou parfois nuancé de roux. Faces infé- 
rieures brunes ou brunes un peu variées de roux ; sous-caudalcs 
rousses, d’un blanc roussâtre ou variées de brun et de roux, avec 
quelques macules blanches. Jambes et culottes d’un brun foncé, 
les premières volontiers rousses en avant ou en dedans. Tarse brun, 
roux ou gris roussâtre. Cire et doigts jaunes ; bec brun de COFNC ; 
ongles noirs ; iris brun-roux. — Femelle notablement plus grande 
que le mâle. 

Adultes de 3° année : Plumage d’un brun par places plus ou 
moins sombre ct généralement plus ou moins varié de roussâtre 
sur la tête et le cou. Rémiges, sauf les plus grandes, en majeure 
partie blanches sur les barbes internes. Queue blanche et plus ou 
moins variée de gris dans sa moitié basilaire. 

Jeunes de l’année : Faces supérieures et inféricures d’un brun 
noirâtre, les inférieures souvent un peu variées de blanc. Queue 
aux deux tiers blanche. Tarses roussâtres où d’un blanc roussâtre 
ondulé. Bee relativement moins long et moins crochu. Cette livrée 
des jeunes, plus foncée que celle des adultes, différencie à première 
vue les jeunes du Fulva de ceux de l’Imperialis, chez lesquels la 
première livrée est au contraire beaucoup plus pâle que celle des 

* adultes. 

À la naissance : Couverts d’un duvet blanc, légèrement lavé de 
fauve sur le vertex et le dos. Tarses vêtus déjà jusqu’à la base des 
doigts. Cire ct doigts jaunes. 

Variétés : On a longtemps distingué sous les noms d'Aigle fauve 
(À. fulva) et d’Aigle doré (A. chrysaëtos) des individus plus ou 
moins sombres où variés de roux ; mais les caractères morpholo- 
giques, tirés surtout du bec, qui devraient corroborer ces différences 
de livrée paraissent dépendre de l’âge principalement. La présence 
assez fréquente de quelques plumes blanches aux scapulaires chez 
des Aigles fauves où royaux de la chaîne de Ste-Victoire, dans le 
Midi de la France, a permis au D" Jaubert (1. c.) de créer, à tort, 
une espèce censément nouvelle sous le nom d'A. Barthelemy. 
Les narines, sans prendre une forme véritablement elliptique 
‘allongée, sont, selon les sujets, plus ou moins ovales ou arrondies. 
Enfin, quoique le nombre de trois semi-anneaux non divisés à 
LU . 2 je . 4 x l'avant du doigt médian soit le plus fréquent dans l'espèce, on en 
trouve aussi quelquefois quatre et même cinq chez des individus 

.€R tout semblables aux autres, même avec des narines subar- 
rondies,
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L'Aigle fauve, dit royal, est, après le Lämmergeier, le plus grand 

de nos rapaces sédentaires, car il mesure plus de deux mètres 

d'envergure, parfois jusqu’à 2°,55, ct il est en même temps le plus 

robuste et le plus audacieux des forbans ailés de nos montagnes. 

Bien que moins commun qu'autrefois, il n’est pas rare encore dans 

toute la chaîne des Alpes, depuis la Savoie ct le Valais, au sud-ouest, 

jusqu’au sommités appenzelloises qui dominent la vallée du Rhin, 

au nord-est, ainsi qu'aux Grisons et en Engadine, à Pest, et dans 

le Tessin, au sud. Ce n’est qu'exceptionnellement et généralement 

en hiver qu'il vient se montrer dans la plaine suisse ct parfois 

jusque dans le Jura, d'où il paraît avoir maintenant disparu, bien 

qu'il y nichât encore çà et là il y a quelque 40 ou 45 ans, comme 

au-dessus de Wicdlisbach, non loin de Soleure, à la montagne de 

Bonlicu, entre Morez ct les Rousses, à la Roche-Blanche, près de 

St-Claude, ct à la Roche-à-l'Aigle, sur la dent de Vaulion. 

Chaque paire occupant d'ordinaire un assez grand terrain de 

chasse, la répartition de cette espèce est, il est vrai, plus clairsemée 

que celle d'autres plus sociables ; ecpendant, cet oiseau explorant 

journellement un grand pays, on le voit assez souvent pour qu'il 

puisse paraître relativement assez Commun, au moins dans les 

contrées les plus escarpées de la région alpine. 

On le rencontre, durant la belle saison, dans Île voisinage des 

gorges abruptes on des grands rochers, depuis la limite des forêts, 

en temps de nichée parfois un peu plus bas, et jusqu'à de grandes 

hauteurs dans la région des neiges éternelles ; mais il descend en 

hiver dans la région montagneuse ct dans les forêts des vallées 

subalpines, exceptionnellement même jusqu'en plaine, comme je 

Vai dit, par les froids les plus rigoureux. 

Son vol, puissant et majestueux. est le plus souvent planant. On 

peut le voir fort longtemps les ailes tendues, immobiles, soit filant 

rapidement droit devant lui, soit tournant lentement en larges 

voltes, souvent jusqu'à d'immenses hauteurs, parfois même par des- 

sus les sommités les plus élevées. Il ne bat guère des ailes que pour 

prendre un élan où pour changer de direction. Doué d’une vue 

perçante ct d’une ouïe excellente, il distingue à de très grandes 

distances les animaux, mammifères ou volatiles, qu’il convoite et, 

lorsqu'il a découvert quelque proie, il s’en rapproche peu à peu en 

décrivant des courbes de plus en plus serrées, pour, tout d'un 

coup, se précipiter obliquement sur cle et, avec la rapidité de 

l'éclair, lempoigner de ses puissantes serres, en la couvrant de ses 

ailes. Son port au repos est droit et fier; il progresse sur le sol par 

bonds plus ou moins grands. |
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Sa voix, toujours assez stridente, exprime, suivant les circons- 
tances, des syHabes ou des mots différents: en chasse, il fait entendre 
au loin dans les airs des cris aigus plus ou moins soutenus, qu'on a 
traduits tantôt par pfauue ou pfuluf, tantôt par hiæ-hiæ; au 
moment de saisir sa proic, il prononce brusquement kik-kak-kak, 
enfin, sous l'impression de la crainte ou de la fureur, il cricrait 
kirikirikè selon Stcinmüller. : 

La plupart des animaux à sang chaud, sauvages ou domestiques, 
des régions alpine ct montagneuse supérieure lui payent annuclle- 
ment un large tribut. Il s'adresse, en cffet, suivant les conditions 
et les circonstances, tour à tour aux jeunes chamois, aux agneaux, 
aux chevreaux, aux marmottes, aux renards, aux blaireaux, aux 
lièvres, aux écureuils, aux tétras, aux perdrix, etc, qu’il enlève 
généralement dans ses serres pour aller les dévorer en lieu sûr. 11 
s'attaque même parfois à des bêtes adultes de forte taille, chamois, 
chèvres ou moutons, et alors les deux individus de la paire se 
prêtent volontiers leur concours, pour bousculer, étourdir et 
blesser l'animal qu'ils ne peuvent emporter. Bien que ne pesant 
d'ordinaire lui-même pas plus de 4 à 6 kilos, exceptionnellement 
sept ou huit, il enlève souvent, grâce à la puissance de ses ailes, 
des animaux qui pèsent près de deux fois plus que lui. Txchudi 
(Alpenwelt) raconte méme qu’un grand Aigle enleva au Säntisstock 
un boue de 60 livres. mais qu'il le laissa bientôt tomber. Il arrive 
Souvent qu'il lâche en route les proics un peu volumineuses, et il 
est difficile de dire si c'est, suivant le cas, par suite de fatigue, sous 
l'empire de quelque cffroi subit ou, comme le suppose Bailly 
(Ornith. de Savoie), pour assommer plus vite une bête qu'il aurait 
de la peine à maîtriser. 

On a souvent parlé d’enlèvements d'enfants opérés par PAigle 
dans nos Alpes, et la chose n’est pas impossible, car le pirate en 
est bien capable; cependant. à part un ou deux cas qui paraissent 
avérés, les détails et les preuves manquent généralement. Sclon 
Steinmüller (Alpina I, 435), et d’après de nombreux auteurs qui 
Ont répété le même récit datant de 1810, un enfant de deux ans fut 
en particulier saisi devant la maison où il jouait, non loin de Coire, 
Par un Aigle qui l’emporta, mais bientôt le laissa tomber, pour- 
Suivi par les eris du père; l'enfant avait été si maltraité qu'il mou- 
Tut peu après. 

Dès la fin de février, les sexes se recherchent et, en mars déjà, 
ils occupent de bâtir ou de réparer leur aire généralement établie 
dans quelque paroi de rochers inaccessible, dans une large fissure 
où dans une cavité plus ou moins protégée par une saillie en des-
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sus, rarement sur les arbres, cela dans la région alpine où dans 

le haut de la région montagneuse, parfois à 1200" s/m seulement, 

si les conditions sont favorables. Cette aire, qui sert souvent 

bien des années de suite, si ses habitants n'ont pas été dérangés, 

est généralement très grande et très plate, composée d'assez grosses 

pièces de bois couvertes de branches, avec garniture de ramilles 

ou de petites racines vers le centre. C’est sur cette couche grossière 

que la femelle dépose, volontiers vers le commencement d'avril, 

deux œufs, parfois un, rarement trois, qui, un mois après, don- 

neront naissance à des petits, le plus souvent deux, parfois un 

seul, généralement capables d'abandonner leur berceau vers le 

milieu de juillet. Un mois encore, la mère aide cet surveille ses 

enfants ; enfin, plus ou moins vite en août, ceux-ci sont définitive- 

ment livrés à eux-mêmes. Il ne se passe pas d'année que quelque 

aire soit visitée et dépouillée de ses œufs ou de ses aiglons dans le 

pays. JL est presque toujours nécessaire de suspendre un homme 

à une corde au-dessus du précipice pour pouvoir atteindre au nid 

de l'Aigle et, bien que les chasseurs choisissent de préférence le 

moment où les parents sont en quête de nourriture pour leurs 

petits, ces entreprises Sont rarement sans danger, car assez souvent 

l'individu suspendu dans les airs se voit surpris ct assailli tout 

d’un coup par le père ou la mère, ou les deux simultanément. 

Les œufs de l'A. fulva, souvent au nombre de deux (1-3), pondus 

à quelques jours d'intervalle ct, comme chez la plupart des Aigles, 

de grosseur un peu différente, sont d’un ovale obtus, un peu ru- 

gucux, d’un blanc sale, jaunâtre ou grisâtre, parfois presque imma- 

eulés, d'ordinaire avec des taches brunes plus où moins petites ou 

grandes, éparses ou rapprochées du gros bout ; ils mesurént 

0",073—082 sur 0,055—062. 

L'espèce est répandue dans toute l'Europe, dans l’Asie, jusqu'à 

l'Himalaya vers le sud, et dans l'Amérique du nord. 

13. — (2)?. AIGLE IMPÉRIAL 

Kaiseradler — Aquila imperiale. 

AQUILA IMPERIALIS Bechstein. 

Bec un peu moins convexe et crochat en avant que chez F'ulva, avec 

cire quasi-aussi large que longue en dessus ; narines elliptiques, al- 
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longées et quasi-verticales, avec un pli rentrant généralement bien 
accentué au bord antérieur. Doigt médian avec ongle passablement 
plus court que le tarse ". Ongles un peu moins forts que chez Fulva. 
Ailes pliées couvrant la queue ; distance entre rémiges second. et bout 
de prim. moindre que moitié de lu queue, souvent ?/, seulement ; 
rémiges d'ordinaire échancrées de la 2 à la 7° au bord externe. Cu- 
lottes longues. Queue moyenne, quasi-carrée, généralement brune 
variée de gris. Faces supérieures et inférieures brunes; plumes eff- 
lées de l'occiput et de la nuque d’un roussûtre pâle ou d'un blanc 
Jaunâtre ; scapulaires d'ordinaire plus où moins largement tachées 
de blanc, adultes. Jeunes généralement fauves et plus pâles?. 

Long. tot. 0*,80—95,-—0",100 Q ad.; aile pliée 0",58—65 ; 
queue 0",28—33; tarse 0",088—098 ; médian avec ongle 0",080— 
088, sans ongle 0°,059—068 ; bec, au front, 0®,056—060. 

Fazco Mocicxirk Gmelin, Syst. Nat, I, p. 259, 1788 (part.). — F.rmPErrALIS 
Bechstein, Taschenb., III, p. 553, 1801. Temminck, Man. Ornith., I, p. 36, 
1820. Savi, Ornit. tosc., 1, p. 17, 1827. 

AQUILA HELIACA Savigny, Ois, d'Egypte, p. 459, 1809, Fritsch, Vogel Eu- 
rop., Tab. 8, Fig. 1, 2 et 3, 1871. Sharpe, Cat. B. Brit, Mus., I, p. 238, 1874. 
Frivads:ky, Aves Hungariæ, p. 11, 1891. — A. cHrysaëros Leisler, Ann. 
Wetter., 1810, IT, p. 170. — A. curysaëËros LeisLert Steinmüller, N. Alpina, 
I, p. 429, 1821. — A. ipertauis Cuvier, Règn. anim. 1, p. 325, 1817. Bailly, 
Ornith. Savoie, I, p. 82, 1853. Degl. et Gerbe, Ornith. curop., 1, p. 24, 1867. 
Salvadori, Fauna d’Ital. Uec., p. 6, 1872. Friderich, Deutsche Vôgel, 4 éd. 
P. 473, T'af. 21, Fig. 1, 1891. — A. crassires Hodgson, Gray’s Zool. Misce., 
p. 81, 1844. — A. Mocreix Strickland, Orn. Syn., p. 57, 1855, — À. ADALBERTI 
À. Brehm, Ber. Vers. deutsch. Orn. Ges., 1860, p. 55. — A. BrrASCIATA Saun- 
ders, Proc. Z.S., 1871, p. 37. — À. LEUCOLENA Dresser, Proc. Z. $., 1872, p. 864. 

L’Aïgle impérial habite l’Europe orientale, PAsie et le nord de 
l'Afrique, sous diverses formes qui, présentant quelques variantes 
dans tels ou tels caractères, ont reçu en différentes contrées des 
noms particuliers (voy. plus haut:sous-genre Aigle proprement dits. 

‘Le médian porte volontiers cinq semi-anneaux non divisés en arrière de 
Vongle ; mais, comme je l’ai dit plus haut en note, à propos de l’Aigle fauve, 
€ chiffre me paraît trop inconstant pour servir de caractère spécifique. . 

? Je ne donne généralement pas le détail des différentes livrées, en dehors de 
ce qui est dit dans la description diagnostique, dans ce but légèrement aug- 
mentée, pour les erpèces dont la présence dans le pays est très douteuse et dont 

._ je n'ai pu voir aucun sujet de provenance suisse. 
* * Jai reçu de Smyrne (Turquie d’Asie), sous le nom d'Heliaca, des Aigles 
d'un brun foncé et sans scapulaires blanches qui rappelaient assez le Fulra, 

6
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Cet Aigle a été signalé dans le pays par Æ. Mallet, dans une 

Note sur quelques espèces d'oiseaux trouvées aux environs de Genève, 

présentée à la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève, 

le 3 août 1837. D’après cet auteur deux individus de cette espèce 

ont été tués dans le Jura; l'un, mâle de deux ans, aurait été dé- 

posé dans les galeries du Musée de Genève, où je ne l'ai plus trouvé; 

l'autre plus adulte aurait fait partie du cabinet de M. Bonjour. 

N'ayant pu voir, malgré mes recherches, ni l’un ni l’autre de ces 

sujets, je ne puis qu'accepter le dire de Mallet, en considérant 

toutefois les deux cas cités comme des apparitions tout à fait excep- 

tionnelles dans le pays. 
Tschudi rapporte que des chasseurs de l’Obcrland bernois assu- 

raient avoir tué un Aigle impérial, un peu plus petit que le Royal, 

avec la nuque partie blanche, partie d’un roux jaunâtre et quel- 

ques plumes des scapulaires blanches *. 

Deux ornithologistes suisses, M. 4. Grand et le D' À. Girtanner, 

m'ont indiqué aussi (in lift.) cette espèce comme ayant fait des 

apparitions accidentelles, selon le premier près de Romont, dans le 

canton de Fribourg, suivant le second, dans la partie sud du can- 

ton de St-Gall. Enfin M. Kæser, instituteur à Dicsbach, raconte 

qu'un bérger, bon observateur, aurait vu plusieurs fois à courte 

distance, sw la Scheibenfluh, près de Schangnau, au canton de 

Lucerne, un Aigle qui avait sur Le dos trois taches blanches de la 

grandeur de la main. 
Ces diverses données sont trop peu circonstanciées pour qu'il 

soit possible de décider s'il s’agit réellement de l’Aquila imperialis 

ou peut-être seulement d'individus de l'Ag. filva accidentelle- 

ment maculés de blanc aux scapulaires, comme cela se voit de temps 

à autre, chez la variété de ce dernier dite Barthelemyi en parti- 

culier. 

AQUILA NÆVIA Gmelin et A. CLANGA Pallas. 

La variabilité de ces deux Aigles, dans des conditions d'habitat 

différentes, ainsi que l'insuffisance sur certains points des descrip- 

tions premières de Gmelin ct de Pallas, ont motivé pas mal de 

avec quatre semi-anneaux non divisés au bout du doigt médian, des narines 

assez allongées et la 7e rémige peu on pas échancrée an côté externe. Peut- 

être s’opère-t-il parfois des croisements entre les A. fuiva et À. imperialis. 

1 Thierleben der Alpenwelt, 19 éd., trad. franç., Vol. IT, p. 268.
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déterminations erronées et de nombreux rapprochements pou 
justifiés qui, peu à peu, ont amené une telle confusion entre ces 
deux espèces, qu'on ne sait plus exactement aujourd’hui à quoi 
sen tenir sur leur compte. Il n’y a pas jusqu'aux noms, tour à 
tour attribués à l’une ou à l’autre, qui n'aient contribué à accroître 
le désordre". 

Les auteurs ne paraissent même pas d'accord sur l'espèce à 
laquelle la description de Pallas doit être rapportée. Plusieurs 
ornithologistes, Schlegel ? entre autres, considèrent Nævia Gmelin® 
comme spécifiquement différent de Clanga Pallas*, et ce dernier 
comme de même espèce que Nævioïdes Cuvicr® et Rapax Tem- 
minckf. Parmi beaucoup d’autres qui distinguent Clanga V’Asie 
de Nævioïdes ou Rapax d'Afrique, les uns et ce sont les plus 
nombreux, trompés par des variantes de notre Aigle criard ou 
tacheté, attribuent le titre spécifique de Clanga à de grands indi- 
vidus de Nævia, les autres, comme Gerbe’ et Sharpe*, font du 

Clanga de Pallas une simple sous-espèce géographique de grande 
taille du Naævia. D’autres enfin conservent les trois espèces dis- 
tinctes : Ag. nævia d'Europe et d'une partie de l'Asie, AQ. clanga 
de Russie et d'Asie, et Ag. nævioïdes d'Afrique. 

Quoique partageant, jusqu'à nouvel ordre, l'opinion de ces 
derniers, je dois reconnaître que les quelques principaux caractères 
qui distinguent Clanga Pallas de Nævia Gmelin sont précisé- 
ment ceux qui le rapprochent en même temps de Nævioïdes 
Cuvier, pourtant notablement plus petit; et, à ce propos, je crois 

devoir dire ci-dessous, en note*, quelques mots au sujet de la descrip- 

Le nom assez répandu d’Aigle tacheté a, entre autres, embarrasé bien 
des ornithologistes, par le fait que, vrai pour les jeunes et les adultes jusqu’à 
un certain âge, il est faux pour les vieux sujets, 

* Mus. des Pays-Bas, I, Aquilæ, p.3 —8, 1862. 
* Syst. Nat., I, p. 258, 1788. 

“Zoogr. rosso-asiat., I, p. 351, 1811. 
$ Règn. anim., I, p. 326, 1829. 
SPL. col. 455 ©, 1830. 

* Ornith. europ., I, p. 26 ct 28, 1867. 
$ Cat. Birds, Brit, Mus., I, p. 248, 1874. 

* La description par Pallas de son Aquila clanga peut induire en erreur et 
à trompé la plupart de ceux qui n’ont pas comparé certaines mesures attri- 

-buées par cet auteur au dit Clanga avec celles données, pour les mêmes parties, 
à d'autres espèces du genre. La livrée décrite est bien celle de Clanga d'Asie, 
tandis que les proportions paraissent faibles et pouvoir, sur quelques points, 

Sappliquer tout aussi bien à une grande femelle de Nævia, qu’à un mâle de 
Clanga, an sujet duquel j’ai dit qu’il confine pour la taille à la femelle de Nævia ;
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tion donnée par Pallas de son Àg. clunga (Zo0g. vosso-asiatica 

vol. I, p. 351, 1811), description qui, à quelques égards insuffisante, 

peut prêter à la confusion, en permettant son application à des 

espèces différentes. 

Clanga de Pallas, tel que je le comprends, comparé à Nævia de 

Gmelin, présente constamment des dimensions plus grandes (la 

taille de la femelle du second confinant à celle du mâle du premier), 

un bec très profondément fendu, beaucoup plus fort, épais et plus 

courbé en avant (presque aussi fort que 

celui d’Ag. filva) et des narines subverti- 

cales, très allongées, avec un repli géné- 

ralement bien accusé au bord antérieur 

(voy. les bocs comparés : de Mævia Gmelin, 

fig. 12, et de Clanga Pallas, fig. 13). Les 

pie. 12, Aquila nævia Gm.  Darines très longues de Clanga rappellent 

celles d'Zmperialis, tandis que celles plus 

petites et plus arrondies du bec plus grêle et moins crochu de Nævia 

se rapprochent au contraire de celles de Fulva, chez lequel les 

jeunes portent, comme chez Nævia, 

une livrée plus foncée que celle des 

adultes. 

Beaucoup d’autres caractères cen- 

sément spécifiques, mais bien plus 

variables, ont été successivement in- 

voqués pour distinguer Nævia d'un 

soi-disant Clanga,et c'est précisément 

ce qui a amené la confusion graduelle : Vattribution à Clanga tou- 

jours plus fréquente de grandes formes de Nævia, et vice-versa. Ce ne 

sont, en effet, pas seulement la largeur du bec plus ou moins fendu, 

l'extension de l'aile pliée vis-à-vis d'une queue plus ou moins longue, 

la coloration générale noirâtre ou brun-roux, la présence où l'absence 

d’une tache nuchale ct de macules claires différemment distribuées 

sur les ailes et le croupion, qui peuvent varier jusqu’à un certain 

    

Fi. 13. Aquila elanga Pall. 

mais les grandes dimensions attribuées au doigt médian sans ongle et sur- 

tout au bec à la commissure (probablement ici la fente du bec) ne peuvent, me 

semble-t-il, laisser subsister aucun doute sur l’espèce visée et sur sa distinction 

d'avec Nævia, même Nævia femelle de grande taille. Bien qu'il ne soit malheu- 

reusement pas fait mention des narines, il est impossible, en effet, de ne pas 

attacher une grande importance au fait que les dimensions données par Pallas 

au bec de son Clanga sont aussi fortes, même légèrement plus fortes que celles 

qu'il attribue à ses Ag. chrysaëtos et Ag. nobilis (Fulva), ce qui constitue un 

des principaux caractères distinctifs de l’espèce de Russie et d'Asie. 
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point chez N'ævia, avec le sexe, l'âge ct l'habitat: mais ce sont aussi 
divers autres caractères morphologiques, tels que ceux tirés de 
l’écaillure des doigts, de l’échancrure des rémiges et même de la 
forme plus ou moins arrondie des narines, qui n’ont pas toujours 
la constance qu’on a cru leur pouvoir attribuer. 

Le nombre des grandes écailles (semi-anneaux) qui font suite à 
Vongle sur le doigt médian (5 ou 6 chez Nævia, 4 chez Clanga, 
selon Gerbe, I. c.)' m'a paru assez inconstant, comme chez d’autres 
Aigles, A. fulva et Ag. imperialis, par exemple, qu'il devrait 
également différencier. J’ai trouvé il est vrai 5 ct 6 scmi-anneaux 
chez Nævia, mais parfois aussi 4 seulement, et, chez une femelle 
de Clanga Pallas, du Volga, 3 au médian du pied gauche, 5 à celui 
du pied droit. 

Selon les observations des éminents ornithologistes Aïléon et 
Vian sur les Oiseaux de proie en passage sur le Bosphore?, la 7e 
rémige serait toujours échancrée au bord externe chez Clanga (ici 
assimilé à Nævioïdes), tandis qu’elle ne le serait jamais chez Nævia ; 
et cependant, jai trouvé, chez des Nævia tués en Suisse (de taille 
relativement petite, à bec et picds faibles ct narines quasi-rondes), 
bien plus souvent les grandes rémiges échancréces extérieurement 
de la 2° à la 7° que de la 2 à la 6° seulement : j'ai rencontré même 
un Nævia suisse moucheté, tout semblable aux précédents, chez 
qui le bord externe de la 7° rémige était parfaitement rectiligne 
à l'aile gauche, tandis qu’il était notablement échancré à l'aile 
droite. 

Enfin, nous verrons que, sans jamais acquérir tes dimensions ct 
la forme très allongée de celles de Clanga Pallas, les narines de 
Naævia peuvent, chez des individus autrement en tout semblables, 
être plus où moins petites ct franchement arrondies ou ovales, avec 
Où sans indication de pli au bord antérieur. 

En somme : l’Aigle criarl ou tacheté (Ag. nævia) se présente 
Sous deux formes, également sylvicoles, a et à, de taille et propor- 
tions assez différentes, que les disproportions sexuelles et la varia- 
bilité de la livrée dans chacune rapprochent parfois à tel point qu'il 
est très difficile de les distinguer franchement, mais qui demeurent 
onstamment bien distinctes du véritable Clanga de Pallas. 

a (Ag. nævia minor) : une forme de taille plus petite, chez les 

? Dans le tableau comparatif de ses deux sous-espèces, Clanga et Nævia, 
(Ornith. europ., I, p. 30), Gerbe me paraît avoir fait des inversions de carac- 
tères, en attribuant à la seconde, du sud-ouest de l’Europe et de l'Algérie, avec 
des teintes plus noires, le bec et les doigts plus forts de la première. 

* Rev. et Mag. de Zoologie, 1870, p. 130.



86 RAPACES 

mâles surtout, assez répandue en Europe, du nord de l'Allemagne 
à la Russie occidentale et jusque dans le nord-est de l'Afrique, 
notre Aigle criard, le Schreiadler des Allemands, l'Aigle taxé géné- 
r'alement et sans conteste du nom d’Ag. nævia. 

b (Ag. nævia major) : une forme de plus grande taille, avec 
bec et pieds un peu plus forts, chez les femelles surtout, possédant 

une aire géographique plus étendue vers l’est et le sud, plus rare 
du côté du nord, plus commune par contre dans les régions orien- 
tales du continent, le sud de la Russie en particulier, d’où elle se 

répand assez avant en Asie et jusqu'en Afrique en hiver. L’Aigle 
dit à tort Clanga par quantité d'auteurs, le Schelladler des 
Allemands, qui n’a rien à voir selon moi avec le Clanga de Pallas 

ct qui mériterait tout au plus d'être distingué par le qualificatif 
sub-spécifique de major ou de clangoïdes (Ag. nævia clangoïdes), 
pour rappeler la confusion dont il a été et est encore généralement 
la cause. 

Entre tous les sujets capturés en Suisse que j'ai pu voir‘, malgré 
l'attribution erronée du nom de Clanga à quelques-uns des plus 
forts, il n°v en avait pas un qui pût être franchement rapporté à 
l'espèce orientale de Pallas, et je pense qu'on pourrait en dire 
autant de beaucoup de prétendus Clanga d'autres provenances en 
Europe moyenne ct occidentale. | 

Après avoir décrit notre Aigle criard (Ag. nœvia) sur des indi- 
vidus petits et grands tués en Suisse, en séparant autant que 
possible les formes a et b qui, à mon avis, représentent, dans des 

conditions géographiques un peu différentes, une seule et même 
espèce, je me bornerai à donner, sous le nom d’Aigle oriental (Aa. 
clanga Pall.) et comme point de comparaison, une simple diagnose 
de l'espèce à laquelle Pallas a, selon moi, attribué le nom de 

Clanga. 
M'était le droit de priorité, il y aurait grand avantage, pour 

éviter toute confusion à l'avenir, à renvoyer aux synonymes le 
nom de Clanga (Pallas) datant de 1811, avec celui de Mogilnik 
(Gmelin) de 1770, qui lui aussi a été appliqué à différentes espèces, 
et à donner dorénavant à l’Aigle en question, en latin comme en 
français, le nom d’Orientalis que lui a attribué Cabanis, en 1854. 
Si je ne le fais pas dès maintenant, c’est uniquement pour employer 

1 J'ai comparé 15 individus de l’espèce tués en Suisse, dont 11 de la forme 

petite « (8 jeunes ou semi-adultes et 3 adultes plus ou moins vieux) et 4 de 

la forme plus grande b (1 jeune, 1 semi-adulte et 2 vieux), avec trois sujets 

(forme a) provenant de France : deux jeunes et un vieux.
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dans cet ouvrage le nom qui a été la raison de la discussion ci- 
dessus. 

La citation dans la synonymie de Mævia de tous les sujets attri- 
bués à tort à Clanga de Pallas, serait bien délicate et bien difficile, 
pour qui n’a pas tous les individus en mains ; surtout étant donné 
que certains auteurs paraissent avoir fait rentrer quelquefois sous 
le même nom des représentants des deux espèces. 

44. — 3 : AIGLE CRIARD'! 

Schreiadler — Aquila anatraja. 

AQCILA NÆVIA Gmelin. 

Bec relativement petit, peu ou médiocrement élevé, moyennement 
courbé en avant et plus ou moins fendu, rarement au-delà de moitié 
de l'œil, avec cire généralement plus longue que large en dessus 
(parfois quasi-égale). Narines petites, généralement courtes, arron- 

dies ou subovales, d'ordinaire sans véritable pli au bord antérieur 
(voy. fig. 12). Ailes n’atteignant pas tout à fait le bout de la queue, 
ou le dépassant parfois légèrement. Queue plutôt courte et un peu 
arrondie. Tarses assez hauts et étroits; doigts et ongles relativement 
faibles?. Formes plus ou moins élancées. Livrée d'un brun noirâtre 
ou plus où moins rougeûtre, à légers reflets violacés ou pourprés, 
avec macules blanchâtres, fauves ow rousses sur les couvertures 
alaires et les culottes, chez jeunes et parfois chez adultes ; d'un brun 
plus ou moins sombre ou clair et roussâtre, sans macules, chez vieux. 

Long. tot. 0",60 S (a)—0",68,—0%,75 Q (b); aile plice 0°,48— 
56; queue 0",24—29; tarse 0®,085 —095; médian avec ongle 
0”,064—070,—0",074 (b), sans ongle 0,048 —057 ; bec, long. au 
front, 0",012—048, à la commissure, 0°,052—058,—0",062 (b), 

haut., au front, 0",021—025,—0",027 (b); narines, long. max. 
0,0045—0062 (a et L),—(0",007}. 

* Aussi Aigle tacheté ou Aigle plaintif, selon les auteurs. 

* Le médian porte, en arrière de l’ongle, le plus souvent 5 grandes écailles 

tu semi-anneaux; cependant, on en trouve assez souvent 6, parfois 4 seule- 
ment. 

“Maximum rare présenté par le sujet censé Clanga de M. Stauffer, à 
Lucerne, encore bien au-dessous du minimum de Clanga Pallas.
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Fazco nævius (ex Brisson) et K. macucarus, part. ? Gmelin, Syst. Nat. 

1, p. 258, 1788. F. nævius Temminck, Man. Ornith., I, p. 42, 1820. Savi, 

Orn. tose., I, p. 22, 1827. 

Aquiza Nævia Brisson, Ornith., 1, p. 423, 1760, part. Meyer u. Wolf, 

Taschenb., EF, p. 19, 1810, part. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 8, 1815. 

Schinz, Fauna helv., p. 48, 1837. Schlegel, Mus. des Pays-Bas, I, Aquitæ, 

p. 3-8, 1862. Riva, Ornit. ticin., p. 50, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

p. 26, 1867. lritsch, Vôgel Europ., Tab. 6, Fig. 3 et Tab. 8, Fig. 4, 1871. 

Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 6, 1872, part. Collin, Skand. Fugle, p. 11, 

1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 146, 1882. Saunders, II. Man. Brit. Birds, p. 315, 

1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 11, 1891. — A. MELANAËTOS Savigny, 

Ois. d'Egypte, p. 81, 1809. — A. pLaxGa Vieillot, Nouv. Dict., I, p. 235,1816. 
Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 96, 1853. — A. BIFASCIATA, À. POMARINA, Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 25 et 27, 1881. — A. cLaxGa Naumann, Vôgel Deutschl., 

XI, suppl., Taf. 342, 346, 1860. Riesenthal, Kennz. unserer Raubrvôgel, 

4e éd., p. 8, 1889. Fatio et Studer, Cat. Ois. Suisse, liv. I, p. 79, 1889. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 476, 1891. A. cLaAxGA (Naævia, s-sp.) Degl. et 

Gerbe, Ornith. curop., I, p. 28, 1867. A. cLAXGA (Maculata, s-sp.) Sharpe, Cat. 

B. Brit. Mus., [, p. 246, 1874. — A. MacuLaATA Dresser, Ann. N.H. XI, p.373, 

1874. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.,[, p.246, 1874. Giglioli, Avifauna ital., p. 2389, 

1886. Martorelli, Uce. di rapina d’Ital., p. 89, Tav. IE, 1895. 

Nous vuLearRes : S.F.: Aigle criard ; Petit Aiglenoir.— $. A. : Schreiadler. 

Je traitcrai, autant que possible séparément, des deux formes, a petite et 

b grande, dont j’ai parlé plus haut, en les décrivant sur des sujets capturés 

en Suisse, dont les sexes ont été malheureusement rarement constatés à l’em- 

paillage, et en rappelant que les mâles se distinguent généralement des femelles 

par une taille et des proportions notablement plus faibles. 

FORME PETITE (@) : 

Jeunes et adultes de 2%°, 3% ct même 4" année : 

Faces supérieures, tête et corps, d’un brun noirâtre, soit choco- 
lat foncé à légers reflets violacés; les plumes lancéolées de l'occi- 
put et du haut du cou en arrière volontiers plus pâles, roussâtres 
ou d’un gris roussâtre vers la pointe: croupion brun varié ou 
taché de roux; sus-caudales extrêmes blanches ou blanchâtres. 

Couvertures de l’aile, scapulaires et cubitales comme le dos : les 

couvertures petites et moyennes avec des macules allongéer en 
forme de larmes blanchâtres, roussâtres ou jaunâtres: les grandes 
couvertures avec des taches de même couleur, mais ovales et plus 

graudes, vers le bout: les scapulaires avec taches plus on moins 

1 Cette teinte plus claire des plumes derrière la tête ne constitue pas cepen- 

dant une véritable tache nuchale, comme l'ont décrite divers auteurs.
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allongées ct plus ou moins accusées, roussâtres où d’un gris bru- 
nâtre. Rémiges noirâtres : les grandes d'ordinaire plus où moins 
variées de gris-brun sur les barbes internes, en arrière de l’échan- 
crure: les secondaires volontiers pâles au bout et variées de blan- 
châtre, ou avec des barres transversales plus ou moins accusées, 
dessins souvent plus visibles en dessous qu'en dessus. Rectrices 
noirâtres, avec bouts d’un gris roussâtre. presque entièrement uni- 
colores ou avec des bandes transversales plus où moins appa- 
rentes et plus où moins nombreuses, volontiers plus accusées en 
dessous qu’en dessus de la queue. Faces inférieures d’un brun noi- 
râtre, très foncé à la gorge, plus ou moins variées d’un brun plus 
roussâtre ou flammées de roux au ventre et à la poitrine : sous- 
caudales roussâtres : culottes et tarses d’un brun noirâtre, les. pre- 
mières avec de longues macules blanchâtres ou roussâtres, les 
seconds volontiers un peu maculés de blane dans le bas. Cire ct 
pieds jaunes ; bec noirâtre : ongles noirs: iris brun. 

Des cinq sujets suisses qui, entre plusieurs’, ont plus spéciale- 
ment servi à la description ci-dessus, parce que, les ayant sous la 
main, j'ai pu les examiner plus en détail, un seul, probablement 
femelle jeune encore, dépasse sur quelques points les dimensions 
moyennes de la diagnose, les quatre autres restent en tout passa- 
blement en dessous, avec 0",60—67 de long. totale, Quatre ont cinq 
Semi-anneaux sur le bout du doigt médian, un en a six. Chez tous 
le bec est relativement bas, moins large devant le front que la 
longueur de la cire en dessus. Tous ont les narines petites ; chez 
quatre elles sont arrondies, chez un elles sont plutôt subovales, 
avec léger pli antérieur, Trois ont la 7° rémige échancrée au bord 
externe aux deux ailes ; chez un la 7° cst presque rectiligne; chez 
un autre enfin, comme je lai dit, la 7° rémige est échancrée à l’aile 
droite et rectiligne à l’aile gauche. 

Le Musée de Berne possède trois individus de l'espèce de prove- 
Mance suisse, dont deux (un dans la collection locale et un dans la 
Coll. gén.) de petite taille, avec livrée d’un brun noirâtre mouchetée 
de blanchâtre et narines arrondies, répondant complètement à la 
taractéristique des jeunes ou semi-adultes ci-dessus décrits ; tandis 
que le troisième (dans la coll. loc.) dont il sera question plus loin. 
à propos des adultes et vieux sujets, se distingue à première vue 
des précédents par: une livrée bien plus pâle et une taille notable- 
ment supérieure. 

! Quinze Sujets de Suisse et trois de France ; voyez détail, plus haut, dis- 
Cussion sur Næria et Clanga, en note.
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M. le chef forestier Neukomm de Schaffhouse conserve aussi un 

bel échantillon de cette espèce (forme a) tué par lui à Unterhallau, 

en décembre 1879, qui, avec un manteau foncé moucheté de blanc- 

roussâtre et des proportions moyennes, présente un tarse relati- 

vement court et des narines un peu ovales, quoique plutôt petites, 

avec léger pli au bord antérieur. 

FORME GRANDE (D) : 

Divers âges : 

Le Musée de St-Gall possède, sous le nom de Clanga, un splen- 

dide échantillon de la forme b, probablement femelle" de 3° ou 4° 

année, qui a été tué à Kappel, dans le Toggenbourg, au canton de 

St-Gall, en décembre 1882 et que je crois intéressant de décrire ici, 

comme suit? : | 

Faces supérieures, tête et corps, d’un brun un peu rougeâtre à 

légers reflets pourprés ; plumes lancéolées, un peu plus allongécs, 

de l'occiput et du derrière du eou largement rayées longitudinale- 

ment de roux ocreux ; croupion brun maculé de roux ; sus-caudales 

extrêmes d’un roussâtre clair ; couverture de l'aile, scapulaires ct 

cubitales, comme le dos : les couvertures supéricures ct moyennes, 

ainsi que les scapulaires, portant des macules allongées en forme de 

larmes d’un roux ocreux : les couvertures grandes ct antérieures, 

ainsi que les cubitales, assez largement terminées de roux. Rémiges 

d'un brun noïrâtre, grisâtres et un peu barrées de brun sur les 

babes internes, en arrière de l'échancrure. Rectrices d’un brun 

noirâtre, terminées de roussâtre, avec quelques barres transversales 

noires, visibles surtout en dessous. Faces inférieures d’un brun 

rougeâtre, avec de larges et longues macules rousses autour de la 

poitrine et des macules allongées plus petites sur Île ventre et les 

culottes. Tarses bruns. Cire et pieds jaunes ; bec noirâtre : ongles 

noirs. — Formes générales un peu plus massives. 

Long. tot. 0",740. Aile pliée 0",545, avec 7° rémige échancrée au 

bord externe. Queue, à rectrices larges et assez arrondie, 0,290. 

Tarse, relativement robuste, 0",092. Doigt médian avec ongle 0°,074, 

sans ongle 0",057. Bec, relativement assez fort, mesurant, du front 

1 Sexe malheureusement non constaté. 

# Je profite de l’occasion pour témoigner ma reconnaissance à M. le Dr 

Wartmann, directeur du Musée de St-Gall, de la complaisance avec laquelle 

il m'a confié non seulement l’Aigle en question, mais encore plusieurs pièces 

intéressantes des collections dudit Musée.
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à la pointe, en ligne droite, 0,048, à la commissure, presque sous 
le milieu de l'œil, 0",062, en hauteur devant le front 0,027, et très 

légèrement plus large au front que la longueur de la cire devant 
celui-ci, avec narines subarrondics, un peu obliques, sans repli au 

bord antéricur et relativement petites. Les quatre doigts portant 
quatre semi-anneaux non divisés, en arrière de l’ongle. 

Cest ici le moment de dire deux mots d’un sujet du Musée de 
Berne (coll. loc.) signalé plus haut, qui fut tué à Laupen (canton 
de Berne), en mars 1549, que ses dimensions relativement grandes 

et son bec plutôt fort me font rapporter à la forme b. Les faces 
supérieures sont chez lui brunes mouchetées de roussâtre clair : les 
inféricures sont rousses et sans macules. Ses narines sont relative- 
ment petites, l’une arrondie, l’autre ovale avec léger repli. 

Maintenant, je rapprocherai de ces premiers sujets à livrée brune, 
dans la forme b, un individu, également de grande taille, mais à 
manteau par contre très foncé et probablement plus jeune, que m'a 
montré tout récemment le D° Etlin, dans le petit Musée de Sarnen. 
Cet Aigle, tué d’un coup de bâton près de Sarnen (Obwald), en 
automne 1889, peut-être femelle (sexe non vérifié}, est noirâtre 

avec macules blanchâtres, en dessus, ct presque noir en dessous ; 
sa longueur totale, ses ailes, ses pieds et son bec atteignent à peu 
près les proportions maximales de ma diagnose, tandis que ses 
narines, petites et arrondies, restent, comme celles des sujets précé- 
dents, au-dessous même de la moyenne des longueurs attribuées 
plus haut à Nævia pour ces organes. 

Enfin, je dois encore une mention toute spéciale à l'un des deux 
sujets suisses de la collection de M. Stauffer, naturaliste commer- 

çant, à Lucerne, l’autre, plus petit, n'étant qu'un Nævia, a, jeune, 
noirâtre et mouchcté comme la majorité des individus tués dans le 
pays. M. Stauffer possède, en effet, sous le nom de Clanga, un 
Aigle tué, il y à 45 ans environ, non loin de Lucerne?, et cmpaillé 
les ailes déployées qui, par sa livrée relativement pâle, paraît être 
assez vieux déjà ?, et que ses dimensions assez fortes rapprochent à 

* Je suppose que, quelquefois, de petites différences dans les formes des 
narines, chez des sujets empaillés, peuvent provenir d’une déformation par 
dessiceation des parties environnantes. 

? Je n’ai pas pu savoir exactement le lieu de capture de ce sujet, car, à 
Quelques années de distance, M. Stauffer m’a répondu successivement : au 
Pilate, puis : au canton de Berne. 

$ Peut-être cet individu, suspendu à la lumière depuis un grand nombre 
d’années, est-il un peu décoloré.
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première vue de la forme grande b de notre espèce. Il est d’un 
brun roussâtre assez clair et sans macules, en dessus, avec les extré- 

mités seulement des grandes couvertures, des rémiges et des sus- 
caudales d'un roussâtre très pâle simulant un peu des taches : ses 

faces inférieures sont d’un brun roux également assez clair, ainsi 
que ses jambes et ses culottes ; ses sous-caudales sont quasi-blan- 
châtres, comme le bout des sus-caudales; ses r'émiges et rectrices 
sont d'un brun foncé, sans marbrures, sauf légères traces sur trois 

ou quatre des premières. Par sa taille ct par les diverses propor- 
tions de ses ailes, de sa queuc et de ses pieds, il reste un peu en 
dessous des chiffres maxima de notre diagnose de Nævia; mais 
son bec est fendu presque jusque sous le bord postérieur de l'æœil!, 
et ses narines, de forme passablement allongée, avec petit pli anté- 
rieur, mesurent près de 0,007 selon leur grand axe. Il n’a que 
cinq rémiges primaires franchement échanerées au bord interne. 

Le sexe n'ayant malheureusement pas été constaté, il est difficile 
de décider a priori si l'on a à faire à un mâle du véritable Clanga 
d'Asie, petit de taille ainsi que dans plusieurs de ses parties carac- 
téristiques, ou, peut-être, ce qui n'est guère plus probable, à un 
individu égaré de l'espèce généralement plus petite du Mœvioïdes 
d'Afrique, ou simplement à une femelle de Naævia, b, à gucule 

plus fendue que dans la majorité des sujets de l’espèce et à narines 
un peu plus allongées que dans la moyenne. Cependant, considé- 
rant que les dimensions du bec, au front, sont, en hauteur et en 

longueur, bien inférieures à celles correspondantes aussi bien chez 
Nævioïdes que chez Clanga, et que les narines, malgré leur forme 
allongée et leur sept millimètres de grand axe, sont encore loin 

d'atteindre au minimum de longueur de ces organes chez le dernier, 

je crois bien plutôt à une vieille femelle de Nævia, b, sous un aspect 

un peu particulier. 

FORMES @ Ct d : 

Adultes et vieux individus tués en Suisse (plus rares dans le pays 
que les jeunes et les adultes de premier âge) : 

Un sujet de ma collection, tué dans le canton d’'Uri en 1838, que 

ses proportions plutôt au-dessous de la moyenne doivent faire ranger 

dans la forme a, avec bec relativement faible et narines subovales, 

petites, porte la livrée quasi-immaculée suivante : Faces supérieures 

1 Peut-être la fente du bec at-elle été accidentellement un peu exagérée dans 

Pempaillage ?



AQUILIENS 93 

-Cun brun terne un peu roussâtre, avec les scapulaires, les grandes 
couvertures ct les rémiges secondaires noirâtres à légers reflets 
violacés ; tête plus claire, à plumes occipitales terminées de r'ous- 
sâtre ; couvertures supérieures ct moyennes d’un brun un peu 
terreux, plus où moins nuancées de roussâtre. Quelques légères 
mouchetures blanches, sur le croupion seulement. Sus-caudales 
extrêmes blanches et rousses. Queue d’un brun noirâtre, étroite- 
ment terminée de roussâtre clair, avec quelques bandes transver- 
sales plus sombres, très peu accentuées. Faces inférieures, jambes 
et tarses d’un brun foncé; gorge un peu plus pâle; sous-caudales 
blanchâtres, largement tachées de brun. Cire ct pieds jaunes; bec 
noirâtre; ongles noirs. Rémiges, aux deux ailes, échancrées de la 
2° à la 6° seulement. 

M. Nägeli, naturaliste préparateur, à Riesbach (Zurich)! possède, 
sous le nom de Clanga, un Aigle tué en 1880, près de Pfäffikon, 
dans le canton de Zurich, qui, avec des dimensions relativement 
petites et une livrée d’un brun foncé, immaculée, paraît n’être aussi 
qu'un individu assez vieux (sexe non vérifié) de Nævia, forme a. 
I mesure, selon son propriétaire: long. tot. 0,62 et aile pliée 
0",51. Son bec, au front, ainsi qu’à la commissure, rentre dans : 
les minima de ma diagnose. Ses narines, ovales, sont par contre 
plutôt grandes, bien que rentrant aussi dans les proportions ordi- 
naires de Nævia; elles mesureraient 0,096 dans leur plus grande 
longueur. 

Rappelons encore, dans ce paragraphe des adultes et des vieux, 
deux sujets dont il a déjà été question plus haut : 

La femelle adulte (forme b), de la collection locale du Musée de 
Berne, relativement grande, avec livrée brune encore mouchetée 
de roussâtre : et Aigle (censé Clanga) de M. Stauffer, à Lucerne, 
qui, avec les dimensions de la forme b, présente la livrée imma- 
culée et relativement pâle des vieux individus de Nævia. 

Enfin signalons, dans le Musée d'Histoire Naturelle de Zurich, 
sous le titre de Clanga et sans indication de provenance, un Aigle 
à robe également assez pâle que le directeur du Musée, professeur 
Môsch, croit avoir été tué au passage dans le pays et qui, à cause 
de sa taille, ainsi que par ses narines petites et arrondies, doit être 
plutôt un individu assez vieux de Nævia. 

Les macules claires, blanches ou roussâtres, sur manteau noirâtre 
‘où brun, persistent plus ou moins, selon les individus, dans les 

| Je remercie M. Nägeli des précieux renseignements qu’il a bien voulu me 
fournir sur cet oiseau que je n'avais pu voir qu’en passant.
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deux formes a et b; cependant, à un âge plus avancé, les vieux 
portent généralement la livrée immaculée ct relativement pâle sui- 
vante: tout le corps d’un brun roussâtre assez clair ; tête et nuque 
d’un roussâtre pâle; grandes rémiges noirâtres, variées ou non‘ de 
plus clair en arrière: rém. secondaires quasi-unicolores, ou plus ou 
moins barrées de grisâtre ou de brunâtre; queue d’un brun noi- 
râtre, également tantôt unicolore, tantôt un peu tachée ou barrée, 

surtout dessous; jambes et tarses roussâtres, plus ou moins variés 

de brunâtre ou de blanchâtre. 

Jeunes, à la naissance : Couverts d’un duvet blane, légèrement 

rembruni en dessus, avec cire ct pieds jauncs (selon Alléon ct 
Vian, 1 €). 

Variabilité : J'en ai dit assez, je pense, sur les deux formes a et b 

que peut affecter notre Aigle criard (Ag. nævia), pour faire com- 
prendre qu'il n’y a pas lieu à les séparer spécifiquement, et que la 
seconde (b),avec des dimensions un peu supérieures, chez les femelles 
surtout, et une aire géographique plus étendue, ne présente en 
somme aucun caractère différentiel assez fixe et important pour 
lui mériter un nom spécifique, celui de Clanga Pallas en particulier ; 
tout au plus pourrait-on, comme races ou variétés locales, les dis- 

ünguer, par l'addition d'un qualificatif, en Ag. nævia vera ou mi- 
nor et Ag. nævia clangoïdes où major. Les teintes générales de la 
livrée à divers âges, ainsi que la couleur des taches chez les jeunes 

et adultes de premières années, varient dans les deux formes : et je 
n'ai pas trouvé que la soi-disant tache pâle de la nuque, pas plus 
que l'absence ou la présence de macules claires sur les scapulaires 
et le croupion, ou de taches ou bandes transversales sur les ré- 
miges et les rectrices, soient à différents âges le propre d’une forme 
plutôt que de l’autre. J’ai signalé l’inconstance dans les deux formes 
des caractères tirés de l’échancrure des rémiges et du nombre des 
semi-anneaux sur les doigts. La longueur relative de la queue, plus 
ou moins arrondie ou subcarrée, vis-à-vis d'ailes pliées plus ou moins 
longues, n’a semblé assez variable aussi. Enfin, il ressort des don- 
nées comparatives ci-dessus que les proportions du bec, largeur, 
longueur et ouverture, ainsi que les formes et longueurs des na- 

rines plus où moins rondes ou ovales, avec où sans petit pli, peu- 
vent varier, avec l’âge et le sexe, chez des sujets de tailles très diffé- 
ventes, aussi bien que les dimensions des tarses et des doigts. Les 
mesures minima et maxima données plus haut pour diverses 
parties, dans ma diagnose, indiquent les extrémes.que j'ai pu 
constater jusqu'ici dans le pays; et, à ce propos, je dois mentionner 
que les chiffres 0",50 mâle, à 0”,58 femelle, donnés par Gerbe (Or-
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nith. europ., I, p. 26), pour la longueur totale de son 'ævia, Me 
paraissent extraordinairement petits’, même vis-à-vis des quelques 
sujets de l'espèce, de France, que j'ai pu examiner. 

L’Aigle criard se montre plus ou moins tous les ans en Suisse, 
aux époques des migrations principalement, ct peut être considéré, 
au moins dans sa forme a, comme oiseau de passage plus où moins 
régulier ou accidentel, suivant les localités. Ce sont surtout des 
jeunes. de un à trois on quatre ans, qui traversent le pays; les vieux 
sont plus rares, et bien que l’espèce niche parfois en Savoie, selon 
Bailly, elle paraît ne se reproduire qw’assez rarement dans nos 
régions. 

La citation la plus certaine d’une nichée de ect Aigle en Suisse 
est celle du D'Fischer-Sigwart, de Zofingue, qui m'a écrit qu'il 
possédait deux œufs de Nævia recueillis, le 21 mai 1891, à Hüh- 
tragen, entre Bülach, Backenbülach et Nicderglatt, dans le canton 
de Zurich. A celle-ci on peut ajouter le dire du naturaliste 
Stauffer, de Lucerne, lequel m'a affirmé (in litt.) que l'Ag. nævia 
avait niché une fois dans les environs de cette ville. Enfin, quel- 
ques rencontres de cet oiseau, en été, pourraient peut-être trahir 
des nichées peu éloignées. J'ai vu en effet, aux environs de Genève, 
un VNævia, le 22 août 1886, dans les marais de Divonne, et un autre, 
le 24 juillet 1889, dans les bois de Versoix, non loin de là; peut- 
être se reproduirait-il dans le Jura. 

Le passage se fait surtout en mars et en septembre ou octobre, 
et rarement on voit chez nous cet Aigle voyager en petites troupes, 
comme dans les pays qui se trouvent mieux placés sur sa route ha- 
bituelle: il passe le plus souvent isolément. Quelques rares indi- 
vidus ont été vus encore en novembre, exceptionnellement même 
en hiver. | 

L'espèce a été observée non seulement sur bien des points dans la 
plaine suisse et le Bas Valais, du sud-ouest au nord-cst, mais aussi 
près de Bâle au nord et jusque dans la vallée du Rhin, à l’est. 
Quoiqu’elle paraisse ne pas s’engager volontiers dans les vallées 
élevées de nos Alpes, quelques captures ont été faites cependant 
dans des localités plus centrales ou plus élevées, comme près de 
Saanen, d’'Interlaken, de Sarnen, de Meiringen, de Glaris, par 
exemple, même plus haut, dans la vallée accidentée de la Reuss et 
jusque sur les Churfirsten, dans le canton de St-Gall. Je ne sache 
Pas qu’elle ait jamais été observée en H° Engadine. 

* Peut-être par suite d'erreur typographique ?
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Le Criard a le vol rapide et assez léger, suivant les circonstan- 
ces bas ou élevé; mais son port, au repos, est moins droit ct moins 
fier que celui de lAigle royal. Le cri qu’il pousse très fréquemment, 
tantôt sur un ton, tantôt sur deux, a été traduit par les syllabes 
Psiek-psiek plus ou moins soutenues. 

Il se reproduit surtout dans les régions couvertes de forêts, et 
recherche de préférence, pour y chasser, le voisinage des eaux ou 
des contrées marécageuses. Il s'attaque indifféremment aux petits 
mammifères, aux oiscaux, aux serpents où aux grenouilles, se nour- 
rit même de charognes au besoin. Il ne craint pas de prendre 
aussi parfois des volatiles de basse-cour, et donne volontiers la chasse 
à différents gibiers, aux oiseaux de marais en particulier. L'indi- 
vidu que j'ai vu, en août 1886, aux marais de Divonne, était fort 
occupé à la poursuite d'une proie, un Râle probablement, qui 
devait se dérober par moments à sa vue, car il ne cessait, tour à tour, 
de élever de trois ou quatre mètres et de plonger sur les roscaux, 
entre de petits buissons. 

H niche d'ordinaire sur les arbres ; cependant, il s'établit aussi 
parfois dans une crevasse de rocher ou sur quelque buisson pous- 
sant entre les rocs. 

Son aire, le plus souvent sur l’enfourchure de quelque grosse 
branche, est rarement placée bien haut au-dessus du sol, parfois 
à cinq ou six mètres seulement. Elle est assez large et composée de 
branchages enchevêtrés, avec garniture de brindilles diverses, et 
reçoit, à la fin d'avril ou en mai, deux œufs, rarement plus, qui, 
environ quatre semaines après, donneront naissance à deux aiglons 
blancs, destinés à quitter le nid plus ou moins vite dans le courant 
de juillet. 

Ses œufs, de deux grosseurs, sont d’un ovale court et obtus, assez 
lisses et blanchâtres ou d’un blanc légèrement azuré, avec des 
taches petites et grandes, les unes profondes, pâles et violacées, 
les autres plus superficielles, d’un brun roux ou parfois un peu 
noirâtres et plus ou moins rapprochées du gros bout : ils mesurent 
d'ordinaire 0",059—064 sur 0",048—052 !. 

En résumé : la petite forme a (Ag. nævia minor) est la plus 
répandue et la plus fréquente en Suisse, où la majorité des individus 
capturés sa présentent sous la livrée noirâtre. maculée de blanc 
ou de jaune-roussâtre, propre surtout aux jeunes et aux adultes 

! Deux œufs recueillis dans un même nid, dans une forêt submergée, en 
Hongrie, mesuraïent : l’un plus pâle 0m,062 sur 0,051, l’autre plus taché 
0m,059 sur 0,048, :
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d'âge moyen ; tandis que la forme plus grande b (Ag. nævia major), 
généralement taxée à tort de Clanga Pallas, plus rare et jusqu'ici 
rencontrée surtout dans les contrées centrales ct orientales du pays, 
se montre par contre plus volontiers sous le manteau plus clair, 
brun ou brun-roux, moucheté ou non, propre aux adultes plus 
âgés et aux vicux sujets. 

Naævia, a, assez répandu en Europe, depuis l'Italie Jusque dans 
le sud de la Scandinavie, se reproduit communément dans le nord 
de l'Allemagne, ainsi qu’en Pologne, en Hongrie et dans certaines 
parties de la Russie occidentale, d’où il gagne, en hiver, le nord et 
le nord-est de l'Afrique, l'Egypte en particulier. Nævia, b, avec 
unc aire géographique plus étendue vers l’est et le sud, ainsi que 
je l'ai dit plus haut, ne niche pas volontiers aussi loin du côté du 
nord que la petite forme et paraît se reproduire plus exclusivement 
dans les régions orientales du continent, dans le sud de la Russie 
entre autres, d’où elle se répand assez avant en Asie et jusqu’en 
Afrique, en hiver. 

45. — (4)2 AIGLE ORIENTAL 

Steppennadler. 

AQUILA CLANGA Pallas!. 

Bec très fort, grand, haut, brusquement crochu en avant et fendu 
bien au-delà du milieu de l'œil: avec cire d'ordinaire aussi large 
Que longue en dessus. Narines grandes, allongées et subverticales, 
avec un repli bien accusé au bord antérieur (voy. fig. 13). Ailes 
longues, couvrant le plus souvent la queue. Quette moyenne, presque 
Carrée ou subarrondie. Tarses robustes ; doigts et ongles forts. Taille 
0ssez grande et formes plutôt épaisses. Plumes occipitales lancéolées, 
relativement peu allongées. Livrée d'un brun, selon l'âge, tirant plus 
OU moins sur le noïrâtre ou le roussätre; les rectrices d'ordinaire plus 
Ou moins barrées transversalement. — Les grandes couvertures et les 

_…rémiges secondaires plus où moins tachées de roussâtre vers l'extré- 
mé, chez les jeunes ?. 

" Ag. orientalis Cabanis. 
? Les quelques individus, adultes des deux sexes d’origine orientale, que j'ai Pu examiner de près, avec une livrée plus ou moins complètement noirâtre ou 

7
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Long. tot. 0",70—733,—0",79—839 ; aile pliée 0",55—6? ; 
queue 0",28—33; tarse 0",085—095 (0",082—100); médian 

avec ongle 0°,075—080, sans ongle 0",058—066 ; bec, au front, 

0°,052—058, à la commissure, 0*,071—076 ; hauteur, au front, 
0",028—031 ; narines long. 0”,008—009. 

AQUILA MOGILNIK (partim) S.-G. Gmelin, Nov. comm. Petrop., XV, p. 455, 

t. XI, b, 1770. J.-P. Gmelin, Syst. Nat, I, p. 259, 1788, part.?. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus., I. p. 240, 1574, part., et auctorum part.. — À, CLAKGA 

Pallas, Zoogr. rosso-asiat., I, p. 351, 1811. Pelzen, Verhl. z. b. Gesell., Wien, 

1862, p. 156. — A. orrexTauis Cabanis, Journ. für Ornith., 1854, p. 369. 

Riesenthal, Unsere Raubvôgel, 4° édit. p. 9, 1889. Friderich, Deutsche ET 

4e édit. p. 475, 1891. — À. nævioïnes (part.) Schlegel, Mus. des Pays-Bas, Ï 

Aquilæ, p. 3, 1862. 

L’Aigle oriental auquel j'attribue le nom de Clanga Pallas, bien 
plus fort que le Nævia, nous est complètement étranger ; aussi 
n'en ai-je donné ici une diagnose que pour permettre d’en distin- 
guer plus facilement, à l'avenir, les Aigles de taille petite ct moyenne 
rencontrés dans le pays. 

L'examen des individus signalés en Suisse comme Clanga w'’a 
permis de constater, au moins pour ceux assez nombreux que j'ai 
pu voir, qu'il ne s'agissait la plupart du temps que de sujets du 
Naærvia de grande taille, probablement femelles, dans la livrée rousse 

immaculée d'adultes ou dans la livrée transitoire brun-rougeâtre 
encore plus ou moins maculée*. J'ai, en particulier, pu reconnaître 
que les trois Aigles rangés sous le nom de Clanga par V. Fatio et 
Th. Studer, dans leur Catalogue des Oiseaux de la Suisse (1° Liv. 
p. 79. 1889), sur la détermination des propriétaires de ces oiseaux , 
ne sont, comme bien d’autres, que des Aigles criards (Aa. Xævia): 
un sous la forme a, deux sous la forme majeure. b qui a trompé 
tant de naturalistes et servi à créer, sur des femelles adultes sur- 

variée de brun-roussâtre, ne montraient pas trace des macules claires qui doivent 

caractériser les jeunes, Un mâle adulte de Russie, d’un brun foncé quasi-uni- 

forme, présentait une calotte occipitale un peu blanchâtre, 

1 Même légèrement plus, selon certains auteurs, chez Clanga (species ?). 

? Et peut-être, en partie, Falco maculatus Gmelin, Syst. Nat, I, p. 258, à 

cause des mots : rostrum magnum. 
$ Une partie des Aigles dits Afogilnik: doivent être rapportés à À. ämperialis, 

4 L'individu du Musée de Sarnen, assez grand et relativement jeune, que 

jai cru devoir rapporter à la forme b, ferait seul exception. 

5 Aigles censés Clanga de M. Nægeli à Zurich, du Musée de St-Gall et de M. 

Stauffer à Lucerne.
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tout, une fausse espèce intermédiaire entre Ag. nævia de Gmelin 
et Ag. clanga de Pallas. 

Enfin, rappelons la description donnée par Steinmüller, en 1321, 
(N. Alpina, I, p. 438) sous le nom d’Aquila neæevia, d'une paire 
d’Aigles tués en hiver, près de Rheineck, qui pourrait faire suppo- 
ser la rencontre exceptionnelle du véritable Clanga en Suisse. Les 
dimensions que donne cet auteur sont, il est vrai, plus fortes que 
celles de Nævia en général, mais elles paraissent en contradiction 
avec les poids indiqués, et les quelques mots relatifs à la livrée se 
rapportent bien à notre Aigle criard tacheté. 

Les mœurs de cette espèce diffèrent notablement de celles de 
l’Aigle criard dans ses deux formes. Le Clanga semble préférer, en 
effet, les terrains découverts ct nicher plus souvent à terre, au 
moins dans les steppes de la Russie. De taille plus forte, il s'attaque 
aussi parfois à des proies plus volumineuses. 

Ses œufs, passablement plus gros et volontiers de forme un peu 
plus allongée que ceux de Nævia, seraient aussi légèrement plus 
granuleux, et, sclon quelques auteurs, moins tachés de roux. 

I habite la Russie, la Sibérie, ainsi qu'une grande partie de 
l'Asie, et vient accidentellement se montrer parfois, un peu plus à 
l'ouest, jusque sur les confins de la Prusse et de la Pologne. 

Sous-Genre 2 : HIÉRAËTE 

HIERAËTUS Kaup. 

Bec au plus moitié de la tête, au front. Tarse relativement court ; 
doigt médian notablement blus long que les latéraux. Ailes couvrant 
Presque la queue; les cinq premières rémiges généralement échan- 
crées au bord interne. Culottes assez longues. Formes assez trapues. 
Taille petite. 

Une espèce surtout orientale et méridionale en Europe, assez 
tépandue aussi en Asie et en Afrique, accidentelle en Suisse.
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46. — (3): AIGLE BOTTÉ 

Ziwergadler — Aquila minore. 

AQUILA PENNATA Gmelin. 

Bec court et épais, légèrement courbé dès la base ; narines ellipti- 

ques et obliques. Tarse légèrement plus long que le médian avec 

ongle et emplumé jusqu'à la base des doigts. Ailes couvrant à peu 

près la queue ; rémiges & à 6° généralement échancrées au bord 

externe. Queue subcarrée. Une touffe blanche à Vaisselle. Dos brun; 

tête rousse ou roussâtre. Faces inférieures blanches ou roussâtres, 

striées de brun. Queue d’un brun noirâtre, bordée de grisâtre, ad. 

Jeunes plus foncés, avec quelques bandes transversales à la queue. 

Cire jaune; bec bleuâtre. 

Long. tot. 0®,17—53; aile pliée 0°,36—410 ; queue 0"20—23, 

tarse 0",053— 057 (0,060); médian avec ongle 0",050—051, sans 

ongle 0",039—041 ; bec, au front, 0®,027—031, à la commissure, 

sous l'œil, 0",035—0-10. 

Fazco pennarus Gmnelin, Syst. Nat., IE, p. 272, 1788. 

Aquica eexnata Brehm, Lehrb. der Nat. eur. Vügel, I, p. 20, 1825. Vigors, 

Zool. Journ., I, p. 337, 1824. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 5, Fig. 3, 4 et 5, 

1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p.7, 1872. Friderich, Deutsche Vôgel, 42 

éd. p. 478, Taf. 21, Fig. 4, 1891. — A. minuTa Brekm, Vôgel Deutschl., p. 29, 

1831. ° 
SrizaËTus mtLvoines Jérdon, Madras Journ., X, p. 75, 1841. 

Buraërus pexnarus Blyth, Journ. As. Soc. Beng., XIV, p. 174. 

HiæraËrus pENNaTus Kaup, Classif. S. u. Vügel, p. 120, 1844. 

MNisaërus penxarus Sharpe, Cat. B. Brit. Muk,, I, p. 253, 1874. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 243, 1886. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 12, 1891. 

Adultes : Dos et couvertures supérieures bruns: les grandes 
plumes plus où moins largement variées ou bordées de gris-rous- 
sâtre ; dessus de la tête et derrière du cou roux ou roussâtres, avec 
fines stries longitudinales brunes ; joues et lorums rembrunis ; une 
tache blanche à l'insertion de l'aile. Faces inféricures blanches, d’un 

blanc roussâtre ou roussâtres, avec macules brunes étroites et allon- 
gées; jambes barrées ou ondées de roux ou de roussâtre ; rémiges 
et rectrices d’un brun noirâtre, les dernières terminées de blan-
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châtre ou de gris-roussâtre et pl. ou mn. variées de noirâtre. Cire et 
doigts jaunes; bec bleuâtre ; iris brun-roux. 

Jeunes plus foncés ou plus brunâtres, particulièrement en dessous: 
queue barrée transversalement. 

Ce petit Aigle, à la fois asiatique, africain et assez commun 
dans divers pays du sud de l'Europe, pas rare en particulier en 
Espagne, dans le sud de la France, en Autriche-Hongric et en 
Grèce, se montrant même de temps à autre jusqu’en Allemagne, 
n'a été jusqu'ici signalé que tout à fait exceptionnellement en 
Suisse, Schinz (Verhandl. der schw. naturf. Gcsell., 1848, p. 56) 
fait mention d’un individu tué, en 1846, dans les environs de 
Schwyz, mais semble plus tard douter de l'exactitude de sa déter- 
mination (voy. plus loin); ct Riva, cinq ans après la publication de 
son Ornit. ticin., m’écrivait, en 1870, qu'un exemplaire de cette 
petite espèce avait été récemment tué dans le canton du Tessin. 

[ est possible que, grâce à sa petite taille, il ait été parfois 
pris à tort pour la Buse pattue (Archibuteo lagopus) de dimensions 
presque semblables, avec le tarse également emplumé jusqu’au 
bas; cependant. il est toujours aisé de le distinguer de celle-ci, pour 
qui le ticnt en mains, à son tarse emplumé aussi bien sur la ligne 
médiane en arrière que partout ailleurs, et à la forme lancéolée de 
ses plumes occipitales. Peut-être ses apparitions dans le pays sont- 
elles moins rares qu’on ne le pense, ct une observation plus atten- 
tive donnera-t-elle par la suite raison soit au dire de M. H. Grand 
qui qualifie ce rapace d’accidentel rare dans les environs de Romont 
(canton de Fribourg), soit à une donnée manuscrite du D' A. Gir- 
tanner selon laquelle ce rapace aurait été une fois rencontré dans 
le canton de St-Gall. 

L’Aigle botté ou Hiéraète, rapide et très courageux, se nourrit 
de petits mammifères, de volatiles, même d'assez gros oiseaux, 
de reptiles et au besoin de gros insectes. Il recherche les localités 
boisées pour y nicher et établit, entre les branches des arbres, à 
Moyenne élévation, une aire de branchages et de brindilles qui 
reçoit d'ordinaire deux œufs d’un ovale très court et obtus, d’un 
blanc sale, unicolores ou avec quelques petites taches éparses d’un 
brun roux, et mesurant 0",054—059 sur 0®,043—0" 048. 

Schinz, dans les Verhandl. der schw. naturf. Gesellsch., 1850, 
D. 86, est revenu sur sa citation d’une capture de l'Aquila pennata 

. Près de Schwyz en 1846, ci-dessus mentionnée, pour infirmer 
Jusqu'à un certain point sa première détermination, en signalant 
Que l'oiseau tué était à peu près de la taille de V'Aigle criard (A.
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nævia), toujours bien plus grand que le Botté. Comme il ajoute que 
Thienemann tenait, à tort suivant lui, Aigle de Schwyz pour une 
Aquila Bonelli, je crois, dans le doute, devoir donner ci-dessous, en 
passant, une description sommaire de cette dernière espèce, pour la 
signaler à l’attention de nos observateurs, en accompagnant toute- 
fois d'un fort point d'interrogation son numéro d'ordre spécifique. 

Sous-Genre 3 : NISAËTE 

NISAËTUS Hodgson. 

Bec un peu plus long que moitié de la tête. Jambe et tarse assez 
longs; doigt médian notablement plus grand que les latéraux. Ailes 
demeurant passablement en arrière du bout de la queue; les cinq 
premières rémiges généralement échancrées au bord interne. Culottes 

” plutôt courtes. Formes relativement élancées. Taille moyenne. 

Une espèce dans le sud de l’Europe et en Asie, peut-être acci- 
dentelle en Suisse ? 

47. — (6)? AIGLE BONELLI 

Bonellscher Adler. — Aquila del Bonelli. 

AQUILA FASCIATA Vieillot. 

Bec moyen, droit à la base, à narines ovales, obliques. Tarse 

élevé, bien plus long que le médian avec ongle. Ailes couvrant près 
des trois quarts de la queue ou un peu plus, selon l’âge; rémiges 
général. échancrées de 2° à 6° au bord externe. Queue subarrondie. 
Faces supérieures brunes ; inférieures blanches ou roussâtres, plus 
ou moins tachées de brun. Queue d'un brun cendré ou gris-rous- 
sûtre, avec nombreuses barres transversales. Cire et pieds jaunâtres; 
bec brunâtre. 

Long. tot. 0,67—75 ; aile pliée Om,48—52 ; queue 0°,27—29 ; 
tarse 0*,094—102 ; médian avec ongle 0°,082—088—(0",090) ; 
bec, au front, 07,042—018. °
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AQUILA FASCIATA Vieillot, Mém. Soc. Linn. de Paris, 1822, p. 152. Salvadori, 

Fauna d'Ital, Ucce., p. 8, 1872. 

Fazco Boxezcir Temminck, PI. col. I. pl. 288, 1835. Fritsch, Vôgel Europ., 

Tab. 6, Fig. 4 et 5, 1871. 

NisaËrus GranDis Hodgson, Journ. A. S. Beng., V, p. 230, 1835. — N. 

FASCIATUS Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 250, 1874. Giglioli, Avifauna ital., 

p. 242, 1886. 

SP1ZAËTUS GRANDIS Blyth, Journ. À, S. Beng., XIE, p. 301. 

Torwaërus Boxeruir Blyth, Journ. A. S, Beng., XV, p. 5, 1845. 

Huwraëres Boxer Kaup, Classif. S. u.Vôgel, 1844, et Oken’s Isis, p. 243, 1847. 

Pseupaërus BoxezLn Bonap., Cat. Parzud., p. 1, 1856. 

AquizasruR Boxeczir Brehm, Ber. Orn. Vers. Stuttg., 1860, p. 58. 

Adultes : Faces supéricures et couvertures alaires brunes, un 
peu variées de blanc derrière le cou. Faces inférieures blanches ou 
d'un blanc roussâtre, avec macules noirâtres, étroites et allongées ; 

culottes d’un gris roussâtre, mouchetées, ou rousses. Queuc d’un 

brun cendré où d'un gris roussâtre, avec nombreuses barres trans- 
versales brunes, l'extrême la plus large. Rémiges d’un brun noi- 
râtre, Cire et pieds jaunes. Bec brun de corne. Ongles noirâtres. {ris 
brun ou jaunâtre. 

Jeunes: Faces supérieures cet couvertures alaires d’un brun cendré- 
roussâtre ; faces inférieures rousses, avec très fines stries brunes 

sur la gorge et la poitrine. 

Cet Aigle, assez facile à distinguer à la longueur de ses jambes, 
à la brièveté relative de ses ailes et, à ses teintes r'ousses, n’a jamais, 

que je sache, été reconnu d’une manière certaine en Suisse et, si 
j'en dis ici quelques mots, ce n'est que pour rappeler l'opinion de 
Thienemann sur le censé Aigle botté tué, en 1846, près de Schwyz, 
en attirant sur cette espèce d’Asie et d'Europe méridionale l’atten- 
tion de nos chasseurs et observateurs. Une apparition accidentelle 
dans notre pays d’un rapace qui se montre assez fréquemment en 
Italie et dans le Midi de la France, et a été tué même jusqu’en 
Bohême, selon Ricsenthal!, n'aurait en cffet rien de très surprenant. 

L’Aigle Bonelli ou à queue barrée, farouche, courageux et rapide, 
s'attaque surtout aux petits mammifères et aux oiseaux, volontiers 
paraît-il aux gibiers de marais. Il nicherait de préférence dans les 
rochers et pondrait deux œufs d’un blanc sale, unicolores ou plus 
Ou moins tachetés de gris et de brun. 

Il se reproduit communément en Espagne, en Sardaigne, en 
Grèce, dans le nord-est de l'Afrique, en Turquie ct dans les Indes. 

* Kennz. der Vôgel Mitteleuropas, I, 1889, p. 10.
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11. — Genre 7 : PYGARGUE 

HALIAËTUS Savigny. 

Bec gros, plus long que moitié de la tête, au front, et pro- 
fondément fendu, quasi-droit en arrière, assez haut, médio- 
crement comprimé et crochu en avant, avec feston peu accen- 
tué. Narines un peu en arrière du bord de la cire, assez 
grandes, elliptiques et obliques. Lorums couverts de poils 
rayonnants relativement courts : cire assez longue, peu ou 
pas couverte sur les côtés. Tarse trapu, emplumé dans le 
haut seulement et écussonné au-dessous, en avant, mats réti- 
culé en arrière, ainsi que près des doigts par devant (voy. 
fig. 14). Doigts forts, plus ou moins semi-annelés en dessus ; 
l'externe libre, partiellement réversible. Ongles forts et très 
pointus, creusés en dessous. Ailes grandes et larges ; 3° ou 
4° rémige la plus longue; 1° mesurant généralement entre 
7e et 8°; les 5 ou G premières rém. primaires généralement 
échancrées au bord interne : rémiges secondaires plus ou 
moins longues. Queue plutôt courte, conique ou arrondie, 
dépassant d'ordinaire un peu le bout de l'aile. Culottes 

Moyennes. Corps robuste. Tête 
assez étroite. Plumes de l'occiput 
et du cou en arrière lancéolées. 
Pas de huppe. 

Les Pygargucs, généralement de 
grande taille, robustes et puissants 
voiliers, recherchent d'ordinaire le 
voisinage des caux. les côtes mari- 
times et les bords des lacs on des 
rivières. Bien que se nourrissant de 

Fic. 1%. préférence de poissons, ils s’attaquent 
Halaëtus albicillus, pied droit aussi parfois à de petits mammifères 

OU aux oiseaux, même aux charognes au besoin. Ils nichent suivant 
les circonstances sur les arbres, dans les rochers ou sur le sol.  
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La femelle adulte ne diffère généralement du mâle que par une 
taille passablement plus forte: les jeunes par contre, dans des 
livrées très variables, s’en distinguent passablement. 

Leurs œufs, le plus souvent au nombre de deux, sont d'un ovale 
assez court ct obtus, à coquille assez grenue, d’un blanc légère- 
ment azuré, extérieurement ainsi que par transparence, ct d’ordi- 
maire immaculés. 

Les A. leucocephalus Linné, de l'Amérique septentrionale, et 
H. leucoryphus Pallas, d'Asie, qui ont fait quelques rares appari- : 
tions en Europe, nous manquent complètement. 

18. — 1: PYGARGUE ORDINAIRE 

Seeadler — Aquila di mare. 

HALFAËTUS ALBICILLUS Linné. 

Bec haut, quasi-plat sur la cire et à peine festonné. Tarse à 
moitié emplumé en avant (voy. fig. 14). Médian avec ongle à peu 
près égal au tarse ou légèrement plus long, d'ordinaire avec six 
à huit semi-anneaux non divisés. Ailes couvrant presque où en 
bonne partie lu queue ; distance des rémiges secondaires au bout des 
primaires beaucoup plus grande que le tarse ; les 2 à 6° rémiges 
d'ordinaire bien échancrées au bord externe, 7° moins. Queue cunéi- 
forme, à rectrices médianes plus où moins coniques à l'extrémité, 
Livrée brune, tête plus pâle, queue blanche, ad. : entièrement d'un 
brun roussâtre et variée de roux, de brun et de blanc, queue y com- 
Prise, jeunes. 

Long. tot. 0",85 J —1",009 ; aile pliée 0”,59—71 : queue 
0°,28—35 ;tarse 0",085 —093 (0,100 ); médian avec ongle 0",092 
—096, sans ongle 0®,067—074 ; bec, au front, 0*,062—072, à la 
Commissure, un peu au-delà du milieu de l'œil, 0*,078—083. 

Farco azBrcicra Linné, Syst. Nat., éd. 10, gen. 41, sp. 8, 1758, (exWillugby) 
Temminck, Man. Ornith., I, p. 49, 1820. Savi, Orn. tosc., I, p. 15, 1827. — 

Æ. ossirRaGus Linné, S.N. I, p. 124, 1766, (ex Gessner). — F. ALBICILLA, 
MELANAËTUS, OSSIFRAGUS et ALEIGAUDES Gmelin, Syst. Nat. I, p. 253-255 et 258, 

| 1788. —F mnxuLarius Latham, Xnd. ornith., [, p. 15, 1790. — F. pyaarous 
Daudin, Ornith., I, p. 62, 1800, (ex Gessner). 

AQUILA ALBICILLA, À. OSSTFRAGA Brisson, Ornith., 1, p.427 à 437, 1760.— A
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LeucocePHALA Meyer u. Woif, Taschenb., I, p. 16, 1810. AMeisner u. Sch. 

Vügel der Schweiz, p. 6, 1815. — A. LEUCOCEPHALA MTEYERI Steinmüller, N. Al- 

pina, I, p. 436, 1821. — A. azeicrcea Pailas, Zoogr., I, p. 315, 1811. Schine, 

Fauna helv., p. 47, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, E, p. 104, 1855. Riva, Ornit., 

ticin. p. 58, 1865. Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd. p. 481. Taf. 21, Fig 2,1891. 

Hazraërus xisus Savigny, Ois. d'Egypte, p. 86, 1809. — H. ALBICILLA (ou 

ALærczcus) Leach, Cat. M. and Birds, Br. Mus., p. 9, 1816. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 39, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 7, Fig. 4 et 5, 1871. Sulva- 

dori, Fauna d’Ital. Uce., p. 9, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus,, I, p. 302, 1874. 

Collin, Skand. Fugle, p. 13, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 147, 1882. 

Giglioli, Avifauna tal, p. 2385, 1886. Saunders, II. Man. Brit. Birds, p. 319. 

1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 13, 1891. 

Nous vue. : S. L : Aigle pêcheur, Genève ; Ale-têta-blanze, St-Maurice. — 

S. A.: Seeadler, Grosser F'ischadler. 

Müle et femelle adultes et vieux : Faces supérieures et inférieures 

d'un brun plus ou moins clair ou foncé, quasi-uniforme, bien que 

devenant de plus en plus cendré ou gris-roussâtre sur les parties 

supérieures, la tête, le cou, le haut de la poitrine et les petites 

couvertures de l'aile, souvent même d'un gris blanchâtre sur la 

face, chez de très vicux sujets. Sus-caudales blanches, avec ou sans 

petites maeules brunes vers le bout. Queue entièrement blanche. 

Rémiges brunes ou noirâtres. Sous-caudales, jambe et baut du 

tarse d’un brun plus ou moins foncé. Cire, pieds ct iris jaunes ; bec 

jaunâtre: ongles noirâtres. — La femelle ne se distingue guère que 

par sa taille plus forte. 

Jeunes, jusqu'à leur 3° année : D'un brun plus foncé que les 

adultes à la tête et au cou, avec le bout des plumes clair; plus pâles 

et plus roussâtres sur le corps, avec le bout des plumes brun-foncé ; 

faces inférieures d’un brun roux, maculées de brun foncé ou de noi- 

râtre, par places un peu variées de blanchâtre ; rectrices noirâtres 

en dehors et vers le bout, variées de cendré-roussâtre au côté in- 

terne. Bec et cire d’un noir bleuâtre: pieds jaunâtres; iris brun 

foncé. 
Depuis la troisième ou la quatrième année : D'un brun de plus 

en plus pâle et nuancé de cendré, du côté de la tête et du cou, et 

de moins en moins maculés, en dessus comme en dessous, avec la 

queue de plus en plus tachée ou envahie de blanc: le bec et la cire 

de plus en plus jaunes, et l'iris de plus en plus pâle, jusqu’à l’âge 

de 7 ou 8 ans, où ils acquièrent la livrée d'adultes complète. 

A la naissance : Couverts d’un duvet, plus allongé sur la tête et 

sur Je corps que sur les faces inférieures, d’un blanc, sauf à la gorge 

ct au jabot, légèrement lavé de gris; avee cire et pieds jaunes, et 

bec brun.
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Variabilité : Les ailes paraissent couvrir souvent plus la queue 
chez les jeunes que chez les adultes. 

Le Pygargue ordinaire fait des apparitions un peu irrégulières 
en Suisse, cela dans les régions hasses surtout, et généralement, 
sauf en passage, dans le voisinage des lacs ou des plus grands cours 
d’eau.On l’a rencontré, le plus souvent dans la livrée un peu bigarrée 
du jeune âge, sur divers points, d'ordinaire isolément et en hiver, 
plus rarement à l'état adulte ou par paires et en été. Je connais de 
nombreuses captures faites tant dans la plaine suisse de l’ouest au 
nord-est, près des lacs Léman, de Neuchâtel, de Bienne, de Zurich 
et de Constance, que plus au centre, non loin de Berne et de Fri- 
bourg, par exemple, ou dans les environs des lacs de Thoune, de 
Brienz, des Quatre-Cantons et de Wallenstadt, ainsi que le long 
du Rhin, du côté de Bâle, au nord, ou jusque dans les environs de 
Coire, à l’est, ct dans le Bas Valais, le long du Rhône, au sud- 
ouest; plus rarement dans le Tessin. Quelques rares rencontres 
faites dans les régions élevées, aux époques de migrations, près de 
Wasen dans la vallée de la Rouss, au col du Splügen dans les Gri- 

Sons et dans la H® Engadine, entre autres, peuvent faire supposer 
qu'il paske quelquefois par-dessus les Alpes. Quoique des individus 
jeunes encore et même, une fois ou deux, des couples d'adultes aient 
été signalés, comme je l'ai dit, duraut la belle Saison, on n'avait 
pas, que je sache, constaté de nichée bien authentique de ce grand 
rapace dans le pays jusqu’en 1892, époque à laquelle une paire de 
Pygargucs s'établit et nicha dans la forêt de Ripaille, non loin de 
Thonon, sur la rive savoyarde du lac Léman. Des gens dignes de 
foi assurent avoir vu l'aire sur un grand arbre et la famille entière 
composée de quatre individus, deux jeunes ct deux parents. J'ai 
vu à Genève un des jeunes tué à Ripaille, le 3 novembre 1892, et 
On m'afirme qu’un second individu a été capturé aussi, mais mal- 
heureusement pas conservé. 

L’Aigle pêcheur ou Pygargue, avec une cnvergure au Moins AUSSI 
grande ou plus grande que celle de l’Aigle royal, 2",25 à 2",40, a 
un vol plus lourd, moins majestueux et moins rapide et, bien que 
ne manquant ni de force ni de hardicsse, il a aussi un port moins 
droit et moins fier au repos. Il se nourrit de préférence des poissons 
qu'il peut attraper en fondant on s’abattant brusquement sur eux 
à la surface de l’eau; cependant, il ne craint pas de prendre aussi 
des canards et d’autres gibiers, ou à l’occasion de petits mammifè- 
reset, à défaut d'autre chose, de se repaître de charognes, comme les 
Vautours dont il a un peu les instincts de sociabilité à l’époque de 

: léproduction, au moins dans les contrées de son habitat ordinaire.
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I niche, suivant les conditions, dans les rochers où sur les 

arbres élevés, généralement dans le voisinage des eaux, vers les- 

quelles il se rend en chasse soir et matin. Son aire, très grande et 

grossièrement construite de branchages enchevétrés, reçoit annucl- 

lement deux œufs d’un ovale obtus assez court, à coquille un peu 

grenue, d'un blanc légèrement bleuâtre, généralement immaculés, 

parfois avec de très petites taches pâles et éparses, et mesurant 

d'ordinaire 0%,070—080 sur 0",057—060, quelquefois 0°,067 sur 

0,056 seulement. 

L'espèce se reproduit principalement dans les régions septen- 

trionales de l'Europe ct de l'Asie, d’où elle se répand jusque dans 

le Grœnland, au nord, ainsi que sur notre continent, Vers le sud, 

et jusque dans l'Afrique septentrionale, en hiver. 

Sous-Famille IV, des FALCONIENS 

FALCONINÆ 

Bec court, plus ou moins large, courbé dès la base et très 

crochu, avec une ou deux dents (saillies) latérales au bord de 

la mandibule supérieure et échancrures correspondantes à 

l'inférieure. Cire en grande partie nue, mais volontiers plus 

ou moins couverte de poils à la base, sur les côtés. T'arse ro- 

buste, beaucoup plus court que la jambe, plus ou moins 

emplumé dans le haut, en avant et sur les côtés. Doigts plus 

ou moins longs, pourvus de fortes pelotes sous-articulaires ; 

l’externe, non versatile, relié au médian par une membrane 

basilaire. Ongles plus ou moins robustes, crochus et acé- 

rés. Ailes plus ou moins longues, effilées et aiguës. Queue 

moyenne ou assez longue. (Voy. fig. 15 à 18). 

Les Falconiens, de taille moyenne ou petite, sont chasseurs par 

excellence, rapides, robustes et très courageux. À part les plus petits 

qui donnent volontiers la chasse aux insectes, ils ne s’attaquent 

d'ordinaire qu’à des vertébrés vivants, de préférence à sang chaud, 

et ne touchent généralement pas aux corps morts, au moins en 

liberté. Ils découvrent leur proie, tantôt en parcourant rapidement 

et inspectant à peu d’élévation de grands espaces, tantôt en décri-
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vant, jusqu'à de grandes hauteurs, des cercles dans les airs, ct pour- 
suivent avec une ardeur extrême le mammifère ou l’oiseau qui 
cherche à leur échapper, se précipitant comme une flèche et quasi- 
verticalement sur le premier, ou frappant et bousculant en l'air 

le second qu'ils forcent à s’abattre contre terre. La victime blessée 
est d'ordinaire emportée dans les puissantes serres du rapace, pour 
être dévorée à l'écart, sur quelque point élevé. 

Leur port est généralement droit, noble ct fier au repos; mais 
leur démarche sur le sol est sautillante et toujours assez gênée. Ils 
nichent, suivant les circonstances, sur les arbres ou dans les ro- 

chers ; leurs œufs, assrz semblables dans les divers genres, sont au 
nombre de 3 à 6, généralement plus nombreux chez les petites 
espèces que chez les grandes, d’un ovale obtus plus où moins court, 

à coquille assez lisse, avec fond jaunâtre ou roussâtre, par transpa- 
rence comme extéricurement, et tout couverts de taches petites et 
grandes, rousses où d’un brun rouge. Beaucoup d'espèces sont mi- 
gratrices ct plus ou moins sociables ; d’autres sont plus ou moins 
sédentaires ou seulement erratiques. On rencontre des Falconiens 
dans les diverses parties du monde. Quelques-uns, parmi les plus 
forts, ont été dressés pour la chasse et, par ce fait surtout, taxés 
de Faucons nobles. 

La répartition en différents genres des espèces, excessivement 
nombreuses dans les diverses parties du globe, qui répondent à la 
diagnosc de cette grande sous-famille n’est pas chose facile, étant 
donné l’enchevêtrement, ou la représentation à divers degrés chez 

des espèces autrement très différentes, de plusieurs des caractères 
successivement préposés par divers auteurs à des coupes géné- 
riques ou sub-génériques. On pourrait, avec assez de raison, baser 
une large subdivision générique sur quelques principaux traits 
distinctifs tirés des formes du bec plus ou moins épais ou comprimé, 
avec une ou deux dents latérales, ainsi que de la disposition des 

narines plus ou moins arrondies ou allongées, obliques ou verti- 
cales; mais, les deux ou trois genres ainsi établis comprendraient 
un si grand nombre d'espèces, à d’autres égards très disparates, 
que toute une échelle de fractionnements inférieurs discutables 
deviendrait pour ainsi dire nécessaire. Ce n’est donc qu'après mûr 
examen et longue hésitation que je me suis enfin décidé à ranger 
dans les deux genres Falco ct Cerchneis nos diverses espèces enro- 
péennes qui toutes ont également : 

Bec armé d’une seule dent, relativement épais, soit à dos arrondi 
tt côtés plus ow moins renflés, et fendu jusque sous le bord où le 
‘milieu de l'œil; narines, un peu en arrière du bord de la cire,
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arrondies, avec tubercule médian ; tour de l'œil nu; lorums couverts 

de poils divergents et cire plus ou moins poilue sur les côtés. (Voy. 

fig. 16.) 

42. — Genre 8 : FAUCON 

FALCO Linné ex Gessner 

Bec épais, plus court au front que moitié du médian 

avec ongle, à arète arrondie, avec une seule dent latérale 

pl. oum. aiguë. Narines arrondies, avec tubercule médian. 

Cire poilue en arrière, sur les côtés. Lorums couverts de 

poils divergents. Tour de l'œil nu. Tarse robuste, en ma- 

jeure partie réticulé ou partiellement écussonné, en avant, 

et pl. ou m. emplumé dans le haut. Doigts forts, plus ou m. 

longs ; ongles forts. Ailes plices plus ou moins longues vis- 

à-vis de la queue: 2° rémige la plus longue. Queue de lon- 

queurs un peu différentes, plus ou moins carrée ou arrond te, 

à rectrices assez rigides et élastiques. Culottes bien dévelop- 

pées. Livrées peu différentes dans les deux sexes. Tailles 

diverses. (Voy. fig. 15 à 18.) 

Les Faucons très nombreux qui répondent à cette diagnose un 

peu générale peuvent être groupés de diverses manières d’après 

quelques caractères différentiels qui, bien que parfois très tranchés 

dans leurs extrêmes, n’en sont pas moins constamment assez va- 

riables pour perdre toute importance véritablement générique. Les 
genres Falco Lin. et Hierofalco Cuv., assez naturels au premier 
abord, sont en particulier reliés par trop d’espèces à divers égar ds 

transitoires pour subsister autrement qu'à titre de sous-genres 

seulement. Nous n’aurons donc iei que deux sous-genres : Hierofalco 

Cuv. et Falco Lin. 
Leurs œufs. d’un ovale court et obtus, sont généralement jaun- 

âtres et tout couverts de taches rousses où d’un brun roux.



    

FALCONIENS . 111 

Sous-Genre 4 : GERFAUT 

HIEROFALCO Cuvier ex Gessner, 

Bec à dos arrondi et côtés renflés, avec dent plus où moins sail- 
lante. Tarse trapu, emplumé sur moitié à trois cinq., dans le haut 
en avant, et généralement réticulé jusqu'au bas, par devant. Doigts 
robustes, médiocrement longs; les latéraux quasi-égaux; le médian 
sans ongle notablement plus court queletarse, avec phalange basilaire 
réticulée. Ailes pliées demeurant toujours pl. ou m. en arrière du 
bout de la queue; distance entre rémiges secondaires et bout des pr'i- 
maires souvent à peu près moitié de la queue, parfois passablement 
supérieure ; les deux premières rémiges pl. ou m. échancrées au 
bord interne, la troisième parfois légèrement. Queue ample, assez 
longue et quasi-carrée, à rectrices plutôt larges. Corps robuste et épais. 
Moustaches généralement peu accusées. Taille relativement grande. 

Les Faucons de ce premier sous-genre, grands ou relativement 
grands, très robustes, exclusivement carnivores et très audacieux, 
ont été de tout temps, au moins dès avant l’ère chrétienne, de pré- 
férence choisis en fauconnerie et traités de nobles, à l'exclusion de 
quelques autres rapaces employés en basse chasse. 

En dehors de l’époque des amours, ils vivent d'ordinaire soli- 
taires dans les forêts, sur les montagnes ou dans les falaises, suivant 
les conditions. La majorité des espèces est propre aux régions 
Septentrionales: quelques-unes sont plutôt orientales et plus ou 
moins méridionales. À part la taille, le mâle et la femelle se res- 
semblent beaucoup, mais les jeunes sont assez différents. — Lours 
œufs sont généralement au nombre de trois ou quatre seulement. 

Cinq espèces de ce groupe habitent l'Europe. Quatre d’entre 
elles, assez voisines et peut-être seulement espèces géographiques, 
sont propres aux régions froides de l'extrême nord du continent : 
te sont les F caxdicans Gmelin et F. Holbælli Sharpe, du Grœn- 
land, F, islandicus Brehm, d'Islande, ct F. Gyrfalco Schlegcl, de 
Norvège, du nord de l'Asie et de l'Amérique. Une seule, assez diffé- 
'ente, le F. sacer Schlegel, habite les contrées orientales de l'Europe, 
ainsi que le centre de l'Asie et le nord de l'Afrique: encore cette 
dernière fait-elle, par son aile plus longue et plus effilée, aussi bien 

- Qesousle rapport de l'habitat, une sorte d'exception dans le groupe,
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et comme une transition au sous-genre suivant. Toutes sont en 
réalité étrangères à la faune suisse; cependant deux, peut-être 
même trois, sont supposées avoir fait des apparitions accidentelles 
dans.le pays: une ou deux des quatre septentrionales premières, 
citées tour à tour sous les noms d’Zslardicus et de Lanarius, et 

peut-être le Sucer de l'Orient, comme nous le verrons plus loin. 

FALCO ISLANDICUS et F, GYRFALCO en SUISSE ?. 

Examinons maintenant les données relatives à la présence de 

ces Faucons (Gerfauts) dans le pays. Cherchons d’abord à débrouil- 

ler, si possible, les citations anciennes des auteurs suisses qui, 

n'étant pas autrefois très au clair sur la distinction des divers 

Faucons de ce groupe, ont volontiers donné comme synonymes de 

leur espèce : F. candicans, F. islandicus, F. gyrfalco, F. sacer et 

F. lanarius, et rappelons, à ce propos, que le nom de Lanier, 

Lanarius, a été longtemps indistinctement appliqué à bien des 

espèces différentes, au Gerfaut (Gyr:falco), au Sacre (Sacer) et au 

Pélerin (Peregrinus) jeune, par exemple‘. Ce n'est, en effet, que 

depuis 1844 que ce nom a été exclusivement réservé au Faucon à 

tête rousse du nord-est de l'Afrique et des régions méditcrranéen- 

nes que Schlegel avait distingué sous le nom de F. Feldeggi (Abh. 

Geb. Zool. p. 8, Taf. 10 ct 11). 
Dans un volume d'images d'oiseaux coloriées à la main vers le 

milieu du X VIT siècle, ouvrage d'auteur inconnu, ayant appartenu 

à Sprüngli et maintenant à la bibliothèque de la ville de Berne, on 

trouve, sous le n° 120 et avec letitre: Lanier, Blaufuss, une figure 

représentant un Faucon pris au passage près de Morat,en 1644, et 

ayant appartenu à M. Georg Steiger. L'oiseau figuré rappelle à 

la fois les Gerfauts, à l’état jeune, par la couleur bleue de la cire et 

des pattes, et les Faucons du sous-genre suivant, le Pèlerin entre 

autres, par la longueur des ailes, la brièveté relative de la queue 

et le fort développement de la moustache. (Voy. ci-dessous, en note, 

la description et la discussion de cette figure, sous le n° 120, suc- 

cessivement citée, avec des noms différents, par divers auteurs 

suisses) ?. 

1 Razoumovsky, Hist. nat. du Jorat, 1789, I, p. 51, attribuait aussi le nom 

de Falco gyrfalco à Autour (Astur palumbarius). 

2? L'examen attentif que j'ai pu faire, tout récemment, delintéressant ouvrage 

en question (peintures originales du XV IT® siècle) m'engage hen dire ici rapide- 

ment quelques mots. Le volume contient 172 pages &e figures d’Oiseaux colo-
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Hartmann G.-L., en 1798, nomme, sans autre, le F lanarius 

dans son Verzeichniss der Vôgel des Kantons Säntis (Wochenblatt 
für den Kanton Säntis, p. 195). 

Meisner et Schinz (Vôgel der Schweiz, p. 28), en 1815, qualifient 
de Falco islandicus Linn. le Faucon capturé à Morat en 1644 et 

riées à la main, suivies de quelques peintures de Mammifères et de Chenilles. 

Deux peintres, également inconnus, maïs plus ou moins exacts dans leu: dessin, 

ont tour à tour reproduit les sujets qui leur étaient alors soumis par un natu- 

raliste suisse dont le nom ne se trouve malheureusement nulle part, mais 

qui, sur chaque page, a écrit soit le nom qu’il attribuait à l’espèce, soit quelques 

données relatives à la capture de celle-ci. Beaucoup d’Oiseaux sont assez bien 

figurés, quant aux formes générales et à la couleur, pour être immédiatement 

reconnus; quelques autres, par contre, semblent assez fantastiques et reproduits 

un peu à la légère ou peut-être de mémoire seulement, le n° 159 en particulier, 

qui représente, sous le nom de Vultur, Geyer (sans donnéc de provenance), un 

grand Rapace brun en dessus, varié blanc et brun en dessous, dont les doigts et 

ongles, très robustes, et la queue courte, en grande partie blanche, semblent 

devoir faire un jeune Pygargue, tandis que son hec très allongé, avec grands 

poils sur les narines ct barbe sous la mandibule inférieure, est exactement celui 

du Gypaîte. 

Sauf dans quelques-unes des dernières figures, signées A. À, les becs et les 
pattes sont en général si négligemment dessinés qu’on n’ÿ peut trouver aucun 

caractère spécifique. Les couleurs paraissent avoir toujours bien plus préoccupé 

l'artiste que les formes des extrémités ; et cependant, même de ce côté, le peintre 

* semble avoir parfois laissé un peu trop de liberté à son imagination ou à son 

pinceau. . 
Les figures 105, sous le nom de Falco migrator, et 117, sous celui de Falco 

nidularius, représentent deux Faucons pèlerins : le premier adulte avec capu- 

Chon de chasse, le sccond jeune en livrée de nid, tous deux avec les pieds jaunes. 

La figure 108, sous le nom de Falco cyanopus sive F. lanarius, Lanier, 
Blaufuss, représente, de profil, un Faucon peint d’après nature à Porrentruy, 

ävec mention (en signes) pouvant se traduire par : à la cour du Prince-Evêque; 
C'était évidemment un Oiseau de chasse captif, dont la provenance nous est 

inconnue, qui n’a par conséquent aucun intérêt pour notre Faune et qui, 

avec des ailes relativement courtes et des pieds bleus, est assez mal reproduit 

pour qu’il soit très difficile de dire à quelle espèce il faut le rapporter. 
Enfin, la figure n° 120, que les auteurs suisses ont surtout visée, un peu 

_ Mieux dessinée que la précédente, par A. A, représente, de face, la tête légère- 
ment tournée, un Faucon impossible à déterminer exactement, grâce à un 

ensemble de caractères contradictoires, et dont j'ai dit qu’il est sous le titre 

de: Lanier pris au passage. — Blaufuss, avec la phrase, en allemand, iei tra- 
duite : Cet oiseau a été pris, en 1644, près de Morat, et a appartenu à AT. George 

: Sleiger. 

. De ce que lon voit de l’Oiseaun, on peut déduire la description suivante : 
Bec et pieds robustes. Ailes longues, couvrant presque la queue. Queue 

de Moyenne longueur. Dessus de la tête et couvertures de Vaile d’un 

brun uniforme très foncé, avec quelques petites mouchetures noires sur la 

8
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figuré alors, comme il est dit ci-dessus, en donnant une description 

sommaire de lIslandicus qui ne rappelle en rien l’image citée, et en 

ajoutant qu'ils ne connaissent aucune autre apparition de lespèce 

en Suisse. ° 
Steinmüller (Neue Alpina, I, p. 452) donne, en 1821, sous le nom 

de Falco islandicus, une brève description d'un Faucon tué dans le 

première. Ailes noirâtres, avec bord varié de roussâtre, dans le haut. Forte 

moustache noire, compacte, large et assez longue, sous l’'œilet un peu en avant. 

Joue blanche, en arrière de la moustache. Gorge blanche. Poitrine blanchätre, 

avec petites macules longitudinales brunes. Ventre, flancs et culottes d’un 

roussätre pâle, avec macules brunes de médiocre grandeur, longitudinales sur 

le premier, transversales sur les seconds. Sous-caudales roussâtres, sans taches. 

Queue, vue par dessous, d’un gris bleudtre, avec barres franchement transter- 

sales et bien séparées, dont cinq sont visibles, la dernière, un peu au-dessus 

de l'extrémité des rectrices, pas plus large que la suivante. Bec, cire et tour de 

l’œil bleuâtres. Pieds bleus. 

La courte description ci-dessus permet d'apprécier jusqu’à un certain point 

les divers rapprochements opérés, ainsi que la valeur de la figure qui depuis 

si lungtemps nous attribue sans contrôle une espèce très discutable. 

En admettant que la cire et les pieds franchement bleus aient été fidèlement 

reproduits, il semble qu’il ne puisse être question que d’un Faucon, jeune 

encore, du groupe Hierofalco, et, étant donné la couleur sombre des faces supé- 

rieures ainsi que les taches transversales des flancs, on pourrait peut-être 

pencher vers l'opinion de Meisner et de Schinz qui ont fait de cet Oiseau un 

F. islandicus où un Gerfaut (Gyrfaleo), si la queue n'était trop courte, les 

ailes trop longues, et la moustache, franchement limitée par une joue blanche 

en arrière, beaucoup trop forte. 

En tenant compte des proportions comparées des ailes et de la queue, des 

teintes un peu roussâtres des faces inférieures, ainsi que de la distribution 

sur celles-ci des macules partie en long, partie en travers, et de la dispo- 

sition des barres transversales de la queue, on pourrait presque croire à un 

F. lanarius Feldeggi; mais La moustache est encore trop forte, le dessus de la 

tête est beaucoup trop foncé, et surtout, la couleur de la cire et des pieds devient 

complètement fausse. 

La brièveté relative de la queue et les barres qui coupent les rectrices en 

travers, l'importance de la moustache et les macules transversales sur les flancs 

empêchent tout rapprochement avec le F. sacer, auquel devraient s'appliquer 

les noms de Blaufuss, Würgfalke et Sacro, bien que la couleur des pattes 

et de la cire, plus juste pour un Sacre jeune, eût, il est vrai, pu motiver peut- 

être semblable détermination, à première vue. 

A part l’étroitesse relative de la dernière barre de la queue et l'absence de 

macules sur les sous-caudales, l’image représenterait si bien un F. peregrinus 

d'âge moyen que l’on serait tenté d'attribuer la couleur des pattes et de la 

cire à une erreur du peintre si, comme je l'ai dit, deux Pèlerins, vieux et jeune, 

n'étaient représentés aussi, sous les nos 105 et 117, avec la vraie couleur jaune 

de leurs extrémités. 
‘ 

Enfin, la fauconnerie étant encore en honneur, à l’époque, dans quelques 
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Forst, près de Winterthour ‘, qui peut être appliquée au véritable 
Tslandicus, bien qu'elle soit suivie de la description plus circons- 
tanciée d'un Faucon reçu d'Autriche que l’auteur semble rapporter 
à la même espèce et qui rappelle tour à tour l’Zslandicus plus jeune 
et le Gyrfalco. 

H. Walchner (Bciträge zur Ornith. des Bodensecbeckens, p. 17), 
cn 1835, parlant du Geierfalke, F. candicans Cuv. et Linn. (eine 
Var.), F. islandicus Linn., Lath., F. rusticolus Gmel., F. Gerfaut 

Temm., et donnant de l'espèce une description sommaire qui 

n'est qu’un mélange confus des différentes données de Meyer et 
Wolf, ajoute que cet Oiseau se trouve très rarement près du lac de 
Constance (Obersee und Untersee), bien qu’il se montre de temps à 
autre, non loin, dans le Hegau, dans les forêts par exemple qui 
entourent les Hohenstoffeln et Hohenkrähen. , 

Schinz (Fauna helvetica, p. 51-52), en 1837, taxe de Falco islan- 

dicus Lath., Gerfaut, le Faucon de Morat capturé en 1644, et r'ap- 

porte à la même espèce l'individu tué au Forst, près de Winterthour, 
dont parle Steinmüller, sans avoir vu, semble-t-il, l’image qui doit 
motiver sa détermination. 

Le même auteur (Fauna helv. p. 52, 1837) parle d'un Faucon tué 
près de Fussach, non loin de Rheinegg, qu’il qualifie de F° lanarius 
L., Würgerfalke, le vrai Lanier,en ajoutant que cet Oiseau a été dans 
la collection du Major Schäffer, à Bregenz, et est actuellement dans 
telle du Colonel Frey, à Aarau. La collection Frey (Frey-Hérosé), 
qui renferme bon nombre d'espèces de pays étrangers, ne contenant 
malheureusement aucune donnée de provenance, il est impossible, 
malgré l'identité des divers noms donnés, de dire si le Faucon qui 
porte, sur une ancienne étiquette, sous son support, la mention 
Falco lanarius, le vrai Lanier, Würgfalke J ad. (à tort Falco sacer 
sur l'étiquette en évidence dans le Musée) est bien vraiment celui 
tué à Fussach dont parle Schinz ?. 

Enfin F'atio et Studer (Catal. des Oiseaux de la Suisse, 1° liv., 

parties du pays, il n’y aurait rien d'étonnant à ce que l'Oiseau capturé en 1644 
fût peut-être un élève échappé et, par là, comme le n° 108, sans intérêt direct 
Pour la faune suisse, ‘ 

IL semble donc que le plus prudent, faute de pouvoir déterminer exactement 
l'espèce figurée, soit de faire abstraction dorénavant, dans le catalogue des 
Oiseaux suisses, de l'image en question et des citations qui s’y rapportent. 
Peut-être entre 1815 et 1821, puisque Meisner n’en parle pas. 

* Si la similitude de lieu peut autoriser un rapprochement entre cette se- 
Conde citation de Schinz et celle de Hartmann relatée plus haut, cette capture 
serait antérieure à 1798.
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p. 63) signalent, en 1889, le dire du D° A. Girtanner (notes manus- 

crites) suivant lequel le F. gyrfalco L. aurait été vu une fois dans 

la partie sud du canton de Saint-Gall !. 

Les mêmes (1. c. p. 64) citent, par erreur, Sous le nom de Falco 

lanarius L., le Faucon capturé à Morat en 1644°, cn ajoutant que, 

selon quelques observateurs (in litt.) qui ne donnent aucun détail, 

cet Oiseau aurait fait de rares apparitions accidentelles dans les 

cantons de Neuchâtel et de St-Gall. 

En résumé, abstraction faite de celles qui sont beaucoup trop 

vagues pour être prises ici en sérieuse considération, trois données 

subsistent qui méritent d’être discutées, et si, faute de pouvoir dé- 

terminer le censé Lanier capturé à Morat en 1644 (voy. discussion, 

en note p. 112-115), on récuse ici la figure en question, ainsi que 

les diverses citations qui s’y rapportent, deux seulement restent 

debout qui signalent la capture, dans la Suisse orientale, de deux 

Faucons du sous-genre Gyrfalco, parmi les formes ou espèces sCp- 

tentrionales. : 

Dans l’impossibilité de décider si les deux Faucons dits blancs 

étaient de même espèce et de les décrire sur des individus d’ori- 

gine certainement suisse, je devrai me borner à donner, pour cha- 

cun, les renseignements que j'ai pu recueillir à son sujet, en 

commençant par une traduction exacte de la brève description que, 

seul, Steinmüller nous donne, en 1821, sous le nom d'Jslandicus, du 

Faucon tué dans le Forst (N. Alpina, I p. 452), et en supprimant 

de la synonymie suisse de celui-ci la citation de Afeisner et Sch. en 

1815 (Vogel der Schweiz, p. 28), comme ayant trait à un Faucon 

indéterminé et en tout cas d'espèce bien différente. 

1 Le Dr Girtanner ne précisant pas autrement cette donnée, peut-être est-elle 

relative à la citation purement nominale du F. lanarius par Hartmann, dans 

son Verzeichniss der Vôgel des Kantons Säntis, en 1798. 

? Je n’avais pas encore pu étudier cette image de visu, comme je lai fait 

depuis.
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49? — (1j: FAUCON D'ISLANDE : 

TIsländischer Falke. 

FALCO JSLANDICUS Brehm. 

Ein isländischer Falke, der im Forste bei Winterthur geschossen wurde, 
wird 50 beschricben : (descript. trad. de Steinmüller, comme suit). 

Tête, cou, parties inférieures du corps, jambes et région anale? 
d'un blanc pur ; poitrine et ventre blancs, avec des taches lancéolées 
d'un brun ocreux ; dos et ailes d'un brun foncé, tachés de blanc pur 
rémiges noires ; queue d'un brun clair, avec des bandes noires et 
l'extrémité blanche sur la largeur d'un doigt; cire et pieds Jaunes ?. 

! Peut-être (ainsi que F. gyrfalco) race locale (ou sub-sp.) de Faico can- 
dicans, Gmel. | 

? Ou croupion (Steiss, en allemand) ? 
$ Comme complément de renseignements relatifs aux Faucons septentrio- 

naux ici en litige, on peut ajouter à la brève diagnose de Steinmüller : 

Bout de l'aile pliée demeurant entre deux tiers et trois quarts de la queue ; 
distance entre rémiges second. post. et bout des primaires à peu près égale 
à moitié de la queue, ne dépassant guère le tiers de l’aile pliée ; cire et pieds 
Jaunes où jaunûtres, chez l’aduite, volontiers bleus, bleuâtres ou verdätres, 
dans le jeune âge. Longueur totale variant, selon l’âge et le sexe, entre 
02,65 et 0,67. 

Ci-joint, en outre, quelques données sommaires sur les livrées comparées des 
Faucons adultes qui, plus ou moins, peuvent être ici en question ; les jeunes 
portant une livrée plus sombre et plus maculée. 

1° Livrée en grande partie blanche (entièrement blanche chez. de très vieux 
individus), avec des taches en cœur noirâtres ou brunes, plus ou moins nom- 
breuses, au centre des plumes sur le dos, jusqu’à un certain: âge, et quelques 
étroites stries éparses aux faces inférieures ; rémiges plus où moins barrées de 
noir; queue blanche ou en partie barrée de noir; sous-caudales généralement 
d’un blanc immaculé : F. candicans. 

29 Faces dorsales, selon l’âge plus ou moins avancé, d’un gris ardoisé ou bru- 
nes, avCG où sans taches transversales blanches ; la tête et le cou plus ou moins 
blancs, Faces inférieures blanches où blanchâtres, avec macules noirâtres ou 
longues taches brunes ; rémiges d'un brun noirâtre, en partie tachées de blanc; 
Queue comme le dos, avec des barres blanches ou grisâtres; sous-caudales portant 
des macules noirâtres, partie transvers., partie longitudinales : F. islandicus. 

30 Fâces sup. brunes, les plumes étroitement bordées de blanchâtre ou de gris-
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Facco 1sLanpicus, Iscänorscer Fazxe. (5. 28) (Naumann : I, S. 269. Falco 

candicans, Linné. Der Jagdfaike) Steinmütler, N. Alpina, I, p. 452, 1821. 

Der iscänpisome FaLre. Facco rsLanpicus Lath. Le Gerraur (Falco can- 

dicans Lath., Falco gyrfalco Gmel., Falco sacer Gmel.) Schinz, Fauna helv., 

p. 51, 1837, part. 

La description de Steinmüller, bien que trop peu circonstanciée, 

paraît cependant devoir être rapportée à un véritable Zslandicus 

Brehm, 4 adulte. Elle ne peut guère être appliquée au Candicans 

Gmel., malgré la citation de la région anale parmi les parties d’un 

blanc pur', à cause des teintes brunes du dos, des ailes et de la 

queue, trop accusées pour un sujet déjà adulte par la couleur du bec 

et des pattes; le blanc pur qu’elle attribue à la tête, au cou et aux 

taches des faces dorsales ne saurait également être rapporté au 

Gyrfalco Sehl. 

J'ai dit que ce Faucon avait été tué dans le Forst, près de Win- 

terthour, au canton de Zurich, probablement entre 1815 et 1821, 

puisque Meisner n’en fait pas mention (voy., discussion, p. 112-116). 

L'Islandicus, d'Islande, s’est montré de temps à autre, en hiver, 

en Angleterre, en Scandinavie, en Danemark, en Hollande et 

jusque dans le nord de l'Allemagne. 

20? — (2)? : FAUCON GERFAUT 

Gierfalk. 

FALCO GYRFALCO Schlegel. 

Der WÜRGERFALKE, FALCO LANARIUS L,, LE VRAI LANIER Schinz, Fauna 

helvetica, p. 52, 1837. 

Quant au Faucon de Fussach, distingué par Schinz du précédent 

sous le nom de Lanarius et cité comme devant se trouver dans la 

collection Frey, à Aarau, aucune donnée descriptive n'étant fournie 

par l'auteur de la Fauna helvetica à l'appui de sa détermination, 

roussâtre; faces inf. blanches ou d’un blanc légèrement roussâtre, avec des 

taches noirâtres on brunes, plus où moins allongées, dessinant volontiers de 

petites barres transv. sur les côtés, chez les adultes ; rémiges d’un brun noi- 

râtre ; queue brune, barrée de clair; sous-caudales avec des macules brunes, 

allongées le long de la tige des plumes et le plus souvent renflées par place : 

F. gyrfalco. | 

1 Je répète que j’ai cru devoir traduire par région anale le mot allemand 

Steiss qui signifie aussi croupion. 
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on en est réduit à admettre que l'individu taxé de Falco lanarius, 

le vrai Lanier, Würgerfalke & ad., par étiquette ancienne collée 

sous le pied de bois qui le porte, dans la dite collection Frey-Hérosé, 
au Musée d’Aarau, pourrait bien être l'oiseau visé par Schinz, bien 

qu'il porte en évidence, sur l'étiquette dudit Musée, le nom erroné 

de Falco sacer. Ce n'est, d’après ce que j'ai vu, ni le Æ sacer Briss., 

nile À. (lanarius) Feldeggi Sch].; la coloration quasi-brunce des faces 
sup. et les teintes légèrement roussâtres des faces inférieures en 
feraient bien plutôt un Gyrfalco (de Norvège) adulte, ou un Zslan- 
dicus (d'Islande) d'âge moins avancé. La grande taille du sujet 
(peut-être exagérée par l’empaillage) semble pouvoir. difficilement 
être attribuée au premier, ct la couleur jaunâtre des pieds (peut- 
être modifiée avec le temps) n'est pas non plus celle du jeune âge 
dans le genre ; et cependant, ce ne peut être qu’un Zslandicus d'âge 
moyen, ou, mieux, #ne très grande femelle ad. de Gyrfalco, ce que la 
présence de strics longitudinales brunes, par places un peu renflées, 
sur les sous-caudales, semblerait indiquer plutôt. Ces deux Faucons 
se ressemblent assez, jusqu'à un certain âge, pour qu'il soit souvent 
difficile de décider entre espèces aussi voisines (probablement sous- 
espèces locales), surtout sur des sujets plus ou moins bien préparés 
et conservés. 
L’individu de la collection Frey, que le prof. Mühlberg, directeur 

du Musée d’Aarau, a cu l’obligeance de me confier, peut être suc- 
cintement décrit comme suit : 

Tête d'un blanc lég. roussâtre, très striée de brun en dessus et sur 
‘ les côtés, avec un peu de blanc vers la nuque. Dos et couvertures 
d'un brun un peu cendré; les plumes en partie tachées, mais pour 
la plupart seulement étroitement bordées de blanchâtre ou d’un blanc 

légèrement roussâtre. Rémiges barrées intérieurement de blanc 
roussâtre. Faces inf. d'un blanc un peu roussâtre, avec grandes 
macules brunes distribuées longitudinalement depuis la gorge jus- 
qu'aux sous-caudales, où elles forment, sur le centre des plumes, 

des stries par places un peu renflées. Queue brune, avec barres 
transversales blanchätres, plus apparentes en dessous qu'en dessus, 
et plus complètes sur les barbes internes des rectrices que sur les 
externes. Bec jaunâtre, teinté de bleuâtre; pieds jaunâtres ; ongles 
bruns. Les 1° et  rémiges bien échancrées au bord interne, lu &° 

- éhancrée au bord externe, presque pas au bord interne. 

Long. tot. 0,67 ; ailes pliées, gauche 0",423, droite 0,420 ; 
Queue, rectr. méd., 0",220, lat. 0,235; tarse 0°,059 ; bec, au front, 
Selon la courbe 0”,035, en ligne droite 0",030; doigt médian avec 
ongle 07,080.
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Ce second Faucon aurait été tué, ai-je dit, près de Fussach, non 

loin de Rheinegg, à l'extrémité orientale du lac de Constance, 

peut-être à la fin du siècle passé, si la citation de Schinz peut être 

rapprochée de celle purement nominale de Hartmann (|. c.), en 1798. 

(Voyez, discussion, p. 112-116.) 

Le Gyrfalco, Faucon de chasse, comme le précédent, et propre à 

la Norwège, ainsi qu'au nord de l'Asie et de l'Amérique, s'est 

montré parfois, en hiver, plus au sud que l'Islandicus, en Allema- 

gne et jusqu’en France. 

FALCO SACER Briss., en SUISSE ? 

J'ai dit plus haut que le Faucon sacre (F. sacer) Brisson, non 

plus septentrional comme les précédents, mais oriental, s'était peut- 

être montré aussi accidentellement en Suisse, et cette supposi- 

tion repose sur deux remarques relativement très récentes : car, à 

part la citation du Æ. sacer par Meisner et par Schinz dans la 

synonymie de leur Zslandicus, ce nom jusqu'ici n'a jamais paru 

autrement dans les faunes du pays. Rappelant assez par les formes 

et la livrée notre Faucon pèlerin, femelle surtout, il pourrait, bien 

mieux qu’un des grands Faucons blancs, avoir passé inaperçu, et 

peut-être quelques-unes des vagues citations ci-dessus du Lanier 

pourraient-elles lui être rapportées. Bien des espèces orientales 

s'égarent parfois chez nous et le Sacre a été rencontré quelquefois 

jusqu'en Autriche-Hongrie et en Allemagne. Mais, tout ceci n’est 

qu'hypothèse. Voici done les observations qui m'ont engagé à donner 

ici une description un peu circonstanciée de ce Faucon. non pas 

pour ajouter une espèce douteuse à notre catalogue, mais bien 

plutôt pour attirer l'attention de nos observateurs sur cet intéres- 

sant oiseau. 
Dans un rapide examen que je faisais, en 1893, de quelques col- 

lections de Suisse et des régions limitrophes, j'ai découvert succes- 

sivement, sous de faux noms, deux beaux exemplaires, bien préparés 

et en parfait état, du Faucon sacre (F. sacer): l'un (a), sous le nom 

de Falco peregrinus, Wanderfalke ©, Urserenthal (vallée d’'Ur- 

seren, sur la route du Gothard), sans date, au Musée de St-Gall, 

collection générale: l'autre (b), sous le nom de Gerfaut, Falco 

islandicus & jeune, au Musée de Thonon, où, après enquête faite 

auprès de quelques personnes qui successivement s'étaient occupées
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de la collection, il m'a été affirmé que cet oiscau, rangé parmi les 
espèces du pays, avait été tué, en 1859 ou 1860, à Ripaille, non loin 
de Thonon, sur la rive savoyarde du Léman. ‘ 

Après avoir remercié le D° Wartmann, directeur du Musée de 
St-Gall, et M. Quiblier, directeur du Musée de Thonon, de la com- 
plaisance avec laquelle ils m'ont facilité l'étude de ces deux pré- 
cieux sujets, je ne veux pas passer à la description de ceux-ci sans 
peser d'abord scrupuleusement les données diverses qui militent, 
tour à tour, pour ou contre l'exactitude des provenances indiquées, 

(a). Le D' Wartmann, qui a eu l’obligeance de parcourir les 
différentes listes d'entrée d'oiseaux au Musée de St-Gall, ne trou- 
vant aucune citation ni du Sacre (Sacer:), ni du Lanier (Lanarius), 
la supposition d’une interversion accidentelle d'étiquette n’a pas 
de raison d'être, ct il paraît bien probable que l'individu en ques- 
tion, ressemblant assez à une femelle grande taille de Peregrinus, 
a été spécifiquement méconnu jusqu'en 1893. Mais l'indication 
Urscrenthal peut faire supposer que ce Faucon a été fourni par feu 
Nager, naturaliste commerçant à Andermatt, et l’on sait que celui- 
ci mettait volontiers Ursernthal sur les étiquettes des animaux 
qu'il expédiait de divers côtés, quelle qu’en fut la provenance. Il 
aurait là une assez forte présomption contre la provenance suisse 
du sujet, si l’on ne savait pas que, Nager connaissant parfaitement 
la valeur des objets qu’il vendait, n’aurait certainement pas vendu 
pour Pèlerin, s’il venait de pays étranger, un oiseau moins répandu 
que celui-ci, dont il eût pu tirer davantage sous le nom de Sacre, 
S'il l'avait véritablement reconnu. 

(b). Quant au Sacre de Thonon, bien empaillé ct très frais 
d'aspect, qui, sous le nom erroné de Gerfaut (Tslandicus J jeune), 
est rangé parmi les oiseaux du pays, alors que les étrangers sont 
séparés de ceux-ci, la seule objection que je puisse soulever contre 
la donnée de sa capture à la forêt de Ripaille, est que ce Faucon 
provenant de la collection de feu le D' Depierre, de Thonon, je 
m'étonne de ne pas trouver de celui-ci quelques détails relatifs à 
cette importante trouvaille. Je n'ai autrement aucune raison de 
Mettre en doute les renseignements qu'a bien voulu recueillir pour 
moi M. le directeur du Musée. 

Ceci dit, voici, en vue de l'avenir, la description de l'espèce en 
litige, et tout particulièrement celle des sujets en question qui me 
paraissent adultes, « un peu plus âgé que b, et probablement tous 
deux mâles.
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21. — (3)? FAUCON SACRE 

Sakerfalk — Sacro. 

HIEROFALCO SACER Brisson. 

Bec court, très vite fortement courbé devant le front. Tarse en- 

plumé sur moitié ou légèrement plus, en avant. Médian avec ongle 

très légèrement plus long que le tarse. Ailes couvrant environ ou au 

moins quatre cinq. de la queue; 1" et 2e rémiges plus où moins 

échancrées au bord interne, chez ad., 1" notablement plus courte que 

3e; distance entre rémiges second. et bout des primaires beaucoup 

plus grande que moitié de la queue où que tiers de l'aile pliée. Des- 

sus de la tête d’un blanc roussâtre, pl. ou m. couvert de macules allon- 

gées brunes; dos et couv. alaires d'un brun un peu cendré, les plumes 

pl. ou m. largement bordées de roussätre. Faces inf. d'un blanc très 

légèr. jaunûâtre, avec macules longitudinales brunes, plus courtes 

à la poitrine, plus allongées sur les flancs et les culottes; gorge et 

sous-caudales sans taches, ad. Queue brune, avec taches d'un blanc 

roussâtre, arrondies sur les barbes ext. elliptiques sur les internes. 

Cire et pieds jaunes, ad., bleuâtres. .j. 

Long. tot. : 0",50 3 —589; aile pliée 0°,35—41 ; queue 0°,210— 

235; tarse0",051—053; médiun avec ongle 0",054—059,sans ongle 

0,041—049 ; bec, au front, en ligne droite 0®,025—029. 

Farco sacer Brisson, Ornith., I, p. 337, 1760 (ex Gessner). Gnelin, Syst. 

Nat. I, p. 273,1788. Schlegel, Rev. crit., p. 2, 1844. Degi. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 79, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p. 16, 1872. — F. LANARIUS 

Pallas, Zoogr., 1, p. 330, 1811. Temminck, Man. Ornith., I, p. 20, 1820. 

Fritsch, Vogel Europ., Tab. 2, Fig. 6 et 7, 1871. — F. xLVIPES Hodgson, Gray’s 

Zooï. Misc., p. 81, 1844. — F. craxopus Thienemann, Rhea, I, p. 62, pl. let 2, 

1846. ° 

Gexnara sacra Bonap:, Cat. Parzud., p. 2, 1856 (ex Kaup). — G. SAKER, 

Giglioli, Avifauna ital., p. 249, 1886. 

PNiGORIERAX LaNaRIUS Cabanis, Journ. für Ornith., p. 156, 1872. 

Hisrorauco sacer Cuvier, Règ. anim. J, p. 312, 1817. — Frivalds:ky, Aves 

Hungariæ, p. 19, 1891. H. sAxER Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. I, p. 417, 1874. 

Individus adultes, a) d'Urseren, b) de Thonon : Dessus de la tête 

d’un blane roussâtre, assez largement rayé de brun, en long, avec 
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sourcil blanc (a), blanchâtre (b); joues blanches, finement striées 
de brun (a), avec stries brunes un peu plus larges (6); moustache 
légèrement indiquée par quelques stries brunes, étroites (a), un 
peu plus larges (b); nuque et côtés du cou blancs, avec macules 
brunes allongées (plus nombreuses chez b que chez a). Dos et cou- 
vertures d’un brun un peu cendré, les diverses plumes largement 
bordées de gris-roussâtre ou de roussâtre (a), de grisâtre, de rous- 
sâtre ou de roux (b). Rémiges brunes, avec taches ovales sur les 
barbes internes, blanches (a), blanches bordécs de roussâtre (b). 
Rectrices brunes, terminées de roussâtre pâle, avec taches blanches 
ou blanchâtres ct bordécs de roussâtre, subarrondies sur les barbes 
externes, elliptiques sur les barbes internes (9-10 chez a, 10-11 chez 
b), plus accentuées sur les rectrices moyennes et latérales que sur les 
deux médianes plus teintées de grisâtre. Gorge et haut du cou d’un 
blanc très légèrement jaunâtre, sans tache (l’espace immaculé des- 
cendant un peu plus chez & que chez b). Faces inférieures d’un 
blanc légèrement jaunâtre, avec macules brunes : petites à la poi- 
trine (lancéolées chez a, un peu plus larges et subarrondies chez D), 
plus grandes et allongées sur les côtés du ventre, les flancs et les 
culottes, d’un brun un peu plus clair ou plus roussâtre sur les der- 
nières. Sous-caudales d’un blanc jaunâtre, immaculé (a), avec quel- 
ques fines stries d’un brun roussâtre sur les postérieures latérales 
(b). Cire, tour de l'œil et pieds jaunes (a), jaunâtres (b). 

Dent lat. de la mandibule sup. un peu émoussée chez @, bien 
découpée et assez aiguë chez b. 

1" et 2% rémiges franchement échancrées au bord interne, chez 
les deux sujets ; 1° un peu plus voisine, en longueur, de 4” que de 
3 chez a, tenant à peu près le milicu entre 4° et 3"° chez b. 

Long. tot. 0",525 (b)—540 (a); aile pliée 0",370 («et b) ; queue 
0,220 (a et b) ; tarse 0",051 (a)—053 (b); médian avec ongle 0*,054 
(b)—055 (a), sans ongle 0,043 (b)—045 (a); bec, au front, 0",025 
(a)—026 (b). 

Jeunes : Plus sombres ou plus bruns en dessus et plus macu- 
lés en dessous, parfois avec un peu de roux sur la nuque et les 
taches de la queue plus irrégulières, Ils auraient, au moins dans 
leur première année, la cire et les pieds bleus ou bleuâtres, comme 
d’autres Faucons du même groupe. C’est ce dernier caractère du 
jeune âge qui a souvent fait attribuer au Sacre le nom de Blaufuss 
(pied-bleu), nom qui a beaucoup contribué à faire méconnaître 
l'espèce. 
| Bien qu'ils rappellent alors assez les jeunes du F. peregrinus, 
ils seront toujours aisés à distinguer, en dehors de la coloration des
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pieds, aux proportions bien moindres du médian vis-à-vis du tarse 

et aux rapports différents des trois premières rémiges. 

Variabilité: Quoique les deux premières rémiges soient géné- 

valement échancrées au bord interne chez le Sacre, j'ai trouvé ce- 

pendant des individus, chez lesquels la seconde était fort peu ou 

quasi pas découpée. Jai vu aussi des sujets qui portaient, au bas 

du tarse en avant, une ou deux squames plus grandes que les 

autres, un peu comme les Faucons du sous-genre suivant. — Le 

Sacre paraît, comme je l’ai dit, faire une sorte de transition entre 

les Hierofalco et Falco, non seulement par l'inconstance des carac- 

tères ci-dessus, mais aussi ct surtout par les formes de son aile plus 

longue et bien plus effilée que chez les premiers. 

Le Faucon sacre, souvent dressé autrefois pour la chasse, est 

propre aux régions sud-est de l’Europe, au nord-ouest de l'Afrique 

et à l'Asie. Ses mœurs et ses allures sont assez semblables à celles 

de notre Pèlerin. On en cite quelques rencontres en Allemagne, en 

Autriche-Hongrie et en Italie. D'après ce que j'ai dit plus haut, il 

serait possible même qu'il se fût égaré aussi jusque dans notre 

pays, dans la vallée d’'Urseren, au pied du Gothard, ct à Ripaille, 

près de Thonon, sur les bords du Léman, comme peuvent le faire 

supposer les deux données diseutées avant cette description de l’es- 

pèce (voyez p. 120 et 121)". Sa ressemblance avec la femelle du Pèle- 

vin pourrait quelquefois le faire passer inaperçu. 

Sous-Genre 2 : FAUCON 

FALCO Cuvier. 

Bec à arête subarrondie, avec dent lat. bien découpée et aiguë. 

Tarse trapu, emplumé généralement sur un tiers à deux-cinq., 

dans le haut, et largement réticulé ou partiellement écussonné, d’or- 

dinaire avec une ou deux squames transversales plus larges dans le 

bas, en avant. Doigts allongés, plus où moins forts, avec la pha- 

lange basilaire en grande partie couverte de semi-anneaux ; l'externe 

1 La collection Frey-Hérosé, acquise par le Musée d’Aarau, possède, sous le 

nom de Falco candicans, Faucon Gerfaut, Q jeune, un Sacre (F. sacer), qui 

me paraît jeune encore, malgré la couleur déjà jaunâtre de ses pieds ; toutefois, 

à défaut d'indication d’origine sur l'étiquette, il est impossible de dire s’il ne 

provient pas plutôt de l'étranger que du pays.
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plus long que l'interne ; le médian bien plus grand que les latéraux, 
généralement plus long que le tarse, sans ongle, parfois légèrement 
plus court (voy. fig. 15 et 16). Ailes pliées plus ou moins longues 
vis-à-vis de la queue; distance entre rémiges secondaires et bout 
des primaires toujours notablement supérieure à moitié de la 
queue. La première ou les deux premières rémiges échancrées au 
bord interne. Queue moyenne, plus où moins arrondie, à rectrices 
plus ou moins larges. Corps plus où moins ranassé ou élancé. Mous- 
tache volontiers bien accusée. Taille moyenne ou relativement petite. 

Les Faucons de ce second sous-genre, moyens ou relativement 
petits, sont généralement grands chas- 
seurs, bien armés et quasi exclusivement 
carnivores, comme ceux du précédent, s’at- 
faquant de préférence à des proies vivantes, 
Mammifères ou Oiseaux, aux derniers sur- 
tout qu’ils poursuivent au vol et bousculent 
volontiers d’un violent coup de proitrine, 
pour les dérouter ou les étourdir et pouvoir 
les saisir plus facilement. Ils vivent plus 
où moins, selon les espèces, près des forêts 
où des rochers. On en rencontre sur les 
différents continents, surtout dans les ré- 
gions chaudes ou tempérées. A part la rie. 13. Faleo subbutco. 
taille, le mâle et la femelle adultes se res- pied droit 
semblent ; les jeunes sont assez différents. — Leurs œufs sont plus 
nombreux chez les petites espèces que chez les grandes. 

Les divers fractionnements du groupe basés, par divers auteurs, 
ur les proportions comparées du médian vis-à-vis du tarse, des 
ailes vis-à-vis de la queue ou des rémiges secondaires vis-à-vis des 

  

D'imaires, ainsi que sur la taille et la livrée, tels que Hypotriorchis 
Boie (Dendrofalco Gray), Gennaya Kaup, Æsalon Kaup (Lithofalco 

: Bonap.), ete., ne reposent en fait que sur des caractères sujets à 
varier d’une espèce à l’autre. 

Des sept espèces qui se montrent plus ou moins en Europe, quatre 
nous font complètement défaut : ce sont les Falco barbarus L. et 
Peregrinoïdes Kaup (Minor Schl.) d'Afrique, très voisins soit entre 
€ux, soit de notre Pèlerin, et qui ont fait quelques apparitions dans 
le sud du continent, le F, Eleonoræ Gcné, d'Afrique, de Grèce et 
de Sardaigne, et le F. (lanarius) Feldeggi Schl., d'Egypte et du 
sud-est de l'Europe. Il n’est pas prouvé, je crois, que le Æ. concolor 
Tem. ait été réellement trouvé jusqu'ici sur notre continent.
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29, — 4: FAUCONX PÈLERIN 

Wanderfalk — Falcone. 

FALCO PEREGRINUS Brisson. 

Ailes dépassant plus où moins les quatre cinq. de la queue, sans 

la couvrir jamais complèt. * ; 1° rémige seule échancrée au bord inter- 

ne, général. plus longue que la 3°, chez ad.; distance entre rémiges 

second. et bout des primaires environ deux cinq. de l'aile pliée. Mé- 

dian sans ongle un peu plus long que le tarse. Bec fort, à peu près 

égal à la moitié du médian sans ongle, au front. Queue un peu ar- 

rondie. Corps trapu. Doigts très forts. Faces sup. d'un gris ardoïsé, 

avec macules transv. noirâtres sur le dos; faces inf. d'un blanc rous- 

sûtre ou roussûtres, avec macules notrâtres, transv. sur le ventre, les 

flancs et les culottes, chez ad., longitudinales, chez j. Moustache bien 

accusée. Queue d'un gris pl. où m.rembruni, avec nombreuses barres 

transv. noirâtres. Cire, tour de l'œil et pieds jaunes ou jaunûâtres. 

(Voy. fig. 16.) 
Long. totale :0®,38—40 J' —0%,489 (0°,51 ); ailepliée 0”,30—36 

(0",39); queue 0®,15—20 ; turse 0",042—050; médian avec ongle 

0%,058—070, sans ongle 0”,048—056; bec, au front, 0*,023—028 

(0*,030). 

Farco PeRxernus Brisson, Ornith., I, p. 321 et 341, 1760, (ex Gessner). 

Gmelin, Syst. Nat, L p. 279,1788. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 23, 

1815. Temminck, Man. Ornith., L p. 22, 1820. Steinmüller, N. Alpina, L p. 

446, 1821. Saci, Orn. tosc., I, p. 40, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 52, 1887. 

Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 45, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 37, 1865. Collin, 

Skand. Fugle, p. 34, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 140, 1882. Giglioli, Avi- 

fauna îtal., p. 251, 1866. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 335, 1889. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 517, Taf. 22, Fig. 6, 1891. Frivaldsiky, Aves 

Hungariæ, p. 17, 1891. — F. communis Gmelin, Syst. Nat. L p. 270, 1788. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., L, p. 81, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 2, Fig. 8 

et 9, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 17, 1872. Sharpe,. Cat. B. Brit. 

Mu. I, p. 376, 1874. — F. caxipus Laiham, Ind. ornith., KE p. 41, 1790. — 

F. vunuzarus Daudin, Ornith., II, p. 127, 1800. — F. asierinus Bechstein, 

1 La queue dépassait l'aile pliée, chez les individus que j'ai examinés, de 
pue, que J ; 

1/ss à 1/5 et volontiers plus chez les vieux que chez les jeunes.
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Naturg. Deutschl., IL, p. 759, 1805. — F. cornicux Brehm, Vôgel Deutsch. 
p. 62, 1831. — F. anarum Bonap., Comp. List, B. Eur. et N. Am., p. 4, 1838. 
— F. aucrurcs Hodgson, Gray’s Zool. Mise., p. 81, 1844. — YF. nicricers 
Strickland, Orn. Syn., p.85, 1855. — F. arricers Hume, Ibis, 1869, p. 356. — 
F. PEREGRINOÏDES ? Vian, Rev. et Mag. de Zoot., XIX, p. 174, 1867 (ex Kaup). 

Nous voce. :S. F.: Pèlerin. — S. À.: Wanderfalk. Stechvogel (Stächvogel), 
Paterlaken; Wanderli, Berne, Nidwald; Taubenvogel, Lucerne. — S. I. : 
Falchettone, Lugano. 

Adultes : Faces sup. et couvertures d’un gris ardoisé, plus foncé 
où noirâtre sur la tête et la nuque, avec taches ou petites barres 
transv. noirâtres sur les plumes dorsales, ainsi que sur les couver- 
tures alaires ct caudales. Réniges second. d’un gris un peu rem- 
bruni ct barrées de brun, primaires d'un brun noirâtre, avec taches 
allongées, transv. roussâtres, en dessous; les 

uneset lesautres pl. oum. finement bordées 
de blanchâtre ou de grisâtre, vers le bout. 
Rectrices d’un gris brunâtre, plus pâles au 
bord interne, plus noirâtres vers le bout et 
terminées de gris ou de blanc-roussâtre, 
avec nombreuses barres transv. brunes ou 
noirâtres, la dernière gén. la plus large. 
Partie antérieure de Ja joue noirâtre ou noire, ainsi qu'une large 
moustache descendant, sous l'œil, de chaque côté de la gorge. 
Gorge, joues en arrière, côtés et devant du cou blanchâtres, d'un 
blanc roussâtre ou roussâtres. Poitrine d’un rose roussâtre ou 
rousse, avec quelques fines strics longitud. dans le haut et de très 
petites macules noirâtres dans le bas, parfois immaculéc. Ventre, 
flancs, culottes et sous-caudales grisâtres ou roussâtres, le premier 
avec de petites macules cordiformes ou de petites barres trans- | 
vetsales noirâtres, au milieu; les suivants barrés de noirâtre en 
travers. Bec bleuâtre ou d’un noir bleuâtre; cire jaune ou ver- 
dâtre; tour des yeux et pieds jaunes; ongles noirs; iris brun. — La 
femelle de taille notablement plus forte que le’ mâle, mais assez 
semblable. 

Jeunes de l'année : Faces sup. brunes; les plumes finement 
bordées de roussâtre, volontiers avec quelques taches blanchâtres 
Où Toussâtres à la nuque et sur le front. Rémiges noirâtres, avec 
bouts blanchâtres, pl. ou m. barrées ou tachées en dessous. Rectrices 
brunes et terminées de roussâtre, coupées en bandes par des barres 
transversales roussâtres. Faces inf. d’un blanc jaunâtre ou rousses, 
avec macules longitud. brunes ou noirâtres, sauf à la gorge qui est 

  

Fi. 16. Faleo peregrinus, j.
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généralement plus pâle. Moustache déjà bien dessinée, composée 

de macules allongées d’un brun noirâtre. Cire, tour des yeux ct 

pieds jaunâtres où d’un jaune verdâtre. 

A la naissance : Couverts d’un duvet parfaitement blanc, avec 

bec, cire, paupières et picds jaunes. 

Variétés : L'espèce varie beaucoup à tout âge, comme on peut le 

voir par les descriptions ci-dessus, non seulement dans les propor- 

tions, mais encore et surtout dans la livrée, dans la teinte plus ou 

moins sombre de la tête, en dessus, et dans la coloration plus ou 

moins blanche ou rousse dés faces inférieures. J'ai rencontré, en 

Suisse, chez des jeunes comme chez des adultes, des individus 

tantôt presque blancs, en dessous, tantôt d'un roux très accusé ct 

plus ou moins maculés ou barrés. Jai vu, en particulier, un vieux 

mâle, de taille plutôt petite, tué près de Genève, qui aurait bien 

porté les noms de Nigriceps et d'Atriceps attribués à l'espèce par 

certains auteurs, car il était complètement noir sur la tête ct la 

nuque, avec gorge et poitrine roussâtres, sans trace de macules. Le 

Faucon du nord de l'Afrique que Vian a décrit sous le nom de Pere- 

grinoïdes (Kaup) rappelle beaucoup notre Pèlerin, avec des dimen- 

sions légèrement moindres : aile pliée 0",28—-30, queue 0",13—16. 

Le Pèlerin nous arrive généralement vers Ja fin de février ou les 

premiers jours de mars, d'ordinaire isolément, pour repartir vers 

la fin de septembre ou en octobre, et je ne crois pas qu'il nous 

reste jamais en hiver. Sans être vraiment rare, il n’est cependant 

nulle part abondant, car il paraît d’instinct peu sociable, etrarement 

deux paires demeurent dans une même localité. T1 recherche, pour 

s'y établir, les contrées un peu accidentées, soit en plaine ou dans 

les vallées, soit dans la région montagneuse dont ilne dépasse guère 

la limite supérieure, ne se montrant que temporairement dans la 

région alpine, en passage ou emporté par son ardeur à la chasse. 

Le point le plus élevé où je l’aie rencontré dans le pays est, à près 

de 1900 mètres, sur le versant sud du Mont Chaussy (Vaud) où il 

donnait, en septembre, la chasse aux Bartavelles. On l'a observé 

dans bien des localités en Suisse, au nord comme au sud, à l’ouest, 

à l’est et plus ou moins dans le centre. Il niche, entre autre, dans 

les cantons de St-Gall, de Thurgovie, de Zurich ct d'Argovie du 

côté de l’est et du nord, dans la vallée du Hasli, ainsi que dans les 

environs de Lucerne, de Stantz et de Sarnen plus au centre, près 

de Berthoud, près de Bienne et dans le Jura neuchâtelois (au Val 

de Ruz et dans les Gorges du Doubs en particulier), dans le canton 

de Vaud, ainsi qu’en Savoie, non loin de Genève, à l'ouest, et
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régulièrement dans le Bas Valais, près de St-Maurice et de Marti- 
gny. Jamais, à ma connaissance, il n’a été vu dans la H°° Engadine 
où d’autres Faucons se trouvent cependant, et je ne sache pas 
qu'il se soit reproduit dans le Tessin, au sud. 

Trapu, audacieux et armé de pattes démesurément fortes, il est 
généralement un hôte très dangereux pour les localités de son 
choix. Îl se nourrit surtout d'oiseaux et ne craint pas de s'attaquer 

_ à des proies souvent plus groxses que lui. L'ardeur, la ténacité ct 
‘ la rapidité qu’il déploie dans la poursuite lui ont valn l'honneur 

d’un fréquent emploi en fauconnerie. Il chasse, suivant les cir- 
tonstances, les Etourneaux, les Grives, les Pigeons, les Perdrix, les. 

. Poules, les Canards ou les Oics et divers gibiers de marais. Son cri 
a été traduit par les mots Ægiak, Kgiak où Kiah, Kiah. X\ paraît 
jouir, comme ses congénères, d’une grande longévité!. 

Son aire, à laquelle il revient volontiers, est, en Suisse, généra- 
lement établie dans une paroi de rochers abruptes, à proximité de 
quelque forêt, assez rarement sur les arbres; ailleurs elle se trou- 
vera aussi sur des clochers, on dans les falaises au bord de la mer. 
Elle est bâtie de branchages entrelacés et généralement occupée 
dès le mois d'avril. On a vu quelquefois, dans le pays, des jeunes 
en état de voler dès le milieu de Juin. 

Ses œufs, au nombre de 3 ou 4, Sont d’un ovale court et obtus, à 
toquille assez lisse, de couleur roussâtre ou d'un rouge-brique 
pâle, salie, ponctuée et tachée pl. où m. partout de brun-rouge, 
Parfois avec de petites maculés noirâtres; ils mesurent d'ordinaire 
0°,048—053 sur 0,039 —040. 

L'espèce, très répandue en Europe, habite les régions tempérées 
& froides de l'hémisphère boréal jusqu’à l’extrême nord du conti- 
hent, même le Groenland, et se répand, en hiver, jusqu’à la zone 
tquatoriale. 

? Le Maout raconte, eu 1855 (Hist. nat. des Oiseaux, P. 9), qu'un Faucon de cette espèce, capturé 60 ans auparavant, soit au commencement du XIXe siècle, “Au cap de Bonne-Espérance, portait un collier d’or sur lequel était gravé qu’en 1610 cet ofseau appartenait au Roi d’Angleterre Jacques Ier, Cet oiseau, encore : iSoureux, aurait done eu alors plus de 180 ans. Je ne sais trop ce que vaut “tte histoire répétée de divers côtés.
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23. — 5: FAUCON HOBEREAU 

Baumfalk — Lodolajo. 

FALCO SUBBUTEO Linné,. 

Ailes dépassant un peu le bout de la queue; 1" rémige seule 

échancrée au bord interne, égale à la 3° ou légèr. plus longue (voY. 

fig. 17); distance entre rémiges second. et bout des primaires à peu 

près moitié de l'aile pliée. Médian sans ongle quasi-égal au tarse 

(voy. fig. 15). Bec, au front, à peu près moitié du médian sans 

ongle. Queue un peu arrondie. Corps plutôt élancé. Doigts relat. 

étroits. Faces sup. d'un gris ardoisé, avec deux taches blanchätres 

ou roussûtres sur la nuque. Faces inf. blanchâtres ou légèr. rous- 

sâtres, flammées de brun-notrâtre ; gorge blanche ou blanchätre ; 

moustache très accusée; sous-caudales et culottes rousses; rectrices 

barrées de noirâtre et de roux aux barbes internes. Cire et tour de 

l'œil jaunes, ad., bleus, j.; pieds jaunes où jaunâtres. 

Long. tot. 0*,30—35 ; aile pliée 0",255—275 ; queue 0",130— 

155 ; tarse 0",032—036 ; médian avec ongle 0*,038—010, sans 

ongle 0*,032—034; bec, au front, 0",016—017. 

Faco soseureo Linné, Syst. Nat, IL, p. 127, 1766 (ex Gessner). Meisner 

u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 24, 1515. Temminck, Man. Ornith. [, p.25, 1820. 

Steinmuller N. Alpina, L p. 446, 1821. Sac, Orn. tose., I, p.42, 1827. Schinz, 

Fauna helv., p. 52, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, L, p. 50, 1853. Riva, Ornit. 

ticin., p. 39, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 85, 1867. Salvadori, 

Fauna d'Italia, Uce., p. 20, 1872. Sharpe, Cat. Birds, Brit. Mus., L p. 395. 

1874. Collin, Skand. Fugle, p. 36, 1875-77. Mela, Vert. fennica. p. 140, 1882. 

Saunders, II. Man. brit. Birds, p. 337, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e édit., p. 521, Tab. 23, Fig. 1, 1891. Frivadszky, Aves Hungariæ, p. 18, 1891. 

— F. saruerra Daudin, Ornith., II, p. 129, 1800. — F. aruxninom Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 65, 1831. 

. Hyrorriorcs susureo Boie, Isis, 1826, p. 976. Fritsch, Vôgel Europa's 

Taf. 3, Fig. 1 et 2, 1871. Giglioli, Avifauna ital., p. 257, 1886. 

* Denororaco suBBureo Gray, List. Gen. of Birds, p. 3, 1840. — D. HIRUNDI- 

xon, D. arsoreus Brel, Naumania, 1855, p. 269. 

Nous vuzc. : S. F.: Hobereau. Faucon des Alouettes, Genève. — $. À.: 

Baumfalk, Berne; Lerchenfalk, Langnau; Finkenstôsser, Einsiedeln ; Ler- 

chenstässer, St-Gall. — $. L.: Falcheit, Falchettin. 
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Adultes : Faces sup. ct couvertures d’un gris ardoisé pl. ou m. 
foncé, volontiers plus sombre derrière le cou et plus pâle sur le 
croupion ainsi que sur les sus-caudales, avec les bagucttes des 
plumes noirâtres et généralement deux taches claires, blanchâtres 
ou rousses, sur la nuque ; souvent aussi quelques petites macules 
roussâtres sur le front. Moitié ant. et sup. de la joue noire ou noi- 
râtre, comme la moustache qui est prolongée jusque sur les côtés 
du cou: Rémiges second. d'un gris brun, bordées 

de grisâtre; rémiges primaires noirâtres, avec 
macules rousses, ovales et transversales sur les 

barbes internes, en arrière. Rectrices d’un gris 

brun au côté externe, ct barrées alternativement 
de brun noirâtre et de roux sur les barbes inter- 
nes, à l’exception des médiances entièrement gri- 
ses, Gorge, has de la joue et devant du cou blanes. 
ou blanchâtres et immaculés; poitrine et ventre / 
blanchâtres ou légèr. roussâtres, avec macules 

longitudinales noires ou noirâtres. Sous-caudales, 
jambes et culottes rousses, les dernières avec ou 
sans strics longitud. noires. Bec d’un noir bleu- 
être: ongles noirs, moins foncés à la base; cire, 

paupières et picds jaunes; iris brun clair. — La 
femelle légèrement plus grande que le mâle ct un 
peu plus brune en dessus, avec le roux des parties 

    
inféricures postéricures moins vif. Fes deux premiére re 

. , ges. 
Jeunes de l'année, avant la mue : D'un brun 7 

noirâtre en dessus, avec les plumes bordées de roussâtre ; le roux 
des parties inf. post. plus obseur : les culottes avec de longues 
taches d’un brun noirâtre; cire et tour des yeux d’un bleu pâle: 
pieds jaunes: iris brun-noir. 

À la naissance : Couverts d’un duvet blanc légèrement lavé de 
rose en dessus, avec bec rose : cire, tour des yeux et picds jaunes. 

Le Hobereau est, en Suisse. assez commun en plaine, plus rare 
dans les Alpes, nicheur dans diverses localités, de passage régulicr 

..Sulement dans quelques autres. Il arrive d'ordinaire en avril ct 
Tepart généralement fin septembre ou en octobre, parfois en famille, 
le plus souvent isolément. quelques rares individus restant çà et là 
au pays, dans les hivers tempérés. Il niche assez régulièrement 
dans les contrées boisées de la plaine suisse, du sud-ouest au nord- 
tt, et jusque dans les forêts de la région montagneuse, sur les ver- 
Sants du Jura d’un côté, comme sur les premiers contreforts des
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Alpes de l'autre; il semble se reproduire par contre moins fré- 

quemment dans les Grisons à l'est, et dans le Tessin au sud. 

‘ Au printemps et en automne, on le voit passer avec rapidité à 

quelques mètres du sol, sur la lisière des bois, dans les champs, sur 

les marais, ou le long des grèves, et c’est alors qu'il se montre par- 

fois jusque dans la région alpine, dans la vallée d’Urseren et jus- 

que dans la H* Engadine par exemple. Prompt, svelte et très 

adroit, il fond sur tous les petits oiseaux qu'il trouve sur SOn pas- 

sage, pour aller tranquillement les plumer et dévorer, sans gêne et 

à son aise, sur quelque arbre du voisinage. Ii s'attaque indifférem- 

ment aux Bec-fins, aux Mésanges, aux Fringilles, aux Alouettes, 

aux Grives ou aux Hirondelles, même aux Cailles et aux Perdrix. 

Son cri a été traduit par ghaeth, ghaeth, ghaeth. On l'a employé 

quelquefois pour la chasse aux oiseaux. 

11 bâtit volontiers son aire sur les arbres élevés, parfois dans Îles 

rochers : et celle-ci, composée de branchages et de ramilles entre- 

lacés, reçoit généralement vers le milieu de mai, parfois seulement en 

juin, de trois à cinq œufs d'un ovale obtus médiocrement court, à 

coquille assez lisse, colorée de roussâtre, de brunâtre ou de rouge- 

brique, avec petites taches et nombreux points épars sur toute la 

surface, bruns où d’un brun rougeâtre. Ses œufs mesurent volon- 

tiers 0",038—044 sur 0,030 —033. 

L'espèce est très répandue, non seulement en Europe, depuis la 

Scandinavie au nord, jusqu'en Espagne et on Grèce au sud, mais 

encore en Asie et jusque dans l'Himalaya. 

24. — 6: FAUCON ÉMÉRILLON 

Zuergfall: — Smeriglio. 

FALCO ÆSALON Gmelin. 

Ailes couvrant entre deux tiers et quatre cinq. de la queue; I° et 

2e rémiges échancrées au bord interne (VOy. fig. 18); 1° égale 4" 

— 6,7, — ad.; 3" presque égale à 2e. distance entre rémiges se- 

cond. et bout des prim. entre deux cinq. et moitié de l'aile pliée. Mé- 

dian sans ongle légèrement plus court que le tarse. Bec, au front, 

à peine moitié du médian sans ongle. Queue faiblement arrondie. 

Corps médiocrement élancé. Doigts plutôt allongés. Faces sup. d'un 

cendré bleuâtre & «d., où brunes et j., avec macules rousses Sur 

+ ms
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le derrière du cou. Faces inf. et culottes rousses ; poitrine et ventre 
Jlammés de brun; gorge blanche ; moustache faible. Rectrices grises, 
avec large bande noire subterminale et extrémités blanches  ad., 
barrées de brun et de gris ou de roux Q et j. Cire, tour de l'œil et 
Pieds jaunes ou jaunâtres. 

Long. tot. 0®,27 J—339: aile pliée Om,20—22; queue 0,125 
— 140; tarse 0°031—035 ; médian avec ongle 0°,037—010, sans 
ongle 0*,029—032; bec, au front, 0",014—015. | 

Farco ÆsaLox Brisson, Ornith., I, p. 382, 1760 (ex Gessner). Gmelin. 
Syst. Nat. I, p. 284, 1788. Temminck, Man. Ornith., I, p. 27, 1820. Bailly, 
Ornith. Savoie, I p. 54, 1863. Riva, Ornit. ticin., p. 40, 1865. Collin, Skand. . 
Fugle, p. 38, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 142, 1882. Saunders, 11. Man. 
brit. Birds, p. 341, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 524, T'ab. 23, 
Fig. 2 d', 3 j., 1891. — FALCO REGULUS Pallas, Reise IL, p. 707, 1773. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., 1, p. 406, 1874. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 18, 1891. 
—F. rirrorazco Ginelin. Syst. Nat. I, p. 278, 1788 (ex Gessner). Savi, Orn. 

“tosc. f, p. 48, 1827. Degt. et Gerbe, Ornith. europ., I, p.91, 1867. Salvador, 
Fauna d’Ital. Ucc., p. 21, 1872. —- F. smIRILLUS Savigny, Ois. d'Egypte, p. 100, 
1809. — F. cæsius, Meyer u. Wolf, Taschenb., I, p. 60, 1810. Meisner u. 
Sch. Vôgel der Schweiz, p. 25, 1815. Steinmüller, N. Alpina, JL, p. 448, 1821. 
Séhinz, Fauna helv., p. 52, 1837. 

Hyporriorcais ÆsaLox Gray, Gen. Birds, I, p. 20, 1844 (ex Boie). Fritsch, 
Vôgel Europ., Tab. 3, Fig. 7 et Tab. 4, Fig. 4, 1871. 
Æsarox LrrmoraLco Kaup, Nat. Syst, p. 40, 1829. Bonap., Rev. et Mag. 

de Zool., 1854, p. 536. — Æ. ortExTaAItS Brehm, Naumania, 1855, p. 269. 
— Æ. Recuzts Giglioli, Avifauna ital., p. 258, 1886. 
LirmoraLco æsaLox Hume, Rough Notes, I, p. 89, 1869. 

Nows vuzeaires : S. F.: Enérillon. — $S, À. : Steinfälklin, Steinfalk, 
Blaufalk, Wannerti, Seeland ; Zwergfalk, Zurich, Coire. — $. I. : Falchett, 
Locarno; Falchettin, Lugano. 

Môle adulte: Faces sup. et couvertures d'un cendré bleuâtre, avec 
la tige des plumes noire et des taches rousses sur le derrière et les 
tés du cou : le dessus de la tête d’un gris plus brun; bas du front, 
léger sourcil et joues en partie plus ou moins variés de roux ou de 
Toussâtre. Moustache faible, indiquée seulement par quelques ma- 
tules allongées brunes, sur le bas de la joue. Rémiges sccond. à peu 
près comme le dos : rémiges primaires noirâtres, avec quelques ta- 
ches grises sur les barbes externes ct barrées de blanc sur les in- 
ternes. Rectrices grises, avec quelques barres ou demi-barres noi- 
fâtres plus où moins apparentes sur les barbes internes: toutes 
traversées par une large bande noire vers le.bout et terminées de
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blanchâtre, avec pointe médiane noire. Gorge blanche. Faces inf. 

d’une teinte rousse, plus accusée aux flancs et sur Les culottes, plus 

pile sur les sous-caudales, avec étroites macules longitudinales 

brunes. Bec bleuâtre: ongles noirs. bruns 
à la base ; cire, tour de l'œil et picdsjaunes ; 

iris brun. 
Femelle adulte : Passablement plus forte, 

d'un brun cendré en dessus, avec les plumes 
finement liserées de roux; faces inf. d'un 
blanc roussâtre, maculées de brun; rectrices 
médianes barrées de brun et de gris. laté- 
rales barrées brun et roux. 

Jeunes de l'année: Bruns en dessus, avec 
bordure des plumes et quelques taches rous- 
ses: faces inf. d’un blanc jaunâtre ou rous- 
sâtre, largement flammées de brun : rémi- 
ges tachées ot barrées de roux: rectrices 

barrées de brun, de gris et de roux. Cire 
| tour de l'œil et picds jaunâtres. 
Fin. 18. Falco sæsalôn, ad, Variabilité: La livrée ne varie pas seule 

les trois premières rémiges. “4 . « 
avec l'âge et le sexe, mais ce sont aussi les 

rapports proportionnels de l'aile vis-à-vis de la queue, ainsi que 
ceux de la 1° rémige qui, comme il a été dit, égale, selon l'âge 

moins ou plus avancé, la 4°, la 5° où même la 6° sculement. 

    

  

L’Emérillon, quoique plutôt rarc dans le pays, se montre cepon- 
dant en bien des localités, aussi bien dans la plaine suisse du sud- 
ouest, au nord et au nord-est, qu’à l’est dans la vallée du Rhin et au 

sud dans le Tessin, rarement dans nos centres alpins. Il n’est guère 

que de passage plus ou moins régulier dans nos cantons septentrio- 
naux et orientaux ; tandis qu'il niche assez souvent, plus à l’ouest 
et au sud, dans lc Jura neuchâtelois et vaudois, ainsi que dans 
le Bas Valais ct le Tessin où quelques individus ont été parfois 
rencontrés en hiver. Il passe pourtant et aurait niché même dans 
la H° Engadine. Il suit. dans ses migrations, les vols des petits 

oiseaux dont il fait sa principale nourriture, généralement fin mars: 
et en avril, ainsi que fin septembre et jusqu’en octobre ou en no- 
vembre. Malgré sa petite taille, il a été, grâce à son courage, sa rapi- 

dité et sa docilité, assez souvent employé pour la petite chasse, en 
fauconnerie. JL poursuit indistinctement les Linottes, les Alouettes, 
les Grives ou les Hirondelles, et ne craint pas de s'attaquer aussi à 

des oiseaux plus forts, aux Cailles et même aux Perdrix. Ce n'est
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guère qu’à défaut d’autres proies qu’il prendra quelques souris ou 
de gros insectes. Son cri a été traduit par : kr, krè, kri, kri. 

Il recherche d'ordinaire, pour y nicher, des localités boisées, 

volontiers un peu accidentées, et bâtit son aire, suivant les circons- 

tances, dans une fissure de rocher où sur quelque arbre élevé. 
Celle-ci reçoit, vers le milieu de mai, quatre à six œufs de forme 
ovale obtuse plus où moins courte, relativement assez gros, tcintés 
de roux, tout ponctués ct tachetés de brun on de brun-roux, et me- 

surant volontiers 0",038—040 sur 0",030—031. 

L’espèce est propre au nord de l’Europe et de l'Asie, d'où elle se 
répand en hiver jusque dans le nord de PAfrique, ainsi que dans 

les Indes et la Chine. Elle est sédentaire en Scandinavie et se repro- 
duit, hiverne même plus ou moins, en Suisse et en Savoie; tandis 
qu'elle ne se montre guère qu’en passage dans l'Allemagne, entre 
ces deux régions. Elle paraît du reste avoir, sur quelques points, 
un peu diminué depuis 30 ou 35 ans. 

43. — Genre 9 : CRÉCERELLE 

CERCHNEIS Boie. 

Bec assez épais, légèrement plus long que moitié du me- 
dian avec ongle ou quasi-égal, à arète subarrondie, avec une 

dent bien découpée ; narines. lorums, cire et tour de l'œil à 

peu près conne dans le genre précédent. Tarse emplumé 

entre 1/3 et ?/; dans le haut et largement réticulé, avec deux 

ou trois squumes transversales dans le bas. en avant. Doigts 

courts ou relat. courts. entièrement ou presque entièrement 

_annelés en dessus ; les latéraux quasi-égaux ; le médian, 

Un peu plus long que ceux-ci, beuucoup plus court que le 

_tarse, sans ongle, souvent mème plus court avec son ongle. 
Ongles moyens ou relat. faibles. Ailes pliées couvrant pl. ou 
M. la queue, ou la dépassant légèrement: la I"° ou les deux 

Premières rémiges échancrées au bord interne; distance 
entre rémiyes second. et bout des prim. bien plus que moitié 
de la queue, volontiers entre ©/; et ‘f: de l'aile pliée. Queue 
longue ou assez longue, arrondie ou subcarrée, à rectrices
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assez larges et pl. ow m. molles ou souples. Culottes bien 

développées. Corps plutôt élancé. Livrées pl. ou m. diffe- 

rentes dans les deux sexes. Taille petite ou relat. petite. 

Les représentants de ce genre, de petite taille et d’allures assez 

différentes, sont moins exclusivement carnassiers que les précé- 

dents et plus souvent insectivores. Avec des pattes moins fortes 

et moins bien armées, ils s'attaquent rarement, à part quelques 

exceptions, à des proies un peu volumineuses. Ils se reproduisent, 

suivant les circonstances, sur: les arbres, dans les rochers ou sur 

les édifices, et sont, selon les espèces, plus ou moins sociables. 

Leurs œufs rappellent beaucoup ceux des Faucons précédents. 

On en trouve dans l’ancien et dans le nouveau monde. 

Les trois espèces qui habitent l’Europe se rencontrent plus où 

moins en Suisse, et ont été réparties dans trois genres différents: 

Le F. rufipes mériterait peut-être, par ses ailes plus longues et 

effilées, ainsi que par la forme plus carrée de sa queue, d’être dis- 

tingué, sous le titre d’Erythropus, des C. tinnunculus et C. cenchris: 

cependant, il se rapproche en même temps beaucoup de Cenchris 

par ses doigts notablement plus faibles que ceux de Tinnunculus, et 

il semble difficile de séparer les deux derniers, de livrées si Voi- 

sines. Je pense done qu’il est préférable de ne pas admettre pareille 

subdivision, si justifiée puisse-t-clle paraître au premier abord, 

dans un genre, où, sur divers points, on trouve tant de formes 

transitoires. Le Tinmunculus; un peu micux armé que les Rufipes 

et Cenchris, fait à quelques égards un peu transition entre ces der- 

niers et le sous-genre précédent. : 

25.— 1: FAUCON CRÉCERELLE 

Tharmfalk — Gheppio. 

CERCHNEIS TINNUNCULES Linné. 

Aïles couvrant environ trois quarts de la queue ou un peu plus; 

1 et 2° rémiges échancrées au bord interne ; 1" général. un peu plus 

longue que 4° ou à peu près égale; 2° quasi-égale à 3°, légèr. plus 

courte ou plus longue; distance entre rémiges second. et bout des pri. 

deux cing. de l'aile pliée ou légèr. plus. Doigts plutôt courts, inais
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assez robustes ; ongles relat. assez forts et aigus. Dent latérale du 
bec médiocr. aiguë. Queue assez longue, assez souple, ample et arron- 
die. Corps médiocr. élancé. Faces dorsales d'un brun rouge, macu- 
l6es de noir ou de brun. Faces inf. roussâtres, avec taches noires ou 
brunes pl. ou m. arrondies ou allongées. Dessus de la tête cendré- 
bleuâtre S', roux Q et j. Queue cendré-bleuâtre, avec large bande 
noire quasi-terminale J, rousse barrée de brun © et j. Cire, pau- 
pières et pieds jaunes; ongles noirs. 

Long. tot. 0",31 J —37 © ; aile pliée 0",215—260 ; queue 
0°,165—180 ; tarse 0",037—039; médian avec ongle 0",035— 
037, sans ongle 0",028—030 ; bec, au front, 0".0170 — 0185. 

ACCIPITER ALAUDARIUS Brisson, Ornith., 1, p. 379, et À. TINNUNCULES, p. 
393, 1760 (ex Gessner). 

Farco rwxuxcuzts Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 127, 
1766. Meisner u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 26, 1815. Temminck, Man. 
Ornith., T, p. 29, 1820. Steinmüller, N. Alpina, I, p. 419, 1821. Savi, Ornit. 
tosc., I, p. 45, 1627. Schinz, Fauna helv.. p. 52, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 

© L p. 60, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 42, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 
L p. 93, 1867. Saivadori, l'auna d'Ital. Uce., p. 23, 1872. Mela, Vert. fennica, 
P. 145, 1882. Saunders, III. Man. brit. Birds, p. 318, 1889. Friderich, Deutsche 
Vüôgel, 4e éd. p. 598, Taf. 28, Fig. 4 et 5, 1891. — FN. azâunaruts Gmelin, 
Syst. Nat., L, p. 279, 1788. — K, rascrarus Retzius, Fauna suec., p.70, 
1800. — F. eRuxNEUS Bechstein, Taschenb., p. 38, 1802. 

CERCHNEIS TINNUNCULA Boie, Isis, 1828, p. 314. Sharpe, Cat. B. Brit Mus. 
L p.425, 1874. Giglioli (C. risnuxeurus), Avifauna ital., p. 259. 1886. Fri- 
taldszky, Aves Hungariæ, p. 19, 1891. — C, murcx, C. meta, Brehmn. Vôgel 
Deutschl., p. 70 et 72, 1831. — C. rænitra. C. INTERCEDENS, C. ACCEDENS, C. 
FASCIATA, C. GuTTArA, Brehm, Naumania, 1855, p. 269. , 
Taxoxourus ALaïDARITS Gray, Gen. of Birds, L, p. 21, 1844. Fritsch, Vôgel 

Europ., Tab. 4, Fig. 6 et 7, 1871. Collin, Skand. Fugle, p. 40, 1875-77. 

Nos vuuc. : S. F, : Crécerelle, Criblette, Suisse romande en général. Cre- 
bletta, St-Maurice : Creblette, Martigny ; Cribletta, Fribourg; Coblette, Petit- 
Épervier, Plombe-à-rattes, Genève. — S. A. : Thurmfalk, Thurmfalkli, Borne, 
Oberl. bern., Zurich, St-Gall ; Wanner, Berne, Zurich, Grisons; Wannerti, 
Berne, Oberl. bern.. Interlaken, Saanen, Büren, Schüpfen, Schwyz, Einsicdeln, 
Coire, Fürstenau ; Wanneli, Wannenweihe, Wannenwedel, Wannengeier, Berne; 
Rôthel, Rôthelfalk, Rüttelfalk, Lucerne; Rôthelgeierlein, Berne (vieux); Rother 
Sperber, Schaffhouse ; Schusserli, Berne; Päckli, Glaris; Crivel, Vrin (Grisons). 
— $. L': Falchet, Tessin. 

Mlle adulte : Dessus de la tête et du cou, ainsi que croupion et 
_Süs-caudales, d’un cendré bleuâtre. Dos, scapulaires, couvertures 
de l'aile et rémiges second. post. d’un brun rouge, avec taches
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anguleuses noires, plus nombreuses et plus grandes sur les Scapu- 

laires et le bout des rémiges post. Bas du front jaunâtre, ainsi qu’un 

léger soureil : joues variées de gris et de blanchâtre: une petite 

moustache noirâtre sur les commissures, en arrière de l'œil et un 

peu sur le haut du cou. Rémiges second. ant. et couv. ant. brunes, 

les premières tachées de roux et barrées de blane sur les barbes 

internes: grandes rémiges brunes, barrées aussi de blane sur les 

barbes internes. Queue d'un cendré bleuâtre, terminée de blane, 

avec une large bande transversale noire vers le bout. Gorge d’un 

roussâtre pâle : poitrine, ventre ct flancs d’un roussâtre plus accen- 

tué, avec des taches d’un brun noirâtre, allongées sur la poitrine et 

le ventre, subarrondies sur les côtés. Sous-caudales et culottes rous- 

ses, sans taches. Cire, paupières ct pieds jaunes; iris brun: bec 

bleuâtre : ongles noirs, bruns à la base. 

Femelle adulte: Toutes faces supérieures rousses où d'un brun 

rouge moins pur que chez le mâle, avec stries longitudinales d’un 

brun noirâtre sur la tête et le cou, et macules anguleuses de même 

couleur, un peu plus grandes et plus nombreuses que chez le vieux 

mâle, sur toutes les faces dorsales, ainsi que sur les couvertures ot 

les cubitales. Joues variées de blanchâtre et de roussâtre, avec faible 

moustache sous-oculaire brune. Rémiges second. ant. brunes, ta- 

chées de roux: rémiges primaires brunes, avec taches transv. FOUsSes 

sur les barbes internes. Queue rousse, terminée de roussâtre pâle, 

avec nombreuses barres transversales et large bande quasi-termi- 

nale noirâtres. Faces inf. roussâtres, avec macules longitudinales 

allongées brunes. Les culottes un peu striéces également. 

Jeunes de l'année : Assez semblables à la femelle : les plumes du 

dos d'un roux un peu plus sombre, avec bordure d’un roussâtre 

clair: faces inférieures plus pâles, ainsi que le dessus de la tête. 

A la naissance : Couverts d'un duvet blanchâtre, très légèrement 

teinté de jaunâtre en dessus: avec pieds jaunes, cire et paupières 

jaunâtres, bec carné et ongles d’un brun pâle. 

La Crécerelle est, de tous les Faucons, Île plus commun dans 

toute la Suisse, en plaine et dans la région montagneuse du Jura 

et des Alpes, et jusqu'au-dessus même de 2000 mètres dans 

ces dernières. Elle nous arrive d'ordinaire dans la seconde moitié 

de mars ou en avril, pour repartir en octobre ou seulement au com- 

mencement de novembre, voyageant tantôt isolément, tantôt par 

petits groupes ; cependant, un assez grand nombre d'individus 

hivernent chaque année dans les régions basses ou abritées du 

pays. Elle niche un peu partout, sur les arbres, dans les rochers où
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sur les bâtiments, depuis la plaine, jusque dans la région alpine, en 
H° Engadine par exemple, et paraît alors rechercher volontiers 
le voisinage de ses semblables, ainsi que je l'ai observé sur bien 
des points, au Salève entre autres et dans les falaises du Rhône 
près de Genève. 

Sa nourriture en plaine, durant la belle saison, consiste surtout 

en souris Où campagnols, agrémentés de quelques gros insectes et 
parfois de quelques petits oiseaux ; mais, en hiver en plaine, et 
dans les contrées plus pauvres des régions plus élevées en été, c’est 
la gent volatile qui doit surtout fournir le gros appoint de ses repas 
journaliers ; les passcreaux et même les jeunes gallinacés ne sont 
pas à l’abri de son bec, quand, durant la mauvaise saison, les souris 
et les insectes viennent à lui manquer. Je l'ai vue à diverses” 
reprises, en septembre, chasser et poursuivre les Bartavelles dans 

nos montagnes. Chacun connaît le cri qu'elle répète si fréquem- 
ment : pl, ph, pli, pli, pli, ou qui, qui, qui, qui, ainsi que sa 
manière particulière de voleter en l'air, sans avancer, au-dessus du 

point où elle voit ou soupçonne une proie, demeurant comme fixée 
Sur place, avec la queue étalée et un léger battement des ailes, jus- 

qu'au moment où elle plongera brusquement, soit pour recommen- 
cer le même manège un peu plus bas, soit pour saisir sur le sol 
quelque imprudent mulot. 

L’aire de la Crécerelle, composée de menus branchages ct de 
ramilles, est, comme je l'ai dit, établie selon les circonstances, assez 
haut sur un arbre, dans une crevasse de falaise ou de rocher, dans 
des ruines ou entre les corniches de quelque grand édifice, clocher 
où autre. La ponte a lieu généralement en mai, plus ou moins tôt ou 
tard selon les années et l'altitude. 

Les œufs, au nombre de quatre à six, jusqu’à septselon Bailly, sont 
très variables dans les dimensions, comme dans la forme plus où moins 
subsphérique ou allongée et dans la couleur. Sur un fond tantôt 
gris-fauve ou jaunâtre, tantôt couleur de brique, ils sont plus ou 
moins couverts de points et de taches petites et grandes d’un roux 
de rouille, d'un brun rouge ou d’un brun presque noirâtre, qui 
parfois envahissent toute leur surface; ils mesurent, le plus sou- 
vent, 0°,035—040 sur 0,027—032. 

L'espèce habite toute l'Europe, ainsi que le nord de l’Asie, et se 
répand en hiver jusqu'en Chine et dans le nord de l'Afrique. 

&
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26. — 2: FAUCON CRÉCERELLETTE 

Rôthelfalk — Falco grillajo. 

CERCHNEIS CENCHRIS Frisch. 

Ailes atteignant à peu près le bout de la queue; 1" rémige seule 

échancrée au Lord interne, à peu près égale à la 3°; distance entre 

rémiges secondaires et bout des prümaires, lég. moindre que moitié 

de l'aile pliée. Doigts courts et relat. faibles ; ongles courts, relat. 

peu crochus. Dent latérale du bec aiguë. Queue assez longue, ample, 

souple et arrondie où pl. ow m. subétagée. Corps plutôt élancé. 

Faces dorsales d'un brun rouge, immaculées S, rousses maculées 

de brun Q et.j. Faces inf. rousses ou roussûtres pl. ou m. mouche- 

tées de norrâtre. Dessus de la tête cendré-bleuûtre , roussâtre © 

et j. Queue cendré-bleuätre, avec large bande noire sub-terminale d', 

rousse barrée de noirâtre Q et j. Cire, paupières et pieds jaunes ; 

ongles jaunâtres. 

Long. tot. 0",29 J —339; aile pliée 0,23—25; queue 0",140 

—155 (parfois jusqu'à 0",165, avec rectrices médianes un peu 

” prolongées) ; tarse 0",029—032 ; doigt médian avec ongle 0”,025— 

029, sans ongle 0°,022—025 ; bec, au front, 0®,0153—0170. 

Fauco cexommis Frisch, Vogel Deutschl., p.89, 1739 (ex Gessner). Naumann 

Vôgel Deutsch. I, p. 318, 1820. Steinmüller, N. Alpina, L p.48, 1821. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., L p. 94, 1867. Salvadori, Fauna d'Italia, Uce., p. 22, 

1872. Saunders, li. Man. brit. Birds, p. 345, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e éd, p. 527, Taf. 93, Fig. 6 d', 1891. — F.rmnuncuLarios Vielliot, Nouv. 

Dict., XI, p. 93, 1817. — F. TINNUNCULOIDES Natterer, sec. Temminck, Man. 

Ornith., J, p. 31, 1820. Savi, Orn. tosc., I, p. 47, 1827. Schinez, Fauna heiv., 

p- 53, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 66, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 48, 

1865. 

Cercanms cencumis Brehm, Vôgel Deutschl., p. 74, 1831. — C. PARADOXA, 

C. eurroces, C. RuwrcauDA Brehm, Naumania, 1855, p. 269. — C. NAUMANNI 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p.435, 1874. Giglioli, Avifauna ital., p. 260, 1886. 

Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 20, 1891. 

TNNUNCULUS cexcRRIS Bonap., Cat. met. Ucc. Europ., p. 21, 1842. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 4, Fig. 2, 1871. 

Tronorns cexcaris Kaup, Class. Säug. und Vügel, p. 108, 1844. 

PæcrLoexrs cexcaris Kaup, Contrib. Orn., p. 58, 1850.
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Nous vuuc. : $, K. : Crécerellette, Genève; Petit ÆEpervier, Martigny; Petite 
Criblette, Romont. — S. À.: Rôthelfalk. Rôthel, Glaris; Rôthelfalle, Zurich. 

Müle adulte : Dessus de la tête, joues, derrière et côtés du cou, 
croupion et sus-caudales d’un cendré bleu ; dos, scapulaires, con- 
vertures alaires en majeure partie et cubitales d’un brun rouge sans 
taches ; rémiges second. brunâtres, maculécs de roux sur les barbes 
internes : les post. rousses sur les barbes externes, les antérieures 
plus ou moins largement bordées de cendré, comme les couver- 
tures ant., du même côté ; rémiges primaires d’un brun noirâtre, 
plus ou moins blanches ou blanchâtres dans leur partie couverte, en 
arrière, Queue cendré-bleuâtre, terminée de blanchâtre, avec une 
large bande noire transv. vers le bout. Gorge d'un roussâtre pâle. 
Un petit espace gris-noirâtre sous l'œil, mais pas de moustache. 
Faces inf. rousses, étroitement mouchetées de brun noir : culottes et 
Sous-caudales d’un roux plus clair, souvent sans taches. Paupières, 
tire et picds jaunes; iris brun : bec bleuâtre ; ongles jaunâtres. 

Femelle adulte : Faces sup. d’un brun rougeâtre plus pâle que 
chez le mâle, avec taches noirâtres, petites et allongées sur la tête 
et le cou, plus larges, plus grandes et en partie transv. sur le dos 
et les couvertures. Faces inf. roussâtres, avec macules noirâtres 
plus allongées. Rémiges tachées de roux sur les barbes internes. 
Queue roussâtre, barrée de noirâtre et terminée de blanc-roussâtre, 
avec une large bande noire près du bout. 

Jeunes: Assez semblables à la femelle. J'ai vu de Jeunes mâles, 
en plumage transitoire, qui avaient les deux rectrices médianes 
d'un gris immaculé, avec large bande noire près du bout, tandis 
que toutes les autres étaient encore rousses et barrées jusqu'au 
bout, sans véritable bande subterminale. 

À la naissance : Couverts d’un duvet blanc, à peine lavé de jau- 
lâtre en dessus, avec bec carné: les parties nues, paupières, cire, 

. laser, doigts et ongles jaunes. 

La Crécerellette est rare en Suisse et, bien qu’elle y ait été si- 
&nalée sur divers points, principalement aux époques de migra- 
ons, on ne peut la considérer que comme oiseau de passage tout- 
à-fait irrégulier, dans le pays. 

On cite différentes captures d'individus, généralement isolés, 
toujours dans les régions inféricures ou relativement basses, soit 
dans la plaine suisse, du sud-ouest au nord-est, dans les environs de 
Genève, d’Aigle, de Martigny, de Lausanne, d'Orhe, de Romont, de 
‘Berne, de Büren, de Lucerne, de Zurich, de St-Gall, de Bischofszell 
fatreautres, soit dans le Rhcinthal st-gallois, près de Coire, à l’est, et
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dans le Tessin, au sud. Quelques données permettent de croire que 

ce petit Faucon a pourtant niché une fois ou deux en Suisse : au 

Pilate, par exemple, non loin de Lucerne, et peut-être près d'Aigle 

dans le bas dela vallée du Rhône. Je trouve en outre mention, avec 

point d'interrogation, dans le catalogue manuscrit de feu Stülker, 

de trois jeunes capturés, le 22 juillet 1874, à Bischofszell. M. H. 

Vernet, qui connaît bien les oiseaux, m'écrit qu’il à tué, au milicu 

d'avril 1893, un mâle adulte de ‘cette espèce, reconnaissable à sa 

petite taille et ses ongles pâles, près de Nyon (Vaud), où il aurait 

vu aussi la femelle. Enfin, M. Lechthaler, préparateur au Musée 

de Genève, m’assure avoir vu un de ces petits Faucons à la même 

époque, avril 1893, au Salève, non loin de Genève. I est possible, 

du reste, que cette espèce passe plus souvent inaperçue qu'on ne le 

pense, à cause de sa grande ressemblance avec le Tinnunculus. 

Plus sociable et bien moins farouche que la Créccrelle, elle se 

nourrit surtout de gros insectes ct de reptiles, ne s'attaquant que 

rarement aux petits oiseaux. Elle niche de préférence dans les 

rochers, dans les ruines où sur les grands édifices, dans certaines 

localités même sur les toits des maisons. 

Ses œufs, au nombre de quatre à six, Sont de forme ovale obtuse, 

souvent assez courte, et teintés de roussâtre ou de rougeâtre, avec 

quantité de points ou de petites taches éparses d'un rouge brique 

où d’un brun rouge, parfois presque entièrement rouge-brique. Is 

mesurent généralement 0",032—037 sur 0%,027—029. 

L'espèce habite l'Europe méridionale et oricntale, PAsie occiden- 

tale et le nord de l’Afrique. 

27. — 3: FAUCON KOBEZ 

Rothfussfalk — Falco cuculo. 

CERCHNEIS VESPERTINUS Linné. 

Aîles effilées, atteignant ou dépassant légèrement le bout de la 

queue; 1° rémige, seule échancrée au bord interne, plus longue que 

la 3°; distance entre rémiges second. et bout des primaires environ 

moitié de l'aile pliée. Doigts courts ; ongles médiocres. Dent latérale 

du bec un peu émoussée. Queue moyenne, subearrée où faiblement 

arrondie, à rectrices un peu plus rigides que chez Cenchris. Corps 

méd. élancé. Livrée, dans les deux sexes, très différente : entièrement 
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d'un gris ardoïsé, avec culottes et sous-caudales d'un roux rougei- 
tre vif «ad. Faces dorsales grises, barrées de noirâtre ; tête, cou et 
faces inf. d'un roux jaunûtre, plus ou moins striées de brun ; queue 
grise, barrée de noir © et j. Cire, paupières et pieds rouges J, d'un 
Jaune rougeñtre ©; ongles jaunâtres, bruns vers la pointe. 

Long. tot. 0",28—32 ; aile pliée 0°,22—25 ; queue 0°,13—14 ; 
tarse 0",028—030; médian avec ongle 0",030—032, sans ongle 
0,025 —O26 ; bec, au front, 0",01140—0155. 

Fauco vesperrinus Linné, Syst. Nat. I, p. 129, 1766. Salradori, Fauna d’Ital. 
Uce., p. 21, 1872. Mela, Vert. fennica, p. 142, 1882. Saunders, Ill. Man. brit. 
“Birds, p.339, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p.526, Taf. 28, Fig. 7 4, 
89,189. — F. ruwiPes Beseke, Vôgel Kurlands, p. 13, pl. 3et 4, 1792. 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 27, 1815. Temminck, Man. Ornith., 1, 
p.38, 1820. Steinmuüller, N, Alpina, I, p. 451, 1821. Suvi, Orn. tose., I, p. 50, 
1827. Schinz, Fauna helv., p. 53, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, , p. 57, 1853. 
Riva, Ornit, ticin., p. 44, 1865. Degi. et Gerbe, Ornith.. europ., I, p. 89, 1867. 
— F. ervrarourus Rafinesque, Caratt. nuovi Gen. Avium, p. 5, 1810. 
CercHxels vEsPERTINES Boie, Isis, 1828, p. 514. Sharpe, Cat. B. Brit. Mux., I, 

P. 445, 1874, Giglioli, Avifauna ital., p. 261, 1886. Frivaldszky, Aves Hunga- 
riæ, p. 20, 1891. ‘ 
Paxxyemeres RUrIPES Kaup, Nat. Syxt., p. 87, 1829. 
Ervraropus vrspERTinUs Brehn, Isis, 1830, p. 796, ct, Vôgel DeutschL., p. 76, 

1881. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 3, Fig. 8 et 9, 1871. E. PaLuIDUS, E. mIxoR 
Brehm, Naumania, 1855, p. 269. 

Tasoxcuztes RurIPES Kaup, Classif. Säug. u. Vôgel, p. 108, 1841.— T. ves- 
PERTINUS Gray, Gen. of Birds, 1, p. 21, 1844. Collin, Skand. 'ugle, p.42, 1875-77. 

Nos vuLGaires : S. F.: T'aucon à pieds rouges, Genève; Motzes di zézé, 
StMaurice, — S. A. Rothfüssiger Falk, Meiringen; Rothfussfalk, Coire. 

Müle adulte : Toutes faces supérieures, tête, corps et couvertures 
d'un gris ardoisé plus ou moins foncé. Rémiges et couvertures anté- 
rieures d'un gris plus clair, comme un peu argenté, sans taches ; 
les rémiges primaires plus noirâtres vers le bout seulement, Faces 
inférieures d’un gris ardoisé un peu plus pâle, de la gorge au bas 
du ventre; culottes et sous-caudales d'un roux rougeâtre vif, sans 
taches. Queue d’un gris noirâtre, immaculée. Cire, paupières et pieds 
Touges ; iris brun-rougeâtre ; bec livide, noirâtre vers la pointe ; 
ongles jaunâtres, noirâtres vers le bout. 

Femelle adulte : Dessus de la téte et du cou roux, avec fine strie 
brune sur la tige des plumes ; front roussâtre pâle ; une tache noi- 
Tâtre sous l'œil et une trèslégère moustache brunâtre. Faces dorsales
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et queue grises, avec petites barres transversales noirâtres: la 
dernière des barres, sur les rectrices, subterminale et la plus large.’ 
Grandes rémiges plus noirâtres, tachées de blanc en arrière sur les 
barbes internes. Toutes faces inféricures rousses ou roussâtres, avec 
quelques fines stries longitudinales brunes ou noirâtres sur la poi- 
trine et le ventre, ou sur les flancs seulement. Cire, paupières et 
pieds rougeâtres ou plus jaunâtres. 

Jeunes de première année : Assez semblables à la femelle, avec 
la tête un peu plus striée de brun, les faces inférieures plus large- 
ment maculées, et la moustache un peu plus apparente. 

À la naissance : Couverts d'un duvet blanc, avec bec, cire, pieds 

et ongles jaunes. 

© Le Faucon à picds rouges ou Kobez est oiseau’ de passage irrégu- 
lier, assez rare dans le pays. Il à été rencontré à diverses reprises, à 
l'époque des migrations, dans la plaine suisse, du sud-ouest au nord- 
est, dans les cantons de Genève, Valais, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, 

Berne, Argovic et S'-Gall, et, plus au centre, près de Meiringen, 
d’Altorf et de Lucerne, ainsi que du côté de Bâle, au nord, dans la 

vallée du Rhin, à l’est, et dans le Tessin, au sud, généralement dans 

les régions plutôt basses et surtout près des lieux humides. Il paraît 
aussi se reproduire parfois en Suisse : Meisner Vügel der Schweiz, p. 
28) affirme qu'il a niché à la Walchernïluh, près de Meiringen : 
Staufter (î# lité.) assure qu'un couple aurait à plusieurs reprises 
établi son nid dans un petit bois des envh'ons de Lucerne: et une 
nichée de cinq œufs, déjà bien couvés, a été trouvée, le 21 mai 1890, 
dans une paroi de rochers, près de Bellinzone, dans le Tessin. Je 

ne crois pas qu'il ait été jamais vu en hiver dans le pays, et il n’a. 
à ma connaissance, été observé ni en Engadine, ni en général dans 
les régions supérieures de nos Alpes, bien que certaines données 
permettent de croire qu'il s’y égare parfois". 

On le voit surtout au printemps et volontiers dans les prairies 
humides ou les licux marécagcux, parfois par couples, plus souvent 
en troupes plus ou moins fortes, dans la seconde moitié d'avril ou 

au commencement de mai. Son passage d'automne, qui à lieu géné- 
ralement en septembre ou au commencement d'octobre, comme je 

! Mon frère m'a apporté un petit œuf roux que je ne crois pas pouvoir 

rapporter à une autre espèce, qu'il a trouvé perdu, le 24 juillet 1883, à 2200 

mètres d'altitude environ, sur des pierres, au bord d’un sentier, près du haut 

du col Brünnipass, au canton d’Uri. J’ai vu de loin, le 3 septembre 1892, 

près de Chiamut, dans les Grisons, à 1900 m. environ, non loin du col de 

l'Oberalp, un oiseau qui m’a semblé ne pouvoir être qu’un Kobez mâle,
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l'ai constaté, le 2 octobre 1888, dans les marais d’Anct, paraît avoir 
été moins souvent remarqué. Des bandes nombreuses de ce petit 
Faucon ont été plus particulièrement rencontrées dans les marais 
d'Orbe, à diverses reprises ; près de Muttenz (Bâlce-Campagne), en 
1838, et, la même année, près de Noville (Vaud) où, selon Chavannes 
(Verhandl. d. Schw. Naturf. Gesells. 1838, p. 150), ces oiseaux cou- 
vrirent tous les arbres fruitiers des environs et firent grande des- 
truction de hannetons ; du 27 au 29 avril 1854, dans les marais de 
Sionnex, près de Genève, où beaucoup furent tués, ct en 1868, près 
d’Ersingen, dans le canton de Berne. On voit en général plus de 
mâles que de femelles. 

Ï se nourrit presque exclusivement de gros insectes, parfois de 
petits reptiles, et chasse volonticrs en société, souvent jusque tard 
dans la soirée, ce qui lui a valu le nom de Vespertinus. Son vol, léger: 
et gracieux, est tantôt droit et rapide, tantôt accidenté par de brus- 
ques détours à la poursuite de quelque proie qu’il saisit lestement 
en lair ou sur le sol et mange généralement en volant. La chasse 
terminée et la nuit venue, toute la compagnie se groupe d’ordi- 
naire serrée sur les hautes branches d’un arbre du voisinage. Ses 
allures et son cri, kiki, rappellent assez ceux de la Crécerellette. 

Ïl niche en mai et son aire, assez lâchement bâtie de ramilles et 
de bûchettes, est le plus souvent sur un arbre, non loin d’une prai- 
rie ou d’un marais, quelquefois, dit-on, sur le toit d’une maison ou 
dans un tronc creux ; souvent il se borne à occuper un nid de Pic. 
Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, plus rarement de six, sont 
d’un ovale obtus et d’un roux de rouille plus ou moins pâle, avec 
points et nombreuses taches d’un brun rouge et brunes mélangées ; 
ils mesurent 0",035—038 sur 0",029—030. 

L'espèce est surtout répandue dans l’est et le sud-est de l'Europe, 
ainsi que dans l’Asie occidentale, d’où elle émigre volontiers vers 
le nord-est de l'Afrique. Cependant, elle se montre aussi plus ou 
moins jusque dans les Iles Britanniques et en Scandinavie. 

_Sous-Famille V, des ASTURIENS 

ASTURINÆ 

Bec court, assez haut, courbé dès la base, à arête assez 
accusée, très crochu, à bords pl. ou m. profondément fes- 
tonnés, sans échancrure à la mandibule inf., avec cire nue 

10
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ou en partie couverte de poils basilaires sur les côtés. Tarses 

assez allongés, à peu près égaux à la jambe, gén. plus longs 

que le doigt médian et pl. ou m. emplumés dans le haut. 

Doigts longs, avec pelotes bien développées ; l’externe, non 

versatile, relié au médian par une membrane basilaire. On- 

gles crochus et aigus. Queue gén. longue ou assez longue, 

quasi-droite, arrondie ou étagée. Ailes relat. courtes, assez 

larges et un peu arrondies, subaiguës, subobtuses ou ob- 

tuses. (Voy. fig. 19 à 21.) 

Les Asturiens, de taille petite ou moyenne, grands chasseurs, 

surtout carnivores et gén. très audacieux, s'établissent volontiers 

dans les localités boisées. Leur vol, rarement très élevé, est rapide 

et facile, la forme de leurs ailes et rémiges leur permettant plus 

qu'aux Faucons de brusques changements de front et de niveau. 

Quelques-uns ont été employés en fauconnerie, bien que leur carac- 

tère généralement intraitable permette difficilement d’en faire de 

bons élèves. 

Ils nichent d'ordinaire sur les arbres, ct leurs œufs diffèrent de 

ceux des Faucons par un fond pâle blanc-azuré, avec ou sans taches ; 

la coquille étant d’un vert azuré par transparence. 

Is sont très nombreux et répandus dans les diverses parties du 

monde. | 

Les genres Astur et Nisus, très voisins et qui méritent à peine 

une distinction générique, sont seuls vraiment européens et égale- 

ment représentés en Suisse. Les Afelierax gabar Daud. et Af. niger 

Vieill., d'Afrique, n'ont fait que de rares apparitions dans le sud 

de notre continent. 

14, — Genre 10 : AUTOUR 

ASTUR Lacépède. 

Bec haut, passablement comprimé el bien crochu, MESU- 

rant, depuis le front, plus que moitié du doigt médian sans 

ongle, avec arête assez accusée et léger feston latéral émous- 

sé. Narines ovales, un peu obliques et sans tubercule. Lo- 

rums etbase de la cire sur les côtés ornés de poils divergents,
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couvrant plus ou moins les narines. Tarse épais, plus long 
que le doigt médian avec ongle, emplumeé dans le haut en 
avant, scutellé devant et scutellé ou bi-scutellé derrière. 
Doigts robustes, généralement réticulés à la base ; le médian 
médiocr.allongé; l'interne, sans l'ongle, dépassant le milieu 
de la seconde phalange du médian ; ongles très forts et cro- 
chus (voy. fig. 19 et 20). A ses moyennes et assez larges, sub- 
aiguës ou subobtuses, atteignant ow dépassant un peu moitié 
de la queue ; 32 ou 4° rémige la Dlus longue ; les 3 à 6 pre- 
mières généralement échancrées au bord interne, assez en 
arrière. Queue longue, ample ct largement arrondie, à rec- 
irices arrondies. Culottes plus ow moins développées. Corps 
plus pu moins robuste. 

Les Autours, qui comptent des représentants de tailles très diffé- 
rentes, tous également carnivores, sont parmi les plus nuisibles de 
nos Rapaces. Prompts, adroits, 
Sanguipaires, doués d’une rare 
audace et constamment poussés 
par un appétit féroce, ils pour-- 
suivent toujours et partout les 
mammifères et les oiseaux, sur- 
passant en hardiesse même les 
Faucons, sans avoir cependant 
ni l'air ni le port majestueux 
de ceux-ci. Ils habitent volon- 
tiers les bois ou les forêts, mais 
ne craignent pas de venir chas- 
ser jusque dans les villes et 
les villages. Ils crrent et rôdent 
de tous côtés ou se tiennent aux aguets sur quelque point élevé, 
Pour se précipiter avec une rapidité extrême sur leur proie, qu’elle 
vole ou soit à terre. 

ls nichent généralement sur les arbres, et leurs œufs, plus ou 
Moins ovales ou subsphériques, au nombre de quatre à six, sont 
d'ordinaire d’un blanc azuré, avec ou sans taches grises ou brunes. 
Les jeunes différent souvent passablement des adultes. 

Leurs espèces, assez nombreuses et dont plusieurs sont plus ou 
moins sédentaires, sont répañdues dans les diverses parties du 
“Monde, Des deux qui se rencontrent en Europe, une nous fait défaut, 
l'Astur badius Gmel. qui, sous diverses formes, habite l'Asie et 

  

Fi. 49. Astur palumbarius, pied gauche.
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VAfrique, ainsi que l’ouest de l’Europe sous le nom d’À. badius. 

brevipes Severts. Cette espèce, bien plus petite que notre Autour, 

rappelle extérieurement beaucoup par Sa taille et sa livrée notre 

Épervier, du genre suivant”. 

98. — 1 : AUTOUR ORDINAIRE 

Habicht — Astore. 

ASTUR PALUMBARIUS Linné. 

Bec, aux commissures, presque égal à demi-tarse, avec narines 

assez hautes, lég. en arrière du bord de la cire (voy. fig. 20). Tarse 

robuste, emplumé dans la moitié sup. en avant, obliquement scutellé 

en arrière. Doigts robustes ; latéraux subégaux, l'interne sans 

ongle atteignant le bout ant. de la 2% phalange du médian ; ongles 

très forts ; celui du pouce quasi-égal au bec (voy. fig. 19). Rémiges 

échancrées jusqu'à la 6° au bord int.; 1° égale à peu près à 8° ; 4°la 

plus longue. Ailes dépassant un peu le milieu de la queue. Queue 

longue, ample et arrondie. Culottes fortes. Faces sup. cendrées, ad., 

ou dun brun roussâtre, j. Faces inf. blanches, ondulées transv. de 

brun-noirâtre, ad., d’un blanc roussâtre ou roussâtres, avec grandes 

macules longitudinales brunes. Queue grise, terminée de blanc, avec 

quelques larges bandes transversales foncées. . 

Long. tot. 0",50—55 q, 60—65 9; aile pliée 0",31—38; queue 

0,22—29 ; tarse 0",069—078; médian avec ongle 0*,060—069, 

sans ongle 0”,048—056; bec, au front, 0*,028—035. 

Facco eenrics Linné, Syst. Nat. I, p. 130, 1766, (ex Gessner). — F. PALUM- 

gamus Linné, L ce. p. 126, 1766, (ex Gessner). Meisner u. Sch., Vogel der 

Schweiz, p. 19, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 55,1820. Steinmüller, N. 

Alpina, I, p. 442, 1821, Savi, Ornit. tosc., I, p. 55, 1827. — F. GALLINARIUS Gme- 

lin, Syst. Nat., 1, p. 266, 1788. — EF. everauco Razoumouwsky, Hist. nat. du 

Jorat, f, p. 51, 1789. — F. MARGINATUS Latham, Index ornith., I, p. 26, 1790. 

Dzærauox PaLuMearIuS Savigny, Ois. d'Egypte, p. 94, 1809. 

ACCYPITER ASTUR Pallas, Zoogr., Il, p. 367, 1811. 

SPARVIUS PALUNBARIUS Vieillot, Nouv. Dict., X, p. 331, 1817. 

1 L'Autour à tête noire (Astur atricapillus Wils.), de l'Amérique septentrio- 

nale et assez voisin du nôtre, aurait été rencontré une fois en Ecosse. 
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ASTUR PAIUMBARIUS Cuvier, Règ. anim. I, p. 319, 1817. Schinz, Fauna helv., 
p. 53, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 69, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 87, 
1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 96, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., 
Tab. 9, Fig. 8 et Tab. 10, Fig. 4, 1871. Salvadori, Fauva d'Ital. Ucc., p. 14,1872. 
Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. I, p.95, 1874. Collin, Skand. Fugle, p. 44, 1875-77. 
Mela, Vert. feunica, p. 144, 1882. Giglioli, Avifauna ital, p. 262, 1886. 
Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 321, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., 
p. 501, Taf. 22, Fig. 1 ad., 2 j., 1891. Frivaldssky, Aves Hungariæ, p.5, 1891. 
— À. GALLINARUM Brehm, Vôgel Deutschl., p.83, 1831. — À.BRACHYRHYNCHUS, 
À. PARADOXUS Brehm, Naumania 1855, p. 269. 

ButEo PALUMBARIUS Fleming, Brit. Anim. I, p. 54, 1828. 

Nous vucc.:S. F.: Autour, Fouette-pigeons, Bon-oiseau, Genève, Lausanne, 
Orbe; Mouchet, Villeneuve ; Autour, Martigny ; Grand-Épervier, Chaux-de- 
Fonds. —S.A.: Geier,Lenk ; Hühnervogel, Berne, Meiringen, Saanen; (Stech- 
vogel), Interlaken, Berne; Grosser Stechvogel, Schüpfen ; Taubenhabicht, Tau- 
benschelm, Hühnlüceih, Hühnlidieb, Hühnergeier, Oberland (Berne): Habicht, 

. Grosser T'aubenhack, Grosser Taubenvogel, Lucerne ; Hühnerdieb, Glaris ; 
Taubenhabicht, Zurich ; Hennendieb, Haggeck, Thurgovie ; Hühnerhabicht, 
St-Gall ; Sprèr de gaglinas, Vrin (Grisons); Hennegyr, Coire ; Uschlatsch, 
Sils, Engadine. — S. I. : Sciss, Braggio; Falchet, Locarno. 

Adultes : Faces sup. et couvertures d’un cendré tirant plus ou 
moins sur le bleuâtre, avec quelques taches blanches à la nuque et 
un sourcil blane un peu strié de noir ; joues 
et côtés du cou variés de blanc et de bru- 
nâtre, et plus ou moins striés de noirâtre. 

Rémiges brunâtres, barrées de noirâtre sur 
les barbes internes. Queuc cendrée, ter- 
minée de blanc, avec quelques bandes trans- 
versales noirâtres, souvent quatre, parfois F15: 2. Astur palumbarins. 
cinq, rarement six. Gorge blanche, finement striée longitud. de 
brun-noirâtre. Faces inf. ct culottes blanches, barrées où ondulécs 
transversalement de brun-noirâtre ; les macules transv. dessinant, 
au milieu vers le bas et sur chaque plume, une pointe lancéoléc. 
Sous-caudales immaculées. Bec noir-bleuâtre; ongles noirs; cire 
Junâtre ; pieds et iris jaunes. — La femelle, plus grande que le 
Mâle, d’un gris lég. plus rembruni en dessus et volontiers plus 
maculée au cou. 

Jeunes de l'année : Faces sup. d’un brun roussâtre : les plumes du 
Yertex et de la nuque bordées de roussâtre, celles des parties dor- 

Sales et des couvertures terminées de blanchâtre ou de grisâtre. 
Côtés de Ja tête variés de stries blanches, brunes et roussâtres. 
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Rémiges terminées de gris-roussâtre ; les grandes primaires brunes, 

avec barres transv. noirâtres et souvent quelques taches rouss- 

tres pl. ou m. aceusées sur les barbes internes. Queue d’un cendré 

roussâtre et terminée de blanchâtre, avec quatre, plus rarement 

cinq ou six bandes transversales d’un brun foncé, plus ou moins 

accentuées. Gorge blanchâtre ou d’un blanc roussâtre, striée debrun. 

Faces inf. et culottes généralement roussâtres (parfois blanches ou 

blanchâtres), avec macules longitud. allongées brunes. Sous-caudales 

striées longitud. de brun-noirâtre. Cire d’un jaune verdâtre ; picds 

jaunes; iris pâle. 

A la naissance: Couverts d’un duvet entièrement blanc, avec 

cire et pieds jaunes. 

Variabilité: J'ai vu un jeune, tué près de Genève, chez lequel 

toutes les faces inféricures étaient parfaitement blanches, avec 

macules longitudinales brunes. 

L'Autour est oiseau sédentaire assez commun en Suisse. Il s’éta- 

tablit de préférence dans les localités boisées et niche ou en plaine, 

ou dans les forêts de la région montagneuse du Jura et des Alpes, 

souvent même jusqu’à la limite de la grande végétation, comme 

dans la H* Engadine, au-dessus de 1800 mètres, par exemple. La 

plupart des individus qui ont passé la belle saison dans les régions 

élevées descendent hiverner en plaine, et quelques-uns nous aban- 

donnent alors. Très robuste, très rapide, féroce et d’une audace 

incroyable, avec des serres très puissantes, et ne se nourrissant que 

de proies à sang chaud, il est certainement parmi nos hôtes le plus 

dangereux pour le gibier, poil et plume, ainsi que pour les pigeon- 

niers et les poulaillers. 

Il s'attaque, en effet, aussi bien aux Lièvres et aux Écureuils 

qu'aux Perdrix et aux Tétras, où aux Poules qu'il saisit en plein 

poulailler, et semble avoir une prédilection toute spéciale pour les. 

Pigeons qu'il vient prendre jusque dans les rues des villes et des 

villages et poursuit même jusque dans le pigconnier. Arrivant 

subrepticement, horizontalement et par derrière, il fond tout à 

eoup sur l'oiseau qu’il a choisi, le bouscule d’un violent coup de 

poitrine et s'abat immédiatement sur lui, pour le maintenir dans 

ses robustes pattes, en le couvrant de ses ailes entr’ouvertes. La 

proie, si elle est trop lourde, sera plumée et dépecée sur place, 

sinon elle sera transportée, pour être dévorée tranquillement sur 

quelque arbre du voisinage. Bien qu'il plane quelquefois en rond 

assez haut, au-dessus des bois et des forêts, son vol est cependant 

rarement très élevé; ses mouvements sont excessivement prompts 
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et très adroits, jusque dans les plus brusques conversions. On l'a 
souvent employé en fauconnerie. 

Son cri peut être traduit par les syllabes plusieurs fois et rapide- 
ment répétées ghæck, ghæck, ghæck ou ghick, ghick, ghick et kiak, 
kiak, kiak. | 

Son aire, assez volumincuse ct composée de branchages plus ou 
moins cnchevêtrés, est généralement établie en forêt sur un grand 
arbre et plus ou moins haut, à l’enfourchure de quelque forte bran- 
che, en montagne volontiers sur les grands sapins. La femelle pond, 
d'ordinaire en mai, deux ou trois, parfois quatre œufs assez gros, de 
forme ovale obtuse, moyenne, à coquille peu rugueuse, blanche ou 
teintée de blanchâtre azuré, généralement immaculés, quelquefois, 
quoique rarement, légèrement ponctués où maculés de brunâtre, et 
mesurant d'ordinaire 0",052—056 sur 0”,042—045. 
L’Autour habite la plus grande partie de l’Europe, jusqu’assez 

avant dans le nord, ainsi que l'Asie, et se répand, en hiver, 
jusque dans le nord-est de l'Afrique. 

45. — Genre 11 : ÉPERVIER 

ACCIPITER Brisson ex Gessner. 

Bec assez haut, assez comprimé et bien crochu, avec arète 
assez pincée et feston latéral assez accusé, mesurant, de- 
Puis le front, moins que moitié du doigt médian sans 
ongle. Narines subovales, obliques et sans tubercule. Lorums 
et base de la cire sur les côtés ornés de poils divergents, 

. Cuvrant plus ow moins les narines. Tarse relativement 
Mince et allongé, notablement plus grand que le médian 
Avec ongle, emplumé dans le haut et scutellé en avant, 

: Mais largement réticulé en arrière, comme sur les côtés, 
Sauf un peu au-dessus du bas où il est partiellement écus- 
Sonné. Doigts longs, assez effilés, entièrement scutellés en 
vant ; le médian très allongé ; l'interne sans ongle dépas- 

Sani peu la phalange basilaire du médian: ongles assez 
étroits, bien crochus et aigus (voy. fig. 21). Ailes relative- 
Ment courtes, assez larges, subobtuses ouobtuses, atteignant,
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ou à peu près, la moitié de la queue; les ame ou DM ré- 

miges les plus longues. Queue longue, assez large, subcarrée 

ou arrondie, à rectrices généralement arrondies. Culottes 

plus ow moins déveluppées. Corps assez élanceé. 

Bien que relativement de petite taille et n’atteignant jamais les 

_ dimensions de certains Autours, les Éper- 

: viers sont tout aussi sanguinaires et dan- 

gereux que ces derniers, plus audacieux 

même, s’il est possible, dans la poursuite 

de leurs proies, oiseaux surtout, qu'ils 

viennent saisir, au mépris du danger, 

jusque dans les habitations de l’homme et 

sous les yeux de celui-ci. Leurs allures sont 

à peu près les mêmes; toutefois, avec des 

formes un peu plus élancées, ils sont peut- 

être encore plus légers et adroits dans tous 

leurs mouvements, au vol ou sur le sol. Ils 

cherchent de préférence, pour s’y repro- 

duire, les localités boisées. Leurs œufs rap- 

pellent beaucoup ceux des Autours, bien 

Fi. A1. Aceipiter nisus, que généralement tachés de brun. 
pied gauche. s 

Les espèces assez nombreuses de ce genre, 

dont quelques-unes sont plus ou moins sédentaires, sont répandues 

dans les diverses parties du globe; une seule se trouve en Europe 

et en Suisse. 

  

29: — 1: ÉPERVIER ORDINAIRE 

Sperber — Sparviero. 

ACCIPITER NISUS Linné. 

Bec, aux commissures, mesurant un tiers à deux cinq. du tarse, 

avec narines médiocr. élevées, assez voisines du bord de la cire. Tarse 

emplumé au cinquième ou au quart en avant, égal d'ordinaire à 

deux fois le pouce avec ongle. Doigt interne, sans l'ongle, dépassant 

légèr. la première phalange du médian (voy. fig. 21). Rémiges fran- 

chement échancrées en arrière, jusqu’à la 5° au bord interne (6° par- 
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Sois légèr.), de la 2 à la 6° au bord externe: 1° égale à % à peu 
près; # la plus longue ou égale à 5°. Ailes couvrant environ moitié 
de la queue. Queue longue, ample, subcarrée ou très légèr. arrondie. 
Culottes courtes ou moyennes. Faces Sup. d'un gris ardoisé pl. ou m. 
rembruni, avec quelques taches claires à la nuque. Faces inf. blan- 
ches, banchätres ou roussâtres, marquées, Jusqu'à l'anus et sur les 
culottes, de croissants transversaux brun-roux ou brun-noirâtres. 
Rectrices externes le plus souvent avec cinq ou six bandes noirâtres 
transversales (voy. var). 

Long. tot. 0°,32  —41 0; aile pliée 0®,20—25 ; queue 0",15 
— 0; tarse 0",052—061 (voy. var.): médian avec ongle 0”,041— 
052, sans ongle 0*,036—042 ; bec, au front, 0",014—020. 

. Farco nisus Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12,1, p. 130, 1766, (ex 
Gessner). Temminck, Man. Ornith., I, p. 56, 1820. Steinmüller, N. Alpina, I, 
P. 444, 1821. — F. mnurus Linné, |, €. p. 131, 1766. — F. xisuSs minor 
Becker, Ornith., Heft XX, Fig. 3, 4, 5 et 6, 1800, sec. Meisner u. Sch., Vé- 
gel der Schwoiz, p. 19, 1815, — F. nisus mvor Becker, 1. c., Fig. 1 et 2, 1800, 
sec. Meisner u. Sch., 1. c., p. 21, 1815. 
DÆpaLION FRINGILLARIUS Savigny, Ois. d'Egypte, p. 270, 1808, (ex Gessner). 
ACCIPITER MACULATUS ét MINOR Brisson, Ornith., I, p. 314 et 315, 1760. — 

Ac. xisus Pallas, Zoogr., I, p. 370, 1811. Degi. et Gerbe (nisus et maoR), 
Ornith. europ., I, p. 99 et 101, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 4, Fig 8 et 5, 
1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc.. p.15, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit, Mus., 1, 
p. 132, 1874. Giglioli, Avifauna tal. P. 263, 1886. Saunders, II. Man. brit. 
Birds, p. 323, 1889. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 6, 1891. 

JERAX FRINGILLARIUS Leach, Syst. Cat. Brit. Mus., p. 10, 1816. 
. SPaRvius nisuS Vieillot, Nouv. Dict., X, p. 319, 1817. 

. Bureo xisus Fleming, Brit. Anim., I, p. 55, 1828. ‘ 
Nisus communs Lesson, Ornith., p. 58, 1831, (ex Cuvier). — NX. ELEGANS, N. 

FRINGILLARUM, N, PEREGRINUS Brehm, Vôgel Deutsch], p. 86 à 88, 1831. 
 Asrur misus Schènz, Fauna helv. p. 54, 1837. Keys. u. Blas., Wirbelth. 
Europ. Arten, P. 140, 1810. Bailly, Oruith. Savoie, I, p. 75, 1853. Riva, Ornit. 
ticin., p. 59, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 47, 1875-77. Mela, Vert. fennica, 

- P- 145, 1882. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 507, Taf. 22., Fig. 3 J ad, 
© Fig. 4 © ad., 1891. 

. Nows vuze.: S. EF. : Épervier, Éparvi, Tiercelet, Mouchet, Genève; Petit 
Motces, St-Maurice; Petit Aigle, Chaux-de-Fonds; Petit Épervier, Porrentruy. 
— $. A.: Sperber, Sperberli, Finkensperber, Schwyz ; Spärbel: Glaris ; 

‘ Häbehti, Emmenthal ; Stechrogel, Kleiner Stechvogel, Stüsser, Berne ; Kleiner 
T aubenhack, Kleiner Taubenvogel, Zofingue; Wannerle, Coire. — Sprèz d’uaul, 
Vrin (Grisons) ; Falcun, Sils, Engadine. — S, L. : Falchet, Falchetto, Tessin. 

: Müle adulte : Faces Sup. et couvertures d’un gris ardoisé pl. ou
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m. foncé, généralement un peu plus sombre sur la tête, avec quel: 

ques petites taches blanches à la nuque et un léger sourcil blanc ou 

légèrement roussâtre ; joucs variées de blanchâtre en avant et de 

roussâtre en arrière, ou ardoisées dans le haut et rousses dans le bas. 

Rémiges et rectrices d’un gris un peu rembruni : les premières avec 

des bandes transv. sombres peu apparentes et barrées de blanc sur 

les barbes int. en arrière : Ies secondes terminées de blanchâtre, avec 

cinq ou six (plus rarement sept ou huit, voy. var.) bandes transver- 

sales noirâtres, surtout accentuées sur les latérales ct souvent plus 

accusées en dessous qu’en dessus. Gorge blanche, parfois en partie 

rousse comme les côtés du cou, avec fines stries brunes en long. 

Poitrine, ventre et flancs blancs ou blanchâtres, parfois lavés de 

roux, marqués de petites barres ou de croissants tranversaux, l'OUX, 

d’un brun roux ou d’un brun noirâtre ou partie noirs partie roux, 

avec une strie brune sur la tige des plumes. Sous-caudales générale- 

ment blanches. Bec noir, bleuâtre à la base ; cire d’un jaune verdâtre; 

pieds jaunes ; iris jaune ou orangé. 

Femelle adulte : Beaucoup plus grande que le mâle ; d'un gris plus 

brun en dessus, blanche ou d’un blanc légèrement teinté de cendré 

en dessous, avec croissants transversaux bruns où d’un brun noirâ- 

tre du bas du cou à l'anus et sur les culottes ; gorge et côtés du cou 

blancs, finement striés de brun; sous-caudales blanches, sans taches. 

Jeunes de l'année : Plus bruns en dessus, avec les plumes bor- 

dées de roux ou de roussâtre; roussâtres ou roux en dessous, avec 

taches rousses où brunes pl. ou m. transversales ou en fer de lance ; 

les sous-caudales blanches, généralement avec extrémités rousses où 

un peu maculées. Rémiges terminées de blanchâtre ou de roussâtre. 

Queue barrée, les rectrices terminées de grisâtre et pl. ou m. bor- 

dées de roussâtre. 

A la naissance : Couverts d’un court duvet blanc. Bec noir de 

corne; cire et pieds jaunes. 

Variétés : Cet oiseau varie beaucoup dans la coloration et sur- 

tout dans les dimensions, et a donné lieu à la création de plusieurs 

espèces censément différentes dont deux sont encore un objet 

de discussion entre divers naturalistes. Becker (|. e.) distingua, en 

1800, sous les noms de F nisus major et F. nisus minor, deux formes, 

grande et petite, de l'Épervier que Afeisner et Schinz (1. c.) admi- 

rent comme spécifiquement différentes, en 1515. Depuis -lors, 

plusieurs ornithologistes, tels que Schinz. Delamotte, Delahaye, 

Temminck, de Selyvs-Longchamps, Degland, Malherbe, Bonaparte, 

Hardy, le C* de Tarragon, de Brécourt, des Murs, Bailly, Gerbe, 

ete., et tout récemment X. Raspail (Soc. zool. de France, 1893, VI, 
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p. 226), ont apporté tour à tour des observations pour ou contre la 
distinction spécifique, sans que la question ait pu être jusqu'ici 
définitivement tranchée dans un sens ou dans Pautre, les descrip- 
tions des auteurs étant souvent plus ou moins contradictoires. 
D’après les données les plus explicites et les plus récentes de Gerbe 
et de Raspail, les principales différences résideraient dans la taille 
un peu plus forte chez Major et surtout dans le fait que le mâle 
différerait sous ce rapport beaucoup moins de la femelle que chez 
Minor‘; dans une longueur du tarse de 2 à 2m supérieure chez le 
premier ; dans une coloration plus rembrunie des faces supérieures ; 
dans l'absence ordinaire de tons roux aux faces inférieures ; dans 
la présence de sept ou huit bandes transversales sur les rectrices la- 
térales, au lieu de cinq ou six, chez Minor; enfin, dans les dimen- 
sions de l’œuf légèrement supérieures. 

Ces différents caractères distinctifs me paraissent insuffisants à 
motiver l'établissement de deux espèces, aussi longtemps qu’ils 
auront pas été corroborés par la constatation de divergences 
constantes dans quelque caractère morphologique plus important. 
Je crois que, le plus souvent, le titre de N. major à été attribué 
à de grandes et vicilles femelles de l'Épervicr ordinaire. Cepen- 
dant, faute d’avoir pu étudier moi-même la question sur des 
individus frais, dont le sexe ait été exactement contrôlé, je dois, 
en conservant mes doutes jusqu’à plus ample informé, recomman- 
der à l'attention de nos ornithologistes l'étude de ces deux formes 
censées distinctes de l’Epcrvicr. Afeisner écrivait que les deux espè- 
ces étaient toujours confondues, en Suisse comme ailleurs, mais 
que la grande devait être cependant plus rare que la petite, parce 

- Que lon pouvait plus facilement voir dix exemplaires de la der- 
uière qu’un de la première. Zahnd, ancien préparateur au Musée 
de Berne, n'aurait, paraît-il, jamais reconnu le Major entre les 
nombreux Nisus de Suisse qui lui ont passé par les mains. 

J'ai vu bien des mâles adultes qui avaient les parties inférieures 
encore fortement teintées de roux : d’autres, à faces inférieures 
normalement blanches ou blanchâtres, avaient les sous-caudales 
légèrement tachées ou barrées de brunâtre ou de noirâtre. Enfin, 
02 trouve parfois des individus plus ou moins tapirés de blanc. 

L'Épervier est sédentaire et partout commun en Suisse, depuis 

Selon Degland et Gerbe (Ornith. europ., L p. 99 et 101, 1867), la taille 
Serait : pour Accipiter nisus (minor) Om,32 J', 0,87 ©, pour Accip. major 
0n,36-—0m,38 d', 0n,88—0m,40 ©, dimensions qui rentrent largement dans 
celles de notre diagnose de l’espèce ordinaire.
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la plaine jusqu’à la limite supéricure de la grande végétation dans 

le Jura et les Alpes, même dans la région alpine, comme cn H° 

Engadine où il niche encore régulièrement, se réfugiant dans le bas 

de la vallée en hiver. Les paires qui ont séjourné en été dans les 

régions supérieures, descendent pour la plupart vers les vallées en 

automne et, à cette époque comme au premier printemps, la pro- 

portion des représentants de l'espèce en plaine est d'ordinaire 

passablement augmentée par la présence temporaire de nombreux 

individus traversant le pays pour d’autres destinations. 

Il vit de préférence dans les localités boisées et les forêts, errant 

de là dans les campagnes durant la belle saison ; mais il ne craint 

pas d'établir ses quartiers d'hiver jusque dans les villages et dans 

les villes. Ses allures rappellent beaucoup celles de l’Autour, bien 

qu'il soit peut-être encore plus audacieux que celui-ci. Son cri, la 

terreur de la petite gent volatile, varie un peu avec les circons- 

tances; quelquefois c'est une espèce de miaulement: souvent ce 

sont les syllabes ki, ki, ki ou kæck, kæck, kæck répétées. 

Il donne incessamment la chasse non seulement aux petits 

oiseaux, aux Fringilles en particulier, mais aussi aux Perdrix ct 

inême aux Pigeons qu’il va prendre jusque dans leur pigeonnier.Son 

ardeur à la poursuite est telle qu'il n'hésite pas à se précipiter 

derrière sa proie jusque sous les pas de l’homme, dans les maisons, 

parfois même dans des voitures. 

On a vu bien des fois un Épervier s'abattre étourdiment à la 

suite d’un Moineau dans une chambre habitée et payer de sa vie son 

imprudence. Souvent il se jette sur le gibier levé par le chasseur 

ou enlève rapidement la pièce blessée par celui-ci. Les journaux 

suisses ont raconté, il y a quelques années, le fait parfaitement au- 

thentique d’un Épervier venant tous les jours, à la même heure, se 

poser sur le toit d’un vagon de chemin de fer en marche, pour ins- 

pecter tranquillement de là le pays qu'il parcourait et profiter de la 

moilleure occasion pour se jeter sur les petits oiseaux que le train 

faisait fuir des haies environnant la ligne, jusqu'au moment où 

un coup de fusil du chef de train mit fin à ces intéressantes pro- 

menades. Une personne très véridique m'a raconté que, dans son 

enfance, elle s'était vu enlever des mains par un Épervier un jeune 

oiseau tombé du nid, qu’elle était en train de considérer. Les 

prouesses de ee hardi voleur sont du reste aussi variées qu'innom- 

brables. 

Il construit sur les arbres une aire de menus branchages et de 

brindilles qui, souvent occupée plusieurs années de suite, s'accroît 

chaque printemps d’une nouvelle couche de matériaux. Parfois il se 
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borne à voler le nid d’une Pie où d’un Écureuil qu'il arrange à sa 
convenance. La femelle pond, suivant les conditions et les niveaux, 
en avril, en mai, ou seulement on juin, parfois deux fois l'an en 
plaine, de trois à cinq, plus rarement six œufs d’un ovale obtus, plus 
ou moins court ou arrondi, à coquille assez lisse, blanchâtres ou d’un 
blanc bleuâtre, avec taches brunes, petites et grandes, éparses ou 
plus ou moins réunies vers l’un des pôles. Ces œufs mesurent d’or- 
dinaire 0",036—041 sur 0",031—032. parfois jusqu'à 0,044 sur 
0°,034 selon Bailly. 

L'espèce est très répandue dans toute l'Europe, ainsi qu’en 
Asie, ct jusque dans le nord de P’Afrique, les Indes et la Chine, en 
hiver. 

   
    

  

Sous-Famille VI, des CIRCIENS 

CIRCINÆ 

Bec médiocrement fort, déclive ou incliné dès la base, com- 
primé et assez crochu, à bords pl. ou m. profond. festonnés, 
sans échancrure à la mandibule inf,, avec cire pl. ou m. cou- 
verte par de longs poils basilaires latéraux. Tarse haut et 
relativement grêle, à peu près égal à la jambe, pl. ou m. 
emplumé à la partie sup. et notablement plus long que le 
médian. Doigts relativement courts et plutôt faibles, l’externe, 
non versatile, relié au médian par une membrane basilaire. 
Ailes longues, plutôt étroites et généralement subaiguës. 
Quene longue, volontiers carrée où subarrondie. Une colle- 
rette pl. ou m. accusée sous l'oreille. Formes élancées. 
(Voy. fig. 22.) 

Les Circiens, oiseaux de plaine, sveltes et de taille moyenne, 
avec ailes et queue longues, se distinguent à première vue de nos 
autres Rapaces diurnes et rappellent un peu, par leur collerette 
faciale pl. ou m. accusée, l'aspect de certains Nocturnes. Ils nichent 
généralement à terre ou près de terre, et la coquille de leurs œufs 
ét d'un blanc azuré par transparence. 

Cette sous-famille est représentée, selon les auteurs, par le genre 
Circus seulement, ou par les deux genres très voisins Circus et 
Strigiceps.
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46. — Genre 12 : BUSARD 

circus Lacépède ex Gessner. 

Bec moyen, au front, un peu plus long que moitié de la 

tèle ou quasi-égal, assez élevé et plus ou moins déclive à 

la base, passablement comprimé et courbé en avant, avec 

 feston latéral un peu reculé, assez accusé, mais arrond?. 

Cire grande, au moins tiers du bec. Na- 

rines ovales, larges et sans tubercule. 

Lorums et côtés de la cire ornés de poils 

    
      

   

   

  

      

      

   

a \ rigides divergents, couvrant et dé passant 

NEA V les narines (voy. fig. 22). Tarse assez long 
UE . . D . 

4 unie NY et mince, général. au moins double du 

médian sans ongle, pl. ou m. emplumé 

dans le haut en avant, régulièr. scutellé 

devant, plus irréqul. en arrière sur moitié ou deux tiers 

inférieurs. Doigts assez courts, pl. ou m. réticulés à la base, 

l'externe plus long que l'interne. Ongles moyens, assez 

étroits, aplatis en dessous et très aigus. Ailes longues, assez 

étroites et subaiguës, couvrant pl. ou m. la queue. Queue 

longue. largement arrondie, à rectrices. larges et arron- 

dies. De petites plumes limitant la face et dessinant une 

collerette pl. ou m. apparente en arrière des joues et vers la 

gorge. Culottes bien développées. Corps élancé. Tète rela- 

tivement petite. 

Fic. 22. Circus cyaneus, 

Les Busards, chasseurs de plaine surtout, de taille moyenne ct 

de formes élancées, avec ailes et queue longues, sont assez adroits 

et audacieux, sans avoir la rapidité ni la hardiesse des précédents. 

ils vivent d'ordinaire dans le voisinage des prairies, des marais, des 

lacs et des grands cours d’eau, où on les voit tantôt planant, tantôt 

volant légèrement à quelques mètres au-dessus des buissons ou des 

roseaux, en quête de nourriture. Ils s’attaquent tour à tour aux 

oiseaux d’eau, aux petits mammifères, aux reptiles où aux poissons, 

parfois même aux insectes, et fondent généralement avec une ex- 
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trême rapidité sur leur proie qu’ils prennent rarement au vol 
et ne poursuivent généralement pas. Leur démarche sur le so!, plus 
ou moins sautillante, est facile et assez rapide. 

Ils nichent généralement à terre ou près de terre, dans les bruyè- 
res, sur des roseaux écrasés ou sur quelque bas buisson. Leurs œufs, 
volontiers au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale obtus. rela- 
tivement petits, à coquille assez lisse et d’un blanc azuré, le plus 
souvent sans taches ou faiblement maculés. 

Is se présentent, poux la plupart, sous des livrées très différentes 
à divers âges et dans les deux sexes. 

La répartition de nos Busards en deux genres : Cireus et Strigi- 
ceps, me paraît supcrflue. 

Les espèces assez nombreuses de Busards, dont quatre se trouvent 
en Europe et en Suisse, sont plus où moins répandues dans les di- 
verses parties de l’ancien ct du nouveau monde. 

30. — 1: BUSARD HARPAYE 

Sumpfveihe — Falco cappucino. 

CIRCUS ÆRUGINOSUS Linné. 

… Be, au front, bien plus long que moitié de la tête et quasi-droit 
Sur la cire. Collerette peu accusée. Tarse assez Jort, emplumé entre 

_ art et tiers en avant. Doigls et ongles robustes. Ailes couvrant 
Pl. ou m. la queue, parfois presque complèt. chez vieux ; distance 
enlre rémiges second. post. et bout des prim. environ un tiers de l'aile 

liée; 2° à 5° rémiges échancrées au bord externe, 1° à 4° au bord 
interne; échancrure externe de ? et interne de 1" légèr. au-dessous 

des couvertures ant. ; 3 la plus longue ou quasi-égale à &; 1" me 
-Surant entre 6° et 7°, souvent plus près de 6°. Livrée brune. Sus- 
audales jamais blanches. Dessus de la tête blanchätre ou jaunâtre 
9etj. roussûtre, strié de brun d. Faces inf. brunes © et j., ou blan- 
Châtres strices de roux d'. Couv. ant., rémiges second. et queue brunes 
Se ÿ., cendrées j ad. et © vieille. 

Loñg. tot, 0,50 d —579); aile pliée 0°,40—45 ; queue 0",22— 
26 ; tarse 0°,081-—-092 ; médian avec ongle 0®,055—058, sans ongle 0°,040—041 : bec, au front, 0",031—038. 
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Fauco æruersosus Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 130, 1766. 

Meisner u. Sch Vügel der Schweiz, p. 17, 1815. Steinmüller, N. Alpina, [, 

p. 40, 1821. — F. RUFUS Gmelin, Syst. Nat, I, p. 266, 1788. T'enrminck, 

Man. Ornith., I, p. 69, 1820. Savi, Orn. tose., LI, p. 60, 1827. — F. ARUNDI- 

xaceus Bechstein, Taschenb., p. 28, 1802. 

Crrous PALUSTRIS, C.RUFUS Brisson, Ornith., J, p. 401 et 404, 1760. — C. Ært- 

ginosus Savigny, Ois. d'Egypte, p. 90, 1809. Degl. et Grerbe, Ornith. europ., 

I, p. 105, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 9, Fig. 5, et Tab. 10, Fig. 5,6 et 

7, 1871. Sulvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 24, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus, 

I, p. 69, 1874. Collin, Skand. Fugle, p.49, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital, 

p. 231, 1866. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 305, 1889. Friderich, Deut- 

sche Vôgel, 4e éd. p. 532, Taf. 25, Fig. 1 d ad. Fig. 2 9, Fig. 3 dj: 1891. 

Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 4, 1891. — C. Rurus Savigny, Ois. d'Egypte, 

p. 91, 1809. Schinz, Fauna hetv., p. 51, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 141, 

1853. Riva, Ornit. ticin., p. 70, 1865. — C. varecarus Sykes, Proc. Zool. Soc., 

p. 81, 1830. — C. ARUNDINACEUS Brehm, Vogel Deutschl., p. 91, 1881. — C. 

aquaricus Brehm, sis, 1882, p. 836. — C. Sykesu Lesson, Compl. Bufi. VIT, 

p. 161, 1836. 

Accrerrer crrcus Pallas, Zoogr., I, p. 362, 1811. 

Preareus Rurus Koch, Baier. Zool., I, p. 119, 1816. 

Buorso æruGixosus Fleming, Brit. Anim, p. 55, 1828. — B. Rurus Couch, 

Corn. Faun., p. 11, 1838. 

Nous vuze.:S. F.: Harpaye, Busard des marais. — S. À.: Seexeih, 

Fischieih, lac de Bienne; Mooswyh, Mciringen ; Sumpfiveihe, Saanen, Coire; 

Rohrweihe, Wiggle, Berne, Zurich ; Mührenteufel, lac de Constance; Rohrfalk, 

St-Gall. — S, I.: Falchett de palid, Locarno. 

Mäle adutte : Dessus de la tête, joues, nuque et côtés du cou 

roussâtres, avec macules longitudinales d'un brun foncé pl. ou m. 

larges. Dos, couvertures moyennes et grandes, cubitales et crou- 

pion d’un brun foncé, par places légèr. nuancé de roux ; petites 

couvertures et sus-caudales sup. variées de brun et de roux ; Su$- 

eaudales inf. grises. Couvertures antér. et rémiges second. (eubi- 

tales except.) cendrées ; couvert. intérieures de l'aile blanches, pl. 

ou m. lavées de roux. Gorge, poitrine, flancs et haut du ventre rous- 

sâtres ou roux, avec longues macules brunes; bas-ventre et culottes 

d’un roux plus foncé et plus rougeâtre; sous-caudales brunes, pl. où 

m. variées de gris. Grandes rémiges noirâtres, d’un blanc roussâtre 

vers la base. Queue d’un cendré uniforme ou lég. teintée de rous- 

sâtre. Bec noirâtre : cire d’un jaune verdâtre ; pieds jaunes; ongles 

noirs ; iris jaune ou d’un jaune brunâtre. 

Mâle vieux : Toutes faces inférieures blanchâtres, avec longues 
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macules rousses (culottes except.); passablement de blane à Ja tête; le reste à peu près comme chez l'adulte. 
Femelle adulte : D'un brun foncé en dessus, y compris ailes et queue également unicolores : dessus de la tête, nuque et gorge blan- châtres où d’un blanc roussâtre, avec ou sans strics brunes; parfois aussi des taches de même couleur pâle, pl. ou m. grandes, sur les Scapulaires ou les couvertures alaires ; faces inférieures d’un brun un peu roussâtre où nuancé de roussâtre?. 
Femelle vieille : Finit par ressembler assez au mâle adulte. 
Jeunes de première année : Entièrement d’un brun chocolat, avec bordure roussâtre des couvertures et des rémiges, et parfois quel- ques taches de même couleur ; le dessus de la tête, la nuque ct la gorge d’un jaune roussâtre ou d’un roux jaunâtre plus foncé, avec Où sans macules brunes : iris brunâtre ; pieds jaunâtres. 
À la naissance: Couverts d’un duvet blanc, légèrement lavé de roussâtre aux faces supérieures, avec cire ct pieds jaunes. 
Variétés : Ce Busard varie beaucoup, comme ses congénères, quant à la livrée dans les différents âges, chez les deux sexes. On trouve Souvent des individus chez lesquels les petites couvertures, presque entièrement rousses ou roussâtres, forment de chaque côté unc longue bande régulière sur le haut de l'aile pliée. Radde, dans son Ornis caucasica, en 1884, décrit et figure, sous le nom de Var, uni- color, un individu entièrement brunâtre, sans taches claires ni à la tête, ni ailleurs. 

Le Busard Harpaye est assez rare en Suisse, bien que de passage plus ou moins régulier dans quelques parties basses du pays et ni- chant çà et à près des lacs ou dans certaines contrées marécageuses. Î passe d'ordinaire, par paires ou isolément, à Ja fin de mars où en avril, et part ou repasse dans le courant de septembre ou au com- Mencement d'octobre. Il est possible qu'à cause de sa couleur et malgré l’étroitesse relative de ses ailes, il ait été quelquefois méconnu et pris à tort pour la Buse, lors de son passage, à une certaine hau- teur. C'est dans la plaine suisse, du sud-ouest au nord-cst, ainsi Que dans le bas Valais, dans la vallée du Rhin, à l’est, et dans le Tessin, au sud, qu’on le rencontre le plus souvent ; cependant, il à été vu aussi dans les environs de Bâle, au nord, ct près de la Chaux-de-Fonds dans le Jura, ainsi que plus au centre près de 

‘ Pai tapturé plusieurs femelles du Harpaye sous la livrée que je décris ici, JUY est généralement attribuée aux jeunes. Or, ces femelles ayant été tuées au Moment où elles abandonnaient leur nid et celui-ci contenant le maximum de 5 œufs, il me semble qu’elles peuvent être considérées comme adultes. 

1
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Sarnen et de Mciringen, bien qu’on ne l'ait pas jusqu'ici observé, 

je crois, dans les régions plus élevées de nos Alpes. On rencontre 

rarement de vieux mâles dans le pays. 

Il a niché quelquefois dans les marais du Rheinthal saint-gallois et 

de Fussach, près du lac de Constance, ainsi que dans ceux de Belp 

et du bas Hasli, dans le canton de Berne; plus souvent dans la ré- 

gion des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel, dans les marais d’Anct 

(Berne) et dans ceux d'Orbe (Vaud), par exemple, plus rarement 

au sud-ouest, dans les environs de Genève ct dans le bas Valais. 

Dans les localités où il est établi, on le voit souvent planer en 

rond, assez haut dans les airs, en compagnie de quelques-uns de 

ses semblables, plongeant souvent tout à coup de bien des mètres 

pour remonter de suite et recommencer ses voltes et son manège. 

Quand il chasse, il passe ct repasse par contre d'un vol léger et 

à peu d'élévation au-dessus des buissons où des roseaux pour y 

découvrir sa proie : fondant brusquement sur elle pour la saisir sur 

terre ou sur l’eau, ne la prenant presque jamais au vol et ne la 

poursuivant d'ordinaire pas, s’il a manqué son coup. Il s'attaque. 

selon les circonstances, aux oiseaux de marais, Sarcelles, Râles, 

Bécassines, etc., aux r'ats et aux souris, aux reptiles, aux grenouilles 

ou aux poissons, au besoin même aux limaces où à de gros insectes. 

Son cri, selon Friderich, serait péip, püp, chez la femelle, keu, keu, 

chez le mâle. 

Son aire, placée à terre, volontiers dans les marais, parfois sur le 

sol ou sur quelque bas buisson, plus souvent Sur un amas de roseaux 

écrasés, à la surface de l’eau’, affecte généralement la forme d'une 

large coupe évasée, peu profonde, composée d'herbes sèches et de 

roseaux plus où moins entrelacés où enroulés. 

La femelle pond en mai 4 ou 5 œufs, relativement petits, ovales. 

à coquille assez lisse, d’un blanc un peu bleuâtre, d'ordinaire 

immaculés, rarement légèrement tachés de brun ou de gris, et 

mesurant en général 0®,047—051 sur 0°037—039. 

Le Harpaye habite la plus grande partie de l'Europe, jusqu’en 

Scandinavie, l'Asie occidentale, la Sibérie méridionale jusqu'à 

PAmour, et se répand en hiver jusque dans les Indes et le nord de 

l'Afrique. 

1 Le Harpaye niche aussi quelquefois, quand es conditions exigent, sur sol 

sec et même assez loin de l’eau.



© mesurant entre 6° et 7°, souvent plus près de 
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81. — 2: BUSARD SAINT-MARTIN 

Kornweihe — Albanella reale. 

CIRCUS CYANEUS Linné. 

Bec, au front, légèrement plus long que moitié de la tête et bien déclive sur la cire. Collerette netlement dessinée au bas des joues ei à la gorge; plumes latérales de la Jace un peu en éventail (roy. fig. 22). Tarse plutôt grêle, emplumé entre tiers et deux cinq. en avant. Doigts plutôt faibles ; Ongles relat. minces. Ailes demeu- rant passablement en arrière du bout de la queue; distance entre rémiges second. post. et bout des primaires environ tiers de l'aile Dliée; 2° à 5° rémiges échancrées au bord externe, 1° à 4 au bord interne ; éhancrure ext.de 2 sous le bout de la cour. ant. échanc. int. de 1° légèr. plus bas ; Set 4° rémiges quasi-égales, les plus longues; | 
7° (voy. fig. 23). Faces sup. d'un gris bleuâtre d'ad., ou brunes variées de TOUX, Pet j.; sus-caudales blanches. Faces inférieures grises et blanches S ad, ou roussâtres maculées de brun ? et j. Queue d'un gris quasi- uniforme J ad., ou d'un gris brun avec larges bandes brunes Q et j. Long. tot. OT —539 ; aile pliée 0°,31—40 ; eue 0",21— 23 ; larse 0°,067—072 ; Médian avec ongle 0°,040—011, sans ongle 07,030-—034 ; bec, au front, 0%,025027. 

Farco cyaxeus Linné, Syst. Nat., 1, p. 126, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 17, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, P- 72, 1820. Steinmüller, \. Alpina, E, p. 441, 1821. Savi, Ornit. tosc., I, p. 68, 1827. — F. ALBICANS, F. HONTANUS, F. Grisecs, F. BomeMIcus Gmelin, Syst. Nat. L, p. 276, 278 et 279, 1788. — F, pycancrs Naumann, Végel Deutschl., L p. 391, 1822. Cmovs GaLLINARIUS Savigny, Ois. d'Egypte, p. 264, 1810. — €. VARIEGATUS Vieillot, Nouv. Dict., IV, p. 466, 1816. — C. æcrraus Leach, Syst. Cat. Brit. : P.9 et 10, 1816. — C. cyaxeus Boie, Isis, 1822, p.549. Schinz, Fauna helv., ?-51,1837. Bailly, Ornith, Savoie, I, p. 145, 1853. Riva, Ornit, ticin., p. 71, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 107, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital. CG, p. 24, 1872, Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 52, 1874. Collin, Skand, Fugle, p. 52, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital., p. 232, 1886. Saunders, T1. an. brit, Birds, p. 307, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 534, Taf. 25, Fig, 49,590, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 2, 1891.— C. PYGAR- St, Stephens, Gen. Zool., XITE p. 41, 1896. Mela, Vert. fennica, p. 150, 1882. — C. cnerevs Brehm, Vôgel Deutschl., p. 94, 1831. ACGPTTER VARIABLES Pallas, Zoogr., I, p. 364, 1811.
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Bureo cyaneus Jenyns, Man. Brit. Vert., p. 89, 1835. 

Srrtcicers PyGarGus Bonap., Birds of Europe, p. 5, 1838. — S. CYANEUS 

Bonap., Consp. Av, I, p. 35, 1850. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 9, Fig. 6 

et Tab. 10, Fig. 8, 1871. — S. NIGRIPENNIS, S. PaLLENS, S. cixEREUS Brehm, 

Naumania, 1855, p. 269. 

Nous vu. : S. F.: Oiseau St-Martin, Busard St- Martin, Yverdon, Genève. 

__ 8. À. : Kornweihe, Zurich. — S. I. : Falcheton de palid, Locarno. 

Mûle adulte (8° année) et vieux : Faces supérieures, tête, COu, 

dos, croupion, couvertures, rémiges secondaires, rémiges primaires 

postérieures et queue d’un cendré bleuâtre, 

avec quelques macules entremêlées blan- 

cheset brunes, ou seulement blanches, en ar- 

rière de l’occiput et, sauf chez les vieux, une 

légère bordure brunâtre au bout des sca- 

pulaires. Sus-caudales blanches. Rectrices 

externes blanches ou blanchâtres, avec où 

sans barres transversales cendrées plus où 

moins apparentes. Les cinq ou six plus 

grandes rémiges noires, blanches à la base. 

Face, gorge, cou, poitrine et haut du ventre 

d’un cendré bleuâtre, avec un croissant 

blanchâtre plus ou moins accusé sous Pœil. 

Ventre, culottes et sous-caudales d’un blanc 

pur chez vicux, où légèrement maculés de 

Fic. 23. Cireus eyaneus, … J'OUSSATIE OÙ de brun-roussâtre pâle chez ad. 

cinq premières rémiges. Bee d'un noir brun; ongles noirs; cire 

d’un jaune verdâtre ; pieds et iris jaunes. 

Femelle adulte : Faces supérieures brunes, plus où moins variées 

de roux sur la tête, le derrière du cou, le haut du dos ét les cou- 

vertures alaires, avec sus-caudales blanches. Rémiges brunes, les plus 

grandes plus ou moins cendrées sur le bord externe et blanches 

barrées de brun foncé sur les barbes internes, en arrière, Queue 

en dessus brune ou brunâtre, largement terminée de brun, avec 

extrémité rousse ou roussâtre, et traversée par quelques (souvent 

quatre ou cinq) bandes, grisâtres où d'un gris roussâtre sur les 

rectrices médiancs, rousses on roussâtres sur les latérales, bandes 

généralement plus accentuées en dessus qu’en dessous. Joues et 

collerette blanchâtres et roussâtres, mouchetées de brun-roux. 

Faces inférieures roussâtres, avec longues taches brunes, plus rous- 

ses et plus étroitement striées sur le bas-ventre, les culottes et les 

sous-caudales. 
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Jeunes de l’année : Femelles rappelant assez leur mère, avec une 
livrée volontiers plus maculée de roussâtre en dessus. Ales d’un 
brun un peu plus clair et un pou plus variés de blanchâtre et de 
roussâtre en dessus, également avec sus-caudales blanches ; faces 
inférieures d’un roussâtre plus pâle, avec longues macules d’un brun 
roussâtre assez étroites ; queue brunâtre et barrée: rémiges barrées 
plus près du bout, en dessous surtout. — A la seconde année d', 
avec un plumage transitoire déjà en partie gris, mais encore ma- 
culé plus ou moins de brun en dessus et de brun-roussâtre en 
dessous. | 

À la naissance : Couverts d’un duvet blanc, avec parties dénu- 
dées, cire et pieds jaunes ou jaunâtres, bec noirâtre et ongles 
bruns. 

Variétés : D'après Degl. et Gerbe (Ornith. curop.. Ï, p. 108) M. de 
Montessus aurait possédé une femelle adulte entièrement d’un 
noir obscur. 

Le Busard S'-Martin, bien qu'assez rare en Suisse, comme le pré- 
tédent, a été cependant plus souvent remarqué, grâce peut-être à sa 
livrée plus facile à reconnaître ou au fait qu'il s’arréterait un peu 
plus longtemps dans le pays. Sans être nulle part de passage vrai- 
ment régulier, il se montre cependant chaque année, isolé ou par 
paires, tant sur divers points de la plaine suisse entre Alpes et 
Jura, de Genève au lac de Constance, que dans la vallée du Rhin 
à l'est, dans le Valais au sud-ouest et surtout dans le Tessin au 
sud, ou parfois plus près du centre, comme dans les environs de 
Lucerne, de Zoug et de Sarnen, où même encore, bien que plus 
tarement, dans le Jura, près de la Chaux-de-Fonds et de Porren- 
buy, par exemple. Quoiqu'il ait été rencontré une fois en passage 
dans le val d'Urseren, il ne paraît pas se plaire d'ordinaire dans 
ls vallées trop accidentées ou élevées de nos Alpes. Il arrive 
généralement entre la fin de février et le commencement d’avrii, et 
repasse le plus souvent vers la fin d'octobre ou en novembre. Un 
ou deux individus ont été vus çà et là en hiver. 

Quelques rares nichées ont été signalées dans les environs de 
Lausanne et de Neuchâtel, dans les contrées bien arrosées du Lan- 
deron, ainsi que dans le bas Rheinthal. On croit à tort que ce sont 
Surtout des jeunes qui se montrent chez nous ; J'ai vu bien des mâles 
adultes tués dans le pays. 
Malgré des allures assez semblables à celles du Harpaye, il paraît 

Moins exclusivement attaché aux régions marécageuses que celui- 
él et se montrer plus souvent. dans les campagnes, le long des cours
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d'eau ou même sur la lisière des bois. Il donne la chasse aux oiseaux, 

aux petits mammifères, aux lézards, aux grenouilles ou aux gros 

insectes et aux sautcrelles, déchiquetant sa proie à terre, sur place, 

ou la transportant sur quelque point élevé du voisinage. Son vol 

est souvent plutôt rasant. Il court etsaute assez lestement sur le 

sol. Son cri serait, selon certains observateurs, tantôt kikack, tantôt 

guite, quite. | 

Son aire, composée d’un mélange d'herbes diverses et de bran- 

chettes enchevêtrécs, est généralement établie à terre, suivant les 

circonstances, entre les roseaux, dans les taillis, dans les bruyères 

ou dans les champs, au milieu même des céréales. Ses œufs, au 

nombre de quatre ou cinq, sont ovales et d’un blanc azuré, d'ordi- 

naire immaculés, parfois plus ou moins tachetés de brun; ils mesu- 

rent généralement 0%,043—047 sur 0",034—0536. 

L'espèce se reproduit dans la plus grande partie de l'Europe, 

jusqu’en Scandinavie et en Finlande, ainsi qu'en Asie. et se répand 

en hiver jusque dans le nord-est de l'Afrique, le nord des Indes 

et la Chine. | 

32. — 3: BUSARD MONTAGU 

Wiesemweihe — Albanella piccola. 

ciRCUS PYGaARGtS Linné. 

Bec, au front, légèrement plus court que moitié de la tête ou au 

plus égal, assez déclive sur la cire. Collerette passablement dessinée 

derrière les joues. Tarse relat. court, emplumé entre quart et tiers en 

avant. Doigts faibles ; ongles minces, très aigus. Ailes atteignant ou 

dépassant lég. le bout de la queue; distance entre rémiges second. post. 

et bout des primaires un tiers à deux-cinq. de l'aile pliée; rémiges 

échancrées : 2° à 4° au bord ext., 1° à 3 au bord int. ; échancrure 

int. de 1° beaucoup au-dessous des couv. ant. ; 3° rémige la plus lon- 

que; 1° à peu près égale à Ge. Faces sup. d'un gris bleuâtre foncé 

d, brunes © et j.; sus-caudales blanches. Faces inf. grises dans le 

haut, blanches avec stries longitud. rousses dans le bas d', rousses 

pl. ou m. striées de brun & et j. Queue barrée, grise ou brune. (Voy. 

var. noire.) 

Long. tot. 0" 42 J—ATQ ; aile pliée 0®,33—38; queue U",22— 

24 ; tarse 0°,054—060 ; médian avec ongle 0,°033—035, sans 

ongle 0,"026—028; bec, au front, 0",021—022. 
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Farco PyGarqus Linné, Syst. Nat. I, p. 148, 1766. — F. ceraceus Mon- 
tagu, Trans. Linn. Soc., IX, p. 188, 1808. Temminck, Man. Ornith., 1, p. 76, 
1820. Savi, Ornit. tose., I, p. 65, 1827. 

Circus crNEraRITS Leach, Syst. Cat. brit. Mus., p. 9, 1816. — C. arer, C. 
Moxragur Vieillot, Nouv. Dict., IV, p. 459, 1816 et XXXI, p. 411, 1819. — 
C. cxeRascexs Stephens, Gen. Zool., XII, p. 41, 1825. — C. ciNERACEUS 
Cuvier, Règn. anim. I, p. 338, 1829. Schinz, Fauna helv., p.51, 1837. Bailly, 
Ornith. Savoie, I, p. 148, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 73, 1865. Degl. et Gerbe, 
Ornitb. europ., 1, p. 109, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 26, 1872. 
Mela, Vert. fennica, p. 151, 1882. Giglioli, Avifauna ital, p. 233, 1886. 
Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 309, 1889. — C. PRATORUM Brehm, Vôgel 
Deutschl., p. 95, 1831. — C. xipacexsis Hodgson, Gray’s Zool. Misc., p. 81, 
1844. — C. PyGarçus Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., p. 65, 1874. Collin, Skand. 
Fugle, p. 55, 1875-77. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 537, Taf. 25, Fig. 
6 d'ad., 7 (j j., 8 © j., 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 3, 1891. 

Bureo cixERACEUS Fleming, Brit. Anim., p. 55, 1828. 
STRIGICEPS CINERACEUS Bonap., Birds of. Europe, p. 5, 1838. — S. prATo- 

RUN, S. ELEGAXS Brehm, Naumania, 1855, p. 269. — S. cinERascexs Fritsch, 
Vôgel Europ., Tab. 9, Fig. 7 et Tab. 10, Fig. 3, 1871. 
GLavcopreryx cINERASCENS Kaup, Contr, Orn., p. 58, 1860. 

Noms vuce. : S. F.: Busard, Busard Montagu. — $. A.: Weihe. — S. I. : 
Falchet de palid, Locarno. 

Müle adulte: Tête, cou, dos ct couvertures alaires en majeure 
partie d’un cendré bleuâtre assez foncé où comme un peu nuancé 
de noirâtre. Couvertures antérieures et rémiges secondaires d’un 
gris bleuâtre un peu plus pâle, avec deux bandes noires transver- 
sales sur les secondes, la bande supérieure plus ou moins cachée 
sous les couvertures. Bas du croupion et sus-caudales d’un blanc 
pur. Grandes rémiges noirâtres. Rectrices médianes grises, latérales 
plus pâles, avec quatre ou cinq larges bandes transversales brunâ- 
tres ou roussâtres. Côtés de la tête, gorge, cou ct poitrine d’un 
gris bleuâtre, avec ou sans espace blanchâtre devant l'œil. Ventre, 
flancs, culottes et sous-caudales blancs, avec quelques macules allon- 
gées et étroites d’un roux assez vif. Bec et ongles d’un brun noi- 
râtre; iris, cire et pieds jaunes. 

Femelle adulte : Faces supérieures (ailes et queue comprises) 
brunes plus ou moins variées de roux, à l’exception des sus-caudales 
gén. blanches. Faces inférieures roussâtres ou rousses, avec longues 
Macules rousses où d’un brun roux, quasi-unicolores chez les vicux 
Sujets. Environs de l'œil blanchâtres. 

Jeunes : D'un brun foncé en dessus, les plumes frangées de roux, 
à exception des sus-caudales blanches ou en majeure partie blan- 
ches ; d’un roux de rouille en dessous, jusque sur les sous-caudales,
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avec longues macules brunes sur le centre des plumes. Queue brune, 

largement barrée de roux. Joues d’un brun foncé. Région faciale 

bianchâtre. Souvent quelques taches blanchâtres vers l'occiput. 

Les jeunes mâles se distinguent volontiers des femelles, après la 

mue, par des faces inférieures roussâtres beaucoup plus pâles. 

À la naissance: Couverts d’un duvet blanc sur les faces inférieu- 

res, teinté de roux pâle sur Îles faces supérieures, avec parties 

dénudées, cire et pieds jaunes ; bec noir; ongles jaunes à pointe 

brune (selon Vian, loc. cit., p. 49). 

Variétés : On rencontre des individus, mâles, femelles et jeunes, 

couverts d'une livrée entièrement d’un brun noir. Des petits tout 

bruns peuvent descendre de parents l'un brun, l'autre de livrée 

normale. Cette variété serait très commune, selon Degland et Gerbe, 

dans le département de Saône-et-Loire, en France. : 

Le Busard Montagu est rare dans le pays et oiseau de passage 

irrégulier seulement. Il à été rencontré çà et là dans la plaine 

suisse, du sud-ouest au nord-est, ainsi que dans le bas Valais, le 

Rheinthal et le Tessin ; mais il ne paraît guère se reproduire dans 

nos parages, car la plupart des individus capturés sont des jeunes 

de première ou de seconde année, et, dans le seul endroit du pays 

la région du lac de Neuchâtel, où il soit question de la, nichée de 

cette espèce, celle-ci est taxée de rare, même au passage. Seul du 

genre, ils’est par contre montré accidentellement une fois où deux, 

à l'époque des migrations, jusque dans la H** Engadine, à l'extrême 

est du pays. Peut-être a-t-il été quelquefois confondu avec les jeu- 

nes de l'espèce précédente ou de la suivante. 

Ses mœurs, ses allures, son alimentation et sa nidification res- 

semblent à celles du S'-Martin. | | 

Ses œufs, au nombre de quatre où cinq, ovales, d’un blanc azuré 

généralement immaculé, exceptionnellement finement maculé de 

brun, mesurent 0”,040—042 sur 0®,030—032. 

L'espèce est plus où moins répandue en Europe orientale et sep- 

tentrionale, ainsi qu’en Asie centrale, d'où elle s'étend jusqu'en 

Chine et parfois jusque vers le sud de l'Afrique, en hiver.
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33.— 4: BUSARD BLAFARD 

Steppeniveihe — Albanella mezzana. 

CIRCUS MACROURUS Gmelin. 

Bec légèrement plus long, au front, que moitié de la tête et un peu 
déclive sur la cire. Collerette passablement accusée. Tarse assez long. 
emplumé entre quart et tiers en avant. Doigts moyens, à ongles assez 
forts. Aîles demeurant toujours sensiblement en arrière du bout de 
la queue ; distance entre rémiges second. post. et bout des primaires 
entre deux cinq. et près de moitié de l'aile plice; rémiges échancrées de 
& à 4° au bord ext., de 1° à 3° au bord interne; échancrure int. de 1° 
légèrement au-dessous du Lout des cou. ant. ; # la plus longue; 1° 
à peu près égale à 6° ou lég. plus courte. Faces sup. d'un gris Lleud- 
tre pâle ', brunes mélangées de roux sur tête et nuque © ; SUS-CQU- 
dales blanches, pl. ou m. tachées de gris ou de roux. Faces inf. 
blanches, lavées de gris dans le haut d, rousses pl. ou m. striées de 
brun © et j. Queue barrée, grise ou brune. | 

Long. tot. 0",45 J —519 ; aile pliée 0°,34—36 ; queue 0",22— 
25 ; tarse 0",066—071 ; médian avec ongle 0",041—045, sans 
ongle 0°,029—034 ; bec, au front, 0",025 —028. 

Farco macrouRus Gmelin, Syst. Nat. I, p. 269, 1788. — FF. PALLIDUS T'ein- 
minck, Man. Ornith., IV, p. 594, 1840. — F, reLpeaGr Bruch,in Schinz, Europ. 
Fauna, I, p. 130, 1840. 

Crous Swarxsoxir Sith, South Afric., Quarter. Journ. I, p. 384, 1830. Degl. 
et Gerbe, Ornith. europ., 1, p. 111, 1867. Salradori, Fauna d'Ital. Uce., p. 25, 
1872. Mela Vert. fennica, p. 151, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 283, 1886. 
— C. azsescexs Lesson, Ornith., p.85, 1831. — C. PaALLTDuS Sykes, Proc. Zool, 
Soc.. p. 80, 1832. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 151, 1853. Friderich, Deutsche 
Vôgel, 49 éd., p. 535, 1891. — C. pALMATINUS Rüppel, Mus. Senck., IL, p. 117, 
1837. — C. æquipar Pucheran, Rev. 200l., 1850, p. 14. — C. macrurus Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., I, p. 67, 1874, Collin, Skand. Fugle, p. 58, 1875-77. Fri- 
valdszky (xtAcROURUS), Aves Hungariæ, p. 4, 1891. 

" Srmiercers PALLIDUS Bonap., Birds of Europe, p.5, 1838. — S. Swamxsoxrr Bo- 
nap., Rev. crit., p. 133, 1850. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 9, Fig. 8et Tab. 10, 
Fig. 2, 1871. — S. peserrorum Brehm, Naumania, 1855, p. 269. 
GLaucorrervx PALLIDUS Kaup, Contr. Orn., 1850, p. 58. 

Mle adulte : Faces supérieures d’un gris bleuâtre pâle, volontiers 
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légèrement mâchurées de brunâtre.sur la tête, le dos et les couver- 

tures alaires, avec les sus-caudales blanches tachées de gris. Rémiges 

secondaires grises, comme Îles primaires postérieures, un peu bor- 

dées de blanc vers le bout ; les antérieures, en outre, en grande 

partie blanches sur les barbes internes. Rémiges primaires en 

majeure partie grises, variées de blanc sur les barbes internes en 

arrière; les troisième à cinquième et parfois un peu la deuxième ou 

la sixième, d’un brun noirâtre dans leur moitié extrême. Les deux 

rectrices médianes d’un gris quasi-uniforme, les voisines grises, 

avec barres transversales brunâtres plus où moins apparentes, sou- 

vent sept ou huit; les latérales en majeure partie blanches, avec 

barres transversales plus apparentes. Face, cou ct poitrine d’un 

grisâtre pâle, avec quelques stries d’un cendré brunâtre sur les joues 

et en arrière de l’œil. Ventre, flancs, culottes et sous-caudales blancs 

et sans taches. Bec d’un noir bleuâtre ; iris, cire et pieds jaunes. 

