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un résultat qui rappelle le résultat bien connu
obtenu par des chiens, qui coupent et avalent des
pointes d'herbe

Oiseaux. — Les mâles du Troglodyte mignon
(Anorthura troglodytes L.) très abondant dans nos
régions, se livrent de violents combats aux époques
des amours. En avril dernier, M GERBAULT surprit
de la sorte deux mâles Ils se battaient avec un tel
acharnement qu'ils tombaient à terre, et leur
attention était tellement absorbée par l'ardeur de
la bataille que notre Collègue s'empara d'eux sans
difficulté.

M. LEBOUCHER dit qu'il a vu un Cormoran (Phala-
crocorux carbo Dum.) tué récemment sur un sapin
dans le parc de Chauvigny à Saint-Germain-du
Corbéis. M. LETACQ observe que cet oiseau séden-
taire et assez commun sur le littoral se voit presque
chaque année au bord de nos étangs ou de nos
rivières ; ainsi dernièrement un individu mâle fut
tué à Couterne sur la Mayenne.

M. LETACQ dit que la Perdrix rouge (Perdix
rabra Briss) autrefois desséminée sur toute la
surface du département de l'Orne, n'y parait
plus aujourd'hui que d'une façon accidentelle ;
mais comme elle reste commune dans la majeure
partie du département de la Sarthe, il n'y a guère
d'année où plusieurs couples ne viennent nicher
aux environs d'Alençon : ainsi en 1920, on en a vu
à Saint-Céneri-le-Géret, à Cirai et sur nos limites
à Villepail (Mayenne).

Lacerta stirpium Daud. — M. LETACQ présente un
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exemplaire du Lézard des souches capturé dans
les bois de la Jouxtière à Hesloup. Cette nouvelle
observation montre que l'espèce, sans être for^
abondante, se voit sur plusieurs points autour
d'Alençon ; elle a été en effet trouvée dans les bois
de Noë-de Gesnes, des Aulnais, de l'Isle, sur la
butte Chaumont et en Ecouves

Brochet. — M. LETACQ montre la photographie
d'un Brochet (Esox lucius L ) pris au lancer le
22 mars 1920, à l'étang du Mortier, près d'Alençon :
longueur 1"M2, largeur 0m22 ; poids 14 kilos. l ien
signale un autre capturé en juin dernier, dans la
Sarthe, à Saint Céneri-le-Géret, mesurant lm04 de
longueur et du poids de 8 kilos.

Guêpes- — M- LEBOUCHER dit que les Guêpes
vulgaires (Vespa vulgaris L.) furent très rares cette
année et ne se sont montrées qu'assez tard, vers le
15 août, mais qu'en revanche les Frelons (Vespa
crabro L.) furent très communs.

M. LETACQ montre un nid de Poliste française
(Polisltsgallicah.) pris auChevain, en juillet der-
nier, sur un arbrisseau

Mollusques. — M. LETACQ montre un exemplaire
de Liinax fulvus Norm et dit qu'il a trouvé cette
année en assez grande abondance sur les champi-
gnons cette espèce regardée comme rarissime. Les
dernières observations lui ont prouvé que Liinax
arborum Bouch. et Arion tenellus Mill. sur la répar-
tition géographique desquels on n'avait encore
que des notions peu précises, devaient être rangés
parmi nos espèces communes.


