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die gleichen wie jetzt I Hoffen wir nun, die l1dler können sich im Gebiet 
der Stockhornkette auch halten. 

Im Niederhorngebiet fand ich, wie auch schon früher im «0. B.» von ver
schiedenen Seiten bedchtet, ebenfalls d ie Fe<ldlerche in mehreren Exemplaren. 

G. Blatti, Langentha1. 

Observations ofnithologiques. 
1 mai - 30 septembre 1930 

par 1\. M a t h e y - D u p r a z, Colombier (Neueh.). 
Fa/co !in. tinnunculus L., la Cresserelle, au-dessus de Saint-Blaise une 

«cribletle>t f.aisant «Saint Esprit». - Rollt 8 et 24, un iod. Sur le plat-eau 
da 1a Tourne, entre la Vauch~re et ]ogne. 

Buteo b. buteo L., la Buse ordinaire, 10 juillet, cris de juv. hors du nid 
dans les Cotes rouges, versant nord du Mont Boudry, mHuillet meme ob~ 
servation dans la foret ,des Lapple (env. 1300 m), pr~s de la To~rne ' 30 un 
ind. au val au-dessus de la for13t du Bois Pillon, sur Noiraigue; 9 a~Ot, ' cris 
dans la toret des Lapples, p. Ia Toume; 24, une buse pr~s de Ja VaucMre 
plateau de la Toume .. Sept. 13, M. Charly lac<;!t nous ,signale le passage d~ 
14 buses, dans la r~glOn des Ouches, sur GorgIer; ces migratrices ont tour
noy~ pendant quelque minutes, puis sont ,disparues vers l'ouest. 

Accipiter a. nisus L., /'El!erDi~r, Haut de Sachet, p. Cortaillod, obse1\l~ 
un ind. pourchas ant des pehts OIseaux. 

MilDus m. migrans Bodd., le Milan notr. 30 juin, 2 miLans haie d' .F\.uver
nieT' 31 juiHet, un seul ind. dans la meme r~gion. 

'Athene n. noclua Scop., la chouette cheveche, 29 ,septembre, aux .Rll~es 
de Colombier, a 1 9 h., cris de ·deux petites chouettes. Seule observation de-
puis des mois. . . 

Strix a aluco L., la Chouette hulolte, 30 )U1lJet, 9 h. mat., un chat-huant 
pos~ sur le mur bordant 1a route ~es Po~ts, au-.d~ssu:s de Noiraigue. 

CorDUS c. corone L., Ja Corneclle n01re, 26 Jum, lUV. hors du nid. floftt, 
sont nombreuses ·dans Ia r~gion de !,a J?~roch~. 24 äoOt! pr~s de la V auch~re, 
plateau de la Tourne, sur un sapm 1soM, JUV. corneilles reconnai ables €I 
leur croassement incertain. 

Oa.rrulus g. glandarius L., le Geai, en septembre passage odans le.s for~ts 
borda~r.es du Vignoble. 

Sturnus v. Dulgaris L., l' Etourneau, 13 mai (voir observations d'avriI) 
l'un des adultes ressort par le trou du nid tenant une pelote excr~mentielle 
au bec' 16 les juv. sont partis, mais 1e male chante ce soir au coin du toit, 
au-des ' us 'du nid. - 1\ux 1\ll~es, on entend le cris de. jeunes sansonnets 
ayant pris leur essor Sept,embre 10 et 11, nous entendons, a 17 h., pr{)s 
d' fluvernier sur )13 peuplier au-dessus du Creux ,des Grenouille.s 1e chant 
d'individus formant un petit voI. Ce sont Jes premiers ~tourneaux de retour 
dans la r~gion. Du 1? au 30 septe"?-bre vol~ .ex'cess~ven:ent n?mbreux: 

Chloris chI. chlor,ls L., le Verdler, 31 ]Ulllet, clmeh~re cl J\.uvermer, vol 
d'adultes et de juv. 

