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R i n g e J t ra u b 'e, Columba p. palumbus L. 
Gr. Präsanz, vom 18.-31.7. 1921 einige auf Birken und Vorgelbeerbäumen am 

Adont-Ufer; vom 19.7.-28.7.1923 im Lärchen- und RottannenwaId ver
einzelte. 

Te ich h u h n, GaWnula eh. ehloropus (L.). 
Gr. Arosa, vom 31. 7.-6. 8.1917 täglich 1 auf dem Untersee. 

II I p e n s c h n e eh u h n, Lagopus mutus heluetieus (Thien.). 
Wa. Saas-Fee, 23.7.1918 in der Gegend des Maltmarksees eine Familie. 

Notes ornithologiques prises dans la region de Geneve. 
1 er semestre 1940. 

Podiceps cris{alus Grebe huppe. 
Le 15 mars, par beau temps apres violent orage nocturne du S-O, 

une cinquantaine de Grebes huppes en noces, jouent au Jarge de MontaIegre. 
Le 17, il en reste une vinglaine el" Je 24 enoore une douzaine. 

Podiceps ruficollis Grebe castagneux. 
Le 24 mars, douze castagneux sont dans Je port de Geneve, quinze 11 

Co:Iogny ci quarante cinq 11 Ja Pointe 11 Ia Bise. Le 10 avriJ ~J y en a de 
nouveau vingt-cinq dans le pod et le 18 enoo,re dix ren plumage cle noces. 

Phalacrocorax carbo Grancl Cormoran 
Le 6 janvier, cinq Cormorans pechent devant Montalegre; Je 2,1, il en 

reste quatre et le 24, trois. 

Anas querquedula Sarcelle cl' Me. 
Le 24 mars, par temps splendide, oaJme et chaud apres nuit Iunaire, 

sept males ci deux fern. sont poses sur la greve de Ia Pointe 11 la Bise en 
compagnie d'un couple de Canards pilet (fInas acuta) et de kois couples 
de Canards coI-vert (fInas platyrhyneha) 1). Le 29 mars, par gibouIees de 
neige, une fern. est posee sur I'enrochement de Ja petite jetee de Geneve. 

Anas crecca Sarcelle cl'hiver. 
Le l er fevrier, par chute de neige, un male aduJte est pose dans Je port. 

Anas s{repera Canarcl chipeau 
Le 29 revrier, un coupJe d'adultes m. et f. est lire au Jarge de Versoix. 

Nyroca marila Fuligule milouinan. 
Le 14 fevrier, par neige ci temps ires sombre apres minimum nocturne 

de -110 c., un Milouinan maJe adulte ,en parfait plurnage, plonge dans 1e 
Port en compagnie de quatre Harles pieHe (Mergus albellus) dont un male, 
de cinq Canards garrots (Bueephala clangula) dont deux m. ad., de deux 
jeunes Macreuses brunes (Melanitta fusea) et ,de deux jl!unes Hades huppes 
(Mergus serrator). 

Mergus albellus Harle piette. 
Le 17 janvier par neige, apres vent du N-E de 20 km. et -70 C., 

huit Harles piette dont deux m. ad. piongent parmi Jes gJa<;:ons 11 J'entree du 
Port. Ils restent dans Iesenvirons jusqu'au 17 fevrier. 

1) Par Jettre datee d'Helsinki du 8. IV. 40, Mr. Ie Dr. OJari KaIela 
m'informe que Ie Canard sauvage H 7085 tire durant l'hiver sur Je lac de 
Morat, avait ete bague pres de Viipuri Ie 18. VIII. 38. 
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Milvus migrans 
Milan noir. 

Le 18 mars a 7 heu
res, un individu, pous
se par le vent du SO. 
passe en planant a l'aH. 
d'environ 1000 m. s. M. 
Le 24 juin, un Milan 
adulte venant du ]'ac, 
devore tou.t en vo,lant 
le p01sson mort qu'il 
vient de ramasser a la 
surface (voir Hg.). Lors
qu'il ,a termine son re
pas il f,ait demi-tour et 
retourne pecher. 

Coturnix coiurnix 
Caille d'Europe. 
Le 30 avril ,au matin 

de nombreuses Cailles 
font entendre leur cri 

O.B. 

dans Ta campagne. Le 2 juin @,core quelques unes ainsi que le 30 juin, en meme 
temps que chantent le Pi ge on ramier (Columba palumbus) et le Loriot 
(Oriolus oriolus). 

Tringa totanus Chevalier gambette, 
Le 28 mars, apres giboulees nocturnes, un Gambette cherche sa nourri

ture dans le limon de la petite jdee. 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette. 

Le 27 avril par beau temps, a 8 h. Y2 du soir un Guignette descendant 
le Rhone, passe en rappeJant au dessus du Pont Butin. 

Erolia alpina Becasseau variable. 
Le 17 mars sur la greve de l<;l phragmitaie ,de la Pointe a la Bise, deux 

Becasseaux cherchent leur nourriture dans le limon en compagnie de quatre 
Lavandieres grises (Motacil/a alba), de quatre Pipits spioncelle (lfnthus 
spinoletta) et ,de trois couples de Bruants des ,roseaux (Emberiza schoenic/us). 
Ces deux Becasseaux different totalement de plumage: l'un etant en parfaite 
livree d'hiver, tandis que l'autre a son plumage de noces complet. 

