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Notes ornithologiques de la region du Bosphore.')

Par A. Mathey-Dupraz, Colombier.

184. Pyrgitapetronia, L. = Passer (FringiUa)
petronia, L. = Petronia rupestris, Bonap. — le

moineau soulcie. Afin mai 1890, nous longions la riviöre

de Kourba (cote asiatique) dans l'espoir de capturer quelques tortues

boueuses (Cistudo europoea, Sch.), lorsque notre attention fut attiree

par un groupe d'oiseaux criant dans un buisson, nous nous appro-

chons assez pres pour reconnaitre immediatement, gräce ä la tache

jaune vif ornant leur gorge, la soulcie d'Europe. C'est la seule Ob-

servation faite de cette espece.

Mus6e Coli, americ. : Deux exemplaires.

185. Passer domesticus, L. — le moineau do-
rn e s t i q u e. Notre «pierrot» est commun sur les deux rives du
Bosphore et ne nous a point paru se distinguer de l'espece de
l'Europe occidentale. Des les premiers jours de mars ils commen-
cent ä porter de la paille pour editier leur nid, donc, un peu plus

tot que chez nous.

Musee Coli. am6ric. : Deux couples. \

186. Passer montanus, L. — le moineau friquet.
Durant la belle saison nous avons note la presence de quelques

couples aux environs de Bouyouk Derö, les uns nichaient dans le

grand platane dit de Godefroi de Bouillon, les autres dans de vieux

saules t^tards. En automne les friquets . sont nombreux, des in-

dividus hivernent.

Musee Coli, amöric. : Un couple et deux sujets non ötiquetes.

187. Passer liispaniolensis, Temm. =^Salicarius>
BoNAP. = Fringilla salicaria, Vieill. — le moineau es-
pagnol. Le 30 avril 1893, nous rendant ä Djender6 tout en

suivant le Kiabathane Sou, nous apercevons brusquement, perches

sur un roseau, deux oiseaux que nous prenons ä premiere vue pour
des moineaux cisalpins (P. italisee, Vieill.). Mais intrigue par la

couleur marron du dessus de la tete, de la nuque et du cou, nous
restons immobile, ce qui nous permet d'observer que la tache noire

de la gorge s'etendait au ventre en taches plus ou moins effilees.

Le tour de l'oeil 6tait entourö de noir, les joues blanches. Nous
avions devant nous la vari6te locale de notre moineau, soit le

Passer domesticus var. salicarius, Key & Bl. admise
au rang d'espece par un certain nombre d'auteurs.

Musöe Coli, amöric. : Un couple.

188. Fr ingi.l la c o ele b s, L. — le p in s o n. Dös la fin

de fevrier les pinsons fönt entendre leur chant. L'espece est com-
mune et se rencontre pres des habitations, dans les cimetieres

plantes de cypiös egalement. Excessivement nombreux au passage
d'automne, mais les tenderies de Tatavla et d'ailleurs en d^truisent

des milliers. Lorsque le moment de la «passe» est lä, on dresse

') Voir „O. B/', fasc. 2 et 7, 1919/20 — fasc. 2 ä 4, 7, 10, 12, 1920/21 —
fasc. 2, 4, 8, 1921/22.
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sur les terrasses des maisons des buissons artificiels garnis de
gluaux, et en-dessous une ou deux cages contenant divers Frin-

gillides servant d'appelants. Ce sont surtout les Grecs et les Maltais

qui se livrent ä cette chasse. Les passereaux capturös sont manges
soit avec de la polenta, soit avec du riz (pilaf). Certains Europeens-
ont aussi pris cette deplorable habitude de manger des «petits

oiseaux».

Musee Coli, americ. : Deux couples de Roumeli-Hissar.
189. Fr. montifringilla, L. — le pinson des

montagnes ou des A r d e n n e s. Passe, ä la na d'octobre ou
un peu plus tard, en vols nombreux avec d'autres Fringillides, Un
grand nombre se laisse prendre au filet ou aux gluaux.

Musee Coli, americ. : Un male, deux femelles.

