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	POISSONS.
	Famille des Suceurs (Lamproie), 
	Famille des Sélaciens (Raie, Torpille, Squale, Scie), 
	Famille des Sturioniens (Chimère, Polyodon, Esturgeon), 
	Famille des Gymnodontes (Diodon, Tétrodon, Poisson-lune) 
	Famille des Sclérodermes (Baliste, Coffre) 
	Genre Syngnate 
	Genre Pégase 
	Famille des Anguilliformes (Equille, Gymnote, Murène, Ophisure, Anguille, Congre) 
	Famille des Discoboles (Porte-Ecuelle, Cycloptère, Echène) 
	Famille des Pleuronectes (Sole, Turbot, Flétan, Plie) 
	Famille des Ganoïdes (Morue, Merlan, Merluche, Lotte) 
	Famille des Salmones (Ombre, Eperlan, Lavaret, Truite, Saumon) 
	Famille des Clupes (Hareng, Alose, Anchois, Sardine) 
	Famille des Esoces (Brochet, Stomia, Exocet ou Poisson volant) 
	Famille des Cyprins (Loche, Goujon, Barbeau, Tanche, Cyprinopsis, Brême, Ablette, Gardon, Chevaine, Vandoise, Vairon) 
	Famille des Siluroïdes (Silure d'Europe, Malptérure électrique) 
	Famille des Percoïdes (Perche, Bar, Apron, Vive, Uranoscope), 
	Famille des Mulles (Surmulet, Rouget) 
	Famille des Joues cuirassées (Trigle, Dactyloptère, Chabot, Scorpène, Epinoche) 
	Famille des Pharyngiens labyrinthiformes (Anabas) 
	Famille des Scombéroïdes (Thon, Maquereau, Bonite, Germon, Espadon) 
	Famille des Pectorales pédiculées (Baudroie) 
	Famille des Labroïdes (Labre, Girelle, Filou, Scare, Vieille) 
	Famille des bouches en flûte (Fistulaire) 
	BATRACIENS.
	Famille des Batraciens anoures (Grenouille, Rainette, Crapaud, Pipa) 
	Famille des Batraciens urodèles (Salamandre, Triton) 
	REPTILES.
	Serpents non venimeux (Couleuvre, Pithon, Boa) 
	Serpents venimeux (Vipère, Trigonocéphale, Crotale, Naja) 
	Famille des Orvets (Orvet, Sep) 
	Famille des Lézards (Sauvegarde, Ameiva, Lézard) 
	Famille des Iguanes (Iguane tuberculeuse) 
	Famille des Véraniens (Basilic, Dragon volant) 
	Famille des Geckos (Gecko des murailles) 
	Famille des Caméléons (Caméléon) 
	Famille des Crocodiles (Caïman d'Amérique, Crocodile africain, Gavial de l'Inde) 
	Tortues terrestres (Tortue bordée, Tortue mauresque, Tortue grecque, Tortue éléphantine, Dixide, Cinixys, Homopode) 
	Tortues de marais (Cistule, Emyde, Trionyx, Tortue Matamata) 
	Tortues de fleuve (Trionyx) 
	Tortues de mer (Tortue franche ou Chélonée franche, Caret, Tortue Caouane, Sphargis) 
	OISEAUX.
