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ACTES ADMINISTRATIFS

Visites. _. Le professeur Baltzer, de Berne, a guidé une
excursion de 25 naturalistes 'suisses les El et 7 avril. Sont
également v,enus le Dr Geigy et deux naturalistes de Bâle le
13 avril. Le 26 juin, les élèves de l'Ecole d'Agriculture de
Montpellier, sous la direction de MM. les professeurs Kun
holtz Lordat et Monteil et de M. Aubert, directeur de la Com
pagnie Agricole du canal ,d,e Beaucaire. M. Hougton, des
Etats-Unis d'Amérique, Mme Perret, M. et MUle Nou de la
Houphère. M. Hougton nous a abonné gracieusement pOUl'

deux ans au beau magazine américain: (( The National Geo
graphic Magazine ». M. Marié, membre du Conseil de la
Société, accompagné de :àpne Marié, ',est venu en mai pour
suivre ses études entomologiques. Les ornithologistes hollan
dais, M. va'n der Voor,en, M. et Mme Tjittes, ont œnouve;é
leur séjour, ainsi que M. et Mme Stl'ijbos. M. lrasque, rédac
teul' en chèfde l'Eclaireur du Soir de Nice, est venu passer
une journée et a écrit un intéressant article sur la Réserve.
Nous signalons également la belle page illustrée sur la Ca
margue et la Réserve du numéro de P,entecôte du Nouvelliste
de Lyon, due à ~I. Remacle, prématurément décédé quelques
jours après.
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Station de baguage. - Nous ,avons, par l'apport à 1933,
augmenté notre chiffre d'Oiseaux bagués de 60 pour 100. En
voici la l'iste:

Sterne Pierre-Gartin 520
Aigrette garzette 349
Mouette rieuse . . . . . . . . . . . . .. 293
Héron pourpré 134
Avocette 81
Bihoreau d'Europe.................. 73
Hirondelle de cheminée 44
Sterne naine 28
Oanard sauv,age (col vert) 19
Pie-grièche à tête rousse 12
Faucon cresserelle 10
Busard de marais 9
Bruant proyer 6
Mésange charbonn,ière 5
Rossignol ordin wi re 5
Bouscarle de Provence 5

P:uvier à collier interrompu 5
Perdrix rouge 5
Fauvette grisette 4

Fauvette à lunettes 1

Echasse à manteau noir 1

Total des bagues posées 1.609

Oe sont les oiseaux ·de rivage qui dominent cette année pal'
suite de la découverte d'importantes colonies sur les étangs
de la Oie A. F. O. Le baguage des Aigrettes Garzettes et des
Bihoreaux a été gêné par l'exploitation du bois sans valeur
de saules et de peuplriers blancs qwi abritait la colonie extra
ordinairement nombreuse cette année. Nous avons évalué le
nombre des nids à 2.500. Cette colonie ne pourra donc s'établir
l'an proohain et c'est une vérita.ble perte pour l'ornitholog,ie
européenne. Tous les Oiseaux ont été bagués par le garde-chef
et notre collègue, :M. Jacques de Greling, à qui nous sommes
très reconnaissants de son concours si aimable et si efficace.

Nous devons également remercier M. Bovet, :M. :M.éric, la
Cie A.F.C., :M. ·de Foresta, :M. Racanié Laurens, qui nous ont
autorisé à baguer chez eux des Oiseaux de rivage et des
Hérons.
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Pluie. - On .a relevé 100 m!,,, 5 pour avril en 15 jours;
20 m/m pour mai en 2 jours; 17 m!'n 5 pOUl' jUin en 3 jOurs;
au total 138 m/m en 20 jours.

Température. - En avril, mUlllua. de + 4 à + 10 ;
maxima de +13 il +20. En mai, minima de +4 à +13;
maxima de +19 à +29. En juin, minima de +9 t~ +16;
maxima, de +21 à +29.

l1ent. - Nombre de jours de vent:

1° A direction moyenne nord: 5 en avril, 22 en mal,
9 en juin, dont 8 en mai et 1 en jUin à vitesse supérieure
li, 10 mètres seconde.

