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LES SOLS ALCALINS DE CAMARGUE

ET LEUR VEGETATION

par G. TALLON

Directeur de la Réserve
Zoologique et Botanique de Camargue

I - LES SOLS ALCALINS

La Camargue est connue par la grande extension de
ses sols salins, sols constitués par des limons argileux,
riches en calcaire, d'origine rhodanienne, plus ou moins
imprégnés des sels de l'eau de mer et portant des groupe
ments végétaux dont les caractères écologiques font surtout
ressortir pOÙT cha'cun des différences de teneur en chlo
rure de sodium et en humidité, en relation avec des dif
férences très légères de niveau.

Mais il existe en Camargue une autre catégorie de
sols salins beaucoup moins connus et d'ailleurs limités à
d'étroits espaces, nous voulons parler des sols alcalins où,
à côté du chlorure de sodium en quantité réduite, se trou
vent des proportions importantes de carbonate et, le plus
souvent, de sulfate de sodium.

La présence de ces sols spéciaux à réaction alcaline
n'était pas tout à fait ignorée. Les vieux Camarguais ont
toujours distingué le « salant blanc » constitué essentiel
lement par le sol marin, du « salant noir» bien plus nocif
pour leurs cultures et bien plus difficile à éliminer.

GASTINE, dans son mémoire fondamental qui fait
toujours autorité (2) donne de nombreuses analyses du
« salant noir » de Camargue imprégnant certaines terres
alcalines, analyses qui donnent pour 100 de sels jusqu'à

Cet article a été publié par ailleurs dans les Comptes Rendus
du Congrès des Sociétés Savantes, Sessions d'Aix et Marseille, 1958,
pp. 503-518.
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73 de carbonate de sodium et 16 de sulfate de sodium
pour 10 seulement de chlorure de sodium.

Plus récemment, BORDAS et Mme HuGUET, dans une
note à l'Académie d'Agriculture (6), ont donné des ana
lyses de terres avec des pH qui vont jusqu'à 9,9, ce qui
correspond à une forte alcalinité.

Dans les parties incultes les plus caractéristiques de
ces sols, la station montre une physionomie toute parti
culière. Elle se présente sous l'aspect d'étendues planes
complètement nues ou avec quelques rares végétaux iso
lés en pionniers, parsemées de petites buttes assez élevées
qu'on ne peut mieux comparer qu'à des fourmilières cou
vertes de végétation.

Lorsqu'il n'a pas plu depuis assez longtemps, les
espaces nus sont recouverts d'une forte couche d'efflo
rescences très blanches et non blanc grisâtre f;:trineuses,
foisonnantes; ces efflorescences recouvrent également les
buttes jusqu'en haut, sauf pour les plus élevées.

Elles sont déliquescentes et se dissolvent rapidement
à la première pluie en donnant une solution de couleur
foncée. Par temps simplement humide,elles se présentent
sous la forme de taches blanches entourées d'une zone
noirâtre. Cette couleur correspond à la mise en solution
des substances humiques par le carbonate de soude et
justifie le nom de « salant noir» donné par les agricul
teurs.

Ce sont des conditions météorologiques exception
nelles qui nous ont permis de repérer les points les plus
remarquables de ces sols alcalins.

Pendant la dernière guerre, la Camargue a connu
une longue période d'années sèches. Frappé par l'aspect
inusité de ces efflorescences, par la physionomie du ter
rain et la végétation de la station, nous les avons, dès
1940, recherchées systématiquement en analysant chaque
fois les sels et en effectuant des relevés de la végétation
suivant la méthode phytosociologique classique.

Nous avons pu ainsi continuer cette étude lorsque
des séries d'années plus humides et le relèvement du plan
d'eau par l'installation de la riziculture rendaient les ef
florescences bien moins visibles.

Nous avons ainsi repéré une douzaine de localités en
effectuant une trentaine de prélèvements de sols et une
cinquantaine de relevés de la végétation.

Parmi les caractères stationnrls, nous avons noté :
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1°) Absence d'écoulement naturel des eaux et main
tien d'une légère couche d'eau pendant les périodes de
pluie.

2°) Très souvent, proximité d'un canal d'eau douce.

Nous ne discuterons pas à fond ici de l'origine de
ces sols, parce que ce n'est pas le but de cette note et que
les avis ne sont pas toujours parfaitement concordants.

Il est évident que le carbonate et le sulfate de sodium
se sont produits à partir du chlorure de sodium.

Dans certaines conditions, en présence du chlorure
de sodium, le complexe argilo-humique du sol peut se
saturer de sodium avec production de chlorure de calcium
qui est éliminé par les eaux.

Dans une autre phase, le complexe argilo-humique
sodique est hydrolysé en solution diluée et en présence
d'anhydride carbonique avec formation de carbonate de
sodium:

Complexe argilo-humique sodique + C02 + H20-~

Na2 C03.

On passe ainsi d'un sel salin proprement dit (Solont
chak) à un sol alcalin (solonetz).

La présence du sulfate de sodium peut facilement
s'expliquer par action du sulfate de calcium du sol sur le
carbonate de sodium, toujours en solution diluée:

Na2C03 + CaSO' = Na2SO' + CaC03.

Les efflorescences alcalines abondantes que nous
avons observées ne se sont certainement pas formées sur
piace. Comme l'explique très bien GASTINE, il faut envi
sager le lessiV'age des sols faiblement alcalins par les
eaux douces en surface et en profondeur, l'entraînement
de ces sels vers des dépressions ayant un niveau imper
méable; l'ascension par capillarité et la concentration par
l'intense évaporation (l'évaporation est en Camargue de
1,50 m par an, contre 0,50 m seulement de pluie).

Il est probable que, suivant les années et peut-être
même suivant les saisons, il y a des variations importantes
dans la teneur en sels divers.

La formation du « natron », mélange de chlorure,
carbonate et sulfate de sodium donnant des sols très alca
lins, est un phénomène général des zones arides sur des
sols contenant du calcaire et du chlorure ou sulfate de
sodium.

On l'a signalé par exemple en Egypte, dans le Fez-
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zan, aux Indes, en Californie et dans l'Etat de Washing
ton où il a été maintes fois étudié.

Sa présence en Camargue tend à classer ce territoire
à la limite des zones arides.

Les sols alcalins se rencontrent surtout dans la zone
périphérique de la Camargue, à l'exclusion de la zone lit
torale qui s'enfonce par les étangs saumâtres au centre
du delta et qui est le domaine des sols salins proprement
dits.

Nous donnons ci-dessous l'analyse de quelques efflo
rescences que nous avons prélevées.

A : Plaines de Meyran, sur plaques nues - B : Tour
du Valat - C : Balarin, sur 5 cm de prof. - D : Plaines de
Meyran, sur 5 cm de prof. - E : do, dans la sous-associa
tion à Suaeda fruticosa - F : Balarin, dans une déclivité 
G : La Capelière, dans une déclivité à Puccinellia fastu
caeformis - H : Le Sambuc, fond d'un canal asséché.

Nous avons encore rencontré des sols alcalins à Basse
Méjanes, Mas Neuf des Sansouires, Fiélouse, Jaquines,
Salin de Giraud, etc...

Analyses des efflo'rescences alcalines de Camargue (1)

A B C D E F G H

29,825,5 1 23,5

9,91

13,40 30,8 1 25,5 50,6

8,86 1
10,20 . 10,40 : 10,1

l---co::-------,-----:---,-- ----------------
Pourcentage de sels

totaux sur une prise
de 5 cm de prof. .. 3,42 4,28 3,13 1,38 6,95

Carbonate de sodium
(Na2C03) % du total
des sels........... 41,7 10,70 32,7 40,3 49,4 49,0 39,5 1,6

Sulfate de sodium
(Na2S04) % du total
des sels 10,0 75,9 36,5 34,2 ° 25,5 37,0 68,6

Chlorure de sodium
(NaCl) % du total
des sels 48,3

PH 10,17

II - VÉGÉTATION DES SOLS ALCALINS

Nous avons étudié (et encore tout récemment avec
notre ami le Prof. R. MOLINIER) cette végétation aux plai
nes de Meyran qui réalisent les conditions les plus carac-

(1) Nous remercions vi\"ement la Cie Salinière de la Camargue
qui a bien voulu faire effectuer ces analyses dans ses laboratoires.

4-

1



1

téristiques et qui constituent actuellement presque un
exemple unique, les autres localités ayant été boulever
sées par la culture ou l'envahissement par les eaux. Mais
nous donnons également, à titre de comparaison, des re
levés faits antérieurement en d'autres stations analogues.

1°) PIONNIERS. Si dans les craquelures du sol des
plages nues à efflorescence c'est parfois Obione portula
coides qui s'installe, c'est en général Puccinellia festucae
formis qui occupe le premier le terrain nu couvert d'efflo
rescences, par quelques touffes dispersées.

Si le sol est longtemps mouillé, l'exfoliation n'a pas
lieu et le Puccinellia se multipliant vient à occuper tout
le terrain en un peuplement presque pur qui n'évolue que
lentement vers un groupement du Juncion maritimi. Le
Puccinellia est sans doute de toutes les espèces du grou
pement celle qui résiste le mieux aux conditions très sé
vères d'une proportion élevée de Na2 C03 dans le sol.

Mais, dans la plupart des cas, ces sols à carbonates
ne sont mouillés que temporairement et s'exfolient forte
ment lorsque le temps est sec, les particules arrachées
par le vent viennent s'agglomérer autour de la Graminée
fortement enracinée et le sol commence à s'exhausser peu
à peu.

2°) STADE INITIAL. Puis, dans une deuxième phase,
la Graminée s'entoure d'une couronne continue d'Obione.
Celui-ci, plaqué au sol, continu à fixer les particules solides
et la touffe s'agrandit en gardant la forme circulaire ou
plus souvent ovale - le grand axe de l'ellipse donnant
la direction du mistral, vent dominant - en même temps
que la touffe s'accroît en hauteur par le centre.

La butte s'accroissant en largeur et en hauteur, on
voit s'installer quelques espèces de l'Arthrocnemetum et
des Salicornietalia. Ce stade initial est souvent de longue
durée et parfois ne va pas plus loin, comme à Basse Mé
janes, La Tour du Valat, Balarin, Jaquines, etc., les buttes
ou bien ne pouvant pas être suffisamment approvisionnées
en particules de terre, soit que l'humidité soit trop forte
soit que la station soit trop exiguë, ou bien étant constam
ment érodées par le piétinement des moutons.

3°) STADE OPTIMAL. Mais lorsque les conditions sont
favorables, la croissance des buttes continue et le S'uaeda
fruticosa s'installe au sommet du cône qui, à ce moment,
atteint environ 50' cm de diamètre et 20 cm de haut et
présente un curieux aspect de fourmilière. En même
temps le nombre d'espèces augmente, particulièrement
celles de l'A1'throcnemetum.
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% Analyse B.
plaques avec for-

h = 10 'cm couv. 80 % Analyse A.
du Valat - près canal Aube de Bouic -

Nous avons alors l'optimum du groupement caracté
ristique des sols alcalins que l'on peut rattacher semble
t-il à l'Arthrocnemetum comme sous-association.

Nous donnons dans le tableau suivant:

a) 3 relevés du stade initial.
1 - Plaine de Meyran - Sud de l'auberge - butte

isolée.

d = 35 cm
II - Tour

plaque isolée.
d = 30 cm h = 5 cm couv. 80
III - Balarin - basse pelouse en

tes efflorescences.
5 m2 h = 2 cm couv. 90 % Analyse C.
b) 3 relevés effectués sur 3 buttes isolées dans la

sous-association à Suaeda fruticosa proprement dite.

IV - Meyran - Nord de l'auberge - Butte circulaire.
d = 50 h = 20 cm couv. 100 %'
V - Meyran - Nord de l'auberge - Butte circulaire.
d = 50 à 60 h = 25 couv. 100 %.
VI - Meyran - Nord de la butte de tir - Butte cir

culaire.
d = 1 m X 0,50 h = 30 couv 100 %.
VII - Balarin (les 3 pylones) - Butte circulaire.
d = 2 m h = 20 à 30 couv. 80 % Analyse F.
c) 2 relevés globaux sur l'ensemble des touffes.
VIII - Meyran - Nord de l'auberge
100 m2 couv. 30 % Analyse D.
IX - Meyran - Nord de la butte de tir.
100 m2 couv. 30 % Analyse E.

L'association a donc une composition fioristique qui
exclut presque complètement toute espèce non halophile
- R sont les compagnes non halophiles - et l'on est
frappé d'autal).t plus de l'absence de toute Salicorne,
qu'un A rthrocnemetum très bien caractérisé existe tout
à côté. La limite entre les deux associations est d'une
grande netteté et à quelques mètres de cette limite nous
avons relevé l'Arthrocnemetum suivant (Meyran - Nord
de la Butte de tir - 10 m2

- couv. 90 % - h. des petites
buttes 30 cm).

-6-
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Stade initial
Optimum

bulles isolées 1 ensemble
II III IV V

1

VI
1 VII VIII\ IX

Différentielle de la sous·saso·
ciation des buttes à Suaeda
fruticosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suaeda {ruticosa 1 4.2 4.2 4.3 3.3 12. 2.3...............
Caractéristique de l'Arthrocne·

me/um ......................

1

(+)+ 2.1
1

+ +Noccaca procumbens ........... +
Caractéristiques des Salicornie/alia

Obione por/ulacoides ............ 3.3 2.3 4.4 4.5 3.4 4.4 3.4 2.3 2.3
Puccinellia {es/ucaeformis ...... ï 2.2 3.4 2.2 3.3 2.3 1.2 1.3 2.3 1.2
Lep/urus incurva/us ............ + + 1 + + + 2.1 1.1 1 +
Lep/urus fiiliformis . . . . . . . . . . . . 1 + + +
Statice serotina ................ 1 1.2 + + + +
Spargularia margina/a . . . . . . . . . 1 + 1 + +
Plan/ago coronopus ............ + + +
Polypogon maritimum . . . . . . . . . . + + +
Sagina marilima . . . . . . . . . . . . . . + + + +
Aelurops lilloralis .............. +
Spergularia satina ........... . + +
Juncus maritimus ............. + +
Compagnes ...................
Tapis de Cyanophycées ........ 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5 3.5 + 1.3 +
Cynodon Dac/ylon . . . . . . . . . . . . . +
Sonchus asper var ............. + R
Padospermum lacinia/um var .. +
Lac/uca saligna 1...............
J(aeleria phleoides 1 + R............ 'i
Lagoseris sanc/a ...........•. ·1 R
Bromus mollis (glabre) ........ ·1 + H
Cerastium glomeratum ......... R
Sc/eropoa rigida .............. +
Lolium rigidum .........••• '0' R

1
Crepis bulbosa ................ 1 + +

Caractéristiques de l'Artrocnemetum
4.5 Arthrocnemum glaucum
1.1 Noccaea p'rocumbens
1.1 Sphenopus Gouani

Caractéristiques de l'Alliance (Staticion gallo
provincialis)

+ Plantago coronopus var
+ Lepturus incurvatus

Caractéristiques de l'Ordre (Salicornietalia)
3.4 Obione portulacoides
+ Puccinellia festucaeformis
+ Spergularia marginata
+ Statice serotina
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+ Polypogon maritim-um
+ Sagina maritima

Compagnes: Néant.
C'est ce caractère négatif constitué par l'absence des

Salicornes qui est le plus représentatif de ce groupement
dont aucune espèce ne peut être considérée comme vrai
ment caractéristique, et c'est pourquoi nous le rattachons
à l'A1·th1·ocnemetum.

Ce rattachement se justifie encore par l'analogie phy
sionomique (2) tandis que par l'écologie, comme par la
présence constante du Puccinellia festucaeformis, on
pourrait le rattacher plutôt au Salicornietum fruticosae.
Le milieu comporte, en effet, plus d'humidité que celui de
l'Arthrocnemetum.

Nous avons constaté en divers points : Mas neuf des
Sansouires, Basse Méjanes, Jaquines, etc., que Artemisia
gallica et Statice virgata sont souvent présents dans le
stade initial des buttes alcalines, sans que le reste de l'en
semble spécifique en soit modifié; dans ce cas, la propor
tion de NaCl dans le sol est beaucoup plus forte et celle
Na2 C03 sensiblement plus faible avec, naturellement, un
pH moins fort. Statice confusa et Gira1·diana s'installent
et on passe, par un véritable mixtium, à l'association à
A 1·temisia gallica et Statice virgata non alcalophile, ce
qui indique, qu'à l'alcalophilie près, les associations sont
d'écologie voisine.

Nous pensons qu'il sera nécessaire de reconsidérer
à l'avenir l'écologie des divers groupements végétaux dits
halophiles, en prenant davantage en considération l'alca
linité des sols qui les portent.

L'absence des Salicornes sur ces sols alcalins appelle
l'attention sur la physiologie des halophytes. On pourrait
penser que l'ion Cl soit recherché par les Salicornes alors
qu'un grand nombre d'autres halophytes des Salicornie
talia s'en passent et recher,chent plutôt l'ion Na.

Cependant, nos sols alcalins contiennent toujours, à
côté de Na2 C03 et Na2SO', assez de NaCI pour les Sali
cornes et il faut également envisager la résistance varia
ble des espèces à l'action corrosive du Na2C03 en forte
proportion, les Salicornes en particulier ne pouvant peut
être la supporter. Il est possible qu'un triage sévère des

(2) Cette analogie n'est pas totale. L'Arthrocnemetum est ins
tallé sur de légères buttes circulaires aplaties, beaucoup plus basses,
et plus rapprochées que celles de la sous-association à Suaeda fru
Ucosa.

-8-
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espèces soit opéré par cette action corrosive qui s'exerce
surtout sur les racines, le Puccinellia et l'Obione se mon
trant les plus résistants (3).

Le comportement différent des espèces vis-à-vis des
sels solubles et de l'eau est encore mis en évidence par la
disposition constante des espèces en zones concentriques
dans les touffes analysées globalement ci-dessus et sché
matisées sur les croquis ci-dessous.

Il est certain que l'élévation de la touffe conduit à des
substratum moins salés car, lorsque la hauteur est suf
fisante, qu'elle soit assurée par l'accumulation des parti
cules ou par la réunion de touffes voisines, on voit s'ins
taller au sommet les espèces de la pelouse à Papilionacées
si caractéristique de la Camargue; de même l'eau joue
certainement un rôle dans cette évolution et dans cette
zonation car, dans les zones légèrement déclives où l'eau
séjourne longtemps, on voit se multiplier le Puccinellia
qui y forme des peuplements continus et même le Phrag
mites s'avancer depuis les canaux voisins.

4°) INSTALLATION DE LA PELOUSE A PAPILIONACÉES.

Les apports de particules de sol se poursuivant, les buttes
continuent à s'accroître. Celles relevées ci-dessous mon
trent l'installation croissante des espèces des pelouses non
ou peu halophiles.

1. Butte de 3 X 4 m, h. 0,30, formée par la réunion
de 3 buttes plus petites Couv. 100 %

2. Butte de 6 X 3 m, h. 0,50 à 0,60 m Couv. 100 %
3. Butte de 7 X 4 m, h. 0,50 m. . .. Couv. 100 %
4. Butte de 3 X 1,50 m, h. 1 m .... Couv. 100 %
Les quatre relevés du tableau intéressent des buttes

de plus en plus évoluées, la quatrième surtout qui, malgré
ses petites dimensions atteint un mètre de hauteur. Elle
est infiniment plus riche en espèces nullement halophiles,
tandis que l'on n'y voit plus aucune des espèces des Sali
cornietea ou d'autres associations halophiles.

Espèces des Salicornietalia :

1

1
Obione portulacoides 3.4

2 3
3.4 2.4

4

(3) A. FAYIN; Les sols alcalins de la Hongrie, Revue d'hydffau
lique, 1936 - 4 Budapest, indique que dans la Grande Plaine hon
groise où les sols alcalins (en premier ileu carbonate et chlorure de
sodium, puis sulfate de sodium) atteignent 360.000 hectares, une
Graminée. Puccinellia limona voisine· de P. festucaeformis, donne
un fourrage assez abondant sur des sols calcasodiques de pH dépas
sant 9.

Il signale également l'existence sur ces sols salés de pelouses
prairies à nombreuses Papilionacées dites pseudo-halophytes.
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Suaeda fruticosa .
Puccinellia festucaeformis .
Lepturus incurvatus .
L. filiformis .
Plantage coronopus var. . .
Sagina maritima .
Juncus acutus .
Statice serotina .
Cyanophycées .
Lepturus incurvatus .
N occaea procumbens .

Espèces des pelouses :
Trifolium campestre .
Lolium rigidum .
Agropyrum pycnanthum .
Lagoseris sancta .
Sonchus asper var. . .
Podospermum laciniatum var. . .
Galium spurium var echinospermum
Bromu.c:; mollis (glç.bre) .
B. mollis (velu) .
Cirsium lanceolatum .
Crepis bulbosa .
Aster tripolium .
Sonchus asper .
Torilis nodosa .
Cerastium glomeratum .
Lactuca scariola .
Koeleria phleoides .
Melilotus albus .
Bromus madritensis .
Geranium molle .
Medicago arabica .
Scleropoa rigida .
Galium murale .
Stellaria Boraeana .
Tamarix gallica .
Trifolium maritimum .
T. nigrescens .
Alsine tenuifolia .
Tunica prolifera .
Geranium dissectum .
Dactylis glomerata .
Avena barbata .
Vicia hybrida .
Crepis taraxacifolia .
Papaver rhoeas .
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Carex chaetophylla +
Sherardia arvensis +
Agropyrum campestre . . . . . . . . . . . . +
Trifolium angustifolium +
Myosotis intermedia +
Senecio vulgaris +
Bellis perennis +
Cirsium arvense +
Vicia gracilis +
Tragopogon australis +

5°) LA PELOUSE A PAPILIONACÉES. On parvient au
stade ultime de l'évolution précédente lorsque les buttes
arrivent à se rejoindre et qu'il s'y installe une pelouse
dans laquelle dominent les Papilionacées et dont la discri
mination phytosociologique reste à faire.

Il semble que cette pelouse n'entre pas dans le Tri
folion maritimi (Br. Bl., 1931) qui correspond à un grou
pement à la fois plus mésophile et plus halophile. Elle se
situe entre ce Trifolion maritimi et les Théro-Brachypo
dietalia (4).

Nous en traiterons ultérieurement.
L'évolution générale de la végétation sur sols alcalins

se présente donc de la façon suivante
sol nu

l
t

••• 1
sol humide

Pelouse à Pucci1l€IlÛl- fescacaeformis

~
lunceta1Ûl- maritimi

Populetum albae
subcIimax

1
"01 1/2 humide

1
Pelouse à

petites Papilionacéell

~
Prairie de Camargue

t

·k
InstallatIon du Pucci1l€UÛl- festucaeformill

\
1

sol sec ou 1/2 humide
Touffes à Pucci...llia et Obi01l€

~
Buttes à Puccinellia, Obi01le et

S'uaeda fruticosa

~
dessalage par surélévation

t
1

sol sec
1

Pelouse du
Thero·Brachypodion

~
Peuplement à

Phillyrea angustifolÛl-

~
.l<'acies sec

(à Vlmus + Quercus pubescens)
du Populetum albae

(4) TALLON G. - Actes de la Rése"ve - N° 2, 1930 - N° 6, 1931
- N° 10, 1932.

MOLINIER R. et TALLON G. - Aperçu sur la végétation de la
vallée du Vistre. - Ann. Agron. 1950.

MOLINIER R. et TALLON G. - Sur les possibilités d'extension ou
d'amélioration des prairies en Camargue. - B1ûl. technique d'infonn.
N° 23-23, 1947.
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TERRE ET VIE (1958) PL. VIII

Fig. 1
Plaine de Meyran. Sols alcalins, Sous-association à Stiaeda fntticosa.

(Dans le fond: Arth"ocnemetum sur sol salin).

Fig. 2
Plaines de Meyran.

A,"thTocnemettim sur sol salin, au contact des sols alcalins.

La Végétation des Sols Alcalins de Camargue





Quelques coupes observées sur la plaine de Meyran
résument ces diverses tendances.

Pelouse à
GYeene Buttes à

fe.stucaefamis Suaflda fru tiC05Q: ~------------~
1...

Pelouse ci petites
Papilionacées

1
1 Bordure à
: Ag-cpyrum pyeflClnttlum
, 1 1
• 1 RTagnitaie t

.. .j, 1

Re<.te
1
1
1..

Sol. S<1~ ci
Arttroc_tum

1 1
1 1
.j. ..

Sol alcalin et buttes Q

Suaeda fruticosa
1
1
1
t

FestuCQ arundi/lCl108Q

8

Pelouse de Ixrd de raù.
: Elea9""fS et éléments du FllP'Jletum olbae
l 'Phragritaie
l '1C .... 1
L , r~ 1

R'1e I~~] :
: : ·A I

:

1 l '.or'" or

FIG. 2, - Deux coupes dans les sols alcalins de la plaine de Meyran:
A, à l'est de la route; B, à l'ouest de cette même route.

Si l'exhaussement peut être rapide autour des pion
niers, il se ralentit par la suite et il peut se produire une
évolution régressive due au déchaussement, par le mistral,
des touffes qui offrent d'autant plus de prise qu'elles sont
plus élevées, et même des pelouses. Le piétinement des
troupeaux, et spécialement des ovins, est souvent le fac
teur déterminant de cette évolution régressive. Nous
l'avons observée maintes fois.

Dans 'ces conditions un certain équilibre cyclique
s'établit :

Sol nu

déchaussement par
action du vent
ou des animaux

exhaussement autour
des pionniers

Touffes à Suaeda
ou à Arthrocnemum,

ébauche de pelouse à Papilionacées
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Suaeda frutieosa joue un rôle consolidateur pour
l'association en retardant le déchaussement, ce rôle ne
pouvant plus être joué suffisamment par Obione et Pueei
nellia dont la vitalité est beaucoup moindre dans le stade
optimal sur buttes élevées, et donc plus sèches, que dans
le stade initial plus humide.

III. - LES SOLS ALCALINS ET LA CULTURE EN CAMARGUE

Nous avons vu que le carbonate de sodium exerçait
une action très corrosive sur les racines des plantes. Il
est donc facile de prévoir que les diverses cultures établies
sans traitement spécial sur les sols à efflorescences alca
lines, représentant le maximum de concentration en
Na2 C03, ne peuvent aboutir qu'à un échec. Nous citerons
deux observations :

A) .Dans une partie des sols très alcalins de Meyran
dont nous avons donne plus haut l'analyse, une rizière a
été établie directement. Le riz a germé normalement puis,
l'eau n'ayant peut-être pas pu être renouvelée suffisam
ment, les plantules de riz sont très rapidement devenues
entièrement jaunes et sont mortes. Ce résultat était bien
à prévoir pour le botaniste qui avait observé la végétation
typique des sols alcalins avant la culture.

B) Près du Mas de Combet, une jeune luzernière,
belle dans l'ensemble, montrait de grandes taches presque
nues, couvertes d'efflorescences blanches, où il n'y avait
sur les bords que de rares petits pieds de luzerne, jaune
d'abord, puis noircissant avant de mourir très rapidement
et en totalité. Toutes les levées de terre entourant cette
luzerne étaient couvertes d'un peuplement dense de Suaeda
frutieosa. Ayant eu la curiosité d'analyser ces efflo
rescences, nous avons trouvé sur les ta,ches (1) et en bor
dure de la luzerne (II)

1 II

Na2 C03 23,5 49'0~
Na2SO' 19,5 25,5 % de sels totaux anhydres.
NaCl 57,'0 25,5

Il n'y avait cependant que 1,75 % de sels totaux dans
le sol des taches prélevé sur 5 cm. de profondeur.

Les répercussions de ces phénomènes de causticité du
carbonate de sodium n'ont, en Camargue, qu'une portée
réduite parce que ces sols à efflorescences très concen-
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trées en alcali sont, malgré tout, assez rares et très peu
étendus.

Mais il y a un autre phénomène bien plus général,
pouvant se produire sur de très grandes surfaces et sus
ceptible de graves répercussions agricoles.

L'alcalinisation du sol rend l'argile incoagulable. La
structure du sol est dégradée, la terre devient imper
méable, l'irrigation ne peut plus éliminer l'ensemble des
sels nocifs. C'est précisément lorsque, par l'irrigation, on
est arrivé à enlever la majeure partie des sels, que la pep
tisation de l'argile devient complète. Toute action méca
nique (piétinement par les troupeaux, foulage du sol par
les machines, façons culturales, pluies violentes) aggravent
la dégradation de la structure du sol. Le succès des cultures
peut en être notablement compromis et il n'y a pas besoin
pour cela d'une proI?ortion élevée d'alcali dans le sol.

Or, si les sols à forte concentration en Na2C03 sont
rares en Camargue, les sols alcalins où le complexe argilo
humique est saturé par la soude avec, ou non, une petite
quantité de Na/C03 en plus, caractérisés par un PH élevé,
sont très largement répandus. Ils peuvent d'ailleurs tou
jours se former dans certaines conditions et sous l'in
fluence de l'irrigation par l'action, sur le complexe argilo
humique, du sel marin subsistant plus ou moins dans le
sol ou y remontant de la profondeur.

Le phénomène est peut-être un peu moins grave en
Camargue parce que les terres contiennent peu d'alumine
(2 à 4 %) et ne sont donc pas capables de contenir de
grandes quantités d'argile sodique.

Nous connaissons cependant, depuis quarante ans à
la même place, les taches nues de salant que nous avons
signalées plus haut, près du Mas de Combet. Nous avons
vu ,cette terre constamment travaillée, passer par les
cultures sèches ou irriguées, les rizières, sans que le salant
ait pu être éliminé sur ces taches, ce qui ne se serait
certainement pas passé si le sol n'avait pas été imperméa
bilisé par l'alcalinisation.

Le remède est bien connu. Il faut déplacer la soude
dans le complexe argilo-humique et la remplacer par la
chaux au moyen de sels de calcium solubles.

La réaction peut se produire naturellement, mais très
lentement, par l'action du bicarbonate de Ca formé par
l'action du C02 sur CaC03. Elle est facilitée en Camargue
par la présence dans le sol d'une petite quantité de sulfate
de chaux à solubilité appréciable.

Mais il est recommandé de la hâter par des apports
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de sels calcaires solubles, spécialement de CaSO' sous
forme de plâtre ou de gypse broyé, ce qui donne la réaction:

Complexe sodique + CaSO' --» complexe calcique
+ Na 2SO' avec floculation de l'argile.

Il faut, dans tous les cas, pratiquer l'irrigation et
surtout l'écoulage parfait des terres pour éliminer les sels
de sodium formés.

Les apports de CaSO' doivent être répétés autant que
nécessaire.

Si l'alcalinité est faible ou superficielle, on peut
espérer en venir à bout facilement. Si on a affaire à de
fortes concentrations en Na2 C03 sur de grandes épaisseurs,
il est possible que l'élimination totale des alcalis ne soit
pas réalisable d'une façon pratique, mais ce cas est rare.
Il reste encore beaucoup de choses à faire pour bien con
naître ces sols alcalins, par exemple la détermination de
la teneur des divers sels à diverses profondeurs, l'étude
pédologique complète de ces sols, leur évolution (notam
ment en fonction de divers traitements culturaux).

Nous pensons que, dès maintenant, tout agriculteur
de Camargue aurait avantage à surveiller le PH de ses
terres et à employer, si nécessaire, largement le sulfate
de chaux qui ne peut présenter aucun inconvénient.

REMARQUE. - Le phénomène de production de Na2 C03
dans les sols n'est pas limité dans la région d'Arles à la
Camargue. On le retrouve dans des sols salins plus anciens
dont le NaCl paraît bien avoir la même origine qu'en
Camargue : entre Arles et Tarascon, entre Arles et les
marais de Raphèle, mais aussi dans des zones non salées,
au contact de la molasse miocène qui, elle, contient un peu
de NaCl. Les eaux pluviales lessivant cette molasse,
entraînent du NaCl dans les cuvettes où il se concentre,
par exemple dans les marais des Baux, près de la Fourbine,
en Crau en plusieurs points, dans la région d'Entressen,
notamment au Mas de Graillon.

Il se produit ainsi des taches de salant. Celles du Mas
de Graillon ont donné à l'analyse:

Na2 C03 15 j
Na2 SO' 50:5 % de sels totaux anhydres.
NaCl 48,2,

Ce sont donc bien des efflorescences alcalines où la
transformation du NaCl est encore plus poussée. La végé
tation de ces taches est entièrement halophile et surprend
dans cette ambiance. Cette végétation est dominée par
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Puccinellia festucaeformis. Nous avons relevé, par
exemple, sur une tache à la Fourbine:

4.4.
3.3
+
+
+
+

100 m 2


Puccinellia festucaeformis
Spergularia marginata
Lepturus incurvatus
Polypogon maritimum
Aster tripolium
Juncus Gerardi

Couv.

+
+
+
+

(+)
(+)

80 %
Scirpus metritimus
Atriplex hastata
Phragmites nain
Agropyrum sp
Chlom imperfolicda
Tamarix gallica
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ADDITIONS A LA FLORE DE LA CAMARGUE (suite)

par G. TALLûN

Directeur de la Réserve
Zoologique et Botanique de Camargue

CHENOPODIACEES (sous-ordre: Chenopodineae Rouy)

Nous donnons ci-dessous une récapitulation des
espèces de Camargue.

A triplex hastata L.

Le type (var. genuina G. et G.) se rencontre çà et là
un peu partout dans les groupements nitrophiles sur sol ±
humide en zone non salée. La var. salinaWallr. (caracté
risée par: plante beaucoup plus réduite, blanche farineuse,
ascendante, ou couchée à rameaux ascendants, à feuilles
petites, entières ou subentières, ± épaisses ou charnues,
à graines petites, convexes, arrondies) est très répandue
dans toute la zone salée, spécialement sur les sols plus
riches en azote (lieux pâturés, bordure des étangs avec
débris organiques, etc...). C'est notamment une caractéris
tique du T'héro-Salicornion Br. BI.

Il n'existe pas, à proprement parler, une var. salina
de A. hastata bien typique. Cette variété subit de grandes
modifications d'aspect suivant le degré d'humidité, de sali
nité, de densité de végétation. A l'extrême, sur les sols
très perméables, constamment humides et riches en humus,
médiocrement salés, à l'ombre des Tamaris ou dans une
végétation dense, on aboutit à des formes élevées (jusqu'à
80 cm.) à longs rameaux, à feuilles non grasses, d'un beau
vert sur les deux faces, que la simple comparaison avec
des échantillons d'herbiers classiques porterait à attribuer
à la var. genuina. Cependant, la forme en question con
servant toujours une tige très grêle, des feuilles entières
ou subentières, des graines petites, convexes, arrondies
(et non grosses, planes avec un sillon marginal), doit
quand même être rattachée à la var. salina.
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L'une des nombreuses formes de A. hastata en ter
rain salé mérite d'être mise en évidence car elle est remar
quable.

A. hastata var. conchularum Nob.

Plante ayant l'aspect d'Obione portulacoides, d'une
teinte vert clair jaunâtre ± farineuse blanchâtre, surtout
sur la face inférieure des feuilles, en touffes assez denses
formées de tiges nombreuses, courtes, épaisses et raides,
d'abord étalées, puis redressées. Feuilles petites, hastées,
nettement dentées, grasses, rapprochées. Inflorescence
dense, surtout terminale. Valves fructifères fortement
nervées. Graines identiques à celle de la var. salina Wallr.

Nous observons cette plante depuis 1934 sur le cor
don de coquilles qui borde le Vaccarès, notamment à la
presqu'île de Mornès. Ml'. P. AELLEN nous a fait savoir
qu'il possède des formes analogues provenant de Russie
et d'Asie et que notre plante doit rentrer dans l'une des
nombreuses variétés décrites.

Cependan.t, comme aucune variété semblable ne paraît
avoir été décrite en France et qu'il est difficile d'identi
fier complètement notre plante avec l'une des variétés
orientales, nous avons 'cru devoir lui donner un nom pro
visoire qui rentrera ultérieurement dans la synonymie
s'il est nécessaire.

Atriplex patula L.

N'a pas été observé par nous en Camargue où il existe
très probablement dans les cultures, car il a été noté dans
des stations analogues, à Arles et à l'extérieur du Grand
Rhône en Crau.

Atriplex Halimus L.

Bien qu'il soit fréquent autour des habitations
actuelles, ou disparues, mais dont il reste le souvenir, il
est certain qu'en Camargue il n'est nulle part spontané
mais a été introduit par l'homme.

En février 1956, il a fortement souffert du froid, mais
la plupart des pieds ont repoussé, au moins, de souche.

Atriplex rosea L., A. Tatarica L., A. Tornabeni
Tin.

Ces espèces ont déjà été citées par nous dans des
numéros antérieurs. Nous n'ajouterons donc que les pré
cisions suivantes:
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A. rosea et A. 1'atarica s'éloignent du littoral et vont
dans l'intérieur, dans les groupements nitrophiles, mais
en Camargue ils résistent à des doses de sels assez élevées
et se retrouvent dans les groupements nitro-halophiles.

A. Tata?"ica est abondant partout, il était déjà pré
sent il y a cent cinquante ans (herbier ARTAUD) ; A. rosea,
bien moins commun, se trouve dans des groupements plus
secs (cordon coquillier du Vaccarès à la Capelière, à Mor
nès, Salin de Badon, etc...).

A. Tatarica var. integra Moq. Nous avons trouvé
cette var. en fruits à la mi-octobre dans des luzernières
à Méjanes. Elle est apparemment bien caractérisée:
feuilles plus petites, ± étroites, lancéolées ou deltoides
lancéolées, obtuses, ordinairement entières, d'un blanc
argenté sur les deux faces. Cependant, il est fort possible
que ce ne soit qu'une forme stationnelle.

A. Tornabeni Tin.

La plante de Camargue, strictement limitée au cordon
de bordure des étangs saumâtres, appartient à la var.
genuinum Rouy (A. crassifolia Lor. et Bar.).

Obione p01·tulacoïdes (L.) Moq.

Espèce de grande amplitude écologique, présente dans
presque tous les groupements halophiles. En particulier,
pionnier, avec Glyceria festucaeformis, sur les sols à efflo
rescences alcalines.

Nous avons observé en divers points (Embouchure
du Grand Rhône, Etang du Fangassier) des petites colo
nies d'O. portulacoides ayant une partie de leurs feuilles
nettement losangées-hastées. Nous possédons des échan
tillons analogues du littoral de la Charente-Maritime. Ce
caractère n'étant indiqué dans aucune flore française,
nous en faisons la sub var. subhastata Nob.

Beta maritima L.

Çà et là un peu partout dans la zone salée, surtout
littorale. Beta vulgaris L. qui paraît n'être qu'une race de
B. maritima, apparaît de temps à autre, fugace, autour
des habitations.

Chenopodium hybridum L. (= C. angulosum
Lamk.).

N'est toujours pas rare au Bois des Rièges (Actes
n° 28). Il est donc exagéré de dire que C. hybridum n'a
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jamais été vu qu'accidentellement dans les Bouches-du
Rhône (1).

Chenopodium urbicum L. var vulgare Neilr.

Nous avons observé, il y a une quarantaine d'années,
un Chenopodi'um très spécial auprès de la maison de garde
du Pont des Cocardes, dans un groupement nitrophile
où dominaient Datura Stramonium et D. Tatula, ainsi
qu'autour des bâtiments du Salin de Badon, dans des con
ditions analogues.

Faute de mieux, nous l'avions attribué à C. urbicum
mais avec un fort doute, car les caractères des feuilles
étaient en opposition avec ceux donnés par les auteurs:
les feuilles sont d'un vert clair et luisantes sur les deux
faces, épaisses, cartilagineuses, en triangle équilatéral,
subobtuses, à dents presque nulles ou très peu profondes
au lieu d'être farineuses en dessous, au moins dans leur
jeunesse, un peu épaisse, rhomboïdales, en coin à la base,
aiguës, à dents nombreuses et profondes.

Cette plante abondante autour du Salin de Badon
est, depuis six à huit ans, en voie d'expansion; par les
bords de la route elle a gagné Fiélouse et s'étend dans
cette zone au moins sur dix kilomètres.

Elle a piqué la curiosité de nombreux botanistes
venant à la Réserve. Mr. P. AELLEN a bien voulu lever le
doute. Il s'agit bien de C. urbicum. D'ailleurs une seule
année de culture en terre non salée nous a donné des
plantes ayant tous les caractères indiqués par les auteurs.

Nous sommes donc en présence d'un nouveau cas
(après tant d'autres!) de modification importante des
caractères d'une espèce par la présence de Chlorure de
Sodium dans le sol.

FLAHAUT avait déjà signalé aux Rièges C. urbicum
qui avait été indiqué précédemment à Marseille par
CASTAGNE et à Aix par BRUYAS. Ces indications n'ont pas
été reprises par Roux, et MARNAC et REYNIER (2) décla
rent la plante introuvable dans ces localités. Ils ajoutent
qu'elle ne paraît nullement autochtone dans le départe
ment; c'est possible, mais elle y est en tous les cas d'in
troduction assez ancienne (Herbier ARTAUD vers 1805.
Liste JACQUELIN 1848) et nous ne croyons pas, comme ces

(1) MARNAC et REYNIER : Flore phanérogamique des Bouches-du
Rhône, 1910.

(2) MARNAC et RSYNIER, ibid.
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auteurs, que sa présence aux Rièges soit due à l'apport
de graines par les inondations.

Il existe dans les dunes boisées des Rièges, totale
ment isolées au milieu des étangs, des points présentant
un enrichissement naturel en azote du fait de rassemble
ment habituel des taureaux sauvages, des dortoirs d'oi
seaux, des garennes de lapins, où se trouvent des plantes
très rares ailleurs dans la contrée: Chenopodium hybridum
et urbicum, Papaver setigerum, Asperugo procumbens,
etc... Il n'est pas impossible qu'on se trouve là, au moins
pour une partie de ces espèces, en présence de stations
primitives de plantes nitrophiles.

Nous avons retrouvé C. urbicum au bord des marais
des Baux à la Fourbine.

Chenopodium murale L.

Assez fréquent dans les groupements nitrophiles:
Salin de Badon, Fiélouse, etc...

Chenopodium album L.

Très commun dans les cultures.

C. album L. var. Borbasii (Murr.) det. AELLEN. Bords
de la route de Salin-de-Badon à Fiélouse. Se retrouve au
bord de la route de Fos-sur-Mer à Saint-Louis-du-Rhône.

Chenopodium opulifolium Schrad.

Mêmes stations que C. album, surtout dans les cul
tures potagères, La Capelière, Salin-de-Badon, etc... , mais
beaucoup moins commun.

Chenopodium Vulvaria L.

Cultures surtout potagères un peu partout.

Chenopodium chenopodioides (L.) AELLE (= C.
crassifolium Hornem.).

Cette espèce a été méconnue dans les flores de France
et donnée comme une variété de C. rubrum sous le nom
de var. crassifolium (Hornem) Moq.

AELLEN, puis LAWAIREE (3) ont montré que C. che-

(3) AELLEN, Ostenia, 1933.
LAWALHEE, FI. génér. Belg. 1953, et « Une espèce méconnue des

fi. franc. Chenop. chenopodioïdes (L.) Aellen », BIlIl. Soc. Bot. Fr.,
4-6, 1953.
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1

nopodioides et C. rubrum différaient par des caractères
floraux de grande importance qui les font classer dans
deux sections distinctes du genre Chenopodium.

Dans C. chenopodioides les fleurs sont dimorphes, les
terminales étant 4-5 mères à tépales unis seulement à la
base, les latérales étant 3 mères à tépales unis presque
jusqu'au sommet.

Dans C. rubrum les fleurs sont toutes à 5 tépales
unis seulement à la base.

C. chenopodioides est assez répandu en Camargue
dans la zone des étangs saumâtres où il se rencontre en
bordure de ces étangs et à la fin de l'été sur leurs plages
desséchées, sur des sols riches en matières organiques, à
salure pas trop prononcée, principalement dans l'assoc. à
Salsoda soda et Suaeda splendens Br. BI. dont il est une
des caractéristiques: Salin-de-Badon, Petit-Badon, Tour
du-Valat, Amphise, Fiélouse, tout le pourtour du Vaccarès,
etc., etc...

Mais comme Atriplex hastata var. salina, il varie
beaucoup suivant les conditions de la station.

Sur les plages à végétation très clairsemée, à sol peu
humide et assez salé, ,c'est la forme typique qu'on ren
contre telle qu'elle est décrite par les auteurs: plante
en général rougeâtre, surtout sur la face inférieure des
feuilles, le plus souvent ramifiée dès la base à rameaux
couchés ou ascendants, allongés, souvent plus longs que
la tige principale; feuilles non farineuses, luisantes; limbe
largement triangulaire à losangique, ± obtus au sommet,
entier ou à peine denté, épais; glomérules floraux en épis
axilaires et surtout terminaux, courts, non feuillés.

La végétation environnante devenant plus dense,
C. chenopodioides devient de plus en plus élevé et dressé,
avec des feuilles de moins en moins grasses, de plus en
plus dentées.

Enfin, sous les Tamaris de bordure des étangs, sur
un sol plus perméable, plus chargé en débris. organiques,
plus frais et moins salé, on aboutit à des plantes presque
vertes, très élevées (jusqu'à un mètre), d'un très grand
développement, à tige épaisse portant des lignes blanches
marquées, à feuilles beaucoup plus minces et plus grandes
avec de nombreuses dents profondes, à nombreux ram€aux
florifères groupés en une large inflorescence un peu
feuillée.

Un botaniste non averti de la présence de C. cheno
podioides typique aux environs, serait très porté à attri-
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buel' à e. rubrum cette forme luxuriante. Cependant, les
feuilles sont toujours aussi larges que longues et non plus
longues que larges, comme dans e. rubrum, et d'ailleurs
la présence des caractères floraux si spéciaux de e. che
nopodioides lève tous les doutes.

P. AELLEN a confirmé que toutes ces formes de
Camargue que nous lui avons soumises se rapportent
bien à e. chenopodioiàes et que nos observations mettent
en évidence que les deux variétés distinguées jusqu'à pré
sent, Degenianum et Leggyelianum, seraient des formes
écologiques.

e. chenopodioides ne paraît pas avoir été signalé en
Camargue avant nous.

ehenopodium ambrosioides L.

Cette espèce, qui est absolument naturalisée mais
d'introduction pas très ancienne, se l'épand de plus en plus.
Elle n'est pas rare en tête du delta, sur les plages du
Rhône, dans les saulaies claires, dans les cultures sur sable.

ehenopodium a.mb-r-osioides b. ( 0- .1,,: fi,' !....
Beaucoup plus rare; limité aux cultures sur sable à

l'extrême pointe Nord du delta à l'Ile des Sables où
ARTAUD le récolta vers 1810. Il est plus abondant dans
les vignes sur sable au Mas de la Borde, immédiatement
au-delà du Petit-Rhône.

Nous l'avons retrouvé aux environs du Salin-de
Giraud.

Kochia hir8uta L. (= Bassia hirsuta (L.) As
chers) .

Un peu partout au bord du Vaccarès et des grands
étangs saumâtres ou sur leurs plages desséchées l'été dans
le Suaedo-Kochietum.

Kochia scoparia (L.) Schrad.

Echappé des jardins et se maintenant quelque temps
près des maisons.

e01'ispermum hyssopifolium L.

Cette espèce, très rare dans les Bouches-du-Rhône, a
été récoltée en 1805 par ARTAUD en tête de la Camargue,
dans les sables cultivés en vigne ou non, entre Trinque
taille et Fourques, où elle était abondante. CASTAGNE la
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signalait à Arles en 1862 et Roux en 1881 (d'après
PEUZIN) dans la même localité avec la précision: bords
du Rhône.

Depuis, elle n'a pas été retrouvée à notre connais
sance et nous l'avons nous-même cherchée vainement dans
ces stations depuis trente ans.

Par contre, nous l'avons découverte en 1957 avec
notre ami le Prof. R. MOLINIER, en deux points des grandes
dunes fluviatiles de la Commanderie, au S. du Sambuc.
Dans cette station tout à fait naturelle, C. hyssopifolium
se trouvait dans de grandes excavations de la dune, pro
duites par le mistral, soit en pionnier avec Euphorbia
Gemrdiana, soit dans une végétation très clairsemée, dans
un stade de début de l'association à Holoschaenus roma
nus et Artemisia glutinosa.

