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ACTES ADMINISTIl1\TIFS

Visites. - Malgré la crise économique, les visiteurs de la
Réserve ont été plus nombreux que jamais. M. Olivier,
M. Marié, le Dr Emeis du Provinzialstelle für Naturdenk
malpfieige en Schlr3swig Ho:stein et son ami M. von Heùcman;
MM. Lüscher, JEschbacher, le D" Hess de la Socidé Suisse
pour l'Etude et la Protection des Oiseaux ont renouvelé leurs
séjours des années précédentes. Cette dernière société nous a
également envoyé M. Treier.

Sont aussi venus en séjour M. et Mme Olermont, de la So
ciété ornithologique de France; le Dr Heck, directeur du J ar
din zoologique de Berlin; M. Fritz Rensch, de Bâle; Miss
Richards; M. et Mme Millières, M. Pfaltzer, d'ütrecht.

La Réserve a reçu en outre la visite du Dr Van Oordt
d'ütrecht avec trois ·de ses amis; de M. Albert Hugues; de
MM. OsIer, du Canada; Bessières, d'Arles; de Mme Hodgkin,
accompagnée de M. et :Npne Books; de M. Melin, conservateur
des Eaux et Forêts; des professeurs Letard, de Lyon et Mon
teil, de Montpellier; de M. Steward !lt Hadings; MM. Mar
tel, Blain et Chauffard; :Ji. Claudius-Côte, de Lyon; M. et
:Ji me Roudniansky; le Dr Mekler.

MM. Olivier, Fritz Rcnsch, Emeis et von Hedeman nous ont
laissé d'intéressantes listes d'obsenations ornithologiques ef
fectuées en Camargue.

ün groupe de naturalistes de la So~iété d'Histoire N atu
l'elle de Toulon en liaison avec les Excursionnistes Toulonnais
est venu passer une journée dans la Réserve, guidé par le
D" Cheylan qui avait organisé l'excursion, le Dr Le Même,
vice-président de la Société et les Dr' J.-L. Mathis et Rigollet.

Le- Dr Le Même qui est memlbre de la Société d'Acclimata
tion a fait à la Société d'Histoire Naturelle de Toulon un in
téressant et aimable compte rendu de cette visite.

Le 15 mai, le Comité Pastoral et Forestier du Touring-Club,
en tournée dans le Languedoc et la Provence, a consacré sous
la direction de M. l'inspecteur général lIIagnein, représen-
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tant 111. le directeur général Chaplain, une journée à la Ré
s~rve de Camargue qui lui a été présentée par M. le profes
seur Bressou, secrétaire général de la Société, membre dudit
coIllité. "Cn certain nombre de persollnalités s'étaient jointes à
j'exéursion: M. Dautresme, sous-préfet d'Arles, l\1. le éOll
senateur Nègre, M. Lieutaud, président du Syndicat d'Ini
tiative d'Arles.

Un circuit en automobile leur a permis dans la matinée de
parcourir le sud-ouest de la Camargue et le soir, au Salin de
Badon, d'observer la faune si intéressante qui y €st éOJ1
sf'rvée ainsi que certaines formations végétales particulières
11 la Camargue, notamment le fourré de PhillY1'ea angust'ifolia
du Clos de la Ville. DES explications sur la flore ont été don
nÉes par :\1. le professeur Flahault, membre de l'Institut, et
par M. TalIon, directeur de la Réserve.

Station de baguage. - Grâce à l'activité déployée pal' le
garde-chef de la Réserve, l\1. Trouche, spécialement chargé
de la sous-station de baguage qui a surveiJIé la nidification
espèce par ~spèce et a posé les bagues, grâce aussi 11 l'aimable
concours de nos deux collègues, MM. Louis de Sambucy ct
de Greling, nous avons pu atteindre le chiffr~ cJ.c 1005 oiseaux
bagués.

