
ACTES DE LA RÉSERVE
ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

DE CAMARGUE
ANNEXE DU BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ NATIONALE D'ACCLIMATATION
Janvier 1934No 16

ACTES ADMINISTRATIFS

Les très fortes pluies de cet automne ont eu diverses réper
ùussions. Elles ont notamment surélevé rapidement le niveau
du Vaccarès et de tous les étangs et baisses à une cote extra
ordinaire. A part les points les plus élevés, tout a été sub
mergé. Cet état de choses a rllmis à l'ordre du jour les projets
divers d'écoulage de la Camargue, dont l'exécution devient
urgente. On a envisagé soit concommitamment, soit séparé
ment: le recr·e1.1Sement des divers chenaux conduisant l'eau du
Vaccarès à la mer, l'établissement de ,digues Iisolant le système
des étangs inférieurs, enfin l'écoulage général de la Camargue
dans les deux Rhônes par le retournement des canaux qui
actuellemen t débouchent dans le Vaccarès ou les ·étangs linfé
rieurs. Aucun de ces projets ne peut compromettre notre
œuvre ·et nous ne pouvons que les appuyer, mais il apparaît
nettement que le dernier est de beaucoup le plus efficace, le
plus général tout en étant peu onéreux llt nous souhaitons
que le problème difficile et toujours discuté de l'évacuation
du trop plein des eaux de la Camargue trouve enfin sa solu
tion pratique dans l'écoulage au Rhône.

Les intempéries ont considérablement gêné les visites de la
Réserve dont les ma!isons étaient d'ailleurs très difficilement
accessibles.

Plusieurs. visiteurs du début de l'année ont publié à la suite
ùe leur séjour dans la Réserve d'Iintéressants articles orni
thologiques sur la Camargue. Nous signalerons: 1 0 Beitrag
zl/r Avifattna de1' CamrtrgLle, du Dr Hans Hess, Jans L'01'ni
thologiste de décembre 1933, organe ,de la Société suisse « Ala »

pour l'étude dll la protectJion des Oiseaux; 20 Ornithological
Observations iit the Camargue, du Dr G. J. Van Oordt et
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A. A. Tjittes d'Utrecht, dans A1'dea de décembre 1933, organe
de la Société ornitholo@ique des Pays-Bas. Nous remarque
rons en passant le nombre important d~ publications sur
l'Avifaune de Camargue qui ont paru en divers pays depuis
l'établissement de la Réserve.

Nous avons constaté une recrudescence du braconnage dù
en grande partie au chômage. Nous ,avons dù poursuivre un
certain nombre de procès-verbaux dressés par nos gardes et
à l'heure actuelle la situation est redevenue normale.

Le dépeuplement des Lapins a été effectué cette année pal'
J'Amicale des Chasseurs de Camargue (de Salin ,de Giraud)
qui les captur~ vivants pour repeupler ses chasses.

STATION DE BAGUAGE

Il ne nous a pas été 'communiqué de nouvelles reprises
d'Oiseaux bagu,és. Si nous jetons un regard sur les tableaux
de reprises déjà publiés, nous remarquons que les Hérons nés
en Camargue s~ dispersent en partie sur le territoire frança~s

avant migration. Les étangs du liittoral méditerranéen jusqu'à
l'Aude reçoivent les Garzett'€s et une partie des Hérons pour
prés et Bi'horeaux, mais quelques Hérons pourprés von.t aussi
sur le littoral de l'Atlantique (Charente, Loire-Infér1ieure)
et une partie importante des Bihoreaux remonte vers le Nord
(Gard, Drôme, Loire, Allier).

On a reprlis en 1933 une Hirondelle de cheminée baguée en
1931 dans le même lieu et une Tourterelle baguée en 1932, à
3 kilomètres de son point de capture.
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ACTES SCIENTIFIQUES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Pluie. - On a relevé: 19 m/m en octobre en 6 jours,
110 m/m en novembre en 14 jours, 144 m/m en décembre ·en
12 jours, soit au total 273 m/m.

