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werden. Unter der gleichen Häufigkeitsziffer 3 finden wir da-

selbst den Grauen Fliegenschnäpper , Muscicapa grisola L.

angeführt. (Fortsetzung folgt.)

Notes sur quelques oiseaux observes sur le lac

de Neuchätel au printemps 1910.

Par Alf. Richard.

(Suite.)

Combattant muni de sa collerette (Machetes pugnax, $ en

habit de noces). L'individu en question, le seul que j'aie ob-

serve jusqu'ici, faisait partie d'une bände de 50 ä 100 echassiers;

c'est le 9 mai que je Tapercus au bord du lac pres de La Sauge.

Le collerette etait d'un roux de rouille, qui me perrnit de la

distinguer de fort loin et qui tranchait sur la livree terne de

ses congeneres. Ci-joint les dates concernant le passage de

l'espece au bord de notre lac. — 23 avril. Vu un vol d'une cin-

quantaine d'echassiers ä la livree terne, absolument silencieux.

— 26 avril : Revu les memes ; la troupe est reduite de moitie

;

muets comme d'habitude. — 9 mai : Mes echassiers muets sont

bien des combattants; j'en distingue un qui est orne d'une colle-

rette brun de rouille.— 13 mai. Canards et echassiers ont diminue

;

je remarque le reste de la bände de combattants observee ces

jours passes, mais ils sont meles ä d'autres especes, entre

autres 4 barges. — 14. mai. Le vol de combattants, barges, van-

neaux-pluviers est grandement reduit: gräce au temps beau

et chaud la plupart de ces oiseaux sont partis.

Heron cendre (Ardea cinerea). II existe pres de Cudrefin

les restes d'une ancienne colonie de herons cendres. J'ai ob-

serve cet oiseau ä la pointe nord du lac durant toute la belle

saison, sans avoir pu constater oü il a niche. — 23 avril. Un
heron cendre, plage de Witzwil. — 3 mai. Les employes du
bateau ä vapeur me disent qu'ils apercoivent souvent jusqu'ä

10 herons cendres ä la fois. Cri du heron cendre entre Cudrefin

et La Sauge. — 22 juillet, Un heron cendre pres de La Sauge.

— 23 juillet. Cris des herons cendres entre Cudrefin et La
Sauge, dans les bois inondes. — 24 juillet. Übserve plusieurs
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härons cendrös; Tun d'eux donne la chasse ä un milan noir

au-dessus du lac, deux autres sont poses sur des dunes de

sable emergeant de l'eau, un autre encore passe en volant au-

dessus de ma tete ; il lui manque des remiges ä l'aile gauche.

— 26 juillet. Apercu 6 herons cendres ä terre, dans les pres

inondes par le lac; mon neveu en a compte jusqu'ä 11. —
29 juillet. 8 herons cendres.

Heron crabier (Ardea ralloides). Mes amis, les marins

d'eau douce, dont un ou deux connaissent bien les oiseaux,

m'intriguaient fort en me parlant d'une mouette ä poitrine

jaune, qu'ils avaient observee d'autres annees sur les möles

de la Broye. Le 9 juin on nVavertit que les fameuses mouettes

sont la, on les a revues le 10. Le 13 juin entin je tiens la

clef de ce mystere: j'apercois en effet, poses sur un petit saule,

5 herons crabiers (plage de Witzwil). Et je me rappeile ä ce

moment que je commis la meme erreur, lorsque je vis pour

la premiere fois cet oiseau, sur la greve de Vidy, en avril 1886.

Au vol et lorsque le cou de l'oiseau est replie, la meprise s'ex-

plique, car comme la mouette il a les ailes Manches et s'en

rapproche de plus par la taille. Les individus en question

doivent avoir ete molestes, car, au contraire de ceux que j'ai

vus jusqu'ici, ils ne se laissent guere approcher.

Vanneau-pluvier (Charadrius squatarola L.). 9 mai. De-

couvert deux individus de cette espece en compagnie d'un

grand vol d'autres echassiers: ils ont le dessous, ventre et

poitrine, tachete et seulement en partie couvert de noir.

Vanneau huppe (Vanellus cristatus L.). 23 avril. Partout

des vanneaux, ä terre et dans les airs. — 26 avril. Une fois

La Sauge depassä je retrouve les vanneaux : Tun d'entre eux

tourne autour de moi, ä faible portee, en poussant son cri

plaintif. — 3 mai. Compte 10 vanneaux. L'un d'entre eux a

assume, parait-il» la fonction de sentinelle; des qu'il m'apergoit,

il accourt, m'enveloppe de cercles concentriques en poussant

un cri aigre qui avertit tous les oiseaux de ma presence et

dont Teffet est visible : les canards se hätent de gagner le large

et se mettent hors de portee, meme de ma bonne jumelle ä

prismes; si je m'assieds il se pose ä terre, la huppe relevöe,

l'ceil inquiet et reprend son vol, des que je fais mine de me
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lever, cela devient genant pour Tobservateur. — 9 rnai. Je

compte 11 vanneaux, meme endroit. — 13 mai. Les vanneaux

sont toujours lä. — 14 mai. II n'y a plus que 5 vanneaux. —
25 mai. Observe 22 vanneaux, le passage continue donc. —
1 er juin. 7 Vanneaux. — 13 juin. 9 vanneaux. Durant l'ete

je n'en vis point. Un chasseur de la contree, m'affirma que

cet oiseau y nichait autrefois et qu'il avait vu lui-meme des

nids. Ce n'est que le 2 septembre qu'on me signala de nou-

veau la presence de 3 ä 4 de ces oiseaux dans les memes
parages.

Grand courlis (Numenius arcuatus). Nichait aussi autre-

fois dans notre region (au Grand Marais). Le meme chasseur

me confirme le fait, il ajoute que le nid. que lui-meme n'a

jamais vu, etait tres difficile ä trouver, l'oiseau le placant dans

des excavations du sol, creusees par d'autres animaux. Au
reste il n'est pas dit qu'il n'y niche plus, car je l'y ai observe

ä plusieurs reprises en ete. — 10 avril. Entendu le soir, vers

11 heures, le cri repete du courlis sur le lac. — 3 mai. Un
grand courlis; il pousse son cri et je le vois se poser dans

Teau, par un fond de 10 centimetres. — 13 mai. Une paire

de grands courlis sur une ilot de sable; ils se baignent Tun

apres Fautre: on entend au loin le battement de leurs ailes

dans l'eau; de temps ä autre ils poussent leur cri, bien qu'etant

ä terre. — 25 mai. Une paire de grands courlis au bord de

l'eau, au repos. A mon approche, ils s'envolent du cöte du
Grand Marais. — 13 juin. 12 courlis, tous au meme endroit,

bord du lac entre La Sauge et Witzwil.

Cormoran (Carbo cormoranus). Le 3 mai, au moment oü
notre bateau sort du canal de la Broye, j'apercois un cormoran

pos6 sur la premiere balise. Je distingue fort bien ses pattes

larges, palmees, formant ensemble un triangle isocele. Un em-
ploye du bateau me dit qu'on le voit tous les jours soit lä,

soit sur les möles de la Broye. — 9 mai. Revu le cormoran,

sur la premiere balise, ä l'entree du canal. — 12 mai. Le
cormoran a ete apercu aujourd'hui pour la derniere fois. Je

me reserve de revenir sur cette Observation avec plus de details.


