CONSIDERATIONS SUR

LA DWAMIQUE AUTOMNALE ET
HIVERNALE DES OISEAUX DES ZONES CENTRBLES, D'EST
ET DE NORD-OUEST DE L'OLTENIE (ROUMANIE)
AUREL PAPADOPOL
Are presented a brief history of the ornithological research in Oltenia and a synthesis
of the knowledge concerning the birds occurring in the central and northern Oltenia. They
are based on the author's research and on the correlation of his data with the data of the
main bird collections preserved in the local museums as well as with the data included in
the papers mentioned on the bibliographic list.

Les introductions des travaux d'ornithologie publies il y a 20-22 ans
montrent que l'avifaune d'OltCnie a BtC peu Btudiee. Aprbs 1960, les contributions apportees 2 la connaissance des oiseaux des zones respectives, irnportantes sous plusieurs aspects, n'ont rbussi qnand m&me A offrir que partiellement des donnCes et des connaissances avifaunistiaues du noint de vue
territorial-zoog6ographique, Ccologique et meme. comme inventaire global
des es~bces- &ant donne aue certains secteurs de la nrovince en auestion
n'ont pas k t k investiguks. En m&nle temps, les pieces ornithologiques des
~ Ssont
collections des diffbrents muskes n'incluent nas toutes les ~ 1S D ~ Caui
rkparties durant l'annke dans des zoncs et des secteurs du territoire auquel
nous faisons rCfCrence.
Si les premibres recherches, particulibrement des notes dc voyage,
ont 6th faites, il ya 2.50 ans, scule~ncntau voisinage du Danube (M a r s i g 1i,
1726), et plus de 1.20 ans apres a paru le premier travail ornithologique roumain (W a 1 s t e i n, 1853) avec des donnees interessantes sur le Tadorne
de Belon (Tadorna tadorna) du secteur de Craiova, aprbs les observations
effectukes en 1844, de nouvelles donnees ont C t C sporadiques dans le travail
de II o m b r o w s k i, 1912, donc soixante ans aprhs. Vingt ans aprbs paraissent d'autres donnees, indiquant la penetration de l'esphce Streptopelia
decaocto Friv. en OltCnie (C 5 1 i n e s c u. 1933) etc. I1 est ainsi facile ii cornprendre que, $ cat6 de quelques collections de pieces musCistiques et cyn6gCtiques de differentes localitks et institutions qui sont des documents prkcieux dans la mesure oh elles comprennent aussi des donnkes complbtes de
capture ct d'origine, les ornithologistcs des dernibres decennies ont eu trop
peu d'ClCments comparatifs pour la connaissance et 1'Cvolution de l'avifaune
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d'0ltCnie. T lil p e a n u, 1960, 1965, 1968, 1969, met en valeur un riche
matkriel de donnCes et d'observations dbs son premier travail sur la zone
(1960), qui comprend 97 esphces du secteur Rast-Bistret. Les annCes suivantes,
il y a ajoutk de nombreuses donnCes Ccologiques, approfondissant la biologie
de quelques espbces. Depuis 1969, P o p e s c u publie une skrie de notes
et de travaux portant sur quelques especes ou secteurs, y compris les aspects
de leur migration au-delA de cctte ~rovince.Finaliement. il ktudie l'avifaune
des Monts ParEng-Vflcan et la dkpression de Petrogani, avec les sources du
Jiu, synthktisant les donnkes sur plus de 130 espbces d'oiseaux (P o p e s c u,
1972); en mCme temps, il enrichit le collection ornithologique du Muske de
Craiova. Egalement importants sont les travaux publids par B a z i l e s c u
et ses collaborateurs A partir de 1971, mais particulibrement (B a z i 1 e s c u,
C r u c e, S o r e s c u, P o p e s c u, 1980) le catalogie systkmatique des
collections de vertCbrCs du MusCe de 1'0ltCnie oh figurent 209 es~Bces
d'oiseaux
1
(avec 212 sous-espbces) auxquelles nous ferons rkfCrence plus tard. Tous les
travaux parus et notamment ceux des 2 dernibres dCcennies forment la base
de toute Ctude intCgrale de I'avifaune d'0ltCnie.
Sur les espbces mentionnees dans ce catalogue, 107 seulement proviennent des dky artemexlts de I'OltCnie, alors que le reste proviennent de Transylvanie, du Banat, de MuntCnie, de Dobroudja e t une espkce de Moldavie;