Il a neigé le 17 décembre.

Température. - En octobre, minima de +0,3 ~L +17,
maxima de + 12 à + 25 ;en novembre, minima. de - 4 à
+ 12, maxima de + 7 à + 18; en décembre, minima de

- 9 à +6, maxima de - 5 à +13.
Au total, 28 jours de gelée dont 5 en novembre et 23 en

décembre.

Vent. - ombre de jours de vent: 1 0 à direction
moyenne Nord: 16 en octobre, 23 en novembre, 25 en dé
cembre, dont 3 en octobre, 1 en novembre et 2 en décembre
à vitesse supérieure à 10 m. seconde.

2 0 A direction moy.enne Sud: 12 en octobre, 7 en no
V· mbre, 2 en décembre, dont 3 en octobre et 1 en novem
bre à vitesse supérieure à 10 m. seconde.

3 0 A direction moyenne Ouest: 2 en octobre.

4 0 A direction moyenne Est: 1 en octobre, 4 en dé
cembre.

Evap01'ation. - En octobre 70 m/m, en nonmbre 30 rnhn .
en décembre 17 min,; au total: 117 mhn .

En résumé, trimestre caractérisé pal' les fortes pluies
de novembre et du début de décembre, la précocité de
l'hiver, les gelées ayant débuté en novembre et s'étant
poursuivies sans interruption pendant les 20 derniers jours
de décembre, la grande prédominance du vent du Jord il
partir de novembre.
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L'année 1933 se fait rema.rquer par: 1° son chiffre très
élevé d'eau tombée, 748 rn/m, dépassant de 50 % la moyenne,
à pluies très inégalement réparties, septembre, novembre
et décembre totalisant 509 rn/m, tandis que juillet et aoùt
n'ont eu aucune pluie; 2° le froid prolongé et assez vif en
janvier, février et décembre (59 jours de gelée, minimum
- 9), la température estivale peu élevée; 3° l'évaporation
faible.

G. T.
OBSERVATIONS ZOOLOGIQUES

NOTES ORNITHOLOGIQUES DE CAMARGUE

(4" TRDŒSTRE 1933)

Octobre

A un point de vue absolu comme au point de vue COID

para.tif avec les années précé.dentes, octobre a été doté,
cette année, d'une température moyenne élevée, avec beau
temps presque constant; pluies insignifiantes du '20 au '25.
Puis, à partir du 27, abaissement brusque de la tempéra
ture. La douceur exceptionnelle de ce mois, dont les effets
se sont fait sentir sur le développement, inquiétant, de la
végéta.tion,aeu également une répercussion sensible sur
le peuplement, resté très dense, des Oiseaux.

]~es Oiseaux aquatiques et littoraux ont été constamment
très abondants. Parmi les Anatidés, beaucoup de migra
teurs du nord sont déjà venus s'ajouter à l'effectif ordi
naire, bien que tous ne paraissent pas être encore arrivés: il
côté des Cols-verts et des Siffleurs huppés, on note ainsi
un grand nombre de Souchets et de Sarcelles d'hi \·er.
I,e 28, a· lieu le premier passage, important, d'Oies sau
vages. Quant aux Flamants l'oses, ils n'ont cessé de rési
der très nombreux sur les étangs inférieurs et ont donné
lieu à de multiples obsenations : on peut évaluer il plus de
3.000 le nombre des individus à un moment donné et, dans
llne troupe, la présence d·e deux jeunes, en plumage gris,
a été remarquée à plusieurs reprises.

Des groupements plus ou moins considérables d' Avocet
tes, d'Aigrettes garzettes, de Hérons cendrés et pourprés
(le~ pourprés au voisinage deseRux douces, les cendrés au
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contraire dans l'eau salée) ont été vus en maintes .occa
sions, et le Vaccarès continue à être fréquenté par de très
nombreuses Mouettes rieuses et même quelques Grèbes
111lppés. I-,es Limicoles: Courlis, Chevaliers, etc., ont été
également nombreux, surtout les Chevaliers Gambettes;
toutefois les passages semblent avoir eu lieu surtout au
début du mois (dernière obsernttion des Barges le 8), leur
nombre diminue quelque peu vers la fin, tandis que les
Goélands argentés sont, eux, devenus très l'ares.

