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Notes omithologiques. 
1 er janvier - 31 mars 1931. 

Par 11. M a t h ,e y - D u Pr a z, Colombier (Neueh.) 

O.B. 

Corvus f. frugilegus L. - Des les premiers jours de mars, on signale 
dans nos environs la presence ,des corneiHes freux. 8 maz~s, un vol direction 
S-N.; 11 mars, durant au moins une heure, dans la matinee, passage ininter
rompu de ces corvides, direction f!1anchement sud. Region Pres de Reuse, 
1\reuse, Boudry. 

Coloeus monedula spermalogus Vieill. - Quelques choucas accom
pagnaient les freux migrateurs. 

Pica p. pica L. - Des le 8 janvier, un couple ,de pies stationne sur les 
toits avoisinants. Fin mars, leur nid est construit sur un haut sapin. 

Sturnus v. vulgaris L. - Le 27 janvier, peu aprcs 8 h., apparition de 
dem: etourneaux a leur station habituelle, au coin du toit ,d'un immeuble 
voisin. 6 a 8 cm de neige >Ci iI neige a gros flocons. - Les 28 et 29, iI Y a 
3 sansonnets. - Les 30, 31 janvier et le 1er fevrier, 11 y a cinq individus; 
du 2 au 8 fevrier j'observe 3 ou 5 etourneaux. - 5 fevrier petit voIier passe 
a Neuch€iteI. Passage, le 8 mars, de nombreux etourneaux au Vignohle neu
ch€itelois, sont aussi signa,les au fond du Val-de-Ruz. 

Coccothraustes c. coccothraustes L. - Janvier et fevrier, les gros-becs 
stationnent dans les ja!1dins de la viIIe de NeuchaeI, av,ec pelouse plantee de 
conüeres. 

Chloris c. chloris L. - Des la mi-janvier, chant du verdier dans les ver
gers du Vignoble. Mars 18, tempet,e de neige, nombreux individus a Ilaman
geoire; puis par les beaux jours, du 21 au 31, aucun individu en vue. 

Pyrrhula p. europaea Vieill. - Tout l'hiver nombreux bouvreuils au 
Vignoble, la neige tomMe du 6 au 10 mars en augmente encore le nombre. 

Fringi/la c. coelebs L. - Mi-fevrier chant du pinson a Neuchatel; 18, pre
mier chant a Fleurier (V,al-de-TraveI1s); 21, a Geneve. Des le 3 mars chant 
general dans notre region; le 12 mars, a 9 h., thermometre marquant - 8°, 
10 pinson irigotte. 

F. montifringil/a L. - Mi-janvier, quelques individus sont signales dans 
la partie ouest des quais a Neuehatcl. 

Passer m. montanus L. - 20 ievrier depuis un ou deux jours, quelques 
moineaux friquets a ia mangeoire; 27, un groupe de friquets migrateurs au 
Secheu, p. Colombier. 

lflauda et Galerida. - Durant les tempetes ,de neige du 6 au 10 mars, 
nombreuses alouettes des champs et cochevis Ise refugient dans les jardins 
ct mangent les choux a jets ou choux de Bruxelles, malheureusement la plu
part ,de ces migratrices crcvent de faim. 

lfnthus sp. spinoletta L. - 1\ la meme epoque, vols nombreux de pipits 
spioncelles,dans tout le Vignoble, ces oiseaux meurent par milli crs. 

Motacilla a. alba L. - Fevrier 1, 2 et 3, haie d'Ruvernier, entendu les 
cris de bergeronnettes grises passant dans Ja brume; 10 et 11, par beau solei!, 
nouveau passage. 

Certhia br. brachydactyla Br. - Mi-janvier, un petit groupe de grimpe
reaux stationne lSur les quais, a Neuch€itel; ces oiseaux escaladent sans arret 
les troncs des arbres, tout en scrutant l'ecorce. 

Sifta europaea caesia Woll. - Mi-janvier, cris printanie!1s de ja sittelle 
torchepot dans nos envi!1ons. 

Paras m. major L. - Janvier 13, a 16 h., par temps couvert, brumeux, 
froid, chant printanier de ,la mesange charbonniere, a Co~ombier (1 re obser
vation). 19, chant Place Purry, NeuehateI, 10 h. matin, par vent et pluie. 
28, chant general dans la region. 30 mal1S, un couple occupe un nichoir. 
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Regulus r. regulus L. - Mi-fevrier, un petit voHer, roitelets huppes et 
mesanges charbonnieres, parcourt la pinMe du bas des I\Llees; 19 et 28 fe-· 
mer idem. 

