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Asturinae

PAU

H. Schlegel

Septembre 1SG2.

ASTURINA NITIDA, Kaup. — Falco nitidus, Latham, Pl. col.

87 (ad.) 294 (jeune) *).

Aile 8 pouces et demi à 9 pouces et demi. Tarse 2
pouces

*) ASTURINA PLAGIATA.— Falco (Butco) plagiatus, Licht., Nomencl. Mus.

Bcrol., p. 3.

Cotte espèce, très voisine do l'Asturina nitida, s'en distingue par une taille plus

forte, par des tarses et des ongles beaucoup plus robustes, et
par un plus grand

nombro de bandes caudales.
— Lo Musée de Berlin, où j'ai vu cette espèce, en

possède deux individus, nifile et femelle, apparemment dans la première livrée

et recueillis près do la Vcra Cruz au Mexique. Long. tôt. 16'/2
ù 18

pouces.

Aile 10 pouces 3 lignes ù 10 pouces G lignes. Pointe de l'aile 3 pouces. Queue
7 pouces a 7 pouces 3 lignes. Tarse 2 pouces 8 lignes, gros de 4 lignes, cm-

plumé sur les deux premiers cinquièmes de sa longueur et revêtu de onze pla-

ques. Doigt du milieu 1 pouce 8 lignes. Ongle de ce doigt 9 lignes et demie.

Cette famille, composée d’un petit nombre d’espèces habi-

tant toutes l’Amérique chaude, tient en général, et plus parti-

culièrement par les proportions relatives de leur queue et de leurs

ailes, le milieu entre les Autours et les Buses.

A. Asturines proprement dites.
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et demi. Doigt du milieu un pouce 4 à 5 lignes. Queue 5'/2

à 6 p. Ailes aboutissant au milieu de la queue. Quatrième

rémige dépassant à peine la troisième et la cinquième. Hau-

teur de la mandibule supérieure 5 lignes et demie à 4 lignes

et demie. — Adulte : d'un gris blanchâtre, relevé de toute part

à l'exception de la gorge, par des bandelettes transversales d'un

gris bleuâtre, nombreuses et très serrées ; couvertures inférieu-

res de la queue blanches ; queue noire avec trois bandes blan-

ches
,

dont les deux antérieures sont composées de taches. —

Jeune: tête, cou et parties inférieures d'un jaune roussâtre très

vif et ornés, depuis la poitrine jusqu'à l'anus, de larges taches

longitudinales d'un brun-roux foncé mais ardent ; cette teinte

occupe
aussi le dos et les ailes, dont les plumes sont bordées de

roux; queue d'un brun noir, avec cinq à six bandes grisâtres.

Observée au Paraguay, au Brésil, à la Guyane et en Colom-

bie. — Schomburgk, p. 757, rapporte qu'elle ressemble par sa

manière de vivre à l'Asturina magnirostris, et qu'elle se nour-

rit d'insectes, de reptiles et de petits oiseaux.

1 et 2. Femelles au plumage parfait, Surinam. — 5. Mâle

en mue : passage de la première livrée à la livrée parfaite, Su-

rinam. ■—• 4. Mâle dans la première livrée, Caycnne. —j 5.

Mâle dans la première livrée, Surinam.

ASTURINA UNICINCTA. — Astur unicinctus, G. Cuvier. —

Falco unicinctus, Temm., pl. col. 515. — Buteo Ilarrisii,

Audubon, pl. 392.

Bec très robuste, long de 11 lignes; hauteur de la mandibule supérieure G lig-
nes. Pieds jaunes. Troisième rémige dépassant h peine la quatrième. Ailes

recouvrant la moitié de la queue. —
Dessus d'un brun passant, sur la

queue, au

grisâtre. Plumes des ailes rousses à la base, avec de fines bandes brunes. Ré-

miges secondaires, chacune, avec huit bandes brunes très étroites. Queue avec

douze bandes brunes en chevron, la dernière très large et bordée do blanc.

