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Milvi

PAR

H. Schlegel

Octobre 1S62.

a. Tarses écussonnés.

MILVUS REGALIS, Brisson. — Faloo milvus, Linné.

Aile 18 pouces et demi à 19 pouces et demi. Queue: pen_

nés externes 13 pouces et demi, pennes internes 10 pouces à

10 pouces et demi. Plumage varié de roux clair, de brun et

de blanchâtre ; rémiges d'un noir brunâtre ; queue rousse en

dessus.

Habite l'Europe ; visite en hiver la basse Egypte.

1. Femelle adulte, tuée de 13 Mars 1855, Gueldre, présen-

tée
par Mr. le Baron Sloet van Toutenburg. — 2. Adulte,

tué près de Ilanau, par Mr. Leissler. — 3. Femelle au premier

plumage, tuée en Octobre 1839, Gueldre, présentée par Mr.

Bronkhuizen. — 4. Femelle au premier plumage, prise au filet

Queue plus ou moins échancrée.

MILVUS. Taille forte; queue longue et visiblement échancrée;

plumes des jambes longues; plumage brun.
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des fauconniers et présentée par H. Schlegel, le 27 Octobre

1843, près de Valkenswaard. — 5. Jeune pris peu de tems

avant de sortir du nid, environs de Dessau, acquis en 1861. —

6. Jeune, en grande partie en duvet, pris du nid en Mai 1861,

Brunswick, par Mr. Blasius. — 7. Très jeune en duvet, âgé
de quelques jours, Brunswick, 1839, par Mr. Blasius.

8. Crâne, Hollande, du Cabinet d'anatomie.

MILVUS GOYINDA, Sykes. — Milvus melanotis, Schlegel,

Fauna japonica, Aves, pl. 5 et 3 B. — Ilaliaëtus lineatus,

J. E. Gray, Illustr. Ind. Zool., pl. 18.

Taille du Milvus regalis, mais à
queue beaucoup moins

écliancrée, à plumage souvent plus foncé, et avec une bande

noire s'étendant des freins le long de la partie supérieure de

la région des oreilles. Plantes des pieds avec des aspérités aiguës.

Observé au Japon, dans la Chine, au Nipaul, au Deccan

et dans la Babylonie (Ilorsfield). — Commun aux environs

d'Emoy en Chine ; très vorace et audacieux ; fait entendre une

espèce de chant assez agréable (G. Schlegel).

1. Adulte, Nipaul, présenté par Mr. Ilodgson. — 2. Mâle

adulte, tué le 2 Janvier 1860, Emoy en Chine, présenté par

Mr. G. Schlegel. — 3. Femelle, tuée le 6 Novembre 1839,

Emoy en Chine, présentée par Mr. G. Schlegel. — 4. Mâle

au premier plumage, tué le 28 Décembre 1839, Emoy en

Chine, présenté par G. Schlegel. — 3. Adulte, Chusan en

Chine, par Mr. Frank, 1860. — 6. Adulte, Japon, 1844;

individu figuré dans la Fauna japonica, Aves, pl. 3 B. — 7

et 8. Adultes, Japon, voyage de von Siebold. — 9 et 10.

Adultes, Japon, voyage de Biirger. — 11. Individu au premier

plumage, Japon, voyage de von Siebold : individu figuré dans

la Fauna japonica, Aves, pl. 3.

12. Squelette, Japon, voyage de Mr. Biirger.

M1LV0S AETOLIUS, Belon. — Milvus niger, Brisson. — Falco

ater, Gmelin.



MUSEUM DES I'AYS-BAS 3MILVI.

Aile 15 et demi à 1G et demi pouces. Queue: pennes ex-

ternes 10 pouces
à 12 pouces et demi; internes 8 pouces 6

lignes à 9 pouces
6 lignes. Plumage d'un brun foncé, tirant

sur le dessous au roux, passant souvent au blanchâtre sur la

tête, et les plumes offrant ordinairement, le long de leur tige,

une raie foncée. — S'établit dans les bois situés dans le voisi-

nage des plaines et des eaux douces. Se nourrit de préférence

de poissons et de grenouilles.

Habite l'Europe tempérée et chaude. On le dit également

venir de l'Afrique septentrionale.

1. Femelle adulte, tuée près de Ilanau
,

de la collection de

Leissler. — 2. Femelle adulte, tuée en Mai 1860, près de

Sarepta, bords du Wolga inférieur, acquise de Mr. Moschler.—

5. Mâle adulte, tué le 4 Juin 1860 près de Voorhout en Hol-

lande, présenté par Mr. A. Diemel. — 4. Femelle adulte,

Allemagne, présentée par II. Schlegel. — 5. Mâle au premier

plumage tué'en été 1860, dans le duché d'Anhalt. — 6. Fe-

melle au premier plumage, tuée en été 1860, dans le duché

d'Anhalt.

