—

5

—

Beobachtungen angeführt inid nur heim Uhu eine Ausnahme
gemacht, weil sein Erscheinen beide Male in die Zeit meines

im Park

Aufenthaltes

fiel

dem an einem durch

und ich seine Anwesenheit ausserfrisch abgezogenen Fell eines

ihn

Feldhasen feststellen konnte.
Trotzdem wii'd jeder Naturfreund finden, dass eine
stattliche Anzahl von Vogelarten im Nationalpark ein sicheres
Asyl gefunden hat und mit Genugtuung muss es ilm (U-füllen,
dass wenigstens zwei der Ausi'ottung verfallene Vögel, ich
meine den stolzen Adler und den farbenprächtigen Alpenm au er lauf er, in unserer Reservation der Nachwelt erhalten bleiben werden.
Diese Tatsache allein würde genügen, die Opfer zu
rechtfertigen, die das Schweizervolk für seinen ,, Nationalpark" bringt. Aber sie steht ja nicht vereinzelt da. Um
die Schönheit und die Grösse des Gedankens einer totalen
Reservation ganz zu verstehen, muss man eben den
Park mit eigenen Augen gesehen haben, muss tagelang in
diesem Dorado der Tier- und Vogel weit gelebt, diese uuberührte Pflanzenwildnis durchwandert haben. Ein Besuch
im Schweizerischen Nationalpark ist für jeden Naturfreund,
sei er Botaniker, Geologe oder Lehrer, Jäger oder was immer,
von hohem Gewinn.

Gontribution ä rOrnithologie du Spitsberg.')
Par A. Math('!j-Dapi(i:.

Lostris
pomariua (Stercorarius pomatorhinus)
329.
(Temm.)
Le Stercoraire pomarm (norv. Brcdhalet Jo).
Le long des cötes de Norvege, älahauteur des lies Lofoten

—

dans les parages du Lyngenfjord, nous observons, en 1900
et en 1910, quelques individus, et malgre la difficulte de
distinguer au vol les differents labbes, nous parvenons ä
noter exactement la forme spatulee caracteristiquc des deux
rectrices medianes.
Jusqu'ä present il n'est point etabli d'une maniere irrefutäble que \e pomarin niche dans l'Ile des Ours ou au

et
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6

septembre 1864 il rencontra
de l'Ile des Ours.
Swenander, le 7 juillet 1899, vit deux stercoraires pomarins
aux enviroiis immediats du Cap Elisabeth (Ile des Ours);
il
tira le male qui avait les testicules tres congestioniies.

cc stercoraire en pleiiie

(lu'eii

mer ä

la latitude

Le

6 juin 1900, Kolthoff sigiiale avoir observe l'espece dans
Port Sud (Ile des Ours), en menie temps il iiote uiie autre
Observation du 4 septembre 1898, concernant la rencontre de
le

deux labbes parasites entre la Norvege et l'Ile des Ours.
L'expedition König, dans son voyage de l'ete 1907, mentionne
la capture d'un male en plumage fonce, sur la cöte nord
de

nie des

Ours.

Plus au nord, Malmgren') observe en septembre 1864
des individus isoles (entre 75° et 76" del. n.). Le 31aoüt 1898,
Kolthoff, naviguant vers le sud, vit un labbe pomarin au
sud-ouest de l'Archipel; puis en 1900, il cite la presence de

nombreux

au commencement de juin, entre l'Ile
des Ours et le Spitsberg, il tira menie quatre sujets poses
sur les glaoes flottantes. Le 9 juin sur les lies Dünen, il
tua un pomarin, et deux autres, le 10 juin, dans Green
Harbour (Icefjord).
individus,

L'espece a encore ete observee dans Magdalena Bay,
par Eaton, le 6 septembre 1873. Tout au nord par 82° 1. n.,
Ross aurait observe un individu. Dans les memes parages,
les gens du ,,Fram", ä la mi-juin 1896, observent ä reiterees
fois des groupes de 3 ä 6 pomarins, meme un vol de 20 individus environ, dont ils tuerent deux sujets adultes.

Walter Signale enoore l'espece sur la cöte est de l'Ile de
au commencement d'aoüt 1889, d'abord en grand
nombre, puis par individu isole, ou par groupes de 5 ä
15 oiseaux, volant tous sans exception dans la direction du
Sud au Nord.

Barents,

Eaton, du 13 au 15 septembre 1873, observe l'espece ä
Römer et Schaudinn, ä la mi-

plusieurs reprises; ainsi (^ue

aoüt 1898, qui en virent 6 exemplaires.

Oes diverses
l'espece apparait
')

Malingren,

((Jefers. of

citations nous incitent ä conclure
que
au Spitsberg non pas regulierement mais

A.

K. Vet-Akad.

.J.

Nya

Fürli.).

anteckiiingar

tili

Speishergens

Fogelf'auiia

:

fagon

d'une,

sporaclique

;

annees

oertaines

y

eile

est

bien

rcpresentoe, tandis quo dans d'autrcs on ue siguale que de

rares apparitions de ce labbo.

D'apres Eaton sa

un

iiourritiire

est plutöt aniuiale,

il

vit

un la,i;'üpede blosse; Kolthoff tua
quelques stercoraires sur un cadavre de plioquc et dans leur
estomac il trouva des restes de poissons, de crustaces et des
poniarin

attaqu'er

debris vegetaux.

