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fen oH fut.tergJilerig vor den Quaianlag,en hin und her. Im Herbst 
1929 Ji.eISS sich bei Lugano lSehr schön d~e Zunahme der L. verfolgJen. 
Vom 7.-9. Okt. 1929 sasse!l1 stets 4 Ex. lS.tullJdenl.ang auf einer weiS/sm 
Büje vor den QuaianIagen. - Am 11. Okt. (schönes Wleter) waren ffi 
7 Ex., die meist gut zusammen,hkIIten. Bisweilen nenstl.1eutoo sie ISkh 
Nahrung suchend im ganZien Hafengebiet (Selebucht bei Lugano), fan
den sich aber ba1d wieder und führten ab und zu gemeillJSame «Para-de
flügJe» aus. Am 12. OliJ~ober (sonni1g) waren es bereMs 17, am 13. Okt. 
24 Stück. Am Abend dileses Tages (18.00 Uhr) wa,r in der ga!l1zen 
Seebucht keine ,einzige L. mehr zu sehen. - Am 14. Oktober zählte ich 
31 Ex. Die Möwen ruht'en j1etzt in 2-3 Gruppen auf dem Wass,er
spiegel, während einigJe I!I1ic1Ji,v. umherfJ,og,en, andere auf den Bojen 
saslsen. Noch um 23.30 Uhr schrie ,ei11le L. in der Seebucht bei Lugano. 
- Am 15. Oktober beobachPete ich 43, am nächs.ten Tag ca. 50, am 
17. Okt. 54 Stück und am 17. des Monats waren es etwa 60 Ex. Am 
20. und 21. Oktober herI1s<chte wi!l1diges, regner1sches, kaltes Wetter. 
Am 22. Oktober 1929 betrug die Zahl der Lachmöwen lim Hafen VOi11 

Lugano 84, währlend >an anderen Orten des Sees keine Möwen zu 
beobachten waren. - Vom 1.-4. Jan. 1931 hieLten sich jn der See
bucht bei Lugano etwa 50 L. auf; lSie ruhten gJeme auf den kleillJen 
Bootshäuisern und auf Baijen aus. - Am 16. April 1933 fünf Ex. bei 
Lugano; am 16. Apl'ill 1933 drei L. !in der Seebucht von Locarno. -
Am 30. Dez. 1934 und 1. J an. 1935 j,e ca. 50 Ex. bei Lugano-Cas
tagnola. - Am 7. April 1935 sieben L. bei Lugano, daruntier einige 
Ex. im HochzeitskLeid, am flolg,enc1Jen Tag ebenda 32 Stück. - Am 
14. Okt. 1938 zählte ich !i!l1 der Seebucht von Lugano 140 L. 

Bläslshuhn, Pulica atra. Vom 7.-15. März 1927 ein ,einzelnes 
B. in der Seeuferzaine bei Lugano. 

S t ein h u h n, Alectoris graeca saxatilis. Am 9. Okt. 1927 wurde 
bE:'im Hotel Piora am Lago Riitom lein St., das in dies.er Gegend er
beutet worden wJlr, ,in einem Käfig gefangen gehallten. 

Observations faites 
cl la Station ornithologique du Port de Geneve 

Par R. P 0 n c y. 
2~me semeske 1939. 

1. Colymbus Srellatus, Plong.elon calt-marin. Le 20 de
cembre par vemps :h es somb:ne et chute de neige un individu peche 
a l'enüee du PodJ de GeneVie. Tl p!arrcourt plulSlieurs c1Jizaines de metres 
a la surfaoe de I'eau en ne laiSisant paraltre que le dos 'et ;lie dessus de 
la tete qui est erJoncee dans l'eau; quand il aper<;olit une proie il 
diparait en execuvant une curileuse odulation du corps, puis Telssdrt 
assez loin de ~on poini/: .oe plliongee sal1iS proi1e au bec. 
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2. Podiceps cristatus, 
Oreh,e hlUppel. Le 
21 aoM par beau templS 
un Orebe huppe adulte 
en plumagle de noces 
plong,e a l'entree du 
port. CeHe apparition 
est extrao:rdinail1e en 
cet endwi,t a oet.ve epo
que de l'annee. Le 4 no.. 
vembre un jeune palSSe 
au vOll a dix metres au
dessus de ma telte; c'est 
Ia pl1emiere foilS' depuis 
cinquante annees que je 
peux voir par dessüus 
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un de ces ol!Seaux au vol (v 01 ir Li g.). Le 22 nüViembre 2 jleunes; id. 
Ie 30 decembre. 

3. Podiceps nigricollis, 0 re b e a c 0 uno i 'f. Le 1 re novembre 
deux «Oreillards»; le 22 nov. cinqet! l,e 30 dec. d'l n'en neste pluS! qu'un. 

