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La comnUSSlOn entend un expo8'é de M. TaUon SUl' le pro
blème des eaux du Vaccarès et de la Basse Camargue.

Les eaux pluviales et l'excès des eaux d'arrosage de la Ca
margue se 'collectent toutes dans le Vaccarès, le trop plein
passe dans les étangs inférieurs mais est arrêté dans sa mar
che vers la mer par la « Digue à la mer ». Il en résulte une
surélévation des eaux saumâtres qui, lors des années catas
trophiques, peuvent envahir certaines terreS' basses et gêner
les exploitations agri(;oles. On a proposé, pour remédier iL
cela, d'·effectuer des travaux gigantesques de pompage du
Vaccarès et d'assèchement de la Basse Camargue, dont la
première hanche <;oùterait 40 millions!

Ce projet trèg aléatoire n'aurait tout au plus pour résultat
que d'ajouter encore à la surproducbon en vin à bas degrés;
il détruirait le paysage de la Oamargue et sa faune et ferait
d'isparaître la Réserve. Il servirait quelques intérêts parti
culiers en chargeànt de lourdes contributions l'ensemble des
propriétaires.
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Un autre projet est proposé: il prévoit l'élimimttion du
trop plein des eaux du Vaccarès spécialement sous l'influence

, du vent du nord, par des pertuis dans la « Digue à la mer li

munis de vannes.
Ge projet préconisé dans ses grandes lignes depuis long

temps pal' ceux qui ont étudié sur place la circul:üion des
eaux est économique, permet la bonne exploitation des terres
actuellement en culture et sauvegarde la faune.

La Commission approuve la conclusion de cet exposé, pro
teste contre le pompage des eaux du Vaccarès et adhère au
projet d'écoulement naturel des eaux.

La Commission approuve également l'entente faite par le
Directeur de la Réserve avec l'Association des Chasseurs arlé
siens, qui comporte, du côté de la Réserve, l'abandon d'une cer
taine quantité de Lapins pris vivants pour le repeuplement
par les soins de la Société de Chasse et, du côté de cette
Société, la surveillance des terr!itoires de la Réserve pal' les
gardes de sa brigade mobile.

La Réserve donne des primeS' aux gardes de la So(;iété de
Chasse pour tous procès-verbaux concernant les atteintes,
quelles qu'elles soient, aux CastorS' et à leurs terriers, il, la
colonie d'Aigrettes existant sur leS' territoires dont jouit la
Société de Chasse. Cette société s'engage de son côté à sou
mettre à l'autorisation du Directeur de Ja Réserve la visite
ùes dites colonies.

La Commission décide enfin l'augmentation du service de
garde de la Réserve par l'installation d'une garde chef et de
ùeux gardes dans la Camargue littorale, dès que les condi
tions locales le permettront.

AJ\IÉ:\'AGRvrEXTS

Réparation de la. d/glU' du Foul'nclet

~ous avons, en Hl3U, pur le repul'gel1lent de ht Itoul>ine du
Ho~-, créé toute unc zone arrosée par l'eau dou(;e SUl' le terri
toire du Salin de Badon, mais ces efforts de (;onstitution de
1u<Ù'ais d'eau douœ étaient en grande partie annihilés par
J'envahissement des eaux salées se précipitant du Fournelet
sous la poussée du mistral par les brèches récentes de la digue,
salant les eaux et le territoire, détruisant peu à peu la végé
tation. La réparation de ces brèches s'imposait donc, ainsi que
des travaux de protection de la digue. Le tout a été exécuté.
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l'Tavaux agTicoles

19

Nous avons essayé de reconstituer le petit verger et les luzer
nières qui existaient autrefois aux environs ,immédiats de la
maison du Salin de Badon, dans le but de remettre la propriété
en ordre et de fournil' du fourrage à nos Ohevaux.

RepTises de bag ues

l;n certain nombre de cha;S'seurs nous ont communiqué les
bagues d'Oiseaux tués par eux:

2 Etourneaux, de Sempach (Suisse).
l Spatule, de Budapest.
1 Mouette rieuse, de Hollande.
Nous souhaitons que cette habitude se généralise.