Femelle adulte : Dessus de la tête varié de roux et de brun ; nuque 

variée de roux et de blanc ou de blanchâtre, avec strics brunes; 

bas du cou en arrière, dos et couvertures alaires d’un brun assez 

foncé, les plumes, selon l’âge, plus où moins bordées de roux ou de 

roussâtre, particulièrement sur les couvertures supérieures de l’aile 

et le croupion; les sus-caudales étant blanches, avec ou sans macules 

rousses. Rémiges brunes, roussâtres en arrière Sur les barbes inter- 

nes et assez largement barrées de brun-noirâtre. Rectrices termi- 

nées de blane-roussâtre : les médianes d’un brun cendré avec cinq 

ou six larges bandes transv. d'un brun foncé, les latérales plus pâles 

et rousses, avec quatre larges bandes transversales brunes. Toutes 

faces inférieures, culottes et sous-caudales y comprises, l'ousses, 

généralement sans taches. Pourtour de l'œil en dessous et première 

partie de la joue blanes ou blanchâtres ; moustache et joue en arrière 

brunes. Tour de la collerette roux, Sur les côtés du cou. 

Jeunes avant la mue : Assez semblables à la femelle, avec les faces 

inférieures maculées de brun en long. Les mâles, plus tard, de plus 

en plus variés de gris, d’abord à la tête, au cou ét à la poitrine. 

A la naissance : Couverts d'un duvet plus court sur la tête que 

sur le corps, blanc sur les faces inférieures, roussâtre sur les supé- 

rieures, avec bec noir de corne, parties nues, cire et pieds jaunes, 

les ongles bruns à la pointe, (sec. Vian, 1. €., p. 45). 

Le Busard blafard est très rare en Suisse et n°y fait, semble-t-il, 

que des apparitions accidentelles, bien qu'il ait pu être pris quelque- 

fois pour le St-Martin plus fréquent. On en cite quelques captures 

aux époques de passage : près de Genève, près de S't-Maurice (bas 
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Valais), près de la Venoge (Cant. de Vaud)", près de S-Aubin (Cant. 
de Neuchâtel), à Schangnau, Emmenthal (Cant. de Berne), près de 
Adentsweil ct de Dictikon dans le canton de Zurich et dans le 
Rhcinthal, non loin de Coire, entre autres. Un mâle adulte tué près 
de Genève, en 1820, a longtemps figuré dans le Muséc de cette ville 
sous le nom erroné de C. cyaneus; le même cas est présenté au 
Musée de Berne, avec un individu tué, il y à une cinquantaine 
d'années environ, tout près de ectte ville. La grande majorité des 
individus signalés étant des mâles adultes, on peut supposer que 
les femelles ou les jeunes, s’il en a passé, auront été confondus avec 
ceux de l'espèce précédente, au premier abord assez semblables. 

Ses mœurs, ses allures, son alimentation et sa nidification sont à 
peu près celles de l’espèce précédente. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, ovales et d’un blanc 
azuré, généralement sans taches ou parfois légèrement maculés de 
brun, ainsi que ceux des précédents, mesurent d'ordinaire 0°,041 
—045 sur 0",033—035. 

L'espèce habite plus ou moins les régions septentrionales et 
orientales du continent, jusqu'en Scandinavie et en Finlande, la 
Russie méridionale, les pays du bas Danube, la Turquie, la Grèce 
et une partie de l’Asie, s'étendant en hiver jusque dans les Indes, 
en Chine et en Afrique. 

IV. — Famille IV : PANDIONIDÉS 

PANDIONIDÆ 

Bec court en dessus, fendu jusque sous le bord de Pœil, 
convexe dès la base, avec dos arrondi, médiocrement élevé, 
large et renflé sur les côtés, à bords faiblement sinueux et à 
crochet très allongé. Cire courte pl. ou m. parsemée de petits 
poils. Narines grandes, un peu en arrière du bord de la cire. 
Lorums couverts de poils rayonnants. Tarses très ramassés, 
moindres que moitié de la jambe, notablement plus courts que 
le médian avec ongle, un peu pincés en arrière, emplumés 
dans le haut en avant et couverts de petites écailles. Doigts 

* Cet individu, adulte, fait partie de la collection locale, à Genève.
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très robustes et en grande partie granuleux, avec quelques 

petits semi-anneaux en dessus en avant et fortes pelotes sous- 

articulaires rugueuses où un peu 

épineuses; l’externe libre, grand et 

entièrement réversible. Tous ongles 

quasi-égaux. trèslongs, trèscourbés, 

passablement comprimés, très aigus 

et arrondis en dessous (voy. fig. 24). 

Ailes longues et subaiguës, assez 

larges à la base; les rémiges très 

rigides, les plus grandes avec les 

barbes externes de place en place 

retroussées en crochets. Queue mo- 

5 ‘yenne, quasi-carrée, à 12 rectrices. 

Fic. 24. Pandion fluvialis, picd droit. Pas de culottes. Pas de jabot ap- 

parent. Corps robuste. Tête et cou emplumés. 

  

Les Pandionidés, de taille moyenne dans l'ordre, très robustes, 

avec des ailes grandes et pointues, et très fortement armés, sont 

exclusivement pécheurs et n’habitent guère que près des eaux. [ls 

sont généralement migrateurs et représentés dans les différents 

continents, quoique ne comptant qu'un genre seulement. Avec le 

doigt externe entièrement réversible et les barbes externes des 

grandes rémiges en partie retroussées, comme les Rapaces nocturnes 

(Striges), ils se différencient assez à bien des égards de nos autres 

Rapaces diurnes (Accipitres), sinon pour être séparés de ces der- 

nicrs dans un sous-ordre à part, Comme l'a fait Sharpe (Cat. Birds. 

Brit. Mus.). du moins pour représenter une famille particulière. 

47. — Genre 4: BALBUZARD 

PANDION Savigny. 

Doigt externe, entièrement réversible, presque aussi long 

que le médian. Tarses couverts de petites écailles imbriquces. 

inversément disposées devant et derrière. Ongles longs, ar- 

rondis et comprimés, celui du doigt interne quasi aussi 
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grand que celui de l’externe (voy. fig. 24). Bec court, renflé 

sur les côtés, à crochet très long et très aigu, fendu jusque 

sous le bord de l'œil, avec narines elliptiques et obliques. 

Atles subaiguës, longues, mais assez élargies à la base; la 

“distance entre les rémiges secondaires et le bout des pri- 

maires environ double du tarse ou à peu près quart de l'aile 

pliée. Pas de culottes. Plumes du derrière de la tète et de la 

nuque plus ou moins allongées, acuminées et redressables. 

Une espèce un peu variable, en Europe, en Asie, en Afrique et en 
Amérique, représentée, en Australie, par une forme très voisine, 
espèce ou sous-espèce. 

34. — 1: BALBUZARD FLUVIATILE 

Fischadler — Falco pescatore. 

PANDION FLUVIALIS Savigny !, 

Bec, au front, à peu près moitié de la tête. Tarse légèr. plus long 
que le médian sans ongle, emplumé entre fiers et moitié en avant 
(voy. fig. 24). 1° rémige égale à la 5° ou légèr. plus courte; 8° vo- 
lontiers la plus longue, parfois quasi-égale à la 2° ou à la 4; d'or- 
dinaire les 1° à 4° franchement échancrées au bord interne, la 5° à 
peine; les 2° à 4° bien échancrées au bord externe, la 5° à peine. 
Aîles dépassant un peu la queue. Queue quasi-carrée, à rectrices 
subarrondies ou légèr. coniques à l'extrémité. D'un brun un peu cen- 
dré ou noirâtre en dessus, avec bout des plumes plus pâle ou blan- 
châtre; blanc en dessous, avec macules longitud. brunes sur le haut 
de la poitrine ; tête variée en dessus et en arrière de blanc et de noi- 
râtre; queue barrée. 

Long. tot. 0",55--65 ; aile pliée 0°,44—53 ; queue 0",19—25 ; 
larse 0°,017—054; médian avec ongle 0",061—065, sans ongle 

0°,0146—052, son ongle 0",026—030; bec, au front, 0",037—041, 

à comm. 0*,040—-013. 

‘Il me semble préférable, malgré la loi de priorité, de prendre ici le nom 
de fluvialis donné par Savigny à cet oiseau, plutôt que celui de Haliaëtus, 
afin d'éviter la confusion que ce même nom, appliqué au genre Pygargue, pour- rait amener parfois.



        

174 RAPACES 

Fazco HaxraËërus Linné, Syst. Nat., I, p. 129, 1766, (ex Gessner). Temminck, 

Man. Ornith., 1, p. 47, 1820. — F. ARUNDINACEUS, CAROLINENSIS, CAYENNENSIS 

Gmelin, Syst. Nat. I, p. 263, 1788. 

AQUILA MARINA Brisson, Ornith., I, p. 440, 1760. — A. PISCATRIX, AMERICANA 

Vieillot, Ois. Amér. sept. I, p. 29 et 31, 1807. — A. mazraËërus Meyer u. Wolf, 

Taschenb., p. 23, 1810. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 9, 1815. Stein- 

mvüller, N. Alpina, I, p. 429, 1821. Schènz, Fauna helv., p. 48, 1837. Riva, 

Ornit.ticin., p.53, 1865. — A. rLuvraus Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 104, 1853. 

Panpion FLuviauis Savigny, Ois. d'Egypte, p. 272, 1809. — P. HALIAËTUS 

Keys. u. Blasius, Wirbelth., Arten, p.186,1840. Degl. et Gerbe, Ornith. europ. 

I, p. 47, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 9, Fig. 1, 1871. Salvadori, Fauna 

d’Ital. Uce., p. 9, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., I, p. 449, 1874. Collin, Skand. 

Fugle, p.16,1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 148, 1882. Giglioli, Avifauna ital., 

p- 234, 1886. Saunders, 1. Man. brit. Birds, p. 347, 1889. Friderich, Dent- 

sche Vôgel, 4 éd. p. 485, Taf. 21, Fig. 6, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, 

p. 21, 1891. — P. avriceps, PLanicers Brehm, Vôgel Deutschl., p. 33, 1831. — 

P. caroinensis Audubon, Orn. biog., I, p.415, 1831. — P.inpicus Hodgson, 

Gray’s Zool. Misc., p. 81, 1844. — P. ALBIGULARIS, MINOR, FASCIATUS Brehkm, 

Naumania, 1855, p. 268. 

Accrpirer HALIAËTUS Pallas, Zoogr., I, p. 355, 1811. 

Trionces rLuviatis Leach, Syst. Cat. B. M. p. 10, 1816. 

BazpuzanDus HALIAËTUS Fleming, Brit. Anim. p. 51, 1828. 

Noms vuce.: S.F.: Balbuzard. Epervier plongeur, Yverdon. —S$. A.: 'isch- 

adler, Flussadler. Eivla da pesche, Sils, Engadine. —S. L.: Pojana, Locarno. 

Mâle et femelle adultes : Bas du cou en arrière, dos, croupion, 
sus-caudales, couvertures alaires et rémiges secondaires d’un brun 
un peu cendré ou noirâtre et luisant, avec le bord ou le bout des 
plumes plus clair, grisâtre ou blanchâtre. Plumes de la tête en dessus 
et du haut de la nuque blanches rayées longitudinalement de brun- 
noirâtre, avec léger mélange de roux, particulièrement au front et 
à l'occiput. Une large bande d’un brun noirâtre en arrière de l'œil 
et parfois en avant, joignant les côtés du cou. Faces inférieures 
blanches, de la gorge aux sous-caudales, jambes y comprises, avec un 
large plastron brun-roussâtre pâle, moucheté de brun foncé sur le 

bas du cou et le haut de la poitrine. Rémiges primaires noirâtres. 
Rectrices d’un brun cendré, avec des bandes transversales grises où 
blanchâtres sur les barbes internes, d'ordinaire à l'exception des 
médianes. Cire et pieds bleuâtres ; bec et ongles noirs; iris jaune. 

Jeunes de l'année : D'un brun noirâtre en dessus, avec les plumes 
bordées ou terminées de blanchâtre ou de roussâtre ; blancs sur les 
faces inférieures, avec les macules de la poitrine en majorité fauves 
ou rousses et souvent une légère teinte jaunâtre sur les sous-cau- 
dales ; pieds d'un gris volontiers un peu jaunâtre.
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À la naissance : Couverts d’un épais duvet gris enfumé en dessus, 
sauf sur la ligne médiane, et blanchâtre en dessous, avec cire et pieds 
jaunâtres. 

Le Balbuzard, bien que plutôt rare, se reproduit cependant tous 
les ans en Suisse dans diverses localités, mais presque exclusivement 
en plaine ou dans les basses vallées, près des lacs ou de préférence 
le long des principaux cours d’eau. On ne l’a rencontré qu’acciden- 
tellement et en passage dans les régions plus élevées des Alpes, 
comme à Andermatt, sur la route du Gothard, et près de St-Moritz, 

en H* Engadine. Il nous arrive d'ordinaire en mars, parfois déjà 
fin février ou seulement au commencement d'avril, pour repartir 
généralement en octobre, et ce n’est qu’exceptionnellement qu'il en 
reste de temps à autre un individu dans le pays en hiver ; on cite 
semblable cas à Interlaken et près de Mels. 

À part une nichée signalée dans le Valais, non loin de Sion, il 
paraît ne se montrer guère qu'aux époques des migrations dans la 
Suisse occidentale, de même qu’en Savoie où, selon Bailly, il ne se 
reproduirait jamais non plus. Des aires ont été par contre bâties et 
plus ou moins régulièrement occupées, plus au nord et à l’est, dans 
les environs de Neuchâtel. de Berne, de Luthern, de Lucerne, de 

Zurich, de Glaris et de S'-Gal}, ainsi que le long du Rhin entre Bâle 

et le lac de Constance, et dans le bas du Rheïinthal, entre Coire et 

ce dernier lac, enfin et surtout dans le bas Tessin au sud. 
Malgré l'air farouche que lui donne sa tête hérissée, le Balbuzard, 

exclusivement pêcheur, n’est point un objet de terreur pour les 
oiseaux qui vivent comme lui dans les environs des lacs, des rivières 

où des marais ; il est même souvent l’objet des tracasseries de voi- 
sins peu respectueux qui savent qu’ils n’ont rien à craindre de son 
bec erochu et de ses puissantes serres. Il décrit quelquefois de grands 
cercles en planant. jusqu’à de grandes hauteurs: toutefois, c’est 
plutôt en rasant plus ou moins la surface de l’eau, qu’il donne 

d'ordinaire la chasse aux poissons qui constituent son aliment 
habituel et préféré. Tantôt il plonge tout d’un coup les serres 
tendues sur sa proie, en s’enfonçant plus ou moins dans l’eau qu’il 
fait rejaillir autour de lui, pour se relever rapidement au moyen de 
quelques vigoureux coups d'aile, tantôt il s'arrête, presque immo- 
bile, à quelque quinze ou vingt mètres de hauteur, étudiant l'instant 

bropice pour fondre sur sa victime. S’il n’a pas manqué son coup, et 
Si le poisson pris n’est pas trop lourd, il emporte généralement sa 
Proie sur quelque point élevé du voisinage pour la dévorer à son 
ne la tenant d'ordinaire sur le dos, deux doigts d'un côté et deux 

e l’autre, -
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© 11 niche généralement sur quelque arbre élevé, dans le voisinage 

de son canton de chasse habituel. Son aire, large et plate, est com- 

posée de branchages enchevêtrés dont les extrémités les plus menues 

sont d'ordinaire tournées vers le centre, avec garniture de brindilles 

diverses. La femelle pond, volontiers vers la fin d'avril, deux ou trois, 

rarement quatre œufs, et les petits quittent parfois déjà le nid avant 

la fin de juin. 

Ses œufs, de forme subelliptique plus où moins allongée et rela- 

tivement gros, à coquille dure, médiocrement grenue et d’un fauve 

pâle par transparence, sont d’un blanc sale ou légèrement jaunâtre, 

avee nombreuses taches, petites et grandes entremêlées, grisâtres et 

d’un brun roux, tantôt éparses, tantôt accumulées vers le gros bout. 

Ils mesurent généralement 0",059—065 sur 0”,043—045. 

Le Balbuzard, plus où moins répandu dans les diverses parties 

du monde, se rencontre, en Europe, depuis les côtes de la Méditer- 

ranée jusque dans le nord de la Scandinavie. 

Sous-Ordre JT, des RAPACES NOCTURNES 

NOCTURNI — STRIGES 

Yeux généralement grands, dirigés en avant et entourés 

de plumes rayonnantes, plus ou moins décomposées, formant 

de chaque côté de la face un disque aplati qui couvre l'oreille 

ets’appuie contre une collerette de petites plumes serrées plus 

ou moins développée (voy. fig. 25, 26, 29, 30 et 32). Narines 

à l'avant de la cire, généralement couvertes par les poils ou 

les plumes piliformes du revers facial. Doigt externe réver- 

sible. Tarse toujours beaucoup plus court que la jambe. 

Tarse et doigts généralement emplumés, parfois quasi-nus. 

Bec jamais denté à la mandibule supérieure. Tête grosse. 

Orifice de l'oreille en général grand. Pas de jabot. Plumage 

mou et duveteux ; bord externe des premières rémiges géné- 

ralement dentelé par retroussement des barbes externes 

(voy. fig. 27). 

Les Strigiens, nocturnes et cosmopolites, se nourrissent généra- 

lement de proies vivantes : de mammifères, d'oiseaux, de reptiles,
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même de poissons et au besoin d'insectes, rejetant d'ordinaire en 
pelotes compactes les parties indigestes, poils, plumes, écailles ou 
élytres de leurs proies diverses. Beaucoup sont sédentaires ou plus 
où moins erratiques ; quelques-uns sont franchement migrateurs. Ils 
habitent, suivant les cas, les bois, les vieux édifices on les rochers. 
Le mâle et la femelle sont généralement peu différents. Leurs œufs, 
d’un blanc immaculé, paraissent d'un blanc jaunâtre par trans- 
parence. 

Leurs nombreuses espèces pouvent être réparties dans deux 
familles, Strigidæ et Bubonidæ, d'après quelques caractères exté- 
rieurs que corroborent les formes ct dispositions différentes du 
sternum ct de la fourchette (furcula); le sternum présentant, au 
bord postérieur, une découpure latérale peu profonde avec four- 
chette joignant le bréchet chez les premicrs, tandis qu’il montre 
deux ou plusieurs profondes échancrures avec fourchette libre 
chez les seconds. 

V. — Famille V : STRIGIDÉS 

STRIGIDÆ 

Tarses assez longs, plus ou moins couverts, mesurant au 
moins deux tiers du tibia et près de deux fois le doigt médian 
Sans ongle. Doigts nus ou à peu près nus; 
le médian et l’interne quasi-égaux. Ongles 
longs, arqués et très aigus, celui du mé- 
dian dentelé au bord interne. Bec assez 
allongé, relativement peu élevé, quasi- 

  

Mandibule inférieure profondément fes- 
tonnée et narines elliptiques sur le bord “® #-Strix flammea. 
antérieur de la cire. Ouverture auriculaire très grande, oc- 
tupant presque toute la hauteur de la tête, avec opercule très 
large (voy. fig. 25). Disques faciaux triangulaires, à revers 
nasal long, haut et épais, formé de plumes généralement. 
Moins décomposées que chez les autres Strigiens. Collerette 
Complète en dessous, formée de petites plumes serrées et 

 ligides en dessus. Ailes longues et aignës. Queue moyenne 

12 À.
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ou plutôt courte, à 12 rectrices. Pas d’aigrettes frontales, ni 

de culottes. Yeux relativement petits, assez enfoncés el pas- 

sablement couverts. Plumage très mou et soyeux. 

Les Strigidés habitent le monde entier, excepté les régions extré- 

mes des deux hémisphères, la Nouvelle-Zélande et quelques îles. Des 

deux genres très voisins Strix et Phodilus qui rentrent dans cette 

famille, le premier, de beaucoup le plus riche et le plus répandu, est 

seu} représenté en Suisse et en Europe. 

48. — Genre 4 : EFFRAYE 

STRIX Linné. 

Bec, au front, notablement plus long que demi-tête, un 

peu plus court que le médian sans ongle. Tarse à peu près 

double du médian sans ongle, couvert de plumes assez cour- 

tes ; doigts écailleux, quasi-nus ou garnis de quelques poils 

épars. Opercule de l'oreille très élargi sous les côtés du dis- 

que,. dépassant en bonne partie l'œil en dessus. Disques 

triangulaires, parfaits. la partie au-dessus de l'œil à peu 

près égale à celle au-dessous, formant, Sur le devant du 

front et une grande partie du bec, une carène de plumes trés 

serrées, haute et droite (voy. fig. 25). Collerette complète, 

en forme de cœur. Ailes dépassant notablement la queue ; 

rémiges non échancrées ; 2° la plus longue; 1" seule den- 

telée au bord externe. Queue plutôt courte, carrée ou un peu 

échancrée, à rectrices arrondies. Tête assez grosse ; la face 

pincée dans le bas. Taille moyenne. 

Des cinq ou six espèces de ce genre répandues sur presque toute 

la surface du globe, une seule se trouve en Suisse et en Europe.
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35. — 1: EFFRAYE COMMUXE 

*  Schleiereule — Barbagianni. 

STRIX FLAMMEA Linné. 

Aîles dépassant d'ordinaire la queue de un cinq. à un quart de celle- 
ci; 1° rémige presque égale à la ©. Ongle du doigt interne gén. plus 
grand que celui du médian qui est dentelé. Queue carrée ou lég. 
échancrée. Parties sup. vermiculées gris sur roux, avec petites ma- 
cules blanches et noires. Parties inf. blanches ou rousses, immaculées 
ou lég. ponctuées de brun. Quatre ou cinq barres grisâtres ou bru- 
nâtres en travers de la queue et des ailes. 

Long. tot. 0°,32 —38; aile pliée 0®,275—295 ; Queue 0°,120- 
133; tarse 0",057—062; médian avec ongle 0",039—045 ; bec, au 
front, 0%,025—030. : 

STRIX FLAMMEA Linné, Syst. Nat. I, 138, 1766, (ex Gessner). Meisner u. Sch., 
Vôgel der Schweiz, p. 35, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 91, 1820. Sfein- 
mäller, N. Alpina, I, p. 463, 1821. Savi, Ornit. tose., I, p. 82, 1827. Schinz, 
Fauna helv., p. 57, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, L, p. 188, 1853. Riva, Ornit. 
ticin., p. 79, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, P. 133, 1867. Fritsceh, 
Vôgel Europ., Taf. 1, Fig. 4, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 27, 1872. 
Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 291, 1875. Collin, Skand. Fugle, p.78, 1875-77, 
Giglioli, Avifauna itai., p. 220, 1886. Saunders, Hi. Man. brit. Birds, p. 281, 
1889. Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd., p. 562, Taf. 27, Fig. 1, 1891. Fri. 
valdszky, Aves Hungariæ, p. 28, 1891. — Sr. ALPA Scopoli, Ann. I, p. 2, 1769. 
— $r. savanica Gmelin, Syst. Nat., I, p. 295, 1788. — Sr. peRLara Lichten- 
Stein, Verzeich. Doubl., p. 59, 1824, — Sr. FuRCATA Temminck, PL col. I, pl. 
432, 1820-39. — Sr. cvrrata Brehm, Vôgel Deutschl., p. 106, 1831. — Sr. 
DEutcaruLa Gould, Proc. Zool. Soc. 1836, p. 140. — Sr. PRATINCOLA Bonap., 
Birds of Europ., p. 7, 1838. — Sr. puNcraTIssDIA Gray, Gen. of Birds, I, p. 
A, 1844-46. 

ALUCO FLAMMEUS Fleming, Brit. Anim, I, p. 57, 1898. 
STRIDULA FLAMMEA de Selys, Faune belge, p. 60, 1812. 

Nous vor, : S. Fe. : Effraye, gén. Chouette des clochers, Genève; D6 blanc, 
St-Maurice ; Lutzeran, Faoug. — S. A. : Kirchkäuz, Perleule, Goldeule, génér. 
Schleiereute ou -Uele, Thurmeule, Kircheule, Berne, Oberland; Wiggle, Seeland 
bernois ; Schudereut, Tschudereul, Thurgovie; Uehle, Bâle. Favrèe, Casaccia, 
Grisons, — &, I. : Chveine, Oroch, Porera-Donna, Locarno; Oroch, Lugano.
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Mäle et femelle adultes : Parties supérieures d’un roux un peu 

orangé, plus ou moins pâle ou foncé, et vermiculéces de cendré-bleuà- 

tre, avec de petites macules allongées noires ct blanches. Grandes 

rémiges rousses, traversées par quatre ou plus souvent cinq bandes 

vermiculées grises ou brunes. Rectrices rousses à bouts grisâtres 

ou blanchâtres, les externes presque blanches, avec quatre barres 

transversales vermiculées grises ou brunâtres. Face d’un blanc 

brillant ou d’un blanc roussâtre, avec auréole d'un brun roux autour 

ou en avant de l'œil (voy. fig. 25); collerette blanche et rousse, avec 

fine bordure noirâtre, ou entièrement d’un roux orangé brillant. 

Parties inférieures d’un blanc soyeux plus ou moins pur ct brillant 

ou d’un roux orangé plus ou moins foncé, avec ou sans petits points 

bruns épars sur la poitrine. Bec jaunâtre. Doigts brunâtres; ongles 

bruns. Iris brun-noir. 
Jeunes avant la mue : Déjà assez semblables à leurs parents. 

A la naissance : Couverts d’un duvet entièrement blanc, avec 

cire et bec jaunes, et iris noir. 

Variétés : Cette espèce se présente sous deux aspects très diffé- 

rents ct indépendants de l’âge comme du sexe des individus. On 

peut distinguer : une variété dite argentée, parfaitement blanche 

en dessous, var. argentea, et une variété dite dorée, d'un roux 

orangé sur les mêmes parties inférieures, var. aurea. 

L'Etfraye (ou Effraie), sans être nulle part commune, est cepen- 

dant assez répandue et plus ou moins fréquente dans les diverses 

parties du pays, au nord comme au sud et à l’est comme à l'ouest. 

Elle cst généralement sédentaire dans les régions basses où mon- 

tagneuses inférieures et hôte d'été seulement à des niveaux plus 

élevés, nichant parfois jusque dans la région alpine, comme à Davos, 

par exemple, et à Silva-Plana dans la H* Engadine, pour regagner 

la plaine avant l'hiver. Un certain nombre de familles nous quit- 

tent avant les froids et exécutent ainsi de petits passages à travers 

le pays en arrière-automne et au premier printemps. 

Elle s'établit de préférence dans les ruines, les vieux bâtiments, 

les clochers et les greniers, jusqu’au centre des villes et des villages. 
C’est là qu’elle se tient cachée tout le jour, quelquefois en famille, 

dans quelque trou de mur, entre les poutres de la toiture où même 

dans une cheminée, et c’est Ià aussi qu’elle se livre volontiers à la 

chasse des rats et des souris, ne sortant quelquefois même pas en 

mauvaise saison, tant que les proies ne manquent pas autour d'elle 

dans son domicile, et rendant alors de grands services aux pro- 

priétaires que souvent elle effraye pourtant de ses cris. Dehors, elle
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s'attaque aussi aux campagnols, aux musaraignes, aux petits 
oiseaux endormis, aux lézards, aux grenouilles, aux limaces et aux 
insectes qu'elle va chercher de nuit, d'un vol léger et silencieux, 
dans les champs, ainsi que sur les bords des bois et des marais. 

L’habitude qu’elle a d'accompagner souvent les personnes qu’elle 
rencontre de nuit et les cris sinistres, souffles répétés ou soupirs. 
qu’elle fait entendre alors en font un objet de terreur supcrsti- 
tieuse pour bien des gens. Sa voix semble exprimer tantôt les mots 
ché, chéi ou chruuh, chruuh, tantôt les syllabes gréï, gréi, gréi, gréi. 

Elle niche généralement dans quelque trou de muraille, parfois 
dans une fissure de rocher, plus rarement dans un arbre creux et 
pond, vers la fin de mars ou au commencement d'avril, quatre, cinq 
ou six œufs elliptiques, plus allongés que ceux de la majorité des 
Rapaces nocturnes, légèrement grenus, entièrement d’un blanchâtre 
mat et mesurant d'ordinaire 0®,038—040 sur 0",029—030, jusqu’à 
0®,044 sur 0",0815 ‘; parfois 0,035 sur 0,025 seulement, selon Bailly. 

L'Effraye est répandue sur presque toute la surface du globe à 
l'exception des régions septentrionales extrêmes. On la trouve, sous 
diverses formes, presque partout dans les cinq parties du monde. 

VL — Famille VI: BUBONIDÉS  * 

BUBONIDÆ 

Tarse relativ. court, environ moitié de la jambe. Doigts 
pl. ou m. longs ; le médian plus grand que l’interne. Tarse et 
doigts général. emplumés, parfois nus ou quasi-nus. Ongles 
crochus et aigus, pl. ou m. forts, tous également lisses ou sans 
dentelures. Bec pl. ou m. ramassé et crochu, à mandibule inf. 
pl. ou m: échancrée en avant, avec narines ovales sur ou 
Contre le bord ant. de la cire. Oreille et collerette pl. ou m. 
développées. Revers des disques faciaux pl. ou m. pileux et 
Pl. où m. confluents sur la base du bec. Ailes aiguës, subai- 
Suës ou subobtuses, pl. ou m. amples ou allongées. Queue à 
12 rectrices, pl. ou moins longue, rarement grande. Tête avec 

© Selon d'Hamonville : Actes de la Soc. scientifique du Chili, pour 1896, 

VI, 1e liv., p. 318-319.
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ou sans aigrettes; yeux pl. où m. grands, général. peu con- 

vexes. Plumage pl. ou m. long et soyeux. (Voy. fig. 26 à 32.) 

Les Bubonidés sont répandus dans le monde entier, à l’exception, 

pour la plupart, de l'Australie seulement. Leurs nombreuses espèces 

peuvent être réparties dans trois sous-familles, selon qu’elles portent 

ou non des aigrettes frontales, ainsi que d’après le développement 

de loreille et de la collerette. 

Sous-Famille I, des SURNIENS 

SURNINÆ 

Pas de véritables aigrettes frontales. Fente de l'oreille 

pas plus grande que le diamètre de l'œil et sans opercule. 

Disques et collerette incomplets. Bec général. ramassé et pl. 

ou m. convexe dès la base, avec cire relativ. courte. Tête 

moyenne, plutôt étroite. Rémiges et rectrices volontiers assez 

rigides. (Voy. fig. 26 et 27.) 

Les Chouettes de ce groupe doivent à la rigidité relative de leurs 

rémiges un vol en général plus rapide et moins silencieux que celui 

de la plupart des autres Strigiens ; elles sont aussi moins exclusive- 

ment nocturnes, ce qui leur à valu en allemand le nom de Tageulen, 

en opposition à celui de Nachteulen. Elles se rapprochent plus des 

Faucons que tous les autres Rapaces nocturnes. 

49. — Genre À : SURNIA 

- SURXIA Duméril. 

Disques faciaux peu accusés ; collerette peu dessinée. Ou- 

verture auriculaire petite, subovale et sans opercule, à peu 

près égale au diamètre de l'œil ou au tiers de la tète seule- 

ment. Bec haut, courbé dès la base, au moëns égal, au front, 

à demi-tète et passablement couvert. Tarse légèr. plus court
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que le médian avec ongle, entièrement couvert, ainsi que 

les doigts, de plumes moyennement allongées. Ailes subai- 

guës, moyennes et médiocrement larges, demeurant nota- 

blement en arrière du bout de la queue. Queue relativement 
longue et conique, à rectrices étagées, les latérales arrondies, 
les médianes plus molles et pl. ou m. acuminées. Culottes 

moyennes. Tète plutôt étroite, à œil moyen ou relat. petit. 

Plumage assez long et soyeux: rémiges et rectrices relat. 

assez rigides. Pas d'aigrettes frontales. Taille moyenne. 

Une espèce propre aux régions septentrionales d'Europe, d’Asie 
et d'Amérique. 

36. — (1): CHOUETTE CAPARACOCH 

Sperbereule — Civetta sparviera. 

SURNIA FUNEREA Linné. 

Bec passabl. plus long, au front, que le médian sans ongle. Ailes 
couvrant au plus deux tiers de la queue ; 2° à 4 rémiges primaires 
échancrées au bord externe ; 3° la plus longue ; 4° à peine plus courte ; 

… 1° un peu moindre que 5° ; 1° et 2 dentelées sur le bord ext., 8° et 
Æ peu ou pas. Plumes digitales ne couvrant pas les ongles. Rectrices- 
médianes pl. ow m. décomposées et acuminées. Faces sup. d’un brun 
Sombre, avec nombreuses taches blanches, petites sur la tête, plus 
grandes ou transversales sur le dos, les ailes et la queue. Faces inf. 
blanches ou blanchätres, avec barres transversales brunes; une bande 
noïrâtre derrière l'œil et la joue ; une autre en travers du haut de la 
Doitrine. Bec et ongles jaunâtres ou brunûâtres. Iris jaune. 

Long. tot. 0",38—42 ; aile pliée 0",23—25 ; queue 0,16 —19; 
arse 0*,026—030 ; médian avec ongle 0*,032—034 ; bec, au front, 
0024025. 

StRix uLOLA Linné, Fauna suec., 1758, et Syst. Nat. I, p. 133, 1766. 
Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 543, Taf. 26, Fig. 2, 1891. — Sr. ru- 
NeRsA Linné, 1. c., p. 133, 1766. Latham, Ind. ornith, I, p. 62, 1790. Tem- 
mitck, Man. Ornith., 1, p. 86, 1820. — Sr, caxanensis, Sr. Freerr Hunsonis 
Brisson, Ornith., I, p. 518 et 520, 1760. — Sr. Hunsonia Gmelin, Syst. Nat, 

> P- 295, 1788, Viillot, Nouv. Dict., VIT, p. 19, 1817. — Sr. pocraTA Pallas, 

Zoogr., I, p. 316, 1811. — Sr. misorta Meyer, Vügel Liv. u. Esthl., p. 31, 1815. 
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__ Surnia FUNEREA Duméril, Zool. anal., p. 34, 1806. Brehm, Vogel Deutschl., 

p. 101, 1831. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 131, 1875. Saunders, UN. Man. 

brit. Birds, p. 295, 1889. — S. BOREALIS Lesson, Ornith., p. 100, 1831. — 

S.uzuva Bonap., Ucc. Europ. p. 22,1842. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 11, Fig.5, 

1871. Coïlin, Skand. Fugle, p. 66, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 154, 1882. 

Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 23, 1891. 

Nocrua uLuza Sehlegel, Mus. Pays-Bas, Striges, p. 42, 1862. 

Habitant des régions septentrionales de l’ancien et du nouveau 

monde, la Chouctte Caparacoch s’est égarée quelquefois, en hiver. 

dans le centre de l'Allemagne et même jusqu’en Alsace. Bien qu'elle 

soit supposée avoir fait quelques rares apparitions dans les cantons 

de Zurich et de S:-Gall, au nord-est du pays, la seule donnée positive 

de sa présence en Suisse repose sul le dire de de Salis qui (Syst. 

gcordn. Ucbersicht der Vôgel Graubündens : Jahresber. d. Nat. 

Gesells. Graubündens, p. 115, 1863) affirme avoir eu en mains un 

individu de cette espèce (S. hudsonia, S. funerea, S, nisoria), tué 

le 11 janvier 1860, près de Zizers, dans les Grisons, individu qui, 

malheureusement trop maltraité, ne put être cmpaillé. 

La Caparacoch habite le nord de la Scandinavie, la Russie sep- 

tentrionale et moyenne, la Sibérie et le nord de l'Amérique. Elle 

recherche, en plaine et en montagne, les localités un peu boisées et 

se nourrit, suivant les circonstances, d'oiseaux, de petits mammi- 

fères et même d'insectes. | 

Ses œufs, au nombre de trois ou quatre, ovales et entièrement 

blanes, sont volontiers déposés dans un arbre creux et mesurent 

généralement 0*,036 —040 sur 0,029 —032. 

20. — Genre 2 : HARFANG 

NYCTEA Stephens. 

Disques faciaux peu accusés : collerette peu dessinée, sauf 

sur les côtés. Ouverture auriculaire petite, au plus égale 

au diamètre de l'œil ou au tiers de la tète seulement, sub- 

ovale et sans opercule. Bec haut, courbé dès la base, à peu 

près égal, au front, à demi-tète et très couvert. Tarse plus 

court que le médian avec ongle, entièrement enveloppé, ainsi 

que les doigts, de plumes soyeuses très allongées. Ailes sub- 
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aiguës, assez grandes et larges, demeurant un peu en ar- 
rière du bout de la queue. Queue ronde et moyenne, à rectrices 
larges et arrondies. Culottes soyeuses très développées. Tète 
moyenne, assez arrondie, avec yeux moyens. Plumage des 
faces sup. ni très long ni très doux. Rémiges et rectrices 
rigides. Pas de véritables aigrettes ; les plumes frontales 
au-dessus des yeux légèr. plus longues seulement que les 
voisines. Taille grande. 

Une scule espèce propre aux régions boréales d'Europe ct d’Amé- 
rique, accidentelle en Europe moyenne. 

37. — (1): CHOUETTE HARFANG 

Schneeeule — Civetta nivea. 

NYCTEA SCANDIACA Linné. 

Bec, au front, passablement plus court que le médian sans ongle. 
Ailes couvrant d'ordinaire passabl. plus que les trois quarts de la 
queue; 2° à 4° rémiges primaires échancrées au bord externe; 3° ré- 
mige la plus longue, 4° presque égale; 1" médiocr. dentelée sur le 
bord, presque égale à 5°; ® faiblement dentelée. Phunes digitales dé- 
Passant les ongles. Faces sup. et inf. blanches, quasi-iimmaculées chez 
vieux, avec des taches d'un brun noirâtre pl. où m. nombreuses, vo- 
lontiers anguleuses en dessus, en croissants transversaux en dessous, 
Chez jeunes. Sous-caudales blanches. Queue entièrement blanche, ou 
bi ou m. barrée de noirâtre. Bec noir ou noirâtre. Ongles d'un brun 
noirâtre. Tris orangé. 

Long. tot. 0°,54— 62 (68); aile pliée 0°,40—15 ; queue 0",22— 36 : 
farse 0,050 —O60 ; médian avec ongle 0*,067—073 ; bec, au front, 
en ligne droite, 0°,033—036. 

STRix scanpraca Linné, Syst. Nat., éd. 10, gen. 42, sp. 2, 1758. — Sr. ALBA 
Brisson, Ornith., L, p: 522, 1760.— Sr. nxcreA Linné, $. N., éd. 19, I, p. 132, 
1766. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 34, 1815. Schinz, Fauna helv., 
P. 56; 1837. Temminck, Man. Oruith. I, p. 82, 1820. Friderich, Deutsche 
Vôgel, 4e éd., p. 541, Taf. 26, Fig. 1, 1891. — Sr, arcrica Bartram, Trav. 
Carol. P. 285, 1791. — Sr. xIVEA Thunberg, Svensk. vet. Akad. Fôrhdl., p. 184, 
1798. — Sr, caxprda Latham, Ind. ornith., Suppl., p. 14, 1802.
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Nycrea eRMINEA Sfephens, Gen. Zool., XIIL, p. 63, 1825. — N. caxpina Bo- 

nap., Birds of Europ., p. 6, 1838. — N. xivea Bonap., Cat. Parzud., p. 3, 1856. 

Collin, Skand. Fugle, p. 62, 1875-77. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 12, Fig. 4, 

1871. — N. scanpraca Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 125, 1875. Saunders, 

. IL. Man. brit. Birds, p. 293, 1889. — N. scannica Frivaldszky, Aves Hunga- 

riæ, p. 28, 1891. 

Syrxrom nyCtEA Kaup, Nat. Syst., p. 59, 1829. 

Suexra NyoTEA Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 144, 1840. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., p. 118, 1867. Mfela, Vert. fennica, p. 153, 1882. 

Bien que de l'extrême nord, la Chouette Harfang s’est montrée 

de temps à autre, dans les hivers les plus rigoureux, tant en Suède 

méridionale et en Angleterre qu’en Hollande, dans le nord de la 

France et en Allemagne : elle paraît même s'être égarée jusque dans 

le nord-est de notre pays. Meisner et Schinz (Vügel der Schweiz, 

p.34 ct Fauna helv., p.56) rapportent en effet que M. Ziegler-Steiner, 

excellent ornithologiste, aurait une fois rencontré cette grosse Chou- 

ette blanche dans une chasse, en arrière-automne, sur le Rehzer- 

feld, non loin de Winterthour, qu'il l'aurait blessée et parfaitement 

reconnue, sans avoir pu la capturer. Aucune date ne nous est 

donnée, mais ce serait en tous cas avant 1815, peut-être au com- 

mencement du siècle. Selon M. Oschwald, forestier de district à Mels 

(in litt.), cet oiseau ferait de temps à autre de rares apparitions 

hivernales dans la région de la Thour. Le D* Etlin, de Sarnen, 

wafirme qu’un sujet de cette grosse Chouette blanche a été tué, en 

hiver 1882 ou 1883, près de Rikkenbach,dansle Nidwald, au centre du 

pays. M. H. Sutermeister, à Zurich, croit que l'individu de sa collec- 

tion provient du Rheinthal, et M. Nægeli, également de Zurich, pré- 

tend que deux sujets de cette espèce ont été tués autrefois en Suisse, 

sans pouvoir préciser aucune époque. Les détails manquent pour 

apprécier la valeur de ces dernières citations ayant trait, comme 

la plupart des précédentes, aux régions orientales du pays. 
Le Harfang vit dans les régions du cercle arctique de l’ancien et 

du nouveau monde, habitant de préférence les contrées rocheuses 
et se nourrissant principalement de petits mammifères, lièvres et 

souris où lemmings. 
Ses œufs, au nombre de deux ou trois, d’un ovale court et obtus, 

relativement peu rugueux et entièrement blancs, mesurent d’or- 

dinaire 0",050—056 sur 0”,044—046. 
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21. — Genre 3 : CHEVÊCHETTE 

GLAUCIDIUM Boie. 

Disques faciaux peu accusés, à revers disjoints sur le de- 
vant du front ; collerette peu dessinée, sauf derrière la joue. 
Ouverture auriculaire petite, suborale et sans opercule, 
au plus du diamètre de l'œil ou mesurant entre quart 
el tiers de la hauteur de la tète (voy. fig. 26). Bec haut, 
courbé dès la base, large, arrondi, notablement plus court, 
au front, que demi-tète et assez couvert. Tarse passable- 
ment plus court que le médian avec ongle 
el enveloppé de plumes assez longues ; 
doigts pl. ou m. couverts en dessus de 
plumes en majorité piliformes, ne dé- 
Passant quère la base des ongles. Ailes 
Subobtuses, pl. ou m. larges, couvrant “9%: Glaue. passerinum. 
environ moitié de la queue. Queue assez longue, un peu 
arrondie, à rectrices arrondies. Culottes moyennes. Tête 
arrondie, moyenne ou relat. petite, sans aigrettes frontales. 
Plumage assez long et soyeuæ; rémiges et rectrices relati- 
vement assez rigides. Taille très petite. 

  

Quelques espèces dans le nouveau et l’ancien monde ; une seule 
en Suisse et en Europe, à peine plus grosse qu’un Moineau et le plus 
petit Rapace de notre continent. 

38. — 1: CHOUETTE CHEVÉCHETTE 

Sperlingseule — Civetta nana. 

. GLAUCIDIUM PASSERINUM Linné. 

Bec légèr. plus court, au front, que le médian sans ongle, avec arête 
largement arrondie. Ailes couvrant moitié de la queue; 2 à 5° ré- 
Mages échancrées au bord externe ; 3° et 4 égales, les plus grandes;
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1° à peine aussi longue que les rémiges second. antérieures; 1° et 2° 
dentelées au bord externe, 3° et 4° un peu moins. Doigts Lien couverts 
en dessus. Tête moyenne; œil relat. petit. Faces sup. d'un brun cen- 
dré, tachetées de blanchâtre ou de roussâtre; le dessus de la tête 
maculé presque uniquement sur le front (voy. fig. 26). Faces inf. 
blanches avec larges macules allongées brunes. Queue brune, avec 
cinq ou six raies transversales blanches, en doubles croissants bordés 

de noir sur les rectrices médianes. 
Long. tot. 0®,155— 175 : aile pliée 0",095—105; queue 0®,060— 

065 ; tarse 0",0165—0175 ; médian avec ongle 0",021—022; bec, 
au front, 0°,012—013. 

Srrix PAsSERINA Linné, Fauna succica, éd. 2, p. 26, 1761. Bailly, Ornith. 

Savoie, I, p. 205, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 82, 1865. Friderich, Deutsche 

Vügel, 4e éd., p. 560, T'af. 27, Fig. 4, 1891. — Sr. Pusira Daudin, Ornith. I, 

p. 205, 1800. — Sr. Pyexxa Bechstein, Naturg. Deutschl. IT, p. 978, 1805. Bal- 

denstein, N. Alpina, If, p. 36, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 58, 1837. — Sr. 

ACADICA Temminck, Man, Ornith., I, p. 96, 1520. 

GLaUcIDIUN PASSERINUM Boie, Isis, 1826, p. 976. Salvadori, Fauna tal. 

Uce., p. 31, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 191, 1875. Collin, Skand. 

Fugle, p. 68, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital., p. 226, 1886. Frivaldszky, Aves 

Hungariæ, p. 24, 1891. 

Surnia PAsSERINA Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 144, 1840. Degl. et 

Gerbe, Ornith. europ., I, p. 120, 1867. Mela, Vert. fennica, p. 154, 1882. 

Macroprynx passerINA Æaup, Isis, 1848, p. 769. 

Nocrua pyamæa Stephens, Gen. Zool., XILL 2, p. 63, 1819-1826. — N. pas- 

serina Schlegel, Mus. Pays-Bas, Striges, p. 41, 1862. 

Nous vuzc. : S. F. : Chevêcheile, en général. Petite Chevetta, St-Maurice ; 

Hibou-Moineau, Martigny. — S. A.: Zwergkauz, Kleiner Kautz, Ziwergeule, 

en général. Zwergschutzli, Oberland bernois; Chutzli, Interlaken; Güppi ? 

Hasli; Sperlingseule, Zurich ; Spatzeneule, St-Gall. 

Mäle adulte : Parties supérieures d'un brun cendré, tirant un 
peu sur le brun-roussâtre sur les grandes couvertures ct les rémi- 
ges secondaires. Dessus de la tête en avant semé de petites taches 
blanches, plus ou moins bordées de noir ; des macules blanches 
ou d’un blanc légèrement roussâtre sur les couvertures alaires, 
ainsi que plus où moins sur les cubitales et les sus-caudales; quel- 
ques taches blanchâtres ou légèrement roussâtres, plus grandes et 
plus ou moins apparentes, dessinant volontiers une sorte de demi- 

collier transversal sur le bas de la nuque. Rémiges brunes, avec des 

taches blanchâtres ou d’un blanc légèrement roussâtre formant, 

sur l'aile pliée, comme des raies transversales interrompues. Rec- 
trices d’un brun roussâtre, marquées de cinq ou six raies transver-
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sales blanches, en doubles croissants et bordées de noirâtre sur 
les médianes, la dernière à l'extrémité des rectrices, la première 
dissimulée sous les sus-caudales. Face brune, semée de petites taches 
blanches ou blanchâtres, avec un demi-collier blanc ou blanchâtre 
embrassant la gorge et le dessous des joues. Parties inférieures 
blanches, avec de larges macules aliongées brunes ; les côtés de la 
poitrine et le haut des flanes plus envahis par le brun ct plus ou 
moins maculés de blanc-roussâtre. Tarses variés de blanchâtre et 
de brunâtre: doigts blanchâtres ou grisâtres. Bec jaunâtre en 
avant, brunâtre à la base. Ongles d’un brun noirâtre. Iris jaune. 

Femelle adulte : Un peu plus grande que le mâle, volontiers plus 
maculée de blanc sur la tête et de roussâtre sur le dos, avec poi- 
trine plus mâchurée et parfois une raie de moins à la queue. 

Jeunes: D'un brun plus sombre en dessus et d’un blanc plus jau- 
nâtre en dessous, avec les côtés de la poitrine d’un brun foncé, plus 
où moins maculés de roussâtre, 

La Chevêchette est sédentaire en Suisse, dans le Jura et les Alpes. 
Sans être nulle part commune, elle est cependant plus où moins 
répandue dans les différentes parties du pays, dans les bois et forêts 
de la région montagneuse et jusqu'aux limites de la grande végé- 
tation, ne se montrant guère en plaine qu'accidentellement ou dans 
les hivers les plus rigoureux seulement, Elle est plus rare dans le 
Jura que dans les Alpes ct paraît plus fréquente à l’est dans les 
Grisons que dans la plupart de nos autres cantons alpestres, quoi- 
qu’elle ait été observée plus ou moins dans la plupart d’entre eux, 
au nord des Alpes, assez fréquemment en particulier dans le Valais. 
Peut-être sa petite taille l’a-t-elle fait passer inaperçue dans bien 
des localités où elle n’a point encore été signalée jusqu'ici. 

Sa nourriture consiste en souris, petits oiseaux (souvent Mésan- 
ges) et insectes divers auxquels elle fait une chasse active soir et 
matin, d'un vol léger assez rapide. Son cri, rappelant un peu celui 
du Scops, peut être traduit, suivant Baldenstein, par la syllabe {æd, 
quelquefois suivie de {æ-tæ, plus rarement d'un zen plus strident. 

Elle pond dans un trou d’arbre ‘, suivant les circonstances et les 
Conditions, en mai ou au commencement de juin seulement, de trois 
à quatre ou parfois cinq œufs, relativement assez gros, entièrement 
blancs, d'un ovale plus ou moins court et obtus, et mesurant volon- 

!Selon G. Blatter (notes manuscrites), chasseur et bon observateur de Mei- 
tingen, dans l’Oberland bernois, cet oiseau, signalé sous le nom de Güppi, 
nicherait de préférence dans les troncs creux des arbres à feuilles caduques, 
des hêtres et des érables en particulier.
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tiers 0°,028—030 sur 0”,023—-024. Faute d'avoir pu moi-même 

observer les mœurs et la reproduction de cette intéressante petite 

Chouette, je dois m'en remettre à son sujet aux données jusqu'ici 

fort peu circonstanciées de quelques observateurs plus heureux, 

la plupart des auteurs ne l'ayant guère étudiée qu’en captivité. 

L'espèce se trouve, plus ou moins répandue, dans les forêts des 

contrées septentrionales de l'Europe et de l'Asie ; en Scandinavie, 

en Russie, dans le Caucase et jusque dans la région de l'Amour, 

dans quelques parties élevées et boisées de l'Allemagne, en Thu- 

ringe par exemple, et, du côté du sud, jusque dans les Alpes de la 

Suisse, de la Savoie, du nord de l'Italie et de l’Autriche-Hongrie. 

22. — Genre 4: CHEVÊCHE 

ATHENE Boie. 

Disques faciaux relativ. petits, ovales, transversaux el 

médiocr. accusés, à revers disjoints sur le devant du front ; 

collerette incomplète, dessinée surtout sur les côtés. Ouver- 

ture auriculaire plutôt petite, subarrondie et sans vérila- 

ble opercule, du diamètre de l'œil environ, ou un peu plus 

longue. Bec assez haut, assez épais et bien convexe à la base, 

au plus égal à demi-tète, au front, el assez couvert. Tarse 

assez élevé, un peu plus long que le médian avec ongle; 

enveloppé de plumes relat. courtes ; doigts peu couverts, 

avec des poils courts et clairsemés. Ailes subaigquès ou sub- 

obtuses, larges et arrondies, couvrant pl. ou m. la queue. 

Queue plutôt courte, presque carrée, à rectrices arrondies. 

Pas de culottes. Tête aplatie, plutôt petite, sans aigreites 

frontales. Plumage assez égal, relaliv. court et médiocr. 

soyeux. Rémiges et rectrices assez rigides. Taille petite. 

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses. Une seule se 

trouve en Suisse et en Europe; c'est notre Athene noctua qui est 

représentée dans les régions méridionales par une race un peu plus 

petite et plus roussâtre, à tort spécifiquement distinguée par quel- 

ques auteurs sous le nom de perse ou de méridionale. 
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89. — 1: CHOUETTE CHEVÉCHE 

Steinkauz — Civetta. 

ATHENE NOCTUA Retzius. 

Bec assez épais, lég. plus court, au front, que le médian sans ongle. 
Aîles couvrant deux tiers à quatre cinq. de la queue; 
“rémiges prim. assez rigides et subconiques : 2 à 4° 
franchement échancrées au bord externe, 5° à peine; 
3 et 4 quasi-égales, les plus longues; 1° à peu près 
égale à 6°; 1"° et 2° dentelées au bord externe, 3° et 4 
peu ou pas (voy. fig. 27). Doigts semés de poils blan- 
châtres, courts et épars. Tête petite; œil relat. grand. 
Faces sup. d'un brun cendré tirant pl. ou m. sur le 
roussâtre, variées de taches blanches ou d’un blanc 
roussâtre; le dessus de la tête tout maculé. Faces 
infér. blanches ou d’un blanc un peu roussâtre, flam- 
mées longitud. de brun; sous-caudales sans taches. Des 
macules d'un blanc roussâtre ou roussâtres dessinant 
Ging où six raies transversales sur la queue. Fi6. 27. Ah. noctua, 

Long. tot. 0",220—2145 ; aile pliée 0",145— 1 60; 2 rémige. 
Queue 0°,073—082; tarse 0",031—035 ; médian avec ongle 0",028 
—029; bec, au front, 0",017—018. 

  

Nocroa minor Brisson, Ornith., I, p. 514, 1760 (Nocrua ex Gessner). Degl. et 
Gerbe, Ornith. europ., Î, p.122, 1867. — N. cLaux Savigny, Ois. d'Egypte, p. 
105, 1809. — N, vererun Lichtenstein in Schlegel, Mus. Striges, p. 28, 1862. 
— N. VETERUM MERIDIONALIS, Schlegel, Mus. Pays-Bas, Striges, p. 29, 1862. 

STRIX PASSERINA Gmelin, Syst. Nat., L, p.296, 1788. Meisner u. Sch., Vügel 
der Schweiz, p. 36, 1815. T emminck, Man. Ornith. I, p. 92, 1820. Steinmüller, 

.N. Alpina, L P. 464, 1821. Savi, Orn. tosc., I, p. 76, 1827. Schinz, Fauna 
helv., p.57, 1837. —- Sr. nocrua Retzius, Fauna suec., p. 84, 1800, (ex Gessner). 

- Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 194, 1853. lriderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 
568, Taf, 27, Fig. 2 (false 8), 1891. — Sr. nuDrPES Nilsson, Orn. suec., I, p. 
68, 1817. — Ava, Ornit. ticin. p. 80, 1865. 
ÂTHENE PAssERIKA Boie, Isis, 1822, p. 549. — A. nocrua Boie, Isis, 1826, 

D.315. Satvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p. 29, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 74, 
1875-77. Giglioli, Avifauna ital., p. 227, 1886. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, 
P. 291, 1889. — À. persrca Bonap., Rev. et Mag. Zool., 1854, p. 543. — A. 
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esiopacryLa Brehm, Vôgel Deutschl., p.110, 1831. — A. ezaux Gray, Hand. 

Birdes, I, p. 39, 1869. 

Care nocrua Kaup, Nat. Syst., p. 29, 1829. Frivaldszky, Aves Hunga- 

riæ, p. 23, 1891. — C. nocrua, C. éLaux Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 

133 et 135, 1975. | 
ScororaiLus nuprpes Jardine, Brit. Birds, 1, p. 227, 1838. 

Surnra xocrua Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 144, 1840. 

Nous vuzc. : S. F.: Chevêche, Petite Chouette, Genève, Vaud ; Chouète, 

Martigny ; Chevetta, St-Maurice ; Suvettæ, Fribourg. — $. À. : Steinkauz, 

Steinchutzli, en général; Chutzli, Interlaken ; Wiggle, Emmenthal, Seeland ; 

Todtevogel, Berne ; Todtavogel, Fürstenau (Grisons) ; Nachthuri, Unterwald, 

Berne; Kleiner Kauz, St-Gall ; Schuoiggla, Mels. — Tschivetta, Vrin (Grisons). 

— Bech pignoulao, Sils, Engadine. — $. I. : Sciuvetta, Tessin : Ciguetta, 

Casaccia ; Sciguetta, Locarno. 

Mâle adulte : Parties supérieures d’un brun cendré tirant plus 

ou moins sur le roussâtre : dessus de la tête régulièrement tacheté 

de blanc ou de blanc-roussâtre ; nuque et couvertures alaires plus 

largement tachécs de blanc ou de blanchâtre : dos et croupion plus 

ou moins maculés de blanc ou de blanc-roussâtre. Rémiges brunes, 

marquées de larges taches transversales d’un blanc roussâtre, en 

demi-rond sur les barbes externes. Queue d’un brun plus roux, avec 

taches transversales roussâtres dessinant cinq ou six barres dont la 

dernière d'ordinaire sur le bout des rectrices. Face variée de gris- 

brun et de blanc. Un demi-collier brun sous les joues et le menton, 

accompagné en dessous d’une bande blanche plus ou moins élargie 

sur la gorge ct le devant du cou. Parties inférieures blanches ou 

blanchâtres marquées de taches longitudinales brunes ; sous-cau- 

dales blanches, immaculées. Tarses blancs ou blanchâtres, généra- 

lement sans taches. Poils des doigts blanchâtres ou légèrement 

roussâtres. Bec en majeure partie jaunâtre, brun à la base. Ongles 

bruns. Iris jaune-citron. 
Femelle adulte : Un peu plus grande que le mâle, avec des teintes 

moins vives. Peu ou pas de double collier brun et blanc sous la 

face. | | 
Jeunes : Assez semblables à la femelle, avec les plumes des parties 

supérieures volontiers bordées de roussâtre. 

À la naissance : Couverts d’un duvet blane, plus tard gris. 

Variétés : On trouve, selon les individus, cinq ou six barres trans- 

versales à la queue. Le plus souvent la dernière, 5° ou 6°, est représen- 

tée par l'extrémité claire des rectrices ; quelquefois la tache pâle 

terminale faisant défaut, la 5° et dernière est un peu plus reculée. La 

Collection locale du Musée de Genève possède une Chevêche adulte
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très sombre, comme enfumée. Les faces supérieures sont chez elle 
d’un brun de suie foncé, presque noirâtres, avec quelques taches 
grises ou grisâtres ; les inféricures sont d’un gris noirâtre, macu- 
lées de brun-noirâtre. Les r'émiges et la queue sont noirâtres avec 
macules plus pâles à peine visibles. Les sous-caudales ct les tarses 
sont gris. Cette teinte sombre me paraît en grande partie exté- 
ricure et due peut-être au séjour dans quelque cheminée. 

On trouve dans le nord de l'Afrique, ainsi qwen Asie mineure, 
en Grèce et en Espagne, une Chevêche légèrement plus petite et 
plus roussâtre, en dessus comme en dessous, qui a reçu les noms 
de St. persica Sonn., où S£. noctua meridionalis Schlegel, mais qui 
paraît n'être qu'une forme ou race méridionale de notre Afhene 
noctua Retz. ordinaire. 

La Chevêche est généralement, bien que plus ou moins abon- 
damment, répandue dans les contrées basses et montagneuses de 
la Suisse, de l’ouest à l’est, de même qu'au centre, au nord et au sud, 
en plaine comme dans le Jura et dans les grandes vallées alpestres. 
Elle est, en tant qu'oiscau sédentaire, commune ou assez commune 
dans les régions inférieures, tandis qw’elle est relativement rare 
Où assez rare sur Îles versants alpins où elle est presque partout 
remplacée par la Chouette l'engmalm. Dans quelques localités, on 
la rencontre plus fréquemment aux époques des migrations qu’en 
été ou en hiver; cependant, il est difficile de dire s’il s’agit alors 
d’un véritable passage ou plutôt Simplement de déplacements plus 
localisés de la plaine à la montagne et vice-versa. Schinz, en 1837 
(Fauna helv., p. 57), refusait la Chevêche à toute la Suisse orientale 
ét attribuait la citation de cette espèce dans ces régions par Meisner 
et Schinz à une confusion avec St. dasypus où Noctua Tengmalmi, 
qui suit; depuis lors de nombreuses observations ont établi que 
l'espèce est à peu près également répandue dans tout le pays. Il 
est rare de la rencontrer au-dessus de 13 à 1400", elle reste même 
généralement bien au-dessous de ce niveau ; Cependant, elle aurait 
été observée, dit-on, près de Pontresina et de Sils-Maria en He 
Engadine, passablement au-dessus de cette limite, à moins que, 
Sur ce point élevé, il n’y ait eu peut-être, comme sur quelques 
autres, confusion avec la Tengmalm. 

Cette Chouette vit dans les campagnes et les bosquets, le long des 
allées, dans les grottes et les vieux bâtiments, établie d'ordinaire 
dans un trou d’arbre on dans quelque fissure de muraille. Les 
froids de l'hiver la poussant toujours plus près des demeures de 
Phomme, on la rencontre souvent alors jusqu'au milieu des villa- 

33
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ges, dans les jardins et les greniers. Elle craint moins la lumière 

du jour que nos autres Chouettes et se montre plus souvent qu'elles 

hors de sa cachette, même en plein jour, surtout lorsqu'elle a été 

dérangéc. Elle chasse souvent de bonne heure le soir, ou assez 

tard encore le matin, en quête de souris, dechauves-souris, de petits 

oiseaux, de lézards, de grenouilles ou de gros insectes, proies diver- 

ses auxquelles elle ajoute au besoin des immondices, dans la mau- 

vaise Saison. 
Son vol, assez rapide, est un peu plongeant comme celui des Pics. 

Son cri, souvent répété et qui passe volontiers pour un Mauvais 

présage, peut être traduit de diverses manières, selon les circons- 

tances et les appréciations ; c’est souvent : kuiff ou kuvité, parfois 

kuück ou kouuk, où keuw-keuv où encore poupou-poupou (hème où 

ëedm, sclon Bailly). Douée d’un caractère assez doux et d'un tempé- 

rament assez robuste, elle se prête facilement à la pipée, attirant 

autour d'elle beaucoup de petits oiseaux. 

Elle pond, fin mars ou en avril, dans un trou d'arbre, de mur ou 

de rocher, presque directement sur le bois ou la pierre, au plus sur 

quelques menus débris végétaux. quatre à six œufs d’un ovale court, 

souvent subarrondis, faiblement rugucux, d'un blanc mat très lé- 

gèrement jaunâtre et mesurant 0",031—034 sur 0°,026 —02$. 

L'espèce habite l’Europe entière, ainsi qu'une grande partie de 

PAsie. 

Sous-Famille II, des ULULIENS 

ULULINÆ 

_Pas de véritables aigrettes frontales. Fente de l'oreille 

grande, bien plus longue que le diamètre de l'œil, avec oper- 

cule plus ou moins large. Disques et collerette complets. Bec 

plus ou moins convexe dès la base, à cire généralement 

plus courte que le crochet antérieur. Tête forte et arrondie. 

Rémiges et rectrices généralement larges et assez molles, 

au moins vers le bout. (Voy. fig. 28 et 29.) 

Les Choucttes de ce groupe sont exclusivement nocturnes ou cré- 

pusculaires et ont un vol généralement très léger et silencieux.
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23. — Genre 5 : NYCTALE 

NYCTALE Brehm. 

Disques faciaux grands, arrondis et bien dessines, à re- 
vers réunis sur le devant du front : collerette quasi-com- 
plèle. Ouverture auriculaire grande, avec opercule assez 
développé, sans prolongement latéral, entourant à peu près 
moitié du périmètre extérieur de l'œil, Bec assez haut et 
comprimé, conveæe dès la base, légèr. plus court que demi- 
tête et passablement couvert. Tarse un peu plus court que 
le médian avec ongle, bien couvert, ainsi 
que les doigts, de plumes duveteuses lon- 
ÿgues et fournies (vo. fig. 28). Ailes assez 
longues, médiocrement larges et subai- 
guës, couvrant la majeure partie de la 
queue. Queue assez longue et arrondie, à 
rectrices arrondies. Culottes moyennes. | , . , Fic, 28. Nyet. Tengmalmi, Tête grosse et arrondie, sans véritables pièd gauche,- 
aigrettes frontales!, Plumage très long et soyeux: rémiges 
et rectrices larges et relat. molles. Taille petite. 

  

Quelques espèces dans l’ancien monde ; une seule en Suisse et en 
Europe. 

40. — 1: CHOUETTE TENGMALM 

Rauhfusskauz — Civetta capogrosso. 

NYCTALE TENGMALMIT Gmelin. 

Bec passablement comprimé, un peu plus court, au front, que le 
médian sans ongle. Ailes à grandes rémiges molles et largement ar- 

" Quelques auteurs voient à tort, je crois, chez les Nyctales de véritables 
Petites aigrettes dans les plumes légèrement allongées qui appuient la collerette 

Sur les côtés et qui se redressent plus ou moins quand l'oiseau excité développe 
-_ Ses disques faciaux. 
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rondies à l'extrémité, couvrant d'ordinaire plus des trois quarts de 
la queue; 2° et 3° rémiges légèr. échancrées au bord externe; 3° géné- 
ral, la plus longue; 1° presque égale à 8; 1"° à 5° dentelées au bord 
externe, la 3° vers le bout seulement. Doigts courts, bien couverts, 
sauf au bout de la dernière phalange, de plumes allongées dépassant 
la base des ongles (voy. fig. 28). Tête grosse; œil relat. petit. Faces 
sup. d'un cendré brun-roussâtre, tachées de blanc. Faces inf. blanches 
ou blanchâtres, variées de taches brun-clair ; sous-caudales maculées. 

Tour de l'œil pl. ou m. noirätre. Des taches transvers. blanches, for- 
mant d'ordinaire quatre ou cinq barres assez étroites sur la queue. 

Long. tot. 0",23—27 ; aile pliée 0",16—18; queue 0°,095—115; 
tarse 0",022—024 ; médian avec ongle 0",0255—0265 ; Lee, au 
front, 0*,0165—0175. 

Srrix FUNEREA Linné, Fauna suec., p. 25, 1761. — Sr. TEXGMALMI Gmelin, 

Syst. Nat., I, p. 291, 1788. Temminck, Man. Ornith., I, p. 94, 1820. Sat, Orn. 

tose., I, p. 79, 1827. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 200, 1853. Riva, Ornit. ticin., 

p. 81, 1865. Friderich, Deutsche Vôgel, 4 éd., p. 557, Taf. 27, Fig. 3, 1891. — 

Sr. pasvpus Bechstein, Naturg. Deutschl., Il, p. 972, 1805. Afeisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 37, 1815. Steinmüller, N. Alpina, I, p. 467, 1821. Schinez, 

Fauna hbelv., p. 57, 1837. — Sr. passerinA Pallas, Zoogr., I, p. 328, 1811. 

ATHEXE TENGMALMI Boie, Isis, 1822, p. 549. 

Æçozius TEXGMALMI Kaup., Nat. Syst., p. 34, 1829. 

Nocrva TexemaLnr Lesson, Ornith., p. 102, 1831. 

NYCTALE PINETORUM, N. ABIETUM, N. PLANICEPS Brehm, Vôgel Deutsch]. p. 112 

et 113, 1831.— N. Texemacmi Bonap., Birds of Eur., p. 7, 1888. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 125, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., p. 28, 1872. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus., IT, p. 284, 1875. Saunders, 111. Man. brit. Birds, p. 239, 

1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 27, 1891. — N. pasypus Gray, List. Gen. 

Birds, p. 6, 1840. — N. ruxerea Bonap., Ucc. Europei, p. 24, 1842. Collin, 

Skand. Fugle, p. 76, 1875-77. 

ULuza FUNEREA Schlegel, Mus. Pays-Bas, Striges, p. 8, 1862. 

SyeniUM FUNEREUM Mela, Vert. fennica, p. 157, 1882. 

Nous vus.: S. F.: Chouette Tengmalm. Petite Chouette, Chaux-de-Fonds. 

— $. A. : Rauhfüssiger Kaus, Moosgeiss, Hasli ; Huivel, Unterwald. Comme 

la précédente, souvent Wiggle, Todtenvogel. — S. I. : Sciguetton, Lugano. 

Mâle adulte : Parties supérieures d’un gris-brun roussâtre ta- 
chées de blane ; les macules assez petites et rapprochées sur le front 
et autour de la collerette, moins serrées sur le derrière de la tête, 

plus larges et plus espacées sur la nuque, le dos, le croupion et les 
couvertures alaires. Grandes rémiges marquées de taches transver- 
sales blanches dessinant un demi-rond sur les barbes externes. 
Rectrices également avec taches transvers. blanches formant qua-
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tre ou cinq (rarement six} barres supcrposées, assez étroites. Disques 
faciaux blancs ou blanchâtres, lavés de grisâtre vers le bord exté- 
rieur et plus ou moins mâchurés de noir sur le pourtour de l'œil, 
sur le revers nasal surtout. Bord de la collerette gris-brun, mou- 
cheté de blanc. Faces inférieures blanches ou blanchâtres, large- 
ment tachées de gris-brun où de brun-roussâtre clair, les macules 
en majorité longitudinales sur le ventre, en partie transversales 
sur la poitrine, Tarse et doigts blanes ou d’un blanc légèrement 
roussâtre, particulièrement vers le talon. Bec jaunâtre en avant, 
brunâtre à la base. Ongles noirâtres. Iris jaune. | 

Femelle adulte: Assez semblable au mâle, bien qu'un peu plus 
forte et un peu plus tachetée en dessus, avec l'œil volonticrs un 
peu plus cerclé de noir. 
Jeunes : D'un brun plus sombre et plus roux, en dessus, avec 

macules moins blanches ou plus roussâtres ; blanchâtres en dessous, 
avec taches plus rousses. Face, tarses ct doigts également plus ou 
moins salis de roussâtre. 

4 la naissance: Couverts d’un duvet blanc; plus tard d’un brun 
de suie, 

La Chouette Tengmalm est sédentaire et assez répandue, sans être 
nulle part commune, dans les forêts élevées du Jura et des Alpes, 
de l’ouest à l’est, ct au sud comme au nord de la grande chaîne. 

Elle remplace presque partout la Chevêche dans le haut de la 
région montagneuse, ainsi que dans la région alpine, où elle se 
montre en été jusqu’à la limite de la grande végétation, par places 
jusqu’à près de 2000 mètres. Il est rare de la rencontrer en plaine 
durant la belle saison, mais elle y descend assez souvent en arrière- 
automne, chassée de ses stations élevées par la neige et le froid. 
Cest ainsi qu’elle a été trouvée en hiver dans diverses localités 
relativement inférieures, près de Coire, de S'-Gall, de Zurich, de 
Bâle, de Lucerne, de Berne, de Romont, de Neuchâtel, d’Aigle et 
de Genève, par exemple. 
Contrairement à la précédente, elle recherche le calme des forêts 

profondes, celles de conifères principalement, faisant, soir et matin, 
la chasse aux souris, aux musaraignes, aux petits Oiseaux, même 
aux grenouilles et au besoin aux gros insectes et aux limaces. Son 
cri, variant un peu avec les circonstances, semble exprimer tantôt 
les mots kew, kew ou kououk, kououk, tantôt les syllabes vi-vi-vi ou 
Va-va-va; les jeunes appelleraient, dit-on, leur mère par un léger 
Püp-püp. 

Elle niche dans des trous d'arbres, parfois assez haut, et dépose
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sur la poussière vermoulue du bois, selon l’altitude de son habitat, 

au commencement de mai ou dans les premiers jours de juin seu- 

lement, quatre ou cinq (parfois jusqu’à sept)' œufs entièrement d'un 

blane mat, légèrement rugueux, un peu plus gros et plus allongés que 

ceux de la Chevêche, mesurant d'ordinaire 0®,033—036 (0",037) sur 

0%,025—026 (0,027), except. 0,029 ou 0,030 sur 0,095. 

L'espèce habite le nord du continent, le nord-ouest de l'Asie et 

les régions septentrionales de l'Amérique, ainsi que les montagnes 

de l'Europe moyenne, jusque dans ja H° Lombardie, en Italie, ct les 

Basses Alpes en France. 

24. — Genre 6: HULOTTE 

SYRNIUM Savigny. 

Disques faciaux grands, ronds, assez aplatis et bien accu- 

sés, avec revers semi-pileux pl. ow m. développes. Collerette 

complète et bien dessince (VOY. fig. 29). 

Ouverture auriculaire très grande, soil 

occupant la majeure partie du côté de la 

tète, avec très large opercule, en arrière 

de l'œil?. Bec pl. ou m. courbe dès la base, 

assez haut et comprimé, génér. plutôt 

court, bien que mesurant parfois, au 

Fic. 29. Syrnium aluco. front, plus que demi-tète, et pl. ou m. 

couvert. Tarse à peu près égal au médian avec ongle et 

enveloppé d’un épais duvet ; doigts pl. oum. couverts Ou nus. 

Ailes subobtuses ou obtuses, assez longues et assez larges, 

couvrant pl. ou m. la queue. Queue moyenne et assez longue, 

arrondie oupl.oum. étagee. Culottes moyennes. Tête grosse 

  
1 Selon Zschudi (Thierleben der Alpenvelt, trad. franç. sur 3° éd., 1558, 

vol. J, p. 234), on aurait trouvé une fois, dans la vallée d’Urscren. un nid qui 

contenait exceptionnellement sept œufs, et huit individus de cette espèce auraient 

été capturés d’un seul coup dans une étable du Klônthal, au canton de Glaris. 

2 Un caractère anatomique signalé entre nos deux genres Syrnium et Nyctale, 

résiderait dans le fait que la conque osseuse de l'oreille est semblable des 

deux côtés dans le premier, tandis qu’elle serait généralement plus où moins 

asymétrique dans le second. 
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et ronde, sans aïgrettes frontales; yeux grands. Plumage 
long et soyeux ; rémiges et rectrices larges et assez molles, 
au moins vers le bout. Taille jrande ou assez grande. 

Ce genre compte de nombreuses espèces dans l’ancien et le nou- 
veau monde. Une seule se rencontre en Suisse. Deux autres, ran- 
gées par quelques auteurs dans deux genres voisins, à cause sur- 
tout des formes et dimensions un peu différentes de Ja queue, la 
Chouette de l'Oural, Ptynx uralensis Pallas, ct la Chouette laponne, 
Ulula lapponica Retz., sont propres aux régions septentrionales de 
l’Europe et de l'Asie. 

e 

41. — 1 : CHOUETTE HULOTTE 

Waldkauz — Gujfo selvatico. 

SYRNIUM ALUCO Linné. 

Bec convexe dès la base, très courbé en avant et, au front, à peu 
près égal au médian sans ongle (voy. fig. 29). Doigts couverts d'un 
épais duvet en dessus, à l'exception du ou des deux derniers anneaux 
Dréonguéaux. Aîles couvrant d'ordinaire plus des quatre-cing. de la 
queue; 2° à 5° ou 6° rémiges pl.ou m.échancrées au bord ext.; 4 et 5° 
les plus longues ; 1° à peu près égale à 9; 1° à 5° pl. ou m. dentelées 
Sur le bord. Queue large et arrondie. Yeux ronds, un peu saillants. 
Faces sup. d’un brun grisûtre ou roussâtre, variées de macules bru- 
nes sur le dos et de taches blanches sur les couvertures. Faces inf. 
banchätres ow roussâtres, avec des taches noirûtres longitudinales 
el latéralement dentelées ; rémiges et rectrices chinées et pl. où m. 
barrées de brun. Iris brun ou noirûtre. 

Long. tot. 0",39—43 ; aile pliée 0",25—29 ; Queue 0,170— 
185; tarse 0°,043—047 (050) ; médian sans ongle 0",028—030, 
avec ongle 0°,010—045 ; bec, au front, 0*,027—029. 

Srax aruco Linné, Syst. Nat. I p. 132, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vôgel der Schweiz, p. 33, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 89, 1820. 
Steinmüller, N. Alpina, I, p. 461, 1821. Savi, Ornit. tose., [, p. 80, 1827. 

… Schinz, Fauna helv., p. 56, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 182, 1853. Riva, 
Ornit. ticin., p. 78, 1865. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 555, Taf. 26, 
Fig. 6, 1891. — Sr. srrduza Linné, Syst. Nat. L p.133, 1766. — Sr. svives- 
TRS, ST, SOLONIENSIS Gmelin, Syst. Nat., E, p. 292 et 293, 1788. — ST. MAGRO-
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cepxaca Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 34, 1815. Meisner, Mus. 

Naturg. Helv., I, p. 60, 1820. — QT. AUSTRIACA, ST. SYLVATICA Schaw, Gen. 

Zool., VII, p. 247 et 253, 1826. 
Syenrum uLuLaNS Savigny, Ois. d'Égypte, p. 112, 1809. — S. auuco Boie, 

Isis, 1828, p. 315. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 1 p. 127, 1867. Salvadori, 

Fauna d'Ital. Ucc., p. 27, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 247, 1875. 

Collin, Skand. Fugle, p. 71, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 157, 1582. 

Giglioli, Avifauna ital, p. 291, 1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 287, 

1889. Frivaidszky, Aves Hungariæ, p. 26, 1891. — S. ÆDiuM, $. RUFESCENS, 

8, macroceemaLum Brehn, Naumania, 1855, p. 270. 

Azuoco aALuco Kaup, Nat. Syst., p. 190, 1829. 

Uzuca auvco Keys. u. Blas. \Virbelth. Arten, p. 143, 1840, (ULuLA ex 

Gessner). 

Noms vurG.: S. F. : Chat-huant, Hulotte, Genève et assez gén. ; Dô, S'-Mau- 

rice, Valais. — S. A.: Nachthauz, gén.; Wiggle, Seeland bernois; Nachtheuel, 

Berne, Bâle; Hauri, Nachthuri, Kuz, Berne, Oberland ; Wükle, Zofingue ; 

Wiglæ, Einsiedlen ; Schudereuel, Thurgovie ; Wiggezer, Wiggler, Wiggerli, 

Glaris; Heuler, Mels; Wilder Geistler, Coire. — Pio selvadi, Vrin; Tchuetta, 

Sils (Grisons). — $. L: Oroch, Oloch, Tuit, Orocon, Tosit, Tessin. 

Mile adulte : Faces supérieures grisâtres, variées de taches lon- 

gitudinales et de petites barres transversales brunes en zigzags, 

ainsi que de petites macules rousses et blanchâtres; de grandes 

taches blanches ovales ou subarrondies sur les couvertures et les 

scapulaires: d’autres plus petites derrière la collerette, Sur les côtés 

de la tête. Rémiges et rectrices chinées et plus ou moins irrégulière- 

ment barrées de brun; souvent cinq ou six barres sur les dernières, 

parfois jusqu'à sept ou huit. Front brunâtre. Collerette brune et 

grise. Disques faciaux blanchâtres ou grisâtres, avec légères stries 

circulaires concentriques brunâtres. Gorge blanche ou blanchâtre. 

Faces inférieures blanches plus ou moins nuancées de roussâtre sur 

la poitrine et les flancs, avec macules longitudinales d’un brun foncé, 

dentelécs sur les côtés. Sous-caudales blanches, barréesou maculées de 

brun. Tarse et doigts blanes ou blanchâtres, plus ou moins mouchetés 

de brun. Bec jaunâtre ; ongles bruns; iris brun ou d’un noir bleu. 

Femelle adulte : Volontiers légèrement plus grosse, avec le fond 

du plumage plus roux en dessus et en dessous et la face roussâtre. 

Parfois grisâtre comme le mâle, selon Bailly; peut-être dans un 

âge plus avancé. 

Jeunes : Ressemblent assez à la femelle. A la sortie du nid plus 

nuancés de grisâtre ct de noirâtre. 

À la naissance : Couverts d'un duvet blanc: un peu plus tard, 

avec le duvet de seconde robe, grisâtres d ou roussâtres ©. 

Variétés : Zollikofer (1. c.) décrit une femelle capturée à Düben- 

 



  

ULULIENS . 201 

dorf, au canton de Zurich, qui est beaucoup plus pâle que le type 
ordinaire, soit isabelle au lieu de brun-roux. 

La Hulotte, généralement connue sous le nom de Chat-huant. est 
partout sédentaire ct commune ou assez commune en Suisse, dans 
les régions basses et montagneuses. 

Les paires qui se sont élevées en été et ont niché dans les hautes 
forêts du Jura et des Alpes, parfois même jusqu’en Engadine, au- 
dessus de 1800 mètres d'altitude, redescendent vers la plaine en 
automne, et peut-être même quelques-uns de ces représentants de 
l'espèce nous abandonnent-ils aux approches de l'hiver. 

Cette grosse Chouette vit volontiers dans les forêts et les bois, 
parfois dans les allées de grands arbres ou les vergers, tout près 
des habitations. Elle se tient tout le jour blottie immobile dans 
un tronc creux ou sur quelque branche assez élevée ct cachée, ne. 
se mettant guère en chasse avant que l'obscurité soit assez épaisse, ” 
et annonçant toujours son entrée en campagne par des cris sonores 
et lugubres. Tout le monde connaît les hou-hou-hou hou-hououe du 
Chat-huant, plus ou moins détachés ou soutenus. C’est du reste un 
oiseau d’un caractère plutôt doux ct tranquille, qui s’habitue assez 
facilement à la captivité. Son vol cst large, léger et très silencieux. 

” Sa nourriture consiste en souris, musaraignes, taupes, petits oiseaux, 
lézards, grenouilles, parfois même en poissons. IL absorbe aussi 
beaucoup de gros insectes, des scarabées, des papillons, même des 
hannctons, ainsi que des grillons et des sauterelles. 

Les petits surpris au nid poussent en se gonflant de longs souf- 
flrments ct font claquer leur bec, comme pour cfirayer l'intrus qui 
vient les déranger. Plus tard, dans leur premier âge, ils semblent 
prononcer les mots griitz, griitz. 

C'est souvent déjà en février dans la plaine ou en mars à la mon- 
tagne que la Hulotte s'occupe de sa nichée. Elle pond le plus sou- 
vent au fond d’un trou d'arbre, sur le bois vermoulu, cependant 
elle s'établit quelquefois dans des nids abandonnés d'Ecureuils, de 
Buses, de Corneilles ou de Pics. Ses œufs, au nombre de quatre ou 
cinq, sont d’un ovale obtus assez court, peu grenus, entièrement 
d’un blanc mat légèrement jaunâtre et mesurent d'ordinaire 0,044 
—019 sur 0",038—040, parfois 0",042 sur 0",036 seulement, selon 
Bailly. 

L'espèce est très répandue sur le continent entre Je 64° degré de latitude nord et le sud de l'Italie ; elle est abondante dans l’Europe 
moyenne, moins fréquente à l’est ct au sud, rare en Sibérie et dans le nord-est de l'Afrique.
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Sous-famille IT : des BUBONIENS 

BUBONINÆ 

Des aigrettes frontales composées, de chaque côté sur le 

front, d’une touffe de plumes érectiles plus où moins lon- 

œues. Oreille et collerette plus ou moins développées. Bec 

plus ou moins allongé et plus où moins droit ou déclive en 

arrière en dessus, avec cire assez longue. Tête plutôt forte, 

un peu aplatie. (Voy. fig. 30 à 32.) 

Les Hibous, représentants de ce troisième groupe, hien que de- 

meurant d'ordinaire cachés en dehors des heures de la nuit et du 

crépuscule, et pourvus d’yeux généralement grands, n’en volent 

pas moins facilement en plein jour, se dirigeant avec adresse même 

au travers des bois les plus épais. 

25. — Genre 7 : DUC 

BUBO Cuvier! ex Gessner. 

Disques faciaux irréguliers, peu accusés en dessus : col- 

lerette incomplète, assez effacée en dessous. Aigrettes fron- 

tales longues (voy. fig. 30). Ouverture auriculaire médio- 

cre, avec opercule marginal assez peu développé, derrière 

l'œil. Bec, au front, généralement bien plus long que demi- 

tète, mais bien plus court que le médian sans ongle, quasi- 

droit en arrière et très crochu en avant; cire longue, avec 

narines grandes, sur le bord antérieur de celle-ci. Tarse 

gén. plus long que le médian avec ongle et toujours bien 

emplume ; doigts le plus souvent couverts de plumes en 

dessus et sur les côtés ; ongles très forts. Ailes moyennes, 

assez larges, volontiers subaiquës el n'atteïgnant pas le 

bout de la queue. Queue plutôt courte ei subarrondie, à rec- 

1 Règ. anim., p. 331, 1847. 
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trices très larges, assez molles vers le bout. Culottes assez 
développées. Tête assez grosse; yeux très grands. Pluimage 
assez long et doux. Taille très 
grande. 

Plusieurs espèces se rencontrent 
dans l’ancien et le nouveau monde, 

aucune en Océanie; une seule est 

assez répandue en Europe et en 
Suisse. Le Bubo sibiricus Licht. 
semble n'être qu’une race septen- FM 
trionale pâle du Bubo ignavus. Fire, 30, Bubo ignavus. 

  

42. — 1: GRAND DUC 

Uhiu — Qufo reale. 

BUBO IGNAVUS Forster. 

Bec, au front, presque égal au pouce avec ongle. Doigts bien cou- 
verts, à l'exception de l'anneau préonguéal. Ailes atteignant deux 
tiers à trois quarts de la queue; 3° rémige la plus longue; 1° me- 
Surant entre 5° et 6°, ou un peu plus courte ; 2 à 4° rétrécies au: 
bord externe, 4 peu ; 1° et & bien dentelées sur le bord externe, 
F et & peu. Aigrettes relat. étroites, égales à peu près au médian 
avec ongle où an tarse. Livrée variée de roux-jaunâtre et de brun- 
noirâtre; tête et cou plus clairs que le dos; nuque jaunâtre, rayée 
de noir. 

Long. tot. 0",60—68; aile pliée 0°,45—18; queue 0®,25—29; 
tarse 0°,081—090; médian avec ongle 0°,075—080; bec, au front, 
0®,040—046. 

Srrix BuBo Linné, Syst. Nat. L, p. 131. 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vogel der Schweiz, p.29, 1815. Temminck, Man. Ornith.. I, p. 100, 1820. 
Stéinmüller, N. Alpina, I, p. 456, 1821. Savi, Ornit. tosc.. I, p- 68, 1827. 
Shine, Fauna helv., p. 51, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 161, 1853. Riva, 
Ornit. ticin., p. 85, 1865. Mela, Vert. fennica. p. 152, 1875-77. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 547, Taf. 26, Fig. 3, 1891.
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Buso 16xavos Forster, Syn. Cat. br. Birds, p. 3, 1781. Sharpe, Cat. B. Brit. 

Mus., IE, p. 14, 1875. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, p. 299, 1889. Frivaldsz- 

ky, Aves Hungariæ, p. 22, 1891. — B. maxmus Fleming, Brit. Anim. p. 57, 

1828. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 141, 1867. Fritsch, Vügel Europ., 

Tab. 12, Fig. 5, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 32, 1872. Giglioli, 

Avifauna ital, p. 229, 1886, — B. guroræus Lesson, Ornith., p. 115, 1831. 

— B. cerwanious, B. seprenrriovais Brehm, Vôgel Deutschl., p. 119 et 120, 

1831. — B. cRanDis Brehm, Journ. f. Ornith., 1853. p. 346. — B. Bupo Lich- 

tenstein, Nomencl. Av., p. 7, 1854. — B. vuzéaris Collin, Skand. Fugie, p. 

25, 1875-77. 
Asio euro Swainson, Class. of Birds, Il, p. 217, 1537. 

Orus su8o Schlegel, Rev. crit., p. XII, 1814. 

Nous vuze.: S. F.: Grand-Duc, gén., Grand-Hibou, Genève; Gros-Dô, 

Martigny. — S. A.: Uhu, Hu, Schuhu, Heuel, Grosser Okhrechuz, Berne ; 

Grosses Hauri, Interlaken; Heuen, Brienz; Nachthuri, Saanen:; Huw, 

Hasenfresser, Hasli; Buro, Aarburg; Puhvogel, Langnau:; Huivogel, Glaris ; 

Tschuderheuel, Thurgovie, Zurich; Faulaus, Werdenberg; Hucher ou Huher, 

Coire; Piv grand, Vrin; Püff, Sils; Cacciacavai, Casaccia (Grisons). — S. L.: 

Düg, Gran Dugo, Locarno; Diarol de montagna, Lugano. 

Mäle adulte : Parties supérieures d’un roux jaunâtre, vermiculé 

de brun, et couvertes de nombreuses et grandes taches d’un brun 

noirâtre; la tête et le cou généralement plus clairs que le dos; le 

jaunâtre plus apparent sur la nuque et le derrière du cou. Aigrettes 

longues, noirâtres, bordées de roux (voy. fig. 30). Bout des grandes 

couvertures volontiers plus ou moins varié ou tacheté de blanchâtre. 

Rémiges et rectrices rousses ou roussâtres, vermiculées et plus ou 

moins barrées de brun. Face d’un gris roussâtre, finement tacheté de 

brun, avec revers nasaux blanchâtres semés de poils noirs. Gorge 

et bas du cou en avant blancs ou blanchâtres, la première traversée 

par un étroit collier gris-roux, tacheté de brun. Parties inféricures 

rousses où d’un roux jaunâtre, avec de grandes taches longitudi- 

nales et transversalement ondulées d’un brun noirâtre. Tarses et 
doigts roussâtres, mouchetés de brun. Bec noir. Ongles d’un brun 

noirâtre. Iris jaune-orangé. 
Femelle adulte: Passablement plus grande ct d’un roux moins 

vif, avec moins de blanc à la gorge: les aigrettes d'ordinaire r'elati- 

vement un peu plus courtes. 

Jeunes: Assez semblables à la femelle, avec des teintes un peu 

plus ternes ou plus salies de brun. 
À la naissance: Couverts d’un duvet blanc, faiblement teinté de 

fauve en dessus. , 

Variétés : La livrée est, suivant les climats, plus ou moins sombre 

ou pâle; le roussâtre passant volontiers au blanchâtre dans le nord.
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Le Grand-Due, assez rare ou assez commun suivant les localités, 
est sédentaire dans toute la Suisse, de préférence dans les contrées 
à la fois rocheuses et boisées, depuis la plaine jusque dans les forêts 
élevées du Jura ct des Alpes, au sud comme au nord, et même 
encore à 1800 mètres s/m. en H* Engadine. Cependant, un certain 
nombre des individus qui ont passé la belle saison dans les régions 
alpine et montagneuse supérieure, descendent vers les bois de plaine 
en automne et exécutent alors des déplacements plus où moins 
grands. Mesurant généralement 1,70 à 1,90 d'envergure, avec 
bec très crochu et serres très puissantes, il est à la fois le plus 
grand et le plus dangereux de tous nos Rapaces nocturnes. 

Quoique voyant assez bien de jour, il se tient généralement 
caché dans quelque crevasse de rocher ou de muraille, dans un tronc 
“d'arbre creux ou dans quelque épais fourré, et, à moins d’être dé- 
rangé, il ne sort guère de sa retraite qu’à la tomhée de la nuit, pour 
se mettre en campagne et se livrer à la chasse jusqu'à l’aurore, d’un 
vol silencieux et assez léger, tantôt bas, tantôt assez élevé, dans les 
clairières des forêts ou sur la lisière des bois, parfois près des eaux, 
sur le bord des rivières, des lacs ou des marais. Sa nourriture con- 
siste en vertébrés de toutes sortes, mammifères et oiscaux surtout, 
lèvres, écureuils, souris, rats, hérissons, hermines ou putois, re- 
nards même, Tétras petits et grands, Gélinottes, Perdrix, Passereaux, 
etc. Malgré sa prédilection pour les animaux à sang chaud, le gibier 
en particulier, il prend cependant aussi à l’occasion des reptiles, 
des batraciens, même des poissons et des insectes, ceux-ci surtont 
à l'époque de la reproduction, pour les porter à ses petits. En hiver, 
il se contente quelquefois de charognes, à défaut d'autre chose. 
Poussé par la faim, il fait souvent preuve d’une très grande har- 
diesse, même en plein jour. On a vu par exemple près de Sarnen, 
à une heure de l'après-midi, un de ces oiscaux livrer bataille à un 
fort Héron et s'en rendre maître. Un Grand-Duc a été pris sur 
l'eau, près de Lucerne?, à un hameçon dont il avait voulu enlever 
Vamorce. Un autre a été assommé, en 1862, près de Tiefenwinkel, au 
bord du lac de Wallenstadt, sur l'épaule d’un jeune ouvrier italien 
auquel il s'était imprudemment attaqué *, 

I est du reste aussi adroit que robuste et courageux, car il sait 
très bien faire face à une foule d’agresseurs, Pies, Corbeaux, et 
même Rapaces divers, qui souvent se précipitent à la fois sur lui. 

* Dr Etlin, à Sarnen, notes manuscrite, 
* Stauffer, Bull. Soc. ornith. suisse, Il, part. 26, p. 161, 1870. 
* Tschudi, Thierleben der Alpenwelt, 7e éd., p. 182, 1865.
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Haller * raconte même un combat entre Aïgle et Grand-Duc dans 
lequel êe dernier remporta la victoire. Il n’est pas aisé d’en faire 
façon quand on l’a blessé, car il se retourne et se met en garde 
contre le chasseur, se lançant même parfois contre lui, hérissant 

tout son plumage, tournant la tête avec de gros yeux menaçants, 
faisant claquer ses mandibules, soufflant bruyamment ct distri- 
buant lestement de tous côtés coups de bec et coups de griffes. 

Le chant que fait entendre le Grand-Duc, surtout durant le 

temps de la reproduction, de fin février à fin juin à peu près, con- 
siste en plusieurs vigoureux pouhou-pouhou-pouhoue répétés ct de 
temps à autre entremêlés du mot houï sur un ton plus vif et plus 
élevé. Ces cris, très sonorcs et lugubres, répétés au scin de l’obscu- 

rité dans les sombres forêts ou dans les gorges les plus sauvages, 
parfois par plusieurs individus qui s’entre-répondent à différentes 
distances, font volontiers sur le voyageur nocturne une sinistre 

impression, et on comprend jusqu'à un certain point les‘traditions 
de rondes de sorcières liées autrefois à ces affreux concerts. 

Le Grand-Due s'accouple déjà en février, et c’est alors surtout 
qu’il fait retentir les bois de sa puissante voix. La ponte à licu, sui- 
vant l'altitude et les conditions, en mars ou en avril, et il est rare 

que les petits quittent le nid avant la fin de juin ou le commence- 
ment de juillet. Les œufs, généralement au nombre de deux, plus 
rarement trois, sont déposés dans une anfractuosité de rocher, dans 

un trou de muraille ou dans un arbre creux, presque directement 
sur la pierre ou le bois, tout au plus sur un peu de poussière et 
quelques menus débris végétaux; ils sont d’un ovale court et obtus ou 
assez arrondis, d’un blanc sale, un peu rugueux et mesurent d’ordi- 

naire 0”",056-—061 sur 0”,048—050, parfois jusqu’à 0",064 sur 0,052. 

L’habitat de ce gros Hibou s'étend sur toutes les régions boisées 
de l’Europe, du nord de l'Asie et du nord-ouest de l'Afrique. 

26. — Genre 8 : SCOPS 

sCOrs Savigny ex Gessner. 

Disques faciaux petits, ne descendant guère au-dessous 

” du bec qu'ils couvrent un peu en dessus : collerette incom- 

plète, latérale. Ouverture auriculaire plus petite que l'œil, 

1 Haller, Gôttingische gel. Anzeigen, S. 1111, 1769.
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arrondie et sans opercule. Aigrettes frontales assez larges 
et allongées. Bec pl. ou m. long, comprimé, gen. un peu 
plus grand, au front, que demi-tête et courbe ou incliné dès 
lo base, à cire assez longue, avec narines 
plutôt petites, d'ordinaire antérieures et 
arrondies. Tarses moyens, assez étroits, pl. 
OU M. nus Ou Couverts en avant de plumes 
relat. courtes. Doigts généralement nus ou 
quasi-nus, à pelotes sous-articulaires très 
développées et ongles médiocres (voy.fig.31). 
Aîles assez longues et subaiguës, atteignant Fic. 31. Scops Aldro- 
à peu près ou dépassant lég. le bout de La vandi pied droit. 
queue. Queue courte, quasi-carrée ou subarrondie, à rec- 
trices en partie molles. Culottes généralement peu déve- 
loppées. Tête Moyenne, arrondie ; yeux assez grands. 
Plumage doux, médiocr. long. Taille petite. 

  

Espèces nombreuses, très répandues dans le monde entier, à l’ex- 
ception de l'Océanie et des régions scptentrionales extrêmes ; une 
seule en Europe ct en Suisse. 

43. — 1: SCOPS D'EUROPE 

Zivergohreule — Assiolo. 

SCOPS ALDROVANDE Willngby. 

. Bec petit et courbé dès la base, sensibl. plus court, au front, que 
le médian sans ongle. Tarse à peine plus long que le médian avec 
ongle, revêtu de plumes couvrant la base des doigts, en avant et sur 
les côtés, écailleux sur la ligne médiane en arrière. Doigts nus et semi- 
annelés; ongle du pouce le plus court (voy. fig. 31). Ailes couvrant 
la queue ow la dépassant très lég.; &° rémige la plus longue ou égale 
à la #, à peine plus longue que la 4°; 1° à peu près égale à 5° et 
dentelée sur le Lord ext. ; # échancrée au bord ext., & très légèrem. 
Aigrettes au-dessus de l'œil, assez larges, au plus égales au tarse. Livrée grise nuancée de roussôtre, finement striée longitud. de Moirâtre, avec taches oblongues d’un blanc roussâtre et noires sur le bord des scapulaires. | 
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Long. tot. 0",18—21 ; aile pliée 0",150—165 (0,115) ; queue 

0®,060—075 ; tarse 0°,024—027 ; médian avec ongle 0",023— 
025 ; bec, au front, 0",0150—0165. 

Scors ALDROVANDI Willugby, Ornith., p. 65, 1676. Fleming, Brit. Anim. p. 

57, 1828. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 142, 1867. — Sc. EPHIALTES 

Savigny, Ois. d'Egypte, p. 107, 1809. Collin, Skand, Fugle, p. 88, 1875-77. — 

Sc. As1o Stephens, Gen. Zool., XIII, pt. 2, p. 51, 1819-26. — Sc. cAñNIOoLICA 

Brehm, Vôgel Deutschl., p. 126, 1831. — Sc. EuroPÆus Lesson, Ornith. p. 

106, 1831. — Sc. zorca, Sc. sexEGALENSIS Sivainson, Classif, Birds, II, p. 217, 

1837. — Sc. zorca Fritsch, Vôgel Europ., p. 55, Tab. 13, Fig. 5, 1871. — 

Sc. mixoR, Sc. RUPESTRIS, SC. RUFESCENS, Sc. PyGMÆA Brehm, Naumania, 1855, 

p. 270. — Sc. vera Finsch, Journ. f. Ornith., 1859, p. 381. — Sc. œiv 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IE, p. 47, 1875. Giglioli, Avifauna ital., p. 228, 1886. 

Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 297, 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 

29, 1891. 
Srrix scors Linné, Syst. Nat. I, p. 132, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 82, 1815. Temminck, Man. Ornith.,I, p. 103, 1820. 

Steinmüller, N. Alpina, I, p. 459, 1821. Savi, Ornit. tose., 1, p. 73, 1827. 

Schinz, Fauna helv., p. 55, 1887. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 171, 1858. Riva, 

Ornit. ticin., p. 87, 1865. — Sr. @ru Scopoli, Ann. Hist. nat., p. 19, 1768. — 

ST. ZORCA, ST. CARNIOLICA Gmelin, Syst. Nat., I, p. 289 ct 290, 1788. 

Buso scors Boie, Isis, 1822, p. 549. 

ÉPurartes scops Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 145, 1840. Salradori, 

Fauna d’Ital. Uce., p. 34, 1872. 

Orus scors Schlegel, Rev. crit., p. 16, 1844. 

Nous vuze. : 8. F.: Petit-Duc, gén.; Scops, Genève; Petit D6, St-Maurice. 

—S. AÀ.: Ohrkuzli, Ohrheueli, gén. : Nachtjobbi, Jobbi, Jobbein, Valais allem. ; 

Todtenvogel, Coire. — S$. I. : Civetta cornuta, gén. ; Ciod, Locarno ; Scisseu, 

Lugano. 

Müle et femelle adultes : Parties supérieures d’un gris finement 
vermiculé, par places plus où moins nuancé de roussâtre ou sau- 
poudré de blanchâtre, avec d’étroites stries longitudinales noirâtres 
sur la tête, les aigrettes, le cou, le corps et les diverses couvertures, 
ainsi que de larges taches oblongues blanchâtres ou roussâtres, bor- 
dées de noirâtre sur le bord externe des scapulaires. Rémiges bru- 
nâtres vermiculées et rayées transversalement de brun ; les cinq ou 
six premières alternativement barrées de brun et de blanchâtre 
sur les barbes externes. Rectrices d’un gris roussâtre, rayées trans- 
versalement de doubles croissants roussâtres bordés de brun-noi- 
râtre en dessus, le plus souvent au nombre de sept ou huit. Face 
d’un gris vermiculé un peu roussâtre autour de l'œil, avec revers 
nasal en bonne partie blanc; bords de la collerette, sur les côtés,



  

BUBOXNIEXS 209 

blanchâtres ou roussâtres, maculés de brun foncé. Parties inférieures 
assez semblables aux supérieures, bien qu'un peu plus pâles et 
volontiers plus mélangées de blanchâtre, avec macules longitudi- 
pales plus larges, plus noires, un peu plus espacées et, par places, 
plus où moins striées transversalement. Sous-caudales d’un blanc 
roussâtre, finement striées et barrécs de brun-roux. Tarses roussà- 
tres, tachetés de brun. Bec brun-noirâtre; doigts et ongles bruns: 
iris jaune. — La femelle légèrement plus forte que le mâle et volon- 
tiers un peu plus grise, avec aigrettes un peu moins longucs. 

Jeunes: Assez semblables à la femelle. 
À la naissance: Couverts d'un abondant duvet tout blanc. 

Le Scops ne passe guère que la belle saison en Suisse; cependant, 
quelques individus hiverneraient de temps à autre dans le pays. 
du côté de Lugano, au sud des Alpes. Il est assez répandu en 
plaine et dans le bas de la région montagneuse en différentes par- 
ties du pays, sans être nulle part très abondant. II est assez com- 
mun dans le Valais, au sud-oucst, dans la vallée du Rhin, les en- 
virons de Coire en particulier, à l’est, et dans le Tessin, au sud. 

se reproduit également, bien qu’en moindres proportions, sur 
divers points, dans la plaine du S.-O. au N.-E., et jusque dans les 
environs de Meiringen, au centre; plus rarement au nord du côté 
de Bâle et de Porrentruy. Il niche çà et là en région montagneuse, 
dans le Jura et les Alpes, jusqu’à 900 ou 1000 mètres environ, mais 
N'a jamais, que je sache, été rencontré jusqu'ici en H° Engadine. 
J'ai remarqué que, depuis 38 à 40 ans, il est devenu de plus en plus 
fréquent près de Genève, alors qu'il y était très rare précédem- 
ment. Une observation analogue m'est communiquée du Locle, 
dans le Jura. 

Îl nous arrive vers le commencement ou le milieu d'avril, pour 
nous quitter généralement dans le courant de septembre, plus ra- 
rement en octobre seulement. Il se tient caché tout le jour dans le 
plus épais du feuillage, et n’abandonne guère sa retraite qu’à la 
tombée de la nuit, pour se mettre en chasse d’un vol léger rappe- 
lant un peu celui des Faucons. Sa nourriture consiste en chauves- 
Souris, musaraignes, souris, petits oiscaux, grenouilles, papillons 
de nuit, gros insectes et sauterelles, hannetons et courtilières entre 
autres, C’est d'ordinaire dès la mi-avril et en mai que ce petit Hibou 
fait entendre dans la soirée son appel ou petit cri d'amour, sa petite 
note flûtée, répétée à intervalles égaux ct qui, suivant les circons- 
tances, peut être traduite par les syllabes : fou... tiou…. tiou 
Où ghiu… ghiu…. ghiu ou encore teut… teut… teut ou teud, 

3%
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tôd, en allemand, ce qui lui a fait attribuer dans certaines parties 

du pays le nom de Todtenvogel. 

Il pond en mai, parfois dans un creux de rocher, le plus souvent 

dans un trou d'arbre, sur la poussière vermoulue du fond, dans les 

vergers, les allées ou les claires futaies. Ses œufs, au nombre de 

quatre ou cinq, assez arrondis et d’un blanc un peu lustré, mesu- 

rent généralement 0*,028—030 sur 0°,025-—026. 

Le Scops habite l'Europe centrale ct méridionale, ainsi que le 

nord de l'Afrique et l'Asie moyenne. 

21. — Genre 9: HIBOU 

ASIO Brisson ex Gessner. 

Disques faciaux complets, leurs extrémités superposées 

se croisant en spire sur l'œil: collerette complète et bien 

dessinée (voy. fig. 32). Ouverture auriculaire très grande, à 

peu près de la hauteur de la tète, avec opercule sans pro- 

longement latéral. Bec allongé, plus grand, au front, que 

demi-tète et quasi-droit ou déclive en arrière, avec cire plus 

longue que le crochet terminal et narines grandes, géné- 

ralement oblongues et antérieures. Aigrettes frontales, plus 

ow moins longues. Tarses assez hauts et couverts de plumes 

assez longues: doigts plus ou moins couverts, au MOÎNS SUT 

les phalanges basilaires, parfois quasi-nus ; ongles asse: 

longs, courbes et très aigus. Ailes longues, aiguës ou Sub- 

aiguës, atteignant d'ordinaire ou dépassant un peu le bout 

de la queue. Queue moyenne, subcarrée ousubarrondie, à rec- 

trices assez ou médiocrement rigides. Tète relativement pe- 

tite, courte et arrondie; yeux moyens. Plumage assez long 

et soyeux. Taille généralement moyenne. 

Ce genre, représenté par quelques espèces, est répandu dans le 

monde entier, à l'exception de l’ouest de l'Afrique et de l'Océanie. 

Des quatre Hibous qui se rencontrent plus ou moins en Europe, 

deux, d’origine africaine, nous font complètement défaut; ce sont 

les Asio ascalaphus Savig., se montrant accidentellement dans 

les régions méridionales et orientales de l'Europe, et Asio capensis
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Smith, voisin de Brachyotus, se trouvant assez fréquemment dans 
le sud de l'Espagne. 

Les deux espèces franchement européennes, le Moyen-Duc, Asio 
ofus, et le Brachyote, Asio brachyotus, ont été réparties dans les deux genres Otus et Brachyotus qui ne me paraissent pas suffisam- 
ment motivés. 

44. — 1: HIBOU MOYEN-DUC 

Waldohreule — Alloco. 

ASIO OTUS Linné. 

Disques faciaux descendant bien plus bas que le bout du bec. Doigts couverts, sauf l'anneau Préonguéal, de plumes assez longues alteignant la base des ongles. Bec, au front, à peu près égal au pouce avec ongle. Tarse égal au médian avec ongle. Ailes médiocrem. larges, 
aiteignant ou dépassant légèrem. le bout de la queue; 2° ou 2° et 8° 
rémiges les plus longues, la > échancrée et dentelée vers le bout, au bord externe ; 1° à peu près égale à 4° et dentelée tout du long. 
Aîgrettes frontales assez longues, à peu près égales au larse, compo- sées génér. de six à huit plumes pl. où m. allongées. Culottes assez développées. Livrée d'un roux jaunâtre; les parties sup. vermiculées de gris et striées longitudinalement de brun; les inf. marquées de macules longitud. noirätres, assez larges et pl. ou m. barrées trans- 
versalement. Queue portant huit à dix raies transversales. 

Long. tot. 0®,35-—37 ; aile pliée 0n,29—82 ; queue 0®,110— 
155 ; tarse 0",0140—015 ; médian avec ongle 0°,040 —042 ; bec, au front, 0®,0250—0255. : 

Srrix orvs Linné, Syst. Nat, [, p. 132, 1766, (ex Gessner). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 30, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 102, 1820. Siéinmüller, N. Alpina, TI, p. 457, 1821. Saxi, Ornit. tosce., I, p. 70, 1827. Schinz, Fauna helv., P. 55, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, L, p. 167, 1853. Riva, Ornit. ticin., P. 86, 1865. Friderich, Deutsche Vogel, 4e éd., p. 551, Taf. 26, Fig, 4, 1891. 
| 

Orvs ALBICOLLIS, O. 1raticus Daudin, Ornith., ÎLE, p. 213, 1800. — ©. asro Leach, Syst. Cat. M. et B. Brit. Mus., p. 11, 1816. — 0. ruroPzæus Stephens, Gen. Zool., XEIT, pt. 2, P. 57, 1819-26. — O. vurcaris Fleming, Brit. Anim, 
P- 66, 1828. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 138, 1867. Salvadori, Fauna d'Ttal. Ucc., p. 32, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 84, 1875-77. — O. commu- 
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is Lesson, Ornith., p. 110, 1831. — O. oTus Schlegel, Rev. crit., p. 14, 1844. 

— O0. srivesrris, O. ARsorrus, O. aRacriis Brehm, Vôgel Deutschl,, p. 121- 

123, 1831. 
Buro orus Savigny, Ois. d'Egypte, p. 109, 1809. 

Asro orus Lesson, Man. d’Ornith., I, p. 116, 1828. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus,, 

IL, p. 227, 1875. Mela, Vert. fennica, p. 155, 1882. Giglioli, Avifauna tal. 

p. 224, 1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 283, 1889. Frivaldszky, Aves 

Hungariæ, p. 25, 1891. 

Æcorus orus Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 143, 1840. 

Nons vue. : S. F.: Hibou, gén. Moyen-Due, Genève; Zchvuelloz-corne, 

St-Maurice ; Lutzerou, Faoug; Lutzerans, Gruyère. — S. A.: Ohrekulz, 

Horneule, Ohreheuel, Berne; Nachthauri, Stanz; Ohreule, St-Gall. Tchuetta, 

Sils, Engadine. — $. L : Oroch, Locarno ; Oloch, Loroch, Lugano. 

Adultes : Faces supérieures d’un roux jaunâtre clair, vermiculé 

de gris ct de brun, avec nombreuses stries longitudinales brunes; 

le derrière de la tête et la nuque généralement plus pâles que le 

dos et le croupion. Quelques grandes taches ovalaires bianches ou 

d’un roussâtre pâle sur le bord des grandes couvertures et des 

scapulaires. Rémiges secondaires étroitement barrées de brunâtre; 

rémiges primaires, les antéricures surtout, largement barrées de 

brun sur fond partie roux, partie gris, souvent six ou sept barres 

transversales. Queue d'un gris roussâtre, avec sept où huit, plus 

rarement neuf barres brunâtres transversales. Disques faciaux 

roussâtres, nuancés de brunâtre et bordés de noirâtre au côté 

externe, sur la joue, blancs ou blanchâtres sur le revers nasal 

ainsi que dans leur retour sourcilier, et d’un brun noirâtre autour 

de l'œil, sauf au bord externe. Collerette blanchâtre finement 

vermiculée de gris et roussâtre, avec un assez large espace blanc 

bordé de brun sur les côtés de la gorge. Aigrettes d’un brun 

noirâtre, largement bordées de roux au côté externe et de blanc 

au bord interne. Gorge blanche. Faces inférieures rousses où 

d’un roux jaunâtre et plus ou moins variées de blane, avec de 

longues macules brunes transversalement barrées de la même 

couleur foncée sur les côtés de la poitrine et les flancs. Sous-caudales 

d'un blanc roussâtre, avec étroite strie médiane brune. Jambes, 

tarses et doigts d’un roux jaunâtre. Bec et ongles bruns. Iris d'un 

jaune orangé. 

Femelle : Volontiers légèrement plus forte que le mâle. 

Jeunes : Fond de la livrée un peu plus pâle que chez les adultes, 

et par là en apparence plus mouchetés. 

A la naissance : D'abord couverts d’un duvet blane, puis bientôt 

légèrement teintés de roux, avec vagues marbrures brunes.
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Le Moyen-Due, commun dans tout le pays, en plaine et en mon- 
tagne, au sud comme au nord des Alpes, est, suivant les niveaux, 
sédentaire ou hôte d'été seulement et selon les époques plus ou moins 
abondant. La plupart des paires qui ont niché jusque dans la 
région alpine, en H'° Engadine par exemple, descendent en effet 
dans les vallées en automne, et bien des individus du pays se joi- 
gnent alors chaque année à ceux qui, d'ordinaire en octobre, nous 
arrivent de contrées plus septentrionales, pour émigrer vers le midi 
et nous revenir dans le courant de mars. Il recherche surtout les 
forêts montucuses et les escarpements rocheux, pendant la belle 
saison, et nous le rencontrons souvent au passage dans les bois. 
avec la bécasse; mais il se montre fréquemment aussi dans les 
champs et les marais en automne ct jusque près des habitations de 
l'homme, en hiver. 

Sa nourriture consiste principalement en campagnols, souris, 
chauves-souris, grenouilles, crapauds ct insectes divers, au besoin 
en immondices et excréments durant la mauvaise saison. Son vol, 
très silencieux, est léger et facilement accidenté. Je l'ai vu plusicurs 
fois, donnant la chasse en septembre aux papillons de nuit sur les 
marais, exécuter, un peu comme l'Engoulevent, de gracicuses évo- 
lutions et de brusques plongcons en tous sens. Son cri est, suivant 
les circonstances, assez différent ct a été traduit de diverses ma- 
nières. Matin et soir, il répéterait sur un ton plaintif les mots clou, 
clou, selon Bailly, ou tour à tour houg ou voumb, sclon Fridcrich. 
Le mâle trahirait souvent sa présence près du nid, au printemps, 
par les mots Louihoui ou vauvau; les jeunes enfin diraient plutôt 
Dfüb et kouk. 

Il niche dans les bois et forêts, en mars ou en avril, suivant les 
années ou les localités, et pond alors, dans un arbre creux, dans 
une anfractuosité de mur ou de rocher, ou dans quelque vieux nid 
d'écureuil, de Pie ou de Corneille, cinq ou six, parfois sept œufs, 
d'un ovale assez obtus, volontiers plus ramassés que ceux du Bra- 
chyote, mais moins arrondis que ceux du Scops. Ses œufs, blancs 
et peu grenus, mesurent généralement 0",036—041 sur 0",029— 
032. 

L'espèce habite toute l’Europe, à l'exception des régions septen- 
trionales extrêmes, ainsi que la Sibérie, la Chine, le Japon, et se 
montre, en hiver, dans le nord-est de l'Afrique, jusqu’en Egypte.
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45. — 2 : HIBOU BRACHYOTE 

Sumpfohreule — Alloco di palude. 

ASIO BRACHYOTUS Gmelin. 

Disques faciaux ne descendant que peu au-dessous du bout du 

bec (voy. fig. 32). Doigts couverts, jusqu'à l'avant-dernier anneau, 

” de plumes assez courtes n'atteignant pas les ongles. Bec, au front, 

passablement plus long que le pouce avec ongle. Tarse quasi-éqal au 

médian avec ongle. Ailes médiocrem. larges, dépassant passablement 

le bout de la queue; 2° rémige la plus longue, 

échancrée et finement dentelée près du bout, au 

bord ext.; 1° à peu près égale à la 3°et dentelée 

tout du long. Aigrettes frontales courtes et peu 

saillants, au plus égales au médian sans ongle, 

parfois bien plus courtes, et composées gén. de 

trois ou quatre plumes échelonnées. Culottes peu 

développées. Livrée d'un roux jaunâtre très 

pâle; les faces sup. couvertes de larges taches longitud. brunes; les 

inf. marquées en long de stries brunes simples et étroites. Queue por- 

tant cing ou six bandes transversales. 

Long. tot. 0",86—39 ; aile pliée 0*,29—33 ; queue 0°,1 40— 

155 ; tarse 0",040—042 ; médian avec ongle 0",039—041 ; bec, au 

front, 0",0265—0275. 

   
Pre, 32, Asio brachvotus1. 

STRIX BRACHYOTOS (v6/ BRACHYOTUS) Gmelin, Syst. Nat, I, p. 289 et 295, 

1788, (ex Forst.). — ST. BRACHYOTOS Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 31, 

1815. Temminck, Man. Ornith., L p. 99, 1820. Steinmüller, N. Alpina, 1, p. 

458, 1821. Savi, Ornit. tosc., 1, p. 72, 1827. Schine, Fauna helv., p. 55, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 177, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 84, 1865. Fri- 

derich, Deutsche Vügel, 4° éd., p. 552, Taf. 26, Fig. 5, 1891. — ST. ACCIPI- 

res Pallas, Voyages, trad., VIII, p. 28, 1793. — ST. PALUSTRIS Bechstein, 

Naturg. Dentschl., IL, p. 906, 1801-09. — Sr. Bracavura Nülsson, Ornith. 

suec., FE, p. 62, 1817. — ST. ÆGOLIUS, Qr. uLuLA Pallas, Zoogr., I, p. 809 et 

329, 1811. 
Orus Bracavorus Stephens, Gen. Zool., XI, pt. 2, p. 57, 1819-26. Degl. et 

Gerbe, Ornith. europ., E, p. 136, 1867. Collin, Skand. Fugle, p. 86, 1875-77. — 

O. rarusrers Brelun, Vogel Deutschl., p. 124, 1831. 

1 Individu à oreilles très petites. 
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BRACHYOTUS PALUSrRIS Bonap., List of Birds Europe, p. 7, 1838. — B. xco- 
1108 Bonap., Rev. et Mag. Zool., 1854, p. 541. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 
11, Fig. 6, 1871. 
Aso BBacHyoTus Macgill., Brit. Birds, III, p. 461, 1839-41. — A, accrrr- 

rRINUS Newton, YarrelPs Brit. Birds, I, p. 163, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit, Mus., 
U, p. 234, 1875. Mela, Vert. fennica, P. 155, 1882. Giglioli, Avifauna ital., 
P. 225, 1886. Saunders, II. Man. brit. Birds, p. 285, 1889. Frivaldszky, Aves 
Hungariæ, p. 25, 1891. 

ÆcoLius BRaCHYOTUS Keys. w. Blas, VWirbelth., Arten, p. 143, 1840. 

Nous vuzc.:S, F.: Hibou, Brachyote, Genève ; Hibou des marais, Vaud. — 
S. À. : Sumpfeule, Schnepfeneule. — S. 1. : Oroch de palud, Locarno. 

Adultes : Faces supérieures et inférieures d’un roux jaunâtre 
très pâle ou isabelle et par places presque blanches, sur les couver- 
tures des ailes en particulier. Derrière de la tête et nuque avec 
larges stries longitudinales brunes: dos, scapulaires et couver- 
tures alaires marqués de taches plus grandes, également brunes. 
Rémiges secondaires roussâtres, tachées de blanchâtre et plus ou 
moins barrées de brunâtre; primaires, antérieures principalement, 
rousses au bord externe, avec grands espaces roussâtres sur les 
barbes internes, et largement barrées de brun, souvent cinq Ou six 
bandes transversales sur les barbes externes. Queue de couleur 
isabelle claire, avec quatre ou cinq bandes ou taches transversales 
brunes. Disques faciaux blanchâtres ou d’un gris un peu roussâtre 
et marqués de stries noirâtres distribuées en éventail sur la joue, 
depuis la région ophthalmique qui est entièrement noire sur tout 
le pourtour de l'œil; revers nasal et retour sourcilier blanchâtres, 
semés de poils noirs. Collerette blanchâtre, ponctuée de brun. 
Aigrettes brunes, bordées de roussâtre. De longues stries brunes, 
assez larges et serrées sur le devant du cou et le haut de la poi- 
trine, de plus en plus étroites sur le ventre et les flancs, jamais 
avec barres transversales comme chez le Moyen-Duc; sous-caudales 
Sénéralement sans taches. Jambes, tarses ct doigts roussâtres ; ongles 
noirâtres. Bec noir. Iris d’un jaune pâle ou citron. 

Femelle : Volontiers légèrement plus grande que le mâle, avec 
teintes un peu plus pâles ou moins rousses. 

Jeunes : Assez semblables aux adultes. 
À la naissance : Couverts d’un duvet blancen dessous, mais légè- 

rément roussâtre en dessus, avec quatre traits longitudinaux d’un 
brun marron, deux sur le dos et deux cerclant la base des ailes 
(ec Vian) ; plus tard, plus roussâtres et plus où moins marbrés 
transversalement de brun.
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Variétés : On cite quelques cas d’albinisme plus ou moins complet. 

J'ai vu un individu dont tout le ventre était blanc, depuis la poitrine. 

Le Brachyote est Oiseau de passage régulier assez commun dans 

tout le pays. On le voit surtout dans les bois et les taillis de plaine, 

en mars et en octobre ou novembre, en même temps que la Bécasse; 

cependant, quelques paires nichent çà et là dans différentes vallées 

subalpines et dans les forêts de la région montagneuse : dans le 

Tessin, au sud des Alpes, et dans les environs dela Chaux-de-Fonds, 

au nord, dans le Jura, ainsi que du côté d’Interlaken, dans le centre, 

dans les cantons de Vaud et du Valais, à l’ouest, et dansle Rheinthal, 

à l’est. Il paraît s'élever parfois assez haut dans ses migrations, car 

il a été rencontré une fois ou deux dans la vallée d'Urseren, sur la 

route du Gothard, et en H!° Engadine, à plus de 1800 mètres s/m. 

Quelques rares individus ont été signalés çà ct là en hiver en plaine, 

dans le canton de Berne, le bas Valais et le voisinage du lac de 

Constance, généralement dans des localités plus où moins MmaréCa- 

geuses. 

Souvent on le rencontre même en plein jour, hors des bois, dans 

les champs cultivés, faisant la chasse aux campagnols et aux souris, 

ou près des eaux, sur les bords des fossés et des étangs, où dans les 

marais où il se livre à la pêche des grenouilles et des tritons. Ilprend 

aussi à l’occasion des oiseaux et des poissons et mange au besoin des 

insectes, coléoptères et autres, ainsi que des sauterelles et des gril- 

Jons. Sa voix, assez douce et mélancolique, semble exprimer les mots 

ghæv ou kæv, kæv, où encore goud où go-goud, selon les auteurs. 

Il niche de préférence à terre, dans les régions septentrionales : 

cependant, il semble pondre aussi quelquefois dans des crevasses de 

rochers ou de vieilles murailles, dans les localités marécageuses, 

même dans de vieux nids de Crécerelles ou de Corbeaux, en Savoie, 

selon Bailly. Ses œufs, au nombre de cinq ou six, oblongs et généra- 

lement un peu plus allongés que ceux du Moyen-Duc, sont d’un 

blanc très légèrement luisant, et mesurent volontiers 0",038—042 

sur 0*,030 —032. 

L'espèce est surtout abondante dans les contrées septentrionales 

d'Europe, d'Asie et d'Amérique, d’où elle se répand plus ou moins 

dans les régions tempérées de ces différents continents, d'un côté, et 

jusque dans le Groenland, de l'autre.



  

IL. Ordre des GRIMPEURS 

SCANSORES 

Bec en forme de pyramide allongée, droit ou faiblement 
convexe et dépourvu de cire !, Deux doigts médians en avant, 
en partie soudés à la base, et deux doigts 
latéraux en arrière, le premier (pouce) K 
relativement court, parfoisabsent. Jam- 
bes courtes, emplumées jusqu’au bas. 

. Tarses moyens ou plutôt courts, écus- 
sonnés ou scutellés en avant. Ongles 
robustes, arqués, comprimés et plus ou 
moinsaigus. Ailes moyennes, avec cou- 
vertures relativement courtes. Organe Fie-33. Pieus major, pied droit. 
de la voix peu où médiocrement développé. Langue longue, 
mince, protractile et en partie cornée, avec ou sans crochets 
latéraux. 

Petits naissant nus et aveugles, demeurant longtemps au 
nid, sous la dépendance complète de leurs parents qui leur 
donnent la pâture. 

  
Cet ordre, très riche et homogène, est représenté sur toute la: 

Surface du globe, à l'exception de l'Australie, de Madagascar et de 
la Nouv. Zélande. Les Oiseaux, de taille moyenne ou petite, qui le 

© Si je parle dans cet ordre, comme quelquefois dans le suivant, des propor- tions du bec depuis la commissure, dans les diagnoses génériques, ce n’est que 
Pour rendre mes données plus facilement comparables à celles de quelques au- 
teurs, alors que, plus loin, je mesurerai et comparerai généralement cet organe 
depuis sa base contre le front. |
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composent sont surtout insectivores ou larvivores, pour la plupart 

adroits grimpeurs ct, par le fait du faible développement de leur 

larynx inférieur, doués d’une voix généralement peu harmonieuse. 

Les Scansores peuvent être répartis dans deux groupes ou divi- 

sions qui, bien que caractérisés par des divergences à la fois morpho- 

logiques (queue rigide ou souple) et biologiques {adroits grimpeurs 

ou peu ou pas grimpeurs), sont loin cependant d'avoir l'importance 

‘ de sous-ordres. (Voy: fig. 34 et 38.) 

Division L : des SCLÉRURES 

SCLERURI ! 

Queue conique, à rectrices rigides, élastiques et acuminées. 

Bec fort, caréné et plus ou moins sillonné. 

” Oiseaux franchement grimpeurs. Une seule famille. 

VIL — Famille I : PICIDÉS 

PICIDÆ 

Bec fort, quasi-pyramidal, droit ou faiblement arqué, ca- 

réné et plus ou moins sillonné, ainsi que pl. ou m. comprimé, 

tronqué et acéré en avant; narines génér. basales et laté- 

rales, pl. ou m. couvertes par un pinceau de plumes pileuses 

ou sétacées (voy. fig. 35 et 37). Tarses courts où moyens, 

écussonnés ou avec courtes scutelles en avant et génér. réti- 

culés ou granuleux en arrière. Pouce (doigt post. interne) 

parfois peu développé ou absent; ongles forts, comprimés, 

courbés, volontiers un peu échancrés en dessous et aigus 

(voy. fig. 33 et 36). Aïles moyennes, pl. ou m. obtuses ou 

subaiguës, avec 1" rémige courte, pl. ou m. acuminée. Queue 

1 De oxAnpée, raide et oùp4, queue,
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raide, pl. ou m. cunéiforme, d'ordinaire à douze rectrices 
élastiques, acuminées, ainsi que pl. ou m. fléchies et bifides 
vers le bout, la 1re latér. courte ou très courte, moins rigide” 
et sur la base de la queue, parfois absente (voy. fig. 34). 
Langue généralement pourvue de crochets latéraux. 
Œufs moyens, médiocr. ou assez nombreux, de forme ovée 

< 
Où ovale, à grain fin et lustrés, génér. blancs et sans taches. 

Les Picidés sont des Oiscaux de taille moyenne ou petite qui 
grimpent avec adresse contre les arbres, en s'appuyant sur les 
pennes rigides de leur queue. Ils se nourrissent 

qu'ilsextraient de l'écorce ou du bois, en per- 
forant l'un et l’autre à coups redoublés de leur 
bec vigoureux, conique et tranchant !, ou qu'ils 
cherchent quelquefois sur le sol. 

Leur langue, eftilée et très longue, pourvue 
de petits crochets latéraux, constamment en- 
duite d’une salive gluante et susceptible d'être 
rapidement projetée bien au-delà du bec, leur 
permet de retirer aisément de leurs galeries, 
dans les écorces ou le bois, aussi bien que de 
recueillir en terre ou sur le sol, quantité de 
petites proies qu’ils auraient parfois bien du Fia. 34. Picoides europæus, 
mal à se procurer autrement. Cependant, beau- qe queue, rectrice lat, en 
Coup consomment aussi en hiver des amandes 
où des fruits, faisant, en vue de la mauvaise saison, des provisions de 
pommes de pins, de glands, de noix ou de noisettes qu'ils emmaga- 
sinent dans des trous et qu’ils cassent à coups de bec, après les avoir 
solidement fixés dans quelque fente de l'écorce ou du bois. 

Avec un vol onduleux ou plus ou moins saccadé et généralement 
peu soutenu, ils sont en grande majorité peu voyageurs, bien que 

  

‘ La présence fréquente de petites plaies faites cireulairement autour de 
troncs on de grosses branches d’arbres parfaitement sains par les Pics, a fait 
considérer comme nuisibles ces Oiseaux par certains observateurs qui, se basant 
sur le fait que ces lésions se voient surtout au moment où ces végétaux sont 
en pleine sève, pensent que les Pics ne cherchent ainsi qu’à boire le suc nour- 
ricier de ceux-ci, En admettant même que cela soit, on ne saurait, je crois, 
Contester aux Oiseaux de cet ordre le droit à la protection de l’homme, pour 
les services qu’ils lui rendent, en détruisant quantité d'insectes nuisibles et 
Préparant, par les nombreux trous qu'ils forent, des lieux de nichées pour 
beaucoup d’autres insectivores à divers égards également utiles.
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plus ou moins erratiques dans un certain rayon. D'un naturel plus 

ou moins farouche, ils vivent de préférence dans les forêts où les 

-bois, fuyant à l'approche d’un intrus ou se dérobant aux regards de 

celui-ci en se cachant promptement derrière la branche qui les 

porte. La plupart nichent dans des trous d'arbres qu'ils ont eux- 

mêmes creusés où accommodés et dans lesquels ils ne bâtissent 

guère de nid, pondant le plus souvent sur la poussière de bois accu- 

mulée au fond de la cavité. Leurs eris, peu variés, sont généralement 

assez stridents. 

En dehors des bruyantes manifestations de leur voix peu halmo- 

nieuse, la plupart (les Gécines moins que les vrais Pics) produisent 

aussi, par des coups très précipités de leur bec sur le bois,une sorte de 

tambourinage qui, pour certains auteurs, p’aurait d'autre but que 

d'appeler un semblable ou de distraire une épouse couvant dans Île 

voisinage, Tous ont l'habitude de passer de l’autre côté du tronc 

ou de la branche qu'ils ont frappée en quête de nourriture, pour 

voir si le bruit ou l’ébranlement n'aurait pas fait sortir quelque 

insecte !. 
Bien que représentés dans les diverses parties du monde, à l’ex- 

ception de PAustralie ct de quelques îles (Madagascar et N. Zélande, 

entre autres), ils sont surtout nombreux en Amérique et en Asie. 

Sur plus de trois cents espèces connues, l'Europe n’en peut guère 

compter que huit ou neuf certainement indigènes, réparties dans 

quatre genres différents; à moins que lon accepte comme spécifi- 

quement distinctes quelques formes plus ou moins voisines des 

nôtres, dont je dirai plus loin deux mots à propos de chaque genre. 

Le Colaptes auratus Linné, d’Amérique septentrionale, qui à fait 

quelques rares apparitions dans le nord de notre continent, ne peut 

pas être considéré comme véritablement européen. 

98. — Genre 4 : DRYOPIC 

DRYOPICUS Malherbe. 

Quatre doigts, l'antérieur externe le plus long. Bec fort, 

polyèdre, quasi-droit, plus large que haut à la base, plus 

long que la tète, à la comimnissure, très comprime, tronqué 

1 Ce n’est pas. comme le croient nos paysans, pour voir si le trou commencé 

paraît déjà de l’autre côté de la branche.
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et acéré à l'extrémité, et fortement caréné, avec arètes sur- 
nasales bien accentuces, plus voisines de la crète que du bord 
de la mandibule (voy. fig. 35). Tarse beaucoup plus court 
que le bec, en bonne partie em- 
plumé. Ailes moyennes, généra- 
lement subobtuses;: 1re rémige 
courte, 4° ou 5° la plus longue. 
Queue assez longue et étagée, 
à douze rectrices, la première "35: Drvopieus martius. Ÿ. 
courte. Cou assez élancé. — Fond de la livrée noir ; Le plus 

  

Souvent une huppe occipitale. 

Oiseaux de taille grande ou assez grande dans la famille, pré- sentant une mue simple, soit ne changeant de plumes qu’une fois l'an. Les jeunes portent une première livrée assez semblable à celle de leurs parents. 
Plusieurs espèces en Asie ct en Amérique ; une seule en Europe. 

46. —— I: PIC NOIR 

Schivarzspecht — Picchio nero. 

DRYOPICUS MARTIUS Linné. 

Ailes dépassant un peu la moitié de la queue; I" rémige passabl. 
plus longue que les couvertures antér., souvent de un quart à un hers; 5° la plus longue; 6 quasi-égale. Tarse emplumé en dessus 
G-delà du milieu, un peu plus long que la moitié du bec à la tmmissure. Huppe occipitale relativement peu développée (voy. fig. %). Livré noire; tout le dessus de la tête d'un beau rouge , ou Seulement l'occiput ©. . 

© Long. tot. 0°,43—19; aile pliée 0",225—250; queue 0",175 — 200; tarse 0°,031—038 ; bec, au front, 0",052—059. 

Pious Marrrvs Linné, Syst. Nat., 10° éd., 1758, et 12 éd., I, p. 173, 1766. Méisner y, Sch., Vôgel der Schweiz, p. 38, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, D. 390, 1820. Savi, Ornit. tose., 1, p. 139, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 91, 1837, Bailly, Ornith. Savoie, I, P. 310, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 301, 1865. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 15, Fig. 10 4’, 1871. Collin, Skand. Fugie, p.
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100, 1875-77. Mela, Vert. feunica, p. 131, 1882. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., 

XVHIL, p. 518, 1890. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd, p. 387, Taf. 17, Fig. 

I @, 1891. — P. miGER Brisson, Ornith., IV, p. 21, 1760, (ex Gessner). 

Devocoeus marrius Boie, Isis, 1826, p. 977. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., 

p. 36, 1872. Giglioli, Avifauna ital,, p. 199, 1886. Frivalds:ky, Aves Hun- 

gariæ, p. 108, 1891. 

Carsowarius MARTIUS Kaup, Nat. Syst. p. 151, 1829. 

Denprocopus PiNEroeum Brehm, Vôgel Deutsch, p. 185, 1831. 

Devorrcus Marrius Malherbe, Monog. Picidés, I, p. 31, PL X, Fig. 5, 6 et 

7,1859. Degl. et Gerbe, Ornith. europ,, I, p. 148, 1867. 

Nous vuue. : S. F.: Pic noir, Genève; Pic du nord, Villeneuve ; Pic-Cor- 

beau, Chaux-de-Fonds; Piat de montagne, Fribourg ; Pecabo nié, St-Maurice. 

— S. À. : Schwarespecht, Bergspecht, Tannroller, Tannroili, Mels, Coire; 

Waïldhahn, Tannhahn, Tannhähnchen, Glaris ; Holzgüggel, Zurich; Wald- 

gügget, Thurgovie. — S. L. : Pico nero, Pic negar, Locarno. 

Méle adulte: Entièrement noir, avec le dessus de la tête, du 

front à l'occiput, d’un beau rouge; les plumes occipitales légère- 

ment plus longues que les autres. Le noir des rémiges et des faces 

inférieures souvent un peu brunâtre. Bec blanchâtre, noirâtre vers 

la pointe. Pieds noirâtres. Iris blanchâtre. 

Femelle adulte : Un peu plus petite, avec un bec un peu moins 

fort, ne différant guère du mâle que par la tête, rouge à l'occiput 

seulement. 

Jeunes : Avant la mue, assez somblables à leurs parents. 

Le Pic noir, un peu plus petit qu'une Corneille, est assez ré- 

pandu, sans être nulle part abondant, dans les régions montagneuse 

et alpine du Jura et des Alpes, au nord comme au sud de celles-ei, 

jusqu’à la limite méme de la grande végétation. Il aime surtout les 

forêts de conifères profondes et tranquilles, où il recherche de 

préférence les arbres malades qu'il perfore de tous côtés à la pour- 

suite des larves et des insectes divers qui constituent sa principale 

nourriture, bien qu'il absorbe aussi parfois, durant la mauvaise sai- 

son, des baies et des amandes de diverses sortes !. Son naturel farou- 

che et sa prédilection pour les vieux trones le poussent à abandon- 

ner assez vite les forêts livrées à une exploitation régulière. Il est 

rare que deux paires s’établissent très près l’une de l’autre, chacune 

exigeant un assez vaste champ d’exploration. La présence de ce 

Pic est du reste facile à constater au bruit qu'il fait en frappant 

1 Bailly (Ornith. de Savoie, I, p. 317) attribue en particulier au Pic noir 

l'habitude de faire, pour l'hiver, des provisions d'amandes d’Arole (Pinus cem- 

bra) dont il briserait préalablement l’enveloppe.
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le bois à coups redoublés de son robuste bec et aux larges trous 
qu'il pratique ainsi en grand nombre, trous dans lesquels il passe 
d'ordinaire la nuit, ainsi qu’à Son cri exprimant la syllabe répé- tée fru, tru, tru, alors qu’il vole, ou rappelant par contre le son 
d’un cornet ct pouvant se traduire par le mot kaeen ou kiüôh assez 
soutenu, lorsqu'il est posé. 

Bien que sédentaire, il quitte cependant en automne ses stations 
d'été les plus élevées, souvent au-dessus de 1500 mètres, même à 
près de 2000 mètres en Engadine, pour descendre dans les forêts 
plus basses et se montrer alors parfois jusque dans quelques loca- lités en plaine où on ne le voit guère autrement. 

Ce bel Oiseau niche plus où moins de bonne heure suivant les 
conditions, parfois déjà dans la seconde moitié d'avril ou au com- 
mencement de mai, d’autres fois passé le milieu de ce mois ou au 
tommencement de juin seulement. C’est dans des trous d'arbres, 
d'ordinaire pratiqués ad hoc, qu’il dépose, sur un lit de poussière 
de bois, quatre ou cinq, plus rarement six œufs ovalaires d’un blanc 
pur et lustré et relativement petits, mesurant 0",033—035 sur 0°,024—026 (except. 0",030 sur 0,022). L’incubation durerait dix- sept à dix-huit jours, selon Bailly, ct le mâle en partagerait les soins avec la femelle. 

Cette espèce, la plus grande de la famille en Europe, se trouve, de plus en plus abondante en avançant vers le nord, depuis la Sicile et les Alpes maritimes, jusque dans les régions septentrionales du continent et en Sibérie. 

29. — 2 : Genre : PIC 

PICUS Linné ex Gessner. 

Quatre doigts, le Postérieur externe le plus long (voy. 
fig. 33). Bec droit, à peu près aussi large que haut à la 
base, de la longueur de la tête environ, à la commissure, lé- 
Jèrement comprime et tronqué ou subacuminé à l'extrémité 
el médiocrement Caréné, avec arêtes surnasales plus voisines 
du bord que la crête de la mandibule sup. Tarse un peu plus 
Court que le bec, emplumé dans le haut seulement. Ailes plus 
Vumoins longues, généralement subaiquës; 1° rémige courte 
OU très courte; 3° à 5e subcgales, les plus longues. Queue
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moyenne ou assez longue, conique ou subarrondie, à 12 rec- 

trices; la 1eæterne courte ou très courte; lesmédianes conico- 

acuminées. Cou moyen. Livrée en majeure partie noire et 

blanche. Peu ou pas de huppe. 

Oiseaux de taille moyenne ou petite dans là famille, ayant une 

mue simple. Les jeunes diffèrent plus ou moins des adultes, dans 

leur première livrée. 

Nombreuses espèces en Amérique, en Afrique, en Asie et en Eu- 

rope. Quatre seulement sont véritablement européennes; à moins 

que l’on ne considère comme espèces franchement distinctes le P. 

Läüfordi Sharpe, d'Italie et d’Espagne, qui semble n’être qu'une 

forme méridionale du P. leuconotus Bechst. du nord de notre conti- 

nent, et le P. numidicus Malherbe, du nord de l'Afrique et du sud 

de l'Espagne, qui paraît n’être à SO tour qu’une variété géogra- 

phique de notre P. #ajor. Ces Pics, ainsi que le Leuconotus, nous 

sont du reste complètement étrangères. Les P. villosus et P. pubes- 

cens Linné, qui ont fait de très rares apparitions en Angleterre, 

appartiennent à la faune de l'Amérique septentrionale. 

47. — 1: PIC ÉPEICHE 

Grosser Buntspecht — Picchio rosso maggiore. 

PICUS MAJOR Linné. 

Ailes moyennes, subaiguës, dépassant un peit la moitié de la queue; 

1" rémige un peu où à peine plus longue que les couv. ant., 4 (par- 

fois 3° ou 5°) la plus longue. Queue moyenne et conique, à grandes 

rectrices acuminées. Pas de huppe. Faces sup. en majeure partie 

noires; inf. blanches ou blanchâtres, sans stries noires sur les flancs; 

bas-ventre et sous-caudales rouges; vertex noir, occiput rouge S ad., 

vertex et occiput noirs ©. ad., verlex rouge, J 

Long. tot. 0",24— 26; aile pliée 0",132—137; queue 0®,090— 

100; tarse 0",023— 024; bec, au front, 0*,023,3.—028, d' ad. 

Picus maroz Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p- 176, 1766. 

Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 40. 1815. Temminck, Man. Ornith. I, 

p. 395, 1820. Savi, Orn. tose., I, p. 142. 1827. Schinz, Fauna helv., p. 92, 

1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 352. 1853. Malherbe, Monog. Picidés, 1,
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p.56, pl. XVI, fig. 6—10, 1859. Riva, Ornit. ticin., p. 308, 1865. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 150, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 15, Fig. 4, j, 
5 d ad., 1871. Salvadori, Fauna d'Ita. Ucc., p. 37, 1872. Collin, Skand. 
Fugle, p. 105, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 133, 1882. Giglioli, Avifauna 
ital., p. 200, 1886. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 211, 1890. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 391, Taf. 17, Fig. 3 j', 1891. Frivalds:ky, Aves Hun- 
gariæ, p. 106, 1891. — P, varrus MAJOR Brisson, Ornith., IV, p- 84, 1760, (ex 
Gessner). — P. cissa Pallas, Zoogr., I, p. 412, 1811. — P. PINETORUM, P. pr- 
FYOPICUS, P. FRONDIUM, P. MONTANUS Brehm, Vôgel Deutsch, p.187 à 189, 1831. 
Denprocopus magor Koch, Baier. Zool., I, p. 72, 1816. Saunders, 111. Man. 

brit. Birds, p. 265, 1889. 
DexoBaTEs MAIOR Boée, Isis, 1828, p. 325. 

Nous vore. : S. F.: Pique-bois, Genève; Pic rouge, Vand; Piat rozou, 
Fribourg. — S, À. : Grosser Buntspecht, Rothspecht, Agerstspecht, Bollen- 
bicker. Schildspecht, Meiringen; Halbspecht, Glaris; Pichalain, Kotschen, Sils, 
Grisons, — S. L : Picase. Picozz ross, Locarno ; Piccou, Lugano. 

Mûle adulte: Sommet de Ja tête, dos et croupion d’un noir lustré. 
Bas du front roussâtre. Un bandeau rouge en travers de l’occiput. 
Une large raie noire partant du bec, s'étendant sur les côtés du cou, 
joignant le dos et s’allongeant jusque sur les côtés de la poitrine. 
Joues et région parotique blanches; un espace de même couleur à 
droite et à gauche sur le cou. Scapulaires d’un blanc pur. Rémiges 
noîres tachées de blanc; ces taches formant quatre ou cinq raies 
transversales sur les rémiges secondaires dont le bout est généralc- 
ment noir". Les quatre rectrices médianes entièrement noires où à 
peu près; les trois latérales blanches, barrécs de noir; la petite externe entièrement noire ou avec une très petite tache blanche près 
du bout; les plus voisines du centre volonticrs jaunâtres vers la 
pointe, en dessous surtout. Dessous du corps, depuis le bec, blan- châtre ou plus ou moins lavé de roussâtre, avec le bas-ventre et les 
Sous-caudales rouges. Bec ct picds plombés. Iris brun-rouge. 

Femelle adulte : Un peu plus petite que le mâle, avec le dessous du corps d’un blanc plus sale et sans bande rouge à Pocciput. 
Jeunes, avant la mue: Dessus de la tête, sauf bas du front et occi- 

Put, entièrement rouge. La bande noire latérale du cou et de la Doitrins, moins régulière ou moins continue. Bas-ventre grisâtre; Sous-caudales roses. Bout des grandes rémiges blanchâtre. 
Variabilité: On cite des individus chez lesquels plusieurs des ré- 

Miges primaires étaient entièrement roussâtres ou blanches. Zol- 

® Généralement blanc chez le Pic leuconote,
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likofer ‘ signale un sujet mâle provenant du canton de Zurich 

qui porte une bande rouge entre les deux taches noires des côtés 

de la poitrine. Cette variété me paraît particulièrement intéres- 

sante, en ce sens qu'elle rappelle assez le Picus numidicus Malherbe 

(Mauritanus Brehm), d'Algérie, du Maroc et du sud de l'Espagne, 

qui paraît n'être qu’une sous-espèce géographique de notre P. ma- 

jor, avec taille légèrement moindre et taches ou bande transversale 

rouges à la poitrine, dans les deux sexes. 

Le Pic épciche est commun dans toute la Suisse, au sud comme 

au nord, à l'est et à l’ouest, aussi bien en plaine que dans les régions 

montagneuses du Jura et des Alpes, et jusque près de la limite des 

forêts, dans différentes vallées: au-dessus de 1400 mètres, par exem- 

ple, dans le val d’Urseren, où il hiverne encore parfois, même à 

plus de 1800 mètres dans la H' Engadine, où il passe la belle saison 

et se reproduit assez régulièrement. La plupart des paires qui ont 

niché dans les forêts élevées descendent en automne avec leurs fa- 

milles vers la plaine, où elles exécutent alors de constants petits 

voyages, de bois en bois et de vergers en vergers, semblant recher- 

cher surtout alors les arbres à feuilles caduques.  : 

Plus qu'aucun autre, il a l'habitude de tourner en grimpant au- 

tour des troncs et des branches qu'il explore; aussi est-ce à lui 

surtout qu’on attribue les perforations disposées en cercle que l’on 

rencontre souvent sur les arbres, ceux à écorce rugueuse princi- 

palement. - 

Ilest de nature assez Sauvage et rusé. Son cri, très différent de 

celui du Pie vert, exprime tantôt les mots quet ou quit, tantôt les 

syllabes tre, re, re, re rapidement répétées. A côté des insectes, des 

œufs de ceux-ci et des larves qui constituent sa principale nourri- 

ture, il consomme aussi en hiver des baies, des noix ou des noisettes 

de différents arbres, ainsi que diverses Semences. 

11 niche dans des trous d'arbres qu’il se borne souvent à accom- 

moder à ses goûts et où il dépose d'ordinaire, sur la poussière de 

bois, généralement fin avril où en mai, cinq ou six œufs d’un blanc 

lustré, d'un ovale un peu variable et mesurant 0*,025—027 sur 

0",018—019 même 0.021. 

L'espèce est répandue dans toute l'Europe et en Sibérie. 

1 Farben-Aberrationen an Saügetieren und Vôgeln in St-Galler Museum, 

von E. Zollikofer, Prép. Jahresb. der St-Gall. Naturw. Gesellschaft, 1891-92 

@ part, p. 4).
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48. — 2 : PIC MAR 

Mittlerer Buntspecht — Picchio rosso mezzano. 

PICUS MEDIUS Linné. 

Ailes moyennes, subobtuses, dépassant sensiblement la moitié de la queue; 1° rémige légèr. ou à peine plus longue que les couvertures ant. ; 3°, 4 et 5° presque égales. Queue moyenne et conique, à gran- des rectrices acuminées. Plumes du vertex et de l'occiput un peu allongées, effilées et redressables en Jaible huppe. Faces sup. en grande partie noires. Faces inf. blanches ow blanchätres ; lances rosûtres, striés de noir; bas-ventre et sous-caudales roses. Le dessus 
de la tête rouge. 

Long. tot. 0",210— 227 ; aile pliée 0",12—13 ; Queue 0",085— 090 ; tarse 0",0205—021 5 ; bec, au front, 0®,022—023. 

Prous menics Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 176, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 40, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, P. 398, 1820. Savi, Ornit. tosc., 1, p. 143, 1827. Schine, Fauna helv., p. 92, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 340, 1853. Maïherbe, Monog. Picidés, I, p. 98, PI. XX, Fig. 6à8, 1859. Riva, Ornit. ticin., p. 304, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 152, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 15, Fig. 8, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 37, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 108, 1873- T7. Giglioli, Avifauna ital., p. 203, 1886. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 392, Taf. 17, Fig. 4, 1891. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 107, 1891. — P. vanius Brisson, Ornith., IV, p. 38, 1760, (ex Gessner). — P. cxæncs Pal- las, Zoogr., I, P. 413, 1811. — P. quercuux Brehm, Vügel Deutschl., p. 191, 1831. — P. ROSEIVENTRIS, P. MERIDIONALIS Brehm, Vogelfang, p. 70, 1855. 
Dexprocorus epivs Koch, Baicr. Zool., I, p. 73, 1816. 
PrPRIPICUS MEDIUS Bonap., Consp. Vol. Zygod., p. 8, 1854. 
DEnDRocOrTES MEDrUS Hargitt, Cat, B. Brit. Mus., XVIIL p. 286, 1890. 

Nous voze. : S. F. : Pie mar, Pic moyen. — S. À. : Mittlerer Bunitspecht, Balbrothspecht, Kleïner Schiläspecht, — S. I. : Picasciett ross. 

Mâle adulte : Nuque, dos et croupion noirs. Une tache noire sur 
S côtés du cou et de Ja poitrine. Tout le dessus de la tête convert 

de plumes rouges et effilées, à l’exception d’une petite bande trans- Yersale d’un gris roussâtre au bas du front. Joues d’un blanc cen- 
dré, lavées de brunâtre vers le bec. Scapulaires blanches. Rémiges noires, tachées de blanc : les secondaires marquées de quatre ou cinq 

le
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raies transversales blanches, avec le bout noir. Gorge blanche ; poi- 

trine et haut du ventre lavés de jaunâtre. Flancs rosâtres avec des 

stries longitudinales noirâtres. Bas-ventre et sous-caudales d’un 

rose cramoisi. Les quatre, parfois les six rectrices médiancs noi- 

res ; les latérales barrées noir et blanc; la petite externe noire ou 

avec une petite tache blanche près du bout; les plus voisines du 

centre généralement avec la pointe rousse, surtout en dessous. 

Femelle adulte : Plumes du dessus de la tête moins effilées et 

d’un rouge moins vif. 
Jeunes : Rouge de la tête un peu rembruni et moins étendu. 

Blanc plus terne, en général. Rose des sous-caudales plus pâle. 

Le Pic mar est assez répandu dans toute la Suisse, sans être nulle 

part aussi commun que l’Épeiche. Il paraît aussi moins fréquent 

au sud et à l’ouest qu’au centre et à l’est. On le rencontre dans les 

bois de plaine, où il est sédentaire, dans les forêts de la région 

montagneuse du Jura et des Alpes, où il passe volontiers la belle 

saison, et çà et là même jusque dans le bas de la région alpine. 

Bien que quelques individus hivernent parfois dans certaines hau- 

tes vallées où ils ont niché, comme dans celle d’Urseren par exem- 
ple, à 1440 mètres au-dessus de la mer, la plupart descendent cepen- 
dant à l'approche des froids, pour venir se montrer, en plus grand 
nombre alors, dans les bosquets de la plaine et dans le voisinage 

des habitations. 
Ses allures et son genre de vie sont assez semblables à ceux de 

l'espèce précédente. 11 niche à peu près à la même époque et dans 
les mêmes conditions. Ses œufs, un peu plus petits et d’un ovale 
relativement un peu plus court, sont aussi d’un blanc pur et Iustré, 
et mesurent 0",022—093 sur 0°,017—019. 

L'espèce est assez répandue sur le continent européen, dans les 
régions moyennes surtout, bien qu’elle ait été observée aussi jus- 
qu’en Danemark et même en Scandinavie. 

49. — 3 : PIC ÉPEICHETTE 

Kleiner Bunispecht — Picchio piccolo. 

PICUS MINOR Linné. 

Ailes subaiguës, relativement longues, soit couvrant environ deux 
tiers de la queue; 1" rémige quasi-égale aux couvertures ant. ow
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légèrement plus courte; 4° rémige ( except. 5°) la plus longue. Queue 
moyenne, subarrondie et à rectrices moins pointues. Pas de huppe. 
Faces sup. noires, traversées de blanc sur le dos. Faces inf. entiè- 
rément d’un blanc grisâtre ou roussâtre et striées de noir. Sommet 
de la tête rouge J',ou blanc 9. | 

* Long, tot. 0",145—155 : aile pliée 0",086—092 ; Queue 0",054 
—060; tarse 0°,0135—015 ; bec, au front, 0",012-—011. 

Picus minor Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 176, 1766, (ex 
Gessner). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 41, 1815. Tenuninck, Man. 
Ornith., I, p. 399, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 145, 1827. Schinz, Fauna 
helv., p. 92, 1887. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 345, 1853. Malherbe, Monog. 
Picidés, I, p. 113, pl. XXVI, fig. 6-8, 1859. Riva, Ornit. ticin., p. 805, 1865. 
Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 1, p. 1538, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 
15, Fig. 3, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p. 39, 1872. Collin, Skand. 
Fugle, p. 110, 1875-77. Mfela, Vert. fennica, p. 133, 1882. Giglioli, Avifauna 
ital., p. 204, 1886. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 393, Taf. 17, Fig. 5, 
1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 107, 1891. — P. varius minor Bris- 
son, Ornith., I, p. 41, 1760. — P, prpra Pallas, Zoogr. I, p. 414, 1811.— P. 
HoRrORUM Brehm, Vôgel Deutsch, p. 192, 1831, -— P. srrtoLarus Macgill., 
Hist. of brit. Birds, IIX, p. 86, 1839-41. 
Dexprocopus mor Koch, Baier. Zoo!., I, p. 73, 1816. Saunders, Il. Man. 

brit. Birds, p. 267, 1889. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., XVIIL p. 252, 1890. 
Dryogares mINoR Boie, Isis, 1826, p- 326. 
Preriercus MINOR Bonap., Consp. Vol. Zygod., p. 8, 1854. 
PicuLus PusiL LUS, P. HORTORUM, P. HERBARUM, P. cRassirostris Brehn, 

Vogelfang, p. 70, 1865. 

Noxs vuzé.:S.F. : Petit Pic, Genève; Pecabo petiou, St-Maurice, — S. À. : 
“Kleinster Buntspecht, Kleiner Rothspecht, Kleiner Baumspecht. Schildspechtti, 
Grasspecht, Meiringen ; Zuwergspecht, Glaris. — S. I. : Picascieu, Lugano. 

: Mâle adulte : Occiput, derrière du cou et croupion noirs: dos 
noir, traversé de larges bandes blanches. Ailes noi res, avec taches et 
bandes transversales blanches, au nombre de quatre ou cinq sur les 
rémiges secondaires, la dernière près du bout de celles-ci; gran- 
des couvertures en majorité tachées de blanc à l'extrémité. Faces 
inférieures grisâtres ou d’un blanc roussâtre, marquées de stries 
longitudinales noirâtres. Sous-caudales blanchâtres, tachées de 
noir, Les quatre rectrices médianes noires ; les latérales tachées et 
barrées de blanc et de noir, la petite externe noire avec une petite 
tache blanche. Bandeau frontal et joues d’un gris roussâtre pâle. 
Côtés du cou blancs, en partie couverts par une tache noire qui va 
S'élargissant depuis le bec. Sommet de la tête couvert de plumes 
rouges peu allongées. Bec et pieds d’un brun plombé. Iris rouge.
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Femelle adulte : Le sommet de la tête blanc, en avant. Le ventre 

un peu sali et plus strié. 

Jeunes : Ressemblent assez à leurs parents. 

Le Pic épeichette se rencontre un peu dans toute la Suisse, au 

sud comme au nord des Alpes; presque aussi commun que l'Épei- 

che dans les parties occidentales du pays, un peu moins fréquent 

dans les régions orientales. Il s'élève généralement moins haut que 

ses congénères dans les bois de montagne, et se montre, par le fait, 

plus abondant dans le Jura et les cantons subalpins que dans ceux 

du centre et dans les forêts élevées des Alpes. 

Ses mœurs et allures sont assez semblables à celles de ses deux 

congénères, bien qu’il soit d’un naturel un peu moins sauvage. Son 

cri d'appel consiste d'ordinaire dans la syllabe pli, pli, pli, pli plu- 

sieurs fois répétée. II semble qu’il recherche plus que les précédents 

les baies et les semences durant la mauvaise saison. 

Ïl niche, comme les autres, dans des trous d'arbres et y dépose, 

généralement dans la seconde moitié d'avril, cinq ou six œufs d’un 

blanc lustré, ovales et mesurant 0,020—021 (0,019) sur 0*,0150 

—0155 (0”,0145). 
L'espèce est assez répandue en Europe, moins cependant dans le 

sud que dans le nord, ainsi qu’en Sibérie où elle niche jusqu’au 70°° 

degré environ. 

30. — Genre 3 : PICOÏDE 

PICOIDES Lacép. 

Trois doigts seulement ; le pouce absent ; le doigt externe, 

postérieur, le plus long (voy. fig. 

. 36). Bec droit, plus large que haut 

77 à la base, à peu près de la longueur 

0 rr0. 36. Picoides de la tète, à la commissure, bien 

europæus, pied çaréné, légèr. comprimé et tronqué 

gauche(er.Sw) à Portrémité, avec les arêtes sur- 

nasales très voisines des bords de la mandibule. Tarse em- 

plumé dans le haut et notablement plus court que le bec, avec 

assez larges squames latérales. Ailes moyennes, subaiguës ; 

1®rémige très courte; 3° ou 4° la plus longue. Queue conique, 

à douze rectrices : la 1° ext. sup. courte : les médianes acu- 
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minées et profondément bifides à l'extrémité (voy. fig. 34). 
Cou moyen. Livrée en majeure partie noire et blanche. Pas 
de huppe. 

Pics de taille moyenne; les jeunes ressemblant assez aux adultes, 
avec une livrée plus terne. : 

Quelques espèces en Amérique septentrionale; une commune à 
l'Europe et à l'Asie. Le P. crissoleucus Br., du Kamschatka, de 
l'Oural et de Sibérie, avec beaucoup plus de blanc, paraît une race 
locale de notre Picoides europæus. 

50. — 1 : PIC TRIDACTYLE 

Dreizehiger Specht — Picchio a tre dita. 

PICOIDES EUROPÆUS Lesson. 

diles dépassant notablement la moitié de la queue ; I" rémige à 
beu près égale aux couv. ant. ou très lég. plus longue; 4° gén. la 
Plus grande. Queue conique, assez longue. Faces sup. noires, tachées 
de banc sur le dos ; inf. blanches, maculées et barrées de noir sur les 
flancs et le bas-ventre. Sommet de la tête jaune S ou noir pl. ou m. 
moucheté de banc ©. 

Long. tot. 0*,230—270 ; aile pliée 0*,126—130 ; queue 0,087 
—093 ; tarse 0",020—023 : bec, au front, 0*,029 Q—032 4 ad. 

Picvs rripacryirus Linné, Syst. Nat, I, p. 177, 1766. Meisner u. Seh., Vo- 
gel der Schweiz, p. 42, 1815. Temminck, Man. Ornitb., I, p. 40, 1820. Schinz, 
Fauna helv., p. 92, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 353, 1853. Riva, Ornit. 
ticin., p. 306, 1865. Coitin, Skand. Fugle, p. 111, 1875-77. Mela, Vert. fennica, 

* D. 138, 1882. Friderich, Deutsche Vôgel, de éd., p. 396, Taf. 17, Fig. 6, 1891. 
Denorocopus rRIDACTYLUS Koch, Baier. Zool., I, p. 74, 1816. 
TRIDACTYLIA HIRSUTA Stephens, Gen. Zool., IX, p. 219, 1819. 
Devogates TRIPACTYLUS Boie, Isis, 1828, p. 326. 
PICOIDES TRIDACTYLUS Kaup, Nat, Syst., p. 135, 1829. Degl. et Gerbe, Ornith. 

Europ., I, p. 154, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 39, 1872. Giglioli, 
Avifauna Ital., p. 205, 1866. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 275, 1890. 
F rvaldszky, Aves Hungariæ, p. 105, 1891. — P. suroPæus Lesson, Ornith., 
P. 217, 1831. Malherbe, Monog. Picidés, I, p. 170, pl. XXXVIIL, fig. 1-6, 1859. 
—P. ALPINUS, P. MoONTaxus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 194, 1831. 
APTERNUS TRIDACTYLUS Bonap., Birds of Europe, p. 39, 1838. Fritsch, Vô- 

gel Europ., Tab. 15, Fig. 9, 1871. 
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Nous vucc. : $. À.: Dreisehiger Buntspecht, Gelbkopf. 

Mâle adulte : Nuque et milieu du dos, jusque sur le croupion, 
suivant les places, blancs barrés de noix ou noirs barrés de blanc. 

Scapulaires, sus-caudales et couvertures de l'aile d’un noir sombre, 

parfois avec quelques petites macules blanches vers le bout des der- 
nières. Rémiges noires tachetées de blanc, avec un point blanc à 
lPextrémité. Sommet de Ja tête d'un jaune brillant; bas du front ct 
haut de l’occiput noirs, plus ou moins mouchetés de blanc; occiput 
noir, à reflets bleuâtres. Joues noires, bordées en dessus par un trait 
blanc partant de l’œil pour joindre un espace blanc derrière le cou, 
et limitées en dessous par une autre ligne, blanche aussi, allant du 

bec aux côtés du cou, sur lesquels arrive également une moustache 
noire plus ou moins mouchetée de blanc. Gorge, poitrine et milieu 
du ventre blancs ou blanchâtres; flancs, côtés du ventre et sous- 

caudales blancs, mais fortement maculés ct barrés de noir. Géné- 

ralement six rectrices médianes noires et deux latérales barrées noir 
et blanc, de chaque côté; la petite externe noire, avec une ou deux 
taches ou barres blanches transversales. Bec gris-noirâtre en des- 
sus, blanchâtre en dessous. Pieds d'un gris noirâtre. Iris bleuâtre. 

Femelle ad. : Plus petite que le mâle : tête noire plus ou moins 
mouchetée de blanc en dessus !. 

Jeunes : Volontiers d'un noir plus brunâtre: le mâle avec un 
espace jaune sur la tête plus limité où plus mélangé de noir. 

Le Pic tridactyle est beaucoup moins commun que les précédents 
et ne se montre guère çà et là que dans les forêts profondes de 
conifères des régions montagneuse et alpine, où il niche d'ordinaire 
et hiverne le plus souvent entre 1100 et 1800 mètres s/m. On le 
trouve, au sud-ouest, dans le Valais et quelques contrées voisines de 

la Savoie ; au centre, dans les Alpes de Fribourg, de Berne et d'Uri, 
dans le Simmenthal, l'Oberhagli et la vallée d’Urscren entre autres; 

à l'est, dans les Alpes d’Appenzell et des Grisons, dans la chaîne du 
Säntis par exemple, ainsi que dans le Prättigau, le Schanfigg, 
l’'Oberhalbstein, l'Engadine et l'Oberland grison. Je ne crois pas 
qu'il ait été jamais vu dans le Jura à l’ouest, ni dans le Tessin au 
sud. On à par contre rencontré de temps à autre, mais tout à fait 
accidentellement, des individus de cette espèce égarés en plaine 

dans la mauvaise saison. 

? Une femelle du Labrador a beaucoup moins de blanc sur le‘dos et, sauf la 

gorge, sous le bec, toute la tête entièrement noire, sans mouchetures ni traits 

blanes derrière où au-dessous de l'œil.
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Ses allures et son cri rappellent assez ceux de l'Épeiche ; cepen- 
dant, il a, comme le Pic noir, qui vit avec lui dans les mêmes condi- 
tions, un naturel assez sauvage, l'amour de la solitude et une pré- 
dilection très marquée pour les vieux troncs, morts ou malades. 

Il dépose, généralement au commencement de mai, dans un trou 
d’arbre disposé ad hoc, quatre ou cinq œufs ovales, d’un blanc lus- 
tré, mesurant environ 0",0235—0245 sur 0”,0175—0185. 

L'espèce habite les parties montagneuses et alpines de l'Europe 
centrale, mais est surtout abondante dans les régions septentrioneles 
du continent et de la Sibérie. 

31. — Genre 4: GÉCINE 

GECINUS Boie. 

Quatre doigts; l'antérieur externe le plus long ou à peu 
près égal au postérieur majeur. Bec très légèr. conrezre, un 
Peu renfle Sur les côtés, un peu plus 
long ou plus court que lu tête, à la 
commissure, légèr. comprimé et 
lronqué à l'extrémité, avec carène 
assez accentuee et arètes Surnasales 
voisines de la crète supérieure (voy. 
fig. 37). T'arse emplumé dans le haut, beaucoup plus court 
qué le bec. Ailes moyennes et subobtuses : 17° rémige courte, 
4 ou 5° la plus longue. Queue conique, moyenne, à 12 rec- 
trices, la 1° lat. courte. Cou moyen. Livrée en majeure 
Partie verte ou olivätre. 

  

Fic. 37. Gecinus viridis j. 

Oiseaux de taille moyenne dans l'ordre, à mue simple. Les jeunes 
portent une première livrée particulière. 

Ce genre peut être divisé en diverses sections, qui me paraissent 
ici superlues, suivant les proportions du bec et du doigt externe, 
ainsi que selon la présence ou l'absence de huppe. Les Gécines 
d'Europe ne portent pas de véritable huppe. 
Nombreuses espèces en Amérique, en Asie et en Afrique; deux en 

Suisse, sur trois européennes. Le G. Sharpü Saund., d'Espagne, 
* Probablement simple variété du G. Vaillanti Bonap., du nord de
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l'Afrique, caractérisé par l'absence de rouge au centre de la 

moustache chez le mâle, ainsi que sur le front et le vertex chez la 

femelle, tenant à peu près le milieu entre les G. viridis et G. canus, 

nous fait défaut. 

51. — 1: PIC VERT 

Grünspecht — Picchio gallinaccio. 

GECINUS VIRIDIS Linné. 

Beclégèr. plus large que haut à la base, de la longueur de la tête, à la 

comm., ou légèr. plus long. Tarse environ trois cinq. du bec, à la com- 

missure. Doigt ant. ext. légèr. plus long que le post. majeur. Ailes 

atteignant à peu près le milieu de la queue; 1° rémige passabl. plus 

longue que les couv. ant., souvent d'un quart à un tiers; 5° la plus 

longue ou égale à 4. Livrée en majeure partie verte. Pas de vé- 

ritable huppe. Tête rouge en dessus; une moustache noire, en partie 

couverte de rouge chez le mâle ad. (Voy. fig. 37.) 

Long. tot. 0",31—35; aile pliée 0°,16—17; queue 0®,11—12; 

tarse 0",028—080 ; bec, au front, 0°,0419—016 7. 

Prcus vininis Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12, 1, p. 175, 1766, (ex 

Gessner). Brisson, Ornith., IV, p. 9, 1760. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, 

p. 39, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 391, 1820. Savi, Orn. tose., I, p. 

140, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 91, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 319, 

1853. Riva, Ornit. ticin., p. 302, 1865. Fritsch, Vogel Europ., Taf. 14, Fig. 10 

et 11, 1871. Colin, Skand. Fugle, p. 102, 1875-77. Friderich, Deutsche Vôgel, 

40 éd., p. 397, Taf, 17, Fig. 7, 1891. 

CoLaPTes PINETORUM, C. FRONDIUM, C. vrrescEns, C. viriDis Brehm, Isis, 1828, 

p. 1274. 

Grcnvs viinis Boie, Isis, 1831, p. 542. Degl. et Gerbe, Ornith. europ,, I, 

p. 156, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 34, 1872. Güglioli, Avifauna 

ital., p. 205, 1886. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 268, 1889. Hargitt, Cat. 

B. Brit. Mus., XVII, p. 36, 1890. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 108, 1891. 

Bracaycoraus virenis Swainson, Class. of Birds, IT, p. 308, 1837. 

Carororrcus viripis Afatherbe, Monog. Pitidés, I, p. 118, pl. LXXIX, fig. 

1-5, 1859. 

Nous vus. : S. EF. : Pivert, Procureur, Procureur meunier, Genève; Pecabo 

vert, St-Maurice; Piat vert, Fribourg; Pique-bois, Chaux-de-Fonds. — S. A.: 

Grünspecht, Zimmermann, Interlaken ; Mürzenfüllen, Glaris, St-Gall; Pichalain 

vert, Sils, Engadine. — $, L.: Pic. Picase, Picozz, Locarno; Picash, Lugano.
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Mäle adulte : Dos et ailes'en majeure partie d’un vert olivâtre: 
croupion et sus-caudales jaunes. Faces inférieures d’un vert grisâtre 
beaucoup plus clair; les sous-caudales et plumes fémorales barrées 
de noirâtre. Grandes rémiges brunes, maculécs de blanchâtre ; ré- 
miges secondaires olivâtres et plus ou moins tachées de blanc, au 
côté interne. Rectrices brunes plus ou moins maculées ou barrées 
d'olivâtre. Tout le dessus de Ja tête couvert, sur fond gris, de plumes 
rouges, légèr. allongées sur l’occiput. Joues verdâtres. Œil entouré 
de noir. Une large moustache noire, recouverte de rouge, depuis 
l'angle du bec jusqu’au-dessous de la joue. Bec olivâtre et noirâtre. 
Pieds bruns. Iris blanc. 

Femelle ad. : Ne diffère guère du mâle que par l'absence de rouge 
à la moustache. Je n’ai pas trouvé chez cette espèce une bien grande 
différence de taille entre les deux sexes. 

Jeunes : Teintes en général plus pâles; les côtés de la tête et 
toutes les faces inférieures plus ou moins maculées de brun-noirâtre; 
le dessus de la tête tacheté de rouge Sur gris; la tache oculaire ct la 
moustache ne se montrant que peu à peu. 

Variétés : On rencontre des individus tirant plus ou moins sur 
le jaune ou sur le gris, ainsi que des sujets plus ou moins variés de 
blanc. Brehm a fait à tort différentes espèces avec diverses formes 
de notre Pic vert, selon que celles-ci ont le sommet du crâne plus 
ou moins élevé, le bec plus ou moins long et convexe, et les faces infé- 
rieures plus ou moins maculées, 

Le Pic ou Gécine vert est sédentaire ct commun dans tout le 
Pays, au sud comme au nord des Alpes, et en un peu plus grand 
nombre peut-être dans la Suisse occidentale et le Jura que dans les 
régions orientales et alpestres. On le rencontre un peu partout, 
dans les bois ct les vergers de la plaine, et jusque dans la région 
montagneuse, bien que rarement au-dessus de 1200 mètres, Ce n'est 
que tout à fait exceptionnellement qu’on le voit dans la région 
alpine, dans la H* Engadine par exemple. Ceux qui ont passé Ja 
belle saison dans les forêts de montagne se rapprochent plus ou 
Moins en automne du fond des vallées et des lieux habités. 
Comme tous les Pics, il est le plus souvent en quête de nourriture 

contre les arbres dont il perfore l'écorce et le bois de son bec vigou- 
Feux ; cependant, on le voit plus souvent que d'autres à terre, sau- 
tant ou sautillant à la recherche d'insectes divers, à l'occasion de 
larves de hannetons, ou se gobergeant d’œufs de fourmis. Il ne mé- 
Prise pas non plus de s'attaquer parfois à diverses baics et amandes 
en hiver.
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Son cri bien connu, que l’on peut exprimer par les syllabes fiu- 

tiu-tiu-tiu-tiu, plusieurs fois et rapidement répétées, est censé annon- 

cer la pluie, pour nos campagnards. 

: Il niche dans des trous d'arbres qu’il creuse ou arrange à sa façon 

et où il dépose plus ou moins tôt, entre la mi-avril et la mi-mai, sui- 

vant les années et les localités, cinq, six ou sept, plus rarement huit 

œufs d’un blanc sans tache et lustré, d’un ovale ordinaire et mesu- 

rant 0%,029—032 sur 0",022—025. Le mâle et la femelle partagent 

les soins de la famille et sont si tenaces sur le nid que souvent, au 

lieu de fuir devant un intrus, ils se bornent à souffler bruyamment 

au fond de leur trou, dans le but de l'effrayer. 

L'espèce est répandue dans toute l’Europe et jusque dans la Si- 

bérie occidentale. 

82. — 2 : PIC CENDRÉ 

Grauspecht — Picchio cenerino. 

GECINUS CANUS Gmelin. 

Bec presque aussi haut que large à la base et à peu près de la lon- 

gueur de la tête, à la commissur'e. Tarse environ trois cinq. du bec, à 

la commissure. Doigt ant. ext. un peu plus long que le post. ma. 

Aîles atteignant à peu près le milieu de la queue ; I" rémige un peu 

plus longue que les couv. ant., souvent de un six. à un quart; 5° la 

plus longue ou égale à 4°. Livrée mélangée de vert et de gris. Pas de 

huppe ; front rouge d',ou gris © ; une légère moustache entièrement 

noire. | 

Long. tot. 0%,28—30 : aile pliée 0",143—152; queue 0°,105— 

115 ; tarse 0",021—026 ; bec, au front, 0*,035—038. 

Picus virins nonvecicus Brisson, Ornith., IV, p. 18, 1760. — P. VIRIDI- 

caxus Meyer u. Wolf, Tascheub., I, p. 120, 1810. Meisner u. Sch., Vôgel der 

Schweiz, I, p. 40, 1815. — P. canvs Gnelin, Syst. Nat. L, p. 434, 1788, Tem- 

minck, Man. Ornith., 1, p. 393, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 92, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, I, p. 329, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 302, 1865. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 14, Fig. 9, 1871. Collin, Skand. Fugle, p. 104, 1875-77. 

Mela, Vert. fennica, p. 131, 1882. — Friderich, Deutsche Vôgel, 4 éd., p. 

398, Taf. 17, Fig. 8, 1891. — P. xorvecicus Latham, Ind. ornith., I, p. 236, 

1790. — P. cacorro Pallas, Zoogr., I, p. 408, 1811. 

CoLartes canus, C. virinr-caxus, C. canicers Brehn, Isis, 1828, p. 1274.
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Genus caxus Boie, Isis, 1831, p. 542. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, 
p. 157, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 35, 1872. Giglioli, Avifauna 

ital., p. 206, 1886. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., XVIII, p. 52, 1890. Frivaldszky, 
Aves Hungariæ, p. 109, 1891. 

BRac&yLOPHUS CaNUS Swainson, Classif. of Birds, II, p. 308, 1837. 

CxLoropicus canus Malherbe, Monog. Picidés, Il, p. 124, pl. LXXXI, fig. 
1-3, 1859. 

Nous vuce. : S. F. : Pic cendré. Pecabo gris, St-Maurice. — $. A. : Kleiner 

Grünspecht, Berggrünspecht, Grauspecht, Berne, Interlaken. Pichalain grisch, 

Sils, Engadine. 

Mûle adulte : Dos et ailes en majeure partie d’un vert olivâtre; 
croupion jaune. Grandes rémiges brunâtres, maculées de jaunâtre 
pâle ; rémiges secondaires d’un vert olivâtre, tachées de blanchä- 
tre au côté interne. Faces inférieures d'un gris olivâtre, plutôt 

blanchâtre à la gorge. Rectrices d’un brun un peu olivâtre, très 
légèrement barrées de grisâtre, parfois pas du tout. Le bas du front 
gris-noirâtre ; tout le front en arrière rouge; occiput et derrière 
du cou d’un gris olivâtre ; joues et côtés du cou gris. Un trait noir 
de la narine à l'œil. Une étroite moustache noire, depuis la mandi- 
bule inférieure à peu près et jusque sous la joue. Bec brunâtre et 
jaunâtre. Picds bruns. Iris rouge pâle. 

Femelle adulte: Tête et cou cendrés, sans tache rouge; le trait noir 
préoculaire et la moustache moins étendus. Selon Degland, de très 
vieilles femelles présenteraient quelquefois des traces de rouge ou 
de jaune sur la tête. 

Jeunes : En général plus ternes ; les r'ectrices, les rémiges secon- 
daires et en partie les couvertures alaires marquées de bandes 
transversales ; le mâle avec un peu de rouge sur la tête et une 
légère moustache noire. Iris grisâtre et rougeâtre. 

Le Pic cendré, parfois confondu avec le précédent, est assez ré- 
pandu en Suisse au nord des Alpes, sans être nulle part abondant. 

Feu Riva m'annonçait par lettre, en 1869, la capture, dans le 
Tessin, du premier individu observé jusqu'alors à sa connaissance 
dans ce canton méridional. 

A l'inverse de ce que nous avons remarqué pour le Pic vert, il 
est plus rare dans les régions occidentales du pays que dans les 
parties orientales, où il serait presque aussi commun que son con- 
génère. Bailly le qualifie d’accidentel en Savoie. Il s'élève généra- 
lement un peu plus haut que le Pic vert dans la région monta- 
&neuse des Alpes et du Jura, et semble d'ordinaire s'éloigner moins 
des bois et des forêts où il s’est reproduit. Les rigueurs de l’hiver le
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chassent cependant assez souvent vers la plaine et lui font opérer 

de véritables petites migrations, si bien qu’il se montre alors dans 

certaines localités aussi fréquent que le Pic vert, hôte sédentaire 

de celles-ci. Ses allures et son alimentation sont du reste à peu 

près les mêmes que celles de ce dernier ; son cri, un peu moins stri- 

dent, a été traduit par Ja syllabe guck-guck-guck, plusieurs fois 

répétée. 

Il dépose, généralement en avril ou en mai, dans un trou d'ar- 

bre, cinq à sept (parfois huit) œufs d’un blanc lustré, assez gros 

et d’un ovale plutôt court, mesurant 0®,026—028 sur 0®,019—022. 

L'espèce est assez répandue dans les régions septentrionales et 

orientales de l'Europe et jusqu'en Sibérie; elle est par contre de 

plus en plus rare du côté de l’ouest ct du sud. 

Division II, des HAPALURES 

HAPALURI ! 

Queue souple, plus ou moins arrondie, à rectrices molles 

et larges vers le bout. Bec relativement court. peu ou pas 

caréné et sans véritables sillons. 

Oiseaux de petite taille, pas véritables grimpeurs. 

Deux familles: Picumnidæ et Yungidæ; la première asiatique et 

américaine, entièrement étrangère à notre continent. 

VII. — Famille I: YUNGIDÉS 

YUNGIDÆ 

Bec droit, conique, acuminé, un peu déprimé à la base, 

relativement faible et sans sillons ; les narines un peu en 

dessus, en partie fermées par une membrane et-un peu re- 

1 De &ralès, mou et oùp&, queue.
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couvertes en arrière par les petites plumes frontales. Tarses 

plutôt courts, scutellés devant et derrière. Toujours quatre 
doigts, deux devant et deux derrière ; ongles arqués, relati- 

vement faibles. Ailes plutôt courtes etaiguës, 

la 1° rémige étant très courte. Queue souple, 

large et subarrondie avec douze rectrices 

arrondies (voy.. fig. 38), la 1° de chaque 
côté très petite et en dessous. Langue lon- "°:#-Junx lorquills, 
gue et mince, sans crochets latéraux. 

Œufs moyens, médiocrement nombreux, blancs, luisants 
et sans taches. 

  

Les Yungidés sont de petite taille ct ne grimpent pas, comme les 
Pics, contre les arbres dans l'écorce desquels ils cherchent cepen- 

dant, ainsi que sur le sol, des larves et des insectes, au moyen de 

leur langue très extensible. Ils ne peuvent pas davantage creuser 
eux-mêmes les trous qu'ils habitent volontiers. Ce sont des Oiseaux 
vrais migrateurs, à l'envers de la plupart des précédents. 

Cette petite famille ne comprend que le genre Torcol (Yunx) 
en Europe, en Asie et en Afrique. 

32. — Genre 1 : TORCOL 

YUNX Linné*. 

Bec plus court que la tête. Tarse emplumé près de lar- 

ticulation supérieure seulement, légèrement plus court que 

le bec, à la commissure : le doigt antérieur externe légère- 

ment plus long que le postérieur maj. ou à peu près égal. 

Ailes aiguës, et plutôt courtes, ne dépassant pas les couver- 

tures sus-caudales : 1" rémige très petite; 3° la plus longue. 

parfois égale à la 2°. Queue moyenne. Cou assez élancé, très 

mobile. Pas de véritable huppe. Livrée variée de noir, de 

brun, de gris, de roux et de blanc. | 

Les Torcols ne portent pas de véritable huppe, mais peuvent 

! Jynx Gessner.
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soulever leurs plumes occipitales très légèrement prolongées. Leur 

cri est monotone et peu varié. Leur mue est simple. Les jeunes 

ressemblent à leurs parents. 

Quatre où cinq espèces ; une seule en Europe, qui se trouve aussi 

en Asie ct en Afrique. 

53. — 1 : TORCOL VULGAIRE 

Wendehals — Torcicollo. . 

YUNX TORQUILLA Linné. 

Ailes couvrant au plus les deux cinq. de la queue. Rémiges pri- 

maires dépassant les secondaires d'une quantité moindre que la lon- 

gueur du bec. 1° rémige étroite, atteignant au plus aux deux tiers 

des couvertures antérieures. Faces sup. chamarrées de gris, de bru- 

nâtre et de noir. Ventre blanchâtre moucheté; gorge et poitrine d'un 

roussâtre pâle, finement rayées de brun en travers. Rémiges mar- 

quées de taches rousses. Six barres noires transversales sur la queue, 

la première entièrement couverte. 

Long. tot. 0®,170—185 ; aile pliée 0",985—090 ; queue 0°,068 

—071 ; larse 0",018—019; bec, au front, 0",013—014. 

Yuwx (Jux) rorquizca Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 172, 

1766. Meisner u. Sch., Vogel der Schweiz, p. 45, 1815. Temminck, Man. Or- 

nith., I, p. 403, 1820. Suvi, Orn. tosc., I, p. 146, 1827. Schinz, Fauna helv., 

p. 93, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 360, 1853. Malherbe, Monog. Pici- 

dés, IL, p. 289, pl. CXXE, fig. 4, 1859. Riva, Ornit. ticin., p. 307, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 159, 1867. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 109, 

1891. 

Junx rorquIL LA, J. ARBOREA, J. PUNCTATA Brehm, Vôgel Deutchl., p. 202 et 

203, 1831. — J. rorquiza Fritsch, Vôgel Europ., Taf 18, Fig. L4, 1871, (mau- 

vais). Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 40, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 115, 

1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 134, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 207, 1886. 

Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 261,1889. Hargitt, Cat. B. Brit. Mus., XVII, 

p. 560, 1890. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 400, Taf. 18, Fig. 1, 1891. 

Prous rzwx Pallas, Zoogr., p. 406, 1811. 

- YRENX TORQUILLA T'emminck, Man. Ornith., IV, p. 676, 1820. 

Nos voué. : S. F.: Torcou, Genève; Torna cou, St-Maurice ; Oiseau de 

pluie, Neuchâtel. — S. A. : Drehhals, Langzüngler, Märzenfülle. Naitervo- 

gel, Natterwendel, Berne. — S$. I. : Torta col, Starta coll. Mangiaformigh; 

Locarno.
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Mäle adulte : Faces supérieures chinées et Striées de gris ct de brun sur fond grisâtre ou brunâtre, avec longues macules noires, sur la nuque et le haut du dos. Couvertures et rémiges secondaires plus brunâtres, pl. ou m. rayées de noir ou barrées de brun, avec petites taches blanches semi-bordées de noir. Grandes rémiges bru- nes, tachées transv. de roux. Rectrices chinées de brun sur fond gris- brunâtre, avec six raies noires transversales, la première tout à fait cachée, la dernière assez étroite. Ventre et sous-caudales blancs ou blanchâtres, semés de macules brunes, en V sur le premicr, plus étendues et en raics transversales sur les secondes. Gorge et poi- trine d’un roussâtre pâle, rayées de brun-noirâtre en travers. Une tache allongée brune, plus où moins accentuée, derrière l'œil et sur le bord post. de la joue. Bce, pieds et iris brunâtres. 
Femelle adulte: Volontiers un peu plus pâle. 
Jeunes : Assez semblables à leurs parents. 

Le Torcol arrive, tous les printemps, dans nos bois et vergels, vers le commencement d'avril, plus rarement déjà à la fin de mars, pour nous quitter, suivant les années, vers la fin de septembre ou en Octobre seulement. Il voyage isolément et, à peine arrivé, fait bicntôt entendre de tous côtés son chant plaintif qui semble exprimer la SyIlabe quin, quin, quin, quin ou quein plusicurs fois répétée, d'abord Un peu soutenue, puis de plus en plus brève, On le trouve dans toute la Suisse, au sud comme au nord des Alpes, nichant dans la plupart de nos cantons, de passage seulement dans quelques localités. C’est un véritable hôte d'été; cependant, il semble qu’un ou deux indi- vidus aient exceptionnellement passé l’hiver dans le pays, près de Zurich et de Genève par exemple”. Il est partout commun ou assez Commun en plaine et dans la région montagneuse; il semble toute- fois nicher en plus grand nombre dans la Suisse occidentale ct le Jura que dans les régions orientales du pays ct dans Jes Alpes. Pré- férant les arbres à feuilles caduques aux conifères, il ne s'élève géné- ralement pas bien haut dans nos forêts alpestres ; Pourtant, il à niché assez souvent dans le val d’Urseren, au-dessus de 1400 mètres, Sur la route du Gothard, ct on l’a observé de temps à autre jusque dans la H'e Engadine, quatre cents mètres plus haut encore. Sans grimper comme les Pics, il cherche aussi dans les écorces des arbres les petits insectes, les œufs et les larves qui constituent sa Principale nourriture, En août et septembre, on le voit souvent à terre, en quête de vers et d'araignées, ou plongeant sa longue langue 

Un observateur m'a affirmé, en particulier, avoir entendu le chant du orcol, près de Genève, le 18 février 1889, après quelques jours de redoux. 

16
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dans les fourmilières. D’un naturel indolent et peu méfiant, il n’é- 

chappe le plus souvent aux regards qu’à cause de sa couleur et de 

la grande immobilité qu'il peut garder longtemps, se bornant à 

tourner lentement la tête en tous sens, Sul SOn Cou très mobile 

pour suivre de l'œil l'être qui l'intrigue ou qui cherche à le décou- 

vrir. C'est, du reste, un oiseau assez curieux et original qui, quand 

il ne se croit pas observé, se livre par moment aux contorsions les 

plus bizarres. 

Il pond d'ordinaire une fois par an, le plus souvent au commen- 

cement de mai ou vers la fin d'avril, dans des trous d'arbres fortuits 

ou abandonnés par d’autres oiseaux et sur la poussière du fond, 

cinq à sept, plus rarement huit œufs d’un blanc un peu lustré, d’un 

ovale plus où moins allongé ou ramassé, et mesurant 0°,019—021 

sur 0,013 —015. 

L'espèce est répandue dans toute l’Europe, l'Asie septentrionale 

et le nord de l'Afrique. 

1 Ji fait exceptionnellement une seconde ponte dans les années très favora- 

bles, comme en juillet 1892, près de Genève, par exemple.



  

IT. Ordre des PERCIIEURS 

INSIDENTES 

Bec polymorphe, dépourvu de cire, souvent très grand, 
quoique toujours léger et alors caverneux à l’intérieur! 
Doigts au nombre de deux ou trois en avant et de deux ou 
un en arrière; les médians plus ou moins soudés ou séparés, 
les externes plus ou moins ou pas réversibles. Jambes courtes 
où assez courtes, emplumées jusqu’au talon ou à peu près, 
Tarses moyens ou relativement courts, nus ou plus ou moins 
emplumés, réticulés, scutellés ou plaqués de différentes ma- 
nières. Ongles variables, rarement très forts. Couvertures des 
ailes d'ordinaire longues, — Organe de la voix peu ou médio- 
Crement développé. Langue le plus souvent petite et aplatie. 
(Voy. fig. 39 à 45.) 

Petits naissant nus et aveugles, demeurant longtemps au 
nid sous la dépendance complète de leurs parents nourriciers. 

Ce troisième ordre, beaucoup moins homogène que le précédent, 
embrasse une quantité d'Oiseaux de taille et de formes variées qui 
se rapprochent plus ou moins, à certains égards, mais auxquels il 
est difficile d'attribuer en commun beaucoup de caractères généraux 
ét qui, suivant le point de vue ou le choix des caractères morpholo- 
giques ou anatomiques, ont été très différemment groupés ou sé- 

* Comme dans l'ordre précédent et contrairement à ce que je ferai par la 
Suite, je donnerai encore ici pour les genres les proportions relatives du bec à 
la Commissure, pour rendre mes données plus facilement comparables avec 
celles de quelques auteurs.
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parés par les divers auteurs. Tous ont, grâce à un faible développe- 

ment du larynx inférieur, une voix peu modulée et souvent peu 

harmonieuse. Bien qu’on trouve des représentants de ce grand 

groupe en diverses conditions, dans tous les continents, c’est cepen- 

dant dans les régions équatoriales qu’ils abondent surtout, ct PEu- 

rope est la plus pauvrement dotée. 

On peut les répartir, d’après la disposition des doigts principale- 

ment, dans les quatre sous-ordres suivants : Zygodactyles, Hétéro- 

dactyles, Syndactyles et Déodactyles. Le second, avec les 1° et 2° 

doigts en arrière, est entièrement étranger à notre continent. 

S.-Ordre Ï, des PERCHEURS ZYGODACTYLES 

ZYGODACTYLI 

Les deux doigts médians en avant, les latéraux ou toujours 

en arrière ou plus ou moins réversibles (voy. fig. 39). 

Les espèces très nombreuses comprises dans ce sous-ordre affectent 

des formes assez différentes pour pouvoir être réparties dans plu- 

sieurs divisions, dont une seule, celle des Coccystes, est représentée 

sur notre continent. 

Division I, des COCCYSTES 

COCCYSTES 

Le premier doigt (pouce) toujours derrière; le 4° ou externe 

généralement en arrière, mais versatile (voy. fig. 39, les deux 

positions du doigt). Bec moyen, bien fendu, plus ou moins 

comprimé, légèrement courbé et à bords unis. Aïles et queue 

plus ou moins allongées. | 

Plusieurs familles dans les différentes parties du monde; une 

seule en Europe.
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IX. Famille 1: CUCULIDÉS 

CUCULIDÆ 

Bec bien fendu, médiocrement élevé, plus ou moins courbé 
et comprimé, rarement plus long que la tête. Tarses robustes, 
moyens ou courts, largement plaqués en avant et plus ou 
moins emplumés. Ongles moyens et arqués. Ailes allongées, 
plus ou moins étroites, avec dix rémiges primaires bien dé- 
veloppées. Queue longue, subarrondie ou 
étagée, avec dix rectrices. Le pourtour 
de l’œil nu ou emplumé. Une huppe ou 
pas de huppe derrière la tête. 

Œufs moyennement nombreux, de 
forme le plus souvent ovée ou ovalaire 
et diversement colorés; assez générale- 
ment déposés dans des nids étrangers. 

Oiseaux de taille moyenne, surtout insecti- 
vores, la plupart migrateurs et assez répandus 
en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie. F6. 39. Cuculus canorus, 

Trois genres seulement, comprenant quatre pied gauche, ee Sue 
espèces, sont représentés en Europe. Le Coucou-Geai, Oxylophus 
glandarius Lin., qui se rencontre dans le midi de notre continent, 
ainsi que les Coulicous, Coccyzus americanus Lin. et C. erythroph- 
thalimus Wils., qui, du nord de l'Amérique, se montrent parfois 
en Angleterre, sont entièrement étrangers à notre faune. 

  

33. — Genre I : COUCOU 

CUCULUS Linné ex Gessner. 

Bec, à la commissure, un peu plus court que la tête, senst- 
lement arqué et comprimé, plus large que haut à la base. 

- Narines basales, subarrondies et un peu saillantes (voy.
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fig. 40). Tarse plus court que le doigt médian, en majeure 

partie emplumé, largement plaqué dans le bas en avant et 

scutellé en arrière. Ailes longues et subaiguës. Queue longue 

et étagée. Tour de l'œil un peu dénudé. Pas de huppe. 

Les Coucous, généralement migrateurs, habitent de préférence 

les bois et les bosquets où ils se nour- 

rissent surtout de larves et d'insectes, 

ne prenant quelques baies ou graines 

qu’en cas d’absolue nécessité. Ils sont 

Se généralement assez farouches, volent 

Fic. 40. Cueulus canorus, rapidement et ont tous pour habitude 

bee, ex Sir. de distribuer leurs œufs, relativement 

petits et très différemment colorés, dans les nids de divers Pas- 

sereaux. 

Leur cri est sonore: leur mue est simple. Les jeunes, en première 

livrée, diffèrent assez de leurs parents. 

  

54. — 1 : COUCOU CENDRÉ 

Kukuk — Cucco. 

CUCULUS CANORUS Linné. 

Tarse à peine plus long que le doigt post. ext, en majeure partie 

emplumé, surtout en dessous au côté extérieur (voy. fig. 39). Queue 

environ moitié de la longueur totale. Ailes recouvrant plus des deux 

tiers de lu queue; 1° rémige à peu près égale à la 7°; 8° la plus grande. 

Manteau gris ou roux, quasi-uniforme ou pl. ou m. maculé. Ventre 

blanc, barré de noir. Rectrices tachées de blanc à l'extrémité. 

Long. tot. 0",320—365 ; aile pliée 0®,200—220 ; queue 0",170 

190 ; tarse 0*,019—021 (0,018) ; bec, au front, 0*,020—023. 

Cuouzus canorus Linné, Syst. Nat, L p.168, 1766. Meisner u. Sch., Vügel 

der Schweiz, p. 50, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 381, 1820. Savi, Ornit. 

tose., I, p. 149, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 95, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 

I, p. 372, 1853. Riva, Ornit. ticin,, p. 297, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., L p. 161, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 4, Fig. 8.et 9, 1871. Sal- 

vadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 41, 1872: Coilin, Skand. Fugle, p. 94, 1775-77. 

Mela, Vert. fennica, p. 134, 1882. Giglioli, Avifauna ital,, p. 209, 1886. Saun-
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ders, HL. Man. brit. Birds, p. 277, 1889. F'riderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 

404, Taf. 18, Fig. 2 J' ad., 8 © moy., 4 j., 1891. Schelley, Cat. B. Brit. Mur. 

XIX, p. 245, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 104, 1891. — C. capExSIS 

Gmelin, Syst. Nat., p. 410, 1788, — C. meparicus Latham, Ind. ornith. I, p. 

215, 1790, — C. rurus Bechstein, Ornith. T'aschenb., L, p. 84, 1801. Meisner 

u. Sch., |. c., p. 51, 1815. — C. tmisris Hermann, Observ. zool., p. 131, 1804. 

— C. sorgaus Pallas, Zoogr., 1, p. 442, 1811. — C. cnereus Brehm, Vôgel 

Deutschl., p. 152, 1831. — C. Lonarpexnis Brehm, Naumania, 1855, p. 271. 

— C. TEzEPHONUS Heine, Journ. f. Ornith., 1863, p. 352. — C. LiBANOTICUS 

Tristram, Proc. Zool. Soc., 1864, p. 432. 

Nous vure. : S, F.: Coucou, Coccu, — S, A. : Gugger. —S. I.: Cuccu, 
Cuccuk ou Coucouk. 

Mâle adulte : Tête, cou, poitrine et toutes les parties supérieures 
du corps ct des ailes d’un gris cendré, plus foncé sur le dos et les 
ailes, plus pâle à la gorge et à la poitrine. Ventre blanc, barré de 
noir en travers; sous-caudales blanches ou blanchâtres barrées aussi 
de noir. Rémiges d’un gris brun. Rectrices noires avec de petites 
taches médianes blanches et le bout blanc. Bec noirâtre, jaune vers 

la commissure. Tour de l'œil et iris jaunes. Pieds jaunâtres. 
Femelle adulte : Assez semblable au mâle, quoique un peu plus 

petite; mais conservant souvent, aux faces sup., la livrée rousse ou 
roussâtre et barrée de brun du jeune âge, assez longtemps après 
avoir commencé à pondre. 

Jeunes, avant la mue : Brunâtres, plus où moins variés de roux et 
de blanc en dessus, avec une large tache blanche à l'occiput ; blan- 
châtres en dessous avec des barres transversales brunes ou noirâ- 
tres, plus larges et plus serrées à la poitrine et au cou que sur le 
ventre, Rémiges barrées de roux et bordées de blanchâtre. Rectrices 
brunes largement barrées de blanc et de roux en travers. Iris gris- 
brun, Queue relat. courte, — Après la mue : Le blanc à disparu des 
faces supérieures, plus où moins ardoisées ou rousses et barrées de 
brun, ainsi que du bout des rémiges encore barrées de roux. Les 
rectrices, barrées de brun et de roux, ont aussi moins de blane. La 
gorge, plus ou moins grisâtre ou jaunâtre, et la poitrine roussâtre 
sont volontiers toutes deux encore plus ou moins barrées de brun. 

Variétés : La persistance assez fréquente et parfois assez longue 
de la livrée rousse, surtout chez les femelles, a donné lieu à la créa- 
tion d’une fausse espèce, sous le nom de Coucou roux, Cuculus 
rufus Bechst., Cuculus hepaticus Latham. J'ai trouvé quelquefois 
des individus portant la livrée parfaite du mâle adulte, mélangée de 
gris, de blanc et de noir, avec les rémiges secondaires brunes barrées 
de roux. On voit aussi des individus plus ou moins variés de blanc.
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Le Coucou nous arrive tous les ans au premier printemps, pour 

repartir plus ou moins vite, dans le courant de septembre ou par- 

fois seulement en octobre. II se montre d'ordinaire dans les pre- 

imiers jours d'avril près de Genève, exceptionnellement dès les 28 

ou 29 mars, tandis qu’il n’arriverait guère que vers le milieu 

d'avril dans les environs de Coire, à l’est, dans la seconde moi- 

tié de ce mois ou même au commencement de mai seulement 

dans la H* Engadine. Il voyage d’un vol rapide et presque tou- 

jours isolément, soit les sexes séparés, et ce sont généralement les 

adultes qui nous quittent les premiers, parfois déjà vers la fin 

d'août. Cet oiseau est commun et très répandu dans le pays durant 

toute la belle saison, tant dans les bois et bosquets de plaine que 

dans les forêts de la région montagneuse et jusque dans les vallées 

élevées de la zone alpine, même au-dessus de 1800 mètres en Enga- 

. dine. Pourvu d’un énorme estomac et d’un insatiable appétit, il 

absorbe quantité d'insectes, de chenilles velues en particulier, ce 

que ne font pas la plupart des autres insectivores, ainsi que des 

sauterelles, des courtilières, des limaces, quelquefois de petites gr'e- 

nouilles, accidentellement même de petits poissons. 

A peine arrivé, le mâle fait entendre son appel joyeux et bien 

connu, cou-cou, couk-houh ou tou-cou, tou cou, parfois {ou-cou-cou, 

ou encore guet-guet-quet, cela aussi longtemps que dure la saison 

des nichées, jusque vers le milieu ou la fin de juin en plaine, sou- 

vent un mois plus tard dans Îles régions plus élevées. J'ai, à plu- 

sieurs reprises, entendu, à Valavran, près Genève, le Coucou chan- 

ter encore entre 8 */, et 9 heures du soir, à la fin de mai et jusque 

dans la seconde moitié de juin. 

La femelle pond, suivant les années et l'altitude, plus ou moins tôt 

ou tard entre la fin d'avril et le commencement de juin, le plus sou- 

vent dans la seconde moitié de mai, en plaine, quatre ou cinq œufs 

qu’elle distribue un à un dans des nids de Passereaux moyens et 

bas nicheurs : Fauvettes, Rouge-gorge, Bergeronnettes, Traquets. 

Pipits, Accenteurs, Bruants, Pies-grièches, etc., même dans le nid si 

bien couvert du petit Troglodyte, dans lequel elle doit introduire 

son œuf avec le bec'. Dans certaines années propices, selon quelques 

observateurs, le Coucou profiterait de la seconde ponte de bien des 

Oiseaux pour s’accoupler de nouveau et se reproduire encore vers 

Ja fin de juin ou au commencement de juillet. 

1 Jai surpris un jour une femelle de Coucou déposant un œuf dans un nid 

de Pinson établi très bas dans une baie, et cet œuf, quoique, notablement 

plus gros, ressemblait assez, par Ia couleur, à celui du Pinson, bien que le nid 

se trouvât dans des conditions tout à fait exceptionnelles.
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Ses œufs, relativement très petits, affectent des couleurs très dif- 
férentes qui, assez souvent, rappellent plus ou moins la coloration 
des œufs du nid choisi pour leur dépôt. D’un ovale plus ou moins 
court ou allongé, ils sont généralement tachetés ou rayés de gris, de 
roussâtre, de verdâtre, de brun ou de noir, sur fond blane, bleuâtre, 
gris, rosâtre, roussâtre ou verdâtre, parfois d’un vert bleu imma- 
culé; ils mesurent le plus souvent 0",0215 à 025 sur 0,0165—0185, 
plus rarement 0",020 sur 0,015 ou 07,026 sur 0,019. 

Quoiqu’on rencontre beaucoup d’exceptions à la prétendue règle 
générale de la ressemblance de l'œuf du Coucou avec celui du nid 
auquel il est confié, il ne manque pas de gens pour affirmer que la 
femelle donne volontairement à son œuf Ja couleur qu'exige l’as- 
pect de ceux du nid qu'elle a choisi. Il est indéniable que les dimen- 
sions toujours si petites de l’œuf de notre Coucou sont dictées par 
la nécessité de l’incubation, dans un nid trop étroit, par un oiseau, 
relativement très petit, destiné à fournir au jeune parasite la nour- 
riture animale qui lui convient. Mais, s’il y a quant aux proportions 
une adaptation évidente, celle-ci paraît moins constante quant à la 
coloration, ct les diverses explications qu’on a voulu donner des cas 
nombreux de ressemblance dans les couleurs, souffrent toujours des 
exceptions, fréquentes aussi. Entre les nombreuses hypothèses pro- 
posées pour expliquer les cas de ressemblance, je citerai, comme en 
apparence assez plausible celle, assez récente, de M. L. Ceppi qui 
croit qu'une même femelle pond toujours des œufs semblables {ou 
quasi-semblables) de la couleur de ceux de l'espèce qui l’a élevée, 
et que c’est toujours dans des nids de cette dernière qu'elle dépo- 
Sera son œuf. Les exceptions, avec cette explication, pourraient 
tenir alors au fait que la femelle n’aurait peut-être pas trouvé à 
temps un nid de l’espèce voulue. 

On sait que le jeune Coucou, nourri par des parents d'emprunt, 
est d'une gloutonncrie des plus exigeantes et que son développe- 
ment dans un berceau trop exigu ne peut se faire qu'au détriment 
de ses frères et sœurs de lait. On a longtemps cru que cet accapa- 
rant personnage chassait, en grossissant, hors du nid qu'il remplit 
de plus en plus, les œufs ou les petits de sa mère nourricière; mais 
les dernières observations de M. X. Raspail sémblent prouver, non 
seulement que la mère Coucou enlève un œuf du nid auquel elle 
confie le sien, mais que soucieuse de l'avenir de son enfant, elle sur- 
Veille la couvée de la future nourrice et supprime elle-même, dès 

“Réflexions concernant la ponte et la coloration des œufs du Coucou cendré, 
par L. Ceppi, à Porrentruy (Suisse). Mém. Soc. sc. nat. de Saône et Loire, 
VI, fase. I, 1885, p. 46-49.
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après l'éclosion de son rejeton, les œufs de celle-ci, en les jetant hors 

du nid. L'incubation durerait, selon ce dernier auteur, 11 ‘/, jours 

et l'éducation 19 jours’. 

Le Coucou cendré habite en été toute l'Europe et la Sibérie, 

nichant jusqu’au 70° degré, à l'extrême nord de la Scandinavie, etse 

retire pour l'hiver dans différentes parties de l'Asie et de l'Afrique. 

S.-Ordre Il, des PERCHEURS SYNDACTYLES 

SYNDACTYLI 

Trois doigts en avant et un (premier ou pouce) en arrière; 

les doigts antérieurs plus ou moins soudés. 

Espèces très nombreuses, de formes variées, plus ou moins insec- 

tivores et carnivores ou frugivores et granivores, en grande majo- 

rité étrangères à notre continent et susceptibles d’être réparties 

dans différentes divisions, dont deux sont plus ou moins représen- 

tées en Europe et on Suisse. 

Division I, des HALCYONS 

HALCYONES 

Des trois doigts antérieurs, le médian est soudé à l’externe 

jusqu’à sa seconde articulation ou à peu près, l’interne est plus 

ou moins libre ou relié, parfois absent. Bec long, droit ou 

légèrement courbé. Bas de la jambe plus ou moins nu ; tarse 

court ou très court. (Voy. fig. 41, 42 et 43.) 

Oiseaux de petite taille, ichthyophages ou insectivores, répandus 

dans les diverses parties du monde, pour la plupart dans les régions 

chaudes surtout. Deux familles figurent en Europe et en Suisse. 

1 Durée de l'incubation de l'œuf du Coucou et de l'éducation du jeune dans 

le nid, par X. Raspail, Mém. Soc. zool. de France, T. VIII, p. 151 à 168, 1895
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X. Famille IL: ALCÉDINIDÉS 

ALCEDINIDÆ 

Bec grand, robuste et profondément fendu, tétragone, ca- 
réné en dessus, généralement droit et acuminé, avec narines 
basales, en partie couvertes par une membrane emplumée 
(voy. fig. 42). Doigt médian soudé jusqu’à sa deuxième 
articulation avec l’externe, à La base seulement avec 
l’interne. Pouce petit (voy. fig. 41). Bas de la jambe 
et talon plus ou moins nus. Tarse très court, plus 
où moins plaqué en avant et finement réticulé en 
arrière ; ongles assez robustes, un peu arqués et com- 
primés. Ailes moyennes ou plutôt courtes, avec cou- 
vertures plus ou moins longues. Queue relativement arccdo is- 
courte. Membres postérieurs un peu reculés. Tête Phnpi 
grosse ; cou ramassé ; œil assez gros. | 

Œufs médiocrement ou assez nombreux, de proportions 
moyennes ou un peu supérieures, d’un ovale très court ou 
quasi-arrondis, d’un blanc pur et lustré. 

  

Oiseaux de taille petite ou moyenne dans l’ordre, recherchant 
volontiers le voisinage des eaux, nichant près de celles-ci dans 
quelque trou et se nourrissant, suivant les cas, d'insectes ou de 
petits poissons; volant généralement bas, droit et rapidement; plus 
ou moins sédentaires ou migrateurs, et représentés dans les diverses 
parties du globe, dans les régions chaudes et tempérées de l’ancien 
monde surtout. 

Les genres Alcedo et Ceryle sont seuls européens, encore les deux 
espèces représentant ce dernier, l’une méridionale et orientale C. 
rudis L., l’autre septentrionale C. alcyon L., sont-elles entièrement 
étrangères à la Suisse. L'Halcyon smyrnensis L. ne peut être consi- 
déré que comme exceptionnel dans la faune de notre continent.
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34. — Genre I: MARTIN-P ÉCHEUR 

ALCEDO Linné. 

Bec plus long que la tète, à arète sup. droite, n'avançant 

guère dans le plumage frontal, plus haut que large, coin- 

primé, aigu et fendu jusqu'au 

dessous de l'œil (voy. fig. 42). 

Tarse souvent un cinquième du 

bec, à la commissure. Ailes cour- 

tes et subarrondies ; 1" rémige 

bien développée. Queue à douze 

rectrices, courte, conique ou Sub- 

arrondie. Plumes occipitales souvent un peu allongées. 

Manteau pl. ou m. brillamment coloré, volontiers avec 

reflets métalliques. 

  

Fic. 42. Alcedo ispida. 

Les Martins-Pécheurs habitent près des eaux, donnant surtout la 

chasse aux petits poissons, volant très rapidement et nichant dans 

des trous qu'ils disposent à leur gré, volontiers dans les berges des 

“rivages. Leur mue est simple; les jeunes en première livrée resscm- 

blent assez à la femelle adulte. . 

Une seule espèce vit en Europe, parmi les moins frileuses. 

55. — 1: MARTIN-PÊCHEUR 

Eisvogel — Uccel Santa Maria. 

ALCEDO ISPIDA Linné. 

Bec, au front, un peu plus grand que la tête. Tarse faiblement 

écailleux, à peine plus long que moitié du doigt médian avec ongle. 

Ailes courtes, recouvrant environ la moitié de la queue; I" rémige à 

peu près égale à 4; 2 et 5° les plus longues et quasi-égales. Queue 

_ subarrondie, légèr. plus longue seulement que le bec, au front. Joue 

rousse; une longue moustache noire et bleue; une large tache blanche



  

ALCÉDINIDÉS 253 

de chaque côté derrière le cou. Poitrine et ventre roux. Une large 
bande longitud. d'un bleu d'azur sur le dos et le croupion. 

Long. tot, 0",17—18 ; aile pliée 0",075—078 ; queue 0",038— 
040; tarse 0",0085—0095 ; bec, au front, 0",035—086, ad. 

.ALcEno 1Spina Linné, Syst. Nat., I, p. 179, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vogel der Schweiz, p. 49, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 423, 1820. 

Savi, Orn. tosc., I, p. 178, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 95, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, I, p. 291, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 322, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 176, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 14, Fig. 1, 1871. 

Salradori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 45, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 127, 

1875-77, Giglioli, Avifauna ital., p. 218, 1886. Friderich, Deutsche Vôgel 

4e éd., p. 425, Taf. 18, Fig. 7, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 103, 1891. 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XVII, p. 141, 1892. — À. 2exGALENSIS Gmelin, Syst. 

Nat., E, p. 450, 1788. — A. susispipa, À. ADvENA Brehm, Vôgel Deutschl., p. 

149 et 150, 1831. — A. mixor Schiegel, Mus. Pays-Bas, Alced., p. 7, 1868. 

Nous vuze. : S. F.: Martin, Genève; Petit-bleu, Chaux-de-Fonds; Jerse, 

Vaud ; Zerche, Fribourg. — S. AÀ.: Fischdieb, Berne ; Fischfresser, Mei- 

ringen ; Ischrogel, Interlaken ; Yschrogel, Nidwalden ; Wasserspecht, Saanen; 

Kônigsfischer,Coire. — S. I. : Martin pescador, Martin d’or. Martin pescadà, 

Locarno ; Martin pescdu, Lugano. 

Mâle adulte : D'un vert bleuâtre sombre en dessus, avec mouche- 
tures d’un bleu clair sur les couvertures alaires et une large bande 
médiane bleu-d’azur depuis la nuque jusque sur le croupion ; le 
dessus de la tête noirâtre, moucheté de bleu clair. Joue rousse, 
avec une large tache blanche, en arrière de celle-ci, sur les côtés du 
cou. Une moustache noirâtre, mélangée de bleu, du bec aux côtés du 

cou. Un petit trait roux entre la narine et l’œil ; un trait noir au- 
dessous du précédent, entre le bee et l'œil. Rémiges en partie d’un 
bleu verdâtre, en partie noirâtres ou brunâtres et bordées de bleu. 
Rectrices bleues. Gorge d’un blanc légèrement roussâtre. Poitrine, 

ventre et sous-caudales d’un roux, plus ou moins rembruni sur la 
première. Bec d’un brun noirâtre, rouge à la base, en dessous. Pieds 

rouges ou rougeâtres. [ris brun. 
Femelle adulte : Couleurs plus sombres, en général ; le bleu plus 

lavé de verdâtre. 

Jeunes : Le bleu des faces supérieures volontiers un peu moins 
brillant ; le roux des inférieures plus rembruni. Bec sensiblement 
plus court. 

Variétés : J'ai vu chez M. Lechthaler, préparateur à Genève, un 
individu de l'espèce, tuéen 1897, non loin de cette ville, chez lequel 
le roux des faces inférieures était très pâle, avec gorge et moustache 
blanches.
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Le Martin-Pécheur se rencontre partout dans le pays, au sud 

comme au nord des Alpes, au bord des lacs ct des rivières, en plaine 

surtout, et jusque dans la région montagneuse. Il devient par con- 

tre de plus en plus rare dans la région alpine, et ne se trouve plus 

guère que là où il y a des lacs ou des cours d'eaux pas trop acci- 

dentés, comme en Engadine par exemple. Les individus qui ont 

passé la belle saison dans les stations élevées, redescendent pour ja 

plupart en automne vers la plaine, où ils grossissent alors le contin- 

gent de ceux qui y demeurent cantonnés l'année entière, 

C’est un oiseau d’un naturel triste et sauvage, se nourrissant 

presque exclusivement de petits poissons qu'il prend vivants, le 

plus souvent en fondant sur eux depuis une branche ou une pierre 

où il se tient en observation droit et immobile, parfois en interrom- 

pant brusquement son vol très rapide et rasant, par un battement 

d'ailes sur place, et exécutant un adroit plongeon. 

Son cri consiste en un petit sifflement aigu exprimant la syllabe 

ki ou tsi une ou deux fois répétée. 

Chaque paire a son quarticr de pêche où elle niche et qu'elle ex- 

ploite constamment pour elle et ses petits ; ces derniers, doués tou- 

jours, comme leurs parents, d’un fort bon appétit, reçoivent d'abord 

des mollusques, des insectes aquatiques, des vers ou du frai de 

grenouilles et de poissons. 

Le nid, composé de racines et d'herbes entremélées de plumes 

et même d’arêtes de poissons, est généralement établi près de l’eau 

au fond de quelque excavation, quelquefois dans un trou d'arbre ou 

dans quelque creux abrité d’une berge, souvent an fond d’un boyau 

souterrain creusé par l'oiseau ou d’un vieux trou de rat accommodé 

par lui, parfois à deux ou trois mètres de profondeur. La femelle 

pond, une fois l'an, généralement en avril, de cinq à sept, plus rare- 

ment huit ou neuf œufs d’un blanc lustré, immaculés, de forme sub- 

arrondie et mesurant 0",022—024 sur 0°,018 —019. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’en Scandinavie, 

ainsi qu’en Asie et dans le nord de l’Afrique. 

XL — Famille I : MÉROPIDÉS 

MEROPIDÆ 

Bec allongé et un peu arqué, profondément fendu, assez 

large à la base, caréné en dessus, comprimé, relativement
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mince et pointu en avant; narines basales plus ou moins 
couvertes de vibrisses ou plumes piliformes (voy. fig. 43). 

Le doigt médian soudé jusqu’à la 2° articulation avec l’ex- 

terne, jusqu’à la 1" avec l’interne. Bas de la jambe nu; 
tarse très court, plaqué en avant, finement réticulé en arriè- 
re; ongles moyens ou assez longs, arqués et comprimés. 
Ailes longues, assez étroites et acuminées; couvertures relati- 
vement grandes. Queue plus ou moins allongée. Membres 
postérieurs un peu reculés. Formes plutôt allongées. 
Œufs médiocrement ou assez nombreux et moyens, d’un 

Ovale très court ou quasi-sphériques, d’un blanc pur et 
luisant. 

Oiseaux de taille moyenne ou petite dans l’ordre, recherchant 
de préférence les lieux un peu boisés et ne craignant pas le voisi- 
nage des eaux, près desquelles ils nichent volontiers, quoique moins 
attachés à celles-ci que les Alcédinidés, et se nourrissant surtout 
d'insectes. Leur vol est généralement rapide mais gracicux, tantôt 
bas, tantôt élevé et souvent accidenté. Ils sont, suivant les cas, mi- 
grateurs ou sédentaires et habitent plus ou moins l’Asie, l'Europe 
et l'Afrique, de préférence dans les régions chaudes ou tempérées. 

Espèces nombreuses; le genre A/erops est seul représenté en 
Suisse et en Europe. 

35. — Genre 1 : GUÉPIER 

MEROPS Linné ex Gessner. 

Bec arqué, large à la base, pincé et acuminé en avant, 
gén. plus long que la tète, au front, et fendu jusqu’à l'œil ; 
la mandibule inf. un peu plus courte que la sup. (voy. 
fig. 43). Tarse environ un quart du bec à la commassure. 
Aîles longues et étroites, aiguës ou suratquës ; les grandes 
rémiges pl. ou m. bilobees à l'extrémité: la 1° rémige très 
Courte, la 2° la plus longue. Queue moyenne, à douze rec- 
trices dont les deux médianes pl. oum. prolongées et acumi- 
nées. Livrée brillamment colorée.
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Les Guëpiers se nourrissent d'insectes qu’ils prennent au vol, de 

guêpes plus particulièrement, et nichent généralement dans des 

trous de berges sablonneuses, non loin des 

eaux. Leur mue est simple; les jeunes, en 

première livrée, diffèrent assez de leurs 

parents. 

Des deux espèces européennes, une seule, 

le A1. apiaster, se montre parfois chez nous; 

le A. ægyptius ne se rencontre que dans les régions méditerra- 

néennes du continent’. 

  

Fi. 43. Merops apiaster. 

56. — 1 : GUÊPIER VULGAIRE 

Bienenfresser — Gruccione. 

MEROPS APIASTER Linné. 

Bec presque aussi haut que large à la base, au front, à peine 

plus long que la tête. Tarse ne mesurant guère plus que la moitié 

du doigt médian avec ongle. 1° rémige étroite et pointue, à peu près 

égale au trois quarts de couvertures antérieures. L'aile pliée, la plus 

grande rémige dépassant les rémiges second. d’une quantité plus 

que double de celle qui sépare son extrémité du bout des rectrices 

latérales. Occiput et dos brun-marron, gorge et croupion Jaunes ; 

ventre vert. 

Long. tot., sans le prolongement des rectrices médianes, 0",250— 

270 ; aîle pliée 0",145—155; queue, sans les pointes médianes, 

0",100—110, avec les pointes 12 à 32°*° en plus; tarse 0®,010 

—012; bec, au front, 0*,033—036. 

Mgrors arrasrer Linné, Syst. Nat. I, p. 182, 1766, (ex Gessner). Meisner 

u. Sch., Vogel der Schweiz, p. 48, 1815. T'emminck, Man. Ornith, I, p. 420, 

1820. Savi, Orn. tosc., I, p. 174, 1827. Schinz, Faunà helv., p. 94, 1887. Bailly, 

Ornith. Savoie, I, p. 285,1853, Riva, Ornit. ticin., p. 319, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., À, p. 172, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 14, Fig. 3, 1871. 

Salvadori, Fauna d’ftal. Uce., p. 44, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 131, 1875- 

77. Mela, Vert. fennica, p. 138, 1882. Giglioli, Avifauna îtal., p. 216, 1886. 

1 Le M. viridissimus Swain., d'Afrique, aurait été rencontré üne fois en 

Sicile.



    

    

  

   
   

   

Q\BLIOTEZ 1 

CERREE EL ERGITARA À 
BI 5UREST\ 

Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 273, 1889, Friderich, Deutsche Vôgel, 4e 
éd., p. 423, Taf. 18, Fig, 6, 1891. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 100, 1891. 
Sharpe, Cat. B. Brit Mus., XVIX, p. 63, 1892. 

MÉROPIDÉS 

Nous vus. : S. F. : Guêpier. — S,. À, : Bienenwolf, St-Gall ; Bienenvügeli, 
Thurgovie. —$, I.: Vespee, Pia-vesp. 

Mâle adulte : Une bande transversale blanchâtre, bordée de vert 
sur le front, entre les yeux. Le reste de Ja tête et le dos, plus ou 
moins bas entre les épaules, d’un brun marron. Le bas du dos, les 
scapulaires et le croupion d’un jaune plus où moins nuancé de 
roussâtre : sus-caudales vertes. Rectrices d’un vert un peu olivâtre, 
avec la pointe des médianes noire. Poignet vert-olivâtre. Couver- 
tures et partie des rémiges secondaires d’un brun roux. Rémiges 
d’un vert bleu, avec les bouts noirs ou noirâtres. Gorge jaune d'or, 
bordée de noir; un large trait noir du bec à l'œil et sur | 
parotique. Poitrine, ventre et sous-caudales d’un beau v 
Bec noir. Pieds bruns. [ris rouge. 

Femelle adulte : Volontiers un peu plus petite, avec les rectrices 
médianes un peu moins prolongées. Toutes les teintes générale- 
ment plus pâles ou moins franches. 

Jeures : D'un brun plus olivâtre en dessus, avec la gorge d’un 
jaune moins brillant, sans bordure noire. Rectrices médianes ne 
dépassant pas les autres. Bec un peu plus court. 

a région 
ert-bleu. 

Le Guépier ne fait guère, en Suisse, que des apparitions acciden- 
telles, par petites troupes ou, plus souvent, par sujets isolés, géné- 
ralement fin avril, parfois en mai, ou fin Scptembre et en octobre, 
plus rarement en août. Cependant, il a été vu ou tué plusieurs indi- 
vidus de cette espèce dans différentes partics du pays, à l’est comme 
à l'ouest et au nord comme au sud : près de Locarno, de Genève 1, 
de S'-Maurice, de Sion, d'Yverdon, de Neuchâtel, d’Eggiwyl et de 
Zurich, entre autres, ainsi qu'en Thurgovie, dans la partie saint- galloise de la vallée du Rhin, et jusque dans quelques vallées plus voisines des Alpes, à Meiringen et à Sarnen?, par exemple, 

Deux rencontres du truëpier en mai, près de Genève, pourraient Militer en faveur de l'idée d'une nichée exceptionnelle dans les environs de cette ville, la seconde surtout portant sur une paire de 

TM. Ed. Pictet a vu,en mai 1864, un Guépier volant sur le Rhône, à Genève. M. Lechthaler, préparateur à Genève, m’avise qu’il a vu, en mai 1895, deux Guêpiers voltigeant sur le Rhône, à la Jonction, tout près de la même ville. * AL le Dr Etlin m'a montré, dans le petit Musée de Sarnen, un Guépier tué - Ên antomne 1887 ou 88, à Kægisweil, non loin de cette ville. 

17 
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ces oiseaux: cependant, rien n’a pu établir alors que ceux-ci se fus- 

sent arrêtés et reproduits dans la contrée. 

Les données de Meisner et Schinz relatives à la reproduction de 

cette espèce en Valais ne me semblent jusqu'ici appuyées par au- 

cune observation directe. Une citation de nichée exceptionnelle en 

Thurgovie, au N.-E. du pays, me paraît demander aussi confirma- 

tion. 
Ce joli oiseau, au vol léger et gracieux, qui doit son nom de Guë- 

” pierà sa prédilection pour les insectes du genre Vespa, niche, comme 

le Martin-Pêcheur, dans le voisinage des eaux et volonticrs dans 

des trous de berges, où il dépose annuellement de cinq à sept œufs 

quasi-ronds, d'un blanc sans tache un peu lustré et mesurant 

0%,025—026 sur 0",022—025. 

L'espèce se reproduit surtout dans le sud de PEurope, V'Asic occi- 

dentale et le nord de l'Afrique; cependant, elle a fait quelques appa- 

ritions exceptionnelles jusque dans les Îles Britanniques. le Dane- 

mark et même en Scandinavie. 

S.-ordre III, des PERCIIEURS DÉODACTYLES 

DEODACTYLI" 

Trois doigts devant et un en arrière ; l’interne libre, l'ex- 

terne quasi-libre ou relié au médian par la base seulement. 

Espèces assez nombreuses, en grande majorité étrangères à notre 

continent, et dont deux seulement figurent en Europe et en Suisse. 

Division 1, des CORACIENS 

CORACIIDES 

Doigts médian et externe quasi-libres. Bec moyen ou rela- 

tivement court, large à la base, comprimé en avant et un 

1 Reliés à l'ordre des Insidentes par différents caractères morphologiques et 

anatomiques, ainsi que par diverses affinités biologiques.
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peu courbé à l'extrémité, avec arête plus ou moins convexe. 

Jambe emplumée jusqu’au talon ; tarse assez épais et plutôt 
court. | 

Oiseaux de taille moyenne, insectivores et reptilivores, plus ou 
moins répandus dans l’ancien monde et en Océanie. Une seule 
famille sur notre continent. 

XII — Famille IV : CORACIADÉS 

CORACIADÆ 

Bec robuste, à arête médiocrement convexe, crochu à l’ex- 

trémité, profondément fendu et au plus de la longueur de 

la tête ; narines basales et latérales, en fente oblique. Quel- 

ques vibrisses ou poils à la base de la mandibule supérieure 

et plus ou moins sous le menton (voy. fig. 44). Le doigt 

médian n’est pas soudé davantage à lexterne qu’à l’interne. 

Tarse assez épais, plus court que le doigt médian sans ongle, 

plaqué en avant, granuleux ou en partie réticulé en arrière. 

Ongles moyens, un peu comprimés et arqués. Ailes assez gran- 

des, aiguës ou subaiguës, avec couvertures relativement lon- 

gues. Queue moyenne et assez longue, avec douze rectrices. 

Tête assez massive. | 

Œufs médiocrement nombreux, assez gros, d’un ovale 
très court, d’un blanc pur et luisant. 

Oiseaux de taille moyenne dans l'ordre, vivant plus où moins 
dans les bois ou en pays découvert, se nourrissant d'insectes divers, 

volontiers de sauterelles et souvent de petits reptiles, et nichant 
dans des trous d'arbres, de berges où de murs. Ils sont plus ou 
moins migrateurs, ont un vol assez rapide, varié et accidenté, et 

Tes Coraciadés sont bien plus voisins des Méropidés et des Eurystomidés 

que des Corvidés, parmi lesquels beaucoup les ont rangés à cause de la forme 
de leur bec. Ils se rapprochent des premiers par leur palais desmognathe, leurs 

Rarines découvertes et l’écaillure de leurs tarses, en particulier, ainsi que par 

leur alimentation, leur mode de nidification et leurs œufs 
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sont plus ou moins représentés en Afrique, en Asie, en Océanie et 

en Europe. 

Le seul genre Coracias, très répandu, est représenté en Europe 

et en Suisse. 

36. — Genre I : ROLLIER 

CORACIAS Linné. 

Bec, à la commissure, de la longueur de la tête et fendu 

jusque sous l'œil. Tarse égal à peu près au doigt externe 

| sans ongle, soit un peu plus long 

que la moitié du bec à la commis- 

sure; pouce plus court que le doigt 

interne. Ailes aiguës ; la 1"® ré- 

mige longue, la 2° la plus grande. 

Fig. 44. Coracias garrula. Queue assez longue, subarrondie ow 

quasi carrément ironqueée: les rectrices externes souvent pl. 

ou m. allongces et acuminées. Pas de huppe. Livrée bril- 

lamment colorée, en partie bleue. 

  

Les Rolliers sont très répandus en Asie, en Afrique et en Europe. 

Une seule espèce, habitant également l'Asie ct l'Afrique, se trouve 

en Europe et en Suisse. 

57. — 1: ROLLIER VULGAIRE 

Mandelkrähe — Ghiandaja marina. 

CORACIAS GARRULA Linné. 

Rectrice externe un peu ou pas prolongée. 1° rémige un peu plus 

courte que la 2°. Poigt médian avec ongle à peu près de la longueur 

du bec au front. Ailes recouvrant d'ordinaire trois à quatre cin- 

quièmes de la queue, parfois plus”. Tête, corps et queue en majeure 

1 La longueur de l'aile pliée, la distance entre les extrémités des rémiges 

L
L
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” partie verdätres ou bleus, avec dos brun ; rémiges noires, d’un bleu 

foncé en dessous. 
Long. lot. 0*,80—33 ; aile pliée 0",180 —210 (0"165) ; queue 

0",125— 140; tarse 0",0205—022 (0,023); bec, au front, 0®,023 

—031. 

Coracras GARRULA Linné, Syst. Nat., I, p. 159, 1766, (ex Gessner). Meisner 

«. Sch., Vôügel der Schweiz, p: 61, 1815. Temminck, Man. Ornith., p. 127, 

1820. Savi, Orn. tosc., I, p. 104, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 61, 1887. 

Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 68, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 112, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 169, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 14, Fig. 

2,1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 43. 1872. Collin, Skand. Fugte, p. 

134, 1875-17. Mela, Vert. fennica, 138, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 214, 

1886. F'riderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 421, (fig. mauv.) 1891. Frivaldszky, 

Aves Hungariæ, p. 100, 1891. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XVIL p. 15, 1892. 

— C. GarruLus Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 271, 1889. — C, GERMANICUS, 

C. PLAnIcErS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 158 et 159, 1531. 

GazGuLus GarruLzes Vieëllot, N. Dict., 1819, XXIX, p. 428. 

Nous vece. : S.F. : Geai bleu. — S$. A.: Racke, Blauracke, Blauheher. — 

$. L.: Gagia marina ? 

Mâle adulte : Tête et cou d’un bleu aigue-marine assez brillant, 
avec stries longitudinales plus pâles le long de la baguctte des plu- 
mes, devant le cou. Poitrine, ventre et sous-caudales du même bleu- 

verdâtre, plus clair. Un espace brun-roussâtre entre l'œil et le bec. 
Dos et scapulaires d'un brun roux. Croupion et poignet d'un bleu 
violacé foncé. Couvertures de l'aile d’un vert bleu ou bleues. Ré- 
miges en majeure partie noires, plus où moins tachées de bleu à la 
base, en dessus, et d’un beau bleu foncé, en dessous. Rectrices, en des- 

sous, d'un bleu d'autant plus foncé qu’elles sont plus voisines du 
centre, d'un bleu plus sombre, en dessus ; les deux médianes entiè- 
rement d’un gris bleuâtre sombre, les latérales de plus en plus lar- 
gement terminées de bleu pâle, l’externe de chaque côté avec la 

pointe noire. La rectrice externe, suivant l’âge des individus, égale 
aux voisines, légèrement plus longue ou un peu plus courte et plus 
où moins acuminéce. Bec noirâtre; pieds d’un jaune brunâtre: iris 
brun. 

secondaires et des rémiges primaires, et la longueur de la queue variant beau- 

Coup chez cet Oiseau, avec l’âge, où même d’individu à individu, il est très 

- difficile de préciser de combien l'aile pliée recouvre le plus souvent la queue. 

J'ai mesuré des ailes variant, chez les adultes, de 0,180 à Om,210 (except. 
” 165) et des queues variant de 0m,125 à Om,140. La distance des rémiges secon- 

qe au bout des primaires m'a paru varier aussi de 0m,029 à Om,050 (except. 

 0m,069). :
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Femelle adulte : Toutes couleurs sensiblement plus ternes, sauf 

chez de très vieux individus, 

Jeunes : Tête, con, poitrine et ventre d’un gris brunâtre plus ou 

moins nuancé de vert-bleu. Dos d’un brun plus grisâtre ; couvertu- 

re de l'aile d’un bleu plus où moins mélangé de roussâtre. Bout 

des rémiges bordé de grisâtre. Rectrice externe plus courte, sans 

tache noire terminale et non acuminée. 

Variabilité: L'espèce peut présenter, à divers âges, de grandes 

disproportions dans les dimensions comparées des ailes et de la 

queue. Voyez p. 260, en note. 

Le Rollier ne se montre qu’assez irrégulièrement en Suisse, et 

cela d'ordinaire aux époques de passage principalement; parfois au 

printemps, en avril ou mai, le plus souvent vers la fin de l'été où en 

automne, fin août, en septembre ou en octobre, exceptionnellement 

en hiver. 

On l’a vu dans bien des localités, au nord comme au su des 

Alpes et dans toute la plaine suisse, du sud-ouest au nord-est, ainsi 

que dans le Valais d'un côté et le Rheinthal de l'autre. Bien qu’il 

se montre moins dans les centres alpins, on l’a rencontré parfois 

jusqu'à d'assez grandes hauteurs dans le Jura et dans certaines 

vallées relativement élevées des Alpes. Sa présence a été signalée, 

entre autre : dans les environs de Genève, de Lausanne, de Sion, 

d'Yverdon, de Neuchâtel et de Büren, sur divers points en Argo- 

vie, ainsi que près de la Chaux-de-Fonds, de Porrentruy, de Bâle, 

de Berne, de Thoune, d’Interlaken, de Lucerne, de Glaris, de Zu- 

rich, de $t-Gall, de Coire, de Dissentis, de Locarno, de Lugano, ete. 

La fréquence relative de ses apparitions au sud des Alpes en ferait 

presque un Oiseau de passage régulier dans le Tessin, et quelques 

rencontres faites, pendant l'été, en Argovie pourraient faire sup- 

poser qu’il s’est reproduit parfois dans ce canton. 

Le Rollier passe, en Suisse, le plus souvent isolément, parfois par 

couples, plus rarement en nombreuse société. Xaver Bronner (Ge- 

mälde der Schweiz, K. Aargau, 1844) raconte que de grands vols 

de cette espèce séjournèrent en Argovie et quelques autres cantons 

durant l'hiver, relativement doux, de 1805-6, et disparurent en avril 

seulement . Fischer-Sigwart (Ornith. Beob. 1895) rapporte qu'un 

certain nombre de ces Oiseaux, en passage, furent remarqués, en 

1 Un Rollier probablement égaré, a été vu, à diverses reprises,.sur les tilleuls 

de la promenade de Montbenon, à Lausanne, entre les 10 et 15 janvier 1691, 

par de très grands froids (Dr Larguier, in litt.).
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mai 1895, dans les environs de Lugano. Le même ornithologiste me 
fait part d’un certain nombre d'observations dont il résulterait que 
le Rollier a dû nicher quelquefois dans le canton d’Argovie, dans la 
partie nord-est de la plaine suisse. Il signale, en particulier, que le 
D' Winteler aurait observé une paire de ces Oiseaux sur un contre- 
fort du Jura, près d’Aarau, durant tout l'été 188$, puis de nouveau, 

au même endroit, en été 1890. Un individu aurait été tué, en juin, 

dans les Grisons !. 
Il vit de préférence dans les localités plantées ou hoisées et se 

nourrit non seulement de vers, d'insectes, de grillons, de sauterel- 

les, ete, mais aussi de petits reptiles, de lézards et de grenouilles. 
Il niche généralement dans des trous d'arbres, de berges ou de 
rochers et y pond quatre ou cinq, parfois sept œufs d’un ovale très 
ramassé, d’un blanc lustré, comme ceux du Guëêpier ou du Martin- 

Pêcheur:, et mesurant 0",035—036 sur 0,029—030. 

L'espèce est assez répandue en Europe, jusqu’en Scandinavie ; 
cependant, elle est surtout abondante dans le sud et l’est du conti- 
nent, ainsi que dans l’Asie occidentale et le nord de l'Afrique. 

, 

Division II, des EPOPSIDES 

EPOPSIDES 

Doigts médian et externe soudés à la base seulement. Bec 

long, arqué, comprimé et acuminé. Jambe emplumée jus- 
qu’au talon. Tarse moyen ou plutôt court, plaqué ou scutellé 

en avant, réticulé en arrière. 

Oiseaux de taille petite ou moyenne, marcheurs et percheurs, 
généralement insectivores et plus où moins répandus en Europe, 
en Asie et surtout en Afrique. Une seule famille est représentée sur 
le continent européen. 

! Tout dernièrement, M. Lechthaler, préparateur au Musée de Genève, m’a 

montré, encore fraiche, une femelle de Rollier tuée, le 17 juin 1896, près de 

St-Genix, Dép. de l'Ain, au pied du Jura, non loin de Genève, qui, avec le 

ventre en partie déplumé, paraissait avoir couvé depuis peu. Il ajoutait que le 

mâle avait été vu aussi dans la même localité, que ces deux oiseaux étaient 
arrivés depuis deux mois environ et qu'ils avaient dû nicher sur un peuplier. 

Cet Oiseau nichant généralement dans des trous, cette dernière donnée parai- 

trait fort douteuse, si certains auteurs n’avaient avancé que le Rollier pond 

parfois dans des vieux nids de Pie.
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XIII — Famille V : UPUPIDÉS 

UPUPIDÆ 

Bec flexible, plus long que la tête, au front, plus haut que 
large et assez profondément fendu (voy. fig. 45), avec narines 
basales, petites et ovales. Doigts médian et externe soudés à 
la base seulement, l’externe et l’interne à peu près égaux. 
Ongles moyens, un peu arqués, celui du pouce plus long et 
plus droit. Jambe emplumée jusqu’au talon. Tarse plaqué de- 
vant et réticulé derrière, à peu près de la longueur du doigt 
médian. Ailes moyennes et subobtuses, avec couvertures 
Courtes. Queue moyenne ou assez longue et carrée, avec dix 
rectrices. Une huppe bien développée. Tête petite. Formes 
assez élancées. 

Œufs médiocrement nombreux, plutôt petits, oblongs ou 
d’un ovale assez allongé, d’un blanchâtre assez terne ou plus 
ou moins sale. 

Oiseaux de taille moyenne ou plutôt petite dans l'ordre, vivant 
de préférence sur la lisière des bois ou dans les pâturages non loin 
de ceux-ci; se nourrissant surtout d'insectes ou de larves, nichant 
généralement dans des trous d'arbres, de murs ou de rochers, et 
présentant un Vol assez léger, quoique peu rapide, à battements 

d'ailes fréquents et réguliers. Île sont plus où moins migrateurs et 
se rencontrent en Afrique surtout. 

Le seul genre Upupa est représenté en Europe et en Suisse. 
Bien que les Huppes aient été le plus souvent rangées dans les 

Passereaux, parmi les Tenuirostres, divers caractères, l’écaillure 
différente de leur tarse et leur palais desmognathe, en particulier, 
semblent devoir les faire rapprocher à plus juste titre des Percheurs 
déodactyles, du Roilier, entre autres. 
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31. — Genre I : HUPPE 

UPUPA Linné ex Gessner. 

Bec mince, arqué, trigone à la base, beaucoup plus long 
que la tête et fendu jusque devant l'œil (voy. fig. 45). Tarse 

environ un tiers du bec, à 

la commissure. Ailes assez 

grandes, larges et subobtu- 

ses; la 1° rémige beaucoup 

plus courte que lu suivante; 

la 4° la plus longue. Queue 
assez grande, carrément tronquée. Huppe formée par deux 
rangées de plumes parallèles. Livrée mélangée de roux, de 
noïr el de blanc. 

  

Fi. 45. Upupa epops. 

Les Huppes, surtout africaines, se nourrissent principalement 
d'insectes sous diverses formes et nichent dans des trous. Leur 
voix est assez sonore. Leur muc est simple. Les jeunes diffèrent 
un peu de leurs parents. | 

Une scule espèce, répandue en Afrique et en Asie, se trouve en 
Europe et en Suisse. 

58. — I: HUPPE ORDINAIRE 

Wiedehopf — Bubbolu. 

UPUPA EPOPs Linné. 

Bec, à la commissure, mesurant à peu près deux fois la longueur 
de la tête, sans la huppe; huppe notablement plus longue que le bec 
(voy. fig. 45). Pouce sans ongle d'ordinaire légèr. plus court que le 
doigt externe ou à peine plus grand que l'interne; doigt médian 
avec ongle à peine plus long que le tarse. Ailes recouvrant la queue 
aux deuc tiers environ ; 1° rémige à peu près moitié de la seconde. 
Tête et corps roussâtres; les plumes de la huppe tachées de noir au 
bout ; ailes et queue noires, barrées de blanc.
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Long. tot. 0",28—31 (0",26) ; aile pliée 0",145—155 ; queue 

0",100—115; tarse 0",020—022 ; bec, au front, 0*,055—058 

(0°,051). 

Ureura eeops Linné, Syst. Nat., I, p. 183, 1766, (ex Gessner). Aleisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 47, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 415, 

1820. Sari, Orn. tosc., I, p. 182, 1827. Schine, Fauna helv., p. 94, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, IX, p. 466, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 316, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 193, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 

11, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p. 46, 1872, Collin, Skand. Fugle, 

p- 122, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 126, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 

218, 1886. Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 275, 1889. Friderich, Deutsche Vô- 

gel, 4e éd., p. 85, 1891, F'rivaldseky, Aves Hungariæ, p.104, 1891. Salvën, Cat. B. 

Brit. Mus., XVI, p. 4, 1892. — Ur. vuLGaRIS Puallas, Zoogr., I, p. 433, 1811. 

Ur. errascrata Brehm, Vügel Deutsehl., p. 215, 1831. — Ur. BRACHYRYXCHOS 

Ur. macroravxcHos Brehm, Naumania, 1855, p. 275. — UP. MAJOR Gray, 

Hand-1. B., L, p. 103, 1869. 

Nous vec. : S. F.: Huppe. Lupe, Genève. — $. À. : Wiedehopf. Koth- 

hahn, Schüpfen ; Stolhäüppi, Berne. — S$. I: Sbraggiola, Braggio; Püpola, 

Locarno ; Püpolo, Lugano. 

Mâle adulte : l'ête, cou, haut du dos, gorge, poitrine et ventre 

d’un roux vineux, avec quelques taches noirâtres allongées sur le 

bas des flancs, plus nombreuses en automne qu'en été ; bas du dos 

varié de noir; croupion, environs de l'anus et sous-caudales blancs. 

Ailes noires on noirâtres, barrées transversalement de blanc ; sca- 

pulaires plus où moins bordées ou rayées longitudinalement d'un 

blanc légèrement roussâtre. Queue noire, avec une large bande 

blanche en croissant transversal, au peu au-dessous du milieu. Plu- 

mes de la huppe rousses, avec le bout noir, les postérieures très 

pâles ou blanches vers l'extrémité, avant le bout noir. Bec, pieds 

et iris bruns. . 

Femelle adulte : À peu près semblable au mâle, bien que de tein 

tes souvent un peu moins franches. 

Jeunes : Bec un peu moins long et moins courbé ; huppe plus 

courte. Les parties rousses plus ou moins mélangées de cendré. Une 

tache grisâtre à la gorge. Nombreuses taches brunes longitudina- 

les sur le ventre et les flancs. 

La Huppe nous arrive isolément, suivant les années et les locali- 

tés, les derniers jours de mars ou au commencement d'avril, pour 

repartir dans le courant de septembre ou parfois en octobre seule- 

ment. Elle recherche de préférence les localités boisées, un peu hu- 
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mides ; toutefois, on la rencontre aussi dans les vergers et les cam- 

pagnes, en pays relativement sec. On la trouve un pou partout en 
Suisse, au sud et au nord, comme à l’est et à l’ouest, suivant les 

localités Oiseau de passage ou nicheur, commun ou assez commun; 
cependant, elle semble se reproduire surtout abondamment dans 
les parties occidentales du pays, dans les régions de plaine et mon- 
tagneuscs du bassin du Rhône et du Léman, sur les versants du 
Jura et dans diverses contrées arrosées ou un peu marécageuses de 
la plaine suisse. Bien que fréquente surtout dans le bas pays, elle 
s'élève pourtant plus ou moins haut, suivant les localités, dans les 
bois de la zone montagneuse ct niche même de temps à autre jusque 
dans la zone alpine, dans les vallées élevées qui, sur sa route, lui 

offrent des conditions de vie suffisantes, sur la ligne du Gothard, 
au-dessus de 1450 mètres par exemple, et dans l'Engadine jusqu’à 
plus de 1800 mètres sur mer. Quelques observateurs veulent avoir 

rencontré parfois un ou deux individus de ectte espèce hivernant 
exceptionnellement dans le pays, particulièrement dans le Seeland, 
la vallée du Rhin et le Tessin. 

La Huppe n’est pas très sauvage et sa démarche est assez gra- 
cieuse, lorsqu'elle <e promène sur le sol en quête de nourriture, 

surtout quand, à la moindre alerte, elle redresse brusquement sa 

grande huppe. Elle prend des insectes de toute taille, des larves, 
des vers, des mollusques et happe même, à l’occasion, de jeunes 
souris et des petits oiseaux au nid. Son vol, rarement très élevé, 

est assez léger, quoique plutôt lent et toujours soutenu par des bat- 
tements d'ailes ininterrompus. Son cri assez sonore exprime les 
syllabes hou, hou ou pou, pou, pou, deux ou trois fois répétées. 

Elle établit un nid grossier de mousse et d'herbes dans quelque 
trou d'arbre, de mur ou de rocher, et y dépose, généralement en 
mai, de quatre à six œufs oblongs, blanchâtres, grisâtres où d’un 
verdâtre terne et salis plus ou moins de jaunâtre, mesurant le plus 
souvent 0°,025—028 sur 0",0170—0185 (plus rarement 0",023 sur 

016). Le nid, pendant l'éducation des petits, répand une odeur in- 
fecte, due surtout aux déjections de ces derniers et à la décompo- 
sition des reliefs accumulés de leur table trop bien servie. 

L'espèce est répandue dans presque toute l’Europe, dans la Sibé- 
rie occidentale et dans l’Afrique septentrionale.



IV. Ordre des BAILLEURS 

HIANTES 

Bec sans cire, plus ou moins gros ou petit et déprimé, très 

large à la base et très profondément fendu. Main longue; 

bras et avant-bras plus ou moins ramassés. Trois ou quatre 

doigts en avant; le pouce en arrière, en avant, ou plus ou 

moins versatile; ongles plus ou moins robustes et courbés. 

Membres postérieurs un peu reculés; jambes assez courtes 

et emplumées jusqu’au talon. Tarse court, plus ou moins 

emplumé, nu ou irrégulièrement squameux. Ailes longues, 

plus ou moins étroites et acuminées. Cou ramassé. Œil gé- 

néralement grand. Langue d'ordinaire petite et aplatie. La- 

rynx inférieur peu développé. (Voy. fig. 46 à 50.) 

Petits naissant généralement nus et aveugles et restant 

longtemps au nid, nourris par leurs parents; mais se COu- 

vrant, pour la plupart, de duvetavant l'apparition des plumes!. 

Ordre assez riche, plus ou moins représenté dans les diverses 

parties du globe, à l'exception de la Nouvelle Zélande, composé 

d'Oiseaux de taille petite où moyenne, se nourrissant pour la plu- 

part presque exclusivement d'insectes et, suivant la nature ferme 

ou molle de leur plumage, en relation avec des allures plus où moins 

diurnes ou nocturnes, pouvant être répartis dans deux sous-ordres, 

comme suit : 

1 On en connaît déjà de nombreux exemples dans la famille des Podar- 

gidæ, ainsi que dans celles des Caprimulgidæ et des Cypselidæ. 
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S.-Ordre 1, des BAILLEURS AMALOPTÈRES 

AMALOPTERI' 

Plumage lâche, mou et généralement sombre. Bec plus ou 

moins fort, avec poils ou vibrisses à la base (voy. fig. 46). 

Oiseaux nocturnes on crépusculaires et insectivores; à part les 
Caprimulgiens, tous étrangers à l'Europe. 

Division I, des CAPRIMULGIENS 

CAPRIMULGI 

Bec court et déprimé. Main plus longue que l’avant-bras ; 

bras moyen ou relativement court. Douze ou treize rémiges 

secondaires. Trois doigts devant, libres ou reliés; pouce 

versalile, en arrière ou en avant. 

Quelques familles exotiques; les Caprimulgidés seuls européens. 

XIV. — Famille I: CAPRIMULGIDÉS 

CAPRIMELGIDÆ 

Bec petit, mais large en arrière et fendu jusqu’au delà de 
Pœil ; la partie saillante triangulaire et déprimée, la mandi- 

bule sup. plus ou moins crochue et très légèrement échancrée 
vers l’extrémité, avec des vibrisses, poils ou plumes pilifor- 

mes, à la base (voy. fig. 46). Tarse assez épais, plus ou 

? De Quads, mou.et rzcoôv, plume.
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moins emplumé ou dénudé, squameux en avant, écailleux 

ou réticulé sur les côtés et en 

arrière. Doigts antérieurs plus 

ou moins réunis par une MmeM- 

brane à la base; l'extérieur 

avec quatre phalanges seule- 6. caprimuigus 

ment; le médian de beaucoup europius. 

le plus long, avec l’ongle dentelé en peigne au 

bord interne; les latéraux subégaux ; le pouce, plus 

Be. 47. Capri petit, postérieur ou versatile (voy. fig. 47). Ailes 

mulgus euro: longues, aiguës ou subaiguës, avec douze ou treize 

Hauche. pie rémiges secondaires et dix primaires bien déve- 

loppées; les antérieures plus où moins veloutées, dans leur 

moitié basilaire, sur la face extérieure des barbes internes ; 

la postérieure prolongée ou pas. Queue longue; les rectrices 

externes prolongées ou non. Tête large et aplatie. Œil grand. 

Plumage mou et sombre. 

Œufs peu nombeux, de grosseur moyenne, oblongs, blan- 

châtres et largement tachés. — Les petits se couvrent d'un 

fin duvet avant l’arrivée des plumes. 

    

Oiseaux de taille moyenne dans l’ordre, crépusculaires, insecti- 

vores, nichant à terre, plus ou moins migrateurs ct assez répandus 

dans les diverses parties du monde. Le seul genre Caprimulgus, 

représenté dans les divers continents, figure en “Europe et en Suisse. 

38. — Genre 4. ENGOULEVENT 

CAPRIMULGUS Linné ex Gessner. 

Bee, au front, tiers ou au plus moitié de la tète; narines 

basales, obliques et un peu tubuleuses. Tarse plus ou moins 

emplumé. Pouce libre, court. Doigt médian sans longle à 

peu près égal au tarse. (Voy.fig 46 et47.) 2° rémige la plus 

longue; la postérieure non prolongée. Queue longue, carrée 

ou subarrondie, avec di rectrices, les externes non prolon- 

gées. Livrée sombre, plus ou moins mélangée de roux, de 

gris, de blanc et de brun-notrâtre. 
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Oiseaux crépusculaires, percheurs. se nourrissant surtont d’in- 
sectes pris au vol sur les broussailles où à la lisière des bois, se 
posant volontiers à terre, mais marchant difficilement, à cause de 
la brièveté de leurs pattes. Leur mue est simple. Les jeunes en 
première livrée diffèrent peu de leurs parents. 

Des deux espèces curopéennes, l’une, des pays méridionaux, l'£n- 
goulevent à collier roux (C. ruficollis Temm.), nous fait entièrement 
défant. 

59. — 1 : ENGOULEVENT D'EUROPE 

Nachtschwalbe — Nottolone. 

-CAPRIMULGES EUROPÆUS Linné. 

Première rémige à peu près égale à la troisième ou légèrement 
plus courte. Ailes pliées recouvrant entre quatre cinq. et cinq six. de 
la queue. Queue légèrement arrondie. Tarse en majeure partie em- 
plumé. Membrane interdigitale atteignant à peu près le milieu du 
doigt interne (voy. fig. 47). Tour du cou gris, maculé de noirâtre, 
avec quelques mouchetures blanches et rousses, mais pas de collier 
Tour, 

Long. tot. 00,265 —280 (0",290); aile pliée O",180— 195 ; queue 
00,130 — 110 (0,125); tarse 0".0160—0175;bec,au front, 0",010 
—012. 

CarrimuLGus EUROPÆUS Linné, Syst. Nat., 1, p. 346, 1766. T'emmirck, Man. 

Ornith., I, p. 456, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 158, 1827. Riva, Ornit. ticin., 

p. 334, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 604, 1867. Fritsch, Vôgel 

Europ., Tab. 13, Fig. 1, 1871. Safradori, Kauna d’Ital., Uec., p. 47, 1872. 

. Colin, Skand. Fugle, p. 183, 1875-1877. Mela, Vert. fennica, p. 136, 1882. 

Giglioli, Avifauna ital., p. 195, 1886. Saunders, NN. Man. brit. Birds, p. 257, 

1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 199, Taf. 10, Fig. 1, 1891. Fri- 
taldséky, Aves Hungariæ, p. 101, 1891. Hartert, Cat. B. Brit. Mus. XVI p. 526, 

1892, — C. puxcrarus, Meyer u. Wolf, Taschenb., 1, p. 284, 1810. Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 149, 1815. Schinz, Fauna helv., p. 91,1837. — C. vuz- 

- GAS, Vieillot, Faune franç., p. 140, 1828. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 218, 

1853; — C. macuLarus Brehm, Vôgel Deutsch]. p. 131, 1831. — C. SuiTHi, 

Bonap., Consp. Av., I, p. 59, 1850. 

NycricHezrpox EuRoPÆUS Rennie, Montagu, Ornith. Dict., 1831, p. 335. 

Nous vor. : S. F.: Crapaud volant, Tette-chèvre. — $. À. : Ziegenmelker.
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Nachtschwalbe, Berne; Nachtschalten, Coire, St-Gall; Œaismelker, Coire. — 

S. I. : Teita vue, Nottola, Locarno; Tettavacche, Lugano. 

Mâle adulte : Varié de gris chiné, de brun-noirâtre et de rous- 

sâtre en dessus, avec des stries et des taches allongées noirâtres sur 

le milieu de la tête, le cou, le dos, le croupion et les scapulaires (voy. 

fig. 46). Des séries de taches roussâtres, subarrondies sur les couver- 

tures de l'aile, plus allongées sur les scapulaires. Rémiges brunes, 

barrées de roux et plus où moins chinées de gris vers le bout; les 

trois premières avec une grande tache ovale blanche sur les barbes 

internes, un peu au delà du milieu. Rectrices d’un gris roussâtre, 

chinées et barrées de brun; les deux externes de chaque côté large- 

ment terminées de blanc. Faces inférieures chamarrées de roussâ- 
tre, de gris et de noirâtre, avec quelques macules blanchâtres à la 

poitrine. Sous-caudales roussâtres, barrécs de noirâtre. Une mous- 

tache blanche plus ou moins dessinée sur les côtés de la tête, où 
une bande mélangée de blanchâtre et de roussâtre plus ou moins 
apparente. Une ou plus souvent deux taches blanches plus ou 
moins étalées sur le bas de la gorge qui est, plus bas, bordée de 
macules noirâtres plus ou moins mélangées de roux; cette dernière 

couleur ne formant jamais collier. Pieds d’un brunâtre un peu ro- 
sâtre. Bec et iris noïrâtres. 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle, bien qu'avec les lar- 
ges taches blanches des rémiges remplacées par un petit espace 
roussâtre varié de brun et les rectrices externes, également sans 

blanc, terminées de gris-roussâtre chiné de brun. 

Jeunes: Assez semblables aux adultes, quoique portant une livrée 
plus sombre, plus chamarrée de noirâtre, avec moins de roux. Ea 
queue plus courte. Les taches blanches à l'aile et à la queue du 
mâle n’apparaïissant qu'après la mue. 

Au nid : Bientôt couverts d’un fin duvet gris, avant l’arrivée des 
plumes. 

Variétés : Un Engoulevent que je reçus de M. Stauffer, à Lucerne, 
en 1868, portait, à la cuisse gauche, deux grandes plumes, assez sem- 
blables aux rémiges par la forme et la couleur, qui se recouvraient 
et mesuraient l’une quatre et l’antre cinq centimètres. 

L'Engoulevent arrive d'ordinaire chez nous vers le milieu d'avril, 

en mai seulement dans quelques cantons alpestres, et se montre, 
durant toute la belle saison, plus ou moins commun dans les diver- 

ses parties du pays, surtout à l’ouest et au sud. On le rencontre non 
seulement dans les bois de plaine, où il est le plus fréquent, ou 
dans la proximité de ceux-ci, mais encore jusque dans les forêts 
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élevées de la région montagneuse, dans le Jura ct les Alpes, plus 
rarement dans la région alpine, quoiqu'il ait niché tout à fait exCep- 
tionnellement dans la H* Engadine. I1 nous quitte généralement 
en septembre ou en octobre, de telle sorte que quelques citations 
de cette espèce en hiver, dans la plaine suisse, sont ducs sans doute 
à des causes purement accidentelles. 11 voyage le. plus souvent iso- 
lément; cependant, le prof. Th. Studer a observé une fois une troupe 
en passage de 40 à 50 individus. 

On ne le voit guère pendant le jour, car il se tient alors caché 
dans quelque trou, sur le sol entre les buissons ou posé en long, 
comme écrasé, sur quelque branche, où sa livrée sombre et bigarrée 
permet difficilement de le distinguer. Ce n’est qu'aux heures cré- 
pusculaires du soir et du matin qu’il sort de sa cachette pour se 
mettre en chasse, d’un vol léger et très accidenté, faisant entendre 
de temps à autre différents petits cris d'appel qu’on peut traduire 
par les syllabes cuif-cuit-cuit et kœc-ke, où encore tac-tac-tac, plus 
ou moins répétées. Son chant, lorsqu'il est posé, est une sorte de rou- 
lement très soutenu et varié sur deux tons qui rappelle, en beau- 
coup plus fort, celui de la Courtilière (Gryllotalpa); c'est comme 
kr,r,r,r,r,r,re,re,re,re,r,r, r, 7,7, Tr, et ainsi de suite. Parfois, 
en volant, il fait entendre un bruit assez analogue à celui que ferait 
une personne en courant avec des sabots sur une route dure; ses 
ailes étant trop souples pour produire un battement aussi sec, il est 
probable que l'oiseau le fait avec le bec et le palais. 

Sa nourriture consiste en insectes divers, particulièrement coléop- 
tères et papillons de nuit, qu’il poursuit la bouche grande ouverte, 
de manière que l'air ou le vent, s’engouffrant dans sa gueule 
béante, produit le bruit de soufflement particulier qui a dicté le 
nom d'Engueule le vent. Il prend quelquefois jaussi des limaces et 
même de petites grenouilles qu’il ramasse sur le sol. 

Îl doit surtout son nom de Crapaud-volant à sa large tête et à sa 
bouche démesurément fendue. Quant à la dénomination de Tette- 
chèvre qui lui est aussi généralement attribuée (Caprimulgus), elle 
repose Sur une erreur motivée par le fait qu’il voltige volontiers au- 
tour des chèvres et des vaches, en quête des nombreux insectes at- 
tirés par la fiente de ces animaux. 
L'Engoulevent niche en mai où au commencement de juin, sui- 

Vant les localités. Î1 ne construit pas de véritable nid, mais pond à 
terre, dans un petit enfoncement grossièrement garni de feuilles 
ét d'herbes, dans des pierrailles, entre les buissons ou parmi les 
bruyères !, Ses œufs, au nombre de deux ou trois, plus rarement de 

"Quelques observations peuvent donner à croire que la femelle de VEngoule- 

18
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quatre, sont oblongs, blanchâtres et largement tachés de gris, avec 

macules et points bruns épars, ct mesurent le plus souvent 0,030 — 

033 sur 0°,021—022. 

L'espèce habite toute l’Europe et l'Asie occidentale, d’où elle émi- 

gre jusqu’en Afrique. 

S.-ordre Il, des BAILLEURS STÉRÉOPTÈRES 

STEREOPTERI 

Plumage ferme et serré. Bec profondément fendu, sans 

vibrisses (voy. fig. 49). 

Oiseaux insectivores, diurnes, répandus dans les diverses parties 

du monde. 

Division 1, des CYPSÉLIENS 

CYPSELI 

Bec petit, aplati et'sans échancrure. Main plus longue que 

l'avant-bras. Bras très ramassé. Sept ou huit rémiges secon- 

daires. Trois ou quatre doigts devant; le pouce en arrière, 

en avant ou versatile. 

Des deux familles de ce groupe, celle des Cypsélidés est seule re- 

présentée en Europe, celle des Chæturidés étant surtout asiatique 

et américaine. La Chætura caudacuta Linné aurait été cependant 

accidentellement rencontrée, une fois ou deux, en Angleterre. 

vent, dérangée pendant le temps de la nichée, transporterait un à un dans son 

bec ses œufs ou ses petits, pour les mettre en sûreté dans quelque nouveau 

réduit (Bailly, Ornith. de Savoie, I, p. 218-220). 

1 De ovepsés, ferme et ærepür, plume.
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XV. Famille 1 : CYPSÉLIDÉS 

CYPSELIDÆ 

Bec court, mais fendu jusqu’au-dessous de l’œil au moins, 

   
Fic. 48. 

