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ACTES ADMINISTRATIFS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
(adopté pal' décision du Conseil en date du 7 ma~ 1930)

Principe de la mise en :Réserve.

ARTICLE PREMIER. - Les territoires de la Réserve de Camar
gue, dans la mesure où la Sooiété d'Acclimatation en a la
jouissance, S'ont mis en « 7'éseTve intég7'ale ".

ART. 2. - Sont rigoureusement interdits à toute personne
et sous n'importe quel préte~te:

a) ·Au point de vue zoologique, la chasse, par n'importe
quel moyen; la capture de tout animal, même mort; la récolte
des œufs, même abandonnés; des nids, même anciens, etc... ;
tout acte susceptible de troubler les conditions biologiques
normales des animaux de la Réserve.

b) Au point de vue botanique: toute coupe de bois, si minime
soit-elle et portant même sur du bois mort; tout pâturage;
tout incendie; toute coupe d'herbage; toute mise en culture;
tout prélèvemen,t de végétaux, fleurs, graines, etc... ; tout acte
pouvant entraver le développement et l'évolution normale de
la flore autochtone.

ART. 3. - Sont également interdits: toute introduction ou
acclimahlltion d'animaux ainsi que tout semis et toute plan
tation de végétaux étrangers.
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ART. 4. - Les seules exceptions actuellement admises aux
règles précédentes concernent:

1 1° La pêche, qui est autorisée partout;
r 2° La destruction, par le personnel de la Réserve, de quel
ques nuisibles, dont la liste est dressée périodiquement et
suivant les circonstances par le Conseil de la S. N. A.;

3° Le dépeuplement des Lapins qui est effectué systématique
ment en temps voulu et complété par les prélèvements que les
gardes sont autorisés à faire pour leur nourriture;

4° Les cultures et plantations faites dans un périmètre
str,ictement limité au voisinage des maisons.

Visite de la R.éserve.

ART. 5. - Sont autorisés à parcourir la Réserve:

a) A titre gratuit, seuls les membres de la S. N. A. et du
Comité de Patronage de la Rést\rve sur présen,tation de leur
carte de l'année en cours.

b) A titre onéreux, les personnes s'intér,essant à l'Histoire
naturelle et à la protection de la Nature, membres de Sociétés
agréées par la S. N. A., moyennant l'acquittement d'une taxe
de 10 francs par jour ou de 50 francs par semaine, pour une
personne.

La S. N. A. pourra consentir des tarifs spéciaux aux titu
laires de missions d'études de longue durée.

ART. 6. - Les autorisations de visiter la Réserve sont don
nées par le directeur de la Réserve sur feuilles imprimées por
tant des extraits du présent règlement.

ART. 7. - Les visiteurs ne peuvent exiger que les gardes de
la Réserve les accompagnent dans leurs tournées. Les gardes
ne doivent servir de guides que si leur service n'en souffre paS'.

ART. 8. - L'usage dt\s ,embarcations de la Réserve est auto
risé aux v,isiteurs à la condition qu'un garde les accompagne,
et sans que la responsabilité dtl la Société soit, de ce fait,
engagée.

ART. 9. - En ce qui concerne les propriétés voisines de la
Réserve, les visiteurs ne doivent les parcourir et y faire des
prélèvements qu'avec l'assentiment formel des propriétaires.

ART. 10. - Lorsque les circonstances l'exigeront, la S. N. A.

pourra provis'oirement interdire à tout visiteur l'accès d'une
ou plusieurs parties de la Réserve.
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AliT. Il. - Les visiteurs pourront être autorisés à prendre
des photographies et des cinématographies, à la condition
qu'une épreuve en sera remise ultér,ieurement au directeur
de la Réserve. La S. N. A. aura le droit de lell publier, si elle
le juge à propos, en mentionnant l'origine et le nom de
l'auteur.

ART. 12. - La S. N. A. pourra réclamer un droit de priorité
pour insérer dans ses Revues les travaux de zoologie, de bota
nique, ou de toute autre nature, relatifs à la Réserve de
Camargue. Ceux qui seront publiés dans d'autres journaux
devront être envoyés en double exemplaire, par leurs auteurs,
à la S. N. A.

