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Conservateur au Musee de Bosnie-Herzegovine
et (lelegue du gouvernement au Congres ornitholo^ique de 1900.

y a quelques annees encore, nos connaissances relatives a rornithologie de la peninsule des Balkans se
II

aux donnees fragmentaires fournics par
quelques nionographies, rcmarquables a la verile, mais
ne reposaiit pas sur un plan d'cnsemblo.
reduisaicnl

L'exploration avait
Yoisines de la

de

la Grl'ce

mer

et,

notamment

porte sur les regions

plus parliculi^rement, sur les cötes

moderne.

Mais les rcsultats acquisetaient loin d'elre satisfaisants.
Les renseignements fournis etaient embrouilles et inexacts,
s'ils

n'ötaient pas, ce qui

fiit

souvent

le

cas,

manifes-

tement errones.
Aussi regnait-il, comme sur laut d'aulres questions
louchant ä la presqu'ile des Balkans, une ignorance
incroyable de la faune de ce pays et de son Ornithologie
ORNIS.

XI.

—

10
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eil

particulier.

eii ctait aiiisi,

II

notamment, pour

l'inte-

rieor de la peninsiile.

Le present rapport a pour

biit

d'exposer les elTorts

faits

par Ic Museum
cesser ceüe iguorauce dont les naturalistos europeens

de Bosuie-IIerzegovine en vue de faire

doivent eprouver quelque honte. Ce que ledit etablissement se proposail avaiit lout, c'etait Tetude, aussi

approfondie que possible, de la faune et de la llore du tertravail fut eutrepris ä partir de
ritoire occupe. Ce
l'annee 1886. On reconnut bientöt eombien il elait necessaire d'avoir egard. ä la llore respective des differentes

contrees pour resoudre des problemes de geographie zoologique; eela est surlout vrai pour la presqu'ile des

Balkans. Par

le

moyen

indique,

on parvient souvent ä

connaitre rapidemenlle caractere reel de la iaune, la eonfiguration

du

terrain elant excessivement variee. Par des

excursions repetees en Bosnie
arrive ä distinguer, au

et

moyen

en Herzegovine, on
des exemplaires

est

reunis

dans le Museum, 298 differentes especes, non compris un
grand nombre de varieLes que ces especes comportent. On
trouva, en outre, dans presque tonte la Bosnie la faune
de l'Europe centrale, tandis que, chose curieuse, THerzegovine,ä peu pres dans les limites exactes de son etendue
politique actuelle, possede la faune des pays medilerraneens. L" Herzegovine est cependant coniplt?tement
depourvue de certaines calegoriesd'Oiseaux qiii ne vivent
qu'ä proximite de la mer et qui, par consequent, ne
quittent d'ordinaire pas la Dalmalie voisine.
Un envoye du Museum a parcouru, de 1890 ä 1894, le
tcrriloire liinitrophe du Montenegro. 11 y üt parfois
diieui-euses tronv'.iilies. Ces recherches furent menees ä
bien par une expedition organisee par notre Museum,
expedilion qui visita presque toutes les parties du

Montenegro, de
arides

du

Kom

et

mer Adriatique jusqu'aux sommets
du Durmitor. Apres quelques additions

la

ulterieures, la collection de sujets recueillis sur les lieux
et conservee

moins de

2i()

au

Museum

de Sarajevo ne comprend pas

especes d'Oiseaux provenant du pays des

;
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niüiilagiic's Nüires. In clierchcur persö voran t ariiverail
ccrlaincment a ilöpasser cncore cechillro, car sur le petit
territoire de la principanto sc Irouvent reunies Ics con-

iroxistence los plus vaiiees, colles (juc reclamenl

»lilions

non seulotnonl
Oiseaiix

de

les

especes

ceux des hau les

niodilerraneonnes, niais los

coux de

i)laine,

la

la

iiKnilaiinc

movcnne

et

rei;ions.

Trois expedilions, ayanl pour ubjcclirie vasle lerritüire

de la Bulgarie et

ile

la

Rounielie Orientale, ont etc entre-

I81).S, dont deux plus longucs au
printempset iine de moindre duree en aulomne. Ces expedilions porlerenten premierlieu surles maraisduDanuhe,
de Loni Palanka ä Silistria, <lon( les voyages de Hodek
avaienl dejä rendu celöbre la richesse ornilholofi,ique
on y etablil pendanl un certaiu tenips, sur les points les

prises en 1890, ISDl et

plus iniportants, des stations centrales de deput.

