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Gontribution ä Törnithologie du Spitsberg.')

Par .1. Mi(i/i'i/-ni(pra;.

Lors de notrc iifcinicf voya.ii'c cn l'.lUi, iious <-onstatons

que l'espect' est iiliilöt i;irc, iious la trouvoiis sui' Advent Point

dans un petit niarais, piiis nous la retmuvons dans la baie

de Snic(M'('nl)()Ui-,q\ iidus a,vons ohsci've (luc toujoiirs diMix oi-

seaux volaient de coiiccft. Pai'nii Ics iii(livi;lns tues, nous

avons reniarqne des dilTerent-es dans le plnnia^uc surtout dans

la partio abdondnale,

A l;i l'in de juilld ftii au roniniencenient d'aml I'.IK),

l'expeditioii Zeppelin Irouvc deux jeunes en dnvet (rives de

Kings Bay).

La nienic aiiiiec iious constatons la ])resence du lalilje pa-

i-asjtc cn plnsicurs points delacOte ouest. Nous ()l)sei-von8 ies

pi'cnii(M's sur \r Voi-Ian.l des Moid-s Ole Hansen (:)(» juillet),

ils etaieid' einii M)laiit au-dessus de nous, laisaid. entendre

leui- cri ])]aintir, ressendjiaiit i)arfois ä un niiaulenient. Mais

les eonps dv. i'usil eurent tot fait de- dis[)ersei' ces ))eaux

oiseaux. IleiiJ'este pourla.nt deux ne s'eloigiwinl poiiil d'iuie

poi'tion de terrain bieii d(dinutee, oid-ils leur nivl üu leurs

jeunes Caches panni b's cailioux? . . . . C'est ee tpie nous

n'avons pu etablir. Grinipant, le 81 juillet, la peide sud-ouest

de la Chaine Miclielsen, nous observons un individu au

vol qui passe en criant. Tout en parcourant la i)lus gran'de

des lies Loven (Kings Bay) nous en voyons un seul parnd les

Sternes arctiques et les canes eiders couvant (1^'aout). Le

lendemain, derriere la Carriere de marbre noii- (Piesiiu'ile

Blonistrand) nous suivons longuernent 3 stercoraires ipii |ta,i'-

viennent ä nous depistei-. Au fond de Port Signe (baie Lillie-

liöök), se trouve un [)etit lac, ä l'altitude de Hö nietres, et

dans la toundra, i)arfois tres cailiouteuse dans cette re,i;ion.

situee entre la rive du lac et le sonunet 24!), tj'ois labbcs unus

intriguent par leurs allures, ces oiseaux ne cessent de voler

autour de nous, volant tres pres^ criant et menavant, nous

frölant des alles; puis se posant ä terre a (quelques pas de

•l Voir „O. B.", Mm. XI, tasc. 4 ä 7, 9, 11, anii. XII, läse. 1, :.', 7 ;i 10,

ami. XIII, faso. 1 ä .-}, H, H, '.», 11 et 12. :iiiii. XIV, tasf. 1.
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nous, traniaiil Ics ailcs, so eoiitorsioiiiiant, poussarit des

miaulements caractei'isti(]iios, ils reussissaiciit a iious (Mitraiiici-

de quelques pas en avaiit; ils savaieiit tres bien eviter les

pierres que nous leur laiicioiis, malgre leurs allures de bete

blessee. Puis tout-ä-coup, il foiidaient hardiineut «ur nous,

nous obligeant a nous gare,i' avec notre canne ferree, ils

s'eloignaient pour se poser de nouveau ä quelque distance

et reconnnencer leurs feintes. Tout-ä-coup nous voyons,

devant Tuii d'eux, une sorte de boule noiratre, vacillaute,

semblant se deplacer, le labl)e paraissait nieme la pousser

en avant: c'etait son poussin. Malgre notre diligeiice ä

ai'i'iver au bon endroit, nous ne retrouvons plus trace de ce

poussin. II etait disparu (3 aoüt). Apres avoir double

(^Liadc^ Hoeki) (sortie de la Kings Bay), par le travers du

detroit du Vorland (Detroit Foul)i), ainsi que le long de

la cöte de l'Ile Prince Charles Vorland nous pouvons noter

la presence de plusieurs individus.