ART. 13. - Toutes les personnes autorisées à circuler dans la
Réserve peuvent y séjourner un ou plusieurs jours, sans cepen
dant dépasser le total de 15 jours par an, à l'exception des
titulaires de missions scientifiques données ou autorisées par
la S. N. A.

ART. 14. - Les demandes de séjour doivent être adressées
au directeur de la Réserve de Camargue au moins 15 jours à
l'avance. Celui-ci délivre les autorisations nécessaires en don
nant la priorité aux membres de la S. N. A. et du Comité
de patronage.

ART. 15. - La taxe de séjour est de 20 francs par jour et par
personne (30 francs par ménage).

Cette taxe, qui s'ajoute à la taxe de visite, donne droit à
l'usage des locaux d'habitation, du linge de table et de
toilette, à l'exclusion de la nourriture et de l'éclairage.

ART. 16. - La perception des diverses taxes sera faite par
les gardes qui seront tenus de délivrer une quittance de
décharge prélevée sur un carnet à souches.

ART. 17. - Les vis,iteurs sont pécunièrement responsables des
objets mobiliers qu'ils auront cassés ou détériorés.

ART. 18. - En ce qui concerne l'éclairage et la nourriture,
les visiteurs peuvent ou s'approvisionner eux-mêmes ou s'en
tendre directement avec les gardes Sans que cet accord pLlisse
engager la responsabilité de la S. N. A.

ART. 19. - Toute violation du présent règlement comporte,
soit l'expulsion immédiate de la Réserve, soit le refus ulté
rieur de l'autorisation de visite, sans préjudice des poursuites
qui pourront être intentées consécutivement par la S. N. A.
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Personnel de la Réserve.

ART. 20. - Le Directeu1' de la Rése1've assure sur place, sous
l'autorité et le contrôle du secrétaire général de la S. N. A.,
la direction de la Réserve. Il applique les règlements et assure
l'exécution des instructions qui s'y rapportent.

ART. 21. - Les Gardes doivent asSurer le respect absolu de
la faune et de la flore dans la Réserve, suivant les prescrip
tions du présent règlement et conformément aux consignes
particulières qui leur sont données par le directeur de la
Réserve.

ART. 22. - Il leur est formellement interdit de se livrer à la
chasse sur le territoire de la Réserve par quelque moyen que
ce soit. Par exception, il leur est permis de prendre les Lapins
nécessaires à leur consommation personnelle, mais il leur est
interdit d'en vendre ou d'en donner à des personnes étran
gères à la Réserve.

ART. 23. - Les gardes devront s'efforcer de détruire ceux
des animaux nuisibles figurant sur la liste dressée périod'i
quement par la S. N. A. et les souwettre au contrôle du
directeur de la Réserve, conformément aux instructions qui
leur sont données à cet effet.

ART. 24. - Les gardes sont assermentés pour toute l'étendue
de la Réserve. Ils doivent plus particulièrement empêcher la
chasse sur la Réserve, le parcours des personnes non auto
rusées, le parcours des animaux domestiques ou entretenus en
liber,té, les coupes de bois.

Ils sont tenus de dresser des procès-verbaux aux contre
venants et il leur sera alloué des primes à cet effet.

ART. 25. - Toute infraction au présent règlement doit être
immédiatement signalée au directeur de la Réserve.

ART. 26. - Il leur est interdit de faire pâturer dans la
Réserve le Cheval mis à leur disposition, sauf dans les enclos
qui pourront être prévus à cet effet.

ART. 27. - Les gardes sont autorisés à avoir une ou deux
Chèvres pour leur usage personnel, et nourries à leurs frais.
Ces Chèvres ne devront jamais être mises en liberté mais
tenues à l'étable ou au piquet sur un terrain préalabiement
délimité.
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ART. 28. - Les Chats ne sont qu'exceptionnellement tolérés
dans les maisons d'habitation et après autorisation expresse
du directeur de la Réserve.

ART. 29. - Un Chien de garde est autorisé à condition qu'il
ne quitte pas la maison et n'accompagnl\ pas le garde dans ses
tournées.