•
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIO:\S l\IJ~Tt::oROLOGJQUES

Pluie. - II a été relevé: 28 m/m en janvier; [) rnhn en fé
vrier; 49 illhn en mars; en tout, 8'2 illhn ; soit 3 fois moins
f)ue pendant la D1t>D1e période de 1930.

Température. - Jl1 ini1lla: 13 jours de gelée en janvier,
dont 12 consécutifs dans la première quinzaine; 15 jours
en février; 3 jours en mars dans la première quinzaine;
soit dans le premier trimestre 31 jours de gelée contre (',
en 1930, mais le plus souvent avec des minima supérieurs
;'L - 4 (un seul jour à - 6).

MaxilJw: Toujours supérieur il +;J. Ils atteignent: + Hi
en janvier; + 13 en février; +:20 en mars et se terminent
pal' +22 à la fin mars.

Vent. - La direction Nord ùomine toujoun, avec seule
ment 1:4 jours ,de direction moyenne Sud dont pas un seul
en février.

19 jours de vitesse supérieure à 10 mètres seconde (3 en
1930) ; 1 jour de 20 mètres seconde en février. Tous direc
tion Nord (mistral).

j';vapomtion. - 161 millimètres contre 144 en HJJO.
Le premier trimestre est donc caractérisé pa,r u Ile forte

sécheresse, un grand nom bre de jours de gelée :;e pl'Olo11
geant jusqu'en mars, mais à telllpél'i:ltllre peu bas:;e et la
fréquence du vent du ~ord.

Ces caractères com-iennent égaleluent à tout l'hi\-er
1\)30-ü)J1.

Hi\-er très sec. longtelllps fl'Oid, mais 3 température pas
très basse avec 41 joms de gelée noctUl'lle du 15 nOYem bl'8
au 12 ma]':; et pas mal de Yent du Xord :'l partir de jrrl1yier.
Nous YelTOl1S l'influence de cet Il ive}', sUl' la végétation.
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OI3SERV.\TIO\"S ZOOLOGIQ1:ES

~l

Janvier-Mars 1931

On ne peut porter ,de jugements à peu près complets sur
ln faune ornithologique d'une région qu'à la suite de lon
gues années de recherches, ou de fréquents séjours d'études
;1llX diverses époques de l'année dans le pays.

Ces réflexions me reviennent iL l'esprit à chacun des
déplacements que je suis amené iL faire pour des études de
7.oo1ogie, surtout lorsque le petit train du chemin de fer de
la. (;amargue m'emporte vers Arles-en-Provence et la par
tie la plus méridionale du delta du Hhône.

J'habite depuis mon enfanee une contrée toute proche,
iL cultures à peu près identiques, de 111ê111e climat et qui
jouit d'un ciel presque aussi bleu souvent balayé par le
mistral, mais de faune combien différente! A quelques di
7.aines de kilomètres au sud-est de Nîmes, je rencontre
souvent, b~en avant la région des marais, des espèces d'oi
seaux que je rechercherais iL peu, près en vain pendant des
années, à la même distance au nord du chef-lieu du dépar
tement du Gard.

Lors de l'un ·de mes derniers voyages, de grandes bandes
de Mouettes, trop éloignées pour être déterminées sûrement
même à la lorgnette, vermilIaient dans les vastes champs
de blé, de luzerne, ou de sainfoin. Une seule de ces bandes
d'oiseaux, en terrains identiques dans ma région à la même
époque, aurait presque constitué un événement cynégé
tique.

Du volumineux dossier que j'ai sous la main pour établir
le rapport ornithologique du premier trimestre 1931, je
n'utiliserai qu'une bien faible partie. A mesure qu'elle
yieillit, la Réserve, mieux connue, souvent visitée par des
zoologistes, dea botanistes, des biologistes, des géographes,
des géologues, etc ... , a mis la Camargue à l'ordre du jour
dans la presse scientifique française et étrangère. Surtout
dans cette dernière.

Pour l'ornithologie, qui m'intéresse particulièrement, les
sommaires des Revues spécialisées me révèlent bien des
titres de travaux consacrés à la faune ailée camarguaise.