42 esnhces et sous-es~ccesdu total comntent
aussi des s~dcimensavec des
I
donn6cs partielles ou sans donnCes de provenance.
B 5 c e s c u, 1955, en collaboration avec T ii z 1 5 u a n u, met en
Cvidence le premier travail ornithologique, inconnu jusqu'alors, Ccrit par
Carol Walstein; en 1961, c'est toujours B ii c e s c u qui, dans son travail
de folklore ornithologique, fait aussi de nombreuses mentions sur les d6nominations de quelques oiseaux d'OltCnie, sur leurs habitudes en rapport
Btroit avec leur denomination. Une sCrie d'ornithologistes, C 5 t u n e a n u
e t coll., 1965, 1970; M 5 t i e et M u n t e a n u, 1979 etc., dans des travaux Dortant sur diverses esdces
traitkes sous diffBrents asDects ou mono1
graphiquement, mentionnent aussi des zones ou des 1ocalitCs d'Olt6nie. A
present, la zone sud dn pays entre Slatina-Drlgiinesti Olt et Rogiorii de Vede
(donc situCe A l'est et ii l'ouest du cours terminal de 1'01t) est le territoire
principal o& vivent dcs outardes (Otis tarda) en plus grand nombre (M u nt e a n n 1979. avec des donnkes d'anrbs Barbu, 1976). Une sCrie de nieces
o r n i t h o ~ o g i ~ u se
e s trouvent Cgalemen; au l'vIusCe hes (( ~or;ile de Fier , ) l ( ~ o r tes de Fer) de la ville de Drobeta-Turnu Severin (les ~ i h c e sles ~ l u anciennes
s
provenant du prdparateur IS. Panescu); au Muske du village d'Orlea on
garde quelques pieces intCressantcs dont un specimen de Phoenicopterus
ruber roseus capture dans la zone ( T ii 1 p e a n u, 19640) pour faire r6fCrence
aussi ii ces ClBments dans le contexte de 1'6volution des recherches e t des
coIlections ornitholorricrues
d'oltknie. Tant les recherches aue les collections
"
ornithologiques, enrichies substantiellement les 20 dernihres annkes, reprdsentent des connaissances insuffisantes sur I'avifaune e t sa dvnamiaue dans
les departements de 1'0ltCnie. Les donn6es de recherche se rkfbrent particulierement a u s zones marginales - nord et sud - et moins au centre de
1901tCr~icet de celles-ci il n'y a qu'une sCrie d'espbces qui prCdominent dans
les collections du musee de Craiova. S'imposent donc des recherches intenses
I
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dressant l'inventaire int6gral de l'avifaune d'Olt6nie et marquant les aspects
6cologiques, Bthologiques, zoogBographiques, l'importance Bconomique motifs pour lesquels ont kt6 effectu6es nos recherches qui vont continuer.
Compte tenu des conditions physico-gkographiques, surtout de la
zone de plaine (partie ouest de la Plaine Roumaine), de celle des collines
d'ouest et de celle avoisin6e (des collines sous-montagneuses), cette dernihre,
peut-6tre la plus int6rCssante du point de vue de la variktk des conditions
physico-gkographiques dcologiques, 6tant en bonne mesure une zone karstique,
vers les montagnes (dans la partie ouest de I'Oltbnie, la chaPne des montagnes
descend jusqu'nu Danube, condition unique dans notre pays) les recherches
zoogkographiques, faunistiques et particulierement celles 6cologiques complexes offrent sGrement des aspects tout B fait originaux par les associations
de populations d'oiseaux, par les combinaisons de micro-Ccosysthmes et
les niches 6cologiques dans des espaces restraints. Tous ces aspects ddterminent A leur tour des aspects diff6rencid.s de comportement, de dispersion
des esphces et de leurs effectifs. Nous avons effect& nos premieres recherches
dans quelques secteurs du nord-est de l'Oltknie qui n'ont pas encore 6t6 mis
en valeur et oh nous avons enregistre les oiseaux de la zone Cloaani-Plaine
de Padeg (Apa Neagrg), Motrul Sec, Sohodol-Tismana, Cire~u-PodulPonoare etc., du 26 au 31 octobre 1965, des donnkes utiliskes dans ce travail pour
la comparaison et comme donnees aviph6nologiques.
Voici les esphces identifidcs (les initiales entre parentheses indiquent
les lieux o& ont 6th trouv6es les espbces, conform6ment B la l6gende suivante:
C1 = Clogani ; Pa
P a d e ~(Apa Neagrl) ; M. = Notru Sec ; T = Tismana ;
Po = Ponoare) ; 26-31 octohre 1965:

-

1. Picus v . viridis L. (CI; Po)
2. Pieus c. cnnus Gmel. (Cl;)
3 . Dendrocopos r?aajorpinetorum C. L. Brehnl (Cl.)
- Dcrtdrocopos major ssp. (Pa; T ; Po)
4. Dedrocopos syriacus (Hempr. et Ehrenb.) (Cl; Pa)
5. Dendrocopos m. msdius ( L . ) (CI; Po)
6. Galerida c. cristuta L. ( P a ; Po)
7 . Alauda a. urvensis L. (Pa; Po)
8. Garrulus 6 . glandari~cs ( L . ) (Cl; Pa; M ; Po)
9. Pica p. pica (L.) (Po)
10. Corvus rnonedrcla soemmerringii (Fiach.) (Pa)
11. Corvzis f. frugilegus L. (Pa)
1 2 . Corvus coronc corniz L. ( M ; Po)
- Corvus c. sardonius Kleischm. ( P a )
13. Corvrrs e. eorax L. ( M )
14. P~crusp . palustris L. (Cl; M ; T)
15. Purus r . cleruleus L. (CI ; Pa ; M; T ; Po)
16. Parus m. major L. (C1; Pa; M ; T; Po)
17. Aegithalos caudatus europaeus (Hrrm.) (Cl)
18. Sitta errropnea eacsia Wolf. (Cl; M ; T ; Po)
I?. Ccrthia f. fnntiliaris L. (Cl)
20. Cinclus einelus aquaticus Bechst. (Cl; Bf)
21. Troglodyles t . troglodytes (L.) (Cl: M ; T)
22. Phornicurus ochrcrros gibraltnricrhsis (Gmel.) (C1; M )
23. Erithacrts r. rubeculn (I,.) (CI)
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38.
39.
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Turdus pilaris L. (Pa - 31.X.1965)
Turdus m . merula L. (Cl; P a ; M ; Po)
Turdus v . viscivorus L. (Pa; T ; Po)
Regulzts r. regulzts (L.) (M; T)
Alotacilla c. cinerea Tunst. (Po)
JIZotacilla a. alba L. (C1; Pa)
Passer d. donesticus (L.) (Cl; P a ; M ; T )
Passer m . montanus L. (C1; P a ; T ; Po)
Fringilla c. coelrbs L. (M; T ; Po)
Serinus serinus L. (Cl; T )
Carduelis spinus (L.) (CI)
Carduelis c. carduelis (L.) ( M )
Pyrrhula p. pyrrhula (L.) ( M ; T )
Coccothraustes c. coccothraustes (L.) (C1; M )
Ernberiza c. citrinella L. (Cl; Pa)
Ernberiza c. cia L. (Cl- 26-30.X.1965)

T o t a l = 39 eapkces: selon les eecteurs = 23 espkces i Clogani; 16 espkces A Padel
(Apn Nengrh); 17 especes i Motru Sec; 13 espkces A Tismana; 17 especes i Ponoare.

Nous avons effectuC nos premihres observations pour la zone centrale
de I'OltCnie dans la zone de la ville de Craiova (16-18.XII.1963) y compris
dnns le parc de la vile et nous avons fait une sCrie de remarques en traversant
la Plaine de 1701tCnie. En 1981, nous avons CtudiC l'avifaune des dbpartemcnts cte 1'01t et de Dolj, respectivement les secteurs de Piatra O l t - B a l ~
et les alentours (y compris la for& Saru et le cours du ruisseau 13irlui), du
28 an 30 septembre et lc secteur de Craiova-Segarcea (y compris particulikrenient la forEt Cobia et les nlentours avec des zones a~ricoles
etc.) du 30 no',
vcrnbre an 2 ddcembre. Dans les deux secteurs et pCriodes, nous avons eu
la possihilitC d'enregistrer des donnCes trks interessantes sur la dynamique
ph6nologiquc automnale et hivernale des oiseaux. Ces donnCes, corrClCes A
celles antkrieures des zones 6tudiCes7 cornpletCes e t comparbes aux donnCes
des collections ornithologiques du MusCe de I'OltCnie de Craiova et de quelques
travaux citCs, sont synthCtisCes - avec les mentions nCcessaires B propos
cle chaaue eswkce - dans la liste ciui suit (les initiales et les donnCes des
parenthkses reprksentant lcs indications du lieu, de la date cl'observation de
i'nuteur ou des rCf6rences 2 I'existence dans la collection nlcntionnCe, comme
suit: PO = Piatra Olt ; Ba = Rals ; f S = for& Saru; S = zone de Segarct.n :
, fC L- for6t Cobia : cMO = collection du MusCe de I'Oltknie: , A P =
observCes ou collectCcs par -4. Papadopol - ainsi que Ies dates, le cas CchCant) :
-

~

~

1. Ardea c. cinerea L. (AP), fS - cMO (V, T711)
2. Ciconia c. cicortin (L.) (AP), f S ; S
3. Anser a. albifrons (Scop.) (AP), f S ; S - cMO (Corabia)
4. Cygnus olor (Gmel.) (AP), Livezi-Jiu (1 ex.), 30.XI.1981
5. Anas p. plutyrhynchos L. (AP), fS S; fC- cMO
6. Accipiter n. nisus (L.) (AP), fC - cib10-(4.1.1976. Galicea hiare, Dolj)
7. Rlczeo 1. lagopus (Pont) (AP), fC ; S - cMO (1954, Cernele)
8. Butco b. buteo (L.) (AP), fS; fC-cMO
(18.11.1954; 24.111.1970, Segarcea)
9. Falco s. s~cbbuteo L. (AP), fS - cMO (15.IV.1953, Mofleni)
10. Frrlco t. tinnunczrlus L. (AP), f S ; fC- cMO (23.X.1958, 20.X.1959, Filiani)
11. Coturnix c. coturnix (L.) (AP), fS - cMO (13.V1.1367, Craiova)
12. Phasianus colchicus L. (AI'), fS: fC- cMO ('25.11.1978, IV.1960, Cobia)
13. Fulica n. otrn L. (AP), S