Cypselus apus. 

triangulaire, aplati etlargeen 

arrière, pincé, ainsi qu’un 

peu convexe et courbé en 

avant, sans poils à la 

base. Tarse très court et 
emplumé. Doigts libres, Fi: 49. Cypselus melba. 
épais, courts et subégaux ; le pouce en avant 
ou latéral. Ongles forts, courbés et rétractiles. 
Ailes très longues, dépassant notablement les 
rectrices externes, étroites, aiguës ou sur- 
aiguës, avec dix rémiges primaires et sept 
ou huit secondaires relativement très courtes. 
Queue plutôt courte ou moyenne, plus ou moins 
échancrée ou droite, avec dix rectrices. Tête 
large, plus ou moins aplatie; cou ramassé ; œil 
assez gros. (Voy. fig. 48, 49 et 50.) 

Œufs médiocrement ou peu nombreux, 
moyens, de forme oblongue ou ovalaire allon- 
gée, d’un blanc mat et sans taches. — Les pe- 
tits se couvrent de duvet avant l’arrivée des 
plumes. 

  

Oiseaux de taille petite ou moyenne dans l’ordre, surtout aériens, 
presque incapables de marcher, se nourrissant exclusivement d’in- 
sectes pris au vol, nichant pour la plupart dans des anfractuosités 
de murs ou de rochers, migrateurs et cosmopolites. 

Le seul genre Cypselus est représenté en Suisse et en Europe.
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39. — (Genre 4 : MARTINET 

CYPSELUS Îlliger ex Gessner. 

Narines basilaires, voisines de l'arête médiane, longitu- 

dinales, largement ouvertes, un peu en 

forme de huit et plus ou moins bordées 

de petites plumes. Tarse emplumé en 

avant jusqu'aux doigts, un peu plus court 

pue. 50. Gypsclus melba, que les doigts médians avec ongles; mé- 

pied gauche. dians quasi-égaux ; pouce en avant, arti- 

culé un peu plus haut; 3° et 4 doigts à trois phalanges seule- 

ment. Ongles robustes, courbes, comprimés et aigus (VOY. 

fig. 50). 1'°ow 2° rémige la plus longue, dépassant beaucoup 

la queue, chez l'adulte. Queue moyenne, bien échancrée, les 

rectrices externes acuminées, non prolongées. Livrée plus 

ou moins sombre. 

  

Oiseaux cosmopolites, presque toujours sur l'aile, où se Suspen- 

dant aux parois avec leurs ongles crochus. Leur mue est simple. 

Leur peau est très épaisse et résistante, alors qu’elle est, par contre, 

très mince et délicate chez les Engoulevents et les Hirondelles, chez 

les premiers surtout. 

Deux espèces plus où moins répandues en Europe et en Suisse. 

Le C. pallidus Shelley, d'Afrique, aurait été rencontré à Malte. 

60. — 1: MARTINET NOIR 

Mauersegler — Rondone. 

CYPSELUS APUS Linné. 

Queue profondément échancrée. Seconde rémige, généralement un 

peu plus grande que la première, dépassant le plus souvent les rec- 

: D’après Zehntner (Beitrâge zur Entwickelung von Cypselus melba, p. 32, 

Berlin 1890) le fœtus passerait, durant son développement, par une phase durant 

laquelle il compterait à ces deux doigts le nombre normal de 4 et de 5 phalanges. 
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trices externes d'une quantité moindre que la longueur des rectrices 
médianes, chez ad.'. Entièrement d'un noir brun à reflets bronzés, 
avec gorge blanche. Baguettes des rectrices unicolores. 

Longueur totale, aux rectrices externes : 0°,175—190 ; aile pliée 
0°,165—175; queue 0°,072—078; tarse 0,"008—0095 ; bec, au 
front, 0*,006—007. 

Hirunpo arcs Linné, Syst. Nat. [, p. 334, 1766, (ex Gessner). 
Micropus murarius Meyer u. Wolf, Taschenbuch, I, p. 281, 1810. Meisner 

u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 146, 1815. Schinz, Fauna helv., p. 90, 1837. — 
M apus Boie, Isis, 1844, p. 165. Hartert, Cat. B. Brit. Mus., XVI, p. 442, 
1892. 

CyrseLus arus Tiger, Prod. Syst., p. 230, 1811. Savi, Orn. tosc., I, p. 170, 
1827. Riva, Ornit. ticin., p. 322, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p.601, 
1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 13, fig. 3, 1871. Salradori, Fauna d'Italia, 
Uce., p. 49, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 187, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital., 
p. 192, 1886. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 251, 1889. Friderich, Deutsche 
Vôgel, 4e éd., p. 198, Taf. 9, Fig. 5, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 102, 
1891. — C. icer Leach, Syst. Cat. M. and B. brit. Mus., p. 19, 1816. — C. vurca- 
Ris Stephens in Shaw’s Gen. Zool., X, p. 72, 1819. — C. MURARIUS Temminck, 
Man. Ornith., I, p. 434, 1820. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 233, 1853. — C. rur- 
RIUN Brehm, Naumania, 1855, p. 270. 

Apus muRARIUS Lesson, Ornith., p. 267, 1831. 

Nous vuze. : S. E.: Martinet. Martirolet, Genève; Räcle noir, St-Maurice ; 
Râcle, Romont. — $S. A. : Mauerschwalbe, Spyr. Schwarzer Spyr, Hasli; 
Kirchenspiri, Schüpfen ; Steinschwalbe, Spiri, Berne; Thurmspiri, Berthoud. 
Hirondella nera, Vrin; Derdel da Crap, Siis (Grisons). — $. L.: Sbire, Sbirro. 
Rondon, Martineit, Locarno. 

Mâle adulte : Entièrement d'un noir brun à reflets bronzés, sauf 
la gorge qui est blanche. Picds brunâtres. Bec noirâtre. Iris brun 
foncé. 

Femelle adulte : La tache blanche de la gorge un peu plus petite. 
Jeunes : D'un brun moins foncé; les plumes du front et des ailes 

bordées de grisâtre. Queue moins fourchue, 

Le Martinet noir, assez frileux, ne passe guère en Suisse que qua- 
tre mois de belle saison, arrivant, suivant les années et les localités, 
dans les derniers jours d'avril ou les premiers de mai, pour repar- 
tir déjà, en troupes nombreuses, vers la fin de juillet ou les pre- 
miers jours d'août. Quelques individus retenus par une nichée re- 

* L’aïle dépassant plus ou moins la queue suivant l’âge des individus, il est 
difficile de donner ici un rapport bien constant.



  

278 BAILLEURS 

tardée, en Suisse ou plus au nord, sont parfois restés jusqu’en sep- 

tembre, ou n’ont passé même qu’en octobre, mais ce sont là des cas 

tout à fait exceptionnels. 

Très prompt dans ses déplacements, il se répand en peu de jours 

dans tout le pays, recherchant généralement le voisinage des lieux 

habités, en plaine comme dans le Jura et les Alpes. Passant où 

chassant jusqu’au-dessus de 2200 mètres, il signale partout sa pré- 

sence par ses rapides évolutions et par ses cris stridents, quii-quit- 

quii, fréquemment répétés. 

Bien qu'il semble nous arriver surtout par la plaine suisse, on 

l'a cependant rencontré de passage dans les Alpes, aux cols du 

St-Bcrnard, du Simplon, du Splügen et de la Bernina, par exemple. 

Sa nourriture consiste exclusivement en insectes de diverses sortes 

qu’il doit tous capturer au vol, empêché qu’il est de reprendre son 

essor une fois sur le sol, par la disproportion qui existe entre Ses 

ailes très longues et ses pattes très courtes. 

Il niche de préférence dans les habitations de l’homme, dans les 

maisons, les tours et les vieux édifices ; cela, non seulement en 

plaine, mais aussi tant qu’il rencontre des bâtiments quelconques 

ou des chalets, dans les zones montagneuse et alpine, sur les hau- 

teurs du Jura, comme à la Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les Alpes, 

comme au petit village du Simplon, par exemple, à Hospenthal, à 

Splügen, à Davos, et jusqu'à Pontresina en H* Engadine, à 1820 

mètres sur mer. Rarement il s'établit dans les rochers, cependant, 

il aurait niché quelquefois, dit-on, dans une paroi près de Davos, 

au-dessus de 1500 mètres, dans les Grisons. 

Son nid, bâti sans art et composé d'objets divers, plumes, poils, 

herbes, ete., tous récoltés en l'air et unis par un mastic de salive et 

de poussière, est généralement établi dans quelque fissure de mur, 

sous les tuiles où sur la poutraison d’une toiture. Il reçoit, déjà 

avant la fin de mai, trois ou quatre, parfois cinq œufs, et les petits 

issus de ceux-ci seront d'ordinaire prêts à voler avant le milieu de 

juillet. Parfois, au lieu de bâtir, il s'établit simplement dans le nid 

de quelqu’autre Oiseau vivant dans les mêmes conditions que lui, 

dans celui d’un Moineau ou d'un Rouge-queue, par exemple. Ses 

œufs, d'un ovale allongé, parfois oblongs, sont d’un blanc mat, sans 

taches, et mesurent le plus souvent 0",024—027 sur 07,015—017. 

Cette espèce passe l'hiver en Afrique, ainsi que dans le sud des 

Indes, et se répand en été sur toute l’Europe, depuis la Sicile et 

l'Espagne jusqu’en Finlande et en Norwège, ainsi que dans l’Asie 

moyenne et septentrionale.
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61. — 2 : MARTINET A VENTRE BLANC 

Alpensegler — Rondone di mare. 

CYPSELUS MELBA Linné. 

Queue moins profondément échancrée et relativement plus courte 
que chez l'espèce précédente. Seconde ou parfois première rémige la 
plus longue, dépassant volontiers, chez ad., les rectrices externes 
d'une quantité à peu près égale aux rectrices médianes. D'un gris 
brun un peu brillant, en dessus, avec gorge et ventre blancs, séparés 

par un plastron gris-brun. Baguettes des rectrices plus ow moins 
annelées de gris. 

Long. tot., aux rectrices ext. 0",22—24 ; aile pliée 0",22—24, 

ad.; queue 0°,085 —095 ; tarse 0",011—012(0",015); bec, au front, 
0*,009 010. 

Hmunpo merea Linné, Syst. Nai., I, p. 345, 1766. — H. arpina Scopoli, 
Ann. I, Hist. Nat., I, p. 166, 1769. 

Micropus aceinus Meyer u. Wolf, Taschenbuch, I, p. 282, 1810. Meisner 

u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 146, 1815. Schinz, Fauna helv., p. 90, 1837. — 

M. corrurazis, M. meuBa Boie, Isis, 1844, p. 105 et 165. — M. meLea Hur- 

tert, Cat. B. Brit. Mus., XVI, p. 438, 1592. 

Cypsezus MeLBA Îlliger, Prod. Syst., p. 280, 1811. Savi, Ornit. tose., Ï, p. 

172, 1827. Riva, Ornit. ticin., p. 331, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., J, 

P. 602, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 15, Fig. 4, 1871. Salvadori, Fauna 

dltal. Ucc., p. 48, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 189, 1875-77. Giglioli, Avi- 

fauna ital., p. 194, 1886. Saunders, LIL. Man. brit. Birds, p. 253, 1889. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 196, Taf. 9, Fig. 6, 1891. — C. ALPINuS Tem- 

minck, Man. Ornith. I, p. 433, 1820. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 226, 1853. 

Aus mecea Cuvier, Règ. anim., I, p. 373, 1817. 

Nous vurc.: S. F.: Grand Martinet. Martirolet à ventre blanc, Genève; 
Martinet, Martigny; Räcle blanc, St-Maurice, Romont. —S. A.: Alpensegler, 
Grosser Spyr, Spyrschiwaïlbe, Bergspyr, Wetterspyr, Grosse Thurmschwalbe, 
tanton de Berne et généralement; Spiri, Interlaken; Alpenspiri, Langnau ; 

Spyr, Sarnen; Felsensegler, Coixe; Hirondella alba, Vrin (Grisons). — $. L.: 

Rondon de montagna, Rondon bianch, Locarno. 

Môle adulte : Entièrement d'un gris brun un peu brillant ou 
reflétant, sauf à la gorge et au ventre qui sont d’un blanc pur et 
Séparés par un plastron plus ou moins large de la couleur du
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dos. Souvent les plumes blanches du ventre finement striées lon- 

gitudinalement par une teinte brune de leur tige. Un petit espace 

noirâtre devant l'œil. Baguettes des rectrices généralement anne- 

lées de gris. Plumes du tarse d’un gris brun ; pieds brunâtres. Bec 

noirâtre: iris couleur noisette foncée. (Voy. fig. 49 et 50.) 

Femelle adulte : De teinte grise souvent un peu plus claire; les- 

pace blanc de la gorge moins grand. 

Jeunes avant la mue : De même couleur, avec la plupart des 

plumes liscrées de blanchâtre où de gris clair. Ailes relativement 

courtes. Tandis que l’aile dépasse généralement la queue de six à 

sept ou huit, parfois même de neuf centimètres chez l'adulte, elle 

atteint au plus l'extrémité de celle-ci chez des jeunes de quatre à 

cinq semaines et ne s’allonge que peu à peu. C’est, suivant les indi- 

vidus et même parfois selon le côté d’un même individu, la pre- 

mière ou la seconde rémige qui est la plus longue. 

J'ai signalé, dès 1866‘, le fait que le jeune Martinet, né nu, se 

couvre, après quelques jours ct avant la sortie des plumes, d’un 

duvet gris de plus en plus fourré, si bien qu'à douze ou quinze 

jours, il est tout aussi couvert qu'un véritable Rapace. 

Le Martinet à ventre blanc passe régulièrement la belle saison, 

en sociétés plus ou moins nombreuses, dans beaucoup de localités 

en Suisse, tant en plaine dans les bâtiments élevés, que dans les ro- 

chers escarpés de nos Alpes, entre 600 et 2000 mètres environ. Il 

niche tous les ans au Salève, sur la frontière de Savoie, et parfois 

dans les crases du Rhône près de Genève, à l’ouest, dans le Valais 

au sud-ouest, des deux côtés de la vallée, sur tout le versant nord 

du grand massif bernois, ainsi que jusqu’au lac des Quatre-Cantons, 

au centre du pays, plus à l’est, dans les Alpes d’Appenzell et des 

Grisons, au Säntis et dans plusieurs montagnes de la vallée du Rhin 

en particulier, enfin sur nos limites orientales extrêmes, en Enga- 

dine, et, au sud, dans le Tessin, jusque dans le voisinage de Lugano. 

Il est beaucoup plus rare dans le nord et du côté du Jura, oùil n’a 

été observé nichant tant soit peu régulièrement que sur un où deux 

points seulement, an Creux-du-Vent, près de Neuchâtel, par exem- 

ple, et dans les gorges du Doubs, non loin de la Chaux-de-Fonds. 

Entre Alpes et Jura, il a depuis longtemps établi des colonies 

plus où moins nombreuses en diverses localités de la plaine suisse, 

parfois dans quelque paroi de rochers, plus souvent dans des clo- 

1 Le Martinet à ventre blanc (Cypselus alpinus) en Suisse et particulière- 

ment à Berne, par V. Fatio; Bull. Soc. Ornith. Suisse, T. I, part. 2, p. 47-54, 

1866.
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chers ou de vieux bâtiments : sur différents points dans les environs 
de Langnau, de Berthoud et de Zofingue, ainsi qu’au centre même 
de quelques villes, à Fribourg et à la cathédrale de Berne, où la co- 
lonie comptait environ deux cents individus en 1890, entre autres. 
Reviendra-t-il dans les mêmes proportions après les réparations 
qui, depuis 1892, se font à la cathédrale de cette dernière ville‘? 

Îl'arrive en troupes plus ou moins fortes, suivant les années ct 
les localités, les derniers jours de mars déjà ou seulement dans la 
première moitié d'avril, pour repartir à la fin de septembre ou dansla 
première moitié d'octobre, exceptionnellement au commencement 
de novembre en plaine. Les individus qui ont niché sur les hauteurs 
descendent souvent déjà dans la seconde moitié d'août vers les ré- 
gions basses, pour y stationner quelque temps encore avant de 
nous quitter. Un brusque refroidissement dans les régions élevées, 
de la neige ou seulement une forte pluie le chassent du reste souvent 
momentanément, même durant la belle saison, jusque dans le fond 
des vallées dont il parcourt, d’un vol excessivement rapide, les prai- 
ries et les rivages en quête de nourriture, répétant à tout propos 
Son cri strident qui peut s'exprimer par les syllabes gueri-qui-qui- 
qui, 

La longueur des ailes de cet Oiseau et la brièveté de ses pattes ne 
lui permettent pas, ainsi qu’à son congénère le Martinet noir, de 
reprendre le vol une fois à terre, aussi est-il presque toujours en 
l'air et ne peut-il se reposer qu’en s’accrochant avec ses robustes 
ongles aux aspérités de quelque paroi abrupte ou en se jetant sur 
quelque saillie d’où il puisse se précipiter facilement dans le vide. 
Tantôt haut, tantôt bas, il fait continuellement la chasse aux in- 
sectes divers, moucherons, mouches, guêpes, tabanides, ichneumo- 
nides, fourmis ailées, papillons, coléoptères, ete., qui lui servent de 
Pâture, tous insectes qui, pour être plus facilement avalés par sa 
large gueule, sont d’abord agglomérés par de la salive en une boule 
de la grosseur d’une petite noix à peu près. : 

Son nid, en forme de coupe écrasée, est grossièrement construit 
de matériaux forcément tous récoltés au vol, de débris de plantes, 
de laine etc., solidement gâchés avec de la poussière et de la salive? 

Quelques couples ont occupé, en 1894, diverses cavités extérieures de la 
tathédrale en réparation et beaucoup d’autres se sont établis dans des maisons 
avoisinantes de la ville. — J'en ai vu beaucoup encore en 1898. 

* Voir, pour plus de détails sur cette intéressante espèce et sa nidification : 
Stéinmüller, N. Alpina, H, p. 117, 1827 ; V. Fatio, 1. c., Buil. Soc. Ornith. 
Suisse, L, 2, p. 47, 1866; À. Girtanner, Bericht. St-Gall. Nat. Gesell, p. 96, 
1867; L, Zekntner, 1. c., Archiv. für Naturg. Berlin, p. 32, 1890. 
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li est généralement établi dans une anfractuosité abritée de rocher, 

dans quelque encoignure d'une muraille ou sur les poutres d’une 

toiture, et reçoit, à la fin d'avril ou en mai, selon les conditions, 

parfois seulement au commencement de juin, trois ou quatre œufs, 

exceptionnellement deux seulement, d'un ovale allongé, d’un blanc 

mat sans taches et mesurant 07,028 —0315 (0*,0335) sur 0®,018—020. 

L'incubation dure 18 à 21 jours, et ce n’est souvent qu’en août que 

les petits peuvent quitter leur berceau, accompagner leurs parents 

à la chasse des insectes et, peu après, partir avec eux pour le midi. 

L'habitat de cette belle espèce s'étend sur tout le bassin médi- 

terranéen, le Portugal, les Pyrénées, les Alpes, les Apennins, l'Atlas, 

les montagnes de la Turquie d'Asie, et jusque dans l'Himalaya. 

Quelques apparitions dans des contrées plus septentrionales, comme 

dans les Iles Britanniques et la Scandinavie, sont tout à fait excep- 

tionnelles.



  

V. Ordre des PASSEREAUX 

PASSERES 

Bec sans cire, polymorphe. Trois doigts devant et un der-- 
rière ; les antérieurs, médian et externe, plus ou moins sou- 
dés, à la base seulement; le pouce, indépendant, toujours 
assez long. Jambes emplumées jusqu’au talon. Tarse le plus 
Souvent nu, scutellé ou lamellé en avant, granuleux, squa- 
meux, scutellé ou lamellé sur les côtés et en arrière. Ongles 
variables, rarement très forts. Couvertures de l’aile le plus 
souvent courtes. Neuf où plus souvent dix rémiges pri- 
maires; souvent neuf, parfois jusqu’à douze ou quatorze 
secondaires. Langue généralement proportionnée au bec et 
plus ou moins cornée. Organe de la voix plus ou moins déve- 
loppé. 

Petits naissant nus et aveugles, longtemps gâvés par leurs 
parents, dans un nid généralement artistement construit. 

L'ordre des Passereaux, représenté dans les diverses parties du 
globe, comprend un très grand nombre d'espèces’ de taille petite 
ou moyenne et de formes diverses qui se nourrissent plus ou moins 
d'insectes, de vers, de fruits ou de graines, et sont pour la plupart 
plus ou moins migratrices. 

On peut partager ces Oiseaux en Chanteurs (Oscines) et Piailleurs 
(Pseudoscines), selon qu'ils ont l'organe de la voix bien ou relati- 
Yement peu développé”, caractère interne auquel correspondent 

* Plus de la moitié du total des oiseaux connus, près de 5800, en chiffre rond. 
? Le larynx inférieur, organe de la voix, est formé, chez les Oscines, par le 

larynx et l'origine des bronches, avec quatre où cinq, le plus souvent cing pai-
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quelques différences extérieures assez constantes dans les revête- 

ments du tarse et le nombre des rémiges. 

Les premiers, Oscines, qui sont seuls représentés sur le continent 

européen, trouvent du reste, dans beaucoup de familles, leur pen- 

dant morphologique parmi les seconds. ‘ 

Sous-Ordre 1, des PASSEREAUX CHANTEURS 

OSCINES 

Organe de la voix bien développé, soit comprenant le la- 

rynx inférieur et l'origine des bronches, avec quatre ou cinq 

paires de muscles ant. et post. Tarse le plus souvent nu, 

assez généralement lamellé en arrière, soit en majeure par- 

tie revêtu sur la face plantaire, et plus ou moins sur les 

côtés, de deux longues lamelles parallèles peu ou pas divi- 

sées; plus rarement (Alaudidés) scutellé ou franchement 

divisé, en arrière comme devant. Le tarse lamellé en arrière 

peut être en même temps où également lamellé devant, soit 

botté ou, plus fréquemment, scutellé devant, soit plus ou 

moins profondément divisé ou partagé en différentes plaques 

superposées (souvent au nombre de sept). Neuf ou dix 

rémiges primaires; la première, dans le second cas, le plus 

souvent courte ou rudimentaire !. Rarement plus de neuf 

rémiges secondaires. Queue le plus souvent composée de 

douze rectrices, rarement de dix seulement. (Voy. fig. 51 

à 136.) 

Oiseaux cosmopolites, très nombreux et de formes variées, COns- 

tituant environ le tiers des espèces de Suisse et d'Europe. 

Iis peuvent être répartis, comme suit, dans diverses divisions d’im- 

res de museles antérieurs et postérieurs ; taudis qw’il n’est constitué, chez les 

Pseudoscines, que par la trachée ou, si les bronches y prennent part, celles-ci 

w’ont qu'une à trois paires de muscles latéraux. 

1 La forme et la longueur comparées de cette première rémige. peuvent être 

souvent très utiles dans la détermination de certaines espèces très voisines, si, 

en s'adressant à des sujets adultes, on fait abstraction de petites différences 

amenées quelquefois par l’âge où l'état de mue. 
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portances différentes et assez discutables, principalement d’après 
les formes générales du bec, plus ou moins en relation avec les allu- 
res et l'alimentation. Nous distinguerons des : Fissirostres, Lati- 
rostres, Aduncirostres, Dentirostres, Cuneirostres, Tenuirostres, 
Nudirostres, Subulirostres, Scutelliplantares, Conirostres et Cultri- 
rostres. 

Quoique la subdivision, par Sundewall, des Passereaux en La- 
miniplantares et Scutelliplantares paraisse assez juste à quelques 
égards, je ne crois pas cependant qu’il y ait lieu à séparer aussi 
complètement les Aloucttes d’autres Chanteurs avec lesquels elles 
présentent beaucoup d'affinités, les Anthinés, par exemple, dans 
les Subulirostres et certains Embérizinés dans les Conérostres. 

Division 1, des FISSIROSTRES 

FISSIROSTRES 

Bec court, pincé vers le bout, large en arrière et profondé- 
ment fendu. Ailes longues et étroites (la main,un peu plus 
longue que l’avant-bras qui est relativement court). Pieds 
petits. Tarse nu ou emplumé. | 

Oiseaux généralement d’assez petite taille, insectivores, migra- 
teurs et cosmopolites. 

Une seule famille, celle des Hirundinidés. 
Les Hirondelles, autrefois reliées aux Martinets, dont elles se 

lapprochent par les Chæturidés et avec lesquels elles ont bien 
des analogies morphologiques et biologiques, sont aujourd’hui plus 
£énéralement rapprochées des Gobe-mouches, dans les Passereaux 
chanteurs, dont elles partagent la plupart des caractères anato- 
miques, le développement du larynx inférieur entre autres. 

XVI. — Famille 1 : HIRUNDINIDÉS 

HIRUNDINIDÆ 

Bec court, fendu jusque sous le bord de l'œil, subtrian- 
Sulaire, large et aplati à la base, pincé en avant, un peu
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convexe ou légèrement courbé au bout et plus ou moins 

échancré avant l’extrémité. Tarse nu, scutellé en avant et 

plus ou moins lamellé en arrière, ou emplumé et plutôt court, 

soit généralement à peu près égal au doigt médian. Doigts 

faibles, relativement courts, à ongles moyens et arqués: le 

pouce en arrière, les latéraux subégaux, le médian notable- 

ment plus long que les autres et un peu relié à la base avec 

l'externe. Ailes longues et relativement étroites, dépassant 

plus ou moins les rectrices médianes ; neuf rémiges pri- 

maires, la l'? généralement la plus longue, dentelée ou non 

au bord externe; les rémiges moyennes et secondaires plus 

ou moins bilobées à l'extrémité. Queue à douze rectrices, plus 

ou moins droite ou échancrée, avec les pennes latérales plus 

ou moins allongées. Tête subarrondie; cou ramassé; œil 

moyen. (Voy. fig. 51 et 52.) 

Œufs médiocrement nombreux, moyens, d’un ovale plus 

ou moins allongé, d’un blanc immaculé ou plus ou moins 

couvert de petites taches grises, rousses où brunes. 

Oiseaux de taille petite dans l'ordre, volant beaucoup, perchant 

et marchant même au besoin ; se nourrissant presque exclusivement 

d'insectes pris au vol; bâtissant leur nid contre des parois ou dans 

des trous; migrateurs et cosmopolites. 

Trois genres sont représentés en Europe et en Suisse; les Cotyle 

et Biblis, qui se distinguent suttout par leur mode de nidification, 

ne formant ici que des sous-genres du genre Clivicola. Un repré- 

sentant du genre américain des Prognés qui nous est étranger, la 

Progne purpurea Linné, à fait quelques rares apparitions sur les 

côtes d'Angleterre. 

40. — Genre À : HIRONDELLE 

HIRUNDO Linné ex Gessner. 

Bec médiocre, à arète quasi-droîte ; narines basales, en 

partie recouvertes par une membrane. Tarse et doigis nus. 

Ailes aiguës ou suraiquës, dépassant notablement les rec- 

trices médianes ; 1° rémige non dentelée au bord externe.
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Queue profondément échancrée, avec rectrices externes atté- 
nuées et longuement prolongées chez l'adulte. Livrée assez 
généralement d'un noir-bleu en dessus, blanche ou rousse 
et striée ou non en dessous. 

Œufs d’un ovale assez allongé, blancs et d'ordinaire très tachetés. 

Les représentants de ce genre bâtissent leur nid avec de la terre 
mélangée de paille et l’établissent généralement dans des encoi- 
gnures ou contre des parois. 

Deux des trois espèces européennes, l'Hirondelle rousseline (H. 
rufula) du Midi, et l'Hirondelle Boissonneau (A. cahirica), proba- 
blement sous-espèce à ventre roux de notre A. rustica, de Tunisie, 
d'Egypte et de Crimée, accidentelle dans le midi, nous manquent 
complètement. La Æ. Daurica Linné, d'Asie, aurait été acciden- 
tellement rencontrée à Héligoland. 

62. — 1: HIRONDELLE RUSTIQUE 

Rauchschwalbe — Rondine. 

HIRUNDO RUSTICA Linné. 

Bec médiocre. Tarse à peu près de la longueur du doigt médian 
sans ongle. 1° rémige légèrement ou à peine plus longue que la 
seconde. Faces supérieures d’un noir bleu. Front et gorge roux jun 
large plastron noirâtre sur la poitrine ; ventre blanc où roussâtre, 
Sans stries". 

Longueur totale (aux rectrices extérieures, sans le prolongement) 
0°,150—155, (avec le prolongement) 0", 180—195, ad. ; aîle pliée 
0°,120—125 ; queue (au bout des rectr. ext., ad.) 0*,090—1 00; tarse 
0*,010—011; bec, au front, 0",007— 008. 

Hiruxo susrica Linné, Syst. nat., édit. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 345, 1766, 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 143, 1815. Temminck, Man. Ornith., 

"L p. 427, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 162, 1827. Schinz, Fauna helv., 
P- 88, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 326, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 
L p. 587, 1867. Frisch, Vogel Europ., Tab. 28, Fig. 4, 1871. Salvadori, 
Fauna d'Ital. Ucc., p. 51, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 190, 1875-77, Mela, 
Vert. fennica, P. 124, 1882. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus,, X, p. 128, 1885. Giglioli. 

? Ventre roux dans la forme méridionale dite Æ. cahirica ou Boissonneauti.
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Avifauna ital., p. 183, 1886. Saunders, II. Man. brit. Birds, p. 155, 1889. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 185, Taf. 9, Fig. 1, 1891. Frivaldsiky, 

Aves Hungariæ, p. 72, 1891. —- H. vomesmica Brisson, Oruith., Il, p. 486, 

1760, (ex Gessner). Bailly, Ornith. Savoie, 1, p. 243, 1853. — Sub-sp.: H. cam 

ia Licht., Verz. Doubl., p. 58, 1824. Fritseh, Vogel Europ., Tab. 23, Fig. 

1, 1871. — H. BoISSONNEAUTI Temminck, Man. Ornith. IV, p. 652, 1820. — 

H. Savienv: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, s. sp. D. 133, 1885. 

Crcroris Rusmca Boie, Isis, 1826, p. 971. — C. pacorum Brehm, Vôgel 

Deutschl., p. 138, 1831. — C. STABULORUM, Brehm, Naumania, 1855, p. 271. 

Nons vuce.:S.F.: Hirondelle. Hirondelle de cheminée, Hirondelle ordinaire, 

Genève; Hirondella, St-Maurice; Rondeinné, Romont. — $. A.: Schwalbe, 

Hausschwalbe, Rauchschwalbe, Innere Schwalbe, Schwätbeli. Schwalmen, 

Lucerne; Schwalmeli, Interlaken ; Stachelschwalbe, Schwarzschwalbe, Glaris ; 

Spyrli, Subrthal; Hirondella de ghamin, Vrin (Grisons). — S. L': Ronzla, 

Casaccia; Rondola, Rondena, Locarno. 

Mâle adulte : Parties supérieures de la tête (sauf le front), du 

cou, du corps, des ailes et sus-caudales d’un noir bleu à reflets. 

Rémiges et rectrices d’un noirâtre moins brillant; les dernières, 

sauf les deux médianes, avec un espace blanc allongé sur les barbes 

internes. Front et gorge d’un beau roux marron. Un large plastron 

noir à reflets et plus ou moins taché de roux en travers de la poi- 

trine. Ventre et sous-caudales d’un blanc plus ou moins pur où 

lavé de roussâtre, sans stries longitudinales (voy. Var.). Pieds 

bruns. Bec et iris noirâtres. | 

Femelle adulte : Les parties rousses plus ternes. Le plastron noir 

moins franc, et les rectrices extèrnes un peu moins prolongées. 

Jeunes : Noir des parties supérieures moins brillant. Front et 

gorge roussâtres; plastron plus mélangé de roux; ailes et queue 

d'un noir plus brunâtre. Les rectrices externes peu Où pas pro- 

longées. : 

Variétés : On voit souvent des individus en partie blancs ou 

entièrement blancs. On rencontre aussi de temps à autre, dans le 

pays, des sujets chez lesquels une teinte rousse plus accentuée des 

faces inférieures rappelle jusqu'à un certain point l'Hirondelle 

Boissonneau du Sud, d'Egypte en particulier, H. cahirica Licht., 

qui n’est probablement qu'une race méridionale et plus sédentaire 

de notre À. rustica. 

L'Hirondelle rustique ou de cheminée est très abondante dans 

tout le pays, durant la belle saison ; cela non seulement en plaine 

et dans la région montagneuse, mais encore dans les vallées les 

plus élevées, jusqu’à 2000 mètres environ et tant qu’elle trouve des 

 



  

HIRUNDINIDÉS 289 

maisons pour y bâtir son nid. Pendant six mois environ, on voit 
partout ce gentil petit Oiseau, toujours alerte ct vif, pourchasser 
dans les airs, tantôt haut, tantôt bas, suivant la température et Pétat 
de l’atmosphère, les différents petits êtres qui lui servent de nour- 
riture : insectes volants, mouches, moucherons, éphémères, phry- 
gancs, pucerons, guêpes, fourmis ailées, petits papillons, coléaptères, 
etc. ou prendre des araignées contre les murs, ou encore happer 
de petites sauterelles au ras du sol. Il en est peu, parmi nos hôtes 
emplumés, qui soient aussi exclusivement insectivores et méritent 
à un aussi juste titre la protection qu'on lui accorde généralement. 

Les premiers voyageurs nous arrivent assez régulièrement les 
derniers jours de mars ou les premiers d'avril, en plaine',et, suivant 
les années, le gros de l’armée suit de plus ou moins près cette 
avant-garde, parfois seulement quelques semaines après. L'inva- 
sion des régions supérieures n’a par contre lieu que plus tard, à la 
fin d'avril ou dans la première moitié de mai seulement dans la 
région alpine, dans la H*“ Engadine, par exemple. Il arrive quel- 
quefois que, le temps n'étant pas favorable, les éclaireurs précèdent 
de deux à trois ou même cinq semaines le gros de la troupe qui 
s'est arrêté, parfois à quelques kilomètres seulement, dans une 
localité plus abritée. 

Le départ, préparé d'ordinaire quelques jours à l'avance par des 
rassemblements des habitants de la contrée dans un certain l'Ayon, 
s’opère par troupes successives ct plus où moins nombreuses, géné- 
ralement de jour, car les Hirondelles ne voyagent guère la nuit, 
et à une époque plus ou moins hâtive selon les années et les niveaux. 
H s'effectue ordinairement, au moins pour la majorité des hôtes 
de plaine, plus ou moins vite dans la seconde moitié de septembre 
où au commencement d'octobre. Ce n’est pas dire qu’on ne voie pas 
passer quelquefois plus tard des Hirondelles venant de régions 
plus éloignées, ou qu’il ne reste pas quelques-uns de ces Oiseaux 
dans le pays passé ce temps, surtout dans les villes et plus parti- 
Culièrement près des eaux où ils semblent trouver plus longtemps 
abri et subsistance. On en rencontre en effct assez souvent, même 
après d'assez grands froids, jusque dans les derniers jours d’oc- 
tobre et les premiers de novembre; quelques-uns même, parfois, 

‘Exceptionnellement, le 18 mars, à Genève, en 1606, selon Necker (Oiseaux 
des environs de Genève, 2e éd., 1864, p. 190); tout à fait accidentellement, à l'Hos- 
pice du Bernhardin, dans les Grisons, les 28 février 1873 et 18 février 1876, (?), 
&lon notes fournies à Fatio et Studer (Catal. des Ois. de la Suisse, livr. IT 

© 1894, p. 177). Voir du reste cette dernière publication, pour les dates d’arri- 
vée et de départ dans diverses localités et à différents niveaux.
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malheureux retardataires condamnés la plupart du temps à périr 

de faim et de froid, jusque vers ja fin de ce mois, comme j'ai eu 

l’occasion de le constater plusieurs fois, en 1885 et 1886 en parti- 

culier, le long des quais de Genève, où un représentant de cette 

espèce fut vu encore le 1° décembre 1885. 

Bien que des Hirondelles aient été rencontrées en passage Sur 

quelques-uns de nos cols relativement élevés, an St-Bcrnard, au 

Lukmanier, au Splügen et au Bernhardin, par exemple, c’est cepen- 

dant par la plaine ou par les portes les plus basses que Ces Oiseaux 

nous arrivent pour la plupart. Les dates d'arrivée comparées à 

Coire et à Genève, parfois plus précoces dans la première que dans 

Ja seconde de ces localités, semblent bien établir des lignes princi- 

pales de passage différentes à l’est et à l’ouest. Notons que, dans bien 

des cas, ces Oiseaux paraissent faire d'assez longs détours plutôt 

que de s'engager dans les déserts glacés et inhospitaliers des régions 

supérieures. De diverses observations, il semble même résulter que, 

dans plusieurs vallées, ces petits hôtes de nos villages arrivent et 

repartent en montant et descendant par le même chemin, alors que 

cette route est souvent très détournée et que la ligne droite, plus 

courte mais plus exposée, abrégerait considérablement le voyage. 

Les Hirondelles reviennent volontiers au foyer de leurs pre- 

mières amours, aux MAISONS qu'elles ont précédemment habitées, 

et trahissent bien vite leur présence par leur agitation et leurs 

fréquents cris d'appel pli, pli, pli. À peine arrivée, chaque paire se 

met en devoir de restaurer son ancien nid, ou d’en bâtir un autre 

non loin de celui-ci, souvent tout à côté, si le précédent n’ofire 

plus aësez de solidité ou s’il a été trop envahi par la vermine. Ce 

nid, en demi-coupe épaisse, appliqué dans une encoignure de mur, 

sous une corniche ou contre quelque solive, parfois dans une cham- 

bre, est composé de terre assez grossièrement gâchée avec de l’eau 

et de la salive et mélangée de paille, de petites pierres et de brin- 

dilles, avec revêtement intérieur de crin et de plumes. C'est dans 

ce berceau que la femelle couve deux fois l'an, généralement en 

mai et juillet, au moins en plaine, et c’est près de lui que le mâle, 

toujours fidèle et serviable, vient gazouiller à tout propos et répéter 

amoureusement sa petite chansonnette. 

Les œufs, au nombre de quatre où cinq, parfois six, Sont d'un 

ovale plus où moins allongé et d'un blanc rosâtre, avec nombreuses 

petites taches mélangées grises et d’un brun roux, tantôt éparses 

sur toute la surface, tantôt plus où moins réunies en couronne au- 

tour du gros bout. Ils mesurent, le plus souvent, 0,019—021 sur 

0,013 —014. 
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Cette espèce habite toute l'Europe, en été, nichant jusqu’au 
70° degré de latitude environ, et se retire, pendant la mauvaise 
saison, dans les contrées les plus chaudes du littoral méditerranéen, 
de l'Afrique et de l'Asie. 

414. — Genre 2: CHÉLIDON 

CHELIDON Boie. . 

Bec court, assez robuste, et un peu convexe dès la base; 
narines basales, arrondies, petites et quasi- 

découvertes (voy. fig. 51). Tarse et doigts 

entièrement emplumés. Ailes suraiguës, 
dépassant un peu les rectrices externes : 

\} 

  

1® rémige non dentelée au bord externe. 
Queue médiocrement échancrée; rectrices ric.51.Chelidon urbica. 
externes non prolongées. Manteau varié, plus ou moins, 
de noër-bleu et de blanc. 

Œufs d’un ovale médiocrement allongé, entièrement blancs ou 
très légèrement ponctués. 

Les Chélidons bâtissent leur nid avec de la terre, dans des encoi- 
gnures ou contre des parois. 

Une seule espèce est représentée en Suisse et en Europe. Le Ch. 
bicolor Vieill., d'Amérique, aurait fait cependant de rares appari- 
tions sur les côtes d'Angleterre. 

63. — 1: HIRONDELLE DE FENÊTRE 

Stadtschwalbe — Balestruccio. 

CHELIDON URBICA Linné. 

Bec ramassé. Tarse un peu plus long que le doigt médian sans 
ongle. 1° rémige la plus longue. Faces sup. d'un noir-bleu, avec 
troupion blanc ; toutes faces inférieures blanches. 

Long. tot. 0®,139—144; aile pliée 0",10—11: queue, rect. ext. 
0°,063—070; tarse 0®,0105—0110; bec, au front, 0®,006—007.
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Hieunro ursica Linné, Syst. nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 344, 1766. 

Meisner u. Sch, Vôgel der Schweiz, p. 143, 1815. T'emminck, Mao. Ornith., 

I, p. 428, 1820. Sazi, Ornit. tose., I, p. 164, 1827. Schine, Fauna helv. p. 89, 

1837. Riva, Ornit. ticin., p. 327, 1865. Mela, Vert. Fennica, p. 125, 1882. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 188, Taf. 9, Fig. 4, 1891. — H. MINOR, seu 

eusrica Brisson, Ornith., II, p. 490, 1760, (ex Gessner). — H.nowssrica Leach, 

Syst. Cat. M. and B. brit. Mus, p. 19,1816.— H. caxpipa, H. varra, H. PALLIDA 

Naumann, Vôgel Dentschl., VE p. 77, 1833. — H. socraenis Bailly, Ornith. 

Savoie, I, p. 268, 1853. 

CHeunon ursrca Boie, Isis, 1822, p. 550. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

p. 592, 1867. Fritsch, Vügel Europ. Tab. 24, Fig. 5, 1871. Salvadori, Fauna 

d'Ital., Ucc., p. 51, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 194, 1875-77. Giglioli, Avi- 

fauna ital., p. 185, 1886. Saunders, III. Man. brit. Birds, p. 167, 1889. Fri- 

valdseky, Aves Hungariæ, p. 71, 1891. — Ce. FENERTRARUM, CH. RUPESTRIS Brehm, 

Vügel Deutschl., p. 140, 1831. — Cu. vecroruu Brehm, Naumania, 1855, p. 271. 

Nous vue. : S.F.: Cul-blance, Genève. — $. A.: Fensterschwalbe, Aeussere 

Schivalbe, Stadtschwalbe. Schwaïbeli, Schwalmeli, Berne; Lachschwalbe, Mei- 

ringen; Giebelschwalbe, Mehlschwalbe, Glaris, St-Gall; Haussehwalbe, Hus- 

schwalbe, Thurgovie; Hirondella domestica, Vrin; Ronzla da campanil, Ronzla 

del goss bianc, Casactia; Derdell, Sils-Maria, Grisons. — $. L.: Darden, Dar- 

danell. Rondola, Calanca; Rondola bianca, Lugano. 

Müle adulte : D'un noir bleu à reflets sur la tête, le cou et le dos. 

Croupion blanc. Ailes et queue d’un noir brun. Rectrices sans taches, 

paraissant, suivant l'éclairage, plus ou moins ondées ou barrées en 

travers. Toutes les faces inférieures blanches. Tarses et doigts cou- 

verts de plumes blanches. Bec et iris noirs. 

Femelle adulte : D'un noir moins bleu, en dessus, avec la gorge 

souvent d’un blanc un peu sale. 

Jeunes : D'un noir plus brunâtre, en dessus, avec les rémiges se- 

condaires bordées de blanchâtre. 

Variétés et hybrides : Les variétés blanches de cette espèce ne 

sont pas rares. M. le D' Brocher, à Genève, possède un individu qui 

présente, par contre, un Cas de mélanisme intéressant. Ce sujet est 

d'un noir brunâtre, en dessus, avec faibles reflets bleuâtres sur les 

scapulaires et le dos, tandis que toutes ses faces inférieures sont 

d'un gris noirâtre, plus foncé à la gorge et un peu nuancé de rous- 

sâtre sur le haut de la poitrine. Le croupion est, chez lui, d'un gris 

blanchâtre, un peu varié de brun noirâtre. On cite quelques pro- 

duits de croisements entre Chelidon urbica et Hirundo rustica . 

1 Voyez: Suchetet, Oiseaux hybrides, etc., Mém. Soc. zool. de France, V, 

p. 367, 1892.
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L'Hirondelle de fenêtre, vulgairement Cul-blane, se trouve pres- 
que partout en Suisse, bien que d'ordinaire un peu moins abon- 
dante que la précédente, relativement rare même, dépuis quelques 
années, dans diverses localités. Elle nous arrive généralement quel- 
ques jours après la Rustique, volontiers entre le 10 et le 20 avril, 
en plaine, pour nous quitter, selon les années, les derniers jours de 
septembre ou dans la première moitié d'octobre, se laissant rare- 
ment attarder autant que celle-ci, bien que j'en aie rencontré encore 
de temps à autre quelques individus, à Genève, Jusqu'à la fin d’octo- 
bre; elle arrive naturellement plus tard et repart plus tôt dans les 
régions plus élevées. Elle niche, depuis la plaine, jusqu’au-dessus de 
1600 mètres, même de 1800 mètresen H* Engadine, non seulement 
contre les maisons, dans les villages comme dans les villes, mais aussi 
contre des parois de rochers, volontiers un peu surplombantes, ou 
contre la voûte de grottes peu profondes, ainsi que cela se voit en 
maintes localités en Savoie et en Suisse, dans le Jura et les Alpes, et 
au nord comme au sud : au Salève, près de Genève, par exemple, dans 
les gorges du Doubs et au Kellenberg dans le Jura, en Gruyère, à 
S-Maurice en Valais, à Berthoud, au Drachenloch sur le Mutter- 
schwandenberg, près de Sarnen plus au centre, à l'Ebcnalp, à 1650 
mètres en Appenzell, et aux Maiensæssen, à 1515 mètres environ, en 
Domleschg, à l’est, dans diverses montagnes du Tessin, au sud, ete. 

Son alimentation est à peu près la même que celle de l'espèce pré- 
tédente : son chant par contre n'est pas aussi vif et soutenu. 

Elle construit aussi son nid avec de la glaise ou de la boue, mais la 
terre en est plus finement travaillée, mieux gâchée et moins mélangée 
de corps étrangers que dans celui de la Rustique: et, moins confiante 
que cette dernière, elle applique toujours son nid contre les murs 
extérieurs, quand elle profite des corniches d’un bâtiment. Ce petit 
édifice, ancien restauré ou nouvellement bâti, affecte d'ordinaire une 
forme semi-sphérique, avec petite ouverture latérale, et est douillet- 
tement garni, pour abriter, deux fois lan en plaine, une fois dans les 
Alpes, une petite famille au commencement de juin et vers la fin de 
juillet, ou seulement en août dans les régions supérieures. 

Ses œufs, au nombre de quatre à cinq ou six, sont d’un ovale médio- 
crement allongé et légèrement pointu, le plus souvent entièrement 
d’un blanc pur ct lustré, parfois faiblement ponctués de brun vers 
le gros bout, et mesurent d'ordinaire 0"018—020 sur 0"013—014. 

L'Hirondelle de fenêtre est très répandue en Europe, durant la 
belle saison, s'étendant vers le nord aussi loin que la précédente, et 
£agne comme elle, en automne, l'Asie et l'Afrique.
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42. — Genre 3 : CLIVICOLE 

CLAVICOLA Forster. 

Bec court ou moyen, plus ou moins convere où aplati; na- 

rênes basales, un peu saillantes, arrondies ou subarrondies. 

Tarse quasi ou entièrement nu; doigts nus. Ailes géné- 

ralement suraiguës, atteignant le bout de la queue ou le 

dépassant plus ou moins } première rémige non dentelée au 

bord externe. Queue assez échancrée ou quasi-currée, à rec- 

trices externes non prolongées. Livrée grise ou brunätre. 

Œufs blanes, immaculés ou tachetés. 

Les deux espèces européennes de ce genre, l'Hirondelle de rivage 

(C. riparia) et l'Hirondelle de rochers ( C: rupestris), sont rangées 

par beaucoup d'auteurs dans deux genres différents : Cotyle Boie et 

Biblis Lesson. Cependant, bien qu’appuyés par des modes de nidi- 

fication très différents, les caractères préposés à cette distinction 

générique me paraissent, les uns purement spécifiques, les autres 

de valeur plutôt subgénérique seulement. Je ne distinguerai donc 

ici que deux sous-genres (Cotyle et Biblis) réunis sous le nom gé- 

nérique de Clivicola Forster, plus ancien. 

Sous-Genre 4 : COTYLE 

COTYLE Boie. 

Bec court, un peu convexe; marines arrondies. Tarse portant 

quelques petites plumes, droites et éparses, sur le 

bord postérieur; ongles arqués, assez forts et acé- 

rés (voy. fig. 52). Ailes suraiguës, atteignant le 

bout de la queue ou le dépassant légèrement. 

Queue assez échancrée. | 

  

   K 
Fic. 52. Clivicola riparia, 

pied droit. Œufs blanes, généralement immaculés. 

Les espèces de ce sous-genre, de taille relativement petite dans 

la famille, recherchent le voisinage des eaux et établissent géné-
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ralement leurs nids au fond de trous profonds qu’elles creusent 
dans les berges sablonneuses. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

64. — 1 : HIRONDELLE DE RIVAGE 

Uferschwalbe — Topino. 

CLIVICOLA RIPARIA Linné. 

Tarse à peu près égal au pouce avec ongle. Ongles arqués, assez 
«longs (voy. fig. 52). 1° rémige généralement la plus longue ; rémiges 
post. plutôt étroites où subacwuminées et faiblement bilobées. Faces 
sup. d'un gris brun. Faces inf. blanches ou blanchâtres, avec un col- 
lier gris ou brunûtre en travers de la poitrine. Queue sans taches. 

Long. tot. 0",125—135 ; aile pliée 0°,100—105; queue 0®,050— 
056; tarse 0*,0095—0110; bec, au front, 0",006--007. 

Hiroxpo riparra Linné, Syst. Nat., I, p. 344, 1766, (ex Gessner). Meisner 

‘ u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 145, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 429, 
1820. Savi, Ornith. tosc., I, p. 166, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 89, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 277, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 328, 1865. 
Collin, Skand. Fugle, p. 196, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 124, 1882. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 191, Taf. 9, Fig. 3, 1891. — H. cNEREA, 
Vieillot, Nouv. Dict., XIV, 1817, p. 526. 

Cuivicoza EuRoPæÆa Forster, Syn. Cat. brit. Birds, p. 58, 1817. — CL. Rt- 
Para Giglioli, Avifauna ital., p. 188, 1886. 

CoTvLE RPaRIA Boie, Isis, 1822, p. 550. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, 
P. 596, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 24, Fig. 1 et 2, 1871. Salvadori, 
Fauna d'Ital. Ucc., p. 54, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus,, X, p. 96, 1885. 
Saunders, III. Man. brit. Birds, p. 159, 1889. Frivaldseky, Aves Hungariæ, 

: D. 72, 1891. — C. rLuvratius, C. microrxyxcmos, Brehm, Vôgel Deutschl., 

P. 142 et 143, 1831. 

Nous voue. : S. F.: Hirondelle de rivage. Hirondelle grise, Genève. —S, A. : 
Uferschwalbe, Wasserschwalbe, Strandschiralbe, Erdschwalbe. Bachschwaibe, 

© Méiringen ; Sandschwalbe, St-Gall; Dreckschialbe, Argovie. — S. I.: Dardon, 
Durden. Dardanell, Locarno. 

Müle adulte : Toutes les faces supérieures d'un gris brun, plus 
OU moins foncé et brillant, ainsi qu'un large plastron en travers 
de la poitrine et quelques petites mouchetures descendant du mi- 
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licu de celui-ci jusque sur le haut du ventre. Rémiges tirant sur 

le noirâtre, avec légers reflets verdâtres. Rectrices brunes, sans ta- 

ches. Gorge, ventre et sous-caudales d'un blanc brillant. Pieds bru- 

nâtres. Bec et iris bruns. 

Femelle adulte : Toutes teintes plus ternes. 

Jeunes : Volontiers d’un gris-brun plus foncé en dessus; les plumes 

des faces supérieures généralement bordées de roux, les couver- 

tures et les rémiges secondaires surtout. Gorge salie de roussâtre. 

Variétés : On trouve souvent des individus d’un gris beaucoup 

plus pâle, presque cendrés, et parfois des sujets atteints d'albinisme, 

comme chez nos autres espèces de la famille. 

L'Hirondelle de rivage, la plus petite de nos espèces, est assez 

répandue en Suisse, bien que plus localisée que les précédentes, 

par le fait de ses exigences au point de vue de l'habitat et de la 

nidification près des eaux. Les premiers colons se montrent quel- 

quefois à la fin de mars, en même temps que ceux de la Rustique ; 

cependant, la plupart ne nous arrivent d'ordinaire que quelques 

jours plus tard, vers le 8 ou le 10 avril, parfois même seulement 

vers le 20 ou le 25, et bientôt ils se répartissent, en colonies plus où 

moins nombreuses, dans les contrées qui leur offrent les condi- 

tions requises pour leur établissement. Dans le courant d’août, les 

colonies petites et grandes d’un certain rayon Se réunissent géné- 

ralement pour exécuter, avant de quitter le pays, de petits voyages 

en commun, dans les régions avoisinantes ; toutefois, ce n’est guère 

que vers la fin de septembre où au commencement d'octobre que 

la grande majorité des représentants de l’espèce nous ont définiti- 

vement quittés; encore voit-on, de temps à autre, des individus 

attardés, avec des Hirondelles rustiques, jusque vers le milieu de 

novembre, volant sur les eaux, près des lieux habités. 

Son vol, assez rapide et léger, est rarement aussi élevé que celui 

de la Rustique, et son alimentation, quoique très variée, est, grâce 

à son habitat, assez riche en petits insectes aquatiques. 

L'Hirondelle de rivage préfère, comme son nom l'indique, le 

voisinage des eaux, et recherche pour s’y établir les localités où 

des berges graveleuses et sablonneuses lui permettront de creuser 

les galeries souterraines dans lesquelles elle cache son nid; tepen- 

dant, on la trouve parfois établie à plusieurs centaines de mètres 

de l'eau la plus voisine, quand elle n’a pas trouvé plus près de 

parois convenables. Ce sont ces conditions indispensables qui déter- 

minent sa distribution et son habitat dans nos différents cantons. 

Elle abonde surtout sur le littoral des lacs de la plaine suisse et
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sur les rives de divers cours d’eau, dans les régions SOuS-juras- 
siennes, depuis les bords du Rhône et du Léman près de Genève, 
au sud-ouest, jusqu’au Rhin, au nord, et sur différents points le long 
de ce fleuve, entre Bâle et le lac de Constance, à l’est. Toutefois, on la 
rencontre aussi plus haut, dans certaines vallées du Jura, et çà et 
là, plus au centre, jusque dans quelques vallées alpestres : en dif- 
férents points, sur le cours de la Sarine, de l’Aar, de la Limmat, de 
la Thour, du Haut-Rhin et de la Landquart, par exemple, même 
jusque dans la H* Engadine, à l’est, ainsi que dans les environs de 
Locarno et de Lugano, au sud. 

Elle établit parfois son nid dans quelque trou d’une digue ou 
d'un mur au bord de l’eau, mais ce n’est qu’exceptionnellement, 
et d'ordinaire c’est dans la paroi verticale d’une berge, d’une 
falaise ou d’une carrière, que l’on trouve, toujours dans la couche 
terreuse ou sablonneuse la plus menue, les rangées de trous côte 
à côte, parfois au nombre de plusicurs centaines, qui attestent sa 
présence. Elle répare quelquefois ou nettoie ses anciennes galeries 
obstruécs; mais, le plus souvent, elle doit en creuser de nouvelles, 
et elle y travaille, du bec ct des pattes, avec une telle activité, 
qu’en trois où quatre jours elle a foré un boyau quasi-droit, hori- 
Zontal et à section légèrement ovale, suivant les conditions de 40 
à 90 centimètres et plus de profondeur, boyau dans lequel on la 
voit constamment se précipiter de plein vol. Le nid lâchement 
composé, en forme de coupe, de menues radicelles et d'herbes 
sèches, avec ou sans plumes à l’intérieur, est dissimulé dans une 
petite cellule arrondie, disposée latéralement près de l'extrémité 
du corridor, assez généralement au côté gauche, quand on cst en 
face du trou !. 

C'est là qu’elle pond et couve, une ou deux fois l'an, selon les 
circonstances, vers la fin de mai et souvent encore dans la seconde 
moitié de juillet. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale plutôt 
un peu allongé et d’un blanc immaculé, légèrement rosâtres à l’état 
frais, et mesurent le plus souvent 0”,0170 —0175 sur 07,0124—0196, 
plus rarement 0",0165 ou 0",0185 sur 0”,012 ou 07,018. 

L'espèce est très répandue, jusque dans le nord de l’Europe, 
ainsi qu’en Asie et dans le nord de l'Afrique. 

1 Grâce à cette intelligente disposition, un bâton peut être enfoncé jusqu’au 
fond du trou sans nuire, le plus souvent, au nid et à son contenu, sans même 
déranger la couveuse.
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Sous-Genre 2 : BIBLIS 

BIBLIS Lesson. 

Bec médiocre, assez aplati; narines subarrondies. Tarse entière- 

ment nu. Ongles plutôt courts. Ailes d'ordinaire suraiguës, dépas- 

sant notablement la queue. Queue quasi-carrée. 

Œufs blancs, généralement maculés. 

Les espèces de ce sous-genre, de taille moyenne dans la famille, 

recherchent les contrées montueuses où accidentées et bâtissent 

d'ordinaire leurs nids contre des parois où dans des anfractuosités 

de rochers. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

65. — 2: HIRONDELLE DE ROCHERS 

Felsenschwalbe — Rondine montana. 

CLIVICOLA RUPESTRIS Scopoli. 

Tarse plus long que le pouce avec ongle. Ongles relativement courts. 

1 et 2 rémiges quasi-égales, où 1° un peu plus longue ; rémiges 

postérieures larges, obtuses et franchement bilobées à l'extrémité. 

Faces sup. d'un gris brun. Faces inf. blanchâtres et d'un gris-rous- 

sâtre, sans plastron. Rectrices, sauf externe et médiane de chaque 

côté, avec une large tache ovale blanche. 

Long. tot. : 0®,14—15 ; aile pliée 0",128—135 ; queue 0",055— 

058 ; tarse, 0",010—011 ; bec, au front, 0®,0075—0080. 

Heuoo ruPesrris Scopoli, An. I, Hist. Nat. p. 167, 1769. Meisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 144, 1815. Temminck, Man. Ornith., IL, p. 430, 1820. 

Meisner, Mus. Naturg. Helvet., [, p. 79, 1820. Suvi, Ornith. tosc., L p- 167, 

1827. Baldenstein, N. Alpina, I, p. 128, 1827. Schinez, Fauna helv., p. 90, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 260, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 328, 1865. Fri- 

derich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 190, Taf. 9, Fig. 2, 1891. — IL. MONTANA 

Gmelin, Syst. Nat. I, p. 1019, 1788. — H. axorxarTa, Jerdon, Madras Journ., 

p- 201, 1841. ‘ 

Cæecinox aupesrris Boie, Isis, 1822, p. 550. 

Corvre ruresrris Boie, Isis, 1826, p. 971. Fritseh, Vôgel Europ., Tab. 24, 
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Fig. 6, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc., p. 55, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. 
Alus., X, p. 109, 1885. Giglioli, Avifauna ital., p. 189, 1886. 

Bueris RUPESTRIS Lesson, Compl. à Buffon, VIII, p. 495, 1836. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 597, 1867. 
PryonoProGxe RuPEsTRis Cubanis, Bp. Cat, Parzud., p. 8, 1856. 

Nous vue. : $. F.: Hirondelle de rochers. Hirondella grisa, St-Maurice. — 
$. A.: F'elsenschwalbe. Steinschwalbe, St-Gall; Steisschwalbeli, Wimmis; Hi- 
rondella de grippa, Vrin, Grisons. — S. I. : Rondola, Darden, Durdanell. 
Sassirüau, Locarno. 

Môle adulte : Entièrement d’un gris-brun en dessus ; rémiges et 
rectrices brunes, les dernières, sauf l’externe et la médiane de 
chaque côté de la queue, avec une grande tache ovale blanche sur 
les barbes internes. Poitrine et gorge blanchâtres; la seconde mou- 
chetée de brun sous le bec. Ventre d’un gris rousfâtre; sous-caudales 
brunâtres. Pieds brunâtres. Bec noirâtre. Lris brun. 

Femelle adulte : Semblable au mâle. 
Jeunes : Plumes du dos et des ailes bordées de roussâtre. 

L'Hirondelle de rochers, moins répandue que les précédentes, 
apparaît généralement un peu avant elles, le plus souvent vers le 
milieu de mars, parfois déjà fin février, et nous quitte d'ordinaire 
fin septembre ou dans la première moitié d'octobre. Elle arrive Vo- 
lontiers par petits groupes, d'abord en plaine ou dans les vallées 
basses, où on la voit parfois alors jusque dans l’intérieur des villes, 
autour des bâtiments élevés, plus tard, suivant les conditions deux 
à trois ou même cinq semaines après, dans les rochers des régions 
montagneuse et alpine, jusqu’à 2000 mètres et plus, dans le Valais, 
lOberland bernois, les Grisons, etc. 

Elle manque presque complètement, ou n’est que de passage plus 
où moins régulier, dans presque toute la plaine suisse, et est géné- 
ralement peu commune dans le Jura, où sa nichée n’est signalée que 
Sur quelques rares points, dans les rochers des gorges de l'Orbe et 
de Covatannaz en particulier. Par contre, elle niche régulièrement 
ét habite durant toute la belle saison, en colonies plus ou moins 
fortes et sur de nombreux points, dans les versants nord et sud des 
Alpes, depuis le mont Salève sur la frontière de Savoie au sud-ouest, 
jusque dans les montagnes de S‘-Gall et d’Appenzell au nord-est, en 
Engadine à l'est et dans le Tessin au sud. Elle recherche surtout 
les parois abruptes des montagnes; cependant, elle s'établit et niche 
aussi parfois plus bas, jusqu’en plaine, comme dans les rochers de 
S'-Maurice et de Valère, entre 300 et 600 mètres, en Valais, ou 
même contre des bâtiments, comme au château de Géronde près de
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Sierre, et ainsi que je l'ai vu autrefois, sous un entablement de fe- 

nêtre au Musée de la ville de Sion. 

Son genre de vie et son alimentation sont à peu près les mêmes 

que ceux de ses congénères. On la reconnaît aisément en l'air à son 

vol un peu moins accidenté, à l'aspect un peu plus large ou plus 

plein de la base de ses ailes et aux taches blanches de sa queue. Son 

gazouillement est assez monotone et peu varié. 

Son nid, appliqué contre le rocher. volontiers sous quelque saillie, 

parfois plus on moins enchassé dans quelque fissure, est bâti de la 

même manière que celui de l'Hirondelle rustique et contient, géné- 

valement une fois l'an dans les Alpes, peut-être deux fois en plaine, 

fin mai ou en juin, ou seulement en juillet, selon l'altitude, cinq ou 

six œufs d’un ovale un peu allongé, blancs, ponctués de gris et de 

brun-roux, et mesurant environ 0",020—021 sur 0,0135—0145. 

L'espèce est assez répandue dans l'Europe méridionale, dans 

l'Asie occidentale et dans l'Afrique septentrionale. Les Alpes cons- 

tituent sa limite nord sur notre continent. 

Division II, des LATIROSTRES 

LATIROSTRES 

* Bec plus ou moins large et déprimé à la base, assez pro- 

fondément fendu et gén. plutôt court, courbé ainsi que légè- 

rement échancré vers le bout. Ailes moyennes. Pieds plutôt 

petits ; le tarse généralement lamellé en arrière. 

Oiseaux cosmopolites, de taille petite où moyenne dans l'Ordre, 

en majorité migrateurs et surtout insectivores. 

La seule famille des Muscicapidés est représentée sur notre conti- 

nent. 

XVIL — Famille IT: MUSCICAPIDÉS 

MUSCICAPIDÆ 

Bec court où moyen, assez profondément fendu, assez large 

et déprimé à la base, plus où moins caréné en avant, un peu 
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crochu et échancré vers l'extrémité de la mandibule supé- 
rieure, avec poils basilaires raides, plus ou moins développés. 
Tarse et doigts moyens ou relativement petits ; le premier 
botté, soit lamellé en arrière et sur les côtés, ainsi qu’en 
plus ou moins grande partie en avant (voy. fig. 53). Ailes plus 
ou moins longues, avec dix rémiges primaires, la 1'° courte 
Ou assez courte. Queue à douze rectrices, de formes et propor- 
tions très différentes. Tête assez large ; Cou ramassé ; œil gé- 
néralement plutôt gros. 

Oiscaux migrateurs, de petite taille et surtout insectivores, abon- 
damment répandus dans les régions chaudes du globe. 

Cette famille, très riche en représentants de formes variées, peut 
être partagée en quelques sous-familles, dont une seule figure en 
Suisse et en Europe. 

Sous-Famille I, des MUSCICAPIENS 

MUSCICAPINÆ 

Bec quasi-droit, plus court que la tête, plus large que haut 
devant le front et fendu généralement jusque sous le bord 
antérieur de l'œil; sa largeur, à la commissure, bien moindre 
que sa longueur en dessus; mandibule inférieure droite. 
Poils basilaires relativement courts (voy. 
fig. 54). Narines basales, larges, ovales ou 
Subarrondies, en partie couvertes par une 
membrane et les plumes subpiliformes du 
front. Tarse plutôt court ; doigts relat. PE ss patate grisola, 
üts, l’externe soudé au médian jusqu’à Ja 1r° pied gauche, 
articulation ; ongles arqués, plutôt faibles (voy. fig. 53). Ailes 
Moyennes, aiguës ou subaiguës, n’atteignant pas le bout de 
la queue ; la 1'erémige primaire plus ou moins développée, la 
2e dépassant généralement les rém. secondaires, les 3° et 
4°e les plus longues. Queue moyenne, subcarrée ou légère- 
ment échancrée. Plumage ordinaire. Pas de huppe. 

Les Gobe-mouches qui représentent ce groupe en Europe, où ils
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ne passent généralement que la belle saison, ont été répartis dans 

trois genres que leurs quelques traits morphologiques distinctifs 

ne suffiraient pas à soutenir, s'ils n'étaient appuyés par des carac- 

tères différentiels biologiques et oologiques passablement plus im- 

portants. — Œufs de forme ovée, médiocrement nombreux, avec 

ou sans taches. 

43. — Genre 1 : GOBE-MOUCHES 

MUSCICAPA Brisson. 

Bec beaucoup plus court que la tête, à la commissure, 

large en arrière, peu ou assez peu comprimé et faiblement 

caréné en avant (voy. fig. 54). Tarseun peu plus 

long que le médian avec ongle; pouce générale- 

ment au moins égal au doigt externe. Ailes dé- 

passant peu ou pas le milieu de la queue. Queue 

ample, plutôt courte, arrondie sur les côtés et lé- 

gèrement échancrée au milieu. Livrée généra- 

lement variée de noir et de blanc, volontiers avec 

un ou deux mirotrs blancs sur l'aile. Jeunes mouchetés, avant 

la mue. | 

  

Fic. 54. Mus- 
cicapa collaris, 

mas, ad. 

Œufs d’un bleu verdâtre pâle, sans taches. 

Oiseaux d’un naturel assez tranquille, à mue simple, se nourris- 

sant d'insectes, parfois de fruits, en arrière-saison, et nichant volon- 

tiers dans des trous d'arbres. 

Deux espèces en Europe et en Suisse. 

66. — 1: GOBE-MOUCHES BECFIGUE 

Schwarzrücliger Fliegenfänger — Balia nera. 

MUSCICAPA NIGRA Brisson. 

Bec assez large en arrière, un peu comprimé en avant, et légère- 

ment plus long que moitié de la tête, au front. Tarse sensiblement plus
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long que le doigt médian. Pouce avec ongle au moins aussi long ou 
plus long que le doigt externe. Ailes recouvrant entre moitié et trois 
cinq. de la queue; 1° rémige au moins un tiers de la seconde, soit dé- 
passant passabl. les couv. ant.; 2° un peu plus courte que la ô°; 5° la 
plus longue ou égale à la 4°. Toutes faces sup. noires ou noirâtres, 
avec deux petites taches conjuguées blanches sur le front; pas de col- 
lier; une grande tache blanche sur l'aile; faces inf. blanches. 
Long. tot. 0",137— 142; aile pliée 0",077—081 ; Queue 0",053— 

056; tarse 0®,016—017 ; bec, au front, 0*,0100—0105. 

Muscicapa xiGRa Brisson, Ornith., IL, p. 381, 1760. Degl. et Gerbe, Ornith. 
europ., I, p.580, 1867. — M. arricariza Linné, Syst, Nat. I, p. 226, 1766. Meis- 
ner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 102, 1815, (part). Schinz, Fauna helv., p. 67, 
1837, Riva, Ornit. ticin., p. 133, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 21, Fig. 6 
et Tab. 24, Fig. 5, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 55, 1872, Collin, Skand. 
Fügle, p. 200, 1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.IV, p.157,1879. Mela, Vert. fen- 
nica, p.87, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 179, 1886. Saunders, I. Man. brit. 
Birds, p. 151, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 180, Taf. 8, Fig. 5 et 6, 
1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 36, 1891. — M. muscrpera Bechstein, Na- 
turg. Deutsch. I, p. 435, 1807. Meisner u. Sch., |. c. p. 102, 1815. Schinez, 1. c., 
P. 67, 1837. — M. Lucruosa Temminck, Man. Ornith., I, p. 155, 1820. Savx, 
Ornit. tosc., IL, p. 5, 1829. Baïlly, Ornith. Savoie, IL, p. 58, 1853. — M. aLricres 
Brehm, Vôgel Deutschl., p. 225, 1831 : — M. specuLiqrra Bonap., Consp. Av. I, 
p. 317, 1850. 
MoraomLa icepuLa Linné, Fauna Suecica, n° 256, 1761, (er Gessner). 
FiceDuLa ATRICAPILLA Sundevall, Meth. Av. disp. Tent., p. 23, 1872. 

Nous vucc. : S. F.: Pique-mouches noir. Pique-mouches à queue d’ Aigle, Ge- 
nève et Savoie. — $. À. : Trauer Fliegenschnäpper. — S. I. : Fringuellina, 
Alt. Aktion, Lugano. 

Müle adulte, en noces : Toutes les faces su périeures noires, sauf le 
croupion mélangé de gris et deux petites taches conjuguées blanches 
sur le devant du front. Pas de collier. Une grande tache blanche sur 
la base des rémiges secondaires, ainsi que sur les couvertures moyen- 
nes et grandes postérieures. Les rémiges primaires postérieures un 
peu tachées de blanc au niveau des couvertures antérieures, sans 
présenter l’aspect de miroir. Une ou deux rectrices externes bordées 
de blanc. Toutes les faces inférieures blanches. Talon brun. Bec, 
Pieds et iris noirs. — En automne : Gris brunâtre en dessus: d’un 
blanc moins brillant en dessous et devant le front. 

TL est difficile de dire si les 2£. fuscicapilla et M. atrogrisea de Brehm, rap- 
pelant des livrées d'âge moyen, doivent être rapportées à cette espèce ou à la 
Suivante.
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Femelle adulte, en noces : D'un gris brunâtre en dessus; l’aile d'un 

brun noirâtre, avec le même espace blanc que chez le mâle sur les 

rémiges secondaires et les couvertures, mais cette tache plus étroite 

et souvent un peu salie de jaunâtre. Le blanc du front (parfois ab- 

sent) et celui des faces inférieures moins purs. Deux ou trois r'ectrices 

externes bordées de blanc. — En automne : plus roussâtre en dessus. 

Jeunes, avant la mue : D'un brun noirâtre et tout mouchetés de 

jaunâtre, en dessus; d’un blanchâtre sali de jaunâtre et tout mou- 

chetés de brun noirâtre en dessous. — Après la mue : ASSez sembla- 

bles à la femelle, quoique souvent un peu mâchurés de gris-brunâ- 

tre en dessous, et d'abord sans la tache frontale blanche, qu'ils 

n’acquièrent qu'au printemps suivant, lors de l'apparition du noir 

sur la tête et le dos. 

Variabilité : Ce Gobe-mouches varie tellement, à différents âges, 

et présente tant d'analogie avec le suivant, dans sa livrée d'automne, 

que l'existence de deux espèces distinctes a été longtemps mécon- 

nue et assez souvent contestée. Steinmüller', qui a bien étudié et 

décrit plusieurs de nos Oiseaux, se base en particulier sur la varia- 

bilité des taches blanches, censément caractéristiques, pour SUPpo- 

ser que le Gobc-mouches à collier (M1. albicollis Temm.) ne soit qu'un 

état du Gobe-mouches becfigue (AZ. luctuosa Temm.) dans un âge 

avancé. N'étaient les quelques différences de proportions signalées 

dans le bec, le tarse et les rémiges, il y aurait en effet matière à con- 

fusion. 

Le Gobe-mouches bectigue est assez répandu en Suisse, durant la 

belle saison, sans être nulle part très abondant, au nord comme au 

sud des Alpes, en plaine surtout, mais aussi jusque dans le bas de 

la région montagneuse, dans le Jura et les contreforts des Alpes. Il 

se reproduit plus communément à l’est, au sud et à l’ouest, dans la 

vallée du Rhin, le Tessin et les environs de Genève, qu'au nord ct 

dans le centre du pays. Cependant, il niche aussi çà et là jusque 

dans quelques-unes de nos vallées subalpines et dans le bas de la ré- 

gion montagneuse, dans la vallée de l'Oberhasli, par exemple. On 

ne le rencontre guère dans les régions supérieures, en dehors de 

l'époque du passage. Îl nous arrive généralement vers le milicu 

d'avril, les femelles volontiers quelques jours après les mâles, et nous 

quitte vers la fin d'août ou au commencement de septembre; mais 

l'on voit passer encore vers la fin de ce mois, parfois même dans la 

première moitié d'octobre, des individus qui viennent de pays plus 

septentrionaux. 
| 

1 N, Alpina, I, p. 55, 1827.
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D'un naturel tranquille et peu sauvage, il s'établit volontiers, non 
Join des lieux habités, sur la lisière des bois, dans les bosquets et 
jusque dans les vergers et les jardins où on le voit, tantôt s’élançant 
en l’air à la poursuite d’un insecte, tantôt posé sur quelque branche 
et exécutant alors assez souvent un petit battement des ailes ct de 
la queue. Il donne constamment la chasse aux mouches et mouche- 
rons de diverses sortes et vient quelquefois bapper de petits insectes 
ou des chenilles sur les branches ou sur le sol. Son nom de Becfigue 
lui viendrait, en particulier, du fait qu’il cherche de petites proies 
jusque sur les figues, et Bailly ajoute qu'il goûte aussi aux fruits à 
l'occasion. 

Il niche généralement dans des trous d'arbres, choisissant de pré- 
férence des arbres fruitiers, poiriers ou pommiers, et bâtit son nid 
avec de la mousse, des feuilles et des herbes, garnissant l'intérieur de 
plumes ou de erins: cependant, à défaut de trou convenable, il pla- 
cera parfois son nid, en forme de coupe grossière, dans une enfour- 
chure de branches. La femelle poud, une fois l’an, à moins que la 
première couvée n'ait été détruite, et généralement dans la seconde 
moitié de mai, de quatre à cinq ou six œufs, d’un ovale plus ou moins 
ramassé ou allongé, d’un joli bleu verdâtre pâle, d'ordinaire imma- 
culé et mesurant le plus souvent 0",017—018 sur 0%,0125—0155, 
plus rarement 0,012. 

L'espèce est assez répandue en Europe, jusqu’en Scandinavie et 
en Finlande, ainsi qu'en Asie septentrionale et dans le nord de 
l'Afrique. 

67. — 2 : LE GOBE-MOUCHES À COLLIER 

Weisshalsiger Fliegenfänger — Balia con collare. 

MUSCICAPA COLLARIS Bechstein. 

Bec large, peu ou moins comprimé et plus plat en avant, légèrement 
Plus long que la moitié de la tête, au front (voy. fig. 54). Tarse un 
Deu plus long que le doigt médian. Pouce avec ongle au moins aussi 
long ou plus long que le doigt externe. Ailes recouvrant de moitié à trois cinq. de la queue ; L° rémige moindre que le tiers de là &, soit 
galant ou dépassant légèrement les couvertures ant.; 2 un peu 
Dlus courte que la 4 ; S° généralement la plus longue. Faces Sup. 
noires ou noirâtres ; inf. blanches. Front, collier et deux taches sur 
aile, d'un blanc pur, chez d ad. | 

20
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Long. tot. 0®,140—148 ; aile pliée 07,0 78 —082 ; queue 0°,054— 

057 ; tarse 0",0165—01 70; bec, au front, 0",0100—0105. 

Muscicapa ArRICAPILLA, Var. 7, Ginelin, Syst. Nat. I, p. 935, 1788. — M. 

ATRICAPILLA Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 102, 1815 (part). — M. 

couLaris Bechstein, Ornith. Taschenb., p. 158, 1802. Schinz, Fauna helv., 

p. 69, 1837. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., f, p. 581, 1867. Salvador, Fauna 

d'Ital. Uce., p. 55, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 202, 1875-77. Sharpe, Cat. 

B. Brit. Mus., IV, p. 160, 1879. Giglioli, Avifauna ital., p. 178, 1886. Friderich, 

Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 181, Taf. 8, Fig. 7, 1891. Frivalds:ky, Aves Hun- 

gariæ, p. 37, 1891. — M. ALBICOLLIS Temminck, Man. Ornith. I, p. 153, 1820. 

Savi, Ornit. tose., IL, p. 4, 1829 (part). Bailty, Ornith. Savoie, IL, p. 52, 1853. 

Riva, Ornit. ticin., p. 131, 1365. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 21, Fig. 10 et 

Tab. 24, Fig. 3, 1871. — M. STREPTOPHORA, Vieillot, Faune frangç., p. 145, 

1828. — M. arerrroxs Brehm, Vôgel Deutsch. p. 228, 1831. 

Nous voue. : S. F.: Pique-mouches à collier, Genève. — S. A. : Halsband- 

Füiegenschnäpper. — $. L : Fringuellina, Aleit. 

Mâle adulte, en noces : Dessus et côtés de la tête noirs, avec une 

grande tache blanche sur le front (voy. fig. 54). Un large collier blanc 

tout autour du cou. Dos et queue d’un noir profond ; le eroupion 

plus où moins varié de blanc. Aile noire, avec une grande tache 

blanche allongée sur les rémiges secondaires, ainsi que sur les cou- 

vertures moyennes et grandes postérieures; une autre plus petite, 

en miroir transversal blane, vers la base des rémiges primaires, en 

avant des couvertures antérieures. La rectrice externe entièrement 

noire, comme les autres. Toutes les faces inférieures blanches. Talon 

noirâtre. Bec, pieds et iris noirs. — En automne : gris-brun en des- 

sus, blanc en dessous, avec le collier nuchal grisâtre, plus ou moins 

complet. 

Femelle ad., en noces : D'un cendré-brunâtre en dessus; blanche 

en dessous, avec collier légèrement indiqué par un cendré plus 

dir. La tache frontale blanchâtre; le miroir des rémiges pri- 

maires peu ou pas apparent; les deux rectrices externes, de chaque 

côté, bordées de blanc. — Peu différente ex automne. 

Jeunes: Assez semblables à la femelle, quoique d’un blane moins 

pur en dessous. Les mâles d'abord sans trace ni du collier ni de la 

tache frontale qu'ils prendront plus tard, en même temps que l'en- 

vahissement du noir sur le dos et la tête. 

Le Gobe-mouches à collier est plus rare et bien moins répandu 

dans le pays que le précédent. IL se reproduit plus où moins à 

l'ouest, au centre et au sud; tandis qu'il n’est guère que de pas-
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sage au nord et à lest. Il niche çà et là dans la plaine suisse, 
depuis Genève, jusque dans les environs de Lucerne à peu près, 
ainsi que dans le Valais et plus communément dans le Tessin. Il 
n’est nulle part ni jamais commun, même aux époques de passage, 
qui ont généralement lieu fin avril et fin août ou en septembre. 
Il est du reste souvent confondu avec le Gobe-mouches becfigue, 
principalement dans ses livrées de jeune âge et d'automne. 

Ses allures, son alimentation et sa nidification sont assez sem- 
blables à celles de la précédente espèce. Savi‘ dit que le nom ita- 
lien de Biglia lui vient de l’habitude qu'il aurait d'aller chercher 
de petits insectes dans les nids des autres Oiseaux. Son nid, bâti 
comme celui du précédent dans un tronc d'arbre, reçoit une fois 
l'an, volontiers vers la fin de mai, quatre à cinq ou six œufs ovales, 
d’un bleu pâle, légèrement verdâtre ct généralement sans taches : 
ceux-ci mesurent d'ordinaire 0”,0190—0195 sur 0",013—014, par- 
fois 0",018 sur 0,012. 

L'espèce est assez répandue dans l’Europe centrale, et méri- 
dionale surtout, ainsi qu’en Asie occidentale et en Afrique, bien 
qu’elle se montre plus ou moins jusqu’en Danemark ct dans le sud 
de Ja Scandinavie. 

44. — Genre 2 : BUTALIS 

BUTALIS Boie. 

Bec presque égal à la tête, à la commissure, et assez large 
en arrière, mais caréné ct passablement comprimé en 
avant. Tarse à peine plus long que le médian avec ongle ; 
Pouce sans ongle presque égal au doigt externe(voy. fig. 53). 
Ailes dépassant notablement le milieu de la queue. Queue 
Moyenne, ample et quasi-carrée. Livrée grisätre, plus ow 
Moins mouchetée; pas de miroir sur l'aile. Jeunes, avant 
la mue, portant une livrée particulière, toute tachetée. 

Œufs d’un blanc bleuâtre, largement tachés. 

Oiseaux d’un naturel calme et peu farouche, à mue simple, se 

* Ornitologia toscana, IE, p. 5, 1829.
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nourrissant d'insectes divers, et nichant de préférence dans des 

encoignures de branches ou de murs. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

68. — 1: GOBE-MOUCHES GRIS 

Grauer Fliegenschnäpper — Boccalepre. 

BUTALIS GRISOLA Linné. 

Bec assez comprimé en avant, environ deux tiers de la tête, au 

front. Tarse à peu près égal au doigt médian. Pouce avec ongle lég. 

plus long que le doigt externe. Ailes couvrant environ deux tiers ou 

trois cinq. de la queue; 1° rémige près d'un tiers de la seconde, soit 

dépassant légèrement les couv. ant; 2 mesurant entre 4° et 5°; 3° la 

plus longue ou égale à 4. Faces sup. d'un gris brun; faces inf. blan- 

châtres, avec des stries longitudinales brunes. Pas de miroir sur l'aile. 

Long. tot.: 0*,150—158; aile pliée 0",084—086 ; queue 0,061 

—063 ; tarse 0°,014—015 ; bec, au front, 0",013—014. 

Muscicapa érIsoLa Linné, Syst. Nat. I, p. 828, 1766. Meisner u. Sch., Vô- 

gel der Schweiz, p. 101, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 152, 1820. Savi, 

Ornit. tose., II, p. 2, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 67, 1837. Bailly, Ornith. 

Savoie, IE, p. 48, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 131, 1865. Collin, Skand. Fugle, 

p. 199, 1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 151, 1879. Saunders, lil. 

Man. brit. Birds,'p. 149, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 178, Taf. 

8, Fig. 4, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 36, 1891. 

Buraurs emisoLA Boie, Isis, 1826, p. 978. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L 

p. 583, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 24, Fig. 4, 1871. Salvadori, Fauna 

d'Ital. Ucc., p. 57,1872. Giglioli, Avifauna itäl., p. 181, 1886. — B. MONTANA, 

B. »ierorum Brehm, Vôgel Dentschl., p. 220 et 221, 1831. 

Noms vucc. : S. F.: Gobe-mouches, Pique-mouches. Pique-rave de Savoie, Ge- 

nève. — S. A. : Fliegenschnäpper, Mückenschnäpper, Fliegenvogel. Stumm- 

vôgeli, Langnau ; Feigächnäliär, Nidwald. — S. I.: Alett, Alin, Grisettin. 

Mâle adulte : Gris-brun sur toutes les faces supérieures; les ailes 

et la queue plus foncées ou d’un brun noirâtre; les plumes suscépha- 

liques striées de brun. Couvertures et rémiges secondaires bordées 

de blanchâtre ; pas de miroir. Faces inférieures blanchâtres, lavées 

de gris-brun sur les flancs et striées longitudinalement de brun sur 

la gorge et la poitrine. Bec, pieds et iris d’un brun noirâtre.
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Femelle adulte : Très semblable au mâle. 

Jeunes, avant la mue : Tout marqués de taches, jaunâtres ou rous- 
sâtres en dessus, brunes en dessous. 

Variétés: J'ai vu, à Genève, une variété entièrement blanche de 

cet Oiseau. On en voit aussi de couleur isabelle. 

Le Gobe-mouches gris est très répandu dans le pays, non scule- 
ment dans la plaine suisse, mais aussi jusqu’assez haut dans la ré- 
gion montagneuse, au Jura et dans les Alpes. Il est très commun à 
l'ouest et au sud, ainsi que dans bien des localités du centre, où il 

niche jusqu’à près de 1000 mètres; il est par contre un peu moins 
abondant au nord et relativement rare dans la vallée du Rhin, à l’est. 

Ce n’est guère qu’en passage qu'il se montre de temps à autre plus 

haut, dans la région alpine. Il arrive d'ordinaire vers la fin d'avril 
ou au commencement de mai, et nous quitte généralement à la fin 
d'août ou dans les premiers jours de septembre. Une ou deux ren- 
contres signalées d'individus isolés de cette espèce, en hiver, me 
paraissent devoir être tout à fait accidentelles. 

C'est un Oiseau tranquille et peu méfiant qui habite la lisière des 
bois, les bosquets, les allées, et ne craint pas de venir s'établir jus- 

que dans les jardins, au centre même des villes et des villages, où 

l'on entend fréquemment son appel #hi-thiit. On le voit souvent posté 
immobile en observation, le corps presque droit, au bout de quelque 
branche, d'où il s’élance de temps à autre tantôt en l’air à la rencontre 

de quelque moucheron ou petit papillon, tantôt sur le sol où il happe 
rapidement un insecte, pour remonter bien vite sur son perchoir. 

Sa nourriture consiste principalement en insectes volants de di- 
verses sortes, ainsi qu’en araignées qu'il va quelquefois piquer 

contre les murs des maisons. 

Contrairement aux usages des précédents, il établit généralement 
son nid, non plus au fond d’un trou profond, mais dans quelque 

excavation largement ouverte, dans quelque encoignure de branche 
ou de muraille, même volontiers jusque dans les rameaux serrés 
d’une plante grimpante ou dans une treille contre une maison. Cet 
édifice, en forme de coupe et assez grossièrement bâti de mousse, de 
radicelles et de paille, avec garniture de crins, de laine, de plumes 

ou de duvet, reçoit annuellement, suivant les conditions plus ou 
moins favorables, une ou deux fois, dans la seconde moitié de mai 

et au commencement de juillet, quatre ou cinq œufs d’un ovale 
plus ou moins allongé: œufs bien différents de ceux des espèces du 

genre précédent, blanchâtres ou d’un blanc bleuâtre, avec nom- 
breuses taches grandes et petites, rousses où d’un brun roux,



310 PASSEREAUX 

éparses sur tout l'œuf, bien que plus serrées au gros bout, et mesu- 

rant généralement 0°,019—020 sur 0%,014—015. . 

Ce Gobe-mouches est très répandu en Europe, jusqu’en Suède et 

en Finlande, ainsi qu'en Asie eten Afrique. 

45. — Genre 3: ERYTHROSTERNE 

ERYTHROSTERNA Bonaparte. 

Bec un peu plus court que la tète, à la commissure, mé- 

divcrement large à la base, graduellement comprimé en 

avant et passablement caréné en dessus. Tarse plus long 

que le médian avec ongle ; pouce sans ongle plus court que 

le doigt externe. Ales dépassant un peu le milieu de la 

queue, ad. Queue moyennement allongée, assez large et légè- 

rement échancrée, à rectrices subconiques à l'extrémité. Pas 

de miroir sur l'aile; gorge rousse, chez le mâle. Jeunes 

tachetés avant la mue. 

Œufs pâles, couverts de petites taches. 

Oiseaux à mue simple, d’un naturel vif et alerte, balançant fré- 

quemment la queue de bas en haut, se nourrissant d'insectes et ni- 

chant, selon les circonstances, dans des encoignures ou des excava- 

tions. 
Une seule espèce en Europe, accidentelle en Suisse. 

69. — 4 : GOBE-MOUCHES ROUGEATRE 

Zuwergfliegenfänger — Piglia-mosche pettirosso. 

ERYTHROSTERNA PARVA Bechstein. 

Bec graduellement comprimé en avant, environ moitié de la tête, 

au front. Pouce avec ongle un peu plus long que le doigt externe. 

Aîles recouvrant environ trois cinq. de lu queue, qui est relative- 

ment assez longue, chez ad. ; 1° rémige plus grande que le tiers de la 

seconde, soit dépassant notablement les couv. ant.; 2° mesurant entre
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les 5° et 6°; 4° la plus longue où à peu près égale à la 5°. Faces sup. 

d'un gris brun ou brunes; gorge rousse d' ad. ou d'un roussâtre 

pâle $. Pas de miroir sur l'aile. Les quatre rectrices externes, de 

chaque côté, en majeure partie blanches. 

Long. tot. 0",118 —125 ; aile pliée 0,063 —06$ ; queue 0",052— 

054; tarse 0®,016—017 ; bec, au front, 0%,0094—0100,. 

Muscicapa Parva Bechstein, Naturg. Deutschl., IE, p. 442, 1807. Temminck, 

Man. Ornith., I, p. 158, 1820. Savi, Ornit. tosc., IL, p. 7, 1829. Schinz, Fauna 

helv., p. 69, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 134, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 203, 

1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 161, 1879. Mela, Vert. fennica, p. 88, 

1882. Saunders, Ml. Man. brit. Birds, p. 155, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e éd., p. 182, Taf. 8, Fig. 8 et 9, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 37, 

1891. — M. rurocuraris Brehm, Vôgel Deutschl., p. 228, 1831. 

Envrarosrenna Parnva Bonap., Birds of Europe, p. 44, 1538. Degl. et Grerbe, 

Oraith. europ., I, p. 584, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 24, Fig. 15, Q et 

Tab. 25, Fig. 1, d', 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 56, 1872. Giglioli, 

Avifauva ital., p. 180, 1886. 

Mâle adulte : Gris-brun en dessus; les ailes plus brunes, sans mi- 

roir: les rémiges secondaires liserées de grisâtre; les quatre rectri- 

ces médianes entièrement d’un brun noirâtre, les latérales blanches 

à l'exception d’une très large bande d’un brun foncé à l'extrémité. 

Gorge et un peu haut de la poitrine d’un roux jaunâtre vif; joues 

et côtés du cou cendrés; poitrine, ventre et sous-caudales blancs ; 

côtés de la poitrine et flancs lavés de gris roussâtre. Tour de l'œil 

blanchâtre. Bec et pieds bruns. 

Femelle adulte : Faces supérieures et côtés de la tête d’un bru- 

nâtre plus terne, sans gris sur les côtés du cou; devant du cou et 

poitrine d’un roux jaunâtre pâle; ventre et sous-caudales blancs. 

Jeunes : Un individu, en passage accidentel, tué en octobre 1897, 

près de Genève, et que je tiens pour un jeune de l’année (après la 

mue), avait les faces supérieures d'un brun roussâtre, la gorge d’un 

blanc roussâtre, la poitrine et les flancs d’un roussâtre pâle tirant 

un peu sur le jaunâtre, sans indication de plastron, le ventre et les 

sous-caudales blancs, les rémiges d’un brun foncé, liserées de rous- 

sâtre, les rectrices médianes noirâtres et les quatre latérales de cha- 

que côté, comme chez l'adulte, blanches sur les deux-tiers basilaires 

environ. Son bec était noirâtre, ses tarses et doigts noirs. Il mesu- 

rait à peu près les proportions de l'adulte, à part l'aile légèrement 

plus courte. — Les jeunes, avant la mue, auraient toutes les plumes 

des faces supérieures bordées de brun, des taches ocreuses vers le 

bout des couvertures alaires et les plumes de la poitrine plus ou 

moins liserées de brun. |
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Le Gobe-mouches rougeâtre n’a fait jusqu'ici que quelques rarcs 
apparitions dans le pays. Ïl aurait été vu, dit-on, dans les environs 
de Bâle, ainsi que capturé dans la vallée du Rhin près de Coire, 
dans les environs de Lucerne et près de Neuchâtel. Il aurait été 
tué aussi une fois, à l’époque du passage, près de Genève, d’après 
Schinz (Fauna helv. p. 67, 1837), mais je ne trouve aucune autre 
donnée sur cette capture. Enfin, l'individu que j'ai sommairement 
décrit, ci-dessus, à l’article jeunes, à été occis, le 13 octobre 1897, au 

Grand-Pré, encore près de Genève, par M. Ch. Mottaz qui a bien 
voulu me le soumettre. Je ne connais pas de citation de nichée de 
ce petit Gobe-mouches, en Suisse, autre que celle de Fischer-Sigwart 
qui, dans ses Ornith. Bcobacht. vom Jahr 1895, p. 15, dit avoir 

observé, le'14 mai, un couple de cette espèce établi dans une boîte 

à Etourneaux, dans une vigne, non loin de sa maison, à Zofingue 
en Argovie. 

I] rappelle beaucoup, en plus petit, le Rouge-gorge, non seulement 
par sa livrée gris-brun et sa gorge rousse, chez le mâle, mais en- 
core par ses allures assez vives et le fréquent balancement ou re- 
dressement de sa queue. On l’en distinguera cependant toujours à 
première vue, soit à sa taille beaucoup moindre et aux grandes 
taches blanches de sa queue, soit à ses pieds beaucoup plus petits. 
I n’y a pas jusqu'aux œufs de ces deux Oiseaux qui ne présentent 
assez d'analogie dans leur coloration. 

Il recherche les localités un peu boisées et établit, dans un arbre 

creux où dans quelque encoignure de branches, un nid en coupe 
assez bien fait. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont ovales, 

d'un blanchâtre tirant sur le jaunâtre ou le grisâtre. tout couverts 
de nombreuses petites taches rousses ou roussâtres, plus serrées 

vers le gros bout, et mesurent généralement 0",0160—0165 sur 

0°,0120—0125. 
Ce petit Gobe-mouches habite surtout les régions orientales de 

l'Europe et occidentales de l'Asie: cependant, il se montre aussi, 
assez avant vers le nord, jusqu’en Russie, en Finlande et en Scandi- 

navie. Il se reproduit communément en Hongrie et dans quelques 

parties de l'Autriche. mais il est rare déjà dans le centre de l’Alle- 

magne.
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Division III, des ADUNCIROSTRES 

ADUNCIROSTRES 1 

Bec robuste, plus ou moins comprimé, médiocrement ou 
assez fendu, quasi-droit, plus ou moins crochu et denté, soit 
profondément échancré en avant, avec mandibule inférieure 
généralement un peu retroussée et échancrée vers Ja pointe. 
Ailes moyennes ou plutôt courtes. Pieds robustes; tarse la- 
mellé ou semi-lamellé en arrière. 

Oiseaux de taille petite ou moyenne dans l'ordre, insectivores et 
même carnivores, ou parfois frugivores, et cosmopolites, 

Des quelques familles de ce groupe, deux seulement, celles des Laniidés et des Ampélidés figurent en Europe et en Suisse. 
La forme des deux mandibules du Jaseur, ainsi que les pro- portions de scs pieds ct, jusqu’à un certain point, l'aspect de ses œufs, m'engagent à le rapprocher plutôt des Laniidés que des Mus- cicapidés, près desquels plusieurs auteurs l'ont rangé. 

XVIIL — Famille I : LANIIDÉS 

LANTIDÆ 

Bec robuste, de longueur moyenne, comprimé et quasi- 
droit, bien que plus ou moins courbé en 
avant, avec quelques poils à la base ; la 
mandibule supérieure crochue et dentée 
vers lextrémité, l’inférieure un peu re- 
troussée et échancrée vers le bout; nari- : 
nes latérales, assez basses, ovales ou ar- Fi. 55. Lanius excubitor. 
rondies, non operculées, mais plus ou moins couvertes par les 
plumes piliformes du front. (Voy. fig. 55.) Tarse robuste, plus 

  

! Je préfère le terme Aduncirostres à celui de Dentirostres, plus générale- ment admis, parce que l’on trouve des becs plus ou moins dentés ou échancrés chez bon nombre de représentants des autres divisions.
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long que le doigt médian, scutellé transversalement en avant, 

plus ou moins complètement lamellé en arrière ou écussonné 

sur les côtés. Doigts quasi-libres; ongles assez forts, courbés 

et aigus. Ailes moyennes ou plutôt courtes, aiguës, subai- 

guës ou subobtuses !, avec dix rémiges primaires, la première 

courte, Queue plus ou moins longue, étagée où arrondie, à 

douze rectrices souples. Plumage assez doux. Tête forte; œil 

assez grand. (Voy. fig. 55 à 58.) 

Oiseaux cosmopolites, plus ou moins migrateurs, de taille petite 

ou moyenne, se nourrissant surtout d'insectes et de petits vertébrés, 

au besoin de fruits, en mauvaise saison. 

Le seul genre Lanius est représenté en Suisse, ainsi que dans la 

plus grande partie de l’Europe. 

Le Telephonus tschagra Boie, d'Afrique, se montre plus ou moins 

dans le sud de notre continent, particulièrement en Espagne et 

dans le midi de la France. 

46. — Genre 4 : PIE-GRIÈCHE 

LANICS Linné ex Gessner. 

Bec très robuste, plus haut que large à la base, bien cro- 

.… chu et denté, soit échancré; environ mot- 

M sie de la tète, au front; narines en partie 

couvertes par les plumes piliformes fron- 

tales.Tarse scutellé devant, plus ou moins 

lamellé ou divisé, soit écussonné, sur les 

côtés en arrière?, etnotablement plus long 

que le doigt médian; celui-ci un peu plus 

grand que le pouce, avec l’ongle, et nota- 

Fi0. 56. Lanius minor, pied blement plus long que les latéraux, quasi- 
gauche, avec tarse pl. 

m. divisé. égaux (voy. fig. 56). Ailes moyennes où 

plutôt courtes: 1° rémige courte; 3° ou 4° la plus longue; 

  

1 Subobtuses, si Von fait entrer en ligne de compte la 1'e rémige plus on 

moins développée. 
. 

2 On trouve souvent, chez différentes espèces du genre, les côtés post. du tarse 

plus on moins subdivisés en larges écussons, parfois entièrement.
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les 3° à 5e pl. ou m. échancrées au bord externe. Queue assez 
longue. étagée ou plus ou moins largement arrondie. Pas de 
huppe. Livrée plus ou moins bigarrée; souvent un bandeau 
notr en travers des yeux. 

Œufs médiocrement nombreux, moyens, ovales, blancs, d’un blanc 
rosâtre ou d’un blanc verdâtre, avec des taches ou mouchctures grises, rousses où brunes, souvent en Couronne vers le gros bout. 

Oiseaux querelleurs et courageux, représentant un peu de petits 
Rapaces parmi les Passcreaux, se nourrissant d'insectes, souvent de petits vertébrés, exceptionnellement de fruits, plus ou moins séden- taires ou migrateurs, très répandus dans l’ancien monde et nichant généralement sur les branches des arbres ou des buissons. Mue simple ou particilement double. 
L'Europe compte, dans ce genre, Sept espèces plus ou moins ré- pandues, qui ont été différemment groupées par les divers auteurs. 

Nos quatre espèces ont été ainsi divisées en Lanius et Enneoctonus, surtout d’après les rapports des rémiges et les formes un peu diffé- rentes de la queue, caractères différentiels qui ne me paraissent pas mériter plus qu’une distinction subgénérique. 

Sous-Genre 4 : GRANDES PIES-GRIÈCHES 

LANIUS Linné, 

Aîles assez courtes et subobtuses. Queue longue et étagée. Taille relativement assez grande. 

Deux espèces en Europe : le Lanius excubitor Linné, et le Z. meridionalis Temm. très voisin, qui habite le sud de notre conti- nent ainsi que le nord de l'Afrique ct nous fait défaut. 

70. — 1 : PIE-GRIÈCHE GRISE 

Raubwiürger — Averla Maggiore. 

LANIUS EXCUBITOR Linné. 

Bec convexe, bien courbé en avant et profondément denté, égal à moitié de la tête (voy. fig. 55). Tarse semi-lamellé sur les côtés.
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Aîles plutôt courtes, ne couvrant généralement pas le tiers de la 

queue; distance des rémiges secondaires au bout des primaires 

courte, environ égale au tarse; 1° rémige dépassant beaucoup les 

couv. ant. et notablement la moitié de la 2°; 2° égale à peu près à la 

6°; 3 et 4° quasi-égales et les plus longues; les 3°, 4° et 5° échan- 

crées au bord externe. Queue un peu étagée. Tête et dos gris; un 

bandeau noir sur les yeux et la joue. Faces infér. blanches. 

Long. tot.0®,240—260 ; aile pliée 0",100—110 ; queue 0®,110— 

195 ; tarse 0®,0260—0275 ; bec, au front, 0",0165—0",0175. 

Lamus excuBrror Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 135, 1766. 

Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 63, 1815. Temminck, Man. Ornith., 

I, p. 142, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 94, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 62, 

1837. Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 17, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 123, 1865. 

Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 222, 1867. Fritsch, Vogel Burop., Tab. 21, 

Fig. 12, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Ucc. p. 58, 1872. Collin, Skand. 

Fugle, p. 205, 1875-77. Mele, Vert. fennica, p. 89, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. 

Mus., VII, p. 237, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 170, 1886. Saunders, 

IE, Man. brit. Birds, p. 139, 1859. Friderich, Deutsche Vôgel, 4 éd., p. 202, 

Taf. 9, Fig. 7, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 68, 1891. — L. CINEREUS 

Brisson, Ornith., IL, p. 141, 1760, (ex Gessner). — L. rapax Brehm, Journ. 

f. Ornith., 1854, p. 147. 

Couuxrio excugrror Gray, Hand-L, B. I, p. 390, 1869. 

Nous voue. : S. F.: Matagasse. Grosse Matagasse, Genève; Pia grisa, 

St-Maurice ; Alouette blanche, Neuchâtel ?. — $. A. : (remeiner Wärger, Grosse 

Dornägerst, Grosse Haagägerst, Neuntôder. Dornelster, Diesbach. — S$. L : 

Dragossa gagiera, Gagia sparviera, Stregazzon. Sgazzüron, Locarno. 

Mâle adulte : Toutes les faces supérieures, y compris le front et 

les sus-caudales, d’un gris cendré bleuâtre; un large bandeau noir 

partant du bec, couvrant l'œil et la joue; un léger sourcil blanc 

plus ou moins accentué. Couvertures et pennes de l’aile noires, 

avec une large tache blanche faisant double miroir sur les rémiges 

primaires et secondaires; les dernières plus ou moins blanches à 

l'extrémité; scapulaires blanches aussi, vers le bout. Rectrices mé- 

dianes noires, externes blanches; les intermédiaires noires, plus ou 

moins largement terminées de blanc. Toutes les faces inférieures 

blanches. Bec et pieds noirs: iris brun. 

Femelle adulte : Un peu plus petite. Faces supérieures plus fon- 

cées; inférieures d’un blanc moins pur ou plus ou moins semées de 

petits croissants grisâtres. 

Jeunes : Toutes teintes plus ternes: dos plus où moins marqué 

de croissants brunâtres: de petites taches transversales grisâtres 

en dessous: le bout des rémiges blanc. 
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Hybrides : On cite des croisements du Lanius excubitor avec 
quelques formes voisines qui nous sont étrangères”. 

La Pie-grièche grise, sans être nulle part abondante, est cepen- 
dant assez répandue dans toute la Suisse, dans les bois et les cam- 

pagnes, aussi bien en plaine, où elle passe toute l’année, que dans 
la région montagneuse et jusque dans les vallées élevées de la ré- 
gion alpine, où elle se reproduit encore en petit nombre et passe 
même parfois l'hiver. Elle a niché entre autres : d’un côté près de 
la Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres environ, dans le Jura, de l’autre 

dans la vallée d’Urseren, au-dessus de 1400 mètres dans les Alpes, 
et dans la H* Engadine, à plus de 1800 mètres sur mer. Quelques 
individus traversent le pays au printemps et en automne. 

Farouche, courageuse et sanguinaire, la plus grosse de nos Mata- 
gasses est presque un Oiseau de proie parmi les Passereaux. Elle 
ne se contente pas, en effet, d’un régime d’insectes accompagné de 
quelques baies durant la mauvaise saison, mais elle donne aussi 
constamment la chasse aux souris, aux lézards et aux petits oiseaux. 

C’est presque toujours sur le sommet d’un arbre ou sur quelque 
branche élevée qu’elle se tient en observation, pour mieux voir, à 
la fois, le danger qui pourrait la menacer et la proie qui dans les 

- environs pourrait se présenter. Souvent aussi on la voit, comme 

la Crécerelle, suspendue à quelques mètres au-dessus du sol, se 
maintenant en place au moyen d’un battement précipité des ailes, 
puis descendant graduellement ou fondant tout à coup sur un 
animal qu’elle emporte ou déchire sur place à grands coups de bec. 
Le mâle, au moment des amours, fait entendre un petit gazouille- 

ment assez agréable et varié; à la même époque, les individus des 
deux sexes expriment leur crainte par le mot : kuween, kuueen, 

fort et prolongé. En dehors de ce temps, le cri d'appel que l’on 
entend le plus souvent peut-être traduit par le mot #rruit, trruit. 

Le nid, fixé dans une encoignure de branches, surunarbre, chêne, 

peuplier ou arbre fruitier, est découvert et bâti de mousse, de li- 

chens, d'herbes et de radicelles, avec garniture intérieure de laine, 

de crins et de duvet. Il contient, une fois par an, généralement en 

mai, de quatre à cinq ou six œufs d’un ovale ordinaire et relative- 
ment assez gros, d’un gris verdâtre, avec taches grises et d’un 
brun olivâtre, plus où moins éparses ou formant couronne autour 

du gros bout, et mesurant d'ordinaire 0°,027—028 sur 0”,019—020. 

1 Lanius major, Borealis et Leucopterus ; voyez : Suchetet, loc. cit., Mém. 

Soc. zool. de France, V, p. 455-464.
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L'espèce est répandue en Europe, jusque dans l'extrême nord, et 

est surtout hôte d'hiver dans le sud. 

Sous-Genre 2 : ENNÉOCTONES 

ENNEOCTONUS Boie. 

Aîles moyennes ou assez longues et subaiguës. Queue moyenne et 

arrondie. Taille relativement petite. 

_ Cinq espèces en Europe. Le ZL. nubicus Licht., d’Andalousie, de - 

Grèce et d'Egypte, et le L. phænicurus Pall. qui, d'Asie, fait quel- 

quefois des apparitions jusqu’en Allemagne, nous font-défaut. 

71. — 2 : PIE-GRIÈCHE A POITRINE ROSE 

Kleiner Grauwürger — Averla cenerina. 

LANIUS MINOR Gmelin. 

Bec assez régulièrement convexe et bien denté, égale environ moitié 

de la tête. Tarse semi-lamellé ou écussonné sur les côtés. Ailes rela- 

tivement longues, couvrant passablement plus que moitié de la queue; 

distance entre rémiges secondaires et bout des primaires environ 

une fois et trois quarts le tarse. 1° rémige quasi-égale aux couv. 

ant. et entrant environ trois fois et un tiers dans la longueur de la 

seconde; ® légèrement plus longue que la 4°; 5° la plus grande, 

seule véritablement échancrée au bord externe (voy. fig. 57). Queue 

faiblement étagée. Tête et dos gris; un bandeau noir sur le front, 

les yeux et la joue. Faces inf. d'un blanc rosé. 
Long. tot. 0®,210 —220 ; aile pliée 0",113—120 ; queue 0",090— 

098; tarse 0®,021—026 ; bec, au front, 0",0145—0155. 

Laxius minor Gmelin, Syst. Nat., I, p. 308, 1788. Meisner u. Sch., Vügel 

der Schweiz, p. 64, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 144, 1820. Savi, 

Ornit. tose., I, p. 98, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 62, 1837. Riva, Ornit. 

ticin., p. 124, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 224, 1867. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 21, Fig. 16 et 18, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., 

p. 60, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 208, 1875-77. Mela, Vert.'fennica, p.89, 

1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VUL p. 235, 1883. Giglioli, Avifauna ital. 

p. 174, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 141,. 1889. Friderich,
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Deutsche Vôgel, 48 éd., p. 205, Taf. 9, Fig. 8, 1891. Frivaldseky, Aves Hun- 

gariæ, p. 67, 1891. — L. iraxicus Latham, Ind. ornith., [, p. 71, 1790. — 

L. Vieiz Pallas, Zoogr., I, p. 408, 1811. — L. NIGRIFRONS, L, MEDIUS Brehn, 

Vôgel Deutscht., p. 236, 1831. — L. roseus Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 26, 

1853. — L. pINeroRuM, L. exmius, L. cRÆcus Brehm, Naumania, 1855, 
p. 275. 

Exxsocroxus minor Blyth, Cat. brit. Mus. As. Soc. p. 193, 1849. — Ex. 
rraLicus Bonap., Rev. zool., 1853, p. 438. 

Nos vuze. : S. F.: Matagasse rose, Genève. — S, A. : Schwarestirniger 
Würger. — S. I. : Stregazzon, Sgazsdra. Gazot, Gagiéta, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Faces supéricures, depuis le sommet de 
la tête jusque sur les sus-caudales, d’un gris cendré. Un large ban- 
deau noir sur le front, jusqu’au niveau des yeux, 
ainsi que sur ceux-ci et sur la joue. Pennes de l'aile 
d’un noir brunâtre: les rémiges primaires avec une 
large tache blanche faisant miroir. Rectrices mé- 
dianes noires; les deux externes, de chaque côté, 
blanches ou à peine tachées de noir; les autres 
largement tachées et terminées de blanc. Gorge et 
sous-caudales blanches; poitrine, ventre et flancs 
rosés. Bec noir; pieds noirâtres: iris brun. — En 
automne : Le bandeau frontal noir s’efface plus ou 
moins, et le rose des faces inféricures est moins 
apparent. 

Femelle adulte : Toutes teintes plus ternes; faces 
inférieures moins roses; rectrices latérales plus 
envahies par le noir, l’externe souvent seule sans 
tache. — En automne : bandeau frontal moins accusé. 

Jeunes : D'un gris lavé et ondé de brunâtre, en 

dessus; front grisâtre, sans véritable bandeau fron- pic. 7. Lanius mi- 
tal; couvertures et rémiges bordées de blanc rous- "47 t"rémige. 
Sâtre, vers le bout. Faces inférieures nuancées de r'oussâtre pâle, sur 

les côtés principalement. Bec un peu jaunâtre à la base. 

  

La Pie-grièche à poitrine rose est plus ou moins répandue dans 
toute la Suisse, en plaine : relativement rare ou surtout de passage 
à l'est, un peu plus fréquente et souvent nicheuse à l’ouest, surtout 
depuis quarante ans environ, presque commune au sud, dans le Tes- 
Sin. Elle nous arrive dans la seconde moitié d'avril et nous quitte 
généralement au commencement de septembre, bien que l’on ren- 

contre parfois des individus de passage encore en octobre. 
Cette espèce, un peu plus petite, moins farouche et moins sangui-
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naire que la précédente, recherche les lisières des bois ou les cam- 

pagnes plantées d'arbres isolés, volontiers dans les localités plus 

ou moins marécageuses ou arrosées. On ne la voit guère en été dans 

la région montagneuse; par contre, elle a été observée en passage 

au Locle, dans le Jura, et parfois jusque dans la région alpine, dans 

Ja vallée d'Urseren et la H® Engadine, par exemple. Elle ne s'attaque 

qu'assez rarement à de petits vertébrés. Sa nourriture consiste 

principalement en insectes coléoptères et orthoptères; cependant, 

elle fournit aussi à ses petits des vers, des chenilles nues et même 

des baies ou des fruits charnus. Son cri peut être traduit, selon 

les cas, par les mots mirrr, mirrr, mirri ou kia, kia, kia suivant 

Bailly. . ‘ 

Elle établit généralement son nid sur les arbres, dans les enfour- 

chures des branches et à une moyenne élévation, volontiers sur des 

peupliers. Son nid est composé de mousse, de plantes sèches et de 

radicelles, avec garniture de laine, où de poils, et reçoit, d’ordi- 

naire une fois l'an, vers la fin de mai, cinq ou six œufs d’un ovale 

assez court, d’un verdâtre pâle, avec macules où points gris et taches 

plus ou moins grandes d’un brun verdâtre, surtout près ou autour 

du gros bout, et mesurant le plus souvent 0",022—024 sur 0",0170 

—0175. 

Cette espèce est assez répandue en Europe centrale et méridionale 

surtout, ainsi qu’en Asie occidentale, et se répand, suivant les saisons, 

d'un côté jusqu’en Scandinavie et en Sibérie, de l’autre jusque dans 

le nord de l'Afrique. 

72. — 3: PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR 

Rothrückiger Würger — Averla piccola. 

LANIUS COLLURIO Linné. 

Bec médiocrement convexe, au moins moitié de la tête. Tarse pl. 

où m. écussonné ou semi-lamellé sur les côtés. Ailes moyennes, cou- 

vrant environ deux cinq. de la queue; 1° rémige dépassant un peu 

Les couv. ant. et mesurant entre un tiers et deux cinq. de la 2°; 2° attei- 

gnant entre 4° et 5°; 3° la plus longue; les 3° et 4° échancrées au 

bord externe. Queue arrondie. Dessus de la tête gris où cendré; dos 

brun; pas de miroir sur l'aile; un bandeau noir, depuis le bas du 

front jusque sur les yeux et la joue, Ÿ’. 

i
c
e
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Long. tot. 0°,175— 185 ; aile pliée 0",090— 091 ; queue 0",075— 
082; larse 0",0225—0240 ; bec, au front, 0",0135—0145. 

Lanivs coLuurio Linné, Syst. Nat., I, p. 186, 1766. Temminck, Man. Or- 

nith., I, p. 147, 1820. Savi, Ornith. tosc., I, p. 100, 1827. Schinz, Fauna helv. 

p. 63, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I{, p. 39, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 127, 

1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 228, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., 

Tab. 28, Fig. 12 et Tab. 25, Fig. 8, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 61, 

1872. Collin, Skand. Fugle, p. 211, 1875-77. AMela, Vert. fennica, p. 90, 1882. 

Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 286, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 175, 

1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 143, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e édit., p. 208, Taf. 10, Fig. 3, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 69, 1891. 

— L. spxirorquus Bechstein, Naturg. Deutschl., I, p. 1335, 1805. Meisner 

u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 65, 1815. — L. pumerorum Brehm, Vügel 

Deutschl., p. 234, 1831. 

Esxeocronus cozLurio Boie, Isis, 1826, p. 973. 

Nous vucc.: S, F.: Petite Matagasse, Genève; Mataga, Neuchâtel. — $. A. : 

Dornüägerst, Dorndreher, Haagägerst, Haagspatz, Kleiner Neuntôder. —S. 1: 
Strangdssola, Gattasce, Dragoss, Goga, Becasc, Scazzuretta. Scavezzacoll, Lo- 

carno. 

Mâle adulte : Tête, derrière du cou, nuque, cruupion et sus-cau- 
dales d’un cendré bleuâtre; un bandeau noir, partant du bas du 
front, où il est assez étroit, s'étendant sur l'œil et la joue, Dos d’un 

roux marron: couvertures de aile partie rousses, partie d’un brun 
noirâtre et largement frangées de roux; scapulaires rousses ; ré- 
niges primaires noirâtres, finement liserées de grisâtre ; secon- 
daires plus ou moins largement frangées de roux et terminées de 
blanchâtre. Les quatre rectrices médianes noires; les latérales 
blanches, largement tachées de noir, dans leur tiers extrême envi- 

ron, et terminées de blanc. Gorge, bas-ventre et sous-caudales blancs 
où blanchâtres ; poitrine, ventre et flancs d’un blanc plus ou moins 
lavé de rose roussâtre. Bec noir; picds et ivis bruns. 

Femelle adulte : Dos d’un roux terne; tête en dessus, nuque et 

croupion nuancés de grisâtre ; sus-caudales rousses; un trait sour- 

cilier blanchâtre; une bande d'un brun roussâtre derrière l'œil. 
Faces inférieures d’un blanc plus ou moins pur ct finement rayées 
en travers de croissants brun-roussâtres sur les côtés du cou, la 
poitrine et les flancs. Rectrices brunes, les latérales plus ou moins 
bordées ct terminées de blanc. 

Jeunes: Ressemblent à la femelle, avec des raies transversales 

brunes sur les parties dorsales. Faces inférieures plus tachées; rec- 
trices plus roussâtres et terminées de blanchâtre. 

21
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Hybrides: Le D' Depierre a décrit, sous le nom de Lanius dubius', 

une Pie-grièche J ad., tuée près de Lausanne en 1865, qui paraît 

n'être qu'un bâtard des Z. collurio et L. rufus dont elle a tout à 

fait les proportions, à l'exception d’un bec légèrement plus fort. Elle 

a du premier le gris du vertex et du croupion, ainsi que la large 

bordure d’un brun roux des couvertures et des rémiges, et tient 

du second l’épais bandeau frontal, le trait post-sourcilier blanc et 

le miroir de l’aile ; le seul caractère qui lui soit propre réside dans 

la coloration d’un roux assez foncé de la poitrine et des flancs. 

L'Ecorcheur est, de nos quatre espèces, la plus commune en Suisse, 

surtout abondante en plaine, encore fréquente dans le bas de la ré- 

gion montagneuse, rare ou diminuant rapidement en nombre dans 

la région alpine, au sud comme au nord des Alpes. Elle se repro- 

duit communément jusqu’à 800—900 mètres dans le Jura, tandis 

qu’elle n’est guère que de passage dans beaucoup de localités au- 

dessus de 1000 mètres dans les Alpes. Ce n’est que grâce à des 

conditions exceptionnellement favorables qu’elle a niché quelquefois 

dans certaines vallées plus élevées, jusqu’à 1450 où même 1800 

mètres, comme dans la vallée d’Urseren et la H' Engadine. Elle 

nous arrive, généralement par paires, au milieu d'avril, pour nous 

quitter vers la fin de septembre ou en octobre. Quelques rencontres 

de cette espèce en hiver, signalées sur certains points dans le pays, 

me paraissent devoir être tout à fait accidentelles. 

Cette petite Pie-grièche, bien moins sauvage que la Grise, habite 

de préférence les haies et la lisière des bois. Bien qu’elle ne recherche 

pas les grands arbres pour s’y percher comme les précédentes, c’est 

cependant toujours au bout de quelque branche isolée ou supérieure 

d’un petit arbre ou d’un buisson qu'elle se tient en observation. 

Tantôt elle restera longtemps posée immobile et le corps droit, 

tantôt elle plongera brusquement à terre sur quelque proie, ou bien, 

prenänt le vol, elle rasera le terrain pour remonter plus loin sur un 

nouveau perchoir. Elle prend quelquefois de petits reptiles ou des 

souris, cependant sa nourriture consiste principalement en insectes, 

grosses mouches, grillons, sauterelles, hannetons, etc., dont elle a 

l'habitude de faire provision, en les piquant ‘au bout des épines sur 

les buissons. Le mâle, à l'époque des amours, fait entendre un petit 

babil assez varié, dans lequel quelques observateurs ont voulu re- 

connaître une intention d'imitation des êtres qui vivent avec lui 

dans les mêmes conditions. En dehors de ce temps, son cri d'appel 

semble exprimer les syllabes répétées gaeg, gaeg, où grae, grae. 

1 Bulletin de la Soc. ornith. suisse, vol. E, part. IL, 1866, p. 31, PI. IV. 
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L’Ecorcheur construit, dans les haies où entre les branches de 
buissons touffus, un nid en coupe épaisse, composé de menues ra- 
cines, de brindilles, de mousse et de lichens, avec garniture de 

petites radicelles, d'herbes sèches, de crins, parfois de débris de 
laine. Il pond d'ordinaire deux fois l'an, en mai et en juillet. Ses 
œufs au nombre de cinq à six ou sept, sont d’un ovale plus ou 
moins arrondi ou allongé, parfois un peu pointus, d’ordinaire jau- 
‘nâtres ou rosâtres, avec petites macules et points d’un gris cendré, 
méêlés à d’autres taches un peu plus grandes, brunes et rousses, 
parfois un peu éparses, le plus souvent formant couronne autour 
du gros bout, exceptionnellement d’un blane pur avec quelques 
points bruns-roussâtres ; ils mesurent volontiers 0",022—023 sur 
07,0165 —0180. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu'au 63° ou 64° degré, 
soit passablement moins avant vers le nord que l’Æxcubitor, ainsi 
qu'en Asie et en Afrique. 

73. — 4 : PIE-GRIÈCHE ROUSSE 

Rothkôpfiger Würger — Averla capirossa. 

LANICS RUFUS Brisson !. 

Bec médiocrement convexe, à peu près moîtié de la tête. Tarse 
semi-lamellé sur les côtés. Ailes moyennes, couvrant environ moitié 

de la queue. 1" rémige dépassant de un tiers au moins les couver- 
tures antérieures et mesurant environ deux cinq. de la &; & d'or- 
dinaire légèrement plus courte que la 5°; 8° la plus longue; les 8°, 
4 et 5° échancrées au bord externe (voy. fig. 58). Queue subarron- 
die. Dessus de la tête roux; dos noir ou brun; un miroir blanc sur 
Vaile ; un large bandeau noir sur le front, l'œil et la joue S. 

Long. tot. 0*,187—197 ; aile pliée 0",097—102; queue 0",080—- 
088 ; tarse 0",023—025 ; bec, au front, 0",0140—0150. 

Laxivs sexaror Linné, Syst. Nat. éd. 10, g. 43, sp. 7, 1758. Friderich, 

Deutschl. Vogel, 4e éd., p. 207, Taf. 10, Fig. 2, 1891. — L: rRuruS Brisson, 

Ornith., II, 147, 1760. Savi, Ornith. tose., I, p. 98, 1827. Schinz, Fauna helv., 

1 Malgré la priorité du nom Senator Linné, j'ai cru devoir conserver ici le 

qualificatif Rufus Brisson, plus généralement connu et admis.
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p. 68, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 126, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

I, p. 225, 1867. lritsch, Vôgel Europ., Tab. 23, Fig. 11, et Tab. 25, Fig. 9, 

1871. Collin, Skand. Fugle, p. 209, 1875-77. — L. auricuLarus Müller, Syst. 

Nat., suppl, p. 71, 1766. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., p. 60, 1872. Gadow, 

Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 283, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 176, 1886. 

— L. pomeranus Gmelin, Syst, Nat. I, p. 502, 1788. Saunders, Ill. Man. 

brit. Birds, p. 145, 1889. — L. rumiLos Latham, Ind. ornith., I, p. 70, 1790. 

Temminck, Man. Ornith., I, p. 146, 1820. — L. ruricers Bechstein, Naturg. 

Deutschl., Il, p. 1327, 1805. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 65, 1815. 

— L. mezaxoros Brehm, Vôgel Deutschl., p. 238, 1831. — L. RuFICAPILLUS 

Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 32, 1853. — L. nioncrs Gray, Hand-l., B, I, 

p. 393, 1869. 
Paoxeus Rurus Kaup, Nat. Syst., p. 33, 1829. 

Exneocronus RurUS Bonap., Birds of Europe, p. 26, 1838.— Ex. PECTORALIS, 

Ex. Jarniner ©. Müller, Journ. f. Ornith., 1855, p. 450. 

Nous vuce. : $. F. : Matagasse rousse, Genève. Pia teta roze, St-Maurice. 

— S$. A.: Dornägerst, Rothkopfwürger. — S. I. : Coross, Scazstra, Ga- 

gièta. Gagièta de montagna, Corcssulum de montagna, Locarno. 

Mâle adulte : Dessus de la tête et nuque d’un beau roux foncé, 

avec un large bandeau noir sur le front, les 
yeux et la joue; une tache blanche, de chaque 
côté, au-dessus des narines, une autre plus 

petite, derrière l'œil. Dos noir dans le haut, 
souvent plus ou moins varié de blanc dans le 
bas; croupion gris foncé ; scapulaires et sus- 
caudales blanches. Les quatre rectrices mé- 
dianes noires, l’externe de chaque côté blanche 

tachée de noir, les latérales intermédiaires en 

majeure partie noires, blanches à la base et à 
l'extrémité seulement. Ailes noires: les cou- 

vertures ct les rémiges secondaires légèrement 
liserées de gris-roussâtre. Une tache blanche 
formant miroir sur les rémiges primaires. 
Toutes les faces inférieures blanches, plus ou 

Fre- 58. Lanis rufus, moins salies de roussâtre pâle à la poitrine 
” et au ventre. Bec et pieds noirs. Iris brun. 

Femelle adulte : Roux de la tête et de la nuque moins vif. Bas 
du front nuancé de blanc roussâtre. Dos d’un brun sombre. Crou- 
pion et sus-caudales d’un gris jaunâtre pâle. Pennes de l’aile et rec- 
trices brunes. Quelques raies transversales brunes sur les côtés 
de la poitrine. Flancs plus teintés de roussâtre. Miroir parfois aussi 
un peu sali de roussâtre. 
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Jeunes, avant la mue : Plus pâles ct plus grisâtres que ceux de 
l'Ecorcheur. Dessus de la tête blanchâtre ondulé de grisâtre; faces 
dorsales variées de brun roussâtre terne et de gris, plus cendrées 
vers le croupion, avec des taches brunes en croissant, particulière- 

ment sur les ailes et les sus-caudales. Faces inférieures blanchâtres, 

traversées de croissants gris-brunâtres. Un bandeau brunâtre laté- 
ral, entre le bec et l'œil, et derrière celui-ci. Bec et picds bruns. — 

Après la mue : Dessus de la tête et du cou mélangés de brun et de 
roux; dos brunâtre; scapulaires blanchâtres ou variées de blanc ; 
croupion grisâtre, taché de noirâtre; miroir de l'aile blanc-rous- 
sâtre; rectrices brunâtres, terminées de blanchâtre ou de roussâtre. 
Faces inféricures plus où moins barrées de gris-brunâtre. 

Hybride: Voyez, à l'espèce précédente, un bâtard des L. collurio 
et L. rufius. 

La Pic-grièche rousse, sans être nulle part aussi abondante que 
l'Ecorcheur, est cependant assez répandue dans le bas pays, assez 
commune à l’ouest et au sud, relativement rare à l'est. Elle se 

reproduit en plaine, ainsi qu’au pied et sur les derniers contreforts 
du Jura, et dans quelques vallées du centre, mais elle s'élève moins 

que la précédente dans la région montagneuse et ne se montre 
guère qu’en passage dans la région alpine. Elle nous arrive vers la 
fin d'avril et nous quitte généralement au commencement de sep- 

tembre. | 
Ses allures, son alimentation et sa voix rappellent assez celles de 

l'Ecorcheur. Elle se maintient aussi parfois, comme la Pic-grièche 
grise ct plusieurs de ses congénères, suspendue en l'air par un 
battement précipité des ailes, au-dessus de quelque proie, insecte 
ou campagnol. 

Son nid est placé sur quelque enfourchure, dans une haie ou 
un épais buisson, ou, plus souvent que chez la précédente, à une 
hauteur moyenne, sur une branche d'arbre, et reçoit généralement 
quatre, cinq ou six œufs, ordinairement dans la seconde moitié de 

mai et parfois de nouveau en juillet, surtout si la première nichée 
a été détruite. Ses œufs, d’un ovale plus ou moins conique, parfois 
assez allongés, sont blanchâtres ou d’un verdâtre pâle, avec macules 

et points gris mêlés à d’autres taches plus grandes d'un brun ver- 
dâtre et souvent en couronne autour du gros bout. Îls mesurent 

volontiers 0°%,0220—0935 sur 0%,0170—0185. J'ai vu des variétés 

plus allongées qui mesuraient jusqu’à 0”,027 sur 0°,015—016. 

L'habitat de cette espèce s'étend un peu moins vers le nord 
que celui de la précédente. Cependant, le Lanius rufus est assez
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répandu en Europe, jusque dans le nord de l'Allemagne, et a été 
exceptionnellement rencontré jusqu'en Angleterre, même en Scan- 
dinavie. Il va généralement hiverner en Afrique septentrionale, 

comme lés deux précédents. 

P 

XIX. — Famille IV : AMPÉLIDÉS 

AMPELIDÆ 

Bec généralement court ou plutôt court, quasi-droit, pas- 

sablement fendu, élargi et plus ou moins déprimé en arrière, 

un peu convexe et comprimé vers le bout, avec des poils 

assez courts à la base; la mañdibule supérieure un peu 

courbée et échancrée vers l'extrémité; narines basales, le 

plus souvent plus ou moins cachées sous des plumes pili- 

formes couchées en avant (voy. fig. 59). Tarse assez trapu, 

scutellé devant et un peu sur les côtés; doigts assez épais, 

avec ongles arqués et moyens, l’externe soudé au médian 

à la base seulement. Ailes plus ou moins longues et pointues, 
avec dix rémiges primaires, la première très courte ou rudi- 
mentaire. Queue à douze rectrices souples. Les plumes cé- 
phaliques souvent prolongées en huppe. Formes générales 
un peu ramassées. 

Oiseaux de taille relativement petite, généralement erratiques 
et sociables, frugivores et insectivores, comptant quelques repré- 
sentants dans l'ancien et le nouveau monde. 

Le genre Ampelis est seul représenté en Suisse et en Europe. 

&7. — Genre À : JASEUR 

AMPELIS Linné. 

Bec beaucoup plus court que la tête, au front, et plus 
large que haut à la base; mandibule inférieure un peu 

. retroussée et échancrée à l'extrémité: narines entièrement 
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recouvertes de plumes piliformes en brosse (voy. fig. 59). 

Pieds assez épais. Tarse au plus de la longueur du doigt 

médian avec ongle. Ailes assez longues et quast- 

aiguës, n'atteignant pas le bout de la queue; £ 

1 rémige rudimentaire; 3° généralement la = 
plus longue. Queue relativement courte et quast- er 

. , Fra. 59. Ampelis 
droite. Plumes frontales prolongées en huppe garralus, bee, 

. . Loan “dessus ot pro- 
convexe. De petits appendices cornés à l'extrémité fi, ex sw. 

des rémiges secondaires, chez ad. Livrée en majeure par- 

lie gris-rougeûtre. 

  

Œufs médiocrement nombreux, ovales et tachés, rappelant à la 
fois ceux de Lanius et de Coccothraustes. 

Oiseaux opérant souvent de grandes migrations, en bandes nom- 
breuses, se nourrissant de fruits et d'insectes. 

Des quelques espèces connues dans l’ancien et le nouveau monde, 

une seulement se montre en Suisse, qui habite également l’Europe, 
PAsie et l'Amérique du nord. | 

74. — 1: JASEUR D'EUROPE 

Seidenschwanz — Beccofrusone. 

AMPELIS GARRULUS Linné. 

Bec un peu plus court que moitié de la tête, au front. Pouce avec 
ongle à peu près égal au doigt externe. Ales recouvrant gén. entre 
trois cinq. et lég. plus de deux tiers de la queue; 1° rémige rudimen- 
taire; 2 un peu plus courte que la 3° ou presque égale; 5° la plus 
longue. Un miroir oblique blanc sur les couvert. ant. Rémiges secon- 
daires avec petit appendice corné rouge, à l'extrémité, ad. Rectrices 
noires, avec bout jaune. Huppe gris-rougeûtre. Gorge noire. 

Long. tot. 0",190—205 ; aile pliée 0®,115—120; queue 0°,062— 
070; tarse 0",0190—0205 ; bec, au front, 0",0120—0125. 

Laxivs carruzus Linné, Syst. Nat., 1758, et Fauna suec., n° 82, 1761. 

BowevciLLa BomemicA Brisson, Ornith., I, p. 333, 1760, (ex Gessner). Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 219, 1831. — B. @arruLA Vieillot, Nouv. Dict., XVI, p. 523, 
1817. Temminck, Man. Ornith., 1, p. 124, 1820. Saxi, Ornit. tosc., I, p. 108, .
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1827. Brehm, 1, c., p. 218, 1831. Schinz, Fauna helv., p. 66, 1837. Riva, Ornit. 
ticin., p. 109, 1865. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 27, Fig. 4 et 5, 1871. Fri- 
derich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 212, Taf. 10, Fig. 4, 1891. — B. BRACHYRHYN- 
caus Brehin, Naumania, 1855, p. 276. 

AMPELIS GARRULUS Linné, Syst. Nat. I, p. 297, 1766, (ex Gessner). Meisner 
u. Sch., Vogel der Schweiz, p. 96, 1815. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 877, 
1867, Salvadori. Fauna d'Ital. Uce., p. 67, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 180, 
1875. Mela, Vert. fennica, p. 127, 1882. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. X, p. 212, 
1885. Giglioli, Avifauna ital., p. 169, 1886. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, 
P. 147, 1859. — A. GarRuLA Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 73, 1891: 

Parus BompyorLLA Pallas, Zoogr. I, p.548, 1811. 
Bomeycrpnora PolIOCEPHALA Meyer, Vôgel Liv. und Esthl., p. 104, 1815. 
Bomeycivora GARRULA Temminck, Man. lre éd., p. 77, 1815. — B. EUROPÆA 

Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 64, 1853. 

Nous vuze. : S. F. : Jaseur. — $, À. : Bühmer, Bôhmerli, Pestilenzvogel, 

Pestrogel, Sterbevogel, Todtenvogel. 

Mâle adulte : D'un cendré rougeâtre, plus foncé en dessus qu’en 
dessous; la huppe de même couleur: le croupion gris. Couvertures 
alaires brunes; les antérieures noires. avec hout blanc formant 

miroir oblique sur l'aile. Rémiges primaires noires: les deux ou 
trois plus grandes liscrées de blanc vers l’extrémité, les autres bor- 
dées, vers le bout, de jaune au côté externe et de blanc à l’extré- 
mité; rémiges secondaires d’un gris brun, terminées de blane sur 
les barbes externes, la plupart avec un petit appendice rouge, corné 
et aplati. Rectrices noires, avec le bout jaune, volontiers aussi avec 

de petites pointes cornées rouges à l'extrémité, chez les vieux su- 
jets. Sous-caudales d’un roux-marron. Une tache noire, bordée d’un 
rougeâtre plus accusé, à la base du bec, sur l'œil et derrière celui-ci. 
Une autre large tache noire à la gorge, bordée sur les côtés, comme 
la précédente. Bec brun-jaunâtre à la base, noirâtre en avant. Pieds 
bruns. Iris brun-rougeâtre. 

Femelle adulte : Un peu plus petite que le mâle, avec la huppe un 
peu plus courte; les rémiges primaires bordées de jaune plus pâle, 
ct au côté externe seulement; les secondaires beaucoup moins lar- 
gement terminées de blanc, avec des appendices rouges moins nom- 
breux et beaucoup plus petits. La tache noire de la gorge un peu 
moins grande. 

Jeunes : Rappelant la femelle; d’abord sans appendices rouges 
aux rémiges, avec la tache gulaire moins marquée et les faces infé- 
r'ieures souvent plus ou moins tachetées de noirâtre. 

Le Jaseur, Oiseau du nord, fait de temps à autre des incursions
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jusque dans l’Europe moyenne cet méridionale, principalement alors 
que des hivers rigoureux sévissent dans les régions septentrionales. 
C’est ainsi que nous le voyons apparaître quelquefois, en bandes plus 
ou moins nombreuses, dans le pays, arrivant volontiers vers la fin 

de décembre, pour repartir généralement au commencement de 
mars. Il est rare qu’on le voie deux ans de suite; ses invasions se 
répètent après un nombre d'années indéterminé, suivant les cir- 

constances, plus ou moins court ou prolongé. Je pourrais citer ici un 
grand nombre de dates, depuis le commencement du XVI" siècle; 
non seulement à des époques où l’arrivée soudaine des nombreuses 
phalanges du Jaseur dans le pays était tenue pour présage certain 
de peste, de famine, de guerre ou de tempêtes, mais aussi jusque 
dans ce dernier quart de siècle, durant lequel on l’a plusieurs fois 
rencontré dans telle ou telle partie du pays. Qu'il me suffise de rap- 
peler que l’envahissement fut très général en Europe en 1807, et 
qu’en hiver 1866-67, cet Oiseau fut partout abondant en Suisse, en 
plaine comme en montagne, jusqu’à la Chaux-de-Fonds dans le 
Jura, à l’ouest, et dans la H*° Engadine, à l’est, par exemple. 

Le Jaseur, sociable et peu farouche, se tient de préférence dans 
les bois, se nourrissant de baies et d'insectes. Son vol est longuc- 
ment onduleux et assez rapide. Son chant est plutôt faible et pen 
remarquable; son cri d'appel a été traduit par le mot sérrr. 

Il se reproduit dans le nord, jusqu’au delà du 6% degré, nichant, 
en société, sur les branches des sapins, et pond, fin mai ou en 

juin, cinq ou six œufs d’un ovale plus ou moins allongé, grisâtres 
ou d’un verdâtre pâle, avec quelques points gris épars et des ta- 
ches noirâtres plus ou moins anguleuses ou arrondies. Son nid, en 
coupe assez volumineuse, serait composé de lichens et d'herbes 
sèches, et reposerait sur un lit de mousse et de ramilles. Ses œufs 

mesurent volontiers 0°,024—026 sur 0",017—019. 

La patrie de cette espèce est dans les régions boisées septentrio- 
nales extrêmes d'Europe ct d'Asie. Le titre de Jaseur de Bohême 
qui lui est généralement donné, ainsi que les noms vulgaires de 
Bühmer et de Bühmerli qui lui sont attribués dans notre pays, ne 
sont donc pas très justifiés.
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Division IV, des DENTIROSTRES 

DENTIROSTRES 

Bec moyen, quasi-droit ou légèrement fléchi, plus ou moins 
comprimé, avec mandibule supérieure un peu courbée au 
bout, ainsi que plus ou moins échancrée en avant. Ailes 

moyennes. Pieds moyens, plus ou moins épais ou grêles. 

Tarse lamellé en arrière. 

Oiseaux de taille petite ou moyenne dans leur ordre, à la fois 
insectivores, vermivores et frugivores, parfois granivores, cosmopo- 

lites et assez généralement migrateurs. 
Deux familles, Turdidés et Régulidés, en Europe et en Suisse. 

XX. — Famille V : TÜURDIDÉS 

TURDIDÆ 

Bec moyen, généralement quasi-droit, parfois légèrement 

fléchi, et plus où moins comprimé, avec quelques poils à la 

base; mandibule supérieure un peu courbée et le pius sou- 

vent légèrement échancrée vers l’extrémité. Narines basales, 

quasi-ovales, généralement en partie couvertes par un semi- 

opercule membraneux. Tarse plus ou moins robuste, botté, 

soit quasi-unilamellé devant comme derrière, ou scutellé, 

soit plus ou moins profondément divisé en avant. Doigts 
généralement de moyenne longueur, parfois petits, l’externe 

plus ou moins soudé au médian par la base; ongles moyens 

et arqués, celui du pouce le plus grand et d'ordinaire plus 

court que le pouce. Aïles volontiers moyennes, bien que plus 

ou moins courtes et obtuses ou assez allongées ét aiguës, 

avec dix rémiges primaires, la première courte ou bâtarde ; 

rémiges secondaires généralement non échancrées à l’ex- 
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trémité (Accentorinæ except.), la postérieure ou cubitale 
maximale dépassant peu ou pas les moyennes. Queue plus 

ou moins courte ou allongée, généralement composée de 
douze rectrices souples (Cettia except. avec 10). Plumage 

ordinaire, plus ou moins souple et doux. (Voy. fig. 60 à 83.) 

Œufs généralement de forme ovale, avec ou sans taches, 

et médiocrement nombreux. 

Riche famille, cosmopolite, bien que surtout représentée dans 
Yancien monde, comprenant des Oiseaux de taille et mœurs assez 

différentes, souvent excellents chanteurs, et susceptible d’être sub- 

divisée en nombreuses tribus ou sous-familles, d’après quelques 
caractères morphologiques plus où moins en relation avec des 
mœurs et allures différentes”. 

Des huit sous-familles figurant plus ou moins en Europe, deux 
seulement manquent à la Suisse, représentées l’une par l’Zxos obs- 
curus Temm., d'Afrique septentrionale et d’Espagne, appartenant 
aux Brachypodinæ, à pieds bottés, relativement courts et épais; 
l'autre par les Galeoscoptes carolinensis Linné et Harporhynchus 
rufus Linné, d'Amérique septentrionale, accidentels en Europe, qui 
doivent par contre rentrer dans les Aiminæ, avec un bec plus ou 
moins droit ou fléchi et un tarse scutellé devant. 

Nous comptons d'assez nombreuses espèces de Turdidés, répar- 
ties dans les T'ardinæ, Humicolinæ, Accentorinæ, Sylviinæ, Cala- 

moherpinæ et Ficedulinæ. 

Sous-Famille I, des TURDIENS 

TURDINÆ 

Bec comprimé, assez robuste et un peu convexe dès le 

front, aussi haut que large à la base (voy. fig. 60 et 62). 
Tarse botté, assez robuste (voy. fig. 61). Tête arrondie; front 

Subanguleux (voy. fig. 62). 

À Je distingue ici dans une famille particulière, des Regulidæ, les Roitelets, 

suivant les auteurs, tour à tour rapprochés des Ficedulinæ ou des Paridæ, trou- 

vant dans les formes comparées de leur bec et de leurs pieds, ainsi que dans la 

nature de leur plumage et surtout dans le mode de couverture de leurs narines 
des motifs suffisants pour les séparer des Turdidæ.
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Nids généralement plus ou moins élevés au-dessus du sol, 

assez solidement et artistement bâtis en forme de coupe, et 

. plus ou moins gâchés avec de la terre. —Sexes, 

CE. selon les genres, plus ou 

* moins différents ou sem- 
F19, 0: Furdus mo- blables. Jeunes, en pre- 

mière livrée, portant un 
plumage moucheté, différent de celui 

des adultes. 

  

Oiseaux de taille moyenne ou grande  Fic. 61. Turdus musieus, 
dans la famille, insectivores, vermivores et pied gauche: 
baccivores, en grande majorité migrateurs et généralement bons 

chanteurs; vivant de préférence sur les arbres ou dans les buis- 
sons, bien que cherchant volontiers leur nourriture sur le sol; mar- 

chant et courant lestement. 

Un seul genre en Suisse et en Europe. 

48. — Genre 1 : MERLE 

TURDUS Linné ex Gessner. 

Bec assez robuste, quaxi-droit, aussi haut que large à la 

base, passablement comprimé, à bords légèrement rentrants, 

et mesurant le plus souvent près des deux tiers 

de la tète, au front; mandibule sup. à arète 

bien accusée, un peu convexe dès la base et 

légèrement échancrée vers l'extrémité. Tarse 

botté,légèrement plus long que le doigt médian 

avec ongle, ou quasi-égal. (Voy. fig. 60, 61 et. 

Pic. 62. Turdus, 62.) Ales aiguës ou subaiquës, moyennes ou 

FEOOS  gssez larges, recouvrant environ moitié de la 
queue, plus rarement près des deux tiers ; 1" rémige courte 

ou très courte, 3° la plus longue ou égale à la 4° (voy. PL. I, 
fig. B)! Queue moyenne ou assez longue, subarrondie ou 

  

1 Je crois devoir rappeler ici que la première rémige courte ne contribue 

pas à la forme de l'aile plus où moins aiguë ou subaiguë, aussi longtemps qu’elle 

ne dépasse pas beaucoup les couvertures antérieures. 

 



  

TURDIENS . 333 

s 
subcarrée, à rectrices plus ou moins anguleuses ou sub- 

coniques à l'extrémité (voy. fig. 63). Tête arrondie en des- 

sus, avec front légèrement anguleux. 

Œufs médiocrement nombreux, ovales, à fond grisâtre, verdâtre 

ou bleu, parfois immaculés, le plus souvent tachés. 

Les différentes espèces de Merles vivent de préférence dans les 
bois ou les bosquets et y construisent, généralement dans 
les buissons ou sur quelque branche peu où médiocrement 
élevée, un nid, en forme de coupe assez profonde, composé 
de radicelles et de brindilles plus ou moins gâchées avec 
de la terre, revêtu extérieurement de mousse ou de feuilles 
et parfois garni d'un mastic boueux à l’intérieur. 

La plupart mangent à terre et marchent lestement. Elles Fe: 63:Tur- 
exécutent toutes plus ou moins des balancements verti- rectrice. 
caux de la queue; elles voyagent d'ordinaire par bandes nom- 
breuses, d’un vol assez droit et rapide, plus ou moins soutenu et 
élevé. 

Leur mue est simple. | 
On a proposé divers fractionnements de ce genre’ dont deux, 

comprenant nos représentants de celui-ci, sont basés surtout sur 
certaines particularités de la coloration, ainsi que sur les diverses 
analogies ou différences que peut présenter la livrée dans les deux 
sexes. Nos espèces ont été séparées, comme suit : deux, les 7. ne- 

rula et ©. torquatus dans un genre dit plus particulièrement des 
Merles (Merula), et quatre, les T! pilaris, Viscivorus, Musicus et 
Tliacus, dans un autre dit des Grives (T'urdus). De nombreuses 
formes transitoires ne me permettent pas d'attribuer à ces subdi- 
visions une importance supérieure à celle de sections seulement. 

En outre des six espèces ci-dessus, seules franchement indigènes 
en Suisse et en Europe moyenne, on en a rencontré Çà et là, 

une douzaine d’autres environ qui, d'Asie, d'Amérique sept. ou 

d'Afrique, ont fait, sur notre continent, des apparitions plus ou 
moins fréquentes ou exceptionnelles; je citerai plus spécialement 

les : T'urdus pallidus Gmel., d'Asie, en Allem., Ital. et France; T. 

olivaceus Lin., d'Afrique, en Italie; T. migratorius Lin., d’Amér. 

sept. en Europe sept.; 7. Naumanni Tem., d'Asie occ., en Europe 
or.; T. fuscatus Pall., d'Asie sept., en Russie et Allem.; T°. ruficollis 

  
1 Kaup a créé les genres: Ixocossyphus, Arceuthornis, Cichloïdes, Merula 

et Copsichus ; Bonaparte les genres : Oreocincla, Planestieus, Cychlocelys et 

Merula. |
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Pall., d'Asie centr., en Allem.; T. atrigularis Tem., d'Asie sept., en 

Europe sept. et or.; TT sibiricus Pall., de Sibérie, en Allem. et 

France; T! varius Pall., d'Asie centr. et sept., en Anglet., Allem., 

France et Italie; T. Swainsoni Cab., d'Amér. sept., en Allem., 

Belg., France et Italie; Ÿ. solitarius Wils., d’Amér. sept., en Allem.; 

T. minor Gmel., d’Amér. sept., en Allemagne. 

De ces dernières, deux seulement doivent nous occuper, en pas- 

sant, les 7° fuscatus et T. solitarius, comme citées à plus ou moins 
juste titre en Suisse. 

4. — Section 1, des MERLES 

MERULÆ Leach ex Gessner. 

Plumage généralement sombre, quasi-unicolore chez le mâle et 

plus ou moins différent dans les deux sexes, sans mouchetures ni 
grivelures aux faces inférieures. 

Deux espèces, les 7. merula et T. torquatus, de taille relative- 

ment grande dans le genre, se rencontrent en Europe et en Suisse. 

75. — 1 : MERLE NOIR 

Kohlamsel — Merlo. 

TURDUS MERULA Linné, 

Première rémige un peu plus courte que les couvertures ant., 
ou mesurant entre un quart et un tiers de la seconde; &° un peu 
plus courte que 6°; 3°, 4° et 5° quasi-égales ou 4 légèrement plus 
longue. Bec, au front, environ deux tiers de la tête ou légèrement 
plus (voy. fig. 60). Tarse quasi-égal au doigt médian avec ongle; 
ongles relativement forts. Ailes subaiquës, recouvrant au plus moitié 
de la queue. Queue assez longue et subarrondie. Livrée noîre d', mé- 
langée de brun ©. 

Long. tot. 0®,250—270; aile pliée 0*,124—128 ; queue 0,105 — 
115; tarse 0",030—032; bec, au front, 0",022—028. 

Torous MERULA Linné, Syst. Nat. L, p. 295, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vüôgel der Schweiz, p. 91, 1815. Temminck, Man. Ornith., E, p. 168, 

1820. Schinz, Fauna helv., p. 64, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 217, 
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1853. Riva, Ornit. ticin., p. 149, 1865. Degli. et Gerbe, Ornith. europ., I; 

p. 399, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 15, Fig. 1 Get Tab. 24, Fig. 10 ©, 

1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 76, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 227, 

1876-77. Mela, Vert. fennica, p. 77, 1882. Saunders, lil. Man. brit. Birds, 

p. 13, 1889. Friderich, Deutsche Vügel, 4° éd., p. 139, Taf. 10, Fig. 3, 1891. 

Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 50, 1891. 

MeruLa nicra Leach, Syst. Cat. M. and B. Brit. Mus., p. 20, 1816. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 92, 1886. — M. merura Baie, Isis, 1822, p. 552. Secbohm, Cat. 

B. Brit. Mus., V, p. 235, 1881. — M. pixerorum, M. rauxcorcm, M. ALTICErS, 

M. carxiomca Brehm, Vôgel Deutschl., p. 372—374, 1831. — M. vuLGaris 

Selby, Brit. Ornith., I, p. 167, 1833. Bonap., Birds of Europ., p. 17, 1838. 

SYLVIA MERULA Savi, Ornit. tosc., I, p. 205, 1827. 

Nous vuze. : S. F,: Merle. — $S. A.: Amsel. Schwarzdrôstle, Berne; 

Amsle, Interlaken. — $, I. : Merlo, Merlo d'oribaga. ‘ 

Mâle adulte : Entièrement noir. Bec ct tour de l’œil jaunes. Pieds 
et iris d’un brun noirâtre. 

Femelle adulte: D'un brun-noirâtre, lég. olivâtre, en dessus; gorge 
et bas des joues blanchâtres, striés de brun; poitrine et haut du’ 
ventre brun-roux, mouchetés de brun; ventre et sous-caudales gris- 
bruns. Bec brun ; pieds bruns; iris brun-noirâtre, 

Jeunes : D'abord bruné, avec de nombreuses taches roussâtres, 

puis plus semblables aux adultes. Les mâles, après la mue, encore 
avec quelques taches rousses à la poitrine, ainsi que sur le bord 
des couvertures alaires, et des traces de gris au bout des plumes 

du ventre. Bec, picds et iris bruns. 
Variétés et hybrides: Des variétés de cette espèce grises, isabelles, 

tachetées de blanc ou entièrement blanches ne sont pas rares. La 
collection locale du Musée de Genève possède un 4 j. noir moucheté 
de gris et de blanc en dessous; ainsi qu'une © ad. chez laquelle le 
roux est très accentué et étendu en dessous. 

Zotlikofer (1. c.)} cite aussi un Merle chez lequel la tête, le cou et 
la poitrine sont d’un brun roussâtre bien accusé. 

De censés bâtards du Merle noir avec les Turdus torquatus, T. 
viscivorus et T. musicus ont encore besoin de confirmation et pour- 
raient bien n'être que de simples variétés. 

Le Mexle noir est très commun et sédentaire dans toute la 
Suisse, aussi bien en plaine que dans le Jura et les Alpes; cepen- 
dant, quelques individus, femelles surtout, nous abandonneraient 
parfois, dans les hivers les plus rigoureux, selon divers observa- 
teurs!. Il demeure toute l’année à la Chaux-de-Fonds, à 1000 mè- 

 Schinz, entre autres : Fauna helv., p. 64, 1837.
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tres sur mer, et passe encore la belle saison entière dans la vallée 

d’Urseren, à 1450 mètres. Il ne fait toutefois que des apparitions 

assez irrégulières dans Ja H* Engadine, à 1800 mètres. On le ren- 

contre presque partout dans les bois et les bosquets qu’il anime, 
au premier printemps, de son mouvement continue], ainsi que de 

ses chants joyeux. Chacun connaît les gaies redites du Merle per- 

ché au sommet d’une branche élevée, et tout le monde a entendu 

dans les buissons les cris répétés : fac-tac-tac, ri-ki-ki-ki, ou pu-r1, 

pi-pi-pi, toc-toc-toc de ce turbulent personnage. Beaucoup des sujets 

qui se sont reproduits dans les montagnes gagnent la plaine en 

automne et se rapprochent des lieux habités. Sa nourriture consiste, 
suivant les saisons, en vers, larves et insectes !, ou en baies diver- 

ses, fruits de sorbier et raisins entre autres. 

Il niche de bonne heure, commence déjà souvent à bâtir vers la 

fin de février, et fait alors généralement une seconde ponte, fin 
mai ou en juin, parfois même une troisième en juillet ou en août. 

Son nid, composé de radicelles et de mousses à l'extérieur, d'herbes 

sèches plus ou moins gâchées avec de la terre à l'intérieur, cst 

établi dans les buissons, rarement plus haut que l’homme, quel- 
quefois presque à terre. Ses œufs, suivant les pontes, au nombre 
de cinq ou six, ou seulement de trois ou quatre, sont d’un ovale ordi- 
naire et d’un verdâtre pâle, avec mouchetures et nombreuses pe- 
tites taches d’un brun roux ou rousses, répandues sur toute la 

surface, bien que volontiers plus serrées près du gros bout; ils 
mesurent le plus souvent 0”,029—030 sur 0°,021—022. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’au 61° degré de lati- 
tude environ, ainsi qu’en Asie et en Afrique. 

76. — 2 : MERLE A PLASTRON 

Ringamsel — AMerlo col petto bianco. 

TURDUS TORQUATUS Linné. 

Prenière rémige environ moitié des couv. ant., ou un cinq. dela &°; 
= 

2 au moins égale à 5°; 3° plus longue que 4. Bec environ deux 

tiers de latte, au front. Tarse quasi-égal au doigt médian avec ongle. 

1 J'ai vu parfois le Merle fouiller le sol de son bec, dans les prairies, à la 

recherche de larves de Hannetons. 
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Ailes aiguës, recouvrant à peine moitié de la queue. Queue assez 
longue et subarrondie. Livrée noirâtre; avec plastron blanc , gri- 
sâtre ©. 

Long. tot. 0",280-—290 ; aile pliée 0",136—140 ; queue 0,110 — 
125; tarse 0®,032—033 ; bec, au front, 0",021—023. 

Turoes rorquaTus Linné, Syst. Nat., I, p. 296, 1766, (ex Gessner). Meis- 
ner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 91, 1815. Temininck, Man. Ornith., 1, p.166, 
1820. Schinz, Fauna helv., p. 64, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, Il, p. 210, 1853. 
Riva, Ornit. ticin., p. 141, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., X, p. 401, 
1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 15, Fig. 2, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Uce., 
D. 77, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 225, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 77, 
1882. Suunders, DL Man. brit. Birds, p.15, 1889. Jriderich, Deutsche Vôgel, 
4e éd., p. 137, Taf. 6, l'ig. 2, 1891. Frivalds:ky, Aves Hungariæ, p. 51, 1891. 
MeRuLA MoNtaxA, M. TorquaTA Brisson, Ornith., Il, p. 232 et 235, 1760, (ex 

Gessner). — M. 'roRquATA Boie, Isis, 1822, p. 552. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., 
V, p. 246, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 93, 1886. — AL. arpesrris Brehm, 
Isis, 1828, p. 1281. Suleadori, Bollet. Mus. Zool. ed Anat. della R. Univ. di 
Torino, VIT, n° 153, 1893, — M. TORQUATA, M. MoxTANA, M. coLLaRIs, M. ALPES- 
TRS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 375-377, 1831. — M. VOCIFERANS, M. MACU- 
LATA, Brehm, Naumania, 1855,-p.281. — M. INSIGNIS, Brel, Journ. für Ornith., 
1856, p. 416. 

SYLVIA TORQUATA Savi, Ornit. tone, I. p. 206, 1827. 
CorsicHcs Torquarus Kaup, Nat. Syst. p. 157, 1829. 
T'HORACOCINCLA TORQUATA Reichenbach, Nat. Syst., pl. LIL, 1850. 

Nous vurc. : S. F. : Alerle à collier ; Merle à plastron, Genève, Vaud; 
Grive à cou blane, St-Maurice. — S, À. : Bergamsel, Ringamsel, Schildam- 
se. Schilddrôstle, Berne. — S. I, : Merlo de montagne. 

le adulte : Toutes les faces supérieures, tête, cou, corps, ailes 
ét queue d’un noir brunâtre; les couvertures alaires et les rémiges 
bordées de gris ou de blanchâtre. Gorge du même noir brunâtre 
que le dos. Un large plastron en travers de la poitrine, d’un blane 
pur au printemps, mâchuré de brunâtre en automne. Ventre ct 
Sous-caudales d’un brun noirâtre, les plumes plus on moins lise- 
rées de grisâtre ou de blanchâtre. Bec brun en avant, nuancé de jau- 
nâtre en arrière. Pieds bruns. Iris brun. 

Femelle adulte : Brun de suie, en dessus: les couvertures supié- 
rieures et les rémiges, secondaires surtout, bordées de blanchâtre. 
Gorge blanchâtre striée de brun; plastron grisâtre ou roussâtre, 
avec les plumes souvent plus ou moins bordées de brun: plumes du 
ventre et sous-caudales brunes, largement frangées de blane, volon- 
tiers avec tache médiane blanche plus ou moins accusée. Bec brun. 

Jeunes : Bruns, tachetés de roussâtre, en dessus, variés de blan- 
Châtre et de jaunâtre, avec nombreuses taches brunes, en dessous: 

22
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les plumes de l'aile bordées de gris et de roux. Le plastron, qui 

n'apparaît qu'avec la première mue, alors que les taches rousses 

diminuent et que le noir augmente, est d’abord d'un blanchâtre 

roussâtre et mâchuré. 

Variétés : On rencontre souvent des individus plus où moins 

tachés ou tapirés de blanc. 
Les représentants de l’espèce dans les contrées moyennes et mé- 

ridionales du continent, dans nos régions alpine et montagneuse en 

particulier, se distingueraient généralement de ceux des régions 

septentrionales, selon quelques. auteurs, par une teinte noirâtre 

moins foncée des faces supérieures et par la présence de plus de 

blanc aux faces inférieures: la majorité des plumes, au-dessous du 

plastron, étant chez eux bordées de blanc et marquées au centre 

d’un grand coin blanc coupé par un trait médian noir le long de la 

tige. Brehm (1. c.) a le premier distingué les deux formes, en sépa- 

vant, en 1828, du T° torquatus Linné, du nord, sous le nom de 

Merula alpestris, le Merle à plastron des Alpes du Tyrol et de l’Al- 

lemagne du sud, le même que le nôtre et que celui des diverses r'é- 

gions montagneuses méridionales du continent. Plusieurs auteurs 

ont depuis lors relevé les mêmes différences et attribué des noms 

nouveaux. Àf. vociferans, M. maculata, AL. insignis, etc. à cette 

forme relativement méridionale. Olph-Gaillard, dans une note 

ajoutée à un petit travail sur les Oiscaux du Valais et de la Gruyère, 

en Suisse (Journ. für Ornith. 1860, p. 239), insiste en particulier 

sur les traits distinctifs des deux prétendues espèces, reconnaissant, 

à côté de ceux-ci, une coloration plus claire des ailes chez lAlpestris. 

Enfin, tout récemment, Salvadori, dans une note intitulée : Intorno 

alla Merula alpestris Brehm', revient sur le sujet, en donnant de 

nouveaux détails sur les traits différentiels des deux soi-disant 

espèces ct sur leur aire géographique. 

Ayant examiné un assez grand nombre de sujets provenant des 

Alpes suisses ct du Jura, je dois déclarer pour ma part que les ca- 

ractères distinctifs invoqués me paraissent de trop peu d'importance 

et trop variables pour être véritablement spécifiques. [1 peut y 

avoir prédominance de telle livrée dans telles conditions d'habitat. 

peut-être deux formes géographiques plus où moins aCCURÉeS, MAIS 

il n'y a rien, je crois, de très constamment tranché, car j'ai trouvé, 

chez nous, parmi des individus plus où moins foncés en dessus et 

plus ou moins tachetés en dessous, de vieux mâles entièrement noirs. 

: Bollet. dei Musei di Zool. ed Anat. comp. della R. Univers. di Torino, VILE 

153, 31 mai 1898 (à part, p. 1-7). 
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à l'exception du plastron d'un blanc pur, avec d’étroites bordures 
blanchâtres aux couvertures alaires et quelques traces seulement 
de liscré blanc sur la ligne ventrale médiane, ainsi qu'aux sous- 
caudales. De vicilles femelles, des Alpes, portaient, sur fe centre 
des plumes, aux faces inférieures, une tache blanche beaucoup plus 
étendue que d’autres provenant du Jura. Je n’ai pas pu comparer 
le chant, censé plus puissant, de notre représentant de l'espèce à 
celui des sujets du nord; mais, je ne saurais y voir une raison à 
distinction spécifique ct, comme Giglioli, dans son Avifauna italica, 
en 1889 (Prim. resoc., p. 170), je trouve trop de transitions entre 
les deux formes pour reconnaître deux espèces dans le Z'urdus 
torquatus d'Europe. 

Le Merle à plastron est abondant dans les zones montagneuse et 
alpine du Jura et des Alpes, où il passe la belle saison ct se l'epro- 
duit communément, souvent même jusqu’à la limite supérieure de 
la grande végétation, toujours de préférence dans les forêts de 
conifères où au moins mélangées de sapins. Beaucoup d'individus 
descendent, en automne, pour hiverner dans lex vallées de moyenne 
élévation les plus voisines: tandis que d'autres s’éloignent davan- 
tage et gagnent des contrées plus méridionales. 

On le voit plus souvent en nombreuse compagnie que le Merle 
noir, tant durant la saison de reproduction, que dans ses déplace- 
ments annuels, qui ont généralement lieu en mars ct fin octobre ou 
au commencement de novembre. Son chant est moins varié et moins 
flûté que celui de ce dernier. Son cri d'appel : éac-tac-tac est un 
peu plus fort. 

Son nid, en majeure partie composé de mousse gâchée avec un 
peu de terre, ainsi que de fouilles et de ramilles, avec garniture 
d'herbes sèches à l’intérieur, est dissimulé dans quelque toufte de 
buisson ou sur quelque branche bien fournie, rarement élevée. La 
femelle pond, suivant les circonstances, en avril ou en mai, parfois 
de nouveau en juin ou juillet dans des conditions favorables, quatre 
où cinq œufs d’un ovale plus on moins renflé ou allongé, d'un vert 
bleuâtre, avec taches mélangées brun-rouge ct lie de vin, plus 
grande et plus éparses que chez le Merle ordinaire, et mesurant 
volontiers 0",0305 — 0310 sur 0",0215 — 0295. exceptionnellement 
0",035 sur 0",021. 

L'espèce est très répandue dans les contrées montagneuses d'Eu- 
rope et d’Asie occidentale, ainsi que dans le nord de l'Afrique, où 
beaucoup de ses représentants vont passer l'hiver. Elle niche de- 
puis le 70° degré de latitude, jusque dans la haute Italie.



340 | . PASSEREAUX - 

Section 2, des GRIVES 

Turnt Linné ex Gessner. 

Plumage plus ou moins bigarré, généralement assez semblable 

dans les deux sexes, avec taches, mouchetures on grivelures aux 

faces inférieures. 

Nombreuses espèces en Europe (voyez plus haut, au genre Tur- 

dus). Quatre seulement, les T. pülaris, T. viscivorus, T. musicus ct 

T. iliacus sont hôtes réguliers de la Suisse; deux autres, les T° fus- 

catus et T. solitarius y ont peut-être fait des apparitions acciden- 

telles. 

77. — 3 : GRIVE LITORNE 

Wachholderdrossel — Cesena. 

TURDUS PILARIS Linné. 

Première rémige atteignant «au moins trois cinq. des couvertures 

ant., et général. moindre que un quart, parfois même un cinq. de 

“ seconde; 2° atteignant entre 4° et 5°; 3° un peu plus longue que 

; >, À ‘et 5° échancrés au bord exter ne (voy. PI. I fig. B.). Bec 

pr esque deux tiers de la tête, au front. Tarse à peine plus long que 

le doigt médian avec ongle. Ailes aiguës, recouvrant un peu plus que 

moitié de la queue. Queue assez longue, subarrondie. Dos brun, tête 

et croupion gris; gorge et poitrine mouchetées en long. - 

Long. tot. 0",270—280; aile pliée 0", 110—148; queue 0",110— 

120; tarse 0%,031—033; bec, au. front, 0%,021—022. 

Turous riLaris Linné, Syst. Nat. p. 291, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 89, 1815. Temminek, Man. Ornith., I, p. 163, 1820. 

Schinz, Fauua helv., p. 63, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL p. 194, 1853. 

Riva, Ornit. ticin., p. 138, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 407, 1867. 

Fritsch, Vogel Europ., Tab. 20, Fig. 17, 1871. Salvadori, Fauna dItai. Uec., p. 

84, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 216, 1875-77. Secbohm, Cat. B. Brit. Mus., V, 

p. 205, 1881. Meta, Vert. fennica, p. 77, 1882. Gigloli, Avifauna ital,, p. 97, 

1886. Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 7, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 

4e éd, p. 133, Taf. 6, Fig. 1, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 50, 1891. 

TT. surrcamis, T. suxiperonun Brehm, Vôgel Deutschl., p. 384 et 385, 1831. 
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SYLVIA PILARIS Sacê, Ornit. tose., I, p. 209, 1527. 

ARCEUTHORNIS piLaRiS Kaup, Nat. Syst. p. 33, 1829. 

Meruca piLaris Setby, Brit. Ornith., I, p. 160, 1833. 

Nous vuc.:S. F.: Patte noire ou Pied noir. Tia-tia, Genève. — S, A.: Kra- 

metsvogel, Reckholdervogel. Dresch, Sils: Biscard, Casaccia, Grisons. —S. L. : 

Viscarda. 

Mâle adulte : Dessus de Ja tête et du cou, joues, croupion et cou- 

vert. caudales sup. d’un gris cendré, plus ou moins bleuâtre, selon la 
saison, ct légèrement taché de brunâtre sur la région céphalique. 
Un espace noirâtre entre l'œil et le bec, surmonté d'ordinaire d’un 
léger trait sourcilier clair. Dos brun, ainsi que les couvertures de 
l'aile et les scapulaires. Rémiges ct couvertures antérieures brunes, 
liserées de grisâtre. Rectrices noirâtres, les externes parfois un peu 
frangées de grisâtre. Gorge, poitrine et un peu les côtés du cou d’un 
roux-jaunâtre et mouchetés en long de brun-noirâtre: quelques 
taches de même couleur, mais plus allongées, sur le bas des derniers. 

Flancs, ventre et sous-caudales blanes ou blanchâtres. avec des ta- 

ches d’un noir brun, en croissants transverses sur les premiers, plus 

allongécs sur les dernières. Bec brun-noirâtre à la pointe, jaune ou 
roux en arrière de celle-ci. Pieds noirs ou noirâtres. Iris brun. 

Femelle adulte : Tête plus brunâtre en dessus: gorge plus blan- 
châtre. 

Jeunes, avant la mue : Inconnus chez nous, seraient de teintes 

plus pâles, avec les plumes des faces supérieures rayées de jaunâtre 
sur la tige et plus sombres vers le bout, et les faces inféricures 
ornées de taches noirâtres, arrondies ou transversales. 

Variétés : Comme d’autres espèces du genre, celle-ci présente 
aussi souvent des variétés plus ou moins tapirées de blanc. La col- 
lection locale du Musée de Genève possède un individu de cette 
espèce, blanchâtre et tout maculé de brun aux faces inférieures. 

La Litorne n’est en Suisse qu’Oiseau de passage, ou hôte d'hiver 
seulement. Elle nous arrive du nord, parfois dès le milieu d'octobre, 
plus souvent en novembre seulement, d’abord par petits vols, puis, 
avec les froids et la neige, de plus en plus abondamment; pour: re- : 
partir, selon les circonstances, plus ou moins vite dans le courant de 

‘mars, Des bandes de cette espèce, plus ou moins nombreuses sui- 
vant les années, passent la mauvaise saison dans le pays, non seule- 
ment en plaine, mais aussi jusque dans bien des vallées élevées, en 
zone alpine, cherchant leur nourriture, vers, larves, insectes, se- 
mences ct baies diverses, de genièvre en particulier. tour à tour 
dans les prairies, les champs ou les bois.
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Son cri habituel : tia-tia-tia, lui a valu chez nous le nom vulgaire 
de T'ia-tia, presque aussi répandu que celui de Patte noire dans la 
Suisse romande. 

Elle se reproduit, en mai et juin, dans les forêts du nord, jusqu’au 

70° degré environ, nichant, en nombreuse société, sur divers ar- 

bres, de préférence sur les bouleaux. Elle semble cependant, depuis 

quelques années, avoir étendu un peu du côté du sud son aire de 
nidification. Quelques paires auraient niché dans le nord-est de 
PAllemagne. 

Sa nichée en Suisse, hien que signalée sur quelques points, paraît 

encore très contestable. Une citation unique et sans détails, dans les 

montagnes d'Appenzell, par Hartmann, à la fin du siècle passé , a 

été maintes fois reproduite, accompagnée des doutes de plusicurs 

ornithologistes, jusqu’en 1853, époque à laquelle F. de Tschudi, dans 

son Thierleben der Alpenwelt?, vint lui ajouter de nouvelles données 

sur de prétendues nichées dans les montagnes de Glaris et d’Ap- 

penzell, ainsi que sur les versants nord et boisés de celles de S'-Gall, 

encore dans les parties orientales du pays. Depuis lors, nouveau si- 

lence, jusqu’en 1886 ct à l'examen, par la commission ornithologique 

fédérale, des catalogues questionnaires qu’elle avait distribués dans 

toute la Suisse”. Dix-huit observateurs inscrivaient alors le Trrdus 
pilaris comme Oiseau nicheur rare, dans différentes parties du pays : 
mais, à la suite de la correspondance nécessitée par cette surprenante 
abondance, la presque totalité de ces données devait tomber devant 

de très fortes présomptions de confusion avee Turdus viscivorits; 

une ou deux, tout au plus, pourraient subsister comme plus ou moins 

probables, bien que sans détail de localités, relatives aux Alpes ber- 

noises et valaisannes,. 
Plus récemment, les numéros du 15 janvier et du 1* février 

1893 du journal Diana‘ signalaient aussi la nichée de l’espèce non 
loin de Genève, à l'extrémité sud-ouest du pays. M. H. B. avait vu, 
au printemps de 1887, une famille de six à huit Litornes dans les 
bois d'Hermance, près de la rivière de ce nom, puis avait tué, en 
mai 1891, une vieille femelle de l'espèce, paraissant avoir couvé, dans 

les îles du Rhône, près de Chancy. M. E. P. avait trouvé, quelques 

? Verzeich. der Vügel des Kantons Säntis (Appenzeli); Wochenbl., 1798- 

1799. 

? Le Monde des Alpes, trad. franc. sur 3e éd., par Bourrit, E, p. 217 ct IT, 

p. 189, 1858. 

$# Catalogue questionnaire des Oiseaux observés en Suisse, ire éd., 1885, par 

V. Fatio et Th. Studer. 

4 Diana, Organe de la Société suisse de Chasseurs; Genève et Berne.
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années auparavant, un nid de Litorne dans les bois du Signal de 
Bougy, au canton de Vaud; ce devait être, me dit-il, en 1873 ou 1874 
et il n'avait pas pu voir les propriétaires du nid. Les prétendus 
œufs de Litorne de Bougy, qui m'ont été aimablement soumis, 
pourrait bien appartenir à l'espèce de la Draine, T° viscivorus, avec 
une teinte fondamentale plus bleuâtre et moins de taches que chez 
la majorité. D’un autre côté, je me demande encore si M. H. B. n’a 
pas fait peut-être quelque confusion, et si ses observations prou- 
vent bien la nichée de la Litorne dans le pays. 

Enfin, le D" Fischer-Sigwart rapporte, en 1894, que M. Hilfiker 
tua, le 27 juillet, une Litorne, près de Oftringen, en Argovie', Y 
at-il eu nichée, ou bien s'agit-il seulement d’un individu égaré 
ou arrêté peut-être par quelque blessure, 

En somme : il est possible que le Trrdus pilaris se soit, une fois 
ou deux, reproduit accidentellement dans le pays; mais, entre toutes 
les citations ci-dessus relevées, je ne vois pas encore celle que je 

pourrais, en toute sécurité, confier à la postérité. 
Son nid. assez volumineux, serait plus ou moins mélangé de terre: 

ses œufs, d'ordinaire au nombre de quatre ou cinq, parfois six, sont 
d’un ovale ordinaire, d’un vert bleuâtre clair et couverts de petites 
taches où mouchetures rousses, ressemblant par là bien plus à ceux 

du Merle noir qu'à ceux de la Draine, et mesurent généralement 
0°,0275—0300 sur 0",020—021. 

L'espèce habite les régions septentrionales de l'Europe et de 
l'Asie, jusque dans l'extrême nord, d’où elle se répand plus où moins 

vers le sud, durant la mauvaise saison. 

78. — 1: GRIVE DRAINE 

Misteldrossel — Tordela. 

TURDUS VISCIVORUS Linné. 

Première rémige atteignant entre moitié et deux tiers des couvert. 
ant. où entre un quart et un cinquième de la ?; ? un peu plus 
grande que 5"; 3° légèr. plus longue que 4°. Bec presque deux tiers 
de la tête, au front (voy. fig. 62). Tarse légèr. plus long que le doigt 
médian avec ongle. Ailes aiguës, recouvrant moitié de la queue. Queue 
Moyenne, légèr. arrondie. Faces sup. d’un gris olivätre. Toutes faces 
inf. mouchetées; les taches abdominales subarrondies. 

! Ornith. Beobacht. vom Jahr 1894, von Fischér-Sigwart, p. 18
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Long. tot. : 0%,285—300; aile pliée 0",149—151 ; queue O°,1 14 

—118 ; tarse 0",031—033; bec, au front, 0°,020—022. 

Turovs viscvorus Linné, Syst. Nat. p. 291, 1766,(ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p.88, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 161, 1820. 

Schinz, Fauna helv., p. 63, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IE, p. 189, 1855. Riva, 

Ornit. ticin., p. 137, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 418, 1667. 

Fritsch, Vogel Europ.. Tab. 13, Fig. 6, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., 

p. 78, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 213, 1875-77. Seebohin, Cat. B. Brit. 

Mus., V, p. 194, 1881. Dfela, Vert. fennica, p. 76, 1882. Giglioli, Avifauna ital.… 

p- 102, 1886. Saunders, Hi. Man. brit. Birds, p. 1, 1889. lriderich, Deutsche 

Vügel, 4e éd., p. 125, Taf. 5, Fig. 4, 1891. Frivaldszky, Aves Hungarisæ, p. 49, 

1891. — T. magor Brisson, Ornith., IL, p. 200, 1760. — T. arsoreus Brehn. 

Vôgel Deutschl., p. 380, 1831. 

SyLvra viscrvora Saci, Ornit. tosc., I, p. 208, 1827. 

Ixocossypaus viscivorus Kaup, Nat. Syst. p. 145, 1829. 

Mercra viscivora Selby, Brit. Ornith.. I, p. 158. 1833. 

Nous vue. : S. F. : Grive de qui. Redasse, Genève; Crezaine, Chaux-de- 

Fonds. — S. A.: Mistler, Schnarre, Ziemer. Zierig, Fürstenau; Durd, Ca- 

saceia, Grisons. — $. [.: Dress. 

Mâle adulte : Toutes faces supérieures d’un gris brun olivâtre: 

ailes et queue brunâtres ; couvertures et r'émiges secondaires large- 

ment frangées de blanchâtre: rémiges primaires finement liscrées 

de elair ; rectrices, externes surtout, bordées et terminées de blan- 

châtre. Toutes les faces inférieures et les cîtés du cou d’un blane 

légèrement nuancé de jaunâtre, aux flancs surtout, avec de nom- 

breuses taches d'un brun noirâtre, plus allongées à la gorge, au cou 

et à la poitrine, plus arrondies sur le ventre, les flancs et la région 

anale. Tour de l'œil blanchâtre ; joue blanchâtre ou grisâtre, mou- 

chetée de brun. Bec brun, un peu jaunâtre à la base; pieds d’un 

carné un peu roussâtre; iris noisette. — Æ£x automne : Plus roussâtre 

en dessus et plus jaunâtre en dessous. 

Femelle adutte : De teintes plus pâles en dessus, plus salies de 

roussâtre en dessous. 
Jeunes : Ressemblant assez à la femelle, après la mue; mais. 

avant, avec les plumes des faces supérieures plus où moins striées 

de gris-roussâtre ou de blanchâtre et tachées de brun. 

Variétés : Sujets blancs ou variés de blanc assez fréquents. On 

m'a apporté, à Genève, un nid où il y avait quatre petits entièrc- 

ment blancs, avec l'iris rougeâtre, alors que leur mère était de cou- 

leur normale: l'un d'eux, que j'ai longtemps gardé vivant, est resté 

blanc après la mue. 
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La Draine, la plus grosse de nos Grives, est partiellement séden- 
taire dans la plus grande partie du pays. On la rencontre assez 
communément, depuis la plaine jusque dans la région alpine, tantôt 
isolée, tantôt en famille ou par petites troupes, rarement en grands 
vols comme la précédente, aussi bien dans les forêts, les petits bois 

et les vergers, où on la voit souvent perchée au sommet des plus 
grands arbres et où elle cherche différentes sortes de baïcs. celle dn 
gui en particulier, que dans les prairies où elle est en quête aussi 
de vers, de larves ou de limaces: partout on entend son eri peu 
harmonieux : drré-rrc-rré-rré, drré-rré-rré-rré, qui a dicté son nom 
de Drenne où Draine. Son chant, en sifflements plus où moins so- 
nores, n'a rien de bien varié, ni de très mélodieux. 

Elle niche, chez nous, surtout en montagne, de préférence dans 

les bois ct généralement d'assez bonne heure. Le mâle et la femelle 
travaillent en mars à la construction de leur nid qui, assez profond, 
avec bords un peu rentrants et mélangé de terre, quoique généra- 

lement garni d'herbes sèches ou de radicelles à l’intérieur, est fixé 

sur lPencoignure de quelque branche, volontiers plus haut que 
celui du Merle, et contiendra, parfois déjà dès la fin du même mois, 

plus souvent en avril, quatre ou cinq œufs d’un ovale à bouts ohtus 
plus où moins allongés: ceux-ci sont d’un gris verdâtre pâle ou 
d'un gris roussâtre, parfois un peu bleuâtres, avec des taches épar- 
ses relativement peu nombreuses et assez grandes, lie de vin, rous- 
ses où d’un brun rouge et mesurent habituellement 0",029—031 
(0m,033) sur 0",022—028 (0,024). 

Les individus qui ont niché dans les forêts élevées. jusqu'en 

H* Engadine par exemple, descendent hiverner en plaine, et quel- 

ques-uns nous abandonnent en arrière-automne, en même temps que 
ceux qui traversent le pays. 

L'espèce est très répandue en Europe, ainsi que dans une partie 
de l'Asie, depuis le nord de la Suède et la Sibérie jusque sur les 
côtes de la Méditerranée, et dans le nord de l'Afrique en hiver. 

79. — 5: GRIVE CHANTEUSE 

Singdrossel — Tordo bottaccio. 

TERDUS MUS8ICUS Linné, 

Première rémige mesurant entre moitié et deux tiers des couver- 
tures ant. où entre nn cinq. et un quart dela 2°; 2 un peu plus lon-
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que que 5°; 3 légèr. plus grande que 4° on quasi-égale. Bec mesurant 

entre trois cinq. et deux tiers de la tête, au front. Tarse sensiblement 

plus long que le doigt médian avec ongle. Ailes aiguës ou subaiguës, 

recouvrant à peine moitié de la queue. Queue moyenne, presque car- 

rée. Gris-olivâtre, en dessus. Faces inf. mouchetées; couvertures inf. 

de l'aile d'un roux jaunâtre ; pas de trait sourcilier. 

Long. tot.: 0",9225—232; aile pliée 0",112—115; queue 0,080 

—085; tarse 0",030—031 ; bec, au front, 0",0175—0190. 

Turpus musicus Linné, Syst. Nat. LE, p. 292, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel 

der Schweiz, p. 89, 1815. T'emminck, Man. Ornith., [, p. 164, 1820. Schinz, 

Fauna helv., p. 63, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL p. 198, 1858. Riva, Ornit. 

ticin., p. 139, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 122, 1867. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 13, 1871. Salvadori, Fauna ®Ital. Ucc., p. 79, 1872. 

Collin, Skand. Fugle, p. 219, 1875-77. Seebohmn, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 191, 

1881. Mela, Vert. fennica, p. 75, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 99, 1856. 

Saunders, 11. Man. brit. Birds, p. 3, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 48 éd., 

p- 127, Taf. 5, Fig. 5, 1891. Privaldssky. Aves Hungariæ, p. 48, 1891. — 

E. mor Brisson, Ornith., LL p. 205, (ex Gessner). — T. PHILoMELOoS Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 382, 1831. 

Syzvia Musica Savi, Ornit., tosc., I, p. 211, 1827. 

Meruca musica Selby, Brit. Ornith., I, p. 162, 1835. 

Iracus vesicus Des Murs, Ool. ornith., p. 292, 1860. 

Nous vuué. : S.F.: Grive, Grive de vignes. Vendangeite', Genève. — $. À.: 

Troestler. Weissdrüstle, Berne: Singdrôstle, Mciringen. —$. I. Dord, Dourd. 

Mâle adulte : Toutes les faces supérieures, y compris les ailes et la 

queue, d'un gris brun olivâtre; les couvertures alaires, petites et 

moyennes, tachées de roussâtre à l'extrémité. Tour de Pœil jau- 

nâtre pâle. Joues tachetées de jaunâtre et de brunâtre; deux légers 

traits noirâtres plus ou moins accusés faisant suite, l’un à la mandi- 

bule supérieure jusque sous l'œil, l’autre à la mandibule inféricure 

jusque sur les côtés de la gorge. Gorge, poitrine et flancs d’un blanc 

lavé de roux-jaunâtre clair, surtout teinté à la poitrine, et mouche- 

tés de brun-noirâtre: ventre ct région anale d’un blanc pur, égalc- 

ment mouchetés de brun. Couvertures inférieures de l'aile d’un 
roux jaunâtre. Bec brun, plutôt jaunâtre en arrière, en dessous. Picds 

d’un brun jaunâtre. Iris brun foncé. 
Femelle adulte: Assez semblable au mâle. 
Jeunes: Les plumes des faces supérieures bordées de roussâtre. 

1 Cest à tort que Schinz (Fauna helv., p. 64) attribue le nom de Vendan- 

gette au T.iliacus, en Suisse romande; il est toujours appliqué an 7°. musicus, 

qui se rencontre bien plus abondamment dans les vignes.
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Variétés : Sujets blancs ou plus où moins tapirés de blanc assez 

fréquents. La collection locale du Musée de Genève possède un 
individu de couleur isabelle. 

La Grive chanteuse où musicienne nous arrive avec le mois de 
mars Où déjà à la fin de février, et l’on entend bientôt partout, soir et 

matin, sur le haut des arbres, ses chants mélodicux, variés sur tous 

les tons et parfois un peu imitateurs, Sa voix très souple, tour à 
tour flûtée ou stridente, semble en particulier exprimer souvent les 
mots : huidieb, huidieb, huidieb — krédit, krédit, krédit ct parfois 
hohua, hohua. 

Après avoir passé la belle saison dans les bosquets et les bois, en 
quête de vers, d'insectes, de larves ct de baies diverses, elle se 

joint en automne aux nombreux individus de son espèce qui tra- 
versent le pays, vers la fin de septembre et en octobre, et envahis- 
sent alors par centaines et milliers les vignobles, mangeant il est 

vrai quelques vers, mais prélevant toujours un large tribut sur la 
récolte. Elle mérite ainsi le nom de Verdangette qui lui a été donné 
dans la Suisse romande, bien mieux que l'espèce suivante, la Wein- 
drossel des Allemands, qui passe plus tard, en bien moins grand 
nombre et souvent après vendange. Son appel d'automne consiste 
en un 24p, zip très bref: assez souvent elle fait entendre aussi, en 

cas de frayeur, dans les buissons, une série de petits cris d'alarme : 
dri-ti-ti, tac-tac-tac, qui rappellent ceux exprimés par le Merle noir 
dans les mêmes circonstances. Quelques rares individus nous res- 
tent cà et là en hiver. 

Elle niche en plaine et en montagne. dans les forêts de la zone 
montagneuse surtout, parfois jusque dans 1 zone alpine. Son nid, 
établi dans les buissons ou sur quelque branche, volontiers à hau- 
teur d’homme à peu près, affecte la forme d’une coupe profonde et 
un pou ventrue, composée d’une couche solide de terre gâchée avec 
le la vermoulure de bois, simulant un épais carton, nue à Pinté- 
rieur, avec applications de mousse ou de Jichens et d'herbes ou de 
radicelles à l’extérieur: il contient en avril, en mai seulement dans 
les régions élevées, quatre, cinq ou six œufs d'un ovale plus ou 
moins court ou ventru, d'un bleu verdâtre, parfois presque imma- 
culés, plus généralement avec quelques petites taches ou points 

. épars d’un brun noir ou noirs, plus où moins accumulés près du 

gros bout, et mesurant volontiers : 0",027 sur 0",022, parfois 0,024 
sur 0*,021, exceptionnellement 0,030 sur 0,021. 

L'espèce est très répandue en Europe, du nord au sud, ainsi 
qwen Asie, et en Afrique septentrionale durant l'hiver.
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80. — 6 : GRIVE MAUVIS 

Rothdrossel — Tordo sassello. 

TURDES IMAACUS Linné. 

Première rémige atteignant moitié à deux tiers des couvertures 

ant. où un cinq. à un quart de la seconde; 2° légèrement plus courte 

que 4°; 3° de beaucoup la plus longue. Bec à peine deux tiers de la 

tête, au front. Tarse quasi-égal au doigt médian avec ongle. Ailes 

aiguës, recouvrant environ inoitié de la queue. Queue moyenne, sub- 

carrée. Brun-olivâtre, en dessus. Faces inf. mouchetées, sauf au mi- 

lieu du ventre; couvertures inf. de l'aile d'un roux rougeâtre vif; 

un trait sourcilier blanchätre. 

Long. tot. 0®,218—225 ; aile pliée 0",110—112; queue 0°,080— 

082; tarse 0",027—028; bec, au front, 0*,0117—018. 

Torous aracus Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758 ct éd. 12, E, p. 299, 1766. 

Meisner u. Sch. Vôgel der Schweiz, p. 90, 1815. Temminck, Man. Ornith., 1, 

p. 165, 1820. Schinz, launa helv., p. 64, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, 

p. 205, 1853. Riva, Ornith. ticin., p. 140, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

1, p. 421, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 5, 1871. Salvadori, Fauna 

d'Ital. Uce., p. 82, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 221, 1875-77. Seebohm, Cat. 

B. Brit. Mus., V. p. 189, 1881. Afela, Vert. fennica, p. 76, 1882. Giglioli, Avi- 

fauna ital, p. 98, 1886. Saunders, LH. Man. brit. Birds, p. 5, 1889. Friderich, 

Deutsche Vügel, 4e éd. p. 131, Tab. 5, Fig. 6, 1891. Frivaldszky, Aves Hun- 

garise, p. 48, 1891. — T. ras Pallus, Zoogr.. I, p. 456, 1811, (ex Gessner). 

Syrvra iLracA Savi, Ornit. tosc., I, p. 215, 1827. 

Nous voue. : 8. F.: Mauvis. Aauviette, Neuchâtel; Tschimelin, Chaux-de- 

Fonds. — S. A. : Ziemer, Winzer, Güger. Rothdrüstle, Rebvogel, Berne; Wein- 

drossel, Weinamsel, Coire. — $. I : Züf. 

Mâle adulte : D'un brun olivâtre sur toutes les faces supérieures, 

ailes et queue y comprises : les couvertures et rémiges étroite- 

ment terminées de roussâtre pâle ou liserées de grisâtre. Un large 

trait sourcilier blanchâtre partant du bec et se prolongeant en ar- 

vière de l'œil; une tache noirâtre centre ce dernier et le bec ; joues 

brunes mouchetées de-blanchâtre et bordées de blanc en dessus ct 

en dessous. Les faces inférieures blanches, à l'exception-des flancs 

largement tachés ou lavés de roux-rougeâtre; les prenxières mou- 

chetées en long de brun-noirâtre, sauf sur le milieu du ventre: les  
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seconds, ainsi que les sous-caudales, mouchetés de brunâtre. Cou- 

vertures inféricures de l'aile d’un roux rougeâtre vif. Bec brun- 
noirâtre, un peu jaunâtre en dessous; pieds brunâtres; iris brun. 

Femelle adulte : De teintes moins vives; le trait sourcilier volon- 

tiers moins fort; les taches des faces inférieures généralement plus 

nombreuses et plus étendues. 
Jeunes, après la mue: Assez somblables à la femelle. 

Variétés : Des sujets tapirés de blanc sont assez fréquents. La 
collection locale du Musée de Genève possède un individu envahi 
par le roux sur toutes les faces inférieures, et un autre gris pâle 
en dessus, d’un blanc pur moucheté en dessous, presque sans trace 
de roux sur les flancs. 

La Grive Mauvis passe en Suisse, en automne, un peu après la 
majorité des individus de l’espèce précédente, généralement dans 
la seconde moîtié ou vers la fin d'octobre, et repasse par contre, 
après l'hiver, volontiers un peu avant la Grive chanteuse, souvent 

fin février. Elle est moins fréquente que celle-ci, et se montre rarce- 
ment en vols aussi considérables. Son cri d'appel, au passage, res- 
semble assez à celui de 7. musicus; c'est un zip légèrement traîné, 
au lieu d'un zip beaucoup plus bref. Son régime est le même que 
celui de sa congénère. 

Elle va nicher dans le nord, et il est rare qu’elle passe la belle 
saison ou se reproduise dans notre pays: cependant, on en cite 
quelques nichées dans le Valais, dans le Jura, dans l'Oberland gri- 
‘son et en H'° Engadine. 

Son nid, moins terreux et résistant que celui de l'espèce précé- 
dente, est volontiers garni d'herbes sèches où de menues radicelles 
à l’intéricur. Ses œufs, au nombre de quatre, cinq ou six rt d'un 
ovale volontiers un peu court, sont d’un gris verdâtre ou bleuâtres, 
avec de nombreuses petites taches ou mouchetures roussâtres, tantôt 
également répandues sur toute la surface, tantôt un peu plus serrées 
vers le gros bout: ils mesurent généralement 0",027—028 sur 
0",020—021. 

L'espèce est assez répandue en Europe, ainsi qu'en Asie, nichant 
dans le nord, jusque sous le 70° de latitude, et se montrant jusque 
dans le nord de l’Afrique, en hiver.
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81. — (7)? GRIVE A AILES ROUSSES 

Rostfligeldrossel — Tordo oseuro. 

TURDUS FUSCATUS Pallas, 

Première rémige atteignant à peu près deux tiers des couvertu- 
res ant.; 2° plus courte que 4, 3° légèrement plus longue que #. 
Bec à peine deux tiers de la tête, au front. Tarëe légèrement plus 
long que le médian avec ongle. Ailes aiguës, couvrant environ trois 
cinq. de la queue. Queue moyenne, quasi-carrée. Faces sup. brunes, 
avec bordures rousses aux plumes dorsales. Un large sourcil blanc- 
roussâtre. Gorge et devant du cou d'un roussâtre pâle. Poitrine noire, 
variée de Llanc ou, comme le ventre et les flancs, blanchâtre macu- 

lée de noirâtre en travers. Ailes d'un roux assez vif sur les cou- 
vertures et les rémiges second.; couv. inf. d’un roux rouge. Rémiges 
et rectrices brunes, pl. ou m. frangées de roux. Bec jaunâtre, brun en 
avant. Pieds d’un brun roussâtre. 

Long. tot. 0",235— 245; aile pliée 0",130— 135; queue 0",087— 
095 ; tarse 0%,032—035; bec, au front 0",0165- 0170, 

Turous ruscarus Pallas, Zoogr., I, p. 451, 1811. Degl. et Gerbe, Ornith 

europ., I, p. 409, 1867. Fritsch, Vôgel Europas, Tab. 20, Fig. 10, 1871. 

Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 84, 1872. Giglioli, Avifauna d’Ital., p. 96, 

1886. — T. evnomus T'emininck:, Planche Cot., IL, n° 514, 1881. — T. NaUMANKI 

Temm., Man. Ornith., IV, p. 604, 1840. Fatio et Studer, Catal. dist. des Oiseaux 

de la Suisse, p. 28, 1892. —T. Dugrus Bechstein, Nat. Deutscht., I, p. 396, 1807, 

(part). 

CycaLoseys Fuscarus Bonap., Cat. Parzud, p. 5, 1856. 

Meruca ruscaTa Seebohm. Cat. B. Brit. Mus., V, p. 262, 1581. 

L’individu figurant sous le nom de 7. Naumanni, dans la collec- 
tion Frey-Hérosé, au Musée d'Aarau, et supposé d’origine suisse, 
doit être rapporté à l’espèce dite 7. fuscatus, assez voisine de celle- 
ci pour avoir été souvent confondue avec elle‘. Les larges bordures 
franchement rousses des couvertures alaires et des rémiges secon- 
daires du sujet en question, ainsi que sa poitrine blanchâtre, tachée 

transversalement de noirâtre, et sa queue entièrement brune sem- 

blent devoir en faire un mâle en livrée d’automne. L'étiquette, 

1 A tort cité sous le nom de Nawmanni par Fatio et Studer (1. e.), d’après 

le catalogue. 
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qui porte le n° 175, ne donne du reste aucun détail sur l’époque 
et la localité de capture de cet Oiseau, comme toutes les autres éti- 
quettes de cette collection. 

Le Merle à ailes rousses habite l'Asie, jusqu’assez avant dans le 
nord, et a fait de temps à autre des apparitions en Europe, en Alle- 
magne, par exemple, et même en Italie. Il est possible que l'individu 

signalé nous soit arrivé avec d’autres espèces du nord, égaré peut- 
être dans quelque troupe de Litorne avec laquelle son espèce a 
certaines affinités, mais rien jusqu'ici ne me paraît établir d’une 
manière certaine qu'il ait été véritablement tué dans le pays. 

82. — (?) GRIVE SOLITAIRE 

TURDUS SOLITARIUS Wilson. 

Degland et Gerbe (Ornith. europ., L, p. 427) citent, dans le 

Musée de Strasbourg, un exemplaire de cette espèce censément tué 
en Suisse. ‘ 

Je ne connais aucune donnée qui puisse corroborer la citation 
de ces auteurs au sujet de cette Grive : d’un brun roussâtre en 
dessus, blanche mouchetée de noirâtre en dessous, avec queue d'un 
brun roux, et mesurant envison 0",18 de longueur totale seulement. 

L'espèce, qui rappelle en petit notre Grive chanteuse, est du reste 
propre à l'Amérique septentrionale ct n’a fait jusqu'ici que de très 
rares apparitions dans le nord de notre continent. 

Sous-Famille II : des HUMICOLES 

HUMICOLINÆ 

Bec comprimé et convexe en avant, ou plus ou moins sub- 
cylindrique, et généralement plus large que haut à la base. 

Tarse botté, médiocrement robuste (voy. fig. 64). Tête sub- 
arrondie; front plus ou moins large ou subanguleux. 

Nids bas, sur le sol ou tout près de terre, à découvert ou 

Parfois dans quelque anfractuosité, généralement assez vo-
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lumineux et grossièrement bâtis en forme de coupe, sans 

mélange de terre. — Coloration souvent différente dans les 

deux sexes. Jeunes présentant une première livrée plus ou 

moins mouchetée, assez différente de celle des adultes. 

Oiseaux de taille moyenne ou petite dans la famille, en majorité 

propres à l’ancien monde, généralement migrateurs. insectivores 

ou vermivores et, selon les circonstances, plus où moins granivores 
où frugivorcs; la plupart marchant ou courant lestement sur le 
sol et exécutant volontiers un balancement de la queue; quelques- 

uns excellents chanteurs. 
Huit genres en Europe, dont un seul nous fait défaut, représenté 

par la Calliope camtschatkensis Gmelin, d'Asie, assez rare en Rus- 

sie, accidentelle en France. 

49, — Genre 2 : ROUGE-GORGE 

ERITHACUS Cuvier ! ex Gessner. 

Bec assez robuste, un peu comprimé en avant, plus large 

que haut à la base, à bords un peu rentrants, mesurant à 

peu près mottie de la tète, au front: mandibule 

sup. un peu convexe, lég. cowrbée et échancrée 

vers l'extrémité, avec arête assez saillante, en- 

tre les narines. Pieds snédiocr. robustes ; tarse 

botte ou quast-entièrement botté, passabl. plus 

long que le doigt médian avec ongle (voy. fig. 

64). Ailes moyennes et subobluses, recoutrant 

environ moitié de la queue : 1'° rémige gén. 

environ moitié de la seconde : 2° égale à peu 

  

Fic, 64. KErithacus rubeculu, pied Pres à 8°, 4e et 5° quasi-égales, les plus lon- 
gauche. gues. Queue unicolore, moyenne, lég. échan- 

crée, à rectrices assez larges,un peu tronquées et subaiquës. 

Tète arrondie, à front assez 5 large. Œ'il relativement gros. 

Gor je TOoUsSse. 

Œufs médiocrement nombreux, plutôt gros, ovales,. blanchâtres 

et tachetés. 

1 Anat. comp., Tab. I, 1799-1800. 
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Oiseaux de petite taille, surtout insectivores et vel mIVOICS, VO- 
lonticrs sédentaires, vivant dans les bois et les bosquets, et nichant 
sur terre ou près de terre. — Mue simple. 

Une seule cspèce en Europe ct en Suisse, qui a été successivement 
rangée dans un grand nombre de genres différents. 

83. — 1 : ROUGE-GORGE FAMILIER 

Rothkehlchen — Pettirosso. 

ERITHACUS RUBECULA Linné. 

Tarse volontiers de un sixième à un cing. plus long que le doigt 
médian avec ongle. 1" rémige dépassant beaucoup les couvertures 
soit au moins moitié de la #; 2° quasi-égale à S°; 3° égale à peu 
près à 6°. Faces sup. et queue d'un brun olivätre. Gorge, devant du. 
cou et haut de la poitrine d'un roux assez vif. 

Long. tot. 0",145— 155 ; aile pliée 0°,07 1—074; queue 0,060 — 
061; tarse 0",023—024; bec, au front 0",0110—0115. 

Moracinra RUBECULA Linné, Syst. Nat. l, p. 337, 1766, (ex Gessner). 
SYLVIA RUBECULA Scopoli, Ann. I, p. 156, 1769. Meisner u. Sch., Vôgel der 

Schweiz, p. 115, 1815. Temiminck, Man. Ornith. I, p. 215, 1820. Savi, Orn. tose., 
L p.243, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 72, 1887. Riva, Ornit. ticin., p- 175, 
1865. 

Curatea RuBECULA Leach, Syst. Cat. M. and B. Brit. Mus., p. 25, 1816. 
DANDALUS RUBECULA Boie, Isis, 1826, p. 972. 
RUBECULA Pinerontu, R. FOLIORUM, R. SEPTENTRIONALIS Brehm, Vôgel 

Deutschl., p. 360 et 361, 1831. — R. rAMILIARIS Blyth, Fields Naturalist, IL, 
p. 424, 1838. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., [, p. 429, 1867. — Rurecuza RU- 
BECULA Bonap. Consp. Av. I, p. 295, 1850. ‘ 
ERYTHACA RUBECULA Swainson, Faun. Bor. Amer., Birds, D. 488, 1831. — 

ERvrracus RUBECULA Macgill., Hist, brit. Birds, IL, p. 263, 1839-41. Salvadori, 
Fauna d’Ital, Uce., p.94, 1872. Collin (Erithacus), Skand. Fugle, p. 297, 1875- 
1877. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 299, 1881. Giglioli, Avifauna ital. p. 106, 
1886. Saunders, NI. Man. brit. Birds, p. 37, 1889. F' rivaldszky, Aves Hunga- 
rie, p. 53,1891. | 

LusCIOLA RUBECULA Keys. u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p. 189, 1840. 
Fritseh, Vügel Europ., Tab. 25, Fig. 21, 1871. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., 
p. 28, Taf, 2, Fig. 4, 1891. 
RumairLa RtBECULA Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 291, 1853. 
Luscivra RUPECUTLA Sund., Sv. Fogl. p.56,1856. Mela, Vert. fennica, p.72,1882, 

23
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Nous vuue. :$.F.: Rouge-gorge. Boute-feu, Chaux-de-Fonds. — S. A.: Wald- 

rôthli, Rothbrüstli. Rothacheli, Lenk. Gross ross, Casaccia, Grisons, — $. L : Pi- 

cett, Cipeët. ‘ 

Mâle adulte : Faces supérieures de la tête et du corps d'un brun 

olivâtre; ailes et queue plus brunes: les couvertures alaires moyen- 

nes, avec une tache roussâtre à l'extrémité. Bas du front, joucs, 

gorge, devant et côtés du cou et poitrine d'un roux assez vif, bordé 

de gris cendré sur les côtés du cou et de la poitrine. Flancs lavés de 

brur-roussâtre. Ventre ct sous-caudales blanchâtres, nuancés de 

roussâtre pâle. Bec brun-noirâtre; pieds bruns: iris brun-rougeûtre. 

Femelle adulte : Semblable au mâle, avec un plastron roux un 

peu moins vif et moins étendu. 

Jeunes : Mouchetés de roux en dessus: plastron mélangé de blan- 

châtre et de roussâtre, tacheté de brun. | 

Variétés : Zollikofer (1. c.) signale une femelle chez laquelle l'aile 

droite ne porte aucune trace de taches roussâtres. 

Le Rouge-gorge, le plus familier de nos Turdidés, est très ré- 

pandu dans toute la Suisse, non seulement en plaine, où il est par- 

tout sédentaire et très commun, mais encore dans la région mon- 

tagneuse du Jura et des Alpes, où il passe souvent aussi l'année 

‘entière, et jusque dans différentes vallées de la région alpine, où 

il niche même régulièrement, comme dans le val d'Urseren, sur la 

route du Gothard, à 1450 mètres environ, ou, plus haut encore, 

en H* Engadine, à près de 1850 mètres sur mer, où, quoique en 

nombre moindre, il se reproduit tous les ans ct passerait, dit-on. 

parfois même la mauvaise saison, dans les années favorables. 

Bon nombre des individus qui ont passé la belle saison dans les 

régions élevées descendent vers la plaine en automne, et quelques- 

uns nous quittent alors, pour gagner, vers le sud, des climats moins 

rigoureux, avec ceux, également peu nombreux, qui, arrivant de 

contrées plus septentrionale, traversent le pays, isolément ou par- 

fois un peu à la file. On le rencontre plus ou moins partout, durant 

l'été, dans les bois, les taillis et les bosquets, volontiers près des 

ruisseaux, et on le voit, à l'approche de l'hiver, venir avec confiance 

dans les Jardins, jusque sur les portes mêmes et les fenêtres de nos 

maisons. Il sautille dans les buissons ou court lestement sur le sol, 

à la recherche des vers, larves et petits insectes qui constituent sa 

principale nourriture, durant la bonne saison, s’arrêtant souvent 

pour hausser et redresser la queuc. Pendant les froids, il mange 

 



HUMICOLES 399 

aussi, faute de micux, des graines et de petites baics. Son vol est 
généralement bas, assez rapide et plutôt court. Son ramage, que l’on 
entend assez tard le soir et dès l'aube du jour, est léger, assez doux 
et mélodieux; son cri habituel a été traduit par les syllabes répé- 
tées di, ti-1, ct, lorsqu'il est anxieux ou intrigué, par les phrases 
tiritiliti, tireti, trit ou tireti, tiritititit. ‘ 

Îl établit généralement son nid à terre ou près de terre, parmi 
les fouilles sèches, entre les racines ou les bas rameaux d’un buis- : 
son, ou parfois encore dans le lierre, contre un arbre ou un vicux 
mur: celui-ci est négligemment composé de feuilles, de mouse, 
d'herbes et de petites racines, avec garniture intérieure de line, 
de crins,-de plumes et de menuc paille. La femelle pond deux fois 
l'an, parfois même trois fois en plaine, dans de bonnes années ou 
si la seconde couvéc a été détruite, d'ordinaire une fois seulement 
dans les régions supérieures; cela, vers le milieu d'avril, au milicu 
de juin et parfois encore en août dans les régions basses, vers le 
milieu de mai ct de juillet en région montagneuse, ct rarc- 
ment avant la fin de mai, ou seulement en juin dans la région 
alpine. | - 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six dans la première ponte, sont 
plutôt gros, d’un ovale un peu obtus, d’un jaunâtre pâle où d'un 
blanc roussâtre et sont tout couverts de petites taches et points 
rougeâtres où roussâtres plus nombreux autour du gros bout; ils 
mesurent le plus souvent 0",020 —022 sur 0",015—016. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’assez avant dans le 
nord, en Suède ct en Finlande, ainsi que dans l'Afrique septentrio- 
nale. 

50. — Genre 3 : ROSSIGNOL 

PHILOMELA Selby. 

Bec assez robuste, passabl. comprime en avant, avec bords 
légèr. rentrants, plus large que haut à la base et mesurant 
Un peu plus que moitié de la tête, au front: mandibule Sup. 
Un Peu convexe en avant, légèr. courbce el échancrée vers 
l'extrémité, avec arète saillant entre les narines. Pieds
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médiocr. robustes : tarse presque entièrement boité, bien 

plus long que le doigt médian avec on- 

gle. Ailes moyennes, aiguës, recouvrant 

environ moitié de la queue; 1"° rémige 

courte ou très courte, au plus un tiers 

de la seconde : 2° égale à peu près à à 

ou 4, 3 la plus longue (voy. fig. 65 

et 66). Queue moyenne, subarrondie el 

unicolore. Tète subarrondie, à front un 

peu anguleux. Œil assez gros. Livrée 

brun-roussûtre, en dessus. 

Œufs médiocrement nombreux, moyens, 

ovales, olivâtres et Sans taches. 

  

Fi6.65.. Oiseaux de petite taille, surtout insectivo- 
Phil, Iuscinia. 

qe rémige res et vermivores, généralement migrateurs, pie. 66. Philo- 

vivant de préférence dans les lieux ombreux, R démge 

excellents chanteurs et nichant à terre ou près de P=couv. ant. 

terre. — Mue simple. 

Deux espèces en Europe et çn Suisse. 

84. — 1 : ROSSIGNOL ORDINAIRE 

Nachtigall — Rusignuolo. 

PHILOMELA LUSCINIA Linné. 

Première rémige en sabre assez large, dépassant un peu les cou- 

vertures ant, égale à peu près un tiers de la seconde; 2° presque 

égale à à°; & un peu plus longue que 4 (vor. fig. 65). Tarse notabl. 

plus long que le doigt médian avec ongle, souvent d'un quartenviron. - 

Bec moyen. Brun-roux en dessus, blanchätre en dessous. 

Long. tot. : 0",160— 170; aile pliée 0",07 8—0814; queue 0",064 

—070 ; tarse 0,"027—028 ; bee, au front, 0",012—013. 

Moraczra Luscinia Linné, Syst. Nat. L p. 328, 1766, (ex Gessner). 

Svivia Luscnia Latham, Ind. ornith., If, p. 506, 1790. Meisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 107, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 195, 1820. 

Savi, On. tosc., L, p. 210, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 69, 1837. Riva, Ornit. 

ticin., p. 165, 1865. | : 
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Curruca Luscinra Koch, Baier. Zool., I, p. 154, 1816. 

Luscwra PiuLOMELA Brehm, Isis, 1828, p. 1280. — L. mecarayxcnos, L. 
mania, L. OKENIE, L. PEREGRINA Brehm, Vôgel Deutsch. p. 356-358, 1831. — 
L.vera Gray, Hand. B.I, p. 220, 1869. Collin, Skand. Fugle, p. 292, 1875-77. 

Dauzias LusciniA Boie, Isis, 1881, p. 542. Saunders, Il. Man. brit. Birds, 
p. 39, 1889. 

PurcomeLa Luscinta Selby, Brit. Ornith., I, p. 206, 1833. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., HE, p. 431, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 96, 1872. 

LuscioLa Luscinta Keys. u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p. 189, 1840. 
Fritsch, Vogel Europ., Tab, 22, Fig. 4 et 11, 1871. Friderich, _ Deutsche Vô- 
gel, 4e éd., p. 6, Taf. 1, Fig: 1 et 2, 1891. 

ERITHACUS LUSCINIA Degland, Ornith. curop.,.I, p. 499, 1849. Seeboñm, Cat. 
B. Brit. Mus., V, p. 294, 1881. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 52, 1891. 

RuricreLa Luscinia Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 333, 1853. 

AËvox LusciniA Giglioli, Avifauna ital., p. 104, 1886. 

Nous vuze. : S. F.: Rossignol. — $. A.: Nachtigall. —S, I.: Rossigneu, 
Lisigneu. 

Mâle adulte : D'un brun roux assez clair sur toutes les faces sup. 
les rémiges un pou plus brunes et légèrement liserées de plus clair. 
Sus-caudales plus rousses. Queue rousse. Les côtés du cou plutôt 
cendrés. Tour de l'œil clair. Faces inférieures blanchâtres,-un pou 
nuancées de grisâtre à la poitrine et aux flancs. Sous-caudales d’un 
roussâtre pâle. Bec brun, avec la mandibule inférieure et le bord 
de la supérieure en partie jaunâtre. Picds d’un roux jaunâtre. Iris 
brun. 

Femelle adulte : Un peu plus petite, avec des teintes un peu moins 
franches, 

Jeunes, avant la mue : Brunâtres, mouchetés de roux clair, en 

dessus et aux ailes: ondés de brunâtre au cou et à la poitrine; nuan- 
cés de gris-brun sur les flancs : queue d’un brun roux. 

Le Rossignol nous arrive, à l’ouest, suivant que la température 
est plus où moins favorable, entre le 12 et le 25 avril, le plus sou- 
vent entre le 15 et Le 20, volonticrs deux ou trois jours plus tard 
dans les parties plus septentrionales du pays, ou plus tôt au sud des 
Alpes, dans le Tessin, et toujours isolément. Il nous quitte dans le 
courant de septembre, plus où moins tôt ou tard selon Les années. 

La plupart des individus reprennent le chemin qui les a amenés. 
soit la large route de la plaine suisse. Quelques-uns seulement, qui 
se sont engagés et ont plus ou moins monté dans les vallées, repas- 
Sent par certains cols des Alpes, le S'-Bernard, le S'-Gothard, le 
Lukmanier et la Maloja, par exemple, où des individus ont été de
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temps à autre rencontrés au passage, ct parfois trouvés morts sur la 
neige. 

En dehors des époques de passage, cet Oiseau ne se montre d'or- 
dinaire qu’en plaine et dans les vallées relativement basses, jusqu’à 
700 mètres environ; cependant, il semble s’élever, nicher même pas- 
sablement plus haut, non seulement au sud des Alpes, dans le T'es- 
si mais aussi sur le versant méridional des montagnes du Valais, 

, à mon grand étonnement, je l'ai entendu chanter, sur divers 
Doints, dans la région des conifères, jusqu’à 1500 mètres d'altitude, 

au-dessus de Montana, sur Sierre, le 23 mai 1897. 

La distribution du Rossignol, en tant que nicheur, en Suisse, peut 
être répartie en quatre régions surtout périphériques ét plus ou 
moins richement dotées, à part quelques nichées égarées plus au 
centre, en dehors des dites régions, et quelques localités où ect ai- 
mable chanteur ne se fait plus entendre depuis un certain nombre 
d'années, grâce surtout aux constantes poursuites cles oiscleurs ct 
des amateurs de musique en cage. 

a) Une première région d'habitat, occidentale, la plus étendue ct 
la plus riche, comprend, au sud-ouest et à l'ouest, le Valais jusque 
dans les environs de Brieg, le bassin du Léman et un triangle qui, 
suivant le pied du Jura, d’un côté, et passant près de Fribourg, 

Payerne et Morat, de l'autre, aurait son sommet un peu au-delà de 
Neuchâtel; l'espèce étant surtout commune à l'extrême ouest, dan 
les environs de Genève. 

b) Une seconde région, septentrionale, autrefois en contact avec 
la précédente, maintenant séparée par un assez large espace où notre 

Oiseau ne se montre plus guère qu’au passage, embrasse les contrées 
inférieures septentrionales du Jura, Porrentruy et Bâle, diverses lo- 

calités avoisinant le cours du Rhin entre cette dernière ville ét le lac 

de Constance, et, en remontant l’Aar et ses principaux affluents, la 

plaine jusque dans les environs d’Olten et de Zurich, où la nichée 
devient de plus en plus rare. 

c) Une troisième région, orientale, la plus pauvre, s'étend depuis 

le lac de Constance jusqu’au-delà de Coire et de Thusis, dans la 

vallée du Rhin. | 
d) Enfin, une quatrième région, méridionale, dans laquelle l’es- 

pèce niche de nouveau très communément, est celle du Tessin, au 
sud des Alpes, qui comprend les environs de Lugano et de Locarno, 

avec les parties inférieures des principales vallées qui viennent abou- 

tir aux lacs tessinois et lombards. 
Le Rossignol reclierche d'ordinaire les localités ombreuses, les 

taillis et les bosquets, volontiers dans le voisinage des eaux et sou- 

 



  

HUMICOLES 399 

vent près les lieux habités, se nourrissant surtout de vers, de larves, 

et de petits insectes qu'il cherche dans la terre ou recueille sur le 
sol, courant lestement et s’arrêtant souvent en redressant brusque- 

ment la queue. Son vol est askez rapide, généralement bas et rare- 

ment très prolongé. Un ou deux jours après son retour dans la 
localité où il se propose de nicher, le mâle, d'ordinaire le premier 
arrivé, commence déjà à chanter, attendant la compagne qui ne man- 
quera pas de répondre à ses amoureux accents. On le voit alors sou- 
vent perché immobile sur quelque branche, à trois ou quatre mètres 
de hauteur, le bec entr'ouvert ct la gorge gonflée sous les efforts de 
sa puissante voix. Son chant flûté bien connu, très fort et très mé- 
lodieux à la fois, est difficile à traduire par des mots: c’est tour à 

tour une série de notes soutenues en crescendo, où de magnifiques 
roulades que l'on entend à de grandes distances, dès le soir et pen- 
dant la plus grande partie de la nuit. Cet admirable chanteur, 
contrairement à la plupart des autres, se plaît en effet d'ordinaire 
à lancer ses plus belles notes dans le silence et l'obscurité. Plusieurs 
auteurs, Brehm, Friderich et d’autres ont essayé de reproduire le 
chant si varié du Rossignol par des syllabes ou des notes de musique. 
Vers la seconde moitié de juin, les phrases commencent à se rac- 
courcir et la voix de plusieurs devient un peu plus rauque; enfin, 
depuis le milieu de juillet (19 on 15), quand la mue va commencer, 
on n'entend plus guère de ce grand chanteur descendu de scène 
qu'un appel peu harmonieux et fréquemment répété : huip-crrre, 
huip-crrre ou seulement crrre, errre. 

Il établit généralement son nid à terre ou tout près de terre, 
entre les racines ou les branches basses d'un buisson et malheu- 
reusement souvent trop près des habitations, de telle manière que 

les chats détruisent facilement bien des couvées. Découvert et gros- 
sièrement composé de feuilles sèches, d'herbes et de quelques radi- 
celles, avec garniture de menue paille et de erins, ce nid reçoit gé- 
néralement deux pontes annuelles, vers la mi-mai et fin juin ou au 
commencement de juillet. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, 
parfois six, sont d’un ovale à petit bout assez obtus et olivâtres ou 

d'un brun verdâtre sans taches: ils mesurent 0",0183—0220 (sou- 

vent 0,020) sur 0",015—016 {souvent 0",0155). 

L'espèce est assez répandue en Europe, jusqu’assez avant vers le 

nord, en Scandinavie par exemple, ainsi qu'en Asie occidentale ct 
en Afrique orientale.
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85. — 2 : ROSSIGNOL PROGNÉ 

Sprosser — Rusignuolo maggiore. 

PHILOMELA AËDOX Pallas. 

Première rémige rudimentaire, pointue et ne dépassant pas d'or- 
dinaire le milieu des couv. ant.; 2° égale à peu près à #; 5° passu- 
blement plus longue que 4° (voy. fig. 66). Tarse un peu plus lony 
seulement que le doigt médian avec ongle. Bec, par contre, relative- 
ment assez robuste. D'un brun-roux olivâtre plus foncé, en dessus; 
côtés du cou, poitrine et flancs pl. où m. br'unâtres. 

Long. tot. 0*,175—185; aile pliée 0",087—090; queue 0",070— 
076 (0%,080); tarse 0",0255—0265; bec, au front 0",0125—0110. 

Moraciiza Luscinia Masor Gmel., Syst. Nat. I, p. 950, 1788. — M. pur- 

LoMeLA Bechstein, Naturg. Deutschl., IV, p. 536, 1795. — AI. aËnox Pallas, 

Zoogr., I, p. 486, 1811. | 

SYLVIA LUSCINIA À MAJOR Latham, Ind. orn., LE, p. 506, 1790. — $S. PHiLo- 

meLA Bechstein, Ornith. Taschenb., 1, p. 167, 1802. Aeisner u. Sch., Vügel der 

Schweiz, p. 107, 1815. T'emminck, Man. Ornith.,E, p. 196, 1820. Savi, Orn. tosc.. [, 

p. 242, 1897. Schinz, Fauna helv., p. 69, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 166, 1865. 

CurrucA PHILOMELA Koch, Baïer. Zool., I, p. 154, 1816. 

Luscinia AJOR, L. PHiLomeLA Brehn, Vogel Deutschl., p. 355 et 356, 1831, 

— L. PHILOMELA Collin, Skand. Fugle, p. 289, 1875-77. Mela, Vert. fennica, 

p- 71, 1882. 

LvuscioLa PHiLomeLa Keys. u. Blas., Wirbelth. Deutechl., Arten, p. 189, 1840. 

Fritsch, Vogel Europ., Tab. 22, Fig. 10, 1871. Friderich, Deutsche Vügel, 4° éd. 

p. 22, Taf. 1, Fig. 3, 1891. 

Errraacus PRILOMELA Degland, Ornith. europ. I, p.501, 1849. Séebohm, Cat. 

B. Brit. Mus., V, p. 295, 1881. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 52, 1891. 

PiLoMeLa magor Bonap., Consp. Av. I, p.295, 1850. Degl. et Cerbe, Ornith. 

europ., I, p. 432, 1867. — Pa. aËDon, Salradori, Fauna d’Ital. Uce., p.97, 1872. 

Daviras PRILOMELA Dresser, Birds Europ., pl. XLIX, 1876. 

AËDox PHILOMELA (iglioli, Avifauna ital., p. 104, 1856. 

Mâle adulte : D'un brun-roux sombre, tirant un peu sur loli- 
vâtre, en dessus: les rémiges plus brunes; les sus-caudales et la 
queue d’un brun-roux plus clair, mais bien plus foncé que chez 
l'espèce précédente. Gorge blanchâtre: côtés et devant du cou, poi- 
trine et flancs d'un gris brun ou brunâtres. Ventre blanc ou blan- 
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châtre: sous-caudales blanchâtres ou très légèrement nuancées de 
roussâtre. Bec et pieds bruns. 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle. 
Jeunes : Mouchetés de jaune-rouille, en dessus, avec bordures 

grises des plumes, en dessous. 

Le Grand Rossignol, Philomèle ou Progné, est peu connu en 
Suisse et semble ne s'y montrer que rarement ou de passage tout 
à fait irrégulier; à moins qu’il n’ait été souvent confondu avec le 
précédent dont il est assez difüicile de le distinguer à première vue, 
pour qui n’a pas étudié les deux Rossignols en liberté, ou qui ne 
peut comparer, pièces en mains, les premières rémiges, de pl'opor- 
tions constamment si différentes dans les deux espèces. Il aurait 
été rencontré quelquefois, à l’époque du passage, dans la plaine 
suisse, dans les environs de Zurich, de Zofingue et du lac de Bienne, 
par exemple, ainsi que dans le bas de la vallée du Rhône, à l’ouest, 
dans Je Tessin, au sud, ct peut-être aussi dans le Rheinthal, à Pest. 
Sa nichée aurait été exccptionnellement observée dans le Valais. 
au sud-ouest, ainsi que dans le Misox et le Tessin, au sud. Peut- 
être le découvrirait-on moins rare qu'on ne le croit dans le pays, 
si on Y connaissait mieux ses caractères distinctifs et ses allures, 
et il ne répugnait à beaucoup d’observateurs de détruire un grand 
nombre de Rossignols, pour risquer trouver peut-être un Progné. 
Un excellent ornithologiste anglais, A. Suunders, dit lavoir vu ct 
entendu près de Lausanne, le 30 avril 1890 ct quelques jours 
après". 

J'ai, quant à moi, entendu à deux reprises, fin juin et le 1* juil- 
let 1892, danx les taillis qui bordent la petite rivière de la Versoix 
près de Genève, dans la partie Ja plus déserte du cours de celle-ci, 
où le Rossignol ordinaire ne se montre guère, un Oiseau que je n'ai 
pu à la vérité bien voir, encore moins tuer dans les épais buissons 
où il se tenait, mais qui, de temps à autre, lançait, isolées ou entre 
les belles tirades erescendo du Rossignol, de puissantes notes déta- 
chées, comme un appel que je n’ai jamais entendu de l'espèce com- 
mune nichant en nombre tout autour de chez moi. Qu'était-ce ? Je 
Mai malheureusement pas pu examiner la chose de plus près. 

Le Progné recherche les localités ombreuses et humides, et a, à 
peu près, les mêmes allures. que le Rossignol ordinaire. Son chant. 
un peu différent, est, selon Brehm, plus fort ct moins varié. avec 

* Notes on Birds observed in Switzerland ; chicfiy in the Cantons of Vaud 
and Neuchâtel. By Howard Saunders ; Ibis, avril 1891, p. 164.
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des pauses plus longues et des notes plus basses et plus soutenues. 

Son cri, en dehors de l’époque des amours, exprimerait, selon le 

même, les mots glook-arrr, au lieu de kuip-crrre. Il niche dans ies 

mêmes conditions que le précédent. Ses œufs, au nombre de quatre 

ou cinq, ressemblent beaucoup, par la forme et la couleur, à ceux 

de notre Rossignol. Peut-être sont-ils généralement un peu plus 

foncés; ils mesurent d'ordinaire 0",020—022 sur 0",015—016. 

Le Progné habite surtout l’Europe orientale, l’Asie occidentale 

et l'Egypte; cependant, il s'étend vers le nord jusque dans le sud 

de Ja Suède. Les deux espèces se trouvent en particulier confon- 

dues en grand nombre dans les vastes taillis qui bordent le Danube, 

en Autriche et Hongrie. | 

51. — Genre 4 : GORGE-BLEUE 

CYANECULA Brehm. 

Bec assez acumineé et comprime en avunt, avec bords 

légèrement rentrants, à peu prés aussi haut que large à 

la base et nesurant environ moitié de la 

tète, au front; mandibule sup. faiblement 

courbeée à l'extrémité et sans véritable 

échancrure, avec arète un peu ascendante 

Cyanceia suecira. tre les narines. Pieds grèles; tarse botte, 

bien plus long que le doigt médian avec 

ongle. Ailes moyennes, subaiquës, recouvrant à peine mOot- 

tié de la queue : 1"° rémige plus courte que moitié de la se- 

conde : 2° plus courte que 5°, 3° et 4° subégales, les plus lon- 

ques. Queue moyenne, légèr. arrondie, rousse et brune. Tète 

plutôt étroite, à front assez anguleux. 

  

Œufs médiocrement nombreux, moyens, ovales, généralement oli- 

vâtres et sans taches, rapprochant par là assez les Gorges-bleues 

des Rossignols. ‘ 

Oiseaux de petite taille, à gorge plus on moins bleue, an moins 

chez les mâles, généralement migrateurs et voyageant d'ordinaire



  

HUMICOLES 363 

isolément; vivant surtout à terre ou près de terre, dans les champs, 

les marais ou les buissons: nichant sur le sol et se nourrissant sur- 

tout d'insectes et de vers, parfois de graines, en cas de nécessité. 

— Leur mue est simple. 
Ils tiennent, par leurs allures, d’un côté aux représentants des 

genres précédents, de l’autre à ceux des suivants. Ils redressent 

souvent la queue, en l’étalant plus ou moins, comme les premiers, 

et ils ont, comme les seconds, l'habitude de voltiger assez souvent 

en l’air, soit en chantant, soit à la rencontre de quelque proie. 

Üne seule espèce en Suisse et en Europe, avec nombreuses va- 
riétés. 

86. — 1 (a et b) : GORGE-BLEUE ORDINAIRE 

Blaukehlchen — Petf azzwro. 

CYANECULA SCECICA Linné, 

Première rémige dépassant passabl. les couvertures ant., soit en- 
viron deux cinq. de la 2° ou un peu moins; 2° égale à peu près à 6°; 
F la plus grande, lég. plus longue que 4. Tarse environ d'un quart 
plus long que le doigt médian avec ongle. Rectrices largement arron- 
dies à l'extrémité. Brunûâtre, en dessus. Un plastron bleu, avec ou 
sans tache centrale sur la gorge, le devant du cou et le haut de la 
Doitrine d'; la tuche blanche variée ou non de roux (a) ou rousse (b). 
Gorge blanchätre, encadrée de taches brunes © et j. 

Long. tot. 0",147—155; aile pliée 0”,069-—-0735;: queue 0",055— 
060; tarse 0",024—026; bec, au front, 0*,012—013, 

&) Plastron à tache blanche ou blanche nuancée de roux, on sans tache. 

Moracnca suecica Linné, Faun. suec., p. 83, n° 220, 1746, et Syst. Nat., 

I, p. 336, 1766 (purt.). 

Syrvia suecica Latham, Ind. ornith., Il, p. 521, Sp. 48, 1790. T'emminek, 
Man. Ornith., I, p. 216, 1820. — S. cvaxecura Meyer u. Wolf, Taschenb., I, 
P. 240, 1810. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 115, 1815. Sari, Ornit. 
tose., I, p. 286, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 72, 1887. Riva, Ornit. ticin., p.177, 
1865. 

SaxicoLa suecica Koch, Baïer. Zool., p. 189, 1816. 

Ficepuca suecica Boie, Isis, 1822, p. 553. 

Craxscura suecica, C. WoLeu, C. LEUCO-cYANxA Brehm, Vôgel Deutschl., p. 350 
à 358, 1831. — C. suscica Desl. et Gerbe, Oxnith. europ., p. 434, 1867. Fritsch,
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Vôgel Europ., Tab. 28, Fig. 6,7 et 8, 1871. Giglioli, Avifauna ital., p. 108, 1886. 

Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 35, 1889. 

LuscioLa suecica Keys. «. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p.191,1840 (part.). 

— L. cyaxecuLa Schlegel, Rev. crit., p. 32, 1844. 

Errruacus cvansouLa Degland, Ornith. europ., I, p. 511, 1849. — E. sus- 

cicus Collin, Skand. Fugle, p. 299, 1875-77. — E. cYANECULUS Seebohm, Cat. 

B.Brit. Mus. V, p. 311, 1881. —E, cyaxECULUS, É. CÆRULECULUS Frivaldsiky, 

Aves Hungariae, p. 53 et 54, 1891. 

Ruricizxa cvanEcuLA Bailly, Ornith. Savoie, Il, p. 301, 1858. 

Luscrra suecicA Afela, Vert. fennica, p. 73, 1882. 

b) Plastron à tache entièrement d’un roux vif. 

Moracna sugcica Linné, Syst. Nat. I, p. 336, 1766 (part.) — M. CÆRULE- 

cuca Pallas. Zoogr., I, p. 480, 1811. 

CyanecuLa orrenTalis Brehn, Vôgel Deutsch. p. 351, 1831. — C. CÆRULE- 

cuLa Bonap., Rev. crit., p. 155, 1859. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L, p. 437, 

1867. — C. surcica Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 25, Fig. 9, 1571. 

LUSCIGLA CYANECULA ORIENTALIS Schlegel, Rev. crit., p. 32, 1844. 

Errraacus suecica Degland, Ornith. europ., I, p. 518, 1849. — Æ. caruLE- 

cuzus Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 308, 1881. 

RurraLa suecica Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 309, 1555. 

Mäle adulte : D'un cendré brun ou brunâtre, en dessus, le centre 

des plumes plus foncé. Ailes brunes, les pennes liserées de gris-oli- 

vâtre. Rectrices rousses et d’un brun noirâtre dans leur tiers ex- 

trême, les médianes entièrement brunes. Un soureil blanc ou blan- 

châtre, depuis le bec, jusque sur les côtés de la tête. Joue brune, 

mouchetée de roussâtre. Une tache claire grisâtre plus ou moins 

accentuée sur le côté du cou. au-dessous. Gorge, devant du cou et 

haut de la poitrine d’un bleu azuré brillant, limité, en travers de 

la dernière, d’abord par une bande noire, puis par une bande 

rousse: les deux bandes souvent séparées par un trait blanchâtre. 

Le plastron bleu parfois immaculé, plus souvent marqué au centre 

d'une large tache, suivant l’âge et l'habitat, entièrement blanche 

ou rousse au centre et blanche sur le pourtour, ou complètement 

rousse. Ventre et sous-caudales blanchâtres, plus ou moins lavés de 

grisâtre et de roussâtre. Bec noirâtre; pieds bruns; iris brun. 

Femelle adulte : Gorge et haut de la poitrine blanchâtres où un 

peu nuancés de roussâtre et encadrés de macules brunes ou noirâ- 

tres plus où moins sur deux rangs, avec mélange de légers tons 

roussâtres ou gris-bleuâtres, dans le bas. 

Jeunes : D'abord variés de brun et de roussâtre, en dessus, et blan- 

châtres mouchetés de brun à la gorge et à la poitrine, avec les sus- 

caudales rousses. — Après la mue : Assez semblables à la femelle. 

Les mâles, cependant, avec un petit trait bleu au bas de la joue et 
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un demi-cotlier de même couleur au bas du cou; les bandes trans- 
versales noire et rousse encore relativement peu développées, sur 
la poitrine. 

Variétés : La forme la plus commune en Suisse me semble celle 
qui porte, au centre du plastron, un miroir blanc, avec ou sans 
trace de roux au milieu de celui-ci, soit la $. suecica de Latham. les 

C, suecica et C. leuco-cyana de Brehm: l’espace roux central dans 
le miroir blanc me paraissant se montrer surtout dans le jeune âge. 
Celle qui a le plastron entièrement bleu, sans miroir central ni 

blanc ni roux, la C. Wolfü de Brehm, relativement rare chez nous, 

m'a semblé par contre plus fréquente chez de vieux sujets. Enfin, 
celle qui a, au milieu du bleu, un large miroir central entièrement 
d'un roux vif, la A1. crulecula de Pallas (C orientalis Brehm), est 

exceptionnelle dans le pays. Riva, en 1872 (Atti della Soc. ital. dei 
Sc. Nat. XV, fase. IL p. 106). en décrit un individu unique capturé, 

le 26 septembre 1869, près de Lugano; et Stülker (Ornith. Beobacht. 
IV° Reïhenf. 1877)‘ signale, sous le nom de Suecica, deux individus 

capturés au printemps, en 1873 et 1875, près de Rorschach, à l’ex- 
trême est du pays, portant un miroir entièrement d’un roux can- 

nelle et qui, d'après l'examen que j’en ai fait, doivent être certaine- 
ment rapportés à la Cærulecula de Pallas, forme ou sous-espèce oricn- 
tale, Il paraît plus que probable que cette dernière n’est qu’une 
variété ou une race locale, propre surtout à la Russie et à la Sibérie 
occidentale, de notre Grorge-bleue ordinaire, dans des conditions 
différentes. À part le miroir roux, une coloration légèrement plus 
foncée des faces supérieures et des ailes, une teinte peut-être un 
peu plus pâle du bleu et une accentuation plus grande du sourcil 
blanchâtre, la C: cærulecula cadre en cffet complètement avec notre 

Suecica à miroir blanc ou teinté, dans toutes les dimensions et pro- 
portions. 

La Gorge-bleue est assez répandue dans la plaine suisse et quel- 
ques-unes des vallées du pays, sans être nulle part commune, en 

dehors de l’époque du passage. Elle nous arrive d'ordinaire isolé- 
ment, vers la fin de mars ou dans le courant d'avril, se montrant 

alors surtout dans les buissons, sur les lisières des broussailles ou 

dans les oseraies, le long des cours d’eau, et elle nous quitte géné- 
ralement en septembre, époque à laquelle on la rencontre surtout 
dans les champs de maïs, les sarrazins et les luzernes, en même 

temps que les individus assez nombreux qui nous arrivent de con- 

? Verhandl. der St-Gall. naturw. Gesells. 1875-76, St-Gallen 1877, à part. p. G.
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trées plus septentrionales, jusque dans les premiers jours d'octobre. 

Les chasseurs la connaissent bien, car son odeur assez forte trompe 

souvent les jeunes chiens d'arrêt. Il est rare de la rencontrer, sauf 

aux époques des migrations, dans la région montagneuse; elle a été 

cependant vue une fois ou deux, en passage, jusque dans la H* En- 

gadine. Elle niche assez régulièrement, quoique toujours en petit 

* nombre, dans le bassin du Léman et le Valais, à l’ouest et au sud- 

ouest, çà et là dans la plaine suisse, jusqu'à notre extrême est, en 

Thurgovie et dans la vallée du Rhin, même au-delà de Coire, près 

de Bâle, au nord, dans le Tessin, au sud, et, plus au centre, jusque 

dans la vallée du Hasli, près de Meiringen, généralement dans Îles 

localités buissonneuses, bien arrosées ou un peu marécageuses. 

Elle se tient beaucoup sur le sol, où elle court lestement, en re- 

dressant et étalant fréquemment la queue, à la recherche des vers, 

des chenilles nues et des petits insectes, mouches on autres, qui Jui 

servent de principale nourriture; car elle prend moins volontiers 

les graines que d’autres espèces voisines, le Rouge-gorge en parti- 

culier. Cependant, on la voit assez souvent aussi, principalement 

durant le temps des amours, on perchée au bout de quelque rameau. 

où elle fait entendre une légère petite chanson, ou s’élevant en pa- 

pillonnant en l'air, pour redescendre en planant, comme le Pipi des 

buissons, sur son perchoir. Son vol ordinaire est court et rasant. 

Son cri d'appel exprime tour à tour les syllabes #huët où éuit, tuit, 

ou tac, tac, lac où tec, tec. 

Son nid est assez grossièrement bâti de feuilles, de mousse, de r'a- 

dicelles et d'herbes sèches, avec garniture de menue paille, de crins 

et de plumes, et généralement placé sur terre, entre les racines ou 

les jeunes pousses d’un buisson, ou dans une touffe d'herbes, parfois 

dans le tronc béant d'un vieil arbre pourri. Il contient, d'ordinaire 

en mai et une fois l’an, cinq ou six œufs ovales, d'un olivâtre clair 

ou d’un verdâtre bleuâtre, en apparence unicolores, bien que plus 

ou moins nuancés d’une légère teinte brunâtre plus foncée, et me- 

surant volontiers 0",0195—0200 sur 0”,0140—0145. 

L'espèce, sous divers aspects, est répandue en Europe, jusque 

dans lextrême nord, au 70° degré environ, ainsi qu’en Asie et dans 

l'Afrique septentrionale.
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52. — Genre 5 : RUBIETTE 

RUTICILLA Brehm ex Gessner. 

Dec un peu comprimé en avant, à peu près aussi haut que 
large à lu base, ou légèr. plus large, à bords un peu ren- 
trants, mesurant environ moitié de la tète, au front : man- 
dibule sup. un peu courbée à l'extrémité el très légèr. échan- 
crée, avec arète mousse. Pieds grèles ; tarse botte, sensible- 
ment plus long que le doigt médian avec ongle. Ailes assez 
longues, aiguës ou subaiguës, recouvrant environ deux tiers 
de la queue; 1" rémige plus courte que moitié de la se- 
conde; 2° à peu près égale à 6° ou 7°: 3° ou 4° la plus lon- 
que. Queue moyenne, largement subarrondie et générale- 
ment rousse. Tête assez arrondie, à front peu anguleux. 

Œufs médiocrement nombreux, moyens, ovales, bleus où blancs 
et d'ordinaire sans tache. 

Oiseaux généralement migrateurs, voyageant, suivant les saisons, 
par paires ou par petites troupes : vivant, selon les espèces, dans lex 
lieux rocailleux ou plantés, se nourrissant d'insectes divers, de vers, 
de chenilles nues, au hesoin de graines ou de fruits, et nichant d'or- 
dinaire dans quelque trou ou quelque anfractuosité. Ils ont tous l’ha- 
bitude d’agiter très fréquemment la queue. — Leur mue est simple, 
soit ruptile seulement au printemps. 

Sur cinq espèces signalées en Europe, deux asiatiques, les R. ery- 
throgastra Güld. et R. erythronota Eversm., et une d'Algérie, À. 
Moussieri Trist., sont purement accidentelles sur notre continent et 
n'ont point été observées en Suisse. Nous verrons plus loin que la 
R. Cairii Gerbe n’est qu'une forme de notre L. tithys. 

87. — 1: RUBIETTE DE MURAILLES 

Gartenrothschwanz — Codirosso. 

RUTICILLA PHOENICURA Linné. 

Première rémige dépassant de près d’un tiers les couvertures ant, 
Si égale environ à deux cinq. de la © ; 2° à peu près égale à 6°; 5°
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et 4° quasi-égales et les plus longues. Tarse près de un cinq. plus long 

que le doigt médian avec ongle. Rectrices subarrondies, médiocr. lar- 

ges à l'extrémité. Dos gris; gorge noire; front blanc; ventre roux d'. 

Faces sup. d'un cendré roussûtre; inf. d'un gris roussâtre ©. 

Long. tot. : 0",143—152; aile pliée 0",072—075; queue 0,061) 

—063 ; tarse 0",021—022; bec, au front, 0",O11—012. 

MoracuLa PHœnicurus Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd .12, I, p. 555, 

1766, (ex Gessner). | 

Syuvia eaœnicurts Lathan, Ind. ornith., IE, p. 511, 1790. Meisner u. Sch.. 

Vägel der Schweiz, p. 117, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 220, 1820. Sari, 

Ornit. tose., I, p. 232, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 72, 1887. Riva, Ornit. ticin., 

p. 179, 1865. 

SaxicoLa PHŒNICURUS Koch, Baier. Zool., Il, p. 188, 1816. 

Frcsouca PHœnicurus Boie, Isis, 1822, p. 558. 

RumiciL La syLvesveis, R. aReorEA, R. norrexsis Brehin, Vügel Deutschl., p. 

363 et 364, 1831. — R. ruœæxrcura Bonap., Consp. Avium, I, p.296, 1850. Bailly, 

Ornith. Savoie, I, p. 324, 1853. Degt. et Gerbe, Ornith. europ., L, p. 438, 1867. 

Salvadori, Fauna d'Ital. Uce., p. 92, 1872. Giglioli, Avifauna ital, p. 111, 1856. 

Saunders, LL. Man. brit. Birds, p. 31, 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 55, 

1891. — R. PHæxicurus Pritsch, Vôgel Europ., Tab. 28, Fig. 15 et 16, 1871. 

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 356, 1861. 

Paænicura NuRARIA Swainson, Rich. Faun. bor. Amer., IL, p. 489, 1831. 

Luscrora ruœxicurus Keys.u.Blas., Wixbelth. Eur., Arten, p.191,1810. Schle- 

gel, Rev.crit.,p.31,1844. Friderich, DeutscheVôgel, 4e éd., p.37, Taf.1,Fig.5,1891. 

Ertraacus Paænicurus Degland, Ornith. europ., I, p. 502, 1849. 

Lusonra Prœnicurus Colin, Skand. Fugle, p. 294, 1875-77. Afela, Vert. fen- 

nica, p. 73, 1882. 

Nous vucc.: S. F.: Rossignol de murs; Cul-rouge. —S$. A. : Rothschvänachen : 

: Baumrôtheli. Rothbrüsteli, Langnau ; Feldrôthel, Mels. Corossel, Casaccia, Gri- 

sons. —S. L. : Corossola, Corossoletta, Coa rossa, Covarossa. Colossor, Lugano. 

Mâle adulte, en noces : Front ct sourcils blancs ; dessus de la tête, 

du cou et dos d’un cendré bleuâtre; croupion et sus-caudales roux. 

Bas du front, joues, gorge, côtés du cou et haut de la poitrine noirs. 

Plumes de l'aile brunes, finement liserées de roussâtre. Queue 

rousse, les deux rectrices médianes en majeure partie brunes. Faces 

inférieures d’un beau roux, sauf le milieu du ventre qui est blanc 

où blanchâtre. Bec noir : pieds noirs; iris d’un brun foncé. — Ex 

automne : Faces supérieures nuancées de roussâtre ; tache frontale 

mélangée de cendré; plumes noires du plastron bordées de gri- 

sâtre; plumes rousses des faces inf. bordées de blanchâtre: pennes 

de l'aile plus largement frangées de clair. 
Femelle adulte: Faces supérieures d’un cendré roussâtre, à l’ex- 
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ception du croupion, roux comme la queue et les sous-caudales. Pen- 
nes alaires plus largement frangées de roussâtre. Gorge et ventre 
blanchâtres plus on moins lavés de roussâtre ; poitrine et flancs 
roussâtres. Bec et pieds bruns. 

Jeunes, avant lamue: Brunâtres et mouchetés de roux, en dessus ; 
roussâtres et mouchetés de brun-noirâtre, en dessous. Rappelant les 
adultes, après la mue, bien qu'avec la plupart des plumes encore 
plus ou moins frangées de clair. 

Le Rossignol de murs ne passe chez nous que la belle saison, mais 
il se rencontre alors un peu partout dans le pays, depuis la plaine, 
où il abonde surtout, jusqu’assez haut dans les montagnes et même 
çà et là, quoique de plus en plus rare, jusque dans la région alpine, 
dans la vallée d’Urseren et exceptionnellement en H Engadine, 
par exemple. 

Il nous arrive d'ordinaire isolément, à la fin de mars ou dans les 
premiers jours d'avril en plaine, parfois seulement en mai dans les 
régions supérieures, et repart, souvent en famille, plus où moins 
vite entre mi-septembre et mi-octobre, quittant volontiers ses sta- 
tions élevées trois à quatre semaines plus tôt. Il recherche les loca- 
lités plantées et un peu rocailleuses, s’établissant volontiers près des 
demeures de l’homme, dans les vergers ou à proximité de vieux bâ- 
timents. Son nid, composé sans art de mousse, d'herbes et de feuilles 
sèches, garni de crins, de bourre, de plumes, etc. et assez volumi- 
neux. est généralement établi dans un trou d’arbre ou dans quelque 
fissure de roc où de muraille; assez souvent, chez nous, dans l’en- 
veloppe des pompes à eau, sur le sommet de la colonne, au ras du 
levier, dont le mouvement bruyant n’effraie nullement la petite 
couveuse, 

C'est un gentil petit Oiseau, toujours en mouvement, branlant la 
queue à tout propos, happant volontiers des mouches au vol et fai- 
sant entendré au printemps une petite chanson assez gracieuse, 
quoique grêle et peu variée, qui rappelle un peu celle du Traquet 
tarier et peut être traduite à peu près par les syllabes : fui-tui-tui- 
tuô, lzii-tuit, tzii-tuit ou cri, tui-tui-tui-tuit. 

I s'attaque surtout aux insectes, ainsi qu’à leurs œufs et à leurs 
larves, aux papillons et aux chenilles nues, aux araignées et aux 
vers; cependant, il prend aussi de temps à autre quelques baies, en 
cas de nécessité. 

Son appel habituel peut être traduit par les syllabes : fhuuit et 
lec-tec. 

I pond d'ordinaire dès la fin d’avril.ou dans la première moitié 

1%
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de mai, en plaine, dans les derniers jours de mai ou seulement en 

juin, dans les montagnes, et fait assez souvent une seconde ponte en 

été. Ses œufs, au nombre de cinq ou six et d’un ovale ordinaire;sont 

d’un bleu de ciel immaculé et mesurent le plus souvent 0*,0185— 

0190 sur 0",0135—0145. ‘ | 

L'espèce est très répandue en Europe, jusque fort avant dans le 

nord, ainsi qu’en Asie et en Afrique. 

88. — 2: RUBIETTE TITHYS 

Hausrothschwanz — Codirosso spazzacamino. 

RUTICILLA TITHYS Scopoli. 

Première rémige dépassant d'un tiers ou près de moitié les couver- 

tures ant. et mesurant entre deux cinq. et moitié de la 2°; 2° à peu près 

égale à 7° ou très légèr. plus longue; 3°, #° et 5° quasi-égales ou 4 légèr. 

plus longue. Tarse environ un cinq. plus long que le doigt médian avec 

ongle. Rectrices assez élargies à l'extrémité. Dos noirâtre ; gorge, poi- 

trine et haut du ventre noirs S. Faces sup. et inf. grises Q et j. 

Long. tot.: 0%,154—160 ; aile pliée 0",086—089; queue 0*,066 

—069 ; tarse 0*,023—024 ; bec, au front, 0",0120—0125. 

MoracnLa Paœnrourus, B. rys Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12, 

I, p. 335, 1766. — M. ATRATA, M. FRITHACUS Gmel., S. N. I, p. 988, 1788. 

Syavia mrravs Scopoli, Ann, I, Hist. Nat, p. 157, 1769. Meisner u. Sch., Vôgel 

der Schweiz, p. 116, 1815. Temuninck, Man. Ornith. I, p. 218, 1820. Savi, Ornit. 

tose., I, p. 234, 1827. Schinz, Fauna helv., p.72, 1887. Riva, Ornit. ticin., p. 178, 

1865. 

Saxrcoza miravs Koch, Baier. Zool. I, p. 186, 1816. 

RomrciLLA erBRALTARIENSIS Brisson, Ornith., LIN, p. 407, 1760. — R. ATRA, 

R.mrrvs, R. aTRaTa, R. GigRALTARIENSIS Brekin, Vügel Deutschl., p. 365 et 366, 

1831. — R.iravs de Selys, Faune belge, p. 94, 1842. Baïlly, Ornith. Savoie, IT, 

p- 312, 1853. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 440, 1867. Salvadori, Fauna 

d’Ital., Ucc., p.93, 1872. Secbohm, Cat. B. Brit. Mus. V, p.339, 1881. Frivaldszky, 

Aves Hungariæ, p. 55, 1891. — R. mirys Giglioli, Avifauna ital., p. 112, 1886. 

Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 33, 1889. — R. Can Gerbe, Diet. univ. 

Hist. nat., XI, p. 259, 1848. Bailly, L c., p. 320, 1853. — R. emvaaca Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 23, Fig. 13 et 14, 1871. ‘ 

Paœænicura xiraxs Gould, Birds Europ., IE, pl. 96, 1837. 

Luscroa mravs Keys. u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p. 191, 1840. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 40, Taf. 1, Fig. 6, 1891. — L. rairys Schlegel, 

Rev. crit., p. 31, 1844. . - 
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Eniruacus Trruys, E. Cam Degland, Ornith. europ,, L, p. 504 et 507, 1849. 

Luscrnia mrruys Collin, Skand. Fugle, p. 296, 1875-77. 

Noxs vu. :S.F.: Rouge-queue, Cul-rouge. Cuarodzet, Fribourg ; Mazereloz, 

St-Maurice. — S. A.: Hausrôthel, Hausrothschwänzchen, Rothschuäneli, Rô- 

theli, Rothäuseli. Cua cotschen, Sils, Grisons. — $. J.: Corossolett negher. Ma- 

gnau, Locarno; Colossor, Lugano. 

Mâle adulte, en noces : D'un cendré foncé, en dessus, plus ou moins 

mélangé de noir sur le dos et les scapulaires, plus clair sur le vertex. 
Queue et sus-caudales d’un beau roux, les deux rectrices médianes 

brunes. Ailes d’un brun noirâtre, les rémiges secondaires largement 
frangées de blanc. Bas du front, joues, gorge, côtés du cou, poitrine 
et haut du ventre d’un noir profond. Flancs et bas du ventre gris: 
environs de l'anus blanes ou blanchâtres. Sous-caudales roussâtres, 
Bees et pieds noirs ; iris brun foncé. — Æn automne: Les plumes 
noires liscrées de blanchâtre; queue souvent brunâtre à l’extrémité. 

Femelle adulte : D'un cendré brunâtre, plus clair sur les faces in- 
férieures. Sus-caudales et queue d’un roux plus terne. Pennes de 
l'aile légèrement frangées de grisâtre ; pas de bordures blanches. 

Jeunes, avant la mue : D'un brun roussâtre, en dessus et en des- 

sous, la plupart des plumes finement bordées de brun foncé. Pennes 
de l'aile brunes, bordées de roussâtre. Queuc et sus-caudales d’un 

roux un peu rembruni. -- Après la mue: Très semblables à la femelle 
adulte; les mâles cependant déjà quelquefois avec un faible liseré 
blanchâtre à quelques-unes des rémiges secondaires. 

Variétés : On a souvent considéré comme d'espèce différente 
des mâles portant une livrée grise presque semblable à celle de la 
femelle. (Voyez ci-dessous : Ruticilla Cairii.) 

RUBIETTE CAIRE — RUTICILLA CAIRU Gerbe. 

La Rubictte distinguée sous le nom de Z. Cairü par Gerbe, en 

1848 (Dict. Univ. d'Hist. nat., XI, p. 259) et admise depuis comme 
espèce par quelques ornithologistes, Bailly! et Frivaldszky? entre 
autres, repose sur. le port par certains mâles d’une livrée grise, 
rappelant celle de Tithys femelle. 

Des individus mâles, capturés au Salève près de Genève, à l’épo- 
que des nichées, sont d’un cendré brunâtre en dessus, comme la 

vieille femelle de Téthys, légèrement plus clairs en dessous qu’en 
dessus, parfois très légèrement teintés de roussâtre à la face, à la 

! Ornith. de la Savoie, II, p. 320, 1853. 

? Aves Hungariæ, p. 56, 1891.
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gorge ct à la poitrine. Leurs rémiges sont brunes, les secondaires 
d'ordinaire étroitement frangées de grisâtre, parfois de blanchâtre, 

aux deux ailes ou d’un côté seulement. Les rectrices sont chez eux 
d'un roux légèrement plus sombre, les latérales peut-être un peu 
plus mâchurées de brun. On voit, à la forme des plumes, qu'ils ont 
déjà subi la mue ruptile; et la seule petite différence qui me pa- 
raisse à signaler chez quelques-uns, c'est une teinte un peu plus 
ardoisée et uniforme des petites couvertures de l’aile. Leurs femel- 
les sont en tout très légèrement plus claires. 

Cette prétendue espèce, avec allures et œufs semblables à ceux 

de la Tithys, a été observée sur divers points en Europe moyenne et 
méridionale, dans les Basses-Alpes en France, en Savoie, en Suisse, 
en Allemagne et en Autriche-Hongrie, par exemple, le plus sou- 
vent dans les régions montueuses. 

Les observations de M. Lechthaler', préparateur au Musée de 
Genève, qui a étudié en volière les mues successives de la Æ. tthys, 
semblent démontrer que la prétendue Cairii ne serait que la Tithys 
nichant, au printemps de sa seconde année, avec la livrée grise ob- 
tenue à la première mue d’automne?. 

Le Rouge-queue nous arrive, par paires, plus ou moins tôt dans le 
courant de mars, un mois plus tard dans les régions supérieures, et 
ne nous quitte guère, voyageant alors volonticrs en famille, avant 
octobre, souvent méme avant fin octobre. Bien des individus nichent 

en plaine, dans les lieux habités surtout, au centre même des villes 

et des villages, où quelques-uns hivernent de temps à autre; toute- 
fois, la plupart vont passer la belle saison dans les montagnes, dans 
les vallées alpestres, et jusqu'aux limites supérieures de la zone 
alpine, entre les rocailles désertes, souvent près des neiges éter- 
nelles, où ne se montre jamais l'espèce précédente, au-dessus même 
de 2500 ou 3000 mètres en Haute Engadine. On le voit un peu par- 
tout, perché sur une pierre, sur le toit d’un chalet ou sur une che- 

minee, toujours branlant la queue, comme son congénère. 
C’est un charmant petit Oiseau, d’un caractère doux et tran- 

quille, qui semble se plaire dans le calme et la solitude. 
Ses allures et son alimentation sont du reste assez semblables à 

celles du Rossignol de murs. Son chant d'amour, assez grêle et pau- 
vre, exprimerait, suivant Bailly, les syllabes successives fiffitzittsi- 

1 Archiv. Se. phys. et nat, XX VI, n° 9, p. 250-256, 1891. 

? Il serait intéressant de suivre les mues de quelques autres prétendues espè- 

ces, en différents ordres, chez lesquels les mâles se distinguent par une livrée 

rappelant celle de la femelle. 
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zaxé. Son cri habituel peut être traduit par le mot su, suit, parfois 
füt-ka-ka. 

Son nid, bâti sans art dans quelque anfractuosité de rocher, dans 
une fissure de muraille, souvent sous le rebord d’un toit ou sur quel- 

que poutre d’un chalet, contient généralement, deux fois l’an en 
plaine, en avril et en juin, seulement une fois, en mai ou juin, dans 

les régions supérieures, cinq ou six œufs ovales, d’un blane pur et 
sans taches, et mesurant le plus souvent : 0",0190—0195 sur 0",0145 

—0150. 

L'espèce est assez répandue en Europe, ainsi que dans l'Asie occi- 
dentale et l’Afrique septentrionale. Bien que s’élevant plus que la 
précédente dans les Alpes, elle paraît s'étendre un peu moins avant 
dans le nord. 

53. — Genre 6 : TARIER 

PRATINCOLA Koch. 

Bec subconique en atant, plus large que haut à la base, 

à bords peu rentrants, médiocrement fendu et un peu plus 

long que moitié de la tête, au front; mandibule sup. un 

Peu courbee et échancrée vers l'extrémité, avec arête mé- 

diocrement accentuée. Tarse botté, à peine ou un peu plus 

long que le doigt médian avec ongle. Ailes moyennes, aï- 

guës ou subaiguës ; 1° rémige pl. ou m. courte; 3° la plus 

longue ou égale à la 4°. Queue plutôt courte et subcarreée, 

à rectrices relativement étroites. Tête arrondie, à front 

assez large. Livrée généralement mouchetée en dessus. 

Œufs médiocrement nombreux, moyens, ovales, d'un bleu ver- 

dâtre, immaculés ou légèrement ponctués. 

Oiseaux de petite taille, d'un naturel assez vif, bien que peu 
farouches, en majorité migrateurs, voyageant par paires ou par 
petits groupes, vivant de préférence dans les champs, les prairies 
et les buissons, agitant fréquemment la queue, avec un petit batte- 

ment des ailes, et voltigeant souvent droit en l'air, à quelques mè- 

tres de hauteur, soit en chantant, soit pour happer quelque insecte 
au vol. Quoique surtout insectivores, ils prennent aussi quelque-
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fois des graines on de petites baies, en mauvaise saison. Leur nid, 

construit sans art, est généralement établi à terre, dans quelque 

petit creux. — Leur mue est simple, soit seulement ruptile au prin- 

temps. 
Deux espèces en Europe et en Suisse. 

89. — 1 : TARIER ORDINAIRE 

Braunkehliger Wiesenschmätzer — Stiaccino. 

PRATINCOLA RUBETRA Linné. 

Tarse de la longueur du doigt médian avec ongle, ou légèrement 
plus. Ailes recouvrant environ trois cinq. de la queue; 1° rémige dé- 

passant un peu les couvertures ant., soit un tiers de la seconde ou 
un peu moins; 2 presque égale à 4°; 8° la plus longue. Rectrices 
relativement aiguës à l'extrémité. Gorge blanche sur le pourtour, 
pl. ou m. rousse au milieu, dans le bas; un sourcil blanc ou blan- 

châtre; queue brune et blanche. 

Long.tot.0",135—142 ; aile pliée 0",077—079; queue 0",049— 
051 ; tarse 0",0195—0220 ; bec, au front, 0°,011—012. 

Moracrzca rugerra Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 332, 1766. 

RuBErRA MAJOR, sive, RugICOLA Brisson, Ornith., IE, p. 432, 1760. Gray, 

List. gen. B., p. 22, 1840. 

Sxzvra RuBETRA Scopoli, Ann., [, p. 159, 1769. Savi, Ornit. tose., I, p. 228, 

1827. — S. rervina Latham, Ind. ornith., IT, p. 525, 1790. 

SaxièoLa RUBETRA Bechstein, Ornith. Taschenb., E, p. 218, 1802. Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 195, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 244, 1820. 

Schinz, Fauna helv., p. 75, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IE, p. 254, 1853. Riva, 

Ornit. ticin., p. 201, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 25, Fig. 2 et 3, 1871. 

Collin, Skand. Fugle, p. 257, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 74, 1882. 

PRAmNcoLA RuBeTRA Koch, Baier. Zool. I, p. 191, 1816. Degl. et Gerbe, Or- 

nith, europ., I, p. 461, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 89, 1872. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 179, 1879. Giglioli, Avifauna ital., p. 114, 1886. 
Saunders, 11. Man. brit. Birds, p. 27, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 49 éd., 

p. 118, Taf. 4, Fig. 7, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 38, 1891. — P. 

PRATORUM, P. sgprentrionaLis Brehm, Isis, 1828, p. 1282. 

Cuercoa auBErRA Leach, Syst. Cat. M. and B. Brit. Mus., p. 24, 1816. 

ŒXANTEE RUBETRA Väéeillot, Nouv. Dict., XXI, p. 427, 1818. 

Fruricicona RuBETRA Macgillivray, Hist. brit. Birds, IT, p. 273, 1840.
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© Nous vue. : S. F.: Terrason. Pique-raves, Genève. — S$. A.: Braunkehl- 

chen, Krautvôgelchen où Krautvügeli, Steinfletsch. Erdvogel, Meiringen; Gras- 

rätsch, Diesbach; Wüiesenvôgeli, Coire. — S. I. : Meareu, Marirôla, Grisett, 

Ci-ciaoc, Taragn. 

Mâle adulte : Faces supérieures striées et tachées de brun-noi- 
râtre sur fond gris-roussâtre ; chaque plume étant brune au centre 
et largement frangée de roussâtre. Petites et moyennes couvertures 
de l'aile noires ou d’un noir-brun ; grandes couvertures et rémiges 
brunes, plus ou moins liserées de roussâtre. Une grande tache allon- 
gée blanche sur les couvertures postérieures, en majeure partie 

cachée par les plumes dorsales; une autre, plus petite et blanche 
aussi, faisant plus ou moins miroir, au bord de l'aile, sur les cou- 

vertures antérieures. Rectrices blanches dans leur moitié basilaire, 

brunes dans la partie extrême; les médianes presque entièrement 
brunes. Joues noirâtres ou brunes, finement mouchetées de rous- 
sâtre. Un large trait sourcälier d’un blanc pur, prolongé jusque sur 
les côtés de l’occiput. Haut et côtés de la gorge blancs. Devant du 
cou, bas de la gorge et poitrine roux. Flanes, ventre et sous-caudales 
blanchâtres, plus où moirs lavés de roussâtre. Bec et pieds noi- 

râtres. Iris brun foncé. 
Femelle adulte : Assez semblable au mâle, bien qu'avec les parties 

noirâtres plutôt brunes et le roux de la poitrine moins brillant; 
le sourcil d’un blanc moins pur ou jaunâtre, et le miroir de l'aile 
plus petit. 

