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Al\1É:-;AGEMENTS

La digue qui prott'ge le \din ùe Badon (;Olltre les eaux
sall'es dl' ['étang de Fourllelet ayaut été un peu dégradée
par les tempêtes, nous (l"ons dü ht remettre en état,

Le dépeuplement des Lapins s'est effectué par les soins de
lcL Fédératioll de~ weidés de chasse des ]Juuches-du-Hhûllc
qui les capture vivallt~ pu ur le rcpeuplcllluut,

Nuus avulls cu de IlUliveau il, Ul/US plaindre du truulJle
(tppurté Ù la trall\jllillité ,des Oiseaux de Lt Uésel've llal' les
l'uls d'al·iulls sur lIUS 0tallgs it Lasse altitudD,

N ou~ espé rOll~ que les a~~urallCCS dOliJl-écs pal' les Den ices
de l'Ail' He resterOllt- JHI~ Ull l'ain mut ct que Lle~ mcwres réel
lemcnt efficaces "'l'ont J'l'i~!'s l'OU 1" 1'["{I[Jécl1l'l' Cl'S pratiqucs,

\" l~l'l'ES

EII lIf)IClllIJI"(' UUllS avu]lS cu la visil(' de 1\1. no",', assist<Lllt
du JJ.lI~éllJll d'Histuire 11<Ltul'elle, veuu étudie!' Il's Mallllll.i
fères de b Camargue; de :M, ùe COllrc:el, de :Marscillc; dc
:JI. Chipman, des Etats-"Cnis d'Amérique, accompagné de
]1.1. Roehet, directeur des Usines chimiques de la Cie Alais,
Frogf's ct ('amarguf', l't dc JI. D0prl', dl' la mêmf' ('i".



122 AcrE~ DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

ACTES SCIENTIFIQUES

OUSERV.-\TIO:\S MÉ'l'l~OROLOGIQOES

Pluie. - On a relevé 17 'lm pour octoure en 8 jours ;
92 m/m pour novemure en 8 jours; 133 m!,,, pour décembre
en 21 jours; soit au total M~ m/,.-,. Le chiffre total est é~€\'é,

mais pas spécialement anormal; pal' contre, ],e mois de dé
eembre a été très pluvieux.

'l'elllpémtuTe. - En octobre, minima entre +3° et
+15°; maxima entre +14° et +25°. En novemure,
minima, entre +2° et +8°; maxima ,entre +9° et +'20°.
En décembre, miuillla entre - 1°8 et +:U 0; maxima
entre +7° et +17°.

3 jours au dessous de zéro en ·décembre. En te1TL\!ll
totalement découvert, denière le plu::; faible abri, la gelée
ne s'est pas fait sentil'.

Vent. - Nomure de jour::; ele Yeut:

1° A direction moyenne Nord: Hl en octobre; '21 en
novemure; 13 en décemure ; dont 4 -en octoure, ;1 en no
Y€lllbre et 0 ·en décembre à \'itesse supérieLU'e à 10 mètres
seconde.

~o À direction moyenne Sud: 8 en octobroC; 7 en no\'elll
ure; 17 en décemure.

3° A direction moyenne Ouest: 4 jOUl'S en octobre.

4° A diredion mO'y'eJlIle Est: Q jOUl'::; ~n llO\'elllbre;
un jOUl' eu décembre.

Evapora/ioll-. - En octoure, 8G "X,,; en no\'eJIlUre, 07 m!,,,;
endécelllure, :2:2 min,. Au total, 145 rn/m.

En résumé, 193'2 a été une année pluviem,;e iL partir de
mars (total de l'eau tombé t) G50 m!,ll) , ;\ IJi\'cr aSf'ez froid et
se pr·olollgeant jusqu',cn mars, il teDJpl'rature 1I1oyenne peu
élevée, ne dépassant 30° que vers le milieu d'aoùt, iL Yellts

du Sud fréquents, à é\'aporation faible.
G. '1'.
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Jusqu'au 15 novembre, l'événelJJent principal est la con
tinuation des migrations d'oise·aux.

Les mouvements s'amplifient et fournissent pal' lem
yariété et souvent pal' lem densité un attrait particulier à
la physionomie de la, Héserve.

Nos observations multipEées nous permettent en outre
de noter non seu].ement des dates assez précises cl' alTivées
et de départs, mais aussi un certain nombre de particula
rités ayant entouré la progression des migrateurs.

Si nous choisissons pal' exemple la migration des Hiron
delles, les résultats condensés des passages fout ressortir
gue c.eux-ci ont eu lieu iL peu près comme su;t :

Hirondelles de rivage (Ripa1'ia 1'. 1'ipm'ia L.), du 19 au
:25 septembre, en gToup~ments iL peu près purs; du :26 sep
tembre au 7 octobre, mêlées en quantités réduites aux
Hirondelles de cheminée.

Hirondelles de cheminée (Hinwclo 1'. /''Ustica L.), du
26 septembre au 7 œtobre, mêlées ·en quantités progressi
yes aux Hirondelles de rivage; du 8 octobre au 1er nove111
ure, ·en groupellleut::i purs.