MILVUS AFFINIS, Gould.

Absolument semblable au Milvus aetolius, mais à taille un

peu moins forte. Aile 14 pouces 6 lignes à 15
pouces 4 lignes.

Observé dans l'Australie et dans les îles de Sumatra et de Timor.

1. Adulte, Australie. — 2. Adulte
,

Australie, Frank, 1860.—

3. Individu au premier plumage, Australie, voyage de Gould.—

4. Mâle, livrée parfaite, tué en Juillet 1829, Timor occiden-

tal
, voyage de S. Millier.

5. Squelette de femelle, . Padang à Sumatra, voyage de Mr.

5. MïiUer. —'6. Squelette de mâle, Timor, voyage
do Jlr.

S. Millier.

MILVUS AEGYPT1US, G. R. Gray. — Falco aegyptius et Fors-

kâlii, Gmelin. — Falco parasiticus, Latham.

Très voisin du Milvus aetolius, mais d'une taille moins forte
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et reconnaissable à son bec d'un jaune uniforme dans les

adultes, d'un jaune nuancé de brun dans les jeunes. Aile 14

pouces à lî>
pouces et demi. Dans les jeunes, la queue est

beaucoup moins échancrée que dans les adultes.

Habite la plus grande partie de l'Afrique ; également observé

dans la Dalrnatie, la Grèce et l'Asie mineure. — Il est hardi,

très vorace et peu épouvanté des hommes, enlevant la volaille

des basses-cours et même les poissons des paniers que les pê-

cheurs ont l'habitude de porter sur la tête. Niche sur des

arhres ou des rochers.

1. Femelle adulte, Cafrérie, voyage de Erehm, 1828. —

2. Femelle adulte, Sennaar, présentée par Mr. Ruyssenaers. —

5. Mâle adulte, tué le 6 Janvier 1844, Côte d'or, voyage de

Pel ; iris brun foncé, bec et pieds jaunes (Pel). — 4. Mâle

adulte, tué le 6 Janvier 1841, Côte d'or, voyage de Pel. —

5. Femelle adulte, Rio Routry, Côte de Guinée, voyage de

Pel. — 6. Femelle adulte, tuée en Décembre 1842, Côte d'or,

voyage de Pel. — 7. Jeune mâle, Sénégal. — 8. Femelle,

habit de passage, Egypte, présentée par S. Exe. Mr. Clot-Bey.—

9 et 10. Femelles au premier plumage, Sénégal, acquises en

1862 de Mr. Moritz.

b. Tarses réticulés.

MILVUS ISIURDS, Gould, Rirds of Australia, vol. I, pl. 22.

Se reconnaît facilement à ses tarses réticulés, à ses ailes très

longues, à ses doigts garnis seulement chacune de trois plaques,

à son bec faible et délié, à sa queue
à peine sensiblement

échancrée ; aux plumes de la
nuque assez allongées et à la ré-

gion des freins couverte de plumes soyeuses et plus serrées que

d'ordinaire. Teintes rappelant celles du milan royal.

Habite la Nouvelle Hollande. Se tient dans les bois. Niche

sur des arbres dans les forêts ; ponte de deux oeufs, presque

orbiculaires et d'un blanc jaunâtre, tacheté ou moucheté de

brun-rouge. Se nourrit principalement d'oiseaux (Gould).
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1. Australie, voyage de Mr. Gould. Aile 18
pouces. Queue

9 pouces et demi.

ELANOIDES. Milans-hirondelles. — Queue très longue et

échancrée jusque sur le milieu de sa longueur. Teintes blan-

ches et noires ou grises.

ELANOIDES FDRCATDS, Vieillot. — Falco furcatus, Linné. —

Nauclerus furcatus, Vigors.
Aile 15 pouces à 15 pouces et demi; pointe de l'aile 7 pou-

ces. Queue: pennes externes 12 à 15 pouces, internes 5 à G

pouces.
Blanc ; queue ,

ailes et manteau noirs.

Habite les parties chaudes de l'Amérique ; s'égare quelque-
fois jusqu'en Angleterre. — Il aime le séjour des savannes,

où on le voit ordinairement en petites troupes de vingt à trente

individus. Il fait la chasse aux serpens, aux lézards et parti-

culièrement aux insectes ailés, qu'il avale souvent en volant.

