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> L'Hel,ir lapicida abonde sul notre zonc gréseusc, oil il
lrabite de préférence les fentes des vieux rriurs garnis de
lierr,e : Ainsi à Bagnoles, il suflit en été d'une petite ondée
pour vlrir les Hélices quitter leurs retraites et couvrir les
rnurs clu parc de leurs colonies. Cette espèce manque conlplètenrenl, sur nos calcaires julassiques et crétacés, mais
cllc n'cst pas, colrrle on I'avait cru, exclusive à nos terltrins'primairesr. Sa présence sur les sables de la forêt de
Ilcllêrrrr-r ,nontre qu'il faudra la rechercher sur les sols siliccu-x i.rt.'isris dans la partie Est clu Calvaclrs, de I'Orne et de
la Sartlre. Elle doit cependant y être clairsemée, car bien
que rrous ayons à Bellême enlevé la mousse d'un très grand
nonrbre d'arbres, nous n'en avons trouvé que deux exemplaires

l.

l\t. I'Abbé Letacq signale un Pic épeichette femelle (Picus
m'inor" L.), qui lui a élé ren)is, tué le 19 mars 1922 dans la
lbrêt d'Ecouves (Orne), par nI. Illaupetit, brigadier-forestier
aux Feugerets (commune de Vingt-Hanaps). Cet oiseau est
sédentaire et rare dans nos régions.
M. le Président lenrercie vivement M. I'Abbé Letacq pour
ses cornmunications pleines d'intérêt.
trI. Deconihout annonce qu'il fera, à partir clu deuxièrne
dimanche de mai prochain, une expositioti d'jnsectes vivants
utiles ou nuisibles, à son domicile,3, rue Ecuyère, à Rouen.
Il invite cordialement les membres de la Société à venir
visiter cette exposition.
Personne ne demandant plus Ia parole, Ia séance est levée
à dix-sept heures et demie.

t. A. et F. Moutmn, loc. cit,.; A. Gnxrrl, loc. cit.; J. Lrnoucucn et A. Lnrece, Catul. des trlollusques de I'Orne, B. S. I-. N.,
1902, p. 203..

