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Liste des especes d' oiSeatlx observees entre fes Grangettes 
et le Bouveret (Delta du Rhone dans fe fac Leman). 

Par R 0 b e r t P 0 n c y, Geneve. 

Corvus corone 1. - Cornleille noire. 
Le 26 octobre 1934 au soleil de midi, quatre ,individus, poSts sur 

des detritus flottant pres du bord, se baignent en se plongeant com
pletement sous l'eau. 

Oarrulus glandarius glandarius 1. - Ge a i. 
Le 28 mai 1905 quarante individus sdnt pos.es sur les arbres du 

delta, et ae 12 mai 1907, dix. 

Anthus spinoletta spinoletta (L) - P i P i t s P ion ce 11 ie. 
Le 28 octobfe 1934 quatre indiviclus cherchent leur nourrHure 

parmi les enrochements du canal. 

Acrocephalus arundinaceus arundinaceus (L) - R 0 u s se roll e tu r
cl 01 cl e. 

Au commencement de juin 1920, pont,e coimplete dans Ia phragmi
taie. 
Acrocephalus streperus streperus (Viei11.) - R 0 u s se roH e e ff a r

va t e. 
Le 6 juin 1920 eclosion des jeunes dans Ia phragmitaie. 

Saxicola rubefra rubetra (L) - Ta r i er 0 r d in air e. 
Le 10 mai 1934, nombr·eux mMes chantant au sommet des herbes 

dans les pres humides. 

Oenanthe oenanthe oenanthe (L) - T r a q u e t m 0 t t e u x. 
Le 10 mai 1934, un male volant au dessus du canal. 

Hirundo rustica rustica L - Hirondelle de cheminee. 
Le 26 octobrie 1934, par temps splendide, un jeune individu chasse 

vers le vieux Rhöne. 
f alco subbuteo subbltfeo 1. - H ci b e r e a u. 

Le 6 juin 1920, un individu chasse les Libellules au ras de la 
phragmitaie. 
Buteo bufeo bufeo (L) - Bus e 0 r d i n air e. 

Le 26 odobre 1934, trois individus se disputent en criant au-dessus 
de la cari<;aie, puis ils finissent par disparaitre dans le eiel bleu en de
crivant de grands cercles. 

Milvus migrans migrans (Bodd.) - Mi 1 a n no i 1". 

Le 13 juin 1925, a 17 heures, vingt-six individus pechent a l'em
bouchure du Rhöne et Ile 4 aout 1927 deux individus sont poses sur 
l'ile de gravier de Ia Bataillere. Le 1 er avril 1934 un individu survole 
La cari<;aie. 

I xobrychus minutus minutus (1.) - Her 0 n bIo n g ä 0 s. 
Le 28 mai 1905, un male survole 1a phragmitaie. Le 29 mai 1920 

ponte compiete. Le 4 a\Cril 1927, une femelle dans la phragmitaie. 
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Anas platyrhyncha platyrhyncha L. - Ca n a r d C'Ü 1- ver t. 
Le 28 mai 1905, un male; le 13 mai 1906, vingt individus; le 9 mai 

1909, trois coupIes; le 26 avriI 19119, ponte compIete; Ie l or juin 1929, 
quarante males; Ie 13 octobre 1929, vingt individus; le 9 aoiit 1930, 
cinquant1e indiv.; 1e 13 octobre 1932, dix indiv.; Ie 1er octobre 1933, 
deux co)upIes; le 29 octobre 1933, treute indiv.; Ie 16 septembre 1934, 
cinquante indiv. 

Anas crecca crecca L. - S a r c e 11 e d' h i v e 1". 

Le ler avril 1934, quatre coupIes; le 26 octobre 1934, un jeune. 

Anas querquedula L. - S a r c e 11 e d' e t e. 
Le 28 mai 1905, un male et le 28 juület 1925, un coupIe en plu

mage d'ete. 
Anas penelope L. - Ca n a r d si f f 1 e u 1". 

Le 26 octobre 1934, un jeune male barbote dans le canal. 

Spatula clypeata (L.) - Souche1:. 
Le 7 octobre 1934, trois jeunes au large de la phragmitaie. 

Netta rutina (Pallas) - Nette rou,ssatre. 
Le 10 mai 1934, trois males pechent Les characees en bO!fdure de 

la phragmitaie. 
Nyroca terina terina (L.) - Mi 1 0 u i n. 

