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OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES. 
1 er mai au 30 septembre 1932. 

1\. M a t he y - D u p r a z, Colombier (Neueh.). 

Mi/vus m. migrans Bodd. - Printemps et commencement de 1'ete 1930, 
1931 et 1932, un milan noir somaire est obs,erve k long du cours de la Reuse, 
du Grand Rorthicr (p. NoiI'aigue) aux abattoirs de Fleurkr (IllI. Martin, Tra, 
vers). - 29 juillet, un individu devant Bellerive (Saint-J\ubin). - 6 aofit, un 
milan noir dev,ant l'embouchul'e de la Serriere. 

Buteo b. buteo L. - 13 juillet, au-dessus des rochers des Tablettes 
(1236 m), sur Rochefort, groupe de 5 buses (2 et 3) survOilant le plateau et 
la region d~s Lapples (pres de Ja Toume). Peut-etre une famille? Meme ob
servation le 9 aofit, alors ce volier survolait en piaillant 1e haut de la Combe 
Leonard, sur Rochefort. - 28 aofit, a 1000 m environ, au-deSisus de !a Benette 
(Prises de Gorgier), passage de 5 ou 6 buses migratrices. 

Athene n. noctua Reiz. - Durant cette annee ·aucune observation con
cernant la chouette cheveche, ,autrefois commune aux Illlees de Co'lombier. 

Strix a. alueo L. - Des la mi-fevrier, durant les nuits claires principale
ment, cJe cri de la chouette hulotte se laissait dans la futaie du Cret Mouchet, 
a Colombicr. Dans la matinee du 11 mai, ·deux corneilles harcelaient, <lUX 

J\llees, un jeune chat-huant, qu'eHes finir,ent par jeter a bas d'un arbre. Cet 
oiseau avait les ailes bien developpees, ce qui lui permettait de vOller a courte dis
tance, l,a queue avait atteint la moitie de sa longueur normale; la tete, ae cou, le 
dessus du corps, l'abdomen etaient couverts par des plumes-duvet. Ce pous
sin fut capture par une personne qui me le confia. II Iut nourri de rate, de 
foie, d'escargots debarrasses de leur coquille et de temps a autre des souris, 
qu'H avalait tout entiere, la tete en avant. Ce regime lui convenait, les plumes
duvet furent remplacees par des plumes roussatres, ainsi que les grandes 
pennes des ailes. Munie de 1'anneau 6009 cette chouette fut relachee dans 
1a nuit du 26 au 27 juin, elle pasSla la journee du 27 juin, cachee dans un 
poirier de La propriete du Foulon, mais fut constamment harceJee par les 
petits oiseaux et les corneiHes. J\ la tomMe de la nuit la hulotte prit son 
envol. 

Apus a. apus L. - 28 avril, a 18 h. 30, cris sur Colombier (ire observ.); 
3 mai, a 19 h. 30 meme remarque. Tres peu ,de martinets noirs dans notre 
region en 1932. Juillet ,du 10 au 13, cris ae jeunes hors du nid. Dans les 
soirees de juillet, du 14 au 20, entendu les cris de quelques individus. Des 
le 21 jui1let aucune observation. 

Hirundo r rustica L. - Des les derniers jours de mars l'apparition de 
quelques individus etait 'signaJee dans le Vignoble neuchatC!lois. Le 7 avril 
des hirolJJdelles rustiques sont 'lues aux Bayards (1000 m) et ae 8 elles ap
paImissent a Colombier (460 m), mais le gros des migratrioes arrive dans la 
soiree du 23 avril. - Trois nids sont oe cup es, le 28 juillet, a !'Hotel de la 
Tourne (1131 m). Ces oiseaux sont nombreux dans la vaIJee des Ponis, a 
Noiraigue, a Tl1avers (29 juillet). J\ Gorgier, observe le 28 aout, des juv. 
poses sur le:s fils aeriens et nourris par leurs parents. 

