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Polybori

PAR

H. Schlegel

Novembre 1862.

Les Çaraçaras. Oiseaux de l’Amérique voisins des Buses,

mais se rapprochant des vautours par leur manière de vivre.

Leur bec est plus ou moins allongé, peu courbé et à bords

droits. Leur face est presque toujours plus ou moins nue.

Ils ont les tarses plus ou moins allongés, emplumés seulement

dans le premier quart de leur longueur, et revêtus le plus sou-

vent, par devant et par derrière, de trois à quatre plaques,

suivis vers le haut de plusieurs rangées de plaques plus pe-

tites. Leurs ongles sont vigoureux, mais pas très fortement

crochus. Ils sont répandus depuis la Floride jusqu’aux îles

Falkland, et se nourrissent de la chair des animaux morts ou

blessés, de reptiles, d’insectes ou de leurs larves et de limaçons.

POLYBORUS. Tarses allongés. Ongles forts, mais médiocre-

ment courbés. Ailes assez longues, aboutissant près de l’ex-

trémité de la queue, qui est de moyenne longueur et un peu

arrondie à l’extrémité. — Ils habitent de préférence les lieux
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A. Espèces se rapprochant, par leur taille, de* la Buse

commune.

POLYBORUS BRASILIENS1S, Swains., Zool. Ulustr., pl. 2. —

Falco brasiliensis, Gmelin. — Polyborus vulgaris ,
Vieillot,

Gai. pl. 7. — Çaraçara au Brésil.

Longueur totale 19 à 20 pouces.
Aile 14 à 15

pouces.

Queue 8 pouces. Tarse ô pouces 4 lignes. — Narines en fente.

Face nue jusqu'au front et derrière l'oeil. Plumes du dessus

de la tête et de l'occiput assez larges et allongées. Bec bleu-

âtre. Cire, freins et tour de l'oeil d'un rouge de brique pâle.

Serres d'un jaune d'ocre pâle. Iris brun. Plumage de l'adulte :

sommet de la tête, ailes, tiers postérieur de la queue, dos,

ventre et plumes des jambes d'un brun noirâtre tirant au

rougeâtre ; les deux tiers antérieurs des pennes de la
queue

blanchâtres, avec de nombreuses bandes transversales très étroites

et d'un brun foncé; couvertures dé la queue, côtés de la tête

et gorge
blanches ; les autres parties de la tête, le cou et la

poitrine blanchâtres, avec des bandes transversales d'un brun

foncé. Jeune: plus pâle avec des taches longitudinales, au

lieu de transversales, sur le cou et la poitrine.

Patrie: les Guyanes, la Mexique, la Floride, les Antilles;

très commun au Brésil et dans les savannes du Rio de La Plata ;

habile toute la Patagonie jusqu'au Cap Iloorn et les côtes

arides et rocheuses de l'Océan pacifique. On le rencontre

même dans les forêts de la Terre de feu. Il suit les
voyageurs

et tue les animaux blessés. Il est rare au Pérou, et ne quitte

que rarement la région des forêts, dont il habite la lisière ;

découverts, marchent et courent même avec grande facilité à

terre, suivent les voyageurs et les troupeaux, se nourrissent

le plus souvent de la chair d’animaux blessés ou morts, aiment

à fréquenter les villes et villages pour avaler des immondices:

en un mot, ils se rapprochent par leurs habitudes plus ou

moins complètement des oiseaux-vautours.
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mais il aime le séjour des plantations. — Cet oiseau se tient

de préférence dans les plaines. Il a l'habitude d'ériger, au

vol, les plumes de la tête ; c'est aussi alors qu'il fait entendre

sa voix. Il est toujours en mouvement, soit qu'il marche à

terre, soit qu'il vole d'un buisson à l'autre. Il se nourrit de

rats, de reptiles, de jeunes oiseaux, d'insectes, de limaçons et

poursuit les oiseaux de proie pour leur enlever les oiseaux qu'il

viennent de prendre ; souvent même il oblige les cathartcs de

dégorger la charogne qu'ils ont avalée. Il niche sur les arbres

ou les broussailles ; sa ponte est de deux oeufs, d'un brun-

roux clair taché de brun ou de rouge, particulièrement vers le

gros bout (Neuwied, Azara, Darwin et Tschudi). — On ne le

trouve jamais dans les forêts ni près des côtes maritimes. Il

ne fait jamais la chasse aux oiseaux (Schomhurgk, 741).

1. Femelle au plumage parfait, Brésil, acquis en 1851» à

Paris. — 2. Femelle au plumage parfait, Surinam, présenté

par
la Société zoologique d'Amsterdam, 18G1. — 3. Femelle

au plumage parfait, Brésil, voyage de Natterer. — 4. Mâle

dans la livrée de passage, Costa Rica, du Musée de Berlin,

1862. — 5. Femelle au premier plumage, Brésil, voyage de

Beske. — 6. Mâle au premier plumage, Brésil.

