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	ballerus,
	brama,
	buggenhagii,
	leuckarti,
	vimba,
	canescens,
	hobolii,
	linaria,
	Acanthodrilus,
	bruijinii,
	alpinus,
	collaris,
	modularis,
	sturio,
	melanoleucus,
	nisus,
	polyzonus,
	tachiro,
	cernua,
	abruptus,
	alburnoïdes,
	bipunctatus,
	breviceps,
	lacustris,
	lucidus,
	palmatus,
	irbyi,
	rosea,
	agricola,
	arundinaceus,
	luscinoides,
	noevius,
	palustris,
	streperus,
	hypoleucos,
	scolopax,
	galactodes,
	cantiana,
	curonica,
	fluviatilis,
	hiaticula,
	pendulinus,
	Aegopis,
	rubicola,
	campestris,
	sordida,
	cuprea,
	tacarrina,
	tacazze,
	ferina,
	galericulata,
	Alauda,
	arborea,
	arvensis,
	brachydactyla,
	cristata,
	Insitana,
	monocerata,
	torda,
	atricapilla,
	bengalensis,
	brama,
	ispida,
	japonica,
	minor,
	pileata,
	rudis,
	smyrnensis,
	sondaïca,
	amictus,
	obstetricans,
	apidanus,
	hewitsonii,
	Ambrée,
	Ambrette,
	deserti,
	Ammonoceros,
	melanopogon,
	Amphibie,
	ou ambrée,
	acuta,
	atra,
	boschas,
	carbo,
	caudacuta.
	circia,
	clangula,
	clypeata,
	colymbis,
	crecca,
	cutberti,
	falcata,
	ferina,
	fuligula,
	glacialis,
	glaucion,
	glocitans.
	histrionica,
	hyemalis,
	marila,
	nigra,
	penelope,
	poecilorhyncha,
	querquedula,
	rutila,
	spectabilis,
	stelleri,
	strepera,
	tadorna,
	zonorhyncha,
	curvirostris,
	vulgaris,
	fragilis,
	albifrons,
	arvensis,
	brenta,
	cinereus,
	cinereus, var. rubrirostris,
	cygnoïdes,
	grandis,
	hyperboreus,
	leucopsis,
	minutus,
	ruficollis,
	segetum,
	segetum, var. serrirostris,
	temminckii,
	vulgaris,
	Antheus,
	dynamene,
	eurygone,
	evarne,
	evippe,
	fausta,
	hypogrammica,
	nuchalis,
	virgo,
	aquaticus,
	arboreus,
	campestris,
	cervinus,
	erythronotus,
	gouldii,
	obscurus,
	pratensis,
	pyrrhonotus,
	richardi,
	sordidus,
	spinoletta,
	spipoletta,
	trivialis,
	chrysaetos,
	clanga,
	imperialis,
	malayana,
	minuta,
	nobilis,
	noevia,
	pennata,
	vocifera,
	simplex,
	simplex,
	simplex,
	lagopus,
	alba,
	cinerea,
	garzetta,
	purpurea,
	comata,
	minuta,
	russata,
	edolioïdes,
	fuliginosa,
	gallinula,
	rapax,
	lepelletieri,
	badius,
	barbatus,
	limnaëtus,
	macroscelides,
	melanoleucos,
	palumbarius,
	smithii,
	soloensis,
	tachiro,
	toussenelii,
	verreauxii,
	monogrammica,
	noctua,
	à ventre rose.
	unibec,
	à dos blanc,
	fluviatilis,
	petenyi,
	stigmatica,
	senegalensis,
	mafa,
	vindex,
	brenta,
	leucopsis,
	ruficollis,
	melanonota.
	semirufa,
	semirufa,
	rupestris,
	Blac (le),
	argyroleuca,
	igneus,
	garrula,
	betulina,
	urus,
	stellaris,
	Bouton,
	mentalis,
	palustris,
	kittlitzi,
	marmoratus,
	cucullatus,
	malaccensis,
	chocolatinae,
	murinus,
	pallidus,
	atheniensis,
	lacteus,
	maculosus,
	sultaneus,
	verreauxii,
	ibis,
	bidentatus,
	chrysopogon,
	leuconotus,
	leuconotus, var. B,
	Levaillantii,
	mystacophanos,
	rafflesii,
	versicolor.
	Bucorax,
	abyssinicus,
	caffer,
	guineensis,
	cinereocapilla,
	flava,
	rayi,
	calamîta,
	cinereus,
	variabilis,
	viridis,
	vulgaris,
	succineus,
	comatus,
	Buse (la petite) criarde,
	grisola,
	indicus,
	augur,
	bacha,
	eximius,
	martinii,
	vociferus,
	vulgaris,
	petrosa,
	rufa,
	saxatilis,
	aquaticus,
	shaenobaenus,
	aquatica,
	caligata,
	palustris,
	phragmitis,
	schoenobaenus,
	agricola,
	arundinacea,
	caligata,
	capistrata,
	palustris,
	turdoïdes,
	baetica,
	brachydactyla,
	? minor,
	arenaria,
	florella,
	mentalis,
	caudacuta,
	rafflesia,
	viridis,
	azurea,
	lupus,
	vulpes,
	flavirostris,
	linota,
	europaeus,
	longipennis,
	macrodipterus,
	melanops,
	pulchellus,
	elegans,
	concretus,
	kollari,
	erythrinus,
	githagineus,
	rutila,
	fiber,
	florella,
	senegalensis,
	arcticus,
	arra,
	carbo,
	columba,
	imber,
	perdix,
	septentrionalis,
	torquatus,
	ardesiaca,
	tinnuncula,
	tinnunculus,
	monocerata,
	cuprea,
	familiaris,
	longicauda senegalensis,
	pulchella,
	tacazze,
	duponti,
	capreolus,
	elaphus,
	maxima,
	rudis,
	sharpii,
	varia,
	cetti,
	cingalensis.
	cingalensis,
	singalensis,
	cantianus,
	fulvus,
	hiaticula,
	philippinus.
	pluvialis,
	nasus,
	strepera,
	streperus,
	sabinei,
	urbica,
	hyperboreus,
	Chernetides,
	gregaria.
	gregaria,
	mentalis,
	chrysopogon,
	mystacophanos,
	versicolor,
	capistratus,
	minutus,
	ridibunbus,
	citrinella,
	spinus,
	mentalis,
	pusilla,
	olivacinus,
	abdimii,
	alba,
	nigra,
	albicollis,
	aquaticus,
	alfinis,
	bouvieri,
	caudatus,
	cuprea,
	nibarus,
	nigrogaster,
	phoenicotis,
	proteus,
	pulchella,
	ruber,
	rubrofusca,
	simplex.
	tacazze,
	tricolor,
	bacha,
	cinereus,
	gallicus,
	thoracicus,
	cineraceus,
	rufus,
	brachyptera,
	erythrops,
	ferruginea,
	schoenicola,
	europaea,
	lutaria,
	alpina,
	glaucion,
	histrionica,
	islandica,
	barbatula,
	fossilis,
	taeniata,
	vulgaris,
	glandarius,
	orientalis,
	spinitorques,
	dryinus,
	livia,
	oenas,
	palumbus,
	arcticus,
	auritus,
	cornutus,
	cucullatus,
	glacialis,
	septentrionalis,
	Conulus,
	gracula,
	garrula,
	orientalis,
	sumatranus,
	maraena,
	maraenula,
	laevis,
	corax.
	cornix,
	corone,
	frugilegus,
	monedula,
	richardi,
	sumatranus,
	temminckii,
	enucleator,
	melanonota,
	nigrocapilla,
	semirufa,
	verticalis,
	gobio,
	microstomus,
	communis,
	dactylisonans,
	riparia,
	rupestris,
	Cresserelle (la),
	pratensis,
	frumentarius,
	leucoplurus,
	nivosus,
	serinus,
	xanthogaster,
	araneus,
	leucodon,
	Crocodilus,
	fodiens,
	canorus,
	vocifer,
	cinerea,
	conspicillata,
	garrula,
	melanocephala,
	nisoria,
	orphea,
	subalpina,
	gallicus,
	cyanecula,
	leucocyana,
	obscura,
	suecica,
	wolfi,
	coeruleus,
	cyaneus,
	affinis,
	cooki,
	Cyclopides,
	Cyclos,
	cygnoïdes,
	bewickii,
	davidi,
	ferus,
	gibbus,
	mansuetus,
	minor,
	musicus,
	olor,
	olor, var. B, minor,
	sibilus,
	affinis,
	macrorhynchus,
	macrorynchus, var.
