
8 Poncy, Danse nuptiale? de la Sterne Pierre garin O.B. 

Par contre les trois especes 'd'Hirondelles se denombraient comme suit: 
24 avril 1er mai 8 mai 

beau temps blanche gelee. 
Neige a 1100 m. beau temps 

Riparia 
Urbica 
Rustica 

o 
o 

quelques-unes de 
Geneve a L,ausanne 

Isolees Nyon et J\ubonne 
Isolees avec Rustica 

Plusieurs centaines 

o 
o 

une dizaine large 
de Bellerive V ersoix - V enoge 

SimiHtude d' attitude au vof entre Corvus corone 
et PygosceHs AdeHae. 

Dans O. B. juilIet 1938, j'ai represente la CorneilJe noire aJriretee contre 
un paratonnerre. Si je represente la pose au moment de l'arrivee et que 
j'enleve a cel oiseau, sur le croquis, les remiges et les rectrices, sa silhouette 

se plaque exactement sur ceHe du Pingouin d.'Kdelie 1) lorsqu'il arrive au 
sommel de la courbe d'environ 1 m. 60 qu'il decrit en sautant de la surface 
de J,a mer sur 1a banquise. (S'il rencont,re de la neige il retombe sur ses 
pattes; si c'est de Ia glace, sur son ventre.) 

Danse nuptiale? de fa Sterne Pierre garin 
Sterna hirando (LJ. 
Par R. P 0 n c y, Geneve. 

Le 24 avril 1938 vers 15 h. 30 par temps beau, chaud et calme en plein 
lac Leman au large de Tourronde, mon attention fut ,attiree par les cris bien 
connus de l'hirondeHe de mer Pierre-garin. Braquant aussiti'lt mes jumeJles 
dans la direction d'Oll partaient les cris je fus tres etonne de voir a une 
cinquantaine de metres de notre bateau a vapeur deux de ces oiseaux volti
geant gI1acieusement au~dessus de deux de ~eurs semblables, lesquels etant 
poses en pi eine eau") se tenaient dans la position figuree sur Je croquis ci-

') Voir Hg. 41. «J\n J\delie Jeaping from the waten> dans Murray Dr. G. 
J\ntardic Penguins, a study of their social Habits. 

(Zoologist to the British lantarctic expedition 1910-1913.) 
2) Jusqu'a ce jour je n'avais observe qu'une seu~e fois une Sterne Pierre 

~arin posee sur feau et faisant sa tonette, 113 20 od. 1924 dans 113 Port de 
Geneve. (BuH. soc. zoo!. Geneve T. IV, p. 168). 