Numenius arquata Courlis cendre. 
Les 15 et 26 mars ainsi que le 15 juin un CourHs passe en rappe,lant 

au dessus du Port. 

Larus canus Goeland cenclre 
Les huit Goelands (quatre ad. quatre juv.) signales le 29 decembre sur 

la jetee, enentdans la localite jusqu'au 26 crevrier. Le 17 mars, un adulte 
fait sa toUette sur un piquet de Ja Pointe a la Bise. 

Larus ridibundus Mouette rieuse. 
Le 5 avril, ilreste encore une cinquantaine de jeunes Rieuses ayant 

hiverne; six Rieuses adultes ,en parfait plumage de noces remontant au N-E 
sur le lac, se detournent de leur route pour venir se poser aupres d'elles 
sur la greve des Eaux-Vives. 

Le 19 avrH, une Rieuse adulte est trouvee morte au bord du lac, dans 
un etat d'extreme maigreur. Comme elle ales doigts enfles et qu'elle n'a 
pas pus se graUer, elle est envahie par les parasites externes qui, s'j]s ne 
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sont pas visibles apremiere vue, n'en sont pas moins nombreux: 418 Maillo~ 
phages dont 55 Docophorus Lari F., et 363 Menopon (obscurum? Pi,aget) i). 
Le 24 avril il Y <l encore douze jeunes Rieuses plus ou moins malades sur 
la petite jetee 

Cuculus canorus Concon gris. 
Le 17 avril, chant du Coucou en meme temps que ceux du RossignoI 

(Luscinia megarhynchos) et de la Fauvette a tete noire Sylvia atricapilla). 

Micropus apus Martinet noir. 
Le 24 ,avriJ, Ia neige ,a fon du au Jura jusqu'a l'altitude de 1500 m 2). 

1\ 16 heures, un Martinet noir pousse par un Foehn violent passe au dessus 
du lac a I'alt. d',env. 1000 m. s. M. 

Hirundo rustica Hironclelle cle cheminee. 
Le 23 mars, trois individus chassent au ras de I'eau du Port; le 5 avril, 

il y en a trente-cinq en compagnie de brois Hirondelles de rivage (Riparia 
riparia) et cinq Hirondelles de fenetre (Delichon urrbica). 

C omus corone Corneille noire. 
Le 24 juin, une femelle de Corneille s'envole du Jardin anglais avec 

un morceau de viande au bec. Elle traverse 1e Port suivie de ses deux jeunes 
el du male. T ous se reunissent sur le phare de la petite jetee Oll la femelle 
nourrit alors les deux petits; apres quoi tous les quatre repartent ensemhle 
du cote ,des arbres du quai. . 

Le 30 juin, soixante dix corneilles paturent dans un champ de betteraves 
des environs de Geneve. 

Oenanthe oenanthe Traqnet mottenx. 
Le 18 avril par brouillard apres pluie la nuit, cinq Traquets moteux 

adultes chassent les insectes qui voltigent sur la petite jetee. Quatre se 
tiennent par courples, le cinquieme res.te is,ole 3). 

Lanius excubitor Pie grieche grise. 
Le 2 mai, au dessus du canal a ciel ouvert de Choulex une Grande 

Pie-grieche chasse exactement comme le fait le F aucon crecerelle. 
R. Poncy. 

Literatur. 
Naturschutz im Kanton Zürich. Ein Hilfsbuch für die Lehrerschaft und die 

Freunde der Heimat, 330 S., mit 144 1\bb. Herausgegeben vom Verband 
zum Schutze des Landschaftsbildes am Zürichsee und vom Zürcherischen 
kant. Lehrerverein, 1939. MorgartenverJag 1\. G., Zürich. 

Das Werk richtet sich an alle Erzieher unseres Volkes, vor allem an 
die Lehrerschaft, aber auch an die Mütter und Väter. Es soll in den Henen 
der Kinder die Liebe zur Natur, zur zürcherischen Heimat und zum schwei
zerischen Vaterland entfachen. Wenn es auch in erster Linie auf die Schule 
:wgeschnitten ist, so wird es 'über diese hinaus viele Naturfreunde und Hei
matschützer in seinen Bann ziehen, zeigt es uns ,doch den Naturschutz als 
Idee, als Wunsch und Wille zu schülz,en, was uns lieb ist und Gefahr läuft, 
verdorben oder vernichtet zu werden. Das Werk weist den Weg, den Natur-

1) C. Bvooke Worth of RockfeIler Institute, Princeton U. S.ll. a tro'Uve 
sur un Fringillidae a bec difforme, 5386 Mallophages (Bird Banding. Jan. 
1940, p. 23). 

2) CeUe annee la derniere tache de neige du Creux de Ia neige au Jura, 
adisparu deja le 19 juin, soit un mois plus tOt que ,je 16 juillet 1939 (Je 
7 juillet en 1938). ' 

3) 1\ la meme date, soit 1e 18 avril 1938 j'en observlais quatre couples 
d'adultes dans un laboure des envkons ,de Geneve. 