IJes mouvements d'Oiseaux terrestres: sédentaires, hôtes
de passage ou hôtes d'hiver à leur arrivée, ont été pm'ticu
lièrement importants au cours du mois, selon l'habitude, et
nn grand nombre d'espèces ont pu être notées. Un Oiseau,
dont le passage est peu habituel en Camargue, le Geai, y
<1 été vu à plusieurs reprises, en nombre exceptionnel cette
année. Surtout, l'extraordinaire abondance de Mésanges
bleues et Grandes Charbonnières, ainsi que des arrivées
considérables de Mésanges à longue queue, méritent d'être
ret,enues; de même aussi la fréquence des Busards et des
Pies. Pal' contre, la, Pie-grièche rousse paraît bien avoir
déserté la Camargue dès le mois de septembre.

Dans les premiers jours d'octobre, les hois espèces
d 'Hirondelles évoluent .encore en quantités considérables,
pour se raréfier ensuite rapidement: l'Hirondelle de ri
ntge est aperçue pour la dernière fois le 15, date après
laquell.e celles de f.enêtre et de cheminée ne seront plus vues
aussi qu'en petit nombre. Des grandes bandes d'Etour
neaux afflu.ent pendant la pr.emière quinzaine du mois;
puis s'échelonnent sur une assez longu.e période des pas
sages massifs de Pigeons ramiers .et de petits Passereaux
(Fringilles, Bruants, Alouettes, Grives, Bec-fins, etc.),
parmi lesquels l.es Traquets motteux, les Rouges-queues de
Illllrai l1eet les Gobe-mouches se sont montrés certaine
Illent plus abondants qu'en H)32. A remarquer surtout de
grandes quantités de Roitelets triple-bandeau, al'l'ivés vers
le milieu du mois, et de Roit.elets huppés, qui n'apparais
sent que plus tardivement, vers la fin. Si un grand nombre
de ces Oiseaux IJe sont que de passage, on peut noter pour
tant que d.es r.eprésentants de la plupart des espèces pro
longent leur séjour ou même peut-être hivernent en Ca,
margue.
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Enfin, sous l'influence sans doute du temps très clé
ment, plusieurs Oiseaux (Fauvettes, Pouillots, etc.) ont fait
fréquemment entendre leur chant, au cours du mois.

Novembre

Le ,début et la fin de novembre ont été favorisés par un
temps beau et frais, 'a,vec les premières gelées de la saison
en fin de mois. Dans l'intervalle, du 1 au 22, il Y a eu un
relèvement sensible de la température, coïncidant avec des
vents d'est et du sud-est, qui ont amené sur le pays d'im
portantes précipitations et, par suite, une élévation du
niveau des étangs.

Dès le début du mois, on remarque une grande diminu
tion du nombre des Flamants, dont une troupe d'une cen
taine seulement sera vue encore néanmoins le 25 sur le
Fournelet. Les Aigrettes et d'autres oiseaux de rivage:
Courlis et Cheva·liers gambettes, arlequins, aboyeurs, etc.,
se voient encore isolément ou par petits groupes durant
tout le mois, mais modifiant leurs habitudes selon les va
riations du niveau d'eau sur leurs terrains d'élection.