4. Podiceps ruticollis, 0 ,r e b ,e ca s tag neu x. Le 21 aütH:, 7 
"Grebions» sclnlt dans le port. Au commenoement de 1a saison oes 
oiseaux arriVient soiit isoiement, süii:t p!a:r coupa,es PU!iISI par familles. Par 
la !Suite dl y a de veritables avrivees 'en malSSie durant 1a nuit. 

Le 15 ,SIept. i1 Y Ia: 16 ,individus 
Da11lS! 1a nuit du 5 au 6 oct., pIuie. Arrivee de 43 indiViidus 
Dans la nuilt du 18 au 19 oct., pIulile. Arrivee de 33 [ndividus 
Dans ~a nuit du 30 au 31 od., cüuvert. Ardvee de 68 rndividus 
Daills la nui,t du 1 au 2 nov., pIuie. Arfiivee de 40 indiviJdus 

Total daoo le port. 200 individus 

Peu apres Hs se repandent ,t:üut Ie long des ,rives: du lac .ou desoendent 
sur le Rh6ne, lSi bien qu'a 1a f,in de l'annee leur nümbl1e a conSliderable
ment diminue. 

5. P halacrocorax carbo, 0 'r a n d COIr m 01 r a n. Le 17 octobl1e, 14 
Cormüif"ans Tanges en Itr:iangle passent lS!ur lle l:ac, puis comme de co/u
tume sie dißpersen~ peu detemps apres leur ,arri,vee. Quai't1e sont obser
ves plongeant a Port Chaiseul, ,d'autres a Cocsier. Les pecheurs },es SUf

nomment ,des «oies nOlires». Un jeillne du poidJs de 2500 gr. a dans 
l'estomac une Tanche (Tinca vulgaris) e11ltier,e, de 26 Cill. die long, et 
du poids de 270 gr. Uin:te&inl ,die cet üiseau la 2 m. 35 de long et n'a 
aucm pa!raslite. Sur La tete, deux parasiltes mallophages du geHJ.1e NirmUls 
(Nitzseh) ISP.? 

6. Anas platyryncha, Ca n a ,r d c 01 1 - ver t, 30 oct. 1 m. 

7. Anas crecca, S a ricd1 e d' h:i ver, 13 nov. 2 juv. 
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8. Anas querquedula, S la r c eIl e d' e t e, 10 :sept. 50 au voL 
9. Anas strepera, Ca n a r cl chi p e a u, 21 nov. 6 ad. (3 m. 3 f.). 
10. Anas penelope, Canard sjffleur, 7 Ü'ct. 5 ad. (3 m. 2 f.). 
11. Anas acuta, Ca n ar d pi 1 e t, 6 Ü'ot. 60 au voL 
12. Spatula clypeata, Ca na r d sou c he t. 21 cd. 18 au vol., 

30 od. 4 j. 
13. Netta rutina, Bn.nte roussätre, 18 oct. 1 m. ad., id. 

22 novembre. 
14. Nyroca terina, f TI 1 i g u 1 e m ,lI 0 u in. 
15. Nyroca tuligula, fU l11igule morillon. 
Void Ie nÜ'mbne approximatif des individus de chacune de ces deux 

dernieres espece.s, dans le port aux memes dates: 
Dates 23 ort. 28 oot. 30 IOct. 1 nov. 
Morillofils 50 120 300 500 
Milqu1ns 25 80 80 120 

3 nÜ'v 
300 
200 

27 der. 
disperses 

320 
Dans 1a nuit du 27 au 28 dee. pair vt. du N.-E. et Iune, avant chulte 

de neige de 15 cm. arrivee d'une soixlantad.ne de Morillons, mal es 
a du I te s en parfa:i't plumage. 

16. Nyroca nyroca, f u 1 i g u 1 e Ny r 0 c a. Le 22 nÜ'v,embre 2 m. 
ad. parmi lies Mi10uililiS devanlfi U,e J ardin ang1ais. Le 30 decembre un 
jeuue mäle du poids de 280 gr. a l'eSlto!rnac bourre uniquement die 
Mbr:is micToscopiques de Characees. 

17. Nyroca marila, f u 1 i g u1 e m Ii 1 0 u i n an. Le 22 novembre, 
deux jeunes parmi les fou1ques. 

18. Bucephala clangula, Ca n a r d Gar r 0' t. Le 22 novembre, 
quake jeulilles. ]je 27 decembre, 18 individus dont 6 males adultes pe
cheut a Fentcree du port. 