Delichon urbica L. - 3 mai, entendu les. cris de 2 ou 3 individus, a 
Colombier. Le 11 mai, des milliers de chelidons viennent se poser sur les 
saillies de la fa-;:ade de la maison de Montmollin, Place des Halles, a Neu
chatel; il pleut averse depuis plusieurs jours. C:es migratrices seraient ar
rivees en 3 groupes successifs - 29 juiHet, juv. au nid, a la T ourne-Dessus 
(1159 m) et a Gorgier (495 m), la Beroche. 11 sept., des centaines de culs
Mancs sont rassembles sur les fils aeriens, des avant 7 h., a Travers (732 m); 
meme observation le lendemain, au Vignobel. Depart en masse de ces hiron
delles, je 17 sept. (le lendemain viOilent orage des 6 h. 30 du matin). 
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Riparia r. riparia L. - 28 lavril, observe un seul ind., 11 la station de 
la groisiere LoeffeJ, sur Boudry. - Meme endroit: mi-mai, remarque seule
ment 5 ou 6 couples nieheurs; 2;8, aucune hirondeHe de rivlage, en vue. 

Cuculus c. canorus L. - Un ,ami nous communique qu'il avait entendu, 
les premiers jours d'avril, les cris d'appel du coucou dans la Cote de 
Chaumont. - 1 er mai, cris Id'un male, dans les pamges de la place de GoU, 
au-dessus de Neuchatel. - Je 5, cris vers Champmartin et dans la foret de 
Charmonte! (Vuay). - 29 mai, du Champ-du-Moulin au Pre des Clees 
(Gorge de la Reuse), je ne pers;ois laucun cri de coucou. 12 juiLlet, cris d'un 
male, 11 1200 m, dans Ja Combe Leonard, sur Rochefort. 

Siurnus v. vulgaris L. - En mai et juin, aue une observation de san
sonne1:s dans nos parages. 1\ La mi-juin cepenidant une familie d'etourneaux 
depouiJ,]e de ses fruits deux cerisiers printaniers. L'on m',apporte un jeune 
de l'annee. 

Picus viridis virescens Br. - 28 avrH et 24 juillet, un pie vert grimpant 
le tronc d'un chene, ,dans le Bois Loeff01, Val du Merdasson, sur Boudry. 

Dryobates major pinetorum Br. - Commencement de mai, tambourinage 
d'un pie epeiehe, ,aux 1\llees. 12 aoilt, vers 1080 m, 11 la lisiere de la' foret 
(Haut ,des Prises de Gorgier, la Beroche), cris d'un individu. 

Muscicapa st. striata Pall. - 30 juin, cris de juv. hors du nid, 1\llees 
de Colombier. 

Troglodytes tr. troglodytes L. - En laoilt, on entend le joyeux chant 
de ce petit oiseau, dans nos forets, de 500 11 1900 m. 

Cinclus c. aquaticus Bechst. - Vers 16 h., le 29 mai, chant d'un cincle, 
vers le pont de la Verriere, aux Gorges de .Ja Reuse. 

Parus m. major L. - Des le 3 juin, cris de mesangeaux dans les ver
gers de Colombier; le 28, une famillle, ad. et juv., aux 1\llees. - 16 sep
tembre, lIes mesanges charbonnieres ont repris leurs tournees erratiques jour
nalieres, l' on entend Jeurs cris de rappel. Elles affectionnent particulierement 
les graines milres du grand tourn0sOll (Helianthus annuus L.). 

Phyl1oscopus s. sibilator Bechst. - 15 mai, chant de plusieurs pouillots 
siffleurs, dans l,a pinede ct ],a futaic des rives du lac, au Bas des ffilees; 
10 aoilt, cris d'appel ,de 450 m 11 1150 m sur Chaumont. 

Ph. tr. trochilus L. - 21 mai, chant ,d'un pouillot fitis 11 Porcena (Cor
ceIles). 

Ph. c. collybita Vieill. - 26 juin, un pouiHot veloce chante dans la 
pinede du B:as des 1\llees. 

IIcrocephalus ar. arundinacea L. - 3 mai, ,dans la roseliere de la Baie 
d' 1\uvernier, chant de la rousserolle turdolde. 

Sylvia c. curruca L. - 22 avrül, chant ,de la fauvette babillarde 11 Belle
rive (Saint-1\ubin); 28, chant aux Rochettes (Boudry); 29, chant pr es de la 
Vigne Ronde, entre Colombier et 1\uvernier; 13 juillet, chant dans la Combe 
Leonard, sur Rochefort. 

S. c. communis L. (cinerea Lath.). - 29 avril, dans la: haie de la Vigne 
Ronde, une fauvette grisette chante. 

S. at. atricapilla L. - 17 mai, entendu le täk-täk d'une fauvette 11 tete 
noire dans mon j,ardin; 24 juillet, chant au Bas des 1\llees; 2 aoilt, comme 
chaque annee un individu v,isite, chaque jour, une ronce americaine; mais 
aujourd'hui, les baies sont encore trop vertes. 