Nous remercions très sincèrement Ml'. P. AELLEN, le
.savant spécialiste de Bâle, qui a bien voulu déterminer
ou revoir nos échantillons de Chenopodium chenopodioides,
C. 'urbicum, C. album v. B01'basii, Atriplex hastata var.
div. et nous ~onner ses précieux avis.
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ESQUISSE ECOLOGIQUE DE LA CAMARGUE

A L'INTENTION DES ORNITHOLOGISTES *

par L. HOFFMANN

Avec contributions de R. LÉVÊQUE, P. AGUESSE et L. BIGOT
li

Introduction. - Le Rhône, créateur de la Camargue,
bien qu'il prenne sa source au niveau d'un glacier et qu'il
soit, dans son cours supérieur un véritable torrent de
montagne, n'est plus qu'un large fleuve à courant doux
longtemps avant d'aborder la Camargue. Lyon, à 310 kilo
mètres de l'embouchure, n'est déjà qu'à 169 m. d'altitude
et le fleuve ne descend"ilonc que de 50 cm. par kilomètre
pendant les 300 derniers km. de son cours. Tous les sédi
ments lourds ont de ce fait été abandonnés longtemps
avant que le fleuve n'arrive au delta. A ce niveau, il
n'abandonne plus que des limons fins; nulle part d'ail
leurs on ne trouve en Camargue des pierres naturelles,
même à des profondeurs assez considérables. Toutes les
couches superficielles, jusqu'à 20 m. au moins, sont
formées de limons ou de sables fins. Ceci n'est cependant
valable que pour la partie centrale du delta. Si on pro
gresse vers l'est en traversant le grand Rhône, on tombe
subitement, en Crau, sur des galets. Ceci est dû au fait
qu'on est ici dans la zone alluviale de la Durance, grand
torrent de montagne qui se jette directement des Alpes
dans la plaine côtière et qui y a surtout déposé de gros
galets. Au contraire, si on va du centre du delta vers
l'ouest on tombe sur des surfaces de plus en plus sablon
neuses. Leur origine ne peut être comprise qu'avec une
connaissance sommaire du régime des vents en Camargue.
Le vent prédominant, le mistral, vient du nord-ouest et
descend du Massif Central. C'est un vent en général très

(*) Cet article a été publié en version anglaise dans la Revue
British Birds, septembre 1958. Seule, l'introduction est un peu diffé
rente dans la version française et dans le texte anglais.
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violent et qui souffle le plus souvent pendant quelques
jours de suite. Le vent d'ouest, de force moyenne, parfois
même assez grande, peut également souffler pendant des
périodes de quelques jours. Mistral et vent d'ouest sont
accompagnés d'un temps plutôt sec et ensoleillé. Le vent
du sud-est par contre, comparable au sirocco d'Italie, est
humide et amène la pluie. Il souffle beaucoup plus rare
ment que les précédents, mais peut avoir parfois une force
assez grande. Les vents provenant de l'intérieur du pays
prédominent donc très largement sur ceux qui viennent
de la mer et c'est pour cette raison que les limons déposés
par le Rhône sont généralement restés en surface, sans
être recouverts par du sable provenant des plages marines.
Le delta s'étant peu à peu avancé en mer, il en résulta
une presqu'île dont la côte occidentale a, à certain5
endroits, une direction nord-sud. En de tels points le vent
d'ouest peut avoir une emprise sur les sables de la plage
et peut les transporter à l'intérieur des terres. C'est ainsi
que se sont formées les dunes de Beauduc et de l'Espi
guette, et c'est de cette façon également qu'une bonne par
tie de la Petite Camargue s'est 'couverte de sable.

Les faibles dénivellations de cette plaine alluviale
suffisent pourtant pour créer une mosaïque de zones inon
dées et de zones exondées. Les premières prédominent près
de la mer, les secondes plus loin à l'intérieur. Les étangs
et marais sont très peu profonds; leur eau trouble est assez
riche en matières organiques et pauvre en oxygène. Salée
dans les lagons près de la côte, elle devient de moins en
moins saumâtre et même douce dans les parties hautes.
Les zones exondées entre les étangs supportent une végé
tation pauvre, clairsemée, halophile dans les parties
basses, un tapis plus riche, plus dense et xérophile dans
les parties hautes.

Le secteur dont nous traiterons dans cet article est
celui compris entre Aigues-Mortes, Arles, Miramas et Fos
sur-Mer, soit une surface de plus de 1.500 km2 • Son climat
est méditerranéen. La pluviosité totale y est faible (50 cm.
de moyenne annuelle), les plus grandes chutes de pluie
ayant lieu en octobre et novembre. Les hivers sont humides
et le pays est alors partiellement submergé, les étés sont
secs et les étangs se dessèchent alors progressivement.

A l'ornithologiste qui la visite, la Camargue appa
raît aujourd'hui comme un îlot de terre vierge au milieu
de pays voués depuis longtemps à une culture intensive.
Elle a cependant, par l'action de l'homme, subi des modi
fications directes et indirectes qui l'ont complètement
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transformée au cours des deux derniers siècles. Rien ne
peut être compris de l'écologie actuelle de la Camargue
sans prendre ce fait en considération. Il ressort, en effet,
des témoignages anciens que la Camargue était autrefois
beaucoup plus cultivée qu'en un temps plus récent et qu'elle
fut même considérée comme le grenier à blé de la Pro
vence. Un nombre variable de bras du Rhône sillonnaient
alors le delta, fertilisant les terres par des inondations
périodiques et « lavant » le sol d'une partie de son sel.
C'est l'endiguement du Grand Rhône, commencé vers la
fin du XVIIIe siècle, qui a considérablement augmenté les
grandes €tendues de steppes et de lagunes salées qui nous
paraissent aujourd'hui si caractéristiques de la Camargue.
Un réseau de fossés d'irrigation venant du Rhône fut
construit ensuite et compensa partiellement l'isolement de
la plaine et du fleuve. Il est presque certain que l'avifaune
a subi d'importantes modifications à la suite de cette
évolution €cologique dirigée par l'homme.

Le sel constitue aujourd'hui le facteur dominant de
l'écologie de la Camargue. Il est tout-puissant dans les
parties basses, lagunes et sansouires inondées pendant une
partie de l'année, et qui se trouvent à peu près au niveau
de la mer. Il ne se manifeste qu'au niveau de la nappe
phréatique et par capillarité dans la zone de marais et
de steppes situés à environ un mètre au-dessus du niveau
de la mer. Son influence n'est absente que dans les parties
les plus septentrionales et les plus hautes du delta, situées
à deux et trois mètres d'altitude. Mais ces régions sont
aujourd'hui intensément cultivées dans leur presque tota
lit€ et n'ont plus aucun air camarguais.

De ces faits géologiques et historiques résulte l'aspect
actuel de la Camargue marqué par deux « gradients »
qui se superposent perpendiculairement: gradient nord
sud de salinité croissante et gradient ouest-est, sables,
limons, galets. En traitant, dans cet exposé, des différents
biotopes que l'on rencontre en partant du rivage et en
allant vers des zones de moins en moins salées, il nous
faudra donc considérer chaque fois les modifications appor
tées à l'est et à l'ouest du delta par l'influence des galets
ou, au contraire, du sable.

La succession des biotopes. - En remontant vers le
nord, du rivage vers l'origine du delta, nous rencontrons
schématiquement la succession suivante de biotopes prin
cipaux:
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1. La plage.

2. Les dunes côtières à végétation assez clairsemée
et dominée par Ammophila arenaria, dunes entre les
quelles l'eau de pluie se maintient souvent assez longtemps
en formant des mares temporaires. Une partie des dunes
de la Petite Camargue sablonneuse est coiffée de bois de
pins (Pinus pinea).

3. La Sansouire basse, plaine en partie temporaire
ment submergée et couverte surtout de salicornes. Un sys:
tème d'étangs saumâtres, temporaires ou permanents,
communiquant entre eux pour la plupart, découpe partout
cette plaine, qui est totalement inhabitée. Un cordon
d'anciennes dunes s'élève en son milieu, c'est le bois des
Rièges, composé surtout de Genévriers de Phénicie (Juni
perus phoenicea) et de Lentisques (Pistacia lentiscus).
Une partie de cette Sansouire basse est aujourd'hui trans
formée en exploitations salinières.

4. La Sansouire haute, steppe sèche rarement ou
jamais inondée, dans laquelle dominent tout d'abord les
salicornes; celles-ci cèdent ensuite la place, l'influence du
sel diminuant, à un peuplement plus varié dominé par des
statices (Statice spec.) et quelques graminées (notamment
Brachypodium phoenicoidis); dans ce peuplement s'ins
tallent rapidement des Phillyrea qui arrivent à former
de petits bois. Des étangs de faible ou très faible salinité,
formant parfois des roselières fermées, ou conservant
dans d'autres cas une étendue d'eau libre, se rencontrent
partout dans cette steppe; ils sont généralement entourés
de tamaris. Ça et là, la sansouire haute est coupée de
fossés artificiels le long desquels se sont établis des tama
ris qui sont remplacés, là où l'apport d'eau douce est cons
tant, par des ormeaux et des peupliers blancs. La majeure
partie de cette zone est aujourd'hui mise en culture et
c'est elle qui a le plus souffert des défrichements effectués
au cours des dix dernières années pour créer des rizières.

5. La Crau, sèche et caillouteuse, dont le couvert
végétal clairsemé est formé surtout de graminées et de
plantes herbacées fortement odorantes. Aux lisières un
peu plus humides de cette Crau, et notamment à sa limite
avec la Camargue limoneuse, des bosquets de chênes
kermès (Quercus coccifera) et de chênes verts (Quercus
ilex) forment par endroits de véritables bois.

6. La zone des cultures, rizières, vignes et praIrIeS;
cette zone occupe aujourd'hui la presque totalité de la
partie nord du delta, ainsi que les bandes de terre sur-
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élevées qui se trouvent le long des bras anciens et actuels
du fleuve.

7. La forêt riveraine, en majeure partie temporaire
ment inondée. Elle est composée surtout de Peupliers blancs
(Populus alba) , de Saules blancs (Salix alba) , d'Aulnes
(Alnus glutinosa) et de Frènes (Fraxinus oxyphylla) ; dans
les parties les plus sèches on y rencontre aussi des Ormeaux
(Ulmus campestris) et des Chênes pubescents (Quercus
pubescens). Cette forêt atteint par endroits une densité
tropicale, avec ses sous-bois de Troënes (Ligustrum) , de
Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) , d'Aubépines
(Crataegus oxyacanthus), d'Amorpha fruticosa, de ronces
(Rubus spec.), etc...

La plage. - Entre le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer, une
plage de sable fin s'étend sur une centaine de kilomètres,
interrompue seulement par les deux embouchures du
fleuve, par un certain nombre de Graus (anciennes embou
chures servant aujourd'hui de communications entre la
mer et les lagunes) et par le village des Saintes-Maries
de-la-Mer. Cette côte est en général assez plate; dans le
golf de Beauduc il faut même s'avancer de près d'un kilo
mètre vers le large pour atteindre une profondeur d'un
mètre. D'une largeur de quelques mètres seulement à
certains endroits, la plage peut atteindre plusieurs cen
taines de mètres en d'autres, lorsque la mer est calme.

Deux oiseaux seulement nichent couramment sur
cette plage ou dans ses enviroI1s immédiats. Ce sont le
petit Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexan
drinus) et l'Huitrier (Haematopus ostralegus). La Sterne
pierregarin (Sterna hirundo) , la Sterne naine (Sterna
albifrons) et le Goéland argenté (Larus argentatus mieha
hellesii) survolent réguIlèrement, pendant toute la saison
de nidification, l'eau peu profonde du bord de la mer, à
la recherche de leur nourriture, et nichent à l'occasion
dans cette zone. Fait curieux et constaté depuis quelques
années seulement, quelques petites bandes d'Eiders
(Somateria mollissima) séjournent toute l'année le long
des plages, autour de l'embouchure du Grand Rhône.
Aucune nidification n'a pu cependant être constatée jus
qu'à présent.

Les dunes. - Les dunes côtières forment un cordon
à peu près continu en arrière des plages de Camargue,
cordon étroit de moins d'une centaine de mètres sur la
majeure partie de son étendue, mais atteignant une pro
fondeur de plusieurs kilomètres en Petite Camargue et
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autour de la pointe de Beauduc. Ces dunes couvrent une
surface d'environ 50 km2 et leurs points culminants
s'élèvent à 9 mètres au-dessus du niveau de la mer en
Petite Camargue et à 7 mètres à Beauduc. Ces dunes
sont les plus importantes de la Méditerranée occidentale,
mais elles sont bien petites quand on les compare avec
certaines dunes du littoral atlantique et baltique. Dans
leur végétation la graminée Ammophila arenaria domine
avec la légumineuse Medicago marina, mais beaucoup
d'autres plantes herbacées y poussent et, en mai et juin,
une floraison assez variée rend ces lieux plus hospitaliers.'
Quelques flaques d'eau subsistent au milieu des dunes pen
dant une grande partie de l'année et permettent ainsi à
certains animaux de vivre dans ce milieu.

Ces dunes hébergent une faune entomologique assez
riche dans laquelle dominent les Coléoptères et les Hymé
noptères fouisseurs. De fin mai à juillet des pullulements
d'Orthoptères peuvent y attirer certains Laridés, surtout
les Sternes hansel (Gelochelidon nilotica) , Mouettes rieuses
(Larus ridibundus) et Goélands argentés (Larus argen
tatus) . Parmi ·les Reptiles et Batraciens, notons la pré
sence d'Elaphe scalaris, de Psammodromus hispanicus et
de Pelobates cultripes; parmi les Mammifères, la souris
(Mus musculus) , le lapin (Oryctolagus cuniculus) et le
renard (Vulpes vulpes) y abondent, tandis que les san
gliers (Sus scro/a) y font parfois des incursions.

Il n'y a que deux espèces d'oiseaux qui nichent régu
lièrement dans ces dunes et qui en sont vraiment caracté
ristiques. Ce sont la Calandrelle (Calandrella brachydac
tyla) et le Pipit rousseline (Anthus campestris). Cette pau
vreté en espèces pendant la saison de reproduction fait
place à une avifaune variée lors des passages. Ceci est
surtout vrai au printemps, car toutes sortes d'oiseaux
- surtout des petits passereaux - ayant traversé la
Méditerranée trouvent ici les premiers couverts pour
s'abriter et se reposer, ainsi que la première eau douce
à boire. On peut alors y observer des espèces caractéris
tiques des milieux les plus différents, y compris de véri
tables oiseaux forestiers comme, par exemple, le Pouillot
siffleur (Phylloscopus sibilatrix) et d'autres. Aux endroits
où quelques arbres (Eleagnus, Pinus, Ulmus surtout) pous
sent, les Pies (Pica pica), Faucons crécerelles (Falco tin
nunculus) et Bruants proyers (Emberiza calandra) s'ins
tallent.

Une partie des dunes de Petite Camargue est couverte
de bois de Pins parasols (Pinus pinea) à sous-bois de
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Genévriers de Phénicie (Juniperus phoenicea), Lentisques
(Pistacia lentiscus) , Philarias (Phillyrea angustifolia) et
quelques plantes herbacées comme Daphne gnidium, Cistes
(Cistus salviaefolius), Romarins (Rosmarinus officinalis)
et Asphodèles (Asphodelus cerasifer). Ces bois sont colo
nisés par un certain nombre d'espèces animales qui ne se
rencontrent pas dans les dunes sans végétation arbores
cente. C'est le cas du Lézard vert (Lacerta viridis) parmi
les Reptiles et du Blaireau (Meles meles~ parmi les Mam
mifères. Les oiseaux les plus spectaculaires de ce biotope
sont les différents hérons nichant en colonies : petites
Aigrettes (Egretta garzetta) , Bihoreaux (Nycticorax
nycticorax) et quelques couples de Crabiers (Ardeola ral
loides). Les Hobereaux (Falco subbuteo) s'y reproduisent
aussi, ainsi que les Corneilles noires (Corvus corone) et
les Fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala). Le
Milan noir (Milvus migrans) , l'Epervier (Accipiter nisus) ,
l'Engoulevent (Caprimulgus europaeus) et le Moyen-duc
(Asio otus) y nichent probablement, mais aucun nid n'en
a encore été trouvé jusqu'à présent. Cet habitat est mal
prospecté par les ornithologues et une étude plus systé
matique y révèlerait certainement encore plusieurs espèces
de passereaux nicheurs.

La Sansouire basse et les étangs saumâtres. - Cet
habitat, avec ses secteurs modifiés par les exploitations
salinières, s'étend sur toute la partie basse du delta, der
rière les plages et les dunes littorales. Il couvre environ
500 km2 entre le Grau-du-Roi et Fos-sur-Mer, et presque
toute la Réserve, avec son Etang du Vaccarès, se trouve
comprise dans cette zone.

a) L'Arthrocnemetum glauci:

Dans les parties hautes, qui émergent pendant la plus
grande partie de l'année, domine une végétation pres
que entièrement composée de salicornes (A rthrocmemum
glaucum = Salicornia macrostachya). Les touffes de ces
plantes recouvrent 50 à 80 % du sol, laissant apparaître
entre elles le limon nu.

Cette zone est zoologiquement très pauvre en espèces
et généralement aussi en individus. Parmi les Invertébrés,
seuls quelques Coléoptères et Araignées (Lycosidae) y
sont vraiment nombreux. Des Coléoptères des genres Cicin
dela et Bledius peuvent parfois même y pulluler et y atti
rent probablement quelques oiseaux. Quelques Reptiles et
Mammifères peuvent s'y rencontrer, mais ,ce ne sont que
des visiteurs habitant normalement les biotopes voisins.
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Il n'y a que quatre espèces d'oiseaux qui nichent dam:
cette association végétale. Une seule, l'Alouette des champs
(Alauda arvensis) se rencontre à peu près partout, tandis
que deux autres, la Calandrelle (Calandrella brachydactyla)
et la Bergeronnette printanière (Motacilla [lava cinereo
capilla) n'y sont guère que locales, dans le voisinage des
Sansouires hautes surtout. La quatrième espèce, le Grave
lot à collier interrompu (Chamdrius alexandrinus) , pré
fère au contraire les parties les plus dépourvues de végé
tation.

Autour des dépressions, la Sansouire se dénude de
plus en plus. Elle y est en effet submergée par des eaux
salées, voire sursalées, pendant une grande partie de l'an
née. Sa faune d'Invertébrés est alors celle des étangs et
peut attirer de grandes bandes de Limicoles et d'Anatidés.

b) Les étangs saumâtres:

La végétation forme, par contre, des herbiers mas
sifs dans les étangs eux-mêmes, herbiers où l'espèce domi
nante est le Ruppia maritima. C'est dans les étangs situés
le plus "au sua que cette végétation est la plus dense; en
remontant vers le nord on trouve, les eaux devenant
moins salées, d'autres variétés de Ruppia. Les jeunes
pousses apparaissent au début du printemps; la floraison,
couvrant d'un voile jaune vif la surface des eaux, s'effec
tue en fin du printemps et la fructification a lieu pendant
l'été. Les graines s'accumulent ensuite au fond des étangs.

La faune d'Invertébrés, essentiellement concentrée
dans les herbiers de Ruppia, ainsi que sur les algues
brunes, abondantes en bordure, est relativement pauvre
en espèce, mais riche en individus - aussi bien dans les
étangs du sud que dans ceux du nord. Nous y trouvons de
nombreux Amphipodes (Gammarus locusta) et Isopodes
(Sphaeroma hookeri) , servant à l'alimentation des Laro
limicoles. Dans les étangs les plus salés, se rencontrent
encore des Annélides polychètes (Nereis diversicolor) et
des Mollusques (Cardium sp., Paludestrina sp.). C'est sur
tout à la fin du printemps et au début de l'été que cette
faune est abondante.

La faune des Poissons est originale, en ce sens que
si l'on trouve des formes marines dans les étangs les plus
salés, on en rencontre également qui remontent jusque
dans les étangs à moins forte salure (Mugil capito, Morone
labrax, etc.) ; ces espèces cohabitent alors avec des formes
d'eau douce, carpes (Cyprinus carpio) ou sandres (Lucio
perca lucioperca). Les Anguilles (Anguilla anguilla) pul-
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lulent partout. Les 22 espèces suivantes ont été constatées
couramment dans cette zone pendant les dernières années :

a) 7 espèces d'origine d'eau douce:

Perca fluviatilis.
Lucioperca lucioperca.
Esox lucius.
Ameiurus neb'ulosus.
Cyprinus carpio.
Gambusia affinis.
Glxsterosteus aculeatus.

b) 15 espèces d'origine marine ou d'eau saumâtre:

Sardina sardina.
Anguilla anguilla.
Belone belone.
Syngnathus abaster.
Morone labrax.
Chrysophrys aurata.
Gobius (minutus ?)
Mugil auratus.
Mugil cephalus.
Mugil capito.
Atherina mochon.
Pleuronectes platessa (et Pl. flesus).
Scophthalmus rhombus.
Scophthalmus maxim'us.
Solea sp. (vulgaris ?).

L'avifaune nidificatrice de cette zone se concentre
presque entièrement sur quelques îlots dans les étangs ;
ces îlots sont habités par de grandes colonies mixtes de
Mouettes rieuses (Larus ridibundus) , de Sternes pierre
garins (Sterna hirundo) , de Sternes naines (Sterna albi
frons), de Sternes hansel (Gelochelidon nilotica), de Ster
nes caugek (Sterna sandvicensis) , d'Avocettes (Recurvi
rostra avosetta) ; l'on y trouve même quelques Chevaliers
gambette (Tringa totanus). Certaines années un couple
de Sterne de Dougall (Sterna dougalli) et de Goéland
railleur (Larus genei) rejoignent ces colonies pour nicher.
Au centre des îlots, dans la végétation la plus touffue, se
trouvent des niàs de Canards colverts (Anas platyrhyn
chos) , de Canards chipeaux (Anas strepera) , de Nettes
rousses (Netta rufina) et moins régulièrement de Sou
chets (Spatula clypeata) et Pilets (Anas acuta). Souvent,
une même ponte de canard contient des Œufs de deux ou
trois espèces différentes. Les Goélands argentés (La1"US
argentatus) , Gravelots à collier interrompu (Charadrius
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alexandrinus), Huitriers (Haematopus ostralegus), Tador
nes (Tadorna tadorna) et Echasses (Himantopus himanto
pus) rejoignent souvent ces colonies mais nichent géné
ralement plus isolés, ça et là sur des îlots, digues, etc.
Sur les îlots à végétation touffue les Bergeronnettes prin
tanières (Motacilla [lava) et Fauvettes à lunette (Sylvia
conspicillata) installent souvent leur nid.

Au printemps et en automne de grandes bandes de
Limicoles séjournent au passage dans les étangs saumâ
tres. Barge à queue noire (Limosa limosa), Chevaliers
combattants (Philomachus pugnax), Bécasseaux variables
(Calidris alpina), Pluviers argentés (Squatarola squata
rola) et grands Gravelots à collier (Charadrius hiaticula)
sont les espèces les plus abondantes. Ces oiseaux doivent
surtout se nourrir d'Amphipodes (Gammarus) et Isopodes
(Sphaeroma), mais consomment souvent aussi, sans doute,
des N ereis, des Mollusques, des Crustacés planctoniques et
même des graines de Ruppia. Avec les Limicoles com
mencent aussi à arriver les grandes bandes d'Anatidés
qui passent tout l'hiver dans cette zone. Siffleurs (Anas
penelope), Sarcelles d'hiver (Anas crecca), Colverts (Anas
platyrhynchos) , Chipeaux (Anas strepera) et Souchets
(Spatula clypeata) sont les espèces les plus abondantes
dans ces bandes. De nombreux Cormorans (Phalacrocorax
carbo) habitent les étangs saumâtres, de l'automne au
printemps. Ils pêchent en mer et dans les étangs saumâ
tres et se reposent sur les plages des îlots ou sur des
piquets fichés dans l'eau. Beaucoup d'entre eux, tués ou
trouvés morts, portaient des bagues hollandaises. Le Fla
mant rose (Phoenicopterus ruber) est commun pendant
toute l'année, quoique moins nombreux en hiver. Les
Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) et les Hérons pour
prés (Ardea purpurea) s'observent dans ce biotope pen
dant la belle saison, les Hérons cendrés (Ardea cinerea)
au contraire pendant la mauvaise. Les Hérons, comme les
Cormorans et les Goélands, se nourrissent surtout, dans
les eaux saumâtres, de poissons comme les anguilles
(Anguilla anguilla), les muges (Mugils spec.) et les Pleu
ronectidés, tandis que les Aigrettes préfèrent les Crusta
cés, les larves d'Insectes ou les petits poissons, tels que
les athérines, gobies, gambusies, etc...

Toute cette zone était autrefois largement submergée
pendant l'hiver, à la suite des grandes pluies d'octobre et
novembre qui forment en Camargue la partie majeure
des précipitations annuelles. Elle s'asséchait ensuite pro
gressivement pendant le printemps et l'été et parvenait
en début d'automne à un niveau minimum qui laissait

35 -



souvent cristalliser le sel dans une bonne partie des
étangs; les pluies recommencaient en septembre ou octo
bre. Ce cycle se répétait chaque année, mais son ampli
tude était très variable. Aujourd'hui, ce phénomène ne
s'observe plus guère, car les apports des canaux drainant
les rizières maintiennent pendant tout l'été un niveau
d'eau beaucoup plus élevé, se rapprochant même parfois
de celui de l'hiver. On ne voit donc plus aujourd'hui ces
grandes plages desséchées en bordure du Vaccarès et des
autres étangs, et encore moins ces cuvettes de desséche-
ment, où cristallisait le sel. .

c) Les salins.

Autour du Salin de Giraud et en Petite Camargue
une partie importante des étangs saumâtres est aujour
d'hui transformée en exploitations salinières. On y intro
duit de l'eau de mer, qui est ensuite concentrée dans des
étangs endigués et acheminée enfin vers les surfaces
de cristallisation. Ces exploitations salinières offrent donc
toute une gamme de salinités croissantes: l'eau de cer
tains étangs a une concentration en sel proche de celle
de la mer, alors que l'on trouve dans d'autres des concen
trations de beaucoup supérieures à 100 gr.jlitre.

La flore des étangs les moins salés est encore dominée
par les Ruppia maritima qui y fleurissent comme dans les
étangs saumâtres, mais fructifient de moins en moins bien.
Lorsque la concentration est plus élevée, il ne subsiste
que des Algues vertes filamenteuses.

Tandis que la faune d'Invertébrés, dans les étangs les
moins concentrés, est semblable à celle des étangs saumâ
tres (Cardium sp., Paludestrina sp., N ereis diversicolor,
C'ammarus locusta, etc.), celle des étangs plus riches en
sel est très particulière : on ne rencontre, dans ce milieu
extrême, que très peu d'espèces, mais le nombre d'indivi
dus est alors considérable. Les pullulations du Phyllopode
Artemia salina sont ainsi très spectaculaires. Des larves
de Diptères (Ephydra spec., Chironomides) ainsi qu'un
Coléoptère Dytiscidae (Patamonectes cerisyi) abondent
également dans ces eaux.

Ce n'est que pendant le printemps et l'été que cette
faune d'Invertébrés est abondante; en automne et en hiver
ces eaux sont, au contraire, presque totalement vides de
faune comme de flore.

Les Poissons ne sont nombreux que dans les étangs
à concentration saline presque marine . ce sont tous des
Poissons de mer. Seuls, les Athérines et les Gobies (Athe-
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rina mochon, Gobius sp.), espèces de petite taille, pénè
trent dans les étangs plus salés.

L'avifaune des salins est essentiellement la même que
celle des eaux saumâtres. Il faut cependant noter que
c'est ici que les Flamants nichent et qu'ils trouvent du
printemps à l'automne de très bonnes conditions pour se
nourrir. Pour l'Avocette également les salins fournissent
un très bon biotope pendant la saison de nidification. Si
les étangs saumâtres sont riches en oiseaux pendant toute
l'année et tout particulièrement en hiver, les salins par
contre ne sont très fréquentés que durant la belle saison.
Les Limicoles y passent nombreux en fin de printemps,
de fin avril à début juin; les Laro-limicoles y nichent en
nombre et les passages d'automne des Becasseaux, Grave
lots et Chevaliers y sont particulièrement spectaculaires.
D'octobre à mars cependant ce milieu est presque com
plètement dépourvu d'oiseaux, tandis que les étangs sau
mâtres « naturels » conservent une avifaune très riche
pendant tout l'hiver. Celle-ci se nourrit alors en grande
partie de graines de Ruppia, de la petite faune qui a pu
se maintenir. à l'abri des herbiers, ou encore de poissons.
Ces trois ressources alimentaires manquent aux étangs
sursalés.

d) Les Bois des Rièges.

Un ancien cordon de dunes s'élève comme un petit
archipel au milieu de la sansouire basse, au sud de l'étang
du Vaccarès. Il est connu sous le nom de « Bois des
Rièges » et, pour l'amateur de paysages vierges comme
pour le botaniste, il représente certainement l'une des
parties les plus émouvantes de la Camargue. Les Bois
des Rièges sont composés surtout de Genévriers de Phé
nicie (Juniperus phoenicea) qui y atteignent une hauteur
de six mètres et sont mêlés à d'autres arbrisseaux telles
que des Lentisques (Pistacia lentiscus), des Alaternes
(Rhamnus alaternus), des Philaria (Phillyrea angustifolia),
etc. Ces bois abritent une végétation herbacée assez riche,
parmi laquelle on trouve de superbes fleurs comme les
Asphodèles (Asphodelus cerasifer), Narcisses (Narzissus
tazetta) et le Pancratium (Pancratium maritimum). Quel
ques flaques d'eau y subsistent pendant une grande partie
de l'année.

La faune comme la végétation des Bois des Rièges
ressemblent à celle des dunes boisées de Petite Camargue.
L'avifaune pourtant est moins riche et la Fauvette méla
nocéphale (Sylvia melanocephala) seule, avec les omni-
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présents Rossignols (Luscinia megarhynchos) , les Pies
(Pica pica), les Crécerelles (Falco tinnunculus) et les
Perdrix rouges (Alectoris rufa) y nichent régulièrement
et abondamment.

e) Les Colonies d'oiseaux des îlots.

Le groupe d'oiseaux le plus caractéristique de cette
zone saumâtre est sans doute celui des Flamants et des
Laro-limicoles qui établissent leurs nids sur les îlots.
Cette habitude met ces oiseaux à l'abri des Mammifères
prédateurs, en particulier du Renard. Nous avons cons
taté plusieurs fois que des îlots mis en communication
avec la terre ferme à la suite du desséchement estival
avaient été rapidement et complètement pillés par des
renards. Le nombre d'îlots est assez restreint dans les
étangs de Camargue et tous ne conviennent pas à la
nidification. Les petits doivent être abrités contre le mis
tral et doivent, de ce fait, être situés dans de petits
étangs ou dans la partie nord-ouest des plus grands. En
d'autres endroits, seuls les îlots assez étendus pour résis
ter à une submersion totale durant les grands coups de
vent peuvent accueillir des nicheurs et ceux-ci se concen
trent alors surtout dans le quadrant sud-est et au centre
de l'île, c'est-à-dire sur les parties les mieux abritées con
tre les vagues. Pour toutes ces raisons il n'y a pas plus
d'une quarantaine d'îlots occupés par des colonies d'oi
seaux, et la moitié d'entre eux se trouve dans les salins.
Une seule colonie peut abriter quelques dizaines à quel
ques milliers de couples.

Les Laridés et l'Avocette forment les composants
essentiels de 'ces colonies. Les Goélands argentés (Larus
argentatus) pondent les premiers à partir de fin mars.
Les Mouettes rieuses (Larus ridibundus) les suivent vers
la mi-avril et les Avocettes (Recurvirostra avosetta) vers
la fin de ce mois. Goélands et Mouettes s'établissent dans
les salicornes touffues, tandis que les Avocettes recher
chent les dépressions centrales dénudées et les quelques
plages abritées. A partir du début de mai Sterne hansel
(Gelochelidon nilotica) , Sterne caugek (Sterna sandvicen
sis), Sterne pierre-garin (Sterna hirundo) et, vers le mi
lieu du mois, la Sterne naine (Sterna albifrons) commen
cent à pondre. Ces espèces s'établissent dans la zone de
transition entre la végétation et les plages nues, la Sterne
naine installe même son nid loin de toute végétation,
sur les plages dénudées qui émergent à partir de début
mai.

Le Flamant (Phoenicopterus ruber) , qui fait bande
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à part, s'établit sur un îlot où il n'y a pas d'autres espèces
installées - sauf le Goéland argenté; il commence à
pondre vers le 20 avril, parfois même plusieurs semaines
avant cette date. Tous les nicheurs de Camargue se grou
pent généralement en une seule colonie.

Parmi les canards, qui nichent souvent en grandes
concentrations au milieu de la végétation la plus touffue
des îlots, le Colvert (Anas platyrhynchos) commence à
pondre dès mars, tandis que Chipeau (Anas strepera) et
Nette rousse (Netta rufina) ne le font guère avant début
mai.

D'autres espèces accompagnent de plus ou moins
près ce cortège; ce sont le Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus) qui pond parfois avant la mi
avril, le Chevalier Gambette (Tringa totanus) , l'Huitrier
(Haematopus ostralegus) et le Tadorne (Tadorna tadorna)
qui pondent avant la fin de ce mois.

Les différentes espèces installées sur un même îlot
pour y pondre et élever leurs jeunes ont pourtant une éco
logie bien différente, qui se manifeste déjà quand on
considère les'lieux où elles vont chercher leur nourriture.
Seuls, le Flamant, l'Avocette, le Chevalier Gambette et
le Tadorne se nourrissent entièrement dans la zone des
étangs saumâtres. Le Gravelot à collier interrompu et
l'Huitrier vivent surtout dans ce milieu, mais s'aventurent
souvent aussi sur les plages marines. Toutes les autres
espèces sont, par contre, essentiellement tributaires de
milieux autres que les étangs saumâtres. Les Sternes
pierre-garin, naines et caugeks, ainsi que le Goéland
argenté, se nourrissent surtout le long des rivages marins
et même au large, tandis que les Mouettes rieuses, la
Sterne hansel et les trois canards recherchent les eaux
douces ou même les terrains secs.

Pour les années 1955-1957 les nombres moyens de
couples nidificateurs dans la zone saumâtre furent à peu
près les suivants:

Flamant .
Mouette rieuse .
Sterne pierre-garin .
Avocette .
Canards (Colvert, Chipeau et

Nette) .

Gravelot à collier interrompu
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4'000.
3000.
2000 à 3000.

600 à 800.

plusieurs centaines ensem
ble.

plusieurs centaines.



300 à 400.
environs 150.
50 à 100.
50 à 100.
50 individus, couples ni

cheurs?
Sterne caugek o........... 20 à 50.
Sterne de Dougall et Goéland railleur, parfois un couple.

Sterne naine o ••••••••••••

Goéland argenté o ••••••••

Chevalier gambette .
Huitrier o ••••••••••••••••

Tadorne o ••••••••••••••••

Ces chiffres sont très variables d'une année sur l'au
tre pour les Sternes pierre-garin, caugeks et naines, espè
ces qui se nourrissent surtout en mer. Cela doit être dû
à la grande variabilité annuelle du nombre de petits pois
sons le long des côtes de Camargue. Ainsi l'effectif des
Sternes pierre-garin ne dépassait guère 500 couples en
1955, mais fut de 3000 en 1956.

La Sansouire haute et les marais. Cette zone cons
titue la partie haute de la Camargue, et est comprise
entre la Sansouire basse et les bras du fleuve. Elle occupe
environ 750 km2 entre Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Arles
et Fos-sur-Mer.

a) Le Salicornietum fruticosae.

Les parties basses de cette zone, situées généralement
à peu près au niveau de la mer et submergées en hiver par
de l'eau moyennement saumâtre, sont encore occupées
par des Salicornes, mais il s'agit ici de l'espèce Salicornia
fruticosa, plus touffue et plus buissonneuse que l'Arthroc
nemum glaucum de la Sansouire basse. Elle est accom
pagnée de quelques autres plantes halophiles, telles
qu'Obione portulacoides, de différentes Statices, et de la
graminée Glyceria festucaeformis. Le sol nu n'apparaît
plus que dans une proportion inférieure à 20 %' La faune
des Invertébrés est encore pauvre, quoique nettement plus
riche que dans l'Athrocnemetum glauci. Ce sont encore
les Coléoptères et les Arachnides qui dominent, mais
on remarque aussi la présence d'assez nombreux Hétérop
tères et Isopodes et surtout de beaucoup de Mollusques.
Cette association est moins halophile que l'Arthrocne
metum glauci, mais a besoin d'une plus forte humidité et
de submension hivernale. L'Arthrocnemetum glauci existe
aussi dans la Sansouire haute mais est alors établi sur des
plateaux plus secs, à la surface desquels le sel s'accumule
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par capillarité et évaporation. ,D'autre part, le Salicor
nietum existe en Sansouire basse partout aux bords des
eaux qui ne sont que modérément saumâtres.

La Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata) et la
Bergeronette printanière (Motacilla flava) sont les deux
oiseaux nicheurs les plus caractéristiques et, avec
l'Alouette .des champs (Alauda arvensis) , les plus abon
dants de cette zone. Dans les parties à couvert végétal
faible nichent aussi les Alouettes calandrelles (Calandrella
brachydactyla) et Cochevis (Galerida cristata) , les Glaréo
les (Gilareola pratincola) , les Vanneaux (Vanellus vanellus)
et les Gravelots à collier interrompu (Charadrius alexan
drinus). Perdrix rouges (Alectoris rufa) et Œdicnèmes
(Burhinus œdicnemus) nichent aussi parfois dans ces
salicornes, quoique ces espèces soient plus caractéristi
ques de la pelouse à saladelles.

b) La Pelouse à saladelles.

Le Salicornietum fruticosae est remplacé sur les ter
rains plus hauts, plus secs et moins salés par la pelouse
à saladelles. -La végétation de celle-ci est à la fois plus
.dense et plus riche en espèces. Elle couvre complètement
le sol et est dominée par quelques halophytes parmi les
quels Statice limonium et virgatum, Obione portulacoides
et Suaeda fruticosa sont les plus marquants. Mais il y
a aussi une grande variété de Xérophytes, autant de gra
minées que de nombreuses fleurs comme par exemple
Taraxacum officinale, Bellis annua, Inula viscosa, Myo
sotis intermedia, Geranium rotundifolium, etc. Les parties
les plus hautes des pelouses à saladelle, soustraites à l'in
fluence du sel, se couvrent de groupes d'arbrisseaux de
Phillyrea angustifo lia, qui peuvent atteindre la densité
d'un véritable maquis. La faune des Invertébrés de la
pelouse à saladelle est plus riche que celle des zones plus
basses et il faut noter surtout la présence de nombreux
Orthoptères à partir de mai et juin.

Les Reptiles et Mammifères, plutôt rares dans les
zones précédentes, trouvent un excellent habitat dans la
pelouse à saladelles. Les lézards (Lacerta muralis, Lacerta
viridis et Lacerta lepida) abondent et les Couleuvres de
Montpellier (Malpolon monspessulanus) et à échelons
(Elaphe scalaris) trouvent ici leur habitat préféré; les
Couleuvres à collier (Tropidonotus natrix) et vipérines
(Tropidonotus viperinus) préfèrent le voisinage de l'eau.
La Couleuvre bordelaise (Coronella girondica) s'y rencon
tre parfois. Dans le sol Chalcides lineatus a été constaté.
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Le Lapin (Oryctolagus cuniculus) peuplait ce biotope avant
l'apparition de la myxomatose, et il y atteignit une très
forte densité. Les terriers de Renards (Vulpes vulpes) et
de Blaireaux (Meles meles) s'y rencontrent fréquemment
et la Belette (Mustela nivalis) est assez abondante. Quel
ques espèces de petits Rongeurs et d'Insectivores (parmi
lesquelles le minuscule Suncus etruscus) sont assez com
munes. Les Bovidés et les chevaux semi-sauvages y pâtu
rent, ainsi que dans les marais voisins. Les parties hautes
sont fréquentées, de septembre à mai, par de grands
troupeaux de brebis.

La plupart des oiseaux nichant dans le Salicornietum
fruticosae se trouvent aussi dans la pelouse à saladelle.
La Perdrix rouge (Alectoris rufa) , l'Œdicnème (Burhinus
œdicnemus) , le Vanneau (Vanellus vanellus) , l'Alouette
des champs (Alauda arvensis) et le Pipit rousseline
(Anthus campestris) en sont très caractéristiques. Le Guê
pier (Merops apiaster) y chasse et y construit son nid,
s'il trouve une falaise sablonneuse. Partout où les buis
sons de Phillyrea apparaissent, les Pies (Pica pica) et
souvent aussi les Linottes (Carduelis cannabina) , les
Bruants proyers (Emberiza calandra), les Rossignols
(Luscinia megarhynchos) les Fauvettes grisettes (Sylvia
communis) et les Pie-grièches méridionales (Lanius excu
bitor meridionalis) nichent.

Souvent, en parcourant ces pelouses sèches, on tombe
sur des groupes de Tamaris (Tamarix gallica) ou même
sur quelques Ormeaux (Ulmus campestris) . Ces arbres
poussent là où des fossés creusés par l'homme retiennent
de l'eau douce. Beaucoup de ces fossés ne sont plus entre
tenus depuis des dizaines d'années et ont pris un aspect
parfaitement sauvage. Si l'eau douce n'y reste que pen
dant une partie très limitée de l'année, on ne voit que
quelques Tamaris plus ou moins estropiés. Si elle persiste
plus longtemps, par contre, les Tamaris deviennent de
plus en plus beaux, s'enveloppent de Ronces (Rubus) et
sont même bientôt remplacés par des Ormeaux, voire des
Peupliers blancs (Populus alba) qui peuvent former de
véritables bosquets autour des fossés quand ceux-ci sont
alimentés de façon permanente en eau douce. Ces arbres
abritent une avifaune assez riche, dont une partie se
nourrit d'ailleurs dans les zones décrites précédemment.
Crécerelle (Falco tinnunculus) et Milan noir (Milvus mi
grans) établissent leurs nids sur les ormeaux et les
peupliers blancs, les Tourterelles (Streptopelia turtur)
préfèrent les Ronces (Rubus). Rollier (Coracias garrulus) ,
Huppe (Upupa epops) et Pivert (Picus viridis) occupent
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les trous d'arbres. Les Rossignols (Duscinia megarhyn
chos) et les Fauvettes grisettes (Sylvia communis) chan
tent là où il y a des Ronces. Les Mésanges rémiz (Remiz
pendulinus) construisent leur nid dans les Tamaris et
autres arbres au bord des fossés, et les Cisticoles (Cisti
cola juncidis) se plaisent dans leur voisinage. Les Martin
pêcheurs (Alcedo atthis) nichent probablement occasion
nellement dans les rives des fossés et étangs. Le Coucou
(Cuculus canorus), le Petit-Duc (Otus scops) et la Chevè
che (Athene noctua) y sont communs; le Moyen-D~c

(Asio otus) se rencontre çà et là. Parmi les oiseaux plus
rares nichant dans ce biotope il faut citer la Fauvette
mélanocéphale (Sylvia melanocephala) et la Pie grièche
à poitrine rose (Lanius minor) , peut-être à certains en
droits la mésange bleue (Parus caeruleus). Le Circaëte
(Circaetus gallicus) se rencontre pendant tout l'été,
mais aucun nid n'en a encore été trouvé. L'Aigle de
Bonelli (Hieraëtus /asciatus) immature n'y est pas rare.

Le long des anciens bras du Rhône les rideaux d'ar
bres prennent à certains endroits la dimension de bois
et ressemblent alors à la forêt riveraine. Autour des Mas,
cet habitat prend souvent l'aspect d'un parc et est alors
colonisé par un certain nombre d'oiseaux ayant suivi les
cultures: Chouette hulotte (Strix aluco) , Effraye (Tyto
alba) , Gobemouches gris (Muscicapa striata) , Grive draine
(Turdus viscivorus) , Pie grièche à tête rousse (Lanius
senator) , Pinson (Fringilla coelebs) , Chardonneret (Car
duelis carduelis) , Verdier (Chloris chloris), Moineaux
domestique et friquet (Passer domesticus et montanus) ,
Etourneau (Sturnus vulgaris) , Corneille noire (Corvus
corone) et Choucas (Corvus monedula). Au printemps et
à l'automne ces « bois » hébergent souvent des concen
trations assez considérables de passereaux en migration.

S'il est bien vrai qu'Arthrocnemetum glauci, Salicor
nietum fruticosae et Pelouse à saladelles se succèdent sou
vent en Camargue lorsqu'on va des étangs saumâtres vers
les parties cultivées, il ne faut cependant pas croire que
toute la partie exondée de la zone de Sansouire basse n'est
couverte que par l'Arthrocnemetum, qu'une ceinture uni
forme de Salicornietum le suit et que finalement toute
la périphérie de la Camargue est recouverte d'une Pelouse
à saladelles. La Camargue est une grande plaine, mais des
dénivellations souvent imperceptibles à l'œil nu, et présen
tant des écarts d'altitudes de l'ordre de 50 cm. entre la
partie la plus basse et la partie la plus haute de presque
chaque kilomètre carré de plaine y existent partout. Le
type de végétation étant surtout fonction de l'élévation
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du sol au-dessus de la nappe phréatique salée, la flore
réagit déjà nettement à des dénivellations de l'ordre de
10 ou 20 cm. Nous ne nous trouvons donc pas en présence
d'une simple succession bien nette de plusieurs zones de
végétation, mais bien plutôt d'une véritable mosaïque de
ces associations végétales que nous avons décrites dans
les pages antérieures. Dans chaque zone de la Sansouire
basse et de la Sansouire haute nous trouvons l'Arthrocne
metum, le Salicornietum et la Pelouse à saladelles, mais
dans la Sansouire basse l'Arthrocnemetum domine large
ment; dans la zone intermédiaire c'est le Salicornietum
fruticosae qui domine et dans la partie haute la Pelouse
à saladelles couvre les superficies les plus grandes. Ainsi
la Glaréole, qui a été citée comme oiseau caractéristique
de la zone à Salicornietum fruticosae niche en fait le plus
souvent dans l'Arthrocnemetum glauci, mais seulement
dans des « taches » de cette association qui se trouvent
dans la zone de la sansouire haute, entourées par le Sali
cornietum fruticosae et non loin de marais d'eau douce.

La Sansouire basse n'a été modifiée directement par
l'homme que dans les salins; elle reste ailleurs sauvage
sur presque toute son étendue et ne subit l'influence
humaine que par l'afflux de l'eau usée venant des cul
tures. Les parties exondées de la Sansouire haute, par
contre, sont aujourd'hui nivelées, labourées et aménagées
en cultures irriguées dans leur plus grande étendue. Les
deux plus vastes zones encore intactes, quoique interpéné
trées quelque peu par les cultures, sont situées au sud-est
du Vaccarès autour de Fiélouse et de la Tour du Valat,
d'une part, et au sud-ouest du Vaccarès autour de Mornès,
Bardouine et des Grandes-Cabanes, d'autre part. Chacun
de ces secteurs conserve encore quelques 40 km2 de San
souires hautes à l'état sauvage.

Les très nombreuses dépressions de la Sansouire haute
sont occupées par des marais qui ont une salinité très
faible et hébergent une flore et une faune d'eau douce.
Leurs superficies varient de quelques ares à plusieurs
kilomètres carrés. Il faut y distinguer les marais ouverts
à herbiers submergés et possédant relativement peu de
végétation émergente et les marais dont la surface dis
paraît sous une végétation dense de roseaux ou de typhas.

c) MaTais ouverts.

Leur végétation forme des herbiers submergés com
pacts dont les plantes principales sont le Myriophyllurn
spicatum et le Potamogeton pectinatus. Ces plantes,
comme les Ruppia des eaux saumâtres, apparaissent au
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début du printemps, fleurissent en mai et fructifient dans
le courant de l'été. Leurs graines s'accumulent au fond
de l'eau dès la fin de l'été. En bordure de ces marais
ainsi que dans ceux, moins profonds, qui s'assèchent
entièrement, poussent les Scirpus et les Ranunculus ; les
graines des premiers et les bulbes des seconds s'ajoutent
aux réserves constituées par les graines déjà mentionnées
et qui serviront d'aliment de base aux Anatidés hivernants.
A l'époque de la floraison, de mars à mai, les renoncules
couvrent les marais d'un véritable tapis blanc.