Il sait exécuter, au moyen de sa queue et de ses longues ailes,

les mouvemens les plus brusques. Il ne se repose que rare-

ment et son vol est extrêmement léger. Quand on a abattu un

de ces oiseaux, ses camarades ont, comme les hirondelles de

mer, l'habitude de se rassembler autour de la victime blessée

ou morte, et s'exposent ainsi aux coups
du chasseur. Niche

sur des arbres, et pond trois à quatre oeufs. L'époque de la

propagation passée, cette espèce se réunit en troupes plus ou

moins nombreuses (Wilson, Audubon et Neuwied). Schom-

burgk, voyage, III, p. 755, l'a observé, soit par couples, soit

par bandes, dans les forêts le long de la côte de la Guyane

anglaise.

1. Femelle au plumage parfait, Surinam. — 2. Femelle au

plumage parfait, Surinam, 1858.

ELANOIDES RIOCOORII, Vieillot, Galerie, I, pl. 16.
—

Falco lliocourii, Temm., Pl. col. 85. — Milvus Riocourii,

Sehlegel
, Ilandleiding, Ois.

, pl. 1
, fig. 5.

— Sous-genre

Chelodipteryx chez Kaup.
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Reconnaissable à sa petite taille, à ses teintes, grises sur le

dessus, blanches sur le dessous, et à ses ailes, dont la première

rémige, qui est la plus longue, ne dépasse que très peu la

troisième. Longueur totale un pied. Ailes 9 pouces. Queue:

penne externe 6 pouces et un quart à 7 pouces ; penne
interne

3 pouces et demi à quatre pouces. Doigt du milieu 10 lignes.

Ongles blanchâtres.

Observé dans la Sénégambie.

1. Adulte, Sénégal.

ELANUS. Faux Milans. — Très caractérisés par leur ongles,

à l'exception de celui du doigt du milieu, arrondis, c'est à

dire, sans bords tranchants. Taille peu considérable ou petite.

Queue un peu fourchue au milieu, mais arrondie vers les côtés,

en sorte que la penne externe est plus courte que
la suivante,

qui est la plus longue de toutes. Tarses et doigts courts, re-

vêtus de très petites écailles, à l'exception de 2 à 3 plaques

garnissant la phalange terminale. Habitent les contrées chau-

des des deux mondes.

a. Plumage teint de blanc, de gris et de noir. Ailes abou-

tissant à l'extrémité de la queue. Deuxième rémige dépassant

la troisième.

ELANDS MELANOPTERDS, Leach. — Falco rnelanopterus
,

Daudin. — Elanus caesius, Savigny. — Elanus rnelanopterus

et minor, Ch. L. Bonaparte.

Longueur totale 11 à 12
pouces. Ailes 9 pouces et demi à

10 pouces. Queue 4 pouc. à 4 pouc.
6 lignes au milieu avec

une échancrure profonde de 6 à 8 lignes. Tarse 1 pouce et

demi. Doigt du milieu un pouce. — Iris de l'oeil d'un orangé

vif. Cire et pieds jaunes. En dessous d'un blanc tirant un

peu au gris sur les flancs. En dessus d'un gris cendré. Une

tache noire au dessus de l'oeil et les couvertures supérieures

des ailes noires, les inférieures d'un blanc uniforme, les
gran-

des quelquefois avec des traces de taches noirâtres, grandes
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rémiges noirâtres à leur face inférieure. Ongles et bec noirs.

Cire et serres jaunes. Iris d'un jauno d'orange. Dans les

jeunes, le dessus tire au roux, et les plumes du manteau et

de l'aile offrent des bords blancs ; jabot lavé de roux et les

plumes de la poitrine à tiges rousses. — Je ne vois point de

différence entre les individus de l'Afrique et du Nipaul.

Cette espèce, observée depuis l'Égypte jusqu'en Abyssinie,

en Barbarie, en Sénégambie et au Cap de B. Espérance,

paraît être répandue dans toute l'Afrique ; elle vient aussi du

Nipaul, et s'égare quelquefois dans le midi de l'Europe et

même en Allemagne. — Cet oiseau se nourrit de toutes sortes

d'insectes, notamment de sauterelles ; il n'attaque les oiseaux

que dans le but de les chasser du domaine qu'il s'usurpe. Il

aime à se percher sur la cime des hauts arbres. C'est le plus

souvent au vol qu'il fait entendre son cri qui est très perçant.

Il répand une forte odeur de musc, laquelle se communique

même à ses excréments (Le Vaillant).

a. Individus de l'Afrique.

