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schaffenes Neufeld von rund zwei Hektaren bewiesen hat.

Dabei ist eine Düngung nicht nötig.

Die alte Aare, ein kleiner Bach in dem breiten, mit ab-

sterbenden Stauden bewachsenen Bett, ist durch einen ein-

fachen Damm in eine bestimmte Laufrichtung gedrängt worden,

um den Grossteil der nahezu unabträglichen kiesigen Fläche

frei zu bekommen. Die Zuckerfabrik hat bereits ausrechnen

lassen, dass das (jefälle hinreicht, diese einfache Schaffung

jungfräulichen Bodens bis nach Lyss fortzusetzen. Aber es

werden viele Jahre verstreichen, bis sie soweit sein wird.

Jedenfalls wird Jahr für Jahr eine bestimmte Fläche gewonnen.

Der bis jetzt in Angriff genommene Streifen Aarebett gehört

der Gemeinde Aarberg. Sie hat die Ausführung vertraglich

mit der Zuckerfabrik vereinbart."

Das urwüchsige ,,Aaregrien" mit seinen Erlenbeständen,

Büschen, Sträuchern, Schilfwäldern und seltenen Pflanzen, die

Heimat der Nachtigall, des Pirols, der Rohrsänger, des Gelb-

spötters und zahlreicher anderer gefiederter Bewohner soll ver-

nichtet werden, um prosaischen, wohlgepflegten Zuckerrüben-

und Gemüsepflanzungen Platz zu machen.

Die Worte Konrad Guenthers finden auch hier ihre traurige

Bestätigung

:

,,Immer mächtiger und unwiderstehlicher wird die Herr-

schaft, die der Mensch über der Erde walten lässt; aber sein

Tritt geht über Leichen, und wohin er seine Kultur bringt, da

muss blühendes Leben weichen." Karl Daut.
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Journal ornithologique, 1913.

A. Matliey-Diipraz.

Octobre (suite).

Gypaetus barbatus, L 4 — le gypaete barbu.

31 üct. Un chasseur d'Aoste a tire sur les montagnes du Val de Rheines,

Alpes Grees (Piemont) un laeminergeier mesurant 260 cm. d'envergure, les

soies de la portion basilaire inferieure du bec formaient une sorte de forte

barbe noire.

Aquila fulva, 18 — l'aigle royal.

20 oct. Dans la Gruyere, au Marais, pres de l'Evi, deux chasseurs ont abattu

un specialen de 200 cm. d'envergure.
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Ruticilla phoenicurus, 142 — le rossignol de murailles.

22 oct. le (f
O signaU'' ä Travers (v. obs. du 11 oct.) a ömigre (Martin).

Podiceps cristatus, 314 — le grebe huppe,

21 oct. Soir 6 h., 8 individus devaiit le Port de Colomljier, ad. et juv.

23 oct. Soir 6 h.,.3 individus, niome endroit.

Podiceps minor, 318 — le grebe castagneux.

1er oct. Uu individu devant Auvernier (premir-re ob.servation).

10 oct. 1 individu sur l'Areuse (Noiraigue).

11 oct. 2 QU 3 individus sur l'Areuse, au contour de Rosieres, prös

Noiraigue.

1er au 31 oct. Cliaque jour, 4 ou 5, dans la baie d'Auvernier.

Larus canus, 338 — ie goeland ä pieds bieus.

16 oct. Devant Auvernier, 1 juv. 1913 et 3 iudividu.s en plumage d'adulte.

Xema rldibundum, 345 — ia mouette rieuse.

7 oct. On m'apporte un juv. 1913, a demi-mort; son estomac contenait:

des petites pierres et quelques nienues aretes.

16 oct. Devant Serrieres: 150 rieuses. Baie de l'Evole: 30 rieuses. Devant

Auvernier: 12 rieuses.

31 oct. Ce nombre est reste stationnaire.

Novembre.

Astur palumbarius, 15 — l'autour.

21 nov. Un bon-oiseau prend une poule ä la Ferme-Robert, 981 m. (Creux

du Van).

Accipiter nisus, 16 — i'epervler.

7 nov. (8 h. mat.), 26 (4 h. soir). 1 ind. aux abords du College, donne la

chasse aux moineaux.

Athene noctua, 36 — la cheveche.

18 nov. Soir 6 li., ciel clair, cri aux AUees.

21 nov. Soir 5 h. 30 m., bruine, cri de trois clievrches (Haut des allees).

21 nov. Un ind. est tire ä Travers (Martin).

25 et 28 nov. Soir 5 h , ciel couvert, cri, Haut des Allees.

30 nov. Matin 6 li. a 6 h. 30, cri aux Allees.

Aicedo ispida, 53 — ie martin-p§cheur.

2 nov. 1 ind. au Grand-Verger (port).

14 nov. 1 ind., Signale ä Travers (Martin).

24, 30 nov. Matin et soir, 1 ind. port de Colombier.

Sturnus vulgaris, 57 — i'etourneau.

25 au 29 nov. Vers 5 h. chaque soir, uu vol de sansonnets vient s'aljriter

pour la nuit, dans les roseaux de la baie d'Auvernier. Gazouilleraent

inteiise.

