— 152

— 153 —

-

que les organes de fructification n'auront pu être observés.
Ce tissus fibreux, fauve-orangé, envahissant, n'est autre
qu'un mycélium et, représente l'appareil végétatif d'une
espèce qui, dans la circonstance, n'arrive pas à fournir son
évolution complète, c'est-à-dire à. donner naissance aux
spores.
Chez la plupart des champignons, l'appareil reproducteur
l'emporte de beaucoup par son importance et par son développement sur celui qui préside à la vie végétative, ce dernier étant, en générai, très ténu, difficile même à découvrir
dans beaucoup de circonstances.
Dans le cas présent, les choses se passent tout différemment; l'organe de nutrition a pris un développement considérable; c'est sur lui que s'est portée loute l'activité de la
plante au détriment de l'appareil sporifère.
Il serait, intéressant de tenter des cultures de YOzonium
dans différents milieux. En faisant varier les conditions de
la vie végétative, en cherchant à retarder, à contrarier, dans
une certaine mesure, l'évolution du mycélium, on pourrait
avoir des chances de rétablir ïes fonctions de reproduction
chez ce champignon, et d'obtenir ainsi les renseignements
nous permettant de lui assigner, dans la classification, la
place qui lui convient.
Au nom de M. l'abbé A.-L. Letacq. M. le Président donne
lecture des deux très intéressantes notes qui suivent :
ANOMALIE DU BEC
Chez la P i e v u l g a i r e {Pica caudata

L. )

Par l'Abbé A.-L. LETAGQ
Mon excellent ami, M. Albert Touchet, naturaliste-préparateur ;\ Rémalard, m'a montré, il y a quelques semaines,
dans son Musée zoologique, une Pie présentant un curieux
allongement du bec.

Chez cette Pie, la mandibule inférieure est normale;
niais, à partir de son extrémité, la supérieure s'allonge très
atténuée et se recourbe en un arc régulier atteignant
presque la demi-circonférence, et mesurant 2 centimètres de
longueur ; cette pointe anomale est en gouttière et ses bords
sont légèrement ondulés.
La Pie qui présente cette singulière anomalie est un mâle
adulte, qui fut tué, en avril dernier, sur un sapin, non loin
du bourg de Rémalard (Orne), au moment où il faisait son
nid ; il parait que le développement extraordinaire du bec
ne le gênait nullement pour cette opération.
On se rappelle que notre éminent confrère, M. Henri
Gadeau de Kerville, a signalé, il y a quelques mois, un fait
analogue sur le Corbeau Freux.

LISTE DE QUELQUES OISEAUX
observés aux environs de Bellême (Orne)
Par l'Abbé A.-L. LEÏACQ

Accipiter palumbarius L. (Epervier autour). — Cette
espèce, rare dans nos grandes forêts d'Andaine et d'Ecouves,
est très commune dans la forêt de Bellême et assez répandue
dans tous les bois des environs.
Buteo apivorus L. (Buse bondrée). — La Bondrée est
aussi commune que la Buse vulgaire dans la forêt de
Bellême, maïs elle n'y est que de passage, comme dans
toute la Normandie; arrive en avril et repart fin octobre.
Milvus regain Briss. (Milan royal). — Ce Milan, d'après
les vieux chasseurs, qui l'appellent Buse à queue fourchue, se voyait souvent autrefois dans la forêt de Bellême ;
il n'y paraît plus aujourd'hui que d'une façon très accidentelle.
Nucifraga caryocatactes L. (Casse-noix vulgaire). —
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On se rappelle qu'à l'automne de 1900, il y eut dans nos
régions un passage considérable de ces oiseaux; des exemplaires furent tués au voisinage d'Ecouves, à Macé, Fauviile,
Fontenay-Ies-Louveis ; j'en ai vu récemment deux autres
(mâle et femelle) tués vers la même époque, à Sérigny,
près Bellème.
Picus canus Gm, (Pic cendré). — Cette espèce, regardée
comme accidentelle en Normandie, est sédentaire et assez
commune dans la forêt de Bellème.
Ardea rallotdes Scop. (Héron crabier). — Très bel exemplaire mâle tué aux Feugerets, commune de la ChapclleSouef.
J'ai vu des spécimens de tous ces Oiseaux chez M. Guesdon, naturaliste-préparateur à Bellème.
M. Henri Gadeau de Kerville communique, au nom du
Dr Pierre Derocque et au sien, une note relative à une Irèsrare monstruosité observée chez un tout jeune Chien domestique. Des photographies et des radiographies concernant
le spécimen dont il s'agit augmentent l'intérêt de cette
communication.
M. Henri Delehaye dit que, suivant le désir exprimé par
la Société à la dernière séance, il a demandé à M. Ludovic
Gully si les observations météorologiques permettent d'expliquer la floraison automnale constatée en 1903.
L'aimable et savant directeur de i'Observatoire populaire
de Rouen a répondu par la note suivante :
Les nombreux cas de floraison d'arbres dans la partie
ouest de notre région, à la fin d'octobre, peuvent s'expliquer
facilement par les conditions météorologiques exceptionnelles de ce mois :
1° La température moyenne du mois, 13° 2, a surpassé de
de I°5 celle normale {11 "7) résultant de cinquante années
d'observations ( 1845-1894).
La moyenne diurne a toujours été trop élevée, présentant
fréquemment des écarts dépassant 4°. Cette température

diurne n'a été inférieure à la normale que les 10, 11, 16 à
18 et 23. Enfin, le minimum absolu thermométrique n'est
pas descendu au-dessous de + 3°3 le 31. Il n'y a donc pas
eu de gelée en octobre, fait assez rare ;
2° La quantité d'eau recueillie à Rouen, en octobre 1903,
a égalé 131 m/m en 27 jours.
Les moyennes normales correspondantes sont : 73 "/" S
en 14 j . 3.
Il a donc plu exceptionnellement et longtemps en octobre 1903. La bailleur de pluie enregistrée cette année n'a
été dépassée qu'en 1870, oii elle a atteint 188 m/* ;
3° De nombreuses et importantes taches solaires ont
marqué un réveil prononcé de l'activité de l'astre du jour,
et des perturbations magnétiques très prononcées ont coïncidé avec le passage de ces taches au méridien central du
soleil.
En conséquence, si on se rappelle que les arbres ont élé
privés de bonne heure de leurs feuilles, à la suite des tempêtes de septembre, on voit que la température, relativement élevée d'octobre, jointe à une très grande humidité,
et peut-être aussi les ondes hertziennes émanant du soleil,
ont favorisé exceptionnellement une reprise de la sève des
arbres après un arrêt provoqué par la chute des feuilles.
M. Maître dit que depuis la dernière réunion il s'est livré
à quelques recherches, et qu'il a trouvé dans une communication faite par M. Jolly, le 30 octobre dernier, à la Société
de Biologie, une explication de la floraison automnale :
M. Jolly s'exprime ainsi :
« On sait qu'il n'est pas rare de voir certains arbres pré» senter en automne une deuxième floraison. Nous observons
» ce fait communément à Paris pour les marronniers; on le
s constate quelquefois pour les pommiers et les poiriers,
» mais la floraison n'est qu'ébauchée. La floraison autom» nalc est très bien expliquée par les •recherches histo» logiques de M. Mangin, qui a montré que les bourgeons

