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Stande auf, ein Nest fand ich aber in dem gewaltigen Schilf-

wald nie. Vielleicht war der eine der Gatten flügellahm und
konnte so den See nicht vorher verlassen.

Notes sur quelques oiseaux observes sur le lac

de Neuchätel au printemps 1910.

Par Alf. Richard.

Grand Harle (mergus merganser). Le 23 avril j'apercus les

premiers pres de Cudretin dans une petite baie tout illuminee

par le soleil printanier. Ils etaient trois. L'un d'eux, legerement

incline sur le flanc, se laisse paresseusement bercer par l'on-

dulation molle des vagues non loin du bord. Plumage d'un

blanc eclatant (on ne distingue pas du tout la teinte carnee).

Vue de derriere et a cause de la huppe la tete parait un peu
quadrangulaire. Tete et cou jusqu'en son rnilieu d'un beau

noir. — Le 26 avril j'en revois une paire au meme endroit

tandis qu'un troisieme de la taille d'une oie, lance comme un
boulet, passe ä tire d'ailes et le cou tendu tout pres de moi.

— Le 3 mai, au large, notre bateau (ä vapeur) surprend un
grand harle qui ne peut se decider ä s'envoler. C'est un spectacle

süperbe de voir les efforts qu'il fait pour ne pas se laisser

distancer: l'eau bouillonne litteralement autour de lui et il y
creuse un profond sillon. Enfin et ä quelques metres seulement

de l'avant du pyroscaphe, il se decide ä prendre son vol. A
ce moment un second croise notre route, mais ä une certaine

hauteur dans les airs. — 25 mai. Au large, mais encore parmi

les roseaux, j'aperoois un palmipede plongeur, couleur du harle,

je crois meme distinguer la teinte rosee, dont se revet le male.

— 22 juillet. Un pecheur de Sugiez rae dit qu'ici les harles

nichent sur des arbres et qu'un couple de cette espece a niclie

Tannee passee dans un chene creux, pres de Guevaux.

Canard pilet (anas acuta). Apercu trois couples de pilets

5 et 9 le 9 mai, ä l'extremite nord du lac. Livree discrete,

mais distinguee. — Le 8 aoüt, je revis un couple de canards



— 112 —

qui ne pouvaient appartenir qu'ä cette espece, poses parmi des

mouettes, sur le grand möle de la Thiele. Seulement je ne pus

distinguer chez eux le trait blanc, en forme de croissant de lune,

qui remonte derriere la tete et limite le brun dont eile est re-

couverte.

Canard siffleur (anas penelope). Le 3 mai les canards de

toutes especes abondent sur le lac, parmi les touffes de roseaux.

Dans le nombre j'en remarque dont la tete et le cou sont d'un

beau brun clair, paraissant presque rouge. Le reste du corps

est revetu d'un noir et d'un blanc tres vifs; le front et le milieu

de la tete paraissent plus clairs, presque blancs; c'est comme
une sorte de huppe claire qui decorerait le milieu de la tete

et qui devient surtout visible, lorsque ces oiseaux se presentent

de face. J'en compte par places, quatre ä la file. On les entend

lancer de temps ä autre le coup de sifflet qui leur a valu leur

nom. — 9 mai. Revu des canard siffleurs. — 13 mai. Canards

siffleurs ici et lä. — 14 mai. Une ou deux paires de canards

siffleurs. — 25 mai. Troupe de six paires environ de canards

siffleurs. — 13 juin. Ils doivent etre partis, car, durant une

longue exploration, je n'ai pas reussi ä en voir un seul.

Canard souchet (spatula clypeatea). Quelle splendide livree

que celle des mäles de cette espece et quel plaisir il y a ä les

voir evoluer dans leur milieu naturell Comme ce melange de

vert, de blanc, de rouge et de bleu, fait un brillant effet parmi

le jaune clair des roseaux desseches et le bleu tres pale de

l'eau. — J'en observai un couple le 9 mai. — Le 14 mai j'en

vis deux paires, les mäles de toute beaute.

Sarcelle d'ete (anas querquedula). 3 mai. En entrant dans

le canal de la Broye le bateau ä vapeur surprend une bände

de sarcelles d'ete qui fuient sans trop se presser. Le meme
jour, parmi les nombreux canards qui s'ebattent dans les la-

gunes entour6es de roseaux, je distingue des sarcelles d'ete.

— 9 mai. Une paire de sarcelles d'ete, tout pres de l'entree du

canal de la Broye, se laissent approcher de tres pres : leur cri

est une sorte de petit ronflement ou reniflement. — 13 mai. Sar-

celles d'ete. — 14 mai. De meme. — 25 mai. Une paire de

sarcelles d'ete. — 1 er juin. Cinq sarcelles d'ete dont deux $
au moins. — 13 juin. Une ou deux sarcelles au bord du lac.



— 113 —

Finalement il n'est reste dans ces parages qu'un seul couple

que j'ai vu ä plusieurs reprises et qui, je suppose, y a niche.

Sarcelle d'hiver (anas crecca). Apercu le 9 mai parmi les

roseaux et au loin une sarcelle d'hiver $ — 13 mai. Remarque
parmi d'autres canards une sarcelle d'hiver $.

Canard sauvage (anas boschas). 26 avril. Deux couples.

Le meme jour une vingtaine de canards qui me paraissent etre

des femelies de boschas. — 3 mai. Plusieurs, en compagnie

d'autres especes. — 9 mai. Trois $. — 25 mai. Plusieurs couples

de boschas. — 26 mai. Deux ou trois couples de „maraiches"

entre Portalban et Cudrefin. — 28 mai. Observe cinq maraiches

sur le meme trajet. — 21 juillet. Au port de Cudrefin un couple

de canards sauvages avec 12 petits. Le capitaine du bateau

ä vapeur me dit qu'il n'y a pas longtemps, les parents portaient

leurs petits sur le dos.

Bärge rousse (limosa rufa). Observe quatre individus de

cette espece, bord du lac, le 9 mai. — 13 mai. Revu quatre

barges rousses en compagnie d'une ou deux barges ä queue

noire et d'echassiers de toutes especes.

Bärge ä queue noire (limosa aegocephala). Le 23 avril, je

distingue de loin, corame une grosse becasse, dans l'eau jus-

qu'au haut des jambes : eile se laisse approcher ä bonne portee.

La taille me parait celle d'un grand courlis, mais le bec est

droit et tres long. Elle semble peu craintive. Cependant eile

finit par s'envoler, et, ce faisant, etale une queue blanche ä la

racine et largement barree de noir ä son extremite. Cest la

bärge ä queue noire ou egocephale. — 9 mai. Du bateau, en

entrant dans le canal de la Broye, apercu un grand echassier

brun, au vol mou, queue blanche ä la racine, puis noire vers

le bout; il va so poser parmi les roseaux. Cest la bärge ego-

cephale. — 13 mai. II y a plusieurs barges, des grandes et des

petites: l'une des grandes parait grise, comme un gainbette.

Elles sont entourees d'un monde d'echassiers plus petits : aboyeurs,

gambettes, guignettes, combattants et d'autres quo je ne par-

viens pas a identifier. 14 mai. Revu la bärge dont la livree

plutot grise que brune m'a frapp6. (A suivre.)