.
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14. Vanellus vanellus (L.) (AP), S - cMO (21.111.1962, Craiovita)
15. Larus minutus Pall. (AP), fS-Ba
(Olt)
16. Larus ridibundw L. (AP), fS - cMO (21.111.1959 Corabia ; 10.X.1972, Bistret)
17. Sterna h. hirundo L. (AP), fS Ba
18. Columba palurnbus L. (AP), fS; fC
19. Streptopelia d. decaocto (Friv.) (AP), fS; fC-cMO
(1976, Craiova)
20. Asio o. otus (L.) (AP). fS cMO (3 et 30.1.1968, Podari; 16.XI.1952, Bgilegti)
21. Athene n. noerua (Scop.) (AP)', fS; fC-cMO (26.VI.1967, Craiova)
22. Strrx a. aluco L. (AP), fS-cMO (16.IX.1967, Tismana; 7.XI.1952, Filiagi)
23. Picus v . viridis L. (AP), fS; fC- cMO (25.IV.1969, Leamna)
24. Picus c. canus Gmel. (AP), fC cMO (Craiova, sans dates)
25. Dendrocopos major ssp. (AP), fS; fC- cMO (11, 1961; IX, 1966, X.1968, Leamna)
26. Dendrocopos syriacus (Hetnpr. et Ehrenb.) (AP), fS; fC- cMO
27. Dendrocopos m. medius (L.) (AP), fC - cMO
28. Galerida c. cristata L. (AP), fS; S cMO (11; 111; IV; X ; XI)
29. Hirundo r. rustica L. (AP), fS; S ; PO; Ba
30. Garrulus g. glandarms (L.) (AP), fS; fC- cMO
31. Pica p. pica (L.) (AP), fS ; fC; S ; PO ; Ba - cMO
32. Corvus monedula soemmerringii (Fisch.) (AP), fS ; fC ; S ; Ba ; PO -cMO
33. Corvus f . frugilegus L. (AP), fS; fC; S ; Ba; PO - cMO
34. Corvus corone sardonius Kleinschm. (AP), fS; fC; Ba; S ; PO
35. Parus I. lugubris Temm. (AP), fC
36. Parus c. caeruleus L. (AP), fS ; fC ; Ba ; S ; PO - cMO
37. P a r w m. major L. (AP), fS ; fC ; Ba ; PO ; S cMO
39. Aegithalos c. caudatus (L.) (AP), fS - cMO
40. Sitta europaea caesia Wolf. (AP), fS -cMO (3.111.1961. Craiova)
41. Troglodytes t . troglodytes (L.) (AP), fC- cMO (ne provenant pas d'0ltCnie)
42. Phoenicurus ph. phoenicurus (L.) (AP), fS - cMO (18.VI.1976, Malu Mare, Dolj)
43. Erithacus r. rubecula (L.) (AP), fS; fC-cMO
(11, 111, X.1965, 1968)
44. Turdus pilaris L. (AP), fC; S - cMO (111.1962, 1964, Craiova ; XI.1977 Negoegti)
45. Turdus v . viscivorus L. (AP), fC; S - cMO (14.IV.1962, Craiova)
46. Phylloscopus c. collybita (Vieill.) (AP), fS - cMO (10; 22.X.1968, Craiova)
47. Muscicapa striata (Pall.) (AP), fS - cMO (14.VIII.1968, Leamna; 22.1X.1969, Livezi)
48. Prunella m. modularis (L.) (AP), fS - cMO (24.XII.1966; 19.XII.1977, Craiova)
49. Anthus t. trivialis (L.) (AP), fS
50. Anthus p . pratemis (L.) (AP), fS -cMO (ne provenant pas d901tCnie)
51. Mofacilla c. cinerea Tunst. (AP), fS - cMO (20.VII.1968, Sohodol)
52. Motocilla a. alba L. (AP), fS-cMO
(ne provenant pas d'oltbnie)
53. Lanius c. collurw L. (AP), fS - cMO
54. Sturnus v . vulgaris L. (AP), fS; fC; PO; Ba; S-cMO
55. Passer d. domesticus (L.) (AP), fS; fC; PO; S; Ba-cMO
56. Passer m. montanus (L.) (AP), fS; fC; PO; S- cMO
57. Fringilla montifringilla L. (AP), fC cMO (I, 11.1966. XII.1968, Podari et Craiova) 1 ex.
58. Fringilla c. coelebs L. (AP), fS; fC; PO; S - cMO (Leamna)
59. Carduelis spinus (L.) (AP), fC - cMO (7.11.1974, Craiova)
60. Carduelis c. cardueli~(L.), (AP), fS; fC; PO; S ; Ba
cMO (=ssp. balcanica incl.)
61. Acanthis c. cannabina (L.) (AP), fS; fC - cMO (15.11.1914, Leamna; 26.XII.1966, Craiova)
62. Pyrrhula p. pyrrhula (L.) (AP), fC -cMO (26.XII.1966, Craiova)
63. Coccothraustes c. coccothraustes (L.) (AP), fC ; S -cMO (XI.1966, Craiova ; id. I, 11. 1976
1979, Craiova)
64. Ernberiza c. citrinella L. (AP), fS cMO (15.11.1914, Leamna; 6.11.1916, Negoegti).