La faune d'Invertébrés est ici généralement riche, en
espèces comme en individus. Outre les Crustacés plancto
niques (Cladocères et Copépodes) dont les grandes pullu
lations se voient surtout en hiver, il faut noter la pré
sence au printemps et en été de nombreuses larves et
imagos de divers ordres d'Insectes (par ordre d'impor
tance décroissante: Diptères, Coléoptères, Hétéroptères,
Odonates, Ephéméroptères, etc.). La faune des poissons
est composée, dans les marais qui restent en eau toute
l'année, de Carpes (Cyprin'us carpio), Rotengles (Scardi
nius erythrophthalmus) , Poissons chat (Ameiurus nebu
losus) , Sandres (Lucioperca lucioperca) , etc., c'est-à-dire
d'espèces d'eau douce exclusivement. On y rencontre éga
lement des Anguilles (Anguilla anguilla) en quantités
importantes.

Les Batraciens abondent également dans cette zone
de marais d'eau douce; outre les Grenouilles (Rana ridi
bunda) , on rencontre dans les eaux temporaires des
Crapeaux (Pelobates cultripes).

Il n'y a guère, par contre, de Mammifères aquatiques,
les Loutres (Lutra l'utra) étant très rares; mais les trou
peaux de Bovidés et de chevaux viennent volontiers, sur
tout pendant la belle saison, se nourrir dans ces marais
et doivent en même temps les fertiliser par leurs déjec
tions.

Les oiseaux nicheurs les plus caractéristiques de ces
marais sont les Guifettes moustac (Chlidonias hybrida) et
les Echasses (Himantopus himantopus). Les Guifettes
construisent leur nid entre les tiges émergentes des Scripus
et ces plantes servent à la fois de matériel de construction
pour les nids flottants et d'ancre pour les retenir à leur
place. Il a été observé que les Guifettes ne sont pas capa
bles d'arracher elles-mêmes les tiges nécessaires à leurs
constructions et qu'elles en sont réduites à ramasser les
tiges arrachées préalablement par les taureaux. Elles
nichent en groupes composés de quelques dizaines à
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plusieurs centaines de couples. Dans ces colonies et dans
leur voisinage le Grèbe huppé (Podiceps cristatus) et le
Grèbe castagneux (Podiceps ruficollis) ainsi que la Foul
que (Fulica atra) installent souvent leur nid. Les Echasses
construisent de préférence le leur en bordure des petits
marais. Les Canards colvert, les Chipeaux, Nettes rousses
et Sarcelles d'été nichent autour de ces marais et s'y
tiennent pendant l'été avec leurs poussins.

Le niveau de l'eau baissant constamment pendant
l'été, beaucoup de marais sont complètement à sec au
début de l'automne, et les autres s'entourent de grandes
plages limoneuses. C'est sur celles-ci que beaucoup d'échas
siers trouvent au passage d'automne un milieu qui les
retient souvent pendant longtemps. Les rassemblements
d'Echasses commencent à s'observer en juillet et bientôt
les grandes bandes de petits Gravelots (Charadrius d'ubius)
et de Chevaliers sylvains (Tringa glareola) s'y observent
à leur tour. Ces deux espèces passent par dizaines de mil
liers et, comme d'autres Limicoles, elles subissent au
début de l'automne une mue partielle de leurs rémiges qui
les retient en Camargue pendant plusieurs semaines. D'au
tres espèces de Chevaliers arrivent, et avec elles, assez
régulièrement le fin Chevalier stagnatile (Tringa stagna
tilis). Les Bécassines (surtout Capella gallinago, mais aussi
Limnocryptes minimus) sont très nombreuses et souvent
des Bécasseaux (Calidris) de différentes espèces, des Com
battants (Philomachus pugnax) , des Barges et des Grands
gravelots à collier (Charadrius hiaticula) viennent rejoin
dre ces Limicoles, bien qu'ils préfèrent généralement les
étangs saumâtres. Guifettes noires et moustacs (Chlido
nias niger et hybrida), ainsi que des Hirondelles de rivage
(Riparia riparia) , survolent en grands essaims ces marais
grouillants de vie.

Les poissons et la faune d'Invertébrés se concentrent
en été dans les marais en voie d'asséchement et attirent
de ce fait différentes espèces de Hérons : les Hérons
cendrés (Ardea cinerea) arrivés dès fin juin, les Hérons
pourprés (Ardea purpurea) et les Aigrettes (Egretta
garzetta) , ainsi que des Mouettes rieuses (Larus ridibun
dus), des Goélands argentés (Larus argentatus) et même
des Milans noirs (Milvus migrans) et des Percnoptères
(Neophron percnopterus). A partir de juillet les bandes
de différentes espèces de canards font aussi leur appari
ton et dès le milieu de l'automne ce sont elles qui domi
nent numériquement toutes les autres espèces pour rester
seules pendant l'hiver dans les marais gonflés par les
pluies, avec les bandes de Foulques (Fulica atra) , quel-
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ques Mouettes, Goélands, Grèbes huppés et castagneux,
Cormorans et Hérons cendrés. Au printemps, un nouveau
passage de Limicoles a lieu, mais il n'est pas si nombreux
que celui d'automne, car le niveau des marais ne laisse
pas de plages libres. Ce sont les Barges (Limosa limosa)
qui dominent en mars et début avril et les Chevaliers
sylvains fin avril et mai. Les Guifettes noires et les Hiron
delles de rivages sont nombreuses.

d) Marais à roselières.

La flore de ces marais se compose essentiellement de
Phragmites communis et de Typha angustifolia, dont les
jeunes pousses apparaissent dès mars et dont la floraison
a lieu en fin de printemps et au début de l'été. La densité
de la végétation est très considérable et les tiges sèches
persistent pendant tout l'hiver si elles ne sont pas coupées
ou brûlées comme cela se fait en quelques endroits pour
rendre la repousse de printemps plus abondante.

La faune d'Invertébrés de ces marais est principale
ment composée d'insectes (Larves et imagos). Les Diptères,
Hétéroptères et Odonates en sont les représentants les plus
importants. Les Mollusques, quoique plus abondants que
dans les marais à herbiers submergés, ne sont le plus
souvent présents qu'en petit nombre; les pullulements
de plancton sont généralement aussi peu spectaculaires.

Parmi les poissons, seuls les Gambusies (Gambusia
affinis) fréquentent en quantités ce type de marais.

Si les Rana ridibunda sont encore abondantes, ce
sont les Rainettes (Hyla aborea meridionalis) qui domi
nent dans cette végétation dense. Quelques Tritons (Tritu
rus helveticus) habitent également cette zone, ainsi que
la Cistude (Emys orbicularis). Les Mammifères des rose
lières sont encore pratiquement inconnus. Quelques rats
(Rattus norvegicus) s'y rencontrent ainsi que de rares
Loutres (Lutra lutra) et Putois (Mustela putorius).

Parmi les oiseaux nicheurs c'est le Héron pourpré
(A rdea purpurea) qui est le plus spectaculaire. Il forme
généralement de petites colonies de 4 à 100 couples. A
la saison d'élevage un trafic constant a lieu entre ces
nids et les fossés et marais du voisinage, trafic qui rend
facile le repérage des colonies. Butor (Botaurus stellaris)
et Blongios (Ixobrychus minutus) sont des nicheurs com
muns, ainsi que les Grèbes castagneux (Podiceps ruficol
lis), les RaIes d'eau (Rallus aquaticus) , les Poules d'eau
(Gallinula chloropus) et les Foulques (Fulica atra). Le
statut des petits raIes du genre Porzana est encore obscur,
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mais il est probable que les trois espèces Porzana porzana,
Porzana pusilla et Porzana parva nichent ça et là. Le
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) est commun, le
Busard de montagu (Circus pygargus) niche également
ici, mais il est moins commun. Parmi les Passereaux, les
Rousserolles effarvattes (Acrocephalus scirpaceus) et tur
doides (A. arundinaceus) nichent en grands nombres dans
les roseaux, tandis que les Panures (Panurus biarmicus) ,
les Locustelles luscinioides (Locustella luscinioides) et les
Bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus) occupent les
bords touffus des roselières. Les Luscinioles (Lusciniola
melanopogon) construisent leurs nids dans les Typha
angustifolia et sont communes partout où cette plante
existe en peuplements denses.

Ces roselières, assez riches en saison de nidification,
sont très pauvres par contre à l'époque des passages et
pendant l'hiver. Leurs ressources alimentaires sont alors
très restreintes; les minuscules graines des Roseaux et
des Typhas ne sont mangées que par quelques passereaux,
notamment les Bruants des roseaux et les Panures. Dans
l'eau, il ne reste pas de graines comme dans les marais
ouverts et les ressources en Invertébrés et en poissons
sont moins grandes et aussi plus difficiles à exploiter
que dans les marais ouverts. Seuls quelques « spécialis
tes », notamment les différents RaIes qui y séjournent
assez abondamment au passage, y trouvent accès.

En quelques endroits, en bordure du Vaccarès et en
Petite Camargue, les roselières ne recouvrent pas entière
ment les marais, mais ne forment qu'une ceinture autour
d'une surface d'eau libre un peu plus profonde. Ici, du
fait de l'effet de lisière avec l'eau libre, la faune peut être
plus riche, surtout celle des poissons. Il faut, pour ces
endroits, ajouter à la liste des oiseaux nicheurs le Grèbe
huppé (Podiceps cristatus).

Ecologie des Anatidés hivernants.

Près de 150.000 canards hivernent en Camargue et
font ainsi de cette région l'un de leurs principaux quar
tiers d'hiver en Europe occidentale. Il s'agit surtout
d'espèces granivores, également quelque peu herbivores,
pour lesquelles la nourriture animale ne joue qu'un rôle
secondaire. Les ressources alimentaires de ces canards
sont surtout les suivantes:

- Dans les étangs saumâtres les herbiers à Ruppia
couvrant un grand nombre de kilomètres carrés dans cette

- 48-



zone; les canards consomment les graines et certainement
aussi les tiges et feuilles de ces végétaux.

- D'ans les marais ouverts de la zone de la San
souire haute, les canards consomment graines et tiges des
Potamogeton et Myriophyllum qui y forment des herbiers,
ainsi que les graines très recherchées des Scirpus et les
Eleocharis. Les tiges et feuilles des nombreuses espèces
de Chara doivent probablement être également mangées,
ainsi que les bulbes et peut-être les plants des Ranunculus
baudotii.

- Dans les cultures enfin, et en particulier dans les
rizières, laissées souvent en friche pendant l'hiver, les
Anatidés consomment de nombreux grains de riz et, dans
les vignobles submergés, des grains de raisin et de mau
vaises herbes.

Les Sarcelles d'hiver (Anas crecca) , les Colverts
(Anas platyrhynchos) , les Siffleurs (Anas penelope) sont,
généralement dans cet ordre, les espèces les plus nom
breuses. A elles seules, elles représentent plus des deux
tiers des canards hivernants. Le Chipeau (Anas strepera) ,
le Souchet (Spatula cl'ypeata) et le Milouin (Aythya ferina)
les suivent avec 10:000 individus chacun ou plus. Plusieurs
milliers de Morillons (Aythya fuligula) , de Brantes (Netta
rufina) et de Pilets (Anas acuta) se mêlent à ces bandes.
Tous les autres canards ne viennent en Camargue qu'en
petit nombre, sauf la Sarcelle d'été (Anas querqued'ula)
dont plusieurs milliers passent au printemps et à l'automne
sans y rester en hiver.

Les bandes d'Anatidés se tiennent pendant la jour
née sur les étangs saumâtres de la Réserve ou sur les
grands marais de quelques propriétés privées où elles
sont généralement peu dérangées. La Réserve à elle seule
abrite souvent près de deux tiers des effectifs de l'ensem
ble de la Camargue. Le soir, les bandes essaiment dans
toutes les directions vers l'intérieur du pays pour atterrir
dans les petits marais ou dans les cultures submergées
ou même presque sèches. Bien que la plupart des espèces
puissent se rencontrer à peu près dans tous les habitats
cités ci-dessus, les Siffleurs et les Pilets ont une nette
préférence pour les étangs saumâtres à herbiers de Ruppia,
tandis que les Sarcelles d'hiver se tiennent plutôt dans
les Scirpus du bord des marais d'eau douce. Les Chipeaux
s'observent en train de manger dans les herbiers, au
milieu des grands marais d'eau douce et Milouins, Moril
lons et Brantes préfèrent les parties un peu plus profondes
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des étangs légèrement saumâtres ou doux. Souchets et
Colverts se rencontrent au contraire presque partout. Nous
ne pouvons pas rentrer davantage dans les détails de
l'écologie de ces canards hivernants, car aucune analyse
de contenu stomacal, ni aucune observation systématique
sur le comportement de recherche de la nourriture n'ont
encore été faites en Camargue.

La Crœu.

A quelques kilomètres à l'est du grand Rhône une
pente légère forme la zone de transition entre les marais
de Camargue et les plaines caillouteuses de la Crau. Des
marais à Scirpes (Scirpus) et Roseaux (Phragmites) on
passe tour à tour aux marais à Marisques (Cladium) , aux
pelouses humides à Molinia entremêlées d'Isoëtes et d'Ho
loschoenus et aux pelouses sèches à Brachypodium et à la
Chênaie verte.

Les bois de Chênes verts (Quercus ilex) mêlés de
Philaria (Phillyrea angustifolia) et de quelques autres
arbrisseaux à feuilles persistantes forment, du nord du
Mas Thibert par Fos-sur-Mer et jusqu'à Miramas, une cein
ture autour de la partie méridionale de la Crau, ceinture
d'une largeur allant de quelques centaines de mètres à
plusieurs kilomètres. Par endroits les bois sont dégradés
et prennent l'aspect d'une garrigue dans laquelle les
chênes kermès (Quercus coccifera) et les Cistes (Cistus
sp.) remplacent le chêne vert.

La faune de la zone de transition n'a jamais été étu
diée et peut réserver quelques surprises, même pour les
oiseaux et les autres Vertébrés. Il n'est cependant pas pro
bable qu'il y vive des espèces qui ne se trouvent pas ail
leurs en Camargue ou en Crau.

Le bois de Chêne reste, lui aussi, presque inconnu
en ce qui concerne les Mammifères et les Reptiles, bien
que le Lièvre (Lepus europaeus) , le Lapin (Oryctolagus
cuniculus) , la Belette (Mustela nivalis) et la Couleuvre
à échelons (Elaphe scalaris) y aient été observés. Quelques
observations ornithologiques permettent cependant d'éta
blir une liste provisoire des oiseaux nicheurs :

Alectoris rufa
Burhinus oedicnemus
Streptopelia turtur

C. Clamator glandarius
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Caprimulgus europaeus ?

C. Lullula arborea
Luscinia megarhynchos

C. Syl1Jia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Lanius excubitor meridionalis

C. Lanius minor
Pica pica

Les espèces précédées d'un C. ne se trouvent probablement
que dans des endroits modifiés par les cultures.

En dépassant la forêt de Chênes, on arrive aux
plaines caillouteuses sans végétation arborescente, appe
lées les Coussous, qui constituent la véritable Crau. Seule
sa partie méridionale sera décrite ici; la partie septen
trionale est plus 'cultivée et fait transition avec les Alpil
les. Il existe aujourd'hui encore deux grandes étendues
de ces Coussous, l'une au nord-ouest de la Crau et l'autre
au sud, étendues séparées presque entièrement l'une de
l'autre par des cultures irriguées, autour d'Entressen. La
partie méri-dionale a encore une superficie de plus de
120 km2 (qui est partiellement aménagée en aérodromes) ;
la septentrionale compte environ 80 km2

• La végétation
de cette plaine cailloutteuse est très claire, mais riche en
espèces. L'Asphodèle (Asphodelus /istulosus) et la Gra
minée Stipa capillata en sont les plantes les plus carac
téristiques. D'autres plantes abondantes et se trouvant
presque partout sont le Lin (Linum gallicum) , le Thym
(Thymus vulgaris) différentes Euphorbes (Euphorbia
cyparissias, E. exigua, E. seguieriana) ainsi que les gra
minées Brachypodium ramosum, Dactylis glomerata, et
Sideritis romana. La végétation de la Crau se développe
surtout, sous l'effet des pluies, en hiver et au printemps;
elle se dessèche rapidement à l'arrivée de l'été. Des trou
peaux de brebis y pâturent de l'automne au printemps et
leurs bergeries sont les seuls accidents de ce paysage
monotone.

Si les Mammifères et les Reptiles de cet habitat sont
encore très peu connus, son avifaune a cependant été assez
bien explorée. En voici la liste :

Falco tinnunculus (dans les bergeries)
Falco naumanni (dans les bergeries)
Alectoris ru/a
Otis tetrax
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
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Pterocles alchata
Athene noctua (dans les bergeries)
Upupa epops (dans les bergeries)
Alauda arvensis
Galerida cristata ?
Calandrella brachydactyla
Melanocorypha calandra
Hirundo rustica (dans les bergeries)
Oenanthe hispanica
Anthus campestris

C. Emberiza calandra ?
C. Carduelis cannabina ?

La Calandrelle est de loin l'espèce la plus abondante;
elle se trouve partout et avec une forte densité.

La zone de transition vers les Alpilles héberge quel
ques nicheurs qui ne se rencontrent pas en Camargue et
en Crau proprement dite : le Pitchou (Sylvia undata), le
Bruant zizi (Emberiza cirlus) et l'Ortolan (Emberiza hor
tulana).

La forêt riveraine.

Le long des deux bras du Rhône une forêt dense assez
humide s'est établie entre les digues et le fleuve. D'une
largeur de 10 à 30 mètres généralement, elle peut attein
dre en certains endroits le long du grand Rhône (à Beau
jeu, Giraud, aux Bécasses, aux Bois d'Estaing et au Mas
du Village) une profondeur de 100 ou même de plusieurs
centaines de mètres. G. TalIon décrit la végétation de
cette forêt de la façon suivante : « La forêt riveraine ou
association à Populus alba, borde d'une haute et dense
lisière d'un vert clair les deux bras du fleuve, mais en
général jusqu'à la digue seulement. En dehors du Peu
plier blanc, elle comprend l'Orme champêtre (Ulm'us cam
pestris) avec, dans la partie la plus basse, vers le Rhône:
le Saule blanc (Salix alba), l'Aulne glutineux (Alnus glu
tinosa), le Frêne (Fraxinus oxyphylla) et, dans les parties
les plus élevées, quelques Chênes pubescents (Q'uercus
pubescens). Dans les sous-bois, des arbustes: Troëne
(Ligustrum vulgare) , Cornouiller sanguin (Cornus san
guinea), Aubépine (Cmtaegus sp.) ; peu d'espèces herba
cées, car le Rhône envahit souvent le terrain ; nous cite
rons, comme caractéristiques: Iris foetidissima, Arum
italicum, Brachypodium silvaticum, Senecio· erraticus, et,
rarement, dans les parties les plus mouillées : Leucoium
aestivum *. Au cours des dernières années un arbrisseau
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adventif, Amorpha lrutieosa, a pris une place prépondé
rante dans les sous-bois.

Parmi les Mammifères, qui sont encore peu connus
dans cette forêt, il faut citer surtout le Castor (Castor
liber) qui y est encore assez répandu et l'écureuil (Seiurus
vulgaris). L'avifaune est assez riche, mais elle n'a pas,
comme tout cet habitat, de caractère nettement méditer
ranéen et ressemble à celle d'une forêt riveraine de n'im
porte quelle autre partie d'Europe. Voici les espèces les
plus abondantes et les plus caractéristiques:

Milvus migrans
Aecipiter nisus
Faleo subbuteo
Streptopelia turtur
Strix al:ueo?
Asio otus
Otus seops
Cueulus eanorus
Pieus viridis
Dendroeopos major
Dendrocopos minor
Museicapa striata
Cettia eetti
Hippolaïs polyglotta
Sylvia atrieapilla
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Certhia braehydaetyla
Parus major
Parus eaeruleus?
Aegithalos eaudatus
Fringilla eoelebs
Oriol:us oriolus
Corvus eorone
Corvus monedula
Pica pica
Garrulus glandanus

A cette liste s'ajoutent, comme particularité de la
forêt riveraine de Camargue, les colonies d'Aigrettes gar
zettes (Egretta garzetta) , de Bihoreaux (Nyctworax nyc
tieorax) et de Crabiers (Ardeola ralloides).

(*) Noms latins ajoutés par L. H. à la citation originale.
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L'écologie des héronnières.

On peut distinguer en Camargue quatre types diffé
rents de héronnières: -

a) Les colonies mixtes des forêts riveraines du grand
Rhône à prépondérance d'Aigrettes garzettes, auxquelles
s'associent de nombreux Bihoreaux et souvent quelques
Crabiers. Trois colonies environ de ce genre existent
chaque année en Camargue, et groupent d'une centaine
à plus d'un millier de couples nicheurs chacune. Ces colo
nies changent assez souvent de place, probablement à la
suite de la coupe et de la croissance des arbres. Il faut
aux Hérons un bois assez touffu, qui leur permette de
construire à l'abri du mistral, car ce vent fait tomber les
œufs des nids en imprimant aux arbres un balancement
excessif;

b) Les colonies dans les pinèdes de pins parasols,
composées des mêmes espèces que celles de la forêt rive
raine et dont deux à trois sont occupées chaque année
en Camargue. Pour ces colonies l'exposition au vent est
moins néfaste car les pins parasols, plus rigides, résistent
mieux au mistral;

c) Les colonies de Bihoreaux et d'Aigrettes établies
dans les Tamaris au bord des marais, dont deux seule
ment ont été signalées jusqu'à présent, l'une d'environ
une cinquantaine de couples de Bihoreaux, l'autre de
deux cents couples d'Aigrettes avec quelques couples de
Bihoreaux;

d) Les colonies de Hérons pourprés qui ont été
décrites dans un paragraphe précédent.

On peut estimer les effectifs de Hérons sociables de
Camargue à 1.500 couples environ pour l'Aigrette gar
zette, plus de 1.000 couples pour le Héron pourpré, près
de 1.000 couples pour le Bihoreau et 10 à 2,0 couples pour
le Crabier. En 1957 et 1958 au moins un couple de Héron
Garde-bœufs (Ardeola ibis) a niché dans une des colonies
mixtes.

Les lieux de pêche de ces hérons couvrent presque
toute la Camargue. On peut distinguer les suivants:

a) Les étangs de la Sansouire basse, recherchés sur
tout par les Aigrettes garzettes mais aussi, assez souvent,
par les Hérons pourprés;

b) Les marais ouverts de la Sansouire haute, exploi
tés par les quatre espèces;

c) Les marais touffus de la Sansouire haute, dont
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les parties un peu plus ouvertes sont recherchées par le
Héron pourpré, le Bihoreau et le Crabier;

d) Les rizières, dans lesquelles se nourrissent sou
vent les Aigrettes et les Crabiers, plus occasionnellement
les Bihoreaux et les Hérons pourprés;

e) Les fossés d'irrigation et de drainage, visités sur
tout par le Héron pourpré et fréquemment aussi par le
Bihoreau.

Tandis que les Hérons pourprés mangent surtout du
poisson, les Aigrettes et les Bihoreaux ont un régime varié
dans lequel les Insectes et les Crustacés sont générale
ment plus abondants que les poissons. L'Aigrette garzette
chasse le plus souvent à la course dans les parties ouvertes
et plus profondes des marais, ce qui lui permet plus faci
lement d'attraper des Insectes et des Crustacés que des
poissons. Le Héron pourpré chasse à l'affût dans les
parties plus profondes des marais ou au bord des fossés.
Le Bihoreau préfère des endroits touffus et chasse égale
ment à l'affut.

L'influence des cultures.

La partie septentrionale de la Camargue et de la
Crau, ainsi que les hautes terres bordant les bras du
fleuve, sont cultivées en majorité aujourd'hui, et ces cul
tures pénètrent de plus en plus dans les terres basses.
Elles se présentent sous forme de mas isolés, équipés d'un
système d'irrigation et entourés généralement d'un petit
bois, de rizières, de vignobles, de prairies et de quelques
champs de céréales. Leur installation en Camargue a eu
une très grande influence, directe et indirecte, sur le peu
plement avien.

a) Espèces n'ayant probablement colonisé la Ca-
margue et la Crau qu'en suivant les cultures:

Falco naumanni
Coturnix coturnix
Clamator glandarius
Tyto alba
Strix aluco
A thene noctua
Apus apus
Hirundo rustica
Delichon urbica
Galerida cristata
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Lullula arborea
Lanius minot'
Serinus canaria
Carduelis carduelis
Chloris chloris
Passer montanus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Corvus corone
Corvus monedula

b) Espèces originaires de la Camargue ou de la Crau
sauvage, mais sachant profiter d'une façon ou d'un~

autre des habitats créés par les cultures:

A rdea purpurea
E gretta garzetta
Ardeola ralloides
Nycticorax nycticorax
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas crecca*
Limosa limosa*
Tringa glareola*
Himantopus himantopus
Larus ridibundus
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger*
Gelochelidon nilotica
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Luscinia megarhynchos
Parus major
Emberiza calandra
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Pica pica

Nous avons ajouté à cette liste quelques espèces ne
nichant pas en Camargue, mais ayant une certaine impor
tance du fait de leur grande abondance lors des passages
(espèces marquées d'un *). Le fait que les espèces énumé
rées savent profiter des cultures n'implique pas qu'elles
aient augmentées à la suite de l'installation de ces der
nières, certaines d'entre elles n'ont fait que perdre leur
habitat originel pour le remplacer par un autre, celui-ci
pouvant être meilleur ou moins favorable que l'habitat
précédent.
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c) Espèces réduites dans leur répartition par l'ins
tallation des cultures:

Alectoris rufa
Vanellus vanellus
Burhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Pterocles alchata
Coracias garrulus
Alauda arvensis
Calandrella brachydactyla
Sylvia conspicillata
Motacilla flava
Anth'us campestris
Lanius excubitor meridionalis

La liste de ces espèces est plus courte que celle des
formes favorisées par les cultures. On remarquera cepen
dant que les oiseaux favorisés sont pour la plupart des
ubiquistes existant en beaucoup d'autres endroits, alors
que les espèces en danger sont bien plus caractéristiques
de la Camargue sauvage, et moins communes ailleurs en
Europe.

Le Traquet pâtre (Saxicola torquata) présente un cas
particulier. Abondant autrefois, il a presque complète
ment disparu comme nicheur en Camargue et en Crau,
sans que ceci puisse s'expliquer simplement par l'exten
sion des rizières.

Si les cultures ont modifié profondément l'endroit où
elles sont établies, elles ont également une importante
influence sur l'ensemble de la Camargue du fait des modi
fications qu'elles ont entrainées dans le régime des eaux.
Celles-ci, après avoir irrigué les rizières, se déversent
maintenant dans les étangs saumâtres, élèvent leur niveau
estival et réduisent leur salinité. En même temps, elles
gonflent la nappe phréatique qui, elle, reste salée. Il en
est résulté des modifications importantes de la flore et
de la faune des Invertébrés, ainsi que de l'avifaune, dans
les étangs saumâtres. L'Avocette, ayant besoin de grandes
plages inondées de faible profondeur, a disparu de cer
tains endroits, ainsi que le Flamant qui ne trouve plus en
certains points le milieu riche en sel qu'il exige. Par
contre, les Mouettes rieuses et.les Goélands profitent non
seulement du rehaussement du plan d'eau dans les étangs
salés mais aussi, plus directement, des cultures elles
mêmes et de l'augmentation des dépôts de déchets des
villes voisines.
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Le relèvement de la nappe phréatique, d'autre part,
a modifié la végétation terrestre, surtout au détriment
des arbres. La végétation herbacée, à certains endroits,
en a souffert également. Vanneaux et Oedicnèmes ont
fortement diminué dans la Sansouire haute, la Glaréole
a disparu de certains endroits où elle nichait antérieure
ment. Cette dernière espèce ne semble pas avoir diminuée
ses effectifs dans l'ensemble de la Camargue, mais plutôt
avoir colonisé de nouveaux emplacements de nidification
qui ont remplacé les anciens.

Il existe actuellement un projet d'évacuation des
eaux de pollution par pompage dans le Rhône, au lieu de
les déverser dans les étangs inférieurs. Si ce projet peut
être réalisé la Camargue amorcerait sans doute une évo
lution en sens inverse, qui rapprocherait de nouveau les
parties non cultivées de l'aspect qu'elles avaient avant
l'établissement des rizières.

Un autre danger consiste en l'extension des exploi
tations salinières, extension qui se fait au détriment des
étangs saumâtres. La modification de l'avifaune qu'elle
entraîne se conçoit quand on compare la faune des étangs
saumâtres à celles des salins. Elle serait surtout préjudi
ciable aux Anatidés hivernants, mais également à quelques
Laro-limicoles nicheurs.

La Camargue est donc un milieu en profonde trans
formation et les protecteurs ont une responsabilité très
lourde en ce qui concerne son avenir. Réussiront-ils à con
server ses trésors ou faut-il s'attendre à la disparition
successive de quelques-unes des espèces les plus intéres
santes?
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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1957

par Jacques PENOT

Observateur scientifique de la Réserve de Camargue

Mon rapport de l'an dernier contenait de nombreux
détails sur les hivernages, les passages et la reproduction
des oiseaux de Camargue. Dans les trois premiers rap
ports de la Station biologique de la Tour de Valat, d'autre
part, MM. L. HOFFMANN et R. LÉVÊQUE ont publié un
calendrier ornithologique pour les années 1950 à 1956.
L'ensemble de ces publications fournit à l'ornithologiste
intéressé les indications phénologiques qu'il peut désirer
pour les espèces courantes. Une liste des oiseaux de
Camargue est, par ailleurs, en préparation et contiendra
des indications concises sur tous les oiseaux reproduc
teurs, de passage et hivernant dans notre région.

Il ne parait donc plus opportun de continuer à publier
chaque année de si volumineux rapports et je me bornerai
à l'avenir à traiter régulièrement des sujets suivants:
données quantitatives sur la reproduction des espèces
caractéristiques de Camargue, surtout les échassiers et les
palmipèdes nichant en colonies, apparition d'oiseaux rares
et erratiques, sur lesquels nous avons peu d'indications
en ce qui concerne la Camargue, passages numériquement
exceptionnels, soit par leur faiblesse, soit par leur impor
tance.

CARACTERISTIQUES METEOROLOGIQUES

DE 1957

Après un janvier ensoleillé et sec, février et mars
furent extraordinairement doux. D'avril à juin, le temps
fut frais et pluvieux, de juillet à septembre fraîcheur et
nébulosité se poursuivirent, mais la pluie cessa. Octobre
fut beau et sec et les pluies d'automne ne tombèrent qu'en
novembre et décembre.
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Les tableaux ci-joints documentent en détail ces
constatations. Je n'y rapporte pas les données sur le vent,
celles-ci étant trop arbitraires, la Station n'ayant toujours
pas pu être équipée d'un anémomètre.

D'autre part, et pour des raisons techniques, l'évapo
ration n'a pu être mesurée pendant la plus grande partie
de l'année.

En résumé le fait météorologique le plus important
de l'année 1957 est que, pour la quatrième année consé
cutive, l'été fut frais et plutôt pluvieux par rapport à la
moyenne.

REPRODUCTION

Ce rapport restera, pour cette année, un peu vague.
Pour les échassiers et palmipèdes sociaux je n'ai pu,
pour des raisons techniques, faire de recensements, ni
pour la Camargue entière, ni pour la seule Réserve. Les
comparais'6ns que je ferai avec les années précédentes ne
reposeront donc que sur des recensements tout à fait
partiels' ou sur mon impression générale. Pour quelques
espèces caractéristiques des environs immédiats du Salin
de Badon et de la Capelière j'ai estimé le nombre de
couples nichant dans ces deux secteurs. Les fluctuations
constatées ne se rapportent donc qu'à ces seuls endroits
et ne doivent pas être considérés comme représentant
ce qui s'est passé dans l'ensemble de la Camargue. Cette
liste d'oiseaux nicheurs, enfin, est incomplète, car je ne
cite pas les espèces communes et peu caractéristiques, à
moins' que leurs populations n'aient présenté des fluc
tuations en 1957.

J'entends par « secteur du Salin de Badon» la zone
comprise entre la rive sud de l'étang du Fournelet, la
route de Villeneuve au Salin de Giraud et le bois de Phil
lyrea du Clos de la Ville (ce dernier inclus); cette zone
couvre environ 200 ha.

Grèbe Castagneux (Podiceps ruficollis). Commun. Au
moins 3 couples au marais du Salin de Badon.

Grèbe huppé (Podiceps cristatus). Au moins 5 couples
dans la roselière de la Capelière au bord du Vaccarès.

Héron pourpré (Ardea purpurea). 1{)0 à 150 couples
dans le secteur Vazel- Romieu. Voir l'article de Williams
ailleurs dans ce fascicule.

Aigrette garzette (Egretta garzetta), Bihoreau (Nyc
ticorax nycticorax) et Crabier (Ardeola ralloides). Les

- 63-



colonies mixtes des Sablons, des Bécasses et du grand
Rhône inférieur sont occupées chacune par plusieurs
centaines de couples. Les Aigrettes y dominent largement,
les Crabiers sont présents dans les trois colonies, mais
représentés par un à quelques couples seulement. Les
anciennes colonies de Clamador, Audience et Mas des
Tours ne furent pas visitées, mais il semble qu'au Mas des
Tours au moins une reproduction d'une certaine impor
tance ait eu lieu.

Une colonie d'environ une cinquantaine de couples de
Bihoreaux fut découverte dans les Tamaris d'un étang
à l'est de la Camargue. D'après le garde de l'endroit elle
serait occupée depuis deux ou trois ans déjà.

Héron Garde-bœufs (Bubulf:uS ibis). 1 couple de
Hérons Garde-bœufs a niché dans une des Héronnières
mixtes de Camargue. La nidification fut d'abord couron
née de succès, mais deux poussins (sur trois, éclos de
quatre œufs) furent malheureusement dénichés par un
braconnier de la région. Il s'agit du premier cas de
reproduction en France de cette espèce qui n'était connue
en Camargue auparavant que comme erratique.

Tadorne (Tadorna tadorna). Nidification normale de
plusieurs couples en zone saumâtre, autant dans la Réserve
qu'en dehors de celle-ci. (Voir LÉVÊQUE, La Terre et la
Vie, 1957, pages 151-152).

Canard Colvert (Anas platyrhynchos) , Chipeau (Anas
strepera) et Nette rousse (NeUa rufina). Bonne nidifica
tion du Colvert, augmentation probable de la Nette rousse,
mais effectifs nicheurs toujours faibles, quoi qu'un peu
plus forts qu'en 1956, pour le Chipeau.

Dans les marais du Salin de Badon, les couples de
Colverts sont au nombre de 6 à 10, ceux des Nettes de
1 à 2, tandis que les Chipeaux qu'on y observe semblent
nicher à l'îlot du Fournelet.

Canard souchet (Spatula clypeata) . R. LÉVÊQUE
trouva le 2 juillet sur un îlot de la Réserve, dans le voi
sinage de quelques pontes de Sternes et Mouettes, un nid
avec 9 œufs, camouflé dans une touffe d'Obione portula
coides. Le 22 juillet, 4 œufs étaient bêchés et l'éclosion
eut lieu probablement le 23 juillet. La date tardive et le
nombre d'œufs relativement faible permettent de croire
qu'il s'agissait d'une ponte de remplacement.

La nidification du Souchet en Camargue n'a été
signalée que rarement mais on observe assez régulièrement
quelques-uns de ces Canards pendant toute la saison des
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nids et souvent dans le vOIsmage des îlots. Il est donc
probable que leur nidification n'est pas exceptionnelle et
qu'elle est peut-être même assez régulière.

Busard des marais (Circus aeruginosus). Nicheur en
nombre apparemment normal, 1 couple aux marais du Salin
de Badon, plusieurs dans le secteur de La Capelière.

Perdrix rouge (Alectoris ru/a). Espèce toujours rare
par rapport aux décades antérieures. 4 couples environ
dans le secteur du Salin de Badon.

Râle d'eau (Rallus aquaticus). Très abondant. Au
Salin de Badon sur 100 m. de Roubine (= 600 m 2 environ
de Roselière), 4 à 5 couples.

Poule d'eau (G'allinula chloropus). Espèce abondante,
mais probablement un peu moins que le Râle d'eau.

Foulque (Fulica atra). Cette espèce commune semble
toujours augmenter. Plusieurs couples au marais du Salin
de Badon, environ 10 couples probablement à la Roselière
du Vaccarès, au bord de la Capelière.

Huitrier (Haematopus ostralegus) , Chevalier Gam
bette (Tringa totanus), Gravelot à collier interrompu (Cha
radrius alexandrinus). Ces trois espèces de la zone sau
mâtre ont probablement maintenu leurs effectifs de l'an
née précédente (voir LÉVÊQUE, La Terre et la Vie, 1957).

Avocette (Recurvirostra avosetta) . Sensiblement
mêmes effectifs aussi que l'année précédente. Des détails
seront publiés ultérieurement par R. LÉVÊQUE.

Echasse (Himantopus himantopus). Effectifs nicheurs'
élevés, nettement supérieurs à ceux des années précé
dentes pour l'ensemble de la Camargue. Nidification assez
nombreuse aussi dans les eaux sursalées des Salins de
Giraud, dans le voisinage des Avocettes. 1 couple au Salin
de Badon.

Oedicnème (Burhinus oedicnemus). Effectifs sensi
blement égaux à ceux des années précédentes et donc tou
jours faibles par rapport à la dernière décade.

Glaréole (Glareola pratincola). L'espèce semble main
tenir ses effectifs, des colonies ont été constatées à Romieu,
à Mornès, au nord de la Grand Mar et en Crau (Retour
des Aires). Une nouvelle colonie s'est installée à Fiélouse,
au nord de l'étang du Fournelet. Elle aurait compté au
moins 10 couples.

Goéland argenté (Larus argentatus) et Mouette rieuse
(Larus ridibundus). Les deux espèces continuent à aug
menter, surtout la première.
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Guifette moustac (Chlidonias hybrida). Comme l'an
née passée, cette espèce, d'habitude commune, resta pres
que absente de Camargue comme nicheur. Il est possible
qu'une reproduction restreinte ait eu lieu dans le secteur
du Pâty de la Trinité. A la Tour du Valat une petite colonie
de moins d'une cinquantaine de couples s'est installée vers
la fin de la saison et a élevé plus d'une vingtaine de pous
sins avec succès.

Sterne Hansel (Gelochelidon nilotica). Effectifs appa
remment inchangés.

Sterne pierre-garin (Sterna hirundo). Effectifs sen
siblement moins forts qu'en 1956, mais très nettement
supérieurs à ceux de 1955.

Sterne naine (Sterna albi/rons). Bonne nidification.
Sterne caugek (Sterna sandvicensis). En augmen

tation par rapport à l'année précédente: au moins 30
couples dans une seule colonie.

Tourterelle (Streptopelia turtur). Environ 5 couples
dans le secteur du Salin de Badon.

Coucou (Cuculus canorus) . Paraît très abondant cette
année. 3 à 4 mâles chantent autour du Salin de Badon.

Hibou moyen-duc (Asio otus). A peut-être niché au
Salin de Badon (observations le 21 avril et le 18 juin).
Pas de nid trouvé cette année à la Capelière.

Martinet noir (Apus apus). Les nicheurs les plus
proches de la Réserve sont installés au mas de Fiélouse.

Guêpier (Merops apiaster). Les effectifs semblent
maintenus par rapport aux années précédentes, bien que
la colonie de l'embouchure du canal de Fumemorte soit
en régression, probablement à la suite de dérangements
constants. J'ai trouvé au Petit Badon un terrier occupé
qui était creusé verticalement dans les anciennes dunes
sablonneuses aujourd'hui plates.

Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica). 10 nids
au Salin de Badon.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica). Nicheurs
les plus rapprochés de la Réserve à la Tour du Valat et à
Saint-Bertrand. A ce dernier mas je compte 2-0 nids
le 17 mai.

Bouscarle (Cettia cetti). En augmentation dans l'en
semble de la Camargue. 4 chanteurs cantonnés au Salin
de Badon augmentent jusqu'à 8 vers la fin de juin.

Lusciniole (Lusciniola melanopogon). Effectifs pro-
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bablement maintenus à la Capelière. A probablement niché
aussi au Salin de Badon.

Rousserolles turdoïdes et effarvatte (Acrocephalus
arundinaceus et A. scirpaceus). Les deux espèces main
tiennent leurs effectifs, la première davantage dans des
roselières un peu étendues où la seconde n'occupe souvent
que les bords. Un couple de la grande espèce s'est installé
à un endroit près du Salin de Badon où elle manquait en
1956.

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta). Environ
10 couples au Salin de Badon (non compris le Clos· de
la Ville).

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla). Nicheur
commun autour des mas voisins, cet oiseau ne se reproduit
pas au Salin de Badon.

Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). Cette
espèce, sévèrement éprouvée par les froids de février
1956, recommence à nicher çà et là en Camargue, nous
semble-t-il.

Fauvette à lunettes (Sylvia conspicillata). 5 couples
dans le secteur du Salin de Badon.

Cisticole (Cisticola juncidis). Encore une espèce lour
dement éprouvée en 1956, qui est de nouveau en expan
sion.

Rossignol (Luscinia megarhynchos). Très commun
au Salin de Badon, où j'ai compté 30 chanteurs sur un
trajet de 500 m. de la Roubine du Roi le 21 avril. Il est
vrai que, parmi eux, devaient figurer quelques migrateurs
au passage.

Bergeronette printanière (Motacilla flava). Enyiron
30 couples dans le secteur du Salin de Badon.

Mésange charbonnière (Parus major). 2 couples au
Salin de Badon.

Mésange bleue (Parus caeruleus). Des jeunes de l'an
née le 14 juin et le 1"'. juillet au Salin de Badon, le 16 juin
à la Tour du Valat et le 23 juin dans la forêt riveraine
près du Sambuc. Ce sont probablement des oiseaux élevés
dans les environs.

Mésange rémiz (Remiz pendulinus). 20 couples envi
ron dans le secteur du Salin de Badon (avec le Clos de la
Ville). J'y ai trouvé 9 nids occupés.

Bruant des roseaux (Embe1"iza schoeniclus). N idifi
cation de plusieurs couples au Salin de Badon et à la
Capelière.
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Groc-bec (Coccothraustes coccothraustes). Il n'est pas
impossible que cette espèce ait niché en Camargue, car un
adulte a été observé en mai à la Tour du Valat (Hoffmann)
et un jeune le 17 juin à la Capelière (Mr. Boelmans et
M"e Feckes).

OISEAUX RARES ET ERRATIQUES

Outre les oiseaux vraiment erratiques je citerai égale
ment ici quelques espèces souvent considérées comme tel
les, mais qui apparaissent en réalité régulièrement en
Camargue. J'indiquerais alors leur véritable statut.
Quelques noms ·d'observateurs sont ainsi abrégés: L. H. =
Luc HOFFMANN, R. L. = Raymond LÉVÊQUE, M. M. =
Max MÜLLER, J. P. = Jacques PENOT, F. V. = François
VUILLEUMIER.

Grèbe à cou noir (Podiceps caspicus). 14 à Faraman
le 26 octobre (R. L.). Cette espèce se rencontre toutes les
années en Camar.gue, entre l'automne et le printemps,
mais il est exceptionnel d'en voir autant réunis.

Grande Aigrette (Egretta alba). Une à la Tour du
Valat du 27 octobre au 1er novembre (R. L., M. M.), une
(la même ?) le 15 janvier 1958 à l'étang d'Icard (L. H.).

Aigrette garzette (Egretta garzetta). Pour l'observa
tion d'une Garzette mélanique voir VUILLEUMIER, L'Oi
seau, 1958, p. 53-58.

Cigogne blanche (Ciconia alba). 5 au marais du Cou
cou le 19 avril, 3 à l'étang de la Galère le 2 octobre (R. L.).
Les Cigognes passent régulièrement dans la région, mais
moins nombreuses en Camargue même que dans les envi
rons de Montmajour et les Costières du Gard.

Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus). Diverses obser
vations printanières et estivales: 1 le 28 avril au Salin
de Badon (R. L.), 6 du 30 avril au 3 mai dans les rizières
de la Bélugue (R. L., M. M., L. H., Garde-chef ROSENSTHIEL,
etc.), 8 le 6 juin au vol à la Tour du Valat (M. M., L. H.,
G. WILLIAMS), lIe 2 août à la Tour du Valat et lIe 7 août,
volant vers l'étang Redon (J. P., Garde MARIN). D'autres
(ou les mêmes?) ont été vus à la même époque autour du
marais de la Sigoulette. Il s'agit donc d'un estivage bien
caractérisé, mais il ne semble pas qu'il y ait eu nidifi
cation.

Spatule blanche (Platalea leucorodia). 1 le 4 juin à
Faraman, 4 le 6 juin au They de la Tartane 3 le 7 juin
~ l'étang des Batayolles (toutes R. L.). Toutes ~robablement
Immatures.
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Sarcelle marbrée (Anas angustirostris). Sur diverses
captures en Camargue fin d'été 1957 voir R. JEANTET,
L'Oiseau, 1957, p. 383-384. Quoiqu'en pense cet auteur la
nidification ne semble nullement prouvée en Camargue
pour cette année. Ces canards effectuent souvent en été
des migrations précoces et lointaines.

Macreuse noire (Melanitta nigra). Un groupe de 8,
dont 2 mâles adultes, le 23 mai 1957 au large des Saintes
Maries (R. L., S. MATHIASSON). Il convient de rappeler
ici 3 observations de 1956, car elles sont non seulement
inédites, mais nouvelles pour la Camargue: 26 mars 1956:
7 au vol devant le Grau-de-Ia-Dent (L. H., R. L.), 2 avril
1956: 4 au large du Sémaphore de Faraman (R. L.),
26 avril 1956: 3 au large des Saintes-Maries (R. L.).

Eider à duvet (Somateria mollissima). La présence
de cette espèce pendant toute l'année a été constatée par
R. L., qui compte publier une note à ce sujet.

Harle huppé (Mergus serrator). 1 mâle et 2 femelles
au Vieux-Rhône le 23 mars, 1 femelle le 5 avril (R. L.).
1 femelle le 8 novembre au J oncquier (R. L.), 1 femelle
tuée le 25 nevembre au Fournelet (Collection Hoffmann),
10 le 29 novembre à la Galère (L. H.). Cette espèce, rare
ment citée de Camargue, y passe et y hiverne pourtant
régulièrement en petit nombre dans quelques étangs exté
rieurs et dans le Golfe de Fos.

Aigle criard (Aquila clanga). Un Aigle criard ayant
hiverné dans le secteur de la Tour du Valat et du Salin
de Badon a été vu pour les dernières fois les 22 et 26
février (M. M., J. P.). Pas vu pendant l'hiver 1957-58.

Aigle royal (Aquila chrysaëtos). 1 subadulte (d'au
moins 3 ans) et 1 immature (éventuellement jeune de l'an
née) ont été vus à la Tour du Valat pendant l'hiver 1957
1958, l'adulte du 20 novembre 1957 au 20 février 1958 au
moins, le jeune du 24 novembre au 15 janvier. Encore un
le 19 mars 1958 (M. M.). Leur terrain de chasse était
d'une vingtaine de km2 au moins.

Faucon émerillon (Falco columbarius). Vu du 26 au
29 octobre à la Tour du Valat. Cette espèce, pas très sou
vent signalée de Camargue est en réalité de double pas
sage et hiverne régulièrement (observations et captures
de la Station Biologique de la Tour de Valat).

Faucon kobez (Falco vespertinus). 1 mâle immature
près du Salin de Badon le 3.0 mai (K. BAUER, H. et E.
FREUNDL et S. HOFFMANN, Vogelwarte N eusiedlersee). Un
mâle adulte a été vu en Crau le 25 avril (J. P.). Seules
données connues pour 1957.
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Râle de genêts (Crex crex). 1 individu vu le 18 avril
au Pèbre (G. DE CROUSAZ, M. GODEL). Une des rares obser
vations de cette espèce en Camargue.

Pluvier guignard (Charadrius morinellus). 3 sujets
les 7 et 8 septembre 1957 au Clos des Faysses, à l'est de
la Tour du Valat (L. H., R. L., F. V., F. RENSCH). Ils
furent malheureusement tués par des chasseurs. La seule
autre donné récente qui me soit connue est celle d'un
sujet tué fin août 1954 à la Palissade (Coll. Olive).

Barge rousse (Limosa lapponica). Des isolés les
8 mars et 24 avril près du Salin de Badon (J. P.) et 5 sujets
à l'Impérial le 20 avril (Ch. VAUCHER).