Hirondelles de fenêtr·e (Delichon 'U. 'U1'bica L.), du 7 au
16 octobre, en groupement.s toujOUl'::i pUl'S, alors qu'au prin
temps elles se mêlaient yolontiers aux autres espèces.

Cette progres::;ion s'·e::;t effectuée:

1 ° Pal' grand.es masse::;, du Hl septembre au 5 octobre,
a \'ee' abseùcètotale le 6 octobre; , ,."

:20 Pal' petits groupes, du 7 au 17 oCtobre, avec absence
totale le 18 octobre;

3° Pa·r unités, ou pal' deux ou troi::;, du 19 octobre au
r" 'novembre, avec disparition complète le 2 novembre.

Enfin, les vents paraissent avoir eu sur les arrêts et la
c1iredion des p":.:sag'es lIne influence qui n'est sans doute
pmi 'dt'-rounllc lI'l'xpJicahoJl. le pl'Obli.'II!e l'tant considéré
dans un caure plus va::;tc que celui où Je::i observat~ons ont
été faites (Salin de Badon et environs). En effet, pal' vent
c11l "lId, la c1ircdioll ;]c1optée sninit innriablemèntlll1e
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ligne du nord n,u sud; pal' vent nul ou faible, &e remar
quaient SlU'tOUt des l'assem blements ·ayant allure de sta
tionnement ou ·des évolutions en sens les plus divers; par
yeut du nord, se manifestait ulle reprise tle mOllyel1lcllts
illcessLlntsdU sUll au nord.

Cette question de passages de l1.ligratems {lu sud au llOnl
ne laisse pas d'être surprenante, et la, multitude d'autres
petits oiseaux et aussi de Pigèons ramiers (Columba p.
palumbus L.) qui ont passé dans cette direction par nos
postes du Salin de Badon et de La Capelière, notamment
dans les journées des 16 au 19 et des 29 et 30 octobre, ne
peut pas être évaluée et lious croyons que, sans exagéra
tion, cinq zéros seraient nécessaires FOur la chiffrer.

Les quelques remarques précises enregistrées au sujet
de ces passages peuvent se résumer ainsi. :

a) Défilé incessant d·e petites troupes d'oiseaux de [) à 50.
Exception pour les Bouge-queues tithys (PhœniCU1"us
ochTUl"US gibmlta1"Ïcnsis Gm.) qui ont été vus par un ou
pal' deux;

ù) Altitude d·e \'01 yariable, llWÎ::; ne dépassant pas 40
llJètn.'::;. 8dJn la fUI(:e dll \Tllt, lJJUgrc::;sion p'.Ll'fui::; péni],]e
au ras du sul;

c) HélJllguLlucu llett~ à tn.! \e·rser tuute surface d 'eau Je
quelque impOltance; tout Do::;tade de cette nature pro\"o
l[uLlnt un changeill€llt d'orientatiou du yol, afin de le con
toumer, hL direction gL'ném1e sud iL nonl étaut ensuite
rcpnse;

d) Progression continue, sans arrêt, sauf pour les Bou
ge-queues tithys, qui ont stlationné à plusieurs reprises
autour des habitatiDns du Salin de Badon ; notalllillent
UlJe treutainc d 'iudiyiaus Je 2'J OctolJl"C;

e) Cessatiun de tout mou\"cmeut, <.lyec dwqllc challge
ment de directiou du y·ent. Dal)S un cas, même, les mou
Yeillents uut cestié eu cu un; do juuruée, llueltllles IJeure::; iL
peine a\",allt hL lilauifestat;oll d'un uouveau l:uuraut aérieu.

Aux anivées, nous notons:

Houge-qu€ue tithys (Phœnicurus ocltrU'ftlS gibmltariensis
GIll.), Je 4 ockJ1Jl"C;



Hoche-queue boarule (Motacilla c. cineTea Tunst.), le
5 octobre;

Bergeronnette gris,e (Motacill(J) a. alba L.), le 6 octobre;
Merle à plastron (TUTdus t. tOTquatus L.), le 16 octobre;
M-erle noir (Tt~Tdus m. mentla L.), le 17 octobre;
Grive draine (Tunlus v. visàvorus 1.-1.), le 18 octobre;
Grive miluvis (Turdus i. iliacus 1.-1.), le 20 octohre.

Aux dépilrts (d,ernières observations faites) :

Gobe-mouche noir (Muscicapa II. hypolcuca PaIl.) , le 1"r
octobre;

Guifette épouvftntail (Hydrochclidon nig'l'a L.), le 10 oc
tobre ;

Gobe-mouche gris (Muscicapa s. stTiata Pilll.) , le 12 oc
tobre;

Avocette (Recurvirostm avocetta L.), le 13 octobre;
Rouge-queue de murailles (Phœnicurus p. ph œnicurus Id,

le 16 octobre;
'l'raquet motteux (Œnanthe œ. œnanthe 1.-1.), le 20 octobre;
Mésange à longue quewè\ (lEgitlwlos c. caudafus IL), le

24 octobre.