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

3° A d,irection ouest franche: 2 en avril, 11 en juin,
dont 1 en avril à vitesse supérieure à 10 mètres seconde.

4° A ·direction est franche: 1 en avril, l en juin.

Evaporation. - En avrill, 88 m/m 5; en mai, 207 min, 5;
en juin, 220 m/m 5. Au total: 516 m/m 5.

En résumé, après un hiver très sec, il y a eu des pluies
abondantes en avril par vent du sud, puis la sécheresse
s'est installée dès mai avec une élévation précoce de la
teplpérature.

G. T.
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Avril

Après la sécheresse de l'hiver, avril a été marqué, cette
année, par une abondance de plu.:.e, ayec vents du sud
domina,nt, conditions favorisant un relèvement de la tem
pérature. Dans la première décade du mois, le temps a été
très variable, avec une alternance de houlTasques, de fortes
averses et d'éclaircies; le beau temps a été plus général
durant la deuxième décade, mn,is, à partir du 23, il est d,e
nouveau devenu plus variable, pour finir, iJe 30, par une
violente tempête, accompagnée de pluie diluvienne.

Ln, végétation est en retard dans ],es bas-fonds, mais par
contre très avancée sur les terrains un peu surélevés. Le
niveau des eaux, très élevé, transforme les multiples petites
nappes isolées, habituelles dans ,la ré erve, en un vaste lac
,et Ltvorise a.insi les conditions d,e vie des oiseaux aquati
ques: ceux-ci sont donc extrêmement nombreux, mais res
tent dispersés, au lieu de constituer des rassemblements,
comme on pouviit Il 'observer à la. même époque des années
précédentes.

Ile mois d'avril est par excellence le mois des migrations
et aussi celui du début de la nidification: a,ussi la densité
des oiseaux y atteint-elle presque son maximum. I-les der
niers départs des 11ivernants (Etourneaux, Mésanges
bleues, etc... ) s'échelonnent jusque ..ers le 15 et devien
nent rares par la suite (quelques Canards Pilets, Souchets,
etc ... ; les Mésanges à longue queue et ],es Merles on t
disparu dès le mois de mars. Mais iJa quantité de migra
teurs d,e passage et estivants est plus forte gue jamais, SUl'

tout au cours de la d,euxième quinzaine. Panni ces arri
vées, il faut noter entre autres celJed'un Merle (le roche,
l~ :29, une des très rares observations qui aient été faites
de cette espèce dans la réserve. La, première observation
pour cette année de l'Hirondelle de fenêtre a été faite le
8 a\Til et cel:e du ::11artinet noir le :23.
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L,es oiseaux aquatiques habituels se retrouvent cette an
née avec la même abondance que les années précédentes :
Sternes Pierr.e-Garin, Aigrettes garzett.es, Bihoreaux, Hé
rons pourprés. Seulles les Avocettes semblent être en dimi
nution, mais peut-être ne faut-il voir là encore qu'un retard
dans la m'igTation. Par contre,dès le 15 avril, on peut
noter déjà de grandes quantité.s d,e Flamants sur l'étang
de Fangassier.

Parmi les Passereaux migrateurs, le Rouge-queue de
mumille (dont les premières arrivées ont coïncidé approxi
mativement avec les derniers départs du l~ouge-queLle

titys) et le Gobe-mouche noir, ont été, au moment de leur
pa,ssage, tout particulièrement abondants. Il y a eu aussi
des vols ~mportants de '1'raquets motteux. de Grives musi
Ciennes, de Pinsons ordino.ires et de Rouges-gorges, ainsi
que, surtout en fin de mois, de Ta,TieTs et de Bruants
Ortolans. Tous ces Oiseaux n'ont fréquenté d' aillleurs,
pendant leur séjour, que les terrains plantés d'arbres et de
bouquets ,de Tamaris, les monticules sans arbres ne rece
vant presque jamais de visiteurs.