La première décade marque à peu près la fin de la, pé
riode des migrations massives pour beaucoup de percheurs.
On peut y signaler encore des passages importants de Frin
gilles (Pinsons et Chardonnerets), d'Etourneaux, de Gri
ves, d'Alouettes et de Pigeons ramiers. Les individus
retardataires d'Hirondelles de fenêtre et de cheminée se
montrent pour la dernière fois respectivement le ] 1 et
le 15. Dans la seconde quinzaine, al'l'ivent les Bécassilles
et les Vanneaux, suivis eneote de quelques passages
d'Alouettes et autres Passereaux. Partieulièrement remar
quables sont eneoredes arrivées massives, le 9 et le la, de
Roitelets huppés: ces petits oiseaux vont d'ailleurs rester
pendant tout le mois, en compagnie (les Roitelets triple
bandeau et des Mésanges à longue queue, rami i les l'asse
reaux les plus caractéristiques de la réserve, que leurs
troupes, désormais mêlées aussi à d'autres Mésanges et à
des Pouillots, ne cesseront d'animer en un perpétuel et
bruyant vagabondage. Les différentes espèces de Fauvettes
(mélanocéphale, pitchou, Bouscarle cetti, Cisticole) 1'8s-
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tent égal~ment abondantes dans les territoires de leur
choix, ainsi que les J3ruants des roseaux et les Bouges-gor
ges. Enfin, la Pie-grièche méridionale, qui n'avait pas été
observée depuis quelque temps, a, été revue à plusieurs re
prises, solitairement.

Il faut mentionner aussi, parmi les Rapaces fréquentant
la réserve, la présence de plus en plus accentuée de Busards
harpayes: ces oiseaux ne semblent pas jusqu'à nouvel or
dre constituer un danger véritable pour les autres espèces;
ils ont peut-être au contraire un certain rôle utilitaire, du
fait qu'ils débarrassent le territoire de tout le gibier mort
ou blessé.

Décembre

Mois de perturbations 'atmosphériques, provoquant des
changements et de grands troubles dans la population
avienne de la Camargue. La première quinzaine a bénéfi
cié d'une température re1-a,tivement assez douce, avec quel
ques pluies. Mais, après d'abondantes précipitations le 14,
commencent une période très froide €t une congélation
durable de tous les éta,ngs. La dernière décade du mois ap
porte du moins un léger adoucissement, juste suffisant
toutefois pour n'entra,îner qu'un dégel partiel, entravé aussi
par des vents du nord violents.

Dans les premiers jours de ,décembre, on ne remarque
donc encore aucune perturbation sensible dans les habitu
des des Oiseaux aquatiques. à l'exception toutefois des Fla
mants, devenus i.nvisibles. Ils n'ont pourtant certainement
pas disparu entièrement de b Camargue, puisqn'ils de
vaient être revus en petit nombre le 16, et, en fin de mois,
les cadavres de plusieurs d'entre eux' ont été retrouvés, vic
times du froid et des animaux ca·rnassiers. Aux Oiseaux
d',eau et de rivage déjà reconnus en novembre, viennent
s'ajouter e~1 ce début du mois des troupes de Cormorans, de
Bécasseaux et surtout des Vanneaux en très grand nombre.
De petits vols d'Oies sauvages seront aperçus à plusieurs
reprises, échelonnés jusqu'à la fin du mois, et un certain
nombre de Bécasses ont été également abattues da.ns les
environs de la Béoorve.
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Avant-coureurs des grands froids, des troupes consi
dérables de Comeilles noires s'abattent, le 15, sur la ré
serve, suivies, le lendemain, d'une quantité inusitée de
Pinsons ordinaires et de Pinsons d'Ardennes. Dès le ] 7,
toutes les surfaces aquatiques sont complètement gelées,
provoquant ainsi la dispersion ,et la détresse de toutes les
espèces, en quête de subsistance. Si les Conards, les :Foul
gues, les Mouettes rieuses et les Goélands argentés pell
\'ent, par une alimentation voriée, s'accol1l1l1oder tant bien
que nnl de ces nouvelles c-onditions de vie, celles-ci sem
blent par contre frapper plus durement les oiseaux qui vi
vent plus spécialement de poissons ou dans la vase, entre
autTes les Hérons. Aigrettes et Flamants, dont on décou
,Tira des cadavres en fin de mois. Les Martins-pêchems
ont, eux aussi, disparu bien entendu pendant la période de
gelée, pour revenir d'ailleurs dès le dégel, et les Yanneaux
même ont très sensiblement dimim1-é de nombre.