On

parcourut ensuite, peudant plusieurs semaiiies, en

faisant des coUections, les cötcs de la

environs de Varna et de Burgas.
deprcssions de terrain de

la

On

mer Noire dans

les

etudia ensuite les

Tundza, pr^s de Jamboli.

Les coUections dejä ohtenues furent notablement enrichies par quelques semaines consacrees, peudant

le

mois

d'octobre, aux alentours de Burgas, ä la rechcrche des

Oiseaux des coles et des Oiseaux de mer; les Oiseaux
pullulent, en eilet, a cette epoque, notamment aux abords
des trois grands lacs d'eau saumatrc qui avoisinent la
ville. Ces excursions furent couronnees par un voyage
circulaire ä travers les plus hautes

cn longeant dabord
Stara

IManina,

les cretes

d'lüropol

i'usuile lout le niassif

ä

montagnes du pays,

de lantique

Kalofer,

et

Hamms, de
en

la

traversant

du Hhodope, de PlHlippo[)le jusqu ä

Saniakov.

Au nombredes
il

expeditioiis (|iii eurent le plus desucces,
convient inconteslableuKMit de citer Celles qui, en 189i,

1897

et 1898, furent dirigees

en Grece

et

dans l'archipel

grec. Ces trois voyagos ne furent pas seulement eniployes
ä

reunir un

rattachaut

grand

pai'

des

nonibre de types inleressants, sc
Irails

caractcrislifiiios

a

l'l^lurope
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meridionale

mais

;

permirent surlout, gTäce ä des

ils

recherches miniitieiises operees sur place, de rectifier un

grand nombre d'erreiirs conimises par differents auleurs.
Sur le contiiient gree on visita les contrees ci-apres
:

Thessalie

Volo, YeJestino, et les environs du lac de

:

Karla.

Grece centrale

Kiona

et

:

l'Attique, Locris avec les

gene'ral ä Missolonghi

Peloponese
(avec
lies

le

monlagiiesde

de Korase, rAkarmanie et TEtolie, avec quartier

:

pendant deux mois.

Argos, Arcadie, Elis, Messenie

et

Laconie

Taygetos).

grecques visitees

:

Gort'ou (quatre fois), Ceplialonie,.

Petalä, Oxyä, Zante, Strophades, Gerigo, Milos et

Erimo-

milos, Naxos, Makaries, Stronghilo, Syra, Skopelos, Xero^

Gramsa, loura

et

Psathura.

ne peuvent etre abordees que sur
des chaloupes ä volle et ne sont visite'es que tres rarement.
C'est la surtout que l'on fit des decouvertes stupefiantesd'Oiseaux maritimes peu connus et de plantes rares, voire
meme absolument inconnues jusqu'ici. Lors d'un passage
dans la capitale grecque on eut la bonne fortune de s'assurer le concours des Slrimmeneas, famillc de pre'paPlusieurs de ces

iles

rateurs qui veillt'rent ä ce que, dans les intervalles d'un

voyage ä l'autre, on continuät ä collectionner dans l'interet du Museum. Celui-ci eut aussi la chance, grace ä
Tintervention du D"" Krüper, zoologue eminent qui habite
Athenes, d'ope'rer un premier choix, dans la collection
ornithologique de l'anglais Merlin, amateur et sporlsman
bien connu. Le D"" Krüper, Tun des meilleurs connaisseurs de l'ornithologie grecque, s'est distingue dans l'etude
des Balkans et s'est acquis des titres tont parliculiers ä
notre reconnaissance.

obtenus par ces acquisitions et ces differentes expeditions sont representes par 296 espfices d'Oiseaux de provenance grecque conservees actuellement ä.

Les

re'sultats

Sarajevo. Le musee de FUniversite d'Athenes ne possöde
quo 20 especes ne figurant pas dans le notre.
Disons, en passant, que le nombre des Reptiles et
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colIcdioniK's cn mrnie lonips est ('galeniciil

consi(l«'raIilo.
II

y a licu de nKMilioiiiicr cnlin

lacoii ([HO

j)oiir

Ics auli'cs

do

rornillioloi;io

Ic

l'ail

Ici'riloircs

rt-ludc do

Serbio a rtc onlropriso Tan doriiior

la

par uiu' pioaiiero oxciirsioii de Irois mois operöe
<lo la

iikmiic

(jiic, ilc la

visites,

le

long

tVonliöre Orientale el meridionale de ce pays.