En ce qui concerne la nidification, les préparatifs de
beaucoup 'd'espèces ,sont activement poussés en cette pé
riode. Dans leUTS ,doma;1nes respectifs accoutumés, nous
retrouvons le Rossignol, la Fauvette grisette, la Fauvette
iL lunettes, la Bergeronnette printanière, travaillant à leurs
nids. En fin du mois, on observe déjà l'achèvement de
gue1lques nids de Mésanges rémiz et d'HirondeUes de che
minée; mais ceNes-ci manifestent incontestablement, cette
année, un gros retard. La colonie habituelJ.e des Ardeidés
s'est aussi reconstituée à ]a, plaœ accoutumée et, dès le
:31 avril, on peut y remarquer déjà de nombreux nids d'Ai
grettes Garzettes, contenant deux ~ trois œufs, et de Hé
rons bihoreaux, avec trois ou quatre œufs. Enfin les Ca
nards col-verts, dont la nidification est plus précoce, ont
déjà quelques couvées écloses vers le milieu du mois, et
cela, prou>"e, une fois ,de plus, que lIa prolongation de hL
chasse jusqu'au 15 avril peut occasionner de graves préju
diœs aux couvées de cette espèce.
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Mai-Juin

Mai a ramené la sécheresse, avec vent du nord, en
Camargue, mais pas au point toutefois d'entraver les bien
faits du niveau élevé des eaux vis-à-vis des espèces aqua
tiques. Le temps presque constamment beau, avec tempé
rature élevée, a été particulièrement fa,yorablle à la nidifi
cation, et rarement le peuplement avien de la réserve a
connu une telle prospérité. Ces excellentes conditions mé
téorologiques se sont maintenues pendant presque tout le
mois de juin, avec seulement de violentes rafales de vent
et un léger rafraîchissement vers la fin.

C'est en '[nai que l' avifaune de Camargue se stabilise
pour prendre sa physionomie d'été. On note encore pen
dant la première quinzaine l'arrivée de qne1lques espèces
migratrices tardives: les Guifettes noire et monstac, le
Héron crahier, les Sternes hansel et minute, etc.; tandis
que 'les départs des hôtes de passage continuent à s'éche
lonner, sans hâte, jusqu'au début de juin: le Traquet mot
teux, le T:arier, le Gobe-mouche noir, le Canard pilet sont
ohservés pour la dernière fois vers le milieu du mois. Quant
aux Flamants qui, d'après des renseignements parvenus
tardivement, paraissent avoir encore beaucoup pIns souffert
qu'il ne semblait tout d'abord des dures conditions de
il'hiver précédent, ils ont continué à fréquenter la réserve
jusque v·ers le 23 mai, date après laquelle rIs n'ont plus
Mé revus.

Quelques Rapaces de marque, observés fréquemment
aussi durant toute la période avril-juin, méritent une men
tion: le Vautour percnoptère, qui est bien malheureuse
Illent un objet de persécution facile pour ,les chasseurs du
pays; l'Aigle de Bonelli, ennemi attitré des colonies d' .-\1'
déidés, dont il essaie souvent d'attaquer les nichées, que
lies parents néanmoins savent défendre vigoureusement de
leur bec; le Busard Saint-Martin, quia peut-être niché
dans les environs, et le Busard des marais, bien plus fré
quent; etc ...