POLYBORUS AOSTRALIS. — Falco australis
,

Gmelin. —

Falco novae Zeelandiae, Temm., Pl. col. 192 et 244; Jard.

et Selby, Illustr., pl. 24. — Milvago leucurus, J. E. Gray,

Beaglc, p. 25. — Milvago australis, G. R. Gray.

Reconnaissable aux plumes de la tête très étroites et en guise

de soies sur Je front. Face nue comme dans le Polyborus bra-

siliensis. Narines orbiculaires. Aile 15
pouces. Queue 9 pou-

ces. Tarse 3 pouces. Doigt du milieu 2 pouces ; ongle de

ce doigt 11 lignes. Tarses revêtus
par devant, vers le bas, de

4 à 6 larges plaques. — Cire et pieds d'un jaune vif. Plu-

mage des adultes d'un beau noir à reflets d'un brun pourpre;

queue terminée de blanc; plumes du manteau, du jabot et de
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la poitrine à taches étroites blanches le long de leurs tiges,

et tirant au roux sur la nuque, le cou et la poitrine.

Paraît habiter exclusivement les îles Malouines, et les ilôts

voisins. Ressemble beaucoup, par ses habitudes et sa manière

de vivre, au Çaraçara ordinaire. Se nourrit de la chair des

animaux morts, d'immondices, de voiries. Attaque des ani-

maux blessés. Fait en compagnie la chasse aux lapins. Court

à terre avec une grande vitesse. Quoique peu farouche, il

choisit constamment, pour y construire son aire, les rochers

isolés situés le long de la côte de la mer.

1. Mâle au plumage parfait, île orientale de Falkland,

voyage du Capitaine Abbot, obtenu en 18G0. — 2. Individu

au plumage parfait, îles Falkland
, voyage de la Coquille. —

3. Individu au premier plumage, îles Falkland, par Mr. Frank.

POLYBORDS MEGALOPTERDS.— Aquila megalopterus, Meyen,

Nova Act., 1834, pl. 8. — Phalcoboenus montanus, Lafresn.

et Orb. dans Orb., voyage, pl. 2. — Milvago albigularis,

Gould, Beagle, pl. 1?

Reconnaissable aux plumes du sommet de la tète laineuses et

comme crépues. Face nue et formant une espèce de calotte.

Aile 13 pouces 6 lignes à 15 pouces. Queue 8 à 9 pouces, et

arrondie. Tarse 31 à 58 lignes. Doigt du milieu 18 à 20

lignes. Ailes aboutissant près de l'extrémité de la
queue.

Yeux très petits. Narines orbiculaires, rapprochées du sommet

de la cire. Bec et ongles jaunâtres, mais bleus vers la base.

Pieds jaune orangé pâle. Peau des freins et cire d'un jaune

rouge vif. Iris jaune brunâtre. Teinte générale du plumage

d'un noir à reflets d'un brun pourpre, remplacé sur le ventre,

les plumes des jambes et les couvertures de la queue , par un

blanc plus on moins pur. Les pennes de la queue également

blanches, offrent au milieu, une très large bande foncée.

Livrée de passage: d'un noir-brun en dessus; en dessous d'un

blanc rélevé sur les flancs par des taches longitudinales noires.

Très jeune: d'un brun roux, plus clair sur le bord des plu-
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mes et à baguettes noires. Croupion blanchâtre; queue avec

une bande claire près de son extrémité ; pieds verdâtres.

Habite le Chilé et le Pérou. Ne se trouve que sur les hau-

tes montagnes, jamais dans la région des forêts ou sur les

côtes de la mer. Il est, dans ces lieux là, avec le condor,

l'oiseau de proie le plus commun. Il est peu farouche, et

toujours en mouvement, soit qu'il cherche des reptiles ou des

vers entre les rochers, soit qu'il s'abat sur des cadavres d'ani-

maux. Il entre en amour au mois de Février et dépose trois

oeufs sur les rochers nus. Son cri est très désagréable.

1. Adulte, Patagonie.

15. Espèces de la taille de l'Epervier femelle. Freins et ré-

gion des yeux nus. Narines orbiculaires.

POLYBORUS CHIMACHIMA
,

Vieillot, N. Dict. 5, p. 259. —

Milvago ochroceplialus et Gymnops strigilatus, Spix, Aves bra-

sil., pl. 15 et 4. —
Falco degener, Illiger.