On ,"oudm bien nous excuser de ne citer que quelques-
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uns des auteurs ayant écrit ces derniers temps sur les
oiseaux de la Réserve et de la Can~1rgue, notre rapport
doit se ma.intenir dans des limites que nous ne saurions
dépasser.

Nous devons une mention spéciale et des r.emerciements
à M. Manuel Grasser, jeune journaliste suisse, qui a tant
contribué à nous attirer des visiteurs de son pays, oü l'on
n'ignore pas que les alluvions du Rhône contiennent pas
mal de parcelles arrachées aux plus hautes montagnes de
1'Helvétie.

En avril 1929, un ornithologiste américain, M. Francis
Harper, étudiait les oiseaux dans les terrains en bordure de
la Béserve. Les plus communs cités dans son étude ne sont
peut-être pas les moins intéressants; nous recommandons
aux amateurs de formes localisées, Alauda a1'vensis a1'ven
sis nicheuse et sédentaire en Camargue, oü elle vit dans
les terrains fortement imprégnés de sel. Al'Alouette des
champs, nous n'ajouterons que Syl'Glia conspici/lata cons
picil/ata, et pour ne pas quitter les Fauvettes, nous men
tionnerons que M. Carl Stemmeler, de Schaffouse (Suisse),
gui fit l'an dernier un long séjour à Badon, a écrit de
Sylvia CU1'TUCa CU1'TUca: «( Je l'entendis et le vis Je 4 juin
(1931); il était midi et il chantait au sommet d'un ta
maris. » M. Gallet nous a montré une ponte qu'il attribue
à cette espèce et qui diffère de plusieurs pontes de Sylvia
communis c01mnunis recueillies par ce naturaliste dans la
région ... mais en dehors de la Réserve, car aucun prélève
ment n'y est toléré.

Le texte du travail de M. Stemmler, écrit en alleltland,
n'est pas à notre portée; nous avons dû en faire traduire
les parties qui pouvaient surtout nous intéresser. Mais nous
admirons sans réserves les belles photographies qui l'illus
trent. C'est d'abord Je Mas de Badon, autrefois pavillon
de chasse, aujourd'hui confortablement aménagé pour les
naturalistes. Une planche nous montre une Remiz, Anthos
copus pendulinus pendulinus L., qui achève la construction
de son nid. Les deux autres Himanthopus hi1nantopus L.
auprès de son nid garni d'œufs. La quatrième planche: un~
Avocette, Recu1'vi1'ostm avocetta L. couvant, et des jeunes
de cet oiseau au nid et venant d'éclore.

Les espèces citées ont été judicieusement choisies.
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l\i. Stemmeler en a certainement YU beaucoup d'autres
dont il n'a point parlé par extrême prudence. Nous étions
à Badon vers la fin de son séjüur et nous avons pu constater
de visu le soin qu'il apportait à sa documentation et le luxe
de déta,ils dont il entourait ses moindres observations.

Nous n'ignorons pas que Sylvia curruca curTuca, ni
cheuse puisque vue en juin, sem discutée. En toute impar
tialité, nous ne pouvions nous dispenser de signaler cette
espèce.

Par l'intermédiaire de notre aimable directeur, M. G.
Tallon, nous devons à un autre ornithologiste snisse, M.
Hobert Hai nard, une longue liste d'oiseaux et des notes
manuscrites sur les observations faites en novembre 1930,
époque où M. et Mme Hainard séjournèl'.ent sur la Héserve.
De toutes les espèces citées, et elles sont nombreuses, nous
ne retiendrons que celles qui nous paraissent les plus inté
ressantes et nous adressons à, l'obser\"lteur nos remercie
ments les plus sincères:

Canard Souchet, Spatula clypeata L. (s'est montré par
ticulièrement abondant par toute la France, la plupart des
journaux cynégétiques en ont parlé); Pilet, Anos acuto,
pen nombreux; Brante roussâtre N etta rufi na, ùe granùs
vols; Fuligule milouin, Nyroca fM'ina ferina, grands vols
sur le vieux Rhône; Sarcelle d'hiver, Anas créaa crecca,
très nombreuses; Grèbe à cou noir, Podiceps nigrico/lis
niq7'icollis, un exemplaire tué par le garde cana1a été déter
miné IJar M. R Hainard; Grèbe huppé P. cristatus crista
tus vu sur le Vaccarès; Mouette rieuse, Lams ridibundus;
(j-oéland argenté, Loms .argentatus argpntat71s, subsp. ('(1·

chinnans.
Une Caille, vue le 13 novembre, près la Capelière (quel

ques suj,ets ont hiverné dans la région de Nîmes). M. Hai
nard a, noté le Pitchou pro\'ençal et la Pie-grièche méri
dionale; les deux espèces de Roitelets, etc ...