	malaccensis,
	malaccensis,
	uncinatus,
	milliaria,
	schoeniclus,
	carassius,
	oblongus,
	carpio,
	apus.
	murarius,
	toulsoni,
	unicolor,
	sydneyensis,
	atricapilla.
	buccoïdes,
	concreta,
	fusca,
	pileata,
	pulchella,
	smyrnensis,
	acuta,
	luscinia,
	leucopigialis,
	flavum,
	albatrus,
	brachyura,
	nigripes,
	Discus,
	pygmeus,
	rotundatus,
	stoll,
	decemlineata,
	affinis,
	erythrops,
	melanorhyncha,
	affinis,
	gambensis,
	martius,
	chloris,
	marginalis,
	Ecphymotes,
	Edusa,
	alba,
	aesculapii,
	coesius,
	coesius,
	caeruleus,
	melanopterus minor,
	cia,
	cirlus,
	citrinella,
	hortulana,
	intermedia,
	miliaria,
	pyrrhuloïdes,
	schaeniclus,
	fusca,
	pileata,
	Epervier (des alouettes),
	carbonaria,
	scops,
	ceraunia,
	honorius,
	europaeus,
	leucocephala,
	argia,
	cassiopea,
	Eryocnemis,
	phoenicurus,
	rubecula,
	maccallii,
	vespertinus,
	parva,
	lucius,
	elegans,
	Eudrilus,
	decipiens,
	lacazii,
	peregrinus,
	morinella,
	morinellus,
	corydon,
	cucullatus,
	borsfieldi,
	javanicus,
	javanus,
	ochromelas,
	raftlesii,
	cyanicollis,
	orientalis,
	pacificus,
	Eurytela,
	igneus,
	alaudarius,
	bacha,
	boschii,
	cenchris,
	caerulescens,
	caeruleus,
	cuvieri,
	eleonorae,
	fringilarius,
	fuscus,
	gyrfalco,
	indicus,
	kobez,
	laniarius,
	limnaetus,
	melanopterus,
	norwegicus,
	occipitalis,
	perigrinus,
	polyogenys,
	sacer,
	senegalensis,
	severus,
	soloensis,
	tachiro,
	tinnunculus,
	vespertinus,
	vocifer,
	catus,
	lynx,
	serval,
	erminea,
	lutreola,
	putorius,
	vulgaris,
	cinerascens,
	ocreata,
	arctica,
	corniculata,
	glacialis,
	graba,
	caelebs,
	montifringilla,
	spodiogena,
	atra,
	cristata,
	baeri,
	clangula,
	cristata,
	ferina,
	histrionica,
	marila,
	nyroca,
	rufina,
	cristata,
	gallinaria,
	gallinula,
	major,
	scolopacina,
	chloropus,
	glandarius,
	nivea,
	aculeatus,
	pungitius,
	canus,
	mentalis.
	sharpei,
	viridis,
	Gegenes
	borbonica,
	chaga,
	contigua,
	cratacaea,
	elegans,
	fatuellus,
	guttatus,
	javana,
	julianus,
	leucosoma,
	mathias,
	nostradamus,
	pontieri,
	sinensis,
	thrax,
	austriaca,
	pratincola,
	passerinum,
	clangula,
	paradoxa,
	fluviatilis,
	gina,
	mayema,
	bicristatus,
	cristatus,
	à longue queue du Sénégal.
	cinerea,
	communis,
	rouge à tête bleue,
	malzacii,
	africanus,
	bengalensis,
	fulvus,
	badia,
	concreta,
	fusca,
	pileata,
	pulchella,
	semicaerulea,
	smyrnensis,
	albicilla,
	vocifer,
	pygmoeus,
	ostralegus,
	glacialis,
	histrionica,
	diardi,
	kasumba,
	algira,
	axonana,
	bellovacina,
	cellaria,
	crystallina,
	elaverana,
	fragilis,
	fulva,
	goossensi,
	heripensis,
	loroglossicola,
	lucida,
	matronica,
	nitens,
	nitens, junior,
	nitida,
	nitidula,
	pomatia,
	pudiosa,
	putris,
	pygmaea,
	radiatula,
	rotundata,
	saporosa,
	solaciaca,
	steneligma.
	thuillieri,
	amygdalis,
	aria,
	celsina,
	ismene,
	ophiusa,
	malayensis,
	caerulescens,
	candidus,
	melanopterus,
	filifera,
	gordoni,
	melanocrissus,
	montieri,
	rufula,
	rustica,
	semirufa,
	senegalensis,
	undulata,
	Huppard (le),
	Hyalina
	fulva,
	semenlini,
	cinclus,
	fissipes,
	hybrida,
	leucopareia,
	leucoptera,
	nigra,
	arborea,
	citropus,
	viridis,
	martinicensis,
	nuchalis,
	caligata,
	icterina,
	opaca,
	pallida,
	polyglotta,
	salicaria,
	faunus,
	subbuteo,
	agrestis,
	amphibius,
	arvalis,
	glareolus,
	subterraneus,
	falcinellus,
	perniger,
	eris,
	caligata,
	melanotis,
	Ismene,
	chalybe,
	florestan,
	iphis,
	ladon,
	phidias,
	ramanateck,
	ratek,
	unicolor,
	bicincta,
	bitorquata,
	rudis,
	caerulescens,
	fringilarius,
	caligata,
	eurisus,
	helius,
	agilis,
	crocea,
	montana,
	muralis,
	nigra,
	ocellata,
	smaragdina,
	stirpium,
	viridis,
	vivipara,
	vulgaris,
	Laemanctus,
	alticoronatus,
	de Borrei,
	fitzingeri,
	longipes,
	obtusirostris,
	serratus,
	undulatus,
	albus,
	gambensis,
	algériensis,
	auriculatus,
	collaris,
	collurio,
	excubitor,
	ferrugineus,
	fiscus,
	humeralis,
	isabellinus,
	lucionensis,
	meridionalis,
	minor,
	nubicus,
	phoenicurus,
	ruficaudus,
	rufus,
	senegalensis,
	superciliosus,
	argentatus,
	audouini,
	canus,
	fuscus,
	gelastes,
	glaucus,
	hemprichii,
	leucophaeus,
	leucophtalmus,
	marinus,
	melanocephalus,
	minutus,
	ridibundus,
	tridactylus,
	hasseltii,
	timidus,
	variabilis,
	catarrhactes,
	cephus,
	parasiticus,
	pomarina,
	rutilus,
	cratagi,
	Leucophasia,
	Libythea,
	aurantiiventris,
	chloris,
	chloroticus,
	cinereonigra,
	platyrhyncha,
	caligatus,
	lapponica,
	melanura,
	oegocephala,
	rufa,
	canabina,
	flavirostris,
	rufescens,
	acraea,
	ilma,
	libyssa,
	undularis,
	oesalon,
	fluviatilis,
	luscinioides,
	rayi,
	salicaria,
	occipitalis,
	cristatus,
	isidori,
	kieneri,
	lucani,
	vulgaris,
	bifasciata,
	curvirostra,
	pythiopsittacus,
	sandra,
	Luisante,
	cirrata,
	cirrhata,
	corethrus,
	melanopogon,
	luscinoïdes,
	phoenicura,
	vulgaris,
	adherbal,
	aethiops,
	asoppus,
	baeticus,
	brahmina,
	carana,
	cissus,
	cneius,
	conguensis,
	darius,
	delicatula,
	gambius,
	hippocrates,
	kharsanda,
	lysimon,
	malathana,
	micylus.