En automne, dans les deux sexes : Les franges claires des plumes 

dorsales un peu plus accusées. ‘ 
Jeunes: Faces supérieures rousses, mouchetées de taches d’un brun 

noivâtre, en séries interrompues par de petites franges blanchâtres 
sur l'extrémité des plumes. Gorge entièrement roussâtre. Sourcil 
roussâtre. Poitrine rousse, plus ou moins pointillée de noirâtre. La 
grande tache blanche supéricure de l'aile peu développée. Pas de 
miroir aux couvertures antérieures. 

Le Taricr ordinaire nous arrive volontiers par paires, dans les 

derniers jours de mars ou les premiers d'avril. Un grand nombre 
d'individus demeurent dans les prairies ou les terrains en friche 
de la plaine, dans les différentes parties du pays, et s’y occupent 
souvent déjà de leur nichée dès la fin de ce second mois. D’autres 
vont plus haut dans les pâturages des montagnes et jusque dans 
la région alpine, en H'* Engadine par exemple, où ils ne nichent 
guère qu’un mois plus tard. Leur nourriture consiste principalement 
en vermisseaux, moucherons, petits insectes, sauterelles, etc. ce-
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pendant, ils prennent aussi quelques graines ou parfois de petites 
baies, quand la nourriture animale vient à leur manquer. Le mâle, 

durant l'époque des amours, fait entendre une petite chanson peu 
variée, mais assez gaie, composée souvent des syllabes fifruz, fitruz, 
plus ou moins répétées ; il s'élève souvent alors en chantant droit 
en Pair, pour retomber bientôt verticalement sur la pierre, l'herbe 
ou la branche plus ou moins élevée qui lui sert de perchoir. 

En automne, généralement en septembre, parfois déjà au com- 

mencement de ce mois, ou seulement dans les premiers jours d’oc- 
tobre, selon les localités plus où moins élevées, ou les années, les 

Tariers nous abandonnent, voyageant alors en famille ou par petits 
groupes, et faisant souvent entendre un petit cri d'appel : éreu, treu 
ou trec-trec-trec. | 

Le nid, composé, sans art, de mousse et d’herbes accumulées à 

terre, dans quelque petit creux, avec légère garniture de crins, de 

débris de laine, d’aigrettes de chardons ou de plumes, renferme, gé- 
néralement en mai, cinq ou six œufs d'un ovale volontiers un peu 

court, d’un bleu vert brillant, sans taches, ou parfois très finement 

ponctué de roux près du gros bout, et mesurant 0",0175—0185 sur 

0%,014, plus rarement 0",0200 sur 0",0145. 

L'espèce est très répandue en Europe, ainsi que dans les régions 
nord-ouest de l'Asie, Elle se reproduit jusqu’en Scandinavie et 
en Finlande, et va généralement hiverner dans l’Afrique septen- 
trionale. 

90. — 2: TARIER RUBICOLE 

Schiwarzkehliger Wiesenschmätzer — Saltimpalo. 

PRATINCOLA RUBICOLA Linné. 

Tarse d'un sirième environ plus long que le doigt médian avec 
ongle. Ailes recouvrant environ moitié de la queue; 1° rémige dépas- 
sant beaucoup les couvertures ant. soit presque moitié de la 2; 2° plus 
courte que 6°, à peu près égale à 7°; 3°, 4°, et 5° quasi-égales. Rec- 
trices plus larges, plutôt tronquées. Tête et gorge noires & ; tête bru- 
nâtre, gorge notrâtre et roussûtreQ ; pas de trait sourcilier; queue 
entièrement brune. 

Long. tot.: 0",130—135 ; aile pliée 0",064—067 ; queue 0",049 
—052; tarse 0®,0215—0220 ; bec, au front, 0",0110—0115. 
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MoraciLa RUBICOLA Linné, Syst. Nat. I, 332, 1766. 

SyLvia muscrrera Scopoli, Ann. 1, p. 159, 1769.—S, ruBicoza Latham, Ind. 
ornith, ÎL, p. 523, 1790. Sat, Orn. tosc., I, p. 230, 1827. 

SaxICOLA RUBICOLA Bechst., Ornith. Taschenb., I, p. 220, 1802. Meisner u. 
Sch., Vogel der Schweiz, p. 126, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 246, 1820. 
Schinz, Fauna helv., p. 75, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IE, p. 264, 1853. Riva, 
Ornit. ticin., p. 202, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 25, Fig. 4,1871. Collin, 

Skand. Fugle, p. 259, 1875-77. 

PRATINCOLA RUBICOLA Koch, Baier. Zool., I, p. 192, 1816. Degl. et Gerbe, Or- 
nith.europ., L p. 462, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 90, 1872. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., IV, p. 185, 1879. Giglioli, Avifauna ital., p. 113, 1896. 
Saunders, Il]. Man. brit. Birds, p. 29, 1869. Friderich, Deutsche Vôgel, 49 éd. 
p.144, Taf. 4, Fig. 8, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 39, 1891. 

ŒXANTHE RUBICOLA Vieillot, Nouv. Dict., XXI, p. 429, 1818. 

FauricrcoLA RuBIcoLA Macgillivray, Brit. Birds, I, p. 279, 1840. 

Nous vucc.: S. F.: Traquet pâtre, Pâtre. — S. A.: Schwarzkehlchen. — 

S.I.: Marirôla, Grisett, Meareu negher, Razzacola. 

Aüle adulte : Tête, gorge et devant du cou entièrement d’un noir 

sombre, Une large tache blanche sur les côtés du cou et de la poi- 
trine, Nuque, dos ct couvertures de l’aile d’un noir brunâtre, les 
plumes finement frangées de roussâtre. Sus-caudales blanches, un 
peu tachetées de noirâtre et de roussâtre. Une grande tache blanche 
sur les couvertures postérieures, plus ou moins cachée par les plumes 
du dos. Rémiges brunes, légèrement frangées de roussâtre. Queue 

entièrement d’un brun noirâtre. Poitrine et flancs d’un beau roux. 
Centre du ventre et sous-caudales d'un blane roussâtre. Bec, pieds 
et iris noirs. 

Femelle adulte: Faces supérieures brunes, comme mouchetées par 

la bordure roussâtre des plumes; sus-caudales plus rousses. Faces 
inférieures d’un roux relativement pâle. Ailes et queue brunes ; 
Couvertures et rémiges frangées de roussâtre ; rectrices finement 
liserées. Gorge et devant du cou mélangés de roussâtre et de noi- 
râtre; côtés du cou marqués d’une tache blanchâtre ou roussâtre. 
La tache blanche des couvertures alaires postérieures moins éten- 
due, | 

En automne, dans les deux sexes : Les plumes dorsales largement 
frangées de roussâtre. 

Jeunes : D'un brun grisâtre, en dessus, avec chaque plume ter- 
minée de blanchâtre ; faces inférieures roussâtres, légèrement va- 
riées de noirâtre. Tache latérale du cou roussâtre et peu accentuée. 

Variétés: On cite des individus plus ou moins blanes ou tachés de 
blanc.
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Le Tarier rubicole nous arrive généralement un peu plus tôt que 
le précédent, parfois déjà dans la première moitié de mars, et nous 
quitte un peu plus tard, souvent vers la fin d'octobre seulement. Un 
ou deux individus auraient quelquefois hiverné, dit-on, dans le Bas- 

Valais et près de Genève. Il recherche, pour y nicher, les lieux in- 
cultes, caillouteux et un peu buissonneux, dans la zone montagneuse, 
demeurant moins en plaine que le Tarier ordinaire, bien que s’éle- 
vant moins que Jui dans Ja région alpine, et partout moins commun. 

Ses allures, son alimentation et sa nidification ressemblent à celles 

de l'espèce précédente. Son cri habituel peut être traduit par les 
syllabes : ouës, tra-tra-tra plusieurs fois répétées. 

Son nid, bâti sans art dans quelque petite dépression du sol, 
renferme généralement en avril, parfois déjà en mars, cas dans 
lequel il y a alors souvent une seconde ponte, en mai ou en juin, 
cinq ou six œufs d’un ovale assez court, d’un vert bleuâtre pâle, 
d'ordinaire avec un pointillé roussâtre assez apparent, et mesurant 
0%,0165—0175 sur 0°,0135—0140, plus rarement0”,0180 sur 0",0145. 

L'espèce est assez répandue en Europe, ainsi que dans l'Asie occi- 
dentale et l'Afrique septentrionale; cependant elle s'étend moins 
vers le nord que la précédente. 

54. — Genre 71 : TRAQUET 

SAXICOLA Bechstein. 

Bec comprimé en avant, plus large que haut à la base, 

assez profondément fendu, à bords très lég. rentrants et 

mesurant gen. entre mottié el trois cinq. 

de la tète, au front; mandibule sup. un peu 

.courbée et faiblement échancrée vers l'ex- 

: trémitlé, avec arète assez saillante (VOY. 

Fic.68. Savicola œnanthe, 18. 68). Tarse bolté, passabl. plus long 

semi-ad. que le doigt median avec ongle. Ailes assez 

longues, aiguës ou subaiguës, recouvrant gén. trois cinq. à 

deux tiers de la queue ; 17° rémige courte ou très courte ; 

3° et 4° les plus longues. Queue moyenne, subcarrée, à rec- 

trices assez larges, arrondies ou subtronquées. Tèle arron- 

die, à front peu anguleux. Livrée de couleur uniforme en 

dessus, chez adulte. 
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Œufs médiocrement nombreux, moyens, ovales, généralement 
d’un bleu pâle ou bleuâtres, immaculés, ou finement ponctués, près 
du gros bout surtout. 

Oiseaux de taille relativement petite, surtout insectivores et ver- 
mivores, quoique absorbant aussi des baies ou des semences, en cas 
de nécessité; en majorité migrateurs, passant, selon les saisons, par 
paires ou par troupes plus ou moins nombreuses, recherchant les 
lieux découverts ou incultes, se tenant beaucoup à terre, faisant sou- 
vent des courbettes où des plongcons de tout le corps en avant, et 
balançant fréquemment la queue de bas en haut. Ils établissent, 
sans art, sur le sol ou dans quelque trou, un nid mélangé de mousse, 
d'herbes, de poils et de plumes. — Leur mue est simple, soit scule- 
ment ruptile au printemps. | 

Sur huit espèces signalées en Europe, trois y sont exceptionnelles : 
les S. saltator Ménét., d'Asie occidentale et d'Afrique, $. melanoleuca 
Güld., d'Afrique septentrionale, et S. gutfuralis Licht., d'Afrique et 
d'Asie. Des cinq véritablement européennes, une seule la $. œnanthe 
se trouve régulièrement en Suisse. Les S. stapazina Gmel., S. aurita 
Temm., et S. leucura Gmel., d'Europe méridionale, d'Asie et d’Afri- 
que, ne s’y montrent qu’accidentellement. La S. leucomela Pal. 
d'Orient, n’y a jamais été vue, que je sache. 

91. — 1: TRAQUET MOTTEUX 

Grauer Steinschmätzer — Culbianco. 

SAXICOLA OENANTHE Linné. 

Tarse près d’un tiers plus long que le doigt médian avec ongle. 
1° rémige atteignant trois quarts ou quasi-égalité des couvertures 
ant. soit environ un quart de la 2; 2° lég. plus courte que 4; # lég. 
blus longue que 4° ou quasi-égale. Bec assez robuste (voy. fig. 68). 
Bectrices tronquées, très larges à l'extrémité. Dos gris ou roux. 
Faces inf. blanches ou roussâtres ; lorums, oreilles et joues noirs 
ou brunâtres ; ailes noires ou noirâtres, ad.; queue blanche, large, 
avec bout noir. , 

Long. tot. 0®,155—160—170 ; aile pliée 0",086—092—098 ; 
Queue 0",055—063 ; tarse 0°,0255—0275; bec, au front, 0°,014— 
015. ‘
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MoraciLza œNANTHE Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1756, et éd. 12,1, p. 332,1766, 

(ex Gessner). — M. reucornoa Gmel. Syst. Nat., I, p. 966, 1788. — M. vrri- 

rLorA Pallas, Zoogr., I, p. 472, 1811. | 

ViriLora ciNEREA, V. eRiseaA Brisson, Ornith., ILE, p. 452 et 454, 1760. — 

V. œnanTee Leach, Syst. Cat, M. and B. Brit. Mus., p. 21, 1816. —- V.SEPTEN- 

TRIONALIS, V. ŒNANTHE, V. GRISEA, V. CINEREA Brehm, Vôgel Deutschl., p. 403- 

405, 1831. 
SyLvIA ŒNANTHE, $. LEUcORHOA Latham, Ind. ornith., IL, p. 529 et 531, 1790. 

SAXICOLA ŒNANTHE Bechstein, Ornith. Taschenb., 1, p. 217, 1802. Meisner 

a. Sch., Vügel der Schweiz, p.123, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 237, 1820. 

Savi, Ornit, tosc., L, p. 221, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 75, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, IL, p. 240, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 196, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 450, 1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 21, Fig. 20, et 

Tab. 25, Fig. 12, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 89, 1872. Collin, Skand, 

Fugle, p. 255, 1875-77. Secbohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 391, 1881. Afela, Vert. 

fennica, p. 74, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 85, 1886. Saunders, Ill. Man. 

brit. Birds, p. 19, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 116, T'af. 4, Fig. 5, 

1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 56, 1891. 

ŒNANTHE cinEREA Vieëllot, Nouv. Dict., XXI, p. 418, 1818. 

Nous vuce. : S. F.: Motteux, Cul-blanc. —S$. A.: Weisschwanz. Bergnach- 
tigall, Simmenthal ; Härdvôgeli, Unterwalden. Picha sassa, Sils, Grisons. — 

S.L.: Cu-bianch, Capin. 

Mâle adulte, en noces : Dessus de la tête et du cou, dos et scapu- 

laires d’un joli gris cendré; croupion gris-olivâtre; sus-caudales 
blanches. Queue blanche, largement terminée de noir; le noir re- 
montant plus haut sur les rectrices médianes. Un bandeau noir du 
bec à l'œil, s’élargissant sur l'oreille et la joue, et bordant parfois 

Vorbite en dessus, chez de vieux sujets. Front et sourcils blancs. 
Ailes noires, avec les couvertures finement liserées de gris-roussâ- 
tre. Toutes les faces inférieures blanches, plus ou moins lavées de 

roussâtre pâle, vers la gorge et le haut de la poitrine surtout. Bec, 
pieds et iris noirs. — En automne : Faces supérieures plus ou moins 

_ nuancées de roux; inférieures plus lavées de roussâtre. Le noir des 
côtés de la tête, de l’aile et de la queue plus brunâtre. Couvertures 
et rémiges plus frangées de roussâtre. Bec, pieds et iris noirs. 

Femelle adulte : Voloniiers plus petite. Parties supérieures d’un 
cendré roussâtre; inférieures plus roussâtres aussi; la bande de- 
vant et derrière l’œil brunâtre. Aïles et bout de la queue d’un brun- 
noirâtre. — En automne : Toujours un peu plus rousse que le mâle. 

Jeunes : Ressemblant assez à la femelle, mais avec des mouche- 

tures brunes, en dessus et un peu en dessous. Les couvertures et 
pennes de l’aile assez largement frangées de roux; rectrices bordées 
à l'extrémité de gris-roussâtre. Bec et pieds bruns. 
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Variétés : J'ai dans ma collection un individu mâle, tué à Genève 

en 1832, qui se distingue à première vue de tous les autres, non seule- 

ment par une taille bien supérieure (dim. extrêmes de la diagnose, 
mais encore par une livrée très rousse en dessus et en dessous, 

ainsi que par les larges franges rousses de ses différentes plumes 
alaires ct la bordure franchement blanche de ses rectrices. Il doit 
néanmoins, je crois, être rapporté, à titre de variété ou race ma- 
jeure, au Motteux, chez lequel Gerbe (Ornith. europ., I, p.451) a si- 
gnalé déjà des individus, tués à Dunkerque, bien plus grandset plus 
roux que les sujets ordinaires de l'espèce. 

Le Motteux nous arrive au printemps, dans les champs, en plaine, 

dès les premiers jours d'avril, parfois déjà fin mars, pour bientôt 
gagner les montagnes, où il niche de préférence dans les prairies 

cet les rocailles, sur les hauteurs du Jura, comme dans toute la chaîne 

des Alpes, jusqu'au-dessus même de 2500 mètres. C’est Jà qu’il passe 
la belle saison et qu'il reste jusqu’en septembre, mois durant lequel 
le retour des frimas vient le chasser, plus où moins vite selon les 
années, du côté de la plaine où nous le voyons réapparaître, par 
troupes plus où moins nombreuses, vers la fin dudit mois et en 

octobre, époque de son départ, particulièrement sur les champs la- 
bourés, en quête des vers, larves et insectes qui constituent sa prin- 
cipale nourriture. Sa queue, en grande partie blanche, le trahit de 
loin et permet de le suivre dans ses continuelles évolutions : soit 
qu'il coure rapidement ou voltige de motte en motte, se baissant et 
balançant la queue de bas en haut à chaque pause, avec un petit cri 
hi,tac-tac-tac ou vitrec, trec-trec, soit qu’il s’élance à qnelques mètres 
en l'air, pour saisir au-vol une mouche au-dessus de lui, ou pour re- 

dire, en battant des ailes, sa petite chanson, répétition de quelques 

notes joyeuses rappelant le chant de la Bergeronnette. 
Ï niche dès la fin d'avril ou en mai, parfois seulement en juin 

dans les régions les plus élevées. Son nid, assez négligé, est composé 
de mousse et d’herbes entremêlées, avec quelques plumes et poils à 
l'intérieur, et est, suivant les circonstances, déposé sur le sol, sous 

une touffe d’herbes ou dans quelque amas de pierrailles, dans la 

toiture d’un chalet ou dans une fissure de mur, parfois même, 
comme je l'ai vu, dans un trou de Campagnol des neiges, assez pro- 
fondément sous terre, Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, quel- 
quefois six, et d’un ovale plus ou moins court ou allongé, sont d’un 
bleu très pâle, le plus souvent sans taches, plus rarement marqués 

de très petits points roussâtres vers le gros bout ; ils mesurent vo- 
lontiers 0",021—022 sur 0",0155— 0160, exceptionnellement 0",023 
sur 0,016.
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L'espèce est largement répandue en Europe, jusque très avant 
dans le nord, en Norvège et en Finlande, ainsi qu'en Asie septen- 
trionale et occidentale, et dans le nord de l'Afrique. 

92. — (2): TRAQUET STAPAZIN 

Schwarekehliger Steinschmätzer — Aonachella con la gola nera. 

SAXICOLA STAPAZINA Gimelin. 

Tarse de un cinq. environ plus long que le médian avec ongle. 
1° rémige atteignant le bout des couvertures ant. ou le dépassant 
légèr., soit à peu près un tiers de la 2°; 2 mesurant entre 5° et 6; 
3 très légèr. plus longue que 4° ; celle-ci un peu plus grande seule- 
ment que 5°. Bec relat. assez court et pincé. Rectrices moins élargies. 
Faces sup. d'un blanc roussûtre d', d'un roux sale ©, grises j., avec 
croupion blanc. Faces inf. blanches, pl. ou m.nuancées de roussâtre. 
Gorge, côtés du cou et joues noirs ou notrâtres. Aile noire ou noirâtre. 
Queue blanche, moins largement terminée de noir, avec rectrices mé- 
dianes noires. 

Long. tot. : 0*,155—160 ; aile pliée 0",086—088 ; queue 0",062 
—063 ; tarse 0",0210 —0215 ; bec, au front, 0",0130—0135. 

Virircora RUFA Brisson, Ornith., III, p. 459, 1760. 

MoraciLLa sTAPAZINA Gmelin, Syst. Nat. I, p. 966, 1788. 

SxLvra srapazina Latham, {nd. ornîth., IL, p. 580, 1790. Savi, Ornit. tosc., 

UE, p. 206, 1831. . 
SaxicOLA sTAPAZINA T'emiminck, Man. Ornith. I, p.239, 1820. Bailly, Ornith. 

Savoie, I, p. 248, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 197, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 454, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 21, Fig. 19, 1871. Salvadori, 

Fauna d'Ital., Uce., p. 88, 1872. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 387, 1881. Gi- 

glioli, Avifauna ital., p. 87, 1886. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, p. 23, 1889. 

Friderich, Deutsche Vôgel., 4e éd., p. 119, Taf. 4; Fig. 8, 1891. 

ŒxANTHE srapazinA Vieillot, Nouv. Dict., XXI, p. 428, 1818. 

Cette espèce, du sud de l’Europe, d'Asie et d'Afrique, a été ren- 
contrée exceptionnellement une fois ou deux dans le Tessin, au sud 

des Alpes. Quelques citations, trop peu explicites, pourraient faire 
supposer qu’elle s’est montrée aussi, accidentellement, jusque dans 
les Grisons et le Valais. Ses allures et sa nidification sont semblables 
à celles du Traquet motteux. Ses œufs, un peu plus petits, 0*,021 
sur 0%,0155 environ, sont un peu plus foncés et tachetés de roux, 
vers le gros bout.
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93. — (3): TRAQUET OREILLARD 

Ohrensteinschmätzer — Monachella. 

SAXICOLA AURITA Temminck. 

Tarse de un cing. environ plus long que le médian avec ongle. 
1° rémige dépassant légèr. les couvertures ant., ou à peu près un tiers 
dela? ; 2 mesurant entre les 5° et 6°; 3° égale à 4° ou légèr. plus lon- 
gue. Bec relat. faible et pincé. Rectrices médiocr. larges. Faces sup. 
d'un blanc roussâtre , d'un roux JauveS, d'un cendré roussätre j. 
Gorge et faces inf. blanches ou pl. ou m. nuancées de roussâtre. Un 
bandeau noir ou noirâtre partant du bec, enveloppant l'œil et cou- 
vrant l'oreille et la joue S ad. Aile noire ou noirâtre. Rectrices mé- 
dianes en majeure partie noires; moyennes noires sur le quart ex- 
trême, environ, externes terminées et en partie bordées de noir. 

Long. tot. : 0®,155—160; aile pliée 0",086—090 ; Queue 0,061 
—064; turse 0",021—022 ; bec, au front, 0",0125—0135. 

VimeLoRA RUFESCEXS Brisson, Oraith., IL, p. 457, 1760. 
MOTACILLA STAPAZINA VAR, B., Gnelin, Syst. Nat., I, p. 966, 1788. 
SYLVIA S'rAPAZINA VAR. B., Latham, Ind. ornith., IL. p.530, 1790. — S. RurES- 

Ces Savi, Ornit. tose., L, p. 222, 1897. 
SaxIcOLA AURITA T emminck, Man. Ornith., I, p. 241, 1820. Bailly, Ornith. 

Savoie, II, p. 252, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 199, 1865. Degl. et Gerbe, Oxrnith. 
: @urop,, I, p. 455, 1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 21, Fig. 23, 1871. Salvadori, 
Fauna d’Ital., Uce., p- 58, 1872. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 394, 1881. —S. 
ALBICOLLIS (riglioli, Avifauna ital., p. 86, 1886. — S. RurEScENS Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e édit., p. 119, 1891. 
ŒNANTHE ALBICOLLIS Vieillot, Faune française, p.190, 1825. 

Cette espèce, comme la précédente, propre aux contrées méridio- 
nales de l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, a été aussi rencontrée 
exceptionnellement une fois ou deux dans le Tessin. La seule cita- 
tion que je connaisse de sa présence dans nos régions, au nord des 
Alpes, repose sur une communication verbale de M. A. Vaucher, à 
Genève, qui m'a dit avoir vu, le 9 Juin 1895 (année extraordinaire- 
ment chaude), une paire de Traquets oveillards, au-dessous de la 
Pierre percée, à 1500 mètres d'altitude environ, en Savoie, non loin 
de nous. Si la détermination à distance est juste, il paraît probable 
que l'espèce nichait exceptionnellement dans la localité.
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Ses allures sont à peu près les mêmes que celles des espèces pré- 
cédentes. Ses œufs, plus petits et d’un bleu verdâtre un peu plus 
prononcé, sont généralement aussi plus tachetés ou ponctués de 
roussâtre : ils mesurent 0,020 —021 sur 0,015 environ. 

94. — (4)? TRAQUET RIEUR 

Weisschwänziger Steinschmätzer — Cubbianco abbrunato. 

SAXICOLA LEUCURA Gmelin. 

Tarse un peu, soit de un huit. à un six. environ plus long que le 
inédian avec ongle. 1° rémige dépassant de un tiers à deux cinq. les 
couvertures ant.; 2° à peu près égale à 6° ou un peu plus courte; 

3° quasi-égale à 4° ou à peine plus longue. Bec assez robuste. Rec- 
trices assez larges et subtronquées. Entièrement noir d',ou d'un brun 

noir ©, avec sus et sous-caudales blanches ; queue blanche, avec bande 
terninale noire ou noirâtre, plus large sur les rectrices médianes 
que sur les latérales, ne dépassant guère un quart des rect. méd. S, 
ou atteignant au moins moitié ©. 

Long. tot. 0";190—198 ; aile pliée 0",092 —098; queue 0",068 
—072; tarse 0",026—028 ; bec, au front, 00,015—0165. 

Torous zeucurus Gmelin, Syst. Nat., [, p. 820, 1788. 

Œxanruae LeuCURA Vieillot, Nouv. Dict., XXI, p. 422, 1818. 

SAXICOLA CACHINNANS T'emminck, Man. Orn., I, p. 236, 1820. — $. LEUCURA 

Keys u. Blas, Wirbelth., Arten, p. 193, 1840. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

L p. 459, 1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 21, Fig. 21, 1871. Salvadori, Fauna 

d'Ital, Ucc., p. 87, 1872. 

SYLVIA LEUCURA Savi, Orn. tosc., I, p. 226, 1827. 

VirirLoRA LEUCURA Bonap., Birds of Eur., p. 16, 1838. 

Dromozæa Leucura Bonap., Consp. Gen. Av., I, p. 308, 1850. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 89, 1886. 

Ce grand Traquet méridional est, de fait, étranger à la faune 

suisse; aussi n’en aurais-je pas parlé si, dans une note parue en 
1895’, M. Bübler-Lindenmeyer n’avait signalé, au Musée de Bâle, 
un sujet femelle de cette espèce, provenant censément de Genève. 
L’individu en question a été donné par le Professeur J.-J. Mieg, 

1 Katalog der schweiz. Vôgel-Fauna im naturh. Museum von Basel, bear- 

beitet von Th. Bühler-Lindenmeyer, p. 54, Bâle, 1895. 
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d’après le Catalogue du Musée; mais celui-ci ne renferme aucun 
autre détail sur la provenance et la date de cette curieuse capture 
qui me. paraît complètement ignorée, à Genève même. 

Le Traquet rieur recherche les régions montagneuses et rocail- 
leuses. Ses œufs, ovales et plus ou moins renflés, sont d’un bieu 

très pâle ou d’un blanc bleuâtre, immaculés ou semés de points 

roussâtres; ils mesurent 0°,023—025 sur 0",017—018. 

L'espèce habite l’Europe méridionale, l’Asie et l'Afrique. 

55. — Genre 8 : MONTICOLE 

MONTICOLA Boie. 

Bec plus large que haut à lu base, légèrement comprime 

en avant, à bords non rentrants, médiocrement fendu et me- 

surant environ deux tiers de la tète, 
au front: mandibule sup. sans échan- 
crure et un peu courbée en avant, avec 

arète sup. mousse (voy. fig. 69). Tarse 

botte, légèrement plus long que le doigt Fre: 59. Monticola saxatitis d'- 
médian avecongle. Ailes aiguës, moyennes ou assez longues ; 

1% rémige courte ou très courte; 3° gén. la plus longue. 

Queue moyenne ou relat. courte et carrée, à rectrices ar- 

rondies à l'extrémité. Tête subarrondie, à front médiocre- 

ment anguleux. 

  

Œufs moyennement nombreux, ovales et généralement d’un bleu 
verdâtre, sans taches ou très faiblement ponctués. - 

Oiseaux de taille moyenne, dans la famille, insectivores, baccivo- 

res au besoin, plus ou moins migrateurs, voyageant volontiers iso- 
lément, vivant de préférence dans les régions montueuses et ro- 
cailleuses et y établissant d'ordinaire, dans quelque anfractuosité, 

parfois sur le sol, un nid bâti sans art, de débris divers assez lâche- 
ment unis. Ils exécutent fréquemment des courbettes de tout le 
Corps, avec balancement vertical de la queue, comme les Traquets, 

et voltigent souvent droit en l'air, comme ceux-ci, soit en chantant, 

Soit à la rencontre de quelque proie, insecte ou mouchillon. — Leur 
mue est simple. 

Deux espèces en Europe et en Suisse.
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95. — 1: MERLE DE ROCHE 

Steindrossel — Codirossono. 

MONTICOLA SAXATILIS Linné. 

Ailes recouvrant plus des deux tiers de la queue; 1° rémige me- 

+ surant un tiers à moitié des couvertures ant., soit entre un six. et un 

cinq. de la 2; 3 la plus longue ou quusi-égale à 2. Bec plutôt 

moindre que deux tiers de la tête, au front (voy. fig. 69). Queue 

relat. courte et carrée. Tête d’un gris bleu 3, brunâtre mouchetée Q; 

ventre roux d', moucheté © ; queue rousse. 

Long. tot. 0",197—206; aile pliée 0®,118—122; queue 07,065 

— 067 ; tarse 0",026—027 ; bec, au front, 0°,018—0185. 

Torous saxariuis Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12,1, p. 294, 1766, 

(ex Gessner). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 92, 1815. Temminck, Man. 

Ornith., I, p. 172, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 64, 1837. Bailly, Ornith. Sa- 

voie, II, p. 281, 1853. 
Meruza saxamnis Brisson, Ornith., II, p. 238, 1760. 

Lanics ixrausrus Gmelin, Syst. Nat. I, p. 310, 1758. 

Saxrcoca MonTANA Koch, Baier. Zool. I, p. 185, 1616. 

Moxricoa saxariuis Boie, Isis, 1822, p. 552. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., 

p.86, 1872. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 313, 1881. Giglioli, Avifauna ifal., 

p. 90, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 17, 1889. Friderich, Deutsche 

Vôgel, 4e éd., p. 120, Taf.5, Fig. 1, 1891. Frivaldszky, Aves Hangariæ, p. 54, 

1891. 

PerrocIneLA sAxATILIS Vigors, Gen. of Birds, p. 396, 1825. Riva, Ornit. ticin., 

p. 146, 1865. Degi. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 446, 1867. Fritsch, Vügel 

Europ., Tab. 28, Fig. 22 et 23, 1871. 

PerrocossyPaus saxaTILIS Boie, Isis, 1826, p. 972. — P. GourEvi, P. PoLY- 

ezorrus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 370, 1831. 

SYLvIA SAXATILIS Savi, Ornith. tosc., I, p. 218, 1827. 

PernocicnLa saxarinis Keys u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p. 175, 1510. 

Noms vuuc. : S. F.: Merle de Roche. Moineau solitaire, Genève. — S. [.: 

Corossolon, Covarossou. 

Mûle adulte : Tête, cou, nuque, gorge et haut de la poitrine d’un 
bleu cendré; dos et scapulaires noirs, plus ou moins variés de blanc; 
croupion blanc ; sus-caudales supérieures d'un noir bleuâtre, infé- 
rieures rousses; couvertures alaires supérieures noires ; Couver- 
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tures moyennes et antérieures d’un brun noir, frangées de grisâtre : 
rémiges brunes, les sccondaires terminées de grisâtre. Rectrices 
rousses, les deux médianes brunâtres. Faces inféricures, de la poi- 
trine au bout des sous-caudales, rousses, l'extrémité des plumes plus 
ou moins frangée de blanchâtre. Bec et pieds noirâtres. Iris brun. 

Femelle adulte : Faces supéricures et ailes d’un brun nuancé de 
grisâtre, avec de petites taches éparses brunes ct roussâtres; le 
croupion quelquefois gris taché de brun, chez de vieux sujets. Sus- 
caudales et queue rousses; les rectrices médiances brunâtres, ainsi 
que souvent le bord extrême des autres. Faces inférieures d’un 
roussâtre pâle et couvertes de nombreuses taches brunes, un peu 
alongées sur les joues et le cou, transversales par contre sur la poi- 
trine, les flancs ct le ventre; sous-caudales rousses. Bec ct pieds 
bruns. | 

Jeunes : D'un brun cendré en dessus, avec une tache blanchâtre 
au bout de chaque plume. Queue rousse, bordée de blanchâtre à 
l'extrémité. Faces inférieures d’un roussâtre pâle barré de brun, plus 
pâle chez les femelles que chez les mâles. — Après la mue: Le bleu 
de la tête du mâle est encore moucheté de brun ou de roussâtre, ct 
le roux des faces inféricures est tacheté de brun et de blanchâtre. 

Variétés et hybrides : Crespon, dans sa Faune méridionale, I. 
P. 179, a décrit, en 1844, sous le nom de Turdus azureus Lebrun, 
un Oiseau tué près de Montpellier qui paraît devoir être le produit 
d’un croisement entre Monticola saxatilis et M. cyanea. Je ne sache 
pas que rien de pareil ait été observé jusqu'ici en Suisse. 

Le Merle de roche passe la belle saison et se reproduit dans les 
parties ouest, est et sud du pays principalement, sans être nulle 
part très abondant : aux Voirons et au Salève, près de Genève, par 
exemple, dans le Valais, à Martigny et à Sion en particulier, dans 
le Jura neuchâtelois, dans le canton de Glaris, dans les Grisons et 
Jusque en H* Engadine, ainsi que dans la vallée de Poschiavo et le 
Tessin, où il hivernerait paraît-il de temps à autre, sur le versant 
méridional des Alpes. Il a niché quelquefois dans la vallée d'Urse- 
ren; cependant, ses apparitions dans le centre et le nord du pays 
sont relativement rares et irrégulières. 

Il habite de préférence les localités accidentées et rocailleuses des 
régions montueuse et montagneuse, où il est constamment en quête 
de vers, de larves, de chenilles, d'insectes, de grillons ou de saute- 
relles, ne s'adressant guère aux baies qu’à défaut de proies vivantes. 
Ses allures sont assez vives et son vol est rapide, bien que parfois 
ässez accidenté, particulièrement pendant les ébats de l'amour. Le
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chant qu’il répète alors, volontiers perché sur le sommet de quel- 
que roche, est assez varié et mélodieux, sans avoir la puissance de 

celui du Merle ou de la Grive, mais rappelant plutôt un mélange 
de ceux de la Fauvette et du Traquet. Son cri d’appel peut être tra- 
duit par les syllabes fac, tac, tac, ou schack, schack. 

C’est en général vers le milieu d'avril qu’il nous arrive, toujours 
isolément, et il nous quitte déjà vers la fin d'août ou au commen- 

cement de septembre. 
Son nid, construit sans art, de mousse, de radicelles, de brindil- 

les, d’herbes et de feuilles, avec garniture de crins et de débris de 

laine, est d'ordinaire caché dans quelque anfractuosité de rocher, 

dans un trou de vieille muraille, ou entre les cailloux dans les 

buissons, et contient, généralement en mai, quatre ou cinq œufs 
d’un ovale régulier, d’un bleu verdâtre, sans taches ou très finement 

ponctués de brun autour du gros bout, et mesurant à peu près 0,025 
sur 0®,0185, plus rarement jusqu’à 0®,028 sur 0",0205. 

L'espèce habite les contrées montueuses de l'Europe méridionale, 

de l'Asie occidentale et de l'Afrique septentrionale. Elle est rare 
déjà, sur le continent, au nord de la Hongrie, de la Bohême, du 

Tyrol, de la Suisse et de la Franche-Comté en France. 

96. — 2 : MERLE BLEU 

Blaudrossel — Passera solitaria. 

MONTICOLA CYANEA Linné, 

Ailes recouvrant un peu plus que moitié de la queue; 1" rémige 
atteignant entre deux tiers et quasi-égalité des couvertures ant., soit 
d'ordinaire entre un quart et deux sept. de la 2 ; 2 lég. plus lon- 
que que D°; 5° la plus longue. Bec un peu plus fort que deux tiers de 
la tête, au front. Queue assez longue, subcarrée: Quasi entièrement 
bleu ardoisé 3, gris-bleuâtre, moucheté de roussûtre en dessous ©. 

Long. tot. 0m,225—233; aile pliée 0",118—123; queue 0,086 
— 091; tarse 0°,028— 029 ; bee, au front, 0”,0215—0220. 

Turpus cyanus Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 296, 1766, (ex 

Gessner). Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 93, 1815. Temminck, Man. 
Ornith., I, p. 173, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 65, 1837. Bailly, Ornith. Sa- 
voie, {, p.225, 1858. — T. socrrarius Gmelin, Syst. Nat, I, p. 834, 1788. — T. 
AZUREUS Crespon, Faune mérid., p. 179, 1844. — T. arminis Gray, Gen. Birds, 

L p. 219, 1846. .
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.MERULA CÆRULEA Brisson, Ornith., I, p. 282, 1760. 
MonricoLa cyanA Boie, Isis, 1822, p. 552. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 85, 

1872. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 123, Taf. 5, Fig. 2 et 3, 1891. — 
M. cranvs Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 316, 1881. Giglioli, Avifauna ital. 
p- 92, 1886. 
PerrocossyPHUS cyanus Boie, Isis, 1826, p. 972. 
SYLVIA SOLITARIA Savi, Ornith. tosc., I, p. 217, 1827. 
PeTROCICHLA cyaxus Keys. u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p- 176, 1840. 
PerrocincLa cyaNeA Degland, Ornith. Europ., I, p. 479, 1849. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 447, 1867. Riva, Ornit. ticin., p.147, 1865. F'ritsch, Vôgel 
Europ., Tab. 14, Fig. 6, 1871. 

Nous vucc. : $. F. : Merle bleu, Genève. — S, I. : Passera solitaria. 

Mâle adulte : D'un bleu ardoisé, en dessus et en dessous, plus pâle 
avec reflets sur la tête ; ailes et queuc noirâtres ; les rectrices fran- 
gées de bleu sombre. Sous-caudales souvent terminées de blanchâtre. 
Bec et picds noirâtres. Iris brun. 

Femelle adulte: D'un gris brun nuancé de noirâtre et de bleuâtre, 
avec légers reflets; la joue, la gorge et la poitrine mouchetées de 
roussâtre; le ventre et les sous-caudales barrés de brun en travers. 
Ailes brunes ; couvertures et rémiges légèrement liserées de gr'isâ- 
tre. Rectrices d’un brun noirâtre. 

Jeunes : D'un brun cendré, en dessus, avec des taches blan- 
châtres au bout des plumes ; les mâles, avec une légère teinte bleuâtre 
sur le cou et le dos. La gorge, le devant du cou et la poitrine avec 
nombreuses taches rousses; le ventre et la région anale d’un cendré 
sombre mélangé de roussâtre, avec une tache transversale brune 
au bout des plumes. 

Le Merle bleu se montre et se reproduit dans les mêmes parties 
du pays et à peu près dans les mêmes conditions que le Merle de 
roche, bien que partout plus rare et s’élevant un peu moins haut 
dans les Alpes. 11 hivernerait aussi quelquefois dans le Tessin, au 
sud. Comme le précédent, et plus encore, il a bien diminué depuis 
30 à 40 ans au Salève et aux Voirons, près de Genève, par le fait 
des poursuites incessantes des oiseleurs. | 

Îl arrive volontiers dans la première moitié d'avril, pour repartir 
au commencement de septembre, ct s'établit d'ordinaire dans les 
mêmes localités rocailleuses que le précédent, y cherchant la même 
nourriture et y menant le même genre.de vie, avec des allures et un 
Chant assez semblables. : 

Son nid, caché aussi le plus souvent dans quelque anfractuosité, 
reçoit, en mai, quatre ou cinq œufs ovales, d’un bleu verdâtre très
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pâle, souvent avec un petit pointillé roussâtre autour du gros bout, 
et mesurant volontiers entre 0",028 sur 0",020 et 0,029 sur 0",021. 

Cette espèce est, comme la précédente, assez répandue dans le sud 
de l’Europe, dans l’Asie occidentale et dans quelques parties de 
l'Afrique septentrionale. 

Sous-Famille III, des ACCENTORIENS 

ACCENTORINÆ 

Bec moven, quasi-droit, aigu, plus haut que large à la base 

et un peu creusé devant les narines, avec bords franchement 

rentrants. Tarses scutellés devant ; pieds assez robustes. Tête 
plutôt arrondie, front assez large. 

Nids bas, dans quelque anfractuosité sur le sol ou dans 

les buissons près de terre, volumineux, ouverts et assez 

grossièrement bâtis. Plumage assez semblable dans les deux 

sexes. Jeunes portant une première livrée un peu différente 

de celle de leurs parents. 

Oiseaux de taille relativement petite, insectivores et granivores, 
recherchant les rocailles ou les broussailles, progressant par sauts 
sur le sol et ne balançant pas autant la queue que les précédents. 

Les Accentoriens, très différemment compris et placés par les di- 
vers auteurs, relégués par plusieurs dans la vaste famille des 73- 
melüdæ, asile complaisant de bien des genres et des espèces dont on 
ne sait que faire ailleurs, méritent certainement une place à part, 
et, si je les range ici dans ja famille des T'urdidæ, à côté des Hu- 

micolinæ, près des Saxicola et Monticola, à cause des analogies qu ’ils 
présentent ‘avec ceux-ci dans leurs mœurs et leurs œufs, je ne 
méconnais pas cependant qu’ils rappellent en même temps, jusqu’à 
un certain point, soit les Troglodytinæ par leurs pieds robustes et 
quelques particularités de leurs allures, soit les Emberizinæ, dans 
les Fringillidæ, par les bords rentrants de leurs mandibules et 
l’échancrure terminale de leurs vémiges secondaires postérieures, 
non prolongées. 

Cette sous-famille compte, en Europe et en Suisse, deux genres 
qui, bien que très voisins et très discutables à certains égards, me 

paraissent cependant devoir être ici conservés, en considération des 
facies et habitus assez différents des espèces qui les représentent. 
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56. — Genre 9: AGCENTEUR 

ACCENTOR Bechstein. 

Bec quasi-droit, environ moitié de la tèle, comprime et 

pointu en avant, et plus large que haut à la base, avec bords 

franchement rentrants : mandibule su- 

périeure un peu creusée devant les nart- 

nes, à arête arrondie, un peu inclinée et 

très légèrement échancrée vers le bout 

(voy. fig. 70). Pieds robustes ; tarse scu- 
tellé devant, au moins égal au médian Fic. 70. Accentor collaris. 

avec ongle: doigts pourvus de pelottes sous-articulaires assez 

développées ; ongles assez forts et courbés, celui du pouce 

quasi-égal au pouce. Ailes moyennes et aiguës, dépassant la 

moitié de la queue; 1° rémige courte; 2° à peine plus 

courte que 3°. Rémiges secondaires post. non prolongées, 

légèrement échancrées au bout. Queue plutôt courte, à rec- 

trices larges et tronquées. Tète subarrondie ; front assez 

large. 

  

Œuts bleus, généralement immaculés. 

Les Accenteurs, d’un naturel peu farouche, habitent de préfé- 

rence les localités découvertes et rocailleuses des pays montagneux, 
où ils sont plus ou moins sédentaires et, selon les saisons, plus où 

moins insectivores ou granivores. Îls se tiennent et nichent géné- 
ralement sur le sol; leur démarche est sautillante; leur vol est assez 
vif et rapide. Leurs allures sont calmes; ils n’agitent point autant 
la queue que la majorité des Humicoles. — Leur mue est simple, 
soit ruptile seulement au printemps. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe.
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97.— 1 ACCENTEUR PÉGOT 

Alpenbraunelle — Sordone. 

ACCENTOR COLLARIS Scopoli. 

Ailes recouvrant environ trois cinq. de la queue; 1° rémige un peu 
plus courte que les couvertures ant.; 3° et 4° les plus longues; 2° et 
5° à peine plus courtes. Médian avec ongle presque égal au tarse. 
Queue carrée, à rectrices larges et conico-tronquées. Dos gris, rayé 
de brun en long; gorge blanche, mouchetée de noir ; flancs large- 
ment flammés de roux. 

Long. tot.: 0,179 —182; aile pliée 0",099—104; queue 0",066 
—070 ; tarse 0",024—025 ; bec, au front, 0",0135—0140. 

STURNUS COLLARIS Scopoli, Ann. I, p.131,1769.— Sr. MorrrANus, ST. COLLARIS 

Gmel., Syst. Nat., I, p. 804 et 805, 1788. 

Moraciza ALPINA Gmel., Syst. Nat. I, p.957, 1788. Steinmiüdler, Alpina, I, p. 

227, 1806. 

ACCENTOR ALPINUS Bechstein, Naturg. Deutschl., IIL, p. 700, 1801—1809. 

Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 127, 1815. Temmink, Man. Ornith. I, p. 

248, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 300, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 78, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, Il, p. 274, 1853. Réva, Ornit. ticin., p. 204, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 466, 1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 20, Fig. 14, 

1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 91, 1872. Friderich, Deutsche Vügel, 4e 

éd., p. 111, Taf. 4, Fig. 4,1891.— A. cozcaris Newton, Yarrell’s Hist. brit. Birds, 

I, p. 296, 1872. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., VIT, p. 661, 1883. Giglioli, Avifauna 

ital., p. 145, 1886. Saunders, 11. Man. brit. Birds, p. 87, 1889. Frivaldszky, 

Aves Hungariæ, p. 59, 1891. 

Nous vure.: S.F.: Accenteur, Pégot, Fauvette des Alpes. Räzache, St-Mau- 

rice.—$. A.: Alpenfluchsänger, Fluehlerche, Blumtvogel, Blumentridli, Blum- 

thürlig, Blumtuteli, Blumliduteli. Gadenvogel, Blüttlig, Glaris; Bergtrostler, 

Wesen; Bergspatz, Appenzell; Flühspatz, Lucerne; Seibliänder, Nidwald. Pa- 

schott, Sils, Grisons. —$. [.: Maton, Montes, Matarott. Tordon, Braggio. 

Mâle adulte : Cendré-brunâtre, en dessus, avec le centre des 
plumes plus foncé formant des raies longitudinales d’un brun noi- 
râtre sur le dos : le bout des sus-caudales blanc ou blanchâtre. 
Rémiges primaires brunes, liserées de gris-roussâtre; rémiges se- 
condaires postérieures presque noires, largement bordées de roux ; 
couvertures moyennes, grandes et antérieures noires, plus ou moins 
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frangées de gris, avec une tache blanche vers le bout, dessinant 
deux raies étroites en travers de l’aile. Queue brune: toutes les rec- 
trices, sauf les médianes, terminées par une demi-lune blanche ou 
blanc-roussâtre sur les barbes internes. Une large tache blanche 
mouchetée de noir sur la gorge et le devant du cou (voy. fig. 70). 
Joue d’un gris brun, pointillée de blanchâtre ou de roussâtre. Un 
sourcil grisâtre dessus ct derrière l’œil. Poitrine, côtés du cou et 
milieu du ventre d’un gris plus ou moins nuancé de roussâtre. 
Flancs et côtés du ventre largement flammés de roux vif, avec pe- 
tites stries blanches. Sous-caudales noires, largement terminées de 
blanc. Bec noirâtre, jaunâtre en dessous, dans sa moitié basilaire. 
Pieds brunâtres. Iris brun-clair. 

Femelle adulte: Comme le mâle, avec teintes un peu moins vives. 
Jeunes, avant la mue: D’un gris un peu plus roussâtre, en dessus ; 

variés de gris noirâtre ct de blanchâtre, en dessous, avec quelques 
traces roussâtres, mais sans les longues macules latérales rousses de 
l'adulte. 

L’Accenteur ou Pégot se reproduit communément dans toutes 
les Alpes suisses, au nord comme au sud, tandis qu'il ne niche que 
çà et là et en petit nombre dans le Jura, où on ne le rencontre 
d'ordinaire qu’en passage ou en hiver, On le voit un peu partout 
en été dans les Alpes, au-dessus de la grande végétation et jus- 
qu'au-delà de 2800 mètres dans la région des glaciers et des neiges 
éternelles, près des rochers et dans les rocailles ou sur les gazons 
qui croissent entre celles-ci. D’un naturel peu farouche, il se laisse 
facilement observer, soit qu'il repose immobile sur quelque roc, 
soit qu'en compagnie de quelques-uns de ses semblables, il recher- 
che, en sautillant entre les pierres ou les herbes, les insectes, les 
larves, les chenilles, les vers ou les petites graines et les baies qui, 
selon la saison, constituent sa principale nourriture. Son vol, assez 
irrégulier, rappelle un peu celui des Aloucttes. Son chant a assez 
de rapport avec celui des Traquets. 

Son cri ou son appel pourrait être traduit par le mot éroui, troui 
répété. . 

La plupart des individus qui ont passé la belle saison dans les 
régions supérieures descendent hiverner dans la région monta- 
8neuse et les vallées subalpines, parfois même jusqu’en plaine, dans 
les hivers rigoureux; peu nous abandonnent complètement. Après 

M L, Nicoud, de la Chaux-de-Fonds, m’écrit qu’il a vu un couple d’Accen- 
teurs des Alpes bâtissant son nid dans les rochers du sommet du Chasseron, à 
1642 m., dans le Jura vaudois, le 18 juin 1898.
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avoir erré, par petits groupes, durant les plus grands froids, ils re- 

montent bien vite, avec les premiers beaux jours, sur les hauteurs, 

où ils commencent à nicher dès le mois de mai et font parfois une 
seconde ponte en juin ou en juillet. 

Le nid, relativement gros, est généralement établi dans quelque 
trou de rocher ou à terre entre les pierrailles, et est assez lâche- 

ment composé de mousse, de radicelles et d’herbes sèches, avec re- 

vêtement intérieur de plumes et de poils, parfois de duvet coton- 

neux provenant de quelques fleurs. Il reçoit d'ordinaire quatre ou 

cinq, plus rarement six œufs d'un ovale ordinaire et d’un bleu 

pâle sans taches, mesurant le plus souvent 0*,022—023 sur 0,015 

—016. 
Cette espèce est assez répandue dans les régions montagneuses 

et alpines de l'Europe centrale et méridionale. 

51. — Genre 40 : MOUCHET 

PRUNELLA Vieillot ex Gessner. 

Bec à peu près comme dans le genre précédent, assez 

aminci et aigu en avant. Tarse et doigts moins robustes ; 

le premier volontiers légèrement plus long que le médian 

avec ongle; ongles moins forts et moins courbes, celui du 

pouce d'ordinaire plus court que le pouce. Ailes relat. courtes 

et subaiguës, atteignant au plus le milieu de la queue; 

1" rémige courte; 2 beaucoup plus courte que 3°; 4° la 

plus longue. Rémiges second. post. non prolongées, légère- 

ment échancrées au bout. Queue moyenne, à rectrices rela- 

tivement étroites et subarrondies. Tète arrondie; front 

large. 

Œufs bleus et immaculés, comme dans le genre précédent. 

Les Mouchets, de plus petite taille que les précédents, recher- 

chent, contrairement à ceux-ci, non plus les contrées rocailleu- 

ses, mais les localités couvertes d’épais buissons. Ils vivent dans 
l'ombre et le fouillis des bas arbustes, sautillant sur le sol à la re- 

cherche des insectes, des vermisseaux ou des graines qui leur ser- 

vent de nourriture, perchant rarement sur des branches élevées et 
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bâtissant un nid assez grossier, peu au-dessus de terre. Ils sont plus 
ou moins sédentaires ou migrateurs. — Leur mue est simple. 

Des deux espèces, assez voisines, qui se trouvent sur notre conti- 
nent, l'une, la Prunellu montanella Pall. qui, d'Asie occidentale, fait 
de temps à autre des apparitions en Europe orientale, nous man- 
que complètement. 

98. — 1: MOUCHET CHANTEUR 

Heckenbraunelle — Passera scopajola. 

PRUNELLA MODULARIS Linné. 

Aîles couvrant environ deux cing. de la queue; 1° rémige égale 
aux couvert. ant. ou lég. plus longue; 4° la plus grande; 2° atteignant 
entre 6° et 7°. Médian avec ongle lég. plus court que le tarse. Queue 
carrée, à rectrices plutôt étroites et subarrondies à l'extrémité. Dos 
brun-roux, rayé de noirâtre. Devant du cou et poitrine d'un gris 
cendré; ventre blanc ou blanchâtre. 

Long. tot. 0°,145—152; aile pliée 0",038—045; queue 0",060 
—063 ; larse 0",020—0215 ; bec, au front, 0®,0105—0115. 

MoracrzLa mopuLaRIs Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 329, 1766. 
Coreuca sepiarta Brisson, Ornith., III, p. 394, 1760. 
SyLvia MoDuLaRis Latham, Ind. ornith., I, p. 511, 1790. Afcisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 118, 1815. 

AccenroR MoDULARIS Bechstein, Naturg. Deutschl., III, p. 617, 1807. Tem- 
minck, Man. Ornith., I, p. 249, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 299, 1827. Schinz, 
Fauna helv., p. 78, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, I, p. 288, 1853. Riva, Ornit. 
ticin., p. 206, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 25, Fig. 15, 1871. Salvadori, 
Fauna d’Ital., Ucc., p. 91, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 305, 1875-77. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus. VII, p. 649, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 146, 1886, Saun- 
rs, 11. Man. brit. Birds, p. 85, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd. p. 108, 
Taf. 4, Fig. 3, 1891. Frivaldssky, Aves Hungariæ, p. 59, 1891. — A. PINRTORUM 
Brehm, Vôgel Deutschl., p. 457, 1831. 
PRUNELLA MODULARIS Véeillot, Ornith. élem.. p. 43, 1816. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 468, 1867. 
THARRALEUS MODULARIS Kaup, Nat, Syst., p. 137, 1829. Mela, Vert. fennica, 

P- 91, 1882, 

Nous vue. : S.F. : Mouchet, Traine-buissons.—S. À.: Braunelle, Prunell, 
Herdvôgeli. — $, I. : Passera de sces, Matella, Passera matta.
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Mâle, en noces: Dos brun-roux, largement moucheté de noirâ- 

tre. Dessus de la tête et du cou, gris-brunâtre, maculé de brun ; 

croupion et sus-caudales d’un brun-olivâtre, sans taches. Aïles bru- 
nes; les rémiges secondaires postérieures et les grandes couvertures 
largement bordées de roux sombre, les dernières avec une tache 
extrême blanchâtre ou roussâtre dessinant une petite raie trans- 
verse sur l’aile pliée. Queue brune, sans taches. Joues brunes, mou- 

chetées de blanchâtre. Un léger sourcil gris-elair. Gorge, devant et 
côtés du cou et poitrine d’un gris cendré. Milieu du ventre blan- 
châtre. Flancs grisâtres et roussâtres, légèrement flammés de roux. 
Sous-caudales noirâtres, largement terminées de blanc ou de blan- 

châtre. Bec noirâtre. Pieds et iris bruns. — En automne : Le sourcil 
d'un gris plus accentué; les faces inférieures plus pâles ; le ventre 
plus blanc: les macules latérales plus brunes; le bec plus pâle en 
dessous. 

Femelle adulte : Teintes plus rembrunies; dos moins roux; tête 
plus variée de brun en dessus. 

Jeunes, avant la mue : Brun-roux sur la nuque, le dos et le crou- 
pion, avec de grandes macules longitudinales noirâtres; le dessus de 
la tête plus sombre, le derrière du cou plus pâle. Aile brun-noi- 
râtre, avec toutes pennes largement frangées de roux et de pe- 
tites taches jaunâtres au bout des couvertures grandes et moyen- 
nes. Joue rousse, tachée de brun. Toutes faces inférieures d'un 

gris-roûssâtre, plus roux sur la poitrine, plus pâle sur le ventre, 
avec mouchetures d'un brun noirâtre, plus rares sur le dernier. 
Rectrices brunes, finement liserées de roux. 

Le Mouchet se trouve un peu partout en Suisse et s’y reproduit, 
soit en plaine, soit surtout dans la région montagneuse du Jura et 
des Alpes, assez communément même jusque dans les derniers 
buissons, aux limites de la grande végétation dans la région alpine. 
11 demeure la plupart du temps caché dans les bois, les haies ou les 
fourrés, dans les touffes serrées du rhododendron en montagne, 
et n’en sort, d'un vol bas et rapide, que pour se replonger bien 
vite dans quelque épais buisson, un peu à la manière du Troglo- 
dyte. Son ramage, agréable quoique assez bref, selon Brehm essen- 
tiellement composé des syllabes didi dehideh, serait, selon Baïlly, 

souvent précédé ou suivi de la pctite phrase tif, tirit, trit. Son 
appel exprimerait tour à tour les mots : di doui dü, où fri, fri, ou 
encore didu, au vol bibibil. 

Les nombreux individus qui ont séjourné en été sur Les hauteurs 
descendent en automne dans nos vallées, où quelques-uns passent 
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l'hiver, tandis que d’autres gagnent, dans les pays voisins, des con- 
trées plus tempérées. 

Ïl commence d'ordinaire à nicher avec le mois de mai, un peu 
plus tôt où plus tard selon l'altitude, et fait parfois une seconde 
ponte dans le courant de juillet; cette dernière comptant d'ordinaire, 
comme chez d’autres oiseaux, un ou deux œufs de moins que la pre- 
mière. Son nid, assez volumineux et généralement dissimulé dans 
un buisson touffu, parfois sur quelque branche basse d’un arbre, 
non loin de terre, est assez grossièrement composé de brindilles et 
de mousse, avec revêtement intérieur de poils et de menues radi- 
celles ou de duvet de fleurs. 

Ses œufs, volontiers au nombre de quatre ou cinq, plus rarement 
six, sont d’un ovale plus ou moins court ou allongé, d’un bleu 
d'azur légèrement plus foncé que ceux de l’espèce précédente et 
généralement immaculés : ils mesurent d'ordinaire 0",017—0205 
sur 0®,0125—0142; parfois, selon leur forme, 0",017 sur 0",0142, ou 
au contraire 0”,0205 sur 0",0138. . 

Le Mouchet chanteur habite la plus grande partie de l’Europe, 
ainsi que l’Asie occidentale, et s'étend beaucoup plus loin vers le 
nord que l’Accenteur, nichant assez communément encore en Nor- 
vège et en Finlande. 

Sous-Famille IV, des SYLVIENS 

SYLVINEÆ 

Bec plus ou moins comprimé et convexe en avant, à peu 
près aussi haut que large à la base. Tarses largement scu- 
tellés devant (voy. fig. 71). Tête et front 
Subarrondis. 

Nids en forme de coupe, généralement 
bas ou assez bas, bâtis avec un peu plus 
d'art et bien plus légers que ceux des Hu- 
micoles. Livrées souvent assez différentes 
dans les deux sexes. Jeunes ressemblant 
assez à leurs parents. 

Fi6. 71. Sylvia orphea, 
Les Sylviens sont des Oiseaux de petite taille, pied gauche. 

fréquentant les bois et les taillis, surtout insectivores, généralement 
Migrateurs, à démarche sautillante et assez bons chanteurs.
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Los espèces européennes, assez nombreuses dans ce groupe, ont 
été réparties par divers auteurs dans plusieurs genres, avec diffé- 

- rents noms (Sylvia, Curruca, Nisoria, Stoparola, Melizophilus, Py- 
rophthalma etc., voy. syn.) qui me paraissent reliés par trop de 
formes transitoires pour mériter pareille distinetion. Je conserverai 
donc ici le genre Sylvia Scop. intact, en me bornant à y indiquer 
quelques coupes subgénériques et de sections. 

58. — Genre 11: FAUVETTE 

SYLVTA Scopoli. 

Bec droit, général. plus large que haut à la base, plus ou 

imoëns comprimé en avant, à bords un peu ou quasi pas ren- 

trants, mesurant environ demi tèle; 

mandibule sup. un peu convexe, à arète 

assez accusée, légèr. courbée et échan- 

crée vers le bout, et dépassant souvent 

un peu l'inférieure ; semi-opercule na- 

sal en partie emplumé (voy. fig. 72). 

essus  L'arse scutellé devant, pl. ou m. robuste 

et un peu plus long que le doigt médian 

avec ongle. Doigts pl. ou m. forts. Ongles général. plu- 

tôt faibles, pl. ou m. courbés et allongés ; celui du pouce 

bien plus court que le pouce (voy. fig. 71). Ailes moyennes 

ou courtes, aiguës ou subaiguës ; 1" rémige courte. Queue 

moyenne ou assez longue, subcarrée, arrondie ou étagée, à 

rectrices pl. ou m. larges ou étroites. Tête et front subar- 

rondes. 

  

Fic. 72. Sylvia orphea, 
profil et bee par 

Œufs médiocrement nombreux, ovales, tachés ou tachetés, sur 

fonds divers. 

Les Fauvettes, de taille petite et assez sveltes, vivent dans les 

bois, les haïes et les taillis, toujours sautillant entre les branches 
basses des buissons, assez rarement sur le sol, construisant, à peu 

délévation, un nid d'herbes sèches, en coupe souvent assez peu 

épaisse, et se nourrissant d'insectes divers, parfois de petites baies. 
Elles ne marchent ni ne courent comme Jes Turdiens ou les Humi- 
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coles, mais progressent toujours par petits bonds; leur vol, assez 
rapide, est généralement bas et peu soutenu. Leur chant, agréable 
et souvent assez sonore, n’est pas aussi flûté que celui des Merles ou 
des Grives. — Leur mue est simple. Les jeunes ressemblent à la 
femelle, dès avant la première mue. 

Des douze espèces européennes du genre Fauvette f, Sylvia)", trois 
nous font complètement défaut, dont une, $. Ruppellii Temm., d’Afri- 
que et d’Europe orientale, peut être rangée dans mon premier 
sous-genre Sylvia, entre Hortensis et Orphea, tandis que les deux 
autres, S. provincialis Gmel., d'Europe méridionale et occidentale 2, 
et S. sarda Marmora, d'Europe méridionale et d'Afrique scpten- 
trionale, doivent constituer, sous le nom de Pitchous (Melizophilus 
Leach), un sous-genre à part caractérisé par un bec et des pieds 
grêles, des ailes très courtes, ne dépassant guère Ja base de la queue, 
et une queue franchement étagée 5. Des neuf représentées en Suisse, 
quatre, surtout orientales et méridionales, les S. xisoria, $. subal- 
Pina, S. conspicillata et S. melanocephala ne se montrent guère 
qu'accidentellement dans le pays. 

Sous-Genre 1 : FAUVETTES proprement dites. 

” SYLVIA Scopoli. 

Bec et pieds plus où moins forts (voy. fig. 71 ct 72). Ailes aiguës, 
Moyennes. Queue subcarrée ou faiblement arrondie, à rectrices plutôt 
larges, l'externe avec ou sans partie blanche. 

Espèces de taille grande dans le genre, à chant assez puissant et 
varié, avec habitat relativement étendu. 
Cinq espèces en Europe, dont quatre en Suisse, qui peuvent être 
réparties dans deux sections. 

! La S. affinis Blyth qui, de Sibérie, a fait maintes apparitions dans les par- 
tes oriento-septentrionales de l’Europe, pourrait bien n’être qu’une race locale 
de notre $. curruca. Quant à la S. nana Hempr. et Ehxbg., d'Algérie, on ne 
Peut guère la compter comme européenne, pour une apparition en Italie. 

? Sous le nom de S. #rdata Bodd., signalée en Angleterre. 
$ La Syria melanocephala, dans ma section des Pyrophthalmæ, seconde de 

Mon sous-genre Curruca, quatrième du genre Sylvia, avec ailes relativement 
Courtes et queue étagée, rapproche les sous-genres Curruca et Melizophilus, de 
même que S. conspicillata, avec queue subétagée, fait une sorte de transition 
tre les Currucæ et les Pyrophthalmæ.
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Section 1, des SYLVIES 

SYLVIÆ 

Bec, tarse et doigts moyens. Queue moyenne, généralement uni- 

colore, à rectrices plus ou moins anguleuses à l'extrémité. 

Deux espèces en Europe et en Suisse. 

99. — 1: FAUVETTE A TÊTE NOIRE 

Môünchsgrasmücke — Capinera. 

SYLVIA ATRICAPILLA Linné. 

Ailes n'atteignant pas tout à fait moitié de la queue; 1° rémige 
dépassant un peu les couvertures ant., à peu près égale au tiers de 2°; 
2 mesurant entre 5° et 6°; 8° la plus grande, à peine plus longue que 
4, Tarse moyen, un peu plus long que le doigt médian avec ongle. 
Bec et doigts moyens. Queue moyenne, subcarrée, à rectrices assez 
larges, coniques à l'extrémité. D'un cendré olivâtre sur ledos; blanche . 
ou blanchätre sur le ventre. Dessus de la tête noir d',roux ©. Queue 

. uricolore. 
Long. tot. : 0",150—160 ; àile pliée 0°,067—078; queue 0"058 

—065 ; tarse 0",020—021 ; bec, au front, 0",010—012. 

MoracrLa ArricAPiLLA Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, 1, p. 352, 

1766, (ex Gessner). 

CurRucaA amricaPizLa Brisson, Ornith., IX, p. 380, 1760. — C. NIGRICAPILLA, 

C. preara Brehm, Vôgel Deutschl., p. 417 et 418, 1831. — C. RUBRICAPILLA 

Landbeck:, Vogel Würtemb., p. 44, 1834. 

SyLvia aricapitLa Scopoli, Ann. I, Hist. Nat., n° 229, 1769. Meisner uw. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 108, 1815. Temininck, Man. Ornith., I, p. 201, 1820. Sari, 

Ornit. tosc., p. 247, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 69, 1837. Bailly, Ornith. Sa- 

voie, IT, p. 354, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 170, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., L. p. 473, 1867. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 24, Fig. 9 et 18, 1871. Salva- 

dori, Fauna d’Ital., Uec., p. 98, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 267, 1875-77. 

Seebohn, Cat. B. Brit. Mns., V, p. 28, 1881. Mela, Vert. fennica, p.81, 1882. Saun- 

ders, Il. Man. brit. Birds, p. 47, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 49, 

Taf. 2, Fig. 1, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 41, 1891. 
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Moxacaus arricaricius Kaup, Nat. Syst. p. 38, 1829. Giglioli, Avifauna 
ital., p. 121, 1886. 

FicepuLA ATRICAPILLA Blyth, Rennie’s Field-Nat., I, p. 310, 1833. 
PHILOMELA ATRICAPILLA Siainson, Nat. Hist., If, p. 240, 1837. 
EPiLais ATRICAPILLA Cabanis, Mus. Ornith. Hein., pars I, p. 36, 1850-51. 

Nous vuzc.: S. F.: Fauvette royale, Genève ; Moinnetat, Fribourg. — 
$. A.: Schwarzkopf, Mônch, Schwarzblättli. Utesta da strettas, Sis, Grisons. 
— $. L: Capo nero, Cap negar, Co-negher. 

Mâle adulte : D'un cendré olivâtre, en dessus; les ailes et la queue 
unicolores, un peu plus foncées. Tout le dessus de la tête d’un noir 
un peu luisant. Lorums, joues, côtés et derrière du cou d’un gris 
bleuâtre. Faces inférieures blanches, nuancées de cendré sur le bas 
du cou, lés côtés de la poitrine, les flancs et les sous-caudales. Pau- 
pières blanchâtres. Bec et pieds d’un gris brun; iris brun. 

Femelle adulte: Faces supérieures plus olivâtres; tour du cou 
d'un gris moins franc ; dessus de la tête roux. Faces inférieures 
blanchâtres, plus salies de gris-olivâtre. 

Jeunes, avant la mue: Ressemblant à la femelle, avec le roux de 
la tête moins foncé. 

Variétés : Albines et isabelles. 

La Fauvette à tête noire est très commune dans les taillis et les 
buissons de toute la Suisse, durant la belle Saison, non seulement 
en plaine, mais aussi sur les versants nord et sud du Jura et des 
Alpes, où elle se reproduit j usqu’à d'assez grandes hauteurs, comme 
dans le val d’Urseren, à 1450 mètres, et, souvent même en H* En- 
gadine, à plus de 1800 mètres, s. m., par exemple, C'est la première 
qui nous arrive et la dernière qui nous abandonne; car elle se montre 
dès les premiers jours d'avril, assez souvent même déjà avant la fin 
de mars, ct elle ne nous quitte d'ordinaire que dans le courant d’oc- 
tobre, plus ou moins tôt ou tard selon les années. Son appel peut 
être traduit par la syllabe fack, tack. Son chant assez gai, assez s0- 
nore et agrémenté de quelques notes un peu fûtées, bien que peu 
Soutenues, semble consister principalement dans la répétition de 
la petite phrase: fi filiu tiliu titih… ete. Sa nourriture est com- 
posée principalement d'insectes, de chenilles nues et de vermisseaux : 
Cependant, elle ne dédaigne pas de prendre aussi, en cas de besoin, 
diverses petites baies, celles du lierre et du sureau en particulier. 

C’est, selon l'altitude et les circonstances, en avril, en mai, Ou seu- 
lement en juin qu’elle s'occupe de la construction du berceau de sa 
future famille, faisant d'ordinaire une seconde ponte, fin juin ou 
€n juillet, dans les régions peu élevées et les années propices. Son 
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nid, en coupe peu profonde, est bâti assez lâchement de mousse et 

d'herbes sèches, avec garniture de crin, et généralement dissimulé 

dans l'épaisseur d’une haie ou d’un buisson touffu. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou de quatre, selon la nichée, sont de 

forme ovale plus ou moins courte ou allongée et présentent, quant 

à la coloration, deux aspects assez différents, généralement propres 

à tous les œufs d’une même ponte. Parfois, sur un fond rosâtre, 

ils présentent des espaces nuageux d’un gris rosé où vineux, avec 

des taches, des traits et des points d’un brun rouge; plus souvent, 

sur un fond blane-verdâtre, jaunâtre pâle ou gris-roussâtre, ils por- 

tent, ou de grandes taches éparses sur toute leur surface, entremé- 

lées grises et d’un brun olivâtre, ou des macules plus petites grises 

et olivâtres, plus serrées vers le gros bout, ou encore des taches 

nuageuses grises et brunes, avec points et traits noirâtres épars. Ils 

mesurent généralement 0",018—021 sur 0",014—015. Je possède un 

œuf de cette Fauvette qui, avec la coloration normale, ne mesure 

que 0”,0115 sur 0",009. 

L'espèce est très répandue en Europe et en Asie. Elle se repro- 

duit jusqu'au 65° de latitude environ, en Suède et en Finlande, 

et va passer l'hiver dans les régions méridionales, jusque dans le 

nord de l'Afrique en particulier. 

100. — 2: FAUVETTE DES JARDINS 

Gartengrasmücke — Bigione. 

SYLVIA HORTENSIS Gmelin. 

Ailes couvrant environ trois cinq. de la queue; 1"rémige très courte 

et étroite, au plus moitié des couvertures ant. ; 3° la plus longue; 2° 

légèr. plus courte que 3°. Tarse moyen, un peu plus long que le doigt 

médian avec ongle. Bec et doigts moyens. Queue moyenne, subcarrée, 

à rectrices larges, légèr. anguleuses au bout. Gris-brun olivâtre, en 

dessus; blanchâtre en dessous ; queue unicolore. 

Long. tot.: 0,145 —155; aile pliée 0",973 —080 ; queue 0”,060 

—063 ; tarse 0",020—021 ; bec, au front, 0*,0105—0115. 

Moraczza aortensis Gmelin, Syst. Nat. I, p. 955, 1788. 

SvLvia morreNsis var. B, Latham, Ind. ornith., IT, p: 507, 1790. — S. HOR- 

rexsis Bechstein, Ornith. Taschenb., p. 169, 1802-12: Meisner u. Sch., Vôgel 

der Schweiz, p. 109, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 206, 1520. Savi, Or-
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nit. tosc. I, p. 248, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 69, 1837. Bailly, Oraith. Sa- 
voie, II, p. 360, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 171, 1866. Degl. et Gerbe, Oraith. 
europ. I, p. 474, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab, 24, Fig. 8, 1871. Salvadori, 
Fauua d'Ttal. Ucc., p.97, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 269, 1875-77. Seebohm, 
Cat. B. Brit. Mus., V, p. 10, 1881. Mela, Vert. fennica, p. 80, 1882. Saunders, IL. 
Man. brit. Birds, p. 49, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4 édit., p. 48, Taf. 1, 
Fig. 7, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 40, 1891. — S. æpoxra Vieillot, 
Nouv. Dict., XI, p. 162, 1817. 
Curuca Hortexsis Koch, Baier. Zool., I, p. 155, 1816. — C. BRACHYRHYNCHOS, 

C.crisea Brehm, Vügel Deutsch]. p. 416, 1831. 
EprLais HORTENSIS Kaup, Nat. Syst., p. 145, 1829. 
An6emis HoRtensis Gray, Gen. of. Birds, p. 29, 1841. 
Moxacnus HoRrexsis Giglioli, Avifauna ital,, p. 129, 1886. 

Nous vue. : S. F. : lauvette grise. Fauvette hortense, Genève, — S, A. : 
Grasmücke, Grosser Dornweih, Grosser Haagspatz. —$,. I: Beccafich. 

Mäle adulte : Toutes faces supérieures d’un gris-brun olivâtre: 
rémiges et rectrices un pou plus foncées, étroitement liscrées de 
clair vers le bout. Tour de l'œil et léger sourcil post-oculaire blancs 
ou blanchâtres. Côtés de la tête ct du cou d'un gris roussâtre. Fa- 
ces inféricures blanchâtres, nuancées de gris-roussâtre à la poitrine 
et sur les flancs. Bee brunâtre : pieds gris de plomb; iris brun. 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle, quoique généralement 
de teintes un peu plus pâles, en dessous surtout. 

Jeunes, avant la mue: D'un gris brun moins olivâtre. 
Variétés : On rencontre de temps à autre, selon Gerbe, en au- 

tomne surtout, des individus chez lesquels les faces inférieures sont 
d’un brun jaunâtre, à la poitrine et aux flancs principalement. Zol- 
likofer (1. e.) signale un mâle, tué à Lustenau, entièrement isabelle. 

La Fauvette des jardins, quoique très répandue en Suisse, durant 
la belle saison, est cependant dans bien des localités passablement 
moins abondante que la précédente : elle s'élève aussi, d’une ma- 
üière générale, un peu moins haut dans le Jura et les Alpes, bien 
qu'on la rencontre parfois en passage dans la région alpine et qu’elle 
$e reproduise de temps à autre dans certaines vallées élevées, jus- 
qu'en Engadine par exemple. Elle nous arrive d'ordinaire deux 
à trois semaines après Ja Fauvette à tête noire et nous quitte géné- 
ralement un peu plus tôt. C’est surtout dans les haies, les bosquets 
et les taillis, volontiers dans le voisinage de quelque ruisseau, qu’elle 
S'établit de préférence et que l’on peut entendre, durant le temps 
des nichées, son chant assez varié et soutenu, parfois un peu flûté, 
Qui rappelle tour à tour celui de S. atricapilla et celui de $. cinerea.
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Sa nourriture est à peu près la même que celle de la précédente. 
Son nid, assez grossièrement construit avec des herbes sèches et du 
crin est, suivant les cas, établi entre les branches basses de quelque 

buisson ou dans une touffe d’herbes épaisse, ou encore, ce qui lui à 

valu son nom, dans les ramées de pois ou de fèves, ou dans les 

arbrisseaux fruitiers d’un jardin. 
Elle pond généralement quatre ou cinq œufs, vers la fin de mai, 

et fait d'ordinaire une seconde ponte un peu moins forte, dans le 
courant de juillet. Ses œufs sont volontiers d’un ovale plutôt court 

et teintés d’un blanc grisâtre ou jaunâtre, avec nombreuses petites 

taches éparses, assez également distribuées, de couleur café au lait, 

plus ou moins grises ou brunâtres, et parfois quelques petits traits 
noirâtres: ils mesurent généralement 0",018—019 sur O®,014, par- 

fois jusqu’à 0",020 de grand axe, ou seulement 0"013 de petit. 
L'espèce est assez répandue en Europe, jusqu’en Scandinavie et 

en Finlande, en été, et se retire en Afrique septentrionale, en hiver. 

Section 2, des ORPHÉES 

ORPHEÆ 

Bec, tarses et doigts robustes (voy. fig. 71 et 72). Queue assez 
longue, à rectrices subarrondies, l’externe blanche ou tachée de 

blanc. 

Trois espèces en Europe’, dont deux en Suisse. : ? 

404. — 3: FAUVETTE ORPHÉE 

Süngergrasmiücke — Bigia grossa. 

SYLVIA ORPHEA Temminck. 

Ailes couvrant près de deux cinq. de la queue; 1"° rémige dépas- 
sant de un tiers à peu près les couvertures ant. ; 3° à peine plus lon- 
que que 4 ou égale; la 5° de peu plus courte ; 2° légèr. plus longue 
que 6°. Tarse robuste, passablement plus long que le doigt médian 
avec ongle. Bec et doigts relativ. robustes (voy. fig. 71 et 72). Queue 

1 S. Ruppelli Tem., d'Afrique et Europe orientale, se rapproche des Fauvettes 

proprement dites par ses pattes et son bec assez robustes, tandis que ses œufs 

rappellent plutôt ceux de $. cinerea, dans les Babillardes.
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assez longue, légèr. arrondie, à rectrices médiocr. larges, subarron- 
dies à l'extrémité. Cendré-olivätre en dessus, blanchâtre en dessous. 
La rectrice externe en majeure partie blanche. Dessus et côtés sup. 
de la tête d'un noir brunâtre J, brunâtres ©. Iris blanchätre. 

Long. tot. : 0",167— 174; aile pliée 0®,078 —080 ; queue 0",068 
—072; tarse 0®,023—024 ; bec, au front, 0",013—014. 

SYLVIA ATRICAPILLA, VAR. 7, Latham, Ind. ornith., IL, p. 509, 1790. — S, or- 
PHEA Temminck, Man. Ornith., 1re édit., p. 107, 1815, et 2e édit. I, p. 198, 1820. 
Savi, Ornit. tose., I, p. 250, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 69, 1837. Bailly, Ornith. 
Savoie, Il, p. 347, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 167, 1865. Fritsch, Vogel Europ., 
Tab. 21, Fig. 2, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 100, 1872, Giglioli, Avi- 
fauna ital., p. 117, 1886. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 45, 1889. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e édit., p.61, 1891. — S. arISEA Vieillot, Nouv. Dict., II, p. 188, 
1817. —S. crassmmosrris Cretzschner, Rüpp. Atlas, p. 49, pl. 33, fig. a, 1826. — 
$. orpuecs Secbohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 14, 1881. 

Curruca onrnea Boie, Isis, 1822, p. 552. Degl. et Gerbe, Ornith. europ. I, p. 
479, 1867. 

Nous vuc.: S$. F.: Orphée, Genève. — S. A.: Orpheussänger. 

Mâle adulte : Faces supérieures d’un gris olivâtre, rembruni sur 
les ailes; le dessus de la tête, jusqu’à l'occiput, d’un brun noir ou 
d'un noir brunâtre, plutôt mat, passant sous l'œil et sur la région 
parotique. Queue brune; avec la rectrice externe blanche, sauf sur 
la moitié de ses barbes internes: les deux suivantes plus ou moins 
terminées de blanc. Faces inférieures blanches ou blanchâtres, 
nuancées de rosâtre à la poitrine et sur les flancs, de gris-roussâtre 
aux sous-caudales. Bee noir, jaunâtre vers la base, en dessous. Pieds 
d'un brunâtre plombé. Iris blanc ou blanc-jaunâtre. 

Femelle adulte: D'un gris plus roussâtre, en dessus; la tête brune 
€n avant, noire sur le lorum. Aïles et queue d’un brun plus clair. 
Poitrine et flancs moins rosés. Sous-caudales plus pâles. 

Jeunes, avant la mue : Comme femelle, avec teintes plus ternes. 

La Fauvette Orphée n’est pas très répandue dans le pays, et y 
Paraît assez peu connue. Elle ne se reproduit guère régulièrement 
et un peu communément que dans la Suisse occidentale, près de 
Genève surtout, et dans le Valais, au sud-ouest. En dehors de cela, 
elle paraît nicher rarement dans le reste de la plaine suisse, bien 
qu'elle ait été observée çà et là dans les régions basses des bassins 
de l’Aar, de la Sarine et de la Limmat. Elle est presque inconnue, 
0u ne se montre que de temps à autre, en passage, dans le nord du 
Pays, à l'extrême est, et même dans le Tessin, au sud, bien qu’elle
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passe parfois, paraît-il, par la vallée d'Urseren et le Gothard. Elle 
arrive d'ordinaire vers la fin d'avril, pour repartir plus ou moins 
vite dans le courant de septembre. Bien qu'habitant aussi les taillis 
et les buissons, elle semble cependant se tenir plus volontiers que 
ses congénères sur les arbres d'une certaine élévation, chênes et 
châtaigners en particulier, dans nos régions. Le chant assez fort, 
varié et flûté qu’elle fait entendre, soir et matin, paraît imiter quel- 

quefois celui des Oiseaux du voisinage, de la Fauvette à tête noire, 
du Merle ou de la Grive entre autres. Son appel a été traduit, par 
Homeyer, par les mots Jieff, fscherr et trouii-ra-ra-ra, son cri 
d'angoisse par véechl, viechl. 

Elle nicherait quelquefois à la cime des arbres de moyennes di- 
mensions, selon certains auteurs; toutefois, les quelques nids que 

j'ai trouvés près de Genève étaient tantôt dans une haie touftue, 
tantôt contre le tronc d’un arbre, dans l’enfourchure cachée d’une 

branche peu élevée. 
Son nid, assez volumineux, composé de mousse, de petites racines 

et d'herbes sèches, avec garniture de laine et de crins, reçoit, d'or- 

dinaire une fois l’an, vers la fin de mai, quatre ou cinq plus rarement 
six œufs ovales, plus ou moins gros, parfois un peu piriformes. Ceux- 
ci sont d’un blanc grisâtre ou légèrement bleuâtre, marqués, sur- 
tout vers le gros bout, de points gris et noirâtres, mêlés à des taches 
un peu plus grandes jaunâtres et d’un brun olivâtre; ils mesurent 
d'ordinaire 0",0185—0200 sur 0",014—015. 

L'espèce habite l’Europe centrale et méridionale, ainsi que le 
nord de l'Afrique ; elle est rare déjà en Allemagne. 

102. — 4: FAUVETTE ÉPERVIÈRE 

Sperbergrasmücke — Celega padovana. 

SYLVIA NISORIA Bechstein. 

Ailes recouvrant près de moitié de la queue; 1" rémige au plus 
deux tiers ou trois quarts des couvertures antérieures; 3° la plus 
longue ou égale à 2 ; 4° lég. plus courte. Tarse robuste, passabl. plus 
long que le doigt médian avec ongle. Bec et doigts robustes. Queue 
assez longue, subcarrée, à rectrices assez larges et subarrondies. Li- 

vrée cendré-brunâtre, en dessus, blanchätre en dessous, avec des crois- 

sants transv. brunätres. Rectrices ext. tachées de blanc à l'extrémité.
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Long. tot. 0",168—180; aile pliée 0",086—090; queue 0,070 
—075 ; tarse 0°,021—025; bec, au front, 0",013—015. 

Moraci£ra NiIsORIA Bechstein, Naturg. Deutschi., IV, p. 580, 1801-1809. 

Sxvia xisoRIA Bechst., Orn. Taschenb.., I, p. 172, 1802-1812. Temminck, Man. 

Ornith., I, p. 200, 1820. Saëi, Ornit. tosc., [, p. 255, 1827. Riva, Ornit. ticin., 

p.168, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 24, Fig. 12-14, 1871. Salvadori, Fauna 

dltal., Uce., p. 99, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 263, 1875-77. Seebohm, Cat. 

B. Brit. Mus., V, p. 6, 1881. Afela, Vert. fennica, p. 82, 1882. Giglioli, Avifauna 

ital., p. 116, 1886. Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 51, 1889. Friderich, Deutsche 

Vôgel, de éd. p.59, Taf. 2, Fig. 8, 1891. Frivaldszky, Aves Hungarisæ, p. 39, 1891. 

Curruca nisoria Koch, Baier. Zool., I, p. 434, 1816. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 485, 1867. — C. uxpara, C. uxpurara Brehm, Vügel Deutsch, 

p. 414 et 415, 1831. 

ADOPHONEUS NISORIUS Kaup, Nat. Syst., p. 28, 1829. 

Nisorra uxpata Bonap. Birds of Europe, p. 15, 1838. 

Nous vuze. : Appelée aussi Fauvette rayée. 

Mâle adulte : Cendré-brunâtre, en dessus, avec le eroupion plus 
pâle, et barré de brunâtre en travers, sur le dernier surtout. Ailes 

brunâtres, les couvertures, sauf ant. et les r'émi ges secondaires plus 

ou moins frangées et terminées de blanc ou blanchâtre. Queue et 
sus-caudales plus grises; les quatre rectrices lat. terminées de blanc, 
l'externe surtout, les médianes paraissant, selon l'éclairage, plus 
où moins barrées en travers d’une teinte plus sombre. Faces infé- 
rieures blanches ou blanchâtres, avec des taches brunâtres en crois- 
sants transversaux, d'ordinaire à lexception du bas-ventre. Bec 

brun, jaunâtre en dessous, vers la base: pieds brunâtres; iris jaune. 

Femelle adulte : Plus sombre en dessus; croissants transver. des 
faces inf. moins prononcés ; poitrine et flancs légèrement lavés de 
roussâtre ; taches terminales blanches de la queue moins étendues. 

Jeunes, avant la mue : Plus gris en dessus; blanes en dessous, 

avec quelques légers croissants gris sur les flancs et parfois un peu 
sur les côtés du cou et de la poitrine. 

La Fauvette épervière ou rayée, la plus grande de nos espèces, 
a été rencontrée une fois ou deux en plaine, à l’époque des passa- 
ges : près de Genève à l’ouest, dans le canton de Berne plus au 
centre, dans la vallée du Rhin à l’est, et dans le Tessin au sud. Je 
ne sache pas qu’elle aît été observée d'une manière certaine en 
Suisse dans la saison des nichées. 

Elle vit de préférence dans les taillis un peu humides, où elle 
mène un genre de vie assez semblable à celui des autres Fauvettes.
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Son chant est assez fort, varié et un peu imitateur, comme celui de 

la précédente. Ses cris d'appel cet d'angoisse ont été traduits par 
tchek et errr. Son nid, établi dans les buissons, à une faible hauteur, 

ressemble à celui de ses congénères et recoit généralement quatre 
à six œufs d’un ovale parfois un peu ventru, d’un blanc jaunâtre 
ou grisâtre, semés de points gris et de petites taches éparses rous- 
sâtres et olivâtres, qui mesurent d'ordinaire 0°,021—-022 sur 0,015 
—016. 

Cette espèce habite surtout les contrées orientales et septentrio- 
nales moyennes de l’Europe et occidentales de l’Asie. Elle se repro- 
duit dans quelques parties de PAllemagne, ainsi qu’en Autriche- 
Hongrie, et jusque dans le sud de la Scandinavie; tandis qu’elle est 
relativement rare ou seulement hôte temporaire dans les pays du 
sud, le midi de la France, l'Italie, la Grèce, etc. 

Sous- Genre 2 : BABILLARDES 

CURRUCA Boie ex Gessner. 

Bec relativement petit. Tarse moyen; doigts plutôt faibles. Ailes 
moyennes ou courtes, aiguës où subaiguës. Queue plus ou moins 
arrondie ow étagée, à rectrices plutôt étroites, l'externe blanche ou 
en majeure partie blanche. 

Espèces de taille moyenne ou petite dans le genre, assez vives, 
alertes et voletant volontiers un peu en l'air en chantant: avec un 
habitat plus ou moins étendu, souvent méridional. 

Les cinq ou six espèces européennes rentrant dans ce groupe 
peuvent être réparties dans deux sections. 

Section 4, des BABILLARDES proprement dites. 

CURRUCÆ 

Ailes moyennes et aiguës, couvrant entre deux cinq. et moitié de 
la queue. Queue moyenne, plus ou moins arrondie ou subétagée. 

Quatre espèces en Europe et en Suisse, dont deux exceptionnelles 
dans la faune helvétique.
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103. — 5 : FAUVETTE GRISETTE 

Dorngrasmücke — Sterpazzolla. 

SYLVIA CINEREA Brisson. 

Aîles recouvrant à peine la moitié de la queue ; 1° rémige très 
étroîte, près d’un tiers plus courte que les couvertures ant; 3° la 
plus longue; 2° égale à peu près à la 4°. Tarse moyen, un. peu plus 
long que le doigt médian avec ongle. Bec et doigts relat. faibles. 
Queue moyenne, un Peu arrondie, à rectrices plutôt étroites, un peu 
coniques vers le bout. D'un gris-brun roussûtre, en dessus, blanchä- 
fre en dessous. Tête cendrée en dessus. Rémiges secondaires bordées 
de roux. Rectrice externe en majeure partie blanche. 

Long. tot. 0®,140—1148; aile pliée 0",070—0738; queue 0°,059 
— 065; tarse 0",0205—0215; bec, au front, 0%,0105—0120, 

- MoracirLa sxcvia Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 330, 1766. 
— M. Rüra Bodduert, Tabl. PL enlum., p. 35, 1783. 
Corruca cinerea Brisson, Ornith., UT, p. 376, 1760. Koch, Baïer. Zool., I, 

P- 167, 1816. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 480, 1867. — C. CINERACEA, 
C. FRUTICETI, C. cANICEPS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 420 et 421, 1831. 

Sxuvia commuxis Latham, Gen. Syn. Suppl. I, p. 287, 1787. — S. ciNEREA, 
vas. B, Latham, Ind. ornith., II, p. 515, 1790. — S. cinEREA Bechstein, Or- 
aith. Taschenb., I, p. 170, 1802. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 109, 
1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 207, 1820. Savi, Ornit. tosc., 1, p. 282, 
1827. Schinz, Fauna helv., P. 70, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 366, 1853. 

. Riva, Ornit. ticin., p. 172, 1865. Fritsch, Vôget Europ., Tab. 25, Fig. 7 et 
Tab. 26, Fig. 1, 1871. Salvadori, Fauna dItal., Ucc., p. 101, 1872. Collin, 
Skand. Fugle, p. 264, 1875-77. Secbohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 8, 1881. Mela, 
Vert. fenn., p. 82, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 117, 1886. Saunders, Ill. 
Man. brit. Birds, p. 41, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 53, Taf. 1, 
Fig. 8, 1891. Frivaldssky, Aves Hungariæ, p. 40, 1891. — S. raurIcem, S. 
CNERARIA Bechstein, Naturg. Deutschl., HI, p. 530-534, 1807. 

Ficepuca crxerea Blyth, Rennie’s Field-Nat., I, p. 310, 1838. 

Nous vue. : S.F. : Fauvette griseite, Grisette. — $, À. : Haagspatz, Gras- 
Mücke, Haagschlüpfer. Müllerle, Zofingue. — S. I. : Bisbai, Alèta. Griset, Lu- 
Sano; Ciarfoi, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : D’un gris-brun roussâtre, en dessus, sauf 
Sur la tête, le cou et la joue qui sont d’un gris cendré légèrement 
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olivâtre. Ailes et queue brunes, avec les couvertures et les rémiges 

primaires liserées de roussâtre: les rémiges secondaires largement 
frangées de roux; la rectrice externe blanche sur les barbes exter- 

nes et la plus grande partie des internes, .la suivante tachée de 
blanc à la pointe. Gorge blanche. Bas du cou et poitrine rosâtres. 
Ventre blane ou blanchâtre; flanes et sous-caudales légèrement la- 
vés de grisâtre ou de gris-roussâtre. Paupières blanches. Bec brun, 
plus jaunâtre en dessous: pieds d’un brun jaunâtre clair; iris d’un 

brun roussâtre plus ou moins pâle. 

Femelle adulte : Rose de la poitrine remplacé par une teinte plu- 
tôt roussâtre; blanc de la gorge moins pur. 

En automne, mâle et femelle: Plus sombres en dessus; poitrine et 

flancs plus teintés de gris-roussâtre. 

Jeunes, avant la mue : D'un fauve brun, en dessus, sans gris à la 

tête; poitrine, flanes et sous-caudales d'un fauve clair; gorge et 
ventre d’un blanc roussâtre. 

Variétés : Des sujets blancs ou plus ou moins tachés de blanc. 

La Fauvette grisette, la plus répandue en Suisse, se trouve un 
peu partout, très commune ou commune, durant la belle saison, 
dans les taillis, les buissons, les haies et les jardins; non seulement 

en plaine, mais aussi dans la région montagneuse, où elle se repro- 

duit fréquemment à 1000 ou 1200 mètres, dans le Jura et les Alpes, 
et même jusque dans quelques vallées, en région alpine, où elle niche 

parfois, quoique en nombre de plus en plus réduit, comme dans la 
vallée d'Urseren, à 1450 mètres, sur la route du Gothard, et en 

H'° Engadine, à 1800 mètres sur mer environ. Elle nous arrive 

d'ordinaire, en plaine, vers le milieu d’avril et nous quitte généra- 
lement vers la fin de septembre. 

Ses allures sont vives et alertes; elle s’agite et babille continuel- 

lement. Souvent on la voit monter en l'air, en voletant et gazouil- 

lant, pour bientôt replonger dans quelque haie ou quelque épais 
buisson ; ou bien elle file lestement au ras de terre, d'une touffe à 
une autre. Sa nourriture est à peu près la même que celle de ses 
congénères, insectes, vermisseaux et parfois petites baies. Le chant 
qu’elle répète à tout instant, en s’agitant ou voltigeant, est très 
gai, quoique plutôt court et relativement léger; il ne contient pas 
de sons flûtés, mais c’est une série de notes plus où moins aiguës, 

gazouillées et entremêlées, difficiles à reproduire, qui ont été tra- 
duites par les mots düzri, zerri, däzidri, hezri, hezroï. Son cri où 

son appel ordinaire peut être exprimé par le mot guèèt, guèèt, par- 
fois thuint, thuint.
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Son nid, bâti en coupe assez profonde, avec des herbes sèches ct 
garni de crins, est souvent caché, assez près de terre ou à peu 
d'élévation, entre les branches basses d’un buisson ou dans une 
haie, parfois en plein champ entre des tiges de colza, de vesces, de 
fèves ou de pois. Elle pond volontiers deux fois par an, en plaine, 
plus ou moins tôt selon les années, dans la première moitié de mai 
et à la fin de juin ou au commencement de juillet, le plus souvent 
une fois, en juin seulement, dans les régions élevées. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale plus ou 
moins allongé, parfois subelliptiques, d’autres fois subglobulaires, 
d’un blanc verdâtre, grisâtres, d’un gris jaunâtre ou verdâtre, avec 
de nombreux points, assez généralement répandus sur leur sur- 
face, d’un gris verdâtre ou olivâtres, et de petites macules d’un brun 
verdâtre ou olivâtre, parfois un peu éparses, souvent en couronne 
autour du gros bout; ils mesurent volontiers 0°,0185 sur 0,0140, 
parfois 0*,019 sur 0",0125 ou, au contraire, 0,016 sur 07,014. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’au 65° degré de lati- 
tude environ, dans la Scandinavie et la Finlande, ainsi qu’en Asie 
occidentale et dans le nord de PAfrique où elle hiverne. 

104. — 6 : FAUVETTE BABILLARDE 

Zaungrasmücke — Bigharella. 

SYLVIA CURRUCA Linné. 

Aîles recouvrant environ deux cinq. de la queue; 1° rémige dé- 
passant les couvertures ant. d’un six. de su longueur environ; 3° la 
blus longue; 2° à peu près égale à la 5°. Tarse moyen, un peu plus 
long que le doigt médian avec ongle. Bec et doigts plutôt faibles. 
Queue moyenne, un peu arrondie, à rectrices médiocrem. larges, sub- 
coniques vers l'extrémité. Livrée d'un cendré brunâtre, en dessus; 
blanche en dessous. Dessus de la tête gris-ardoisé,. Rémiges second. 
rangées de gris-olivâtre. Rectrice externe en majeure partie blanche 
ou blanchätre. | | 

Long. tot. 0*,180—140; aîle pliée 0",062—065 ; queue 0*,050 
— 058 ; larse 0°,0185—0195 ; bec, au front, 0",010—0105. 

: Moracrza cureuca Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 329, 1766, 
(ex Gessner). 

Corruca carRuLA Brisson, Ornith., IT, p. 884, 1760. Koch, Baier. Zool. I,
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p- 157,1816. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., E, p. 477, 1867. — C. DUMETORUM, 

C.morarra Brehm, Vôgel Deutschl., p.422, 1831.— C. supErcicraRis, C. SEPTEN- 

TRIONALIS, C. AssIMILIS, C. oBscura Brehm, Vogelfang, p. 228, 1855. 

SyLvia cugruca Scopoli, Ann. I, p. 155, 1769. Temmminck, Man. Ornith.. I, 

p. 209, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 258, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 70, 1837, 

Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 373, 1858. Riva, Ornit. ticin., p.174, 1865. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 26, Fig. 2, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uec., p. 100, 1872. 

Collin, Skand. Fugle,p. 266, 1875-77. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 16, 1881. 

Mela, Vert. fennica, p. 81, 1882. Giglioli, Avifauua ital., p. 118, 1886. Saun- 

ders, KL. Man. brit. Birds, p. 48, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 52, 

Taf. 2, Fig. 2, 1891. — S. carruza Bechstein, Naturg. Deutschl., LIT, p. 540, 

1807. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 110, 1815. — S. Arrinis Blyth, 

Cat. Brit. Mus. As. Soc., 1849, p. 187. 

FicepuLa GarRuLA Blyth, Rennie’s Field-Nat., L, p. 352, 1838. 

Nous vuce. : S. F.: Babillurde. Zizé des épines , St-Maurice. — $. À.: Gras- 

mücke, Haagspatz, Haagschlüpferli, Müllerle. Studagatzger ?, Coire. —S. I.: 

Cerfoi ?, Lugano; Negrin, Locarno. 

Müle adulte, en noces : Faces supérieures d’un cendré brunâtre, 

avec le dessus de la tête gris-ardoisé, la région parotique un peu 
plus brune et plus foncée; les paupières et un léger sourcil der- 
rière Pœil blanchâtres. Ailes et queue brunes; les couvertures 
et rémiges secondaires un peu frangées de gris olivâtre; la rectrice 
externe blanche sur les barbes externes, blanchâtre sur les internes; 

la suivante bordée de bianchâtre au bout. Gorge, devant et côtés du 
cou blanes ; le reste des faces inférieures d’un blanc moins pur, 
légèrement nuancé de r'ose-roussâtre pâle à la poitrine et de gris- 
roussâtre clair sur les flancs. Bec noir ; pieds gris de plomb foncé; 
iris brun-noisette. 

- Femelle adulte : Dessus de la tête moins ardoisé; pennes alaires 
et caudales d’un brun moins foncé. Bec brun. 

En automne, mâle et femelle : Teintes plus claires; gris de la 
tête moins prononcé. Bec brun de corne, plus pâle en dessous. 

Jeunes, avant la mue : Cendrés en dessus, avec la tête et le cou 

d'un gris un peu bleuâtre; blanes en dessous. Les couvertures et 
rémiges secondaires bordées de roussâtre. Bec et pieds plus clairs. 

La Fauvette babillarde, ainsi nommée parce qu'elle gazouille et 
babille à tout propos, est presque aussi répandue dans le pays que 
la précédente, sans être cependant nulle part aussi abondante. Elle 
se reproduit assez communément dans toute la plaine suisse, de 
l’ouest à l’est, un peu moins semble-t-il au nord, du côté de Bâle, et 

! Peut-être ce nom tout local dôit-il être rapporté aussi à l'espèce précédente. 
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au sud, dans le Tessin, ainsi que, en nombre de plus en plus réduit, 
jusqu’assez haut dans la région montagneuse des Alpes et du Jura, 
même çà et là dans la région alpine, près d’Andermatt et en H°° 
Engadine, par exemple. Elle arrive d'ordinaire, en plaine, vers le 
milieu d'avril, pour repartir en septembre, ct a été rencontrée en 
passage sur quelques cols élevés. Ses mœurs et ses allures sont à 
peu près les mêmes que celles de la Grisette. Bien qu’elle semble 
rechercher un peu plus que celle-ci les épais taillis ou les fourrés, 
on la rencontre souvent aussi jusque dans les haies et les bos- 
quets, Elle voltige également souvent à quelques mètres en l'air à 
la poursuite d’un moucheron ou en chantant, et se donne beau- 
coup de mouvement à la recherche des petits insectes, des chenilles 
nues et des vermisseaux qui lui servent de principale nourriture. 
Son chant gazouillé a été traduit par ml; son cri habi-' 
tuel rappelle un peu celui de la précédente. 

Elle ne fait le plus souvent qu’une couvée annuelle dans notre 
pays, à moins que la première n’ait été détruite, pondant généra- 
lement vers la mi-mai en plaine, en juin seulement dans les ré- 
gions supérieures. 

Son nid, assez légèrement bâti avec des herbes sèches et garni- 
ture de crins, est généralement placé sur les branches basses d’une 
haie ou d’un buisson touffu. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, 
plus rarement de six, rappellent un peu, en petit, ceux de l'Orphée; 
ils sont d’un ovale plutôt court, d’un blanc jaunâtre ou légèrement 
verdâtre, avec petites taches et points gris et brun-olive, parfois 
épars, souvent un peu réunis en couronne autour du gros bout; ils 
mesurent 0°,0155—0165 sur 0",0125—0135. 

L'espèce est, comme la précédente, très répandue en Europe, jus- 
qu'en Scandinavie et en Finlande, ainsi que dans Asie occiden- 
tale et septentrionale, et dans le nord de l'Afrique où elle hiverne. 
Elle semble, depuis vingt-cinq à trente ans, avoir un peu diminué 
dans les environs de Genève. 

105. — (7): FAUVETTE PASSERINETTE 

Weissbärtiger Sänger — Sterpazzolina. 

SYLVIA SUBALPINA Bonelli. 

Aîles recouvrant environ deux cinq. de la queue; 1° rémige à peu 
Près égale aux couvert. ant. ; 3° à peine plus longue que 4° ; 2° me- 
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surant entre 5° et 6°. Bec, tarse et doigts plutôt faibles; le tarse un 
peu plus long que le doigt médian avec ongle: Queue moyenne, ar- 
rondie, à rectrices subarrondies, assez étroites. Livrée cendrée, en 

dessus. Gorge et poitrine rousses, avec un trait blanc entre joue et 
gorge, en arrière du bec J',roussâtres ou blanchâtres ©. Rectrice ex- 

terne en mœeure partie blanche. Paupières rougeâtres. 

Long. tot. 0",122—128; aile pliée 0°,059—062; queue 0°",053 
—056 ; tarse 0*,0185—0195 ; bec, au front, 0",0095—0100. 

SyLvia suBALPINA Bonelli, in T'emm., Man. I, p. 214, 1820. Fritsch, Vügel 

Europ., Tab. 25, Fig. 5 et 6, 1871. Salvadori, Fanna d’Ital,, Ucc., p. 102, 1872. 

Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 27, 1581. Giglioli, Avifauna ital., p. 119, 1886. 

— $. passeriNA T'emminck, Man. Ornith., IUL, p. 138, 1835. Bailly, Ornith. Sa- 

voie, Il, p. 382, 1853. — $. Leucorocox Meyer u. Wolf, Taschenb., Zusätze, 

p. 91, 1822. Savi, Ornit. tose., I, p. 257, 1827. 

CurRucA SUBALPINA, C. LEUCOPOGON Boie, Isis, 1822, p. 553. — C. sUBALPINA 

Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 482, 1567. 

ALSÆCUS LEUCOPOGON Kaup, Nat. Syst., p. 108, 1829. 

STOPAROLA SUBALPINA Bonap., Cat. Parzud., p. 5, 1856. 

Mâle adulte, en noces : Faces supérieures d'un cendré foncé, ti- 

rant légèrement sur le bleuâtre sur le dessus et les côtés de la tête 
et du cou, ainsi que sur le croupion. Ailes ct queue brunes; les cou- 
vertures et rémiges secondaires frangées de grisâtre; la rectrice 
externe blanche en dehors, sur le tiers inféricur environ de ses bar- 

bes internes, les deux suivantes tachées de blanc à l'extrémité. 

Gorge, devant du cou, poitrine, flancs et haut du ventre d’un roux 

assez foncé; bas du ventre et sous-caudales blanchâtres, nuancés de 
roussâtre. Un trait blanc délié séparant, depuis la base de la man- 
dibule inférieure, le gris de Ja joue et le roux de la gorge. Paupières 
rougeâtres. Bec brun, jaunâtre en dessous, vers la base. Pieds 

d’un brun jaunâtre pâle. Iris brun-roussâtre ou jaunâtre. — En 
automne : D'un cendré plus olivâtre, en dessus, avec le roux des 

faces inférieures moins accentué. 
Femelle adulte: D'un cendré un peu olivâtre en dessus; couvertures 

et rémiges secondaires d'ordinaire plus frangées d’un gris légère- 
ment roussâtre ; gorge, poitrine et flancs d’un roux beaucoup plus 
pâle; ventre et sous-caudales d'un blanc roussâtre. 

Jeunes, avant la mue: D'un cendré plutôt un peu roussâtre, en 
dessus; roussâtres en dessous, avec le milieu du ventre blanc; cou- 

vertures et rémiges secondaires plus largement frangées de gris- 
roussâtre; blanc de la rectrice externe un peu mâchuré. 

Variétés : Cette espèce varie beaucoup dans sa livrée, à différents
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âges. Le roux de la gorge et des côtés de la poitrine tire souvent 
sur le marron, chez les mâles, au printemps. 

La Passerinette n’a fait jusqu'ici que quelques apparitions acci- 
dentelles dans le pays, à l’époque du passage; bien que, selon Bailly, 
elle se montre et se reproduise même tous les ans, non loin de nous, 
au sud, dans quelques localités incultes et buissonneuses de la Sa- 
voie méridionale. | 

Elle n’a, à ma connaissance, été rencontrée en Suisse qu’une fois 
près de Neuchâtel et quelquefois (trois ou quatre) près de Ge- 
nève, où Mallet a supposé qu’elle devait nicher de temps à autre. 
Je possède un individu tué près de cette ville en 1836. 

Ses mœurs sont assez semblables à celles des précédentes. 
Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale un peu 

ventru, d'un blanc jaunâtre, avec nombreuses petites macules épar- 
ses grises et d’un brun olivâtre volontiers plus serrées autour du 
gros bout ; ils mesurent 0",0155—0165 sur 0",013—0135. 

L’espèce est propre surtout aux contrées méridionales de l'Eu- 
rope et au nord de l'Afrique. 

106. — (8): FAUVETTE A LUNETTES 

Brillensänger — Sterpazzola di Sardegna. 

SYLVIA CONSPICILLAFTA Marmora. 

Ailes couvrant environ deux cinq. de la queue; 1° rémige dépas- 
Sant de près d’un quart les couvertures ant.; 3° la plus longue ou 
Quasi-égale à 4°; 2° à peu près égale à 6°. Tarse, bec et doigts relat. 
Jaibles; le premier un peu plus long que le médian avec ongle. Queue 
Moyenne, très arrondie ou subétagée, à rectrices assez étroites, sub- 
arrondies ou conico-urrondies. Faces sup. d’un cendré brunâtre. Ai- 
les ef queue brunes; les couvertures et rémiges second. largement bor- 
dées de roux ; la rectrice externe en majeure partie blanche. Gorge 
blanche. Poitrine et Jancs d'un roux vineux, assez foncé Ÿ, pâle ©. 
Dessus et côtés de la tête à peu près comme le dos ©, d’un gris ar- 
doisé, presque noir sur le lorum et la Joue, avec paupières blanches <. 

Long. tot. 0",120—126; aile pliée 0°,054—056 ; queue 0",052 
—056; tarse 0",0175—0185 ; bec, au front, 0,009 —0095. 

! Mallet. Notes add. au mémoire de Necker sur les Oiseaux des environs de 
Genève. 2 6q., Genève, 1864, p. 178.
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Syuvia consPIOLLLATA La Marmora, Mém. Acad. di Torino, 1819, voyez: Tem- 

minck, Man. Ornith. I, p. 210, 1820. Savé, Ornit. tose., I, p. 263, 1827. Bailly, 

Ornith. Savoie, IL, p. 278, 1853. Fritsch, Vôgel Europ.. Tab. 26, Fig. 3, 1871. 

Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 101, 1872. Seebohm, Cat. B. Brit. Mue., V, p. 

22, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 120, 1886.— S. passenna T'emminck, Man. 

Oranith., I, p. 218, 1820, (part). 

Curruca coxspiciz Lara Boie, Isis, 1882, p. 552. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

I, p. 484, 1867. | 
ERYTHROLEUCA PAssERINA Kaup, Nat. Syst., p. 153, 1829. 

SroPaROLA consPIciLLATA Bonap, Cat. Parzud., p.6, 1856. 

La Fauvette à lunettes n’a fait que de très rares apparitions dans 
l'extrême sud-ouest de la Suisse. Une citation dans le bas de la val- 
lée du Rhône, du côté d’Aigle, paraît un peu douteuse ; par contre, 
deux individus ont été tués près de Genève : l’un, au Petit-Sacon- 
nex, en mai 1834, l’autre en juillet 1848, sans qu’on puisse savoir 
exactement si cette Fauvette a niché alors dans le pays. Elle se re- 
produirait quelquefois, selon Bailly, dans les mêmes localités méri- 
dionales de la Savoie que la Passerinette. 

Ses mœurs ressemblent à celles des autres Babillardes. Ses œufs, 
au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale ordinaire et rappel- 
Jent assez ceux de la $. cinerea. Ils sont généralement d’un grisä- 
tre pâle, avec de nombreux points ou de petites taches olivâtres : 
plus serrées autour du gros bout, et mesurent volontiers 07,016 — 
OI7 sur 0,013 environ. 

L'espèce habite l’Europe méridionale, l'Asie occidentale et en par- 

tie l’Afrique septentrionale. 

Section 2, des PYROPHTHALMES 

PYROPHTHALMÆ ! 

À 

Ailes courtes et subaiguës, couvrant près d’un tiers de la queue. 
Queue assez longue, passablement étagée. 

Une seule espèce en Europe, accidentelle en Suisse. 

! Ce nom de Bonaparte n’est plus très juste dans notre groupement des Fau- 
vettes, en ce sens que la Mélanocéphale partage avec d’autres Babillardes la 
coloration rougeâtre des paupières.
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107. — (9) ? : FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE 

Schivar:küpfiger Sänger — Occhiocotto. 

SYLVIA MELANOCEPHALA Gmelin. 

Ailes couvrant environ un tiers de la queue; 1° rémige dépassant 
les couvertures ant. d'un tiers environ de sa longueur ; 3° et 4 les 
plus longues, 5° presque égale; 2 égale à peu près à la 7°. Turse 
moyen, un peu plus long que le doigt médian avec ongle; doigts relat. 
courts. Bec moyen. Queue moyenne, assez étagée, à rectrices médiocr. 
larges et arrondies. Faces sup. d'un gris foncé, légèrem. nuancé de 
brunâtre sur ledos, avec dessus et côtés de la tête noirs d; d'un brun 

roussûtre, avec tête cendrée ?. Faces inf. blanches, lavées de gris sur 

les flancs S' ; blanchâtres, nuancées de gris-roussätre sur les côtés ©. 
Rectrice externe bordée et largement terminée de blanc; les deux ou 
trois suivantes terminées de blanc. Paupières rougeûtres. 

Long. tot, 0",133—140 ou 0",150—155 ; aile pliée 0",055—061; 
queue 0®,059—066 ; tarse 0,018 —021 ; bec, au front, 0",0105 

0°,0115. 

MoTACILLA MELANOCEPHALA Gmelin, Syst. Nat., I, p. 970, 1788. 

SYLVIA MELANOCEPHALA Latham, nd. ornith., IT, p.509, 1790. Temminek, Man. 

Ornith., p. 203, 1820. Savi, Ornit. tose., [, p. 267, 1827. Seebohm, Cat. B. Brit. 
Mue,, V, p. 29, 1881. — S. ruscIcoLA Vieillot, Nouv. Dict., XI, p. 186, 1817. 
CurRuCA MELANOCEPHALA, Boie, Isis, 1822, p. 553. Degl. et Gerbe, Oruith. 

europ., I, 487, 1867. 

PYROPHTHALMA MELANOCEPHALA Bonap., Uccelli europ., p. 37, 1842. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 21, Fig. 3, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 105, 1872, 
Giglioli, Avifauna ital., p. 123, 1886. 

MeurzopmiLus MeLANOCEPHALUS Cabanis, Mus. orn. Hein., pars 14, Ose., p. 35, 

1850.51. 

Variétés: L'espèce présente deux races (petite et grande), de même 
livrée, mais de dimensions assez différentes, comme l’indiquent les 
chiffres extrêmes de la diagnose ci-dessus. Les plus petits sujets de 
Ma collection proviennent de l’île de Sardaigne. 

Cette Fauvette, tout à fait méridionale, aurait été tuée une 

fois près de Genève, le 18. juin 1883, selon F. de Schæck in lite. 

puis dans : Fauvettes d'Europe, Mém. Soc. z0ol. de France, III. 

D. 435, 1890. | 

27 
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Ses mœurs et allures sont à peu près les mêmes que celles des 
précédentes. 

Ses œufs, au nombre de quatre à cinq ou six, sont d'un ovale 

ordinaire, d’un gris verdâtre ou d’un gris roussâtre, couverts de 

points et de petites taches fauves et olivâtres, ou grises ct d’un 
brun roux, plus serrés au tour du gros bout : ils mesurent généra- 
lement 0",018—019 sur 0",013—014. 

La Mélanocéphale habite le bassin méditerranéen, soit les con- 

trées les plus méridionales de Europe, ainsi que le nord de l'Afri- 
que ct l'Asie mineure. 

Sous-famille V, des CALAMOHERPIENS 

CALAMOHERPINÆ 

Bec moyen, plus où moins déprimé et généralement plus 

large que haut à la base. Pieds en général assez robustes. 

Tarse plus ou moins largement scutellé devant. Tête plus 

ou moins aplatie, à front généralement anguleux (voy.fig.74, 

77 et 78). 

Nids artistement bâtis, en coupe plus ou moins haute et 

profonde, fixée, reliée ou attachée, d'ordinaire à peu d’élé- 

vation. Livrée assez semblable dans les deux sexes. Jeunes 

différant généralement peu des adultes. 

Oiseaux de taille moyenne ou petite dans la famille, générale- 
ment migrateurs et cosmopolites, bien que surtout répandus dans 
ancien monde: vivant de préférence dans le voisinage des eaux, 
volontiers dans les marais ou le long des cours d’eau, et, suivant les 

circonstances, courant sur le sol, sautant ou grimpant le long des 
roseaux. Leur vol est court et assez rapide. Ils se nourrissent surtout 
d'insectes, de vers ou de petits mollusques. Plusieurs balançent ou 
redressent fréquemment la queue. Leur chant, plus ou moins varié 
et saccadé, est, à part quelques exceptions, volontiers plus tapageur 
que mélodieux. Ils nichent entre les tiges des plantes aquatiques ou 
entre les branches basses des arbustes. Leurs œufs, médiocrement 

nombreux, sont assez généralement plus ou moins maculés. 
Cette sous-famille comprend quelques genres qui, par leurs affi- 

nités avec des représentants d’autres groupes, lui enlèvent un peu 

de son homogénéité. Citons, sans sortir de notre faune : d’un côté,
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la Cettia Cetti, en apparence si voisine de Locustella fluviatilis, 
mais qui, par son facies, certaines de ses allures et la couleur de 
ses œufs, rappelle assez les Rossignols, dans les Humicoles ; de Pau- 
tre, les Æypolaïs qui font la transition entre les Calamoherpiens, 
dont il est parfois difficile de les distinguer au premier abord, et 
les Pouillots. Phylloscopiens, dont elles ont à peu près les allures et 
la livrée. N’était que certaines Hypolaïs axbusticoles et riveraines 
ressemblent tellement à des représentants du genre Acrocephalus 
qu'on est obligé de recourir parfois à l'examen des œufs. assez diffé- 
tents, pour trancher Ja question de genre, il serait peut-être tout 
aussi logique de mettre les Hypolaïs dans le même groupe que les 
Pouitlots. 

Huit genres figurent en Europe, dont trois nous font défaut, qui 
sont réprésentés par les Aëdon galactodes Temm., d'Europe méri- 
dionale ‘, d'Asie occidentale et d'Afrique septentrionale, Amnicola 
(Lusciniola) melanopogon Temm.. d’Autriche-Hongrie, d'Italie, du 
midi de la France, d'Espagne ct d'Afrique septentrionale, et Cisti- 
cola schœnicola Bonap., d'Europe méridionale et d'Afrique septen- 
trionale. 

59. — Genre 12 : BOUSCARLE 

CETTIA Bonaparte. 

Bec droit, aussi haut que large au front, assez compri- 
mé el pointu, à bords légèrement rentrants et mesurant 
Un peu plus que moitié de la tète; la mandibule sup. légé- 
rément convexe, faiblement courbée et échancrée vers le bout. 
Narines oblongues et étroites. Tarse semi-scutellé devant, 
soit à scutelles en partie peu accentuées, assez robuste et 
Passablement plus long que le doigt médian avec l’ongle. 
Doigts moyens, assez robustes. Ongle du pouce arqué et assez 
fort, légèrement plus court que le pouce. Ailes relat. courtes, 
Subobtuses et arrondies ; Le rémige assez courte. Queue 
Moyenne, ample et ronde, à dix rectrices, comme les SOUS- 
taudales très larges et arrondies. Tête subarrondte, à front 
Uh peu anguleux. Plumage long et doux. 

* Accidentel en Angleterre. 
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Œufs médiocrement nombreux, ovales et unicolorcs, ordinaire- 

ment d'un brun rouge. 

Les Bouscarles vivent dans les joncs et les roseaux, ou dans les 
buissons le long des cours d’eau, se nourrissant surtout d'insectes, 

de vers et de petits mollusques. Elles volent peu, mais déploient. 
sur le sol ou près du sol, une constante activité, sautant de tige en 

tige, ou grimpant lestement le long de celles-ci et redressant la 
queue à tout instant. Leur chant est assez sonore, mais saccadé et 

peu varié. Elles nichent entre les tiges des roseaux ou les branches 
basses d’épais buissons. — Leur mue est simple. Les jeunes ressem- 
bient assez à leurs parents. 

Une seule espèce européenne, méridionale. 

198. — (1) : BOUSCARLE CETTI 

Seidenartiger Schilfsänger — Rusignôlo di palude. 

CETTIA CETTE Marmora. 

Ailes couvrant entre un tiers et deux cinq. de la queue; 1" rémige 
dépassant de plus de moitié les couvertures ant.; 4° et 5° presque 

égales, les plus longues ; 2° mesurant entre 9° et 10°. Faces sup. d'un 

brun rougeûtre uniforme; faces inf. blanchätres, nuancées de gris- 

© roussâtre sur les côtés. Ailes et queue d'un brun plus sombre, sans 

taches. Un léger sourcil blanchäâtre ou grisâtre. 
Long. tot. 0®,130— 140 ; aile pliée 0",055—061 ; queue 0,055 

—063 ; tarse 0",019—022 ; bec, au front, 0*,011—012. 

Sycvra Cerri La Marmora, Mem. Acad. di Torino, XXV, p. 254, 1820. T'em- 

minck, Man. Ornith., IL, p. 194, 1820, Savi, Ornit. tose., I, p. 273, 1827. Riva, 

Ornit. ticin., p. 162, 1865. — S. sericsa Natt. in Temminck, 1 c., p.197, 1820. 

— $S. ruLvescens Vieillot, Faune franc. L, p. 208, 1821. : 

CaLamoueePe Cerri Boie, Isis, 1822, p. 552. ‘ 

Cueruca sericrA Boie, Isis, 1822, p. 553. 

Poramonus Cermi Kaup, Nat. Syst., p. 129, 1829. 

Cerria ALTISONANS, C. sertcea Bonap., Birds of Europ., p. 11 et 12, 1838. — 

C. cer Degl. et Grerbe, Ornith. europ., I, p. 524, 1867. Seebohm, Cat. B. Brit. 

Mus., V, p. 135, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 140, 1886. 

Cacawonvra Cerri, C. sertcea Gray, Gen. of Birds, I, p. 172, 1848. Fritsch. 

Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 17, 1871. 

Braoyererus Cerri Cabanis, Muse. Orn. Hein., 14,0sc., p. 48,1850-51. Sava- 

dori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 117, 1872. :
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Mâle et femelle : Se vessemblent beaucoup; cependant, la se- 
conde se distingue généralement du premier, ci-dessus décrit dans 
la diagnose, par une taille un peu plus petite et une livrée légère- 
ment plus claire. 

Jeunes :, De teintes plus ternes et plus brunes. 

La Bouscarle Cetti n’a pas été jusqu'ici reconnue avec certitude 
au nord des Alpes, en Suisse, bien qu’elle ait été censément ren- 
contrée une fois, au passage, dans un champ de pommes de terre, 
près de Lucerne *, Elle nicherait, par contre, quelquefois dans le can- 
ton du Tessin, au sud, arrivant en mars et repartant en septembre, 
d'après Riva (Ornit. ticin., p. 164), et selon le prof. Mariani, à Lo- 
cauno (notes manuscrites). 

Elle vit dans les épais buissons et entre les plantes aquatiques, 
sautant où montant ct descendant continuellement sur les bran- 
ches et les roseaux, se nourrissant de petits mollusques, de vers et 
d'insectes, et établissant, non loin de terre, entre les tiges ou les 
bas rameaux, un nid artistement construit de feuilles et de tiges 
de graminées, Le chant qu’elle répète presque toute l’année est 
assez sonore, mais plus saccadé que varié. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq ct d’un ovale ordinaire, 
sont d’un brun rouge ou d’un rouge de brique et sans taches: ils 
mesurent d'ordinaire 0,019 sur 0.014. 

L'espèce habite l’Europe méridionale, PAsie occidentale ct le 
nord de Afrique. 

60. — Genre 13 : LOCUSTELLE 

LOCUSTELLA [Kaup. 

Bec droit, à peu près aussi haut que large, au front, assez 
comprimé en avant, à bords légèrement rentrants, et moti- 
tié de la tête environ: la mandibule sup. à peine échancrée 
ters l'extrémité. Tarse semi-botté ow subsculellé devant, 
soit à scutelles en partie peu apparentes, et légèrement plus 
long que le doigt médian avec ongle. Ongle du pouce arqué, 
Un peu plus court que le pouce. Ailes moyennes ou plutôt 
Courtes, aiguës ou suraiguës; la 1° rémige courte. Queue 

? Selon Staufer, re tt.
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moyenne, ample, arrondie ou semi-étagée, à douze rectri- 

ces plus ou moins larges (voy. fig. 73). Sous-caudales lon- 

ques. Tête assez étroite et aplatie, à front assez angulenx. 

Œufs médiocrement nombreux, ovales, à fond grisâtre ou roux- 
sâtre pâle, très tachetés ou pointillés de gris ou de brun. 

Oiseaux de petite taille, vivant à terre ou près de terre, courant 

ou grimpant dans les buissons, les roseaux ou les herbes, avec un 
vol peu soutenu, et recherchant plus ou moins le voisinage des eaux. 

les marais, les prairies où même les cultures, où ils se nourrissent 
surtout de vers et de petits insectes. — Leur mue est simple. Les 
jeunes ne diffèrent pas beaucoup des adultes. 

Quatre espèces en Europe, qui peuvent être réparties dans les 
deux sous-genres Lusciniole et Locustelle, comprenant chacun deux 
espèces. 

Sous-Genre 4 : LUSCINIOLES 

LUSCINIOPSIS Bonaparte. 

Bec assez fort, à bords très légèrement rentrants, el un peu plus 

long que moîtié de la tête; la mandibule supérieure un peu rehaussée 
et légèrement courbée en avant. Tarse et doigts assez robustes. Ailes 
moyennes, aiguës ou suraiquës; les rémiges primaires sans échaiw- 
crure au bord externe. Rectrices assez larges et arrondies à l'extré- 
mité. Faces supérieures unicolores. 

Les Luscinioles, qui font un peu la transition entre les Bouscarles 
et les Locustelles proprement dites, avec des goûts plus aquatiques 
et des allures plus grimpeuses que les dernières, comptent deux 
espèces en Europe, dont l’une, L. luscinioides Savi, du sud de notre 

continent, nous fait entièrement défaut.
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109. — 1 : LOCUSTELLE FLUVIATILE 

Flussrohrsünger — Salciajola olivastra. 

LOCUSTELLA FLUVIATILIS Meyer u. Wolf, 

Ailes moyennes, couvrant à peu près moitié de la queue : 1" ré- 
mige petite et pointue, mesurant au plus deux tiers des couvertures 
ant.; 2° la plus longue ou quasi-égale à la 8°. Faces sup. d’un brun 
olivätre et unicolores. Faces inf. nuancées de blanchâtre et de gris- 
olivâtre; gorge et poitrine plus où moins mouchetées en long de bru- 
nâtre. ‘ 

Long. tot. 0®,145—153; aile pliée 0",072—074; queue 0",058 
— 062; tarse 0",021—022; bec, au front, 0",012—0125. 

SxLvia FLUvIATIUS Mey. u. Wolf, Taschenb., I, p. 229, 1810. T'emminck, 

Man. Ornith., I, p. 183, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 272, nota, 1827. 
ACROCEPHALUS STAGNATILIS Naumann, Vôgel Deutschl., Nachtr., Taf. 13, 1819, 

— À. rLUvIATILIS Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 104, Taf, 4, Fig. 2, 1891. 

CALAMOHERPES FLUVIATILIS Boïe, Isis, 1822, p. 522. 

Poramoous FLuviatilis Kaup, Nat. Syst. p. 123, 1829. 

. LOCuSTELLA FLUvIATIAS Gould, Birds of Europ., pl. 102, 1836. Sechokmn, 
Cat. B. Brit. Mus., V, p. 110, 1881. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 46, 1891. 
— L. srrerirans, L. Wopzickn Brehm, Vogelfang, P. 233 et 234, 1855. 

SALICARTA FLUVIATILIS Keys. u. Blas., Wirbelth. Europ., Arten, p. 180, 1840. 

Losciopes rLuviarinis Bonap., Uccelli Europæi, n° 152, 1842. Degl. et 

Gerbe, Ornith. europ., I, p. 521, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 114, 
1872. 

Caramonyra rLuvIATILIS Gray, Gen. Birds, I, p. 172, 1848. Fritsch, Vogel 

Europ., Tab. 18, Fig. 1, 1871. 

Mâle adulte, en noces : Toutes faces supérieures d’un brun oli- 
vâtre immaculé; les pennes alaires et caudales seulement légère- 
ment plus foncées, les dernières paraissant un peu barrées de som- 
bre, selon l'éclairage. Joue mouchetée de gris-jaunâtre et brun. Un 
léger sourcil gris-jaunâtre, peu apparent. Gorge et ventre blancs 
où blanchâtres; poitrine et flancs nuancés d’un gris brun un peu 
Olivâtre; des mouchetures du même gris sur la gorge, le devant du 
tou et la poitrine. Sous-caudales largement terminées de blanchä- 
ire. Bec brunâtre; pieds d’un brun rougeâtre; iris brun. 

Femelle adulte : D'un blanc plus sale, en dessous, avec mouche- 
tures moins accusées. 
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En automne, dans les deux sexes : Les diverses plumes portant 
une fine bordure grisâtre. 

La Locustelle fluviatile a été rencontrée une fois ou deux, en 
passage accidentel, dans les parties basses et marécageuses des bas- 
sins de l’Aar et de la Thour, ainsi que dans la vallée du Rhin et 
dans le Tessin. Elle aurait même niché parfois dans les marais du 
bas Rheinthal, selon le D' Girtanner (notes manuscrites). 

Elle vit dans les endroits marécageux et le long des cours d’eau, 

ct présente des allures assez semblables à celles de la Bouscarle; se 
nourrissant de petits insectes, de vers et de petits mollusques; sau- 
tant en redressant souvent la queue, ou montant et descendant 

dans les jones ou les roseaux, et nichant volontiers entre les tiges 
de ceux-ci. | 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale assez large 
et d’un blane roussâtre, avec de nombreuses petites taches grises 
et brunes: ils mesurent environ 0°,019 sur 0,015. 

Cette espèce habite surtout l’Europe orientale et méridionale, 
d’où elle va volontiers hiverner dans le nord de l’Afrique; cepen- 
dant, d’après quelques citations, elle se montrerait aussi parfois dans 
quelques parties plus septentrionales du continent. 

Sous-Genre 2 : LOCUSTELLE proprement dite. 

LOCUSTELLA Kaup. 

Bec droît, assez mince et pointu, à peu près graduellement com- 
primé et atténué, à bords légèrement rentrants, el 
à peu près moitié de la tête; la mandibule sup. 
quasi-droite, légèrement courbée vers le bout seu- 
lement. Tarse assez grêle; doigts plutôt longs. Ai- 
les aiguës, assez courtes et arrondies; les rémiges 
prim.majeures légèrement échancrées ou rétrécies. 
Rectrices médiocrement larges, et, sauf les laté- 
rales, coniques à l'extrémité (voy. fig. 73). Faces 
supérieures maculées. 

  

Fic. 73. Locustella næ- s] ive- Ra dense sun étage Les Locustelles ne sont pas aussi exclusive 

ment attachées au voisinage de l’eau que les 
espèces du sous-genre précédent. Elles marchent et courent les-



CALAMOHERPIENS 425 

tement, mais grimpent un peu moins que les Bouscarles et les 
Luscinioles. 

Deux espèces sur le continent. La L. lanceolata Temm., qui nous 
manque, est propre à l'Asie et n’a fait que de rares apparitions 
dans l’Europe orientale et méridionale”. 

110. — 2 : LOCUSTELLE TACHETÉE 

Heuschreckenrohrsünger — Forapaglie macchiettato. 

LOCUSTELLA NÆVIA Brisson. 

Ailes Subarrondies, couvrant environ un tiers de la queue : 1° ré- 
mige assez étroite, égale à Peu près aux couvertures ant. ou les dé- 
passant légèrement; 3° rétrécie au bord ext. la plus longue; 2° échan- 
crée au bord int., à peu près égale à la 4°. Faces sup. olivâtres, rayées 
de macules noirâtres. Faces inf. jaunûtres et d'un gris roussâtre, 
avec Ou sans Stries noirâtres sur le devant du cou. 

Long. tot. 0",135— 142: aile pliée 0”,062—065 ; Queue 0",056 —061 ; tarse 0",0190—0205 ; bec, au front, 0",0100—0115. 
CurRuCA CINEREA NÆVIA Brisson, Ornith., VI, suppl, p. 112, 1760. 
MoraciLLA NÆvia Bodduert, Tabl. PI enl., p. 35, 1783. 
SYLvIA LOCUSTELLA Latham, Ind. ornith., ÏI, p. 115, 1790. Meisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. D1, 1815. Temminck, Man. Ornith. [, p. 184, 1820. Savi, . 
Ornit. tose., I, p. 278, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 70, 1837. Riva, Ornit. ticin., ” 
P. 156, 1866. Cotlin, Skand. Fugle, p. 287, 1876.77. 
ACROCEPHALUS FLUVIATILIS Naumann, Vôgel Deutsch]. p. 192, 1819. — A. 

LOctsTELLA Friderich (ex Penn.), Deutsche Vügel, 4e éd., p. 101, Taf. 4, 
Fig. 1, 1891. | | 
Muscipera LocusterLA, M. OLIVACEA Koch, Baïer. Zool., I, p. 166 et 167, 1816. 
CALAMOHERPE LOCUSTELLA Boie, Isis, 1822, p. 552. Bailly, Ornith, Savoie, 

IL, p. 414, 1853. — C. rentirosreis Brehm, Vôgel Deutschl., p. 440, 1831. 
SALICARIA LOCUSTELLA Selby, Brit. Ornith., I, p. 199, 1833. 
LOCOSrELLA LOCUSTELLA Kaup, Nat. Syst. p. 115, 1829. Seebohm, Cat. B. Brit. 

Mas, V, p. 115, 1881. — L. Ravr Gould, Birds of Europa, pl. 103, 1851. Sal- 
tadori, Fauna dItal., Ucc., p. 115, 1872. — L. vera Brehm, Naumania, V, p. 
284, 1855. — L. x ævra Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 530, 1867. Giglioli, 
Avifauna ital., p. 138, 1886. Saunders, T1. Man. brit. Birds, p. 81, 1889. Fri- 
taldszky, Aves Hungariæ, p. 47, 1891. 

SIBILATRIX LOCUSTELLA Macgill., Brit. Birds, IL, p. 399, 1839. 

 L. certhiola, Pall., d’Amér, sept. aurait été accid. rencontrée à Héligoland.
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PsrrxyrÆDus LOCUSTELLA Gloger, Gem. Handb. Naturg., p. 298, 1842. 

CALAMODYTA LOCUSTELLA Gray, Hand-1. Birds, I, p. 210, 1869. Fritsch, Vôgel 

Europ., Tab. 18, Fig. 4, 1871. 

Nous vus. : S. F.: Locustelle. — $, À.: Heuschreckensänger. — S.L. : Fa- 

nareu. 

Môle adulte, en noces : Toutes les faces supérieures olivâtres, 

rayées en long de macules d’un brun noirâtre, plus petites sur la 
tête, plus grandes sur le dos et Jes scapulaires. Ailes et queue bru- 
nes: toutes pennes alaires largement bordées de gris-olivâtre; rec- 
trices paraissant plus ou moins barrées de plus sombre, selon l’éclai- 
rage. Un léger sourcil jaunâtre; joue variée de brun ct de gris- 
jaunâtre. Faces inférieures jaunâtres, pâles ou presque blanches à 
la gorge et au milieu du ventre, nuancées de roussâtre et d’olivâtr'e 
sur les côtés, avec des macules allongées brunes sur les sous-Cau- 

dales et parfois de fines stries d’un brun noirâtre sur le devant du 
cou. Bec brun en dessus, jaunâtre en dessous; pieds jaunâtres: iris 
brun clair. — Æn automne : plus jaunâtre en dessous. 

Femelle adulte : Plus blanchâtre et moins maculée en dessous. 
Jeunes, avant la mue : Plus pâles et maculés de brun au cou. 

La Locustelle n’est pas rare dans le pays, au moment du passage, 
et semble se reproduire assez régulièrement dans les régions bas- 
ses des bassins de l’Aar et de la Thour, dans le Bas-Valais et par- 
fois dans les environs de Genève, au nord des Alpes, ainsi que dans 
le Tessin, au sud. Elle ne paraît nulle part vraiment commune; 

toutefois, comme elle vit toujours cachée, on la voit rarement, et il 

est fort possible qu’elle passe inaperçue dans bien des localités où 
elle n’a pas été signalée jusqu'ici. Quoiqu'elle paraisse préférer la 
plaine aux montagnes, pour s’y reproduire, elle a été rencontrée 
parfois, en été, dans certaines vallées du centre, celle du Hasli en 

particulier, et jusque dans celle d'Urseren, à 1435 mètres d’alti- 
tude. On l’a vue même cà et là, au passage, jusque dans la région 
alpine. ‘ 

Elle nous arrive et passe généralement vers la fin d'avril, se mon- 
trant surtout dans les taillis et les buissons; puis elle repasse et 
nous quitte dès la fin de septembre, plus souvent dans la première 
moitié d'octobre, se tenant parfois encore dans les basses brous- 
sailles, mais plus volontiers alors dans les champs et les cultures, 
où elle court lestement, en redressant et étalant souvent la queue, 
et ne se levant qu’à contre-cœur, pour aller, d’un vol bas et rapide, 

se replonger à quelques pas dans les herbes ou les ajoncs, où son 
odeur trompe souvent le chien d'arrêt. En dehors des époques de
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© migrations, les individus qui nous restent s'établissent de préfé- 
-: rence dans les fourrés voisins d’un Marécage ou d'un cours d’eau, 

où ils se tiennent toüjours cachés à terre ou près de terre, se nour- 
-rissant de vers et de petits insectes, et nichant, généralement 
dans la seconde moitié de mai, peu au-dessus du so), dans quelque 
_ touffe d'herbe ou entre les racines d’un arbuste. C’est la T'CSSCM- 

blance de son appel, sr, srr, srr, Srr avec le bruit produit par la 
cigale et certaines sauterelles, qui lui a valu le nom de Locustelle, 
du latin Locusta, sautcrelle. A côté de ce cri, fréquemment répété, 
Je mâle produit, durant le temps des amours, tantôt un petit ra- 
mage assez indifférent, tantôt, selon Hardy, un cri assez fort ct 
très prolongé rappelant celui d’une crécelle. 

Son nid est assez négligemment bâti d'herbes et de tiges de pe- 
tites plantes, avec garniture de duvet de saule ou de peuplier. et 
reçoit généralement quatre ou cinq œufs d’un ovale ordinaire, d’un 
roussâtre pâle, tout mouchetés de petites taches et de points d’un 

: brun roux, volontiers un peu plus serrés autour du gros bout ; ils 
mesurent 0®,0175—0190 sur 0",013—014. 

La Locustelle tachetée habite surtout les contrécs tempérées de 
l'Europe, d’où elle se répand jusqu’en Angleterre et dans le sud de Ja 
Scandinavie, durant la belle saison, et jusque dans le nord de l’Afri- 
que, en hiver. 

61. — Genre 14 : PHRAGMITE 

CALAMODYTA Kaup. 

Bec droit, légèrement plus large que haut au front, assez 
. (OMprimé ainsi que plus ou moins atténué et pointu en 
: tant, avec bords légèrement rentrants, et mesurant envi- 
Ton moitié de la tête. La mandibule sup. légèrement con- 
‘_tere au delà des narines, faiblement courbée et échancrée 
vers l'extrémité. Tarse scutellé devant, plutôt grèle, un 

. Peu où très légèrement plus long que le médign avec on- 
: 9le. Doigts plus ow moins longs, à ongles assez grands, rela- 
. tivement étroits et peu arqueés ; celui du pouce un peu plus 
 Qurt que le pouce. Aïles aiguës, plutôt courtes et plus ou 
-: Mins effilées vers le bout, avec 1'° rémige courte. Queue 
tunéforime, plutôt courte, à rectrices plus ou moins étroi- 
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tes et coniques à l'extrémité. Tète assez plate et étroite, à 

front anguleux. 

Œufs médiocrement nombreux, ovales, à fond grisâtre ou jau- 
nâtre clair, tachetés ct pointillés. 

Les Phragmites, de petite taille, vivent surtout dans les marais. 

courant et sautant continuellement entre les jones ou les roseaux, 

ou grimpant lestement le long des tiges de ceux-ci. On les rencon- 
tre aussi, à leur passage d'automne, dans les buissons, près des cours 

d'eau, et jusque dans les champs. Elles se nourrissent principale- 
ment de vermisseaux et de petits insectes. Leur vol est assez r'a- 
pide, mais bas ct peu soutenu. Leur voix, assez stridente, n’a rien 
de mélodicux. Elles bâtissent généralement assez bas, près de terre 
ou près de l'eau, sur quelque touffce ou entre les tiges basses, des 
nids en coupe plus ou moins élevée. — Leur mue est simple. Les 
jeunes ressemblent assez aux adultes. 

Deux espèces en Europe et en Suisse. 

AA. — 1 : PHRAGMITE DES JONCS 

Schilfrohrsänger — Forapaglie. 

CALAMODYTA PHRAGMITIS Bechstein !, 

Ailes assez effilées, couvrant environ deux cinq. de la queue; 1° 
rémige étroite, un peu plus courte que les couvertures ant., 5° la plus 
longue; 2° égale au moins à la #, parfois presque à la 5°. Bec assez . 
atténué, en avant des narines. Doigt médian passabl. plus court que 
le tarse. Queue à rectrices médiocr. étroites, fuiblement coniques où 
subarrondies à l'extrémité. Dessus de la tête varié de gris-roussätre 
et de brun-noir, avec un large sourcil blanc-jaunâtre. Faces inf. d'un 
roussâtre pâle et sans taches, ad. | 

Long. tot. 0",125 —131; aile pliée 0",052—066; queue (",050— 
051; tarse 0",021—022; bec, au front 0",9105—0110. 

MoraciLLa scHœxoBænus Linné, Syst. Nat. I, p. 829, 1766. 

SyLvia PHRAGMITIS Bechstein, Naturg. Deutschl., IT, p. 635. 1807. Afeisner 

2 Je crois devoir adopter ici le nom de Phragmitis attribué par Bechstein 

à l'espèce, plutôt que celui de Schænobænus donné par Linné, à cause de l'in- 

suffisance de la description de cet auteur. |
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u. Sch., Vôgel der Schweiz, P. 115, 1815. T'emminck, Man. Ornith., [, p. 189, 
1820. Savi, Ornit. tose., FE, p.273, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 70, 1837. Riva, 
Ornit, ticin., p. 159, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 284, 1875-77. 

Muscipera PHRAGmITIS Koch, Baier. Zool., 1, p. 163, 1816. | 
ACROCEPHALUS PHRAGMITIS Naumann, Vôgel Deutschl., p. 202, 1819. See- 

bohm, Cat. B. Brit. Mus. V, p. 91, 1881. Saunders, TI. Man. brit. Birds, p. 77, 
1889. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 44, 1891. — A. scnüxoganus Fride- 
rich, Deutsche Vôgel, 49 éd., p. 96, Taf. 3, Fig. 7, 1891. 
CALAMOHERPE PHRAGMITIS Boie, Isis, 1822, p. 552. Bailly, Ornith. Savoie, IE, 

. P.428, 1858. — C.rrrricr Brehm, Vôgel Deutechl., p. 149,1831. — C. scxæxo- 
BExts AMela, Vert. fennica, p. 284, 1882. 
CaLAMODUS PHRAGMITIS Kaup, Nat. Syst., p. 116, 1829. — C. scuæxoprxes 

Giglioli, Avifauna ital., p. 136, 1886. 
SALICARIA PHRAGMITIS Selby, Brit. Ornith., I, p. 201, 1833. 
CazaMonvra PHRaGmITIS Bonap., Birds of Europe, p.12, 1838. Degl. et Gerbe, 

Oraith. europ., I, p. 533, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 10, 1871. 
Salradori, Fauna d’Ital., Uec., p. 115, 1872. 

CaRicicoLA PHRaGMITIS, C. TRITICI, C. SCHŒNOBÆNUS, C. SUBPHRAGMITIS Brelun, 
Vogelfang, p. 236, 1855. — C. BRACHYRHYNCHUS, C. DANUBIALIS Brehn, Nauma- 
nia, 1855, p. 284. 

Nous vuzé. :$. F.: Bec-fin de roseaux, Fauvette aquatique, Phragmite. — 
SA. : Schilfsänger. —S. I. : Passera caracciera. 

Mâle adulte : D'un gris-brun roussâtre en dessus, avec des ma- 
cules noirâtres, assez serrées sur la tête, plus espacées et plus effa- 
cées sur le dos ; le croupion et les sus-caudales d’un roux plus ac- 
cusé, presque sans taches. Un sourcil blanc-jaunâtre bien accentué, 
depuis le bec jusque sur la région parotique. Joue et côtés du cou 
d'un gris roussâtre. Ailes brunes ; les couvertures et les rémiges 
secondaires largement frangécs de gris-roussâtre. Queue brune, à 
“Tectrices liscrées de gris-roussâtre. Faces inférieures d’un rouss- 
tre clair et sans taches: la gorge plus pâle, presque blanchâtre. Bec 
brun, plus jaunâtre en dessous ; pieds et iris brunâtres. 

Femelle adulte : Volontiers d'un gris brun tirant plutôt sur l'oli- 
Vâtre, en dessus, plus pâle en dessous. 

Jeunes, avant la mue : Ressemblant à la femelle, souvent avec de 
Petites macules brunâtres plus ou moins indiquées sur les côtés de 
là poitrine. Pieds olivâtres. 

La Phragmite des jones est assez commune, durant la belle sai- 
Son, et se reproduit en plus où moins grand nombre, suivant les 
localités, dans les marais et le long des cours d’eau des parties rela- 
tivement basses du pays, depuis Genève, dans le bassin du Léman, et 
le Bas-Valais, à l'ouest.et au sud-ouest, où elle semble la plus fré- 
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quente, jusqu’au lac de Constance et à la vallée du Rhin, à l’est. 
ainsi que dans le Tessin, au sud. Elle paraît plus rare au nord et 
dans le centre, bien qu’elle ait été observée nichant parfois dans 

quelques vallées subalpines inférieures, celle du Hasli en particu- 
lier, et rencontrée de temps à autre, au passage, d'un côté à 1000 

mètres dans le Jura, à La Chaux-de-Fonds, de l’autre dans la r'é- 

gion alpine à 1440 mètres environ, dans la vallée d'Urseren, sur ja 

route du Gothard, entre autre. Elle nous arrive généralement 
dans la première moitié d'avril, pour repartir vers la fin de sep- 

tembre ou en octobre, époques auxquelles on la voit parfois dans 
les champs et où elle paraît surtout fréquente, par l'addition des 
individus parement de passage qui ne font que traverser le pays. 

Cet Oiseau fait une chasse incessante aux vermisseaux ct aux 

petits insectes, courant entre les ajoncs et les roseaux ou sautant 
et voletant entre les tiges de ceux-ci. Son vol est court et assez ra- 
pide. Ses cris d'appel, assez précipités, peuvent être traduits par 
les syllabes crre, crre, crre, ou cré-crre. Son chant d'amour est une 

sorte de babil assez varié et soutenu, difficile à traduire. Son nid, 

en coupe assez profonde et assez artistement bâti avec des herbes 
sèches ct des débris de feuilles de roseaux, est caché d'ordinaire 
dans une toufte de plantes aquatiques, entre les racines d’un saule 
ou au milieu de quelque épais buisson, au bord de l’eau. 

La femelle pond généralement dans la seconde moitié de mai. 
Les œufs, au nombre de quatre ou cinq, ét d’un ovale plus ou moins 

court ou allongé. sont jaunâtres ou d’un gris roussâtre pâle et tout 
couverts de points ct de très petites taches brunâtres, parfois avec 
de légers traits noirâtres autour du gros bout : ils mesurent, sui- 

vant leur forme plus ou moins allongée, 0",0175 sur 0",0145 à 
0",0185 sur 0°,0132. 

L’espèce.est assez répandue en Europe ct en Asie, nichant jus- 
qu'en Scandinavie et en Finlande, ct hivernant généralement dans 

le nord de l'Afrique. 

442, — 2: PHRAGMITE AQUATIQUE 

Binsensänger — Pagliarolo. 

CALAMODYTA AQUATICA Latham. 

Ailes plus larges où relat. peu effilées, couvrant environ deux cinq. 

de la queue. Rapports des quatre premières rémiges prim. à peu près
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"conne chez l'espèce précédente. Bec plus élevé en avant des narines. 
— Doigt médian, avec ongle assez long, légèrement plus court que le 
_ darse. Queue à rectrices assez étroites et acuminées à l'extrémité. 

:. Tête d'un brun noirâtre, en dessus, avec des sourcils et une large 
. vale médiane jaunâtre. Faces inf. jaunâtres, plus ou moins striées 

de brun-noirätre. 
Long. tot. 0",125—133 ; aile plice 0",060—066 ; Queue 0",051 

—955; tarse 0°,0195—0205 ; bec, au front, 0°,010—0105. 

Mortacinra AguaTICA Gmelin ? Syst. Nat. I, p. 953, 1788. 
Sxuvia aquarica Latham, Ind. ornith., 11, p. 510, 1790. Temminck, Man. 

- Ornith..E, p. 188, 1820. Savi, Ornit. tose., I, p. 277, 1827. Riva, Ornit. ticin., p. 
” 158, 1865. Collin, Skand. Fugle, p.285, 1875-77.— S. sALICARIA Bechstein, Na- 

turg. Deutschl., IIf, p. 625, 1807. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 112, 
" 1815. Schinz, Fauna helv., p. 70, 1837. — S. PALUDICOLA Vieillot, Nouv. Dict., 

XI, p. 202, 1817. — S, cariceTI Naœunann, Isis, 1821, p. 785, et Vôgel Deutsch. 
C2 p. 668, pl. 82, fig. 4 et 5, 1898. 

© CALAMOHERPE AQuATICA, C. caRIcETI Boie, Isis, 1829, p.352. — C. LIMICOLA, (. 
SIRATA Brehm, Vôgel Deutsch]., p. 451 et 452, 1831. — C. AQUATICA Bailly, 
Ornith. Savoie, JT, p. 418, 1858. , 
CaLamonyra aquamica Kaup, Nat. Syst. p. 118, 1829. Degl. ei Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 535, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 18, Fig, 2, 1871. Salvadori, 
Fauna d’Ital., Ucc: p. 116, 1872. — C. CARICETT, (, SCHŒNOBŒNUS Bonap., Birds 
of Europe, p. 12, 1838. 

SALICARIA AQUATICA Keys. u. Blas., Wirbelth, Europ., Arten, p. 182, 1840. 
CALAMODES SALICARIUS Cabanis, Mus. Orn. Hein. pars. 18, Osc., p. 59, 1850- 

5L — C. AqQuarTIcts Giglioli, Avifauna ital., p. 137, 1886. 
ACROCEPHALUS AQUATICUS Seecbohm, Cat. B.Brit.Mus., V, p.89,1881. Saunders, 

Ï. Man. brit. Birds, p. 79, 1889. Friderich, Deutsche Vügel, 49 éd., p. 99, Taf, 8, 
- Fig, 8ct 9, 1891. Frivaldseky, Aves Hungaris, p. 44, 1891. 

Nous vucc.:S. F.: Bec.fin de roseaux. Fauvette aquatique, Genève. —$, A. : 
Binsensänger. 

Mâle adulte : D'un cendré légèrement olivâtre, en dessus, pas- 
Sant au roux sur le bas du dos, le croupion et les sus-caudales : 
avec des macules d’un brun noirâtre, faibles sur la nuque, larges 
ét allongées en raies sur le dos. plus étroites sur le croupion et les 
Sus-Caudales, enfin plus petites sur la tête, où elles dessinent deux 
bandes foncées, bordées et séparées, du bec à l’occiput, par de larges 

: Sourcils jaunâtres et par une raie médiane d’un gris jaunâtre ou 
louâtre, Couvertures alaires et rémiges secondaires d’un brun 

noïrâtre, plus ou moins largement bordées de gris-olivâtre : ré- 
: Miges primaires et rectrices brunes, liserées de grisâtre. Faces 
: Iférieures jaunâtres, finement striées de brun sur les côtés du cou, 
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la poitrine et les flanes. Bec brun, jaunâtre en dessous; pieds jau- 

nâtres ; iris brun-noisette. — Livrée plus rousse en dessus et moins 

striée en dessous, au printemps; plus grisâtre en dessus et plus 

striées en dessous, ex automne. 

Femelle adulte : D'un gris plus roussâtre, en dessus, plus pâle et 

plus striée, en dessous, avec les sourcils et la raie céphalique médiane 

de teinte plus terne. 
Jeunes, avant la nue: Assez semblables à la femelle. 

La Phragmite aquatique, moins abondante que la précédente, 

se trouve en Suisse à peu près dans les mêmes localités et condi- 

tions. Ces deux espèces ne paraissent pas, du reste, partout bien 

distinguées, quoique la raie claire que porte la dernière sur le mi- 

lieu de la tête la fasse facilement reconnaître à première vue. 

Ses allures, son alimentation et sa voix sont à peu près sembla- 

bles à celles de sa congénère. Elle nous arrive et nous quitte égale- 

ment à peu près aux mêmes époques. Vivant, comme la Phragmite 

des jones, de préférence dans les roseaux, c’est aussi là qu’elle ni- 

che surtout ; cependant, son nid, artistement construit en coupe 

plus élevée, avec base arrondie, paraît plus souvent suspendu aux 

tiges des plantes aquatiques. 
La femelle pond, généralement vers la fin de maï, quatre ou cinq 

œufs d'un ovale ordinaire, d’un gris verdâtre, avec nombreux points 

gris et petites taches olivâtres épars sur toute la surface, mais plus 

serrés vers le gros bout, et mesurant 0°,0175—0185 sur 0°,0135— 

0140. 

Cette espèce habite l'Europe moyenne et méridionale, ainsi 

qu'une partie de l’Asie et le nord de l’Afrique ; elle s'étend un peu 

moins vers le nord que la précédente. 

62. — Genre 15: ROUSSEROLLE 

ACROCEPHALTUS Naumann. 

Bec droit, robuste, plus large que haut au front, plus 

ou moins comprimé en avant, avec arèête saillante et bords 

légèrement ou très légèrement rentrants, et mesurant pas- 

sablement plus que moitié de la tête; la mandibule sup. 

légèrement convexe, un peu courbée en avant et faible- 

ment échancrée vers le bout. Tarse scutellé devant, assez
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robuste et un peu plus long que le doigt médian avec ongle. 
Doigts pl. ou m. grands et robustes, à ongles ar- 
qués, pincés et assez longs ; celui du pouce, assez 
fort, égal au pouce ow un peu plus court. Ailes 
aiguës, moyennes ou plutôt courtes et plus ou 
moins effilées, selon l'espace compris entre les 
bcuts des rém. second. et des rém. primaires ; les pic. 14. Aeroe. 
grandes primaires peu ou pas échancrées. Queue *""dinaceus. 
moyenne et arrondie, à rectrices plus ou moins larges et sub- 
arrondies. Tête étroite et déprimée:front très anguleuz (voy. 
fig. 74). 

   
Œufs médiocrement nombreux, ovales, à fond teinté, souvent 

verdâtre, et tachés ou tachetés. 

Les Rousserolles, de taille moyenne dans la sous-famille et géné-. 
ralement migratrices, vivent, pour la plupart, dans les marais et 
Sur les bords des étangs, ou dans les buissons le long des cours 
d’eau; cependant, quelques-unes s’établissent volontiers aussi, en 
PayS montagneux, dans les champs et les cultures. Elles se nour- 
rissent d'insectes divers qu’elles recucillent parmi les roseaux ou 
les plantes qui leur servent d’abri, montant et descendant constam- 
Ment le long des tiges de celles-ci. Elles sont d’un caractère assez s0- 
ciable envers leurs semblables, mais hargneux vis-à-vis des Oiseaux 
étrangers à leur espèce. Leur vol est rapide, mais généralement 
assez peu soutenu. Leur chant, assez fort et varié, est souvent plus 
tapageur qu'harmonieux ; pourtant, quelques espèces douées de 
l'instinct d'imitation, ont parfois des notes assez mélodieuses, mal- 
heureusement toujours plus ou moins entrecoupées d’un certain 
criguttural désagréable, propre aux divers représentants du genre. 
Leur nid, en coupe plus ou moins allongée et artistement construit 
d'herbes sèches entrelacées, est généralement attaché ou relié, à peu 
de distance au-dessus du sol ou de l'eau, aux tiges des roseaux ou 
aux bas rameaux d’un buisson. — Leur mue est simple. Les jeunes 
se distinguent des adultes par des teintes un peu différentes. 

Quatre espèces en Europe, dont une, 4. dumetorum Blyth, de 
Russie et d'Asie, nous fait défaut. 
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443. — 1 : ROUSSEROLLE TURDOÏDE 

Drosselrohrsänger — Cannareccione. 

ACROCEPHALUS TURDOIDES Meyer. 

Bec un peu plus large que haut, au front, beaucoup plus haut que 
large, au milieu. Ailes médiocrement effilées, couvrant. près de la 
moitié de la queue; 1° rémige très pelite et étroite, à peu près deux 
tiers des couvertures ant.; 8° la plus grande, à peine plus longue que 
la 2. Doigts robustes. Ongle du pouce à peu près égal au pouce. 
Rectrices assez larges, arrondies au bout. Livrée brun-roussâtre ou 
lég. olivâtre, en dessus, roussâtre clair, en dessous; la gorge blanche 
‘ou blanchâtre, avec ou sans stries brunätres. 

Long. tot. 0",195—205; aile pliée 0",089—095; queue 0,075 

—083; tarse 0",027—028; bec, au front, 0°,0175—0190. 

Turpus aRuNDiNAcEUS Linné, Syst. Nat., I, p. 296, 1766. Meisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p.95, 1815. 

Svuvra Turpoines Meyer, Vogel Liv. und Esthl., p. 116, 1815. Teniminck, 

Man. Ornith., I, p. 181, 1820. Savi, Ornit. tosc., I, p. 284, 1827. Schinz, Fauna 

helv., p. 71, 1887. Rive, Ornit. ticin., p. 155, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 282, 

1875-77. 

Muscregra Lacustris Koch, Baier. Zool., I, p. 166, 1816. 

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS Naumann, Vügel Deutschl., Il, p. 201, 1819. 

Gray, List of the Gen. of Birds, p. 28, 1641. Giglioli, Avifauna ital., p. 135, 

1886. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 89, Taf. 3, Fig. 4, 1891. — À. Tur- 

pores Cabanis, Mus. Hein. I, p. 37, 1850-51. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., 

p. 118, 1872. Seebohmm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 95, 1881. Saunders, li. Man. 

brit. Birds, p. 75, 1889. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 45, 1891. 

CALAMOHERPE TURDOIDES Boie, Isis, 1822, p. 552. Bailly, Ornith. Savoie, II, 

. p- 398, 1853. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 515, 1867. — C. LACUSTRIS, 

C. stagxariuis Brehm, Vôgel Deutschl., p. 442, 1831. 

Hyprocopsicnus rurpornes Kaup, Nat. Syst., p. 121, 1829. 

ARUNDINACEUS TURDOIDES Lesson, Ornith., p. 419, 1831. 

Sazicarra TuRDoiDEs Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p.181, 1840. —$, rur- 

nina Schiegel, Rev. crit., p. 27, 1844. 

CALAMODYTA ARUNDINACEA Gray, Gen. Birds, I, p. 172, 1844-46. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 7, 1871. 

Noms vuce.:S. F.: Rousserolle. —$. A. : Rohrdrossel. — S.I.: Passerau de 

lisca, Rosigneu d’aqua. °
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- Mâle adulte, en noces : Faces supérieures d’un brun fauve tirant 
plus ou moins sur l'olivâtre ou le roussâtre, plus foncé sur la tête, 
plus clair sur le croupion et les sus-caudales. Un léger soureil blanc- 
jaunâtre; un espace brun sur le lorum, devant l'œil; tour de l'œil 
jaunâtre: joues variées de gris-roussâtre et de brunâtre ; côtés du 
cou nuancés de gris et de roussâtre. Gorge blanche, plus où moins 
lavée de jaunâtre ou de grisâtre, volontiers avec quelques striex 
brunâtres, plus ou moins accentuées, jusque sur le haut de la poi- 
trine. Faces inféricures d’un gris roussâtre pâle, quasi-blanches 
sur le bas de la poitrine et le ventre, plus mâchurées sur les côtés 
de la poitrine et les flancs. Ailes et queue brunes où d’un brun 
roussâtre, plus foncées que le dos et sans taches : réniiges et rectrices 
plus où moins liserées de gris ou de gris-roussâtre. Bec brun ou noi- 
râtre, en dessus, jaunâtre en dessous: pieds brunâtres. Iris brun- 
roux. 

Femelle adulte : Moins grise ou en tout plus roussâtre ; les faces 
inférieures plus colorées. 

En automne, mäle et femelle: Plus roux, en dessus et en dessous, 
et généralement sans stries à la gorge. 

Jeunes, avant la mue : De teintes plus rousses, avec les plumes 
dorsales bordées de clair, les rémiges liserécs de blanchâtre et les 
rectrices terminées de blanc-roussâtre. 

Variétés : J'ai rencontré, au printemps, dans quelques étangs de 
Saxe, des adultes et © bien plus olivâtres en dessus que la majo- 
rité des individus que j'ai recueillis en Suisse ct en France, plus 
blanes, en outre, en dessous et plus franchement gris sur les côtés, 
avec ailes et queue d’un brun plus sombre et des stries brunâtres 
en éventail bien plus accentuées sur la gorge et le milien de la 
poitrine. 

La Rousserolle, sans être nulle part commune, est cependant assez 
répandue et se reproduit plus où moins dans la plaine suisse, de- 
puis le Léman et le bas Valais, au sud-ouest, Jusqu'au lac de Cons- 
tance, au nord-est, ainsi que dans la vallée du Rhin, plus à l’est, et 
dans le Tessin au sud, nichant çà et là, quand elle trouve des ro- 
Seaux au bord des lacs, des cours d'eau ou des marais, passant seu- 
lement, si elle ne rencontre pas les conditions d'habitat qui lui sont 
nécessaires. Quoique attachée surtout, pour sa reproduction, aux ré- 
gions basses, où les marais sont plus fréquents, elle paraît s'arrêter 
parfois et nicher exceptionnellement dans des vallées relativement 
élevées qui lui offrent des places marécageuses. C’est ainsi que j'ai 
Tencontré une paire de cette espèce établie au bord de la Reuss, 
près d'Andermatt, dans la vallée d’Urseren, sur la ligne du passage 
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par le Gothard, à environ 1435 mètres d'altitude, en juin 1861, et 

que Nager m'a montré alors des œufs de cet Oiseau recueillis dans 

la localité. Elle nous arrive généralement vers la fin d'avril et nous 

quitte d'ordinaire, plus ou moins tôt où tard, dans le courant de 

septembre, en même temps que passent quelques individus venant 

de régions plus septentrionales, que l'on rencontre alors parmi les 

saulaies et les. buissons, dans les localités humides, parfois même 

en plein champ, dans les récoltes, non loin de quelque fossé. 

Elle recherche de préférence, pour s’y établir, les endroits où 

poussent de grands roseaux, le long des tiges desquels elle monte 

et descend lestement. Sa nourriture consiste surtout en vermis- 

seaux et insectes divers, mouches et libellules entre autres, qu’elle 

recueille tantôt en courant sur le sol, entre les roseaux, où en grim- 

pant contre ceux-ci, tantôt en voletant après eux en l'air. Le chant 

qu'elle redit, volontiers perchée, la gorge gonflée, au sommet d’un 

jonc ou d’un grand roseau, est plus tapageur que mélodieux, et con- 

siste en une série de notes dures plus ou moins répétées qui ont été 

traduites par les syllabes : crra, cra, cara, cara; crret, tret, tren, huy. 

Son cri habituel krra ou krre n’est guère plus agréable. Dans les 

grands marais, comme ceux de Hongrie, dans les environs du Da- 

nube, où l'espèce niche en très grande quantité, il est parfois difhi- 

cile de s'entendre au milieu du bruyant babil de centaines de mâles 

chantant tous à qui mieux mieux, auprès de leur nichée. 

Le nid de ce turbulent personnage, bâti avec de petites tiges et 

des feuilles sèches de plantes aquatiques artistement entrelacées, 

est toujours bien plus long que large, ouvert en coupe dans le haut 

et généralement attaché, sur toute sa longueur, à quatre’ ou cinq 

roseaux rapprochés, à un mètre environ au-dessus du sol ou de 

l'eau, dans un endroit bien touffu. La femelle pond, à la fin de mai 

ou seulement en juin, quatre ou cinq œufs d’un ovale plus ou moins 

allongé, blanchâtres, grisâtres, verdâtres ou bleuâtres, avec des 

points gris épars et de nombreuses taches irrégulières, plus ou moins 

grandes, olivâtres, brunes ou noirâtres, assez souvent plus serrées 

vers le gros bout, qui mesurent volontiers0",0225—0230, sur 0°,0165 

0170. (D'après les données de divers auteurs, le grand axe va- 

rierait de 0°,020—024 et le petit de 0",014—019.) Je possède une 

variété allongée, d’un blanc bleuâtre, qui ne porte que de petits 

points gris et noirs, en majorité disposés en couronne autour du 

grand pôle, et mesure 0",0225 sur 0®,015. 

Cette espèce est très répandue en Europe, jusque dans le sud de 

la Scandinavie, ainsi qu’en Asie et dans le nord de PAfrique.



  

‘longue que la 5° (comparez fig. 75 et 76). Doigts médiocr. 
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144. — 2: ROUSSEROLLE EFFARVATTE 

Teichrohrsänger — Beccafico di palude. 

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS Gmelin. 

Bec beaucoup plus large que haut, au front, presque aussi large 
que haut au milieu. Ailes peu effilées, couvrant environ 
deux cinq. de la queue; 1" rémige égale aux couver- 
tures ant. ou légèr. plus courte ; 3° la plus grande, un 
peu plus longue que la #; 2° d'ordinaire un peu plus 

robustes. Ongle du pouce passabl. plus court que le pouce. 
Rectrices plus ou moins étroites, un Peu coniques à l’ex- 
trémité. Brun-roussûtre, en dessus, roussâtre pâle, en 
dessous, avec la gorge blanche ou blanchätre. 

Long. tot. 0*,130 —137; aile pliée 0*,060—067 ; 
queue 0*,052—058 ; tarse 0°,022—023 ; bec, au front, 
0®,0130—0145. 

  

FiG.75,—Acroc. 
arundinacceus. 

MotacILLA ARUNDINACEA Gnelin, Syst. Nat., E, p. 992, 1788. 
SYLvIA ARUNDINACEA Latham, Ind. oinith., I], p. 510, 1790. Meisner u. Sch. 

Vôgel der Schweiz, p. 114, 1815. Termminck, Man. Ornith., I, p. 191, 1820. 
* Savi, Ornit. tosc., I, p. 286, 1827. Schinz, Fauna helv., p.71,1837. Riva, Ornit. 

ticin., p. 160, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 280, 1875-77.— S.sreepera Vieil- 
lot, Nouv. Dict., II, p. 182, 1817. 
ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS Naumann, Vügel Deutsch, p. 202, 1819. Safva- 

dori, Fauna d’Ital., Ucc., p.112,1872. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 46, 1891. 
— À.srRePERus Newton et Yarr. Brit. Birds, I, p. 369, 1871. Seebohm, Cat. B. Brit. 
Mus., V, p. 102, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 135, 1886. Saunders, Ii. Man. 

“brit. Birds, p. 71, 1889. — A. sALICARITS Friderich, Deutsche Vôgel,4e éd., p. 92, 
Taf.3, Fig. 5, 1891. 
CALAMORERPE ARUNDINACEA Boïe, Isis, 1822, p.972. Bailly, Ornith. Savoie, 

IL p.409, 1853, Degl. et Gerbe, Ornith. europ., p. 516, 1867. —- C. arxorun, C. 
ARBUSTORUM, C. PISCINARUM, C. Brenuu Brehm, Vôgel Deutschl., p. 443, 444 et 
47, 1831. — C. PINETORUM, €. HYDROPHILOS, C. ORIENTALIS, C. CRASSIROSTRIS 
Bréhm, Vogelfang, p. 235, 1855. 

CüRRUCA ARUNDINACEA Fleming, Brit. Anim., p. 69, 1898. 
SALICARIA ARUNDINACEA Selby, Brit. Ornith., L, p. 203, 1838. 
Carawonyra sreepera Gray, Gen. of Birds, L p. 172, 1844-46. — C. ARUN- 

DINACEA Frétsch, Vôgel Europ., Tab. 18, Fig. 18, 1871. 

Nows vucc. : S, F.: Fauvette des roseaux, Genève. —S$, À. : Rohrsänger, 
Bohrspatz. —S, I. : Passer de lisca, Passera canera. 
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Mâle adulte : Faces supérieures d’un brun roussâtre tirant plus 
ou moins sur l'olivâtre, un peu plus claires sur le croupion et les 

sus-caudales. Ailes et queue d’un brun un peu plus foncé, les cou- 
vertures, rémiges secondaires et rectrices frangées de roussâtre ou 
d'olivâtre. Un léger sourcil blanchâtre ou roussâtre pâle. Joues et 
côtés du cou d’un gris roussâtre, Gorge et devant du cou blancs; 
le reste des faces inférieures d’un roussâtre clair, un peu plus foncé 
sur les côtés de la poitrine et les flanes. Bec brun en dessus, jau- 

nâtre en dessous; pieds brunâtres: iris brun-rougeâtre. 
Femelle adulte : A peu près semblable au mâle. 
Jeunes, avant la mur: Pius roux, surtout en dessous, avec le bec 

moins large et l'iris gris-brun. 
Variétés: Zollikofer (1. e.) signale une femelle entièrement isabelle, 

tuée à Lustenau. — J'ai dans ma collection une Effarvatte, capturée 

à Genève, dont le tiers extrême de la queue environ est d’un brun 
plus foncé, bien délimité, et qui doit par ce fait être rapportée à la 
variété dont Brehm a fait son Cal. Brehmii (1. c.). Bien que Gerbe 
dise avoir vu cette particularité se produire en captivité chez de 
jeunes Effarvattes (L c. p. 514), je ne puis passer sous silence quel- 
ques autres petites différences que présente l'individu en question. 
Il est un peu plus grand que mes autres Effarvattes du pays, me- 
surant les maxima de ma diagnose: sa livrée est un peu plus rousse, 
ses rectrices sont un peu plus larges, sa 1° rémige égale les couvert. 

antérieures, et la 2° est légèrement plus longue que la 4°; enfin, con- 
trairement à la remarque faite par le marquis Durazzo, en Ligurie 
(Degli Ucc. Lig. Not., 1840), sur divers individus de cette variété, 

il a le bec un peu plus long (0°,0145). 

L'Effarvatte est commune et très répandue dans les localités ma- 
récageuses, ainsi que dans les roseaux sur les bords des lacs et des 
rivières de la plaine suisse, de l'ouest à l’est et dans la vallée du Rhin, 
ainsi que du côté de Bâle et de Porrentruy, au nord, dans le Tessin 

au sud, et dans plusieurs vallées du centre. Elle se reproduit sur- 

tout en plaine, cependant, elle niche fréquemment encore sur les 

bords du Doubs, dans le Jura, et çà et là dans quelques vallées al- 
pestres, parfois même jusqu'au-dessus de 1400 mètres, quand elle 
rencontre des conditions d'habitat favorables. Elle nous arrive dans 
la seconde moitié d'avril, et repart vers la fin de septembre ; on la 
rencontre alors quelquefois dans les champs et les broussailles. 

Ses allures, son alimentation et sa nidification sont à peu près 
les mêmes que celles de l'espèce précédente. Elle est sans cesse en 
mouvement, captant les insectes contre les plantes aquatiques ou 
au vol autour d'elle, et babillant continuellement, parfois même, au



  

les que chez l'Effarvatte, soit avec les rémiges secon-' 
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temps des amours, jusqu'assez avant dans la nuit. Son appel ordi- 
naire, krre, krre, ressemble beaucoup à celui de la Turdoïde. Son 
chant, également entrecoupé de quelques krrre durs et gutturaux, 
à été assez bien traduit par les syllabes : an, tran, tran, trin, trin, 
tri, ri, huys ; huys. 

La femelle pond, vers la fin de mai où au commencement de juin, 
dans un nid allongé et attaché à quelques roseaux, comme celui de 
la Turdoïde. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq et d’un ovale 
plus ou moins court, sont grisâtres, d’un blanc verdâtre ou verdä- 
tres pâles, avec points épars et petites taches olivâtres et noirâtres, 
souvent rapprochées en couronne autour du gros bout ; ils mesu- 
rent 0*,018—020 sur 0,"014—015. 

L'espèce est très répandue en Europe, entre le sud de la Scan- 
dinavie et le sud de l'Italie, ainsi que dans le nord de l'Afrique. 

445. — 3 : ROUSSEROLLE VERDEROLLE 

- Sumpfrohrsänger — Cannajola verdognola. 

ACROCEPHALUS PALUSTRIS Bechstein. 

Bec notablement plus largeque haut, au front, et passablement plus 
haut que large, au milieu. Ailes recouvrant un peu plus 
que les deux cinquièmes de la queue et bien plus eff- 

daires notablement plus distantes du bout des Primaires; 
1° rémige petite et étroite, passablement plus courte que 
les couvertures antérieures, de un sixième à un cin- 
quième environ; & la plus longue; la 2 presque aussi 
grande que la 3°, beaucoup plus longue que la 4° (voy. fig. 
T6et75 comp.). Doigts moyens, bien que légèrement plus 
longs; ongle du pouce un peu plus court que le pouce. 
Rectrices médiocrement larges, assez arrondies à l'ex- 
trémité, D'un gris-brun olivâtre, en dessus, blanchâtre Pie. 76. Acroe. 
huancé de jaunûâtre, en dessous. palustris. 

Long. tot. 0*,185—140 ; aile pliée 0",065—070 ; Queue 0°,052 
—056 ; tarse 0",022—023 ; bec, au front, 0",012—013. 

  

SYuvia PALUSTRIS Bechstein, N: aturg. Deutsch]. II, p. 639, 1807. Temminck, 
Man. Ornith., I, p. 192, 1820. Schinz, Fauna helv., p.71, 1837. Riva, Ornit.ticin..
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p. 161, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 278, 1875-77. — $. STREPFRA, 2€ race, 

Vieillot, Nouv. Dict., Il, p. 182, 1817. 

CaLAMOHERPE PALUSTRIS Boie, Isis, 1822, p. 502. Bailly, Ornith. Savoie, II, 

p.408, 1853. Fatio, Bull. Soc. orn. suisse, I, 2, p. 37, 1866. — Degl. et Gerbe, Or- 

nith. europ., I, p. 518, 1867. — C. sazrcaria, C. musica Brehm, Vôgel Deutsch. 

p.444et 446, 1881. — C. prarensis Jaubert, Rev. et Mag. de Zool., VIE, p.65, 1855, 

SALICARIA PALUSTRIS Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 181, 1840. 

Cacamopyra paLusrris Gray, Gen. Birds, I, p. 172, 1844-46. Fritsch, Vügel 

Europ., Tab. 18, Fig, 8, 1871. ‘ 

ACROCEPHALUS PALUSrRIS Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p.111,1872. Seebohm, 

Cat..B. Brit. Mus., V, p. 101, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 134, 1886. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd, p. 94, Taf. 3, Fig. 6, 1891. Frivaldseky, Aves Hun- 

gariæ, p. 45, 1891. 

Nous vure.: S. KF.: Verderolle. — $. A.: Sumpfsänger. — $. I. : Passer de 
lisca. 

Müle aduite, en noces : D'un gris-brun olivâtre, tirant légèrement 
sur le verdâtre, en dessus, plus clair sur le croupion. Un léger sour- 
ciljaunâtre, depuis la narine jusque sur l'œil. Ailes et queue brunes: 
couvertures, rémiges et rectrices frangées de gris-olivâtre. Joues 
et côtés du cou d’un gris brun plus clair que le dos. Gorge blanche, 
lavée de jaunâtre sur les côtés: poitrine, ventre et sous-candales 
d’un blanc jaunâtre, avec teinte gris-brunâtre sur les côtés de la 
poitrine et sur les flancs surtout. Bec brun foncé, en dessus, jaunâ- 

tre en dessous. Pieds d’un brun jaunâtre, teintés de verdâtre sur 
les doigts. [ris gris-brun. — Æ% automne : Un peu nuancé de rous-. 
sâtre, en dessus et en dessous. 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle. 
Jeunes, avant la nue : Plus verdâtres, en dessus, d'un blanc rous- 

sâtre, en dessous. 

La Verderolle est, sur divers points, assez mal connue dans le 

pays et, je crois, fort souvent confondue avec l'Effarvatte, de telle 
sorte qu'il est assez difficile d'apprécier la valeur de certaines cita- 
tions y relatives. Elle est en tous cas moins abondante et moins 
généralement répandue, en Suisse, que la précédente, bien que i- 
gnalée de divers côtés, au nord comme au sud des Alpes, à l’ouest 

comme à l’est et dans le centre du pays. Elle passe et niche plus ou 
moins, suivant les localités, en plaine et assez haut dans la région 

montagnéuse. Elle serait en particulier assez commune, durant la 

belle saison, dans les bassins de la Reuss, de la Limmat, de la Thour 
et du Rhin, sur les pentes de l'Albis, non loin de Zurich, et près 
de Coire, à l’est, entre autre, ainsi que dans les chanvres des envi- 
rons de Brunnen, de Schwytz et de Fluelen, au centre, dans le Tes-
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sin, au sud, çà et là sur les pentes des Alpes vaudoises, à l’ouest, ct 
dans quelques vallées latérales du Valais, au sud-ouest, dans le val 
d'Hérens en particulier, où je la rencontrai, en juin 1864, établie 
en assez grand nombre entre 1200 et 1270 mètres, dans toutes les 
chènevières étagées autour des villages deVex et d'Hérémence, alors 
que je ne trouvais que sa congénère l’Effarvatte, à 525 mètres, dans 
les marais des environs de Sion. 
- On la rencontre en passage jusque dans la région alpine, et il est 
bien possible qu’elle niche parfois dans les buissons de celle-ci, car 
Bailly dit lavoir rencontrée, en été, sur les flancs du M'-Cenis, jusqu’à 
1900 et 2000 mètres d'altitude. Elle nous arrive d'ordinaire vers le 
milieu d'avril, exceptionnellement déjà fin mars, et nous quitte gé- 
néralement au commencement d'octobre: on la voit alors surtout 
dans les broussailles et les dernières récoltes. 

Cette espèce ne recherche guère les marais, qui sont le séjour 
habituel des précédentes; elle préfère s'établir dans les plantations, 
celles de chanvre en particulier ou, à défaut de celles-ci, dans les 
buissons ou les broussailles et alors volontiers dans le voisinage de 
l’eau. Ses allures sont du reste à peu près les mêmes que celles de 
l'Effarvatte; elle monte et descend le long des tiges de chanvre, 
comme celle-ci le long des roseaux, et se nourrit aussi principale- 
ment de petits insectes qu’elle récolte entre les plantes ou sur cel- 
les-ci. Le chant, qu'elle fait entendre, tantôt cachée dans Pépais- 
seur de la plantation, tantôt perchée au sommet de quelque rameau, 
la gorge gonflée ct le bec bien ouvert, est beaucoup plus varié, plus 
puissant ct plus agréable que celui des précédentes Rousserolles, 
quoique encore parfois entrecoupé de quelques #recc, trecc peu mé- 
lodicux. Déjà à trois heures du matin, je l’entendais chanter à 
80rge déployée dans les chènevières d’'Hérémence. Après quelques 
Diüh, piñh, pith vigoureusement lancés, c'était un ramage assez 
Soutenu, tantôt fort, tantôt doux, dans lequel il était aisé de recon- 
naître une imitation du chant des Oiseaux vivant dans son voisinage. 
de l'ai entendue imiter tour à tour l'Hypolaïs, le Moineau, le Pin- 
Son, la Charbonnière, la Nonnette, le Tarier, la Bcrgeronnette, 
l'Alouette, le Pic-vert, ete. D’autres, dans des conditions différen- 
ies, ont reconnu limitation d’autres Oiseaux. 

Son nid, en coupe, moins haut et moins profond que celui de 
l'Effarvatte, est composé d'herbes sèches et de petites racines, avec 
farniture de menue paille et de crin, et volontiers placé près de 
terre, dans quelque toufte d'herbe, ou entre les branches basses 
d'un épais buisson. La femelle ne pond guère avant le commence- 
Ment de juin, plus où moins vite selon l'altitude. 

 



442 PASSEREAUX 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq et d’un ovale plus où 
moins ailongé, rappellent plus par la couleur ceux de Turdoides 
que ceux d'Arundinaceus. Îs sont blanchâtres, d’un gris bleu ou 
bleuâtres, avec taches plus où moins grandes, volontiers éparses, 
plus rarement accumulées vers le gros bout, les unes grises, les 
autres d’un brun olivâtre ou presque noires, et mesurent d'ordi- 
naire 0%,0180—0195 sur 0",0130—0145. (Je possède une variété 
blanc-jaunâtre, avec taches grises et roussâtres très pâles, mesu- 
rant 0",0175 sur 0",0128.) 

L'espèce est assez répandue en Europe, entre le sud de la Scan- 
dinavie et le nord de l'Italie, d’où elle va hiverner en Afrique. 

63. — Genre 16 : HYPOLAÏS 

HYPOLAIS Brehm. 

Bec droit, assez fort, bien plus large que haut, au front, 

plus ou moins déprimé à la base et plus ou moins com- 

priméen avant,avec arête relativement peu sail- 

lante et bords très peu ou pas 
rentrants, mesurant passa- 

blement plus que moitié de la 

tête; la mandibule Sup. quast- 

Eic. 78. Hypolais droite ou faiblement CONTeXE, pic. 71. Hypo- 

icterine. passablement courbee et très fais ictorina. 

légèrement échancrée vers le bout (voy. fig. 77 et 78). Tarse 

scutellé devant, assez long, bien qu'assez robuste, mesurant 

volontiers entre un quart et deu cing.de plus quele doigt mé- 

dian avecongle. Doigts relativement courts, à ongles moyens, 

pincés et arques; celui du pouce plus court que le pouce. 

Aîles aiguës ou subaiguës, plus ou moins courtes ou allon- 

gées, avec deux ou trois rémiges primaires échancrées au 

bord externe, après la seconde; la 1° courte. Queue moyenne, 

carrée, lég. échancrée ou un peu arrondie, à rectrices plus 

ou moins larges et arrondies. Tète déprimee el plus ou moëns 

étroite, avec front anguleux (voy. fig. 77 et 78). 

    

A 

Œufs médiocrement nombreux, ovales, généralement rosâtres où
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d'un lilacé pâle, avec points ou petites taches éparses noires où noi- 
râtres. . 

Les Hypolaïs, qui font transition entre les Rousserolles et les Pouil- 
lots, ont le caractère un peu hargneux des premières, mais vivent de 
préférence dans les bois, les saulaics, les bosquets et les vergers, Sans 
cesse en mouvement, comme les seconds. Elles se nourrissent sur- 
tout d'insectes qu’elles happent souvent adroitement au vol, mais 
sattaquent cependant aussi quelquefois aux baies, vers la fin de la 
belle saison. Leur vol est assez rapide, quoique rarement très pro- 
longé. Leur chant, varié et imitateur, est assez agréable. Leur nid, 
en forme de coupe légère, assez profonde et artistement bâti d'her- 
bes sèches et de crins entrelacés, volontiers avec revêtement blan- 
châtre de cotons et de toiles d'araignées, est généralement placé, à 
peu d’élévation, dans l’enfourchure de quelque branche. La plupart 
sont migratrices. — Leur mue est simple. Les jeunes ressemblent à 
leurs parents. 

Ce genre comprend cinq ou six espèces en Europe (six si l’on 
admet comme espèce la Pallida de Gerbe'). Une seule est assez 
communément répandue en Suisse. Deux autres y sont rares ou 
exceptionnelles. 

L’Hypolaïs des oliviers (A. olivetorum Strickland), d'Europe mé- 
ridionale et orientale, et d’Asie occidentale, ainsi que la Bottée (A. 
caligata Lichtenstein), de Sibérie et d'Europe orientale, nous font 
entièrement défaut. L’Ambiguë (A. elæica Lindermayer), du nord 
de l’Afrique et de l'Europe orientale, n’a été rencontrée qu'une 
fois dans notre pays. 

4116. — 1: HYPOLAÏS ICTÉRINE 

Gartenspôtter — Beccafico canapino maggiore. 

HYPOLAIS ICTERINA Vieillot. 

Bec beaucoup plus large que haut à la base, à peu près égal en 
hauteur et largeur, au milieu, ou légèrement plus haut (voy. fig. 77 

" L'espèce distinguée par Gerbe (Rev. et Mag. de Zoologie, 1852, IV, p. 174) 
Sous le nom de H. pallida, propre au nord de Afrique et à l’Europe méri- 
dionale, paraît très voisine de l'Etæica de Lindermayer et n’est peut-être 
qu'une sous-espèce locale de celle-ci. 
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et 78). Ailes assez effilées, couvrant environ trois cinq, parfois même 
près de deux tiers de la queue; 1° rémige en sabre et relativement 
étroite, à peu près égale aux couvertures antérieures, ou lég. plus 
courte, et mesurant un peu plus que le quart de la 2°; 3° la plus 
longue; 2 mesurant entre 4° et 5°, ou à peu près égale à #. Tarse 
moyen. Queue carrée, très légèr. échancrée, à rectrices moyennes, as- 
sez arrondies. Faces sup. d'un cendré olivâtre, tirant un peu sur le 
verdâtre; faces inf. d'un jaune soufre, nuancées de gris-olivâtre sur 
les côtés. 

Long. tot. 0",137—150 ; aile pliée 0°,075—082; queue 0,055 
—061 ; tarse 0®,020—022; bec, au front, 0°,0115—0180. 

Moracrua Hypporats Linné, Syst. Nat. I, p. 330, 1766. 

SyLvia HyPPoLaIs Bechstein, Naturg. Deutschl., IL, p. 553, 1807. Meisner 

u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 119, 1815. T'emminck, Man. Ornith. I, p. 222, 

1820. Schinz, Fauna helv., p. 72, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 184, 1865. Collin, 

Skand. Fugle, p. 275, 1875-77. — $. rcrerinA Väeillot, Nouv. Dict., XI, p.199, 

1817. Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 394, 1858. 

Muscapera uyppoLais Koch, Baier. Zool., I, p. 170, 1816. 

HyppoLais ALTICEPS, H. mepra, H. pLanicers Brehmn, Isis, 1828, et Vôgel 

Deutschl., p. 435 et 436, 1831. — H. saricarra Bonap., Birds of Europe, p. 

13, 1838, (ex Gessner). — H. PoLyeorra de Selys, Faune belge, p.99, 1842. 

de Salis, Vogel Graubündens, Jahrb. Nat. Gesell. Graub., VIII, p. 126, 1863. 

Fatio, Dist. vert. Sylviadées, Bull. Soc. orn. suisse, p. 39-67, 1865 (part.) 

Fritsch, Vôgel Europ., p. 162 (texte), et Tab. 19, Fig. 16, sous le nom de H. 

Salicaria, 1870-71. — H. rorerna Gerbe, Rev. zool., VIEIL, p. 240, 1844. Degi. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 498, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Uec., p. 109, 

1872. Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 77, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 

131, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 69, 1889. Frivalds:ky, Aves Hun- 

gariæ, p. 44, 1891. 

Ficepuca nypoLais Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 184, 1840. Fride- 
rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 65, Taf. 2, Fig. 5, 1891. — F. amBioua Du- 

razzo, Descr. di Genova, I, pt. 2, p. 170-177, 1816. 

Saricaria 1TALICA de F'ilippi, Mus. Mediol., p. 30, 1547. 

CuzoroPera HypPpoLais Mela, Vert. fennica, p. 85, 1882. 

Nous vuce. : S. F.: Faurette à poitrine jaune. — $. À. : Bastardnachti- 

gall. Spôtter, St-Gall; Spotivogel, Thurgovie. — S. L : Vidareu, Tuin. Tuinot, 

Locarno. ‘ 

Mâle adulte : Faces supérieures d’un cendré olivâtre tirant un 
peu sur le verdâtre, particulièrement vers le croupion. Lorum jau- 
nâtre, ainsi qu'un léger sourcil dépassant un peu l'œil. Joues et 
côtés du cou plus ou moins nuancés de gris-olivâtre et de jaunâtre. 
Ailes et queue brunes ou brunâtres; les couvertures et les r'émi-



  

CALAMOHERPIENS 445 

ges secondaires assez largement frangécs de gris-jaunâtre ou de 
gris-verdâtre pâle ; les rémiges primaires liserées de gris-verdâtre; 
les rectrices externes finement liscrées de grisâtre. Toutes faces 
inféricures d’un jaune soufre, plus ou moins lavées de gris-olivâtre 
sur les côtés de la poitrine et les flancs. Bec brun en dessus, jaunâ- 
tre en dessous; pieds bruns: iris brun. 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle, avec des teintes un 
peu moins franches. 

Jeunes, avant la mue: D'un cendré brunâtre, en dessus, avec des 
traces d’olivâtre sur le bord des plumes ; d’un cendré blanchâtre, 
légèrement nuancé de jaunâtre, en dessous. Diverses pennes de l'aile 
bordées de gris-roussâtre. Rectrices plus claires vers le bout. 

Variétés : Le caractère différentiel tiré de la largeur du bec, au 
milieu, par Gerbe (1. c.), pour distinguer les AL. icterina et H. poly- 
glotta, me paraît de peu de valeur, car les proportions du bec va- 
rient beaucoup chez Zcterina, tant en largeur qu'en longueur. 

Le Musée de Lausanne possède, sous le nom erroné de H. poly- 
glotta, une Ictérine, peut-être jeune encore, qui provient de la col- 
lection Vouga et qui se distingue à première vue du type ordinaire 
de notre A. icterina, par une taille sensiblement plus petite, ainsi 
que par une livrée pâle, d’un cendré olivâtre tirant un peu sur le 
'oussâtre, en dessus, et d’un blanc jaunâtre, soit Jaunâtre clair, en 
dessous. Elle mesure : longueur totale 0",132 environ; aile pliée 
0",074; queue 0",053 ; tarse 0",021; bec, au front, 0",011. Son aile 
touvre tout au plus moitié de la queue; tandis que sa première 
rémige, étroite et pointue, atteint à peine le bout des couvertures 
antérieures, et que la ® tient le milicu entre la 4 et la 5°, exacte- 
ment comme chez l’Ictérine en général. Les dimensions comparati- 
vement petites de cet Oiseau et son manteau relativement pâle, 
tirant passablement sur le fauve ou le roussâtre, m’avaient au pre- 
mier abord assez frappé pour que je l’aie distingué sous le nom 
dTcterina, var. fulvastra; cependant, je ne saurais méconnaître 
qu'il y a là, avec une certaine exagération, des traits distinctifs qui 
lappellent ceux du jeune âge, et peut-être n’avons-nous à faire 
qu'avec une livrée de transition, tant soit peu anormale. 

L’Hypolaïs ictérine, vulgairement Fauvette à poitrine jaune, 
bien qu’assez répandue, est pourtant assez mal connue dans le 
Pays. En effet, nos premiers ornithologistes, Meisner, Schinz et 
autres, n'ayant signalé en Suisse qu’une Sylvia hippolais, la plu- 
Part des observateurs et des faunistes ont rarement fait la dis- 
tinction entre Zeterina et Polyglotta. L’on trouve encore, dans 
beaucoup de collections, des représentants identiques de lIcté- 
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rine, tantôt sous l’un, tantôt sous l’autre de ces noms; ou bien des 

individus d'A. icterina rangés tour à tour sous le titre de A7. poly- 

glotta ou de $. hyppolais, ou encore des Pouillots Fitis (Phyllos- 

copus trochilus) portant le nom d’Icterina. I n’y à pas jusqu’à 

Temminck, dans son Manuel d'Ornithologie (1820-1840), un des 

ouvrages les plus consultés dans le pays, qui n’ait contribué à per- 

pétuer la confusion entre les deux espèces, en citant (vol. IIL. 

p. 148) la S. polyglotta de Vieillot comme devant être rapportée 

à son unique Bec-fin à poitrine jaune ($. kyppolais). Le qualifica- 

tif de « à poitrine jaune; » qui peut également s'appliquer aux 

deux espèces, a trompé bien des ornithologistes. 
Queiques auteurs des plus autorisés ont, comme le montrent nos 

synonymics comparées, interverti aussi les noms latins : de Selys ap- 

pelant Polyglotta notre Ictérine, et Keys. et Blasius nommant Zcte- 

rina la Polyglotte. Moi-même, je dois l’avouer, n'étant pas autrefois 

très au clair sur les différentes dénominations des deux espèces et la 

répartition de celles-ci dans le pays, ainsi que trompé souvent par 

les citations de divers observateurs, j'ai, dans ma note sur la Dis- 

tribution verticale des Sylviadées en Suisse (Bull. Soc. ornith. 

suisse, I, part. L, 1865, p. 39 à 67) cité, dans la majorité des cas. 

Polyglotta pour Jcterina, alors que c’est cterina qui est partout 

fréquente en Suisse, tandis que Polyglotta, plus méridionale, est 

au contraire rare dans le pays. Bailly, dans son Ornithologie de la 
Savoie, me paraît avoir fait aussi une trop large part à la Polr- 

glotte, au détriment de lIctérine. 

L'Ictérine se rencontre, durant la belle saison, plus ou moins 

fréquente, bien que nulle part abondante, dans toute la plaine 

suisse, de l’ouest à l’est, dans le Tessin au sud, parfois près de Bâle 

au nord et, çà et là, jusque dans quelques vallées plus élevées de nos 

centres alpestres, celles du Hasli et d’Urseren entre autres. Elle 

niche, en particulier, régulièrement dans le canton de Genève, en 

Valais, près de Neuchâtel, dans les environs de Berne, près de Lu- 

cerne, à Zurich, en Thurgovie, dans la vallée du Rhin, près de 

Coire entre autre, et dans les environs de Locarno et de Lugano. 

Elle se reproduit même jusque dans la région montagneuse, dans 

le Jura et les Alpes, exceptionnellement dans la région alpine, où 

elle ne se montre guère qu’en passage, bien qu’elle paraisse avoir 

niché une fois ou deux près d’Andermatt, sur la route du Gothard. 

Elle nous arrive généralement en mai, et repart d'ordinaire vers la 

fin d'août ou le commencement de septembre. 

Elle recherche les petits bois, les bosquets, les vergers, les jar- 

dins et de préférence les arbres à feuilles caduques, entre les ra-
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‘meaux supérieurs desquels elle sautille constamment, à part les 
moments consacrés à la musique. D'humeur querelleuse, elle chi- 
cane volontiers et contrefait, dans ses chansons, les Oiseaux de son 
voisinage. Sa nourriture consiste principalement en petits insectes, 
qu'elle recueille sur les feuilles ou qu’elle happe en l'air autour 
d'elle: cependant, elle absorbe parfois quelques baies, vers la fin de 
l'été. Son chant, vif ct très varié, imite tour à tour celui des 
espèces qu'elle rencontre le plus. souvent ; il commence volontiers 
par quelques notes assez fortes : trûi, trûi, trûti, ou treu, treu, ou 
encore ren, tren, tren, puis passe successivement par le cri du 
Verdier ou du Moineau. le ramage de l’'Hirondelle, le chant de 
l'Effarvatte, ete. Son cri ou son appel semblent exprimer, suivant 
les circonstances, teck, teck: où terut, terut ou encore gre-re-re-re-re. 
. Son nid, en coupe assez profonde, est artistement composé d’her- 
bes sèches, de tiges et de crins cntrelacés, avec garnitures et ap- 
plication de duvet cotonneux et de toiles d'araignées ; il est gé- 
néralement dans quelque épais buisson, rarement hors de la portée 
de la main, ct solidement attaché dans quelque bifurcation de bran- 
Che. La femelle y dépose, une fois l’an, généralement en juin, quatre 
Où cinq œufs d’un ovale ordinaire, d’un rose lilacé ou rosâtres, avec 
quelques petites taches éparses on des points, parfois de petits 
traits, d’un brun noir ou noirs, ct mesurant volontiers 0%,0185 — 
0190 sur 0",013—014. 

L'espèce est très répandue, soit en Europe, où elle se reproduit 
depuis l'Italie, Jusque dans le sud de la Scandinavie, soit en Afrique, 
où elle hiverne généralement. 

417. — 2 : HYPOLAÏS POLYGLOTTE 

Kurzflügliger Gartenspütter — Beccafico canepino. 

. HYPOLAIS POLYGLOTTA Vieillot. 

Bec beaucoup plus large que haut à la base et volontiers un peu 
blus déprimé que chez Icterina, soit plus souvent aussi large que haut vers le milieu. Ailes relat. arrondies, recouvrant à peu près 
Moîtié de la queue, ou un peu moins; L° rémige plus longue, plus 

“ Cette largeur médiane du bec est trop variable chez Æ icterina pour pou- Yoir être ici toujours très caractéristique. 
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large et obtuse, dépassant les couvertures ant. de un cinq. à un tiers 
(souvent un quart) de sa longueur et mesurant légèrement plus que le 
tiers de la 2°; 3° la plus grande ou quasi-égale à la 4°; 2° à peu 
près égale à 6°, parfois entre 6° et 7°. Tarse moyen. Queue carrée, 
à rectrices assez larges et arrondies. Faces sup. d'un cendré olivâtre, 
tirant un peu sur le brun-roussâtre; faces inf. d'un jaune soufre, 
volontiers plus pâles, et nuancées de grisâtre sur les côtés. 

Long. tot. : 0",123— 133 ; aile pliée 0",063—066; queue 0",052 
—057 ; tarse 0",020—0215 ; bec, au front, 0*,011—012. 

SvLvia PozyGLorrTa Vieillot, Nouv. Dict., XI, p. 200, 1817. Bailly, Ornith. 

Savoie, IL, p. 388, 1853. — S. ayppoLars Save, Ornit. tose., p. 287, 1827. Riva, 

Orait. ticin., p. 181, 1865 ?. | 

Hyprozais 1rautca Baldenstein, N. Alpina, I, p. 77,1827,?.— H.poLyeLOoTTA 

Gerbe, Rev. z0ol., VIL, p. 440, 1844, et IX, p. 434, 1846. Degl. et Grerbe, Ornith. 

europ., I, p. 502, 1867. Salvadori, Fauna d’ftal., Uce., p. 110, 1872. Seebohm, 

Cat. B. Brit. Mus., V, p.79, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 131, 1886. — H. sa- 

cicaria Fritseh, Vügel. Europ., p. 161 (pas de fig.), 1870. 

FicenuLarorenina Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p.185, 1840. — F. pouy- 

euorra Schlegel, Observ. sur s-g. des Pouillots, p. 27, 1848. Friderich, Deutsche 

Vôgel, 4e éd., p. 69, 1891. 

SAzICARIA HyrOLAIS de Fülippi, Mus. Mediol., p. 30, 1847. 

Nows vucc.: Je ne connais pas, pour cette espèce, d’autres noms, dans le 

pays, que ceux attribués à la précédente. 

Mäle adulte: D'un cendré olivâtre, tirant pl. ou m. sur le brun- 
roussâtre, en dessus; lorums et sourcils d’un jaunâtre pâle: joues et 

côtés du cou plus ou moins nuancés de cendré-olivâtre et de jaunâ- 

tre. Ailes et queue brunes ou brunâtres; les couvertures et rémiges 

frangées de grisâtre; les rectrices finement liserées de gris-verdâ- 
tre. Toutes faces inférieures d’un jaune soufre relativement pâle 
et un peu lavées de grisâtre sur les côtés. Bec brun en dessus, 
jaunâtre en dessous; pieds brunâtres ; iris brun. 

Femelle adulte : Souvent un peu plus petite, avec teintes un peu 
plus ternes. | | 

Jeunes, avant la mue: D'un cendré un peu roussâtre, en dessus, 

blanchâtres lavés de jaunâtre, en dessous; rémiges et rectrices bor- 

dées de cendré-roussâtre. 

La Polyglotte, peu connue et souvent confondue, sous le même 

nom, avec la précédente, comme je l'ai expliqué à propos de celle- 

ci, à un habitat généralement plus méridional et se montre beau- 

coup plus rarement en Suisse que l’Ictérine, très souvent qualifiée



  

CALAMOHERPIENS 449 

à tort de Polyglotte, grâce à une similitude de chant imitateur ou 
à un défaut d'examen suffisamment circonstancié. Selon Bailly, la 
Polyglotte serait plus commune que l’Ictérine en Savoie ; cepen- 
dant, je puis certifier qu'elle est au contraire beaucoup plus rare 
en Suisse, ct que bon nombre d'individus déterminés Polyglottes 
sont de véritables Ictérines. Baldenstein qui à décrit, d’après dex 
individus du nord de l'Italie, une espèce plus petite ct à dos plus 
sombre, qu'il distinguait spécifiquement de sa Sylvia hyppolais de 
Suisse, sous le nom de Hippolais italica (N. Alpina, IL p. 77), et 
qui paraît devoir être rapportée à Ja Polyglotte, écrivait, en 1827, 
qu'il espérait pouvoir la présenter bientôt comme se trouvant dans 
le pays. Dix ans plus tard, Schinz déclarait qu’elle n'avait point 
encore été trouvée en Suisse. 

Aujourd’hui, la plupart des observateurs qui signalent la Poly- 
glotte nichant où de passage dans la plaine suisse, particulière- 
ment dans les régions occidentales et moyennes du pays, ne citent 
par contre pas l’Ictérine, qui s’y trouve pourtant assez communé- 
ment; il est donc permis de supposer ici la même erreur de nom 
que j'ai constatée dans plusieurs musées et quelques publications. 
Même incertitude en face des données de provenance d'un indi- 

vidu du Musée de Genève qui porte l'indication « Genève, Musée des 
Alpes » sur l'étiquette: car, on sait que cette collection de G. Lunel 
avait été presqu’entièrement composée dans le midi de la France. 
Une seconde H. polyglotta du Musée de Genève, qui fut donnée 
eu 1842, par feu Fr. Soret, et qui porte, par erreur, l'indication 
« Genève » provenait en réalité d'Espagne. 

Je douterais même de la présence de la véritable Polyglotte près 
de Genève, si M. J. Revon, naturaliste préparateur, ne m'avait af- 
firmé avoir rencontré dans les environs de cette ville des Hypolaïs 
à ailes plus courtes que celles de l’Ictérine et à chant assez différent, 
même des nids, avec des œufs un peu plus petits, plus roses et plus 
tachés que ceux de cette dernière, qu'il croyait devoir être rap- 
portés à la.Polyglotte '. 

Enfin, Riva (Ornit. ticin., p. 181 et 184), dans des svnonymies où 
il fait tour à tour rentrer des noms des deux Hypolaïs, et avec des 
descriptions insuffisamment caractéristiques, donne aux deux es- 
pèces qu'il cite dans le Tessin des dimensions assez différentes 
(Sylvia hippolais 0°,127—128; &. icterina 0",135) pour qu'il soit 
Permis de croire qu’il a eu en mains l’Ictérine et la véritable Poly- 

! Je n'ai malheureusement pu voir aucune de ces Hypolaïs censées différen- 
tes de PTctérine. 
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glotte; la dernière étant même, selon lui, plus fréquente que la 

première. 

En somme, jusqu’à preuve du contraire, on ne saurait guère 

dire plus que: la Polyglotte niche probablement dans le Tessin, au 

sud des Alpes; et, peut-être, de temps à autre, au nord de celles- 

ci, dans les parties occidentales extrêmes de la plaine suisse, près 

de Genève en particulier. 

La Polyglotte a des mœurs, des allures, un régime et un chant 

assez semblables à ceux de l'espèce précédente. Elle vit et niche à 

peu près dans les mêmes conditions. 
Ses œufs, d’un rose lilacé, avec petits et gros points noirs où noi- 

râtres épars, ressemblent assez, quoique légèrement plus petits, à 

ceux de l’Ictérine : ils mesurent environ 0",0180—0185 sur 0",0130 

—0155. 
Cette seconde espèce habite surtout les contrées méridionales de 

l'Europe et le nord de l'Afrique: cependant, on en cite quelques 

rencontres dans le sud de l'Allemagne, le nord de la France et la 

Belgique. 

4148. — (3) 2 : HYPOLAÏS AMBIGUË 

(Œlbaumspütter — Caneparola forestiera. 

HYPOLAIS ELÆICA Lindermayer. ! 

Bec un peu plus large que haut à la base, reluf. grand et passa- 
blement plus haut que large vers le milieu. Ailes couvrant à peu 

près la moitié de la queue; Î" rémige en sabre, dépassant de près 
d'un tiers les couvertures ant.; 3° et 4° quasi-égales, les plus lon- 
ques; ? égale à la 6° ou légèr. plus longue. Tarse relat. allongé, vis- 
à-vis du doigt médian. Queue quasi-carrée, à rectrices plutôt étroi- 
tes et arrondies. Faces sup. d'un gris brunâtre, tirant légèr., selon 

l'âge, sur l’olivâtre ou le roussâtre. Faces inf. blanchâtres ou d'un 

blanc légèr. jaunâtre et faiblement nuancées de grisâtre sur les ci- 
tés. Ailes et queue d’un brun clair; la rectrice externe assez large- 

1 J'attribue à cette espèce, comme plusieurs auteurs, le nom d’ÆElæica que 

lui a donné Lindermayer, dans l'incertitude où je suis encore sur l'identité 

parfaite de celle-ci avec la Pallida de divers ornithologistes, de Hempr. ct 

Ehrenberg et de Gerbe en particulier. 
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ment bordée de gris-roussâtre sur les barbes ext., de blanchätre sur 
les barbes internes. 
Long. tot. 0",121— 128 ; aile pliée 0",065—067 ; Queue 0,049 

—054; tarse 0®,019—0205; bec, au front, 0",012—0135. 

CURRUCA PALLIDA, C. ANDROMEDA, C. MAXILLARIS Hempr. et Ehr.,? Symb. 
Phys, Aves, fol. 66, 1833. 

SALICARIA ELÆICA Lindermayer, Isis, 1843, p. 342. 
Hypozars eLæica Gerbe, Rev. Zool., VII, p. 440, 1844. Degl. et Gerbe, Or- 

nith. europ., I, p. 509, 1867. — H. Verporr Jaubert, Rev. et Mag. de Zool., 
VII, p. 70, 1855. — FT. PALLIDA Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 82, 1881. 
Giglioli, Avifauna ital., p. 133, 1886. 
FicepuLa AMBIGUA Schlegel, Rev. crit. p.24, 1844. — F. er zxica Schlegel, Ob- 

serv. s.-g., Pouillots, p. 27, 1848. 
CaramopyTa ELÆiIcA Gray, Gen. Birds, I, 172, 1848. 
CHLOROPETA ELÆICA Bonap., Cat. Parzud., p. 6, 1856. 

Un individu de cette espèce d'Europe orientale et d'Afrique scp- 
tentrionale aurait été tué une fois en Suisse, en 1836, par M. A F, 
à S'-Prex, près de Morges, dans le canton de Vaud. L’exemplaire 
aurait été au Musée de Lausanne; mais, je ne l'y ai pas retrouvé. 

Elle a le même genre de vie que les deux précédentes; ses œufs 
ressemblent assez à ceux de ces dernières. 

Sous-famille VI, des PHYLLOSCOPIENS 

PHYLLOSCOPINÆ 

Bec relativement petit, plus large que haut à la base et plus 
Où moins comprimé en avant, avec fosses nasales grandes. 
Pieds assez grêles ; doigts petits. Tarses scutellés ou subscu- 
tellés devant. Tête assez arrondie et front subanguleux (voy. 
fig. 79). 

Nids de forme subsphérique et assez volumineux, avec 
Ouverture latérale, établis sur terre ou peu au-dessus du sol. 
Le plus souvent, les deux sexes assez semblables; les jeunes. 
avant la mue, un peu différents. — Mue simple. 

Oiseaux de petite taille, généralement migrateurs, en majorité 
äSlatiques, vivant sur les arbres et les buissons, constamment en 
Mouvement, et se nourrissant surtout de petits insectes.
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Les Pouillots, qui représentent ce groupe et font une sorte de 
transition entre les Hypolaïs et les Roitelets, sont répartis par quel- 
ques auteurs dans des genres ou sous-genres différents : Reguloi- 
des Pallas, Acanthopneuste Blasius et Phylloscopus Boie, selon 
qu'ils portent ou non des bandes claires (1 ou 2) sur Paile, ct une 
tache jaune ou pas de tache sur la tête. Quelques formes transi- 
toires réduisent un peu l’importance de ces fractionnements. 

Six espèces se rencontrent en Europe, dont deux nous font dé- 
faut : les Ph. (Acanthopneuste) borealis Blasius, propre à l'Asie et 
aux régions septentrionales du continent, et Ph. (Reguloides) su- 
perciliosus Gmelin qui, de Sibérie, vient assez souvent se montrer, 

nicher même, en Russie, dans le nord de l'Allemagne et jusqu’en 
Angleterre. Citons, après celles-ci, les Ph. Middendorfi Mewes, 

Ph. coronatus Temminck, Ph. proregulus Pallas, Ph. nitidus, Ph. 
viridanus et Ph. tristis Blyth qui, d'Asie, se sont accidentellement 
égarés une fois où deux jusqu’à Héligoland, mais que l'on ne peut 
pas, pour cela, considérer comme espèces vraiment européennes, et 
dont la dernière seule rentre, avec nos espèces suisses, dans le 

genre Phylloscopus de Boie. 

64. — Genre 11 : POUILLOT 

PHYLLOSCOPUS Boie. 

Bec droit, plutôt petit, bien plus large que haut à la base, 

comprimé dans la moitié ant., avec arète assez saillante 

et bords peu ou quasi pas rentrants, mesurant 

à peu près moitié de la tète ou légèr. plus; la 

mandibule sup. quasi-droite, légèrement con- 

vexe en avant, un peu courbée et faiblement 

échancree vers le bout. Tarse scutellé ou subscu- 

Pic. %. lellé devant, soit à scutelles plus ou moins ap- 

Phyll trochilus. parentes, grêle et assez long, mesurant soureni 

un tiers de plus que le doigt médian avec ongle. Doigis 

grèles : ongles étroits, aigus et légèrement arqués; celui du 

pouce, plus courbé, plus court que le pouce. Aîles aiguës ou 

subaiguës!, moyennes ou assez longues, d'ordinaire avec 

  

1 Toujours en négligeant la première rémige, trop courte pour influer sur 

la forme de l'aile.
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{rois ou quatre rémiges primaires échancrees au bord ext., 
après la seconde : la 1'° courte. Queue moyenne, un peu dila- 
tée au bout et plus ou moins échancrée, à rectrices mé- 
diocrement larges, subarrondies ou un peu anguleuses. Tète 
subarrondie, à front médiocr. large et subanguleux. (Voy. 
fig. 79 et 80 à 83.) Faces Sup. généralement verdätres ou 
olivâtres. 

Œufs médiocrement nombreux, d’un ovale plutôt court, blancs. 
ponctués ou tachetés de gris ct de brun ou de rougeâtre. 

Les Pouillots, parmi les plus petits de nos Oiseaux, sont très vifs 
et agités, toujours sautillant de branche en branche sur les arbres 
ou dans les buissons. et balançant assez souvent la queue de haut en 

bas, Leur vol est 
un peu saccadé, 
bien qu’assez ra- 
pide, et générale- 
ment peu élevé. 

Leur chant, sifflé 

mais peu varié, 
est assez gai et 
agréable : quel- 

ques-uns chan- 
tent on s’élevant 
un peu en l'air, Fic. 80. PhyH.  Fic. 81. Phyll. : _ Pic. 82. Phyll.tro- ic. 83. Phyll. Sibilatrix. « Bonellü, a — COMme es Pi- chilus. à = re  rufus. « — = {re rémige. re rémige. pits. Ils se noutr- rémige. ire rémige. 

rissent presque exclusivement de petits inscctes, d'œufs de ceux-ci. 
de larves ou de chenilles qu'ils récoltent dans les écorces et sur les 
feuilles, où happent en voletant. Leur nid, en forme de boule, avec 
Ouverture latérale, et assez volumineux, est généralement placé à 
terre, dans quelque anfractuosité du sol, dans un épais buisson ou 
entre quelques rameaux pou élevés. 

La Suisse ne possède que des Pouillots sans bandes transversales 
Claires sur les ailes et sans tache Jaune sur la tête (Phylloscopus); 
lle en compte quatre espèces, sur cinq que l’on peut considérer 
tomme vraiment européennes. Le Phyll. borsahs Blas. {Sylvia 
Etersmanni Midd.), d'Asie et du nord de l'Europe, nous fait dé- 
faut. 
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449. — 1 : POUILLOT SIFFLEUR 

Waldlaubsänger — Lui verde. 

PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX Bechstein. 

Ailes relativement longues et effilées, couvrant d'ordinaire trois 
quarts à quatre cinq. de la queue : °° rémige très petite, égale à peu 
près aux trois quarts ou aux quatre cinq. des couvertures ant. ; 5° la 
plus grande, un peu plus longue que la ®, celle-ci légèr. plus grande 
que # (voy. fig. 80). Bec déprimé et beaucoup plus large que haut 
à la base, pincé en avant et assez courbé vers le bout. Queue un peu 
échancrée, à rectrices légèrement anguleuses à l'extrémité. Faces sup. 
verdâtres ou d’un cendré verdätre. Un sourcil jaune bien accentué, 
au-dessus d'un trait brunâtre. Gorge et haut de la poitrine jaunes; 
ventre et sous-caudales blancs. Pas de bandes transv. claires sur l'aile. 

Long. tot. 0®,122—127 ; aile pliée 0",074—077 ; queue U”,DAT 
—051 ; tarse 0",918—019 : bec, au front, 0",0095 —0110. 

MoraciLLa seiLaTrix Bechstein, Naturg. Deutschl., IV, p. 688, 1795. 

AsILus siBiLATRIx Bechst., Ornith. Taschenb., p. 176, 1802. 

SyLvra syLvicoLa Latham, Ind. orn., Suppl. p.53, 1802. Savi, Ornit. tose., 

E p. 290, 1827. —$. sisinatrix Bechst., Naturg. Deutsch]., 2e éd., INT, p. 561, 

1807. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 120, 1815. Temminck, Man. 

Ornith., I, p.228, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 73, 1837. Riva, Ornit. ticin.,p. 

182, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 273, 1875-77. 

Ficepuza sigrzarrix Koch, Baier. Zool., I, p. 159, 1816, Friderich, Deutsche 

Vôgel, 4e éd., p. 70, Taf. 2, Fig. 6, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 42, 

1891. 

TrocaiLus Mayor Forster, Synopt. Cat., p. 54, 181%. 

Cueruca siBiLATRIX Fleming, Brit. Anim., p. 70, 1828. 

SIBILATRIX SYLVICOLA Kaup, Nat. Syst., p. 98, 1829. 

PHYLLOPNEUSTE SIBILLATRIX, P. MEGARHINCHOS, P. syzvicoza Brehm, Vôgel 

Deutschl., p. 425 et 426, 1831. — P. sycvicoza Bailly, Ornith. Savoie, II, p- 

427, 1853. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 548, 1867. Salvadori, Fauna 

d'Ital., Uec., p. 106, 1872. — P. sigiLarrix Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 19. 

Fig. 18, 1871. 

SYLVICOLA SIBILATRIX Eyton, Brit. Birds, p. 14, 1856. 

PavLLoscopus sisiLareix Blyth, Cat. Brit. Mus. As. Soc., p. 184, 1849. Se- 

bohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 54, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 127, 1886. 

Saunders, T1. Man. brit Birds, p. 65, 1889. 

PHYLLOPSEUSTES SIBILATRIX Mela, Vert. fennica, p. 88, 1882.
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Nous vuzc. : S. F.: Bec-fin siffleur, Siffleur. — S. À. : Laubrôgeli, Wei- 
denzeisig. — S. I. : Tuin verd, Pivitt, Vidareu, Tuit. 

Mâle adulte : Verdâtre ou cendré-verdâtre, en dessus; le crou- 
pion et les sus-caudales un peu plus pâles. Un sourcil jaune, assez 
large, prolongé assez loin derrière l'œil, au-dessus d’une raie bru- 
nâtre passant du bec sur l'œil et sur la région parotique. Gorge, 
joues, devant et côtés du cou, haut de la poitrine et une partie des 
flancs d’un jaune soufre ; bas de la poitrine, ventre et sous-cauda- 
les d’un blanc lustré, teinté de jaune au bas de la jambe et aux 
environs de l’anus. Ailes et queue brunes; toutes pennes frangées 
de vert-olivâtre, sauf les rémiges secondaires postérieures qui sont 
largement bordées de gris où de blanc-verdâtre. Bec brunâtre en 
dessus, jaunâtre en dessous; pieds d’un brun jaunâtre; iris brun. 

Femelle adulte: Un peu plus petite et de teintes plus ternes ; 
le jaune des sourcils, de la gorge et de Ja poitrine un pou plus 
pâle; le blanc du ventre moins pur. 

Jeunes, avant la mue : Assez semblables à la femelle, avec le jaune 
plus pâle. 

Le Pouillot siffleur est presque partout commun en Suisse, au 
nord comme au sud des Alpes, durant la belle saison : il se r'epro- 
duit, en plus ou moins grand nombre suivant les localités, non seu- 
lement en plaine, où il est surtout fréquent, mais aussi dans la ré- 
gion montueuse et montagneuse jusqu’à près de 1000 mètres sur 
mer, dans les Alpes et le Jura. Bien que séjournant rarement à un 
niveau aussi élevé que ses congénères, il se montre cependant çà et 
là, au passage, dans certaines vallées supérieures, en H° Engadine 

. Par exemple, où, par exception, il aurait niché dit-on parfois. Il 
nous arrive rarement avant la fin d'avril, et repart souvent déjà 
vers la fin d'août. 

I recherche les bois de demi et haute futaie. et de préférence les 
arbres à feuilles caduques, dans les rameaux supérieurs desquels il 
(st continuellement en mouvement, cherchant sur les feuilles ou 
gobant en l'air les chenilles et les petits insectes qui lui servent de 
Pâture. Souvent, à l’époque des amours, il s'élève droit en l'air et 
Sy maintient un instant, voletant et gazouillant, pour bientôt se 
rabattre en planant sur le sommet de l'arbre qu’il vient de quitter. 
Son appel semble exprimer le mot fui. Il chante d'ordinaire en se 
trémoussant, baissant les ailes et balançant la queue. Sa chanson 
tonsiste en une série de petites notes plus ou moins aiguës et pré- 
Gipitées qui ont été traduites par : si-si-si-ri-ri-fi-fi-fi-fi-fi-fi. À 
Cherche, pour se reproduire, les bois un peu humides, voisins de 
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quelque mare ou d’un Cours d’eau, et établit, sur terre ou tout près 
de terre, dans un creux au picd d'un arbre, entre des racines ou 
au centre de quelque épais buisson, un nid en forme de four, avec 

ouverture latérale, composé de mousse, de feuilles et d'herbes 

sèches, avec garniture de crin et de plumes, dans lequel la femelle 

pond rarement avant le commencement de juin. 
Ses œufs, au nombre de cinq ou six, parfois scpt. et d’un ovale 

assez court, sont blancs et tout couverts de petites taches et de 

points épars, souvent plus nombreux autour du gros bout: lex 
taches d'un brun rouge ou violacé, les points gris et bruns ou d’un 
gris lilacé. Ils mesurent le plus souvent 0",0155—0165 sur 0,012 
—(013. 

Cette espèce est très répandue en Europe, jusqu'en Scandinavie 
et en Finlande, ainsi que dans le nord de l'Afrique, où elle hiverne. 

120. — 2: POUILLOT BONELLI 

Bergluubrogel — Lui biuneo. 

PHYELOSCOPUS BONELLIT Vieillot. 

Ailes assez longues et assez effilées, couvrant environ trois cinq. 
de la queue; 1" rémige dépassant de un quart à un tiers les couvertu- 
res ant. ; 5° gén. la plus grande, parfois quasi-égale à la # ; & à peu 

. près égale à la 0°, très légèr. plus courte ou plus longue (voy. fig. ST). 
Bec notablement plus large que haut à la base, pincé et assez pointu 
en avant. Queue légèr. échancrée, à rectrices plutôt étroites, conico- 
arrondies. D'un cendré olivâtre assez clair, en dessus, avec croupion 

plus jaunûtre. Un léger sourcil blanchâtre. D'un blanc lustré, en des- 
sous; les flancs et les sous-caudales légèr. lavés de jaunûâtre. Pas de 
bandes claires sur l'aile. 

Long. tot. 0%,115—121; aile pliée 0",062—066 ; queue 0",047 
— 052 ; tarse 0",018—019 ; bec, au front, 0",009—0105. 

Syzvia BoxeLLi Vierllot, Nouv. Dict., XX VIII, p. 91, 1819. Savi, Ornit. tosc., 

I, p. 294, 1827. -- $. Narrerert Temminck, Man. Ornith. I, p.227,1820. Schinz, 

Fauna helv., p.73, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 188, 1865. — $S. azprcaxs Bal- 

denstein, N. Alpina, IT, p. 87, 1827. 

PHYLLOPNEUSTE MONTAXA Brehm, Vügel Deutschl., p. 429, 1881. — P. Bo- 

NELLI Boñnap., Birds oŸ Europe, p. 18, 1838. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L p.
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549, 1867. — P. Narrerent Bailly, Ornith. Savoie, Il} p. 11, 1853. Fritsch, 
Vôgel Europ., Tab.19, Fig. 9, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 108, 1872. 
— P. aLpesris, P. oRIExTALIS Brehm, Vogelfang, p. 232, 1855. 
Ficeura Boxerut Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p. 185, 1840. Friderich, 

Deutsche Vôgel, 4° édit., p. 72, Taf. 2, Fig. 9, 1891. Frivaldszky, Aves Hunga- 
rie, p. 43, 1891. 

Payzcoscopus Narrerert -Blyth, Cat. B. M. As. Soc., p. 184, 1849. — P. Bo- 
xELLIT Seebohm, Cat. B. Brit. Mus., V, p. 59, 1881. Giglioli, Avifauua ital. p. 
128, 1866. 
Payrrorsausre BoxeLzir Cabanis, Mus. Hein. 1, p. 33, 1850. 
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Nous vurc.: S. F.: Bec-fin Nalterer. — $. À.: Berglaubrogel. —$S. 1: Tuin 
bianch. - 

Mâle adulte : D'un cendré olivâtre assez clair, en dessus, le crou- 
pion plus pâle et plus jaunâtre. Un léger sourcil blanchâtre ou blanc- 
jaunâtre. Joucs et côtés du cou d’un blanc jaunâtre, salis de grisâtré. 
Faces inférieures d’un blanc lustré, légèrement glacé de jaunâtre, 
particulièrement sur les flancs et les sous-caudales. Ailes et queue 
brunâtres : rémiges secondaires postérieures assez largement fran- 
gécs de grisâtre : couvertures, rémiges et rectrices plus ou moins 
liserées d'olivâtre. Bec brunâtre, pâle dessous : pieds brunâtres : iris 
brun foncé. 
Femelle adulte: Un peu plus petite et d’un blanc plus nuancé 

de jaunâtre, en dessous. 
Jeunes, avant la mue: Assez semblables à la femelle, avec les rec- 

trices bordées de blanchâtre, surtout au bout et en dessous. 

‘Le Pouillot Bonelli ou Natterer, quoique généralement moins 
Connu que le précédent, est cependant assez répandu en Suisse 
durant la belle saison, au nord comme au sud des Alpes: un peu 
moins, semble-t-il, du côté de nos frontières septentrionales que 
dans le reste du pays. On le rencontre en plaine, sur divers points, 
Mais plus fréquemment dans la région montagneuse, au Jura et 
dans les Alpes, jusqu'aux limites supérieures de la grande végé- 
tation. Il se reproduit tous les ans, en plus où moins grand nombre, 
dans les taillis de bien des localités montueuses relativement basses : 
au pied du Mont-Salève, sur les contreforts inférieurs du Jura 
dans le Valais, ainsi que dans les environs de Langnau et de 
Sarnen, dans la vallée du Hasli, sur les pentes de l’Albis, près de 
Zurich, dans les environs immédiats de Coire, près de Lugano, au 
Sud, ete. Toutefois, c'est dans les forêts de conifères de la région 
Montagneuse qu'il niche surtout communément, se reproduisant 
même régulièrement en région alpine, dans certaines vallées su- 
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périeures, en H* Engadine, en particulier, jusqu’au-dessus de 1850 
mètres. Il arrive, suivant les années et les altitudes, dans la seconde 

moitié d’avril ou seulement en mai, et repart, selon les localités, à 

la fin d'août ou seulement dans la première moitié de septembre, 
voyageant alors volontiers en famille ou par petites troupes. 

Ses allures sont vives et peut-être plus agitées encore que celles 
du précédent. Toujours en mouvement et très loquace, il est cons- 
tamment à la recherche des petits insectes qui lui servent de nour- 
riture habituelle, tantôt suspendu aux extrémités des branches, 

tantôt voletant autour de celles-ci. Son appel et son chant, à tout ins- 
tant répétés, peuvent être traduits : le premier par thüi, le second 
par pi, hui-hui-hui ou seulement hui-hui-hui-hui. I construit, 

comme ses congénères, un nid quasi-sphérique, à ouverture laté- 
rale, qu’il dissimule dans quelque anfractuosité du sol, volontiers 

dans les lieux secs, et qui est composé surtout de feuilles et d’her- 
bes sèches, avec garniture de crins à l’intérieur. La femelle pond, 
fin mai ou, plus ou moins tôt ou tard, en juin, selon les conditions, 

cinq ou six œufs d’un ovale plutôt court, blancs ou blanchâtres et 
tont couverts de petites taches et de points gris et bruns, plus serrés 
que chez l'espèce précédente et volontiers plus rapprochés autour 
du gros bout. Ses œufs mesurent d'ordinaire 0",0135—0145 sur 
0",011—012, exceptionnellement 0,016 sur 0",0125. 

Bien que nichant jusqu'à de grandes hauteurs dans les Alpes, 
ce petit Pouillot, commun dans les contrées méridionales de l'Eu- 
rope et dans l'Afrique septentrionale, ne s'étend guère vers le nord 
au-delà des régions moyennes du continent. 

424. — 5 : POUILLOT FITIS 

Fitislaubrogel — Lui grosso. 

PHYLLOSCOPUS TROCHILES Linné. 

Ailes moyennes, médiocr. effilées, couvrant génér. un peu plus que 
moitié de la queue; 1" rémige médiocr. large, dépassant d’un quart à 
un tiers les couv. ant. ; 3° la plus grande, ou quasi-égale à la 4; # 
un peu plus longue que 6° (voy.fig.82). Bec relat. petit, passabl. plus 
large que haut à la base, pincé et assez pointu en avant (voy. fig. 

. 19). Queue un peu échancrée, à rectrices plutôt larges et un peu at- 
guleuses. D'un cendré olivâtre, relativement sombre, en dessus; plus 
clair.sur le croupion. D'un blanc jaunâtre, avec des macules allon-
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gées jaunes, ou presqu'entièrement jaune, en dessous. Sourcil Ja 
nâtre ou juune, bien accentué. Pas de bandes claires sur l'aile. 
Long.tot.0®,121—126 ; aile pliée 0",061—070 ; queue 0",051 — 

056; tarse 0°,019—021; bec, au front, 0",9083—0095. 

MoraciLa TRocHirus Linné, Syst. Nat. I, p. 338, 1766. 
SYLVIA TROCHILUS Scopoli, Ann., I, p. 160, 1769. Temminck, Man. Ornith., 

I, p. 224, 1820. Savi, Ornit. tose., I, p. 291, 1827. Sclunz, Fauna helv., p. 73, 
1837. Riva, Ornit. ticin., p. 185, 1865. Collin, Skand. Fugle, p. 271, 1875-77. 
— S$. rrnis Bechstein, Naturg. Deutschl., UT, p. 643, 1807. Meisner uw. Sch., 
Vügel der Schweiz, p. 120, 1815. — S. FLAVIVENTRIS Vieillot, Nouv. Dict., XI 
p. 241, 1816. 

Ficenuza riris Koch, Baier. Zool., [, p. 159, 1816. — F. rrocuizus Keys. 
u#. Blas., Wirbelth., Arten, p. 185, 1840. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. 
p. 73, Taf. 2, Fig. 7, 1891. Frivaldszky, Aves Hangariæ, p. 42, 1891. 
Trocinus MEDIUS Forster, Synopt. Cat., p. 54, 1817. 
PayLLoscopus rRocmiLus Boée, Isis, 1826, p. 972. Seebohmn, Cat. B. Brit. Mux.. 

V, p. 66, 1881. Giglioli, Avifanna ital., p. 127, 1886. Saunders, Il. Man. brit. 
Birds, p. 63, 1889. ‘ 

ReGurus rRocmiLus Fleming, Brit. Anim. p- 72, 1828. 
PHy£copneusre ARBOREA, P. ACREDULA, P. TROCHILUS, Brehm, Vôgel Deutsch. 

p. 427 à 429, 1831. — P. “rocmnus Bailly, Ornith. Savoie, If, p. 437, 1855. 
Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, bp. 545, 1867. Fritsch, Vogel Europ., lab. 19, 
Fig. 8, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 106, 1872. — P. rcrerixa Bv- 
nap., Birds of Europe, p. 13, 1838. — P, Éversmaxxs Bonap., Consp. Avium, 
L p. 289, 1850. 

CurRuca viriuLa Hempr. et ÆEhrenb., Symb. Phys., Aves, fol. 66, 1833. 
SYLVICOLA TROCHILUS Eyton, Cat. Brit. Birds, p. 13, 18536. 
PHYLLOPSEUSTES TROCHILUS Mela, Vert. fennica, p. 84, 1882. 

, 

Nous vuLe. : S, ff. : Pouillot. Pouillot pipit, Martigny. — S. A. : Weiden- 
zisig, Weidenpikerli, Laubeôgelchen. — S.I.: Pivitt, Vidareu, Tuit, Morett. 

Müle adulte, en noces : D'un cendré olivâtre plutôt sombre, en 
dessus, légèrement plus clair sur le croupion; avec un sourcil jau- 
nâtre prolongé sur les côtés de la tête. Lorums, joues et côtés du cou 
variés de jaunâtre et de gris-brunâtre. Gorge et ventre d’un blanc 
Plus où moins pur; devant du cou, poitrine, flancs et sous-cau- 
dales plus on moins nuancés de jaunâtre, avec de petites macules 
jaunes allongées. Ailes et queue brunâtres; les couvertures et les 
rémiges secondaires postérieures frangées de gris-olivâtre ou de 
blanchâtre ; rémiges primaires et rectrices très finement liserées 
de grisâtre. Bec brunâtre, pâle en dessous; pieds d’un brun olivâ- 
tre; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Un peu plus petite, avec des teintes plus 
ternes. 
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Jeunes, avant la mue: D'un gris brun, moins olivâtre que chez 

les adultes, en dessus: d’un blanc plus sale, avec des macules allon- 

gées jaunes plus nombreuses, en dessous. 
Adultes et jeunes, en automne : D'un ton beaucoup plus olive, en 

dessus, avec le sourcil bien jaune et toutes les faces inférieures 
un jaune un peu jonquille, à l'exception le plus souvent de quel- 
ques stries blanches vers le milieu du ventre. C’est sous cet as- 
pect que le Trochilus a été nommé Sylvia flaviventris par Vicillot. 
et Phyllopneuste icterina par plusieurs auteurs. (I se trouve en- 
core, sous ce dernicr nom, dans quelques collections suisses.) 

Le Pouillot fitis est répandu dans tout le pays, au nord comme 
au sud et à l’est comme à l’ouest, commun ou assez commun, süi- 
vant les localités, durant toute la belle saison; non seulement en 

plaine et dans les lieux montueux, où il est surtout abondant, mais 

aussi dans Ja région montagneuse, où il se reproduit fréquemment, 
et jusqu'en région alpine, dans quelques vallées où il niche encore 
plus ou moins, comme dans celle d'Urscren à 1450 mètres, sur la 

route du Gothard, et même en H* Engadine, au-dessus de 1800 

mêtres. Il nous arrive plus tôt que le précédent, généralement dans 
les premiers jours de mars en plaine, en avril dans la montagne, 
et repart plus ou moins vite en septembre, quelquefois seulement 
en octobre, ordinairement en petites sociétés. D’après certains ob- 

servateurs, quelques rares individus passeraient parfois l'hiver, avec 
le Véloce (Rufus), dans les régions abritées des parties ouest et 
sud-ouest du pays. 

On le voit souvent, à son arrivée, dans les buissons le long des 

cours d’eau ; maïs, bientôt il se répand dans les taillis et les bois, où 

il mène, pendant la plus grande partie de la belle saison, à peu 
près le même genre de vie que le Siffleur, avec des mœurs assez 
semblables, le même régime ct la même activité, de préférence dans 
les rameaux élevés ou de moyenne élévation. Plus tard, vers la fin 
de l'été, il se livre volontiers, en famille, à de petites pérégrinations 
dans les bosquets, les vergers et même jusque dans les champs, où 
il vient piquer avec avidité les pucerons sur diverses plantes. Son 
chant, bien particulier, me semble avoir été assez exactement tra- 

duit par Bailly, dans la phrase suivante : thiv, thiv, thiv, tluer, 
tlaer, thia, thia, zia, zia, les dernières notes de plus en plus lentes 
et basses. Son nid, quasi-rond, avec ouverture latérale, est composé 

de feuilles et d'herbes sèches, avec garniture de plumes et de crins, 
et généralement caché à terre, dans la mousse ou les feuilles, où 

tout près du sol dans quelque épais buisson.
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* La femelle couve deux fois par an, en plaine, au commencement 
de mai ct fin juin, ou seulement en juin dans les régions élevées. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six, sont d’un ovale généralement 
moins ramassé que ceux des précédents Pouillots, blancs avec quel- 
ques petits points épars et de petites taches, quelques-unes grises, 
en grande majorité d'un brun rouge, volontiers rassemblées en 
couronne autour du gros bout; ils mesurent souvent 0",0145— 
0155 sur 0",011—012, parfois jusqu'à 0",0170 sur 0%,0198. 

Le Fitis est très répandu en Europe, jusqu’en Scandinavie et en 
Finlande, ainsi qu’en Asie et en Afrique septentrionale. 

422. — 4: POUILLOT VÉLOCE 

Weidenlaubvogel — Lui piccolo. 

PHYLEOSCOPUS RUFCS Brisson. 

Ailes relat. courtes et peu effilées, couvrant au plus la moitié de la 
Queue, souvent passablement moins : 1° rémige relat. large, dépas- 
sant de près de moitié les couvertures ant. ; 3° et 4 quasi-égales, où 
# très légèrement plus longue; 2 égale à peu près à 7°, ou légèrement 
plus longue (voy. fig. 83). Bec fuible, Lien plus large que haut à lu 
base, pincé et assez atténué en avant. Queue légèrement échancrée, à 
rectrices assez larges, légèrement anguleuses. D'un gris-brun olivé- 
lre,en dessus, un peu plus olive sur le croupion. D'un blanc Jaunâtre 
Sale, en dessous, avec quelques macules éparses jaunes; côtés de la 
Poitrine et flancs mächurés de brunätre. Un sourcil jaunâtre, au-des- 
sus d’un trait brunâtre. Pas de bandes claires sur l'aile. 

Long. tot. : 0,117 —125 ; aile pliée 0",058—063; queue 0",048 
—054 ; tarse 0",0185—0200 ; bec, au front, 0",9085—0095. 

Curruca RurA Brisson, Ornith., IIL, p. 389, 1760. 

SyLvia RUFA Latham, Ind. ornith., IL, p. 516, 1790. Bechstein, Ornith. Ta- 
schenb., p. 188, 1802. Heisner uw. Sch., Vogel der Schweiz, p. 121, 1815. Tem- 
minck, Man. Ornith., I, p. 225, 1820. Savi, Ornit, tosc., T, p. 299, 1827. Schinz, 
Fauna helv., p.73, 1837. Riva, Ornit. ticin., p. 186, 1865. Collin, Skand. Fugle, 
P.272, 1875-77. —S. mrepozais Leach, Syst. Cat. ML a. B. Brit. Mus., p. 24, 1816. 
—$. couLverra Vieillot, Nouv. Dict., IX, p. 285, 1817. — S.syrvesrris Meisrer, 
Ann. der allg. schweiz. Gesells. für Naturw. Bern, 1824, p. 166. — S. xEmorosA 
Baldenstein, N. Alpina, Il, p. 83, 1827. — S. eREvIRosTRIS Strickland, Proc. 
Zoo . Soc., 1836, p. 98. 
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FicenuLa RurA Koch., Baïer. Zool., p. 160,1816. Frivaldszky, Aves Hungariæ, 

p. 43, 1891. 

TrocniLus MINOR Forster, Synopt. Cat., p.54, 1817. 

RecuLus Hippozais Fleming, Brit. Anim., p. 72, 1898. 

PayzLoscorus Rurus Kaup., Nat. Syst., p.94, 1829, Seebohm, Cat. B.Brit.Mus. 

V. p. 60, 1881. Giglioli, Avifauna ital., p. 129, 1886. Saunders, Il. Man. brit. 

Birds, p. 61, 1889. 

PHYLLOPNEUSTE SYLVESTRIS, P. sOLtITARIA, P. PINETORUM, P. RCFA Brehm, V5- 

gel Deutschl., p. 432 et 488, 1881. — Pa. rurA Baülly, Ornith. Savoie, I, p. 

432, 1858. Degl. et Gerbe, Ornith. Europ;, I, p. 546, 1867. Frêtsch, Vôgel Europ.. 

Tab. 19, Fig. 15, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital. Ucc., p. 107, 1872. 

PHYLLOPSEUSTES cOLLYBITA Mela, Vert. fennica, p. 84, 1882, 

Nous vue. : S. F.: Pouillot, Véloce. — $. À.: Erdeeisig. Tilltälple, Tüp- 

Tälpli, Grisons. — $, I.: Tuit, Buit, Canaretta. 

Mâle adulte : D'un gris-brun olivâtre, en dessus, légèrement plus 
clair sur le croupion. Un sourcil jaunâtre, un peu moins prolongé 
que chez le précédent, au-dessus d’un trait brunâtre traversant l'œil 

et plus ou moins accusé. Côtés de la tête et du cou d’un gris brun, 
légèrement nuancés de jaunâtre. Gorge, devant du cou, poitrine, 

ventre et sous-caudales d’un blanc jaunâtre sale, avec quelques ma- 

cules allongées plus jaunes éparses sur la poitrine et le haut du 

ventre; flancs et côtés de la poitrine mâchurés de brunâtre. Ailes 
et queue brunâtres; la majorité des pennes frangées de gris-olivâ- 
tre. Bec brun, jaunâtre en dessous; pieds et iris bruns. 

Femelle adulte: Plus petite, avec le sourcil moinsapparent et moins 
de traces jaunes en dessous. 

Jeunes, avant la mue: D'un gris olivâtre, en dessus ; en dessous, 
d’un blanchâtre sale, mâchuré de gris à la gorge et à la poitrine, 
de jaunâtre sur le ventre. 

Le Pouillot véloce est au moins aussi commun que le précédent, 
dans toute la Suisse, durant la belle saison, tant en plaine que dans 
la région montagneuse du Jura et des Alpes, diminuant en nombre, 
il est vrai, avec l'élévation, mais se montrant cependant parfois jus- 

que dans le bas de la région alpine, dans certaines vallées, comme 
celle d'Urseren par exemple, où il nicherait de temps à autre. Il 
arrive, suivant les localités, plus ou moins vite en mars, et repart 

généralement en septembre où au commencement d’octobre. Quel- 
ques individus nous restent en hiver, dans les parties occidentales 
et abritées du pays surtout, près de Genève et dans le Bas-Valais 
entre autre, se rapprochant alors volontiers des lieux habités et 
des cours d’eau.
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Il fréquente, comme les précédents, les bois et les taillis, mais il 
semble se tenir moins constamment dans les rameaux supérieurs 
des arbres et plus souvent dans les broussailles, même dans les 
haies ct les champs, vers la fin de l'été. Ses mœurs ct son alimenta- 
tion sont du reste assez semblables à celles de ses congénères : il 
déploie la même activité dans la recherche des petits insectes et de 
leurs œufs, et se trémousse volontiers comme eux en chantant; son 
cri hu, hui, est à pou près identique. Son chant, par contre, le fait 
si facilement reconnaître qu’il lui a valu, en différentes langues, 
des noms qui le rappellent: il est en effet composé de deux syllabes 
plusieurs fois répétées qui, selon le cas ou la personne qui les tra- 
duit, expriment les phrases suivantes : 2iPP-2app, 2ipp-2app, app 
zapp, où tilp-talp, tilp-talp, tilp-talp; parfois il dit aussi : 2ip, zip, 
AP, 20P, 2euP, zeup, zeup-zeup-zeup. Son nid, d'herbes sèches et de 
mousse, avec garniture de plumes et de poils, est sphérique à ou- 
verture latérale, comme celui des précédents, et caché aussi à terre 
ou près de terre, entre des racines ou sous quelque épais buisson. 
La femelle, comme celle du Fitis, pond deux fois l'an, dans les ré- 
gions inféricures, généralement au commencement de mai ct vers 
la fin de juin. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six, sont d’un ovale un peu va- 
riable et blancs, avec des points gris et de petites taches brunes ou 
d'un brun rouge. plus foncées que chez Trochilus, assez éparses. 
mais plus nombreuses vers le gros bout, quaique moins générale- 
ment concentrées en couronne de ce cûté: ils mesurent d'ordinaire 
0*014—015, plus rarement 0,016, sur 0",011—012. 

Le Véloce est très répandu en Europe, jusqu’assez avant dans 
le nord, ainsi qu’en Afrique septentrionale. Quoique se reprodui- 
Sant presque aussi loin dans le nord que le Trochilus et hivernant 
en plus forte proportion dans le pays, il semble s'élever d'ordinaire 
Moins que lui dans les Alpes. 

XXI. — Famille VI: RÉGULIDÉS 

REGULIDÆ 

Bec droit, court et mince, avec petits poils à la base; la 
Mandibule supérieure légèrement courbée en avant, mais 
Dointue et faiblement échancrée vers le bout. Narines ova- 
les, recouvertes par des plumes particulières, couchées en 

 



464 PASSEREAUX 

avant (voy. fig. 84 et 85). Tarses botiés, grêles et médio- 

crement allongés. Doigts grêles, les antérieurs plutôt courts, 

l’externe relié au médian par la base; ongles relat. forts et 
arqués. Ailes moyennes et subaiguës, à dix rémiges primai- 

res, la première courte; pennes cubitales postérieures non 
prolongées et non échancrées. Queue moyenne, à douze rec- 

trices. Plumage mou, décomposé. 
Œufs assez nombreux, d’un ovale plus ou moins court. 

Oiseaux de très petite taille, habitant l'Europe, une partie de 

l'Asie et l'Amérique du Nord, plus ou moins migrateurs ou errati- 
ques, doués d’une grande vivacité et quasi exclusivement insecti- 
vores ou aranivorcs: établissant, sur les branches des arbres, un nid 

arrondi, ouvert dans le haut, 

Le seul genre Roitelet ({Regulus) figure en Suisse et en Europe”. 
Les Roitclets me paraissent présenter assez de caractères dis- 

tinctifs, morphologiques et biologiques propres, pour mériter d’être 
séparés, dans une famille particulière, soit des Pouillots (Turdidés), 
soit des Mésanges (Paridés), dont ils ont été successivement rappro- 
chés par différents auteurs. 

65. — Genre 4 : ROITELET 

REGULUS Cuvier ?. 

Bec menu et droit, à peu près aussi haut que large à la 

base, notablement comprimé en avant des narines, avec 

arètle assez saillante el bords un 

peu rentrants, mesurant au plus 

moitié de la tèle; la mandibule 

supérieure presque droite où un 

Pic. 84. Regulus Det CONvere en dessus, pointue, 
eristatus, mâle. 

    
"À à bp ae F . 85. Regulus 

légèrement courbée en avant et erfstatus ; plume 

faiblement échancrée vers le bout. Narines cou- "te: 

vertes chacune par une pluine rigide plus ou moëns ébar- 

! Le Roitelet rubis (Rubineus Vieill. ou Calendula Licht.), de l'Amérique 
septentrionale, un peu différent quant au développement des plumes surpaña- 

les et suscéphaliques, a été rencontré accidentellement en Angleterre. 

? Leçons d’Anat. comparée, I, tab. 2, 1800.
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‘belée (voy. fig. 84 et 85). Tarse mince, botté ou quasti-botté 
et volontiers d'un quart environ plus long que le doigt me- 
dian avec ongle. Pouce, avec ongle un peu plus court que lui, 
presque ausst long que le médian avec ongle. Ailes subai- 
guës, moyennes ; 1° rémige courte ; 4° la plus longue. Queue 
moyenne, échancrée, à rectrices un peu élargies, lég.courbées 
en dehors près du bout et anguleuses à l'extrémité. Tête assez 
arrondie, front peu anguleux. Plumage décompose, long et 
doux ; plumes sus-céphaliques plus ou moins allongées en 
huppe. Une ou deux bandes claires sur l'aile. 

Œufs assez nombreux, d’un ovale plus où moins obtus, d’un blanc 
jaunâtre ou rosâtre et généralement finement ponctués. 

Les Roitelets, les plus petits Oiseaux d'Europe, sont très vifs et 
constamment en mouvement dans les branches des arbres, des co- 
nifères surtout, où ils sont en quête de petits insectes, d'œufs, de 
chenilles et d'araignées. 

Ds bâtissent, d'ordinaire vers le bout des branches, un nid arron- 
di, avec ouverture supérieure, artistement composé de mousse et de 
lichens. Leur chant consiste en quelques petites notes aiguës qu'ils 
répètent avec vivacité, en se trémoussant de tout le corps. Leur 
vol est léger, mais rarement soutenu, en dehors de certains cas 
de nécessité durant le passage. Ils voyagent volontiers en famille 
Qu par petites sociétés. — Leur mue est simple. Les jeunes diffe- 
rent des adultes à divers égards. 
Deux espèces se trouvent en Europe et en Suisse. 

123. — 1: ROITELET HUPPÉ 

Gelblüpfiges Goldhähnchen — Regolo. 

REGULUS CRISTATUS Koch. 

Bec aussi haut que large, au front; mandibule sup. un Peu convexe 
(voy. fig. 84). Ailes couvrant à Peu près moitié de la queue, à cubi- 
fales post. assez anguleuses ; L° rémige dépassant de un tiers à moitié 
les couvertures ant. ; 2° égale à peu près à 7°; Æ la plus longue; 3° 
À 5° très légèr. plus courtes. Milieu de la tête orangé, assez large- 
Ment bordé de jaune citron &, avec une bande noire de chaque côté 

30 
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et un soureil clair médiocrement accentué; pas de raie noire en tra- 
vers de l'œil, ni à l'angle du bec; pas de blunc sur la joue. 

Long. tot. 0,095 —100 ; aile pliée 0°,053—055 ; queue 0",038 
—043 ; tarse 0",016—017 ; bec, au front, 0°,007—008. 

MoraciLza REGULUS Linné, Syst. Nat. I, p. 338, 1766. 

Svzvia ReGuüLUS Latham, And. ornith., I, p. 548, 1790. Meisner u. Seh., Vi- 

gel der Schweiz, p. 122, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 229, 1820. 

ReGuLus crisTarus Koch, Baïer. Zool., p. 199, 1816. Bailly, Ornith. Savoie, 

IL, p. 447,1858. Riva, Ornit. ticin., p. 190, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. 

I, p. 553, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 19, Fig. 5 et 6, 1871. Salvadori. 

Fauna d’Ital., Uce., p. 62, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 323, 1875-77. Mela. 

Vert. fennica, p.78, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIL, p. 80, 1883. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 148, 1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 55, 1889. Fri. 

derich, Deutsche Vôgel, 4e édit., p. 79, Taf. 5, Fig. 2, 1891. Friraldszky, Aves 

Hungariæ, p.66, 1891. — R. vuLGaris Stephens, Gen. Zool., X, 2, p. 758, 1819-26. 

Sa, Ornit. tose., Il, p. 9, 1829. — R. AuRroCAPILLUS Meyer, T'aschenb., Zusätze, 

p- 105, 1822. Schinz, Fauna helv., p. 74, 1837. — R. rLavicarinLus Naumann, 

Vügel Deutschl., IL, p. 968, 1823. — R. seprenTRIONALIS, R. CROCOCEPHALS. 

R. carysocermaLus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 479-181, 1831. R. AURICAPILLUS, 

Selby, Brit. Orn., I, p.229, 1858. 

Nous vus. : $. F.: Roïîtelet; Roitelet ordinaire. — S* A.: Goldhähnchen, 

Goldhämmerli, Goldhähnti. Goldhähni, Meiringen; Kriesdisteli, Diesbach; 

Kriesziessli, Langoaun. — $. L: Stellin, Cù d’or, Codorin, Reottin. 

Mâle adulte: Faces supérieures olivâtres, plus grises derrière la 
tête, un peu plus vertes sur le croupion. Front brunâtre. Milieu de 
la tête d'un jaune orangé, largement bordé de jaune-citron, et limité 
de chaque côté par une large bande d'un noir peu profond ou noi- 
râtre ; le sourcil et Ja joue grisâtres: pas de raie noire au travers de 
l'œil, ni à l’angle du bec. Faces inférieures blanchâtres, salies de 

gris roussâtre, surtout à la gorge et à la poitrine. Aïles et queue 
brunâtres ; rectrices frangées d'olivâtre ; rémiges bordées de gris 
olivâtre pâle, les postérieures plus ou moins terminées de blanc où 
de blanchâtre. Les extrémités des couvertures moyennes et grandes 
blanches, dessinant sur l'aile deux raies transversales assez larges: 
un espace noirâtre foncé au-dessous des dernières, formant une 

tache arrondie, sur les rémiges secondaires principalement. Bec et 
iris noirâtres; pieds bruns. 

Femelle adulte : Huppe plus faible; teintes générales un peu plus 
pâles ; pas d’orangé au milieu du jaune sur la tête. 

Jeunes, avant la mue: Tête d’un cendré olivâtre, sans huppe. 

ainsi que sans raies, ni noires, ni jaunes. Le corps à peu près comme
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_ chez la femelle, avec des teintes plus ternes et plus pâles; les ailes 
“avec les mêmes raies claires et la même tache noire. 

Variétés : Temminck signale des individus qui ont le sommet de 
l tête d'un bleu azuré où d’un jaune livide; d’autres ont une par- 
tie du plumage blanchâtre. 

Le Roitelet ordinaire ou huppé est commun où très commun 
dans toute la Suisse, non seulement en plaine, mais aussi dans toute 
la région montagneuse et jusqu'aux limites de la grande végéta- 
tion, dans la région alpine où il se reproduit encore fréquemment. 
Bien des paires qui ont niché dans les forêts supérieures descen- 
dent avec leurs familles hiverner en plaine ou dans les vallées, 
exécutant alors de fréquentes petites pérégrinations de bosquets en 
bosquets ou de bois en bois. Quelques-unes passent peut-être alors 
nos frontières, du côté du sud; cependant, bon nombre d'individus 
demeurent l'année entière jusque dans des vallées même fort élevées, 
en H* Engadine, par exemple, au-dessus de 1800 mètres d'altitude. 

On le rencontre surtout sur les conifères, sapins, pins et mélèzes, 
dans les bosquets et petits bois de plaine, comme dans les forêts 
plus élevées du Jura ct des Alpes. C’est un petit être pou sauvage, 
très vif ct très remuant, toujours sautillant de branche en branche, 
se Suspendant souvent au bout des rameaux ou voletant autour de 
ceux-ci, à la recherche des petits insectes ou de leurs œufs, des larves, 
des petites chenilles et des araignées, qui constituent sa principale 
nourriture. L'appel qu’il répète presque constamment consiste en 
petits cris assez fins, mais précipités et perçants : 2i, zi, zi. Son 
chant, qu’il émet en baissant les ailes cet se trémoussant de tout le 
Corps, consiste en une série de petites notes également aiguës, mais 
de tons plus variés, que l’on peut traduire par : zi, zif, switz, wite, 
Wilz, wite. 

Il bâtit, avec de la mousse et des lichens, un nid arrondi, ouvert 
dans le haut, qu’il attache avec des brins de Jaine ou des fils de 
chenilles ou d'araignées aux branches des conifères, volontiers vers 
l'extrémité de quelque rameau flexible, et qu'il garnit à l'intéricur 
de duvets végétaux, de crins et de plumes. . 

La femelle pond généralement dans la seconde moitié de mai, 
Un peu plus tard dans les montagnes, et parfois de nouveau au 
ommencement de juillet dans les régions inférieures: ses œufs, au 
nombre de six à huit, sont d’un ovale plutôt court, d'un blanc jau- 
nâtre ou rosé, avec de petits points épars grisâtres et roussâtres. 
Yolontiers un peu plus serrés autour du gros bout, quelquefois très 
Peu apparents, et mesurent d'ordinaire 0°,013—014 sur 0",010— 
0105, plus rarement 0,012 sur 0m,009 ou 0,015 sur 0,011. 
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Cette espèce se trouve presque partout en Europe, depuis les 
bords de la Méditerranée jusque assez avant dans le nord, en 
Scandinavie et en Finlande, ainsi que dans diverses parties de 
l'Asie. 

424. — 2: ROITELET A TRIPLE BANDEAU 

Feuerküpfiges Goldhähnchen — Fiorrancino. 

REGULUS IGNICAPILLUS Brehm. 

Bec un peu plus large que haut, au front; mandibule sup. mince 
et quasi-droite. Ailes couvrant environ moitié de la queue, à rémiges 

post. subarrandies ou faiblement anguleuses; 1° rémige dépassant de 
un tiers au moins les couvertures ant.; 2 mesurant entre 6° et 7°; 
£ la plus grande; 8° et 5° presque aussi longues. Milieu de la tête 
d'un orangé très vif d', avec une large bande noire et un fort sourcil 
blanc de chaque côté; une raie noire en travers de l'œil, et une autre 
plus courte à l'angle du bec. Joue en partie blanche ou blanchâätre. 

Long. tot. 0*,091—098; aile pliée 0",052—054; queue 0",038 
—043 ; tarse 0®,016—017 ; bec, au front, 0",008—009. 

SvLvia REGULUS Bechstein, Orn. Taschenb., p. 189, 1802. — $. IGNICAPILLA 

Brehm, in Temminck, Man. Ornith., [, p. 231, 1820. 

Recucus renicapinzus Meyer, Taschenb. Zusätze, p. 109, 1822. Suvi, Ornit. 

tosc., II, p. 10, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 74, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 

IL, p. 458, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 191, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

I, p. 555, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 19, Fig. 1 et 2, 1871. Salradori, 

Fauna d'Ital., Uec., p. 63, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 325, 1875-77. Gadox, 

Cat. B.Brit.Mus., VIIT, p. 83, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 149, 1886. Saun- 

ders, Ii. Man. brit. Birds, p. 57, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. ô1, 

Taf. 3, Fig. 8, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 67, 1891. — R. MySrACEUS 

Vieillot, Faune franç., p. 231, 1822. — R. Nizsonn, R. PyrocePHALUS, R. BR4- 

cayravnonos Brehm, Vôgel Deutschl., p. 482 et 483, 1831. 

Nous vuzc. : $. F.: Roitelet, Roitelet triple-bandeau. —S$. A. : Goldhähn- 

chen. Blutstrôpfli, Meiringen. — S. L.: Stellin, Fiorancin. 

Müle adulte : Faces supérieures d'un vert olivâtre; les côtés de la 
nuque et le croupion plus clairs, tirant un peu sur le jaune. Front 

roussâtre. Milieu de la tête d’un jaune orangé vif, étroitement 

bordé de jaune citron et limité, de chaque côté comme en avant, par 
une large bande d’un noir profond confinant à un grand sourtil 
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blanc: un trait noir en avant et en arrière l'œil ; joues nuancées 
de blanchâtre et de grisâtre; un petit trait noir à l'angle du bec. 
Faces inférieures blanchâtres, salies de gris-roussâtre, surtout à la 
gorge et à la poitrine. Ailes et queue brunâtres; rémiges et rectri- 
ces liserées d’olivâtre. Deux raics claires plus ou moins apparentes, 
en travers de l'aile, formées par les extrémités blanéhâtres des 
couvertures moyennes et grandes, avec une bande noirâtre au- 
dessous des dernières. Bec et iris noirâtres; pieds bruns. 

.… Femelle adulte : Huppe moins forte: milieu de la tête d’un Jaune 
moins orangé et moins brillant, avec bandes latérales d'un noir 
moins profond et sourcil moins blanc. 

Jeunes, avant la mue: Pas de huppe. Faces supérieures olivâtres, 
sans trace de jaune, ni de noir, ni de blanc sur la tête. Faces infé- 
rieures d’un gris olivâtre pâle. blanchâtres sur le ventre. Ailes 
portant deux raies blanches et une bande noirâtre, à peu près 
comme chez l’adulte. Rectrices largement frangées de vert-olivâ- 
tre. Bec brun: pieds d'un brun plus pâle. 

Le Roitelet à triple bandeau, confondu avec le précédent jusqu’en 
1820, est à peu près aussi répandu que Jui en Suisse, bien que, 
suivant les localités, plus ou moins commun et généralement un 
peu moins abondant dans les régions supérieures. Il se reproduit 
en plaine, où bien des individus passent l’année entière, ainsi que 
dans les forêts élevées de la région montagneuse du Jura et des 
Alpes, et parfois même jusqu’en région alpine. Cependant, la plu- 
part des paires qui ont niché sur les hauteurs descendent en au- 
tomne avec leurs familles, pour hiverner dans les vallées, et beau- 
Coup suivent alors, vers le sud, les petites sociétés de leur espèce 
qui traversent le pays, nous arrivant de contrées plus septentrio- 
nales, 

Il vit, comme son congénère, de préférence sur les conifères et y 
mène un genre de vie tout à fait semblable. Ses allures, son régime 
tt Son chant sont à peu près identiques. Il niche dans les mêmes 
conditions, construit un nid quasi-semblable ct pond à peu près à 
la même époque. 

Ses œufs, au nombre de six à dix, sont d’un ovale assez obtus, 
jaunâtres ou rosâtres, parfois d’un rose roussâtre assez accentué, 
avec points épars gris et roux plus ou moins apparents, et mesurent 
le plus souvent 0",0125—0130 sur 0*,0095—0100, plus rarement : 
0011 sur 0,008. 

Cette seconde espèce, assez répandue en Europe et en Asie Mi- 
leure, s'étend un peu moins vers le nord que la précédente. 
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: Division V, des CUNÉIROSTRES 

CUNEIROSTRES 

Bec plus ou moins en forme de coïn, peu ou pas échancré. 

Ailes moyennes. Pieds généralement robustes ; tarse lamellé 

en arrière. 

Oiseaux de petite taille, assez répandus dans les divers conti- 

nents et, suivant les circonstances, plus ou Moins insectivores où 
baceivores et nucivores. 

Deux familles, Paridæ et Sittidæ, sont plus ou moins représen- 
tées en Europe et en Suisse. | 

Dans l'impossibilité de rattacher d’une manière naturelle les 
Mésanges aux Roitelets, dans les Dentirostres, aussi bien que de 

leur trouver place dans les Conirostres, dont elles diffèrent à tant 
d'égards, ct considérant les affinités incontestables qui les rappro- 
chent par contre des Sitelles, que beaucoup rangent près des Grim- 
pereaux dans les Tenuirostres, j'ai cru devoir établir ici, pour les 
Paridés et Sittidés, une division particulière à laquelle j’attribue 
le nom de Cuneirostres!, pour rappeler la forme générale du bec et 
l'usage qui en est le plus souvent fait. 

XXIL — Famille VII : PARIDÉS 

PARIDÆ 

Bec beaucoup plus court que la tête, plus où moins sub- 

conique et comprimé, droit ou plus ou moins convexe ef, le 

plus souvent, sans véritable échancrure, avec quelques poils 

à la base. Narines avec ou sans opercule membraneux et re- 

couvertes ou non par des plumes piliformes. Tarse moyen où 

assez ramassé, lamellé derrière, plus ou moins scutellé de- 
vant. Pouce, avec ongle, plus court que le doigt médian. Doigt 

1 De cuneus, coin, et rostrum, bec. 
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interne quasi-libre, un peu plus court que l’externe ou quasi- 
égal. Ongles moyens, plus ou moins arqués ; celui du pouce 
le plus long. Ailes moyennes, subobtuses ou obtuses, plus 
rarement subaiguës, avec dix rémiges primaires, la première 

plus ou moins courte. Queue plus ou moins longue, subar- 

rondie, étagée ou un peu échancrée, à douze rectrices sou- 

ples. Tête assez forte!, Plumage assez long et soyeux. (Voy. 
fig. 86-90.) 

Œufs plus ou moins nombreux, généralement blanes ou 
blanchâtres, avec ou sans macules. 

