
NOTES

MlfißATlöl DIS «ISEAIIX DU IRD-OüEST DE LA FRAME

M. ALBERT CRETTE DE PALLUEL-

En 1902, les Oiscaiix migrateiirs, tels que Becs-Iins^

Traquets, Hironilelles et Martinets, nous ontquittes plus

tot que de coiitume. (lepeiidant, rautümne na pas eie

froid ni l'hivcr precoce. — (Juant aux cspeces qiii viennent

passer l'hiver chez nous ou ne fönt que passer, l'epoque

«de leurarrivee ou de leurpassage a ete remarquablemcnt

prematuree, d'oü chacun de conclure que nous allions

subir un hiver tres rigoureux — ce qui na pas eu lieu. —
Voici quelques notes que j'ai recueillies a ce sujet : le

U) aoiit ä G heurcs du nialiu, j'ai vu pour la dcrniere fois

des Martinets noirs [Cijpselus a/ms) ä Pleneuf (Cotes-du-

Nord) ; — a la meme date, les Herons gris {Ardea cinerea)

commencerent ä signaler leur presence dans les airs par

leur cri rauqiie si caracteristique; — 17 aoüt, passages de

Traquets mottcux [Saxicola seiianthe) et de Pipis obscurs

(Anfhiis obscnrus) pendant quelques jours seulement;

d'liabilude on voiLloTraquet motteux sur nos cötes jusqu'a

la fin d'octobre et meme le commeneement de novembre
;

en octobre et novembre, pas de passages d'Hirondelles ni

de Bergeronnettes Yarell [Motacilla Yarelli). Du 15 au

20 septembre, passages dePluviers dores [Charadrius plu-

via/is) et de Tourne-Pierre [Strepsilas interpes)\ le 29 sep-
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iombi'c, inie Urcasse [Sfo/opa.r rusf.lcola) esl siü,'iuilec ä I3re-

haml, prös Münlcontoiir(Cotes-dii-Nor(l); lo 25 septcmbre,

iiiiG ßecasso avail dcja ötö chassce ä Garges, pres Gonesse

(Seino-el-Oiso); liabilücllomeiit, los promiores ßecasses se

montrent vers Ic 5 oclobro. Dopuis les quelques anuf'es de

s(3cheresse que nous avons Iraversees, les Bccassines,

autrefois si abondantes, ne se moutrcut plus chez nous. Les

Alouettes [Alauda arvensis) se sont montrees nouibreuses

des la lin de septembre, c'esl-ä-dire plus tot que de cou-

tumc.

12 octübre, les premiers Houges-queucs [Riiticilla

tithys) qui, habituellement, n'arrivent qu'en novembre

pour passer Thiver sur les rochers bien exposes au soleil.

25 octobre, uu ßruant de neige [Plecirophanes nivalis)

sur les monts Colleux, ä Pleneuf (Cötes-du-Xord).

Des les premiers jours de novembre, les Pingouins,

les Oies Bernaches, les Ilarles Piette, quelques Ganards

Eiders se sont montres dans la baie de Saint-Brieuc. Dans

la preniiere quinzaine de fevrier 1903, les Föns [Sii/a

hassana) se sont approches de nos cotes en assez grand

nombre; bai)ituellement, ces Oiseauxse tiennent toujours

au larsre. '
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