Comme

on pouvait d'emblee

s'y altendre, les resullats

de cetle premiere lonrnee ne presenleni, ponr ainsi dire,
dinliTol

quau

sm|)ieiuuil

i)oint

qiii l'ut

de vue zoologiqne. Le

le

pIns

nolannnenl anx alentours de Nisch

la parlie orieiilale ((iic

au midi dans

et plus

i'ail

conslate a cet egard, c'est qne tantdans
la vallee

de

la

Morava

il

existe des

^ortes d'oasis peuplees de la faune mediterraneenne.

oela pres, le

monde

aile

A

de la Serbie a naturellement une

grande ressemblance avec celui des pays yoisins, la
Bulgarie, d'une pari, etla Bosnic, d'autre pari.
Les recherches cn Serbie seront vraisemblablement
lerminees d'ici quelques annees par l'etude des conlrees
<|ui n'ont pas eneore ele explorees; il ne reslera alors a
explorer que le territoire, considerable a la verile, de la
Tur(juie d'Europe acluelle. Mais c'esl lä precisenienl que
l'exploraleur rencontrera les plus grands empechements
et des difficultessans nombre. De sorte que l'on ne saurail
prevoir ä l'heure qu'il est

comment

il

sera possible de se

livrera des recherches serieuses et scientifiques dans des

contrees

lamment

oii les

Iroubles et les rixes sanglantes sonl cons-

ä l'ordre du jour et (ju'liabite

une population
in('fianle et fanatique. Cela d'aulant plus que rornithologisle, qui, de par sa profession, est constamment arme
d'un fusil, ne saurait passer inapercju dans une contree oü
il atlire necessairement a un haut
il exerce son activite
<legre l'altention d'une population guerriöre, ä demi sauvage, teile que, par exemple, celle de TAlbanie. Le bota;

niste,

le

est bien

coUectionneur d'Insectes, de Coquillages,

mieux

loti a cet

etc.,

egard. Or, ce sont precisement ces

contrees delAlbanie qui, au poinl de vue ornithologique,
sont eneore une terre absolument inconnuc,

II

est vrai

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

OTHMAR REISER.

146

qiie poiir l'oriiithologie

de TEiiropc l'exploration

partie Orientale tle la Tiirqiiic, des
iiople,

de

la cöte jiisqu'ä

ilo

Ja

environs de Consianli-

Saloniqiie et des grandes iles

longeant la cöte, aurait encore plus d'importance il y a
lieu d'esperer, en etfet, de retroiivor dans ces parages,
;

europeen, plus d'une des espoces paiiicuaux cötes de l'Asie-Mineure.
Tel est, retracG^ ä grands traits, le tableau des täches
que le Museum de Sarajevo se })ropose d'aecomplir dans

en

territoire

lieres

l'avenir.

Nous dirons quelques mots seulenient de
tenir et du

de

la

dans

mode de

la facon d'ob-

disposer et de conserver les pifeces

coUection ornithologique. La recherche de ces
les

pays des Balkans ne peut soperer de

la

ol)jets

meme

fa^on que dans FEurope centrale et occidentale.
II

n'exisle pas partout, dans les Balkans, des voies de

communication commodes, des logements confortables,
des

moyens de ravitaillement convenables,

tels

qu'on en

que de grands progres ont
mais l'Eldorado de l'ornitbologiste se trouve generalement a l'ecart du graud
tralic, dans des contrees isolees oü les bienfaits de la civilisation n'ont pas encore penetre. Pour parvenir dans ces
deserls de montagnes dont parfois aucun loiiriste elranger na encore foule le sol vierge, ou dans ces plaines
marecageuses et sauvages s'etendant ä perte de vue, le
naturaliste ne possede d'autres moyens de locomotion que

trouve

ailleurs.