Plumes do la tête et du cou brunes, bordées do blanchâtre. Dessous blanc, avec

de larges taches longitudinales brunes, en goutte sur le ventre. Culottes avec

des lignes brunes ondulées, dont on voit aussi quelques unes sur les grandes
couvertures inférieures de la queue.
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Très reconnaissable à son bec en partie jaunâtre, aux pro-

portions de ses parties et à ses teintes. Doigts presque aussi

développés que dans l'autour. Tarses robustes. Ailes recou-

vrant environ la moitié de la
queue. Longueur totale 18 à 21

pouces. Aile 12 pouces à 15 pouces et demi. Queue 8 à 9

pouces. Tarse environ de 5 pouces. Doigt du milieu 19 à 21

lignes. Teinte générale d'un brun foncé tirant au roux. Pe-

tites couvertures des ailes et culottes d'un roux foncé. Couver-

tures supérieures et inférieures de la queue blanches. Premier

tiers de la
queue et une bande terminale, large d'un pouce, d'un

blanc plus ou moins pur ; la face inférieure de la
queue en outre

avec de nombreuses bandelettes claires. Les plumes des parties

inférieures ont, dans les individus de l'année, de larges bordures

d'un jaune roussâtre pâle. Pieds jaunâtres. Bec d'un jaunâ-

tre, tirant au noirâtre à la base et à la pointe du bec.

Habite l'Amérique chaude.

1. Mâle adulte, Chilé, acquis de Mr. Frank en 1858. —

2. Mâle au premier plumage, Mexique, par
Mr. Frank, 1860.

3. Femelle au premier plumage, Buenos-Ayres, par Mr. Ver-

reaux.

ASTURINA MAGNIROSTRIS. — Asturina (Rupornis) magniro-

stris, Kaup. — Falco magnirostris, Gmelin ; Pl. enl. 464; Pl.

col. 86.

Long. tôt. 15 à 15 pouces. Aile 8
pouces

à 8
pouces et

demi. Pointe de l'aile 18 à 26 lignes. Queue 5 pouces 6 lig-

nes à 6 pouces. Tarse 26 à 28 lignes. Doigt du milieu 12

à 14 lignes. Ailes aboutissant à la moitié de la
queue. Re-

connaissable à sa taille et à ses rémiges teintes, à la moitié anté-

rieure, de brun-rouge clair, interrompu par des bandes noires.

Adulte: cire et pieds d'un jaune orangé; tête, cou et jabot

d'un gris cendré ; poitrine et ventre d'un gris roussâtre, avec

des bandes blanches; couvertures inférieures de la queue blan-

ches ; queue
hlanclie à l'extrémité, et portant quatre larges ban-

des grises. — Jeune: dessus brun; dessous d'un blanc jaunâtre,
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avec des lâches longitudinales brunes, en coeur élargi sur les

flancs; couvertures inférieures de la queue blanches; plumes

des jambes d'un roux clair, avec des bandes foncées. — Ilabit

de passage: tête, cou, manteau et ailes bruns; dessous blanc,

avec des taches d'un roux foncé, longitudinales sur le jabot,

en forme de bandes transversales sur les autres parties ; queue

souvent d'un roux pâle.

Observée au Mexique, en Colombie, à la Guyane et au Bré-

sil. Se nourrit de campagnols, de jeunes oiseaux, de sauterel-

les
,

de mollusques et de vers. Se tient de préférence dans les

bois ou buissons proches des plaines. Guette sa proie, perchée

sur une branche inférieure des arbres. Yoix semblable à celle

de la buse commune. Elle a le vol léger, mais elle ne s'élève

que rarement à de grandes hauteurs dans les airs. — On la

trouve, suivant Schomburgk, p. 737, en grand nombre le long

des côtes de la mer, dans les forêts peu touffues et dans les

plantations de café. Elle aime à se percher sur les brandies

inférieures des arbres, et construit son aire, faite de minces

rameaux, sur des arbres peu élevés.

1 et 2. Femelles au plumage parfait, Caracas, présentées par

Mr. van Lansbergen. — 3. Femelle, habit de passage, Costa

rica, obtenue en 1862 du Musée de Berlin. — 4 et 5. Mâles

au plumage parfait, Caracas, présentés par Mr. van Lansber-

gen. ■ — 6. Mâle au plumage parfait, Surinam. — 7. Mâle au

plumage parfait, Brésil. — 8. Mâle au premier plumage, Bré-

sil ;
individu figuré dans les Pl. col. 86.