Le 28 juillet 1925, seiz,e individus; Ie 1 er aoiit 1927, douze indiv.; 
Ie 1er aoüt 1929, un couple d'adultes; Ie 14 octobre 1933, trois cents 
indiv. environ; Ie 10 mai 1934, deux coup1es d'adultes; le 7 octobre 
1934 un miHier; le 26 octclbre 1934, soixante-treize. 

Nyroca tuligula (L.) - F u 1 i g u 1 e mo r i 11 0 n. 
Le 22 avril 1933, deux couples; le 10 mai 1934, trais couples; je 

7 octobre 1934, une cinquanta1ine; Ie 26 octqbre 1934, une douzaine. 
(Ceux qui restent en ete - de meme que Ies Milouins - ont pro

babIement Ne bIesses durant l'hiver; ils ne nichent pas.) 

Somateria mollissima mollissima (L.) - Eid er. 
Les 13 et 27 octobre 1929, un exemplaire jeune plonge a l'embou

chure du Rhöne. 
Oidemia tusca tusca (L.) - D 01 U b 1 e mac r e u se. 

Le 26 octobrie 1934, un jeune plonge pres du mole. 
Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw et Nodd.) - G r a nd co r m 0-

r an. 
Le 14 octobre 1934, deux adultes sont poses sur la greve de sable 

de Ia Bataillere. Le 20 octobre, un adulte est pose sur un piquet au 
large des Grangettes; apres avoir fait sa to~IeHe ,iI se met a pionger 
par trois metpes de fond environ. Son sejour sous l'eau est de vingt
cinq ,secondes interrompu par des repos de dix secondes. 

Podiceps cristatus cristatus (L.) - G r e be hup p e. 
Tres nombreux toute l'annee dans la phragmitaie. Poussins de 

to.utes grosseurs Ie 28 jui<l1et 1925; ,idem, le 1 er aüiit 1927. Le 1 er avril 
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1934, une centaine d'individus aux Orangettes et le 10 mai, environ 
cent cinquante. 
Podiceps nigricollis nigricollis Brehm - 0 r e be a co uno i r. 

Le 13 octobre 1929, dix individus; le 14 octobre 1933, huit; le 29 
octobr,e 1933, v,ingt-quatre; le 26 octobre 1934, vingt-six individus. 
Podiceps ruticollis ruticollis (PalI.) - 0 r e be ca s tag neu x. 

Le 26 octobre 1934, trente-deux individus dans le canal de Noville. 
Vanellus vanellus (L.) - Va n n e a uhu p pe. 

Le 26 octobre 1934, quatre individus dorment au soleil de midi 
a l'extremite du mole des Orangettes. Je les fa'is partir et en peu d'ins
tants ils ont disparu a l'ouest au-dessus du lac. 
N umenius arquata arq uata (L.) - C 0 u r I i s c ,e n d r e. 

Le 5 juin 1930, trois couples; le 28 mai 1905, un couple; le 13 mai 
1906, trois couples; le 12 mai 1907, un individu. Arrivee de l'espece 
le 17 mars 1910; le 6 juin 1920, cinq individus; le 28 aout 1931, trois, 
et le 10 mai 1934, un individu. Ces individus observes au vol au-dessus 
des cari<;aies ne semblaient pas etf'e nicheurs en oes lieux mais dis
paraissaient du cote du Valais. 
Chlidonias nigra nigra (L.) - 0 u i f e t te n 0 ire. 

Le 13 juin 1925, sept individus voltigent pres du mole; le 13 oe
tobre 1929, un individu; le 1er octqbre 1933, 11Uit, et 11e 22 avril 1934, 
seize individus, toujours au meme endroit. 
Sterna hirundo hirundo L. - St er n e Pie rr e -0 a ri n. 

Le 1 er aout 1927, deux jeunes voltigent devant 'la phragmitaie. 
Larus minutus PalI. - Mouette pygmee. 

Le 13 octobre 1929, deux j,eunes individus voHigent a l'extremite 
du mole. 
Larus ridibundus ridibundus L. - M cI u e t t e r i eu se. 

Le nombre approximatif des individus en plumagtes divers varie 
entr,e deux maxima d'environ 700 a 800 individus a 1a fin d'avril et 
a la fin d'aout pour descendre a une centaine en ete et en hiver. Le 
10 mai 1934, i1 Y avait d'assez nombreux individus jeunes ayant la 
queue barree de norrr et le capuchon complet. 

