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Deux hotes nouveaux pour la petite jetee 
du port de Geneve: 

Sy1via communis latham et Muscicapa nypo1euca Pallas 
en c6mpagilüe d'autres especes d'oiseaux jn~ectrivores 1). 

O. B. 

Le 26 avrlil, la neige descend de nouveau jusqu'a l'alrtitude de 
1300 metfIes ,et la pJuie tombe en pLail1ie avec vel1it du N-E. de 10 km. 
et temperature de' + 5° C. Le 27 au matin, apres une nui,t c1aire ou 
la temperatUl-,e descend a + 2° c., les montagnes se cachent a nouvleau 
et la pluie recoltnmenoe a rtomber, tandtis que les espeoes d'oiseaux 
suiv,antes sont reuniles sur la petilte jetee ou ses enrochements: 

2 cf' et 2 <j? du Saxicola oenantlze (Traquet moUeux); 1 cf' de 
Saxicola rubetra (Taüer des pres); 2 <j? de Muscicapa Izypoleuca (Gobe 
mouches noir), höt'e nouveau; 2 cf' ,et 2 <j? ad. de Motacilla flava (ßer
geronnette printaniere); 1 cf' de Sylvia communis (Fauvette grisette) 
höne nouveau. Antour de oes oi,seaux voltigeatient pluslieurs Hirundo 
rustica et ur bi ca (HifCIndellets rustiques et de fenetrle). 

R. P on cy. 

Le grand harfe Mergas merganser (LJ 
nicheur sur ),es bords du Leman. 

Le 16 avril 1939, les indtividUiSI de oette espece etaient particulliere
ment l1iombreux et je nota,ilS: Deux wupIes rtouman,t au vol autour des 
peuplier,s du Creux de Genthod (lorsque nous arrivons a proximite les 
deux m~üel3 vOlnt Sie posier au Iarge, tandi:s que IIEls' femelles disparaissent 
dal1iS les arbres); un couple au vol aux Gouilles de Miles; une femelle 
posee sur l'eau a CeI1igny; une autre a Crans. Un coupIle d01t couche 
sur La greve a Promel1!thoux; quarre coupllEls nagent pres du bord sous 
Gland; une femel1e nage pres de la grev,e a Chanivaz; un wuple die 
meme a Hermanoe tandi,s qu'u!1le femelle passe ou vol au-dessus de la 
Pointe a la Bise. Le 23 avril, je ne vois plus qu'un couple au Creux 
de Genthod, mais j'arriv,e au meme 'total, Ies couples Ha nt dtifferemment 
repartis. 

Au cour:s de 27 croisieres falites ,eu bateau sur le Leman de 1930 
a 1939 j'ai eu l'occasäon de noter 260 fÜlis des Grands Hades le long 
des riws, cecientre le 15 mars;e le 15 sept. 60 etatient reunlis par paires 
des l'e 1 eravril, c.-a-d. plus OU moinls srix couples chaque anm~e a Crans, 
Promenthoux, Dully, Chanivaz, Nernier, Yvorrre et de temps a autre a 
Genthod, ßeUerive, !le,s Dranses. Ils volaient autour des nids entre lies 
14 ,et 30 avrril et lets jeunes nouvellement ec10s se montraient entre les 

1) Voir: Poncy. - Notes sur les Oiseaux qui se sont montres sur la 
petite jetee du POU"t de Geneve ode 1885 11 1934. in lkch. Suisses d'Ornith. 
aout 1935 Berne. 
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14 d 30 mai atteignant la groslSleur des parents entre les 15 et 30 jurin. 
A ce moment ils ne peuvent pas encore VOller et Ieurs parmts ont les 
aHes depareillees par la mue. Toute la famiUe parait alors porter un 
plumag;e de meme:s couleurs. Peu a peu tous les 1ncHvidulSl de la cöte 
cle Savoi,e et de la coJ!e SUJisse se reul1lissent le sOlir en societe dans un 
endroit tranquille, paJ1ticulierement au large de Gland, ceci jusqu'a 
l'ouveJ1ture de la chalSlse, ou Hs sarl't aloDS di:sperses. 

Le 14 ma'i 1905, passant dans une peEte phragmdtaile en bOl'dure 
du bails de Ripaille sur la greve, a l'endro,it ou la Dranse se jette dans 
l,e Leman je mis litteralement lies pieds dans une nichee d'une dolJJ.
zaine de jeunes Barles a peine ages de deux jours. Alors que mon 
comp,agnon et mai, nous nous baissions pour en saisir un, Hg: em
ployerent la tactique cle la dilspersion par rayonnement qui provoque 
toujours chez le poursuiva:n:t de J'etonnement et de l'helslitati Oil1. Nous 
en capturames trois mais nous n'en gardames qu'un 1) qu:e je portais 
a M. Alfred Vaucher. Cet~e cap'tul1e reponda;it definWvement a la ques
tion: «Les grands Bades nichent-lils sur les bords du Leman?» 

01', trenve quatre annees plus tard, jour pour jour, 1e 14 mai 1939 
en palssant au large de Dulrly, j'eus le plta:dlslir cle voir nager devant 
notre ba;teau une femelle die Grand Barle acoompagnee de rf:wis pous
sins a peine ag es: d'un jour (l:e male etait probablement avec le rlestle 
de la fami!He). 

La vitalite, l'energ,ie et 1e courage des jelll1eS po:uiSsin:s de Hades 
est ntraordinaire. Malheureusement Hs tombent parfois dans 1es, malins 
de personnes qua le!s «adoprf:en6> ,et qui 1es font mourir en quelque:s 
heures au regime du pain et du laH. D',aUJh-es, pour les empecher de 
fuir les attachent chacun par la p,a,u'e a ul1le fioelle fiixee a un piquet 

'place au gros soleil dans une cour. Ce traitement ne ressemb1e en 
nien aux douces cares:s,es de la mere, a la soigneuSie tClilette faite en 
ramme isur un' bloc ,exra'/:ique, ou ,aux jOj71euiSes plongees executees au 
soleil dans l'eau cristalliilflle sous la conduite du pere quand ce dernier 
n'a pa,s eie occis par quelque :ignorant le prenant pour un oiseau 
exotiqule echappe d'une voJiere. R. Po n c y. 

1) Ce poussin fait partie de la collection d'oiseaux pal6arctique de feu 
M. .ßlfred V aucher ~decede en mai 1939 a l'age de 85 ans), coHection ac
quise par son ami M. J. Quentin pour le musee d'J\rras (Pas de Calais). 

V oir: Poncy R., EchasSliers et Palmipedes du Leman p. 78 in Bul!_ 
Soz. zool. Geneve, T. I, 1907 et 

Poncy R. et Meylan 0., La nichee du Grand Hal1le a Geneve et en 
Suisse occidentale, id. T. IV, L 2, ievner 1930. 


