
KLEINERE MITTEILUNGEN 
Communications diverses. 

Hirondelles familieres. A NeuchäteI, a Ia me des Tetreaux, un 
coupie d'hirondeUes rustiques a constmit son nid sur Ie tuyau de poeIe 
d'une- chambre a ooucher. La fenetre laissee ouverte permet aux Ioca
taires ailes d'entrer et de sortir. Le 18 juin Ia femeUe couvait 

Pendant plusieurs annees un coupIe d'hirondeUes etabIissalit son 
nid au-dessus de l'abat-jour d'une ,lampe electrique, sans se soueier de 
la presence des habitants de la chambre. Le couple amenait reguliere-
ment sa couvee a bien. A. M.-D. 

Diminution des rapaces. La guerre continueUe faite aux rapaces, 
soi-disant pour favoriser le repeupIement du gibier et 1e sport coIom
bophile, permet aux petits rongeurs de se multiplier a l'aise. 

A Cornol, village du ]urabernois, situe au pied des Rangiers, Je:; 
lhamps sont envahis par des hordes c1e campagnols Oll souris des 
champs. Les cultures et surtout les cereales sont menacees d'etre 
cllleanties par la gent grignotante. Les autorites communales pour 
parer au fleau aUouent quatre centimes par cadavre cie rongeur. Dans 
l',espace d'une semaine les habitants de Cornol ont presente 50,000 ca
davres, donc il a faHu pay,er 2000 frs. de prim es en quelques jours. Ces 
captures ne representent qu'une tres faible partie de l'armee en
vahissante. 

Voila le resultat de la chasse systematique faite aux buses et aux 
cresserelles. A. M.-D. 

Apropos de nids de la mesange charbonniere. Le 26 mai dernier, 
je montais a la ferme des Quches, sur Gorgier (Neuchätel), pour y 
anneler des mesangeaux. ]'avais ete prevenu que les oisillons etaient 
prets a prendre la voIee_ 

Un couple de «grandes Iarderes» avait construit 80n nid dans 
une ruche a rayons mobiles, inoccupee en 1928 et 1929. Cette annee-ci 
7 mesangeaux bien emplumes etaient tapis, au milieu d'un amoucelle
ment de mousse, dans la cuvette du nid. Les entrees et les sorties des 
parents se faisaient par le trou d'aeration perce dans Ja paroi poste
rieure de la ruche ct depourvu de son treillis. Les mesangeaux f.orts et 
bien venus, auraient pu, nous sembIa-t-iI, avoir quitte leur lieu de 
naissance, seulement la paroi lisse de la ruche, la position plutöt un 
peu elevee du trou de sorHe avait oblige les petites mesanges a pro
longer leur sejour dans eette eaisse obseure. Six des oeeupants furent 
anneIles (39348 a 39353). Le lendemain Ja famille entiere etait rassem
blee dans la foret voisine. 

Dans le verger de la ferme, un autre couple de mesanges charbon
nieres avait construit son nid dans un tuyau de poele, long de 80 em 
et d'un diametre de 10 em. Ce tuyau etait appuye contre un montant 
de la clöture. Le eouple avait rempH le tuyau de m.ousse sur une partie 
de sa longueur. Vide, son eontenu montra qu'il y avait eu deux nids 
snperposes (1929 et 1930). L'inclinaison du tuyau, les asperites inte
rieures dues aux restes de suie et a l'oxydation permettaient probable-
ment aux mesanges une sortie facHe. A. M.-D. 
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