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SUFl LES COTES DE LA BRETAGNE

PAR

M. LE BARON D'HAMONVILLE

II y a doja bien des annees qiie roisoau dccrit en 1819

par Lcach, soiis le nom de Xema Sabmei, a pris place

dans la faime europecnne. En effet, Temminck, en 1840,

dans la quatrieme partie de son Manuel, signala la capture

de cette espece sur les cötes d'Espagne et de France, tan-

dis que Yarrell, dans son Histoire des Oiseaux de la Grande-
Bretagne, faisaitla meme conslatalion sur lesplages de son

pays. Depuis, bien des captnros ont ete signalees de tous

les cötes, particulierement par notre zele et eminent col-

legue, le D' Louis Bureau, qui a note les nombreuses
visites de la Mouette de Sabine dans la region armoricaine,

et specialcment a Fembouchurc de la Loire.

Mais pour tous les observateurs, l'apparition plus ou
moins frequente de ce Laride restait toujours accidentelle,

aussi il m'a paru qu'il serait interessant de faire con-

naitre aux lecteurs de VOniis qu'ä la fm de Fete de 1896,

une colonieprobablementcomposeede plusieurs centaines

de Mouettes de Sabine ctait venue se fixer pendant un
temps assez long sur la cote meridionale de la Bretagne

frangaise, depuis Saint-Nazaire jusqu'au Croisic.

C'est pendant un sejour que j"ai fait au Pouliguen, au
printemps dernier, que j'ai appris cette immigration, sur

laquclle j'ai fait aussitöt une enquete prös des chasseurs
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et naturalistes tlupays,on rasscmblant non seulement des

renseignements ccrtains, mais encore des pieces ä convic-

tion, qiii ne peiivenl laisser place ä aiicun doute, siir le

fail que je viens raconter aiijoiird'hiii ä nos lecleiirs.

Disons d'abord, poiir rintelligence de ce qiii va suivix\

que les chasseurs du pays confondenl, sous le iiom de

peilte Moiiette ou Pygmee^ la verltable JNIouette pygmei^

(L. minutiis Pall.) et la Mouette de Sabine, mais que cette

confusion s'arrete la et qu'ils ne confondent jamais ces

deux especes avec les autres Moueltes ou avec les Sternes,

en compagnie desquelles elles se livrent souvent au plai-

sir de la peche.

Dans le commencement de septembre 4896, un employe

de la Compagnie transatlantique, M. Petit, voyait une

bände de pelites Mouettes, soit seules, soit en compagnie

de la Mouette rieuse [L. ridibimdus L.), pechant, sans se

preoccuper le moins du monde du mouvement des bateaux,

au milieu du port de Saint-Nazaire.

Vers le 15 du meme mois, MM. de Bregeot, maitres de

parcs au Pouliguen, et d'autres chasseurs de la region,

voyaient et tiraient quclques-uns de ces oiseaux sur la

plage, depuis Saint-Andre et le Pornichet, jusqu'au Pou-

liguen. Enfin, le 20 septembre, le temps etantdevenu tr^s

mauvais avec la mer demontee par des vents de sud-ouest.

nos Mouettes se rapprochaient de terre et meme se

jetaient dans les marais salants qui se trouvent enlre le

Pouliguen et Guerande.

Leur nombre ctait si considerable, qu'un baigneur, qui

est domicilie ä Paris, mais dont je n'ai pu savoir le nom,

abattait dans la meme journee, sur la plage de Pornichet,

vingt Mouettes de Sabine. Pendant le reste du mois, des

chasseurs sans permis, qui habitent les marais salants,

en abattaient au moins autant ; mais comme ces oiseaux

ne sont pas apprecies comme gibier, ces malheureux

fmirent, helas! dans la marmite, sans laisser de leur pas-

sage d'autre trace qu'un sujet soi-disant empaille, mais

facilement reconnaissable, que j'ai eu sous les yeux.

Heureusemen l, tont ne fut pas perdu, car prcs de lä, au
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bourg <le Bai/, vcillail im ami de la science, anime du feu

sacre, le cordonnior-naliiralistc Lehuede, eleve de feu

Prie, collectionneur bien connu des conchyliologistes.

