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Notes ornithologlques de la rägion du Bosphore,')

Par A. Mathey-Dupras, Colombier.

127. Sylvia curruca,L. — la fauvette babiUarde.
Espece nicheuse, commune.

Musee Coli, americ. : 5 exemplaires.

128. S. cinerea, Lath. = S. s y 1 via , L. — la fauvette

griseougrisette. Ce bec-fin est nicheur, mais est moins

commun que le pröcedent.

Musee Coli. am6ric. : un male et une femelle.

129. S. n i s r i a , Bechst. — la fauvette öperviere.
Cette grosse fauvette arrive au printemps, plus commune sur la

cote asiatique qu'en Thrace (environs de Djendere). Elle se re-

produit dans les endroits buissonneux, oü nous l'avons rencontröe :

presqu'ile de Pha^iaraki, dans Kourba Dere, abords de Tchamlidja,

au-dessus de Couscoundjouk.
Musee Coli, amöric. : 3 exemplaires.

130. S. r p h e a , Temm. — la fauvette orphöe. D6s la

fin d'avril ce bec-fin faisait entendre son plein chant vigoureux du

sommet des pins parasols qui se dressaient alors ä cöte de la place

de jeu du College Berberian ä Scutari d'Asie; plus loin, dans les

jardins de Tchenguelkeui, dans les deux vallees de Buyuk et Kut-

chuk Ghiök Sou.
131. S. atricapilla, L. — la fauvette ä tete noire.

Cet excellent chanteur se rencontre dans la belle saison sur les

deux rives du Bosphore. II apparait parfois en mars, sans cela

dans les premiers jours d'avril.

Voici quelques dates d'arrivee:

1889 25 mars ä Pancaldi 1893 26 mars Scutari d'Asie

1890 2 avril ä » 1893 28 mars ä Pancaldi

1890 5 avril ä Scutari d'Asie 1894 24 mars ä »

1891 18 mars » » 1894 25 mars ä Scutari d'Asie.

1892 3 avril » »

En septembre, lors de la maturitö des figues, ce bec-fin ainsi

que ses cong6neres causent de serieux dommages ä la röcolte de

ces fruits, dont ils sont trös avides ainsi que de ceux du mürier

blanc (Morus alba, L.).

Musee Coli, americ. : deux mäles, une femelle.

132. S. Simplex, Lath. = S. hortensis, Naum.":— la

fauvette des jardins. Espece de passage regulier au prin-

temps ; en septembre, ä son retour, eile sejourne tant que les figuiers

portent des fruits mürs.
133. Merulavulgaris, Leach. =Turdus merula.L.

— le merle noir. Nicheur, commun. En 1891, le 10 fevrier,

il fait entendre son chant de bon matin (Scutari). Le 10 janvier

1892, nous entendons un male siffler ä Bebek, sur le Bosphore, puis

un autre dans le jardin de l'Ambassade de France ä Pöra.

Musee Coli. am6ric. : un couple.

H lOÄVoir „0.|B.", fasc. 2 et 7, 1919/20 • fasc. 2 ä 4, 7, 10, 12, 1920/21 ; fasc. 2, 1921/22.
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134. M: 1 r q u a t a , Boie = T u r d u s t o r q u a t a , L. De
pässäge r6gulier, au printemps et en automne. Des la mi-septembre
ori en offrait regulierement en vente comme gibier. - ^

Miis6e Coli, americ.: Un male, une femelle juv. et trois mäles
et une femelle, tirös ä Djendere le 10 octobre 1912.

135. Turdus pilaris, L. — la grive litorne. De
passage en novembre.

Musee Coli, amöric: Un couple.

136. T. viscivorus, L. — la grive draine. Affectionne

pour son s6jour hivernal les prairies humides bordant la riviere de
la vallee de Kiahathanö. Observe, fin octobre 1891, un fort vol de
«redasses» dans les vignes d'Erenkeui (Asie).

Mus6e Coli, americ: Un couple.

137. T. musicus, L. = la grive chanteuse. Espöce
observöe seulement dans la mauvaise saison.

Musöe Coli, amöric. : Un couple.

138. T. iliacus,L. = la grive mauvis. Meme remarque
que pour les especes precedentes.

Mus6e Coli, americ: un male, deux femelies.

[Chaque automne uous avons pu facilement identifier les dif-

förentes especes de grives, ces oiseaux captur6s aux lacets etaient

viendus, par des marchands ambulants, dans les rues de Pera].

