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Z u nah m e der A r It b ,e 0' b ach tun gen :

1933
1934
1935
1937

Rrtzahl

Neu

Total

61
71
79

61
21
9

61
82
91

8

99

7 Tage (26. IX. - 2. X.)
33 »
(17. IX. - 19. X.)
41
»
« 1. IX. - 11. X.)
15 »
(26. IX. - 10. X.)

(Päs:se und TalstaNon)
71
Zunahme der Beringungszahlen:
Stückzahl

Total

Rrtzahl

Neu

Total

1933
BI
131
17
17
17
1934
1245
1376
38
21
38
1935
1612
2988
51
16
54
1937
564
291
2
EI
Bis 1937 wurden somit insgesamt 99 tArten festgslt1ellt, w0'v0'n
etwas über die Hälfte (56) mi,t 3552 Exemplaren beringt wurde.
Tag,esdurchschnitt d,e,t' Beringungen:
Stückzahl

1933
1934
1935
1937

Rrtzahl

22
37.7
39.3

7.2

8.2
11.2
11.4

Tag'esmaxima der Berilllgung1en:
Stückzahl

1933
1934
1935
1937
........ ........... ..'

1933
1934
1935
1937

9

14
20
20

101

f ern r ü c k m e lclll..n ge.IL" p r

1938f:"

Rrtzahl

35
103

Rnzahl

2
6
8
1

0'

Jahrg ang

(bis Dezember

in Proz. der Beringungszahl

1.5 %
0.5 %
0.5 %

0.2 %

Total 17

Region de Geneve.
Notes ornithologiques prises en 1938.

Podice ps cristatus - 0 re b ,e hup p e. Le 8 octob1'le a 16 h. 30
pair 'temps magnifdque, en plein lac entre RoHe et Th0'non, de tres
nombl1eux Orebes huppes deranges par des cancrt's a müteur, v0'lent
au ras .die l'eau par petitlEs c0'mpagni1els allant dans tüutes Les direchüns.
Podiceps nigricollis - G ,r e be a c 0' u n 0' i :r. Le 29 aout dalllS
le P0l1t de Geneve un maIe adu:He de Grebe «oIieillal'd» en tra.in de
p'crdre sün plumage nuptial chasse a envir0'n quatre melDl'eS de p11Ofon-
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deur au ratS d'un gazon de Characees situe a l'cmbre d'un buis:son
de Potamogletünes; til sejüurne 35 secOIndes süus l'eau apres etre reste
25 s:econdes de:SiSUS. Le 1er octüblle au meme endroit cinq individus
dünt un ayant encorle les ür,eilles dCln~es.
Podiceps ruticollis - G r e b ,e ca s ,t a g neu x. En ootübre, tüutes
letS fois que je pas:sais au J ardrn anglais, j'entendais lie cri remarquablement fort d'un Castagneux cache cünt'lle Ie flail1ic d'un bateau.· Il criait
dmant respace d'une Slecünde «ri:d Ti ri ri ri ri ri ri ri 'ni ~i» d'une fa90n
ressemblant au hmnulslSement eloigne d'un cheval ,et lle repe,tauit deux
ou trois fClis de suite tallJdis que [Sles semblables, au nümbre die 130
envirün, re:süient si:lendeux dans la rade.
Phalacrocorax carbo - G r a n d COIr m 01 r a n. Lle 7 sept,embre,
par temps couv,ert, passage a envirün 500 1l1. au-de:ssus du lac de
8 CormmallJs ranges en Iigne obLique e:t allallJt dans la dil'edilün des
iles de l' Arv,e.
Anas querquedula - S ar c e 11 e cl' e t e. Durant tüut le mais
d'aout comme chaque anif1iee a pareEle epoque, les Sarcelles d'ete se reunis::"ent püur executer duran:t tüute la matinee des exerckes de VOll sur
le pdit lac; d'aboTd au nümblle de 25 le 1er aüut elles sünt 70 le 25 aüut.
Anas strepera - Ca n a r d chi p:e a u. Le 15 octobre par beau
temps notre bateau approche de 'rres preiS au la'rge d' Anthy, en plein
lac, un vol d'uille centaillJe cle cana:rds: des Chiip'eaux (Strepera) avec
quelque:s Pilets (acuta) ,et Siffleurs (penelope) dünt plus,ieurs sünt tir&>
par la suite.
Larus ridibundus - MOl u eHe r i eu se. Le 31 ücUobre apres
gel en SuilSse, arrivee a ma f,enetre, apres 224 jüurs d'absence, de la
MüueHe a be c cr 01 i se que j'ai signalee precedemmenU). C'esi le
qua,trieme hiver durant !:equel je la nourris. Le 30 octobre, UllJe dizaline
de Rieuses chatSsent LeiS insectes au sommet des peupHers de I'Ile Rousseau üll elles se püsent 0de meme :sur un 'til1eul du J ardin anglais le
11 nov.). Le 7 OIctobl1e sur la jetee du Port, j'approche unle centaine
de ces oiseaux d'agles ,divel1S ma,is parmi lesqueI:s s,e rrüuve un ties
jeullJe .individu avant la mue, c. ad. av,ec leiS grandes ,taches roussatres;
c'est la, premiere fü:is que j'oblserve un illdivi:du aUtSsi jeune a une
epüque aUlSSi tardive. Je falis partir oe groupe dünt trüis illdividus
degorglent en s'envülant Fun, une Sardine dont la peau manque, Fautre
la partie posh~rieU!re d'une Sardine avec plusileurs Cesltcldes et la trüisieme une pelütle cümpas1ee de 5 Punaisies (Tropicoris rutipes) entier,es.
Le 11 novembre parmi ,plusti'eurs j.eunes R,ieuses a blec et paUes mses,
posees sur la barriere du J ardin anglais, une seule a l:e bec et les
patte:s d'un beau j a une.
Chlidonias niger - G u if e t:t e e Pol u v a nt a i 1. Le 11 septembre
par air calme au ra,s die l'eau tandis qu'un vent violent süuffle de
FEst a l'albi:tude die 2000 m. s.M., en poussantdes masses de nuag1ts
sombr,es, un temps tres c1air avec ple,ine lune eS:t Vii:sible au Sud-üuest
1)