ASTDRINA GULARIS. —
Falco (Bupornis) gularis, Licht.,

Nomencl., p.
3.

Très voisine de l'Asturina magnirostris, dont elle se distingue

par une taille un peu plus forte et, dans l'âge adulte, par

quelques modifications dans les teintes des parties inférieures :

le jabot, la poitrine et le ventre tirant plus ou moins au roux

jaunâtre; les mèches sur le jabot sont d'un roussûtre très clair,

et les raies transversales de la poitrine et du ventre sont éga-
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lement plus claires. La tête et le cou sont quelquefois d'un

brun assez foncé. — Longueur totale 16 pouces. Aile 9'/2
à

10 pouces ; pointe de l'aile 3 pouces. Queue 6 pouces à G pou-

ces et demi. Tarse 2 pouces 6 lignes à 2 pouces 8 lignes.

Doigt du milieu 15 à 17 lignes.

Observée près de Montévidéo et de Buenos-Ayres.

1. Femelle au plumage parfait, à tête et cou bruns; Buenos-

Ayres, acquise de Mr. Terreaux. — 2. Individu au premier

plumage, Rio de la Plata.

ASTUR1NA LEOCORRHOA, Kaup, Isis, 1847, p. 199.— Falco

leucorrhous, Quoy et Gaimard, Uranie, pl. 13.

Longueur totale 14 pouces. Aile 8 pouces à 8 pouces et demi.

Pointe de l'aile 2 pouces 4 lignes. Queue 5 à G pouces. Tarse

2 pouces, emplumé par devant, dans la moitié de sa longueur,

et revêtu de 9, par derrière de 11 plaques. Doigt du milieu

15 lignes. Mandibule supérieure longue de 7, haute de

4 lignes. Quatrième rémige dépassant de très peu les autres.

Ailes recouvrant la moitié de la queue. Pieds jaunes. Bec

peu arqué, noirâtre. Adulte : d'un noir tirant au brun pour-

pré; queue blanche dans le premier quart de sa longueur; une

bande étroite d'un blanc brunâtre sur le commencement du der-

nier tiers de la
queue ; couvertures inférieures de la queue et

grandes couvertures supérieures latérales d'un blanc
pur; plumes

des jambes variées de roux foncé; couvertures inférieures de

l'aile d'un blanc roussâtre. Les jeunes dill'érent en ce que les

plumes du dessous offrent de larges bordures d'un jaune d'ocre

et que la queue est ornée de quatre bandes brunes peu distinctes.

Habile le Brésil (Musées de Paris, de Bruxelles, do Berlin).

1. Individu au premier plumage, Brésil.

B. Les Asturines-Aigles. Ailes longues.

ASTURINA MELANOLEUOA. — Spizaëtus melanoleucus, Vieil-

lot. — Falco aguia, Temin., Pl. col, 302, — Haliaëtus aguia,
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G. Cuvier. — Cuncuma aguia, G. R. Gray. — Buteo aguia,

Cabanis. — Ilaliaëtus (Ileteroaëtus) aguia, Kaup.

Longueur totale 23 à 24
pouces; aile 18 à 20

pouces; queue

9 pouces à 9 pouces et demi; tarse 4 pouces. Doigt du milieu

2 pouces. — Teintes de l'adulte rappelant en général celles de

l'Asturina nitida au plumage parfait: dessous, à partir de la

poitrine, d'un blanc orné souvent de lignes ondulées, trans-

versales, noirâtres; région des freins et gorge d'un blanc uni-

forme; poitrine, jabot, sommet de la tête, cou, dos, rémiges

et queue couleur de schiste noirâtre; couvertures de l'aile gri-

ses avec des bandes transversales noirâtres. Teintes des jeunes

très semblables à celles de l'Asturina urubitinga au premier

plumage.

Observée aux Guyanes, au Brésil, au Chilé et en Patagonie.