ART. 30. - Les gardes doivent veiller tout spécialement à ce
que les incendies ne se développent pas dans la Réserve, qu'ils
y soient allumés par inadvertance ou malveillance sur son
territoire, ou qu'ils s'y propagent, venant des propriétés
VOISInes.

ART. 31. - Les gardes sont logés dans les bâtiments appar
tenant à la Réserve qu'ils doivent entretenir en parfait état
de propreté, tout spécialement quand les pièces mises à leur
disp'osition se trouvent dans les maisons destinées au logement
des visiteurs. Il ne leur est pas fourni de mobilier.

ART. 32. - Les gardes sont tenus d'entretenir en parfait
état d'ordre et de propreté les locaux, le mobilier, ainsi que le
matériel appartenant à la Réserve et consigné sur un inven
taire signé par eux et mis sous leur responsabilité. Ce maté
riel n'est pas à leur disposition personnl\lle et ils ne doivent
pas s'en servir pour leur propre usage.

ART. 33. - Les gardes peuvent utiliser pour leur ravitail
lement et pour le service, les Chevaux et charrettes apparte
nant à la Réserve. Les Chevaux doivent être entretenus avec
soin, conduits avec ménagement sans leur demander un effort
au-dessus de leurs forces.

ART. 34. - Quand le terrain le permet, un jardin potager
est mis à la disposition du garde pour son ravitaillement
personnel.

ART. 35. - Les gardes devront accueillir avec politesse et
serviàbilité les visiteurs autorisés à visiter la Réserve et à y
séjourner. Ils doivent faire kur possible pour leur donner
satisfaction, notamment:

1° Les guider partout où ils le demandent, toutes les fois
que le service général le permet;

2° Les approvisionner lorsqu'ils vont s'approvisionner eux
mêmes, sans exiger la rémunération de ce service;

3° Préparer leur repas en ne demandant pour cela que
la juste rémunération de ll\urs dépenses et de leur peine.
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ART. 36. - Les gardes sont autorisés à recevoir des pour
boires des visiteurs, mais ne doivent en aucune façon les solli
citer.

ART. 37. - Les gardes touchent une prime de blanchissage
dont la valeur egt fixée périodiquement pour chaque paire de
draps et jeu de serviettes utilisés par les visiteurs.

ART. 38. - Les gardes doivent être toujours à leur poste, et,
en dehors du ravitaillement, ne doivent s'absenter qu'après
y avoir été autorisés par le directeur de la Réserve.

ART. 39. - Les gardes doivent effectuer des tournées fré
quentes sur le territoire confié à leur surveillance et observer
les consignes spéciales qui leur sont remises à cet effet. Au
cours de ces tournées, ils doivent faire toutes obsèrvations
utiles sur les animaux, les plantes, les phénomènes atmosphé
riques, conformément aux instructions qui leur sont données
par le directeur de la Réserve. Ces notes sont consignées sur
des cahiers qui leur sont remis à cet effet. Tous les mois, le
directeur de la Réserve vise ces cahiers d'observations et en
extrait un rapport sommaire.

ART. 40. - Toute dérogation au présent règlement ne pourra
être accordée que par le président ou le secrétaire général de
la S. N. A., qui sont tenus de la consigner par écrit.

* * *

AMÉNAGEMENTS

D'importants travaux ont été effectués dans la Réserve.

Salin de Badon. - La roubine du Roy a été repurgée sur
toute sa longueur, soit plus de 6 km. ; elle amène maintenant
en abondance de l'eau du Rhône qui redonnera de la vie aux
alentours du mas, pourvoiera à ses besoins divers en eau
douce et permettra de constituer à proximité un vaste maraü:
d'eau peu salée plein d'intérêt au point de vue ornithologique.

Les ponts donnant accès à la maison ont été refaits, les
alentours déblayés. La maison elle-même a été entièrement
réparée et aménagée; elle est en état de recevoir des visiteurs
venant faire des études dans la Réserve.

La Capelièl'e. - On a procédé au ravalement du mas qui
est aussi parfaitement en état de recevoir les naturalistes.
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La Vignolle. - Nous avons effectué une révision des toitures
et prochainement trois pièces sommairement installées pour
ront être mises à la disposition des visiteurs.