M. Hainard croit avoir aperçu un Busard blafard, CirClls
71WC7'OrUS Gme!.; un Aigle criard, Aquila clanga clanga
Pallas; deux fois un Faucon pèlerii1 Falco peregrinus pere
qrinus. Un exemplaire de chacun de' ces Oiseaux a été
apporté vers cette époque pour la naturalisation chez
:\1. GaJ!et. J..Ja rencontre du Buzard Saint.Martin, Circ1/s
cyanells cyane1/s L. est fort probable; il est assez commun
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LI; l'époqne de ses passages dans le midi; M. H,linanl pent
l'inscrire sans crainte (le Fe tronlper.

Un oiseau bien discutable, et 1\1. Hainard le reconnaît
loyalement, est le Bruant ,des neiges, PlectTOphenax niva
lis 1..1., vu plusieurs jours aux abords de La Capelière. Nous
le signalons avec toutes les réserves {l'usage en pareil cas.

L'abondance des Canards souchets a surtont frappé l'at
tention des gardes qui connaissent bien « Lan C'IIyeù'lIs,
131' d'Espat1lhL )J. Le 10 janvier, un jeune et très beau
Pygargue, Haliaëtus alùici/la J-1. est tué dans un domaine
HJlSlll et remis à M. TalJon pour les collections. De très
gros al'l'ivages de Pluviers .dorés, d'Alouettes des champs,
de Yanneaux huppés. Quelques Hérons cendrés plus deux
Avocettes retardataires.

A part un petit groupe de cinq Flamants, souvent repé
rés par le garde de La Yignole, les grandes bandes ont
déserté les étangs du Galabert et du Fang.assier. Les fré
qnents passages d'avions à faible hauteur épouvantent les
Phœnicoptères. Mais ils reviendront. Deux Etourneaux,
bagués par la station ornithologique suisse de Sempach,
ont été recueillis, l'un en octobre 1930, au Mas de vert,
l'autre en janvier (trouvé mort) à la cabane du « Cap
d'Esclop » sur le Fangassier.

Avec le mois de février, le plus grand nombre des migra
teurs prennent le chemin du retour et l'on note de grands
vols qui « r.epassent ».

On m'a signalé une première Hirondelle de cheminée
le 4 mars; elle remontait le Rhône; le 9, deux arrivent à
Badon; on en compte trois, le 13; et une trentaine, le
21 mars, voltigent autour du ::\i[as.

Il conviendra, ce printemps, d'observer si parmi celles
qui nichent ,dans les dépendances: poulailler, écuries, il
ne se trouve pas de sujets qui furent bagués au nid en
juillet 1930 par le garde-chef.

Les Huppes sont arrivées dès les premiers jours de mars,
et, le 14, M. Gallet observe deux Huîtriers pie, Hœmatolms
ost.mlegus ostmlegus L. et un couple de Merles de roche,
!ltJonticola sa~ratilis 'L. tout près le phare de La Gacholle.

Le 19 mars, j.e vois évoluer quelques-unes des Hiron
delles de l'espèce déjà citée dans la ville d'Arles; les Hup
pes et les Traquets motteux, Œnanthe œnanthe œnan-
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lite TJ., l'Oe rencontrent sur la Costière et toute la partie ail
nord ,d'Arles, jusque près de îmes. Dans les marais, les
Hérons pourprés arrivent. De grandes bandes d'Etourneaux
picorent dans les prairies humides; ils « lambinent ), peu
pressés d,e remonter.