Carduelis c. carduelis L., le Chardonneret, 16 aoftt, pr~s de Bole, cris 
de juv. venant de prendre leur 13 sor. 

Citrinella c. citrineIla, le Venturon, 3juillet, r~gion de la Baronne et 
des Fauconni{)res, dans 1es ~a'pin ,cri de P.lusieu,rs ßroupe.~. . . 

Pyrrhula p. europaea Vzecll'A 1e Bouyreuzl .ord~nalre, 22 Jum,. CrJS d'appel 
pr~ de la Baronne; 16 aoöt, me!De r~glOn, C~IS d adultes .et dre JUV. • 

Passer domesticus L., le mozneaudomestlque, 24 mal, d~s ce mahn un 
couple transporte h~tiv,ement des maMriaux, ,dans la cavit~ occup~e jusqu'au 
t6, par des ~tourneaux (v. plu~ haut) .. 

P. m. montanus L., 1e Mozneau fnqu~t, 23 aoöt, voI dre pr~s d'une cen H 

taine environ aux Ceylards sur Colombrer, dans un champ de bl~ fauch~. 
Lullula d. arborea L., l' lIlouette lulu, 22 juin, chant entre lra Baronne 

et Je Crozat de l'eau (montagne du Creux du Van). 
Molacilla a. alba L. la Hochequeue grise, 30 juiUet, plateau de la Toume, 

dans les pr~s fauch~s, 'val de lavandi{)res chassant les petites sauterelles. 
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S itta europaea caesia Wolff, La Sitelle torchepot, juin 22 dans les forets 
de la Cote de Travers, oris d'un groupe de siteJles erratiqu~s . 

Parus m. major L ., La Mesange charbonniere, 25 mai, l\IMe des Maron N 

niers (Colombier) cris des juv. d'une couv~e; 26, a ux Ouches, sur Gorgier 
nid dans une ruche 7 juv., dont 6 sont anneJl~s 39348- 39353. 

lfegithalos caudatus europaeus S tein, la Mesange .<1 longue queue ord. 
20 mai, rive du Jac, volier de 8 a 10 illidividus. ~ 

Muscicapa. sir. striata Pali., le Gobe-mouches gris, 10 mai oris aux 
1UI~es (ire observation); juin 5, meme endroit juv. hor s du nid" 12 meme 
observat.; juin 30, avenue de Ia gare, cris des juv. d'une couv~~. ' 

Phylloseopus c. collybita V ieW, le Pouillot oeloce, 26 mai, plusieurs 
chants dans .la foret de Charcotet sur Bevaix, de 500 a 900 m; juin 29 oris 
dans Ja futaie, Bas .des }\ll~es. ' 

Ph. sib. sibilatrix Bechsl., le Pouillot siffleur, 15 mai, toute la matin~e 
un individu fait entendre iSon chant dans un grand sapin voisin de ma f~~ 
netre; juin 6, chant, dans la futaie des rives de la Baie d'Iluvernier. 

Acrocephalus a. ar~ndinace~s 1:., la Rousserolle turdozde, mai et juin. 
chant dans la r~serve d }\uvermer, ldem pr. JIcrocepl1aLus aqualicus Gm. La· 
Phragmite aquatique. ' 

Sylvia a. atricapilla L., la Fauvette a tete noire, septembre 4, 13 16 . 
une femelle vient, de 18 h . a 18 h. 30, manger les fmits mOrs d 'une ro~cie; 
dans 1e jaI1din; a 15 h. ,le 20, il Y a deux ind . (dern. observ.). 

Turdus ph. philomelus Brehm, la Grive chanteuse, 22 juin, chant dans 
Ja Cote ,de Travers. 

T. m. mer.ula L., le Merle noir, derniers chants: du 1 au 4 juilIet, ]es 
5 et 6 pas de chant; du 7 au 10 un male chante encore a 20 h.; 13 et 16 apo 
m. chant a Bellerive (B~roche). 

