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L'OISEAU

ET L A REVGE FRANçAISE D'ORNITHOLOGIE

meme année. Le 15 aoiit 1928 il en est abattu dix-neuf dans
le Vaccarks.
En avril 1927, quelques individus et un couple sont
observés en Camargue. M.Manse, cité par L. Ternier :
R . F. O., n o 223, nov. 1927, p. 387; et par Dr R. Bommier
dans son livre a Notre Sauvagine et sa Chasse a , p. 154.)
Cette même année elle est signalée i Villars-les-Dombes (Ain).
(M.CI. Cote, rapporté par 31. Gaillard, R . F. O., no 216, avril
1927, p. 135.)
Rappelons enfin que le Dr F. ß. de bfontessus, dans un
manuscrit non daté. mentionne le passage accidentel de la
Sarcelle marbrée en Sacine-et-Loire et dans le Doubs, en fin
février et septembre.
Nous remarquons que les trois périodes d'apparition de
la Sarcelle marbrée dans nos régions ont entre chacune d'elles
un laps de trente ans pendant lesquels, k notre connaissance,
aucun de ces oiseaux n'a été signalé.
R. JEAKCET.
:Ilosde d'Histoire h'atiirelle de. Nimes,
Luborutoire de Recherches Scientifiques et RCqionaIes.

NOTES ET FAITS DIVERS
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Le 11 novembre 1955, nous avons trouvé un individu isole
de la même espèce p r k de Richard-Toll, assez loin de toute
étendue d'eau. Ces captures étendent l'aire de répartition de
ce passereau qui n'avait apparemment pas encore Cté signalé
au Sénégal.
Gérard MOREL.

La Gorge-bleue à miroir au Senegal
Le 9 novembre 1957, nous avons tué B Richard-Toll (Sinsgal) une Gorge-bleue Lasciniu suecicu suecicu CL:), au milieu
de parcelles expérinientales de riz. Ce sujet s'est révelé être
un mâle en son premier hiver. L'ensemble du terrain pros. pecté courrait environ 2 hectares et nous acons rencontré en
une matinee une bonne vingtaine de ces oiseaux. d'ailleurs tres
sauvages.
La position de Richard-Toll (sur les rires du fleuve SénPgal) est de 16'25'X/1.5'42'\\'.
C'est la première mention de cet oiseau dans l'ouest de
l'.Afrique tropicale oh il doit sans doute hiverner en plus
grand nonibre qu'il .ne parait nu premier abord.
Rappelons que H. HEI)[ DE ß r L Z A C [-4h¿dft.SIS.2. 19.51.
p. 119) a signal$ des captures de cet oiseau en pliisieurs points
des régions s;ih:iriennes jiisqu'en h u r i t a n i e .
G t h r d NOREL.

Indiculor indicafor (Sparrman) est déjk connu du Sénégal,
comme le dit notamment FRIEDXAXX
dans sa monographie
(The Honey-guides. 1'. S. Sut. .lJf¿scil¿n? BUZZ.. n o 208, 1955)>
ruais sans 1)eaucoup de precisians. Aussi croyons-nous utile
d'indiquer que nous avons pris au filet i Richard-Toll, dans
im bosquet assez toufYi1, quatre individus en plumage inimature :tiis dates suivantes : S et 22 ddcemlire 19.3, 1 1 et 30 jan----vie~gj?~iseauxYtuRn
*baguuCs%t+wlâchés.
t
k e ipremief*----:.--"'UR
jut repris le 31 janvier 1955 et le 4 avril 1957 clans le même
lieu. Le deuxième fut repris au même endroit le 22 mars 1955.
Quant il Antlioscopus punctifrorts Sunderall. nous en
;Irons collecté un couple le 31 aodt 3951 I r k s de Richard-Toll,
dans un massif d'Acuciri scorpioides. pres de l'eau. Les gonades du mâle mesuraient 4 nim. la femelle avait un œuf prêt .
B être pondu.
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