-

-

-

-

-

-

-

-

Nous mentionnons que du total de 74 espbces que nous avons identifikes dans les zones et secteurs BtudiCs en Oltknie, surtout les secteurs entre
Craiova-Segarcea et Balyfor6t Saru, dans les phiodes automnales et hivernales, quelques-unes ne sont prCsentes pas m&me dans les collections locales
et n'ont pas Ctk citkes dans les travaux sur les zones ktudides par nous (mentionnks dans la bibliographie). En ce qui concerne le nomhre de 64 espbces

'2861-1861 '%!Jo
'slnan€P
sma1 oaao n!f la l a y o '310 sa~?p!isap %ol a[ 'amnoino~iuopuad xnoae!o sap no!sxade!p
ap smaioas xnodpn!id sa1 inanb!pu! saq3qg s q .(sandmo~laln!san29 ap la siu!od ap sgnb
-mm) ap?iIO na maino,l md s?nS!lea~u! smaloae saI la sauoz sal iuonardmm aim3 -1

196

AUREL PAPADOPOL

Tab'Zeaug ~ < ~ h ; pn0.1
e A.

Le nombre dbsp&-

/e fype d Ycusysh?me ef de niche

dco/og;que 0 compris /e fieu de niifi'caf/un~:

identifikes en 1981, septemhre et novembre-dkcemhre, celui-ci montre que,
dans le contexte des 2 types principaux d'kcosysthmes dtudiks, respectivement des fordts d'arbres feuillus et diffkrentes plaines steppiques intercalkes
avec des cultures agricoles (agro-kcosysthmes) ceux-ci abritent un nombre
important d'espBces. Elles sont dispersdes dans diffdrents micro-kcosyst8mes,
dans des niches hcologiques variees, par endroits la densitk ktant en general
plus rdduite (exemple: dans la forCt Saru (1981), les 28-30 IX) par rapport
aux conditions dcologiques (vkgdtation sous-arboricole r6duite et des bosquets) ou, comme c'est le cas du secteur forestier Cobia (Segarcea), la densitd
est visiblement haute, B cause de quelques amdnagements sylviques spkciaux
avec des esphces d'arbustes variis, riches en fruits pendant l'automne, avec
des intercalations de terrains agricoles dans le pkrimetre forestier et d'autres
conditions de flore et de vegetation varikes qui assurent la nourriture, l'ahri
m&meune vie calme non seulement B bien des espBces de type arboricole et
forestier en gkn6ra1, mais aussi ii des especes qui sont actives pendant la
journke (dans les steppes, les terrains agricoles ou les zones viticoles des
plaines) et le soir viennent s'y reposer. E n automne et au cours de l'hiver,
ces dernihres espBces vont en groupes chercher leur nourriture ou elles
peuvent 6tre remarqukes comme des specimens isolds (ex. Buteo buteo, Buteo
lagopus etc.). L'esquisse de carte indique les secteurs que nous avons ktudiks,
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les trajets parcourus oii nous avons collect6 le mathiel et identifie les espkces
mentionn6es (Fig. 1). Le graphique (no. 1 a-h) bas6 sur nos donnkes at sur les
collections existentes, relkve la structure de I'avifaune par groupements avipl16nologiques et par catkgories kcologiques et de rkginie trophique.