19. Somateria mollissima, Erjde~' a duvet. (Hotfe nouveau pour 
la peti've jetee.) Le 22 nOlVembre cinq jeunes iindividus pechent dans Ie 
Port, J,e plus jeune eta[]Jt d'unl brun clair, 1e pIulS äge ayant des, partrres 
noiratres et des rtaches b1anches aux scapu1ail1e:s. Peu a peu ils lSont 
decimes sur I,e l,acet le 24 decembl1e j'en vois lencore un qui fait Isa 
iJori~ette au sommet d'un blÜ'c de l'efiifochement de la petite jetee, (leci 
en compagnie d'une fÜ'ulque et d'un:e Rieuse. Lorsqu'il peche il emploie 
!la me me tactiqUie que 1e P1clag;e:on catmariucite p.Ius haut, c'est-a-dlirr'e 
nage a grande vitesse en I1!e laislsanlfi paraltre qUle 1e dos et Ue dessus du 
craue; puis quand til voit une prroie iI pIÜ'nge en basculant rap'idement 
TÜ'ut eu entr'ouvrant les aliJIelS. Il restle SOUlS Feau 30 sec. et a 1a smfaoe 
40 sec. La proflÜndeur de l'eau eSlt de 4 a 5 metres. Je l'ai vu degotrger 
a deux J1epösles des pielotes; ilrte:ssiOrt padois avec une proie au bec 
qui me semble etre tantot une Anodonte, ,tantot une Limnee. Une fÜ'is 
i1 rlemonte avec un gros pÜ'isson (peut-etrre une Tranche?), qu'ri[ ",e1aehe 
car ilesttrolp glfIOS. Lomsqu'il boit ,i1 rase l"eau avec son bec puis l'avale 
avec le bec en l'air. 
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20. Mergus serrator, Ha r 1 e hup p e. Le 31 octobre par beau 
temps koid. 10 Harllels huppes, dont un male adulte, font le tour du 
porlt puis repartoolt sur le lac; deux jeunes se detachellt du groupe et 
sie posent dans le pont Oll Ülol se mettent de Isuite a pecher. Hs linspedent 
le fond en plar;ant le bec SOUlS l'eau verücaliemellit. 

21. Mergus albellus, Ha r 1 e pie t t le. Le 29 deoembre par beau 
tJemps apres un min,imum noctume de - 13° c., un maIe adulte peche 
dans le port. 

22. Coturnix coturnix, Ca li 11 e d' E u r 0 p e. Le 3 oebobre apres 
pInie 'tourte la nuit, 1es pecheurs mmaSisent plusileu11Si CaiiJ1es noyees le 
long des quais. 

23. Oallinula chloropus, Po U 1 e d' ,e a u. Le 16 odobre apres 
plnie toute la nuit une jeune PouLe d'eau cipculle sur aa p'etite jetee. Elle 
eM en oompagnile d'un jeunie Chevaliler aboyer (Tringa nebularia), d'un 
Chevalier guigneltte (Actitis hypoleucos), d'un Martin peclreur (Alcedo 
atthis), de huit Lavandieres grises (Moiacilla alba), d'une Lavandiere 
jaune (Moi. cinerea) , d'une vlingtaine -cle Moueiite:srieu-!~:g (Larus ri:1i
bundlls) tandis que danls 1e port voItiglent une dizaine de G u i f e t te s 
epouv:anta.il (Chlidonias niger) (24). 

25. rulica atra, Foulque macrou1,e. Le 21 aout il y a deja 
10 Foulques dans 1e port avec 7 Grebes calstagneux. Le 3cteoembre 
parmi l,eis quelque 1600 in,diivlidus hivernant s'en trouve un au pIu
mag:e entierement d'un g r i s b run cl a Iir et un autre avec le dos 
tachete die blane 

26. Vanellus vanellus, Va n n 'e a u .h u pp e. Le 30 octobre, par 
temps hes, brumeux, J.e brouillard s'entfO'uve un ins,tant et dans 1e oie1 
blieu je voils passer au-dessus des nuage:s a 11'allN!tude d"environ 1300 m. 
un vol de 14 Vanneaux huppes qui, ranges en tnianglie et pOUJsses par 
1e vent du N.E. filent a toute v,itesise au S. O. L:e 4 novembre par temps 
pluvileux tres sombre, [])uages a rals terne, deux Vanneaux huppes adultes 
sont poses Is,ur La jetee, parrmi les Mc;uelMes r:ieUJse:s. Je lies, fais s'env<QQleT; 
ils dearivent quelques cerdes dans le brou,jJ,lard pui:s re:touTiil'eTIlt se 
poser [sur 1a rive du 1ac. 

27. Actitis hypoleucos, C h eva 1 i erg u i g 11 e t t e. Le 15 sep
tembre apres p1ui:e 8 ChevaHers guigne;ttle sont poses sm la Pi,erre du 
Ni,tOlI1 danls le port. 

28. Nllmenius arqllata, Co ur 1 i see nd r e. Le l,er novembre par 
p1uie a verse, passage de 8 Courlis ranges en ~riang1e d cdant dans 
[a brume tout ,en aHaut au S.-O. Je ]les fails revenir pluSiieurs fots au 
rappel puis iLs cc)niJinu:ent leur rout,e. 