Turdus m. merula L. -- 4 mai, le merle tapire (dont nous avons dej1l 
parle ,dans des notes prece!ientes, voir janvier 1931), eleve 4 juv. de plumage 
normal; le 10, Jes 4 juv. quittent le nid. - Du 1 au 20 juillet, chant d'un male; 
21, chanE 11 Colombier; 24 et 31, faible chant. 

T. ph. phi/omelos Br. - Chant les 12, 15 et 25 mai, au B:as des 1\llees 
et vers le Bied; 29, Ja grive musicienne chante aux Gorges de la Reuse, an 
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Pr<l des CMes, 11 Trois-Rods; 19 juin, chant dans Ies forets, 11 l'envers, au
dessus de Travers. 

Phoenicurus ochrurus gibraitariensis Gm. - L'espece parait disparue 
de nos parages 11 la 'Suite des violents orages estivaux. Du commencement 
de juillet 11 fin de septembre nous n'ravons entendu ,aucun cri d' oiseaux adultes 
ou de jeunes dans notre localit<l ou ses environs imm<ldiats. -22 septembre, 
chant ,d'un maIe titis, gare de Saint-1\ubin. . 

Ph. ph. phoenicurus L. - Cet <ltc l'espece a <lt<l tres rare dans la r<lgion, 
meme cause que pour l'espece pr<lc<ldente. 

Erithacus r. rubecula L. - 13 juiUet, chant de plusieurs individus, dans 
la Combe L<lonard, sur Rochefort, ,de 850 11 1100 m. ' 

Motacilla a. alba L. - 1\ucune observation de l'espece, sur les rives 
de la Baie d' 1\uvemier, du 1 jranvier au 30 septembre. 

Anthus sp. spinoletta L. - 24 septembre, observ<l quelques pipits spion
celles sautillant sur les cailloux de la rive du lac, aux Ruaux, pres d' 1\uvernier. 

A. tr.trivialis L. - 19 juin. Chant d'un pipit des buissons 11 Ia Bande
rette et vers chez les Favre, sur Tl'avers; puis, entre les Petites Fauconnieres 
et le Soliat. 

Alauda ar. arvensis L. - Commencement de mai, chant .de quelques 
alouettes sur la Foret, pres Boudry. L'espece rest peu repr<lsentee cette annee. 

Emberiza c. citrinella L. - Entendu encore le chant de quelques bruants 
jaunes 'Sur Planeyse,dans le Val du Merdasson, au-dessus de Rochefort, 
aux Prises de Gorgier, 11 la Hn rde juiUet. 

Fringilla c. coelebs L. - 8 juin, dans la soiree entendu les cris d'appel 
de juv., 11 l'avenue de Ia Gare, 11 Colombier. - Le 20 juillet, .chant d'un 
pinson mil:le aux IBlees; le 21, meme audition, au cimetiere d'1\uvernier; le 
23 juillet, les pinsons chantaient encore des rives du lac au plateau des 
Tablettes (1255 m), sur la Tourne. Le 27 aoilt, 11 Ja Place Purry (Neuchatel) 
observ<l un coupile nourrissant ses jeunes. 

Chloris ch. chloris L. - Cette espece se r<lpand toujours davantage, 
surtout rdans les jardins d'agrement plant<ls de coniferes. 

Serinus canaria serinus L. - 13 juHlet, un male ceni chante dans le 
vieux dmetiere ,de Bole. 

Citrinella alpina Scop. - 12 aoilt, groupe de venturons, a 1452 m, dans 
les sapins, pres de la Grand'Vy (montagne du Creux du Van) et 11 la limite 
de la pature de 1a Baronne, a }'O. vers 1370 m environ. 

Carduelis c. carduelis L. - 12, 13 juillet, chant dans les vergers 11 Bole; 
12 aofit, chant du cha!1donneret a Combamare et dans !\es jardins de Gorgier. 

Columba p. palumbus L. - Le 24 septembre, un chasseur aperyoit, 
dans un chene, deux ramiers ,sautillant de branche en b!1anche, il en tire uno 
Ce ramier, un juv. de seconde cOUV<le probabllement, puisqu'il avait encore 
du duvet parmi 1es plumes de la tete. 

