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Von dem im Jahre 1904 in Bern abgehaltenen internatio-

nalen Zoologen-Kongress wurde ein Antrag Kleinschmidt's zum
ßeschluss erhoben, der folgenden Wortlaut hat

:

,,Der in der Schweiz versammelte VI. Internationale Zoo-

logen-Kongress stellt an die einzelnen Staaten den Antrag,

solche Vertilgungsprämien, die zui' Gefährdung oder gänzlichen

Vernichtung irgendwelcher Tiere beitragen könnten, rechtzeitig

aufzuheben, wenn diese Tiere einen überwiegenden wissen-

schaftlichen oder ästhetischen Wert besitzen und womöglich

einzelne sichere Heimstätten für die Landesfauna zu schaffen

überall da, wo die fortschreitende Kultur dies als geboten

erscheinen lässt.

Der Kongress stellt an den hohen Bundesrat das An-

suchen, diesen Beschluss den einzelnen Regierungen über-

mitteln zu wollen."

Contribution ä Törnithologie du Spltsberg.')

Par A. Mat/ii'ij-Dupra;.

(Suite.)

4. — Piectrophanes nivalis, L. — Ic Bt-unnt des neiges

(170) — (norv.: Snespurv, Snefugl). Ce plectrophane se ren-

contre dans tout TArchipel, principalement sur la cote ouest,

lä, oü cet oiseau trouve des conditions favorables ä sa nidai-

son: sur les plages (Vorland), dans les eboulis, les parois

rocheuses, les canons, sur les hauts plateaux caillouteux ou

marecageux et sur les iles.

Les Premiers bruants apparaissent ä la mi-avril, mais

le gros des migrateurs n'arrive guere qu'un mois plus tard,

en mai. Ainsi pour les environs de Longyear City, voici ((uel-

ques dates de premiere Observation-): 1905 et 1907/14 IV,

1908/15 IV, 1909/12 IV, 1910/18 IV, 1911/24 IV et 1912 20, 21 IV.

En 1905^), on observe sur File Vogelsang (79" 51' lat. N.)

un premier bruant le 11/ VI, puis deux le 13, et le 15 ils sont

nombreux sur la plage de Smeerenbourg.

') Voir ,0. B.", annee XI, Facs. 4.

-) Ces notes uolis ont ete obligeaninient coinmuniquees fiar M. le Dr.

G. Remj)p qui a hiverne ä Longyeai- City (1911—1912) et qui les tenait du

„fangsinand" Finnes, ernploye de l'Arctic-Coal Cie.

^) Dans „A travers la baiifjuise" par Mgr. le Duc d'Orleans,
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Des la mi-Juin, plus tot ou plus tard suivant la latitude,

tä ponte Gommence et compte 4, 5 ou 6 ceufs de couleur et

de dessins trös variables. La teinte generale est d'un blanc-

bleuatre allant au vert-blanchätre, avec des points et des taches,

variant eri grandeur, et de nuance brun-violet. Leurs dimen-

sions moyennes sont: longueur 2,28 cm. largeur 1,64 cm. et le

poids moyen gr. 171.

Le nid est arrondi, ä parois epaisses. Celui que nous

possedons provient de la Chaine Michelsen (Baie Koller) ä 300 m.

d'altitude environ, il etait place dans une crevasse du rocher,

toüt a cote d'une colonie de mergules. II est construit eii

chaumes de grarninees diverses, avec quelques rameaux et

feuilles de saule polaire, dans la charpente des plumes de

Larus, de lagopede, quelques touffes de poils de renard polaire

blanc. II mesure:

diametre exterieur 14 cm
» Interieur 8 »

hauteur 5 »

profondeur de la jatte 3 »

Comme ce nid avait dejä et6 quitt^ par les jeunes, ils est

plutot aplati.

