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les fous de Bassan (Sula bassana) des lies Orkney, voici ä

son ;tour le jcormora^n australien q'oi trouve des defenseurs. Sur

les bords du fleuve Murray ^) et des lacs voisins (Australie)

vivaient il y a quelques annees des milliers de cormorans''),

Les pecheurs les accusaient de detruire les poissons, notam-

ment les jeunes saumons et pour les traiiquiliser on fit aux

cormorans une guerre acharnee. Ils disparurent presque en-

tierement, mais les saumons ne devinrent pas plus nombreux.

On eut alors l'idee d'examiner le contenu de l'estomac de

quelques cormorans et l'on y decouvrit des anguilles et des

ecrevisses, mais aucun saumon. Les anguilles debarrassees de

leurs ennemis, avaient puUule, et mangeaient le frai des

saumons. Actuellement les quelques rescapes des massacres

sont proteges et les pecheurs esperent que les cormorans

redeviendront assez nombreux pour aider ä la diminution

des anguilles.

CHRONIK - GHRONIQUE.

Notes ornithologiques, 1914.

A. Mathey-Dupra.2.

Mars.

Milvus ater, 6 — le mllan noir.

23 mars. Premiere Observation.

Astur palumbarlus, 15 — Tautour.

Mi-mars. Un (^f9 vient ä deux reprises saisir une poule, ä la Prise-Roulet,

sur Colombier.

26 mars. Un individu fonce sur un vol de ramiers, mais sans succ^s, Prise-

Roulet.

Buteo vulgaris, 27 — la buse ordlnaire.

23 mars. Une buse tuee ä la Combe, Travers (Martin).

26 mars. On m'apporte une buse, capturee au Bied, le tarse droit est coup6

net au-dessous du talon, la patte gauche n'a (|ue les deux serres ext6-

rieures, les autres sont coupees. Elle depece cependant une pie et la

mange.

Athene noctua, 36 — la chevSche.

8 mars. Soir 8 h., clair de lune, premiers cris de 2 ou 3 individus aux

AUees.

^) Le plus long fleuve d'Australie (1790 Km.), il forme frontiere entre la

province de Victoria et celle de la Nouvelle-Galles, il deboucbe dans la lagune

Aleiandrina avant de se jeter dans la mer. R6d.

^) Phalacrocorax raeianoleuous, V.
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13 inars. Soir 6 h., ciel couvert. cri d'un individu.

19 mars. Soir 7 h., ciel nuageux, cri.

Strix flammea, 39 — la chouetfe etfraye.

8 mars. On capture une elVraye, dans une grange, ä Rnle.

10 mars. On capture uue clVraye ä Colombier, dan.s une ciiambre, pen-

dant la nuit, l'oiseau cntre jiar la i'enc'tre iai.ssee ouverte.

Bubo maximus, 40 — le grand-duc.

Fin-mars. Un grand-duc est signale aux environs de Renan (Jura-bernois),

(Rossclet.)

HIrundo rustica, il l'hirondelle de cheminee.

18, 25 mars. Hirondellcs signalecs ä Travers.

Sturnus vulgaris, 57 — l'etourneau.

Icr mars. Plateau de Bevaix, plusieurs petits vols.

7 mars. Chant: au village et aux Allees.

15 mars. Couples visitent ce matin les trous du mar, au Chateau.

Gecinus viridis, 68 — le pic-vert.

Cris, regulicrement (Allees et rives du lac).

Picus major, 71 — le pic epeiche.

Cris et tambourinage ä peu pres cliaque jour (aux. Allees).

Certhia familiaris, 78 — le grimpereau.

14 mars. Aux Allees, 5 individus se pourcliassant.

Botnbycilla garrula, 88 — le jaseur de Boheme.

Mi-mars. Signales aux Places et ä la Vy-Jeannet (les Verrieresj.

Phyllopneuste rufa, 106 — le pouillot veloce.

ü9 mars. Chant: aux Allees et Pepiniere Nerger, au Bied, ä Chanelaz.

Sylvia atricapilla, 126 — la fauvette ä tete noire,

31 mars. Premier chant, aux Allees.

IMerula vulgaris, 128 — le merle noir.

8 mars. Chant general, des ce jour.

29 mars Nid aclieve, niais non garni interieurement.