Aile 11 pouces. Queue 6 pouces et 5 à G lignes. Tarse 2

pouces. Doigt du milieu 17 lignes. Iris d'un brun gris. Bec

d.'un blanc bleuâtre. Cire, freins et tour de l'oeil jaune d'o-

range. Pieds d'un bleuâtre pâle. Ongles d'un brun grisâtre. —

Plumage d'un jaune d'ocre clair et sale. Une raie brune der-

rière l'oeil. Ailes d'un brun foncé passant, sur la moitié

antérieure des grandes rémiges, au blanc jaunâtre, interrompu

par de fines raies brunes en zig-zag. Queue portant huit ban-

des foncées, suivies d'une large bande d'un brun noir, laquelle

occupe à elle seule lo dernier tiers de la queue. Les jeunes

ont toute k queue ornée de bandes étroites, et le petit plu-

mage offre de grandes taches longitudinales brunâtres. — Un

individu du Musée de Bruxelles est d'un noir brunâtre, plus

clair sur les parties inférieures, dont les plumes sont bordées

de gris-brun ; la première moitié de sa queue offre sept ban-

des claires.

Commun à la Guyane, au Brésil et au Paraguay. — Habite
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de préférence les lieux découverts. Vit seul ou par couples,

se rapproche souvent des habitations, et est peu farouche.

Il se nourrit d'insectes et particulièrement de leurs larves,

qu'il va souvent chercher sur le dos du bétail. Il se pose

souvent à terre ou parcourt les contrées marécageuses à la

recherche de limaçons ou de reptiles. Il fait de temps en temps

entendre sa voix, dont le son ressemble à un sifflement aigu.

Niche sur des arbres. S'élève rarement dans les airs (Azara,

Neuwied etc.). Ne se trouve que dans les savannes, où on

le voit ordinairement marcher dans les lieux marécageux.

Se nourrit de reptiles ,
d'insectes et de mollusques (Schom-

burgk, 741).

1. Mâle au plumage parfait, Brésil, par Mr. Verreaux. —

2. Femelle, à
peu près au plumage parfait, Brésil, voyage de

Natterer. — 3. Individu au premier plumage, Brésil, voyage

de Natterer. — 4. Femelle au premier plumage, Surinam. —

5. Mâle au premier plumage, Brésil.

POLYBOROS CHIMANGO, Vieillot, N. Dict., S, p. 250. —

Àquila pezoporos, Meyen, Nova Àcta, 1834, pl. 16. —Milvago

chimango, Gray, Gen. of Birds
, pl. 5.

Très semblable au Polyborus chimachima, mais à tarses un

peu plus élevés et à teintes un peu diverses. Ailes plus claires,

queue ondée de grisâtre. Iris brun. Tète et dessous de l'oiseau

d'un jaune brunâtre tirant au grisâtre ; toutes les plumes avec

des taches foncées aux baguettes et des bandes claires peu dis-

tinctes. Longueur du tarse 2 pouces 5 lignes.

Commun sur les bords du Bio de la Plata, et au Chilé. On

dit qu'il niche dans les fourmilières et que ses oeufs sont d'un

blanc bigarré de brun (Azara). Suivant d'Orbigny, ses oeufs

sont assez arrondis, d'un blanc jaunâtre, avec des taches bru-

nes, claires et foncées. Remplace le chimachima dans la partie

australe de l'Amérique, où il est répandu depuis le Chilé et

le Paraguay jusque dans la Terre de feu,
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1. Individu au plumage parfait, Chilé. — 2. Individu dans

la livrée de passage, Paraguay. — 5. Individu dans la livrée

de passage, Chilé, par Mr. Frank, 1862.

IB1CTER. Ce petit groupe comprend quelques espèces qui se

rattachent naturellement aux précédentes, quoiqu'elles soient

assez différentes les unes des autres par plusieurs détails de

leurs formes, et dont presque chacune présente, pour ainsi

dire, un type particulier. Elles paraissent préférer le séjour

des bois à celui des plaines, et se nourrir plus exclusivement

d'insectes et de limaçons. Leur patrie est bornée aux régions

chaudes de l'Amérique du Sud.

IBICTER ATER, Svvainson. —• Daptrius ater, Vieillot.

Falco aterrimus, Temm., Pl. col. 542.

Face nue jusque vers la fin du front, la région des oreilles

et celle du menton. Longueur totale 14 à 15 pouces. Aile

11 pouces. Queue 6 pouces et demi. Tarse 1 pouce
11 li-

gnes. Doigt du milieu 1 pouce 5 lignes ; ongle de ce doigt

7 lignes. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes. —

Ongles peu longs. Narines orbiculaires, rapprochées des bords

antérieur et supérieur de la cire. Ailes recouvrant trois quarts

de la queue. D'un noir profond remplacé, à la hase de la

queue , par une large bande blanche. Dans les jeunes, le blanc

occupe les deux premiers tiers de la
queue et il est interrompu

par six bandes noires.