A la fin du printenips 1912, le Dr. G. ßenip)) observa

ämaintesreprises unlabbe i)arasite surlagdace d'Advent Bay.

Ainsi que l'espece precedente le labbe parasite ou

bezule noire (Leman) ou mouette noire ^^Neucliätel) visite

les lacs de la plaine Suisse, mais moins souvent que le

]iomarin. Nous croyons plutöt que ces especes en pluniage

d'liiver sont souvent confondues l'une avec l'autre.

331. Lestris But'foni (Boie) — L. longicauda (Viell)

— Stei'oorariiijs (Briss). - Le luhhe de Bii/foji ou Stcrcoralre

a loiifjue (iiieue (norv. Lever Jö ou Lcverjo). C!e ]a})be,

de la gTosseur d'une mouetts rieuse, est i)lus petit que le ster-

coraire parasite, il se rencontre dans le nord de la vScandi-

navie oü l'espece niclie regulierenient ainsi qu'au Groen-

land et dans la Nouvelle-Zemble, mais rareinent dans l'Af-

chipel Fran^ois-Josepli. Dans Eoes-Welcome (Anierique du

Nord) il est moins abondant que l'espece parasitica. En
Islande, son ajjparition est accidentelle, on l'y a observe

cependant, ainsi qu'ä Jan Mayen ä l'epoque de la nidaison.

Le duc d'Orleans relate sept observations du labbe ä longue

queue (?) (qu'il designe cepeudant sous le noni imi)ropre de

') Voir carte: Spitslierg (cüte iiord-üue.st) |iar >S. A. S. le |irince de

lonaco et inission Isachseii.
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Stercorariiis pdraslllcns)^), faitcvs dans la mer de Kara, en

JLiillet 1907.

D'ai)res Fatio \v St. loHfjicaiidc a 6tv captui'ö, aiusi

quo l'especc precedeiitc, sur la plupart des Jacs suisses,

c'esfc la pellte mouette noire des peclieurs iicucliätelois et

la petite hezule noire des peclieui-s vaudois et riavoyards.

Xüus devoiis faire reiiiarcpiei' (lu'il est dilTicilc de dis-

tiii.nuer, (laus k'iii' pluma.,u'e de jeuiiesse, les deiix lahlx'S

l)arasite et Ioii,t;icaudc, les diflereuces soiit pcu sensibles.

A rag'eadulte It^s deux rectrices iiiedianes alloii,i;'ees et effilees

pcriiietleiit de disting'uer assez facilcmeiit cette cspeco au vol.

Des la latitude des lies Lofoten, daiis le Lviii^-eufjord

iious avoiis vu quelques sterooraires, les uns ])ortant encore

unc livree internukliaire, d'autres en [)luniage d'adulte com-

l)let, niais lors de notre i)i'eniiei' voyag'e nous ne connais-

sions ]ias suffisannnent ces especes, pour avoir pu les idcn-

tifier d'une inaniere certaiiie ,A suivro

\

Der Wegzug des Mauerseglers (Cypselus apus L)

im Jahre 1916.

(BcoburliUiiigsljericIite und eigene Beob;icli(unj::en.)

Von Karl I)<iiU.

Aarau. Die Mauersegler sind am 22. Juli al)g'ezügen,

genau su viel früher wie sie dieses Jahr angelangt sind.

Frau H. Frey-Ainsler.

Aarberg (Bern). 21. /22. Juli. Keine Mauersegler gesehen

(seit 17. Juli schönes AVetter). 23. Juli. Vormittags zwei Stück,

nachmittags ein Stück über das Städtchen. 2. und 3. August.

Ein auffällig kleiner Segler über dem Hagneckkanal bei Aar-

berg. 31. August. Ein einzelner Mauersegler jagd südöstlich

vom Städtchen um 572 Uhr, um Q^!^ Uhr ziehen drei über

Aarberg hinweg südwestwärts. H. Mühlemaini.

') Le m('nie auleur dil ciicttrc : ,J)aas la mer de Harent/, ks Slcrcoidriiis

parii-iitiriis ci poiiKtriii . . .
." (11 doit certainement y avoii' (|uel(|ue iMinfusion

enti'e les noins de ces Irois esiirces de lal)l)es. R(''d.)