1. Mâle au plumage parfait, à poitrine, ventre et culottes d'un

blanc uniforme; Brésil. — 2. Mâle au premier plumage, sem-

blable au N°. 1
,

mais à teintes plus foncées et à parties infé-

rieures finement rayées de travers, Paraguay, obtenu en 1835.—

o. Femelle au plumage parfait; teintes à peu près semblables

au N°. 1 : mais plus foncées et en général comme dans l'indi-

vidu figuré par Temm., Pl. col. 102 ; Brésil, acquise en 1835. —

4. Femelle au passage de la première livrée à la livrée par-

faite, Brésil. — 5 et 6. Femelles dans la première livrée, Bré-

sil. — 7. Mâle dans la première livrée, Quito, acquis de Mr.

Frank, 1860.

C. Les Asturines-Buses. Plumage des adultes noir, queue

avec une bande blanche.

ASTURINA URUBITINGA. — Asturina (Bupornis) urubitinga,

Kaup. — Hypomorphnus urubitinga ,
Cabanis. — Morphnus uru-

bitinga ,
Cuv. —Falco urubitinga, Gmclin

; Temm., Pl. col. 55.

Reconnaissablc à sa forte taille comme à ses tarses allongés

et, à l'âge adulte, à sa queue blanche à la moitié antérieure.

Long. tôt. 21 à 24 pouces. Aile 14 pouces G lignes à 15
pou-
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ces et demi. Queue 8 pouces et demi à 9 pouces et demi,

pointe de l'aile 15 à 21 lignes. Tarse 4 pouces une à 5 lig-

nes. Doigt du milieu un pouce 10 lignes à 2 pouces une lig-

ne. Ongle de ce doigt 10 à 12 lignes. Ailes aboutissant un

peu au delà du milieu de la queue. Tarses emplumés dans le

premier quart de leur longueur, revêtus par devant de 15

plaques. — Adulte: cire jaune; pieds d'un jaune pâle; plu-

mage d'un noir uniforme, interrompu sur les rémiges secon-

daires par des bandes grisâtres ; grandes couvertures supérieu-

res
,

moitié antérieure et pointe de la
queue d'un blanc pur.

Jeune: ailes, dos et queue d'une brun rougeâtre foncé; rémiges

secondaires avec des bandes grisâtres ; couvertures de l'aile

avec des taches transversales rousses ; les trois quarts anté-

rieurs des pennes de la queue avec une dizaine de bandes d'un

brun clair taché de noirâtre ; tête, cou et toutes les parties

inférieures d'un jaune-roux clair, avec des taches noires
,

transversales sur les jambes, longitudinales sur les autres par-

ties. — C'est un oiseau farouche qui habite les bois et les buis-

sons. On le voit souvent perché sur les grosses branches in-

férieures des arbres élevés. Sa voix, qu'il fait souvent enten-

dre
,

consiste en un son aigu mais très perçant et répété sou-

vent deux fois de suite. Il se nourrit de petits mammifères,

d'oiseaux, de lézards, de serpents, de mollusques et même de

sauterelles. Il niche sur les arbres élevés dans les forêts

(Pr. Max.). Suivant Tschudi il n'habite, au Pérou, que
la

région des forêts, où il se nourrit principalement de rongeurs

de petite taille; on le trouve aussi, souvent en nombre consi-

dérable
,

réuni autour des cadavres des animaux morts, mais

il ne touche pas à la charogne. Schomburgk, p. 740, l'a

observé le plus souvent dans les forêts, perché sur les branches

inférieures des arbres, ou sur les arbres le long des bords des

rivières. Il cherche sa nourriture ordinairement à terre ; elle

consiste en insectes, en oiseaux
,

et en petits mammifères ; il

attaque aussi les singes de petite taille. 11 construit son nid

sur des arbres élevés,
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Observée au Pérou, au Brésil, au Paraguay, à Cayenne et

au Mexique, d'où Mr. Deppe l'a rapporté.

