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ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
Sieinmerle, Monticola saxatilis (L.). Am 28. Juni 1931 beobachtete 

ich halbwegs zwischen Furka-Passhähe und Belvedere (Rhoneglet
scher) ,im Oberwallis 1 d' ad., zweifellos mitten im Brutgebiet. Frühere 
Steinmerlenbeobachtungen aus der Schweiz siehe z. B. Ornith. Beob. 
21 162 (1924): Scanfs im Engadin und 1. c. 21 173 (1924): Simplon. 
Cfr. O. Meylan, Ber. d. Vereins Schles. Ornith. 1681-82 (1931): Oberes 
Rhonetal (Wallis). U. A. Co r t i. 

Blauracke, Coracias g. garrulus L. 
Benken am 28. Juni 1931 beobachtet. 

Ex. zwischen BalSel und Bid
Ernst S u t t er, Ba'sel. 

Notes ornithologiques. 
1 er ,avril- 31 ,aoftt 1931 

par JL M a t h e y - D u Pr a z, Colombier. 

Corvus c. corone L. 14 juin, dans la- foret du "Corridor aux loaps» au
dessus de Couvet (Val-de-Tl1av;ers), cris de juv. cornei1les noires, hors du 
nid - 18, dans les pres rauches, au-dessus de Provence (Vaud), a 1100 m 
env., nombreuses corneilles. 

Pica pica 1. 2 avril, sur une cheminee du voisinage, je vois une pie 
tenant un rame,au au bec. 

Sturnus v. vulgaris 1. 10, 11 et 12 avril, chant de sansonnets dans les 
arbres du Jardinde,s Bastions a Genev,e. - I\ucune observation du 1 avril 
au 31 aoftt, ks etoumeaux sont absents de leurs Heux de nichee, dans le vil
lage de Colombier et aux I\llees! 

Chloris chI. chloris 1. 25, 26 Mai juv. hors du nid, Vignoble. Meme ob
serv,ation, pour la seconde couvee, 18, 25 ef 27 ,aoftt. 

Carduelis c. carduelis 1. 16 juin, une femelle chal'donneret couve, -le 
male emet :ses trilIes passionnes. Chant du ler au 10 jui1let, aux I\IIees. Seules 
observations pour notre region, I'espece n'a eu que tres peu de representant:s 
durant cet efe! 

Serinus canaria serinus 1. 21 mai, chant d'un ceni, a la S,aulnerie, aux I\Uees; 
24 mai, chant dans un verger a Bole; 10 juillet, chant aux I\llees et le long 
des rives ,de la baie d'I\uvemier. Cette espece a eu cette annee tres peu de 
representants au Vignoble. 

Passer d. domesticus 1. -8 juin, 10 juiUet et 20 aoUt, observe juv. venant 
de quitter leur n~d. 

Fringilla c. coelebs 1. 21, 22 mai, juv. hors du nid, Vignoble. - 20 juin, 
chant de CoIombier, par Rocheforf a la Toume, aux Lapples (1212 m). - 28, 
chant aux Fauconnieres (1345 m), a la Blaronne (1376 m), a la Rougemone 
(1350 m), a la monfagne Colomb (1250 m), au bas de la Joux (914 m), a Pro
vence (796 m), vel1S Fresens (635 m), au Cret de Chantemerle (590 m). -
1, 5, 10, 11, 25 juillet, chant de 900 a 1100 m au-dessus de Travers et dans 
le cirque du Creux-du-V an de 1000 a 1200 m. - 26 aoftt, juv. de seconde 
couvee, hors du nid, aux I\llees. 

lIlauda a. arvensis 1. 24 mai, l'alouette chante aux Petites F,auconnieres 
(1346 m); 21 juin, sur 11a T oume, aux Lapples a 1212 m; 23, chant dans le 
vallon des Rochats, au nord du Mont I\ubert; 2 juiHet, chant a Planeyse, 
sur Ia Foret, pr. Boudry; 5, a la Toume (1137 m), aux Coeuries (1337 m) 
et a 1a Sagneule (1339 m). 

Motacilla c. cinerea Tunst. 14 juin, observe un ind. au-deSisus de Couvet 
V,al..,de-Travers), dans le va~lon du Sucre. 

M. a. alba 1. 24 juiUet, cris .de quelques ind. ,aux abords des fermes 
de la Combe Hory (1084 m), de Jogne (1135 m), de Thomasset (vers 1125 m) 
et a 'la Toume (1131 m). 
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Sitta europaea caesia Wolf. 10 d 11 lavril, cris d'appe! au Jardin des 
Bastions (Geneve). 10 mai, cris au Chanet de Vert, sur Trois-Rods, pres 
Boudry. 