La colonie de Bihoreaux et de Garzettes voit arriver les
premiers occupants le 16 et le 20 mars. M. GaJlet se tient
h J'affût de tout ce qui peut contribuer ft, mieux' faire
connaître cette « héronnière », puis note le QI un passage
de Gorges-bleues, Luseiania snerira sueeira IJ. de moindre
importallce comme nombre que celui de septembre; il trom-e
un nid de Gollimtlo eh/oropus eh/omplls L., voit Ste1ï'1a
ltimndo; des Pluviers à collier interrompu Charadri'lls
ole:l.'andrinus alexandrinus L., des Bécasseaux, Erolia te1l1
mincki, ainsi que d' Aeroeephalus schœnobœnus et A. aq'llo
tieus, dans les marais de la Grand'Mar, où se réfugient les
Foulques désireuses d'y cacher leurs pontes.

I;e 24 mars, passage énorme de Pluviers dorés et d'au
tres oiseaux remontant le Rhône; un observateur évalue il
100.000 le nombre des premiers. « Il est digne de foi »,

affirme M. Gallet; les échos de cette émigration arrivent
jusqu'à Nîmes où j'en retiens quelques détails. Grande
levée de fusils; le 29, les marais foisonnent de chasseurs
et de chiens ; au milieu de cette armée tonnante et
aboyante, lVI. Gallet a la chance de découvrir un nid de
Bouscarle cetti, Cettia eetti eetti, contenant quatre œufs et
trois nids de Panure à moustache, Ponts biarmieus biarmi
eus L. La chasse au marais ne se clôture que le 18 avril.
D'ici là, gens et bêtes domestiques auront le temps d'exter
miner pas mal d'oiseaux en pleine période de reproduction.

Mais la faune de la Camargue connaît d'autres adver
saires; un projet d'abaissement du plan d'eau du Vaccarès
risque de détruire à jamais l'aspect et les conditions de
vie nécessaires aux oiseaux d'eau. A notre demande, la
Société d'Etude des Sciences naturelles de Nîmes, bien
placée pour connaître exactement la question, a émis le
yœu suivant:

« La Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes,
réunie le vendredi 27 mars, après une discussion à laquelle
ont pris part plusi.eurs de ses membres, sur la question de
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l'abaissement du plan d'eau du Vaccarès et des bassins an
nexes, émet le vœu que: quelle que soit la solution adoptée
et quelles que soient les modalités du projet, l'existence de
la « RÉSERVE ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE DE CAMARG"GE »,

créée en 1926, soit assurée et que son développement ne
soit entravé en aucune façon.

(( Elle estime que cette préc.ieuse création de la « SOCIÉTli
D'ACCLIMATATIO\" DE FR.-\~CE » est devenue indispensable,
aux naturalistes, à qui elle peut permettre, à quelque point
c1e vue qu'ils puissent se placer, des observations SUl' un
milieu physique et biologique qui n'a d'équivalent complet
nulle part ailleurs.

« Elle pense que pour assurer l'existence de cette Résen-e
et permettre son développement, il faut mettre à sa disposi
tion une très vaste surface, de l'ordre de celles dont disr;o
sent les Parcs Nationaux étrangers et qui comprenne à la
foi.s des plaget\,des dunes, des étangs avec leur niveau
moyen actuel, des îlots, des berges étendues, en somme de
toutes ces formations qui constituent l'originalité et le
charme de la Camargue ,et qui, seules, permettent, par leur
Yal'iété, la conservation et la multiplication des espèces ani
males et végétales que la Réserve se propose de sauver de
la destruction.

(( Elle invite les Sociétés françaises d'Histoire Naturelle
à se joindre à elle pour défendre, le cas échéant, cette œu
vre scientifique et à transmettre leurs vœux aux pouvoirs
pnblies. ))

C'est avec le plus vif plaisir que nous avons pu consta
ter que la majorité des soc.iétés scientifiques françaises et
sllisses auxquelles nous nous étions adressés, ont favorable
ment répondn à lIotre appel. Toutes ont adopté le principe
initial.

Albert HUGTms.
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La sécheresse et le froid prolongés ont provoqué un
retard très net, d'un mois environ, dans les diverses florai
sons. Les plantes qui nous ont servi de témoins l'an der
nier: Bel/is armua, Pnmus spin osa , Bcmunculus bandotii
n'ont fleuri que le 25 mars.