Parmi les cspt'ces dont les imlividus ont été vus ou tnés
l:endant la mêm(\ période du rr octobre ilU 15 novembre,
il y a lieu de signaler: une Outarde Canepetière (Otis t.
ictrax L.), tuée à Trompe Gueux (nord du delta), le 6 oc
tobre (Réf. M. TalIon); un Aigle BoneJIi (Hieraaëtus f.
fascia tus , Vieill.), tué par le garde de la propriété d'Am
phise, le 19 octobre; par aillems, M. Edragas, entrepre
neur à Arles, signalait que deux autres Aigles BoneHi
étaient tués en Crau vers la même époque; deux Grues
c,endrées (Gn~ grus grus L.), tuées à·la Grand-Ponche,
le 12 novembre, ces deux oiseaux faisànt partie d'un groupe
de sept posé sur un terrain emblavé; un passage de 15 Oies
sauViages (Anser anser L'), d'est à nord-ouest, au Salin
de Badon, le 8 novembre; enfin cinq Cigognes blanches
(Ciconia ciconia L.) sont vues stationnant sur une haute
cheminée d'usine du Salin de Giraud pendant toute la
journée du 10 novembre.

A partir du 15 novembre, les mouvements de quelque
envergure paraissent terminés. Lü clémence de la tempé-
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rature a incité un grand nombre de migratcun; il interrom
pre leur voyage. Ile thermomètre, qui s',est maintenu cons
tamment au dessus ne zém, sauf une spule pt légère g-p)ée
blanche le :l0 octobre, et les plnies persistantes (le dé('em
bre (lG jomnées) ont rendn f<wOl'ables les conditions de
séjom de tous les oiseaux. L'inventaire partiel des espèces
auquel nons allons pracéder d,onnera, malgré de nom
breuses lacunes, une idée de la variété ,et de la densité de
celles-ci au c-onrs dn mois ele décembre.

IJa Pie (Pica p. picn L.), 100 indiv.en un groupe le 28,
Amphise.

L'Etourneau vulgaire (StU1ï11/,S v. vnlgaris Il.), 2.000 le 23,
en plnsieurs groupes, Salin (le Badon, venant ne passer
la nuit dans Jes marais.

Ile Chardonneret élégant (C(/1'(]uc/is cardnrlis subsp. ?).
Très commun par petites troupes, anprès des habitations
et dans les endroits les plus inattendus (Montilles Foux
du Ilion).

La Linotte (Carduclis cannabina 1ncditcn-anea Tschusi) ,
nomoreuses, par petites troupes.

Le Pinson ordinaire (FTingi/la c. cœlcbs I-l.). Plus rare
, qu'en 1932. Le 28, huit en lieux différents.
I ..e Moineau domestique (Passcr d. d01ncstic1Is L.) et le.

Maineau friquet (PassrT 111. montanus Il.). Nombreuses
bandes. Habitations.

I-lc Bruant cles marais (R'IIIbcrizapYTThu/o:idcs Pallas, s.e.
- E111beriza, p. ]J(fi'tIStTis Savi), très commun.
L'Alouettecocl1evis (Oa/rTida c. cristatn h). Très com-

mune, mais localisé,e.
L'Alouette des chani.ps (fllmfda a. arvcnsis L.), 150 le 28,

terrains cultivés' d' Amphise et du Pèbre.
Ile Pipi rousseline (Anti11l_~ c. cnmpestris I-l.) , N'est pas

abondant, mais est représenté dans tüutes les landes à
Salicornes.

LePip;t des prés (Antil'ffs pmtrllsis L.). Très abondant,
Salicornes.

La Bergeronnette boarule (Motaci/ln c. cineren Tunstal1),
un individu observé le 25 décembre, Fiélou&e.

Ija Mésange charhonnière (P,01"US 111. majo:" L.). Très com
Jnlll1e.
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La Mésange rémiz (Remis p. pendulinus L.). Quelques
petites bandes, lieux divers, dernière ohserv. le 25.

Le Roitelet huppé (Regulus 1". Trg'lll'Hs h). retites bandes,
dernière observation le 28.

La Pie-GTièche méridionale (Lanius 111 CTidiona lis Temm.).
Plusieurs observations d'individus isolés. Un exemplaire
hivernant au Salin de Badon.

Le POldlot véloce (PhylloscopllS c. collybita \ÏeiU. Plu
sieurs. Salin de Badon.

Le Pouillot fitis (Phylloscopus t. trochilus L.). Assez nom
breux.

La Bouscarle cetti, (Cettia c. cetti, 2\1arrn.). Abondante.
Nombreuses observations d'individus ne relevant pas hl
quene en chantant.

J-J·a Fauvette :\ tt>te noire (Sylvia a. atricapilla L.). 1;11
individu, ç, le 22, Salin de Badon.

J-Ja Fauvette mélanocéphale (Sylvia 111. 111 ela nocep//Ola
Gm.). Assez commune.