1. Femelle, livrée parfaite, Afrique australe, voyage de van

Ilorstock. — 2. Femelle, livrée parfaite, Afrique australe,

voyage de Verrcaux, acquise en 1858. — 3.
• Mâle, habit de

passage, Afrique australe, voyage de J. Verreaux, acquise en

1858. — 4. Femelle au premier plumage, Afrique australe,

voyage
du Dr. van Ilorstock.

b. Individus du Nipaul : types de l'Elanus minor de Ch.

L. Bonaparte.
5 et 6. Mâles au plumage parfait, Nipaul, présentés par Mr.

Ilodgson. — 7. Femelle, habit de
passage, Nipaul, présentée

par Mr. Ilodgson.

8. Crâne, Cap, voyage de Mr. van Ilorstock.

ELANUS INTERMED1US.*) — Elanus axillaris, Temm., Mus. Ned.

*) Mr. Gould a décrit, sous le nom d'Elanus hypoleucus, un oiseau rapporté
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Semblable à l'Elanus melanopterus par ses teintes, mais

(l'une taille plus forte, à face inférieure des grandes rémiges

blanchâtre à leur base, et à tache noire aux grandes couvertu-

res inférieures des ailes sensiblement prononcée. Aile 10 pou-

ces-6 lignes à 11 pouces 5 lignes. Queue 5 pouces à 5 pou-

ces 6 lignes.

Observé à Java, à Bornéo et à Célèbes.

1. Adulte, Java occidental, voyage de Millier. — 2. Adulte,

Java, 1858, — 3. Mâle, livrée de passage, Bandjermassing à

Bornéo, voyage de Schwaner. — 4. Individu dans la livrée de

passage, Célèbes septentrional, voyage de Forsten.

5. Crâne, Célèbes septentrional, voyage de Forsten.

ELANUS AXILLARIS, G. R. Gray. — Falco axillaris, La-

tham. — Elanus notatus, Gould.

Absolument semblable à l'Elanus intermedius par sa taille et

ses teintes en général; mais le gris de la tête, des parties

supérieures et de la queue est beaucoup plus clair et tirant

fortement au blanc, et la tache noire sur les couvertures infé-

rieures des ailes est assez grande.

Habite l'Australie.

1. Adulte, Australie, voyage
de Mr. Gould. — 2. Adulte,

Australie, par Mr. Frank.

ELANUS LEUCURUS, G. 11. Gray. — Milvus et Elanoides leu-

curus, Yieillot. — Falco melanopterus , Bonap. ,
Contin. of

Wilson, pl. 2, fig. 1. — Falco dispar, Temm., Pl. col. 319.

En tout point semblable, par
la distribution de ses teintes,

à l'Elanus axillaris, mais à queue plus allongée. Aile 11

pouces. Queue 6
pouces

6 lignes.

de Macassar par Mr. Wallaco et voisin îi ce qu'il paraît, de notre intermedius,

mais différent par une taille un peu plus forte et le manque total d'une taclie

noire sur les couvertures inférieures des ailes. Aile 11 pouces 6 lignes, queue

G pouces 4 lignes (Gould). Voir les Trocced. Zool. Soc. London, 1859
, p. 127.

1.? Squelette, Macassar, voyage de Mr. S. Miiller.
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Observe dans les parties chaudes de l'Amérique.

1. Individu au plumage parfait, Caracas, présenté par Mr.

van Lansbergen. — 2. Individu au plumage parfait, Ilaiti,

présenté par Mr. Ricord. — 5. Individu dans la livrée de pas-

sage ,
Caracas, présenté par Mr. van Lansbergen.

b. Teintes vives. Ailes ne couvrant que deux tiers de la

queue. Deuxième et troisième des rémiges d'égale longueur.

EL ANUS SWAINSONII. — Gampsonyx Swainsonii, Vigors. —

Elanus torquatus, Cuvier. ■— Falco rufifrons, Pr. Max.

De petite taille. Longueur totale 8 à 9 pouces. Aile 5
pou-

ces 9 lignes à 6 pouces 5 lignes. Queue 3 pouces 8 lignes à

4 pouces. Front et régions des oreilles d'un jaune brunâtre

ardent. Plumes des jambes d'un roux clair. Sommet de la

tête, dos, ailes et dessus de la queue noirâtres. Nuque avec

un collier blanc bordé par derrière de brun-rouge. Parties in-

férieures blanchâtres.

Observé au Brésil, en Colombie, et dans la Guyane anglaise.

Il est rare dans cette dernière contrée, suivant Schomburgfc,

p.
735

,
et on voit ofdinaircmcnt le mâle avec sa femelle per-

chés ensemble sur des branches d'arbres bordant les rivières.

1. Mâle au plumage parfait, Brésil. — 2, Mâle au plumage

parfait, Colombie, présenté par Mr. van Lansbergen. — 5.