Les Passereaux nicheurs ont été, selon les prévisions,
très nombreux. Parmi les plus notoires, on peut mention
ner: le Rossignol et la Fauvette grisette, extrêmement
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abondants tous deux; la Pie-Grièche à tête rousse, la
moins farouche parmi ses congénères et viva.nt en assez
bonne inteHigence avec les autres Passereaux; la Bouscarle
cetti qui, dans son mode de nidification, paraît s'apparen
ter curieusement à la fois aux Fauvettes aquatiques et aux
Fauvettes ordinaires. Mais pourtant lIa pluie diluvienne de
ln fin d'avril paraît avoir anéanti complètement les prépa
ratifs de trois espèces, qui ont déserté depuis lors leurs
lieux d'élection : la Bergeronnette printanière, le Tarier
rubicole, la Fauvette à lunettes. En outre, on doit regret
ter une diminution incontestable, cette année, de la Mé
sange rémiz, dont la nidification est de plus en retard
d'environ un moi·s sur l'année précédente; peu fréquentes
se montrent aussi cett-<i année la Pie-Grièche d'Italie et
lIa Cisticole, cette dernière probablement très raréfiée par
suite des froids hivernaux. D'autre part, la Pie vulgaire,
malgré la destruction systématique de ses nids par les
gaTdes de la Réserve, reste toujours ma·lheureusement aussi
abondante: c'est un dangereux ennemi des jeunes couvées
et les agressives Pies-Grièches s'en défendent en la pour
suivant même avec acharnement.

L':avifaune aquatique n'a pas été moins prospère. Les
Canards cols-verts et les Brantes à huppe rousse (Canards
siffleurs huppés) Testent toujours de fidèles nicheurs et,
cette année, leurs couvées paraissent avoir été particuliè
rement couronnées de succès: celui-ci peut être attr.ibué
en partie iL l'étendue très considérable des e:lUX, qui a
gêné les rena.rds et autres ennemis dans leurs déplaee
ments. La grande cdlonie des Aigrettes gaTzettes et des
BjhoTeaux est également remarquable : on peut év.aluer
sans exagération à plus de 1.000, peut-être 1.500, le nom
bre de leurs nids, qui probablement, selon la coutume, sont
attribuables pour les deux tiers environ aux Aigrettes.
Selon l'habitude également en ces dernières années, les
prem:~ères arrivées de BihoTeaux (14 mar.s) ont devancé
légèrement celles des Aigrettes (23 mars); ma·is l'une et
l'autre espèces se sont. mises presque aussitôt à ila nidifi
cation et manifestent une progression certaine, se tradui
sant par exemple par une occurrence cle plus en plus fré
quente des Aigrettes dans d'autres régions voisines de la
Camargue.
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üe même aussi, malgré 1'incendie récent du lll;ara.is où
ils anient coutume de nicher, les Hérons pourprés de la
'rom du Ya]]at ont r,econstitué leur colonie ou plutôt plu
sieUl's bribes de colonie en ce lieu d' élection et leur nombre
paraît avoir été encore supérieur à celui des autres années,
une cinquantaine de couplesenvimn. Chacune de lems cou
vées comporte de deux à six œufs, généralement quatre ou
cinq, et les premières éclosions ont eu lieu vers le 5 mai.
n est il noter que, depuis troi ans, le Busard des marais
semble nicher volontiers au voisinage de la Héronnière, et
jamais il ne m'est :apparu comme pouvant subs:ister aux
dépens des jeunes couvées ele Héron.

Enfin, pour les Oiseaux de rivage nichant à dét:ollvel't,
COlllllle la Sterne Pierre-Garin, - le plus a,bondant de tous
en Camargue -, la Mouett,e rieuse, l'Avocette, le Piluvier
i~ collier intel'l'ompu, etc., les conditions de la nidifictttion
et de l'élevage des jeunes ont été très fa.vorables au mo.illS
jusqu'au 20 juin, date après laqueHe une mortalité plus
gmnde des poussins peut être imputée ,aux brusques varia~

tions de tem.pérature et aux rafales d,e vent qui ont marqué
ltl fin du mois.