L'hiver n'apporte pas de modifications radicales dans
l'aspect de la végétation de la grande steppe salée à Sali
cornes de la Basse-Camargue, car ces végétaux ganlent à
peu près leur port. Mais les eaux saumâtres envahissent
temporairement ou constamment toutes les parties basses,
les ba.isses sans écoulement où se trouvent des peuplements
purs de Salicomia m.acrostachya dans les fonds, et de Sali
cornia radicans ·dans les parties moins profondes, les gran
des gazes couvertes l'été du Salicomia herbacea annuel
actuellement mort; mélangées aux eaux pluviales, elles
recouvrent en permanence la base des Salicornia jructicosa
et des autres espèces de son association où manquent en
cette saison les grami~lées; fouettées par le vent, elles
viennent lécher les espacés nus de la végétation en plaque
à Sahcornia macrostachya.

L'aspect hivernal de l'ensemble de la flore non halo
phile de la Camargue se ressent de son double caractère:

A. - Caractère médio-européen de végétation en arrêt
hivemal dans les parties où les influences édaph.~ques par
ticulières ne permettent l'établissement d'aucune végéta
tion climatique.

B. - Camctère méditerranéen en activité hivernale
lorsque, au contraire, les influences édaphiques venant
,', moins se faire sentir, les influences climatiques l'em
portent.

A la première catégorie se rattache toute la zone impré
gnée ·d'eau douee qui est plus ou moins comprise dans la
zone exploitée: marais profonds oil domine l'association à
Phmgmites et Scirpus maritirnus sous différents faciès.
représentant en cette saison de monotones étendues rous
sâtres et, tout spécialement, forêts riveraines des bords du
Rhône se développant sur un sol peu perméable à plan
d'eau douce rapproché, auxquelles se rattachent les lisièr~s

boisées des roubines et comprenant il partir du niveau de
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l'eau en s'élevant: Sali.!:; alba, PO]Julus a/ba, VIII/us ('al11

]Jest'l"is, Quercus ]Jubescens, tous arbres à feuilles caduc] l1es
dénudés en hiver. Aussi, dans cette partie de la Camargue,
l'aspect ne diffère ,en rien d'un paysage analogue de j'Eu
rope moyeùne et n'a rien de commun avec l'aspect général
(le la végétation méditerranéenne.

JI faut remarquer cependant qu'à partir du niveau de
l' V/mus le plan d'eau est assez bas pour permettre tl llne
"Végétation méditerranéenne à feuilles persistantes d' arbus
tes ct lianes, tt racines peu profondes, de s'instaJler en 80U8

bo~s: Pllyllirea, Aspam[J'lls, Sl'IIila,r, Ruscus, Rubia, etc ... ,
tous éléments d'une asociation à PhyUirea que nous étuclie
l'ons plus loin et qui donnent aux lambeaux de forpt d' V/
mus restant dans le centre de la Camargue un aspect spécial.

La deuxième catégorie est représentée notamment par
la végétation herbacée, c1écouwrte et plus ou moins rase,
soustraite souvent ,pal' une surélé--ahon infime, à l'in
fluence clirectecle l'eau ou du sel à une teneur sensible.
1)ans ces formations, les thérophytes germent non au
printemps, mais aux premières pluies d'automne et l'en
semble se développe pendant l'hiver pour fil1urir au premier
printemps et entrer en repos pendant l'été, caractèœ essen
tiel à la végétation méditerranéenne. O'est d'ailleurs ce
gui fait de ces pelouses, dans les propriété exploitées, des
p<Îturages d'hiver pour les Moutons.

Toute cette végétation est donc verte pendant les hivers
habituels. ::\Iais il est faciJede comprendre que c'est celle
qui a le plus souffert pendant l'hiver 1930-1931. La séche
resse ayant fait manquer la germination des graines et le
dé\'eloppement des plantules étant paralysé d'autre part par
le froid prolongé, la forte évaporation unie au manque de
pluie ayant fait également monter et concentrer le sel des
tructeur, ces pelouses se sont partout très mal développées.

Mais deux associations végétales arborescentes const,i
tuées par des espèces à feuilles persistantes r,eprésentent
spécialement en Oamargue l'élément méditerranéen à as
pect hivernal, peu différent de l'aspect estival.

