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ACTES ADMINIST~ATIFS

ADMINISTRATION DE LA RÉSERVE

Le Conseil d'Adniinistration de la Société d' Acclima
tation, dans saséa.nce du 8 janvier, a décidé la création
d'une Commission de la Réserve de Camargue et en a
arrêté sa composition.

Commission de la Qéserve de Camargue

M. le professeur L. MANGIN, de l'Institut, président de
la Société d'Acclimatation.

M. le professeur C.BRESSOU, secrétaire général de la
Société d'Acclimatation.

MM. le docteur ARNAULT; le professeur BOURDELLE;
J. DELACOUR; le prince Paul MURAT; le marquis de
PRÉVOtSIN; RAYBAUD; le docteur ROCHON~DuVIGNEAUD;L.
de SAMBUCY DE SORGUE ; VALOIS.

. Ses attributions sont fixées par l'article 62 bis des
Statuts, ci-après:

La Oommissio.n de la Réserve de Oamargue est composée de
membres pris dans le Oonseil et de membres c1wisis parmi les
membres de la Société n'appartenant pas au Oonseil.

Elle prépare le Règlement de la Réserv.e.
Elle étudie les projets concernant l'administration de la

Réserve.
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En liaison avec 'le trésorier, elle établit le budget de la
Rése1've qui sera distinct. du budget de la Société.

Elle présente chaque trois mois un rapport au Conseil sur
ses ·travaux et, en fin d'année, un rapport sommaire d'ensem
ble devant l'Assemblée générale.

Le Conseil est seul juge pour tout ce qui touche à la Réser:ve
de Camargue.

Il en confie l'administration au Secrétq,ire général qui dis
pose du personnel nécessaire au bon fonctionnement de. la
Réserve.

,La décision du Conseil d'administration porte abro
gation des dispositions provisoires antérieurement arrêtées.

Cette Commission a tenu sa première réunion le
14 février. Elle a entendu les rapports du S€crétaire général
et de M. TalIon, directeur de la Réserve, et a pris d'impor
tantes décisions concernant le principe directeur de la
Réserve, les travaux scientifiques et les aménagements
ml;Ltériels. Elle a décidé que la Société d'Acclimatation
participerait effectivement 'au Congrès de l'Union des Rho
daniens et voté la création d'un Comité de patronage régio
nal qui; en liaison avec la Commission de la Camargue,
s'occuperait de la surveillance de la Réserve.

.'" .
AMÉNAGEMENTS

. Au cours du 2" semestre de l'année passée, nous sommes
rentrés en jouissance complète du Salin de Badon, appelé à
devenir le centre de la Réserve tant par ses possibilités de
logement et d'Iinstallation que par sa position géographique.
Les 300' hectares qui le composent ont été mis ausS'Ïtôt en
réserve totale. Le chemin d'accès a été relevé de façon à ce
qu'il soit à l'abri des submersions. Divers aménagements vont
être entrepris de suite, tels que le repurgement de la Rou
bine du Roy qui amènera Ifeau douce à la maison et dans un
marais de 25 hectares qui, en période sèche, deviendra le lieu
de rassemblement de nombreux Oiseaux. .

Nous sommes également entrés en jouissance au mois de
juin de diverses autres propriétés des Salins du Midi en
Camargue, soit, en particulier, de La Vignolle, des Etangs du
Fangassier et de la Dame; tous ces territoires ont été égale
ment mis en réserve totale. La mwison d'habitation de La
Vignolle a subQ les petites réparations indispensables au loge-
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ment du garde en attendant de devenir une station d'obser
vations ·ornithologiques de choix.

Nous avons définitivement mis en réserve une bande de
terrain de 2 kilomètres sittiée entre l'étang du Vaccarès et la
route de la Capellière, depuis Romieu jusqu'à Vazel; cette
bordure du Vaccarès est très fréquentée par les Oiseaux.

* * *

VISITES

Notre collègue, le baron de Sambucy a bien voulu régulière
ment apporter à la Réserve le précieux concours de sa compé~

. tence éclairée et a été le visiteur le plus fidèle et le plus atta
ché à notre œuvre.

