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Weisser Storch. In K es t e n hol z, der letzten Rrutstelle im Kan
ton Solothum, hat das Paar vom alten Nest Besitz genommen. Die 
Ankunft fiel auf die beiden Sonntage vom 6. und 27. März. 

In W a n gen a. A. ist am 8. ;März das Männchen eingetroffen. 
Bis heute (5. April) ist er noch allein und ist !eider zu befürchten, dass 
sich ein Weibchen nicht mehr ieinfinden wird. 

Eugen Rauber, Neuendorf. 
Kir sc hk ern bei s se r (Coccothraustes c. coccothraustes [LJ.). 

Am 14. März 32, morgens 7.25 hielten 'Sich 17 Stück auf 'einer Platane 
an der Zürichbergstcrasse in Zürich auf. ]uUe Schinz. 

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES. 
1 septembre - 31 deoembre 1931 

par I\. M a t h e y - D u p r la z, Colombier (Neuch.). 
Sturnus v. vulgaris L. 22 septembre, a 16 h., chant de nombreux in

dividus d'un volier pose sur un tilleul, au haut des I\lJees. Durant la periode 
des vendanges (commencement d'octobre) peu de sansonnets dans ~e Vignoble. 

Chloris ch. chloris L. 28 octobre, dans nos vergers chant general. En 
decembre quelques verdiers a la mangeoire, se bourrant de chimevis, mais 
emp~chant les mesanges d'y venir. 

lInthus sp. spinoletta L. Fin septembre, passage de nombreux pipits 
spioncelles le long de la vallee des Verrieres, dir. S-O. 

Motaci/la a. alba L. 5 octobre, rives de la Baie d'l\.uvernier, encore quel
ques Javandieres en migration. 

Parus mayor L. Du 24 octobr,e au 31 decembre, nous capturons 4 cl' 
et 17 ? mesanges charbonnieres. I\-t-on remarque aiJleuI'S cette dispropor
tion entre les deux sexes. 

Phyl/oscopus c. col/ybita Vieill. Du 25 octobre au 10 novembre nous 
avons un pouillot velooe errent dans la pinede et les taillis du bas des lliJees. 

Ph. sib. sibilatrix Bechst. En septembre, au bas des I\IJees, l'on entend 
encore quelques faihles chants. 

Sylvia a. atricapilla L. Commencement de septembre, une fauv. a t~te 
noire ? becquete les fruits d'un roncier. - Fin octobre, dans mon jardin, 
chant faible d'un c{'. 

Phoenicurus ph. phoenicurus L. 13 et 14 septembr,e, une femel1e mange 
des ronces (voir aout). Fin octobre, observe un ou deux rossignols de mu
r,ailles dans les vignes de Vaudijon (Co 10m bier) et aux Gouguillettes, pres 
Boudry. 

Ph. ochrurus gibra/tariensis Gm. 13 'septembre, cris de juv. dans mon 
roncier. 15 octob!1e, par beau solei;l, chant d'un maIe. 

Erithacus rubecula L. Novembre 2, 3, 5, 15 et 20, chant de quelques 
individus aux I\IJees, dans la pepiniere Meyer et dans la futaie des rives 
du lax. 

Troglodytes tr. troglodytes L. 29 novembre, chant de plusieurs indi
vidus, des Rochefort par la Combe Leonard, jusqu'au bas du chemin de la 
Sagneule. 

Hirundo t. rustica L. 13 octobre, les couples qui ont elu domicile dans 
la maison ,dite <<les Mollards» du Bmssus, 1300 m, vallee de Joux, sont en
cor,e la. 

Delichon u. urbica L. Septembre 7,10, 11, 23, 24 et28, groupes le matin 
sur fils aeriens. 

Picus viridis virescens Brehm. Septembre a Iin decembre, cris dans les 
vergers ct parcs ,des environs. 
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Buteo b. buteo L. 20 septembre, passage de quelques buses, dans la r<i
gion des Pr<is de Reuse; 16, 17 et 18 octobre, passage dir. S-O, meme r<igion. 
Du 1 au 15 novembre, on peut observer journellement aux Pr<is de Reuse, 
4 buses. Ces oiseaux font une chasse continue aux nombr,eux rongeurs qui 
infcstent les champs de Reuse, sur Boudry. 

Accipiter n. nisus L. Mi-janvier une Iemelle, juv. 1931, se fait capturer, 
avec un simple piege a tr<ibuchet, a Vaumarcus. Ce rapace chassait active
ment des perruches ondulees vivant en Iibert<i. 

Ciconia c. ciconia L. 6 septembre, quatre cigognes stationnent aux 
abor,ds des mares du paturage des «Chaux», aux Breuleux (Jura bern.). 

IInser. 1 decembre, observ<i 10 oies volant en ligne oblique, direction 
Hauterive-Seeland. 

Anas pI. platyrhyncha Brehm. Dans la nuit du 1 au 2 novemhre, for
midable arrivee de diverses especes de canards sauvages, oiseaux tres pa
rouches. Des le 3, le nombre des migrateurs a bien diminu<i. 

Nyroca ferina ferina L. Des le 4 novembre les milouins sauvages sta
tionnent devant liuvernier. 

N. fuligula L. Le 3 octobre au matin on observe dans la baie d' liu
vernier ct devant les Ruaux, les premiers morillons. 

Podiceps cr. cristatus L. De septembre a fin decembre, observ<i peu 
d'individus. La cause ,eu est a la chasse inutile qui leur est faite sur not re lac. 

P. r. ruficollis Pali. Observe a la mi-octobre 2 grebions devant k Quai 
Suchard, puis 2 devant les Ruaux, vers liuvernier. 

Columba p. palumbus L. Du 17 au 22 octobre, nombreux ramiers aux 
Pr<is de Reuse et sur la Foret (Boudry), puis entre Belmont et Bevaix. 

Tringa ochropus L. Rives de la baie d'liuvernier, du 2 au 9 novembre, 
passage de chevaliers culs-bIancs. 

Cape/la g. galIinago L. Premiere semaine de novembre on signale le 
__ passage des b6cassines le long de ,la rive nord du lac Roman. 

T etriIo u. urogaIlus L. 5 novembl1e, un gr:and T <itras es! tir<i dans la ci'ite 
des Pr<is Devant, ,au-dessus de Montmollin. Cet oiseau mesurait 1 m de long, 
1 m 10 d'envergure et pesait 7 kg (disait le journal). 

Lyrurus tetrix tetrix (juniperum) Thien. Le 28 septembre, la «Diana» 
fait proc<ider au lacher de 3 coqs et de 7 pouJes, dans ks Bois des LaUes 
(V,all<iedes Ponts). 

Perdix p. perdix L. 23 septembre, vol de 8 perdrix grises aux Pr<is de 
Reuse. Deux de ces volatiles sont tir<is le 28. 

Tetrastes bonasia rupes/ris Brehm. En octobl1e, on observe quelques 
g<ilinottes aux abords des Chinculs et des Plan<ies, riere les Verrieres. 

Aus unsem SdlUtzgebieten. 
Nouvelles de nos reserves. 

Neeracherried. 

Grosser Brachvogel (Numenius a. arquata [L.]) erstmals 
am 13. März 1932 bei _5° C. beobachtet. Tiefer Schnee am Boden, 
Bäche vereist. 