Les Paridés, plus où moins sédentaires ou migrateurs, sont de pe- 
tits Oiseaux turbulents, curieux, courageux, parfois sanguinaires, 
et plus ou moins sociables, vivant sur les arbres ou dans les marais. 
nichant, selon les cspèces, dans des trous, dans des enfourchures 

ou entre les roseaux, et, suivant les circonstances, plus ou moins 

insectivores et larvivores ou granivores, baccivores et nucivores. Ils 
sont assez répandus en Europe, en Asie, en Amérique septentrionale 
et dans le nord de l'Afrique. 

Quatre genres, répartis dans trois sous-familles, sont r eprésentés 
en Europe et plus ou moins en n Suisse. 

Sous-famille 1, des PARIENS 

PARINÆ 

Bec droit, subconique, plus où moins convexe, épais, non 
échancré et plus ou moins comprimé. Narines rondes ou sub- 
arrondies, sans opercule membraneux, mais couvertes par 
de petites plumes couchées en avant (voy. fig. 86 et 88). Doigt 
médian passablement plus long que l’externe. Première ré- 
mige assez longue. Queue moyenne ou allongée. 

Oiseaux arboricoles, sédentaires ou erratiques, nichant dans des 
trous ou dans des enfourchures de branches, et pondant des œufs 
€n nombre assez élevé. — Deux genres en Europe ct en Suisse. 

* La langue souvent terminée par de petits poils cornés,
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66. — Genre 4 : MÉSANGE 

PARUS Linné ex Gessner. 

Bec moyen, mesurant entre tiers et moitié de la tète, au 

front, conico-convexe, assez épais ou un peu comprimé; la 

mandibule sup., assez pointue, dépassant 
peu ou pas l'inférieure ; narines arron- 

- dies, couvertes par de petites plumes plus 

ou moins piliformes (voy. fig. 86). Tarse 

robuste, avec scutelles ant. transe. moyen-  Fi6: 56. Parus major. 

nes, un peu plus long que le pouce avec ongle; pouce pres- 

que égal au médian; doigt médian notablement plus long 

que les latéraux inégaux, l'interne relat. 

court ; ongle du pouce assez fort et courbe, 

légèrem. plus court que le pouce (voy. fig. 

87). Ailes subobtuses ou obtuses ; 1"° rémige 

dépassant notablement les couvertures an- 

    

Fic. 87. Parus major, . 
pied gauche, ex SW. férieures : 4° et 5° les plus longues et à 

peu près égales. Queue plus courte que le corps, ou au plus 

égale, subarrondie ou un peu échancrée. Plumes sus-cépha- 

liques courtes ou pl. oum. allongées en huppe. Plumage assez 

long et soyeux. 

Œufs nombreux, ovalaires et blanes, avec points ou petites taches 

d'un brun-rouge. 

Oiseaux très répandus dans l’ancien et le nouveau monde, vivant 
en famille ou en petites sociétés, dans les bois, les bosquets ou les ver- 
gers, nichant dans des trous, se nourrissant surtout d'insectes, 

d'œufs et de chenilles, parfois de graines, de baies, de noix ou de 
noisettes, et dépeçant où perforant à coups de bec les enveloppes 
dures de leurs proies, insectes ou graines, dont elles n’absorbent 

guère que les parties molles intérieures.— Mue généralement simple. 
Des huit (ou neuf ‘} espèces qui se rencontrent plus où moins 

en Europe, deux, les P. lugubris Natt., d'Orient, et P. sibéricus 

1 Le Parus (Bælophus) bicolor Linné, de l'Amérique septentrionale, aurait 
fait quelques rares apparitions dans le nord de notre continent.
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Gmel,, de Sibérie, nous font défaut: une troisième, le P. cyaneus 
Pall., du nord, aurait été accidentellement rencontrée une fois ou 
deux dans le pays. 

Les quelques caractères mis successivement en avant par Kaup 
et de Selys pour établir différents genres ou sous-genres dans ce 
groupe, assez homogène, ne me paraissent pas mériter plus qu'une 
subdivision en simples sections. 
J'aurais voulu conserver un genre où au moins un sous-genre 

pour les Mésanges grises (Pæciles), mais, à part leur livrée, je ne 
leur trouve aueun caractère assez particulier et constant pour mo- 
tiver cette distinction ; d’autres ont, comme elles, le bec assez com- 
primé: d’autres ont aussi la queue plus ou moins échancrée, et, 
quoiqu’en dise Gerbe (Orn. europ.) qui admet la séparation géné- 
rique, elles n'ont pas la 1° rémige plus courte que la majorité des 
représentants du genre Parus, . 

Nous aurons done cinq sections dans le genre, les Pari, Peripari, 
Lophophanes, Cyanistes et Pœciles, correspondant à cinq des sous- 
genres de de Selys'. | 

Section 1, des MÉSANGES CHARBONNIÈRES 

PARI Linné (part.). 

Pas de huppe. Un espace clair sur la nuque. Une raie abdomi- 
nale médiane noire. Calotte et gorge noires. (Voy. fig. 86.) 

425. — 1 : MÉSANGE CHARBONNIÈRE 

Kohlmeise — Cinciallegra. 

PARUS MAJOR Linné. 

Bec assez épais et presque moitié de la tête. 1° rémige à peu près 
thoitié de la ©; 2 un peu plus courte que 8°. Ailes ne couvrant pas 
la moitié de ta queue. Queue subarrondie. Pas de huppe. Calotte et 
orge d'un noir bleuätre; un espace blanc et Jaune sur la nuque (voy. 
fig. 86). Dos vert-olive. Ventre Jaune, avec raie médiane noire. 

* Considérations sur le genre Mésange (Parus) par de Selys-Longchamps ; 
Bull. Soc. zoo. de France, IX, 1884. — La section des Peripari pourrait, je “ris, être réunie à celle des Pari. 
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Long. tot. 0",145—160; aile pliée 0",075—080; queue 0",068 
—072 ;tarse 0",019—020 ; bec, au front, 0",010—011. 

Parus Mayor Linné, Syst. Nat. I, p.341,1766, {ex Gessner). Meisner u. Sch.. 

Vôgel der Schweiz, p. 137, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 287, 1820. Sari, 

Ornit. tosc., (1, p. 14, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 76, 1857. Bailly, Ornith. 

Savoie, II, p. 37, 1854. Riva, Ornit.ticin., p. 234, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 558, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 21, 1871. Saiva- 

dori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 67, 1872. Collin, Skand. Fugle, p.309, 1875-77. Mela. 

Vert. fennica, p.93, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIIE p. 19, 1885. Giglio, 

Avifauna ital., p. 155, 1886. Saunders, II. Man. brit. Birds, p. 95, 1889. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 148, Taf. 7, Fig. 1, 1891. Frivaldseky, Aves Hun- 

gariæ, p. 60, 1891. — P. sexorus Latham, Gen. Syn., Il, p. 537, 1782-90. — 

P. Srromer Bonnat. et Vieill., Enc. Méth., p. 504, 1823. — P. rRIKGILLAGO 

Pallas, Zoogr. I, p. 555, 1811. — P. rogusrus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 161, 

1831. — P. pernictosus, P. cyaxorcs, P. 1vrercEpexs Brehm, Naumania, V, 

p. 285, 1855. 

Nous vue. : S. F. : Charbonnière, Lardère. Grosse Lardère, Glet-à- 

bec, Genève. — $. À. : Spiegelmeise, Spiegeli. — . I. : Parascieula, Paris 

sola. 

Mâle adulte : Dessus de la tête, côtés du cou, gorge et haut de 
la poitrine d’un noir Justré, à reflets bleuâtres: joues, depuis la com- 
missure du bec, d’un blanc pur. Une large bande noire sur le ven- 
tre, joignant le plastron pectoral en avant et s'étendant, en s’élar- 
gissant en arrière, jusqu'au-dessus de la région anale. Dos vert- 
olive, avec un espace clair, mélangé de blanc et de jaune, sur la nu- 

que. Croupion, sus-caudales et queue en dessus d’un cendré bleuâtre. 

La rectrice externe largement tachée et bordée de blanc; générale- 
ment aussi une petite tache blanche au bout de la seconde. Couver- 
tures de l’aile d’un gris bleuâtre, avec les extrémités blanches, for- 

mant, sur l’aile fermée, une large raie blanche transversale. Rémiges 

noirâtres, liserées de gris-bleu ; les postérieures et les scapulaires 
frangées de jaunâtre. Côtés du ventre et flancs jaunes; région anale 
blanche: sous-caudales variées de blanc et de noir. Bec noirâtre. 

Pieds brunâtres. Iris noir. 
Femelle adulte : Parties noires et jaunes moins brillantes; la raie 

ventrale souvent un peu moins étendue. 
Jeunes : Parties noires sans éclat. Teintes générales des faces 

supérieures et inférieures plus ternes et plus pâles. La joue et là 

bande transversale de l’aile d’un blanc un peu jaunâtre. Raie ven- 

trale moins large où moins étendue. Liseré dés rémiges plus blan- 

châtre. Bec d’un brun, un peu plombé. Pieds livides.
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Variétés" : On rencontre des individus plus où moins blanes, 
où de couleur isabelle, ou encore teintés de gris en place du noir. 
Gerbe à remarqué que l'usage prolongé de la graine de chanvre 
amène un mélanisme plus où moins complet, qui disparaît à chaque 
mue. C’est du reste le cas pour plusieurs Oiseaux de cage. 

La Charbonnière est, en Suisse, parmi les Oiseaux partout les plus 
communs, en plaine.et jusque dans la région montagneuse: elle est, 
par contre, rare dans la région alpine, en dehors de quelques vallées 
élevées, où, comme dans la H° Engadine, elle niche assez souvent, 
mais ne passe pas régulièrement l'hiver. Elle est sédentaire; ce- 
pendant, elle exécute en famille, durant l’automne, des pérégrina- 
tions plus où moins lointaines, en quête de nourriture ou de quar- 
tiers d'hiver plus favorables: elle se rapproche alors de plus en plus 
des jardins et des habitations. 
Toujours en mouvement, sautant de branche en branche, appli- 

quée contre un tronc ou suspendue à l'extrémité d’un rameau, 
elle fouille de tous côtés, à la recherche des insectes, des œufs et 
des chenilles dont elle fait grande consommation. Cependant, elle 
mêle aussi à ce premier menu, surtout durant la mauvaise saison, 
des graines, des bourgeons, des noix où des noisettes, prenant 
celles-ci entre ses pattes ct les forant à grands coups de bec. 
Aussi prévoyante qu’active et diligente, elle fera aussi parfois de 
petites provisions, dans quelque trou d’un arbre ou d’un mur, en 
vue des mauvais jours. Comme scs congénères, ct peut-être plus 
encore, elle est hardie, querclieuse, méchante et souvent même 
Sanguinaire, au point de s'attaquer à des Oiseaux plus faibles qawelle, 
pour leur percer le crâne à coups de bec'et en extraire la cervelle 
dont elle cst très friande. 

Son appel le plus fréquent peut être traduit par le mot répété : 
lienk, tienk, tienk; son chant, alerte et gai, semble exprimer les 
Syllabes séparées et répétées : si, si, du; si, si, du, ou thi, thi, pu; 
thi thi pu, ou encore s-li-li, s-ti-ti, s-ti-ti ou is-di-di, is-di-di, que 
lon entend quelquefois dès la fin de février ou les premiers jours 
de mars, quand il fait beau. 

Elle établit le plus souvent son nid au fond d’un trou d'arbre, 
Parfois dans une cavité de muraille; celui-ci, souvent volumineux et 
assez grossièrement bâti, est composé-en majeure partie de mousse, 

! De Selys (Consid. sur le genre Mésange, 1884, p. 34) cite, comme races ou 
Variétés locales : P. cinereus Vieill,, P. minor Temm., P. atriceps Horsf., P. ni- 
Palensis et P. schistinotus Hodgs., P. cæsius Tickler, P. commixtus Swinhoe, et 
F. Boccharensis Licht. 
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avec quelques radicelles et menues pailles, et garni plus ou moins 
de poils, de plumes ou de duvets végétaux. 

C'est sur semblable épaisse couche que la femelle pond, d'ordi- 
naire en mai, et souvent de nouveau en juillet, de huit à quinze 
œufs, parfois dix-huit pour la première couvée, d'ordinaire bien 
moins, huit à onze, pour la seconde. Ces œufs, d’un ovale plus ou 

moins court, sont d’un blanc légèrement jaunâtre, avec de petites 

taches d’un brun rouge et des points roux. plus ou moins épars, 
mais plus nombreux autour du gros bout; ils mesurent générale- 
ment 0”,016—018 sur 0”,013—014. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’assez avant dans le 
nord, en Finlande et en Scandinavie, ainsi qu’en Asie septentrio- 

nale et dans le nord de l'Afrique. 

Section 2, des MÉSANGES NOIRES 

PERIPARI Selys. 

Tête huppée ou non. Un espace clair sur Ja nuque. Pas de raie 
abdominale foncée. Calotte et gorge noires. 

426. — 2 : MÉSANGE PETITE CHARBONNIÈRE 
* 

Tannenmeise — Cincia romagnola. 

PARUS ATER Linné. 

Bec un peu comprimé, presque égal à moitié de la tête. 1° rémige 
un peu moindre que moitié de la £°; 2° un peu plus courte que 7°. 
Ailes couvrant environ moitié de la queue. Queue subarrondie où 
très légèr. échancrée. Pas de huppe. Calotte et gorge noires, avec une 
tache nuchale blanche. Dos gris. Ventre blanchâtre, sans raie mé- 
diane. 

1 Le 15 mai 1887, j'ai trouvé chez moi, à Valavran près de Genève, un nid 

de Mésange charbonnière établi sous un gros vase de terre qui avait été oublié, 

retourné sur le sol, dans un bosquet à côté de la maison. Un petit trou acci- 
dentel vers le haut du vase avait permis à cet Oiseau d'y apporter assez de 

mousse pour remplir tout le bas de la cavité, sur 80 à 35 centim. de large. Douze : 

œufs reposaient dans un creux disposé vers le bord de cet épais matelas.



   PARIENS 477 

+ Long. tot, 0,115 —125; aile pliée 0",059_—062 ; queue 0",047 
-, +052; tarse 0",9160—0175 ; bec, au front, 0*,009—010. 

Parcs ATER Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd, 12, I, p. 341, 1766, (ex 
” Gessner). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 138, 1815. Temiminck, Man. 
Ornith., I, p. 288, 1820. Savi, Ornit. tosc., IL, p. 16, 1829. Schinz, Fauna helv., 
P. 76, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, P. 47, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 236, 
1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., [ p. 560, 1867. Fritsch, Vügel Europ., 
Tab. 21, Fig. 5, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 68, 1872, Collin, Skand. 
Fugle, p. 314, 1875-77. Aela, Vert. fennica, p. 94, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. 
Mus.,, VII, p. 40, 1885. Giglioli, Avifauna ital., P. 156, 1886. Saunders, IL 
Man. brit. Birds, p. 97, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 152, Taf. 7, 
Fig. 2, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 61, 1891. —- P. arrrcarisLus 

- Brisson, Ornith., II, P- 551, 1760. — P. carponarius Pallas, Zoogr., I, p. 
556, 1811. — P, agrerex Brehm, Vôgel Deutschi., p. 466, 1831. — P. prxe- 
TORUM Brehn, Naumania, 1855, p. 286. 

Pœcise Arr Kaup., Nat. Syst., p. 114, 1829. 

Nous vue. : S. F. : Petite Charbonnière, Lardère. Gez têté né, St-Maurice. 
—$.4.: Waldmeise. Holzerle, St-Gall. —S. L.: Cicina. Parascieulina, Locarno. 

Mûle adulte : Dessus de la tête et du cou en arrière d’un noir pro- 
fond, relativement peu lustré; une longue tache blanche encadrée de 
noir, depuis locciput jusque sur le haut du dos. Joues, depuis un 
peu en arrière du bec, et côtés du cou couverts par une large tache 
blanche, bordée de noir. Dos, croupion et sus-caudales d’un gris 
cendré, un peu nuancé d’olivâtre. Rectrices brunâtres, sans taches. 
Couvertures d’un gris foncé, les moyennes et les grandes avec des 
taches blanches à l'extrémité, formant sur l'aile deux raies trans- 
versales plus ou moins continues. Rémiges et scapulaires brunes 
liserées de gris clair. Gorge, haut de la poitrine et, chez les vieux, 
tôtés de la poitrine d’un noir sombre. Ventre d’un blanc sale : 
flancs et sous-caudales lavés de gris-roussâtre. Bec noirâtre. Pieds 
plombés. Iris noir. 
Femelle adulte : Le blanc un peu moins prolongé sur les côtés du 

tu, et le noir un peu moins étendu sur la poitrine. 
Jeunes : Taches blanches de la nuque et des joues d’un blanc 

Sale; noir de la tête et de la gorge plus grisâtre. 
Variétés : Sujets plus on moins tachés de blane, plus rares que 

chez la précédente espèce. | 

1 De Selys (1. c. p. 31) cite, comme races ou variétés locales plus ou moins 
distinctes : les P. britannicus Sh. et Dr., P. rufipectus Severtz., P. pekinensis 
David, P. zmodius Hodgr., P. Ledoucii Malh., P. Michalowskyi Bogd., et P. 
Phenotus Blanf. 
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La Petite Charbonnière se trouve partout en Suisse, sédentaire 

et erratique; moins abondante que la Charbonnière en plaine, 
surtout durant la belle saison, plus fréquente, par contre, dans les 
forêts de conifères de la région montagneuse, dans le Jura ct les 

Alpes, assez commune encore jusque dans la région alpine, au-des- 
sus même de 1800 mètres, sur les derniers mélèzes et aroles de la 

H* Engadine, par exemple. Quelques paires passent l'hiver dans 
les vallées supérieures ; la plupart quittent cependant les forêts 
élevées, fin octobre ou en novonbre, pour descendre en plaine et 
exécuter en famille des excursions plus ou moins étendues, parfois 
même jusqu'au delà de nos frontières, dans les contrées limitro- 

phes, du côté du sud. Tous regagnent peu à peu les forêts et les 
hauteurs vers la fin de février ou dans le mois de mars. 

Ses mœurs, son alimentation et sa nidification ressemblent assez 

à celles de la Charbonnière. Comme elle, elle poursuit les petits 
insectes jusqu’au bout des plus fins rameaux, où on la voit souvent 

suspendue la tête en bas; comme elle aussi, elle bâtit son nid dans 

des trous d'arbres ou dans des fissures de murs, avec de la mousse, 

des brins de paille, des poils et des plumes ou des duvets végétaux. 
Son chant et son cri d'appel sont, par contre, tout à fait différents: 
le premier a été traduit par les syllabes suivantes, plus ou moins 
répétées : éhir-bu, thir-bu, thir-bu; pt-chy, pt-chy, pt-chy, pt-chy, 
v-d?, v-di, v-di, v-di; pi-thy, pi-thy, pi-thy, pi-thy, etc. (selon 
Bailly), le second consiste en un petit sifflement assez aigu. 

Elle niche çà et là en plaine, plus souvent dans les forêts de la 
région montagneuse, et jusque dans la région alpine; pondant, 

plus ou moins tôt ou tard, en mai et parfois de nouveau en juillet. 
dans les deux premières régions, d'ordinaire seulement en juin et 
une seule fois, plus haut dans les Alpes. 

Ses œufs, au nombre de six à dix, sont d’un ovale plus où moins 

arrondi ou allongé et d’un blanc légèrement jaunâtre, avec nom- 
breux points rougeâtres, volontiers plus serrés vers le gros bout; 
ils mesurent, suivant leur forme, 0",0135—0150 sur 0",0105—0115. 

Cette petite espèce est très répandue en Europe et en Asie, jus- 
qu'assez avant dans le nord, comme la précédente. 

Section 3, des MÉSANGES HUPPÉES 

LOPHOPHANES Kaup. 

Une huppe conique et retroussée. Pas d'espace clair sur la nu- 
que. Pas de raie abdominale. Un collier auriculaire. 
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427. — 3: MÉSANGE HUPPÉE 

Haubenmeise — Cincia col ciuffo. 

PARUS CRISTATUS Linné, 

Bec un peu comprimé, un peu plus court que moîtié de la.tête. 
1° rémige égale au moins à moitié de lu seconde; 2 atteignant en- 
tre la 8° et la S°. Ailes recouvrant à peu près moitié de la queue. 
Queue subarrondie ou très légèrement échancrée. Une huppe fron- 
tale, conique et retroussée, noire et blanche. Gorge noire. Un col- 
lier auriculaire blanc et noir. Faces Sup., nuque y comprise, d'un 
cendré roussâtre. Ventre blanc, nuancé de roussûtre. 

Long. tot. 0",115—125 ; ‘aile pliée 0°,060—065 ; Queue 0,050) 
—055 ; tarse 0",0165—0180 ; bec, au front, 0*,0085—0090,. 

Parus crisrarus Linné, Syst. Nat. I, p. 340, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vôgel der Schweiz, p. 139, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p.290, 1820. 
Sari, Ornit. tose., IL, p. 19, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 77, 1837. Bailly, 
Ornith. Savoie, IT, p. 60, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 238, 1865. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 563, 1867. Fritsch, Vügel Europ., ab. 24, Fig. 7, 1871. 
Collin, Skand. Fugle, p. 317, 1875-77. Dlela, Vert. fennica, p. 95, 1882, Ga- 
dow, Cat. B. Brit. Mus., VIIL p. 27, 1883. Saunders, XI. Man. brit. Birds, 
P. 103, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 154, Taf. 7, Fig. 3, 1891. — 
P. urrrarus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 467, 1831. ‘ 
LopHoptanEs cRISTATUS Kaup, Nat. Syst, p. 92, 1899. Salvadori, Fauna 

dTtal., Uce., p. 70, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 161, 1886. Frialdsety, 
Aves Hungariæ, p. 63, 1891. - 

Nous vure. : S. F.: Lardère huppée. Gez têté à zapelon, St-Maurice, — $. 
À: Schopfmeise, Tschuppimeise, Huppimeise, Tschuppi, Huppi. — S. L : 
Parascieutina colla cresta. Parasciôlina del züff, Locarno. 

Müle adulte: Les plumes sus-Céphaliques de plus en plus longues 
ét acuminées, jusque vers le milieu de la tête, noires largement 
bordées de blane, ct susceptibles de se redrèsser en une huppe fron- 
tale conique, plus ou moins retroussée où recourbée en avant. Nu- 
que, dos et sus-caudales d’un cendré roussâtre. Ailes et queue 
d'un gris brun, sans taches; les rémiges prim. liserées de blanchà- 
ie; les rém. second. les Scapulaires et les rectrices frangées de 
&ris-olivâtre. Joues et côtés du cou blancs ou blanchâtres, avec un 
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trait noir partant de l'œil et entourant la première en arrière. 
Une large tache noire sur la gorge, se prolongeant étroitement, à 

droite et à gauche, sur les côtés du cou qu’elle borde jusqu’à l'occi- 
put. Poitrine blanche ou blanchâtre; ventre et sous-caudales, selon 

l’âge, blanchâtres lavés de roussâtre sur les côtés, ou presque en- 
tièrement roussâtres. Bee noirâtre; pieds plombés; iris brun. 

Femelle adulte : Huppe moins forte: noir de la gorge un peu 
moins étendu. 

Jeunes : Toutes teintes moins franches; huppe plus courte. 

La Mésange huppée, dans quelques localités un peu moins fré- 
quente que la Petite Charbonnière, est cependant, d’une ma- 

nière générale, aussi répandue que celle-ci dans le pays, comme 

elle, surtout dans les forêts de conifères de la région montagneuse, 
et jusque dans la région alpine, même en H* Engadine, où elle 

passe volontiers l'année entière. Elle est sédentaire, comme ses 

congénères; mais exécute aussi, comme elles, en arriére-automne, 

des pérégrinations plus ou moins étendues vers les régions infé- 
rieures et dans les bois de la plaine. Ses mœurs, son alimentation 
et sa nidification rappellent assez celles de l'espèce précédente, avec 
laquelle on la rencontre assez souvent. Sa jolie huppe retroussée 
et son cri bien particulier la font du reste facilement reconnaître: 

souvent on l'entend répéter les mots : fitrre, titrre-rre-rre, titrre- 
ree-ree. | 

C'est toujours dans quelque cavité, le plus souvent dans un trou 
d'arbre, qu’elle établit son nid et qu’elle pond, plus ou moins tôt 
en mai, ou seulement en juin, suivant les niveaux: faisant parfois 
une seconde ponte, en juillet, dans des conditions favorables ou si 

la première a été détruite. Ses œufs, au nombre de cinq à huit ou 
neuf, sont d’un ovale plutôt court et d’un blanc très légèrement 
Jaunâtre, avec de petites taches rougeâtres plus ou moins nom- 
breuses, éparses sur toute la surface, ou plus serrées vérs le gros 
bout, parfois presque absentes; ils mesurent volontiers 0",0145— 

0150 sur 0",0115—0120. 

L'espèce est assez répandue sur le continent européen et, comme 
les précédentes, jusqu'assez avant dans le nord. 

Section 4, des MÉSANGES BLEUES 

CYANISTES Kaup. 

Pas de véritable huppe. Un espace clair sur la nuque. Une raie 

abdominale foncée. Calotte bleue ou blanche.
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128. — 4 : MÉSANGE BLEUE 

Blaumeise — Cinciarella. 

PARUS CÆRULEUS Linné. 

Bec relat. court et haut, égal à peu près au tiers de la tête. 1r< ré- 
mige passablement plus courte que moitié de la seconde; © mesurant 
d'ordinaire entre la 7° et la S. Ailes atteignant presque la moitié 
de la queue. Queue subarrondie ou très légèrement échancrée. Plu- 
mes sus-céphaliques un peu allongées, mais pas en véritable huppe. 
Un espace clair sur la nuque” Dos olivâtre. Dessus de la tête, ailes 
etqueue d'un bleu azuré. Unetache noire sous la gorge. Ventre jaune, 
avec une tache allongée médiane bleue. 

Long. tot. 0",115—123; aile pliée 0*,065—069 ; queue 0,055 
—059; tarse 0",0155—0170 ; bec, au front, 0,007 —008. 

Parts cÆRULEUS Linné, Syst. Nat. EL p. 841, 1766, (ex Gessner). Meisner 
4. Sch., Vogel der Schweiz, p. 138, 1815. Temminek, Man. Ornith., I, p. 289, 
1820. Saxi, Ornit. tosc., II, p.15, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 76, 1837. Bailly, 
Ornith. Savoie, IL, p. 55, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 237, 1865. Degl. et.Gerbe, 
Ornitb. europ., I, p- 561, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 17, Fig, 20, 1871. 
Salvadori, Fauna d’Ital, Uce., p. 66, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 310, 
1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 94, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VUE, 
P.12, 1883. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, p. 101, 1889. Friderich, Deutsche 
Vügel, 4e éd, p. 159, Taf. 7, Fig. 5, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 60, 
1891. — P. cæruLEscexs Brehn, Vôgel Deutschl., p. 463, 1831. 
Cranisres cæruLEUS Kaup, Nat. Syst., p. 99, 1829. Giglioli, Avifauna ital., 

p. 157, 1886. 

Nous vozc. : S. F.: Meunière. Lardère bleue, Genève; Chapelet, Neuchâtel 
— $. A.: Blaueli. — S, I. : Moneghin, Moneghella, Parascieuta matella 
Célestin, Locarno. 

Mâle adulte : Sommet de la tête bleu azuré, entouré de blane, en 
ävant sur le front, au-dessus des yeux et à locciput. Joues blan- 
ches, surmontées d’un trait bleu-noirâtre partant du bec et joignant 
l'occiput. Une raie bleue formant, un peu en arrière sur le cou, un 
Collier qui se relie à une large tache noire sur la gorge. Un espace 
blanc sur la nuque. Dos généralement olivâtre; sus-caudales et r'ec- 
trices bleues, sans taches. Couvertures de l'aile bleues, tachées de 
blane à l'extrémité; les taches terminales des grandes formant une 

31 
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raie transversale. Rémiges grises, largement frangées de bleu; les 
secondaires et les scapulaires plus où moins terminées de blanc. 
Poitrine, flancs, ventre et sous-caudales jaunes, avec une tache abdo- 

minale médiane allongée d’un bleu foncé, suivie d’un espace plus 
large blanc. Bec brun-noirâtre; pieds plombés; iris noirâtre. 

Femelle adulte : Teintes bleues moïns pures; tache abdominale 
moins étendue. 

Jeunes : Toutes teintes moins vives; le bleu plutôt grisâtre, et le 
blanc teinté de jaunâtre. 

Variétés : On rencontre de temps à autre des individus blancs 
ou plus ou moins tachés de blanc; on cite aussi des sujets de cou- 
leur isabelle ; d’autres ont les aïles ct la queue d’un brun de bis- 
tre. La Collection locale du Musée de Genève possède un individu 
dont les faces supérieures sont entièrement grises !. 
Razoumowsky (Hist. nat. du Jorat, vol. I: Oiseaux du pays de 

Vaud, p. 87, PL I fig. 1) a décrit et figuré, en 1789, un individu de 

cette espèce, tué le 21 décembre 1787, au bois de Vernens, près Lau- 

sanne, plus petit que la forme type, avec le collier auriculaire d’un 
bleu presque noir et une légère huppe bleue terminée de blanc qui 
lui fait supposer un croisement de la Mésange bleue avec la Mé- 
sange huppée. Le Parus ultramarinus Bonap., d'Afrique, qui se 
trouve aussi dans le sud de l'Espagne, paraît n'être qu’une va- 
riété de notre P. cæruleus. 

La Mésange bleue est sédentaire et partout commune en Suisse. 
dans les régions de plaine et montagneuse; elle est rare, par con- 
tre, au-dessus de celles-ci, dans la région alpine où on ne la ren- 

contre guère, de temps à autre, qu’en été, alors qu’elle exécute, en 
famille, de petites explorations dans le voisinage. Ses mœurs, son 
alimentation et sa nidification ressemblent à celles des précédentes 
espèces; cependant, elle paraît préférer, plus qu'elles, le voisinage 
de l'eau, et quitter plus facilement les branches des arbres, pour 
visiter aussi les roseaux ou les champs, ceux de maïs en particu- 
dicr, à la recherche des insectes. Son cri a été traduit par les Sylla 
bes de plus en n plus rapidement répétées : feri, rà, ri, ri-ri-ri-ri-r 

Son “nid, caché dans quelque trou d'arbre ou dans quelque fis- 

sure de muraille ?, est, suivant les circonstances, composé en 

! De Selys (1. e., p. 37) cite, comme races on variétés : les P. persicus Blanf, 
P. Tenneriffæ Lesson, P. ultramarinus Bonap., P. cæruleanus Malh., P. vie 

daceus Bolle et P. Pleskei Cab. 

? Le 24 mai 1892, j'ai trouvé chez moi, à Valavran, près Genève, un nid
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grande partie de mousse, ou de feuilles sèches, et renferme, générale- 
ment en mai, parfois de nouveau en juillet, surtout si quelque 
accident est survenu à la première ponte, de neuf à quatorze œufs 
d'un ovale plus où moins allongé, blancs où d’un blanc légèrement 
jaunâtre, avec de petites taches d’un brun rouge assez éparses, bien 
que volonticrs plus nombreuses vers le gros bout, ct mesurant 
d'ordinaire 0%,0145 —0155 sur 0"0120—0195. 

L'espèce habite l'Europe presque entière, s'étendant un peu 
moins avant dans le nord que les précédentes. 

429. — (5) MÉSANGE AZURÉE 

Lazurineise — Cincia azura. 

PARUS CYANUS Pallas. 

Bec subconique, assez épais, sensiblement plus long que le tiers de 
la tête. 1° r'émige légèrement plus courte que moitié de la seconde ; 
# presque égale à 8°. Ailes atteignant au moins le milieu de la 
queue. Queue subcarrée, les rectrices médianes au moins aussi lon- 
ques que les externes. Plumes sus-céphaliques assez allongées, mais 
Pas en véritable huppe. Calotte blanche, bordée de Leu foncé. Un 
espace blanc sur la nuque. Dos bleu clair. Faces inférieures blan- 
ches', avec une tache ventrale noire. Ailes et queue noires et bleu 
Joncé. 

Long. tot. : 0",135—145 ; aile pliée 0®,068—071; queue 0,061 
— 068; tarse 0",0155—0165 ; bec, au front, 0",0085—0100. 

PARUS CÆRULEUS MAJOR Brisson, Ornith. IX, p. 548, 1760. — P. cyanus 
Pallas, Nov. Com. Petrop., pars I, XIV, p. 588, 1769-70. Temminck, Man. 
Ornith., I, p. 295, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 76, 1837. Degl. et Gerbe, 
Ornith, europ., I, p. 562, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 27, fig. 7, 1871. 
Collin, Skand. Fugle, p. 311, 1875-77. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIII, p. 10, 
1883, Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 161, Taf. 7, Fig. 6, 1891. — P. cva- 

de Mésange bleue établi dans la cage d’une pompe, sur le haut de la colonne, 
* à côté du levier, à la place même d’où j'avais expulsé un Rossignol de muraille. 

Le nid, presque tout en mousse, remplissait complètement le diamètre de la 
Caisse, sur 30 centimètres environ et, contenait, dans un petit creux garni d’her- 
bes sèches et de crin, douze œufs très près d’éclort. / 
! Severtzoff à distingué, sous le nom de P. flavipectus, une race de cette 

éspèce chez laquelle Ia poitrine est jaune au lieu de blanche. 
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NEUS Schlegel, Rev. crit., p. XLVI, 1844. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 61, 

1891. 
Cyaxnisres cyANEUS Kaup, Nat. Syst., p. 99, 1829. — C. ELEGans Brehm, 

Naumania, 1855, p. 265. 

Si je mentionne ici cette espèce, en en donnant une diagnose, bien 
qu’elle n’appartienne évidemment pas à la faune suisse, c’est uni- 
quement parce qu’elle aurait été, une fois ou deux, accidentelle- 
ment rencontrée dans le pays, et pour la signaler à l'attention 
de nos observateurs. 

La Mésange azurée, plus grande et plus blanche que la précé- 
dente, aurait été observée une fois, vers le commencement du siècle, 

près de Mollis, dans le canton de Glaris, par M. Schindler, d’après 
Schinz (Fauna helv., p. 76), et une autre fois, plus récemment, dans 

le canton du Tessin, selon le prof. Mariani, dans des notes manus- 

crites. Deux autres citations moins précises, qui pourraient faire 
supposer d'autres rencontres dans les cantons de Vaud et de Fri- 
bourg, me semblent demander encore confirmation. 

L'espèce habite le nord de l'Europe et de l'Asie, et se montre 
parfois en hiver jusqu’en Allemagne. 

Section 5, des MÉSANGES GRISES ! 

POECILES Kaup. 

Pas de huppe. Pas d'espace clair sur la nuque. Pas de raie abdo- 
minale. Calotte et gorge brunes ou noires. 

Des espèces de ce groupe qui se rencontrent en Europe, deux 
nous font défaut; ce sont les Parus lugubris, Natt., d'Orient et P. 
sibiricus, Gmel., de Sibérie qui rappellent assez nos Nonnettes. 

La Nonnette « Parus palustris L., » très répandue en Europe, se 
présentant, suivant les conditions de milieu, sous des formes assez 
différentes pour avoir donné lieu à la création d'espèces distinctes, 
je traiterai ici séparément, mais sous le même numéro d'ordre, des 
deux formes principales de l'espèce qui se rencontrent en Suisse, à 
différentes altitudes, en les représentant sur la PI]. IL, fig. 1 à 3. 

Je décrirai, comme sous-espèces géographiques, d’abord la forme 
des régions moyennes et méridionales, relativement basses, de l'Eu- 
rope, la Mésange nonnette ordinaire, sous le n° 130, 6, A ; puis la 

- 

! Uebcr die Gruppe der Graumeisen (Mésanges grises), par G. Fatio, Nau- 

mania, VI, 2, 1856.
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“forme alpestre et septentrionale, la Mésange dite boréale, sous le 
5° 130 6, B, distinguant encore dans cette dernière, par les let- 
tres b— Boréale et a — Alpestre, les facies différents de la sous- 
“espèce septentrionale, selon qu’elle habite plus ou moins au nord 

- Ou plus ou moins haut dans les Alpes. Après avoir attribué, en 1865, 
une importance spécifique aux divergences de livrée et de propor- 
tions que je relevais entre P. palustris, et P. borealis (Bull. Soc. 
ornith. suisse, I, p. 79), je suis peu à peu arrivé à la conviction que 
la Boréale et la Nonnette ne doivent être, malgré d'importantes 
différences dans les dimensions, la coloration et jusque dans l’in- 
tensité de la voix, que deux formes, races ou sous-espèces, d’une 
seule et même espèce. 

La scule objection possible à cette dernière conclusion résiderait 
dans le fait du saut assez brusque qui s'opère, dans certaines par- 
ties de la livrée, la couleur de la calotte en particulier, chez les dif- 
férents représentants de l'espèce, entre 1100 et 1200 mètres sur 
mer. 

430. — 6, A : MÉSANGE NONNETTE 

Sumpfneise — Cincia bigia. 

PARUS PALUSTRIS, COMMUNIS Baïldenstein. 

PL. II, Fig. 1. 

Bec subconique, assez épais, mesurant entre tiers et moitié de la 
tête. L° rémige égale à peu près à moitié de seconde ; 2° généralement 
Un peu plus courte que 8°. Ailes couvrant environ moitié de la queue. 
Queue moyenne, légèr. échancrée. Pieds et ongles médiocres. Plumage 
4Sez soyeux, médioc. long. Calotte d'un noir brillant, à reflets Lleuä- 
tres, s'étendant peu sur lu nuque. Une tache noire à la gorge, ne 
Sétendant pas jusqu à la poitrine. Dos gris. Ventre blanchâtre. 

Long. tot. : 0®,115—120 ; aile pliée 0®,060—063; queue 0",050 
—053; tarse 0®,016—017 ; bec, au front, 0",0075—0085. 

(À) : Parus PALUSTRIS Temminck, Man. Ornith., 1re édit. p. 170, 1815, (part.). 
Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p.139, 1815, (part). Savi, Orn. tosc., II, p. 18, 
‘1829. Schinz, Fauna helv., p. 76, 1837, (part). Bailly, Ornith. Savoie, III, p. 76, 
1854. Riva, Ornit. ticin., p. 239, 1865, (part.). Fatio, V., Bull. Soc. ornith. suisse, 
L p. 79, 1865. Fritsch, Vogel Eur., Taf. 21, Fig. 17, 1871. Salvadori, Fauna 
d'ltal., Ucc., p. 68, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 312,1875-77, (part.). Gadow, 

 



486 PASSEREAUX 

Cat. B. Brit. Mus., VITE, p. 49, 1883. Saunders, LI. Man. brit. Birds, p. 99, 1889. 

Friderich, Deutsch. Vôgel, 4e édit., p. 156, Taf. 7, Fig. 4, 1893. — P. oixEREus 

communis Baldenstein, Neue Alpina, Il, p. 30, 1827. — P. sazicarius Prehm, 

Vôgel Deutsch. I, p. 465, 1831. 

Pœcrspacusrris Kaup, Nat. Syst., p. 144, 1829, (part.). Giglioli, Avifauna 

ital., p. 159, 1886. — P. comwonis Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 567, 1867. 

— P. rRuricen lrivaldszky, Aves Hungariæ, p. 62, 1891. 

Nows vuc.:S.F.: Nonnette, Lardère grise. — $. A.: Nonnenmeise. Kôtheli, 

Berne; Mäusi, Interlaken ; Kohlerli, Unterwalden ; Holemeise, St-Gall. Ziga- 

gne, Sils, Grisons, —S$.I.: Moneghina. Parascieulin, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Calotte sus-céphalique d’un noir intense 
et un pou lustré, à légers reflets bleuâtres ou un peu violacés, s'éten- 
dant jusque sur le haut de la nuque. Joues et côtés du cou blan- 
châtres, plus ou moins salis de grisâtre dans le bas. Dos, croupion 

et sus-caudales d’un cendré olivâtre. Ailes et queue d’un brun oli- 
vâtre, sans taches: rémiges primaires finement liserées de blanchä- 
tre; rémiges secondaires et rectrices un peu frangées de gris-olivâ- 
tre; les rectrices externes plus pâles, ou bordées de gris-jaunâtre. 
Une tache noire, en carré long, sur la gorge seulement. Poitrine, 
ventre et sous-caudales blanchâtres, plus ou moins nuancés de gris- 
roussâtre. Bec noirâtre. Pieds plombés. Iris brun foncé. (Voy. PLIE 
fig. 1.) — En automne : Bas des joues, côtés du cou et flancs volon- 
tiers plus ou moins lavés de roussâtre. 

Femelle adulte: Assez semblable au mâle, avec des teintes un peu 
moins franches; le noir de la tête peut-être moins lustré; celui de 
la gorge un peu moins étendu. 

Jeunes : Faces supérieures un peu plus rembrunies; inférieures 
plus sales; noir de la gorge peu étendu. 

Variétés et hybrides : On trouve des individus plus ou moins ta- 
chés de blanc; d’autres n’ont pas de tache noire à la gorge. Degland 
a signalé des métis de la Nonnette et de la Mésange bleue (Ornitb. 
europ., édit. I, t. E, p. 567, 1849). 

La Nonnette ordinaire, telle qu’elle est décrite ci-dessus, est très 
répandue partout en Suisse, dans la plaine et la région monta- 
gneuse jusqu’à 1100 à 1200 mètres environ, niveau au-dessus du- 

quel elle est généralement assez vite remplacée par les formes Al- 
pestre et Boréale dont je parlerai plus loin. Par le fait même de son 
habitat inférieur, elle se tient moins que ces dernières dans les 

forêts de conifères et semble rechercher plutôt les arbres à feuilles 
caduques, dans le voisinage de l’eau ou des lieux marécageux, ainl
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que les bosquets et les vergers, où elle consomme beaucoup de che- 
nilles et d'œufs de papillons durant la belle saison, ainsi que pas mal 
de petites baies et de graines pendant l'hiver. Ses mœurs, son alimen- 
tation et sa nidification sont, du reste, assez semblables à celles des 
espèces précédentes, dans les mêmes conditions. Son cri d'appel, 
moins sonore que celui de la forme alpestre, peut être reproduit à 
peu près par les syllabes fei-crée, crée ou zi-gæ, gæ et thir-thia-thia. 
Son chant, a été traduit par les mots fhié-thié-thié-thié-thié et Jiziéu, 
Jiaiéu, fiziéu. Voyageant en famille, comme les autres, en arrière 
saison, elle vient volontiers prendre ses quartiers d'hiver près des 
babitations de l’homme. 

Elle niche dans des trous d'arbres ou de murs et dépose, généra- 
iement fin avril ou en mai, parfois de nouveau en juillet, sur un Hit 
de mousse et d'herbes sèches, garni de quelques plumes, de sept à 
dix où douze (exceptionnellement quinze) œufs d’un ovale plutôt 
court, blancs avec de nombreux petits points, parfois de petites ta- 
ches, d’un brun rouge et rougeâtres, surtout vers le gros bout, et 
mesurant le plus souvent 0”,0145—0150 sur 0",011—012. 

L'espèce, sous cette forme, est très répandue dans l'Europe tem- 
pérée centrale ct méridionale, toujours dans les régions relative- 
ment peu élavées. 

130. — 6, B: MÉSANGE BORÉALE 

Alpenmeise — Cincia boreale. 

PARUS PALUSTRIS, BOREALIS ! Selys. 

PL. IE, Fig. 2 et 8. 

Bec subconique, épais et robuste, mesurant environ moitié de la tête. 
l° rémige égale à peu près à moitié de seconde ; ©° à peu près égale à 
8. Ailes ne couvrant pas tout à fuit moitié de la queue. Queue relat. 
longue et échancrée. Pieds et ongles plus robustes. Plumage plus 
long et plus soyeux. Calotte d'un noir brun, sans éclat, prolongée jus- 
Quau bas de la queue. Tache noire de la gorge plus large et s'étendant 
jusqu'au haut de la poitrine. Dos gris-cendré. Ventre blanchätre. 

* Le droit de priorité m’aurait fait attribuer à cette Mésange, race ou es- 
pèce, le nom de Montanus que Baïdenstein le premier lui a donné, si ce qua- 
lifcatif n’avait été depuis accepté pour une autre espèce de la même section 

. es Pœcile, le Parus montanus (Gambell) des Montagnes rocheuses.
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Long. tot. : 0",125—130 ; aile pliée 0",065-.068 ; queue 0",057 
—061 ; tarse 0°,017—018—020 ; bec, au front, 0",009—011. 

(B): ParuspaLusrris Linné, Syst. Nat. I, p.341,1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., 1. c., (part.). Schinz, Le. (part.). Riva, l.e., (part.). — PARUS CINEREUS MOx- 

Tants Baldenstein, N. Alpina, IE, p. 30, 1827. — P. gorearrs Selys, Bull. Acad. 

Brux., X, p. 28, 1843. Fritsch, Vôgel Europ., Taf. 21, Fig. 11, 1871. Salzadori, 

Fauna d’Ital., Ucc., p. 69, 1872. Mela, Vert. fennica, p.95, 1882, — P. PAL, VAR. 

BOREALIS Collin, 1. c.suppl., Tab.3.— P. PAL. s-sp. BoREALIS Gadow, Cat. B. Brit. 

Mus., VON, p.51, 1883. — P. Locueris f'airmaire, Rev. z00l., 1850, p. 276. -- 

P. Lueusis, P.aLPesTris, P.BorREALIS Bailly, Buil. Soc. H. N. Savoie, janv., 1851 et 

52. — P. rruriceri Wallengreen, Naumania, IV, p. 141, 1854. — P. ALPESrRIS 

Bailly, Ornith. Savoie, III, p. 66, 1854. Fatio, G., Naumania, VI, p. 160, 1856. 

— P. avpesrris, P. goreazis J'atio, V., Bull. Soc. ornith. suisse, I, p.79, PL II, 

1865. — P. Barpensreinu Salis, Jahresb. Naturf. Gesell. Graubündens, 1861, 

P. 106. 

Pœcr£e PaLusTRIS Kaup, Nat. Syst., p. 144, 1829. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

1, p. 565, 1867. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 62, 1891. — P. BoREALIS Bo- 

nap., Consp. Avium, p. 280, 1860. 

PŒCILA SALICARIA ALPINA, P. SAL. BOREALIS. P.SAr. assmiLis Brehin, Nauma- 

nia, 1856, p.370. 

Nous vure.:S. F.: Mésange alpestre, Mésange boréale. —S$. À. : Bergmeise, 

Alpenmeise. Bergmünchmeise, Coire. 

Je distinguerai ici par Les lettres a — Alpestre, et b — Boréale les deux formes 

plus ou moins septentrionales de cette sous-espèce, à différents niveaux dans le 

pays, la première faisant, à quelques égards, la transition entre 6, A et 6, B. 

Mâle adulte, en noces : Calotte d’un noir brun mat, ou à faibles 
reflets d’un brun rougeâtre, prolongée jusqu’à l’origine du dos, un 
peu moins bas chez a que chez b. Plumes dorsales, très longues et 
très soyeuses, d'un gris cendré plus pâle que chez Palustris A. Ré- 
miges, couvertures et rectrices d’un brun plus foncé et plus large- 
ment bordées, chez d surtout, de gris chez a, de blanchâtre chez b. 

Joues et côtés du cou d’un blanc pur, accompagnant la calotte jus- 
qu'au bout, en arrière. Tache noire de la gorge s'étendant, en s'élar- 
gissant, jusque vers le haut de la poitrine. Poitrine, ventre et sous- 
caudales blanchâtres, souvent un peu plus blancs chez d que chez 
a; même teinte, lavée de gris-rosâtre ou lie de vin, sur les flancs. 
Bec noirâtre. Pieds d’un gris-brun. Iris brun foncé. (Voy. PI.IL fig. 3). 

Femelle adulte, en noces : Noir de la calotte un peu plus brun; 

noir de la gorge peut-être un peu moins étendu; joues d’un blane, 
ur peu moins pur. 

En automne, dans les deux sexes: Dos volontiers d’un gris un 

peu plus roussâtre. Rémiges et rectrices plus largement frangées
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de clair. Bas des joues et côtés du cou en arrière lavés d’un joli 
nankin rosé, s'étendant un peu sur les épaules. Le noir de la gorge 
un peu moins étendu, soit plus liseré de blanc dans le bas. Flancs 
et sous-caudales plus nuancés de lie de vin. (Voy. PL IL fig. 2). 

Jeunes : Teintes supéricures plus sombres; inférieures plus mâ- 
churées. Pieds d’un gris bleu clair. Le noir de la calotte et de la 
gorge déjà bien plus étendu que chez Palustris A. 

Variabilité du bec : La forme alpine ou boréale de la Nonnette 
m'a paru présenter un bee d'autant plus fort que son habitat est 
plus élevé et qu’elle est plus souvent appelée à adapter ou à creuser 
en partie elle-même son trou dans les arbres, faute d’en trouver à 
Sa convenance dans des régions supérieures où les conifères domi- 
nent et où les Oiseaux perforateurs manquent de plus en plus. Le 
bec de la Nonnette qui, en plaine, mesure généralement 0",0075— 
0085 de long sur 0",0045 de large, au front, mesure déjà 0",0090 
—0095 chez l'Alpestre, quelques centaines de mètres plus haut, et 
atteint jusqu’à 0",010—011 sur 0",005—006 chez la Boréale, aux 
limites extrêmes de la grande végétation dans le pays. J'ai capturé. 
au printemps, en H* Engadine, au-dessus de 1800 mètres s/m, des 
Mésanges boréales, en tout semblables à celles du nord, qui étaient. 
occupées à creuser à grands coups, dans le bois dur des mélèzes et 
des aroles, avec un énorme bec rappelant beaucoup celui du Parus 
bicolor Linn., et qui, par suite de ce travail ardu, étaient complè- 
tement dénudées sur le front. Le bec m'ayant paru toujours plus 
fort au printemps qu’en automne, je me demande sil n’y aurait 
pas, dans ces conditions d'habitat supérieur, si ce n’est une mue 
régulière, au moins crue et usure successive de cet organe dans le 
but du creusement devenu de plus en plus nécessaire. 

Peut-être est-ce à la variabilité de cette espèce qu'il faut attri- 
buer la création successive, par Tackzanowsky, des prétendues nou- 
velles espèces dites Brevirostris, Longicaudus et Kamschatkensis. 
Hybrides : On cite des hybrides plus ou moins douteux de cette 

Mésange avec les Parus cyanus et Parus cristatus (voy. Suchetet, 
Oiseaux hybrides rencontrés à l'état sauvage, Mém. Soc. zool. de 
France, V, p. 377, 1899). 

La Mésange dite Alpestre ou Boréale se trouve partout en Suisse, 
dans les forêts de conifères du Jura et des Alpes, depuis 1000, 1100 
Qu 1200 mètres, suivant les localités et les versants, jusqu'aux li- 
hites supérieures de la grande végétation, à 2000 mètres environ 
en Engadine, où elle passe encore régulièrement l’hiver. Rempla- 
nt la Nonnette ordinaire dans la moitié supérieure de la région 
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montagneuse et dans la région alpine, elle présente, avec l'éléva- 

tion croissante de son habitat, des apparences et des mœurs tou- 
jours plus différentes et plus caractéristiques : une taille de plus 
en plus forte, un plumage plus long et soyeux, des aliures plus sé- 
dentaires et une voix plus sonore. Il est rare de la voir. descendre 
en plaine durant la mauvaise saison et, à moins de très grands 
froids ou de chutes extraordinaires de neige, elle s’écarte généra- 
lement peu de ses stations estivales. Comme ses congénères, elle se 
nourrit du reste de petits insectes en été, et de baies ou de graines 
en hiver. Son cri, beaucoup plus puissant que celui de la Nonnette, 
la fait reconnaître d’assez loin, et peut être traduit par les mots 

tai-kruee ou seulement race, kraee-ae toujours très graves et sou- 
tenus, rappelant parfois à distance dans la montagne, bien qu’en 
moins fort, le cri du Casse-noix. Son chant, quoique assez analogue 
à celui de sa sœur de plaine, semble présenter cependant quelques 
petites différences, au moins dans l’intonation; il pourrait s’expri- 

mer par les syllabes répétécs #-#i-#i-ti-ti où fu-tu-tu-tu-tu ct thiuz 
thiuz, thiuz. 

Elle niche dans des trous d'arbres, principalement de conifères, 
qu’elle arrange ou creuse parfois elle-même, quelquefois, dit-on, en 
terre, dans des trous de souris, et pond, suivant les années et le 

niveau de son habitat, en mai, en-juin ou parfois seulement au 

commencement de juillet. En 1863, l'Alpestre nourrissait ses pe- 
tits au nid, à 1100 mètres dans l'Oberland bernois, au commence- 

ment de juin; tandis que la Boréale se livrait à la même occupa- 
tion, 800 à 900 mètres plus haut, dans la H*° Engadine, à la fin du 

même mois seulement. En 1864, la Boréale fabriquait encore son 
nid au commencement de juin, dans cette vallée élevée. On com- 
prend qu’il ne peut être question de deux couvées annuelles dans 

semblables conditions. 
Ses œufs, au nombre de six à dix, d’un ovale plutôt court ou ob- 

tus, parfois à peine aussi gros que les plus forts de la Nonnette 
ordinaire, bien que, dans la majorité des cas, un peu plus grands, 
sont blancs, avec des points ou de petites taches d’un brun- 
rouge et violacées un peu éparses, mais volontiers plus serrées 
vers le gros bout ou un peu disposées en couronne. Ils mesurent 
0%,0145—-0150—0160 sur 0°,0115—0125. 

‘ La Nonnette, sous ses formes Alpestre et Boréale et'sous diffé- 
rents noms, habite les régions élevées de l'Europe moyenne, les 
contrées septentrionales du continent, jusqu’en Islande, et diverses 

parties de l'Asie, jusqu’en Sibérie.
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67. — Genre 2 : ORITE 

ORITES Moehring. 

Bec haut et court, égal environ au tiers de la tète: la man- 
dibule sup. franchement convexe, un peu courbée à l’extré- 

mité et dépassant plus ou moins 
l'inf. qui présente un angle men- 
lonnier très accentué (voy. fig. 
88) ; narines subarrondies, sans 
opercule membraneux, couvertes 
par de petites plumes. Tarse 

assez grèle, couvert de longues scutelles ongui- 
formes, soit arrondies sur les bords, et plus 
Ou moins distinctes 1, beaucoup plus long que 
le pouce avec son ongle ; ongle du pouce le plus 
ÿrand, médiocrement courbé et notablement 
plus court que le pouce. Doigt médian passa- 
blement plus long que l’externe et légèrement i 
Plus court que le pouce avec ongle. Ailes Sub- pic. 89. orites 
oluses ou obtuses relat. assez grandes : 17° ré “udins. 
Mige dépassant les couvertures ant. ; 4° et 5° les plus longues. 
Queue étagée et légèrement échancrée, beaucoup plus longue 
que le corps (voy. fig. 89). Pas de huppe. Plumage très long, 
lâche et très soyeux. 

  

Pic. 88. Orites, 
caudatus, d. ad. 

  

Œufs nombreux, ovales et blancs, avec de petites taches d’un brun 
lougeñtre. 

- Oiseaux de petite taille, assez sociables, bien que très remuants, 
S nourrissant d'insectes et de larves ou d'œufs de ceux-ci et d’arai- 
&nées, prenant aussi des graines durant Ja mauvaise saison et ne 
nichant pas dans des trous, mais bâtissant artistement un nid cou- 
vert dans les enfourchures des branches ou dans les buissons. — 
Mue simple. 

On trouve souvent des individus chez lesquels, ces scutelles étant fort peu 
distinctes, le tarse paraît presque lamellé en avant. 
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Une espèce, Orites caudatus, est très répandue en Suisse, en Eu- 
rope et en Asie; une autre, Orites tephronotus Günther, vit en Asie 

et en Turquie d'Europe. L’Orites caudatus, variant en différen- 
tes conditions, à donné lieu à la création de quelques prétendues 
espèces, basées principalement sur de petites différences de colora- 
tion qui me paraissent purement géographiques, les : Oriles cauda- 
tus Linné, le nôtre {«), à dos en majeure partie noir et tête entière- 
ment blanche, chez J' ad., avec tour de l'œil jaune, propre au nord 

et au centre de l'Europe, à la Sibérie et au Japon; Mecistura rosea 
Blyth (b), à dos taché de noirâtre, tête maculée de noir en arrière 
et sur les côtés, avec tour de l'œil d’un jaune rouge, propre à l'An- 
gleterre, aux Pays-Bas, à une partie de la France, à l'Allemagne 

occidentale et au nord de l'Italie; et Acredula Trbyi Sharpe (c), 
avec le dos gris au centre et le tour de l’œil jaune-rouge, habitant 
les régions méridionales, principalement l'Espagne et le sud de 
Pltalie. 

Je décrirai ici cette espèce telle qu'elle se trouve dans notre 
pays". 

434. — 1 : MÉSANGE À LONGUE QUEUE 

Schwanzmeise — Codibugnolo. 

ORITES CAUDATUS Linné. 

Bec ramassé, égal au tiers de la tête ou un peu plus. 1° rémige 
légèrement plus courte que moitié de la seconde; 2° égale à la 9° ou 
à la 10° ; 4 et 5° égales, ou 5° légèrement plus longue. Ailes recou- 
vrant de un cinq. à un quart environ de la queue; la rectrice ext. 
presque moitié des médianes. Tête blanche, J ad., ou blanche, tachée 

de noirâtre sur les côtés © et j.; dos noir et rose, ailes et queue va- 
riées de noir et de blanc. Faces inf. blanches; sous-caudales roses. 

Long. tot. 0",145—160—(175); aile pliée 0",0652—064 ; queue 
0,085—100—(115); tarse 0",016—017 ; bec, au front,0",0060 — 
0065. 

OriTes cauDaTA Moehring, Avium gen., p. 45, 1752. — O. cAuDATUS aucto- 

rum: Gray, List. gen. of Birds, p. 52, 1841. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., l, 

p.571, 1867. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 63, 1891... etc. 

1 La diagnose et la description qui suivent étant relevées, comme pour tou- 

tes les autres espèces, sur des sujets de provenance suisse, ne s’appliqueront 

exactement qu’à la forme dite (a) de la Mésange à longue queue.
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a) Parus cauDarus Linné, Syst. Nat, I, p. 342, 1766, (ex Gessner). Meis- 
ner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 140, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 
296, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 77, 1837. Bailh , Ornith. Savoie, III, p. 81, 
1854. Riva, Ornit. ticin., p. 241, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 26, Fig. 
9,1871. Collin, Skand. Fugle, p. 319, 1875-77. Friderich, Deutsche Vôgel, 
4e éd., p. 163, Taf. 7, Fig. 7, 1891. 
Mecisrura vacans Leach, Syst, Cat. M. and B. Brit. Mus., p.17,1816, (part. ?). 

M. cauDaTA Bonap., Birds of Europe, p. 20, 1838, (part. ?), 
ACREDULA CAUDATA Koch, Baier. Zool. I, p. 199, 1816. Satvadori, Fauna d'Ital., 

Uce., p. 66, 1872. Mela, Vert. fennica, p.95, 1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus. 
VIIE p. 59, 1883. 

ÆGrrHaLus cauparus Boie, Isis, 1825, p. 556. 
PAROIDES LONGICAUDUS, P. CAUDATUS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 470 et 47 1, 

1831. 

b) Parts LoxGicaupus Brisson, Orn. IIL, p. 670, 1760. — P. cauparus Suvi, 
Ornit. tosc., II, p. 20, 1829. — Mecisrura ROSEA Blyth, in Whites Nat. Hist. 
of Selborne, p. 111, note, 1836.— M. caupara de Selys, Faune belge, p. 103, 
1842, Gould, Birds of Great Brit., PI. 28, 1878.— AcREDULA ROSEA Sharpe, Ibis, 
1868, p. 300. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 65, 1872. Gadow, Cat. B. Brit. 
Mus., VIIL, p. 61, 1883. Giglioli, Avifanna ital., p. 151, 1886. — À. cAuDATA 
Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 93, 1889. 

€) ACREDULA 1RByYI Sharpe a. Dresser, Proc. Zool. Soc., 1871, p. 312. Ga- 
dou, Cat. B. Brit. Mus., p. 63, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 153, 1886. 

? 

Nous vuzc. : S. F.: Mésange ou Lardère à longue queue. — $. A.: Pfan- 
nensliel, Kellenstieli, — S, I, : Cova lunga, Pentin. 

Mle adulte : Tête et cou, selon l’âge plus ou moins avancé, en- 
tièrement blancs, ou blancs et plus ou moins tachés de noirâtre sur 
les côtés. Dos, croupion et sus-caudales noirs, le premier mélangé 
de rose, principalement sur les côtés. Rémiges primaires noirâtres, 
secondaires plus où moins largement bordées de blanc; scapulaires 
en bonne partie blanches; couvertures partie noires, partie blan- 
châtres et brunâtres. Quatre ou six rectrices médianes entière- 
ment noires; latérales noires plus ou moins largement bordées de 
blanc, les deux ou plus souvent les trois externes blanches sur les 
barbes externes, une partie des internes et à l'extrémité. Gorge, 
Poitrine et ventre blancs ou blanchâtres ; flancs et sous-caudales 
roses ou rosâtres. Bec noir. Pieds brunâtres. Iris noir; tour de l'œil 
jaune. 

Femelle adulte: Un peu plus petite. Une bande noirâtre de cha- 
que côté de la tête et du cou. Un peu moins de rose sur le dos, 

Jeunes : Tête blanche en dessus, brunâtre sur les côtés, jusqu’au- 
dessus de l'œil. Côtés et derrière du cou brunâtres. Faces supérieu- 
res d’un brun noirâtre, sans rose. Faces inféricures blanches ou 
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blanchâtres ; sous-caudales rosâtres. Tour de l'œil rougeâtre, avant 
la mue. — Assez semblables, dans les trois races, avant la mue. 

Variétés : Notre Mésange à longue queue passant, avec l’âge, par 
des livrées successives qui rappellent beaucoup les divers carac- 
tères censés différentiels des trois races ou sous-espèces géogra- 
phiques a, b et e dont j'ai parlé plus haut, on est en droit de se 
demander si les influences de milieu ne pourraient pas suffire à 
expliquer la présence, la persistance où même lPexagération, dans 

certaines conditions, des divergences auxquelles on a attribué une 

importance spécifique. — La longueur de la queue varie beaucoup 
à tout âge. J'ai vu des jeunes qui avaient la queue beaucoup plus 
longue que certains adultes. 

La description que donne Riva (Ornit. ticin., p.241) du Parus 
caudatus ferait supposer que l'espèce porte encore dans le Tessin, 
au sud des Alpes, la même livrée que dans nos cantons septen- 
trionaux. 

Hybrides : Menzbier a signalé un prétendu bâtard de cette espèce 
avec le Cyanistes cyanus qui me paraît assez douteux. Les croise- 
ments entre Orites caudatus, O. roseus et O. frbyi paraissent plus 
fréquents et beaucoup plus naturels. 

La Mésange à longue queue est commune ou assez commune 

partout en Suisse, en plaine et, suivant les localités, plus ou moins 

jusque dans la région montagneuse, un peu plus peut-être à loucst 
qu’à l’est. Elle est très rare par contre dans la région alpine, où elle 
ne fait guère que des apparitions momentanées, en remontant, à la 
fin de l'été, les vallées, celle de l’'Engadine entre autres, alors qu’elle 

exécute, par petites bandes, des pérégrinations plus ou moins loin- , 
taines qui l’amènent, bien que sédentaire, à sortir parfois de nos 
frontières. Douée d’un caractère sociable et très remuant, elle 

voyage, en effet, constamment, en dehors de l’époque des nichées, 
et il y a, dans le pays, bien des endroits où on ne la remarque guêre 
qu’alors qu’elle passe par petites troupes de 12 à 20 ou même 30 in- 
dividus toujours en mouvement, voletant d'arbre en arbre avec un 
petit bruit d'ailes particulier, sautant de branche en branche, s 
suspendant aux moindres rameaux et se rappelant constamment 
par un petit eri que l’on peut traduire par la syllabe répétée : #i-#- 
ti, ti-ti-ti. Elle préfère les petits bois aux grandes forêts, les taillis, 
parfois près des eaux, et les jardins ou les vergers où elle fait ample 
récolte de petits insectes, d'œufs, de chenilles et d'araignées, 5€ 

réservant d’absorber aussi différentes graines durant la mauvais 
saison.



  

PANURIENS 495 

Elle bâtit, avec beaucoup d'art, un nid assez gros, de forme ovale 
et couvert, parfois contre une grosse branche, plus souvent dans 
quelque enfourchure et généralement à médiocre hauteur, volon- 
tiers contre un arbre fruitier, pommier ou poirier, quelquefois sur 
un noyer où un peuplicr, où encore parmi les lierres qui recou- 
vrent un vieux mur, plus rarement entre les rameaux d’épais buis- 
sons. Ce joli berceau, muni d’une petite ouverture un peu au- 
dessous du haut, parfois de deux orifices latéraux opposés, est cons- 
truit avec de la mousse, des lichens, des chatons de saule, des erins 
et des débris de laine, puis chaudement garni à l’intérieur de plu- 
mes, de poils et de duvets végétaux. Bien qu'assez épaisse, cette 
trame présente assez d'élasticité pour se distendre et développer 
graduellement avec l'augmentation de volume de la nombreuse cou- 
vée qu’elle doit abriter. Rien de plus joli que de voir, en été, tous 
les membres d’une famille alignés côte à côte sur un rameau. 
Une première ponte a lieu généralement fin avril ou en mai, et 

une seconde est faite quelquefois encore en juillet, surtout si la pre- 
mière a été détruite. Les œufs, au nombre de douze à dix-huit. 
sont d’un ovale ordinaire et d’un blanc légèrement rosâtre, parfois 
presque immaculés, le plus souvent ornés de petites taches rouge- 
tres irrégulières, éparses ou un peu en couronne autour du gros 
bout: ils mesurent d'ordinaire 0",0135—0140 sur 0",0105—0110. 

L'espèce, sous diverses formes, est très répandue en Europe et 
en Asie. Telle que nous la voyons, elle habite le centre ct le nord 
de notre continent, ainsi que la Sibérie et le Japon. 

Sous-Famille II, des PANURIENS 

PANURINÆ 

Bec convexe ; la mandibule supérieure un peu courbée et 
légèrement échancrée vers le bout. Narines ovales, avec 
large opercule et cachées par de petites plumes. Doigt mé- 
dian passablement plus long que l’externe. Queue longue. 

Oiseaux calamophiles ou aquatiques (Rohrmeisen), plus ou moins 
Migrateurs, vivant et nichant dans les roseaux, près des eaux, et 
Pondant des œufs médiocrement nombreux.
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68. — Genre 3, PANURE 

PANURUS Koch. 

Bec assez large, moindre que moitié de la tète : la man- 

dibule sup. passablement convexe, un peu courbée et lég. 

échancrée vers le bout, dépassant et embrassant un peu 

l'inférieure qui est plus droite, avec un angle mentonnier 

assez apparent: narines en fente ovale, operculées et ca- 

chées par de petites plumes. Tarse assez fort, avec scu- 

telles transversales larges, d'un quart environ plus long 

que le pouce avec son ongle. Ongles étroits, médiocr. arques 

et pointus ; celui du pouce le plus grand, un peu plus court 

que le pouce. Doigt médian, passablement plus long que 

l'externe, égal au pouce avec son ongle ou lég. plus long. 

Ailes relat. courtes et subobtuses; 1" rémige très courte, 

n'égalant pas les couvertures ant.; 3°, 4° ef 5° presque éga- 

les et les plus grandes. Queue étagée, un peu plus longue 

que le corps. Pas de huppe. Plumage assez soyeux. 

Œufs médiocrement nombreux, relativement gros, d’un ovale 

court, blanchâtres avec petits points et traits épars bruns. 

Oiseaux sédentaires ou migrateurs, vivant et nichant près des 
eaux, dans les roseaux, et se nourrissant surtout d'insectes et de 

petits mollusques, au besoin de graines. — Mue simple. 
Un seul genre, dont une seule espèce vit en Europe et en Asie. 

432. — 1 : MÉSANGE MOUSTACHE 

Bartmeise — Basettino. 

PANURUS BIARMICUS Linné. 

Bec convexe en dessus, un peu moindre que demi-tête. 1° rémige 

égale à environ un cinq. de la seconde ou lég. plus ; 2° mesurant entre
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Get 7°. Ailes recouvrant environ le quart de la queue. Rectrices ex- 
ernes égales à peu près à moitié des médianes. Dos et queue roux. 
Poitrine blanchâtre. Dessus de la tête grès ou roussâtre. Sous-cau- 

-dales et moustaches noires S. 
© Long. tot. 0",155—170; aile pliée 0",059—061 ; Queue 0",080 
—092; tarse 0°,019—020; bec, au front, 0*,008—009. 

Parus grarmicus Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 342, 1766. 
 Méisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 141, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, 

.298, 1820. Savi, Orn. tosc., IL, p. 22, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 78, 18387. 
ailly, Ornith. Savoie, LI, p. 90, 1854. Riva, Ornit. ticin.. p. 242, 1865. Fri- 

; derich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 166, Taf. 7, lig. 8, 1891. — P. zARBATUS 
: Brisson, Ornith., II, p. 567, 1760. — P. RussICUx Gnelin, Reise duch Russ- 

and, LE, p. 165, 1774. 
| PANURUS BrARWICUS Koch, Baier. Zool., I, p. 202, 1816. Degl. et Gerbe, Or- 

:8-.bith. europ., I, p. 573, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p.64, 1872. Collin, 
FSkand. Fugle, p. 321, 1875-77. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIIL, p. 77, 1883. 
.Giglioli, Avifauna ital., p. 154, 1866. Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 91, 

51889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 64, 1891. 
 CALAMOPHILUS BTARMICUS Leach, Syst. Cat.,p. 17,1816. Fritsch, Vôgel Europ., 

…." Taf. 26, Fig. 5-6, 1871. — C. BARBATUS Keys.u. Blas., Wirbelthiere, Arten, p. ‘165, 1840. | 
e MYSTACINOS BIARMICUS Boie, Isis, 1822, p. 556. — M. RUSSICUS, M. ARUNDI- 
“-Nacœus, M. pexrarts Brehm, Vügel Deutschl., p. 472-474, 1831. 

: ÆGrraLus BTARMICUS Boie, Isis. 1826, p. 975. 

  

Nous vuLe.: S. L.: Parascieula di baffi. 

… Mâle adulte : Tête, côtés et derrière du cou d’un gris-lilas ou 
- cendré-bleuâtre. Dos et croupion d’un beau roux; sus-caudales d’un 

. Foux plus pâle, un peu grisâtres chez de très vieux sujets. Rectrices 
--Médianes rousses, moyennes plus foncées ct grisâtres à l'extrémité, 

éxternes noirâtres dans le bas et blanchâtres vers le bout. Rémiges 
primaires noirâtres, bordées de blanc; secondaires largement fran- 

: &ées de roux, au bord externe. Scapulaires noires et d'un blanc 
toussâtre, aussi largement frangées de roux. Couvertures mélan- 

: &ées de noir et de roux. Gorge, poitrine et haut du ventre blancs, 
Nuancés de gris-rosâtre sur les côtés: flancs et bas-ventre T'oUX; 
Sous-Caudales noires. Une moustache de plumes efilées noires des- 
tendant, de chaque côté du bec, jusque vers le haut de la poitrine. 

ec jaune. Pieds noirâtres. Iris jaune. 
… Femelle adulte: Un peu plus petite, avec moustaches courtes et 
::banchâtres, peu où pas apparentes. Toutes les parties supérieures 
un roux beaucoup plus pâle; tête et côtés du cou roussâtres. Faces 
«Mférieures plus salies de gris ; sous-caudales roussâtres.     
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Jeunes, avant la nue: Ressemblant un peu à la femelle, sans 
moustaches, avec la queue volontiers plus courte. Parties supé- 
rieures d’un gris roussâtre et plus ou moins tachetées de noir. Rec- 
trices noirâtres, terminées de blane, » excepté les deux médianes 
qui sont rousses. 

La Mésange moustache, à part quelques rares citations de nichées, 
ne s’est guère montrée qu'accidentellement en Suisse. Elle a été 
rencontrée, de loin en loin, isolée ou par petits groupes, générale- 
ment en automne ou vers la fin de l'été, sur les bords des lacs de 
Constance et de Zurich, près de Bienne, de Neuchâtel et d'Yver- 

don, dans les marais de Fribourg, dans le Bas-Valais et près de 
Genève. Elle aurait niché autrefois, de temps à autre, sur les bords 

du lac de Zurich, selon Meisner '; une nichée à été observée près de 
Genève, en 1810, suivant Mallet? ; enfin, elle se reproduirait parfois 

dans le Tessin, sur les bords de la rivière de ce nom et du lac 

Majeur, au sud des Alpes, selon Riva“, ainsi que d’après des notes 
manuscrites des professeurs Mariani, de Locarno, et Lenticchia, de 

Lugano. 
Elle recherche le voisinage des eaux, les marais et les bords des 

lacs ou des rivières, nichant d'ordinaire à terre ou près de terre, 
entre les bas arbustes où parmi les roseaux, et se nourrissant d’in- 

sectes, de petits mollusques et de graines diverses. Sa voix semble 

exprimer Ja syllabe tin, trin. Son nid, bâti d'herbes sèches, en 
bourse ouverte vers le haut, est plus ou moins attaché aux petites 
branches ou aux tiges qui entourent et reçoit d'ordinaire cinq à 
sept œufs assez gros, d'un ovale plutôt court, à fond blanchâtre, 
avec points et petits traits épars bruns, et mesurant 0”,0170—0185 
sur 0",0135—0140. 

Cette espèce, sédentaire dans les régions méridionales et orien- 

tales, n’est guère qu’hôte d'été ou de passage dans les parties cen- 
trales et occidentales de l’Europe, bien qu’elle se montre fréquem- 
ment en Hollande et plus ou moins jusque dans les Iles britanniques, 
en Danemark et même dans le sud de la Scandinavie. 

1 Vôgel der Schweiz, p. 141, 1815. 
2? Notes sur quelques espèces d'Oiseaux trouvées aux environs de Genève. 

Soc. Phys. et Hist. Nat. de Genève, 3 août 1837. (Voy. add. à Mém. sur Oi- 
seaux des environs de Genève par Necker, 2e éd. augm., Genève, 1864, p. 174. 

$ Ornitologo ticinese, 1865, p. 245.
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Sous-Famille III : des ÆGITHALIENS 

ÆGITHALINÆ 

Bec droit, atténué, non échancré et acuminé. Narines 
arrondies, sans opercule, couvertes par de petites plumes. 
Les trois doigts antérieurs subégaux. Queue courte. 

Oiseaux de très petite taille, calamophiles ou aquatiques et plus 
ou moins migrateurs, comme les précédents, vivant et se reprodui- 
sant dans les marais ou le long des cours d’eau, avec œufs mé- 
diocrement nombreux. 

69. — Genre 4: RÉMIZ 

ÆGIiTHALUS Boie. 

Bec droit, subconique, rapidement atténus et pointu, 
généralement plus long que moitié de la tête, avec na- 
rênes arrondies, sans opercule, couvertes par de petites plu- 
mes. (Voy. fig. 90.) Tarse assez robuste, à 
Peu près égal au pouce avec ongle et cou- 
verten avant de scutelles très larges, à bords 
Un peu arrondis. Doigts antérieurs subé- Pie. 90. Ægithatus 
Jaux; le médian un peu plus long seule- pendulinus. 
Mentque l'externe. Ongles moyens et arqués ; celui du pouce, 
le plus grand, un peu plus court que le pouce. Ailes subai- 
Juës, moyennes ; 1°° rémige le plus souvent à peu près égale 
dUx couvertures antérieures ; 3° et 4° les plus longues et à 
Peu près égales. Queue subcarrée, légèrement échancrée et 
Wlablement plus courte que le corps. Pas de huppe. Plumage 
MOyennement soyeux. 

  

Œufs médiocrement nombreux, petits, d’un ovale allongé, blancs 
Où blanchâtres, immaculés ou finement ponctués. 
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Petits Oiseaux insectivores et au besoin granivores, vivant près 
des eaux et bâtissant, sur des branches d’arbres ou d'arbustes voi- 

sins de celles-ci, un très joli nid à ouverture latérale. Quelques 
espèces en Asie et en Afrique, une seule en Europe. 

133. — 1: MÉSANGE RÉMIZ 

Beutelmeise — Fiaschettone. 

ÆGITHALUS PENDULINUS Linné. 

Bec droit, graduellement atténué et acuminé, un peu plus long que 
moitié de la tête (voy. fig. 90). 1° rémige égale à un quartenviron dela 
seconde; 2° égale à peu près à 7°. Ailes recouvrant environ le tiers de 
la queue. Tête et nuque blanches ou grisâtres ; bas du front et joues 
noires. Dos brun ; croupion gris ; ventre roussâtre. 

Long. tot. : 0®,110—120 ; aile pliée 0",054--058 ; queue 0°,049 
—053 ; tarse 0",0125—0135 ; bee, au front, 0",008—009. 

ParcsPenpuuinus Linné, Syst. Nat. I, p. 342, 1766. Temminck, Man. Ornith, 

I, p. 300, 1820. Savi, Ornit. tose., Il, p. 24, 1829. Bailly, Ornith. Savoie, III, p. 

95, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 244, 1865. Friderich, Deutsche Vügel, 40 éd., p. 

168, Taf. 7, Fig. 9, 1891. — P. xarsowexsis Ginelèn, Syst. Nat., IL, p. 1014, 1788. 

Æerrmazus PENDULINUS Boie, Isis, 1822, p. 556. Fritsch, Vügel Europ., Tab. 

26, Fig. 8, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital,, Ucc., p. 63, 1872. Gadow, Cat. B. Brit. 

Mus., VII, p. 67, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 150, 1886. Frivaldssky, AVES 

Hungariæ, p. 65, 1891. — ÆG. roLoxious, Æ6. mMeDrus, ÆËG. MACROURUS Brehin, 

Vôgel Deutschi., p. 476 et 477, 1831. 

Nous vuze.: $. L.: Pendolin. 

Mâle adulte : Dessus de la tête et du cou, ainsi que la nuque, 

blancs ou grisâtres, avec un bandeau noir-brun sur le bas du front, . 

l'œil et la joue. Dos roux foncé; croupion d’un gris légèrement oli- 

vâtre. Couvertures alaires d’un brun rouge et terminées de roux; 

rémiges primaires brunes, liserées de gris-roussâtre; rémiges secon- 

daires et scapulaires largement frangées de roux. Rectrices noirâ- 

tres, les médianes bordées de blane-roussâtre. Gorge blanche où 

blanchâtre; poitrine, ventre et sous-caudales blanchâtres et rou- 

sâtres. Bec noirâtre ou brunâtre; pieds plombés; iris jaune. 

Femelle adulte: Dessus de la tête et du cou d’un gris cendré:
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dos d’un roux un peu plus clair; pennes de l’aile ct de la queuc 
moins foncées et moins largement bordées. Parties inférieures plus 
rousses. Moins de noir au front. 

Jeunes : Assez semblables à la femelle. Un individu jeune de la 
collection locale de Genève, provenant de la Jonction près de cette 
ville, est d’un roussâtre très pâle sur le dos. 

La Rémiz a fait quelques apparitions accidentelles en Suisse. De 
Salis cite, en 1863, la trouvaille, par le conseiller Hold, d'un nid dans 
des roseaux, non loin de Coire‘, Un mâle a été tué, le 9 mai 1876, à 
Lüstenau, sur notre frontière, dans le bas de la vallée du Rhin, 
au-dessus du lac de Constance. M. Schwyter, dans des notes manus- 
cites sur les Oiseaux de Thurgovie, rapporte qu’un nid aurait été 
trouvé aussi dans cette région nord-est du pays, sans autre indica- 
tion. Trois individus capturés dans le Tessin, aux environs de 
Lugano, sont dans le musée de cette ville, selon les données manus- 
erites du professeur Lenticchia, Monti, dans ses notes sur les Oiseaux 
de la province de Côme, en 1844 ?, rapporte que cette espèce a été 
observée autrefois dans les marais de Colico, non loin de notre fron- 
tière sud. Enfin, deux jeunes individus ont été tués près de Genève: 
lun, à Chêne, en compagnie d’autres Mésanges, le 21 octobre 1835, 
l'autre, à la Jonction, qui fut donné au Musée, par M. J. Pittard 
en 1878. 

Elle vit dans les marais ct le long des cours d’eau, se nourris- 
sant d'insectes et de larves ou de graines au besoin, et niche de 
Préférence sur les arbres ou les arbustes qui croissent au bord de 
Veau. Son nid, généralement suspendu à quelques mètres, 2 à 5, au- 
dessus de l’eau, au bout de quelque branche flexible, est très artis- | 
tement construit avec de la laine, des poils, des filaments d'écorces 
êt du duvet de saule ou de peuplier agglutinés avec de la salive. Il 
affecte la forme d’une besace, avec ouverture latérale au bout d’un 
Court boyau. C’est dans ce petit édifice que la femelle pond de cinq 
à six ou sept œufs d’un ovale allongé, le plus souvent entièrement 
blancs, parfois avec quelques très légers points roussâtres, et mesu- 
Tant 0%,0145—0150 sur 0"0100—0105. 

L'espèce habite l’est de l'Europe et une grande partie de l'Asie. 
Elle est en particulier sédentaire dans les marais de Hongrie, de 
Russie méridionale, de Grèce et du sud de l'Italie: tandis qu’elle 

pl 

! Syst. geordn. Uebersicht der Vôgel Graubündens : Jahresber, der Naturf. 
Gesell, Graubündens, 1863, p. 143. 

* Cette note de Monti a été relevée par Riva, en 1860, dans son Schizzo or- 
fit. della prov. di Como e di Sondrio e del cant. Ticino, p. 38.



502 PASSEREAUX 

n’est le plus souvent qu’hôte d'été ou seulement de passage dans la 
plupart des autres contrées méridionales et moyennes d'Europe. 

XXIL Famille VIII : SITTIDÉS 

SITTIDÆ 

Bec moyen, robuste, en coin, quasi-droit ou un peu re- 

troussé, plus ou moins comprimé etgénéralement sans échan- 

crure, avec petits poils à la base. Narines dans une rainure, 
en partie operculées, couvertes de plumes piliformes, ou plus 

ou moins découvertes. Pieds robustes; tarse plutôt court, 

scutellé en avant; doigts relativement longs, l’externe plus 

long que l’interne; ongles assez forts et arqués, celui du 

pouce le plus grand. Ailes moyennes, assez larges, à 10 ré- 

miges primaires, la première courte. Queue courte, carrée 

ou subarrondie, à 12 rectrices plus ou moins obtuses. Corps 

ramassé ; tête assez forte. Plumage assez long et doux. 

Œufs moyennement ou assez nombreux, ovales et blancs, 
Lt 

généralement tachetés ou pointillés. 

  
Les Sittidés, plus ou moins répandus dans les divers continents 

et volontiers sédentaires, grimpent, sans s’aider de la queue, contre 

les arbres ou les rochers, et sont, selon les saisons, insectivores et 

larvivores, ou granivores, baccivores et nucivores. — Un seul genre 

en Suisse et en Europe. 

10. — Genre À : SITELLE 

SITTA Linné ex Gessner. 

Bec droit ou quasi-droit et sans échancrure, un peu plus 

court que la lèle ou quasi-égal; la mandibule inf. légère 

ment plus courte que la sup. et un peu relevée en avant 

(voy. fig. 91). Tarse à peu près de la longueur du poucé 

avec ongle, qui est quasi-égal au doigt médian ou légère 

ment plus long ; doigt externe notablement plus lang qui  
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l'interne et un peu plus relié au médian par la base. On- 
gle du pouce passablement plus court 
que le pouce. Ailes moyennes, subaiguës 
ou subobtuses, couvrant au moins moi- 
tié de la queue. 1° rémige plus ou . 
moins courte ; 4° tantôt la plus longue, Fi6. 91. Sitta eæsia. 
tantôt égale à la 3° ou à la 5°. Queue courte et subcarrée, à 
rectrices larges et arrondies. 

Œufs d’un blane mat, tachetés et pointillés de brun-rouge. 

  

Les Sitelles grimpent, selon les espèces, contre les arbres ou les 
rochers, montant ou descendant indifféremment et cheminant sou- 
vent la tête en bas, ce que ne font pas les Pics. Elles recherchent 
surtout les insectes ct leurs œufs; cependant, elles se nourrissent 
aussi de graines, de noix ou de noisettes durant la mauvaise saison. 
Elles sont assez répandues en Europe, en Asie et en Amérique. 

Mâles et femelles sont assez semblables: les jeunes sont peu dif- 
férents. — Mue simple. 

Le genre Sifla est représenté en Europe par quatre espèces ou 
sous-espèces dont une seule, la $. cæsia, a été jusqu'ici reconnue en 
Suisse. La $. syriaca Ehrenb., plus grande, avec bec plus long, et 
rupicole, est propre à l'Europe orientale et à l'Asie Mineure. La S. 
europæa Linné, longtemps confondue avec la nôtre, dont elle ne 
se distingue guère que par son ventre, blanc comme chez la précé- 
dente, est arboricole comme la Cæsia et propre au nord de l’Eu- 
rope et de l'Asie. Razoumowsky, dans son Hist. Nat. du Jorat, I, 
p. 60, avait déjà, en 1789, signalé les différences existant entre la 
Sitelle du nord décrite par Linné et celle qu'il rencontrait dans la 
région du Jorat, en Suisse’. Enfin, la Sitta Whiteheadi Sharpe 
(Proc. Zool. Soc., 1884, p. 233), qui, avec les faces inférieures blan- 
ches, remplaccrait la Cæsia dans l’île de Corse. Il ne me paraît pas 
impossible que la Sitelle septentrionale « S! europæa de Linné ou 
Sericea de Temminek » peut être seulement sous-espèce géographi- 
que de notre Cæsia, se trouve un jour dans les forêts élevées de nos 
Alpes? 

! Razoumowsky (1. c.) avait aussi reconnu, déjà en 1789, des différences 
tütre le Grimpereau « Cathia familiaris » du Jorat et celui de Linné ; mais 
à description à cet égard est un peu moins claire. 

* Bailly (Ornith. de Savoie, IL, p. 23) discute la valeur d’une note publiée en 
1858 sur les Oiseaux de la Tarentaise dans laquelle la citation d’une Sitta 
dite Soriaca (probablement pour Syriaca où Sericea) ferait supposer la pré- 
Sence en Savoie de la Sitelle du nord, à tort selon lui.
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434. — 1 : SITELLE TORCHE-POT 

Spechtmeise — Muratore. 

SITTA CÆsiA Meyer u. Wolf. 

Bec droit, égal à trois quarts environ de la tête. Pouce sans ongle : 
unpeuplus long que le doigt interne avec ongle; 1" rémige à peu près 
deux cinq. de la 2° ou un tiers de la 3°; & plus courte que la 6°. 
Aîles recouvrant plus de moitié de la queue. Dos gris-bleu; ventre 

roux, adultes, ou roussätre, jeunes. 

Long. tot. 0°,145 —155—(160); aile pliée 0",082—088; queue 
0°,045—050 ; tarse 0",0190—0205 ; bec, au front, 0*,015—018. 

Srrra euroPæa Lath., Ind., I, p. 261, 1790. Temminck, Man. Ornith., I, p. 

407, 1820. Savi, Ornit. tose., I, p. 135, 1827. Baëlly, Ornith. Savoie, LIL, p. 23, 
1854. Riva, Ornit. ticin., p. 310, 1866. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd, p. 
170, Taf. 8, Fig. 1, 1891.— $. cæsra Meyer u. Wolf, Taschenb., [, p. 198, 
1810. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 44, 1815. Schinz, Fauna helv, 

P- 93, 1837. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., [, p. 182, 1867. Fritsch, Vôgel 
Europ., Tab. 28, Fig. 21, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 70, 1872. 
Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VU, p. 347, 1883. Giglioli, Avifauna ital., p. 169, 

1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 105, 1889. Frivaldsiky, Aves Hun- 

gariæ, p. 71, 1891. — $. rIxeToRuM, S. ro11oRUM Brehm, Vôgel Deutschl., p. 
295 et 206, 1831. 

Nous vuze.: SF. : Pic-maçon, Pic-bleu, Sitelle. Piochat, Genève; Sitella, 

St-Maurice; Petit-pie, Chaux-de-Fonds.—$. A.: Klæn, Kleiber, Blauspecht, Bal- 

kenbircher, Baumklette, T'ôdler. Baumkläber, Berne; Spächtmäusi, Interlaken ; 

Baunklän, Meiringen; Kletthahn, Burgdorf; Bolkibick, Nidwalden ; Poppels- 

chlän, Einsiedeln. — $. I. : Pichett, Cial, Pich-galinee. Cià-Cià, Locarno. 

Mäle adulte : Toutes les faces supérieures, les rémiges secon- 
daires et en partie les couvertures de l’aile, ainsi que les deux rec- 
trices médianes, d’un gris bleu. Grandes rémiges brunes finement 
liserées de gris clair. Bas du front un peu brunâtre; une bande 
noire, du bec à l'œil et jusque sur les côtés du cou. Rectrices, sauf les 
médianes, noires terminées de gris, avec une large tache blanche 
vers le bout des deux ou trois externes. Gorge et joues d’un blanc 
jaunâtre; poitrine et ventre roux : de larges mouchetures d’un 
roux marron plus foncé sur les flancs et la région crurale; sous- 

  

  
  
   



  
  

   
SITTIDÉS 505 

caudalcs variées de blanc et de roux foncé. Bec d'un gris noirâtre 
où plombé. Pieds brun-jaunâtre. Iris noisette. | 

Femelle adulte : Le roux des faces-inférieures et latérales légère- 
ment plus pâic ; la bande du bec à l'œil et aux côtés du cou d’un 
noir un peu moins franc. 

Jeunes: Faces inférieures roussâtres, parfois assez pâles; la bande 
oculaire plus brune et moins continue. 

Variétés : Sujets blanes ou variés de blanc, assez fréquents. 

La Sitelle est sédentaire et partout commune en Suisse, depuis 
la plaine jusque haut dans les forêts de la région montagneuse, 
surtout là où elle rencontre encore des arbres à fouilles caduques, 
et même dans la région alpine, jusqu'en quelques vallées supé- 
rieures, comme la H* Engadine où elle se reproduit et passe en- 
core l'hiver, saison durant laquelle elle se rapproche volontiers des 
habitations de l’homme. A part le moment de l'éducation de sa 
petite famille, elle vit généralement isolée ou par paires seulement. 
Montant ou descendant par petits sauts, Ja tête indifféremment en 
haut où en bas, elle parcourt sans cesse et en tous sens Îes troncs 
et les branches des arbres, à la recherche d'insectes de diverses 
sortes, d'œufs, de larves et de chenilles qu'elle extrait des écorces. 
fendant celles-ci à grands coups de bec et les faisant voler en 
éclats. Bien que surtout entomophage. elle absorbe cependant aussi 
Souvent certaines graines, celles du chanvre et du tournesol par 
exemple, ainsi que des faines ou des noix; même des noisettes 
qu'elle perfore à coups de bec précipités, après les avoir solidement 
fixées entre Les écorces soulevées des arbres, où l’on voit souvent 
leurs coquilles vides. 

Elle fait même, comme les Mésanges, en vue de l'hiver, des provi- 
Sons de graines, de glands, de noisettes ou de noix, qu’elle entasse 
@t Cache dans des trous. Son cri le plus habituel peut être traduit 
par la syllabe tia, ia, tia, tia, plusieurs fois et rapidement répétée. 
Son chant également peu varié, mais plus sonore, semble exprimer 
Successivement les mots #hûit, thüit, thûit et til, tihu, tihu ou 
thuiduh, thuiduh. On entend quelquefois, durant la mauvaise sai- 
Son, même en décembre et janvier, quand il ne fait pas trop froid, 
une paire de ces petits agités qui parcourent les arbres de leur 
quartier d'hiver, se rappellant en répétant rapidement ct fréquem- 
Ment la syllabe éui-tui-tui-tui-tui-tui. 

Le Torchepot, nommé aussi parfois Pic-maçon, doit ces noms à 
l'habitude qu’il a d’accommoder les trous d'arbres dans lesquels 
il sc propose d'établir son nid, que ces trous soient naturels ou
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abandonnés par d’autres animaux. Il arrange l’intérieur et les 
abords de la cavité de son choix, augmentant l'ouverture, s’il y a 
lieu, ou réduisant, au contraire, le plus souvent celle-ci par une 
bâtisse de terre ou de boue, parfois de bouse et de petit gravier. 
Le nid lui-même est composé sans art, au fond du trou, de pous- 
sière de bois, de mousse, d'herbes sèches et de crin, avec quelques 
plumes ct débris de laine à l'intérieur. La femelle ne pond d’ordi- 
naire qu'une fois l'an, généralement en avril ou en mai, selon les 
niveaux, à moins que la première couvée n'ait été endommagée. 

Les œufs, au nombre de cinq à six, sont d’un blanc jaunâtre plu- 
tôt mat, avec de petites taches et des points d’un brun rouge, plus 

ou moins épars, mais volontiers plus forts et plus nombreux vers 
le gros bout, rappelant assez, quoique plus gros et un peu plus al- 
longés, ceux de la Mésange charbonnière. Ils mesurent générale- 
ment 0°,018—019 sur 0,014—015. 

Cette espèce est très répandue en Europe moyenne, méridionale 
et occidentale, et est remplacée dans le nord de notre continent, 
ainsi que dans l’Asie septentrionale, par une Sitelle très voisine, 
S. europæa de Linné, qui ne se distingue de la nôtre que par la 
couleur blanche ou blanchâtre de ses faces inférieures. 

Division VI, des TÉNUIROSTRES 

TENUIROSTRES 

Bec étroit et effilé, plus ou moins allongé et courbé. Ailes 

moyennes ou assez larges. Pieds plus ou moins robustes; 

doigts et ongles généralement longs ou assez longs. Tarse 

lamellé en arrière. 

Oiseaux généralement grimpeurs, de petite taille, plus ou moins 
sédentaires, se nourrissant surtout d'insectes, et quasi-cosmopolites. 

Une famille en Europe et en Suisse’. 

1 Une différence importante dans la forme et la nature de la queue, rigide 
ou souple, séparant franchement les Certhia des Tichodroma, et ce premier 

caractère distinctif étant corroboré par quelques autres tirés des formes du bec, 

du pied, de l’aile, de la tête et même de la langue, dentelée sur les côtés en 

arrière chez les premiers, un peu plus protractile chez les seconds, je crois que 

la distinction en deux genres n’est pas ici suffisante, et qu’il est préférable de 

séparer ces Oiseaux dans deux sous-familles; peut-être même faudrait-il les ré- 

partir dans deux familles, comme l'ont fait quelques auteurs.  



CERTHHDÉS 507 

  

XXIV. Famille IX: CERTHHDÉS 

CERTHUDÆ 

Bec mince, comprimé ou subcylindrique, plus ou moins long 
et courbé, sans échancrure et sans poils sur les commissures ; 
narines basales, allongées dans un sillon et en partie cou- 
vertes par une membrane. Tarse quasi-égal an pouce avec 
ongle, ou un peu plus court, scutellé ou lamellé en avant. 
Doigts longs ; le pouce plus long que le médian, avec ongles, 
lexterne notablement plus grand que l’interne; ongles longs, 
comprimés, courbés et pointus, celui du pouce le plus grand. 
Aïles subaiguës ou subobtuses, plus où moins grandes, à dix 
rémiges primaires, la l' médiocrement développée. Queue 
conique ou subarrondie, composée de douze rectrices rigides 
et acuminées, ou souples et obtuses. Tête moyenne ou petite. 
Plumage long et soyeux. (Voy. fig. 92 à 95). 

Œufs moyennement nombreux, ovales ou légèrement piri- 
formes, blancs et généralement tachetés ou ponctués. 

Oiseaux de petite taille, grimpeurs arboricoles ou rupicoles, en 
majorité sédentaires, se nourrissant d'insectes, d'araignées ou de 
petits mollusques, à langue effilée, volontiers légèrement protrac- 
tile, nichant dans des trous ou des fissures, et assez répandus en 
Europe, dans l'Amérique du Nord, en Asie et en Afrique orientale. 

Sous-Famille I, des CERTHIENS 

CERTHIINÆ 

Queue à rectrices rigides et acuminées. Bec arqué et com- 
primé, à arêtes vives. Ailes médiocrement larges et relative- 
ment courtes. Pieds assez robustes. Tête moyenne. (Voy. fig. 
92 et 93). 

Grimpeurs arboricoles, assez répandus dans l’ancien monde et 
l'Amérique du Nord. 

Le seul genre Certhia est représenté en Europe et en Suisse.
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11. — Genre 4 : GRIMPEREAU 

CERTHIA! Linné ex Gessner. 

Bec plus ou moins arqué, comprimé, quasi-trigone, à peu 

près de la longueur de la tête et géné- 

ralement au moins aussi haut que large 

à la base (voy. fig. 92). Tarse largement 

scutelléen avant, à peu près égalau doigt , 

médian avec ongle. Doigts assez robustes, rc. 02. 

les trois antérieurs généralement sou- "Mie frmiliaris, Coste. 
dés jusqu'à la première articulation. Ongles assez longs et 

courbés, celui du pouce le plus grand. 

Ailes subaiguës ou subobtuses, méd. lar- 

ges et plutôt courtes, ne dépassant guère 

moitié de la queue. Queue rigide, 

moyenne ou assez tongue et subétagée 

(voy. fig. 93), parfois comme bifurquee, 

par écartement des rectrices médianes. 

Tête moyenne. Plumage assez long et 

doux, généralement varié de brun et 

de roux, en dessus, blanc, blanchätre, 

Pic. 93. Certhia familiaris.  Yyisétre ou jaunûâtre, en dessous. 

    

Œufs d’un ovale un peu obtus, blancs et plus où moins tachetés 
de brun-rouge. 

Petits Oiseaux nichant dans les trous naturels des arbres, grin- 

pant constamment contre les troncs ct les branches, à la recherche 
des insectes et de leurs œufs, et assez répandus en Asie, en Europe 
et dans l'Amérique du Nord. — Mue simple. 

Une espèce en Suisse et en Europe, le Grimpereau ordinaire ou 
familier, Certhia familiaris L., qui se présente, ainsi qu’en Amérique, 
sous deux formes, espèces ou races selon les auteurs. 

Quelques ornithologistes font aujourd’hui deux espèces ou sous- 

1 Le genre Certhia est pris ici dans un sens assez limité qui en exclut quel- 
ques Certhiidés à bec quasi-droit, relativement court, et tête plus ronde, qui y 
ont été rangés par certains auteurs, le C. nipalensis Hodgs. par exemple.  
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espèces du Grimpereau d'Europe décrit par Linné sous le nom de 
C. familiaris ; l'une propre surtout aux régions septentrionales et 
moyennes élevées du continent, correspondant plus complètement 
à la description du C. familiaris de Linné, l’autre surtout répandue 
dans les régions méridionales ct moyennes basses, répondant par 
contre à la description du C. brachydactyla de C.-L. Brehm. 

C’est à Bailly, en Savoie, que l’on doit d’avoir le premier fran- 
chement distingué, en 1847, ct bien fait connaître ces deux formes 
de Grimpcreaux, en donnant à la première le nom de C Costæ, 
tandis qu’il laissait à la seconde le nom de C. familiaris Linné. 

Une taille un peu plus forte et une livrée plus blanche sur les 
faces inféricures permettent, il est vrai, de distinguer facilement le 
premier du second, aussi bien dans l'Amérique du Nord que sur 
notre continent ; mais, on hésite à attribuer une importance vrai- 
ment spécifique à ces principales divergences, correspondant à des 
habitats différents, quand l’on remarque que les quelques carac- 
tères morphologiques qui devraient corroborer les premiers, les 
proportions du bec, les rapports des 2° et & rémiges ct la longueur 
relative de l’ongle du pouce sont un peu sujets à variations, et alors 
que l’on trouve de temps à autre des individus présentant, sur tel 
ou tel de ces points, des formes quasi-transitoires qu’il serait ha- 
sardé d'attribuer toujours à un croisement de deux espèces fran- 
chement distinctes. 

En décrivant séparément ces deux formes de Certhia comme races 
ou sous-espèces géographiques, pour attirer plus spécialement sur 
elles l'attention de nos observateurs, et en les représentant sur la 
PI. IE, fig. 1 et 2, je ne leur attribucrai qu’un seul et même numéro 
d'ordre, 135, 1, accompagné des lettres À et B. 

135. — 1, A : GRIMPEREAU ORDINAIRE 

Kurzzehiger Baumläufer — Rampichino. 

CERTHIA FAMILIARIS, BRACHYDACTYLA Brehm. 

PL. III, Fig. 1. 

Bec à peu près de la longueur de la tête, fort à la base et quasi- 
trigone ; les bords de la mandibule sup. génér. peu ou pas rentrants. 
Ongle du pouce génér. un peu plus court que le pouce. Ailes cou- 
trant au plus demi-queue; 1° rémige un peu moindre que moitié de 
#; 2 volontiers un peu plus longue que 8°; 4 et 5° quasi-égales
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et les plus longues. Queue moyenne. Plumage assez long et soyeux. 
Gorge et poitrine blanches; flancs et ventre blanchâtres, salis de gri- 
sûtre et de roussätre. Un sourcil clair, médiocrement accusé. 

Long. tot. 0",127-—185 ; aile pliée 0°,058—062; queue 0®,054 
—060; tarse 0®,013—017 ; bec, au front, 0",0155—0185. 

(A) : Cerrara FamicraRts Temminck, Man. Ornith., 1re éd., p. 252, 1815, et 

2e éd., I, p. 410, 1820, (part.). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 45, 1815. 

Savi, Orn. tose., I, p. 187, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 93, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, Il, p. 478, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 312, 1865. Gadow, Cat. 

B. Brit. Mue., VIIL, p. 323, 1883, (part.). Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 109, 

1889, (part.). Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 173, 1891, part., Taf. 8, 

Fig. 2, mauvaise. Frivaldszky. Aves Hungariæ, p. 70, 1891. — C. BrRacHY- 

pacryLA Brehm, Vôgel Deutsch]. p. 210, 1831. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 

I, p. 187, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 73, 1872. Giglioli, Avifauna 

ital., p. 166, 1886. — C. mecarayncaos Brehan, 1. €., p. 211, 1831. — C. MExI- 

canA Gloger, Handb., p. 381, note, 1834, fex Licht.). 

Nos vuzG.:S.F.: Grimpion, Genève; Rappoz, St-Maurice; Clavette, Chaux- 

de-Fondse; Piat-borret, Fribourg. —S. A. : Baumläufer, Baumlauferli, Baum- 

krasmerli, Baumchraëmerli, Baumchliæn, Baumklette : Gruger. Baumpicker, 

Bâle; Balkenpicker, Berne; Graukläu, Meiringen; Baumrutscher, St-Gall. — 

S. I. : Rampeghin, Locarno. 

Mâle adulte : Faces supérieures brunes, mouchctées régulière- 
ment en long de grisâtre ou de blanc roussâtre; croupion plus ou 
moins nuancé de roux, ainsi que les sus-caudales. Un trait sourci- 
lier plus ou moins accentué, blanchâtre ou gris-roussâtre, parfois 
un peu ponctué de brun. Aile brune, avec l’extrémité des pennes 
diverses plus ou moins tachée de blanchâtre ; une tache d’un blanc 
roussâtre, entourée de noir ou de noirâtre, vers le milieu des rémi- 

ges, dessinant une bande oblique sur l'aile; couvertures inférieures 
blanches, salies ou plus ou moins maculées de brun. Rectrices d’un 
brun roussâtre clair, sur lequel se distinguent plus ou moins, sui- 
vant l'éclairage, de très légères ondes transversales plus sombres; 

les baguettes, usées, parfois libres à l'extrémité. Gorge et haut de 
la poitrine blancs ; ventre plutôt grisâtre; flancs, région fémorale 
et sous-caudales lavés de gris et de roussâtre. Bec brun en dessus, 
plus clair en dessous; pieds brunâtres; iris brun. (Voy. PI. IIT, fig. 1.) 

Femelle adulte : Assez semblable au mâle, bien que souvent un 
peu plus sombre et un peu plus petite. 

Jeunes : Bec plus court et plus droit; teintes plus ternes: les 
taches pâles plus jaunâtres. 
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Variétés : Ce représentant de lespèce en plaine varie assez, avec 
l'âge et d’individu à individu, dans la taille, ainsi que dans quel- 
ques rapports de dimensions, pour se rapprocher parfois béaucoup 
du suivant, à divers égards. Les proportions caractéristiques du 
bec, de la 2 rémige et de longle du pouce sont en particulier, 
comme je l'ai dit, sujettes à quelques variations. 

Le Grimpereau ordinaire est sédentaire et partout commun en 
Suisse, en plaine et jusque dans la région montagneuse du Jura ct 
des Alpes où il est généralement remplacé par le suivant, dans les 
forêts de conifères, au-dessus de 1000 mètres environ. Toute l’an- 
née, il grimpe sans relâche contre les arbres de toutes essences, 
dans les bois, les allées et les jardins, toujours en quête des petits 
insectes et de leurs œufs qui, avec les araignées, constituent sa 
principale nourriture. Durant la mauvaise saison, il se rapproche 
volontiers des habitations et alors, faute de mieux, il absorberait 
parfois quelques graines oléagineuscs. C’est un charmant petit 
Oiseau, d’un naturel peu sauvage, que l’on voit monter, en tour- 
nant et volonticrs par secousses, autour des troncs, appuyé sur sa 
queue et ne demeurant jamais, comme d’autres, posé transversale- 
ment sur les branches. Arrivé au sommet d'un arbre, il plonge 
en volant vers le pied d’un tronc voisin ou contre quelque branche 
basse et recommence son ascension. Son cri d'appel, qu'il grimpe 
où qu'il vole, est composé de petits sons aigus : zdé, 2iè ou zri, zêri; 
Son chant d'amour, assez animé et composé aussi de petites notes 
aiguës, dont les dernières sont généralement les plus fortes, a été 
traduit par la phrase suivante : bi-bi-bi-bi-boi-teri-tih. 

Ü niche dans des trous d’arbres fortuits, quelquefois derrière une 
écorce soulevée (exceptionnellement sous des toits couverts de 
chaume, selon Bailly), rarement bien haut et plus souvent, me sem- 
blet-il, sur les arbres à fouilles caduques que sur les conifères, au 
Moins en plaine. Son nid est assez grossièrement composé de brin- 
dilles, de mousse et d'herbes sèches, avec revêtement intérieur de 
plumes, de poils et de duvet d'arbres ou de fleurs. Il contient, deux 
Où trois fois l’an, fin mars, plus ou moins vite en mai et quelquefois 
encore en juillet, en plaine, de quatre à six œufs, généralement plus 
à la première ponte qu'aux suivantes (parfois jusqu’à huit ou neuf 
Selon Degl. et Gerbe), d’un ovale assez court ou obtus, d’un blanc 
légèrement jaunâtre, avec quelques taches grises et de nombreuses 

; Macules d’un brun rouge, assez répandues, mais surtout fortes et 
\ Serrées vers le gros bout : ils mesurent 0®,0145—0155 sur 0",011— 

012.
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L’habitat du Grimpereau familier s'étend sur toute l'Europe et 
l'Amérique du Noïd; mais, sous cette première forme (Brachydac- 
tyla), espèce demeure dans les régions relativement basses des 
contrées moyennes et méridionales. 

135. — 1, B. : GRIMPEREAU COSTA 

Nordischer Baumläufer — Rampichino alpestre. 

CERTHIA FAMILIARIS, COSTÆ Bailly. 

“PL. II, Fig. 2. 

Bec d'ordinaire passablement plus court que la tête, plus petit, 
plus grêle, moins fort à la base et général. moins anguleux; les 
bords de la mandibule sup. volontiers un peu plus rentrants (voy. 
fig. 92). Ongles en général plus grands; celui du pouce d'ordinaire 
un peu plus long que le pouce, chez ad. 2° rémige souvent un peu 
plus courte que 8°. Queue un peu plus longue. Plumage plus allongé 
et plus soyeux. Toutes faces inférieures, sauf les régions crurales 
et sous-caudales d'un blanc pur et brillant. Un large sourcil, par- 
Jaitement blanc. 

Long. tot. : 0",137— 145-152 ; aile pliée 0°,062—068 ; queue 
0°,061—067 ; tarse 0",0155—0175 ; bec, au front, 0*,0140— 
0165. 

(B): CERTHIA FAMILIARIS Linné, Syst. Nat. I p. 184, 1766. Brehm, Vügel 
Deutschl., p. 209, 1831. Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. L p. 186, 1867. Fritsch, 
Vôgel Europ.. part., Tab. 25, Fig. 20, 1871. Sulvadori, Fauna d’Ital., Uce. p. 
72, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 116, 1876-77. Mela, Vert. fennica. p. 96. 
1882. Gadow, Cat. B. Brit. Mus., VIL, p. 323, 1883, (part). Giglioli, Avifauna 
ital., p. 165, 1886. Saunders, ll. Man. brit. Birds, p. 109, 1889, (part.). — C. 
SCANDULA Pallas, Zoogr., I, p. 432, 1811. — C. MACRODACTYLA, Ü. SRPTENTRIO- 
NalIS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 208 et 210,1831. — C.Cosrzæ Bailly, Observ. 
sur Ois. de Savoie, 1847; Bull. Soc. Hist. nat. Savoie, janv. 1852; et Ornith. Sa- 
voie, II, p. 485, 1853. — C. american Bonap., Comp. List.. p. 11. 1838. | 

Nous vure. : Mêmes que pour le précédent. 

! Je n'ai jamais trouvé les dimensions données par Bailly qui. pour n%$ 
deux sous-espèces, me paraissent passablement trop fortes : 0,15 pour C. fa 
miliaris, brachydactyla, et 0w,16 pour C. fam., Costæ. 
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Mäle adulte : Faces supérieures volontiers un peu plus pâles et plus mélangées de roussâtre que chez le précédent: le croupion et les sus-caudales d’un roux volontiers plus accusé. Le trait sourci- lier plus apparent, plus large et plus franchement blanc. Les taches de l'aile, blanches, rousses et noires, plus accentuées ; le bout des rémiges, en particulier, généralement bien plus largement terminé de blanc; les couvertures inférieures d’un blanc immaculé. Gorge, poitrine, ventre et flancs d’un blanc pur ct brillant, volontiers plus éclatant en automne qu’au printemps; Ja région crurale roussâtre: les sous-caudales blanches, un peu lavées de roussâtre. Rectrices d'un brun roussâtre relativement plus pâle, avec ondes transver- sales encore faiblement indiquées, mais volontiers un peu plus apparentes. Bec brun noirâtre, plus jaunâtre en dessous, dans sa moitié basilaire. Picds souvent un peu plus pâles. Iris brun. (Voy. fig. 92 ei PI. III, fig. 2). 
Femelle adulte: Un peu plus petite, mais assez semblable au mâle. Jeunes, avant la mue : Bec notablement plus court ct plus droit, mesurant environ deux tiers de la tête, soit près de 12" chez un jeune de 0”,130, à la fin de juillet, Ongle du pouce plus court, quoique au moins égal au pouce. Plumage moins allongé, plus som- bre, en dessus, et d’un blanc un peu moins pur et brillant, en des- Sous, Quoique bien plus blanches déjà que chez le Grimpcreau ordi- taire, les faces inférieures sont. cependant volontiers très légère- ment nuancécs d’un jaunâtre pâle sur les flancs, assez souvent avec de très fincs stries, ou pointes noirâtres à peine visibles, sur la poitrine et la région crurale, stries composées par une teinte gris- noirâtre de l'extrémité des barbes de quelques plumes. 
Variétés : Ce Grimpercau varie aussi un peu, comme le précédent, quant à la taille et aux diverses proportions. 

Le Grimpereau Costa remplace presque partout en Suisse le pré- cédent, dans les forêts de conifères des Alpes et du Jura, depuis R région montagneuse, entre 800 et 1000 mètres suivant les locali- tés, jusqu’à la limite de la grande végétation, au-dessus de 1900 mè- tres en H* Engadine, par exemple, où il demeure encore tonte l'année. Ses allures, sa nidification et son alimentation sont sem- blables à celles de notre Grimpereau ordinaire, mais son chant Paraît un peu différent, comme cela a été remarqué du reste chez d'autres Oiscaux entre formes de plaine et de montagne. Il serait généralement un peu plus soutenu et modulé'. 

! Un de mes amis, bon observateur, M H. V., qui. sur ma demande, a bien ‘ouiu observer le Costa dans le Jura, au-dessus de Nyon, trouve passablement 
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Il niche aussi dans des trous naturels de vieux arbres, sous les 

écorces soulevées, parfois même jusque dans les fentes de vieilles 
souches tombant en vermoulure, et fait, suivant son habitat plus 

ou moins élevé, une ou deux pontes annuelles : fin d’avril ou au 

commencement de mai et vers la fin de juin dans ses stations infé- 
rieures, en juin seulement dans les régions supérieures. Ses œufs, 
au nombre de cinq à six (parfois trois ou quatre seulement à la se- 

conde ponte), sont légèrement plus gros et plus franchement blancs, 

avec des macules volontiers moins nombreuses, plus petites et plus 
foncées, ainsi que plus souvent concentrées autour du gros bout: ils 

mesurent généralement 0",015—016 sur 0,012 environ. 

L'habitat du Grimpereau Costa comprend les contrées septen- 

trionales et les régions élevées de celui de C. .famihiaris, sur notre 

continent et dans l'Amérique du Nord. Il embrasse en particulier, 

en Europe, toute Ja région des Alpes, entre mille et dix-neuf cents 

mètres, et les divers pays du nord, jusqu’au 64 degré environ, la 

Scandinavie et diverses parties de la Russie, entre autres, où il 

remplace complètement le précédent. 

Sous-Famille 11 : des TICHODROMIENS 

TICHODROMIN Æ 

Queue à rectrices souples et arrondies. Bec allongé, mince 

et légèrement arqué, à arête et bords arrondis. Ailes assez 

longues et larges. Pieds relativement grêles. Tête petite. 

Grimpeurs rupicoles, propres à diverses parties montagneuses 

de l'Afrique, de l’Europe et de l’Asie. 

de différence dans les chants de nos deux Grimpereaux. Selon lui, le chant du 

C. Costæ serait plus modulé que celui du Brachydactyla et tiendrait le milieu 

entre celui d'un Troglodyte qui ne trouverait pas la fin de sa chanson et celui du 

Pouiliot fitis (Trochilus) qui aurait sauté la première moitié de sa petite phrasé 
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72. — Genre 2 : TICHODROME 

TICHODROMA Jlliger. 

Bec mince, pointu, lég. arqué, en grande partie Subcÿlin- 
drique en avant des narines, beau- 

| Coup plus long que la tète et plus 
large que haut à la base (voy.fig.94). 
Tarse quasi-unilamellé en avant, à Pro. 94, 
peu prés de la longueur du doigt Tichodroma muraria. 

médian avec ongle ; le pouce avec ongle 
volontiers léger. plus long. Doigts plutôt 
grèles; le médian et l'externe soudés Jus- 
qu'à la Le articulation. Ongles longs et ar- 
ques, celui du pouce de beaucoup le plus 
grand (voy.fig. 95). Ailes larges, subobtuses 
et assez grandes, couvrant presque complé- 

Fig. 95. Tichod.  eMent la queue. Queue souple, Moyenne et 
moraria pied gauche. sybarrondie, à rectrices arrondies. Tête 
petite el étroite. Plumage très long et très soyeux, gris, va- 
rié de noir et de rose. 

    

Œufs d’un ovale légèrement piriforme, blancs et finement ponc- 
tués, parfois quasi-immaculés. 

Diseaux de petite taille recherchant les insectes ou les petits 
mollusques contre les rochers qu’ils escaladent, sans y toucher de 
la queue, et dans les fissures desquels ils établissent généralement 
leur nid. 

| 
Une seule espèce en Suisse et en Europe, représentée par des 

formes assez voisines dans l'Atlas, les montagnes d’Abyssinie, PHi- 
malaya et l'Afghanistan. — Mue double, ou partiellement double. 

136. — 1 : TICHODROME ÉCHELETTE 

Alpenmauerläufer — Picchio murajolo. 

TICHODROMA MURARIA Linné. 

Bec toujours notablement plus long que la tête. Pouce et doigt 
éxlerne, sans ongle, à peu près égaux. Ongle du pouce quast-égal au  
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pouce ou légèr. plus long (voy. fig. 94 et 95). 1° rémige à peu près moi- 

tié de la 2°; 4° lu plus longue ou égale à la 5°. Faces sup. grises; ventre 

noirätre; gorge et poitrine noires ou blanches ; ailes noires et roses; 

de lurges taches blanches aux rémiges et aux rectrices externes. 

Long. tot. 0*,17—18; aile pliée 0",100—105; queue 0°,058— 

060 ; tarse 0",018—020 ; bec, au front : 0°,023—042 et plus 

(moyenne : 0*,026—030). 

Cerrura muratis Brisson, Ornith., HI, p. 607, 1760, (ex Gessner). — C. xv- 

raria Linné, Syst. Nat. I, p. 184, 1766. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, 

p. 45, 1815. ‘ 

LicsonromA MurarIA Jlliger, Prod. Syst., p. 210, 1811. Savi, Ornit. toc. 

I, p. 185, 1827. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 190, 1867. Fritsch, Vôgel 

Europ., Tab. 14, Fig. 5 et Tab. 22, Fig. 21. 1871. Salcadori, Fauna d’Ital., Uce. 

p.71,1872. Gadow, Cat. B. Brit. Mus. VIIX, p. 331, 1883. Giglioli, Avifauna 

ital., p. 167, 1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 111, 1889. Friderich, 

Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 175, Taf. 8, Fig. 3 mauvaise, 1891. Frivaldstky, 

Aves Hungariæ, p. 70, 1891. — T. aspina Koch, Baicr. Zool., p. 80, 1816. — 

T. pmœxicorterA Temminck, Man. Ornith., 1, p. 412, 1820. Schinz, Fauna 

helv.. p. 93, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 10, 1854. Riva, Ornit. ticin. 

p. 314, 1865. — T. BRACHYRHYNCHOS et TT. MACRORHYNCHOS Brehn, Vôgel 

Deutschl., p. 213. 1831. 

Perroproma muraria Vieillot, Nouv. Dict.. XXVI, p. 106, 1818. 

Nous voue. : S. F.: Grünpereau de rochers, Grimpereau de murailles, Ti- 

chodrome. Zisé-rozo, St-Maurice. —S. A. : Mauerläufer, Mauerchlaen, Mauer- 

specht, Mauerklette. Alpenspecht, Berne; Fiüespechi, Saanen; Flüechlan, 

Interlaken; Bergtübli, Glariss Wetterwanner, Appenzell. — $. LL : Gratasass, 

Sassirolo, Pisea-ragn, Becca-ragn. Rampeghin dei Alp., (Locarno). 

Mâle adulte, en noces : Dessus du corps et côtés du cou d’un gris 

cendré; la tête en dessus et les sus-caudales dun gris plus noirâtre. 

Couvertures de l'aile et moitié basilaire des rémiges, sur les barbes 

externes, d’un beau rose; les rémiges, dans le reste de leur étendue, 

noires et plus ou moins bordées de gris-clair à l'extrémité. Les ?, 

3°, 4°, 5° et parfois 6° rémiges avec de larges taches blanches sur les 

barbes internes; les deux ou trois premières d'ordinaire avec deux 

taches, les suivantes assez souvent avec une seulement; les rémi- 

ges postérieures, parfois depuis la 8°, plus souvent depuis la 10° 

ornées ou non d’une tache jaune, petite ou grande, vers la moitié 

de leur longueur, sur les barbes internes. Rectrices noires, les mé- 

dianes bordées de gris, les deux externes largement terminées de 

blanc. Gorge et poitrine d'un noir profond ; ventre et sous-caudales 

d’un gris noirâtre foncé; les dernières mouchetées de blanc vers le 

bout. Pieds, bec et iris noirs.  
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Femelle adulte, en noces: Assez semblable au mâle, bien qu'avec 
des teintes un peu moins brillantes et le noir de la gorge un peu 
moins étendu sur les côtés du cou et la poitrine. 

Adultes, mûle et femelle, en automne: Le cendré des faces supé- 
rieures moins pur; le gris-noirâtre du ventre un peu moins sombre; 
la gorge, les côtés du cou et la poitrine blancs. 
Jeunes : Bec beaucoup plus court. Le gris des faces supérieures 

d'abord un peu mélangé de rosâtre sur l'occiput; la gorge et la 
poitrine d’abord grisâtres, puis blanches après la mue. 

Variabilité : La longueur du bec varie beaucoup, non seulement 
avec l’âge, mais aussi d’individu à individu. J'ai mesuré, chez des 
adultes, avec toutes longueurs intermédiaires, des becs variant 
entre 0",023 et 0,042, et Brehm, qui a bâti à tort sur ces difté- 
rences ses deux espèces de Tichodrome, 7. brachyrhynchos et T.ma- 
crorhynchos, attribue encore quelques millimètres de plus au bec de 
ce dernier. S'il est inutile de discuter dans ce cas l'opinion du célè- 
bre auteur des Vügel Deutschlands, il ne sera peut-être pas super- 
flu de signaler à l'attention des ornithologistes le dire d’un chas- 
seur de l’Obcrland bernois auquel je faisais remarquer, chez un 
Tichodrome à très long bec, une trace circulaire d'usure autour de 
celui-ci, à douze millimètres environ de la pointe, en avant d’une 
très petite échancrure de la mandibule supérieure qui se rencontre, 
plus ou moins accentuée, chez bien des individus de l'espèce. Cet 
homme, bon observateur, aurait, me dit-il, plusieurs fois constaté 
que notre Oiseau use et rompt volontiers le bout de son bec en 
lefrottant constamment de droite et gauche contre le rocher, alors 
que sa longucur exagérée serait pour lui gênante. 

Îl m'a été jusqu'ici impossible de décider s’il s'agit d’une mue du 
bec, comme on la rencontre chez quelques Oiseaux, ou s’il n’y a là 
que rupture accidentelle ou volontaire, en cas de croissance extra- 
ordinaire de cet organe qui, avec l’âge, s’aplatit et s’amincit plus ou 
Moins vers le bout. Tout ce que je puis dire, c’est que j'ai vu encore 
une fois un long bec un peu éraillé sur les côtés, non loin du bout, 
ét que j'ai trouvé avec cela des becs longs et des becs courts, chez 
différents sujets, en même livrée d'automne. | 
Zollikofer (1. c.) décrit un Tichodrome © tué près de Coire, chez 

lequel toutes les parties normalement noires sont d’un brun 
giâtre et les faces inférieures d’un gris cendré pâle. Le rouge 
Sétend en outre plus ou moins vers le hout des rémiges: les bar- 
bes externes de la majorité des rectrices sont teintées de rouge ; 
l base et le bout du bec, ainsi que les ongles, sont d’un jaune de 
(orne,
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Enfin, rappelons que le nombre des rémiges maculées, ainsi que 
l'extension des taches, blanches ou jaunes, varient passablement 

d'individu à individu. 

Le Grimpereau de rochers, un des plus jolis et des plus gracieux 
Oiseaux d'Europe, passe l’année entière en Suisse, mais opère sou- 

vent, avec les saisons, des déplacements plus ou moins grands; si 
bien qu'il paraît, selon les niveaux et les localités, hôte d'été, hôte 

d'hiver, ou seulement voyageur. On le trouve dans le Jura, nichant 
çà et là dans les rochers des parties moyennes et occidentales de la 
chaîne, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel en particulier, plu- 

tôt de passage ou hôte d'hiver seulement dans les contrées plus 
septentrionales, mais plus basses, du côté de Delémont et de Bâle 
par exemple. Cependant, c’est surtout dans les régions plus élevées 
et accidentées des Alpes qu'il séjourne de préférence : aussi bien 
en Savoie, au Salève entre autres, et dans le Valais, au sud-ouest, 

que dans le centre, sur divers points dans les cantons de Fribourg, 
de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Glaris, etc., ou dans les montagnes 

d’Appenzell et des Grisons, jusqu'en H* Engadine, à l’est, et dans le 
Tessin au sud. Bien qu'il ne soit nulle part abondant, il se montre 
pourtant assez souvent, isolé, ou par paires au moment des amours, 

dans les localités où des parois abruptes lui offrent les conditions 
d'alimentation et de nidification qu'il recherche avant tout ; on peut 

le voir régulièrement, entre autre, contre les rochers de la Gemmi, 

près du Pont-du-Diable dans les défilés de la Reuss, dans les gorges 
de la Tamina, ainsi que dans bien d’autres localités analogues. 

Il niche dans les zones montagneuse et alpine, plus volontiers, 
semble-t-il, dans la seconde, même au-dessus de 2000 mètres, et on 
le rencontre parfois, durant la belle saison, errant dans la région 

des neiges et des glaciers jusqu'à 3200 mètres et plus. Tandis que 
beaucoup d'individus quittent, fin septembre ou en octobre, leurs 
stations élevées, pour descendre dans les vallées alpestres où même 

jusqu’en plaine, quelques-uns, plus osés, passent leur hiver à d'assez 
grandes hauteurs, quand ils y ont trouvé des conditions favorables, 
comme aux rochers de l’Æscher, au Säntis, à 1600 mètres, par 

exemple, et dans la H* Engadine au-dessus de 1800 mètres. Durant 
la mauvaise saison, il vient parfois jusque dans les villes et les vil- 
lages, contre les maisons ou les grands bâtiments : on l’a vu, en paï- 
ticulier, contre les murs du couvent de S:-Gall, du Château de Chit- 

lon et du Musée de Berne, ainsi que contre les tours des cathé- 

drales, à Zurich, à Lausanne et à Genève, entre autres. 

Le Tichodrome, avec un vol léger et assez irrégulier, rappelant 
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un peu celui d’un papillon, se promène toute la journée de rochers 
en rochers dans le cantonnement qu’il s’est choisi, à la recherche 
de sa subsistance, ne quittant une paroi qu'après l'avoir à plusieurs 
reprises de tous points explorée. Il grimpe verticalement, sans s'ap- 
puyer sur la queue comme le Grimpereau, mais en battant plus 
ou moins des ailes qu’il tient alors constamment à demi ouver- 
tes, montrant ainsi les jolies teintes roses dont elles sont parées. Il 
scrute de son bec long et mince les moindres anfractuosités de la 
pierre ct gobe, en passant, quantité de petits insectes et leurs œufs, 
des araignées et de petits mollusques. Une première ascension ter- 
minée, il se laisse tomber presque d’aplomb au pied de la paroi et 
recommence son gracieux exereice. Selon le D' A. Girtanner, de St- 
Gall, qui a publié d’intéressantes observations sur notre Tichod. 
phænicoptera ‘, la langue, très étroite ct allongée, de ce Grimpe- 
reau ne serait pas assez protractile pour pouvoir, comme celle des 
Pies, servir à sonder ct fouiller les moindres cavités explorées 
par le bec de l’Oiseau ; mais, susceptible pourtant de s’avancer jus- 
qu'entre les extrémités si déliées de la longue et adroite pincette 
que constituent les mandibules effilées du Tichodrome, elle serait 
toujours prête à retenir et saisir rapidement, entre les extrémités 
des mandibules à peine entrebâillées, toute proie capturée, si petite 
soit-elle, pour la retirer prestement dans l’arrière-bouche. 

Son cri d'appel peut être traduit par le mot pfff, son chant par 
les syllabes pli-pli-pli-pli-pli plusieurs fois répétées et parfois avec 
des intonations un peu différentes. 

La mue vraie, soit par remplacement des plumes, est double chez 
lui : complète vers la fin de l'été, entre fin juillet et commencement 
de septembre, et limitée à certaines plumes de la tête et du tronc 
au premier printemps, souvent en mars, aux plumes de la gorge et 
de la poitrine principalement. Le noir se répandrait sur ces der- 
nières parties du centre à la périphérie : tandis que le blanc y réap- 
Paraîtrait en sens inverse. 

C'est, suivant les années, en avril ou en mai que le Tichodrome 
tommence à construire son nid, bâti en forme de coupe, dans quel- 
Que fissure ou anfractuosité de rocher, avec de la mousse, des brin- 
dilles, des lichens, des herbes sèches, des crins et des plumes, et 
Cest, selon les niveaux, fin mai ou seulement en juin que Ja femelle 
Y dépose ses œufs. Les petits étant rarement hors du nid avant la 
fin de juillet, dans les régions élevées, une seconde ponte annuelle 

! Ueber T'ichodroma bhæœnicoptera, et : Ueber Fortpfi. u. Entwickl. des 
Alpen-Mauerläufers, mit Tafel ; (Verhandi. der St. Gall. naturw. Gesell. 1863-64 
et 1867-68).
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doit y être impossible; mais peut-être celle-ci pourrait-elle avoir 
lieu parfois, plus bas, dans des conditions plus favorables, comme 
le signale Baïlly pour la Savoie, et comme le ferait supposer la ren- 
contre faite par Bourrit de familles encore réunies au mois de sep- 
tembre près de Sion, dans le Valais. 

Les œufs, généralement au nombre de quatre, plus rarement de 
cinq, sont d’un ovale subconique, soit légèrement piriformes, d'un 
blanc sans éclat et immaculés ou, plus souvent, marqués de quelques 
rares petits points rougeâtres ou bruns vers ie gros bout. Ils me- 
surent volontiers 0",020—021 sur 0",014—015 (0*,018—019 sur 
0,013—014 selon Bailly}. 

L'espèce habite les régions montagneuses et alpines de l'Europe 
moyenne et méridionale, et de l'Asie occidentale, Elle est, en par- 
ticulier, assez répandue dans les parties rocheuses des montagnes 
d'Espagne, de France, d'Italie, de Grèce, des Balkans, d'Autriche. 
de Suisse et de Bavière, de plus en plus rare vers le centre du con- 
tinent. 

Division VIT, des NUDIROSTRES 

NUDIROSTRES ! 

Bec plus ou moins comprimé, droit ou un peu arqué, gé- 

néralement nu ou découvert à la base. Ailes relativement 

courtes et arrondies, à rémiges postérieures non prolongées 

et sans échancrure. Pieds plus ou moins robustes. Tarse la- 

mellé en arrière. (Voy. fig. 96 à 98). 

J'ai eru devoir rapprocher ici, dans une division particulière, bien 
que dans deux familles distinctes, les Cincles et les Troglodytes très 

différemment compris et classés par les divers auteurs. Je vois chez 
eux bien des affinités morphologiques et biologiques qui semblent 
appeler un rapprochement naturel. 

Ce sont des Oiseaux de taille petite ou moyenne, généralement 
sédentaires, insectivores et larvivores, vivant à terre, près de terre, 
ou au bord de l’eau et construisant généralement des nids couverts 
assez volumineux. Il n’y a pas jusqu’à leurs allures, leur vol droit 
et rapide, et le port en l'air de leur queue, qui ne présentent, entre 
autre, de frappantes analogies. 

1 De nudus, nu et rostrum, bec. 
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Les deux familles des Trogloditidæ et des Cinclidæ sont également 
représentées en Europe et en Suisse. 

XXV. — Famille X : TROGLODYTIDÉS 

TROGLODYTIDÆ 

Bec moyen, mince, pincé, plus ou moins arqué, sans poils 
à la base et sans véritable échancrure. Narines basales, plus 
Où moins couvertes par un opercule membraneux. Articula- 
tion tibio-tarsienne emplumée en avant et sur les côtés. Tarse 
moyen, scutellé en avant; doigts et ongles plus ou moins 
robustes. Ailes plutôt courtes, concaves et arrondies, avec 
dix rémiges primaires, la première de longueur moyenne. 
Queue moyenne ou courte, composée de douze rectrices. Têteet 
front arrondis ou subarrondis. Plumage moyen, assez doux. 

Les représentants de cette famille sont des Oiseaux de petite taille, 
généralement sédentaires et surtout insectivores, qui vivent prin- 
cipalement à terre ou près de terre, courant ou sautant entre les 
bas rameaux des buissons, la queue toujours relevée, et construisant 
généralement des nids couverts, arrondis et assez volumineux. 

Les Troglodytes, bien que cosmopolites, sont surtout représentés 
en Asic et en Amérique. 

Une seule espèce, se trouve en Europe et en Suisse, 

13. — Genre 4 : TROGLODYTE 

TROGLODYTES Vieillot' ex Gessner. 

Bec légèrement arqué, grèle, comprimé, à peu près aussi 
haut que large à la base et un peu plus long que moïtié de 
la tête; la mandibule sup. un peu convexe dès le front, sans 
Œurbure ni échancrure vers le bout. Narines cblongues, 

- l'Oiseaux de PAmérique septentrionale, 1807.
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grandes, couvertes par un opercule membraneux dans leur 

| partie supérieure. Tarse légèrement scu- 

tellé ou subscutellé en avant, soit à divi- 

sions souvent peu accentuces, surtout en 

dehors, assez robuste et médiocrement 

long. Doigts robustes ; ongles assez forts | 

et courbes; pouce avec ongie un peu plus 

court que le médian avec ongle. Ailes 

courtes, arrondies, subobtuses, à rémiges 

Fic. 96. primaires arquées; la 1" relativement 
Troglodytes parvulus. à : 

L grande (voy.fig. 96). Queue plutôt courte 
et arrondie, à rectrices assez larges et arrondies. Plumage 

Moyen et assez doux, sombre et transversalement rayé. 

  

Œufs médiocrement ou assez nombreux, oblongs ou d’un ovale 
un peu obtus, blanes et pointillés de rougeâtre. 

Les Troglodytes sont de très petits Oiseaux, de formes ramassées 
et à plumage sombre, qui portent toujours la queue relevée, d’un 
naturel vif, mais peu farouches, et qui vivent le plus souvent à terre 
ou près du sol, courant et sautillant lestement dans les parties les 
plus épaisses des broussailics ou des buissons. Ils se nourrissent 
surtout d'insectes et d'araignées, parfois de petites baies, et bâtis- 
sent un nid volumineux, volontiers arrondi et couvert, avec ouver- 

ture latérale. Leur vol est bas, droit et rapide, bien que rarement 
très soutenu. Ils ont un chant assez agréable. — Mue simple. Jeu- 
nes au sortir du nid ne différant guère des aduites. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe, le Troglodytes parvulus 
Koch, dont Fischer (Journ. Ornith., IX, p. 14, pl. 1) a séparé, en 
1861, sous le nom de T. borealis, des individus du nord du conti- 

nent, de dimensions en tout un peu plus fortes, mais qui ne parais- 
sent pas mériter pareille distinction spécifique. 

437. — 1 : TROGLODYTE MIGNON 

Zaunkôünig — Sericciolo. 

TROGLODYTES PARVULEUS Koch. 

Ailes couvrant environ moitié de la queue : l° rémige large, au 
moins double des couvertures antérieures et à peu près deux tiers 
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“de la 2°; 2° à peu près égale à la 8°; 3 et 5° quast-égales ; 4 gén. 
légèr. plus longue (voy. fig. 96). Médian avec ongle un peu plus court 
que le tarse et légèr. plus long que le pouce, avec ongle; ce dernier 

.passablement plus court que le pouce. Brun-roux, en dessus, cendré 
roussâtre, en dessous, avec de petites barres transversales noirâtres, 
sur le dos, l'aile, la queue et le bas ventre. Un sourcil roussâtre Pro- 
longé en arrière de l'œil. 

Long. tot. 0",097—102; aile pliée 0®,047—050 ; Queue 0",034 
. — 086; tarse 0",017—018; bec, au front, 0°,0105— 0115. 

MoraciLLa rRoGLODyrEs Linné, Syst. Nat., I, p. 337, 1766, (ex Gessner). 
SYLvIA TROGLODyTES Latham, Ind. ornith., IL, p. 547, 1790. Meisner u. Sch., 

Vôgel der Schweiz, p. 122, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 233, 1820. 
TRoëLoDyrEs PaRvuLUS Koch, Baier. Zool., I, P. 161, 1816. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 540, 1867. Salradori, Fauna d’Itai., Uce., p. 74, 1872. Col- 
.… din, Skand. Fugle, p. 302, 1875-77. Giglioli, Avifauna ital., p. 142, 1886. Saun- 

… ders, IL. Man. brit. Birds, p. 107, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4 éd., p. 83, 
Taf. 2, Fig. 10, 1891. — T. suroPæus Vieillot, Nouv. Dict., XXXIV, p. 511, 
1819. Savi, Ornit. tosce., I, p. 296, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 75, 1837. 

. Baïlly, Ornith. Savoie, IL, p. 457, 1858. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 22, Fig. 17 
ét 18, 1871. — T. puxcrarus Boie, Isis, 1822, p. 581. — T. DOMESTICUS, T. sy1- 
vesrris Brehm, Vügel Deutschl., p. 454 ct 4585, 1831. — T. vourcars T'em- 
minck, Man. Ornith., il, p. 160, 1835. Riva, Ornit. ticin., p. 198, 1865. — 
TROGLODYTES TROGLODYTES Schlegel, Rev. crit., p. 44, 1844. — T. porRgaLrs Fis- 
cher, Journ. Ornith. Cab., 1861, IX, p. 14, pl. 1. 

. ANORTHURA COMMONIS Rennie, Mont. Ornith. Dict., p. 570, 1831. — A. rRo- 
6LODYrEs Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 269, 1888. Mela, Vert. fennica, p. 91, 
1882. Frivaldszky, Aves Hungarisæ, p. 57, 1891. 

Nous vuzc. : S. F. : Rapétolet, Genève; Ritalet ou Rétulet, Fribourg, Vaud; 
Reiteroz, St Maurice. — S. A. : Haagschlüpfer. Zaunschlüpfer, Bâle; Haag- 
schlüpferli, Küngeli ou Kingli, Berne; Schiterschingeli, Meiringen ; Zaun- 
Chüng (2), Interlaken ; Mäuserli, Schüpfen ; Studenritschger, Mels. Polaschet, 
Sil, Engadine; Citabüg, Casaccia, Grisons. — S, I. : Reattin, Riottin, Zeriatt. 
Rè di sces, Fora-sces, Locarno. 

Môle adulte : Toutes faces supérieures d’un brun roux, assez 
Sombre sur la tête et les rémiges primaires; les ailes, le dos, les 
Sus-caudales et la queue avec de petites barres noirâtres transver- 
Sales; de petites taches d’un blanc roussâtre entre les macules noi- 
râtres, sur les couvertures de l’aile, les six premières rémiges et les 
Tectrices externes. Un sourcil roussâtre pâle, assez prolongé en 
arrière de l'œil. Joues roussâtres, un peu mouchetées de brun. Faces 
inférieures d'un cendré plus ou moins roux, avec petites barres 

. transversales sur les flancs et le bas-ventre; environs de l’anus et
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sous-caudales plus sombres, avec barres noirâtres et mouchetures 
blanchâtres. Bec brun, plus clair dessous; pieds d’un brun jaunâtre: 
iris brun-noirâtre. | 

Femelle adulte : Un peu plus petite ct plus rousse, à raies trans- 
versales un peu moins apparentes. 

Jeunes, avant la mue : De teintes plus ternes. 

Le Troglodyte est très répandu, commun ou très commun, dans 
toute la Suisse, non seulement en plaine et dans la région monta- 
gneuse du Jura et des Alpes, où il est sédentaire, mais aussi jusque 
dans les buissons les plus élevés de Ja région alpine, où il niche en- 
core fréquemment dans les aulnes et les rhododendrons. Beaucoup 
d'individus descendent en automne de leurs stations estivales les 
plus élevées; cependant, il en reste çà et là quelques-uns en hiver, 
Jusque dans quelques vallées supérieures, entre 1500 et 1800 mètres, 
où ils se rapprochent alors des habitations de l’homme. 

C’est un charmant petit Oiseau, vif et d’un naturel très confiant, 
qui vit caché dans le plus épais des buissons, dans les haies touffues 
et souvent dans les tas de bois, tantôt courant sur le sol, on sautil- 
lant dans les bas rameaux, tantôt grimpant lestement le long des 
tiges émergeant de ceux-ci, la queuc toujours en l'air. Constamment 
en quête de petits insectes de diverses sortes, d'œufs ou de larves, 
de vermisseaux et d'araignées, il ne sort guère des bas couverts, où 
il passe tout son temps, volontiers inaperçu, que pour gagner d’un 
vol bas et rapide, à quelques pas seulement, une autre cachette ou 
un autre champ d'exploration dans lequel il plonge brusquement 
et disparaît de suite. La mauvaise saison venue, il absorbe aussi de 
petites baies. Son appel le plus habituel peut être traduit par le 
mot érre, trre répété, et ses cris, plus compliqués en cas d’inquié- 
tude, semblent exprimer la phrase suivante: trre, trre, tre, térit, 
térit. Le chant, plus varié et plus sonore, que le mâle redit fréquem- 
ment durant la belle saison, parfois méme en hiver, comme le Cin- 
cle, volontiers perché, à découvert, au bout d’une petite branche. 
sur un tronc coupé ou sur une pierre, est composé d’une série de 
notes assez élevées, dites avec vivacité, entre lesquelles se place un 
trille assez harmonieux, difficile à reproduire. 

Le nid du Troglodyte, toujours assez volumineux. est ovale ou sub- 
arrondi, ou un peu en forme de sabot, par le fait d’un léger aplatisse- 
ment au-dessous de l'entrée qui est latérale, abritée par une légère 
saillie et volontiers un peu au-dessus du milieu de l'édifice. Il est 
composé de mousse, de lichens et de brindilles, avec garniture in- 
térieure d'herbes menues, de crins et de plumes, et est caché, suivant 
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les circonstances, près de terre, dans le plus épais d’un buisson, 
dans les rameaux de quelque plante grimpante, jusqu’à un ou deux 
mètres même d’élévation, sous la berge d’un ruisseau, entre les 
racines (un arbre où dans quelque excavation. On attribue à ce 
petit Oiseau l'habitude de bâtir à moitié plusieurs nids, avant de 
terminer celui qui doit abriter sa couvée. 

La femelle pond deux fois l'an, généralement en avril et en juin 
en plaine et dans le bas de la région montagneuse, plus tard en mai 
et juillet ou seulement en juin dans les régions plus élevées. Ses 
œufs, au nombre de six à huit, sont Oblongs ou d’un ovale à petit 
bout volontiers assez obtus: ils sont d'un blanc mat, avec des points 
rougeâtres épars, plus où moins nombreux et apparents, volontiers 
plus serrés vers le gros bout, ct mesurent 0%,0150—0165 sur 
0°,0115—0125. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusqu’assez avant dans le 
nord, en Scandinavie et en Russie, ainsi qu’en Asie et dans le 
ncrd de l'Afrique. 

XXVIL — Famille XI : CINCLIDÉS 

CINCLIDÆ 

Bec assez robuste, comprimé, quasi-droit, sans poils à la 
base, un peu ou quasi pas échancré. Narines basales, per- 
Cées dans une membrane susceptible de les fermer entière- 
ment. Articulation tibio-tarsienne nue. Tarse fort, générale- 
ment botté. Doigts robustes, pourvus d’assez fortes pelotes 
Sous-articulaires, avec ongles robustes et bien courbés. Ailes 
assez courtes, concaves et arrondies, à dix rémiges primaires, 
là première courte. Queue courte, à douze rectrices. Front 
étroit et anguleux. Plumage court et serré. (Voy. fig. 97 et 98). 

Oiseaux de taille moyenne ou plutôt petite dans l’ordre, vivant 
près des eaux et y plongeant constamment à la recherche de leur 
Nourriture : insectes, crustacés, vers, mollusques, etc. 

Les Cinclidés sont assez répandus dans l’ancien et le nouveau 
Monde. Le genre Cinclus, type de la famille, est seul représenté en 
Suisse et en Europe. 

UE
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14. — Genre 4 : CINCLE 

CINCLUS Bechstein. 

Bec comprimé, quasi-droit ou légèrement retroussé, un 
peu plus haut que large derrière les narines, un peu étran- 
glé devant celles-ci et passablement plus long 

que moitié de la tète; la mandibule supc- 

rieure un peu convexe en avant, très peu ou 

pas échancrée, mais d'ordinaire, comme l’in- 

férieure, un peu den- Pic, 97. 

telée sur le bord(vVoy.  cinetus aquatiens. 
fig. 97). Narines ob- 

longues, en majeure partie couvertes 

de plumes courtes el serrées, en des- 

sus. Tarse lamellé en avant, presque 

Jusqu'au bas, et à peu près égal au 

doigt médian avec ongle. Doigts 
Fire. 36. épais ; ongles robustes et bien cour- 

Cinelus aquatieus, pied droit. DES; pouce moyen, avec ongle fort, 

plus court que lui (voy. fig. 98). 

Ailes courtes et aiguës ou subaiguës, à rémiges primaires 

un peu arquées, la première courte. Queue courte, quasi- 

carrée, à douze’ rectrices larges et arrondies. Tète arron- 

die en arrière, prolongée en front étroit et anguleux, en 

avant. Plumage court et serré. 

    

Œufs médiocrement nombreux, moyens, d’un ovale un peu piri- 
forme et d’un blanc mat immaculé. 

Les Cineles, avec des formes trapues, la queue volontiers relevée, 

beaucoup de vivacité et un vol bas mais rapide, vivent constam- 
ment au bord des eaux, des eaux courantes surtout, dans lesquelles 

ils plongent et au fond desquelles ils courent aisément à la recher- 
che des divers petits êtres aquatiques qui leur servent de nourri- 
ture, isolés dans le liquide par leur plumage gras et serré, ainsi 

! Le total de dix rectrices attribué par Brehm à son Cinclus melanogaster 
paraît devoir être tout à fait exceptionnel. 
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que par une occlusion complète des narines. Ce sont des Oiseaux 
peu sociables, vivant volontiers seuls ou par paires, possédant un 
petit ramage assez harmonieux et construisant, généralement tout 
près de l’eau, entre des racines, sous une berge ou dans quelque 
anfractuosité, un nid volumineux et subarrondi, avec ouverture 
latérale. — Leur mue est simple. Les jeunes portent une livrée 
particulière. 
Deux espèces en Europe: notre Cinclus aquaticus sous divers as- 

pects et le Cinelus Pallasii Temm., d'Asie, rencontré quelquefois 
dans les contrées orientales du continent, mais qui nous fait entiè- 
rement défaut. 

138. — 1 : CINCLE PLONGEUR 

Wasseramsel — Merlo acquajolo. 

CINCEUS AQUATICUS Brisson. 

Bec légèrement relevé en avant; les deux mandibules un peu 
dentelées sur les bords (voy. fig. 97). Ailes couvrant un tiers à deux 
cinq. de la queue : 1°° rémige assez large, un peu plus longue que les 
couvertures ant.; 3° la plus longue; 2 et 4° légèrement plus courtes. 
Tête et cou d'un brun roussâtre, en dessus, dos ardoisé foncé; plas- 
tron blanc, ventre marron et noirätre. 

Long. tot. 0",190—195 (0",185—200); aile pliée 0",087 —090; 
Queue 0°,055—061; tarse 0",026—029; bec, au front, 0°,017— 
018. 

MERuLA aQuaTICA Brisson, Ornith.. V, p. 252, 1760, (ex Gessner). 
STURNUS CinoLus Linné, Syst. Nat., I, p. 290, 1766. 

Torovs cmocus Latham, Ind. ornith., I, p. 343, 1790. 
Cicivus aquaTIcus Bechstein, Ornith. Taschenb., L, p. 206, 1802. Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 98, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 177, 1820. 
Savi, Ornit. tose., 1, p. 200, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 66, 1837. Bailly, 
Ornith. Savoie, II, p. 178, 1853. Riva, Ornit. ticin., p.150, 1865. Fritsch, Vô- 
gel Europ., Tab. 20, Fig. 19 et Tab. 21, Fig. 29, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., 
Uce., p. 75, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 143, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., 
XTL, p. 307, 1888. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 89, 1889. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 228, Taf. 10, Fig. 8, 1891. Frivaldssky, Aves Hun- 
Brie, p. 58, 1891. — C. agcamrous, C. ments, C. sEPrENrRIONALIS (?), C. Mx- 
LANOGAstER Brehm, Vôgel Deutschl., p. 395 et 396, 1831. — C. zcroPæus Mac- 
gi, Brit. Birds, IL, p. 50, 1839-41. 
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HyproBara ALBICOLLIS Vieillot, Nouv. Dict., I, p. 168, 1816. — H. cxczs 
Gray, Gen. of Birds, p. 35,1841. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 389, 1867. 
Collin, Skand. Fugle, p. 230, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 78, 1882. 

Noms vurc. : S. F. : Merle d’eau. Pionzon, St-Maurice. — S. À. : Wusser- 
amsel. Wasseramsle, Interlaken; Fischfresser, Mciringen; Wasserstaar, Berne. 
Metl dat ova, Sils, Engadine. — S. JL. : Merlo acquireu. 

Mâle adulte : Dessus et côtés de la tête et du cou, et nuque d’un 
brun roussâtre, comme enfumé, avec paupière supérieure blanchà- 
tre. Dos, croupion et sus-caudales d'un ardoisé foncé, chaque plume 
bordée de brun sombre ou de noirâtre. Ailes d’un brun foncé, les 
couvertures grandes ct antérieures, ainsi que quelques-unes des 
rémiges secondaires plus ou moins liserées de blanchâtre vers le 
bout. Queue d’un brun noirâtre. Gorge, devant du cou et poitrine 
d’un blanc pur; ventre d’un brun marron foncé; flancs et sous- 
caudales noirâtres, les dernières mouchetées de blanchâtre ou de 
roussâtre vers l'extrémité. Bec brun; pieds d’un brun jaunâtre: 
iris brun clair. 

Femelle adulte : Plus sombre en dessus, avec le plastron blanc 
un peu moins étendu. 

Jeunes, avant la mue : Gris sur la tête et le cou. Plumes du dos 
et du croupion cerclées de noirâtre; couvertures alaires bordées de 
blanchâtre; toutes les faces inférieures blanches, avec bordure des 
plumes brune et cendrée. 

Variétés : On trouve dans le pays des individus ayant le dessus 
de la tête et du cou d’un roussâtre plus ou moins foncé, et le ventre 
dun marron plus ou moins sombre, parfois presque noir. Les su- 
jets dans cette dernière livrée rappellent beaucoup le Cinclus mela- 
nogaster de Brehm, des régions orientales et septentrionales du 
continent, qui devrait être caractérisé par un total de dix rectrices 
seulement, total que je crois purement accidentel. Je ne sais pas 
S'il faut attacher une importance spécifique plus grande au fait 
d’une coloration plus pâle des faces inférieures et à une plus grande 
extension du blanc qui a fait distinguer, sous le nom de C abicol- 
lis Vieill., les Cincles du sud de l’Europe; je ne vois pas, sous ce 
rapport, de bien grandes différences entre nos représentants de 
l'espèce et ceux d'Allemagne ou d'Italie. 

Le Cincle plongeur ou Merle d’eau est sédentaire et très ré- 
pandu dans toute la Suisse, depuis la plaine, jusque dans la région 
alpine où il niche encore et passe même souvent l’année entière. 
On le rencontre toujours isolé ou par paires, en dehors de l’époque 
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d'éducation de sa famille, quelquefois sur les rives de nos lacs, le plus souvent le long des cours d’eau et très volontiers au bord des torrents les plus accidentés de nos montagnes, jusqu’au -dessué de 2600 mètres sur mer. Il court entre les pierres ou saute sur les rocs au milieu du torrent, se baissant, faisant une sorte de cour- bette et redressant à tout moment la queuc; où bien, il change de place, suivant d'un vol rapide le fil de l’eau ct se précipitant çà et R dans les flots, même les plus tumultueux, pour de suite gagner le fond et y chercher avec avidité des insectes ou leurs larves, des vers, des crustacés, de petits mollusques, parfois des œufs ou du frai de poisson. Il marche de tous côtés au fond de l’eau, s’accro- chant aux picrres avec ses ongles robustes, exécutant avec les ailes Un mouvement de trépidation et paraissant tout brillant, par le fait des bulles d'air attachées à son plumage court, serré et enduit d'une substance grasse. Le cri qu'il fait souvent entendre en vo- Jant est bref ct assez aigu et a été traduit par le mot {zer. Son chant consiste par contre en une série de notes gaies ct plus ou moins sonores, produisant un tamage assez agréable qu'il répète fréquemment, même au cœur de l'hiver, mais qui est difficile à re- produire, | 
ll bâtit d'herbes, de mousse ct de feuilles, avec garniture de du- vets végétaux, de crins ct de plumes, un nid ovale ou subarrondi, assez volumineux et à ouverture latérale, qu’il cache dans une exca- vation, entre des racines dans une berge, dans quelque trou de roc où d'arbre vermoulu, ou encore sous un pont, ou dans un barrage. même parfois entre les palettes d’une vicille roue de moulin. La fe- melle pond deux fois l'an, à époques un peu indéterminées, au printemps et en été, (exceptionnellement même en hiver, selon Tschudi qui assure qu'on à vu, en janvier, des petits récemment sor- tis du nid). Les jeunes, dès qu'ils sont assez forts pour marcher ct voler, commencent déjà à plonger comme leurs parents. 
Ses œufs, au nombre de cinq où six, sont un peu piriformes ou d’un ovale un peu conique vers le petit bout, assez gros et entière- ment d’un blanc mat et sans taches. Ils mesurent d'ordinaire 0,024 —026 sur 0",0178—0183, parfois 0",019. 
Le Cincle est très répandu dans toute l'Europe et une partie de PAsie, jusqu'au 70° degré à peu près, dans le nord de la Scandina- vie et en Russie. |
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Division VIII, des SUBULIROSTRES 

SUBULIROSTRES 

Bec moyen et droit, en forme d’alène, plus ou moins atté- 

nué et comprimé en avant. Ailes moyennes, avec les pennes 

cubitales postérieures très prolongées. Pieds plutôt minces. 

Tarse lamellé en arrière. (Voy. fig. 99 à 104). 

Oiseaux (le taille relativement petite, insectivores, vermivores ct 
plus ou moins granivores, très répandus et plus où moins migra- 
teurs. 

Une seule famille en Suisse et en Europe. 

XXVIL — Famille XII : MOTACILLIDÉS 

MOTACILLIDÆ 

Bec quasi-droit, avec petits poils à la base, plus où moins 

atténué ou comprimé en avant; la mandibule su- 
périeure généralement un peu courbée et légè- 

rement échancrée vers le bout. Narines basales 

et oblongues, en partie couvertes par un demi- 
opercule membraneux plus où moins envahi par 

les petites plumes frontales. Tarse scutellé en 

avant, plus ou moins grêle et allongé, ainsi que 

les doigts et l’ongle du pouce. Ailes moyennes, 

aiguës, subaiguës ou subobluses, à neuf rémi- 

ges primaires, la première longue; les diver- 

ses rémiges, sauf les primaires antérieures el 

les cubitales postérieures, plus ou moins bilo- 

bées où échancrées au bout; Ja cubitale maxi- 
male prolongée couvrant en majeure partie les 

Motacilla alba. plus grandes rémiges primaires (Paile étant 

  
1 Pas de première rémige courte ou bâtarde, comme dans les dix familles 

précédentes qui comptent dix rémiges. 

     



  
    

MOTACILLIENS 531 

“pliée (voy. fig. 99 : a — grande rémige, b— cubitale max.). 
Queue, moyenne ou longue, à douze rectrices. 

_ Œufs médiocrement nombreux, de forme ovée, à fond gé- 
néralement pâle, mais plus ou moins couverts de points ou 
de petites taches grises, rousses, brunes ou olivâtres. 

Oiseaux de taille plutôt petite, de formes assez sveltes, recher- 
chant le plus souvent les terrains découverts ou le voisinage de 
l'eau, et, marchant ou courant, en quête d’une nourriture surtout 
animale, bien que prenant quelquefois des graines de diverses sor- 
tes. Leur vol est plus ou moins onduleux. Ils voyagent généralement 
en sociétés plus ou moins nombreuses, et sont plus ou moins r'épan- 
dus dans les différentes parties du globe. 

Nos représentants de cette famille peuvent être répartis dans les 
deux sous-familles des Bergeronnettes Motacillinæ) et des Pipits 
(Anthinæ), d'après quelques caractères morphologiques en relation 
avec des allures un peu différentes. Les Anthinæ semblent faire. à 
divers égards, une transition aux Alaudide. 

Sous-Famiile [, des MOTACILLIENS 

MOTACILLINÆ 

Bec d'ordinaire légèrement plus large que haut à la base 
el plus ou moins atténué en avant. Ailes le plus souvent ai- 
guëés ; rémiges moyennes un peu échancrées au bout. Penne 
tubitale max. couvrant, ou à peu près, les plus grandes ré- 
“miges. Queue longue, carrée ou un peu arrondie, à rectri- 
ces assez étroites, plus ou moins arrondies ou subconiques 
au bout, Tète étroite. 
Œufs pâles, avec macules généralement fines et médio- 

trement serrées. 

Les Motacilliens recherchent plus ou moins le voisinage de l’eau, 
tourent lestement et exécutent fréquemment un grand balancc- 
ment de la queue de bas en haut. 

Un seul genre en Suisse et en Europe, comprenant, à titre de 
Sous-genres, les Mofacilla et Budytes, genres distincts pour divers 
auteurs. 
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15. — Genre 4 : BERGERONNETTE 

MOTACILLA Linné ex Gessner. 

Bec quasi-droit, mince, légèrement plus large que haut 

au front, ou presque égal, assez comprimé 

en avant, à bords passablement rentrants 

et mesurant un peu plus que moîtié de la 

tète, au front; la mandibule supérieure à 

arète assez accentuée entre les narines, très 

légèrement convexe, faiblement courbée et à peine échan- 

crée en avant, (voy. fig. 100). Tarse grêle, passablement plus 

long que le e doigt médian avec ongle (souvent de un cinq. 

environ). Doigts plus ou moins grèles : 

ongles ant. faibles et arqués, celui du 
pouce plus ou moëns long et arqué (voy. 

fig. 101). Ales moyennes, aiquèës ou sub- 

aiguës ; la 1" rémige longue : la penne 

cubitale max. couvrant presque les plus 

grandes primaires. Queue longue,un pet 

Fig. 101. Mot. (Budytes)  DÜUS grande où plus courte que le corps. 

flavas pied gauche. Caprée ou légèrement arrondie, à 

  

Fic. 100. Molacilla alba. 

  

à rectri- 

ces plus ou moins étroites, subarrondies ou coniques à l'ex- 

trémité. Tèle étroite, subconvexe, à front un peu anguleux. 

Plumage à teintes généralement unies ou sans mouchetures: 

pieds noërs. 

Œufs d’un ovale parfois légèrement piriforme, à fond clair, vo- 
lontiers blanchâtre ou grisâtre, et tachetés ou pointillés de gris, de 
roussâtre ou de brun. 

Les espèces de ce genre recherchent les lieux découverts, se re- 

produisent près des eaux et vivent plus ou moins dans le voisinage 
de celles-ci, sauf à l’époque du passage où leurs bandes se montrent 
surtout dans les champs, volontiers en particulier dans les pâtu- 
rages, ce qui leur a valu le nom de Bergeronnettes. Avec des for- 

mes assez sveltes, elles courent lestement sur le sol à la recherche 
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des vers ct petits insectes qui constituent leur principale nourri- 
_ture, balançant la queue de haut en bas à chaque arrêt: souvent 
aussi elles voltigent en l'air à la poursuite de quelque mouche. Leur 
naturel est généralement sociable et pou farouche; leur vol est on- 
duleux; leur chant est parfois assez mélodieux. Elles bâtissent, géné- 
ralement à terre ou près de terre, un nid en coupe assez négligé, — 
La mue est chez elles double ou partiellement double. Les jeunes 
diffèrent passablement des adultes. 

Ce genre comprend en Europe plusieurs espèces et variétés qui 
ont été rangées par divers auteurs dans les deux genres Motacilla 
et Budytes auxquels je ne saurais attribuer plus qu’une valeur 
subgénérique, vu le pou d'importance des caractères différenticls 
préposés à leur distinction. 

Sous-Genre À : HOCHEQUEUES 

MOTACILLA Linné. 

Queue carrée, égalant à peu près ou dépassant la moitié de la lon- 
gueur totale de l'oiseau, avec rectrices étroites. Doigts moyens ou 
relat. faibles; pouce avec ongle plus court que le doigt médian avec 
ongle; ongle du pouce bien arqué, passablement plus court que le 
pouce. 

Les Hochequeues recherchent plus que les représentants du sous- 
genre suivant le voisinage de l’eau, les bords des laes et des rivières. 
Leur fréquente présence aux environs des lavoirs leur a valu plus 
Spécialement le nom de Lavandières. 
- Deux espèces bien distinctes en Europe et en Suisse, auxquelles 
on peut ajouter, à titre d'espèce géographique ou de sous-espèce lo- 
@alisée constante, la Af. lugubris de Temminck (A1. Yarrellii Gould) 
qui est sédentaire en Angleterre, rare ou accidentelle en d’antres 
Pays, inconnue jusqu'ici en Suisse. Celle-ci, avec des dimensions lé- 

‘ &èrement supérieures, ne se distingue guère de notre A1. alba que 
Par la couleur de son dos et de son croupion, noire chez l'adulte, 
Olivâtre chez les jeunes. 
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439. — 1: BERGERONNETTE GRISE 

TVeisse Bachstelze — Ballerina. 

MOTACILLA ALBA Linné. 

Queue carrée, au plus égale au corps, soit à moitié de lu longueur 
totale, à rectrices étr oîtes, arrondies au bout. Tarse relativement 
Jort; doigts moyens ; pouce avec ongle un peu plus court que le mé- 
dian avec ongle ; ongle du pouce bien arqué, passablement plus court 
que le pouce. Ailes couvrant entre un tiers et deux cinquièmes de la 

queue ; l"° rémige à peu près égale à la 2° ; 8° très légèrement plus 
courte. Dos généralement cendré'. Tête noire en arrière, blanche en 
avant (voy. fig. 100); plastron noir; ventre blanc; queue noire, avec 
les deux rectrices externes en majeure partie blanches. 

Long. tot. 0°,188—195 (0”,200); aile pliée 0",083—090; queue 
0®,091— 098; tarse 0*,0225—0240 ; bec, au front, 0",0125-—0130. 

MoraciLLa AuBA Linné, Syst. Nat. I, p. 331, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 

Sch., Vôgel der Schweiz, p. 108, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 255, 1820. 

Savi, Ornit. tose., IL, p. 28, 1829. Schinz, Mauna helv., p. 68, 1837. Bailly, Or- 

nith. Savoie, IIT, p. 301, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 209, 1865. Degl. et Gerbe, 

‘Ornith. europ., I, p. 383, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 91, Fig. 14, 1871. 

Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 120, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 235, 1875- 

77. Mela, Vert. fennica, p. 97,1882. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p.464, 1885. Gi- 
glioli, Avifauna ital., p. 82, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 115, 1889. 

Friderich, Deutsch. Vôgel, 4 éd., p. 232, Taf. 11, Fig. 1, 1891. Frivaldszky, 

Aves Hunigariæ, p. 74, 1891. — M. ciNerEA Brisson, Ornith., IL, p. 461, 1760. — 

M. ALBEOLA Pallas, Zoogr., I, p. 506, 1811. — M. seprexTrionaLIs, ML. syLves- 

ris, M. BRacCHYREYNOHOS Brehn, Vôgel Deutschl., p. 347 et 3148, 1831. — M. x4- 

J0R, M. rascrATA Brehm, Naumania 1855, p. 280. 

Et peut-être, comme race britannique à dos noir : 

MoracizLa LuGueris Temininck, Man. Ornith., p. 253, 1820. — M. azra Fle- 

ming, Brit. Anim, p. 78, 1898. — M. YasreLun Gould, Birds of Europa, pl. 142, . 

1832-37. — M. acsa Lucupris Schlegel, Rev. crit., p. 37, 1844. Fritsch, Vôgel 
Europ., Tab. 21, Fig. 22, 1871. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 460, 1885. 

Nos vuzc.:S. F.: Lavandière, Hochequeue, Genève, Vaud. Covareuva gris®, 

St-Maurice. Brinscuat (?), Fribourg, sec. Schinz. —S, A.: Bachstelze, Wasser- 

4 Noir ou olivâtre, chez la var. 11 Yarrellii Gould.  
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stelze, Weisse Wasserstelze. Scassa cua alr, Sils, Engadin. — S. I. : Ballerotta, 
Fratina, Ballerina, Pastorella. 

Mâle adulte, en noces : Dos et nuque d’un cendré bleuâtre, le 
croupion un peu plus foncé, sus-caudales noires. Vertex, occiput, 

” derrière du cou, gorge, devant du cou et poitrine noirs : front jus- 
qu'aux yeux, côtés de la tête et du cou, ventre et sous-caudales 
blancs: les flancs nuancés de gris. Aile d’un brun noirâtre, avec les 
couvertures ct les rémiges postérieures largement bordées de gris 
et de blanc ; rémiges primaires finement liserées de blanchâtre. 
Queue noire, avec les deux rectrices externes blanches et en par- 
tie bordéces de noir sur les barbes internes, les deux médianes fine- 
ment liscrées de blanc au bord externe. Bec, pieds et iris noirs. 

Femelle adulte, en noces: Assez semblable au mâle, avec le noir 
de la tête un peu moins étendu ct les bordures des pennes alaires 
plus grises. 

En automne, mâle et femelle : Gorge ct devant du cou blancs ; un 
large croissant noir sur le hant de la poitrine, plus où moins pro- 
longé sur les côtés du cou, au-dessous de la joue. Bec brun. 

Jeunes, avant la mue: D'un cendré un peu roussâtre, en dessus, 
d’un blanc sale, en dessous, et nuancés de roussâtre pâle vers le cou, 
avec un croissant brunâtre en travers de la poitrine. — Après la 
mue : Dessus de la tête ct du cou d’un cendré olivâtre plus on moins 
mélangé de noir; front, gorge ct devant du con d’un blanc plus où 
moins nuancé de jaunâtre, 

Variétés et hybrides : Je possède un individu, tué à Genève, entiè- 
rement blane, avec les grandes rémiges et les rectrices moyennes 
(deux médianes exceptées) d'un brun noirâtre. (Voy., au sous-genre, 
AL lugubris Temm., race ou espèce britannique à dos noir). Zol- 
likofer (1. c.) signale un mâle en grande partie blanc, avec teintes 
jaunâtres à la tête, au cou et sur le dos. On cite des hybrides pro- 
duits de croisements entre Alba et Lugubris (voy. Suchetet. 1. c.). 

La Bergeronnette grise est partout commune ou très commune 
en Suisse, durant la belle saison. Un assez grand nombre d'individus 
hivernent en outre au bord des lacs et des rivières, dans les régions 
basses de différentes parties du pays, de telle sorte que cet Oiseau 
est encore, dans cette saison, assez fréquent, même presque com- 
Mun dans certaines localités. Elle se reproduit volontiers près des 
taux, non sculement en plaine et dans la région montagneuse du 
Jura et des Alpes, mais aussi jusqu’à 2000 mêtres environ dans la 
région alpine. Elle passe, d’un vol onduleux et en bandes souvent 
très nombreuses, partie par la plaine suisse, partie à travers les
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Alpes, au Gothard, au Lukmanier et à la Maloja, par exemple, géné- 
ralement dans la première moitié de mars, parfois seulement à la fin 
de ce mois, et repasse plus ou moins tôt ou tard, selon les années, 
entre les derniers jours de septembre et les premiers de novembre: 
on la voit alors dans les prés, les champs, les pâturages et les Jabours. 

Sa nourriture consiste surtout en petits insectes et larves, en 
araignées, en vers ct en petits mollusques. D’un naturel peu sau- 
vage, elle suit volontiers de près le laboureur, pour ramasser les 
proics mises à nu dans les sillons. Souvent aussi, on la voit voltiger 
au-dessus du sol, pour gober une mouche en l'air, ou pour pour- 
suivre en folâtrant quelqu'une de ses compagnes. Toujours en mou- 
vement, elle coure lestement, tantôt sur les grèves des lacs ct des 
rivières, tantôt dans les prés et les champs: qu'elle marche ou 
qu'elle saute de motte en motte, elle balance toujours la queue de 
bas en haut, à chaque arrêt. L'appel qu’elle répète fréquemment, 
surtout en volant, peut être traduit par les syllabes qui-guit, ou 
zivit ; le chant qu’elle fait entendre soit à terre, soit perchée, sur un 
toit, ou parfois sur le sommet d’un arbre, bien qu'elle ne se pose 
guère autrement sur ceux-ci, est assez varié, vif et harmonicux, 
sans être très sonore. 

Son nid, en coupe composée d'herbes sèches, de petites racines et 
d’un peu de mousse, avec garniture de erin et de plumes, est géné- 
ralement caché à terre, volontiers près de l'eau, sous quelque ra- 
cine, sous une touffe où sous un buisson, dans un tas de cailloux 
ou dans quelque excavation d'une berge, d'une digue ou d’un ro- 
cher, parfois dans un trou de mur, ou sous le toit d’un chalet dans 
Ja montagne. La femelle pond deux fois l’an, souvent fin avril ou 
au commencement de mai et en juillet, en plaine, un peu plus tard 
dans les régions élevées. Ses œufs, généralement au nombre de cinq 
ou six dans la première couvée, de trois à cinq dans la seconde, sont 
d'un ovale plus où moins court ou allongé ct d’un blanc légèrement 
bleuâtre, avec petites taches et points bruns ct gris, épars, bien que 
plus serrés vors le gros bout; ils mesurent le plus souvent 0,019 
—020 sur 0”,0145—0150, parfois, selon leur forme. 0",018sur0",0145, 
où jusqu’à 0,021 sur le même petit axe 0",0145. | 

La Bergeronnette grise est excessivement répandue en Europe 
et en Asie, se reproduisant jusque très avant dans le nord, même 
vers le 70° degré, ct hivernant jusque dans les Indes et le nord de 
PAfrique. 

  

 



        
  

MOTACILLIEXS O1
 

Co
 

a
 

140. — 2 : BERGERONNETTE JAUNE 

Gebirgsstelze — Cutrettola. 

MOTACILLA BOARULA Pennant. 

Queue carrée, au moins aussi longue où un peu plus longue que 
le corps, soit que moitié de la longueur totale, à rectrices étroites, subconiques à l'extrémité. Tarse grèle, relat. court; doigts relat. fai- 
bles; pouce avec ongle passabl. plus court que le doigt médian avec ongle; ongle du pouce arqué, un Peu plus court que le pouce. Ailes 
ouvrant environ un tiers de la queue ; 1° rémiye égale à la ®, par- 
Jois légèrement plus longue; 3° presque égale. Faces SUp. grises; crou- 
Dion jaune-verdätre; gorge noire. Faces inf. jaunes; trois rectrices 
externes blanches, 2 et 3° bordées de noir sur les barbes externes. 

* Long. tot. 0*,195—205 ; aile pliée 0",084--089; queue 0",099— 
105; tarse 0",020—021 ; Lec, au front, 0*,0120—0135. 

MoraCILLA FLAVA Brisson, Ornith., IL, p. 471, 1760, (ex Gessner). — \L. soa- RULA Pennant, Brit. Zool., I, p.492, 1768. Gmelin, Syst. Nat. I p. 997, 1788. Temminck, Man, Ornith., I, p. 257, 1820. Savi, Ornit. tosc., IT, p. 32, 1829. Schinz, Fauna helv., P. 68, 1837. Baïlly, Ornith. Savoie, IIL, p. 312, 1854. Riva, Ornit. ticin.. p. 311, 1865. Safvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 121, 1872. Fri- taldszky, Aves Hungariæ, p. 74, 1891. -— M. meLanopr Pallas, Reise Russ. R.. UL App., p. 696. 1776. et Zoogr., I, p. 500, 1811. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, 
D. 497, 1885. Saunders, I. Man. brit. Birds, p. 117, 1889. — M. suLpaurga Bechstein, Nature. Deutschl., TL, p. 459. 1807. Meisner u. Sch., Vügel der 
Schweiz, p. 105, 1815. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., Ï, p. 385, 1867. Fritsch, Vôgel Europ.. Tab. 17, Fig. 13 et 14, 1871. Collin, Skand. Fugle, p. 242, 1875. 1877. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 235, Taf. 11. Fig, 3, 1891. — M. MOxTIUM Brehm, Vôgel Deutsch]. p. 345. 1881. - 
CALOBATES SULPHUREA Kaup, Nat. Syst., p. 38. 1829. — C. MELANOPE (Gi- gloli, Avifauna ital., p. 84, 1886. 
PALLEXURA FLAVA, P. süLPHUREA Bonap., Rev. crit., p. 146, 1850. 

Noms vucé. : S. EF. : Lavandière, Hochequeue, Hochequeue jaune, Genève, 
Vaud. Covareuva +ôna, St-Maurice. — S$. A, : Bergbachsielze, Bergstelze. Zitier- Sianz, Vrin, Grisons. Scassacua, Sils, Engadine. —S. I. : Boarina, Ballerine, Bellerotta, Tremacoa. Tremacuva, Locarno. 

: Müle adulte, en noces : Faces supérieures d’un gris cendré très 
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légèrement nuancé d’olivâtre, avec le croupion et les sus-caudales 
d'un jaune verdâtre. Gorge et devant du cou noirs; joue grise: un 
trait blanc sur l'œil, un autre entre la joue et le noir de la gorge. 
Faces inférieures jaunes, un peu blanchâtres sur les flancs et par- 

fois sur Le bas de la poitrine. Aïle d’un brun foncé; les rémiges 
secondaires postérieures largement bordées de blanc-olivâtre. Rec- 
trices moyennes noires, les médianes un peu frangées de jaune-ver- 
dâtre, l’externe entièrement blanche, les deux suivantes blanches, 

avec une raie noire longitudinale sur les barbes externes, sauf vers 

le bout. Bec brun foncé; pieds brunâtres; iris noir. 

Lemelle adulte, en noces : Noir de la gorge moïns pur; soureil et 
moustache d’un blanc un peu roussâtre. 

En automne, mâle et femelle : Gorge et devant du cou blancs : 
soureil roussâtre: poitrine d’un jaune roussâtre; ventre et sous- 

caudales d'un jaune moins pur. Flancs nuancés de grisâtre. 

Jeunes, avant la mue: Kaces supérieures d’un cendré légèrement 
teinté de brunâtre vers la tête: faces inférieures en majeure partie 
roussâtres, un peu grisâtres à la gorge et plutôt blanchâtres sur le 
ventre; sous-caudales jaunes: les trois rectrices externes blanches. 

— Après la mue : Assez semblables à la femelle en automne. 

La Bergeronnette jaune est, comme la précédente, très répandue 

dans tout le pays, bien que plus où moins abondante suivant les 
localités. Elle se reproduit, depuis la plaine, jusqu'à 2000 mètres en- 
viron dans la région alpine, surtout au bord des cours d’eau de la 
région montagneuse, La plupart des individus qui ont niché dans 
les parages supérieurs descendent dans les vallées en automne, et 

beaucoup abandonnent notre pays en arrière-saison: cependant, il 
en reste toujours un certain nombre en hiver, en plaine au bord 

des lacs, ou le long des rivières et des ruisseaux. Elle suit à peu 

près les mêmes routes que la Bergeronnette grise, en plaine ou à 
travers les Alpes, et voyage à pou près aux mêmes époques, mais 
clle ne passe pas d'ordinaire en bandes aussi nombreuses que celle- 
ei. Elle vole plus haut et ne s'éloigne guère des eaux courantes, $e 
montrant plus rarement dans les champs et les labours. 

D'un naturel beaucoup moins sociable que la précédente, elle ne 
recherche guère le voisinage de ses semblables, mais vit volontiers 
isolée ou par paires, le long des cours d'eau, même au bord des tor- 

. rents les plus accidentés de nos montagnes. Courant sur les grèves 
ou voletant de roc en roc, toujours avec grand balancement de St 

longue queue, à chaque pose, elle est constamment en quête des in- 
sectes, des larves, des vermisseaux et des petits coquillages qui cons 

  

  
   



    

MOTACILLIENS 539 

 tituent sa principale nourriture. On la voit souvent, en hiver, cher- 
chant sa subsistance jusque dans les cours de fermes ct sur les 
fumiers. Son appel, qu’elle répète surtout en volant, exprime les 
syllabes : bit, bi-bit; son chant, plus varié, est assez harmonieux, 
comme celui de sa congénère. . 

Son nid, construit près de l’eau, avec les mêmes matériaux et à 
peu près dans les mêmes conditions que celui de la Bergeronnette 
grise, héberge aussi deux couvées par an, aux mêmes époques à 
peu près, ou parfois plus tôt encore, car j'ai trouvé, le 12 mai 1886, 
dans une berge, au bord de la rivière la London, près de Genève, 
un nid de cette espèce avec quatre petits prêts déjà à abandonner 
leur berceau. 

Ses œufs, au nombre de quatre, cinq ou six, souvent seulement 
quatre en seconde couvée, sont d’un ovale plutôt court, un peu co- 
niques vers Le petit bout, d’un blanc sale ou grisâtre ct tout tachetés 
ou pointillés de jaunâtre ou de roussâtre, les macules souvent plus 
serrécs vers le gros bout ; ils mesurent volontiers 07,0175—0200 
sur 0",0135—0150. 

Cette espèce est très répandue en Europe, ainsi qu'en Asie et 
dans le nord de l'Afrique, mais s'étend cependant moins loin vers 
le nord que la précédente. 

Sous-Genre 2 : BERGERONNETTES proprement dites. 

BUDYTES Cuvier ex Gessner. 

Queue passablement plus courte que moitié de la longueur totale 
de l'oiseau et légèrement arrondie, à rectrices moins étroites que dans 
le sous-genre précédent. Doigts plus forts; pouce avec ongle égal en- 
tiron au médian avec ongle où légèrement plus long. Ongle du pouce 
légèrement arqué, égal au pouce, environ (voy. fig. 101). 

Les espèces de ce groupe se tiennent davantage dans les champs 
que les précédentes; aussi, avec une préférence très marquée pour 
les localités où paissent les troupeaux, méritent-clles plus encore 
que celles-ci la qualification de Bergeronnettes. 
L'Europe compte, selon les auteurs, un nombre très variable d’es- 

pèces dans ce sous-genre. Les uns, et je suis assez de leur avis, ne 
distinguent spécifiquement que la Afotacilla ( Budytes) citreola Pal- 
las, d'Asie ou du nord-est de notre continent, et notre Hot, (Bu-
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” dytes) flava, un peu plus petite, à la fois très répandue en Europe, 
en Asie, jusqu'en Afrique, et très variable dans différentes condi- 
tions. D’autres considèrent aujourd’hui comme autant d'espèces 
distinctes plusieurs Bergeronnettes qui, en divers pays, présentent 
des colorations de la tête plus où moins différentes, avec le reste de 
la livrée, les formes, les proportions, les mœurs et les allures de la 
Flava. 

L’éminent ornithologiste anglais Sharpe, dans le vol. X des Ca- 
talogues du British Museum, et plusieurs ornithologistes avec lui 
reconnaissent, en effet, toute une série d'espèces plus ou moins ré- 

pandues dans diverses parties du continent, qui ne se distinguent 
guère de notre Flava que par la teinte du dessus de la tête et de 
la nuque tirant plus ou moins sur le jaune vu sur le noir, ainsi que 
par la présence ou l'absence de sourcils clairs, où par la couleur 
plus blanche ou plus jaune de la gorge. 

Malgré l'autorité des auteurs qui croient à l’importance spécifi- 
que de ces diversités de livrée, je ne puis voir dans les dissemblan- 

. ces signalées que des tendances divergentes plus ou moins accusées. 
rayonnant, en différentes conditions, autour d’un type unique, 
comme cela se voit chez bien des espèces très répandues. À côté des 
maxima de déviation en apparence très caractérisés, on trouve, en 

effet, bien des degrés transitoires et souvent des individus dont il 
est assez difficile de dire s'ils doivent être rangés plutôt dans telle 
ou telle des prétendues espèces: cela aussi bien, entre Flava et 
Cümpestris par exemple, qu'entre Flava ct Cinereocapilla où Mela- 
nocephala. Il n’y à pas jusqu'à l'inconstance du sourcil clair et aux 
teintes plus ou moins jaunes ou blanches de la gorge, susceptibles 
le varier, non seulement avec l'habitat, mais aussi avec l’âge et le 
sexe, qui ne soient, pour moi, un témoignage d’une liaison assez 

intime entre ces Bergeronnettes déviées, et de parenté très rappro- 
chée avec notre Flava, même abstraction faite de la question de 

croisements, soit de la fréquente hybridité reconnue entre ces for- 
mes voisines. | 

Après avoir décrit la AZ. Flava telle qu'elle se présente généra- 
lement en Suisse et dans bien des pays, soit sous son aspect le plus 
connu où dans sa forme la plus répandue, je dirai deux mots de 
trois de ces prétendues espèces qui nous intéressent plus directe- 
ment, soit pour signaler quelques rares captures faites dans le pays, 
soit pour attirer sur elles l'attention de nos observateurs, ne les 

considérant jusqu'à nouvel ordre que comme races ou sous-espèces 
locales. 
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44. — 3, « : BERGERONNEÏTE PRINYANIÈRE 

Schafstelze — Cutti. 

MOTACILLA FLAVA Linné. 

. Queue légèrement arrondie, passablement plus courte que le corps 
el que moitié de la longueur totale, à rectrices médiocrement lar- 
ges, conico-arrondies, les médianes les plus longues. Tarse médiocr. 
grêle; doigts relat. forts; pouce avec ongle au moins aussi long que 
le doigt médian avec ongle; ongle du Pouce aussi long que le pouce 
;(voy. fig. 101). Ailes couvrant environ deux cinq. de la queue ; 1° 
rémige quasi-égale à la seconde; 3° à peine plus courte. Dos olivätre. 
Tête grise en dessus, avec un sourcil blanc d (vOy. var.), ou comine le 
dos, avec sourcil jaunûtre 9. Faces i nf. jaunes. Queue noirâtre, avec 
les deux rectrices externes blanches, en partie bordées de noir sur les 

 barbes internes. 
. Long. tot. 0”,165— 175 (0", 180); aile pliée 0",081—081: queue ? 0°,072—078 ; tarse 0",022—024 ; bec, au front, 0",013—014. 

(a) MoracriLa rLavA Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 331, 1766. 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 105, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, 
p. 260, 1820. Saxi, Ornit. tose., Il, p. 34, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 68, 1837. 

! Bailly, Ornith. Savoie, IIL, p. 320, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 212,1865. Collin, 
Skand. Fugle, p. 239, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 97, 1882. Sharpe, Cat. B. 

: Brit. Mus., X, p. 516 ct 521, 1855. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 119, 1889. 
: Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 257, Taf. 11, Fig. 4, 1891. Frivaldseky, 
. Aves Hungariæ, p. 75, 1891. — . verna Brisson, Ornith., III, p. 468, 1760. — 
: M rravroca Pallas, Zoogr., I, p. 501, 1811. — M. carysocasrea Bechstein, 

# Naturg., Deutschl., II, p. 446, 1807. — M. NecLRCTA Gould, Proced. Zool. Soc. 
1839, p. 129. 

Bopvres FLavus Cuvier, Règn. ani. L p.371, 1817. Brehm, Vôgel Deutschl., 
- P.844. 1851. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 122, 1872. Giglioli, Avifauna ital.. 

D D. 75, 1886. — B. rLavA Bonap., Birds of Europe, p. 18, 1838. Degl. et Gerbe, 
D . Ornith.curop. I, p.376, 1867. Fritsch, VügelEurop., Tab. 17, Fig. 17 et 18, 1871. 

é ; Voyez plas loin : | 
* (b) Moracmnra cawpesrris Pallas — M. Ravr Bonap. 
-(@) Mor. crNERxo-capiLLa Savi — M, BoREALIS Sundevall. 

: (4) Mor. meLanocePaLA Licht. — M. Fecogecr Michaelles. 

      

     

      
 Nows vue. : S. F. : Bergeronnelte printanière, Bergeronnette Jaune, Genève, 

$. A. : Gelbe Bachstelze. — S. ], : Boarina, Ballerina, Remiz. ‘
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Mäle adulte, en noces: Dos et croupion olivâtres. Dessus de la tête 

et derrière du cou d’un cendré bleuâtre; lorums et joues un peu 
plus foncés; un sourcil blane bien accusé, depuis le bec, au-dessus 
de lœil.et jusque sur les côtés de la tête en arrière; quelquefois un 

autre trait blanc ou d’un blanc jaunâtre plus ou moins accentué 
sur ou sous la joue. Toutes faces inférieures le plus souvent entiè- 
rement d'un beau jaune jonquille, parfois plus ou moins blanches 
à la gorge. Aïles brunes ; les couvertures moyennes et grandes, et 
les rémiges secondaires postérieures largement bordées de jauni- 
tre. Queue d'un brun noirâtre, avec les deux rectrices externes blan- 

ches eten bonne partie bordées de noirâtre sur les barbes internes: 
la troisième de chaque côté et parfois un peu la quatrième termi- 
nées de blanc. — Æn automne: D'un vert olivâtre rembruni en des- 
sus: d’un jaune moins pur en dessous, plus blanchâtre vers le cou, 
et lavé d'olivâtre sur les flancs. 

Femelle adulte, en noces : Dessus de la tête, comme le dos, d'un 

olivâtre volontiers un peu plus grisâtre que chez le mâle. avec sour- 
cil jaune ou jaunâtre. Faces inférieures d’un jaune moins brillant, 
avec la gorge pâle. — Ex autoinne : D'un cendré olivâtre, en des- 
sus: le jaune du dessous plus pâle, quasi-blanc à la gorge, un peu 

roussâtre à la poitrine. 

Jeunes, avant la mue : D'un gris nuancé de jaunâtre, en dessus: 

gorge blanchâtre et poitrine jaunâtre, avec de petites raies ou de 
petites taches brunes sur les côtés; Le reste du corps, en dessous, 

blanchâtre plus ou moins glacé de jaunâtre. — Après la mue : Res- 
semblant assez à la femelle en automne, avec la gorge et le ventre 
blancs, parfois encore avec de petites macules brunâtres sur les cô- 
tés du cou et de la poitrine. 

Variétés et hybrides : Cette Bergeronnette varie beaucoup, comme 
je l'ai dit, quant à la livrée ct, tout particulièrement, quant à la cou- 

leur du dessus de la tête et de la nuque qui, grise dans le type, 
tive plus ou moins sur le jaune ou sur le noir, en passant par l’oli- 
vâtre ou le gris-noirâtre. J'ai parlé aussi du sourcil clair, tour à 
tour présent ou absent, et de la teinte de la gorge plus ou moins 
blanche ou jaune (voyez, à ce propos, plus haut, au sous-genre Bu- 

dytes et, plus bas, quelques brèves descriptions des Bergeronnettes 
dites : Campestris, Cinereocapilla et Melanocephala). 

On connaît aussi bien des produits de croisements de l’espècé 
sous l'aspect qu’elle présente généralement chez nous (Flava) avet 
les trois prétendues espèces ci-dessus nommées (voy. Suchetet, Mém. 
Soc. zool. de France, V, p. 391 et 392); de telle sorte qu’il est sou- 
vent difficile de dire ce qui, dans la divergence d’un individu, peut 
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provenir des influences d'habitat, de l'hérédité de père ou de mère, 
ou encore de l’hybridité. : 

La Bcrgeronnette printanière est assez répandue en Suisse, quoi- 
que, dans bien des localités, un peu moins commune que les précé- 
dentes et relativement rare dans la région alpine. Elle se reproduit 
surtout en plaine: ecpendant, clle niche encore assez fréquemment 
dans la région montagneuse du Jura et des Alpes, parfois même 
jusque dans certaines vallées supérieures, la H° Eugadine par 
exemple. Quelques individus passent l'hiver chez nous, principalc- 
ment dans les contrées basses des parties occidentales du pays. Elle 
arrive par paires ou par petites troupes, dans la seconde moitié de 
mars Ou les premiers jours d'avril, ct repasse dans la seconde moi- 
tié de septembre ou les premiers jours d'octobre, se montrant alors 
surtout dans les champs, sur les terres labourées et dans les prai- 
ries humides. 

Elle est moins attachée que les précédentes au voisinage des eaux: 
on la rencontre plus souvent dans les campagnes, toujours gentille 

“et familière, soit qu’elle suive pas à pas le laboureur dans ses sil- 
ions, soit qu’elle trotte, sans crainte des bergers, jusqu’entre les 
jambes des vaches ou des moutons. Elle visite même volontiers, 
durant la belle saison, les champs de blé, de pommes de terre, de 
Sarrasin, etc. Son alimentation est à peu près la même que celle de 
ses congénères. Le balancement de la queue est chez elle moins 
grand et moins fréquent que chez ces dernières. Son appel semble 
exprimer la syliabe répétée p, pi; son chant semble une redite du 
mot fait, fait, fait, fait, qu'elle prononce aussi souvent isolément. 

Elle bâtit à terre, avec de la mousse et des herbes sèches, un nid 
en forme de coupe, garni de crins et de plumes, qu’elle dissimule 
dans un petit creux du sol, au pied d'une touffe d'herbes, dans le 
voisinage d'un marais, entre les plantes dans une récolte, non loin 
de l’eau dans la berge d'une rivière, ou encore sur le revers d'un 
fossé. Elle pond généralement vers la fin d'avril ou au commencc- 
ment de mai. Plusicurs auteurs, Bailly en particulier, pour la Sa- 
voie, n'accordent qu’une couvée par an à cette Bergeronnette. Bien 
Que je n’aie pas d'observations directes à lui opposer, je conserve 
quelques doutes sur cette assertion. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six, sont d'un ovale plutôt court 
ét légèrement pointu, d'un blanc jaunâtre ct tout couverts de pe- 
tites macules d'un gris roussâtre plus ou moins apparentes, parfois 
Comme fondues: ils mesurent généralement 0",016—018 sur 0",0135 
—0140.
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L'espèce, sous l'aspect ordinaire qu’elle présente en Suisse, est 
très répandue en Europe et dans plusieurs parties de Asie, jusque 
très avant dans le nord, ainsi que dans l'Afrique septentrionale où 

"elle va généralement passer lhiver. 

141. — 3, b: BERGERONNETTE FLAVÉOLE 

MOTACILEA FLAVA, CAMPESTRIS Pallas. 

Dessus, derrière et plus ou moins côtés de la tête et de la nuque d'un 
vert jaunâtre, plus jaune chez le mâle, plus olivâtre chez la femelle, 
avec où sans sourcil clair. Toutes faces inférieures, y compris la 
gorge, jaunes. Croupion volontiers un peu plus vert que chez Flava. 
Quant au reste, livrée et proportions, assez semblable à cette dernière. 

Moracrna CauPEsrris Pallas, Reise Russ. R., If, Anhang. p. 697, 1776, 

(Voyages, trad. vol. VILLE, app., p. 74, 1793). Frivaldszky, Aves Hungariæ. p. 75. 

1891. — M. FLAVEOLA Temminck, Man. Ornith., III, p. 183. 1835. — M. rrava 

Rav: Schlegel, Rev. crit., p. 88. 1844. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 510, 1885. 

pl. VI, fig. 1 et 2 (livrée parfaite). — M. Rarr Saunders, Il. Man. brit. Birds. p. 

121, 1889. 

Bonvres Rayr Bonap., Birds of Europe. p. 18, 1838. Degl. et Gerbe, Ornith. 

Europ., I, p. 378, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 19. 1871. Salvadori, 

Fauna dItal., Uec.. p. 122, 1872. — B. campesrris Giglioli, Avifauna ital.. p.80, 

1886. ete. 

La Bergeronnette flavéole, d'Europe occidentale et de Russie 
méridionale, a été rarement rencontrée ou reconnue dans le pays. 
Le Musée de Berne en possède cependant, dans sa collection locale, 
un individu capturé en Suisse, sans autre détail de provenance, et 

le Musée de Zurich compte, sous le nom de Af. flava mâle, un su- 
jet tué près de cette ville, en automne 1869, qui, avec le dessus de 

la tête et la nuque olivâtres, et la gorge entièrement jaune, paraît 
devoir être également rapporté à cette sous-espèce ou variété. Ajou- 
tons que le dit individu de Zurich, mâle en livrée d'automne, pré- 

sente nn sourcil blane, quelques traces de brun-roussâtre pâle sur 
le haut de la poitrine et une légère teinte olivâtre sur les flancs. 

144. — 3,c: BERGERONNETTE A TÊTE PLOMBÉE 

MOTACILLA FLAVA, CINEREOCAPILLA Savi. 

Dessus, derrière et plus où moins côtés de la tête et de la nuque 

d'un gris plombé ou ardoisé plus ow moins foncé, chez le mâle, légère- 
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©. ment olivâtre chez la femelle, avec ou sans trait sourcilier blanc ou 
jaunâtre. Gorge en plus ou moins grande partie blanche. Faces in- 
Jérieures jaunes, parfois avec de petites traces noirâtres au plastron. 
Quant au reste, coloration et Proportions, assez semblable à Flava. 

MoraciLLA CINEREO-caPILLA Savi, Ornit. tose., III, app., p. 216, 1831. —_ M. 
FLAVA BOREALIS Sundewall, Oefv. K. Vet. Acad. Fôrh. Stôckh., p. 58, 1840. — M. 
FLAVA CINEREOCAPILLA Temminck, Man. Ornith.. IV. P. 622, 1840. — M. virinrs 
Gray, Gen. Birds, L, p. 203, 1847. — M. BOREALIS, M. ciNEREICAPILLA Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., X, p. 522 et 526, PL VI, fig. 1-6, 1885. 
Bupyres cixeRgoCAPILLA Bonap.; Birds of Europe, p.19. 1838. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I. p. 379, 1867. Fritsch, Vogel Europ.. Tab. 17, Fig. 16, 1871. 
Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 123, 1872, — B. CINEREICAPILLUS, B. BOREALIS 
Giglioli, Avifauna ital., p.76 et 77, 1886, etc. 

La présence de cette Bcrgeronnette en Suisse n'aurait été cons- 
tatée jusqu'ici qu’une fois ou deux, dans les parties sud et est du 
pays. Riva (Ornit. ticin., p. 214) signale, sans autres détails, une cap- 
ture de la M. cinereocapilla dans le Tessin. De Salis (Syst. Uebers. 
der Vogel Graubündens, p. 128)', parlant du Budytes flavus dans 
les Grisons, dit que la forme à téte d’un gris brun est plus rare que 
celle à tête noire, et l’on peut supposer que c’est la Cinereocapilla 
qu'il a taxée de forme à tête d’un gris brun. La Cinereocapilla, sui- 
vant qu’elle habite des régions plus septentrionales ou plus méri- 
dionales, le nord de la Scandinavie ct la Sibérie, ou le sud de l’Eu- 
rope, l'Italie, la Dalmatie, la Grèce, ete. présente une tête plus ou 
Moins foncée, noirâtre ou plombée en dessus, avec une gorge plus 
Où moins jaune ou blanche. 

14. — 3, 4: BERGERONNETIE MÉLANOCÉPHALE 

MOTACILLA FLAVA, MELANOCEPHALA Lichtenstein. 

Dessus, derrière et côtés de la tête et de la nuque noirs, souvent 
Sans sourcil, parfois avec raie sourcilière blanche ou jaune. Gorge 
jaune, avec ou sans trait latéral blanc. Faces inférieures jaunes. 
Quant au reste, coloration et proportions, assez semblable à Flava. 

MOTACILLA MELANOCEPHALA Lichtenstein, Doubl. Zoo!. Mas. p.36, 1828. Savé, 
Ornit. tosc., LIT - app. p. 219, 1831.— M. Fezneccr Michaelles, Isis, 1880, p. 814. 
M RLAVA MELANOCEPHALA Schlegel, Rev. crit., p. 38, 1844. — M. nrertcaPiL LA 
v. Müller, Journ. f. Ornith.. 1855, p. 386. — M. ATRICAPILLA, M. PARADOXxA, 

© Jahresbericht der Naturforsch. Gesellseh, Graubündens, Neue Folge, Jahrg. VIH, Chur, 1863.
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Brehm, Vôgelfang, p. 141,1855. — M. Fecoecct, M. PARADOXxA, M. XANTHOPHRYS 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X. p. 527, 531 et 532, pl. VII, fig. 1-6, 1885. 

BuDYTES MELANOCEPHALUS Bonap., Birds of Europe, p.19, 1838. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., 1, p. 880: 1867. — B. MELANOCEPHALUS, B. PARADOxCS, B. xax- 

rHopxeys Giglioli, Avifauna ital., p. 78, 79 et 80, 1886. — B. niGrICAPILLA Bo- 

nap., Consp. Av., I, p. 249, 1850. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 15, 1871. 

Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 128, 1872, etc. 

La Bergeronnette mélanocéphale habite le sud-est de l'Europe 
et une partie de l’Asie, d’où elle va volontiers hiverner dans le nord 

de l'Afrique. . 
Si quelques-unes des citations qui la signalent sur certains points 

dans le pays ne doivent pas être peut-être rapportées à la précé- 
dente, dont j'ai dit qu’elle est parfois difficile à distinguer, elle se 
montrerait plus souvent en Suisse que les deux formes b et c. D’après 
quelquesobservateurs, elle aurait été, en effet. de temps à autre ren- 
contrée dans le voisinage des lacs Léman et de Neuchâtel, à l’ouest", 

et, de Salis (Uebersicht der Vôgel Graubündens, I. c. p. 128), trai- 
tant du Budytes flavus dans les Grisons, à l’est, dit, ainsi que nous 
l'avons vu à propos de Cinereocapilla : la forme méridionale à tête 
noire est plus commune que celle à tête d’un gris brun. 

Sous-Famille If, des ANTHIENS 

ANTHINÆ 

Bec à peu près aussi haut que large à la base et comprimé en 

avant. Ailes généralement subaiguës ou subobtu- 

ses; rémiges moyennes passablement échancréesan 

bout (voy. fig. 102). Penne cubitale maximale cou- 

vrant plus ou moins les grandes rémiges primaires. 

Queue moyenne, plus ou moins échancrée, à rectrices 

Fic. 102. An- plus ou moins larges et subtronquées. Tête ovale. 
thus spino- 

Jetta; bout Œufs volontiers sombres, soit généralement cou- 
e rém. S€- 

condaire. verts de petites macules serrées. 

  

1 Un individu de cette forme dans la collection du pensionnat de St-Joseph. 

à Thonon. est censé provenir d’Orsier, au-dessus de cette ville, en Savoie. Ce 

pendant, la présence dans la dite collection d'Oiseaux évidemment étrangers, 4% 

quels on attribue la même provenance, rend pour moi cette donnée nn él 

sujette à caution. 
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Les Anthiens n’ont pas, pour la plupart, une prédilection aussi 
marquée pour le voisinage des eaux courantes que les Motacilliens. 
Le balancement de la queue est chez eux moins fréquent ou moins 
accentué. Plusieurs ont l'habitude de monter un peu en l'air en 
chantant. 

Les espèces d'Europe ont été réparties dans différents genres, 
d'après quelques caractères tirés des proportions du bec et des 
pieds surtout. Après avoir longuement pesé l'importance de ces di- 
vers fractionnements, je me suis décidé à conserver intact le genre 
Authus de Bechstein, en n'y reconnaissant ici que les deux sous- 
genres, Anthus et Agrodroma, et en faisant rentrer dans le dernier 
le genre Corydalla de Vigors qui ne me paraît pas suffisamment 
justifié. 

16. — Genre 2 : PIPIT 

ANTHES Bechstein. 

Bec droût ou quasi-droit, à peu près aussi haut que large 
à la base, comprimé en avant, avec arête plus ou moins 
Saillante entre les narines et bords plus ou moins rentrants, 
plus long que la moitié de la tête. Tarse plus ou moins fai- 
ble ou fort, généralement plus long que le médian avec 
ongle. Doigts latéraux subégaux, plus ow moins allongés 
(voy. fig. 103 et 104). Ongles antérieurs généralement petits; 
celui du pouce plus oumoins long et arqué. Ailes moyennes, 
diquès ou sudaigquës, parfois subobtuses : Les trois ou quatre 
Premières rémiges à peu près égales, la 5° beaucoup plus 
Courte; la cubitale max.couvrant plus ou moins les grandes 

_Primaires. Queue moyenne, un peu échancrée, à rectrices 
Plus ow moins larges. Tète ovale, à front un peu conique. 
Plumage généralement moucheté. Pieds relativement pâles. 

Œufs moyens, médiocrement nombreux, d'un ovale plus ou moins 
allongé, tout mouchetés ou pointillés. 

Les Pipits recherchent généralement les terrains découverts. Ils 
Marchent et courent lestement, ou perchent à l'occasion, et exécu- 
tent avec la queue un balancement de bas en haut assez accusé, bien
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que moins fort et moins fréquent que celui des Bergeronnettes. Leur 
nourriture consiste surtout en petits insectes et vermisseaux: ce- 

pendant, ils absorbent aussi beaucoup de graines de diverses sortes, 
La plupart sont assez sociables ; leur vol est onduteux, et ils crient 

ou rappellent d'ordinaire en volant. Les mâles ont l'habitude de 
monter plus ou moins en chantant, en l’air. 

Leur nid, en coupe, est généralement établi sur le sol. — Leur mue 
est d'ordinaire simple; peut être partiellement double chez quel- 
qués-uns. Les jeunes portent, avant la mue, une livrée plus mou- 

chetée que celle des adultes. 
Les sept espèces européennes, dont cinq se trouvent en Suisse, 

peuvent être réparties dans les deux sous-genres suivants : 

Sous-Genre 4 : PIPITS proprement dits. 

ANTHUS Bechstein. 

Bec droit, plutôt mince, à bords un peu rentrants, à peu près de 
même hauteur et largeur à la base et un peu plus long 
que moitié de la tête, au front, avec mandibule sup. fai- 
blement convexe, à arête assez saillante entre les narines. 

Tarse plus ou moins grêle, légèrement plus long que le 
médian avec ongle, ou presque égal. Doigts assez minces 
et allongés; l'articulation onguéale des latéraux dépassant 

| la seconde du médian (voy. fig. 108 et 104 comp.). Ailes 
Eure. 103. An- 0yennes ou assez longues; la cubitale max: couvrant pl. 

fus sea OU mn. les grandes rémiges primaires. Queue moyenne, un 
droit. peu échancrée, à rectrices plus ou moins larges. Plumage 

assez long et soyeux. 

  

Les vrais Pipits recherchent les champs et les prairies, certains 
les bas taillis à l’époque de reproduction, ou les grèves dans l’ar- 
rière saison. Quelques-uns perchent volontiers, d’autres peu ou nas; 
plusieurs voyagent en nombreuse compagnie. 

Des cinq espèces d'Europe de ce groupe, deux, les Anthus cervi- 
aus Pallas et À. obscurus Pennant, du nord, nous font complètement 

défaut. 
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442. — 1: PIPIT SPIONCELLE 

Wasserpieper — Spioncello. 

ANTHUS SPINOLETTA Linné. 

Bec peu convexe, relat. assez long. Ailes couvrant un peu plus que 
moitié de la queue ; 1° rémige à peu près égale à la 4; & et 3° quasi- 
égales; 4° à peine plus courte; 5° beaucoup plus courte. Cubitale max. 
dépassant un peu la ° rémige. Tarse légèr. plus long que le doigt 
médian avec ongle. Ongle du pouce mince et arqué, à peu près de la 
bngueur du pouce. Rectrices larges, assez arrondies. Cendré-brund- 
tre où d'un brun cendré légèr. olivâtre, en dessus ; d'un blanchätre 
vineux quasi-immaculé, ou blanc-jaunâtre moucheté de brun, en des- 
sous. Queue brune, la rectrice externe obliquement terminée de blanc. 

. Long. tot. 0",168— 178; aile pliée 0°,089—091; queue 0",066 
—071; tarse 0°,0220—0245 ; bec, au front, 0",0135—0142. 

ALAUDA SPINOLETTA Linné, Syst. Nat., I, p. 288, 1766. — A. vesracea Pal- 
das, Zoogr., I. p. 526, 1811. 
Axtaus AqQuATIOUS Bechstein, Naturg. Deutschl., I, p. 745, 1807. Meisner 

u. Schinz, Vogel der Schweiz, p. 131, 1816. Temminck, Man. Ornith., E, p. 265, 
1820. Savi, Ornit. tose., IT, p. 39, 1829. Schinz, Fauna helv., p.79, 1837. Bailly, 
Ornith. Savoie, III, p. 343, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 216, 1865. — A. mox- 
anus Koch, Baier. Zool., I, p. 179, 1816. — A. aqguaTIoUS Er moxranvs Bal- 
denstein, N. Alpina, IL, p. 21, 1827. — À. miemauis, À. ALPiNUS Brehm, Vôgel 
Deutechl., p. 329, 1831. — A. sprwOLErTA Bonap., Birds of Europe, p. 18, 1838. 
Degl. et Gerbe, Ornith. europ., Ï, p.371, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 16, 
Fig.2, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 127, 1872. Collin, Skand. Fugle, 
P. 245, 1876-77. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd. p. 245, Taf. 11, Fig.8 et9, 
1891. Frivalds:ky, Aves Hungariæ, p. 78, 1891. — À. MAJOR, À. MINOR, Brefun, 
Naumania, 1855, p. 279. — A. sprozerra Jaubert et B. Lapotm. Rich. Orn. 
P. 285, 1859, (ex Ray). Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. X, p. 592, 1885. Giglioli, 
Avifauna ital., p. 73, 1886. Saunders, TL. Man. brit. Birds, p. 133, 1889. 

Nows vue. : 8. F. : Spioncelle, Pipi aquatique. Becfi aquatique, Becfi d’eau, 
Genève, — S, À. : Wasserlerche, Sumpflerche, Mohrlerche, Kothlerche, Alpen- 
lerche; Wasserpieper, Bergpieper. Alpenpieper, Oberland bernois; Giver, Weis- 
sl, Berne; Ortolan, Andermatt; Weissel, Zurich; Weissler, Mels. — S. L : Vit- 
titou, Svitt, Guzzeton. 

Môle adulte, en noces : Cendré-brunâtre, avec le centre des plu- 
mes plus sombre, en dessus: le croupion plus clair, légèrement 
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nuancé de roussâtre. Lorums et joues brunâtres; un large sourcil 
blanchâtre, assez prolongé en arrière de l'œil. Faces inférieures blan- 
châtres, lavées d’une teinte lie de vin plus ou moins forte, sur le 

devant du cou, la poitrine, les flancs et le haut du ventre, avec quel- 

ques mouchetures brunâtres peu apparentes sur les côtés de la poi- 
trine et les flancs; sous-caudales blanches. Aïles et queue brunes; 
les couvertures et les rémiges secondaires postérieures bordées de 
blanchâtre; la rectrice externe blanche sur le bord extérieur et 
obliquement sur son tiers ou sa moitié extrême; la seconde avec un 
triangle blanc à l'extrémité. Bec noix; pieds bruns; iris brun clair. 

Femelle adulte, en noces : Un peu moins teintée de lie de vin, en 

dessous, et volontiers un peu plus maculée sur les côtés. 

En automne, mâle et femelle : D'un gris brun légèrement olivä- 
tre, plus foncé sur le centre des plumes, en dessus; d’un blanc lé- 
gèrement jaunâtre, en dessous, avec macules allongées brunâtres 

sur la poitrine et les flancs, ainsi que sur les côtés du cou, où elles 
encadrent un espace immaculé sur la gorge et le devant du cou. 
Le sourcil d’un blane plus jaunâtre et un peu moins apparent. Le 
blanc des deux rectrices externes volontiers légèrement plus étendu, 

mais un peu sali de brunâtre sur les barbes extérieures. Bec brun 
en dessus, roux en dessous. | 

Jeunes, avant la mue : D'un brun plus foncé, en dessus, avec le 

bord des plumes frangé de roussâtre; le sourcil jaunâtre, peu ac- 
centué; d’un blanc jaunâtre, en dessous, avec macules allongées 
brunes plus nombreuses. — Après la mue : Assez semblables aux 

adultes en automne; souvent une petite tache blanche au bout de 
la 3° rectrice externe. 

Variétés : La collection locale du Musée de Genève possède un in- 
dividu de cette espèce tout blanc, avec quelques macules brunâtres 
sur la nuque seulement. 

Le Pipit Spioncelle est très répandu en Suisse : partout commun, 
durant la belle saison, dans le haut de la région montagneuse et 
dans la région alpine, où il se reproduit jusqu’à environ 2500 mè- 
tres dans les pierrailles et les gazons; assez commun ou très com- 
mun, suivant les localités, aux époques de passage, dans les prairies 
humides et les marécages ou sur les rives des lacs et des rivières; 
relativement rare en hiver, bien que se montrant çà et là sur les 
grèves, au bord de l’eau. Les voyageurs de cette espèce nous arri- 
vent généralement par bandes plus où moins nombreuses, dans la 
première moitié de mars et, déjà un mois après, ceux qui restent 
dans le pays ont gagné ou gagnent les hauteurs du Jura et des 
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Alpes, d’où ils redescendront vers la fin de septembre ou au com- 
mencement d'octobre, pour se répandre dans les localités humides 
de la plaine et nous quitter, pour la plupart, vers la fin d'octobre 
ou seulement au commencement de novembre, après ceux qui vien- 
nent de pays plus éloignés, Ce Pipit passe en suivant de plus ou 
moins près les cours d’eau et répétant souvent les syllabes fé, fi-fit, 
fit, soit par la plaine suisse, soit par divers cols élevés des Alpes. 
Beaucoup traversent en particulier le col du Gothard, à la fin de 
septembre. Le vol de cet Oiseau est léger et onduleux, et sa démar- 
che est gracieuse. Il cherche généralement à terre sa nourriture qui 
consiste surtout en insectes, larves, vermisseaux, limaces et petits 
coquillages, au besoin en graines de diverses plantes. La femelle 
appelle généralement en criant pli, pli, pli, pli. Le chant d'amour 
plus soutenu du mâle a été traduit par la phrase fl, fl, fi, ff, f, 
Di, pi, pi, thi, th, thi que l'Oiseau dit en s’élevant verticalement en 
l'air, en planant un instant et en sc laissant bientôt retomber, obli- 
quement ou d’aplomb, les ailes tout étendues, sur une branche ou 
plus souvent sur une picrre. | : 

Son nid, bâti en coupe avec de la menue paille mélangée de pe- 
tites racines et garni de crins ou de débris de laine, est caché à 
terre entre des pierres ou, plus souvent, dans l'herbe, sous quelque 
plante plus développée, parfois sous une touffe de rhododendron. 
La femelle pond généralement en mai et quelquefois de nouveau 
en juillet. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq à la première 
touvée, sont d'un ovale plus ou moins ventru ou oblongs et d’une 
teinte grise ou gris-brunâtre presque entièrement dissimuléc sous 
une multitude de petites macules irrégulières brunes ou olivâ- 
tres et plus ou moins fondues. Certains œufs à taches ainsi fondues 
paraissent presque bruns. Ils mesurent le plus souvent 0",020—021 
sur 0°,015, plus rarement 0",0195 sur 0",0140 ou 0,022 sur 0,016. 

La Spioncelle est très répandue en Europe, jusque dans le sud de 
la Scandinavie, ainsi qu’en Asie et en Afrique septentrionale. 

443. — 2: PIPIT FARLOUSE 

Wiesenpieper — Pispola. 

ANTHUS PRATENSIS Linné. 

” Bec grêle et relat. court. Ailes ne couvrant pas moitié de la queue; 
les quatre premières rémiges quasi-égales; la 5° beaucoup plus courte;
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la cubitale max. couvrant à peu près les grandes rémiges. Tarse à 
peine plus long que le doigt médian avec ongle. Ongle du pouce pres- 
que droit, mince et passablement plus long que le pouce. Rectrices 
plutôt étroites, un peu coniques. Olivätre, maculé de brun-noirâtre, 
en dessus ; jaunâtre pâle, moucheté de brun-noirâtre, en dessous; 
queue brune, la rectrice externe obliquement terminée de blanc. 

Long. tot. 0°,150—158; aile pliée 0",074—080; queue 0,059 
— 062; tarse 0°,0205—0215; bec, au front, 0°,0115—0125. 

ALAUDA PRATENSIS Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, E, p. 287, 1766. 
— À. SEPIARTA Brisson, ?, Ornith., IL, p. 347, 1760. : 

ANTHUS PRATENSIS Bechstein, Naturg. Deutschl., III, p. 732, 1807. Meisner 
u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 130, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 269, 
1820, Savi, Ornit. tose., If, p. 43, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 79, 1887. Bailly, 
Ornith. Savoie, IE, p. 352, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 220, 1865. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 367, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Taf. 19, Fig. 20,1871. Sal- 
vadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 125, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 246, 1875- 
77. Mela, Vert. fennica, p. 99, 1882. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 580, 1885. 
Giglioli, Avifauna ital., p. 71, 1886. Saunders, lil. Man. brit. Birds, p. 125, 1889. 
Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 240, Taf. 11, Fig. 6, 1891. Frivaldszky, 
Aves Hungarisæ, p.77, 1891. — A. seprarIus Vieillot, Nouv. Dict., XXVI, p. 486, 
1818.— À.Parusrris Meisner, Ann: der allgem. schw. Gesells., FE, p. 166, 1824. 
— À. PRATENSIS, A. STAGNATILIS, À. DANICUS, À. PRATORUM, À. PALUSTRIS, À. 
ALTICEPS, À. TENUIROSTRIS, À. MUSICUS, À. VIRESCENS, À. LICHTENSTEINIL, À, DE- 
SERTORUM, À.MONTANELLUS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 532-339, 1831. — A. rris- 
ms Baillon, Mém. Soc. d’émul. d’Abbeville, 1834, p. 62. 

SprpoLa pRatEnsIS Leach, Syst. Cat. M. B. Brit. Mus., p. 21, 1816. 
LexmonrPreRA PRATENSIS Kaup, Nat. Syst. p. 39, 1829. 

Nous vure. : $. F.: Farlouse, Pipi des prés, Petit becfi. Becfi de prés, Becfi 
de vignes, Genève, — S. À.: Wiesenlerche, F'eldpicper, Sumpfpieper où Sumpf- 
Pip. Wiesserli, Giwer, Berne; Dreckfresser, Meiringen ; Härdvogel, Stans. — 
S. I. : Vitvit. Guzzetta, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Brun-olivâtre ou olivâtre, en dessus, avec 
des macules oblongues d’un brun foncé ou noirâtres, plus étroites 
sur la tête, plus larges sur le dos: croupion et sus-caudales olivä- 
tres. Faces inférieures d’un blanc jaunâtre, mouchetées de brun- 
noirâtre sur les côtés du cou, autour de la gorge, ainsi que sur la 
poitrine et les flancs. Un léger sourcil jaunâtre ; un trait de même 
couleur partant du bec et arrivant jusque sous la joue. Ailes et 
queue d’un brun foncé ; couvertures moyennes et grandes, ainsi 
que rémiges secondaires postérieures largement bordées de blan- 

châtre ou de grisâtre. La rectrice externe blanche en dehors et obli- 
quement sur la moitié extrême: les deux suivantes avec un trian- 
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gle blanc terminal plus ou moins grand. Bec brun-noirâtre, en des- 
sus, roussâtre ou rougeâtre en arrière, en dessous. Pieds Jaunâtres, 
dessous des doigts jaune. Iris noir. -— En automne : D'un olivâtre 
plus clair, avec macules plus noirâtres, en dessus; d’un blanc jau- 
nâtre ou roussâtre clair, en dessous, moucheté de noir à la poitrine 
et aux flancs. Les bordures des pennes alaires partie d’un blanc jau- 
nâtre, partie d’un gris olivâtre. La rectrice externe d’un blanc un 
peu sali de brunâtre au côté extérieur, vers le bout: la seconde avec 
angle terminal blanc. 

Femelle adulte, en toute saison: De teintes un peu moins vives, 
avec macules plus nombreuses, en dessous. 

Jeunes: Assez semblables à la femelle. 
Variétés : On trouve des individus plus où moins blancs ou tapirés 

de blanc. Meisner (Vôgel der Schweiz) a décrit, sous le nom de 4n- 
thus palustris, une forme un peu plus petite, qui paraît surtout diffé- 
rer du type par une plus grande concentration des mouchetures 
brunes, formant sur Ja poitrine un plastron triangulaire, et par 
l'absence des raies claires que forment d'ordinaire sur l'aile pliée les 
bordures blanchâtres des couvertures grandes et moyennes. 

Le Pipit Farlouse, la plus petite de nos espèces, arrive en mars. 
en troupes plus ou moins nombreuses, un peu plus tôt ou plus tard 
selon les années et les localités. On le voit parfois déjà les premiers 
jours de mars en plaine, et il nous quitte plus ou moins vite suivant 
les conditions. Il y a encore des bandes de ce Pipit vers la fin d’oc- 
tobre, même jusqu’au commencement de novembre, dans les régions 
inférieures; tandis que j'ai rencontré, déjà dans les premiers jours 
de septembre, quantité de petits vols de ces Oiseaux, se rappelant 
par un léger fi, f, en train de traverser les Alpes, en remontant des 
vallées aboutissant à des cols assez élevés, au-dessus même de 2000 
mètres, à l’Oberalp et au Gothard par exemple. 
[se reproduit plus ou moins dans nos divers cantons, mais un 

peu moins communément que le précédent, svit en plaine, où il 
recherche surtout les terrains détrempés, les prairies inondées et 
les marécages, soit dans les prés humides de la région montagneuse. 
ét parfois, bien que plus rarement, jusque dans quelques vallées 
Supérieures de nos Alpes. 

Ses allures, son alimentation et sa nidification sont assez sem- 
blables à celles du Pipit Spioncelle; son chant a aussi assez d’ana- 
logie avec celui de ce dernier. 

La femelle pond vers la fin d'avril ou seulement en mai, selon 
les niveaux, et parfois de nouveau en Juillet, dans des conditions
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favorables, quatre ou cinq œufs, exceptionnellement six en première 

couvée; ceux-ci, d’un ovale un peu variable, sont blanchâtres, gris- 

tres, d’un gris verdâtre ou parfois d’un blanchâtre lavé de rou- 
geâtre, avec de petites taches irrégwières, plus ou moins serrées 
ou éparses, brunes ou d’un brun rougeâtre, et quelquefois des points 
ou de petits traits noirâtres, particulièrement vers le gros bout; ils 
mesurent généralement 0”,0185—019 sur 0",014—0145. 

La Farlouse est très répandue en Europe, jusque très avant dans 
le nord, ainsi que dans une partie de l’Asie et dans l’Afrique 
septentrionale. 

144. — 3 : PIPIT DES BUISSONS 

Baumpieper — Prispolone. 

ANTHUS ARBOREUS Brisson. 

Bec moyen, un peu convexe en avant. Ailes couvrant moitié de la 
queue, environ ; les trois premières rémiges quasi-égales; la 4° passa- 
blement plus courte. Cubitale max. couvrant ou dépassant un peu la 
4° prümaire. Tarse à peu près de la longueur du doigt médian avec 
ongle, ou à peine plus long. Ongle du pouce arqué et assez robuste, no- 
tablement plus court que le pouce. Rectrices médiocr. larges et sub- 
coniques. Cendré-brun olivâtre, rayé de brun, en dessus; poitrine et 
Jlancs d'un roux jaunâtre, avec des macules allongées d'un brun noi- 
râtre; ventre blanc. Queue brune; la rectrice externe obliquement ter- 
minée de blanc. | 

Long. tot.0®,155—1635—(0",170) ; aile pliée 0",084—087 ; queue 
0",064—068 ; tarse 0",021—022; bec, au front, 0",0115—0125. 

ÂLAUDA ARBOREA ?, A. TRIVIALIS Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12, ], 

p. 288, 1766. —- A. ARBOREA Brisson, Ornith., TITI, p. 340 et 348, 1760. Gmelin, 

Syst. Nat., I, p. 795, 1788. — A. mxor Latham, Ind. ornith., Il, p.494, 1790. 

ANTHUS ARBOREUS Bechstein, Naturg. Deutschl., IIL, p. 706, 1807. Meisner 

u. Sch., Vôügel der Schweiz, p. 128, 1815. Temminck, Man. Ornith., E, p. 271, 
1820. Savi, Ornit. tose., II, p. 40, 1829. Schènz, Fauna helv., p. 78, 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, IL, p. 360, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 221, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 366, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 19, Fig. 22, 1871. 

Sailvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 124, 1872. Collin, Skand. Fugle, p.249, 1876- 

1877. — À. FOLIORUM, À. JUNCORUM, À. HERBARUM Brehm, Vôgel Deutschl. 

p. 326 et 327, 1831. — A. Triviazis Wela, Vert. fennica, p. 100, 1882. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus., X, p. 548, 1885. Giglioli, Avifauna ital., p. 72, 1886. Saun- 
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ders, I. Man. brit. Birds, p. 123, 1889, Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p.243, 
1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 76, 1891. 
MoraciLLa spiPoLa Pallas, Zoogr., I, p. 512, 1811. 
PIPASTES ARBOREUS Kaup, Nat. Syst., p.33, 1829. 
DENDRONANTHUS FRIVIALIS Blyth, Cat. B. Mus. As, Soc., p. 135, 1849. 

Nous vuzc. : SF. : Becfi, Becfi ou Pipi des buissons. — S. À. : Baum- 
lerche, Waldlerche, Buschlerche, Holzlerche, Spieslerche, Heidelerche, Greuth- 
lerche. — S$, I. : Dordina. ° 

Mäle adulte, en noces : D'un cendré tirant sur le brun-olivâtre, en 
dessus, rayé de brun sur la tête et:le dos, par le fait dela disposition 
des macules centrales des plumes; le croupion immaculé. Sourcils et 
gorge jaunâtres, la dernière presque blanche sous le bec; deux 
traits bruns, séparés par un espace jaunâtre, sur les côtés du cou et 
de la tête, l’un allant de la commissure sous la joue, l’autre partant 
de la mandibule inférieure et bordant la gorge. Poitrine et flancs 
d’un roux jaunâtre, avec des macules allongées noirâtres de plus en 
plus effilées; ventre et sous-caudales blancs ou légèrement jaunâtres. 
Aïles et queue brunes: les couvertures grandes et moyennes bordées 
deblanc-jaunâtre à l'extrémité: les rémiges secondaires postérieures 
frangées de gris-roussâtre ; la rectrice externe blanche sur le bord 
et obliquement sur son tiers ou sa moitié extrême; la seconde avec 
un triangle blanc au bout. Bec brun en dessus, roussâtre en dessous: 
pieds jaunâtres ; iris brunâtre. 
Femelle adulte, en noces: Plus rembrunie en dessus et plus tachée 

en dessous, 
En automne, mâle et femelle: Bordures des couvertures d’un gris 

loussâtre; gorge plus pâle; macules pectorales plus nombreuses et 
plus allongées. ‘ 
Jeunes : Plus gris et bruns, en dessus ; plus pâles, en dessous. 

Les taches pectorales, plus larges et plus serrées, encadrant plus 
franchement, au haut de la poitrine, le petit plastron blanc-jaunâtre 
immaculé du devant du cou. 

Variétés: On trouve des individus plus ou moins blancs ou tachés 
de blanc. 

Le Pipit des buissons est partout commun en Suisse, durant la 
belle saison, dans les bas taillis ou les bois clairs au printemps, et 
dans les champs cultivés depuis la fin d’août et en septembre. Il 
arrive généralement à la fin de mars ou dans la première moitié 
d'avril, en plaine, et repart d'ordinaire vers la fin de septembre, 
larement en grandes bandes comme les précédents. On en rencontre 
encore quelques individus en octobre, mais aucun ne passe l'hiver 
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dans le pays. Il se reproduit surtout dans les taillis clairs de la 
plaine; cependant, il niche encore communément sur la lisière des 
bois dans la région montagneuse du Jura et des Alpes, parfois 
même jusque dans certaines vallées élevées de ces dernières, dans 
le val d'Urseren par exemple et en H* Engadine, presque à la limite 
de la grande végétation. 

Il recherche moins les localités humides que les deux précédents 
et, bien que courant aussi lestement sur le sol, il perche beaucoup 
plus qu'eux sur les arbres de taille petite et moyenne, au haut 
desquels on le voit souvent, près du lieu où repose à terre son nid 
OU Sa couvée. 

Il chante aussi en volant en l'air, à quelques 15 ou 20 mètres, et 
se laissant retomber lentement les ailes étendues, obliquement ou 

d’aplomb, sur le sommet d’un arbre ou d’un buisson. Les syllabes éhi, 

thi, thi, pi, pi, pi, th, thi, thii qu’il émet alors sont plus ou moins 
précipitées suivant que le vol est plus ou moins rapide. 

Sa nourriture consiste surtout en insectes divers et vermisseaux: 

cependant, il consomme aussi beaucoup de graines durant son séjour 
dans les champs et devient alors tellement gras, en août et septem- 

bre, que, son naturel indolent aidant, il ne prend pas volontiers le 
vol devant les pieds du chasseur, ni même sous le nez du chien, et, 

s’il s'envole lourdement, c’est pour se reposer bien vite soit à terre, 

soit sur quelque arbre dans le voisinage immédiat, 

‘Il construit son nid à terre, comme ses congénères, mais plus vo- 
lontiers dans les broussailles et généralement dans quelque espace 
relativement clair, au pied d’un buisson ou d’une souche, parmi les 

bruyères ou sous une touffe d’herbe; celui-ci est composé d’herbes 
sèches et de petites radicelles, avec garniture de crins, et reçoit, vers 
le milieu de mai, de quatre à cinq ou six œufs très variables quant 
à la couleur. Une seconde ponte a lieu quelquefois, particulièrement 
si la première a été détruite ou dérangée. 

Ses œufs, volontiers assez gros et d’un ovale plus ou moins court 
ou allongé, présentent deux variétés ou deux modes de coloration 
principaux, propres chacun à une couvée entière : 1° le plus com- 
mun : fond blanchâtre, grisâtre ou jaunâtre, tout couvert de petites 
taches et de points bruns ou d’un brun rougeâtre, souvent plus 
serrés vers le gros bout; 2° un peu moins fréquent: fond gris-rou- 
geâtre ou violacé, avec points et petites taches plus ou moins allon- 
gès d’un brun rouge ou d’un brun violet. (Var. except. : fond gris- 
bleuâtre, avec taches éparses et petits traits noirâtres.) Ils mesurent 
de 0,0185—020 sur 0",014—015, var. 1° à 0",020—022 sur 0,015, 

var. 9°,
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L'espèce est très ré andue, dans toute l’Europe-comme la précé- D P P dente, ainsi qu’en Asie et dans le nord de PAfrique. 

ANTHIENS 

Sous-Genre 2 : AGRODROMES 

AGRODROMA Swainson. 

Bec quasi-droit, assez robuste, à bords assez rentrants, à peu près 
aussi haut que large ou légèrement plus large à la 
base, mesurant environ deux tiers de la tête ou plus, au 
front, avec mandibule sup. passablement convexe, à arête 
légèrement saillante entre les narines. Tarse plus ou 
moins fort, passablement plus long que le médian avec 
ongle. Doigts relativement courts; l'articulation onguéale 
des latéraux ne dépassant pas la seconde du médian 
(voy. fig. 104 et 103 comp.). Ailes moyennes où plutôt 6.10%. Anthus 
courtes; la cubitale max. couvrant ou à peu près les plus Es Sun 
grandes rémiges primaires. Queue moyenne où assez droit. 
longue et échancrée, à rectrices plus où moins étroites. Plhumage re- 
lativement court et médiocrement doux. 

Les Agrodromes habitent volontiers les terrains incultes, pierreux 
où sablonneux, où ils cherchent surtout de petits insectes. Ils sont 
plus coureurs et moins percheurs que les vrais Pipits,se rapprochant 
par là davantage des Alouettes, et, généralement moins sociables, on 
les voit rarement en troupes très nombreuses. Ils branlent du reste 
la queue et voltigent en l'air en chantant comme les précédents. 

J'ai dit que j'ai réuni dans ce groupe les Agrodroma campestris 
et Corydalla Richardi qui présentent bon nombre d’affinités mor- 
phologiques et biologiques. Ces deux espèces sont les seuls repré- 
Sentants du sous-genre en Suisse et en Europe. 

145. — 4 : PIPIT ROUSSELINE 

Brachpieper — Calandro. 

ANTHUS CAMPESTRIS Linné. 

Tarse assez fort, de un cing. environ plus long que le doigt mé- 
dian. Doigts relativement courts, les latéraux surtout; lemédian, sans 
ongle, à peu près de la longueur du bec; l'ongle du Pouce arqué, assez
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robuste, au plus égal au pouce. Ailes assez effilées, couvrant à peu 
près moitié de la queue; les trois premières rémiges quasi-égales ou 
la 1° très légèr. plus longue ; 4 légèr. plus courte, entièr. couverte 
par la cubitale max. Gris-roussâtre légèr. maculé de brunätre, en des- 
sus; roussûâtre pâle, en dessous, avec ou sans petites macules allon- 
gées brunes à la poitrine. Queue brune; les deux rectrices externes 
d'un blanc roussätre, largement bordées de brun sur les barbes in- 
ternes; la 3° souvent avec un coin blane vers le bout. 

Long. tot. 0®,170—180; aile pliée 0",083—086; queue 0®,066— 
071; tarse 0°,023—0214; bec, au front, 0*,014—015. 

ALAUDA CAMPESTRIS Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 288, 1766. 

Brisson, Ornith., III, p. 349, 1760. — AL. moserLaxa Gmelin, Syst. Nat. I, p. 

794, 1788. | 

MoraciLLa MacuLATA, M. massirensis Gmelin, L. c., p. 965. 

SYLVIA MASSILIENSIS, S. MACULATA Latham, Lud. ornith., IL, p.531 et 532, 1790. 

ANTHUS CAMPESTRIS Bechstein, Naturg. Deutschl., LIT, p. 722, 1807. Meisner 

u. Sch., Vügel der Schweiz, p.129,1815. Savi, Ornit. tosc.,Il, p. 45, 1829. Schine, 

Fauna helv., p. 79, 1837. Riva, Ornit. ticin., p.218, 1865. Fritsch, Vogel Europ., 

Tab. 16, Fig. 8 (mauvaise), 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 128, 1872. 

Collin, Skand. Fugle, p. 251, 1875-77. Meta, Vert. fennica, p. 99, 1882. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus,, X, p. 569, 1885. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 129, 1889 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p.247, Tab. 11, Fig. 10, 1891. Frivaldseky, 

Aves Hungariæ, p.77,1891.— A.rurus Vieillot, Nouv. Dict., XX VI, p. 493, 1818. 

— À. RUFESCENS Temminck, Man. Ornith., I, p. 267, 1820. Bailly, Ornith. 

Savoie, ITT, p. 337, 1854. — A. AGRORUM, À.SUBARQUATUS, À. FLAVESCENS Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 324 et 325, 1831. 

VITIPLORA MASSILIENSIS, V.aAcULATA Siephens,Gen.Zool. X, p.570 et 571,1817. 

AGRODROMA RUFESCENS Swainson, Nat. Hist., IL, p. 241, 1837. — AG. cAMPES- 

TRiS Bonap., Consp. Av., I, p. 247, 1850. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L p. 

361, 1867. Giglioli, Avifauna ital., p. 69, 1886. 

CoryparLa srRiATA, C. anvensis, etc. Brekm, Naumania, 1855, p. 279. 

Nous vucc. : $. F.: Pipi rousseline, Rousseline. — S. A. : Brachlerche, Ge- 

reutlerche, Heidelerche, Spiesslerche, Krautlerche. Auffleugerli, sec. Schinz. — 

S. IL. : Guzzettina. Türlo, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Cendré-roussâtre, en dessus, avec le centre 

des plumes d’un brunâtre plus ou moins apparent. Gorge, ventre 
et sous-caudales d’un blane roussâtre ou isabelle; poitrine et flancs 
plus ou moins nuancés de roux, avec ou sans légères mouchetures 

brunes sur les côtés. Un large sourcil isabelle; joue variée de bru- 
nâtre et de jaunâtre, limitée en dessous par un trait brun; une ta- 
che noïirâtre devant l'œil et un petit trait sur les côtés de la gorge. 
Aïles et queue brunes; les couvertures et les pennes cubitales pos- 
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térieures largement bordécs ou terminées de blanchâtre; les rémi- 
ges et les rectrices moyennes plus ou moins largement frangées de 
roussâtre; les deux rectrices externes, de chaque côté, en bonne par- 
tie d'un blanc roussâtre et largement bordées de brun sur les bar- 
bes internes ; la 3° souvent avec un coin blanchâtre à l'extrémité. 
Bec brun en dessus, jaunâtre en dessous ; pieds jaunâtres: iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Semblable au mâle, dans un âge avancé: 
Sinon un peu plus maculée à la poitrine. 

En automne, mâle et femelle : Centre des plumes plus foncé, en 
dessus; taches plus nombreuses à la poitrine et sur les flancs. 

Jeunes : Plus bruns, en dessus, avec fine bordure claire aux plu- 
mes dorsales; faces inférieures d’un blanc jaunâtre, avec de nom- 
breuses petites macules brunes sur la poitrine ct les côtés du cou: 
bordures des couvertures et des rémiges postérieures plus rousses. 

Le Pipit rousseline est de passage plus où moins régulier dans 
la plaine suisse et, suivant les localités, rare ou assez rare, à part 
quelques contrées sous-jurassiennes qui paraissent lui convenir plus 
particulièrement, Il se montre, en effet, régulièrement dans cer- 
taines parties ouest et nord-ouest du pays, où il semble se plaire 
davantage ct où il est relativement assez commun, ainsi que dans 
le Tessin, au sud des Alpes. Il a niché quelquefois non loin de Bâle, 
au nord du pays, dans les environs de Zurich, à l'est, près de Sar- 
2en, plus au centre, et du côté de Fribourg et de Genève à l’ouest : 
mais il paraît se reproduire surtout volontiers dans la contrée de 
Neuchâtel, dans le Bas-Valais ct dans le Tessin, aux environs de 
Locarno et de Lugano en particulier. J1 passe d'ordinaire en avril 
Ou au commencement de mai ct revient en septembre, voyageant 
en famille ou en petites sociétés, les membres de celles-ci se rappel- 
lant entre eux, en prononçant souvent le mot : piet, piet. Un indi- 
vidu à été tué près de Lucerne, à 1700 mètres d'altitude, sur les 
versants du Pilate: cependant, à part le moment du passage, il ne 
parait guère visiter les hauteurs de nos Alpes. 

On le rencontre parfois dans les champs, mais il recherche sur- 
tout les terrains arides ou incultes, pierreux ou sablonneux, et ne 
Montre aucune prédilection pour le voisinage des eaux. Il ne per- 
che pour ainsi dire jamais, mais court lestement sur le sol, en ba- 
lançant fréquemment la queue, en quête de divers insectes, aux 
quels il mêle parfois quelques graines en arrière-saison. Il chante 
en voletant en l'air et répétant les syllabes zip, zip, 2ip, ri, 2i, 21, etc. 

Son nid, caché à terre au pied d’un buisson ou sous une touffe de 
8az0n, est composé d'herbes sèches, de petites racines et de mousse,
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avec garniture de laine ct de crins. La femelle pond, d'ordinaire 

une fois l'an, de quatre à six œufs d’un ovale plus ou moins allongé, 
variant du blanchâtre au grisâtre, au verdâtre et au roussâtre, avec 

de petites taches plus ou moins étendues, grises, brunes, rougeâtres 
ou olivâtres et quelques petits traits irréguliers plus foncés, et me- 

surant 0%,021— 0295 sur 0°,015—016. 

Cette espèce habite surtout les contrées moyennes et méridiona- 
les de l’Europe, l'Asie occidentale et le nord de l'Afrique. On en 
cite quelques rares apparitions dans le sud de l'Angleterre et de la 
Scandinavie. 

146. — 5 : PIPIT RICHARD 

Spornpieper — Calandro forestiero. 

ANTHUS RICHARDI Vieillot. 

T'arse, jambe, doigt médian et pouce allongés. Doigt médian, sans 
ongle, de un quart environ plus long que le bec; latéraux relat. courts. 
Tarse de un neuvième à un sicième plus long que le médian avec 
ongle. Ongle du pouce pincé, faiblement arqué et notablement plus 
long que le pouce. Ailes assez larges, ne couvrant pas la moitié de la 
queue : les 3 premières rémiges quasi-égales; 4 très légèr. plus courte, 
à peine couverte par la cubitale max. Brun, avec bordure des plumes 
roussâtre, en dessus; roussâtre en dessous, avec quelques macules 
brunes sur le haut de la poitrine. Queue brune; les deux rectrices 
externes blanches, bordées de brun sur les barbes internes. 

Long. lot. 0®,187—197; aile pliée 0",994—099; queue 0,080 
— 085; tarse 0*,028—031; bec, au front, 0°,014- 015. 

Anraus RicarDr Vieillot, Nouv. Dict., XX VI, p. 491, 1818. Temminck, Man. 

Ornith., L p. 263, 1820. Savi, Ornit. tosc., Il, p. 46, 1829. Bailly, Ornith. Sa- 

voie, IT, p. 332, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 215, 1865. Fritsch, Vôgel Europ. 

Tab. 16, Fig. 4 (mauvaise), 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 128, 1872. 

Collin, Skand. Fugle, p. 258,1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X, p. 564, 1886. 

Saunders, Ill Man. brit. Birds, p. 151, 1889. — A. rupestris Ménétriés, Cat. 

Ois. Caucase, p. 37, 1832. — A.macronyx Gloger, Handb. Vôgel Europ., p. 269, 
1884. — A. Loxcires Holandre, Faune de la Moselle, p. 84, 1836. 

CorynazLa Ricmarnr Vigors, Zool. Journ., II, p. 397, 1826. Degl. et Gerbe, 

Ornith. europ., I, p. 363, 1867. Giglioli, Avifauna ital., p. 70, 1886. 

AGRODROMAS RicHarDi Saunders, Ibis, 1871, p. 216. 

Nous vuzc. : S. F. : Pipi Richard. 
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Müle adulte, en noces : Faces supérieures brunes, avec les plumes 
légèrement bordées de roussâtre, un peu plus claires sur le cou. 
Faces inférieures roussâtres, plus rousses à la poitrine et sur les 
fancs, plus pâles, presques blanches à la gorge. Un large sourcil 
roux clair assez prolongé sur les côtés de la tête; joue brunâtre, va- 
riée de roussâtre; un léger trait brun bordant celle-ci, en dessous, 
un autre limitant plus ou moins la gorge et les côtés du cou: des 
mouchetures brunes sur Je bas du con ct le hant de la poitrine. 
Ailes et queue d’un brun noirâtre; les couvertures moyennes, les 
rémiges secondaires et les rectrices médianes largement bordées de 
roux : les couvertures petites ct grandes bordées et terminées de 
blanc; les deux rectrices externes, de chaque côté, blanches et plus 
où moins largement bordées de noirâtre sur les barbes internes. 
Bec brun en dessus, roussâtre en dessous; pieds jaunâtres où d’un 
gris roussâtre; iris d’un brun grisâtre. 

Femelle : Assez semblable au mâle. 
En automne, mâle et femelle : Plus roussâtres, en dessus; plus 

blancs à la gorge et au ventre. 
Jeunes, en automne: Bordures des plumes, en dessus, plus étroites 

ét plus claires, un peu comme chez le Pipit rousseline. Faces in- 
féricures blanchâtres, lavées de gris-roussâtre sur les flancs ct sur 
la poitrine, qui est mouchetée de brun-noirâtre dans le haut; le trait 

latéral noirâtre de la gorge plus accentué et plus prolongé sur les 
tôtés du cou. L'ongle du pouce passablement plus court 

Le Pipit Richard, bien reconnaissable à la longuëur de ses tar- 
ses, n'avait pas encore été observé en Suisse lors de la publication 
par Schinz de la dernière Faune helvétique, en 1837. Depuis lors, 
Sn apparition aux époques de migrations a été constatée sur quel- 
ques points dans le pays. De passage tout à fait irrégulier, toujours 
très rare et voyageant isolément ou par petits groupes, il a été ren- 
tontré, de temps à autre, en plaine et principalement en automne, 
Souvent en octobre, dans les environs de Genève, de Neuchâtel et 
de Zurich, ainsi que dans la vallée du Rhin à l’est’ et près de Lu- 
&ano, dans le Tessin, au sud. 

On le voit plus souvent dans le voisinage de l’eau que le précé- 
dent; cependant, ses allures, son alimentation et sa nidification sont 
à peu près semblables. Sa voix présente aussi beaucoup d’analogie 
avec celle du Pipit rousseline. . 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont d’un ovale un peu 

* Le Catalogue de Ia Collection de Stülker, de St-Gall, signale un individu tué à Lüstenau, le 23 octobre 1873. 

36
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allongé et subconique, blanchâtres ou d’un blanc jaunâtre et fine- 
ment ponctués ou tachetés de gris-brun ou de roussâtre, surtout 
vers le gros bout: ils mesurent généralement 0°,0245—0250 sur 
0",0175—0180. 

Cette espèce, surtout répandue dans le sud de l’Europe, en Asie 
occidentale et dans le nord de l'Afrique, s'est, comme la précédente, 

montrée quelquefois, aux époques de migrations, jusque dans le sud 
de l’Angleterre et de la Scandinavie. 

Division IX, des SCUTELLIPLANTAIRES 

SCUTELLIPLANTARÉS 

Tarse scutelié en arrière, comme en avant. Bec subconi- 

que, plus ou moins comprimé, quasi-droit ou un peu arqué. 

Ailes assez grandes, à pennes cubitales plus ou moins prolon- 

gées. Pieds moyens. Ongle du pouce plus ou moins allongé. 

Oiseaux de taille plutôt petite ou moyenne dans l’ordre, grani- 
vores et plus ou moins insectivores, généralement migrateurs et 
représentés dans les diverses parties du globe, bien que surtout 
dans l'ancien monde. 

Une seule famille. 

XXVII, — Famille XII : ALAUDIDÉS 

ALAUDIDÆ 

Tarse plus ou moins robuste, moyen où parfois un peu 
allongé, scutellé devant et derrière. 

Doigts latéraux quasi-égaux, nota- 
blement plus courts que le médian. 
Ongle du pouce à peu près droit où 

faiblement arqué, aussi long ou plus 

long que le pouce (voy. fig. 105). Bec 
subconique ou un peu comprimé; 

  

Fic. 105. Alauda arvensis, 

pied droit. droit ou arqué et plus ou moins allon- 
généralement sans échancrure, avec quelques petits poils 
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ou simili-poils à la base, Narines le plus souvent couvertes par des plumes frontales, en partie. piliformes et couchées en 
avant, parfois par un semi-opercule membraneux. Ailes assez larges à la base, plus ou moins aiguës et effilées, avec neuf où dix rémiges primaires (si dix, la lre courte) ; rémiges pri- maires, postérieures et secondaires, en majorité (sauf chez Certhilauda)plus où moins biiobées à l'extrémité, les grandes primaires plus ou moins échancrées ou rétrécies au bord ex- terne ; la penne cubitale maximale, plus ou moins arrondie 
Où acuminée et plus ou moins prolongée, ne couvrant pas la plus grande primaire, Queue à douze rectrices, générale- ment moyenne, quasi-carrée ou un peu échancrée. Tête arron- die ou subarrondie. 

Œufs médiocrement nombreux, moyens et ovalaires, à fond 
généralement pâle, mais plus ou moins couverts de points, de mouchetures ou de petites taches. | 

Les Oiseaux de cette famille, en majorité plutôt petits et de for- mes plus ou moins trapues, recherchent pour: la plupart les terrains découverts, champs, steppes ou déserts, marchant ou courant les- tement et, à peu d’exceptions près, ne perchant presque jamais. Leur vol, léger et gracieux, est plus ou moins droit et rapide, selon les circonstances. Ils bâtissent à terre un nid. généralement assez négligé. Les mâles de plusieurs espèces ont l'habitude de monter en l'air en chantant, à l’époque de la reproduction. Leur chant est gai, souvent mélodicux et parfois assez puissant. Ils mangent sur- tout des graines, mais prennent aussi des larves et des insectes, et fournissent surtout de ces derniers à leurs petits. Ils grattent vo- lontiers le sol pour y chercher leur nourriture. Leur livrée, géné- ralement peu voyante, varie d'ordinaire avec l'aspect du sol sur lequel ils vivent de préférence. Ils sont pour la plupart sociables et migrateurs. 
| | Îs sont surtout nombreux en Europe, en Asie et en Afrique. Les Alaudidés tiennent le milieu entre les Subulirostres et les Conirostres auxquels ils ont été tour à tour rattachés. Ds se rap- brochent : d’un côté, des Pipits (Anthinæ) par l’échancrure termi- Dale de la majorité de leurs rémiges et le prolongement (un peu lindre) de leur penne cubitale postérieure, ainsi que par leurs @ufs et diverses analogies d’allures: de l'autre, de certains Bruants (Plectrophanes) par l’ongle de leur pouce long et peu arqué, leur bec Subconique, leurs formes plus trapues et leur alimentation en 

2
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majeure partie végétale. Le fractionnement en différentes scutelles 
du revêtement de leur tarse en arrière, qui les distingue de tous 
nos autres Passereaux chanteurs, permet d'en faire une division à 
part, dont la place naturelle se trouve entre les deux précitées. 

Les nombreux représentants de l'unique famille de ce groupe 
peuvent être répartis dans les deux sous-familles, Certhilaudinæ 

et Alaudineæ, d’après quelques caractères différentiels, tirés surtout 

des formes et dimensions du bec, allongé et arqué ou moyen et sub- 
conique, du degré d’échancrure des rémiges et des proportions du 
tarse ou des doigts. La première ne compte en Europe que deux 

espèces qui nous font entièrement défaut, les Certhilauda deserto- 

rum Stanl, et C Duponti Vieill., d'Afrique et d'Asie, ayant fait 
quelques apparitions dans le sud de notre continent. La seconde 
comprend quatorze espèces, plus ou moins répandues en Europe, 
distribuées dans sept genres, d'importance plus ou moins discu- 
table, dont un seul, surtout africain et représenté dans le sud de 

PEurope par l’unique Ammomanes lusitanus Gmel., nous manque 
complètement; plusieurs espèces, dans les autres, ne sont, du reste, 

qu’accidentelles en Suisse. Le genre Cochevis (Galerida) fait, eu 
égard au bec, une sorte de transition entre les deux sous-familles, 

mais il se rattache aux Alaudinæ à plusieurs autres égards. 

Sous-Famille I, des ALAUDIENS 

ALAUDINÆ 

Bec subconique, plus court que la tête, pas ou faiblement 

arqué ; narines plus ou moins çouvertes par de petites plu- 

mes frontales couchées en avant. Tarse moyen. Rémiges, 

sauf les primaires antérieures, en majorité échancrées ou bi- 

lobées à l’extrémité. 

Les Alaudiens ont des formes plus ramassées que les Certhilau- 
diens, avec un front généralement plus arrondi. 

! Il est évident que les genres Galerida et Phileremos paraissent plus net- 
tement caractérisés et distincts que les Lullula, Alauda, Melanocorypha € 

Calandrella; cependant, jai cru devoir accepter ici ces fractionnements géné- 

riques, à l’imitation de la plupart des ornithologistes actuels. 
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11. — Genre 4 : COCHEVIS 

GALERIDA Boie ex Gessner. 

Bec un peu arqué et comprimé, convexe en dessus, aussi 
haut que large, au front, ou légèr. plus haut, à bords 
non rentrants, et mesurant environ 
deux tiers de la tête (voy. fig. 106). 
Tarse assez robuste, un peu plus 
long que le doigt médian avec ongle. 
Doigts et ongles ant. moyens. Pouce 
long, avec ongle allongé, mince et Fi. 106. Galerida cristata 
faiblement arqué. Ailes aiguës, moyennes, assez larges, à 
dix rémiges primaires, la 1re courte, les 3° à 6° plus ou 
Moins échancrées au bord externe: la cubitale maux. demeu- 
rant sensiblement en arrière du bout des grandes primai- 
res. Queue moyenne et quasi-carrée, à rectrices assez larges, 
Subconiques à l'extrémité, Une huppe conique (voy. fig. 106). 
Tête subarrondie, assez forte. Manteau cendré-roussätre, 
moucheté de brun, en dessus. 

  

Œufs à fond pâle, ponctués et tachetés de roussâtre et de brun. 

Les Cochevis, de formes assez trapues et d’un naturel peu farou- 
che, vivent indifféremment dans les champs et sur le sable des dé- 
Serts ou, durant la mauvaise saison, j usque dans les villages et les 
villes, marchant ou courant, en redressant leur huppe pointue, mais 
ne perchant pour ainsi dire jamais. Ils voyagent en famille où par: 
petites’ sociétés, rarement en bandes nombreuses comme d’autres 
représentants de la division, et sont aussi moins migrateurs que bien 
d'autres. Leur vol est assez rapide, quoique assez irrégulier, et peut- 
être un peu moins soutenu que celui de nos Alouettes ordinaires. 
Leur chant est assez flûté. — Leur mue est simple. Les jeunes 
Dortent une livrée plus pâle que celle des adultes et un peu diffé- 
rente. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe.
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447. — 1 : ALOUETTE COCHEVIS 

Haubenlerche — Cappellaccia. 

GALERIDA CRISTATA Linné. 

Bec lég. fléchi, quasi-égal au doigt médian sans ongle. Ailes couvrant 
environ trois cinq. dela queue; 1" rémige mesurant deux tiers à trois 
quarts des couvertures ant.; 3° la plus longue, -{° et 5° presque éga- 
les; 2° sensiblement plus courte; la cubitale max. couvrant à peu près 
la 6°, très en avant de la T°. Ongle du pouce quasi-droit, égal à celui- 
ci ou légèr. plus long. Plumes du dessus et du derrière de la tête pro- 
longées, étagées et subacuminées (voy. fig. 106). Faces inf. d’un blanc 
roussâtre, maculées de brun à la poitrine; rectrice externe bordée de 
roussätre. 

Long. tot. 0",179—182; aile pliée 0",095—098 ; queue 0",065 
— 068 ; tarse 0",0245—0255 ; médian avec ongle 0",020—022; bec, 
au front, 0°,0155—0165. 

ALAUDA CRISTATA Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, , p. 288, 1766, (ex 

Gessner). Meisner u. Sch., Vogel der Schweiz, p. 134, 1815. Temminck, Man. 

Ornith.. 1, p. 277, 1820. Savi, Ornit. tose., IT, p. 53, 1829. Schinz, Fauna helv, 

p. 80, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, LIT, p. 385, 1854. Riva, Ornith. ticin., p. 228, 

1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 16, Fig. 16, 1871. Collin, Skand. Fugle, p. 

329, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 128, 1882. Saunders, Il. Man. brit. Birds, 

p. 243, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 260, Taf. 12, Fig. 4, 1591. 

Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 97,1891,— A. SENEGALENSIS. À. MaTuTIN A" Bod- 

daert, Tabl. PL. enl., p. 29 et 40, 1783. — A. unpara Gmelin, Syst. Nat. I, p. 797. 

1788. — A. GaALeRITA Pallas, Zoogr. I, p. 524, 1811, (ex Gessner). — À. cHEN- 

puzA Franklin, Proc. zool. Soc., 1831, p. 119. — A. Boys, À. LEAUTUNGENSIS, À. 

BRACHYURA, À. MACRORAYNOHA Gray, Hand]. Birds, Il, p. 118 et 119, 1870. 

GaLeRIDA crisraTa, G. unpara Boie, Isis, 1828, p. 321. — G. crisrarTa Degi. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 357, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Uec., p. 132, 

1872. — Gaverrra crisrara Giglioli, Avifauna ital., p. 68, 1886. Sharpe, Cat. B. 

Brit. Mus., XIII, p.626, 1890. — G. vraruxu Brehin, Vôgel Deutschl., p.315, 1881. 

— G. niéricaxs Brehun, Vogelfang, p. 123-125, 1856. 

LuLLULA cRisTATA Kaup, Nat. Syst.. p. 92, 1829. 

CERTHILAUDA CHENDOOLA, C. Bovsrr Biyth, J. A. S. Beng., XIII, p. 962 et XV, 

p. 41, 1844 et 1846. 
SPIZALAUDA DEVA Beavan, Ibis, 1868, p. 181. 

Noms vurc. : SF: Aloueite huppée. — $, À. : Kothlerche. Edellerche, Bâle. 
Hupplerche, Coire. — $. I. : Scèregiona, Locarno ; Lodola, Lugano. 
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Müle adulte : Faces supérieures d’un cendré brunâtre, avec le 
centre des plumes plus brun; les plumes prolongées de la huppe 
en majeure partie d’un brun noirâtre et bordées de grisâtre: sour- 
cils d'un gris roussâtre; joues brunâtres. Faces inférieures d’un 
blanc roussâtre, plus blanches à la gorge, plus rousses à la poitrine 
et sur les sous-caudales, avec des mouchetures d’un brun foncé sur 
le devant du cou, la poitrine ct les flancs, et deux ou trois séries de 
petites macules de chaque côté de la gorge. Ailes et milieu de la 
queue d’un brun relativement clair: les convertures et rémiges bor- 
dées de gris-roussâtre; les rectrices latérales plus noirâtres, l’ex- 
terne largement bordée de roussâtre, la suivante un peu. Bec bru- 
nâtre; pieds d’un gris jaunâtre:; iris noisette. 
Femelle adulte : Bee un peu plus faible. Taches de la poitrine un 

peu moins foncées. 
En automne : Faces supérieures volontiers un peu plus sombres. 
Jeunes, avant la mue: Plus clairs que les adultes, avec une pe- 

tite tache blanchâtre à l'extrémité des plumes dorsales. 

L’Alouette cochevis (Cochevis huppé) est, depuis une trentaine 
d'années environ, bien plus fréquente et répandue en Suisse qu’au- 
trefois. Meisner, en 1515, 1. c., concluait de noms attribués à cet 
Oiseau, à Bâle et à Coire, que l'espèce avait été rencontrée dans ces 
deux localités, et croyait qu’elle devait avoir été trouvée aussi dans 
le canton de Vaud: cependant, Schinz, en 1837, Le. n’ajoutait au- 
cune nouvelle observation à celle de son prédécesseur, et Riva, en 
1860", ne citait point encore cette Alouette dans le Tessin. Ce n’est 
guère que depuis cette dernière date que des données certaines et 
de plus en plus nombreuses ont été peu à peu enregistrées de di- 
vers côtés. De Salis, en 1863? écrivait que l’Alauda cristata se mon- 
trait et passait tous les ans dans les environs de Coire. Horngacher 
et Fatio, en 1870*, signalaient la présence, en hiver 1869-70, d’une 
petite société de ces Oiseaux, sur les Tranchées, dans la ville de 
Genève. Peu après, une observation analogue était faite dans la ville 
de Berne où, selon Zand, préparateur du Musée (in litt.), l'espèce 
était encore tout à fait exceptionnelle en 1868. Stülker, en 1872 ë, 
citait l’arrivée, en hiver 1570-7 1, de plusieurs Alouettes huppées à 

" Schizzo ornit. della prov. di Como e di Sondrio e del Cantone Ticino, 1860. 
? Uebers. der Vôgel Graubündens ; Jahresber. der Naturf. Gesell. Graub., 1863, p. 140. 
* Bull. Soc. ornith. suisse, II, part. 2, p. 166 et 167. 
© Vogelfauna der Cant. St Gall u. Appenzell, Nachtrag ; Verhandl. d. St Gall. 

Naturw. Gesell, 1872 (à part p. 9).



568 PASSEREAUX 

Wyl, près de S'-Gall, et près de la gare de cette dernière ville. En- 
fin, Schneider, en 1887 ', écrivait que le Cochevis, inconnu à Bâle 

jusqu'en 1859, malgré le dire de Meisner, était apparu alors près 
de la gare, et que, depuis cette époque, il s’est multiplié et répandu 
dans la localité, nichant partout autour de la ville et passant l'hi- 
ver dans les rues. Aujourd’hui, l'invasion croissante s’est de plus 
en plus étendue, et cette gentille Alouette se montre plus ou moins 
régulièrement sur un grand nombre de points dans le pays, au sud 
comme au nord, et à l’ouest comme à l’est, ainsi que près du cen- 
tre, dans les environs de Lucerne, de Sarnen, et de Château-d’Œx 

entre autres, le plus souvent en plaine, sauf dans le Tessin où elle 

paraît s'élever davantage sur le versant sud des Alpes, irréguliè- 
rement en région montagneuse, au nord de ces dernières, à la 
Chaux-de-Fonds, dans le Jura, par exemple. 

Les Cochevis arrivent plus ou moins vite selon les années, en no- 
vembre ou en décembre, pour passer l’hiver, avec les Moineaux, dans 
le voisinage des lieux habités, sur les routes, dans les villages et 

dans les rues de nos villes, où, depuis leur première apparition, ils 
reviennent quasi régulièrement : à Coire, Zurich, Bâle, Berne, Ge- 

nève et Lugano, par exemple. Ils quittent plusieurs de leurs sta- 
tions hivernales vers la fin de février ou en mars; cependant, ils 
restent plus ou moins dans quelques-unes, dans certaines parties des 
cantons de Zurich, de Thurgovie, de Berne, d'Argovie, de Bâle et 

du Tessin, par exemple, nichant çà et là dans les champs, devenant 
même presque sédentaires sur quelques points, comme dans les en- 
virons d’Aarau, de Bâle et de Zurich, au nord et au nord-est. 

Leur nid, établi sur le sol, contient généralement deux fois lan, en 

avril et en juin ou juillet, de quatre à six œufs d’un ovale un peu 
ventru, d'un blanc tirant plus ou moins sur le jaunâtre ou le ver- 
dâtre, avec des points gris épars et de petites taches brunes ou d’un 
brun olivâtre, plus nombreuses vers le gros bout, et mesurant d’or- 
dinaire 0°,022— 023 sur 0®,0170—0175, 

. L'espèce est très répandue en Europe, depuis le sud de la Scan- 
dinavie jusqu'aux côtes de la Méditerranée, et dans le nord de 
l'Afrique. 

? Die Vôgel v. Oberelsass, etc., Ornis, 1887, IV, p. 530. 
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18. — Genre 2 : LULU 

LULLULA Kaup. 

Bec cylindro-conique, droit, un peu effilé et pointu, au 
moins aussi large que haut, au front, à 

que moïlie de la tête, Tarse découvert, 
sensiblement plus long que le doigt mé- 
dian avec ongle. Doigts et ongles ant. 
relat. courts. Pouce assez long, avec 197 Lullula arborea. 
ongle long, assez grèle et quasi-droit, arqué vers le bout seu- 

lement. Ailes assez grandes, larges et 
aiquès, à dix rémiges prim., la 1re 
courte; les 3°, 4° et 5eéchancrées au bord 
ext.: la penne cubitale max. dépassant 
sensiblement les rémiges moyennes. 
Queue relat. courte, large et carrée, à 
rectrices quasi-carrément tronquées. 
Tête ronde. Une petite huppe arrondie. 

Manteau varié de roussätre et de noirätre, en dessus. (Voy. 
fig. 107 et 108). 

Œufs à fond pâle, ponctués et tachetés de brun. 

    

Fic. 108. Lullula arborea. 

Les représentants de ce genre recherchent surtout les prés et les 
champs, parfois les basses broussailles, et perchent souvent sur les 
arbres, généralement sur les branches un peu fortes, la longueur de 
l'ongle de leur pouce ne leur permettant guère d’embrasser de pe- 
tits rameaux. [ls sont sociables et généralement migrateurs, mais 
voyagent rarement en bandes bien nombreuses. Leur vol est assez 
léger,sans être très rapide, et volontiers un peu accidenté. Les mâles 
voltigent en chantant, sans s'élever cependant aussi haut dans les 
airs que ceux de l’Alouette des champs; ils chantent même parfois 
perchés. Leur chant est assez flûté et agréable, mais peu varié. — 
Leur mue est simple. Les jeunes sont un peu plus mouchetés en 
dessous que les adultes. 

Jai conservé le genre Lullula, distrait par Kaup'du genre Alauda



570 | PASSEREAUX 

qui suit, en considération des différences morphologiques et biolo- 
giques assez importantes qui distinguent notre Lulu (L. arborea) 
des autres membres de la famille. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

448. — 1 : ALOUETTE LULU 

Baumlerche — Tottavilla. 