Les oiseaux bagués se répartissent alllSl:

6
3
4
6
3

4

7
6

157
10

COLOMBINS 4

Tour~rcll9 .

P ASSEREAux 202
Hirondelles de cheminée
Rossignols ordinaires ..
Bergeronnettes printa-

nières .
Tarin-rubicoles .
Mésan~~ - grande - char-

bonllIel'e .
Fauvettes it 1tlncttes .

grisettes
Pies grièches rousses ...

d'Italie ..

287
127

91

RAPACES 11

Busard des marais 4
Faucon cressereIJe 6

Tous ces oiseaux ont été bagués au nid. Les groupes for
mant la partie la plus importante et la plus intéressante des
oiseaux bagués sont: les oiseaux de rivage nichant dans les
divers îlots de nos étangs salés; les Hérons: Garzettes et Biho
l'caux de la colonie du petit Paty ; les Hérons pourprés ni
chant dans les hauts roseaux ùes marais d'eau dO'.lc·~ profonds.

Nous tenons à remercier M. Bovet, propriétaire de la Toul'
du Valla t, la Compagnie Alais, Froges et Camargu2, M. !r
marquis df' Fol'f'st1l. qui nous ont, comme n Hl32, ;1,utoris'!s ;'t
hngnrr su,' 1rnrs propriétés.

HÉRONS 505
Aigrettes garzettes
Bi~oreaux d'El~rope .
Herons pourpres .

OISEAUX DE RIVAGE 282
Sternes Pierre Garin .. 1ï3

Hansel 3
minutes 3

Mouettes rieu ses 38
Avocettes 65

ECHASSIER l

EehiLsse iL manteau noir



ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMARGUE

ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS MÉ.TÉOROLOGIQUES
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Pluie. - On a relevé: 9 min, en avril en 2 jours, 20 min,
p{)Ur mai en '2 jours, 63 m/m pour juin ,en 5 jours, soit au
total 9'2 m/men 9 jours.

'Température. - En avril: mll1lma de +2° à +11°,
maxima ,d·e +13 à +26°; en mai: minima de +4° à
+13°, maxima de +19° à +'29°; en juin: minima de
+8° à + 16°, maxima de + '20° à + 28°.

Vent. - Nombre de jours d,e vent:

1°' A direction moyenne nord: 22 en avril, 22 en mai,
19 en juin, dont 7 en avril, 7 en mai et 6 en juin à vitesse
supérieure à 10 m. seconde.

2° A direction moyenne sud: 6 en avril, 9 en mai et 9 en
juin, dont 1 en avril et 3 en mai à vitesse supérieure à
10 m. seconde.

3° A direction moyenne ouest: 3 en juin.

4° A dil'€ction moyenne est: 2 en avril.

Evaporation. - En avril, 152 m/m; 'en mal, 207 m/'n; en
juin, 215 min,; au total: 574 rn/m.

En résum~, ce trimestre est caractérisé par une tempé
ratur.e uniforme ne s'élevant que peu en juin avec quelques
refroidissements brusques dus iL des coups de mistral. Pluie
rare. Vent du nord fortement dominant. Evaporation assez
forte.

G. T.

2
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OI3SERVATIONS ZOOLOGIQUES

Avril

Le mois d'avril est particulièrement important au point
de vue migration et mouvement des Oiseaux en Camargue.
Il a été e.ette année soumis à des conditions météorologi
ques assez satisfaisantes dans l'ensemble, avec pluies ra
œs et seulement un abaiss,ement de température momen
tané du 20 au 24, correspondant à une dépression atmos
phérique suivie de vents violents.