Iles Oiseaux terrestres f:e montrent, comme toujours,
moins affectés que les aquatiques au cours de cette période.
Les Busards (Harpayes et St-Martin) sont plus abonda nts
que jamais, trouvant à satiété des proies faciles, dont ils
débarrassent d'ailleurs assez heureusement la réserve.
Parmi les Passereaux, les Mésanges à longue queue se ra
réfient notablement après le 14, tandis qu'au contraire les
Mésanges bleues ne cessent de se montrer extrêmement
communes pendant tout le mois. A signaler également
après le 16, une abondance imisitée de Merles noirs, de
Grives, de Perdrix rouges et même de Poules cl' eau, fré
quentant les endroits cultivés. et, à la fin du mois, (le nou
veau de grandes quantités d'Etonrneaux et (le Pluviers
dorés. Les espèces de Passereaux les plus rares et les plus
clignes d'êtr,e notées au cours de décelllbre dans la Hés€rve
sont pl'Obablement deux ~lésanges à moustaches et lille
Fauvette à moustaches noires (Lw>cillio/a 'IJ11:'/allopo(JolI) ,
cette dernière surtout si exC€ptionnene en œtte région.

Enfin il est intéressant de l'appeler aussi la présence
d'un Goéland marin, aisément identifiable à son manteau
noir. Cette espèce paraît être un visitem hivernal peu
abondant, mais du moins régulier en Camargue.
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OBSERVATIONS BOTANIQUES

Les associations des Sansouires (suite)

IV. - Zonations.

Pour coordonner tout ce que nous ;J,vons dit précédem
ment sur les associations des Sansouires et pour embrasser
d'un seul coup d'œil les différentes stations propres à cha
cune d'elles, nous pensons qu'il est utile de mettre sous les
yeux -du lecteur quelques schémas d·e dépressions diverses
avec leur végétation.

VI v IV III 11 l
... - -.. ,,.-~.---.- ~-...

A

I~e schéma A repTésente ln. coupe de la, moitié d'mle
petite gaze reliant les Vaccarès aux étangs inférieurs à
travers le bois des Rièges. Son profil est sinueux, aussi le
mistral n'y produit-il pas de courant rapide.

Si nous considérons la végétation en juillet', nous trou
vons en pa.rtant du fond de la gaze et en remontant:

En 1, sur le sol, des débris morts {le Ruppia 'Y/writima et
aucun végétal à organes aériens. En II, Scûicornia macros
tachya sous sa forme élevée, érigée, dénudée, en peuple
ment clairsemé. En Ill, Salicomia radic(L1'/,s serré, avec de
l'ares individus de Salicomi{l li erbacea. (II et III se compé
nètrent un peu.) En IV, le Salicomietum fruticosre. En Y,
l'a.ssociatio.n il Salicomia macTOstachya et SlJhenopus sur
les petites buttes caractéristiques. En VI, un peu plus bas
que V, nous trouvons à nouveau l'association à Salicornia
jruticosa, mais sous un faciès à Glyceria convoluta.

Lors d'une année moyenne à l'époque des hautes eaux
hivernales, la. communication entre les éta.ngs par la, gaze
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est constante; les eaux dont la concentration est alors infé
rieure à celle de l'eau de mer recouvrent l sur une profon
deur importante, II jusqu'aux rameaux supérieurs de Sali
cornia macrostachya, III au dessus de Salicornia mdicans,
IV sur une certaine épaisseur au pied de Salicornia fruti
cosa et VI d,e la même façon sur une moindre épaisseur;
V émerge toujours, au moins les buttes, et se concentre en
sel par évaporation des eaux d'imprégnation et de léchage.
Au printemps, le niveau diminue avec celui des étangs mais
fréquemment des coups de mistral balayent les eaux du
Vaccarès dans la gaze et de ce fait Salicornia fruticosa est
longtemps imprégné et Salicornia radicans longtemps sub-

