
— 140 —

CHRONIK - GHRONIQUE.

Notes ornithologiques, 1914.

A. Mat/icij-Dnpra.;.

Fevrier.

Accipiter nisus, IG — l'epervier.

Une se inontre a dif'f(^rentes reprises — ])Our.suivaiit les moineaux — aux

abords du College et aux Allees.

Buteo vulgaris, 27 ~ la buse ordinaire.

27 janv. Sont signalees ä Travers (Val de Travers) (Martin).

28 fev. Ce matin, une buse plane sur le village.

Athene noctua, 36 — la cheveche.

Durant tout ce mois, nous n'avons entendu aucun cri decelant la prt^sence

de l'esprce, dans les lieux oü eile se reneontre liabituellement.

Syrnium aluco, 38 — la chouette hulotte.

16 iev. Cliats-huants hululent ä la Maladiere, pivs Travers (Val de Travers)

(Martin).

Sturnus vulgaris, 57 — l'etourneau.

9 fev. ObservL'S ix Traver.s (Martin).

18 fev. Matin. Un couple gazouille sur l'eglise. Soir: Un voller de 20 ä

25 s'abat dans les roseaux pres d'Auvernier. Quel(|ues-uns aux Allees.

Puis cliaque jour on en observe de petits vols qui verninent dans les pres.

28 fi'v. Arrivee signalee ä Renan (Rosselet).

Lycos monedula, 60 — le choucas.

10 et 12 fev. Cri d'un individu, en conipagnie de corneilles noires.

18, 14 et 15 fev. Matin 8 li., vol d'une trentaine, ä l'Allee du Port

(Colombier).

Rica caudata, 65 — la pie.

10 fev. Observö sur un bouleau, au Bied, un nid dont la construction pa-

rait terniini'e.

Gecinus viridis, 68 -^ le pic-vert.

Kntendu chaque jour le cri de quelques individus, dans nos environs.

Picus major, 71 — le pic epeiche.

10 f(5v. Cet apres-midi un couple visite les |)oiriers et les groseiliei's du

jardin. Le ^ descend ;\ reculons.

Länius excubilor, 80 — la pie-grieche grise.

15 frv. On m'aiiporte un specimen trouve niort.

Troglodytes parvulus, 91 — le troglodyte.

21 fev. Des cette date, on entend reguliörenient le cliant de l'espr-ce dans

les jardins et aux Allees.

Merula vulgaris, 128 — le merle noir.

12 fev. Entendu le premier cliant.

Motaoilla alba, U8 — la bergeronnette grise.

28 f(H'. Quelques lavandieres, rives du lac.

28 fev. Arrivee ä Renan (Rosselet).
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Turdus viscivorus, 131 la grive draine.

22 IV'v. Cliaut, place de tir, Büle.

Fringilla coelebs, 177 — le pinson.

G et 7 fev. Cliaut ä, Travers (Martin).

13 tV'v. Premier cliaiit, aux Allees.

Ligurinus chloris, 18U — le verdier.

1er fev. Chant, vers Hole.

4 et 5 fev. Cliant, jardins du village. aux Allees.

Columba palumbus, 194 — le pigeon ramler.

1 1 i'(''v. Olj.serve uu iiidividu isole.

28 lev. Vol de o rainiers, meine endroit.

Ciconia alba, 228 — la cigogne blanche.

8 tV'V. Uli sijj;uale leur prescnce aux Pres d'Areuse.

Rallus aquaticus, 235 — le räle d'eau.

21 fev. Un räle, sur le liord du petit elang, au Creux des (irenouilles

(Auvernier).

Galllnula chloropus, 240 — la poule d'eau ord.

Des la mi-fevrier, on coupe les roseaux daus la Reserve urnitliul()gi(|ue

(Baie d'Auvernier), les [»oules d'eau disparaissent.

Fulica atra, 241 — la foulque macroule.

M(''me remarque. que ci-dessus, puur cette espece.

Numenius arquatus, 242 — le courlis cendre.

1er tev. Apres-midi observi'' un vol de douze, au-dessus des Allees.

Anas boschas, 287 — le canard sauvage.
1er fev. Apres-midi, dix mareehes dans un champ aux Allees.

16 fev. Ün Signale toujours la presence de ces palmipedes sur r.\reuse,

pres de Travers.

Du 1er au 10 fev., de tivs nonibreux paliiiifiedes d'especes variees slationtieiit

sur le lac devant ('oncise et Grandson.

Oiseaux annelies.

La nK'sange bleue aimelli'e: VojichrdHv Russittcii. 8, le 5 avril 1911 ä

Colombier, a eft' eaptun'-e ;i nouveau le 18 janvier 1914. prestpie au nii'-me

endroit.

Le „Chasseur fraueais" rapporte : le 8 decembre 1913 a ete tuee fires de
Virignin (Ain, France) une grive f)ortant, ;i la patte, une bague avec rinscription

Bern Helvctid '303!J. Nous avions annelle cette grive chanteuse ^Turdus mu-
sicus, 132) au nid (5 juv.), derriere la Mairesse sur Coloml)ier (Neuchätel), le

15 juin 1913. A. M.-D.
A Strepenitz (Pomeranie), le 4 juillet 1913, on annelle 3 eperviers au

nid
: 10212 — est tire dejä le 13 aoüt, en Pomeranie, 15214 — au commence-

ment de novenibre dans le departement du Rhone (France), 15213 — ä la

Verdiere (Var, France) le 12 novembre 1918. Ces 3 rapaces portaient des

anneaux de Rossitten.