LULLULA ARBOREA Linné. 

Bec à peu près égal au doigt médian sans ongle. Ailes assez larges, 
couvrant quatre cinq. à cinq Six. de la queue : 1" rémige égale envi- 
ron aux couvertures ant., 3 la plus grande (voy. fig. 109: a — 1"° ré- 
mige, b == couv. ant.) ; 2° ef 4° légèr. plus courtes ; la cubitale max. 
couvrant ou dépassant un peu la 7° primaire. Ongle du pouce un peu 
plus long que le pouce. Plumes occipitales un peu prolongées, arron- 
des au bout. Faces inf. d'un blanc jaunâtre, striées de brun sur la 
poitrine et les flancs; la rectrice externe bordée et terminée de blanc- 
roussâtre, les trois suivantes avec une tache terminale blanche. 

Long. tot. 0",148—1355; aile pliée 0",090—095 ; queue 0°,052— 
055; tarse 0°,020—022 ; médian avec ongle 0",017—0185 ; bec, au 
front, 0*,0120—0125. | 

ALAUDA ARBORBA Linné, Syst. Nat., I, p. 287. 1766. Temminck, Man. Ornith. 

1, p. 282, 1820. Savi, Ornit. tose., Il, p. 65, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 80, 1837. 

Baïlly, Ornith. Savoie, II, p. 389. 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 227, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 340, 1867. Fritsek, Vogel Europ., Tab. 16, Fig. 3, 

1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce.. p. 131, 1872. Collin, Skand Fugle, p. 831, 

1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 129, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p.65. 1886. 

Saunders, [1 Man. brit. Birds, p. 241, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e édit., 
p. 267, Taf. 12, Fig. 8, 1891. Frévaldszky, Aves Hungariæ, p. 96, 1891.— A. xe- 

Morosa Gmelin, Syst. Nat. L p. 797, 1788. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, 

D. 133, 1815. — À. crisratezza Latham, Ind. ornith., IT, p. 499, 1790. 

LuLLULA ARBOREA Kaup, Nat. Syst. p. 92, 1829. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. 

XIIT, p. 636, 1890. 

GALERIDA NEMOROSA, G. ARBOREA Brehm, Vôgel Dentschl., p. 316 et 317, 1831. 

— G. musica, G. AnrHIRosrRIS Brehn, Vogelfang, p. 124, 1855. 

Nous vus. : S. F.: Lulu, Alouette des bois, Alouette perche. Alouette courte, 

Genève ; Courlat, Fribourg, sec. Schinz. — S. A.: Baumlerche, Buschlerche et 

Hotslerche. Herdvogel, Saanen. — S. I. : Turlo. 
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Môle adulte : Faces supérieures d’un gris roussâtre, maculées en 
long de brun-noirâtre, sauf sur le bas du croupion et les 
sus-caudales. Un large sourcil blanc-jaunâtre sur l'œil et, 
en arrière de celui-ci, accompagnant le bord de la huppe 
occipitale. Joues d’un brun roux. Faces inférieures d'un 
blanc jaunâtre, lavées de roussâtre clair sur les côtés de 
la poitrine et les flancs, avec des macules assez étroites d’un 
brun noirâtre sur les côtés du cou et sur la: poitrine, ainsi 

que des raies plus allongées et. plus pâles sur les flancs. 
Ailes brunes ; les grandes pennes liserées de gris-rous- 
sâtre, les couvertures antérieures et supérieures plus noi- 
râtres et largement terminées de blanc-roussâtre, formant 

# Comme un miroir transversal. Queue bigarrée; les rec- 
à trices médianes d’un brun roussâtre ; les latérales noi- 

râtres ; l’externe en partie bordée et largement terminée / 
de blanchâtre et de roussâtre, les trois suivantes tachées 
de blanc au bout. Bec brun, plus clair en dessous ; pieds a. 490. 
jaunâtres; iris brun clair ou noisette. Lullula arborea. 

Femelle adulte : Un peu plus brune, en dessus, et plus maculée, en 
dessous, avec un peu moins de blanc à la queue. 

En automne : Les plumes des faces supérieures finement bordées 
ou terminées de blanc-roussâtre. 
Jeunes : Variés de roussâtre, de noirâtre et de blanchâtre, en 

dessus, plus mouchetés de brun à la poitrine, 

    

  
  

L’Alouette lulu est assez répandue et se reproduit dans toute la 
Suisse; toutefois, elle semble nicher en plus grand nombre dans les 
parties occidentales et jurassicnnes septentrionales que dans le 
reste du pays. Bien que surtout fréquente en plaine, elle niche aussi 
Sur divers points de la région montagneuse, plus peut-être dans le 
Jura, à la Chaux-de-Fonds par exemple, que dans les Alpes où on 
la rencontre cependant çà et 1à en passage, jusque dans la région 
alpine, au Gothard entre autres. Quelques individus passent de 
temps à autre l’hiver dans les environs de Neuchâtel et de Genève. 

Elle nous arrive d'ordinaire dans la première moitié de mars, 
Pour nous quitter plus ou moins vite dans le courant d’octobre, 
voyageant en famille ou par petites sociétés, rarement en très nom- 
breuse compagnie. 

On la trouve, durant toute la belle saison, non seulement dans 
les prés et les champs, mais aussi, et peut-être même de préférence, 
dans les landes et les coteaux incultes, ainsi que sur la lisière des 

“bois et quelquefois jusque dans les basses broussailles, où elle est 
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constamment en quête de petites graines de diverses sortes, trot- 
tant lestement, en relevant à tout instant sa petite huppe arrondie. 
D'un naturel peu sauvage, elle ne s’éloigne pas volontiers du lieu 

“où on vient de la déranger. Forcés de se lever, tous les membres 
de la petite société partent ensemble et volent gracieusement, en 
tournant et se rappelant par un gentil bu-du-li, bu-du-li ou bé-dlui, 
bé-dlui, pour bientôt se reposer sur la même place, ou se percher 
un moment sur quelque arbre voisin, de préférence sur les bran- 
ches horizontales et un peu fortes. Le mâle, doué d’une voix assez 
flûtée, fait entendre, durant l’époque de reproduction, perché ou 
voletant, parfois assez haut, un ramage assez agréable dont les syl- 
labes lu, luc, Lu, lu, lu répétées font à peu près tous les frais. 

Son nid, composé d'herbes sèches et de petites racines entrelacées, 
avec garniture de crins, est placé à terre, sous une touffe d'herbes 
ou de bruyère, ou au pied d’un buisson. La femelle pond générale- 
ment deux fois l'an, d'ordinaire dans la première moitié d'avril et 
au commencement de juin. Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, 
plus rarement six, sont d’un ovale plus ou moins court, d’un blanc 
sale ou d’un blanc roussâtre et tout couverts de petites taches et 
de points bruns ou d’un brun rougeâtre; ils mesurent volontiers 
0%,020—021 sur 0®,0145—0152. 

L'espèce est très répandue en Europe, jusque dans le sud de la 
Scandinavie, ainsi que dans l’Asie occidentale et le nord de l'Afrique. 

19. — Genre 3 : ALOUETTE 

ALAUDA Linné ex Gessner. 

Bec cylindro-conique, quasi-droit, un peu convexe en des- 

SUS, au inoins aussi haut que large, au front, à bords légèr. 

rentrants, et à peu près moitié de la tête. Tarse légèr. plus 

long que le doigt médian avec ongle, un peu couvert dans le 

_haut. Doigis et ongles ant. moyens; pouce long, avec ongle 

long. étroit et quasi-droit ou arqué vers le bout (voy. fig. 105). 
Ailes moyennes et aiguës ou suraiguës, à dix rémiges pri 
maires ; la 1" courte, les 3°, 4° et 5° échancrées au bord 

externe; la cubitale max. ne couvrant pas les grandes pri- 
maires. Queue moyenne et échancrée, à rectrices quast-coni- 

ques. Tête arrondie. Plumes occipitales un peu allongées, 

© 
à 
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: ne formant pas de véritable huppe. Manteau varié de rous- 

: sûâtre et de noïrâtre, en dessus. 

Œufs tout couverts de petites mouchetures et de points gris et 
bruns. 

Les Alouettes de ce groupe recherchent surtout les prés et les 
Champs cultivés, et ne perchent pour ainsi dire jamais. Elles sont 
sociables et en grande majorité migratrices, voyageant en troupes 
nombreuses et volant rapidement. Les mâles s'élèvent très haut 
dans les airs, durant le temps de la reproduction, en faisant enten- 
dre un chant agréable, fort et très soutenu. — Leur mue est simple. 
Les jeunes diffèrent assez peu des adultes en livrée d'automne. 

Une seule espèce bien déterminée en Suisse et en Europe. 

# 

449. — 1 : ALOUETTE DES CHAMPS 

Feldlerche — Lodola. 

ALAUDA ARVENSIS Linné. 

Bec bien plus court que le doigt médian sans ongle. Ailes couvrant 
moitié à trois cinq. de la queue : 1° réimige moitié à deux tiers des 
couvert. ant., 2° gén. la plus longue, 3° à peine plus courte, 4° presque 
égale; la cubitale max. couvrant la 6° primaire. Ongle du pouce no- 
tablement plus long que le pouce. Faces inf. blanchäâtres, nuancées de 
roussätre, avec macules brunes à la poitrine et aux flancs. Rectrice 
externe blanche, bordée de brun sur les barbes internes; la suivante 
brune, bordée de blanc sur les barbes externes. 

Long. tot. 0®,175— 193: aile pliée 0",100—1 14; queue 0,065 — 
075; tarse 0",022—023; médian avec ongle 0®,020—022 (0,019 )) ; 
bec, au front, 0",011—012. 

ALAUDA ARVENSIS Linné, Syst. Nat. I, p. 287, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel 
der Schweiz, p. 132, 1815. T'emminck, Man. Ornith., I, p. 281, 1820. Savi, Ornit. 
tose., IT, p. 55, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 80, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 
IE, p. 175, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 225, 1865. Degl.et Gerbe, Ornith. europ., 
L p. 339, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 16, Fig. 11, 1871. Salvadori, Fauna 
d'Ttal., Ucc., p. 129, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 327, 1875-77. Mela, Vert. 
fennica, p. 129, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 66, 1886. Saunders, 111. Man. 
brit, Birds, p. 239, 1889. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., X{I, p. 567, 1890. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4° éd., p. 250, Taf. 12. Fig. 1, 1891. Frivalds:ky, Aves Hunga- 
riæ, p. 95, 1891. — A. rracica Gmelin, Syst. Nat. I, p. 793, 1788. — A. cœrr- 
PEra Pallas, Zoogr., I, p. 524, 1811. — A. vurcarrs Leach, Cat. M. and B. 
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Brit. Mus., p. 21, 1816. — A. AGReSTIS, À. SEGETUM, À. MONTANA Brehm, Vügel 
Deutschl., p. 318 et 319, 1831. — A. CANTARELLA Bonap., Birds of Europe, 
p- 87, 1838. — A. monraxa Crespon, Faune mérid. I, p. 319, 1844. — A. cRas- 
SIROSTRIS, À. BUGIENSIS, À. ALBIGULARIS, À. TENUIROSTRIS Brehm, Vogelfang, 
p- 125, 1855. : 

Nous vus. : $. NF. : Alouette. — S. A. : Lerche, Feldlerche. — S.L. : Lodola. 

Mâle adulte : Faces supérieures variées de gris-roussâtre et de 
brun-noirâtre ; faces inférieures d’un blanc lègèrement jaunâtre, 
avec le devant du cou, la poitrine et les flancs lavés de roussâtre, 
mouchetés ou maculés de brun. Un léger sourcil jaunâtre. Joues 
brunes. Ailes et queue d’un brun foncé; la majorité des pennes 
alaires bordées de gris-roussâtre ; la rectrice externe blanche, large- 
ment bordée de brun sur les barbes internes, la seconde bordée de 
blanc sur les barbes externes. Bec brun en dessus, plus jaunâtre en 
dessous; pieds et iris d’un brun clair. | 

Femelle adulte : Plus rembrunie, en dessus, plus tachée, en des- 
sous, avec les plumes occipitales un peu plus courtes et l’ongle du 
pouce un peu moins allongé. 

En automne: Les plumes des faces supérieures plus où moins 
frangées de blanc-roussâtre. 

Jeunes, avant la mue: Assez semblables aux adultes, avec les di- 
verses plumes des faces dorsales, plus franchement bordées de clair. 

Variétés : On trouve quelquefois, au passage, des Alouettes des 
champs bien plus petites que d’autres; Bailly croit que ce sont des 
individus provenant des contrées septentrionales du continent’. 
Je possède, de provenance de Genève, une Alouette des champs très 
pâle, chez laquelle toutes les parties brunes de la livrée normale 
sont de couleur café-au-lait claire; ainsi qu’une autre entièrement 
blanche, à l’exception de quelques très légères traces superficielles 

? M. le D°F. Brocher, de Genève, a trouvé, à Nice (France), en janvier 1890, 
une Alouette rappelant tout à fait, par sa livrée, l’Alouette des champs (A. ar- 
vensis), mais en tout passablement plus petite (long. tot. Om,165), avec bec et 
doigts relativement faibles, et ongle du pouce peu arqué, sensiblement plus éourt 
que le pouce, chez laquelle j'ai constaté, également aux deux ailes, une 1re ré- 
mige bâtarde assez étroite et pointue, beaucoup plus courte que chez la majorité 
de nos Alouettes des champs, soit atteignant le tiers au plus des couvertures an- 
térieures, Il est difficile d'apprécier sur un seu! individu, jeune encore, Fimpor- 
tance de cette différence. peut-être accidentelle ou due à un état transitoire de 
la mue; mais il serait intéressant d'examiner à cet égard les petites Alouettes 
ci-deseus signalées, ce que je n’ai malheureusement pas eu l'occasion de faire 
depuis que mon attention a été attirée de ce côté. 

T
X
 

1 
M
a
i
s
 

 



    

      

ALAUDIENS 575 

.de macules sur la tête, le dos et la poitrine. 11 y a des individus 
entièrement blancs; d’autres sont gris, de couleur isabelle, roux ou 
même plus ou moins noirs. La collection locale du Musée de Genève 
compte une Alouette de cette espèce, chez laquelle toutes les faces 
supérieures sont d’un brun foncé, par places un peu varié de roux, 
avec la gorge, la poitrine et le haut du ventre d’un brun noirâtre : 
le ventre étant presque entièrement blanc et les sous-caudales d’un 
roussâtre pâle. La rectrice latérale est, chez elle, blanche sur les 
barbes externes et à la base, seulement ; la suivante est bordée de 
blanc sur la moitié des barbes externes, sauf au bout. L'individu 
paraît devoir être assez âgé, car ses ongles sont excessivement longs: 
celui du médian, relativement peu courbé, est à peu près égal au 
doigt, et celui du pouce, légèrement arqué, mesure au moins 2 2 
fois le pouce. 

L’Alouette des champs est de beaucoup la plus commune en 
Suisse, où elle se trouve partout, dans les prairies et les terres cul- 
tivées, durant la belle saison. Bien des individus, de petites troupes 
même, hivernent cà et là dans les régions inférieures, assez régu- 
lièrement, par exemple, dans les parties occidentales du pays et 
dans la vallée du Rhin, à l’est. Elle niche non seulement en plaine 
et dans la région montagneuse, mais encore assez fréquemment 
jusqu’en région alpine, dans quelques vallées supérieures, comme 
dans celle d’Urseren et la H* Engadine, au-dessus même de 1800 
mètres. Elle abonde surtout aux époques de migrations, durant les- 
quelles ses bandes, souvent très nombreuses, tantôt envahissent nos 
champs, tantôt passent en rangs scrrés, d’un vol droit et rapide, ra- 
rement très élevé, parfois même au ras du sol, en r'épétant la syllabe 
pi, pi, pi. 

Elle arrive d'ordinaire dès les dernicrs jours de février, parfois 
dès le milieu du mois, et passe souvent encore durant presque tout 
le mois de mars, pour repartir ou repasser dès la fin de septembre, 
pendant tout le mois d'octobre et parfois même jusque dans la pre- 
mière moitié de novembre. Beaucoup suivent la large route de la 
plaine suisse; toutefois, bien des vols traversent aussi à tire d’aile 
quelques cols élevés de. nos Alpes, le Gothard et le Lukmanicr 
entre autres. | 
Chacun connaît les allures de l'Alouette, qui trotte partout dans 

n0S champs, piquant de droite et de gauche toutes sortes de graines 
étçàet là quelques insectes et vermisseaux, tantôt courant lestement, 
tantôt se redressant et soulevant les plumes de sa tête, bien que 
celles-ci ne forment pourtant pas une véritable huppe, comme chez 
les précédentes. Jamais elle ne perche, et, en partant de terre, pour
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se reposér plus loin, d’un vol rapide assez irrégulier, elle fait 
presque toujours entendre un petit cri bien connu qu’on peut tra- 
duire par le mot ériu, triu. Qui n’a entendu souvent retentir, au 

temps des amours, le chant si gai et si soutenu du mâle qui, dès 
que l’aube blanchit à l'horizon, monte à perte de vue dans les airs, 

en répétant constamment ses notes joyeuses et vibrantes, tour à 
tour détachées, en trilles ou en roulades!. Il y a peu d’Oiseaux dans 
le pays qui contribuent autant que celui-ci à égayer nos campagnes. 

L’Alouette des champs, construit à terre, sous une touffe 

d'herbes, au pied de quelque motte, ou au fond d’un petit creux 
qu'elle a gratté elle-même dans le sol, un nid assez négligé, com- 
posé de mousse, de brins d'herbes et de petites racines entremélées, 

avec garniture de crin et de menue paille, et-y fait généralement 
deux pontes par an, exceptionnellement trois, au moins dans les 

régions basses et moyennes du pays : une première, qui est souvent 
dans les blés, vers la fin de mars ou le commencement d'avril, une 

seconde au commencement de juin, et une troisième, quand elle a 

lieu, vers la fin de juillet ou au commencement d'août. 

Ses œufs, volontiers au nombre de quatre ou cinq, parfois six à Ja 
première couvée, sont d’un ovale plus ou moins allongé, d’un blanc 
sâle, ou d’un blanc légèrement jaunâtre ou verdâtre, avec quantité 
de points et de nombreuses petites taches ou mouchetures d’un 
gris olivâtre et d’un brun olivâtre épars sur toute la surface, bien 
que plus serrés vers le gros bout; ils mesurent généralement 

0*,022—025 sur 0",016—018 ; cependant, j'en ai trouvé de plus 

courts et de plus longs qui mesuraient : les uns 0,021 sur 0,016, 
les autres jusqu’à 0",028 sur 0,017. 

L’Alouette des champs est très répandue dans toute l'Europe, 
jusque très avant dans le nord, ainsi que dans diverses parties de 

l’Asie et le nord de l’Afrique. 

80. — Genre 4: CALANDRE 

MELANOCORYPHA Boie. 

Bec fort et quasi-droit, bien convexe en dessus, compri- 

mé, beaucoup plus haut que large, au front, à bords très 

? M. G., de Genève, a entendu. vers la fin de juin 1897, une Alouette chan- 

ter en l’air vers minuit.



  

  

  

ALAUDIENS 571    
| PEU OU pas rentrants, el mesurant environ deux tiers de la 

tête. Tarse robuste, à peu près égal au doigt médian avec 
ongle ou légèrement plus long. Doigts plus ou moins ro- 
bustes, à pelotes sous-articulaires pl.oum. développées, avec 
ongles ant. assez longs, pl. ou m. droits ou courbés. Pouce 
moyen, son ongle long, fort à la base et quasi-droit. Ailes 
aiguës, longues, effilées, à dix rémiges prim., ln 1" très 
courte; les 3°, 4° et 5eéchancrées au bord externe ; la cubitale 
Max. dépassant sensiblement les rémiges second. moyennes. 
Queue médiocre ou plutôt courte, subcarrée ou légèr. échan- 
crée, à rectrices assez lurges et subarrondies. Tête forte et 
arrondie. Pas de huppe. Manteau varié de roussûtre et de 

brun, plus ou moins taché de noir, Où noir. 

Œufs pâles, avec des points et des taches foncées plus ou moins 
grandes et nombreuses. 

Les Calandres ont des mœurs et des allures assez semblables à 
celles des représentants des genres précédents, de notre Alouette 
des champs en particulier. 

Des trois espèces de ce genre, qui sont plus ou moins répandues 
en Europe (quatre si on y ajoute la M. rufescens Ménétr., d’Abys- 
Sinie, qui aurait été vue dans le sud), deux nous font complètement 
défaut ; ce sont: la A£. tatarica Pall., d'Asie et de Russie méridionale, 
et la Af. sibirica Gmel., d'Asie et d'Europe orientale, qui, à mon 
avis, devrait être distraite du genre Melanocorypha!. 

* Les Alauda sibirica Gmel. et Al. lusitana Gmel. (soit Isabellina Temm.), 
étrangères à notre pays, qui ont été classées par quelques auteurs dans le genre 
Melanocorypha, devraient, selon moi, être rangées plutôt dans d’autres groupes: 
là première non loin des Phileremos qui n’ont, comme elle, que 9 rémiges pri- 
maires et dont elle a mieux le bec, sans en avoir cependant les oreillettes ; la seconde dans le genre Ammomanes Cab., après les Calandres dont elle se distingue à première vue par les proportions comparées de son gros bec, de 
$es doigts et ongles relativement petits et de la première de ses dix rémiges Primaires relativement assez longue. 
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450. — 1: ALOUETTE CALANDRE 

Kalanderlerche — Calandra. 

MELANOCORYPHA CALANDRA Linné. 

Bec à peu près éqal au doigt médian sans ongle. Doigts robustes ; 
ongles ant. assez forts et courbés. Ailes couvrant de quatre cing. à 
cinq sisièmes de la queue; 1° rémige très courte et pointue, un quart 
environ des couvert. ant., & la plus longue, 2 presque égale, 4 un 
peu plus courte; la cubitale post. dépassant la 7° primaire. Faces inf. 
blanchâtres, avec un large collier ou demi-collier noir au haut de la 
poitrine; la rectrice externe blanche, bordée de brunâtre sur les barbes 
internes; les suivantes, sauf les médianes, plus ou inoins terminées 

de blanc. 

Long. tot. 0",190—200; aile pliée 0",126 — 131; queue 0",065— 
070; tarse 0®,026—027; médian avec ongle 0",025—0265 ; bec, 
au front, 0®,0165—0185. 

ALAUDA CALANDRA Linné, Syst. Nat. I, p. 226, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vügel der Schweiz, p. 136, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p- 276, 1820. 
Savi, Ornit. tosc., IT, p. 50, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 81, 1837. Riva, Ornit. 
ticin., p.231, 1865. Frétsch, Vôgel Europ., Tab. 16, Fig. 17, 1871. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 266, 1891. 

MELANOCORYPHA cALANDRA Boie, Isis, 1898, p. 322, Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 350, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Uec., p. 131,872. Gigloli, Avi- 

fauna ital., p. 57, 1886. Sharpe, Cat, B. Brit. Mus., XIIL p. 551, 1890. —M.8Ima- 

CULATA Sharpe, Ibis, 1886, p. 497. 

Loxpra caranprA Sykes, Proc. zool. Soc., 1836, p. 114. 

Nous vuze.: S. F.: Calandre. Du reste trop rare, comme la suivante, pour 

avoir reçu de noms particuliers. 

Mäle adulte : Faces supérieures brunes, les plumes bordées de 
gris-roussâtre; sourcils d’un roussâtre pâle, plus ou moins apparents. 
Joues brunes, bordées en dessous par un demi-collier blanchâtre, 

partant du bas de la gorge. Faces inférieures blanches ou blan- 
châtres, lavées de brunâtre à la poitrine et sur les flancs, avec ma- 
cules mélangées noires et brunes sur la poitrine, et, de chaque côté, 

au bas du cou, une large tache noire qui, en se réunissant à l'op- 

posée, forme souvent un demi-collier complet. Ailes et queue d'un 
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brun foncé; les diverses pennes liserées de gris-roussâtre; le bout des rémiges primaires postérieures et des rémiges secondaires blanc 
ou blanchâtre:; la rectrice externe blanche, bordée de brunâtre sur les barbes internes, la seconde bordée et terminée de blanc ou de 
blanchâtre, les suivantes, sauf les médianes, terminées de blanc. Bec brun en dessus, plus jaunâtre en dessous ; pieds d’un brun rou- 
geâtre clair; iris gris-brun. 

Femelle adulte : Demi-collier noir plus étroit. 
En automne: Plumes des faces supérieures plus noirâtres au cen- tre et plus rousses sur les bords. 
Jeunes : Plus clairs, soit avec les plumes des faces supérieures plus bordées de roussâtre et plus où moins liserées de blanchâtre: les taches du demi-collier beaucoup plus petites : les grandes pennes alaires et caudales plus bordées de blanc-roussâtre. Bec plus pâle. 
Variétés : On cite des Calandres blanches, d'autres de teinte isa- 

belle et d’autres variées de blanc, de gris ou de noir. 

  

La Calandre, une des plus grosses Alouettes d'Europe, ne s’est Jusqu'ici montrée que très rarement en Suisse. Meisner et Schinz 
ont répété qu’elle devait avoir été capturée dans le canton de Vaud, et qu’elle devait se trouver probablement dans le Tessin ; le second 
de ces auteurs croyait même avoir tué une fois cette espèce, en hi- ver, parmi des Bruants. Depuis lors, quelques individus égarés ont été rencontrés, aux époques de passage ou en hiver, dans la vallée du 
Rhin, ainsi que dans les environs de Borne, de Neuchâtel, de Ge- 
nève et dans le Bas-Valais, au nord des Alpes, de même que dans 
le Tessin, au sud, où elle paraît se montrer un peu moins rarement. | Elle niche à terre, dans les champs, et pond généralement quatre 
à six œufs d’un ovale plus ou moins allongé, d'un blanc jaunâtre ou 
d'un blanc verdâtre, avec de petites macules entremélées de taches 
un peu plus grandes, grises et d’un brun olivâtre. Ceux-ci mesurent 
0°,0245—0260 sur 0,017—018. 

L'espèce est assez répandue en Europe méridionale, en Asie oc- cidentale ct en Afrique septentrionale. 

81. — Genre 5 : CALANDRELLE 

| CALANDRELLA Kaup. 

Bec droit, conique.relat. court, un peu convexe, aussi haut 
OUun peu plus haut que large, au front, à bords faiblement  
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rentrants, et mesurunt généralement moins que demi-tète. 

Tarse plutôt grèle, beaucoup plus long que le doigt médian 

avec ongle. Doigis courts ou relat. courts. Pouce moyen, 

avec ongle long, quasi-droit. Aile aiguë ou suraiguë, assez 

longue et effilée, à 9 rémiges primaires, les 2° et 3° échan- 

crées au bord externe ; la cubitale max. plus ou moins pro- 

longée. Queue moyenne, un peu échancrée, à rectrices mé- 

diocr. larges, en majorité subarrondies ou conico-arron- 

dies. Tète plutôt petite. Pas de huppe. Manteau varié de 

brun et de roussâtre, en dessus. 

Œufs pâles, ponctués et tachetés. 

Les Calandrelles vivent également dans les champs et les déserts. 
Elles voyagent volontiers en troupes assez nombreuses. Leur vol est 
onduleux et irrégulier. Elles chantent en montant plus ou moins en 
l'air, un peu comme notre Alouette. — Leur mue est simple. Les 
jeunes portent une livrée un peu différente de celle des adultes. 

Des trois espèces d'Europe, une seulement se montre de temps à 
autre en Suisse; les deux autres, AT. pispoletta Pall., d'Asie et de 
Russie méridionale, et A7. Reboudia Loche, d'Afrique et d’Espagne, 
nous font entièrement défaut. 

Je rapproche de la Calandrelle, dans le genre Calandrella, 
l’Alouette pispolette (AL. pispoletta Pall.) et celle de Reboud (Al. Re- 
boudia Loche), très voisine de Pispoletta, mais plus petite, quoi- 
qu'elles aient été rangées dans un genre particulier « Alaudula, » 
parce qu’elles me paraissent répondre à tous les caractères généri- 
ques de ce groupe : neuf rémiges, bec et doigts courts, etc., en même 
temps qu'elles se distinguent toutes deux, à première vue, de la vé- 
vitable Prachydactyla par la brièveté relative de leur penne cubi- 
tale postérieure, dépassant peu les rémiges secondaires moyennes. 

J'ai, dans ma collection, une:petite Alouette, © ad., tuée près de 

Dijon, en France, en 1837, qui, à peine plus grande que la Calan- 
drelle dont elle se rapproche, se différencie cependant franchement 
de celle-ci: par sa première rémige primaire demeurant en longueur 

entre la 4° et la 5°, par des doigts légèrement plus longs, par une 
penne cubitale plus courte, par un bec légèrement plus convexe. 
par un manteau plus pâle, en dessus, et par des faces inférieures 

plus blanches, sans macules ni au cou, ni à la poitrine, ni aux flancf. 

avec des rectrices moyennes hordées de roussâtre au bout. Elle me- 
sure: Long. tot. 0",153 ; aile pliée 0",090; queue 0",061 ; tarse 0",020; 
médian sans ongle 0*,0195, avecongle0",0165; bec, au front, 0”,010.  
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451. — 1 : ALOUETTE CALANDRELLE 

Kurzzchige Lerche — Calandrino. 

CALANDRELLA BRACHYDACTYLA Leisler,    
Bec légèrement plus court que le doigt médian sans ongle. Tarse 

de un cinq. à un quart plus long que le doigt médian avec ongle. Ailes 
assez effilées, couvrant environ trois quarts à quatre cing. de la 
queue; 1° rémige la plus longue ou égale à la 2°, 3° légèr. plus courte; 
la cubitale post. dépassant la 4° rémige primaire (ad). Faces inf. d’un 
blanc roussätre, sans taches sur le milieu de la Poitrine. La rectrice 
ext. d'un blanc roussâtre, largement bordée de brun sur les barbes in- 
ternes ; la seconde bordée de blanc-roussâtre sur les barbes externes. 

Long. tot. 0",145—1353 ; aile pliée 0",087—092 ; queue 0",058 
—061 ; tarse 0",019—021; médian avec ongle 0",01149—0153 ; bec, 
au front, 0*,0100—0105. 

ALAUDA BRACHYDACTYLA Leisler, Ann. Wett. Gesells. N: aturk., Ann. I, p. 357. 
1814. Temminck, Man. Ornith. I, p. 284, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 81, 1837. 
Riva, Ornit. ticin., p. 229. 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ. I, p. 341, 1867. 
Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 245, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., 
p.264, Taf. 12, Fig. 2, 1891.— A. ARENARIA Vieillot, Nouv. Dict.,L p. 343, 1816. 
— À. CALANDRELLA Savi, Ornit.tose.. II, p.67, 1829. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 
16, Fig. 9, 1871. 

CALANDRELLA BRACHYDACTYLA Kaup, Nat. Syst., p. 39,1829. Saradori, Fauna. 
dtal.. Uce., p. 134, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 68, 1886. Sharpe, Cat. B. 
Brit. Mus., XIII, p. 580, 1890.— C. HeRMONExSIS Tristram, Proc. zool. Soc. 1864, 
p. 484. 

MELANOCORYPHA 1TALA, M. BRACHYDACTYLA Brehm, Vôgel Deutschi., p. 311, 
1831. — M. arexarra Bonap., Birds of Europe, p. 38, 1838. — M. macroPTERA 
Brehm, Journ. f. Ornith., 1854, p. 77. — M. OBSOLETA, etc. Brehm, Vogelfang, p. 
121, 1855. 
PHILEREMOS BRACHYDACTYLA Keys. u. Blas. Wirbelth., Arten, p. 152, 1840. 
CaLANDRITIS BRACHYDACTYLA Cabanis, Mus. Orn. Hein. pars. 12, p. 122, 1850. 

— C. Macroprera Homeyer Journ. f. Ornith., 1873, p. 195. 

Mûle adulte : Faces supérieures roussâtres, tachées de brun. Lo- 
'ums et sourcils d’un roussâtre pâle. Joues d’un brun roussâtre. 
Faces inférieures d’un blanc roussâtre, plus blanches à la gorge et 
aux sous-caudales, plus rousses à la poitrine et sur les flancs, avec 
Quelques petites raies brunes ou noirâtres sur les côtés de la pre-
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mière, plus où moins rapprochées ou confluentes à droite et à gau- 
che, au bas du cou. Ailes et queue brunes, les couvertures large- 
ment bordées de roussâtre; la rectrice externe d’un blanc légère- 
ment roussâtre sur la moitié extérieure de sa largeur environ, la 
suivante bordée seulement de blanc-roussâtre. Bec brun; pieds d’un 
brun rougeâtre pâle; iris brun clair. 

Femelle adulte: Plus pâle, en dessous, et moins tachée sur les côtés 
du cou. 

En automne : Plumes des faces supérieures plus brunes et plus 
bordées de roux. Les macules noïrâtres, plus ou moins confluentes, 
composant souvent une courte bande latérale oblique au bas du cou, 
chez le mâle. 

Jeunes : Plumes des faces supérieures et souvent pennes alaires 
et rectrices en majorité terminées de blanc ou de blanchâtre; poi- 
trine mouchetée de noirâtre. 

La Calandrelle n’a fait jusqu'ici que de très rares apparitions en 
Suisse, au nord des Alpes, tandis qu’elle se montre plus fréquem- 
ment dans le Tessin, au sud, selon Riva (4. c.), et qu’elle y niche 
même parfois, selon le prof. Mariani (in lift). Bien que Schinz 
dise, dans sa Fauna helvetica, que cette espèce a été plusieurs fois 
observée et prise près de Genève, je ne connais que trois captures 
dûment constatées dans le pays ou sur ses frontières, au nord des 
Alpes : un individu pris au filet, avec d’autres Alouettes, dans la 
plaine de Segny, au pays de Gex, près de Genève, en septembre 
1534; une couvée trouvée à La Caille, en Savoie, également non 
loin de Genève, et apportée, en 1841, à M. Linder, alors préparateur 
du Musée de cette dernière ville, et un sujet tué, au commencement 
d'octobre 1874, à Lüstenau, à la limite est du canton de S'-Gall, et 

apporté au D'Stolker (Vogelfauna der Kant. S' Gallen und Appen- 
zell, Nachtrag ; à part p. 9). 

Elle niche à terre, dans les champs. Ses œufs, au nombre de qua- 
tre ou cinq, parfois six, sont d’un ovale plus où moins allongé, 
blanes, d’un blanc jaunâtre ou d'un blanc roussâtre, avec petites 
taches et points relativement pâles, de couleur grise, roussâtre ou 

olivâtre, assez épars, mais volontiers plus serrés vers le gros bout; 
ils mesurent 0",0200—0215 sur 0",014—015. 

L'espèce est assez répandue en Europe méridionale, ainsi qu’en 
Asie et en Afrique septentrionale.  
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82. — Genre 6 : PHILÉRÈME 

PHILEREMOS Brehm. 

Bec conique, quasi-droit, assez pointu, légèrement plus 
large que haut, au front, ou presque égal et à bords un peu 
OU pas rentrants, mesurant à peu près moitié de la tête ou 
un peu plus. Tarse plutôt court, légèrement plus long que 
le doigt médian avec ongle. Doigts assez larges, à ongles 
ant. faiblement courbes, assez longs et aigus; pouce moyen, 
à ongle long, quasi-droit. Ailes aiguës, assez longues et ef- 
filées, à neuf rémiges primaires, les 2, 3 et 4° échancrées 
au bord ext. ; la cubitale max. dépassant un peu les rémi- 
ges second. moyennes. Queue moyenne, carrée ou légèrement 
échancrée. Tête ovale, un peu déprimée. Généralement un 
petit pinceau de plumes allongées et érectiles, de chaque 
côté du vertex, en arrière de l'œil. Plumage doux. Manteau 
cendré ou cendré-rougeûtre, varié de noir et de jaune ou de 
ülanc. 

Œufs pâles, avec nombreuses petites taches ou mouchetures. 

Les Oiseaux de ce genre ont des mœurs assez semblables à celles 
des Aloucttes; cependant, ils se distinguent toujours plus ou moins 
de celles-ci, non seulement par leur livrée plus bigarrée, mais encore 
par diverses particularités de leurs allures. Ils ne s'élèvent point en 
l'air en chantant comme nos Alouettes, mais chantent généralement 
perchés sur une motte ou une pierre, parfois même sur une branche. 
Es absorbent plus volontiers des mouches ou des insectes ; et leur 
nid, bien qu’aussi placé à terre, paraît un peu plus artistement 
construit. — Les jeunes, avant la mue, portent une livrée différente 
de celle de leurs parents. 

Le Phileremos alpestris Linn., du nord, a fait seul de rares appa- 
ritions jusque dans notre pays. Les Ph. albigula Br. et Ph. bilopha 
Temm., d'Asie et d'Afrique, se montrent çà et là dans les régions 
orientales et méridionales de l’Europe.
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452. — (1) : ALOUETTE A HAUSSE-COL NOIR 

Alpenlerche — Lodola gola-gialla. 

PHILEREMOS ALPESTRIS! Linné. 

Bec légèr. plus court que le doigt médian sans ongle, ou au plus 
égal. Ongles ant. un peu courbés. Ailes couvrant entre deux tiers et 
trois quarts de la queue: 1" et > rémiges quasti-égales, 8° légèr. plus 
courte; cubitale max. couvrant la 7° primare ou la dépassant légè- 
rement. Faces sup. d’un cendré rougeûtre, variées de brun sur le dos; 
inf. blanches ou blanchâtres, pl. ou mn. lavées d’une teinte vineuse ou 
roussâtre sur les côtés. Vertex, pinceaux latéraux, lorums et joues 
noirs, ainsi qu'un large plastron sur le haut de la poitrine (ad.); front, 
sourcils, gorge et un peu côtés du cou jaunes ou jaunûâtres (ad.). Ai- 
les brunes, variées de roux, les grandes pennes pl. ou m. bordées de 
blanchâtre; queue en majeure partie noire, les rectrices externes pl 
ou 1. largement bordées de blanc, les médianes brunes, largement 
frangées de gris-roussâtre. Bec brun de corne: Pieds noirs. (Jeunes, 
avant la mue, sans noir ni jaune à la tête et à la poitrine). 

Long. tot. 0®,175—183 ; aile pliée 0°,106—112; queue 6®,070 
—073 ; tarse 0*,022—023 ; bec, au front, 0°,012—013. 

ALAUDA ALPESTRIS Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 289, 1766. 
Méisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 135, 1815. Temaninck, Man. Ornith. I, 
p.279, 1820. Savi, Ornit. tose., IL, p. 224, 1831. Schinz, Fauna belv., p. 81, 1837. 
Fritsch, Vogel Europ., Tab. 16, Fig. 13, 1871. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd., 
p. 262, Taf. 12, Fig. 5, 1891. — A. viremnraxa Brisson, Ornith., IL, p. 367, 
1760. — À. rLava Gmelin, Syst. Nat. I, p. 800, 1788. — A. nivaris Pallas, 
Zoogr., I, p. 519, 1811. 

ÉREMOPRILA ALPEsreis, E. cornura Boie, Isis, 1898, I, p. 322. 
PaiLeremos acpesrris, Brehm, Vôgel Deutschl. p. 313, 1851. — PK. cor- 

nuTus Bonap., Comp. List, p. 37, 1838. 

Orocoris ALPesreis Bonap., Uccelli Europei, p. 29, 1842. Degl.et Gerbe, Ornith. 
europ., I, p. 346, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital, Ucc., p. 134, 1872. Colin, 
Skand. Fugle, p. 333, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p.130, 1882, Giglioli, Avi- 

? Le nom d’Alpestre est ici assez mal placé, car cette espèce, bien que septen- 
trionale, ne s’élève guère d'ordinaire dans les montagnes, encore moins dans les 
Alpes.  
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fauna ital., p. 59, 1886. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 249, 1889, Sharpe, Cat. BB. Brit. Mus., XIII, P- 541, 1890, Frivaldszky, Aves Hungariæ, p.95, 1891. PHILAMNUS ALPESTRIS Gray, List, Gen. Birds, p. 47, 1840. 

Comme pour d’autres espèces tout à fait exceptionnelles et dont je n’ai pu voir aucun sujet de provenance suisse, je me borne à développer un peu la dia- 
gnose, pour la livrée. 

Cet Alaudien du nord se montre plus ou moins régulièrement 
jusqu’en Allemagne, en Belgique et dans le nord de la France; 
cependant, n’était la donnée de Meisner qui, en 1815, disait que 
cet Oiseau devait avoir été pris une fois près de Winterthur, au 
nord-est de notre pays, et une ou deux citations plus vagues et plus 
douteuses encore, je n’aurais point parlé d’une espèce dont je ne 
Connais jusqu'ici en Suisse aucune capture dûment constatée. 

Il pond cinq ou six œufs d'un ovale plutôt allongé, blanchài- 
tres, verdâtres ou d'un olivâtre pâle, avec nombreuses petites taches 
d'un gris olivâtre et d’un brun olivâtre clair, mesurant d’ordi- 
naire 0,023 —0925 sur 0*,016—017, plus rarement 0,018. 

Le Phileremos alpestris habite les régions septentrionales et nord- 
est de l’Europe, ainsi que le nord de l'Asie et de l'Amérique, se ré- 
pendant plus ou moins vers le sud, en hiver. 

Division X, des CONIROSTRES 

CONIROSTRES 

Bec en forme de cône, plus ou moins ramassé, avec ou 
sans échancrure. Ailes moyennes ou un peu allongées. Pieds 
généralement assez robustes. Tarse lamellé en arrière. 

Oiseaux de taille petite ou relativement petite, surtout granivo- 
es et parfois baccivores, bien que prenant aussi beaucoup d'insectes 
Pour la nourriture de leur famille; en grande majorité migrateurs et cosmopolites. 

La famille des Fringillidés est seule représentée en Suisse et en Europe. |
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XXIX. — Famille XIV: FRINGILLIDÉS 

FRINGILLIDÆ 

Bec conique ou subconique, fort à la base, bien que plus ou 

moins comprimé, droit, renflé, pointu, courhé ou croisé en 

avant, et généralement sans échancrure, ou parfois très légè- 

rement échancré (voy. fig. 110 à 113, 115, 117 à 121 et 123 

à 125); poils basilaires relativement peu développés; narines. 

basales, généralement hautes, subarrondies, entièrement ou 

en partie couvertes par des plumes frontales plus où moins 

piliformes. Tarse et doigts moyens; le tarse lamellé en arrière 

et scutellé en avant; les doigts latéraux généralement égaux 

ou presque égaux (voy. fig. 116). Ailes moyennes, plus où 

moins aiguës, à neuf rémiges primaires, la 1° longue ; ré- 

miges primaires postérieures et secondaires d'ordinaire plus 

ou moins échancrées au bout; la plus grande penne cubitale 

dépassant généralement peu ou pas les secondaires mé- 

dianes. Queue moyenne, à douze rectrices, subcarrée ou plus 

ou moins échancrée (voy. fig. 121). Tête plus ou moins forte, 

et cou plutôt ramassé. 
Œufs moyens, médiocrement nombreux, ovalaires et di- 

versement colorés. 

Les Fringillidés, très nombreux, sont, pour la plupart, des Oiseaux 
de taille plutôt petite, en grande majorité percheurs, à vol plus ou 
moins rapide, droit chez quelques-uns, onduleux chez beaucoup 
d’autres, et à démarche plus ou moins sautillante. Ils se nourris- 
sent surtout de graines; cependant, presque tous apportent des in- 
sectes, des larves ou des vers à leurs petits. La plupart sont sociables 
et migrateurs; plusieurs sont d’excellents chanteurs. Beaucoup ni- 

chent sur les branches des arbres ou dans les buissons, quelques- 

uns à terre ou dans des trous. 
Ils sont répandus dans les diverses parties du globe, à part les 

régions australiennes, où ie Moineau a été importé, mais sont sur 

tout ahondants dans l’ancien monde. 
Quoique rapprochés par d'importants caractères anatomiques et 

morphologiques, les nombreux Fringillidés présentent à différents 
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égards, quant aux formes et proportions du bec en particulier, des divergences assez profondes pour motiver des groupements dis- tincts, groupements qui ont été différemment appréciés et limités par les divers auteurs. | 
. Si lon n'avait à faire qu'avec les représentants suisses où même 
européens de cette nombreuse famille, on pourrait répartir nos Fringillidés dans cinq sous-familles en apparence assez naturelles, 
d’après la structure de leur nid et la forme ou la coloration de leurs 
œufs, plus ou moins en relation avec leurs mœurs et leurs allures. 
On distingucrait : des Embériziens (Bruants) construisant, non loin 
du sol, des nids en coupe très légère, avec des œufs oblongs, mar- qués plus ou moins de taches et de traits bruns; des AMontifringil- 
liens (Niverolles) et des Passériens (Moïneaux) faisant, dans des an- 
fractuosités ou sur les branches des arbres, des nids volumineux et 
très négligés, avec des œufs d’un ovale plus ou moins ramassé ou 
allongé, d'ordinaire entièrement blancs, chez les premiers, tout 
mouchetés de gris ou de brun, chez les seconds: des Coccothraus- 
liens (Gros-becs) établissant, haut dans les arbres, de gros nids ne 
partie composés de buchettes ou de ramilles, avec des œufs ova: 
laires, ornés de taches et de traits irréguliers gris et bruns; enfin, 
des Fringilliens (Linotte, Bouvreuil, ete.) bâtissant, avec beaucoup 
d'art, sur les branches, des nids en coupe assez profonde, à la fois 
légers, solides et assez épais, avec des œufs d’un bleuâtre pâle, d'un 
vert bleuâtre ou bleus, ornés de quelques petites macules rousses où 
brunes. 

Ce mode d’arrangement d’une famille aussi riche et compliquée 
aurait certainement divers avantages sur plusieurs autres; cepen- 
dant, il faut reconnaître qu’il ne peut suffire au classement de bien 
des espèces étrangères qui, à divers égards, font plus où moins tran- 
sition entre les quelques groupes ci-dessus, et que les Fringilliens 
ainsi compris, bien qu'avec de très grandes analogies dans leurs 
nids et leurs œufs, comprennent pourtant des types bien différents, 
Quant aux formes de leur bec tour à tour conique, renflé où même 
croisé, 

Pour tenir compte, autant que possible, de ces différentes consi- 
dérations, je répartirai les Fringillidés suisses dans les sept SOUS- 
familles suivantes : Emberizinæ, Coccothraustinæ, Passerinæ, Mon- 
fifringilinæ, Fringillinæ, Pyrrhulinæ et Loxiinæ, qui compren- 
nent aussi les espèces qui nous manquent en Europe, en reconnais- Sant que certaines affinités biologiques ou certains caractères 0olo- 
giques eussent pu motiver peut-être d’autres fractionnements, et 
que souvent des formes transitoires dans tel ou tel caractère mor-



588 PASSEREAUX 

phologique préposé semblent relier insensiblement entre elles quel- 
ques-unes de ces sous-familles, autrement bien distinctes dans les 

extrêmes de leurs divergences. 
Les Montifringilliens, que je détache des Fringilliens, dont ils 

n'ont ni le nid ni les œufs, rappellent tour à tour les Passériens, par 
leur nidification, et certains Embériziens, par leur bec à bords pas- 

sablement roulés; le genre Ligurinus, dans les Fringilliens, se rap- 
proche à divers égards de certains Coccothraustiens; le genre Seri- 
nus relie plus ou moins les Fringilliens aux Pyrrhuliens, et le genre 
Corythus rapproche à son tour, par une forme transitoire du bec, les 
Pyrrhuliens et les Loxiens. Enfin, les divers genres qui rentrent 
dans quelques-unes de ces sous-familles présentent encore des di- 
vergences où des affinités secondaires qui, au besoin, pourraient 

motiver des groupements intermédiaires que je trouve inutile d’éta- 
blir ici. Dans la seule sous-famille des Fringillinæ, la mieux repré- 

sentée dans le pays, on pourrait, par exemple, former quatre petits 
groupes assez naturels, avec nos genres seulement, soit en séparant 
plus franchement les Pinsons (Fringilla), dont les œufs diffèrent 
un peu de ceux des autres Fringilliens, soit en rapprochant tour à 
tour: les Verdiers (Ligurinus) des Venturons (Citrinella), les Tarins 
(Chrysomitris) des Chardonnerets (Carduelis), et les Sizerins (Li- 
naria) des Linottes (Cannabina). 

Sous-Famille I, des EMBÉRIZIENS 

EMBERTZINÆ 

Palais soit avec un tubercule saillant, soit plus ou moins 
épais ou convexe. Bec conique, petit ou moyen, quasi-droit, 
pointu, à bords généralement roulés ou bien rentrants, à com- 

missure oblique et.à poils basilaires peu ou pas développés. 
La mandibule inférieure plus large en arrière que la supé- 
rieure, avec angle mentonnier assez saillant et avancé ; 

l'arête de la supérieure entamant plus ou moins le front. Tête 
moyenne ou plutôt forte. (Voy. fig. 110 à 112). 

Les Embériziens, qui relient jusqu’à un certain point les Fringil- 
lidés aux Alaudidés, par les Plectrophanes, vivent, selon les espèces, 
plus ou moins à terre, ou dans les buissons et les roseaux, rarement 

dans le centre des bois et des forêts. Leur démarche sur le sol est, 
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chez le plus grand nombre, plus ou moins sautillante: leur vol est 
toujours onduleux. Ils se nourrissent de graines, farineuses surtout, 
auxquelles ils mélangent plus ou moins de petits insectes durant 
la belle saison. Leur chant est simple ou peu varié; leur nid, en 
coupe, d'ordinaire assez léger et négligé, est disposé à terre ou à 
peu d’élévation dans les buissons; leurs œufs, médiocrement nom- 
breux, d’un ovale plus ou moins obtus ou subconique, sont généra- 
lement plus ou moins tachés, rayés ou marbrés, de brun ou de brun- 
violacé. 

Ce sont des Oiseaux pour la plupart sociables et migrateurs, en 
grande majorité propres à l'hémisphère septentrional, dans les deux 
mondes. 
Deux genres nous font défaut, qui sont plus ou moins représentés 

sur le continent par les quatre espèces suivantes: Passerina aureola 
Pallas et P. melanocephala Scop., d'Asie et d'Europe orientale, Frin- 
gillaria striolata Licht. et Fr. Saharæ Tristr., d'Afrique, excep- 
tionnellement rencontrées en Europe méridionale. Je fais ici 
abstraction de quelques autres Embériziens de genres différents, 
propres à l'Amérique du nord et dont l'apparition accidentelle dans 
les régions septentrionales de notre continent demande encore con- 
firmation. 

83. — Genre 1 : PLECTROPHANE 

PLECTROPHANES Meyer. 

Palais épais, sans tubercule.Bec légèrement plus haut 
que large, entamant peu ou pas le front, à bords Mmédiocre- 
ment rentrants ; la mandibule supérieure un Peu ou pas 
COnvexe, un peu moins haute que l'inférieure ou quast- 
égale. Tarse pincé, un peu plus long que le doigt médian 
avec ongle ; doigts assez trapus, les latéraux égaux. Ongle 
d'u pouce un peu arqué ou Presque droit, quasi-égal au pouce 
Ou un peu plus long ; ongles ant. assez robustes, le médian 
bien tranchant au bord interne. Ailes assez longues et efji- 
lées, aiguës ou suraiquës ; 1° rémige la plus longue ou 
quasi-égale à la 2°, 3° un peu plus courte, les 2° et 3e rétrécies 
au bord externe ; cubitale max. dépassant peu les rémiges
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médianes. Queue moyenne et échancrée, à rectrices tron- 
coniques. 

Œufs d’un ovale plus ou moins obtus et plus ou moins tachés ou 
striés de gris et de brun, sur fond clair. 

Les Plectrophanes vivent surtout à terre et perchent beaucoup 
moins que la plupart des autres Embériziens; ils courent sur le 
sol, comme les Alouettes, et volent rapidement; quelques-uns s’élè- 
vent aussi en chantant dans les airs, comme ces dernières. Ils sont 

propres aux régions boréales des deux continents qu’ils ne quittent 
guère que par les plus grands froids, pour se répandre alors plus ou 
moins vers le sud, tantôt en petites bandes, tantôt mélés à des vols 
d’Alouettes. — Leur mue est simple. Les jeunes ressemblent assez 
à la femelle en automne. 

Les espèces de ce genre peuvent être réparties dans deux sous- 
genres, d’après les formes et proportions du bec, de l'aile et de 
l’ongle du pouce, comme suit : 

Sous-Genre 4 : PLECTROPHÈNES 

PLECTROPHENAX Stejneger. 

Bec subconique, assez ramassé et médiocrement acuminé, à man- 
dibule supérieure un peu convexe. Ailes assez longues et effilées. On- 
gle du pouce arqué, à peu près de la longueur du pouce. Livrée gé- 
néralement pâle. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

153. — 1: BRUANT DES NEIGES 

Schneespornamaner — Zigolo della neve. 

PLECTROPHANES NIVALIS Linné. 

Mandibule sup. subucuminée, médiocrement, mais assez réguliè- 
rement convexe. Tarse légèrement plus long que le doigt médian avec 

ongle. Ailes effilées, couvrant près des trois quarts de la queue; 2 ré- 
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mige la plus longue ou quasi-égale à la 1°. Rectrices assez larges. Dos, 
grandes rémiges et rectrices médianes en majeure partie noirs; le 
reste blanc, & ad. noces. Faces sup. flancs et poitrine plus ow moins 
variés de gris et de roux, © etj. Un grand espace allongé blanc sur 

ê Vaile. Rectrices externes blanches, bordées de noir vers le bout, au côté 
x externe. 
“Long. tot. 0®,170—180; aile pliée 0®,102—110; queue 0°,066 
. —071; tarse 0%,021—022 ; bec, au front, 0*,011—012. 
-:. ÉmBeriza NIvAuIS Linné, Syst. Nat, édit. 10, 1758, et édit. 12, I, p. 308, 1766. 
«! Moisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 87, 1815. Temminck, Man. Ornith., 1, p. 
:- 819, 1820. Riva, Oranit. ticin., p. 258, 1865. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e édit. 
p.270, Taf. 12, Fig. 7 et 8, 1891. — E. MONTANA, E. MusrELINA Gmelin, Syst. 
. Nat., I, p. 867, 1788. — E, cLacraras Latham, Ind. ornith., L p. 398, 1790. — 
:7E. roREALIS Degland, Ois. obs. en Europe, p. 76, 1839. 

| HORTULANUS NIVALIS Brisson, Ornith., IN, p. 285, 1760.— H.cLacratis Leach, 
* Cat. M. and B. Brit. Mus,, p. 15, 1816. 

: PLECTROPHANES NIVALIS Meyer, M. u. W.'Taschenb. Zusätze, p.57, 1822. Savi, 
. Orait. tosc., II, p. 75, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 88, 1837. Bailly, Ornith. 
Savoie, IL, p. 290, 1854. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., 1, D. 382, 1867. Fritsch, 

” Vôgel Europ., Tab. 15, Fig. 17 et 18, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 145, 
1872. Collin, Skand. Fugle, p. 346, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 123, 1882. 

: Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 94, 1891. — Pr. HIEMALIS, PL. BOREATIS, PL. 
“MONTANUS, PL. MusTELNUS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 304-306, 1831. 

PassERINA NIVALIS Vieillot, Nouv. Dict., XXV, p. 8, 1817. 
PLECTROPHENAX KIVALIS Stejneger, Proc. U. S. Nat. Mus., V, p. 33, 1882. 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL p. 572, 1888. Saunders, TL. Man. brit. Birds, P. 
215, 1889. 

Carcarivs NivaLIS Giglioli, Avifauna ital.. p. 56, 1856. 

Nos vuca. : $. F.: Bruant de neige. — S. À.: Schnecammer. Schneesporner, 
Zurich. 

Mâle adulte, en noces : Tête, cou, nuque, couvertures de l’aile 
grandes et petites, rémiges secondaires, sus-caudales et toutes faces 
inférieures d’un blanc pur ; dos, scapulaires, pennes eubitales, 
plumes polliciennes, rémiges primaires, sauf à la base, rectrices 
Moyennes et souvent une petite tache, vers le bout des couvertures 
antérieures et des rémiges secondaires, d’un noir profond ; les trois 
rectrices externes, de chaque côté, blanches ct bordées de noir au 
té externe, vers le bout. Bec et pieds noirs ; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Tête, cou et haut de la proitrine plus ou 
Moins nuancés de roux. Plumes dorsales bordées de roussâtre ; sus- 
&udales tachetées. Rémiges primaires et rectrices finement liserées 
de blanc; la troisième rectrice latérale plus largement bordée et 
terminée de noir. 
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En automne, mâle: Faces supérieures, tête, co udos et sus-caudales, 
variées de gris et de roux; les plumes dorsales très largement bor- 
dées de gris-roussâtre. Faces inférieures et miroir de l'aile d’un 
blanc moins pur ; les flancs lavés de roux; un haussc-col roux de 
rouille sur la poitrine. Bec jaunâtre, brun à la pointe. — Femelle : 
Plus mélangée de roux à la tête et au cou, et plus variée de gris- 
roussâtre sur le dos, avec couvertures antérieures d’un brun noi- 
râtre, liserées de blanchâtre. 

Jeunes : Toutes faces supérieures variées de cendré-roussâtre et 
de brun-roux, cette dernière couleur surtout accentuée sur la tête, 

ainsi que sur le bord des scapulaires et des pennes cubitales ; le dos 
moucheté de noirâtre. Faces inférieures blanchâtres, lavées de roux 

sur les flancs et sur le haut de la poitrine. Couvertures alaires va- 
riées de blanc, de noirâtre et de roux ; pennes polliciennes, couver- 
tures antérieures, rémiges primaires et rectrices moyennes noirâ- 
tres, finement liserées de grisâtre ; rémiges secondaires plus ou 
moins blanches et en partie bordées de noirâtre; les deux rectrices 
externes blanches ou blanchâtres, bordées de brun-noirâtre vers le 
bout, au côté externe; la troisième blanche au centre, largement 
bordée et terminée de brun-noirâtre. Bec jaunâtre : pieds d’un 
brun noirâtre; iris brun-rougeâtre. 

Variétés : Blanches, jaunâtres ou tachées de noir et de brun. 

Le Bruant des neiges, hôte de l'extrême nord, ne se montre que 

de temps à autre et çà et là en Suisse, presque toujours en arrière- 
automne ou en hiver et généralement en plaine. Quelques rares 
individus, des jeunes surtout, ont été tués près de Genève, dans le 

Bas-Valais, dans le canton de Vaud, près d’Aigle, à Vevey, au-des- 
sus de Lausanne et à Yverdon, dans les environs de Neuchâtel et 

près de Romont, dans l’ouest du pays, et dans le Tessin, au sud, 
ainsi que dans les environs de Zurich et de Winterthur, dans le 
canton de S'-Gall, au Rosenberg, à Lüstenau, et dans la vallée 

du Rhin, à l’est. Cet Oiseau s'est montré, par exception, en assez 

grand nombre, dans le Rheinthal, durant l’hiver rigoureux de 

1829-30, selon Schinz (Fauna helv., p. 88)". 

On le rencontre, chez nous, dans les champs, parfois avec des 

Alouettes; cependant, il recherche de préférence, dans les régions 
septentrionales, les versants rocailleux ou rocheux des montagnes, 
courant et déployant beaucoup d'activité à la recherche des graines 
et des petits insectes qui constituent sa principale nourriture. Bien 
que nous ne le voyons arriver que rarement et généralement en 

? Le Musée de Coire en possède deux individus, de provenance suisse.  
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petit nombre, il est dans ses habitudes de voyager plutôt en fortes troupes; et c’est ainsi qu’il se montre régulièrement, en hiver, sou- vent même en bandes excessivement nombreuses, non seulement en Russie, mais aussi jusque dans certaines parties de l'Allemagne du nord. 

Îl niche à terre, entre les Pierres ou dans quelque fente de ro- cher, et pond cinq ou six œufs oblongs ou d’un ovale à petit bout assez obtus, blanchâtres ou bleuâtres, avec des taches éparses, pc- tites et grandes, d'un gris lilacé et d’un brun rougeâtre, mesurant d'ordinaire 0",022—093 sur 0*,0155—0170. 
L'espèce habite les régions du cercle arctique: les côtes de la mer glaciale et diverses îles, le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble, par exemple, ainsi que la Laponie et plus où moins les montagnes. du nord de la Scandinavie. 

Sous-genre 2: ÉPERONNIERS 

CALCARIUS Bechstein. 

Bec conique, assez pincé et acuminé, avec mandibule SUP. un peu renflée en arrière, à arête droite ou légèrement convexe. Ailes moyen- nes, plus ou moins effilées. Ongle du pouce peu arqué ou Presque droit, un peu plus long que le pouce. Manteau Joncé. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

154. — 2: BRUANT MONTAIN 

Lerchenspornammer — Zigolo di Lapponia. 

PLECTROPHANES LAPPONICUS Linné. 

Bec un peu renflé en arrière, pincé et pointu en avant, avec arête lé- gèr. convexe en avant des narines. Tarse notablement plus long que le doigt médian avec ongle. Ailes assez effilées, couvrant trois cinq. à deux tiers de la queue: 1° rémige légèr. plus longue que la 2 ou quasi- &ale. Rectrices médiocrement larges. Dessus de la tête, gorge et haut de la poitrine noîrs, nuque marron, Ÿ ad. noces ; Manteau varié de 

38
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brun, de jaunâtre et de roussûtre, © et 3. Pas de miroir blanc sur 
l'aile. La rectrice latérale avec une longue tache blanche. 

Long. tot. 0®,153—163 ; aile pliée 0",090—096 ; queue 0°,063 

—068 ; tarse 0",0205—0220 ; bec, au front, 0®,0095 —0105. 

FrixGrLLa Lapponica Linné, Syst. Nat. I p. 317, 1766. — F. cazcarara Pal- 

las, Voyages, éd. franç., VIIL. app., p. 57, 1776. 

HortuLanus Monranus Leach, Cat. M. and B. Brit. Mus., p. 16, 1816. 

PassERINA LAPPONICA Vieillot, Nouv. Dict., XXV, p. 12, 1817. 

Ewperiza cALCARATA Temiminck, Man. Ornith. I, p.322, 1820. —E.LapponIcA 

Nilsson, Ornith. Suec., I, p. 157, 1817. Riva, Ornit. ticin., p. 260, 1865. Fride- 

rich, Deutsche Vôgel, 4e éd.. p. 269, Taf. 13, Fig. 1, 1891. 

PLECTROPHANES cALCARATUS Meyer, M. u. W. Taschenb., Zusätze, p. 57, 1892. 

Schine, Fauna helv., p. 88, 1837. — Pr. Lapponica (ou LAPPoNICUsS) Selby, Trans. 

Linn. Soc., XV, p. 156, 1897. Savi, Ornit. tosc., II, p. 75, 1829. Bailly, Ornith. 

Savoie, IE, p. 293, 1854. Degt. et Gerbe, Ornith. europ., L. p. 334, 1867. Fritsch, 

Vôgel Europ.. Tab. 25, Fig. 22 et 93, 1871. Saivadori, Fauna d’Ital., Uec., p. 

145, 1872. Collin, Skand. Fugle. p. 348, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 128, 

1882. --- PL. GRœnLanpicus Brehm, Vôgel Deutschl., p. 307, 1831. 

Caucarius LAPPONICUS Bechstein, Oxnith. Taschenb. p. 180, 1802-12. Giglioli, 

Avifauna ital, p.55. 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.. XIL p. 579, 1888. Saun- 

ders, IL. Man. brit. Birds, p. 218, 1889. 

CENTROPHANES LAPPONICA Kaup, Nat. Syst. p. 158, 1829. 

Mâle adulte, en noces : Tête, gorge, devant du cou et haut de la 
poitrine noirs, avec un large sourcil post-oculaire blanc-roussâtre, 
joignant en arrière un trait vertical blanc qui limite le noir des 
joues, sur les côtés du cou. Nuque couverte par un large demi-col- 
lier roux-marron. Dos, scapulaires, croupion et sus-caudales noirä- 

tres, avec les plumes largement bordées de gris et de roux. Ailes et 
queue d’un brun noirâtre; les couvertures et cubitales plus ou moins 
bordées de roux et terminées de blanchâtre; la rectrice externe por- 
tant une longue tache blanche, ainsi qu’un trait longitudinal brun 
vers le bout, la seconde généralement un peu tachée aussi de blanc, 
vers l'extrémité. Faces inférieures, depuis le bas de la poitrine, 
blanches, avec quelques macules noires sur les flancs. Bec jaune, 
avec le bout noirâtre: piéds et iris bruns. 

Femelle adulte, en noces : Faces supérieures d’un brun noirâtre, 

toutes plumes plus ou moins bordées de roussâtre; la nuque et le 

croupion un peu plus pâles et d’un roux plus accusé. Aïles et queue 
brunes ; les couvertures et les cubitales plus ou moins frangées de 
gris-roussâtre ; la rectrice externe bordée d’un blanc plus sale. 
Gorge d’un blanc roussâtre, bordée de petites taches brunes, sur les 

côtés; sourcil roussâtre ; joue brunâtre. Poitrine nuancée de gris 
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et de roux, avec de petites macules allongées d'un brun noirâtre. Ventre blanchâtre : flancs et sous-caudales de même couleur, avec des macules brunes allongées. 
En automne; mâle : Plumes noires de la tête et du cou bordées de roussâtre; collier roux de la nuque mélangé de noir. Faces in- féricures d’un blanc moins pur; la poitrine et les flancs tachés de noir. Les bordures blanchâtres des couvertures alaires un peu plus apparentes, — Femelle : Livrée peu différente de celle d'été, 
Jeunes : Ressemblant assez à la femelle, soit variés de brun et de cendré-roussâtre, en dessus; d’un blanc-grisâtre, en dessous; la poi- trine et les flancs nuancés de roussâtre, avec des taches brunes et noirâtres; rectrice externe bordée de gris-roussâtre clair. Pieds plus 

pâles. | 

Le Bruant montain ou Plectrophane lapon, de l'extrême nord, comme le précédent, n’a fait également que de rares apparitions dans le pays. Bien que les citations du Lapponicus en Suisse soient 
moins nombreuses encore que celles relatives au Nivalis, je ne crois pas cette seconde espèce plus exceptionnelle que la première, parce qu’elle est moins connue, du fait qu’elle est moins facilement re- Connaissable; sa livrée, celle en particulier des jeunes et des femelles qui se montrent surtout chez nous, attire moins l'attention, à pre- mière vue, que celle plus pâle du Bruant des neiges. 

C'est généralement en-automne, au moment du passage ou en arrière saison, et plus particulièrement dans la Suisse occidentale, que cet Oiseau a été quelquefois rencontré. Une première citation 
a été fournie par Necker (Ois. des env. de Genève, 2 éd., 1864, P. 137) qui reçut, en septembre 1816, une femelle prise au filet, avec des Alouettes, près de Genève; depuis lors, quelques individus, jeu- 
nes surtout, ont été trouvés de temps à autre sur le marché de cette ville, mêlés à d’autres petites espèces de passage. Une femelle fut en 
Particulier rencontrée, encore avec des Alouettes, et tirée près des 
Marais de Sionnet, à une lieue environ de Genève, le 27 octobre 1869. Quelques captures auraient été faites aussi dans le Cauton de Vaud, plus particuïièrement dans la plaine de la Broye, du côté de Lucens, en novembre et décembre, 

Le Montain recherche les terrains montueux, plus ou moins semés de buissons et de préférence un peu marécageux. Il court à terre, omme les Alouettes, et s'élève comme elles en chantant en l’air. 
Ï niche sur le sol et pond cinq ‘ou six œufs, de forme plus ou moins obtuse ou subconique vers le petit bout, d’un gris olivâtre Ou brunâtre avec de petites taches et des traits bruns, mesurant d'ordinaire 0°,0212—0230 sur 0®,0153—0160. |
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Cette espèce a à peu près le même habitat que la précédente, sur 
les côtes de la mer glaciale; cependant, on la rencontre plus souvent 
dans les steppes des T'undras. 

84. — Genre 2 : CYNCHRAME 

CYNCHRAMUS Boie. 

Palais légèrement convexe. Bec moyen, conique, droit ei 

pointu (parfois convexe et obtus), un peu plus haut que large, 

entamant peu le front et à bords plus ou moins rentrants ; 

les deux mandibules à peu près de même hauteur. Tarse 

mince, à peu près égal au doigt médian avec ongle, ou légèr. 

plus long. Doigts pl. ou moins grèles, les latéraux subégaux. 

Ongles ant. moyens, arqués, pincés et aigus : celui du pouce 

bien arqué, yénér. un peu plus court que le pouce. Ailes 

moyennes. aiguës ou Subaïquës, peu effilées ; la 3° et, parfois, 

les 2° et 4° rémiges, quasi-égales, les plus longues: les 2e, 3%, 

d*et pl. ou m. 5° rétrécies au bord externe. Cubitale maæ.ne 

dépassant pas les rémiges second. moyennes. Queue moyenne, 

ample et échancrée, à rectrices obliquement tronquées. 

Œufs ovales, plus ou moins tachés et rayés, sur fond pâle. 

Les Cynchrames recherchent pour la plupart le voisinage des eaux, 
et nichent d'ordinaire à terre ou près de terre, soit dans les buissons, 
soit parmi les roseaux, le long desquels ils vont et viennent en grim- 
pant lestement. Un vol très saccadé, des secousses brusques et fré- 

quemment répétées de la partie postérieure du corps et un cri 
d'appel volontiers plus soutenu, permettent de les distinguer aisé- 
ment de la plupart de nos autres Bruants. Ils se nourrissent d'in- 
sectes et de graines, voyagent rarement en très nombreuse Compa- 
gnie et sont assez répandus en Europe et en Asie. — Leur mue est 
simple, Les jeunes diffèrent peu de la femelle. 

Une seule espèce, le Cynchramus schœniclus Linné, se trouve 
communément en Suisse. Le C. rusticus Pall., d'Asie et d'Europe 
septentrionale, n°y a été rencontré que tout à fait exceptionnelle- 
ment. Le C cinereus Strickl., d'Asie Mineure, nous fait complète- 

ment défaut, ainsi que les C. chrysophrys, C. passerinus et C: pit 
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sillus Pall., d'Asie et d'Europe septentrionale. Il en est de même du 
C. fucatus Pall., d'Asie, qui ne s’est montré que tout à fait acci- 
dentellement sur notre continent. 

L’Emberiza(Cynchramus)pyrrhuloides Pallas, d'Asie occidentale, 
et l'Emb. (Cynchramus) palustris, Savi, son représentant en Italie, 
qui ne se distinguent guère de notre Schœniclus que par la forme 
plus épaisse, convexe et obtuse de leur bec (voy. 
fig. 110 et 111)', n'ont point encore été observés, 
que je sache, dans notre pays, pas plus que l’Emb. 
(Schœnicola) intermedia de Michahelles qui pa- 
raît n'être qu'une forme intermédiaire entre Pyr- Mic. 110. Cynchr. schœ- 
rhuloides et Schæniclus, peut-être même le résul- niclus, d, livrée transit. 
tat de croisements entre ces deux races localisées et sédentaires, en 
compagnie desquelles on le: rencontre le plus souvent. Je donnerai 
toutefois, plus bas, une brève diagnose différentielle de cette forme 
ou prétendue cspèce, pour attirer sur elle l'attention de nos obser- 
vateurs, 
Ennemi d’une multiplication encombrante des genres, ce n'est 

pas sans grande hésitation que j’ai conservé ici le genre Cynchra- 
mus pour notre Schæniclus et les quelques espèces qui s’en rappro- 

chent le plus. Je reconnais que les caractères dis- 
tinctifs, morphologiques et biologiques, préposés 

7 à ce groupe sont suivant les cas plus ou moins 
accusés et qu’il eût été préférable peut-être de 

  

    

Pie, 111 ne leur attribuer qu’une valeur subgénérique, 
Cynchr. palustris, vel Cependant, il me semble qu'une distinction est 

pyrrhuloides, ici assez motivée, et j'estime qu’en rangeant sans 
d’; livrée de noces. autre les espèces de Cynchramus dans le genre 
Emberiza, Sharpe? eût été plus conséquent s’il n'avait pas en même 
temps génériquement séparé, sous le titre de Pyrrhulorhyncha Gi- 
glioli, les Palustris Savi et Pyrrhuloides Pall., qui paraîssent n’être 
que des variétés locales l'un de l’autre et qui, à part leur bec plus 
bombé et plus obtus, bec qui varie énormément dans la forme tran- 
sitoire dite Znéermedia, se rapprochent beaucoup, à tous autres 
égards, de notre Bruant de roseaux Cyn. (Emb.) schœniclus Linné. 

" La figure 110 représente le mâle du Schæniclus en livrée transitoire; tan- dis que la fig. 111 est celle d’un mâle de Palustris, à bee moyen, en livrée par- faite, tout à fait semblable à celle de notre Schæniclus adulte, en noces, On ren- 
tontre chez Palustris, et surtout chez Pyrrhuloides, des becs encore bien plus 
forts et globuleux que celui de Pindividu ici représenté dans la figure 111. 

* Cat. of. Birds, Brit, Mus., XII, p. 473, 1888.
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155. — 1: BRUANT DE ROSEAUX 

Rohrammer — Migliarino di palude. 

CYNCHRAMUS SCHOENICLUS Linné. 

Bec génér. conique et plutôt petit, entamant peu le front et à bords 
génér. bien rentrants; la mandibule sup. d'ordinaire faiblement con- 
vexe, à peine aussi haute que l'inf., pointue et plus ou moins dépas- 
sante (VOy. fig. 110). T'arse légèr. plus long que le doigt médian avec 
ongle. Doigts plutôt grêles. Ailes couvrant environ moitié de la queue: 
1"rémige gén. plus courte que 5°. Dos varié de brun Joncé, de gris et de 
roux ; faces inf. blanches, plus ou moins flammées de brun sur les 
côtés. Dessus de la tête et joues noirs, avec collier nuchal blanc d en 
noces, bruns © ; devant du cou noir J, blanchâtre ©. Les deux rec- 
trices externes largement tachées de blanc. 

Long. tot. 0",148—158; aile pliée 0*,072— 080: queue 0,061 
—069 ; tarse 0®,019—020; bec, au front, 0",009—010. { Voy. Var. 
et Sp. 156). 

Emeeriza scnœicLus Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd, 12, I, p. 311, 1766. 
Pallas, Zoogr., IL, p. 47, 1811. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 84, 1815. 
Temminck, Man. Ornith.,I, p. 307, 1820. Savi, Ornit. tosc., Il, p. 89, 1829. Schinz,. 
Fauna helv., p.87, 1887. Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 275, 1854. Riva, Ornit. 
ticin., p. 249, 1865. Fritsch, Vogel Europ.. Tab. 20, Fig. 2, 5 et 12, 1871. Salva- 

. dori, Fauna d'Ttal., Uce., p. 143, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 343, 1875-77. 
Mela, Vert. fennica, p. 122, 1882. Giglioli, Avifauna ital, p. 53, 1886. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 480, 1888. Saunders, III. Man.brit. Birds, p. 211, 1889. 
Friderieh, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 281, Taf. 15, Fig. 7 et 8, 1891. Frivaldszky, 
Aves Hungariæ, p.91, 1891. —E, aRUNDINAGEA Gmelin, Reise, Russ., IE, p. 175, 
1770-84. — E. scuænicona Hume, Ibis, 1871, p. 38. 

HORTULANUS ARUNDINACEUS Brisson, Ornith., IIL p. 274, 17601. 
CynonRancs scHœxroLUs Boie, Isis, 1826. p-. 974. Degl. et Gerbe, Ornith. eu- 

r0p., I, 323, 1867. — C. sracnarrrs. C. seprENTRroNALIS Brehm, Vôgel Deutschl., 
p.801 et 802, 1831. — C. rrparros, etc. Brehm, Vogelfang, p. 115 et 116, 1855. 

SCHŒNICOLA ARCNDINACEA Bonap., Rev. crit., p. 164, 1850. 
CITRINELLA SCHŒNICLA Gray, Handi. B., IL, p. 114, 1870. 

Nos vure.: S, F.: Bruant des roseaux, Genève. — S. A.: Rohrspatz, Berne. 
— $. L.: Zioeu. Passera di cann, Locarno. 

Müle adulte, en noces : Tête, joues comprises, gorge, devant du 
cou et haut de la poitrine, dans le milieu, noirs; la paupière supé- 

1 Passer harundinarius Gessner.    
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rieure souvent blanche ou blanchâtre; un trait blanc, plus ou moins 
large, partant de la mandibule inférieure ou à pou près, et allant 
joindre, en arrière de la joue, un demi-collier de même couleur 
blanche embrassant le derrière du cou (comme dans fig. 111). Nu- 
que et croupion gris, variés de brun. Dos brun foncé, avec les plumes 
largement frangées de roux. Faces inférieures blanches, avec quel- 
ques macules allongées brunes sur les flancs. Poignet et petites cou- 
vertures roux. Couvertures moyennes et grandes, et pennes eubi- 
tales noirâtres, largement bordées de roux. Rémiges brunes, finement 
liserées de roussâtre. Queue d’an brun noirâtre: la rectrice latérale 
en majeure partie blanche, avec étroite bordure brune vers le bout, 
la seconde avec un large coin blanc sur le tiers extrême de ses barbes 
internes. Bec noirâtre; pieds d’un brun roussâtre; iris brun. — Æx 
livrée transitoire: La moustache et un large sourcil blancs, joignant 
le collier; celui-ci incomplet ou moins apparent. (Voy. fig. 110). 

Femelle adulte, en noces : Un peu plus petite. Faces supérieures 
variées de brun foncé et de roux. Ailes et queue d’un brun moins 
foncé que chez le mâle ; les couvertures bordées d’un roux moins 
vif; le blanc des rectrices externes moins pur. Joues, comme le des- 
sus de la tête, nuancées de brun et de roux, et bordées, en dessus 
ainsi qu’en dessous, par un large trait blanc-roussâtre. Toutes faces 
inférieures d’un blanc jaunâtre ou roussâtre, avec une longue tache 
triangulaire brune de chaque côté de la gorge et de nombreuses 
macules brunes et roussâtres sur le bas du cou, le haut de la poi- 
trine et les flancs. 
En automne, mâle: Plumes noires de la tête frangées de rous- 

sâtre, celles du plastron frangées de blanchâtre: blanc des faces in- 
férieures moins pur. — Femelle: Livrée peu différente de celle d’été. 

Jeunes: D'abord assez semblables à la femelle, bien que volontiers 
un peu plus lavés de roussâtre, en dessous; puis, les sexes s’accu- 
sant, après la mue, les mâles se reconnaissent à des faces inférieures 
plus pâles, à l'indication du collier nuchal par une teinte grise et à 
l'apparition du noir, varié encore de roussâtre, sur la tête et le de- 
vant du cou. 

Variélés : On cite des individus de couleur isabelle et d’autres 
plus ou moins blanes ou tachés de blanc. 

Voyez, plus loin une brève description de C: pyrrhuloides, Pallas 
(C. palustris, Savi), qui, comme je l'ai dit, pourrait bien n’être qu'une 
race localisée du Schœænichus, de taille légèrement supérieure, avec 
bec beaucoup plus gros et fort : la forme intermédiaire dite C. in- 
termedia Michah. étant due peut-être à des croisements entre ces 
deux prétendues espèces.
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Le Bruant ou Cynchrame de roseaux est assez commun dans les 
régions marécageuses des diverses parties de la Suisse, en plaine et 
dans quelques vallées relativement basses, au sud comme au nord des 
Alpes, durant la belle saison. Quelques individus ont été également 
observés çà et là en hiver, dans les régions occidentales du pays. 
Il nous arrive d'ordinaire dans le courant de mars, et repasse, plus 
Ou moins tôt ou tard, en octobre ou en novembre, parfois même vers 
la fin de ce dernier mois. On le rencontre surtout alors dans les 
bois ou les taillis, volontiers non loin de quelque cours d’eau, par 
paires où en famille, par petits groupes de cinq à sept individus 
peu farouches, qui se rappellent en exprimant la syllabe ..fzie.. plu- 
sieurs fois répétée. En dehors des saisons de passage, il se tient de 
préférence dans les roseaux ou sur les arbustes, au bord de l’eau, 
tantôt grimpant le long d’une tige, en battant fréquemment de la 
queue, ou perché au sommet d’une plante ou d’un arbrisseau, et fai- 
sant entendre son petit chant triste et bredouillé que Bailly à tra- 
duit par: #, fu, 4fs, dzi, treite, dei, tantôt cherchant sa nourriture, 
graines de plantes aquatiques qu’il pique autour de lui, ou insectes 
et petits mollusques qu'il ramasse sur le sol. 

Il construit à terre, dans les roseaux, hors de la portée de l’eau, 
Ou entre les racines d’un arbuste, un nid assez négligé, en forme de 
Coupe, composé d'herbes sèches, avec garniture de crins, dans lequel 
il dépose, deux fois l'an, généralement en mai et juillet, quatre ou 
cinq œufs ovales, parfois un peu coniques, d'un gris olivâtre ou 
d'un gris roussâtre, avec quelques taches irrégulières éparses et 
quelques traits bruns ou d’un brun violacé, mesurant d'ordinaire 
0°,019—021 sur 0",014—015. 

L’espèce est très répandue en Europe, depuis le nord de la Scandi- 
navie jusqu'aux côtes de la Méditerranée, et en Asie septentrionale. 

156? — (?) BRUANT DES MARAIS 

Passera di palude. 

CYNCHRAMUS PYRRHULOIDES Pallas. 

Le Bruant dit des marais, très voisin de notre Bruant des ro- 
seaux, avec taille très légèrement supérieure et livrée quasi-sem- 
blable, se distingue principalement de ce dernier par : 

Bec plus fort, plus épais, plus bombé, plus obtus et à bords moins 
ou quasi pas rentrants, la mandibule supérieure haute et fortement  
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convexe dépassant peu ou pas l'inférieure (voy. fig. 111). Doigts légèr. plus grands et plus robustes. 

Long. tot. 0®,156—165 ; bec, au front, 0®,010—01 1. 

ÉMBERIZA PYRRHULOIDES Pallas, Zoogr., II. p. 49, 1811. — E. PALusrRIS Savi y Ornit, tose., IL p.91, 1829. — E. caspra Ménétriés, Cat. Ois. Caucase, p. 41, 1832. — E. nTERMEDIA ichahelles, Bonap. Rev. crit., p. 164, 1860. De Selys, Nau- 
mania, 1856. p. 387. 
SCHŒNICOLA INTERMEDTA Bonap., Consp. Av.. E p. 463, 1850. 
CYNCHRAMUS PYRRHULOIDES Cabanis, Mus. Orn. Hein., pars 1, p.130. 1850-51. PYRRHULORHYNOHA PALUSTRIS Giglioli, Ibis, 1865, p. 58. Sharpe, Cat. B. Brit, Mus., XII, p. 473. 1888. 
CITRINELLA INTERMEDIA Gray, Hand. B, II, p. 114, 1870, 

Ce Bruant habite le sud de l’Europe et de l'Asie occidentale. Ses mœurs et ses allures sont les mêmes que celles de Schœniclus; ses œufs sont quasi semblables. Riva! cite cette prétendue espèce, tour à tour sous les noms de £. palustris et E. Dyrrhuloides, comme se 
trouvant dans les marais d'Italie, mais n’en signale aucune capture 
dans le canton du Tessin, au sud des Alpes, où il cest cependant bien possible qu'on la reconnaisse un jour. 

157. — (2)? BRUANT RUSTIQUE 

Waldammer — Zigolo Boschereccio. 

CYNCHRAMUS RUSTICUS Pallas. 

Bec conique, moyen, entamant peu le front et à bords médiocrement 
rentrants ; la mandibule sup. droite ou légèr. concave vers le milieu, 
aussi haute que l'inf., pointue et légèr. dépassante. Tarse à peu près 
de même longueur que le doigt médian avec ongle. Ailes couvrant 
d'ordinaire un peu plus que moitié de la queue: 1° rémige à peu 
près égale à #. Nuque et croupion roux. Dessus de la lête et joues 
noirs ou noirâtres, avec de larges sourcils et une ligne médiane post. 
blancs ou blanchâtres. Faces inf. blanches, largement tachées de roux 
Sur les côtés du cou, le haut de la Poitrine et les flancs ad. Dessus 
de la tête gris-olivtre, ponctué de brun ; gorge blanche, avec petites Moustaches brunes j. 

Long. tot. 0",135—145 ; aile bliée 0",076—080 ; queue 0",061 
—065 ; {arse 0",018—01 9; bec, au front, 0*,010—011?. 

! Schizzo ornit. della prov. di Como e di Sondrio e del cant. Ticino, p. 39, 1860. —- Ornit. ticin.. p. 251, 1865. 
? Description d’après des sujets de ma collection, d’origine étrangère.
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Exeerrza rusrica Pallas, Reise Russ., IL p. 698, 1776. Temminck, Man. Or- 

nith., IX, p. 229, 1835. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 20, Fig. 4, 1871. Salvadori, 

Fauna d’Ital., Uce., Il, p. 141, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 344, 1875-77. Mela, 

Vert. fennica, p. 122, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 52, 1886. Sharpe, Cat. B. 

Brit. Mus., XIL, p. 490, 1888. Saunders, 111. Man. brit. Birds, p. 207, 1889. — E. 

LesBra Gmelin, Syst. Nat. I. p. 882, 1788. T'emminck, Man. Ornith., E. p. 317, 

1820. Savi, Ornit. tosc., IT, p. 223, 1831. — E. Boreaus Zetterstedt, Fauna lap- 

pon., I. p. 107, 1838. 

OrospPrza PROvINCIALIS Xaup, Nat. Syst., p. 154, 1829. 

Hypocexror rusricus Cabanis, Mus. Orn. Hein. E, p. 131, 1850. 

Cxxcnramus RusTICUS Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 329, 1867. 

CrrrineLLa RuSTICA, C. PROvINCIALIS Gray, Hand. B.. I, p. 113 et 115. 1870. 

Le Bruant rustique, d'Asie et du nord de l’Europe, se montre de 

temps à autre jusque dans le centre et le sud de notre continent: 
en Allemagne, en France et même en Italie. Un individu de cette 
espèce aurait été capturé près de Lugano, dans le Tessin, si le sujet 
cité sous le nom d’Æmb. lesbia Gmel. par Riva (Ornit. ticin.. p. 257, 
n° 228, 1865) doit être, comme je le crois, rapporté au Rusticus de 
Pallas. 

Le Rusticus vit et niche volontiers dans les saulaies. Ses œufs, 
légèrement plus petits que ceux de Schæniclus, présentent des ta- 
ches brunes, grandes et petites, plus ou moins confluentes, volon- 
tiers sans traits, sur fond gris, et mesurent d'ordinaire 0",0190— 

0195 sur 0°,0140—0145. 

85. — Genre 3: BRUANT 

EMBERIZA Linné ex Gessner. 

Palais généralement pourvu d'un tubercule oblong. Bec 

moyen, comprimé en avant des narines, légèr. plus haut que 

large, entamant un peu le front et à bords bien rentranis; 

mandibule sup. légèr. ou à peine convexe, pointue et d'or- 

dinaire moins haute que l'inf. Tarse mince, égal au doigt 

médian avec ongle. Doigts assez allongés, les latéraux sub- 

égaux. Ongles ant. moyens ou plutôt faibles et assez arqués; 

celui du pouce généralement plus court que le pouce. Ales 

relat. courtes, aiguës ou subaiquës, mais peu effilées ; 2° el 

3rémiges quasi-égales et les plus longues; les 2°, 3°, 4° et, le 

plus souvent, la 5° échancrées au bord ext.; penne cubitale 

 



EMBÉRIZIENS 603 

max. dépassant peu ou pas les rémiges médianes. Queue as- sez longue, ample et plus ou moins échancrée, à rectrices pl. 
où m. obliquement tronquées. 

Œufs oblongs ou d’un ovale plus ou moins obtus, tachés de brun et rayés, quelquefois comme cerclés, par des traits noirâtres. 
Les représentants de ce genre vivent plus ou moins dans les brous- sailles, sur la lisière des bois ou dans les champs, se nourrissant de graines, de baies et d'insectes, et nichant tantôt à terre, tantôt à peu d'élévation, dans les haies ou les buissons. La plupart recherchent, en Sautillant, leur nourriture sur le sol, et ont l'habitude de relever un peu leurs plumes occipitales, bien que celles-ci ne forment pas de véritable huppe. Ils voyagent, selon les espèces, en petites sociétés où en bandes plus où moins nombreuses. — Leur mue est simple. Les jeunes ressemblent assez à la femelle. 
Is sont très répandus en Europe et en Asie. 
Des sept espèces qui se montrent plus ou moins en Europe, trois nous font défaut : les Emb. leucocephala Gmel. et Emb. cioides Brandt, de Sibérie, rencontrés quelquefois sur notre continent, et l’Emb. cæsia Cretzsch., d'Asie mineure et d'Europe orientale, qui s’écarte un peu du type ordinaire de nos Bruants par les formes et propor- tions de son bee, de ses doigts et de sa queue. 
Sans vouloir ressusciter le genre Hortulanus de Bonaparte, je ne veux pas manquer de faire observer ici que notre Bruant ortolan (Emb. hortulana Linné) se différencie aussi un peu de nos autres représentants du genre par de plus grandes dimensions comparées de sa première rémige primaire et de sa grande cubitale. 

  
158. — 1 : BRUANT JAUNE 

Goldammer — Zigolo gialo. 

EMBERIZA CITRINELLA Linné 1 

Ailes couvrant entre deux Cinq. et moitié de la queue : 1°° rémige légèr. plus courte ou plus longue que 4; penne cubitale max. dépas- Sant un peu les rémiges secondaires médianes. Croupion roux ; poi- frîne jaune, Plus ou moins nuancée ou maculée de brunätre; ventre Jaune ou jaunûtre. Tête, gorge et devant du cou jaunes d, variés de brun et de jaune ©. Bec bleuûtre. 

  
! Emberiza flava Gessner.    
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Long. tot. 0°,175—185; aile pliée 0",085—092; queue 0",075 
—081 ; tarse 0°,019—020 ; bec, au front, 0*,0115—0120. 

ÊmgerIzA CITRINELLA Linné, Syst. Nat, I, p. 809, 1766. Meisner u. Sch., Vo- 

gel der Schweiz, p. 83, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 304, 1820. Savi, Or- 

nit. tosc., Il, p.83, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 87, 1837. Bailly, Ornith. Savoie. 

JL, p. 249, 1854. Riva, Ornit. ticin.. p. 247, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. 

1, p.810, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 7, 1871. Salvadori, Fauna 

®Ttal., Ucc., p. 137, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 839, 1875-77. Mel, Vert. fen- 
nica, p. 120, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 47, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. 
Mus., XIX, p. 515, 1888. Saunders, II. Man. brit. Birds, p. 201, 1889. Friderich, 

Deutsche Vôgel, de éd., p. 276, Taf. 18, Fig. 3, 1891. Frivaldszky, Aves Hunga- 

riæ, p. 92, 1891. — E. synvesreis et E. Mayor Brehm, Vôgel Deutschl.. p. 294. 

1831. et Naumania, 1855, p. 278. 

CITRINELLA CITRINELLA, Gray, Handl. B., IL, p. 113, 1870. 

Nous vucc. : $. F.: Bruant, Verdier, Verdasson, Genève; Jaunette, Chaux- 

de-Fonds; Verdanna, Fribourg. —S. A.: Gelbfink, Ile St-Pierre; Emimerling, 

Emmeriz, Gilberig, Berne; Gilbritsch, Gilberich, Schüpfen; Kornvogel, Inter- 

laken, Meiringen; Gartenvogel, Lucerne; Mistfink, Melk; Mistrogel, Emmerize, 

St.Gall. — $. [.: Spajarda, Spajardola. 

Mâle adulte, en noces: Dos d’un roux olivâtre, largement Hlammé 

de brun; la nuque d’un gris olivâtre; le croupion et les sus-caudales 
d’un roux assez foncé. Tête jaune, plus ou moins mouchetée de noi- 
râtre et d’olivâtre sur les joues et l’occiput. Toutes faces inférieures 
jaunes, un peu nuancées de gris-olivâtre et de gris-roussâtre à la 
poitrine, et flammées de brun et de roussâtre sur les flancs et les 

sous-caudales, Ailes et queue d’un brun noirâtre; les couvertures 
frangées de gris-roussâtre et les rémiges liserées de jaunâtre ; les 
deux rectrices externes largement tachées de blane sur les barbes 
internes, la première un peu au-delà de la moitié de sa longueur. 
Bec bleuâtre; picds d’un brun jaunâtre; iris brun. 

Femelle adulte, en noces: Un peu plus petite et plus rousse sur le 
dos, avec les faces inférieures d’un jaune plus pâle et plus ou moins 
largement flammées de brun, sauf sur le milieu du ventre. Tête en 
majeure partie d’un brun olivâtre, d'ordinaire avec un petit espace 

jaune vers le centre, en dessus. Taches des rectrices externes d’un 
blanc moins pur et un peu moins étendues. 

En automne, mâle : Plumage moins brillant ; jaune de la tête 
moins étendu et plus mélangé de brun. Femelle : Tête et cou égale- 

ment plus maculés. 
Jeunes, avant la mue: Ressemblant à la femelle, mais sans jaune 

à la tête, avec les faces inférieures plus maculées de brun-noi- 
râtre. 
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Variétés : On trouve des individus entièrement jaunes ; d’autres sont plus ou moins blancs ou de couleur isabelle, On a Supposé quel- 
ques croisements accidentels, encore fort douteux, de cette espèce 
avec les Cyn. schœniclus et Emb. Pithyornus (Suchetet, 1. c.). Voyez, 
plus loin, Emb. Cirlus, pour un sujet de ma collection, probable- 
ment produit bâtard de ce dernier avec Citrinella. 

Le Bruant jaune est parmi les Oiseaux les plus communs et les 
plus répandus en Suisse, On le rencontre un peu partout, dans les 
buissons et les champs, tant en plaine que dans le Jura et les Alpes, 
durant la belle saison, dans les régions montagneuses surtout et au 
sud comme au nord. Des bandes plus où moins nombreuses de cette 
espèce traversent régulièrement le pays, vers la fin de février ou en 
mars, ainsi qu’en octobre et novembre, et quelques-uns de nos 
hôtes d'été nous quittent avec elles; cependant, beaucoup demeu- 
rent l’année entière, hivernant dans les vallées et se répandant, dès 
le printemps, dans les montagnes, pour s’y reproduire, jusqu'aux 
limites de la grande végétation, et redescendre pour la plupart en 
plaine, avant l’hiver. Il a niché en He Engadine, à 1800 mètres sur 
mer, et on l’y a vu même, une fois ou deux, bravant les rigueurs de 
décembre et janvier. 

Son chant, assez gai et bien connu, fi-ti-ti-ti-ti-ti, thii, tii s'entend 
de tous côtés au printemps, et, il n’est pas de ville ou de village où 
on ne le voie, en temps de neige, dans les rues ou sur les routes, 
cherchant sa subsistance, jusque dans les crottins de chevaux, avec 
les Pinsons ct les Moineaux. 
Durant l’époque des nichées, il fournit à ses petits un mélange 

d'insectes, de vers et de petites baies ; plus tard, il se répand dans 
les champs, à la recherche des graines qui constituent sa nourri- 
ture de prédilection. A tout instant, on l'entend répéter son cri 
d'appel qu’on peut traduire par le mot : rit... 

I! fait généralement deux pontes par an, plus ou moins tôt dans 
la seconde moitié d'avril ou en mai et entre mi-juin et mi-juillet, en plaine et en région montueuse, parfois seulement en juin et août 
dans les régions supérieures. Son nid, bâti assez généralement de 
paille, de mousse, de feuilles sèches et de petites racines enchevé- 
trées, avec garniture d'herbes menues et de crins, est établi sur la 
lisière d’un bois où dans les buissons, soit à terre, au pied d’une 
touffe, soit entre les branches basses d’un arbrisseau. Ses œufs, au 
nombre de quatre ou cinq, plus rarement trois ou six, sont d’un 
ovale assez obtus, blanchâtres, d’un blanc roussâtre ou grisâtres et 
Nuancés de taches lilacées, comme lavées ou effacées, avec des traits
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bruns irrégulicrs, volontiers transverses et souvent assez longs et 
déliés, pour les entourer ou les cercler plus ou moins complète- 
ment; ils varient assez dans les dimensions, cependant, ils mesurent 
le plus souvent 0",020—022 sur 0",016—017, parfois jusqu’à 0,023 
sur 0°,0175. 

L'espèce est très répandue en Europe, nichant jusque très avant 
dans le nord, en Scandinavie, en Finlande et en Sibérie occidentale, 
et relativement rare dans le sud de l'Italie. 

459. — 2 : BRUANT ZIZI 

Zaunammer — Zigolo nero. 

EMBERIZA CIRLUS Linné. 

Ailes couvrant environ deux cinq. de la queue; L" rémige lég. plus 
longue que 5°; penne cubitale max. dépassant peu les rémiges second. 
médianes. Croupion et dessus de la tête et du cou olivâtres, rayés de 
noirâtre. Ventre jaune ou jaunâtre. Poitrine olivâtre, dans le haut, 
largement tachée de roux-marron sur les côtés, en dessous Z, d'un gris 
olivâtre nuancé de roussâtre et mouchetée de noirâtre . Gorge et 
partie des joues noires, bordées de jaune , jaunûâtres, variées de 
brun ©. Bec gris-verdätre et brun. 

Long. tot. 0*,165—172; aile pliée 0",075—081 ; queue 0",0ü8 
—072; tarse 0*,019—020 ; bec, au front, 0",0110—0115. 

Emeeriza sepiarta Brisson, Ornith., IIL p. 263, 1760. — E. crRLus Linné, 
Syst. Nat., I, p. 811, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 85, 1815. 
Temminck, Man. Ornith. I, p. 318, 1820. Savi, Ornit.tose., IL, p-81, 1829. Schinz, 
Fauva helv., p. 87, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, ILE, p. 263, 1854. Riva, Or- 
nit. ticin., p. 254, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. IL p. 311, 1867. Fritsch, 
Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 8 et 4, 1871. Salvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 158, 
‘1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 48, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 595, 
1888. Saunders, TI. Man. brit. Birds, p. 203, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 
4e éd., p. 277, Taf. 18, Fig. 4, 1891. — E. 5LÆATHORAx Bechstein, Naturg. 

Deutschl., IL, p. 292, 1807. 
CrrerneLLa crrcus Gray, Handi. B. IL, p. 113, 1870. 

Nous vure. : $. F. : Züizi, Zizé, Genève; Seni, Locle. — S, A.: Aeckenam- 
mer, Zaungüilberig, Waldemmeris, Berne. — S. L : Zip, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Dos varié de gris et de roux-marron, et 
largement flammé de brun foncé; le dessus de la tête et du cou, 
et. le croupion d'un gris olivâtre plus ou moins ravés de noirâtre. 
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Lorums ct joucs noirs bordés, en dessus et en dessous, par un fort 
sourcil jaune et par un assez large trait de même couleur, partant 
de la mandibule inférieure: gorge noire, bordée aussi de jaune en 
dessous, sur le devant du cou. Haut de Ja poitrine et côtés du cou 
olivâtres; bas de la poitrine et haut du ventre, de chaque côté, d’un 
foux-marrOn ; ventre et sous-caudales jaunes, avec des stries d’un 
brun noirâtre, sur les côtés. Ailes ct queue d’un brun noirâtre ; les 
couvertures bordées de grisâtre et de roux; les deux rectrices ex- 
ternes tachées de blanc sur les barbes internes, Jusqu’un peu au delà 
du milieu sur la première, mais un peu moins largement que chez 
le Bruant jaune. Bec gris-verdâtre et brun; pieds d’un brun jau- 
oâtre ; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Plus grise où moins rousse sur le dos. 
La joue variée de brunâtre et de jaunâtre, avec le sourcil et le trait 
inférieur jaunâtres ct moins accentués. Gorge et devant du cou jau- 
nâtres où d’un jaune pâle et finement maculés de noirâtre; poi- 
trine nuancée de gris-olivâtre, dans le hant, et de roussâtre, dans le 
bas, avec fines stries noirâtres ; le reste des faces inférieures jaune 
ou jaunâtre, plus ou moins rayé de brun-noirâtre. Taches blanches 
des deux rectrices externes un peu moins étendues, sur la seconde 
surtout. 

En automne, mâle: Plumes du dos frangées de grisâtre; plumes 
noires de la gorge bordées de blanchâtre; plumes rousses du bas 
de la poitrine bordées de jaunâtre pâle. Jaune du cou et du ventre 
moins brillant. — Femelle: Toutes teintes plus ternes; les maeules 
noirâtres des faces supérieures et inférieures plus étendues, 
Jeunes, avant la mue : Bruns, flammés de noirâtre, en dessus ; 
d'un jaunâtre nuancé d’olivâtre, avec nombreuses macules noirâ- 
tres, en dessous. 

Hybride : Je possède un individu, tué à Genève en 1887, qui, avec 
la livrée parfaite du Cirlus femelle, présente les dimensions, ainsi 
que le croupion roux et les grandes taches blanches des rectrices 
externes du Cifrinella mâle; il me paraît probable que ce doit être 
le produit d’un croisement entre ces deux espèces. 

Le Bruant Zizi est moins abondant que le précédent et très ir- 
régulièrement répandu en Suisse. Il se reproduit surtout, bien que 
plus ou moins communément, dans les régions occidentales et sud- 
Ouest du pays; cependant, il niche aussi dans diverses parties moyen- 
nes de la plaine suisse, dans les bassins de la Sarine, de l’Aar et 
de la Reuss, et jusque dans quelques localités plus septentrionales 
du Jura bâlois. Il est par contre rare dans nos centres alpestres,
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fait même complètement défaut dans la plupart des vallées subal- 
pines et ne se montre guère qu’au passage et plus ou moins régu- 
lièrement dans les parties orientales et méridionales du pays. Sa 
fréquence est même très inégale dans les régions occidentales les 
plus favorisées. Il est, en effet, relativement rare ou assez rare sur 

la plus grande partie des rives vaudoïses du Léman, tandis qu'il 
niche assez communément près de Genève, d’un côté, et assez fré- 
quemment dans les environs de Neuchâtel, de lautre. On le ren- 
contre çà et là dans la région montagneuse, durant la belle saison, 
au Salève et sur les contreforts du Jura, par exemple; mais il ne 
s'établit guère dans les régions supérieures et je ne sache pas qu’il 
ait été jamais observé dans la zone alpine. 

H nous arrive d'ordinaire en mars, par paires ou petites sociétés, 
et nous quitte, plus ou moins tôt ou tard, en octobre ou en novem- 

bre. Quelques individus isolés hivernent parfois çà et là, bien que 
rarement, dans le pays. Ses mœurs, ses allures et son alimentation 

ressemblent à celles du Bruant jaune; cependant, il se montre un 
peu moins dans les champs et semble demeurer plus volontiers sur 
les lisières des bois, dans les haies et les buissons. Son appel, qui 
lui a valu son nom, peut étre traduit par les syllabes 2-2; son chant, 
rappelant un peu celui du précédent, alors qu'it a perdu ses der- 
nières notes, semble exprimer la petite phrase : z-2-21-21-2i-21. 

Son nid, assez négligemment bâti de menue paille et de petites 
racines entrelacées, avec garniture d'herbes sèches, de crin et de 
laine, est établi tantôt à terre, entre les racines d’un arbuste, tan- 

tôt à peu d'élévation, 30 à 60 centimètres au plus, dans une haie 

ou un buisson touffu. Il niche en particulier assez fréquemment 
dans les haïes aux environs de Genève. Il pond, fin avril ou en mai 
et d'ordinaire de nouveau vers la mi-juin ou en juillet, quatre ou 
cinq œufs (d'ordinaire quatre à la deuxième ponte) d’un ovale plus 
ou moins court ou allongé, bien que généralement un peu moins 
obtus que ceux du Bruant jaune, blanchâtres, d’un blanc verdâtre 

ou d’un blanc bleuâtre, avec des points, des taches et des traits en- 

tremêlés gris et d’un brun noir, qui mesurent volontiers 0",0195— 
0220 sur 0°,0155—0170. 

L'espèce est assez répandue dans l'Europe moyenne et méridio- 
nale, ainsi que dans l’Asie occidentale. 

Ii semble qu’elle soit, depuis quelque vingt ans, plus rare qu'au- 
trefois dans les environs de Genève". 

1 La destruction graduelle, dans les environs de Genève, des haies, lieu de 

nichée préféré du Zizi, pourrait bien être pour quelque chose dans la diminu- 

tion de cette espèce. 
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160. — 3 : BRUANT FOU 

Zippammer — Zigolo muciatto. 

EMBERIZA CIA Linné. 

Ailes couvrant entre deux cinq. et moitié de la queue ; 1" rémige lég. plus courte ou plus longue que 5° ; penne cubitale max. ne dépas- Sant pas les rémiges second. médianes. Croupion TOUX-MATTON ; ventre roux ou roussätre. Tête, cou et haut de la poitrine d'un gris bleuâtre, avec des traits noirs de chaque côté sur la tête, en travers de l'œil et autour de la joue 3, d'un cendré-roussâtre, avec traits bruns plus irréguliers ©. Bec noirâtre. 
Long. tot, 0®,170—17 8; aile pliée 0",077—083; queue 0®,074 —079 ; tarse 0*,019—020 ; bec, au front, 0",0120—0125. 

EMBERIZA PRATENSIS Brisson, Ornith., IL, p. 266, 1760, fex Gessner). — E. CA Linné, Syst. Nat. I, p. 810,1766. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 86, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 315, 1820. Sati, Ornit. tose., II, p. 85, 1829. Schine, Fauna helv., p.88, 1837. Bailly, Ornith, Savoie, IT, p. 269, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 256, 1865. Degl.et Gerbe, Ornith.europ., E, p. 312, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 20, Fig. 18 et Tab. 95, Fig. 11, 1871. Salvadori,Fauna d'Ital., Uce., p. 140, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 50, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., NII, p. 537, 1888, Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd., p. 280, Taf. 13, Fig. 6,1891. Frivaldssky, Aves Hungariæ, p. 98, 1891. — E. parpara Scopoli, Ann. I, p. 143, 1768. — E, LorHariINGA Gnelin, Syst. Nat. L p. 882, 1788. — E. err- DIONALIS Cubanis, Mus. Hein. 1, p. 198, 1850. — E, Horpei, E. canrGuLARIS Brehm, Vogelfang, p. 114, 1855. 
BusCARLA c14 Bonap., Rev. et Mag. Zool., IX, p. 163, 1857. 
HyLæspiza ca Nacton, in List, B. Eur. Blas., p. 13, 1862, 

Nous vucc. : S. F.: Bruant des prés, Fou, Genève. — &, À. : Wiesenam- mer, Bartammer, Wiesenemmeriz, Sléinemmerling. — S, I. : Zia, Zietta, Spionzina. 

Müle adulte, en noces : Dos roussâtre, flammé de brun noirâtre; “roupion et sus-caudales d’un roux marron. Tête, cou et haut dela poitrine d’un gris bleuâtre, plus pâle sous la gorge, au bas de là joue et au sourcil, avec une raie noire de chaque côté sur la téte, au travers de l’œil et autour de la joue. Faces inférieures r'ousses, Plus foncées sur les côtés. Ailes et queue d’un brun noirâtre ; les 

39
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couvertures frangées de roussâtre et plus ou moins terminées de 

blanchâtre; les rémiges liserées de blanchâtre; les deux rectrices 
externes blanches et bordées de noirâtre, la première sur plus de 
la moitié de sa longueur, la seconde un peu moins. Bec brun-noi- 

râtre, plus pâle en dessous; pieds d’un brun jaunâtre: iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Dessus de la tête d’un cendré roussâtre, 
maculé de brun-noirâtre; les raies céphaliques brunes et comme en 

partie effacées, les supérieures surtout; soureil roussâtre ; le cendré 

de la gorge et de la poitrine nuancé de roussâtre. Faces inférieures 
d’un roux plus pâle et moins pur. 

En automne, mâle : Raïes noires de la tête variées de brunâtre: 

le cendré du cou plus clair; le roux des faces inférieures plus pâle. 
Femelle : Toutes teintes plus ternes. 

Jeunes, avant la mue: Faces dorsales d’un gris roussâtre, le crou- 

pion plus roux, et abondamment flammées de noirâtre. Nombreuses 

macules d’un brun noirâtre au cou, à la poitrine et sur les flancs. 

Ailes et queue brunes: les couvertures bordées de roux ; les deux 
rectrices externes en bonne partie blanches et bordées de brun. 

Le Bruant fou est assez répandu en Suisse, bien qu’un peu iné- 

galement dans les différentes parties du pays. Il paraît plus com- 
mun, durant la belle saison, à l’est et au sud, qu'à l’ouest et au nord, 

et se reproduit de préférence dans les régions montueuses où mon- 
tagneuses. Il semble en particulier nicher surtout dans nos vallées 
subalpines et sur les contreforts de quelques parties du Jura. Je 
Y’ai rencontré, durant la belle saison, sur divers points en plaine et 

en montagne, jusqu'à 1300 mètres environ; mais nulle part je n'ai 

vu ses couvées aussi nombreuses que dans les environs de Meirin- 
gen, au centre même du pays, dans la vallée du Hasli. Il à été par- 
fois remarqué au passage jusqu’en H* Engadine, mais, je ne sache 
pas qu’il ait été observé en été dans la région alpine. Quelques in- 
dividus descendus des montagnes ont été çà et Là rencontrés, en 
hiver, particulièrement dans les contrées occidentales de la plaine 

suisse. [1 nous arrive plus ou moins vite en mars, et repasse géné- 

ralement dans la seconde moitié d'octobre ou en novembre. 

Il aime les terrains découverts, un peu mouvementés, et recher- 

che, selon les circonstances, les prés ou les localités semées de brous- 
sailles ; il se nourrit, comme ses congénères, de graines diverses et 

parfois de petits insectes. Son cri d'appel #zipp, ézipp, ressemble 
un peu à celui du Zizi; son chant, une série de petites notes aiguës 

que Bailly a traduites par les syllabes répétées, zèrr, zirr, zirr, air, 
eirr, est un peu différent. 
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Son nid, assez grossièrement bâti d'herbes sèches ct de crins, est 
établi sur le sol, entre des touffes d'herbes, dans quelque rocaille, 
ou, à peu d’élévation, entre les bas rameaux d’un arbrisseau. Il fait 
volontiers deux pontes annuelles, suivant les localités et les ni- 
veaux, plus ou moins tôt ou tard en mai et fin Juin ou en juillet. 
Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq et d’un ovale un peu obtus, 
sont blancs, blanchâtres ou d'un blanc lilacé, avec des points, de 
petites taches ct des traits plus on moins déliés et enveloppants d’un 
gris lilacé clair et d’un brun noir entremélés: ils mesurent d’ordi- 
naire 0",0200—0215 sur 0",015—016. 

Cette espèce est assez répandue dans l'Europe moyenne et méri- 
dionale, ainsi qu’en Asie occidentale. 

461. — 4: BRUANT ORTOLAN 

Gartenamimer — Ortolano. 

EMBERIZA HORTULANA Linné. 

Ailes couvrant environ moitié de la queue ; 1" rém. à peine plus 
courte que la #; 5° pas échancrée au bord externe. Penne cubitale 
max. un peu prolongée, couvrant presque la 5° rém. primaire. Ventre 
et croupion roux ou roussûtres. Dessus et côtés de la tête et du cou 
d'un cendré olivätre. Gorge, devant du cou et haut de la poitrine 
Jaunes ou jaunâtres. Bec rougeûtre. 

Long. tot. 0*,155 165; aile pliée 0",083 —089 ; Queue O",058— 
073 ; tarse 0",9195—0205 ; bec, au front, 0%,0110—0115. 

ÉMBERIZA HORTULANA Linné, Syst. Nat. I, p. 309, 1766, (ex Gessner). Meisner 
u. Sch., Vôgel der Schweiz, p.85, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 311, 1820. 
Savi, Orn. tose., IL, p. 87, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 87, 1837. Bailly, Ornith. 

. Savoie, II, p. 267, 1854. Riva, Ornit. ticin., P. 253, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. 
europ., Æ, p. 316, 1867. Fritsch, Vôgel Europ.. Tab. 17, Fig. 1 et 2, 1871. Salva- 
dori, Fauna d’Ital., Uce., p. 139, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 310, 1878-77. 
Mela, Vert. fennica, p. 121, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 49, 1886. Sharpe, 
Cat, B. Brit. Mus., XII. p. 530, 1888. Saunders, I. Man. brit. Birde, p.205, 1889. 
Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 278, Taf. 13, Fig. 5, 1891. Frivaldseky, 
Aves Hungariæ. p. 92, 1891. — E. LOTHARINGICA, E. cHLOROCEPHALA Gmelin, 
Syst. Nat. I, p. 882 et 887, 1788. — E. TuxsraLLt Latham, Ind. ornith. I. p.418, 
1790. — E. PINGUESCERS Brehm, Vôgel Deutsch. pb. 295, 1831. — E. Siam 
Bonap., Consp. Av. I, p. 465, 1850. — E. pecrcara, E. ANTIQUORUM, E. INTERCE- 
DEXS Brehm, Vogelfang, p. 113, 1855.
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CITRINELLA HORTULANA Kaup, Nat. Syst., p. 142, 1829. 

Evspiza HORTULANA Blyth, Cat. B. Mns. As. Soc., p. 129, 1849. 

GLYCISPINA HORTULANA Cabanis, Mus. Orn. Hein. I, p. 128, 1850-51. 

Horruzaxus cHLorocePmaLus Bonap., Cat. Parzud., p. 4, 1856. 

Nous vurc.: S.F.: Ortolan. — S. A.: Ortolan. — S. L.: Ortolan. 

Mâle adulte, en noces : Dos d’un gris roux tirant un peu sur l'oli- 
vâtre et flammé de brun foncé ; croupion voussâtre, sans taches. 
Dessus de la tête, joues, côtés du cou et une tache triangulaire, de 

chaque côté de la gorge, d’un cendré olivâtre. Gorge, tour de l’œil, 
devant du cou, un trait sous la joue, de chaque côté, et haut de la 
poitrine d’un jaune paille, la dernière partie souvent plus ou moins 
salie de gris-olivâtre. Toutes faces inférieures d’un roux, plus foncé 
vers la poitrine, plus pâle sous la queue. Ailes et queue brunes; 
les couvertures bordées de roussâtre clair ; les deux rectrices la- 

térales largement tachées de blanc et bordées de brun, l’externe sur 

moins de la moitié de sa longueur. Bec et pieds rougeâtres. Iris brun. 
Femelle adulte, en noces : Gorge et devant du cou moins jaunes; 

les côtés du cou et de la poitrine maculés de brun-olivâtre ; faces 
inférieures d’un roux plus pâle, avec des traits brunâtres sur les 
flancs. 

En automne, mâle et femelle : Toutes teintes plus ternes ; plumes 
dorsales plus rousses ; côtés du cou et de la poitrine présentant de 
grandes taches noirâtres ; stries des flancs plus accentuées. 

Jeunes, avant la mue: Ressemblant à la femelle en automne, avec 
la gorge teintée de grisâtre et les pieds d’un jaunâtre carné. 

Variétés : On a signalé des variétés blanches ou tachées de blanc, 
ainsi que des individus plus on moins variés de jaune ou de noir. 

Le Bruant Ortolan, plus rare et moins répandu en Suisse que les 
précédents, semble plus fréquent à Pouest et surtout au sud que dans 
les régions septentrionales et orientales du pays, où il n’est, la plu- 
part du temps, que de passage plus ou moins régulier. Bien qu'il ni- 
che çà et là dans quelques parties dela plaine suisse, dans quelques 
vallées du centre et jusque dans le Rheinthal à l’est, c’est cependant 

principalement dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et Tessin 
qu'il se reproduit le plus régulièrement, dans le dernier surtout, au 
sud des Alpes, où il est relativement commun. On ne le voit guère 

haut dans la montagne, en été, et pourtant il a été reconnu quelque- 
fois au passage jusqu’en H° Engadine, où certains supposent même 
qu'il aurait exceptionnellement niché. Il arrive d'ordinaire, en pe- 
tite société, dans la seconde moitié d'avril, et repart généralement 
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déjà vers la fin d’août ou au commencement de septembre. Il est 
très rare qu'un ou deux individus passent l'hiver dans le pays. 
C’est surtout dans les haics et les taillis qui bordent les cultures ou 
les prés, dans les jardins et dans lex vignobles qu’on le rencontre 
de préférence, durant Ja belle saison. Le chant qu’il fait entendre 
alors, surtout soir et matin, a été traduit par la phrase : fia-tia-tia- 
tia-ti, 

$es allures et son alimentation sont à peu près les mêmes que 
celles de ses congénères. La propriété qu’il a de s’engraisser forte- 
ment en automne le fait rechercher de tous les chasseurs et oiseleurs ‘ 
du midi. Il pond, en mai, dans un nid très grossièrement construit 
d'herbes sèches et de petites racines, avec quelques crins à l’inté- 
rieur, qu’il établit tantôt à terre, dans un petit enfoncement, tantôt 
entre les branches les plus basses d’un cep où d’un buisson fourré. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, ovales et parfois assez 
gros, sont blancs, lilacés ou d’un gris rosâtre pâle, avec des points 
épars, des taches et des traits irréguliers, les uns d'un gris vincux 
et comme lavés, les autres noirs on bruns ; ils mesurent généralc- 
ment 0",020—093 sur 0",0150—0165. 

L’espèce est très répandue en Europe, plus abondante au sud que 
dans le nord, et dans l’Asie occidentale. 

86. — Genre 4 : PROYER 

MILTARIA Brehm. 

Palais pourvu d'un tubercule oblong, très développé. Bec 
comprimé, beaucoup plus haut que la rge,entrant assez avant 
dans le front et à bords très rentrants, au milieu surtout 
(voy. fig. 112); mandibule sup. convexe, 
moins haute que l'inf. Tarse robuste, à 
Peu près égal au médian avec ongle. Doigt 
Médian long : les latéraux subégaurx, at- 
leignant au plus la 2 articulation de ce . : . , Fic. 112. Miliaria europæa, dernier avec leur articulation on guéale ; 
Ongles moyens et assez courbes ; celui du pouce généralement 
Un peu plus court que le pouce. Ailes courtes, larges, peu efi- 
lées et aiguës, ne couvrant pas moitié de la queue; 2 reémige 
la plus longue ou quasi-égale à la 3°; 2e, 3e et 4° échancreées 
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au bord externe; penne cubitale max. prolongée, dépassant 
notablement les rémiges second. médianes. Queue moyenne, 
large, à tranche presque droite, avec rectrices assez aiquës, 
el quasi-unicolore. 

Œufs: Voyez Miliaria europæa. 

Les Proyers, plus gros et de formes plus lourdes que nos autres 
Embériziens, fréquentent de préférence les terrains découverts, et 
voyagent volontiers par bandes assez nombreuses et serrées, d’un 
vol plus rapide et moins onduleux que celui des précédents. Ils 
rappellent un peu, daus leur livrée, dans le développement de leurs 
pennes cubitales et dans leurs allures, les Pipits et les Alouettes, 
avec lesquels ils voyagent quelquefois. Ils se nourrissent surtout de 
graines, bien qu'ils prennent parfois aussi sur le sol quelques vers 
et insectes. [ls nichent généralement à terre. — Leur mue est simple. 
Is portent une livrée quasi-identique dans les deux sexes et les 
jeunes diffèrent peu des adultes. 

Ce genre ne compte jusqu'ici qu’une seule espèce,assez répandue 
en Europe et en Asie occidentale. 

162. — 1: BRUANT PROYER 

Grauammer — Strillozzo. 

MILIARIA EUROPÆA Swainson. 

Ailes couvrant environ deux cinq. de la queue; 1° rémige plus 
grande que la #. Penne cubitale max. dépassant notablement la 5° 
rém. prim. Faces sup. d'un gris brun, variées de brun-noirâtre; faces 
inf. d'un blanc jaunûâtre, avec macules brunes, plus petites à la gorge, 

plus grandes à la poitrine et sur les flancs. Queue entièrement brune. 

Bec fort, brunâtre et bleuûtre. 
Long. tot. 0",185—198 ; aile pliée 0",089—098 ; queue 0",070 

— 078; tarse 0°,024—026; bec, au front, 0°,0135—0140. | 

Emperiza CazanDRA, E. micrarra Linné, Syst. Nat. éd. 10, 1758, et éd. 12, 1, 
pb. 308, 1766. — E. mrcraria Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 84, 181. 
Temninck, Man. Ornith. I, p. 306,1820. Savi, Ornit. tose., TE, p.79, 1829. Schins, 

Fauna helv., p. 87, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, III, p. 281, 1854. Riva, Ornit. 

ticin., p.248, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 19, Fig. 21, 1871. Coÿlin, Skand. 
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Fugle, p.337, 1875-77. Saunders, T1. Man. brit. Birds, p. 199, 1889. Friderich, 
Deutsche Vügel, 4° éd., p. 272, Taf. 13, Fig. 2, 1891. Frivaldsiky, Aves Hunga- 
riæ, p. 93, 1891. 

SPINUS anvrarta Kaup, Nat. Syst. p. 153, 1829. 
MiciaRIA SEPTENTRIONALIS, M. GERMANICA, M. PEREGRINA Brehm, Vügel 

Deutschf., p. 291 et 292, 1831, — M. EuroPæa Suwainson, Classif. Birds, II, p. 290, 
1837. Degl.et Gerbe,Ornith.europ.. L p.308, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., 
p. 135, 1872. — M. varroa, M. meriorowazis, M. M1xOR Brehm, Vogelfang. p.111, 
1855. -- M. Proser, Giglioli, Avifauna ital., p. 46, 1886. — M. airrarta Sharpe, 
Cat. B, Brit. Mus., XII, p. 552, 1888. 

CiscHRAMUS MILrARIA Bonap., Birds of Eur., p. 35, 1838. 
CRYPTOPHAGA auLraRtA Cabanis, Mus. Orn. Hein. I, p. 127,1850-51. 

Nous vuze.: $. F.: Proyer. Ziambé, St-Maurice. — $. A.: Grosser Anuner, 
Gerstenammer, Doppelter Gilberig. Graue Embrise, Mels. —S. T. : Pradireu. 

Mûle adulte, en noces: Toutes faces supérieures d’un gris brun 
légèrement roussâtre, largement flammées de brun foncé, moins sur 
le croupion; toutes faces inférieures d’un blanc légèrement jaunâtre, 
la gorge et le cou mouchetés de brun, la poitrine ct les flancs plus 
largement flammés de la même couleur. Ailes et queue brunes ; COU- 
vertures et rémiges cubitales largement frangées de roussâtre: ré- 
miges et toutes rectrices plus où moins bordées de gris-roussâtre, 
les dernières sans taches blanches. Bec brunâtre, à reflets bleuâtres : 
pieds brunâtres ; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Toutes teintes plus pâles, en dessus et 
en dessous. 

En automne, mâle et femelle : Plus grisâtres, en dessus, et plus 
jaunâtres, en dessous, avec le devant du cou souvent plus encadré 
par les macules brunes. 

Jeunes, avant la mue : Plus roussâtres, en dessus; plus jaunâtres 
et plus maculés, en dessous. 

Variétés : On rencontre de temps à autre des individus blancs ou 
tachés de blanc, ou plus ou moins teintés de jaune ou de gris. 

Le Proyer niche assez régulièrement, quoique relativement en 
petit nombre, dans les parties occidentales et méridionales de la 
Suisse, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais, Genève et 
Tessin, ainsi qu’assez souvent plus près du centre, en plaine, dans 
les environs de Berne, de Fribourg et de Saanen, par exemple; 
tandis qu’il n’est guère que de passage plus où moins régulier ou 
parfois hôte d'hiver dans les régions septentrionales et orientales 
du pays. Il nous arrive tantôt en petite société, tantôt par troupes 
plus ou moins nombreuses, d'ordinaire dans la première moitié de



616 PASSEREAUX 

“mars, et repasse vers la fin de septembre ou en octobre. Quelques 
individus restent parfois çà et là durant Ja mauvaise saison, à l’est 
comme à l’ouest. Je ne sache pas qu’il ait été observé nichant dans 
la région montagneuse, bien qu'il ait été rencontré au passage, par- 
fois même assez tardivement, dans le Jura et dans les Alpes. II passe 
d'ordinaire la journée dans les champs ou les prairies humides, en 
quête de graines de millet, de chanvre, d'avoine, de blé, etc. ainsi 
que de vers et d'insectes: mais il se retire ‘ordinairement, le soir, 
dans les buissons et sur les lisières des. bois. Les mâles, au temps 
des amours, ont la singulière habitude de décrire des cercles ou des 
demi-cercles autour de leurs compagnes, en piaillant et en volant 
un peu au-dessus du sol, les ailes tremblantes et les pattes pen- 
dantes. Le chant qu'ils font entendre à cette époque, en s’agitant 
au sommet d’un arbre ou d’un buisson, à été traduit par la phrase 
tri-tri-tri-tit-ritez. Son cri d'appel, assez vif, exprime, suivant les ob- 
servateurs, les syllabes répétées &ribk, ou pek, pek. 

Son nid, lâchement composé de mousse, d'herbes sèches et de pe- 
tites racines, avec garniture de menue paille et de crins, est le plus 
souvent placé à terre, dans un petit enfoncement ou au pied d’une 
touffe, en plein champ ou sur un revers de fossé, près de l’eau, par- 
fois dans un petit buisson. Il pond d'ordinaire au commencement 
de mai et quelquefois encore en juillet. 

Ses œufs, au nombre de quatre à six dans la première couvée, 
sont d’un ovale un peu allongé et plus où moins obtus au petit bout, 
blanchâtres, ou d’un gris rosâtre ou lilacé, avec des taches grises, 
comme effacées, et d’autres d’un brun foncé, parfois mélangées de 
quelques petits traits irréguliers, taches et traits bruns tantôt épars, 
tantôt plus rapprochés du gros bout. Ils mesurent d'ordinaire 0,025 
—026, parfois 0,023 seulement, sur 0",0175—0180. 

Le Proyer est très répandu en Europe, depuis la Suède jusque sur 
le littoral méditerranéen et les îles Canaries, ainsi que dans l'Asie 
occidentale, 

Sous-Famille Il, des COCCOTHRAUSTIENS 

COCCOTHRAUSTINEÆ 

Palais uni. Bec conique, très haut, très large, quasi-droit, 
un peu bombé et assez pointu, avec commissures un peu obli- 
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ques, bords peu rentrants et angle mentonnier peu accusé ; la mandibule supérieure à peu près aussi large que l’infé- rieure, entamant plus où moins le front ; poils basilaires gé- néralement peu développés. Tête grosse. (Voy. fig. 113). 
Les Coccothraustiens, de taille moyenne ou plutôt forte dans la famille, avec des formes assez lourdes, ainsi qu'une tête et un bec gros, vivent et se reproduisent surtout sur les arbres ou dans les bois, se nourrissant presque exclusivement de graines, d'amandes, de noisettes ou de bourgeons. Ils sont plus où moins sédentaires ou migrateurs, et volent d'ordinaire assez rapidement. Beaucoup cons- truisent, haut dans les branches, des nids assez volumineux, avec base de buchettes ou de ramilles. 
Leurs œufs sont volontiers plus où moins marqués de taches et de petits traits foncés. : 
Bien que représentée dans les diverses parties du monde, cette sous-famille ne compte qu'une seule espèce en Suisse ct en Europe. Je sépare ici le Ligurinus chloris Linn. des Coccothraustiens parmi lesquels il a été rangé par plusicurs auteurs, parce qu’il se l'approche beaucoup plus, à mon avis, de nos divers Fringilliens que du Gros-bec, par son mode de nidification, ses œufs et la plu- part de ses allures. 

87. — Genre 5 : GROS-BEC 

COCCOTHRAUSTES Brisson! ex Gessner. 

Bec fort et Subconique, mesurant au moins deur tiers de la tète, presque aussi large que celle-ci, au moins aussi haut à la base et assez pointu, avec bords peu 
rentrants, légèrement arques ; la mandi- 
bule sup. plus haute que l'inf., renflée, 
largement arrondieen dessus, un peu con- 
vexe el sans entaille latérale, formant un 
angle peu profond et largement obtus 
dans le front. Narines basales, petites et Re mnt Subarrondies, hautes et en Partie cachées | Par les plumes frontales (Voy. fig. 113). Pieds robustes : 

*Ornith., III, p. 219, 1760. 
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tarse un peu plus court que le médian avec ongle; doigt 

ext. légèrement plus long que l'int.; ongles moyens, com- 

primes et courbes, celui du pouce notablement plus court que 

le pouce. Ailes moyennes, médivcr. effilées et aiguës ; rémi- 

ges primaires post. et secondaires ant. élargies et feston- 
nées à l'extrémité. Queue relat. courte, un peu échancrée, à 

rectrices un peu tronquées. Plumage doux et lisse. 

Les Gros-becs, de formes assez lourdes, avec une grosse tête, fré- 

quentent les bois et de préférence les arbres à feuilles caduques, 
dont ils mangent les graines, les fruits et les bourgeons, se tenant 
et nichant principalement dans les branches élevées. Leur vol est 
assez droit et rapide, Leur nid, assez gros et généralement établi 
dans une enfourchure, repose d'ordinaire sur un amas de petites 
bûchettes. Ils sont, suivant les conditions, plus ou moins sédentaires 

ou migrateurs, et voyagent rarement en bandes très nombreuses. 
— Leur mue est simple. Les jeunes sont bien différents des adultes. 

Ce genre ne compte qu’un représentant en Europe, qui vit aussi 
dans le nord de l'Afrique et en Asie. Une seconde espèce, assez voi- 
sine, le Cocc. Huinii Sharpe, est purement asiatique. 

463. — 1 : GROS-BEC ORDINAIRE 

Kirschkernbeisser — Frosone. 

COCCOTHRAUSTES VULGARIS Pallas. 

Bec presque aussi long que le tarse et mesurant, en largeur et hau- 
teur, près des trois quarts de sa longueur (voy. fig. 113). 
Aîles couvrant à peu près moitié de la queue; rémiges 

primaires festonnées depuis la 5°, avec angle saillant 

au côté externe (voy. fig. 114); 1" plus longue que #, 
2° la plus grande on quasi-égale à 3°. Roux-jaunâtre 

et brun-roussätre, en dessus, d'un roux vineux, en des- 

sous: un collier nuchal gris et une tache noire à la 

gorge. Grandes rémiges noires à reflets métalliques, avec 

une tache blanche. Bec nacré. 

pie. 114. Cocco- Long. tot. 0®,180—186 ; aile pliée 0",097—10?; 

thraustes vulgaris. oue 0%,057—060 ; tarse 0",0205—0215 ; bec, a 
front, 0*,0195—0205. 
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LoxiA coccorHrausres Linné, Syst. Nat. I, p. 299, 1766, (ex Gessner). Meis- 

ner u. Sch., Vügel der Schweiz, D. 69, 1815. Friderich, Dentsche Vôgel, 4e éd. P. 365, Taf. 16, Fig. 1 jet 2 j., 1891. | 
COCCOTHRAURTES VULGARIS Pallas, Zoogr., IL, p.12, 1811. Vieillot, Nouv. Dict., XIE, p. 519, 1817. Bailly, Ornith. Savoie, LIT, p. 218, 1854. Degl. et Gerbe, Or- aith. europ., [, p. 266, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 17, Fig. 8, 1871. Sal- vadori, Fauna d'Ital,, Ucc. p- 149, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 350, 1875- 17. Mela, Vert. fennica, p. 113, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 27, 1886. Saun- ders, I. Man. brit. Birde, p. 163, 1889. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 79, 1891. — C. peroruis Koch, Baier. Zool., p. 226, 1816. — C. FAGORUM, C. CE- 

RASORUM, C. PLANICEPS Brekm, Vôgel Dentschl., p. 256-258, 1831. — C, guro- - PÆUS Suainson, Class. Birds, Il, P- 227, 1837. — C. coccorarausres Bonap., 
Consp. Av. L p. 306, 1850. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIE, p. 56, 1888. — C. MINOR Brehm, Vogelfang, p. 94, 1855. 

FRixeiLLa coccoraraustes Temminck, Man., p. 203, 1815, et Man. Ornith.. I, 
D. 314, 1820. Savi, Ornit. tosc., IL, p.139, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 82, 1837. Riva, Ornit. ticin., 273, 1865. | 

Nous vue. : S. F. : Gros-bec, Ebourgeonneur, Genève. — S. A. : Dick- 
schnabel, Dickschnäbeli, Kirschfink, Brombeisser, Kernbisser. Kriesiklüpfer, 
Kriesischneller, Berne. — S, I. : Frison. 

Mäle adulte, en noces : Tête d’un roux jaunâtre, plus foncé en 
arrière qu’en avant, avec la gorge, les lorums et le tour du bec noirs. Un demi-collier gris-cendré sur la nuque, Dos, scapulaires et rémi- ges secondaires postérieures d’un brun roussâtre ; Croupion, sus- 
caudales et grandes couvertures postérieures d’un roux jaunâtre. 
Faces inférieures d’un roux vineux, à l’exception du bas-ventre et 
des sous-caudales d’un blanc plus ou moins pur. Poignet noir; cou- 
vertures moyennes blanches; grandes couvertures d’un blanc lavé 
de gris et de roussâtre. Couvertures antérieures et rémiges noires, 
en majeure partie avec reflets métalliques bleus et violets. Queue 
noire ; les quatre rectrices externes, de chaque côté, largement ta- 
chées de blanc sur les barbes internes, les médianes nuancées de 
roux et terminées de blanc ou de blanchâtre. Bec grisâtre et nacré, 
plus foncé au bout ; pieds couleur de Chair; iris gris-rosâtre ou bru- 
nâtre. « 

Femelle adulte, en noces : Toutes teintes moins vives et plus mé- 
langées de gris; rémiges secondaires largement frangées de gris. Le noir moins étendu sous la gorge, moins ou pas apparent sur les lorums et ie tour du bec, en dessus. Les rectrices terminées de gris 
et, à part les deux externes, peu ou pas tachées de blanc. 

En automne : Teintes un peu plus ternes, dans les deux sexes. 
Jeunes, avant la mue : Tête et gorge d’un jaune sale; dessus du Corps d’un brun terne, taché de jaune; croupion varié de blanc et
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de jaunâtre. Faces inférieures blanchâtres, avec de petites barres 
transversales d'un brun olivâtre. Bec brun, nuancé de blanchâtre. 

Variétés : On rencontre de temps à autre des individus plus ou 
moins tachés de blanc ou jaunâtres. 

Le Gros-bec est assez répandu et se reproduit plus ou moins abon- 
damment, suivant les localités. Il niche communément dans la Suisse 

occidentale, où bon nombre d'individus passent l’année entière, 

comme dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et Neuchâtel, 

ainsi que dans les régions basses ou moyennes de Fribourg et de 
Berne. Il est également plus ou moins sédentaire, tant au nord du 

côté de Bâle que près de Coire, à l’est ; mais il n’est guère que de 
passage ou hôte d'hiver plus ou moins régulier dans la plupart des 
contrées nord-est du pays, où sa nichée paraît passablement plus 
rare, Îl passe, enfin, en assez grand nombre et se reproduit régu- 
lièrement dans le Tessin, au sud des Alpes, bien que n’hivernant 

pas toujours dans ce canton. 

Il niche en plaine et dans la région montagneuse, au Jura et dans 
les Alpes, plus ou moins haut, selon l'extension des arbres à feuilles 

caduques qu’il recherche surtout. Sa présence dans la région al- 
pine est tout à fait exceptionnelle. 

De petites bandes nous arrivent d'ordinaire fin février ou en 

mars, qui viennent grossir le contingent de nos hôtes d’hiver, et 
qui repartent en octobre où en novembre. En dehors de ces migra- 
tions plus ou moins lointaines, cet Oiseau exécute aussi, depuis la 
fin de l'été, de petites pérégrinations dans le pays, descendant en 
famille de la montagne dans la plaine, ou changeant de place en 
quête de nourriture dans les campagnes, les jardins et les bois. Il 
mange, suivant les circonstances et les saisons, des bourgeons, des 

chatons, des faînes, des graines, des fruits, des noyaux, des noiset- 

tes ou des amandes, et au besoin quelques insectes. Il se tient de 
préférence, en été, sur les branches élevées des ormes, des charmes, 

des tilleuls où des platanes, où on le voit souvent suspendu la 
tête en bas, et dont il dévore les graines et les boutons avec une 
teile avidité, qu’en passant au pied d’un arbre occupé par une fa- 
mille de Gros-becs, on entend tomber autour de soi, comme de la 

pluie, les débris des enveloppes ou les coques des graines ou des 
fruits que ces Oiseaux sont en train de dépouiller. Il vole rapide- 
ment et généralement assez haut, faisant entendre souvent un cri 

assez strident, comme zir; son appel, alors qu’il est perché, res- 
semble plutôt à une sorte de craquement du bec. Son chant est com- 
posé de quelques notes aiguës et assez indifférent. 
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Son nid, le plus souvent placé assez haut dans quelque enfour- chure de branches, est assez large et composé de bûchettes ct de ramilles cntrelacées d'herbes et de petites racines, avec garniture de menues radicelles et de crin. La femelle pond généralement en Mai, d'ordinaire une seule fois par an, de trois à cinq œufs ovales, grisâtres ou d’un gris olivâtre, avec taches plus ou moins grandes et traits irréguliers gris et d’un brun noirâtre volontiers plus ou moins rapprochés du gros bout, qui mesurent volontiers 07,022 — 025 sur 0",0170—0185. 
L’espèce habite presque toute l’Europe, depuis le sud de la Scan- dinavie, ainsi que Asie et le nord de PAfrique. 

  

Sous-Famille III, des PASSÉRIENS 

PASSERINÆ 

Palais aplati. Bec conique, moyen, droit, à profil arrondi 
et assez épais, à bords relativement peu rentrants et à com- 
missures peu obliques, avec quelques petits poils basilaires ; 
la mandibule supérieure généralement plus large que linfé- 
rieure, entamant d'ordinaire peu le front et souvent légère- 
ment échancrée vers le bout. Tête plutôt grosse, ovale et sub- convexe. (Voy. fig. 115). 

Les Passériens, de taille moyenne ou relativement petite, mais 
assez robustes, sont, suivant les espèces, plus ou moins sociables ct sédentaires. Quelques-uns, comme les Moineaux, types du groupe, recherchent le voisinage des habitations de l’homme ou les terrains 
cultivés ct sont d’un naturel assez tapageur ; d’autres, plus sau- vages et migrateurs, se tiennent de préférence dans les champs, 
près de l’eau, dans les bois ou dans les rochers. Bien que surtout granivores, ils consomment aussi beaucoup d'insectes, particulière- ment pour la nourriture de leurs petits. Ils nichent volontiers dans des encoignures ou dans des trous d'arbres, de murs ou de rochers. Leur nid est d'ordinaire volumineux et peu artistique. Les œufs de nos représentants de la sous-famille, parfois assez nombreux, sont généralement plus ou moins tachetés ou mouchetés de gris ct de brun, sur fond pâle blanchâtre ou grisâtre, 
On trouve des Passériens dans les diverses parties de l’ancien ct du nouveau monde.    



622 PASSÈREAUX 

- 88. — Genre 6 : MOINEAU 

PASSER Brisson ex Gessner. 

Bec droit, assez fort, conique, quoique un peu bombé et à 

dords légèr. rentrants, à peu près aussi large que haut et 

mesurant moitié de la tête ou un peu plus : mandibule sup. 

un peu courbée et légèr. entaillée vers le bout 

(voy. fig. 115). T'arse et doigts assez robus- 

u tes, le premier à peu près égal au médian 

FIG. 145. avec ongle ou légèr. plus court: doigts laté- 

Passer domestieus, (a). Lg quasi-égaux ; ongles moyens, compri- 
més, assez forts et courbés, celui du pouce passabl. plus court 

que le pouce. Ailes plutôt larges ou peu effilées et subai- 

qguës, ne couvrant pas moitié de la queue; les trois ou quatre 

premières rémiges subégales, les 2°, 3° et un peu 4° rétrécies 

au bord externe; penne cubitale max. génér. arrondie, dé- 

passant légèr. les rémiges second.médianes. Queue moyenne, 

quasi-carrée ou un peu échancrée, à rectrices moyennement 

larges, pl. ou m.tronquées ou subarrondies, et généralement 

unicolore. 

    

Œufs d’un ovale plus ou moins allongé ou obtus, tachetés ou tout 
mouchetés de gris et de brun, sur fond pâle. 

Les Moiïneaux, plus ou moins sociables et sédentaires, vivent, 
suivant les conditions, dans les champs, près des marais, dans les 
bois, dans les rochers, ou plus ou moins dans le voisinage des habita- 

tions de l'homme. Ils se réunissent volontiers en bandes nombreuses. 
après l’époque des nichées, et parcourent alors les campagnes d’un 
vol serré, droit et rapide. Leur nourriture est, suivant les sai- 
sons, plus ou moins composée de graines ou de larves et d'insectes. 
Us construisent, souvent dans des trous ou des anfractuosités, par- 

fois entre les rameaux serrés d’un arbre ou d’une plante grimpante. 
des nids grossiers, généralement assez volumineux. Leur voix est 
assez forte et criarde ; leur chant est peu varié et peu harmonieux. 

Leur mue est simple. Les jeunes ressemblent assez à la femelle. 
Les espèces de ce genre sont originaires de l’ancien monde; mais, 

1 A peu près comme chez Pyrgita (voy. fig. 116). 

P
T
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le Moineau domestique a été, de nos Jours, successivement implanté dans les diverses parties du globe. 
Le genre Moincau, Passer, compte deux espèces bien tranchées en Europe: les P. domesticus et P. Mmontanus; mais, la première, le Moïincau domestique, se présente sur notre continent sous trois as- pects assez différents qui constituent trois races, Sous-espèces ou espèces géographiques, par le fait des mœurs sédentaires de cet Oi- seau, dues en partie à sa demi-domesticité, assez fixes ou assez cons- tamment distinctes pour avoir été et être encore admises comme véritables espèces par beaucoup d’ornithologistes. 
La grande analogie des caractères morphologiques de ces trois formes localisées d’une espèce, comme je l’ai dit à la fois sédentaire et plus ou moins domestique, ne me permettant pas d'accorder à celles-ci une importance vraiment spécifique, je les réunirai sous un même numéro d'ordre, en les distinguant par les trois lettres a, bete: a) Notre Moineau domestique, ordinaire ou transalpin (Passer domesticus Linn.), celui dont je donnerai plus particulièrement la diagnose et la description, et qui est répandu dans toute l’Europe, au nord des Alpes et des Pyrénées. 
b) Le Moineau italien ou cisalpin (Passer Ttaliæ Vieill., Cisalpi- aus Temm.), remplaçant le précédent en Italie, ainsi que dans le Tessin, en Suisse, au sud des Alpes, qui présente un plus grand en- vahissement des teintes rousses et dont je signalerai plus bas les caractères différentiels, 
€) Le Moineau espagnol ou méditerranéen (Passer hispaniolensis Temm., Salicarius Bonap.), tenant lieu des précédents en Espagne, Sur divers points du littoral méditerranéen et dans le nord de l'Afrique, qui nous est complètement étranger et qui, un peu plus farouche que notre Moineau ordinaire et s’en écartant à divers égards un peu plus que l’italien, mériterait peut-être mieux que ce dernier la distinction spécifique '. 

  
le) P. hispaniolensis Temm. (P. salicarius Bonap.). 
Bec un peu plus fort que chez à et b. 4e rémige parfois quasi-égale à la 8. Dessus de la tête et du cou d’une couleur marron, plus rougeûtre que chez b; dos blus mélangé de noir ; noir de la gorge et de la Poitrine s'étendant sur le haut du entre et, par grandes macules allongées, jusque sur les côtés de cetui-ci et les flancs. La femelle plus pâle que chez à et b et gén. un peu moins mouchetée. 
H est difficile d'attribuer une importance spécifique aux extensions plus ou moins grandes des teintes marron ou noires, quand l'on voit ces deux couleurs s'étendre et se remplacer même souvent plus où moins chez certaines variétés de notre Moineau ordinaire, chez le censé P. rufipectus Bonap.. en particulier, comme je l’indiquerai plus loin,  
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464. — 1, &: MOINEAU DOMESTIQUE 

Haussperling — Passera oltramontana. 

PASSER DOMESTICUS Linné. 

Bec un peu plus grand que moitié de la tête (voy. fig. 115). 1" et 
2° rémiges quasi-égales, 3° égale ou très lég. plus longue, Æ un peu 
plus courte. Dessus de la tête et occiput cendrés, bordés de roux mar- 
ron J''; cendré-brunâtres, avec sourcil roussätre ©. Joues blanches 
ou grises. orge, devant du cou et pl. ou m. poitrine noirs S ?, blan- 

châtres ou grisätres © ; une raie blanche ou blanchâtre en travers de 
l'aile. 

Long. tot. 0",150—160 ; aile pliée 0°,075—080 ; queue 0,057 
—062 ; tarse 0*,018—020 ; bec, au front, 0*,0125—0130. 

a) Frinerzca pomesrica Linné, Syst. Nat., éd. 10. 1758, et éd. 19, I, p. 393, 

1766. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p.74, 1815. Temminek, Man. Ornith., 

T, p. 350, 1820. Savi, Ornit. tose., IT, p. 105, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 83, 

1837. Bailly, Ornith. Savoie, ITL, p. 180, 1854. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. 

p. 295, Taf. 14, Fig. 4 et 5, 1891. 

Passer pouEsricus Brisson, Ornith., IL p. 72, 1760. Pallas, Zoogr. IL, p. 29, 

1811. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 241, 1867. Fritsch, Vôgel Europ. 

Tab. 20, Fig. 16 et Tab. 24, Fig. 17, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 146, 

1872. Collin, Skand. Fugle, p. 858, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 111, 1882. 

Giglioli, Avifauna ital., p. 26,1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIE, p. 307, 1888. 

Saunders, ll. Man. brit. Birds, p.171, 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 

84, 1891. — P. mDrous Jard. a. Selby, Il. Orn., II, p. 118. 1848. — P. PYRRHOP- 

reRus Gray, Gen. Birds, I], p. 375, 1849. — P. rurrPecTuS Bonap., Consp. Av. 

1, p.509 (part.), 18560. P. Rur., var. P. pou. Fatio, Soc. zool. France, Bull. XIX, 

p. 72, 1894. — P. arsoreus Bonap., Consp. Av., E, p. 510, 1850. 

Pyréira poMesrica Cuvier, Regn. Anim., I, p. 385, 1817. — P. PaGoRuM, P. 

RusmiCA Brehm, Vôgel Deutschl., p. 265 et 266, 1831. — P. vazrna Breha, Vo- 

gelfang, p. 98, 1855. 

Noms voué. : S.F.: Moineau, Pierrot. — S. A.: Spatz, Hausspatz. — S. I°. 

1 Dessus de la tête entièrement d’un roux marron chez les mâles du P. ita- 

liæ (Cisalpinus) et du P. hispaniolensis. 

? Le noir s'étendant jusque sur le haut du ventre et les flancs chez le P. his- 

paniolensis, beaucoup moins, par contre, chez P. Italiæ, 
$ Le Moineau domestique du nord des Alpes est distingué, dans le Tessin, 

au sud, de la forme méridionale qui le remplace dans ce canton par le nom de 

Passera forestera ou Passera francesa. 
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Mûle adulte, en noces: Dessus de la tête et occiput d’un cendré un peu bleuâtre, largement bordés, depuis l'œil, par une bande d'un roux-marron s’'élargissant sur la nuque et les côtés du cou. Un fort sourcil blanc, devant l'œil et un peu au-delà. Lorum, bord inférieur de l’œil, une tache à Ja base de la mandibule inférieure, gorge, devant du cou et poitrine noirs. Joues et un peu côtés du cou blancs: région auriculaire grise. Dos marron, flammé de noir; croupion et sus-caudales d’un gris cendré. Ventre, flancs et sous- caudales blanchâtres, plus ou moins lavés de gris-cendré ou de gris- olivâtre, sur les côtés. Poignet marron; couvertures moyennes noires, largement terminées de blanc; grandes couvertures noires, large- ment bordées de roux; rémiges noirâtres, frangées de roux. Queue brune. Bec noir: pieds d’un brun rougeâtre clair; iris brun-noisette. Femelle adulte, en noces: Dessus de la tête et du cou d’un cendré brun ; dos brun-roux, flammé de noir. Joues grises. Un large trait roussâtre où d’un gris jaunâtre au-dessus et en arrière de lœil. Faces inférieures blanchâtres, plus ou moins salies de gris-roussâtre; pas de noir à la gorge, La bande transversale de l'aile jaunâtre. En automne, mâle : Gris de la tête et du croupion plus olivâtre ; marron de la nuque et du dos atténué par des bordures grises et rousses. Joues et plus ou moins côtés du cou gris. Moins de noir devant le cou et à la poitrine, les plumes plus où moins bordées de gris sur cette dernière, Faces inférieures plus salies. Bec d’un brun jaunâtre. — Femelle : Toutes teintes plus effacées qu’en été. 
Jeunes, avant la mue: Ressemblant à la femelle, avec le sourcil d’un gris roussâtre et la bande transversale de l’aile peu accentuée. Bec jaunâtre. Les mâles parfois déjà avec quelques traces de noir à la gorge. 
Variétés : On rencontre souvent des Moineaux blancs, à yeux rou- ges où bruns, ou tachés de blanc, ou de couleur isabelle. On en voit aussi de gris, même de noirs, particulièrement dans les centres industriels, dans les quartiers enfumés ou dans les environs des gares, près des dépôts de charbon. La coloration est, chez ces der- 

niers, tout à fait extérieure et s’enlève en grande partie au lavage, souvent complètement. 
J'ai décrit, en 1894!, des individus trouvés dans le pays, à Schaff- house et près de Genève, chez lesquels la tache gulaire et pectorale 

était d’un brun marron, au lieu de noire, en rappelant que c’est sur Semblable variété du P. dom. (c), salicicola rencontrée en Egypte que Bonaparte (1. c.) avait établi son Passer rufipectus. 
Cest ici la place de rappeler que les trois sous-espèces géogra- 
! Bulletin de la Soc. zool. de France XIX, p. 72. 

40
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phiques, Passer domesticus (a), P. Ttaliæ (b) et P. hispaniolensis (c) 
paraissent n'être que des races locales, nées sous l’intlüence des con- 
ditions de milieu et conservées fixes par les habitudes sédentaires 
que la semi-domesticité de cet Oiseau lui à en partie données. 

Le Moineau domestique, franc ou ordinaire, est partout sédentaire 

et très commun en Suisse, au nord des Aïlpes, non seulement en 

plaine, mais encore dans la région montagneuse et plus ou moins 
jusqu’en région alpine, dans plusieurs vallées supérieures, à des 
niveaux différents, selon qu’il y trouve ou non les céréales dont il 

semble suivre l'extension; c’est ainsi, entre autres, qu’il est arrivé 

en H* Engadine depuis 1859 seulement. Quelques rares individus 
viendraient de temps à autre visiter la Suisse italienne, selon Riva 
(1. c.), qui se borne à rappeler le dire de Monti à ce sujet. 

On le rencontre dans les villes et les villages, comme dans les moin- 

dres hameaux et autour des habitations isolées, dans les champs, 

les haies, les jardins et jusque sur la lisière des bois, toujours tur- 
bulent et tapageur. Sa nourriture consiste en semences diverses, 
volontiers en graines farineuses; cependant, il porte à ses petits 
quantité de larves et d’insectes, et il consomme lui-même, durant 

la belle saison, pas mal de vers et de coléoptères, même assez gros, 

des hannetons par exemple, de manière qu’il est, suivant les condi- 
tions et circonstances, difficile de dire s’il fait en réalité plus de mal 
que de bien ou de bien que de mal. Son cri, bien connu, varie avec 
les circonstances et peut être, tour à tour, traduit par les mots 

vlui-vlui ou schilp, schilp ou treng ou dieb ; son chant, aussi acci- 
denté que peu harmonieux, semble exprimer, selon les cas, les syl- 
labes dürr ou terrr-terrr-terrr-terrr ou encore grrr-trerrellellell 
rapidement répétées en une sorte de roulement, souvent avec in- 
troduction çà et là d’une ou deux notes plus douces, dû ou piou. 

Les mâles, très jaloux, bavards et batailleurs, exécutent, à lépo- 

que des amours, de burlesques pirouettes autour des femelles et, se 
disputant entre eux, se livrent souvent alors de bruyants combats. 
Les jeunes, au fur et à mesure qu’ils ont quitté leur berceau, se 
réunissent à d’autres, poussés par leur instinct de sociabilité, et se 
répandent dans les champs ensemencés du voisinage ; si bien que, 
dès le mois d’août, au moment de la récolte des céréales et plus tard, 
en automne, sur l'emplacement de celles-ci, on voit partout des ban- 
des nombreuses et tapageuses de cet Oiseau soit picorant à terre, 
soit passant en rangs serrés, d’une haie à un champ ou vice-versa, 

d’un vol droit et rapide. Avec l’arrivée des froids, ces bandes se dis- 

persent, et tous ces petits pillards viennent, en parasites effrontés, 
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chercher abri et subsistance dans les rues, dans les enclos et jusque 
dans nos maisons. 

Le Moineau commence à nicher dès la fin de mars ou le commen- cement d'avril, et fait généralement au moins deux pontes, si ce n’est trois par an’. Son nid, très volumineux et grossièrement com- posé de foin, de paille et de feuilles, avec garniture de fil, de laine, de plumes, de bourre ou de chiffons?, est, suivant les circonstances, établi sur une solive, sous les tuiles d’un toit, dans quelque anfrac- tuosité de mur, derrière une Persienne ou un faux volet, entre 
quelques branches touffues, au sommet d’un arbre, dans les rameaux entrelacés d’une plante grimpante, dans un trou d'arbre creux ou encore dans un vieux nid de Pie abandonné. Cet édifice, plus ou 
moins gros, est volontiers arrondi et Couvert, avec ouverture laté- rale, quand il est sans abri dans les branches; tandis que, reposant sur une plus large base, il est généralement découvert dans le haut, alors qu'il est protégé par une tuile, une saillie de pierre ou quel- 
que poutre. 

Les œufs, au nombre de cinq à sept et très variables quant à Ja forme et à la couleur, sont généralement d’un ovale plutôt un peu allongé, blanchâtres ou grisâtres, avec des points et de petites ta- ches où comme de petites mouchetures d’un brun olivâtre, parfois très serrées vers le gr'os bout ; ou bien, ils sont plus sombres quant au fond et plus largement tachés de brun ; ou bien encore, ils sont ornés de petites taches et de Points épars, moins nombreux, d’un gris lilacé et d’un brun roussâtre, sur fond d’un blanc pur; ou, enfin, marqués de taches brunes ct noires, plus grandes et beaucoup plus espacées, sur fond blanchâtre ou légèrement bleuâtre. Ils mesurent, le plus 
souvent, 0®,020—023 sur 0",014-—O16. 

Le Moineau domestique (P. domesticus, a) sous la forme ci-dessus décrite, est très répandu en Europe, depuis le nord de la Scandina- vie et la Finlande, jusqu'aux Alpes ct aux Pyrénées, ainsi que dans la plus grande partie de l'Asie, sans parler des nombreuses localités où il à été artificiellement transporté. Il est remplacé, au sud des Alpes, par le Passer italiæ ou cisalpinus, et, au sud des Pyrénées, par le P. hispaniolensis ou salicarius qui ne sont probablement, comme je l'ai dit, que des formes méridionales d’une seule et même espèce. 

? M. H. Ferrier m'a écrit avoir vu, à Malagnou, près de Genève, des Moi- Meaux qui, dans son fenil, nourrissaient encore des petits le 3 novembre 1889, 
? Le Moineau emploie pour la construction de son nid un peu tous les ma- tériaux qui sont à sa portée. J'ai vu un nid de cet Oiseau, à Genève, qui était presqu’entièrement bâti avec de fines rognures d'acier.
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464. — 1 b : MOINEAU CISALPIN 

Passera reale. 

PASSER ITALIÆ Vieillot. 

Tout le dessus de la tête et du cou d'un roux marron; le croupion 
d'un gris roussâtre; le blanc de la joue, des côtés du cou, de la bande 
transversale sur l'aile et des faces inférieures volontiers légèrement 
nuancé de roussâtre; le noir du cou volontiers un peu moins étendu 
sur la poitrine J. Livrée en général un peu plus claire que chez 
1, a., ©. Mèmes dimensions et proportions que chez P. dam., a. 

d) Frineica Irauxæ Vieillot, Nouv. Dict., XI, p. 199, 1818. Riva, Ornit. ti- 

cin., p. 279, 1865. — F. cisazpiNA Temminck, Man. Ornith., I, p. 35, 1820. Saux, 

Oruit. tosce., Il, p. 98, 1829. 

PyreiTa 1TALICA Bonap., Birds of Europe, p. 31, 1838. 

Passer DomEsricus, var. B,1raicus Keys. u. Blasius, Wirbelth. Eur., Arten, 

p. 157, 1840. — P. nomssricus cisazpinus Schlegel, Rev. crit., p.64, 1844. — 

P. Irarræ Bonap., Consp. Av.; I, p. 509, 1850. (var. A.) Degl.et Gerbe, Ornith. 

europ.,L p.242,1867.—P. Irarræ Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 20, Fig.11,1871. 

Salvadori, Fauna d’tal., Ucc., p. 147, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 25, 1886, 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII p. 315, 1888. — P. crsaLpinus Tristr., Ibis, 1859. 

p. 33. 

Mâle, ad. : Les plumes marron du dessus de la tête sont bordées 
de roussâtre clair, en automne. 

Avec des mœurs en tout semblables à celles de notre Moineau or- 
dinaire, le Cisalpin remplace partout celui-ci en Italie et jusque sur 
les contreforts sud des Alpes, dans le canton du Tessin, où il est, 
comme son congénère transalpin, si sédentaire qu'il ne passe pas 

volontiers les Alpes et qu'il vient rarement se montrer dans les ré- 
gions septentrionales voisines. Un individu mâle du Cisalpin, trouvé 
en automne 1837 sur le marché de Genève, figure cependant dans 
ma collection. 

Ses œufs, de forme oblongue souvent un peu allongée et tachetés 
de gris et de brun, sur fond pâle, volontiers blanchâtre, rappellent 
beaucoup ceux de notre Moineau domestique, tant dans les formes 

et dimensions que sous le rapport de la coloration. 
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165. — 2 : MOINEAU FRIQUET 

Feldsperling — Passera mattugia. 

PASSER MONTANUS Linné. 

  

Bec plus ramassé, au plus moitié de la tête. 2° rémige la plus 
longue ou égale à la 3°, 1° légèr. plus courte, 4 un peu Plus. Dessus 
de la tête et du cou d’un brun rouge, légèr. cendré, Une tache noire 
sur la région de l'oreille; gorge et devant du cou noirs. Deux raies 
blanches en travers de l'aile. 

Long. tot. : 0®,132— 140 ; aile pliée 0°,065--068 ; queue 0°,050 
055 ; tarse 0*,015—016; bec, au. front, 0",0100—0105. 

FRINGILLA MoNTANA Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p. 324, 1766. 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 75, 1816. Temminck, Man. Ornith., I, 
P. 354, 1820. Savi, Ornit. tosc., IL, p. 107, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 83. 
1837. Bailly, Ornith. Savoie, IIL, p. 193, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 280, 1865. 
Friderich, Deutsche Vogel, 4° éd., p. 299, Taf. 14, Fig. 6, 1891. — F. cawprs- 
TRis Schrank, Fauna Boica, p. 181, 1798. 

PASSER MONTANUS, P. camPEsrRIS Brisson, Ornith., IN, p.79 et 82, 1760. — 
P. MoNTaxIN A Pallas, Zoogr., IL, p.80, 1811. — P. monraxus Koch, Baier. Zoo!.. 
P. 219, 1816. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p.246, 1867. Fritsch, Vôgel Eu- 
rop., Tab. 20, Fig. 13, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 146, 1872. Col- 
din, Skand. Fugle, p. 354, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 112, 1882. Giglioli, 
Avifauna ital., p. 23, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, p. 301, 1888. Saun- 
ders, I, Man. brit. Birds, P-173,1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 86, 1891. 

PYRGITA MonranA Cuvier, Regn. Anim., I, p. 385, 1798. — Pyr. CAMPESTRIS, 
PYR. SEPTENTRIONALIS Brehm, Vôgel Deutschl., p. 267 et 268, 1831. 

Nous vure.: S.F.: Friquet, Petit moineau. Moineau de montagne, Genève. 
— $. À. : Feldspatz, Baumspate. — S$, L. : Passera montagneula, Passeretta, 
Passerina, Passera boscareula. 

Mäle adulte, en noces : Dessus de la tête, ainsi que nuque et un 
peu côtés du cou, d’un rouge bai, soit d’un brun rouge légèrement 
glacé de cendré. Dos roux et gris-roussâtre, flammé de noir ; Crou- 
pion et sus-caudales d’un gris roussâtre, nuancé de brun. Lorum, 
bord de l'œil en dessous, un petit espace au bas de la mandibule in- 
férieure, une tache sur l'oreille, gorge et devant du cou noirs. J oues, 
à l'exception de la tache noire auriculaire, et côtés du cou, y com- 
pris un étroit demi-collier, blancs. Faces inférieures blanchâtres, la-
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vées de gris-brunâtre à la poitrine, sur les flancs et sur les sous- 
caudales. Ailes noirâtres, les couvertures et les rémiges plus ou moins 
largement bordées de roux; les couvertures grandes et moyen- 
nes, terminées de blanc ou de blanchâtre, formant sur l'aile deux 

raies transversales claires, la supérieure, la plus large, limitée par 

du noir, en dessus. Queue brune. Bee noir ou noirâtre; pieds d’un 
brun jaunâtre ; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Peu différente du mâle, quoique avec 
des teintes un peu plus ternes, le noir de la gorge moins étendu et . 
le demi-collier blanc moins apparent. 

En automne : Les diverses plumes plus ou moins bordées de gri- 
sâtre, dans les deux sexes. 

Jeunes, avant la mue : Ressemblant assez à la femelle, en plus 
clair, avec le noir de la gorge peu étendu et les plumes rousses de 
la tête mélangées de gris. 

Variétés blanches, tachées de blanc ou de couleur isabelle assez 

fréquentes. Quelques variantes de livrée ont été attribuées à des 
croisements avec le Passer domesticus, aussi bien dans sa forme or- 

dinaire que dans sa forme cisalpine. 

Le Friquet est commun et partout répandu dans le pays, au sud 
comme au nord des Alpes, sans être cependant aussi abondant que 
le Moineau domestique. Il s'approche d'ordinaire moins volontiers 
des habitations de l’homme, et s'élève généralement moins dans les 
hautes montagnes, bien qu'il se reproduise encore assez communé- 
ment près de la Chaux-de-Fonds, à 1000 mètres environ dans le 
Jura, et même jusque dans la H° Engadine, selon les données ma- 
nuscrites de M. Curtin, forestier de district à Sils-Maria. On le 

trouve, suivant les circonstances, le long des haïes plantées d'ar- 
bres, dans les saulaies où dans les broussailles près de l’eau, sur les 
lisières ou dans Les bois, dans les prés et dans les champs, et ce n’est 
guère qu'en hiver qu’il vient plus ou moins rôder autour des mai- 
sons. 11 exécute volontiers, vers la fin de l'été ou en automne, de pe- 

tites migrations dans le pays, soit en plaine d’un canton dans un 
autre, soit de la montagne à la plaine. On le voit alors, en troupes 

nombreuses et en rangs serrés, passant d’un vol droit et très ra- 
pide. Quoiqu'il soit sur bien des points sédentaire, quelques-unes 
de ses bandes errantes nous abandonnent assez régulièrement en 
arrière-saison, pour revenir dès le premier printemps. Ses allures, 
son alimentation et sa voix ressemblent assez à celles du Moineau; 
toutefois, il est plus sauvage, moins tapageur et plus leste dans ses 
mouvements, Son eri et son chant sont plus doux ou moins bruyants. 

  

  

4  
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I fait généralement deux pontes dans le pays, fin avril ou en mai 
et en juillet. Son nid, composé d'herbes sèches, de menues racines 
et de petites feuilles, avec garniture de crin, de laine ou de plu- 
mes, est généralement établi dans un trou d'arbre, parfois dans 
une anfractuosité de roc ou dans une fissure de vieille muraille. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six, sont volontiers un peu plus 
lisses et d’un ovale un peu plus obtus que ceux du Moineau, bien 
que très variables, comme ceux de celui-ci, dans la forme ainsi que 
dans la couleur; ils sont généralement blanes, d’un blanc jaunâtre, 
grisâtres ou roussâtres, avec des taches plus où moins allongées dans 
la direction du grand axe, des stries et des points gris et bruns, plus 
ou moins répandus sur toute la surface et parfois si serrés que le 
fond en est presque entièrement couvert. Ils mesurent d'ordinaire 
0°,0175—0200 sur 0",013—015. 

Le Friquet est très répandu en Europe, de l'extrême nord au sud, 
en Asie et dans le nord-est de l'Afrique. 

89. — Genre 7 : SOULCIE 

PYRGITA Cuvier. 

Bec droit, fort, conique, un peu bombé en arrière, pincé et 
Pointu en avant, avec bords légèrement rentrants, presque 
aussi large que haut, au front, et plus long que moitié de 
la tète; mandibule supér. n’entamant 
guère le front, un peu aplatie en avant 
des narines, non entaillée, un peu dé- 
passante et légèrement fléchie vers le 
bout. Tarse, doigts et ongles à peu près 
comme dans le genre précédent (voy. 
fig. 116). Ales plutôt longues, assez efft- 
lées et aiguës, dépassant plus ou moins pic. 116. Pyrgita petronia, 
les trois-cinqg. de la queue ; 2° rémige pied gauche. 
gén. la plus longue; 2,3 et un peu 4° rétrécies au bord ext. ; 
Cubitale max. un peu échancrée au bout. dépassant un peu 
les rémiges médianes. Queue relativement courte et carrée, 
à rectrices larges, tronquées et maculées. Tête assez large 
et relativement plate. 

  

Œufs tachetés, rappelant un peu ceux des Moineaux.
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Les Soulcies, plus ou moins sociables et sédentaires, et volontiers 
plus farouches que les Moineaux, vivent, selon les conditions et cir- 
constances, dans les bois ou dans les rochers, parfois près des habi- 
tations de l'homme. Elles voyagent souvent en bandes nombreuses, 
d’un vol assez rapide. Leur alimentation est mélangée de graines 
et d'insectes. Elles construisent des nids assez grossiers dans des 
trous d'arbres ou de rocs, quelquefois dans de vieilles murailles. 
— Leur mue est simple et leur plumage relativement court. Les jeu- 
nes ressemblent d'ordinaire à Ia femelle. 

Ce genre est représenté par quelques espèces en Europe, en Asic 
et en Afrique ; une seule se trouve en Europe et en Suisse. 

166. — 1 : SOULCIE D'EUROPE 

Steinsperling — Passera lagia. 

PYRGITA PETRONIA Linné, 

Bec fort, large à la base, pointu en avant et passablement plus 
long que moitié de la tête. 2° rémige la plus longue, 1°° très légèr. 
plus courte. Faces sup. d'un gris brunâtre, variées de brun; une 
large bande brune de chaque côté sur la tête. Faces inf. banchâtres, 
flammées de gris-brun; une tache jaune au bas du cou. Un espace 
blanc arrondi sur les barbes int. du bout des rectrices, les deux 
médianes exceptées. 

Long. tot. 0",156—165 ; aile pliée 0",090-.095 ; queue 0*,055 
—059 ; tarse 0®,019—020 ; bec, au front, 0",0135—0145. 

Passer syLvesrris Brisson, Ornith:, ILE, p. 88, 1760. — P. perronra Koch, 
Baier. Zool., p. 220, 1816. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., [, p. 247, 1867. 

FRINGILLA PETRONIA Linné, Syst. Nat. I, p. 329, 1766. Meisner u. Sch., V5- 

gel der Schweiz, p. 75, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 348, 1820. Sari, 

Ornit. tosc.. IE, p. 138, 1829, Schinz, Fauna helv., p. 84, 1837. Bailly, Oraith. 

Savoie, IE, p. 200, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 276, 1865. — F. STULTA, F. BO- 
RONIENSIS, F. LEucuRA Gnelin, Syst. Nat., I, p. 919, 1788. 

Pyrérra PeTRONIA, P. RuPEsTRIS Brekm, Vôgel DeutschL., p. 263 et 264, 1831. 

PerroxrA RuPEsTRIs Bonap., Birds of Europ., p. 30, 1888. Fritsch, Vügel Eu- 

rop., Tab. 24, Fig. 16, 1871. — P. saxorun, etc. Brehm, Vogelfang, p. 97, 1855. 

— P. rgrRoNIA Kaup., Nat. Syst. p. 58, 1829. — Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL 
p- 289, 1888. — P. sruvra Blyth, J. A.S. Beng., XVE, p. 880, 1847. Salvadori, 
Fauna d'Ital, Ucc., p. 148, 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 22, 1886. 
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Nous vuce. :S. P.: Soulcie, Moineau soulcie. — S. À. : Steinspatz, Steinfink. 
— $. I. : Passera montagneula, Passera de montagna. * 

Müle adulte, en noces : Toutes faces supérieures d’un gris bru- 
nâtre, variées de brun et de blanchâtre. Un fort sourcil blanchâtre 
et grisâtre, bordé, en dessus et en dessous, par une large bande brune 
étendue sur les côtés de la tête, depuis le front jusque sur le cou, et 
par une longue tache brune limitant la joue, en arrière de l'œil. 
Dos maculé de brun foncé, avec quelques petites pointes blanchä- 
tres. Croupion le plus souvent sans taches. Joues et bas du cou, sur 
les côtés, d’un gris brunâtre. Faces inférieures blanchâtres, plus ou 
moins lavées ou flammées de gris-brunâtre, avec une tache trans- 
versale quasi-carrée jaune, au bas du cou. Les sous-caudales et plus 
ou moins les sus-caudales extrêmes terminées de blanc-jaunâtre. 
Ailes et queue brunes: la plupart des pennes alaires plus ou moins 
frangées ou liserées de grisâtre et terminées de blanchâtre; les rec- 
trices, plus foncées dans leur tiers ou leur quart extrême, portant, 
à l'exception des deux médianes, une large tache blanche subar- 
rondie, vers le bout des barbes internes. Bec brun, en dessus, jau- 
nâtre, en dessous: pieds d’un brun jaunâtre: iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Assez semblable au mâle, avec des tein- 
tes un peu moins vives et la tache jaune du cou moins étendue. 

En automne, dans les deux sexes : T'eintes plus rembrunies; ma- 
cules plus accentuées, en dessus et en dessous. 

Jeunes, avant la mue : Comme la femelle; mais sans tache jaune 
au bas du cou. 

La Soulcie se montre çà et là, mais toujours en assez petit nom- 
bre, en Suisse, en plaine surtout et dans le bas de la région mon- 
tagneuse. Bien qu’elle niche de temps à autre dans le pays, qu’elle 
ÿ passe même parfois la mauvaise saison, et qu’on la rencontre un 
peu plus souvent aux époques de migrations qu’en d’autres temps, 
elle ne peut guère être considérée comme Oiseau de passage par- 
faitement régulier. On en cite quelques captures, en hiver, et quel- 
ques nichées isolées dans la vallée du Rhin, aux Grisons, et dans 
le Bas-Valais, ainsi que dans les environs de Genève et de Neu- 
châtel. 

Elle fréquente, durant la belle saison, les localités accidentées et 
un peu boisées, d’où elle se rend volontiers dans les champs, à la 
recherche d'insectes et de graines diverses, à la manière des Moi- 
neaux dont elle a un peu les allures et la voracité, quoique d’ordi- 
naire moins tapageuse et toujours plus circonspecte. À l'approche 
de la mauvaise saison, on la rencontre plus souvent dans les haies
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et les bosquets, où elle vient chercher des baies ou des graines 
sauvages. Enfin, en hiver, on la voit quelquefois se rapprocher des 
lieux habités, des routes et des jardins, avec les Moineaux, les 
Bruants et les Pinsons. Sa démarche est sautillante, et son vol, assez 
rapide, à ceci de particulier qu’elle plane un instant, les ailes tout 
étendues, avant de se poser. Son chant est peu varié et n’a rien de 
bien harmonieux ; son appel semble exprimer tour à tour les mots 
zivit et quäck où guiüb et crrr, selon les auteurs. Elle niche dans 
des trous d'arbres ou de rochers, parfois dans de vieilles murailles, 
construisant un nid grossier d'herbes, de petites racines, de crins, 
de coton et de plumes, dans lequel elle pond, une fois l’an, cinq ou 
six œufs d’un ovale un peu obtus, d’un blanc jaunâtre, avec quantité 
de petites taches et points entremélés gris et bruns, et mesurant 
9%,0215—0235 sur 0®,016—017. 

L'espèce est surtout répandue dans l'Europe méridionale et l’Asie 
occidentale, où elle vit volontiers en nombreuses sociétés, parfois 
jusque dans les villages. Elle est rare déjà dans le nord de la France 
et le sud de l'Allemagne, bien qu’elle ait poussé parfois ses migra- 
tions jusqu’en Belgique et en Hollande. 

Sous-Famille IV, des MONTIFRINGILLIENS 

MONTIFRINGILLINÆ 

Palais ordinaire, non renflé. Bec droit, conique, pointu, à 
bords passablement rentrants, et à peine plus haut que large 
à la base, avec quelques plumes sub-piliformes basilaires; 
mandibule supérieure un peu écrasée vers le milieu, en 
dessus, sans échancrure et entrant peu dans le front; man- 
dibule inférieure pas plus large que la supérieure, avec angle 

mentonnier reculé, médiocrement accusé. Tête plutôt forte 
(voy. fig. 117). 

Les Montifringilliens se tiennent surtout à terre et recherchent 
généralement les lieux découverts, dans les régions froides ou éle- 
vées. Leur démarche est moins sautillante que celle des Passériens 
et des Fringilliens en général. Ils sont d’un naturel confiant et se 
nourrissent de graines diverses ou de bourgeons, ainsi que de petits 
insectes. |
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Ils construisent, sur le sol ou dans quelque anfractuosité, des nids 
assez volumineux et grossièrement bâtis. 

À part la Niverolle (Montifringilla nivalis ), qui habite les régions 
élevées de l’Europe, ils sont propres surtout aux contrées septen- 
trionales d'Asie et d'Amérique. 

Les Montifringilliens se séparent franchement des Fringilliens 
par la structure grossière de leur nid, qui les rapproche plutôt des 
Passériens, et par la coloration bien différente de leurs œufs, en 
même temps qu'ils rappellent certains Embériziens, par la forme un 
peu roulée ou rentrante des bords de leurs mandibules. 

90. — Genre 8 : NIVEROLLE 

MONTIFRINGILLA'! Brehm, 

Bec droit, robuste, conique, pointu, légèr. plus haut que 
large à la base, mesurant environ moitié de la tète où un 
peu plus, avec bords assez rentrants et quelques plumes 
piliformes basilaires ; la mandibule Sup. 
un peu écrasée vers le milieu, en dessus, 
entrant peu dans le front et sans échan- 
crure (voy. fig. 117). Tarse et doigts assez 
robustes ; le premier à peu près égal au me. ur. Montifringilla 
médian avec ongle; les seconds pourvus de nivalis. 
pelotes sous-articulaires bien développées, les latéraux 
égaux; ongles assez forts, comprimés et arqués, celui du 
pouce à peu près égal au pouce. Ailes aiguës, assez longues 
et effilées; 2° et & rémiges génér. rétrécies au bord ex- 
terne; la penne cubitale max. dépassant peu ou pas les 

  

* Il est regrettable que le nom de Montifringilla, attribué par Brehm à ce 
genre, fasse jusqu’à un certain point double emploi avec la dénomination spé- 
cifique identique attribuée par Linné et déjà par Gessner au Pinson d’Ardennes 
(Fringilla montifringilla). Le nom d’espèce étant de beaucoup le plus ancien, 
ce serait celui de ce genre qu’il y aurait lieu peut-être de remplacer, par celui 
de Schionospisa Kaup, par exemple, d’un an seulement plus récent. Notre sous- 
famille deviendrait alors celle des Schionospiziens.
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rémiges secondaires. Queue moyenne et ample, quasi-car- 
rée ou pl. ou m. échancrée. Plumage assez long et doux. 

Œufs relativement gros, généralement blancs et immaculés. 

Ce genre comprend quelques espèces en Europe, en Asie et dans 
le nord de l'Amérique, qui recherchent d'ordinaire les régions froi- 
des ou élevées. Les Niverolles sont des Oiseaux sociables et généra- 
lement peu craintifs, qui se tiennent à terre, marchant ou sautant 
tour à tour, en quête de graines et de petits insectes. Leur vol est 
léger et assez rapide. La plupart sont à la fois sédentaires et plus 
ou moins erratiques. Ils bâtissent, sans art, un nid assez volumi- 
neux, sur le sol ou dans quelque anfractuosité. — Leur mue est géné- 
ralement simple. Le mâle et la femelle se ressemblent assez; les jeu- 
nes en différent peu. 

Une seule espèce habite régulièrement l'Europe et la Suisse. La 
Montifringilla arctoa Pall., d'Asie, aurait fait quelques rares appa- 
ritions sur les confins d'Europe, en Russie. | 

467. — 1 : NIVEROLLE 

Schneefink — Fringuello alpino. 

MONTIFRINGILLA NIVALIS Brisson. 

Ailes effilées, couvrant entre deux tiers et trois quarts de la queue; 
1° rémige quasi-égale à la ® ou légèr. plus courte; 2° et 3° échancrées 
au bord externe; penne cubitale max. dépassant un peu les rémiges 
secontdaires médianes. Queue quasi-droite sur la tranche, à rectrices 
larges et subarrondies. Tête grise, dos brun, ventre blanc; couvertu- 
res alaires, la plupart des rémiges second. et les rectrices, sauf à l'ex- 
trémité et à l'exception des médianes, d’un blanc pur. | 

Long. tot. 0°,185—195 ; aile pliée 0",110—120 ; queue 0",070 
—077 ; tarse 0°,0215—0225 ; bec, au front, 0",012—013. 

FRINGILLA nIVAIIS Brisson, Ornith., IIL, p. 162, 1760. Linné, Syst. Nat, I 
p. 521, 1766. Meisner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 76, 1815. Temminck, Man. 
Ornith, I, p. 362, 1820. Savi, Ornit. tose., II, p. 115, 1899. Schinz, Faunahelv. 
b- 84, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, ILE, p. 169, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 285, 
1865. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p.298, Taf. 13, Fig.9,1891. — F.saxa- 
ms Koch, Baïer. Zool., p. 216, 1816. — F. (orIrEs) nivaLIs Keys. u. Blas., 
Wirbelth. Eur., Arten, p. 163, 1840. 

Passer ALpICOLA Pallas, Zoogr., IL, p. 20, 1811.
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PLECTROPHANES FRINGILLOIDES Boie, Isis, 1822, p. 554, 
MoNTIFRINGILLA NIvaLIS Brehm, Isis, 1828, p. 1277. Degl. et Gerbe, Ornith. 

europ., I, p. 277, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 24, Fig. 13, 1871. Satva- 
dori, Fauna d’Ital., Ucc., p.150. 1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 22. 1886. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., XIL, p. 259, 1888, Frivaldsky, Aves Hungariæ, p. 84, 1891, 

ScHionosriza NIVALIS Kaup., Nat. Syst., p. 154, 1829. 
LEUCOSTICTE NIVALIS des Murs, Encycel. d’'Hist. Nat. part. 5, p. 297 (Sec. Degl. 

et Gerbe). | 

Nous vus. :S.F.: Pinson de neige, Niverolle. — $, A. : Bergfink, Schnee- 
fink, Schneevogel. — Parfincal alpin, Vrin (Grisons). — S. I. : Franguell dei 
Alp, Montagnin. 

Mâle adulte, en noces : Tête, derrière et côtés du cou d’un cendré 
légèrement bleuâtre. Dos, scapulaires et rémiges secondaires post. 
d’un brun assez foncé, teinté de gris-roussâtre sur le bord des plu- 
mes. Sus-caudales noires, plus ou moins mélangées de blanc. Toutes 
couvertures de l'aile et rémiges secondaires, sauf les postérieures, 
d’un blanc pur. Rémiges primaires et pennes polliciennes d’un brun 
noir, finement liserées de blanchâtre. Faces inférieures blanches, 
lavécs de grisâtre à la poitrine et sur les flancs, à l’exception d’une 
tache noire allongée sur la gorge et le devant du cou, et parfois 
de une ou deux macules sur les sous-caudales. Queue blanche, à 
part les deux rectrices médianes, qui sont noires, et le bout des la- 
térales taché de noir, sauf à l’externe:ou aux deux externes. Bec 
noir; pieds noirâtres; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Un peu plus petite. Tête d’un cendré 
moins bleu. Pas ou peu de noir à la gorge. Couvertures antéricures 
de l’aile souvent en partie noirâtres. Faces inférieures d’un blanc 
très légèrement teinté de roussâtre. Rectrices voisines des média- 
nes volontiers plus on moins variées de noir. Bec brun-noirâtre, 
plus pâle en dessous. . 

En automne, dans les deux sexes : Tête d’un cendré un peu plus 
rembruni; dos d’un brun plus nuancé de grisâtre; faces infé- 
ricures d’un blanc plus sâle; noir de la queue plus brunâtre; sus- 
caudales plus variées de blanc. Noir de la gorge du mâle voilé par 
de larges bordures blanchâtres. Bec jaune, avec un trait longitudi- 
nal noir sur le bout de la mandibule supérieure. 

Jeunes, avant la mue : Ressemblant assez à la femelle en automne. 
Pas trace de noir à la gorge. Les parties noires des rémiges et de la 
queue plutôt brunes; les rectrices un peu frangées de roussâtre, les 
latérales moyennes plus envahics par le brun. Bec jaunâtre, noirâ- 
tre vers le bout, en dessus.
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La Niverolle (vulgairement Pinson de neige) est commune en ré- 
gion alpine, dans toute la chaîne des Alpes, jusqu’au-dessus même 
de 2,900 mètres, durant la belle saison; mais, je ne crois pas qu’elle 
ait été jamais observée dans le Jura, au moins en temps de repro- 
duction*. On la rencontre fréquemment, en été, en famille ou par 
petites troupes, dans les terrains découverts non loin de la neige, 
sur les gazons ou parmi les rocailles, cherchant des graines, de 
petits bourgeons, des vers et de petits insectes. En automne, chassée 
par la neige qui recouvre ses lieux de prédilection, elle descend 
dans la région montagneuse et les vallées, d'autant plus bas que 
la saison est plus rigoureuse, parfois même jusqu’en plaine, pour 
regagner les hauteurs dès le premier printemps. On la voit parfois, 
en hiver, en très nombreuse compagnie, venir, en quête de nourri- 
ture, jusque sur les routes aux abords des villages, dans nos vallées 
alpines. 

Tous les ans, quelques petites troupes viennent, des Alpes savoi- 
siennes, hiverner sur le mont Salève, non loin de Genève. Cet Oi- 
seau marche gracieusement ou sautille, suivant les circonstances, et, 
peu sauvage de nature, se laisse d'ordinaire facilement approcher. 

Son vol est léger et assez rapide et, lorsqu'il est posé sur quelque 
éminence, il exécute volontiers un petit balancement de la queue 
de haut en bas. Le chant du mâle consiste en un gazouillement peu 
sonore et peu varié, où l’on ne distingue guère que les notes plus 
où moins répétées de son cri habituel qu’on peut traduire par les 
syllabes pitt, pitt ou puitt, puitt. 

I! niche d'ordinaire en région alpine, dans des fissures de rocs 
ou dans des trous de murailles, souvent même sous les toitures des 
chalets ou sur les chevrons des bâtiments, des hospices entre au- 
tres de nos cols élevés, du S‘-Bernard, du Simplon, du Grimsel et 
du S-Gothard par exemple. Son nid, ouvert et plus ou moins volu- 
mineux, selon les conditions, est assez grossièrement bâti, de radi- 
celles, de paille ou d’herbes sèches, avec garniture de crins, de laine 
ou de plumes. La femelle pond généralement au commencement de 
mai, parfois déjà à la fin d'avril, et élève souvent une seconde cou- 
vée à la fin de juillet ou dans le courant d'août. Les petits sont nour- 
ris d’abord avec des vers, des insectes mous ou des chenilles, puis 
avec des bourgeons et de petites graines préalablement triturées. 

! Ogérien à dà commettre une erreur quand, dans son Hist. Nat, du Jura, 

IL p. 191, il cite le Pinson Niverolle (Fr. nivalis) comme sédentaire sur les 
plus hauts sommets boisés du Jura; car, en attribuant à cet Oiseau des œufs 
d'un vert cendré pointillés de roussâtre, il prouve qu’il s’est mépris sur l’es- 
vèce dont il parle.  
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Les œufs, au nombre de quatre ou cinq, parfois six en première 
ponte, sont assez gros, d’un ovale régulier et entièrement d’un blanc 
mat, mesurant d'ordinaire 0",023—024 sur 0%,0165 —0175. 
L'espèce se trouve sur presque toutes les montagnes élevées, depuis 

les Pyrénées jusqu’en Sibérie, mais paraît faire défaut aux Iles 
britanniques, ainsi qu'à la Péninsule scandinave et à la Finlande. 

Sous-Famille V, des FRINGILLIENS 

FRINGILLINÆ 

Palais aplati ou normal. Bec conique, droit ou légèrement 
convexe, moyen ou relativement petit, plus ou moins étiré 
ou pointu, à bords un peu ou presque pas rentrants, avec 
commissures peu obliques et souvent quelques petits poils ou 
simili-poils à la base. La mandibule supérieure à arête plus 
où moins saillante, entamant généralement peu ou pas le 
front et sans véritable échancrure en avant. La mandibule 
inférieure d'ordinaire pas plus large que la supérieure, en 
arrière, avec angle mentonnier généralement reculé et peu 
accusé. Tête moyenne. (Voy. fig. 118 à 121). 

Les Fringilliens sont en grande majorité percheurs, bien que se 
tenant, suivant les circonstances, plus où moins sur les arbres, dans 
les campagnes et dans les bois, ou sur le sol, dans les champs ou les 
Montagnes, Leur démarche est d'ordinaire plus ou moins sautil- 
lante; leur vol est, selon les espèces, plus ou moins onduleux. Ils se 
nourrissent surtout de graines, bien qu’ils apportent généralement. 
comme les précédents, des insectes, des larves ou des vers à leurs pe- 
tits. Ils établissent, pour la plupart sur les branches des arbres, des 
nids, en coupe assez profonde, très artistement et solidement bâtis. 

Leurs œufs, médiocrement nombreux, sont généralement bleuâ- 
tres ou d’un bleu pâle, avec petites macules rougeâtres, brunes ou 
violacées, vers le gros bout; les Pinsons faisant plus ou moins excep- 
tion par la coloration un peu différente de leurs œufs’. 

On trouve des Fringilliens dans les diverses parties de l’ancien 
et du nouveau monde. 

* Les Pinsons (Fringilla cœlebs et autres) font, en effet, exception par la 
diffusion nuageuse plus où moins accusée de la couleur rougeâtre des taches sur 
le fond de l'œuf. Cependant, ce caractère particulier varie un peu dans son im- 
portance avec l’âge des pondeuses.  
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914. — Genre 9: PINSON 

FRINGILLA Linné ex Gessner. 

Bec droit, assez robuste, conique, à peu près aussi large 
que haut à la base et mesurant environ moitié de la tète ou 
légèr. plus, avec bords un peu rentrants et quelques plumes 
Diliformes basilaires ; la mandibule sup. un peu aplatie en 
dessus, en avant des narines, n'entamant pas le front, peu 
ou pas entaillée en avant, un peu dépassante et légèr. fléchie 
à l'extrémité. Tarse et doigts médiocres ; tarse à peu près 
égal au médian avec ongle; doigts à pelotes sous-articulai- 
res médiocres, les latéraux quasi-égaux ; ongles moyens, ar- 
qués et pinces, celui du pouce passablement plus court que 
le pouce. Ailes moyennes, médiocr. effilées et aiguës ou sub- 
aiguës : la 2° ou la 3 rémige la plus longue ; les 2e, 3° et 
4° franchement rétrécies au bord ext.; la penne cubitale 
max. dépassant peu les rémiges second. médianes. Queue 
moyenne, échancrée, à rectrices obliquement tronquées. 

Œufs ovalaires, bleuâtres, avec taches d’un brun rougeâtre, plus 
ou moins lavées ou étendues sur le fond. 

Les Pinsons sont d’un naturel sociable, gais, peu méfiants et plus 
où moins migrateurs. Ils fréquentent, selon les conditions et les cir- 
constances, les bois, les jardins et même les villes ou les villages, 
dans la plaine comme dans la montagne. Ils perchent et nichent 
sur les arbres, et ont à terre une démarche bien moins sautillante 

que la plupart des autres membres de la famille. Leur vol, assez ra- 
pide, est toujours plus ou moins onduleux. Leur chant est souvent 
assez puissant et agréable. — Leur mue est simple. Le mâle et la fe- 
melle portent des livrées différentes ; les jeunes ressemblent géné- 
ralement à leur mère. 

Quelques espèces dans l’ancien monde ; deux en Europe et en 
Suisse. Le Pinson spodiogène (F7. spodiogena Bonap.) du nord de 
PAfrique, très voisin de notre Pinson ordinaire, s’est montré plus ou 

moins dans le sud de notre continent, en Espagne principalement. 
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468. — 1 : PINSON ORDINAIRE 

Buchfink — Fringuello. 

FRINGILLA COELEBS Linné. 

Ailes relat. peu effilées, couvrant légèr. plus que moitié de la queue; 
T° rémige un peu plus courte que la 4° ou quasi-égale. Queue moyenne, 
à rectrices subanguleuses. Croupion vert ou olivâtre. Deux raies blan- 
ches où blanchätres sur l'aile. Les deux ou trois rectrices latérales 
(except. quatre) plus ou moins tachées de blanc. Dessus et derrière de 
lu tête cendré-bleu S, gris-brun olivâtre ©; joues, gorge et poitrine 
d'un roux vineux Ÿ, d'un gris brunâtre S. 

Long. tot. 0",163—173; aile pliée 0°®,083—089; queue 0,068 — 
074; tarse 0*,018—019; bec, au front, 0",0115—0125. 

FRixeiLLa cœLess Linné, Syst. Nat., I, p. 318, 1766. Meisner u. Sch., Nügel 
der Schweiz, p. 78, 1815. Temminck, Man. Ornit., I, p. 357, 1890. Savi, Ornit. 
tosc., ÎT, p. 110, 1829. Schinz, Fauna helv.. p.84, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 
IX, p. 150. 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 283, 1865. Degt. et Gerbe, Ornith. europ., 
I p.271, 1867. Fritseh., Vôgel Europ.. Tab. 26. Fig. 10 ct 11, 1871. Salradori, 
Fauna d’Ital., Ucc., p. 150, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 356, 1875-77. Mela, 
Vert. fennica, p. 114, 1882. Giglioli, Avifauna itaL., p. 20, 1886. Sharpe, Cat. B. 
Brit. Mus.. XIL p. 171, 1888. Saunders, TL. Man. brit. Birds, p. 175, 1889. Fri- 
derich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 286, Taf. 14, Fig. 1 et 2, 1891. Frivaldszky, 
Aves Hungariæ, p. 80. 1891. — F. xozruis Schrank, Fauna Boica, p. 176, 1798. 
— F. Horrexsis Brehn, Vôgel, Deutschl., p. 272,1831.—F. ALPESTRIS, F. MINOR 
Brehn, Naumauia, 1855, p. 277. 

Passer spiza Pallas, Zoogr., IL, p. 17, 1811. (ex Gessner). 
Sraurecs cŒLEBs Boie, Isis, 1828, p. 323. 

Nous vuzc.:S. F.: Pinson ou Pinçon, Quinson. —S. A. : Buchfink, Gemeiner 
link, Edelfink. —S.IL.: Franguell, Franguell nostran. 

Môûle adulte, en noces : Dessus et derrière de la tête et du cou, et 
un peu côtés du dernier, sous la joue, d’un gris bleu, avec une bande 
noire sur le devant du front. Dos brun-roux, légèrement nuancé 
d'olivâtre; croupion et sus-caudales d’un vert plus ou moins olivâtre. 
Lorum, tour de l'œil, jone, gorge et faces inférieures d’un FOUX Vi- 
neux, graduellement atténué vers le bas de l'abdomen ; bas-ventre 
et sous-caudales d’un blanc plus ou moins lavé de roussâtre. Aile 
noirâtre, avec une large bande blanche transversale sur les couver-
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tures petites et moyennes; une autre raie plus étroite, d’un blanc 
jaunâtre, sur le bout des grandes couvertures, et un angle blanc sur 
la base des rémiges primaires moyennes, en avant des couvertures 
antérieures: les rémiges liserées de jaunâtre. Queue en majeure par- 
tie noire, avec les rectrices médianes brunes et les deux ou trois ex- 

ternes, dechaque côté, envahies par une grande tache blanche sur les 
barhes internes, tache occupant au moins deux tiers de la longueur 
de la première, moindre sur les suivantes, parfois encore indiquée, 
sous forme d’un petit coin, sur la quatrième. Bec bleuâtre; picds et 
iris bruns. 

Femelle adulte, en noces : Faces supérieures d’un gris-brun oli- 
vâtre: croupion gris-olivâtre. Faces inférieures d’un gris brunâtre, 
plus foncé à la poitrine et sur les flancs, avec le bas-ventre généra- 
lement blanc ou blanchâtre. Ailes et queue d’un brun noirâtre:: 
mêmes bandes et taches que chez Le mâle, d’un blanc plus sali de 

roussâtre sur les premières; les deux rectrices, de chaque côté, le 

plus souvent seules tachées de blanc. Bec gris-brunâtre. 
En automne: Toutes teintes, dans les deux sexes, atténuées par 

une bordure grisâtre des plumes. 
Jeunes, avant la mue: Ressemblant à la femelle en automne. 

Variétés : Sujets blancs ou chamarrés de blanc assez fréquents. 

Le Pinson ordinaire est, avec le Moineau, l’un des Oiseaux les plus 

répandus dans le pays, depuis la plaine jusque dans les vallées éle- 
vées de la région alpine, où il niche parfois encore à 1800 mètres 
sur mer, comme en H* Engadine. On le trouve partout abondant 
sur la lisière des bois et dans les campagnes, aussi bien que dans les 
jardins et les promenades, dans le centre même des villes. Beau- 
coup d'individus, mâles surtout‘, passent l’année entière dans le 
pays. Les paires qui ont niché dans les régions élevées viennent 
généralement hiverner en plaine, avec leurs familles; cependant, 
beaucoup nous quittent en automne, pour gagner le midi, avec les 
bandes qui traversent la Suisse, venant de contrées plus septentrio- 
nales. Les émigrants nous reviennent, suivant les années, avant la 

fin de février ou seulement en mars, et le passage automnal se fait 
dans le courant d'octobre, souvent par troupes excessivement n0m- 
breuses. 

Le Pinson est un Oiseau vif, gai et confiant, qui contribue pour 

une large part à l'animation de nos jardins et de nos campagnes. Ce 

1? La proportion des mâles hivernants, vis-à-vis des femelles, varie assez avec 

les années et Les localités; elle a été, selon les observateurs. dans le pays. repré- 

sentée par le rapport de cing à trois. de quatre à deux ou même de dix à un. 
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n'est pas à tort que l'on dit : Joyeux comme un Pinson. On le ren- 
contre en toutes saisons ct conditions, tantôt trottinant gracieuse- 
ment sur le sol, tantôt volant légèrement d’arbre en arbre, en quête 
des graines, des insectes ou des chenilles qui lui servent de nourri- 
ture, ct répétant souvent ses petits cris : chuin, chuin, tüipp, iüpp, 
où pinck, pinck. Tout l'hiver, on le voit cherchant sa pâture sur les 
routes, dans les cours des fermes ou dans les rues, avec les Moineaux 
et les Bruants, et, pour peu que la saison ne soit pas trop rigoureuse, 
il fait entendre, dès Je milieu de février, en plaine, plus ou moins tôt 
cn mars, à 1800 mètres dans la H' Engadine, son gentil chant 
d'amour bien connu, qui peut être traduit par la phrase: #hi-thi- 
thi-thi-thithi-hriu-thiu-thi, thouuii, thiou, chant qui a souvent 
déjà perdu ses deux dernières notes à l’époque de la seconde couvée. 

Il construit sur les arbres, fin avril ou en Maj, suivant les circons- 
tances, et à une élévation assez variable, sur une maîtresse branche 
où dans quelque petite enfourchure!, un nid élégant, en coupe, très 
solidement et très artistement bâti de mousse et de lichens, avec 
garniture de crins et de plumes, dans lequel la femelle pond, à deux 
reprises, d’abord entre la dernière semaine d’avril et la troisième 
de mai, puis de nouveau à la fin de juin ou au commencement de 
Juillet, cinq ou six, puis quatre ou cinq œufs qui, après scize jours 
d’ineubation, donnent naissance à autant de petits, recevant de 
leurs parents successivement des insectes mous ou des chenilles 
nues ct de petites graines préalablement triturées. 

Les œufs, de forme ovalaire ordinaire, sont d’un gris bleuâtre plus 
ou moins envahi de nuages rougeâtres, avec quelques petites taches 
éparses d’un brun violacé, tantôt arrondies, tantôt en forme de pe- 
tits traits ou comme plus ou moins effacées et généralement plus 
rapprochées du gros bout, Is mesurent d'ordinaire 0*,018—021 sur 0®,0145—0155. ‘ 

L'espèce habite plus ou moins l'Europe entière, ainsi que l'Asie 
septentrionale; cela, jusque très avant dans le nord, en Scandina- 
vie, en Finlande et en Russie. 

1 Jai trouvé une fois. à Malagny. près de Genève, un nid de Pinson dans une haie basse et fourrée, à 75 centimètres du sol au plus; mais semblable cas me paraît très rare chez nous.
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469. — 2 : PINSON D’ARDENNES 

Bergfink — Peppola. 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA Linné. 

Aîles un peu plus effilées, couvrant entre moitié et trois cinq. de la 
queue : 1° rémige plus longue que 4. Queue notablement élargie vers 
le bout, bien échancrée et à rectrices franchement anguleuses. Crou- 
pion en bonne partie blanc; deux bandes en tout ou partie d'un roux 
jaunâtre sur l'aile; la rectrice ext. seule un peu tachée de blanc. Tête 
noire ou variée de noir d, variée de gris et de brun Q; gorge d’un 
roux jaunûâtre. 

© Long. tot. 0*,165—175; aile pliée 0",086—092; queue 0,063 
— 068; tarse 0",018—019; bec, au front, 0",0125—0135. 

FRINGILLA MONTIFRINGILLA Linné, Syst. Nat. I, p. 318. 1766, (ex Gessner). 

Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 73, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, 

p. 360, 1820. Savi, Ornit. tose., II, p. 113, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 84, 1837. 

Bailly, Ornith. Savoie, IE, p. 160, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 284, 1865. Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., E, p. 274, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 25, Fig. 

13 et 14, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 151. 1872. Collin, Skand. Fu- 

gle, p. 358, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 114, 1882. Giglioli, Avifauna ital. 

p. 21, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.. XII. p. 178, 1888. Saunders, III. Man. 

brit. Birds, p. 177, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 291, Taf. 14, 

Fig. 3, 1891. Frivaldseky, Aves Hungariæ, p. 81, 1891. — F. rLammEA Beseke, 

Vôgel Kurl., p. 79, 1821. — F. seprexrrionaris Brehm, Vügel Deutschl, 

p. 274. 1831. — F. BorRgaLIS, F. magor Brehm, Naumania, 1855, p. 277. 

PASSER MONTIFRINGILLA Pallas, Zoogr., Il, p. 18. 1811. 

STRUTHUS MONTIFRINGILLA Boie, Isis, 1828, p. 328. 

Nous vuzc.: S.F.: Pinson des Ardennes, Pinson de montagnes. Mirolon, 

Genève; Pinson du bon pays, Chaux-de-Fonds. — $. A.: Berg- ou Bärgfink, 

Tann- où Tannenfink, Waldfink, Mistfink. Gägler, Borne. — Parfincal 

d'uaut, Vrin (Grisons). — $. L.: Montan, Franguell montan. 

Mâle adulte, en noces: Tête, derrière et côtés du cou, ainsi que 

dos, d’un noir brillant à reflets bleuâtres, immaculé chez de vieux 

sujets, avec fines bordures roussâtres, sur le dos, chez de plus jeunes. 

Croupion blanc; sus-caudales noires, en partie bordées de roussâtre. 

Gorge, devant du cou et haut de la poitrine d’un roux jaunâtre; 

ventre et sous-caudales blancs, avec des macules noires sur le bas 
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des flancs. Poignet, couvertures petites et moyennes, et scapulaires 
d’un roux jaunâtre, avec bordures blanchâtres, dans le bas; le reste 
de l'aile noir, à l'exception d’une bande transversale jaune-roussâ- 
tre au bas des grandes couvertures, de bordures du même roussâtre 
aux pennes cubitales, d’un petit miroir blanc-jaunâtre à la base des 
grandes rémiges, après la troisième, et d’un fin liseré jaune-verdâtre 
sur le bord de la moitié extrême des rémiges primaires ct secon- 
daires. Queue entièrement noire, chez de très vieux sujets, plus ou 
moins tachée où bordée de blanc ou de blanchâtre, chez de plus 
jeunes. Bec bleuâtre et noirâtre; pieds d’un brun olivâtre: iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Dessus de la tête, du cou et du dos va- 
riés de gris, de roussâtre et de brun; le brun formant, à droite et à 
gauche, une bande en arrière de l’œil et jusque sur les côtés du cou: 
le gris accentué surtout derrière le cou. Croupion blanchâtre et un 
peu varié de brun ; sus-caudales d'un gris brun. Soureils et joues 
d’un gris roussâtre. Gorge, devant du cou et haut de la poitrine d’un 
roux jaunâtre plus pâle: ventre et sous-caudales d’un blanc moins 
pur. Poignet noirâtre: deux bandes transversales sur l'aile, blan- 
châtres et lavées de roussâtre; petit miroir blanchâtre au haut des 
rémiges primaires; rémiges brunes, liserécs de jaunâtre. Queue 
brune; les rectrices finement liserées de grisâtre, l’externe plus ou 
moins bordée de blanchâtre. Bec brun. 

En automne, mâle : Le noir de la tête, du cou et du dosen grande 
partie dissimulé sous de larges bordures grises et roussâtres; ailes 
et queue d’un noir moins profond ; une ou deux rectrices externes 
plus où moins tachées et bordées de blanc. Bec jaunâtre, à pointe 
noire. — Femelle: Livrée peu différente de celle d'été. 

Jeunes, avant la mue: À peu près semblables à la femelle, avec 
des teintes plus ternes et les bandes transversales des ailes peu 
accentuées. Après la mue: Ressemblant assez, dans les deux sexes, 
à leurs parents en livrée d'automne. 

Le Pinson d'Ardennes ou des Ardennes ne passe chez nous que 
la mauvaise saison; encore les époques de son arrivée et de son 
départ sont-elles, comme la fréquence et les proportions des bandes 
qui nous visitent, très différentes suivant Îes années, la précocité et 
la durée ou l’intensité des frimas. Quelquefois, il nous arrive déjà 
en octobre, avec les premières neiges, et l’on peut en voir, tout l’hi- 
ver, des bandes plus ou moins nombreuses: d’autres fois, il ne se 
montre que beaucoup plus tard et ne passe que peu de temps dans 
le pays. Il est rare qu'il reste chez nous passé le mois de mars. Tous 
ces petits hôtes d'hiver ont quitté alors les régions tempérées, cen-
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trales ou méridionales de l’Europe et de l'Asie, pour regagner les 
contrées septentrionales où les appellent les besoins de la repro- 
duction. 

On le rencontre, en hiver, dans les diverses parties du pays, un 
peu plus régulièrement et abondamment au nord qu’au sud des 
Alpes ; non seulement en plaine, mais aussi dans le Jura, et dans 
nos Vallées alpestres, parfois même jusque dans la H* Engadine. I] 
n'est pas rare d'en voir des bandes de plusieurs centaines ou mil- 
liers d'individus qui tournoyent en quête de nourriture dans nos 
campagnes, tantôt ’'abattant sur les champs, tantôt couvrant les 
arbres de leurs rangs serrés. Ses allures et son alimentation sont 
du reste à peu près les mêmes que celles du Pinson ordinaire, bien 
que son vol paraisse un peu plus rapide. Son chant n’est pas com- 
parable à celui du précédent, et son cri d'appel semble dire tantôt 
leu, leu, tantôt iæck, iæck. 

Plusieurs observateurs m'ont signalé de prétendues nichées de 
cet Oiseau dans le pays, dans les forêts montagneuses du centre et 
de l’est principalement ; mais, renseignements pris, je n’ai pu obte- 
nir jusqu’ici aucun renseignement assez précis pour atténuer mes 
doutes à l’égard de ces données et me permettre de fournir ici une 
citation tant soit peu certaine. 

Après avoir hiverné jusque sur le littoral méditerranéen et en 
Asie Mineure, aussi bien que dans les Indes, en Chine et au Japon, 
le Pinson des Ardennes retourne passer: la belle saison dans les con- 
trées septentrionales d'Europe et d'Asie, dans le nord de la Scan- 
dinavie, en Laponie et en Sibérie, où il niche entre les 62° et 70° 
degrés de latitude nord. 

Il construit, sur les enfourchures des petites branches, des pins, 
des sapins ou des bouleaux, avec des mousses et des lichens, un nid 
assez semblable à celui de notre Pinson, et pond cinq ou six œufs 
(parfois sept dit-on), qui rappellent beaucoup ceux de ce dernier, 
dont ils ont les dimensions, avec teintes fondamentales d’un bleuâtre 
un peu plus sombre et taches brunes un peu plus foncées. 

92. — Genre 140: VERDIER 

LIGURINUS Koch. 

Bec conique, fort, assez large à la base et au moins aussi 
haut, mesurant un peu plus que moitié de la tète, avec bords 
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légèr. rentrants et plumes piliformes basilaires peu déve- 
loppées ; mandibule sup. légèr. convexe en dessus, un peu 
moins haute que l'inf., n'entamant pas le front etsans échan- 
crure en avant. Nurines subarrondies, en majeure partie 
cachées par les plumes frontales. Pieds moyens ; Larse un 
peu plus court que le médiun avec ongle; doi gts latéraux 
quasi-éqaux ; ongles moyens, pincés, arqués et acumines, 
celui du pouce notablement plus court que le pouce. Ailes 
moyennes, effilées et aiguës ou subaiguës : 2, 3° et 4° rémi- 
ges rétrécies au bord externe ; penne cubit. max. dépassant 
un peu les rémiges second. médianes. Queue moyenne, 
élargie et échancrée, à rectrices plutôt étroites et oblique- 
ment tronqueées. 

Œufs ovales, d’un blanc bleuâtre, avec petites taches, principale- 
ment vers le gros bout. 

Les Verdiers sont sociables, très répandus, plus où moins migra- 
teurs et principalement granivores. Leur vol est rapide et leur dé- 
marche plus où moins sautillante. Ils vivent dans les campagnes ou 
sur Ja lisière des bois, et établissent, sur les arbres ou dans les buis- 
sons, un nid en coupe assez artistement construit. — Leur mue est 
simple. Les femelles portent une livrée assez semblable à celle des 
mâles, bien qu'un peu plus terne. Les jeunes diffèrent un peu de 
leurs parents. 

Quelques espèces dans l’ancien monde ; une seule indigène en 
Suisse et en Europe. Le Ligurinus chloroticus Licht., d'Asie, très 
voisin du nôtre, aurait été signalé en Espagne. 

  

170. — 1 : VERDIER ORDINAIRE 

Grünling — Verdone. 

LIGURINUS CHLORIS Linné. 

  

Bec conique, légèr. plus haut que large, mesurant environ trois: 
quarts du tarse. Ailes dépassant légèr. le milieu de la queue: 2° ré- 
mige légèr. plus longue que 3° ou quasi-égale ; 1° plus courte que 3. 
Nuancé de verdûätre, de jaunûâtre et de gris: moitié ou deux tiers ba- 
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silaires de la queue jaunes, ainsi qu'une large bordure aux rémiges 
primaires. 

Long. tot. 0°,150—155; aile pliée 0",083—086 ; queue 0°,056 
—062 ; tarse 0®,0170--0175 ; bec, au front, 0",0125—0130. 

Loxia cHLoris Linné, Syst. Nat. I, p. 304. 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vôgel der Schweiz, p. 70. 1815. Fr iderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 361. 
Taf. 15, Fig. 11, 1891. 

CoccorHRAUsrES caLoris Pallas, Zoogr.. {I. p. 13. 1811. 
FRinGrLLa cHLoris T'emiminck, Man. Ornith..f, p. 346, 1820. Savi, Ornit. tosc.. 

IL, p. 134, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 82. 1837. Bailly, Ornith. Savoie, LI, 
p. 210, 1854. Riva, Ornit. ticin.. p. 274. 1865. Fritsch, Vogel Europ.. Tab. 17. 
fig. 12, 1871. Mela, Vert. fennica, p. 115, 1882. 

Licvrnus cuLoris Koch, Baier. Zool., p. 230, 1816. Degl. et Gerbe. Ornith. 
europ., I, p. 269, 1867. Salvadori, Fauna d'Ital.. Ucc.. p. 152, 1872. Giglioti, 
Avifauna ital., p. 28, 1886. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, p.161, 1889. Fri- 
valdsiky, Aves Hungari iæ, p. 78. 1891. 

SerINUS cHLoris Boie, Isis, 1822, p. 565. 

CHLORIS PINETORUM, C. HORTENSIS, C. sePTENTRIONALIS Brehm, Vôgel Deutsch. 
p- 259-261, 1831. — C. rLAvIGasTER Suainson, Classif. Birds, IL p- 281, 1837. 
— C. caroris Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL p. 21, 1888. 

Laxamra curoris Macgill., Brit. Birds, I, p. 865. 1839. 
CaLorospiza cHLoRs Bonap., Birds of Europe, p. 36, 1838. Collin, Skand. 

Fugle, p. 360, 1875-77. 

Nous vuzc.: $. F.: Bruant. Verdasson, Genève; Jaunesse, Locle ; Ferdon- 
nat, Fribourg. — $. À. : Grünfink, Grünling. — S. L. : Verdon, Amorott. 

Mile adulte, en noces: Faces supérieures olivâtres, plus cendrées 
sur la tête et le cou, plus rembrunies sur le dos; croupion d’un 
vert jaune; dernières sus-caudales, joues et un peu côtés du cou 
nuancés de cendré. Faces inférieures d’un ; jaune verdâtre, lavées de 
gris sur les flancs; les environs de l'anus blancs ou blanchâtres. Pe- 
tites et moyennes couvertures alaires d’un vert olive, avec le bord 
du poignet et de la main jaune; grandes couvertures en majeure 
partie grises; couvertures antérieures noirâtres, largement bordécs 
d'olive et de gris; rémiges secondaires noirâtres, largement bor- 
dées de gris, les postérieures en grande partie grises; rémiges pri- 
maires noires, terminées de gris, avec une large bor dure j jaune oc- 
cupant moitié ou deux tiers de leur longueur et faisant un grand 
miroir sur l’aile fermée. Rectrices jaunes, avec baguettes noires, sur 
les deux tiers basilaires environ, à l'exception des quatre médianes 
qui sont, comme le bout de la queue, noires frangées de gris. Bec 
et pieds couleur de chair; iris brun-noirâtre. 

Femelle adulte, en noces : Faces supérieures plus brunâtres: in- 
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férieures plus verdâtres. Jaune de l'aile et de la queue plus pâle et 
mpins étendu. 

En automne : Toutes teintes plus ou moins atténuécs par des bor- 
dures grisâtres, dans les deux sexes. 

Jeunes, avant la mue : D'un brun varié de verdâtre, en dessus: 
d’un blanc jaunâtre sale et flammé de brun, en dessous; jaune des 
ailes et de la queue pâle. 

Variétés et hybrides : On connaît des variétés blanches, ou plus 
où moins maculées de blane et de jaune. On cite aussi des hybrides 
produits de croisements du Verdier avec la Linotte et le Chardon- 
neret (voy. Suchetet; 1. c. V, p. 272 et 284). 

Le Verdier est commun dans toute la Suisse, en plaine et dans 
la région montagneuse. Bon nombre d'individus hivernent dans 
les contrées basses, au nord des Alpes, à l’ouest surtout; un peu 
moins, semble-t-il, au sud, dans Je Tessin: quelques-uns se mon- 
trent parfois, en passage, jusque dans la H° Engadine, Des ban- 
des nombreuses traversent notre Pays, venant du midi ou y retour- 
nant, en mars et en octobre ou novembre. On le rencontre souvent 
errant en famille dans les campagnes, de préférence dans les jar- 
dins ou les champs parsemés d'arbres, tantôt cherchant des graines 
sur le sol, tantôt posé sur les branches, en compagnie de quelques- 
uns de ses semblables qui se rappellent par un petit cri un peu 
traïînant, pouvant être traduit par le mot : schiild ou tschiick. Il con- 
somme beaucoup de graines de chanvre, de sarrasin, de chicorée, de 
millet, de plantain et autres, ainsi que des baies et, des bourgeons ; 
cependant, il prend aussi des insectes, à l’époque des nichées, pour 
ses petits surtout. En automne, on le voit souvent en grandes trou- 
pes dans les vignes. Durant l'hiver, il se rapproche des habitations 
et vient chercher sa subsistance sur les routes ou dans les cours 
de fermes, mais rarement nous le voyons dans les rues de nos villes, 
comme le Bruant ou le Pinson. Son vol est plus rapide et moins on- 
duleux que celui de ces derniers. Le chant du mâle, à l’époque des 
amours, est assez varié et rappelle quelquefois un peu celui du Ca- 
nari; il consiste en une sorte de trille plus où moins soutenu quia 
été traduit par: gürrürrürrürrürr, Wuid-wuid-wuid-wuid, geng- 
Jeng-geng-geng. Son appel, dans cette saison, exprime volontiers les 
mots tuii et gruu. 

Son nid est établi sur un arbre ou dans un buisson élevé et gé- 
néralement caché soit dans quelque touffe épaisse de feuilles, soit 
dans les petits rameaux serrés qui repoussent contre un tronc ou 
autour de Ja section d’une grosse branche. Il est en forme de coupe,
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comme celui des précédents, mais un peu moins compact et bâti 
un peu moins artistement de mousse, d'herbes sèches et de radi- 
celles, avec garniture de crins et de plumes. La femelle pond deux 
fois l’an, généralement fin avril et fin juin ou au commencement de 
juillet, exceptionnellement encore en août. 

Les œufs, au nombre de quatre ou cinq et d’un ovale un peu al- 
longé, sont d’un blanchâtre teinté de bleuâtre, avec des points d’un 
gris lilacé et de petites taches, parfois de petits traits, d’un brun 
plus qu moins violacé, généralement rapprochés en couronne au- 
tour du gros bout: ils mesurent d'ordinaire 0®,019—021 sur 

0*,0140 —-0155. Je possède un œuf du Verdier qui, avec couleur 
normale, ne mesure que 0,012 sur 0,009. 

L'espèce est très répandue en Europe, depuis les Iles Britanni- 
ques et le sud de la Scandinavie, au nord, jusqu’en Italie et en 
Espagne, au sud. 

93. — Genre 41 : VENTURON 

CITRINEIL.LA Bonaparte ex Gessner. 

Bec conique, moyen, un peu épais en arrière, pointu etun 

peu comprimé en avant, légèr. plus haut que large à la base 

et mesurant environ moitié de la tète, avec bords un peu ren- 

trants et plumes piliformes basilaires peu développées ; la 

mandibule sup. quasi-droile en dessus, n'entamant pas le 

front, sans échancrure en avant et de mème hauteur que 

l'inf.; narines subovales, couvertes par les plumes fronta- 

les. Pieds moyens ; tarse un peu plus court que le médian 

avec ongle; doigts latéraux quasi-égaux : ongles moyens, 
pincés, arqués et aigus, celui du pouce passabl. plus court 

que le pouce. Ailes moyennes ou un peu plus longues, effilées 

et aiguës ; 2°, 3° ct 4° rémiges rétrècies au bord ext.; penne 

cubitale max. ne dépassant pas les rémiges médianes. Queue 

moyenne, bien échancrée, à rectrices conico-acuminées. 

Œufs ovales, d’un bleuâtre pâle et tachés, surtout vers le gros 
bout. 

Les Venturons, de plus petite taille que les précédents, sont sé-
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dentaires où plus ou moins migrateurs. Bien que propres surtout 
aux régions tempérées et méridionales, ils recherchent de préfé- 
rence, pour s’y reproduire, les forêts montagneuses plus ou moins 
élevées. Ce sont des Oiseaux sociables etpeu méfiants, dont les mœurs 
et les allures rappellent assez celles des représentants du genre pré- 
cédent. — Leur mue est simple. Le mâle et la femelle diffèrent peu: 
mais les jeunes portent une première livrée particulière. 

Une seule espèce en Suisse et en Europe. 

174. — 1: VENTURON ALPIN 

Citronenzeisig — Venturone. 

CITRINELLA ALPINA Bonaparte. 

Bec droit, pointu et un peu Pincé en avant, environ trois cinq. du 
tarse. Ailes couvrant environ trois cinq. de la queue; 1° et 3° rémiges 
juast-égales, ® égale où légèr. plus longue, 1 légèr. plus courte. 
Nuancé de verdâtre, de jaunâtre et de gris; deux bandes obliques 
d'un vert olivätre sur l'aile, ad. Rémiges et rectrices noirâtres. 

Long. tot. 0",130—138 ; aile pliée 0°,075—081 ; queue 0°,054 
— 058 ; tarse 0°,0145—0149 ; bec, au front, 0",0082—0088. 

SERINUS 1TALICUS Brisson, Ornitb., IL, p. 182, 1760. —S. crrRINELLA Boie, 
Isis, 1822, p. 555. 

FRINGILLA cITRINELLA Linné, Syst. Nat., I, p. 320, 1766, (ex Gessner). Stein- 
müller, Alpina, I, p. 238, 1806. Meisner u. Se., Vôgel der Schweiz, p. 82, 1815. 
Temminck, Man. Ornith. I, p-370,1820. Baldenstein, N. Alpina, IE, p. 43, 1827. 
Savi, Ornit. tosc., If, p. 122, 1899. Schinz, Fauna helv. p. 86, 1837. Bailly, Or- 
aith. Savoie, IL p. 111, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 290, 1865. Fritsch, Vügel 
Europ., Tab. 17, Fig. 8, 1871. Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd. p. 333, Taf. 14, 
Fig. 12, 1891. 
EBERIZA PRUMALIS Scopoli, Ann. I, p. 145, 1769. 
SPINUS CITRINELLA Koch, Baier. Zool., p. 234, 1816. 
CHRysomrTRIS CITRINELLA Boie, Isis, 1828, p. 322. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., 

XII, p. 230, 1888. 
CARDUELIS CITRINELLA Gould, Birds Eur., IN, pl. 198, 1837. 
CirRivez ra sErINuS Bonap., Birds of Europe, p.34,1838.— C. ALPINA, Bon«ap., 

Cat. Méth. Uce. Eur., p. 48, 1842. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 283, 1867. 
CANNABINA CITRINELLA Degland, Ornith. europ., J. p. 282, 1849. 
CHLOROPTILA CITRINELLA Salradori, Fauna dItal., Uce., p.153, 1872. Giglioli, 

Avifauna ital., p. 29. 1886.
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Nousvue.:S. F.: Venturon; Serin de Montagne.—S. À.: Citronenfinck, Ci- 

trinchen, Citrônli. Ciprinlein, Schneevôgeli, Berne; Zütronenfink, Meiringen; 

Zeisig, Saanen; Zitrônli, Coire. — $. I. : Legorin de montagna, Canarin de 

montagna, Canerin de Malenc. 

Mâle adulte, en noces : Dessus de la tête d’un vert jaune; occiput,. 
derrière et côtés du cou d’un gris cendré; lorums et joues nuancés 
de vert-jaune et de gris. Dos vert-olivâtre: croupion et sus-cauda- 
les d’un vert jaune. Faces inférieures d’un jaune verdâtre, avec 
quelques taches grises sur les côtés de la poitrine, à l’exception du 
bas-ventre, de quelques sous-caudales et de la jambe qui sont blancs 
ou blanchâtres. Aïles et queue noirâtres ; le poignet d’un vert oli- 
vâtre; les couvertures moyennes et grandes largement terminées 
du même vert-olivâtre ; les rémiges secondaires bordées de verdâ- 
tre. Rémiges primaires et rectrices finement liserées de gris ou de 
gris-verdâtre. Bec brun; pieds d’un brun rougeâtre: iris brun clair. 

Femelle adulte, en noces : Plus brunâtre en dessus, avec le jaune 

des faces inférieures plus limité sur la poitrine et le ventre, ainsi 

que plus encadré de gris; les bandes transversales de l'aile plus blan- 
châtres. 

En automne : Teintes plus rembrunies, en dessus, d’un jaune un 

peu sale, en dessous, dans les deux sexes. | 
Jeunes, avant la mue : Faces supérieures d’un gris roussâtre, plus 

jaunâtre sur la tête, plus roussâtre sur le croupion, avec longues 
macules d’un brun noirâtre; faces inférieures d’un roussâtre plus 
pâle, avec macules allongées brunâtres, moins foncées et assez es- 

pacées. Aïles et queue brunes: les couvertures moyennes et gran- 
des, ainsi que les rémiges secondaires postérieures assez largement 
bordées de roussâtre ; rémiges primaires et rectrices liserées de 
gris-olivâtre. Bec d’un gris jaunâtre; pieds d’un carné grisâtre. 

Variétés : Zollikofer (1. c.) décrit un individu jeune, capturé, le 9 
août 1877, à Arosa (Grisons), entièrement d’un jaune clair, comme 

un Canari, avec yeux rouges, bec et pieds pâles. 

Le Venturon est très répandu et, selon les localités, plus où moins 
commun dans les Alpes et dans la chaîne du Jura, dans les régions 
montagneuse et alpine, entre 900 et 1800 mètres, et même à 2000 

mètres, en été. Il est, suivant les conditions, sédentaire, erratique 

ou plus ou moins migrateur. Beaucoup des individus qui ont passé 
la belle saison dans nos forêts de conifères, jusqu'aux limites de Ja 
grande végétation, descendent en automne dans les vallées, parfois 

jusqu'en plaine, pour hiverner plus ou moins haut ou bas, selon les 
circonstances ; d’autres se réunissent alors en petites bandes, pour 
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traverser nos frontières du côté du midi, comme ceux que nous 
voyons quelquefois passer en octobre ou en novembre et en mars. 
Pour peu que la saison soit favorable, bien des hôtes d'hiver de nos 
vallées ont déjà regagné les hautes forêts dans les premiers jours 
de mars, ct, en avril, la plupart sont en train de construire le ber- 
ceau de leur future famille. | 

Il fréquente de préférence les clairières ou les lisières des bois 
et des forêts, parce qu’il y trouve plus facilement les petites graines 
qui constituent sa principale nourriture, celles de Ja chicorée sau- 
vage en particulier. Il mange aussi de jeunes pousses d'arbres et 
de petits insectes, et on le voit souvent suspendu au bout des bran- 
ches, un peu comme les Mésanges. Son vol est léger et onduleux, 
bien qu’assez rapide; sa démarche est sautillante; son appel sem- 
ble exprimer, suivant les circonstances, les mots 2ié, zié, zié ou lérin, 
trin. Le mâle fait entendre, à l’époque des amours, un chant assez 
flûté et varié qui rappelle un peu celui du Serin, et, comme ce der- 
nier, il s’agite aussi beaucoup en chantant. 

Son nid, en forme de petite coupe, assez artistement construit de 
mousse, de lichens, d'herbes sèches et de toiles d'araignées, avec 
garniture de crins, de duvets de fleurs ct de plumes, est générale- 
ment établi sur une branche de sapin, rarement bien haut, et dis- 
simulé entre les ramilles et les aiguilles qui l’environnent. La fe- 
-melle pond, vers la fin d'avril ou au commencement de mai, quatre 
où cinq œufs ; ceux-ci, d’un ovale un peu obtus, sont d’un blanc 
bleuâtre ou d’un bleu verdâtre pâle, avec des points et de petites 
taches d’un brun plus ou moins foncé, rougeâtres ou violacés, un 
peu épars, mais généralement plus serrés vers le gros bout, où se 
voient parfois quelques petits traits; ils mesurent d'ordinaire 
0°,0165—0175 sur 0",0130—0138. 

L’espèce a une aire géographique peu étendue. Elle habite 'En- 
rope moyenne et méridionale, ainsi que quelques contrées voisines 
de l'Asie, et encore ne se trouve-t-elle que dans les parties monta- 
gneuses des régions méridionales, en Provence, en Corse, en Sar- 
daigne, en Grèce, ete., car, même en hiver, elle n’est pas commune 
dans les plaines d'Italie. Le Venturon trouve dans les forêts de nos 
Alpes un habitat estival suffisamment septentrional, et il ne s’étend 
pas bien loin au nord de celles-ci; il est assez rare déjà dans le cen- 
tre de V’Allemagne, ainsi que dans le nord de la France.
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94, — Genre 12 : TARIN 

CHRYSOMITRIS Boie. 

Bec quasi-droit, fortement comprimé dans la moitié ant. 

et très pointu, un peu plus haut que large à la base et pas- 

sablement plus long que moitié de la tête, avec bords un peu 

incurvés, bien rentrants, et peu ou pas de plumes piliformes 

basilaires ; la mandibule sup. n'entamant 

guère le front, à arète assez saillante et légè- 

rement fléchie en atant, sans feston n1 échan- 

crure, el à peu près de même hauteur que l'in- 

férieure (voy. fig. 118). Narines petites et 

arrondies, cachées par les plumes frontales. Pieds petits : 

larse à peu près. égal au médian avec ongle ; doigts relati- 

vement courts, les latéraux quasi-égaux ; ongles plutôt 

courts, assez robustes et arqués; celui du pouce beaucoup 

plus court que le pouce. A iles assez longues, effilées et aiguës: 

2° et 3° rémiges rétrécies au bord extérne; penne cubitale 

max. ne dépassant pas les rémiges médianes. Queue plutôt 

courte, élargie et bien échancrée, à rectrices assez étroites, 
conico-acuminées. 

  

Fic. 118. Chrys.spinus. 

Œufs bleuâtres, avec petites taches vers le gros bout. 

Les Tarins, de taille plus petite encore que les Venturons, sont 
Oiseaux vifs, gais et peu méfiants, principalement granivores, socia- 
bles et plus ou moins migrateurs. Ils ont à peu près les allures, l’ali- 
mentation et la nidification des précédents, avec lesquels ils se tien- 
nent volontiers, dans les forêts montagneuses surtout. — Leur mue 

est simple. Les deux sexes ont des livrées différentes et les jeunes 
ressemblent généralement à la femelle. 

Des quelques espèces de ce genre, une seule, le C. spinus, se trouve 

en Suisse et en Europe, car, malgré le dire de Bonaparte, il ne pa- 

raît pas prouvé que le C. pistacina Eversm., de Sibérie, ait été 
trouvé sur notre continent. 
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472. — 1 : TARIN ORDINAIRE 

Erlenzeisig — Lucarino. 

CHRYSOMITRIS SPINUS Linné. 

  

Bec très pincé en avant et très pointu, quasi-droit et mesurant en- 
tre deux tiers et trois quarts du tarse, ou Presque égal au médian 
sans ongle (voy. fig. 118). Ailes couvrant près de trois cinq. de la 
queue; 1° et 2 rémiges quasi-égales et les plus longues, 3° légère. 
ment plus courte, 4 beaucoup plus courte. Dos vert-olivätre. Poitrine 
et haut du ventre jaunes 3, banchätres Q; flancs striés de noirätre. 
Dessus de la tête noir Ÿ, gris-olivätre © ; gorge noire d’, blanchätre ©. 
Toutes les rémiges, sauf les trois Premières, et les rectrices plus ou 
moins tachées de jaune à lu base. 

Long. tot. 0",115—123; aile pliée 0",065—071; queue 0*,043 
— 047; larse 0°,013—014; bec, au front, 0",010—011. 

FrixGiLLa spinus Linné, Syst. Nat. L p. 822, 1766. Meisner u. Sch., Vogel 
der Schweiz. p. 80, 1815. Temminck, Man. Ornith. I, p. 371, 18920. Savi, Or- 
uit, tosc.. IF, p. 120, 1829. Schins, Fauna belv., p. 86, 1837. Bailly, Ornith. Sa- 
voie, ILE, p. 117, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 291, 1865. Fritsch, Vôgel Europ.. 
Tab.17,Fig.10 et11,1871. Mela, Vert. fennica, p. 119, 1882. Friderich, Deutsche 
Vôgel. 4e éd. p. 334, Taf. 15, Fig. 1, 1891. F. (acanTRIS) sinus Keys. u. Blas., 
Wixbelth. Eur., Arten. p. 160, 1810. 
EmBErizA spinus Scopoli, Aun., À, p. 145, 1790. 
Srinus virinis Koch, Baier. Zool.. p. 285. 1816. — S. azxoRu. S. MEDIUS, $. 

BETULORUN Brehm, Vôgel Deutschl.. p. 284-286. 1831. 
Serinus spinus Boie, Isis, 1822, p. 555. 
CaRDuELIS spixus Stephens, in Shaw’s Gen. Zool., XIV, p. 33, 1826. 
Caevsomrreis spinus Boie, Isis. 1828, p. 322. Degl. et Gerbe, Ornith. europ. 

L p. 281. 1867. Salvadori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 154, 1872. Giglioli, Avifauna 
ital., p. 29, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIT, p. 212, 1888. Saunders, IL 
Man. brit. Birds, p. 167, 1889. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 82, 1891. 

AcanTais spINus Collin, Skand. Fugle, p. 368, 1875-77. 

Nows vurc. : S. F.: Tarin. — S. A. : Zeisig, Zeischen, Ziesti, Zysili, Zisli. 
— S$. L: Legorin, Lughurin. 

Mâle adulte, en noces : Nuque et dos d’un vert olivâtre, nuancéde 
gris et taché de brunâtre au centre des plumes ; Croupion et sus- 
Caudales jaunes, lavés de verdâtre et un peu flammés de noirâtre,
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dans le haut. Dessus de la tête et gorge noirs. Poitrine, haut du 
ventre, une partie des flancs, une bande derrière l’œil et plus ou 
moins les côtés du cou d’un jaune citron, avec la joue variée de jau- 
nâtre et de noirâtre; milieu et bas du ventre, bas des flancs et sous- 
caudales blancs et rayés de noirâtre. Ailes en majeure partie noi- 
râtres ; poignet vert; couvertures moyennes et grandes largement 
terminées de jaune; rémiges liserées de jaune-verdâtre et tachées 
de jaune vers la base, à l'exception des trois premières. Queue jaune, 
dans sa moitié basilaire environ, noirâtre dans le tiers ou la moitié 
extrême. Bec brunâtre, plus foncé vers la pointe, plus pâle en ar- 
r'ière en dessous; pieds brunâtres ; iris brun-noirâtre. 

Femelle adulte, en noces. — Dessus de la tête, cou et dos d'un gris 
olivâtre, tachés longitudinalement de noirâtre ; croupion et sus- 
caudales d’un jaune un peu nuancé de verdâtre et flammés de noi- 
râtre. Côtés de la tête et du cou grisâtres, légèrement lavés de jau- 
nâtre et mouchetés de noirâtre. Toutes faces inférieures, y compris 
la gorge, blanchâtres, un peu nuancées de jaunâtre à la poitrine, et 
flammées de noirâtre sur les côtés et les sous-caudales. Ailes et queue 
d’un brun noirâtre; les diverses taches transversales des premières 
plus étroites et plus pâles que chez le mâle; l’espace jaune basi- 
laire des rectrices beaucoup plus court. 

En automne : Teintes plus rembrunies, en dessus, et jaune des 
faces inférieures moins pur. Les plumes noires du dessus de la tête 
et de la gorge liserées de gris, chez le mâle. 

Jeunes, avant la mue, mâle: D'un brunâtre olivâtre largement 
flammé de noirâtre, en dessus; d’un jaunâtre pâle rayé de noirâtre, 
en dessous. Tache jaune du haut des rémiges déjà bien visible; 
bout des grandes couvertures d’un jaune roux. Rectrices déjà jau- 
nes dans leur moitié basilaire et liserées de gris. — Femelle: D'un 
gris roussâtre flammé de brun, en dessus; blanchâtre rayée de 

brun, en dessous; taches jaunes des rémiges et des rectrices beau- 
coup moins développées ; bout des grandes couvertures roux. 

Variétés : On rencontre des individus plus ou moins blancs ou de 
couleur isabelle. On connaît aussi des bâtards de cette espèce obte- 
nus, en captivité, avec le Canari et le Chardonneret. Zollikofer (1. c.) 
signale un mâle, n’ayant été censément que peu de temps en cage, 

chez lequel le jaune presque pur domine sur la tête, au cou et sur 
les faces inférieures, et dont il se demande s’il ne serait peut-être 
pas le produit d’un croisement avec le Canari. 

Le Tarin est très répandu en Suisse, dans les forêts des régions 
montagneuse et alpine, où on le trouve à peu près dans les mêmes 

  
   



  

  

An
 

A 
pe
 

UN
 

A 
nc 

tee
 

ce 
et 

   
conditions que le précédent, durant toute la belle saison, mais d’où 
il émigre en beaucoup plus forte proportion vers les contrées méri- 
dionales, en automne. Il est aussi moins exclusivement montagnard 
que le Venturon, car il se montre souvent en plaine, en hiver, et des 
bandes parfois nombreuses de son espèce traversent régulièrement 
le pays, venant du sud ou du nord, en mars ou entre la fin de sep- 
tembre et les premiers jours de novembre. C’est surtout sur les li- 
sières des bois de pins et de sapins qu’on le rencontre de préférence, 
en été; cependant, il fréquente aussi souvent des arbres d'autre 
essence, les bouleaux et les aulnes en particulier, durant la mau- 
vaise saison. [ est d’un naturel vif et gai: aussi le voit-on tour à 
tour sautillant légèrement sur le sol à la recherche de graines di- 
verses, Où passant d’un vol assez rapide, en prononçant les mots 
tirrly, tertett ou terrin, terrin, ou suspendu et voletant à l'extrémité 
des branches, en quête de petits insectes, de graines et de jeunes 
pousses ou de bourgeons. Il s’agite également beaucoup en chantant, 
à l'époque des amours, tantôt battant des ailes et étalant la queue, 
tantôt voltigeant assez haut en demi-cercles. Son chant, qui passe 
pour un des plus agréables entre ceux des granivores, est assez dif- 
ficile à reproduire; il commencerait, selon Brehm, par le mot didilei 
ct finirait par les syllabes un peu traînantes : dididlideidaran. 

Son nid, en coupe, assez semblable à celui du Venturon et caché 
également dans les ramilles de quelque branche de Sapin, reçoit, fin 
avril ou dans le courant de mai, plus ou moins vite, suivant les 
conditions, quatre où cinq œufs d’un ovale plutôt court, d’un blanc 
bleuâtre ou d’un bleu pâle, avec points bruns et petites taches irré- 
gulières d’un rouge-brun, en partie plus ou moins effacés et volon- 
tiers plus serrés autour du gros bout. Ses œufs mesurent d’ordi- 
naire 0",0155—0165 sur: 0",012—013. 

L'espèce habite l'Europe, depuis les côtes de la Méditerranée, jus- 
qu'assez avant dans le nord, et une bonne partie de l'Asie. Elle à, 
ainsi que la suivante, le triste privilège d’être recherchée comme 
Oiseau de cage. ‘ 

95. — Genre 13 : CHARDONNERET 

CARDUELIS Brisson ex Gessner. 

Bec légèr. fléchi, sensiblement comprime en avant et très 
Porntu, un peu plus haut que large à la base et mesurant en- 

42
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viron deux tiers de la tête, avec bords légèrement rentrants:; 

la mandibule supérieure à arète assez accentuée, un peu 

convexe, à tranche gén. un peu sinueuse vers le milieu, sans 

échancrure, de même hauteur que l'inf. et 

n'entamant guère le front (voy. fig. 119). Na- 

rines petites, arrondies et en partie couvertes 

Pie. 119. Carduelis 24? de petites plumes subpiliformes. Pieds 
elegans. moyens ; tarse sensiblement plus court que le 

médian avec ongle; doigt externe plus long que l'interne : 

ongles assez longs et plutôt faiblement courbes, comprimés et 

aigus, celui du pouce assez fort, un peu plus court que le 

pouce. Ailes assez longues, effilées et aiguës: 2, 3° et 4° ré- 

miges gén. rétrécies au bord ext. ; cubitale max. dépassant 

légèr. les rémiges médianes. Queue moyenne, subcarrée ou 

faiblement échancrée, à rectrices assez larges et subarron- 

dies. Plumes faciales courtes, arrondies et régulièrement 

imbriqueées. 

Œufs d’un bleuâtre pâle, avec petites taches, surtout vers le gros 
bout. ‘ 

  

Les Chardonnerets sont des Oiseaux gais, peu méfiants, sociables 
et plus ou moins migrateurs. Leur nidification et leurs allures rap- 
pellent assez celles des précédents : cependant, moins attachés aux 
bois et aux forêts, ils se répandent davantage dans les campagnes, à 
la recherche des petites graines qui constituent leur principale 
nourriture, et ont un habitat généralement moins élevé. — Leur 
mue est simple. Le mâle et la femelle se ressemblent assez; les jeu- 
nes portent une livrée bien différente. 

Des deux espèces de ce genre, l’une, le C. caniceps Vigors, de Si- 
bérie, qui aurait fait, dit-on, de très rares apparitions sur les confins 
de l'Europe oriento-septentrionale, nous fait complètement défaut. 

173. — 1: CHARDONNERET ÉLÉGANT 

Stieglitz — Cardelino. 

CARDUELIS ELEGANS Stephens. 

Bec pincé en avant, légèr. fléchi, très pointu et légèr. plus court que 
le tarse; bord de la mandibule sup. lég. festonné vers le milieu (voy. 
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fig. 119). Ailes couvrant près des deux tiers de la queue; 1°, 2 el 
3° rémiges quasi-égales et les plus longues, 4 passablement plus 
courte. Toute lu fuce, lorums exceplés, rouge, chez ad. Vertex, 
occiput et côtés du cou, derrière la joue, noirs. Ailes et queue en ma- 
jeure partie noires; toutes rémiges, sauf première, largement tachées 
de jaune sur leur moitié basilaire ; rémaiges et rectrices plus ou moins 
tachées de blanc vers le bout. 
Long. tot. 0®,135— 144 ; aile pliée 0°,075—080 ; queue 0®,047— 

051 ; tarse 0°,0137—0145 ; bec, au front, 0",0125—0130. 
FRINGrLLA CARDUELIS Linné, Syst. Nat.. I, p. 318, 1766, (ex Gessner). Meisner 

u. Sch., Vôgel der Schweiz. P. 79, 1815. Temminck, Man. Ornith.. I, p. 376, 1820. 
Savi, Ornit. tose.. IL, p. 117,1829. Schinz, Fauna helv.. p. 85, 1887. Bailly, Ox- 
nith. Savoie, LIL p. 103, 1854. Æiva, Ornit. ticin., p. 294. 1865. Fritsch, Nôgel 
Europ.. Tab. 25, Fig. 7. 1871. Mela, Vert. fennica, p. 119, 1882. Friderich, 
Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 341, Taf. 15, Fig. 8 et 4, 1891. 

EMRERIZA CARDUELIS Scopoli, Ann. I, p. 144. 1769. 
ACANTHIS CARDUELIS Bechstein, Naturg. Deutschl., 2e éd. IX. p. 199, 1807. Col- 

lin, Skand. Fugle, p. 369, 1875-77. 
Passer CARDUELIS Pallus, Zoogr.. Il, p.15, 1811. 
SPINUS CARDUELIS Koch, Baier. Zool., p. 233, 1816. 

” CARDUELIS CARDUELIS Boie, Isis, 1822, p. 554. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII. 
P. 185, 1888. — C. ELEGAxS Stephens, in Shaw’s Gen. Zool., XIV, p. 30. 1826. 
Degl. et Gerbe, Ornith. europ., Ï, p. 279, 1867. Salvadori, Fauna dItal.. Uce., 
P. 154, 1872. Giglioli, Avifauna ital. p. 30, 1886. Saunders, Ill. Man. brit. Birds, 
p.165, 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 81. 1891. — C. SEPTENTRIONALIS, 
©. GERmaxica Brehm, Vôgel Deutschl., p. 288 et 289, 1831. — C. commuxis 
Blyth, 3. A.S. Beug., XIV, p. 554, 1845. — C.accepexs, C. MERIDIONALIS Brekin, 
Naumania, 1855, p. 277. — C. vuLearis Doderlein, Avif. Sicil., p. 81, 1869. 

Nous vucé.: S.F.: Chardonneret. Cardinalin, Cardinalin royal, Genève. — 
S. A.: Distier, Distel, Stieglitz. Dischteli, Interlaken. —_ S.I.: Ravarino. Ra- 
varin, Locarno. ‘ 

Mâle adulte, en noces: Dos et croupion en majeure partie d’un 
brun roussâtre clair ; sus-caudales blanches, variées de roussâtre. 
Toute la face, soit une large bande tout autour du bec et jusqu'un 
peu au-delà de l’œil, d’un rouge cramoisi, à l'exception des lorums 
noirs. Vertex, occiput et côtés du cou, derrière la joue, noirs ; ün 
large bandeau blanc remontant de la gorge, sur les côtés de la tête, 
entre le rouge et le noir. Faces inférieures blanchâtres, fortement 
mâchurées de brun-roussâtre sur les côtés de la poitrine et les 
flancs. Ailes et queue en majeure partie noires : les grandes couver- 
tures et la moitié basilaire de toutes les rémiges, sauf la première, 
jaunes, composant un large miroir transversal ; une tache blanche 
au bout des diverses rémiges et des rectrices médianes; les deux



660 PASSEREAUX 

ou trois rectrices latérales plus ou moins largement tachées de blanc 
sur les barbes internes, vers leur tiers extrême. Bec blanchâtre, 
noirâtre à la pointe; pieds brunâtres ; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Rouge de la face moins étendu: noir de 
la tête, des ailes et de la queue moins profond, soit tirant un peu 
sur le brunâtre; faces inférieures plus lavées de roux. 

En automne, mâle et femelle : Toutes teintes moins brillantes. 
Jeunes, avant la mue : Tête grise, sans noir, ni rouge; dos d’un 

brun jaunâtre clair, fammé de brun-noirâtre. Couvertures alaires 
terminées ou bordées de brun-fauve ou de fauve-jaunâtre: faces in- 
férieures blanches, tachetées de noirâtre sur les côtés et lavées de 
brunâtre vers la poitrine. Rémiges et rectrices à peu près comme 
chez les adultes, bien que de couleurs moins franches. 

Variétés et hybrides : On rencontre des sujets plus ou moins 
blancs ou de couleur isabelle; le Chardonneret dit Royal a, en par- 
ticulier, toute la gorge blanche. Le rouge de la face passe souvent à 
l'orange ou au jaune, en captivité. Quelques observateurs ont voulu 
distinguer un Chardonneret de plaine ou ordinaire et un Char- 
donneret de montagne, censé plus beau et plus gros; la soi-disant 
différence me paraît de bien petite importance. Zollikofer (1. c.) dé- 
crit deux individus capturés dans les Grisons chez lesquels les par- 
ties noires de la tête, des ailes et de la queue sont en majorité d’un 
brun de café, Le dos étant d’un blanc grisâtre et les faces inférieures 
presque entièrement blanches, avec taches jaunes sur les côtés de la 
poitrine. — On connaît des métis produits de croisements, en cap- 
tivité, du Chardonneret et du Canari. D’autres bâtards signalés 
comme résultant de l’accouplement du Carduelis elegans avec les 
Ligurinus chloris, Chrysomitris spinus, Cannabina linota et Serinus 
hortulanus, paraissent moins certains. 

Le Chardonneret, bien connu pour l'agrément de son chant et sa 
jolie livrée, est partout très répandu dans le pays, au nord comme 
au sud des Alpes, dans les régions de plaine et montagneuse sur- 
tout. Il se montre, en été, et se reproduit jusque dans le bas de la 
région alpine, sur la lisière des forêts, comme dans la vallée d’Ur- 
seren, par exemple, à 1500 mètres sur mer environ; mais il ne 
monte guère plus haut, en dehors des époques de passage, durant 
lesquelles il traverse parfois quelques cols assez élevés, le Gothard, 
le Lukmanier et la Maloja entre autres. Bien des individus hiver- 
nent dans les régions basses de la Suisse; cependant, beaucoup nous 
quittent en automne, généralement entre les derniers jours de sep- 
tembre et le milieu d'octobre, pour nous revenir en mars. C’est à peu  
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près aux mêmes époques que des bandes plus ou moins fortes de cet 
Oiseau traversent notre pays, venant de contrées plus septentrio- 
nales ou plus méridionales. 

Il vit dans les jardins et les vergers, aussi bien que dans les cam- 
pagnes et sur la lisière des bois, se nourrissant de petites graines 
soit sauvages, comme celles du plantain, du séneçon, du moul'on, 
de la chicorée et surtout des chardons, soit cultivées, comme celles 
du chanvre et des laitues, tantôt voletant d’une plante à l’autre, en 
r'épétant les mots {zi-bit, tzi-bit ou Vzi-biz, bizibiz, bizibibibi, ou en- 
core pickelnik, tantôt passant, en famille ou en troupe plus ou moins 
nombreuse, d’un vol onduleux et assez rapide, d’une place à une 
autre, d’un champ à un bois ou l'inverse. Le chant qu’il dit rapide- 
ment, en s’agitant et se balançant de droite et de gauche, est com- 
posé d’une série de trilles et de petits accords entre lesquels s'en- 
tendent souvent les syllabes fink, fink, plus ou moins répétées. Ii 
établit, sur les branches des arbres, volontiers près du bout des ra- 
meaux de moyenne élévation, un nid en coupe assez profonde, ar- 
tistement bâti de mousse, de lichens, de radicelles, de brins d'her- 
bes sèches, de crins ct de fils d'araignées, avec garniture intérieure 
de duvets végétaux et de plumes, dans lequel la femelle pond, deux 
fois l’an, dans la seconde moitié d’avril ou Ja première de mai et 
en juin ou au commencement de juillet, selon les conditions. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, de dimensions souvent 
assez différentes et d’un ovale plus où moins court ou allongé, sont 
d’un blane bleuâtre ou d’un bleu verdâtre pâle, avec taches plus ou 
inoins nombreuses, petites ou moyennes, volontiers en majorité rap- 
prochées du gros bout, et des points, parfois des traits, lic-de-vin, 
d’un brun rouge ou d’un noirâtre violacé, (quelquefois presque im- 
maculés); ils mesurent d'ordinaire 0",0158-—0170 sur 0®,0120—0131. 

L’espèce habite toute l'Europe, jusqu’au 63° degré de latitude nord 
environ, ainsi que l’Asic occidentale et le nord-est de l'Afrique. 
Elle a, comme la précédente, le triste privilège d'être très recher- 
chée pour: la cage. 

96. —- Genre 14 : SIZERIN 

ACANTHIS Keys. u. Blasius!, 

Bec droit, subconique, comprime dans un tiers ow moitié 
en avant el pointu, beaucoup plus haut que large à la base 

1 Linaria Gessner.
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el un peu plus court ou plus long que moitié de la tête, avec 
bords un peu rentrants en avant etonduleux en arrière; man- 
dibule sup. à peu près de même hauteur que l'inf., à arète 
quasi-droite, n'entamant pas le front. Narines petites, sub- 

arrondies, entièrement couvertes et dépassées par 
des touffes de plumes plus ou moins ébarbelées, cou- 
chées en avant et beaucoup plus longues que les fron- 
tales (voy. fig. 120). Tarse médiocrement robuste, 

nel un peu plus long que le doigt médian avec ongle; 
borealis. Je falon bien enveloppé par les plumes tibiales ; 
doigts relativement courts, le médian avec ongle à peu près 
égal seulement au pouce avec son ongle. Ongles robustes, 
allongés, ärqués et acuminés, un peu dilatés à la base et 
creuses en dessous ; celui du pouce quasi-égal au pouce. Ailes 
moyennes, atquëès et plus ou moëns effilées; 2°, 3 et 4° ré- 
miges gén.rétrécies au bord ext.; cubitale mac. au plus égale 
aux rémiges médianes. Queue assez longue, bien échancreée, 
à rectrices plutôt étroites, obliquement tronquées et un peu 
acuminees. 

  

Œufs bleuâtres, avec petites taches, surtout vers le gros bout. 

Les Sizerins, adultes des deux sexes, portent, en toute saison, 
une calotte rouge sur le sommet de la tête. Ils sont sociables et 
plus ou moins sédentaires ou migrateurs. Ils habitent pour la plu- 
part les régions septentrionales, recherchant, suivant les conditions 
et les saisons, les régions élevées et les forêts de conifères ou les 
bois de plaine, les aulnes ou les bouleaux, se nourrissant tour à tour 
de petites graines, de jeunes pousses ou de chatons. Leurs allures 
et leur nidification rappellent plus ou moins celles des Tarins et 
des Linottes. — Leur mue est simple. Le mâle et la femelle sont 
un peu différents, au printemps surtout; les jeunes ressemblent à 
la dernière, moins le rouge sur la tête, avant la mue. 

Bien que les Sizerins aient été rangés par plusieurs auteurs dans 
un même genre avec les Linottes, je crois devoir les maintenir dis- 
tincts de celles-ci, non seulement à cause des différences qu'ils pré- 
sentent dans les formes du bec et des ongles, ainsi que dans les pro- 

portions des pieds, mais encore et surtout à cause des touffes de 

plumes particulières qui recouvrent leurs narines. 
On à établi, sur les proportions différentes du bec, plusieurs espè- 

ces dont quelques-unes ne sont très probablement que des races ou  



FRINGILLIENS 663 

des variétés locales. Il semble y avoir deux espèces mères dans le 
genre, ou deux types spécifiques opposés, l’un à bec court, l’autre à 
bec allongé, représentés dans leurs extrêmes, le premier par À.exi- 
lipes Gray (Sibirica Severtzow), le second par À. brunescens Homeyer 
(Magnirostris Mewes), entre lesquels se rangent, tirant plus ou moins 
sur l’un ou sur l’autre, avec livrée d’autant plus blanchâtre qu'ils 
sont plus scptentrionaux, les 4. Hornemanni Holbæll (Canescens 
Gould), À. rufescens Vieillot, A. linaria Linné(Borealis Vieillot), 4. 
rostrata Coues et À. Holboelli Brehm plus où moins répandus dans 
le nord de l’Europe, de l'Asie ct de l'Amérique. (Voyez, en note, un 
essai de répartition des espèces et sous-espèces ).' 

Je décrirai ici séparément et sous deux numéros d'ordre diffé- 
rents les deux Sizerins qui figurent en Suisse, les À. rufescens et 
A. borealis, à cause des quelques divergences qu'ils accusent as- 
sez constamment dans la livrée, dans la taille, dans les proportions 
du bec et des pieds, ct surtout dans les formes de l'aile plus ou moins 
effilée; tout en reconnaissant qu'ils sont, quant au bec, de forme in- 
termédiaire entre les deux extrêmes signalés, et que les extensions 
différentes de leurs habitats en temps de reproduction, qui peuvent 

   

  

! Le genre ACANTHIS (Keys. u. Blas.) pourrait peut-être se subdiviser 
comme ci-dessous : 
Sp. JL: A. zinarra Linné, à bec plus ou moins allongé et acuminé, représenté 

par deux espèces ou sous-espèces, avec diverses races locales, comme suit : 
Sub-Sp. 1 (vet Sp. 1?) : A. (LINARIA) RUFESCENS Vieillot, de taille relat. pe- 

tite, avec livrée sombre et bec moyen ou au-dessous de la moyenne; 
nichant en Europe septentrionale et occidentale, jusque dans les Alpes. 

Sub-sp. 2 (vel Sp. IL ?): A. (LINARIA) BOREALIS Vieillot, de taille relat. grande, 
avec livrée plus ou moins pâle et bec moyen ou au-dessus de la moyenne; 
se reproduisant dans les régions scptentrionales des deux mondes : 

&): Alnorum Brehm, bec moyen; nichant dans le nord surtout, 
de passage ou hôte d’hiver jusqu'en Allemagne, en Suisse, en 
France et en Italie; 

B) : Holbôlli Brehm, bec relativement loug; du nord de l’Europe 
et d'Asie; rare dans le centre du continent ; 

c) : Rostrata Coues, bee moyen; du nord de PA mérique ; 
d) : Brunnescens Homeyer (Magnirostris Mewes), bec long ; 

nord d'Europe et d’Asie. 
Sp. IT (vez LIL?) : A. cavescexs Gould, à bec ramassé. conique et plus ou moins 

court, avec livrée pâle, en majeure partie blanche ou blanchâtre ; se repro- 
duisant exclusivement dans le nord et représenté par deux races étrangères 
à notre pays, comme suit : 

a): Exilipes Gray (Sibirica Severz.); bec très court; nord d’Eu- 
rope, d’Asie et d'Amérique; 

b) : Hornemanni Holbôll, bec ramassé, un peu moins court; 
extrême nord, en Europe et en Amérique.  
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expliquer jusqu’à un certain point les dissemblances de leurs li- 
vrées, pourraient en faire peut-être des espèces géographiques ou 
des sous-espèces d’un Sizerin variable (Acanthis linaria) à bec 
moyen ou au-dessus de la moyenne. La plupart des prétendues es- 
pèces du nord, à bec allongé, doivent être rapprochées plus ou 
moins de Borealis ; aucune ne vient nicher autant vers le sud que 
Rufescens. 

Ainsi donc, deux espèces : À. linaria Linné et À. canescens Gould, 
ou trois espèces : À. rufescens Vieill., À. borealis Vieill. et À. ca- 
nescens Gould, avec diverses variétés ou sous-espèces locales. 

Une des raisons qui m’engagent à donner ici deux numéros d'or- 
dre différents à nos deux Sizerins, malgré mes doutes sur leur va- 
leur spécifique, repose sur le fait que les À. exilipes et A. Horne- 
manni présentent, dans l’extrême nord, un bec relativement très 
court, qui ne permet pas, semble-t-il, d'attribuer à un habitat de 
plus en plus septentrional seulement l'allongement de cet organe 
chez d’autres Sizerins. 

174. — 1: SIZERIN CABARET 

Südlicher Leinfink — Organetto. 

ACANTHIS RUFESCENS Vieillot. 

Bec très légèr. plus court que le doigt médian sans ongle. Ailes relat. 
courtes et peu effilées, soit dépassant peu le milieu de la queue, et les - 
rémiges primaires dépassant les secondaires d'une longueur généra- 
lement moindre que celle qui sépare les extrémités des ailes et de la 
queue; 2 rémige gén. la plus longue, 1° légèr. plus courte, 3° un peu 
moindre. Dessus de la tête rouge carmin. Faces dorsales en majeure 
partie brunes ; croupion roussâtre, nuancé de rose et plus ou moins 
Jlammé de brun ; rémiges et rectrices finement liserées de gris-rous- 
sâtre. 

Long. tot. 0",115—126 ; aile pliée 0",066— 070 ; Queue 0",050— 
055—(0°,057); tarse 0",0125—0133—(0",0145) ; bec, au front, 
0%,0078—0085—(0",0088). 

LrxaRta MINIMA Brisson, Ornith., HIT, p. 142, 1760. — L. mrxor Leach, Syst. 
Cat. M. a. B. Brit. Mus., p. 15,1816.— L. RurEscExS Vieillot, Nouv. Dict.. XXXT, 
P. 342, 151%. Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. I, p. 297. 1867. — L. FLAVIROSTRIS 
Brehmn, Vôgel Deutschl., p. 282. 1831. 
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FRINGILLA LINARIA Meisner uw. Sch., Vügel der Schweiz, p. 81, part., 1815, (ex 
Gessner). T'emminck, Man. Ornith., L p. 373, part., 1820. Schinz, Fauna helv., 
p. 86, part., 1837. Schlegel, Rev. crit. p. LXITT, 1844. Bailly, Oxnith. Savoie, J, p. 
127, 1854. Riva, Ornit. ticin, p. 293, 1868. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 26. Fig. 
15cet16,1871. F. L., 8. Mela, Vert. fennica, p. 117, 1882. -— FR. RUFESCENS Savi, 
Ornit. tosc.. IL, p. 124, 1829. ‘ 

LaxOTA LiNARIA Bonap., Birds of Eur., p. 34, 1838. 
FRIKG. (ACANTHIS) LINARTA Keys. u. Blas., Wirbelth., Arten, p.115, 1840. 
ACANTHIS RUFESCENS Bonap. et Schlegel, Monogr. Loxiens. p. 50, pl. 54, 1850. 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL, P- 252, 1888. Saunders, II Man. brit. Birds, p. 
183, 1889. — A. rinarra Collin, Skand. Fugle, p. 865, part., 1875-77. 

AFGIOTHUS RUFESCEXS Cabanis, Mus. orn. Hein., Th. [, p. 161, 1850. Giglioli, 
Avifauna ital., p.37. 1886. — AEG. CABARET Salradori, Fauna d’Ital., Ucce., p. 157, 
1872. 

LinacaxTis RUFESCExS Des Murs, Encyel. Hist. Nat., V. p. 304. 1855-58, (sec. 
Degl. et Gerbe). 

Nous vuLe.: S. K.: Sizerin, Petit Sizerin. —$. À.: Bergreisig, Birkenzeisig, 
Rebschôssli, Blutschôssli. Meerzisli, Glaris. — S.T: Finett bastard, Locarno; 
Ciè-ciè, Lugano. 

Afäle adulte, en noces : Sommet de la tête d’un rouge carmin 
brillant. Occiput, derrière du cou, nuque ct dos d’un brun rous- 
sâtre, flammé de brun foncé; croupion et sus-caudales nuancés de 
roussâtre et de rose, le premier un peu strié de brun, parfois de 
blanchâtre. Une tache noire, en carré long, à la gorge. Joues lavées de 
brun-roussâtre et de rose: lorums et bas du front noirâtres. Devant 
ct un peu côtés du cou, poitrine, ainsi que haut du ventre et des 
flancs d’un rose cramoisi, avec quelques petites macules allongées 
latérales, brunes. Bas des flancs et du ventre, ainsi que sous-caudales, 
d’un blanc plus ou moins pur, avec quelques macules brunes sur 
les premiers. Ailes et queue d’un brun sombre, avec le bout des cou- 
vertures moyennes et grandes d’un roussâtre clair, formant deux 
raies transversales sur l’aile pliée : rémiges et rectrices finement li- 
scrées de gris-roussâtre clair. Bec jaune, avec le dessus et la pointe 
noirâtres ; picds brunâtres: iris brun. 

Femelle adulte, en noces: Rouge de la tête moins étendu et moins 
brillant. Poitrine blanche ou blañchâtre, comme le reste des faces 
inférieures, avec de légers reflets rosâtres chez les vieux sujets. 
Croupion roussâtre et brunâtre, souvent un peu flammé de blan- 
châtre. 