Parus m. major L. 24 juin, cris d'une couvee Eaisant ses premiers vols 
futaiede Ila Baie d'Ruvernier. Pres de I'embouchure de la Reuse aux Lan~ 
dions (chez M. Sam. de Perrot) cette espeoe est rare cette anne~, iI eu est 
e~actement de m~me dans nos environs. - 4 juillet, on m'apporte un n~d 
contenant 10 murs (4 sont fecondes, les 6 autres sont c1airs). 12 juillet ob-
serve une familIe ad. et juv. en balade (Riv,es du lac). ' 

lIegithalos caudatus europaeus Hammer. 24 juin, une couvee dans Ia 
pinede du bas des Rllees (Colombier). 

Regulus r. regulus L. 28 juin, vers la Rougemone a 1350 m, riere le 
Mont Rubert, cris ,d'ind. dims un bouquet ,de sapins. 

Lanius c. collurio L. 10 mai, un male au-dessous lde Bo:le, un peu plus 
haut un second ind. Vu l'enlevement des buissons epineux, cette espece 
devient r,are dans le Vignoble neuchate1ois. 

Muscicapa st. striata (Pali.). 10 mai, 1 observation. 16 juin, juv. hors 
du nid, a Saint-Rubin (Beroche). 

Phylloscopus c. collybita (Vieill.). 10, 11, 12 avril, chant du pouilIot 
veloce lau Jardin des Bastions (Geneve); 12, chant pres de ,la douane suisse 
a Soral (Geneve); 6 mai, chant au-dessus de Beauregard et au ci me tiere 
de Beauregard; 14, chant dans I,a forN de Charmontel ,au-dessus de Chabrey 
(Vaud) ; 21, chant au Bas des Rllees; 28 juilIet, un ind. chante a 1020 m 
au~dessus de Travers, vers le Haut de la COte. 

Ph s. sibilatrix Bechst. 10, 11 avril, chant du pouillot siIfIeur, aux Bas
tions (Geneve); 12, chant vers la douane suisse a Soral (Geneve); 1 mai, 
chant au bas des R1l6es, au Bied; 8, 9 juin et 10 juiIIet, un ind. fait entendre 
son chant do.ns la !utaie au bord du lac. 

IIcrocephalus s. scirpaeus (Herrn.). 12 mai, entendu le premier chant 
dans lla roseliere de la Baie d']\uvernier. 

Sylvia a. atricapilla L. 10, 11 avril, chant dans le Jarrdin des Bastions 
(Geneve); 14, 15, 16, 17, chan! au Pontet (Colombier), il persiste jusqu'au 
26 juillet. Chant a la Tourne (5 et 29 juiIlet), a la Sagneule (29 juilIet). Com
mencement de septembre une femelle mange des ronces (mures) dans un 
jardin. 

Turdus v. viscivorus L. 10 mai, chant de la draine, pres de Chambrelien. 
T. ph. philomelus Brehm. 10 mai, chant dans Ie Chanet de Vert, sur 

Trois-Rods. 
T. t. torquatus L. 24 mai, a 1376 m vis-a-vis de :la Baronne (Creux-du

. Van) cris ,d'un couple avec juv. voletant a peine. Meme observlation, a 1400 m 
au Jordani, pres de la Grand'Vy. 

T. m. merula L. 15 ill3.i, au soir, juv. hors du nid. 21 juin, chant: a 
Bole, Rochefort, en montant la Combe Leonard, aux Lapples (1212 m), sur 
Ia Tourne, aux Grattes, a MontmoUin, aux Battieux, sur Colombier. - Chant 
cstival : a Neuchate! et a Colombier, jusqu'au 30 juin; a Bellerive-Saint-Rubin 
(Beroche), le chant d'un male persiste du 1 au 19 juillet. 

Phoenicurus ph. phoenicurus (L.). 27 avril, premier cri d'appe! d'un 
male, sous la Caserne (Colombicr). - 28, observe un male pres du College 
ct pres du Bied. Du 20 juiIIet au 30 aout une !emeUe se tient dans un ni
choir horizontal, de la elle s'en va visiter un roncier voisin et se regale des 
fruits. 

Ph. ochrurus gibraltariensis (Gm.). 28 avril, malgre ja pluie et la nuit, 
a 20 h., un male chante. 1 juin et 30 juilIet, juv. hors du nid. 

Erithacus r. rubecula (L.). 12 avril, chant pres oe Soral et de Mategnin 
(Geneve). - 17 mai, des la Prise-Rosselet, iSur Travers, au Haut de la COte, 
yens chez les Favre, forets des Fauconnieres, pres du Crozat ,de I'eau, au 
Jordani, au Cernu, au Pre aux F,avres (de 850 a 1400 m), partout des ind. 
font entendre leur chant printanier. 20 juin, a 14 h. chant: en montant la 
Combe Leonal'd, sur Roche!ort, a 1a Poiit,a Combe, a Ta Petite Sagneule, aux 
Petite,s-Coeuries, a la Maison Rouge sur la Tourne, meme observation. 
M. S. de Perrot nous communique que cette espece a aussi ete particuliere-
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ffient bien representee dans sa propriete des Landions, pres de l'embouehure 
de 1a Reuse. - OUfant juillet et aout, aucune observation; le 7 septembre, 
premiere observation, un iud. de retour fait entendre son eri derriere la Ca
serne (Colombier). 

