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Influence des conditions meteorologiques sur le passage
de la becasse.

Pill- le Dr. L. Piltct , Kribuurg.

(,Suite.)

Cette conception explique au mieux soit le nombre inusite des
visiteuses, soit la localisation tres restreinte des attei'i-issements.

Mais, si cette pai-oi de brouillards, de pluie et de t6nebres

ifavait pas existe, les inilliers de b^casses expulsees de la Hussie
auraient passe par dessus la tete du vönerable professeur Thienk-
MANN et Celles de ses forestiers, sans que ni Tun, ni les autres eii

eussent concu le plus leger soupron.
Dans ce cas, le pi-emiei' aurait inscrit dans son Journal du

17 octobre «pas de böcasses» et les seconds sei'aient rentrcs bre-

douilles.

11 resulte de ces faits (,|ue les cliasseurs nont pas plus le

droit de taxer la valeur du passage d'apres de nombre de leurs vic-

times que les oi-nithologues d'apres le nombre des oiseaux observes.

On saisira vivement les fatales consequences rösultant de l'aj)-

plication inconsid^ree de cette methode trop repandue.

IL Influence des elements sur le passage de la

becasse, en particulier.

Les explications et les arguments presentes ici pour appuyer
notre maniere de voii', reposent princij)alement sur des deductions,

tirees elle-memes de Tobservation et de Texperience.
Nous voulons essayer de deniontrei' la justesse de nos theories

au moyen de faits pr6cis et de la statistique.

C'est le passage de la becasse dont nous nous servirons pour
atteindre ce but.

Nous avons choisi cet oiseau pour les raisons suivantes:

1" La particularite de ses formes, son genre de vie, le nombi-e
relativement i'eduit des individus et la chasse passionn6e, d(jnt il

est Tobjet, surtout dans la Suisse romande, permet pour lui mieux
que pour beaucoup d'autres migrateurs, d'etablir un etat quotidien
approximatif des individus sejournant dans une region limitee.

2" Quoique la zone de niditication compi'enne une surface
enorme on Tinfluence de la civilisation se fait tres peu sentir, oü,

par consequent, le repeuplement annuel devrait peu varier, le nombre
des böcasses sejournant dans nos i)arages au cours de leurs migiM-
teurs autumnales, varie dans une proportion considerable et jus-

(|u'ä present inexpliquee quoiqu'elle soit facile ä constater,

Selon nous, cette Variation inconsequente est due ä TinHuence
des elöments.

L'etude que nous voulons entreprendre puisera ses informa-
tions ä deux sources differentes: Tetat de prösence des böcasses
en automne, fourni par les statistiques d'un chasseur et le tableau
des situations meteorologiques, detinies ynv les cartes de notre
Station de Zürich.
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L'examen de ces deux dossiers devrait demontrer l'existence

d'une curi'ölation entre oux.

(I. ('ui'ti's iiivU'orohxiüiiii's.

Nous avuiis l'impression que beaucoup de travaux sur- les

inigrations, travaux execute.s avec beaucoup de zele et de |)atience,

n'ont pas fourni un rösultat appreciable parceque leur auteurs
s'6taient laiuentablement fourvoy^s dans le labyrinthe des faits

secondaires et des details. ("e n'est pas seuleinent en notant, dans
une localite donnee les dates d'arrivee, le nombre des visiteurs et les

degres du thermometre que Ton arrivera a arracher ä un phenomene
aussi complexe, dont les causes et les effets naissent et prevalent
sur la moitie d'un continent, ses secrets si nombreux et si jalouse-
ment gardes.

Seul, l'examen de la Situation meteorologique d"une vaste
region, comprenant non seulement les lieux de depart et ceux des
arrivees, mais encore les pays environnants, peut nous conduire
au but.

Malheureusenient, les informations si importantes sur les situa-

tions met^orologiques de la Russie d'Europe sont difflciles ä ob-
tenir. Leur insuffisance nous a souvent genes,

Nous commencerons donc par d6finir les caracteres meteoro-
logi(jues des jours favorables au passage')

( p r o t ag o n i s t e s )

,

de ceux qui sont defavorables (antagonistes), des jours dite

a iTi p h i b o 1 i e n s
,

parcequ'ils reunissent les deux caracteres :

protagoniste au lieu du depart, antagoniste au lieu d'arrivee et des
jours dits : Indetermines, comme suit

:

Protagonistes: calme, bise ou föhn, nuit claire(p. ex. H. sur
la Russie etc.).

Antagonistes: vent d'une intensite au moins moyenne du S.

ou de rO. Pluies, nebulosites, nuits sombres au lieu d'arrrivee

(p. ex. r sur le sud de l'Angleterre ou sur le golfe de Biscaye etc.).

Amphiboliens: Situation protagoniste vers les lieux de de-
|)art et antagoniste au lieu d'arrivee.-)

Indetermines: sans caractere precis.

L'etude des 224 cartes meteorologiques qui couvrent les sept
periodes, dites periodes d'arrivee (7 X 32 jours, voir plus loin)

nous a permis de determiner pour chaque pöriode le nombre de
jours appartenant aux differentes categories meteorologiques que
nous venons de decrire. (A suivre.)

') Rappeions „(|ue favorables au passage" signitie accel^rant Iß passage, c. ä. d.

diminuant le nombre des atterrissernents. Les jours protagonistes sont donc dö-
lavorables, les antagonistes et les amphiboliens favorables au chasseur et ä l'ob-

servateur.

-1 P. ex. dans la Kurische Nehrung, dans la nuit du Id ;iu 17 octol)ro.


