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Le 16 decembre
les

1911, il y avait encore un vol d'eiiviron 200 mouettes dans
pres et champs, entre Orbe et Chavornay.
M. Moreillon.

Passage de nucifraga
Le casse-noix oriental,

c.

leptorhynchus

caracterise

Bis.

aux environs de Geneve.

par son bec mince

füniie des Aljies ä bec (5pais (nucifraga

environs de Geneve, en octobre.

c.

rjui

le

distingue de la

pac/ii/ri/ne/iasj se niontra

Je Signale les sujets qua

aux

eus entre les

j'ai

niains

10 octobre 1911, Rolle (Vaud), male
12

„

Geneve

1911,

totale

(le

femelle

(lac),

345 mm.,

alle

squelette est au
tiree

par M.

le

museum

de Geneve).

Dr. Pugnat, longueur

196 mm., bec tres mince, sujet de toute

beaute.

12

„

M. Tournier observe un vol de casse-noix (probablement de
au mont de Sion sur Viry.
Ci^ligny, male tire par M. Galopin (pr(5pare, au museum).

1911,

cette forme)

17

,,

1911,

28

„

1911, Pers-Jussy (Haute Savoie), jeune femelle (collection Tournier).

Ces casse-noix de passage dans le bassin du Leman, ne manifestaient
aucune mefiance, ce qui s'explique par leur provenance de regions inliabit^es.
Le passage de cette forme a et6 observe en octobre dans beaucoup de locaL'institut „ftir Jagdkunde" de Neudamm en avertit les
lites en Allemagne.
chasseurs (voir „Centralblatt
les

captures de

Geneve dans

J. u. H." de Zürich, n" 44)
Diana" n^.ll, page 189.

f.
,,

et j'ai döjä Signale

A. Ghidini.

o

r

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.
DE

Ann^c 1909.

Vers le 24 avril 1909, arrive une liirondelle de chemin^e
une chambre habitee et y depose quatre oeufs dans un nid fait

qui entre dans
11

y a quatre ans et toujours habite depuis (probaljlement le mrme hirondelle
Cette hirondelle repart le lendemain. Revenue
les annees pröcedentes).

que

—

H. Cochet, syndic de Premier (Vaud).
couve ces oeufs.
1911. Au commencement du mois de juillet, un tout peiit moineau
tombe de son nid il est immediatement transportö dans le nid de l'hirondelle
de cheminee (mentionne a la note pr^cedente) ovi se trouve une nichee d'hirondelles. Quelques jours apres il sort du nid avec l'hirondelle et se pose sur
un fil tfilephonique en face de la fenetre, en meme temps que les petites
vers

le

3 mai et

Anu^e

;

H. Cochet, syndic de Premier (Vaud).

hirondelles.

Dans

le

courant de

l'ete

dernier je vis reguliorement chaque jour pendant

une semaine environ un couple de chardonuerets venir enlever les Heurs
d'une plante de myosotis que j'avais dans mon jardin. Aprrs les avoir coup(5es,
servi, j'ai pu le
ils s'envolaient le bec ])lein de ces tiges cotonneuses qui ont
constater, ä la construction de leur nid.

entiöre disparition de la plante.

Ils

ont poursuivi ce

manege jusqu'ä
W. Rosselet.

