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Der Hci'l)st/u,u liiKlet im Oktoboi' und November statt.

1902. 6. N()voml)er. Zuii' auf dem iMcliei-hci-i;- und 1905, S.Ok-

tober im Mussi.

Alj^ Wintergast suobt sie einzehi odei' /u zweien die Obst-

bäume nacb Mistelbceren ab.

1902. 8. Dezember. Reim Seemättli.

1903. hn Dezember. Beim Meiei'bof.

1904. 20. Januar, bi Baumgärlen.

1907. 9. Jaiuiar. lunzeln auf Obstbäumen.

7. Februar wurde eine ermattete von einer Krähe ge-

fangen und getötet.

1909. 10. Dezember, sang eine laut im Mübletal, so dass ich

sie bei unserm Hause, 400 Meter ^^•eit weg hörte.

1910. 26. Januar. Eine einzehie beim Meierliof.

Der FrüliHngszug fällt mit dem der Singdi'ossel zu-

sanmien, oft ziehen beide gemeinsam, auch die Wachholder-

drossel gesellt sich ihnen gelegentlich bei.

1906. 20.—25. März. Züge von je 10—15 Stück um unser

Haus und beim Zihl.

1909. 9. März, l-linigc unter dem Zilil.

1910. Kleiner Zug beim Zihl.

12. März. Gesang- im Mussi.

L'Ornithopheaologie et les resultats obtenu5

en marquant les oi$eaux migrateurs.

Rösuim'' ii;ii' le Dr. Leon Pittet.

(Fin.)

C'est dans ce but (jue Ton crea, d'abord en Hongrie, une

Serie de stations d'observations qui adressaient leurs rapports

annuels ä la ,,Centi-ale ornithologique de Budapest." De

semblables reseaux d'observations se formerent ensuite en

Allemagne, en Antriebe, et en Angleterrc, en Russie, en Fin-

lande et derniereinonl dans les Indes anulaisos.
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Los observations de ccs millioi's de pcrsonncs devouees

ont deja pcr-iiiis (rohleiiii' des resullats Ires appreciables et fort

intei-essanis, doiit je ne che ((ue les priiicipaux :

1" Les cigogiies de la Ilongrie eniigi'eiit dans deiix direc-

tions differentcs. La ))lu|)ai'l volent du N. (). au S. Iv ; les auti'es

vont de riv a VO.

2" Pai-mi Li oisenux luigrateurs specialement observes

d.ius ce ineme jiays, 10 arrivent i-eguliereinent lorsque le tlier-

niouieü-o iiionle: Bergeronnette (motacilla alba), Becasse (scolo-

pax), ("igogiK^ (cicoiiia), Huppe (upupa), Hirondelle de cbeini-

nee (iiii'uudo rustiea) et de fcnetre (hirundo ui'bica), Luriot

(oriolus galbuln), Cailic (coturnix) et Haie de geiiets (i-. ci'ex).

3" Oll j)eut distinguer trois ty[)es de niigratiüii (vuycz

Otto Hei-oian, Ariuila 1909)

a) /e type de Phirondelle, dont les isoclirones (dates

d'arrivee) eorrespondent [)lus ou rnoins exactement avec les

isotberines de la region (Tourtei-elle [turtur auritusj, Ralc de

genets, (Taille),

!)) le type de la Cigogne (cicoiiia alba) (|ui peuple preiriiere-

incnt les [)ai'tics orientales de la Hoiigi-ie (Griie |gi-us cinereus],

Loriüt, Coucüu, Huppe),

c) le type de la bergeronnette (iiiotacilla alba\ (|ui arrive

[)remiercment dans la partie occidentale du pays (Biset [Co-

lumba livia], Vanneau [vanellus cristatus]).

4" Le cüucou a ete observe d'une inaniere toute speciale

en Russie, Les isochrones de cet oiseau couvrent ou a [)eu

pres les isothermes (N. 0-S. E), II arrive vers le 20 avril dans

le sud de la Kussie, et seulement le 20 rnai au nord de Peters-

bourg. Son iiiouvement jouriialier cn inoyenne ne serait donc

que d'environ 85 kilornetres.

Le nombre de ces stations ()i-nithul()gi(|ues augmentant

d'annee en annee dans differcnts pays, cette nicthode d'in-

vestigation ne rnanquera pas de fournir des i-esultats plus com-
plets ; cependant eile ne jx^urra jainais elucider niaintes que-

stions obscures de la })lus haute importance, parce (ju'elle ne

pennet (pie bien rarement d'identitier les individus observes.

Ce fut Mortensen qui le prcmier parvint ä eliininer ce vice

d'observation en fixant a la patte de jeunes cigognes au nid
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un nnn(\'ui fraluininiuin iminerote et portant son adi-cssc, dans

rosiM»ir ([iie ccliii-ci lui scrait retourne quand Toiseau sei-ait

(•aptiii'ö.