JJ·e Pitchou provençal (Sylvia 11. Hndata Bodd.). Assez
commun.

lia. Oisticole ordinaire (Cisticola j. jlll1diris BaL). Com-
mune.

]--'a Grive draine (TuTClus V. v'iscivOTHS L.). 1 observ. le 5.
Le Merle noir (Tmdus ?no ?neruZa L.). Assez commun.
Le T,arier rubicole (Saxicola torquata Tubicola L.). Plus

commun qu'en été. Un couple (cf et Ç) hivemant.
Salin de Badon, près {les habitations.

Le Rouge-queue tithys (Phœnicu1"'llS OChntTllS 9ibTalta
riensis Gm.). Un i)ld~vidu hivernant. Salin de Badon,
habitations.

Le Rouge-gorge ordinaire (ET1Thaql.s d. Tllbrc'ula J-J.).
Très commun.

Le Troglodyte mignon (Troglodytrs t. tTog/odytes L.).
Commun.

JJe Martin-pêcheur (Alceda atthis ispida h). Commun.
JJe Pic-vert (Ficus viriclis vàescens Brehm.). Commun.
La Ohevêche commune (Athene 110cflla subsp?). P;usienrs

observations.
Le Faucon cresserelle (Falco t. tin111111C1û1/S J-J.). Assez

commun mais dont le nombre semble, par période, subir
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·de gmsses ynrintions. Pn iWliyicln hi,-ernnnt. SnJin de
Barlon.

IJ{\ Busnl'd des mnrn,is (Circ/ls (c. rrnlIJÎI10S/IS I~.). 'l'ri's
C(11)l11n11. en certnin nomhr0 yie11t chncrue soir cherc11c1'
refllge dans notre marnis dn Salin de Badon.

I~e Héron c.endl'é (ATdcŒ c. cincrl'({, L.). Nombrenl';8s ob
selT. d'indi"idussolitnires.

L'Aigrette gan7,ette (Egretta garzetta Il.). 31 indiv. le 8;
15 indiyidus le 25.

Le Flamant rose (Phœnicopterus mber antiquomm TemJ.
350 individus le ]7,en 2 groupes; 307, le :25, en 2 grou
pes.

I-le Canard am-age (Anas p. platyrhync71Œ I-l.). Nombreux.
Ln, Sarcelle d'hiver (Anas c. ('rpC('a IJ.). Nombreux grou

pes.
Le Canard sifflem huppé (Xptta, 1'nfina Pall.). Groupes

cümpacts, généralement pms: 400 le 12, 500 le 16, 200
les 26, 27 et 31, Fümnelet.

Le Morillon (l':yroCCf, j/l/igu/a h). Petits gronpes. Le '27,
un couple seul.

Le Grèbe huppé (Podiceps c. cristatus L.). En station à
proximité des bandes de Canards. De temps tL autre près
du rivage: 7 le 25, Foul'l1elet.

L'Œdicnème criard (Burhinus œ. œclicnernus L.). Quel
ques groupe dépas ant la dizaine, à diverses dates. IJo
calisé.

Le Vanneau huppé (VŒnellus vanellus L.). Excessivement
abondant en décembre. 10.000, Salin de Badon et envi
rons, le 17. 10.000, SaJin de LavignoJle et TonrvieiJJe,
le 23.

Le Chevalier-gambette (TTinga t. totanus L.). Inégale
ment réparti. Plus commun au yo;sinage des éta-ngs,
près de la mer.

Le Chevalier-cul-bl anc (TTin ga ochrop1lS 1...). 2 individus
le 31.

Ln, Barge (Limosa sp?), 9 barges le 28, dont une obser
\'ation plus précise n'a pu être faite.

Le Courlis cendré (ll'umenius a. arquatŒ 1...). Assez com
mun, soJitair,e ou par petites troupes, 4 le 13, 7 le 14,
4 le 16, 10 +8 le 26.
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IJn, Bécasse commune (Scolopox r. Tllsticola L.). Un 111

elivieln signalé par le garde Boujon, le 27.
Jle Pluvicr doré (ClIœrrulrins ap1'ÏcaTins L.). 20 individus

le la.
J-1a, Bécassine S01ll'rlc (T,yrnnoC1'yptrs minimvs :Rrünn.).

1 individu le ]] .
Le Goéland marin (Lonls ma1'Înlls Id. 1 individu le lQ,

1 autre le 30.
Le Goéland argenté (Larus Q1'gentatlls cachirnans Pa Il).

Yu couramment par 1 ou par 2.
La Mouette rieuse (Larus r. ridibundus L.). J-1e plus com

mun des oiseaux de Camargue. Se rencontre dans tout
le delta à des endroits assez éloignés des étangs, qu'il
rejoint chn,que soir.