J willet

l\Jois de cha,]eul' et de sé<.;heresse, pr,esque sans interrup
tion. Malgré cette sécheresse, juil,let n'a pas amené cette
,année, dans l'avifaune de la réserve, des changements
aussi sensibles que l'année précédente, grâce à l'inflnenoe
pers;stante des pluies de pl'i ntemps qui ont contribué il,

maintenir un niyeau d'eau suffisant pom permettre à tous
les oiseaux aq ua tiques de subsister facilement.

l~iobgiquement, le mois de juillet selllble inaugurer LIlle

période de transition. C'est :l'époque des coun~es bll'di\'es
(le certaines espèces; HW;S c'est aussi celle du l'egroupe
Ilrellt des Oiseaux, selon les conditions plus ou moins fayo
l'ab~es, ayet: le nom'eau contingent des jeunes. Enfin, su],
tout dmant la deuxième C]uinzHine, on, peut y noter les
débuts des pl'emiel:s déplacements, sinotl de l1ligeation, du
moins erratiques.

Comme les années pl'écéd€ntes, les espèces dont la ni(li
D('aLon a été le plus tardive sont: la St.el'l1e lllinule, la
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Guif.ette 1ll011stac et la lkmsserQllle effarvatte. }VIais ce fait
est en ra.pport direct avec l'arrivée, tardive aussi, {le ces
oiseaux dans la. résel'Ve. Bien d'autres espèces ont eff·ectué
aussi une seconde couvée. Mais ces secondes couvées et les
couvées tardives sont loin d'avoir eu le succès des premières
et cet échec partiel est évid,emment dû aux conséquences
de l'assèchement relatif des étendues lacustres, qui favorise
entre autres les ,déplacements des ennemis les plus dange
reux cles couvées: les Renards, les Belettes et les Rats.
Le Hat particu1lièrement, qui s'est insta,llé dans certains
îlots, oil couvent des espèces aquatiques, occasionne parmi
celles-ci. aussi bien adultes que poussins, d'importants
dégâts. Néanmoins, h~ plupart des nicheurs de la Téserve:
Aigr,ettes garzettes, BihoTeaux, Hérons pourprés, Avocet
tes, Stemes,etc., qui l'année précédente, l'avaient pres
que eJltièr.ernent désertée en juillet, pal' suite du volume
d'eau insuffisant, y sont restés au contraire en grand nOlll
bre cette année et toutes les flaques d'eau donnent asile à
beaucoup de j.eunes .\igTettes· et de voraces Biborea·ux. La
forte proportion des jeunes CanaTds Cols-verts et Siffleurs
huppés n'est pas moins imposante et réconfortante.

Qnant aux OIseaux ,en déplacement, il} est surtout inté
ressant de constater que cett.e année, comme les prér:-é
dentes, deux espèces notoires que l'on ne voit pas clans la
réserve cllll'ant plu&ieurs semaines ùe la période de uidifica
tian, y reviennent de nùuveau en troupes plus ou moins
nombreuses vers le milieu de juillet: il s'agit du Goéland
argenté et du Flamant. Les Goélands argentés sont an'i
vés, c:ette année, en mas,;e le 25 juillet. et parmi em: se
trouvaient de très nombr,eux individus en plumage ju':é
nile, ce qui permet de penser que cette espèce rejoint régu
lièrement la Camargue après sa nidification en quelque
point des côtes méditenalléetllles. lJ'arrivée des Flamants,
pl11s précoce, reste liée i.L -des causes plus mystérieuses:
èhparus depuis le Q:J mai, quelques-uns sont signalés sur
le ]'angassier le 10 juillet, mais c'est à partir du 15 sur
tmit qu'ils reviennent en grand nombre; pal' contre le
nombre des jeune,s parmi eux reste toujours infime et il
n'est pas possib1le -de faire aucune conjecture SUl' le sort de
ces Oiseaux pendant la période de leur disparition.