* * *

VISITES

En mars, nous avons eu deux fois la visite de mistress Gla
dys Gordon Fry « la Dame aux Oiseaux ", ornithologiste amé
ricaine qu;i a fait un séjour à la Oapelière.

Le 18 mars, le docteur Emeis, du Schleswig Holsteinische
Provinzialstelle für N aturdenkmalpfiege, et son compatriote
M. von Hedemann, sont venus passer une journée dans la
Réserve pour voir spécialement l'avifaune.

M. Gasser, journaliste suisse habitant Arles, qui avait servi
aimablement d'.interprète pour cette visite, est devenu depuis
un ami et familier de la Réserve. Il a écrit des relations et
articles de propagande dans « la Nouvelle Gazette de Zurich ",
deux" dans le « Bunte de Berne ", un dans « l'Ornithologiste
de Berne ", un dans « la Feuille Suisse pour la Protection
de la Nature ", un dans le « National" Zeitung ".

Nous avons eu également la visite du général Clarke, à
l'occasion d'un de ses séjours à Arles en avril et mari, au cours
desquels il a fait des trouvailles ornithologiques intéressantes.

Une visite également de M. Ohavasse qui a retrouvé dans
la Réserve M. Albert Hugues et son fils, ainsi que M. Louis
de Sambucy.

Le marquis et Mme de Tristan, M. et Mme Reboussin ont
séjourné une dizaine de jours à la Oapelière au début de mai
et ont fait de fructueuses observations ornithologiques.

MM. Ohouard et Prat, agrégés préparateurs à l'Ecole Nor
male Supérieure, ont passé les journées des 10 et 11 mai sur
la Réserve et ont pu prendre une idée d'ensemble des forma
tions végétales de la Oamargue.

M. et Miss Acland, Miss Fèrrier, M. Harrison, ornitholo
gistes anglais, ont fait au milieu de mai un séjour au Salin
de Badon: Miss Acland a pris de belles photographies d'Oi
seaux suivant son habitude. Ils ont noté: Ste1'na leucopte1'a
et Ste1"na leucopa1"eia. Ces Oiseaux ont été également vus
quelques jours après par deux ornithologistes suédois MM.
Hasselblad et Nordquist qui ont fait un long séjour dans
la région et une étude approfondie de l'avifaune locale, no
tamment de la Réserve.

Fin mai,M. le marquis de Prévoisin est venu faire une
tournée dans la Réserve. A la même époque, 25 Suisses de la
Société suisse pour l'étude et la protection des Oiseaux (aux
quels s'était joint M. Bühler, consul de la Suisse), conduits
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par Mme Hess-Krebs, sont venus fMre. un voyage d'études 'dans
la Réserve. Ils ont pu voir, notamment sur le Fangassier, les
Flamants, principal but de leur déplacement, et cela d'autant
plus facilement que ces Oiseaux nichaient dans ces parages
(pour la première fois sur la Réserve), ainsi que M. de Sam
bucy l'a découvert lors d'une de ses visites.

Deux membres de l'excursion suisse, MM. Stemmler, père
et fils, ont séjourné 10 jours au Salin de Badon et pris de très
nombreuses photographies d'Oiseaux.

M. Braun-Blanquet, Directeur de la Station Géobotanique
médiÎterranéenne et alpine de Montpellier, accompagné d'un
botaniste polonais, M. Pawloski, est venu poser les bases de
la collaboration qui va s'établir entre son organisation et la
nôtre, et faire quelques relevés phytosociologiques dàns la
Réserve. Malheureusement, sa visite, de même que les trois
précédentes, a été beaucoup contrariée par la pluie persistante
de ce printemps.

En juin, séjour de M. Blot, puis de M. Olivier, ornitholo
gistes, l'un et l'autre, à Badon.

M. Olivier nous a laissé aimablement un relevé de ses
intéressantes observations, exemple que nous souhaiterions
voir suivi par tous nos visiteurs. En dehors des oiseaux habi
tuels, il a constaté la présence des Sternes naines et Sternes
hanseI. Nous avons pu faire une intéressante course avec lui
et MM. Henry et Pierre de Sambucy aux Rièges.