	Famille des Plongeurs (Plongeon, Manchot, Grèbe, Guillemot, Pingouin) 
	Famille des Lamellirostres (Canard, Oie, Cygne) 
	Famille des Totipalmes (Frégate, Phaéton, Anhinga, Fou, Cormoran, Pélican) 
	Famille des Longipennes (Hirondelle de mer, Bec-en-ciseau, Mouette, Goëland, Labbe, Pétrel, Albatros) 
	Famille des Palamodactyles (Flamant, Avocette, Echasse) 
	Famille des Macrodactyles (Poule d'eau, Râle, Foulque, Glaréole, Jacana, Kamichi) 
	Famille des Longirostres (Chevalier, Tournepierre, Combattant, Maubêche, Barge, Bécasse, Bécassine, Courli, Ibis) 
	Famille des Cultrirostres (Spatule, Cigogne, Jabiru, Ombrette, Bec-Ouvert, Drome, Tantale, Marabout, Savacou, Héron, Grue, Agami, Courlan, Caurale) 
	Famille des Pressirostres (Cariama, Huîtrier, Court-vite, Edicuème, Vanneau, Pluvier, Outarde) 
	Famille des Brévipennes (Autruche, Nandou, Casoar, Aptéryx, Dronte, Dinornis) 
	Famille des Tétraonidés (Coq de bruyère, Gélinotte, Lagopède) 
	Famille des Perdicidés (Ganga, Syrrhapte, Caille, Perdrix, Colin, Francolin, Turnix) 
	Famille des Tinamidés (Tinamou, Nothure, Rhyncote, Eudromie) 
	Famille des Chionidés (Chionis, Tinochore, Attagis) 
	Famille des Mégapodidés (Mégapode, Alecthélie, Talégalle) 
	Famille des Phasianidés (Faisan, Paon, Pintade, Dindon, Alector) 
	Famille des Colombi-gallines (Goura) 
	Famille des Colombes (Pigeon ramier, Pigeon colombier, Pigeon biset, Tourterelle, Pigeon voyageur) 
	Famille des Colombars
	Famille des Perroquets (Ara, Perruche, Perroquet proprement dit, Kakatoès) 
	Famille des Toucans (Toucan proprement dit, Aracaris) 
	Famille des Coucous (Coucou, Ani, Barbu, Couroucou, Touraco) 
	Famille des Pics (Pic, Torcol) 
	Famille des Jacamars
	Famille des Syndactyles (Calao, Todier, Martin-pêcheur, Ceyx, Guêpier, Momot) 
	Famille des Ténuirostres (Huppe, Colibri, Grimpereau, Sittelle) 
	Famille des Cornirostres (Paradisier, Corbeau, Rollier, Etourneau, Cassique, Pique-boeuf, Coliou, Bec-croisé, Moineau, Bruant, Mésange, Alouette) 
	Famille des Fissirostres (Hirondelle, Engoulevent) 
	Famille des Dentirostres (Eurylaime, Manakin, Bec-fin, Lyre, Loriot, Martin, Mainate, Philédon, Cincle, Fourmilier, Merle, Tangara, Drongo, Cotinga, Gobe-mouches, Pie-grièche, Langrayen, Vanga, Cassican) 
	Famille des Hibous (Grand-Duc, Moyen-Duc, Hibou brachyote, Ephialte, Kétupu, Petit-Duc) 
	Famille des Chouettes (Chevêche, Chat-huant, Effraie, Chouette épervière) 
	Famille des Falconidés (Aigle, Pygargue, Balbusard, Spizaëte, Faucon, Autour, Milan, Buse, Busard, Caracara) 
	Famille des Vulturidés (Gypaète, Sarcoramphe (Condor), Catharte, Vautour) 
	Famille des Serpentaridés (Serpentaire) 
	POISSONS.