Phylloscopus (sp. ?). - Dn pouillot individu isole sur les arbres du 
quai Osterwa1d, a Neuchatel, Je 26 mars. 

Turdus v. viscivorus L. - Fin janvier et premiers jours de fevrier, une 
dizaine de grives draines sur les hauts til1euls couronnes de gui, aux I\llees 
(Colombier). 

T. musicus musicus L. (= iliacus). - M~me date, m~me region, grives 
mauvis mortes. 

T. m. merula L. - Dans ,La matinee, le merle noira chante a Vilars s. 
Yens (2 fevrier) et a Lausanne (4 fevrier). Premiere observation personnelle, 
17 fevrier a 17 h. un male chante ,dans la Promenade du Jardin anglais, a 
Neuchatel; 26, a Cudret, sur Corcelles; 10 mars, par fortes giboulees de neige, 
le merle chante a 15 h., a I\uvernier. 

Phoenicurus ochrurus gibraltariensis Gm. - Individus !Signales au haut 
de Corcelles (25 et 26 mars). 28 mars, par tres beau temps cris d'un titys 
a Colombier, 10 h. Chant a la S,aulnerie, au cimetiere d' I\uvernier, ma
tinee du 30. 

Erithacus r. rubecula L. - 23 mars, 10 h., soleil, chant complet de nom
breux rouges-gorges - !Sans doute des individus erratiques - dans la futaie 
des rives du lac, du Bas des I\!Jees a Colombier. 

Hirundo r. rustica L. - 27 et 28 mars, apparition des premieres hiron
aelles ,de cheminee dans ,la haie d'I\uvernkr. 

Picus viridis virescens Br. - Janvier, fevrier et mars. Cris reguHers 
dans nos environs: Mairesse, Somhacour, Planeyse, Vaudijon, aux I\llees, 
le Bied, ChaneJaz. 

Carine n. noctua Scop. - 26 mars, a 19 h. 30, il fait encor,e clair, cris 
de 2 ou 3 individusaux I\Llees. 

Sirix a. aluco L. - Janvier et fevrier, une chouette hulotte fait entendre 
son cri au Bied et <'.u Grand-Verger. 

Buleo b. buleo L. - Mars 20, passage de bus es, vOll diredion nord. 
Milvus migrans migrans (Bodd.). - Premiere ohservation; un milan 

noir au vol, pres d'I\uvernier. 
Ciconia c. ciconia L. - Le Courrier du Val-de-Travers 'signale que le 

7 mars, une cinquantaine de cigognes, venant du Sud, se sont posees aux 
Cotes, sur les Verrieres, puis ont continue leur voyage vers le Nord.. Dix 
de ces migratrices, volant dans Ja direction du S-O., ont ete observees aux 
Franches-Montagnes, Ci, dans La matinee du 9, un individu survole Neuchatel. 

Anser (sp. ?). - De 4 au 7 fevrier, un voHer d'oies sauvages stationne 
sur 1e lac, en avant d'I\uvernier. 

Anas pI. plalyrhyncha L. - JanvIer a fin mars, quelques mareches se 
tiennent dans la phl1agmitaie de la Vigne Ronde (Reserve). 

Nyroca fuligula L. - Fevrier 2, 5, 8, dans la brume vol de 150 canards 
morillons vers les Ruaux (I\uvernier). Mars 9, devant .I'embouchure de la 
Serriere, ,avec foulques et rieuses, 2 males et 3 femelles. 11, trois canes mo
rillons aux Ruaux. 

N. f. ferina L. - Les hivernants, 25 a 30 milouins sauvages se tiennent 
devant lI'embouchure du ruisseau le Tombet, a I\uvernier, fin fevrier. 

Glaucionetta cl. clangula L. - Des le commencement de fevrier, un 
couple 'de canards garrots stationne d'I\uvernier aux Ruaux. Derniere obser
vation, 19 fevrier. 

Podiceps c. crislalus L. - 6 au 9 janvier, nombreux grebes huppes sta
tionnent du port d'I\uvernier aux bains de Serrieres. De la rive, on compte 
des groupes de 5, 8 ou 11 individus migrateurs, remontant Vlers le nord. 
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P. r. ruficollis PalI. - Meme epoque, meme region, groupes de 5 a 8 in~ 
dividus, surtout pres des Ruaux. Dumnt l'hiver, quelques grebions ont sta~ 
tionne ,av,ec des fourlques dans Je port de Neuchatel. 

