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Podiceps cristatus, G l' e b e hup p e. DuranL l'hiver rigoureux
<1e 1940-41, une troupe cle frais a quaüe cents Grebes huppes a
sejomue en janviel' ei fevricr an milieu du Petit-Lac, entre Thougues ef Celigny, a 1a place du grand vol de canal'cls Col-verf qui
hiverne d'habit'ude en cet endroit mais qui avait dispani eette
dllnee. De memoire de peChClll' et de ehasscul' on Il'avait vu antallt
de Gl'ebes.
En ee qui concerne la rade de Geneve. ("est la premiere fois
que la presence de eeHe espeee en plnmage nuptial fut d'aussi
longue duree au printemps, soit cl u Jer au 29 avril a vee un maximum cle 9 inclivic1us le 18 avr-il. Le 10 mars, apres nUlt etoilee.
la ln'ume eachant tont l'horizon, une quarantaine de Grebes huppes adultes dorment en groupe SeITe au large de Montalegre. Le
21 mars il y en 1:1 126a u meme enclroit et le SO mars plus qu'ulle
vingtaine.
Podiceps nigricollis, G r e b e a co II II 0 i r. Le 6 ani1, quatre
Grebes «OI'eiHards» adultes en plumage nuptial parfait, nagent et
piongent au port de Nyon.
Podiceps ruficollis, G r e b e e ast ag neu x. Le 18 avril, il
y a 16 Castagneux dans le Port de Geneve; une e;jnquantaine derriere 1a ,jetee des Paquis; 75 a l'embouchure de 1a Pl'omenthouse
et une quarantaine a Morges. Le meme jour, un eouple isole en
plumage de noces joue, plonge ei chante a proximite du Poni du
Mon t-Blane.
Phalacrocorax carbo, GI' a n deo r mo r a n. Les survivants
de Ia bande signalee le 6 octobre ont hiverne et 011t erre le long cles
e6tes de Geneve a Morges; 1e 12 janvier, les frois derniers pechen t
clans 1e Port no ir a moitie gele.
Anas p1a1wyncha, Ca n a r d Co] - Ver t. Le 14 avril, 13 Maraiches m. et f. ad. sont poses au large de Nernier. Le 25 mai, Ull
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male a Chanivaz, et 6 m. a la Bataillere du Rhone. Le 1er juin une
quinzaine de males devant la Venoge et le 30 juin, 48 m. et f. a la
Bataillere. Le 29 juin une femelle aux «gouilles» de Chevrier (Geneve) posee a proximite d'un male de Faisan, d'une Tourtere1Je,
cle trois Co1omhins et cl'un Pic veri.
Anas penelope, Ca n a I' cl IS i f f leu r. Le 11 avril clans le
port de Geneve, apres clair de lune et gel, un cOllple de Canards
siffleurlS ad. m. et f. vient se poser pres cle 8 Grebes huppes et
d'un male de Garrot. Peu apres, illS font lem toilette sur l'enrochement de la petite jetee 1) puis repartent vers le grand lac.
Nyroca ferina et Nyroca fuligula, Fuligule milouin et
F u I i g u 1 e mol' i 11 0 n. Vers le 18 mars, les derniers Milouins
sont sortis du Port, tandis qu'une lSoixantaine de Morillons etaient
eneore la. Nomhre des Morillons 1e 6 avril: a Geneve, 5 m. et 3 f.;
Genthocl, 6 m. et 4 f.; Coppet, une vingtaine dem. et f. melanges;
Nyon, 2 m. et 2 f.; Saint-Sulpice une centaine en tous p1nmages.
Le 25 mai, aux roseaux de 1a Venoge, un eouple cl'adultes m. et f.
volant bien; cle meme pour 2 coup1es d'adultes cl Saint-Sulpice.
Bucephala clangula, C an a r d Gar rot. Les Garrots se sont
montres frequemment Isur 1e Petit-Lae durant l'hiver. Il y en a eu
de petits groupes clurant tont 1e mois cle mars entre les deux jetees, en particulier 1e 30 mars -7 jeullE's clont :; males en plumage
de transition.
1\!lergus merganser, Ha r 1 e h i e v r e. Tres nombreux indiviclus
ee printemps OU p1usieurs couples ont niche soit: 1 clans la region
de Genthod-Coppet; 1 Celigny-Crans; 2 Nyon-Gland; 1 Gi1lyRolle; 1 Allaman-St-Prex; 1 Bellerive-Corsier; 1 HermanceThougues: Le 25 mai, dix-huit males en compagnie cle 10 femelIes
jouent et piongent au ras cle la eote a Gilly. C'est un fort heau
spectack 2) de voir reunis tous ces males qui ne sont que de passage.