1. ConsidCrations concernant la dynamique aviphCnologique et quelques
caracthrisations 6cologiques des espbces 6tudi6es.
Dans la ~ k r i o d eoii nous avons fait nos observations - la derni2re
partie du mois de septenlbre (1981) - avait encore lieu la migration postnuptiale chez ulle sCrie d'espkces de Passeriformes, dont les plus nombreux
ktaient Phylloscopus collybira prCsents tant B la lisikre de la forgt, dans les
hocages des ruisseaux (la forat de Saru et le bocage du ruisseau Birlui) et
en spkcimens plus isol6s: Jduscicapa striata, Phornicurus phoenicurus et Anthus
trivialis que nous avons vu par endroits dans des pciturages. Dans des huissons et des bosquets, nous avons remarquk aussi des Lanius collurio solitaires et dans le piiturage herbu du voisinage du bocage, 1 specimen de
Coturnix coturnix (le seul trouv6 dans ce secteur). E n vol passaient de temps
en temps des voldes de Hirundo rustica plus frkquemment remarquCes le
29.IX. et plus rares le jour suivant ; rarement un sphcimen de Falco subbuteo
en vol (2 specimens observes pendant 3 jours); en Cchange, des Anthus pratensis plus frbquents, mame remarquables par endroits. Bien des oiseaux
en migration, notaniment des insectivores, Claient prCsents surtout dans
les bocages riches en arbustes pleins de fruits - ex. Rosa canina, Crataegus
o& les insectes ktaient plus nomhreux. A l'occasion des recherches antkrieures
dans le dkpartement de l'Arge5 ( P a p a d o p o I , 1979), nous avons soulignk
comme trPs important pour les migrations le couloir de 1'01t qui est traverse
par d'importants effectifs de Transylvanie vers le sud, en automne (sauf
la Vallee de la Prahova et la ddpression de Petrogani, cette dernikre investigu6e
intenskment par M. Popcscu, qui atteste une voie de migration aussi par ce
couloir des sources dl1 Jiu.) Revenant ri I'Olt, nous constatons que les oiseaux,
a ~ r k straverser le couloir Ctroit entre les montannes. se dis~ersenten kventail
soit au nord de l'oltknie, soit B l'est arrivant jusque vers la departement de
la Dimbovita ou B I'ouest. entre les revikres Olt. Oltet et Jiu. A c6tk des
esphces arboricoles et terrestres (de for&t et de steppe) dont nous avons cite
quelques esphces avec leurs effcctifs relatifs, nous avons remarquk des passages tr&s int6ressant.s de quelques espkces aquatiques: Larus ridibundus,
Sterna hirundo, les deux espkces en groupes variables et vol continu vers
le sud-est ; Larus minutus, cas plus particulier (11 spkcinlens en vol soutenu,
approx. 100 m d'altitude); remarqua1,les ont Ctk aussi les passages successifs
dans la premikre partie du jour du 29.1X.1981, de 8 h 30' 21 10 h 30', de quelques volkes de Columba palumbus (38
16
40
36 4-6 spkcimens,
140-150 au total, quelques-uns Ctant plus difficiles B compter exactement),
les volkey suivant les formes de relief, h 60-70 m d'altitude, au-dessus des
champs et ii des altitudes plus rkduites lorqu'ils survolaient les collines de
l'est .
Dans la pkriode de nos observations, avaient commenck de faire leur
apparition, e n nombre de plus en plus grand, quelques esp2ces montagneuses
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et nordiques: Erithacus rubecula frdquent, les premieres apparitions de Motacilla cinerea, de rares spCcimens de Prunella modularis, A cBtC d'une sCrie
de Fringillidae et des effectifs plus grands de Sturnus vulgaris. La presence
des rapaces est faible en gknCral, tant de ceux diurnes: Buteo buteo, Falco
tinnunculus que de ceux nocturnes: Asio otus et Strix aluco (la dernihre
espbce est prksente mdme dans le secteur marginal de la for& de Saru, dans
le pkrimhtre du camping Saru).
Concernant ce secteur, nous considerons que bien que les migrations
de quelques oiseaux fussent ii la fin de l'ktape et les ,,hBtes d'hiver n 1peine
au debut de leur apparition (surtout les esphces montagneuses plus proches)
pas encore Ctablis dans la zone, le nombre de 50 espbces d'oiseaux identifides
au total dans les secteurs Piatra Olt-Ralg-forCt Saru et les alentours (mentionnCs dans la liste globale d'espbces), constitue un chiffre important pour une
zone relativement limithe, mais avec une varikt6 relativement grande de
microdcosysthmes et de niches Ccologiques; la forgt Saru n'est pas propre
ii de grands effectifs de certaines espbces, n'ayant ni cCpke riche ni vegetation
basse vari6e. En ce qui concerne la pCriode d'hivernage, 1es donnCes que
nous avons enregistrkes sont significatives; vu que nous avons effectuC des
observations 1 la fin de novembre et au debut de dkcemhre (1981) dans
les secteurs entre Craiova et Segarcea (notamment dans la zone de la for&
Cobia et ses alentours avec des terrains ouverts, steppiques et des cultures
agricoles). Au total, nous avons identifik 39 espbces avec des effectifs variks
du point de vue quantitatif (tous figurant dans la liste globale) representis
par des populations locales et effectifs nordiques, des c hBtes d'hiver R dont
une partie se maintenaient dans les zones forestibres et le voisinage, d'autres
se dispersaient pendant la journke survolant les plaines avec des cultures
agricoles, des zones viticoles et des steppes herbues, des plturages etc., ou
circulaient entre le secteur forestier Cobia et ceux voisins (nordiques ou sudiques) ainsi qu'il est marqu6 sur la carte (Fig. 1). Parmi les esphces montagneuses, y compris des effectifs plus nordiques que les zones de notre pays,
nous citons : Troglodytes troglodytes, Erithacus rubecula, Turdus viscivorus
(rares), Carduelis spinus, Pyrrhula pyrrhula ; parmi les espbces nordiques,
typiques d'hiver, Fringilla montifringilla, avec des populations reprksentatives, Turdus pilaris en nombre croissant; de mdme que Buteo buteo observC
assez rarement Buteo lagopus n'dtait pas en nombre beaucoup plus grand,
mdme sur de larges Btendues de champ 1 cause du manque en gknCral de
supports naturels ou d'autre type pour le stationnement et l'observation.
On ne peut ne pas remarquer aussi I'espbce Streptopelia decaocto, citke pour
la premibre fois de ces contrCes (C 5 I i n e s c u , 1933 - sous le nom de
Turtur risorius, mais attestke ensuite comme Streptopelia decaocto), qui B
prksent est trbs r6pandue partout; dans la pdriode de nos observations ktant
rCunies dans des formations d'hivernage en groupes variables, de quelques
paires ii plusieurs dizaines de paires (notamment dans le voisinage des gares,
des silos, des moulins et des dkpats, souvent des dixaines sur les fils t61kgraphiques ou sur les toits des maisons et sur d'autres supports). La fordt
Cobia, avec des amknagements pour la reproduction et le peuplement des
faisans comprend des arbres, des arbustes et des bosquets d'une grande
vari6tC avec la dominance du chdne et d'autres feuillus, par endroits des
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conifbres, des arbustes de Crataegus en abondance et d'autres espbces avec
une vegetation sous-arboricole riche, surtout le long des routes forestibres,
avec des zones de cultures agricoles inthrieures, insulaires. Elle contient des
secteurs particulibrement favorables pour bien des espbces d'oiseaux tout
le long de I'annCe, y compris en hiver, offrant aussi de la nourriture, mais
particulibrement de trbs bons abris. D'ailleurs, 1'6coulement des voldes
ii la tombee du soir, des champs ouverts vers la forbt, confirme ce fait aspect qui se deroule rhgulibrement, notamment dans les secteurs les plus
favorahles des for&ts respect.ives. Le matin, ces mouvements sont en sens
inverse.
I1 convient de mentionner aussi le fait que pour la plupart des espbces
aquatiques, les zones centrales de I'OltCnie, sauf quelques mares et etangs,
ainsi que des portions d'eaux courantes avec des meandres et de la v6gitation aquatique et amphibie, sont moins favorables; la majorit6 des espbces
aquatiques sont remarqudes vers le sud, prbs de Caracal et d'autres localitks,
ainsi qu'au sud de cas localites jusque dans la zone inondable du Danube.
Pour le reste moins d'espbces avec un nombre reduit de specimens.