Columba p. palumbus L. Mi~janvier, une dizaine de ramiers dans les 
Sagnes, pres Perreux, sur Boudry. Ces migrateuI'S sont aussi signales aux 
Pres de Reuse, sur la Foret, pres Boudry et a Planeyse. 

Vanellus vanellus L. - Mars 8, vers 13 h. vol d'une trentaine de van~ 
neaux huppes erre sur Colombier. Ces voyageurs vont ensuite se poser dans 
1es jardins maraichers vis~a~vis de l' IlrsenaJ. Le lendemain, ils s'y trou~ 
vaient encore, ces oiseaux mangeaient les feuilles des choux. Il la meme 
<lpoque, un vol de v,anneaux est aussi signale a Dombresson (Val~de~Ruz). 

Larus r. ridibundus L. - 28 ferner, devant la Serriere une trentaine 
de mouettes rieuses, aucune ne presente trace de queue barree de noir, donc 
toutes adultes. - Sur le mole~egout a NeuchateJ, deViant Ja Table d'orien~ 
tation, je remarque quelques individus a capuchon complet, d'autres a tete 
seulement mouchetee. Ohserve 2 ou 3 juv. 1930. - 11 mars, devant la 
Serriere, une cinquantaine de rieuses, pJusieurs avec le capuchon en forma~ 
tion, aucune queue barree. - 16, 18 et 19, le nombre des deuses encapu~ 
chonnees ,a augmente. D'Iluvermer a la baie de l'Evole, aucune observation; 
sauf 5 individus pechant en surface dans 1a baie de l'Evole (23 mars), toutes 
avec queue blanche et capuchon formet - 25 et 26; aucune observation. 
30, quelques individus isoles entre Serrieres et I'Evole. 

L. c. canus L. - Mi~janvier, observe dans la region de l'EvOlle, quelques 
juv. 1930 ,du goiHand cendre a pieds bleus ou «grizards». 

L. argentatus michaellesii Bruch. - Janvier 1 au 17, [e long des quais, 
a Neuchatel, quelques goe1ands a pieds jaunes ou g. meddionaux sont signales. 

Fulica a. atra. Des le 25 mars, le nombre des foulques hivernantes a 
bien diminue de la Baie d'Iluvernier a celle de I'EvoJe. 

SCHRIFTENSCHAU 
Revue litteraire. 

K. Söding, Die Vogelwelt der Umgebung von Buers, ex Vestische Zeitschrift 
Bd. 37 pp. 71-136 (1930). (Zeitschrift der Vereine für Orts- und Heimatkunde 
im Veste Recklingshausen). 

In Anlehnung an Schnurre's «Die Vögel der deutschen Kulturlandschaft »,_ 
Sunkel's «Die Vogelfauna von Hessen'; und Borchert's «Die Vogelwelt des 
Harzes etc." wird die Vogelwelt von Buer (im Emscher-Lippe-Land) nach ihren 
Wohn gebieten geschildert, wobei Verf. seine Arbeit in die folgenden 6 Abschnitte 
gliedert: 1. Die Vögel des Oedlandes und der Strasse. 2. Die Vögel unserer 
menschlichen Bauten. 3. Die Vögel der Uferlandschaften unserer Schlossgräften, 
Bäche und Teiche. 4. Die Vögel der Wiesen und Aecker. 5. Die Vögel unserer 
Garten- und Parkanlagen. 6. Die Vögel unserer zusammenhängenden Waldungen. 
Es werden 120 Arten angeführt, die Bezeichnung ist ternär, ohne dass indessen 
die Nomenklatur auf den neuesten Stand der Forschung gebracht worden wäre. 
An interessanteren Arten werden erwähnt Gartenammer, Schwarzkehlchen, Schaf
stelze, Zwergschnepfe, Kranich, Nachtigall, Sibir. Tannenhäher, Nachtschwalbe, 
Turteltaube. Einige Literatur wurde berücksichtigt, die eigenen Beobachtungen 
des Verf. sind nicht gerade zahlreich in den Text eingestreut und wurden an
scheinend mehr gelegentlich als systematisch gesammelt. CorU (Dübendorf). 
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