11nr'V
..---....r---"".....---.... r_-_-"'A----"....----

B

mergé; les hautes tiges de Salicornia 11wcrostachya en II
sont toujours largement recouvertes; en I, Ruppia flottant
est à son optimum. A cette période la concentration en sel
ne croît que lentement, tandis que plus tard, la. communi
cation constante avec les étangs étant rompue, la gaze
fonctionne comme une baisse et la concentration y de
YÏent très forte; à ce moment, Salicomia nwc1'ostachya
de l est encore mouillé. Yers le milieu de juin, la gaze est
sans eau mais de l à IV il reste enCOTe de l'humidité long
temps. Dès les premières pluies d'automne en octobre au
plus tard, le niveau des eaux remonte. Nous retrouvons
bien ici les caractères st,a,tionnels propres à chaque grou
pement.

Le schéma, B donne la coupe d'une des petites baisses
du Cassieu indépendante (1) du système des étangs. Le

(1) Le schéma donne une trop forle pente ù I:J. zone III qui est
presque horizontale.
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sol est naturellement salé, mais le remplissage se fa.it sur
tout par les eaux pluviales, la concentration est donc plus
faible que dans l'es gazes. Les diverses zones sont assez
ana.logues. Il n'y a pas de partie centrale sans végétation
par suite du manque -de profondeur, mais toutes les autre~

zones existent. Il y a ceei de particulier que la teneur en
NaCI est assez faible pour que dans la zone à Salicornia
radica ns (11) qui occupe la plus grande partie -de la baisse
jl y a eu en même temps une quantité élevée d' IEluTOps
littomlis et quelques rosettes de Stedice limonium, le tout
[orme un feutrage très bas contrastant avec la végétation
haut-e qui j'·encadre: Salicornia jruticosa d'un côté (IV),
Salicornia macrostachya de l'autre (II) ; cette dernière
zone se compénètre souvent avec la zone à Salicornia radi
cans sous forme d'une zone intermédiaire ne contenant
que Salicornia macl'ostachya et Salicornia mdicans clair
semé et rabougri.

L'évolution des eaux de la baisse est analogue à celle de
la ga.ze mais plus régulière et souvent plus rapide.

Rernarques Sur le comportement
du Salicornia macrostachy,a.

Parmi les Salicornes -de la Camargue, cett-e espèce est la
plus typique de par sa présence sur la Méditerranée seule,
son abondance. son rôle dynamique considérable (1). Nous
l'ayons vue former l'amorce des petites dunes sur les pla
ges en avant de l'A 111 IIwpitiletum, édifier et conserver les
petites buttes où se développe l'association à Salicornia
macrostachya et Spl1enopus, former le peuplement unique
des eaux salées assez profondes. Il y a, à première vue, une
opposition qui étonne ,entre les caractères des deux -derniè
res stations mais, par l'apport au comportement du Sali
C01'11.ia macTOsülchya, cette opposition n'est qu'apparente.
Cette espèce résiste: 1 0 à ]' ensevelissement, par sa faculté
de prendre u'n port érigé, sa consistance fortement ligneuse
de sous-arbrisseau, se prolongeant sur les rameaux, ce qui

(1) Voir aussi: FLAHAuLT et COMBES: Sur la Flore de la Camargue
et des Alluvions du Rhône. Bull. Soc. Bot. Fr., T, 41, p. 27,
et Künholtz LORDAT: Les Dunes d'Il Golfe du Dion.
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lui permet de dresser ses extrémités vertes au-dessus des
hautes eaux d'hiver, des sables et de terres accumulés à

.son pied, par l'enracinement possible de ses rameaux qui
lui facilite Ia régénérati<nl après ensevelissement; '20 à la
plus haute salure du sol, qui se produit dans les sables de
la plage par imprégnation fréquente par la mer suivie
d'évaporation, dans les petites bnttes par l'imprégnatioll
au pied par les eaux de la sanSOllire a<:compagnée d'une
(;ontinuelle évaporation et d'une longue dessica,tion, dans
les eaux salées profondes qui collectent à la fin de l'été tout
le sel de la masse c1' eau et arrivent à une très haute concen
tration.

G. TALLO~,

Le Gémnt: F. PRÉ:-<AT.
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