* * *

DONS A LA BIBLIOTHÈQUE

M. Fernand de Chapel nous a fait un don genereux com
prenant une quinzaine d'ouvrages d'histoire naturelle, de
nombreuses années des Revues de la Société d'Acclimatation,
de la Société Ornithologique, de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, de la Société des Sciences Naturelles de Nîmes;
beaucoup de tirés à part. De plus, M. de Chapel reproduit
pour la Réserve toute la série des aquarelles se rapportant
iL l'avifaune de Camargu,e et se trouvant dans son grand
ouvrage d'orni thologie.

Mme Duvillard-Engel nous a envoyé une série de numéros
de « Nos Oiseaux n, et l'ouvrage « Les Oiseaux n de Acloque.

Le docteur Rochon-Duvigneaud nous a envoyé: « Brasil;
les Oiseaux d'eau, de rivage et de marais n.

M. Blot nous a laissé également trois ouvrages d'ornitho
logie.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

(Janvier-Avril 1930)

15

La clémence de l'hiver 1930 n'a pas amené en Camargue
les grandes bandes d'Oiseaux migrateurs qui viennent y
chercher un refuge contre les intempéries des régions du
nord de l'Europe, et y jouir des quelques beaux rayons de
soleil que le ciel méditerranéen prodigue le plus souvent.

Janvier, février, mars 1930 ne nous ont pas apporté les
grands mouvements de sauvagines observés en 1929; les
raretés ornithologiques n'ont pas visité la Réserve zoolo
gique et botanique de Camargue.

Au 1"r janvier, le garde-chef Yonnet signale la présence
de plus de 800 Canards divers et de Sarcelles sur l'étang
du Fournelet. Trois mois durant, le garde de La Vignolle
ne mentionnera que ces seuls Oiseaux et, deux ou trois fois,
des Flamants et des Chevaliers. Cependant, au Salin de
Badon, l'observateur en découvrira quelques autres espè
ces: de grandes bandes de Vanneaux huppés, Vanellus va
nellus L., les 2, 10 et 13; plus de 1.000, le 21, sur les ter
res de la Tour du Vallat; leurs cousins, les Pluviers dorés,
Charadius apricarius L., sont cantonnés sur le domaine de
Fiélouse; quelques Poules d'eau, Gallinula chloropus L. ;
des Râles d'eau, Rallus aquaticus L. ; des Hérons cendrés,
Ardea cinerea L., en petit nombre, et c'est tout. Le garde
chef résume ses observations par les lignes suivantes:
« Etant donné la douceur de l'hiver nous sommes en avanee
« d'un gros mois sur les passages des Râles et Chevaliers;
« les Canards commencent à s'accoupler»

Dès les premiers jours de février, quelques Avocettes à
bec noir, Recurvirostm avocetta L., sont signalées par le
garde-chasse du domaine de Fiélouse. Les excellentes rela
tions entretenues par M. TalIon avec le propriétaire, M. le
marquis de Saint-Etienne, et les aimables actionnaires du
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droit de chasse des terres de Fiélouse, permettent une docu
mentation complémentair,e précieuse sur tout ce qui inté
resse la faune de la région. Toutes les pièces rares ou inté
ressantes sont soumises à nos gardes ou signalées par les
chasseurs.

Des Canards pilets, Anas acuta L., sur l'étang du Four
nelet. Vanneaux et Etourneaux très nombreux sur la
Camargue tout entière. Des Brantes roussâtres, N etta
ntfina PaIl., tirés par les chasseurs des Saintes-Maries
de-la-Mer.

Alors que le passage de Tourdres, Turdus musicus L.,
a été presque nul en octobre, ces Oiseaux restent très nom
breux et séjournent pendant plus d'une semaine dans les
derniers jours du mois de février.

Ce sont ces malheureux Turdidés, grossis des IVrerles,
Litornes, Draines en déplacement de retDur, que les pré
fets de certains départements méridionaux_ livrent aux
chasseurs du crû, sous le fallacieux prétexte « de protec
tion des oliveraies ». Il n'est pas superflu de noter que_
depuis trois mois la récolte' des olives est terminée; les
quelques fruits qui pendent encore aux branches y sont
abandonnés et destinés à pourrir après leur chute sur le
sol.