Le 26 octobrte 1934, par beau soleil, une dizaine d'individus ehas
sent les Insectes au-dessus des arbres tandis que d'autres se livrent 
a la peche des petits poissons. Sur quin:ne pelotes degorgees ramassees 
sur les lieux, hui,t sont blanches d ne eontiennent que des debris fins 
d'clsselets c1e Perehettes Perca tluviatilis L. et de Chabots Cottas 
go bio L. Les sept autres sont entierement noires et se composent de 
tres fins debris d'Insectes (Co1'ioptefles, Nevropteres, Hymenopteres, He
teropteres ). 
Larus canus canus L. - 0 0 el a n cl a pie d s b 11 e u IS. 

Le 6 mai 1934 1
), deux jeunes son t poses sur le sable de l'lle de la 

Bataillel1e. 

1) Date la plus tal1diye de la presenoe tde cette espece dans mes notes. 
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Larus tuscus tuscus L. - GoeIand a pieds jaunes. 
Le 1 er aoUt 1929, un adulte est pose sur l'ile de la Batailliere, cf 

le 26 octobre 1934, un jeune au meme endroit. 
Oallinula chloropus chloropus (L) - P Cl u 1 e d' e a u 0 r d i n air E:'. 

Le 10 mai 1934, un individu traverse a la nage la phragmitaie du 
Vieux Rhöne. 
F ulica atra atra L. - f 0 u 1 q u e mac r 0 u 1 e. 

Tres nombreux individus 'toute l'annee. Le 28 juillet 1925, pous
sins de toutes grosseurs; idem rle 1 er aout 1927, jeunes encore en pIll
mage juvenile le 26 octobrie 1934. 

P. S. Le 26 octobre 1934, i'eus 1e pIaisir de contempler dans 1e canal 
de NoviIle, ],es ebats d'une troupe de neuf Carpes Cyprinus carpio L. td'en
viron un metre de longueur chacune et pesant certainement ,dans !es neuf a 
clix kilogrammes. D'autre part le 10 mai 1934 de nombreux pecheurs cap
tur,aient !es Tanches Tinca Dulgaris Cuvier abonrdantes dans Ja vase du lit du 
Vieux Rhöne, completement drague. 

BirkwHd im Urserntal. 
Von J. Bus s man n, Hitzkirch und t Se p p G wer cl er, Realp. 

Das BirkwHd brütet im Ursemtal nicht sehr häufig und nur in 
einer Höhenlage von 1600-1900 m Ü. M. Die Niststellen befinden sich 
im Heiderlbeer- und Alpenrosengebüsch und sind sehr schwer zu finden. 
Die Birkhenne legt kein eigentliches Nest an. Sie brütet ihre Eier mit 
Vorliebe in alt verwachsenen Kuhspuren aus, die von Niedergebüschen 
schattrig überdeckt sind. Ein Birkhuhngelege besteht aus 5-9 Eiern, die 
auf ockergelbem Untergrund grössere und kleinere braune Tupfen tra
gen. Nach 28 Tagen entschlüpfen den Eiern niedliche Kücken, die denen 
des Truthuhns inder Zeichnung sehr gleichen. Nur sind d[e farben 
ausgeprägter und dunkler. Dire Kücken sind sehr empfindlich gegen 
feuchtigkeH und frühjahnsschnee. Ihre ärgsten feinde sind der fuchs 
und das Wiesel. Raubvögel haben sie wenig zu fürchten. Diese sind 
im Ursemtal, mit Ausnahme des Twrmfalken, eine Seltenhelit (Zugszeit 
ausgenommen). Ueber den Sommer [st hier Birkwild sehr selten. Bei 
eingebrochenem starkem Schneefall aber erscheinen grÖlssere Völker 
von 20-50 Stück, welche aber ununterbrochen an den Hängen herum
streichen. Die Hennen leben grösstent,eils alledn und lieben tiefere 
Lagen als die Hähne. 

Im Herbst und Vorwinter besteht die Nahrung des BirkwHdes 
fast ausschliessIich aus Heidelbeerzwedgen und gelegentlich auch aus 
Ebereschenbeeren. Heidelbeeren, die in dieser ZeH noch vorhanden 
sind, wel'den merkwül'ddgerweise verschmäht. Ist böser W[nter herein
gebrochen und [degt die Landschaft tief vrerschneit, so muss das Birk
wild zu einem Ersatzfutter greifen, das aus den e:injährigen Trireben der 
Becrgerlen, sowie aus Knospen der Eberesche besteht. Werden aber 
auch d~e Erlen verschneit, so fHegen die Birkhähne ,in die Bannwälder 