II

est vrai

dejä ete realises a cet egard

cet

;

admirable cheval des Balkans qui, de son pas sür et

infatigable, lui faitfranchir les passages les plus difficiles
ä defaut

de cheval,

jambes, ce qui

est

il

en est

meme

re<]uit a utiliser ses

preferable, altendu

;

propres

que

la

marche pedestre, plus que loutautre genre de locomotion
plus commode, tient I'omI en eveil et favorise les
Voila pourquoi, jusqu'ä present, toutes les
du
Museum, ä partir de la Station de chemin
expeditions
de fer ou du debarcadere, ont toujours et partout ete
cxecutees ä pied. Les impressions que vous laissent les
differents paysages apergus dans ces marclies souvent fort

recherches.
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donl nu

Uli iivanlatic

caracleriser les Oiscaiix
Seiils les baga^jes,

lii-(>

lu

147

nirmoirc, et c'osL

pnur hien

(oujonrs prolil

(riiiie coiilrrM» el Iciir j^'enre

donl

oii

iic

d<»il

de vie.

jaiuais sc se|)arei'

dans ces pays, doivenl loujoiirs elre Iraiisporles siir des
chevaiix ou mulels
qiie parbonheur
betes de sommc
Ion trouve lonjonrs assez aisemcnt. Les provisions, les
inslruments, les numilions, les objets recueillis sonl

—

—

transporles dans des caisses elroiles, pas Irop
iinpernieables,

conslrniles (vl

sDiiimc |)or[e les leiiles-altiis

hoc

([iii

iic

l/iiiic

l()ii«>'iies

des

lietcs

doivenl jaiuais

et

de

m.i'.i-

quer. Hrel', il se rönne pelil ä pelil une soiie de caravanr
teile qn'üu na eoulnnie den i'encontrer que suiis les Iropiqnes.

((Me

I^]n

et

sur les deiix

llancs,

chassenrs

les

battent le pays, faisanl halle aux endroits plus particu-

liörement engageanls pour collectionner ä leur
activite

monient,

ne s'arreie qn'a

la

tombee de

toiite la societe se troiive rc'unie

null;

la

Lenr
a

ce

aulonr du fen

du campemeul sur IcMpud ehanle j^aiemeut
(jui sert a preparer le repas dn suir.

comme

aise.

le

elunulron

souvent le eas dans les
pendant la journee une
clialeur extreme, il est necessaire de depouiller Ions les
Oiseaux le soir menie, sous peine de les perdrc inimanMais lorsque,

plaines de la Grece,

quablement aussi
;

elle

la

des plus ardues

il

c'est

rejine

a

lache incombant au preparateur ests'il ne veut
pas compromettre le

succes de rexp«'Mlition.

Les peaiix dOiseaux obtenu(>s et conservees aii j)rix de
de tant de peines sont ensuite dirigees sur la staiion centrale

;

lorsqu'elles ont eu le lenips de scchcr, ellessont en

condition d'dtre expediees

:

moyennant un bon

eniballage,

parviennent en bon etat au Heu de leur destination.
Lorsqu'on les expedie diroctemcnt, quels que s )ins que

elles

Ton voue a remballage, leur forme se modilie lellemenl (jue Ton est contrainl de lenr laire subii- au Museum
une nouvelle preparalion.
11 Importe de remarquer ici (jue, meme dans les contrees les plus reculees oü penc-trent les expeditions du
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Museum,
(lo

il

Aucunc

regnait la securite la plus absoluc.

ces cxcursions

lure de brigaiids,

etr troublec

n'a
teile

par quelque aven-

qu'en relatent

si

frequemment

Balkans. Et malgre toutes

les rccits de

voyages dans

les fatigues

endurees, malgre une nourriture ä laquelle

ils

les

n'etaient pas habitues, les

membres

des expeditions

onl toujoiirsjouid'une sante enviable, ä cette seule exception pres que presque lous füren L sujets a des attaques plus

ou moius violenlcsde malaria prodiiites partes emanations
pernicieuses des marais saumatres de la mer Noire.
G'est par les moyens que nous venons d'exposer el
gräce ä Tappui d'amateurs et de savants, non seulement
en Bosnie et en Hcrzegovine, mais sur tout le territoirt'
de la peninsule des Balkans, qu'il a ete possible de constltuer

pendant ces quatorze dernieres annees une collection

de plus de 6 000 exemplaires dont quelques series peuvent

soutenirlacomparaisonavec Celles des plus grands rausees
dn monde. Pour ne citei* que quelques trouvailles curieuses
et des series d'une rarete plus particuliere, nous releverons brievement les ([uelques especes ci-apres
De la Bosnie et de l'Herzegovine Luscinioia
melanopogon (comme Oiseau lüvernal de l'Utovo blato),
Montifr'uif/illa nivalü (Visocica planina, qu'on trouva plus
tard au Montenegro et meme en Grece), Calcarms lapponicus (llidze), Otocorys pemcillata (trouve successivement
comme Oiseau caracteristique dans les plus hautes montagnes de tous les pays du Balkan), Carine passerina
(Montagnes d'Igman et du Glamoc), Gypaetus barbalus
(formant avec les exemplaires provenant de la Grece une
:

:

Serie de IS individus de tous les äges), Tetrao tetrix

X

Phalampus fullcarias et Larus mariAnas marmorata (Ostrozac, au bord de

iiirjgallus (Hrbljina),
niis (Saraj polje),

la

Narenta),

etc.

