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Autour d'Epagnier.
Ell promenade. l*ar Alfred Richard.

(Fin.)

Et puis qae nous parlons pies-gricches, n'etes-vous pas

frappe combien les ecorcheurs (lanius ^collurio) si communs
autrefois, sont devenus rares. Cela tient sans doute ä la dis-

parition des haies. Aussi ai-je eu uii reel plaisir ä voir un

couple de cette espece s'etablir au coin de la'charmille de Mont-

mirail et y elevei* ses petits. C'est le seul que j'aie note des

kilometres ä la ronde.

Nous voici arrives dans le petit bois d'Epagnier, oü le me-
lange heureux de futaies et de taillis et surtout la proximite

de Teau attirent et retiennent les rossignols et beaucoup d'autres

petits chanteurs, tels que Ticterine, la fauvette des jardins, le

pouillots litis et veloce. Pour ces deux deriiiers, je ne suis

pas sür qu'ils y nichent bien que j'y aie entendu leurs voix

ä des dates fort avancees (veloce 17 juin, fitis 21 juillet).

On y remarque aussi un böte nouveau, d'assez belle prestance,

plus propre peut-etre ä interesser le chasseur que Tornithologue.

Je veux parier du faisan commun (phasianus colchicus). Apres

avoir fait la connaissance delce gallinace dans des pays oü il

est acclimate depuis longtemps, tels que TAngleterre et TEcosse,

j'ai eu du plaisir a le retrouver chez nous, avec les memes
allures, filant entre les hautes herbes ou gagnant d'un vol lourd

quelque brauche elevee. Tantöt c'etait au bord de la Thiele,

que nous les voyions se promener, par paires ; d'autres fois c'est

en traversant le bois de Witzwyl que j'entendais retentir son

cri, qui evoquait pour moi le souvenir des parcs des lords et

les cotes desolees de la mer.

Le 21 juin j'en observai un sur la crete du Vully, au baut

d'une gorge sauvage. Et la, dans ce cadre tout ä fait approprie

a son caractere, loin de toute habitation, il me pai'ut desormais

faire partie de notre faune. Au reste il niche au bois d'Epagnier,

ä ce que m'assurent mes voisins, et certainemeut aussi dans

la foret de Witzwyl.

Si vous etes d'accoi-d nous allons pousser maintenant jus<]u'a

la Tene et donnei* en passant un coup d'oeil aux habitants des

roseaux.
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Voyez et admirez le joli doinaine [)uui' la ^lient ailee!

C'est ici que par les beaux soii's cFete iious sommes venus

ecoLiter le chant si cui'ieux de la i-ousserolle turdoide (acro-

cephalus turdoides). Le 23 iiiai je le noiai pour la premiere

fois. Le 31 iiiai iious longeämes le hout du lac JLiS([Lfä la Sauge

et tout le long du bord, de plusieurs |)oints de la foret de ro-

seaux decrite plus haut nous pai'vini'ent les strophes carac-

teristiques de ce chant eclatant. Le 9 juiii je Tentendis encore

ä la Tene. Puis je ne ti'ouve plus de notes ä ce sujct dans

mon carnet jusqu'au 21 juillet, oü je constate sa cessation com-

plete. Je serais etonne, que la roussei'olle ne nichat pas dans

une region si pi'ojjice a sa reproduction: d'autre part le nid est

d'un acces difticile et j'espere que les faucheurs de roseaux

puuiTont nie fournir la preuve que je cherche, cet hiver.

Pour vous donner une idee de notre faune locale j'aurais

bien d'autres faits encore a relever. Mais la place nie manque

et je remets la chose a une autre fois.

Et tenez, puisc(ue nous voici arrives ä Tendroit oü le canal

de la Thiele s'elargit en une sorte d'etang, je vous propose

ce lieu comnie point de depart de n(jtre i)rochaine excui'sion.

Dans une anse du i'ivage, niasquee par un bouquet d'aulnes

et retenue captive par une solide chainette, se balance la «Nadia»

notre loquette. Gräce a sa sveltesse nous pourrons essayei-

de penetrer dans le fouillis des roseaux et d'en sonder les mysteres.

Et son fond plat nous perinettra d'explorer ces lagunes|interieures,

(|ui dici ä la Sauge, s'ouvrent comnie des clairicres, au sein de

leur niasse conii)acte.

Nistkasten.
(Vergleiche Heil G, Seite DO.)

üljschüii die Zeit zum Auijriugen von Nistkasten etwas vurgerüciit ist,

so möchte icli doch den Berielit im Heft G nocii ergiinzen. umsomehr als

anzunehmen ist, dass durch die kalten März- und A|)rilfage das Brutgeschäft
der Vögel verzögert wurde.

Fig. 1 ist eine /<^e/Ier'sc/ie Nisthöhle mit seitlich angebrachter Holz-
leiste. Fig. 2 veranschaulicht eineu solclien Nistkasten im Längsschnitt, wel-