31 mars. Autre nid, tapisse de terre ä l'interieur.

Merula torquata, 129 — le merle ä collier.

29 mars. Pres de Travers, (|uelques ind. (Martin).

Turdus musicus, 182 — la grive chanteuse.

9 mars. Chant: ä la Mairesse (Colombier) et ä la place de tir (B(Me),

soir 6 h.

Ruticilla tithys, 137 — le rouge-queue.

14 mars. Premier chant, midi, pres du College.

15 mars. 6 h. matin, chant, meme endroit.

17 mars. Apres-midi, chant derriere le College. Ce matin il a neige a

gros flocons.

21 ou 31 mars. Plusieurs c/cf cT au village.

27 mars. 3 cr9. Travers (Martin).

29 mars. Premiere 0, vers Usine ä gaz.

Motacilla alba, 148 — la bergeronnette grise.

15 mars. Quelques-unes au Pres d'Areuse et au Petit Cortaillod.

20 mars. Nombreuses, rives du lac (baie d'Auvernier).

Anthus aquaticus, 152 — le pipi spioncelle.

20 mars. Plusieurs, bord du lac, vers Auvernier.



— 166 —
Alauda arvensis, 159 — l'alouette des champs.

24 fevrier. 4 ind., Travers (Martin),

ler mars. Plateau de Bevaix, plusieurs petits vols, chant.

8 mars. Vol de 100 ä 150, aux Pres d'Areuse.

Serlnus hortulanus, 181 — le serin.

18 mars. Cris de ceiiis en passage.

Chrysomitris spinus, 183 — le tarin.

2'J mars. Quelques-uns de passage, lias des AUees.

Columba palumbus, 104 — le pigeon ramier.

19 mars. Matin 8 li., un ramier, aux Allees. Ils sont arrives ä la Prise-

Roulet, sur Colomhier.

2L mars. Vol d'une trentaine, ä la Mairesse.

CIconia alba, 223 — la clgogne blanche.

1er niars. Matin 9 h., sept cigognes passent sur le Mail, direction nord.

Ardea cinerea, 227 — le HSron cendre.

27 mars. Uu heron, au bord du Loclat, ä Travers (Martin).

Ralius aquaticus, 235 — le räle d'eau.

7 mars. Un räle, sur la rive, au Creux des Grenouilles (Auveriiier).

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

1er au 31 mars. Un ou deux couples, au Creux des Grenouilles et Pä-

tinoire de Colombier.

Fullca atra, 241 — la foulque macroule.

1er inars. Encore 2 individus, daus la baie de l'Evole.

Numenlus arquatus, 242 — le courlis cendre.

17 mars. Matin 8 h., entendu cris, passage sur les Allees.

Podiceps minor, 318 — le grebe castagneux.

Cliaque jour quelques-uns, dans la baie d'Auvernier,

31 mars. Cinq grebions, de compagnie, dans les roseaux coupes, au Creux

des Grenouilles.

Xema ridibundum, 346 — lä mouette rieuse.

20 mars. Des cette dato, dies sont peu nombreuses, d'Auvernier k Neaehätel.

13 janv. Une Corneille mantelee dans un groupe de eorncilles noires.

24 et 29 janv. Quatre courlis dans un pre irrigue.

3 fev. Trois courlis dans un pre irrigue.

9 fev. Premier chant du pinson.

13 fev. Chant de la grive musicienne.

17 fev. Chant de l'alouette.

18 fev, Chant pres Sainte-Croix (garde .junod) et l'Auberson (garde Gonthier).

7 mars. Chant du pipi des pres.

8 mars. Chant du merle.

9 mars. 3 etourneaux, 18 bergeronnettes grises et 15 corneilles noires suivent

la charrue.

10 mars. Aux Six Fontaines, 3 ramiers.

14 mars. Entendu le rossignol de murallles.

15 mars. Pic epeiche tamljourine sur fer-blanc au sommet d'un poteau electrique.

17 mars. Cossonay: Corneille noire casse et transporte branches d'ormeau.

18 mars. Pic epeiciie tarabourine sur brauche seche de peuplier, ä Orbe.

20 mars. Corneilles noires vont par paires.

23 mars. Chant du rouge-gorge. M. Moreillon.


