
sich sehr bald erholten, nachdem man sie in ein Süsswalsserbecken ver
setzt hatte. Leider kehrten viele dieser geheilten Vögel, die beringt 
worden waren, sofort nach den Laugenweihern zurück, um dort wieder 
zu erkranken und zu sterben. Präsident Pearson fand selber die Lei
chen von Tausenden von Blässhühnern, Wassertretern, Säbelschnäblern, 
Stelzenvögeln und von einer viel grösseren Anzahl von Wildgänsen 
und Enten, hauptsächlich Spiessenten. 

Die Amerikaner sind aber praktische Leute, die von der Grässe 
oder von der Kostspie1igkeit einer Aufgabe sich nie erschrecken lassen. 
Der Biological Survey unternahm eine Untersuchung und ein «Bill>r 
wurde dem KQngress vorgelegt, um eine Reihe von meilenlangen Däm
men aufzubauen, die das Wasser zurückhalten müssen. Der Kostenauf
wand ist vorläufig auf 350,000 Dollars angeschlagen. Die Ausgaben 
scheinen nicht übertrieben, weil es s,ich um die alljährliche Rettung 
von 1-2 Millionen Jagdvögelll handelt, die einen noch grösseren 
Wer:t repräsentieren. Dr. L. P. 

Plantenziektenkundige Dienst. Wangen dingen, HoHand. 
Verslag von de ornithologisme AfdeeHng over het jaar 1928 

Drucck: H. Veenman, en Zonen, Wageningen 

Monsieur G. Wolda de Wageningen a gracieusement fait par
venir au soussigne une copie du rapport officiel de l'insrtitution sus
nommee. Comme ce document reIate une quantite de faits interessant<; 
d decrilt des methodes d'observation peu usitees chez nous, un rasurne, 
quoique tres concis, interessera peut-etre les lecteurs de l'Ornithologiste. 

Au couns de rannee 1928, le Ministre du Departement hollandais 
de l'Interileur a publie 29 ordonnances et adresse aux «Burgermeesters» 
43 oirculaires, ayal1Jt trait a la pwtection des oiseaux. Le Commissaire 
de la Reine au Limburg a attire l'attention de tous Conseils com
munaux sur la necessite de proteger les oiseaux. C'est gräce a sa 
louable activite qUie le nombre des permis pour capturer des oiseaux 
pour la cage a passe en trois ans de 93 a 17. 

Pour favoriser 1a fabrication de niehoirs rationnellement cons
truits, on en a envoye quelques uns qui doivent servir de modeles a 
un grand nombre d'ecoles. 

Une serie d'observations effeduees sur le terrain du Musee d'Open
lucht a Arnhem ont demontre que les oiseaux habitent plus volontiers 
les nichoirs qui ont He nettoyes que les autres (sur 40 nichoirs propres, 
34 etaient habites tandis que sur 38 non controles, seulement 25 trou
vaient un höte). On combat les puces avec une speciaIite (Rids en Fliit) 
que l'olll injecte dans le nichoir avec une petite seringue. Les acares 
sont decimes au moyen de naphthaline. Ceux-ci meurent ,tous rapide
ment, sauf quelques uns qui se multiplient de nouveau et forment une 
race qui resiste a l'effet de la naphthaline. L'odeur souvent tres forte 
de ces ingredients ne paraü pas du tout incommoder les hötes reguliers 
du niehoir. 

Dans 2954 nichoirs habi:tes, il y avait 107 paires de mesanges 
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huppees, 754 petites-charbonnieres, 968 charbonnieres, 373 mesanges 
bleu es, 260 rossigols de mura,ille, 176 etourneaux, 19 gobe-mouches 
gris, 16 pics epeiches, 4 torcols, 4 choucas, 1 gobe-mouches bec-figue, 
1 colombin, 2 choueUes, 10 sitelles, 15 grimpereaux familiers, 3 troglo
dytes, 1 pic vert, 70 moineaux et 170 orseaux dont l'espece n'a pas He 
indiquee. 

A Bilderberg, il y a 59 nichoirs. Des ~ufs furent deposes dans 40 
d'entr'eux; le nid fut seulement commence dans 13 autres. En tout 
401 ~ufs furent pondus qui produisirent 260 jeunes qui quitterent le 
nid. On a pu etablir que le pourcentage des ~ufs non fecondes 
augmente avec l'abaissement de la temperature. Ceux-ci son en general 
plus petits que des ~ufs fecondes et se distinguent encore par une 
vague pigmentation a la partie obtuse. 

En 1923, on pla<;a a Hooge Veluwe pres de Hoenderlo, 80 ni
choirs, faits en planches peintes en vel't. Le contröle a demonnre que 
les oiseaux, habitues aux nichoirs de Berlepsch, les preteraient au nou
veau modele. Mais plus tard, le gout des locataires emplumes changea. 
En 1928, le 96 % des nichoirs carres et seulement le 84 % des nichoirs 
ronds etaient habJites. Il parait donc demontre que l'imitation rigou
reuse du trou de pic n'est pas absolument de rigueur. Sur la meme 
propriete, on a pu constater que le 35 % des nichees ne reussit pas. 
Mais l'observateur lui-meme reconnait que le contröle repete provoque 
souvent l'abandon de la couvee. Il etablit que les pedes resultani de 
cette cause s'elevent au 10-1290 des nichees. 

Le nombre des choucas augmente avec celui des pies mars par'Ce 
que ceux-ci preparent les logements qui manquent aux premi1ers. L'ob
servation poursuivie au cours de plusieurs annees a permis de conse 

taier que les gobes-mouches gris qui nichent aux abords des maisons 
habitees elevent beaucoup plus des peiits que ceux qui fout leurs nids 
en pleine campagne 'ou pres des bois. 

Le rythme de la ponte varie avec les conditions du milieu. Ainsi 
les mesanges charbonnieres nichent plus töt dans les vergers que dans 
les hautes futaies. Dans ces dernieres la premiere nichee a moins 
d'~ufs la seconde plus d'~ufs que dans les feuillus. 

Dans cedaines contrees, c'est le vulgaire pinson qui a diminue le 
plus. Cela Hent a ce que Fon en prend des quantites pour les mettre 
en cage. Le fait deja mentionne a aussi ete dument constate au sujet 
du Pinson: ses nichees reussissent beaucoup mieux dans Ie voisinage 
des dem eures de l'homme qu'en pleine campagne. 

Dr. L. P. 

Drwx und Expedition: E. Flück @ eie" Bern 
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