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Les niffurs du Coiicoii venant d'etro Fobjet d'iine

etiide speciale dont il a ele fait part aiixlecteiirs du Bulletin

forestier^ qu'il nie soit permis d'apporler une petite con-

tribulion ä cette etiide.

J'ai vu, il y a quelques annees, dans les bois de Ber-

trix, un Coucou qui, au lieu de cbanler coucou en deux

syllabes, en prononcait trois — nevarietur— cou-con-cou.

J'ai cherche a le faire tuer pour l'envoyer ä M. Henri de

Parville; l'annee suivante, il est revenu ; la Iroisieme

annee, il n'a plus reparu.

Le Coucou est nourri par les parents du nid oü il a ete

pondu, et ä ce sujet on a ecrit bien des choses; mais ce

que Ion ne sait pas toujours, c'est que d'autres Oiseaux

interviennent.

Voici un fait observe par le garde Dufour, de Cugnon.

Un jeune Coucou se trouvait abandonne dans une

prairie, je ne sais pour quelle cause.

Les Bergeronnettes, de grand matin, commencerent ä

lui porler ä manger ; elles ne suffisaient saus doute pas a

labesogne: les autres Oiseaux, ä la fin, vinrent tous porter

assistance ä Lorphelin.

— L'Engoulevent ades mocurs qui ne sont pas toujours

bien connues. Cet insectivore a ete l'objet d'une protection
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speciale. Mais ce que Ion nc sait pas tres bien, c'estqu'il

a Line predilection ijien marqueepourlesa3ufs de Faisans.

II les prend vers le soir dans les bois et les porte dans

les champs, de proference dans les scigles.

Le garde particulier Franchimont, d'Aye, et le garde

forestier surnumeraire Gregoire, d'Aye, Font surpris en

flagrant delit de nianger les (jcufs de Faisans.

Le meme fait a ete observe par d'autres.

Sa qualite d'insectivorele mettra-t-elle toujours ä Fabri

ihi plombdu garde? Je ne le pense pas.

II est grand lemps pour cela qu'on le rehabilite.
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