Parmi les ;autres espèces dont on peut rema.rquer les
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déplacements, on peut citer le Busard Saint-Martin, qui,
vu régulièrement jusqu'au 16, semble avoir disparu depui,s
cette date, tandis que le Busard des mamis :a continué pen
dant tout le mois iL fréquent,er les baisses en voie d'assèche
ment. Durant la dernière décade surtout, quelques hôtes
nouveaux ont fait leur :apparition dans la réserve: Cheva
liers gambette, iaboyeur,- guignette, Héron cendré, Grand
Courlis, Hironde1lle de rivage, etc ... et même le 30 du moiR,
un beau spécimen de Circaète Jean-le-Blanc. Par contre,
la, Mésa.nge à longue queue, si :abondante en juillet 1933,
a complètement disparu cette année, ainsi que le TaTier
rnbicole, ce dernier à la suite des pluies t'Ûrrentiel1es
d'avril.

Dans l'ensemble, en tout cas, lIa période de nidification
en 1934 paràît avoir été l'une des plus heureuses et des
plus réparatrices des multiples dégâts accidentels, que la
Réserve de Cama.rgue ait été à même d'enregistrer jusqu'à
maintenant.

OBSERVATIONS BOTANIQUES

Considérations physiologico-écologiques SUT la végétation
des Sansouires.

Nous avons eu l'occasion, en étudiant les principales
associations des Sansouires, de décrire les caractères écolo
giques sommaires propres iL chaque station. Il serait très
intéressant d,e pousser plus avant et de voir en particulier
comment, dans ce millieu si spécia.l, les différentes espèc.:es
peuvent équilibrer leur bilan hydrique; en d'autres tenues:
<)uels sont les besoins en eau des végétaux de la Sansouil'e,
comment peuvent-ils se la procurer dans les diverses con
d:tions de concentration, de nature du sol, aux différentes
saisons?

A défa ut de recherches inédit-es effectuées en CU111oargue,
nous résumerons des travaux récents sur des telTitü;res
ana.logues. J. Braun-Blanquet (1) a, publié le résultat de
recherches sur la, question de la sécheresse physiologique

(1) J. Braun-Blanquet avec la collaboration de F. Barucha et
H. Meier. Zur Frage des physiologischen Trockenheit der Salzbiiden.
Station intern. de géobotan. de Montpellier. Comm. N' 11, 1931.
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des sola salés faites dans Ile but de C{)ntrôler la théorie bien
connue de Schimper à savoir que les halophytes (plantes
spéciales :aux terrains sailés) ne peuvent qu'a.vec difficulté
tirer l'eau dont elles ont besoin des solutions à haute con
centration imprégnant les sols fortement salés; c'est-à-dire
que ces sols pourraient être à la fois physiquement même
très hum.:des mais physiologiquement secs par rapport aux
plantes qui y puisent leur eau puisque cette eau ne serait
presque pas assimillable pour elles.

Pour effectueT ce contrôle, l'auteur a cherché à connaître
la dépense en eau de divers végétaux représentée par la
valeur de leur tmnspiration. Les mesures ont été faites en
s'entourant de toutes les garanties classiques à la station
même des végétaux , dans le territoire des lagunes de Mont
pellier tout à fait comparable à la OamaTgue proprement
dite. Eliles ont porté d'une part sur des halophytes des
lagunes (espèces du Salicornion) , d'autre part sur des
plantes des dunes (espèces de l' Ammophilion). Les courbes
journailières de transpiration ont été établies: nous n'en
retiendrons que les valeurs moyennes d'eau expulsée expri
mées en milligTammes par gramme de poids frais et par
minute, calculées d'après de nombreuses mesures effectuées
le 5 juillet, entre 9 heures et 20 heures, par un jour sans
nuages.

Halophytes: Salicornia 1nacrostachya, 1,7. - Salie. fru
tieosa, '2,6. - Salie. raciicans, 4,0. - Obiolle portulacoi
des" 1,5. - Juneus 1naritimus, '2,7. - Statice limonium,
Q,9. - InulŒ erithmoides, :3,2. - Tamarix gallica, 11,6.