Le Râle d'eau (Rallus a. nqunticus L.). Très nombreux.
Ln, Poule d'eau (Gallinuln chloropvs chloropus J-1.). Quel

ques obser~ations en décembre.
La Foulque noire (Fulica n. atm, L.). Un gros rassemble

ment sur la Réserye (ToUl'Yieille).
La Perdrix rouge (Alectoâs r. mfa T.d. Nombreuses com

pagnies sédentaires sur la Résen-e.
La Caille commune (Cotmnix r. nlJa L.). Jombreuses

compn,gnies sédentaires sur la Réserve.
La Caille commune (Coturnix c. coturnix L.). 1 individu

le 30 vu par le ga,rde Boujon.
Omissions. - Le Cormoran (Phalacrocomx c. cnrbo L.).

50 individus vus par le g.arde Boujon, le 19 décembre.
Le Pigeon ramier (Coltwnbn p. palurnbus L.)-. Un dernier

passage de 50 individus vus par le garde Boujon, le
4 décembre.

Le Gm'de Chef: L. TROuCHE.

OBSERVATIO"'S BOTANIQUES

L.n, température douce, pratiquement sn,ns gelées, les
pluies très fréquentes pendant ce dernier trimestre de
1932, ont conservé longtemps un aspect vert à la végéta
tion; celle-ci n'a pas manifesté cependant une avance ex
ceptionnelle surtout au point de vue de la floraison. Il est
possible que la faible insolation due au temps constamment
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couvert en ait été une des causes. Ces pluies d'automne
venant après un été déjà phlYi,eux ont considérablement
augmenté le niveau des ,eaux; c,ette submersion aura cer
tainement une répereussioll snr la v~g(~tntion, mais elle ne
peut se manifesta' en ce moment.

D'intéressantes observations cryptogamiques ont été
faites par M. le professeUl' Mangin, président de ln, Société,
lors de son voyage en juillet dernier.

Aux abords du Salin de Badon en terrain calcaire assez
fortement salé, lVI. Mangin a trouvé sur Suœd,(/J setigem
Moq. (Suœda splendens G. et G.) un parasite Uromyces
Chenopodii (Dnby) Schr. inédit SUl' ce support. Nous avan;;
remarqué que les S/lreda man:ti1l1a et Snœda jruticOS!i
abondamment mêlés au Surcda. setigem sont totalement
indemnes. Dans la, même localité Uromyces J.li1ll011ii snr
Statice li1JlOn ium était très abondant (1).

lVI. :Mangin a également observé dans les intervalles des
Phyllirea. angustijolia au clos de la \Ille un groupement
lichéno-muscil1!al très particulièrement déYe~oppé en 193Q
,et dominé par ].e IJichen: Sqnanwria entigem D. C.

Nous avons pu montrer à notre président la, végétation
de la zone littorale dans la, Héserve qui a un cü,ractère très
différent {le celle du centre ,de la Camargue. J..Je terrain est
formé de sables d'origine marine amoncelés en dunes ou
répartis en couches uniformes; la mer fait des incursions
fréquentes dans tout le domaine et la répartition des divers
sels de ces eaux est peut-être différente de celle des eaux
d,es étangs salés dont la minéralisation provient pOUl' une
part imrortante du lessivage plus ou mo;ns fractionné des
terres salées; enfin le climat est pIns strictement marin .
.-\ussi un certain nombre d'espèces et d'associations ne
quittent-elles pas cette zone maritime.

Nous n'avons pas l'intention de faire dans Ce numéro
l'étude complète de la, végétation de cette zone. Flahaut et
Combres en ont donné les traits principaux avec la l;ste
des espèces; Kunholtz Lordat a spécialement étudié la
dynamique des dunes dans ses rapports avec la phytoso·
cio~ogie. D'ailleurs cet exposé demanderait une étude :tp-

(1) Les pamsites ont été déterminés par M. R. Heim, sous-direc
teur du bbomtoire de cryptogamie du Muséum,
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profondie liée tl, tont l'ensemhle dn littoral dn dpltn. Des
chnngements récents ont modifié la topographie et n,pporté
de prof.ondes pertnrhntiolls dlms l'évolution régnlière de:~

d Il Iles : Ollvertnre en 180J do la !Jonche Onest d Il RhtlllC,
avancée cles snbles dans la région c1p Beandnc, avnncée d~

la mer à Faraman et aux Saintes "Maries, changement dans
la circulation et le niveau des eaux salé,es des Jétangs par la
fermeture de certains graus ,et l'ouv.erture d'autres, établis
sement de digues clans le sens est-üuest et dans le sens
nord-sud qui ont arrêté le mouvement général des sables,
mais ont parfois servi de base à l'édiflCation de cel'tnines
dunes, plantation d'arbres sur le littora,l. Il ,est résulté de
tüut ceb un certain chnos géographic]lle et f1-oristique oont
l'étude est particulièrement délicate.

Nüus nous bornerons à l'apporter quelques observations
particulières faites dans la région de la Réserve soit entre
Beauduc et les Saintes Maries.

