
LA

MOUETTE A TfiTE NOIRE EN VENDEE

M. Petit aino, natiiraliste a Paris et membro du Comito

ornithologiquc international, a remis au Museum, en 1899,

une Mouette qui avait ete tuee, vers le mois de janvier de

la meme annee, ä L'Aiguillon-sur-Mer, par M. Lequin et

qui avait paru ä ce dernier difTerer par son plumagc des

Müuettes qui frequentent les cötes de la Vendee. (Juelque

temps apres le meme naturaliste regut, exactement de la

meme localite, un second specimen de la meme espece,

mais dans une pliase de plumage plus avancee que le

premier, et il fut, des lors, facile de reconnaitre que ces

deux Oiseaux etaient des Mouettes a tele noire {Larus

melanocephalus Natt.).

Le Lanis melanocephalus est essentiellement une espece

mediterraneenne ; cependant, on en a tue quelques indi-

vidus non seulement sur les cötes du Portugal, mais dans

la baie de Somme et jusquen Angleterre, d'apr^s

H. Saunders (1). La collection Marmotton, qui se trouve

actuellement au .Museum d'histoire naturelle de Paris,

rent'erme,en etTet, des jeunes Mouettes ä tele noire qui ont

ete tuees au Crotoy le 1" septembre 1877 et le 17 sep-

tembre 1887, ä cöte d'autres individus, adaltes et jeunes^

pris a Arcachon en avril et decembre 1873 et au mois de

janvier 1874. Le fait de la presence accidentelle de l'espece

en Vendee n'a donc rien de bien extraordinaire, neanmoins

il meritait d'^tre signale ; car la vraie lacune entre les

points extremes oü l'espece avait ete observee sur nos cötes

de l'Atlantique se trouve ainsi diminuee (2).

E. Olstalet.

(1) Cal. Birds Brit. Museum, I89G, t. XXV, p. 183.

(2) L. Olphe Galliard,dans ses Contributions ä la faime ornilhologique de
l'Eiirope centrale (1«86, fasc. X, p. 94), indique le Larus melanocephalus
comine se montrant accidentellement dans le Calvados ; mais M. H. Gadeau
de Kerville ne cite point lespece dans sa Faune de Normandie.
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