1 et 2. Mâles au plumage parfait, Brésil. — 3. Femelle au

plumage parfait, Brésil. — 4. Femelle au plumage à peu près

parfait, Brésil. — 5. Femelle au premier plumage, Brésil. —

G. Mâle au premier plumage, Surinam. — 7. Mâle au premier

plumage, Nouvelle Grenade.

ASTURINA AN THRAOINA. — Falco anthracinus, Liclitenstein,

Mus. Berol. ; Nitzsch, Pterylographie, p. 83 et 84. — Hypo-

morphnus anthracinus, Lielrt., Nomencl. Mus. Berol., p. 1.—

Circaëtus solitarius, Tschudi, Fauna Peruana, pl. 2?

Semblable à l'Urubitinga, mais d'une [taille moins forte, à

tarses plus courts et à queue
ornée d'une bande blanche au

milieu. — Longueur totale 18 à 20
pouces. Aile 14 à 15

pouces. Pointe de l'aile 5 pouces. Queue 8 pouces et demi.

Tarse 3 pouces à 3 pouces 4 lignes. Ailes recouvrant trois

quarts de la queue. — Adulte: d'un noir uniforme; freins et

base des plumes de la nuque blancs ; queue pourvue, à la fin

du deuxième tiers de sa longueur, d'une bande blanche, large

d'un pouce, terminée de blanc à l'extrémité, et offrant, vers

la base, trois bandes étroites et blanchâtres.

Observée au Mexique (Tabasco), à Carthagène ,
au Pérou et

dans la Guyane. — Schomburgk , p. 740, rapporte que la

manière de vivre de cet oiseau est absolument la même que

celle de l'Urubitinga. Il habile les forêts humides, et paraît

aussitôt qu'on met le feu aux herbes de la Savanne, en com-

pagnie de l'Urubitinga, pour aller dévorer des reptiles.

1. Mâle au plumage parfait, Pérou. — 2. Femelle au plu-

mage parfait, Mexique, acquise en 1855 de Mr. Frank. — 3.

Femelle au plumage parfait, Surinam. — 4. Femelle au plu-

mage parfait, Brésil.

ASTURINA SCHISTACSA, Sundevall, Ôfv. af K. Vet. Ak.-Forh.
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1849. p. 152. — Hypomorplinus ardesiacus, Licht., Nomencl.

Mus. Berol., p. 1.

Semblable à l'Asturina antliracina, mais d'une taille moins

forte et d'une teinte moins foncée. Plumage couleur de schiste

uniforme ; queue avec une bande blanche étroite. — Longueur
totale 18 pouces. Aile 11

pouces. Pointe de l'aile 1 pouce

à 1
pouce et demi. Queue G'/

2
à 7 pouces, carrée. Tarse

5 pouces
à 3 pouces 5 lignes, emplumé dans le premier tiers

de sa longueur ,
revêtu par devant de 11 grandes plaques.

Doigt du milieu 15 à 18 lignes. Ailes recouvrant un peu plus

de la moitié de la queue. Quatrième rémige dépassant un peu

les autres. Région des freins et tour de l'oeil nus. —
Adulte:

d'un gris ardoisé plus ou moins noirâtre, et passant au noir

sur les grandes rémiges et les pennes
de la queue; queue ter-

minée de blanc et avec une bande blanche, large de 6 à 8

lignes, sur la fin du deuxième tiers de sa longueur ; couvertu-

res inférieures de la queue terminées de blanc et offrant quel-

quefois une bande blanche au milieu. — Le jeune a le ventre,

les culottes et les couvertures inférieures de la queue ornés de

fines raies transversales et ondulées.

Observée près de Para et à Cayenne : Musée de Berlin (2

indiv.), Musée de Bruxelles (1 indiv.). Habite aussi les forêts

de l'intérieur du Pérou et de Bolivie (Sclater, Proceed., 1838,

p. 128).

1. Adulte, Brésil, obtenu du Musée de Berlin.

D. Asturines-Pies. Espèces à plumage blanc passant sur les

ailes au noir couleur de schiste, et à queue en partie noire,

en partie blanche. Les espèces de cette subdivision sont fa-

ciles à reconnaître, soit à leur taille
,

soit à la distribution

du blanc et noir, particulièrement de leur queue. Sous-genre

Leucopternis chez Kaup.

