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Unis Briss.) dans notre ville, et demande si l'on a
fait ailleurs des observations analogues.

M. LETACQ répond que ce n'est pas un fait isolé
et qu'il a été constaté dans plusieurs localités voi-
sines. Il y a déjà quatre ou cinq ans, M. l'abbé
ANGOT, l'auteur bien connu du Dictionnaire de la
Mayenne, lui avait signalé cette diminution à
Lassay et aux environs

MM. LEBOUCHKII et LETACQ font connaître la nidi-
fication du Hoitclet Huppé (Régulas cristalusUvhs )
dans les plantations de Conifères tr Alençon et à
Bagnoles. Cet oiseau, de passage périodique dans
nos régions, arrive en octobre pour repartir en
mars, maisquelques couples seulemen t séjournent
au temps de la reproduction.

Lacerta stirpium Daud. — M. LETACQ présente un
exemplaire femelle du Lézard des souches (Lacerta
stirpium Daud.) capturé par le Dr PRINCE dans la
forêt d'Ecouves, à Vignage, le 10 juin, lors de
l'excursion de la Société Linnéenne. 11 indique les
caractères qui le différencient du Lézard vert
(Lacerta viridis Daud.) et donne quelques détails
sur sa répartition géographique dans nos ré-
gions.

Le Lézard des souches, espèce de l'Europe sep
tentrionale et moyenne, est répandu dans le Nord
de la France et aux environs de Paris, mais il
devient rare en Normandie ; il est inconnu en
Bretagne et en Vendée. Dans l'Orne, il a été capturé
à Saint-Germain-des-Grois près Rémalard, à plu-
sieurs localités des environs d'Alençon, entre
autres au sommet de la Butte Chaumont, et à
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Bagnoles. On ne le connaît pas plus à l'Ouest dans
notre province (I).

Saumon et Alose. — M. LETACQ répondant à une
question de M. AUBEHT sur nos deux Poissons
migrateurs, le Saumon (Salino salar L.) et l'Alose
(Alosa vulgaris ïrosch.), dit que depuis cinquante
à soixante ans ils ne font plus dans nos rivières
que de très rares apparitions. Ils remontaient
l'Orne jusque vers Putanges et la Sarlhc jusqu'à
Saint-Léonard des-Bois et Saint-Céneiï, mais les
usines et les barrages établis sur ces rivières ayant
empêché leur libre circulation, ils ne s'y montrent
plus que très accidentellement. On n'a d'occasion
de les voir que si une forte crue d'eau se produit
au moment de la montée (2;.
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