Chevalier stagnatile (Tringa stagnatilis). 1 sujet à
Faraman le 5 avril (R. L.). Au moins 3 sujets du 30 juillet
au 5 septembre à la Tour du Valat. L'un d'eux fut capturé
et bagué le 28 août. (P. GÉROUDET, L. H., R. L., F. V., etc.).
De même, 4 sujets à Faraman le 31 août (R. L., BRIAN
LITTLE). Encore 2 le 6 septembre à Valat (L. H.). Cette
espèce est de passage assez régulier en Camargue, au
moins à l'automne.

Labbe pomarin (Stercora1-ius pomarinus). Un Labbe,
très probablement de cette espèce (taille!) le 27 juillet,
passant au large du Sémaphore de Faraman (P. GÉROU
DET, R. L., F. V.). Un labbe indéterminé (phase sombre,
taille assez grande), poursuivant les Sternes caugeks au
large de Faraman, le 8 novembre (R. L.).

Labbe parasite (Stercorarius pamsiticus). - Un sujet
de la phase claire le 20 mai aux Saintes-Maries (W. JEN
NING) et un sujet de la phase sombre le 23 mai, au même
endroit (R. L.). 2 oiseaux, peut-être les mêmes, furent
déjà vus le 16 mai devant les Saintes-Maries (W. JENNING).

Mouette tridactyle (Rissa tridactyla). Une femelle
blessée à été capturée sur la plage de Grau-du-Roi (Gard)
le 17 février (L'Oiseau 1957, p. 367). M. A. MEYLAN a
trouvé le 5 avril le cadavre décomposé d'un adulte sur la
plage est du Fournelet (aile conservée à la Station biolo
gique de la Tour de Valat). Cette dernière donnée, à mettre
très probablement en relation avec l'irruption àe février
1957 en Europe occidentale, semble être la première
preuve pour l'île de la Camargue.

Goéland brun (Larus fuscus). 2 adultes à Faraman
le 23 mars et 1 adulte le 27 octobre devant la Capelière
(R. L.).

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus).
1 adulte en noces a été vu à quatre reprises dans les colo-
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nies de Laridés de la Réserve, entre le 13 mai et le 8 juil
let (R. L.). Déjà en 1956, un sujet en noces a été vu près
des Saintes-Maries à la date tardive du 16 mai (Cf. La
Terre et la Vie, 1957, p. 143). Tandis que l'espèce, et par
ticulièrement des sujets jeunes, sont observés assez fré
quemment au passage et en hiver le long du rivage marin,
l'estivage d'adultes ne semble guère avoir été signalé en
Camargue jusqu'à présent.

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus). Cette
espèce, souvent considérée comme erratique ou occasion
nelle, passe en réalité tous les printemps en Camargue.
Observations en 1957 : 2 le 2 mai (ALLEN), 2 le 13 mai
(Po TATE) 0 A la Tour du Valat toujours quelques-unes du
17 au 29 mai, du 27 au 29 même 6 ensemble (SCHIFFERLI) 0

Sterne caspienne (Hydroprogne caspia). Aux obser
vations de 1956 (Cf. La Terre et la Vie, 1957, p. 143) se
sont ajoutées de nouvelles données en 1957, qui montrent
la régularité du passage: 1 sujet le 21 mai près des
Saintes-Maries, volant vers l'est (P. TATE). 2 sujets le
26 juillet près de la rive est du Vaccarès (P. GÉROUDET,
A. SCHIFFERLI, et aL). Un autre oiseau le 2 août posé sur
la plage, juste à l'est de Cacharel (R. Lo). Enfin encore
un sujet le 22 août, près de la digue à la mer (G. TCHER
NIA) .

Sterne de Dougall (Sterna dougalii). Un couple sur
un îlot de nidification des Etangs de Faraman le 19 juillet,
et encore un oiseau, au même lieu, le 25 juillet (R. L.) 0 La
preuve de la nidification n'a pu être apportée.

Coucou geai (Clamator glandarius). Sur le passage
(surtout printanier) en Basse-Camargue, voir Alœuda,
1957, p. 227. Un jeune individu a été vu au Salin de Badon
le 29 juin (J. P.).

Martinet alpin (Apus melba). 1 le 18 avril à la Cape
lière (G. WILLIAMS).

Gobemouche nain (Muscicapa parva). Pour la capture
d'un mâle adulte le 6 décembre 1957 à la Tour du Valat
voir Alauda, 1958, p. 70.

Merle de roche (Monticola saxatilis). 1 mâle le
17 avril à la Tour duValat, 4 individus le 25 avril au
Salin de Badon, 1 mâle le 26 avril au même endroit sur
le toit de notre maison (J. P.). Cette espèce passe régu
lièrement par la Camargue au printemps, mais semble
n'y avoir jamais été signalée à l'automne.

Merle à plastron (Turdus torquatus). 1 mâle nordi
que le 18 avril à la digue à la mer (G. DE CROUSAZ), plu-
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sieurs, mâles et femelles, de la race alpestre à la Tour
du Valat du 29 septembre au 12 octobre. Les 2 sous-espè
ces passent régulièrement par la Camargue, au moins au
printemps.

Tarin (Carduelis spinus). 1 à la Tour du Valat les
23 et 24 octobre (R. L.), 1 au Salin de Giraud le 26 octobre
(R. L.).

PAR'TICULARITES DE LA FIN DE L'HIVER 1956-1957
ET DU PASSAGE DE PRINTEMPS 1957

L'hivernage des palmipèdes en Camargue a fait l'objet
d'une étude spéciale, non encore publiée, de M. L. HOFF
MANN, sur laquelle je ne veux pas anticiper. A propos
des autres espèces il reste à signaler que les Sylviidés
réduits par les froids de février 1956, restèrent très rares,
notamment les Fauvettes Pitchou( Sylvia undata) et méla
nocéphales (Sylvia melanocephala) , les Cisticoles (Cisti
cola juncidis) , ainsi que - en moindre mesure - les
Bouscarles (Cettia cetti).

Quant au passage de printemps, rien de particulier
n'est à signaler à propos des migrateurs réguliers, sinon
un passage relativement faible de Guifettes moustacs
(Chlidonias hybrida) et une apparition massive d'Echasses
(Himantopus himantopus). Pour les 2 espèces, les migra
teurs au passage ne peuvent guère être distingués des
nicheurs locaux.

PARTICULARITES DU PASSAGE D'AUTOMNE 1957

ET DU DEBUT DE L'HIVER 1957-1958

Pour le passage des Palmipèdes et Echassiers je ne
dispose pas de matériel quantitatif et mes observations
qualitatives, ainsi que celles des collaborateurs de la Station
biologique de la Tour du Valat ne permettent pas de déce
ler de passages numériquement extraordinaires.

Pour les Passereaux et autres « petits oiseaux », par
contre, mes observations, ainsi que celles des collabora
teurs de la Tour du Valat et les listes des captures faites
pour le baguage, me permettent de donner des indications
plus précises:

Martin-pêcheur (Alcedo atthis). N'a guère augmenté
par rapport à 1956 et les effectifs sont encore très loin
de ceux de 1955 et des années antérieures.
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Torcol (Jynx torquilla). Nettement plus abondant que
les années précédentes. Hiverne en nombre restreint.

Gobemouche gris (Muscicapa striata). Très nettement
plus abondant au passage que les années précédentes.

Roitelet huppé (Regulus regulus). Légèrement plus
abondant à l'automne et en hiver que d'habitude.

Bouscarle (Cettia cetti). Nettement augmenté par
rapport à l'hiver dernier, mais encore loin des effectifs
de 1955.

Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala). La
fauvette mélanocéphale est de nouveau bien plus abon
dante en hivernage que l'année passée.

Pitchou (Sylvia undata) et Cisticole (Cisticola iun
cidis). Ces 2 espèces sont encore rares et n'ont encore
guère récupéré leurs effectifs depuis les froids de février
1956.

Rouge-queue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus).
Légèrement plus nombreux au passage que d'habitude.

Merle (Turdus merula). Très nettement plus nom
breux au passage et en hivernage que les années pré
cédentes.

Accenteur mouchet (Prunella modularis). Légèrement
moins nombreux que d'habitude au passage et pendant
l'hiver.

Bergeronette grise (Motacilla alba). Légèrement plus
nombreuses que d'habitude au passage et à l'hivernage.

Mésanges charbonnière, bleue et noire (Parus major,
P. caeruleus et P. ater). Tandis que la première de ces
espèces n'était, au passage d'automne, guère plus nom
breuse que les autres années, les 2 dernières mésanges
étaient nettement plus abondantes. Les mésanges bleues
passaient en grands nombres, encore plus nombreuses
qu'à l'automne 1955. Les mésanges noires, qui n'étaient
plus apparues en Camargue depuis 1954, ont passé en
nombres appréciables, mais nettement inférieurs à ceux
de 1952 et 1954.
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LA NIDIFICATION DES FLAMANTS EN 1957

par Luc HOFFMANN

Dans notre dernier rapport, traitant de l'année 1956,
nous avons signalé les trois dangers principaux qui mena
cent la nidification des Flamants en Camargue, à savoir:
(1) les calamités météorologiques (pluie et vent), (2) les
visiteurs inopportuns et (3) les avions survolant le sec
teur. Si le premier danger échappe au contrôle de l'homme
il paraissait possible d'atténuer les deux autres, voire
même de les éliminer. Le résultat de l'année 1957 montre
que l'optimisme manifesté à cet égard, après deux mau
vaises saisons, était justifié. Grâce à la collaboration entre
la Société SALICAM et la Société Nationale d'Acclima
tation une surveillance permanente et efficace de la colo
nie a pu être organisée. Le public a, en général, bien res
pecté les nouvelles mesures de défense; très peu de contra
ventions ont dû être dressées et il semble que seul un
braconnier et trafiquant d'animaux bien connu des Sain
tes-Maries-de-Ia-Mer aient réussi, sans doute grâce à
quelques complicités locales, à déj ouer la surveillance et
à prélever un certain nombre de poussins vivants peu
avant leur envol.

Le survol de la Réserve de Camargue et de son voi
sinage a été d'autre part interdit aux avions militaires et
civils, et cette interdiction a été assez bien respectée
pendant ia saison de reproduction 1957.

Par surcroît, le temps fut moins pluvieux et venteux
en 1957 que pendant les saisons précédentes. Toutes les
conditions semblaient donc réalisées pour que la saison
de reproduction 1957 soit un succès.

Dè.s le début du mois de février les Flamants séjour
naient en nombre croissant dans l'étang Z. Au courant
de mars les parades nuptiales furent très fréquemment
observées et vers la fin de ce mois 3.000 Flamants adultes
au moins habitaient l'étang. Au début d'avril ces oiseaux
se mirent à construire des nids et les premiers œufs
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furent probablement pondus entre le 10 et le 15 avril. Le
nombre d'adultes sur l'îlot et dans l'étang dépassait alors
fréquemment 5.000. Les premières éclosions eurent lieu
vers le 15 mai. Les nids occupés couvraient à ce moment
la totalité de l'îlot et il ne restait plus de place pour de
nouveaux nids. Le 28 juillet, 1881 poussins - pour la
plupart près de l'envol - furent bagués, en l'absence de
l'auteur, sous la direction du regretté M. M. Müller. Si
l'on tient compte des oiseaux ayant échappé à la capture
il faut admettre que 2.200 à 2.500 poussins prirent l'envol
au début d'août.

Le lendemain du baguage un dénombrement exact
des nids a été fait par une équipe sous la direction de
M. Müller et de M. Schifferli. Des petits sacs, contenant
chacun un nombre bien compté de cailloux, furent distri
bués à tous les participants; un caillou fut mis dans
chaque nid et lorsque tous les nids furent pourvus de cette
marque on put calculer leur nombre d'après les cailloux
restés dans les sacs. Ce dénombrement montra la présence
de 3.933 nids. Comme il avait été observé en mai et juin
que tous ces nids étaient occupés simultanément, et comme
d'autre part l'érosion en avait ensuite détruit un certain
nombre, on doit admettre que 4.000 à 4.500 couples avaient
pondu en 1957. Le succès d'élevage fut donc légèrement
supérieur à 50 %.

Je dois signaler ici un nouveau danger pour la colo
nie des Flamants de Camargue, danger qui paraissait
peu sérieux il y a encore quelques années, mais qui devientf
de plus en plus menaçant. Il s'agit du Goéland argenté.
Cet oiseau, nicheur rare en Camargue il y a encore très
peu d'années, devient de plus en plus abondant. Il y a
aujourd'hui plus de 500 couples nicheurs en Camargue
et, pendant la saison de reproduction, près d'une centaine
de ces oiseaux rôdent autour de l'îlot des Flamants. Je
n'ai jamais pu observer de Goélands réussissant à s'em
parer d'un œuf ou d'un poussin dans un nid sur lequel
se tenait un adulte, mais aussitôt qu'un poussin s'écarte
d'un ou deux mètres il est livré à leurs attaques. Le Fla
mant adulte, qu'il se trouve sur le nid ou ailleurs, défend
autour de lui un tout petit espace dont le rayon semble
à peu près déterminé par la portée de son bec. Le poussin
est donc en sécurité aussi longtemps qu'il se trouve à
l'intérieur de ce rayon; mais dès qu'il en sort les Goélands
peuvent le tuer en toute tranquillité sans que les parents,
distants souvent de moins de deux mètres, ne s'en occu
pent. Le Goéland n'hésite pas à attaquer un poussin de
sa propre taille, même s'il lui faut dix minutes ou plus
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pour l'achever. Les petits Flamants sont donc exposés à
cette prédation pendant plus d'un mois après l'éclosion.
J'ai assisté souvent, en mai et juin 1957, à ces attaques
et j'ai noté une fois trois poussins de Flamants tués par
des Goélands en une heure, et cela sans que la colonie ait
été dérangée. En étant prudent, je pense que les Goélands
ont dû tuer au moins vingt poussins par jour et ceci
pendant un mois et demi au moins. Ils auraient donc fait
à peu près un millier de victimes, ce qui signifierait que
la moitié de la mortalité des poussins leur serait impu
table. Il est donc urgent de faire quelque chose pour limiter
les effectifs de ce prédateur redoutable.

En résumé, la nidification des Flamants en 1957 a
donc été couronnée de succès. Autant les 4.000 à 4.50û
couples nicheurs que les 2.200 à 2.500 poussins élevés,
sont parmi les chiffres les plus forts constatés en
Camargue. L'amélioration de la surveillance a certaine
ment sa part dans ce succès et nous pouvons envisager
l'avenir des Flamants de Camargue avec d'avantage d'opti
misme qu'un an auparavant. La prédation par Larus argen
tatus paraît néanmoins être en importante augmentation.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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CRÉATION DE LA

STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE

par L. HOFFMANN

(Réserve de Camargue et Station Biologique

de la Tour du Valat)

En 1958, sur proposition du (' Centre de Recherches sur
les Migrations des Mammifères et des Oiseaux» et après un
accord passé entre la Société Nationale d'Acclimatation et
la Station Biologique de la Tour du Valat, les 2 stations de
baguage de Camargue ont fusionné. Leur programme d'activité
sera désormais -établi en commun et les résultats seront publiés
dans un compte rendu commun annuel qui portera le titre de :
Station de Baguage de Camargue, Compte Rendu pour l'année...

Si l'activité de la Station Biologique de la Tour du Valat
n'est que très récente et a été annuellement le sujet d'une
publication particulière *, il n'en est pas de même pour celle
de la Réserve. Ses résultats qui s'accumulent depuis 1930
ont été, pour une grande partie, publiés, mais dispersés dans
les ~ Bulletins des Stations Françaises de Baguage ,) et « La
Terre et la Vie ». Je saisis l'occasion de la fusion pour présenter
une récapitulation de cette activité considérable qui a fourni
des résultats très précieux sur les migrations surtout de
quelques Ardéidés et Larolimicoles nichant en Camargue.
Les principaux auteurs de ces baguages furent les anciens
garde-chefs et collaborateurs ornithologiques de la Réserve,
M. L. Trouche et M. H. Lomont. Ils furent très efficacement
aidés par quelques amis fervents des oiseaux de Camargue,
parmi lesquels je ne citerai que le regretté M. de Greling,
M. L. de Sambucy et M. E. Gallet.

J'ajoute à la liste 199 baguages que j'ai effectués, avec
D. Burckhardt en Camargue en 1947.

(*) In: Station Biologique de la Tour du Valat, 1 er à 3c comptes rendus.
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RI::SERVE DE CAMARGUE, BAGUAGES ET REPRISES 1930-56

BAGUAGES REPRISES

pull. eapt. Total

Podiceps ruficollis .......... 1 1
Ardea purpurea ............ 468 468 31
Egretla garzetla · . . . . . . . . . . . 1.312 1.312 56
Ardeola ralloides . . . . . . . . . . 1 1 1
Nyclicorax nyclicorax .. 661 661 18
Ixobryclms minulus ......... 9 9
Phoenicoplerus ruber ........ 8 8 1
Anas pla/yrhyncllOs . . . . . . . . . 21 1 22 3
Neophron percnop/erus 1 1
Circus aeruginosus ....... 39 1 40 10
Falco naumanni (*) ........ 51 1 52 5
Falco linnunculus ........... 31 1 32 1
Alec/oris ru/a .............. 8 2 10
Rallus aqualicus .... 1 1 2
Porzana pusilla ............ 1 1
Gallinula chloropus . . . . . . . . . 1 1 1
Fulica a/ra . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 1
Haema/opus os/ralegus ....... 5 5
Vanellus vanellus ........... 1 6 7
Charadrius alexandrirws ..... 15 15
l'ringa /olanus ............. 1 l
Calidris minuta · . . . . . . . . . . . 1
Himan/opus himan/opus ..... 18 18
Recurviros/ra avosetla ... 820 820 12
Burhirws oedicnemus . . . . . . . . 3 3
Glareola pralincola . . . . . . . . . . 5 5
Larus argen/a/us ............ 12 12
Larus ridibundus . . . . . . . . . . . 2.286 1 2.287 35
Chlidonias hybrida ... 335 335 3
Gelochelidon ni/olica ........ 109 109
S/erna hirundo ........... 3.646 :\.646 12
S/erna albi/l'ons · . . . . . . . . . . . 78 78 1
S/rep/opelia lur/ur ...... 8 8 1
l'y/o alba .................. 3 1 4
Sirix aluco ................. 1 1
ülus scops . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
A/hene noc/ua .............. 13 1 14
Apus apus ................ . 3 10 13
Alcedo atlhis ............... 2 2
Merops apiasler ............ 13 4 17
Upupa epops . .............. 18 18
Jynx /orquilla .............. 2 2
Alauda arvensis ............ 2 2
Galerida cris/a/a ............ 3 1 4
Hirundo ruslica ............ 774 14 788
111.uscicapa hypoleuca ........ 3 1 4
Regulus ignicapillus ........ 9 9
Phylloscopus collybila ....... 18 18
Phylloscopus lrochi/us ....... 3 3
Cettia cetti . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 14
Acrocephalus scirpaceus ..... 7 7 14
Hippolais polyglotta ......... 36 36
Sylvia hor/ensis ............. 1 1
Sylvia a/ricapilla ........... 15 15

(") bagué à Montmajour près Arles.
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BAG AGE

pull. capt. Tolal

Sylvia borin ............... 9 9
Sylvia communis . . . . . . . . . . . 14 1 15
Sylvia conspicillala ........ . 24 24
Cislicola juncidis . . . . . . . . . . . 47 47
Erilhacus rubecula .......... 13 13
Luscinia svecica ............ 8 8
Luscinia megarhyncJws ...... 22 9 31
Plwenicurus plwenicurus ..... 7 7
Saxicola lorquala ........... 10 10
NIonlicola solilarius (* ) ..... 4 4
Turdus viscivorus (*) ....... 5 5
Troglodyles Iroglodyles ....... 5 5
Prunella modularis .......... 1 1
.Holaeilla einerea ........... 1 1
NIolacilla fla va ............. 9 9
Lanius minor .............. 13 13
J.anius exeubitor ............ 1 1
Lanius senalor ............. 36 ;~6

Parus major ............... 37 9 46
Parus eaéruleus ............ 24 24
Remiz pendulinus ........... 5 5
Emberi=a calandra .......... 13 13
.I::mberiza schoeniclus ........ 1 1
Carduelis cannabina ....... . 41 1 42
Carduelis carduelis .......... 39 39
Passer monlanus ............ 1 2 3
Passer domeslieus ........... (; 12 18
Sium us vulf/aris ............ 4 4
Oriolus oriolus ............. 2 2
Corvus monedula ........... 9 9

11.190 219 11.409

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DES REPRISES

(celles-ci sont presque toutes publiées en détail

dans les Bulletins des Stations Françaises de Baguage)

HÉRON POURPRE (Ardea puepurea).

REPRISES

194

'"'"' '"' ...., '" li'" .~ en 52
...., ....; '"''> '"' .; ':;J .Q E

~ '" ;; .; 0- 0;::; 0

'"
...., '"'" .'" ,.-; -< ""'

;:l -< r/J '-' >
"' f:., ""' 0 0

Z

voir cartc dans \Villiams : La Terre el la Vie, ce fasciculc.

7 14 4

France méditerranéenne 1 2
France continentale .
France atlantique .
Italie septentrionale .
Algc'rie .

1 2

1

1

6
1

9 4
2
1
2

1

'"....Q e c;
E b'"'-' ::-.'" ;:
Q

1 24
3
1
2
1

1
31

•

C') bagué dans les Alpillcs au ~E d'Arlcs.
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AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta).
<J <J

.... .... <J .... .... = X<J
.~ '" ~

.... .... .,.i
.... .Cl .Cl c

;.;;: .... .; .S ~ d .Cl S SCIl 0- 0
l: ? ;:;a ? ;:;a ::s '3 0 <J .... <J <J ....
CIl

.., < ..., < <Il <.) ? <.) 0..., ~
...,

0 0 .., - E-<
Z Q

France méditerranéenne ... 1 1 1 15 8 8 6 1 41
Espagne méditerranéenne .. 1 1
Italie septentrionale ....... 1 1 1 3
Italie centrale ............ 1 1 1 1 1 5
Sardaigne ................ 1 1
Sicile .................... 1 1 2
Tunisie .................. 1 1
A.O.F. ................. . 1 1
Gambie .................. 1 1

4 2 1 3 2 1 15 11 8 7 1 1
1

56

Voir cartes dans Valverde : Alauda, 23, 1955, p. 274-277.

BIHOREAU (Nycticorax nycticorax).
<J <J.... .... .... <J .... .... =<J <J '" ~

.... .,.i
.... .Cl .Cl c œ.;;: .; l: <J .Cl S,::: ....

~
d SCIl ? '3 0 0- 0 ....

l: ? ;:;a ;:;a <J .... <J <J 0
CIl

.., < ..., < <Il <.) ? <.) E-<..., ~
...,

0 0 .., ;:
Z Q

France méditerranéenne ... 4 4 1 1 10
France continentale ....... 3 1 2 6
Espagne continentale ...... 1 1
Sicile .................... 1 1

1 7 5 3 1 1
1

18

FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber).
1 reprise en Espagne méditerranéenne.

FAUCON CRECERELLETTE (Palco naumanni).
3 reprises locales en juillet, septembre et octobre, une près de Milan, Italie, le 23-7-51,

quelques jours seulement après l'envol. Finalement une bague a été trouvée en octobre 53
dans un moteur d'avion lors d'une révision à Casablanca, après que l'avion eut effectué
le trajet Marseille-Bordeaux-Casablanca.

AVOCETTE (Recurvirostra avosetta).
<J <J.... .... <J .... ....

c<J <J .... .... .Cl .Cl œ'" 1:: .S <J .... .,.i c.;;:
.~ .... .;

S d 0-
.Cl S S ~ ....

l: CIl ? ;:;a ::s 0 0 <J <J 0.., ;:;a < ..., ::s < <J ....
? <.) E-<CIl <Il <.)..., ~

...,
0 0 ..,

Z Q -
France méditerranéenne ... 2 3 1 6
France continentale 1 1
France atlantique ......... 1 1
Angleterre ................ 1 1
Portugal ................. 1 1
Espagne : Andalousie 1 1
Algérie ................... 1 1

1 2 3 4 1 1 \12
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MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus).

... ... +"'
Cl)

Cl) Cl) '" +"' ...; ... c <ü.;; '0:: ... '0:: 'al cl ~ d .Q :> <.Î
:> al :> ::g .::; :a 0 0. 0 0 'Cl> c +"'

cl ::g Cl) +"' Q 0
al 'Cl> <t: ..., <t: rn '" Z E-<..., ~

...,
0 -

France méditerranéenne ... 2 1 1 1 5 6 3 1 3 23
France continentale ....... 1 1 2
Suisse .................... 1 1
Espagne méditerranéenne .. 1 2 3
Italie centrale o· •••••••••• 1 1
Tunisie .................. 1 1
Algérie .......... o •••••••• 1 1 2
Maroc .................. . 1 1
Sénégal .................. 1 1

4 1 1 1 1 5 7 4 1 2 8 135

", (
,;

.<

LARUS RIDIBUNDUS "~'r'"
~'.,..

"
\ ..........

"

Carte N°l : Reprises de Mouettes rieuses baguées comme poussins dans
les colonies de Camargue.
• - Reprise entre l'envol et le 31 octobre du 1er automne.
o - Reprise du 1 er novembre au 31 Mars du 1er hiver.
• ' Reprise du 1er avril au 30 juin du 1er été.
Â - Reprise du 1er juillet au 31 mars, au moins 1 an après l'envol.
6. - Reprise du 1er avril au 30 juin, à partir du second été.
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STERNE PIERRE-GARIN (Stema hirundo) .
0> 0>

:... .., 0> ii :...
0> 0;

'"
.., ....; ii .0 Ci.;; .~ c ;; <::l E E!> c: !> 0- B

..,
::l 0 0> 0> 0>

0- 0

'"
:Q :2 <: ,<'; ...., ::l <: (/) u > u E-...., ..:. ....,

0 0 -<.> ~
Z Cl

France méditerranéenne ... 1 5 1 2

1

9
France atlantique ......... 1 1
Liberia 00 ••••••••••••••••• 2

1 6 1 2 1 /12

GUiFETTE MOUSTAC (Chlidonias hybrida).

1 reprise locale peu après l'envol, 1 reprise d'un oiseau couvant après 5 ans dans la
colonie où il est né, une reprise de premier automne près d'Alicante, Espagne.

Toutes les autres espèces sont restées sans reprises ou n'ont
fourni que des reprises locales sans grand intérêt.
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STATIO DE BAGUAGE DE CAMARGUE

Compte-rendu pour l'année 1957

La Station a encore intensifié son activité par rapport à
1956 et 19.222 oiseaux ont été bagués. La grande majorité
d'entre eux a reçu sa bague à la Tour du Valat, capturée soit
au filet japonais ou à la nasse Héligoland (Passereaux surtout),
soit dans des nasses ou nassettes placées dans l'eau (Anatidés
et Echassiers). Hors de la Tour du Valat l'activité s'est limitée
aux 5 opérations suivantes : 1) 1.881 poussins de Flaman ts
ont été bagués, sous la direction de M. Müller, le 28 juillet
2) M. Léyêque .a bagué 946 poussins de Laro-limicoles dans les
colonies de Grande Camargue. 3) M. Penot, collaborateur
ornithologique de la Réserve de Camargue, a bagué 44'1 oiseaux
au Salin de Badon, comprenant surtout des passereaux pris
au filet japonais. En plus il a bagué, aidé par des collaborateurs
de la Station de la Tour du Valat, 84 poussins de Bihoreaux.
4) M. Williams, aidé de M. Lévêque a bagué 96 poussins de
Hérons pourprés. 5) Lors d'une sortie d'automne à l'Ile de
Porquerolles, Var, une équipe de la Station Biologique de la
Tour du Valat y a bagué 159 oiseaux, surtout des passereaux
pris au filet japonais.

A. - OISEAUX BAGUÉS A CE JOUR

OISEAUX BAG 1":S
"--

1930-56 1957 TOTAL

Poussins Captures

Podiceps ruficoUis ......... 7 7
Pu(finus diomedea (** ) .... 7 7
Pu(finus pu(finus (** ) ..... 2 2
Hydrobates pelagicus (**) .. Il 11
Ardea cinerea ............. 3 1 4
Ardea purpurea . . . . . . . . . . . 602 135 56-! 173
Egrella garzella ......... . - 1.410 14 1.402 22
Ardeola raUoic/es ........ .. 4 4
Nyeticorax nycticorax ...... 756 117 761 112
lxobrychus minutus 20 2 15 7

-- Oiseaux Oiseaux
repris repris

Total sur place ailleurs
1930-57 1930-57

7
7 1
2

11
4

737 15 36
1.·12-! 59

4 1
873 3 27

22 ·1

(**) Bagués à l'He e1e l'Hou, Bouches-elu-Rhône.
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1

OISEAUX BAGUÉS

4

3

3
2

3

4
2
3
2

1

2
5
1

1
1

2
15

1
19

4
58

14

2

1

1
3

1
7

1

3
5
1
1

1
2

2

2
14

13
1
8
1

828
76

5.552
6

4.255
2.633

417
13.912

28
14

103
137

36
21
29

3
13
41
11

1
3

80
3
4

52
47
22

1
15
10

1
95

566
9

32
7

113
190

40
18
11
10

1
2

23
769
22

203
1
3

118
34
52

8
32

26
3
4
1
6
3
1

15
9

95
559

21
7

113
190

4
18
11

9
1
2

23
769
22

203
1
3

118
34
52

8
32

Captures

2
2.571

417
13.912

28
14
83

137
32
21
29

3
7

41
11

1

6

4

1

1
1

3
54

20

36

51
41
19

7
9

11

4.253
62

Poussins

3
2

3

1

2
12

1
1

6
11

42
20

7
3
4

57
122

4
13

1
1
1

17
257

6
207

7
79

1.881
561
148

6.341
12

5
9

43
8
6

16

2.374
2.072

269
7.571

16
9

94
94
28
15
13

3
13
38

9
1
1

68
2
3

52
41
11

1
15

7
1

78
309

9
31

7
56
68
36

5
10

9

2
17

562
15

124
1
3

76
14
45

5
28

_--- ~A. -----_ Oiseaux Oiseaux
1930-56 1957 TOT A L repris repris

Total sur place ailleurs
1930-57 1930-57

157
281

42
1.158

5
1

20
14

1
2
3

Phoenicopterus ruber .
Anas platyrhynchos .
Anas querquedula .
Anas crecca .
Anas acuta .
Anas penelope .
Anas strepera .
Spatula clypeata '.'
Netta rufina .
Aythya {erina .
Aythya {uligula .
Aythya marila .
Milvus migrans .
Accipiler nisus .
Buteo buteo .
Aquila clanga .
Neophron percnopterus .
Circus aeruginosus .
Fa/co subbuteo .
Falco columbarius .
Falco naumanni (***) .
Falco tinnunculus .
Alectoris ru{a .
Coturnix coturnix .
Phasianus colchicus .
Rallus aquaticlls .
Porzana pusilla .
Gallinula chloropus .
Fulica atra .
Haematopus ostralegus .
Vanellus vanellus .
Pluvialis apricarius .
Charadrius hiaticula .
Charadritzs dubius .
Charadrius alexandrinus .
Limosa limosa .
Tringa erythropus .
Tringa totanus .
Tringa stagnatilis .
Tringa nebularia .
Tringa ochropus .
Tringa glareola .
Actitis hypoleucos .
Capella gallinago .
Scolopax rusticola .
Limnocryptes minimus .
Calidris minuta .
Calidris temminckii .
Calidris alpina .
Calidris {erruginea .
Philomachus pugnax .

(***) Bagués à Montmajour, Arles, Bouches-du-Rhône.
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1
OISEAUX BAGUÉS

CaplumPouninl

----------------------~ Oiseaux Oiseaux
1930-56 1957 TOT A L repris repris

Total sur plm ailleurs
1930-57 1930-57

Himantopus himantopus .
Recurvirostra avosetta .
Burhinus œdicnemus .
Glareola pratincola .
Larus argentatus .
Larus ridibundus .
Chlidonias hybrida .
Gelochelidon ni/otica .
Sterna hirundo .
Sterna albitrons .
Sterna sandvicensis .
Streptopelia turtur .
Cuculus canorus .
Tyto alba .
Strix aluco .
Otus scops .
Asio otus .
Aegolius tunereus .
Athene noctua .
Caprimulgus europaeus .
Apus apus : '.' .
Apus pallidus (**) .
Alcedo atthis .
Merops apiaster .
Coracias garrulus .
Upupa epops .
Jynx torquilla .
Denàrocopus minor .
Dendrocopus major .
Picus viridis .
Alauda arvensis .
Galerida cristata .
Calandrella brachydactyla .
Riparia riparia .
Hirundo rustica .
Delichon urbica .
Muscicapa striata .
Muscicapa hypoleuca .
Panurus biarmicus .
Regulus regulus .
Regulus ignicapillus .
Phylloscopus collybi/a .
Phylloscopus trochi/us .
Phylloscopus sibilatrix .
Philloscopus bonelli .
Cettia cetti .
Lusciniola melanopogon .
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus ....
Acrocephalus schoenobaenus .
Hippolais polyglotta .

25
915

3
5

52
2.578

563
340

4.071
113

17
29
30
23
18
61

5
1

28
7

17
59

572
59

9
95
33

1
2

51
3

11
3

45
1.295

49
46

366
6

21
96

644
229
52
54
76

1
58

202
9

284

5
208

55
319

37
113
132

54
50

7
15

2
2

15
1

2
10

1

108
14

8
36

2
20

2

10
149

20
73

319
15
33
57

489
155

35
24
13

29
123

7
144

21
1.123

3
5

88
2.842

599
453

4.203
167
65

8

7
12
13

2

13

3
50

17
9

46

2
2
7

918

15

7

57

9

19
55

1

2
28
45
18

8
63

4
1

17
17
15

9
680

56

57
69

1
4

69
1
6
3

55
526

69
119
685

21
54

153
1.133

384
87
78
74

1
87

318
16

371

30
1.123

3
5

107
2.897

600
453

4.203
167

67
36
45
25
20
76

6
1

30
17
18
59

680
73

9
103

69
1
4

71
3

13
3

55
1.444

69
119
685
21
54

153
1.133

384
87
78
89

1
87

325
16

428

5

2
6
2
4

3

333
10

31
34

3
162

16

16
71

2
4

11
81

6
2
2

29

20
32

3
26

13

3
44

4
5

12
1

3
1
4

16
1

4

8

1

3

1

(**) Bagués à Banyuls, Pyrénées-Orientales.
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OISEAUX BAGUÉS
~

Oiseaux Oiseaux
1930-56 1957 TOTAL repris repris

Poussins Captures Total
sur place ailleurs

1930-57 1\130-57
flippolais icterina ......... 3 7 10 10 1
Sytvia hortensis ........... 31 10 41 41 1
Sylvia atricapilta .......... 785 517 7 1.295 1.302 229 7
Sylvia borin .............. 390 251 641 641 55 1
Sylvia curruca (**) ....... 1 1 1
Sylvia communis . . . . . . . . . . 175 120 18 277 295 32
Sylvia melanocephala ...... 29 21 50 50 10 1
Sylvia cantiltans .......... 11 23 34 34 2
Sylvia conspicillata ........ 35 17 33 1\1 52
Sylvia undata ............. 3 3 3
Cisticola juncidis .......... 48 47 1 48
Erithacus rubecula ........ 611 267 878 878 225 4
Luscinia svecica ........... 24 12 36 36 2
Luscinia megarhyncflOs ..... 400 161 38 523 561 306 1
Phoenicurus phoenicurus ... 225 186 411 411 27 1
Phoenicurus ochruros 7 3 10 10
Saxicola torquata .......... 17 14 10 21 31 -!
Saxicola rubetra ........... 3 10 13 13
Oenanthe oenanthe · . . . . . . . . 7 7 7
Monticola solitarius (*** ) 4 4 4
Turdus viscivorus ........ 7 4 (* ** ) 3 7
Turdus ericetorum · . . . . . . . . 251 106 357 357 13 10
Turdus musicus ........... 13 4 17 17
Turdus torquatus . . . . . . . . .. 1 2 3 3 1
Turdus merula ............ 241 114 355 355 135 13
Troglodytes troglodytes ..... 62 27 89 89 11
Prunelta modularis ........ 62 30 92 92 35
Motacilta alba ............ 10 11 21 21
1110tacilla cinerea .......... 59 13 72 72 20
Motacilla {lava . ........... 53 235 10 278 288 12
Anthus spinolet/a .......... 33 22 55 55 3 2
Anthus pratensis .......... 25 39 64 64 1
Anthus trivialis . ........... 30 12 42 42 3
Lanius colturio ........... 16 4 20 20
l"anius minor ............. 18 18 18
Lanius excubitor .......... 1 1 1
Lanius senator . . . . . . . . . . . . 77 24 36 li5 101 5
Certhia brachydactyla 1 1 1
Parus major ......... ... " 345 200 79 466 545 320 1
Parus caeruleus ........... 364 289 653 li53 239 6
Parus ater ............... 13 11 24 24 1
"iegithalos caudatus ........ 26 26 26 12
Remiz pendulinus · . . . . . . . . 37 50 12 75 87 12
Emberiza calandra ........ 25 40 13 52 65 1
Emberiza citrimlta ........ 2 2 :2
Emberiza cirlus ........... 54 13 67 li7 12
Emberiza flOrtulana . . . . . . . . 8 8 8
Emberiza cia ............. 1 1 i
Lmberi:a schoenic/us 594 593 1.187 1.187 20-1. 5

----

(**) Bagués à l'île de Porquero] les, Var.
(':. **) Bagués dans les Alpilles, Bouches-du-Rhônc.
(**) Bagué à l'île de Porquerolles, Var.
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OISEAUX BAGUÉS
---"-

1930-56 1957 TOTAL

Poussins Captures Total

Fringilla coe/ebs . . . . . . . . . . 307 201 508 508
Fringilla monlilringilla .... 15 2 17 17
Loxia curviros/ra .......... 16 16 16 l
Carduelis canna bina ....... 45 41 5 46
Carduelis spinus (** ) ..... 1 1 1
Carduelis carduelis ........ 275 99 44 330 374
Ch/oris ch/oris . . . . . . . . . . . . 23 24 47 47
Cocco/hraus/es cocco/hraus/es. 4 1 5 5
Passer mon/anus . . . . . . . . . . 1.788 1.018 18 2.788 2.806
Passer domeslicus ........ . 2.138 1.116 39 3.215 3.254
S/urnus vu/garis .......... 33 51 84 84
Orio/us orio/us ........... . 49 14 2 61 63
Corvus monedu/a .......... 237 1 185 53 238
Pica pica ................ 719 124 687 156 843

Oiseaux Oiseaux
repris repris
sur plaoe ailleurs

1930-57 1930-157

42 2

8-1
7

307 25
978 29

1 1
10 1

4 19
44 11

41.363 19.222 19.428 41.157 60.585 10.883 2.222

B. - REPRISES SÉLECTIONNÉES

ET ANALYSES PRÉLIMINAIRES

Tous les baguages ont été faits, sauf avis contraire, à la
Station biologique de la Tour du Valat, par Le Sambuc,
(Bouches-du-Rhône), 43.30 NI 4.40 E, et avec des bagues
Muséum Paris.

Beaucoup d'espèces ne seront pas mentionnées dans les
pages qui vont suivre, bien que contrôlées à la Tour du Valat
ou reprises dans la région; ce sont celles dont les reprises
n'ont pas apporté d'éléments nouveaux.

Explication des signes utilisés dans ce ra pport

o = bagué.

ad. = âgé au moins d'un an.

juv. = volant, mais âgé de moins d~un an.

pull. = poussin.

sans indication d'âge = juv. ou ad. dont l'âge n'a pu
être déterminé.

ind. = oiseau étant né ou ayant niché en Camargue.

ffi. = mâle.

f. = femelle.

+ = tué.

(**) Bagué dans les Alpilles, Bouches-du-Rhône.
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x = trouvé mourant ou mort (frais).
x A = trouvé mort en état de décomposition avancée.

/ / = capturé et relâché.
* = après le numéro de la bague, signifie que la bague a

été contrôlée à la Station ou au Centre des Recherches sur les
Migrations des Mammifères et Oiseaux de Paris.

Loco à la place du lieu de reprise signifie que la reprise
a été faite à l'endroit du baguage.

Les chiffres et noms de pays entre parenthèse résument
les reprises publiées dans les rapports précédents.

La position géographique des localités de reprises n'est
donnée que si leur distance excède 150 km.

Pour quelques espèces qui ont fait l'objet de nombreuses
reprises sur place nous les avons groupées en tableau, classées
par année après le baguage. L'année du baguage est, selon
les espèces, définie de la façon suivante :

10 ) Pour les oiseaux n'hivernant pas ou n'hivernant
qu'en nombre restreint en Camargue (estivants ou migrateurs
de passage), l'année du baguage est égale à celle du calendrier.

20 ) Pour les sédentaires et pour les oiseaux nombreux en
Camargue surtout pendant la mauvaise saison, l'année du
baguage commence en juillet pour se terminer en juin de
l'année suivante. Toutefois des jeunes de l'année apparaissant
exceptionnellement déjà en mai ou juin sont mis avec les
captures de juillet.

Carte N° 1.

Désignations géographiques employées dans les analyses des reprises
de bagues:
1. France méditerranéenne : Les départements riverains de la Méditer

rannée et leurs limitrophes.
2. France continentale : Les départemènts ne touchant ni une mer, ni

un département marin.
3. France atlantique : Les départements riverains de l'Océan ou de la

Manche et leurs limitrophes.
4. Espagne méditerranéenne : Régions de Cataluna, Valencia, Murcia,

Granada. '

5. Espagne continentale: Régions de Leon, Castilia la Vieja (sans San
tander), Navarra, Aragon, Estremadura, Castilia la Nueva.

6. Espagne atlantique: Régions de Galicia, Asturias, Castilia la Vieja
(Santander seulement), Vascongadas.

7. Espagne andalouse : Région de Séville.
8. Portugal.
9. Baléares.

10. Corse.
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11. Sardaigne.
12. Italie septentrionale : Au nord du 44 c parallèle.
13. Italie centrale : Entre le 41 c et le 44 c parallèle.
14. Italie méridionale: Au sud du 41 c paralèlle.

15. Sicile.
16. Angleterre.
17. Ecosse.
18. Irlande.
19. Belgique.
20. Hollande.
21. Suisse.
22. Allemagne méridionale: Au sud du 50 c parallèle.
23. Allemagne centrale : Entre le 50c et le 52" parallèle.
24. Allemagne septentrionale: Au nord du 52 c parallèle.

25. Autriche.
26. Yougoslavie.
27. Hongrie.
28. Tchécoslovaquie.
29. Pologne continentale: Au sud du 53 c parallèle.
30. Pologne marine : Au nord du 53" parallèle.
31. Danemark.
32. Norvège méridionale: Au sud du 64 c parallèle.
33. Norvège septentrionale: Au nord du 64 c parallèle.
34. Suède méridionale : Au sud du 64 c parallèle.
35. Suède septentrionale: Au nord du 64 c parallèle.
36. Finlande méridionale: Au sud du 64 c parallèle.
37. Finlande septentrionale: Au nord du 64 c parallèle.
38. Pays Baltes: Territoire de Kaliningrad (Kônigsberg) et Républiques

soviétiques de Lithuanie, Lettonie et Esthonie.
39. U. R. S. S. Province de :\'Iourmansk et République Finno-carélïenne.
40. U. R. S. S. : Province d'Archangelsk.
41. U. R. S. S. : Républiques du Nenetzki et du Komi.
42. U. R. S. S. : Partie européenne centrale. Toutes les provinces à l'excep-

tion de celles mentionnées ailleurs.
43. U. R. S. S. : Biélorussie.
44. . R. S. S. : Ukraine.

45. U. R. S. S. : Partie européenne du sud-est : Provinces Kamenskaja,
Stalingradskaja et toutes les parties d'U. R. S. S. situées entre la
Caspienne et la l'1er Noire.

46. U. R. S. S. : Sibérie.

47. U. R. S. S. : Partie asiatique du sud-ouest: Kasakstan, Turkmenistan,
Usbekistan, Tatchkistan et Kirgisistan.

48. Roumanie.
49. Bulgarie.
50. Grèce.
51. Turquie.
52. Tunisie.
53. Algérie.
54. ;\Iaroc.
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HÉRON POURPRÉ (Ardea purpurea).

(France méditerranéenne 26, France continentale 3, France atlantique 1, Baléares 1,
Italie septentrionale 2, Algérie 1).

DA 8181 0 pull. 8- 6-57
x 31- 8-57

DA 8180 0 1)ull. 8- 6-57

+ ?- 9-57

BIHOREAU (Nycticorax nycticorax).

~1arais de Vazel, Camargue.
Haute Plage, Mauguio,
Hérault, 47 km W.

~larais de Vazel, Camargue.
Béziers, Hérault, 120 km\\".

Alicante, Espagne.
38.21 ~! 0.29 W, 715 km
SW

13-10-5-l+17- !)-54

(France méditerranéenne 1-l, France continentale 6, Espagne continentale 1, Italie
septentrionale 1, Sicile 1).

D 9224 0 ju\".

D 7586 0 pull.
Elevé en volière et lâché.

28- 6-54 + 1-10-56 Bogliasco, Genova, Italie.
44.23 ~! 9.06 E 370 km
E~E.

:2 nouvelles reprises locales

FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ru ber).

62 nouvelles reprises nous ont été signalées en 1957. Elles portent le total à 157
reprises, dont voici la répartition saisonnière et géographique

1:: """"
.... ........, .... .Cl .Cl "" .~ :J::"" 0::;

...., ..::> E E 0:;: .... .5c. .3 '" '"0

"" "" "" c :- .,;: ::;

~::; -< :r. u :- u '" :"" .... --. ..,..,
0 0 '<) .., .;..

z C

France méditerranéenne ...... 4 8 9 2 1 29* 2 2
Espagne méditerranéenne ..... 7 8 4 :~

Espagne, Andalousie . . . . . . . . . 6 19 6
Portugal .................... 2
Baléares. 0 ••••••••••••• 0 •••••

Italie centrale ............... 1
Sardaigne ................... 3
Sicile ....................... 1
~'laroc ..................... . 2 2 2 2
Algérie ..................... . 1 2
Tunisie ..................... 6 3 1 3 2 2 2
Turquie ..................... 1

2 7 31 47 17 9 3 32 3 1 2 3 157

., 28 sur les 29 reprises de février en France méditerranéenne concernent des Flamants
morts à la suite du froid de février 195(). D'après l'âge les reprises se répartissent de la
façon suivante:

1,e année
2° année
3° année
4" année
5° année
6e année

107 (68 %)
24 (15 %)
16 (10 %)

6 (4 %)
o
4 (3 %)

157 (100 %)
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Tous ces Flamants ont été bagués comme poussins dans les colonies de Camargue.

Voici quelques reprises effectuées en dehors des rayons de passage précédemment
connus:

CA 2969* 0

CD . 755 0

CD 3857* 0

CD 1161 0

1- 8-54 + lettre du
23 - 3 - 57

1- 8-54 + 27- 8-57

28- 7-57 + 28-11-57

29- 7-56 + 21- 8-57

Adana, Turquie.
37N / 35.20 E ca 2.700 km
ESE.

Capo Passero, Sicile.
ca 36.42 N / 15.09 E
ca 1.200 km SE

Lisboa, Portugal.
ca 38.44 N / 9.08 W
ca 1.260 km WSW.

Albufera, Mallorca,
Baléares.

39.49 N / 3.06 E
415 km SSW

CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos).

De nombreuses nouvelles rl'TJrises portent le total à 291, dont voici la répartition
géographique et saisonnière :

1 1

8 29 14 28 28

1
1 1

France méditerranéenne .
France atlantique .
France continentale .
Espagne méditerranéenne ..
Espagne, Andalousie .
Italie septentrionale .
Italie centrale .
Suisse .
Angleterre .
Hollande .
Allemagne méridionale .
Allemagne centrale .
Allemagne septentrionale ..
Tchécoslovaquie .
Pologne continentale .
Pologne septentrionale .
Baltique .
U. R. S. S. Ukraine
U. R. S. S. Biélorussie
U. R. S. S. centrale .
U. R. S. S. Carélie .
Yougoslavie .

