
1938'39, 7 Poncy, Deplacement d'Oiseaux hivernants 89 

D'autre part '), en 1839, les frais occasionnes par~els cygnes, y 
compriis Les fraiis de reoepti'on er pacage de, deux palir-es de ces animaux 
dünnes en cadleau a 1a VliUecLe Geneve par son aLteslse 1e prince oe 
Furstenberg s'elevent a un mimer de flmins 2). 

R. POlllcy. 

Deplacement d'Oiseaux hivernants 
• (17 au 21 decembre 1938). 
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On a pu llire dans 
de nombneux quotlidi,ens 
aülIsli que dans des re
vllles speciales les comp
tes-rendlliS d'un grand 
deplacement ou concen
tration de diverses es
peces d'oiseaux, qui, 
ayant deja choisi leurs 
quantierlS d'hiver, par 
une tempera~u~e assez 
elemente fUfient surpris 
par le froid :subit vers 
la fin de deoembl'e 1938 
'et qbliges de futir. 

La eourbe tisü1thermi
que de - 5° C 3) qui 
enveloppai,t Ia Pü1logne 
Je 17 dec. a 8 heures 
s elan<;a Viers l'ouest a 
la vitelElSie die 110 kilo
metl'es a l'heul'e, sous 
l'influence du vent ve
nant de 'Fesf et att'elignit 
le lendemain matin les 

regIons en bordure de la mer du Nord et de l' Atlantique, PUiIS, ralen
ttissant sa marche, descendit au Sud-OuleiSlt par un v,ent du nord-rest, 
lequel apres avoir balaye tClute ,la France en Wl vaste mouViement tour
nant IrancbJH les Pyrenees le 21 deoembrle. Ce deplaoement inattendu 
de l'isotherme de - 5° C. occasi'onna la congelMlioil oomplete des 
eaux ,stagnantes et Ila congeIation pamti1el1e dies eaux courantles, tandis 

') Memorial des seances du Conseil representati! de Geneve. 
") MouiHard a 6tudie le voJ des CygnüS des fosses de Geneve dans SOI1 

traite ,d',aviation inEtule. 
«L'Empire de ,l'air)} paru acette epoque. 
3) D'apres !es donnees aimablement communiquees par la station centrale 

suisse de Meteorologie Zurich. 
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que la neige, suivant Les regLons, recouvrarit d'une couche epairSise la 
t.erre durde, d' abo]}d dep'uis Les Alp.es ,et Ie MasSlif centralle 19 de
cembre, puis SlUir Ie centre et le ndrd de 11a Fifance les 20, 21 et 22 M
oembne. 

Les oilSieaux afflQiles et presses eIlltrre oetrte eourbe isothermique qui 
aJIliilon9ait un frolid eilicore plus rigoulreux (juSiqu'a - 15° C) et la mer 
agli;tee par Le ventdu nord-eSlt, sie ruerent par h~giolll:S, en des passages 
dJiurnes et noctUTnleS, Itout Ie long dels cMes depu[g la HOIHande jUlsqu'en 
EspagIlle, a un viltesse augmentee par celle du venlt. Franchissant 1a 
Bretagne, ilis paSiserent LeiS 18 et 19 1e 1clllig des cövels du gorrfe de Gas
cogne pour arl1iver aux Pyrenees les 20 let 21; puis ils Sie dirigerent a 
Fest. vers Lescötes de la Medi'TIerranee, continuant ,sorit lle 10ng des 
cötes d'Espagnle, sOIH Le longde ceHes du golfe du bon. Durant la 
meme periode, uu mouvement moins impolf'tant des oliSieaux hivernant 
dans l,es l'eg~oIns du Rhin et du Danubelse fa~lsla!it sentir sur la Saöne 
et Le Rhöne pOlur aUer r,ejoindre le premier depdacement jusqu:e dans 
Ie Var; oe deplacement slecondali're eut Ullie petilve ;ramification qui vint 
Se plerrdre dans les brouillards et les n:eiges du cul de sac sruisise et 
meme jUISique dans la valllee de l'Arve. (Heronrs cendres, Canards, Sar
oeIles, .MoueMers, Corneilles, Jaseu;rs, Pli nsons, etc.) , 

Le ph€momene principal debuta par l,e deplaoement des Becasses, 
Pluvi,ers, Vanneaux, BecalSs,in'es, Alouettes, suiV!is des Canards de Siur
face (sauf la SarceUe d'ete); puils viment ItOUS 'lIes Fuligules, les Oies, 
Les Cygnes let comme parflkulani1tes ein ,coJ;lstata un peu padou't l'abon
dance des Herons cendifßs ainsi que de:s Hades bievr,e cl piette. Le 
mc\uvement prit flin vellS Ie 22 decembre 1). 

R. Poncy. 

Anne1age de goelands au moyen de bagues de couleur. 
Le Journal «Bird-Bandiillg» 2) de janV!i,er f1end comp:te dreis premi,ers 

resultats obtenus en ce qUii concerne l'aillnlelage des drivenses especes 
e~ SOUlS 'espeoe:s die Goelands amerkains du Pacifri'que, Goelands dont 
la b1orlogli'e elt Lesdeplacementls sont fo;rt peu eonnus.. Depuis 1937 1e 
«Pacific Gull Projed» 3) a marque environ 1800 jeunes larides dans 
7 rookeriels s,ituees en Columbja, Washiington, Oregon, Cal,jfmnia et 

1) Becasses par centaines prises vivantes sur la neige; arrivee des 
Cygnes de diverlses especes par milJiers; rassemblement de trois a quatre 
mille Oies de toutes sortes; baIlJdes formidables de Vannelaux et Pluviers; 
F oulques envahissant jardins et maisons; l\loueUe:s ramassees a pleins paniers; 
Canards passant plar dizaines de miUiers; <regiments de Herons cel1Jdres, etc.; 
tels fUI1ent quelques-uns des phenomenes auxquels assisterent des observa
teurs, parmi lesquels M. Jean DeneuviIIe qui en etablit un remarquable compte
rendu a la suite d'une enquete fort bien menee, dans «La Sauvagine». 

2) Bird Banding, a JoumaJ. of Ornithological Investigation. Whittle 
Editor, Peterboro Now-Hampshire. 

3) General Chairman of the Pacific Gull Project: Mrs. M. C. Sargent, 
Scripps Institute of Oceanography, La Jolla, California. 