La mothodo de Mortensen donna (rcinblec des resiiltats

Ires satisfaisaiits ; aussi ti-ouva-t-elle tont de suite noiiibi-e de

zulös iiuitatcui-s. Station (>i-nitli()lo^i(|ue de llossiten (Dr. 'riiieue-

mann), Otto Hei-man et Jos. Sclienk en Hongrie, «tlu^ Britisli

Bit'ds n et rUiiivei'site de Cambridge en Angieterre.

Les i)rinci[)aux i-esidtats acquis en inarquant les oiseaux

voyageurs sont les suivants :

1*^ Corneille mantelee (corvus cor-nix). De 190o a 1908 la

stati(_)n (»rnithologi(|Lie de Kossiten niar(|ua 909 de ces oiseaux,

3 anneanx (12''/'o) Ini fui'ent i-etoui'nes. Ils [jrovenaient d'oiseaux

captures en Pomeranie en liivei-, a R.ossiten ou dans les environs

lors de leur passage ou en Livonie ou en Finlande en ete. Des

oiseaux tues dans le sud de rAllemagne avaient tous ete mar-
ques au nid soit en Danemark, soit dans le Nord de TAllemagne.

II semble donc que les corneilles mantelees russes et fin-

landaises passcnt pnr Rossiten |)our hiverner dans le Bi'ande-

l)urg et en Pomeivanie. Celles qui sont nees dans ces dernieres

rcgions fönt place ä leurs so'urs du nord et s'en vont elles-

memes |)asser Thiver dans le sud de rAllemagne et aussi en

Suisse.

2" Mouettes rieuses (larus ridibundus). Marquees ä Rossiten

de 1905—1908, 616. Anneaux retournes 40, soit 6,4 7o. Les

mouettes de la Kurische Nährung paraissent suivre Irois routes

dans leur migration d'automne :

a) Breslau — Vienne — Danube — Budapest.

Daiiube — La Save — Venise — Palei'me — Tunis.

b) Hambourg — Rhin — Bale — Geneve — Bouches-

du-Rhöne.

c) le bord de la mer — Le Havre — Bordeaux — TLspagne.

3" Un grand nombi'e de cigognes ont ete mai^iuees surtout

en Danemark, dans le Nord de rAllemagne et cn Hongrie.

Ces cxperiences ont demontre ((ue les cigognes du Nord

de rAllemagne se dirigent en automne du cote du sud-est, et

travei'sent la Hongrie. Le plus grand nombre des cigognes de

ce pays suit alnrs 1(> meme chemin, passe la Bulgai'ie, ou la
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Serbie, piiis la Tiu-quie [)Olu' aller a Jerusalem, et en Mgvpte.

Ensuite elles suivent le Nil, lougent les Grands-Lacs de TEst

afrieain, ti-avei'sent la Uliodesia et passent repoque de Thiver

eufopeeu daiis le Sud de TAfi-ique (aiuieaux fixes en Dänemark,

retdiinies de Hongrie et de Sei'bie, aiineaiix d'oiseaux alleinniids

et hoiigrois, retoiinies de Jerusalem, Lae Patri (IS*^ Lalit. Noi-d),

llosaires (Nil bleu), Fort Jamesoii (hMiodesia), Desert de Kala-

liari, Seafortli (Natal) ei Maseru (Basuto Land) (oiseau age de

9 niois eapture a 9500 kilometi-es du nid (»ii il avait ete manpie,

Allemagne du Noi'd).

Aucontraire, les eigognes marquces au nid dans rAllemagne

du Sud et une pelite partie des eigognes de la Hongrie emigrent

du coie du S. (). ou de TO. (Genove, Es[)agne, Maroc et pro-

bablement le Soudan). Cette tribu de eigognes revient au prin-

temps 15 ä 20 jours plus tot que Celles (pii vont a Test afrieain

juscjue dans TAfriquc du Sud. C'est eile qui repeuple les [)arties

orientales de la Hongrie.

4" Une paire d'liirondelles de elieminee, maivpiöe ä Tavarna

(Hongrie) revint au pi'intem[)s oeeui)er le meme batiment. Seulc-

ment le male amenaii une autre femelle et Tepouse etait ae-

compagnee dim autre mari.

C'est ainsi (jue Tetude metbodique des migi-ations a dejä

au bout de quelques annees, })ermis de eonstater une quantite

de faits nouveaux du [)lus haut interet, ([ui ont culbute maintes

opinions, qui, ([uoi(|ue hy[)othetiques, n'en etaient pas moins re-

pandues et admises par presque tout le monde. Ce sucees re-

jonissant et inattendu servira ä stimuler le z(Me de tous ceux

(|ui n'ont pas eraint de sacrifier beaueoui) de temps utile ä

Tetude si captivante des migrations des oiseaux.

Seltenere Vertreter der schweizerischen Avifauna.

Vdii K^arl Daiit.

(Mit Al)l)il(luii-.)

Der Rotfuss- oder Abendfalke (9). — Erythropus vespertinus (L.)

Der Ivotfussfalke ist mit Recht der schönste aller Falken

/AI nennen ; seine Heimat ist der Si^idosten und Osten Europas,


