
13J- Dr. A. Dnbois sur Ja

cinnamon-buff. We have therefore had much pleasure in naming
the species after Mr. Philip Graydon.

A complete account o£ tbe collection will appear in the next

part o£ the ' Ornis.'

VI.—NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA FAUNE
ORNITHOLOaiQUE DE BELGIQUE.

Par le Dr. Alph. Dubois,

Conservateur au Musee royal d'histoire naturelle de Belgique.

Ces observations forment un complement ä celles qui ont ete

publiees precedemnient dans V Ornis* et Interessent particuliere-

ment la faune indioene.

Avant tout je dois signaler la capture d'une espece qui n'a

pas encore ete observee en Belgique ; c^est celle d'un Gerfaut

blanc (^Hierofcdco candicans), tire ä La Panne Ccöte de Flandre)

dans le courant du nioi de mai 1900. Cet oiseau est un male

adulte et se trouve dans la collection de M. Lucien Maskens, ä

Bruxelles.

M. J. Sibille m'informe qu'un male de Pic noir {Dnjocopvs

martixis) a ete pris ä la tenderie (aux lacets) ä Grand-Halleux

au mois d'octubre 1904 ; uu autre aurait öte vu dans la foret de

Hertogenwald. M. J. Gerard-Filot m'ecrit qu'il a recu pour

sa collection une femelle du meme Pic noir, tiree par un garde

pres de Sprimont le 30 octobre 1904.—Le Dri/oco/nis martius a

donc ete observe cinq £ois en Belgique de 1882 ä 1904 f.

A Grand-Halleux on a pris ögalement ä la tenderie du mois

d'octobre 1904, une femelle du Pic ä tete cendree (Gecinus

camts), toujours rare et de passage accidentel dans notre pays

(J. Sibille).

M. Marcel de Contreras, de Bruxelles, a eu Foccasion d'en-

richir sa collection de quelques oiseaux fort rares, savoir

:

1". Une femelle de Grive pale (^Tmxius ohscurus), tuee ä-Bas-

togne en octobre 1899.

Voy. Oniis, t. ix. (1897-98) p. 127.

t Voy. pour la premiere capture : Bull. Soc. Zuol. France, xxi. p. 193.
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2°. Une femelle de Grive siberienne
(
Tiirdus sihiricus)

,
prise

egalement ä Bastogne en octobre 1901 ; c'est la seconde capture

en Belgique, le prcmiere date 1877 *.

3". Un couple de Grives ä gorge noire (Turdus atrigidaris),

la femelle prise en Campine le 15 octobre 1904 et le mslle pris

pres de ßastogne le 21 octobre de la meme annee. Jusqu'ici

cette Grive n'avait ete capturee qu'une fois en Belgique,

c'est-ä-dire pres de Namur en 1844 f.—J^ai vu et determine

moi-meme ces differentes Grives, qui viennent d^etre acquises

par notre Musee royal d'histoire naturelle.

Deux Grives dorees (^Turdits varius) auraient egalement ete

prises en Belgique en 1900 et en 1901, la derniere pres de

Oiney, mais je ne suis pas suffisamment renseigne ä leur egard;

cette espece a d'ailleurs ete capturee un grand nombre de fois

dans notre pays.

Dans ma derniere notice |, j'ai signale avec doute l'apparition

de la Grive erratique {Turdus migratorius). D'apres M. de

Contreras, male et femelle auraient ete pris vers 1868 ä Neuf-

chateau, et il dit tenir ce renseignement de M. Raoul Warocque,

qui est le proprietaire de ces deux oiseaux.

Avant de quitter les Turdides, je dois rectifier une erreur

publice par M. de Contreras §. Celui-ci rapporte qu'un couple

du Petrocincle bleu (JMonticola cyana) a nicbe dans une meule

de foin d'une prairie du chäteau de notre feu Reine Marie-

Henriette ä Spa. Je puis affirmer que cet auteur a ete induit

en erreur : jamais le Petrocincle bleu n'a niche ä Spa, ni dans

une autre region de la Belgique ; les Petrocincles ne nichent

d'ailleurs jamais dans des meules de foin, niais bien dans les

fenles de rochers, dans les clocliers, les bätiments en ruine, etc.

—

La seule capture en Belgique du Alonficola c/jatia date de 1877 ||.

M. M. de Contreras ni'informe que, depuis six ans, il observe

chaque annee deux ou trois Plectropbanes montains (Calcarius

lapponicus) sur le marclie de Bruxelles ; cela fait supposer que

* Voy. A.. Dubois, Faune III. des Vert. dein Belgique, Ois. i. p. 208, pl. 69 b.

t Voy. A. Dubois, ibidem, i. p. 281, pl. 63.

t Omis, ix. (1897-98) p. 128.

§ M. de Contreras, Les Oiseaux observes en BeUjique, p. 242 (Extrait du

Journal Chasse et Peche).

Il
Voy. A. Dubois, Faune lll. des Vert. dela Belgique, Ois. i. p. 305, pl 70 b.

VOL. XIII. N
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cette espece est de passage assez regulier, tanJis que jusqn^ici on

la croyait de passage tres accidentelle en Belgique, mais ses

apparitions sont toujours rares.

En septembre 1903, deux Ibis {Plegadis falcinellus) ont ete

vus dans le Limbourg beige pres de la frontiere höUandaise :

Tun a ete tue et l'autre s'est envole vers la Hollande.

Pendant Fhiver 1903-1901 a eu lieu un grand passage de

Jaseiirs (Ämpelis garridus).
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