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Observations ornithologiques 1) 
faites sur territo.ire fran9ais particuHerement en ce qui concerne 

la Grue cendree (aras grus) L 

Par R. P 0 n c y, Geneve. 

I. Vallee de la Saone. 
Colymbus immer, Pion g e 0 n im b l' i n. Tres rare sm la 

Saolle; tin'; uue seule fois un individu pesant 7 kg. 

Colymbus arcticus, PIon g e 0 n 1 u m me; Colymbus sIella
tus, PIon g e 0 n ca t - m ar i n. Se sont montres de temps a autre 
par des temperatures de -150 jUJsqu'a -200 C. en particulier dans 
les hivers 1916-17; 1923-24, 1928-29; 1938-39, au milieu des 
glayons charries par la Saone. Toujours seuls, ils s'eloignent an 
moment du danger eu poussant un cri tres fort, mais plus bref que 
celui du Butor. 

Podiceps cristatus, G l' e b e hup p e. Les grebes huppes se 
11Jontrent chaque hiver; particulierement nombreux cle 19 clec. 1938. 

Phalacrocorax carbo, G ra n d Co r m 0 l' an. Un soir du mois 
de mars 1897, une bande de 40 Cormorans s'est posee sur les peu
pliers bordant la Saone. En fevrier 1919, un individu s'empetra a 
la naissance des ailes dans une ligne de fond de 300 m. de long 
tendue la veiHe. Le 20 aout 1924, un jeune se posa sur- les peu pliers. 
Durant tout le mois cl'avril 1931, il y en eut des bandes de 10 a 60 
inclividus; il en restait encore un le 20 mai. Fin novembre 1934, 
pendant la nuit un Cormoran se fracture le crane contre un cäble 

') Nous av;ons re<;:u depuis quelques annees, soit des hords de Ja. Saone 
soit de ceux ,de la Somme, ou de la GamaJlgue, que1ques ,lettres ornithologiques 
d'ou nous «reouperons» les ohserv;ations qui suiv·ent. Nous remerdons ki 
vivement nos tres ,aimables oorresponrlants. 

(La nomenclature .adoptee est celle de Mayaud, de Balsac et ]ouaJ:1d dans 
«Oiseaux de France», Paris 1936 1\. Bloor, edit.) 
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a haute tension tendu a 32 m. cle hauteur le Iong du rivage. Le 16 
mars 1937, un inc1ividu adulte est pose 8ur une horne c1e pieTe au 
milieu de I'inandation. 

Egrett aalba, Ai g r e t t e gar z e t t e. Tres rare, liree UlJe 
seule au printemps. 

Phoenicoplerus rubel', F 1 a man fra s e 3). Visiteur rare. qui. 
clepuis la Camargue, remante au val Ja vaUee du Rhone puis eelle 
cle Ia Saone, camme en novemhre 1895 ef en mai 1920, trois incli
viclus. 

Cygnus cygnus, C y g n e 8 a u vag e. Le 30 oefohre 1931. Ull 

Cyglle sauvage adulte est tire sur Ia Saone 3). 

Anas platyrhyncha, crecca, querquedula, strepera, penelope, 
acuta, cly pea{a; Ca n a r d s CO' 1 - ver t ; S a r c e 11 e'8 d' h i ver, 
cl'eie; Canards chipeau, '8iffleur, pilet, souchet. 
Entre les 6 et 11 mars 1931, par honrrasques de neige et - 10° c., . 
cle nomhreux Canards siffleurs ef chipeau se pasent. En decembre 
j 933, grasse arrivee de callarcls Cal-vert, qui se montrent chaque 
annee, mais sont particulierement nambreux du 19 au 22 dec. j 939. 

Du 10 au 20 mar,s 1935, grand passage de Sarcelles d'hiver et 
d'Me, de Canarcls siffleurs et pilet, de meme qu'entre les 16 ei 20 
mars 1937 avec quelques Souchets. Le 15 avril 1937 a la tombee 
cle Ia nuit, nouveau passage de veritables nuages de ces oiseaux. 
Le 15 c1ecembre 1938 grands vals de Siffleurs melanges avcc des 
Souchets. 

Netta rufina; Nyroca ferina; nyroca; fuligula; Bucephala cla.n
gula, B r a n te r 0' u s s a t r e; F u 1 i g u 1 e 8 mi I 0 u in; ny
[' 0' ca; ma l' i 11 0' n; Gar l' 0 t a ce i I cl' 0' r. La Brante raussatre 
est des plus rare sur la Saöne. 