2. L'analyee dea espbces identifiiea eelon dea critbrea icologiquea et de
nourriture.
Pour une presentation plus synth6tique, nous avons group6 les oiseaux
dans le tableau graphique 1 a et b, mentionnant seulement les esphces que
nous avons identifiees dans nos recherches, representant un total de 74
espbces.
A la suite des recherches faites dans les m&messecteurs en 1982, avant
le traitement integral des donnees respectives, nous mentionnons ci-dessous
quelqlies aspects fmportants qui ~ o & ~ l & t eet
n t renforcent les conclusions
de nos recherches antdrieures (1981) pour 1'6tape automnale, de migrationspost-nuptiales.
De cette manibre, la voie de migration B travers 1'01t et l'Olte1, passant
au-delii des Carpates, en grande partic par le defile de 1'01t, avec une dispersion en Bventail vers le sud, s'klargit au-deli du Jiu, oh arrivent Bgalement
quelques espbces qui traversent les Carpates MCridionirles par la DBpression
de Petroaani (venant du Mureg, et du Strei). Pendant nos observations dans
la zone de Cobia-Segarcea (5 jours du 6 au 10 septembre 1982) nous avons
remarque des migrations de plusieurs espbces, avec des intensites differentes:
Coracias "
earrulus (notamment au debut de l'intervalle). Hirundo rustica
(genhralement en groupes petits et isolds), Delichon urbica (rares) ; mais particulibrement des espbces telles : Phylloscopus collybita, Ph. trochilus, Ph. sibilatrix (plus rarement), Muscicapa striata, Phoenicurus phoenicurus et des
apparitions plus rares de Ficedula parva, tant dans les zones boisdes que
dans celles ouvertes (arbres isoles et groupes, bosquets et buissons etc.),
dans les champs de steppe avec des herbages et des cultures agricoles. De
m6me, de nombreux exemplaires d'Anthus trivialis disperses dans les champs,
y compris dans des cultures de mais jeune; plus rares: Anthus cervinus,
Luscinia megarhynchos, Sylvia curruca et bien plus rare Sylvia communis.
Sous l'aspect des passages migrateurs Bvidents, nous avons trouv6 intCresI '
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sants certains aspects 2 propos des Laridae, dont une partie se sont arrCt6s
pour quelque temps dans les secteurs ktudiks par nous (par ex. des Larus
ribibundus - 7.1X.1982 - avec la prkdominance des exemplaires jeunes et
sous-adultes - Ctaient disperses dans les champs rkcemment labourks) en
groupes de 30-100 exemplaires, quelques petits groupes se dkplagant d7un
lieu B l'autre). Vers le soir, le 7 septembre, une volee formke d e plus de 40
exemplaires, formation d'angle moins ordonnke, se deplagait du nord vers
le sud. Le soir du meme jour, un exemplaire de Ciconia nigra s'est arrCt6 sur
un arbre haut et sec, entre des pins verts, 2 la lisihre intkrieure de la forfit
(n76tant plus prksent les jours suivants). Le 8 septembre 1982, pendant la
journke il n'y avait plus de Laridae dans le secteur, les volkes des jours prkckdents ktant parties. E n kchange, vers le soir, (vers 19-20 heures, avant le
coucher du soleil) des volkes successives (21 au total), formkes de 20-30
jusqu7h 80-100 exemplaires (1500 au total) ont pu Ctre observkes passer.
Les groupes, en formation approximative d'angle, avec aes changements
de temps en temps du lieu des oiseaux dans la formation, sont passks, h une
hauteur considkrable, sans faire escale dans la zone investiguke par nous.
Les iours suivants, notamment le 10.1X.1982. nous avons remarauk de
nouvelles apparitions de Laridae (Larus ridibundus), avec des troupes
variables aui sont descendus au sol autour du secteur forestiar de Cobia
(Segarcea). Nous avons aussi remarque des passages (avec halte dans la
forfit et dans les c h a m ~ s )de Columba oenas de mCme aue de Falco subbuteo
(exemplaires plus rares) qui parfois attrapaient au vol leur proie (insectes
plus grands, libellules etc.) et de Moracilla alba (exemplaires rares). Nous
Hvons-kgalement vu des paisages de Hirundo rustica surtout en petits groupes
et de Delichon urbica, rares. Sur les rives du Jiu, avec des ilots, prhs de la
localit6 Livezi (le 10.1X.1982) s'arretaient de temps en temps quelques exemplaires de Vanellus vanellus associCs avec quelques Tringa lotanus et Tringaochropus.etc.
Rarcment, on observait par-ci par 12 un exemplaire de Ciconia
.
.
ciconia.
1

