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ABSTRACT - The author based on the morphological study 
of 81 portuguese specimens of Athene noetua (Scop.) considers that 
there are no valid reasons in creating 2 new subspecies from the lbe
rian Peninsula as was done by Jordans & Steinbacher (1941) and 
Harrison (1957). 

On a décrit jusqu'à présent pour la Péninsule Ibérique trois sous
-espèces de Athene noetua (Scop.): 

1- Athene noetua vidalii A. E. BREHM 1875 [locus typicus: Murcia, 
sud-ouest d'Espagne], dont l'aire de distribution comprend la Péninsule 
Ibérique, la France, la Belgique et l'Hollande. D'après VAURIE (1960) elle 
a été introduite en Angleterre vers 1874, ne commençant li y nidifier qu'après 
des introductions postérieures, dès 1896. 

II - Athene noetua grüni JORDANS & STEINBACHER 1939 [locus typicus: 
Lagos, côte Sud du Portugal]. 

III - Athene noetua eantabriensis HARRISON 1957 [locus typieus: Laredo, 
nord-ouest d'Espagne]. 

Quand nous avons examiné les spécimens de Athene noetua (ScoP.) 
des collections des Musées Zoologiques des Facultés des Sciences de Lis
boa, Porto et Coimbra, lors de l'élaboration du catalogue «Rapinâceos 
de Portugal. II - Strigiformes» (SOARES, 1971), nous avons eu des diffi-

(*) Bolseiro do Instituto de Alta Cultura (projecto de Investigaçào LB2) 
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cuItés pour distinguer ces trois sous-espèces et nous avons donc essayé d'éclair
cir le «status» de cette espèce au Portugal. Un matériel abondant, existant 
dans les collections du Museu Bocage et provenant soit de voyages d'explo
ration organisées par ce Musée, soit de dons, soit encore de récoltes effec
tuées par nous-même, nous a permis d'arriver à la conclusion de la non validité 
de grüni et de cantabriensis. 

Nous avons récolté dernièrement 9 spécimens (5 66 et 4 <;><;» de plus, 
ce qui fait que nous avons pu étudier 81 exemplaires . 

• 

JORDANS & STEINBACHER (1942, p. 234) en se basant sur 2 66 et 8 <;><;> 
récoltés par H. GRÜN à Lagos (Algarve), en Mars, Avril et Mai 1939, ont 
décrit la ssp. grüni, laquelle, d'après ces auteurs, présenterait par rapport aux 
formes nominale et vidalii les différences suivantes: 

a) La forme des tâches claires de l'occiput, qui prendraient chez grüni 
la forme de lignes étroites sans élargissement à l'extrémité, en continuant de 
cette façon la tendance de vidaUi. Celle-ci serait différente de la forme 
nominale du fait que les tâches claires présentent des formes de transition 
entre la goutte et le trait. 

b) Les plumes des parties supérieures présentent une tonalité couleur 
d'olive. 

c) Ailes de dimensions exceptionnellement réduites. Les mensura
tions (en millimètres) indiquées par ces auteurs sont les suivantes: 2 66 
- 140 e 146; 8 <;><;> -142 à 145 (142, 145, 145, 147, 150, 152, 152, 155). 

Lors de sa révision du genre Athene, VAURIE (1960, p. 10) a étudié les 
2 66 et 3 des 8 <;> <;> (nous ne savons pas lesquelles) qui ont servit de base 
à la description de grUni. Cet auteur affirme qu'il trouve ces exemplaires 
identiques, quant à la coloration, à la forme vidalii, qu'il considère comme 
étant la sous-espèce plus foncée de l'espèce. TI ne fait pas de référence 
aux tâches claires de occiput. Quant à la longeur de l'aile, chez les 
5 exemplaires qu'il a examiné, il a obtenu les valeurs suivantes: 144 et 152 
pour les 2 66 et 152, 155 ct 155 pour les 3 <;><;> . Nous pouvons vérifier 
que les valeurs obtenues par VAURIE sont supérieures à celles présentées par 
JORDANS & STEINBACHER. 