Adultes, après la nue, fin de l'été et commencement de l'automne : 
Le sommet de la tête d’un rouge moins brillant, avec la gorge bien 
noire; la poitrine, le haut du ventre et les flancs généralement d’un 
roussâtre clair et plus ou moins flammés de brun; le dos volontiers
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sombre: le croupion roussâtre, parfois légèrement teinté de rosâtre 
et flammé de brun; cela chez mâles et femelles, jeunes surtout. — 

Vers la fin de l'automne et en hiver : Le bas des joues, la poitrine, 

les flancs et le haut du ventre plus souvent pâles et teintés de rose, 
avec bordures des plumes blanches ou blanchâtres qui disparaissent 
plus où moins vite et complètement par usure ou mue ruptile ; le 
croupion et les sus-caudales nuancés de roux et de rose, légèrement 
flammés de brun et parfois de blanchâtre, dans le haut. En somme : 
on trouve, en automne, des individus des deux sexes roussâtres et 

flammés de brun, sans trace de rose sur les faces inférieures, et des 

sujets blanchâtres, peu maculés sur les mêmes parties, avec teinte 

rose bien accusée; ces derniers, mâles exclusivement, ont-ils, grâce 

peut-être à un âge plus avancé, acquis déjà, à la mue de la fin de 
l'été, une livrée plus voisine de celle du printemps, ou bien, ont-ils, 

plus vite que d’autres, subi les modifications que la mue ruptile 
amène volontiers plus tard. 

Jeunes, avant la mue: Variés en dessus de roussâtre et de brun, 

parfois avec quelques traces blanchâtres ; sans rouge sur la tête et 
sans rose aux faces inférieures ; blanchâtres en dessous et légère- 
ment lavés de roussâtre à la poitrine, avec nombreuses macules al- 

longées, brunes et noirâtres, au cou, à la poitrine, sur les flancs et 

sur les côtés du ventre. — Après la mue : Rouges sur la tête, avec 

livrée volontiers plus sombre que celle des adultes. 

Variétés : J'ai rencontré, au moment des nichées, dans les Alpes 

suisses, deux formes assez différentes de cette espèce, toutes deux 
avec le dessus de la tête rouge et la gorge noire : la première, de 
taille plutôt petite (long. tot.0",117) et peut-être relativement jeune, 
est tellement flammée de noirâtre qu’elle paraît presque entière- 
ment d’un brun noirâtre, en dessus, avec çà et là quelques fines stries 
blanehâtres; son croupion est brun, sa poitrine est d’un gris rosâtre 

et son ventre blanchâtre, les deux derniers avec fortes stries laté- 
rales noirâtres; les raies de l’aile sont en outre, chez elle, peu ou pas 

apparentes. — La seconde, de taille relativement grande (0,126), 

peut être plus âgée et de livrée par contre plus pâle que la moyenne, 
rappelle un peu à divers égards l'espèce ou sous-espèce suivante 
dite Boréale. Son dos est varié de roussâtre et de brun, avec quel- 

ques stries blanchâtres ; son croupion est blanc flammé de brun; 
les faces inférieures sont, chez elle, blanches striées latéralement de 
brun, avec légers reflets rosés; la queue, le tarse et le bec sont sen- 
siblement plus forts que chez la majorité des sujets du Cabaret 
(voyez, à la diagnose, les chiffres entre parenthèses). 

Le rouge du dessus de la tête tourne généralement au jaune, après 
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une Ou deux mues en captivité; de même le rose de la poitrine est 
aussi souvent remplacé par une légère teinte jaunâtre, au prin- 
temps, dans les mêmes conditions. 

Le petit Sizerin ou Cabaret est moins rare qu’on ne le croit dans 
le pays. Il sc reproduit assez communément en régions montagneuse 
et alpine, jusqu’à près de 1900 mètres sur mer, dans la plupart de nos 
cantons alpestres, plus rarement dans le Jura. Je l'ai observé moi- 
même sur divers points, à l’époque des nichées, dans les cantons du 
Valais, de Berne, d’Uri et des Grisons, fréquemment, en particulier, 
dans les forêts au-dessus de Meiringen, au centre du pays, et diffé- 
rents observateurs l'ont rencontré, en été, dans les Alpes de Vaud, 
de Fribourg et d'Appenzell. Stülker a reçu, en juillet 1872, des jeunes 
du canton des Grisons. Beaucoup des familles nées dans les forêts 
de nos montagnes descendent hiverner en plaine ou dans nos val- 
lées, où on les voit généralement arriver vers la fin d'octobre ou en 
novembre, visitant, par petites troupes, les bosquets, ceux d’aulnes 
et de bouleaux surtout, dont ils mangent volontiers, selon la saison, 
les graines ou les chatons. D’autres nous abandonnent pour gagner 
des contrées plus hospitalières, comme ceux qui, par bandes par- 
fois très nombreuses, nous arrivent de régions plus septentrionales, 
en arrière-automne, revenant ou l'epassant au premier printemps, 
d'ordinaire plus ou moins tôt en mars. 

Le Cabaret est vif, gai et peu méfiant, comme lé Venturon et le 
Tarin dont il partage chez nous l'habitat estival et dont il a à peu 
près les allures. Comme eux, il se tient de préférence sur les lisières, 
ct comme eux aussi il se suspend au bout des rameaux les plus 
flexibles, en quête de nourriture. Son vol est léger et un peu ondu- 
leux ; son appel ordinaire peut être traduit par les syllabes 2izeé ou 
zelzet où encore tschett, tschett. Le chant, assez vif, qu’il redit volon- 
ticrs en voletant, même assez haut, rappelle un peu celui du Serin, 
mélangé de quelques notes plus aigres ou plus fortes; c’est la viva- 
cité même de son chant qui Jui vaut généralement les honneurs de 
la cage. 

C'est, le plus souvent, sur les branches des pins ou des sapins, 
parfois peut-être aussi dans les buissons d’aulnes de nos monta- 
gnes, bien que je n’aie pu le trouver moi-même dans ces dernières 
conditions, qu’il établit son nid en coupe, artistement composé de 
mousse, de lichens, de radicelles et de petites herbes sèches réunies 
par des lambeaux de toiles d'araignées, avec garniture intérieure 
de crins et de duvet. Dans ce berceau, bien caché au plus épais des 
ramilles ou entre les lichens, la femelle pond, fin avril ou plus 
où moins tôt ou tard en mai, selon les conditions, quatre ou cinq
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œufs ovalaires, d’un bleu clair, avec macules petites et moyennes, 
d’un brun rouge, violettes ou noirâtres, surtout nombreuses autour 
du gros bout, mesurant d'ordinaire 0",0145—0160 sur 0",012—013. 

Le Sizerin cabaret est surtout répandu dans les régions occiden- 
tales de l'Europe; on le trouve depuis la Suède, l'Islande et l’An- 
gleterre, au nord, jusqu'aux Pyrénées, au sud. Il est assez rare à 
l’est, déjà même dans l'Allemagne centrale et orientale. 

4751 — 2,a: SIZERIN BORÉAL 

Nôrdlicher Leinfink — Sizerino. 

ACANTHIS BOREALIS Vieillot. 

Bec au moins aussi long que le doigt médian sans ongle (voy. fig. 
120). Ailes plus longues et plus effilées, couvrant environ trois cinq. 
de la queue; rémiges primaires dépassant les secondaires d'une lon- 
gueur gén. plus forte que celle qui sépare les extrémités des ailes et 
de la queue; & rémige la plus longue; 1° légèr. plus courte ou quasi- 
égale; 3° un peu moindre. Dessus de la tête rouge carmin. Faces 
dorsales plus claires et plus variées de blanchâtre; croupion blanc, 
plus ou moins nuancé de rose et flammé de noirâtre; rémiges et rec- 

trices liserées de blanc. Plumage plus allongé et plus soyeux. 
Long. tot. 0,130 —140 (0,145); aile pliée, 0",073—079; queue 

0°®,056—060 ; tarse 0°,0135—0150 (0",0160) ; bec, au front, 
0°,0090— 0096 {0°,0108)". 

a) FRINGILLA LINARIA Linné,Syst. Nat., éd. 10,175, et éd. 12, I, p. 322, part. 
1766, (ex Gressner). Meisner u. Sch., 1... part. Temminck, Le. part. Schine, 1. c. 
part. Savi, Ornit. tose., IT, p. 126, 1829. Mela, Vert. fennica, p. 177, part., 1882. 
— Fe. sorrauis de Selys, Faune belge, p. 72, 1842. Bailly, Ornith. Savoie, [IL p. 

128. 1854. 

Linarra RUBRA MINOR Brisson, Ornith., IL, p. 138. 1760.— L. BOREALIS Vieit 
dot, Nouv. Dict., XXXT, p. 341, 1819. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., JL, p. 293, 

1867. — L. auxorux Brekun, Vôgel Deutschl., p.281, 1831. 

Passer inarra Pallas, Zoogr., II, p. 25, 1811. 

Srinus LinartA Koch, Baïer. Zool., p. 233. 1816. 

* Les chiffres entre parenthèses sont fournis par le plus fort de deux sujets 

tués en Suisse et rapportés à A. Holboelli, probablement race du Borealis. 

(Voy. plus loin). — Le bec atteint même à Om,011 chez Magnirostris.   
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Lixora BoREALIS Bonap., Birds of Europe, p.84, 1838. 
ACANTHIS LINARIA Bonap. et Schiegel, Monog. Loxiens, p. 48, pl. 52, 1850. Col- 

lin, Skand. Fugle, p. 365, part., 1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL p. 245, 
part., 1888. Saunders, 111. Man. brit. Bird, p. 181, 1889. Frivaldszky, Aves Hun- 
gariæ, p. 83,1891. 

AEGIOTHUS LINARIA Cabanis, Mus. orn. Hein., Th. I, p. 161, 1850. — Ag. Lr- 
NaRItS Salvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 156, 1872. Giglioli, Avifauna ital. p. 36, 
1886. 

b) À. HorrœLzLu Brelm, Vôgel Deutschl., p. 280, 1831. Bonap et Schlegel, 
Monog. Loxiens, p. 50. pl. 53. 1850. 

€) A. ROSTRATA Coues, Proc. Philad. Acad. p. 378, 1861. 
d) A. BRuxNEsCExS Homeyer, Journ. f. Ornith., 1879, p. 184. — A. MaGxrRos- 

TRIS Meres, sec. Homeyer, Journ f. Ornith., 1880, p. 155. 

   

Nous vucc.: Sizerin où Grand Sizerin. 

Müûle adulte, en noces : Sommet de la tête d'un rouge carmin 
brillant ; croupion, selon l’âge plus où moins avancé, rose ou blanc 
nuancé de rose, avec de petites macules allongées brunes; faces su- 
péricures, quant au reste, variées ou flammées de brun, sur fond 
grisâtre ou blanchâtre plus ou moins apparent, et toujours notable- 
ment plus pâles que chez l'espèce précédente. Une tache noire, en 
carré long, sur la gorge. Faces inférieures en majeure partie blan- 
ches, mais fortement teintées de rose plus ou moins foncé au cou et 
à la poitrine, ainsi que sur le hant du ventre et des flancs, avec ma- 
cules allongées brunes sur les derniers et les sous-caudales. Joues 
variées de blanchâtre, de brunâtre et de rose ; lorums et un peu 
le bas du front bruns. Ailes et queue brunes; couvertures moyen- 
nes et grandes terminées de blanc ou de blanchâtre. rémiges et rec- 
trices largement bordées de blanc. Bec brun, en dessus et à la pointe, 
jaunâtre, en dessous; pieds d’un brun noirâtre; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Plus brune, en dessus, avec rouge moins 
brillant sur la tête; le croupion blanc flammé de brun, avec peu ou 
pas de rose. Faces inférieures blanches ou blanchâtres, avec macules 
allongées latérales brunes, et assez souvent légèrement teintées de 
rose à la poitrine, chez de vieux sujets. 

En automne: On trouve, comme chez le précédent, des individus, 
selon l’âge, d’aspects différents : les uns plus bruns, en dessus, avec 
les faces inférieures et le croupion blanchâtres, passablement striés 
de brun; les autres, de teintes moins sombres, en dessus, et plus ou 
moins teintés de rose à la poitrine, ainsi qu’au haut du ventre, aux 
flancs et au croupion; les franges blanches, qui dissimulent la cou- 
leur rose plus profonde, tombant ou s’usant plus où moins vite. Bec 
jaune, avec pointe et arête supérieure noirâtres.
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Jeunes : Pas de rouge sur la tête, avant la mue; assez semblables 
à la femelle adulte, en plus sombre, après la mue. 

Variétés : Cette espèce varie passablement quant à Ja taille, à la 
hauteur du tarse, à la longueur du bec plus ou moins acuminé et à 

la livrée plus ou moins blanchâtre (voyez, au genre, texte et note). 

b) À. Holbællii Brehm. 
Deux Sizerins mâles tués dans une petite troupe, le 7 décembre 

1893, au Hauenstein, dans le canton de Soleure, de dimensions un 

peu plus grandes que celles attribuées ci-dessus au Boréal, avec 
pieds robustes et bec pincé notablement plus forts, paraissent de- 
voir être rapportés à l'Acanthis Holbælli, Is étaient variés de 
roussâtre pâle et de blanchâtre, avec longues stries brunes, sur le 

dos, d'un rouge carmin sur la tête, noirâtres sur les lorums, au bas 

du front et à la gorge; le croupion était, chez eux, varié de gris- 
roussâtre, de blanc, de rose et de brun; les couvertures alaires et les 

rémiges postérieures étaient très largement bordées d’un blanc lé- 
gèerement roussâtre. Les faces inférieures, blanchâtres légèrement 
striées de brun sur les flancs, étaient déjà assez fortement tein- 
tées de rose sur le bas des joues et la poitrine, ainsi que sur le haut 
du ventre et des flancs. Leurs pieds étaient noirâtres. Leur bec était 
noirâtre et jaune; la mandibule supérieure étant jaunâtre vers Ja 
base, d’un brun noirâtre en dessus et en avant, vers la pointe: l’in- 

férieure étant orangée, avec la pointe brune. Ils mesuraient : Long. 
tot. 0",140— 145; aile pliée 0°,072—074; queue 0",0575—0580: 
tarse 0",015—016; médian avec ongle 0",013—014: bec. au front, 

0M,0105—0108. 

Le Sizerin boréal a des mœurs et des allures assez semblables à 
celles du Cabaret, dont il n’est peut-être qu’une forme plus sep- 
tentrionale, un peu plus grande et plus pâle. II est beaucoup plus 
rare en Suisse que ce dernier qui à souvent été pris à tort pour lui, 
notamment sous la forme pâle dont j'ai parlé plus haut. On ne le 
voit, la plupart du temps, dans le pays qu'aux époques de migra- 
tions ou en hiver, bien qu'il semble avoir niché parfois sur quel- 
ques points, particulièrement dans le Haut-Valais et les Grisons, 
dans la H* Engadine, en particulier, jusqu’au-dessus de 1800 mètres 
sur mer. 

En bandes, parfois assez nombreuses, il erre d’un vol rapide dans 

les campagnes, durant la mauvaise saison, en quête de nourriture, 

1! Je remercie M. G. Schneider, naturaliste à Bâle, d’avoir bien voulu me 

soumettre ces deux intéressants sujets. 
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tantôt dans les champs, tantôt sur les arbres et, comme la plupart 
de nos petites Fringilles, il tombe alors facilement dans les filets 
de l’oiseleur. Son nid, établi sur des branches de pins, de sapins ou 
d’aulnes, rappelle beaucoup celui du Cabaret. Ses œufs, à peu près 
semblables, quoique volontiers légèrement plus gros, mesurent 
d'ordinaire 0",0165—0180 sur 0",0130—0136. 

L'espèce habite, en été, les régions voisines du cercle arctique, 
dans les deux mondes, nichant d'ordinaire, pour l'Europe, dans les 
contrées moyennes de la Scandinavie, en Islande et en Ecosse, et 
venant plus ou moins régulièrement hiverner en Allemagne et en 
France, même jusque dans le nord de l'Italie. 

97. — Genre 15 : LINOTTE 

CANNABINA Brehm. 

Bec droit, subconique et robuste, large à la base, pl. oum. 
renflé ou épais sur les côtés et notabl. Dpincé dans son tiers 
antérieur, un peu plus haut que large, au front, et mesu- 

rant environ moitié de la tète ou un peu plus; la 
mandibule sup. plutôt plus haute que l'inf., un peu 
convexe, à arète peu accusée, sans échancrure et 
à bords faiblement rentrants. Narines subarron- 

  

Fit, 121. } à s ns hoc Cannabina  U2€$, Pl. OU m. couvertes par de petites plumes 
linota. frontales ; peu ou pas de similipoils basilaires 

(voy. fig. 121). Tarse assez robuste, à peu près égal au doigt 
médian avec ongle; doigts relat. forts: le médian avec ongle 
notabl. plus grand que le pouce avec on- 
gle et beaucoup plus long que le bec. On- 
gles comprimés, arqués, assez longs et 
aigus; celui du pouce plus court que le 
Pouce ou quasi-égal. Ailes moyennes, aï- 
guës, et pl. ou m. effilées, dépassant pl. 
ou m. le milieu de la queue: 2e, 3e et pl. 
Où m. 4 rémiges rétrécies au bord ext. ; 
let 2quasi-égales,gén.les plus longues, 
3° à peine plus courte ; penne cubitale 
Max. dépassant un peu les rémiges médianes. Queue 

  

FiG. 122. Cannabina linota.
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moyenne, bien échancrée, à rectrices pl. ou m. étroites, obli- 
quement tronquées et acuminées (voy. fig. 122). 

Œufs bleuâtres, plus ou moins tachés vers le gros bout. 

Les Linottes sont de petits Oiseaux sociableset migrateurs, qui ont 
à peu près les mœurs et les allures des Chardonnerets et des Size- 
rins. Elles vivent plus ou moins en plaine ou dans les montagnes, 
se nourrissent, suivant les circonstances, de graines diverses ou de 
jeunes pousses d'arbres ou d’arbustes, et nichent généralement 
à peu d'élévation; elles se réunissent volontiers en troupes nom- 
breuses, soit pour émigrer, soit pour parcourir les campagnes, d’un 
vol rapide et assez droit. — Leur mue est simple. La livrée des 
mâles est différente de celle des femelles; les jeunes ressemblent 
plus ou moins à ces dernières. 

Deux espèces en Suisse et en Europe. 

176. — 1 : LINOTTE ORDINAIRE 

Bluthänfling — Montanello. 

CANNABINA LINOTA Gmelin. 

Bec relativement fort et bien renflé sur les côtés; narines peu cou- 
vertes (voy. fig. 121). Ailes assez effilées ; la distance entre les extré- 
mités des rémiges second. et prim. au moins égale à celle qui sépare 
Vextrémité de l'aile du bout de la queue. Ongle du pouce un peu plus 
court que le pouce. Rectrices relat. étroites (voy. fig. 122). Croupion 
blanc où blanchätre; rectrices très largement bordées de blanc, au 

côté interne. Bec brun. Front, vertex et poitrine d'un rouge de sang, 
d' noces; roussâtres, maculés de brun, ©. 

Long. tot. 0*,135—143; aile pliée 0*,073—079; queue 0",052 
— 057; tarse 0°,0160—0165 ; bec, au front, 0",0095—0100. 

FRINGILLA CANNABINA Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd, 12, I, p. 322, 1766. 

Meisner u. Schinz, Vôgel der Schweiz, p. 78, 1815. Temminck, Man. Ornith, L 

p. 864, 1820. Savi, Ornit. tose., IL. p. 128, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 85, 1837. 

Baülly, Ornith. Savoie, IL, p. 139, 1854. Riva, Ornit. ticin., p.287, 1865. Fritsch, 

Vôgel Europ., Tab. 26, Fig. 17 et 18, 1871. Mela, Vert. fennica, p. 115, 1882. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 303, Taf. 14, Fig.8, 1891. — F. cor, F. 

ARGENTORATENSIS (rmelin, Syst. Nat., I, p. 916 et 918, 1788. 
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LINARIA RUBRA MAJOR Brisson, Ornith., IT, p. 135, 1760. — I. LINOTA Bech- stein, Naturg. Deutschl., IL, p.141, 1807. — L. caxnaBina Boie, Isis, 1822, p.554. Passer CANNABINA, P. PAPAVERINA Paul, s, Zoogr., Il, p. 26 ct 27, 1811. LiGuRINUS cANNABINA Koch, Baier. Zool.. L, p. 281, 1816. 
CANXABINA PINETORUM, C. ARBUSTORUM Brel, Isis, 1828, p. 1277, et Vôgel Deutschl., p. 276 et 277, 1881. — C. sanauIxeA Landbeck, Vügel Wäürtemb., 1834. — C. LixOTA Gray, List. Gen. Bivds, p. 45, 1810. Degi. et Gerbe, Ornith. europ., I, p.288, 1867. Salradori, Fauna d'Ital., Uce., p. 155, 1872. Giglioli, Avi. fauna ital,, p. 34, 1886. — C. MAJOR, C. MINOR Brehm, Vogelfang, p. 106, 1855. LAINOTA CANNABINA Bonap., Birds of Europe, p. 34, 1838. Bonap. et Schtegel, Monog. Loxiens, p. 43, pl. 48, 1850. Collin, Skand. Fugle, p. 362, 1873-77. ACANTHIS CANNABINA Blyih, Cat. B. Mus. As. Soc., p. 125, 1849. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. XII, P. 210, 1888. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 179, 1889. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p.83, 1891. 

Nous vue. : S. F.: Linotte. Linot, Genève. — S, À: Hünfling, Bluthän- fling. Blutschôssti, Berne; Blutstrpfeli, Schüpfen. — S, I. : Fanett, l'inett. 

Müle adulte, en noces : Front et vertex d’un rouge de sang: der- rière ct côtés de la tête et du cou d’un gris brun ; dos et couvertu- res des ailes d’un brun l'OUX; croupion blanc, plus ou moins flammé de noirâtre. Gorge et devant du cou blanchâtres, maculés de brun; poitrine et haut du ventre, particulièrement sur les côtés, d’un rouge Sanguin; milieu du ventre, flancs et sous-caudales blanchâtres, les flancs lavés de roussâtre, les sous-caudales plus où moins flammées de noirâtre, Ailes et queue en majeure partie noirâtres : rémiges se- condaires frangées de gris-brun, rémiges primaires bordées de blanc au côté externe, dans leur moitié basilaire, les postérieures surtout; rectrices liserées de blanc extérieurement et largement bordées de blanc sur les barbes internes. Bec brun en dessus, un peu bleuâtre en dessous; pieds d’un brun rougeâtre; iris brun. 
Femelle adulte, en noces : Faces supérieures roussâtres, flammées de brun; le croupion varié de blanchâtre. Faces inférieures rous- sâtres, avec longues macules brunes. Pas de rouge, ni à la tête, ni à la poitrine. 
En automne, mâle : Dos varié de roussâtre et de. brun ; dessus de la tête brunâtre ; poitrine et haut du ventre d’un gris brunâtre, nuancé de rougeâtre; les plumes du front et de la poitrine étant d’un rouge terne au milieu, en arrière, et largement bordées de gris- roussâtre, Flancs avec longues macules brunes. Rectrices média- 

1 Ce sont ces mêmes plumes qui, transformées par là mue ruptile, seront d’un beau rouge au printemps. Les bordures claires tombent, laissant voir la cou- leur rouge qw’elles voilaient et qui s’est accrue, par solution et diffusion, dans 

43
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nes bordées de blanc. — Femelle: Toutes teintes moins franches 
qu'au printemps. | 

Jeunes, avant la nue : Assez semblables à la femelle en automne. 

Variétés et hybrides : Cette espèce présente de nombreuses va- 
riétés plus ou moins blanches, noirâtres ou de couleur isabelle. 

Bailly (. c.) parle de grandes bandes de Linottes arrivant en 
Savoie après l'époque de passage ordinaire, composées d'individus 
d’un centimètre plus petits que le type, plus vifs, plus rusés et plus 
babillards, et devant représenter une variété septentrionale de 
lespèce. Ces petites Linottes auraient les plumes des faces supérieu- 
res noirâtres, bordées de roux obscur et frangées de cendré-roussä- 
tre; leurs faces inférieures seraient roussâtres, avec liseré des plu- 
mes cendré et nombreuses taches brunes, sans trace de rouge. Je 
ne vois rien là de bien différent de la livrée d'automne des femelles 
et des jeunes. On cite des accouplements de la Linotte, en cage, 
avec différents compagnons de captivité: on parle de bâtards non 
seulement avec le Canari, mais aussi avec le Verdier et le Char- 

donneret. 

La Linotte est assez répandue en Suisse, hivernant plus ou moins 
dans les régions inférieures, nichant en plaine et en montagne, et 
se montrant au passage jusque dans la région alpine, dans la val- 
lée d'Urseren et dans la H*° Engadine, par exemple. Elle se repro- 
duit plus communément, semble-t-il, dans nos cantons ouest, sud- 

ouest et jurassiens, que dans le reste du pays ct dans les Alpes: 
cependant, elle niche aussi, plus où moins régulièrement et fréquem- 

ment, tant au centre qu'au nord, au sud et à l’est, dans plusieurs 
de nos vallées alpestres, parfois même, çà et là, jusqu'aux limites 
de la grande végétation. Les paires qui ont niché en montagne, dans 
les districts un peu pierreux et humides, entrecoupés de prairies 
et de buissons, descendent pour la plupart, avec leurs familles où 
en petites troupes, vers la fin de l’été, souvent dès le mois d'août, 
en plaine et s’y répandent, en quête des petites graines oléagineu- 
ses qui leur servent de nourriture presque exclusive, à tout âge et 
en toute saison. Beaucoup nous quittent en automne, pour nous 

revenir fin février ou en mars; d’autres nous restent tout l’hiver: 
explorant, en troupes serrées et d’un vol rapide, tantôt les bois, les 
broussailles ou les jardins, tantôt les champs, les friches ou les vignes. 

Le passage, qui se fait fin septembre et en octobre, est plus ou moins 

les barbes gonfiées. (Voyez: Diverses modif. dans les formes et la coloration des 

Plumes, par V. Fatio ; Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. de Genève, XVIIE, part. 2, 
1866, PI. IL, fig. 1 et 2.) 
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abondant suivant les années. C’est quelquefois par milliers que l’on 
voit alors ces jolis petits Oiseaux s’abattre dans nos campagnes ou 
passer d’un vol rapide, en répétant leur appel gaek, gaek, parfois 
lu, lu où dju, que les oiseleurs imitent pour les attirer dans leurs 
filets. Le chant du mâle, assez fort et flûté, est difficile à traduire, 
mais assez agréable pour motiver les regrettables poursuites dont 
cette espèce est constamment l’objet. 

Son nid, en coupe artistement bâtie, comme celle de la plupart 
de nos petites Fringilles, et avec les mêmes matériaux, est tantôt 
Sur une branche d'arbre à peu d’élévation, tantôt sur un arbuste 
Ou un buisson, parfois, plus bas encore, dans une touffe d'herbes, ou 
même, selon Bailly, dans la mousse épaisse, contre quelque bloc de 
rocher. La femelle pond entre mi-avril et mi-mai, selon les condi- 
tions, et d'ordinaire de nouveau en juin ou au commencement de 
juillet, quatre ou cinq œufs d’un ovale volontiers un peu allongé, 
d’un bleuâtre pâle, avec de petites taches, des points et assez sou- 
vent de petits traits d’un brun violacé et noirâtres, en grande majo- 
rité autour du gros bout, et mesurant d'ordinaire 0”,018 sur 0®,013, 
parfois 0",0170 sur 0,0125 seulement, ou au contraire jusqu'à 
0°,019 sur 0”,014, Je possède un petit œuf de cette espèce qui, avec 
forme et coloration normales, ne mesure que 0",0090 sur 0®,0065. 

La Linotte ordinaire habite l’Europe, ainsi qu’une bonne partie 
de l'Asie et de l'Afrique, nichant jusqu’assez avant dans le nord, 
en Scandinavie et en Sibérie. 

177. — 2 : LINOTTE MONTAGNARDE 

Berghänfling — Montanello Riska. 

CANNABINA FLAVIROSTRIS Linné. 

Bec plus petit et plus conique, soit moins renflé sur les côtés; nu- 
rines volontiers un peu plus couvertes par les plumes frontales. Ai- 
les moins effilées; la distance entre les extrémités des rémiges secon- 
daires et primaires gén. bien moindre que celle qui sépare les der- 
nières du bout de la queue. Ongle du pouce à peu près égal au pouce. 
Rectrices plus larges. Croupion rouge Ÿ',brun-roussätre 9. Grandes 
couvertures et grandes rémiges en partie bordées de blanc ou de blan- 
châtre. Bec jaunûâtre, brunâtre à la pointe. Dessus de la tête, cou et 
Doîtrine roussâtres, plus ou moins maculés de brun.
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Long. tot. 0",129-—133; aile pliée 0",072—076; queue 0,055 
060; tarse 0°,0160—0162 ; bec, au front, 0*,0075—0085. 

Frinçizza rLavirosrRis Linné, Syst. Nat..éd. 10, 1758, et éd., 12, [, p.322, 1766. 

Mela, Vert. fennica, p. 116, 1882. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e édit., p. 307, Taf. 

14, Fig. 9, 1891. — F. monriux Gmelin, Syst. Nat., I, p. 917, 1788. Temminck, 

Man. Ornith., I, p. 368, 1820. Savi, Ornit. tosc., IT, p. 130, 1829. Schinz, Fauna 

helv., p.85, 1837. Baïlly, Ornith. Savoie, III, p. 136, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 

288, 1865. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 26, Fig. 19, 1871. 

Linarra MONTANA Brisson, Ornith., IX, p. 145, 1760. — L. moxrron Leach, 

Syst. Cat. M. a. B. Brit. Mus., p.15, 1816. —L.rLavirosrris Macgill., Brit. Birds, 

I, p. 379, 1837. 
CANNABINA FLAVIROSTRIS, C. MONTANA, C. MepraA Brehan, Isis, 1828, p. 1277. —- 

C. moxrium Brehm, Vôgel Deutschl., p. 278 et 279, 1831. — C. rLavirosrris Degl. 

et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 290, 1867. Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc., p. 156, 

1872. Giglioli, Avifauna ital., p. 55. 1866. 

Lixora monTiun Bonap., Birds of Europe, p. 31, 1838. Bonap. et Schlegel, 

Monog. Loxiens, p. 45, pl. 50, 1850. — L. rLavirosrris Collin, Skand. Fugle, 

p. 363, 1875-77. 
AcanTHIS MONTIUM Blyth, Cat. B. Mus. As. Soc., p. 125, 1819. Sharpe, Cat. 

B. Brit. Mus., XII, p. 236, 1888. — A. cannagina Saunders, I]. Man. brit. Birds, 

p. 179. 1889. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 83, 1891. 

Nous vurc.: S. F.: Linotte montagnarde, Linotte de montagne, Linotte à 

bec jaune, Gros-bec à gorge rousse. — $. À. : Berghänfling. 

Mâle adulte, en noces : Dessus de la tête, cou, nuque, dos et cou- 

vertures alaires roussâtres, maculés de brun noirâtre; les taches, au 
centre des plumes, très larges et un peu disposées en raies longitu- 
dinales sur le dos. Croupion d’un rouge cramoisi, avec stries som- 
bres sur le milieu des plumes; sus-caudales d’un brun noirâtre. Bas 

du front, sourcils, joues, gorge et devant du cou roussâtres où d’un 
roux jaunâtre. Poitrine, côtés du cou et flancs roussâtres, avec ma- 
cules latérales d'un brun noirâtre sur les premiers, d’un brun roux 
sur les derniers. Ventre et sous-caudales d’un blanc légèrement jau- 
nâtre. Ailes et queue en majeure partie d’un brun noirâtre; grandes 
couvertures frangées de roussâtre etterminées de blanchâtre; gran- 
des rémiges, depuis la quatrième, largement frangées de blane, sur 

leur moitié supérieure environ; rectrices médianes finement lise- 
rées de grisâtre, les autres bordées de blanc tout autour et d'autant 
plus, en dedans, qu'elles sont plus latérales. Bec jaune ou jaunâtre, 
à pointe brune; pieds noirâtres: iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Croupion varié de roussâtre et de brun. 
Toutes teintes rousses plus claires. 

En automne, mâle : Macules brunes supérieures atténuées par 
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une bordure roussâtre plus large : rouge du croupion plus ou moins 
flammé de brun. — Femelle : Teintes plus ternes. - 

Jeunes : À peu près comme la femelle. 
Quoique rappelant un peu, à première vue, le Sizerin cabaret en 

livrée d'automne, et par le fait souvent rangée dans le genre Acan- 
this, cette Linotte s’en distinguera cependant toujours facilement 
par son bec un peu plus large à la base, par ses narines bien moins 
couvertes, par l’absence de rouge sur la tête, et surtout par ses doigts 
notablement plus forts. 

La Linotte montagnarde se reproduit dans le nord et n’est géné- 
ralement que de passage ou hôte d'hiver dans les régions moyennes 
et méridionales du continent. Elle a été capturée à diverses repri- 
ses et sur différents points dans le pays; mais, malgré une où deux 
citations d’après lesquelles elle aurait niché peut-être dans le Jura 
neuchâtelois, dans les Aipes vaudoises et en H* Engadine', je ne crois 
pas qu’elle se reproduise d'ordinaire en Suisse, pas plus qu’en Sa- 
voie où elle est, comme chez nous, de passage plutôt irrégulier. Elle 
nous arrive généralement isolément, par individus confondus dans 
des bandes de la précédente ou du Sizcrin, en octobre ou en novem- 
bre, et demeure quelquefois durant la mauvaise saison dans les par- 
ties basses du pays, plus fréquemment, semble-t-il, à l’est qu’à l'ouest. 
Elle ne serait en particulier pas rare, en hiver, dans les Grisons, se- 
lon de Salis (1. c.) qui l'aurait observée dans les environs de Coire, 
de novembre à février. 

Ses mœurs sont à peu près celles de la Linotte ordinaire. Cepen- 
dant, elle se tient plus volontiers à terre, en pays découvert, et ni- 
che plus bas encore. Son nid, artistement construit, serait assez 
souvent établi sur le sol, entre les herbes ou les pierres, dans les ré- 
gions montagneuses et rocheuses. Son chant est moins brillant que 
celui de Ja Linotte ordinaire; son appel semble exprimer tour à 
tour les syllabes iäck, iäck ou diai diai. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq et d’un ovale ordinaire, 
sont bleuâtres, avec petites macules et points d’un brun un peu rou- 
geâtre, surtout serrés près du gros bout; ils mesurent d'ordinaire 
0°,0175—0185 sur 0",0128—0132. 

Cette espèce, bien que se répandant en hiver Jusque dans le midi 
de la France et le nord de l'Italie, paraît avoir un habitat bien plus 
restreint que la précédente. Elle passe la belle saison et se l'epro- 
duit généralement en Ecosse. en Suède, en Norvège, en Laponie et 
dans les régions nord-ouest de la Russie. 

© Citations qui me paraissent demander encore confirmation.
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Sous-Famille VI, des PYRRHULIENS 

PYRRHULINÆ 

Palais ordinaire. Bec gros, quasi-droit, relativement court 

et large, plus ou moins renflé, avec commissures presque 

droites ou un peu obliques, bords d’ordinaire peu ou pas ren- 
trants et souvent quelques similipoils basilaires peu déve- 

loppés. La mandibule supérieure en majeure partie plus ou 

moins bombée, à arête peu ou pas accusée, n’entrant guère 

dans le front en arrière, à extrémité un peu débordante et 

plus ou moins courbée en avant, avec ou sans petite échan- 

crure ; la mandibule inférieure également renflée et généra- 
lement au moins aussi large que la supérieure, avec angle 

mentonnier d'ordinaire bien accusé et assez avancé. Tête plu- 

tôt forte (voy. fig. 123 et 124). 

Les Pyrrhuliens, plus ou moins sociables, vivent, suivant les cas, 
sur les arbres, dans les buissons, ou sur le sol, se nourrissant de grai- 

nes, de fruits ou de bourgeons, et établissant leur nid, en coupe 

assez artistement construite, selon les espèces, sur les branches ou 

dans des fissures de rochers. Leur vol est plus où moins rapide et 
onduleux; leur démarche est généralement sautillante. Leurs œufs 
sont bleuâtres ou d’un bleu verdâtre clair et un peu tachés vers le 
gros bout, comme ceux des précédents, bien que souvent de teinte 

bleue un peu plus accusée, avec taches volontiers plus foncées. 

On trouve des Pyrrhuliens dans les diverses parties du globe, à 
l'exception de l’Australie. 

Je fais rentrer le genre Serin (Serinus) dans les Pyrrhuliens, mal- 
gré son mode de coloration, à cause de la forme ramassée et ren- 
flée de son bec qui le rapproche bien plus des Bouvreuils que de 
nos Fringilles. 

Le Dur-bec (Corythus enucleator Linn.), des régions arctiques, 
nous manque complètement, ainsi, probablement, que l’'Erythro- 

spiza githaginea Licht., d'Afrique septentrionale et d'Asie occiden- 
tale, malgré quelques données trop incertaines relatives à cette 
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dernière’, Deux des trois espèces européennes du genre Roselin 
(Carpodacus) paraissent avoir fait, par contre, quelques rares appa- 
ritions dans le pays, comme nous le verrons plus loin. 

Cette sous-famille est, quant à la forme du bec, reliée à celle des 
Loxiens par des formes plus on moins transitoires. 

98. — Genre 16 : SERIN 

SERINUS Koch ex Gessner. 

Bec court et renflé, légèrement pincé à la pointe, avec bords 
un peu rentrants, légèr. plus haut que large et mesurant un 
Peu moins que moitié de la tête; la mandibule 
Sup. d'ordinaire moins haute que l'inf., pas- 
sablement convexe, à arête mousse, à tranche 
concave, el dépassant un peu l'inférieure qui 

  

Fic. 123. présente un angle mentonnier bien Prononcé. Serinus hortulanus. 
Narines subovales, en partie cachées par les petites pluies 

? ERYTHROSPIZA GITHAGINEA Licht. — J'ai remarqué deux fois, dans des vo- 
lées de Moineaux ordinaires, au-dessus de Rolle, au canton de Vaud, vers le 
milieu d'octobre 1869, et, vers la fin du même mois, à Bellevue, près de Genève, 
en 1873, un Oiseau un peu plus petit que les Moineaux, plus grisâtre et plus 
pâle, avec bec franchement rougeâtre; et M. G. m'a signalé avoir fait la même 
observation, en février 1879, au Calabri, à Genève, aux abords du Jardin bota- 
nique, Si ce n’était pas toujours, sur ces trois points assez éloignés les uns des 
autres, un Oiseau étranger échappé de cage, la seule supposition que semble per- 
mettre Paspect identique des trois sujets rencontrés serait celle de représentants 
égarés du Bouvreuil gythagine, qui, d'Afrique, est venu quelquefois se montrer 
en Italie et dans le midi de la France. Je ne puis malheureusement décider la 
chose, faute d’avoir pu suffisamment examiner les individus qui avaient attiré 
mon attention par la couleur de leur bec et qui, bientôt, s'étaient envolés avec 
leurs compagnons d'emprunt. 

Ce n’est done que pour attirer l'attention sur de semblables rencontres que je 
rapporte ici, en note, ces observations beaucoup trop incertaines, en donnant 
ci-dessous, comme renseignement pour l’avenir, une diagnose de l'espèce en 
question : 

Bec court et épais; les deux mandibules de même hauteur et également ren- 
flées, avec bords un peu rentrants. Ailes suraiguës, assez longues. Queue plutôt 
courte, un peu échancrée. Gris, nuancé de brunätre en dessus ; plus pâle en des- 
sous et teinté de rose aux faces inf. et au croupion, ainsi qu’au bord des gran- 
des pennes des ailes et de la queue. Bec rougeñtre. — Long. tot. Om,125 —185.
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frontales; peu ou pas de plumes piliformes basilaïres (voy. 
fig. 123.) Tarse plutôt grêle, à talon Peu couvert el à peu près 
égalau doigt médian avec ongle; doigts faibles, les latéraua: 
quasi-cjaus, bien plus petits que le médian ; ongles plutôt 
courts ou moyens et arqués, celui du pouce passablement plus 
court que le pouce. Ailes moyennes ou assez longues, plus ou 
moëns effilées, aiguës ou subaiquës, 2, et 4° rémiges gén. 
rétrécies au bord externe ; penne cubitale max. ne dépassant 
pas les rémiges médianes. Queue Moyenne, bien échancrée, 
à rectrices médiocrement larges, obliquement tronquées et 
acuminées. Tête relativement petite et assez aplatie. 

Œufs d'un bleuâtre pâle, plus ou moins tachés. 

Les Serins sont des Oiseaux de très petite taille, plus ou moins 
sociables et migrateurs et volontiers bons chanteurs, qui vivent et 
nichent sur les arbres, se nourrissant, suivant les circonstances, de 
graines ou de fruits. — Leur mue est simple. Le mâle et la femelle 
adultes sont assez semblables dans la plupart des espèces ; les jeunes 
sont, par contre, plus ou moins différents. 

On les rencontre en Europe, en Asie et en Afrique, dans les ré- 
gions basses et montagneuses. 

Des deux espèces qui se montrent sur notre continent, l’une, le 
Serinus pusillus Pall., d'Asie, accidentelle sur les confins asiatiques 
de l’Europe, avec ailes plus longues, manteau roussâtre et noirâtre, 
et front rouge, nous fait complètement défaut. Je fais naturelle- 
ment ici abstraction du Canari, Serinus canarius, des îles Canaries 
et de Madère, que beaucoup de gens conservent en cage, sous di- 
verses formes. 

178. — 1 : SERIN CINI 

Girlitz — Verzellino. 

SERINUS HORTULANUS Koch. 

Bec bombé, à peu près de lu longueur du pouce sans ongle. Ailes 
Mmédiocr. effilées, couvrant environ trois cinq. de la quèue ; & rémige 
gén. la plus longue; 3° presque égale; 1° un peu plus longue que #. 
Dos varié d'olivâtre et de noir. Dessus de la tête, croupion et faces inf. 
en majeure partie jaunes J', pl. où m. maculés de brun foncé 9. 
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Long. tot. 0",114—123: aile pliée 0*,067—070; queue 0,047 —051; tarse 0*,0130—0135 ; bec, au front, 0*,0066— 00714. 

FRINGILELA SERINUS Linné, Syst, Nat. I, p. 390, 1766, (ex Gessner). Temminck, Man. Ornith.. I, p. 356, 1820. Savi, Ornit. tosc., IE p. 152, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 82, 1837. Bail ; Ornith. Savoie, TT, p. 204, 1854. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 17, Fig. 9, 1871. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 308, Taf. 14, Fig. 11, 1891. — F. crrrixeLLa Bechstein, Ornith. Taschenb., p. 124, 1802. — F. 1s1ax- DICA Faber, Prodrom. Isländ. Orn., in Isis. supp, 1824, p. 792. 
Loxra SERINUS Scopoli, Ann. I, p. 140,1769. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 70, 1815. 
SERINUS HORTULANUS Koch, Baier. Zool., p. 229, 1816. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 158, 1872. Giglioli, Avifauna ital.. p. 31, 1886. Saunders, IL. Man. brit. Birds, p. 169, 1889. Frivaldsky, Aves Hungariæ, p. 87, 1891. — S. ORIENTALIS, S. MERIDIONALIS, S. ISLANDICUS Brehm,Vôgel Deutschl., p. 254 et 255, 1831. — S. MERIDIONALIS Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. 1, p.285, 1867. — S. Lurrorus Homeyer, Journ. f. Ornith., 1873, p.223, — S.serinys Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIE, p. 368, 1888. 
PYRRHULA (DRYospiza) SERINUS Keys. u. Blas., Wirbelth. Eur., Arten, p. 160, 

1810. 

CRITHAGRA SERINUS Heuglin, Ornith. N.-O. Africas, I, pars 2, p. 617, 1870. 
DRYOsPIZA SERINUS Collin, Skand. Fugle, p. 371, 1875-77. 

Nous vus. : S. F. : Serin. — S. A. : Girlitz, Hirngrill, Fädemli. Schicd- 
derli, Grisons. — S, I. : Sverzerin, Verdolin, Sgarzolin, Verdurin. Verdan, Lo- 
Carno; Verdatino, Lugano. 

Alüle adulte, en noces : Sommet de la tête d’un jaune jonquille, 
ainsi qu’une tache nuchale remontant plus ou moins sur l’occiput, 
un sourcil prolongé jusque sur les côtés du Cou, une petite tache 
sur l’œil et une autre sur la joue. Bas du front, occiput, joues et en 
partie côtés du cou d’un brun olivâtre, les derniers mouchetés de 
jaune. Dos olivâtre, flammé de noirâtre. Croupion jaune, les sus- 
caudales avec macules d’un brun noirâtre. Gorge, poitrine, haut du 
ventre et des flancs jaunes; bas-ventre et sous-caudales d’un blanc 
plus ou moins pur; bas des flancs et environs de l'anus jaunâtres ; 
de longues macules noirâtres sur les côtés de la poitrine et du ventre, 
et sur les flancs. Ailes et queue d’un brun foncé; les extrémités des 
Couvertures grandes et moyennes jaunâtres, dessinant deux raies 
transversales sur le haut de l'aile; rémiges et rectrices bordées de 
gris-verdâtre. Bec d’un brun rosâtre; pieds d’un gris brun; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Plus nuancée de grisâtre, en dessus, 
avec le croupion jaune ; peu ou pas de cette dernière couleur sur le
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vertex ; les faces inférieures d’un jaune beaucoup plus pâle et moins 
étendu, et plus couvertes de macules brunes, depuis la gorge. 

En automne : Toutes teintes atténuées par une bordure des plu- 
mes d’un cendré jaunâtre, dans les deux sexes. 

Jeunes, avant la mue: Variés de gris et de roux-verdâtre, avec 
nombreuses macules brunes, en dessus et en dessous. 

Variétés : I1 devient quelquefois presque entièrement noir, sous 
l'influence de la nourriture, en captivité. 

Le Scrin ou Cini est très répandu dans les diverses parties du 
pays, Sans être nulle part très abondant, bien qu’un peu plus com- 
mun dans le Jura que dans les Alpes. 11 se reproduit dans la plaine 
suisse et bon nombre de nos vallées subalpines, jusque dans la ré- 
gion montagneuse, rarement toutefois au-dessus de 1000 à 1200 mè- 
tres. Quelques individus restent parfois en hiver, dans les localités 
basses et abritées, si la saison ne s'annonce pas trop rigoureuse: ce- 
pendant, la plupart nous quittent vers la fin de septembre ou au 
commencement d'octobre, pour gagner des contrées plus chaudes, 
voyageant en famille ou en petites sociétés, se reposant cà et là sur 
la lisière des bois ou dansles vignes, et se rappelant fréquemment par 
les mots érrérli ou ghirliti. Il nous revient, au printemps, à la fin de 
mars ou au commencement d'avril, avec les individus qui gagnént 
des climats plus septentrionaux, pour s'établir dans les petits bois, 
les bosquets, les vergers et les jardins, où l’on entend souvent le 
joyeux petit chant, érir-lireli, tirrlirrli, rlirli-rrli, ete., qu'il répète 
soit en s’agitant à la cime d’un arbre ou au bout d’une branche, 
soit en volant, battant lentement des ailes, d'un arbre à un autre. 
Il se nourrit surtout de petites graines oléagineuses et ne touche 
d'ordinaire pas, comme les Bouvreuils, aux bourgeons des arbres, 
des arbres fruitiers en particulier. 

Son nid, en coupe, artistement composé de petites herbes, de me- 
nues radicelles, de mousse et de lichens reliés par des soies de che- 
nilles ou d'araignées, avec garniture de crins, de plumes et de duvets 
végétaux, est placé sur quelque rameau touffu, à une hauteur assez 
variable, et reçoit quatre ou cinq, parfois six œufs, vers la fin d’avril 
ou seulement en mai, quelquefois de nouveau fin juin ou en juillet, 
surtout si la première couvée a été détruite. Ses œufs, d’un ovale 
souvent un peu allongé ou à petit bout légèrement subconique, 
sont d’un bleuâtre pâle, avec points et petites taches lie-de-vin et 
d’un brun rouge parfois épars sur presque toute leur surface, le plus 
souvent vers le gros bout ; ils mesurent d'ordinaire 0",0145—0155 

sur 0*,0105—0120, parfois jusqu’à 0,016 sur 0,012. 
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L’espèce habite surtout le centre et le sud de l’Europe, d’où elle 
se répand jusque dans l'Allemagne septentrionale, parfois jusqu’en 
Angleterre du côté du nord, et jusqu’en Asie-Mineure, en Palestine 
et en Egypte, à l’est et au sud. 

99. — Genre 171: BOUVREUIL 

PYRRHULA Brisson ex Gessner. 

Bec court, bombé de toutes parts et pincé à la pointe seu- 
lement, avec bords peu rentrants, presque aussi haut que 
large et à peine plus long, moindre que moitie 
de la tête; la mandibule sup. à peu près de 
mème haut. et larg. que l'inférieure, à arète 
convexe peu saillante, lég. crochue à l'extré- Pont Eropæa, 
mité et non échancrée; narines subarrondies, bec, par dessus. 
couvertes, par les petites plumes frontales (voy. fig. 124); quel- 
ques petites plumes piliformes basilaires. Tarse et doigts 
assez irapus; le premier presque égal au doigt médian avec 
ongle; le doigt interne un peu plus court que l'externe. On- 
gles moyens et arqués, celui du pouce bien courbé et beaucoup 
plus court que le pouce. Ailes plutôt courtes, médiocrement 
effilées et subaiquës: 2 à 5° rémiges rétrécies au bord ex- 
térne; cubitale max. ne dépassant pas les rémiges secondar- 
res médianes. Queue moyenne, faiblement échancrée, à rec- 
trices assez larges et subarrondies ; sus-caudales assez 
fermes et subarrondies, en deux lobes latéraux parallèles. 
Tête grosse et ronde. Plumage assez long et doux. 

  

Œufs d’un bleu verdâtre notablement plus accusé que chez la 
plupart de nos autres Fringilliens, avec taches souvent plus noi- 
râtres, 

Les Bouvreuils, de taille moyenne dans la famille, sont peu fa- 
rouches, plus ou moins sociables et, suivant les conditions, plus ou 
moins sédentaires ou migrateurs. Ils recherchent les bois, les taillis 
et les buissons, selon les saisons en plaine ou en montagne, .et se 
nourrissent principalement de graines, de baies ou de bourgeons. Ils 
établissent sur les branches, généralement à peu d'élévation, un
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nid en coupe assez artistement bâti. Ils se posent assez rarement 
sur le sol et leur démarche sautillante est assez embarrassée; leur 
vol est par contre gracieux et un peu onduleux. — Leur mue est 
simple. Le mâle et la femelle ont des livrées différentes; les jeunes 
s’en distinguent à divers égards. 

Ils sont propres surtout aux régions septentrionales de l'Europe 
et de l’Asie. Une seule espèce, sous différentes formes, en Suisse et 
en Europe. 

Je ne conserve dans ce genre que les véritables Bouvreuils, en ex- 
cluant, comme d’autres auteurs, plusieurs genres qui y ont été au- 
trefois compris: les Erythrospiza (Afrique, Asie et Europ. except.), 
Carpodacus (Europe, Asie et Amérique), Uragus (Asie), Corythus 
ou Pinicola (Europe, Asie et Amérique), etc. 

479. — 1 : BOUVREUIL ORDINAIRE 

Gimpel — Ciuffolotto. 

PYRRHULA EUROPÆA Vieillot. 

Aîles couvrant près de moitié de la queue : 2° et 3° rémiges quasi- 
égales et les plus longues; 4° très légèr. plus courte; 1° bien plus 
courte, un peu plus longue que 5°. Dos gris; dessus de la tête, rémiges 
second. post., sus-caudales et rectrices noires à reflets violacés; crou- 
pion el sous-caudales blancs; un miroir gris sur l'aile; faces inf. 
rouges S', d'un gris vineux ©. 

Long. tot. 0®,155—175 (0*,182)" ; aile pliée 0”,085—092 ; queue 
0*,062—072; tarse 0,017 (0",0165—0,0180) ; bec, au front, 
0",010—011. 

Loxia PYRRHULA Linné, Syst. Nat. I, p. 300, 1766. Meisner u. Sch., Vôgel der 
Schweiz, p. 71, 1815. Friderich, Deutsche Vôgel, 4° éd., p.346, Taf. 15, Fig. &, 
1891. 

FRINGILLA PYERHULA Temminck, Man. Ornith.. 1re éd., p. 200, 1815. Schêne, 
Fauua helv., p. 83, 1837. 

! De 0",130—0m,182, pour des individus de petite et grande races capturés en 

Suisse et en Savoie, d’après Demole (Bull. Soc. ornit. suisse, 1, part. IL, p. 120); 

jusqu’à 0,190, pour la grande race (P. coccinea Selys), selon de la Fontaine 

(Faune du Luxembourg, p. 129). 
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PYRRHULA RUBICILLA Pallas, Zoogr., IL, p. 7. 1811, (ex Gessner). Salvador, Fauna d'Ital., Uce., p. 159. 1872. Collin, Skand, Fugle, P- 373, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 110, 1882. — P. puropæa Vieillot, Nouv. Dict., IV, p. 286, 1816. Riva, Ornit. ticin., p. 269, 1865. Giglioli, Avifauna ital.. bp. 39, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, P. 447, 1888. Saunders, LL. Man. brit. Birds, p. 187, 1889. — P. rurA Koch, Baier. Zool., p. 227, 1816. — P. vureamis Temminck, Man. Or- nith., I, p. 338, 1820. Savi, Ornit. tose., IT, p. 142, 1829. Baslly, Ornith. Savoie, 
ET, p. 226, 1854. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p.260, 1867. Fritsch, Vügel 
Europ., Tab. 22, Fig. 1 et 2, 1871. — P. mayo, P. GERMANICA, P. PEREGRINA 
Brehm, Vôgel Deutschl., p. 252 et 253, 1831. — P. ayxor Frivaldszky, Aves 
Hungariæ, p. 89, 1891. — P. coccnvra de Selys, Faune belge, p. 79, 1842. — P. 
PYRRHULA Licht., Nomencl. Av. Berol., p. 48, 1851. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., 
XIL, p. 446, 1888. — P. mIvor Brehm, Naumania, 1855, p. 276. 

Nous vuce.: S.F.: Pivoine, Genève et Vaud; Camu, Chaux-de-Fonds; Péca- 
cotan, Fribourg, sec. Schinz, — S. A: Blutfink, Gimpel, Rothgimpel, Gügger, 
Kiker, Kuker. Rothgügger, Bienne; Dompfaff, Zofingue; Küki, Coire. — S. I.: 
Gemoun, Giumon. Gimon, Locarno; Gemone, Lugano. 

Ale adulte en noces : Dessus de la tête, tour du bee et de l'œil 
noirs à reflcts violacés. Nuque, dos, scapulaires et poignet d’un gris 
bleuâtre. Faces inférieures, joues et en partie côtés du cou d’un 
rouge plus ou moins foncé: croupion, bas-ventre et sous-caudales 
d’un blanc pur. Ailes, queue et sus-caudales noires; la moitié supé- 
rieure des grandes couvertures, les rémiges secondaires, les sus- 
caudales et les rectrices avec reflets bleuâtres et violacés: la partie 
extrême des. grandes couvertures grise, formant miroir sur l'aile: 
une tache rousse au bout de la penne cubitale postérieure. Bec et 
iris noirs; pieds bruns. 

Femelle adulte, en noces : D'un gris plutôt un peu roussâtre, en 
dessus; noir de la tête moins brillant: bande blanche du croupion 
moins large; faces inférieures d’un gris vineux, un peu roussâtre. 

Jeunes, avant la mue: Ressemblant assez à la femelle, sans noir 
à la gorge, ainsi que sur la tête qui est d’un gris roussâtre; ventre 
plutôt fauve; miroir de l'aile roussâtre. 

Variétés : On rencontre des sujets plus où moins noirs ou blancs. 
L'usage exclusif du chenevis pour nourriture (en captivité) semble 
pousser au mélanisme, comme chez d’autres granivores. 

Meisner et Schinz (1. c.) citent les trois variétés suivantes: 1° pres- 
que toute blanche, avec ailes et queue noires; 2 d’un gris rougeâtre, 
tachée de blanc, avec ailes et queue noires; 3° noire et d'un brun rou- 
ge foncé, en dessous, couleur petit à petit acquise en captivité. Zolli- 
koffer (1. c.) signale trois individus ayant acquis en cage une livrée 
plus ou moins noire.
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On a cité des bâtards du Bouvreuil privé et du Canari; mais je 
pe sais si ces produits sont plus authentiques que plusieurs de ceux 
enregistrés dans la longue liste des croisements du Canari en 
captivité. 

Plusieurs ornithologistes ont cru pouvoir distinguer dans notre 
Bouvreuil d'Europe deux espèces qui se méleraient rarement et 
voyageraient séparément : l’une plus grande, avec les faces infé- 
rieures d’un rouge plus foncé, ou plus lilacé, dite Grand Bouvreuil 
ou Bouvreuil ponceau (Loxia pyrrhula Linné, Pyrrhula rubicilla 
Pallas, P. major Brehm, P. coccinea de Selys) ; l’autre plus petite, 
avec faces inférieures d’un rouge censément plus clair, dite Petit 
Bouvreuil où Bouvreuil ordinaire (Loxia pyrrhula Latham, Pyr- 
rhula europæa Vieillot, P. vulgaris Temminck, L. minor Brehm). 
La seconde serait exclusivement européenne et propre surtout aux 
régions moyennes et méridionales du continent; tandis que la pre- 
mière, plus septentrionale, serait à la fois européenne et asiatique. 

Les dimensions extrêmes qui nous sont fournies par quelques au- 
teurs ‘: long. tot. 0”,130—190 ; aile 0",082—096, présentent, il est 
vrai, des écarts extraordinaires; cependant, il faut remarquer que 
l’on trouve, entre ces minima et maxima, toutes les transitions, aussi 

bien quant aux dimensions qu’eu égard à la teinte du rouge chez 
les mâles. Nos Bouvreuils qui, en grande majorité, tiennent le mi- 
lieu entre ces deux extrêmes devraient logiquement constituer une 
troisième espèce intermédiaire, si on pouvait attribuer à des diffé- 
rences de taille une importance spécifique que ne corroborent pas 
des disproportions parallèles dans des parties moins sujettes à va- 
rier, telles que le tarse et le bec. Je partage pour ma part l'opinion 
des auteurs qui ne voient dans ces différences qu’une influence de 
l'habitat préféré et le résultat d’une alimentation plus ou moins 
riche. L’attraction qu'exerce toujours une similitude d’origine et 
de facies suffit, je crois, à expliquer le fait que les deux prétendues 
races ne se mélangent pas volontiers, et je ne saurais attacher une 
grande valeur au caractère que l'on a voulu tirer d’une soi-disant 
petite différence dans l’intensité du chant. 

On trouve en Suisse des Bouvreuils de dimensions très différentes, 
entre les deux extrêmes 0",130 et 0",190 également rares chez nous: 

de sorte que bien des observateurs veulent reconnaître, aussi dans 
notre pays, deux races, l’une grande et l’autre petite. 

! Je me demande si, dans quelques cas, les dimensions n’ont pas été relevées 

sur des sujets montés dont l’empaillage avait exagéré les proportions dans un 

sens ou dans l’autre. 
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Le Bouvrceuil ordinaire est très répandu dans les diverses parties 
de la Suisse, au nord des Alpes surtout, passant la belle saison dans 
les montagnes et venant hiverner,en plus ou moins grande quantité, 
suivant les localités, dans les régions relativement inférieures du 
pays. Bon nombre de ces Oiseaux nous viennent tous les ans, en au- 
tomne, le contrées plus septentrionales: toutefois, beaucoup de ceux 
qui arrivent, en familles ou en petites sociétés, dans nos bois et nos 
taillis de plaine, en octobre et en novembre, sont des individus qui 
ont niché ou qui sont nés dans les forêts, les bois ou les buissons de 
nos montagnes, (à et là même jusque dans la région al pine. Les Bou- 
vreuils ne sont du reste pas frileux, car, si beaucoup descendent des 
hauteurs devant la neige, en automne, ils regagnent aussi celles-ci 
dès les premiers beaux jours, souvent dès le mois de mars, et quel- 
ques paires ne craignent pas de braver les frimas ou les privations 
des longs hivers de certaines vallées su périeures, de la H° Engadine 
par exemple, à 1800 mètres d'altitude. 

Il aime, en été, la fraîcheur des forêts et des grands taillis, où il 
recherche diverses sortes de graines, pulpeuses surtout, et de p- 
tites baies, se suspendant volontiers, parfois la tête en bas, aux plan- 
tes ct aux rameaux qu’il exploite. En hiver, on le voit plutôt sur la 
lisière des bois, le long des haies et jusque dans les jardins, où il fait 
souvent assez de mal, en s’attaquant aux jeunes pousses et aux bour- 
geons des arbres fruitiers. Son chant est une espèce de gazouille- 
ment difficile à traduire, dans lequel Bailly a cru reconnaître les 
mots : pèrr, pirrout, pirot. Son cri d'appel consiste en un petit siffle- 
ment plaintif que l'on peut rendre par les syllabes dix où iug. 

Son nid, en forme de Coupe, assez solidement construit de brin- 
dilles de bois divers, de petites radicelles et de lichens entrelacés, 
avec garniture de poils ou de crins et de menues herbes sèches, est 
généralement caché dans un épais buisson ou dans lenfourchure 
d’une branche basse de sapin, de hêtre ou de quelqu'autre arbre, 
à peu d’élévation au-dessus du sol. La femelle pond en mai ou en 
juin, selon les niveaux, et fait souvent une seconde ponte en juillet 
ou aù commencement d'août. 

Ses œufs, au nombre de cinq ou six, ou de quatre seulement, selon 
les couvées, sont d’un ovale volontiers un peu allongé et d’un bleu 
verdâtre relativement assez accusé, d'ordinaire avec des points et 
de petites taches lic-de-vin et d’un brun violacé foncé ou presque 
noires, vers le gros bout, parfois presque immaculés. Ils mesurent 
le plus souvent 0".018—022 sur 0°,015—016, parfois seulement 
0°,017 sur 0”,013 dans la petite race, selon Bailly, ou au contraire jus- 
qu’à 0°,0230 sur 0*,0165 dans la grande, selon les figures de Bædeker.
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L'espèce habite l'Europe moyenne et septentrionale, jusqu’an- 
delà du 68° degré de Jatitude, ainsi que la Sibérie, et se répand jus- 
que dans le sud du continent, en hiver. 

100. — Genre 18: ROSELIN 

CARPODACUS Kaup. 

Bec médiocre, subconique, assez renflé, faiblement com- 
primé en avant, avec bords légèr. rentrants, un peu plus 
long que haut et à peine plus haut que large, au plus moitié 
de la tête; la mandibule sup. à peu près de mème hauteur et 
largeur que l'inf., à arète peu accentue, pl. oum. convexe, 
un peu courbée vers le bout et le plus souvent sans échan- 
crure”, Narines arrondies, pl. ou m. cachées par les plumes 
frontales ; quelques petites plumes piliformes basilaires. 
Tarse el doigts assez robustes : le premier à peu près égal au 
médian avec ongle; le doigt int. à peine plus court que l’ex- 
terne. Ongles moyens et arqués, celui du pouce assez courbe 
et bien plus court que le pouce. Ailes moyennes, ow un peu al- 
longées, aiguës ou subaïgquës, pl. ou m. effilées, couvrant plus 
que moitié de la queue ; 2° à 4° ou 2 et 3° rémiges rétrécies 
au bord externe; cubitale max. dépassant un peu ou pas les 
rémiges médianes. Queue moyenne, pl. ou m. échancrée, à 
rectrices obliquement tronquées pl. ou m. larges. Générale- 
ment du rouge ou du rose dans la livrée du mâle adulte. 

Œufs d’un ovale plus ou moins ramassé, bleus ou d’un vert bleu, 

avec petites macules noirâtres, principalement vers le gros bout. 

Les Roselins, propres à l'hémisphère boréal, sont des Oiseaux de 
la taille des Moineaux ou à peu près, assez sociables et plus ou moins 
migrateurs, qui habitent généralement les forêts ou les épais taillis, 
et recherchent pour la plupart le voisinage des eaux courantes. 
Leur alimentation, leur nidification et leurs œufs les rapprochent 
beaucoup des Bouvreuils, dont quelques-uns semblent avoir à peu 

* Parfois une petite échancrure avant le bout, chez les jeunes surtout, parti- 

culièrement chez le C. ergthrinus. 
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près la voix et les allures. — Leur mue est simple, et les femelles se 
distinguent généralement des mâles par l’absence des teintes roses Ou rouges qui ornent ceux-ci à l’état adulte. 

Ce genre, tel que je le comprends ici, soit détaché des Pyrrhula, 
Corythus, Erythrospiza et Uragus, embrasse un assez grand nombre 
d'espèces, en majorité asiatiques et américaines, dont trois se ren- contrent sur le continent européen. Une de ces dernières, Carp. ery- thrinus, a été quelquefois rencontrée dans notre pays; une autre, le 
C. roseus, paraît s’y être, une fois seulement, accidentellement éga- 
rée; enfin, la troisième, C. rubicillus, des Alpes caucasiennes, nous 
fait entièrement défaut. 

180. — (1): ROSELIN CRAMOISI 

Karmingimpel — Ciuffolotto scarlatto. 

CARPODACUS ERYTHRINUS Pallas. 

Bec assez fort, passablement convexe, en dessus ; la mandibule sup. 
à arête arrondie et bords légèr. concaves. Ailes moyennes, couvrant 
près de trois cinq. de la queue; 2° rémige la plus longue; 1° presque 
égale; 3 légèr. plus courte. Queue assez échancrée, à rectrices médiocr. 
larges. Dos brun-rougeûtre ; dessus de la tête, croupion, gorge, poi- 
trine et haut du ventre rouge cramoisi, J ad, Tête, dos et croupion 
d'un brun cendré, rayé de brun foncé; faces inf. d’un blanc jaunûâtre, 
rayées de brun, © et j. Deux raies transversales rosätres où blan- 
châtres pl. ou m. apparentes sur l'aile. 

Long. tot. 0",140—150 ; aile pliée 0,080 -086 ; Queue 0,055 
— 060; tarse 0",0185—0195 ; bec, au front, 00100 —0106. 

Loxra ERYTHRINA Pallas, Nov. Com. Ac. Se. Imp. Petrop. XIV, p. 587, pl. 23, 
Fig. 1, 1770. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 351, Taf. 15, Fig. 6, 1891. 
PYRRHULA ERYTHRINA Pallas, Zoogr., IL, p. 8, 1811. Temminck, Man. Ornith., 

L p. 386, 1820. Riva, Ornit. ticin., p. 268, 1865. Saunders, II. Man. brit. Birds, 
p. 189, 1889. 

FRIRGILLA ERYTHRINA Meyer, Vôgel Liv. u. Esthl., p. 77, 1815. — F. INCERTA 
Risso, Hist. Nat. Eur. mérid. III, p. 52, 1826. Savi, Ornit. tose., If, p. 136, 1829. 

LivaRra ERYTHRINA Boie, Isis, 1822, p. 552. | 
CaRPopACUS ERYTHRINUS Kaup, Nat. Syst., p. 161, 1829. Bonap. et Schlegel, 

Monog. Loxiens, p. 12, pl. 14, 1850. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 254, 
1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 19, Fig. 14 et Tab. 22, Fig. 12 et 13, 1871. 

ht
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Salvadori, Fauna d’Ital., Ucc.. p. 161, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 375. 1875- 

77. Mela, Vert. fennica, p.111, 1882. Giglioli, Avifaunaital., p. 38, 1886. Sharpe, 

Cat. B. Brit. Mus.. XII, p. 391, 1888. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 89, 1891. 

ERYTHROTHORAX RUBRIFRONS Brehm, Vôgel Deutschi., p. 249, 1831. 

CuLorospiza iNCERTA Bonap., Fauna Ital., Ucc., pl. 38, 1832. 

ErvrarospizA ERYTHRINA Bonap., Birds of Europe. p. 35, 1838. — E. IKCERTA 

Degland, Ornith., II. p. 540. 1849. 

Noms vu. : S. F.: Gros-bec incertain. —S, I.: Verdone bastardo. 

Mâle adulte, en noces : Dos brun nuancé de rouge. Dessus de la 
tête et du cou, gorge, devant du cou, poitrine et croupion d’un rouge 
cramoisi ; joues variées de brun et de rouge; ventre et sous-caudales 
blancs ou blanchâtres et lavés de rose. Aïles et queue brunes; le poi- 
gnet nuancé de rouge: les couvertures moyennes et grandes termi- 
nées de roux ou de rougeâtre. Bec, pieds et iris bruns. 

Femelle adulte, en noces : Toutes faces supérieures d’un brun cen- 
‘ dré,un peu roussâtre, avec taches allongées d’un brun sombre, moins 
apparentes sur le eroupion: faces inférieures d’un blanc jaunâtre, 
avec macules allongées brunes à la gorge, au cou, à la poitrine et sur 
les flanes, quasi-immaculées sur le bas-ventre et les sous-caudales. 
Ailes et queue brunes; les couvertures moyennes et grandes, ainsi 
que les rémiges postérieures bordées de blanc-jaunâtre. 

Jeunes : Assez semblables à la femelle, avec les couvertures peut- 
être plus largement bordées et terminées de jaunâtre clair, compo- 
sant sur l'aile deux raies transversales plus apparentes. 

Le Roselin ou Bouvreuil cramoisi, bien que propre surtout au 
nord de l’Europe cet de l'Asie, se montre cependant assez souvent 
dans les contrées orientales du continent et niche même quelquefois 
jusque dans les parties élevées de la Hongrie: mais, ce n’est guère 
qu’accidentellement que quelques jeunes de l’espèce viennent s’éga- 
rer dans les régions occidentales et méridionales, la France, la Suisse 

et l'Italie, par exemple. | 
Longtemps les jeunes, ne trahissant rien du brillant plumage du 

mâle adulte, ont été rangés, comme espèce particulière, sous le nom 
de Gros-bec incertain, et ce n’est que depuis l'élevage en cage, qui 

a permis de suivre les transformations de l’Oiseau, que la Fringilla 

incerta de Risso est devenue le Carpodacus erythrinus de Kaup. 
Quelques individus de cette espèce, sous la livrée maculée brunâ- 

tre et jaunâtre des jeunes, ont été rencontrés en Suisse. Je ne puis, 

il est vrai, signaler que cinq captures à peu près certaines; mais, 
il est bien possible que, ressemblant un peu à une femelle de Moi-    
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neau, cet Oiseau ait par fois passé inaperçu. On m'a cité trois cap- tures près de Genève, une près de Zurich et une dans le Tessin. Un des sujets genevois a été longtemps dans l’ancienne collection Au- zias ; un autre, de capture plus récente, qui m'a été donné par un ami, comme provenant aussi du canton de Genève, auräit été tué il y a trente ans environ. Je n'ai pas de détails sur les dates et les pr'o- venances exactes des autres cas. 

181. -- (2)? ROSELIN ROSE 

CARPODACUS ROSEUS Pallas. 

Bec assez fort, faiblement convexe, en dessus; la mandibule SUD. à arête presque droite et bords un Peu concaves. Ailes couvrant entre moitié et trois cinq. de la queue : et > rémiges les plus longues, quasi-égales; 1" atteignant entre 3° et 4, Queue assez échancrée. Fa- ces Sup. et inf. en majeure partie d'un rouge ponceau; front et gorge d'un blanc lustré ou blanchätres; bas-ventre, région anale et sous- caudales d'un blanc rosé; dos taché longitud. de noir, S. Faces sup. d’un cendré roussûtre, variées de noirûtre ou de brun; inf. banchä- tres, maculées longitud. de noirätre ou de brun, © et j. Rémiges et rec- trices brunes; deux raies transversales bien apparentes, blanches ou d'un blanc roussâtre sur l'aile, au bout des couvertures moyennes et grandes. 
Long. tot. 0°,14—15(0°,16); aile pliée 0°,078—082 ; Queue 0°,056—063; tarse 0",018—019 ; Médian avec ongle, 0*,0160— 0175 ; bec, au front, 0®,0100—0107. 

FRINGILLA ROSEA Pallus, Voyages, éd. franç., VIIL, app., p.59, 1776. 
Passer RoSEUS Pallas, Zoogr.. Il, p.23. 1811. 
PYRRHULA ROSEA Temminck, Man. Ornith., I, p. 335, 1820. 
CarPonacus RoSEUS Kaup, Nat. Syst. p. 161, 1899. Bonap. et Schlegel, Monog. Loxiens, p. 18, pl. 19 et 20, 1850. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 257, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 29, Fig. 12 et Tab. 29, Fig. 5et6, 1871. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.. XII, p. 407, 1888. Frivaldsiky, Aves Hungariæ, p. 87, 1891. 
ERYTHROSPIZA ROSEA Bonap., Birds of Europe, p. 84, 1838. 

Après la diagnose de l'espèce, je donnerai encore une brève des- cription de l'individu qui a motivé ici l’introduction de ce Roselin complètement étranger à notre faune et que je crois femelle jeune encore.



692 PASSEREAUX 

Femelle (dite capturée dans le pays): Faces supérieures d’un brun 
roussâtre, avec le bord des plumes largement frangé de gris-rous- 
sâtre (ou d'un gris roussâtre, avec longue et large macule brune au 
milieu des plumes); le croupion et les sus-caudales légèrement tein- 

tés de jaunâtre. Front strié longitudinalement de brun, sur fond 
gris-roussâtre. Un léger soureil blanchâtre en arrière de l'œil, Joues 
mouchetées de brun, sur fond blanc-jaunâtre; les taches brunes for- 
mant un peu comme une moustache irrégulière au-dessous des com- 
missures, sur les côtés du cou. Rémiges d’un brun foncé, finement 

liscrées de roussâtre. Une bordure roussâtre au bout des couvertures 
secondaires et une autre d’un blanc roussâtre au bas des grandes 
couvertures formant deux raies transversales claires assez accusées 
sur l'aile pliée. Rectrices d’un brun foncé, liserées de roussâtre. 
Faces inférieures d’un blanc légèrement jaunâtre, avec macules 
larges et allongées d’un brun un peu roussâtre, sauf sur le milieu 
du bas-ventre et les sous-caudales. Bec brun et jaunâtre. Pieds 
brunâtres. 

Long. tot. 0",140 : aile pliée 0,080; queue 0,056; tarse 0",019: 
médian avec ongle, 0",017 ; bec, au front, 0"010,. 

J'ai trouvé, en 1894, l'individu ci-dessus décrit, indéterminé dans 

la collection de M. H. Bourdillon, à Genève, qui m'a certifié lavoir 
acheté en chair, en novembre 1889, à un individu actuellement 

mort qui faisait alors métier de prendre et vendre des Oiseaux dans 
le pays. Ce sujet se trouvait mêlé à quantité d’autres petites espèces 
capturées à l'extrémité sud-ouest du bassin du Léman, près du Fort 
de lEcluse, dans le Département de l’Aïn, non loin de Genève. 

Le Roselin rose habite la Sibérie septentrionale et se montre 
quelquefois en Russie, exceptionnellement jusqu’en Hongrie et en 
Allemagne; son apparition près de Genève serait donc tout à fait 
accidentelle, et il n°v a pas lieu, je crois, jusqu’à nouvel ordre, de 
considérer cette espèce comme appartenant à la faune suisse, 

Sous-Famille VII, des LOXIENS 

LOXIINÆ. 

Palais concave, Bec robuste, plus haut que large, entrant 

peu dans le front et à commissures faiblement obliques, avec 
mandibules assez allongées, courbées l’une vers l’autre, pin- 
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cées et, selon l’âge, plus ou moins croisées en avant. Tête 
grosse, avec yeux relativement petits. (Voy. fig. 125). 

Les Loxiens sont des Oiseaux de formes assez trapues, sociables, 
en général peu farouches et plus où moins 
sédentaires ou migrateurs irréguliers, qui 
vivent dans les forêts de conifères, se nour- 
rissant surtout des graines de ceux-ci, qu'ils 
extraient des pins en s’y suspendant en tou- 
tes positions, à la manière des Perroquets. | | Leur vol est longuement onduleux et assez "9 1%- Loxia eurvirostra. rapide. Ils sont presque toujours en mouvement dans les branches 
élevées et descendent rarement sur le sol, où leur démarche est 
assez embarrassée. Leur nid est en forme de coupe profonde, artis- 
tement construite : leurs œufs, bleuâtres et un peu tachés, rappel- lent beaucoup ceux de la plupart de nos Fringitlicns. 

Cette sous-famille, telle que je la comprends ici, en reconnaissant 
qu'elle est reliée à la précédente par certaines formes transitoires, le Corythus enucleator en particulier, ne compte guère que les Becs- 
croisés et n’a aucun rapport avec celle établie, en 1850, par Bona- 
parte et Schlegel qui rapprochaient, dans leurs Loxiens, les genres 
les plus disparates : les Loxia, Montifringilla et Acanthis entre 
autres. 

Les Loxiens sont propres surtout aux régions septentrionales de 
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique; cependant, ils se répandent 
plus ou moins et demeurent aussi dans les régions moyennes, élevées 
et boisées, de ces continents. 

  

101. — Genre 19: BEC-CROISÉ 

LOXIA Brisson ex Gessner. 

Bec robuste, notabl. plus haut que large en arrière et me- 
Surant d'ordinaire au moins deux tiers de la tête, à man- 
dibules courbes, pointues et Pincées, se croisant pl. ou m., 
avec bords non échancrés, passablement rentrants ; la man- 
dibule super. plus haute et plus longue, mais génér. plus 
étroite que l'inf., convexe, avec arète pl. ou m. accusée. Na- 
rines rondes, couvertes Par une louffe de petites plumes
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raides, couchées en avant (voy. fig. 125). Quelques petites 
plumes piliformes basiluires. Tarse trapu, légèr. plus long 
que le médian sans ongle; doigts robustes, avec fortes pelotes 
sous-articulaires, les latéraux quasi-égaux. Ongles forts et 
arqués ; celui du pouce passabl. plus court que Le pouce. Ailes 
aiguës, moyennes ou assez longues el effilces, dépassant pl. 
Ou m. la moilié de la queue: 2 rémige gén. la plus longue, 
le quasi-égale, 3° lég. plus courte ; 2°, 3° et 4° gén. rétrécies 
au bordexterne; penne cubitale max. couvrant ou dépassant 
un peu les rémiges médianes. Queue moyenne ou plutôt cour- 
te et bien échancrée, à rectrices médiocrement larges, obli- 
quement tronquées et acuminees. 

Œufs bleuâtres, un peu tachés vers le gros bout. 

Les Becs-croisés, qui représentent jusqu’à un certain point les 
Perroquets dans les Passereaux, sont, ai-je dit, des Oiseaux trapus, 
sociables, peu farouches et attachés surtout aux contrées monta- 
gneuses couvertes de conifères, se nourrissant principalement des 
graines de ces derniers, volant vite et se tenant rarement sur le sol, 
où leur démarche est sautillante et embarrassée. Ils opèrent souvent, 
parfois en grand nombre, et à des époques indéterminées, des dépla- 
cements plus ou moins lointains, et nichent généralement pendant 
la mauvaise saison. — Leur mue paraît plus ou moins double et se 
faire, selon l’âge, à des époques un peu variables. Le mâle et la fe- 
melle adultes portent des livrées différentes : les jeunes, avant la 
mue, rappellent plutôt la femelle, bien qu'avec un plumage parti- 
culier. . 

Le nombre des espèces comprises dans ce genre, en Europe, varie 
de deux à quatre,selon que les auteurs rapprochent ou séparent: d’un 
côté les L. curvirostra et L. pityopsittacus, de l’autre les L. bifasciata 
et L. leucoptera. Quoique penchant assez vers l'opinion de l’éminent 
ornithologiste anglais, Sharpe (Cat. Birds. Brit. Mus., XII, 1888), 
qui ne voit dans le Pifyopsittacus qu’une grande race septentrionale 
de Curvirostra,je décrirai ici séparément ces deux Becs-croisés, pour 
les mieux signaler à Pattention de nos observateurs, en leur attri- 
buant, jusqu’à plus ample informé, des numéros d'ordre spécifique 
différents. 
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182. — 1: BEC-CROISÉ ORDINAIRE 

Fichtenkreuzschinabel — Crociere. 

LOXIA CURVIROSTRA Linné. 

Bec assez allongé, mesurant près des quatre cinq. de la tête : la 
mandibule sup. médiocr. courbée, beaucoup plus longue et un peu 
moins lurge en arrière que l'inf., avec arête étroite, bien pincée (voy. 
fig. 125). Tête el corps pl. ou m. jaunes ou rouges J ad. ou variés de 
gris, de brun et de jaune et j. Ailes brunes ; pas de larges bandes 
transversales blanches. 

Long. tot. 0®,164—174 ; aile pliée 0”,090—096 ; queue 0,060 — 
065; tarse 0°,0165—0175 ; bec, au front, 0*,0185—0210, ad. 

Loxra CURVIROSTRA Linné, Syst. Nat. [ p. 299, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vügel der Schweiz, p. 68, 1815. Temminck, Man. Ornith. 1, p. 328, 1820. 
Savi, Ornit. tosc., Il, p. 147, 1829. Schinz, Fauna helv., p. 81, 1837. Bonap. et 
Schlegel, Monog. Loxiens, p. 4, pl. 2, 3 et 4, 1850. Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 
286, 1854. Riva, Ornit. ticin., p. 266, 1865. Degi. et Gerbe, Ornith. europ.. E, p. 
261, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 22, Fig. 8,1871. Salvadori, Fauna d’Ital., 
Uce., p. 163, 1872. Collin, Skand. Fugle, p.382,1875-77. Mela, Vert, fennica, p. 
108, 1852. Giglioli, Avifauna ital., p. 42, 1886. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XII, 
p. 435, part., 1888. Saunders, LL. Man. brit. Birds, p. 193, 1889. Friderich, 
Deutsh. Vôgel, 4 éd., p. 358, Tab. 15, Fig. 9, 1891. Frivaldsiky, Aves Hunga- 
riæ. p.88, 1891. — L. CURVIROSTRA RUBRIFASCIATA (Brehn), L. AmERIcANA et L. 
HIMALAYANA (Hodgson), Bonap. et Schleget, Monog. Loxiens, p.5 et 6, pl. 5,6 et 
7,1850. — L. RuBrtrAscraTA Bonap. Cat. Parzud., p. 4, 1856. 

CurvirosTRa aMERICANA Wilson, Amer. Ornith., IV, p. 44, pl. 51, Fig. 1 et 2, 
1811. 

CRucrRosrRA ABreTINA Meyer, Vogel Liv. u. Esthl., p. 72, 1815. — C. mania, C. 
MONTANA, C. PINETORUN Brehm, Vôgel Deutschl., p. 242-244, 1831. — C. ruBrr- 
FASCIATA, etc, Brehm, Naumania, 1853, p. 194. 

Nous vor. : $. A. : Bec-croisé. — S, À. : Kreuzschnabel, Kreuzvogel. —$. 1.: 
Becc-in-crous. 

Mûle vieux, au printemps : Faces supérieures et inférieures d’un 
rouge tirant plus où moins, suivant l’âge, sur le vermillon ou le 
ponceau ; le dos un peu nuancé de brunâtre; la joue plus ou moins 
variée de brun; le bas-ventre blanc; les sous-caudales blanches et 
roses, maculées de brun; les sus-caudales extrêmes brunes, variées 
de rougeâtre. Ailes et queue d’un brun foncé, légèrement teinté de
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rougcâtre; rémiges et rectrices finement liserées de rougeâtre pâle. 
Bec brun de corne; pieds bruns; iris d’un brun noirâtre. — Adulte, 
d'un âge moins avancé: D'un rouge moins vif, plus ou moins mâ- 
churé et varié de jaunâtre et de verdâtre, souvent en majeure par- 
tie d’un jaune un peu ocracé; plus où moins nuancé de gris-brun, en 
dessus, avec ailes et queue d’un brun un peu plus olivâtre. 

Femelle vieille, au printemps et en été: D'un gris olivâtre, en des- 
sus, avec le croupion jaune: les plumes du dos nuancées de bru- 
nâtre au centre, celles de la tête brunes au milieu et frangées de 
verdâtre. Joues variées de gris et de brunâtre. Gorge d’un gris jau- 
nâtre pâle; poitrine, haut du ventre et flancs d’un jaune verdâtre, 
légèrement nuancés de gris: bas-ventre et sous-caudales blancs ou 
blanchâtres, les dernières avec une large tache centrale brune. Ailes 
et queue entièrement brunes. — Moins âgée: Volontiers plus en- 
vahie de jaune, en dessus et en dessous, souvent avec restes de ma- 
cules brunes sur le bas du ventre: toujours sans rouge. 

En automne, S'et® : Toutes teintes, rouges ou jaunes, moins pures. 
Jeunes, avant la sortie du nid, puis avant la mue: D'abord blan- 

châtres ou d’un gris olivâtre pâle et tout couverts de macules al- 
longées noirâtres, en dessus et en dessous, avec bec verdâtre, sub- 
conique et non croisé; puis de teinte fondamentale plus olivâtre, 
en dessus, plus jaunâtre, en dessous, et toujours tout maculés; les 
couvertures, les rémiges et les rectrices d’un brun noirâtre et plus 
largement liserées d'olivâtre clair que chez l'adulte; les mandibules 
s’arquant et croisant peu à peu. 

À la première mue: Le jaune apparaît, à la tête et au croupion 
surtout. 

À lu seconde, puis à la troisième mue : Le rouge se mêle de plus 
en plus au jaune, chez les mâles, souvent encore avec restes plus ou 

moins apparents de macules ou de larges stries noirâtres, en dessus 
et en dessous. On voit alors des individus plus ou moins rouges ou 
jaunes, ou bigarrés de rouge et de jaune; et ce n’est guère qu’à leur 
troisième où même à leur quatrième année que les mâles sont par- 
faitement rouges. 

Variétés: Le Bec-croisé ordinaire varie passablement sous le rap- 
port des dimensions ; ses représentants, en Amérique, sont en parti- 

culier un peu plus petits que les nôtres.Il se montre, à différents âges, 
sous des livrées variées plus ou moins grises, jaunes ou rouges. La 
couleur jaune semble être transitoire en liberté, tandis qu’elle tend 
toujours plus à remplacer le rouge en captivité. Les bordures, le 
plus souvent olivâtres, des couvertures moyennes et grandes, chez 
les jeunes, forment parfois comme deux petites raies claires sur 
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l'aile; cependant. celles-ci n’ont rien de commun avec les larges bandes blanches ou ruses d’autres espèces. La mandibule inférieure du bec, d’abord droite et subconique, croise, en sallongeant, à gau- 
che ou à droite, le plus souvent à gauche. 

Zollikoffer (St. Gall, Nat. Gesellsch., 1892) signale, sous le nom 
de L. curvirostra, deux individus S et ©, tués à Teufen (canton d’Appenzell), en juillet 1869, qui portaient sur l'aile deux étroites bandes claires, un peu teintées de rose chez le mâle, formées par les extrémités des couvertures moyennes et grandes, S'agit-il scule- 
ment de la petite bordure claire que présentent souvent les jeunes à ces plumes, ou bien doit-on voir chez ces sujets des représentants de la variété décrite par Brehm sous le nom de L. rubrifasciata, variété qui, à part la taille, rappelle un peu la L. bifasciata de cet auteur et serait peut-être le produit de croisements entre Curvi- rostra ct Bifasciata. 

Le Bec-croisé ordinaire est sédentaire et plus où moins commun 
dans toutes les forêts de conifères de Ia Suisse, dans les régions 
montagneuse et alpine: se reproduisant en hiver et au premier prin- 
temps, entre 900 et 1800 mètres, et se livrant Souvent, en été, à des 
pérégrinations plus ou moins étendues dans les régions inférieures, 
Jusque dans les bosquets et les vergers de la plaine. A en juger 
d’après les citations de Meisner et de Schinz, il serait aujourd’hui, 
en Suisse, notablement plus répandu, plus abondant et plus géné- 
ralement sédentaire qu'autrefois. Le premier écrivait, en 1815, que 
cet Oiseau arrivait du nord en arrière-automne, pour repartir en 
mai; sclon le second, en 1837, ses apparitions étaient irrégulières 
ct on n'en voyait souvent point dans Je pays pendant deux ou trois 
ans. Enfin, Baïlly (1. e.), à propos de la Savoie, émet l’opinion que le 
Bec-croisé n’est devenu commun dans ce pays que depuis les nom- : 
breux passages de 1822, 1895, 1836 et 1937. C’est un Oiseau socia- 
ble, très confiant, qui explore continuellement les branches élevées 
des pins, des mélèzes et des sapins, grimpant en saidant du bec, 
comme un Perroquet, ou se suspendant aux cônes pour en extraire 
les graines qui constituent sa principale nourriture. Souvent il 
change de place en quête de fruits « à point, » volant rapidement, 
en petite société, et répétant son joyeux appel: kip, kip, kip, kip ou 
cruip, cr'uip, cruip, cruip. . 

Contrairement aux mœurs de nos autres Oiseaux, le Bec-croisé, 
robuste montagnard, voyage de préférence pendant la belle saison, 
visitant les régions inférieures pendant deux ou trois mois, pour 
rentrer d'ordinaire avant l'hiver dans ses foyers où, malgré la neige
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et le froid, il fera généralement deux nichées, entre la fin de dé- 

cembre et le commencement d'avril, la première souvent avant le 
milieu de janvier, au moins dans le Jura. Quelques paires restent 
parfois en plaine et y nichent plus tardivement; j'en connais plu- 
sieurs exemples. Vecker (1. c.) raconte que, dans un nid pris sur 
un sapin, au coteau de Boisy, à la fin de mars 1806, il y avait trois 

petits couverts de plumes et déjà forts, d’un vert foncé moucheté 
de taches longitudinales noirâtres, dont le bec, à mandibuüles non 

encore croisées, était semblable à celui du Verdier. Quelques au- 

teurs ont signalé aussi, en Allemagne, dans des contrées relative- 

ment basses, des nichées exceptionnelles en juin et juillet. 
Le chant d'amour qu'il fait entendre, perché au sommet d’un 

grand sapin, est assez doux et varié, mais difficile à traduire. Bech- 

stein à essayé de le reproduire avec les mots : hi-züri-züri, zirs-düng- 
düng-düng, hist-hist-hedi, gip-gip-gip-gip, dihoiu-dihoiah, gaga- 
gaga, etc. I paraît aimer surtout les graines avant complète ma- 
turité et être assez difficile sur le choix des cônes à dépecer ; peut- 
être est-ce là la cause de ses déplacements estivaux et la raison mé- 
ne de l’irrégularité de ceux-ci. Le fait est que ses pérégrinations 
varient constamment, aussi bien quant à leur étendue que relative- 
ment aux dates et au nombre des individus. On a cité, entre juin et 
septembre, des passages extraordinaires, à différentes époques, et il 
semble que ces déplacements deviennent, depuis quelques années, 
plus réguliers et plus fréquents. 

Depuis douze ans, on l’a rencontré, en effet, presque tous les étés, 
en juillet ou en août, dans les environs de Genève, tantôt par petits 
groupes ou en famille, tantôt en bandes plus ou moins nombreuses. 
Toujours sa présence était bientôt révélée dans nos campagnes par 
la quantité de cônes mal mûrs qui gisaient, coupés à la base et sur 
divers points entamés, au pied des pins et des sapins. Les pérégri- 
nations de l’espèce, en 1888, au lieu d’être de simples déplacements 
temporaires et localisés, paraïssent s'être étendues sur toute l'Eu- 
rope, du nord au sud, et s'être exécutées en troupes fort nombreuses; 
car, de diverses localités, on m'a écrit que les conifères avaient été dé- 

vastés par les Becs-croisés. J'ai alors remarqué ces Oiseaux sur di- 
vers points près de Genève, et ai appris que semblable observation 
avait été faite, dans les mêmes mois de juillet et août, à Rolle, à 

Lausanne, à Fribourg, à Berne, ete., et bien au-delà de nos fron- 

tières, aussi bien vers le nord que dans le midi de la France. En 

! Voyez, entre autres : Die Kreuzschnäbel und îhre Fortpflanzung, von D' 

Freïherr Richard Kœnig-Warthausen ; Jahresb. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in 

Württemberg, 1889. 
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plaine, s’il ne trouve pas de cônes à point ou en suffisance, le Bec- 
croisé s'attaque au besoin à des graines, à des baies, ou même à de 
petits insectes. Le D’ P. Vouga, de Cortaillod, lors d’une descente 
de Becs-croisés dans les environs de Neuchâtel, il y a trente ans, 
remarqua que ces Oiseaux prenaient une quantité de pucerons sous 
les feuilles des arbres fruitiers. 

Son nid est placé haut, sur les grands sapins, les pins ou les mélè- 
zes, volontiers sur une enfourchure de branche et d'ordinaire, à 
cause de la neige qui l’entoure, sous l'abri d’un rameau supérieur 
incliné. Il est en forme de coupe épaisse, solide et assez profonde, et 
est composé de brindilles de pin ou de sapin, ile mousse et surtout 
de lichens enchevêtrés, avec garniture intérieure de petites herbes 
sèches, de Jichens plus fins et parfois de quelques petites plumes. Ses 
œufs, au nombre de quatre, plus rarement cinq, parfois trois seu- 
lement à la seconde ponte, sont d’un ovale volontiers un peu allongé, 
d’un blanc bleuâtre, avec quelques taches éparses lie-de-vin, irrégu- 
lières, souvent comme un peu effacées, et de petites macules, ainsi 
que de petits traits d’un brun violacé foncé, surtout autour du gros 
bout. Ils mesurent d'ordinaire 0°,0220—0235 sur 0",0160—0175 (lé- 
gèrement moins selon Bailly). 

L'espèce se reproduit surtout dans les régions septentrionales de 
l’Europe, de l'Asie et de l’Amérique, jusqu’au 70° degré de latitude 
environ, et dans les contrées montagneuses moyennes du continent, 
d’où elle se répand plus ou moins jusqu'aux côtes de la Méditerra- 
née, au Japon et au Mexique. 

183? — 2 : BEC-CROISÉ PERROQUET 

Führenkreuzschnabel — Crociere delle pinele. 

LOXIA PITYOPSITTACUS Bechstein. 

Bec bien plus haut et plus épais que chez Curvirostra, mesurant 
près des trois-quarts de la tête; la mandibule Sup. très courbée, un 
peu plus longue et beaucoup moins large en arrière que l'inf., avec 
urête relat. épaisse, beaucoup moins pincée. Tête et corps jaunes ou 
rouges, d’, ad. où vieux., ou variés de gris, de brun et de Jaunâtre, © 
etj. Ailes brunes, sans taihes ni bandes blanches. 

Long. tot. 0*,178—192; aile pliée 0”,103— 108 ; Queue 0",069— 
072; tarse 0",018—019; bec, au front, 0*,021—022, ad.
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LoxrA CURVIROSTRA MAJOR, y. Gmelin, Syst. Nat ,L, p. 843, 1788. — L. curvr- 
RosTRA Sharpe, Cat. B. Brit. Mns., XIL p. 435, part., 1888. — L. piryopsiTracus 

Bechstein, Ornit. Taschenb., p. 106, 1802. Meisner u. Sch., Vôügel der Schweiz, p. 
67, 1815. Temminck, Man. Ornith., I, p. 325, 1620. Savi, Ornit. tosc.. IL, p. 150, 
1829. Schinz, Fauna helv., p.81, 1837. Bonap. et Schlegel, Monog. Loxiens, p. 
3, pl. 1, 1850. Riva, Ornit. ticin., p. 264, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I. 
p. 263, 1867. Fritsch, Vogel Europ., Tab. 29, Fig. 9, 1871. Salvadori, Fauna : 
dItal., Uce., p. 162, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 379, 1875-77. Mela, Vert. 
fennica, p. 108, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 42, 1886. Friderich, Deutsche 
Vôgel, 4e éd., p. 355. Taf. 15, Fig. 8, 1891. Frévaldszky, Aves Hungariæ, p. 89, 
1891. 

CrücrRosrra PINErOoRU Meyer, Vôgel Liv. et Esthl.. p. 71, 1815. — C. pr- 

TYOPSIPTACUS, C. sUBPITYxOPsIETACUS Brehmn, Vügel Deutschl.. p. 242 et 243, 1831. 

Nous vuz. : S. F.: Gros-bec croisé. — S. À.: Grosses Kreuzschnabel. 

Mâle adulte, en noces : Comme chez le Bcc-croisé ordinaire, d’un 

rouge, selon l’âge, plus ou moins nuancé de jaunâtre et de verdâtre, 

plus vif sur la tête et le croupion. Bas-ventre et sous-caudales d’un 
gris rosâtre, les secondes maculées de brun. Ailes et queue d’un 
brun foncé ; rémiges et rectrices finement liserées de rougeâtre. Bec, 
pieds et iris bruns. 

Femelle adulte, en noces : Assez semblable à celle de l’espèce pré- 
cédente. 

Jeunes: Passant par les mêmes formes et livrées transitoires que 
ceux de Curvirostra. 

Variétés: Le Bec-croisé Perroquet varie un peu, comme le précé- 
dent, quant à la taille, à la coloration et aux différentes proportions. 
La plupart des caractères censément propres successivement mis en 
avant par différents auteurs pour le distinguer du Bec-croisé ordi- 
naire, croisement moins prolongé du bec, dimensions moindres des 
ongles et longueur plus grande de l’aile pliée vis-à-vis des couver- 
tures sus-caudales, me paraissent beaucoup trop inconstants de part 

et d'autre. N’était la largeur de son bec, en arrière, et la courbure 
passablement plus forte de celui-ci en avant, surtout l'épaisseur no- 
tablement plus accusée de l’arête supérieure, caractères que corro- 
borent une taille passablement plus grande, il n°y aurait guère lieu 
à une distinction véritablement spécifique ; aussi l'opinion de Sharpe 
qui, comme je l'ai dit, ne veut voir dans ces deux Becs-croisés que 
deux races ou sous-espèces d’une même espèce, paraît-elle jusqu’à 
nouvel ordre plus ou moins justifiée. 

Le Gros Bec-croisé ou Perroquet est beaucoup plus rare que le 
précédent, en Suisse, et, à part quelques exceptions, de passage irré- 
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gulicr seulement. Il arrive parfois en assez grand nombre dans nos 
forêts de conifères, en été ou en automne, du côté de l’est surtout, 
mais il se passe aussi souvent bien des années sans qu’on en voie 
aucun dans le pays. Il a été signalé également, à diverses reprises, 
en hiver, et aurait niché même, selon certains observateurs, dans le 
Valais, dans les Alpes fribourgeoises, dans les montagnes de Lu- 
cerne et dans les Grisons, sur différents points, jusqu’en Engadine 
entre autres. Il paraît avoir les mêmes mœurs et allures que notre 
Bec-croisé ordinaire : aussi, est-ce probablement à des cas excep- 
tionnels qu’il faut rapporter le dire de de Salis qui, en 1863, dans 
sa note sur les Oiseaux des Grisons, écrit que C. de Baldenstein 
trouva un nid de cette espèce au Splügen, en août, et que son fils 
rencontra des jeunes à peine sortis du nid au Brambrüsch, au 
commencement de juin; en 1860 et 1861. 

Ses œufs, bien que légèrement plus gros, ressemblent beaucoup 
à ceux de L. curvirostra. 

L'espèce habite les régions septentrionales de l’Europe et de l'Asie, 
s'étendant moins loin vers le sud et, semble-t-il, un peu moins avant 
du côté du nord que la précédente, 

184. — (3): BEC-CROISÉ BIFASCIÉ 

Weissbindenkreuzschnabel — Crociere fasciato. 

LOXIA BIFASCIATA Brehm. 

Bec médiocre, mesurant plus des trois cinq. de la tête; mandibule 
Sup. bien courbée, très pincée, un peu plus longue et moins large que 
l'inf., la pointe de l'inf. croisant assez près du bout de la sup. et dé- 
Passant pl. ou m. l’arête étroite de celle-ci. Doigts relat. courts; le mé- 
dian sans ongle passabl. plus court que le tarse. Tête et corps nuan- 
cés de rose et de rouge, { ad., ou variés de gris, de brun et de jaune- 
verdâtre, © et j. Ailes noirâtres, avec deux larges bundes transver- 
sales blanches. 

Long. tot. 0",154—164; aile pliée 0",086—092 ; Queue 0",059— 
063; tarse 0",0143—0150 ; bec, aw front, 0",0168— 0173. 

a) LOXIA LEUCOPTERA, Gmelin, Syst. Nat. I, p. 814, 1788, ef auct. (A mér. sept.) 
b) CRucIROSTRA BIPASCIATA, C. TAEXIOPTERA Brehin, sis, 1827, p. 820, et Vügel 

Deutschl., p. 244 et 245, 1831.
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Loxra raënioPTeRa (loger, Isis, 1828, p. 411. Salvadori, Faune d’Ital., Uce.. 
p-64,1872.—L. pirascraTa de Selys, Faune belge, p. 76, 1842. Bonap. et Schlegel. 
Monog. Loxiens, p. 7, pl. 8, 1850. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 264. 1867. 
Fritsch, Vügel Europ., Tab. 22, Fig. 7, 1871. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIL p. 
442, 1888. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 89, 1891. — L. Leucoprera Nüls- 
son, Skand. Fauna, I, p. 440, 1835. Temminck, Man. Ornith., IL. p. 243, 1835. 
Middendorf, Reise Sibir., Zool., p. 154, 1851. Collin, Skand. Fugle, p. 384, 1875- 
77. Mela, Vert. Fennica, p.109, 1882. Giglioli, Avifauna ital.. p.44, 1886. Saun- 
ders, TL Man. brit. Birds, p. 195, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel. 49 éd., p. 360, 
Taf. 15, Fig. 10. 1891. 

Nous vue.: Aucun; trop rare dans le pays. 

Mâle adulte, en noces : Faces supérieures et inférieures d’un 
rouge cinabre, un peu rose; dos, scapulaires et région parotique 
plus ou moins nuancés de brunâtre; sus-caudales extrêmes brunes, 
plus ou moins bordées de blanchâtre ou de roussâtre: région anale et 
sous-caudales blanches ou blanchâtres, tachées de brun-noirâtre. Ai- 
les et queue noirâtres; les couvertures moyennes, en majeure partie 
blanches, et les grandes couvertures, terminées de blanc, formant 
deux larges bandes transversales sur l'aile fermée; rémiges et rec- 
trices liserées de blanchâtre ; pennes cubitales post. terminées de 
blanc. Bec brun clair, plus pâle en dessous; pieds et iris bruns. 

Femelle adulte,en noces: D'un gris brun, en dessus, avec les plumes 
bordées de verdâtre et le croupion jaune pâle; d’un gris verdâtre, en 
dessous, avec le bas-ventre blanchâtre. Toujours deux larges raies 
blanches sur l'aile. 

Jeunes de première année : Nuancés de cendré et de roussâtre, en 
dessus, avec le centre des plumes noirâtre sur la tête et le dos, et le 
croupion jaune; teintés de gris-roussâtre et de roussâtre, en dessous, 
avec macules noirâtres au cou et taches allongées brunes sur la poi- 
trine et les flancs; bas-ventre et sous-caudales grisâtres, les secondes 
maculées de brun. 

Variétés : J'ai dit quelques mots, à l’article variété, à propos de 
L. curvirostra, de deux Becs-croisés g' et © tués, en juillet 1869, 

dans le canton d’Appenzell, qui présentaient sur l'aile deux étroites 
raies claires, celles du mâle un peu teintées de rose. Ces deux sujets, 
à part cette petite différence, rappelaient assez le Bec-croisé ordi- 
naire pour que M. Zollikofer (1. c.) les ait signalés sous ce nom, et il 
paraît probable qu'ils doivent. être rapportés à la variété décrite 
par Brehm sous le nom de Rubrifasciata, qui semble jusqu’à un 
certain point intermédiaire entre Curvirostra et Bifasciata, peut 
être même, ai-je dit, le produit de croisements entre ces deux es- 
pèces. ‘ 
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La Loxia leucoptera Gmel. qui représente la Bifasciata en Amé- 
rique, ne diffère guère de celle-ci que par une taille un peu plus 
petite et un bec légèrement plus effilé, avec une livrée d’un rouge 
plus rose ou plus cramoisi et plus mélangée de noirâtre sur le dos. 

Le Bec-croisé bifascié paraît n’avoir fait Jusqu'ici que des appa- 
ritions tout à fait accidentelles en Suisse, et cela du côté de l’est 
surtout. Meisner, en 1815 (1. c., p. 69), décrit brièvement un Bec- 
croisé du Musée de Berne, tué en Suisse (aus hiesiger Gegend), qui, 
avec sa petite taille et ses deux larges bandes blanches sur l'aile, 
doit évidemment être rapporté à Bifusciata. Je ne reviens pas sur 
les deux sujets d’Appenzel dont il a été question ci-dessus et qui pa- 
raissent devoir être rapportés à la variété Rubrifasciata de Brehm : 
mais, nous devons enregistrer ici les deux jolis individus, 4 et 9, 
signalés par le D' Wartmann' comme tués, en octobre 1889, à Lüs- 
tenau, dans le bas de la vallée du Rhin, sur la frontière du Tyrol. 
Ces deux Becs-croisés, à tous égards incontestables bifasciés, avec 
de larges bandes blanches sur les ailes, présentent encore, le mâle 
surtout, des restes de la livrée du jeune âge, des traces de jaune à 
la tête et au ventre en particulier ?. 

Cette espèce, sous sa forme dite bifasciée, habite surtout les par-. 
ties septentrionales et occidentales de la Sibérie, d'où elle fait de 
temps à autre des incursions en Scandinavie, en Angleterre, en Bel- 
gique, en Allemagne, en France, en Autriche-Hongrie ct jusque 
dans le nord de l'Italie. Ses mœurs sont, paraît-il, assez semblables 
à celles du Bec-croisé ordinaire, avec lequel elle est en fréquent con- 
tact sur bien des points. 

? Bericht der St. Gall. Naturf. Gesell. über das 7 1. Vereinsjahr, p. 49, St.-Gallen, 
1890. Je profite de l’occasion pour remercier le Dr Wartmann d’avoir bien voulu 
me confier momentanément ces deux intéressants sujets. 

? Ils mesurent: Long. tot. 0,155 7. Ow,1540: aile pliée 0n,090 ',0",086 ©; 
queue 0m,063 °, 0m,057 Q; tarse 0®,0142 (j, 0m,0150 @; médian avec ongle 
Om,015 ', 0®,017 ©; bee, au front, Om,0170 d'.0m,0172 0.
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Division XI, des CULTRIROSTRES 

CULTRIROSTRES 

Bec tectiforme, fort ou assez fort, à bords plus ou moins 
tranchants, avec arête plus ou moins droite ou courbée. Ailes 
plus ou moins grandes. Pieds robustes. Tarses lamellés en 
arrière, plus ou moins largement scutellés ou lamellés en 
avant. 

Oiseaux de taille moyenne ou grande dans leur ordre, frugivores, 
insectivores, vermivorcs et souvent carnivores, soit omnivores, quasi- 
cosmopolites ct en majorité plus ou moins migrateurs. 

Les familles dites Sturnidés, Oriolidés et Corvidés sont seules re- 
présentées en Europe et en Suisse. 

XXX. — Famille XV : STURNIDÉS 

STURNIDÆ 

Bec droit ou quasi-droit, sans poils à la base, à pointe plus 
ou moins écrasée ou comprimée, sans échancrure ou très lé- 
gèrement échancré, avec arête droite ou un peu courbée, en- 
trant assez avant dans le plumage frontal qui envahit plus 
où moins les cavités nasales (voy. fig. 126 et 127). Tarse et 
doigts robustes ; le premier plus ou moins haut, scutellé de- 
vant, lamellé en arrière. Pouce long et fort, à plante large. 
Ongles assez robustes, comprimés et courbés. Ailes moyennes 
où assez longues, plus ou moins aiguës, à dix rémiges pri- 
maires, la première très petite. Queue plus ou moins courte 
où allongée, quasi-droite ou étagée, à douze rectrices. Tête 
avec où sans caroncules. 

? On cite une ou deux captures accidentelles, en Angleterre, de l’Agelaïus 
phaœniceus Linn., de l'Amérique du Nord. 
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Les Sturnidés, de taille moyenne entre les Passereaux, en géné- ral sociables et plus ou moins migrateurs, sont Oiseaux percheurs 
ct marcheurs, insectivores et. frugivores, qui nichent dans des trous d'arbres ou de rochers. Plusieurs recherchent les pâturages et les troupeaux, en quête des insectes parasites du bétail. 

Les nombreux membres de cette famille, très répandue dans l’an- cien monde, peuvent être répartis dans quelques sous-familles, dont une seulement, celle des Sturniens (Sturninæ), compte des repré- sentants en Europe ct en Suisse. 

Sous-Famille I, des STURNIENS 

STURNINÆ 

Bec à base médiocrement développée et arête droite ou lé- 
gèrement convexe; narines oblongues, latérales, couvertes 
par un opercule membraneux et plus ou moins bordées de 
petites plumes. Doigts assez longs. Tarse à peu près égal au 
médian avec ongle. Ailes pointues, plutôt allongées ; les cu- 
bitales, assez larges et arrondies, couvrant généralement les 
rémiges secondaires qui sont d'ordinaire légèrement échan- 
crées à l’extrémité. Queue plutôt courte, quasi-droite ou ar- 
rondie ; sous-caudales relativement longues. Pas de caron- 
cules céphaliques. 

Les œufs, dans divers genres, sont de forme ovée ou ovalaire et 
médiocrement nombreux, avec coquille unie un peu luisante, et gé- 
néralement verdâtres ou bleuâtres, immaculés. 

Deux genres seulement figurent en Suisse et en Europe. 

102. — Genre 4 : ÉTOURNEAU 

STURNUS Linné ex Gessner. 

Bec à peu près de la longueur de la tête, en cône allongé, 
à pointe mousse et fendu jusque dessous le milieu de l'œil, 

45
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aussi haut que large en arrière, un peu plus large que haut 
près du bout, avec c arte droite, lég. écrasée en avant, entrant 

passablement dans le plumage 

du front, en arrière (voy. fig. 

126). Tarse égal environ au me- 

dian avec ongle. Doigts latéraux 
quasi-égaux. Pouce sans ongle 

d'ordinaire légèrem. plus court 
que le doigt ext. sans ongle. Ailes assez étroites et couvrant 
bien plus que moitié de la queue; 1° rémige étroite et plus 
courte que les couvertures ant., 2° la plus grande, 3° pres- 
qu'ausst longue ; 3° et 4° généralement rétrécies au bord ex- 
terne. Queue relat. courte, quasi-carrée, à rectrices assez 
larges, subtronquées et anguleuses vers le sommet. Front co- 
nique, étroit et fuyant. Œil moyen, très en avant. Pas de 
kuppe. Plumes allongées, aux faces inf. et antérieures sur- 
tout. 

  

Fic, 126. Sturnus vulgaris, automne. 

Œufs lisses, d’un bleu pâle, immaculé. 

Les Étourncaux sont sociables ct, selon les espèces, plus ou moins 
migrateurs, Ils se nourrissent d'insectes, de larves, de vers, de baies 
diverses et parfois de graines. Ils marchent aisément et lestement 
sur le sol. Leur vol est droit et rapide. IIs se réunissent souvent 
en bandes très nombreuses, à l'approche de la mauvaise saison, ct 
recherchent alork volontiers la société des Corncilles, ou le voisi- 
nage des troupeaux. Is nichent dans des cavités, parfois dans des 
murs, Souvent dans des trous d'arbres. 

Îs muent avant l'automne et subissent, au printemps, une mue 
ruptile importante qui donne à leurs plumes, au cou ct à la poitrine 
surtout, un aspect plus allongé et effilé, en même temps qu’elle fait 
disparaître la plupart des macules claires de la livrée d'hiver. Le 
mâle et la femelle se ressemblent assez; les jeunes sont très diffé- 
rents. 

On en compte quelques espèces dans le nord de l'Afrique, en Eu- 
rope et dans PAsie septentrionale. Lés deux qui se trouvent sur no- 
tre continent, Séurnus vulgaris Linn. et Sturnus unicolor La Marm.. 
sont si voisines, que la seconde, qui nous fait défaut, pourrait bien 
n'être qu’une race méridionale et sédentaire de la première. 
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185. — 1 : ÉTOURNEAU VULGAIRE oo 

Staar — Slorno. 

STURNUS VULGARIS Linné. 

Bec presque aussi long que la tête et légèr. plus court que le tarse, 
mesurant en largeur, derrière les narines, environ un tiers de sa lon- 
gueur au front. Narines bordées jusqu'au milieu, en dessus et en 
dessous, par de petites plumes préfrontales (voy. fig. 126). Ailes cou- 
vrant entre deux tiers et trois quarts de la queue: 1° rémige, très 
étroite et pointue, n’atteignant pas moitié des couvertures ant., Sou- 
vent deux cinq. Sous-caudales atteignant huit à neuf dix. de la 
queue. Plumes de la tête, du cou et de la poitrine longues et pl. ou 
m. effilées. Livrée d'un noir lustré, à reflets métalliques, selon la 
saison, presque immaculée ou avec de petites taches roussätres et 
blanches, pl. ou m. nombreuses et étendues, ad. Bec Jaune où brun. 

Long. tot. 0*,215—235 ; aile pliée 0",125—1 32; queue O",065 
— 072; tarse 0",028—030; médian avec ongle 0*,0270—0295 ; bec, 
au front, 0",024—026. : 

STURXUS vULGARIS Linné, Syst, Nat. I. p. 290, 1766. Temminck, Man. Ornith. 
I, p. 132, 1820. Sari, Ornit. tose., Ï, p. 193, 1827. Schine, Fauna helv., p. 65, 
1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 164, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 117, 1865. 
Degl. et Gerbe, Ornith. europ.. I, p. 232, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tàb. 27, 
Fig. Lu. 8, 1871. Satvadori, Fanna d’Ital., Ucc., p. 165, 1872. Collin, Skand. 
Fugle, p. 146, 1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 106, 1882. Giglioli, Avifauna 
ital., p.17, 1886. Saunders. Ill. Man. brit. Birds, p. 217, 1869. Sharpe, Cat. B. Brit. 
Mus., XIII, p. 27, 1890. Fréderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 220, Taf. 10, Fig. 
6,1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 98, 1891. — Sr. varrus Meyer u. Woif, 
Taschenb., I, p. 208, 1810. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 100, 1815. — 
Sr. soirarius Leach, Cat. M. a. B. Brit. Mus. p. 18, 1816. — Sr. DOMESTICUS, ST. 
NITENS, ST, PUXCTATUS Brehun, Isis, 1828, p. 1282. — Sr. SYLVESTRIS, ST, SEPTEN- 
TRIONALIS Brehm, Vôgel Deutsch, p. 398 et 400. 1831. — Sr. LONGIROSTRIS, ST. 
TENUIROSTRIS Brehin, Naumania, 1855, p. 282. 

Nous vuce.: S.F.: Sansonnet, Etourneau.— S. À. : Staar, Sprehe, Stirren. 
Rinderstaar, Rindeïstral, Staarmatz, Bienne, Meiringen, Berne: Spottvogel, 
Lucerne; Stare, Vallée du Rhin. — Stornel, Sils, Engadine. — S, I. : Stornel, 
Locarno, Lugano ; Stornello, Braggio.
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Mle adulle, en noces : Plumes de la tête, du cou, des faces infé- 
rieures et un peu du dos effilées, étroites ct pointues. Livrée en 
grande partie noire, à reflets métalliques verts, bleus et violets; les 
plumes du dos et du croupion marquées, à la pointe, d’un petit 
triangle roussâtre; Les sus-caudales bordées de même couleur claire. 
Ailes brunes; les couvertures avec reflets métalliques; les cubitales 
bordées de noir brillant; les rémiges finement liserées de roussâtre 
pâle ou de blanchâtre, avec une tache noirâtre et brillante vers le 
bout. Rectrices brunes, étroitement bordées de blanchâtre; sous- 
caudales noires, frangées de blanchâtre. Bec jaune; picds d’un 
carné jaunâtre; iris noisctte. 

Femelle adulte, en noces : Légèrement plus petite, avec les plu- 
mes antérieures un peu moins longues et effilées, des reflets moins 
brillants et davantage de petites macules, roussâtres en dessus, 
blanchâtres en dessous; les couvertures, rémiges secondaires et rec- 
trices volontiers un pou plus largement bordées de roussâtre pâle. 
Bec moins jaune. 

Adultes, en automne : Plumes longues, mais moins effilées et moins 
brillantes, généralement marquées, sur les diverses parties de la 
tête ct du corps, de taches terminales plus grandes, roussâtres aux 
faces supéricures, blanches aux inférieures; les couvertures, les ré- 
miges ct les rectrices bordées de roussâtre. Bee brun, à pointe jau- 
nâtre ; pieds brunâtres. 

Jeunes, avant la mue : Entièrement d’un gris brun, plus foncé 
on dessus qu’en dessous, avec la gorge et le bas-ventre blanchâtres. 
Bec et pieds bruns. ‘ | 

Jeunes, à la première mue : Ils prennent le plumage noir mou- 
cheté des adultes. On trouve alors très souvent, en août, des indi- 
vidus, en livrée transitoire, qui ont déjà le plumage du corps com- 
plètement transformé, tandis qu’ils ont la tête et le cou encore en- 
tièrement gris. 

Variabilité : On rencontre assez fréquemment des sujets plus ou 
moins variés de blanc ou entièrement blancs. On cite aussi des va- 
riétés plus où moins jaunâtres ou cendrées. 

L’Etourneau unicolore (Sturnus unicolor Marm.), sédentaire en 
Sardaigne et en Sicile, espèce différente ou sous-espèce locale, se 
distingue de notre Sturnus vulgaris par une livrée plus noire, quasi 
pas maculée, en noces, et surtout par un plus grand allongement 
des plumes, aux faces antérieures surtout. Ces plumes, très rétré- 
cies et appointies, en même temps que très légèrement raccourcies; 
par la rupture des bords et de la pointe (mue ruptile), au printemps, 
sont, en effet, à peu près deux fois aussi longues chez Unicolor que 

     



. 
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chez Valgaris, pendant chez lui comme une sorte de jabot. au cou 
ct à la poitrine. Elles mesurent jusqu’à 0",035—040 chez St, unico- 
lor J'en noces, tandis qu’elles dépassent rarement 0,017—022 chez 
St. vulgaris, dans les mêmes conditions. 

L’Etourneau est commun ou très commun dans les différentes 
parties du pays; nichant en quantité en plaine et jusque dans les 
montagnes, au-dessous de 1200 mètres ct de la région des sapins, 
qu'il ne fréquente guère. Il nous arrive très tôt, parfois déjà Les 
premiers jours de février, ct l’on voit souvent encore de petites ban- 
des en passage au commencement de novembre. Quelques individus 
nous restent même en hiver, alors que la saison n’est pas trop ri- 
goureuse, particulièrement dans le centre et l'ouest de la plaine 
suisse. Le gros du passage se fait d'ordinaire dans la seconde moi- 
tié de février et la première de mars, au printemps, et entre la der- 
nière semaine de septembre et la dernière d'octobre, en automne: 
cependant, de petits vols suivent encore jusque vers le milieu 
d'avril, et un certain nombre d'individus, jeunes surtout, nous quit- 
tent parfois déjà dès le commencement de septembre. La route prin- 
Cipale semble passer par les régions basses du pays comprises entre 
Alpes ct Jura, du nord-est au sud-ouest : toutefois, beaucoup tra- 
versent aussi directement les Alpes, jusqu’à près de 2000 mètres 
sur mer, par la vallée d'Urseren et Le Gothard, ou par la vallée du 
Rhin ct l’Engadine, à l’est. La migration se fait par vols ou par trou- 
pes plus ou moins nombreuses, parfois par plusieurs centaines ou 
milliers d'individus qui passent en rangs serrés, volant droit, avec 
une extrême rapidité. Ces bandes séjournent plus où moins dans 
le pays, suivant les circonstances: les unes, au premier printemps 
et dans l’arrière saison, passent presque sans s'arrêter; les autres, 
ct ce sont généralement les plus nombreuses, demeurent volontiers 
dans nos campagnes, en octobre principalement, se répandant dans 
les cultures ou dans les pâturages, et recherchant tour à tour la 
compagnie des Corncilles ordinaires ou le voisinage des troupeaux 
qui leur procure divers insectes, certaines mouches en particulier ‘: 
beaucoup s’abattent dans les vignobles, où elles ont vite fait de gas- 
piller les plus belles récoltes. Le soir, ces bandes errantes vont se 
masser, pour dormir, quelquefois sur les arbres les plus élevés, dans 
les bois ou les campagnes, plus souvent sur les roseaux des marais, 
des bords des lacs ou des étangs, où l’on entend les nombreux indi- 
vidus qui les composent piailler et se chamailler jusqu’à la nuit. 

? On voit même parfois des Etourneaux perchés eur le dos d’une Vache ou 
d’un Mouton.
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L’Etourneau prend, il est vrai, quantité d'insectes, de larves et 
de vers, mais il consomme aussi beaucoup de fruits charnus, de rai- 
sins en automne, par exemple, et de cerises en été, alors que les 
nouvelles familles se répandent dans les campagnes. Son vol est 
droit et très rapide. Sa démarche sur le sol est régulière et caden- 
céc, tour à tour grave ou rapide, et, quand il fouille la terre en quête 
de nourriture, il a l’habitude de planter le bec fermé, pour Pouvrir 
ensuite brusquement et regarder après attentivement dans l’ouver- 
ture qu’il a ainsi pratiquée. Son tempérament est vif et agité. Sa 
voix est généralement assez rauque et criarde, et son cri habituel 
peut être approximativement traduit par les mots steer ou staar ; 
cependant, il fait entendre aussi, principalement à l'époque des 
amours, un petit babil ou gazouillement varié et soutenu qui n’a 
rien de désagréable, et, assez souvent, on l'entend émettre, au prin- 
temps, quelques notes flûtées qui rappellent jusqu’à un certain point 
le chant bien connu du Loriot. 

Il fait, selon les conditions d'habitat ct les circonstances, une ou 
deux nichées annuelles, plus où moins vite entre fin avril ct fin juin, 
un mois suffisant amplement pour l’incubation des œufs et l’éduca- 
tion des petits. Son nid, assez grossièrement construit de paille, 
d'herbes, de feuilles et de mousse, avec garniture de crins et de plu- 
mes, est généralement établi dans une cavité plus ou moins pro- 
fonde, le plus souvent, chez nous, dans un trou d'arbre, bien qu’assez 
fréquemment aussi dans quelque fissure de mur, derrière une per- 
sienne fixe, ou sous un toit, ou encore, comme dans plusieurs de 
nos cantons de la Suisse allemande, dans une des nombreuses 
petites caisses appliquées à son intention contre les arbres, dans 
les jardins et les vergers, ou contre les maisons. 

Ses œufs, au nombre de quatre à six, exceptionnellement sept, 
sont de forme ovalaire plus ou moins allongée, à coquille lisse, as- 
sez mince et un peu luisante, teintée extérieurement d’un bleu pâle, 
et immaculés. Ils mesurent d'ordinaire 0",027—030 sur 0",020— 
022, parfois 0,026 sur 0,019. 

L'espèce est très répandue, non seulement dans toute l'Europe, 
à part les régions septentrionales extrêmes, mais aussi dans le nord 
de l'Afrique et en Asie.   
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103. -— Genre 2 : MARTIN 

PASTOR Temminck. 

Bec très légèr. arqué, sensiblement plus court que la tète, 
plus large que haut en arrière, un peu 
COmprimé dans toute sa longueur, lé- 
gèr. échancré vers le bout et fendu jus- 
que sous le bord ant. de l'œil, avec 
arèle un peu convexe, légèr. courbée 
et debordante, en avant, entrant un 
peu dans le plumage du front, en arrière (voy. fig. 127). 
Tarse égal au médian avec ongle. Doigt int. légèr. plus 
court que l'ext. Pouce sans ongle à peu près égal au doigt 
externe sans ongle. Ailes assez longues, étroites et aiguës, 
couvrant plus que moitié de la queue: 1e rémige plus courte 
que les couv. ant., 2° la plus grande, 3 atténuée au bord eæt., 
4° faiblement. Queue relat. courte, quasi-carrée, à rectri- 
ces assez longues et arrondies ; les sous-caudales demeurant 
bien en arrière du bout de la queue. Sus-caudales extrèmes 
en deux lobes parallèles, bien plus séparés que dans le genre 
précédent. Front moins étroit et œil moins avancé. Uné 
huppe occipitale assez longue, de plumes effilées et retom- 
bantes. 

  

Fie, 127, Pastor roseus. 

Œufs d’un blanc bleuâtre, immaculé. 

Mue simple; mâle et femelle assez semblables; jeunes bien difté- 
rents. — Une cspèce propre aux régions chaudes d'Afrique, d'Asie 
et d'Europe. 

486. — 1 : MARTIN ROSELIN 

Rosenstaar — Storio marino. 

PASTOR ROSEUS Brisson. 

Bec à peu près deux tiers de la tête et du larse, mesurant en lar- 
geur, derrière les narines, environ moitié de sa longueur au front.
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Narines bordées, en dessus seulement et Jusqu'au bout, par de petites 
plumes préfrontales (voy. fig. 127). Ailes couvrant environ trois-cinq. 
de la queue : 1° rémige étroite et pointue, atteignant entre moitié et 
trois cinq. des couvertures antérieures ; 3° un peu plus courte que 
2. Plumes retombantes de la huppe environ d'un quart plus lon- 
ques que le tarse, J ad.; plumes du cou un peu effilées. Livrée rose, 
à l'exception de la tête, des ailes et de la queue qui sont noires, ad. 
Pec, en majeure partie, et pieds carnés. 

Long. tot. 0®,210—230; aile pliée 0",125—1 32; queue 0",068 
— 078; tarse 0",030—032; médian avec ongle 0*,030 — 031 ; bec, 
au front, 0*,019— 020. 

Turpus Roseus Linné, Syst. Nat., 109 éd., 1758, et 12e éd, I, p. 294, 1766. 
Meyer u. Wolf, Taschenb., p. 201, 1810. Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 
94, 1815. — T. sezeucrs Gmelin, Syst. Nat., L, p. 837, 1788. 

MERuLA Rosea Brisson, Ornith.. Il, p. 250, 1760. Keys. u. Blas., Wirbelth. 
Europ., Arten, p. 170, 1840. 

STURNUS ROSEUS Scopoli, Ann. L, Hist. Nat., p. 191, 1769. 
Psaroies Roseus Vieillot, Analyse, p. 42, 1816. 
Pastor Roseus Temminck, Man. Ornith., I, p. 136, 1820. Schinz, Fauna helv., 

p. 65. 1837. Riva, Ornit. tic. p. 119, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ. I, p. 
235, 1867. Fritsch, Vogel Europ.. Taf. 27, Fig. 1 et 8, 1871. Salvadori, Fauna 
dItal., Ucc., p. 167, 1872. Collin, Skand. Fugle,p.150,1875-77. Mela, Vert. fennica, 
p.107, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 18, 1886. Saunders, T1. Man. brit. Birds, 
p.219, 1889. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., XIII, p.63, 1890. Friderich, Deutsche Vô- 
gel, 4céd., p. 226, Taf. 10, Fig. 7,1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p.99, 1891. 

ARCHIDOTHERES ROSEUS Ronsani, Elem. di Zoo!,, V,p. 177, 1893. Savi, Ornit. 
tosc., I, p. 198, 1827. 

GRACULA ROSEA Cuvier, Regn. Anim. I, p. 378, 1829. 
Boscis ROSEA Brehm, Vôgel Deutschl., p. 401, 1831. 
Pacuarrus RoSEUS T'emminck, Man. Ornith., IL, p. 76, 1835. 

Nous vuzc.:$.F.: Merle rose, Genève, etc.; Aoselin, Martigny. — S$. A.: Ro- 
sendrossel. 

Mäle adulte, en noces : Tête, huppe, cou, haut de la poitrine, ailes, 
queue, sous-caudales, sus-caudales latérales inférieures et jambes 
d’un noir brillant, avec reflets violacés, particulièrement sur la tête, 
la huppe, le cou et les couvertures alaires. Dos, croupion, sus-cau- 
dales supérieures, poitrine, en majeure partie, flancs et ventre roses. 
Bec jaunâtre, avec la moitié postérieure de la mandibule inférieure 
noire. Pieds jaunâtres; iris brun. 

Femelle adulte, en noces : Légèrement plus petite, à huppe plus 
courte, avec teinte rose plus pâle et noir moins reflétant. 
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Adulles, en automne : Toutes teintes moins pures et moins bril- lantes. 
Jeunes, avant la mue : Sans huppe, rappelant beaucoup ceux de l’Etourneau : d’un gris brun en dessus, plus pâles en dessous, avec quelques stries brunâtres sur les côtés du cou et le haut de la poi- trine. Gorge blanchâtre. Ailes et queue brunes; les couvertures frangées de gris-roussâtre. Bec brunâtre. 
Après la mue,jeunes : Avec un commencement de huppe, les par- ties noires de l'adulte noirâtres à légers reflets ct frangées de gri- sâtre; les parties roses variées de rose, de blanc roussâtre et de gris, par places plus ou moins mâchurées de brunâtre. Bec jaunâtre ct brun; pieds brunâtres. 

Sans être de passage régulier et quoique toujours très rare, le Merle rose se montre cependant, presque chaque année, quelque part en Suisse, le plus souvent aux époques de migrations, par individus isolés, confondus dans des vols d'Etourneaux, et passant alors sou- vent inaperçus, quelquefois par paires, çà et là égarées dans les ré- 
gions de plaine, où elles se reproduisent de temps à autre. Stolker a 
publié, en 1876, unc liste des rencontres signalées en Suisse entre 1774 et 1875°. En ajoutant à celles-ci diverses données, alors mécon- nues ou plus récentes, je pourrais citer bon nombre d'individus, en majorité jeunes, tués chez nous aux époques du passage, en automne 
principalement. Qu'il me suffise, toutefois, de relever ici les obser- vations chez lesquelles l'indication de la saison paraît impliquer la 
nichée probable de l'espèce dans le pays, en faisant remarquer que c’est aussi presque toujours dans la société des Etourneaux, leurs 
Compagnons de voyage en nos régions, que ces Oiseaux sont arrivés 
au printemps et se sont arrêtés chez nous?. 

En juin 1810, un mâle fut tué dans un vol d'Etourneaux, à Er- 
lenbach, dans le Simmenthal (Musée de Berne). Le 7 juillet 1814, 
le prof. Meisner vit, à l'Enge, près de Berne, deux de ces Oiseaux 
voler près de lui. En mai 1817, une femelle fut tuée, près de Win- 
terthour, qui portait un œuf prêt à être ponduf. En juin 1833, le 
D° Lusser prit vivant un mâle de cette espèce, près de Seedorf, au 

‘ Ornith. Beobacht.. III. Reihenfolge, von Dr C. Stälker; Verhandl. der St. Gall. naturw, Gesellsch. 1874/75, St. Gallen 1876 (à part : Pastor roseus, p. 11-14). ? Je ne fais pas mention de plusieurs citations auxquelles manque la donnée 
précise de la saison. 

# Meisner dit en 1807 et Schinz en 1817, mais, la position chronologique de cette citation chez Meisner paraît indiquer une erreur typographique et don- 
ner raison à Schinz.
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canton de Berne. En juin 1838, un mâle et une femelle, en parfaite 
livrée de noces, furent tués dans le bois du Vangeron, près de Ge- 
nèéve, où ils se tenaient volontiers en compagnie d’Etourneaux et 
où ils paraissent avoir niché (les deux sujets, signalés par G. Fatio, 
mon père, sont dans la collection qui me vient de lui). Au printemps 
de 1860, un mâle adulte en noces fut tué près de Rolle, et M. A. 
Vaucher, qui possède l'individu, m’assure que nid et œufs furent 
alors capturés. Au milieu et à la fin de juin 1870, deux mâles furent 
successivement tués près d'Egnach, dans le canton de Thurgovie (le 
1%est dans la coll.Stôlker, Musée de S'-Gall). Le 5 juin 1875, M.Stauf- 
fer reçut une paire de ces Oiseaux qui avaient été tués, à un quart 
d'heure de Lucerne dans un petit vol de quinze à vingt individus: 
(la paire a été dans la collect. de M. Stauffer; je ne sais si elle y est 
encore). Au commencement de juin de la même année (1875), une 
femelle, qui avait aile cassée, fut prise près de Flawyl, au canton 
de S-Gall, et, Stôlker, qui la prépara, après l’avoir conservée quel- 
que temps vivante, lui trouva un ovaire bien développé, sans indi- 
cation de couvée récemment opérée (Coll. Stôlker, Musée de Saint- 
Gall). Le 15 juin 1884, une femelle adulte, encore légèrement mâ- 
churée sur le dos, fut tuée à Malagnou, près de Genève, et M. A. 
Vaucher, qui la possède, me dit qu’elle fut rencontrée dans un pe- 
tit groupe de six à sept individus, pour la plupart jeunes, sans 
pouvoir affirmer si ceux-ci étaient ses petits ou peut-être de jeu- 
nes Etourneaux. En avril 1887, M. Blanchard, de Genève. a, m'as- 
sure-t-on de divers côtés, capturé une femelle de Merle rose, aŸec 
son nid contenant cinq œufs. à Château-des-Bois, non loin de cette 
ville; deux personnes dignes de foi me certifient avoir vu ces œufs, 
sans pouvoir me dire ce qu'ils sont devenus. Enfin, M. R. m'a raconté 
qu'un autre nid de cet Oiseau fut capturé, quatre ou cinq ans aupa- 
ravant (ce qui ferait en 1889 ou 1890), près de Perly-Certoux, encore 
dans le canton de Genève: mais, faute de pouvoir obtenir des détails 
suffisants, j'en suis à me demander s’il n’y a pas confusion avec la 
précédente citation. 

En comparant les quelques données ci-dessus avec celles, bien 
plus nombreuses, que j'ai passé ici sous silence, comme ne portant 
pas de dates suffisamment précises ou relatives aux époques de pas- 
sage seulement, on peut conclure que le Merle rose ne s’est jamais 
reproduit que dans les régions inférieures du pays et que, à part 
quelques citations dans le Tessin, qui semblent indiquer la route 
du Gothard, il traverse généralement la Suisse, entre Alpes et Jura, 

par la large plaine qui du lac de Constance au nord-est s'étend jus- 
qu'au Léman au sud-ouest, ou par les vallées les plus voisines, dans 
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un sens comme dans l’autre, toujours égaré au milieu des Etour- 
neaux. ‘ 

Le Merle rose a, à peu près, les mœurs et les allures de l'Etour- 
neau. Îl vovage, comme lui, en troupes scrrées; son vol est droit et 
rapide; il marche ct court aussi lestement sur le sol, en quête de 
vers où d’insectes, recherchant peut-être davantage le voisinage des 
troupeaux, et paraissant avoir une prédilection toute particulière 
pour les sauterelles. Il niche également dans des trous d'arbres ou 
de murs, parfois dans les rochers, et pond cinq ou six, plus rare- 
ment sept œufs, d’un blanc bleuâtre ou d’un bleu très pâle et im- 
maculés, qui rappellent beaucoup ceux de PEtourneau, mesurant 
souvent 0°,028—029 sur 0,021, parfois un peu moins, 0,025 sur 
0,019, par exemple. | 

L’espèce habite l'Asie, le nord de l'Afrique et le sud-est de l’Eu- 
rope, d'où elle se répand, de passage plus ou moins régulier, jus- 
que dans les régions moyennes, occidentales et méridionales du con- 
tinent. 

XXXE — Famille XVI : ORIOLIDÉS 

ORIOLIDÆ 

Bec assez robuste, légèrement fléchi et tectiforme, avec poils 
à la base et arête entrant un peu dans les plumes du front; 
la mandibule supérieure un peu courbée et débordante, ainsi 
que légèrement échancrée vers l'extrémité, Narines latérales 
et basales, dégagées du plumage frontal (voy. fig. 128). Tar- 
ses et doigts généralement robustes; le premier relativement 
court, scutellé en avant, lamellé ou sublamellé en arrière. 
Pouce grand et fort. Ongles robustes, comprimés et courhés. 
Ailes assez longues, plus ou moins étroites et aiguës, à dix 
rémiges primaires, la première relativement courte. Queue 
moyenne, carrée ou échancrée, à douze rectrices. 

Les membres, assez nombreux, de cette famille propre à l’ancien 
monde, sont insectivores et frugivores, et plus ou moins migrateurs. 
On peut les répartir dans deux sous-familles dont l’une seulement, 
celle des Oriolinæ, est représentée sur notre continent.



716 PASSEREAUX 

Sous-Famille [, des ORIOLIENS 

ORIOLINÆ 

Bec assez fort, épais à la base et légèrement courbé en 
avant. Tarse généralement plus court que le médian avec on- 
gle; doigts forts; pouce assez grand, à plante large!, Aïles 
subaiguës, assez étroites et allongées; les cubitales, assez lar- 
ges, couvrant à peu près les rémiges secondaires, comme 
elles, d'ordinaire légèrement échancrées à l'extrémité. Queue 
un peu arrondie ou échancrée. Plumage brillamment coloré, 
volontiers jaune et noir. 

Des divers genres de ce groupe, un seul, Oriolus, est représenté 
en Suisse et en Europe. 

404. — Genre 1 : LORIOT 

ORIOLUS Linné ex Gessner. 

Bec au plus égal à la tête, un peu convexe et épais, large 
el légèr. déprimé à la base, un peu 
comprimé en avant, avec petite 
échancrure près du bout ; la com- 
missure gén. un peu en avant du 
bord de l'œil. Narines ovales, assez 
grandes, ouvertes sous un opercule 

Mmembraneux (voy. fig. 128). Tarse écailleux dans son tiers 
inf., en arrière, plus court que le médian avec ongle; le 
doigt externe passabl. plus long que l'interne: le médian 
relat. peu allongé. Pouce sans ongle gén. égal au doigt int. 
sans ongle, auquel il est relié par une large plante débor- 
dante. Ailes subaiguës, dépassant le milieu de la queue : 

  

Fio. 128. Oriolus galbula. 

! Les formes assez épaisses du pied chez les Loriots, éloignent franchement 
ces Oiseaux des Turdidés, près desquels divers ornithologistes les ont rangés. 
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1% rémige beaucoup plus longue que les couvertures ant., 
3° la plus grande. Queue ample, sSubarrondie, à rectrices 
larges et arrondies. Tête entièrement emplumée, sans dé- 
veloppements ornementaux. 

Œufs ovalaires, à coquille mince et unie, blancs, avec quelques 
petites taches éparses, brunes ou noires. 

Les Loriots, généralement migrateurs et peu sociables, vivent d'or- 
dinaire par paires, de préférence dans les bois; se nourrissant d’in- 
sectes et de fruits, et construisant sur les arbres des nids suspen- 
dus, artistement bâtis. — Leur mue est simple, Le mâle et la femelle 
portent un plumage différent ; les jeunes ressemblent à la dernière. 

Plusieurs espèces en Asie et en Afrique; une seule, purement 
estivale, en Europe. 

487. — 1 : LORIOT JAUNE 

Goldamsel — Rigogot. 

ORIOLUS GALBULA Linné. 

Bec, au front, passabl. plus court que la tête et un peu plus long 
que le tarse, qui est légèr. plus court que le médian avec ongle (voy. 
fig. 128). Ailes couvrant trois quarts de la queue où légèr. plus : 1° 
rémige égale à moitié de la ou légèr. plus; 2° plus courte que #; 
3° et 4° franchement rétrécies au bord ext. Tête et corps jaunes d, 
olivâtres et blanchätres, plus ou moins maculés, © et j.; ailes en ma- 
Jeure partie noires ou brunes; queue noire ou olivätre, les rectrices, 
sauf les médianes, largement terminées de jaune. Lorums noirs, g. 
Bec rouge-brun ; pieds plombés; iris rouge. 

Long. tot. 0",23—25 ; aile pliée 0°,145—155 ; queue 0,085 — . 
092; tarse 0",021—023; médian avec ongle 0”, 23—024; bec, au 
front, 0",024—026. 

Coracras oRIOLUS Linné, Syst. Nat., éd. 10, g. 22, sp. 58, 1758. — C. GALBULA 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 62, 1815. 

Torous oriozus Brisson, Ornith., II, p. 320, 1760. 
OrIoLUS GazBuLA Linné, Syst. Nat. Ep. 160,1766. Meyer u. Wolf Taschenb., 

I, p. 108, 1810. Temménck, Man. Ornith., I, p. 129, 1820. Suxi, Ornit. tose., Ï, 
D. 190, 1827. Schinz, Fauna hélv., p. 62, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, II, p. 154,
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1853. Riva, Ornit. ticin., p. 114, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., L. p. 392, 
1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 14, Fig. 7 et 8, 1871. Salradori, Fauna d'Ital.. 

Uce.,p.168, 1872. Collin, Skand.Fugle, p.142, 1875-77. Sharpe, Cat.B. Brit. Mus., 
IL, p. 191, 1877. Mela, Vert. fennica, p. 105, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 
166, 1886. Saunders, Il. Man. brit. Birds, p. 137, 1889. Fréderich, Deutsche 
Vôgel, 4e 6d., p. 216, Taf. 10, Fig. 5, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 35. 
1891. — Or. carBuLa. Or. AuREUS, OR. GaRRuLUS Brehm, Vügel Deutschl.. 

155-157, 1831. 

Nous vo.:S.F.: Oriol, Loriol, Ouriou, Louriou, Genève, ete., Merle jaune, 

Neuchâtel. — $. À. : Goldamsel, Goldamslä, Golddrossel, Pyrol. — $. 1. : Gabbé. 

Gabbed, Locarno. 

Mâle adulte, en noces : Tête, cou et corps, en dessus comme en 

dessous, sus et sous-caudales comprises, d’un beau jaune (dos et crou- 
pion légèrement nuancés de gris-verdâtre, chez sujets moins vieux). 
Une tache noire entre le bec et l'œil, et un petit triangle de même 
couleur derrière le second. Aïles noires, avec Le tiers extrême des 
couvertures antérieures jaune, formant petit miroir. Rémiges lisc- 
rées de blanc-jaunâtre, vers le bout. Queue noire; toutes les rectri- 
ces, sauf les deux médianes, de plus en plus largement terminées 
de jaune, les externes sur un tiers de leur longueur environ. Bec 
d’un rouge brun. Pieds d’un gris brunâtre ou plombés. Iris rouge- 
cramoisi. 

Femelle adulte, en noces : Faces supérieures d'un vert jaune ou 
olivâtres. Faces inférieures blanches ou blanchâtres, lavécs de gris 
à la gorge, sur le devant du cou et à la poitrine, ainsi que nuancées 

de jaune sur les flancs, avec des taches étroites et allongées, bru- 

nâtres dans le haut, noirâtres vers le bas. Sous-caudales jaunes. Ailes 
brunes; la majorité des plumes finement liserées de jaunâtre: le 
miroir jaune du mâle remplacé par une petite bordure jaunâtre, au 
bout des couvertures antérieures. Queue olivâtre, avec la partie ter- 
minale jaune des rectrices beaucoup plus courte. 

Jeunes, avant la mue : Ressemblant assez à la femelle: d’un oli- 

vâtre plus rembruni, en dessus, avec les plumes en majorité étroi- 

tement bordées de jaune verdâtre; teintés de gris et de blanc, en 
dessous, avec nombreuses macules allongées brunes, et nuancés lé- 

gèrement de jaune aux flanes, au bas-ventre et sur les sous-caudales. 

Bec grisâtre, [ris brunâtre. — Après la mue de fin d'été, et volon- 
tiers jusqu'à la suivante : Assez semblables à la femelle adulte: les 
mâles se distinguant surtout à l'extension un peu plus grande du 
jaune au bout des rectrices et des couvertures antérieures. 

Variétés : On trouve des sujets adultes chez lesquels le dos et le 
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croupion portent quelques raics longitudinales noires; d’autres sont 
plus ou moins variés de blanc. 

Le Loriot ne passe jamais que la belle saison dans le pays, arri- 
vant tard, d'ordinaire vers la fin d'avril ou les premiers jours de 
mai, et repartant de bonne heure, généralement vers la fin d’août 
ou le commencement de septembre. Une ou deux apparitions de cet 
Oiseau, signalées, à l'oucst, près de Genève, dans la première moitié 
d'avril, doivent être considérées comme tout à fait accidentelles; 
quelques rencontres de jeunes de l’année, dans les bois des mêmes 
régions occidentales, à la fin de septembre, paraissent par contre 
moins exceptionnelles. Il voyage isolément. Les rnâles arrivent d'or- 
dinaire les premiers ct s’établissent, suivant les circonstances, dans 
les bois de haute futaie, les grands taillis ou les vergers. Sa distribu- 
tion en Suisse est surtout occidentale et méridionale, mais assez irré- 
gulière. Il se reproduit communément ou assez communément en 
plaine : dans Le bassin du Léman ct le Valais, jusqu’un peu au delà 
de Sion, et dans le bas pays jurassien de Vaud ct Neuchâtel, à l’oucst, 
ainsi que dans les parties moyennes de la plaine suisse, du côté de 
Fribourg, de Berne, de Schüpfen. de Zofinguc et de Mellingen, cn- 
tre autres, même, plus au nord, dans les environs de Porrentruy : 
Mais, ses nichécs sont passablement plus rares plus au nord, ainsi 
qu'à l’est ct au nord-est, du côté de Bâle, par exemple, et dans nos 
Cantons orientaux de Zurich, de Thurgovic, de S'-Gall ct des Grisons. 
Il niche encore assez fréquemment près de Lucerne, vers le centre 
du pays, ct plus ou moins jusque dans les environs de Stans et de 
Sarnen, mais il demeure rarement au-dessus de 1000 mètres dans 
les montagnes, préférant beaucoup la région des cerisiers à celle 
des conifères où il ne se montre guère. Enfin, il est relativement 
commun dans le Tessin, au sud des Aïpes. 

Bien qu'assez frileux de nature, il s'élève parfois assez haut dans 
la région alpine, à l’époqac des migrations; il passe, par exemple, 
plus ou moins régulièrement par la vallée d'Urseren et le Gothard, 
ainsi que dans la H“ Engadine à 2000 mètres environ, et je l'ai ren- 
contré moi-même, en passage, égaré peut-être, vers le milieu de mai, 
au-dessus d'Engstlen, près du col du Joch, à environ 2200 mètres, 
sur la frontière des cantons de Berne ct d'Unterwald!. 

Le Loriot se nourrit d'insectes, de larves, de chenilles rases ct de 
vers, en dehors de la saison des fruits, mais, sitôt celle-ci arrivée, 
on le voit de préférence sur les arbres à fruits pulpeux, les figuiers, 

! M. Platter, de Meiringen, dit l'avoir rencontré, au moment du passage, jus- 
qu’au pied du glacier de l’Aar. à 1830 mètres, sur la route du Grimsel.
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les mûriers et, chez nous, surtout sur Les cerisiers, où les nouvelles 
familles viennent se goberger durant les mois de juin et de juillet. 
Il est de nature assez sauvage et méfiante, fuyant d'ordinaire à la 
moindre alerte d’un vol vif et rapide, et sachant au besoin se dis- 
simuler, parfaitement immobile, dans le feuillage. Son chant, bien 
connu, est flûté, gai et sonore durant la saison des amours, mais de 
plus en plus écourté après celle-ci, et, vers la fin de son séjour, il 
ne fait plus guère entendre qu'un son bref et peu harmonieux qui 
peut être traduit par le mot kueg, kueg. Jusqu'à la fin de juillet, 
il semble prononcer tour à tour, ou siffler plutôt, les mots hiliou- 
tilihou, tiouhou-tilihou, ti-tu-thouliou, ou zihu-houliou, ou seule- 
ment houliou, entremêlés d’un cri plus strident et bien moins har- 
monieux, qui lui sert aussi d'appel et qu’on peut exprimer à peu près 
par ouaïin, où haïin. 

Il niche dans les bois d’ormes, de hêtres ou de chênes, ainsi que 
dans les hauts taillis ou, près de l’eau, sur les arbres, peupliers ou 
autres, qui bordent un marais ou un ruisseau, ne faisant d'ordinaire 
qu’une couvée annuelle, selon les conditions, dans le courant de mai: 
ou seulement au commencement de juin. Son nid, placé à une élé- 
vation moyenne, sous la bifurcation d’un rameau flexible, est en 
forme de coupe arrondie, suspendue et solidement attachée aux deux 
branches de la fourche par de longs brins d'herbes sèches, et artis- 
tement composée des mêmes matériaux entrelacés, avec garniture 
de crins, de laine, de toiles d’araignées et de duvets végétaux. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, parfois de trois seule- 
ment, sont de forme oblongue ou ovalaire plus ou moins allongée, 
avec petit bout plus ou moins subconique ou obtus et coquille assez 
mince, d’un blanc pur et semés de quelques petites taches superf- 
cielles irrégulières d’un brun noirâtre ou noires. Ils mesurent gé- 
néralement 0°,030—032 sur 0”,020—022, parfois 0",028 sur 0,019 
ou jusqu'à 0",0340 sur 0%,0215. 

L’espèce habite le sud-ouest de l’Asie, une grande partie de l’Eu- 
rope, pendant la belle saison seulement, et l’Afrique en hiver.  
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XXXIL — Famille XVII : CORVIDÉS 

CORVIDÆ 

Bec plus ou moins fort et épais, droit ou un peu arqué et 
assez fendu, à côtés plus ou moins tranchants, échancrés ou 
non antérieurement, et à arête plus ou moins courbée en 
avant, n’entamant pas ou guère le front et plus où moins 
garni de poils à la base, avec touffes de plumes piliformes 
couchées sur les narines qu’elles couvrent généralem. (voy. 
fig. 130, 132, 133 et 135). Tarse et doigts forts ; le premier 
relativement élevé, lamellé en arrière, scutellé ou en ma- 
jeure partie lamellé en avant (voy. fig. 129 et 131). Pouce 
plus où moins long, à plante large. Ongles assez robustes, 
comprimés et courbés. Ailes moyennes ou assez longues et 
plus ou moins obtuses, à dix rémiges primaires, la première 
relativement courte. Queue plus ou moins longue, carrée ou 
étagée, généralement à douze rectrices. 

Les nombreux représentants de cette famille comptent parmi les plus grands et les plus robustes des Passereaux. Beaucoup sont om- nivores; quelques-uns sont plus spécialement frugivores ou carni- vores. Leurs œufs, médiocrement nombreux, ont la coquille plutôt mince et assez lisse. [ls sont très répandus dans les diverses parties du monde, les uns sédentaires, les autres plus où moins migrateurs. On peut les répartir dans quelques sous-familles dont trois, Fre- gilinæ, Garrulinæ et Corvinæ figurent en Europe et en Suisse. 

Sous-Famille I, des FRÉGILIENS 

FREGILINÆ" 

Bec relativement mince, plus ou moins fléchi et allongé. 
Narines latérales, oblongues, plus près du bord que de l’arête 

1 Je ne compte point les Podoces dans cette sous-famille. 

46
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de la mandibule et couvertes par une touffe épaisse de plu- 
mes ne dépassant pas d'ordinaire le tiers 

du bec. Tarses plus longs que le doigt mé- 

dian avec ongle, en majeure partie lamel- 

lés, étroitement scutellés dans le bas seu- 

lement et couverts par les plumes sur un 

petit espace dans le haut, en avant et sur 

les côtés. Doigts robustes ; latéraux quasi- 

égaux; pouce relativement grand. Ongles 

moyens ou assez forts, comprimés, courbés 

etsubaigus (voy. fig. 129). Ailes longues ou 
assez longues et plus ou moins étroites ; les 

Fig. 129. Pyrrhocorax quatre OU cinq premières rémiges généra- alpinus, pied gauche. 2 . 
lement échancrées au bord interne. Queue 

assez longue, carrée ou arrondie. 

  

Leurs œufs, à coquille mince, de forme oblongue, se distinguent 
d'ordinaire de ceux des deux autres groupes par une teinte fonda- 
mentale pâle, avec taches éparses grises ct brunes plus où moins 
grandes. 

Deux genres, alpins où montagnards, sont représentés en Europe 
et en Suisse, 

105. — Genre 1 : CHOCARD 

PYRRHOCORAX Vieillot ex Gessner. 

Bec très légèr. fléchi, bien plus court que la tète, plus large 
que haut en arrière et assez graduellement comprimé, en 
avant, avec mandibule sup. convexe, un peu courbée et lé- 
gèr. échancrée vers le bout. Touffe plumeuse surnasale, semi- 
piliforme, épaisse, atteignant environ le tiers du bec. Tarse 
en grande partie lamellé sur les deux faces, un peu plus 
long que le médian avec ongle. Doigts ant. moyens ; pouce 
assez long ; ongles médiocres (voy. fig. 129). Ailes assez lon- 
ques, assez étroites et subobtuses, demeurant un peu en ar-- 
rière du bout de la queue : 4 rémige la plus longue; 1"° dé- 
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Passant un peu le milieu de la 2°; 2 à 5e rétrécies au bord 
externe; distance entre bouts des rémiges primaires et des 
secondaires plus grande que deux fois le tarse : cubitales lar- 
ges, couvrant presque les rémiges secondaires, légèr. échan- 
crées à l'extrémité. Queue passablement plus longue que 
moitié de l'aile pliée, largement arrondie, à rectrices lar- 
ges el arrondies. 

Œufs ovalaires, à coquille fine, blanchâtres, jaunâtres ou verdà- 
tres, avec nombreuses taches irrégulières, grises, olivâtres et bruncs. 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

Les Chocards où Choquards, de formes plus sveltes que les Cor- 
| beaux en général, habitent, en colonies plus où moins nombreuses. 

les contrées élevées ct cscarpées de diverses montagnes, sédentaires 
Ou erratiques, suivant les conditions. Leur régime est, selon les cir- 
Constances, plus ou moins animal ou végétal. Ils nichent dans Les ro- 
chers. Leur vol est léger, plus où moins planant et souvent rapide: 
leur démarche est gracieuse et cadencée. — Leur mue cst simple, 
et les deux sexes se ressemblent. 

Une espèce en Europe ct en Asie. 

  
188. — 1 : CHOCARD ALPIN 

Alpendohle — Gracchio. 

PYRRHOCORAX ALPINUS Vieillot. 

Bec beaucoup plus court que le tarse, quasi-éqal au pouce avec on- 
gle, passablement plus large que haut à la base. Tarse étroitement 
scutellé dans son quart inférieur environ, un peu plus long que le 
médian avec ongle. Doigts latéraux, sans les ongles, dépassant un 
peu la seconde articulation di médian. Pouce beaucoup plus court 
que le médian avec ongle (voy. fig. 129). Ailes couvrant cinq six. à 
sept huit. de la queue : l°° rémige à peu près égale aux rémiges se- 
cond.; & un peu plus courte que 6°, 1° à 4, échancrées au bord in-. 
terne. Livrée entièrement noire, à reflets. Bec Jaune; pieds rouges. 

Long. tot. 0°,38—40; aile pliée 0*,265—280 ; Queue 0®,160— 
| 180; tarse 0°,041—046; médian avec ongle 0°,036—038 ; bec, au 
| front, 0*,028—030.
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Corvus PyrRHocorax Linné, Syst. Nat. I, p. 155, 1766, (ex Gessner). Meis- 
ner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 58, 1815. Meisner, Mus. Naturg. Helvet., I, 
p. 18, 1820. Schinz, Fauna helv., p. 60, 1837. 

PyrRHOcORAx ALPIxus Vécillot, Nouv. Dicts VI, p.568, 1817. Savi, Ornit. tose., 
I, p. 126, 1827. Bailly, Ornith. Savoie, IT, p. 147, 1853. Riva, Ornit. ticin.. p. 
105, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 204, 1867. Fritsch, Vogel Eu- 
rop., Tab. 28, Fig. 5, 1871. Salradori, Fauna d'Ital., Ucc., p. 170, 1872. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., IL, p. 148, 1877. Giglioli, Avifauna ital,, p. 15, 1886. Fri- 
valdseky, Aves Hungariæ, p. 34, 1891. — P. PYRRHOCORAX Temminck, Man. Or- 
nith., I, p. 121, 1820. — P. moxraxus Brehm, Vôgel Deutsch]. p. 176, 1831. 
— P. PLANICEPS Brehm, Naumania, 1855, p. 275. 

FREGILUS PYRRHOCORAX Suainson, Classif. of Birds, IL, p. 268, 1831. Fride- 
rich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 437, Taf. 19, Fig. 6, 1891. 

Nos vurc.: $. F.: Choquard, Corneille à bec jaune, Genève; Zävoaz, St-Mau- 
rice; Chocar, Alprapp, Valais; Teuvat, Tchuat, Teuvat de montagnéts, Fribourg. 
— $. A. : Däsi, Flüetäsi, Dähe, Düvi, Chäfi, Hächti, Riester, Berne; Chächle, 
Lenk; Chächti, Adelboden; Bergkäfe, Täfin, Flüetäfin, Mcirin gen; Flüedäfi, In- 
terlaken; Diechle, Saanen; Füekrähe, Riester, Ryestere, Entlibuch, Lucerne; 
Schnee-Tahe, Schwyz; Thule, Alpkräy, Glaris; Schneedohle, St-Gall; Bergduhle, 
Schneekräy, Appenzell; Bernen, Grisons. Cornagia, Sils, Engadine. — S. I.: 
Ciorli, Casaccia; Pason, Bellinzona; Pagion, Locarno; Ciorla, Gorla, Taccola, 
Trigatei, Lugano. ‘ 

Adultes, mâles et femelles : Plamage entièrement noir, avec légers 
reflets verdâtres ct bleuâtres, particulièrement en dessus. Bec jaune. 
Pieds rouges. Iris brun. 

Jeunes, au sortir du nid: d’un noir terne, avec bce blanchâtre, 
noirâtre sur l’arête et en dessous; pieds noirâtres en avant et en 
dessus, grisâtres en dessous et sur les côtés. Le bec devient jaune 
en juin, et le plumage prend quelques reflets dès la première mue. 

Le Chocard, sédentaire et plus où moins erratique, est très ré- 
pandu dans toutes les Alpes suisses, entre la limite supérieure des 
forêts et les oasis rocheux de la région des nciges, en été, moins haut 
durant la mauvaise saison, jusque dans les vallées, quand le temps 
trop mauvais le chasse temporairement de son habitat accoutumé, 
parfois en plaine même durant les hivers les plus rigoureux, et tout 
à fait exceptionnellement au Jura. Agité et toujours en nombreuse 
société, il change volontiers de place et de niveau, en dehors de 
l'époque des nichées; aussi le rencontre-t-on assez souvent errant, 
dans les beaux jours, jusqu'à des 3500 ou 4000 mètres et plus’, 

. TR. Meyer a rencontré une bande de Chocards, en été, à 13,000 pieds d’élé- 
vation. sur le Finsteraarhorn, au canton de Berne. 
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tandis qu’il n’est pas rare de le voir, par contre, tout à coup appa- 
raître au-dessous des forêts, quand l'orage gronde sur les hauteurs. 

Cependant, c’est principalement autour des têtes rocheuses et sur 
les terrasses gazonnées de la région alpine qu’en bandes joyeuses, 
il semble se plaire surtout, tantôt tournoyant en l'air, en poussant 
des kruë, kruit répétés (parfois kia, kia), tantôt posé où marchant 
gracieusement sur l’herbe rase, en quête de pâture. Son vol est léger 
et généralement planant; sa démarche est aisée ct cadencée. Il se 
noürrit plus ou moins, suivant les circonstances, d'insectes, de vers, 
de petits mollusques, ou de graines, de petites baies, de débris vé- 
gétaux, et, volontiers un peu carnassier, comme la plupart des Cor- 
vidés, il ne perd pas l’occasion de tuer à coup de bec et de déchi- 
queter avec bonheur tou t petit animal, Souris, jeune Oiseau, ete. qu'il 
à surpris dans ses continuclles tournées. Il est, à la fois, un peu fa- 
rouche et très curieux de sa nature: de sorte qu’il ne se laisse pas 
toujours approcher à terre, mais qu'il vient volontiers de lui-même, 
tournoyant et sifflant, au devant de l’intrus, homme ou chien, qu'il 
rencontre dans son domaine, fondant même souvent sur l'animal 
qui l'intrigue ou l’inquiète. Pris jeune, il s’apprivoise facilement et 
devient souvent très gentil. 

Il niche, en colonies plus où moins nombreuses, dans les parois 
verticales, ainsi que dans les crevasses, les grottes ou les entonnoirs 
de rochers, parfois dans de vieilles murailles, suivant les conditions, 
plus ou moins haut entre 1500 et 3000 mètres environ, et plus ou 
moins tôt ou tard, entre la fin d'avril et le milieu de juin; les jeunes 
ne prenant guère leur complète indépendance avant la fin de ce 
dernier mois. Son nid, dans une anfractuosité ou sur quelque saillie 
du roc, est composé, sur une base de bûchettes ct de racines, de 
ramilles, de petites radicelles et de foin, avec garniture d'herbes 
sèches et de crins ou de poils. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, sont de forme ovalaire, 
plus où moins allongée ou obtuse, à coquille assez lisse et relative- 
ment peu épaisse. [ls sont blancs, blanchâtres, jaunâtres, grisâtres, 
d'un olivâtre pâle ou verdâtres, avec nombreuses taches irrégulières, 
plus ou moins grandes et plus ou moins effacées, grises, olivâtres et 
brunes, tantôt éparses, tantôt plus serrées vers l’un des pôles qu'elles 
couvrent plus où moins. Très variables dans les formes et dimen- 
sions, comme dans la couleur, ils mesurent généralement de 0",0315 
—0390 sur 0°,022—027, souvent 0%,035—036 sur 0°,023—026, 

L'espèce est très répandue dans les montagnes de l'Europe 
moyenne et méridionale, ainsi que dans l'Hymalaya.
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106. — Genre 2 : CRAVE 

FREGILUS Cuvier. 

Bec grèle et urqueé, plus long que la tête, lectiforime, assez 
graduellem.comprimé et acu- 

Mminé, sans échancrure; touffe 

plumeuse surnasale épaisse, 

ne dépassant guère un six. du 
Pie. 130. Fregilus graculns. bec (voy. fig. 130). Tarse en 

grande partie lamellé sur les 
deux faces, beaucoup plus long que le médian avec ongle. 
Doigts ant. plutôt ramassés: pouce long; ongles relat. forts. 
Ales longues, assez étroites et subobtuses, couvrant ou dé- 
Passant un peu lu queue : 4° réinige la plus longue; 1'° de- 
passant moitié de 2°: 2° plus courte que 6°; 2° à 5° et légèr. 
6° rétrécies au bord externe : distance entre bouts des rec- 
miges prim. el second. plus grande que deua: fois le tarse: 
cubitales larges, couvrant complètement les rémiyes Second. 
qui sont légèr. échancrées à l'extrémité. Queue environ mot- 
tié de l'aile pliée et carrée, à rectrices très larges, subcar- 
rées au bout. 

  

Œufs ovalaires, assez lisses, blanchâtres ou roussâtres, avec nom- 
breuses taches grises et brunes. 

Les Craves, à part leur bec plus allongé, présentent des formes, 
des mœurs et des allures assez semblables à celles des Chocards, 
bien qu’un peu moins sociables en général et volontiers plus mi- 
grateurs. — Leur mue est simple, et les deux sexes se ressemblent, 
comme chez les précédents. 

Une espèce en Europe, en Asie et en Afrique. 

 



  

  

  
    

FRÉGILIENS 727 

189. — 1 : CRAVE ORDINAIRE 

Alpenkrähe — Gracchio corallino. 

FREGILUS GRACULUS Linné. 

Bec quasi-égal au tarse et à beu près aussi haut que large à la base S, passablement plus court et un peu moins haut 9, sans angle 
Mmentonnier, ad. (voy. fig. 130). Tarse étroitement scutellé, en avant, dans son cinquième inférieur environ, près d’un tiers plus long que 
le médian avec ongle; doigts latéraux dépassant beaucoup la seconde articulation du médian. Pouce légèrement plus court seulement que le médian avec ongle. Ailes dépassant un peu la queue; 1° rémige dépassant passablement les rémiges secondaires, 2 sensiblement plus 
courte que 6°; 1° à 4° et faiblement 5° échancrées au bord interne. 
Livrée entièrement noire, à reflets; bec et pieds rouges, ad. 

Long. tot, 0",89—43; aile pliée 0",280—312; queue 0",140— 
150; tarse 0°,052—057 ; médian avec ongle 0",035—088; bec, au 
front, 0°,039 9015056 d. 

Corves éracuLus Lirnné, Syst. Nat., I, p. 158, 1766, (ex Gessner)*?. Meisner u. 
Sch., Vôgel der Schweiz, p. 56, 1815. Meisner, Mus. Naturg. Helv.. I, p. 9, 1820. 
Schinz, Fauna helv., p. 60, 1837. — C. ERENTTA, C. pocrrss Gnelin, Syst. Nat., 
I, p. 375 et 385, 1788. 

Coracra Brisson, IL, p. 2, 17 60, (ex Gessner). — CoracrA ERYrHROPHTHALMUS 
Vieillot, Nouv. Dict., VIII, D: 2, 1817. — C. cracuLA Gray, Gen. Birds, II, p. 321, 
1847-49. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., Ï, p. 205, 1867. — C. cracuLuS Riva, Ornit. ticin., p. 107, 1865. | 

GRACULUS EREMITA Koch, Baier. Zool., FL, p.91, 1816. — G. eracvzus Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., IH], p- 146. 1877. 

FReciLrs éRacuLus Cuvier, Regn. Anim., I, p. 406. 1817. Fritsch, Vôgel Eu- 
rop., Taf. 28, Fig. 4, 1871. Salvadori, Fauna dtal., Ucc., p. 169, 1872. Giglioli, 
Avifauna ital, p. 16, 1886. Friderich, Deutsche Vügel, 4e éd., p. 435, Taf. 19, Fig. 5, 1891. — F. euroPzæus Lesson, Ornith., p. 324, 1831. Bailly, Ornith. 
Savoie, IT, p. 140, 1855. 
PYRRHOCORAX GRACULUS Temminck, Man. Ornith., I, p. 122, 1820. Savi, Or- 

nit. tosc., I, p. 180, 1827. — P. RuresTrIs Brehm, Vügel DeutsehL., p. 175, 1831. 
— P. éRacuLus Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 221, 1889. 

Nous vue. : SF. : Coracias, Choquard à bec rouge. Corneille royale, Or- 

? Graculus coracia, Corcus Sylvaticus, C. cornubiæ Gessner.
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monts ; Corneille impériale, S'-Bernard ; Zévouz Li rôco, StMaurice. — S. 
A.: Alpenrabe, Alpendohle, Steinsage. Bergdohle, Berne: Steindohle, St-Gall ; 
Schneeckräih, Nidwalden; Tolan, Grisons. — Cornagia del piz cotocteu, Sils. 
Engadine. —$. L: Craase, Tessin; Taccola del bech ross, Lugano. 

Mâle adulte, en noces : Plumage entièrement noir, avec reflets 
verts, bleus ct violacés. Bec et picds d’un rouge vermillon. Iris 
brun. 

Femelle adulte, en noces : Légèrement plus petite, avec bec un 
peu plus grêle, passablement plus court et moins arqué. Livrée d’un 
noïr un peu moins reflétant. . 

Adultes, en automne : Livrée analogue, peut-être un peu moins 
reflétantc. . 

Jeunes, au sortir du nid: Bec beaucoup plus court, relativement 
très pou courbé, comprimé ct pointu en avant, avec angle menton- 
nier bien accusé, noïrâtre sur Les trois quarts au moins de sa lon- 
gueur, jaunâtre vers la pointe. Tarse et doigts d’un brun noirâtre, 
en avant et en dessus, d’un orangé jaunâtre, en arrière et en des- 
sous, Ailes relativement courtes et arrondies, n’atteignant pas le 
bout de la queue. Queue relativement courte, à rectrices subarron- 
dies, avec petite saillie médiane au sommet. Plumage noir, à reflets 
verts et un peu bleuâtres, surtout accusés sur Les ailes et la queue. 

Deux jeunes près de quitter Le nid, provenant des Grisons (Coll. 
suisse du Musée de Berne), mesurent : Long. tot. 0",330—335: aile 
pliée 0",170—250; queue 0”,080—105 : tarse 0*,042—043; médian 
avec ongle 0",085—036: bec, au front, 0",032—035. 

Le Crave ou Coracias habite, par paires ou en petites colonies, 
les contrées escarpées des régions élevées, montagneuse supérieure 
et alpine, en Suisse et en Savoie, plus ou moins répandu suivant 
les localités, nulle part commun, ct plus rare, semble-t-il, aujour- 
d'hui qu'autrefois. Il se reproduit régulièrement dans les Alpes du 
Tessin ct du Valais, au sud et au sud-ouest, ainsi que dans celles 
des cantons de Vaud, de Berne, d'Uri et de Glaris, au centre, et 
dans celles d’Appenzell (Säntis), des Grisons et d’Engadine à l’est, 
plus fréquent peut-être dans Les dernières, où il paraît demeurer 
volontiers à un niveau moins élevé et où, il y a quelques années en- 
core, il nichait quelquefois dans des tours d’églises où même..pres- 
que en plaine, dans les murs de vieux châteaux, comme celui de. 
Baldenstein, par exemple, à 800 mètres au plus, dans le Dom- 
leschg. 

Après avoir vécu ct erré, durant la belle saison, entre la lisière des 
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forêts ct les oasis de la région des noiges', il descend, en automne. des régions supéricures dans les vallées, vers la plaine, et vient se montrer alors çà et là, durant l’hiver, jusque dans les régions lex plus baskex, dans des cantons et des localités qui ne le voient jamais en d’autres temps. Beaucoup d'individus restent dans le pays, cr- r'ant Çà ct là, en petites compagnies, durant la mauvaise saison ; Mais, 
il semble aussi que d’autres, en plus où moins grand nombre, fran- chissent nos frontières méridionales, au moins dans les hivers les plus rigoureux. Tschudi, dans son « Thicrleben der Alpenwelt, » raconte qu’on à vu quelquefois des bandes de quarante à cinquante 
de ces Oiseaux passer où demeurer quelques jours dans les environs de Phospice du S'-Bcrnard, en route vers des régions plus basses et plus hospitalières. Le Crave a été rencontré à diverses reprises, 
en arrièrc-automne où en hiver, soit dans la plaine suisse, soit dans 
le Bas-Tessin, au sud des Alpes, ct, à en croire Ogéricn?, jusque dans le Jura, où il ne sc montre jamais autrement. J'en ai vu, le 
7 novembre 1879, quatre beaux sujets se promenant gravement sur 
un pré couvert de neige, non loin de Romont, dans le canton de Fri- 
bourg. C’est vers la fin de mars ou en avril que les voyageurs re- 
gagnent les hauteurs de leur habitat estival. 

IT n'est pas aussi sociable que le Chocard, et, bien qu’on le voie 
quelquefois mêlé aux bandes de ce dernier, il vit, le plus souvent, 
dans nos Alpes, par paires isolées ou en famille, au moins durant 
la belle saison. Ses allures, sa démarche grave ct cadencéc et son 
vol léger ressemblent à ceux du Chocard:; il porte plus souvent que 
ce dernier la queuc un peu rangée en forme de toit. Sa voix Aria, 
kria où dla,dla, présente aussi un peu d’analogie avec celle de ce der-- 
nier, ct sa nourriture est à peu près la même. Il absorbe quantité 
d'insectes, de larves, de vers ct de petits mollusques qu'il va cher- 
cher, avec son long bec cffilé, jusque dans les moindres anfractuo- 
sités des rochers, parfois dans les gazons ou sous les écorces, au pied 
des arbres; cependant, il mêle aussi à ce premicr menu des graines, 
de petites baies, même des immondices ou des débris de charognes, 
dans la mauvaise saison. 

Il niche, une fois l'an, suivant les conditions entre la fin d'avril 
ct le commencement de juin, quelquefois dans des clochers ou des 
trous de vicilles murailles, à un niveau relativement inférieur, comme 

?Tschudi (Thierleb. der Alpenwelt, 2e éd. franc, 1870, p. 735) raconte que 
Zumstein vit des Craves voler autour de lui sur le Mont-Rose, en été, à 14022 
pieds sur mer. N°y aurait-il pas peut-être quelque confusion avec le Chocard, 
qui va généralement plus haut que le Crave ? ‘ 

3 Hist. Nat. du Jura, IL p. 137, 1865.
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je l'ai dit, le plus souvent dans des anfractuosités de rochers, dans 
la région des forêts, où dans les escarpements les plus élevés de la 
région alpine, au-dessus même parfois de 2000 à 2500 mètres, tou- 
tefois, rarement, jusqu'à d'aussi grandes hauteurs que le Chocard. 
Son nid, en Coupe plus ou moins écrasée, est composé de bûchettes 
ou de ramilles (volontiers de mélèze), parfois un peu mélangées de 
terre, ainsi que de petites racines ct d'herbes sèches, avec garni- 
ture de crins et de poils. 

Ses œufs, au nombre de quatre ou cinq, parfois trois sculement, 
sont oblongs ou de forme ovalaire un peu allongée, à coquille assez 
mince et lisse, grisâtres, blanchâtres ou légèrement roussâtres, avec 
nombreuses taches éparses, irrégulières, grises ct brunes: ils me- 
surent l'ordinaire 0",035—040 sur 0,025, parfois jusqu’à 0*,045 
sur 0",026. 

L'espèce habite l’Europe, le nord de l'Afrique ct une partie de 
l'Asie; sur notre continent, plus particulièrement les Alpes suisses, 
autrichicnnes et italiennes, les Basses-Alpes et les Pyrénées, et, plus 
au nord, les montagnes de l’Ecosse. 

Sous-Famille 11, des GARRULIENS 

GARRULINÆ 

Bec assez robuste, plus ou moins court, assez épais et un 
peu convexe en avant, ou relativement allongé, conique et 
acuminé, légèrement ou pas échancré. Narines latérales, sub- 
arrondies ou oblongues, assez hautes et avancées, couvertes 
par une touffe de plumes plus ou moins piliformes qui n’at- 
teignent pas d'ordinaire le milieu du bec. Tarses générale- 
ment plus longs que le médian avec ongle, scutellés devant, 
en majeure partie lamellés en arrière. Pouce sans ongle à 
peu près égal au doigt interne sans ongle. Ongles assez ro- 
bustes et comprimés, plus ou moins courbés etaigus (voy. fig. 
151). Ailes moyennes ou plutôt courtes et assez larges, ob- 
tuses ou subobtuses ; les rémiges primaires généralement fai- 
blement ou quasi pas échancrées au bord interne; les 4, 5° 
et 6° rémiges généralement les plus grandes. Queue plus ou 
moins longue, quasi-carrée, arrondie ou étagée. Plumage 
plus ou moins décomposé. 
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Leurs œufs, à coquille assez mince et de forme ovalaire, sont, sur un fond grisâtre ou verdâtre, plus ou 
moins Couverts de points, de mouche- 
tures ou de petites taches grisâtres, bru- 
nâtres ou olivâtres. 

Us ont un vol beaucoup moins pla- 
nant et plus saccadé que celui des Fré- 
giliens et des Corviens. 

- Cinq genres figurent sur notre con- 
tinent, dont deux, représentés par le 
Geai imitateur (Perisoreus infaustus 
Linn.), du nord de l’Europe et de l'Asie, 
et par la Pie bleue (Cyanopolius Cooki 
Bonap.), d'Espagne, nous font complè- 
tement défaut. Pic. 134, Garrulus glandarius, 

La plupart des ornithologistes placent pied gauche. 
les Cassc-noix près des Corbeaux, dans la sous-famille des Corviens; 
mais, je ne crois pas devoir admettre cette manière de voir, car, par 
leurs œufs, tout pointillés ou mouchetés, paf leurs allures ct même 
par leur voix, ces Oiseaux se rapprochent incontestablement beau- 
coup plus des Geais que des Corbeaux. Les Pies foraient plutôt, 
quant à leurs caractères morphologiques, oologiques et biologiques, 
une sorte de transition entre les Geais (Garrulinæ) et les Corbeaux 
(Corvinæ). 

  

107. — Genre 3 : GEAI 

GARRULUS Brisson ex Gessner. 

Bec plus court que le tarse, droit, à peu près aussi haut 
que large, en arrière, et assez épais, bien qu'un peu com- 
primé, avec bords trunchants, légèrem. rentrants en avant ; 
Mandibule sup. courbée, faiblement dépassante et échan- 
crée vers le bout; mandibule inf. un peu relevée, en avant. 
Narines assez grandes, couvertes par des touffes de plumes 
relat. souples, dépassant peu les deux cinq. du bec. Tarses 
scutellés, en avant, en très grande partie lamellés, en ar- 
rière, à talon peu couvert et notablement plus longs que le
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médian avec ongle. Doigt ext. un peu plus long que l'int. 

Ongles assez robustes, courbes, comprimés et subaiqus (voy. 

fig. 131). Ailes plutôt courtes et obtuses, dépassant peu ou 

pas moitié de la queue : 5° ou parfois 6° rémige la plus. lon- 

que; I" large et arrondie, notabl. plus longue que moitié 

de 2°; 3° à 8° ou 9 légèr. rétrécies au bord externe. Queue 

longue, mais plus courte que l'aile pliée, carrée ou subar- 

rondie, à rectrices larges et arrondies. Plumes de la tête 

un peu allongeées, en huppe arrondie. Plumage assez long 
el soyeux. 

Œufs ovales, d’un gris légèrement roussâtre, plus ou moins cou- 
verts de points ou de petites mouchetures brunâtres ou olivâtres. 

Les Geais habitent, dans les régions de plaine et montueuses, les 
bois d’arbres à feuilles caduques, chênes, érables, châtaigniers et 

autres, dont ils consomment les graines en très grande quantité. 
Ils sont sociables et relativement peu farouches, mais criards, ta- 
quins et pillards. Leur démarche est sautillante; leur vol est plu- 
tôt lourd et saccadé; leur voix est assez rauque. Ils ont un certain 
instinct d'imitation. Îls construisent, à l’enfourchure des branches, 

des nids en coupe, au moyen de bûchettes entrelacées. [ls sont, sui- 
vant les conditions, plus où moins sédentaires, erratiques ou mi- 

grateurs. — Leur mue est simple. Mâles, femelles et jeunes se res- 
semblent. 

Plusieurs espèces en Asie et en Europe. Des deux Geais qui se 
trouvent sur notre continent, l'un, le Geai à calotte noire (Garru- 

lus Krynicki K.), de Turquie et d'Asie Mincure, peut être sous- 
espèce géographique de notre Glandarius, avec rémiges plus acu- 
minées, nous fait défaut. 

490. — 1 : GEAI ORDINAIRE 

Eichelheher — Ghiandaja. 

GARRULUS GLANDARIUS Linné. 

Bec beaucoup plus court que la tête, à peu près égal au médian 
avec ongle. Tarse écailleux en arrière, sur son quart inf. à peu près. 
Ailes couvrant environ moitié de la queue; rémiges subarrondies à  
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l'extrémité; 1° égale à trois cinq. de 2° ou légèr. plus ; 2° à peu près égale à P; 3 à &° gén. légèr. échancrées au bord ext. Queue sub- 
carrée, à rectrices arrondies. Livrée d’un cendré vineux, avec crou- Pion blanc; queue noire, dessus de la tête blanchäâtre, strié longitud. 
de noir; couvertures ant. rayées transvers. de noir, de bleu et de blanc. Bec noirâtre; pieds brundtres; iris bleu pâle. 

Long. tot. 0*,31—36 ; aile pliée 0®,172—185 ; queue 0°,155— 
167 ; tarse 0",042—045 ; médian avec ongle 0",031—033: bec, au 
front, 0",030—031. 

CoRvus GLANDARIUS Linné, Syst. Nat. I, p. 156, 1766, (ex Gessner). Meisner u. 
Sch., Vügel der Schweiz, p. 59, 1815. Savi, Orn. tose., I, p. 122, 1827. Schinz, Fauna 
helv., p. 61, 1837. 

GLaxparivs picrus Koch, Baier. Zool.. p. 99, 1816. — Gr. GERMANICUS, GL. 
SEPTENTRIONALIS Brekm, Vogel Deutsch. p. 180, 1831. — GL. rosusrus, GL. ræ- 
NIURUS, GL. LEUCOCEPHALUS Brehm, Naumania, 1855, p. 273. 

GARRULUS GLANDARIUS Vieillot, Nouv. Dict., XII, p. 47 1,1817. Temminck, Man. 
Ornith., I. p.114, 1820. Bailly, Ornith. Savoie, II, p.1 18,1853. Riva, Ornit. ticin., 
P. 101, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 215, 1867. Fritsch, Vügel Eu- 
rOp.. Tab. 27, Fig. 10, 1871. SaZvadori, Fauna d'Ital., Uce., p. 176, 1872. Collin, 
Skand. Fugle, p. 176, 1875-77. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., III, p. 98, 1877. Melia, 
Vert. fennica, p. 104, 1882. Giglioli, Avifauna ital., p. 15, 1886. Saunders, Ii. 
Man. brit. Birde, p. 225, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 432, Taf. 19, 
Fig. 3, 1591. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 34, 1891. 

Laxius 6LANDARIUS Nilsson, Ornith. Suec., p. 75, 1817. 

Nous vurc. : $. F.: Geai. Ze, St-Maurice; Dié, Fribourg. — S, A. : Hüher, 
Hoïzheher, Holzschreyer, Gäkser. Herrenvogel, Herevogel, Bien ne, Saanen, In- 
terlaken; Herrengäger, Tschäleer, Berne; Spiegelheher, Meiringen; Gägst, Gla- 
ris. Heteler, Zurich. Jügg ou Jäck, St-Gall. Gräcke, Coire. — Giazsa da nit- 
schoulas, Sils, Engadine. — S. I. : Gagiott. Gagia, Locarno. 

Aäle adulte, en noces : Plumes allongées du front et du vertex 
blanchâtres striées de noir au milieu. Occiput, joues, dessus et côtés 
du cou, dos et faces inférieures, sauf la gorge et la région anale, 
d’un cendré vineux, plus foncé en dessus, plus pâle en dessous, par- 
ticulièrement vers le milieu du ventre. Gorge et sourcils blanchà- 
tres. Une large moustache noire descendant de l'angle du bec sur 
les côtés de la gorge. Croupion, environs de l'anus, sus et sous-cau- 
dales blancs. Poignets d’un roux vineux. Plumes poiliciennes, cou- 
vertures antérieures et partie externe des premières grandes cou- 
vertures marquées de raies transversales alternantes d’un blanc 
bleuâtre, bleues et noires. Grandes couvertures en majeure partie 
noires; cubitales d’un brun marron, avec bout noir. Rémiges secon- 
daires noires et brunes dans leur tiers extrême, blanches et un peu
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bleutées sur les barbes externes, en arrière, dessinant un large mi- 
roir sur l'aile, Rémiges primaires noirâtres, avec frange externe 
blanchâtre, un peu bleutée vers le bas. Queue noire, plus où moins 
barrée de gris-bleu vers la base. Bec noirâtre. Picds brunâtres. Iris 
bleu clair. 

En automne : Dos plus sombre; bordure des grandes rémiges 
plus grisâtre. 

Femelle adulte : Semblable au mâle, avec teintes un peu moins 
vives et tête volontiers un peu plus petite. 

Jeunes, avant la mue : Assez semblables à la femelle, avec plus 
de noir sur les plumes du dessus de la tête. Comme Bailly, j j'ai vu 
des jeunes chez lesquels la calotte suscéphalique était presque en- 
tièrement noire, à peu près comme chez le Garrulus Krynicki K. 
(Melanocephalus Sch1.), très voisin de notre Glandarius. 

Variétés : On trouve de temps à autre des Geais plus où moins 
variés de blanc, ou albinos, avec l’œil rouge entouré d'un cercle cen- 
dré. Le Musée de Coire possède un sujet de cette espèce, tué à Ma- 
lixer (Maiensässe), dans les Grisons, le 16 septembre 1892, qui est 
entièrement blanc. On cite aussi des individus, plus rares, les uns 

gris de lin, les autres de couleur isabelle, avec moustache rougeâtre. 

Le Geai ordinaire est commun ou très commun dans les bois de 
chênes et de hêtres de la Suisse entière, au sud comme au nord des 
Alpes et dans le Jura. Partout abondant en plaine et dans le bas de 
la région montagneuse, il diminue en nombre avec l'élévation et la 
prédominance croissante des conifères, pour disparaître, en dehors 
de l’époque des migrations, dans la région alpine, où il est rem- 
placé par le Casse-noix. Beaucoup d'individus demeurent l’année 
entière dans le pays; ceux de la montagne gagnent pour la plupart 
la plaine à l'approche de la mauvaise saison; quelques-uns de ceux 
qui ont niché nous quittent au retour des froids. Enfin, en grande 

quantité, il traverse le pays aux époques de migrations, entre fin 
mars et fin avril, au printemps, entre mi-septembre et mi-novem- 
bre, en automne, passant généralement en troupes nombreuses, mais 
peu serrée, les individus se suivant à deux ou trois mètres les uns 

des autres, cela, non seulement en plaine, mais aussi à d'assez gran- 

des hauteurs dans les Alpes, au S'-Gothard, par exemple, Comme en 

H° Engadine, à 2000 mètres environ sur mer. On le rencontre plus 
ou moins, suivant les conditions et les circonstances. dans les bois 

ou, hors de ceux-ci, dans les bosquets, les vergers et les jardins, tan- 

tôt sautillant à terre, tantôt passant d’un arbre à un autre, d'un 
vol lourd et saccadé, isolément, par paires ou en famille, et toujours 
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poussant, d'une voix rauque, un appel peu harmonieux qu’on peut imparfaitement traduire par Les syllabes répétées ou plus où moins traînécs : kraetsch, quaeerr, schlaee ou rrae-rrue. Capable cependant de moduler un peu sa voix ct doué de l'instinct d'imitation, il fait entendre aussi quelquefois tantôt un miaulement (miaaou) qui rap- pelle beaucoup celui de la Buse, tantôt un petit gazouillement com- posé de quelques notex sifflées qui semblent avoir la prétention d’imiter tant bien que mal le chant de la Grive ou le babil de l'Etour- neau. 
Sa nourriture, très variée, est tour à tour végétale on animale; il 

dévore quantité de glands, de faînes, de châtaignes, de fruits di- vers ct de noix ou de noisettes, qu'il caske à grands coups de bec, 
ainsi que beaucoup d'insectes, de vers, même de petits vertébrés, de serpents, de souris ct de jeunes Oiseaux. Il cache volontiers dans 
quelque trou, en vuc des mauvais jours, des glands, des châtaignes 
ou des noix, qu’il transporte dans son bec on parfois dans son jabot. 

I est par nature relativement peu farouche, curieux, taquin ct pillard. IE approche souvent clandestinement des endroits où il a vu un objet brillant ou entendu un bruit qui l'intrigue. Il pour- suit volontiers de ses cris ct de ses agaceries soit les Oiseaux de nuit, soit la Bécaxse qu'il prend au vol pour l’un de ceux-ci; enfin, il ne 
craint pas de déranger, de détruire même, les nichécs des petits Oi- 
scaux du voisinage. 

Les Geais qui ont hiverné dans le Pays commencent à “'apparier 
en mars ct à bâtir le berceau de leur future famille dès la fin de ce 
inois ou en avril, dans les bois, les taillis ct les bosquets, construi- 
sant, à une hauteur moyenne, d'ordinaire à l'insertion de quelque 
branche un peu forte, un nid semi-sphérique, toujours découvert 
ct beaucoup moins gros que celui de la Pic, composé de bûchettes 
ct de petites branches lâchement cntrelacées, avec garniture de ra- 
dicelles et d'herbes sèches. 

La femelle pond, selon les conditions, en avril ou en mal, ct une sc- 
conde fois un peu plus tard, si la première couvée a été dérangéc, 
cinq ou six œufs, parfois sept, ou quatre seulement. Ceux-ci sont 
de forme ovalaire plus où moins ramassée ou allongée, avec petit 
bout plus ou moins obtus, à coquille assez mince et lisse, d’un blanc 
verdâtre, d'un gris olivâtre ou café-au-lait, le plus souvent tout cou- 
verts de petites macules où mouchetures brunâtres ou olivâtres, 
plus où moins scrrées vers le gros bout; quelquefois pâles et semés 
de taches plus espacées et plus foncées, OU, au Contraire, tellement 
pointillés qu'ils paraissent comme couverts d’une teinte uniforme 
d'un roux olivâtre clair, parfois avec un ou deux petits traits noi-
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râtres. {ls mesurent généralement 0",031—-033 sur 0®,0210-—0235; 
plus arrondis ou plus allongé, ils mesurent parfois 0®,030 sur 0,024 
ou jusqu’à 0",036 sur 07,023. 

L’espèce est très répandue dans toute l'Europe, jusque très avant 
dans le nord, et est représentée en Asie et en Afrique par des es- 
pèces ou sous-espèces très voisines. 

108. — Genre 4 : CASSE-NOIX 

NUCIFRAGA Brisson ex Gessner. 

Bec généralement plus long que le tarse, subconique, à peu 
près aussi haut que large en arrière et pl. ou m. épais, avec 
bords tranchants, non rentrants; mandibule sup. sans échan- 
crure, pl. ou m. écrasée, ainsi que pl. ou m. fléchie et de- 
bordante en avant, avec arète mousse, quasi-droite ou un peu 
convexe. Narènes plutôt petites, couvertes par une touffe de 
plumes subpilifornes un peu raides, ne dépassant guère le 
quart du bec (voy. fig. 132 et 133). Tarse scutellé en avant, en 
majeure partie lamelle en arrière, à talon peu couvert, et 
un peu plus long que le médian avec ongle. Doigts latéraux 
quasi-éqaux. Ongles robustes, assez longs, comprimés, ar- 
qués, soit relat. peu courbés, et aigus. Ailes moyennes, subob- 
tuses, atteignant au plus deux tiers de la queue : 4° rémige 
gén. la plus longue (parfois 5°); 1" assez large et arron- 
die, dépassant moitié de 2°; 3° à 6° un peu rétrécies au bord 
externe. Queue moyenne, bien plus courte que l'aile pliée, 
arrondie ou subétagée, à rectrices larges et arrondies. Pas 

de huppe. Plumage léger, assez soyeux. 

Œufs grisâtres ou d’un vert bleuâtre pâle et tout mouehetés de 
brunâtre, rappellent ceux du Geai et parfois un peu ceux de la Pie. 

Les Casse-noix habitent les forêts, de conifères surtout, selon 

les latitudes, plus où moins haut dans les montagnes ou jusqu’en 
plaine. Ils se nourrissent d'amandes et de graines de différentes 
sortes, parfois d'insectes, et font, ainsi que les Pies, des provisions 
pour l'hiver, transportant dans leur poche gulaire quantité de noi    
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scttes, de graines de pins ou autres, qu’ils cntassent dans des trous d'arbres, pour la mauvaise Saison. Ils sont assez sociables, peu fa- rouches, ct, suivant les conditions, plus ou moins sédentaires, cr- ratiques ou migrateurs. Leurs allures, leur voix rauque et leur vol droit, plutôt lourd, rappellent ceux des Geais. Is descendent cepen- dant moins fréquemment à terre que ceux-ci, et se posent plus vo- lontiers sur le sommet des arbres. Leurs ongles, robustes et aigus, leur permettent, non de grimper, mais de s'appliquer momentané- ment contre les troncs, pour: y déposcr leurs provisions, ou pour y chercher des larves et des insectes. IIs bâtissent, vers l'insertion des branches, des nids en Coupe, assez volumineux, de bâchettes enche- vêtréces. — Leur mue est simple. Le mâle, la femelle et les jeunes diffèrent assez peu, quant à la livrée. 
Quelques espèces en Europe ct en Asie, ainsi que dans le nord de Amérique; une seule, sous des formes légèrement différentes, en Suisse et en Europe. 

491. — 1 : CASSE-NOIX VULGAIRE 

Nussheher — Nocciolaja. 

NUCIFRAGA CARYOCATACTES Linné ex Gessner. 

Bec un peu plus long que la tête ou quasi-égal, droit où un peu convexe et plus ou moins épais, avec extrémité Sup. pl. ou m. débor- dante, acuminée ou obtuse; touffes surnasales pl. où m. räpprochées sur le front (voy. fig. 132 et 133). Tarse écailleux en arrière, sur le tiers inf. au moins. Ailes couvrant près de trois cinq. de la queue ; 1° rémige environ trois cinq. de ©; & à peu près égale à 8°, ou lu dépassant légèrement. Queue arrondie ou subétagée. Livrée brun de suie, mouchetée de blanc, sauf Sur la tête; ailes et queue noires, à reflets verdâtres; rectrices, sauf les médianes, largement terminées 
de blanc. Bec et pieds noirûtres. 

Long. tot. 0*,320—365 ; aile pliée 0°,175—200; queue 0®,125 — 145; tarse 0°,0350—0415; médian avec ongle 0°,033—_036 ; bee, au front, 0°,0455—0510 (0",040 rare)?. 

! Long. tot. entre les extrêmes 02,286 et On,375, selon Blasius (Der Wander- zug der Tannenheber durch Europa ; Ornis, II. Heft 4, p. 437, 1886. 
? Bec entre les extrêmes 0,030 et Om,051, après Blasius, L c., selon Le pro- longement variable de la mandibule supérieure 

47
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Corvus carvocaracTEs Linné, Syst. Nat. I, p. 157, 1766, (ex Gessner). Meis- 

ner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 60, 1815. 

NucrrRaGa GUrTATA Vieillot, Nouv. Dict., V, p. 354, 1816. — N. caRyocaTac- 

TES J'emminck, Man. Ornith., I, p. 117, 1820. Savi, Ornit. tose., I, p. 133, 1827. 

Schinz, Fauna helv., p. 61, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 130, 1853. Riva, 

Ornit. ticin., 103, 1865. Degl. et Gerbe, Oruith. europ., I, p. 207, 1867. Fritsch, 

Vôgel Europ., Taf. 13, Fig. 10, 1871. Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 174.1872. 

Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., IL, p.58, 1877. Mela, Vert. fennica, p. 104, 1882. Gi- 

glioli, Avifauna ital., p. 13, 1886. Saunders, 11. Man. brit. Birds, p. 223, 1889. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd., p. 429, Taf. 19, Fig. 2, 1891. Frivaldseky, 

Aves Hungariæ, p. 31, 1891. — N.BRACHYRHYNCHOS, N. MACRORHYNOHOS Brehm, 

Vôgel Deutschl., p. 181 et 182, 1831. — N. mrnoR, N. PLATYRHYNCHUS, N. HAMATA 

Brehan, Xsis. 1888, p. 970, 9738 et 975. — N. ALPESTRIS, N. ARQUATA Brehm, Nau- 

mania, 1855, p.274. — N.CARYOCATACTES PACHYRHYNCHUS, N. CAR. LEPTORHYNCHUS 

Blasius, Ornis, II, Heft 4, p. 437, 1856. | 
CaRyocaTacTEs MACULATUS Koch, Baïer. Zool., I. p. 98, 1816. — C. NucIFRAGA 

Nülsson, Orn. Suce., I, p. 90, 1817. — C. currarus Nilsson, Skand. Fauna, I, 

p. 149. 1835. Collin, Skand. Fugle, p. 151, 1875-77. — C. carxocaracres Schle- 

gel, Rev. crit., p. 55. 1844. 

Nous vucc. : $. F.: Casse-noix. Geni de montagne, Genève ; Casse-alogne, 
Vaud, Neuchâtel, Fribourg; Zé gris, St-Maurice. — $. À. : Tannenhäher, Birk- 

häher, Nusshäher. Nusshätzel, Berne; Nusspicker, Saanen ; Nussbrächer, In- 

terlaken; Grauheher, Meiringen ; Haselnisslär ?, Nidwalden; Brätscher, Glaris; 

Chriesigärsch, Nussjägg, St-Gall. — Giazza da nuspinas, Sils, Engadine. — 

S. L.: Gagia nisciolèra, Locarno. 

Adultes: D'un brun de suie, en dessus et en dessous, et couverts 

de taches ou larmes blanches, plus larges, sauf à la gorge, aux faces 
inférieures qu'aux supérieures; dessus de la tête et derrière du cou 
d'un brun immaculé, plus foncé. Aïles et queue en grande partie 
noires, à reflets verts et bleus; petites couvertures brunes, mouche- 

tées de blanc; assez souvent un petit point blanc au bout des couver- 
tures moyennes et grandes; rectrices terminées de blanc, d'autant 
plus qu’elles sont plus éloignées du centre: les médianes entièrement 
noires, à l’exception d’une fine bordure terminale; les externes blan- 
ches au bout, sur un cinq. à un quart environ de leur longueur. 

Sous-caudales blanches. Bec et pieds noirâtres; iris brun. — La 
femelle volontiers d’un brun légèrement plus roussâtre que le mâle. 

Jeunes, avant la mue : D'un brun plus clair et mouchetés de blan- 
châtre, avec le noir verdâtre des ailes et de la queue moins reflé- 
tant; bec et pieds bruns, iris gris-brun. Le bec plus court et relati- 
vement plus épais que chez les adultes. — En automne : Is se dis- 
tinguent encore des adultes par des teintes un peu moins vives, par 
de petites macules blanches au bout des rémiges et par une bordure 
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blanche beaucoup plus large au bout des rectrices médianes. Leur queue est alors plus où moins étagée ; leurs pieds sont plus massifs 
ct leur bec est beaucoup plus gros. | 

Variétés : On rencontre des individus partiellement ou entière- 
ment blancs, ou encore de couleur isabelle, Un sujet tout blane sc trouve, par exemple, dans la collection locale du Musée de Berne. D’autres ont les taches en général grisâtres ou roussâtres plutôt que blanches. Un Casso-noix de la collection locale du Musée de Ge- nève, d, à bec conique ct pointu, tué à Jussy, près de Genève, non loin du picd de la montagne des Voirons, probablement à l’époque des déplacements d'automne, a la plupart des taches claires de Pes- pèce d’un jaune roussâtre, plus pâle sur Le dos, plus foncé aux faces inférieures, à la gorge ct à la poitrine surtout. Mais, cette coloration paraît n'être que temporaire, car la mue a fait pousser déjà de nom- breuses plumes de remplacement, à taches parfaitement blanches, sur Îes scapulaires, sur les flancs, sur le bas-ventre et même un peu sur la poitrine, plumes qui donnent à l'Oiseau une curicuse bigar- rure. Les sous-caudales sont, chez lui, d’un blanc très pur, ainsi que le bout des rectrices. 
D’autres ont aussi les macules de la gorge et du cou, en avant ct sur les côtés, ainsi que plus où moins sur la poitrine, roussâtres ou d’un roux de rouille. On en voit même qui sont entièrement d'un roux foncé sur toutes ces parties; mais cette Couleur, plus ou moins accusée, est tout extéricure ct temporaire. Le roux de rouille en ques- tion n’est pas autre chose qu’une teinture produite par les coques des amandes du pin à pignons ou de l’arole (Pinus cembra), tein- 

ture qui, mélangée à la salive, coule par les côtés du bec ct se ré- pand au-dessous sur toutes les parties avoisinantes, alors que le Jabot est rempli de ces petites noisettes. L'oiseau peut même se salir 
ailleurs de cette couleur, avec son bec. J'ai tué, en automne, dans nos 
Alpes, bon nombre de Cassc-noix ainsi plus ou moins colorés, à l’é- poque où ils se gorgeaient de graines d’arole ct faisaient leurs provi- 
sions de celles-ci pour la mauvaise Saison; quelques-uns, avec un jabot complètement gonflé et saillant, portaient jusqu’à cinquante 
de ces petites noisettes dures et, chez plusieurs, on voyait, aux com- missures l'écoulement de la décoction colorée. 1 n’y a donc pas là de véritable variété, comme beaucoup d’ornithologistes ont pu le croire. 

Les Casse-noix diffèrent en outre beaucoup quant à l'étendue du bout blane des rectrices, quant aux proportions des pieds et quant aux formes et dimensions comparées du bee. Nous avons vu que, sur ces trois points, il y avait de notables différences entre Oiseaux d’âges divers; cependant, il semble que, suivant leur habitat, les
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représentants de l'espèce affichent aussi plus ou moins telle ou telle 
tendance, S'appuyant sur ces divergences, Brehm a distingué deux 
espèces de Casse-noix:un Nucifraga brachyrhynchos à bec court et 
épais, avec pointe obtuse et tronquée, ct un N. macrorhynchos à bec 
long et mince, avec pointe acuminée et prolongée. Tour à tour par- 

tagée, compliquée ou récusée, cette opinion est restée en discussion 
jusqu'au remarquable travail du D'R. Blasius” qui, à la suite de 

nombreuses et persévérantes comparaisons et observations, a cher- 

ché dernièrement à faire la part de chacun et reconnu, non plus 
deux espèces distinctes, mais deux formes géographiques d’une es- 
pèce unique, sous les noms de Nucifraga caryocatactes pachyrhyn- 
chus et N. car. leptorhynchus. 

Le Pachyrhynchus, très robuste, avec grosse tête, tarses forts et 
bout blanc des rectrices latérales relativement petit ou moyen, serait 
surtout caractérisé par un bec épais, large à la base ct haut vers le 
milieu, à mandibule supérieure bien convexe et courbée, peu dépas- 
sante et obliquement tronquée en avant: le Leptorhynchus, plus 
élancé, avec tête plus petite, tarses plus minces et bout blanc des rec- 

trices latérales passablement plus grand, aurait, par contre, un bec 
relativement mince, étroit à la base et peu élevé au milieu, à mandi- 

bule supérieure presque droite jusqu’à la pointe, qui, arrondie en 
forme de cuiller, dépasserait notablement l'inféricure. Le premier, 
sédentaire ou erratique, se reproduirait dans les contrées occiden- 

tales de la région paléarctique, dans les forêts de Laponie, de Scan- 
dinavic et d'Allemagne, jusque dans le Harz, la Forêt-Noire, les 

Alpes et les Karpathes; tandis que le second serait propre aux 
contrées orientales des dites régions paléarctiques, aux forêts 
d'Asie, depuis le Kamtschatka et le Japon, jusqu’à l'Oural et à la 
Russie d'Europe, d'où il ferait de temps à autre des invasions, en 
troupes plus ou moins nombreuses, dans PEurope occidentale, par- 
fois jusqu'en Angleterre et en France. 

Notre Casse-noix serait donc le Pachyrhynchus de Blasius, tandis 
que le Leptorhynchus ne se montrerait guère chez nous qu'en pas- 
sage ct tout à fait irrégulièrement. Cependant, malgré la grande 
compétence de l’auteur, ct tout en admettant une prédominance de 
chacune de ces formes dans des conditions d’habitat différentes, je 
ne puis admettre une distinction et une répartition géographique 
aussi tranchées. J'ai en effet rencontré, dans les Alpes suisses, chez 

1 Brehm : Lehrbuch der Naturgesch. aller europäischen Vôgel, p. 102 et suiv., 

1823. Handb. der Naturgesch. aller Vôgel Deutschl., p. 181 et 182, 1531. 

3 Blasius : Der Wanderzug der Tannenheher durch Europa, im Herbst 1865 

und Winter 1883-86. Eine monograph. Studie; Ornis, Heft 4, p.437 et suiv., 1886. 
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des Casse-noix évidemment autochtones’, des formes du bec très 
différentes et souvent transitoires : des 
becs plus ou moins longs, tantôt coni- 
ques relativement minces, peu élevés et 
pointus, tantôt épais, hauts et obtus, avec 
mandibule supéricure plus ou moins dé- 

Fee nneftaga caixocatgetcs,  Dordante où tronquée (voy. fig. 132 et adulte (Alpes suisses}. 

133, deux formes du bec des Caskc-noix 
des Alpes suisses). J'ai également rencontré dans le pays des sujets 
chez lesquels la tache blanche à la rectrice externe était d'un tiers 
plus longue que chez d’autres de même 
provenance, etje suis bien convaineu que 
l’âge peut avoir ici autant d'influence 
que sur les proportions du bec. Point 
est besoin, je crois, de l'hypothèse de 
Bailly? qui, tenant compte de Ia distinc- 
tion établie par Brehm, a essayé d’ex- Fe nee ags curvocataetes, 
pliquer les mêmes divergences remar- 
quées en Savoie par l'intervention d'un croisement des deux races ou 
prétendues espèces de cet Oiseau. 

    

Le Casse-noix, sédentaire et plus où moins erratique, est com- 
mun où assez COmMun en Suisse, au sud comme au nord des Alpes 
ct dans le Jura, dans la plupart des forêts, de conifères surtout, 
d'ordinaire depuis le milieu de la région montagneuse jusqu'aux 
limites supérieures de la grande végétation dans la région alpine, 
entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, durant la belle saison ; quel-. 
quefois à 7 ou 800 mètres seulement, comme dans certaines forêts 
basses du Valais, ou par contre, jusqu'au-dessus même de 2500 mè- 
tres, comme dans la H* Engadine où la forêt monte plus haut que 
dans la plupart de nos autres vallées. Beaucoup descendent, en au- 
tomne, jusque vers le bas de la région montagneuse, dans Les val- 
lées; quelques-uns paraissent même opérer des déplacements un 
peu plus grands, dans les hivers les plus rigoureux, et il est diffi- 
cile de dire si les bandes que l’on voit de temps à autre passer en 
plaine, dans le courant d'octobre, sont toujours composées exclusi- 
vement d'individus venant de pays plus septentrionaux. J'ai ren- 
contré souvent, dès le mois de septembre, bon nombre de ces Oi- 
seaux, en quête de faînes ct de noisettes, dans les forêts de hêtres, 

* Les premiers jours de septembre, en particulier, en train de faire, à près de 
1700% d’altitude, leurs provisions pour l’hiver. 

? Ornith. de la Savoie, IE, p. 129, 1853.
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les petits bois de noisctiers et Les vergers des pentes inférieures de 
nos montagnes, pendant que d’autres étaient alors en train de faire 
leurs provisions de graines de conifères dans les sommets de nos fo- 
rêts les plus élevées. J'ai raconté plus haut comment le Casse-noix 
semble avoir une prédilection très marquée pour les noisettes de 
l’Arole (Pinus cembra), ct comment il porte volontiers, en automne, 
quantité de ces graines dans son jabot, ou pour s’en nourrir chemin 
faisant où pour lés aller cacher dans quelque trou d'arbre, en vue 
des mauvais jours, et comment c’est à cette prédilection et à cette ha- 
bitude qu'il doit d’avoir souvent la gorge teintée d’un roux plus ou 
moins foncé. Expliquons que les noisettes accumulées dans le jabot 
du Casse-noix ne sont pas toujours destinées à être emmagasinées, 
mais qu'elles sont aussi souvent de simples provisions de poche pour 
l'Oiseau, dans ses promenades quotidiennes; régurgitées une à une, 
après que leur coque dure ct ligneuse a été en partie ramollie par 
un commencement de macération, elles sont alors plus facilement 
dégagées de leur enveloppe. 

Bien qu'avec des allures assez semblables à celles du Gcai, leCasse- 
noix se pose cependant plus volontiers au sommet des arbres, pour 
y pousser ses cris aigus kraee, kreee ou koerr, ou contre les troncs, 
entre les écorces desquels il va souvent ou chercher des larves et 
des insectes, ou placer des noisettes. Il est peu méfiant et plutôt stu- 
pide. Il paraît aussi moins carnivore et par là moins dangereux pour 
ses voisins que le Geai ou la Pie, bien que Stülker croie pouvoir at- 
tribucr à un de ces Oiseaux qu’il élevait en cage la mort prématu- 
rée de quelques petits commensaux. C’est en général en février que 
les individus erratiques remontent vers leurs lieux de nichée, ct 
c’est, selon les années et les niveaux, plus ou moins tôt ou tard en- 

tre le 15 mars et le 15 avril que la ponte se fait, une fois l'an seu- 

lement’. Le nid, découvert comme celui du Geai et relativement vo- 

lumineux, est généralement sur un arbre, de préférence un coni- 

fère, placé à une hauteur moyenne sur une grosse branche, près du 
tronc ou tout contre celui-ci; cependant, un rapport deStülker donne 
à penser qu'il puisse être exceptionnellement établi aussi dans un 
creux de rocher?. Les jeunes se développent assez lentement et sont 
longtemps nourris, hors du nid, par leurs parents. On trouve, fin 
juillet ou au commencement d'août, des individus qui sont encore 

? Dans une lettre du 9 avril 1889, M. L. Ceppi, de Porrentruy, m’avise qu’un 

amateur de Saignelégier trouve, depuis plusieurs années, le nid du Casse-noix 

en mars, sur des sapins de moyenne grandeur, dans les côtes du Doubs (Jura). 

? Ornith. Beobacht., IIe Reïhenfolge, Verhandl. der St. Gall. naturw. Ge- 
sellsch. 1871-72; à part, p. 4.
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loin d’avoir atteint leur taille normale. Un nid que j’ai sous les yeux, 
capturé le 23 mars 1893, à 1200 mètres environ dans le Jura neu- 
châtelois’, était placé, à cinq ou six mètres de hauteur, entre deux 
petits sapins très rapprochés, sur une des maîtresses branches, au 
ras de lun des troncs. Il est gros, arrondi, assez compact et très 
épais, mesurant 0”,280 de largeur sur 0°,135 de hauteur, tandis 
que le vide de la coupe médiane ne mesure que 0,100 de diamètre 
sur 0*,040 de profondeur. Il est composé de branchettes et de brin- 
dilles de divers bois, enchevêtrées et mélangées de feuilles, de mousse 
et de lichens, avec bords de la coupe assez fermes et intérieur de 
celle-ci formés d'herbes sèches et de brins de lichens, sur lesquels 
se voient une ou deux plumes de l’Oiseau. Il contenait trois œufs 
déjà en partie couvés, d’un bleu verdâtre très pâle, presque blan- 
châtres, tout semés de points épars plus ou moins gros, gris et oli- 
vâtres. 

Les œufs, volontiers au nombre de quatre, rarement plus, parfois 
deux ou trois seulement, sont en général de forme ovalaire plus ou 
moins arrondie ou allongée, avec coquille assez mince, lisse, un peu 
luisante et teintée de grisâtre, de bleu-verdâtre très pâle ou d’oli- 
vâtre clair, avec points ou petites macules épars ou plus où moins 
serrés d’un gris brunâtre ou olivâtres, rappelant tour à tour et plus 
où moins certains œufs du Geai ou de la Pie. Ils mesurent, le plus 
souvent, 0",031—054 (0%,035) sur 0",024—095 (0,023). 

L’espèce est assez répandue dans les régions centrales et septen- 
trionales de l’Europe, jusqu’en Scandinavie, ainsi que dans le nord- 
ouest de l'Asie. 

109. — Genre 5 : PIE 

PICA Brisson ex Gessner. 
Û 

Bec plus court que le tarse, droit, généralement plus large 
que haut à la base, assez épais, bien qu'assez graduellement 
comprimé, avec bords tranchants, légèr. rentrants en avant. 
Mandibule sup. un Peu convexe, courbée, un peucrochue et lé-. 
gèr. échancrée vers le bout ;: mandib. inf. légèr. relevée, en 

? Gracieusement fourni par M. L. Nicoud, de la Chaux-de-Fonds.
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avant. Narines oblongues, couvertes par des touffes de plu- 
mes Subpiliformes raides, atteignant à peu près moîtié du 
bec. Tarsesscutellésenavant, lamellés en arrière, unpeu cou- 
verts dans le haut, en avant et sur les côtés, plus longs que le 
médian avec ongle. Doigt externe légèr. plus long que l'in- 
terne, Ongles assez longs, comprimés, arqués et aiqus. Ailes 
assez Courtes, Subobtuses et arrondies, dépassant rarement 
deux cinq. de la queue; 4° rémige la plus longue, ou 4° et 5°; 
1° arquée en sabre étroit, environ moitié de la 2°: 3 à 7° 
un peu rélrécies au bord externe. Queue longue et étagee, 
à rectrices subarrondies et assez larges. Pas de huppe. Plu- 
mage en majeure partie ordinaire. 

Œufs assez nombreux, généralement teintés de bleu-verdâtre, avec 
taches éparses plus ou moins grandes, mélangées grises et d’un brun 
olivâtre. 

Les Pies habitent les petits bois et les jardins, et, bien que d’ins- 
tinct assez farouche, semblent se plaire dans le voisinage des de- 
meures de l’homme. Elles sont sociables, quoique se montrant rare- 
ment en troupes aussi nombreuses que les Geais, et, selon leur ha- 
bitat, plus ou moins sédentaires ou erratiques. Elles sont hardies, 
tracassières, rusées et voleuses, prenant et cachant volonticrs, comme 
les Corbeaux, les objets brillants qu’elles rencontrent. Elles man- 
gent de tout, s’attaquent même aux petits vertébrés. Leur démar- 
che est tantôt posée, tantôt sautillante et composée alors de sauts 
obliques, accompagnés d’un balancement de la queue. Leur vol est 
saccadé et peu soutenu. Leur voix est rauque et désagréable. Elles 
établissent, généralement au sommet de rameaux élevés, des nids 
volumineux, subarrondis et plus ou moins couverts de branches en- 
trelacées, avec couche de terre à l'intérieur. — Leur mue est simple. 
Mâle, femelle et jeunes se ressemblent assez. 

Trois ou quatre espèces diversement réparties en Europe et en 
Asie, ainsi que dans le nord de l'Amérique et de l'Afrique; une 
seule en Suisse et en Europe. La Pie bleue d'Espagne a été, comme 
je l’ai dit, rangée dans un genre différent. 
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492, — 1 : PIE ORDINAIRE 

Eîlster — Gazzera. 

PICA CAUDATA Linné. 

Bec plus court que la tête et légèr. moindre que le médian avec 
ongle qui est un peu plus court que le tarse. Ailes couvrant gén. un 
tiers à deux cinq. de la queue : 1°° rémige à peu près moitié de 2; 
2 à peu près égale à S. Queue un beu plus longue que moitié de la 
longueur totale de l'oiseau, ad. les rectrices ext. environ moitié des 
médianes où un peu plus. Plumes de la gorge quasi-cbarbelées, allon- 
gées et lancéoiées dans leur moitié extrême, à peu près. Tête, cou, 
dos, poitrine et sous-caudales noirs ; Scapulaires et ventre blancs ; aile 
noire et blanche ; queue noire, à reflets métalliques. Bec et pieds noirs. 

Long. tot. 0",47—50; aile pliée 0°,180—200 ; Queue 0,250 — 
— 280 ; tarse 0",044—-051 ; médian avec ongle 0°®,038—042 ; bec, 
au front, 0*,034— 038. 

Pica cauDarA Linné, Syst. Nat, éd.6, gen. 40, sp. 8, 1748, (ex Gessner). Keys. 
«. Blas., Wirbelth. Eur., Arten, p. 168, 1810. Baïlly, Ornith. Savoie, IT, p. 108, 
1853. Riva, Ornit. ticin., p. 99, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. europ., I, p. 211, 
1867. Fritsch, Vogel Europ., Taf. 27, Fig. 6, 1871. Salradori, Fauna d’Ital., 
Ucc., p. 175, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 171, 1875-77. — P. caxnina Bris- 
son, Ornith., IL. p. 39, 1760. — P. MELANOLEUCA, P. ALBIVENTRIS Vieillot, Nour. 
Dict., XXVI, p. 120, 1818 ; Faune franç., p. 119, 1828. — P. suropæa Boie, 
Isis, 1822, p.551. — P. GERMANICA, P.SEPTENTRIONALIS, P, HIEMALIS Brehm, Vôgel 
Deutschl., p. 177 et 178. 1881. — P. varra Schlegel, Rev. crit., p. 54, 1844, — 
P. sericea Gould, Proc. Zool. Soc., 1845, p. 2. — P. vüccaris Brehn, Journ. 
f. Ornith., 1858, p. 173. — P. rusrrca Dresser, Ibis, 1875, p. 238. Giglioli, Avi- 
fauna ital., p. 14, 1886. Saunders, IL Man. brit. Birds, p. 227, 1889. Frivalds- 
2ky, Aves Hungariæ, p. 33, 1891. — P. prca Sharpe, Cat. B. Brit. Mus,, I, p. 
62, 1877. ‘ 

Corves pica Linné, Syst. Nat., éd. 12, I, p. 157, 1766. Meisner u. Sch., Vogel 
der Schweiz, p. 59, 1815. Temininek, Man. Ornith. I, p. 113, 1820. Savi, Ornit. 
tose., I, p. 124, 1827. Schinz, Fauna helv., p.61, 18587. Friderich, Deutsche Vô- 
gel, 48 éd., p. 489, Taf. 19, Fig. 7, 1891. 

GARRULUS pICUS Temminck, Man. Ornith., IL, p. 63, 1835. 
CLaprtes Hopsoxiccs Gambel, J. Acad. NX. S. Philad., 1847, p. 47. — Cx. rca 

Mela, Vert. fennica. p. 103, 1875-77. ‘ 

Nous vuzc. : $. F.: Margot. Agasse, Genève, Vaud, Neuchâtel ; Agazze,
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St-Maurice; Agache, (Vaondeigeat sec. Meisner), Fribourg. — S. A. : Eîster, 
Aizel. Agaische, Burgdorf ; Hätzel, Agerste, Agerist, Agritsch, Berne ; Aegers- 
chie, Interiaken; Hazlas, Vrin, Grisons. — Giazza, Sils, Engadine, — $. I. 
Berta, Cecca, Tessin. 

Adultes : Tête, cou, haut de la poitrine, dos, sus-caudales, région 

anale, sous-caudales, poignet et jambes d’un noir profond, plus ou 
moins velouté; la tête avec des reflets d’un vert bronzé, en dessus ; 

la gorge finement striée de blanchâtre, du fait que l’axe 
des plumes libre, légèrement renflé et très courtement 
barbelé dans sa moitié extrême, comme cela se voit chez 
quelques autres représentants de Ja famille, est ici blanc 
ou blanchâtre (voy. fig. 134). Scapulaires, bas de la poi- 

rt. trine et ventre d’un blanc pur;une bande transversale 
plume grise ou blanche, ou grise et blanche, plus ou moins ap- 

© parcnte, en travers du croupion. Ailes d'un noir bril- 

lant, à reflets verts et bleus, avec les rémiges primaires blanches sur 

les barbes internes, bordécs et terminées de noir. Queue d’un noir 
brillant, à beaux reflets métalliques verts, bleus, pourprés et violets, 
plus terne en dessous. Bec et pieds noirs; iris brun noir. — La 

femelle un peu plus petite que le méle, avec des couleurs un peu 
moins vives. 

Jeunes, avant la mue : Noix de la tête, du cou et du corps légè- 
rement brunâtre et sans reflets; parties blanches d’un blanc moins 
pur; croupion généralement noir. Ailes et queue moins reflétantes; 

la dernière passablement plus courte. 
Variétés: Des individus plus ou moins variés de blanc, où même 

entièrement blanes, avec iris rouge, ne sont pas très rares. On ren- 
contre aussi de temps à autre des sujets chez lesquels toutes les par- 
ties habituellement noires sont tantôt d’un gris de lin, tantôt de 
couleur isabelle où d’un brun roussâtre clair. Une Pie grise et blan- 
che, et une roussâtre et blanche se trouvent, entre autres, dans la col- 

lection suisse du Musée de Berne. 

    

La Pie est sédentaire et très répandue dans le pays, au sud comme 
au nord des Aîpes, plus à l’ouest qu’à l’est, et toujours dans le voi- 
sinage des demeures de l’homme. Elle est, suivant les localités, assez 
commune, commune ou très commune en plaine, plus ou moins fré- 
quente dans les montagnes, et plus rare dans la région alpine, bien 
que passant encore l’hiver jusque dans la H* Engadine. Volontiers 
poursuivie pour ses vols et nombreux méfaits, elle semble diminuer 

passablement depuis quelques années, dans plusieurs de nos vallées 
alpestres, tandis qu’elle est encore très abondante dans les contrées 
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jurassiennes, jusqu'à 1000 mètres au moins. Elle recherche, non loin des villages ou des maisons dans la campagne, les vergers, les allées de grands arbres ou les petits bois, vivant généralement par paires où en famille, au printemps et en été, et se groupant volontiers en petites sociétés à Papproche de la mauvaise saison. Son vol, relati- vement pou rapide, est droit et saccadé ; sa démarche sur le sol est tantôt droite et régulière, tantôt oblique et sautillante. Batailleuse ct criarde, elle pousse à tout propos de sa voix aigre des cris que l’on peut approximativement traduire par les mots kaec-kaec, schak ou schaek, krak ou kraek, schakerak: où schaequeraek, parfois hähre. 
Elle est méfiante, rusée, tracassière, pillarde, voleuse et pré- 

voyante, tout à la fois. Perchant volontiers sur les rameaux les plus élevés des grands arbres, elle se tient toujours sur ses gardes et fuit aussitôt à l'approche du moindre danger; tandis qu’accourant de loin, pour poursuivre de ses cris et de ses continuelles agaceries les Rapaces nocturnes qu’elle a découverts dans son domaine, elle tombe souvent dans les embüûches que lui tendent chasseurs et oiseleurs. 
Elle absorbe quantité d'insectes, de vers, de mollusques, de baies et 
de graines; cependant, omnivore ou même un peu carnivore, comme 
la plupart des Corvidés, elle pille anssi sans-vergogne les œufs et 
les petits des Oiseaux de son voisinage, et s'attaque souvent aux gre- 
nouilles, aux lézards, aux souris ou aux campagnols, parfois même 
au Lièvre qu’elle poursuit, en nombreuse société, de coups de bec 
et finit souvent par tuer, pour s’en repaître en compagnie, non 
Sans cris et disputes. Comme les Corbeaux, elle ne dédaigne pas à 
l’occasion de se repaître aussi de lambeaux de charognes ; enfin, 
comme les Geais et les Casse-noix, elle fait volontiers des provisions 
de noix ou de fruits, qu’elle porte au bec, pour les cacher dans quel- 
que trou. 

Elle saisit et cache également volontiers les objets brillants. Prise 
jeune, elle se plie facilement à la captivité et, douée de l'esprit d’imi- 
tation, elle parle plus ou moinset exécute volontiers mille petits tours 
amusants, Cet Oiseau est du reste trop connu de tout le monde pour 
que je m'étende davantage sur ses faits et gestes. 

La Pie commence à nicher dès le mois de mars en plaine, un peu 
plus tard dans la montagne. Mâle et femelle travaillent alors d’un 
commun accord à la bâtisse qui doit abriter leur couvée ; abandon- 
nant quelquefois à deux ou trois reprises un édifice commencé, pour 
en Construire un autre non loin du premier, que celui-ci ne con- 
vienne pas ou soit menacé, ou pour tromper leurs ennemis, comme 
l’'affirment de sérieux observateurs. Le nid, très volumineux, de 
forme subarrondie et couvert, est placé généralement dans une four-
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che ou à linsertion de quelque branche supérieure d’un arbre élevé. 
Il est composé de rameaux de différentes dimensions, âchement en- 
trelacés ct volontiers épineux, qui enveloppent de toutes parts une 
large coupe centrale formée de bûchettes, de ramilles et de racines 

enchevêtrées, plus ou moins gâchées avec de la terre ; une étroite 
ouverture latérale, réservée entre les rameaux enveloppants, donne 

accès à cette coupe, qui est garnie intérieurement de menues ra- 
dicelles, d'herbes sèches, de duvets végétaux ou de plumes. La 
ponte se fait, suivant les années et les niveaux, en avril ou en mai, 

une fois l'an seulement, à moins que la première couvée n'ait été 
dérangée, et les petits, éclos vers le dix-huitième jour d’incubation, 

restent bien des semaines sous la dépendance de leurs parents, après 
avoir quitté le nid. . 

Les œufs, au nombre de cinq à sept, sont de forme ovalaire plus 

où moins ventrue ou subconique, ou oblongs à deux bouts presque 
égaux, avec coquille assez mince et lisse, un peu luisante. Ils sont 
d’un blanc verdâtre, d’un vert bleuâtre clair, d’un olivâtre pâle ou 

quelquefois presque café-au-lait, avec nombreuses taches éparses, 
petites et moyennes, grises et d’un brun olivâtre, parfois d’un brun 
roussâtre. Ils mesurent d'ordinaire 0",0320—0335 sur 0",0230— 

0255, plus rarement 0,031 sur 0,021. 

L'espèce est très répandue dans tonte l'Europe et jusque très 
avant dans le nord, ainsi qu’en Asie et dans le nord de l'Amérique. 

Sous-Famille IIT, des CORVIENS 

CORVINÆ 

Bec plus ou moins fort, épais ou comprimé et plus ou 

moins droit ou fléchi; la mandibule supérieure à arête con- 
vexe, courbée en avant, peu ou pas échancrée vers 1a pointe 
et à bords tranchants. Narines généralement arrondies, en 

avant dans un sillon nasal plus où moins profond et plus 

voisines de l’arête que du bord de la mandibule supérieure, 

couvertes d'ordinaire par des touffes de plumes piliformes 

plus ou moins raides, atteignant volontiers le milieu du bec 

(voy. fig. 135). Tarses généralement scutellés, en avant, la- 
mellés, en arrière, et plus longs que le médian avec ongle. 

Pouce sans ongle généralement à peu près égal au doigt  
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interne sans ongle. Ongles robustes, moyens, un peu compri- 
més, plus ou moins courbés et aigus. Ailes plus où moins 
longues, subaiguës, subobtuses ou obtuses, les 3, 4° ou 5° 
rémiges les plus grandes ; les quatre premières et parfois un 
peu la cinquième échancrées au bord interne. Queue longue 
ou assez longue et plus ou moins arrondie. Plumage généra- 
lement ordinaire. 

Leurs œufs sont d’un ovale plus ou moins allongé, à fond bleuâtre 
où verdâtre, avec taches plus ou moins serrées, subarrondies ou al- 
longées, noirâtres, ou grises et olivâtres. 

Oiseaux de taille relativement grande, robustes, volontiers un 
peu carnivores et plus ou moins migrateurs. 

Genres nombreux dans les différentes Parties du monde; un seu- 
lement (suivant les auteurs deux ou trois) en Suisse et en Europe. 

110. — Genre 6: CORBEAU 

CORVUS Linné ex Gessner. 

Bec robuste, plus ou moins long et épais, généralement 
un peu bombé à la base, à peu 
près aussi haut que large, en 
arrière, et sans véritable échan- 
crure, en atant. Narines arron- 
dies, couvertes par des toujfes de 

Fio. 135. Corvus Corux, plumes raides atteignant géné- 
bee, ex Svv. raleïnent le milieu du bec (par. 

fois usées ou contournees) (voy. fig. 135). Tarses robustes, 
largement scutellés, en avant, et passablement plus longs 
que le médian avec ongle. Doigts latéraux subéqaux, l'ex- 
terne plus profondément divisé, ow moins relié à la base 

  

que dans les genres précédents. Ongles plus ou moins cour- 
bés el aigus. Ailes allongées, subaiguës ou subobtuses, 
couvrant presque ou en très grande partie la queue: 3 ou 
4 rémige la plus longue; 1°° plus longue que mottié de 2°; 
les 2° à 5° et parfois lég. 6° rétrécies au bord externe. Dis-



750 « PASSEREAUX: 

tance entre bouts des rémiges second. et Pprim. presque 
égale à deux fois le tarse; cubitales couvrant ou à peu 
près les rémiges second. qui sont subarrondies ou legèr. 
festonnées à l'extrémité. Queue moyenne, quasi-carrée ou 
arrondie, à rectrices larges. Pas de huppe. Plumage par- 
fois par places pl. ou m. décomposé. Bec et pieds noirs. 

Les Corbeaux, robustes et de taille grande, dans leur ordre, sont 
généralement omnivores et carnivores, sociables et plus où moins 
sédentaires ou migrateurs. La plupart sont méfiants, rusés et vo- 
leurs, prenant et cachant volontiers les objets brillants à leur por- 
tée. Ils vivent, selon les espèces, de préférence dans les bois, les 
campagnes ou les rochers, en plaine et en montagne, construisant, 
haut sur les arbres, dans des fissures de rocs ou sur des édifices, un 
nid de bûchettes plus ou moins volumineux, suivant les. circons- 
tances couvert ou découvert. Leur démarche est grave et cadencée ; 
ieur vol est régulier, généralement haut et soutenu. Leur voix est 
le plus souvent rauque et désagréable. — Leur mue est simple. Mâ- 
les, femelles et jeunes se ressemblent assez. 

On rencontre des Corbeaux dans les différentes parties du monde. 
Leurs nombreuses espèces ont été, suivant les auteurs, réparties 
dans différents genres dont plusieurs paraissent peu soutenables : 
beaucoup d’ornithologistes attribuent, en particulier, une impor- 
tance générique aux deux sous-genres ci-dessous : Choucas, Lycus 
Boie, et Corbeau, Corvus Linné. Le caractère subgénérique difté- 
rentiel le plus important du Choucas me paraît résider dans la 
forme plus oblongue et la coloration particulière de ses œufs à 
taches subarrondies et éparses, tandis que les macules sont géné- 
ralement serrées et longitudinales chez les autres Corbeaux. 

Cinq espèces, dans le genre, en Europe et en Suisse. 

Sous-genre À : CHOUCAS 

LYCUS! Boie. 

Bec droit, subconique, un peu comprimé, notablement plus court 
que la tête et que le médian avec ongle ; mandibule supérieure tecti- 
forme, avec arête faiblement convexe et plutôt mousse, mé. acumi- 

1! Ou Lycos, 
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née, peu débordante et sans échancrure. Ailes longues et subaiguës; 
3° rémige la plus grande. Plumes Dostérieures du cou décomposées et soyeuses. Taille relativement petite, dans le genre. 

Œufs oblongs, bleuâtres ct semés de petites taches noirâtres, 
subarrondies et éparses. 

Une espèce en Suisse et en Europe. 

193.— 1: CORBEAU CHOUCAS 

Dole — Taccola. 

CORVUS MONEDULA Linné, 

Bec subconique, légèr. plus large que haut à la base et, au front, 
quasi-égal au pouce avec ongle. Tarse un Deu plus long que le 
médian avec ongle et un peu couvert dans le haut, en avant. 1" ré- 
mige dépassant un peu les secondaires; 2 presque égale à ô°; 3° la 
plus longue; 1" à 4 bien échancrées au bord int. ; 3° à 5° rétrécies 
au bord ext. ; cubitales larges et arrondies, couvrant les rémiges se- 
condaires qui sont très légèr. échancrées au bout. Queue subcarrée, 
à rectrices très larges et arrondies, avec légère saillie terminale mé- 
diane. Plumes occipitales et du cou, en arrière et sur les côtés, un peu 
allongées et soyeuses. Livrée noire, variée de gris sur le cou. 

Long. tot. 0",335—380—(0",420); aile pliée 0%,225—249 : 
queue 0",130—145; tarse 0",0420—0445 ; Médian avec ongle 
0°,0360—0395 ; bec, au front, 0*,032—035. 

Corvus moxeouLa Linné, Syst. Nat. L p.156, 1766, (ex Gessner). Meisner 
u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 56, 1815. Temminck, Man. Ornith.. I, p-111, 1820. 
Sari, Ornit. tose., I, p. 121, 1827. Schine, Fauna helv., p. 60, 1837. Bailly, Or- 
nith. Savoie, IL, p. 104, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 97, 1865. Degl. et Gerbe, 
Ornith. europ., I, p. 202, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Tab. 28, Fig. 2, 1871. 
Salradori, Fauna d’Ital., Uce., p. 173, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 169, 1875- 
77. Mela, Vert. fennica, p. 103, 1882. Saunders, XL. Man. brit. Birds, p. 229, 
1889. Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 442, Taf. 19, Fig. 8, 1891. Frivalds- 
zky, Aves Hungariæ, p. 30, 1891. — C. sPERmOLEGUS Vieillot, Nouv. Dict., VIII, 
p. 40, 1817. 

Moxepuza, M. rorquara, M. CaNDIDA, M. nIGRA Brisson, Ornith. ; IL, p.24-29, 
1760. — ME. rurRroN, M. aRpoREA. M. SEPTENTRIONALIS Brehm, Vogel DeutschI., 
p. 172 et 173. 1831.
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Lyeus monepuLa Boie, Isis, 1822, p. 551. — Lycos MONEDULA Giglioli, Avi- 
fauna ital., p. 12, 1886. 

CoLæus MonEDULA Kaup, Nat. Syst. p. 114, 1899. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.. 
Il, p. 26, 1877. 

Nous vue. : 5. F. : Choucas, Petite Corneille, Corneille, Corbé. Toule, Tzou- 
vot, Fribourg. — S. A. : Dohle, Duhle, Dule, Thule. Gragen, Glaris. — S. I. : 
Taecol, Corbatell. 

Mäle adulte: Front, vortex, bas du cou, en arrière, dos, croupion, 
sus-Caudales, ailes et queue d’un noir lustré à reflets métalliques 
plus ou moins accusés, verts, bleus ct violacés. Derrière ct côtés de 
la tête ct du cou d’un joli gris porlé, avec légers reflets bleuâtres 
ou lilacés, chez les vieux sujets surtout. Toutes faces inférieures 
d’un noir notablement plus terne. 

Femelle adulte : Noir des faces supérieures un peu moins reflé- 
tant ; gris du cou moins étendu; faces inférieures volontiers légè- 
rement glacées de grisâtre, 

En automne : Toutes teintes moins brillantes qu'au printemps, 
dans les deux sexes. 

Jeunes, avant la mue : Pas de cendré au cou et pas de reflets. 
Variétés : On rencontre assez souvent des Choucas qui ont une 

sorte de demi-collier blane ou blanchâtre. Brisson en a décrit de 
semblables, provenant de Suisse, sous le nom de Monedula torquata. 
D’autres sont plus ou moins variés de blanc en diverses places, ou 
entièrement blancs, parfois avec le bec jaunâtre. 

Le Choucas est assez répandu et se reproduit sur bien des points 
dans la plaine suisse, entre Alpes et Jura. depuis le lac de Cons- 
tance et les cantons avoisinants, au nord-est, jusqu’au bassin du 

Léman, au sud-ouest, ainsi que dans les partics inféricures de quel- 
ques-unes des principales vallées, celle du Rhône, de la Sarine, de 
lAar, de la Linth, du Rhin, par exemple, et dans le Tessin, au sud, 
suivant les localités, plus ou moins sédentaire ou nicheur seulement, 

hôte d'hiver ou de passage plus ou moins régulier. Il ne se montre 
guère dans les régions montagneuse élevée et alpine, en dehors de 
l'époque des migrations; il semble, en particulier, faire complète- 
ment défaut à la H* Engadine, ct être relativement très rare dans 
le Jura septentrional. Tous les ans, des bandes plus ou moins nom- 
breuses de cet Oiseau traversent le pays, volant généralement assez 
haut ct plus vite que les autres Corbeaux, en février ou mars, ainsi 

qu’en octobre ou novembre; chaque année, également, bon nombre 
des individus qui ont passé la belle saison chez nous nous quittent, 
au retour des froids, pour revenir au premier printemps. 
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I est gai, vif et très sociable de nature; son vol est léger ct fa- 
cile, sa démarche aisée ct gracicuse ; sa voix bien moins rauque que 
celle de la Corncille noire, rappelle plutôt celle du Freux. Il semble, 
selon les circonstances, exprimer tour à tour les mots kraeh, daüh, 
Où tian où mieux thieu, thieu ; il fait aussi entendre, à l’époque des 
amours, une sorte de petit babil qui n’a rien de désagréable, On le 
voit volontiers dans les champs ou sur la lisière des bois, en com- 
pagnic des Freux, en hiver, ou des Corncilles, en été, cherchant sa 
subsistance, des insectes, des vers, des mollusques, quelquefois un 
Campagnol ou un petit Oiseau, au besoin des baies, des graines ou 
des tubereules. On l'accuse d’avoir une grande prédilection pour 
les œufs ct de mettre volontiers à contribution les couvées des 
Moincaux établis sur les bâtiments, près de lui. 

Le Choucas niche en colonies plus où moins nombreuses, le plus 
Souvent, pour Ie pays, dans les tours, les clochers et les vieux 
édifices des villes où des villages; sur quelques points dans des 
parois rocheuses, comme à Trübschacchen, à Thorberg, ou dans les 
rochers de S'-Loup; plus rarement sur les arbres. 

Il se borne, la plupart du temps, à tapisser de quelques brins de 
bois, de paille, d'herbes sèches ct de crins, le fond de la cavité qu'il 
s’est choisie dans les pierres d’un édifice on d’une paroi escarpéc; 
tandis qu’il bâtit sur les arbres un véritable nid de ramilles, 
d'herbes ct de racines entrelacées. La ponte se fait généralement 
en avril. 

Les œufs, au nombre de cinq ou: six, sont de forme ovale, plus 
ou moins obtus ou allongés. à coquille assez mince ct lisse, un peu 
luisante, d’un bleu clair ou d’un verdâtre pâle, avec nombreuses 
petites taches subarrondics, éparses, d’un brun olivâtre foncé ou 
noirâtres, souvent mélangées çà ct Ià à quelques macules grises. Ils 
mesurent d'ordinaire 0",035—039 sur 0",025— 027. 

: L'espèce est répandue dans toute l'Europe, à Pexccption des r'é- 
gions septentrionales extrêmes, et dans le nord de PAfrique. 

Sous-Genre 2 : CORBEAU 

CORVUS Linné ex Gessner. 

Bec quasi-droit, robuste et épais, assez graduellement comprimé, 
plus long que la tête où quasi-égal et génér. plus long que le médian 
avec ongle; mandibule supérieure plus où moins tectiforme et, sauf 

418
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à la base, plus ou moins convexe, ainsi que plus ou moins courbée et 
débordante à l'extrémité, avec bords droits ou légèr. sinueux vers le 
bout (voy. fig. 135). Ailes longues et subobtuses; 4° rémige la plus 
grande. Plumes de la gorge plus ow moins allongées, effilées et acu- 
minées. Taille grande. 

Œufs de forme ovalaire plus ou moins allongée, verdâtres ou bleui- 
tres ct en grande partie couverts de taches et mouchetures olivâtres, 
irrégulières, généralement allongées dans le sens du grand axe. 

Quatre expèces en Suisse ct en Europe, réparties par quelques 
auteurs dans trois genres (Trypanocorax, Corvus et Corone) dont : 
les caractères différenticls me paraissent tout à fait insuffisants. 

194. — 2 : CORBEAU NOIR 

Kolkrabe — Corvo imperiale. 

CORVUS CORAX Linné. 

Bec très fort, haut et large, plus long, au front, que la tête et que 
le tarse; mandibule sup. à arête plutôt mousse, convexe, bien cour- 
bée et débordante, avec bords légèr. sinueux, en avant (voy. fig. 135). 
Tarse très peu couvert dans le haut, un peu plus long que le médian 
avec ongle. 1° rémige au moins deux tiers de la 2°, dépassant un peu 
les rémiges secondaires; 2° presque égale à 5°; 3 à peu près égale à 
4; I à 4 échancrées au bord int., 3° à 5° rétrécies au bord ext. 
Rémiges second. légèr. coniques à l'extrémité. Queue arrondie, à rec- 
trices subconiques. Plumes de la gorge notabl. allongées et acuminées, 
en barbe, chez ad. Livrée noire, à reflets. 

Long. tot. 0",590—665 ; aile pliée 0®,395—430; queue 0",230 
— 260; tarse 0",066—072; médian avec ongle 0”,059—063 ; bec, 
au front, 0",070—078. 

Corvus corax Linné, Syst. Nat. I. p. 153, 1766. Meisner u. Sch., Vügel der 
Schweiz, p. 53, 1815. Temminck, Man. Ornith., I. p. 107, 1820. Sari, Ornit. 
tosc., L p. 112, 1827. Schinz, Fauna helv.. p. 59, 1837. Bailly, Ornith. Savoie, 
IL p. 77, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 93, 1865. Degl. et Gerbe, Ornith. eu- 
rop. I, p. 196, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Taf. 26. Fig. 6, 1871. Salvadori, 
Fauna d'Ital., Uec., p. 171, 1872. Collin, Skand. Fugle, p. 156, 1875-77, Shar- 
pe, Cat. B. Brit. Mus. LIL, p. 14, 1877. Mela, Vert. fennica, p. 101, 1882. Gi- 
glioli, Avifaunva ital.. p. 9, 1886. Saunders, Lil. Man. brit. Birds, p. 231, 1889, 
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Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 452, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, 
D. 30, 1891. — C. varius, C. canDious Brisson, IL p. 12, 1760. — C. maximus 
Scopoli, Ann., IL, Hixt. Nat., p. 34, 1769. — C. LeucoPHæus Vieillot, Nouv. Dict., ? 
VIL p.27, 1817. = C. rEucomecas Wagler, Syst. Avium, gén. Corvus, sp. 4, 
1827. — C. syrvesris, C. Lirroraris, C. PeRrGRINUS, C. MONTANUS Brehm, 
Vôgel Deutschl., p. 163-165, 1831. 

Corax Maximus Brehm, Allg. deutsch. nat. Zeit. 1857, p. 445. 

Nous vuce.:S. F.: Grand Corbeau, Genève: Gros Corbé, St-Maurice; Cré. 
Croc, Chaux-de-Fonds; Crotséran, Crozéran, Fribourg. — $. A.: Rabe, Rapp. 
Galgenvogel, Berne; Rap, Bärgrap, Interlaken; Grosser Bergrabe, Meiringen : 
Plagvogel, Unterwalden: Core, Vrin, Grisons; Core grand, Sils, Engadine. — 
$. I.: Corbatt, Tessin. 

Adultes : Entièrement noirs, avec reflets bleuâtres et violacés, en 
dessus, plutôt verdâtres, en dessous; les rémiges et les rectrices vo- 
Jontiers un peu moins reflétantes que le dos et la poitrine. Bec et 
pieds noirs ; iris brun, bordé de gris. — La femelle un peu plus pe- 
tite que le mâle, moins barbue et à plumage un peu moins reflétant. 

Jeunes, avant la mue : D'un noir un peu brunâtre et sans reflets. 
Variétés : On rencontre des Corbeaux plus ou moins variés de 

blanc, entièrement blanes, ou de couleur isabelle. Des individus plus 
régulièrement marqués de blanc à la tête, aux ailes et aux parties 
inférieures, ont été décrits à tort comme d'espèce différente, sous le 
nom de Corvus leucophæus. 

Le Corbeau noir où Grand Corbeau est généralement répandu, 
en Suisse, dans les régions montagneuse et alpine. plus ou moins 
fréquent suivant les localités; plus abondant dans les Alpes que dans 
le Jura, commun même dans bien des montagnes fribourgeoises, 
vaudoises, valaisannes et savoisiennes limitrophes, au sud-ouest, et 
peut-être plus fréquent encore dans les Grisons, à l’est, que dans les 
Alpes centrales. Beaucoup des paires qui se reproduisent au pays, 
dans les forêts ou les rochers, entre 800 et 2800 mètres environ, sont 
sédentaires ou plus ou moins erratiques seulement ; quelques-unes 
passent l'hiver dans les vallées habitées supérieures, dans la Hautc- 
Engadine, par exemple, d’autres descendent dans les vallées infé- 
rieures et jusqu'en plaine, en arrière-saison. J'ai vu, en particulier, 
très souvent, en hiver, plusieurs de ces Oiseaux derrière le bois de la 
Bâtie, au-dessus des falaises du Rhône, aux portes de Genève, alors. 
que s’y faisaient les dépôts de la voirie de la ville; peut-être étaient- 
ce les paires qui, tous les ans, nichent dans les rochers du Mont. Salève, 
à sept ou huit kilomètres de là. Quelques individus nous quittent 
dans les hivers les plus rigoureux; mais jamais je n'ai remarqué
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des bandes migratrices du Corbeau, comme on en voit tant du 
.Freux et de la Corneille, qui d'ordinaire ne se mélent pas avec lui. 

Méfiant et bien moins sociable que ses congénères, il vit généra- 
lement par paires ou en famille. Chaque couple, uni pour la vie, 
écarte constamment et indistinctement du voisinage de son domi- 
cile et de ses quartiers de chasse tous compétiteurs dangereux, fus- 
sent-ils même de ses enfants de l’année précédente. Grand, robuste 
et armé d’un bec respectable, le Corbeau exerce une véritable tyran- 
nie dans son domaine, pillant les nids d'Oiseaux, tuant et dévorant 
les petits Mammifères, ou pourchassant tous intrus suspects, les Ra- 
paces même les plus gros. Son vol, assez puissant et droit, ainsi que 
souvent planant et tournant, rappelle celui des Oiseaux de proie. 

Souvent il s'élève si haut en volant et tournant qu'on entend son 
cri rauque rabb, krac, kroh ou kork retentir dans les airs, sans 
pouvoir le découvrir lui-même. Sa démarche sur le sol est grave et 
régulière. 

Son alimentation est des plus variées, quoique surtout animale, 
et il montre toujours une grande prédilection pour la chair morte 
ou les charognes en décomposition. Il mange au besoin des fruits, des 
glands, des châtaignes, des noix et même des graines: mais il leur pré- 
fère les vers, les insectes, les grenouilles, les reptiles, les souris, les 
campaguols, les taupes, les Oiseaux ct leurs œufs, et même les Lièvres 
petits et grands. Doué de beaucoup de force et de courage, il ne 
recule devant aucune rapine et s'attaque souvent à des animaux 
bien plus volumineux que lui. M. E. Vaucher, dans une lettre du 
du 14 mai 1890, m'a raconté entre autres comment un œuf de l’Ai- 
gle Jean-le-blane (Circaëtus gallicus) a été bu, devant témoins, 
au Mont Salève, près de Genève, par un couple de Grands Cor- 
beaux, en dépit de la défense énergique des deux parents. 

Malgré sa nature farouche, il se prête facilement à la captivité, 
S'il est pris jeune, et devient fort divertissant ; imitant tout ce 
qu'il voit faire, se faisant respecter des chiens comme des chats, et 
“instituant volontiers gardien de la maison. Lunel a raconté, dans 
une intéressante notice publiée en 1866 !, les curieux agissements 
d’un Grand Corbeau qu’il avait alors depuis près de vingt ans et 
qu’il a conservé après, bien des années encore. 

Il recherche pour nicher les endroits les plus sauvages et les plus 
écartés, bâtissant, dès la fin de février on en mars, sur les plus 
“hauts sapins des forêts élevées ou, plus souvent, dans quelque an- 
fractuosité de rochers inaccessibles, un nid assez volumineux, arrondi 

? Sur le Grand Corbeau (Corvus corax L.) par G. Lunel. Bull. Soc. ornith. 
suisse, vol. I, pars. 2, p. 5— 929, 1566. : 
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et découvert, composé de branches, de bûchettes ct de racines en- 
trelacées et mêlées de mousse, de fouilles ou d'herbes sèches, plus 
ou moins empâtées dans de laterre ou du crottin, avec garniture inté- 
ricure d'herbes, de menues radicelles, de brins de lichen, de poils 
ou de laine. La ponte se fait plus ou moins tôt, suivant les condi- 
tions, en mars ou en avril, une fois l'an seulement, à moins que la 
première couvée n'ait été détruite. 

Les œufs, au nombre de quatre ou cinq, rarement six, parfois trois 
seulement, sont de forme ovalaire un peu allongée et légèrement 
coniques du côté du petit bout, à coquille plutôt mince et lisse, d’un 
verdâtre sale où d’un vert bleuâtre pâle, avec nombreuses taches 
irrégulières et plus ou moins grandes, d'ordinaire allongées dans le 

- sens du grand axe de l'œuf, grises, olivâtres où brunes, volontiers 
plus serrées vers le gros bout, parfois mélangées de quelques traits 
ou de petites taches noires. Ils mesurent d'ordinaire 0",047— 049 sur 
0°,032—033, quelquefois 0",048 sur 0",031 ou Jusqu'à 0%,053 sur 
0”.034. 

Le Grand Corbeau est répandu en Europe, jusque dans les régions 
les plus septentrionales, ainsi que dans le nord et le centre de PAsie, 
et dans l'Amérique septentrionale. 

195. — 3 : CORNEILLE NOIRE 

Rabenkrähe — Cornacchia nera. 

CORVUS CORONE Linné. 

Bec assez fort, médiocr. épais, à peu près égal à lu tête et passabl. 
plus court que le tarse, au front; mandibule sup. à arête bien accu- 
sée, convexe en avant, passabl. courbée et débordante au bout. Tarses 
peu couverts dans le haut, passabl. plus longs que le médian avec 
ongle. 1° rémige environ trois cinq. de la ?, n'atteignant pas le bout 
des rémiges second.; 2° passabl. plus courte que 6°; 1° à 5° pl ou m. 
échancrées au bord int.; 3° à 5° ou 6° rétrécies au bord ext. Kénriges 
second. en partie festonnées au bout. Queue subarrondie, à rectrices 
subcarrées ou largentent arrondies. Plumes de lu gorge un peu ou 
médiocr. allongées et acuminées, ad. Livrée noire, à reflets. 

Long. tot. 0®,180 — 520; aile pliée 0,320 —345 ; queue 0”,180— 
205 ; tarse 0",057—062; médian avec ongle 0”,045—051; bec, au 
front, 0®,019—053.
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Corvus coroxE Linné, Syst. Nat., éd. 10, 1758, et éd. 12, I, p.155, 1766. Meës- 

ner u. Sch., Vügel der Schweiz, p. 53, 1815. T'emminck, Man. Ornith., I, p. 108, 

1820. Suvi, Ornit. tosc. I, p. 114, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 59. 1837. Bailly, 

Ornith. Savoie, II, p. 87, 1858. Riva, Ornit. ticin., p. 94, 1865. Degl. et Gerbe, 

Ornitb. europ.. I, p. 198, 1867. Frétsch, Vôgel Europ., Taf. 28, Fig. 3, 1871. 

Salvadori, Fauna d’Ital., Uce., p. 172, 1872. Mela, Vert. fennica, p. 102, 1882. 

Giglioli, Avifauna ital., p. 10, 1886. Saunders, IL. Man. brit, Birds, p. 238, 1889. 

Friderich, Deutsche Vôgel, 4e éd. p. 447. 1891. — C. supcorone, C. HIEMALIS 

Brehm, Vôgel Deutschl., p. 167, 1531. 

Corxix (ex Gessner), Corxix varra, C. canpipa Brisson, Ornith., IT, p. 12- 

15, 1760. ° 

CoRoxE coRoNE Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.. IIL, p. 86. 1877. 

Nous vu. :S$. F.: Corbeau, Genève, Vaud, Martigny; Corneille noire, Ro- 

mont; T'schuë, Faoug. —S$. A.: Krähe, Schwarze Krähe. Rabe, Meiringen ; Rap- 

pen, Lenk: Gagge, Saaneu; Gagger, Chräie, Interlaken. — Corneillanera, Vrin. 

Grisons, — $. [. : Corbatt, Corbatto, Tessin. 

Adultes : Entièrement noirs, avec reflets verdâtres, bleuâtres et 

violacés plus on moins accusés. Bec ct picds noirs. Iris brun-noisette. 
Jeunes, avant la mue: D'un noir un peu brunâtre et sans reflets. 
Variétés : Cette espèce présente, comme la précédente, des varié- 

tés plus ou moins tachées de blane, entièrement blanches, grises ou 

de couleur isabelle. On en voit chez lesquelles la teinte grise, assez 
foncée vers la tête, diminue graduellement en intensité jusqu’à l’ex- 
trémité de la queue qui est parfois presque blanche. M. A. Vernet, 
dans la description qu'il me fournit d’une variété de cette sorte, 
tuée en 1894, près de Nyon, fait remarquer que les rémiges sont, 

comme les rectrices et les sous-caudales, d’un gris sensiblement plus 
pâle que celui du corps et sans aucun éclat; le rachis étant d’un 
blanc sale chez les premières et d'un cendré un peu plus clair que 
celui des barbes chez les secondes: les pattes, lesonglesétaient noirs 
et le bec aussi foncé que chez les Corneilles normales. D’autres sont 
variées de blanc sale et de gris-brun ; ou de cendré et de noir, ou 

encore de brun et de blanc. Meisner‘ décrit, sous la lettre e, une 

Corneille noire, variée de gris-cendré ct de noir, chez laquelle ces 
deux teintes semblent distribuées à l'inverse de ce qu’elles sont chez 
la Corneille mantelée (Corvus cornix). E. Zollikofer, préparateur à 
S'-Gall, a tout récemment décrit plusieurs curieuses variétés de cette 

espèce recueillies dans les cantons orientaux de la Suisse? Un in- 

? Vügel der Schweiz, p. 54, 1815. 

? Farben-Aberrationen an Säugethieren und Vôgeln im St. Galler Museum, 

von E. Zollikofer, Prépar. ; Jahresber. der St. GalL. naturw. Geselisch. 1891/92 
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dividu entièrement blane, avec légers reflets d’un gris bleu sur le 
bord des plumes du dos et des ailes, a les touftes nasales d'un gris 
brun, les régions mandibulaires ct du lorum d’un cendré bleuâtre, 
la queuc lilas et les pieds relativement pâles. Un autre a la tête, le 
cou, le dos et les partics inférieures d’un gris cendré, marbré de 
plus foncé sur le dos et la poitrine, les ailes d’un blanc sale, avec 
rémiges variées de teintes plus sombres, les scapulaires et les cou- 
vertures alaires bordées de gris-brun, la queuc d'un blanc lilacé, et. 
le bec pâle à la pointe. Cinq autres, de divers âges, sous les numéros 
78 à 82, avec unc livrée en général normale, ont Les rémiges plus 
où moins blanches ou variées de blanc. Deux cas analogues avaient 
été signalés déjà par Meisner (1 c.), sous les Icttres e ct JF. Cette 
fréquence relative d'une concentration de Palbinisme sur les rémi- 
ges ne manque pas d'un certain intérêt dans la question de la va- 
riabilité de l'espèce. 

La Corneille noire est sédentaire ct erratique, commune ou très 
commune dans tout le pays, au sud comme au nord des Alpes et 
dans le Jura. Elle se reproduit, en plus on moins grand nombre 
suivant les localités, dans les bois ct les forêts, non seulement en 
plaine et dans la région montagneuse, où on en voit toute l'année, 
mais encore jusque dans les vallées élevées de la région alpine, 
comme dans celle d'Urscren, par exemple, et dans la H' Engadine, 
où elle passe plus rarement l'hiver. Bien des individus descendent 
de la montagne vers la plaine, en arrière-automne, ct se promè- 
nent çà ct là dans le pays, durant tonte la mauvaise saison, s'ap- 
prochant alors volontiers des villages et des maisons : quelques- 
uns même nous quittent dans les hivers les plus rigoureux. A côté 
de ceux-ci, on voit passer, par bandes parfois innombrables et gé- 
néralement assez haut, des Corncilles qui arrivent de régions plus 
Septentrionales, en octobre et en novembre, ou retournent vers 
celles-ci, en février et en mars. 

La Corneille noire habite de préférence les bois de haute futaie, 
passant la journée en quête de nourriture dans les champs, mais 
revenant toujours le soir, souvent de loin, aux grands arbres qu'elle 
a choisis pour: y dormir, en société. Rusée et méfiante, elle devient 
très sauvage, sitôt qu’elle s'aperçoit qu’on Jui veut du mal. Son vol 
est droit ct régulier, tantôt haut, tantôt bas; sa démarche est aisée 
et cadencée: son cri le plus habituel, qu’elle pousse volontiers en se 
penchant en avant, peut être rendu par £oohha, koohha; mais elle 
émet aussi différentes autres syllabes qui varient avec les circons- 
tances et peuvent être exprimées par : crahau, clovv, ou parfois krrr.
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Ses allures ct ses goûts rappellent assez du reste ceux du Corbeau, 
bien qu'avec un vol moins planant et moins haut, ct des instincts 
un peu moins farouches. Elle ne craint pas de poursuivre comme 
lui les Rapaces ct de s'attaquer parfois à des proies assez volumi- 
neusces. Plus petite, il est vrai, mais plus sociable, elle obtient sou- 
vent par la pression du nombre ce que celui-ci obtient par la force. 

Sa nourriture cest mélangée d'éléments végétaux ct animaux de 
toutes sortes. Elle absorbe des graines, des châtaignes, dex noix, 
des fruits, des vers, des larves, des insectes, des mollusques, des gre- 
nouilles, des reptiles, des poissons morts, des charognes de toutes 
sortes, des campagnols, des taupes, des œufs, des Oiseaux et même 
des Lièvres qu’elle poursuit en société et finit quelquefois par fati- 
guer et à assommer à coups de bec. Souvent on la voit, près des grè- 
ves ct des marais, s'élever droit en l'air, pour laisser tomber d'assez 
haut et casser, sur le sol dur ou sur les pierres, un mollusque, un 
bivalve, par exemple, qu’elle ne peut ouvrir ct sur lequel elle plonge 
verticalement, prête à recommencer la même manœuvre, à monter 
et à descendre, jusqu'à ce qu’elle ait enfin brisé la coquille. M. P. G.. 
de Genève, m'a rapporté avoir vu souvent de jeunes Corneilles noires 
qu'il élevait, aller s'étaler sur des fourmilières, puis une fois cou- 
verte d'insectes, venir: se laver ct faire toilette. Elle crache ou ré- 
gurgite, comme ses congénères et un peu à la manière des Rapaces 
nocturnes, les corps durs et indigestes qu’elle a avalés, carapaces 
d'insectes, noyaux, écailles, poils, ete, plus où moins agglutinés en 
boule on en paquet. . 

Elle niche dans les bois ou les campagnes ct bâtit, d'ordinaire en 
mars, le plus souvent sur quelque enfourehure supérieure d’un ar- 
bre élevé, parfois dans une fissure de rocher ou dans un trou de 
vieille muraille, un nid assez gros et découvert, composé de bran- 
ches, de bûchettes et de racines entrelacées, un peu empâtées de 
terre, avec garniture intérieure de radicelles, d'herbes sèches, de 
laine, de crins, ete. Elle pond plus ou moins tôt ou tard en avril et 
n'élève qu'une couvée par an, à moins que la première n'ait été dé- 
truite. IL est rare que deux paires de cette Corneille nichent sur 
le même arbre, tandis que l’on voit souvent plusieurs nids de Freux 
rapprochés sur un même pied, parfois sur une même branche. 

Les œufs, au nombre de quatre à six, affectent la forme d'un ovale 
généralement un peu allongé, bien que quelquefois légèrement 
piriforme ou au contraire plus où moins obtus: leur coquille est, 
comme chez les Corbeaux en général, assez lisse et relativement peu 
épaisse. Ils sont d'un gris olivâtre, d’un bleu verdâtre, verdâtres ou 
d'un vert clair, avec nombreuses taches irrégulières d'un gris olivâ-    
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tre ou d’un brun olivâtre, volontiers allongées dans le sens de l'axe 
de l’œuf, souvent plus grandes et plus rapprochées vers le gros bout, 
plus rarement scrrées autour du petit bout. Ils mesurent d'ordinaire 
0°,041—045 sur 0",027—030 ; cependant, on en trouve de plus allon- 
gés qui mesurent 0%,045 sur 0",029, de plus ramassés ou ventrus 
qui ont 0",0430 sur 0",0395 et de plus petits qui mesurent 0”,034 
sur 0,025 seulement, 

La Corneille noire habite l'Europe et le nord de l'Asie, de plus en 
plus mêlée à la Mantelée dans le nord et peu à peu remplacée par 
celle-ci. L’Elbe semble lui servir à peu près de limite dans le nord 
de l'Allemagne. 

196. — 4: CORNEILLE MANTELÉE 

Nebelkrähe— Cornacchia bigia. 

CORVUS CORNIX Linné. 

Bec moyen, d'ordinaire légèr. plus court que la tête, un peu plus 
court que le tarse, au front; mandibule sup. à arête assez accusée, 
convexe en avant, un peu courbée et débordante au bout. Tarses peu 
couverts dans le haut, de un cinq. environ plus long que le médian 
avec ongle. 1° rémige environ trois cinq. de la 2°, n’alleignant pas le 
bout des rémiges second. ; 2° un peu plus courte que 6°; 1"° à 5° échau- 
crées au bord int. 5° lég.;3° à 6*au bord ext. G°lég. Rémiges second.sub- 
carrées, faiblement festonnées au bout. Queue largement arrondie, à 
rectrices très larges et arrondies. Plumes de la gorge et du cou en ar- 
rière un pen allongées et effilées. Tête, gorge, devant du cou, milieu 
de la poitrine, ailes et queue noirs, à reflets; le reste gris-cendré. 