La Société d'Etude des Sciences Naturelles de Nîmes est
venue faire, le 2 juin, dans la Réserve, une de ses excursions
annuelles sous la conduite de M. Marcel;in, Secrétaire général
de cette Société, conservateur du Muséum de Nîmes. Nous
avons montré aux visiteurs l'intéressant maquis de Phyllirea
agustifolia du Olos de la Ville évoluant par la mise en réserve
vers la forêt d'Ulmas campest1'is; nous leur avons fait faire
des relevés phytosociologiques; ils ont pu apercevoir Avocettes,
Echasses, Aigrettes, etc...

En jUlin, M. 'Marcueyz, ancien hôte de la Réserve, a passé
ulle semwine à Badon; au même moment, M. et Mme Rebous
sin ont fait un séjour un peu plus long; l'un et l'autre sont
venus peindre les vols de Flamants, d'Aigrettes, les paysages
de Salicornes aux tons chauds et faire des étlldes ornitholo
giques.

M. Olivier nous a fait une rapide visite en allant au Gua
dalquivir; i·l a eu la chance de voir des Percnoptères, des'
RolIriers.

En août, le docteur Rochon-Duvigneaud a passé une semaine
à la Oapellière et à Badon; il a pu parcourir toute l'étendue
de la Réserve à l'époque des basses eaux.

Nous avons conduit aux gisements romains de La Oapellière
M. Oldham, archéologue éminent de Londres.

Le R. P. de Belinay, professeur à l'Ecole d'Agriculture
« La Félicité n d'Aix et vieil habitué de la Camargue est venu
faire une vrisite et un séjour en janv;ier avec M. Guilmard;
il a témoigné à la Réserve l'intérêt le plus bienveillant et a
gu guider deux ornithologues américains, M. Dumont et
Mme Fry enthousiasmés par la Camargue et qui lui ont
déclaré: « La 'Camargue est, de ·toutes les régions de France,
la plus connue aux Etats-Unis n.

Souhaitons que les Françlliis en comprennent l'intérêt.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS ZOOLOGJQUES

Si l'on devait résumer en quelques mots seulement les
caractéristiques des migrations et des passages d'Oiseaux
durant les derniers mois de 1929 en Camargue et dans la
partie orientale du Languedoc, on pourrait se borner à
écrire: « Beaucoup de Palombes, très peu de Grives Il.

C'est pendant la deuxième dizaine du mois d'octobre
que fut observé cet énorme passage de Colombins: Palom
bes (Columba palumbus) surtout et aussi figeons colom
bins (Columba amas).

Tous les renseignements concordent à cet égard. Le
garde de La Vignolle, camarguais d'origine et dont la
famille de gardes est fixée depuis plus de 150 ans dans cette
région, n'avait jamais vu ni entendu parler d'un pareil
.passage de Pigeons « favarts Il.

Constata,tion surprenante, le passage des Palombes se
fit du sud au nord; les volées d'Oiseaux passèrent plusieurs
jours sans interruption. Le garde note, pour la seule jour
née du 11 octobre, le passage à un niveau très bas, presque
au ras du sol et seulement pour la partie en vue du Mas,
d'une a,rmée de 10.000 Palombes. Les chasseurs de Sain
tes-Maries-de-la-Mer estiment à plus de 100.000 les « fa
varts » qui abordèrent les plages de la localité.

Peu de Grives, avons-nous dit. Il n'en est pas parlé
dans le rapport du garde de La Vignolle et le garde-chef
Yonnet n'en signa,le que six aux abords de Fiélouse. Même
absence dans le département du Gard. Très peu de Grives
musiciennes, Turdus musicus L.; rares Grives mauves,.
Turdus iliacus L. ; quelques Grives bistornes, Turdus pila
ris IL., mais' en petit nombre; peu de Merles noirs, Tur
dus merula L.

Pas d'Alouettes de signalées dans aucun rapport; l'arri
vée des Alauda arvensis dans le bas Languedoc a été extrê
mement faible, presque nulle. L'espèce a-t-elle été déci
mée par les rigueurs de l'hiver? Nous posons la question
aux membres de la Société d'A2climatation. Nos observa
tions ne portent que sur une faible étendue du territoire
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A. HUGUES.

français et il y a grand intérêt à les confronter avec celles
d'ornithologistes habitant d'autres régions de notre pa-ys.

