Especes d' Oiseaux aguatIques
qui se montrent sur 1a grt'we des eampagnes du B. I. T.l) et
de la S. D. N.') au bord du lae Leman a Geneve.
Par R. Po n e y, Geneve.
TOllmepierre (Steinwälzer) lindiv. juv. aree les Guignettes le
8 sept. 19 I 0. - Huitrier pie (Austernfischer) 2 indiv. sur les enroehements le 10 juillet 1925. - Chevaliers gambette, aboyeur,
cul-blanc (Gambett-, Heller, Punktierter "\;V"asserläufer). De temps a
autre au printemps sur le bord lorsque les eaux sont basses. Guignetfe vulyaire (Flllssuferläufer). Par couples au printemps, puis
de passage par vols plus ou moins grands sur les enrochements,
l'apres midi en juil1et; aout, septembre. Le 18 aout 1926 un yol
d' au 1l10ins 200 individus vola toute l' apres-midi entre 17 et 2 I
heures au ras de l' eau sur le petit lac. Il vint se reposer trois Oll
quatre fois sur le haut de la muraille du B. I. T. apres etre alle a
18 heures faire une reconnaissance en spirale a l' altitude d' environ
1200 metres. - BecasseallX variable et minute (Alpen- und Zwergstrandläufer ). De temps a aufre isole par la pluie d'automne, sur
les enrocbements. - Avocette (Avosettsäbler). I individu barbote au
,pied du mur avec de l'eau jusqu'aux plume.s du ventre le 6 novembre
1926. - Phalarope platyrinche (Plattschnäbliger Wassertreter) 18II,
fin nov. Ne c k e r dit: "Geindre m' a apporte un Phalarope platyrinche qu'il a tue au Port Melly" (Port achete par Bartholony en
1825.) Citons parmi les Palmipedes tires sur l'eau a quelques metres
,de la muraille: Canard Tadorne (Brandente) I individu le 15 decembre 19 IO sur 14 indi vidus, Fuligllle iJlIilouinan (Bergente) de
temps a autre en hiver jeune et adulte. - Plongeon cal-marin
(Nordseetaucher) I individu le ler decembre 1926. Comme hotes
·d'hiyer reguliers en plus ou moins grandes bandes et a quelques
metres du bord: Foulque macroule (Schwarzes Wasserhuhn), Fuligllle morillon (Reiherente), Garrot vulgaire (Schellente), Harle lwppe
(illitllerer Säger), GrI?bes lmppe, oreillard, caslagnellx (Hallben-,
Ohren-, Zwergsteissfllss). Quant au Connoran ordinaire ([{ormoranscharbe) c'est un visiteur presque regulier d'automne, isole ou par
couples soit sur les grosses branches des arbres soit sur le signal
qUl est au large. Le 4 novembre 19°9 une soixantaine d'individus
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se poserent sur le gros platane qui est au milileu du rond-point du
B. I. T. et plusieurs d'entre eux furent tues d'un coup de fusil.

Poursuites d'Oiseaux.

Par R. Po n c y, Gen(we.
Au cours des annees 1916-1926, j'ai eu souvent l'occasion
d'observer la poursuite au vol d'individus d'une espece d'Oiseau par
les represenlants d'une autre espece. Au milieu des observations banales teIles que la poursuite des Rieuses par les Goelands et les
StercoraifEs, ou celle des Passereaux par les Rapaces, j'ai note les
ringt cas suivants presentant quelqu'interet:
Pr e s dun i d. Erpeces poursuivies par la Pie-grieche grise:
Faucoll crecereIle, Buse ordinaire, Geai ordinaire, Corneille noire.
Par la Corneille noire: Faucon crecerelle, Busard St. Martin, Buse
ordinaire, Milan noir. Par la Sterne Pierre-garin: Comeille noire,
Mila!1 noir.
Par a si t i s BI e par la !VIouette rieuse: Moirwau ordinaire arec
pa in au bec; Martin-pecheur avec poisson; Foulque macroule avec
pain; Fuligule moreiIlon avec coquillage.
P 0 urs u i tee n m ass e co n t re unp e r sec u t e ur. Par
les H irondelles cul-blanc; par les !VI artinets noirs; par les Etourneaux aides d'un Loriot! Martinet a ventre-blanc Hobereau. (Confusion avec un rapace ?) Autour jeune. Par les Mouettes neuses:
Epenier ordinaire; F aucon pelerin; Stereoraire pomarin.

KLEINERE MITTEILUNGEN
Communications diverses
S i I b c r f u c h s z u c h tun d V ö gel. Wir haben s. Zt. die Silberfucbszucht begrüsst indem wir von der Annahme ausgingen, dass dann die Verfolgung der wildlebenden Silberfüchse abnehmen werde und sich das Tier so halten könne. Jedoch scheint es, dass man auch in dieser Beziehung mit der Mentalität der Leute anders rechnen muss. In der NI'. 2, Februar 1927 der Zeitschrift "Der Deutsche Pelztierzüchter", Verlag F. C. Mayer G. m. b. H., München, steht komentarlos folgender Satz in einem Artikel von A. Ley, Direktor der
"Elsässischcn Gebirgs-Silberfuchs-Farm" und Leiter der erslen europäischen Fachschule :für Pelztierzucht in Altweier, zu lesen:
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