o. B.

n° 6 et n° 11 1938.
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Au Jever du soIeiI artivenrt tout a ooup du N. E. au ras de l'eau,
17 Sternes epouvantail qui is,emblent tres pressees et fuir; eILes s' elevent
au-dessus du por,t de Oeneve, groupee:s sans ordne, decrivent des
oercles d'aHitude <et d'orientatlion puis parvenues a environ 500 m.
de hauteur ,elles sie dinigent au S. O. et dli:sparalilssent dans la directlion
du fort de l'Ec1use 2).
Columba palumbus - Pi g e 0 n ra m i e r. Le 12 odobr,e, une
oinquantaine eLe «Sergen1tls» survlÜlent Les bcliis aux environs de Morges.
L'un d'eux a dans le jabot 50 grammes de 15 glands de chene entiers,
dont le plUis pteti:t a 25 mm. X 10 mm. d Le plus gros 35 mm. X 18 mm.
L'estomae ne contient que 28 Silex blanes anguleux de 2 a 8 mm.
Micropus melba - M a 'r tin eta I p i ll. Le 21 aoüt, par temps
tres sombre, fOTte pluile d montagnes invisibles ,un Martinet a verrtre
blane evolue au-dessus du port avec une dizaine de Mar,tinets noirs
et quelques individus d'Hi!rondeUes de rivage, de f,ooetfle et de cheminee.
(De 1918 a 1938, j'ai clbserve le Martinet alpin isole au-deslsus
du port eLe Oeneve, toujours par kes mauvais bemps :sur les montagnes: 8 fOli:s dans la deuxieme quinzaline d'aoUt, 7 fois dans la premiere quinzaine de septembre et une seuIe fois le 7 odobJ1e.)
Hirundo rustica - H,ir on d elle d e c h e m i n ee. Le 30 oetübr,e ä la pointe du jClur par bemperature de l'air ä + 3° C. et temperature de 1'Ieau a + 13° c., une vingtwine d'Hirondelles rustiques chassent au ras de l'eau au-dessus du eonrant a l'entree du port; le IendemaJilfi, la 'temperaturle de l'air etant de - 1° c., je n'en comp,te plus
qu'unle douzaine.
Corvus corone - Co rn 'e i ll'e no i 'r e. Au printemps:, un coupl'e
de Merles noirs avai:t eoootrui'r son nnd pres d'Ulne de melS fenetres a
six metres du sol dans Le Lierl1e tapissant la grclS:s1e branche d'un Ofmeau. Le 29 aViril >il y avai,t eneolre trais j1eunes de la groSiseur d'un
moineau. Le lendemain matin, a mon arrirvee a la f,enetre, un des individus d'un couple ,eLe Corneilles habHant la campagne voi:sine, s'envolaJit du nid du Mel1lle, poursuivi par ce dernier pOUislsant des cms
desesperes. Des lms ce nid IT"lesta vIde sam~ petits et les deux parents
abandonnel1ent la lOlCalitte.
Sylvia atricapilla - fa u ve t t e a te t je no ii r e. Le 18 septembre
a 5 h. un passant ramasse au pied d'un reverbere, une femeHe adulte
de FauV'ette a tete noire; il me :l'appo:rme ,et eomme elle n'a aucun mal,