26 67
1
2 2

4 1

2

1

7
2

1

1

1

2

2 1
1

1

1

1

1 3

.,...
..clo
tî
o

;>
o
Z

2 1

c

.~

'0-
2 215

1
1 13
1 1

1
14

2
4

1 1
2
5
2
2
1
2
4
3
2
2

1 11
1
2

33 72 23 4 2 3 24 40 22 30 31 291

Il s'agit surtout d'oiseaux bagués pendant l'hiver, qui peuvent aussi bien être des
sédentaires que des migrateurs qui ne viennent en Camargue que pour l'hivernage.

Voici la durée de port de bague pour les Colverts bagués depuis 1950 à La Tour
du Valat :
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1

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .

Total .

Colverts contrôlés
dans les nasses

335 (90 %)
33 (9 %)

3 (1 %)

371

Colverts repris

159 (55 %)
109 (37 %)

21 (7 %)
2 (1 %)

291

Total

494
142

24
2

662

Carte N° 2 : Reprises de Colverts bagués à La Tour du Valat à
l'automne, en hiver et au début du printemps.

• Reprise au courant du même hiver, avant le 20 février.
• Reprise au printemps suivant l'hiver du baguage, du 20 février

au 30 juin.
o Reprise fin d'été et automne, du 1er juillet au 30 novembre.
!1 Reprise au courant d'un hiver postérieur, du 1er décembre au

19 février.
• Reprise au printemps, au moins 1 an après le baguage, du

20 février au 30 juin.
Les mêmes signes en plus grand représentent plusieurs reprises

dans la même région et le chiffre qui les accompagne indique leur
nombre.

Les résultats des Colverts contrôlés dans les nasses semblent indiquer une survie
moindre que ceux des Colverts repris, qui sont surtout tués à la chasse. Ceci doit s'expliquer
par le fait que l'expérience permet mieux à ces oiseaux d'éviter le piège que le chasseur.
Eygenraam (Acta Xl Congo Inl. Om., Bâle 1955) a déjà signalé ces effets pour les Colverts
capturés dans les canardières hollandaises. Comme les Colverts acquièrent aussi une
certaine expérience envers le chasseur, il est probable que leur longévité moyenne est
plus forte même que celle que la deuxième colonne du tableau indique.

Voici les détails sur quelques reprises de Colverts qui dépassent les rayons précé
demment connus :
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DA 2048 0 ad. m. 20-12-54 + oct. jnov. 55 Humber, East Yorkshire,
Angleterre.
ca 53.45N jO.30'v"
ca 1.200 km NNW

DA 5188" 0 juv. f. 24-12-55 + 1- 3-57 Potkonje, Knin, Croatie,
Yougoslavie.
44.02N j16.12E, 930 km E

DA 2973 0 juv. m. 12-11-55 + 14- 7-57 Poljana, Croatie,
Yougoslavie.
45.58N j16.33E, 975 km
ENE

DA 3099 0 m. 28-11-55 -L 14-10-57 Nekrasofskoïe, Yaroslavl,1

U.R.S.S.
57.40N j40.25E, ca 3000 km
NE.

DA 3175 0 f. 6-12-55 + 11- 8-57 Sereda, Yaroslavl,
U.R.S.S.
58.N j40.30E, ca 3.000 km
NE.

DA 7641 0 juv. m. 24-11-56 + 11-10-57 Miaksa, Vologda, U.R.S.S.
58.50N j38.15E, ca 2.800 km
NE.

DA 7717 0 m. 1-12-56 + 9- 5-57 Salmi,Carélie, U.R.S.S.
61.24N j31.50E, ca 2.700 km
NE.

SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula).

1°) Baguage au passage de printemps:

a) ;\Hgration de printemps continuée dans la saison du baguage (Italie 2).

EB 7380 0 juv. m. 18- 3-57 + lettre du Marcaria, Mantova,
25- 3-57 Italie,

45.07N j10.32E, 500 km,
ENE.

EB 7401 0 juv. m. 19- 3-57 + marsjavril Sustinente, Mantova,
1957 ltalie.

45.05N jllE, 535 km ENE.
EB 7418 0 juv. m. 21- :3-57 + ?- 3-57 Comacchio, Fen-ara, Italie.

44.42N j12.11E, 615 km,
ENE.

Loco.
Loco.
Loco.
Novi Sad, Vojvodina,
Yougoslavie.
45.16N j19.49E, 1.220 km E

Delta de la Volga, Astra
khan, U.R.S.S . .
45.40N j48.10E, ca 3.400 km
E.

11- 8-57

27- 3-56
4- 4-56
9- 4-56

18- 7-56

+

jj
jj
jj

+

19- 3-57

19- 3-54

f.

m.

o7406EB

b) Eté, lieux de nidification, de mue ou début de la migration d'automne
(G. R. S. S. 1).

EB 3706 0 ad.
(= EA 287 (3)

EB 7405 0 m. 19- 3-57 + 12- 8-57 Leninsk, Tula, U. R. S. S.
54.20N j37.20E, ca 2.650 km
ENE.
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"Vaspik, Noord Brabant,
Hollande.
51.41N 14.58 E, 915 km N.

près Livorno, Italie.
ca 43.30N 110.20E, ca 460
km E.

mue ou début de la migration

?- 3-55

8- 8-57

23- 3-57

23- 3-57
25- 3-57
31- 3-57

11- 3-57

Il

+

+

+

Il
Il
+

4- 9-54

6- 9-54

25- 4-56

19- 3-54

20- 4-56

f.

m.

r.o

o juv.

o

2871

3775

b) Eté, début automne. Lieux de nidification, de
d'automne (U. R. S. S. 2).
EA 3814 0 r.

EA

Loco.
Loco.
près de Milano, Italie.
ca 45.30N 19.10E, ca 420 km
ENE.
près de Cremona, Italie.
ca 45.10N 110.OOE, ca 470
km ENE.
près Udine, Italie.
ca 46.N 113.15E, ca 740 km
ENE.

e) 24 (21) oiseaux ont été contrôlés au printemps à la Tour du Valat, 1 à 34 jours
après le baguage.

2°) Baguage à l'automne :
a) Migration des printemps suivants (France méditerranéenne, 1, France atlantique 1,

Hollande 1, Italie 3).
E.-\ 3826 0 juv. r.

EB

EB

c) Migration d'automne (France 1, U. R. S. S. l, Allemagne 1).
7470* 0 juv. f. 1- 4-57 Il 6- 4-57 Loco.

+ 1- 9-57 Fièlouse, Camargue, B.-du
Rh.

d) Migration de printemps au moins 1 an après le baguage
(Loco 1, Italie 7, Bulgarie 1).

EA 284 x * 0 m. 16- 3-54
(= EB 7438)
EB 3766

c) Migrations des automnes suivants (1 Loco).
EA 3737* 0 f. 20- 8-54 + 10-11-57 Bolzano Vincentino, Vi

cenza, Italie.
44.36N Il 1.37E, 600 km
ENE.

d) 1 (13) oiseaux contrôlés ou tués à l'automne 13 à 28 jours après le baguage.
3°) Un cas d'hivernage, fait rare en Camargue.

EB 4079* 0 juv. m. 5-12-56 Il 18- 1-57 Loco.

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca).
De nombreuses nouvelles reprises portent le total obtenu depuis 1950 à 1158, qui

ont la répartition géographique et saisonnière suivante :

'"' '"' ... '"'" .~ '" .:= ~
...; '"' ;; " :§.;; ;; '(;i '::: ..0

'"' ;; 0 0, 0 0 .'"::: > ~
::: '::; '" ... .- 0

0$ "" ::E -< ..., -< (/) u Z Cl E-<..., r.z..
...,

0 -
France méditerranéenne .. 59 340 26 3 3 18 14 21 42 9 535
France atlantique ....... 3 18 5 4 4 2 1 37
France continentale ...... 2 16 10 7 5 3 4 47
Espagne méditerranéenne. 5 72 2 2 81
Espagne atlantique ...... 1 1
Espagne continentale .... 3 1 4
Espagne Andalousie ..... 1 1
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'"....0
a
'";>o
Z

'"....0
a
'"t)'<.l

o ••-
Baléares o'

Sardaigne .
Sicile. 0 ••••••••••••• 0 • 0 0

Italie méridionale .
Italie centrale . . . . . . . . . . . 1
Italie septentrionale 3
Suisse 0.. 1
Angleterre .
Belgique o....... 1
Hollande 1
Allemagne méridionale '" 1
Allemagne centrale .
Allemagne septentrionale
Autriche .
Hongrie .
Tchécoslovaquie 0 •

Pologne continentale .
Pologne baltique .
Pays baltes .
Danemark .
Norvège septentrionale .
Suède méridionale .
Suède septentrionale .
Finlande méridionale .
Finlande septentrionale "
U. R. S. S. Biélorussie ....
U. R. S. S. cent. europ. "
U. R. S. S. Carélie .
U. R. S. S. Archangelsk ..
L. R. S. S. Nenetzkikomi
U. R. S. S. Sibérie .
U. R. S. S. Ukraine. 0 ••••

U. R. S. S. SE européenne

4 1
1

7 9 1
10 60 22

2
1 1
1 2 1

1
1

1

2

1

2
2
1

1

2

1
1

5
1

3
5
5
5
2
1

1

1

1
1

1

1
2

3

2

4
2
2

1 1
1

2
3
3
5

2
3
2
3

39
1
3

12
1

1
2

13 7
1 2

10 4
2 3
3
6 5
1
1
3
1

1
7 2
5 2

3 1
1
1 1

3
13 6

1
4 1
1

1
7

5
1

3

1

2

1

1
1
1

2
5 6

1
2

1 7
2

2

1

1
1

1
1

1
6
2
1

23
136

6
3
7

32
12

6
19

2
3
6
4
6

16
8
2
5
4

14
3

10
68

7
11

5
3

19
2

Total 77 475 118 39 32 11 2 93 110 60 47 64 3011.158

Durée de port de bague pour les Sarcelles d'hiver baguées depuis 1950 à la Tour
du Valat :

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .
4 ans après .

Sarcelles contrôlées
dans les nasses
1.579 (83 %)

229 (12 %)
59 (3 %)
27 (1 %)

3

1.897

Sarcelles reprises

710 (60 %)
370 (31 %)

83 (7 %)
13 (1 %)

3

1.182

Total

2.289
599
142

40
6

3.079

Les résultats ressemblent à ceux obtenus pour le Colvert et les mêmes commentaires
sont valables. Toutefois les Sarcelles une fois capturées semblent moins éviter les nasses
que les Colverts.

CANARD PILET (Anas acuta).
(Uo R. S. S. 1)
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DA 5423 0 m. 4- 1-56 j j 10- 1-56
+ 4-12-57

Loco
Ile des Oiseaux,
Arcachon, Gironde,
44.42 N j1.12W, 490 km
WN\V.

CANARD SIFFLEUR (Anas penelope).

(aucun auparavant)

EB 2736 0 f. 26- 2-56 + 26- 9-57 Zenkov, Poltava,
U.R.S.S.
50.13N j34.20E, ca 2.350 km
ENE.

CANARD CHIPEAU (Anas strepera).

2°) Bagué migrateur ou nicheur incertain :
(France atlantique 1, Hollande 1).

CA 3232* 0 juv. f. 25-12-53 + 25- 3-57 Bussy-Albieux, Loire,
45.47N j4.03E, 260 km N.

Marais des Garcines, Le
Sambuc, B.-du-Rh.
Grand Bataillard
St - Germain - sur - Renom,
Ain,
46.05N j5.07E, 290 km N.

Isla de Buda, Tarragona,
Espagne.
40.40N jO.50E, 440 km SW.

méditerranéenne 1, Allemagne méri-

6- 1-57

24-10-54

10- 2-57

+

+

+

7- 8-53

8- 7-56

8- 7-56

o pull.

o pull. m.

7529

DA 7433

D

1°) Bagués poussins ou nicheurs certains
(Région 3, Italie septentrionale 1, Espagne

dionale 1).

DA 7439 0 pull. f.

CANARD SOUCHET (Spatula ciypeata).

Sueca, Valencia,
39.13N jO.19W, 640 km SW.

13- 1-54+29-12-35-m.

(France méditerranéenne 1, Espagne méditerranéenne 1, Sardaigne 1, Halie septen
trionale 1).

CA 3243* 0

. FAUCON EMERILLON (Falco columbarius).

(Région 1).

EA 3956 0 ad. f. 16-11-54 + 24-12-54 El Perello, Valencia,
Espagne.
39.17N jO.18W, 630 km SW.

ÉPERVIER (Accipiter nisus).
(Région 2, Italie septentrionale 1).

EA 6377* 0 ad. m. 2-11-55 j j 7-11-57 Loco.

FOULQUE Fulica atra).
(France méditerranéenne 21, France continentale 1, Espagne 2, Sardaigne 1, Italie

septentrionale 1, Allemagne 1).
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D 7564 0

DA 6224 0

DA 6312* 0

DA 7822* 0

DA 782-l 0

f.

6- 2-54 + 10- 4-54

17- 2-56 + 31- 3-57

3- 3-56 + 10-10-57

3- 1-57 + 26-11-57

3- 1-57 (+) 20- 8 57

Relevant, Dombes, Ain,
ca 46.1 ON /5.10E, ca 280 km
K
Etang des Brosses, Dombes,
Ain,
ca 461'\ /5E, ca 300 km :-\.
Isla de Buda, Tarragona,
Espagne.
40AONjO.50E, 435 km S\V.
Ermatingen, Thurgovie,
Suisse.
47AON /9.05E, 580 km NE.
lVliloslaw, vVrzesnia, Poz
nan, Pologne.
52.12N/17.30E, 1.350 km
NE.

26 nouvelles reprises locales.

Durée de port de bague.

oiseaux conlrôlés
dans l'année du baguage.... 10
1 an après .
2 ans après . . . . . . . . . . . . . . . . 1
3 ans après . . . . . . . . . . . . . . . . 1

12

PLUVIER DORÉ (Pluvialis apricarius).

(France méditerranéenne 1).

oiseaux repris
41 (71 %)
15 (26 %)
2 (4 %)

58

Talai
51
15
3
1

70

GA 943 0 7-12-53 + 27- 4-57 Viterbo,
Italie.
42.24N /12.06E, 610 km E.

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa).

(Aucune reprise auparavant).
GA 8990* 0 juv. 4- 9-55 + 25- 8-57

BÉCASSINE (Capella gallinago).

(France méditerranéenne 15, Italie 1, Tunisie 1).
GB 223* 0 25-11-56 + 25- 1-57

Région 1.

BÉCASSE (Scolopax rusticola).

Camargue, B.-d.-Rh.

Bled Taguenza, :\larrakech,
Maroc.
31.40N /8.20W, ca 1.700 km
S\\'.

GB 224 0 11-12-56 / / 12-12-57 Loco.

BÉCASSEAU MINUTE (Calidris minuta).
(France méditerranéenne 1).

HT 32 0 9-10-54 + 20-12-54
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Baisse de Mergues
Puerto de Sta :."l'laria, Cadiz,
Espagne.
36.36N/6.14W, 1.190 km
SW.

JE 2616* 0 27-10-57 -L 17-11-57 Salin de Giraud,1

15 km SE.

JJ 1343' 0 4- 9-57 + 2/3-12-57 Vieux Rhône,
12 km S.

AVOCETTE (Recurvirostra avosetta).
(France méditerranéenne 6, France continentale 1, France allantique 1, Angleterre 1,

Espagne Andalousie 1, Portugal 1, Algérie 1).
GB 5836 0 pull. 7- 6-57 / / 8- 7-57

+ mi-déc. 57

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus).
(France méditerranéenne 25, France continentale 2, Suisse 1, Espagne méditer

ranéenne 3, Italie septentrionale 1, Tunisie 1, Algérie 2, Maroc 1, Sénégal 1).
GA 9535 0 pull. 20- 6-56 + 28-12-57 Corbera, Valencia,

Espagne.
ca 41.05N /0.29E, ca 660 km
SW.

- GB 5983* 0 pull. 1-1- 6-57 + ?-12-57 Torremayor, Badajoz,
Espagne.
38.54N /6.33W, 1.060 km
WSW.

FA 3205 0 pull. 21- 6-55 + 17- 1-57 Sancular de Barrameda,
Cadiz, Espagne.
36.46N /6.21W, 1.180 km
SW.

E.\ 5140 0 ad. 18- 3-55 + 23- 2-57 Sidi Aïssa dei Rharb,
Maroc.
34.40N /6.00\\", 1.320 km
S'v\'.

4 nouvelles en France méditerranéenne.
Les poussins ont été bagués dans les colonies de Grande Camargue.

MARTIN PÊCHEUR (Alcedo atthis).

(France méditerranéenne 10, France allantique 1, Espagne méditerranéenne 2,
Baléares 1).
HX 8616* 0 juv. 26-8-56 + 29 ou 30-6-57 Le Bousquet-d'Orb,

Hérault,
122 km \\7, écrasé par moto.

3 jeunes cie l'année au courant clu 1 C' automne en France méditerranéenne.

TORCOL (jynx torquilla).
Plusieurs exemples d'hivernage, dont voici 1 :

JJ 1597 0 9- 9·57 / / 12- 9-57
/ / 16- 9-57
/ / 23- 9-57
/ / 24- 9-57
/ / 25- 9-57
/ / 26- 9-57
// 25-11-57
// 2-12-57

99

Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.



PIC VERT (Picus viridis).

Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.
Loco.

6- 1-54
3- 5-54
5- 8-54

29-10-54
12- 3-55
14- 5-55

6- 6-55
24- 5-56

6- 6-57
28- 6-57

2- 7-57

19- 6-57 + vers 17-11-57 St-Bertrand, 6 km S.

5-10-53 Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
IlIl 21-12-57 Loco.

Les jeunes se déplacent pourtant à l'automne de quelques kilomètres.
Dépla.cement maximal :
6013* 0 juv. f.GB

1 reprise pour illustrer une fois de plus le caractère extr~mement sédentaire de cette
espèce.
GA 788 0 juv. m.

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica).
(France méditerranéenne 4, France continentale 1, Italie septentrionale 1, les

deux derniers nichant à ces endroits).
JC 0113 m. 6- 5-57 Il ca 25- 6-57 Sciacca, Agrigento,

Sicile.
37.31N 113.05E, 980 km SE.

1 nouvelle reprise locale.

GOBEMOUCHE NOIR (Muscicapa hypoleuca).

JJ
(Aucune reprise auparavant).
1431 0 juv. m. 6- 9-57 Il

x

De nombreux contrôles au passage de 1

11-9-57 Loco.
6-10-57 Jerez de la Frontera, Cadiz,

Espagne.
36.41N 16.08W, 1.180 km
SW.

à 16 jours après le baguage.

POUILLOT VÉLOCE (Phylloscupus collybita).
(France continentale 1, Algérie 1).

JJ 5924* 0 17-10-57 x 18-11-57 Palestro, Algérie.
36.34N 13.36E, 775 km S.

De nombreux contrôles dans l'hiver du baguage et dans l'hiver suivant.

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla).
(France méditerranéenne 4, Italie 1).

JJ 5440* 0 m. 13-10-57 + 22-12-57 Le Grazie, Portovenere, La
Spezia,
Italie.
44.04N 19.50E, 420 km E.

1 nouvelle reprise locale et de nombreux contrôles sur place.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (Sylvia melanocephala).
(Aucune reprise auparavant).
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JJ 5506* 0 juv. 22- 9-57 Langoustier, Ile de Por
querolles, Var.

x 25-11-57 La Garonne, Var,
15 km NW.

Quelques contrôles sur place dans l'année du baguage.

Pollensa, Baléares.
39.52N j3.01E, 420 km
SSW.
Cherchell, Algérie.
36.36N j2.11E, 790 km
SSW.

5- 1-55

?-11-56x

+

9-10-56HZ 7369* 0 juv.

ROUGE GORGE (Erithacus rubecula).
(France méditerranéenne 1).

HR 1861* 0 ad. 10- 3-54

1 reprise locale.
Durée de port de bague :

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .

contrôles
148 (90 %)

14 (9 %)
2 (1 %)

reprises
2
2

Total
150

16
2

164 (100 %) 4 168

ROSSIGNOL (Luscinia megarhynchos).
Contrôles et reprises locales seulement.

dans l'année du baguage . . . . 137 (63 %)
1 an après.. . . . . . . . . . . . . . . . 51 (24 %)
2 ans après. . . . . . . . . . . . . . . . 22 (10 %)
3 ans après . . . . . . . . . . . . . 4 (2 %)
4 ans après . . . . . . . 2 (1 %)
5 ans après '. . . . . . . . . . . . . 1

217 (100 %)

MERLE (Turdus merula).
(France méditerranéenne 5, Italie 1, Suisse 1, Allemagne 1).

GB 140* 0 juv. m. 13- 3-57 + 27-12-57 Uta, Cagliari, Sardaigne.
39.18N j8.56E, 585 km SE.

81 (58 %)
30 (21 %)
18 (13 %)

8 (6 %)
2 (1 %)
1 (1 %)

4 nouvelles reprises France méditerranéenne.
durée de port de bague:
reprises ou contrôles.

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .
4 ans après .
5 ans après .

140 (100 %)

MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus).
(France méditerranéenne 2).

HU 9780* 0 juv. m. 6-10-55 x 15-12-57 Tramolé, Isère,
45.32Nj5.17E, 230 km
NNE.
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Durée de port de bague :
reprise ou contrôles

dans 'l'hiver du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .
4 ans après .

130 (79 %)
23 (14 %)
10 (6 %)

1
1

165 (99 %)

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus).

(France méditerranéenne 1, Italie 1).

HV 2686 0 f. 10- 3-56 X 27-10-57 Magadino, Ticino, Suisse.
46.09N 18.52E, 450 km NE.

HU 9360* 0 m. 13- 2-57 + 21-10-57 Valdagno, Vicenza, Italie.
45.39N Ill.18E, 580 km
ENE.

HU 8554* 0 m. 27-12-56 Il 14- 1-57 Loco.

+ 20-12-57 Mazzana Valpantena,
Verona, Italie.
45.30N 111.02E, 555 km
ENE.

MOINEAU FRIQUET (Passer montam15).

(France méditerranéenne 3, Italie 9).

HV 2118 0 9-12-55 + 15-11-56

4- 1-57 + 4- 9-57

16-10-56 + 24- 4-57

près Cneno, Italie.
ca 44.25N 17 .30E,
ca 250 km ENE.

Isola San Antonio,
Alessandria, Italie.
45.03N 18.50E, 380 km
ENE.

Bergamo, Italie.
45.42N 19.40E, 470 km
ENE.

France méditerranéenne 14 reprises nouvelles et anciennes non encore publiées.

HU 8598 0

HZ 7587* 0

Durée du port de bague:

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .

conlr6les
184 (71 %)

63 (24 %)
8 (3 %)
3 (1 %)

reprises
11 (38 %)
15 (52 %)

3 (10 %)

talai
195

78
11

3

258 (99 %) 29 (100 %) 287

MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus).

(France méditerranéenne 2, Italie 2).

34 reprises nouvelles et anciennes, mais non encore publiées de France méditer
ranéenne.

- 102-



Durée du port de bague:

dans l'année du baguage .
1 an après .
2 ans après .
3 ans après .
4 ans après .
5 ans après .

conlrôles
439 (58 %)
222 (29 %)

73 (10 %)
19 (2 %)

8 (1 %)
2

763 (100 %)

reprises lolal
25 (66 %) 464
10 (26 %) 232

2 (5 %) 75
1 (3 %) 20

8
2

38 (100 %) 801

ÉTOURNEAU (5lurnus vulgaris).

(Aucune reprise auparavant).
GA 5099 0 ad. 17- 3-55 X 15- 5-57
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SOME ECOLOGICAL OBSERVATIONS ON THE

PURPLE HERON IN THE CAMARGUE

by Graham WILLIAMS

Merton College, Oxford

A stay which l made from April 15th to June, 15th
1957 at the Station Biologique de la To'ur du Valat was
particularly devoted to the Purple Heron and produced
the following results which, although fragmentary, may
be of sufficient interest to be published. The breeding
of the Purple Heron in the Camargue was first proved by
Gibert in 1924, but had evidently already taken place in
previous years; unfortunately we have no older precise
information. During the last few years the number of
breeding pairs in the area immediately to the east and
the south-east of the Etang de Vacares, with which l
am chiefly concerned in this paper is estimated to be nearly
two hundred but precise counts are lacking. The total
breeding population of the whole Camargue certainly
exceeds a thousand pairs and appears to have increased
during the last twenty years despite temporary declines
during periods of drought.

***
The Annual Cycle of the Purple Heron. - It is clear

ly recognisable that the Purple Heron is more migratory
than the Heron (Ardea cinerea) and appears also to have
a more southerly range. This difference is very noti
ceable in the Camargue, where the Heron is a common
winter resident and where a few non-breeding birds also
spend the summer; in contrast the Purple Heron is only
rarely recorded from the end of October to the beginning
of March. As an illustration of this the 1955 Report of
the Station Biologique de la Tour du Valat states that
the Heron was abundant in January, with a maximum of

- 104-



thirty-seven on the 8th, whereas the only wintering
Purple Heron was one seen and ringed in J anuary and
found dead on February 13th.

Owing to the sparsity of recoveries from Africa it
is difficult to ascertain the chief wintering grounds of the
Purple Heron except to say that it is almost certainly
tropical Africa. The recoveries of birds ringed in the
Camargue show that after the breeding season the young
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Figure 1. - Recoveries (other than recaptures in the Camargue) of
Purple Herons ringed in the Camargue and two recoveries (Spain
and Sierra Leone) of birds ringed in the Dombes (Ain).

disperse in aIl directions; for example there have been
recoveries in August at approximately 175 miles north,
and 225 and 400 miles north-east. Equally observed are
movements along the Mediterranean coast in the direction
of Spain, mainIy during July and August and also a
single recovery from Spain in September. Besides this
migratory route another crosses Italy where birds ringed
in the Camargue in May were recovered in August.
There is also a single recovery in Algeria in September.
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Besides southern and central France the main bree
ding stations of the Purple Heron in western Europe
are in Switzerland and Holland. The ringing recoveries
from there provide an interesting comparison with those
from the Camargue. In Switzerland there is also a disper
sal of the young in aIl directions, recoveries including
three to the north and north-west from Germany in
August and September. The main migratory route from

......

.....\.....~.
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Figure 2. - Foreign recoveries of PUI'ple Herons ringed in Switzerlanù.

Switzerland appears to be south along the Rhône Valley
from where there are recoveries from July to October
and even as late as November. As from the Camargue
there is a recovery in Aigeria in September. Although
there have been far fewer recoveries from Holland these
also seem to confirm the idea that there are very impor
tant migratory routes along the Spanish and Italian
coasts. There are two recoveries from North Italy, one
from South and one from North Spain.

The appended table gives the extreme dates of the
arrivaI and departure of Purple Herons in the Camargue;
the majority arrive in the middle of April and leave
during the month of August. In his important paper on
the Purple Heron (Nos Oiseaux, XXIV, 1957). F. MANUEL
gives the arrivaI and departure dates of this species
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Figure 3. - Foreign recoyeries of Purple Herons ringed in Holland.

TABLE 1

First dates of arrivaI and last dates of departure
of Purple Herons in the Camargue

1 First observation Last observation
1

1932 September 18th
1933 March 22nd September 29th
1934 March 2'Ûth
1948 April 1st September 18th
1949 March 21st September 25th

! 1950 March 24th
1

1951 March 26th October 1st
1952 March 27th
1953 March 22nd
1954 April 1st
1955 April 1st October 17th

1

1956 April 5th September 8th
1957 April 5th
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in Switzerland. These appear to be fairly similar to the
figures for the Camargue although several of the dates
show a much later arrivaI and earlier departure than in
the Camargue and more recently the records have been
earlier for arrivaI and later for departure than the coun
terparts in the Camargue according to the author because
of more systematic observation. These last observations
seem to be exactly the opposite to what should be expec
ted especially as one of the chief migratory routes passes
down the Rhône and presumably through the Camargue
or the neighbouring Mediterranean coastline. Further
observations may show a more accurate relation of the
arrivaIs in both breeding places but it can already be said
that they are very close together.

Breeding data. - The Purple Heron generally nests
in quite large colonies as do the Night Herons (Nycticorax
nycticorax) and Little Egrets (Egretta garzetta) which
are also common breeding species in the Camargue. AlI
these species are very sociable in their nesting habits and
the Purple Herons often neglect vast areas of apparently
suitable reed-beds, preferring to construct their nests
near those of others even though this entails the nest
being built on the edge of the reeds in a less concealed
position. In the three colonies particularly watched the
number of breeding pairs was as follows: - Le Pèbre
about 30 pairs; La Capelière - between 20 and 25 pairs;
Tour du VazeljRomieu - at least 100 pairs.

Sociability appears to be the only reason for this
colonial nesting as 1 could find no evidence of predation
on the Purple Herons and hence there would be no benefit
derived from mutuaI protection. The Marsh Harriers
which frequently nested in the same marshes as the
Purple Herons were never observed to interfere with
the latter in any way. Nor did 1 find any evidence of
predation by Corvids as did the Coto Donana expeditions
(Mountfort, 1958).

The most favoured sites for the nests were in the
less dense yet tall beds of Phragmites communis. AlI
the beds composed only of old reeds appear to be systema
tically abandoned and the Purple Herons prefer a vege
tation of young reeds. The densest reeds, which were
also in many cases the oldest, were also systematically
deserted, probably because of the difficulty of construc
ting nests there and increased difficulties of alighting
on nests in such surroundings. SmalI« sub-colonies »
of 3-4 pairs were frequently found at some small distance
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from the main colony; no isolated nests being found
this appears to be the minimum number of pairs for the
formation of a new colony or sub-colony.

The nest is a large platform formed of many dead
reeds untidily crisscrossed and piled together. The
average height of the nest above water-Ievel is between
two and three feet, and of more than one hundred nests
examined the extremes were one foot and more than four
feet. Although generally smaller and much flatter than
the nests of the Heron sorne of the platforms of the P.urple
Heron did attain quite large dimensions, the largest one
examined having a width of 135 cms.

Hugues (1934) advances the theory that the nest is
constructed quite naturally without any special work
by the bird; he maintains that, at first, only a few
twisted reeds can be seen and it is there that the Purple
Heron cornes to roost during the night. This forms a
narrow support which, in time, becomes enlarged until it
forms the platform. This theory is certainly true in as
far as the first sign of the nest is the twisting together
of the reeds and the bird probably does roost there, thus
helping to build the platform, but 1 also observed many
birds carrying large reeds into the reed beds; it
therefore seems that the nest is, in the first place, cons
tructed by twisting together the reeds and then the
platform is largely consolidated and enlarged on the
foundation with reeds carried to the nest. It should also
be mentioned that Purple Herons also nest occasionally
in tamarisks; for example, in 1936, there was a colony
of twelve nests in tamarisks at Salin de Badon.

The most noticeable feature of the nesting period
was the disproportionate laying of eggs both in the colony
as a whole and in each individual nest. First eggs were
laid at the end of April. In mid-May in any of the three
colonies examined there were nests being built, nests
with a full clutch of eggs and nests with small young.
Similarly nests were found (chiefly at the end of May and
the beginning of June) in which there were either one
or two eggs and newly hatched young, or perhaps, four
young aIl graded in size from quite large to newly hatched
young. This latter fact was particularly noticeable when
ringing the young as in, for example, a nest containing
four young probably only two of them were large enough
to ring and the other two may only just have hatched.
From about the age of ten or twelve days the young
Purple Herons climb out of the nest when disturbed;
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the flatness of the nest helps them to do this and they
use both feet and bill to climb through the reeds. Even
smaller young often attempt to climb out but are generally
not quite strong enough to accomplish this task. The
twelve-days-old young are content to climb out and conceal
themselves either under the nest or very close to it whereas
the older young, especially those which are fully feathered,
are able to move very quickly through the reeds and travel
quite a distance from the nest. It does not always follow,
however, that the older young leave the nest as in one or
two isolated instances quite well-feathered young made
no attempt to climb into the reeds. Young Night Herons
and Little Egrets also climb out of the nest when disturbed,
and then use their feet and bill to move out along the
branches or clamber further up into the trees in which
the nests are situated.

Quite a large percentage of addled eggs were found;
approximately one nest in five contained an addled egg
and, in an extreme case, one nest contained one young and
no less than three addled eggs. The mortality rate of
young Purple Herons was also quite significant. During
a total of nine visits into the three colonies (La Capelière,
Le Pèbre, Tour du Vazel and Romieu) twenty-six dead
young were found; most of these were small ones (the
youngest having less chance of survival than their bigger
brothers) but there were also some quite large ones.
Particularly noticeable was the fact that only five dead
young were found on eight of the visits and the remaining
twenty-one were aIl found on the same occasion. The
probable explanation of this is that on the previous day
(May 28th) there had been a torrential downpour of rain
and quite cold conditions. Of the forty-two nests exami
ned at Romieu on May 29th twelve contained dead young.
Starvation was not only the cause of this abnormally
large percentage of deaths as, on examination, some of
the stomachs of six dead young were found to be rea
sonably full of such insects as Molecrickets and Water
beetles. The violent weather conditions would therefore
seem to be one of the main reasons for the large number
of deaths, probably partly because the adults would find
it more difficult to obtain food and partly because of
direct physical effects on the young. It can be said that
such torrential rains are uncommon in the Camargue
during the breeding season. Although the Camargue
Bulls wandered quite freely through the marshes at Le
Pèbre, Romieu and the Tour du Vazel and frequently made
large tracks through the reeds in which the colonies were
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situated, no evidence of any interference with nests or
young was observed.

The clutch sizes allow interesting comparison with
previous figures from France and Switzerland. Unfor
tunately it is only possible to ascertain clutch sizes with
any accuracy for those nests which contain eggs or eggs
and newly hatched young, owing to the larger young
leaving the nest. The following are the figures for the
twenty-eight nests in which the total was accurately
known:

Switzerland
(Total of 154 nests)

2%
6%

20 %
31 %
35 %
6%

(total of 96 nests)

1 egg
2 eggs
3 eggs 3 %
4 eggs 18 %
5 eggs 49 %
6 eggs 26 %
7 eggs 3 %
8 eggs 1 %
Feeding Habits. - Considering that four species of

gregarious Herons are reasonably common in the
Camargue there is bound to be an overlapping of the habi
tats in which they feed. Valverde (1956) has shown
that competition for food among colonial breeding Herons
must be diminished or cancelled by differences in feeding
times, feeding places and fishing habits. Valverde states
that the Little Egret finds its food walking through fresh
or brackish water, about 15 centimetres deep with little
vegetation. No such generalization can he made, however,

2 eggs: 22 %
3 eggs: 33 %
4 eggs: 37 %
5 eggs: 8 %

It might also be mentioned that the figures for nests
containing young did generally confirm that clutch sizes
of three and four were by far the commonest and that
there were also many of two. Oological data from France
(Mayaud, 1932) and Switzerland (Manuel, 1957) shows
that the above figures are much below the usual clutch
size for the· Purple Heron.

France
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for the Purple Heron, which feeds in a very wide variety
of habitats. In the grounds of the Tour du Valat,
approximately five square miles in extent and composed
of cultivated land (vineyards, and fields of rice and
wheat), fresh- and salt-water marshes and lakes, a smaIl
amount of woodland and a much larger extent of salt
steppe, a large number of Purple Herons feed in a diverse
number of habitat-types. Although the total number
varied according to the time of day and the weather
conditions, estimates during May showed that between
about sixty and seventy Purple Herons were feeding in
the grounds of the Tour du Valat; of these, during
average weather conditions, approximately eight were
feeding in the marshes, pools and lakes to every three
feeding along ditches.

Although never as sociable in feeding habits as, for
example, are the Little Egrets (Hoffmann observed a
concentration of 435 Little Egrets in August in the
Camargue) Purple Herons often feed quite close together
in the most favoured habitats. For example, on the west
side of Saint Seren (a large lake in the grounds of the
Tour du Valat) l noted five Purple and seven Common
Herons feeding along a two hundred yard stretch of
reeds and the next day three Purple and three Common
Herons were alternately spaced out along a thirty-five
yard stretch. Purple and Common Herons were fre
quently observed feeding in close proximity to each other
but the latter was only to be seen around the edges of
the largest sheets of water and, with much longer legs,
generally fed much further out from the bank than the
Purple Herons. On the larger stretches of water the
Purple Herons generally fed either on the fringes, or in
the coyer of the reeds. The reeds, zoned according to
the depth of water, were Myriophillum spicatum, Pota
mogeton sp. (mostly pectinatus) , Ranunculus baudotii
and Scirpus maritimus in the permanent fresh-water
marshes and lakes and the latter two in the more saline
marshes of the Tour du Valat. The Purple Herons were
occasionally seen wading in the deep, open water but
more usually they kept to the reeds; their method of
feeding in such circumstances was to walk slowly, almost
upright or inclined slightly forward, through the reeds.
Frequently stopping, they would lean forward very cau
tiously so that the neck was stretched out horizontally to
the body and then suddenly make a very quick lunge or
stab forward; less often they would stab forward from
a hunched-up position. On the occasions when they were,
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apparently, successful in securing their prey they went
very rapidly through the motion of swallowing several
times and a white lump was distended in their neck. It
was difficult to ascertain exactly what constituted their
prey in these larger pools and lakes except to note that
fish formed a large percentage. In Saint Seren Carps
(Cyprinus carpio), Sunfish (Eupomotis gibbosus), Mos
quitofish (Gambusia affinis), Rudd (Scardinus erythroph
talmus), Eels (Anguilla ang'uilla) and Catfish (Ameiurus
nebulosus) were all common. Presumably Coleoptera
and other aquatic insects and frogs (Rana sp.) are also
taken in these situations. It also appeared that the
Purple Herons took advantage of the large numbers of
dead fish concentrated along the shore whenever a parti
cularly strong wind such as the mistral was blowing.

In the smaller pools many of which dry up in summer
(for example, Cerisière basse with a vegetation mainly
of the Juncus gerardi and H eleocharis palustris associa
tion) quite a number of Purple Herons feed on the
frogs (Rana sp.) so aburidantly found there. Flooded
meadows and fields also attract quite a large number
of Purple Herons, principally, l suspect, to feed on the
Mole-crickets (Gryllotalpa gryllotalpa) which are brought
to the surface by the water; for example, on June 13th
after a period of heavy rain l noted six Purple Herons
feeding near the Station Biologique in small pools of rain
water. Little Egrets and Night Herons (less frequently
the much rarer Squacco Heron as well) were often to be
seen feeding in the l'icefields but only on three separate
occasions were Purple Herons noted there.

Weather conditions had a most important effect on
the feeding habits of the Purple Heron. Whilst the mis
tral was blowing very few Purple Herons were to be seen
feeding in the more exposed and open place such as Saint
Seren; during this time the reeds and tamarisks surr
ounding the larger pools and lakes used to toss about suici
dally and the water was very much disturbed. These
conditions seriously hindered the Purple Herons and the
few which did remain in the open places did not appear
to have as much success as usual in their hunting. On
such occasions more Purple Herons than usual were to
be found feeding along the ditches and canals which were
relatively sheltered from the wind. To illustrate this
point, May 2üth was a day of very strong mistral, and
whereas no Purple Herons were feeding at Saint Seren
there were six feeaing in ditches near the Station Biolo
gique. In theory, the Purple Heron is more adapted to
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feeding in deep ditches and canals than the Common
Heron as, with shorter legs, it can stand on the bank
and more easily reach forward into the water; this
theory would be exceedingly difficult to prove, however,
as the ditches are generally lined with reeds, which make
observation difficult, and even in the more open ditches
the Purple Herons usually fly up when the observer is
still quite a distance away. When feeding in a ditch
with thick reed-cover the Purple Heron is not usually
flushed until the observer is quite close, at which time
it flies out with great suddenness, calling frarnk, frarnk,
a call quite similar to that of the Common Heron. The
ditches and canals were generally lined with Typha or
Phragmites and the potential prey there was chiefly eels,
carp, Eupomotis gibbosus, aquatic insects and especially
the Mosquitofish, Gambusia affinis, which is abundant
in such a situation. A particularly favoured ditch was
the wide one bordering the Fiélouse - Salin de Badon road,
where about eight Purple Herons were often seen feeding
in the thick reed cover.

Purple Herons were by no means confined to fresh
water feeding grounds and were widely distributed
amongst the salt-water lagoons (étangs) and saline pools.
Around the Phare de la Gacholle, for example, eight were
observed feeding on the salt flats and along a canal;
here there was no suggestion of them feeding in coyer
and they were quite out in the open, as were others obser
ved feeding in the Etang de Vaccarès and an etang to
the south of Salin de Badon. Eels probably formed the
largest part of their prey in salt-water and several quite
large eels were seen to be taken.

The food of nestling Purple Herons. - The results
of the analysis of the stomach contents and rej ection
pellets of nestling Pm'pIe Herons, shown in Table III,
provide an interesting comparison with the results of
Moltoni (1933 and 1934) in Italy and Owen and Philips
(1956) in Holland. Moltoni found, in twelve sampIes,
Eupomotis gibbosus, Cyprinus carpio and specimens from
three families of aquatic insects. Owen and Philips found,
in a total of seventy-three sampIes, that fish of more than
four inches in length and Water Voles (Arvicola amphi
bius) formed a very considerable percentage of the prey.
This was just the opposite to the results in the Camargue
as there were a large number of aquatic insects and much
smaller numbers of the larger fish such as carp and eels.
As the samples in Holland were taken in late June and
those in the Camargue in late May and early June this
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strongly suggests that small prey is fed to young nestlings
and larger prey is fed only to the eldest nestlings. As
OlWen and Philips have pointed out, the analysis of stomach
contents gives an over-emphasis on the insect part of the
diet. However, a large number of ejection pellets com
posed of unidentifiable insect remains were found and
these confirmed that insects formed a large part of the
diet of at least the younger nestlings. Several of the eels
found in nests were too large to be swallowed by the
young; for example an eel of more than forty centi
metres in length had been rejected; the majority of
eels however were between ten and thirty centimetres i.n
length, which confirms Owen's and Philips' view that
these fish were being taken selectively.
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Figure 4. - The number of visits pel' hour of adults to nests, Le Pèbre.

Observations were made at Le Pèbre on the behaviour
of Purple Herons at the colony. Le Pèbre is a long
narrow marsh with a fairly dense coverage of Phragmi
tes; the colony was situated in approximately the middle
of the marshes where several tamarisks grew in close
proximity. Observations were from a vantage point
overlooking the colony and were each of one hour's
duration. Counts were made of the number of adults
visiting nests and these showed that the young were being
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fed throughout the day but the greatest feeding density
took place in the early morning and late evening. The
colony was of about thirty pairs and from the « chack
chacking » of the young it was possible to estimate that
about twenty nests contained young during the period
when the colony was under observation. Of a total of
about two hundred birds seen either leaving or entering
the colony, only five per cent were going to or from the
nearest étangs or saltmarshes (the Etang de Fournelet,
about three kilomètres away, the Etang de la Dame, three
kilometres and the Etang de Fangassier, one and a half
kilometres). Even allowing for birds which might have
come from the étangs but reached the northern end of the
marsh first (thus appearing to have come from the direc
tion of fresh-water feeding grounds) the total percentage
of birds from Le Pèbre feeding in salt-water habitats was
small. It seems quite possible that there is considerable
variation from colony to colony as birds at La Capelière
were quite often observed flying across the Etang de
Vaccarès in the direction of the Etang de la Dame, presu
mably to feed in the étangs and salt marshes around the
Phare de la Gacholle. The maj ority of the Purple Herons
at Le Pèbre were coming from and going to the direction
of the Tour du Valat and Salin de Badon where it has
already been shown that a large number of this species
feeds, mainly in fresh-water habitats. Quite a number
of birds were also observed feeding on the edge of the
marshes at Le Pèbre and nearly ten per cent of the birds
leaving their nests landed in the shallow eastern side of
the marshes. The same thing was also observed at the
Tour du Vazel where several Purple Herons were always
observed feeding in the ditches and areas of shallow
water 'around the colony.

The behaviour of birds at the colony was of particular
interest. The Purple Herons generally flew in at about
a height of ten feet and when almost directly above their
nests they lowered their legs and holding their wings
outstretched « glided » into the reeds; for the last few
seconds before landing they usually kept up a very excited
grunting calI - Ka-ka, kark, kark, kark or sometimes
kark-ka-kark, the syllables always being in very quick
succession. It was noticeable that they invariably prefer
red to be facing the wind whilst dropping on to the nest
and those that flew in down wind would carry on past
their nest and turn into the wind to land. On several
occasions Purple Herons experienced difficulties in lan
ding on their nest. For example, birds were seen to glide
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in, calling and with legs outstretched as if about to land
in the reeds and then at the very last moment sheer off
with powerful wing beats to alight at its nest usually
about two or three yards away. On other occasions
incoming birds perched on the reeds (no doubt their very
large feet enabled them to do this) almost in the manner
of a Bearded Tit (Panurus biarmicus) and then after
waiting for a few moments flew the extra few yards on
to their nests. These facts point to the difficulty which
the Purple Herons have in landing on their nest and occa
sionally when gliding on to the nest they have to flap their
wings quickly as if to maintain their balance as they land.
When an observer entered the colonies the Purple Herons
generally left their nests when the intruder was about
five yards away; after circling round calling for a few
moments a large number of them used to settle on the
tamarisks, several of which grew in all of the three
marshes in which observations were made. Quite a large
number of Purple Herons used to perch on tamarisks not
only after being disturbed from their nests but also in
marshes where they used to feed and had not been distur
bed. On the intruder leaving the colony the birds
returned almost immediately and at Romieu and the Tour
du Vazel sorne Purple Herons would have returned to
the far side of the colony even before the observer had
finally left.
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colonies in the Camargue. To Ml'. O. Owen, of the Edward Grey
lnstitute, Oxford, M. Lévêque and Dr. Hoffmann, Oirector of the
Station Biologique fol' reading the proofs of this cssay and offering
useful and constructive criticism. Most particularly l should like
to express my very sinccre and grateful thanks to DI'. and Madame
Hoffmann fOI' thc generous hospitality which they extended to me ;
without their kindness this work could not have been done.

RESUME
L'histoire du Héron pourpré en Camargue, son cycle

annuel, sa reproduction, son comportement alimentaire et
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son alimentation sont étudiés sur la base des observations
de l'auteur en 1957 et d'après les données de la biblio
graphie.

Quoique nichant en Camargue depuis longtemps, le
Héron pourpré semble y avoir augmenté depuis vingt ans
et le nombre des couples nicheurs doit dépasser largement
un millier.

Les Hérons pourprés arrivent en Camargue dès la fin
mars, mais surtout en avril. Ils la quittent de juillet à
septembre, la plupart en août. Les jeunes de l'année au
moins s'envolent dans toutes les directions, mais rejoi
gnent ensuite probablement l'Afrique tropicale, qui doit
être le quartier d'hiver des oiseaux camarguais. L'hiver
nage en Camargue est exceptionnel.

L'espèce niche en petites colonies de moins de dix
à plus de cent couples, généralement dans les roselières
jeunes, pas trop denses. Le nid est une plateforme en tiges
de roseaux d'un diamètre dépassant souvent un mètre
et situé généralement de trente à cent vingts centimètres
au~dessus du plan d'eau. La construction débute par le
tassement des tiges sur place; des roseaux sont ensuite
souvent apportés de loin pour consolider l'édifice. La
ponte a lieu dès fin avril, mais elle s'échelonne sur plus
d'un mois. Dès l'âge de dix à douze jours, les poussins
quittent souvent le nid pour des excursions dans le voisi
nage. Les fortes pluies semblent être le facteur principal
de mortalité parmi les poussins. Le nombre d'œufs par
ponte varie selon les endroits et les saisons et semble avoir
été particulièrement faible en Camargue en 1957
(Moyennes pour la France (Mayaud), 5,1; pour la Suisse
(Manuel), 4,1; pour la Camargue 1957 (Williams), 3,3).

Le Héron pourpré chasse à l'affût le long des fossés
ou dans la zone de bordure des marais ouverts. Poissons,
grenouilles et de grands insectes aquatiques sont les
proies principales. Les prairies irriguées attirent les
Hérons à la recherche des courtilières, tandis que les
rizières ne sont que rarement visitées. Dans les eaux
saumâtres la proie principale est l'anguille.

