
— 160 —

Le nid du Cincle plongeur - Wasseramsel

Cindus aquaticus BRlSSON.

Par R. Poncy.

V. Fatio dit que cet Oiseau batit son nid d'herbes, de

mousse et de feiiilles avec garniture de duvets vegötaux, de

crins et de plumes. M. G. von Burg dans le Cat. des Oiseaux,

a constate que les nids de cette espece construits aux en-

virons d'Olten sont faits de mousse d'eau, de plantes aqua-

tiques, de mousse, de feuilles et d'aretes de poissons. F. de

TscHUDi y a trouve en outre des frondes seches de fougeres.

J'ai sous les yeux un nid qui correspond en partie ä ces

descriptions, sauf que ce ne sont pas des crins qui en con-

stituent le canevas, mais bien des tiges denudöes de la mousse

aquatique Fontin alis antipyretica que Toiseau va

cueillir dans Teau.

Ces tiges, qui offrent la plus grande ressemblance ä pre-

miere vue avec le crin, forment une sorte de filet recevant un

matelas de quatre ou cinq couches de feuilles de ebene des-

söchees, sans aucune adjonction de plumes, duvet ou aretes.

Les parois laterales sont faites de brins de graminees des-

söchees et la toiture est constituee par les rameaux verdoyants

de la meme f o n t i n a 1 i s recouverts d'une couche de mousse

ordinaire epaisse de 5 cm. De forme ovale, ce nid qui a une

hauteur de 12 cm., une longueur de 16, une profondeur de 12

avec une cavite ou grotte de 5 cm. de haut, 8 de long et 8 de

profond perce sur le cöte, contient 4 oeufs frais pondus au

13 avril. II reposait dans Taile d'un fer T pose sur la pile

d'un pont traversant une petite riviere des environs de Geneve;

dessous se trouvait un gros amas de mousse humide.

Tous les nids situes le long de la riviere avaient leur

Ouvertüre tournee au midi et pour se rendre ä Tun d'eux,

Toiseau 6tait obligö de traverser ä la nage la cascade d'un

barrage.

Ajoutons que huit jours apres seulement, Toiseau avait

completement rebäti son nid et pondu de nouveau 4 oeufs qui

tous vinrent ä bien.

Cette espece se monti'e chaque hiver dans le port de

Geneve, entre autres du 13 octobre au G decembre 1916 et du

16 octobre 1917 au 22 janvier 1918.