La, Draine, Turdus viscivorus L., construit son nid et
pond ses Œufs à une date où les autorisations préfectorales
tolèrent encore sa destruction. Les nemrods sérieux pro
testent mais ne réunissent pas toujours la majorité.

Le 2 mars, passage d'une centaine de Canards souchets,
Spatula clypeata L.; les bandes d'Avocettes, Racuvirostra
avocetta L. deviennent plus irriportantes; quelques Ma
rouettes le 4 mars; des Sarcelles d'été, Anas querquedula;
des Cormorans, Phalacrocorax carbo L. Une cane de
Canard col-vert est trouvée le 10 mars sur son n'i.d qui
contient huit œufs; il Y a là matière à des réflexions pessi
mistes sur la prolongation de la chasse au marais jusqu'au
20 et 25 avril.

- Les passages de retour s'accentuent. 800 Canards sou
chets sont signalés le 13 au Salin de Badon; si nous en
croyons le rapport du garde, la bande était surtout com-

_posée de mâles.



AàrES DE LA RisERVE DE CAMARGUE i't

C'est à Fiélouse que se' confinent les CEdicnèmes criards,
Burhinus œdicnemus L. ; les terrains leur sont particuliè
rement propices.

La première Hirondelle des cheminées, Himndo mstica
L., a été vue à Badon le 17 mars. J'ai pu en observer à
une date plus précoce à Saint-Geniès-de-Malgoires (Gard),
ainsi que des Hirondelles de rivage, Riparia riparia L. Des
Huppes, Upupa epops L., sont notées le 18 au Petit-Ba
don et, le même jour, un Néophron percnoptère, Neophron
percoroptems, survole le Vaccarès et ses abords.

Les espèces précoces et sédentaires commencent pour la
plupart à se préparer i.I, la nidification; la Pie construit son
buissonneux chef-d'œuvre, et dans une touffe d'herbe drue
au bord d'un champ, le Traquet rubicole, Saxicola tor
quata rubicola L., élève ses petits.

A. HUGUES.

***

OBSERVATIONS BOTANIQUES

(Janvier-Mai 1930)

l

L'hiver et le printemps 1930 ont été caractérisés par un
contraste complet avec la même période de l'année 1929.

1° Température constamment douce et jamais inférieure
à _1°, avec 2 nuits de gelée en janvier et.4 en février.

2° Aucune période de vents violents, mistral ou autres;
par conséquent, les parties du sol légèrement surélevées
n'ont pas été atteintes par l'eau salée.

3° Pluies abondantes et fréquentes; de janvier à mai
inclus, il est tombé 35 centimètres d'eau répartis en
50 jours de pluie assez régulièrement espacés; ce qui a eu
pour effet, d'une part,d'entretenir une humidité favorable
à la végétation et, d'autre part, d'effectuer un certain des
salage de la couche superficielle, là où le sol n'était pas
atteint par l'eau salée.



18 ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

Il est résulté de ces conditions météorologiques une végé
tation très brillante qui, d'après les gens du pays, n'avait
pas été vue depuis longtemps. Les espèces non ou peu
halophiles, spécialement les graminées, ont pris une grande
extension, modifiant le faciès des associations halophiles ou
en colonisant d'autres. C'est ainsi qu'à la partie supé
rieure des petites buttes, un peu sablonneuses e.t saturées
de sel, dans la sansouire occupée habituellement par l'as
sociation à Salicornia Macrostachya (Sphoenopus Gouanii,
Lepturus incurvatus, Frankenia pulverulenta, Noccaea
procumbens) se sont abondamment installées, disposées en
plaques, des thérophytes supportant,moins le sel: Polypo
gon maritimU1n, Hordeum maritimum, Bellis annua, Ana
gallis arvensis et même Lagurus ovatus, Bromus mollis,
Cerastium semidecandrum, faisant prévoir par quel stade
on passerait si cette association à SaI. macrostachya évo
luait par diminution de salinité.

Nous avons noté également un beau développement de
la végétation des pelouses basses, rases, si riches en espèces
intéressantes croissant sur les sols arides, un peu sablon
neux, légèrement surélevés au-dessus du niveau salé: grou
pement à Catapodium loliaceum, J1t[ yosotis pusillalois, Sta
tice echioides, Evax pygmaea, Trijolium tomentosum, suf
jocatum et scabrum, Herniaria ànerea, Arenm'ia serpylli
jolia, qUé viepnent enrichir çà et là: Plantago Lagopus,
coronopus, Alsine conjerta, Trigonella monspeliaca, Cly
peola Jonthlaspi, Erodium circutarium, Lithospermum
apulum.