Femelle au plumage parfait, Brésil, voyage de Mr. Natterer.—

4. Mâle à peu près au plumage parfait, Colombie, présenté

par Mr. van Lansbergen.

1CT1NIA. Milans-faucons.

Ce sont des milans d'une taille peu forte, à plumage noirâ-

tre et grisâtre, mais à queue carrée ou à peine échancrée,

et qui se rapprochent des faucons
par

leur physionomie et leurs

habitudes, ainsi que par leur bec, pourvu
à la mandibule su-

périeure d'un feston un peu anguleux, qui répond à une faible

échancrure de la mandibule inférieure. Narines orbiculaires.
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Serres très faibles ; tarses et doigts revêtus par devant de pla-

ques. Ailes dépassant notablement la queue. Ils viennent des

parties chaudes de l'Amérique.

ICTINIA MISSISSIPENSIS, Kaup. — Falco mississipensis,
"YYilson. — Ictinia ophiophaga, Vieillot.

Longueur totale 13 à 14 pouces. Aile 11 pouces. Queue

6 pouees. Doigt du milieu un pouce. Tarse un pouce 9 li-

gnes. Tête, cou, parties inférieures et rémiges secondaires

d'un blanc grisâtre. Dos, ailes, queue et région des freins

noirâtres. Rémiges primaires plus ou moins variées de rouge

vers leur barbe interne. Serres et iris de l'oeil d'un beau

rouge. Bec noir. Deuxième rémige, qui est la plus longue

de toutes, dépassant à peine la troisième; première intermé-

diaire entre la cinquième et la sixième. Se nourrit de saute-

relles.

Habite les parties méridionales de l'Amérique du Nord.

1. Mâle adulte, Louisiane. — 2. Femelle adulte, Ohio, 1838.

ICTINIA PLUMBEA, Vieillot. — Falco plumbeus, Gmelin.—

Milvus cenchris, Vieillot. -—• Ict. (Poëcilopteryx) plumbea , Kaup.

Voisin de l'Ictinia mississipensis ; mais s'en éloignant par sa

taille un peu moins forte, par sa queue plus courte et pourvue

de trois bandes blanches, par ses ailes sans bande claire et

fortement teintes de brun rouge sur les barbes internes des

grandes rémiges, par ses teintes claires d'un gris assez foncé,

et par la longueur comparative des rémiges. Troisième rémige,

la plus longue de toutes, ne dépassant que peu la quatrième ;

deuxième intermédiaire entre la troisième et la quatrième; première

égalant la sixième. Iris rouge. Serres d'un jaune d'orange vif.

La couleur des jeunes tire au brun et ils ont le dessus varié

de blanc. — Longueur totale 12 à 15 pouces. Aile 10 à 11

pouces. Pointe de l'aile 4 pouces et demi. Queue 5
pouces

à 5 pouces et demi. Doigt du milieu 11 lignes.
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Commun au Brésil, se trouve jusque dans la Louisiane.

Son vol est puissant. Il aime à se percher sur la cime des

hauts arbres, d'où il guette sa proie qui consiste en insectes

et en oiseaux (Neuwied). Schomburgk, p. 755
,

l'a observé

dans les forêts bordant la côte de la Guyane anglaise. On l'y

voit, soit perché sur les branches les plus élevées des cimes

des arbres, soit planer dans les airs à perte de vue. Il con-

struit son nid sur des arbres élevés.

1. Mâle au plumage parfait, Cayenne, acquis en 1858. —

2. Femelle au plumage parfait, Cayenne. — 3. Femelle au

plumage parfait, Ilaiti, présentée par Mr. llicord. — 4 et 5.

Femelles au plumage parfait, Surinam. — 6 et 7. Femelles,

livrée parfaite, Brésil, acquises de Mr. Frank en 1859. — 8.

Mâle au premier plumage, Cayenne: individu figuré dans les

Planches coloriées 180.
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Résumé

Indiv. montés. Squelettes. Crânes.

Milvus regalis. p. 1. 7 1

h govinda. u 2. 11 1

« aetolius. // 2. 6

« affinis. // 3. 4 2

// aegyptius. « 3. 10

u isiurus. // 4. 1

Elanoides furcatus. » 5. 2

// Riocourii. // 5. 1

Elanus melanopterus. n 6, 7 1

// intermedius. » 7. 4 1

! u hypoleucus ? // . 7. 1

// axillaris. u 8. 2

// leucurus. // 8. 3

// Swainsonii. // 9. 4

Ictinia mississipensis. u 10. 2

// plumbea, » 10. 8

72 4 3

Total 79 échantillons.