je la relacbJe au Jardin ,anglais Oll :elle disparait preSitement dans un
buisson touffu.
Motacilla alba - Be r ger 0 [1 n e t t ,e g r d:s e. Le 8 octobre
par temps splendide, entl1e 7 h. et 9 h., contre vent du S-O. d'env.
15 km., deiile successif de pleüts vol:s de 5 a 10 lindividus de Ber~eron
nettes gllises, volant a environ 5 m. au-dessus de la surface de l'eau du
lac, et a une distanoe die 2 kilometre:s de la rive entne Geneve et Mot"ges.
2) J'aViais tdeja assiste a un spectaole analogue le 27 sept. 1928 a 18 h.
avec 12 indiv.; le 4 oet. 1920 a 18 h. 30, avec 111 indiv. et ,Je 30 oct. 1919
a 7 h. 30 avee une eentaine.
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Rassemblement d'especes d'oiseaux. Le 3 septembJ.1e a 10 h. au
port de Geneve, par forrue plui1e, temps calme tres sombIle avee hoa:izon
inViisible, je note en peu de t.empis: 1 Grebe a eou nair; 4 Grebes
eastagneux, 5 Grands pluvilers a eoHier; 13 Cheva1ier:s guignett:e;
1 BeeaSiseau minute; 1 Beeasseau va!fiabk; 1 Tourne plierre a oollier;
30 Mouettes rieuses; 7 Guif'etvels n01res; 1 Marbinet noi:r; plusii:eurs individus d'Iiirondel1es de fenetre, rusmques et de rivage; 2 Traquets
motreux; 7 Berl51eronneNres grilSies.
Poursuites d'Oiseaux :J). 1° Un Pigeon domestlique (que je prends
au premier moment pour un pebit rapace !) venant du quai des EauxViVielS, s'amuSie a poullsulivrie 'frois jeul1'es Mouettes rieUises e:t eeci sm
une di:stanoe d'environ 300 metres; lomque tous quatre sont arrives
au large, une des RieUises bit volt!efaee et poursuit a son tour le Pigeon dmant une eentaine die metrre!s; puis ce derni,er traversant la rade
va se percher au bord d'un toit. 2° Un male adulte d'Epervier traverse
la rade poursuivi par deux Gorneilles noiws dune Mouert:t!e rieuse.
3° Une jeune Bergerennette gliilse s'e1anee sm un jeune Traquet
marteux venu Sie poser sm son terrain de ehaslse de la je~ee; eHe le
poursuit alolis au vol sur une cinquantaine de metres.
4° Meme reeeption que oi-dessus eSit reserve'e a un Chevalier
guignette qui comme:t l',impnvdenoe de venir piquer les S:imulies devant
Ja Bergeronnett1e. CeHe derniere le poursuit au vol sur environ 300 m.
dans la rade ,et tinit par le piquer sm l.e dOls (voir Iigure) 4).
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3) Dans O. B. 5j6 1935 j'ai donne une liste d'especes d'Oiseaux se
poursuivant.
') Pour la representaHon gr,aphique du tnajet aerien des Oiseaux, voir:
Pool Earl. L. «11. Graphie MethOld of reeording Flighh (in 11.uk n° 2 1925)
avee 29 graphiques.