139. Monticola saxatilis,L. = lemerle deroches ou
petrocincle. Cette espece se rencontre dans le Haut Bosphore
durant la belle saison. A fin mai 1890, nous Tavons observöe au
fond de la vall6e de Kourba (Asie); puis, en juillet 1892, dans
Kesthanö Sou, vallee s'ouvrant ä Sariyar, cote europöenne du
Bosphore.

Musee Coli, americ: un male.
140. M. cyanus, L. = Petrocossyphus cyana,

Keys. & Bl. — lemerle bleu. Dans la coUection du College
amöricain se trouve un couple de merles bleus, sans indication de
provenance.
"'- 141. Ruticilla tithys, L. — le rouge-queue. Espece ni-

cheuse se renconti'ant aussi bien pres des habitations que dans les

parties rocheuses du Bosphore (carriere en-dessus d'Agatch Alty,

avant Bouyouk D6re.

Mus6e Coli, americ: deux males et quatres femelles.

Dates d'arrivee

:

1889 10 avril, ä Pancaldi 1892 30 avril, Scutari (Asie)

1890 6 » » 1893 2 » » »

1891 8 » » 1894 5 » » »

1891 9 » Scutari (Asie)

142. R, phoenicurus, L. — le rossignol de murailles.
De passage regulier. Quelques couples nichent dans la r<5gion,

arrivee ä la mi-avril. De 1890, ä 1894, chaque printemps un couple
habftäit- les cypres de la partie införieure du cimetiere musulman
de Bulbul Dere (Scutari d'Asie).

Mus6e Coli. am6ric.: deux males et trois femelles.
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143. R. mesoleuca (Hempr. & Ehr.) — le rouge queue ä

miroir blanc. Un sujet de la collection du Collage am^ric^n

est ainsi 6tiquet6. Nous ne connaissons pas la provenance de cette-'

väri^tö.

144. Luscinia luscinia, L. = L. minor, Br. — le-

rossignol. C'est le «Bulbul» des Turcs et des Persans, il arrive

dans la r^gion vers le 12 avril. en moyenne, puis quelques jours"

apres il fait entendre son magnifique chant.

1889 18 avril, cimetiere anglais de Ferikeuy

1890 16 avril, cimetiere de Bulbul D6re, Scutari

1891 21 avril, » » " »

1892 15 avril, rive asiatique du Bosphore
1893 20 avril, ä Flamour, derriere la Caserne du Taxim, P6ra.

1894 19 avril, Pancaldi.

Cet oiseau, durant la belle saison, se rencontre indiff^remment

sur les deux rives du Bosphore.
Musee Coli, am^ric. : deux exemplaires.

145. L. philomela, Bechst. — le rossignol progn6 ou
grand rossignol (L. major, Hengl.). Cette espece est de,

taille un peu plus grande que la pr^cedente, eile s'©n distingue encore!

par la vigueur de son chant. En mai 1889 et 1890, vers minuit,

nous avons eu l'occasion d'ecouter rögulierement un male de ros-,

signol philomele, lequel faisait entendre sa m^lodie dans le jardin

touffu du College amöricain de Scutari d'Asie. Au commencement
de mai 1891, nous passions une soiree ä'Bebek sur le Bosphore;;

la, nous avons encore entendu le chant de ce bec-fin. :

:

146. Cyanecula leucocyanea, Br. = Erithacus
suecicus,"L. — La gorge bleue ä miroir roux. En oc-

tobre, au passage d'automne, nous avons observe r^gulierement ce

migrateur dans les prairies humides du fond de la vall6e de Kia-

thane. •

Parfois nous avons decouvert une gorge-bleue dans les cha-

pelets de petits oiseaux colportös dans la grande rue de Pöra ; mais.

chaque fois nous avons reconnu que le sujet 6tait un juv. de
l'annöe, n'ayant point encore soit un miroir roux assez apparent

soit la tache blanche caracteristique.

147. Dan dal US (Erithacus) rubecula,L. — le rouge

-

gorge. Cet oiseau si familier compte de nombreux reprösentants

dans la mauvaise saison, quelques-uns nichent dans la r^gion, ainsi

dans les cimetiöres anglais et latin de Ferikeui, le long de la vallee

de Kiahathan^, aux environs de Bebek, de Bouyouk D6re. Sur la

cpte asiatique, il 6tait sedentaire dans le vallon de Bulbul-dere, un
peu plus haut ä Tchadie, ä Selamsiz et ä Jeni-Mahal6 de Scutari et

dans le grand cimetiere de cette derniere agglomeration.

Musöe Coli, americ. : Un couple, (A suivr^,')-,;