1 0 La forêt de Juni]Je'l"Us phœnicea sous ses faciès'ù Len
tiqnes ou 11 Romarin représentée uniquement par le bois
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dj2:-; Hi&ges, qne nous étudierons ultér!€l1l"emellt. ill,,;tal1ée
sur les dunes anciennes qui s'élhent entre le Yaccarès et
les Etangs inférieurs.

;20 Le maquis de jJhyllirca angustifolia installé sur les
terres d'altitude moyenne de la Camargue centrale.

Etllde de l'ass;()ciatiolL ci ])7/yllirea angustifolia
rt J((S11l iIL/lm i1ï/et ira 1/8

Cette association nouvelle, que nous avons pu reconnaÎ
tre et qui nous paraît être l'une des plus caractéristiques de
1<J, Camargue, comprend des arbustes: Phyllirea angusti
jolia, Rhamnus alaternus (aceidentellemellt Cratœgus 1110

1/ogYllla) , ·des lianes: Jasl1Iil/um fndicans, /1 Sl)({ragns ar1(
tifolius, S III ilax aspC'ra, Rubia pcrcgrina, Louicera implexa,
Clellwtis llaml/mla, plus rarement Osyris ((1/;((, et très peu
d'autres ,espèces. Ruscus aculeatus, Antin 'Îfa!icull1.

Ces espèces, presque toutes il feuille5':persistantes, appar
tiennent au cortège du Qttercus Ilrx, auquel s'apparente le
Phyllinetum, SOl'te de stade initial très appauvri.

L'ensemble forme un maquis impénétrable atteignallt el!
plein développement 4 il 5 mètres de haut, mais le plus sou
\lenl moins él€vé.

Le Phyllireetum de Camargue est l'association fulale des
tenaiJIS pins ou moins soustraits à l' a.etion du sel sur une
épaisseur supérieure à celle qui permet seulement l'instal
lation de groupements herbacés, et inférieure à celle qui
permet l'installation de la forêt, terrains sans doute trop
secs pour le Tamarix, qui arrive à s'y mélanger dans les
terrains bas.

Les deux facteurs conditionnant lin tel sol sont la smé
lénttion on la perrnéab;lité. conditions qui ne se rcncon
tréiü naturellement en Camargue que dans les sols sablO1I
neux. l'estes d'anciennes allnviolls lllarines ou de dunes
(Beynes, Petit Badon, Salin de Badon an Cio,,; de la Ville,
~-\.mpllise, etc ... ). Mais, si on a créé artificiellement des
bute,,; de terrain argileux, le Phyllireetum s'y développe
parfaitement à la longue (anciennes digues, etc ... ).

Cette association 'installe par semis de Phyllirea dans
les friches à Brachypodillin phœnicoùlcs, dans les piîtlll'es
ubanoonnées oil domine le même Bracllypodium avec Ag 1'0-
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pyrU1n spec. div., Juncus mariti117us, dans les groupements
il Scirpus austmlis des dunes anciennes. L'installation s'ef
fectue en général très rapidement et on peut la constater
en de nombreux points, notamment dans la Réserve, au
Clos de la Ville. Elle est fréquemment arrêtée par l'incen
die, le pltturage intensif.

Dans les terrains bas, 011 arrive à des peuplements purs
de Phyllire<~ dont j'avenir est incer',lain; dans les terrains
plus hauts, l'installation de toutes les espèces de l'associa
tion se fait peu iL peu.

Il y a lieu de noter au sujet de la régénération du Phylli
reetum qu'il est constitué uniquement par des végétaux
à baies, et que, par conséquent, les oiseaux sont pour beau
coup dans la répartition des gra,ines; Clernatis flarnl1wla
fait ,seul exception, ses graines plumeuses étant véhiculées
au join pal' le vent.

Le Phyllireei~~I~ormeaussi pal' j'évolution régressive
de la, forêt de '1. ou de Chênes i~ la suite de déboise
ment ou de renlOl1tée d,e sel <]ui n'atteint que les arbres iL
racines profondes. Dans ce C,lS, l'association est beaucoup
plus rapidement complète avec toutes ses espèces caracté
ristiques, dont la plupart préexistent avec une vi~~lus
ou moins grande dans le so~s-bois de la forêt d@ ou
de Chênes.

