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Martinet des murailles {Ci/psehis opus L.),

Spallaiizani pretend qii'aii coucher du soleil les Marti-

nets s'elevent, passent la iiiiit eii l'air et ne redescendent

qu'aii lever du jour, les femelles seules restant dans les

nids pendant Fiucubation. Le 7 juin 1886, voulant avoir

des cßufs de Martinet, ä neuf heures du matin, nous avons

pris le male et la femelle dans le nid, ainsi que les oeufs.

C'etait pendant une periode de pluie continuelle qui dura

liuit jours, et pendant laquelle on ne vit paraitre aucun de

ces Oiseaux. Les mäles ont-ils passe tout ce temps au-des-

sus desnuages? Se sont-ils mis ä l'abri comme celui que
j'ai pris ? Je ne saurais le dire. II paraitrait plus probable

qu'ils ont gagne quelqu'autre contree oii le temps etait

meilleur, les femelles seules ayant du rester, retenues

par leurs devoirs maternels. Peut-etre la poche sous-lin-

guale, signalee par Heming(l) leur sert-elle ä conserver

de la nourriture ?

Becassine double {Gallinago major Gm.).

La Becassine double, si commune en Russie et qui est

le gibier du pays le plus estime ä Saint-Petersbourg, n'est

(juc Ires rarement tuec par les chasseurs dans les marais

(1) Proceed. zool. Soc, Lond., 1834, p. !).'.
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du nord oii de rouost de la France, oü eile se montre isc-

lement et ä de tres grands intervalles ; mais eile s'arrete

assez souvent, ä son passage de prinlenips, dans des prai-

ries des Basses-Alpes, situees au milieu des montagnes

et qui sont ä 400 melres au-tlessns du niveau de la

mer. On ne les voit pas en automue, ces prairics etant

alors trop söches pour elles.

Räles.

Tandis que les Gailles traversent la mer, en rasant

presque les vagues, les Rales operent leur migration ä

des hauteurs telles qu'on ne les voit pas arriver et, aussi-

Lüt qu'ils se trouvent au-dessus de la terre, ils se laissenl

tomber comme des aerolithes. Ce fait est bien connu de

toutes les personnes qui, au monient du passage des Gailles,

yont de Constantinople, chasser sur les bords de la mer

Noire : quand elles entendent quelque chose tomber

autour d'elles, elles vont voir, süres que c'est un Rale

qu'elles vont tirer.
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