
Oiseaux migrateurs. 
Automne 1929 - Printemps 1930. 

1\utomne 1929 - Printemps 1930. 

Pigeon ramier. 6 octobre, ,dans leg champs, a proximit(! immediate de la 
route cantonale, entre la Martaine et Ia Tourne-Dessus, picorent des ramiers. 
-:-:14, U!l fort passage de ces pigeons sauvages est signaj(! sur le Chaumont 
et dune maniere generale le long des cr~tes du Jura. 

(irue cendree. l1vant la mi-octobre, on signale, pres de Geneve, des 
grues migratrices. - 25, vol d'une vingtaine de ces echassiers pres de Frat
tein (ßale-Campagne), dans la region plusieurspersonnes ont nettement pers;u 
leur cri de vol. - 10 novembre, M. 1111. Richard en observation entre ThielIe 
et Broye,en voit un groupe de 8. 1\ peu pres a la m~me date M. G. Benoit, 
deo Neucha.tel, observe un vol de 6 grands echassiers, passant en ligne oblique, 
a une assez grande hauteur au-dessus de la baie de l'Evole. - Les journaux 
de ,la mi-novembre mentionnent un passage nocturne de ces oiseaux, au
dessus de Bftle. 

Heron cendre. 1\u milieu d'octobre' durant une diz,aine de jours station
nerent, dans les environs de Fiez (Vaud), un groupe de 12 Mrons cendr(!s. 
Ces echassiers se tenaient, de pref(!rence, pres de l' 1\rnon, au Chevalens;on, 
entre P(!roset et Champagne, a l'endroit OU il y avait autrefois des marais 
qu'affectionnaient (!chassiers et palmipMes de passage. Ces marai,s furent 
assainis de 1921 a 1923. 

Cigogne blanche. 1\ cette meme' (!poque, deux cigognes blanches attar
d(!es dans leur voyage automnal survolent la r(!gion de Fiez (Vaud). 

21 fevrier 1930, vers 8 h. 30un vol de vingt cigognes, venant de l'ouest, 
passe assez haut, au-dessus de la baie de l'Evole (Neuchfttel). 

Canards sauvages. Tot le maHn du 10 novembre 1929, ont pass(! tres 
haut, sur le V al-de-Travers, des oanards s.auvages. Ces migrateurs au nombre 
de'plusieu~s centaines, se dirigeaient par vols bien distincts, directement vers 
le Sud. 

Foulque macroule. Dans la nuit du 10 novembre, les fou~ques sont arri
v(!es en nombre sur notre lac, elIes stationnent aleurs lieux pr(!Mres. OU 
croissent les potamots. 

Canard milouin. Une quarantaine de milouins sauvages a repris ses 
quartiers d'hiver devant 1\uvernier (mi-novembre). 

Oies sau vages. 1\ !in novembre, un p~cheur d'1\uvernier a entendu, en 
plein lac, ~es cris d'oies sauvages. La brume l'a emp~cM de distinguer ces 
palmipMes. 

Pinson des Ardennes. 1\ la fin de d(!cembre de forts vols de «pinsons 
du bon pays» sont signaMs sur Ies croupes du Jura. 1\u V al-de-Travers par 
exemple. Les 26 et 27 decembre dans la matinee, des vols considerables de 
ces migrateurs sont ohserves .(lans la r(!gion d'1\venches et Ia vall(!e de la 

Broye. d' d bl D' di' d' 8 "1 d GoiHand cen re i!l pze s eus. epms une zame e JOurs, goe an s 
«gros bezus» frequentaient les parages de la baie de l'Evole. n y avait des 
individus adultes et des «grizards» ou juv. de 1929. Le 17 f(!vrier, au ma
tin, il n'y avait plus qu'un seul de ces migl1ateurs ((W. P.). 

Etourneau. 18 Mvrier dans Ia matinee on signale, aux environs de Peseux, 
le passage d'un vol d'etourneaux, venant de l'ouest. A. M.-D. 
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