30 nov. Matin 7 h., leur chant a dejä coinuience, peu avant 8 li. ils prennent

leur essor (150 ind.), dir. N.

Corvus corone, 62 — ia Corneille noire.

21 nov. Matin 7 h., tres foi-t vol sur les toits du Cliäteau de Colombier.

Soir vers 6 h., de tres nombreuses corneilles s'en vont passer la

nuit dans la foret des environs des Bolets et de la Mairesse. C'est la

colonie d'hiver, que l'on pourra observer cliaque jour verniinaut dans les

Pres d'Areuse.
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Pyrrhocorax alpinus, 58 — le chocard.

Des le commencement du mois ces oiseaux sont signales dans les vignes

d'Yvorne (Vaiid) [Mlle Forel].

Corvus cornix, 64 — la Corneille mantelee.

Commencement du mois, un individu se montre avec des corneilles noires,

pres d'Aigle (vallee du Rhone) [Mlle Forelj.

Garrulus glandarius, 66 — le geai.

23 nov. Groupe nombreux au Plan, pres Noiraigue.

Gecinus viridis, 68 — le pic-vert.

Oct.-nov. Chaque jour cri d'un ou deux individus dans nos environs.

21 nov. Observe un pic-vert, ä Chanelaz.

Gerthia familiaris, 78 — ie grimpereau.

19 nov. 1 individu visite les arbres de l'Avenue de la Gare (Colombier).

27 nov. 2 individus, jardin.

Troglodytes parvulus, 91 — ie troglodyte.

Sept., oct. et nov. Chaque jour entendu son chant et son cri de rappel dans

les vergers et les jardins du village ainsi que dans les environs

Cincius aquaticus, 92 — ie cincle.

2 nov. Pres de l'ancienne pisciculture (Basse Reuse) 2 individus.

20 nov. 2 individus, pont des Fabriques (Boudry).

20 nov. 1 individu, pont de Grandchamp.

Poeciie palustris, 93 — la mesange nonnette.

De juillet ;i tin novembre, quatre specimens annelles, ad. et juv., vienneut

reguliörement ä la mangeoire.

Parus major, 96 — la mesange charbonniere.

Octobre et novembre. Chaque jour plusieurs charbonnieres inspectent

assidument les choux de Bruxelles de mon jardin et mangent des che-

nilles vert-clair.

Parus coeruieus, 97 — la mesange bleue.

9 nov. Vol de 11 individus signalc ä Travers (Martin).

20, 23, 30. Un sujet annelle picote avidement le lard suspendu derriere

la fen^tre.

27. nov. 3 individus, au jardin.

Acredula caudata, 99 — ia mesange ä longue-gueue.

Passage regulier d'un vol (rives du lacj.

Merula vulgaris, 128 — le merle noir.

Chaque soir de nombreux merles «(uittant les taillis des bords du lac, la

pepiniere Nerger, s'envolent en foret, apres avoir stationne dans les

vergers de la localite. Le matin, vers 7 h., retour.

Turdus pilaris, 130 — la grive litorne.

Mi-nov. Passage assez fort (Jura).

Turdus viscivorus, 131 — la grive draine.

13 nov. 1 seul individu dans les touffes du gui, aux AUees.

25 nov. Dans la nuit, il a neige jusqu'ä 800 m, aussi ä 7 h. mat. entend-

t-on dejä les draines se disputer en becquetant les baies du gui.

Turdus musicus, 132 — ia grive ciianteuse.

25 et 30 nov. Une vendangette vermine, en compagnie d'une dizaine de

merles, dans le veraer.
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Dandalus rubecuta, 142 — le rouge-gorge.

Chaque jour, soir et inatin, entendu son chant — un peu partout.

[Fase. 2, p. 41 — ligne 20, au lieu de: ie rougr-quciic, lire: le rouge-gorge.

Motacilia alba, 148 — la bergeronnette grise.

Des le couimenceinent du mois, leur nouibre e.st restreint (rives du lac).

Motacilia sulfurea, 149 — la bergeronnette printanlere.

quelques-unes daiis les verger.s humides, et .sur les greves du lac.

10 nov. 1 ind., au pont de Noiraigue.

Anthus aquaticus, 152 — le pipl spioncelle.

Ubserve regulierement fjuelques ind., sur les greves et parties exondees.

Emberiza citrinelia, 159 — le bruant jaune.

25 nov. La neige les a fait emigrar jusqu'au lac.

Coccothraustes vulgaris, 179 — le gros bec.

2 nov. 1 ind., observe aux Allees.

Ligurinus chloris, 180 — le verdier.

21 nov. Passage (Vignoble).

Carduelis elegans, 184 — le chardonneret.

9 nov. Un ^j" chante comme au printemps, Travers (Martin).

Pyrrhula europaea, 190 — le bouvreuil.

8 nov. Quelques ind. aux Allees et dans la pepiniere Nerger (les sommets du

Jura sont blancs).

24 nov. Cri, aux Allees.

