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60. Larus ridibundus ridibundus L. Bei klarem Wetter kr,eisten 
am 19. März 2 Lachmöven über dem Dorf. 

61. Fulica atra atra L. Am Abend des 3. Juni tlauchbe ein Bin
zeInes BläJslshuhn im alten Reussbett n,ach Nahrung. 

62. Coturnix coturnix coturnix (L.). Eine Wachtel flog mir am 
17. Mai im Talboden faSlt unlver den Füssen weg. Später war sie auf 
dem Reussdamm. 

Die Masse der hier im Frühjahr durchziehenden Vögel list allge
mein geringer als im Herbst, trotz der schon erwäl:w.1lten Zu:slammen
(Irängung auf engen Raum. Die Artverteilungist welSenifllich anders. 
Während der Realper-I:-Ierbstakttionen wurden lJimi~olen kaum beob
achtet. Hi'er kamen 9 Arten zur Beobachtung. Die grOLSS'e Menge von 
Laubvög<eln und Meisen fehltle fast gänzlich, während die Grasmücken 
gut vertreten waren. 

Die Zug,sbewegung ,aller V ögelerlscl1ien im allgemeinen weniger 
zögernd als im Herbst und dti,e Rasten waren meist nur von kurzer 
Dauer. Dazu mögen in ern;ter Lini,e die Unwirtlichkeit und Nahrungs· 
armut der vernchneiten UmWieH beig1etragen haben, viellelicl1t aber auch 
Ursachen o.nterner, phYlSioIOigi:scher Natur, die eine Steigerung des 
Zu,gtriebes zur Folge haben könnten. 

Die vODlitegenden Beobachtungen mög,en als Ergänzung der 
Realper-I:-Ierbstakttionen des SchweizeI1i:schen Untiernehmens zur Erfor
schung des Vogelzuges: ,in den Alpen dienen. 
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Notes ornithologiques 
prises dans la region de Geneve. 

(1er semestre 1939.) 

Colymbus stellatus Plongeon cat-marin. 

Le 16 avril au large de St. Prex, deux j1eunes Cat-maI1in piongent 
a quelques diza!ines die metres devant Ie bateau puis s.'envolent vers 
la cök 
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Podiceps cristqtas Grebe huppe. 
Le 16 avril au Iarge de St. Sulpice nous traversons une troupe 

d'environ 200 Grebes en plumage de nooes qui jo:uent, p1ongent, puis 
s'envolent yens Ie gr.and lac. 

Anser jabalis Oie des moissons. 
Le 18 ma11S au soir, apres chu.:t1e de neige die 5 cm. pal- vent du 

N-E de 30 km., un groupe die trons ou quatre Oies sauvages laisse 
S'elS empreintes tres nettes sur la neige qui recouvre une p'elouse de 
gazon du quai des Eaux-Vives a Geneve. 

Nyroca jaligala Fuligule morillon. 
Le 16 avril a Morges, une compagnie d'une cinquantaine de Mo

rmOlliS et a St. Sulpice d'une quarantaJin'e. Le 23 avrtil, au large de 
Vidy, j'en deno!mbre 54 et le 14 man plus qu'une dizaine, probablement 
des blesses. Le 30 juin, 7 bleslsels de l'hiver se h-ouvent encore dans 
le Port de Geneve 1). 

Mergus serrator Harle huppe. 
Les 16 'et 23 avril au J,arge die St. Sulpioe, 22 Hades huppes, parmi 

lesqUiels un seul male aduIte, piongent et jouent. 

Coturnix communis Caille d'Europe. 
Durant Ia nuH du 7 au 8 juan a mi1mit (tandils qu'une temperature 

de 34° C. accompagnee de violenilSi orage:s envahissait la Fmnce de 
rouest), j'entends le pa:ssage de CaiUes rapP'elant. 

Charadrius dubius Petit pluvier a collier. 
Le 9 mai par temps pluvieux tres sombre un individu est pose 

sur la greVie des Eaux-ViVies, en compagnie de deux Chevaliers 
gutignette. 

Larus canus Goeland cendre. 
On ou deux individus se montrent de temps a autre durant l'hiver. 

Le 20 mars par vent du N-E de 20 km. et tlemperaturre de - 2° c., 
un adult1e ,est pelse sur la peNte jetee en compagnie de deux sujets 
jeunes, av,ec de nombreus:e:s Rireuses a capuchon complet et une Poule 
d'eau. 

