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Captures d'Oiseaux rares
dans le département de l'Orne
Par l'Abbé A . - L . LETAGQ

Graculus eremita L. (Crave commun). — Mâle adulte
tué à l'automne dans la forêt d'Andaine au voisinage de la
maison forestière du carrefour Perrière. — Cet Oiseau
signalé dans la Seine-Inférieure, le Calvados et la Manche,
est nouveau pour l'Orne.
Nucifraga caryocatactes Temm. (Casse-noix vulgaire).
— Femelle adulte tuée aux environs de Rémalard. (Collection Touchet, à Rémalard.)
Loxia bifasciata de Sélys (Bec croisé à double bande).
— Mâle adulte tué à Rémalard durant l'hiver 1911-1912.
"(Collection Touchet.) C'est le second exemplaire de l'espèce
tué dans la localité. — Cfr. A.-L. LETACQ : Les Oiseaux de
l'Orne, p. 163.
Ciconia alba Briss. (Cicogne blanche). — Mâle adulte
tué dans une prairie à Saint-Michel-des-Andaines. ( Collection Ernult à la Ferté-Macé.)
Grus cinerea Bechst. (Grue cendrée). — Mâle et femelle
adultes tués au bord de l'étang du Fourneau, commune de
Saint-Patrice-du-Désert. (Collection Ernult.)

Sur une Observation du « Blatta germanica L. i
faite à Alençon
Par l'Abbé A . - L . LETACQ

Cette espèce, indigène dans l'Europe orientale, signalée à
Paris par Servi Ile dès 1839, paraît se répandre en France

depuis quelques années. J. Azam (Catalogue des Orthoptères de France, 1901, p. 18) la dit très commune dans
le Nord; cependant, elle était encore ignorée sur le territoire de l'Orne, quand M. Marcel Langlais, qui s'occupe toujours avec beaucoup de zèle d'histoire naturelle, en trouva
ces jours derniers un exemplaire mâle dans une rue de
notre ville, non loin d'un magasin de cuir. C'est une espèce
à ajouter aux 45 Orthoptères que nous avons catalogués 1 .
Si les naturalistes alençonnais sont heureux de signaler
la première observation du Blatta germanica L. faite chez
eux, leurs compatriotes ne réservent sans doute pas à cet
Insecte un accueil aussi empressé, car il est d'une extrême
voracité, se multiplie rapidement et commet de grands dégâts clans les maisons où il s'introduit 2 ».
M. Armand Duclos déclare avoir capturé un spécimen de
Blatta germanica à Rouen, sur le Vieux-marché.
Rien ne figurant plus à Tordre du jour, M. le Président
adresse les remerciements de la Société aux auteurs des
communications faites au cours de la réunion, et la séance
est levée à seize heures et demie.

Séance du 7 novembre 1912.
Présidence de M. Raoul FORTIN, Vice-Président.

La séance est ouverte à quinze heures.
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté.
1. A.-L. LETACQ et Marcel LANGLAIS : Les Orthoptères des environs d'Alençon (Bull. Soc. d'Horticulture de l'Orne, 1908., 2 e sem.,
p. 75, et 1909, 2e sem., p. 101).
u
l. Maurice Girard [Traité d'Entomologie, t. II, p. 51) donne de
très longs détails sur les caractères de cette espèce, sa propagation, ses habitudes et sa distribution géographique.

