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Presence hivernaJe du MerguJe nain Plautus aile aux A~ores. 

En decembre 1978, durant I'epoque des fortes tempetes caractcristiques du c1imat 
des A~ores, alors qu'une vague de froid recouvrait Je nord de J'Europe et de I'Amc
rique nous avons observe la presence de nombreux Mergules nains dans les eaux 
a~rienoes, certaios etant pousses sur les cotes et meme it I'interieur des terres. 

Les donnees concernant l'apparition de l'espece aux A~res De sont pas rares. En 
1865, Du Cane Godman trouva un cxemplaire dans une collection privee, sur Pile de 
Terceira (Ibis, 1866, 88-109). Le 24 novembre 1932, un inclividu fut apportc au colonel 
Agostinho (de Chavigny et Mayaud, Alauda 4, 1932,439). Le 14 janvier 1966, un 
individu capture au milieu d'une bande fut determine par Agostinho (Bannerman, Birds 
of the Atlantic Islonds 3, 1966,227). Au British Museum, existe un specimen capture it 
Sao Miguel, sans precision de date (Hartert et Ogilvie-Grant, Nov. Zool. 12, 1905, 80-
128). Au Musee Carlos Machado, it Ponta Delgada, se trouvent 7 autres exemplaires, 
taus captures en janvier-fevrier (4 eo 1899, 2 en 1950 et 1 sans indication de I'anoec). 
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Plus recemment, un exemplaire a ete trouve mort, en octobre 1976, pres de l'l1ot de Vila 
Franca (Sao Miguel), par F. Reiner (corom. au I"' Congo Om. Port., avril 1977, Porto). 
Enfin, Ie 14 decembre 1978, 3 individus furent captures, tous en plumage d'hiver, a Sao 
Miguel; I'un rut rellkhe Ie lendemain apres avoir ete bague, un deuxieme fut naturalise 
(coH. privee) et Ie troisieme se trouve dans notre collection (Laboratoire d'Ecologie). II 
possede les mensurations suivantes : longueur de J'aile 116 mm ; queue 36 mm; 
bec 12,8 mm ; tarse 25,4 mm ; doigt median 31,5 mm ; poids approximatif 75 g. 

En ce qui conceme I'archipel de Madere, deux exemplaires captures Ie 20 novembre 
1940 a Madere et Ie 20 decembre 1958 dans Ie port de Funehal, se trouvent dans la col· 
Iection du Musee Municipal de Funchal. Quatre donnees proviennent du Portugal 
continental: Ie 14 decembre 1914, a Vila do Conde (Reis, Calal. Sisl. e Anal. das Aves de 
PorI., 1931, Porto) ; Ie 2 janvier 1915, a Vila do Conde (Reis op. cil.) ; Ie 30 decembre 
1934 (coli. de D. Santos Silva, Reiner loc. cil.) ; entin, un juvenile (?) a ete observe Ie 
long de la digue du port de peche de Peniche, Ie 16 decembre 1978, par une equipe du 
Centro de Estudos de Migrac;:oes e Protecc;:ao de Aves de Lisbonne (Teixeira, corum. 
pers.). 

Le nombre de donnees, en depit de I'effectif reduit d'observateurs aux Ac;:ores, nous 
laisse penser que Ie MerguJe nain est un visiteur reguJier en hiver dans les eaux ac;:o· 
riennes, opinion deja formul6e par de Chavigny et Mayaud (Ioc. cit.). Sur les c6tes por· 
lugaises et dans I'archipel de Madere, iI est plus sporadique, com me dans les eaux mMi· 
terraneennes franc;:aises et italiennes. 

Durant la meme periode de mauvais temps, nous avons capture dans un paturage 
pres de Vila Franca (Sao Miguel) un specimen de la Poule d'eau pourpree americaille 
Porphyrula martinica, qui figure aujourd'hui dans noire colIection. II s'agit de la deu· 
xieme capture de cette espece aux Ac;:ores, Ie premier exemplaire, qui figure au Musee 
Carlos Machado Ii Ponta De\gada, ayant ete obtenu Ie 20 novembre 1957. 

Rer;/1 Ie 13 mars 1979. 
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