	plinius,
	pyrrhops,
	monedula,
	landanae,
	petitii,
	risignita,
	ruricola,
	pugnax,
	africanus,
	condylopterus,
	longipennis,
	Macropus,
	squamatum,
	penelope,
	noir et blanc du Sénégal,
	caudata,
	chrysopogon,
	humei,
	incognita,
	mystacophanos,
	versicolor,
	incognita,
	quadricolor,
	edolioïdes,
	intermedia,
	calandra,
	cucullata,
	edolioïdes,
	nigerrima,
	taxus,
	nubicus,
	provincialis,
	sardus,
	undatus,
	albellus,
	merganser,
	serrator,
	chloris,
	albicollis,
	amictus,
	apiaster,
	bullockioïdes,
	coeruleocephalus,
	nubicus,
	superbus,
	torquata,
	vulgaris,
	Mesomphix,
	schreibersii,
	fringilarius,
	soloensis,
	korschum,
	niger,
	regalis,
	glacialis,
	syriacus,
	ou religieuse d'Abyssinie,
	saxatilis,
	nivalis,
	Morchia,
	Moreletia,
	sibiricus,
	arctica,
	cirrhatum,
	corniculatum,
	grabae,
	limnaëtus,
	occipitalis,
	aguimp,
	alba,
	flava,
	lugubris,
	melanope,
	phaenicura,
	raii,
	rubicola,
	salicaria,
	singalensis,
	sulphurea,
	vaillantii,
	vidua,
	viridis,
	yarrelli,
	agrarius,
	decumanus,
	munitus,
	muscullus,
	rattus,
	sylvaticus,
	atricapilla,
	collaris,
	griseola,
	luctuosa,
	nigra,
	parva,
	foina,
	martes,
	avellanarius,
	dryas,
	glys,
	quercinus,
	frontalis,
	acik,
	affinis,
	cruentata,
	cuprea,
	gutturalis,
	hasseltii,
	phaenicotis,
	pulchella,
	senegalensis,
	simplex,
	tacazze,
	tacaziena,
	venusta,
	hasseltii,
	malayensis,
	Neristostoma,
	debilis,
	hordacea,
	mabilii,
	ochracea,
	pfeifferi,
	pfeifferi, var. major,
	vetula,
	virescens,
	chloris,
	vireo,
	caligatus,
	ovivorus,
	melanoleucos,
	minutus,
	polyzonus,
	radiatus,
	tachiro,
	unduliventer,
	verreauxii,
	caryocatactes,
	caryocthactes,
	arcuata,
	arquata,
	borealis,
	hudsonicus,
	phaeopus,
	tenuirostris,
	lacteus,
	verreauxii,
	dasypus,
	nivea,
	europaeus,
	griseus,
	amictus,
	amictus,
	malaccensis,
	fusca,
	nigra,
	crepitans,
	psittacula,
	Ommatotriton,
	vittatus,
	malayensis,
	galbula,
	moloxita,
	monachus,
	caudatus,
	Ornithoptera.
	porzana,
	pusilla,
	spirynchus,
	macquenii,
	tarda,
	tetrax,
	alpestris,
	bilopha,
	phoenicura,
	spéculigera,
	lacteurs,
	vulgaris,
	Oxychilus,
	cellarius,
	crystallinus,
	lucidus,
	navarricus,
	nitens,
	nitidus,
	parisiacus,
	pudiosus,
	radiatulus,
	septentrionalis,
	subglaber,
	subnitens,
	sulphurea,
	coroller,
	ignita,
	niveo striga,
	pulchella,
	haliaetus,
	biarmicus,
	boisduvalianus,
	brutus,
	calchas,
	cynorta,
	demoleus,
	dionysos,
	hesperus,
	hippocoon,
	horribilis,
	leonidas,
	menestheus,
	meriones,
	merope,
	nireus,
	nireus, var. B. lyaeus,
	pammon,
	phorcas,
	policenes,
	pylades,
	ridleyanus,
	similis,
	tynderaeus,
	zalmoxis,
	zerynthius,
	Paradoxornis,
	fulgens,
	galenus,
	oedipus,
	pusiella,
	rutilans,
	nigra,
	Parnassius,
	ater.
	caeruleus,
	caudatus,
	cristatus,
	cyaneus,
	leucopterus,
	major,
	palustris,
	teneriffae,
	domesticus,
	hispaniolensis,
	montanus,
	petronia,
	melanocephala,
	roseus,
	crispus,
	onocrotalus,
	cultratus,
	punctatus,
	abraxas,
	amenaida,
	fluviatilis,
	cinerea,
	petrosa,
	rubra,
	Pericheta,
	dicystis,
	tricystis,
	berus,
	lapponicus,
	cultripes,
	fuscus,
	apivorus,
	saxatilis,
	semirufa,
	cyanea,
	cyaneus,
	saxatilis,
	fluviatilis,
	marinus,
	planeri,
	antiquorum,
	roseus,
	candidus,
	phaenicurus,
	bicristatus,
	capillatus,
	carbo,
	cristatus,
	desmarestii,
	graculus,
	pelagicus,
	perspicillatus,
	sinensis,
	fulicarius,
	hyperboreus,
	rufescens,
	psittaculus,
	tetracula,
	luscinia,
	major,
	borbonicus,
	claviger,
	excavatus,
	rufus,
	loevis,
	doriae,
	europaeus,
	caligata,
	rufa,
	sibilatrix,
	trochilus,
	bonelli,
	collybita,
	rufa,
	sibilatrix,
	vastatrix,
	caudata,
	cyanea,
	mauritanica,
	rustica,
	tridactylus,
	leuconotus,
	major.
	medius,
	mentalis,
	minor,
	sharpei,
	viridis,
	Pieris,
	agathina,
	bernice,
	calypso,
	creona,
	epaphia,
	eudoxia,
	higina,
	hypathia,
	ianthe,
	malatha,
	mesantina,
	orbona,
	ortygna,
	pasiphae,
	phileris,
	poppaea,
	rhodope,
	saba,
	sylvia,
	thèora,
	arboreus.
	viridis,
	Pisidium,
	boschii,
	cucullata,
	cyanura,
	elegans,
	nigricollis,
	schwarneri,
	leucorodia,
	muralis,
	fuligula,
	marila,
	horsfieldi,
	leucopygialis,
	auritus,
	lapponica,
	nivalis,
	eligius,
	schema,
	proxima,
	leucocera,
	ruficornis,
	flesus,
	fulvus,
	varius,
	auritus,
	cornutus,
	cristatus,
	cucullatus,
	griseigena,
	minor,
	nigricollis,
	subcristatus,
	subcristatus, var. major,
	borealis,
	palustris.
	laevirostris,
	major,
	minor,
	Le Vaillantii,
	bidentatus,
	eogaster,
	Levaillantii,
	barbatus,
	polyogenys,
	Polita,
	fulva,
	capensis,
	radiatus,
	typicus,
	acutirostris,
	Pongo,
	Pontia,
	alcesta,
	alcesta, var. B dorothea,
	alcesta, var. C. sylvicola,
	narica,
	Pontodrile,
	alleni,
	caesius,
	variegatus,
	veterum,
	baillonii,
	maruetta,
	minuta,
	cetti,
	rubetra,
	rubicola,
	glacialis,
	leachii,
	pellagica,
	Proteides,
	modularis,
	africanus,
	bibronii,
	calabarica,
	paradoxa,
	pallasii,
	alchata,
	arenarius,
	querquedula,
	Pteroglossus,
	volans,
	bouvieri,
	laelius,
	leucotis,
	uralensis,
	anglorum,
	cinereus,
	kuhli,
	yelkouan,
	alpinus,
	graculus,
	Pryrhula,
	coccinea,
	europea,
	vulgaris,
	leucoplurus,
	angustirostris,
	circia,
	crecca,
	falcata,
	glocitans,
	aquaticus,
	pectoralis,
	Ramphastos,
	agilis,
	esculenta,
	fusca,
	temporaria,
	viridis,
	viridis aquatica,
	avoceta,
	cristatus,
	ignicapillus,
	pendulinus,
	hipposideros,
	amarus,
	clypeata,
	tridactyla,
	familiaris,
	viridis,
	moussieri,
	pectoralis,
	phoenicura,
	phoenicurus,
	tythys,
	ceinturée,
	maculosa,
	Salamis,
	ausonii,
	trutta,
	caligata.
	salar,
	albicollis,
	aurita,
	albiscapulata,
	leucura,
	oenanthe,
	rubicola,
	stapazina,
	erythrophthalmos,
	tachiro,
	arundinacea,
	vulgaris,
	rusticola,
	lactea,
	leucotis,
	bouvieri,
	peli,
	chalcides,
	hortulanus,
	meridionalis,
	typicus,
	glanis,
	camtschaticus,
	cristatellus,
	tetraculus,
	caesia,
	krueperi,
	syriaca,
	loriger,
	mollissima,
	spectabilis,
	stelleri,
	pygmaeus,
	vulgaris,
	petit... à longue queue,
	rouge doré,
	tricolor,
	clypeata,
	guttatus,
	bacha,
	bido,
	cirrhatus,
	limnaëtus,
	occipitalis,
	cephalus,
	chalybaeus,
	leuciscus,
	rodens,
	helvetica,
	cinerea,
	catarrhactes,
	crepidatus,
	parasiticus,
	pomatorhinus,
	pomarinus,
	affinis,
	anglica,
	cantiaca,
	caspia,
	cayennensis,
	dougalli,
	fluviatilis,
	galericulata,
	hirundo,
	macrura,
	maxima,
	media,
	minuta,
	paradisea,
	minuta,
	interpres,
	cinerascens,
	cyaneus,
	pallidus,
	africana,
	flammea,
	lacteus,
	unicolor,
	varius,
	vulgaris,
	Succinea,
	amphibia,
	arenaria,
	arenaria, var. baudonii,
	baudonii,
	debilis,
	humilis,
	lutetiana,
	oblonga,
	oblonga, var. humilis,
	ochracea,
	pfeifferi, var. ochracea,
	putris,
	virescens,
	Succinella,
	Succinastrum,
	cossu,
	bassana,
	fiber,
	ulala,
	scrofa,
	minor,
	caspia,
	agricola,
	atricapilla,
	caligata,
	conspicillata,
	curruca,
	cyanecula,
	hortensis,
	melanocephala,
	orphea,
	phoenicurus,
	rubicola,
	rufa,
	salicaria,
	subalpina,
	suecica,
	wolfii,
	barbastrellus,
	antiquus,
	aluco,
	paradoxus,
	Tachiro (le),
	bruijinii,
	oculeata,
	aquila,
	chambeyroni,
	soloensis,
	beldonii,
	casarca,
	cornuta,
	angulata,
	djaelaelae,
	lacteus,
	leptogramma,
	ophion,
	europaea,
	Tanyptera,
	laufella,
	erythropterus,
	tschagra,
	cinerascens,
	ocreatus,
	brigitta.