En revanche, les Oanards de diverses catégories se sont
'- montrés particulièrement nombreux: Anas platyrinchus;

Mareca penelope ; Spatula clypeata ; etc... Sur le Vaccarès,
tout près de La Capellière, il en a été observé des quantités.
Le 7 octobre, on note 4.000 Sarcelles sur l'étang du Fan
gassier, 5.000 le 8 octobre, 8.000 le 27 et le 30. ;En.novem
bre, 8.000 Canards siffleurs et Sarcelles sont observes sur

- l'étang du Lion et ces chiffres augmentent dans de grandes
proportions pendant le mois de décembre.

Les Flamants se sont montrés très nombreux dans tous
les étangs; les rapports les signalent presque tous les jours
par bandes allant de 100 à 15.000. En novembre, on en
compte 2.000 sur le Fangassier, mais en décembre, ils pa
raissent s'égrener.

"

Au Salin de Badon, on a noté de gros passages de Pi·
geons, Va"nneaux, Etourneaux. .

Sur les bords du Vaccarès ont été observés: 200 Foul
ques, 5 CEdicnèmes criards (Burhinus œdicnemus), 5 Plu
viers à collier interrompu (Chloradnus alexandrinus) , U11

Ibis falcinelle, des vols de petits Oiseaux: Bergeronnettes
grises, Bruants des roseaux, Cocheris huppés.

Il est signalé, en décembre, un important arrivage de
Pluviers dorés dont on a vu quelques bandes dans la" région
du Gard que cet Oiseau déserte depuis pas mal d'années,
aussi les chasseurs se sont-ils précipités sur cette manne.

Les Perdrix rouges sont abondantes dans les terres gar
dées voisines de la Réserve où les cultures de céréales
semées en octobre les attirent.

Quelques Grues cendrées (Megalornis grus L.) sont ob
servées dans toute la région camarguaise: à Fiélouse, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer et, plus au nord, près de Beau
caire et Tarascon.

L'abondance de Sauvagines et aussi de Lapins n'a pas
manqué d'attirer les animaux de rapine et les Renards sont
observés nombreux. De même, la garde de La Capellière
signale des bandes de Campagnols destructeurs, Atvicola
rriusignansi, qui vivent au bord des Roubines et y commet
tent des déprédations.
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OBSERVATIONS BOTANIQUES

Au cours de l'année 1929, il est apparu que si le Smilax
aspera avait été le plus touché par les grandes gelées de
1928-1929 (comme d'ailleurs partout, en dehors de la Ca
margue, dans l'association du Chêne vert) tous les autres
Phanérophytes et N anophanérophytes des Rièg"es avaient
souffert du froid et-étaient atteints sur la face nord exposée
au vent - en particulier les Juniperus phœnicea, Pistacia
lentiscus, Rhamnus alaternus, Ruscus aculeatus, Cistus Sal
vifolius, Asparagus acutifolius - alors que le reste de la
flore de Camargue ne paraît pas en avoir souffert. Ce froid
exceptionnel a donG permis de faire une observation pré
cieuse qui confirme ce que l'on savait déjà de la flore si par
ticulière de ces dunes, à savoir: que l'on est en présence
d'un groupement d'espèces nettement thermophiles, ce qui
peut à la rigueur s'expliquer par la situation géographique
et la consistance arénacée du sol qui permet un rapide
échauffement, mais surtout par l'origine probablement très
ancienne de l'installation de cette flore, à une époque cor
respondant à une température moyenne plus élevée. La
forêt de Juniperus phœnicea serait donc une association
relique, ce qui augmenterait encore l'intérêt de la conser
vation .de son existence précaire, On" a eu à déplorer de
nouveaux incendies allumés par des mains malfaisantes qui"
auraient bientôt raison de cette forêt primitive, unique en
Europe, si elle n'était rigoureusement protégée.

