Bemerkung zur Verbreitung der Feldlerche.
Die Herren Dr. Blatter und Marti schreiben in ihrem Ilrtikel: «Ilus dem
Diemtigtah> (Heft 5 des O. B. lid. ]ahrg.): «Einzigartig ist die Beobachtung einer
vereinzelten Feldlerche auf der Seebergalp, während sie in der Talsohle nkgends
festgestellt werden konnte.» Ich erlaube mir, <dazu folgendes zu bemerken:
Ich beobachtete 4 Jahre im Simmental (Das DiemtigtaJ ist ein Seitental da~
von) und sah nie eine Feldlerche in der Talsohle oder an den Talhängen, hin~
gegen konnte ich diesen Vogel von Ilnfang Juni an jedes Jahr auf der
Tlschuggenalp und auch auf andern singen hören und glaube ich, dass diese
Lerche dort brütet. Eine Notiz habe ich in Heft 10 des O. B. XIX., 1921/22
G. Gloor.
gebracht.

Observations ornithologiques.
l er juillct - 31 decembre 1928
par Jl. Mathey~Dupraz, Colombier.

(fin)

Vanneau hup pe. Debut de septembre passage de vanneaux, quelques~uns
stationnent aux Pres de Reuse, pres Boudry; les 24 et 25 decembre, deux
individus sejournent dans un pre irrigue, pr es de Grandchamp.
Cigogne blanche. 16 aout, un grouped'une trentaine de cigognes
vole Faoug, pres Morat.
<

sur~

Foulque noire. 12 juillet, cris de poussins dans la roscliere de la baie
d' Iluvernier. 24 octobre, les macroules hivernantes sont arrivees dans la baie
de rEvole (Neuehatei). 11 novembre, dans la phragmita,ie d'lluvernier pe~
pient <de jeuncs judelIes.
Courlis cendre. 4 sept., un vol d'une douzaine <de courlis est signale aux
Pres de Reuse; 18, m~mc region, cris d'un individu. En novembre, il y en
a encore quelques~uns.
Becasse. Passage, des le 2 octobre, par le Mont d' Ilmin, Tele de Ran,
Mont Racine, la Sagneule, la Tourne ct Combe~ Varin.
Oie Sauvage. (sp. ?). Fin octobre, vol d'une quinzaine d'öies, pose en
plein lac.

Canard sauvage. 12 juillet, cris de canetons dans les roseaux de la Re~
serve d'lluvernrer. 25 octobre, un mar~che est tue sur l'etang de la Patinoire
de Colombier. <Cet individu est un male de 1928, en plumage de transition:
t~te brun~noiratre, mouchetee de noir; de chaque cote une bande vert~fonce
brillant i poitrine grivelee de petites taches roux~marron; dessous du corps
blanc~gris (cette teinte provient du melange des fines stries noires sur un
fond blanc); pattes passant au jaune~orlange.
Can. milouin. 10 octobre, arrivee des premiers hivernants, 4 ou 5 ind.
11 novembre, la colonie compte une quarantaine de sujets (haie d'lluvernier).
Can. norillon. 5 novembre, observe vers Iluvernier, un groupe de 5 canes.
(1 re observ.).
Grebe huppe. Dans la nuit du 23 au 24 octobre, arrivee des grands
grebes migrateurs.
Mouette rieuse. Les premiers «gueux» de retour des pI aces de couvee
sont signales des Ile commencement de juillet dans la region de Chez~le~Bart
et Saint~llubin (Beroche).
Fa/co s. subbuteo L. Observe, le 18 septembre 1928, un faucon hobereau
au vol, pres de Saint~Prex (Vaud), il tenait un petit rongeur dans ses serres.
25, deux faucons des alouettes planent sur Je ravin de la Paudeze, 11 1'0. de
Lausanne.
<
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