
NOTE
SUR LE

MARTINE! NOIR
[CYPSELUS APUS)

PAR

M. G. DE ROCQUIGNY-ADANSON

Je puis confirmer les observations de M. Paul Bernard

et de MM. Jules Gal et Galien Mingaud sur l'essor du Mar-

tinet pose ä terre.

Le 25 juin 1903, a S''30 du soir, j'etais en possession

d'un jeune Martinet tombe sur le sol, par accident. Je le

devais ä la gracieusete de Mme F. Perot, la femme d'un

de nos collegues.

Apres l'avoirexamine, je mesurai son envergure (0",42)

et je le posai ä plat sur le troLtoir de la cour de la maison,

les alles ä moitie etendues.

II etait certainenient affreux ä voir et pitoyable en cet

etat. Mais au bout d'une ou deux secondes, saus se trainer,

sans effort apparent, 11 prit d'un seul elan son vol, vol

toutäfalt rasant au debut, c'est incoutestable, vols'elevant

bientöt peu ä peu en une fort belle courbe qui lul permit de

franchlr les malsons volsines et de dlsparaitre ä ma vue.

Volci les dates du retour ä Moulins (Allier) du Martinet

noir, pour une periode de dix annees:
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ANNEES.
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A mon arrivce le 3 aux Sables, ils y etaient encore fort

nombreux. J'ai note, chaqiie jour, tr^s exactement leur

presence du 3 au 29 aoüt sans Interruption, en nombre

d'ailleurs plus ou moins considerable (de un ä cinquante).

Le30, je n'enaperguspoint; mais ils reparurent le 31 aoüt,

les 1", 2, 3, 4 et 6 septembre, veille de mon depart dos

Sables.

Que conclure de lä, sinon qu'en 1903 les Martinets onl

ete visibles aux Sables un mois de plus, au minimum,

qu'ä Moulins?

11 est vrai qu'on pourrait peut-etre supposer encore que

les Sables-d'Olonne sont un lieu de passage pour ces Oiseaux

rapides, et qu'ä ce titre cette Station du littoral est plus

favorisee que la cite moulinoise. Mais, meme dans cette

Hypothese, l'attraction exercee par les rivages de l'Ocean

n'en resterait pas moins evidente.

Retour du Martine t noir [Cypsehis opus).

STATIONS.
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