Aux abords de la Carriöre de marbre noir, sur la pres-

qu'ile Blomstrand (Kings bay), nous trouvons le 1/VIII, un autre

riid, necontenant encore aucun a^uf, il 6tait plus 61eve et plus

profond. Pose directement sur le sol, sous le rebord surplom-

bant de la rive d'un petit lac, a 80 cm. ä peine de la nappe

d'eau, son Interieur etait entlerement tapisse de plumes blanches

de Sternes et de Risses.

Nous avons constate la presence de l'espece aux stations

suivantes

:

1906. Dans le Bell Sund: rives et S de la baie de la

Recherche, versant Lv du Mont de la Cloche, moraines du

glacler des Renards et du glacler de Scott, le long des falaises

qui s'ötendent de la Pointe des Renards au Cap Lyell (18/VlI.)

— Dans la Baie Advent: plage d'Advent Point, rive gauche

du torrent de Flower Valley et sur les versants mamelonnös

(19/yiI). — Dans le Sassendal : sur les pentes et les plateaux

des Colorado Hills (21/ VII). — Ile des Danois: aux abords.de

la Station Wellman (24/VII). — Ile Outer Norway (26/VIl).
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1910. Icefjord: Plage d'Advent Point (20/VII), sur les

plateaux ondules et marecageux qui s'etendent du Belvedere

aux Premiers contreforts du Mont Marmier (22/VII). — Ile

d'Amsterdam : Versants S et E, plage de Smeerenbourg (25/VII).

1911. Red Bay: sur les flaues du Mont des Oiseaux

(79040' lat. N.) (27/VII). — Magdalenabay : pourtour de la baie.

Ile des Danois, plage de Smeerenbourg (28/Vir), — Moeller bay:

aux abords de la Pierre remarquable, sur le Vorland du Mont
Prince Olaf, rives de la baie Koeller (29/VlI), sur les pentes

de la Chaine Michelsen (31/VlI). — Baie Louis Tinayre : Vor-

land des Monts Ole Hansen (30/VII). — Baie Lilliehöök: au-

tour de port de Signe et plus loin dans le Val Zeppelin, parmi

les ^boulis de la Pointe Nils (3/VlIl). — Dans Kings bay:

plage de Havre Goal, iles Lov6n (2/VIII), presqu'ile Blomstrand,

environs de la Carriere de Marbre (2/VIlI). — Baie Advent:

Longyear City, Val Longyear et plage d'Advent Point (4/VIlI).

Dans toutes ces stations nous avons trouve Tespece bien

representee, les cf cf etaient toujours en plus grand nombre que

les 99 (probablement qu'elles couvaient encore). Les juv.,

suivant les stations, avaient atteint un developpement variable.

En effet, le moment de la ponte dependant de i'age du couple

et de Föpoque de son arrivee dans la Station, cela peut pro-

duire une difference de plus de vingt jours,

Le contenu des estomacs observes se composait de feuilles

et de boutons de Dryas octopetala et dThxyria digijna, de sili-

cules de Draha et de Cochlearia, de graines blanc-rose de

Polygonum viviparuiii. En 1910, nous avions eu, entre les

mains, quelques cfcf ayant dans le bec et colle aux mandi-

bules des dipteres (Sciara, spf). Des explorateurs ont aussi

reconnu'que les 99 nourrissaient leurs juv. avec des Thysanoares

et des larves de dipteres : d'autres ont trouv6 dans leur esto-

mac des larves et des nymphes de Chirononius. Ce bruant

est une espece circompolaire, qui niche dans la Nouvelle-Zemble,

TArchipel Franyois-Joseph, au Spitsberg, a Tile Jan Mayen, au

Groenland, en Islande, dans le nord de la Scandinavie, en

Laponie.

Le Bruant des neiges apparait irregulierement en liiver dans

le Jura. Le 22/XlI 1910 un cf en plumage d'hiver est tire par

M. le Dr. Greppin, „auf der Weide des Hinterweissenstein",
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(1240 m.). Cet exemplaire naturalise se trouve au mus6e de

Soleure. (A suivre.)