Le j 5 janvier 1929, depuis deux jaurs le vent du nord souffle 
en tempete; il sauleve des vagues enarmes. La temperature esi de 
- 20° C. La Saone. vision du Pöle nard, est completement gelee. 
tönc1is que la terre est reconverte cle 15 cm. de neige. Il passe une 
grande quantite de Fulignies. Du 6 au 11 mars 1931. par bourras
ques c1e neige. et - 10° c.. toutes les especes de Fuligules ,SOllt Ja. 
parmi lesquelles beaucoup de Garrots; Je 15 mars il n'en reste plus. 

") Il y .a gueJques annees, une damede Geneve ex:cursi,onnant en I\Jgerie 
au mois de mars, nous informa qu'elle avait re:marque Je Jong du Chott Me
rouan, en allant a T ouggourt, un ,grand nombre de cadavres de Flamants 
roses pendus aux fils teJegmpruques apres une tempete de sahje. On voyait 
al1 Join evoluer leurs nuages roses. 

") Ce jour Ja, iJ faisait en J'air un vent violent du N.-E.; 40 cm. de neige 
etaient tombes en I\llema,gne. Elle re'couvrait aussi La Suisse jusqu'a J'altitude 
de 800 m. Inondations en Halie. 
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lliergus merganser, Mergus albellus; Ha r 1 e bi e v r e, Ha r 1 e 
pie t t e. Se montrent par les gros froids. Le 15 janvier 1929 par 
tempete du nord, arrivee d'un male adulte et le 13 fevrier, phlsieurs 
males du Grand Hade sont la en compagnie de deux males de 
Harle pieHe. Le 19 deeembre 1938, nombreux Hade pieHe m. et f. 

Pandion haliaelus, BaI b u zar d f 1 u via t i 1 e. Se montre 
ehaqlle annee au printemps. Une fois, 1e male et la femelle de eeHe 
formidable espeee, poses sur les poteaux emergeant de la Saöne, 
tenaient ehaeun dans lem seITe un poisson el'lIn elemi ki1og. 

Grus grus, G r u e e end r e e. Presque chaque annec de 
passage et volant haut. Tres souvent les bandes se posent au cre
puscu1e pour passeI' la nuit. Le 17 octobre nous avons eu un pas
sage de Grues exhaorclinaire qui avait commence 1e 15 et 1e 16 "). 
sur un front de vingt kilomeh-es jusqn'anx montagnes de la Cöte 
d'Or, ef en vols dont les plns petits comprenaient 50 indiviclus; 
mais 1a moyenne etait de 100 a 200 sujets. Le soir du 17 octobre 
une bande enorme tonrnoya longtemps en criant a peu de hautenr 
au des,sus de notre maison clont la cour etait eclairee par une lampe 
~lechique ef cela pendant plusieurs minutes. C' etait la premiere 
fois depuis une cinquantaine cl'annees que nous assistions a un tel 
spectacle. Le lendemain 18 octobre a 11 heures il en pas,sa encore 
une bande de plus de 300 individns. Le 10 decembre UD ehassenr 
en til'a une qui etait l"estee isolee et vers la mi-mars 1935 nons n'en 
avons vu remontcr que quclques petits groupes (voir fig. p. 1S1). 

,,) NaJUmann dit qu'a moins de contretemps 1e passa,ge des Grue's tombe 
presque chaqueannee sur le 16 octoJbre (Nat. ,geschicht. Vög01 Mitt. Eu
ropa VII, p. 101). 

La migration ,des Grues oendrees, ,en ,general, et le passage du 16 üdobre 
1934 pour l' 11.lIemagne en particulier ont ete fort bien etudies par W. Uhbert. 

La vitesse moyenne du 11'01 ce jour la alUrait ete de 51 km. a l'heure. Kpres 
avoir eiie 356 travaux puhlies sur le ,sujet par les ornithologistes des quatre 
vingt annees precedentes, 1'auteur dit: «La necesslte de rechel'cher a:ussi les 
chemins paroourus par les especes d'oiseaux qu'il n'est pas possible d'atteindre 
par l'anillelage est hürs de doute. Pour la Grue cendree un commencement 
de reponse a ete Je but de mon traVla,ih>. Journal für OrnithoJo,gie (Stresemann 
el Rensch. 11.n. 84, h. 2, 1936, pp. 297-337 avec aartes). 

