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Les oiseaux hivernant au bord du lac de Lugano.

Pur A. Ohidini.

Les bords du Ceresio presentent ä differents endroits des

rochers ensoleilles et si bien abrites des vents du Nord que

rarenient la neige s\v arrete plus de quelques heures et la

Vegetation presente toujours une certaine vie. La promenade

de Lugano a Gandria et aux villages de la Valsolda est bien

connue des touristes. Les rochers couverts de ronces, de lierre,

d'agaves, de bosquets de laurier et de houx, se dessinent sur

le fond rougeatre de la montagne a travers le feuillage clair

des vieux oliviers frequentes par le pic vert Plusieurs especes

d'oiseaux clianteurs y passent Thiver et tout particulierement

la fauvette ä tete noi're qui se reunit par groupes dans les vieux

lierres. L'accenteur mouchet s'y associe toujours et l'accenteur

des a/pes y fait son apparition quand les chutes de neige le

chassent des regions elevees. Sur les rochers quelques mer/es

bleus passent la saison froide et vers le milieu de decembre un

joli male s'est laisse prendre tout pres de Gandria, par un

promeneur contre lef(uel il se lanea au tournant d'un sentier.

Ces oiseaux trouvent sur les rochers une nouri'iture abondante.

Toute une serie d'insectes hivernent dans ces parages, se cachant

entre le roc et le gazon ; de lourdes temarques se promenent

ä chaque rayon de soleil, les chenilles de minimes et de

noctuelles rampent aux pieds des buissons. Les quelques mer/es

bleus qui passent Thiver pres de Gandria ne fönt entendre aucun

chant. On ne les voit que par hasard passer rapides comme
l'eclair dans les petits vallons qui s'ouvrent sur le lac. C'est

lä que les roitelets chantent, infatigables, dans les buissons de

houx et parmi les fragons verdoyants, sous les branchages

entremeles des ostries*) et des petits ebenes. Toute cette Vege-

tation est caracteristique des rochers calcaires de la region des

lacs. Ces petits vallons sont Tabri prefere des mer/es et des

rouges-gorges. Dans la futaie on cntend mesanges et longues-

queues, pinsons et tarins, venturons et c/iardonnerets.

Sur les mamelons calcaires mouilles par la vague, ou en

temps de neige grimpe leger le tic/iodrome, quelques bruants

*) Espece de clianne (ju'üu trouvo au Tessin (Red.)


