
io6 DE LEVENDE NATUUR. 

En de volgende dag zwierf ik door de uitgestrekte zandzeecn van Schouwen, 
in de duinen waar het landschap in één stormachtige nacht kan veranderen en wel 
zoo dat een jachtopziener eens verdwaald'is in een duinterrein waar hij de vorige 
avond nog door gekomen was. 

De duinpannen stonden vol water en boden dus ook nog niets bijzonders. Maar 
prachtig was het bosch van het kasteel Haamstede met zijn velden vol Narcissen, 
zoowel de Dichter- als de Trompet-Narcis. 

Langs de walletje van de weg naar Renesse groeide de albino van Viola odorata, 
het zuiver witte Welriekende Viooltje dat maar van zeer weinig plaatsen bekend 
is en voor Haamstede nog niet genoteerd was. Hier ook veel Helmbloemen (Corydalis). 
Bij Schuddebeurs, tusschen Zierikzee en Noordgouwe groeiden veel Druithyacinthen 
in de bosschen en zoowaar weer albino's van Viola odorata, ditmaal in gezelschap 
van de blauwe en met licht-lila tusschen-vormen. De blauwe type is vrij algemeen 
op Schouwen, ik vond haar veel langs wegen bij Burg en ook in 't bosch van Haam
stede. 

De vogelwereld was in extenso aanwezig, Bergeenden stonden als Sphinxen op 
een duintje om pas op te vliegen toen ik hun bonte kleuren duidelijk kon onder
scheiden. Enfin, hierover zal ik maar zwijgen want de heeren Vijverberg en Eekman 
hebben hier al zooveel moois van laten zien,datiktochweerin herhalingzou vervallen. 

Haarlem. C. SIPKES. 

A PROPOS DU COUCOU. 
Mon cher Redacteur. 

J 'ai Ie plaisir de vous communiquer une nouvelle observation sur les moeurs 
du jeune coucou. On sait que, quelques heures après la sortie de l'oeuf, Ie jeune coucou 
fait Ie vide autour de lui en expulsant du nid les petits qui sont nés en même temps 
que lui, ou les oeufs qui ne sont pas encore éclos. Cette expulsion par Ie coucou 
a lieu généralement Ie jour même de sa naissance, ou i ou 2 jours plus tard, si Ie 
coucou est né après les petits des parents adoptifs. On sait également comment 
cette expulsion se pratique; elle a été décrite par un assez grand nombre d'obser-
vateurs; pour ce qui me concerne, je l'ai constatée une douzaine de fois; mais, jus 
qu'ici, c'était toujours en l'absence de la mère couveuse. Il y a quelques jours, 
désireux de fixer sur Ie film cinématographique cette scène si étrange, si mystérieuse, 
dans Ie but de convaincre ceux qui doutent encore de son authenticité, j 'avais 
installé ma tente et mes appareils prés d'un nid de rouge-queue contenant un 
jeune coucou éclos depuis la veille. J 'avais remis auprès de lui dans Ie nid 2 jeunes 
rouges-queues encore vivants, qu' il avait expulsés pendant la nuit: J 'étais a peine 
installé dans ma tente que je vis la couveuse réintégrer sa place sur Ie nid; elle 
s'installa sur ses petits pour les réchauffer sans doute. Cette tache ne semblait pas 
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facile, a en juger par l'agitation extraondinaire qu'elle ne cessa de manifester. Elle 
se tournait de tons les cötés, comme pour chercher une position confortable; elle 
se soulcvait a chaque instant, ou plutót elle avait l'air d'etre soulevée par une 
force mystérieuse cachée sous elle. Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque soudain 
je vis apparaitre de dessours sa poitrine un des jeunes rouge-queues qui sortit 
graduellem^nt, mais contre son gré, poussé en avant par Ie jeune coucou qui apparut 
bientót lui aussi tout entier, marchant a reculons, chassant de son large dos, son 
jeune compagnon, en s'appuyant sur ses jambes et ses bras qu' il crispait d'une 
étrange facjon. Il ne s'arrêta que lorsqu'il ne sentit plus aucune resistance, Ie petit 
rouge-queue ayant dégrinjolé hors du nid. A peine Ie temps de souffler, et Ie jeune 
coucou replonge, la tête la première, sous la poitrine chaude et accueillante de la 
mère adoptive qui, témoin impuissant et résigné de cette scène, se remit a couver 
tendrement 1c meurtrier de son propre fils. La même operation se renouvela une 
demi heure plus tard, avec Ie 2d. des rouge-queues. 

Pour bien me convaincre de la réalité du fait que je venais de constater, je fis 
répéter jusqu' a 2 fois cette expulsion, en remettant les jeunes rouge-queues dans 
Ie nid a cóté du coucou. Chaque fois, la fémelle rouge-queue revint promptement 
au nid, et s'installa sur sa progéniture, comme je l'ai décrit plus haut; chaque fois 
aussi, Ie jeune coucou recommen9a la même manoeuvre et ne s 'arrêta qu' aprês 
avoir triomphé définitivement de ses 2 petits compagnons. 

Il est done bien établi, mon film en donne la preuve, que non seulement, c'est Ie 
jeune coucou qui dès sa sortie de l'oeuf (ou quelques heures après) fait Ie vide autour 
de lui, mais encore il procédé a cette manoeuvre criminelle, en presence de la propre 
mère de ses victimes. Impassible ou résignée, elle ne fait aucun effort pour empêcher 
1'acte qui entraine inévitablement la mort de ses enfants. Comment expliquer ce 
fait? Est ce de l'inconscience? ou de l'impuissance? J 'avais déja été frappe de 
voir que la fémelle rouge-queue revenant au nid et trouvant sur Ie bord l'un de ses 
pet i ts qui y avait été déposé en absence par Ie jeune coucou, ne faisait aucun effort 
pour Ie remettre dans Ie nid; un simple mouvement d'aile ou de son pied, me semblait-il, 
aurai t suffi pour cela. Mais non, elle s'installa tout tranquillement sur Ie meurtrier 
resté seul dans Ie nid, et semblait contempler sans aucun regret ni souci son petit qui 
se débattait encore sur Ie bord du nid et qui avait l'air d' implorer Ie secours de sa 
mère. Comme tont cela reste mystérieux! 

Overveen. A. BURDET. 

BLADSTUDIES. 

IN Kennemerland zijn in winter en voorjaar van 1922 ongeveer 80 % van alle 
Kardinaalsmutsjes boven den grond afgestorven. De konijnen hadden ze reeds 
in het najaar van 1921 druk geringd, want er waren zeer veel van die knagertjes 

•en door de droogte en verstuiving hadden ze geen voedsel genoeg aan kruidachtige 