Le printemps et l'été ont été particulièrement secs, ce
qui a avancé la floraison automnale; les Statice virgata, dès
le début de juillet, ont été particulièrement brillântes, déco
rant de leurs grosses fleurs roses portées sur des hampes
raides les pelouses légèrement surélevées où elles abondent,
accompagnées souvent d'Evax pygmœa. Les Statice limo
nium ont commencé à fleurir dès le début d'août.
" Cette sécheresse a été favorable au développement des

groupements de pionniers sur les étendues dénudées qui
se sont trouvées plus longtemps hors de l'eau profonde;
ainsi dans la gaze de Cambilongue, reliant l'Etang de Four
nelet à celui de la Dame, s'est développé un immense tapis
verdoyant de Salicomia herbacea.
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Mais le manque de pluie venant à la suite.d'une submer
sion générale de la basse Camargue par les eaux salées, le
28 février, a été très nuisible à la végétation non halophile
qui a été tuée. Nous avons constaté spécialement la mort:

IoDe quelques jeunes individus de Juniperus phœnicea
récemment installés sur de petites levées de terre, en pleine
sansouire, à pll1sieurs kilomètres des l1ièges;

2 0 De nombreuses Orchidées: Orchis simia, Loroglos
sum hircinum, Ophrys atrata, 'placées dans les mêmes con
ditions et se développant habituellement bien dans ce sol
très .calcaire.

A la suite de cet été sec, l'automne a été humide et s'est
proJongé progressivement par un hiver doux et pluvieux,
presque sans gelée, aussi lit végétation a-t-elle présenté des
phénomènes anormaux. To~t d'abord la floraison estivale·
et automnale s'est partiellement prolongée jusqu'au début
de décembre. Mais depuis novembre, la floraison printa
nière a commencé en beaucoup de points. On a'pu voir tout
l 'hiver -le Ranunculus' Baudotii couvrant de ses fleurs blan
ches les fossés de la route du Salin de BaDon;. de même en
novembre les buissons d'Aubépines (Cratœgus monogyna) ,
qui couronnent souvent les levées de terre de la Camargue
peu s·a,1ée, se sont couverts de fleurs se mêlant curieusement .

. à leurs fruits rouges; dès le mois de décembre, Bellis annuà
s'est montrée et le 15 janvier les Pruneliers étaient en
pleine floraison, par endroits. Dans les jardins, quelques
Poiriers ont fleuri en octobre et ont donné des fruits qui
se sont développés jusqu'à la grosseur d'une noix. Les
boutons de certaines variétés d'Iris germanica se sont épa
nouis le 25 janvier.

Quelques espèces intéressantes ont été notées daus le
cours de l'année.

Dans les grands peuplements de Juncus maritimus,
longtemps imprégnés d'eau peu salée et presque toujours
consécutifs à l'incendie, Iris spuria (Badon) a montré en
juin sur de vastes surfaces ces fleurs d'un beau bleu, accom
pagnées rarement de Gladiolus byzantinus (Rièges et
Badon) dont les épis unilatéraux de grandes corolles d'un
rouge vif font l'admiration de tous. .

Dans les dunes de sable calcaire, formées uniquement par
le~ débris de Cardium edule, au bord des lagunes salées, on



8 ACTES DE LA R~SERVE DE c.uiARGUE

a pu voir le rare Papaver setigerum (Salin de Badon) qui
mêle ses fleurs violacées à celles du Glaucium luteum.

La Crucianella maritima, si abondante sur les dunes
fixées près de Palavas, est rare en Camargue et n'a été
observée par nous que sur certaines dunes près de la
Gacholle.

G. TALLON.

Une carte de la Réserve de Camargue sera publiée dans
le prochain fascicule des Actes.

----~_.----

BIBLIOTHÈQUE DE LA RÉSERVE

Nous serions reconnaissants à ceux de nos lecteurs qui pour
raient disposer de volumes d'Histoire Naturelle, soit en dou
ble exemplaire, soit dénués pOl1r eux d',intérêt, de vouloir
bien noùs les adresser de façon à constituer pour le Salin de
Badon une petite bibliothèque scientifique, destinéll à l'édu
cation de no!! ·gardes et; en même temps à la distraction des
membres de la SOCIété en cours de déplacement. Spécialement,
tous les ouvrages d'ornithologie, d'entomologie, de botanique,
seront particulièrement appréciés, même s'il s'agit de manuels
élémentaires.

Prières de f8lire pa.rvenir les volumes au' Siège social de la
Société (198, boulevard Saint-Germain, Paris) ou au Direc
teur de la Réserve, M. Tallon, rue Emile-Fassin, Arles

_(Bouches-du-Rhône).

Le Gérant: F. PRÉNA'I.

CHATEAUROUX. -·1)(1'. CENTRALE
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