Cette brève période de refroidissement semble néanmoins
avoir eu une répercussion sensible sur la vie des oiseaux:
on a pu constater en effet à ce moment des arrivées massi
ves de Gobe-mouches noirs et de Rouges-queues de mu
railles, tandis que la quantité d'Hirondelles et de Marti
nets de passage s'a.ccroissait aussi brusquement. En même
temps, avec la fin de cette période a très nettement coÏn
cidé (le 25 avril) le départ des grandes troupes d·e Limicoles
(Barges égocéphales, Combattants, Chevaliers aboyeurs,
Chevaliers arlequins, etc ... ), dont pourtant quelques indi
vidus seront encore vus plus tard. Ces Oiseaux, depuis la
fin de mars, n'ont pas cessé d'affluer de leurs quartiers
d'hiver et d'animer les eaux peu profondes de la Réserve,
dont ils sont peut-êtœ les hôtes les plus caractéristiques
durant cette période. Ils ont d'ailleurs été précédés vers le
nord par tous les Canards, qui, à l'exception du Col-vert
et du Brante roussâtre J seules espèces nicheuses en Camar
gue, ont déjà disparu complètement d·e la Réserve depuis
le milieu d 'avriL

Parmi les Oiseaux dont les derniers représentants sem
blent avoir également quitté la Camargue dans la première
quinzaine du mois, on peut noter le Merle noir, le Rouge
gorge et le Héron cendré. D'autre part, un grand nombre
d'·espèces non encore vues le mois précédent ont échelonné
leurs arrivées tout au long de ce mois d'avril, presque tou
tes d'ailleurs seulement de passage et ne restant en Ca
margue que pendant un court laps de temps. A signaler.
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entr·e autres, parmi ces arrivées, celles des espèces sui
vantes: vers le début du mois, la Gorge-bleue ordinaire, le
Merle à plastron, la Pie-grièche rousse, l'Hironde]]e de
fenêtre (premier signalement: le 7 avril) - puis, vers le
15 avril, le Martinet noir .et l'Echasse à manteau noir 
enfin, vers la fin du mois, le Guêpier ordinaire, dont Ulle
troupe d'une douzaine d'individus a été observ~e le 28 près
du Salin de Lavignolle.

Quant aux Oiseaux nicheurs en cette période d·e l'an
né·e, ils sont nombreux: Chardonnerets, Linottes, Fauvet
tes grisettes et à lunettes, Bergeronnettes printanières, etc.
Les Mésanges Rémiz, si caractéristiques de la Camargue,
manifestent une grande activité constructrice: parfois elles
édifi·ent un nid complet, puis, sans cause apparente, le dé
font et utilisent ses matériaux pour en édifier un autre ail
leurs. Les colonies d'Ardéidés: Hérons pourprés, Aigrettes
Garzettes et Bihoreaux, Eont toujours prospères. Toutefois
le printemps 1933 marque sur l'anné·e précédente une di
minution du nombre des Bihoreaux et par contre une aug
mentation de celui des Aigrettes; celles-ci paraissent d'au
tre part avoir légèrement modifié leurs lieux de ponte.

Enfin, parmi les autres Oiseaux les plus remarquables
de la réserve, il faut encore faire menti<:m des Avoc.ettes,
assez nombreuses en cette période, et des Flamants, dont
une troupe d'une vingtaine d'individus a été observée le
17 sur l'étang de Fangassier.

** *

Moi

La sécheresse, déjà sensible en avril ,s'est encore accen
tué·e durant le mois de mai, pendant. lequel le temps est
resté pr·esque immuablement beau. Mais la températme
moyenne paraît avoir été sensiblement inférieure à la nor
male en cette période.

Le mois de mai marque la fin des mouvernents de mi
grationet on peut considérer que, dès la seconde quinzaine,
la faune avienne de Camargue a stabilisé son caractère
estival et nicheur. Parmi les espèces ayant disparu les der
nières ce mois-ci, 0n peut remarquer le Pouillot fitis, le
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lù>uge-queue de mura.illes et le Gobe-mouche noir, tan
dis qu'au contraire ont fait leur première apparition, dans
le début du mois, la Pie-grièche d'Italie et le Gobe-mou
che gris, ainsi que les Sternes naine et Hansel. Les
Sternes naine et Pierre-Garin, ainsi que les Pies-gril~ches

rousse et d'Italie et les Tourterelles semblent avoir été,
cette année, exceptionnellement abondantes. Quant aux
Flamants, ils ont été vus à plusieurs reprises jusque vers
le 1er juin, mais paraissent avoir complètement disparu de
la Réserve par la. suite.

