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PAR

M. CH. VAN KEMPEN

J"ai troiivc au marche de Saint-Omcr le 19 janvicr 1901

un Räle de ble [Crex pratensis^ Bechst.) male qiii avait etc

tue le 17, dans les marais entourant la villc. L'epoquc oü

cet Oiseau a ete abattu est tout ä fait anormale, car les

Räles de ble quittent le nord de la France cn septembre.

L'Echassier etait bien adulte; ce n'est donc pas parce

qu'il ötait trop jeune au moment dudepart quo celui-ci a

ete differe ; il faut cbercher une autre raison, qu'il est fort

difPicilc de tronver. L'Oiseau etait egalement en excellente

sante, et ce ne fut pas pour cause de maladic qu'il ne sui-

vit pas la migration de l'automne. Le dessous du corps etait

d'un bleu vif, couleurtoute particuliere ä ce Räle qui avait

oublie de quitter notre region.

Le froid prolonge et assez rigoureux de l'hiver 1900-

1901 n'a pas amenc d'Oiseaux ä citcr sur le marche de

Saint-Omer, excepte des Barges rousses [Limosa ri/fa

Briss.) en plumage de noces. Cette esp^ce, beauconp plus

rare que la Bärge ä queue noire [Limosa gegocephala Leach),

ne se rencontre pas souvent. Des Grives musiciennes

[Turdiis niusiciis L.), des Grives litornes [Tiirdtis pilaris

L.), des Canards sauvages {Anas boschns L.) furent tues

en trös grand nombre; un passagc de Becasses [Scolopax

riislicula L.) comme on n'en voit jamais a eu Heu en

novembre 1900. Le gardien du phare du Gris-Nez en avait

ramasse en une seule nuit une centaine qui seraient

venues se precipiter contre la lentille.
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Les Hirondelles de chcminec [Hirundo nistica L.) sont

arrivees dans le Nord d^s le 12 avrii. Les Bccs-fins u'ont

pas atlendu iine tempcratiire plus doucc que celle quo

iioiis avions poiir faire Icurapparition, et le froid iie les a

pas retardcs.

Les passages d'Oiseaux ont ete absoiameiit iiiils pen-

dant les liivers 1901-1902 et 1902-1903. Cette remarque a

ete faite par tous les chasseurs aux environs de Saint-

Omer, qui attribuent (je pense avec raison) cette pcnurie

de gibier en grande partie ä Tenlövement dans les pays

de production.

J'ai aperQU le 27 mars 1903, pres de notre ville, par

une tcmperature froide, une Hirondelle de cheminee

[Hirundo rustica L.). Ce devait clre une egaree, car cette

arrivce hätive est inaccoutumce.

Ma collection d'histoire naturelle vient de s'enrichir

d'une piece fort interessante et trcs rare dans notre

region. C'est un Flamant rose [Phoßnicoptertis rosciis

Pall.) male presque adulte, provenant de Caycux, en

octobre 1899. II avait ete vu et poursuivi pendant plu-

sieurs jours dans la baie de Somme. J'ai obtenu e'gale-

ment de la meme localite VÄ7ious stolidtis Gray, adulte,

espece capturee accidentcUcment sur nos cötes.
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