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CorrespondancG.

A pi'opos de notrc article sur le passage des hirondelles,

nous avons regu differentes lettres et Communications dont

voici quelques extraits : ils serviront ä completer le tableau que

nous avons cherche a tracer.

Du Dr. Vouga (St-Aui3in):

Un fait qui n'a pas ete signale, et je le crois hors de doute

:

c'est rimpossibilite materielle d'attribuer aux hirondelles ni-

cheuses, le nombre considerable d'individus qui est apparu vers

le 15 et 16 septembre, des que la secheresse de trois mois a

pris fin. Mais d'oü venaient-elles f Et pourquoi ce melange

heteroclite des quatre especes 1 J'ai vu des quantites d'hirondelles

de rivage (hirundo riparia) et de rocher (hirundo rupestris, avec

la queue barree de pois blancs) voler sur le lac en societe des

deux especes ordinaires. J'ai meme ramass6, mortes de faim

trois de ces dernieres (de rocher), tombees dans mon port.

Le nombi'e restreint d'hirondelles de cheminee et de

fenetre m'avait beaucoup frappe au printemps et pendant tout

l'ete ; ä quelques exceptions pres, elles avaient dejä emigre fin

juillet, ne laissant en arriere que quelques nicheuses attardees

ou a^^ant fait une seconde ponte.

Aussi comment expliquer la presence de milliers de nou-

velles hirondelles en septembre f

J'en ai vu, le 16 septembre, qui couvraient la corniche de

la fabrique Dubied ä Couvet, ainsi que les fils electriques de

ce village; jamais Couvet n'aurait produit ce nombre d'hiron-

delles. 11 y a lä un mystere*)

De M. M. Moreüloii, ä Montcherand

:

12 septembre. Hirondelles de fenetre et de cheminee sont

toujours lä. — 23 septembre. 8 heures du matin. Un vol d'en-

*) II serait interessant de chercher dans la collection des Rameaux de

Sapin, annees 1865 et suivantes les recensements des nids d'liirondelles falls

par des membres du Club Jurassien dans quelques villages et de comparer

leur nombre ü celui d'aujourd'liui. Nul doute que la diminution constatee ne

soit tres considerable. Dr. V.

Recommande ä qui de droit. Ces enquetes ont une grande utilit6 et

devraient etre poursuivies, annee apres annee, dans chaque village. (Red.)
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viron 400 hirondelles de chemiiiee, est pose sur les tüs et les

volets de la maison d'ecole. — 2 octobre. Quelques hirondelles

de fenetre et de cheminee. — 7 octobre. De meine. — 10 octobre.

Plusieurs hirondelles de cheminee. — 14 octobre. Derniere Ob-

servation : une liirondelle de fenetre pres de Croy.

De M. William Pomey (Boudry):

Je me permets de vous signaler un groupe d'hirondellcs

de 7 ä 8 individus, que j'ai apergu, vendredi 10 novembre, ä

8 heures 20 du matin, entre Serrieres et TEvole. Elles volaient

au-dessus du lac, en rasant Teau, se dirigeant vers Serrieres.

De M. Georges Rosset (Aigle):

Chose extraordinaire, ce jour, 30 novembre ä 4 heures 35

du soir deux hirondelles ont vole pendant peu de temps pres

de notre maison.

Die Eiderente als ßrutvogel In Deutschland.

Von Dr. Fr. Dietrich, Hamburg.

Den Angaben in Heft 2, Seite 26, des ,,Ornithologischen

Beobachters", über das Brutgebiet der Eiderente, kann ich

folgende Ergänzungen beifügen :

1. In Deutschland brütet die Eiderente nicht nur auf Sylt,

sondern auch auf Rom, der Hallig Jordsand, der ersten unter

den vom „ Verein Jordsa/nl'^ begründeten Vogelfreistätten, und

der Insel Amrum. Da ich im Mai und Juni, also zur Brutzeit,

auch in der Nähe der Hallig Norderoog, die noch südhcher

als Amrum liegt, mehi-fach Eiderenten beobachtet habe, hoffe

ich, dass wir sie bald auf unserer Freistätte Norderoog als

Brutvogel erscheinen sehen.

2. Seit einigen Jahren ist die Eiderente mehrfach auch

auf den westfriesischen, also holländischen Inseln, als Brutvogel

beobachtet worden. Damit ist die Südgrenze des Brutgebiets

der Eiderente um mehr als einen Grad nach Süden verschoben

und Deutschland hat nicht mehr den Vorzug, die südlichsten

Brutplätze dieses interessanten Vogels zu besitzen. Immerhin


