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Distribution geographique des lieux de ponte du
Flammant rose (Phoenicopterus ruber antiquorum 'l'E~DI.) et de quelques
autres especes d'echassiers et palmipedes.
Par le Prof. R. Ponc!J, Geneve.

A l'occasion de causeries faites a la Societe zoologique de
Gelleve, ayant ete amene a rechercher quelles etaient les donnees
permettant de fixer- aussi exactement que possible la distribution
geographique des lieux de ponte de diverses especes d'oiseaux
j'anivais aux conclusions suivantes :
1) Des points de niditication du Flammant rose se tr-ouvent ou
se trou vaient dans les deltas et lagunes saumcltt'es et s t e p p i q u e s
situes en juillet entre les courbes isothermes de
24° C. et
26° C.
(Guadalquivü', Rhtme, Vo]ga, Oural, Emba). Exeptionnellement
suivant les annees nicberait entre ces memes combes aux iles du
Cap vert, lac de Tunis, lac de Cagliari, lac Kelbia, lagunes de Rann
of Cutch (Inder?
2) Des diverses especes de Chevaliers qui se montrent en
Suisse nichent dans les zones comprises en Juillet entre:
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'1) La Sarcelle d'hiver (A n a s c. c r e c ca) rüche dans La
zone comprise en Juillet entre les isothermes de
10° C et --j- 20° C
soit jusqu'a la limite nord des arbres, tandis ([ue la Sarcelle d'ete
( A n a s q u e r q u e du I a) se trou ve entre ceux de+ 15° C ü
+ 25° C suit jusqu'a la limite nord des cereales.
4) La Mouette rieuse (LaI' U s 1'. ridi b un d us) niche sur les terrains
de l'epoque pleistocene compris en J uillet entre les lignes isothermes
de
16° C a
26° C ou limite nord du Palrnier.
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Der Terra.,graph an der Spechthöhle.
von J. Bussmann, Hitzkircll.

Dass die Spechte, so viel wie möglich, ihr Schlafquartier in Baumhöhlen aufschlagen, braucht nicht mehl' gesagt zu sein. Doch das
Schlafengehen dieser Vögel bietet so viel Interessantes, dass es mich
teizte, mit dem Tel'ragraphen einige Vel'suche zu machen an einer
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