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Fig. '\ Jig.2. 

Sieht der Beobachter nicht genau, ,welche Felder gezeichnet sind, dann erlaubt 
mir die 11.ngabe 

rechts vorne schwarz 
immer noch die Kennzekhnungswoche zu bestimmen. In manchen Fällen ist 
auch der VeJ:1merk, ob es sich um eine ,alte oder um eine junge Möve handelt, 
\lon grolsser Bedeutung. 

Beobachtungen vongefäJ:1bten Möven (als Farbe wiJ:1d rot, blau, grün, gelb 
verwelJJdet) sind mir Isehr wkhHg und ich bin deshalb jedem Vog,elkenner, der 
mir von solchen W,ahrnehmungen berichten kann, sehr dan~hair. 

Lukas Hofjmann, S,chönenberg, Pratteln b. Basel. 

Trajectoire aerienne de Mouettes rieuses (Fig. 1). 

Le 21 octobre 1940 vers midi, soixante-six Rieuses exploitaient 
les Foulques pechant dans le Port de Geneve (en a), tandis que 
vingt-six autres rangees en tri angle et passant a environ 200 m. 
en l'air se mettaient a decrire des cercles d'observation dans 1e 
brouillard. Une jeune Rieuse posee (en a) les aperccvant alors 
qu'elles etaient a plus de cinq cent metres s'elan<;a sans hesitation 
pour les re.joindre (en b). Apres a voir execute toutes ensemble 
p1usieurs voltes, eIl es se laisserent glisser en pique a une vitesse 
vertigineuse, les ailes a demi pliees, suivant une parabole de chute 
qu'elles couperent de deux rebrous,sements (c et d) executes soit 
sur l'aile soit en looping, probablement pour diminuer l'acceleration. 

Deux cas de commensaZisme chez Zes Grebe castagneux 
(Fig. II). 

a) Le 12 octobre 1938, feus le plaisir de voir, non loin de Ia 
Pierre du Niton dans le Port de Geneve, un curieux spectacJe: 
Reunis en cercle autour d'un point fixe, une vingtaine de Cygnes 
pechaient des algues. Ils formaient une elegante corbeille blanche 
donnant !'illusion d'un enorme nenuphar autour duquel plongeaient 
sans arret des Grebes castagneux s'emparant probablement des 
crustaces et des larves d'insectes que les cygnes derangeaient en 
arrachant les vegetaux. 

b) D'autre part, durant tout l'hiver 1940-1941, un groupe de 
quatre Fuligules morillon se tenait chaque jour non loin du quai. 
Hs avaiennt comme commensal un jeune Grebe castagneux qui 
plongeait peu de temps apres eux, sans doute pour capturer les 
crustaces et les larves que les Morillons faisaient fuir lorsqu'Hs 
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rasaient du bout du bec la surface du limon afin d'y prendre algues 
et coquillages 1). 

Nage «it reculons» (?) chez la Foulque macroule (Fig. III). ' 

Le 27 octobre 1938, deux Foulques macroule se mettaient en 
position pour un de ces duels qui leur sont familier et qui se pro
duit probablement chaque fois que deux individus convoitent le 
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meme territoire cle chasse ou le meme ob.jet sous lacustre: Bec au 
ras de l'eau. corps ramasse, ailesse surelevant, puis attaque avec 
les griffes. Les deux duellistes, apres etre arrives bec a bec (1) en 
se regardent «dans le blanc des yeux 1» se retirerent subitement 
en arriere (2)sur plusieurs metres, probablement en nageant it 
l'envers? (Cetait pour moi un spectacle nouveau ef tres curieux). 
Puis les deux acteurs s'elancerent run sur l'autre et 1e duel a coup 
de griffes (3) se deroula comme d'habitude. R. Poncy. 

1) Je n'ai pas oonstate jUlsqu'a present la presence de restes de Poi,ssons 
clans l'estomac des Castagneux que j'ai examines, soit 3 C11 janvier, 2 en fe
vrier, 2 en mars, 1 en avril, 5 en no-vembre, 2 -en deccmbre. (V oir laussi: Madon 
P.: Le Secret du Grebe in .z:Uauda 1931 et id. Le Probleme -du Grebe in Rev. 
fran<;. Omith. 1926. 

Les Pecheurs du Portde Gen(Ne, hons observateurs, m'onl affirme avoir 
vu sO.UJvent les Casta,gneux pecher des .F\levins. 