Larus argentatus, Go e I a n cl arg e n t e. Au commencement
cle l'annee, une dame me dit que passant sur 1e Pont des Bergues,
elle a distribue du pain EI. une enorme mon eHe posee parmi les
Rieuses. Il s'agit peut-ehe du meme oiseau que celui qui, etant alors
en plumage de jeune, sejourna du 3 septembre au :; novembre 1939
sur 1e quai des Eaux-Vives ef qui venait prendre 1e pain aux
1) C'est un hüte nouveau pour ceUe derni~re.
2) Mais ce n'est rienen oompar1aison de ,celui auquel Mr. C. Eijkman
Clssista 113 21 fevrier 1940 pr~s de Dordrecht en Hollande, alors que les briseglace venaient de passe:r dans les canaJUx et que la maree mont,ait. Il se fit
alors pendant une heure un deplacement de plusieurs miHiers de Fuligules
parmi lesquels des vo,ls de plus de 500 Harles bievre. «Les superbes males»
die l'auteur «avec leur plumage multico1lore, fürmaient sous les r,ayons du
soleiI cl hiver un spectac1e fMr;que» (Winlergasten bij Dordrecht; in Limosa
J. 13 No. 1-3; 1940, p. 105).
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pieds des pClJssants. Serait-il eehappe d'un pare zoologique? (V.O. B.
mars 1940 p.46).
LaTus l'idibundus, Go e 1a n d r i eu r. Le 25 mai, il y a fort peu
cle Rieuses le long de Ja eöte suisse du Uiman soit: Versoix 40,
Sf-Sulpiee SO, Lutry 12, Cully 20, Vevey 50, Ile de Salagnon SOO,
Bataillere du Rhöne O. Le 20 juin a Port Choisenl un groupe d\llle
trentaine probablement 1e reliquat des malades ayant hiverne a
Geneve. Le 30 .jnin quelques petites soeieü~s errent Je long de la
eöte mai,s il n'y a pas eneore de pas6age; aux Grangettes une
soixante d'individus ehassent les insectes en voltigeant eomme les
Epouvantails.
sterna hirundo, S t ern e Pie r r e Gar i n. Le 11 avril, arrivee du premier eoup1e dans 1e port d'Ouehy. Le 25 mai, apres
neige jl1squ'a 800 m. cl'alt. et +4° c., vingt-deux individus pt'khent
('n eriant devant 1a Tour cl'Ouehy. Le 1er juin il y en a quatre an
meme endroif, einq a Morges ef le 20 juin cleux a St-Prex 3).
Columba oenas, Pi g e 0 neo 10m bi 11. Le 4 mars, entre deux
rafa1es de neige, a Chougny, passage d'un vol de 21 Colombins.
Micropus apus, M art i n (' t n 0 i 1'. Le 29 avril par neige a
800 m. d'alt. cf +5° c., passage an dessus du Port de Geneve, d'une
cinquantaine (Je Martinets noircs al1ant dans 1a direction du SudOuest.
Dryobates medius, Pie m a r. Le 10 mars. le eadavre gele d'un
Pie mal' male adulte est trouve an Pare des Eaux-Vives. Son estomac ne eontient que quelques petits graviers.
Hil'undo ruslica et Delichon urbica, H i r 0 n cl e 11 es ru 8 ti q u e e t eu 1 b 1 an e. Le 25 avrii par bise de iO km. et +5° C.
des millie1's d'Hi1'ondelles rustiques voltigent clans 1e Port et sur Ie
Ii.höne, et 1e 29 av1'il apres neige a 800 m. (,t +5° C. elies sont melangees avee des Hirondelles eul-blane.
Oenanthe oenanlhe, T l' a q u e t mo t t e u x. Le 29 av1'il apre,s
neige a ralt. de 800 m. et +5° C. un male adulte de "euI-blane»
court Isur Ja ,jetee.
Anthus pl'atensis, Pi pi t fa rIo us e. Le leI' janvie1', apres
une longue periode de froid, un Pipit farlonse est trouve gele
sous 1a neige.
Fl'ingilla coelebs, Pi n:s 0 11 cl e '8 ar h rc 6. Le 31 jal1vier par
gibou1ees de neige, einq males de Pinsol1s rennis en groupe, pieorellt
sur 1e quai du Port.
.
:l) Un peoheur de Morges me dit que souvent J,msqu'il peche en plein lac,
a la c6te Suisse. Deux
autres pecheurs, l'un de la oate suisse, l'autre de la cOle de Savoie, m'atffirment que lorsqu'ils V'ont verifier kurs filets pendant la nuit, ils peuvenl toucher -les couples de pierre-Igarins qui passent la nuH s,ur les bouees et sont
eblouis par la lanterne du bateau.

i] vOlit les Pierre-Garin traveJ;ser de La c(jte savoyarde

