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A la station ornithofogique du Port &.e Geneve
Par Ro b e r t P 0 n c y, Geneve.

'.

Comme je montr·e le
croquis ci-dessus l'observation des hotes ailes a ja
Station ornithologique du
Port de Geneve au cours
de ja saison froide, reserve
a l'ami de la nature en
general et des Oiseaux en
particuJ.ier de nombreuses
surprises et d'interessants
spectacles. C'est le 14 decembre 1936 a onZle heures
par un soleil brillant magnifiquement dans le bleu
du eie!. Dans je lointain
on entend je sifflet d'un
bateau a vapeur qui dans
quelque.s minutes entrera
dans la rade. Le maLe adulte de Nettle rousse, confiant, eontinue a
deguster une toune de Charaeee qu'il vient d'arracher par deux ou trois
metres de fond sur le Bane du Travers, tandis que sa femeUe se prepare
a pionger. A droite, le male aduH,e de I-Iarle huppe s'eloigne prudemment pendant que Isa femel1e plonge son bee dans l'·eau jusqu'au ras des
yeux pour examiner une derniere fois Je terr.itoire de chasse SOlls-lacustre qui abrite Chabots et Lottes. Au premier plan ,je male de Garrot,
oisleau sauvage et toujours sur ,ses gardes, accompagne de sa femelle,
reflechit entre deux partis a prendr·e : se derober en plongeant ou partir
au vol. C'est le second qu'iJ prendra.
Mais il ne fCl'ut pas que le «field ornithologist» perde du temps s'il
veut pouvoir gal'der un souvenir de oeUe reunion d'oiseaux, qui sont
peut-etre nes ades miHiers de kilometres de distance et qui ne sont
reUllis pour quelques minutes qu'a Ja faveur de circonstanees speciales
et imprevues.

Beitrag zur Kenntnis der Nebelkrähe, Corvlls c. cornix L.,
sowie des Bastardes, Corvus c. corone L. X Corvus c. cornix L.
in der Schweiz.
Von J u I i {l S chi n z, Zürich.
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Umgebung Basels mit
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Dr. A. Masarey, in litt.