Cheseman et Sclater, eitent ],a Grue eLwo,peenne comme etant de passage 
dans !es environs du lac Tana. Klors qu'ils campaient a l'altitu>de de 6500' 
pieds (plus de 2000 m.) les 10 octohre 1926 et 1928, iJs entendirent les pas
sages nocturnes des vols de cette espece. De jour, certains vols passaient si 
haut qu'on Jes entendait sans les V'oir (Ibis 1935. Birds N. W. 11..byssinia). 
Il. est prohable que la hauteur au dessusdu sol que choi,sissent les Grues pour 
leur migration resulte de leur desir d'utiliser ,des courants favorables, ce qui 
expliquerait leur rapidiM et 'leur puissance de vol en temps nOl1mal, J. vün 
"\Mangelin dit tres justement (Naum. VII p. 100 note) que les oiseaux migra
teurs utilisent les vents al1ant dans le meme sens qu'eux, vents clont la vitesse 
s'ajoute a lem vitesse propre. 
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Fulica aLra, F 0 u 1 q u e mac r 0 u 1 e. De passage chaque 
annee. En 1933 il y en eut deux arrivees assez considerables, rune 
a la fin de novembre, l'autre le 10 decembre. Ce .jour 1a les Foul
ques etaient posees sur les gla<;ons ef meme pres des maisons. En 
aoiit 1934, il y en avait un tres grand nombre qui eJi,sparurent le 
1 er septembre. 

Haematopus ostralegus; Himanfopus himaniopus; Recurvirosfra 
8vasetla, H u i tri e l' pie; E c h ass e bl a 11 ehe: A V 0 c c t t e 
a m a 11 t c au no i 1'. Visiteur,s tres rares. Dn bel Huitricr adulte 
a passe huit jours sur les bords de la Saone en avril 1938. Ulle 
Echasse fut tiree une fois au printemps ct une A vocette adulte a 
sejourne du 7 au 15 aoiit 1934. 

Charadrius apricarius; Vanellus vanellus; Philomachus pug
nax; Capella gallinago; Limosa limaM; Numenius arquafa, PI u -
vier do1'e; Vanneau huppe; Chevalier combat
tant; Becassine des marais; Barge a queue noire; 
Co u r li see nd r e. Vers le 20 mars 1931, les Vanneaux, les Be
cassines ef les Courhs ont passe en tres grand nombre. En aUlomne 
1933. le passage des Van1Jeaux a Me presque nuI. Le 30 scptembre 
1934. passage des Becassines et le 1 er octobre commencement de celui 
des Vanneaux. Le 27 mai 1935 tres nombreux Chevaliers, Barges 
ef autres echassiers qui avaient Me precedes entre les 10 et 20 mars 
1935 par les Becassines; du 16 au 20 mars 1937, passage de Comlis. 

Pour esHmer tres approximativement ],a hauteur 11 laquelle vole une Grue 
qui est presque hors de vue on peut tenir le raisonnement suivant: Si un 
Martinet noir de 40 cm. d'envergure devient invisible 11 300 m. au dessus du 
SÜll, une Gl1ue de 2 m. 40, le deviel1Jdna 11 une hauteur six I,ois plus forte, c'est-
1I-dire 11 1800 m. si l'on y ,ajoute l',altitude du terrain on a par exemple: 2000 
+ 1800 = 3800 m. sur m., ce qui correspol1Jd bienaux chiffres donnes par 
Radde au Caucase et Prejevalski en .Ksie centl1ale (v. Naum. VII p. 102). 

H y a une trentaine d'annees, un vieux chasseur genevois m'avait oom
munique ses notes cy,negetiques priscs 11 Schifferstadt (en face d'Heidelbel1g, 
de l'autre cOte du Rhin) notes dans lesquelles le passage des Grues cendrees 
etait note presque chaque anneeau printemps et en laJutomne. 

De Bung et Knopf,li (Oiseaux de la Suisse XVI 1930) ],es font pas:ser par 
le ~alatinat, la Lornaine, le ChäUllonnais, les Landes et les Pyrenees. T ernier 
(Ornis 1899) eite 1'.Krgonne. Le l er octobre 1916, une Grue cendree arrivee 
le 30 septembre fut tiree pres des marais de Divonne (.Kin, France) alors 
qu'elle venait de manger de nomhreux vers de terre (Lumbricus terrestris L.). 
Nallmann (VII p. 108) dit qu'elle les reoherche le matin dans ,la rosee, alors 
qu'ils s<ürtent de leur trou. Sur ta tete de cette Grue pullulaient les parasites 
mal1ophages, pl'obahlement. Philopterus, ebraesus, Nitzsh, cites dans Nau
mann. 