L'espece est niclieuso sur la cöte ouest du Groenlajid.
eile a ete observee, en nonibre
variable en Islande, sur Jan Mayen, la Terre FraneoisJoseph, la Nouvelle-Zemble, mais il n'est absolumont pas

A

l'epoque de la nidaison,

certain qu'elle soit nicheuse pour ces regions.

En Suissei), la grande bezule noire ap[)arait irregulierement sur les lacs du plateau, eile a ete observee dans
quelques

vallees

Engadine

et

330.

rariu^

des

Alpes,

ä la

Furka, dans

la

Haute-

jusqu'au Tessin.

Lestris

parasiticus

i)arasiticus

(L.)

—

(parasitica)

ou

(L.)

Stcrco-

Le Stercoraire parasite ou de

liicharcUon (uorv. Tyv Jo ou Tyvjö). Cette espece niche
dans toutes les Terres de l'Arctique oü l'on rencontre la
mouette tridactyle (340), eile n'est point rare en Scandinavie,
en Islande, ä Jan Mayen, au Groenland, dans 1' Archipel

Tome

')

Voici quelques dates de capture, d'abord: „Bull. Soc. Zoo. Gcnroc

I,

p.

un individu

79:

A

la lin

du mois de noveuil)re 1895, devant Bellerive (Geneve),
une forte temprte du Sud-ouest.
Le

—

ad. fut tue par la pluie et

13 octobre 1907 un juv. de l'annee est capture sur

le

Petit lac,

—

compir'temcnt Ijourre de plumes de sa premiere iivree
1909, Petit lac. 2 juv.

—

7 oct., Celiguy, 1 juv.

—

par

M.

Panchaud, pendant

—

18 septembre 1910, Bellevue. 2 juv.,

fuite

tires

les Sternes

iju'ils

29 septembre

17 nov., Vengeron, 2 juv-

mouette rieuse.

sont

le

l'estoniac est

depecaient

le

cadavre d'une

leur arrivee

met en

cpouvantails et les mouettes rieuses."

En automne 1907, nous examinous, dans la collectioii ornitboiogi(|ue de
M. Camille Droz aux Geneveys sur Coflrane, un individu provenant de la vallee
du Doubs.
Le 8 septembre 1908, un pomarin est tue a Yvonand (Vaud)
puis, nos journaux rapportent que le 7 octobre 1908, on üre un sujet sur
les rocliers de Casanna (Grisons) ä 2500 ni. d'alt. (d'apres l'ortliograplie ce
doit etre- dans le Prättigau et non poiut dans la Haute-Engadine).
En 1910,
le 28 acut, M. W. Rosselet de Renan observe un pomarin volant sur la Suze
et les Premiers jours de novemljre 1910, un individu est capture vivant dans
les C('ites du Doubs, Toiseau etait extenue et afCame.
Autonnie 1912^ un
pomarin est tui'' aux environs de Sugiez (pres du lac de Morat).
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Francois-Josepli et la Nouvclle-Zcmblc.

munement dans

Elle so trouve com-

l'Hc des Ours et les Spitsborgcii.

Les nombreuses variations que Ton observc dans soii
plumage ont prete ä la creatioii de plusieurs sous-especes
ou Varietes, lesquelles sont toutcs ä rapporter au type vrai.i)

Le labbe parasite serait commun pres du Welcome de
Roea, oü il vit des sternes (Croisiere du Neptune, dans les
eaux septentrionales de l'Anierique Orientale 1903-1904).
Les individus que nous avons vus avaient la base du
bec claire, le dessus de la tete, le dos, les reniiges et les
rectrices brun-noir; la poitrine a une large bände cendree,
la partie inferieure du corps est blanche. Le cou, lorsque
l'oiseau vient d'etre tue, a une teinte jaune paille orange;
derriere Toeil une tache jaune plus vive chez les mäles.
sujet represente

dans

le

,,

Grand Naumann", PL XI,

Le

fig. 1,

correspond ä peu pres au type spitsbergien.
a ete rencontre dans Tlle des Ours et au Spitsberg,

II

mais
noir,

rarement, des sujets au plumage entierement bi'uiidont on avait voulu faire une espece speciale (Lcstris

tres

Richardsoni, Swains).
Cliez le

„Tyvjö"

les

deux pennes medianes de

la

queue

sont effilees (s])atulees cliez le pomarin); au vol, les rectrices

sont disposees en voüte,

distinguer

Ce
au plus

cette

labbe
tot

ä la

la

assez

arrive
fin

deux caracteres pcrmettent de

ces

espece de

de

niai.

precedente.

dans

tardivement
Pike,

le 30

ri\rcliii)el

mai 1889,

vit

les

Premiers sur la bancpiise dans le Stör fjord et Bunge sigjiale
une premiere Observation, le 2 Juin 190Ö, dans le Hörn Sound.
En 1905, le Duc d'Orleans observe un stercoraire le 11 juin
aux lies Norvegienues puis le 22, plusieurs de ces labbes
dans la baie de Treurenberg, tandis qu'il note un seul individu
le 22. Sur l'ile Hoffen (80" 13 L. n.) il trouve de nombreux representants du labbe parasite, un nid forme de debris d'algues
et de varechs contemait un oeuf, c'etait le 28 juin. Dans la
juillet), de merae
Baie de la Virgo quelques stercoraires (1
le 6 juillet au large de l'Ile Prince Charles Vorland.
;

'''"

(A suivre.)
')

les

uoms

Voir:
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usuels des Stercoraiius [larasiticus,

de Schaeck.
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Remarques sur
Bank etc. par F.