190. Coccothraustes vul g a r i s , Vieill. — le g r o s -

b e c. Espece nicheuse, tres disseminee. Nous l'avons observee en
automne 1888, dans le jardin des R. R. P. P. Mecchitaristes ä Pan-
caldi sous les figuiers et le jujubier (Rhamnus zizyphus, L. = Zi-

zyphus vulgaris, Lamk.) dont ils mangeaient les fruits tombes et

plus ou moins desseches. Nous avons not6 sa presence reguliere

(toujours un ou deux individus seulement) au bas de Bulbul D6re
et ä Selamsiz (Scutari d'Asie).

Musee Coli, americ. : Un couple.

191. Ligurin US chloris, L. — le Verdier. Commun
au passage d'automne, il est a cette 6poque capture facilement ä

l'aide d'appelants. Un grand nombre d'individus hiverne. Pendant
la periode de nidification l'espece se fait entendre un peu partout

pres des habitations.

Mus6e Coli. am6ric. : Un couple.

192. Serinus serinus, L. = hortulanus, Koch —
le serin meridional ou Cini. C'est notre «ceni», arrive tres

tot dans l'annee et laisse aussitot entendre son joyeux chant. Voici

quelques dates:

1889 25 fövrier Pancaldi 1892 20 fevrier Scutari

1890 2 mars Scutari 1893 23 » »

1891 9 mars » 1894 21 » au Taxim

Ce fringillide est nicheur sur les deux rives du Bosphore, tres

commun durant la periode de reproduction.

Musee Coli, americ. : Un couple,

193. Citrinella alpina, Scop. =Fringilla citri-
nella, L. — le Venture n. Notre «serin de montagne» passe
en automne, il reste toujours un certain nombre d'hivernants, les-

quels ne partent guere qu'ä la mi-mars. Cette espece se prend
aussi facilement aux gluaux.

Musee Coli, amöric. : Deux couples etiquetes «Serinus alpinus».

194. Chrysomitris spinus, L. — le Tarin. Abondant
au passage d'automne, il en est capture enormement, des la mi-
septembre Ton offre en vente des tarins en cage, ces captifs sont
destines ä servir «d'appelants». Au printemps depart tardif.

Mus6e Coli, americ, : Deux couples.
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195. Fringilla carduelis,'L. Gm. = Carduelis
e 1 e g a n s , Steph. — leChardonneret. Commun dös Tautomne.
Vols nombreux, le 25 mars 1894, vers Chichli. Un certain nombre
de ces oiseaux hiverne dans la region. Se prend en nombre aux
gluaux avec appelants. Durant la belle saison nous avons toujours

observ6 des couples dissemines, ainsi ä Pancaldi, ä Ferikeui, au
Taxim et sur la cote asiatique ä Bulbul Dere, a Selamsiz (Scutari),

a, Phanaraki et Moda.
Mus6e Coli, ämöric.: Trois mäles ad. et un juv. male tu6 le

1er Novembre 1912 ä Djend^re.

196. Acanthis cannabina, L. = Cannabina san-
g u i n e a , Lande. — la L i n o 1 1 e. Oiseau nicheur sur les deux
rives du Bosphore; nous Favons observö regulierement dans la

campagne pres des jardins maraichers. Passages printaniers (en

grand nombre le 25 mars 1894) sont moins importants que ceux

d'automne, epoque oü cette espece se prend facilement aux appelants,

Musee Coli, amöric. : Trois mäles.

197. Linaria alnorum, Be. = b o r e a 1 i s , Vieill. —
leSizerin boreal. Dans l'hiver 1890—1891, les hauteurs de

Scutari (Asie) furent couvertes de neige pendant quelques jours; ä

ce moment de grands vols de sizerins erraient dans les champs,
leur cri particulier nous avait permis d& les identifier. Comme
nous n'avons pu alors obtenir un sujet vivant, nous notons Tesptee

d'apres un individu naturalise de la Coli, du musee du Robert's

College etiquete : Fringilla borealis,mäle^ Mealy Redpoll,

ce nom anglais correspondant ä la forme boreale migratrice, la-

quelle voyage vers le sud, dans les hivers rigoureux, accompagn^e
regulierement du Sizerin cabaret (Linaria rufescens, Schl.).

II est possible que lors d'un hiver rigoureux un ornithologue precise

la presence de cette derniere espece dans la region du Bosphore.