Si dans la régiün de la, Gacholle nous remontons de hl,
ligne de l';vnge vers l'intérieur, nous rencüntrons d'abord un
bourrelet de snb'e amené pnr le flot, puis une plage complè
tement dépourvue oe végétation, c'est la zone régulière
ment battue par la mer dès qu'elle est haute. En arrière
apparaissent d,es touffes isolées de Salicornia macrostacllya
autour desquelles le sable s'aecumuleet qui forment des
amorces de dunes; plus loin à ces Saliüornia s'ajoutent
Inula cTithrnoides et Agropyrt~m junceum avec des amas de
sable déjà un peu plus importants, puis le sable s'élève et
le nombre des espèces augmente peu à peu jusqu'à la, dune
proprement dite portant l'Association à A mnwphila are
naria et Medicago marina de Braun Blanquet. La quantité
de sable ,est faible ici, aussi l'association est-elle fragmen
taire. Nous y avons relevé en uu fo~nt: A1nmophila are
naria, Echinophom spinosa, Malcomia littora, Scleropoa
ma,ritima" Eryngiwn maritinLUm, Cakil e maritima, Euph01'
bia pm-alias, Anthemis maritima, Vulpia uniglumis, Cyno
don çlactylon, Agropyrum junceum, Phmgmites communis
l'ampnnt, Medicago mm'ina, Centaurea a51pera, Scirpus Ho
loschaenus L. s. ,sp. 1'011wnus L., (pro sp.) Artemisia glu
tinosa, Orlaya maTitima. C'est une Yégétation assez haute
nécessairement clairsemée par suite des mouvements de
sn bJe, composée de quelques thérophytes pouvant éyoJner



dans un temps court ce qui leur évite la m()rt par ensevelis
sement et {l'espèces vivaces spécialement organisées pour
résister à cet ,ensevelissement.

Contrairement à ce que pourrait faire supposer cette
association propre aux dunes jeunes mobiles, cette dnne
n'est pas récemment édifiée par les sables ;-enus du ri;-age,
mais provient d'un rajeunissement par remaniements snr
place des sables d'une dune fixée attaquée à la fois par le
vent et les incursions de la mer. Les 3 dernières espèces
appartiennent à l'ancienne végétation. D'ailleurs on trouve
côte à côte sur le même parallèle des dunes fixées encore
peu attaquées portant une autre végétation: Clematis jla111
mula, ATtemisia glutùwsa, Silene italica, Scabi.osa 11UI1'i
tima, M edicago littoralis, Alyssum maritimum, Koeleria
villosa, Cm'ex chœtophylla, Asparagus ofJicinalis, B1'01TIUS
O1nbigens, Chondrilla jUl1cea, Scirpus r01nct,nus, Anthemis
11W1'itima, Centau1'ea aspera, Malc01nia littü1'ea, Vulpia
lIniglumis. De ci de là quelques pieds de Crucianella mari
lima en lutte ayec le {léchaussement. Ici ]a, couverture vé
gétale est beaucoup plus dense, les tiges sarmenteuses de
la, Clématite forment çà et là des enchevêtrements,

Ces dunes tendent tt disparaître et il semble qne cette
dégradation soit due ici d'une part it l'avancée de LI, mer qui
les attaque et ne leur apporte plus suffisamment de sable
et d'autre part a·u niveau des étangs constamment plus éleyé
qui ne permet la libre circulation des sables sur les surfaces
desséchées que pendant un temps restreint, C'est à cette
cause aussi jointe à l'orientation est-ouest du littoml, per
pendiculaire aux vents dominants qu'il faut attribuer la
faible épaisseur des diverses zones que nous venons de con
sidérer.

Sur le versant continental, des dunes s'abaissent progres
si\'ement en petits plateaux ou fonds sablonneux surélevés
portant des pelouses rases assez serrées dont la plus carac
téristique de cette zone mar'itime est l'association à Plan
tago crassifolia qui ne remonte guère vers l'intérieur de ]a,

Cama.rgue salée, Elle comprend: Plantago crassifolia,
Chlora imperioliata, Erythraea ra11'wsissima, Schœnus ni
gricans, Lepturus filifonnis, Triglochin Barrelieri, JUl1CllS
fasciculatus, Bert, et plus rarement Statice virgala., Arte
misia gallica, Kœîerria villosa, Medicago httoralis. Cette
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liste résume 9 relevés. Sur la végétation basse de l'ensemble
s'élèvent isolés: les touffes de Schœnus ainsi que l'Ery
thraea et du Chlora dont la, floraison en mai-juin jointe à
['apogée lin gaZDn iL V;optllrlls con"tituent l'a:-;pect estival
de l'association.

J-.1e sol de cette association est assez furtelliellt hUlliide
et peu salé du fait du plari hydrostatique d'eau douce de
l'ensemble dunal. Quand le sol se relève sur la dune et donc
la, dessèche, quelquesespèc.es disparaissent: Triglochin
Barrelieri, Juncus jasciculatus, Arternisia gallicc~ et l'asso
ciation est envah~e par les espèces de la, pelouse sèche:
Sta,tice echioides, Cerastiurn se'lnideC(mdn~rn, Vaillcmtia
1J1wralis, Coris: 1Ilonspeliensis, Phlearn arenariw'/7" Sclero
poa Tigida, ·etc ... Au contraire dans les sols les plus bas très
humides, Plantago cmssijolia disparaît ainsi qtte quelques
espèces accessoires et l'on a une peLouse très dense à Le])
tunls et '1''I'igloch:in Ban-elieri ou Erythmea et Chlom sont
tll1 peu plus abondants, olt apparaissent Clyceria tenuifolia,
SCirp'll8 lIlaritilnllS et Statice limoniu'ln (nains) qui cons
titue comme un facies appauvri de la première association
que nous ayons retrouvé dans la zone des étangs salés même
luill de la llleI'.

