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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE L'ESPECE FALCO
PEREGRINUS TUNSTALL ET DE LA SOUS-ESP~CE FALCO
PEREGRINUS BROOKE1 SHARPE, EN ROUMANIE. (I).
AUREL PAPADOPOT,
The paper brings a series of contributions to the knowledge of the Falco pcregrir~rts
Tunst. species from Romania, to the explanation of the subspecies existing on our country's
territory und particularly to the knowledge of the F. p. brookei subspecies, on the bnsis of
3 studied specimens and of the comparative data.

Cc ~ r e m i e travail
r
dedie 1l'es~hce
Falco z~ereprinusTunst. en Roumanie
I
a 6th determine par plus d'une raison. Premihrement, ce fut l'existcnce dans
les collections du Muskurn<<Grigore Antipan de Bucuregti de trois exemplaires
de petites dimensions, dont l'aspect diffhre de celui de la sous-esphce nominee
F . p. peregrinus. Ensuite, le dksaccord entre les donnees relatives 1 F . peregrinus dans l'avifaune de notre pays, mCme dans cles travaux recents (12),
(16), (I?), (2) imposait un Bclaircissement. Finalement, une carte zoogCographique gknkrale actuclle (d'inter6t muskologique aussi) s'avkrait nhcessaire
pour l'espkce en question, notamment au palearctique et en Roumanie, effectuant l'encadrement correct et actuel des sous-esp6ces considkrkes bonnes
selon les dernikres rkvisions et synonymisations (8), (18) etc. (Fig. 1).
L'examen des donnees de la litterature que nous avons consultCe (1-18),
concernant tant la localisation et la repartition des diffkrentes sous-espkces
pal6arctiques et particulierement de celles vivant dans la zone europkenne
(1e notre pays (2), (3), (41, (6), (8), (91, (lo), (12), (13), (151, (16),
(17), (18), que les rCvisions et les synonymisations de sous-espkces faites
depuis 1912 jusqu'en 1965, nous mknent 1 constater que quelques auteurs
(16), (17) etc., n'ont tenu compte dans leurs travauk faunistiques sur la
Roumanie ni des donnkes dc 1954 (12), ni de celles offertes par les dernihres
rkvisions de V a u r i e, 1965 (18) pour les sous-esp6ces de notre pays. Nous
devons pourtant mentionner B cette occasion que, dans la liste systkmatique
des oiseaux de Roumanie (2) on cite les sous-espkces (races gkographiques):
Falco peregrinus peregrinus (oa l'on inclut aussi l'ancienne sous-espkce F.p.
germanicus Erlanger, 1903, citke chez nous dhs 1954) et Falco peregrinus
brookei Sharpe, 1873, sous-esp8ce introduite dans l'avifaune de Roumanie
par L i n t i a (12) d'aprks un seul exemplaire ( 9 ad. Moldova Noug, dhpartement de Caraq-Severin, 10.IV.1911). A croire les dimensions de son aile
(=350 mm), cet exemplaire parait trop grand par rapport aux dimensions
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Les sous-espkces de I'espGce Falco peregrinus Tunstall, 1771 (Ord. FALCONIFORMES, Fam.
Falconidae - genus Falco L., 1758) de la r6gion pal6arctique e t les synonymes principar~xde
chaque sous-espbcc. Interprhtation des donnCes d'aprbs V a u r i e, 1965 e t al. Le numkro
d'ordre de chaque sous-espbce correspo~ldaux num6ros qui indiquent les sous-espbces en question sur la carte (Fig. 1).

D6nomination des sous-esphccs e t leurs
synonymes

No.
crt.

Faleo peregrinus peregrinus Tunst., 1771 (syn. F .
Peregrinus Tunst. ;F. p. brevirostris Menzbier, 1882 ;
F. barbarus ssp. brcvirostris 1884; Stegmann,
1937 etc.).

Aile: dimensions en rmn
(variations et moyennes)

Ile de Grande B r e q n c
295-322 (309,2) = d&
342-363 (352,4) = ?Q
L'Europe Centrub
289-328 (304) 88
348-368 (354) = $?$'

1)
1)

Faleo peregrinus ealidus Latham, 1790 (syn. Fako
calidus Lath., 1790; F . leucogenys C.L. Brehm,
1854; F . p. caeruleiceps Stegmann, 1934).
Faleo peregrhne brookei Sharpe, 1873 (syn. F. p.
caucasicus Kleinschmidt, 1907 ; d'aprbs H a r t e r t,
aussi F. p. pelgrirwides Temm., 1829 - dans
Sahara)

Faleo peregrinus peregrinator Sundevall, 1837.
(syn. F. .peregrinator; F . shaheen Jerdon, 1839;
Falco atrrceps Hume, 1869).
Faleo peregrinue japonensis Gmelin, 1788
(syn. F . p. harterti Buturlin, 1907; F. p. pleskei Dementiev, 1934; F. p. kkinschmidti Dementiev,
1934)
Faleo peregrinus fruitii Momiyama, 1927
(Iles volcaniques du Japon)
Faleo pcragrinus pealei Ridgway, 1874
(syn. F. communis var. Pealei; F. rudolfi KleiSchmidt, 1909). (Nord-est et Nord-ouest de I'ocian
Pacifique).
Falco peregrinw anatum Bonaparte, 1838
(syn. Falco anatum). (Groenland - Am6rique du
Nord).

l/

de 35-50

Lee dimensions moyennes de l'aile chez les $29 de toutes les sous-espbces d6passent
mm celles des $$.