HARRISON (1957, p. 2 et 3) propose la ssp. cantabriensis en se basant 
seulement sur l'examen de 2 66 (dont 1 immature) et 2 <;><;>. Ces exem
plaires furent récoltés, on en déduit, à la même localité et date du spécimen 
type (d'après lequel il fit la description) près de Laredo (Santander), le 
18 Septembre 1956. 
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D'après cet auteur la séparation nomenelaturelle, concernant les formes 
nominale, vidalii et grüni, est surtout basée sur la couleur foncée (prononcée) 
qu'on observe chez les quatres exemplaires. non seulement sur les plumes de 
la partie supérieure du corps comme sur celles de la partie inférieure. Elle 
est particulièrement évidente sur les sus-alaires et les rémiges bâtardes. 

L'auteur en question nous dit que les 4 exemplaires venaient de faire 
la mue automnale et qu'il n'avait pas vu, chez les populations qu'il étudia, 
d'exemplaires aussi sombres. 

HARRISON (op. cit.) affirme qu'en comparant les trois formes, canta
briensis serait la plus sombre, étant suivie par vidalii et que grün; serait la 
plus e1aire. Il dit encore qu'en ce qui conc;erne le plumage nuptial on ne 
peut comparer que vidalii et grüni, mais qu'on peut estimer que celui de 
cantabriensis est le plus sombre. 

Dans le tableau ci-après on présente les différences, qui existent entre 
les quatres formes, d'après les auteurs de grüni et cantabriensis. 

1 
NOMINALE 

1 

VIDALIX 

1 

GRUNI 1 CANTABRIENSIS 

Forme des tâches en transition trait fin -
claires sur J'occi- goutte goutte-trait 

put 

Couleurs des par- brun-grisâtre 
1 

brun-sombre brun avec une brun très 
ties supérieures 

1 
tonalité olivâtre sombre 

• 

D'après nos observations, basées sur l'examen de 81 exemplaires, les 
différences présentées ci-dessus par les auteurs, en ce qui concerne grüni 
et cantabriensis, ne sont pas valables. Nous exposons de suite les raisons 
qui nous mènent à faire cette affirmation, malgré que nous n'ayons pas exa
miné le matériel sur lequel les auteurs en question ont basé leurs études. 

Voyons tout d'abord ce qui concerne la forme grüni: Nous avons vérifié 
que par rapport aux tâches claires de l'occiput il existe, chez les exemplaires 
récoltés du Nord au Sud du Portugal, tous les aspects, dès les dessins en forme 
de goutte jusqu'au trail sans élargissement à l'extrémité. Il n'y a donc pas ainsi 
la possibilité de reconnaitre en Algarve des populations qui mériteraient une 
séparation nomenelaturelle. C'est ce que nous croyons pouvoir démontrer en 
présentant les figures 2 et 3. En effet, la fig . 2 montre, des exemplaires répré-
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sentatifs de tout le pays, l'Algarve inclus, et chez lesquels les occiputs ont 
des tâches en forme de trait sans élargissement à l'extrémité. Or les exem
plai res d'Algarve sont, sous cet aspect, semblables à ceux du reste du pays, 
comme on peut vérifier sur la même photographie. De plus sur la fig. 3 
on observe toute une gamme de configurations de goutte-trait, non seule
ment sur les exemplaires d'Algarve COmme sur ceux du reste du pays. 

Quant aux mensurations nous ne signalons que la longueur de l'aile 
de spécimens adultes, desquels nous connaissons le sexe. Nous avons étudié 
ainsi 42 66, dont JO de l'Algarve (5 de la région de Lagos) et 25 ~~ dont 
6 de l'Algarve (4 de la région de Lagos). Nous présentons ci-après un tableau 

da çç 
L.A. aile 

1 

aile aile 

1 

aile 
en pliée planifiée pliée planifiée 

mm 
P. 

1 
A. 

1 
P. 

1 
A. P. 

1 
A. 

1 
P. 

1 
A. 

144 1 
145 1 
146 1 1 
147 1 
148 2 1 
149 1 + 1' 1 1 1 1 
150 1+1· 2 1 2+ 1' 
151 2 1 

1 

1 1 
152 1 1 1 
153 1 +1· 2 1 2 
154 5 1 2 1 2 3 1 
155 8 3 1+2' 1 1 
156 

1 
1 1 1 1 2 

157 4 1 1 3 1+ 2' 1 1 
158 5 2 1 2 3 
159 1 4 1 2 
160 2 1 3 1 
161 2 
162 1 1 
163 2 2 
164 1 

• - Exemplaires des Musées de Porto et Coimbra, dont nous n'avons pas les mensura-
tions de J'aile planifiée. 