Pla.ntes des dunes: A.mYnophila arenaria, 6,7. - Anthe
mis 1naritima, 4,7. - Medicago 11wrina, 8,6. - Eehino
phom spinosa, 11,7. - Cmàanella, maritima, 1:2. - Mal
comia littorea, 14,6.

Si nous comparons entTe elles les transpirations ·des trois
Salicornes vivaœs qui caractérisent les trois grandes asso
ciations de la Sansouire décrites par nous précédemment,
nous constatons un para'lléli~me cornplet entre nos obser
vations directe& sur le comportement de ces SaliCOTnes et
:ies mesures de transpiration: 8alicornia radicans, qui de
mande le plus d'eau dans le so], sa station étant encore
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mouillée en juillet, tl'ansp:re le plus fort; Salieomia .fTU

tieosa, qui a le pied baigné pendant tout l'hiver, mals dont
la, station est sèche pendant une grande partie de l'été,
transpire moins; enfin Salico'l"nia maeTostaehya, qui résiste
à Ia plus grande salure et à h plus grande sécheresse du
sol, a la plus faible transpiration. Cette dernière espèce a
la transpiration la molns élevée constatée dans la région
même pour les espèces succulentes des garrigues dessé
chées. Obione p01'tulaeoides a une transpira,tion presque
aussi faible; or nous avons observé que dans l'association
à Salieo'/"nia mae'/"ostaehya et Sphe'nopus, c'est souvent la
seule espèce qui subsiste avec Salie. mae'/"ostaehya lorsque
le sol est au maximum de dessication.

Tous, les halophyt,es étudiés, bien qu'i'1sappartiel1llent il
des groupes de fOTmes biologiques différents, présentent des
valeurs de transpiration du même ordre. Il n'y a qu'une
exception très frappante: le Tamaris. Nous examinerons
ultérieurement ce cas particulier.

La déduction générale la, plus remarquable de ces l'e
cherches, c'est que les halophytes du Salicornion transpi
rent beaucoup moins que les plIantes des' dnnes et même
moins que les plantes de la. garrigue. Or Chermezon (1) a
montré que les plantes des dunes possèdent une stl'Ucture
de xérophytes, tandis que les halophytes proprement dits
des ma,rais salants manquent d'adaptation xérophytique à
quelques exceptions près (Salie. maerost. par ex.). Il Y a
désaccOTd entre la structure anatomique et le comporte
ment physiologico-écologigue cardes plantes des dunes à
structure xéJ'ophytigue extrême, comme A l'lIl1lophila a'l"e
na1'ia, tmnspirent plus du double que des 11a'!ophytes à
structure méso ou lllêlJle hygromoJ'phique: Statice limo
nium, Juneus l1w'/"itùnus.

Donc, malgré la structme mésolllorphique de la· plupart
des hailophytes du Salicol'l1ion, nous devons, écologique
ment parlant, les considérer oomme des xérophytes en rai
son de leur faible transpiratiŒl. Braun-Blanquet conclut
que, pour les espèces vivaces dn Salicol'l1ion, la théorie de
Schimper de la sécheresse physiol1ogique des sols fortement

(1) Chermezon. R echel'ches :1 nntomiques su,· les plantes littorales.
Ann. Sc. Nat. Bot., 9' série, XII, 6, 1910.
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sa.lés doit être maintenue, tout au moins dans ce sens
limité.

Ainsi les halophytes n'ont à compenser qu'une faible
dépense en eau ; mais encore comment peuvent-ils extraire
cette eau ·de solutions salines a lant jusqu'à la saturation?
(;' est grâce à la. pression osmotique élevée de leur suc cellu
laire qui leur permet de vaincre la force de succion du soil.
L,es mesures effectuées par Braun Blanquet et H. 'Walter
montrent que pour les halophytes la pression osmot.ique
est extraordinairement forte. Alors qu'à la, fin de la sa,ison
sèche, dans les garrignes cailcaires totalement grillées, ]a,

pression osmotique la plus élevée constatée a été de 41 at. 5
(Vibtm11l1n T'intis). Ona. trouvé pour 8al'Ïcmnin lIIac'l'OS
tachya, une pr,ession toujours supérieure à 43 a.t. même sur
sol mouillé et atteignant iL la fin de l'été sm sol sec plus
d·e 80 at. Les mêmes auteurs ont mesuré en mai, 36 at. 8
pour 8alicomia mdicŒlu, 33 :at. 7 pour Salicmnia fntticosa;
en juin, 19 at. 6 sur terrain très humide et 50 at. sm ter
rain très sec pour Juncus subulatus.