Phoenicurus ochrurus gibraltariensis Gm., le Rouge-queue, 22 juin, ob~ 
serv~ l'esp~ce, donc nicheuse, de Travers dUX Coeuffiers (1023 m), aux 
Petites Fauconni.~res (1345 m), la Baronne (1376 m), au Crozat de l'Eau 
(1412 m), a la Grand'Vy (1382 m), au Cernu (1360 m). Juillet, chant: du 
1 au 5, du cr~spuscule a 21 h. m min.· 1e 5, jusqu'a 20 h. 55 min.; du 6 au 
21, jusqu'a. 20 h. 35; 28, dernier chant a 18 h .; 30 juillet, obser-v~ couples 
ayan! nicM: au Haut ,de la Ci'ite sur Noiraigue (1040 m), aux }\)isiers (1098 m), 
a la Vauch~re (1080 m env.), a la Tourne-De sus (vers 1170 m), a ]ogne 
(1135 m). Septembre, quelques ind. isol~s font entendre un chant brei clurant 
tout Je mois. 

Erithacus r. rubecula L., le Rouge-gorge, 26 mai, au bord d'un chemin 
da for~t, nid avec 4 juv. en duvet. 

Hirundo r. rustica L., l'Hirondelle de cheminee, :d~s la mi-aoOt dimi~ 
nution du nombre des individu; du 26' au 29 rassemblement ,sur les fils 
a~riens; du 13 au 15 septembre, enco~e une trentaine sur les fils, 20 sept. 
sut fils maHn 8 h. au minimum troupe de 500 ind., il pleut ,assez fortement; 
29, quelques~unes d'}\u-vernier a Serri~res . 

Delichon u. urbica L., r Hirondelle de fene/re, 7 .au 9 mai, nombreuses 
A l'embouchure ,de la Reuse; 16, des nids sontoccup6s ,au village; mi~aoCH, 
fort rassemblement a Saint-Blai e; le 26, idem a Colombier. Septembr,e 15, au 
village un nid ades jeunes bien emplum~s. Le 20, on rn'apporte un juv. ne 
pouvant voler, pourt<l:nt Jes pen!les alair~s sont de longueur normale. Je le 
maintiens pendant 2 Jours en VIe, en lUl donnant ,des grosses mouches, des 
Tenebrio molitor (Iarves et in ectes parfaits) et des vers de t'erre, mais maJgr~ 
cela l'oiseau cr~ve. 

ffpus a. apus L., le Martinet noir, 3 m.ai, s?nt ohserv~s a~x LallJd~ons, 
vers l'embouchure de la Reuse; 6, 9 h. mahn CrtS sur ColombIer; 9, dISS~
m.in~s en petit nombre dans le Vignoble; 16, nombreux chez nous, leurs 
cris le prouvent, e'est 1a -v~ritable arri,,:,~e, vers ? ? matin. - F in juin, tr~s 
nombreux et ,d~s 1e 10 juillet ces «esbvards» dimmue,;t en nombre, }es 15,. 
20, 21, 26, 27 et 28 juillet je n'obse!ve qu'un ou d~ux md. p~ssant tr~s h.aut 
ncriant. 1\.oOt 1 cfis a 6 h. mahn de quelques md., dernl~re observatIon. 

e Jynx t. torquilia L., .le Torcol, 26 ma!, cris d'appe! dans les arbr~s le 
long de la Reuse a Grandchamp, vers Bevalx, pr~s GorgIer' 29, ~ Cortaillod, 
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Cuculus c. canorus L., le Coucou, 26 mai, entendu cris dans la for~t 
de Charcotet sur Bevaix, nous percevons nettement le chant de 3 males et 
un peu plus loin, vers 1es Ouches, ce1ui d'un quatri~me individu. 

Ciconia c. ciconia L., La cigogne blanche, 8 juin, durant t'Üute la matin~e 
deux cigognes survolent notre r~gion. 