A. - Exemplaires récoltés en Algarve. 
P. - Exemplaires récoltés au Portugal, sauf eo Algarve. 
L.A. - Longeur de l'aile. 
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FlG. 1 - Localités de récolte du matériel étudié. 
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FIG. 2-C 

Exemplaires montrant les lâches de l'occiput en forme de trait fin 
sans élargissemenl à l'extrémité: 

Fig. 2-A - recoltés au Portugal (Algarve exclus). 
Fig. 2-8 - recoltés en Algarve. 
Fig. 2-C - occiputs des exemplaires 1 CI 2 de A 



FIG . J-A 

FIG. J-B 
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FIG.3-C 

Exemplaires montrant les lâches de l'occiput en forme de goutte-t rait : 

Fig. 3-A - recoltés au Portugal (Algarve exclus). 
Fig. 3-8 - recoltés en Algarve. L"exemplaire 2 de B, qui présente une étiquette 

d 'origine écrite au crayon (blanche sur la photo), est vraisembla
blement celui qui a été capturé par GRÜN (cp. texte). 

Fig. 3-C - occiputs des exemplaires 1, 2 et 3 de B. 
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avec les différentes mensurations (en millimètres) faites sur des ailes pliées 
(67 exemplaires) et planifiées (58 exemplaires). Sur le tableau on indique 
pour chaque sexe le nombre de spécimens avec les mêmes dimensions, en 
utilisant la même méthode de mensuration. On vérifie facilement que les 
valeurs de la longueur de l'aile pliée ou planifiée, de mâles et de femelles de 
l'Algarve, sont dans les limites de variation des exemplaires du reste du pays. 

Contrairement à l'opinion de JORDANS & STEINBACHER (1942) on ne 
vérifie pas de réduction dans la longueur de l'aile des exemplaires de l'Algarve. · 
On n'observe non plus une variation c1inale, du Nord vers le Sud, de la lon
geur de l'aile des exemplaires portugais comme VAURlE (1960) a suggéré. 

L'exemplaire n.O 398-g de la collection du Museu Bocage est une femelle 
qui a été récoltée à Lagos le 19/4/1939* à la même époque et localité où les 
JO spécimens qui ont servi de base à la description de grüni ont été capturés. 
L'aile de cet exemplaire mesure 154 mm pliée et 157 planifiée. Les tâches 
claires de l'occiput sont du type goutte-trait. 

En ce qui concerne 1a forme cantabriensis nous avons vérifié chez les 
81 exemplaires étudiés, une couleur de base qui varie du brun-grisâtre au 
brun foncé, chez des exemplaires de tout le pays. On ne vérifie donc pas 
une dominance d'exemplaires plus foncés dans le Nord et plus clairs dans 
le Sud, contrairement à l'affirmation d'HARRISON . 

• 
Nous remercions vivement MIe. Madalena Seixas et en spécial M. Hans Daehnhardt 

ainsi que notre collègue J. A. Fernandes d~ l'aide qu'ils ont SU nous donner dans la 
traduction des textes en allemand et en anglais et à notre collègue L. Saldanha son aide 
dans la rédaction en français du texte original de ce travail. 

A notre Directeur Prof. Dr. G. F. Sacarrào nous exprimons· notre profunde grati
tude pour ses paroles stimulantes, son appui constant, ses bons conseils et pour la lecture 
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(*) On peut présumer, étant donné qu'il a la même date de capture, que cet exem
plaire ait été offert au Museu Bocage par GRÜN, d'autant plus qu'on lit sur l'étiquette 
(écrite au crayon): «ç;? Lagos-Algarve-Portugal 19.IV.1939. - H. Grün». 
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SUMMARY 

From a comparative study of 81 Portuguese specimens of Athene noetua 
(ScoP.) (1066 et 25 çç collected in Algarve), belonging to the Zoological 
Museums of Lisboa, Porto and Coimbra, the author does not recognize 
any morphological characteristics in order to distinguish separated popula
tions from the sole subspecies who inhabits the lberian Peninsula: Athene 
noctua vidalii BREHM. 

In consequence, the author considers in the synonymy of that subspecies 
those that were described posteriorly: by JORDANS & STEINBACHER (1939) 
-Athene noetua grilni; and by HARRISON (1957) - Athene noetua cantabriensis. 

Ali the intermediate forms (length of the wing, shape of the white spots 
on the occiput and plumage coloration) were found between ssp. vidalii 
and the other. two: grilni and eantabriensis. 
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