Le meme jour passerent dans le centre de ],a France des vo,ls de plusieurs 
milliers de Grues, et les especesd'oiseaux suivantes furent tirees pres de Ge
neve; 1 Cormoran ordinaire; plusieurs Cailles des bMs; plusieurs Becasses des 
bois; 1 rodicneme cdard; 1 Stereoraire pomarin, une jeune Mouette rieuse du 
Worthsee n° 22018. 
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Combattants, Vanneaux et Pluviers dores. Durant le mois cl'oc
tobre 1938 il y eut une grosse anivee c1e Vanneaux. 

LaTus l'idibundus, Mo u e t t e r i e u s e. Un iudiviclu trouve 
mort sur la Saone eu janvier 1939 portait l'anneau N. Museum 
Praha C. S. R. 11949. 

Migralion des Grues cendrees. 16 oel. 1934 (voir p. 129). 

Legende. 

T rait pointil1e: 
Trajet or,dinaire probable 

des Grues cendre'2s. 

Trail mixte: 
Trajet du 16octobre 1934. 

Tralt plein 1-2: 
T rajet o·bs.erve en 11l1e

magne le 16 octobre. 

Trait pIein 3-4: 
Trajet observe en Saone 

du 15 au 18 odobre. 

Fltkhes: 
Vents regnants (approxi-

matifs). 

Hachures: 
Precipitations. 

Ponctue: 
Massifs montagneux au 

dessus de SOO m. d'alt. 

T. 11. Coward dit: il s()mble plus pl'Ohable qu'un parcours d'une direction 
generale sud,ouest est determinant mais est alteI'e .dans sa diagonale par les 
conditions meteorolQgiques y compris la force et ,].a directiol1 du vent. 

(Birds oI British Isles Ser. 3 London 1929 Migrations p. 49). 

Alauda al'vensis; TUl'dus el'icetoT'um; AnLhus spinoleUa; Frin
gilla monti/ringilla, Al 0 u e t ted e s c h a m piS; G r i v emu -
sicienne; Pipit spioneelle; Pinson c1'Arc1enlles 
Entre les 6 et 11 mars 1931 par - 10° C. et neige chassee par vent 
du N. K, Retromigration au Sud des especes ci-c1essus. Un ami, en 
sejour dans 1a Foret noire signalait qu'une quantite enorme c1e 
petits oiseaux etaient morts de froids (voir R. Poncy «Retromigra
!ion» O.B. Juillet 1931). 
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H. Embouchure de 10 Somme. 

Colymbus ardieus et Cygnus ferus, PIon ge 0 n lu m m e 
et C y g ne sau vag e. Du 22 janvier au 20 fevrier 1929, passage 
de Plongeons lumme et durant tout le mois de fevrier une soixan
taine de Cygnes sauvages se sont montres. Le 4 mars les quatre 
derniers sont partis. 

Anser anser; Anser fabalis; Branfa bernicla; Branta leueopsis; 
Tadoma iadoma; Somaleria mollissima, 0 i e ce 11 cl re; 0 i t' 
sauvage; Bernache cravant; Berllache nonette; 
Ta d 0 r n e cl e Bel 0 n; Eider a duvet. De 1a mi-.janvier a En 
fevrier 1929 hes nombreux individus des Oies cendrees, sauvages. 
Cravant et Bemache melees avec des Tadornes et des Eiders adultes. 

Clangula hyemalis, Ca 11 a r d deM i q u e 1 011. Dn adulte 
fut eapture 1e 27 novembre 1928 en meme temps qu\m Grebe jou
gris ad. (Podieeps griseigeina) et un Mergu[e nain (Plotus alle). 

Anas querquedula, aeuLa, clypeala; S a r c e 11 e cl' e t e, Ca
Il a l' d s pile t et Sou c h e t. Le 26 fevrie1' 1925") les Sa1'eelles 
d'eie ont passe eIl UIl senl .jour en quantites innombrables et 1e 28 
du meme mois, ce fut 1e tour de plnsieurs millicrs de Canarcls pilet. 
Le 29 septembre 1936 passage de nomb1'euses Sarcelles d' efe cf de 
Souehets adultes. 