Cette association doit être primitive, les conditions éda
phiques particulières qui la conditionnent ayant probable
ment toujours existé, mais elle devait être primitivement
subordonnée h la. forpt et formel' ln population végétale
intermédiaire entre cette forêt et la steppe (fOl'lllations tou
tes édaphiqlles en Camargue). Mais elle a aussi une ori
gine seconda,ire par intervention de l'homme dans la végé
tation naturelle. Elle a dû passel' par un maximum d'ex.ten-
, t . 'l' 1 't' L'j' j f' , d' n°;;"~Slon au nlomen ou, on a exp 01 e, uru e a oret ~ .

et de Chênes, puis décroître pal' ]' incendie continu, le pâ tu
rage intensif et smtout la mise en culture, les terraÜ1S
qu' elle occupe étant souvent cultivables.

Nous n'en connaissons plus actuellement que des lam
beaux de plus en plus restreints représentés, soit dans les
parties soustraites récelllment iL l'action de l'homme, par
des peuplements presque purs de Phyllirea, continus, jeunes,
en régénération (Clos de la Ville), soit pal' des bosquets
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assez étendus mais discontinus, formés de grosses touffes
arrondies comprenant toutes les espèces de l'association:
arbustes séculaires avec un enchevêtrement inextricable de
lianes (Petit Dadon, Âmphise, montilles de Beynes) ; cette
formation discontinue est due au pâturage, les Taureaux et
Moutons broutant le pourtour et se frayant des passages.

Ce paysage de bosquets fOUl'rés, peu élevés, de grosses
touffes en boule est l'un des plus caractéristiques de la
Camargue. :,,"joutons que c'est le séjour préféré des Turdi
dés de passage qui s'y nourrissent et que leur cime est sou
vent l)arée de l'éclatant plumage du Rollier ou de la ltaute
silhouette blanche du Vautour percnoptère.

Quel est l'avenir du Phyllireetum?
A) Dans les terrains soumis à l'action de l'homme, il

est probable qu'il disparaîtra prochainement en tant que
formation étendue et se réduira à des lisières de champ
plus ou moins homogènes, par suite: 1° de la mise en cul
ture des terrains qu'il occupe; 2° du pùturage de plus en
plus intensif découlant du défrichement des pâturages exis
tant et de son corollaire inévitable, l'incendie.

B) En dehors de l'influence de l' homme (Réserve) et
hypothétiquement dans les conditions d'évolution naturelle,
il Y a lieu de distinguer I:altitude des diwrs sols.

1 ° Dans les plus hauts, la présence de loin en luin de
"jeux individus de Quercus pubescens se resemant fait
présu"mer lareconstitution cl 'tille brêt de cette essence dans
le Pyllireetum.

2° Dans les sols un pen plus bas, et c'est de beaucoup le
cas le plus fréquent , c'est l' U[InUS. qui s'installera, par
drageonnement surtout, et arrivera iL dominer le Phyllirea.

Dans ces forêts d~ ~ou Chênes, beaucoup des
espèces du Phyllireetum l'estent en sous-bois, et l'associa
tion se reforme tout de suite dans les clairières que produit
le plus souvent la lllort 1l1'C!JJwtuJ'ée des arbres atteignant hl
cOlwlIe salée avec: leurs racines. On peut prévoir une exten
sion pl'oc:hail1€, et momentanée sa ilS d~t.e,..du Phy.Lliree
tUl1l pal' la mort de la plupart des ~de Camargue
sous l'influence de la maladie cryptogamique qui les dévaste
dans toute l'Europe.

BO Enfin, dans les sols les plus bas, occupés actuellement
pal' Je Phyllireetum et qui étaient son domaine prilllitif,
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aucune autre formation arborescente ne peut s'installer el
le Pyl1ireetum demeurera soumis seulement aux variations
du niveau et de la salure des eaux. Fréquemment, un en
vahissement d'Bau salée par la surface ou une remontée du
plan salé fera, rétrograder pour un temps le Phyllireetum
qui se refonnera lorsque le sel aura de nouveau diminué de
concentration.

G. T:\LLO:--.
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