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II n CHRONIK - eHRONIQUE.
=^

Exkursion in den bernischen Voralpen.

Am 15. Juni 1U13 uiitenialmi ich in Begleitung meines Bruders Otto

eine Exkursion in das Gebiet der Axalp und des Hinterburgsees, d. h. bis auf

ca. 1600 m. ü. M. Das Wetter war günstig und der Zeitpunkt ebenfalls gut

gewäiilt. Es kamen somit niclit weniger als 63 \'ogelarten zur sicheren Beolj-

achtung. Das Bemerkenswerteste dieser Beobachtungen will ich liier kurz

anführen :

Habicht, 15 (Astur palumbarius L.). 1 Stück oberhalb Giessbach.

Sperber, 16 (Accipter nisus L). Am Hiiiterburgsee auf 1500 m. ü. M.

Stadtschwalbe, 48 (Hirundo urbica L ). Die starke Ansiedlung unter dem

Perrondach der Station Böuigen mus.ste letztes Jahr wegen dem Neu-

anstrich zerstört werden. Nun sind schon wieder ca. 20 Nester neu gebaut.

Kuckuck, 51 (Cuculus canorus L.) ruft überall in der H(>he und zwar bis

1600 m. ü. M., d. h. soweit hinauf als noch irgend ein baumartiges Ge-

wächs anzutreffen ist.

Alpendohle, 58 (Pyrrhocorax alpinus). Ein Schwärm am Oltschikopf. Nistet dort.

Kolkrabe, 61 (Corvus corax L.). Ein Stück am Axalphorn.

Grünspecht, 69 (Gecinus viridis L.) in der Nähe des Hinterburg.sees, auf 1500 m.

Moereshöhe.

Gr. Buntspecht, 72 (Picus major L.) auf 1200 m. ü. M.

Alpenmaueriäufer, 77 (Tichodroraa muraria L.) an einer Felswand unterhalb

der Axalp. Seit Jahren treffe ich den Vogel regelmässig dort an. Offen-

l>ai' Brutorl.

Schwarzriickiger Fliegenschnäpper, 86 (iMascicapa luctuosa L.)- Nistend in

einer Hohe von 1300 m. ü. M. (in einem Loch der am weitesten in die

Höhe vorgeschobenen Linde). So hoch hatte ich nicht erwartet diesen

Vogel brütend anzutreffen.

Ringamsei, 129 (Merula torquata Boie) .sehr zahlreich von 1100 m. ü. M. an.

Viele Junge darunter.

Singdrossel, 132 (Turdus musicus L.). hii Wald olierhalb Giessbach von 800

bis 1000 m. ü. M. durchwegs vorhanden.

Hausrotschwanz, 137 (Ruticilla tithys L.). Dieser Rötling ist geradezu ein

Charaktervogel des oberländischen Gebirges. Ueberall wird er daher an-

getroffen.

Rotkehlchen, 142 (Dandalus rul)ecula L.). Sehr zahlreich im Wald obcrhall)

Giessbach.

Braunkehliger Wiesenschmätzer, 146 (Pratincola rubetra L.) bei Ringgenberg

und Böiiiuen vorhanden, doch wenig zahlreich.

Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. 147 (Pratincola lubicüla L.) erst in 1100 bis

1200 m. Höhe angetroffen, im sogenannten „Gauli". Wenig zahlreicli.
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Wasserpieper, ir>-2 (Anthus aijunticLis Beelist.). In der Hölie, al)er gar u\r\\i

häufig.

Baumpieper, 154 (Anthus arboreus Bechst.). Der letzte auf 1100 m. ü. M.
gesehen.

Heidelerche, 158 (Lullula arljorea). lOOO— 1300 in. ü. M. einige Stück.

Rotirammer, 168 (Schtonicola schteniculus L.). Am Faulenseeli bei Ringgenbera;.

Sclineeflnlt, 172 (Montifriugilla nivalis L.) sclion von 1400 m. ü. M. an ange-

trott'en. Dies war tief für diese Jahreszeit. Aber am Axalpliorn und
Gerstenhorn lag noch bis auf 1700 m. hinal) Schnee.

Buclifinic, 177 (Fringilla ccßlebs L.). Vom Giessbach hinweg bis hinauf soweit

noch Bäume vorkommen, lässt der Buchfink )ioch kräftig .seinen Schlag

hören.

Grünling, 180 (Ligurinus chloris L.). Ein Schwärm von ca. 40 Stück auf ca.

1400 m. ü. M.

Gimpel, 190 (Pyrrhula europaea Vieill.). An der Ländte in Ringgenberg ein

wenig scheues Paar gesehen und noch weitere in der Nähe gehört.

Schneehuhn, 201 (Lagopus alpinus Nil.ss.). Auf 1550 m. ü. M. eine grössere

Anzahl. Auch junge flugfähige Stücke darunter. AIIj. Hess.

Journal ornithologique, juin 1913.

A. Mathcij-Ditpraz.

Miivus ater, 6 — le milan noir.

