
114 Poncy, Deux h&tes nouveau pour la petite jetee 

Deux hotes nouveaux pour la petite jetee 
du port de Geneve: 

Sy1via communis latham et Muscicapa nypo1euca Pallas 
en c6mpagilüe d'autres especes d'oiseaux jn~ectrivores 1). 

O. B. 

Le 26 avrlil, la neige descend de nouveau jusqu'a l'alrtitude de 
1300 metfIes ,et la pJuie tombe en pLail1ie avec vel1it du N-E. de 10 km. 
et temperature de' + 5° C. Le 27 au matin, apres une nui,t c1aire ou 
la temperatUl-,e descend a + 2° c., les montagnes se cachent a nouvleau 
et la pluie recoltnmenoe a rtomber, tandtis que les espeoes d'oiseaux 
suiv,antes sont reuniles sur la petilte jetee ou ses enrochements: 

2 cf' et 2 <j? du Saxicola oenantlze (Traquet moUeux); 1 cf' de 
Saxicola rubetra (Taüer des pres); 2 <j? de Muscicapa Izypoleuca (Gobe 
mouches noir), höt'e nouveau; 2 cf' ,et 2 <j? ad. de Motacilla flava (ßer
geronnette printaniere); 1 cf' de Sylvia communis (Fauvette grisette) 
höne nouveau. Antour de oes oi,seaux voltigeatient pluslieurs Hirundo 
rustica et ur bi ca (HifCIndellets rustiques et de fenetrle). 

R. P on cy. 

Le grand harfe Mergas merganser (LJ 
nicheur sur ),es bords du Leman. 

Le 16 avril 1939, les indtividUiSI de oette espece etaient particulliere
ment l1iombreux et je nota,ilS: Deux wupIes rtouman,t au vol autour des 
peuplier,s du Creux de Genthod (lorsque nous arrivons a proximite les 
deux m~üel3 vOlnt Sie posier au Iarge, tandi:s que IIEls' femelles disparaissent 
dal1iS les arbres); un couple au vol aux Gouilles de Miles; une femelle 
posee sur l'eau a CeI1igny; une autre a Crans. Un coupIle d01t couche 
sur La greve a Promel1!thoux; quarre coupllEls nagent pres du bord sous 
Gland; une femel1e nage pres de la grev,e a Chanivaz; un wuple die 
meme a Hermanoe tandi,s qu'u!1le femelle passe ou vol au-dessus de la 
Pointe a la Bise. Le 23 avril, je ne vois plus qu'un couple au Creux 
de Genthod, mais j'arriv,e au meme 'total, Ies couples Ha nt dtifferemment 
repartis. 

Au cour:s de 27 croisieres falites ,eu bateau sur le Leman de 1930 
a 1939 j'ai eu l'occasäon de noter 260 fÜlis des Grands Hades le long 
des riws, cecientre le 15 mars;e le 15 sept. 60 etatient reunlis par paires 
des l'e 1 eravril, c.-a-d. plus OU moinls srix couples chaque anm~e a Crans, 
Promenthoux, Dully, Chanivaz, Nernier, Yvorrre et de temps a autre a 
Genthod, ßeUerive, !le,s Dranses. Ils volaient autour des nids entre lies 
14 ,et 30 avrril et lets jeunes nouvellement ec10s se montraient entre les 

1) Voir: Poncy. - Notes sur les Oiseaux qui se sont montres sur la 
petite jetee du POU"t de Geneve ode 1885 11 1934. in lkch. Suisses d'Ornith. 
aout 1935 Berne. 


