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Kleinere Mitteilungen und Fefdbeobadltungen. 
Observations ornithologiques 

par R 0 b e r t P 0 n c y 

I. 

O. B. 

Le G r an d Rar 1 e (Mergus merganser), hote nouveau pour la petite jetee 

du port de Geneve. 

Dans Ala, aoilt 1935, les Anatidis hotes de la jetee etaient: Sareelle d'hiyer, 

Sarcelle d'üe, Milouin, Morillon, Rarle huppe; puis, dans O. B. janvier 1942, 
Canard siffleur. A cette liste s'ajoute le 18 janvier 1943, une femeUe adulte de 

Grand Rarle qui, sejournant dans le port depuis deux mois, vient faire sa 

toilette sur l'enrochement. 
11. 

Station ornithologique du Port de Geneve et regions environnantes. 

Le 11 octobre 1942, 9 G r e b e s ca S tag neu x de passage, nagent en 

plein lac entre BelJevueet Versoix, puis ils s'envolent au sud-ouest. Le 19 oet. 

a y en a 75 dans le Port de Geneve en compagnie de deux G r e b es a co u 

no i r. 

Le 11 oet., 2 G r a n d s Co r m 0 r ans sont poses aux Grangettes, pres 

VilJeneuve, l'un Sur l'enrochement de la jetee, l'autre au sommet du mat, tandis 

que deux autres individus pechent dans le port du Bouveret. Du 31 oet. an 

6 nov., par temps pluvieux tres sombre, 3 individus sejournent sur la prise-d'eau, 

au large du quai Wilson (Geneve). 

Le 27 sept. 1942, au ercpuseule, apres chute de neige, a Saanen, deux 

Her 0 n S ce n d res passent a ralt. de 1200 m. s. m., venant de Zweisimmen 

el allant a Rougemont. Le 10 oeL a 1.5 h., un individu franchit le Vuaehe a 
Frangg (Hte. Savoie). Le 11 oet., 4 individus sont poses sur le mole de la 

Promenthouse. 

Le 22 dce., 3 0 i e 5 des mo iss 0 n S passent au vol au ras de l'eau, dans 

le brouillard, devant BelJerive. L'une d'eHes abattue, pese 4 kilogr. 3.50. 
Durant le mois d'oetobre, dans le Port de Geneve, des individus isoles ou 

de petits groupes des espe ces suivantes se sont montres: Ca n a r deo I - ver t , 

Sareelle d'hiver, Canard chipeau, Siffleur, Pilet, Sou

ehe t ; B r an t e r 0 u s s a t r e (un m. ad. le 13 nov. 1942, tandis qu'un autre 

est tire sur le lae le 23 fevrier 1943). Un jeune Ca n a r d gar rot qui sejourne 

dans le port depuis le 21 nov. est rejoint le ler decemhre par 10 autres individus 

parmi lcsquels einq males adultes. 

Les F u I i g u I e s Mi I 0 u i 11 et M 0 r i II 0 n, avec un OLl -deux jeunes du 

Mi 10 u in an el du Ny r 0 e a se denombrent comme suit : 

OCL 19, 22, 27, 30; Nov: 4, 20; Dec. 1. ~'1ilouins 92, 200, 800, 1000, 1200 
des lors ils se dispersent. Morillons de 20 passent a 4.50.-. 

Le 13 sept., un male de Ca na r d pi let en plumage d'ete, barhote parmi 

les Lemnas du eanal de Choulex. Il prend son vol et va se poser, en compagnie 

de trois Pigeons eolombin, au milieu des ehaumes d\m champ de ble coupe, OU 
Il reste immobile. Apres l'avoir longtemps observe, je le fais partir. Il prend 

rapidement de la hauteur et disparait an sud-ouest, dans le eiel hleu. J'entends 

nettement son eri: cruek ... erucl;:. (Voir Naumann pI. 7 et pp. 116, 117, Vol. X.) 
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Le 30 oct., 4 Ha r 1 e s hup pes se posent tout pres du Jardin anglais, 
puis ils repartent quelques instants apres. 

Le 30 aoiit a 8 heures, par beautemps, plusieurs milliers de Mo u e t t es 
r i e u ses de passage, sont groupees serrees devant Bellevue et forment une 

tache blanche au milieu du lac. Le 11 oct. a 9 h., par vent d'est, et avant forte 
pluie, un millier de Prieuses de passage, descendant de grande hauteur, viennent 

se poser serrees sur l'eau, derriere la pointe de la Promenthouse. Le 21 oet., 
apres neige a l'alt. de 1200 m. et baisse de la temperature, les premiers individus 

pre~nent le pain aux fenetres. Le 2 dec., par _4 0 c et beau temps, un vol d'une 

centaine de Rieuses piiture tout l'apres-midi derriere une charrue qui laboure 
pres de Chougny. 

Le 6 avril 1942, un couple de S t ern e s Pie r re- gar i n se livre a la 
peche le long des sables de Saint-Sulpice. 

Le 21 aout, par beautemps, chaud et calme, de nombreux individus de la 

G u i f e t tee p 0 u v an t a i I chassent les insectes sur le lac Versoix et Belle
rive, et le 5 sept. il y en a encore deux devant Coppet. 

III. 

Albinisme partie!. 
Dans le Port de Geneve: Une Foulque macroule avee le dos blane et une 

autre avee le ventre blanc. Une femelle de milouin adulte avee la tete et le 
plastron de la couleur habituelle, mais tout le reste du eorps blane avec des 
taches couleur chamois clair. 

Winterbeobachtung von Spiessenten (Anas acuta 1.) am Bodensee 

Anlässlich meines letzten Studienaufenthaltes am Bodensee am 20. und 2l. 
Februar 1943 gelangten im Hafen Arbon vier Paar und bei der Achmündung 
weitere drei Paar Spiessenten zur Beobachtung. Die Erpel befinden sich im 
schmucken Prachtkleide mit rotbraunem Kopfe, dem vielen Weiss im Gefieder 
und den langen spiessförmig verlängerten Mittelschwanzfedern. Die einzelnen 

Paare hielten stets zusammen, und gründelten eifrig. Der Wasserstand des Boden· 
sees ist zurzeit sehr niedrig (Pegelstand nur 402.72 m). Beidseits der Achmündung 
breitet sich eine ausgedehnte Schlammfläche aus. Daselbst hielten sich nebst 

den Spiessenten auch ca. 120 Paar Stockenten, ca. 40 Paar Krickenten und zwei 
Weibchen der Moorente auf, die am Wasserrand mit eingesteckten Köpfen 
schliefen oder zum kleinen Teil Nahrung suchten. Von den Krickenten war 

ständig ein hellklingender Ruf zu hören. Es ist mir leider nicht bekannt, seit 
wann die Spiessenten schon anwesend waren. Ob der milde Winter einen Einfluss 

auf das frühzeitige Eintreffen dieser Entenart am Bodensee hat? Mitteilungen 

üher Beobachtungen anderer Ornithologen wären sehr wertvoll. 

Cour. S t a ehe 1 i, Ennenda (Glarus). 

Beobachtungen auf Braunwald und in Herrliberg 

Beobachtungen auf B rau n wal d. 1200-1400 m 23. Dezember 1942 bis 

17. Januar 1943. Wetter anfangs warm, sonnig, Boden schneefrei, dann tagelanger 

Schneefall, nachher hell und kalt. 