L'analyse des estomacs et pelotes de poussins montre
une prépondérance d'insectes (Coléoptères et Courtilières),
moins de Poissons et peu de Grenouilles. Il est probable
que des poussins plus âgés reçoivent davantage de pois
sons. Les poussins sont nourris pendant toute la journée,
mais surtout le matin et vers le soir.
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GEWOLLUNTERSUCHUNGEN

AN STEINKAUZEN DER CAMARGUE

Von Antal Festetics

(Mitarbeiter des Ungarischen Ornithologischen

Institutes)

Der Steinkauz (Athene noctua SeoPOLI 1769) ist in
der Camargue ein haufiger BrutvogeI. Die zerstreuten
Mas - farmatige menschliche Siedlungen - und nicht
zuletzt die 'vielen verlassenen Schafstalle bieten ihm ein
ideales Brutbiotop. In der Umgebung des ziemlich zentral
in der Camargue gelegenen Gehoftes Tour du Valat, zum
Beispiel, haben in den Jahren 1950-56 zwei bis drei Paare
gebrütet (HOFFMANN 1950-54), und diese Population blieb
auch im Winter am Orto Von den im Sommer beringten
Vogeln sind 2 Exemplare im November und Dezember
wieder gefangen worden. lm Herbst (Oktober) konnen sich
die Bestande betrachtIich vergrossern (HOFFMANN 1955).
lm August 1957, aIs ich meine Gewolle sammelte, war
wahrscheinlich der normale Brutbestand da. Ich selbst
habe eine ausgeflogene Familie beim Gebaude « Rendez
vous-de-Chasse » beobachtet, manchmal waren auch am
Abend einige Exemplare auf dem Dach des Weinkellers
der Tour du Valat und auf dem Schafstall zu sehen. Auf
der Jagd, bei Einbruch der Dunkelheit, habe ich Steinkauze
auf den Feldern neben der « Westallee » und einmal in der
Salicornia-steppe beim « Rendez-vous » beobachtet. Die
Gewolle, über deren Untersuchung ich hier berichten
mochte, habe ich an zwei verschiedenen Orten gesammelt.

Am 27. und 31. August 1957 nahm ich einige Gewolle
in der 1,8 km südlich von der Tour du Valat, am Ufer des
Marais de St. Seren gelegenen « Cabane noire », einem
holzernen, auf Metallfüssen stehenden Beobachtungshoch
sitz. Der Steinkauz suchte die Hütte wahrend der Nacht
auf um sich auszuruhen un dabei Gewolle abzulegen. Meis-
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tens legt el' diese auf das Fensterbrett, manchmal (wohl
bei regnerischen Nachten) auch drinnen im Raum auf den
Tisch ab. Sie sind im Durchschnitt 26 X 13 X 10 mm
gross, inder Farbe konnte ich 2 Typen unterscheiden : Die
alteren, vermutlich im Frühjahr abegelegten waren schim
melgrau von dem überwiegenden Maus- und Spitzmaus
Haarinhalt. Die neueren, ganz frischen, wohl kaum mehr
aIs 2-3 Wochen alten, hatten eine ziegelrote Farbe, die von
der grossen Zahl der Insekten in ihrem Inhalt kam. In
jedem Gewoll fanden sich auch Pelzmottenlarven (TineŒ
pellionellŒ L.) und zwar etwa 4-6 Stück pro Gewoll. Diese
sind aber nicht aIs Nahungsreste, sondern erst nachtrag
lich in die Gewolle gekommen, in denen die Art ihr Puppen
und Larvenstatium verbringt. Ich konnte etwa 15 Ge
wolle sammeln, deren Analyse folgende Resultate ergab

TŒbelle 1
PFLA.VZf:.YRESTE (PLANTES)

POLYGONACEAE
sp ? (Samen, Graines) ca 50-70 Stück (pièces)

ca 20 % ciel'
Gesarntmenge
(env. 20 %

de la totalité)

OHTHOPTERA

Gryllolalpa vlligaris
Docios/allrus (?) sp?

(yielliecht ein Hinterbein,
év. 1 patte postérieure)

: Plalycleis affil1is 'i' (1 Ex.)

COLEOPTERA

Acrididae :

Tettigoniidade

TlERISCHE RESTE (ANIMAUX)

(A rthropoda)

Carabidae :
Scarahaeidae :

Gen?
Pen/odon sp?

ca 60 % cler
Gesamtmenge
(env. 60 %

de la totalité)

Formicinae ?

(Vertehrata)

rn sectivora :
Hodentia:

Hy:\ŒNOPTERA

(Puppen von zwei Arten,
Chrysalides de 2 espèces)

MAMMALIA
Crocidllra sp ?
Pi/ymys sp?
Mlls sp?

6 Ex.
2 Ex.
2 Ex.

ca 100 Ex.

Sonstiges Hausschafwolle in Quantum einer Nussgrosse.
En outre une pelote de laine de brebis de la grosseur d'une
noix.

Untel' den Arthropoden-Resten überwogen die Maxil
len, ersten Gliederpaare und die harten Rückenschilder,
bei den Kleinsaugern, wie gewohnlich, die ganz gebliebe
nen Schadelteile (hauptsachlich die nasale Region) und die
Mandibeln.

Zum besseren Verstandnis der Beuteliste mochte ich
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die umgebenden J agdgebiete kurz charakterisieren. Oest
lich vom Turm ist die Ebene von den beiden trockenen und
salzliebenden Pflanzengesellschaften des Salicornietum
fruticosae und des Thero-brachypodion besetzt. Unter dem
Turm durch verHiuft am Rande des Weihers ein J'uncus
maritimus-Gürtel, wahrend westlich die ganze Flache vom
Weiher selbst eingenommen wird. Von den im Gewoll
gefundenen Arthropoden leben Platycleis affinis, die Acri
diden-und die Carabidenarten im Thero-brachypodion, die
andern aber sowohl im Salicornietum fruticosae aIs auch
im Thero-mrachypodion. Die Samenreste (Polygonaceae)
stammen aus dem Juncus maritimus-GÜrte1. Vermutlich
hat der Steinkauz also überwiegend im Thero-brachypodion
gejagt, denn mehr aIs die Halfte der festgestellten Nah
rung stammt von dort. Diese Pflanzengesellschaft enthalt
neben dichtbewachsenen Zonen mit hoherer Vegetation
auch stellenweise kurze Rasen, die dem Steinkauz eine
J agd am Boden erlauben würden. Da aber aIle gefundenen
Arthropodenarten in der Nacht viel fliegen, nehme ich
eher an, dass der Kauz sie fliegend erjagt hat. Dass auch
Gryllotalpa vulgaris nachts viel fliegt, ist dadurch bewie
sen, dass BIGOT diese Art auf der Station Biologique in der
Ultra-violettfalle haufig fiingt. Die Samen, die Ameise
neier, sowie die sparlichen Kleinsauger mussten natürlich
vom Boden aufgenommen werden.

Die zweite Gewollserie sammelte ich am 2. August
1957 in le Pèbre, 8 km SSW von la Tour du Valat und
schon sehr nahe den Salzwasserweihern und dem Meere
gelegen. Le Pèbre ist ein ehemaliges GehOft, liegt aber seit
1944 in Ruinen. Die Gewolle fand ich in einer ca 20 cm
hohen Hohle zwischen der Stukatur und dem halb abge
rissenen Dach. Der Kauz brütet in diesem Gebaude selbst,
wie M. Müller gerade im Janre 1957 durch den Fund von
Nestjungen beweisen konnte. Die Gewolle schienen aber
ziemlich aIt und stammten vermutlich vom Frühling. Sie
massen im Durchschnitt 25 X 14 X 14 mm und wogen in
ihrer Gesamtheit 80 g. Die schon erwahnten Larven von
Tinea pellionella waren auch hier in der gleichen Anzahl
wie bei Tour du Valat vorhanden. Die Gewolle enthielten
folgende Reste :

Tabelle 2
PFLA.Vzr:NRESTE (PLANTES)

CYPERACEAE
Scirplls maritimlls (Samen, Graines) 15-20

Stüek (pièces)

Strohstüeke (Paille) von 2 Gew611en die Hülfte
des Inhaltes gebildeL
(forme la moitié de 2 peIntes)
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TIERISCHE RESTE (ANIMAUX) :

(Mollusca) HELICIDAE
- sp? (juv. ExemplaI')
Cochlicella ventricosa

(AI'thI'opoda) DERMAPTERA

Labidura riparia
Forficula auricularia (

ca 5 Ex.
1 Ex.

ca 10 % der
Gesamtmenge
(env. 10 %

de la totalité)

ORTHOPTERA
Gryllotalpa vulgaris

COLEOPTERA

Harpalidae : Harpalus psittaceus
Harpalus attenuatus

Staphylinidae: S/aphylinus olens
Philonthus sp?

Searabaeidae: Penlodon sp?
GeolTllpes sp?

Tenebrionidae: Gen?
Curculionidae: Gen?

1

\

8-10 Ex.

ca 60 % der
Gesamtmenge

(env. 60 %
de la totalité)

(Vertebrata)
Passeres :

Insectivora :
Rodentia :

AVES
Passer sp? (FedeI'I'este, plumes)
Molacilla sp ? » »

MAMMALIA
Crocidura sp?
Pitymus sp?
Mus sp?

15 Ex.
20 Ex.
12 Ex.

In der Umgebung des Sammlungsortes ist das Sali
cornietum fruticosae die Hauptpflanzengesellschaft, je
doch kommen auch nicht weit weg Thero-brachypodion,
Juncus maritimus-GürteI, sowie schilfbestandene Sümpfe
vor. Von der gefundenen Beute Ieben vor allem die MoI
Iusken und DermapteJ:en im Salicornietum fruticosae,
wahrend die Harpaliden und Staphyliniden wieder für das
Thero-brachypodion charakteristisch sind, das etwas wei
ter vom Fundort entfernt liegt. Die Samenreste stammen
von Scirpus maritimus, einer Pflanze, die in offenen Sümp
fen der Umgebung haufig ist. Die übrigen Arthropoden
kannen aus verschiedenen Pflanzengesellschaften stam
men. Strohhalme kommen in Steinkauzgewallen nicht seI
ten vor. UTTENDaRFER (1952) hat sogar bei einer Serie in
jedem Gewall Grashalme gefunden. Auch in dieser Ge
wallserie stammt also mehr aIs die Halfte des Inhaltes aus
dem Thero-brachypodion, sodass wir aIs J agdgebiet des
Steinkauzes das Salicornietum fruticosae nur sekundar
erwahnen kannen, obwohl es naher beim Fundort Iiegt.
Hier wurden mehr Kleinsauger gefangen aIs am ersten
Gewallfundplatz, jedoch sind sie auch hier noch gegenüber
den Arthropoden in der Minderheit. Die Kleinsauger sind
wohl eher im nahergelegenen Salicornietum fruticosae ge-
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fangen worden, in dem auch der Boden offener daliegt.
Die Vogel (Passer, Motacilla) brüten im Gebaude von le
Pèbre oder dessen engster Umgebung. Unter den Arthro
poden der Liste gehoren die D'ermapteren-, Harpaliden-,
Tenebrioniden- und Curculionidenarten zu den wenig flie
genden Formen und wurden also vermutlich wie die Samen
und Mollusken yom Boden aufgenommen. Nach UTTEN
DoRFER (1952) erwischt der Steinkauz am Boden lebende
Insekten « drosselartig hüpfend » (HAVERSCHMIDT-S hol
landische Beobachtungen). Ich selbst habe einmal in
Csorvas (Südost-Ungarn) einen jagenden Steinkauz beo
bachtet, der auf einem Stoppelfeld zwischen den Stengel
resten des abgemahten Weizen, hüpfend Insekten gejagt
hat. Die Orthopteren-, Staphyliniden- und Scarabiden
arten, die in der Nacht viel fliegen, konnen in der Luft
erjagt worden sein. Die Vogel sind vielleicht am Schlaf
platz aufgegriffen worden und die Kleinsauger mussten
natürlich am Boden gepackt worden sein. Zusammenfas
send kann gesagt werden, dass die wichtigste Beute der
Steinkauze an den beiden Orten Coleopteren waren, der
Gesamtanteil der Arthropoden war wohl, obschon er sich
aus den Gewollen nicht genau feststellen Iasst, gegen 60 %
des ganzen Quantums. Dies ist ein noch wesentlich star
kerer Anteil" aIs ihn MEYLAN (1930) angibt, der dem Stein
kauz zu ein Drittel Arthropodennahrung zuschreibt (haupt
sachlich Kafer und Gradflügler). Interessant ist, dass in
le Pèbre, das zwar dem Meere naher, aber dafür etwas
hoher liegt, die Zahl der Nagetiere grosser war. Weiter
sind die Schnecken, pflanzlichen Samenreste und auch die
Schafwolle zu erwahnen, welch letztere vielleicht bei der
Verdauung eine Rolle spielt. AIs J agdgebiet ist zweifellos
das Thero-brachypodion am wichtigsten, das Salicornie
tum fruticosae ihm gegenüber nur sekundar. Wahrend der
Kauz bei le Pèbre sicher vorwiegend am Boden gejagt hat,
mag er bei der Tour du Valat auch oft im Fluge seine
Beute erhascht haben. In der Literatur steht nur wenig
über die Jagdmethoden des Steinkauzes. CORTI (1947)
nennt ihn einen Flugjager, wahrend UTTENDORFER fests
tellt, dass er vorwiegend sitzende und laufende Beute er
hascht. Wirtschaftlich ist der Steinkauz in der unteren
Camargue unbedeutend, da er vor allem in unbebauten
Gebieten jagt.

Zuletzt mochte ich Herrn L. BIGOT, Station Biologique
de la Tour du Valat, herzlichst danken dafür, dass er mir
die wirbellosen Tiere und die Pflanzengesellschaften bes
timmt hat.
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RESUME

La Chevêche (Athene noctua) est en Camargue un
oiseau sédentaire commun qui se tient surtout dans le
voisinage des fermes et bergeries.

15 pelotes, trouvées les 27 et 31 août 1957 à la
« Cabane Noire », Tour du Valat, mesuraient en moyenne
26 X 13 X 10 mm et étaient partiellement fraîches, par
tiellement anciennes (du printemps probablement). Elles
contenaient les restes exposés dans le tableau n° 1. La
« Cabane Noire» est située au bord du marais, dans la
ceinture des Juncus maritimus et dans le voisinage des
associations végétales du Théro-brachypodion et du Sali
cornietum fruticosae. Tous les animaux et végétaux trou
vés vivent dans ces associations. Ils ont pu être pris
partiellement dans l'air, partiellement à terre.

D'autres pelotes, d'un poids total de 80 g trouvées le
2 août 1957 dans les ruines du Pèbre, 8 km au SSW de
la Tour du Valat, mesuraient en moyenne 25 X 14 X 14
mm et dataient probablement du printemps. Leur contenu
est résumé dans le tableau N° 2. Les associations végéta
les voisines sont les mêmes que dans la localité précédente,
mais le Salicornietum fruticosae y prend une place pré-
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pondérante. En dépit de ce fait la plupart des proies ont
dû être prises dans le Thérobrachypodion, sur le sol ou au
vol.

A noter que les Arthropodes, et surtout les Caléop
tères, formaient la grande majorité des proies, ce qui
n'est pas toujours le cas chez la Chevêche.

Mes remerciements vont à M. L. BIGOT, Station
Biologique de la Tour du Valat, qui m'a déterminé les
restes des Invertébrés et des plantes.

Travail de la Station Biologique de la Tour du Valat.
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LES COLEOPTERES HYDROCANTHARES

DE CAMARGUE: ESSAI ECOLOGIQUE

ET FAUNISTIQUE

par P. AGUESSE et L. BIGOT

Attachés de Recherche au C.N.R.S.

Introduction:

Au cours des études tant qualitatives que quantita
tives qui nous amènent à prospecter régulièrement les
milieux terrestres et aquatiques du delta du Rhône, nous
portons depuis 1954 une attention toute particulière aux
Coléoptères aquatiques. Un cycle complet de prélèvements
quantitatifs échelonnés entre l'automne 1956 et l'hiver
1957-1958, a fourni la majorité des résultats exposés dans
ce travail touchant les trois familles d'Hydrocanthares
vivant dans les eaux camarguaises: Haliplidés, Dytiscidés
et Gyrinidés.

En plus de l'inventaire faunistique fournissant
51 espèces pour la Camargue, il nous a paru intéressant
de donner un aperçu de la répartition de ces espèces selon
la nature des eaux. L'étude réalisée par l'un de nous (1)
sur la classification des eaux camarguaises nous a permis
de classer de façon rigoureuse les stations de capture
et les espèces qui y vivent. Cette classification est basée
sur la différentiation des eaux homoiohalines, poikiloha
lines et subpoikilohalines avec, pour ces deux dernières
catégories, intervention de la salinité moyenne annuelle
et de l'importance de l'écart entre le maximum et le mini
mum. Nous mettons de même en évidence les caractères
particuliers des eaux temporaires. Certains détails de
répartition seront complétés en temps utile par la végé
tation, la surface et la profondeur d'eau, ainsi que la
nature du fond.
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***

Les publications concernant les Hydrocanthares sont
nombreuses mais traitent surtout de systématique. En
ce qui concerne la Camargue, l'écologie de ce groupe n'est
que peu avancée. Nous trouvons principalement des listes
faunistiques accompagnées de notes biologiques très frag
mentaires. En 1908 CAILLûL (6) cite de nombreuses cap
tures de Camargue. Puis F. GUIGNûT, à diverses re
prises (8) signale des récoltes dans les Bouches-du-Rhône.
SCHACHTER en 1950 (11), puis PETIT et SCHACHTER en
1954 (10) publient une liste des espèces recensées par eux
dans le delta du Rhône. La majorité d'entre elles fut
recueillie en Haute-Camargue ainsi que dans les canaux
et roubines d'eau douce (eaux homoiohalines de la classi
fication utilisée ici). Dans les eaux saumâtres de Basse
Camargue, ces auteurs n'ont récolté que très peu d'espèces.

C'est à l'amabilité du Docteur F. GUIGNûT que nous
devons la détermination de notre collection de référence
ainsi que des renseignements biogéographiques. Nous uti
lisons ses travaux pour tout ce qui touche à la systéma
tique.

Voici d'abord la liste des Hydrocanthares de
Camargue:

HALIPLIDAE
Peltodytes caesus Duft.
Haliplus (Neohaliplus) lineaticollis Marsh.

» (Liaphlus) muc?'onatus Steph.
» » variegatus Sturm.
» » andalusicusWehn.
» » guttatus Aube.

DYTISCIDAE
Hyphydrus ovatus L.

» aubei Ganglb.
Bidessus geminus F.

» pumilus Aube.
Hydrovatus cuspidatus Kunze.
Coelambus impressopunctatus Schall.

» parallelogrammus Ahr.
Hygrotus inaequalis F.
Hydroporus palustris L.
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» tessellatus Drap.
» memnonius Nicol.
» planus F.
» limbatus Aube.
» pubescens GylI.

Glraptodytes bilineatus Sturm.
Metaporus meridionalis Aube.
Potamonectes cerisyi Aube.
Noterus clavicornis De Geer.

» crassicornis Müll.
Laccophilus minutus L.

» variegatus Germ.
Copelatus haemorrhoidalis F.
Agabus (Asternus) melanocornis Zimm.

» (Gaurodytes) bipustulatus L.
» » nebulosus Forst.
» » conspersus Marsch.

llybius meridionalis Aube
» fuliginosus F.

Rhantus pulverosus Steph.
Colymbetes fuscus L.
Hydaticus seminiger De Geer.

» tranversalis Pontopp.
Graphoderes a'ustriacus Sturm.

» cinereus L.
Acilius sulcatus L.
Dytiscus (Macrodytes) semisulcatus MülI.

» »circumflexus F.
Cybister lateralimarginalis De Geer.

GYRINIDAE

Aulonogyrus concinnus Klug.
Gyrinus (Gyrinulus) minutus F.

» (Gyrinus) dejeani BruI.
» »distinctus Aube.
» »caspius Men.
» »paykulli Ochs.
» »urinator Ill.
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Il nous paraît indispensable de commencer l'étude
écologique en précisant les termes employés et les valeurs
des concentrations en sel qu'impliquent ces termes. Afin
de ne pas surcharger inutilement le tableau explicatif ci
dessous, seules les catégories rencontrées au cours de ce
travail y sont mentionnées.

EAUX EAUX
HOMOIO- EAUX POIKILOHALINES
HALl NES SUPOIKILOHAUNES

eau douee Oligosaumâ- Oligosaumâ- Saumâtres Saumâtres Polysau- Oligosau- Salées

salinité tres tres mesopoiki- mesopoiki- mâtres mâtres subpoikiIo-

toujours oligopoikilo- mesopoiki- lohalines - lohalines + mésopoiki- subpoikiIo- halines

inférieur halines lohalines moyenne ct moyenne lohalines - halines salines
à 0,5 gll 0,5 à 5 g/l moyenne et maXImum et minimum moyenne rizières salinité

moyenne, minimum entre 5 entre 5 et maximum moyenne, supérieure
maximum et entre 0,5 et 16 g/I et 16 g/I entre 16 maxImum à 40 g/l

minImum et 5 gll ..
maXImum et 40 g/I et minimumminImum

dans ees maximum inférieur de 16 minimum inférieurs
limites entre 5 à 5 g/I à 40 g/I de 5 à 16 g/I à 5 g/I

et 16 g/I

A. - EAUX HOMOIOHALINES

Dans ce paragraphe, nous n'envisagerons que les
Coléoptères rencontrés dans des stations où le maximum
de salinité n'a jamais dépassé 0,5 g/l. au cours de l'année.
De tels biotopes sont relativement rares en Camargu€:
ils se trouvent tous aux environs des mas, dans les zones
cultivées et irriguées. Il nous faut cependant faire une
distinction entre les canaux d'apport d'eaux douces du
Rhône, assez régulièrement entretenus et ou la végétation
est pauvre (Phragmites et Typha) et les roubines qui
séparent les champs de culture. La végétation y est le
plus souvent dense et en outre les Ormeaux et Saules de
bordure en tapissent le fond de feuilles mortes sur une
épaisseur importante. Parmi les Phragmites communis et
les Typha angustifolia et latifolia, nous avons notée loca
lement l'envahissement de ces stations par les Lemna
trisulca et moins régulièrement par les Utricularia.
Comme canal d'apport d'eau douce nous avons pris
l'exemple de l'Aube de Bouic tandis que les roubines du
« Plantier », « aux Tritons », etc... (domaine de la Tour
du Valat) nous ont servi à caractériser les secondes, à
végétation importante.

La profondeur varie selon que l'on considère les
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roubines où il y a une profondeur d'eau de 20 cm., et
l'Aube de Bouic où elle dépasse 1 m. Dans certaines parties
de ce canal existe un courant relativement important fré
quenté par des Gyrinidae. Dans les roubines au contraire,

Nbr. eaph••

15

10

Nombre d'individus.

15

10

vu

20 30 40 50 60 70

Nombre d'individu8.

Fig. I. - Cycle annuel des Hydrocanthares des eaux homoïohalines.
En haut, Aube de Bouic ; en bas, roubines du Plantier (1).

(1) Ces cycles annuels ont été effectués de la façon suivante :
l'ensemble des prélèvements de toutes les stations d'une même caté
gorie a été groupé pal' saison (1 = hiver, IV = printemps, VII = été,
X = automne). Nous avons donné des valeurs arbitraires aux sym
boles de fréquence utilisés lors des prélèvements : C = 10 individus,
AC = 5 individus, R = 1 individu, Le total obtenu par addition de
ces chiffres a été divisé par le nombre de prélèvements. Le nombre
d'individus constitue ainsi la moyenne saisonnière. Le nombre
d'espèces résulte simplement de l'addition des diverses espèces ren
contrées pendant la saison en cause. Ces graphiques expriment donc
la « diversité» des populations d'Hydrocanthares dans les catégories
étudiées.
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l'eau est toujours stagnante, ainsi que le prouve l'abon
dance de la végétation.

a) Aube de Bouic
La faune des Hydrocanthares est pauvre: elle se com

pose essentiellement de Gyrinidés. Les L. minutus et
H. lineaticollis, qui sont les seules autres espèces rencon
trées, ne se trouvent en effet qu'accidentellement en bor
dure, parmi les roseaux.

La présence des Gyrins s'explique par les surfaces
d'eau libre où se manifeste, après les étranglements un
notable courant. A. concinnns et G. caspius pullulent dans
ces endroits privilégiés tandis que G. dejeani et distinctus
s'y rencontrent en petit nombre. Nous n'y avons pas ren
contré le G. minutus.

Outre la profondeur des eaux, la pauvreté en plancton
nous paraît justifier l'absence de la majorité des Coléop
tères aquatiques. Les eaux sont en effet directement pom
pées du Rhône et ne renferment que très peu de matières
organiques.

Le cycle annuel semble comporter un accroissement
régulier du nombre des espèces comme de celui des indi
vidus du printemps à l'automne (fig. 1).

b) Roubines:
Au contraire de la station précédente, la faune est

très riche en espèces, souvent représentées par un nombre
important d'individus.

L'abondance de la végétation supprime en partie
les Gyrins. Les Haliplides et les Notérides commencent
à apparaître. En compagnie de R. pulverosus, C. fuscus
et L. minutus, ils vont abonder dans la plus grande partie
des eaux camarguaises.

Les H. ovatus et aubei semblent bien localisés dans
ces eaux homoiohalines; le premier se rencontre égale
ment dans les eaux Oligosaumâtre-oligopoikilohalines
permanentes. Le second ne fut trouvé qu'une seule fois
hors des l'OUbines.

L'espèce vraiment caractéristique de ces milieux est
l'H. palustris,. très commun en hiver et au printemps, il
se fait rare en été et automne. CAILLûL, particulièrement
pour le Vaucluse, signale cette espèce des eaux stagnantes
en été-automne. Il ne cite des Bouches-du-Rhône (Mari
gnane) que la variété vagepictus Fair., d'après Rey (bona
species pour Guignot, 1933).

Le cycle annuel de cette faune est nettement différent
de celui de l'Aube de Bouic. Le maximum d'espèces et d'in-
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dividus se rencontre ici en hiver et au printemps, lorsque
la végétation n'est pas très dense. En été il ne reste en
grand nombre que quelques espèces liées à une forte
densité végétale, et en automne le nombre des individus
diminue alors que celui des espèces reste sensiblement
stationnaire.

Les différences de peuplement entre ces deux types
de stations en eaux homoiohalines nous semblent étroite
ment liées à la richesse en plancton, à la densité de la
végétation, à la profondeur de l'eau. De plus, la litière de
feuilles mortes qui envahit les roubines doit constituer un
micromilieu très favorable pour bon nombre d'espèces.

Les eaux homoiohalines sont toujours permanentes:
ce critère de permanence ne prendra de l'importance que
pour les eaux poikilohalines.

Dans les cinq types de roubines que nous avons pros
pectées, nous n'avons remarqué aucune différence en ce
qui concerne la composition de la faune et son cycle
annuel.

B. - EAUX POIKILOHALINES

a) Oligosaumâtres-oligopoikilohalines permanentes:
Nous pénétrons ici dans le domaine halophile propre

ment dit avec des eaux dont la teneur en sel au cours de
l'année ne dépasse jamais 5 g/l.

.D'ans cette première catégorie, l'influence des eaux
homoiohalines se fait encore sentir. Les stations sont en
effet proches de l'Aube de Bouic dont les infiltrations.
maintiennent le niveau pendant tout l'été. L'étendue de
nos stations est souvent grande, la profondeur relative
ment faible, de l'ordre de 2ü à 30 cm. La végétation se com
pose de Typha angustifolia et latifolia, de Juncus gerardi;
les Azola, les Lemna trisulca et les Utriculaires s'y déve
loppent parfois en abondance. L'eau est stagnante, la
surface laissée libre par la végétation souvent réduite.

Nous avons été contraint de placer dans cette caté
gorie l'écoulage de Vazel dont la salinité au cours de l'an
née s'est maintenue au-dessus de 2 g/l. Les autres carac
tères de cet écoulage le rapprocheraient davantage des
roubines ou de l'Aube de Bouic : faible courant, profon
deur d'eau assez forte (mais végétation submergée rela
tivement abondante).

Parmi les Giyrinidae classiques, la présence de
l'A. concinnus s'explique par le faible courant de la sta
tion de Vazel où nous l'avons capturé. Les Dytiscidae se
manifestent avec l'apparition de deux genres représentés
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chacun par deux espèces: Coelambus et llybius qui ont
une répartition discontinue dans les eaux poikilohalines.
De leur côté H. palustris et H. aubei ne semblent pas sup
porter une concentration en sel supérieure à 0,5 g/l.
Cependant le 14 novembre 1956 nous avons trouvé un
exemplaire d'Ho œubei dans une eau titrant 1,5 g/l. Dans
les stations Oligosaumâtres-oligopoïkilohalines permanen
tes, l'Ho ovatus se trouve en aussi grand nombre que dans
les roubines, mais il ne se retrouvera plus dans les eaux
poikilohalines.

Deux espèces ne furent recueillies que dans ces sta
tions: H. cuspidatus et G. bilineatus. Peu commun dans
les roubines, l'H. tessellatus sous sa variété puelli com
mence à prendre de l'importance.

Nbre es pè ces

15

VII

l ri"10

X

10 20 JO 40 50 60 70

Nbre esp~ce8 Nombre d'ind1vidus.
25 X

20
IV

15

10
1
1
1
1
•

foC? 701 12 20 J.O 40 Se

Nombre d'individu••

Fig. II. - Cycle annuel des Hydrocanthares. En haut, dans les eaux
oligosaumâtres-oligopoïkilohalines permanentes; en bas, dans les
mêmes eaux mais temporaires. Voir note de la figure I.
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Le maximum des espèces, comme celui des individus,
se situe au printemps-été, avec une très nette diminution
en automne-hiver. Nous avons déjà rapproché les eaux
Oligosaumâtres-oligopoikilohalines permanentes des rou
bines. Le cycle annuel met en évidence une différence
de composition de faune en été alors que les autres sta
tions sont comparables. Nous pensons donner l'explica
tion de ce phénomène: les niveaux d'eau sont sensiblement
les mêmes dans les deux cas mais la densité végétale est
moins importante chez les Oligosaumâtres-oligopoikiloha
lines permanentes que dans les roubines. De plus, alors
que la salinité reste inférieure à 0,5 g/l. dans ces der
nières, elle s'élève jusqu'à 3,5 g/l. dans les eaux Oligosau
mâtres-oligopoikilohalines permanentes. Certaines espèces
à tendance halophile doivent donc trouver ici un refuge
lorsque les eaux poikilohalines s'assèchent. C'est d'ailleurs
ce qui explique que nous trouvions de nombreuses espèces,
au début de l'été, dans des stations temporaires mainte
nues accidentellement en eau un peu plus longtemps.

b) Oligosaumâtre-oligopoikilohalines temporaires:

Bien que le cycle de la salinité soit le même que dans
le groupe précédent, l'aspect de ces biotopes est différent.
L'allure classique de ces stations, sur la Tour du Valat,
est représentée par les « Cerisières ». Les conditions
physico-chimiques, la flore et la faune de ces baisses ont
déjà fait l'objet de publications (2 et 4) et il nous semble
inutile d'y revenir.

Ces eaux sont les. plus riches en espèces de toutes
celles que nous avons étudiées: 32 des 50 espèces recensées
se rencontrent dans les stations de cette catégorie. Tous
les Agabus, tous les Hydroporus (moins le palustris, évi
demment), tous les Haliplides y sont représentés, mais le
plus souvent par un petit nombre d'individus. L'espèce
rare de cette catégorie est le M. meridionalis qui ne paraît
pas commun dans notre région.

Le cycle annuel se présente à l'inverse de celui des
eaux permanentes de la même catégorie: les maxima tant
d'espèces que d'individus se trouvent en automne et hiver
(au lieu de printemps-été) dans les eaux temporaires. Il
faut toutefois noter que même pour ces eaux dites « tem
poraires » il existe une importante faune de Dytiscidae
en été. Ceci est dû au fait que certaines pluies d'été rem
plissent pour un temps ces stations permettant à des
Coléoptères qui se déplacent facilement en volant de les
peupler. Il faut encore ajouter que sous la croûte d'Algues
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desséchées (Characées) subsiste une certaine humidité où
les Coelamous, Colymbetes et Rhantus se tiennent volon
tiers.

NaCl
gr/H tre

JUILLET
16

o
16

5

o
Eau permanente. Eau temporaire.

Tableau III
Déplacement des populations d'Hydrocantoores dans les eaux ca
marguaises au cours de l'été. Ce schéma tend à montrer, quantita
tivement, de quellil façon se repeuplent les eaux, soit après un

orage, soit lors des pluies d'automne.

Les Hydrocanthares, très carnassiers, apprécient
l'abondance du plancton qui se développe dans les eaux
Oligosaumâtres-oligopoikilohalines temporaires. Ce planc
ton, essentiellement composé de Phyllopodes (Tanymastix
lacunae, Chirocephalus stagnalis, Bmnchipus stagnalis,
Imnadia yeyetta, Triops cancriformis) ainsi que de Copé
podes et de Cladocères, trouve dans ces eaux les conditions
optima pour sa prolifération. La sécheresse estivale est
en effet un facteur primordial pour la rupture de la dia
pause des œufs de résistance de ces Crustacés. Ceci expli
que qu'ils sont beaucoup plus abondants dans les milieux
temporaires que dans les milieux permanents.

c) Oligosaumâtres-mesopoikilohalines permanentes:

Dans ces stations la moyenne annuelle et le minimum
sont inférieurs à 5 g/l., mais le maximum est compris
entre 5 et 16 g/l. Nous plaçons ici des marais tels que le
Saint Seren et la Baisse Salée (domaine de la Tour du
Valat) et un étang comme le Vaccarès dans sa bordure
proche des écoulages des rizières. Nous savons en effet
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que ces étendues sont parmi les plus modifiées par l'exten
sion de la culture du riz à qui nous devons le maintien
des niveaux pendant tout l'été.

La végétation de ces stations est essentiellement com
posée de Myriophyllum spicatum et Potamogeton pectina
tus qui forment des herbiers très denses au printemps
et en été. Dans la roselière du Vaccarès (qui est en réalité
un mélange de Phragmites et de Typha) s'accumulent les
tiges du Ceratophyllum demersum.

La faune est relativement pauvre, comportant des
espèces déjà citées. La plus intéressante est un Gyrinus,
peu commun dans le Midi, le G. paykulli. Difficile à déter
miner cette espèce a déjà donné lieu à quelques correc
tions (cf. CAILLûL). GUIGNûT la cite formellement du Gard.
Nous l'avons trouvée nous-même avec certitude dans la
« roselière » du Vaccarès et dans une autre station étudiée

Nbre espèces

1;

10

l
X

10 20

Nbre espèces
1;

10

VII
1

NOmbre d·in~1v1dU8.

Nombre d'indtvidus.

IV

Fig. IV. - Cycle annuel des Hydrocanthares. En haut, dans les eaux
oligosaumâtres-mesopoïkilohalines; en bas, dans les mêmes
eaux, mais temporaires. Voir la note de la figure 1.
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plus loin. Ce Gyrin, ainsi que le signale GUIGNOT d'après
OMER-COOPER, « affectionne principalement les grands
étangs et les marécages à eau froide, surtout parmi les
joncs et les roseaux ». Les seuls imagos que nous avons
capturés (8 exemplaires, 6 ~ et 2 ~) le furent en hiver:
3 ~, 1 ~ en décembre, 1 ~ en janvier; 1 ~ en février;
1 ~, 1 ~ en mars.

.D'ans l'ensemble les Gyrinides sont bien représentés,
probablement à cause de la vaste superficie de ces marais.

Si le maximum d'espèces se situe en automne-hiver,
le maximum d'individus se rencontre, tout comme dans les
eaux Oligosaumâtres-oligopoikilohalines permanentes au
printemps-été. Ceci viendrait de la salinité élevée du
printemps-été: peu d'espèces sont capables de la suppor
ter mais elles s'y rencontrent alors en grand nombre.

d) Oligosaumâtre-mesopoikilohalines temporaires:

Identiques par la salinité, les stations de ce groupe
diffèrent par la physionomie: il ne s'agit plus de vastes
marais mais de mares d'importance variable envahies,
dès le printemps, par un peuplement à Scirpus maritimus.
Cette végétation caractérise bien en Camargue les milieux
aquatiques temporaires faiblement halophiles.

Riches en plancton (absence de Phyllopode mais abon
dants Copépodes et Cladocères), ces stations sont plus
riches en Hydrocanthares que les permanentes. Avec
l'augmentation de la salinité apparaît une espèce capable
de supporter les fortes salinités des bassins de concentra
tion: H. limbatus. Un autre Hydropore (H. tessellatus
puelli) commun jusqu'ici, ne se rencontre plus qu'acci
dentellement dans ces milieux. N. crassicornis disparaît
totalement. Les populations de Gyrinides sont moins
abondantes que dans les eaux permanentes de la même
catégorie.

Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, nos
prélèvements quantitatifs furent effectués de l'automne
1956 à l'hiver 1957-1958. Cependant nous n'avions pas,
en automne 1956, inclu les eaux Oligosaumâtres-méso
poikilohalines temporaires dans ces prélèvements non plus
que les eaux saumâtres- mésopoikilohalines - et polysau
mâtres-mésopoikilohalines. Pour cette raison, nous ne
pouvons indiquer les cycles annuels des Hydrocanthares
de cette catégorie. Nous donnerons seulement quelques
comparaisons sur les automnes-hivers 1956-1957 et 1957
1958, après avoir indiqué les caractères généraux du peu-
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plement des eaux saumâtres-mésopoikilohalines et Poly
saumâtres-mésopoikilohalines.

e) Saumâtres-mésopoikilohalines -

La salinité moyenne et le maximum se situent entre
5 et 16 g/l., alors que le minimum est inférieur à 5 g.
Toutes nos stations de cette catégorie sont temporaires.
Dans la seule permanente que nous avons prospectée
(Fournelet actuel), nous n'avons jamais rencontré que
des Hydrophiles.

Ces biotopes se présentent soit sous la forme de rou
bines envahies par les Pragmites et les Scirpus, auxquels
s'ajoutent au printemps les Ranunculus baurloti, soit sous
formes de marais de très faible profondeur avec une
végétation franchement terrestre. L'Aelurops littoralis est
le constituant quasi unique de cette végétation. Les bor
dures sont colonisées par le Juncetum maritimi.

La faune des Hydrocanthares est proche de celle des
eaux Oligosaumâtres-mésopoikilohalines temporaires.
Cependant la plus forte moyenne annuelle de la salinité
entraîne déjà la disparition· de quelques espèces telles que
B. geminus, C. impressopunctatus, H. tessellatus puelli,
C. haemorrhoidalis. C'est dans une de ces stations (Fan
gouse) , que nous avons retrouvé le Gyrinus paykulli, éga
lement en hiver. Dix-huit espèces d'Hydrocanthares peu
plent encore cette catégorie.

f) Polysaumâtres-mésopoikilohalines

Parmi les milieux aquatiques « naturels » de
Camargue, ceux-ci constituent les plus salés que nous
ayons prospectés. Le maximum et la moyenne de la salinité
se trouvent entre 16 et 40 g/l. et le minimum entre
5 et 16 g/l. Peu de stations rentrent dans cette catégorie
et, parmi elles, une seule fut régulièrement suivie. La
végétation est caractérisée exclusivement par le Ruppia
maritima en eau peu profonde. De plus cette station est
de faible étendue, n'étant qu'un simple diverticule où fut
prélevé la terre utilisée dans la construction des
« drailles ».

Les Hydrocanthares y sont rares et trois espèces sont
seules notées dans les stations de cette catégorie. A part
le G. minutus, probablement accidentel, les deux autres
espèces (C. parallelogrammus et H. limbatus) sont bien
dans leur milieu puisque nous allons les retrouver dans
les eaux subpoikilohalines salées.

140 -



Les variations de populations dues aux différences
climatologiques du delta du Rhône sont intéressantes à
signaler. Alors que les mois d'automne et d'hiver 1956
1957 furent particulièrement pluvieux, ceux de 1957
1958 furent relativement secs et, surtout, les pluies d'au
tomne firent leur apparition tardivement (9-19 novembre).
Ainsi, tandis que dans les eaux Oligosaumâtres-oligopoiki
lohalines temporaires nous avions en automne 1956, 25
espèces, en 1957 nous n'en avions qu'une seule. Pendant
l'hiver 1956-1957, pour les eaux Oligosaumâtres-mésopoi
kilohalines temporaires, nous avions 11 espèces contre
2 seulement en 1957-1958. Enfin, pour les Saumâtres
mésopoikilohalines temporaires, au lieu de 6 espèces en
1956-1957, nous n'avions que 2 espèces en 1957-1958.

C. - EAUX SUBPOIKILOHALINES

L'influence de l'homme est prépondérante dans ce
domaine, soit qu'il introduise de l'eau douce (rizières),
soit qu'il pompe de l'eau de mer (bassins de concentration
ou salines).

a) Riziè.res (eaux oligosaumâtres-subpoikilohalines):
Nous ne reviendrons pas sur la description de ce

biotope qui a déjà fait l'objet de nombreuses publications
(G. TALLON, D. SCHACHTER, M. CONAT). Dans ces rizières,
le groupe des Hydrocanthares est représenté par peu d'es
pèces, mais six d'entre elles y sont particulièrement riches
en individus: H. lineaticollis, B. geminus, L. minutus,
G. austriaeus, G. minutus et caspius. Il est remarquable
de rencontrer ici B. geminus et G. austriacus qui caracté
risent d'autre part les milieux « naturels » temporaires
de Camargue. Tous les autres sont ubiquistes en
Camargue.

Le peuplement montre bien que nous avons affaire
à un milieu temporaire mais il est difficile de le rappro
cher d'un milieu « naturel », quelle que soit sa salinité.

b) Bassins de concentration ou salines (eaux salées
subpoikilohalines) :

L'aspect classique des salines est bien connu tant par
sa faible profondeur et son découpage géométrique que
par son abondance en Artemia salina. Cette catégorie
d'eaux existe aussi en des lieux moins artificiels, représen
tés par de faibles dépressions au voisinage immédiat de la
mer, d'un étang salé ou d'une saline elle-même. Ces dépres
sions ne sont en relation que temporairement avec les
eaux marines proprement dites.
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Trois espèces peuplent ces eaux; la plus commune
est aussi la plus intéressante, c'est le Potamonectes cerisyi.
Cet Hydroporinae n'existe que dans les eaux salées et
sursalées, où il pullule (fig. 5). Nous ne l'avons jamais
rencontré en Camargue en dehors des salins. Par contre,
nous l'avons noté dans les salines de Fos-sur-Mer (Bouches
du-Rhône) et dans les mares sursalées de l'Arénal, à
Majorque (L. BIGOT).

Nbre d'individus

Il D

Fig. V. - Population d'e P. cerisyi dans les salines de Faraman;
moyenne des diverses stations prospectées dans ces salines de janvier
à décembre 19'56. (Bordure des carreaux de concentration, surface
de 50 X 50 cms.)

*:::*

Après avoir passé en revue les populations liées aux
diverses catégories d'eaux, il convient de donner un aperçu
des éléments constitutifs de ces populations.

Nous pouvons ranger les Hydrocanthares récoltés
jusqu'à ce jour en Camargue en trois groupes: les nor
diques, les atlanto-méditerranéens et les méditerranéo
asiatiques.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les élé
ments méditerranéo-asiatiques ne dominent pas large
ment; la branche nordique possède presque autant de
représentants que la souche méditerranéenne: 43 % de
méditerranéo-asiatiques, 37 % de nordiques.
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II

IV

_ Elémente ~ordique8.

1 1 Elémente Atlanto-Méditerranéene.

r:;;::,~~~:/~:} Eléll1ente Méditerr&néo-asiatiquCls.

Fig. VI. - Eléments faunistiques peuplant les eaux de Camargue;
1 = eaux homoïhalines; II = eaux poïkilohalines; III = rizières;
IV = salines. Noter l'absence des éléments Atlanto-méditerranéens
dans les rizières, et des éléments méditerranéo-asiatiques dans
les salines.

Nous avons tenté de montrer la répartition de ces
divers éléments dans les quatre grandes catégories d'eaux
(fig. 6) : homoiohalines, poikilohalines, rizières et salines.
C'est dans les eaux homoiohalines et les rizières que les
éléments méditerranéo-asiatiques tiennent le plus de place:
60 et 75 % (contre 30 et 25 % pour les nordiques) ; dans
les eaux poikilohalines nous ne trouvons plus que 40 %
de méditerranéo-asiatiques et les nordiques représentent
40 % de la population. Un dernier point est l'absence
totale de méditerranéo-asiatiques dans les salines.

En dernier lieu nous donnons un aperçu des relations
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entre les Dytiscidae et les autres constituants de la biocé
nose où ils vivent (synécologie).

Tous carnassiers, à l'exception des Haliplides, les
Hydrocanthares ont un régime varié et jouent un rôle
important dans les chaînes de nourriture (fig. 7).

ACARIENS

OISEAUXGA MllUSl ES

DYTISCIDES .... ODONATES

~l"'~":
EPHEMERES COPEPODES PHYLLOPODES CHI RONOMIDES

(larv•• )

BATRACI ENS

ALGUES-DIA70MES

DEBRIS VEGETAOli

Fig. VII. - Place des Dytiscidés et Haliplidés dans les chaînes
de nourriture.

Nous avons fréquemment observé, tant dans la nature
qu'au laboratoire, des larves mangeant des Phyllopodes
plus gros qu'elles ou qui se dévoraient entre elles: les cas
d'adelphophagie ne sont pas rares. Les rapports avec les
larves d'Odonates présentent une particularité: si les
grosses larves de Dytiscidae dévorent les larves de presque
toutes les espèces d'Odonates, les larves d'Aeschnidae et
de Libellulidae se nourrissent volontiers de celles des
Dytiscides (Agabus, Colymbetes, etc...).

Les prédateurs des Hydrocanthares sont principale
ment des Vertébrés, mais il n'est pas exceptionnel que les
Dytiscus et le Cybister s'attaquent à des Batraciens, à
des Poissons, voire à des Oiseaux blessés ou morts.

Les Oiseaux sont les grands ennemis des moyennes
et grosses espèces d'Hydrocanthares. VALVERDE (13)
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signale la présence, dans des contenus stomacaux d'Ai
grette (Egretta garzetta) , de larves de Dytiscidae et de
Cybister, qu'il trouve également dans les contenus stoma
caux de Bihoreaux (Nycticorax nycticorax).

Nos propres observations nous ont permis de noter,
dans des contenus stomacaux ou dans des pelotes de réjec
tion:

- chez les Hérons: C. lateralimarginalis larves.
C. parallelogrammus imagos.

- chez le Héron Pourpré (A rdea purpurea):
C. lateralimarginalis larves.

- Chez la Mouette Rieuse (Larus ridibundus) :
C. fus GUS larves et imagos.

- chez la Sterne Hansel (Gelochelidon nilotica) :
C. fuscus imagos.
R. pulverosus imagos.
C. lateralimarginalis imagos.

- Chez le Flamant (Phoenicopterus ruber-roseus) :
P. cerisyi larves.

Quelques larves de cet Hydroporinae furent recueil
lies dans le contenu de l'estomac d'un Flamant mort par
le froid en février 1956, au phare de Faraman.

- chez la Pie (Pica pica) :
C. lateralimarginalis imagos.
C. fuscus »

R. pulverosus »

Cl austriacus »

Il est probable que les Pies trouvent ces espèces, non
dans l'eau, mais dans les marais abandonnés par les eaux
en été. Nous avons en effet observé fréquemment ces
mêmes espèces sous la mince croûte d'Algues qui recouvre
le fond de ces marais.

CONCLUSION. - La majorité des stations prospectées
pour ce travail est située sur le domaine de la Tour du
Valat. Il est probable que la prospection d'autres stations
en haute ou en basse Camargue puisse apporter encore
quelques faits nouveaux. D'ores et déjà les résultats obte
nus nous permettent de penser que le facteur sel l'emporte
sur les facteurs généralement considérés comme impor-
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tants dans une étude similaire en eaux homoiohalines (tem
pérature, pH, oxygène dissous, etc...). Au-delà -de 16 g/l.
la faune des Hydrocanthares se réduit à trois espèces.
De plus, nous avons montré l'inversion du cycle annuel
entre les populations des eaux temporaires et celles des
eaux permanentes, ainsi que les différences importantes
qui pouvaient exister entre les divers cycles annuels d'une
même catégorie d'eaux. Enfin, par leur nombre, les Hydro
canthares jouent un rôle de premier plan soit comme
proies, soit comme prédateurs, des Invertébrés et des Ver-
tébrés. -----
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COMPLEMENT A L'INVENTAIRE DE LA FAUNE

ENTOMOLOGIQUE DE LA CAMARGUE (smo note)

L. BIGOT

Attaché de Recherche au C.N.R.S.