M. Lehuedö, simplement soulenu par son amour pour les

seiences nalurelles, a su, lout en faisant vivre sa famille

avec le produit de son travail, former une coUection tres

considerable d'hisloire naturelle, et tres interessante pour

la faune de son pays ; aussi regoit-elle de nombreuses

visites des baigneurs, quipeuplent en ete les stations bal-

neaires de celte belle plage bretonne. G'est Lehuede qui

m'a fourni les renseignements les plus complets sur mon
(Müde et c'est lui qui m"a appris qu'il avait, du 15 sep-

lembre 1896 au 5 octobre suivant, recolte 23 Mouettes

de Sabine, sans avoir rencontre, dans le meme laps de

lemps, une seule Mouette pygmee. II m'a certifie d'ail-

leurs que, depuis trois ans, il n'avait pu se procurer un
seul exemplaire de cette espöce. Ajoutons qu'un natu-

raliste distingue du Croisic, M. de Septenville, n'a pas

tire ou enlendu dire que Ton ait tire une seule Sabine

autour de ce port, dans le cours de l'annee 1896.

II est donc elabli, par le resume de Fenquete que je viens

de donner, qu'ane importante colonie de Mouettes de

Sabine est venue se fixer, pendant un temps assez long,

sur cette cote de la Bretagne.

Mais, objectera-t-on, Lehuede ne s'est-il pas mepris sur

ridentite de lespece? Non, assurement, et je vais le prou-

ver. Ce naturaliste n'a pas, il est vrai, conserve ses vingt-

trois specimcns, les sujets en noces sonL de venus des ecrans,

los jeunes des blagues ou des necessaires de dame ; mais

il en possedait encore, lors de la visile que je lui ai falle,

sept qu'il m'a genereusement abandonnes, ä l'exception

de deux conserves pour sa coUection personnelle. Disons

aussi, avant de parier des sujets que j'ai ainsi obtenus,

que d'aprösles observateurs consultes, cette Mouette a les

memes habitudes que ses congeneres, qu'elle est tres

sociable, vole saus hesilalion au secours de ses conge-

neres demontees, en s'exposant ainsi au meme sort, et

qu'elle se nourrit de menus Poissons, de Mollusques
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iendres et de jeunes Crevcttes qui pulluleiit dans les

canaux d'alimentation des marais salants.

Ces Landes entraient en miie lorsqu'ils arriverent sur

nos cotes; et la miie paraissait presqiie terminee lorsqu'ils

noiis qiiilterent vers le 5 octobre; on s'en rendra compte

d'ailleurs en lisant la breve description de mes sujets les plus

interessants ; eile scrvira de conclusion ä celte petite note.

Adidtes en noces. — Capuchon d'un gris brun unicolore,

termine par uneetroite bände noire faisant collier. Dessus

ducou,toutes les parties inferieures et la qnene ecbancree

d'un blanc pur. Parlies superieures d'un joli gris bleu

Sans lache. Remiges primaires noires, terminees par une

large lache blanche, et remiges secondaires entierement

blanches. Bec noir, avec la pointc jaune
;
pieds rouges.

AdiiUes en transition. — Cüloration generale semblable

ä Celle des adultes en noces pour tout roiseau,ä l'exception

de la tele. Celle-ci se couvre, comme le collier, de legeres

taches blanches formees par les plumes naissantes de cette

nuance qui percent ä travers les anciennes, et les rem-

placent peu ä peu. Chez notre sujet tue le 4 octobre, le

blanc a presque conipletenient remplace le brun eile noir,

en Sorte qiie ces deux nuances ne sont plus rappelees que

par quelques taches isolees. Aussi j'en conclus que les

adultes en hiver bnt la tele entierement blanche, sans

apparence de brun ou de noir.

Jeunes en premier plumage. — Le dessus de la tele et

la nuque sont, ainsi que les cötes de la poitrine, d'un gris

pale iniperceptiblement lisere de roussätre. Front, joues,

gorge et cötes du cou d'un blanc sale, sans apparence du

collier noir des adultes. Toutes les parties superieures

d'un gris-brun se fongant ä l'extremite des plumes qui

sont bordees d'un blanc fauve formant croissant. Milieu

de la poitrine, venire, sus et sous-caudales blancs. Queue

de mcme nuance, terminee par une large bände noire,

qui est elle-meme finement liseree de blanc. Remiges pri-

maires noires avec une tres petite lache blanche ä leur

pointe, bec noir, pattes d'un rouge livide.
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