tement de l'Agriculture de Washington, venu visiter les
laboratoires européens. Des envois de pucerons parasités
avaient déjà été faits en 1919, mais l'éclosion ayant eu lieu
en cours de route, tous les Aphelinus étaient morts à l'arrivée.
Conservés en chambre froide pendant la traversée, le même
inconvénient ne se présenta pas en 1920, et des pucerons
parasités ne tardaient pas à sortir des Aphelinus: ce fut la
première génération d'Apbelinus en France. Le Professeur
Marchai les mit aussitôt en contact avec des colonies de
puceron lanigère, qu'il avait en réserve sur des pommiers
en pots à la Station entoraologique de Paris, et il obtint dans
les premiers jours de juillet une seconde génération, d'où
sortirent le 30 juillet, au laboratoire de Rouen, les individus
dont l'élevage est actuellement poursuivi ici. L'époque à
laquelle la première souche nous fut remise n'était malheureusement pas favorable, le Puceron lanigère généralement
si abondant était alors en régression considérable aux
environs de Rouen, aussi dûmes-nous au début nous
contenter de conserver notre souche pour juger de sa
résistance pendant l'hiver. Les expériences furent concluantes,
et pendant le courant d'avril nous obtenions de nouveaux
Aphelinus, dont les individus se sont multipliés sans arrêt
dans le jardin du laboratoire, nous permettant ainsi d'augmenter le nombre des souches et d'envisager, pour le printemps prochain, la création de centres de dispersion.
» Dans des conditions plus favorables aux expériences,
M. Marchai réussit dès cette année à obtenir dans sa
propriété d'Antony (Seine), des résultats tout à fait remarquables, qui nous donnent confiance dans l'acclimatation
rapide de l'Aphelinus mali. En juin dernier nous y avons
vu les Aphelinus pulluler par centaines de mille, offrant
ainsi dès maintenant, un matériel abondant destiné à être
dispersé dans toutes les régions.
» Cette acclimatation n'est pas sans exiger toute une série
de précautions et des dispositifs appropriés pour mettre les
premières souches à l'abri d'autres parasites, mais il est un

fait qui domine, c'est que cette acclimatation peut désormais
être considérée comme possible et que l'action des Aphelinus
s'ajoutanf à celle des prédateurs déjà existants, les Syrphes,
les Hémérobes et les Coccinelles, on peut espérer arriver
dans un avenir assez rapproché à ramener à de justes
proportions le puceron lanigère, qui cause chez nous de si
grands ravages ».
M. le Président adresse les plus vifs remerciements à
M. Régnier pour sa très intéressante communication.
M. le D1' Perron, Trésorier, présente un fragment de
tète, découvert en creusant une tranchée en mars 1915, patune section de zouaves sous le commandement de M. Emile
Ledermann, bâtonnier à Phillippeville, qui en a fait don à
notre collègue. Ce morceau provient d'une statue du dieu
Esculape vénéré par la Légion III Augusta, trouvée auprès
du temple d'Esculape, à Lambèse, près de Batna, département de Constantine (Algérie). La Légion III Augusta a
créé le camp de Lambèse en l'an 123 de notre ère. Le
temple, édifié à la même époque, dominait le pratorium et
la ville marchande. Cette tête est de la bonne époque et
date du n8 siècle de notre ère.
M. le Président, après avoir remercié M. le D' Perron
de son intéressante communication, donne lecture de la
note suivante :

L'Aigle Jean=ie*Blanc (Aquila gallica Qm.)
et son nid dans ia forêt d'Écouves (Orne).
Par l'Abbé LETACQ.
« L'Aigle Jean-le-Blanc était, au temps de notre vieux
naturaliste manceau Pierre Belon (1517-1564), assez commun
en France; i! n'y a guère de villageois, disait-il, qui ne le
connaissent et ne le redoutent à cause de leurs poules; ce
sont eux qui lui donnèrent le nom de Jean-le-Blanc, parce
que le mâle est remarquable par ia blancheur du ventre,
du dessous des ailes et de la queue.

