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R. Dombrowski (3) ne poss6dait aucun mat6riel ou observations
persornelles concernant Passer hispaniolensls. Cet auteur et D. L i n ! i a
(3; 4) ont introduit cette espCce dans la faune de la Roumanie sur la base
d'une observation faite par G. V. A I m i s y (Ornithologische Recognoscierung der.rumlnisohen Dobroudschea
1898 p. 120) d Paqa Cigla @o- n'a
broudja), oir il aurait vu un exemplaire qu'il
pas r6ussi i capturer. Depuis
cette date cette espdce n'a plus 6t6 signalde dans le pays.

*
A I'occasion d'un d6placement sur la cdte de la mer Noire (26 au 30
juin 1964), nous avons d6c_ouvert, d'abord ir proximit6 de la Station d'Agigea
et dans son enceinte et plus tard dans quelques rideaux forestiers, I'espdce
Passer_hispaniolenses (Temm.). Dans cei in[ervalle nous en avons pris 4
exemplaires (3 miles et t femelle) ainsi qu'un nid r6cemment construit
(Planche).
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La coloration et les dimensions de nos exemplaires correspondent en

g6n6ral aux donn6es de la litt6rature pour la sous-espdce P.h. hispaniolensis.
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Les ailes de la femelle sont plus courtes; elle diffdre extrdmement peu

femelles d,e Passer ilomesticns.

des

Groupe d'arbres plantds ir proximit6 des batiments et arbres
- Biotopg.
plantds.le
long des routes, ainsi que des rideaux forestiers de protection.
Nous n'avons pas trouv6 Passer hispaniolensis nichant dans les vieux nids
d'autresoiseaux,commelementionnent certains auteurs (l; Z;6; 8) par analogie avec P. d,omesticus.
Les nid's 6taient install6s seulement dans les arbres e 3-4 m de hauteur
dans les rideaux forestiers, oir en g6n6ral les arbres sont moins hauts, et dans
les arb-res plant6s dans Ie voisinage de la station Agigea i 4,b-6 m de hauteur. Ils 6taient construits dans des acacias et des peupliers. Les nids ont plus
ou moins la forme de globe couvert, avec un orifice lat6ral-superieur. Dimensions du nid collig6 par nous: 230 mm de hauteur;220 mm diamitre lat6ral
grqld;-165 mm.diamdtre lat6ral petit; 120 mm de profondeur i I'int6rieur;
poids- du mat6riel de construction 64 g. Le nid est construit avec diverses
gramin6es sauvages et autres plantes herbeuses i tiges fines, doubl6 a l'int6rieur d'absinthe et d'autres menues feuilles.
Iaa nid,ification commence certainement t6t dans la saison, mais nous
mentionnons qu'aux- 27 el 28 juin quelques couples commengaient d peine
de construire les nids. Les nids 6taient Satis paf les m6les, qui apportiient
le mat6riel, le disposaient sur quelque fourche et le pressaient eniiite avec
l-a poit-rine. A.la m€me 6poque-avaient lieu les accouplements, i proximitd
des nids terminds. La femelle se tenait prds du nid, le mAle s'approchait et
s'acc-guplait,-aprds quoi il se retirait e-30-40 cm, pour r6p6iei plusieurs
fois I'accouplement.
_ Le pipiement caract6ristique de cette espdce ressemble un peu i celui
de Passer d,omesticus, mais il est nettement bi-silabique I'accent tombant sur
la deuxidme silabe, une sorte d,etchri-ip / r6p6td troiiou quatre fois de suite.
Pendant que I'oiseau p6pie, sa tdte et la partie ant6riiure de son corps
ex6cutent un mouvement oscillatoire, mouvement qui devient encore plus
6vident durant la construction du nid, quand I'ois-eau devient trds agit6.
Pendant le p6piement nuptial on observe 6galement un tremblement-des
ailes l6gdrement d6ploydes.

Caractiristique d,u tenain. Les nids sont install6s en petites colonies,
brois ou quatre sur le mdme arbre. Par exemple, dans I'enceinte de Ia Station
d'Agigea il y avait dans un acacia 3 nids de cette espdce d petite distance les
uns des autres; dans I'arbre voisin iI y avait un nid termin6 et deux en con-

struction d,e P. hispaniolensis, tandis qu, i 50 cm d'eux il y avait un nid de
Lanius minor contenant des poussins; un peu plus bas il y avait un nid de
Passer domesticus, 6galement occup6.