Lor::;ll Lie 10 io'ol dCSCClld ralliuelUcuL "en; Lc::;IMis::>e::>, vLt
rUllconlr.e ::;ur lc::; ::;ul::J ::>ablullLlèllX ba::; a::;::;ez riches eu chlo
rure de ::;OÙiUlli, ::;au::> lloule du fait lie l lllclll'io'ivn fréquellte
des étang::; ::;alé::; wiYie de l1c::;sication, r as::;vciation à Arte
lILisù~ !Jallica et Statice rir!Jat(~ à Yégétat:oll a::;sez clair
sClllée, UB IJeu plu::; IlLlule (lU.e le::; peluu::;e::; précédellte::; qui
::;e reelHlll ..lÎL de luill au feuillage argellté de l'.lrtcmi"ia
gallica qui ,est souvent pa1'3::;itée pal' l'Orobanche cernua iL
fleur::; bleu YÏulet. Les espèces les plus abondantes sont:
Sl,atice Girartlialla, Glyccria lellllifolia. Leptllr'lls filifolïl1Ù"
1,'abvndaucc lie celle Jcruière e::;pè.ce iudi<luc iLtilleul's
qUlci pal' suite prolJa1)1eUJellt de::; illlpréglwliullS d'eau
douce dc la duue, Lls::;ücialioB u'e::;L pa::; pure t't ::;'C lruuyc
Illl'lallgl'c il, la pcJuu::;ç il l'[a<ula!Ju ('rtI8,,/juli(( dvnt hL plup"lJ'l
des e::;lJèce::; t;out jJl'é::;eute::;. ]/a::;::;vciatiou à Ihte'llii.sia gal
lica et Statice viTgata r·emonteen Camargue très haut.
Nons en avons rencontré des exemplaires très complets et
purs à une petite distance d'Arles.

:En a\-"LlJ~·allt (1c la i'l'giulJ de::; dunes l'(~l'::; les élallgs salés
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on rencontre dans I.es sols inondés longtemps, puis ensuite
humectés, l'association il, Sall:contÎa 'l'(ulicans sous un facies
littoral camctél'isé par la présence (le Salicomia jruticosa
L. var. deflexa Rouy. Cette forme très spéciale rappelle
cul'ieu::;ement le pJlt de Salicornia radicarzs tout en ayallt
les caractères de Salicornia jrut:icosa. L'ensemble spécifi
que ne comporte que des Salicornes qui, par ordre d'abon
dance sont: Saliconûa ra,dicans, Salicornia jruticosa. L.
var. deflexa, Salicornù~ rnacrostachya, Salicomia herbacea;
cette dernière ne s'étallt sans doute développée qu'après
la baisse des eaux.

Les ·eaux allant en s'approfondissant, Saliconûa 11WCTOS
tcwhya reste seule, la tige immergée sur une grande hau
teur, enfin en eau profonde, il ne reste plus que des végé
taux aquatiques.

Toutes les ,associations de SalicOl"nes sont œpréseutées
dans cette zone, mais leur étude nous entraînerait trop
loin.

Nous voulons terminer cet aperçu de la flore des terrains
sablonneux dans la Réserve aux environs de la Gacholle en
indiquant la répartition de la Yégétation sur les ancienues
dunes très aplaties situées au niveau de la digue tt la mer
ne recevant plus de sable et eu perdant plutôt. La partie
centrale la plus élevé·e a, encore un peu de sable sec présen
tant une certaine mobilité. Nous y trouvons les restes de
l'Ammophilion soit subsistant J soit réinstallés, végétation
assez haute: Maicolllia littoTea, Pallcratimn 1lwTitimum,
ETOI/WS amhigcHs, rulpia uniglunis, :1Ttcmisù~ alutin.osa
souvent parasitée pal' Phelipaea arelU/riel, CIIOYlchi/la iUlI