Troglodytes t. troglodytes L. 21 juin, au-dessus de Crostand (sur Co
lombier), a 18 h, un male se fait eneore entendre. 5 juillet, en montant par 
la Combe Leonard et Ja Poeta Combe, vers les Petites-Coeuries, nous en
tendons le eri de plusieurs troglodytes; meme remarque, le 24 juillet, entre 
la Combe Hory et Jogne (montagne de la Toume). 

Cinclus c. eine/us L. En 1931, ,aue une observation, Je eours de la Reuse 
n'est plus visite par le einde oI'dinaire. 

Hirundo r. rustica L. 2 avril, les hirondelles de eheminee sont signalees 
a Motiers (Val-de-Travers). 12 avril, ehant de quelques ind. poses sur fils 
aeriens a Mategnin (Geneve). 5 juillet, a I'Hotel de la Toume (1131 m), 
deux nids eontenant des juv. bien emplumes; le 28 aout, l'un des eoupJes 
elevait une seeonde eouvee, les juv. sont prets a s'envoler. l1. J'embouchure 
dc 1a Reuse, de tres nombreuses hirondelles font Ja chasse aux dipteres 
(7 juillet). 

Delichon u. urbia L. Oeux eouples de ehelidons ont niche, pour la pre
rr.iere fois, sous le toit de ,l'Hotel de la Toume; le 9 juillet, un juv. bien em
plume tombe ,du nid. - R CoJombier, le 18 aout, il y o. eneore des juv. au nid. 

Riparia r. riparia L. Cette annee, la eoJonie d'hirondelles de rivage de 
la gare de Boudry et eelle de la sabliere du Merdasson sont desertes. 

Micropus a. apus L. Le 1 mai, de 18 h. 30 a 20 h., appar,aissent les 
premiers martinets noir,s; 16, 2 ou 3 eouples seulement survolent Colombier. 
Le 30 juin, je puis ,dire que 4 eouples, au maximum, ont estive dans notre 
loealite. Du 1 au 14 juil1et, je n',ai observe que 3 ind. ensemble, vo1ant dans 
le voisinage de notre maison. Du 15 au 18 juillet, ces oiseaux sembIent dis
parus; le 19, vu 2 ou 3 martinets noirs au vol; idem, les 22, 23 et 24 a 20 h. 
Puis ,depart. Le 14 juin, nous notons une petite eolonie (nouvelle pour nous) 
etablie sous le v~adue C. F. F. pres de la gare de Couvet (Val-de-Travers). 

lficedo atthis ispida L. Le martin-peeheur parait disparu des rives du 
lae et du eours de la Reuse! 

Picus viridis virescens Brehm. En avril, cris reguliers dans la region du 
Vignoble. 10 et 13avril, cris au Pare de 1'l1.ria.na, au Pare Mon Repos, a 
Morillon, a Soral, a Mategnin (Geneve). 10, 23 juillet, 18 ,aout, cris dans 
les parages des l1.Uees (Colombier). 

Dryobates major pinetorum Br. 20 juin, a Cotendart (sur Colombier), 
eris d'un pie epeichedans la [Ofet melee de pins et de sapins. 

D. minor hortorum Brehm. 6 avril, la presenee d'un pie epeichette m'est 
signaIee dans un jardin a l'Evole (Neuehatei). 

Dryocopus m. martius L. 24 juillet, cris ,d'un pie noir ,dans les coniferes 
entre Jogne et Thomasset (Vallee des Ponts). 

Jynx t. torquilla L. Mi-avril, cris d'un torcol vers le Pontet (Colombier), 
puis d'un second ind. a la Saulnerie (Bas des Rllees). 14 mai, entendu cris 
a Montet, vers Champmartin, a Montmagny et a Vallamand-dessous (Vully). 
- 21 mai, un ind. se [,ait entendre au Verger de la Cage, a l1.uvernier. -
24, eris d'un couple dans les proprietes Gaille-Courvoisier (Colombier) (a 7 h. 
matin). Dn troisieme torcoI erie pres de la Mairesse et encore un autre pres 
de la gare de Bole. 

Cuculus c. canorus L. 11 mai, chant dans la Cöte du Chaumont (Neu
chatel); 13, vers les Bo~ets, sur Colombier; 14, Bois de Charmontel cl vers 
Champmartin (Vully); 17, un coucou erie dans les lignes de tir, sur Bole. 