198. Le «Musee du (College americain» possede

un individu male naturaüse du bouvreuil cramoisi ougros-
bec in certain (Carpodacus erythrinns Pall.), cette

espöce habite les contrees septentrionales de TEurope et de l'Asie,

eile peut tres bien dans ses migrations d'hiver atteindre le Bosphore

;

seulement l'ötiquette de ce sujet porte le nom anglais: Rose-Finch
lequel correspond au Carpodacus roseus, Pall. = R o s e n -

gimpel; tandis que la premiere espece serait le Karmingimpel.
199. Pyrrhula pyrrhula europoea, Vieill. — le

bouvreuil commun. Vers la fin de l'automne le cri plaintif

du bouvreuil ordinaire se fait entendre, par individu isole ou par

petits groupes erratiques. Nous l'avons observe ä Pancaldi, au
Cimetiere anglais de Feri-Keui, au jardin du Taxim, dans celui des

Petits-Champs, ä la Pointe du Serail, ä Coum Capou, sur la cote

asiatique ä Scutari (Bulbul Dere, ä Yeni-Mahall6, dans le grand
cimetiere Musulman). L'espece quitte la contree vers la mi-mars.

Musee Coli, americ. : un male.

200. Pyrrhula pyrrhula typica = major, Br. =
c o c c i n e a , Selys. — legros bouvreuil oub. ponceau.
Originaire du nord, arrive parfois en döcembre-janvier, dans la r6gion
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du Bosphore (Scutari fin decembre ' 1890 et janvier-f6vrier 1891),

nous en avons admire trois individas males en vente chez un mar-
chand d'oiseaux vers la mosquee de Yeni Djami ä Stamboul.

Musee Coli, americ. : une femelle.

201. Loxia curvirostra, L. — le bec-crois6 or-
dinal r e. Cet oiseau, d'allures si erratiques, a ete observe par nous
a plusieurs reprises, surtout sur la cote asiatique. Dans le petit

vallon de Bulbul Dere, en janvier 1891, les males chantaient perches
ä Textremite des grands cypres ; ils visitaient aussi les pins parasols
avoisinant la place de Jeu de notre College, en plein cimetiöre de
Scutari Ton entehdait leurs cris de rappel, ils disparurent ä l'ap-

proche du printemps. Au commencement des annees 1892, 1893 et

1894, nous entendions, chaque jour, les becs-croises hivernant ä
Bulbul Dere et environs. En novembre 1893, nous retrouvons quel-
ques individus aux Petits Champs (Pera).

Musee Coli, americ. : Un male.

Weniger bekannte Schmarotzer- Flieien bei Vögeln.

Referat von Albert Hess, Bern.

Bekanntlich haben die Vögel so gut wie jede andere Kreatur
unter Krankheiten und Schmarotzern aller Art zu leiden. Bekannt
sind u. a. die sogenannten „Lausfliegen" bei Seglern usw.

In einer sehr gründhchen Arbeit behandelt E. 0. Engel Dipteren,

die als Vogelparasiten ^) erkannt worden sind. Diese schmarotzenden
Dipteren gehören in der Mehrzahl den Pupiparen an. Wenige
Arten, die nicht dieser Familie angehören, werden in der eingangs
angeführten Arbeit besprochen.

Unter den als Imagines (ausgewachsenes Insekt) schmarotzenden
Dipteren (Zweiflügler, Fliegen) ist in unserem Faunengebiet nur eine

Gattung mit zwei Arten bekannt geworden, es ist dies die Gattung
Carnus Nitzsch. Ihre beiden Arten sind einwandfrei an Nestjungen
beobachtet worden.

Festgestellt wurde Carnus hemapterus, an Star, Sturnus
vulgaris (durch Nitzsch); am Turmfalken, Cerchneis tinnun-
c u 1 u s (Egger und Nitsch) ; an der Dohle, Corvus monedula;
am Würgfalken, Falco sacer fin Rumänien); am Kaiseradler,

Aquila imperialis; am Schwarzkopf, Sylvia atricapilla;
am Wendehals, Yu nx. torquilla (durch Niztsch).

EüfGEL beobachtete an Nestjungen des Wendehalses, dass die

rasch und sprungweise laufenden Carnus hemapteru s- Fliegen

hauptsächlich am Rücken und unter den Flügeln sich aufhielten und
eine grosse Geschicklichkeit entwickelten um sich in den Daunen
zu verbergen.

1) E. O. Engel : Dipteren, die nicht Pupiparen sind, als Vo g el-

parasiten in „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie" Bd. XV. Heft 10/12,

S. 249-258, Berlin, August 1920.


