CAPTURES ORNITHOLOGIQUES
D A N S LE D É P A R T E M E N T D E L'ORNE
Par l'Abbé A.-L. LETACQ

J'ai eu l'occasion d'étudier, il y a quelques jours, chez
mon excellent ami, M. Bouffey, de Vrigny, naturaliste et
très habile préparateur, plusieurs Oiseaux récemment capturés dans la région, dont je crois devoir donner communication à la Société.
Falco œsalon Briss. (Faucon émerillon). — Mâle adulte
tué dans les bois de Vrigny. — L'Emerillon, qui ne vient
chez nous qu'à l'hiver, est peu répandu dans l'Orne.
Buteo apivorus L. ( Buse bondrée ) . — Cette espèce
semble plus commune que je ne l'avais cru tout d'abord.
Depuis un an, M. Bouffey en a préparé quatre ou cinq exemplaires provenant des bois de Vrigny et de Saint-Christophele-Jajolet.
Picus médius L. (Pic m a r ) . — Mâle adulte tué dans la
futaie du château de Sacy à Saint-Christophe-le-Jajolet. Le
Pic mar, accidentel et très rare dans notre pays, n'avait
encore été signalé qu'aux environs d'Alençon et de Rémalard.
Turdus merula L. (Merle noir). — Le Merle a présenté
aux environs d'Argentan deux cas curieux d'albinisme ; le
premier, un mâle adulte, entièrement blanc un peu jaunâtre
avec quelques taches brunes ; l'autre, un jeune, ayant la
gorge, le haut de la poitrine et les grandes rémiges d'un
blanc très pur, le reste noir.
Ciconia alba Briss. (Cigogne blanche). — Adulte tué à
la Petite-Mortrée et conservé au château de Saint-Christophe-le-Jajolet, chez M. le général Sonnois.

Recurvirostra avocetta L. ( Récurvirostre avocette). —
Femelle adulte tuée à l'étang des Personnes, commune du
Mage. — Je l'ai vue chez le préparateur, M. Touchet, de
Rémalard.
Pica caudata L. (Pie commune). — Mon excellent collègue et ami, M. Lecœur, de Vimoutiers, me signale une
Pie tuée récemment dans la cour du moulin de Neuvillesur-Touques, dont toutes les parties habituellement noires
étaient fauves ou café-au-lait ou bronzé-clair.

DÉCOUVERTE DU GUI DE CHÊNE
DANS LE CANTON DE REGMALARD (ORNE)
Par ALBERT TOUGHET

Depuis quinze ans environ, j'ai réuni en une collection
près de quarante variétés d'arbres et arbustes sur lesquels
il est facile de constater la présence du Gui (Viscum album).
Je m'étais tout particulièrement occupé avec activité de rechercher le Gui sur le Chêne (Quercus), et je m'adjoignis
pour cette entreprise les gardes particuliers des bois voisins,
quelques agents forestiers, bûcherons, etc., promettant une
récompense à celui qui m'indiquerait la plante sacrée des
Druides.
Nos recherches restèrent infructueuses pendant bien des
années. Cependant, le 29 août 1902, M. Brière, propriétaire
à Maison-Maugis, me prévint qu'il venait de découvrir une
énorme touffe de Gui sur un Chêne. J'avais peine à y croire;
mais, voyant que j'étais en face d'un homme sérieux, je fus
convaincu, et rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin.
A l'heure convenue, je me trouvai chez mon indicateur.
En société de M. Denis, adjoint au maire, nous nous met-