Nous allons passer en revue dans le présent travail
deux groupes assez bien représentés en Camargue: les
Hétéroptères et les Fourmis. Qu'il nous soit permis de
remercier à ce sujet M. J. Péneau qui a bien voulu se
charger de la détermination de nos Hétéroptères et le
Professeur F. Bernard à qui nous devons nos détermina
tions de Formicoidea et d'excellents conseils sur leur
étude.

LES HÉTÉROPTÈRES TERRESTRES

Deux publications concernent les Hétéroptères de
Camargue. P. Aguesse a traité les Hétéroptères aquati
ques (1). Wagner, dans une étude d'ensemble sur les
Hétéroptères de France (2), donne une importante liste
pour la Camargue. Il signale 175 espèces du delta propre
ment dit et 22 espèces du département des Bouches-du
Rhône, sans précision de localités.

Nous tenons compte dans cette note d'une part des
espèces ou variétés d'espèces non signalées par Wagner;
d'autre part des espèces que celui-ci a signalées des Bou
ches-du-Rhône sans préciser les localités en Camargue.
Nous ajoutons de plus les captures inédites de Puel, dont
la liste nous a été très aimablement fournie par M. Péneau.
La majorité de nos récoltes proviennent de relevés éco
logiques bi ou trimensuels effectués dans les milieux carac
téristiques de la Sansouire. Nous avons donc affaire à
des espèces plus ou moins halophiles prélevées soit dans
la végétation, soit dans la terre. Ces récoltes sont com
plétées par des captures qualitatives dans divers biotopes
plages, dunes, bords de marais, marécages, etc...
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Cydnidae

Geotomus elongatus H. S. - Puel.
Ochetostethus nanus H. S. - Wagner: sablonnière et

marais de Seine-et-Oise, sous graminées. - Puel. 
En Camargue nous l'avons ramassé en abondance en
automne et hiver dans les pelouses à thérophytes du
T'hero-brachypodion. Cette espèce s'abrite dans les
touffes de Saladelles (Statice limonium L.), dans la
litière et dans la terre.

Scutelleridae

Graphosoma italicum Mull. - Puel.
Podops inuncta F. - Wagner: A.-M. et P.-O. - Puel.

Pentatomidae

Aelia acuminata L. - Wagner: B.-du-Rh. - Puel.

Neotiglossa leporina H. S. - Wagner: montagnettes des
B.-du-Rh. - En Camargue, dans les pelouses à gra
minées peu salées.

N. bifida Costa. - Puel. - Cette espèce semble plus
répandue; nous la rencontrons dans le domaine net
tement halophile du Salicornietum fruticosae.

Eusarcoris inconspicu:us H. S. var. simplex Put. - Puel.
- Moins commun que l'espèce précédente. Aussi dans
les Salicornes.

E. aeneus H. S. - Puel.
Carpocoris fuscipinus Boh.

C. lunulatus Goeze. - Wagner: B.-A. : 1600 m. - Puel.

Brachynema cinctum F. var. flavatum Horv. - Puel.

Eurydema oleracea L. - Puel. - Var. magdalenae Rog.

E. ventralis Kol. var. dissimile Fieb. et var. pectorale
Rog. - Puel.

Nezara viridula L. var. torquata Fab.

Zicrona caerulea L. Wagner: vallée du Tech. - En Ca
margue, surtout dans la zone peu salée.

Coreidae

Pseudophloeus watli H. S. - Wagner: biotopes divers
des B.-A., A.-M. et P.-O. - En Camargue, dans les
pelouses à Saladelles.
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Alydidae

Alydus calcaratus L. - Wagner: B.-A., A.-M., P.-O.,
P.-C. et S.-et-O., dans divers milieux. - Puel.

Corizidae

Corizus rufus Schill. - Puel.
Rhopalus distinctus Sign. - Automne et hiver.
Stictopleurus punctatonervosus Goeze. - Surtout com-

mun en hiver.

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus L. - Puel. - Commun en automne.

Lygaeidae

Melanocoryphus persimilis Horv. - Wagner: monta
gnettes. - Puel. - Peu dispersé. Nous en avons
rencontré un groupe important sous une imposante
touffe de Juncus acutus L. en novembre.

Lygaeosoma reticulatum H. S. - Automne et hiver, com
mun. -

Cymus claviculus Fall. - Une capture en juillet.
Ischnodemus sabuleti Fall. - Wagner: Ain, Gironde,

S.-et-O. - Pas commun, avril et juin.
Nysius graminicola Kol. - Puel.
H enestaris halophilus Bur. - Cette espèce supporte bien

le sel. C'est un des rares Hétéroptères, avec le Geoco
ris siculus Fieb., à supporter les fortes concentrations
de l'Arthrocnemetum glauci. Janvier.

Macropterna convexa Fieb. - Dans les dunes de Beau
duc, une capture en février.

Plinthisus reyi Put. - Wagner: montagnettes calcaires.
- Puel.

Peritrechus nubilus Fall. - Juillet.
Calyptonotus rolandri L. - Wagner: A.-M. et P.-O. sur

les bords de cours d'eau. - Une capture en avril au
bord d'un canal d'irrigation.

Rhyparochromus praetextatus H. S. - Sous Salicornia
fruticosa en août.

R. sabulicola Thoms. - Sous Statice limonium en sep
tembre.

R. reuteri Horv. - Wagner: P.-O. - Puel.
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R. puncticollis Lucas. - Nous avons trouvé un seul exem
plaire de cette espèce nouvelle pour la France (Péneau
in litt.) dans la pelouse à Saladelle, sous un S. limo
nium en septembre.

Beosus quadripunctatus Müll. - Wagner: montagnettes.
- En mars.

Ischnopeza hirticornis H. S. - Wagner: milieux divers des
B.-A. et P.-O. Nombreuses captures en février sous
les Statice.

Emblethis verbasci F. Wagner: montagnettes calcaires.
- Puel. - Sous les S. limonium en janvier et juillet.

E. angustus Mont. - Wagner: garrigues et sables des
P.-O. et Gironde. - Puel.

Scolopostethus pictus Schill. - Une capture en septem
bre sur les bords du Vaccarès.

Gastrodes ferrugineus MIs. - Wagner: B.-A., P.-O.,
Aude, Gironde. - Puel.

Piesmidae

Piesma quadrata Fieb. - Wagner: prés salés de Gironde.
- Très commun toute l'année dans la litière du
Salicornietum fruticosae et du Thero-brachypodion.

Tingidae

Cantacader quadricornis Lep. - Wagner: P.-O. - Puel.
Tingis geniculata Fieb. - Puel.

Reduvidae

Ploearia vagabunda L. - Fréquente divers milieux mais
son biotope préféré semble être la litière sous les
touffes de S. fruticosa. En hiver, se rencontre aussi
sous les écorces de Platanes.

Pyrates hybridus Scop. - Toute l'année. Var. stridulus F.

Nabidae

Nabis lativentris Boh. - Puel. - Cette espèce paraît
inféodée au S. fruticosa sous les touffes duquel nous
la rencontrons communément en automne et hiver.

Saldidae

Salda opacula Zett. - Wagner : Sète. - Sa biologie est
assez particulière. Elle abonde en été dans la « fa'une
de remplacement » qui suit le niveau des eaux sau-
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mâtres. Lorsque les eaux baissent, elle se tient dans
les fentes de retrait humides. Après les pluies d'au
tomne, au moment de l'extension générale des eaux,
elle se répand dans les groupements végétaux les plus
humides et les plus halophiles: A. glauci et S. fru
ticosae.

S. pallipes F. - Wagner: estuaire de la Baillaury (P.-O.).
- Plus rare que le précédent.

Microphysidae

Microphysa elegantula Baer. - Nous rencontrons cou
ramment ce fragile Hétéroptère sous les touffes de
S. fruticosa en été.

Anthocoridae

Lyctocoris campestris F. - Wagner P.-O. (Rivesaltes).
- Une capture en mars.

Miridae

Pithanus marschalli Dougl. - Wagner : montagnettes des
B.-du-Rh. et garrigues des P.-O. - Une capture dans
un S. fruticosa en mai.

Adelphocoris lineolatus Goeze. - Septembre.
Calocoris sexpunctatus F. var. nankineus Duf. - Eté,

dans les pelouses à thérophytes.
Lygus pratensis L. - Très commun en été et automne

dans les pelouses à graminées et à Légumineuses.

Camptobrochis punctulatus Fall. - Deux captures en
octobre dans les dunes de Beauduc.

Stenodema calcaratum Fall. - Avril. Var. virescens Fieb.
Pachytomella passerinii Costa. - Wagner : montagnettes.

- Avril.
Lopus cingulatus F. - Mai, Faraman, dans la région

halophile littorale.

Cet inventaire nous permet de constater que les Hété
roptères sont peu soumis à un milieu particulier. Nombre
d'espèces que nous citons de la zone marécageuse salée
de Camargue sont signalées par Wagner des montagnettes
calcaires xériques. Nous distinguons toutefois une forme
typique des marais saumâtres, S. opacula; trois formes
des groupements dunaires des bords de mer, M. convexa,
C. punctulatus et L. cing'ulatus,. une forme classique de
l'A. glauci, c'est-à-dire de l'association végétale la plus
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salée, H. halophilus; enfin nous signalons deux espèces liées
au S. fruticosa, N. lativentris et M. elegantula.
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LES FORMICOIDEA

Pour la Camargue une liste systématique de 19 espè
ces de Formicoidea (superfamille : Aschmead 1905; F.
Bernard 1951; Le Masne 1953) a été établie par M.
Ovazza (2).

En Camargue les Fourmis colonisent tous les milieux.
Ainsi les surfaces sans aucune végétation, inondées l'hiver,
l'été sujettes à une extrême dessication créant des fentes
de retrait profondes abritent une petite Myrmicidae, le
Monomorium minutum Mayr. F. Bernard l'a rencontrée
à Albaron; Ovazza la signale des environs de Salin de
Badon (2). Un biotope très classique pour la recherche
des sociétés de Camponotus, Messor et Tetramorium est
la pelouse haute à Saladelle riche en thérophytes. Peu salée,
émergée en hiver, plus résistante à la dessication estivale
par son couvert végétal faible mais assez dense, elle
assure aux colonies des conditions optimales de dévelop
pement.

Aux 19 espèces déjà signalées nous pouvons ajouter:

Poneridae
Ponera ochracea Mayr. - Localisé surtout dans les pelou

ses à Dorycnium des bords de roubines. Quelquefois
dans les pelouses à Saladelles.

P. eduardi Forel. - Semble mieux supporter le sel que
l'espèce précédente. Non seulement dans les terres
hautes (B. phoenicoidis, pelouses à Légumineuses et
Thero-brachypodion) mais encore assez fréquent dans
le S. fruticosae.

Myrmicidae
Myrmica sabuleti Mein. - Affectionne les groupements

denses à Graminées et à Légumineuses. Au printemps
dans le S. fruticosae.
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Leptothorax interrupta L. - Mêmes biotopes que l'espèce
précédente en été et automne.

L. 'unifasciatus Nyl. - Une capture dans le Laboratoire
de la Station.

L. niger Forel. - Commune dans tous les biotopes de
Camargue y compris les milieux à Salicornes très
salés des bords de mer.

Solenopsis monticola Bernard. - Une capture en janvier
dans le B. phoenicoidis.

Formicidae

Formica rufibarbis L.
Camponotus vagus L. - Plusieurs exemplaires ramenés

en mars du Sambuc, d'une colonie sous une pierre.
Bordure de la populaie du Rhône.

Lasi'us niger F. - Comme le précédent.
L. umbratus Nyl. - Classique des pelouses à Graminées

et à Légumineuses, surtout en été. Une colonie dans le
jardin du Mas de la Tour du Valat.

LES FORMICOIDEA DES COQUILLES VIDES DE MOLLUSQUES

Dans une précédente note (1) nous avons étudié qua
litativement et quantitativement les populations d'Arthro
podes s'abritant dans les tests de Gastéropodes vides. Ces
tests constituent un micromilieux de grand intérêt en tant
que refuge de faune. Nous avions laissé de côté, faute
de détermination, tout ce qui avait trait aux espèces de
Fourmis rencontrées dans ces coquilles. Grâce à M. le
Prof. Bernard nous sommes aujourd'hui à même de four
nir quelques précisions sur ces espèces.

L'Euparypha pisana Müll. est l'Helicidae dont les tests
sont le plus utilisés comme abris par les Fourmis. On
peut même y rencontrer, fait jusqu'ici non signalé à notre
connaissance, des sociétés avec femelles et ouvrières de
Myrmicidae et de Dolichoderidae. L'Eobania vermiculata
Müll. est assez peu souvent colonisé; le Leucochroa candi
dissima presque jamais.

Nous donnons donc ici le tableau résumant le nom
bre d'individus et les dates de capture des espèces recueil
lies dans les trois associations végétales caractéristiques
de la Sansouire : Théro-brachypodion, Salicornietum fruti
cosae et Arthrocnemetum glauci. Chaque relevé résulte
du dépouillement de la totalité des tests ramassés sur une
surface de 25 m 2 (1). Les relevés sont mensuels pour 1955,
bi ou trimensuels pour 1956 et 1957, pour chaque associa-
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tion. Sous la rubrique « Salicornietum fruticosae mari
time » et « dunes », nous ajoutons quelques captures effec
tuées au cours de relevés accessoires sur l'extrême littoral.

Pour les espèces isolées, les chiffres indiquent : le
chiffre arabe, le nombre des ouvrières; le chiffre romain,
le mois de la récolte; enf~n nous précisons l'année de
cette récolte, 1955, 1956 ou 1957.

Des trois associations végétales classiques de la San
souire, l'Arthrocnemetum glauci, ·la plus basse et la plus
salée, est la plus pauvre. Seules les espèces qui se répan
dent largement « descendent» jusque dans cette associa
tion.

Le Salicornietum fruticosae, riche en litière, envahi
par une accumulation de tests ou domine l'E. pisana est
très fréquenté par les Formicoidea tant isolés qu'en colo
nies. Celles-ci abondent au printemps et en automne.

Bien qu'elles soient largement répandues dans la
pelouse à Saladelles (Thero-brachypodion), les Fourmis
recherchent très peu l'abri des tests. Il est vrai que nous
avons affaire à de grosses espèces pour lesquelles les
coquilles du L. candidissima offriraient peu de confort.

Les tests qui ne sont pas rares dans certains peuple
ments de la Basse Camargue doivent abriter une riche
faune, surtout en hiver. Nous n'avons malheureusement
que peu souvent les moyens d'aller prospecter ces terrains.

Notons que seules deux espèces constituent des colo
nies dans les coquilles de Mollusques : L. niger et T. erra
ticum.

BIBLIOGRAPHIE

L BIGOT, L. - Un micromilieu important de Camargue: les coquilles
vides de Mollusques. La Terre et la Vie, 2-3, 1957, pp. 211
230.

2. OVAZZA, M. - Contributions à l'étude biologique de la Camargue.
Vie et Milieu, IV, 1953, pp. 751-753.

Travail de la Staûon Biologique
de la Tour du Valat.
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COMBLEMENT A L'INVENTAIRE DE LA FAUNE

INVERTEBREE DES EAUX CAMARGUAISE (3me note)

par P. AGUESSE,

Attaché de Recherches au C.N.R.S.

HIRUDINES

Jusqu'en 1954, 2 espèces seulement sont citées de
Camargue (Petit G. & Schachter D. Ann. Biol. 30) : Hirudo
officinalis (? = medicinalis L. 1758) et Glossiphonia
(Glossossiphonia) -nec Glososiphonia-complanata (L. 1758).

Mes captures permettent d'ajouter à cette liste les
espèces suivantes:

Piscicola geometra L. 1761 : en grand nombre dans
les eaux hOIhoiohalines. Se rencontre aussi bien menant
une vie libre que fixée à des poissons (Esox lucius L.
principalement) .

f:\
P. Ch.

H. stagnaJ 10 G.complanata G.(heteroclita 1)

FIG. 1. - Disposition des yeux des Glossiphoniidae de Camargue.

H elobdella stagnalis L. 1758 : vit en petit nombre
dans des roubines d'eau douce des zones cultivées du delta.
Espèce plus commune dans les régions tempérées froides,
mais déjà citée des Baléares (G. Colom, Biogeografia de
las Baleares, Palma, 1957, p. 463). Vivrait essentiellement
aux dépends des Asellus aquaticus L., qui se rencontrent
abondamment dans ces eaux.
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Glossiphonia (heteroclita L. 1761 ?) : je n'ai malheu
reusement que de rares spécimens de cette espèce. C'est
pour cette raison que je préfère donner le nom d'espèce
sous réserve de vérification ultérieure. Cependant, les 3
paires d'yeux et leur disposition, l'absence de papilles
dorsales et la présence de 6 paires de diverticules intesti
naux me semblent justifier cette dénomination. Comme
les 2 espèces précédentes, se rencontre dans les eaux
homoiohalines de Camargue.

De plus, si j'ai retrouvé en abondance Glossiphonia
complanata L. dans les eaux douces de basse Camargue,
j'ai rencontré Hirudo medicinalis L. non seulement dans
ces eaux, mais encore dans des marais ayant une teneur
en sel supérieure à 2 gr./litre (Baisse Salée, 15 et 23 IV 54,
avec 2,1 et 2,6 gr./I.).

DÉCAPODES
Si les Crangon crangon L. 1758 sont fréquentes dans

les eaux saumâtres du delta, une autre espèce habite les
eaux douces: Atyaephyra desmaresti Millet 1831. Mr. H.
NOUVEL, qui m'a déterminé cette espèce, me signale en
même temps sa vaste répartition tant en France qu'aux
Balkans êt qu'en Afrique du Nord.

MYSIDACÉS

Dans mon complément à l'inventaire de l'année der
nière, je citais une seule espèce: Mesopodopsis slabberi
Van Beneden 1861. De nouvelles recherches et les déter
minations de Mr. H. NOUVEL, que je tiens à remercier, me
permettent de citer désormais 4 espèces de Mysidacés
dans les eaux camarguaises. Toutes ces espèces se ren
contrent simultanément dans le Vaccarès (28. IV. 58).
Se sont:

Diamysis bahirensis G. 9. Sars 1877.
Neomysis integer Leach 1814.
Paramysis helleri G. O. Sars 1877.
Mesopodopsis slabberi Van Beneden 1861.
Tandis que la première citée se rencontre aussi au

Galabert, N. integer et M. slabberi habitent dans toutes
les eaux dont la teneur en sel est inférieure à 10 gr.jlitre.
Ces 2 espèces ont déjà été citées en 1941 par M. BACESCO
(1) du « canal d'Arles à Port de Bouc », c'est-à-dire très

(1) BACESCO M., les Mysidacés des eaux méditerranéennes de la
France (spécialement de ,Banyuls) et des eaux de Monaco. Bull. Tnst.
Océanographique, Monaco, N° 705, 12 mai 1941.
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peu à l'Est du Grand Rhône. Quant à P. helleri, le Vacca
rès constitue actuellement sa seule station connue à l'inté
rieur du delta. Cependant, il faut noter que Bacesco la
citait, de même que D. bahirensis, de l'étang de Lavalduc,
à côté de Fos-sur-Mer.

Les 4 espèces de Mysidacés se trouvaient, au Vac
carès, en compagnie de Calanipeda aquae-dulcis (Copé
pode) , Gammarus locusta (Amphipode) et de Sphaeroma
hookeri (Isopode).

ODONATES

Aux 31 espèces déjà citées de Camargue (Aguesse
1955 et 1957) il convient d'ajouter:

Orthetrum coerulescens Fabr. 1798. Une unique
femelle, capturée en pleine sansouire, le 2 VII 57. Il m'a
été impossible d'en observer d'autres exemplaires par la
suite. Cette espèce est très commune en France, mais il
semble probable qu'elle ne trouve pas en Camargue les
conditions écologiques nécessaires à son développement
larvaire.

Gomphus pulchellus Selys 1840. Les premiers spé
cimens furent observés par mon collègue L. Bigot, le
14 VI 57. Par la suite, j'ai pu observer ou capturer des
spécimens jusqu'au 22 VII. Il est curieux de noter qu'au
cun 'représentant de cette famille n'ait été observé en
Camargue jusqu'ici : les Gomphidae sont cependant nom
breux dans la région méditerranéenne (4 Gomphus et
2 Onychogomphus). Le Gl pulchellus fut trouvé aux bords
du canal de Fumemorte, puis en diverses stations présen
tant toutes sensiblement les mêmes caractéristiques : espa
ces sans végétation, proches de l'eau et bien ensoleillés.
Malgré de nombreuses chasses les années précédentes, je
n'avais pu capturer un seul spécimen de cette espèce. Il
est intéressant de noter à ce sujet que les Gomphidae
exigent 3 ou 4 ans (Schiemenz, 1953), pour effectuer
leur développement larvaire, et qu'en conséquence des
modifications de populations ne peuvent se faire sentir
qu'à longue échéance. Ceci est d'ailleurs le cas pour une
espèce d'Aeshnidae : Brachytron pratense Müller. J'avais
signalé (1957) des « femelles de cette espèce, par violent
mistral ». Or, pendant la saison 1957, j'ai observé de
nombreux spécimens, tant mâles que femelles. Compte
tenu de la durée du développement larvaire (3 ans d'après
Schiemenz) il est permis de penser que cette espèce
existe en Camargue depuis plusieurs années - établisse
ment des rizières créant des eaux douces permanentes ?
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Toutefois, avant qu'elle ne soit en grand nombre, il a
fallu des apports annuels successifs de femelles fécon
dées. Ces « femelles accidentelles » cèdent maintenant la
place à des populations importantes, les larves rencontrant
désormais en de nombreux emplacements les conditions
nécessaires à leur développement.

HÉ'MIPTÈRES-HÉTÉROPTÈRES

Aux 20 espèces précédemment citées (Aguesse 1957),
il convient d'ajouter les 2 suivantes:

Gerris najas Deg. Nombreux spécimens dans un
canal d'apport d'eau douce au « Château d'Avignon »
(Camargue, route d'Arles, aux Stes-Maries), le 12 VII 57.
Espèce très commune partout en Europe, je n'ai pu la
rencontrer que dans cette station en Camargue. Par
contre, elle est abondante dans les départements voisins :
je l'ai observée sur le Gardon à Collias (Gard), et L. Bigot
m'en a rapporté de nombreux spécimens de l'Aigues à
Nyons (Drôme).

Hebrus pusillus Fall. Quelques spécimens dans les
l'OUbines d'eau homoiohaline, parmi une végétation abon
dante de -Lemna trisulca L. Cette espèce paraît étroite
ment liée à cette végétation.

***
Ces additions à l'inventaire étant faites par rapport

à ma note de 1957 (complément à l'inventaire de la faune
Invertébrée des eaux camarguaises, « La Terre et la Vie »,
2-3, 1957) il me paraît inutile de reprendre la bibliogra
phie de ce travail : aucun ouvrage nouveau n'a été publié
depuis, si ce n'est dans ce fascicule, une liste de Rotifères
de Camargue par M"e M. de Ridder.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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PREMIERE LISTE DE ROTIFERES

DE LA CAMARGUE

par M. DE RIDDER

Laboratoire de Zoologie Systématique. Université de Gand

Introduction. - Cette première liste est le résultat de
l'examen de quelques échantillons de plancton que nous
avons prélevés au cours d'un séjour en Camargue du
22 au 28 avril 1957. Nous remercions M. G. TALLûN,
Directeur de la Réserve Ornithologique, pour nous avoir
accordé l'autorisation d'effectuer nos récoltes dans les
limites de la réserve. Nos échantillons proviennent de
deux points principaux : des environs immédiats de Salin
de Badon, d'une part, et de la digue de mer près du Phare
de la Gacholle, d'autre part.

En plus, M. P. AGUESSE, Chercheur à la· Station
Biologique de la Tour du Valat, nous a remis une- série
d'échantillons récoltés depuis le mois de mai 1957, surtout
dans la partie orientale du delta. Nous le remercions bien
sincèrement pour son aide précieuse.

Dans ces échantillons, le pH variait entre 7,3 et 10,4,
la teneur en chlorures entre 0,080 g/l et 73,500 g/l.

Espèces trouvées. - Les espèces suivantes ont été
trouvées jusqu'à présent:

Trichocerca brachyura (GOSSE), 185l.
Trichocerca rattus (O. F. MULLER), 1776.
Ascomorpha saltans (BARTSCH), 1870.
Polyarthra remata (SKORIKOV), 1896.
Polyarthra dolichoptera (IDELSON), 1925.
Epiphanes mollis (HEMPEL), 1886.
Brachionus calyciflorus (PALLAS), 1766.
Brachionus plicatilis (O. F. MULLER), 1786.
Brachionus quadridentatus (HERMANN), 1783.
Brachionus urceolaris (O. F. MULLER), 1773.
Platyias patulus (O. F. MULLER), 1786.
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Platyias quadricornis (ERRB.), 1832.
Keratella cochlearis (GOSSE), 1851.
Keratella quadrata (O. F. MULLER), 1786.
N otholca acuminata (ERRE.) , 1832.
N otholca biremis (ERRE.), 1838.
N otholca striata (O. F. MULLER), 1786.
E'uchlanis dilatata (ERRB), 1832.
Euchlanis plicata (LEV.), 1894.
Mytilina ventralis brevispina (ERRB), 1832.
Mytilina videns (LEV.), 1894.
Trichotria pocillum (O. F. MULLER), 1776.
Squatinella rostrum (SCRMARDA), 1846.
Lepadella ovalis (O. F. MULLER), 1786.
Lepadella patella (O. F. MULLER), 1786.
Lepadella triptera (ERRB), 183'0.
Colurella adriatica (ERRB), 1831.
Colurella bicuspidata (ERRB), 1832.
Colurella colurus (ERRB), 1830.
Colurella uncinata (O. F. MULLER), 1773.
Lecane bulla (GOSSE), 1886.
Lecane closterocerca (SCRMARDA), 1895.
Lecane ichtyoura (ANDERSON & SREPPARD), 1892.
Lecane lamellata (DADAY), 1893.
Lecane luna (O. F. MULLER), 1776.
Lecane lunaris (ERRB), 1832.
Lecane nana (MURRAY), 1913.
Testudinella clypeata (O. F. MULLER), 1786.
Testudinella patina (HERMANN), 1783.
Hexarthra fennica (LEV.), 1892.

N. B. - Vu la contraction par le formol, les Synchaeta se
trouvant dans les échantillons n'ont pas pu être déter
minés jusqu'à l'espèce.

Conclusions. - Toutes les espèces trouvées sont nou
velles pour la région, pour la bonne raison qu'on n'avait
pas encore procédé à des recherches dans le domaine de
la Camargue.

Parmi nos espèces, il n'yen a que quatre à l'habitat
nettement ~aumâtre :

Brachionus plicatilis
Colurella adriatica
H exarthra fennica
Testudinella clypeata
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Il convient d'ajouter que DE BEAUCHAMP, dans ses
listes de Rotifères de la France, ne mentionne que 20 de
nos 40 espèces, notamment :

Colu1'ella bicuspidata (environs de Paris)
Colurella adriatica (Saint-Jean-de-Luz, Roscoff).
Brachionus plicatilis (Haut-Rhin).
Brachionus calyciflorus (environs de Paris).
Brachionus urceolaris (environs de Paris).
Testudinella clypeata (Saint-Jean-de-Luz).
Testudinella patina (environs de Paris).
Mytilina ventralis brevispina (environs de Paris).
Lepadella triptera (environs de Paris).
Lecane bulla (environs de Paris).
Lecane Luna (environs de Paris).
Lecane lunaris (environs de Paris).
Euchlanis dilatata (environs de Paris).
Trichotria pocillum (environs de Paris).
Keratella quadrata (environs de Paris).
Keratella cochlearis (environs de Paris et Haut-Rhin).
Notholca acuminata (environs de Paris).
Trichocerca brachyura (marais de Dombes).
Hexarthra fennica (étang La Nouvelle, Aude).
Epiphanes mollis (Ain, Bourg).

La présence dans la Camargue de Epiphanes mollis
est particulièrement intéressante. La mention de DE BEAU
CHAMP (1907) se rapportait à l'eau douce et était, de' plus,
la seule pour l'Europe occidentale. Notre récolte est donc
la première pour l'eau saumâtre de cette rare espèce.
Signalons que nous l'avons trouvée également à March
wood, près de Southampton.

On trouvera des données plus détaillées sur nos
récoltes personnelles dans notre article « Recherches sur
les Rotifères des eaux saumâtres. III. Quelques Rotifères
de la Camargue », actuellement à l'impression (Hydro
biologia, Acta hydrobiologica, limnologica et protistolo
gica) .

Une étude plus étendue sur les nombreuses récoltes,
de Mr. P. AGUESSE, est en cours de préparation.
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NOTES BIOLOGIQUES SUR L'ECLOSION DES ŒUFS

DE QUELQUES LIBELLULIDAE

par P. AGUESSE,

Attaché de Recherches au C.N.R.S.

Il est indispensable, pour l'écologiste, de connaître
non seulement tous les stades larvaires des animaux qu'il
étudie, mais encore de connaître la durée de chacun de
ces stades. Bien des problèmes pourraient être résolus si
l'on connaissait avec précision la durée exacte d'éclosion
des œufs et celle du développement des larves. Chez les
Odonate~ en particulier la longue période de vols de cer
taines espèces pourrait alors recevoir une explication
satisfaisante.

Il semble bien que les Sympetrum notamment (Libel
lulidae) puissent avoir plus d'une génération par an : il
est fréquent en effet de rencontrer en Camargue des indi
vidus immatures en avril-mai et en septembre-octobre,
surtout pour S. fonscolombei Selys. Le fait qu'en hiver il
soit possible de récolter des larves de divers stades ne me
paraît pas une explication suffisante si l'on songe que,
sous des conditions expérimentales, il n'a fallu que 190
jours pour aller du stade 1 au stade 12, et que 37 pour
aller du 9me au dernier stade (à 70 0 F., soit environ
21 0 Cent., A. E. Gardner, 1951). Il ne peut y avoir
d'autre explication au vol d'immatures en septembre
octobre qu'une éclosion des œufs et qu'un développement
larvaire qui ne demande que 4 à 5 mois, soit environ
150 jours.

Aussi m'a-t-il paru important de faire des élevages
systématiques des œufs des diverses espèces représentées
dans le delta du Rhône afin de déterminer les durées
minima et maxima qu'elles requièrent pour achever leurs
cycles vitaux.

Méthodes et matériel: peu d'études ont déjà été
effectuées sur la biologie des stades larvaires d'Odonates ;
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la majorité d'entre elles cependant fut faite sur des Libel
lulidae, en Angleterre, par Gardner. Malheureusement les
renseignements qu'il donne sur les conditions d'élevage
sont presque inexistants, le plus souvent une moyenne
mensuelle. Parfois, les indications se bornent à la men
tion : « d'août à février, dans une pièce non chauffée ».
Aussi, de tels travaux ont-ils un intérêt morphologique,
mais leur intérêt biologique est presque nul.

E e
1.,
1
t

25

2~~ T.minima

\ ;
~ :
~,

o 1

Nombre de jours
GRAPHIQUE l

Températures maxima et minima lues entre la ponte et l'éclosion
des œufs de S. meridionale et Cr. erythraea. Es: éclosion des œufs
de S. meridionale - E c: éclosion des œufs de Cr. erythraea.

Tous les œufs que j'ai récolté directement des femel
les, ont été aussitôt déposés dans des tubes avec environ
20 cc. d'eau; ces tubes étaient placés dans une caisse,
sous une lampe de 60 W. et la température était lue cha
que jour sur un thermomètre à maxima et minima (voir
graphique). Matin et soir les œufs ont été contrôlés et
les éclosions notées au fur et à mesure. Dès qu'une jeune
larve naissait elle était examinée sous une loupe binocu
laire, puis placée dans un tube d'environ 10 cc., de ma
nière à pouvoir retrouver facilement les mues successives.
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Les œufs en expérience provenaient tous de femelles
capturées loin de lieux de ponte, et sans qu'elles aient été
vues accouplées auparavant. Dans tous les cas (2 S. meri
dionale, 11 puis 7 Crocothemis erythraea) les œufs ainsi
récoltés étaient féconds. Les 2 pontes de S. meridionale
Selys obtenues étaient respectivement de 24 et 262 œufs,
mais celles de Cr. erythraea Brullé n'ont pu être dénom
brées avec certitude (œufs agglomérés en paquets).

Les seuls résultats que je mentionnerai ici concer
nent les 2 pontes de Sympetrum et les 11 premières de
Crocothemis,. l'éclosion de ces pontes sera ensuite com
parée à l'éclosion des pontes des Sympetrum étudiés par
Gardner; en dernier lieu, je décrirai l'éclosion d'un œuf
de S. meridionale que j'ai pu suivre sous la binoculaire.

***
Eclosion et comparaison des résultats: alors que tout

le développement larvaire est inconnu pour Cr. erythraea,
il est précisé par Schiemenz (1953) que les œufs de
S. meridionale hivernent et que les larves n'apparaissent
qu'au printemps. La croissance de celles-ci reste encore
inconnue" (nombre de mues, intervalle entre chaque mue,
etc.). Seul le stade larvaire « pré-imago » est connu
pour ces 2 espèces.

Aux températures de mes expériences, températures
fréquentes l'été, et même parfois au printemps, dans les
marais peu profonds de Camargue ainsi que dans les riziè
res, j'ai obtenu l'éclosion pour S. meridionale en 21-23
jours, et pour Cr. erythraea toutes les éclosions en 13 jours.
Il est à noter tout de suite que pas un seul œuf pour cette
espèce n'a éclos dans un temps différent, alors que les
11 pontes étaient placées chacune dans un tube. Par
contre, pour S. meridionale, l'échelonnement s'est effec
tué de la façon suivante: premières éclosions (2 individus)
le matin du 21'me jour, quelques nouvelles (5) le soir de ce
même jour. Rien le lendemain matin, mais la presque
totalité des 2 pontes (252) le soir du 22me jour. Le matin
du 23m

., 2 nouvelles éclosions, et tous les œufs féconds
étaient alors éclos. Il est intéressant de préciser les pour
centages d'éclosion chez cette espèce: pour la ponte de
24 œufs, 22 ont donné des larvules; pour celle de 262,
239. Dans les 2 cas, les œufs inféconds pouvaient se dis
tinguer dans les tubes : alors que les 22 féconds brunis
saient 24 heures après avoir été placés dans l'eau, tout
comme les 239 de la seconde ponte, les 2 et les 23 autres
gardaient la couleur jaune pâle qu'ils avaient lors de la
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ponte. Ils ne se différenciaient pas comme les autres, et,
examinés après 25 jours dans l'eau - donc après la fin
des éclosions des autres - ils ne présentaient aucune
segmentation. Il semble donc qu'environ 8 % des œufs
soient non fécondés chez S. meridionale (1). J'ai fait les
mêmes observations pour les œufs de Crocothemis, mais
n'ayant pu compter les œufs agglomérés, je ne puis chif
frer l'importance du phénomène.

Avant de comparer ces résultats avec ceux de Gard
ner, il me paraît intéressant de noter que la ponte s'ef
fectue en « chapelet » chez le Sympetrum alors qu'elle
est en « paquets » chez Crocothemis. Les dimensions des
œufs sont:

Crocothemis (moy. de 50 œufs) : long. 0,47 mm.,
largo 0,27.

Jours .
l -----

2

li)

3fil
t>
Pl
Il.
lfl 4
fil

5

.GRAPHIQUE II
Comparaison des temps d'éclosions obtenus en laboratoire pour les
œufs de quelques Libellulidae. 1: S. danae; 2: S. fonscolombei;

3: S. sanguineum (données A. E. Gardner); 4: S. meridionale;

5: Cr. erythraea (données personnelles).

(1) Cette conclusion peut être quelque peu prématurée, et de plus
amples recherches seront indispensables avant d'arriver à une cer
titude. M. le Professeur GRASSÉ a bien voulu, en effet, attirer mon
attention sur ce pourcentage élevé « d'inféconds» ; si la technique
de récolte des œufs .peut être mise en cause, il est possible également
d'envisager qu'un certain pourcentage des œufs ne puisse éclore que
beaucoup plus tardivement. Le cas est connu chez Sericaria mori
(Papillon du vers à soie), où les œufs fertilisés changent rapidement
de couleur alors que les non-fécondés restent tels qu'ils étaient lors
de la ponte. Ceux-ci ne se développent que plus tardivement et
·parthénogénétiquement. C'est donc là une hypothèse à considérer
pour les Libellulidae, surtout si l'on se remémore cette observation,
faite par GIA RD, que certains insectes migrateurs sont des individus
stériles (qui pourraient donc provenir d'œufs s'étant développés pal;
thénogénétiquement) .
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S. meridionale (moy. de 15 œufs) : long. 0,49,
largo 0,43.

Les œufs de cette dernière espèce sont donc très voi
sins de ceux de S. sanguineum, tandis que ceux de Croco
themis ressembleraient plus à ceux de S. fonscolombei.

La durée d'éclosion observée pour S. danae est de 156
165 jours, alors que celle de S. fonscolombei est de 21
25 jours, celle de S. sanguineum de 22-30 et celle de
S. st?'iolatum de 24-29 jours (voir graphique II). J'ai déjà
signalé l'imprécision des renseignements concernant les
températures d'expérience. Aussi, il peut paraître hâtif de
tirer quelque conclusion de ces faits. Il semble ceperidant
possible de penser que seule la température influe - de
façon directe ou indirecte, en agissant sur la teneur en
gaz dissous - sur le temps nécessaire pour l'éclosion.
Il est possible qu'à une température plus élevée il n'ait
fallu que 22-25 jours aux œufs de S. danae pour éclore
alors qu'à une température moindre il aurait fallu plus de
150 jours aux œufs de S. meridionale ou de Cr. e?'ythraea
pour donner leurs larvules. C'est dans ce sens que je
poursuis actuellement quelques expériences, non seulement
sur les Libellulidae, mais encore sur d'autres familles
tant de Zygoptères que d'Anisoptères.

Eclosion d'un œuf de S. meridionale : rares sont les
descriptions complètes de l'éclosion d'un œuf d'üdonate
et surtout de Libellulidae. A l'exception de S. striolatum
pour qui la pronymphe est bien décrite, tous les autres
Sympetrum ont ce stade inconnu (pronymphe non obser
vée...). J'ai pu examiner non seulement les exuvies de
toutes les pronymphes mais encore assister à l'éclosion
d'un œuf depuis le moment où il se fend jusqu'à la
fin de la sortie de la pronymphe d'abord, puis jusqu'à la
fin de la sortie du stade suivant (stade II). La durée
totale a été de 9 minutes.

Un examen attentif des œufs au 18me jour montre
déjà une différenciation interne avancée. Les yeux en
particulier sont nettement visibles, de même que les pattes.
Mais la couleur brune de l'enveloppe empêche de faire
un examen bien approfondi et de suivre la formation de
la pronymphe. Ceci par contre peut fort bien s'effectuer
pour des œufs de Lestidae ou d'Aeshnidae. La fente dans
l'enveloppe de l'œuf apparaît entre les 2 yeux et de là,
s'étend vers la face ventrale de la pronymphe. La tête
commence rapidement à sortir par cette ouverture : on
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ne peut distinguer d'autre mouvement que des « gonfle
ments » répétés de la partie antérieure du corps. Lors
que toute la tête est sortie, l'extrémité du labium reste
encore prise sous l'enveloppe (Fig. J, a et b). Il faut

e.

FIG. 1. - Eclosion d'un œuf de S. meridionale; a et b : fente de l'œuf
et apparition de la tête de la pronymphe ; c : tête de la pronymphe,
le labium est dirigé ventralement; d : premier aspect du masque de la
larve stade II ; e : aspect définitif du masque (comprimé sous lamelle).

alors plusieurs gonflements de la partie antérieure 
8 à 10 - avant de réussir à faire sortir cette pièce qui
donnera le masque. Dès que cette pièce est sortie, l'œuf
roule, et celui que j'ai pu suivre s'est alors trouvé ren
versé (Fig. J, c). Les mouvements de la pronymphe se
modifient et aux gonflements successifs s'ajoutent de
brusques mouvements latéraux du corps. Le thorax se
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dégage rapidement, mais l'extrémité des pattes reste prise
dans l'enveloppe. Les 6 premiers segments abdominaux
se dégagent alors surtout par mouvements latéraux. Les
gonflements semblent avoir perdu de leur efficacité. Il
est fort probable que les reliefs de la chitine (Fig. II, b)
observés sur la seule pronymphe jouent un grand rôle
dans sa sortie de l'œuf. Il servent sans doute de « cran
d'arrêt », l'empêchant de rentrer dans l'enveloppe entre
chaque pulsation. C'est au moment où l'extrémité des pat
tes et les 4 derniers segments abdominaux sont encore
dans l'enveloppe de l'œuf que la tête de la pronymphe
se fend dans sa partie dorsale et que la larvule libre
(stade II) commence à s'en dégager.

FIG. II. - Exuvie de la prouymphe de S. meridionale ; a : aspect
général; b : détail de la décoration de la chitine; c : labium en

extension ; d : griffe bifide des pattes de la pronymphe.

Dès que la tête du second stade est sortie, les pattes
se dégagent de l'enveloppe de l'œuf, mais n'aident pas
à la sortie du thorax et de l'abdomen; elles restent le long
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de l'abdomen, raides et comme paralysées. Le thorax et
l'abdomen sortent à leur tour: l'extrémité de la pronym
phe reste toujours dans la coque de l'œuf. Bientôt toute
la larvule est libre, exception faite des pattes qui ne com
mencent qu'alors à se dégager de l'exuvie de la pronymphe.
Lorsque la paire de pattes antérieures est libérée, la lar
vule, qui était toujours renversée, se retourne, achève de
dégager ses 2 autres paires de pattes et s'éloigne des
resteS de l'œuf et de la pronymphe. 9 minutes après la
première fente de l'œuf, la larvule est entièrement libre.

FIG. III. - LaryuJe libre (stade II) de S. meridionale.

Corbet (1951), suivant l'évolution du labium chez
S. striolatum décrit avec précision les modifications qu'il
subit : elles interviennent exactement dans le temps qu'il
faut au stade II pour sortir de la pronymphe, c'est-à-dire
que, lorsque le stade II se trouve entièrement libre, le
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masque qu'est devenu le labium a pris la position qu'il
gardera pendant tout le dévelopement larvaire. Toutes
les figures ont été effectuées sur le vivant ; seuls le mas
que (Fig. I, e), l'exuvie et ses détails (Fig. II, a à d)
sont dessinés d'après des préparations microscopiques.

Il m'a paru facile de recueillir les exuvies des pro
nymphes malgré leur fragilité et leur transparence : dès
que l'éclosion a été constatée dans un tube, il suffit de
l'agiter légèrement et de verser tout son contenu dans une
boîte de Pétri. Les exuvies se détachent alors des restes
d'enveloppes des œufs et viennent en surface où il est aisé
de les prendre, sous la binoculaire, à l'aide d'un pinceau
fin.

:;:

**
S'il paraît très difficile, sinon impossible dans l'état

actuel de nos connaissances, de séparer avec certitude
dès les premiers stades les larves des divers Sympetrum,
par contre, la séparation, dès le stade II, d'une larve de
Cr. erythraea de celle d'une larve de S. meridionale sera
aisée. Cependant, poursuivant actuellement des comparai
sons sur d'autres espèces et sur d'autres genres d'Odo
nates, il me paraît inutile de faire déjà état de ces
remarques morphologiques.
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QUELQUES DONNEES RELATIVES AU DEVELOP

PEMENT POST-EMBRYONNAIRE DU CRUSTACE

PHYLLOPODE CHIROCEPHALUS STAGNALIS SHAW

par Michel NOURISSON

L'étude du développement post-embryonnaire des
Phyl1opodes Anostracés a déjà fait l'objet de nombreux
mémoires de plus ou moins grande importance. On connaît
les travaux de CLAUS C. (1886) et de SPANGENBERG F.
(1875) sur Branchipus stagnalis, de OEHMICHEN A. (1921)
sur Branchipus Grubei, de CLAUS C. (1886), de HEATH H.
(1924), de BARIGOZZI C. (1939), de WEISZ P.-B. (1947), de
REYNIER M. (1953) sur Artemia salina, de CANNON H.-G.
(1925) sur Chirocephalus diaphanus, de Hsü F. (1933) sur
Chirocephal'us nankinensis, de VALOUSEK B. (1950) sur
Chirocephalopsis grubii. Ces auteurs, Mlle M. REYNIER
exceptée, n'ont pas considéré le développement en fonction
du cycle de mues, mais ils en ont décrit les différents
stades en se rapportant soit à la taille, soit au nombre des
somites. Il nous est donc apparu utile d'essayer de combler
cette lacune et, en particulier, de rechercher si pour un
caractère donné il existait un nombre de mues déterminé.
Nous avons fait cette étude sur le Phyl1opode Anostracé
Chirocephacus stagnalis.

Les nauplii ont été obtenus à partir d'œufs durables
récoltés en Camargue (1). Ces œufs ont été mis à éclore en
vrac dans un cristal1isoir puis dès l'éclosion, c'est-à-dire au
moment où le nauplius quitte son enveloppe embryonnaire
et nage librement, les jeunes furent isolés dans des petites

(1) Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Ml'. L. HOFF

~IANN qui a bien voulu nous accueillir dans son Laboratoire de la
Tour du Valat et à M. P. AGUESSE qui nous a très aimablement
indiqué quelques stations camarguaises de Cbirocephales et récolté
des œufs durables.
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capsules en verre. Ceci à seule fin de faciliter l'observa
tion et la recherche des exuvies. Les Crustacés sont été
nourris à l'aide d'Ankistrodesm'us, algues vertes unicel
lulaires (1). Enfin, l'élevage a été maintenu à une tempé
rature constante de 17° C.

Le développement post-embryonnaire de Chirocepha
lus stagnalis peut être divisé en trois phases distinctes,
de durée très inégale: une période de développement lar
vaire, une période d'acquisition des caractères sexuels et
une période de maturité sexuelle.

1. - Période de développement larvaire

Cette période est de courte durée, une douzaine de
jours environ. Elle est caractérisée essentiellement par
l'acquisition et la différenciation des métamères thora
ciques et abdominaux. A la fin de cette première phase de
développement le Chirocephale a l'aspect adulte.

A l'éclosion, c'est-à-dire au stade I, la larve est un
nauplius typique à trois paires d'appendices. Sa région
céphalique est pourvue d'une paire d'antennules (A,), d'une
paire d'antennes (A,) pluriarticulées et d'une paire de
mandibules avec palpes. Les palpes mandibulaires et les
articles des antennes (A,) sont garnis d'une ou de plusieurs
soies. Nous noterons en particulier, qu'à ce stade, l'article
basal du protopodite de l'antenne (A,) ne porte qu'une
soie simple (Fig. 7). La région post-céphalique est globu
leuse, sans aucune trace de segmentation apparente.
Cependant, sous la chitine, on peut deviner l'ébauche des
premiers segments thoraciques.

La première mue a lieu environ six heures après
l'éclosion. Mais, alors que les mues suivantes se feront
par l'intermédiaire d'une fente médio-ventrale (NICHOLSON
K. W., 1936), ici, l'exuviation s'effectue par une déchirure
au niveau de la partie terminale de la région post-cépha
lique. Le nauplius en s'efforçant de se libérer de son exuvie
en retrousse la partie postérieure qui, de ce fait, vient
recouvrir la partie antérieure. Une telle disposition est
caractéristique; elle permet toujours de distinguer et de
retrouver la première mue du nauplius.

Au stade II, c'est-à-dire après ce premier et court
intermue, le nauplius s'est transformé en métanauplius

(1) Nous remercions vivement M. \VURTZ, Directeur de la Station
d'Hydrobiologie appliquée du Paraclet, qni nous a fait parvenir
gracieusement une souche d'Ankistrodesmlls.
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par acquisition des maxilles l et II et des premiers méta
mères thoraciques. Les maxilles l sont représentés par des
formations à deux articles situées quelque peu en arrière
des mandibules. Les maxilles II sont de simples petites
pièces triangulaires sans ornementation. A ce stade, les
maxilles l et II ne sont pas encore fonctionnels. Nous
noterons encore que de part et d'autre de l'œil nauplien
sont apparues deux taches pigmentaires qui, par la suite,
s'organiseront en yeux composés, que les soies des palpes
mandibulaires sont devenues plumeuses et que le bord
postérieur de la région post-céphalique s'est orné de deux
très courtes soies, ébauches des futures lames caudales.