Mer~us mergansel'; Sen'a{ol'; albellus, Harles hie\'re: 
hup pe; pie t t e. Passage de nombreux individus de ces hois 
especes du 13 au 25 fevrier 1929. Le 30 decembre 1928 plusieurs 
males de Hade pieHe. 

Haema{opus oslralegus; Reeurviroslra avoseffa, H u i tri e l' 
pie; A v 0 e e t t e a nu q u e no ire. Duranf tout 1e mois de 
mars 1934 ont passe des milliers d'Huiiriers hes sauvages. A la fin 
cl'aotit 1936 nombreux Huitriers et nombreuses Avocettes. 

S quatarola squatarol a; Aetiiis hy polelleos; Erolia f es/aeea; 
rufieollis; alpina; Croeetkia alba; Calidris eanrdus, PI u y i e l' 
argente; Chevalier guignette; Becasseaux co
corli; minute; variable; Sanclerling des Sables: 
Mau b e c h e ca nut. Fin aout a commencement de septembre 
1936, quelques Pluviers argentes et Maubeches canut avec cle nom
b1'eux Sanclerling en meme temps qu'un passage cle Chevaliers 
guignettes. Le 12 septembre J 936 tres l10mbreux Becasseaux co
corli, minute et variable, les deux premieres de ces especes etant 
cl'habitucle pl utöt rares. 

") 11. lla suite d'un hiver exceptionnellement fro1d dans toute l'Europe, la 
temperature se radol.lJCLssait, lorsque le 23 fevrier le froid revint sluhitement 
avec chutes de neige a Constantinople, Naples, en Thl.lrillJge, a Breslau, Paris, 
11.lsace, etc. 
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Phalaropus fulicarius; Phalaropus lobaius, P haI ar 0 pe 
p I a t y r h y n c h e, P haI a r 0 p e h y per b ü r e. Le Pha1arope 
a bec large se montre ehaque hiver en particulier 1e 5 decembre 
1928. Huit males et cinq femelles furent captures 1e 14 octübre 
1933. Par contre 1e Phalarope a bec etroit est eles plus rares. Une 
femelle fnt tiree le 15 septembre 1936, ce qui porte a trois 1e nombre 
des captures depuis ele nombreuses annees. 

NllInenius arquafa; Numenius phaeopus, Co U r 1 i s ce n cl re ; 
Co u r 1 i s co r 1 i e u. La premiere semaine ele septembre 1936 tres 
llombreux Grands et Petit,s Courlis. 

Latus minul u.';; Chlidonias niger, M ü u e t t e p y g m e e : 
G u i f e t tee p 0 U v a n t a i 1. Les 28 et 30 cleeembre 1928 des 
Mouettes pygmees furent capturees. Le 16 septembre 1936 passage 
ele Guifettes epollvantai1 G). 

m. Camargue et Esierel. 

Lor,s cl'nn se.jour en mai 1932 en Camargue 1a presenee des es
peces nicheuses suivantes a ete constatee: 

Heron pourpre; Aigrette garzette; Heran bihoreall; Brante 
roussatre; Echasse b1anc1e; Avocette a manteau noir; Hibou petit 
duc; Mesange remiz. En mai-jllin 1933 les pontes furent preeoees 
et les colonies a terre furent detrllites par les halltes eaux. Comme 
rannee precec1entes aUClln Flamant 11e se montra et personne n'en 
a vu. 

Dans l'Esterel Maient nicheurs: le Hibon petit-duc. et les qua
tre Pie grieehes: d'Italie, meridionale, rousse, ecorcheur. 

R. Poncy. 

N. B. En teI'minant ce tI'avail, je souhaite que l'etude des migrations par 
les ornithologistes se fasse en collaboraiion ,avec les ·observatoires meteoro
logiques notamment en ,ce qui concerne Ta presence du hroui1lard en Europe 
tant en etendue qu'en 6paisseur, si possible. 

6) L'auteur areltu en outre de l'emhouchure de la Somme les especes sui
vantes en chair: Spatule bJ,anche; lbis f,alcinelle; Busard Saint-Martin; Busard 
de Monta;gu; Rale de B,ai1Ion; Chev,aliers cul-hlanc, sylvain, g,ambette, arle
quin, ahoyeur, combattant; Tourne-pierres interprete; Bal1ge rousse; Courlis 
corlieu; GoeIand marin; Goelland brun; GoeIand argente; Sterne naine; Sterne 
Eierre Garin; Sterne Caugek; Guillemot ,de Troil; Petit Pingouin; Bruant des 
neiges. 