ASTURINA ALB1C0LLIS. — Asturina (Leucopternis) albicol-

lis, Kaup. — Falco albicollis, Latham. — Buteo albicollis,
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G. II. Gray. — Falco picatus, Shaw. — Falco poecilonotus,

G. Cuvier ; ïernm., Pl. col. 9.

Taille de la buse commune ; queue blanche avec une très

large bande noire au milieu. Plumes du dos à taches noires,

des ailes à taches blanches. Bec robuste. Aile 12 pouces et

demi à 14 pouces. Queue 7 à 8 pouces. Tarse 5 pouces.

Observée au Brésil, dans les Guyanes et au Mexique.

1. Mâle adulte, Mexique, par Mr. Frank, 1859. — 2. Fe-

melle adulte, Cayenne, achetée à Paris en 1855. — 5. Fe-

melle adulte, Guyane, obtenue de Mr. Brandt de Hambourg,

1862. — 4. Femelle adulte, Surinam, obtenue en 1858.

ASTURINA MELANOPS. — Falco melanops, Latham; Temm.,

Pl. col. 105. — Buteo melanops, G. R. Gray.

'A physionomie d'autour. Rappelant en général l'albicollis
;

mais à taille petite, à ailes très courtes, aux plumes du des-

sus de la tête et de la nuque avec des taches noires longues

et étroites, et à queue noire
, pourvue d'une barre blanche

large d'un pouce. Aile 8 pouces à 8 pouces 5 lignes. Queue

5 pouces et demi. Tarse 2 pouces à 2
pouces 5 lignes.

Observée au Brésil, aux Guyanes, au Chilé et au Mexi-

que.
— Habite, suivant Schomburgk, 757

,
les oases des Sa-

vannes, où on la voit perchée sur les branches des arbres

près de leur cime. Se nourrit de reptiles.

1. Mâle adulte, Chilé, par Mr. Frank. — 2. Femelle adul-

te, Chiléj par Mr. Frank. —
5. Femelle adulte, Cayenne,

obtenue du Musée de Paris: individu figuré dans les Pl. col. 105.

ASTURINA MELANONOTA. — Buteo melanonotus, Vieillot,

Nouv. Dict. Déterville, vol. 4, p. 472.

Reconnaissable à sa queue, dont la moitié basale est noire,

la moitié terminale blanche. Aile 14
pouces à 14 pouces et

demi ; pointe de l'aile 2
pouces à 5

pouces et demi. Queue

6 pouces 6 lignes à 7 pouces
4 lignes. Tarse 5 pouces 5 à

6 lignes.
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Observée au Brésil. (Des individus aux Musées de Bruxelles,
de Francfort et de Berlin.)

Habite le Brésil, la Guyane et le Mexique.

1. Adulte, Mexique, par Mr. Frank, 1858.

ASTORINA SCOTOPTERA. — Falco scotopterus, Pr. Max v.

Neuwied." — Falco lacernulalus, Temm., Pl. col. 457. *)
Reconnaissable à sa queue blanche, mais pourvue de deux

bandes noires: savoir l'une très large à la base; l'autre, étroite,

près de l'extrémité de la queue. Longueur totale 16 pouces.

Aile 11 à 12
pouces; pointe de l'aile 18 à 30 lignes. Queue

5 2/ 3
à 6 pouces. Tarse 3 pouces. Doigt du milieu 16 lignes.

Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes et un tiers. Doigts
garnis vers l'extrémité d'environ cinq, celui du milieu de dix

plaques. Ailes recouvrant trois quarts de la queue. Tarse em-

pluiné dans le premier tiers de sa longueur ; garni, par devant,
de 10 à 11 plaques dirigées un peu vers le dehors. Pieds

jaunes ; iris d'un jaune brunâtre
; cire d'un jaune verdâtre.

Tête et cou blancs, souvent à baguettes des plumes noires.