** *
Juin

La sécheresse caractéristique des mois d'avril et mai
s'est prolongée jusqu'au 15 juin. Mais ce mois d·e juin a
été marqué, comme le précédent, par la persistance des
vents violents et une tempéTature vraiment inférieure à la
moyenne normale. Ces conditions météorologiques sem
blent avoir eu une répercussion néfaste sur les couvées des
Oiseaux de rivage, par suite de la mer démontée et de la
difficulté du nourrissage des jeunes. Toutefois les Oiseaux
arboricoles ne paraissent pas en avoir notablement souf
fert.

Des observations nombreuses et précises ont permis, jus
que vers le '25 juin, de fournir un supplément d'informa
tions à la liste des espèces , dont la nidification dans la
Réserve est un fait bien établi.

Passeriformes: Fauvette grisette, Fauvette à lunet
tes, Rossignol ordinaire, Tarier rubicole, Bergeronnette
printanière, Mésange charbonnière, Mésange rémiz, Char
donneret élégant, Linotte, Pie-gTièche rousse, Pie-grièche
d'Italie, etc... ; en outre de très nombreux nids de Pie ont
fait l'objet d'une destruction systématique de la part des
gardes du parc.

Coraciiformes: Rollier vulgaire (un nid).
Columbiformes: Tourteœlle ordinaire.
Oiseaux aquatiques: Poule d'eau, Echasse blanche, Ca

nard Col-vert, Chevalier gambette (un nid), Héron blon
gios (un nid), etc ...

Rapaces: Faucon crécerelle et Busard Harpaye.
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A côté de ces Oiseaux, qui peù,,€nt être considérés comme
nichant isolément, les grand.es colonies de nidification
&ont toujours l'objet de soins particuliers. Ce sont, entre
a,utres, les suivantes:

a) Dans les arbres, la colonie d'Aigrettes garzettes et de
Bihoreaux, oiseaux nichant ensemble et dont le nombre
est en progression certaine sur 1932, bien que les Biho
l'eaux s·oient moins nombreux. On a pu évaluer cette an
née à plus de cinq üents le nombre total de leurs nids, et
les premières éclosions ont eu lieu vers le 5 mai.

b) Dans les îlots de la RéseTVe, nichent de grandes colo
nies d'Oiseaux de rivage, généralement en association de
plusiems espèces, qui se tolèrent plus ou moins bien les
unes les autres. Ce sont essentiellement l'Avocette, la
Mouett,e rieuse, les Sternes naine et Pierr,e-Garin, auxquel
les s'adjoint parfois un petit contingent de Goélands ar
gentés. Tandis que les Sternes ont été, cette année, plus
nombreuses qu'en 1932, il Y a eu au contrair,e, semble-t-il,
diminution des Mouettes et des Avocettes. Ces dernières
n'en restent pas moins, avec les Sternes, les espèces les
plus remarquables de ces colonies: la ponte des Avocettes
est généralement de quatre œufs, celle des Sternes de trois.
Mais, cette année, la nidification de tous ces Oiseaux a
été sensiblement plus tardive que celle des espèces terres
tres et la mortalité des poussins a été, parmi eux, excep
tionnellement élevée: ces deux considérations sont dûes
évidemm.ent au niveau élevé des eaux et aux mauvaises
conditions climatiques énoncées ci-dessus. C'est sans doute
à ces mêmes causes qu'il convi.ent d'attribuer l'absence
complète de Flamants en ce mois d.e juin.

c) Dans les roseaux enfin, les Grèbes huppés paraissent
avoir augmenté en nombre dans la Eéserve, puisqu'on a pu
.en compter pas moins de seiz.e nids, et la colonie de Hérons
pourprés semble de même ·en progression sur l'année pré
cédente. Au contraire l'Echasse ne se maintient que diffi
cüement et les Guifettes moustac ont été, cette année,
très peu nombreuses. .