APPRECIATIONS GENERALES ET CONCLUSIONS.
. D'aprds les donn6es de la litt6rature, cette espdce ne fr6quente pas les
rdgiorrs sous-montagneuses ou montagneuses (2; 7,) mais pr6fdre les lieux
ori elle trouve des groupes d'arbres ou des arbres isol6s, comme dans notre
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cas. L'espdce est sddentaire-erratique (6), et I'on mentionne sa coutume de
-M
construire des nids en < colonies r.
ei-s e (cit6 d'aprds Grass6 (5)), signale
des cas d'-accouplement de _cette espdce avec Passer- d,omesticus, ilui proauit

des hybr-ides fertiles, dans les terrains avec habitations humaines. Bien que
les terrains 6tudi6s par nous soient similaires, nous n'avons pas remarqud,
pour f9 moment, de pareils aspects, malgr6 l'6poque des accouplementd
intensifs.
En conclusion, vu le grand nombre de couples couveurs pr6sents dans
_
les terrains que nous avons 6tudi6s, il semble que ces terrains- en aient 6t6
p.eupl6s qu,elques ann6es auparavant, ce qui a pelmis la r6alisation de la densit6 actLelle_(quelques dizaines de couplbs sui le territoire compris entre la
Station Zoo.logique d'Agigea, Eforie-Nord et Agigea-village).
A la suite de la d6couverte de cette espdce, dans les conditions que nous
aYons montr6es dans la pr6sente note, il faut consid6rer Passer hispaniotensis
hispaniolensis (Temm.) comme une espdce bien introduite dans l'orhithofaune
de la Roumanie.
Aprds la redaction de cette note, faisant des investigations au sud
de- la. Dobroudja, en mai
nous avons d6coirvert plusieurs
-juin i 1965,
colonies d.e Passer hispaniolensls
Brneasa (f6ret de Congeacu) d-ans une
plantation d'acacias; a Petrieni (commune Deleni)
sur dls acacias dans
'des
le villagge; d Hagieni dans les f6rets (nids sur
hauts peupliers en
association avec acacias-et-.Gleditsia). Un groupe de cinq nids peupl6s de
Passer..hispaniolensis 6tait fix6 sur un ancien nidl de Pica-pica dans lequel
couvait Asio otus. Nous avons trouv6 une.autre colonfe i Comardva.
dans.une f6ret de peupliers et d'ormes. Le nombre des couples cooveurj
d. Agigea
plus grand que I'ann6e pass6e. L'espdce est donc
-est -beaucoup
bien 6tablie
dans presque un tiers du sud de la Dobroudja.
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REZUMAT

ln nota (VRABIA SPANIOLA (Passer hispaniolensis hispaniolercis
(Temm.)/ lN ROIIANIA >, autorul aratfl g[sire-a pentru priria datd a
acestei specii ln !ar{ ca pasdre clocitoare (in Dobrogea), unde a colectat
3 masculi adulfi, o femeld adultd qi un cuib proaspit construit (Agigea).
Exemplarele colectate aparlin subspeciei menlionat[ mai sus P. h. hispaniolensis (Temm.). In afari de men,tiunea lui A I m i s y (1898) (4), care
a vd.zut numai un singur exemplar, f{rd a-l colecta, nu mai existd alte date
din !ar[ asupra speciei respective. Pe baza materia]ului colectat qi a observaliilor de teren P. h. hispaniolensis trece printre speciile clocitoare in fauna
Romdniei. Nota mai con.tine diverse date asupra biologiei gi ecologiei
speciei.
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Pesrutle

Aerop coo6ulaer o flepBonr Ha:(ox(Aeusrr Ha pymbrucKoft reppuropurr rue3Aa
srofi nruqrr (r .{o6pyax<r.r). Co6pauu 6rutu 3 BspocJrbrx cailqa, oAHa Bspocnafi
camKa r{ o,qro rnesAo (n Aax<npna). Co6panubre gxseMrurfipbr orHocrrc.E K BblrrreyKa3aHnomy rroABr,r,er Posser h. hisponi,olen^srs (Temm.) Kporue eAsucrBeHHoro
yKa3aHnfi Almdsy orrrocffrlerocs r 1898 r. (4), xoropufi BuAen oAnH e,q{HcrBelrnrrfi sKsemnr.ap, Ho He y6nn ero, Apymx yrasar*rfi Ha HaxolxAeHrre eroro BLrAa
e Pymrnnrz ner. Ha ocHoBanr{rr co6par*roro mareprraJra u npongBeAeuHbrx na6ruoAeruEft P. h. hispaniolctuis Br<.lrroqaercs B rnrcro Br{AoB, rnesg.flrrgo(cn a $musnu. B coo6tqenun coAep)Karc.E Tax)r(e AaHHbre o 6zo.nomu lr gxoJroruu BlrAa.

PLANCHE

Lc rr,olnearr espagnol (Passer hispttniolensis hispaniolens.is lTemm.));.4 : ls mdle,
E ct F: deux
f"t.*.ii. ettehid; B: femelle;'C et D: emplacements des nids;pl.otographique
mriles (face dorsaie et ventrale). Original:_ Photos Laboratoric
du Musee e[ A. PapadoPol.

