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Hohltaube, Ifn (rnlumlia oenas T^.). Am 2C->. Fel)ruar erschienen die ersten auf

Ranfiüliherg. Es sind jetzt scciis Bnitpnare. Chr. Hoistetter.

Ankunft der Störche im Gäu 1912.

Boningen: 22. Februar. — Neuendori': 4. März. — Rickenljacli : erster 4. März;

zweiter (9) 15. März. — Ke.stenholz (ein Nest): 6. März, laugen Rauher.

Osservazioni sul passaggio degli uccelli nel mese di Marzo.

hl tuttü (juesto mese, diinoraroni) qui una (juantitä di i'ringueüi, il 30 c

di marzo, giorni piovosi, ne vidi parecchie centinaja. II 24 marzo vidi un

colombo selvatico grossi-ssimo. Neil' ultima dccinn del mese buon {)assaggio di

tordine e guzzettine (Anthus pratensis).

Bellinzona, 3 aprile 1912.

Observations mars 1912.

Chant du troglodyte ä Orbe (Moreillon).

V.mi\ cigugnes ont plane sur Lapraz (Delacretaz).

Courlis dans marais de Bavois (Moreillon).

Etourneau fait son nid ä Lapraz (Delaeretaz).

Pigeon ramier ä Lapraz (Moreillon).

,, ,, Montcherand (Moreillon).

„ ä Baulmes (Mme. Alb. de Pury).

Rossignol de muraiile ä Montcherand (Moreillon)
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R. Paüanini.

1er mars.
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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D

;^J'n

Ije ,,v<^g6tarisine'* force d"uiie hulotte. Le 2 avril j'ai trouve

au pied d'un ormeau dans la promenade des Bastions, ä Geneve, un syniimn (iliuo,

male, de la phase rousse, qui se blottissait contre l'arbre pour faire face ä des chats.

Ayant examine l'oiseau de plus prös, j'ai constate qu'il avait les deux partes

tres malades. La gauche ötait luxee et repliee en sens inverse, avec une vieille

plaie beante sur rarticulaüon. La droite etait tordue en dedans ä la suite

d'une fracture pres(|ue ressoudee et avait le pied gonnö, de la grosseur d'une

noix. La plante du pied entiorement ouverte etait pleine d'asticots. .le n'ai

pas pu me rendre compte de la cause (piege ou morsure?) de l'etat lamen-

table des pattes de ce hibou. En le depouillant, j'ai constate qu'il ne prcsentait

aucune trace d'amaigrissement et fait plus curieux encore, son estomac ötait

bourre de mousse et de graminees; il conteuait cn outre un peu de saljie et

(|uelques eivtres de coleo|)tcres des genres fcntnin cl (iniairi. Daus l'iuipos-

sibilite de se livrer ä la chasse des rongeurs, la iiulotte se limitait, evidomiuent,

au regime iusectivore; mais la saison n'ctaut pas favorable pour une recolte

suffissante dans les tapis verts de la promenade, olle etait obligee de comphH-er

son repas ))ar ime large ration de „legumes".

Geneve (Museum), le 4 avril 1912. A. Ghldini.