Ailes et dos couleur d'ardoise ; les plumes de ces parties avec

des bandes blanches à leur base. Queue blanche, mais por-

tant, pies de son extremite, une bande étroite noirâtre, tandis

que l'on voit une autre bande noirâtre très large, occupant

presque toute la moitié basale de la
queue. Cette bande est

remplacée, à la face inférieure de la queue, par dix à douze

*) ASTURINA GHIESBRECHTII.
- Buteo Ghiesbrechtii, Dubus.

Semblable aux Asturines scotoptère et melanonote; mais «'éloignant par ses

ailes en grande partie blanches, et par sa queue ornée d'une bamle terminale
noire. — Long, pouces. Aile 13 pouces et demi. Pointe do l'aile 18

lignes. Tarse 35 lignes. Doigt du milieu 17 lignes. Tarses emplumés sur

deux cinquièmes do leur longueur et revêtus, par devant, de 10 plaques. Ailes
recouvrant deux tiers de la queue. Quatrièmo rémige dépassant un peu les

autres. Cire et pieds jaunes. Bec et ongles noirs. — Teinte dominante d'un

blanc pur. Grandes rémiges noires a leur moitié terminale. Grandes couvertu-

res externes do l'aile noires, h, pointe blanche; petites couvertures a baguettes
noires. Une bande noire, large de 21 lignes, sur le dernier tiers de la queue.—
Note prise au Musée de Bruxelles sur l'individu type de cette espèce, décou-
verte au Mexique par M. Ghiesbrccht,
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bandelettes très étroites. Parties inférieures de l'oiseau d'un

blanc uniforme.

Observée à Cayenne, au Brésil et dans la République argen-

tine. —
Habite les forêts. Se perche sur les branches des

arbres, pour guetter sa proie.

1. Mâle adulte, Brésil. — 2. Femelle adulte, Guyane.

ASTURINA SUPERCILIARIS. — Leucopternis superciliaris, von

Pelzeln, Sitzungsbericht der K. Acad., 44, 1861, p. 10.

Rappelle l'Àsturina melanops par sa petite taille et sa queue

noire pourvue, au milieu, d'une bande étroite et blanche;

mais les freins et le dessus de la tête sont noirs avec une raie

surciliaire blanche
,

et les plumes de la nuque sont noires avec

de larges bordures blanches.

Observée dans les forêts du Brésil.

1. Femelle, Para au Brésil, voyage de J. Nalterer : aile 8

pouces quatre lignes; pointe de l'aile, 1 pouce et demi; queue

5 pouces 4 lignes.

E. Asturines-Circaëtes. Une huppe occipitale ; tarses revêtus

d'un réseau d'écaillés.

ASTDRINA CORONATA. —Circaëtus coronatus, G. Cuvier.—

Harpyia coronata, Vieillot. — Falco coronatus, Temm., Pl.

col. 234. — Asturina (Thrasaëtus) coronatus, Kaup.

Tarses revêtus d'écaillés, quelquefois plus grandes sur le

devant que sur les autres parties. Une huppe occipitale assez

longue. Queue carrée. Aile 20 à 21 pouces; pointe de l'aile

4 pouces. Queue 9 à 10 pouces.
Tarse à peu près de 6 pou-

ces. — Plumage gris-brun. Rémiges et queue
noires ; la der-

nière avec deux barres blanches. Rémiges du deuxième ordre

moirées de gris et de noirâtre.

Observée au Brésil et au Chilé

1. Mâle, Brésil. — 2. Femelle, Chilé, du Cabinet de Mr.

Uiocour.

5. Squelette, Brésil, par Mr. Verreaux.
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Résumé

Irniiv. monies. Squelettes.

Asturina nitida. p. 1. 5

n unicincta. « 2. 3

h magnirostris. » 3. 8

// gularis. » 4. 2

u leucorrhoa. » 5. 1

// melanoleuca, // 5. 7

» uvubitinga. » 6. 7

// anthracina. » 8. 4

# schistacea. » 8, 1

w albicollis. » 9. 4

// melanops. » 10. 3

•
n melanonota. » 10. 1

h scotoptera, #11. 2

« superciliaris. « 12. 1

u coronata. « 12. 2 1

51

Total 52 échantillons.