» Cette dénomination, non encore oubliée de nos paysans,
indique bien que le Jean-le-Blanc fut autrefois répandu dans
nos régions; les espèces rares ou de passage accidentel ne
sont pas assez connues pour avoir un nom vulgaire.
» Depuis un siècle au moins le Jean-le-Blanc n'apparaît
plus chez nous que de temps en temps. Vers 1815, un couple
se maintint pendant trois ou quatre ans sur un haut plateau
couvert de broussailles, large de plus de cent hectares,
nommé les Bruyères de la Houssaye, situé à l'Hermitière
(Canton du Theil). Je n'ai pas de fait plus récent témoignant d'une résidence ainsi continuée de cet Aigle dans le
pays '. Bien qu'il ne soit plus aujourd'hui qu'accidentel
dans le Maine et la Normandie, c'est encore cependant celui
de toutes les espèces du genre qui se montre le plus souvent
chez nous. Des exemplaires ont été tués à Argentan (1881),
dans la forêt d'Écouves (1888); il s'est reproduit dans la
forêt d'Andaine, près de l'Ermitage (1892) 2 , et dans celle de
Perseigne, à la Croix-Samson (1899) \
» Je viens citer un troisième fait de nidification observé
au mois de juin dernier en Ecouves, non loin d'une localité
connue sous le nom vulgaire de Gué d" Êcouflard, c'est-àdire à peu près à mi-chemin entre le Carrefour à Madame
et celui des 4 Arpents, sur le territoire de Fontenay-lesLouveis.
» Un couple de Jean-le-Blanc y avait élabli sur un sapin,
à 15 mètres environ du sol, un nid ou aire mesurant 1 mètre
1. A.-L. LETACQ. — Note sur quelques Oiseaux du département
de l'Orne, rédigées d'après la collection et les manuscrits de M. Abel
Martin, de Bellême. B. S. L. N., 1903, p. 72-94; — Recherches
sur les Mammifères, les Oiseaux et les Poissons disparus ou en voie
de disparition de la faune de l'Orne, Ibid, 1905, p. 52-73.
2. A.-L. LETACQ. — Note sur la présence de l'Aigle Jean-le-Blanc
dans la forêt d'Andaine, B. S. L. N., 1892, p. 180.
3. A.-L. LETACQ. — Notes d'Ornithologie ornaise, Bull. Soc. des
Amis des Se. nat. de Rouen, 1900, p. 80.

de diamètre. M. Patou, pharmacien à Sées, averti par les
gardes-forestiers de la présence de ces oiseaux, s'y rendit
vers le 20 juin et put arrêter le mâle d'un seul coup de
fusil. On ne trouva dans le nid, entièrement formé de brindilles, qu'un seul œuf sur le point d'éclore.
» M. Patou ayant seulement brisé l'aile de l'oiseau, l'emporta chez lui vivant, non sans précautions, on le pense bien,
car le Jean-le-Blanc. comme tous les Rapaces, se défend
avec acharnement des ongles et du bec. De retour à Sées,
M. Patou fit avaler à son Aigle une cuillerée à bouche de
chloroforme, afin de lui donner la mort la plus douce. Mais
ces Rapaces ont la vie dure; sous l'action du chloroforme
l'oiseau s'endormit et se réveilla au bout d'une heure gai
comme un Pinson; il fallut une dose notablement plus forte
pour lui imposer son dernier sommeil.
» Cet. Aigle, très habilement préparé, fait aujourd'hui
l'ornement d'une des salles de M. Patou, chez qui j'ai pu le
voir, recueillir les indications que je viens de donner, et
prendre les dimensions de l'animal : sa taille est de 0 in. 62
et son envergure de 1 m. 98. »
M. le Président, adresse, au nom de l'Assemblée, ses plus
vifs remerciements à M. l'Abbé Letacq pour sa captivante
étude.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la
parole, la séance est levée à 17 heures.
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Président.

La séance est ouverte à quinze heures.
Le procès-verbal de la réunion du 6 octobre est lu et
adopté.

