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Le ptuvier guignard (Eadromias morinellus LJ' 
hote nouveau POUT la petite jetee 

du Port de Geneve. 

L~ 21 deoembre 1938 par temps ires 
sOlmbre, temperatur,e de - 8° C ci 
40 cm. de neige, alofls que j'observa:is 
un groupe de vingt-deux Sm'celles d'hi
vier barbohl1't parmi !>es enrocnements 
de la peme jetee du Port de Oeneve, 
mon attention fut attiree par le pas
sag,e rapide d'un oiseau brun que ie 
prils a premier,e vue pour un jeune Che
valier oombattant. Etant donne la sai
son, oette determination parailssaH fmt 
douiteuse 1) et d'autre part l'oi:seau en 
questJon qui avait 1es ailes en forme de 
faux ne slemblalH pas avoir de bec ! Un 

instant plus tal1d je Ie revis pOise sur 1a jetee, les paNes enfouiJes dans 
la neige; i! ressemblait a10rls a une Alouetve 2) eta nt donne la 0010-
ration de son plumage ,et la brievete die son bec. Apres l'avoir obs,erve 
tel qu'i! est f,igun~ sur le croquis ai-joint, jle me decidalis a le faire partir 
et je pus alors oollistMler qu'i! avait dres jambes d'echassier; il poussa 
un cri «dürr», pllis disparut dans la dril1ection des foulqUJes qui se 
trouvaient au milieu de Port "). A l'endroit d'ou i1 s'etait envole, il 
avalit lai:s:se plusieuP3 emprleintes, papüculierement bien marquees aux 
plaoes ou la neige etait un p,eu p1'us dure; leur examen me oonfir'md 
dans !'1dee que je venai:s de fa'ill1e ccnnaissance avec un hötte excessive
ment rarle dans noke region: 1e P 1 u Vii ,e r g u i g n a~' d. 

R. Po n c y. 

') Il est vrai que j'avais re<;u un jeune Combattant du me me endroil 
,le 9 Mv. 1907 pa,f un fr,oid de - 6° C. (BulI. Soc. zooL Geneve, T. I" P., 67). 

") K ce moment des vols d' fUouetles des champs se succedaient en 
passant au ras de l'eau. 

3) Chose curieuse, un batelier que je rencontrais le lendemain me dit 
spontanement: «Hier matin j',ai pense a 'VOUlS, car, lorsque je baversais le 
Port, il y avait devant mon bateau une «Klouette" posee sur l'eau et qui 
nageait. Je crus qu'eIle ,aUait se noyer; mais a mon approche elle s'envola 
legerement et disparut a J'horizon. «S'agissait-il de mon Pluvier? (Brehm 
dit que les PluvieI1s nagent bien). La temperature de l'eau etait de 15° C. 
plus elevee que ceLle de ,j',air. 

Je n'av;ais pas note cetbe espece depuis le 4 sept. 1903 'Oll 2 jeunes 
furent iires a Laconnex (Cat. Oiseaux die la Suis.se W. Knopfli, p. 3215). Tl 
0st a remarquer que le jeune Combattant el le jeune Guignard ont tüus deux 
de 45 a 47 cm. d'envergure. 