19 juin. 1 individu devant Concise (Vaud) et 1 individu vis-ä-vis de Mon-
treux (Leman).

Cerchneis tinnunculus, 7 — la cresserelle.

15 juin. Une, au-dessus de Bnle et une au Le.ssy (1362 m.), sur Mont Boudry.

16 juin. Observt'' un individu, Colombier.

Pandion haliaetus, 17 — le balbuzard.

5 juin. Signale dans les parages de la vieille Thiöle (G. Robert).

Buteo vulgaris, i7 — la buse ordinaire.

22 juin. 3 individus planent entre la Sagneule (1300 m.) et Fentree de la

Poeta coml)e, pres de la Tourne.

29 juin. Un couplc en dessous de la Grand Vy (Creux du Van).

Athene noctua, 36 — la chouette oheveche.

28 juin. Trouve aux Alices un individu adulte mort, il etait en pleine mue.

Syrinum aluco, 38 — la chouette hulotte.

Juin. Cette esprce parait particuli<'M-einent abondante cette annee dans les

for(^ts de la Cöte sud de Chaumont, de Peseux, de Rochefort et du versant

sud du Mont Boudry.

22 juin. La juv. hulotte annellce 6005 e( mise en libert»^, il y a 3 semaines,

est capturee dans les environs de la metairie Bindith (pres Boudry), non

loin du lieu de son lächer (voir „Orn. Beob.", N» 9, p. 189—190).

Fin juin. Le sujet annelle 6001 (voir „Orn. Beob.", N» 9, p. 192) est cap-

turö pres de la Mairesse, au-de.ssus de Colombier. (La couleur grisätre

du plumage est passö au roux, les grandes pennes des alles et de la
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queue, les grandes couverturcs sont comflMeiiient d(''vel()|)pees; sur la

tt'te seulement subsiste encore le pluinage gris).

Strix flammea, 38 — la chouette effraye.

LS jiiiu. Miüuil (clair do hine) rn (diäte;!!! de Coloinbier).

Hirundo rustica, 47 — l'hirondelle de cbeminee.

13 juin. Le 5o^ 'l"-''
^^vait coinmoiic,!'' ä construii'e suii iiid dr.s le 8 inai, a

des jeunes — le 30, 2 juv. (juittent le nid poiir y revenir le soir — le

lendem;iiii, Ic juillet, ces juv. abandonnent leur aid pcnir alier se poser

sur celui de 191"2, puis ils prennent leur essor.

30 juin. Un couple a plac(5 son nid sur le coude d'uu tuyau de descente,

directement sur la surface convexe du zinc. Ce jourd'liui, les juv. sont

preis ä i'rendre leur vol.

Cuculus canorus, 51 ~~ le coucou.

S juin. ('haut, ä la Toui'ue (1293 m.).

Oriolus galbula, 55 — le loriot.

•_'l) juin. Oliservc^ un (j'' au Bied. II est ä presumer que l'espece niche de

nouveau dans ces parages.

Sturnus vulgaris, 57 — l'etourneau.

8 juin. (»luehpies couples ont repris leur place de nicliee, dans le village

et aux Allee.s.

15 juin. On aperroit de nouveau des juv. (seconde couvee) dans les cliamps.

29 juin. Le 11 mai, d'un trou du tronc d'un vieux noyer, je voyais sorlir

les becs clairs de 5 ou G juv. alors que la $ les iiourrissait,. Aujourd'liui,

on entend dans le nieme ti'ou les eris des juv. d'unc nouvelle couvee.

Corvus corone, 62 — la Corneille noire.

Mi-juin. Übserve les preniiers juv.

Gecinus viridis, ()8 — le pic vert.

Juin. Kiitendu trcs rareinent sou cri.

Junx torquilla, 75 — le torcol.

Mi-juin. Le (^ qui se trouvait dans notre voisinage a cesse de crier.

Sitta caesia, 7ß — la sittelle.

Des ler juin. Juv. (Allees, au Bied, pe] liniere Nerger).

Certhia familiaris, 78 — le grimpereau.

15 juin. Ad. et juv., pepiniere Nerger.

Upupa epops, 79 — la huppe.

l'T juin. (jO vers Anet et un |)res de la Sauge.

Lanius colfurio, 83 — la pie grieche ecorcheur,

28 juin. Ad. et juv., p<''pinir'i'e Xei'ger.

Musclcapa grisola, 84 — le gobe-mouches.

Juin. Des les premiers jours, juv. (aux Allees).

20 juin. Juv. (jardin et pei)iniere).

Troglodytes parvulus, 91 — le troglodyte.

8 juin. Cliant: ;i Valleray et h la Combe Leonard, pres Roebefort.

18 juin. Chant: Gorges du Chauderon, pres Montreux.

22 juin. Nid avec 5 oeuls. Ce nid est place daiis un lioux en [)yramide
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a 60 cm. du sol, construit de paille, de radicelles et de feuilles s^fhes (pe-

piniere Nerger).

Cinclus aquaticus, i)2 - le cincle.

18 juiii. Ad. et juv., Gorges du Cliauderon, prös Montreux.