On voit que, lorsque l'évaporation augmente la concen
tration S!3,line des sols, 'la pression osmotique des sucs
s'élève aussi. Ici, la, pression osmotique ne nous œnseigne
pas sm l'état d'humidité de la. station mais SUl' sa concen
trationen sell. Par aillems, il est certain que les sels miné
raux dominent dans les sucs. cellula.ires de ces halophytes
et sont sans doute la principale cause des fortes pressions
osmotiques et non pas la seule concentration en substances
organiques, comme ce·la se produit chez les plantes des
stations nOI1 sa,lées (1).

Chez les plantes des dunes, le problème est tout autre.
No,Us a,vons vu qu'elles expul]sent beaucoup d'eau; mais
le sable des dunes, même au ndif'u des terrains les plus
salés, ,est plus ou moins imprégné d'eau douce provenant
des pluies et i'1 n'y a que la, smface qui se dessèche; d'an
he paJot, par suite (le ]a textm·e clu sol très meuble les
plantes peUVe11t étendre leur systt"l~e l'adiculaire et aug
menter par conséquent considérabllement leur surface cl'ab
sorption. Les végétaux n 'ont clonc pas la. même difficulté

(1) J. Braun.Blanquet et H. Walter. Zur Okologie der Mediterl'1n
pflanzen. Station intern. de géobot. de Montpellier. Comm. N' 8. 1931.
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à se procurer l'eau qui leur est nécessaire. D'après les
qu.elques exemples qui nous sont connus, leur pression
osmotique n'est pas élevée.

Modifications de la flore de la Camargue.
(Aster squmnmatus)

Cette espèce n'a pas progressé sensiblement dans la Ca
margue inférieure inculte et notamment dans la Réserve;
elle ne s'y maintient que dans les sols peu sa1lés, frais, tt
végétation restant ouverte plus ou moins artificiellement;
elle est fortement concurrencée ailleurs par les espèces
indigènes. Mais nous continuons à assister à l'extension
très rapide de son :a;ire et à l'augmentation de sa densité
dans la région. Elle est à peu près partout dans la Camar
gue influencée par il 'homme, tout spécialement d,ans la
zone du Petit Rhône jusqu'à Arles même, particulièrement
au bord des fossés, dans les intervaUes des luzernes clair
semées, dans certaines jachères où elle forme des peuple
ments presque pUTS. Son abondance a créé un nouvel
aspect de la flore automna1e en Camargue.

Nous l'avons observée RU nord jusqu'à Tarascon, au oord
des fossés; eJile a aussi beaucoup augmenté dans les prai
ries marécageuses de la Crau et ila vente au loin des four
rages e,stimés de cette dernière région contribuera. à son
extension de plus en plus générale ,extension qui est aussi
beaucoup favorisée vers le nord par les grands vel1ts du
Sud venant à l'automne au moment où les fruit,s à aigœttes
se détachent.

On peut mesurer le chemin pal'couru depuis le moment
où nous l'avons observée pour la, première fois en Cama.r
gue en 1929 (Actes N° 8, janvier 1932). Il faut s'attendre
à la rencontrer prochainement dans la plupart des lieux
humides du Midi. (Nous l'avons t-rouvée au fond d'une
carrière de ca.lcaire à il'ouest de Béziers.)

G. TALLO\'.

Le Gérant: F. PRÉNAT.
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