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Brutvügel festgestellt worden ist. Or. I v a rHo. r t l;i n g, Finnland, 
schneibt, dass die Wiespenbussarde aus Finnland nicht in südwestlicher; 
'sündern in südöstlicher Richtung ziehen. 

Die WIEspenbussarde aus Schweden sammeln sich im Herbst im 
Süd-Westen des Landes, fliegen dann zwischen Schweden und Däne
mark über den Sund; über der Insel Seeland biegt der Zugsweg nach 
Süden ab und passiert Vürdingborg, wo. sich die Omithülügische Sta
tiün befindet und Jm letzten Herbst der starke Zug beübachtet wurde. 
\! ün hier aus fliregen sie nach Deutschland. Mit Sichfrheit konnte man 
die Zugsstrasse nicht weiter verfülgen. R. D r 0 s t hat vür Jahren 
vün einem grossen Bussardzug über Hülstein 'gehört. 

Die Ornitholügi,sche Station in Vordingborg möchte nun gerne 
Angaben über den Zug in Süddeutschland und der Schweiz und über 
das Brutvürkommen usw. 

Wir bitten ungere Mi,tarbeiter um EiIlJsendung diesbezüglicher Mdt
teilungen an d~e Redaktiün, E. Hänni, Spiitalgasse 26, Bern. 

(Herr C. Stemmler-Vetter in Schaffhausen hat uns in freundlicher 
Weise den Aufruf der Omithülügischen Statiün Vürdingborg zur Ver
fügung gestellt, was ühm auch an dieser SteHe bestens verdankt slei.) 

Red. des O. B. 

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES. 
1 er octobre - 31 decembre 1932 

par ll. M a t h 13 Y - D u p r ,a z, Colombier (Neuch.). 

Corvus f. frugilegus L. - Novembre 20, 21, 22, groupes de freux sont 
signales dans les champs laboures ,des Pres r,ie Reuse, sur la For~t (Boudry); 
sur La Fin de Cortaillod et au voisinage de Bevaix. ' 

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

Sturnus v. vulgaris L. - Les premiers etourneaux retour de leur esti
vage avaient ete signales, les derniers jours de septembre; 113 19 octobre, deux 
forts vols de sansonnets 'verminaient aux Pres de Reuse. 

Fringilla montifringilla L. - Commencement de novembre, quelques 
pinsons de montagne avec des pinsons francs dans les champs en friche des 
Cernets et des Chinculs, rillre 1133 Verrillres. 

M otacilla a. alba L.' - 3 octobre, rives de La baie d' l\uvernier quelques 
bergeronnettes grises, cris d'individus isoles sur les toits de Colombier; 12, 
meme observation a BCile. - 10 novembre, dans 113 brouillard bergeronnettes' 
au vol, je pen;:ois leurs cris depuis 113 debarcadllre a l\uvernier. 

Parus m. major L. - 29 et 30 decembre, temps brumeux, vent et pluie, 
entendu 113 chant tintinnabulant de la grande Charbonnillre. 

Phylloseopus c. collybita Vieill. - Premiers jours de novembre, pas
sage de migrateurs dans les saules bordiers de la baie d'l\uimrnier; les uns 
lont entendre leur cri d'appel trlls leger, d'autr,es poussent leur chant oarac
teristique, ce qui nous permet d'identifier 113 pouillot velooe. 

Turdus v. viscicorus et T. ph. philomelos. Dans les derniers jours 
d'octobre un vol, comprenant des grives draines et des grives chanteuses, 
slationne dans les pres humides des fUlees de Colombier. - llux V errillres, 
27 octobre, plusieurs petits voliers de grives draines sur les sorbiers, il y a 
7 a 8 cm de neige. 
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Phoenicurus ochrurus gibraltariensis Gm. - 8 oetobre, j'entends le 
chant d'un individu sur le toit de la ferme du Pontet (Colombier); peu apres, 
les cris d'un second individu ,au village. 

Erithacus rubecula L. - Octobre 20, 22, par magnifique soleil, chant de 
nombreux individus, le lang de,s bords du lac, a ],a Saulneraie, et au Pontet 
(Colombier). 
. Hirundo r. rustica L. - l\pres un faux de:!part le 27 septembre, les 

hlrondelles rustiques reviennent nombreuses le 29 et s'envolent de:!finitivement 
le 30 (Fleurier, Champod). - Le 11 oetobre apparition d'une douzaine de 
migratrices a 11 h. l\pres d'~tre repose:!es sur les fils ae:!riens ces voyageuses 
repartent (Fleurier, Champod). - 25 octobre, dans I'apres-midi, quelques 
hirondelles domestiques survoIent Colombier. 

Delichon u. urbica L. - 11 octobre, a 7 h., passage d'un fort vol d'hi
rondelles de fen~tre. 

Buteo b. buteo L. - 12 Mcembr,e, une buse planant, pres de la gare 
d'l\uvernier. -

IIccipiter n. nisus L. - Les 12, 14 et 15 de:!cembre, observe:! un e:!pervier 
femeIle, poursuivant les moineaux dans la haie bordant le chemin de la 
Saulneraie (l\uvernier). 

Nycticorax n. nycticorax L. - -Le 26 oetobre, a l'aube, un he:!ron bi
horeau est de:!loge:! de I'un des grands saules bordant la rive du ruisseau 
des IDle:!es (Colombier) v,ers son embouchure. 

IInser (sp.). - Find'octobre un p~cheur me signale la pre:!sence d'oies 
sauvages sur le lac; le 15, il en avait observe:! un voJde 17 individus. 

Nyroca [. ferina L. - Mi-novembre, les canards milouins ont repris leur 
station d'hivernage devant l\uvernier. 

N. fuligula L. - 20 novembr,e, j'observe un voIier de canards moriIlons 
devant le Quai Suchard (Serrieres). 

Vanellus vaneIlus L. - Fin oetobre, un vol de vanneaux est signale: 
aux Pres de Reuse, pres du Bied. 

Phalaropus lobatus L. - Le 8 oetobre, M. J. Chautems, d'l\uvernier 
tire en plein lac, un phalarope hyperbore:! picorant !es moucherons a ],a sur
face de l'eau. Ce migrateur avait encore surJe dos quelques plumes rousses 
de ISa Iivre:!e d'e:!M et une coloration d'un roux pale, au cüM gauche vers le 
bas du cou, donc les restes de son collier nuptial roux vif. - Le mß-me 
chasseur, dans des circonstances identiques, avait de:!ja tue:! un phalarope lobe 
le 18 novembre 1908. 

Nous retrouvoilS dans nos notes que le Dr. V ouga, de Saint-l\ubin, 
avait tire:!, au milieu du lac, ,au commencement de novembre 1910, un sujet 
de la m~me espece. Cela apres les coups de vent du NO. 

Larus r. ridibundus L. -20 oetobr,e, a I'embouchure de la Serriere, 
observe trois rieuses, juv. 1932, probablement les m~mes sujets vus a cet 
endroit le 24 septembre. - l\ux Pre:!s de Reuse un payslan herslant son 
champ est suivi d'une bande d'au moins 200 moueHes rieuses (29 oetobre). 

Fulica a. atra L. - 20 octobre, l,es macroules hivernantde la haie d'l\u
vernier a La baie de I'Ev.ole sont Ila; de petits groupes arrivent encore et a la 
mi-novembre iI y a 200-250 foulques. Mais a la Hn de de:!cembre leur nombre 
est bien diminue:!. 
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