Les mues suivantes ont lieu approximativement toutes
les vingt-quatre heures. Les principales modifications que
subira le métanauplius au cours de ces intermues succes
sifs intéressent presque uniquement la région thoracique
et consistent en l'apparition et la différenciation des onze
paires d'appendices. Cependant, notons dès maintenant
qu'à la fin du second intermue, c'est-à-dire au stade III,
la soie simple de l'article basal du protopodite de l'an
tenne a fait place à une forte soie bifurquée et plumeuse
(Fig. 8), qu'au stade IV les maxilles l et II sont devenus
fonctionnels, l'article distal du maxille II, en particulier,
s'articule nettement sur l'article proximal.

Les premières ébauches des appendices thoraciques
apparaissent dès le stade II. Primitivement, ce sont de
simples expansions latéro-ventrales du métamère. Ulté
rieUlement, elles se diviseront en plusieurs lobes pour
constituer les différentes parties des péréiopodes. Nous
pouvons en résumer le développement de la manière sui
vante:

1e, stade (s1) : l'appendice n'est représenté que par une
simple expansion latéro-ventrale du métamère cor
respondant (fig. 1).

2m
• stade (s2) : la première ébauche se divise en deux

lobes: un lobe ventral (end) qui formera l'endopodite
du futur appendice, un lobe dorsal (ex) qui en don
nera l'exopodite (fig. 2).

3m
• stade (s3) : apparition d'un second lobe dorsal (ep)

(fig. 3 et 4).
4me stade (s4) : le bord latéro-postérieur du lobe ventral

s'est découpé en six petits lobes qui sont séparés les
uns des autres par de légères constrictions : ils repré
sentent les endites (e) ; le second lobe dorsal s'est
divisé en trois pour donner l'épipodite (ep) et les lames
branchiales (b) ; le lobe ventral et le lobe dorsal
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(ex) portent à leur sommet une forte soie conique
(fig. 5).

5me stade (s5) : l'individualisation des différentes parties
du péréiopode s'accentue; les premiers endites se sont
ornés de soies; le lobe ventral et le lobe dorsal (ex)
possèdent maintenant deux ou trois soies (fig. 6).
Ainsi, nous pouvons considérer qu'au quatrième stade

(s4) l'appendice est différencié. En effet, les modifica
tions ultérieures ne porteront plus que sur la croissance
et l'ornementation.

Dans le tableau ci-dessous, nous avons indiqué l'ordre
d'apparition et le degré d'évolution des appendices au
cours du développement.

NO D'ORDRE DES SEGMENTS THORACIQUES
STADES

1 2 1 3 4 5 6 _71_8 9 10 1 11
---- -I-I 0

II s3 s3 s2 s2
III s4 s4 s3 s3 s2 s2
IV s5 s5 s4 s4 s3 s3 s2 sl
V s5 s5 s4 s4 s3 s2 sl sl
VI 1 s5 s5 s4 s3 s2 sl sl
VII 1

s5 s4 s3 s2 sl

1

1

VIII s5 s4 s3 s2
IX s5 s4 s3
X 1 1 1 s5 s4

Degré d'évolution des appendices: stades 1, 2, 3, 4, 5, = sI, s2, s3, s4, s5.

Remarquons que les premiers appendices se diffé
rencient plus rapidement que les derniers. En effet, nous
avons considéré un métamère individualisé lorsqu'il était
nettement séparé du suivant par une constriction trans
verse, ce qui n'exclue pas pour autant la présence d'ébau
ches métamériques sous la chitine. Ainsi, au stade l, si
la région post-céphalique est globuleuse et sans aucune
trace de segmentation visible extérieurement, les premiers
segments sont déjà préparés sous la chitine. Dans certains
cas, par transparence, nous avons pu les soupçonner alors
que le nauplius était encore dans son enveloppe embryon
naire. Il en est de même, par exemple, des segments V
et VI du stade II. On comprend aisément pourquoi les
appendices puissent apparaître à un degré d'évolution plus
ou moins avancé et se différencier plus ou moins rapi
dement.

Au stade VI, tous les métamères thoraciques sont
présents. Dès le stade VII, les segments abdominaux
commencent à s'individualiser. C'est au niveau des deux
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Fig. 1. - Stade S, d'un 8,ue app. thor. dl'. face ventr. d'un stade IV.
Fig. 2. - Stade S" d'un 7me app. thor. dl'. face. ventr. d'un stade IV ;

end = cndopodite ; ex = exopodite.
Fig. 3. Stade Sa d'un 6me app. thor. dl'. face. ventr. d'un stade IV ;

ep = épipodite.

Fig. 4. Stade Sa d'un Je" app. thor. dl'. face ventr. ell fin de second
intermue.

Fig. 5. -- Stade S, d'un le' app. thor. dl'. face ,·entr. d'un stade III;
b

"
b, = lames branchiales; e" e, ... = endites.

Fig. 6. - Stade S, d'un 1ee app. thor. dl'. face vent.r. d'un stade IV.
Fig. 7. - Article basal du protopodite de l'antenne d'un stade 1.
Fig. 8. - Article basal du protopodite de l'antenne d'un stade III.
Fig. 9. - Premiers segments abdominaux d'un stade IX ; Eb = ébau-

ches génitales.
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premiers que naîtront les organes génitaux externes. Leur
différenciation débute au cours du septième intermue.
Comme pour les appendices thoraciques, les premières
ébauches sont représentées par des expansions latéro
ventrales des métamères. Au stade IX, ces expansions
sont en partie fusionnées et forment un bourgeon qui fait
saillie ventralement (fig. 9).

Arbitrairement, nous considérons que la période de
développement larvaire s'achève avec le stade X, c'est-à
dire à la fin du neuvième intermue. A ce stade, le Chiro
cephale a l'aspect adulte: les onze paires d'appendices
thoraciques sont différenciés, les huit segments abdomi
naux sont présents, les yeux composés sont organisés et
déjà pédonculés.

2. - Période d'acquisition des caractères sexuels

Dès le stade XI, les antennes (A,) larvaires, qui
jusqu'à présent avaient joué le rôle d'organes locomo
teurs, cessent progressivement de fonctionner et amorcent
une rotation de 90° qui amènera leur axe dans le plan
sagittal de l'animal. Les antennes cessent d'être mobiles,
généralement au stade XII ou XIII. Elles subissent alors
une dédifférenciation qui se manifeste par la perte de
toute ornementation et leur réduction à un seul article.
Parallèlement, le palpe mandibulaire régresse et finit
par disparaître. A priori, nous avions supposé que cette
ankylose des antennes devait se produire à un stade bien
défini, caractéristique. L'expérience nous a 'montré qu'il
n'en était rien. Le tableau de durée des intermues met
bien en évidence l'irrégularité existant dans l'apparition
de ce caractère.

Pendant cette seconde période de développement, nous
avons constaté que la durée des intermues augmentait
progressivement. Les jeunes Chirocephales ne muent plus
que toutes les quarante-huit heures. Au cours de ces inter
mues successifs les antennes vont subir une nouvelle dif
férenciation soit dans le sens 5, soit dans le sens "'.
Tandis que les antennes de la '" seront courtes et massi
ves, celles du 5 vont se compliquer à l'extrême et se
transformer en pinces qui serviront à maintenir la '"
pendant l'accouplement. Très tôt, chez le 5, généralement
au stade XIII ou XIV, apparaissent à la base des anten
nes, deux petits bourgeons qui donneront plus tard les
appendices frontaux. Ce caractère permet de différencier
précocement les 5 des "'. Pendant que les antennes se
transformeront, le bourgeon génital apparu au niveau

- 179-



Tableau de durée des intermues pour la première période de développement

'"~ ....
li< ::l

NUMÉRO D'ORDRE DES ANIMAUXill 0
~ .~..
o Q) 1 2 3 4 5 6 7

8 1 9
10 11 12 13 14 15 16Zoe

1 (E)
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2 2 2 2-3 2 2-3 2 2 2 2 2-31 2 2 2 2 2
4 3-4 3 3 4 - 4 3 3 3 3 4 - 3-4 3 3 3
5 5 4 4 5 3 - 4 4 - 4 -,3 5 4 4 4
6 6 5 5 - 4 5 5 5 4 5 5 1 4 6 5 5 5
7 7 - 6 6 - 6 6 6 5 6 6 5 - 6 6 -
8 8 6 7 7 5 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6
9 9 7 8 8 6 8 8 8 - - 8 - 8 8 - 7

10 10 - - - 7 - - 9 7 8 - 7 - 9 8 8
11 - 8 9 9 - 9 9 10 8 9 9 8 9 10 9 9
12 11A - - 10 8 10 10 11 - - 10 - 10 - 10 10
13 - 9 10 11A 9 11 11 12A 9 10 11 9 11 11A - 11
14 - 10 11 - 10 12A - - - - - -112 - 11 12
15 - 11 - - 11 - 12A - 10 11 12 10 13A - 12A 13A
16 - 12 12A, - 12 - - - - - 13 - - - - -
17 - 13 - - 13A - - - 11 12A - 11 - - - -
18 - - - - - - - - 12 - 14A 12A - - - -
19 - 14AI = - - - - - - - - - - - - -
20 - - - - - - 13 1- - - - - - -
21 - -1- - - - - - 14A - - -1- - - -

A = Les antennes sont fixes.
E = Eclosion.

des premiers segments abdominaux évoluera en appareil
copulateur chez le 5 et en sac ovigère chez la <jl. Les
gonades se développeront parallèlement.

Cette seconde phase de développement prend fin avec
l'apparition des premiers indices de maturité sexuelle.
Les gonades, devenues opaques, sont alors nettement visi
bles extérieurement. Et tandis que la vésicule séminale du
5 ne tarde pas à se remplir de produits génitaux et, de
ce fait, à prendre une teinte laiteuse, les premiers ovocytes
apparaissent chez la <jl. Ces signes de maturité sexuelle
se manifestent plus ou moins tôt suivant les individus et
à la suite d'un nombre de mues plus ou moins grand.
Dans les conditions de notre élevage, nous estimons que
cette période a duré, en moyenne, de dix-huit à vingt
jours. Mais il est fort probable que dans des conditions
différentes de milieu, de température et de nourriture, le
développement puisse être accéléré ou retardé.

3. - Période et maturité sexuelle

Cette troisième et dernière période est caractérisée
par l'aptitude à la reproduction, c'est-à-dire par l'accou
plement et la ponte.
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A maturité, chez la 'ï', les ovocytes se rassemblent
dans les oviductes et y demeurent jusqu'à l'accouplement.
Car, tout comme chez Branchipus torticornis (CLAUS C.,
p. 86) et Branchipus stagnalis (SPANGENBERG F., pp. 51
53), les ovocytes ne passent dans l'utérus qu'au moment
précis de l'accouplement. Lorsque les œufs sont dans le sac
ovigère, la 'ï' cesse de muer. La ponte, qui se produit
deux jours après le passage des œufs dans l'utérus, est
suivie immédiatement d'une mue. Remarquons que les
pontes peuvent être très rapprochées. En effet, alors
que dans l'utérus, grâce à la sécrétion des glandes utéri
nes, les œufs s'entourent de leur coque, de nouveaux
ovocytes sont arrivés dans les oviductes et, ainsi, dès que
les œufs sont rejetés à l'extérieur, la 'ï' est susceptible
de s'accoupler à nouveau.

La durée de cette période est excessivement variable ;
elle s'achève à la mort de l'animal. MATHIAS P. (p. 68)
estime que dans la nature la durée de vie des Phyllopodes
doit être de plusieurs mois, ce qui laisserait supposer que
cette troisième période est au moins aussi longue que les
deux autres réunies. Au laboratoire, dans un cas, elle a
atteint cinquante jours et pendant ce laps de temps la 'ï'
a pu effectuer sept pontes successives.
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MOORE, R.C., editor. - Treatise on Invertebrate Paleontology. Part L,
Mollusca 4. Cephalopoda. Ammonoidea, by 'V.J. ARKELL, 'V.M.
FURNISH, B. KUMMEL, A.K. MILLER, R.C. MOORE, a.H. SCHINDEWOI.F,
P.C. SYLVESTER-BRADLEY and C.'V. 'VRIGHT. Geological Society
of America, 1957, XXII et 490 pages, 558 figures.

ANALYSES

AUBERT DE LA RUE, E. - L'Homme et les' Volcans. Paris, Gallimard,
Géographie humaine, volume 30, 1958, 398 pages, 1 carte et
16 planches photographiques. Prix: 1.600 francs.
Le titre de ce livre donne une idée inexacte de son contenu.

Loin d'être limité aux rapports de l'Homme et des volcans, cet
excellent ouvrage constitue en effet une très claire mise au point
d'ensemble sur le volcanisme. Ce sujet n'avait pas, depuis longtemps,
fait l'objet en notre langue d'une publication à la fois sérieuse et
lisible par un grand public cultivé. C'est désormais chose faite ct
le lecteur _curieux pourra trouver, dans ces quatre cents pages
solidement documentées, tout ce qui est nécessaire pour assouvir
sa curiosité.

En effet, l'auteur passe successivement en revue les caractères
du volcanisme, les différents types d'éruptions (y compris les mani
festations atténuées), les créations du volcanisme (modifications du
relief, caldeiras, chutes de cendres, coulées et nappes de lave,
volcans nouveaux, éruptions sous-marines), les érnptions catastro
phiques, la géographie des volcans et, ponr terminer, lenrs bienfaits.
Tout ceci est exposé avec une grande clarté et farci d'observations
personnelles. L:ouvrage se termine par nne ntile bibliographie, un
petit glossaire des termes vnlcanologiques ct un excellent index
géographique.

Tout au pIns peut-on regretter qne ce livre ne soit pas illustré
plus copieusement. Les excellentes photos de l'auteur mettent « l'eau
à la bouche» du lecteur et lui donnent une impérieuse envie de voir
plus de volcans « en action».

F. iBOURLIÈRE.

AUBERT DE LA RUE, E. - Tahiti et ses archipels. Polynésie française.
Paris, Horizons de France, 1958, Collection Visages du Monde,
158 pages, 100 héliogravures, 1 carte.
Edgar Aubert de la Rüe est un naturaliste objectif qui met son

point d'honneur à rapporter fidèlement cequ'i! a vu, en se dégageant
au maximum des idées préconçnes et des images tontes faites. Rien
d'étonnant donc à ce que le tablean qu'il nous trace de Tahiti, des
îles de la Société, des Tuamotus, des Marqnises et des îles Australes
soit bien différent de celui que nous en brossent généralement les
conférenciers style « salle Pleyel » ! Depuis le temps de Wallis,
de Bougainville et de Cook, la Polynésie et les Polynésiens ont
beaucoup changé - et pas toujours dans le sens que l'on ent
sonhaité !
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Le texte de cet ouvrage nous présente de ce fait un tableau,
dénué de tout romantisme, de la vie dans ces archipels en pleine
transformation. Après une initiation générale au monde polynésien,
l'auteur donne de chaque île une description vivante et documentée
qu'il accompagne d'admirables photographies personnelles. A les
contempler, on s'aperçoit que la nature polynésienne conserve encore
de c beaux restes » et que si l'aculturation et le métissage ont
beaucoup réduit l'attrait que ces archipels sont susceptibles d'exercer
sur l'apprenti ethnologue, le naturaliste peut encore y contempler
de magnifiques paysages, les restes d'une flore intéressante et surtout
.<Je merveilleux récifs coraliens.

F. j30URLlÈRE.

D'ARCY THOMPSON, R. - D'Arcy Wentworth Thompson, the scholar
naturalist, 1860-194-8. London, Oxford University Press, 1958, XI
et 244 pages, 1 frontispice et 8 planches hors-texte. Prix : 25
shillings.
Tous ceux qui ne connaissent Sir d'Arcy Thompson que par

son classique ouvrage On Growth and Form risquent fort de ne se
faire qu'une idée très incomplète de la riche personnalité de son
auteur. Qui pourrait penser en effet, que ce biologiste-mathématicien,
précurseur de maintes tendances biométriques actuelles, est le même
homme que l'auteur du Glossary of Greek birds et du Glossary of
Greek Fishes - monuments d'érudition classique?

L'attachante biographie que voici, due à la plume de sa fille
aînée, nous fait revivre chaque étape de cette longue carrière, depuis
les années d'enfance en pleine époque victorienne et les études à
Edimbourgh et à Cambridge jusqu'à l'élection à la Royal Society,
la nomination à la chaire de St Andrews et les innombrables tour
nées de conférences entreprises par le vénéré patriarche de la zoologie
britannique entre 1918 et 1946. Le rôle joué par D'Arcy Thompson
dans les travaux de la Behring Sea Commission en 1896-1897 et dans
ceux du Conseil international pour l'exploration de la Mer fait
l'objet de deux chapitres particulièrement intéressants.

L'ouvrage se termine par une remarquable étude critique des
vues exprimées dans On Growth and Form, par P. B. Medawar.

F. j30URLIÈRE.

BERLAND, L. - Atlas des Hyménoptères de France, Belgique, Suisse.
Paris, N. Boubée, 1958, Nouveaux Atlas d'Entomologie, tome 7,
2 volumes, 155. et 184 pages, 28 planches en couleurs, 8 planches
photographiques, 71 figures dans le texte.

Les Hyménoptères, qu'ils soient solitaires ou sociaux, consti
tuent un groupe passionnant et l'on pouvait regretter qu'il n'existât
pas de manuel d'initiation permettant au débutant de s'orienter
facilement parmi les quelque 10.000 espèces de la faune française.
Cette lacune se trouve aujourd'hui comblée par l'excellent travail
de L. Berland qui vient compléter cette série de qualité qu'est la
collection des Nouveaux Atlas d'Entomologie.

Grâce à un texte toujours très clair et à une abondante illus
tration l'amateur pourra désormais identifier sans trop de peine
les familles, les genres principaux et les espèces communes ou parti
culièrement intéressantes. Il s'initiera également à leur biologie et
se trouvera ainsi tout naturellement amené à pouvoir utiliser avec
profit des ouvrages plus complets, mais plus c secs » dans leur
présentation, tels que le tome 7 de la faune de Rémy Perrier (1940)
OU les volumes de la grande Faune de France.
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Auteur et éditeur doivent donc être félicités chaleureusemcnt
pour cette excellente initiative.

F. j30URLIÈRE.

ELTON, C. - The ecology of invasions by animals and plants. London,
Methuen, 1958, 181 .pages, 50 photographies hors-texte et 51 figures
et cartes dans le texte. Prix: 30 shillings.
Voici un sujet d'actualité magistralement traité par l'un des

fondateurs de l'écologie animale moderne, le directeur du Bureau
of Animal Population de l'Université d'Oxford.

On sait quels catastrophiques dégâts peut entraîner l'introduction
irréfléchie ou accidentelle de certaines espèces animales ou végétales
étrangères. Les histoires du Doryphore en Europe, de l'Anopheles
gambiae au Brésil ou du Lapin en Australie, sont présentes à tous
les esprits. Toutes les introductions ne revêtent cependant pas un
tel caractère « explosif » et nombreuses sont celles qui passent
inaperçues, sauf des spécialistes.

L'auteur en cite de multiples exemples qui vont des Mammifères
aux algues microscopiques. Certaines constituent de véritables expé
rîences « naturelles » à grande échelle et les enseignements qu'il
est possible d'en tirer sont passionnants pour l'écologiste. La rapidité
des moyens de communication modernes facilite considérablement
de telles introductions, involontaires ou non, et les faunes commc
les flores autochtones des continents et des îles vont certainement
se trouver plus exposées que jamais aux invasions successives d'im
migrants de tous ordres.

Il est· intéressant d'essayer d'analyser les causes de succès ou
d'échec des espèces introduites. Il semble que plus une biocœnose
est complexe, moins un immigrant à de chances de s'installer de
façon durable. C'est ainsi que les pullulations catastrophiques de
certains insectes qui causent tant de dégâts dans les forêts tempérées
ou nordiques paraissent inexistantes en forêt tropicale humide.
L'agriculture et la sylviculture modernes qui tendent à simplifier
au maximum (surtout en cas de monoculture) les communautés
végétales et animales tendent au contraire à faciliter la tâche des
immigrants éventuels. Conserver une certaine variété au paysage
'serait donc un moyen pratique d'empêcher les invasions explosives
d'hôtes indésirables, en favorisant une certaine « stabilité écolo
gique ». L'auteur préconise dans ce but le maintien, entre les champs
cultivés, de boqueteaux, de haies et de talus incultes qui permettent
la survie d'une faune très riche, équilibrée et constituant un facteur
de résistance naturelle contre tout nouveau venu. Les arguments
présentés en faveur de cette thèse paraissent très convaincants et
ouvrent d'intéressantes perspectives pour la conservation de la Nature
dans les régions très peuplées.

F. j3ouRLIÈRE.

MALCLÈS, L.N. - Les sources du travail bibliographique. Tome III.
Bibliographies spécialisées (Sciences exactes et techniques), avec
la collaboration de G. GARNIER, P.M. GUELPA, G. KOEST, M.G.
MADIER et J. MIET. Genève (E. Droz) et Paris (Minard), 1958,
X et 577 p. Prix: 100 francs suisses.

Au train où se développent les sciences à l'époque contempo
raine, il devient chaque jour plus difficile de se tenir au courant
des développements nouveaux dans sa propre spécialité et tout à fait
impossible de « suivre le mouvement» dans les disciplines qui lui
sont étrangères. C'est dire que le rôle des guides bibliographiques,
autrement dit des répertoires permettant de connaître rapidement les
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traités et manuels fondamentaux dans chaque discipline, devient cha
quc jour plus grand. Encore faut-il que ces indispensahles instruments
de travail soient rédigés dans un état d'esprit éminemment pratique
et, par ailleurs, fréquemment remis à jour.

Ce troisième tome dn grand ouvrage de L. N. Malclès, biblio
thécaire à la Sorbonne, rencontrera auprès des naturalistes l'accueil
le plus chaleureux, car il marque un progrès énorme par rapport
aux ouvrages similaires qui l'ont précédé. L'auteur a, en effet, eu
l'excellente idée de faire appel, pour les sciences biologiques, à des
bibliothécaires en contact quotidien avec les chercheurs. La Zoologie
(p. 321-390) a ainsi été confiée à Mademoiselle M. G. Madier, conser
vateur à la bibliothèque centrale du Muséum national d'Histoire
Naturelle, ct providence de tous les naturalistes aux prises avec un
difficile problème bibliographique. Le résultat en est la meilleure
sélection de titres que je connaisse en ce domaine. Excellente aussi
la partie Sciences de la Terre (p. 236-296), due à Mademoiselle P. M.
Guelpa, chef de service de documentation au Bureau de recherches
géologiques, géographiques et minières. Le chapitre sur la Biologie
générale et animale (p. 297-320) par G. Koest n'est pas mauvais,
bien qu'un peu trop riche en références n'ayant guère qu'un intérêt
historique - pour le génétique, la physiologie et l'évolution en parti
culier. La partie botanique (p. 391-425) est malheureusement moins
bonne. La section consacrée aux flores comporte d'inexcusables
lacunes; aucune mention n'est faite, par exemple, des grandes flores
dc MacBride (Pérou), Standley (Guatémala, Costa-Rica, Panama) en
Amérique du Sud, alors que la Flore pittoresque et médicale des
Antilles de Descourtilz, d'intérêt purement bibliophilique, a droit
à trois lignes! Non citée non plus la grande Flore du Congo Belge
de l'INEAC, pas plus que la Flore forestière de la Côte d'Ivoire
d'Aubréville !

Espérons que ces regrettables lacunes seront corrigées dans les
éditions ultérieures que ne manquera pas d'avoir cet ouvrage de
référence fondamental.

F. j30URLIÈ.RE.

MILLOT, J.; ANTHONY, J. Anatomie du Latimeria chalumnae.
Tome 1. Squelette, muscles et formations de soutien. Paris, Edi
tions du Centre National de la Recherche Scientifique (1958), 122
pages, 80 planches hors-texte, 30 figures dans le texte.

La découverte d'un Coelacanthe vivant a certainement été l'évé
nement nO 1 du dernier demi-siècle dans le domaine de la zoologie
des vertébrés. Les deux premiers spécimens, pêchés par les collabo
rateurs de J .L.B. Smith, étaient malheureusement en fort mauvais
état et il est particulièrement heureux que l'Institut Scientifique
de Madagascar ait pu, par la suite, capturer 10 autres exemplaires
(7 mâles et 3 femelles) de ce curieux poisson.

C'est sur ce matériel qu'est basée l'étude anatomique détaillée
de M. M. Millot et Anthony, étude qui fera l'objet de plusieurs
volumes dont le .premier - consacré an sqnelette, aux muscles et
aux formations de soutien - vient de voir le jour. Celte monographie,
tant par sa qualité que par sa présentation, est vraiment digne de
l'animal exceptionnel qui en fait l'objet. Il y a longtemps que l'on
n'avait vu paraître un travail d'une telle classe! Cet élégant volume
évoque en effet certains somptueux atlas du siècle dcrnier, tout en
nous démontrant par ailleurs ce que l'on peut altendre des techni
ques photographiques modernes quand on ne lésine pas sur les
moyens.

- 188-



Le second tome de l'ouvrage, qui doit traiter du système nerveux,
est annoncé pour l'année qui vient.

F. j30URLIÈRE.

;\100RE, H.B. - Marine ecology. New-York, Wiley, 1958, XI et 493
pages, 24 figures, tableaux.
A peine six mois après la publication du premier traité d'Ecologie

marine (voir analyse dans La Terre et la Vie, 1958, p. 240-241) voici
que paraît un second volume sur le même sujet. Il s'agit cependant
cette fois-ci d'un manuel didactique destiné aux étudiants et non
d'un ouvrage collectif rédigé par de nombreux spécialistes. On ne
peut donc comparer valablement les deux livres, puisqu'ils s'adressent
à des publics différents. Il ne fait cependant guère de doute que
les jeunes zoologistes désireux de s'initier à l'écologie marine ne
seront pas les seuls à le faire en commençant par lire le manuel
d'Hilary Moore. ,Bien édité, clairement écrit et richement illustré,
il bénéficie de plus d'une unité de style et d'un équilibre de présen
tation qui manque forcément à la meilleure des œuvres collectives.

Le plan suivi par l'auteur est, par ailleurs, des plus classiques.
Trois chapitres sont d'abord consacrés aux facteurs physiques, chi
miques et biologiques jouant un rôle dans l'écologie des formes
marines. Vient ensuite un exposé d'ensemble sur les caractéristiques
des divers types d'habitats (chapitres 5 et 6). La seconde moitié du
"olume (chapitres 7 à 11) est enfin consacrée à l'étude des commu
nautés d'organismes habitant ces milieux, des abysses aux estuaires,
en passant par la zone pélagique, le plateau continental et les
milieux littoraux. Le tout se termine par une copieuse bibliographie,
essentiellement anglo-saxonne.

Il est regrettable que les épreuves de ce volume n'aient pas été
corrigées avec plus de soin. Trop de « coquilles » persistent dans
les noms propres : Bruan, Jesperson et Sparks, au lieu de Bruun,
Jespersen et Sparck, pour n'en citer que quelques-unes!

F. iBOURLIÈRE.

l\IORET, L. - Manuel de Paléontologie animale. 4' édition. Pari~,

Masson, 1958, 772 pages, 274 figures, 12 tableaux. Prix (broché) :
3.200 francs.
Cette nouvelle édition d'un manuel qui a déjà rendu de distin

gués services à des générations d'étudiants est essentiellement une
réimpression de la précédente - augmentée d'un appendice de 22
pages. Dans cet addendum, l'auteur cite les découvertes les plus
importantes faites depuis 1946 et de nombreuses références récentes
complét1jnt les bibliographies de fin de page.

Papier et figures continuent à être excellents, mais un ouvrage
de ce poids devrait être vendu relié.

F. iBOURLIÈRE.

PEDERSEN, A. - Animaux polaires. Paris, Horizons de France, 1958,
189 pages, 48 planches photographiques hors-texte.
Alwin Pedersen est peu connu chcz nous. Outre de nombreux

mémoires mammalogiques et ornithologiques parus dans Meddelelser
om Gronland, il a cependant publié plusieurs ouvrages semi
populaires, en danois et en allemand. Excellent naturaliste et très
bon photographe, on lui doit de nombreuses observations de grande
valeur sur la vie des Mammifères et Oiseaux du Groenland.

L'ouvrage qui paraît aujourd'hui en français, traduit par Jacques
SOI'bets, est précisément une sélection de ses meilleurs écrits zoolo
giques. On y trouvcl'a de nombreux détails sur la vie du Bœuf musqué,
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du Loup, de l'Ours blanc, du Renard, du Lièvre des neiges, des
Morses, des Phoques et des Lemmings - ainsi que sur les mœurs
du Lagopède, du Plongeon catmarin et des Oies du gl'and Nord. La
traduction est en général satisfaisante, agréable à lire tout en restant
exacte en ce qui concerne les termes scientifiques. Ce livre fort bien
présenté mérite donc d'avoir sa place dans la bibliothèque des
naturalistes de terrain comme dans celle des chasseurs.

F. j130URLIÈRE.

PIERRE, F. - Ecologie et peuplement entomologique des sables vifs
du Sahara Nord-Occidental. Paris, Centre National de la Recher
che Scientifique, 1958, Publications du Centre de Recherches
Sahariennes. Série Biologie, n° 1, 332 pages, 16 planches hors
texte, 140 figures dans le texte. Prix (relié) : 3.200 francs.

Moins d'un an après la publication de l'ouvrage de Valverde
(cf. analyse dans La Terre et la Vie, 1958, p. 82-83) sur les Vertébrés
du Rio deI Oro, voici un second livre capital pour l'écologie déser
tique, consacré cette fois aux Insectes des sables du nord-ouest du
Sahara. Traitant de sujets complémentaires et de régions voisines,
ces deux ouvrages montrent bien l'ampleur des progrès réalisés
dans la connaissance de ce milieu depuis les études classiques de
Buxton (1923) et Heim de Balsac (1936).

La première partie du livre de Franklin Pierre (Le Milieu,
p. 25-141) est celle qui intéressera probablement le plus le spécialiste
des Vertébrés. Elle représente, en effet, une excellente mise au point
(avec nombre de faits nouveaux et de chiffres non antérieurement
publiés) sur l'origine, les types et la classification écologique des
sables, le climat général et les mésoclimats du Sahara nord
occidental, l'endoelimat et les microclimats du sable, etc. Mais la
seconde partie, traitant du peuplement entomologique (environ 200
espèces), de ses particularités morphologiques, physiologiques et
éthologiques, ainsi que de l'origine de la faune sabulicole, contient
également quantité de faits importants pour qui s'intéresse à l'éco
logie des Mammifères, Oiseaux et Reptiles. Ce livre a aonc un
intérêt beaucoup plus général que son titre pourrait le laisser
entendre.

Ajoutons que la présentation matérielle du volume (papier, im
pression du texte, des planches et des tableaux) est de toute pre
mière qualité - ce qui ajoute encore à l'attrait de cet excellent
travail.

F. j130URLIÈRE.

SAN KEY, J. - A guide ta field biology. London, Longmans, 1958,
XVII et 166 pages.

La place toujours croissante que prend l'écologie dans l'ensei
gnement des Sciences Naturelles en Grande-Bretagne apparaît clai
rement dans ce petit livre destiné à servir de guide aux « travaux
pratiques sur le terrain» des jeunes étudiants. L'essentiel de ce qu'il
faut savoir pour étudier une coupe de terrain, faire un relevé de
végétation, récolter la faune sur un quadrat témoin ou étudier la
zonation dans la zone des marées est exposé clairement, avec de
nombreux dessins dans le texte et d'utiles références en fin de
volume L'accent est mis sur l'étude des biocœnoses terrestres, mais
quelques indications élémentaires sont cependant données sur la
vie des eaux douces.

F. IBoURLIÈRE.
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SCHEFFER, V.B. - Seals, Sea Lions and Walruses. A Review of the
Pinnipedia. Stanford, Stanford University Press, 1958, X et
179 pages, 32 planches hors-texte, 15 figures ou cartes dans le
texte.

Cette monographie des Pinnipèdes, concise tout en étant bien à
jour et bourrée de faits, constitue sans aucun doute l'un des
ouvrages de Mammalogie les plus importants de ces dernières
années. Son auteur était, certes, parfaitement armé pour l'écrire;
ses intéressants travaux sur l'Otarie à fourrure des Iles Pribilofs
l'ayant amené à s'intéresser aux aspects les plus variés de la zoologie
des Pinnipèdes. Mais on constatera avec plaisir qu'il a magnifique
ment réussi à intégrer les résultats de son expérience personnelle de
quelques espèces avec ceux des assez uombreux auteurs qui se sont
intéressés depuis quelques années à la biologie d'autres formes.
Le résultat en est une fresque d'eusemble parfaitement équilibrée où
l'on trouvera l'essentiel sur la morphologie, la physiologie, l'écologie,
le comportement, l'évolution, la répartition géographique et enfin
le systématique des 20 genres, 31 espèces et 23 sous-espèces que
reconnaît l'auteur. L'ouvrage se termine par une clef de détermina
tion des genres et une excellente bibliographie où les publications
françaises récentes ont toutes trouvé place. Ajoutons que l'introduc
tion contient une première tentative d'estimation des populations
mondiales de Pinnipèdes dont le total s'élèverait à un chiffre
variant de 13.783.000 à 26.409.000 têtes. Quatre Otaries et trois
Phoques paraissent en sérieux danger d'extinction.

F. ~OURLIÈRE.

SNOW, D.W. - A Study of Blackbirds. London, Allen and Unwin Ud.,
1958, 192 pages, 23 figures et 18 vignettes.dans le texte, 6 tableaux.
Prix : 21 shillings.

Cette monographie du Merle est bien dans la tradition des études
intensives du comportement d'espèces « communes » inaugurée si
brillamment, il y a déjà 15 ans, par David Lack avec sa classique
Life of the Robin. Ayant marqué avec des bagues de couleur quelque
200 merles fréquentant le Jardin botanique d'Oxford et ses alentours
immédiats, l'auteur put ainsi suivre quasi quotidiennement la vie
de près de 80 d'entre eux pendant quatre ans.

La masse d'observations précises ainsi accumulée entre 1953 et
1956 lui permet maintenant de présenter aux ornithologistes une
monographie d'espèce qui est parmi les meilleures du genre. Pro
blèmes écologiques et éthologiques sont en effet également consi
dérés et le lecteur y trouvera nombre de faits inédits, soigneusement
comparés avec les conclusions d'autres observateurs.

Ce que ce travail peut avoir d'un peu sec, du fait de sa rigueur
technique, est agréablement compensé par la clarté de la présentation
et la qualité des illustrations. Outre d'excellents croquis d'attitudes
et de parades, Robert Gillmor a en effet glissé çà et là, en tête des
chapitres, de charmants dessins à la plume qui font revivre l'atmos
phère si calme mais si attachante des Jardins d'Oxford ...

David Snow a maintenant quitté l'Angleterre pour être natu
raliste résident de la station de biologie tropicale de la New York
Zoological Society à Trinidad. Depuis son arrivée il a déjà fait
d'excellentes obsevations sur les Guacharos et les Pipridés et ses
quelques notes préliminaires dans Animal Kingdom laissent prévoir
une magnifique moisson de faits nouveaux. Puisse-t-il nous donner
bientôt, sur l'avifaune de )ce coin d'Amérique du Sud, un livre aussi
riche en substance que cette « vie intime » du ,Blackbird !

F. ~OURLIÈRE.
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TINBERGEN, N. - Curious naturalists. London, Country Life, 1958,
280 pages, 48 photographies hors-texte. Prix : 35 shillings.
Chacun sait le rôle décisif qu'a joué Niko Tinbergen, aux côtés

de Konrad Lorenz, dans le grand mouvement qui a lancé l'éthologie
moderne et donné une vie nouvelle aux études de comportement
sur le terrain. Beaucoup de lecteurs sont d'ailleurs familiers avec
son ouvrage classique L'Etude de l'Instinct, et avec sa monographie
du Goéland argenté.

Son nouveau livre s'adresse à un public plus large que ses pré
décesseurs et permettra à un nombre accru de curieux de la Nature
de se familiariser avec les travaux et les concepts de notre collègue
hollandais et de son école. Cet ouvrage, n'est, en effet, pas autre
chose qu'un résumé - fort bien écrit et agréablement illustré - des
principales recherches entreprises depuis 25 ans par cet infatigable
et ingénieux observateur et quelques-uns de ses collaborateurs. On
y retrouve l'exposé de ses premiers travaux sur la Philanthe apivore,
les Amophiles, les Satyrides, le Bruant des neiges, le Phalarope à
bec étroit et le Hobereau - tout comme celui de ses dernière~

observations sur la Tridactyle, la Mouette rieuse et l'Eider. Très
intéressant également est le résumé des recherches expérimentales
de ses élèves de Ruiter et Blest sur l'efficacité de l'homochromie, de
l'inversion de l'ombre, et des « colorations-éclair » et dessins
(ocelles) intimidants.

Il ne fait pas de doute que le vœu de l'auteur sera comblé et
que ce volume vaudra à l'éthologie de nouveaux adeptes.

F. j30URLIÈRE.

VILLIERS, A. - Tortues et Crocodiles de l'Afrique noire française.
Dakar, Institut Français d'Afrique Noire, Initiations Africaines,
volume 15, 1958, 354 pages, 290 figures.
Nous devions déjà à notre collègue Villiers un excellent guide

d'identification des Serpents de l'Afrique noire française (l950~ qni
avait reçu le meilleur accueil des herpétologistes français et étrangers.
Mais ce second volume, consacré aux Tortues et Crocodiles, est
encore meilleur. L'auteur ne se contente pas, en effet, de nous y
offrir un tableau de détermination utilisable par le naturaliste de
terrain des diffél"entes espèces signalées à ce jour en A.O.F. et A.E.F.
Il nous donne sur chaque groupe de nombreux renseignements biolo
giques qui conférent à son livre une valeur qui dépasse largement
le cadre africain. Ajoutons que l'illustration est abondante et riche
en documents originaux.

Espérons qu'il sera possible de compléter cette série par un
dernier volume consacré aux Lézards - gronpe fort bien représenté
en Afrique Occidentale, mais dont l'identification pose justement de
difficiles problèmes du fait de l'absence d'une mise au point systé
matique récente.

F. BOURLIÈRE.

ZEUNER, F.E. - Dafing the pasto An introduction to Geochronologg.
Fourth edition, revised and enlarged. London, Methuen, 1958,
XX et 516 pages, 105 figures, 27 planches. Prix: 50 shillings.
La quatrième édition, revue et mise à jour jusqu'à décembre 1956,

de ce grand classique de la géochronologie est, en tous points,
digne de ses devancières. L'ouvrage a gardé, bien entendu, le plan
qui était celui de l'édition originale d'avril 1946 : une première
partie consacrée à la chronologie du dernier millénaire (dendro
chronologie), une seconde traitant de la datation de l'âge du bronze,
du néolithique et du mésolithique (Varves, plages soulevées, pollens,
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radiocarbone), une troisième abordant les problèmes de la datation
du 'paléolithique, des glaciations quaternaires et des phases pluviales
correspondantes, et une dernière partie enfin consacrée à la chrono
logie de l'histoire de la terre avant l'arrivée de l'homme. Mais le
texte a subi de multiples retonches de détail, les appendices (p. 400
432) ont été beaucoup « étoffés » et la bibliographie complétée.
L'illustration a été également enrichie. L'essentiel des découvertes
réalisées entre 1951 et 1956 a, de ce fait, pu être incorporé au texte
et à ses suppléments. Ce volume continuera donc à être l'ouvrage
de référence fondamental pour tous ceux - biogéographes, paléon
tologistes, préhistoriens - qui s'intéressent à la chronologie de
l'histoire de la Terre, de la Vie et de l'Homme.

Retenons également l'annonce de la publication imminente,
par l'auteur, d'une seconde édition de son autre œuvre fondamentale:
The Pleistocene Period. lts Climate, Chronology and Faunal Succes
sions, (1945).

F. BOURLIÈRE.

WESERNHAGEN, W. von. - Vogel und Landschatt in der Camargue.
Ornithol. Mitteilungen, 6, 1954, pp. 41 à 46 et 61 à 65.

Après deux séjours en Camargue en mai 1952 et 1953, l'auteur fait
le récit de ses observations. La première partie de son article est
tenue en forme de journal, la deuxième est un essai de classification
des biotopes et de leur avifaune. Le mérite de l'auteur consiste à
avoir introduit un point de vue écologique dans son article, ce que
la plupart de ses prédécesseurs n'ont pas tenté. Le résultat est néces
sairement fragmentaire et quelque peu sujet à caution, car l'auteur
n'a séjourné que peu de temps en Camargue et il n'a pas eu sous la
main la littérature traitant de l'écologie de ce pays. Néanmoins l'étude
donne une bonne impression de la Camargue et de son avifaune au
mois de mai. Qu'il me soit permis de signaler que la Mouette méla
nocépliale (Larus melanocephalus) ne niche pas en Camargue, et
l'Ortolan (Emberiza hortulana) pas en Grande Camargue. D'autre
part l'auteur omet de mentionner plusieurs espèces qui nichent pour
tant régulièrement ou même abondamment en Camargue:

Sarcelle d'été (Anas querqueduL2,).

Busard cendré (Circus pygargus).

Chevalier gambette (Tringa totanus).

Sterne caugek (Sterna sandvicensis).

Coucou (Cuculus canorus).

Cochevis (Galerida cristataJ.

Mésange à longue queue (Aegithalos OfLudatuS).

Locustelle luscinoïde (LocustellfL luscinioides).

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus).

Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus).

Fauvette grisette (Sylvia communis).

Linotte (Carduelis cannabina) .

Bruant proyer (Emberiza calandra).

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus).

Moineau friquet (Passer montanus).

L'étude est agréablement illustrée par de jolies photos sans pré
tention de P.O. Swanberg et de M. Müller.

L. HOFFMANN.



UN CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
D'ANIMAUX SAUVAGES

Le Revue du Saint-Hubert Club de Fronce organise deux grands
concours de photographies, l'une de photos en couleur, l'outre de
photos en noir. Chocun de ces concours n'est doté que d'un seul prix,
mois de 100.000 froncs pour la meilleure photo en couleur, et de
50.000 froncs pour la meilleure photo en noir.

Ces concours sont ouverts à tous les photographes professionnels ou
amateurs de toutes les parties du monde. Les sujets doivent être des
animaux gibier vivants, mois les photographies d'oiseaux seront toutes
acceptées. Celles d'animaux gibier de notre pays : perdreaux, foisons,
cailles, bécasses, bécassines,. conards, oiseaux de grève, lièvres, lopins,
sangliers, cerfs, chevreuils, chamois, mouflons, bouquetins, etc... auront
évidemment le plus de chance de remporter les prix, mois celles de
tous les outres animaux sauvages, si leurs photographies sont particu
lièrement belles et bien composées, peuvent remporter le plus grand
nombre de suffrages.

Ce n'est pas en effet un jury, mois les milliers de membres du
Saint-Hubert Club de Fronce qui voteront pour désigner les photos qu'ils
auront préférées, en les voyant reproduites dons la revue du Saint
Hubert Club de Fronce.

Comme bien entendu toutes les photographies envoyées ne pour
ront pas être publiées, ce sont seulement les meilleures qui auront été
sélectionnées par un jury qui seront publiées.

Ce jury est composé de M. Radot, Président du Saint-Hubert Club
de Fronce; M. Fronçois Edmond-Blanc, Administrateur du Saint-Hubert
Club de Fronce; M. Sire, Rédacteur en chef de la Revue du Saint
Hubert; Max Hénon, Directeur du Ciné-Photo Sélection; M. Robert
Dallet, artiste peintre.

Afin de ne pas influencer les membres du Saint-Hubert, à qui il
incombera à la fin du concours de désigner les gagnants, les photos
seront reproouites sons indication du nom de leur auteur. C'est seulement
après ce vote, qui ouro lieu à une dote qui sera fixée ultérieurement
que seront publiés les noms des auteurs, avec les résultats définitifs du
concours.

Les photos doivent être adressées dès maintenant ou Siège du Saint
Hubert Club de Fronce, 21, rue de Clichy,. à Paris (9°). Format minimum
des photos en noir, glacées de préférence : 13 x 18. Pour les photos en
couleur, il suffit de nous envoyer les diapositifs en format 23/36,
616 ou 6/9.

Les organisateurs prendront le plus grand soin de ces documents
qui seront retournés aussitôt après clichage s'ils ont été retenus pour
paraître ou aussitôt après décision du jury. La dote limite de réception
des photographies est fixée ou 1°' Moi, mois il est recommandé de les
envoyer dès que possible afin de permettre la parution du plus grand
nombre de photographies.



ÉDITIONS OU CENTRE NAllO.Ab DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

1. - PUBLICATIONS PERIODIQUES

LE BULLETIN SIGNALETIQUE

Le Centre de Documentation du C.N .R.S. a publié un « ,Bulletin
Signalétique » dans lequel sont signalés par de courts extraits classés
par matiéres tous les travaux scientifiques, techniques et philoso
phiques, publiés dans le monde entier.

Le Centre de Documentation du C.N .R.S. fournit également la
reproduction sur microfilm ou sur papier des articles signalés dans
le « Bulletin Signalétique » ou des articles dont la référence biblio
graphique précise lui est fournie.

ABONNEMENT ANNUEL (y compris Tobie générale des auteurs)

France Etranger

2' PARTIE : Biologie, Physiologie, Zoologie, Agri-
culture 10.000 12.000

TIRAGE A PART (2' PARTIEl

SECTION IX. - Biochimie, Biophysique, Sciences
pharmacologiques, Toxicologie .

SECTION X, - Microbiologie, Virus et Bactériopha-
ges, Immunologie .

SECTION XI. - Biologie animale, Génétique, Biologie
végétale .

SECTION XII. - Agriculture, Aliments et Industries
alimentaires .

2.800

1.800

5.100

1.600

3.200

2.200

5.500

2.000

Abonnement au CENTRE DE DOCUMENTATION DU C.N.R.S.
16, rue Pierre-Curie - PARIS-S'

c.c.p Paris: 9131-62 Tél. DANton: 87-20

ARCHIVES DE ZOOLOGIE EXPERIMENTALE
(Directeur : L. CHOPARD)

France Etranger

Revue trimestrielle. - Prix de l'abonnement . 5.000 5.500

N. B. - Les Presses de la Cité, 116, rue du Bac, PARIS-6', reçoivent les
abonnements et effectuent toutes les ventes par volumes ou
fascicules isolés.

JOURNAL DES RECHERCHES DU C.N.R.S.
(Directeur : ROSE)

Revue trimestrielle publiant des articles de recherches faites
dans les différents laboratoires du C.N.R.S.

France Etranger

Abonnement d'un an .
Prix du Numéro .

800
220

1.000
275



II. - OU\fRAGES

J. MILLOT et J. ANTHONY. - Anatomie de Latimeria Chalumnae.

Tome 1. - Squelette, Muscles et formation de soutien.
Ouvrage présenté en 2 parties jumelées de format 27 x 34, encar

tées dans une même reliure.
127 pages, 30 figures, et un Atlas de 80 grandes planches photo-

graphiques 9.800
Frànco: 10.300

P. OZENDA. - Flore du Sahara Septentrional et Central.

Ouvrage in-8 Raisin de 488 pages, 16 planches, reliure
pellior souple .

Franco:

F. PIERRE. - Ecologie et Peuplement Entomologique des Sables
Vifs du Sahara Nord-Occidental.

Ouvrage in-8 Raisin de 332 pages, 16 planches, 35 ta-
bleaux; 140 figures, relié pleine toile .

Franco:

TREGOUBOFF et ROSE. - Manuel de Planctonologie Méditer
ranéenne.

Ouvrage format 21 x 27, relié comprenant :
l volume de texte de 592 pages .
1 volume d'illustrations de 216 pages .

Franco:

III. - COLLOQUES INTERNATIONAUX

XXXIII. - Ecologie

XXXIV. - Structure et Physiologie des Sociétés Animales .

XLI. - Evolution et Phylogénie chez les végétaux .

L1X. - Les Divisions Ecologiques' du Monde - Moyens d'expres-
sion, Nomenclature et Cartographie (relié pellior vert) ..

LXIII. - Les Botanistes Français en Amérique du Nord avant
1850 (relié pellior vert) .

Renseignements et Vente :

SERVICE DES PUBLICATIONS DU C.N.R.S.
13, quai Anatole-France - PARIS-7"

c.c.P. Paris: 9061-11 - Tél. INV. : 45-95

4.000
4.200

3.200
3.350

7.500

7.800

2.700

2.500

2.200

800

2.400