	drona,
	hecabe,
	oberthurii,
	marginata,
	nemoralis,
	mlokosiewiczi,
	tetrix,
	urogallus,
	campestris,
	leachii,
	leucorrhoa,
	oceanica,
	pelagica,
	albiscapulata,
	albiscapulata,
	sylvanus,
	vexillifer,
	muraria,
	maculata,
	pectoralis,
	maculata,
	vulgaris,
	alaudarius,
	cenchris,
	rupicolaeformis,
	Titanus,
	varius,
	calidris,
	canescens,
	fuscus,
	glareola,
	glottis,
	griseus,
	ochropus,
	stagnatilis,
	Traquet (le),
	motteux,
	fulvescens,
	alpina,
	canutus,
	maritima,
	minuta,
	striata,
	subarquata,
	temminckii,
	hypoleucos,
	à bandes,
	alpestre,
	alpestris,
	cristatus,
	igneus,
	lobatus,
	marmoratus,
	ophryticus,
	palmatus,
	palmipède,
	punctatus,
	pyraeneus,
	vittatus,
	parvulus,
	diardi,
	fasciatus,
	kasumba,
	temminckii,
	natrix,
	fulvescens,
	abyssinicus,
	cinnamomeiventris,
	crossleyi,
	gurneyi,
	iliacus,
	merula,
	monacha,
	musicus,
	piaggiae,
	pilaris,
	olivaceus,
	olivacinus,
	torquatus,
	viscivorus,
	sylvatica,
	auritus,
	senegalensis,
	vulgaris,
	cristatellus,
	Typhlosolis,
	lapponica,
	marmorata,
	epops,
	antiqua,
	californica,
	carbo,
	columba,
	cristatella,
	lomvia,
	mystacea,
	pusilla,
	senicula,
	troïle,
	Urocheta,
	fitzingeri,
	obtusirostris,
	undulatus,
	arctos,
	labiatus,
	cristatus,
	vulgaris,
	mentalis,
	discolor,
	leisleri,
	nathusii,
	nilsonii,
	noctula,
	pipistrellus,
	serotinus,
	bechsteinii,
	dasycneme,
	daubentonii,
	murinus,
	mystacinus,
	nattereri,
	praester,
	Vocifer (le),
	tadorna,
	leuconotus africanus,
	monachus,
	flavitarsis,
	torquilla,
	Zonites,
	cellarius,
	crystallinus,
	fulvus,
	lucidus,
	navarricus,
	nitens,
	nitidus,
	parisiacus,
	radiatulus,
	septentrionalis,
	striatulus,
	subglaber,
	subnitens,
	crocea,
	aurifrons,
	citrina,
	flava,
	senegalensis,
	MAMMIFERES
	GORILLA MAYEMA, Alix et Bouv
	OISEAUX
	LAPHOTRIORCHIS LUCANI, Sharpe et Bouv
	CINNYRIS BOUVIERI, (ex Shelley)
	TURDUS PIAGGIAE, Bouv
	(HYBRIDE de Parus cyaneus et P. coeruleus, Sewertz.)
	REPTILES
	LAEMANCTUS DE BORREI, Boul. Pl. VII
	LEPIDOPTERES
	LYCAENA DELICATULA, P. Mab
	LYCAENA DARIUS, P. Mab
	LYCAENA ADHERBAL, P. Mab
	LYCAENA PYRRHOPS, P. Mab
	LYCAENA CONGUENSIS, P. Mab
	LYCAENA AETHIOPS, P. Mab
	AMBLYPODIA HENITSONII, P. Mab
	THERIAS OBERTHURII, P. Mab
	Genre TANYPTERA, P. Mab
	PLESIONEURA MAXIMA, P. Mab
	GEGENES SINENSIS, P. Mab
	GEGENES CONTIGUA, P. Mab
	GEGENES JAVANA, P. Mab
	GEGENES ELEGANS, P. Mab
	GEGENES LEUCOSOMA, P. Mab
	PAMPHILA IGNITA, P. Mab
	HESPERIA AMYGDALIS, P. Mab
	PARDALEODES RUTILANS, P. Mab
	PARDALEODES FULGENS, P. Mab
	PARDALEODES PUSIELLA, P. Mab
	TAGIADES LACTEUS, P. Mab
	PTERIGOSPIDEA BOUVIERI, P. Mab
	BASIANA STIGMATICA, P. Mab
	ARACHNIDES
	PHOLCUS EXCAVATUS, Sim
	PHOLCUS CLAVIGER, Sim
	XYSTICUS FLAVITARSIS, Sim
	LYCOSA LANDANAE, Sim
	MOLLUSQUES
	NERITOSTOMA MABILII, Jouss. Pl. I, fig. 9, 10
	NERITOSTOMA HARDECEA, Jouss. Pl. I, fig. 20, 21
	HELIX HERIPENSIS, J. Mab
	HELIX SOLACIACA, J. Mab
	HELIX THUILLIERI, J. Mab
	HELIX LOROGLOSSICOLA, J. Mab
	HELIX BELLOVACINA, J. Mab
	HELIX STENELIGMA, J. Mab
	HELIX ELEVERANA, J. Mab
	HELIX SAPOROSA, J. Mab
	HELIX AXONANA, J. Mab
	HELIX MATRONICA, J. Mab
	HELIX GOOSSENSI, J. Mab
	LOMBRICIENS
	PERICHETA DYCYSTIS, E. Perr
	PERICHETA TRICYSTIS, E. Perr
	ALIX (Dr E.) - Sur les poches pharyngiennes de l'Ours jongleur (Ursus labiatus)
	ALIX (Dr E.) - Sur le mécanisme de la mastication chez les Kanguroos
	ALIX (Dr E.) - Sur la fossette pharyngienne du Serval
	ALIX (Dr E.) - Sur la conformation de l'isthme du gosier chez les Crocodiles
	ALIX (Dr E.) - Sur l'anatomie du Pélican, Pelecanus onocrotalus
	ALIX (Dr E.) et A. BOUVIER. - Sur un nouvel anthropoïde (Gorilla mayêma), provenant de la région du Congo
	BARBOZA DU BOCAGE (J.-V.) - Note sur les races géographiques, ou espèces de Bucorax
	BESNARD (A.) - Le Faucon Kobez, Falco vespertinus
	BESNARD (A.) - Note pour chercher à prouver que le Martinet de muraille (Cyselus murarius, Tem.) peut faire plus d'une couvée chaque année en France
	BESNARD (A.) - Note sur variété de Mésange à longue queue
	BESNARD (A.) - Observations faites au Mans, du 26 novembre au 18 décembre, sur la nourriture des Pics-verts
	BOULENGER (G.-A.) - Etude monographique du genre Loemanctus, et description d'une espèce nouvelle, pl. VII
	BOUVIER (A.) - Le Barbican à ventre rose, Pogonorhynchus Le Vaillantii
	BOUVIER (A.) - Faune ornithologique de Kessang, presqu'île de Malacca, 1re liste
	BOUVIER (A.) - Sur une collection ornithologique de l'Ugunda, royaume de M'Tesa, Afrique centrale (1er article)
	BUREAU (Dr L.). - L'Aigle botté, Aquila pennata Cuv. - Les Nègres imparfaits, réponse à M. Sewertzow
	BUREAU (Dr L.). - Note sur les femelles d'Emberiza cirlus et Passerina melanocephala à plumages de mâles
	BUREAU (Dr L.). - De la mue du bec et des ornements palpébraux du Macareux arctique, Fratercula artica Linné, après la saison des amours, planche IV et V
	COLLIN DE PLANCY (V.). - L'accouplement et la ponte chez les Lézards de France, planche VI
	COLLIN DE PLANCY (V.). - Note sur les insectes diptères parasites des batraciens
	GERBE (Z.). - Sur les plumes du vol et leur mue
	JOUSSEAUME (Dr). - Faune malacologique des environs de Paris (4e article), planche I
	JOUSSEAUME (Dr). - Faune malacologique des environs de Paris, 5e article, planche II
	JOUSSEAUME (Dr). - Faune malacologique des environs de Paris, 6e article
	LACROIX (Ad.). - Le Pic de Sharpe dans le département de la Haute-Garonne
	LATASTE (F.). - Quelques mots de l'accouplement des batraciens anoures
	LATASTE (F.). - Par où les Tortues absorbent-elles l'eau nécessaire à leur économie?