A ces statistiques, on peut ajouter encore une autre ob
servation qui ne manque pas d'intérêt: c'est l'augmenta
tion sensibl.e du n{)lnbre des nids au yoisinage immédiat
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des habitations. n semble qu'il y ait là comme une recher
che volontaire de la part des Oiseaux, dans cette Réserve
oüils n'ont rien à craindre de l'homme, à s·e mettre sous
la protection de ce dernier vis-à-vis de leurs autres enne
mis naturels (animaux prédateurs, etc... ). Cette constata
tion met évidemment une fois de plus en valeur l'efficience
protectrice des territoires réservés, sérieusement surveillés.

J. BERLIOZ.

OBSERVATIONS BOTANIQUES

Les associations des Sansouires

Quand on al'l'ive en Basse-Camargue dans la région des
étangs salés, on est frappé par un aspect général de la vé
gétation très particulier et différent de celui de l'intérieur
des terres. A perte de vue s'étend une sorte de lande COQ

verte d'une végétation peu élevée, uniforme, très mono
tone, formée de plantes frustecentes, buissonnantes, sans
feuilles apparentes, à nombreux rameaux dressés, charnus.
C'est la (e sam:ouire » avec ses Salicornes, les cc engano »
des Provençaux, qui imprime au paysage son caractère de
sauvage mélancolie.

Cette formation est la plus représentative de la végéta
tion de la Camargue, car c'est d'une part la plus stricte
ment halophile et c'est d'autre part de beaucoup la plus
étendue dans le delta; elle occupe la quasi totalité des sols
salés soit la plus grande partie des terrains incultes. Au
point de vue de la répartition géographique elle s'étend
naturellement surtout dans la zone des étangs salés, et de
ce fait œprésente la végétation d'El 9/10 des terrains émer
gés de la Réserve, mais elle occupe encore de grandes sur
faees jusqu'au ·bord nord du Vaccarès et se retrouve en
enclaves plus ou moins grandes entre les cultures jusqu'aux
portes d'Arles.

Les sols oil est installée cette formation saut en général
plans et très horizontaux; ils sont plus ou moins atteints
par les eaux salées soit par submersion soit par léchage ou
capillarité et de ce fait riches en chlorure de sodium; ils
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sont compacts à texture très fine à consistance argileuse,
mais très riches en carbonate de chaux; ils contiennent
parfois un peu de sable, soit silioeux à proximité des dunes,
soit calcaire et formé de débris de coquilles à proximité des
étangs. Dans ces terrains aucune espèce arbustive ou arbo
rescente ne pEUt s'instaIJer par suite de la grande concen
tration en lOel, c'est ce que nous avons entendu exprimer
en parlant précédemment de steppe à Salioornes.

Mais le paysage à Salicornes n'est pas aussi homogène
qu'il apparaît au premier abord et un observateur quelque
peu averti y a vite l'econnu deux aspects différents corres
pondant aux deux associa.tions végétales 12rincipales:

1 0 La végétation en plaques circulaires discontinues,
d'un vert foncé, séparées par des espaces rigoureusement
nus et plans, blancs de sel l' été, oonstituée par l'associa
tion à Salicornia. rnacrosta,chya.

2 0 La végétation moutonnante continue, en général
dense, et un peu plus élevée que la précédente, d'un vert
clair, constituée par l'association à Salicornia fruticosa.

I. - Association ci, Salicornia macrostachya

Nous donnons ci-dessous une liste d'espèc-es de cette as
sociation résumant 6 relevés effectués d'une part dans la
Réserve: Petit Riège, Tête de Mule, Salin de Badon, La
Capelière et ailleurs en Camargue: L'Esquineau, Fiélouse.