Carine n. noctua Scop. Ourant 1'ete je n'ai entendu aucun eri de che
vcche. P.arait disparue des l1.llees. 

Strix a. a/uco L. 5 juillet, descendant de la T oume, a 18 h., nous voyons, 
posee dans un sapin, une jeune chouette hulotte, elle appelle sans ,arret. l1. 
notre approche, son vol glissant lui permet de disparaitre dans leIS branches. 

Fa/co t. tinnunculus L. Je n',ai absolument pas observe de cresserelles 
durant cet ete, bien que j'aie frequente leurs endroit,s de predilection. Celte 
espeee est en forte ,diminution. 
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Buteo b. buteo L. 12 avril, observe pr~s de Soral (Gen~ve), deux buses 
planant. - Mai et juin, observations reguli~res d'un couple frequentant la 
region ue I'Hotel de la T oume. - 5 juiIlet, pr~s de Ja Petite Sagneule, a 
l'entree du vaIlon de la PoniHa-Combe, ad. et juv. criant, environ a 1254 m. 
- 24, cris dans les par,ages de la Combe-Hory et de Jogne (Vallee des 
Ponts. - 29, cris d'une buse a l'entree de 1a Combe Leonard, sur Rochefort 
- 6 aoftt, cris d'un ind., sentierdes «Quatorze contours», dans le bois des 
OeuiIIons, sur Noiraigue. - 13 aoftt, region des Coeuries, montagne de Ja 
Tourne, observe au vol: deux buses adultes et 3 juv. de I'annee. 

lfccipiter gentilis marginatus Pill. et Mitt. l\ucune observation. Cette 
espece est devenue bien rare dans notre region. 

Milvus m. migrans Bodd. 13 avriI, un milan noir au vol, aux Eaux-Vives 
(Gen~ve). - 14 mai, entre Champmartin et Chabrey, nous observons au vol 
2 milans, puis 3 et encore 2. 

Ciconia c. ciconia L. (Journaux du 5 aoftt.) Onze cigognes ont fait 
{)scale a rEstavayer, puis sont reparties au matin, direction sud. - Un autre 
groupe d'une dizaine de ces migratrices s'arreta de 18 h. 30 a 19 h. 11 Yver
don, pour repartir du cote du sud. - Vers la fin de I',apr~s-midi uu 26 aoftt, 
une cigogne se percha sur le faHe du toit du ColI~ge de Serri~res; le lende
main, au matin, I'echasskr continua son voyage. 

Anas plat. platyrhyncha L. En avrH et en mai, 4 mareches males sta
tionnent en bordure de la rosem~re dans la baie 'd'l\uvernier. De la mi-juillet 
au 20 aoftt, cinq canetons (au meme endroit); le 23 aoftt ces halbrans essaient 
de voler. 

Columba p. palumbus L. 5 jui,JJet, roncoulements dans les bois des Chau
mes, sur' Rochefort, au Valleray sous Rochefort, au Bois-Devant et au Creux 
du Cerf iSur Bole. . 

Larus f. ridibundus L. CeUe annee, il y ,a eu dav,antage de rieuses esti
vant dans notre region. Les premi~res mouettes revenant des places de cou
'lee apparaissent, le 22 juin, devant Chez-Ie-Bart (Beroche): a 8 h. 3 ind., 
11 11 h. 8 ind. et dans I'apr~s-midi 11 rieuses sont arrivees; elles sont ob
servees le meme jour 11 I'embouchure de la Reuse. C'est seulement le 28, 
que l'on en compte une douz.aine a l'embouchure de la Serri~re, tandis qu'il 
y en a au moins une centaine devant Saint-l\ubin et Chez-Ie-B.art. 

Crex crex L. D~s la fin de mai jusqu'au 4 ou 5 juiIIet, un rale de genet 
faisait elltendre son cri oaracteristique dans les champs de la Tourne. l\ lin 
juiLlet, la femelle couvait durant les fenaisons, un matin elle fut atteinte par 
la fauchem;e et eut les jrambes coupees. Le nid detruit contenait une dizaine 
d'omfs. 

Tetrao u. urogallus L. La presence d'un grand tetras est signalee, en 
juiIIet-aoftt, dans les pa!1ages des Petites-Coeuries et de la Combe aux FilIes, 
riere I'Hotel de Ila Tourne. 

Coturnix c. coturnix L. 21 juin, chant de la caille, pr~s du Bois des 
Lattes (V allee des Ponts). 

Tetrastes bonasia rupestris Br. Mi-,aoftt, dans les parages ue la «Maison 
rouge», ri~re I'Hotel de la Tourn,e, degite une familIe de gelinottes des bois: 
1e male s'envole 11 gauche, la femeUe entraine, vers la droite, ses poussins 
encore incapables de voler. 
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