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Qudques observations concemant le vo! des oiseaux. 

a) Transformation artificieHe de la surface alaire. 
Au mori,s de mai, j'obsenais Isur 1e pene du Jardin anglais a 

Oeneve un'e MoueUe llieuse adulte en noces dont un «vivisedionisrt:e»? 
avait rogne les ailles a la Iongueur des grandes oouvertures, de tdle 
fa~on qu',elles avaient des: dimensions comparables a celles des aiJ,es 
du Vanneau huppe, c.-a-d. qUle les 100 cm. envlergure de la Mouette 
avalient ete reduiis aux 70 cm. de celle du Vanneau; la largeur de 
14 cm. stant la memeet le poids de 250 gramm es :identique. Gependant 
le vol qui n'etailt plus oelui de la Rieusle n'etarrrt: cependant pas celui du 
Vanneau; l'ablation par,tielle des remiges pr[maires" abl,a1<ion qui avait 
diminue d'environ un oinquieme la surface portante enlevait au vol 
de l'ois,eau cette reaotrion qui IUli donnie l,a graoe et le moelleux en 
fais,ant rebondir le CCirps comme un,e baUe elastique; il donnai,t l'lim
pression que ce demier e1ait souleve comme un pOlids transporte par 
l'oi,seau d'un VOll sec et raprrde d'un point a un autre dilstant de 300 
a 500 m. en ligne droite, en prenant le depart depuis un endroH eleve 
au~delssms de l'eau. H ne se posait pas sur l'eau d'eit tjJ n'aurait pu 
repartir, mais ü savait sie hifie porter par le vent. 

b) UtiHsation des Pafmatures comme gouvernaH de profondeur. 
Dans leur oiuvrage «der Vogelflug» 1) les Drs Stolpe et Zimmer 

de BerEn montrent par un interessant diagramme statique comment 
l'aiseau se slert de ISa queue pour changer die dJicreotion en albitude. J'ai 
eu l'occaslion de conlstater que pour cette man oeuvre certains oiseaux 
uiilisaient leurs pattes palmees. 

1) Le 17 nov. 1932, un Plongeon ardiqule (Colymbus arcticus L.) ") . 
fait plusieurs fclis 1e tour de Ja ,rade de Geneve a un,e cinquantaine 
de metres au-dessus de I'eau pujs etalant subi1:ement ses patt!es de 
chaque cMe de la queue il 10mbe presque Viertlicalemel1't et disparal't 
dans 1'Ieau qu'il a touche,e avec sa poitrine en produrisant une forte 
rejaill:issure (fig. C). 

2) Eu l1ov:embre 1938, un male de fuligule morillon (Nyroca 
fuligula L.) p,alsiSe au-dessus de la jetee ä. une cinquan1aine de metres 
en l'alir let a une vitesse d'au moin:s cent kiIomeües a l'heure. II etale 
alors brusquement ses palmels de chaque cofe de la quwe ce qui lui 
faH pi quer une tete sous un anglle de 45°, il les rderme, puis iI con
tinue par un vol au ras de l'eau (fig. D). 

3) Un trolis:ieme ca"'l ccnceme deux GoeIandJs bruns (Larus fus
ws L.) adultles qui le 11 sept. 1924, planaQent contr:e vent du N-E 

1) Sto~pe Dr. Max und Zimmer Dr. K,arl: Der Vogelflug. J1kadem. 
Verlagsgescllsehaft Leipzig 1939, p. 119, J1bb. 114. 

2) Poney R., Journal Observ. Port Gen~ve 1932 in J11auda No. 2, 1933, 
p. 175. 
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d'environ 15 km. au-deSlsus de la Staition ornithologique du Port de 
Geneve. Hs llestajent sur place ma!is tenaient leurs beIles palmes jaunes 
largement etalees. Lies voyant par dessoUls je ne pus me rendre compte 
des mouvements en profondeur (fig. E). R. Po n c y. 

11: Trait plein, pa,rtie conservee de l'aile de ja Rieuse. 
Trait pondue, aile cOIIl(llaree du Vannelau. 

B: Trait pointiHe, partie coupee de I'aile >de ja Rieuse. 
C: Patlmes du Pjongeon D du Morillon E >du Goeland brun. 

(Traces extl16!its des silhouettes de 189 especes td'olseaux de 1a Faune 
Suisse dessinees >de 1913 a 1939 par R. Poncy.) 

Ein neuer Eichelhäher in der Schweiz 1) 

In dem ArNkel «KurZ!e Mvttleilung über dile systematische Stellung 
der schweiZlerischen ELstern»" der dm Omith. Beob., XXXVI (1938/39, 
H. 2/3) erschienen list, habe ich auf Sei'te 31 erwähnt, darss in der 
Schweiz sicher auch die ISrüdeul10päische Form Oarrulus glandarius 
albipectus Kleinschm. vorkomme. Nun hatte Herr A. Wdtzig die 
Freundhchkedlt, mir leinen weiblichen Häher vorn 25. Oktober 1938 aus 
der Oeg,end von Lugano zuzusenden, der nach meiner Untersuchung 
der Subspezies albipectus zugewilesen werden muss. Sein Gewicht 
betrug 158 gr., [seine Masse waren folgende: L. 352, F. 175, Sch. 154, 
Schnabel 32 (22) und Lauf 44 mm. Der Balg karn !in dile Sammlung 
des Kgl. Ungarischen Omitholorg. InrSltitutes und erhielt die KontroH
nummer 3641. Bis heute hat:te kh Gelegenheit, dl'e:i Eichelhäher, di,e 
im Kanton TesSlin e!1llegt WUl'den, zu unrrersuchen. Alle drei gtehörten 
aber einern andern Typus an. Das eine Exemplar war ein O. gl. glan-

i) Diesen Beitrag vermittelte uns Herr Dr. W. Knopfli, Zürich. 