Salicornia macrostachya 6, Sphenopus Gouani 5, Noc
cœa procu1nbens 6, Fmnkenia. pulvemlenta 4, Leptums in
curvatus 4, Sagina mœritima 5, Salicomia fmticosa 5,
Obione portulacoides 4, Crepis bulbosa 2, Plantago comno
pus 2, B ellis annUeL 2, Statice confusa 2, Vaillantia i}11,U

mlis 3, Bromus mollis 2, plus 6 espèces ne figurant qu'une
fois et deux Mousses (1).

Nous considérons comme caractéristiques les 6 premiè-

(1) Cette association a été décrite par Braun-Blanquet et dénom
mée de façon plus précise par lui: Association à Salicornia macros
t.achya et Sphenopus. Les chiffres indiquent le nombre de relevés dans
lesquels l'espèce a été rencontrée.
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l'es espèces. Cette association occupe en Camargue la plus
grande surface parmi les différentes associations halophiles.
Rlle est surtout cantonnée dans la, zone des étangs.

Le sol de cette association est très concentré en sel
au moins pendant la saison sèche; il est un peu plus
sablonneux que le sol moyen de la Sansouire, souvent assez
chargé en débris organiques, et riche en a,zot.e.

Les plaques de végétation oocupée& par le Salicornietum
rnacrostachyœ ont ceci de particulier qu'elles correspon
dent ehacune à une petite surélévation élu SOI de hauteur
variable, 10 à 15 cent. le plus souvent; leur diamètre varie
de 0 m. 50 à 1 m. 50 environ. Ces petites buttes passent
souvent inaperçues à la vue parce que les rameaux du Sali
cornia dont ,elles épou&ent exactement les contoUl'S les re
couvrent complètement mais ce relief du sol est très sen
sible pour les véhicules circulant dans la Sansouire. La sur
é;évation met les végétaux à l'abri de toute submersion et
ce fait constitue avec la grande concentration en NaCI les
deux caractères stationnels les plus importants.

Il y a, lieu de tenir compte que pendant l'hiver, les
Lapins innombrables de la Camargue ne trouvent en dehors
des dllnes que ces petites buttes pour se mettre à l'abri de
l'eau. Ils les fréquentent beaucoup et leurs crottes sont un
fadeur important d'enrichissement en azote. Parmi les
espèces annuelles caractéristiques, trois au moins &ont net
tement nitrophiles en même temps qu'halophiles.

Il est intéressant d'examiner les différents aspects sai
sonniers. Observons le Salicornieturn macrostachyœ dès la
fin ,de la sai,son sèche soit en septembre. Le sol des buttes
est totalement desséché, de même gue le sol nu environ
liant, il contient une quantité élevée de sel solide. Aucune
plante annuelle à racines grêles peu profondes n'y pourrait
survivre. Aussi n'apercevons-nous que des plantes vivace::;
très halophiles à racines profondes qui peuvent aller cher
cher un peu d'humidJÎté: Salicornia 11wcrostachya avant
tout et éventuellement: Statice con/usa, Obione portula
coides, Balicornia jruticosa, cette dernière surtout quand
le tenain est moins salé.

Dès gue les pluies d'automne arrivent, elles humidifient
partiellement le sol, au moins en surface, et permettent la
germination des petit.es espèces annuelles qui constituent
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tout le reste ,du cortège flol'1stique. Ces thél'ophytes se déve
loppent lentement à l'abri d.e& rameaux du Salicornia. .