T elrastes bonasia rupestris Br. - Mi-juin, 11 l'Endroit, environs de Tra
vers, une poule g<llinotte accompagnee de 12 poussins en duvet (1\H. Martin, 
Tr,avers). - Ju~llet et aoilt, on signale aux abo!1ds rde la Tourne, parmi les 
noisetiers, quelques fammes de g<llinottes. 

Vanellus vanellus L. - 16 septembre, un groupe de 5 vanneaux sta
Honne aux Pres de Reuse, 2 sont tir<ls par un chasseur. C'etaient des juv. de 
l'annee; 26, un vanneau solitaire au meme endroit. 

Ciconia c. ciconia L. - 7 aofit, 11 7 h., passent sur Je Lode 100 alSO 
eigognes blanches, direction du vol sud-es!. - 14 aoilt, dans la soiree 2 ei
gognes survolent 1\uvemier et Colombier, dir. sud-est. 

Ardea c. cinerea L. ~ 1\ la mi-mars des h<lrons cendres ravaient eie 
signales dans Ies gouiles de Font, pres d'Estavayer. Le 26 juin, depuis le 
pont du bateau «Yverdon», a 19 h., a la hauteur de l'embouchure de la Reuse 
et du Grand Verger, les passagers observent au voI 4 herons, puis un ein-
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quieme volant lsolement pres de 1a surface de I'eau, en ce moment tres calme. 
Ces palmipedes paraissaient se rdiriger vers ,Je See1and. 

Fulica a. alra L. - 3 ou 4 couples de foulques macroules ont nichC 
dans les roseaux phragmites de ~a Baie d'fluvemier. Observe le 16 septembre, 
une foulque avec 4 jeunes, a mi-grosseur, dans la prairie de potamogetons 
(potamots), devant !les Ruaux, vers fluvernier. 

Scoiopax r. rusticola L. - Chaque ete, a la tomMe de ia nuit, on voit 
sortir du Bois des LappIes (sur la Tourne), une ou deux becasses. Ces 
«Dames» au long-bec, passent au vol, prar-dessus 1e toit de I'HOtel de la 
Tourne, pour aller verminer, dans les paturages voisins. Ce sont des "becasses 
nicheuses». fl fin aout, on a trouve dans les pres du Chalet des Lapples une 
becasse morte ayant raHe brisee. fl quoi attribuer cet accident? Coup de 
vent ou coup de feu? 

fInas plat. palyrhynclui L. - 26 juin, entre Concise et Estavayer j'ob
serve 4 canetons ne pouvant pas encore prendre leur envoL Fin juillet, meme 
endroit, groupe ,de 10 canetons, ne pouvant pas encore vOleT. flout 8, meme 
region, observe un groupe de 9 canetons, puis un autre de 10, ces jeunes pal
mipedes s'envolent; 12, deViant la Pologne (Beroche) un de 6 et un second 
de 8, ces canetons volent bien. 

Mergus m. merganser L. - 20 mai, on m'apporte une femdle tiree pres 
du Grand Verger, cet olseau couvait. Quelques coup1es ont niche dans les 
parages de l'embouchure de la Reuse. 

Podiceps er. crislalus L. - De nombreux couples ont niche dans les 
phragmitees. 

P. r. ruficollis Pall. Le grebe castagneux parait avoir disparu de notre 
region. 

Carbo cormoranus MW. - flucune observation (1 er j,anvier - 30 sept.}. 
Larus r. ridibundus L. - Mai 11 a 17, aucune moueHe rieuse en vue, 

d'fluvernier a la Baie de ],Evo~e. Juin 12, entree du Canal de la Broye, 
matin 9.30 et soir 18 h., observe un vol d'une vingtaine de gueux. Juin 26 
cl 27, durant le trajet fluvernier, Embouchure de la Reuse, Petit-Cortaillod, 
Chez-le-Bart, Estavayer, Concise, Gl1andson, Yverdon et meme route pour le 
retour, je n'ai observe aucune rieuse. - Juillet 28, 2 mouettes devant Chez
le-Bart; 1e lendemain, une vingtaine 'Sont posees sur 1e garde-fou du debar
cadere de Chez-Ie-Bart; 1e 7 aout, je compte une centaine de ces Larides. --
24 septembre, observe pres de l'embouchure de la Serriere, posees sur les 
cailloux de la rive, 3 rieuses, juv. de ~'annee: dessus de 1a tetebrun-grisatre, 
sur le dos mouchetures brunes, queue barree brun-noir a l'extremite des 
pennes. Bec j,aunatre, pointe noire (1 observation de la saison). 
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