Long. tot. 0",450-—529; aile pliée 0*,310—330 ; Queue 0,178 
— 192; tarse 0°,054—058 ; médian avec ongle 0",013— 04 7 ; bec, 
au front, 0*,0170—0195. 

Corvus corxix Linné, Syst. Nat.éd. 10, 1758, et éd. 12, L p.156, 1766, (ex Gess- 
ner). Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 54, 1815. T emminck, Man. Ornith. I, 
P. 109, 1820. Sri, Ornit. tose., p. 115, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 59, 1837. 
Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 95, 1853. Riva, Ornit, ticin., p. 95, 1865. Degl. et 
Gerbe,Ornith.europ..I, p. 200, 1867. Fritsch, Vôgel Europ..T'ab. 28, Fig. 1,1872. 
Salvadori, Fauna d’Ital., Uec., p.178, 1872. Collin, Skand. Fugle, p.161, 1875-77. 
Mela, Vert fennica, p. 102, 1882. Géglioli, Avifauna ital., p. 10, 1886. Saunders, 
LL Man. brit Birds, p. 285, 1889. Fréderich, Deutsch. Vôgel, 4e éd., p. 450, Taf.
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19, Fig. 9, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 31, 1891. — C. crxereus Leach, 

Syst. Cat. M. a.B.,p. 18, 1816. — C. suecornix Brehm, Vôgel Deutschl., p. 168, 

1831. — C. vexvirostris Brehun, Naumania, 1855, p. 73. 

Corxix cixcREA Brisson, Ornith. I, p. 19, 1760. 

Coroxe corxix Kaup, Nat. Syst, p. 99, 1329. Sharpe, Cat. B. Brit. Mus., 

HI, p. 31, 1877. 

Nos vucé. : F, S.: Corneille. Corneille grise, Corneille mantelée, Genève, 

ete. Corbeau gris, Chaux-de-Fonds; Toulcat (sec. Meisner), Fribourg. —S. A. : 

Kräkhe, Graue Krähe, Nebelkrähe. Nebelchräe, Interlaken; Corneilla grischa, 

Vrin, Grisons. — $. I. : Corbatt, Taccola, Cornagia, Tessin. 

Müle adulte : Tête, gorge, devant du cou, poitrine, à part les côtés, 
ailes et queue d’un beau noir, à reflets verts, bleus et violacés. Côtés 

et derrière du cou, dos, croupion, côtés de la poitrine et parties in- 

férieures d’un gris cendré, avec un fin trait noirâtre plus ou moins 
apparent sur les baguettes de la majorité des plumes. Bec et pieds 
noirs ; iris brun. 

Femelle adulte : Volontiers légèrement plus petite, avec un peu 
moins de reflets sur les parties noires et le gris plus ou moins nuancé 
de roussâtre, 

Jeunes: D'abord brunâtres, variés de gris-brun sur les couver- 
tures, puis de plus en plus semblables à la femelle, avec parties noires 
peu ou pas reflétantes et souvent des macules noirâtres sur le dos. 

Variétés et croisements : Les grands rapports que présente, en 
dehors de la coloration, cette espèce avec la précédente {C. corone) 
ont fait supposer à quelques naturalistes qu’elle pourrait bien n'être 
qu’une race septentrionale de celle-ci. Quoique très soutenable, cette 
opinion paraît rencontrer peu d’adhérents parmi les ornithologistes 
actuels. Comme chez les précédents Corbeaux, on trouve des in- 
dividus plus ou moins variés de blanc sur les parties noires, parti- 
culièrement aux ailes et à la queue, ou plus ou moins mâchurés de 
noir sur les parties grises, ou encore brun-de-suie et plus ou moins 
variés de gris. Les croisements entre Corvus corone et C. Cornix sont 
très fréquents dans des contrées plus septentrionales que les nôtres, 
là où le Cornix est plus abondant et plus constamment en frottement 
avec le Corone. Suchetet signale et décrit, entre autres, plusieurs 

bâtards de ces deux Corneilles ‘. 

La Corneille mantelée n’est guère, en Suisse, qu’hôte d'hiver ou 
Oiseau de passage plus ou moins régulier ou irrégulier, suivant les 

? Les Oiseaux hybrides rencontrés à l’état sauvage, par A. Suchetet, Mém. 
Soc. z00l. de France, V, pars 4, p. 468, 1892. 
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localités. Elle ne nous arrive jamais par grandes bandes, comme quel- 
ques-uns de ses congénères; ce sont plutôt des individus isolés, mêlés 
aux troupes de Freux et de Corneilles noires, qui traversent le pays 
en novembre, et en février où mars, et qui quelquefois s'arrêtent 
chez nous, pour y passer l'hiver, en compagnie des autres Corneilles, 
le plus souvent en plaine, parfois assez haut dans le Jura et les Alpes, 
même jusqu'en H* Engadine. Durant deux ou trois mois, on peut 
voir, dans les différentes parties du pays, au sud comme au nord des 
Alpes, des individus de cette espèce errant çà et là en quête de nour- 
riture, souvent le long des cours d’eau, à la recherche des corps morts 
charriés par ceux-ci. Quelques rencontres exceptionnellement tar- 
dives de cet Oiseau ont fait présumer qu’il devait nicher parfois 
dans le pays. On a cité même quelques cas de nichée dans les environs 
de Genève. d’Aigle et de Martigny, dans le bassin du Rhône, à l’ouest, 
près du Locle et de Delémont dans le Jura, au nord-ouest, près d’In- 
terlaken, canton de Berne, au centre du pays, et dans le Tessin, au 
sud. Cependant, je crois que plusieurs de ces prétendues nichées de- 
mandent confirmation et que la reproduction de cette Corneille en 
Suisse doit être considérée comme très rare, Si ce n’est tout à fait 
exceptionnelle. 

La Mantelée a le même genre de vie et les mêmes allures que la 
Corneille noire, avec laquelle elle se croise couramment, comme je 
l'ai dit, dans les pays plus septentrionaux que le nôtre ; même vol, 
même démarche, même nourriture, même voix et, sauf dans les dunes, 
où elle niche parfois à terre, à peu près même nidification. 

Ses œufs, au nombre de quatre à six et assez semblables à ceux 
de C: corone, sont souvent d’un ovale un peu plus ventru où un peu 
plus obtus vers le petit bout, avec fond d'un vert bleu ou bicuâtre 
plus où moins pâle et taches irrégulières plus ou moins grandes, en 
partie comme effacées, d’un gris brun et d’un brun olivâtre, souvent 
assez serrées vers le gros bout. Ils mesurent, le plus souvent, 0”,040 
—043 sur 0”,030—032, | 

La Corncille mantelée est assez répandue en Europe et en Asie, 
se reproduisant principalement et plus ou moins communément dans 
les parties septentrionales et orientales de notre continent. Bien que 
surtout abondante dans le nord, en Allemagne, en Suède et en Nor- 
wège, elle est cependant nicheuse aussi et plus ou moins sédentaire 
en Hongrie et même en Italie.
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497. — 5 : CORBEAU FREUX 

Saatkrähe — Corvo reale. 

CORYES FRUGILEGUS Linné. 

Bec subconique, allongé, d'ordinaire un peu plus grand que la 
tête et quasi-égal au tarse, au front; mandibule sup. tectiforme, re- 
lat. peu convexe, peu courbée et peu débordante à l'extrémité, sou- 
vent comme émoussée ou rognée au bout. Tarse passabl. plus long 
que le médian avec ongle, plus couvert par les plumes dans le haut, 
en avant et sur les côtés, que chez les espèces précédentes, parfois sur 
un quart environ, chez vieux. 1° rémige environ deux tiers de 2, 
dépassant un peu les rémiges second. ; 2° un peu plus courte que 5°; 
1° à # échancrées au bord int., 5 parfois fuiblement, & à 5° rétré- 
ciesaubordext., 0° parfois légèrement. Rémigessecond.,en partie légèr. 
échancrées au bout. Tour du bec, face et gorge volontiers dénudés et 
calleux, avec ou sans poils épars, chez vieux surtout. Livrée d'un noir 
un peu bleuâtre et à reflets. 

Long. tot. 0",470—500 ; aile pliée 0",820—350(0",308) ; queue 
0°,175— 190 ; tarse 0®,052—057 (0,059) ; médian avec ongle 
0",044—047 ; bec, au front, 0",052—057. | 

Corvus rRuGrLeGus Linné, Syst. Nat., éd. 10. 1758, et éd. 12, L p. 156. 1766. 
Meisner u. Sch., Vôgel der Schweiz, p. 54, 1815. Temminck, Man. Ornith., 1, 
p. 110, 1820. Savi, Ornit, tose. T, p. 117, 1827. Schinz, Fauna helv., p. 59, 1837. 
Bailly, Ornith. Savoie, IL, p. 99, 1853. Riva, Ornit. ticin., p. 96. 1865. Degl. et 
Gerbe, Ornith. europ., I, p. 201, 1867. Fritsch, Vôgel Europ., Taf. 28. Fig. 7 ets, 
1871. Salvadori, Fauna d'Ital, Uce.. p. 171, 1872. Collin, Skand Fugle, p. 165, 
1875-77. Mela, Vert. fennica, p. 102, 1882. Giglioli, Avifauva ital., p.11, 1886. 
Saunders, F1. Man. brit. Birds, p. 237, 1889. Friderich, Deutsche Vôgel. 4e éd. p. 
444, 1891. Frivaldszky, Aves Hungariæ, p. 29, 1891. — C. AcRoRuM, C. GRa- 
NORUM, C. ADVENA Brehm, Vôgel Deutsch. p. 170 et 171, 1831. — C. AGRICOLA 
Tristram, Proc. Zool. Soc., 1864, p. 444. 

Connix PRUGILEGA ! Brisson, Ornith., IL. p. 16. 1760. 

CoLœus rRueiLeeus Kaup, Nat. Syst., p. 114, 1829. 

TeyPanocorax rRuGILEGUS Locke, Expl.se., Algér.. Ois.. L, p.113, 1867. Sharpe, 
Cat. B. Brit. Mus., JIL, p. 9, 1877. 

! Cornix frugivora, Gessuer. 
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Nos vues. LS.E.: Freux, Graille. —S.A. : Saatkrähe, Steinkrähe, Feldkrähe, 
Nackischnabel, Grindschnabel. — Quaec, Vrin, Grisons. — S. I. : Corbatt, Core, 
Tessin. ‘ 

Adultes : Entièrement d’un noir bleu, à brillants reflets bleus et 
violcts ; le tour du bec et la gorge généralement dénudés, blanchà- 
tres et Calleux, parfaitement glabres ou plus ou moins semés de poils 
épars. Bec, pieds et iris noirâtres. La femelle légèrement plus petite, 
avec plumage un peu moins brillant. 

Jeunes : D'abord gris, à la sortie du nid, puis de plus en plus noirs ; 
Jusqu'à lu mue, d’un noir relativement peu reflétant, avec le haut 
du tarse moins couvert, et la face, le tour du bec et la gorge norma- 
lement emplumés. 

Variétés: Cette espèce présente aussi, bien que plus rarement que 
les précédentes, des variétés plus ou moins variées de blanc. Son bec 
semble par contre subir de plus fréquentes déformations; il est assez 
souvent obtus et comme rogné à l'extrémité, parfois au contraire plus 
où moins prolongé et courbé, à la mandibule supérieure surtout. 
Stôlker ! a décrit, entre autres, et figuré le bec d’un Freux, tué, en 
hiver 1872/73, dans le canton de Thurgovie, chez lequel la mandibule 
supérieure était à peu près deux fois aussi longue que l'inférieure et 
fortement courbée vers le bas. 

‘ Le Freux est de passage régulier en Suisse et, sur bien des points, 
hôte d'hiver plus ou moins fréquent. Quelques citations de préten- 
dues nichées dans le pays me paraissent, comme pour celles de la 
Corneille mantelée, demander encore confirmation. Ici aussi, je crois 
pouvoir affirmer que la reproduction de l’espèce dans nos limites 
doit être sinon tout à fait exceptionnelle, au moins excessivement 
rare. Il passe en bandes plus ou moins importantes, parfois immenses, 
dès octobre où novembre, ainsi qu'en février, et quelques individus 
nous restent durant l'hiver, suivant les années et les localités, par un 
ou deux mêlés aux troupes de Corneilles, ou par groupes plus ou 
moins nombreux. Il se tient surtout dans les plaines cultivées. et, à 
part l’époque des migrations, de préférence dans les régions inférieu- 
res, bien qu’il ait été vu exceptionnellement en hiver jusque dans la 
H Engadine. On le distingue aisément des Corbeaux de même taille, 
à son aile relativement plus étroite, aux reflets bleus plus accusés de 
son plumage et à l'espace dénudé pâle qui entoure la base de son bec. 

I est moins féroce et carnassier, et beaucoup plus sociable que la 

! Ueber Schnabelmisbildungen, von Dr C. Stôlker ; Verhandi. der S. Gall. na- 
turw. Gesell. 1873/74.
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plupart de ses congénères. Lorsqu’au passage il s'abat, quelquefois 
par milliers, dans les champs, sur les terres fratchement ensemen- 

cées surtout, il cherche à la fois dans le sol les mollusques, les vers. 

les larves et les graines qui y ont été déposées; s’il fait alors du mal, 
en prélevant un certain tribut sur la récolte future, il fait en même 
temps beaucoup de bien, en absorbant quantité d'êtres nuisibles, li- 
maces, larves de hannetons et autres, sans parler des campagnols 
qu’il détruit aussi en grand nombre. C’est en fouillant ainsi profon- 
dément la terre qu’il se dégarnit le tour du bec. Durant l'hiver, il est 
contraint de se mettre au régime des Corneilles et de prendre, comme 
celles-ci, un peu tout ce qu’il trouve, fût-ce même au prix d’un meur- 
tre ou d’un larein. Son vol est un peu plus léger que celui de la Cor- 
neille noire. Son cri rappelle plus ou moins celui de cette dernière. 
kra ou kroa, quand il est perché, ou celui moins rauque du Choucas, 
iack ou iäck, parfois kürr ou quer, quand il vole. 

Dans les pays où il se reproduit régulièrement, il niche sur les 
arbres élevés, plutôt dans les petits bois que dans les forêts, et géné- 
ralement en colonies plus ou moins nombreuses, si bien que l’on voit 
parfois jusqu’à 30 ou même 40 nids sur un même arbre. Ces nids sont 
bâtis de branches, de bûchettes et de racines lâchement entrelacées, 

mêlées d’un peu de terre, avec garniture d'herbes sèches et de crins 
ou de plumes. Les femelles pondent généralement en avril et aban- 
donnent difficilement leur couvée. 

Les œufs, au nombre de trois à cinq, varient beaucoup, non seule- 
ment quant à la couleur, mais aussi quant à la forme; ils sont d’un 
ovale plutôt court, parfois un peu piriformes ou oblongs et plus ou 
moins allongés. Ils sont teintés de grisâtre, de bleuâtre, de verdâtre 

ou d’un olivâtre clair. avec des taches irrégulières petites ou moyen- 
nes et plus ou moins nombreuses, grises et d’un brun olivâtre, tantôt 
éparses, tantôt accumulées vers le gros bout : on en voit de blanchâ- 
tres, presque immaculés, tandis que, chez d’autres, les taches cou- 
vrent au contraire presque entièrement la couleur fondamentale. Ils 
mesurent d'ordinaire 0”,039 — 043 sur 0",028—030, parfois 0,038 

sur 0,027 ou 0”,044 sur 0,030. 

Le Freux est sédentaire dans les parties septentrionales tempérées, 
centrales et orientales de l’Europe, ainsi que dans les contrées occi- 
dentales et centrales de l'Asie, et jusque dans le nord des Indes. Il 
se reproduit dans le sud de la Scandinavie, en Angleterre, dans le 

nord de la France, en Belgique, en Allemagne et en Autriche-Hon- 
grie, par exemple, tandis qu’il n’est guère que de passage ou hôte 
d'hiver dans les régions plus méridionales et occidentales du conti- 
nent, ainsi que dans le nord de l'Afrique. 

  

  
 



  

TABLEAUX SYNOPTIQUES 

comprenant les   
DIAGNOSES 

ainsi que de tous les groupes auxquels elles appartiennent. 

Pour arriver à une prompte détermination, par éliminations 
successives, suivre les tableaux, depuis le premier, en lisant, sur 
chacun, d’abord à gauche, puis successivement, dans chaque co- 
lonne, de gauche à droite et toujours de haut en bas. 

Cette première partie du vol. II comprend les Ordres I à V, qui renferment 
plus de la moitié des espèces du pays; les Ordres VI à XIII concernent la 
denxième partie, en préparation. 

(Les noms des espèces tout à fait exceptionnelles ou dont la présence dans le 
pays est plus ou moins douteuse sont entre parenthèses.) 

  

| 

| 

È s . : . de toutes les espèces signalées en Suisse, 
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Classe des Oiseaux. 

  

   
769 — Aves. (Tabl. I). 

(Ordres représentés 

                  

  
‘ Ailes bien déve- 

Pas de véritables | loppées; plus ou 
dents: moins grandes, 

ORNITHES. larges ou étroites. 

Sternum à carène 
saillante : 

GARINATAE. 

Ailes très petites   
et squameuses. 

‘Les ordres I à V forment la 4° partie du vo]. 11 ; les ordres VI à XIII rentrent dans la 2e partie. 

  
et étroites, parfois 
impropres au vol 

Jambe emplumée 
jusqu’au talon, 
rarement très 
longue, ainsi 
que le tarse. 

      

    

Ordres! 
2 £e « Une membrane (cire) enve- Bec et ongles robustes et crochus. Doigts: © — 1; antérieurs plus où moins 

loppant la base du bec et KE Üreliés à la base ; l’externe parfois versatile? os ee + + + « . RAPTATORES I. les narines. 9 
Bec pyramidal, allongé. Doigts : T1 antérieurs sondés à La base ; l’interne reversé, 

Cet post., except. absent. Langue très longue, mince et protractile. , . : Scansonrs IL. 

Bec polymorphe, souvent très grand. Doigts : 2 — & — + 1. ; antérieurs plus 
ou moins soudés. Langue gén. courte et plate. Couvert. alaires gén. grandes, Exsipentres II. 

Bec ia gulaire, très large en arrière, relativement court et très profondément fendu. Pas de membrane à la base .K k du bec. Doigt : <-, antéricurs plus où moins reliés, ou 7 Main plus longue que Favant- 
bras; bras et pieds courts . . . Hranres IV, 

  : Bec polymorphe, rarement très grand. Doigts : ; ; externe et médian soudés gén. 
jusqu'à 1' articulation; postérieur gén. aussi long que Pinterne. Tarse gén. nu et 

| couvert de Jar ges plaques ou scutelles, en avant, . . . . . . . . . Passerxs V. 

‘ Bec moyen, droit et en majeure partie tendre, avec bords plats ne se recouvrant 
3 pas. Doigts : —ÿ libres; le postérieur à la même hauteur que les autres. : | GYRATORES VL ÿ   

/ 
Î 

Jambe générale- 
ment nue dans $a : 
partie inférieure. 

Jambe emplumée jusqu’au bas, courte, ainsi qué 

Jambe génér. nue sur un petit espace au” -dessus 

du talon, moyenne, ainsi que le tarse. 

Jambe très reculée, enveloppée dans la peaut n 

corps presque jusqu’au talon. Tarse cour 

ou très court. 

Une membrane enveloppante, 
plus ou moins développée, :: 

à la base du bec. î 

   

     

    

   

  

   
   

3 \ Bec génér. court. dur et convexe en avant, à bords se recouvrant, Doigts: #-—({<-; 
antérieurs un peu reliés à la base ; postérieur pl. on m. développé, surmonté ou au 
‘niveau des autres, parfois absent . . . . . . . . . . . . . . Rasores VIL. 

Bec plus ou moins allongé, souple et, en pl. où m. grande partie, tendre en arrière. 
3 #31 

Doigts :  — {ÿ) ;antérieurs pl. on m. reliés, parfois palmés ou lobés ; postérieur éné gue et nue Jambe génér. longue gén. court et surmonté, parfois absent . . . . . . . . . . Grarrarores VIII sur un assez grand espace 
au-dessüs du talon. Tarse flongé. Bec génér. grand, fort et entièrement dur. Doigts : À ; antérieurs en partie reliés pl. ou m. allon 

à la base ou semi- -palmés ; postérieur bien développé, au niveau des autres ou à peu 

il près. Cou long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jirkronrowes IX. 

Bec moyen, plus ou moins déprimé ou comprimé, à l'exception de la pointe, quasi 
eütièrement tendre, avec bords garnis au côté int. de lamelles cornées. Doigts : 
antérieurs palmés; postérieur libre, petit et surmonté . . . . . Lana X. 

Jambe moyenne. nue sur un 
petit espace au-dessus du 

talon. Tarse relat. court. 

- Bec gén. long; diverses pièces de la mandibule inf. bien distinctes. Doigts : + 1.; le 
postérieur latéral; tous reliés par une large membrane. Ailes longues. Tarses courts. le tarse. 

. ‘ [Le plus souvent un sac membraneux sous le bec . . . . . . . . "lorirarmes XI. 

. Bec moyen, comprimé, courbé ou pointu en avant. Doigts : -—- ; antérieurs reliés 

par une membrane; postérieur libre, surmonté et très petit, parfois absent. Ailes 
très longues . . . do ee ee où 0 oo + + + + + + LONGIPENNES XII. 

3 
Bec plus ou moins comprimé, à bords pl. ou m. tranchants. Doigts : =; antérieurs 

ke 
palmés ou lobés, postérieur libre, surmonté, très petit, parfois absents où -ÿ- ; tous 
reliés par une épaisse membrane. Queue très courte ou nulle. . . . Urorones XIII. 

? Les chiffres au-dessus de la ligne représentent les doigts antérieurs, ceux au-dessous le où les doigts 

Postérieurs. Un chiffre sur le côté, indique ün doigt réversible (versatile) ou latéral, 

49
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I. Ordre des Rapaces —Raptatores..… (Tabl. Il). 

(Les divers groupes représentés en Suisse.) 

Sous-Ordres. Divisions. 

ï 

Tarse 

Yeux la- 1? plus aussi 

téraux long que la 
; Ë 

4 jambe. moyens. | Dolots forts, 

Doigts n1£ 

tonicars [trois devant et 

nus Plu-! derrière, 

mage | Fexterne 

rigide non versatile 

DRNI: (Pandion 
DIURNI: except.) 

ACCIPITRES: 

R
A
P
T
A
T
O
R
E
S
 

(v
oy
. 

AV
ES
, 

ta
bl
. 

1).
 

  
Yeux en face et grands. 
Doîtgs le plus souvent 

couverts de plumes ou de 
poils: l'externe réver- 

sible. Plumage lâche et 
mou. 

NOCTURNI... STRIGES : 

  
  

Familles. 

Bee lég. étranglé de- 
vant la cire. Cire nue 
ou quasi-nue. Tarses 
courts, réticulés. On- 
gles relat. faibles et 
6btus. Tète et cou en 
partie nus. 

VULTURIDÆ : 

Sous-Familles. 

Bec gros, relativement court. Tarses trapus, 
emplumés dans le haut VULTURINÆ 

Bec relat. étroit et assez long, haussé vers le 
bout. Tarses nus . + NEOPHRONINÆ 

Bec plutôt allongé, fortement haussé et courbé en avant. Gire entié- 

rement couverte de poils. Tarses courts et emplumés. Ongles médiocres. 
Tète et cou emplumés. 

Bec plus ou moins 
ramassé, sa plus 

grande hauteur à la 
base. Cire nue ou 
partiel. couverte. 
Tarses courts ou 

moyens.Ongles gén. 
forts et aigus. Tête 
et cou emplumés. 

FALCONIDÆ: 

Bec ramassé, à peine festonné, à crochet très long et 

  

. - GYPAËTIDÆ 

Bec moyen, à arête assez vive, plus où moins 
brusquement courbé, à bords nn peu ou à peine 
festonnés. Tarses bas, nus ou emplumés. On- 
gles pl. ou m. longs. Ailes longues, pl. ou m. 
pointues . , . : . MILVINÆ 

Bec robuste, à arête arrondie, courbé dès la 
base, à bords unis ou lég.ondulés.Tarses moyens, 
pl. où m. découverts où emplumés, Ailes assez 
grandes, gén. subobtuses BUTEONINÆ 

Bec fort, quasi-droit à la base, à bords pl. on 
m. festonnés. Tarses pl. où m. ramassés et pl. 
ou m. emplumés. Ailes grandes, plus où moins 
obtuses . . . , . . . . . . AQUILINÆ 

Bce ramassé, courbé dés Ia base, avec une où 
deux dents latérales. Tarses robustes, em- 
plumés dans le haut. Ailes pl. ou m. longues, 
effilées ct aiguës . . . + FALCONINÆ 

Bec court, courbé dès la base, à bords pl. on 
m. profond. festonnés. Tarses plutôt longs, em- 
plumés dans le haut. Aîles relat. courtes, obiu- 
ses ou subobtuses . . . + ASTURINÆ 

Bec médiocre, pl. ou m. déclive à la base et 
‘pl. oum. festonné. Tarsesrelat.longs, emplumés 

dans le haut. Ailes longues, subaiguës. Une coi- 

lerette faciale pl. ou m. accusée . CIRCINÆ 

très aigu. Cire 

étroite, semée de poils. Tarses courts, pincés en arrière, en majeure 

artie écaillenx. Doigt externe réversible. Ongles très longs, très cour- 

és et aigus. Tète et cou emplumés. Pas de eulottes PANDIONIDÆ 

Bec assez long, peu élevé, courbé en avant seulement. Tarses assez 

longs. Doigts 
triangulaires . 

Bec ramassé et con- 
vexe. Tarses 

moyens, ainsi que les 
doïtgs Le plus sou- 
vent emplumés. On- 

gles tous lisses. 
Disques fasciaux 

gén. arrondis. 
BUBONIDÆ: 

quasi-aus; ongle du médian dentelé. Disques fasciaux 
STRIGIDÆ 

Fente de l'oreille, sans opercule, au plus égale 

au diamètre de l'œil. Pas de véritables aigret 

tes . . + e 4 « + + + + + SURNINÆ 

Fente de l'oreille, avee 0 ercule, beaucoup 

ples longue que le diamètre de l’æil. Pas dé vé- 

ritables aigrettes . ULULINÆ 

Fente de l’oreille plus où moins développée: 

Des aigrettes frontales . . . BUBONINÆE 

Pages. 
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Sous-Ordre I: Rapaces diurnes — Accipitres. 1... (Tabl. JD). 
Fam. Vulturidæ, Gypaëtidæ et Falconidæ, part. L 

$.-Farm. 

V
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B
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a
 

_ 

  

Genres. 

Tête cet cou allongés et décou- 
verts, Bee un peu renflé latér. Un 
collier de plumes effilées au bas 
du cou. Queue moyenne,à 14 rec- 
triccs , ., Gyps: 

Tête et cou plus ramassés, en 
Partie découverts. Bec haut, un 
peu comprimé. Un collier de plu- 
mes contournées sur la nuque. 
Queue moyenne, à 12 rectrices. 

Vultur: 

Tôte et haut du cou quasi-nus, 
Bec allongé. étroit, cdroil. cxhaus- 
sé en avant, Plumes effilées der- 
rière la tûte et le cou, Queue éta- 
gée, à l#rectrices, Neophron : 

Tète et cou emplumés, Bec 
assez long ctcomprimé, brusque- 
ment cxhaussé el courbé enavant, 
Une toulfe de poils sous le bec. 
Queue longue, étagée, à 12 rec- 
trices . . . .. Gypaëtus : 

Bec plutôt court, bien courbé. à 
arête assez vive, Cire avec poils 
et petites plumes sur les côtés,en 
arrière. Tarse moyen, largement 
éeussoné,en avant. Ailes longucs. 
Queuc longue et échancrée, 

Milvus : 

Bce moven, moins brusque- 
ment courbé, à cire entièrement 
nue. Tarse plus court, largement 
réticulé,en avant. Ailes assez lar- 
ges. Queuc arrondie. Pernis : 

  

Bec robuste, bien courbé, à 
arète arrondie, Tarse moyen, 
scutellé, emplumé dans le haut. 
Doigts forts. OEil moyen. Plumes 
céphaliques gén. arrondics. 

Buteo : 

Bce comme Buteo, Tarse en- 
tiérement emplumé, sauf la ligne 
médiane, en arriére, Doigts relat. 
courts. OEil moyen. Plumes cé- 
phaliques arrondies. 

Archibuteo : 

Bec moyen. Tarse en grande 
partie réticulé, Doigts relativem. 
courts. OEil grand. Plumes cé- 
phaliques larges, mais pointues. 

Circaëtus : 

T
T
 

T
T
 

m
e
 

T
T
 

m
e
 
©
 

T
S
 

Espèces. 
Bce, à la commissure, beaucoup plus court que le 

médian sans ongle. Tarse au tiers emplumé, en avant. 
Tête et cou garnis d’un duvet blanchâtre. Manteau 
fauve. Long. tot. 4m,10—1m,30. G. FULVES 

Vautour Griffon. 

Bee, à la commiss., quasi-égal au médian sans on- 
gle. Tarse emplumé au delà de moitié, en avant, T'ête 
portant un duvet brun, en dessus. Manteau brun 
loncé. Long. tot. 1m15-—1m,25 , , (V. MONACHUS) 

V. Arrian. 

Bec, en dessus, quasi-égal au médian sans ongle. 
Tarseemplumé sur l'articulation seulement. pluslong 
que le médian sans ongle. Nudités céphaliques jau- 
uâtres, Manteau blanc, avec grandes rémiges noires, 
ad, Long. tot. Om,65—75 N. PERCNOPTERUS 

Néoph, perenoptére. 
Bec, en dessus, presque égal au médian sans ongle. 

Tarse emplumé jusqu'aux doigts, ou presque. Faces 
dorsales d'un brun grisâtre ou noirâtres, mouchetées 
de blanchâtre : une large raie noire sur les côtés de 
la tête. Long. tot. Ym,05—1m,50 G. BARBATUS 

Gypaète barbu. 
Tarse à moitié emplumé, en avant. Queuc tres lon- 

gue et profond. fourchue. Ailcs dépassant rarement 
Îes rectrices médianes, ad. Dos varié de roux et de 
brun ; bec brun, à pointe noire. Long. tot. 0m,65—75, 

M. REGALIS 

Tarse an ticrs emplumé, en avant. Queue longue, 
méd. fourchue. Ailes atteignant gén, le bout des rec- 
trices externes, ad. Dos brun; bec noir. Long. tot. 
0m,55—62 M. NIGER 

Milan noir. 
Tarse plus qu'à moitié emplumé, en avant. Queuc 

dépassant lég. les ailes. Front et lorums couverts 
de petites plumes squamiformes, Dos brun : front ct 
joues volontiers gris, chez ad. Long. tot. 0®,54-65. 

P. APIVORUS 

Tarse un tiers environ plus long que le médian 
avec ongle. Queue subarrondie, avec 10-12 (14) barres 
transversales, la dernière généralement la plus large. 
Faces sup, brunes : inf. variées de blanc, de brun 
et de roussâtre; picds jaunes. Long. tot, 0m,50—60, 

B. VULGARIS 

Buse ordinaire. 
Tarse id. Queue et culottes pl. où m. rousses ; 

rectrices terminées de roux et pl. ou m. barrées, la 
dernière bande gén. pas plus large que la voisine. 
Manteau varié de roux ; pieds jaunes. Long. tot. 
0m,48—56, , , . ,. (B. DESERTORUM) 

—_—— "| 
Buse tacharde. 

Tarse pas tout à fait un tiers plus long que le mé- 
dian avec ongle. Queue arrondie. Dos brun ; tôte, 
poitrine et queue pl. ou m. blanches: une large 
bande brune vers le bout des rectrices. Doigts jaunes. 
Long. tot. Om,55—66 A. LAGOPCES 

Buse pattue. 

  

Tarse un quart environ plus long que médian avec 
ongle, Queue quasi-carrée. avec bandes brunes (gén. 
troïs). Dos brun-cendré; tête et faces inf, blanc es, 
maculées de brun, Cire et pieds bleuâtres. Long.tot. 
0m,65—72, , . , ,. . C. GALLICUS 

Jean-le-blanc. 

Pages 
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Sous-Ordre I: Rapaces diurnes — Accipitres, 2, suite. (Tabl. IV). 
Fam. Falconidæ, 2, suite. | 
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À 

Genres. 

Bec un peu 
comprimé, à 
peu prés de- 
mi-tôte, au 
front. Tarse 
entiérement 
emplumé. 

Plumes occi- 
pitales gén. 
acuminées, 

Adquila : 

| Sous-genres. 

Tarse moyen où 
assez long. Mé- 
dian un peu plus 

long que les 
doigts latéraux 

Aquila : 

Tarse rel. court. 
Médian notabl. 
plus long que 

les doigts latér. 
Hieraëtus : 

Tarse et jambe 
relat. longs. Mé- 
dian bien plus 
long que les 

doigts latéraux.   Nisaëtus : 
Bec épais, plus long que demi- 
tête. T'arse moyen,. emplumé 

dans le haut. Doigts gros. Plu- 
mes occipitales lancéolées. 
Haliaëétus : 

Bec,aufront, 
plus court 
que moitié 
du médian 

avec ongle. 
Tarse 

rétieulé ou’ 
écussonné 
jusqu’au 
bas, ou 

à peu prés. 
Doigts et 

ongles forts. 
Queue pl. ou 
m. rigide. 
Falco : 

Bec épais. Mé- 
dian sans ongle 

passabl. plus 
court que le 

tarse. Doigts la- 
téraux quasi- 
égaux. Queue 
relat. longue. 
Hierofalco : 

Bee moins épais. 
Médian sans 

ongle quasi-égal 
au tarse ou lég. 
plus long.Doigis 

lat. inégaux.   Queue moyenne. 
Falco : 

Espèces. Pages. 

Bec haut, trés crochu. Narines arrondies ou subovales, lég. 
obliques. Tarse lég. plus long que le médian avec ongle. 
Ailes ne couvrant pas tout à fait la queue. Livrée brune. 
Long. tot. Dm,88—1m,08 « . ... . . . . . A. fULVA 

Aigle fauve 

Bec moins fortement courbé. Narines allongées, quasi-ver- 
ticales. Tarse comme Fulva. Ailes couvrant la queue. Livrée 
brune ; scapulaires plus ou moins tachées de blanc. Long. 
tot. Om,80—4m , . . . . . . . (A. IMPERIA LIS) 

Aigle impérial 

Bec relat. petit, étroit, peu élevé et méd. erochu. Narines 
arrondies ou ovales, plutôt courtes. Tarse étroit, notablem. 
plus long que le médian avec ongle. Livrée brune, mouchetée 
ou non de blanchätre, ou roussätre. Long. tot. 0w,60—75. 

A. NÆVIA 
Aigle criard 

Bec grand, gros et bien erochu, Narines longues, quasi- 
verticales. Tarsc et doigts robustes. Plumes occipitales moins 
effilées. Livrée d’un brun plus ou moïns noirâtre ou rons- 
sâtre. Long. tot. Om,10—83 . . . . . . . (A. CLANGA) 

Aîgle oriental 

Bee lég. courbé dés la base. Ailes couvrant à peu prés la 
queue. Dos brun ; tête rousse on roussätre, en dessus. Queue 
d'un brun noirâtre, bordée de grisätre. Long. tot. 0®,47 
0,53 0 0. 4 4 4 4 + ee ee A. PENNATA 

Aigle botté 

Bee droit à la base. Ailes demeurant très en arrière du 
bout de la queue. Queue d'un brun cendré ou gris-roussâtre, 
avec nombreuses barres transverses. Long. tot. 0m,68—75. 

É (A. FASCIATA) 
Aigle Bonelli 

Bec plat sur Ia cire. Tarse emplumé sur moitié en avant. 
Ailes couvrant à peu près la queue. Queue un peu conique. 
blanche, ad., brune, variée de roux et-blanc. j. Dos brun: 
tête pâle, ad. Long. tot. Um,85—1m . H. ALBICILLUS 

Pygargue ord. 

Bee peu courbé à la base. Ailes ne dépassant guère 4/4 de 
la queue. Faces sup. grises où brunâtres, avee ou sans taches 
transv. blanches. Faces inf. et sous-caud. blanches, maeu- 
lées de noirâtre. Long. tot. 0m,55—67. . (F. ISLANDICUS; 

Faucon d'Islande 

  

  

  

Bec et ailes à peu prés comme Islandicus. Faces sup. d'un 
brun cendré, les plumes lég. bordées de roussâtre ; faces inf. 
et sous-caudales d’un blanc lég. roussâtre, avec longues 
macules brunes. Long. tot. 0w,53—60 . . (F. GYRFALCO) 

Faucon Gerfaut 

Bec relat. court, plus vite courbé. Ailes couvrant au moins 
#/; de la queue. Dos brun cendré, avec bordure des plumes 
roussâtre. Faces inf. avec macules brunes longit., sous-eand. 
sans taches. Long. tot. 0m,50—58 . . . . . (F. SACER) 

Faucon sacre 

Médian sans ongle un peu plus long que le tarse. 1re ré- 
mige seule échancrée au bord int. Ailes ne couvrant pas.en- 
tiérem. la queue. Faces inf. barrées transv. ad., longitud. j. 
Moustache forte. Long. tot. 0w,38—51 F. PEREGRINUS 

Faucon pelerin 

Médian sans ongle quasi-égal au tarse. 1re rémige seule 
échancrée au bord int. Ailes dépassant un peu la queue. 
Faces inf. striées en long; culottes et sous-caud. rousses. 
Moustache forte. Long. tot. 0m,30—35 . F. SUBBUTEO 

F. Hobereau 

Médian sans ongle lég. plus court que le tarse. 2 premières 
rémiges échancrées au bord int. Ailes couvrant 2/3—4/ de la 
queue. Faces inf. roussätres, tachées en long. Moustache 
faible ou moy. Long. tot. 0m,27—33 . . . . F. ÆSALON 

F. Émérillon 
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Sous-Ordre I: Rapaces diurnes — Accipitres, 3, fin. (Tabl. V). 
Fam. Falconidæ 5, fin, et Pandionid:. 
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Genres. 

Bce, en dessus, gén. aussi long 
ou plus long que demi-médian 
avec ongle. Tarse part. réticulé 
ou subécussonné.Doigts et ongles 
relat. faibles : latéraux quasi- 
égaux ; médian sans ongle beau- 
coup plus court que Île tarse, 
Queue longue, assez souple. 

Cerchneis : 

Bec en dessus, plus que moi- 
tié du médian sans ongle. Tarse 
robuste, étroitement sculellé où 
biscutellé en arrière: médian un 
peu plus long que les doigts la- 
téraux. , , . Astur : 

    

Bec. en dessus. moins que moi- 
tié du médian sans ongle. Tarse 
allongé, réticulé en arrivre: mé- 
dian beaucoup plus long que 
les doigts latéraux. 

‘ Acecipiter: 

Bec déclive, un peu plus long 
que demi-tête ou quasi-égal. Cire 
grande, avec poils latéraux. Tarse 
en majeure partie scutellé, au 
moins double du médian sans 
ongle. Queue longue, larg. ar- 
rondie , . . Circus : 

  

  
T'arse couvert d'écailles imbri- 

quées. Doigts rugucux ou épi- 
neux, en dessous. Barbes externes 
des rémiges max. rigides et par 
places retroussées. Plumes occi- 
pitales un peu allongées et acu- 
minées . . . . ndion : 

Espèces. 
1er et 2° rémiges échancrées au bord interne. 2e à peu 

près égale à 3e. Ailes couvrant environ #/ de la queue. 
Doigts et ongles relat. assez forts. Livrée rousse, pl. 
ou moins maculée ; pieds jaunes, ongles noirs. Long. 
tot. Om,34—37. , . , . . , . C. TINNUNCULUS 

as 
Faucon Crécerelle. 

re rémige, seule échancrée au bord int., à peu près 
égale à 3, Aïlcs couvrant à peu prés la queue. Doigts 
et ongles courts. Livrée rousse, moins maculéc: pieds 
jaunes, ongles jaunâtres. Long. tot. Um,30—33. 

£. CENCHRIS 

F. Crécerellette. 

1e rémige, seule échancrée au bord int., plus longue 
que 3e, Ailes effilées, atteignant ou dépassant lég. le bout 
de la queue. Doigts et ongles médiocres. Livrée d’un 
gris ardoisé, mas., rousse fem. Culottes rousses ; pieds 
rouges. Long. tot. Um,28—32 C. VESPERTINUS 

F. Kobez. 

Tarse emplumé sur moitié, en avant. Ailes dépassant 
un peu moitié de queue, Doigt interne sans ongle attci- 
goant le bout ant. de la 2 phalange du médian. Faces 
inf, blanches ou roussâtres, barrées transv. ad., en long. 
j. Long. tat. 0",50—65 . . . . . A. PALUMBARIUS 

Autour ord. 

Tarsc emplumé au plus au quart, en avant. Ailes 
couvrant environ moilié de queue. Doigt interne sans 
ongle dépassant lég. la 1e phalange du médian, Faces 
inf. blanches ou rousses, barrécs gén. en travers. 
Long. tot. (m,32—41 0... . , . . A. NISUS 

  

   

Epervicr ord. 

Aîles couvrant presque la queue, ad. ; 2 à 5e rémiges 
rétrécices au bord ext., re à 4e au bord interne. Echan- 
crure int. de 1r lég. au-dessous des couv. ant, Livrée 
en majorité brune; queue non barrée; sus-caudales 
jamais blanches. Long. tot. 0m,50—57, C' ÆRUGINOSUS 

Busard Harpaye. | 

Ailes demeurant passabl. en arriére du bout de la 
queue; 2e à ° rémiges rétrécies au bord ext., 1re à 4e: 
au bord int. Livrée grise, queue sans bandes ; mas., 
brune, variée de roux, avec queuc barrée fém. ; sus-cau- 
dales blanches. Long. tot. Om,47—53 €. CYANEUS 

— — ——" 
B. St-Martin. 

Ailes couvrant la queue, ad.; 2e à %e rémiges rélrécies 
au bord ext., 1re à 3e au bord int. Livrée grise mas., 
brune fem., avec strics longitud. aux faces inf. ; queue 
barrée ; sus-caudales blanches. Long. tot. 6m,42—47. 

€ PYGARGUS 

Ailes demeurant sensibl. en arrière du bout de la 
quene; 26 à 4e rémiges rétrécies au bord ext., fre à 3e 
au bord int. Livrée grise en dessus, blanchâtre en des- 
sous mn@s., brune, variée de roux fem. ; queue barrée ; 
sus-caudales blanches, tachées, de gris ou de roux. Long. 
tot, Om,45—51, . . . , . ., + + €. MACRURUS 

7 B. blafard. 
Doigt externe presque aussi long que médian. Tarse 

emplumé jusqu'entre tiers et moitié, en avant. dre rémige 
à peu prés égale à 5e. Ailes dépassant un peu la queue. 
Faces Sup. brunes ou noirâtres, mouchetées de blane ; 
faces inf. blanches, pl. où m. maculées de brun ; queue 
barrée. Long. tot. 0m,55—65,. . . P. FLUVIALIS 

Balbuzard fluviatile. 
+ 
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Sous-Ordre II : Rapaces nocturnes — Striges. (Tabl. VI). 
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Fam. Strigidæ et Bubonid:æ. 

Genres. 

Tarse couvert de plumes cour- 
tes; doigts quasi-nus. Ailes ai- 
guës, dépassant la queue. 

Strix : 

Tarse et doigts enveloppés de 
plumes médioer, longues. Ailes 
subaiguës, moyennes, Queue éta- 
gée , . . .. Surnia : 

Tarse et doigts enveloppés de 
plumes soyeuses, très longues. 
Ailes subaiguës, assez grandes. 
Queue arrondie, . Nyetea : 

Tarses enveloppés de plumes 
assez longues ; doigts plus ou 
moins couverts de plumes sub- 
piliformes. Ailes subobtuses, plu- 
tôt courtes. , Glaucidium : 

Tarses enveloppés de plumes 
courtes, Doigts semés de petits 
poils. Pas de culottes, Rémiges 
primaires subconiques. 

Athene : 

Bec assez haut, comprimé, 
Farse et doigts bien couverts de 
plumes longues et duveteuses. 
Ailes subaiguës, assez longues, 
à rémiges prim. larges, 

Nyctale : 

Bec assez haut, pl. où m. ra- 
massé. Tarse enveloppé d’épais 
duvet. Doigts pl. ou m. couverts. 
Ailes obtuses, assez grandes, 
Queue arrondie ou pl. ou m. éta- 
géc. . . . .. Syrnium : 

Fente auriculaire médiocre, 
avec opercule assez peu déve- 
loppé. Tarse bien emplumé ; 
doigts gén. couverts. Ailes sub- 
aiguës moyennes, Aigrettes al- 
longées . . ,..,. Bubo: 

Ouverture auriculaire petite et 
arrondie, sans opercule. Tarses 
pl. ou m. couverts. Doigts nus 
ou quasi-nus, Ailes subaignës, 
allongées. Aigrettes relat. larges. 

Sops : 

Fente auriculaire très grande, 
opercule sans prolong. lat. Tarse 
couvert de plumes allongées. 
Doigts pl. ou m, couverts. Ailes 
aiguës, longues. Aigreites pl. 
oum.longues on courtes. Asio : 
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Espèces. 

Ailes dépassant la queue de 1/6 à 1/4 de eelle-ei, ad. ; 2e 
rémige la plus longue, 4re presque égale. Fares sup. ver- 
miculées gris sur roux ; inf, blanches où rousses ; 
5 bandes transv. à la queue et aux ailes. Long. tot. 
0m,32—38. . . . . . .. FLAMMEA 

Chouvtte Effraye, 

Ailes couvrant au plus 23 de la queue. 3° rémige la plus 
longue, Faces sup. brunes, maculées de blanchâtre ; 
inf. blanches. avec barres transv. brunes, Une bande 
noire derrière Ia joue, Long. Lot. 0®,38—42. ($. FUNEREA) 

Ch. Caparacoch. 

  

   

  

    

Ailes couvrant plus de 3/4 de la queuc. 3° rémige la 
plus longue. Livrée blanche. plus ou moins maculée 
de noirâtre. Long, tot, Um,5%—62—{681. 

| {N. SCANDIACA) 
Harfang. 

Ailes couvrant environ 1/: de La queue, 3° ot 4° rémiges 
les plus longues, au plus égales à rémig. sreond, ant. 
Doubles croissants blanes, bordés de noir. sur les rec- 
trices médianes. Loug. tot. 0w,16—18, G. PASSERINUM 

D ——— 
Chevéchette. 

  

Ailes couvrant près de 3/4 de la queue. 3 et 4° rémiges 
les plus longues ; 1re à peu près égale à 6. Brun-cendré 
maculé de blanchätre, en dessus: blanchâtre flammé de 
brun, en dessous ; sous-caudales immaculées, Long. tot, 
0m,220—245. . , . A. NOCTUA 222 

Chevèche, 

  

   

Ailes couvrant au moins #%/4 de la queue. 3° rémige 
gén, Ja plus longue: 1re à peu près égale à 8°. Cendré- 
brunätre taché de blane, en dessus: blanchätre tâché de 
brun, en dessous ; sous-caudales maculées. Long. tot. 
0m,23-27. .. N. TENGMALMI ve 

Ch. Tengmalm. 

Ailes couvrant au moins 4/5 de la queue, ad, #° et 5° 
rémiges, les plus longues; 1° à peu près égale à 9e. 
Doigits bien couverts, sauf anneau préonguéal. Faces sup. 
d'un brun grisâtre ou roussätres. maculées de brun et 
blanc ; inf, blanchâtres, avec taches longit. noirâtres, 

transv. dentelées. Long. tot. 0m,39—43. . ALUCO 2272 
Hulotte. 

  

Doigts emplumés, sauf l'anneau préonguéal. Ailes ue 
vrant à peu près #/4 de la queue. è° rémige gén. la plus 
grande. Livrée variée de roux-jaunâtre et de prune 
râtre, Long. tot. 0m,60—68. . . . . . . . B. /GNA pu. BE 

Grand-Due. 

Doigts nus. Ailes couvrant la queue. 3° rémige la plus 
grande. Livrée grise et roussâtre, finement striée a 

noiïrâtre ; des taches oblongues blanchätres et noires 

P à ires. . . 0m,18—21. bord des seapulaires. Long. tot. 0m, Si LpRovANDI 
SALLE 
Scops d'Europe. 

Plumes digitales atteignant les ongles. Îre de ea 
à peu prés égale à 4e, Aigrettes assez longues, * Pres 
8 plumes. Maculcs des faces inf. allongées oi, nn BT. 
transv. ; 8 à 10 raies caudales transv. Long. to "LOTUS 

LA TI 
Moyen-Due- 

Le : e ré 
Plumes digitales n’atteignant pas les ongles Pr 

mige à peu près égale à 3e. Aigrettes courtes, R maies 
plumes. ‘Taches inf. allongées, mais simples. DATOLUS 
caudales transv. Long. tot. 0m,:6—39 A. BRAG |A. BRAGHFOT 

Hibou brachyote. 

rémige : 
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I. Ordre des Grimpeurs — Scansores. (Tabl. VII). 

Divisions. 

Bec pyrami- 
dal, Rectri- 
ces rigides 
et acumi- 

nées. 
SCLERURI : 

Bec conique 
Rectrices 
larges et 
souples. 

HAPALURI: 

Fam. Picidæ et Yungid:. 

Familles. 

Bee pl. ou m. 
tronqué, caréné 
et silloné. Tarse 
écussonné en 
avant, rétieulé 

Genres. 

4 doigts : l’antér, ext, 
le plus long. Sillons sur- 
nasaux plus voisins de 
l'arête sup. que du bord 
de la mandib. Une huppe 
occipitale pl.ou m.déve- 
loppée. Fond de la li- 
vréc noir, 

Dryopicus : 

4 doigts: le post. ext, 
le plus Tong. Sillons sur- 
nasaux plus voisins du 
bord de la mandib. que 
de l’arête sup. Peu ou 
pas de huppe. Manteau 
noiret blanc. Picus :   ou granuleux en 

arriére. 
PICIDÆ : 

Bec sans véri- 
table carène, ni 
sillons. Tarse 

scutellé en avant 
et en arrière. 
YUNGIDEÆ : 

  
l 

3 doigts: le post. (ext.) 
le plus long. Sillons sur- 
nasaux très voisins du 
bord de la mandib. Pas 
de huppe, Manteau noir 
et blanc. Picoïdes : 

4 doigts: l'ant. ext. le 
plus long ou quasi-égal 
au post, max. Sillons sur- 
nasaux voisins de l’arête 
du bec. Pas de huppe. 
Manteau vert ouolivâtre, 

Gecinus : 

Bec plus court que la 
tête, Tarseemplumé vers 
le talon seulement. Man- 
teau chamaré de noir, 
brun, gris et roux. 

Yunx : 

Espéces. 

Une petite huppe occipitale. Livrée 
entiér. noire, avec le dessus de la tête 
rouge, mas, l'occiput seulement, fem. 
Long. tot. 0m,44—49. , . D, MARTIUS 

Pic noir, 

Pas de stries sur les flancs. Sous-cau- 
dales rouges, Vertex noir, ad., rouge, j.; 
occiput rouge, mas., blane, fem. Long. 
tot. Om,24— 26, , . ,. P. MAJOR 

  

Pie Épeiche. 

Flancs striés de noirâtre. Sous-cau- 
dales roses, Dessus de la tête rouge. 
Long. tot, 0m,210--227, , P, MEDIUS 

Pie Mar, 

Facesinf, striées. Sous-caudales blan- 
châtres, tachées de noir. Dessus dela tête 
rouge, mas., blanc, fem. Long. tot. 0m,145 

155 P. MINOR 

2 Épeichette. 

Sommet de la tête jaune, mas., noir et 
blanc, fem. Long, tot. Om,23—97, 

P. EUROPÆUS 

TP. tridactyle, 

Bec un peu plus large que haut à la 
base. Manteau vert. Tout le dessus de la 
tête rouge. Moustache noire et rouge, 
mas., noire, fem. Long, tot. 0m,31—35, 

G. VIRIDIS 

Pic vert, 

Bec à peu prés aussi haut que large 
à la base. Manteau vert et gris. Front 
rouge, mas, où gris, fem. Long. tot. 
0m,28—30 , , . ,, G. CANUS 

Pie cendré, 

re rémige étroite, au plus deux tiers 
des couv. ant. Gorge et poitrine d’un rous- 
sâtre pâle, finement rayées de brun en 
travers. Long, tot. 0w,170-—185. 

F. TORQUILLA 

Torcol vulg. 

Pages. 
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y. AVES, tabl. 1). INSIDENTES (vo   HIANTES (tabl. D). 
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doigts 

médians 
toujours 
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O
P
T
E
R
I
 

: 

Bec 
sans 

vibrisses. 
P
l
u
m
a
g
e
 

ferme 
et 

serré, 
S
T
E
R
E
O
P
T
E
R
I
 

: 

IT. 
Ordre 

des 
P
e
r
c
h
e
u
r
s
 

—
 

Insidentes….. 
(Tabl. 

VII). 

 
 

F
a
m
.
 

C
u
c
u
l
i
d
æ
,
 
A
l
c
e
d
i
n
i
d
æ
,
 
M
e
r
o
p
i
d
æ
,
 

C
o
r
a
c
i
a
d
t
æ
 

et 
U
p
u
p
i
d
æ
.
 

Divisions, 
Familles, 

  
Bec 

m
o
y
e
n
,
 

un 
peu 

arqué, 
à 

bords 
unis. 

1er 
daigt 

(ponce) 
Lou- 

jours 
post. 

4e 
(ext.) 

versatile, 
g
é
n
.
e
n
 

ar- 
riére, 

C
O
C
C
Y
S
T
E
S
 : 

Bec 
médioer. 

élevé, 
pl 

ou 
m. 

c
o
m
p
r
i
m
é
.
 

Tarse 
robuste, 

m
o
y
e
n
 

ou 
court, 

C
U
C
U
L
I
D
E
Æ
 

: 

Bec 
fort, 

droit, 
tétra- 

gone 
et 

aigu, 
D
o
i
g
t
 

m
é
d
i
a
n
 

soudé 
à 

l'int. 
à 

la 
base 

s
e
u
l
e
m
e
n
t
,
 

A
L
C
E
D
I
N
I
D
Æ
 

: 

Bec 
arqné, 

pincé 
et 

a
c
u
m
i
n
é
 

en 
avant, 

Doigt 
m
é
d
i
a
n
 

soudé 
à 

Pint, 
jusqu'a 

tre 
are 

ticul. 
M
E
R
O
P
I
D
Æ
 

: 

Bee 
robuste, 

à 
arête 

c
o
n
v
e
x
e
.
 
N
a
r
i
n
.
e
n
 

fente 
oblique. 

Quelq. 
poils 

basil, 
à 
m
a
n
d
i
b
.
 

sup. 
et 

au 
m
e
n
t
o
n
.
 

C
O
R
A
C
I
A
D
E
 

: 
B
e
c
a
r
q
u
é
o
t
 

flexible, 
à 
bords 

plats, 
Doigts 

méd. 
et 

ext. 
s
o
u
d
é
s
 

à 
la 

base 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
,
 

U
P
U
P
I
D
E
Æ
 

: 

Bee 
long, 

droit 
ou 

arqué. 
Doigt 

m
é
d
i
a
n
 

s
o
u
d
é
 à 

externe 
jus- 

qu'à 
2° 

arliculation, 
H
A
L
C
Y
O
N
E
S
 

: 

Bec 
m
o
y
e
n
,
 

assez 
large 

à 
fa 

base, 
un 

peu 
courbé 

au 
bont. 

Doigts 
m
é
d
i
a
n
 

et 
ex- 

terne 
quasi-libres. 

C
O
R
A
C
I
I
N
E
S
 

: 
Bee 

pl. 
ou 

m. 
long, 

m
i
n
c
e
 

et 
arqué, 

Doigts 
méd. 

et 
ext. 

1. 
où 

m. 
soudés 

à 
la 

base. 
E
P
O
P
S
I
D
E
S
 

: 

a TS qe 

Bec 
sans 

échancr. 
Trois 

doigts 
ant. 

re- 
liés 

à 
la 

base, 
Mc- 

dian 
long, 

à 
ongle 

dentelé, 
Aile 

longue, 
subaipuë. 

C
A
P
R
I
M
U
L
G
I
D
E
Æ
 

: 

  

arrière, 
pl, 

ou 
ni. 

pin« 
c
é
e
n
a
v
a
n
t
.
B
r
a
s
 

moy. 
ou 

relat. 
court. 

12 
à 

13 
r
é
m
i
g
e
s
 
second. 

Pouecc 
post. 

ou 
versa- 

tile. 
C
A
P
R
I
M
U
L
G
I
 

: 

Bec 
petit, 

large 
en 
:
 

Bee 
court, 

large 
en 

| 

Doigts 
libres, 

courts 
et 

q
u
a
s
i
-
é
g
a
u
x
,
 

à 
o
n
 

gles 
crochus. 

Aile 
très 

longue 
et 

étroile, 
à 

19 
r
é
m
i
g
e
s
 

prim. 
Q
u
e
u
e
 

à 
10 

rec- 
triccs. 

C
Y
P
S
E
L
I
D
Æ
:
 

rière, 
nn 

peu 
pincé 

en 
a
v
a
n
t
,
 

s
a
n
s
 

C
c
h
a
n
e
r
,
 

Bras 
très 

ramassé, 
7- 

8 
rém. 

second. 
3-4 

doigts 
devant, 

pouce 
post., 

ant. 
ou 

versa- 
lile, 

C
Y
P
S
E
L
I
:
 

    

RS 

G
e
n
r
e
s
,
 

T
o
u
r
 

de 
l'œil 

un 
peu 

d
é
n
u
d
é
,
 

Tarse 
en 

maj. 
partie 

e
m
p
l
u
m
é
.
 

Q
u
e
n
e
 

longue, 
à 

10 
rectriccs. 

Pas 
de 

huppe. 
. 

, 
.,. 

C
u
e
u
l
u
s
 : 

Bec, 
au 

front, 
plus 

long 
que 

la 
tête. 

l'arsé 
très 

court. 
Aile 

sub- 
arrondie. 

Q
u
e
u
e
 

courte, 
à 

12 
rec- 

trices, 
, 

, 
.. 

. 
. 

A
l
c
e
d
o
 

: 

Bec, 
au 

front, 
gén. 

plus 
long 

que 
la 

tête. 
Tarse 

couri. 
Aile 

lon 
gue 

et 
aignë, 

on 
suraignë, 

1re 
ré- 

mige 
trés 

courte, 
Q
u
e
u
e
 

relat. 
l
o
n
g
u
e
,
 à 12 

reetr., 
les 

m
é
d
i
a
n
,
 

p} 
ou 

mn. 
prolongées. 

M
e
r
o
p
s
 

Bce,à 
c
o
m
m
.
,
 à 

peu 
prés 

égal 
à 

la 
tête. 

Tarse 
m
o
y
e
n
,
 
assez 

épais. 
Aile 

aiguë, 
Q
u
e
u
e
 

moy. 
ou 

assez 
longue, 

à 
12 

rectrices, 
les 

ext. 
pl. 

ou 
m. 

prolongées. 
C
o
r
a
c
i
a
s
 

:   

  

Bec, 
au 

front, 
b
e
a
u
c
o
u
p
 

plus 
long 

que 
la 

tête. 
Aile 

large, 
sub- 

obtuse, 
Q
u
e
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 

à 
10 

rectr, 
Une 

h
u
p
p
e
 

bien 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
.
 

U
p
u
p
a
 

: 

Tarse 
court, 

pl. 
ou 

m
.
e
m
p
l
a
m
é
.
 

R
é
m
i
g
e
 

prim. 
post. 

non 
prolon- 

gée. 
Q
u
e
u
c
 
longue 

à 
10 

rectrices ; 
es 

externes 
non 

p
r
o
l
o
n
g
é
e
s
.
 

C
a
p
r
i
m
u
l
g
u
s
 

: 

Quatre 
doigts 

en 
avant. 

Tarse 
très 

c
o
u
r
t
,
 

entier. 
e
m
p
l
u
m
é
.
 

1re 
ou 

2° 
r
é
m
i
g
e
 

la 
plus 

longue. 
Q
u
e
u
c
 

moy., 
trés 

échancrée. 
C
y
p
s
e
l
u
s
 

: | | | 

  

Espéc 

  
  

Ailes 
couvrant 

plus 
de 

deux 
tiers 

de 
Fa 

queue 
mige 

la 
plus 

longue. 
M
a
n
t
e
a
u
 

gris 
ou 

roux; 
ventre 

blanc, 
barré 

de 
noir. 

Long. 
tot. 

9
w
,
3
2
0
—
3
6
5
.
 

, 
. 

€. 
C
A
N
O
R
U
S
 

C
o
u
c
o
u
 

eendré. 
 
 

  

1
 

r
é
m
i
g
e
 

à 
pen 

près 
égale 

en 
à 

4e; 
2
*
e
t
3
e
q
u
a
s
i
-
é
g
a
l
e
s
,
 

les 
p
l
u
s
l
o
n
g
u
e
s
.
V
e
r
t
 
e
t
 

bleu 
en 

dessus: 
roux 

en 
d
e
s
s
o
u
s
 ; 

une 
tache 

blanche 
derrière 

le 
cou, 

de 
c
h
a
q
u
e
 

côté. 
Long. 

4ot. 
0
m
,
1
7
—
1
8
 

, 
. 

. 
. 

,, 
... 

... 
... 

. 
. 

. 
A. 

I
S
P
I
D
A
 

M
a
r
t
i
n
-
p
è
c
h
e
u
r
 

ord. 

252. 
 
 

2e 
r
é
m
i
g
e
 

(1re 
grande) 

la 
plus 

longue. 
Bec 

à 
peine 

plus 
long 

que 
la 

tête. 
O
c
c
i
p
u
t
 

et 
dos 

b
r
u
n
-
m
a
r
r
o
n
;
 
ventre 

vert, 
gorge 

et 
c
r
o
u
p
i
o
n
 

jaunes. 
Long. 

tot. 
U
w
,
2
6
—
2
9
 

(au 
bout 

des 
reect. 

méd.). 
, 

, 
(M. 

A
P
I
A
S
T
E
R
)
 

G
u
ë
p
i
e
r
 

vulg. 

s
u
m
 

256. 
 
 

Are 
r
é
m
i
g
e
 

un 
peu 

plus 
courte 

s
e
u
l
e
m
e
n
t
 

que 
%. 

Hec- 
trices 

ext. 
peu 

où 
pas 

prolongéces. 
Tête, 

corps 
et 

q
u
e
u
c
 

en 
m
a
j
e
u
r
e
 

partie 
verdâtres 

ou 
bleus 

; 
dos 

brun. 
Long. 

tot. 
0,32—33. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.. 

. 
.
.
.
 

€. 
G
A
R
R
U
L
A
 

Rollier 
vulg. 

260, 
 
 

Bec 
(à 

Ja 
comin.) 

à 
peu 

près 
deux 

fois 
la 

tête, 
H
u
p
p
e
 

plus 
longue 

que 
le 

bee 
(ad.). 

1re 
r
é
m
i
g
e
 

à 
peu 

près 
moitié 

de 
la 

2°. 
M
a
n
t
e
a
u
 
r
o
u
s
s
â
t
r
e
 ; 

ailes 
et 

q
u
e
u
e
 

noires, 
bar- 

rées 
de 

blanc. 
Long. 

tot. 
0
m
,
2
9
5
—
3
1
0
,
 

. 
. 

. 
U. 

E
P
O
P
S
 

H
u
p
p
e
 

ord, 

265. 
 
 

IV. 
Ordre 

des 
Bâilleurs 

— 
Hiantes. 

—
 

F
a
m
.
 
C
a
p
r
i
m
u
l
g
i
d
æ
 

ct 
C
y
p
s
e
l
i
d
æ
.
 

2e 
r
é
m
i
g
e
 

la 
plus 

longue, 
1° 

égale 
à 

peu 
près 

à 
3. 

Q
u
e
u
e
 
s
u
b
a
r
r
o
n
d
i
e
 

au 
bout. 

T
o
u
r
 
d
u
c
o
u
 

gris, 
m
a
c
u
l
é
 

de 
n
o
i
r
â
t
r
e
 ; pas 

de 
collier 

roux. 
U
n
e
 
m
o
u
s
t
a
c
h
e
 
b
l
a
n
c
h
e
 

pl. 
ou 

m. 
a
p
p
a
r
e
n
t
e
.
 

Long. 
tot. 

0
m
,
2
7
—
2
9
,
 C, 

E
U
R
O
P
.
Æ
Œ
U
S
 

E
n
g
o
u
l
e
v
e
n
t
 
d
'
E
u
r
o
p
e
,
 

 
 

Q
u
e
u
e
 

p
r
o
f
o
n
d
é
m
e
n
t
 

échancrée. 
Livrée 

entliérement 
d'un 

noir 
brun, 

avec 
gorge 

blanche. 
Long. 

tot. 
0
m
,
1
8
—
1
9
.
 

C 
A
P
U
S
 

276. 

Martinet 
noir, 

 
 

Q
u
e
u
e
 
m
o
i
n
s
 
p
r
o
f
o
n
d
é
m
e
n
t
 
échancrée. 

Livrée 
d’un 

gris 
brun, 

avce 
gorge 

et 
ventre 

blancs. 
Long. 

tot. 
0
m
,
2
2
—
2
4
,
 

C, 
M
E
L
B
A
 

Mart. 
à 
ventre 

blanc. 

279. 
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V. Ordre des Passereaux — Passeres. (Tabl. IX). 

Sous-Ordre des Chanteurs—Oscines, 4. 

(Divisions et familles représentées en Suisse.) 

Ordre. Sous-Ordre. Divisions. Familles. Pages. 

I. Bec court, pineé en avant, lirge en arrière et 
profondément fendu. Pieds petits. Ailes longues 
ot étroites. — Inscctivores . FISSIROSTRES | HIRUNDINIDÆ. 285. 

II. Bec élargi el plus ou moins déprimé, en 
arriére, pl, ou m. échancré, en avant. Pieds plutôt 
petits. Ailes moyennes, — Surtout insectivores. 

LATIROSTRES { MUSCICAPIDÆ. 300. 

1. Bec robuste, un peu comprimé ct pl. ou m. 
crochu et denté, soit profond. échancré, en avant. 
Pieds robustes. Ailes moyennes ou plutôt courtes, 
— Insectivores et carnivores ou baccivores. LANIIDÆ,. . . . 313. 

ADUNCIROSTRES 
AMPELIDÆ. . . 326. 

IV. Bee moyen ; mandibule sup. nn peu courbée 
et pl. ou m. échancrée, vers le bout. Pieds méd, 
robustes ou relat. grêles. Ailes moyennes. — 
Inscctivores, vermivores et frugivores. { TURDIDÆ . .. 330. 

DENTIROSTRES l RECULIDE 
+ + 463. 

V. Bec en forme de coin, peu ou pas échancré, 
Pieds gén. assez robustes. Ailes moyennes. — 
Insectivores et larvivores; parfois nueivores ou PARIDÆ . .. . 470. 
baccivores . . . . . . . .. CUNEIROSTRES 

SITTIDÆ. . . . 502. 

Tarse gén. 
lamellé en 
arrière. 

VI. Bec étroit, pl. où m. allongé ct courbé, 
génér. non échancré. Pieds pl. ou m. forts ; doigts 
et ongles gén, grands. Ailes mov., assez larges. 
— Surtout insectivores et larvivores. 

TENUIROSTRES | CERTHIIDÆ . . 507. 

D. 

VII. Bee un peu comprimé, plus où moins long, 
sans poils à la base. Pieds robustes. Ailes relat. 
courtes et arrondies. — Surtout inscctivores et TROGLODYTIDÆ 551. 
larvivores . . . . , . «+... NUDIROSTRES 

CINCLIDÆ ..,. 595. 
prenne de VIII. Bec moyen cet droit, en forme d’alène. Pieds 
dévela spé plutôt minees. Ailes moy., avec pennes eubitales 
OSCINES : prolongées. — Insectivores, vermivores et pl. où 

m. granivores , . . « . « . SUBULIROSTRES ; MOTACILLIDÆ. 530. 

X. Bee robuste, en cône plus ou moins ramassé., 
Pieds moyens ou assez robustes. Ailes movennes. 
— Surtout granivores. . . . . CONIROSTRES ; FRINGILLIDÆ . 586.   P

A
S
S
E
R
E
S
 

(v
oy
. 

AV
ES
, 

ta
bl
. 

XI. Bec tectiforme, pl. où m. fort, à bords pl. où 
m.tranchants. Pieds robustes, Ailes plus ou moins STURNIDÆ. 704. 
longues. — Omnivores, . . CULTRIROSTRES 4 ORIOLIDÆ . . . 715. 

CORVIDÆ ... 72   Tarse seu IX 1, Bec subconique, pl. où m. gomprimé. Pieds 
tellé en ar moyens. Ailes assez grandes: cubitales pl. ou m. 

8 prolongées. — Granivores et insectivores ou ver- 
rière. mivores . , . . . . « SCUTELLIPLANTARES | ALAUDIDÆ .. ot

 
ea

 
© 

1 Les SCUTELLIPLANTARES fAlaudidæ), ici séparés, se trouvent, dans le texte, à leur place naturelle, 
entre les SUBULIROSTRES /Motacillidæ) et les CONIROSTRES {Fringillidæ). 

50
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_ Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 2... (Tabl. X). 

. Div. I, FISSTROSTRES — Hirundinid£e, et I, LATIROSTRES — Muscicapidæ, 

I 
et 

IX
).
 

Di
v.
 
L
E
F
   

ta
b.
 

è 
VO
Y.
 

P
a
s
s
e
r
e
s
 

o
s
c
i
n
e
s
 

( 

  

t
r
e
s
 

(v
oy

. 
ta
bl
. 

IX
).
 

i
s
s
i
r
o
s
 

  

Di
v.
 

IL,
 
L
a
t
i
r
o
s
t
r
e
s
 

(v
oy
. 

ta
bl

. 
IX
).
 

  

Familles et S.-Fam. 

Bec court, large en 
arriére, pl. ou m. pincé 
en avant. Pieds petits. 
Ailes longues et étroi- 
tes; rémiges seeond. 
courtes: 9 primaires. 
HIRUNDINIDÆ : 

Bec plus 
large que 
hagt à la Bec . 
base, pl. Moyen; 
où m _mandib. 

échancré inf. droite, 

en avant, Pieds 
Pieds re- Te 
ASE arse 

ativ. fair | botté. Pas bles. Ailes 
de huppe. moyenn. MUSEL 

10 rémig. CAPINÆ 
primaires! on 
MUSCI- 
CAPIDÆ: 

  

  

Genres et Sous-Genres. 

Tarse et doigts nus. Queue 
à rectrices ext. prolongées. Fa- 
ces sup. d'un noir bleu. 

Iirundo : 

Tarse et doigts emplumés. 
Queue échancrée, sans prolon- 
gements. Faces sup. d'un noir 
bleu Chelidon : 

Tarse avec pe- 
tites plumes 

éparses et droi- 
tes, en arriére. 
Queue assez 
échancrée. 
Cotyle : 

Tarse quasi- 
nu ou nu. 

Doigts nus. 
Queue échan- 
crée ou sub- 
carrée, sans 
prolonge- 

6 
ments. Faces Tarse entiére- 

su atres ment nu. 

rétents | Queue quasi- 
Clivicola : carrée. 

Biblis : 

Bec (à comm.) beaucoup plus 
court que la tête, peu com 
primé et faiblement caréné, en 
avant. Livrée noire et blanche : 
un ou deux miroirs blanes sur 
l'aile. , .. Muscicapa : 

Bce (à comm.) presque égal 
à la tête, passablement com- 
primé et caréné, en avant. Li- 

vrée grise, mouchetée ; pas de 
miroir sur l'aile. Butalis : 

Bee {à comm.) un peu plus 
court que la tête, passabl. com- 
primé, en avant, et franchement 
caréné, en dessus. Livrée grise ; 
pas de miroir sur l'aile, Queue 
Picolore. Erythrosterna : 

| 

| 
| 

| 

Espèces. 

Tarse à peu près égal au médian 
sans ongle. Front et gorge roux. 
Ventre sans stries longit. Long. tot. 
(reet. ext., ad.) 0m,175—195, 

41. RUSTICA 

Hirondelle rustique. 

Tarse légér. plus long que le méd. 
sans ongle. Croupion et faces inf. 
d'un blanc pur. Long. tot. 0m,139— 
142.,.:..... CH. URBICA 

Hir. de fenêtre. 

Tarse à peu près égal au pouce 
avec ongle. Faces inf. blanches, avec 
collier brunâtre. Rectrices sans ta- 
ches. Long. tot. Um,125—135, 

CL. RIPARIA 

Hir. de rivage. 

Tarse plus long que le pouce avec 
ongle. Faces inf. d'un gris-roussätre, 
sans collier. Rectrices avec larges 
taches blanches. Long. tot. 0w,140— 
150 CL. RUPESTRIS 

Hir. de rochers. 

1re rémige dépassant passabl. les 
couv. ant., 2e un peu plus courte que 
5°. Deux petites taches conjuguées, 
blanches, sur le bas du front, et une 
grande sur l'aile. Long. tot. 0®,137— 
+4 . M. NIGRA 

Gobe-mouches becfigue. 

re rémige égale les couv. ant. ou 
légér. plus: 2e un peu plus courte 
ue &e. Front, collier et deux taches 

sur l'aile d’un blanc pur, chez mas, 
ad. Long. tot. 0w,140—148. 

M. COLLARIS 

G.-M. àcollier. 

ire rémige dépassant légér. les 
couv.ant., 2° mesurant entre &e et 5e. 
Blanchâtre, strié de brun, en des- 
sous. Rectrices unicolores. Long. 
tot. 0®,150—158 . , , B. GRISOLA 

G.-M. gris. 

1e rémige dépassant uotabl. Les 
couv. ant., 2e mesurant entre 5° et 6e. 
Rectrices ext. en partie blanches. 
Gorge rousse, mas, ad. Long. toi, 
0%,118—125 (ER. PARVA) 

G.-M. rougeñtre. 

Pages. 

295. 

   



    

        

Di
v.
 

LT
 

: 
A
d
u
n
c
i
r
o
s
t
r
e
s
 

(v
oy
. 

ta
bl
, 

I 
et 

IX
).
 

a
s
s
e
c
r
e
s
 

o
O
s
c
i
n
e
s
,
 

Pr
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 3, suite. (Tabl. XI). 

Div. III : ADUNCIROSTRES — Fan. : Laniidæ et Ampelidæ. 

Familles. 

Bec moyen, quasi. 
droit et assez com- 
primé; mandib, inf, 
retroussée et légér. 
échancrée vers le 
bout. Tarse scutellé 
en avant et pl. ou m,. 
sur les côtés. 10 ré- 
miges primaires. 

LANIIDÆ : 

Bec court, un peu 
déprimé en arriére; 
mandib. inf, légér. 
échancrée et retrous- 

sée vers le bout. 
Tarse scutellé en 

avant et sur les cà- 
tés. 10 rémiges pri-   maires, 1re très 

courte. 

AMPELIDEÆ : 

  

Genres. Sous-genres. 

Ailes cour- 
tes, subob- 
tuses. Queue 
longue et 
étagée. 
Lanïus : 

Bec plus haut 
que large, au 
front, environ 

moitié de la tête, 
Tarse plus long 
que le médian, 
Pas de huppe. 
Lanius : 

Ailes 
moyennes, 
subaiguës. 

Queue 
moyenne 

et arrondie, 
Enneoc- 
tonus : 

Bec plus large que haut, à la 
base. Ailes aiguës. Queue courte 
et subcarrée. Une huppe. 

Ampelis : 

  

Espèces. Pages. 

1e rémige dépassant beaucoup 
les couv. ant. ; 2° à peu près égale 
à 6°. Ailes couvrant au plus {3 de 
la queue, Tête et dos gris; un ban- 
deau noir sur l’œil et la joue. 
Long. tot. 0w,24—26. 

L. EXCUBITOR 315. 

Pie-Grièche grise. 

re rémige quasi-égale aux couv. 
ant. ; 2° légèr. plus longue que 4e. 
Aïles couvrant plus que 2 de la 
queue. Tôte et dos gris; un ban- 
deau noir suv le front, l'œil et la 
joue. Long. tot, 0m,21—22. 

L. MINOR 318. 

P.-G. à poitrine rose. 

ire rémige dépassant un pen 
les couv. ant, ; 2e atteignant entre 
4e et 5°. Ailes couvrant gén. moins 
que 1/2 queue. Çulotte et croupion 
gris, dos brun, nas; pas de miroir 
sur l'aile. Long. tot. 0m,175—185, 

L, COLLURIO 320. 

P.-G. écorcheur. 

re rémige dépassant passabl, les 
couv. ant, ; 2e gén. légèr, plus 
courte que 5e. Aïles couvrant en- 
viron 1/2 de la queue. Calotte 
rousse, dos noir ou brun ; un miroir 
blanc sur l'aile. Long. tot. 0m,185 
195. . , . L. RUFUS 323. 

P.-G. rousse, 
  

Bec plus court que demi-tète. 
2° rémige quasi-égale à 3° où un 
peu plus courte, Rémiges prim. et 
rectrices noires, bordées de jaune; 
appendices rouges au bout des ré- 
miges second, ad.; huppe gris- 
roussâtre; gorge noire. Long. tot, 
0m,195—205. A. GARRULUS 327, — "77" 

Jaseur d'Europe.
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 4, suite. (Tabl. XII). 

Div. IV : DENTIROSTRES, 1 — Fam. : Turdid- et Regulid:æ. 

Familles. 

Bec généralement 
quasi-droit, un peu 

courbé et légèr. 
échaneré vers le 
bout ; narines en par- 
tie couvertes par un 
semi-operenle mem- 
braneux. 10 rémiges 
prim., la 1re courte, 
Plumage ordinaire. 

TURDIDÆ : 

| 

  

(Sous-familles représentées en Suisse.) 

Tarse botté, 
soit quasi-unila- 
mellé, en avant 

comme en 
arriére, 

Tarse plus ou 
moins largem, 

scutellé en 
avant, 

  

Sous-Familles. Pages 

Bec assez robuste, comprimé et un peu convexe dès 
le front, aussi haut que large à la base. Pieds assez ro- 
bustes. ‘l'ête arrondie; front subanguleux, TURDINÆ 

Bec comprimé et convexe en avant, ou plus ou moins 
subeylindrique, et généralement plus large que hant à 
la base. Pieds médiocrement robustes, Tête subarrondie ; 
front plus ou m. large ou subanguleux. HUMICOLINÆ 

Bec quasi-droit et aigu, un peu creusé devant les na- 
rines, avec bords rentrants, plus large que haut à Ja 
base. Pieds assez robastes. Tête arrondie : front assez 
large . . . . . . . , . . . . ACCENTORINÆ 

Bec plus où moins comprimé et convexe en avant, à 
peu prés aussi haut que large à la base. Pieds plus ou 
moins forts. Tête et front subarrondis , , SYLVIINÆE 

Bee plus ou moins déprimé et généralement plus large 
que haut à la base. Pieds d'ordinaire assez robustes. 
Tête plus ou moins aplatie; front généralement angu- 
leux . . . . . . . . . . . CALAMOHERPINÆ 

Bec plus où moins comprimé en avant, un peu plus 
large que haut à Ia base. Pieds relativement grèles. 
Fête subarrondie ; front subarrondi ou subanguleux. 

PHYLLOSCOPINE 

Bee droit et menu, très atténué et très légèrement échancré en avant: narives grandes, cou- 
vertes chacune par une plume en partie ébarbelée et un peu rigide. T'arse grêle, hotté ou quasi- 
boîté ; doigts faibles. 10 rémiges primaires, la 1re courte. Plumage décomposé, long et mou. 

REGULIDÆ 463. 

sat, 

351. 

390. 

418. 
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 5, suite. (Tabl. XII). 

Div. IV, DENTIROSTRES, 2. — Famille T'urdidse, — SOUS-FAMILLE I, TURDINÆ, 

Genres, 

Bec quasi-droit, à 
arète bien accusée, 
environ deux tiers de 
la tête, Tarse à peu 
prés égal au médian 
avee ongle. Ailes 
subaiguës ou subob- 
tuses, couvrant en- 
viron demi-queue. 
Rectrices anguleu- 

ses Turdus : 

D:
 
T
U
R
D
I
N
E
 

(t
ab
. 

XI
I)
. 

S.
-F
am
. 

Sections. 

Plumage som- 
bre, quasi-unico- 
lore, sans grive- 
lures aux faces 
inf, Rémiges ré- 
trécies au bord 
ext. de 3à5ou6c, 

Merulæ : 

  
Plumage bi- 

garré, avec ma- 
cules ou grive- 
lures aux faces 
inf, Rémiges gé- 
néralement ré- 
trécies de 3 à 5e 

au bord ext. 
Turdi : 

  

Espèces. Pages. 

Sixième rémige rétrécie au bord ext., un peu plus 
longue que %. Livrée entièrement noire 7nas, &d., mé- 

  

langée de brun fem. Long. tot. 0m,25—927, T. MERULA 331. 

Merle noir. 

Sixième rémige non rétrécie ; 2 au moins égale à 5e. 
Livrée brun-noirâtre, avec plastron pectoral Plane où 
blanchâtre. Long. tot. 0m,28—929 T. TORQUATUS 336. 

M. à plastron, 

2e rémige mesurant entre 4 et 5e. Dos brun. Tête et 
croupion gris; gorge et poitrine roussâtres, mouchetées 
en long. Long. tot. 0m27—28, , T. PILARIS 340. ET 

Grive Litorne. 

2e rémige un peu plus longue que 5°, D'un gris olivatre, en dessus; blanche, mouchetée de noirâtre. en dessous ; couv. alaires inf. blanches. Long, tot. Om,285— 300. 
T, VISCIVORUS. —— 
Grive Draine. 

343. 

2° rémige un peu plus longue que 5°, D'un gris-oli- 
vâtre, en dessus; blanche, mouchetée en dessous: couv. 
alaires inf. d'un roux jaunâtre; pas de soureil. Long, tot. 
0m,225—232, . ,..,, LT. MUSICUS 345. ———— "7" 

Grive chanteuse, 

2e rémige légérement plus courte que 4e. D'un brun-oli- 
vâtre, en dessus; blanche, mouchetée en dessous. Couv.   alaires inf. d’un roux rougeâtre; un sourcil blanchâtre. 
Long. tot. 9m,218—225 ... . . . . , 7, ILIACUS 348. 7 

Grive Mauvis, 

2e rémige plus courte que 4e. D'un brun un peu varié 
de roux, en dessus; gorge et large sourcil roussâtres 
pâles ; poitrine variée de noir et de blanc. Aile pliée en 
maj. part. rousse. Couv. alaires inf. d'un roux rouge. 
Long. tot. 0m,235—245 , (T. FUSCATUS) ? 

—_— "7 
G. à ailes rousses. 

D'un brun ronssâtre, en dessus ; d’un blane moucheté 5   de noirâtre, en dessous. Queue d’un brun roux. Long. tot. 
0w,175—185 ee (P. SOLITARIUS)? 351. 

fr. solitaire,
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 6, suite... (Tabl. XIV). 
Div. IV, DENTIROSTRES, 3. — Famille L'urdidzæ. — SOUS-FAMILER II, HUMICOUNE, 

Genres. 
Bec un peu comprimé et con- 

vexe en avant, à arète assez sail- 
lante. Tarse assez robuste. Ailes 
subobtuses, couvrant environ 1% 
queue. Rectrices anguleuses. 

Erithacus : 

Bee passabl. comprimé et un 
peu convexe en avant, à arête 
assez saillante, en arrière. Tarse 
assez élevé, méd. robuste. Ailes 
aiguës, couvrant environ 1% 
queue. Queue subarrondie, uni- 
colore. Philomela : 

Bec assez comprimé et acuminé 
en avant, avec arête arrondie, en 
arrière. Tarse grêle, assez long. 
Ailes subaiguës, couvr. à peine 1/2 
queue. Queue rousse, larg. bordée 
de noirûtre. Cyanecula : 

Bec un peu comprimé en avant, 
à arête mousse. l'arse moyen, 
plutôt grèle. Ailes aiguës ou sub- 
aiguës, couvrant environ ? de 
la queue. Queue rousse, large- 
ment arrondie,  KRuticilia : 

Becsubconiqueenavant,à arête 
méd. accusée. Tarse plutôt court, 
Ailes aiguës ou subaiguës, cou- 
vrant 1/2—3/5 de la queue. Queue 
relat. courte, à rectrices assez 
étroites. 

Pratincola : 

Bec un peu pincéen avant, avec 
arète assez saillante. Tarse assez 
élevé. Aïles subaiguës, couvrant 
3/5—2/3 de la queue. Queue moy., 
à rectrices assez larges. 

Saxicola : 

Bec subcylindrique en avant, 
sans échanerure, avec arête mous- 
se. Tarse lég. plus long que le 
médian avec ongle. Ailes aiguës. 
re rémige plus courte que les 
couv. ant. Queue carrée, à rec- 
trices arrondies. Monticola : 

| 
| 
| 
| 
L 

| 
| 

Espèces. Pages, 
ire rémige égale au moins à 1/4 de 2°; 2e quasi-égale à 8e; 

3€ au plus égale à 6°. Tarse un peu plus long que le mé- 
dian avec ongle. Brun olivâtre, en dessus ; gorge et poitrine 
d'un roux vif. Long, tot, 0m,145—155 E. RUBECULA 353. 

Rouge-gorge 

fre rémige dépassant un peu les couvertures ant, Tarse 
près de 1/4 plus long que le médian avec ongle. Brun-roux, 
en dessus ; blanchâtre et grisâtre, en dessous. Long. tot, 
0m,165--172. P. LUSCINIA 

Rossignol ord. 
1re rémige beaucoup plus courte que les couv. ant. Tarse 

gén. un peu moins long, vis-à-vis du médian. Brun-roux- 
olivâtre, en dessus ; côtés du cou, poitrine et flanes lavés de 
brunâtre. Long. tot. 0i,175—185. . , . . . (P. MAJOR) 

Rossignol Progné. 
15 rémige passabl. plus courte que 1/1 de seconde; 2e à peu 

prés égale à 6°. Tarse environ 44 plus long que le médian 
avec ongle. Dos brunâtre; gorge et poitrine bleues, avec ou 
sans tache blanche ou rousse, mas ; gorge blanchâtre, encadrée 
de taches brunes, fem. Long.tot.0m,147—155.  C. SUECICA 363. 

Gorge-bleue ord, 
re rémige dépassant à peine de 14 les couv. ant., 2° à peu 

prés égale à 6e. Rectrices méd, larges. Dos gris, gorge noire, 
ventre roux, "145; faces inf, d’un gris roussâtre, fer. Long. 
tot. 6m,143—152 , , . . . . . . R. PHŒNICURA 361. 

- Rubiette de murailles. 
1re rémige dépassant de plus de 14 les couv. ant. ; 2° égale 

à 7e ou lég. plus. Rectrices élargies à l'extrémité. Dos noirâtre; 
gorge, poitrine et haut du ventre noîrs, mas; faces sup. et 
inf. grises, fem, Long. tot. 0w,154—160 R. TITHYS 310. 

R. Tithys. 
1re rémige dépassant un peu les couv. ant, : 2 presque égale 

à 4°. Tarse quasi-égal au médian avec ongle. Gorge rousse, 
sourcil blanchâtre ; queue brune et blanche. Long. tot. 
0m,135—142. . . . . . . . . . P. RUBETRA 

Tarier ordinaire. 
re rémige presque moitié de seconde; 2e plus courte que 

6e, Tarse environ 1/4 plus long que le médian avec ongle. 
l'ête et gorge noires, nas; tête brunâtre, gorge roussâtre 
et noirâtre, fem.; pas de sourcil: queue brune. Long. tot. 
0m,130—135. . . . . . . . . . . . P. RUBICOLA 

T. rubicole. 
1re rémige un peu plus courte que les couv. ant. ; 2e lég. 

plus courte que 4e. Tarse près de 1/3 plus long que le médian 
avec ongle. Gris ou roux, en dessus, blanc ou roussâtre, en 
dessous ; une bande noire ou brunâtre du bec à l'œil et sur 
la joue. Long. tot. 0m,135—170 . . . , $. ŒNANTHE : 

Traquet motteux. 
re rémige légèr. plus longue que les couv. ant.; 2e attei- 

gnant entre 5° et 6e. Tarse environ 4/ plus long que le mé- 
dian avec ongle. Blanc roussâtre, en dessus, d'un blane plus 
ou moins roussâtre. en dessous; gorge, côtés du cou et joues 
noirs ou noirâtres. Long. tot. 0m,155—160. ($. STAPAZINA) 

‘T. Stapazin. 
1re rém. lég. plus longue que les couv. ant.; 2e entre 5° et 6°. 

Tarse environ 1/5 plus long que le médian. Blanc-roussâtre 
ou fauve en dessus ; gorge blanche; une tache noire du bec 
à Vœil et sur la joue. Long. tot. 0u,155—160. [$. AURITA) 

T. oreillard. 
ire rémige 44 environ plus longue que les couv. ant. : 2 

presque égale à 6°. Tarse un peu plus long que le médian 
avec ongle. Entièrement noir, #as, où d’un brun noir, fem. 
Long. tot. 0m,190—198 . . . . . . (S. LEUCURA) 

T. rieur. 
2e rémige presque égale à 3e, Ailes dépassant ?/s de la queue. 

Tête d'un gris bleu, ventre roux, mas ; tête brunâtre, ventre 
moucheté, fem, Long. tot, Gm,197—206. M, SAXATILIS 

Merie de roche. 
2e rémige à peine plus longue que 5e. Ailes dépassant un 

peu 1/4 queue. Entièrement bleu-ardoise, #2as; d'un gris- 
bleuâtre moucheté, fem. Long.tot. 0m,225—232, M. CYANEA 

Merle bleu. 

383. 

386. 
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 7, suite. (Tabl. XV). 
Div. IV, DENTIROSTRES, 4. — Fam. T'urdidæ. — SF. III, ACCENTORINZ, et IV, SYL/IINÆ. 

Genres. Sous-genres. Sections. 

5 s. 

= Pieds ei ongles robustes. Ailes moyennes 
S et aiguës. Queue relativement courte, à 
E | rectrices larges ot tronquées. 
& Accentor : 
= 
= 
n Pieds et ongles movens. Ailes courtes et 
—  subaiguës, Queue moyenne, à rectrices re- 
= f lativemont étroites et subarrondies. 
LL Prunella : 

D 
LE 

Bec, tarse 
et doigts 
moyens. 

Queue mov., 
Bec et pieds | génér.uni- 

plus où colore. 
moins forts. Sylviæ : 
Ailes aiguës, 
moyennes. 
Queue sub- 
carrée ou 

faiblement Bec, tarse 
PR ‘ igts ro- 

rectrices et doigts ro 
bustes. 

Queue assez 
longue, à 

rectrice ext. 
blanche ou 

plutôt lar- 
ges. Sylvia: 

  
= | Bec droit, tachée de 
“ | environ de- blanc. 
= | mi-tête, à Orpheæ : 
E bords peu 
E rentrants. 
S | Ailes moy. 
L ou plutôt 

courtes. * t 

Æ { Queue moy. 
= | Tarseun peu 
= plus long 
D Én : . ee La que Je mé Ailes aiguës, 

> ['ongle. Tête | moyennes, — t Font snb- ! couvrant en- 

21° arrondis | viron 5 de E Sy se la queue. 
D SYIVIR Queue moy., 

ñ# 

Beereat. | Pie 00. 
Pere e se rondie ou 

ER subétagée. doigts plu- Currucz : 
tôt faibles. 
Ailes moy. 
ou courtes. 

Queue plus 
ou moins ar- 
rondie ou 
étagée, à 

rectrices re- 
lat. étroites. 
Curruca : 

Ailes subai- 
guës, cou- 
vrant pres 
de 1/3 de la 

queue. 
Queue assez 

\ long. et éta- 
\ gée. Pyro- 

: phthalmæ : 

    

Espèces. 
Ailes couvrant environ 3/5 de la queue. 1re ré- 

mige un peu plus courte que les couv. ant., 2e ct 
4 trés légér. plus courtes que 3e. Gorge blanche, 
tachetée de noir. Long. tot. 0w,179—182, 

AC. COLLARIS 

Accenteur Pégot. 
Aîles couvrant environ 24 de la queue. îre ré- 

mige égale au moins aux couv. ant., 2 mesurant 
entre éet 7°. Gorge grise. Long. tot. 0m,145—152. 

P. MODULARIS 

Ac. Mouchet. 

  

1re rémige dépassant un peu les couv. ant., 
2e atteignant entre 5 et 6e. Éloute noire, nas ; 
rousse, fem. Long. tot. 0m®,150—160. 

$. ATRICA PILLA 
——— © ©" — 
Fauvette à tète noire. 

1re rémige au plus 12 des couv. ant., % légér. 
plus courte que 3e. Toutes faces sup. d'un gris- 
brun olivâtre. Long. tot. 0m,145- 155. 

$. HORTENSIS 
RE 
Fanv. des jardins. 

1re rémige dépassant passabl. les couv. ant., 
2 légèr, plus courte que 6e. Roectrice ext. en maj. 
part. blanche. Calotte d’un noir-brun, "as, bru- 
nètre. fem. [ris blanc. Long. tot. 0m,167—174. 

S. ORPIHEA 

F, Orphée. 
Îre rémige un peu plus courte que les couv. 

ant., 2e à peu prés égale à 8e, Rect. ext, tachée de 
blanc. Faces inf. blanchâtres, avec croissants 
brunâtres. Long. tot. Um,168-—180, {$. NISORIA) 

F. épervière, 

1re rémige notabl. plus courte que les couv. 
ant., 2: à peu prés égale à 4e, Calotte cendrée ; ré- 
miges second. bordées deroux. Long, tot. 0,140 
— 48. . . . ,. . . $. CINEREA © 

F. grisette. 
1re rémige dépassant légér. les couv.ant., 2e à 

peu près égale à 5e. Calotte d’un gris ardoisé: 
rémiges second. bordées de gris-olivätre. Long. 
tot. 0m,130—140. ... $. CURRUCA 

F. babillarde. 
re rémige à peu près égale aux couv. ant., 

2°atteignant entre 5e et 6e, Queue arrondie. Gorge 
et poitrine rousses, mas; roussâtres, fem. Long 
tot, Um,122—128. .. (S. SUBALPINÀ) 7, 

F. passcrinette. 
fre rémige dépassant passahl. les couv. ant., 

2° à peu prés égale à Ge. Bueue subétagée. Gorge 
blanche. Poitrine d'un roux vineux, "as. Long. 
tot. Om,120—126 . {S. CONSPICILLATÀ) 

F. à luncttes. 

ire rémige dépassant passabl. les couv. ant. 
2e à peu pres égale à 7e, Calotte noire, mn@S, cen- 
drée, fem. Faces inf. blanches ou blanchâtres. 
Long. tot. 0m,133—155, {$. MELANOCEPHALA)}? 

F. mélanocéphale. 

Pages. 

400. 

rs
 

= w 

406. 

# e S 

= Le
 

- 

= È # 

415. 

rs
 

= el
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 8, suite. (Tabl. XVI). 
Div. IV, DENTIROSTRES, 5. — Famille Turdidz2e. — SOUS-FAMILLE V : CALAMOHERPINE. 

10 rectrices. Tête 

  

  

arrondie ; front peu 

  

= anguleux. 
= 
ad 
_ 
D 

“ 

_ 
Ce) 
œ = 

> 
oO 
> 
ur . 

se 
© = 
= 
S 

2 2 
Sr! 

a — Doigts 
mn Æ et 
4 
= = ongles 
TE relat. 
» à longs. 
” = Bec 
= © plus ou 

« = moins 
= = compri- 
« 4 = = mé, en 
a .. avant. 

= > 
| £ 

& 
mn = 

1 

? ä 
- 
me 
« 12 rec- 

" trices. 
5 Tête 
= plus ou 
9 moins 
s étroite 

et apla- 
* tie ; 

> front pl. 
— ou m. 
> angu- 

= leux. 
2 

Doigts 
et 

ongles 
relat, 
courts. 

Bec 
plus ou 
moins 
dépri- 
mé. 

  

Genres et Sous-Genres. 

Bec assez pointu, aussi haut 
que large, au front. Tarse 
assez robuste. Ailes courtes 
et rondes. Queue ample et 
arrondie, à rectrices trés lar- 
ges . . -« -« Cettia: 

Bec assez fort, 
Bee à peu lég, courbé” 

prés aussi en avant. 
haut que lar- | Ailes moven- 

ge. Tarse nes, surai- 
plus ou moins guës 

robuste, Lusciniopsis : 
subscutellé Bec relativ. { 
en avant. minec et 

Queucétagée, pointu. Ailes 
Loeus- courtes ct 
tella: : aiguës. 

i Locustella : 

Bec assez pointu, lég. plus 
large que haut, au front. 
Tarse scutellé en avant, plu- 
tôt grêle. Ailes aiguës, assez / 
courtes. Queue cunéiforme. 
plutôt coute. 

Calamodyta : 

| 
| 

rétrécié au bord” externe, 
Queue moyenne, arrondie. 

Acrocephalus : 

Bec moyen, bien plus large 
que haut, au front, à arête peu 
saillante. Tarse scutellé en 
avant, assez robuste. Ailes 
aiguës ou subaiguës; 3e à 5e 
rémiges gén. rétrécies au 
bord” externe. Queue moy., 
carrée ou lég. arrondie, 

Bec robuste, plus large que 
haut, au front, avec arète 
saillante. Tarse seutellé ea 
avant, assez robuste, Ailes 
aiguës : 3 rémige gén. seule 

’ 

Hypolais — 

Espèces. 
1e rémige dépassant de plus de 1/2les couv. 

ant., 4° et 5e les plus longues. Brun-rougei- 
tre, en dessus ; Pianchaire nuancé de gris 
roussätre, en dessous. Long. tot. 0®,130— T40. 

té. CETTE) 

Bouscarle Cetti. 

Ailes couvrant environ 1/2: queue. ire ré- 
mige au plus ?/s des couv. ant., ® sans échan- 
crure. Faces sup. d'an brun olivâire, unico- 
lores. Long. tot. 0m,145—153. L. FLUVIATILIS 

Locust. fluviatile, 

Aîles couvr. environ 1/5 de queue. 1re rémige 
égale environ aux couv. ant., 2e échaucrée au 
bord int. Faces sup. olivâtres, rayées de 
noirâtre. Long. tot. 0m,135—142. L'NÆVIA 

Locust, tachetée, 
Aile assez effilée. 1re rémige un peu plus 

courte que les couv. ant., 3e a plus longue. 
Bec atténué en avant des narines. Sourcils 
jaunâtres; pas de raie claire entre ceux-ci. 
Long. tot. Um,125—131. . C. PHRAGMITIS 

Phragmite des jones. 
Aile moins effilée ; rapports des rémiges 

analogues. Bec plus ‘élevé en avant des na- 
rines. Sourcils et une large raie suscéphali- 
que médiane jaunâtres. Long. tot. 0m,125— 

C. AQUATICA 
Phragm. aquatique. 

Bec beaucoup plus haut que large, au mi- 
lieu. Aïle médiocrem. effilée, 1re rémige 
égale environ à ?/s des couv.ant., 2e presque 
égale à 3°. Brun-roussâtre, en dessus ; rous- 
sâtre pâle, en dessous. Long. tot. 0®,195— 
205. . . . . . . . . À. TURDOIDES 

Rousserolle turdoïde. 
Bec presque anssi large que haut, an mi- 

lieu. Aile moins effilée. 1re rémige à peu près 
égale aux couv. ant., 2e à peu près égale à 4e. 
Livrée à peu prés comme dessus, Long. tot. 
0w,130-—137, . . . . À. ARUNDINACEUS 

R. Effarvate. 
Bec passablement plus haut que large. au 

milieu. Aile plus effilée. 4re rémige étroite, 
passablement plus courte que lesc couv.ant., 
2e beaucoup plus longue que 4. Gris-brun 
olivâtre, en dessus; “blanchätre auancé de 
jaunâtre, en dessous. Long. tot. 0®,135—140. 

A. PALUSTRIS 

R. Verderolle. 
Aile assez effilée, couvrant environ 3/5 de 

la queue. 1r° rémige étroite, au plus égale 
aux couv. ant., 2€ à peu près égale à 4°. ÜH- 
vâtre, en dessus; jaune soufre, en dessous. 
Long. tot. Q®, 437-150 . + H. ICTERINA 

Hypolaïs ictérine. 
Aile subarrondie, couvrant à peu près moi- 

tié de la queue. 1re rémige plus large, dé- 
passant de 14 env iron les couv. ant., 99 à peu 
près égale à 6e. Cendré olivo-roussâtre, en 
dessus ; d’un june plus pâle, en dessous. 
Long. tot. 0m,123-133. . 

“Hyp. vp. polyglotte. 
Aile moyenne, couvrant à peu prés demi- 

queue. 1r6 rémige dépassant de prés de ts 
les couv. ant., 2e légale à à 6e ou lég. plus. Gris- : 
brunâtre, en dessus ; blanchâtre, en dessous. 

Pages. 

420. 

423, 

425. 

428. 

430, 

434. 

437. 

439. 

413. 

H. POLYGLOÏTA AT. 

Long. tot. Om, 124128 ... (A. ELÆICAI. 450. 
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 9, suite. (Tabl. XVII). 
Division IV, DENTIROSTRES, 6. — Famille Turdid:e, fin, et Regulid:, 
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SOUS-FAMILLE VI: PHYLLOSCOPINE et Fam. Regulidæ., 

Genres. 

Bee environ demi-tête. 
Tarse notablement plus long 
que le médian avec ongle, 
3° ou 4° rémige la plus lon- 
gue. Queue moy., un peu 
échancrée et dilatée vers le 
bout. Pas de huppe. Manteau 
verdâtre ou olivâtre, Pas de 
bandes transv. claires sur 
l'aile. 

Phylloscopus : 

Bec petit, menu et droit, 
au plus égal à demi-tête, Une 
plume rigide, part. ébarbc- 
Le, sur chaque narine. Queue 
échancrée, à rectrices acumi- 
nées. Une huppe, jaune ou 
orangée au milieu. Une ou 
deux bandes claires sur 

l'aile. Kegulus : 

  

Espèces. 

Ailes couvrant plus de 3/4 de la queue. Bec assez large 
et déprimé, à la base. 1re rémige égale environ 4/4 ou 4/5 
des couv. ant., 2° légér. plus courte que 3e, Verdätre, en 
dessus ; jaune à Ja poitrine, blane sur le ventre. Long. tot. 
0m,122—127 PH. SIBILATRIX 

Pouillot siffleur, 

Ailes couvrant environ 3,5 de la queue. Bec moyen, peu 
déprimé. 1° rémige dépassant de 14 à 1% les couv. ant., 
2e à peu prés égale à 6e. Cendré-olivâtre elair, en dessus ; 
d'un blanc lustré, en dessous. Long. tot. 0m,115—121. 

PH. BONELLII 

Pouillot Bonelli. 

Ailes dépassant un peu moitié de Ja queue. Bec petit, 
eu déprimé. 1re rémige méd. large, dépassant de 1/4 à 1/2 
es couv. ant., 2e légèr. plus longue que 6°, D’un cendré 
olivâtre plus sombre, en dessus: blanc-jaunâtre, flammé 
de jaune, ou jaune, en dessous. Long. tot. 0w,121—126. 

PH TROCHILUS 

Pouillot Fitis. 

Aïles couvrant au plus moitié de la queue. Bec faible, 
cu déprimé. 1" rémige large, dépassant de près de 1/2 
es couv. ant., 2 à peu près égale à 7e, ou légér. plus. 
Gris-brun olivâtre, en dessus ; blanc-jaunâtre sale, un peu 
flammé de jaune et mâchuré de brunâtre, en dessous. 
Long. tot. 0m,117—125 . « PH, RUFUS 

P. véloce. 

Bec aussi haut que large, au front, légèrement con- 
vexe en avant. Pas de raie noire en travers de l'œil, ni à 
l'angle du bec; point de blane sur la joue. Long. tot. 
0m,095—100 ,. . . . . R. CRISTATUS 

785 

Pages. 

458. 

461. 

Roïtelet huppé. 

Bec un peu plus large que haut, au front, quasi-droit, 
en avant. Une raie noïre en travers de l'œil et à l'angle 
du bec. Joue en partie blanche. Long. tot. 0®,094—098. 

À. IGNICAPILLUS 

Roit. à triple bandeau. 

1 Pas de tache jaune sur la tête. Poignet généralement taché de jaune. 

468.
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Passereaux — S.-0. Pass. oscines, 10, suite. — Div. y, 

Familles. Sous-familles. Genres. 

Bec moyen. Tarse 
robuste.1ré rémige dé- 
passant notabl. les 
couv. ant, Queue sub- 
arrondie, lég. échan- 
crée, à peu près égale 
au corps. 

Parus : 

| Bec droit, conico-convexe, plus ou 
moins comprimé. Narines arrondies, 
sans opereule membraneux. Tarse 
passabl. plus long que le pouce avec 
ongle. Doigt médian passabl. plus 
long que externe , , , PARINÆ : 

À 

Bec subconique, beau- 
coup plus court que la 
tête; narines couvertes 
par de petites plumes 
subpiliformes. Tarse pl. 
ou m. largement scutellé 
en avant, Pouce avec on- 
gle plus court que le mé- 
lan. 10 rémiges prim. 

Queue moyen. ou longue. 
PARIDÆ 

Bee court et haut. 

Tarse relat. grèle. 1° 
rémige dépassant un 
peu les couv. ant. 
Queue étagée, bien 

plus longue que 1e 

corps. . Orites : 

Bec moyen, un pen 

courbé vers le bout. 

Tavse assez robuste. 

tre rémige plus courte 

que les couv. ant. 

Queue étagée, un pou 

plus longue que 1€ 

corps. Panurus 

{ Bec moyen, subco— 

nique et pointu- Tarse 

trapu. 1re rémige à peu 

près égale aux couv. 

ant. Queue lég- échan- 

erée. bien plus courte 

que le Rcithalus : 

  
Bec convexe: mandib. sup. un peu 

courbée et légèr. échanerée vers le 
bout. Narines ovales et operculées. 
Tarse notabl. plus long que le pouce 
avec ongle, Médian passabl. plus long 
que l’externe, , . , PANURINÆ : 

Bec droit, trés atténué en avant. 
Narines rondes, sans opercule. Tarse 
quasi-égal au pouce avec ongle. Trois 
doigts ant. subéganx. 

ÆGITHALINÆ : 

  
Bec comprimé, quasi-droit, plus cout de. 

la tête où quasi-égal. Narines sans for 
couvertes par de petites plumes su Pongle. 
mes. Tarse quasi-égal au pouce avé Qc 
Ailes couvrant au moins demiquete tea : 
sup, grises, , . . . . . . + « 

retroussé et pl. ou m. comprimé. Narines PI. Où m. couvertes. Tarse relat, court, Scutellé en avant, Pouce avec ongle quasi- égal au médian. 10 rémig îi . es prim. courte. sep Racue SITTIDE : 

Bec en coin, robuste, quasi-droit ou lég. 

un
 

GUNEIROSTRES. — Fam. Paridæ et Sittidæ. — (Tabl. XVIII). 
Sections et espèces. 

Pas de huppe. Un espace 
clair sur ke nuque. Une 
raie abdominale noire. 
Calotte et gorge noires. 

‘ PARI : 

Tête huppée où non. 
Un espace nuchal clair. 
Pas de raie abdominale, 
Calotte et gorge noires. 

PERIPARI : 

Une huppe conique. Pas 
d'espace nuchal clair. 

Pas de raie abdominale. 
Un collier auriculaire. 

LOPHOPHANES : 

Pas de véritable huppe. 
Un espace clair sur la 
nuque. Une raie abdomi- 
male. Calutte bleue ou 
blanche. 

CYANISTES : 

Pas de huppe el pas d’es- 
pace nuchal clair, Pas   

Ë 

| 

| 

de raie abdominale. Ca- 
otte et gorge brunes ou 

noires, 
PŒCILES : 

Espèces et sous-espèces. 

Bec robuste, quasi-égal à demi-tête. 2 rémige plus courte 
que 8. Dos vert-olive ; ventre jaune. Long. tot. 0m,145— 160. 

P. MAJOR 473. 

Mésange charbonnière. 

Bec plus pincé, presque égal à demi-tête. 2e rémige plus 
courte que 7€, Pas de huppe. Dos gris ; tache nuchale blan- 
che; ventre blanchätre. Long. tot. 0m,115—195 . P. ATER 416. 

M. petite charbonnière, 

Bee plutôt étroit, un peu moindre que demi-tête. 2e ré- 
mige mesurant entre 8e et 9e. Huppe noire et blanche. Dos 
gris-brun; ventre blanc et roussâtre. Long. tot. 0m,115---125. 

P. CRISTATUS 479. 

Mésange huppée. 

Bec haut, environ tiers de la tête. 2% rémige mesurant 
entre 7€ et 8. Caloite bleue. Dos olivâtre; ventre jaune. 
Long. tot. 0m,115—193. P. CŒRULEUS 481. 

Més. bleue. 
Bec épais, dépassant le tiers de la tête. 2 rémige quasi- 

égale à 8e. Calotte blanche; dos bleu pâle; ventre blane. Long. 
tot. 0m,135—145. , . .. {P. CYANUS) 483. 

M. azurée. 

Bec moïns que demi-tète. Queue 
moyenne. Tache gulaire petite. Ca- 
lotte courte, d’un noir brillant. Long. 
tot. 0m,115—120. P. PAL. COMMUNIS 

M. Nonnette. : 
Bec quasi-égal à demi-tète. Queue 

plus longue. Tache gulaire grande. 
Calotte longue, d’un noir brun et mat. 
L.tot.0®,125--130. P.PAL.BOREALIS 4817. 

M. alp. et boréale. 

Bec robuste. 2e ré- 
mige quasi-égale à8e. 
Dos gris; ventre 

blanchâtre. 
P. PALUSTRIS 

M. Nonnette. 

85. FN
 

Bec épais et ramassé, environ un tiers de la tête. 2e rémige égale à la 9e ou à la 10€. 
Dos noir et rose. Tête blanche, avec ou sans macules. Longueur totale : 0m,145—155 (la 
Queue seule Gm,088—094) O. CAUDATUS 492. 

M. à longue queue. 

Bec convexe, un peu moindre que demi-tête. 2° rémige mesurant entre 68 et 7e. Dos 
Toux. Poitrine blanche, Moustaches et sous-caudales noires, z105. Longueur totale : 

0%,155—170 (la queue seule 0m,080—092). . . . . durs sese . . P. BIARMICUS 496. 

brun, 

M. moustache, 
eæ 

Bec pointu, un peu plus long que moitié de la tète. 2e rémige quasi-égale à la 7e. Dos 
Tête blanche ou grisâtre, avec joues noires. Longueur totale : 0®,110—120. 

(Æ. PENDULINUS} 500. 

M. Rémiz. 

Bee égal environ aux trois quarts de la tête. re rémige à peu près deux cinquièmes de Ia de uxième ; 2e plus courte que la 6e. Ventre roux. Longueur totale : 0"145—160. 
$. CÆSIA 504. 

Sitelle torche-pot. 

Pages. 

787
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 11, suite. (Tabl. XIX). 

Div. VI : TENUIROSTRES. — Fam. : Certhiidsæ 

et Div. VIT: NUDIROSTRES. — Fam. : Troglodytidte et Cinclidæ. 

Familles et 

Bee mince, - 
arqué, plus ou 
moins long. 

Narines 
en partie 

couvertes par 

une mem- 

brane. Pieds 
méd. robustes 

ou relat,. 
grèles. Ailes, 

pl. ou m. 
grandes, à 10 
rémiges prim. 
CERTHIDÆ :   

Bec mince, pl. ou m. 
arqué. Narines semi- 

  

operculées. Talon 
emplumé. Queue 

Bec | moyenne ou courte. 
moyen,| Plumage moyen, 
génér. assez doux. 
sans À TROGLODYTIDEÆ : 
poils 
à la 
base. 
Pieds 
robus- 

tes. 

les Bec assez robuste, 
dies comprimé, quasi- 

10 ré droit ou léger. re- rém u 5 Napi 

pti | entièrement oper 
Mars eulées, Talon nu. 

Queue courte. Plu- 
mage court et serré. 
CINCLIDÆ : 

sous-familles. 

Queue à rectri- 
ces rigides et 
acuminées. Bec 
comprimé, à arè- 

tes vives. 
CERTHIINE : 

Queue à rectri- 
ces souples et1 
arrondies. Bec à 
arêtes et bords 

arrondis. 
TICHODRO- 

MINE : 

Genres. 

Bec arqné et tri- 
gone, à peu près égal Qjéritables TYLA 509. 
a la tête, au moins \"* al F RCE a 
aussi haut que large ses, aces Grimpereau ord. 

à la base. T'arse lar- 4 if. de ss 
gement seutellé, en ou peus 
avant.Ailes couvrant | °4 Hard ma lus fai 1 
environ demi-quoue. churées. Bec plus faible et plus 

Certhia : C.FAMILTARIS fplus court, Ongle du 
7 “Grimpereau. ouce gén.plus long que 

‘ ” * [le pouce. Faces inf. d'un 
blanc pur et brillant. 
Long. tot. 0m,135—152, 

C. FAM. COSTÆ 512 

( Grimperean Costa. 

Bec effilé, notable- . Le 
ment plus long que Pouce et doigt externe quasi-égaux, 
la tête, plus large que sans les ongles. ire rémige à peu prés 
haut à la base, Tarse } moitié de 2e, Manteau gris; ailes noires 
en majeure partie / et roses ; des taches blanches aux ré- 
lamellé, en avant. |miges et aux rectrices externes. Long, 

Ailes couvrant ou à Jtot. 0m,17—18 . . . .. T. MURARIA 515. 
peu près la queue. 
Æichodroma : | 

Bec un peu plus long que 
demi-tète, Tarse subseutellé, 
en avant, plus long que le mé- 
dian. Ailes subobtuses. Queue 
arrondie, plutôt courte. Tète 
arrondie. Troglodytes : 

Bce plus long que demi-tête. 
Tarse lamellé en avant, à peu 
près égal au médian, Ailes 
aiguës. Queue quasi-carrée. 

Front conique.  Cinclus : 

Queue sans 

Espèces et sous-espèces. 

Bec assez fort et al- 
longé. Ongle du pouce 
gén. plus court que le 
pouce. Faces inf. salies 
de gris ou de roussâtre, 
Long. tot, 0w,127—135, 
€. FAM. BRACHYDAC- 

Tichodrome échelette, 

Arerémige large, au moins dou- 
ble des couv, ant, 2e à peu près 
égale à 8°. Ailes couvrant envi- 
ron demi-queue. Brun, en des- 
sus ; cendré-roussâtre, en des- 
sous, et barré de noirâtre. Long. 
tot. Om,097—102, T. PARVULUS 521. 

Troglodyte mignon. 

5 

Mandibules un peu dentelées 
en avant, 1re rémige assez large, 
un peu plus longue que les couv. 
ant. Ailes ne couvrant pas demi- 
queue. Dos ardoïisé; plastron 
blanc; ventre marron et noirà- 
tre. Long. tot. 0m,185-200. os 

C. AQUATICUS 521. 
Cincle plongeur. 

Pages, 
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 12, suite. (Tabl. XX). 
Div. VIII, SUBULIROSTRES. — Fam. Motacillidæ, 

Fam. 

Bec 
moyen, 
quasi- 
droit, 

avec pe- 
tits 

poils à 
la base. 

Ailes 
moyen- 

nes, 
avec 

pennes 
eubi- 
tales 

prolon- 
gées. 
rémi- 
ges pri- 
maires, 

S.-fam. 

Ailes gén. 
aiguës, 
Cubitale 

max, cou 
vrant ou 

à peu près 
les plus 
grandes 
rémiges. 
Queue al- 
longée. 
Tête 

étroite. 
MOTACIL- 
LINE : 

Ailes sub- 
aiguës ou 
subob- 

tuses. Cu- 
bitale 

max. cou- 
vrant plus 
ou m. les 
grandes 
rémiges. 
Queue 

movenne. 
Tête 
ovale. 
AN- 

| THINEÆ : 
  

Genres. 

: Bec atténué 
en avant. 

Tarses 
minces. Les 

3 où 4 

premières 
remiges 

formant le 
bout de 

l'aile. Queue 
longue, à 

rectrices re- 
lat. étroites, 
plus ou m. 
arrondies 
au bout, 

Motaceil- 
la : 

Bec, com- 
primé 

en avant. 

Tarscs plus 
ou m. forts. 
Les 4 pre- 

mières 
rémiges for- 

mant le 
bout de 

Vaile; la 5e 
beaucoup 

plus courte. 
Queue 

moyenne, 
lég. échan- 

crée, à 
rectrices as- 
sez larges, 

pl on moins 
tronquées. 
Anthus : 

$Sous-genres. 

Queue carrée, 
égalant à peu 
pres ou dépas- 

sant moitié 
de la long. to- 

tale, à rec- 
trices étroites. 

Doigts 
relativement 

faibles. Ongle 
du pouce 

courbé, plus 
court quele 

pouce, 
Motacilla : | 

Queue lég. ar- 
rondie, pes- 
sabl. plus 
courte que 

demi long. to- 
tale, à rec- 

trices moins 
étroites. 

Doigts plus 
forts. Ongle du 
pouce arqué, 

au moins égal   

  

au pouce. 

Budytes : 

‘ 

Bec plutôt 
mince, à man- 
dibule sup. 
faiblement 

convexe, un 
peu plus que 
deni-tête. 

Tarse moyen, 
plutôt grèle. 

Doigts 
latéraux assez 

longs. 
Anthus : 

Bec assez ro- | 
buste, à 

mandibule 
sup. passabl. 

convexe, 
environ deux 

ticrs de la 
tète. Tarse as- 

sez fort. 
Doigts laté- 
raux relat. 

courts 

Agrodroma : 

\ 

Espèces. 

Rectrices arrondies, au bout. Ongle du 
pouce passabl. plus court que le pouce. Dos 
ceudré, Tête blanche, en avant, noire, en ar- 
riére. Plastron nbir; ventre blanc. Queue 
noire: les deux rectrices externesen majeure 
partie blanches. L. tot. 0m,188—200. M. ALBA "TE 

Bergeronnette grise. 
Rectrices snbconiques, au bout. Ongle du 

pouce un peu plus court que le pouce. Faces 
sup. grises; cronpion jaunâtre, Faces inf, 
jaunes ; gorge noire, Trois rectrices lat. blan: 
ches. Long. tot. 0w,195-205, M. BOA RULA 7 

Berg. jaune. 
Rectrices conico-arrondies, au bout. Ongle 

du pouce égal au pouce ou lég. plus long. 
Dos olivâtre. l'ête grise en dessus, avec sour- 
cil clair {var except.}. Faces inf. jaunes. Queue 
noirâtre ; deux rectrices externes blanches, 
bordées de noir au côté interne, Long. tot, 
0m,165—172, . .... .... M, FLAVA © 

Berg. printanière, 
Tète jaunâtre ou olivatre: gorge jaune. 

Reste du manteau et proportions comme 
Flava , . . . . var, D FL. CAMPESTRIS 

Tête gris de plomb ou gris-olivatre; gorge 
gén. blanche, Manteau et prop. comme chez 
Élava . . var., M. FL. CINEREOCAPILLA 

: PE CR) Tête noire ; gorge gén. jaune. Manteau et 
proportions comme chez Élava, 

var., M. FL. MELANOCEPIIALA 

Ailes couvrant plus que moitié de Ja queue. 
re rémige à peu près égale à 4e, Ongle du 
ouce arqué, à peu près de même long. que 

e pouce. Cendré brunâtre, moucheté, en des- 
sus ; d'un blanchätre vineux quasi-immaculé, 
ou jaunâtre moucheté de. brun, en dessous. 
Long. tot 0m,168—178, . 4, AQUATICUS 

Pipit Spioncelle, 
Ailes ne couvrant pas moitié de la queue. 

# premières rémiges quasi-égales. Ongle du 
pouce assez droit, un peu plus long que le 
pouce. Gris-brunolivâtre, maculé de noirâtre, 
en-dessus ; jaunâtre maculé de noirâtre, en 
dessous. Long, tot. Om,149—153, 

A, PRATENSIS 

P. Farlouse. 
Ailes couvrant environ moitié de la queue, 

3 premiéres rémiges quasi-égales. Ongle du 
pouce courbé, notablement plus court que 
e pouce. Cendré-brun olivätre, rayé de brun, 

en dessus ; poitrine et flancs d’un roux jau- 
nâtre, ravés de brun noirâtre. Long. tot. 
0m,155—165 . . , À. ARBOREUS 2" 

P. des buissons. 
Ailes assez effilées. Tarse moyen. Doigt 

médian, sans ongle, à peu près égal au bec, 
Ongle du pouce arqué, au plus égal au pouce. 
Gris-roussâtre, lég. maculé de brunâtre, en 
dessus; roussâtre pâle, en dessous, avec ou 
sans petites mouchetures brunes à la poi- 
trine, Long. tot. Uüm,170—180, 

À. CAMPESTRIS 

P. rousseline. 
Ailes assez larges. Tarse long. Doigt mé- 

dian, sans ongle, notabl. plus long que le 
bee. Ongle du pouce peu arqué, bien plus 
long que le pouce. Brun, avec bordure des 
plumes roussätre, en dessus ; roussâtre en 
dessous, avec maeules brunes à la poitrine, 
Long. tot. 0m,187—197. A. RICHARDI 

P. Richard. 
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Passereaux — $.-0. Passeres oscines, 13, suite. (Tabl. XXI). 

Famille. 

Bec subco- 
nique. Tarse 
scutellé eu 
avant eten 

arrière. On- 
gle du pouce 

allongé. 
Pennes 

cubitales 
prolongées, 
ne couvrant 

pas les 
grandes ré- 
miges. 9 ou 
10 rémiges 
primaires. 
ALAUDI- 

DÆ : 

Div. IX, SCUTELLIPLANTARES. — Fam. Alaudidsæ. 

S.-fam. 

Becplus 
court 
que la 

tête. Na- 
rines 

couver- 
tes par 
de peti- 
tes plu- 

mes 
fronta- 
les, cou- 
chées. 
Tarse 
moyen. 
Ailes 
assez 
gran- 
‘des, 
génér. 
aiguës. 
ALAU- 
DINÆ : 

  
  

  

10 rémi- 
Bec un \ges pri- 

eu <maires, 
arqué. } la îre 

courte. 

10 rémi- 
iges pri- 
maires, 
la ire 
courte, 

Bec 
droit où 
quasi- 
droit. 

9 rémi- 
ges pri- 
maires, 

la 1re 
longue. 

  

Genres. 

Bec assez allongé, un 
eu arqué et comprimé. 
oigts moyens. Queue 

moÿenne, quasi-carrée. 
Une huppe conique. 

alerida : 

Bec moyen, droit, un 
peu effilé. Doigis plutôt 
courts, Queue courte et 
carrée, Une petite huppe 
arrondie, , Lullula: 

Bec moyen, droit, un 
peu ramassé. Doigts 

moyens. Queue moyenne 
et échancrée. Pas de vé- 
ritable huppé. 

Alauda : 

Bec fort, quasi-droit, 
convexe en dessus. 

Doigts assez robustes. 
Queue moyenne, subear- 
rée où légèr. échancrée, 
Pas de huppe. 
Melanocorypha : 

Bec petit, quasi-coni- 
que. Doigts courts. 

Queue moyenne, un peu 
échancrée. Pas dehuppe. 

Calandrella : 

Bec moyen, quasi-droit. 
Doigts relat. larges; tous 
ongles allongés. Queue 
moyenne, carrée ou lég. 
échancrée. Un petit pin- 
ceau de plumes érectiles 
de chaque côté de la tête. 

hileremos : 

Espèces. 

re rémige 2/2—3/4 des cou- 
vertures antérieures. Rec- 
trices assez larges, subco- 
niques à l'extrémité, l'ex- 
terne bordée de roussâtre, 
Long. tot. 0w,179—182. 

G. CRISTATA 5 

Alouette Cochevis. 

1% rémige égale environ 
aux couv.ant. Rectriceslar- 
ges et carrément tronquées, 
les quatre lat., de chaque 
côté, avec une tache termi- 
nale blanche. Long. tot. 
0m,148—155, L. ARBOREA 

Al. Lulu. 

176 rémige1/2—1/s des couv. 
ant. Rectrices quasi-coni- 
ques; l'externe blanche, bor- 
dée de brun au côté int., la 
suivante brune, bordée de 
blanc au côté ext. Long. tot. 
0m,175—193. AL. ARVENSIS 

AI. des champs. 

  

re rémige 1/4 environ des 
couv. ant. Rectrices subar- 
rondies, sauf deux médianes, 
pl. où m. blanches ou ta- 
chées de blanc. Un collier 
ou demi-collier noir, au haut 
de la poitrine. Long. tot. 
0Ow,190—200. 

M. CALANDRA 

Al. Calandre. 

1 et 2e rémiges quasi- 
égales, les plus longues. 
Cubitale maximale dépas- 
sant la 4e primaire (ad). 
Rectrices conico-arrondies, 
l'externe blanc-roussâtre. 
bordée de brun au côté int. 
Long. tot. 0m,145—153. 

C. BRACHYDACTYLA 5 

AI. Calandrelle. 

re et 2e rémigcs quasi 
égales, les plus longues.On- 
gles antérieurs assez longs, 
légèr. arqués. Vertex, lo- 
rums, une partie des joues, 
inceaux et plastron noirs; 
ront, soureils, gorge et eû- 

tés du cou jaunes ou jaunà- 
tres (ad.}. Long. tot. 0,175 
—183. . PH. ALPESTRIS) LT —— 

AL. à hausse-col noir. 
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 15, suite. (Tabl. XXIIT). 
Div. X, CONIROSTRES, 2. — Fam. Fringillidze, — SOUS-PAMILLE 1 : EMBERIZINE 

Mandibule 
sup. presque 

aussi haute que 

l’inférieure, 
Bee entamant 

pas ou peu 
le front. Ailes 
moyennes ou 
assez longues. 
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X 

Mandibule 
sup. passabl. 

moins aute que 

linf. Bec enta- 
mant un peu ou 

passabl. le 
front. Ailes re- 

lat. courtes, 
couvrant gén. 

au plus   demi-queue. 

Sous-genres, 

Mandibule 
sup. à arête un 
peu convexe. 

Genres. 

Palais épais. 
Bec moyen. Ongle du 
Tarse plus pouce arqué, 

long que le mé- À quasi-éga 
dian avec pouce. Sec 

ongle. Ailes | trophenax: 
effilées, 

aiguës ou sur- | Mand. sup. 
aiguës. à arête lég. 

Queue moy. concaye. On- 
échancrée.” gle du pouce 
Plectro- peu arqué, 
phanes : | plus long que 

le pouce. 
Calcarius : 

Palais quasi-lisse. Bec moyen. 
Tarse à peine plus long que le   

  

médian. Ongle du pouce arqué, 
au plus égal au pouce. Ailes 
aiguës, peu effilées. Queue 

moy., ample et échancrée. 
Cynchramus : 

Palais tubérculé. Bec moven. 
Tarse gén. égal au médian. On- 
gle du ] pouce plus court que le 
ouce. Ailes aiguës, peu effi- 

fées. Queue plutôt longue, am- 
ple et un peu échancrée. 

Emberiza : 

Palais fortement tuberculé. 
Bec relativement gros. Tarse 
plutôt plus court quele médian. 
Ongle du pouce courbé, plus   court que pouce: Ailes ai- 
guës, peu effilées. Queue moy. 
quasi-carrée , Miliaria : 

JE 

| Bec droit et pointu. renflé en arriére. Ailes cou- 

Espèces. 

Bec un peu convexe et subacuminé, Ailes cou- 
vrant environ ÿ/4 de la queue. Dos, grandes rémi- 
ges et rectrices méd. en grande partie noirs, 
mas, ad. Faces sup. flancs et poitrine variés, 
de gris et de roux, fem. et. Long. tot. 0m,170— 

Bruant des neiges. 

vrant 3/5 à 2/2 de la queue. Dessus de la tête, gorge 
et haut de la poitrine noirs, nuque marron, ns, 
ad. Manteau varié de brun, jaunâtre et roussâtre. 
fem.,ÿ.Long.tot.0®, 153—163. PL. LAPPONICUS 

Br. montain. 

Bee petit et pointu, à profil quasi-droit. Ailes 
| couvrant environ demi-queue. Dessus de la tête 

et joues noirs, "as, ad., bruns, fer.; devant du 
cou noir. 7n@$, blanchâtre, fem. Long. tot. 0,148 
—158, ....,...,.. C. SCHŒNICLUS 

Br. des roseaux. 

Bec relativement fort, épais et convexe, chez 
sub-sp., (C. PYRRHULOIDES)? 

Bee moyen, pointu, à profil lég. concave. Ailes 
dépassant un peu demi-queue. Milieu de la tête 
noir ou brun, avec larges sourcils blancs ; sou- 
vent une raie occipitale médiane claire, mas, ad. 
Nuque et croupion roux. Long. tot. 0m,135—145. 

C, RUSTICUS 

Br. rustique. 

ire rémige lég. plus courte ou plus longue que 
4e. Tête, gorge et ventre jaunes, nas ; variés de 
jaune, fem: croupion roux. Bec bleuâtre. Long. 
tot. 0m,175—185. , , . , . . . E. CITRINELLA 

7 Bruant jaune. 

îre rémige lég. plus longue que 5°. Tête olivä- 
tre, variée” de “noirâtre ; gorge noire, nas ; jau- 
nâtre, variée de brun, fem. Ventre jaune où jau- 
nâtre: croupion olivâtre. Bec brun-verdâtre. 
Long. tot. 0m,165—172 . . ., . E. CIRLOS 

Br. Zizi. 

1re rémige lég. plus courte ou plus longue que 
5e. Tête et cou d'un gris bleuâtre, avec raies lat. 
nôires, 14s ; cendré-r roussâtre, avec raies brunes, 
fem. Ventre et croupion roux. Bec noire 
Long. tot. 0m,170—178. . CIA 

Br. fou. 

1re rémige lég. plus courte que 2°. Tête et cou 
d'un cendré- olivâtre; gorge, devant du cou et 
poitrine jaunes où jaunâtres ; ventre et croupion 
roux ou roussâtres. Bec rougeûtre. Long. tot. 
0n,153—165 , E. HORTULANA 

Br. Ortolan. 
  

1re rémige plus grande que 4°. Varié de gris- 
brunet brun, en dessus, de blanc jaunätre etbrun, 
en dessous. Queue unicolore. Bec gros, brunâtre 
etbleuâtre. Long.tot.0®,185—198. x. EUROPÆA 

Br. Proyer. 

PL. NIVALIS à 
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Passeraux — S.-0. Passeres oscines, 16, suite. (Tabl. XXIV). 

Div. X, CONIROSTRES. — Fam. Fringillidæ. 
SOUS-FAMILLE IL, COCCOTHRAUSTINÆ, LIE, PASSERINÆ, IV, MONTIFRINGILLINEÆ et V, FRINGILLINE, pars. 

Genres. 

. © Bec trés fort, trés épais et bombé. 
82 | Tarsce relat. court. Doigt ext. léger. 
23 plus long que l'int. Ailes aiguës, ( 
© } moy.; rémiges sceond, carrément 
2 { tronquées . Coccothraustes : 
__— = 

Ex 

Bce moyen. conique, passablement 
convexe. Tarse quasi-dgal au médian 
avec ongle. Doigts lat. quasi-égaux, 
Ailes subaiguës, moyennes. Queue 
échancrée . Passer : 

Bee large à la base. un peu pineé en 
avant. l'arse et doigts comme précé- 
dent. Ailes aiguës, assez longues ct 
cffilées. Queue carrée. Pyrgita : 

Bec pointu, nn peu écrasé au milieu, | 

HI
. 

P
A
S
S
E
R
I
N
Æ
 

(t
ab

l,
 

XX
ID
. 

E
S
 

E
E
 

©
 

en dessus;avec bordsassezrentrants. 

Tarses et doigts robustes. Ailes ai- 
guës, assez longues et effilées. Queue 
plus ou moins échancrée. 

MontifringiHla : GI
LL
IN
Æ,
 

IV
. 
M
O
N
T
I
F
R
I
N
-
 

Bec un peu aplati en arriére, avec | 
mandibule sup. un peu dépassante. 
Tarse et doigts movens. ailes mov, 4 
aiguës ou subaiguës. Queue “ 

{ 

échancrée, . .,. Fringilla : 

Bee assez fort et épais. Tarse a 
doigts movens. Ailes moy. génér. 
aiguës. Queue moyenne et échancréc. | 

Liguvinus :   Bec conique, un peu piacé en avant. 
Tarse un peu plus court que médian 
avec ongle. Aïles aiguës, assez Jon- ; 
gues et effilées ; 2e à 4: rémiges rétré- 
cies au bord ext. Queue moy. bien 
échancrée . Citrinella : 

Bec droit. comprimé et très pointu, ; 
avec bords quasi-rectilignes. Pieds 
petits; ongles assez courts. 2e et 3° 
rémiges rétrécies au bord ext. Quene 
échancrée, plutôt courte.  . 

Chrysomitris : 
Bec légèr. fléchi et pointu, avee 

bords un peu ondulés. Pieds moyens ; 
ongles assez longs. 2° à 4° rémiges ré- 
trécies au bord ext. Queue moxenne, 
peu échancrée . . . Carduelis : 
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X
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Espèces et sous-espèces. 

Bec presque égal au tarse. Rémiges prim. feston- 
nées depuis la 5; 1re plus longue que 4e, Grandes 
rémiges à reflets métalliques, avec une tache blanche. 
Long. tot. 0m,180—186 . . . 

———, 
Gros-bec vulgaire, 

Dessus de la tête gris, 
bordé de roux - marron, 
nas. P. DOM. TRANSA LP. 

Moineau ordinaire, 

Trois premières ré- 
miges quasi-égales. Joue 

blanchâtre. Une raie 
blanche en travers de 
l'aile. Long. tot. 0w,150 
160. P. DOMESTICUS 

Dessus de la tête entière- 
ment roux-marron, /1@s. 

P. DOM. ITAL. vcl CISA LP. 

Moineau cisalpin. 
Quatre premières rémiges subégales. Dessus de la 

€. VULGARIS : 

Pages. 

628. 

tête brun-rougeätre. Une tache noire sur l'orcille. - 
Dcax raies blanches sur l'aile. Long. tot. 0m,132— 
10.........,,... P. MONTANUS 

M. Friquet. 
2e rémige la plus longue. Une large bande brune, 

de chaque côté, sur la tête. Une tache jaune au bas 
du cou. Long. tot. 0",156—165. PYRÉ. PETRONIA 

Soulcie d'Europe. 
1" rémige égale à 2€ ou à peu près. Queue quasi- 

carrée. Tête grise ; dos brun; ventre blanc. Aües et 
queue noires et blanches. Long. tot. 0m,185—195. 

A. NIVALIS 
Niverolle ord. : 

17e rémige un peu plus courte que 4 ou quasi- 
égale. Dessus de fa 1ète cendré; eroupion vert mas. 
Deux raics blanches sur l'aile. Deux ou trois ree- 
trices lat. tachées de blane. Long, tot. 0w,163—173. 

F. CŒLEBS 

Pinson ord. 
1e rémige plus longue que 4s. Tête noire ou en 

partie noire ; 
raies rousses sur l'aile. Une seule rectriec tachée de 
blanc. Long. tot. 0",165-—175. #. MONTIFRINGILLA 

a ———— 
Pinson d’Ardennes. 

Mandibale sup. lég. convexe, un peu moins haute 
que l’inféricure. Nuancé de jaunâtre, de verditre et de 
gris: 1/2 ou ?/; basil. de la queue, ainsi que bord des 
rémiges prim. jaunes, Long. tot. 0m,150—155. 

L. CHLORIS 

Verdier ord. 

Mandibule sup. quasi-droite, aussi haute que l'inf. 
Nuancé de verdâtre, de jaunätre et de gris. Deux 
bandes d'un vert olivâtre sur l'aile. Long. tot. 
Om,130—138. . . C. ALPINA =" " "7 

Venturon alpin. 

Bec égale 2/3 à 3/4 du tarse. Dessus de la tète noir, 
mas, gris-olivâtre, fem. Flancs striés de noirâtre. 
Rectrices tachées de jaune. Long. tot, 0m,115—193. 

CH, SPINUS 

° Tarin ord. 
Bec lég. plus court que le tarse. Devant de la tète 

rouge, lorums exceptés ; vertex, derrière et côtés du 
cou noirs. Rectrices noires, tachées de blane. Long, 
tot. Om,135—143 , . ,. - + CAR. ELEGANS 

————— 
Chardonneret élégant, 

31 

632. 

641. 

croupion en partie blanc, mas. Deux ‘
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Passereaux — S.-0. Passeres oscines, 17, suite. (Tabl. XXV). 
Div. X, CONIROSTRES, fin. — Fam. Fringillidte, fin. 

SOUS-FAMILLE V, FRINGILLINÆ fin, VI, PYRRHULINEÆ et VIL, LOXIINÆ. 
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Genres, 

Bec droit, comprimé et pointu en 
avant, à arète assez accusée. Des 
touffes de plumes subpiliformes dé- 
passant les narines, Doigts petits. 
Ongles un peu dilatés à la base. 
Queue échancrée, assez longue. 

Acanthis : 

Bec droit, large à Ia base, pincé en 
avant, à arête peu accusée. Pas de 
touffes surnasales. Doigts relative- 
ment grands. Ongles non dilatés. 
Queue échancrée, moyenne. 

Cannabina : 

Bec subconique, court et renflé, 
légér, pincé vers le bout, avec angle 
mentonnierassez accusé. l'arse grêle; 
doigts faibles. latéraux quasi-égaux. 

Serinus : 

Bec bombé de toutes parts, pincé 
etun peu crochu à la pointe. Tlarse 
et doigts trapus, l'interne sensible- 
ment plus court que l’externe. 

Pyrerhula : 

Bec moyen, subconique et assez 
renflé, légér. comprimé en avant. 
Tarse et doigts assez robustes, l’in- 
terne presque égal à l’externe. 

Carpodacus : 

Bec robuste, à mandibules pincées, 
croisées et pointues, l’inf. génér. plus 
large que la sup., à la base. Tarse 
trapu. Doigts robustes, latéraux qua- 
sirégaux . ....... Loxia: 

4 

| 

Espèces. Pages. 
Bec légérement plus court que le médian sans on- 

gle. Ailes relat. courtes ct peu effilées. Dessus de la 
tête rouge cramoisi. Croupion roussâtre, plus ou 
moins nuancé de rose. flammé de brun et de blan- 
châtre. Long. tol. Um,115-—126. , . A4. RUFESCENS 66%. 

Sizerin cabaret. 
Bee au moins aussi long que le médian sans ongle. 

Aîles plus longues et plus effilées. Dessus de la tète 
rouge cramoisi. Croupion blane, plus ou moins 
nuancé de rose et flummé de noirâtre. Long. tot. 
0,130 —146—(0m,145, var. flotbælli). A. BORÉALIS 668. 

Siz. boréal. 
Bec assez fort cet renflé latéralement. Ailes assez 

effilées. Front, vevrtex et poitrine d’un rouge san- 
guin, #45, uoces. Croupion blanc ou blanchätre. Bec 
brun. Long. tot. 0,135 —143 , , . . . €. LINOTA 

Linotte or. 
Bec moins fort et moins renflé. Ailes moins effi- 

lées. Dessus de la tête, cou et poitrine roussâtres, va- 
riés de brun. Croupion rouge, #ras, noces ; brun rous- 
sâtre, fem. Bec jaunâtre, à pointe brunâtre. Long. lot. 
0u,129—133 , . . . .. . ... €. FLAVIROSTRIS 

Lin. montagnarde. 
Bec quasi-égal au pouce sans ongle. Ailes méd. 

cffilées. 2 rémige la plus longue: 1° un peu plus 
grande que 4°. Croupion, vertex et maj. rart. des faces 
inf. jaunes, maculés de noirâtre. Loug. tot. 0m,114— 
123... S. HORTULANUS 

Serin Cini. 
2e et 3e rémiges les plus longues, quasi-égales. 

1re quasi-égale à 5°. Dos gris: croupion blanc, Ventre 
rouge, mas; gris-vineux, fem. Un miroir gris sur 
l'aile. Long. tot. Om 155—175 . , . . P. EUROPÆEA 68%. 

Bouvreuil vulg. 
Bce passabl. convexe. 2 rémige la plus longue: 

1re presque égale. Dessus de la tête, croupion, gorge, 
poitrine et haut du ventre d’un rouge cramoisi, nas, 
ad., noces, Faces sup. d’un brun cendré, rayées de 
brun: inf. d’un blanc jaunûtre, rayées de brun, fem. 
et j. Long. tot. Um,140 —150. , . {C. ERFTRHINUS) 

Roselin cramoisi. 
Bec faiblement convexe. 2e et 3° rémiges les plus 

longues ; 1re légèr. plus courte. Faces sup. et inf. en 
maj. part. d’un rouge ponceau, avec front blanchätre. 
mas, ad., noces. Faces sup. d’un cendré roussâtre, 
varié de noirâtre ; inf. blanchâtres, avec macules lon- 
git. noirâtres où brunes, fem. et j. Long. tot. 0w,140 
158. ................ (C. ROSEUS)? 

Ros. rose. 
Bec assez allongé; mandib. sup. médiocr. courbée, 

un peu moins large que l'inf. Ailes couvrant demi- 
queue ou légér. plus. l'ête et corps pl. ou m. rouges. 
mas: variés de gris, de brun et de jaune, fem. et j. 
Pas de bandes blanches sur l'aile. Long. tot. 0w,164 
14.4... L. CÜRVIROSTRA Ras 

Bec-Croisé ord. 
Bec plus haut et plus épais; mandib. sup. plus 

courbée, beaucoup moins large que l'inf. Ailes cou- 
vrant au moins Ÿ/; de la queue. Livrée comme précé- 
dent. Long. tot. 0w,178—192. L. PITYOPSITTACUS 699. 

B.-Croisé perroquet. 
Bec assez robuste; mandib. sup. bien courbée. 

légér. moins large que l'inf. Doigts relat. courts. 
Tête et corps nuancés de rose et de rouge, mas, ad.; 
variés de gris, de brun et de jaune-verdâtre fem, et j. 
Deux larges bandes transv. blanches sur l'aile. Long. | 
tot. Om,154—184. , . . . . . . . {L. BIFASCIATA) TÜ. 

TB.-C bifascié. 
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APPENDICE 

Additions et modifications 

relatives surtout aux caractères tirés des rémiges. 

RAPACES (RAPTATORES), page 17, ligne 7, après précédents, ajoutez : 
(Sarcoramphus et Cathartes except.). 

GYPS (GYPS) et VAUTOUR (VULTUR), g°, p. 21 et 24, ajoutez : rémiges 
généralement plus ou moins rétrécies de > à 7°, au bord externe, et 
échancrées de 1° à 6° au bord interne. 

NÉOPHRON (NEOPHRON), g., p. 28, ajoutez : rémiges gén. rétrécies de 
2 à 6, au bord externe, et, de 1°° à &°, échancrées au bord interne; 
la 1°° plus longue que la 6°. 

GYPAËTE (GYPAËTUS), g., p. 33, ajoutez : rémiges gén. rétrécies de 
2 à 5°, au bord externe, et échancrées de 1° à 4 au bord interne ; 
la 4° plus longue que la 6°. 

MILAN (MILVUS), g., p. 43, ajoutez : rémiges pl. ou m. rétrécies 
de > à 5° ou 6°, au bord externe, et, de 4° à 5°, échancrées au bord 
interne. 

Mizax ROYAL (Mivus REGALIS), p. 46, ajoutez : rémiges gén. rétrécies de 
2 à 5° au bord externe. . 

MiLax Noir (MILVUS NIGER), p. 49, ajoutez : 2 à 5° rémiges et volon- 
tiers un peu 6" rétrécies au bord externe. 

BONDRÉE (PERNIS), g., p. 52, ajoutez : rémiges rétrécies de 2 à 5° et 
un peu 6&,au bord externe, et, de 1° à 4 et un peu 5, échancrées au 
bord interne ; puis, diagn. ital., lig. 43, après  rémige la plus 
grande, mettez : ou quasi-égale à #. 

BUSE (BUTEO) et ARCHIBUSE (ARCHIBUTEO), g°, p. #7 et 64, ajoutez: 
rémiges gén. rétrécies de ® à 5°, au bord externe, et, de 1° à #, échan- 
crées au bord interne. 

CIRCAËTE (CIRCAËTUS), g., p. 68, ajoutez: rémiges rétrécies de % à 6, 
au bord externe, et échancrées de 1° à # et lég. 5° au bord interne. 

AIGLE (AQUILA), s.-g., p. 74, ajoutez : rémiges gén. rétrécies de > à 6° 
et pl. ou m. 7°, au bord externe, et, de 1" à 5° et pl. ou m. 6", échan- 
crées au bord interne. 

HIÉRAËTE (HIERAËTUS) et NISAËTE (NISAËTUS), s.-g°, p. 99 et 102, 
ajoutez : rém. gén. rétrécies de à 6°, au bord ext., et, de 4" à &°, 
échancrées au bord interne. 

PYGARGUE (HALLÆTUS), g., p. 104, ajoutez : rémiges gén. rétrécies 
de 2 à 6° ou 7°, au bord erterne.
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FAUCON (FALCO), g., p. 110, ajoutez : æ où 2 et 3 rémiges gén. 
rétrécies au bord externe, et: 4°, ow 1" et ® gén. échancrées au 
bord interne. | 

FAUCON PÈLERIN (FALCO PEREGRINUS), p. 126, ajoutez : 2 rémige rétrécie 
au bord externe. 

F. HoBerEAU (FALCO suBBuTEo), p. 130, ajoutez : 2 rémige rétrécie au 
bord externe. | . 

F. ÉMÉRILLON (F. ÆSALON), p. 132. ajoutez : 2? et 3° rémiges rétrécies au 
bord externe. 

CRÉCERELLE (CERCHNEIS), g., p. 135, ajoutez : ou 2° et 3° rémiges 
rétrécies au bord externe, et, diagn., ital., lig. 5, après réticulé, 
introduisez : ou subécussonné. 

F. CRÉCERELLE (C. rINNUNCULUS), p. 136, ajoutez : 2° et 3° rémiges rétrécies 
au bord externe. . 

F. CRÉCERELLETTE (C. CENCHRIS), p. 140, ajoutez : 2° rémige seule rétrécie 
au bord.externe ; puis, diagn., ital., lig. 2, après à peu près égale 
à la 3, mettez: où un peu plus courte. 

F. Komez (C. vESPERTINUS), p. 142, ajoutez : 2 rémige légèrement rétrécie 
au bord externe. ° 

AUTOUR (ASTUR) et ÉPERVIER (ACCIPITER), g°, p. 146 et 151, ajoutez: 
rémiges le plus souvent rétrécies de ? à 5 ou &, au bord externe, 
et, de 1*à #, # ou 5", échancrées au bord interne ; p. 147, diagn., 
ital., lig. 9, au lieu de : 3° à 6° premières, mettez : 3° à 5° et plus 
rarement 6°. 

AUTOUR ORDINAIRE (ASTUR PALUMBARIUS), p. 148, ajoutez : rémiges bien 
rétrécies de 2 à 6°, au bord externe ; et, diagn., ital., lig. 7, mettez: 
franchement échancrées jusqu’à la 5* (au lieu de 6°), au bordinterne. 

BUSARD (CIRCUS), g., p. 158, ajoutez : rémiges rétrécies gên. de 2° à 4 ou 
ë*, au bord externe, et échancrées de 1°° à 3° ou # au bord interne. 

BALBUZARD : BALB, FLUVIATILE (PANDION FLUVIALIS), p.173, diagn., ital., 
lig. 5 et 6, mettez: 1* à # rémiges échancrées au bord interne, 
2° à # bien rétrécies au bord externe, la 3° moins. 

EFFRAYE (STRIX), g., p. 178, ajoutez : rémiges sans échancrure in- 
terne, ni rétrécissement externe. 

CHOUETTE : Cu. CapaRACOCH (SURNIA FUNEREA), p. 183, ajoutez : 4° à 3° 
et parfois faiblement # rémiges échancrées au bord interne. 

Cuouerre HaRFANG (NYCrEA sCANDrACA), p. 185, ajoutez : /"° à 3° rémiges 
échancrées au bord interne. 

CH. CHEVÈCHETTE (GLAUCIDIUM PASSERINUM), p. 187, ajoutez : °° à 4 r'émiges 
échancrées au bord interne. 

Cx. CHEVÊCHE (ATHENE NocruA), p. 191, ajoutez : {°° à 4 rémiges échancrées 
au bord interne, # légèrement. 

CH. TEXGMALM (NYCTALE TENGMALMI), p. 195, ajoutez : 1° et # rémiges 
échancrées au bord interne. 

Cu. HuLorre (SYrNIUM aLUCo), p. 499, ajoutez : 4° à # et lég. 5° rémiges 
échancrées au bord interne. 
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DUC : GraxD-Duc (BuBo 16xavus), p- 203, ajoutez : 4" à > rémiges échan- 
crées au bord interne. 

SCOPS : Scops n'EuRoPE (SCoPs ALDROVANDI), p. 207, ajoutez : 1" rémige 
seule échancrée au bord interne. 

HIBOU (ASIO), g., p. 210, ajoutez : généralement 1° rémige échancrée au 
bord interne ; © rétrécie au bord externe. 

DRYOPIC (DRYOPICUS), PIC (PICUS), PICOÏDE (PICOÏDES) et GÉ- 
CINE (GECINUS), g°, p. 220, 223, 230 et 233, ajoutez : 3° à 5° ou 6° 
rémiges gën. rélrécies au bord externe 6° plus où moins). 

Pic NoiR (DRvopicus MARTIUS), p. 221, diagn., ital., lig. 3, mettez : # ou 
3° rémige la plus longue ; puis : 6° plus courte ou quasi-égule. 

P. ÉPEICHETTE (P. Minor), p. 229, diagn., ital., lig. 1. après 4° rémige, au 
lieu de /ercept. 3°), mettez : parfois 3° ou &°, 

Pic CEXDRÉ (GEGINUS caNus), p. 236, diagn., ital., lig. 3 et 6, au lieu de 
S la plus longue ou égale à #, mettez : 5° ou # la plus longue. 

TORCOL (YUNX), g., p. 239, ajoutez : 3° et # rémiges gén. pl. ou m. 
rétrécies au borderterne ; puis, diagn.. ital., lig. 7, après 2 mettez: 
ou à la #. 

COUCOU (CUCULUS), g., p. 245, ajoutez : pas de rémiges prim. ré- 
trécies ; ajoutez aussi : une seule espèce en Suisse et en Europe. 

Coucou CENDRÉ (CueuLus caxonus), p. 247, Noms vulgaires, ajoutez : 
S. A. : Guggacher, Thurgovie ; Gugguser, Mels ; Cue, Basse-Enga- 
dine : Cucu, H" Engadine et Bergell; puis, p. 248, lig. 11, après 
Engadine, mettez : parfois au 20 mai seulement. Enfin, p. 248, à 
la citation de quelques genres dont les espèces couvent souvent 
l'œuf du Coucou, ajoutez: Rousserolles et Effarvattes, très fré- 
quemment. 

MARTIN-PÉCHEUR (ALCEDO), g., p. 252, ajoutez : 2 et 3° rémiges 
gén. très faiblement rétrécies au bord externe. 

MARTIN-PÊCHEUR (ALGEDO 1SP1bA), p. 252, au titre sp., Martin-pêcheur, 
ajoutez : ordinaire. 

GUËPIER (MEROPS), g., p. 255, ajoutez : pas de rémiges prim. ré- 
trécies ; puis, diagn.. ital., lig. 7, après 2°, mettez : soit première 
grande, et, après la plus longue : ou parfois la suivante. 

ROLLIER (CORACIAS), g., p. 260, ajoutez: 2 à # rémiges gén. r'étrécies, 
au bord externe, et 1° et & un peu échancrées au bord interne. 

HUPPE (UPUPA), g., p. 265, ajoutez : rémiges prim. rolontiers rétrécies 
de $ à 6° ou 7°, au bord externe. 

HuPpe onp. (UpuPa Epors), p. 265, ajoutez : 3° à 6° rémiges rétrécies au 
bord externe. 

ENGOULEVENT (CAPRIMULGUS), g., p. 270, ajoutez : 2° et 3° rémiges 
gén. rétrécies et lèg. dentelées au bord externe. 

ENGOULEVENT D'EUROPE (CAPRIMULGUS EUROPÆUS), p. 273, lig. 16, les 
mots cuit, koec et tac doivent être séparés par des virgules : tandis 
que, lig. 20, les syllabes kr, r, re, r, etc., doivent être réunies par 
des tirets, comme beaucoup plus précipitées.
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MARTINET (CYPSELUS), g., p. 276, ajoutez : pas de rémiges rétrécies. 
HIRONDELLE (HIRUNDO), CHÉLIDON (CHELIDON) et CLIVICOLE (CLI- 

VICOLA), g, p. 286, 291 et 294, ajoutez : pas de rémiges rétrécies. 
HrROND. RUSTIQUE (HIRUNDO RUSTICA), p. 289, après lig. 10, ajoutez: Le 

nombre de nos hôtes semble diminuer notablement et graduelle- 
ment depuis quelques années. 

GOBE-MOUCHES (MUSCICAPA), BUTALIS (BUTALIS) et ERYTHROS- 
TERNE (ERYTHROSTERNA), g°, p. 302, 307 et 310, ajoutez : 3° à 
# ei le plus souvent 5 rémiges rétrécies au bord externe. 

GoBE-MoUcHEs BECFIGUE (MusciCaPA NIGRA), P. 303, ajoutez : 3° à 5° ré- 
miges franchement rétrécies au bord externe. 

G.-M. À coLLrer (MuSC. coLLaRIS), p. 303, ajoutez : 3° à # et plus ou 
moins &° rémiges rétrécies au bord externe. . 

JASEUR : Jas. D'EUROPE (AmPELIS GARRULUS), p. 327, ajoutez : 3° rémige 
[soit * grande) et # un peu rétrécies au bord externe. 

MERLE (TURDUS), g., p. 332, ajoutez : 3° à 5° rémiges gén. rétrécies au 
bord externe [T. Merula except. ;. Voyez, p. 15, PL. I, fig. B. 

MERLE NoIR (T. MERULA), p. 334, ajoutez : 3° à 6° rémiges rétrécies au 
bord externe. ‘ | 

GRIVE LITORXE (TURDUS PILARIS), p. 340, diagn., ital., lig. 3, au lieu de 
2° atteignant entre # et 5, mettez plutôt : 2° quasi-égale à 4 ou un 
peu plus courte. 

ROUGE-GORGE (ERITHACUS), g., p. 352, ajoutez: 3 à 5 rémiges un 
peu rétrécies au bord externe. 

ROUGE-GORGE FAMILIER (ERITHACUS RUBEGULA), p. 353, diagn., ital., lig. 2 
après couvertures, ajontez : antérieures. 

ROSSIGNOL (PHILOMELA), g., p. 385, ajoutez : et # rémiges fai- 
blement, mais plus où moins rétrécies au bord externe. Sur les 
figures 65 et 66, p. 356, le dessinateur a négligé d'indiquer ce léger 
rétrécissement. 

GORGE-BLEUE (CYANECULA), g., p. 362, ajoutez : 3° à 5 rémiges prim. 
un peu rétrêcies au bord externe. 

RUBIETTE (RUTICILLA), g., p. 367, ajoutez : 3° à 5° ou 6° rémiges pl. ou 
m. rétrécies au bord externe. 

RUBIETTE DE MURAILLES (R. PHOENICURA), p. 368, ajoutez : 3° à 5° r'émiges 
rétrécies au bord externe. 

Rus. Tiruys (R. Tiruys), p. 370, ajoutez : 3° à 6° rémiges gén. rélrécies 
au bord erterne. 

TARIER (PRATINCOLA), g.. p. 373, ajoutez : 3° à 5° rém iges pl. où m. 
rétrécies au bord externe. 

TARIER ORD. (PRAT. RUBETRA), P. 374, diag., ital., lig. 4, au lieu de * 
presque égale à #, mettez plutôt : 2 mesurant entre # el à. 

TRAQUET (SAXICOLA), g.. p. 378, ajoutez : 3° et 4°, où à 5° ou 6° ré- 
miges prim. rétrécies au bord externe. 

TRAQUET MOTTEUX (SAX. OŒNANTHE), p. 379, ajoutez : 3° et 4 r'émiges ré- 
trécies au bord externe.
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T. STAPAZIN (SAX. STAPAZINA) et T. OREILLARD (S. AURITA), p. 382 et 383, 
ajoutez : 3° à 5° rémiges rétrécies au bord externe; et, diagn., ital., 
lig. 4, après plus longue, ajoutez aussi : ou plus courte. 

T. RIEUR (SAX. LEUCURA), P- 384, ajoutez : 3° à 5 etun peu 6° rémiges r'é- 
trécies au bord externe. 

MONTICOLE (MONTICOLA), g.. p. 385, ajoutez : 3° et 4° rémiges (M. saxa- 
ruis), où #, 4 et pl. où m. 5° (M. cyANEA), rétrécies au bord 
externe. 

ACCENTEUR (ACCENTOR) et MOUCHET (PRUNELLA), g°, p. 391 et 394, 
ajoutez : 3° à 5° et pl. ou m. 6* rémiges rétrécies &u bord externe. 

FAUVETTE (SYLVIA), g., p- 398, ajoutez : #, # ef soutent ë°, plus ra- 
rement 6°, rémiges prim. rétrécies au bord externe. 

FAUVETTE À TÊTE NOIRE (SYLv. ATRICAPILLA), p. 400, ajoutez : 3°, 4 et lége- 
rement 5 rémiges rétrécies au bord externe, et, p. 401 : son chant 
a été aussi traduit par : didildi-didldi, didildi-dididae, etc. 

FAUV. DES JARDINS (S. HORTENSIS), p. 402, ajoutez : 3° rémige rétrécie au 
bord externe, # très légèrement ; puis, diagn., ftal., lig. 3, après 
légèr., mettez : ou à peine. 

Fauv. ORPHéE (S. Orpura), p. 404, ajoutez : 3° à &° et lég. 6° rémiges ré- 
trêcies au bord externe. 

FAUV. ÉPERVIÈRE (S. NISORIA), D. 406, ajoutez : 3° ef 4° rémiges rétrécies 
au bord externe, 5° faiblement. 

FAUV. GRISETTE (S. CINERE£A), p. 409, ajoutez : et 4 rémiges légère- 
ment rétrécies au bord externe. 

FAUV. BABILLARDE (S. CURRUCA), p. 411, ajoutez : 3° à 5° rémiges rétré- 
cies au bord externe. 

FAUV. PASSERINETTE (S. SUBALPINA), P. 413, ajoutez : 3, 4 et un peu. 
ë* rémiges rétrécies au bord externe. 

FAUVY. À LUNETTES (S. CONSPICILLATA), p. #15, ajoutez : 3 à 5° rémiges un 
peu rétrécies au bord externe. 

FAUV. MÉLANOCÉPHALE (S. MELANOCEPHALA), D. 417, ajoutez : 3 à 5° ré- 
miges un peu rétrécies œu bord externe. 

BOUSCARLE : Bousc. cerri (CETTIA CETTI), p. 420, ajoutez : 4 et 5° ré- 
miges rétrécies au bord externe. 

LUSCINIOLE (LUSCINIOPSIS), s.-g.. p. 422, diagn., ital., lig. 4 et 5, 
après : rémiges primaires sans échancrure au bord externe, ajou- 
tez : ni au bord interne. 

LOCUSTELLE FLUVIATILE (LOCUSTELLA FLUVIATILIS), p. 423, ajoutez : ré- 
miges prim. sans rétrécissement ni échancrure. 

PHRAGMITE (CALAMODYTA), g.. P. 427, ajoutez : # ef lég. #° rémiges 
rétrécies au bord externe. 

ROUSSEROLLE (ACROCEPHALUS), 8. p. 432, ajoutez : 3 rémige soit 
2° grande, gén. seule rétrécie au bord externe. Dans les fig. 75 et 
76, p. 437 et 439, le dessinateur a négligé d'indiquer ce rétrécis- 
sement.
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ROUSS. EFFARVATTE (ACROC. ARUNDINACEUS), P. #39, lig. 7, au lieu de dans 

un nid allongé, mettez : dans un nid plus ou moins allongé ou 

arrondi. 

HYPOLAÏS (HYPOLAIS), g., p. 442, diagn.. ital., lig. 16, au lieu de avec 

deux ou trois, mettez : gén. atec trois rémiges prim. (# à ÿ°) plus 

ou moins échancrées [soit rétrécies) au bord externe, après la 

seconde. 

POUILLOT (PHYLLOSCOPUS), g., p. 433, lig. 4, après rémiges pri 
maires, mettez :/3° à 5° ou 6°/; puis rétrécies au bord externe, au 

lieu de échancrées. Le dessinateur a négligé d'indiquer ces rétré- 
cissements dans les fig. 80-83. 

POUILLOT SIFFLEUR (PHYLL. SIBILATRIX), p. 454, ajoutez : 3, 4° et un peu 

ÿ° rémiges rétrécies au bord externe. 

Pouice. Boneczt (PHyLL. BoxELLH), p. 456, ajoutez : 3° à 5° rémiges un 
peu rétrécies au bord externe. 

Pouiee. Firis (PHYLL. TROCHILUS), p. 458, ajoutez : 3° à 3° rémiges rétrécies 
au bord externe. 

PouILL. VÉLOCE (PHYELL, RUFUS), p. 461, ajoutez : 3° 45° et un peu 6° rémiges 

rétrécies au bord externe. | 

ROITELET (REGULUS), g., p. 464, ajoutez : 3° à 6° rémiges un peu rétré- 

cies au bord externe. 

MÉSANGE (PARUS), g.. p. #72, ajoutez : 3° à 6° ou 7° rémiges pl. ou m. 
rétrécies au bord externe. 

MÉSANGES CHARBONNIÈRES (PARI) et NOIRES (PERIPARD), sect., 

p. #73 et 476, ajoutez : 3° à 5° et un peu 6° rémiges rétrécies au 
bord externe. 

MÉS. HUPPÉES (LOPHOPHANES), sect., p. 478, ajoutez : 3° à 6° et lég. 
2° rémiges rétrêcies au bord externe. 

MES. BLEUES (CYANISTES), sect, p. 480, ajoutez : 3° à 5° et un peu 

6° rémiges rétrécies au bord externe. 

MES. GRISES (POŒECILES), sect., p. 484, ajoutez : 3° à 6° et un peu 

7° rémiges rétrécies au bord externe. 

ORITE (ORITES), g., p. 491, ajoutez : 3° à 6° et lég. 7° rémiges rétrécies 
au bord externe. | 

PANURE (PANURUS), g., p. 496, ajoutez : 3° à 6° rémiges gén. rétrécies 
au bord externe. | 

REMIZ (ÆGITHALUS), g., p. 499, ajoutez : 3° à 6° rémiges gén. rétrécies 
au bord externe. 

SITELLE (SITTA), g., p. 502, ajoutez : 3° à 6° rémiges gén. rétrécies au 
bord externe; 6 pl. ou m. selon les espèces. 

GRIMPEREAU (CERTHIA), g., p. 508, ajoutez : à 6° rémiges gén. ré- 
trécies au bord externe. 

GRIMPEREAU ORD. (CERTHIA FAMILIARIS BRACHYDACTYLA), P. 510, à Jeunes, 
ajoutez : les faces inf. semées de fines stries grises ou brunûtres, 
à la gorge et à la poitrine surtout.  
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TICHODROME (TICHODROMA), g., p. 515, ajoutez : 3° à 6° rémiges gén. 
rétrécies au bord externe. ‘ 

NUDIROSTRES, p. 520, lig. 2, à partir du titre, au lieu de : nu ou décou- 
vert, lisez : dépourvu de poils. 

TROGLODYTE (TROGLODYTES), g., p. 521, ajoutez : 3° à 5° rémiges gén. 
plus ou moins rétrécies au bord externe. Le dessinateur a négligé 
d'indiquer ce rétrécissement dans la fig. 96. 

CINCÉE (CINCLUS), g., p. 326, ajoutez: 3° à 5 rémiges gén. rétrècies 
au bord externe; 5° plus ou moins. 

BERGERONNETTE (MOTACILLA), g., p. 532, ajoutez : ® à # rémiges 
gén. rétrécies au bord externe ; et: les trois ou quatre premières 
rémiges forment le bout de l'aile, & bien plus courte. 

HOCHEQUEUE (MOTACILLA), s.-g., p. 333, lig. 5, du bas, entre Angle- 
terre et rare, ajoutez : ainsi que dans le sud de la Scandinavie, 
la Russie et l'Asie, de passage, depuis le Danemark Jusqu'au nord 
de l'Afrique, sur les côtes occidentales et méridionales ; puis, lig. 4 
et 3, toujours du bas, supprimez : avec des dimensions légèrement 
supérieures; enfin, à la suite de la dernière ligne, ajoutez : et par 
les larges bordures blanches de ses couvertures alaires et cubitales. 

BERGERONNEITE GRISE (Mor. ALBA), p. 534, diagn., ital., lig. 7, après 
courte, ajoutez: # passablement plus courte; puis, à la Synony- 
mie, lig. 7, du bas, complétez la citation de Temminek, comme 
suit : MoTAGILLA LuGuBRIS et M. YARRELL Temminck, Man. 
Ornith., 1, p. 253, 1820, LIL, p. 175, 1835, et IV, p. 620, 1840 ; et, 
de suite après, ajoutez: M. LuGuBRIS, Saunders, IL. Man. brit. 
Birds, p. 113, 1889. Enfin, deux lignes plus bas, après 1832-37, 
ajoutez encore : Salradori, Fauna d’Ital., Uce., p. 121, 1872. 

BERGERONNETTE SAUNE (MOT. BOARULA), p. 537, diagn., ital., lig. 7, après 
3° presque égale, ajoutez : # notablement plus courte; et, lig.6 et 
7, au lieu de parfois, mettez : ou. 

BERG. PRINTANIÈRE (MOT. FLAVA), p. 541, diagn., ital, lig. 7, après à peine 
plus courte, ajoutez: 4 un peu plus courte, 5° beaucoup plus courte. 

PIPIT (ANTHUS), g., p. 547, ajoutez : 2° à # rémiges gén. rétrécies au 
bord externe. 

GROS-BEC (COCCOTHRAUSTES), g., p. 617, ajoutez : 2° à 4° rémiges 
rétrécies au bord externe. 

NIVEROLLE, sp., p. 636, au nom français de l'espèce, ajoutez : ordinaire 
{Niverolle ordinaire). 

PLUMES SURNASALES, aux Muscicaricus, p. 301, ainsi qu'aux La- 
NUDÉS, AMPÉLIDÉS, PARIDÉS, Srrrinés et Corvinés, p. 313, 326, 
470, 502 et 721, à piliformes, ajoutez : sub, soit plumes subpili- 
formes, ou en plus ou moins grande partie piliformes. 

SOUS-GENRES : les noms des sous-genres doivent être partout av sin- 
gulier (ceux des sections au pluriel). 

AILES et QUEUE, COLORATION : dans les descriptions de couleurs, ailes 
et queue Signifie généralement toutes rémiges et rectrices, les cou-



804 APPENDICE 

vertures étant volontiers décrites à part, si elles ne partagent pas 
la même coloration. 

RÉMIGES : le mot rétrécies doit être généralement appliqué à la sinuosité 
du bord externe, tandis que le mot échancrées s'applique plus 
justement au fesion du bord interne. 

Des diverses données ci-dessus, il paraît ressortir, d'une manière gé- 
nérale : 

1°: Que la rémige formant le bord de l'aile (première, ou deuxième 
quand la première est courte) n’est généralement pas rétrécie au bord 
externe : tandis qu’elle est d'ordinaire échancrée au bord interne, au 
moins chez les espèces qui présentent cette sorte d’échancrure : 

2°: Que, chez les Oiseaux dont les rémiges sont à la fois plus ou moins 
rétrécies, depuis la 2 ou la 3°, au bord externe, et échancrées, depuis 
la 1*, au bord interne, le rétrécissement des barbes externes s'étend 
généralement une rémige plus loin que l'échancrure de barbes internes. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

Trois planches hors texte, et 135 figures dans le texte, toutes originales et 
d'après nature, sauf huit reproduites d’après W. Swainson : Hist. Nat. and 
Classif. of Birds, 1836 et 1837, et marquées (ex. Sw.). 

I, en face de p. 16: fig. À, diverses parties extérieures de l'Oiseau; B et C, 
détails d'ailes; D, squelette de Ia patte (voyez explications p. 16). 

Fig. 1, p. 21 : Vautour Griffon, Gyps fulvus, tête et cou {ces parties, tirées 
un peu trop noires, ne paraissent pas assez blanches et duveteuses.) 

2, p. 28 : Néophron percnoptère, Neophron perenopterus, tête. 
8, p. 33 : Gypaète barbu, Gypaëtus barbatus, tête. 
4, p. 36 : Gypaète barbu, Gyp. barbatus, pied droit. 
5, p. 46 : Milan noir, Mileus niger, pied gauche. Tarse écussonné en avant. 
6, p. 58 : Bondrée apivore, Pernis apivorus, pied droit. Tarse réticulé. 
7, p. 54 : Bondrée apivore, P. apivorus, tête. 
8, p. 57 : Buse ord., Buteo vulgaris, pied droit. Tarse irrég. scutellé, en 

avant et en arrière. | 
9, p. 65 : Buse pattue, Archibuteo lagopus, pied droit, par derrière, Li- 

gne méd. post. du tarse seule écailleuse. 
10, p. 73: Aigle fauve, Aquila fulva, pied gauche, par derrière. Tarse 

entièrement emplumé. 

11, p. 76 : Aigle fauve, Ag. fulva, tête. 
12, p. 84 : Aigle criard, Ag. nævia, bec et demi-tête, 
13, p. 84 : Aigle oriental, Ag. clanga, bec et demi-tête. 
14, p. 104 : Pygargue ord., Haliaëtus albicilla, pied droit. Tarse largement 

écussonné en avant (les doigts et la pelote du pouce ne paraissent pas 
assez épais). 

15, p. 1925 : Faucon Hobereau, Falco subbuteo, pied droit. Tarse en ma- 
jeure partie écussonné, en avant. 

16, p. 127 : Faucon pèlerin, F. peregrinus, encore jeune, tête. Bec denté. 
17, p. 151:F. Hobereau, FF. subbuteo, les deux premières rémiges. 
18, p. 134 : Faucon Émérillon, F. æsalon, adulte, les trois premières ré- 

miges. Rétrécissements au bord ext. et échancrures au bord interne. 
19, p. 147 : Autour ord., Astur palumbarius, pied gauche. Tarse étroite- 

ment scutellé, en avant et en arrière. 

20, p. 149 : Autour ord., Ast. palumbarius, tête. Bec à bord festonné, 
21, p. 152 : Epervier ord., Accipiter nisus, pied gauche. Tarse scutellé en 

avant (légèrement trop grêle.) 

22, p. 158 : Busard St-Martin, Circus cyaneus, tête. Bec déclive. 
23, p. 164 : Busard St-Martin, C. cyaneus, les cinq premières rérhiges. 

Rétrécissements au bord ext. et échancrures au bord interne.
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Fig. 24, p. 172: Balbuzard fluviatile, Pandion fluvialis, pied droit. Tarse écail. 
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leux. 

25, p. 177: Effraye commune, Strix flammea, profil, avec oreille et opercule, 
le disque soulevé. 

26, p. 187 : Chouette Chevêchette, Glaucidium passerinum, profil et oreille, 
les plumes écartées. 

27, p. 191 : Chouette Chevêche, Athene noctua, 22 rémige. Rétrécissement 
et dentelure au bord externe, à gauche ; échancrure au bord interne, à 
droite. 

28, p. 195 : Chouette Tengmalm, Nyctale Tengmalmi, pied gauche. Tarse 
et doigts entièrement emplumés, 

29, p. 198 : Chouette Hulotte, Surnium aluco, de face. 

30, p. 203 : Grand-Duc, Bubo ignavus, de face. 
31, p. 207 : Scops d'Europe, Scops Aldrovandi, pied droit. Doigts nus. 
32, p. 214 : Hibou brachyote, Asio brachyotus, face (les oreilles paraissent 

trop dures et sont, chez cet individu, un peu plus petites que dans la 
moyenne de l’espèce). 

33, p. 217 : Pie épeiche, Picus major, pied droit. Le doigt ext. max., avec 
le pouce, en arrière. 

34, p. 219 : Pic tridactyle, Picoïdes europæus, demi-queue. La petite rec- 
trice latérale, en dessus (cette petite plume, grâce à un défaut du cti- 
chage, parait à tort comme un peu coupée en deux). 

35, p. 221 : Pic noir, Dryopicus martius, tête de profil, mâle ad. 
36, p. 230 : Pie tridactyle, Picoïdes europæus, pied gauche. Trois doigts seu- 

lement (ex. Sw.). 

37, p. 233 : Pic vert, Gecinus viridis, tête de profil, mâle ad. 
38, p. 289 : Toréol vulg., Yunx torquilla, une rectrice. Penne souple et ar- 

rondie. ° 
39, p. 245 : Coucou cendré, Cuculus canorus, pied gauche. Le doigt externe 

renversé en arrière, à gauche, et sur le côté, à droite, (ex. Sw.). 

40, p. 246 : Coucou cendré, Cuculus cauorus, front et bec (ex. Swr.). 
41, p. 251: Martin-pêcheur ord., Atcedo ispida, pied gauche. Doigts médian 

et externe soudés jusqu'à 2 articulation. 

42, p. 252 : Martin-pêcheur ord., Ale. ispida, tête, de profil. 
43, p. 256 : Guêpier vulgaire, Merops apiaster, tête. de profil. 
44, p. 260 : Rollier vulgaire, Coracias garrula, tête, de profil. 
45, p. 265 : Huppe ord., Upupa epops, tête, de profil. 
46, p. 270 : Engoulevent d'Europe, Caprimulgus europæus, tête, de profil. 

Bec très fendu. 
47, p. 270 : Engoulevent d'Europe, Caprim. europæus, pied gauche. Ongle 

médian pectiné. 

48, p. 275 : Martinet noir, Cypselus apus, aile droite. Rémiges second. 
très courtes. 

49, p. 275 : Martinet à ventre blanc, Cypselus melba, tête de profil. Bec 
très fendu. 

50, p. 276 : Martinet à ventre blane, Cyps. melba, pied gauche. Quatre doigts 
en avant. 
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Fig. 51, p. 291 : Hirondelle de fenêtre, Chelidon urbica, tête, de profil, et bec 
» 
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vu par-dessus. 

52, p. 294 : Hirondelle de rivage, Clivicola riparia, pied droit. Quelques 

petites plumes sur le bord du tarse. | 

53, p. 301 : Gobe-mouches gris, Butalis grisola, pied gauche. Tarse botté, 

soit lamellé en avant et en arrière. 

84, p. 302 : Gobe-mouches à collier, Muscicapa collaris, mâle ad. noces ; 

front et bec, par-dessus (par le fait du cliché mal réussi, les poils et les 

narines ne sont pas très bien venus, et le bec, trop plat, paraît un peu 

tordu du côté de l'ombre.) 
55, p. 318 : Pie-grièche grise, Lanius excubitor, tête, de prufil. Bec denté, 

soit fortement échancré. 

56, p. 314 : Pie-grièche à poitrine rose, Lanius minor, pied gauche. Le 

tarse plus ou moins divisé, sur les côtés et en arrière. 

67, p. 319 : Pic-grièche à poit. rose, Lanius minor, aile gauche : a — 1re 

rémige, courte. La 3me rémige prim. est seule rétrécie au bord externe. 

58, p. 324 : Pie-grièche rousse, Lanius rufus, aile gauche : a == 17° ré- 

mige. Les 8e, 4e et 5e rémiges prim. sont rétrécies au bord externe. 

59, p. 327 : Jaseur d'Europe, Ampelis garrulus, bee, par-dessus et de pro- 

fil (ex. Sw.). 

60, p. 332 : Merle noir, T'urdus Merula, bec, de profil (ex. Sw.). 

61, p. 332 : Grive Mauvis, Turdus iliacus, pied gauche. Tarse botté, soit 

lamellé en avant et en arrière. 

62, p. 332 : Grive Draine, Turd. viscivorus, front et bec, par-dessus. 

68, p. 338 : Grive Mauvis, Turd. iliacus, rectrice. Penne anguleuse ou sub- 

conique. 

64, p. 352 : Rouge-gorge familier, EÆrithacus rubecula, pied gauche. Tarse 
quasi-botté. 

65, p. 356 : Rossignol ord., Philomela luscinia, aile gauche; a = ire ré- 

mige, b — couvertures antérieures. 

66, p. 356 : Rossignol Progné, Philomela aëdon, aile gauche; a = 1"e ré- 
mige, b = couvertures antérieures. (Le dessinateur a, comme dans la 

précédente figure, négligé le léger rétrécissement des 39 et 4e rémiges.) 

67, p. 362 : Gorge-bleue ord., Cyanecula suecica, tête, de profil. 

68, p. 378 : Traquet motteux, Saxicola œnanthe, tête, de profil. 

69, p. 385 : Merle de roche, Monticola saxatilis, mâle, tête, de profil. 

70, p. 391 : Accenteur Pégot, Accentor collaris, tête, de profil. 

71, p. 397 : Fauvette Orphée, Sylvia Orphea, pied gauche. Tarse largement 

scutellé en avant. 

72, p. 398 : Fauvette Orphée, Syv. Orphea, tête, de profil, et bec, par- 

dessus. 

78. p. 424 : Locustelle tachetée, Locustella nævia, queue vue par-dessous. 

Queue arrondie ou semi-étagée. 

74, p. 433 : Rousserolle Effarvatte, Acrocephalus arundinaceus, front et bec, 

par-dessus. 

75, p. 437 : Rouss. Effarvatte, Acroceph. arundinaceus, aile gauche.
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Fig. 76, p. 439 : Rousserolle Verderolle, Acrocephalus palustris, aîle gauche. 
* (Le dessinateur à négligé d’indiquer le rétrécissement de la 3me rémige 
prim., au bord externe.) | 

» 17, p. 442: Hypolaïs ictérine, Hypoluis icterina, front et bec, par-dessus. 
78, p. 442 : Hypolaïs ictérine, Hyp. icterina, tête, de profil. 
79, p. 452 : Pouillot Fitis, Phylloscopus trochilus, front et bec, par-dessus. 
80, p. 453 : Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix, aile gauche; 4 = 

1re rémige. 

81, p. 453 : Pouillot Bonelli, Phyll. Bonellii, aile gauche; & — 17e rémige. 
82, p. 453 : Pouillot Fitis, Phyll. trochilus, » » » » » 
83, p. 458 : Pouillot véloce, Phyll. rufus, » » » » » 

(Dans ces quatre figures, le dessinateur a négligé d'indiquer le rétré- 
cissement des 3° à 5e ou 6e rémiges prim., au bord externe ; voy. Appen- 
dice, p. 802.) 

S4, p. 464 : Roïtelet huppé, Regulus cristatus, mâle, tête, de profil. 
85, p. 464 : Roïtelet huppé, Regulus cristatus, plume particulière couvrant 

la narine. 
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» 86, p. 472 : Mésange charbonnière, Purus major, tête, de profil. 
» 87, p. 472 : Mésange charbonnière, P. major, pied gauche (ex. Sw.). Tarse 

scutellé en avant. 

HE, en face de p. 486 : Mésange Nonnette : fig. 1, Nonnette ordin., Parus 
palustris, communis; fig. 2, Nonnette alpestre, P. palustris, alpestris, en 
automne; fig. 3, Nonnette boréale, P. palustris, borealis, au printemps. 

Fig. 88, p. 491 : Mésange à longue queue, Orites caudatus, tête, de profil, mâle, 
ad., au printemps. 

» 89, p. 491 : Més. à longue queue, Or. caudatus, queue par-dessous. Queue 
étagée (le noir et le blanc ne tranchent pas assez, dans la figure). 

» 90. p. 499 : Mésange Rémiz, Ægithalus pendulinus, tête, de profil. 
» 91, p. 508 : Sitelle torche-pot, Sitta cæsia, tête, de profil. 
» 92, p. 508 : Grimpereau familier, de Costa, Certhia familiaris, Costæ, tête, 

de profil. | 
» 98, p. 508 : Grimpereau ordinaire. Certhia fam., brachydactyla, queue, 

par-dessus. (Les extrémités des rectrices médianes divergent le plus 
souvent, lorsque la queue est appuyée.) 

PI TI, en face de p. 512 : Grimpereau : fig. 1, Grimpereau ord., Certhia fami- 
liaris, brachydactyla; fig. 2 et 8, Grimpereau Costa, Certhia fam., Costæ, 
2, ad., 8, j. 

Fig. 94, p. 515 : Tichodrome échelette, Tichodroma muraria, en automne, tête, 
de profil. 

» 95, p. 515 : Tichod. échelette, Tichod. muraria, pic gauche. Tarse quasi- 

unilamellé, en avant. ‘ 
» 96, p. 522 : Troglodyte mignon, Troglodytes parvulus, aile arrondie, subob- 

tuse. (Le dessinateur à négligé le rétrécissement des 3e à 5e rémiges 

prim., au bord externe.) 

»_ 97, p. 526 : Cincle plongeur, Cénclus aquatieus, front et bec, de profil. 
» 98, p. 526 : Cincle plongeur, C. aquaticus, pied droit, Talon nu. 

PI.
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Fig. 99, p. 530 : Bergeronnette grise, Mofacilla alba, aile gauche; & — gran- 
w 

> 

des rémiges prim., b = bout des pennes cubitales. Cubitales fortement 
prolongécs. 

100, p. 532 : Bergeronnctte grise, Motacilla alba, tête de profil. 
101, p. 582 : Berg. printanière, Motacilla flava, pied gauche. Tarse scu- 

tellé en avant. ‘ 
102, p. 546 : Pipit Spioncelle, Anthas Spinoleita, bout de rémiges secon- 

daires. Rémiges échancrées à l’extrémité. 
103, p. 548 : Pipit Spioncelle, Anthus spinoletta, pied droit. Doigts latéraux 

relat. longs. ‘ 
104, p. 557 : Pipit rousseline, Anthus campestris, pied droit. Doigts laté- 

raux relat. courts. 
105, p. 562 : Alouette des champs, Alauda arvensis, pied droit. Tarse scu- 

tellé, en arrière comme en avant. . 
106, p. 565 : Alouette Cochevis, Galerida cristata, tête, de profil. 
107, p. 569 : Alouette Lulu, Lullula arborea, tête, de profil. 
108, p. 569 : Alouette Lulu, Lalla arborea, queue. Queue earrée. 
109, p. 571 : AL. Lulu, Lui. arborea, bord de l'aile, face interne. Les trois 

premières rémiges; & =— 1e rémige; b — couverture antérieure mise 
en regard. 

110, p. 597 : Bruant de roseaux, Cynchramus schæniclus, mâle en livrée 
transitoire; tête, de profil. Bords du bec rentrants. (La livrée de noces 
comme dans fig. 111.) 

111, p. 597 : Bruant des marais, Cynchramus palustris (Pyrrhuloïdes), 
mâle en livrée de noces; tête, de profil. Bords du bec non rentrants. (On 
trouve des becs bien plus gros encore.) 

112, p. 613 : Bruant Proyer, Miliaria europæa, tête, de profil. Le bec 
ouvert, pour montrer le tubercule palatin. 

113, p. 617 : Gros-bec ord., Coccothraustes vulgaris, front et bec, de profil 
(ex. Sw.). 

114, p. 618, Gros-bec ord., Coccothr. vulgaris, bout de l'aile droite. Rémiges 
primaires festonnées, 

115, p. 622 : Moincau domestique, ord., Passer domesticus (a), mâle, ad. 
tête, de profil. 

116, p. 631 : Soulcie d'Europe, Pyrgita petronia, pied gauche. Tarse scu- 
tellé en avant. 

117, p. 685 : Niverolle ord., Montifringilla nivalis, mâle ad., tête, de profil. 

118, p. 654 : Tarin ord., Chrysomitris spinus, mâle, tête, de profil. 

119, p. 658 : Chardonneret élégant, Carduelis elegans, tête, de profil. 

120, p. 662 : Sizerin boréal, Acanthis borealis, front et bec, par-dessus. 

121, p. 671 : Linotte ord., Cannabira Linota, front et bec, par-dessus. 

122, p. 671 : Linotte ord., Camabina Linota, queue. Queue bien échancrée, 
à rectrices obliquement tronquées et acuminées. 

123, p. 679 : Serin Cini, Serinus hortulanus, tête, de profil (l'angle men- 

tonnier n’est pas assez prononcé dans la figure). 

124, p. 683 : Bouvreuil ord., Pyrrhula europæa, front et bec, par-dessus. 

125, p. 693 : Bec-croisé ord., Loxia curvirostra, ad., tête et bec, de profil. 

cd] 32 Ë
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Fig. 126, p. 706 : Étourneau vulg., Sturnus vulgaris, tête, de profil; livrée 
d'automne. 

127, p. 711 : Martin roselin, Pastor roseus, mâle, noces. tête, de profil. 

128, p. 716 : Loriot jaune, Oriolus galbula, mâle, tête, de profil. 

129, p. 722 : Chocard alpin, Pyrrhocorax alpinus, pied gauche. Tarse en 

maj. part. lamellé, en avant et en arrière. 

130, p. 726 : Crave ord., Fregilus graculus, mâle, tête, de profil. 

181, p. 731 : Geai ord., Garrulus glandarius, pied gauche. Tarse scutellé. 

en avant. 

132, p. 741 : Casse-noix vulg., Nucifraga caryocatactes (de Suisse), adulte, 
à bec couique et pointu. 

133, p. 741: Casse-noix vulg., Nucif. caryocatactes (de Suisse), plus jeune, à 
bec épais et obtus. 

134, p. 746 : Pie ord., Pica caudata, plume décomposée de la gorge, coupée 
au-dessus de la base (la moitié extrême, libre et blanche, de la tige ne 

paraît pas assez sur la figure). 

185, p. 749 : Corbeau noir, Corvus coraæ, front et bec, profil (ex. Sw.). 

Touffes piliformes eurnasales égales à moitié du bec. an moins. 
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INDEX ALPHABÉTIQUE 

des noms des espèces et des différents groupes qui lescomprennent, 
ainsi que de quelques données caractéristiques et explications 
générales. (Abstraction faite des synonymes latins et des noms 
vulgaires réservés à un Index général.) 

Les titres des différents GROUPES, au-dessus des genres, et de quel- 
QUES DONNÉES CARACTÉRISTIQUES OU EXPLICATIONS GÉNÉRALES sont ici im- 
primés en capitales, 

Les noms des Genres, Sous-Genres et Sections sont en caractères gras. 
Les noms des Espèces, français, allemands ét italiens, sont en petits 

Caractères ordinaires. 
Les noms latins des Espèces signalées en Suisse sont en italiques. 
Enfin les noms latins des Espèces ou sous-espèces rencontrées en Europe. qui manquent à la Suisse sont en italiques et précédés d’un astérisque *. Les doubles chiffres de pagination, à différents noms français et la- 

tins, sont successivement ceux des descriptions dans le texte, et ceux des additions ou modifications dans l'Appendice, quand il y a lieu. Les noms 
allemands et italiens n'étant pas donnés dans l'A ppendice, les lecteurs. 
dans ces deux langues, devront faire usage des noms français ou latins 
pour consulter cet important supplément. [, avant la page — Î"e partie. 

Je renvoie à un Jnder général, qui devra accompagner la seconde 
partie de ce volume, la citation des divers Synonymes latins et des diffé- 
rents noms vulgaires ici attribués à chaque espèce, dans les trois langues. 

Aasgeier, I, 29. 
ABRÉVIATIONS, E, 15. 
Acanthis, g., I, 661. 
Acanthis borealis, I, 668. 
Ac. borealis, alnorum, I, note, 668. 
* Acanthis brunnescens, I, 663. 
* Acanthis canescens, I, 663. 
* Acanthis exilipes, I, 663. 
* Acanthis Hornemanni, I, 683. 
* Acanthis Holbôlli, I, 663, 670. 
* Acanthis magnirostris, I, 663, 668. 
* Acanthis rostrata, I, 663. 
Acanthis rufescens, I. 664. 
Accenteur — Accentor, g., 7, 391 

et 801. 
Accenteur Pégot, I, 392. 
Accentor collaris, I, 392. 
ACCENTORIENS -—- ACCENTORI- 

NÆ, S.-F., I, 390.   

Accipiter, g., I. 151 et 798. 
ACCIPITRES — ACCIPITRES, Div. 

I, 18. 
Accipiter nisus, I, 152. 
* Acredula (Orites) Irbyi, I. 492, 494. 
Acrocephalus, g., I, 432 et 801. 
Acrocephalus arundinaceus, X, 437 et 

802. 

* Acrocephalus dumetorum, 1. 433. 
Acrocephalus palustris, I, 139. 
Acrocephalus turdoides, I, 434. 
ADUNCIROSTRES — ADUNCIROS- 

TRES, Dir. I, 313. 
* Aëdon galactodes, I, 419. ‘ 
ÆGITHALIENS — ÆGITHALINÆ, 

S.-F., I, 499. ‘ 
Ægithalus, g., [, 499 et 802. 
Ægithalus pendulinus, I. 500, 
Agrodrome—Agrodroma, s.-8..1,557.  
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Aigle, g., I, 72. 
Aigle Bonelli, [, 102. 
Aigle Lotté, I, 100. 
Aigle criard, L 87. 
Aigle fauve, I, 76. 
Aigle impérial, I, 80. 
Aigle oriental, I. 97. 
Aigle proprement dit, s.-g.. I, 74 et 

797. 
AILES, E, 8 et 803. 

" Alauda, g., I, 572. 
Alauda arvensis, 1, 573. 
* Alauda lusitana, I, note, 5 
* Alauda pispoletta, L 580. 
* Alauda Reboudia, I, 580. 

ALAUDIDÉS — ALAUDIDÆ, Fam. 
1, 562. 

ALAUDIENS — ALAUDINÆ, S.-F. 
1, 561. 

Albanella mezzana, E, 169. 
Albanella piccola, 1, 166. 
Albanella reale, 1, 163. 

ALCEDINIDÉS — ALCEDINIDÆ, 
Fam., I, 251. 

Alcedo, g.. I, 252 et 799, 
Alcedo ispida, I, 252 et 799. 
ALERTI, Ï. 4. 
Alloco, I, 211. 
Alloco di palude, I, 214. 
Alouette, s., I. 572. 
Alouette à hausse-col noir, I, 584. 
Alouette Calandre, I, 578. 
Alouette Calandrelle, I, 581. 
Alouette Cochevis, I, 566. 
Alouette des champs, Ï, 578. 
Alouette Lulu, I, 570. 
Alpenbraunelle, 1, 392, 
Alpendohle, I, 723. 
Alpenkrähe, I, 727. 
Alpenlerche, T, 584. 
Alpenmauerläufer, I, 515. 
Alpenmeise, L 487. 
Alpensegler, I, 279. 
AMALOPTERTI, S.-0. I, 269. 
* Ammomanes Jusitanus, I, 564. 
* Amnicola melanopogon, I, 419. 

AMPELIDÉS — AMPELIDZÆ, Fam., 
I, 326. 

Ampelis, g., I, 326. 
Ampelis garrulus, 1, 327 et S00,. 
ANTHIENS — ANTHINÆ, S.-F. I, 

516. 
Anthus, g., I, 547 et 808. 
Antbus, s.-g., |, 548. 
Anthus arboreus, T, 554. 
Anthus campestris, 1, 557. 
* Anthus cervinus, 1, 548. 
* Anthus obscurus, I, 548. 
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Anthus pratensis, 1, 551. 
Anthus Richardi, TV, 560. 
Anthus spinoletta, |, 549. 
APPENDICE, I, 797. 
Aquila, g., I, 72. 
Aquila, s.-g., I, 74 et 797. 
Aquila anatraja, I, 87. 
Aquila clanga, 1, 82, 97. 
Aquila del Bonelli, I, 102. 
Aquila di mare, E, 105. 
Aquila fasciata, 1, 102. 
Aquila fulva, 1, 75. 
Aquila imper iale. L 80. 
Aguila imperialis, 1, 80. 
Aquila miuore, I, 100. 
Agquila nævia, I, 82, 87. 
* Aquila nævioides, I, 75. 
Aquila pennata, I, ‘100. 
Aquila reale, I, 75. 
* Aquila Wüalbergii, L, 75. 
AQUILIENS — AQUILINÆ, S 

72. 
Archibuse — Archibuteo, g., 1, 64 

et 797. 
Archibuteo lagopus, T, 65. 
Asio, ; L 210 et 799. 
+ 480 ascalaphus, 1, 210. 
Asio brachyotus, I, 214. 
* Asio capensis, I, 210. 
Asio otus, I, 211. 
Assiolo, I. 207. 
Astore, [, 148. 
Astur, g, E 146 et 798. 
* Astur atricapillus, I, en note, 148. 
* Astur badius, I, 147. 
ASTURIENS — ASTURINÆ, SF. 

I, 145. 

Astur palumbarius, T, 148 et 798, 
Athene, g., I, 190. 
Athene noctua, 1, 191 et 798. 
Autour, g., I. 146 et 798. 
Autour ordinaire, I, 148 et 798. 
Averla capirossa, I, 323. 
Averla cenerina, I, 818. 
Averla maggiore, I, 315. 
Averla piccola, I, 320. 
AVERTISSEMENT, LIL 
AVES, CL I, L 8. 
Avvoltojo barbuto, I, 34. 
Avvoltojo nero, I, 25. 

7 

Babillarde, s.-g., I, 408. 
Babillardes proprement dites, sect., 

I, 408. 
BAILLEURS. O., L. 268. 
BAILLEURS AMALOPTÈRES, S.- 

O.. I, 269.
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BAILLEURS STÉRÉOPTÈRES, S.- 
O., I, 274. 

Balbuzard, g., I. 172. 
Balbuzard fluviatile, I, 173 et 798. 
Balestruccio, 1, 291. 
Balia con collare, I, 305. 
Balia nera, I, 302. 
Ballerina, I, 534. 
Barbagianni, I, 179. 
Bartmeise, I, 496. 
Basettino, I, 496. 
Baumfalk, 1, 130. 
Baumlerche, I, 570. 
Baumpieper, I, 554, 
Beccafico canapino, I, 447. 
Beccañco canepino maggiore, E, 448. 
Beccafico di palude, I, 437. 
Beccofrusone, I, 327. 
Bec-Croisé, g., I, 693. 
Bec-croisé bifascié, I, 701. 
Bec-croisé ordinaire, I, 695. 
Bec-croisé perroquet, I, 699. 
BEOCS, I, 7. 
Bergeronnette, g., I. 532 et 803. 
Bergeronnette à tête plombée, I, 

544. 
Bergeronnette grise, I, 584 et 803. 
Bergeronnette flavéole, I, 344. 
Bergeronnette jaune, I, 587 et 803. 
Bergeronnette mélanocéphale, I, 545. 
Bergeronuette printanière, J, 541 et 

808. 
Bergeronnette proprement dite, 
.. &-g., L 539. 
Berghänfling, I, 675. 
Bergfink, I, 644. 
Berglaubvogel, I, 456. 
Beutelmeise, I, 500. 
Biancone, I, 69. 

Biblis — Biblis, s.-g., I, 298. 
Bienenfresser, I, 256. 
Bigia grossa, L 404. 
Bigione, I, 402. 
Bigliarella, I, 411. 
Binsensänger, I, 430. 
Blaudrossel, 1, 388, 
Blaukelchen, I, 363, 
Blaumeise, I, 481. 
Bluthänfiing, I, 672. 
Boccalepre, I, 308, 
Bondrée, g., I, 42 et 797. 
Bondrée apivore, I, 53. 
Bonellscher Adler, I, 102. 
Bouscarle, g.. I, 419. 
Bouscarle Cetti, I, 420 et 801. 
Bouvreuil, g., I, 683. 
Bouvreuil ordinaire, I, 684. 
Brachpieper, I, 557. 
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Braunkehliger Wiesenschmätzer, I, 
374. 

Brillensänger, I, 415. 
Bruant, g., I, 602. 
Bruant des marais, J, 600. 
Bruant des neiges, I, 590. 
Bruant des roseaux, I, 598. 
Bruant fou, I, 609. 
Bruant jaune, I, 603. 
Bruant montain, I, 593. 
Bruant ortolan, I, 611. 
Bruant Proyer, L 614. 
Bruant rustique, I, 601. 
Bruant zizi, 1. 606. 
Bubbola, I. 265. 
Bubo, g., I. 202. 
Bubo ignavus, I, 208. 

BUBONIDÉS — BUBONIDÆ, Fam. 
L, 181. 

BUBONIENS — BUBOXINÆ, S..F. 
[, 202. 

* Bubo sibiricus, 1, 208. 
Buchfink, I, 641. 
Budytes, s.-g., I, 539. 
Busard, g., I. 158 et 798. 
Busard blafard, I, 169. 
Busard Harpaye, I, 159. 
Busard Montagu, I, 166. 
Busard Saint-Martin, I, 163. 
Buse, g., I, 57 et 797. 
Buse des déserts, I, 62. 
Buse ordinaire, I, 58. 
Buse pattue, I, 65. 
Butalis — Butalis, g., I, 307 et 800. 
Butalis grisola, I, 308. 
Buteo, g.. I, 57 et 797. 
Buteo desertorum, X, 62. 
* Buteo ferox, I, 58. 

BUTÉONIENS — 
S.-F., I, 56. 

Buteo vulgaris, X, 58. 

BUTEONINÆ, 

Calamodyta, g., EL 427 et 801. 
Calamodyta aquatica, 1, 430. 
Calamodyta phragmitis, 1, 498. 
CALAMOHERPIENS — CALAMO- 

BERPINÆ, S.-F. I, 418. 
Calandra, I, 578. 
Calandre, g., I, 576. ° 
Calandrelle — Calandrella, g., I, 

379. 
Calandrella brachydactyla, I, 581. 
Calandrino, I, 581. 
Calandro, I, 557. 
Calandro forestiero, 1, 560. 
Calcarius, s.-g., I, 598. 
* Calliope camtschathensis, I, 352. 
Caneparola forestiera, I, 450. 
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Canepino maggiore, I, 448. 
Cannabina, #., I, 671. 
Cannabina flavirostris, X, 675. 
Cannabina linota, X, 672. 
Cannajola verdognola, I, 439. 
Cannareccione, 1, 434. 
Capinera, I, 400. 
Capovaccajo, I, 29. 
Cappellaccia, I, 566. 

CAPRIMULGIDÉS -— CAPRIMUL- 
GIDÆ, Fam. I, 269. 

CA PRIMULGIENS —CAPRIMULGI, 
Div. I, 269. 

Caprimulgus, g., I, 270 et 799. 
Caprimulqus europæus, 1, 271 et 799. 
* Caprimulgus ruficollis, 1, 271. 
Cardellino, I, 658. 
Carduelis, g., I, 657. 
* Carduelis caniceps, 1, 658. 
Cardnelis elegans, 1, 658. 
CARINATÆ, L 4. 
Carpodacus, g., I, 688. 
Carpodacus erythrinus, 1, 689. 
Carpodacus roseus, I, 691. 
* Carpodacus rubicillus, I, 689. 
CARTE GEOGRAPHIQUÉ et expl., 

I, après Avertissement. 
Casse-noix, g., I, 736. 
Casse-noix vulgaire, 1, 737. 
Celega padovana, I, 406. 
Cerchneis, g., [, 185 et 798. 
Cerchneis cenchris, I, 140 ct 798. 
Cerchneis tinnunculus, I, 136 et 798. 
Cerchneis vespertinus, T, 142 et 798. 
Certhia, g., l, 508 et 802. 
Certhia familiaris, brachydactyla, I, 

509 et 802. 

Certhia familiaris, Costæ, 1, 512. 
CERTRIENS — CERTHIINÆ, S.-F., 

I. 507. 

CERTHIIDÉS —CERTHUDÆ, Fam. 
L 507. 

* Certhilauda desertorum, I, 564. 
* Certhilauda Duponti, 1, 564. 
* Ceryle alcyon, 1, 251. 
* Ceryle rudis, T, 251. 
Cesena, I, 340. 
Cettia, g., I. 419. 
Cettia Cetti, I, 420. 
* Chætura caudacuta, I, 274. 
Chardonneret, g., I, 657. 

Chardonneret élégant, I, 658. 
* Chelidon bicolor, I, 291. 
Chélidon —Chelidon, g..I, 291 et 800. 
Chelidon urbica, I, 291. 
Chevêche, g., I, 190. 
Chevêchette, g., I, 187. 
Chocard, g., I, 722.   

Chocard alpin, I, 793. 
Choucas, s.-g., 1. 750. 
Chouette Caparacoch, I, 183 et 798. 
Chouette Chevêche, I, 191 et 798. 
Chouette Chevêchette, [, 187 et 798. 
Chouette Harfang, I, 185 et 798. 
Chouette Hulotte, I, 199 et 798. 
Chouette Tengmalm, I, 195 et 798. 
Chrysomitris, g., I, 654. 
* Chrysomitris pistacina, 1, 654. 
Chrysomitris spinus, I, 658. 
Cinciallegra, I, 473. 
Cincia azzurra, I, 488. 
Cincia bigia, I, 485. 
Cincia boreale, I, 487. 
Cincia col cinffo, I, 479, 
Cinciarella, I, 481. 
Cincia romagnola, J, 476. 
Gincle — Ginclus, g., L. 326 et 808. 
Cincle plongeur, I, 527. 
CINCLIDÉS — CINCLIDÆ, Fam. L 

525. 

Cinclus aquaticus, I, 527. 
* Cinclus melanogaster, 1, en uote, 

526. 

* Cinclus Pallasü, 1, 597. 
Gircaète — Circaëtus, g., I, 68 et 

797. 

Circaëtus gallicus, I, 69. 
CIRCIENS — CIRCINÆ, S.-F., I, 157. 
Circus, g., I, 158. 
Circus æruginosus, Ï, 159. 
Circus cyaneus, 1, 163. 
Circus macrourus, 1, 169. 
Cireus pygargus, 1, 166. 
* Cisticola schænicola, 1, 419. 
Citrinella, g., I, 650. 
Citrinella alpina, 1. 651. 
Citronenzeisig, 1, 651. 
Ciuffolotto, I, 684. 
Ciaffolotto scarlatto, 1, 689. 
Civetta, I, 191. 
Civetta capogrosso, , 195. 
Civetta nana, 1, 187. 
Civetta nivea, I, 185. 
Civetta sparviera, I, 183. À 
CLASSEMENT ADOPTÉ (tableau), 

, 135. 
Clivicola riparia, LE 295. 
Clivicola rupestris, 1, 298. 
Clivicole—Clivicola, g., I, 294 et800. 
Coccothraustes, g., I, 617 et 803. 
Coccothraustes vulgaris, {, 615. 
COCCOTHRAUSTIENS — COCCO- 

THRAUSTINÆ, S.-F. I, 616. 
COCCYSTES — COCCYSTES, Div. 

I, 244. 
* Coccyaus americanus, 1, 245. 

53
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* Coccyzus erythrophthalmus, I, 245. 
Cochevis, g., I, 565. 
Codibugnolo, I, 492. 
Codirosso, I, 367. 
Codirossone, I, 386. 
Codirosso spazzacamino, I. 370. 
* Colaptes auratus, 1, 220. 
CONIROSTRES — CONIROSTRES, 

Div. I, 585. 

CORACIADÉS -— CORACIADÆ, 
Fam. I, 259. 

Coracias, g., J, 260 et 799. 
Coracias garrula, X, 260. 
CORACIENS —- CORACTIIDES, Div. 

1, 258. 
Corbeau, g., 1, 749. 
Corbeau, s.-g., I, 755. 
Corheau Choucas, I, 751. 
Corbeau Freux, L 764. 
Corbeau noir, I, 754. 
Cornacehia bigia, EL 761. 
Cornacchia nera, I, 757. 
Corneille mantelée, I. 761. 
Corneille noire, I. 757. 

CORVIDÉS — CORVIDÆ, Fam. I, 
721. 

CORVIENS — CORVINÆ, SF. I. 
748. 

Corvo imperiale, [, 754. 
Corvo reale, I, 764. 
Corvus, g., I. 749. 
Corvus, s.-g., I, 755. 
Corvus corax, 1, 754. 
Corvus cornix, TI, 761. 
Cortus corone, 1, 757. 
Corvus frugilegus, X, T64. 
* Corvus leucopheus, 1, 755. 
Corvus monedula, I, 751. 
* Corythus enucleator, 1, 678. 
Cotyle — Cotyle, s.-g., 1, 294 
Coucou, g., I, 245 et 799. 
Coucou cendré, I, 246 et 799. 
Crave, g.. I, 726. 
Crave ordinaire, I, 727. 
Grécerelle, g., I, 185 et 798. 
Crociere, I, 695. 
Crociere delle pinete, I. 699. 
Crociere fasciato, FE, 701. 
Cucco, I, 246. 

CUCULIDÉS — CUCULIDÆ, Fam. 
I, 245. 

Cuculus, g., I, 245 et 799. . 
Cuculus canorus, 1, 246 et 799. 
Culbianco, 1, 379. 
Culbianco abbrunato, [, 384. 
CULTRIROSTRES — CULTRIROS- 

TRES, Div. I, 704. 

3   

CUNÉIROSTRES — CUNEIROS- 
TRES, Div., L 470. 

Curruca, s.-g., I. 408. 
Currucæ, sect. I, 408. 
Cutrettola, 1, 537. 
Cutti. Ï, 541. 
Cyanecula, g., I, 362 et 800. 
* Cyanecula cærulecula, I, 365. 
Cyanecula suecica, 1, 363. 
Cyanistes, sect. I, 480 et 802. 
* Cyanopolius Cooki, I, 731. 
Cynchrame — Cypchramus, g. I, 

596. 
* Cynchramus chrysophrys, I, 596. 
* Cynchramus cinereus, 1, 596. 
* Cynchramus fucatus, I. 507. 
* Cynchramus passerinus, 1, 596. 
* Cynchramus pusillus, 1, 596. 
Cynchramus pyrrhuloides, 1, 600. 
Cynchramus rusticus, X, 601. 
Cynchramus schæniclus, 1, 598. 

CYPSÉLIDÉS-CYPSELIDÆ, Fam. 
F, 275. 

CYPSELIENS — CYPSELI, Div., I, 
274. 

Cypselus, g., I, 276 et 800. 
Cypselus apus, 1, 276. 
Cypselus melba, 1, 279. 
* Cypselus pallidus, I, 276. 

DASYPÆDES, I, 4. 
DENTIROSTRES — DENTIROS- 

TRES, Div. L, 330. 
DEODACTYLL S.-0., F, 258. 
DIAGNOSES, Ï, 15. 
DIURXL $.-0. L 18. 
Dohle, L 751. 
DolGrs, [, 7. 
Dorngrasmücke, I, 409. 
Dreizehiger Specht, I, 231. 
Drosselrohrsänger, I, 134. 
Dryopic — Dryopicus, g., I. 220 et 

799. 
Dryopicus martius, I, 221 et 799. 
Duc, g., I, 202 et 799. 

Effraye, g., I, 178 et 798. 
Effraye commune, 1, 179. 
Eichelheher, I, 732. 
Eisvogel, I, 252. 
* Elanoides furcatus, I, 44 
* Elanus cœruleus, 1, 44. 
Elster, I, 745. 
Emberiza, g.. I, 602. 
* Emberisa cæsia, 1, 603. 
Emberiza àia, 1, 609. 
Enberiza cirlus, X. 606. 
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Emberica citrinella, 1, 603. 
* Emberiza cioides, I, 603. 
* Emberiza(Cynchramus)intermedia. 

I, 597. 
ÆEmberisa hortulana, X, 611. 
* Emberiza leucocephala, 1, 603. 
EMBÉRIZIENS — EMBERIZINÆ 

S.-F., I, 588. 
Ennéoctone — Enneoctonus, S.-g., 

I, 318. 
Engoulevent, g., I, 270 et 799. 
Engoulevent d'Europe, I, 271 et 799. 
Éperonnier, s.-g.. I, 593. 
Épervier, g.. L 151. 
Épervier ordinaire, [, 152. 
ÉPOPSIDES — EPOPSIDES, Div. 

I, 268. 
Erithacus, g., L 352 et 800. 
Erithacus rubecula, 1, 353 et 800. 
Erlenzeisig, L 655. 
ERRATA, I, 837. 
* Erythrospisa githaginea, 1, note, 

679. 

? 

Erythrosterna parva, I, 310. 
Erythrosterne — Erythrosterna, 

g-, L 310 et 800. 
Étourneau, g., I, 705. 
Étourneau vulgaire, I, 707. 
EXPLIC. DE LA PL. L, J, 16. 
EXPLICATION DES PL. ET FIGU- 

RES, I, 805. 

Falco, g., I, 110 et 798. 
Falco, s.-g., ], 124. 
Falco Æsalon, I, 132 et 798. 
* Falco barbarus, I, 125. 
Falco calzato, I, 65, 
* Falco candicans, I, 111. 
Falco cappuccino, [, 159. 
* Falco concolor, 1, 125. 
Falco cuculo, I, 142. 
* l'alco Eleonoræ, I, 195. 
Falco grillajo, I, 140. 
Falco gyrfalco, I, 112 et 118. 
Falco (Hierofalco) sacer, I, 122. 
* Falco. Holbælli, I, 111. 
* Falco (lanarius) Feldeggiü, I, 195. 
Falcone, I 126. . 

FALCONIDÉS — FALCONIDÆ, 
Fam. 1, 143. 

Falco islandicus, X, 112 et 117. 
FALCONIENS—FALCONINÆ,S.-F. 

Ï, 108. 
Falco pecchiajolo, I, 58. 
* Falco peregrinoides, 1, 195. 
Falco peregrinus, 1, 126 et 798. 
Falco pescatore, I, 173.   

Falco sacer, I, 120 et 122. 
Falco subbuteo, X, 130 et 798. 
Faucon, g., I, 110 et 798. 
Faucon, s.-e., I, 124. 
Faucon Crécerelle, I, 136 et 798. 
Faucon Crécerellette, I, 140 et 798. 
Faucon d'Islande, I, 117. 
Faucon Émérillon, I, 132 et 798, 
Faucon Gerfant, I, 118. 
Faucon Hobereau, I, 130 et 798. 
Faucon Kobez, I, 142 et 798. 
Faucon pèlerin, [, 126 et 798. 
Faucon sacre, I, 122. 
Fauvette, g.. I, 398 et 801. 
Fauvette à lunettes, Î, 415 et 801. 
Fauvette à tête noire, I, 400 et 801. 
Fauvette babillarde, I, 411 et 501. 
Fauvette des jardins, {, 402 et 801. 
Fauvette épervière. f, 406 et 801. 
Fauvette grisette, I, 409 et 801. 
Fauvette mélanocéphale. I, 417 et 801. 
Fauvette Orphée. Ï, 404 et 801. 
Fauvette passerinette, I, 413 et 801. 
Fauvette proprement dite, sg. I, 

399. 
Feldlerche, I, 578. 
Feldsperling, I, 629. 
Felsenschwalbe, I, 298. 
Feuerkôpfiges Goldhähnchen, I, 468. 
Fiaschettone, I, 500. 
Fichtenkreuzschnabel, I, 695. 
Fiorrancino, I, 468. 
Fischadler, I, 173. 
FISSIROSTRES — FISSIROSTRES. 

Div. I, 285. 
Fitislaubvogel, I, 458. 
Flussrobrsänger, I, 428. 
Fôhrenkreuzschnabel, 1, 699. 
Forapaglie, I, 428. 
Forapaglie macchiettato, I, 495. 
FRÉGILIENS — FREGILINÆ, S. F. 

I, 721. 
Fregilus, g., I, 726. 
Fregilus gracutus, I, 727. 
Fringilla, g.. I, 640. 
Fringilla cœlebs, I, 641. 
Fringilla montifringilla, 1, 644. 
* Fringilla spodiogena, 1, 610. 
* Fringillaria Saharæ, 1, 589. 
* Fringillaria striolata, 1, 589. 
FRINGILLIDÉS — FRIN GILLIDÆ, 

Fam. Ï, 586. 
FRINGILLIENS — FRINGILLINÆ 

S.-F., I, 639. 
Fringuello, I. 641. 
Fringuello alpino. I, 636. 
Frosone, I, 618.
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* Galeoscoptes carolinensis, 1, 331. 
Galerida, g., J, 563. 
Galerida cr istata, TX, 566. 
GARRULIENS — GARRULINÆ, 

S.-F., I, 730. 
Garrulus, & g., E, 731. 
Garrulus glandarius, E 782. 
* Garrulus Krynichi (G. melanoce- 

phalus), I, 732 et 734. 
Gartenammer, J, 611. 
Gartengrasmiücke, I, 402. 
Gartenrothschwanz, 1, 867. 
Gartenspôtter, I, 443. 
Gazzera, I, 745. 
Geai, g., I, 731. 
Geai ordinaire, I, 732, 
Gebirgsstelze, 1, 537. 
Gécine — Gecinus, I, 233 et 799. 
Gecinus canus, I, 256 et 799, 
* Gecinus Sharpü, I, 233. 
* Gecinus Vaillanti, 1, 283. 
Gecinus viridis, I, 234. 
Gelbképfges Goldhähnchen, I, 465. 
Gerfaut, s.-g.. I, 111. 
Gheppio, L 146. 
Ghiandaja, I, 732. 
Ghiandaja marina, I, 260. 
Gierfalk, I. 118. 
Gimpel, L 684. 
Girlitz, I, 680. 
Glaucidiam, g., I, 137. 
Glaucidium passerinum, I, 187 et 798. 
Gobe-mouches, g., I, 802 et 800. 
Gobe-mouches à collier, I, 305 et 800. 
Gobe-mouches becfigue. IL, 302 et 800. 
Gobe-mouches gris, L 308. 
Gobe-mouches rougeâtre, IL, 310. 
Goldammer, I. 603. 
Goldamsel, L 717. 
Gorge- bleue, g., L 862 et 800. 
Gorge-bleue ordinaire, I, 363. 
Gracchio, I, 725. 
Gracchio corallino, I, 727. 
Grand-Due, I, 203 et 799. 
Grauammer, 1, 614. 

Grauer Fliegenschnäpper, FE, 308. 
Grauer Steinschmätzer, I, 379. 
Grauspecht, L 236. 
Grifone, E, 22, 
Grimpereau, g 1, 508 et 802. 
Grimpereau Costa, I, 512. 
Grimpereau ordinaire, I, 509 et 802. 
GRIMPEURS, O. I, 217. 
Grives, sect. T 340. 
Grive à ailes rousses, I, 350. 
Grive chanteuse, I, 348. 
Grive Draine, I, 248. 
Grive Litorne, ï, 340 et 800.   

Grive Mauvis, I, 348. 
Grive solitaire, ï, 851. 
Gros-bec, g., L, 617 et 803. 
Gros-bec ordinaire, I, 618. 
Grosser Buntspecht, 1 224, 
Gruccione, I. 256. 
Grünling, I, 647. 
Grünspecht, I, 234. 
Guëpier, g., I, 255 et 799. 
Guépier vulgaire, I, 256. 
Gufo reale, T1, 208. 
Gufo salvatico. I, 199. 
GYMNOPÆDES, I, 4. 
Gypaète — Gypaëtus, g, 1, 33 et 

797. 
Gypaète barbu, I. 34. 
GYPAËTIDES — GYPAËTIDÆ, 

Fam., I, 82. 
Gypaëtus barbatus, TL 34. 
Gyps — Gyps, £.. 1. 21 et 797. 
Gyps fulrus, I, 22. 

Habicht, I. 148. 
HALCYONS — HALCYONES, Div., 

1, 250. 

* Halo yon Smyrnensis, ], 251. 
Haliaëtus, g., J, 104 et 797. 
Haliaëtus albicillus, I, 105. 
* Haliaëtus leucocephatus, I, 105. 
* Haliaëtus leucoryphus, I, 105. 
HAPALURES — HAPALURI, Div., 

I 288. 
Harfang, g., L. 184. 
# Harporhynchus rufus, I, 331. 
Haubenierche, F, 566. 
Haubenmeise, L 479. 
Hausrothschwanz, I, 370. 
Haussperling, I, 624. 
Heckenbraunelle. L 395. 

Heuschreckenrohrsänger, I, 425. 
HIANTES, O. I, 268. 
Hibou, g., 1, 210 et 799. 
Hibou brachyote, I, 214. 
Hibou moyen-due, FE, 211. 
Hiéraëte — Hieraëtus, s.-8., I, 99 et 

797. 
Hierofalco, s.-g., I, 111. 
Hierofalco sacer, Y, 120 et 122. 
Hirondelle, g. Ï, 286 et 800. 
Hirondelle de fenêtre, I, 291. 
Hirondelle de rivage, 1, 295. 
Hirondelle de rochers, Î, 298. 
Hirondelle rustique, 1, 287 et 600. 

HIRUNDINIDÉS — HIRUNDINI- 
DÆ, Fam, I, 285. 

Hirundo, g., 1, 286 et 800. 
* Hirundo cahirica, 1, 287. 
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* Hirundo daurica, 1, 287. 
* Hirundo rufula, X, 287. 
Hirundo rustica, I, 287 et 800. 
Hochequeue, s.-g., I, 533 et 808. 
Hulotte, g., I, 198. 
HUMICOLES — HUMICOLINÆ, 

S.-F., I, 351. 
Huppe, g., L, 265 et 799. 
Huppe ordinaire, I, 265 et 799. 
Hypolaïs — Hypolais, g.. I, 142 et 

802. 

Hypolaïs ambiguë, I, 450. 
* Hypolais caligata, 1, 448. 
Hypolais elæica, 1, 450. 
Hypolais icterina, 1, 443. 
Hypolaïs ictérine, [, 443. 
* Hypolais olivetorum, I, 443. 
* Hypolais pallida, I. 448. 
Hypolais polyglotta, 1, 447. 
Hypolaïs polyglotte, I, 447. 

INERTE, J, 4. 
INSIDENTES, O., I, 243, 
INTRODUCTION GÉNÉRALE (paraîtra avec 

part. ID. 
Isländischer Falke, I, 117. 
* Ixos obscurus, 1, 381. 

JAMBES, I, 7. 
Jaseur, g., I, 326. 
Jaseur d'Europe, I, 327 et 800. 
Jean-le-blane, Ï, 69. 

Kaiseradler, 1, 80. 
Kalanderlerche, I. 578. 
Karmingimpel, I, 689. 
Kirschkernbeisser, L. 618. 
Kleiner Buntspecht, I, 228. 
Kleiner Grauwürger. I, 318. 
Kohlamsel, I, 334. 
Kohlmeise, 1, 473. 
Kolkrabe, I, 754. 
Kornweïhe, JL, 168. 
Kukuk, IL, 246. 
Kurzzehige Lerche, 1, 581, 
Kurzzehiger Baumläufer, I, 509. 
Kurzflügliger Gartenspôtter, I, 447. 

Lämmergeier, 1, 341. 

LANIDÉS — LANIIDÆ, Fam, I, 
818. 

Lanius, g., I, 314. 
Lanius, s.-g., L 315. 
Lanius collurio, 1, 320. 
Lanius excubitor, I, 315. 
* Lanius meridionalis, L 315. 
Lanius minor, 1, 318.   

* Lanius nubicus, I, 318. 
* Lanius phœnicurus, 1, 318. 
Lanius rufus, I, 323. 
LATIROSTRES — LATIROSTRES, 

Div., I, 300. 
Lazurmeise, I, 488. 

Lerchenspornammer, I, 593. 
Ligurinus, g., L. 646. 
Ligurinus chloris, I. 647. 
* Ligurinus chloroticus, I, 647. 
Linotte, g., I, 671. 
Linotte montagnarde, I, 675. 
Linotte ordinaire, I, 672. 
* Locustella certhiola, {, en note, 425. 
Locustella fluviatilis, 1, 493 et 801. 
* Locustella lanceolata, I, 495. 
* Locustella luscinioides, I, 422, 
Locusiella nævia, 1, 425. 
Locustelle — Locustella, g., E 421. 
Locustelle fluviatile. I, 423 et 801. 
Locustelle proprement dite — Lo- 

custella, s.-g.. I, 424. 
Locustelle tachetée, I, 425. 
Lodola, I, 573. 
Lodola gola-gialla, I, 584. 
Lodolajo, I, 130. 
Lophophanes, sect. I, 478 et 802. 
Loriot, g., I, 716. 
Loriot jaune, E. 717. 
Loxia, g., I, 698. 
Loxia bifasciata, 1. 701. 
Loxia curvirostra, 1, 695. 
* Loæia leucoptera, I, 691 et 703. 
Loxia pityopsittacus, 1, 699. 
LOXIENS — LOXIINÆ, S.-F. L 692. 
Lucarino, 1, 655. 
Lui bianco, I, 456. 
Lui grosso, I, 458. 
Lui piccolo, I, 461. 
Lui verde, I, 454. 
Lullula, g., I, 569. 
Lullula arborea, 1, 570. 
Lulu, g., [, 569. 
Lusciniole — Lusciniopsis, sg. 

1, 432 et 801. . 
Lycus, s.-g., I, 750. 

Mandelkrähe, I, 260. 
Martin, g.. IL, 711. 
Martin-pêcheur, g., I, 252 et 799. 
Martin-pêcheur ordinaire.l, 252 et 799. 
Martin roselin, I, 711. 
Martinet, g., [, 276 et 800. 
Martinet à ventre blanc, I. 279, 
Martinet noir, I, 276. 
Mauersegler. I, 276. 
Mäusebussard, I, 58. 
*Mecistura (Orites) rosea, , 492 et 494.
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Melanocorypha, g., I, 576. 
Melanocorypha Calandra, JL, 578. 
* Melanocorypha rufescens, 1, 577. 
* Melanocorypha sibirica, I, 577. 
* Melanocorypha tatarica, L, 577. 
* Melierax gabar, X, 146, 
* Melierax niger, I, 146. 

MÉROPIDÉS — MEROPIDÆ, Fam. 
I, 259. 

Merops, g, 1, 265 et 799. 
* Merops ægyptius, I, 256. 
JMerops apiaster, I, 256. 
* Merops viridissimus, L en note, 256. 
Merle, g., [, 332 et 800. 
Merle, sect., I, 334. 
Merle à plastron, I, 536. 
Merle bleu, I, 388. 
Merle de roche, I, 386. 
Merle noir, I, 334 et 800. 
Merlo, I, 834. 
Merlo acquajolo, I, 527. 
Merlo col petto bianeo, I, 536. 
Merulæ, sect., I, 334. 
Mésange, ge. F, 172 et 802. 
Mésange à longue queue, I, 492. 
Mésange azurée, I, 483. 
Mésange bleue, I, 481. 
Mésanges bleues, sect., I, 480 et 802. 
Mésange boréale, Ï, 487. 
Mésange charbonnière, I, 478. 
Mésanges charbonnières, sect.. I, 

473 et 802. 
Mésanges grises, sect., I, 484 et 802, 
Mésange huppée, I, 479. 
Mésanges huppées, sect. I, 478 et 

802 
Mésange moustache, I, 496. 
Mésanges noires, sect. I, 476 et 502. 
Mésange nonnette, I, 485. 
Mésange petite charbonnière, I, 476. 
Mésange Rémiz, I, 500. 
MESURES, I, 15. 
Migliarino di palude, I, 598. 
MIGRATIONS, I. 10. 
Milan, g., I, 45 et 797. 
Milan noir, Ï, 49 et 797. 
Milan royal, 1. 46 et 797. 
Miliaria, g., I, 618. 
Miliaria europæa, 1, 614. 
MILVIENS — MILVINÆ, S. F., I, 44. 
Milvus, g., I, 45 et 797. 
* Milvus ægyptius, 1, 46. 
Milvus niger, I, 49 et 797. 
ilvus regalis, I, 46 et 797. 
Misteldrossel, I, 343. 
Mittlerer Buntspecht, IL 227. 
MŒURS CONJUGALES, I, 10. 
Moineau, g.. I, 622.   
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Moineau cisalpin, I, 628. 
Moineau domestique, I, 624. 
Moineau friquet, I, 629. 
Monachella, I, 388. 
Monachella con la gola nera, I, 382. 
Münchsgrasmücke, I, 400. 
Mônchsgeier, I, 25. 
Montanello, I, 672. 
Montanello riska, L 675. 

Monticola cyanea, T, 388 et 801. 
Monticola saxatilis, 1, 386 et 801. 
Monticole — Monticola, g., 1, 385 

et 801. 
Montifringilla, g., I, 635. 
* Montifringilla arctoa, I, 636. 
Montifringilla nivalis, T, 636. 
MONTIFRINGILLIENS — MONTI- 

FRINGILLINÆ, SF. I, 634. 
Motacilla, g., I, 532 ct 803. 
Motacilla, s.-g., I, 533 et 803. 
Motacilla alba, I, 534 et 803. 
Motacilla boarula, 1, 537 et 803. 
* Motacilla (Budytes) citreola, I, 539. 
Motacilla flava, 1, 541 et 803. 
Motacilla flava, campestris, L 544. 
Motacilla flara, cinereocapilla, 1, 544. 
Motacilla flara, melanocephala, L 545. 
* Motacilla lugubris,1,533,535 et803. 
* Motacilla Yar “rellii, 1, 533,535 et803. 

MOTACILLIDÉS-MOTACILLIDÆ, 
Fam. I, 580. 

MOTACILLIENS — MOTACILLI- 
NA, $S.-F. I, 531. 

Mouchet, g., I, 394 et 801. 
Mouchet chanteur, I, 395. 
MOX-VESTITI, Î, 4. 
MUES, I, 9. 
Muratore, I, 504. 
Muscicapa, g., I, 302 et 800. 
Muscicapa collaris, Y, 305 et 800. 
Muscicapa nigra, 1, 302 et 800. 

MUSCICAPIDÉS — MUSCICAPI- 
DÆ, Fam. I, 300. 

MUSCICAPIENS — MUSCICAPI- 
NÆ, SF. L 301. 

Nachtigall, I, 356. 
Nachtschwalbe, I, 271. 
Nebelkrähe, I 761. 

NÉOPHRONIENS — NEOPHRONI- 
NÆ, S.-F, I, 27. 

Néophron — Neophron, g. I, 28 et 
797. 

Néophron perenoptère, I, 29. 
Neophron perenopterus, T, 29. 
Nibbio nero, I, 49. 
Nibbio reale, Ï. 46. 
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NIDICOLÆ, I], 4. 
NIDIFUGÆ, L 5 
Nos, I, 11. 

Nisaète — Nisaëtus, s.-g., I, 102 et 
797. 

Niverolle, g., I, 635. 
Niverolle ordinaire, I, 636 et 803. 
Nocciolaja, I, 737. 
NOCTURNI, S.-0., I, 176. 
Nordischer Baumläufer, I, 512. 
Nordlicher Leinfink, I, 668. 
Nottolone, I, 271. 
Nucifraga, e., I, 736. 
Nucifraga caryocatactes, X, 737. 
NupI, Ï, 4. 

NUDIROSTRES — NUDIROSTRES, 
Div., L 520 et 808. 

NUMÉROTATIONS, Î, 15. 
Nussheher, I. 737 
Nyctale — Nyctale, o., I, 195. 
Nyctale Tengmalmi, I, 195 et 798. 
Nyctea, g., I, 181. 
Nyctea scandiaca, 1, 185 et 798. 

Occhiocotto, I, 117. 
ODONTORNITHES, I, 8. 
Œlbaumspütter. IL 150. 
Œurs, I, 12. 
Ohrensteinschmätzer, I. 383. 
OISEAUX, CI, I, 5 
Organctto, I. 664. 

ORIOLIDÉS — ORIOLIDÆ, Fam. 
1, 715. 

ORIOLIENS — ORIOLINÆ. S.-F., I 
716. 

Oriolus, g., I. 716. 
Oriolus jaibula, I, 717. 
Orite — Orites, g., I. 491 et 802. 
Orites caudatus, 1, 192. 
* Orites tephronotus, I, 492 
ORNITHES I, 3. 
Orphées — Orpheæ, sect. 
Ortolano, I. 61H. 
OSCINES, S.-0. I, 251. 
* Otogyps auricularis, 1, 21. 
* Oxylophus glandarius, 1, 245. 

I, 404. 

  

Pagliarolo, I, 430. 
Pandion, g., I, 172. 
Pandion fluvialis, X. 173. 

PANDIONIDÉS — PANDIONIDÆ, 
Fam. L 171. 

Panure — Panurus, g., 1, 496 et 
802. 

PANURIENS — PANURINÆ. S.-F. 
I, 495. 

Panurus biarmics, 1, 496. 
Pari, sect.. I, 478 et 802.   
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PARIDÉS — PARIDÆ, Fam. . E, 470. 
PARIENS — PARINÆ, SF. L 471. 
Parus, g.. 1, 472 et 802. 
Parus dter, 1 476. 
* Parus ater, var. dix., I, en note, 477. 
* Parus bicolor, en note, 1, 472. 
* Parus brevir ostris, 1, 489. 
Parus cæruleus, 1, 481 
* Parus cæruleus, var. div., I, en note, 

482. 
Parus cristatus, I, 479. 
Parus cyanus, 1, 483. 
* Parus Kamschatkensis, JL 489. 
* Parus longicaudus, I, 489. 
* Parus lugubris, I, 472 et 484. 
Parus maior, 1, 173. 
* Parus major, var. div.,T,en note,475. 
Parus palustris, borealis, I, 487, 
Parus palustris, communis, I, 485. 
* Parus sibirius, I, 472, 484. 
Passer, g., I. 622. 
Passer domesticus, 1, 624. 
* Passer (dom.) salicicola, 1, 625. 
Passer Ttaliæ, 1, 628. 
* Passer hispaniolensis, I,.628. 
Passer montanus, 1, 629. 
Passer rufipectus, var., 1, 625. 
Passera di palude, I, 600. 
Passera lagia, I, 632. 
Passera mattugia, I, 629. 
Passera oltramontana, I, 624. 
Passera reale, I, 628. 
Passera scopajola, I, 395. 
Passera solitaria, 1, 388. 
PASSEREAUX CHANTEURS. S.-0., 

I, 284. 
PASSEREAUX — PASSERES, O. I, 

283. 

PASSERIENS — PASSERINÆ, S.-F. 
I, 621. 

* Passerina aureola, 1, 589. 
* Passerina melanocephala, T, 589. 
Pastor, g., I, 711. 
Pasior roseus, I, 711. 
Peppola, I, 644. 
PERCHEURS, O., I, 248. 

PERCHEURS DÉODACTY LES, S.-0. 
I, 258. 

PERCHEURS SYNDACTYLES, S.-. 
O., I, 250. 

PERCHEURS ZYGODACTYLES S.- 
O., I, 244. 

Peripari, sect., I, 476 et 802. 
* Perisoreus infaustus, I, 731. 
Pernis, g., I, 52 et 797, 
Pernis apivorus, I, 58. 
Pett’ azzurro, I, 363. 
Pettirosso, I, 358.
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Philérème — Phileremos. e., 1,583. 
* Phileremos albigula, T. 585. 
Phileremos alpestris, 1, 584. 
* Phileremos bilopha, L, 588. 
Philomela, g., I, 355 et 800. 
Philomela aëdon, 1 , 360. 
Philomela luscinia, 1, 356. 
Phragmite, g., I, 497 et 801. 
Phragmite aquatique, I, 430. 
Phragmite des jones. I, ‘428. 
PHY LLOSCOPIENS — PHYELLOS- 

COPINÆ, S.-F. I, 451. 
Phylloscopus, & ge I 452 et 802. 
Phylloscopus Bonellii, 1, 456 et 802, 
* Phylloscopus borealis, I, 452. 
* Phylloscopus coronatus, I, 452. 
* Phylloscopus Middendorf, 1, 452. 
* Phylloscopus nitidus, I, 452. 
* Phylloscopus pror egulus, J, 452. 
Phylloscopus rufus, 1, 461 et 802. 
Phytloscopus sibilatrix, T, 454 et 802. 

* Phylloscopus super ciliosus, 1, 452. 
* Phylloscopus tristis, I, 452. 
Phylloscopus tr ochilus, L 458 et 802. 
Phylloscopus viridanus, 1. 452, 

Pic — Picus, g., I, 223 et 799. 
Pic cendré, I, 236 et 799. 
Pic épeiche, I, 224. 
Pic épeichette. I, 228 et 799. 
Pic mar, 1, 227. 
Pie noir, E, 221 et 799. 
Pie tridactyle, L. 231. 
Pie vert, I, 234. 
Pica, g., 1, 745. 
Pica’ caudata, L 745, 
Picchio à tre dita. I, 231. 
Picchio cenerino, I. 236. 
Picchio gallinaccio, 1, 234. 
Picchio murajolo, 1, 515. 
Picchio piccoto, E, 298. 
Picchio nero, I, 291. 
Picchio rosso maggiore, 1, 224, 
Picchio rosso mezzano, L. 227. 

PICIDÉS — PICIDÆ, am. I, 218. 
Picoïde — Picoides, g., I, 230 et 799. 
* Picoides cr issoleucus, L 231. 

” Picoides europæus, I, 231. 
* Picus leuconotus, L 224. 
* Picus Lilfordi, l, 994. 
Picus major, 1, 224. 
Picus medius, I, 227. 
Picus minor, 1, 228 et 799. 
* Picus mumidicus, I, 224. 
* Picus pubescens, I, 224. 
* Picus villosus, Ï, 294. 
Pie, g., I, 748. 
Pie ordinaire, 1, 745. 
Pie-Grièche, g.. I. 314.   

Pie-grièche à poitrine rose. I, 318. 
Pie-grièche écorcheur, I. 320. 
Pie-grièche grise, I, 315. 
Pie-grièche rousse, L 328. 
Pie- “grièche (grande), s se. lS18. 
Piglia-mosche pettirosso, 1, 310. 
Pinson, g.. I, 648. 
Pinson d’Ardennes. 1, 644. 
Pinson de neige, I, 636. 
Pinson ordinaire, Î, 641. 
Pipit, g., I, 547 et 7803. 
Pipit des buissons, I. 554. 
Pipit Farlouse, I, 551. 
Pipit proprement dit, s.-., I. 548. 
Pipit Richard, I, 360. 
Pipit rousseline, I, 557. 
Pipit Spioncelle, L 549. 
Pispola, I, 551. 
PLANCHE I, DÉTAILS DE L'OI- 

SEAU, I, 16. 
Planche Il, ‘Parus palustris, I, 486. 
Planche Il, Gerthia familiaris, I, 

512. 

Flectrophane — Plectrophanes, 
1, 58 

Plciroplienes lapponicus, I, 598. 
Plectrophanes nivalis, I, 590. 
Plectrophène — Plectrophenax, 

. I, 590. 
PLUMES, TL 8. 

Pœciles, sect., I. 484 et 802. 
Pojana, L 58. 
Pojana del descrto, I, 62. 
Pouillot, g., I, 452 et 802. 
Pouillot Bonelli, L 456 et 502. 
Pouillot Fitis, I, 458 et 802. 
Pouillot siffleur, I, 454 et 802. 
Pouillot véloce, L 461 et 802. 
Pratincola, g., I. 373 et 800. 
Pratincola rubetra, I, 374 et S00. 
Pratincola rubicola, 1 L 376. 
Prispolone, I, 554. 
* Progne purpurea, I, 286. 
Proyer, g., I, 615. 
Prunella, g., I, 394 et SU1. 
Pr unella modularis, 1, 395. 
* Prunella montanella, 1, 395. 
* Ptynx uralensis, ], 199. 
Pygargue, g., I, 104 et 797. 
Pygargue ordinaire, L 105. 
Pyrgita, g., I, 631. 
Pyrgita petronia, 1, 632. 
Pyrophthalmes — Pyrophthalmæ, 

sect., [. 416. 
Pyrrhocorax, g., I, 722. 
Pyrrhocorax alpinus, 1. 723. 
Pyrrhula, e., I, 683. 
Pyrrhula europæa, 1, 684. 
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PYRRHULIENS — PYRRHULINÆ, 
SF. L 678. 

QUEUE, E, 8. 

Rabenkrähe, I, 757. 
Rampichino, L 509. 
Rampichino alpestre, I, 512. 
RAPACES, O.. I, 17 et 797. 
RAPACES DICRXES, S.-0. I, 18, 
RAPACES NOCTURXNES, S.-0., I, 

176. 
RAPPORTS, I, 15. 
RAPTATORES, O., I, 17 et 797, 
RATITÆ, EL 4. 
Raubwürger, I, 515. 
Rauchschwalbe, I. 287. 
Rauhfussbussard, 1, 65. 
Rauhfusskauz, I, 195. 
Regolo, 1, 1465. 

RÉGULIDÉS — REGULIDÆ, Fam. 
1, 463. 

Regulus, g., I, 464 et 802. 
Regulus cristatus, I, 465. 
Requlus ignicapillus, I, 468. 
Rémiz, g., I, 499 et 802. 
Rigogolo, I, 717. 
Ringamsel, I, 356. 
Rohrammer, I, 598. 
Roitelet, g., I, 464 et 802. 
Roitelet à triple bandeau, I, 468. 
Roitelet huppé, I, 465. 
Rollier, g., [, 260 et 799. 
Rollier vulgaire, I, 260. 
Rondine, I, 287. 
Rondine montana, [, 298. 
Rondone, I, 276. 

Rondone di mare, I, 279. 
Roselin, g., 1, 688. 
Roselin cramoisi, 1, 689. 
Roselin rose, Ï, 691. 
Rosenstaar, I, 711. 
Rossignol, e., I, 355 et 500. 
Rossignol ordinaire, I, 356. 
Rossignol Progné, I, 360. 
Rostflügeldrossel, 1, 350. 
Rothdrossel, I, 348. 
Rôthelfalk. L 140. 
Rother Milan, I, 46. 
Rothfussfalk, I, 142. 
Rothkelchen, I, 358. 
Rothkopfiger Würger, I, 328. 
Rothrückiger Würger. E 320. 
Rouge-gorge, g., I, 352 et 800. 
Rouge-gorge familier, I, 353 et 800. 
Rousserolle, g., I, 432 et 801. 
Rousserolle Effarvatte, I. 487 et 802. 
Rousserolle turdoïde, I, 484.   
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Rousserolle verderolle, I, 439. 
Rubiette, g., I, 367 et 800. 
Rubiette Caire, I, 371. 
Rubiette de murailles, I, 367 et 800. 
Rubiette Tithys, I, 370 ct 800. 
Rusignolo, I, 356. 
Rusignolo di palude, I, 420. 
Rusignolo maggiore, 1, 360. 
Ruticilla, g. 1, 367 et 800. 
Ruticilla Cairi, I, 371. 
* Ruticilla erythrogastra, 1, 367. 
* Ruticilla erythronota, 1, 367. 
* Ruticilla Moussieri, À, 367. 
Buticilla phœnicura, 1, 367 et 800. 
Ruticilla Tithys, 1, 370 et 800. 

Saatkrähe, I, 764. 
Sacro, 1, 122. 
Sakerfalk, I, 122, 
Salciajola olivastra, I, 428. 
Saltimpalo, I, 376. 
Sängergrasmücke, I, 404. 
Saxicola, g., I, 378 et 800. 
Saxicola aurita, 1, 383 et 801. 
* Saxicola gutturalis, I, 379. 
* Saxicola leucomela, 1, 379. 
Saxicola leucura, I, 384 et 801. 
* Saxicola melanoleuca, 1, 379. 
Saxicola ænanthe, 1, 379 et 800. 
* Saxicola saltator, I, 379. 
Saxicola stapazina, X, 382 et 801. 
SCANSORES, O. L. 217 et 776. 
Schafstelze, I, 541. 
Schilfrohrsänger, 1, 498. 
Schlangenadier, I, 69. 
Schleiereule, I, 179. 
Schneecule, I. 185. 
Schneefink, I, 636. 
Schneespornammer, I, 590. 
Schreiadler, I, 87. 
Schwanzmeise, [, 492. 
Schwarzbrauner Milan, I, 49. 
Schwarzkelhliger Steinschmätzer, I 

382. 
Schwarzkehliger Wiesenschmätzer, I 

376. 
Schwarzkôpfiger Sänger, E, 417. 
Schwarzrückiger Fliegenfänger, I, 302. 
Schwarzspecht, I, 221. 
Scops — Scops, g., L 206. 
Scops Aldrovandi, 1, 207 et 799. 
Scops d'Europe, I, 207 et 799. 
SCLÉRURES — SCLERURI, Dir. 1, 

218. 

Sericciolo, I, 522, 
SCUTELLIPLANTARES -— SCU- 

TELLIPLANTARES, Div, I, 562. 
Seeadler, I, 105. 

4 
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Seidenartiger Schilfsänger, I, 420. 
Seidenschwanz, 1 327. 
SENI-ALERTI, I, 4. 
SENS, I, 9. 
Serin — Serinus, g., I, 679. 
Serin Cini, I, 680. 
Serinus hortulanus, I, 680. 
* Serinus pusillus, T 680. 
SIGNES, J. 15. 
Singdrossel, I, 345. 
Sitelle, g., 1, 502 et 802. 
Sitelle torche-pot, I, 504. 
Sitta, g., L 502 et 809, 
Sitta cæsia, 1, 504. 
* Sitta europæa, I, 505. 
* Sitta syriaca, I, 508. 
* Sitta Whiteheadi, 1, 503. 

SITTIDÉS — SITTIDÆ, Fam, 1, 
502. 

Sizerin. g.. 1, G61. 
Sizerin boréal, I, 668. 
Sizerin cabaret, 1, 664. 
Sizerino, I, 668. 
Smeriglio, I, 182. 
Sordone, I, 392, 
Soulcie, g., I, 631. 
Soulcie d'Europe, I, 632. 
Sparviere, I, 152. 
Spechtmeise, 1, 504. 
Sperber, Ï, 152. 
Sperbereule, I, 188. 
Sperbergrasmücke, J, 406. 
Sperlingsenle, 1, 187. 
Spioncello, I, 519. 
Spornpieper, 1, 560. 
Sprosser, I, 560. 

Staar, TI. 707. 
Stadtschwalbe, I, 291. 
Steinadler, TI, 75. 
Steindrossel, I, 386. 
Steinkauz, I, 191. 
Steinsperling, I. 632. 
Steppenadler, I, 97. 
Steppenweihe, I, 169. 
STÉREOPTERI, S.-0., I, 2 
Sterpazzolina, I, 413. 
Sterpazzolla, L. 409. 
Sterpazzola di Sardegna, I, 415. 
Stiaccino, 1, 874. 
Sticglitz, I, 638. 

 Storno, I, 707. 
Storno marino, I. 711. 
STRIGES, S.-0., I, 176. 

STRIGIDÉS — STRIGID: 5, Fam. I 
177. 

Strillozzo, 1. 614, 
Strix, 2. l, 178 et 798. 
£trix flammea, 1. 179.   

INDEX ALPHABÉTVI QUE 

* Strix (Noctua) persica, , 193. 

STURNIDÉS — STURNIDÆ, Fan. 
1 704. 

STURNIENS — STURNINÆ, <.-F., 
E 705. 

Sturnus, &, L 705. 
* Sturnus unicolor, 1, 706 et 708. 
Sturnus vulgaris, Ï, 707. 
SUBULIROSTRES — SUBULIROS- 

TRES, Div. I, 530. 
Südlicher Leinfink, JL 664. 
Sumpfmeise, 1, 485. 
Sumpfohreule, 1, 214. 
Sumpfrohrsänger. I, 439. 
Sumpfweihe, L 159. 
Surnia funerea, 1, 183 et 798, 
Surnie — Surnia, g g., 1, 182. 
SURNIENS — SURNINÆ, SF. 1, 

182. 
Sylvia, g., I, 398 et 801. 
Sylvia, s-g., I, 399. 
* Sylvia affinis, Ï, en note, 399. 
Sylvia atricapilla, 1,400 et S01. 
Sylvia cinerea, I, 409 et 801. 
Sylvia conspicillata, E 415 et 801. 
Sylvia curruca, 1, #11 et 801. 
Sylria hortensis, L 402 et 801. 
Sylvia melanocephala, 1, 417 et 801. 
* Sylvia nana, I, en notr, 399. 
Sylvia nisoria, 1, 406 et 801. 
Sylria Orphea, I, 404 et 801. 
* Sylvia provincialis, I, 399. 
* Sylvia Ruppellii, I, 399. 
* Sylvia sarda, 1. 399. 
Sylvia subalpina, 1, 118 et 801. 
SYLVIENS — SYLVIINÆ, S.-F. I, 

397. 
Sylvies — Sylviæ, sect. I, 400. 
SYNDACTYLI, S. O., ]. 250. 
SYNONYMIES, À, 15. 

Syrnium, g., J, 198. 
Syrnium aluco, 199 et 798. 

TABLEAUX SYNOPTIQUES. I, 767 
à 796. 

TABLE DES MATIÈRES, I, 811. 
Taccola, I, 751. 
Tannenmeise, 1, 476. 
Tarier, g., I, 373 et 800. 
Tarier ordinaire, I. 374 et 800. 
Tarier rubicole, I, 376. 
Tarin, g.. J, 654. 
Tarin ordinaire, 1, 655. 
TARSES, [. 7. 
Teichrohrsänger, 1, 437. 
x L'elephonus Tschagra, 1, 314. 

TÉNUIROSTRES — TENUIROS- 
TRES, Div. E 506. 
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Thurmfalk, I, 136. 
Tichodroma muraria, 1, 515. 
Tichodrome échelette, I, 515. 
Tichodrome — Tichodroma, g. I, 

515 et 808. 

TICHODROMIENS — ‘JICHODRO- 
MIXÆ, S.-F. I, 514. 

Topino, I, 295. 
Torcicollo, I, 240, 
Torcol, g., I. 239 et 799. 
Torcol vulgaire, I, 240. 
Tordela, I, 348. 
Tordo bottacio, Ï, 345. 
Tordo oscuro, I, 850. 
Tordo sassello, 1, 348. 
Tottavilla, I, 570. 
Traquet, g., I, 378 et 800. 
Traquet mottenx, I, 379 et 800. 
Traquet orcillard, I, 383 et 800. 
Traquet rieur, I, 384 et 800. 
Traquet stapazin, I, 382 et 808. 
Troglodyte mignon. I, 322. 
Troglodyte — Troglodytes, g. I, 

521 et 503. 
* Troglodytes borealis, I, 522. 
Troglodytes parvulus, I, 522. 

TROGLODYTIDES — TROGLODY- 
TIDÆ, Fam. I, 521. 

Turdi, sect., I, 340. 

TURDIDÉS -- TURDIDÆ. Fam. L. 
330. 

TURDIENS — TURDINÆ, S.-F. I, 
331. 

Turdus, g., I, 332 et 800. 
* Turdus atrigularis, 1, 334, 
Turdus fuscatus, 1, 350. 
Turdus iliacus, I, 3548. 
Turdus Merula, I, 384 et 800. 
* Turdus migratorius, 1, 333. 
* Turdus minor, 1, 334. 
Turdus musicus, 1, 345. 
* Turdus Naumanni, 1, 333. 
* Turdus olivaceus, 1, 333. 
* Turdus pallidus, 1, 333. 
Turdus pilaris, I, 340 et 800. 
* Turdus ruficollis, I, 333. 
* Turdus sibiricus, I, 334. 
Turdus solitarius, 1, 351. 
* Turdus Swainsoni, I, 334. 
Turdus torquatus, I, 336. 
* Turdus varius, 1, 334 
Turdus viscivorus, I, 343. 

Uccel santa Maria, I, 252. 
Uferschwalbe, I, 295. 
Uhu, I, 208.   

* Ulula lapponica, 1, 199. 
: ULULIENS — ULULINÆ, SF. L 
194. 
Upupa, g., I, 265 et 799. 
Upupa epops, I, 265 et 799. 
UPUPIDÉS — UPUPIDÆ, Fam, I, 

261. 

VARIABILITÉ. J, 10. 
Vautour, g., I, 24 et 797. 
Vautour Arrian, I, 25. 
Vautour Griffon, I, 22. 
Venturon, g., I, 650. 
Venturon alpin, I, 651. 
Venturone, [, 651. 
Verdier, g., I, 646. 
Verdier ordivaire, I, 647. 
Verdone, I, 647. 
Vespenbussard, I, 53. 
VESTITI, J, 4. 
Verzellino, I, 680. 
Vultur, g., I, 24 et 797. 
VOLTURIDÉS — VULTURIDÆ, 

Fam. I, 9. 
VULTURIENS — VULTURINÆ, 

S.-F., I 20. - 
Vultur monachus, X, 25. 

Wachholderdrossel, I, 340. 
Waldammer, I, 601. 
Waldkauz, I, 199. 
Waldlaubsänger, I, 454. 
Waldohreule, [, 211. 
Wanderfalk, I, 126. 
Wasseramsel, I, 527. 

Wasserpieper, I, 549. 
Weidenlaubvogel, I, 461. 
Weissbärtiger Sänger, I, 413. 
Weissbindenkreuzschnabel, I, 701. 
Weisschwänziger Steinschmäâtzer, I, 

384. 
Weisse Bachstelze, I, 534, 
Weisshalsiger, Fliegenfänger, I, 305. 
Weisekôpfiger Geier, I, 22, 
Wendehals, I, 240. 
Wiedehopf, I, 265. 
Wiesenpieper, I, 551. 
Wiesenweihe, I, 166. 
Wüstenbussard, L 62. 

YUNGIDÉS — YUNGIDÆ, Fam. I, 
238. 

Yunx, g., I, 289 et 799. 
Yunx torquilla, X, 240.
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Zaunammer, I, 606. 
Zaungrasmücke, I 411. 
Zaunkônig, 1. 522. 
Zigolo boschereccio, I. 601. 
Zigolo della neve, I, 590. 
Zigolo di Lapponia, I, 595. 
Zigolo giallo, I, 608. 
Zigolo muciatto, Ï, 609, 

INDEX ALPHABÉTIQUE 

Zigolo nero, I, 606. 
Zippammer, I, 609. 
Zwergadler, I, 100. 

i Zwergfalk, I, 132, 
Zwergfliegenfänger, I, 310. 
Zwergohreule, I, 207. 
ZYGODACTYLI, S.-0.. I, 244. 
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ERRATA 

(Une seconde liste sera donnée, s’il y a lieu, avec la deuxième partie.) 

Voyez aussi PAPPENDICE, p. 797 à 804. 

Page 25, au titre de Vaurour ARRïAX, le numéro 1 doit être entre parenthèses. 
37, ligne 14, au lieu de 5 à 7 ou 8 kilos, lisez : 6 à 8 ou 9 kilos. 
38, lig. 5 et 6, du bas: les noms de Oberhasti et Hasli, en idiome local, 

sont, ici et en général, employés pour : Oberhastle et Hasle. 
52, supprimez la note relative à la figure 6, refaite. 
57, lig. 16, au lieu de échancrées au bord externe, lisez : rétrécies ac 

bord externe. Même observation pour la suite, le mot échancré 
devant être réservé au coude plus brusque du bord interne. 

62, au titre de Buse nes péserrs, le n° 2 doit être entre parenthèses. 
78, lig. 9, au lieu de 5 à 7, lisez : 5 à 6. 
87, lig. 7 des italiques, ajoutez : 2e à 6e ou 7e rémiges rétrécies au bord 

externe. 

104, lig. 8 des italiques, au lieu de écussonné, lisez : transversalement 
écussonné. 

110, Faucon, italiques, lig. 5 et 6, au lien de majeure, lisez : bonne. 
122, titre, lig. 8, au lieu de Hierofalco, lisez: Falco. 
147, lig. 9, au lieu de 8 à 6 premières, lisez : 3 à 6 et plus rarement 6 

premières. | 

148, italiques, lig. 7, au lieu de jusqu’à la 6e, lisez : jusqu’à la 5e. 
152, au titre, au lieu de Sparviero, lisez : Sparviere. 
153, lig. 1, au lieu de re égale à 9e à peu près, lisez : 1e mesurant entre 

st et 2. 

159, au titre, au lieu de Falco cappucino, lisez : Falco cappuccino. 
173, BaLBUzZARD FLOvIATILE, ital. lig. 5 et 6, supprimez : {a 58 à peine. 
182, titre du Genre 19—1, nom français, an lien de Surpia, lisez: 

Surnie. . 

187, dernière ligne, au lieu de 3° et 4e égales, lisez : 3e et 4e quasi-égales. 
192, lig. 15 et 14; « Ciguetta, Casaccia » doit passer à In ligne en dessus, 

avant le mot (Grisons). — Même observation pour quelques autres. 
citations ultérieures. 

199, au titre, au lieu de Gufo selvatico, lisez : Gufo salvatico. 
202, lig. 1, au lieu de Sous-famille II : lisez : Sons-Famille UT,



838 ERRATA 

Page 203, Granp-Duc, ital., lig. 4 et 5, après externe, mettez une virgule, au 
lieu de point et virgule. 

211, au titre, au lieu de Aoco, lisez : Allocco. 
214, au titre, au lieu de Alloco di palude, lisez : Allocco di putude. 
221, Pic nor, ital., lig. 3, au lieu de 5° la plus longue, lisez : 4e ow 5e 

la plus longue. 

230, Genre Picoïde, ital. lig. 2, le mot postérieur doit être entre deux 
virgules. 

239, lig. 2, au lieu de devant et derrière, lisez : en avant et en arrière. 
252, lig. 9, du bas, au lieu de Marrix-PÊCHEUR, lisez : MARTIN-PÉCHEUR 

ORDINAIRE. 

255, lig. 2, au lieu de piliformes, lisez : subpiliformes. 
263, au titre, milieu de la page, au lieu de EPOPSIDES, lisez : des 

ÉPOPSIDES. 
284, lig. 15, lamellé en arrière doit être entre deux virgules ; et, lig. 17, 

mettre une virgule entre botté et ou. 
287, lig. 13, au lieu de H. Daurica, lisez : H. daurica. 
291, figure 51 : le bec, pas très réussi, doit, par-dessus, paraître un peu 

plus pincé, en avant. À ajouter, à lEXPLICATION DES FI- 

-GURES, p. 807, lig. 2. 
301, lig. 10, du bas, au lieu de piliformes, lisez : subpiliformes. 
305, au titre: Le GoBE-MOUCHES À coLI1ER, supprimez l’article Le. 
313, lig. 4, du bas, et p. 326, lig. 12, du ant, au lieu de piliformes, lisez : 

subpiliformes. 

315, au milieu, titre, .au lieu de des Grandes Pies-grièches, lisez 

Grande Pie-grièche. 
318, lig. 3, au lieu de Ennéoctones, lisez: Ennéoctone. 
331, lig. 24, du haut, et 4, du bas, au lieu de Ficedulinæ, lisez : Phyllos- 

copinæ. 

834, lig. 10, titre : supprimez le numéro 1—, avant le mot Section. 
363, lig. 2 des italiques, au licu de couvertures, lisez : couvertures anté- 

rieures. 

363, au titre, au lieu de Peit’azzuro, lisez : Pett’azzurro. 

363, lig. 6 des italiques, mettez une virgule après centrale. 
382, lig. 4 des italiques, an lieu de très lég. plus longue que 49, lisez : 

très lég. plus longue ou plus courte que 4, 
384, lig. 6, au lieu de Cubbianco, lisez : Culbianco. 
386, au titre, au lieu de Codirossono, lisez : Codirossone. | 
399, titre, au milieu de la page, au lieu de Fauvettes proprement 

dites, lisez: Fauvette proprement dite. 
408, titre, au milieu de la page, au lieu de Babillardes, lire : Babillarde. 
405, lig. 2, au lieu de Sterpazzolla, lisez : Sterpazzola. - 
411; titre, au milieu de la page, au lieu de Bigliarella, lisez : Bigiarella. 
420, au titre de Bovscarce Certi, numéro d'ordre gén., au lieu -de 198, 

lisez : 108. 

420, au titre, au lieu de Rusignôlo, lisez : Rusignolo, ou Rusignèlo. 

  

 



  

  

ERRATA 839 

Page 122. titre, milieu de la page, au lieu de Luscinioles, lisez : Lusciniole. 
» 447, lig. 8, du bas : Beccafico canepino ou Beccafico canapino. 
» 460, lig. 11, au licu de fitis, lisez : Fitis. 
»._ 470, lig. 3, du bas, et lig. 8, du haut, au lieu de piliformes, lisez : subpi- 

liformes. 
»__ 483, au titre, au lieu de Cincia azura, lisez : Cincia azzurra. 
» 502, lig. 8, au lieu de piliformes, lisez : subpiliformes. 
» 508, note 1, lig. 2, au lieu de Cathia, lisez : Certhia. 
* 518, en tête, au lieu de CERrAnIDÉS, lisez : CErTHIExS. | 
» 515, 517 et 519, en tête, au lieu de CertauDés, lisez : TicaopromtExs. 
» 520, lig. 16, du bas, au lieu de nu ou découvert, lisez : dépourvu de poils. 
» 522, au titre, au lieu de Sericciolo, lisez : Scriceiolo. 

»._ 583, titre, au milieu, au lieu de Hocuequeves, lisez: Hocxequeus ; puis: 
lig. 3 et 4, du bas, supprimez : avec des dimensions lég. supé- 
rieures, et voyez, à Appendice, HocmequeuE, p. 803. 

» 554, lig. 7, du bas, après Ornith., ajoutez : L, et voyez, à Appendice, Ber- 
GERONNETTE GRISE, p. 803. 

39, au milieu, titre, au lieu de Bergeronnettes propt. dites, lisez : 
Bergeronnette propt. dite. 

548, titre, au milieu, au lieu de Pipits propt. dits, lisez: Pipit propt. 
dit. 

» 657, titre, lig. 3, au lieu de Agrodromes, lisez: Agrodrome. 
» 667, lig. 18, au lieu de Alouette cochevis, lisez : Alouette Cochevis, 
» 571, lig. 25, au lieu de Alouette lulu, lisez : Alouette Lulu. 
» 581, lig. 5 des italiques, au lieu de post., lisez : max. 
»_ 590, au milieu, titre, au lieu de Plectrophènes, lisez : Plectrophène. 
» 598, au milieu, titre, au lieu de Éperonniers, lisez : Éperonnier. 
» 600, vers le bas, au titre BRUANT Dee MtaRals, au lieu de ( ?), lisez : (2) ?. 
» 601, au milieu, au titre BRUANT RUSTIQUE, au lieu de (2) ?, lisez : (8) ?, 

puis, à la ligne au-dessous, au lieu de Boschereccio, lisez : bosche. 
reccio. 

» 606, lig. 5, du bas, au lieu de Æckenammer, lisez : Heckenammer. 
» 686, au milieu, titre, au lieu de NiveroLLE, lisez: NIVEROLLE ORDINAIRE. 
» 649, lig. 7, au licu de pâle, lisez: relativement pâle. 
» 658, au titre, au lieu de Cardelino, lisez : Cardellino. 
» 721. lig. 7, au lieu de piliformes, lisez: plus ou moins piliformes. 
» 715, tableau VII colonne de droite, aux alinéas : D. martius, P. major, 

P. minor, P. europæus, G. viridis et G. canus, au lieu de mas. 
lisez : nas, # 
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