Originaire de la Guyane. — Il habite les oases de la Sa-

vanne, niche sur des arbres, et fait la chasse aux reptiles.
II est du nombre de ces oiseaux de proie qui se rendent, à

cet effet, dans les lieux des Savannes où on a mis le feu

aux herbes.

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

ayant le blanc de la queue avec des bandes noires: Cayennc.

IBICTER S0CIAB1LIS. — Rosthramus sociabilis
,

d'Orb. et
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LalY. — Herpetotheres sociaLilis, Yieillot. — Falco hamatus,

Illiger ; Temm., Pl. col. 61 et 251.

Très remarquable par son bec extrêmement grêle et allongé.

Aile 10 pouces et demi à 11
pouces; pointe de l'aile 2 à 3

pouces. Queue 4
pouces et demi. Tarse un pouce 8 lignes.

Doigt du milieu un pouce 5 lignes ; ongle de ce doigt 9 lignes.

Hauteur de la mandibule supérieure 3 lignes. Tarses emplumés,

par devant, dans le premier tiers de leur longueur ; revêtus

du reste par de grandes plaques transversales. Côtés de la tête

nues jusque derrière l'oeil. Adulte: serres, cire, freins, angle

de la bouche et partie nue de la mandibule inférieure d'un

jaune d'orange intense; iris rouge de sang; plumage couleur

de schiste uniforme.

Originaire du Brésil et de la Guyane. Habite les petits bois

proches des plaines. Se nourrit d'insectes et de limaçons (Neu-

vvied). On ne le trouve que sur les lisières des bois, où il

aime à se percher sur les arbres, afin de guetter sa proie en

plongeant ses regards dans la Savanne. Son vol est gracieux

et léger. Il se nourrit de reptiles et d'oiseaux (Schomb., 736).

1. Mule au plumage parfait, Brésil. — 2. Femelle au plu-

mage parfait, Surinam, présenté par Mr. de Mirandolle.

IBiCTER LEUCOPTGOS. — Falco leucopygus, Spix, Aves Era-

sil., pl. 2.

Semblable au sociabilis, mais d'une taille plus forte
,

à ailes

et queue plus longues ; à teintes tirant moins sur le gris bleu-

âtre et avec les couvertures inférieures de la queue, l'extré-

mité et le premier tiers des pennes caudales d'un blanc plus

ou moins pur. — Aile 13 pouces; pointe de l'aile 4
pouces.

Queue 6 pouces
5 lignes à 6 pouces et demi. Tarse 2 pouces.

Ongles très effilés.

Observé au Brésil.

1. Individu au plumage parfait, Brésil, voyage de Spix. —

2. Individu au premier plumage, Brésil , voyage de Spix:

teinte générale tirant au brun, plumes bordées de roux.
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IBICTER AMERICANUS. — Falco americanus, Doddaert, Pl.

enl. 416. — Falco aquilinus, Gmelin. — Falco nudicollis
,

Daudin. — Falco formosus
,

Latham. — Ibicter leucogaster,

Vieillot, Gai. i.G.

Reconnaissable à ses ailes ne recouvrant qu'un peu plus de

la moitié de la queue qui est assez longue ,
et à la peau nue

de la face s'étendant non seulement depuis la cire jusque der-

rière l'oeil, mais aussi sur la gorge. Cire courte. Bec allongé.

Aile 12
pouces

à 115 pouces 6 lignes; pointé de l'aile 5 pouces 5

lignes à 4 pouces 6 lignes. Queue 8 pouces à 10 pouces et

demi. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes ; longueur

15 lignes. D'un noir profond; plumes des jambes, bas-ventre

et couvertures inférieures de la queue d'un blanc pur. Adulte :

iris d'un rouge éclatant ; cire, angle de la bouche et base de

la mandibule inférieure d'un bleu de ciel pur et clair ; pau-

pière inférieure jaunâtre, bordée de rouge; parties nues de la

face d'un rouge vermillon ; bec jaune-verdâtre clair ; serres

d'un jaune d'orange vif.

Observé à la Guyane et au Brésil. Habite les forêts. Vol-

tige d'une branche à l'autre en faisant entendre de très loin

sa voix perçante et composée de plusieurs sons. Se réunit,

l'époque de la propagation passée, en troupes plus ou moins

nombreuses. Se nourrit d'insectes et de leurs larves, et plus

particulièrement de guêpes et d'abeilles (Neuwied). Vit, par

troupes, dans les forêts ; se nourrit de fruits et de baies, et

est très bruyant (Schomburgk, 742).

1. Mâle au plumage parfait ,
Surinam. — 2. Mâle au plu-

mage parfait, Cayenne, obtenu en 1835 à Paris. — 5. Fe-

melle au plumage parfait, Brésil. — 4. Femelle au plumage

parfait, Cayenne.
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