	LATASTE (F.). - Quelques observations sur les Tétards des batraciens anoures
	LATASTE (F.). - Sur l'habitat du Triton vittatus Gray, et sur l'identification de cette espèce avec le Triton ophryticus Berthold
	LATASTE (F.). - Les oeufs de couleuvres à colliers (Tropidonotrus natrix) éclosent-ils en automne ou au printemps de l'année suivante?
	LATASTE (F.). - Sur le Phylodactylus europoeus Géné trouvé en France, et sur le Ph. Dorioe n. sp. de l'île de Tinetto
	HUGO (Comte L.). - Note sur la propagation du Doryphora decemlineata, 1 carte
	MABILLE (J.). - Testarum novarum diagnoses
	MABILLE (P.) - Catalogue des lépidoptères du Congo (suite)
	MABILLE (P.) - Diagnose d'un nouveau Sphingide provenant du Congo, Basiana stigmatica
	MONTROUZIER (R. P. X.). - Rapport sur l'histoire naturelle des îles Huon et Surprise (extrait d'un rapport du commandant Chambeyron)
	PERRIER (Pr E.) - Les vers de terre du Brésil
	SAUNDERS. (H.) - Catalogue des Oiseaux du midi de l'Espagne (suites et fin)
	SEWERTZOW (N.). - Aquila pennata et Aquila minuta
	SHARPE (R. B.) et BOUVIER (A.) - Etude d'ornithologie africaine. - Nouvelle liste d'oiseaux recueillis dans la région du Congo, par MM. le Dr Lucan et L. Petit, de septembre 1876 à septembre 1877 (suite)
	SIMON (E.). - Etude sur les Arachnides du Congo (suite)
	TACZANOWSKI (E.). - Revue critique de la faune ornithologique de la Sibérie orientale (5e article et fin)
	TACZANOWSKI (E.). - Liste des vertébrés de Pologne
	TATON (E.). - Note sur les diptères parasites de la Rana esculenta
	VIAN (J.). - Causeries ornithologiques. - Mouette des Hemprich. - Mouette leucophthalme. - Vautour bai. - Sitelle de Kruper. - Tétras Mlokosiewicz
	VIAN (J.). - Causeries ornithologiques (suite)
	VIAN (J.). - De l'identification du Lanius phoenicurus de Pallas. Pie-grièche à queue rousse. - Pie-grièche Rousseau
	Liste des membres de la Société
	H. Saunders. - Catalogue des Oiseaux du midi de l'Espagne (suite)
	Dr L. Bureau. - Note sur les femelles d'Emberiza cirlus et Passerina melanocephala à plumages de mâles
	N. Sewertzow. - Aquila pennata et Aquila minuta
	J. Vian. - Causeries ornithologiques. - Mouette des Hemprich. - Mouette leucophthalme. - Vautour bai. - Sitelle de Kruper. - Tétras Mlokosiewicz
	L. Taczanowski. - Revue critique de la faune ornithologique de la Sibérie orientale (5e article)
	Dr L. Bureau. - L'Aigle botté, Aquila pennata (Cuv.). - Les Nègres imparfaits, réponse à M. Sewertzow
	Dr E. Alix. - Sur les poches pharyngiennes de l'Ours jongleur (Ursus labiatus)
	Dr E. Alix. - Sur le mécanisme de la mastication chez les Kanguroos
	A. Besnard. - Le Faucon Kobez, Falco vespertinus
	A. Besnard. - Note pour chercher à prouver que le Martinet de muraille (Cyselus murarius, Tem.) peut faire plus d'une couvée chaque année en France
	Dr Jousseaume. Faune malacologique des environs de Paris (4e article), planche I
	A. Bouvier. - Le Barbican à ventre rose, Pogonorhynchus Le Vaillantii
	Comte L. Hugo. - Note sur la propagation du Doryphora decemlineata, 1 carte
	R. P. X. de Montrouzier. - Rapport sur l'histoire naturelle des îles Huon et Surprise (extrait d'un rapport du commandant Chambeyron)
	H. Saunders. - Catalogue des Oiseaux du midi de l'Espagne (suite)
	Dr Jousseaume. - Faune malacologique des environs de Paris 5e article), planche II
	J. Vian. - Causeries ornithologiques (suite)
	L. Taczanowski. - Liste des vertébrés de Pologne
	Dr E. Alix. - Sur la fossette pharyngienne du Serval
	A. Besnard. - Note sur une variété de mésange à longue queue
	A. Besnard. - Observations faites au Mans, du 26 novembre au 18 décembre, sur la nourriture des Pics-verts
	H. Saunders. - Catalogue des Oiseaux du midi de l'Espagne (suite et fin)
	J. Vian. - De l'identification du Lanius phoenicurus de Pallas. - Pie-grièche à queue rousse. - Pie-grièche Rousseau
	P. Mabille. - Catalogue des lépidoptères du Congo (suite)
	Pr E. Perrier. - Les vers de terre du Brésil
	Dr E. Alix. - Sur la conformation de l'isthme du gosier chez les Crocodiles
	V. Collin de Plancy. - Note sur les insectes diptères parasites des batraciens
	E. Taton. - Note sur les diptères parasites de la Rana esculenta
	F. Lataste. - Quelques mots de l'accouplement des batraciens anoures
	F. Lataste. - Par où les Tortues absorbent-elles l'eau nécesaire à leur économie?
	F. Lataste. - Quelques observations sur les Tétards des batraciens anoures
	Dr E. Alix. - l'anatomie du Pélican, Pelecanus onocrotalus
	Z. Gerbe. - Sur les plumes du vol et leur mue
	A. Bouvier. - Faune ornithologique de Kessang, presqu'île de Malacca, 1re liste
	Mabille. - Testarum novarum diagnoses
	V. Collin de Plancy. - L'accouplement et la ponte chez les Lézards de France (planche VI)
	F. Lataste. - Sur l'habitat du Triton vittatus Gray, et sur l'identification de cette espèce avec le Triton ophryticus Berthold
	J.-V. Barboza du Bocage. - Note sur les races géographiques, ou espèces de Bucorax
	Dr L. Bureau. - De la mue du bec et des ornements palpébraux du Macareux arctique, Fratercula arctica Linné, après la saison des amours, planches IV, V
	F. Lataste. - Les oeufs de couleuvres à colliers (Tropidonotrus natrix) éclosent-ils en automne ou au printemps de l'année suivante?