cea, ScÎ'rpus TOlJlanUS, etc ... , plus ou moius mélangés des
espèces de la. pel011::;e sèche. Au dessous, sur les sables déji1
compacts, mais secs, nüus trouvons l'association de la,
pelouse sèche (comprise larg.ement) que nous avons eu
l'occasion de décrire plusieurs fois aux bords du Vaccarès
etdu Fournelet : ltvax IJyg111aea, Trijoliurn scabT'll1n, Plan-,
tago Bellamli, B1'OI/UlS mollis var. leiostachys }'ries, Hypo
r!w;rië; glahm, ])arklwltë;ia jodiûa D. U. var. (flaHc/lllosa
Bisc!J, etc., etc ... :Ici, pal' suite d·e LI lll'ofolldeur des sable::;,
l'ensemble d.e la végétation e::;t plus éleyé; 011 pounait y
distinguer des facies iL Care:c chœtophylla, à Linutn stTic
/11111. ,'1 .7~·If!f'o/)~ ora/", i, 1I-(['I('1'i" rillo.';(/, de ... J'hl"; bas
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eu(;'Üre, ùaus les saules humidifiés par les eaux douces de
hL duue se trouve l'association à Plantagu cnJ8sifolia dont
nous avons parlé. Enfin, la dune est bordée en général par
1111-e Jwute ce:lltUl'e de JIU/CliS aelltU!)~ aé(;ŒlIpJgné-e d'abord
des (;;.;pèces d{) l'a;.;::;ouiatiŒl à PlantClUo cnJssifolia, puis au
cuuLad du Iiiyeau de la, sau:Oüuire et spééialewent (hws les
parties Jes l'Jus basses faisant partie d'ullcnselll!,le ùe
plantes JwloJlllües éle\'ées lklllt nous ùonllons 'un l'deyé:
J nlLe-us IIcntlls, Il urupymm IIcntUJIl, 11/ Il!a. chritmoides,
Cllrt.t' e.del/sll, Sa lieu Iïlia. frutieu8C1, StCltiec liuLO/'liu'lli,
j'l!J!urops IittoTalis" Speruularia JIlaruil/ata, 'l'riuloehin HaT
Telieri, Obiol/e lJOrtn!Clcoùles, CTel)is blllboSCl., J1rtemisia
(lalliea, Lepturus jiUfoTmis, qui présente heaucoup d'ancl
logie avec l'association il Sa!icornù~ fTubcosa.

Dans la, bande de dunes comprise entre l'étang de Has
caiHanet l'étang de Galabert en bordure de la, Réserve, la
situation est assez différente. Les sables appOl'tés récem
ment pal' la mer ont fait reculer celle-ci et il en est résulté
de yastes souillères en bordme de hL mel' où l'on voit il
perte de yue les touffes d·e Salicomia llweJ'ostaehya munies
II l'arrière de lem petit cône de sable, ce qui donne au pay
sage un aspect très caractéristique. D'autre part, la direc
tion presque nord-sud du littoral en ee point (sens des
vents dominants) ainsi que le yoisinage des grandes masses
de sable de Beauduc ont permis le transport de quantités
élevées de sable sm le tenain situé entre les deux étangs
qni n'est guère actuellement qu'un yaste champ de dunes
assez bass·es il est nai. 1-.1a végétation en est assez chaotique
pal' suite de changements topographiques récents; il Y a des
yestigesde dunes fixées; la Yégétation des bas fonds:
J~Tia Iltll'lIS Ravellnae, J Il HeU8 'IIwTitim'll8, JUHCUS aC'llt'lls,
etc ..etc., remonte parfois un peu surla dune. Quoi qu'il en
soit, l'ensemble ressort nettement sinon totalernent de
l'Il ulIJloplLi!etulIl , clu moins de l'/l lIl'lllopil ilion, terme sui
yant lequel Brauil ]3Ianf]uet il désigné l'·ensemble des asso
ciations cles dtllles et que Eunholtz Lordat nomme pOlir des
raisons d'ül'l1rc clYJlallliquç: le Cycle cle l'Oyat.

On y di;.;tillgue de::; facies II Rrllil/()/J7IOra, ;\ .1fa!cullIl<" II
.llIthelllis.

La, floraiwn de cesùeux dem;~l'es espèces forme d~ ma
gîli6lJues Ilclricl'l'e,; CIl juill. TJcs dUllc,; l·UJI;.;titUCllt (Lùllelll's
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partout en Camargue à cette saison, des îlots très fleuris
au milieu de la végétation halophile verte. Ces dunes litto
rales de Galabert offrent u ne particularité zoo!ogique: il
n'y a point de Lapins ou accidentellement, sans doute parce
<[ue les sables trop meubles ne leur perlllettent pas cl'y étel
blir leur terrier. Par contre, c'est le seul point cl.e la Hésene
où il y ait des L~èvres; il est possible qu'ils trOUVClJt dans
les plantes de la, dune une nouniture leur convenant parti
culièrement, par exemple les jeunes p~eds d'Echinophom à
goût {le carotte prononcé.

Il y a lieu de noter en passant avec Iùmholtz Lordat
l'importance exeeptionnelle de l'Ammophile, au point de
me géographique, phytosociologique, économi.que. Cette
Graminée qui est organisée pour arrêter les sables par ses
organes aériens et les fixer par ses racines, pour résister à
l'ensablement en se régénérant constamment par le déve
loppement de ses rhizomes, peut édifier à elle seule des
dunes. Elle disparaît quand le travail est terminé et le
sable fixé, mais Tepar:a,ît aussitôt pour reprendre son tra
vail dès que pour une cause quelconque les sables sont remis
en mouvement.

G. '1'.\ LLO~.

Le Gérant: F. PHÉNAT.
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