Mais pendant l'hiver, les ·espaces sans végétation entre
les buttes se recouvrent d'eau salée, au moins périodique
ment, soit par simple dissolution du sel préexista.nt pal'
l'eau de pluie lorsqu'il s'agit de terrains sans éüoulage, soit
par cŒ11munica tian avec les lagunes salées soulevées par
le vent comme cela. se produit dans la zone des étangs infé
rieurs. Cette eau imprègne la terre plus perméable des
buttes soit 'par capillarité, soit par léchage sous l'influence
du vent violent et l'évaporation jouant il se maintient dans
le sol ·d,es buttes une concentration saline élevée.

L'optimum arrive au printemps en avril-mai en géné
ral avec la floraison et la fructification ,de toutes les es
pèües annuelles. Puis toutes ces plantes fragiles sont gril
lées au premier soume brûlant de l'été qui de,ssèche et aug
mente la teneur en sel, mais les graines subsistent à l'abri
de la Salicorne. Il est donc facile d,e comprendre que sui
vant les conditions météorologiques, le cortège floristique
varie un pou d'une année à l'autr.e. Pendant les années à
printemps pluvieux, un certain nombre d'espèces annuelles
de la pelouse arrivent à se développer abondamment sur le
sommet des buttes: Bellis annu,[l, Anagallis phoenicea,
Vaillantia 11lnTalis, BT011l1lS 1noIlis , BT011luS madritensis,
LŒgUr1lS OVŒtuS, etc ... Au contrair.e, lorsque la sécheresse,
les apports d'eau s,ulée maintiennent la. haute ·salure, les
espèces caradéristiques qui sont les plus halophiles peuvent
seules subsister.

Le rôle éminemment édificateur du Salicornia macros
iacllya se révèle dans le mode d'installation de cette asso
ciation. Il est dû à sa résistance à la concentration saline
et à l'ensevelissement. Dans la. sansouire plate dépourvue
de végétation, gorgée de sel, souvent submergée l'hiver et
toujours desséchée l'été, balayée par le mistral, seule la
SalicOTnia 1nacrosiachya arrive à s'implanter et iL résister.
Dès qu'elle a atteint Tme hauteur appréciable. elle forme
arrêt· pour toutes les particules qui circulent sur la san
souiresous l'influence du vent directement ou par l'inter
médiaire cle l'eau: débris organiques divers, particules
cl' argile et de sable anachés aux espaces nus. Ainsi, tandis
que les espnces mis se creusent légèrement, s'élèvent peu



]68 ACTES DE LA RÉSERVE DE CAMAHGUE

ft peu les petite buttes qui, dès ql1'elles sont à l'abri des
eaux, pennett.ent l'installation des petits thérophytes ca
metéristiques. Ln, Salicorne e.nfollie par le piN1 subsiste
par ses rameaux érigés qui s'allongent et ont 1:1 faru~U' 11('
s'enraciner à nomo'eau tout le long.

Quel est l'a.venir de cette association? Loin des grandes
étendues d'eau salée, nous avons observé que les buttes
s'accroissaient au point de permettre un dessn,lement im
portu11t par la pluie de leur partie supérieure surélevée, ce
qui amène l'installation progressive de 1:1 pelouse, tanùis
que l'association pure se maintient sur les bords. En même
temps que la. salme diminue, 1:1 Salicorne est enfouie au
delà de ses possibilités régénératrices, elle n,rrive à mourir.
Si les apports sont suffisants, plusieurs butt.es se réunissent
et tendent ft former une re~ouse. Dans la région des étangs
inférieurs, cette progre.ss,ion est régulièrement arrêtée par
les grandes tempêt.es qui, de temps à autre, balayent vio
lemment les eaux salées sur les buttes, les désagrègent en
partie, les empêchant de se surélever et ma,intiennent lem
salure.

Nous voy.ons donc que le Salicornia rI'Wc7'ostachya a un
rôle à la fois édificateur, conservateur et consolidateur pour
l'association que nous venons de décrire.

Nous verrons ultériemement ce qu'il faut penser de
l'association h Salicorn'Ïa fnd-icosa.

G. TALLüX.

J,e Gémnt: F. PHÉNAT.
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