	Dr F. Jousseaume. - Faune malacologique des environs de Paris (6e article)
	A. Bouvier. - Sur une collection ornithologique de l'Ugunda, royaume de M'Tesa, Afrique centrale (1er article)
	G. A. Boulenger. - Etude monographique du genre Loemanctus, et description d'une espèce nouvelle, planche VII
	F. Lataste. - Sur le Phylodactylus europoeus Géné trouvé en France, et sur le Ph. Dorioe n. sp. de l'île de Tinetto
	R. B. Sharpe et A. Bouvier. - Etude d'ornithologie africaine. - Nouvelle liste d'oiseaux recueillis dans la région du Congo, par MM. le Dr Lucan et L. Petit, de septembre 1876 à septembre 1877 (suite)
	E. Simon. - Etude sur les Arachnides du Congo (suite)
	Ad. Lacroix. - Le Pic de Sharpe dans le département de la Haute-Garonne
	Dr E. Alix et A. Bouvier. - Sur un nouvel anthropoïde (Gorilla mayêma), provenant de la région du Congo
	P. Mabille. - Diagnose d'un nouveau Sphingide provenant du Congo, Basiana stigmatica
	Procès-verbaux de la Société
	Index des espèces décrites ou citées
	Table des espèces nouvelles décrites dans ce volume
	Table des matières par ordre alphabétique d'auteurs
	Table par ordre de matières

	1878
	Acanthinula,
	Acanthodactylus,
	Bellii,
	boskianus,
	lineo-maculatus,
	Savignyi,
	Savignyi, var. Schreiberii,
	scutellatus,
	velox,
	vulgaris,
	Hartingi,
	Cantianus,
	Achatina,
	acicula,
	Cylichna,
	folliculus,
	gracilis,
	Leacociana,
	Madeirensis,
	melampoides,
	mitriformis,
	oryra,
	ovuliformis,
	producta,
	tornatillina,
	triticea,
	Acicula,
	acicula,
	eburnea,
	Acme,
	microcycla,
	dimidiatus,
	muscarius,
	viridula,
	viridula, var. undulata,
	apiata,
	granulata,
	najas,
	zonulata,
	Alcidae,
	glans,
	Alinda,
	obstetricans,
	Amnicola,
	Amphipeplea,
	Amphisbaena,
	coeca,
	leucura,
	vermicularis,
	violacea,
	Amphisbaenidae,
	Amphisbaenina,
	molleata,
	marquesa,
	Ancylus,
	fluviatilis,
	delphinus,
	rhomboides,
	Anodonta,
	ephippium,
	Anops,
	africanus,
	cervinus
	spinoletta,
	gyrina,
	pespelicani,
	Apteryx,
	glacialis,
	remies,
	scobinata,
	bubulcus,
	flaverostris,
	garzetta,
	eurythma,
	Arianta,
	arabica,
	annulus,
	moneta,
	deflorata,
	dichotoma,
	littorea,
	arctica,
	compressa,
	crebricostata,
	elliptica,
	semisulcata, var. placenta,
	sulcata,
	Warhami,
	glacialis,
	rhodostomum,
	cylindrica,
	nancum,
	vespertilio,
	auris-Midae,
	fabula,
	granosa,
	helvacea,
	labrella,
	monile,
	nucleus,
	sericina,
	stagnalis,
	toeniala,
	margaritifera,
	flexuosus,
	Azeca,
	Baikia,
	Balea,
	fragilis,
	perversa,
	Balcidae,
	paulucciana,
	subsulfurca,
	Bathyomphalus,
	Kerandrenia,
	sinensis,
	Blanus,
	cinereus,
	igneus,
	Bronia,
	ibis,
	acicula,
	flammulatum,
	fusiforme,
	groenlandicum,
	pictum,
	punctatum,
	undatum,
	carunculatus Cafer,
	guinensis,
	fistulator,
	pyrrhops,
	Sharpii,
	Bucorvus,
	carunculatus abyssinicus,
	flavus,
	leucostriatus,
	Bufo,
	calamita,
	pantherinus,
	viridis,
	vulgaris,
	Buliminus,
	Bulimus,
	acicula,
	alternans,
	aurifluus.
	castus,
	crystallinus,
	decollatus,
	subcylindricus,
	hordeaceus,
	jonasi,
	lubricus,
	Moricandi,
	obscurus,
	Recluzianus,
	ventrosus,
	ampulla,
	sculpta,
	latirotris,
	sibirica,
	Bythinella,
	Bythinia,
	brachydactyla,
	citrina,
	stigmataria,
	monilifera,
	cunina,
	verrucosus,
	filaris,
	Campyloea,
	Canarium,
	dentatus,
	flammeus,
	giberulus,
	luhanus,
	plicatus,
	terebellatus,
	deflorata,
	violacea,
	echimatum,
	edule,
	subrugosum,
	ciliatum,
	groenlandicum,
	Carychium,
	minimum,
	crassiuscula,
	myoxi,
	arcola,
	vibex,
	vibex, var. minor,
	arcola,
	vibex,
	callichromalis,
	Cataphracta,
	Ceciliodes,
	monachus,
	Cephalopoda,
	Cepaea,
	hortensis,
	nemoralis,
	monocerata,
	ametystinum,
	citrinum,
	columna,
	coronatum,
	echinatum,
	gemmulatum,
	morus,
	nitideum,
	obeliscus,
	procerum,
	familiaris,
	trachycephalus,
	Chelifer,
	rubriceps,
	villicae,
	catus,
	cinereus,
	janus,
	stereus-muscarum,
	striatus,
	inornata,
	adustus,
	palmarosae,
	Chilotrema,
	Chirotidae.
	Chirotina,
	aculeatus,
	albus,
	marmoreus.
	sinica,
	Chondrula,
	Chorodromus,
	lineo-maculatus,
	chysopyga,
	aurantia,
	cucumerina,
	telescopium,
	Dybowskii,
	paradoxum,
	episcopus,
	leucocephala,
	aethiopicum,
	Cingulifera,
	Cionella,
	aequivoca,
	pectinata,
	Bertiniana,
	papuensis,
	roscotineta,
	rubida,
	rubida, var.,
	samoensis,
	Clausilia,
	crispa,
	deltostoma,
	exigua,
	echinata.
	vidua,
	limacina,
	diptera,
	circumdata,
	Closterothrix,
	Gambeyi,
	jacobinus,
	virgata,
	Cochlicopa,
	collina,
	collina (achatina),
	de risso,
	lubrica,
	Coecilianella,
	rupestris,
	discors,
	filamentosa,
	fulgurans,
	ligula,
	marquesa,
	pardalina,
	pulchella,
	punctata,
	semi-punctata,
	turturina,
	Columna,
	Conchifera,
	ammiralis,
	arenatus,
	anchithalassus,
	aureus,
	aurisiacus,
	bullatus,
	canonicus,
	catus,
	cinctus,
	cincreus,
	circumcisus,
	clavus,
	fasciatus,
	generalis,
	geographicus,
	glaucus,
	glaus,
	hebraeus,
	janus,
	legatus,
	marmoreus,
	miliaris,
	minimus,
	moluccensis,
	monachus,
	musicus,
	mussatella,
	mustellinus,
	nocturnus,
	obscurus,
	omaicus,
	omaria,
	pertusus,
	semistriatus,
	spectrum,
	Stainfortii,
	stereus muscarum,
	striatus,
	texile,
	varius,
	vermiculatus,
	vexillum,
	vitulinus,
	madreporarum,
	squamulosa,
	Sowerbyi,
	gibbosa,
	Coretus,
	hebraeus,
	miliaris,
	minimus,
	musicus,
	girundica,
	laevis,
	Meriani,
	dacdala,
	exasperata,
	lucidum,
	lyonnetianum,
	monizianum,
	trochoideum,
	digitalis,
	bijubata,
	pulchella,
	decussata,
	discors,
	laevis,
	Cryptomphalus.
	Ctenodactylus,
	vulgaris,
	gabonensis,
	cultellus,
	Cyclostoma,
	luteum,
	multilobae,
	nitidum,
	nitidum, var. cinctellum,
	papua,
	laevis,
	distomellus,
	Dysoni,
	giganteus,
	hebraicus,
	ponderosus,
	pruinosus,
	texturatus,
	alba,
	Reinhardti,
	canonicus,
	omaria,
	textile,
	dactylus,
	Cylindrus,
	carucola,
	Cynisca,
	islandica,
	annulus,
	arabica,
	asellus,
	Aubryana,
	Beckii,
	clandestina,
	erronea,
	flaveola,
	lynx,
	moneta,
	munilaris,
	neglecta,
	Kerandrenia,
	papua,
	Daudebardia,
	pyramidalis,
	heterochroa,
	Delphinula,
	luciniata,
	goertae,
	immaculatus,
	menstruus,
	poliocephalus,
	elephantinum,
	entale,
	intustriatum,
	Dilataria,
	Dilima,
	citrina,
	pictus,
	anus,
	fimbriatum,
	var. parvulum,
	cuneata,
	bijubata,
	digitalis,
	echinata,
	pulchella,
	vidua,
	martius,
	Ellipsoglossa,
	canadensis,
	australis,
	cioides,
	elegans,
	fugata,
	pusilla,
	rustica,
	spodocephala,
	Emmericia,
	Ena,
	obscura,
	astreta,
	histrio,
	mendicaria,
	melanura,
	distortus,
	nitidulus,
	cicercula,
	guttulatus,
	luteola,
	astrild,
	benghala,
	cyanogastra,
	melpoda,
	undulata,
	decollata,
	decurtata,
	mexicana,
	Walpolianum,
	Eulota,
	montanus,
	platycephalus,
	Poireti,
	pyrenaeus,
	Rusconi,
	orientalis,
	eriopidae,
	metallica,
	obryzos,
	aureola,
	rutila,
	Exocet,
	Fardachet,
	zerenaria,
	Ferussacia,
	erythrops,
	lathami,
	arctica,
	corniculata,
	tahapisi,
	affinis,
	marila,
	mariloides,
	fragilis,
	despectus,
	Krogeri,
	laterinus,
	tornatus,
	Turtoni,
	angulata,
	minima,
	Gasteropoda,
	canus,
	australis,
	grata,
	Poirieri,
	hagedash,
	Glandina,
	aurata,
	carminensis,
	decussata,
	fusiformis,
	monilifera,
	sowerbyana,
	domesticus,
	Gulnaria,
	encausticus,
	exile,
	vespaceum,
	Gyraulus,
	Hacugyiromlacta,
	hispida,
	hagedash,
	varia,
	pileatus,
	amoretta,
	minor,
	nobilis,
	ventricosa,
	muricata,
	Helicella,
	flavida,
	Oweniana,
	Helicodonta,
	obvoluta,
	abjecta,
	actinophora,
	aculeata,
	Albersii,
	abbella,
	albula,
	algira,
	alleniana,
	apicina,
	arbustorum,
	arcinella,
	arcta,
	arianta,
	armillata,
	Armilageana,
	arrideus,
	aspersa,
	Audouini,
	aulica,
	bicarinata,
	bidentata,
	bifrons,
	Bowditchiana,
	Bulveriana,
	calathus,
	calathoïdes,
	calculus,
	calva,
	candidula,
	caperata,
	capsella,
	cartusiana,
	carthusianella,
	cemenelea,
	cespitum,
	Charpentiera.