1

,

CONCLUSIONS
,4 la suite de nos recherches antkrieures et de celles de 1981 et analysant
les donees comprises dans les listes d'oiseaux du catalogue du Muske de
1701tknie et d'autres collections, rCsultent quelques conclusions prkliminaires:
1. La nkcessitk et 17importance de la continuation des recherches ornithologiques dans tous les dkpartements de I'Oltknie qui remplissent une
grande variktk de conditions Ecologiques et une diversitk d7aspects concernant la dynamique des oiseaux, premicrement pour la connaissance de tonte
l'avifaune actuelle, avec des donnCes h jour.
2. Compte tenu de certains trajets de migration, le couloir de 1701t
et le cours du Jiu (par la dkpression de Petrogani) avec des aspects intkressants
ainsi qu'il en rksulte des premiers enregistrements, s'impose 176tude de ceuxci dans les pCriodes respectives; de meme, pour I'apparition, sur les mCmes
voies, de quelques esphces nordiques d'hiver.
3. A c6tC des zones centrales et nordiques de l'oltknie, une importance
5 part ont c e l l ~ snordiques, notamment du nord-ouest (des collines, de la
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zone sous-montagneuse jusqu'aux zones karstiques tr&s interessantes pour
leur avifaune aussi) dont nous avons une premiere liste d'espbces avec quelques
esphces rares (par ex. Ernberiza cia, Corvus corax, Serinus serinus etc.).
4. I,e prCsent travail constitue une courte synthbse des connaissances
sur I'avifaune de I'Oltknie centrale et nordique, avee l'liistorique respectif,
avec les espbces gard6es dans les principales collections et les donnBes originales prBsentCes aprbs nos recherches - comme base pour les recherches
futures.

CONSIDERA'J'II ASUPRA DINAMICII AUTUMNALE $1 HIVERNALE
A PASARILOR DIN ZONELE CENTRALE, D E E S T $I NORD-VEST
ALE OLTENITEI (ROMANIA).
REZUMAT
f n lucrare sint prezentate, dup5 un scurt istoric a1 cercetiirilor ornitologice in Oltenia, datele inregistrate de autor, pentru un total de 74 de specii
de pgsgri, privind aspectele avifenologice autumnale si hivernale. Pornind
de la primele observatii ornitologice efeetuate in Oltenia (16-18.XII.1953),
in zona municipiului Craiova, continuate apoi cu cercetgrile din zona CloganiCimpia Padeg, Motrul Sec, Sohodol-Tismana, Ciregu-Podul Ponoare etc.
(26-31.X.1965), concretizate prin lista speciilor identificate, prezinti mai
pe larg datele cercetgrilor din 1981 (zonele Piatra Olt-Ral~(pidurea Saru) etc.,
ca ~i Craiova-Scgarcea (piidurea Cobia gi Pmprejurimi), 28-30.IX gi 30.XIB.XII), pentru un numiir de 64 specii de pgsgri. f n afar5 de prezentarea speciilor, ale cgror date sint intregite ~i corelate cu cele din colectiile locale (colectia ornitologici a Muzenlui Olteniei din Craiova), lucrarea cuprinde date
asupra migrafiilor post-nupfiale in zonele rfurilor Olt, Oltef Fi Jiu, precum
fii o serie de aspecte ecologice pentru unele specii, pentru etapele si tipurile
de ecosisteme cercetate. Pe ling5 contrihufiile originale, lucrarea constituie
si o scurt5 sintezii a cunoa~lteriiavifaunei din zona central5, dc est si nordvest a Olteniei, fntregitg cu o schifii de hart5 gi 2 tahele.
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