IInas pI. platyrhyncha L., le Canard sauvage, dans 1a matin~e du 29 juin, 
o~serv~ ~eux couv~es de canetor:s, pr~s. du C:neux des, Grenouilles (R~serve 
d Ruvermer). - On tr'ouve un md au pied du tronc dun arbre mais aban
donn~ avec 3 amfs enHers; probab1ement que la hausse des ~ux vers 1a 
mi-mai, ,aura fore~ la cane a quitter ses amfs ou bien a-t-eHe ~t~ prise par 
un carnivore rodeur. 

Mergus m. merganser L., le Grand harle, un coupl,e reste stationn~ entre 
1e Grand Verger et l'embouehure de la Reuse. 

Podiceps c. cristaius L., le Grebe huppe, 15 juin, un eoup1e avec 2 
poussins, R~serve d' Ruvernier; 1e 29, cris de juv. et d'adultes dans la ro
seliere d~ Ja R~serv,e. Mi-a·oOt, groupe de 8 a 10 grebes adultes dans la 
meme r~gion, dur.ant la journ~e les jeune.s se cachent >dans les rose~ux. Sep
tembre 18, groupes de 8 a 12 ind. devant Bellerive, dev,ant Saint-Rubin' meme 
remarque 1e 20, ,dans 1a Baie d'l1uvemier. ' 

Columba p. palumbus L., le Pigeon ramier, 10 aoOt, tres nombreux d,ans 
un champ, a 100 m de la maison des Vernes, sur les GraUes. 

Scolopax r. rusticola L., la Becasse, 23 juillet, observ~ que les bouses 
des vaches dans les paturages depuis le Haut de 1a COte, par 1es l\Jisiers, 1a 
Vauchere et plus loin sont perfon~es par 113 bee des b~casses . 

Charadrius dubius curonicus Gm., le Petit pluvier cl collier, 28 et 29 aaat, 
vers 22 h. cris indiquant le passage de plusieurs de ces migrateurs. Ciel 
sans nuages. 

LaTUS r. ridibundus L., la Mouette rieuse, 18 juin, les premieres rieus.es 
sont de r,etour, leur nombre ,augmente graduellement chaque jour, ee sont 
plutöt des males revenant des places de eouv~e. 15 aoOt, 80 a 100 rieuses 
devant l'embouchure .de Ja Serri~re, toutes a queue enti~rement b1anche, done 
des adultes; meme remarque pour les 12, 18 et 20 s~ptembre, devant la Ser-
ri~re et Bellerive (B~roche). . 

Crex crex L., le Rale de genei, durant la fenaison aux Verrieres (950 m 
alt.) on trouve un nid <de roi de cailles lavec 12 muis. 

Oalfinula chi. chloropus L., la Poule d' eau ordinaire, 20 mai, observ~ de 
tr~s jeunes poussins, parmi les herbes de la rive envahie par les hautes eaux 
(430 m 56), pres des baraques des pecheurs, 11 Ruvernier. 

Fulica a. aira L., La Foulque macroule, en mai, il reste 4 ou 5 couples 
de maer,oules nicheuses dans Ja R~s'ßrve. Juin 28, 29 et 30, cris des poussins 
dans la roseli~re. Septembre 12, queJ.ques individus ont d~ja pris leurs quar
tiers rd'hiver devant les Ruaux. 

Tetrao u. uTogallus L., le Coq de bruyere, 8 aoCit, une poule passe au 
val, du Chalet rouge a Ja for~t des Lapples, !Sur la Tourne. 

Bonasia b. bonasia L., la Gelinotle des bois, juiJ1.et, couv~e aux Montus, 
vers 1280 m; une autrre aux aboI1ds du Chal01: de la Maison rouge (1140 m 
env.) Mantagne de La T aurne. 30 juillet, une eouv~e dans le «Bois Rond», 
a 1100 m entre Jla Combe Hory et les l\1isiers (VaiMe des Ponts). RoOt 10, 
je {ais Je~er 5 ou 6 ind. dans la F or~t de Chassagne, sur Chambrelien. 
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