Larns melanocephalus Mouette mefanocephale. 
Le 14 mai 2), un jeune indiViidu est perehe sur une des bornes en 

p.ierre de Ja jetee d'Ewlan., tandis que tout autour de lui sur la j.etee 
sont pOIsees 18 jeunes Mouettes r!ieulses:, ayant toutles Ie capuchon com
plet et la queue bank Ce sp'ectade leslt tout-a-fait inectit POUf moi. 

1) Le 18 novembre 1938, par temps tr~s sombre, forte bise soufflant a 
l'altitude de 1500 m. et apr0s une periode de brouillard ayant dun~ une quin
zaine de jours, je dl1nombre 800 Morillons ,dans 1e Port. Le ler decembre j[ 
n'en reste plus que 200 en compagnie d'ii peu pr~s 300 Milouins. 

2) J'avais trouve un individu en meme pJumage, mort sur ja Pierre du 
Niton dans Je Port de Gen~ve Je 23 mro:il 1928. nest conserve au Museum 
d'Histoire naturelle (voir Bull. Soc. zooL Gen~ve T. IV, 1. 1, 1929, p. 67). 
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Larus ridibundus Mouerte rieuse. 
Le mouvemeni: de r,etour de cette espeoe qui avaJit commence vers 

le 20 janvier s'est termine vers le 1 er avriL Un certain nombre ele 
~ileUJses maIades ou blessees sont restees let l,e 20 mai, l'une d'elles, 
adulte marquee «LOTOS» Liboch a E. Bohemia S. '1585 etait trouvee 
morte au Port de Geneve. Ne pesant que 210 grammes, eHe etait d'une 
grande maigreur et sa mne etalit completement ,arretee. La te'Be, meme 
dans les or,eiUes, etait envahie par lies POIUX mallophages, soH 170 
Dicop/zorus lari F. Icl 1 Menopon obscuruln Piaget. Ses organes etaient 
parasli,tes par de nombreux kYlslt,es graisseux de 2 a 5 mm. de diam. 
ei un autrle, enorme, ovoide, du pOlids de 14 grammes et de 40 mm. 
de long sur 25 mm. dediametre eta[lt insere danlS, le St'ernum a droHe 
du brechet Gette Mouerte ne portaH aileulJle cicatrioe et elle devait 
eire assez agee etant donne l'etat de La bague qui Hait eehancree par 
le frottement sur le tarse. 

Le 6 mai a 11 bJeures par beau temps, je peux eonlstater eombien 
les Mouettes lli,eus,es onlt la vue per~antle. En effet, quatre individus 
qui ehassent au ras de l'eau font a <;haque insltanlt des bonds pour 
happer a environ 3 me,tres en l'air des insectes, qu'iLs ont vus a au 
moins clJix metres de distanee. Quonque je voite ces oiseaux ouvrir le 
bee, }e ne peux disitinguer leur pro~e, meme a l'aide de mes jumeHes. 
II s'agit pwbablement des nombreux Chironomes (de 8 mm. de long, 
prasinus? Mg.) dont les toiles d'araignees des quais sont remplli,elS. 

Sterna hirundo liirondelle de mer Pierre-garin. 
Les 16 et 23 ,avril je compte 7 couples sur lesbouees de filets 

entre l',embouehure de la Dram;le et Amphion; 1 ooupIe a Thonon et 
1 a Evian. 

Chlidonias nigra Guifette epouvantail. 
Le 14 mai a midi, par forrtie pluie, au large de COI1slier (Geneve) 

un «Bezolteh> est pese sur un moreeau de bOli,s flottant parmi ].es va
gues, ,tandtis qu'une vüngt3iine de ses sembIabltes chassent le long de 
la cöt'e a l'abri du vent du Sud-ouest. 

Micropus apus Martinet noir. 
Le 7 mai" apres pluie let vent du Sud-ouesrt durant la l1uit, les 

Martinets sont nombfieux au-dessus du Pürt. Le 14 mai au lever du 
jour, apres temperature + 4° C. par l1uit c1aire, le eie1 se couvr,e ra
pridement du Sud. Plu~tieurs centalinles de oes oiseaux ehassent au ras 
de l',eau au large ent:re Brellerive ,et BeHevue ainsi qu'entlie Yvoif'e et 
Thol1on 1e long de la cöte. ' 

Passe,. domesticus Moineau franc. 
Le 12 mai, par fCirtle pluie, je trouvela jetee jonchee d'elytres 

provenant des Hannetons (Melolontha vulgaris r.) que l,es Moineaux 
ont He chereher sul' les detritus flottant entlie les enroehements. 