Faisant suite au groupement précédent, dans des ter
rains moins salés et moins arides, la pelouse à Lagurus
ovatus comprenant de nombreuses espèces, notamment:
Trijolium nigrescens, resupinatU1n, maritimum, lappa
ceum, stellatum M edicago sp. div., Carex chaetophylla,
Scorpiurus subvillosus Bartsia latijolia, s'est développée
cette année de telle sorte qu'en de nombreux points elle
a,urait pu être fauchée. '

Les dunes anciennes, non boisées, de la Camargue inté
rieure ont participé à l'exubérance de la végétation, Nous
y avons noté spécialement: Orchis jragrans PolI., Ophrys
aranijera, scol01JaX, api/era, Polygala monspeliaca, Linum
angustijolium, Ajuga [va. ,_
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Un certain nombre des plantes citées ci-dessus n'ont pas
été signalées en Camargue jusqu'à ce jour. Parmi les au
tres plantes nouvelles pour cette région, ou qui y sont
rares, et que nous avons pu découvrir, nous citerons:

Quercus Ilex. - Quelques individus dans la forêt rive
raine de Beaumont avec Ulmus camp., Populus alba,
Quercu8 pubescens. Sol sablonneux, élevé, au bord du
petit Rhône, dans la partie Nord du delta, soustrait à
l'influence marine. La découverte de cette espèce est fort
intéressante, car elle caractérise la permanence du « cli
max » au milieu de la vaste enclave édaphique que repré
sente la Camargue.

Orchis longibracteata Biv. - Salin d.e Badon, terrain
surélevé, riche en coquilles, au bord du Fournelet(signalé
par le garde-chef Yonnet). Cette plante appartient à la
flore des garrigues calcaires proches de la Méditerranée,
assoc. à Brachypodium ramosum, où elle est peu com
mune.

Astragalus Stella Gouan. - Pelouses herbeuses en li
sière d'Amphise,

Onobrychis Caput galli Ln.mk. - Dunes basses de St
Bertrand. Ces espèces sont particulièrement répandues sur
les sables mollassiques de la région des garrigues.

Trigonella ornithopodù;ides D. C. - Fiélouse; cuvettes
d'eau peu salée sèches dès le printemps; associée à Statice
limoniu11L, Polypogon ma1'itimmn, A lopecums bulbosus,
Myosurus minimus. Connue de l'ouest littoral et d'une
localité de l'Hérault.

Cynanchu111, acutum L. - Fiélouse, bords du Vaccarès,
dunes à Cardium edule pur.

Ophioglossum vulgatum L. - La Capelière; forme un
peuplement sous les jeunes Populus alba en régénération.

Orchis laxifiora Lamk. - Prairies humides du Petit
Badon.

Aspemgo procumbens L. - Basse dunE' entre le Salin
'.1e Badon et le Pèbre. Association nitrophile à Carduacées.
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Les différents aspects saisonniers ont été bien marqués
par des floraisons magnifiques se prolongeant plus long
temps que d'ordinaire.

D'abord en hiver et au premier printemps, Ranunculus
Baudotii dans les eaux un peu saumâtres.

Puis B ellis annua partout sur les terrains non submer
gés et à salure pas trop forte.

Le 10 mai, Trifolium nig1:escens et Trifolium resupi
natum décorent les levadons de leurs larges touffes arron
dies, alternées, blanches et rose vif.

Au même moment, Iris pseudoacorus couvre fossés et
bord·s des marais d'eau douce de ses fleurs jaunes.

Vers le 20 mai, toute la Camargue revêt la parure rose
du Tamarix gallica. .

Fin mai, c'est la floraison dans les bas pâturages peu
salés de l'Iris spuria voisinant avec les grandes étendues
d'Asphodelus fistulosus blanc rosé, un peu plus précoce
dans les pâturages sablonneux, plus élevés, très fréquentés.

G. TALLÛN.
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