	Ablette 
	Alose 
	Anabas 
	Anchois 
	Anguille 
	Apron 
	Baliste 
	Barbeau 
	Bar 
	Baudroie 
	Bonite 
	Bouche en flûte, ou Fistulaire 
	Brême 
	Brochet 
	Carpe 
	Chabot 
	Chevaisne 
	Chimère 
	Coffre, ou Ostracion 
	Congre 
	Cotte-Chaboisseau 
	Cycloptère 
	Dactyloptère, ou Poisson volant de la Méditerranée 
	Diodon 
	Dorade de la Chine, ou Poisson rouge 
	Echène rémora, ou Sucet 
	Eperlan 
	Epinoche 
	Epinochette 
	Equille-appât 
	Espadon 
	Esturgeon 
	Exocet volant 
	Flétan 
	Gardon 
	Germon 
	Girelle 
	Goujon 
	Grondin 
	Gymnote électrique 
	Hareng 
	Hippocampe 
	Lamproie 
	Lavaret 
	Limande 
	Loche 
	Lotte 
	Maquereau 
	Merlan 
	Merluche 
	Morue 
	Murène 
	Ombre chevalier 
	Ombre commune 
	Ophisure serpent 
	Pégase-Dragon 
	Perche 
	Perlon 
	Plie, ou Carrelet 
	Poisson-lune, ou Môle 
	Polyodon-feuille 
	Porte-Ecuelle 
	Raie 
	Requin 
	Rouget 
	Roussette 
	Sandre, ou Brochet perche 
	Sardine 
	Saumon 
	Scie 
	Scorpène volante 
	Scorpène 
	Silure 
	Silure électrique 
	Sole 
	Squale-Marteau 
	Stomias bea 
	Surmulet 
	Syngnate 
	Tahaca 
	Tanche 
	Tétrodon 
	Thon 
	Torpille 
	Trigle 
	Truite 
	Turbot 
	Uranoscope 
	Vairon 
	Vaudoise 
	Vieille 
	Vive 
	BATRACIENS ET REPTILES.
	Alligator, ou Caïman 
	Basilic 
	Boa 
	Caméléon 
	Céraste d'Egypte 
	Chélonée franche, ou Tortue franche 
	Cinixys 
	Cistule 
	Couleuvre 
	Crapaud 
	Crocodile 
	Crotale Durisse, ou Bisquira 
	Crotale (serpent à sonnettes) 
	Dixide 
	Dragon volant 
	Emyde 
	Gavial du Gange 
	Gecko 
	Grenouille 
	Homopode 
	Iguane 
	Lézard 
	Naja, ou Serpent à coiffe 
	Orvet 
	Pipa 
	Rainette 
	Salamandre aquatique, ou Triton 
	Seps Chalcide 
	Serpent jaune des Antilles (Trigonocéphale, fer de lance) 
	Sphargis 
	Tortue 
	Trionyx 
	Vipère commune 
	OISEAUX.
	Agami 
	Aigle 
	Albatros 
	Alecthélie 
	Alouette 
	Améthyste 
	Anhinga 
	Ani 
	Annumbi 
	Aptéryx 
	Ara 
	Argus 
	Attagis 
	Autour 
	Autruche 
	Avocette 
	Balbusard, ou Aigle de mer 
	Barbu 
	Barge 
	Bartavelle, ou Perdix grecque 
	Bécasse 
	Bécassine 
	Bec-croisé 
	Bec-en-ciseaux noir 
	Bec-figue 
	Bec-ouvert 
	Bengali 
	Bergeronnette 
	Bihoreau 
	Blanchard 
	Blongios 
	Bouvreuil 
	Bruant 
	Busard 
	Buse 
	Caille 
	Calao 
	Calliope 
	Canard 
	Caracara 
	Cariama 
	Carouge 
	Casoar 
	Casse-noix 
	Cassican 
	Cassique 
	Catharte 
	Caurale 
	Céphaloptère 
	Ceyx 
	Chardonneret 
	Chat-huant hulotte 
	Chevalier 
	Chevêche 
	Chionis 
	Choquart 
	Chouca 
	Chouette 
	Cigogne 
	Cincle 
	Colin de Californie, ou Perdrix boréale 
	Coliou 
	Colombar 
	Combattant 
	Coq 
	Coq de bruyère, ou Tétras 
	Condor 
	Corbeau 