	cheirenticola,
	chrysomela,
	cinctella,
	cinerea,
	circumdata,
	citrina,
	commixta,
	compacta,
	compar,
	consors,
	conspurcata,
	coronata,
	coronula,
	cornea,
	corniculum,
	cornumilitare,
	costata,
	costulata,
	dealbata,
	delphinnla,
	delphinuloïdes,
	depauperata,
	detrita,
	discina,
	echinulata,
	ericetorum,
	erubescens,
	euriomphala,
	eximia,
	explanata,
	fasciolata,
	fausta,
	fictilis,
	fluctuosa,
	folliculata,
	fructicum,
	furva,
	fusca,
	galeata,
	Ghiesbreghti,
	gibbosula,
	granulata,
	grata,
	gueriniana,
	gyrina,
	helicogena,
	hispida,
	hortensis,
	hybrida,
	hydeana,
	incarnata,
	intersecta,
	laciniosa,
	lampas,
	lanceola,
	lapicida,
	latens,
	lenticula,
	lentiginosa,
	leucostoma,
	leonina,
	leptesticta,
	limbata,
	lituus,
	Lowei,
	loxotropis,
	lubrica,
	lurida,
	lyelliana,
	maderensis,
	mac Andrewiana,
	mamilla,
	matronica,
	membranacea,
	meridionalis,
	Michaudi,
	micromphala,
	mustelina,
	najas,
	neglecta,
	nemoralis,
	nitida,
	nitidiuscula,
	nivosa,
	obscura,
	obserata,
	obtecta,
	obvoluta,
	oxytropis,
	papilio,
	papuensis,
	paupercula,
	personata,
	phlebophora,
	pisana,
	planospira,
	Poirieri,
	polymorpha,
	pomatia,
	pomatia, var. scalaris,
	pomatia, var. sinistrorsa,
	pomatia, var. pomaria,
	pomatia, var. planorbiformis,
	Portosanctana,
	psammophora,
	pulchella,
	pulvinata,
	punctulata,
	pusilla,
	pyramidata,
	pygmaea,
	Raffragi,
	Raspailli,
	Raymondi,
	Reclusiana,
	rhodostoma,
	ringens,
	rotula,
	rotundata,
	rubelli,
	rufesceus,
	rugosiuscula,
	sargi,
	semiplicata,
	senilis,
	sericea,
	sphoerula,
	spirorbis,
	squalida,
	striata,
	striata pars,
	strigella,
	stellaris,
	subalbida,
	subplicata,
	sylvatica,
	tabellata,
	tectiformis,
	testitudinalis,
	tetrica,
	tortilabia,
	tortilabia, var. fassia nulla,
	trigonostoma,
	trochulus,
	turbinata,
	turricula,
	uncigera,
	undata,
	unguicula,
	ungulina,
	unifasciata,
	ustulata,
	variabilis,
	vindobonensis,
	vermetiformis,
	virgata,
	vitrea,
	vulcana,
	vulgata,
	Webiana,
	Wollastoni,
	zebra,
	zonalis,
	zonaria,
	zonulata,
	zonulata, var. minor,
	Hemisus,
	cantans,
	glaus,
	alba,
	garzetta,
	dauricus,
	Hippentis,
	Hippope,
	gutturalis,
	cahirica,
	hispidula,
	papuensis,
	albiceps,
	Hyalina,
	similis,
	Hygromia,
	cartusiana,
	cinerea,
	hispida,
	incarnata,
	limbata,
	matronina,
	rufescens,
	sericea,
	arborea,
	viridis,
	martinicensis,
	aurantigula,
	aurantius,
	castaneo fuseus,
	memoros,
	Wardii,
	malgassica,
	chionea,
	concinnula,
	planae,
	Iberus,
	conica,
	Isodactylium,
	Jopassertum,
	giganteus,
	aspersa,
	boskiana,
	coerulaea,
	deserti,
	Dumerilii,
	faraglionensis,
	muralis,
	Olivieri,
	Savignyi,
	scutellata,
	velox,
	pallidula,
	Lagartija,
	clandestinum,
	affinis,
	cruentata,
	granularis,
	phaenicopterus,
	arenarius,
	isabellinus,
	luclonensis,
	magnirostris,
	phoenicuroïdes,
	phoenicurus,
	superciliosus,
	cyane,
	craticulatus,
	subfuscus,
	cunctata,
	pernula,
	coeca,
	Lepidosternidae,
	Lepidosternina,
	massanae,
	vitreum,
	Leucochroa,
	ligula,
	sulculus,
	cinero-niger,
	Limnaea,
	barica,
	disparis,
	heptasticta,
	melanocera,
	vitrina,
	Lithgloyphus,
	costimacula,
	depressa,
	imitans,
	sanguinolenta,
	sericea,
	similans,
	littorea,
	obtusata,
	scabra,
	bicarinatus,
	albiceps,
	Lucena,
	flexuosa,
	cirrata,
	Beckii,
	clandestina,
	erronea,
	flaveola,
	lynx,
	Lymnea,
	arenosa,
	radiata,
	Macularia,
	Mala,
	cristatus,
	rufovelatus,
	ilemingiana,
	pyritormis,
	cinerea,
	elegantissima,
	groenlandica,
	groenlandica, var. loevigula,
	groenlandica, var. rudis,
	helicina,
	obscura,
	undulata,
	Marpessa,
	Marthasterias,
	foliacea,
	margaritifera,
	Medara,
	Megalobatrachus,
	montana,
	Megaspira,
	aequalis,
	afra,
	ater,
	bidentatus,
	caffer,
	exiguus,
	fasciatus,
	granifer,
	luteus,
	semiplicatus,
	albescens,
	costata,
	fulgurans,
	hastula,
	mirifica,
	mirifica, var. spira elatiore,
	pagoda,
	pictus,
	scutulata,
	setosa,
	sobria,
	Melanopsis,
	scabra,
	aethiopicus,
	armatus,
	umbilicatus,
	Merdigera,
	striata,
	Mesomphix,
	honoraria,
	punctuligera,
	venerata,
	fasciata,
	malgassaria,
	milipeda,
	scorpio,
	apiata,
	abbatis,
	adusta,
	aurantia,
	aurantiaca,
	aureolata,
	bilineata,
	coarctata,
	eonica,
	cucumerina,
	daedala,
	dectylus,
	decurtata,
	episcopalis,
	exasperata,
	filaris,
	intermedia,
	Lamarckii,
	leucodesma,
	litterata,
	luculenta,
	melongana,
	papalis,
	paupercula,
	Peronii,
	retusa,
	Scabriuscula,
	stigmataria,
	stigmataria, var. immaculata,
	fusco rosea, coctis, albis, taeniata,
	telescopium,
	texturata,
	tuberusa,
	vulpecula,
	vexillum,
	abbatis,
	coarctata,
	modiolus,
	Monacha,
	auris dianae,
	guttatus,
	capensis,
	Welwitschii,
	Maltzani,
	Mormonidés,
	japonica,
	aculeatus,
	adustus,
	axicornis,
	bicarinatus,
	capucinus,
	erinaceus,
	fenestratus,
	nodulifera,
	palmarosae,
	polyrhinchus,
	ramosus,
	ricinus,
	sauliae,
	scorpio,
	tennispina,
	torrefactus,
	trialatus,
	triqueter,
	vexillum,
	vitulinus,
	nodulifera,
	vomitoria,
	arenaria,
	truncata,
	andravahana,
	bicristata,
	fuliginosa,
	maeva,
	Mytilus,
	edulis,
	Napaeus,
	Naepeus,
	citrina,
	albescens,
	bicolor,
	concinna,
	dispar,
	glans,
	graphiptera,
	lurida,
	monile,
	muricata,
	punctata,
	reticulata,
	semisulcata,
	clausa,
	groenlandica,
	helicoides,
	marochiensis,
	pallida,
	pompilius,
	spirula,
	adusta,
	vexillum,
	Necturus,
	amphibia,
	australis,
	grossa,
	Leguillouana,
	nigris,
	plicata,
	rubella,
	Rumphi,