Poecile palustris, 93 — la m^sange nonnette.

10 juiu. Un couple amielle, amene 2 juv. ä la inaiigeoire.

30 juin. Ad. et juv. viennent cha((ue jour manger du chenevis.

Parus major, 96 - la mesange charbonnlere.

9 juin. Je capture dans ma chambre, un ^T, portant l'anneau 393 annelle

du 12 avril.

Parus coeruleus, 97 — la mesange bleue.

16 juin. Un juv. ä la mangeoire. — Le couple annelle qui venait reguliere-

nient au chenevis est disparu.

Acrocephalus arundinacea, 112 — l'effarvatte.

2 juin. Nid avec 3 oeufs (Bas des Allees), le 24, les juv. sont prrts ä

s'envoler.

Sylvia hortensis, 127 — la fauvette des jardins.

Fin mai. Nid sur un sapelot ä 30 cm. du sol.

6 juin. 4 oeufs et le 19, les juv. sont bien emplumes.

Merula vulgaris, 128 — le merie noir.

9 et 21 juin. Nids avec juv. prt-ts ä s'envoler.

Turdus musicus, 132 — la grive musioienne.

29 juin. Chant: Mont Boudry (1360 m.).

Ruticilla tithys, 137 — le rouge-queue.

9 juin. (^ chante de nouveau sur le toit de la Halle de gymnastique et

le 29, on entend les juv. crier dans le nid.

18 juiu. Juv. aux Plf^iades (1367 m.), en Lally (1300 m.}, aux Avants

(972 m.).

29 juin. Juv. au nid, Ferme-Robert (981 m.).

Ruticilla phoenicurus, 138 — le rossignol de murailles.

29 juin. 2 familles avec ad. aux Allees.

Dandalus rubecula, 142 — le rouge-gorge.

8 juin. Cliant: Bole, Valloray, Rocliefort, Combe Leonard, la Tourne et

Tablette (1253 m.).

Fin juin. Juv. ayant quitt(^ le nid le 2 juin sont restes dans son voisinage.

Pratincola rubetra, 146 — le traquet ord.

Mi-juin. Un individu prt'vs d'Auvernier, dans la saulaie.

Pratincola rubicola, 147 — le traquet rubicole.

19 juiu. Aux Pl(''iades (1364 ni), eii Lally, au col de Sonloup (1150 m.), aux

Avants (972 m.).
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Carduells elegans, 184 — le chardonneret.

2 jiiin. ':' est sur le nid, le 1(). jiiv. (pepiniere).

6 juin. Vol d'une trentaiue de juv. au Rozet (Colombier).

21 juin. 9 Cüuve, le 30, juv, sont eclos (pepiniere).

Columba palumbus, 194 — le ramier.

Juin. ("liaque jour 1— 3, dans mos environs.

Tetrao urogallus, 198 — le grand tetras.

1er juin, 9 couvant 12 oeuts, Munt Racine (1400 m.).

Tetrao bonasia, 200 — la gelinotte.

.") juin. 9 avec une dizaine de püussins, derriere la Tourne (1240 ni.).

15 juin. Lev(^ une poule des coudriers, pres de Tablette (1200 m.).

Scolopax rusticola, 248 — la becasse.

8 juin. Mon cliien en löve une aux Lapples (1250 m.) pres de Tablette.

Totanus stagnatills, 255 — le Chevalier stagnatile.

5 juin. On trouve un individu ad. niort, pres de la Sauge (Grand Marais).

Machetes pugnäx, 259 — le chev. combattant.

Fin niai. (^'^ pres de la Sauge (Grand Marai.s).

Anas boschas, 287 — le canard sauvage.

Mi-juin. Quelques couvees sont signalees du Petit-Cortaillod a la Tuilerie

de Bevaix.

Mergus merganser, 808 — le grand harle.

Fin juin. Voller de 5, pres de reniboucliure de l'Areuse.

Podiceps cristatus, 314 — le grebe huppe.

25 juin. Ad. et 3 juv., eniboucliure de l'Areuse.

Xema ridibundum, 346 — la mouette rieuse.

18 juin. Une vingtaine, dans la Baie de Montreux (Vaud).

Juin. N'ai observö aucune rieuse, dans nos parages, pendant tout ce mois.

1er juin. Entendu la caille pour la derniere fois.

2 juin. Entendu la huppe aux Six fontaines.

8 juin. Comme moi, le prof. Gaillard d'Ürbe, n'a pas entendu le rossignol,

ä Orbe, en 1913.

9 juin. Entendu l'engoulevent.

10 juin. Le rossignol chante, le niatin, a la gare de Cossonay, ä Vieh et ä

Mimorey pres Coinsins.

19 juin. La huppe se fait encore entendre.

22 juin. Encore chant du coucou ä Montcherand.

23 juin. Encore chant du coucou :i Ballaigue (garde Bourgeois).

28 juin. Le soir, entendu les courlis qui remontent le cours de l'Orbe.

30 juin. Le lorlot se fait encore entendre.

Montcherand, juin 1913. M. Moreillon.