	Corbivaux 
	Cormoran 
	Corneille 
	Cotinga 
	Coua 
	Coucal 
	Coucou 
	Courli 
	Courols 
	Couroucou 
	Court-vite 
	Crave 
	Crécerelle 
	Cygne 
	Difillode 
	Dindon 
	Drome 
	Drongo 
	Dronte ou Dodo 
	Duc (grand) 
	Duc (moyen), ou Hibou 
	Duc (petit) 
	Dur-Bec 
	Echasse 
	Echelette 
	Echenilleur 
	Edicuème 
	Effraie 
	Emeraude 
	Emerillon 
	Engoulevent d'Europe 
	Eperonnier 
	Epervier 
	Ephialte 
	Epimaque 
	Etourneau 
	Eudromie 
	Eurylaime 
	Faisan 
	Farlouse 
	Faucon 
	Fauvette 
	Flamant 
	Fou de Bassan 
	Fou 
	Foulque 
	Fourmilier 
	Fournier 
	Francolin d'Europe 
	Frégate 
	Freu 
	Ganga 
	Gaucon 
	Geai 
	Gélinotte, ou Poule des Coudriers 
	Gerfaut de Norwége 
	Glaréole, ou Perdrix de mer 
	Gobe-mouches 
	Gobe-mouches (Roi des) 
	Goëland 
	Gorge-bleue 
	Goura 
	Grabier 
	Grèbe 
	Grenat 
	Grimpeur 
	Grive 
	Gros-Bec 
	Grue 
	Guacharo 
	Guêpier 
	Guillemot 
	Gaira 
	Guits-guits 
	Gypaète 
	Harle 
	Harpie 
	Hausse-col doré 
	Héron 
	Hibou brachyote 
	Hirondelle 
	Hoazin 
	Hobereau 
	Hocco 
	Houppifère 
	Huîtrier 
	Huppart 
	Huppe-col 
	Huppe 
	Ibijau 
	Ibis 
	Indicateur 
	Jabiru 
	Jacamar 
	Jacana 
	Jaseur 
	Kakatoès 
	Kamichi 
	Kétupu 
	Kobez 
	Labbe 
	Lagopède 
	Langrayen 
	Lavandière 
	Linotte 
	Lophophore 
	Lophorine 
	Loriot 
	Lori 
	Lyre 
	Macreuse 
	Mainate 
	Malcoha 
	Manakin 
	Manchot 
	Martinet 
	Martin 
	Martin-pêcheur 
	Martin-chasseur 
	Maubèche 
	Maucode 
	Mégapode 
	Merle 
	Mésange 
	Microglosse 
	Milan 
	Moineau franc 
	Momot 
	Mouette 
	Nandou 
	Nothure 
	Oie 
	Oiseau-mouche 
	Oiseau de paradis (Emeraude) 
	Ombrette 
	Ortolan 
	Outarde 
	Paon 
	Paradis 
	Pauxi 
	Pélican 
	Pénélope et Parraqua 
	Perdrix 
	Perroquet 
	Perruche 
	Pétrel 
	Phaéton 
	Philédon 
	Pic 
	Picucule 
	Pie-grièche 
	Pie 
	Pigeon 
	Pingouin 
	Pinson 
	Pintade 
	Pique-boeufs 
	Pit-pit 
	Plastron 
	Plongeon 
	Pluvian 
	Pluvier 
	Podarge 
	Pouillot 
	Poule d'eau 
	Promérop 
	Psittacule 
	Puffin 
	Pygargue 
	Rale 
	Républicain 
	Rhyncote 
	Roitelet 
	Rollier 
	Rossignol 
	Rouge-gorge 
	Rouge-queue 
	Rouloul 
	Rubis-topaze 
	Rupicole 
	Salangane (Hirondelle) 
	Sarcelle 
	Sarcoramphe (Condor) 
	Savacou 
	Sénégali 
	Serin 
	Serpentaire 
	Sifilet 
	Sittelle 
	Soui-Manga 
	Spatule 
	Spizaëte 
	Sterne 
	Syrrhapte, ou Hétéroclite 
	Tacco 
	Talégalle 
	Talève, ou Poule sultane 
	Tangara 
	Tantale 
	Tétras 
	Tinamou 
	Tinochore 
	Tisserin 
	Todier 
	Topaze 
	Torcol 
	Toucan 
	Tournepierre 
	Tourterelle 
	Tragopan 
	Traquet 
	Troglodyte 
	Troupiale 
	Turnix 
	Tyran 
	Urubu 
	Urucuru, ou Chevêche à terrier 
	Vanga 
	Vanneau 
	Vautour 
	Veuve 