Du Mont6n6gro
plaires

;

:

\stur brevipes (Zeta),

exem-

(J

Falco Feldeggi (Podgorica), 4 exemplaires

;

Anser

neglectus (lac de Scutari).

De la

Serbie

:

Acrocephalus aqualicus (Kladovo), Grus

grus (poussin) (lac de Vlasina),

etc., etc.
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Saxicola allncoUis amphileuca (SUi-

:

iiimaka), Passer hispaniolensis (^Pliiüppoplo), DciKfi'oropffs

dans

18 exomplaii'os

parnii

Ardca

De

Aquila

(Sreborna),

si/i'i'acu'i

Gröce

Nisaeliis fasciatiis

plairos Falco

söric

de

Orltjgometra pusilla (Solia),

Glarcola molanoptera (Svislov),

ihis {\\\\\\o\i\\^

la

(imo

loviles los pliasos (revoliiliou choisis

intliviikis rcciis),

i8

uieUuuvlus

etc.

Budijtcs /lavus laivanus (Psalliura

:

(9

ilaiis

Khononv

(lies i;r(n'(|ii('s),

occideiilalc), Larus

rostris (3 excniplaires

dans

Audouini

de Melissa, pros deF^elagonisi),

(siir la falaiso

,

cxemNunicnius toun-

Kairo siir le Pelala), 28

la (iih'cc

elc.

Poiir CG qui esl de rinsLallalioii des colleclions ornitlio-

au miisec de Sarajevo, noiis dirons

logiqiies
<luiil

il

qiie les

locaux

dispose aehiellement n'ont permis d'exposer au

groupes biologiques quasi vivanls,
iiuilaiil la ualure, lüut en respectant d'ailleurs les lois de
la sysl(''mali(jii(\ (jue les Oiseaux de Bosuie el dller/ego-

grand

public

|)ar

vine seulenient.

Tous les aiilres objels de la collectiou

y cumpris les
dans
conscrves
de uids, sont
(>ruilliologi([ue,

riclies

les

provisiüus dVeufs et

armoires a

l'abri

de la

j)Oussiere, des Inseeles et de la lumiere.

Menlionnons pour termiuer

les

obscrvations regulieres,

de la migralion des
en llerzegovine. Depuis Tautomne
JSÜT il a ('le inslitui', ä finslai- dn reseau d"Aulrichellongrie. un reseau de Irenle-cinq slalions dobservalion
(|ui envoient regulierement des rapports sur les migra«u'ganisees depuis quelque

Oiseaux cn Bosnie

lions de

et

printemps

et

le terriloire

d'autonme. Ges stations d'obserä peu pres egales

dune manicre

vation sont reparlies
>;ur tout

tenips,

;

elles se

trouvent ä des albitudes

que, par exemple, celle de Mostar
<?st situee ä 50 niHres^ l'observatoire, sur la Bjelasnica
pres de Sarajevo a 2007 nietres au-dcssus du niveau de
variables

la

:

c'est ainsi

mer.

La conliguration du tcrrain

et le

nombre relativement

reslreint des observateurs ne permetlent pas encore d'or-

ganiser les stations d'observation en un Systeme dezones.
Les grandes voics de migration du pays sont incontes-
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tablemont formees par les vallees profondement entaillees
qui yont du midi au nord d'aiitre part, la Narentadirige
im grand nombre d'Oiseaiix migrateiirs vers les cötes de
;

TAdriatique.

Quil

permis d'adresser ici le temoignage de
iiotre reconnaissance ä loiites les personnes qiii ont bien
YOiilu prcMer leiir appiii au Museum de Bosnie-Herzegovine dans ses recherches ornithologiques.
Nous nous plaisons ä esperer que cet etablissement
continuera comme par le passe a se consacrer ä sa täche
purement scicntifique et quil parviendra ä la mener ä
noiis soit

bien.
Si ces

quelques lignes pouvaieni contribuer ä recruler
programme dont la reali-

de nouveaux adherenls a ce

satiou doit interesser toutes les nations, leur but serait

amplement

alteint.

