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DANS L'ORMTHOFAUNE DE ROUMAME
JANOS BOTOND KISS

R specimen of Killdeer (Clurradrius vociferus L. 1758) was observed on the Sacalin Island
of the Black Sea, on September 8, 1985 opposite to the locality of Sf. Gheorghe in the Danube
Delta. Is is the first mention of this vagrant species in Romania.

L'embouchure du bras Sf. Gheorghe est l'un des territoires les plus
interessants du Delta du Danube, du point de vue ornithologique. C'est ici
qu-e se trouvent les plus grandes colonies de Sternides de notre pays (y comprls Sterna sandvicensis et S. albifrons), et que nichent des esphces rares
- Pelecanus crispus et Burhinus oedicnemus. De m&me, on y a signal6 la
premibre apparition en Roumanie d'h6tes accidentels -Aix galericulata
Larus glaucoides, Luscinia svecica syecica, Sylvia rueppelli et on a observe
des h6tes trbs rares, tels Gavia immer, Puffinus p u . n u s , Melanitta nigra,
M. fusca, Aquila rapax, Calidris canutus, Limosa lapponica, Numenius
pltaeopus,
Stercorarius pomarinus, S. parasiticus, Larus genei, L. me1anoceph.aZUS, L. marinus, etc.
Le 8 septembre 1985, me trouvant B l'extr6mit6 sud de I'ile de Sacalin
(situ6e en face de Sf. Gheorghe)? j'ai entendu un cri d'oiseaq, rappelant celui
d'une Glareole B collier (Glareola
d'un coq de Perdrix grise (Perdrzxperdix)'~~
pratincola). Dans le champ visuel des jumelles est apparu un gravelot en vol,
dont la taille Ctait deux fois plus g ~ a n d eque celle des gravelots communs
sur cette ile (Chadrius dubius et Ch. alexandrinus). M'approchant, j'ai pu
voir deux lignes noires sur la poitrine blanche et j'ai entendu la deuxibme
fois son cri caractdristique. Aprbs avoir d6crit u n large
- demi-cercle, il s'est
6loign6 vers la mer, puiii a diiparu.
Au cours de la m&mejourn6e j'ai eu l'occasion de voir aussi le Pluvier
argent6 (Pluvialis squatarola), le Pluvier dor6 (PI. apricaria) e t le Pluvier
guignard (Eudromias morinellus), mais l'oiseau observe n'appartenait B
aucune de ces espbces. J'ai tout de suite pens6 B un pluvier amdricain, le
Pluvier kildir - Charadrius vociferus, dont le nom scientifique est dii B sa
nature bruyante.
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Cette espece figure sur la liste des oiseaux de Grande Bretagne, oh
elle a kt6 observ6e 19 fois, mais elle a kt6 trouv6e aussi sur le continent europCen, au moins 6 fois, en France, Suisse et Suede (G 1 u t z, 1975,et H o l1 o m, 1968).
Ayant l'occasion de consulter Mr. Wesley E. Lanyon, conservateur
de 1'American Museum of Natural History de New York, ainsi que (par
lettre) le Dr. U.M.F. Udvardy de California State University, Sacramento
(U.S.A.) - que je remercie une fois de plus B cette occasion, j'ai obtenu la
mCme rkponse, h savoir que le cri de Charadrius vociferus ressemble ii celui
du coq de Perdrix grise ou de la Glareole B collier. Ces confirmations m'ont
convaincu que j'avais sihement observk le Pluvier kildir (Charadrius vociferus) le 8 septembre ,1985 sur l'ile de Sacalin.
En Amkrique du Nord il niche entre le parallele 6S0 N et le Golfe de
Californie et la Pkninsule de Floride, hivernant en Colombie, Equador et ,
Vknkzukla. E n Europe il s'est kgark entre les mois de septembre et de mars.

CHARADRIUS VOCIFERUS L. 1758 - 0 SPECIE N O U ~PENTRU
ORNITOFAUNA R O U N I E I
REZUMAT
Autorul a observat, la 8 septembrie 1985, pe insula Sacalin situatii in
fafa brafului Sf. Gheorghe a1 Duniirii, un exemplar de Charadrius vocijerus
L. 1758, ciiruia propune sii i se dea numele romsnesc de (< ploier cu coada
ascutit&>. Specia cuibiiregte in America de Nord, a apiirut accidental in
Europa (Marea Britanie, Pranta, Elvetia, Suedia) fn perioada septembriemartie. Glasul sgu seam5nii.c~cel a1 cocogului de potirniche sau cu strigiitul
ciovlicii ruginii (Glareola pratincola).
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