	semirugosa,
	variabilis,
	pulligera,
	Neritina,
	auriculata,
	brevispina,
	cornea,
	dubia,
	pulligera,
	Mabillii,
	Pfeifferi,
	auriculata,
	Flemingiana,
	maura,
	melanostomoides,
	pyriformis,
	biformis,
	bicolor,
	cinereocapilla,
	fusconota,
	Lucieni,
	luteifrons,
	similis,
	albescens,
	monile,
	montelli,
	geographicus,
	expansa,
	nycticorax,
	europaeus,
	griseus,
	Odostomia,
	Oleacina,
	algira,
	Oleacinidés,
	Oligolimax,
	carneola,
	var. alba...,
	coerulea,
	episcopalis,
	guttata,
	guttula,
	hispidula,
	leucophaea,
	maculata,
	mantichora,
	tricolor,
	Denissoni,
	Ophioproctes,
	Liberiensis,
	daedalea,
	velutina,
	egregia,
	edulis,
	cristata,
	isabellina,
	lucionensis,
	phaenicura,
	phaenicuroides,
	speculigera,
	oviformis,
	ovum,
	crystallinus,
	Jacobus,
	rhodostomum,
	brevipes,
	costimacula,
	mesogonae,
	sulphurea,
	paludina,
	gracialis,
	Papillifera,
	lanceolata,
	lituus,
	vitrea,
	rutilans,
	stellaris,
	testudinalis,
	virginea,
	vulgata,
	Patula,
	groenlandicus,
	Haskynsi,
	islandicus,
	obliteratus,
	pallium,
	radula,
	senatorius,
	solaris,
	squamosus,
	tigris,
	varius,
	lathami,
	cultripes,
	fuscus,
	punctatus,
	gambra,
	petrosa,
	elegans,
	lauta,
	luteola,
	nassatula,
	Wagneri,
	clausiliaeformis,
	Phenacolimax,
	quadrata,
	punctata,
	crispata,
	Photophilus,
	scutellatus,
	galeatus,
	semisulcata,
	europaeus,
	coronata,
	Phylloxera,
	vastatrix,
	Physa,
	fontinalis,
	kamtschatkensis,
	leuconotus,
	grossa,
	leguillonana,
	semirugosa,
	commodus,
	Pinna,
	agilis,
	Pirostoma,
	buccinulum,
	ignea,
	Pisidium,
	nigra,
	Planorbis,
	glaber,
	obvolutus,
	loxotropis,
	tortilabia,
	tortilabia, var. fassia nulla,
	zonalis,
	Gervaisii,
	Waltlii,
	albina,
	Babylonia,
	cingulifera,
	cryptorapha,
	elegans,
	fascialis,
	impressa,
	maculata,
	pliciferra,
	Raffrayi,
	spectabile,
	spectabilis,
	turricula,
	turricula, var. exarata,
	Woodania,
	Levaillanti,
	Podarcis,
	Petersi,
	dentatus,
	pilosus,
	bidentatus,
	eogaster,
	Levaillantii,
	gibberula,
	Raffrayi,
	Polyphemus,
	Pomatias,
	episcopalis,
	guttata,
	guttula,
	variegata,
	Yelkouan,
	Proteus,
	Psammodromus,
	Psammophanis,
	Savignyi,
	millipeda,
	scorpio,
	triqueter,
	fuscescens,
	anglorum,
	baroli,
	obscurus,
	Yelkouan,
	croceus,
	operculis,
	arenatus,
	noschina,
	Pupa,
	anconostoma,
	calathiscus,
	cassida,
	cheilogona,
	concinna,
	ferraria,
	fragilis,
	fusca,
	irrigua,
	laevigata,
	laurinea,
	macilenta,
	microspora,
	millegrana,
	monticola,
	perversa,
	recta,
	saxicola,
	sphinctostoma,
	Pupilla,
	solitaria,
	Pupinella,
	bucciniformis,
	hippocastanum,
	monodonta,
	pica,
	aureolata,
	bilineata,
	leucodesma,
	luculenta,
	mendicaria,
	nuclea,
	fenestrata,
	coccineus,
	Pyrgula,
	flammea,
	Kambenil,
	oblonga,
	agilis,
	esculenta,
	fusca,
	oxyrhina,
	temporaria,
	viridis,
	affinis,
	cruentata,
	granifera,
	granularis,
	gyrina,
	rhodostoma,
	rhodostoma var. xantostoma,
	rubicola,
	sibiricus,
	papyracea,
	cellulosa,
	generalis,
	vexillum,
	vitulinus,
	psittacea,
	arachnoides,
	elata,
	fiscellum,
	horrida,
	pulchra,
	spectrum,
	tuberculata,
	castanea,
	glabrata,
	picta,
	striata,
	maura,
	melanostomoides,
	lathami,
	Suckleyi,
	atra,
	maculosa,
	sinensis,
	Sarea,
	nodatus,
	arctica,
	pholadis,
	rugosa,
	Eschrichtii,
	pernobilis,
	Scapteira,
	chalcostomus,
	imbrium,
	scarabaeus,
	ceramicus,
	turbinellus,
	Scopelophila,
	piperata,
	Segmentina,
	Semilimax,
	chrysostomus,
	concinnus,
	gigantea,
	Sergantana,
	Siciliaria,
	Sieboldia,
	Simorhynchus,
	camtschacticus,
	Cassini,
	cristatellus,
	dubius,
	microceros,
	psittaculus,
	tetraculus,
	chlorostomum,
	rubeculum,
	vitreum,
	albicans,
	viridis,
	elata,
	fiscellum,
	spectrum,
	tuberculata,
	amurensis,
	formosum,
	modestum,
	perspectivum,
	ensis,
	Sphaerium,
	Sphyradium,
	aspersa,
	Spiraxis,
	australis,
	fragilis,
	Peronii,
	prototypus,
	Spondylus,
	aurantius,
	Delessertii,
	petroselinum,
	regius,
	varians,
	variegatus,
	zonalis,
	Stenogira,
	Stenogyra,
	fragilis,
	Smithii,
	Lattrei,
	nigricans,
	decustata,
	litterata,
	paupercula,
	retusa,
	Strigillaria,
	auris Dianae,
	dentatus,
	epinullus,
	flammeus,
	floridus,
	flosculosus,
	gibberulus,
	guttatus,
	latissimus,
	luhuanus,
	minimus,
	muricatus,
	mutabilis,
	orchantinus,
	papilio,
	plicatus,
	samar,
	samarensis,
	terchellatus,
	tridentatus,
	cinerescens,
	Styliodes,
	Succinea,
	fiber,
	cristatus,
	jonquillaceus,
	Tachea,
	aurea,
	litterata,
	pullastra,
	Leach,
	pagodus,
	punctata,
	crassula,
	lata,
	baltica,
	foliacea,
	lata,
	proxima,
	remies,
	rhomboides,
	rugosa,
	scobinata,
	solidula,
	staurella,
	staurella, var. roseo radiata,
	rugosa,
	staurella,
	dimidiata,
	monilis,
	muscaria,
	subulatum,
	terebellum,
	spitsbergensis,
	Testacella,
	Maugei,
	hippocastanum,
	pica,
	Theba,
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	CHABANAUD (P.). - Remarques sur divers Percoïdes du groupe des Coesio Cuv.
	CHABANAUD (P.). - Sur quelques Scombroïdes de la côte occidentale d'Afrique
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	Séance du 26 janvier 1926,
	- L.-A. LANTZ, Note sur Lacerta Riveti Chabanaud,
	- M. PIC, Nouveaux Coléoptères du Tonkin (2e article),
	- P. VAN OYE. Rotateurs nouveaux du Congo Belge,
	Séance du 9 février 1926,
	- M. CAULLERY, A propos d'appendices monstrueux de Crustacés rentrant dans les hyperrégénérations triples,
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