29. Stercorarills pomarinlls, Lab b'e P 0 m a r in. Le 19 ISieptembre 
un pecheur prend vivant un jeune Pomarin qui ne tarde pas a expirer 
,eil repandant une odeur nauls,eabonde. PO'ids 440 gr. Parasj'tle ext,erne: 
1 Docophorus Lari f. 
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30. Larus tuscus, G oie 1 a II d b r u ll. Le 8 llovembr,e a 17 heures, 
a11 milieu de la brume qui recouvve le lac une ec1ati'rcieensoleiillee se 
produit ,et j,e VOiiS deux Goelands a p,i1eds jaunes, j,eunes, decrivlant des 
orbes a l'aLUtudie d'environ 1500 m.; pUlils ils veto/Urnent sur 1e lac. 

31. Larus argentatus, Go e 1 an dar gen t e. Le 15 septembne un 
jeunie Goeland argente avec lleJS pa,rtes d'un beau rose, se trouve a~ec 
les Rieuses a quelques metI'es du Jardtin Anglails. Je l'!ai deja observe 
dans 1es environs le 3 septemhne et je Ie nevois iencorrc le 23 SUif la 
Fierre du Ni'ton et jusqu'au 3 novembre presqule chaque apres-midi Isur 
le quali, des Eaux-Vives ou il pr:end la iO.ourriturle aux pieds des 
pr,olmeneuflS. 

32. Larus canus, G o,e 1 a n d eie nd r e. Du 30 octobre au 24 de
oembre deux ou trolis indiv1idus aduLtes ou jeunes. Le 29 decembre piar 
beau soleH apres un minimum de tlemperatwrle nocturne de - 13° C. 
4 adultes et 4 jleunes de oetlt'e espeoe dorment sur la jietee au milieu d'un 
groupe die Rieuses. 

33. Larus ridibllndlls, iM '0 u 'e t 't e r i 'e u s e. Le 7 novembre une 
Rieuse avec capuchoiO. parfaiit. D3!IJ.IS Ila nluit du 6 au 7 ootobr,e l:a neige 
est descendue jusu'a 1500 m. d'altitudle. LeiS Rri'euses adultes planent 
au-derssus delSi 'toi'ts de la v.illc. CeHe a b e c c r 0 i s e qui vJent depuils 
cinq hiy;errs a,nrlive pour passer lle siixieme hiver eil IEle pose Isur lla cheminee 
en face de ma fenetl1e. A ma VUie eHe failtenveniClrle son Cfii que je connaiis 
bien 'et eHe accourt pour man ger dans l'assrite que j,e lui ai preparee. 
M3iis ra temperatune etanit I[lemontee jusqu'a + 23° a l'ombre, eHe s'ab
sente avec ses compalglllcs pendant huH: jours polwr ne reapparai,tTe que 
le 21 odobne par la bise ,et nouve[1e chilte de neige sur ]>e Jura. Des 
lors elle vilent regulierement pr,endre deux repas par JOUT. 

34. Alauda arvensis, AloueH'e des champs. Nuit du 25 au 
26 octobre neigle sur les montagnes jusqu'a 900 m. T,emps tres sombre 
le 26 et a 21 :heures churbe de neig;e a Geneve oe qui esr extremement 
,tot dans 1a saison. Le 27 a partir de 8 heulies nouVieUe chilte de il1'eig;e 
chassee pair un ven1t fr:orid du S.-O. soufflant a 20 km.-h. et 0° C. Pa:slS.ag;e 
continu touk la jou.rnee de petlits vols d'aloueti/Jes lSe Isuccedan~ au ras 
de l',eau en rappdant. En cinq minut;es j'en denombre approximat.i~e
ment 25+50+ 100+50+20+30+50. A 17 heures nouVielle et foote chilte 
de neige couvrant en peu d'insltant tous Les arbreSl, lj,esqucIs SOllt encore 
verts. Dans la nuit du 27 au 28, gibouleers, die meme que le 28 ou le 
passage s'ar,reve vers midi. Le 29 la plUli'e remplaoe la neige. 

35. H irundo rustica, H i r 0 nd e 111 e cl e c h em.j [}. eie. Cette eJSijJeoe 
insectivore qui avait eteabsente diu Patrt presqule tout l'automne (die 
meme que tOUIS les peNts echasrsieIiS) reapparait subitement le 27 octobre 
plar 1a nei.gle let 0° C. LeiS lindividuls chassent au ralSi du CQlurallit de l'eau 
a l'exnremi,te de 1a grande j'e!tee. Voici le nombre ele ces oiseaux note 
chaque Iour du 27 octobre au 7 no~embre. 

110 - 4 - 0 - 1 - 6 -16 - 0 - 9 - 12 - 212 - 2-1. 