Phasianus colchicus — le faisan commun.

Des faisans venus du Vorarlberg ont cherche un abri daus la Vallee du

Rhin, et s'y sont multiplies d'une facon rejouissante (Journal).

Tetrao urogallus, 198 — le coq de bruyere.

22 nov. 2 (5" de l'annee, aux Fauconnieres, 1345 m, p. du Soliat (Creux du

Van) [Meylan].

Ardetta minuta, 232 — le heron blongios.

En raai. Un individu est tue au bord de l'Areuse ä Travers.

Gallinula chloropus, 240 — la poule d'eau ordinaire.

Depuis que la baie d'Auvernier est devenue „Reserve ornithologique",

on trouve cette espece depuis la pointe du Secheu, jusque dans les touffes

de roseaux, devant l'Ecole de viticulture (Auvernier).

29 nov. Soir 5 h., dans les roseaux du Creux des Grenouilles (Auvernier),

cri de plusieurs poules d'eau.

30 nov. Matin 7 h., elles fönt de ja entendre leur cri. Vers 8 h., 3 in-

dividus fouillent dans les detritus amenes par les vagues.

Fulica atra, 241 — la foulque macroule.

17 nov. 2 judelles devant Auvernier.

De ia mi-oct. ä la mi-nov., un fort vol de foulques sejourne sur le lac des

Taillieres (vallee de la Brevine).

Anas boschas, 287 — le canard sauvage.

16 nov. 1 c^, au niilieu des rieuses, devant l'embouchure de la Serriöre.

Le passage du tram le derange ä peine.

28 nov. Pres du port de Colombier, dans les etangs, soir 6 h. quelques in-

dividus.

30 nov. Matin 6 h. 30 m, je fais lever un voller, au mi'^me endroit, long-

temps apres on entend encore leurs coins-coins.
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Mergus merganser, 308 — le grand harle.

30 nov. Matin 8 li., groupe de 4 individus (dont 1 g), baie d'Auvernier.

Fuligula cristata, 298 — le canard morillon.

10 nov. Ün Signale sur le lac un preniier vol, fort d'une quarantaine de

Sujets environ.

Podiceps minor, 318 — le grebe castagneux.

Observe regulierement, 6 ou 8 individus, baie d'Auvernier.

Xema ridibundum, 346 — la mouette rieuse.

Mi-nov. Leur noiiibre a bien augmente. De noinbreuses rieuses stationnent

durant la journee, dans les champs laboures aux Pres d'Areuse, ä cer-

tains endroits elles suivent meme, de tres pres, la charrue.

Migration.

7 octobre. On Signale de Geneve: de 9 h. du soir ä niinuit, par un

brouillard epais et pluie intermittente, un grand passage d'oiseaux s'est effectuö

au-dessus de notre ville. Des cailles et des rouges-gorges furent ramass(^s

dans le lac et dans le Rhone. Getto möme nuit on observa encore un grand

nombre de bergeronnettes (sp?), celles-ci echapperent ä la noyade.

Ces oiseaux egares par le brouillard avaient sans doute ete attires par

l'eclairage des quais. Dans la vallee de Bonneville (Haute-Savoie) on a ob-

serve un passage tres abondant de geais (Diana).

Oiseaux anneiles.

Fin-aoüt. Une mouette rieuse (Xema ridibundum, 346) est trouv^e

pörie ä rembouchure du Rhone (lac Leman). Cette bezule avait etö annell(§e,

le 12 juin 1913, comme poussin, dans la rookerie du lac de Wörth (Baviere).

A Skermorlie (Ayrshire, Angleterre) une hirondelle (Hirundo sp. ?) avait

6te annellee, le 27 juillet 1913, eile est prise, cet automne, ä Riet-Valley, dans

l'Etat d'Orange (Afrique du Sud).

O O
Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

O O
Jagd und Vogelschutz. Von den zwanzig Begnadigungsgesuchen,

welche der Bundesversammlung im Dezember zur Erledigung vorgelegt wurden,

entlallen wieder vier auf Uebertretungen des Bundesgesetzes über Jagd und

Vogelschutz, und zwar alle vier aus dem Kanton Bern. Die irrige Meinung,

dass es ohne weiteres jedermann erlaubt sei, Eichhörnchen, Elstern, Krähen,

Staren u. s. w. abzuschiessen wegen ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen

Schädigung der Kulturen, scheint noch stark verbreitet zu sein, besonders auf

dem Lande. Dass dieser Art „Jägerei" entgegengearbeitet wird, ist lebhaft

zu begrüssen, bildet sie doch meistens nur den Vorwand, um eigentlichem

Jagdwild nachzustellen. Das Umherlungern mit Flobert oder Vogelflinte, wie

es mit Vorliebe an schönen Sonntagsmorgen betrieben wird, ist immerhin für

diejenigen, die sich erwischen lassen, ein ziemlich teures Vergnügen. Das

erfuhr ein junger Karrer aus Heimiswil, der mit 100 Franken Busse und

Kostenfolg-e bestraft wurde. Zwei Landwirte und ein Uhrmacher aus Leuzigen,


