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ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA RESERVE ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

DE LA CAMARGUE 1956-1959

par Roger rue VILMORIN

Au cours de ces dernières années la structure géné
rale de la Réserve n'a pas sensiblement varié bien que
quelques modifications aient été apportées à l'organisa
tion de la direction locale et à la composition du per
sonnel.

Direction locale. - M. G. TALLON, Directeur de la
Réserve depuis plus de 30 ans se voyait contraint, du fait
de trop lourdes charges administratives, de sacrifier
quelque peu I,es importants travaux botaniques qu'il est
seul à pouvoir effectuer du fait de sa très grande com
pétence et d'une parfaite connaissance du territoire.
M. TALLON est d'ailleurs toujours attaché au Centne Na
tional de la Recherche Scientifique en qualité de chargé
de mission. Cette situation implique impérieusement la
poursuite et la publication dIe ses observations. Aussi le
Conseil d'administration de la Société a-t-il décidé en
1957 d'adjoindre à la Direction de la Réserve un Direc
teur administratif. Cette fonction a été d'abord confiée
à M. PEREZ (1957), puis, à la suite de difficultés d'ordre
intérieur, à M. CLUCHIER, préfet honoraire, qui l'occupl8
depuis 1958.

Le Secrétariat de la Direction est assuré par Mlle
HELLER, chargée de la correspondance, de la comptabilité
et de la réception des visiteurs. Sa bonIlle connaissance
de la langue anglaise facilite les rapports avec beaucoup
de visiteurs étrangers.

Personnel et observabew's scientifiques.
a) Observateur scientifique :
M. J. PENOT, ornithologiste de formation, est venu

en 1956 occuper au Salin de Badon, le poste laissé vacant
par le départ de M. LOMONT. Sres responsabilités com
prennent les relevés météorologiques, les observations
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scientifiques journalières et le bagage d'un petit nombre
d'oiseaux. M. PENOT lest chargé en outreù'accompagner
les visiteurs ornithologistes et de les documenter.

b) Surveillant général :
La Réserve s'est attaché depuis 1956 les services de

M. ROSENSTIEHL, grade-cruef itinérant qui habite Arles,
mais circule constamment sur le terrain et visite cha
que jour les principaux postes.

c) Gardes :
Au Salin de Badon (successivement depuis 1956)

MM. LESCOT, MARIN. GREGOIRE.
A la Capelière (successivement depuis 1956)

MM. BAROU et PASCAL.
Aux Saintes-Maries : M. FELIX.
Au Salin de Giraud : M. MONTREFET, garde auxi

liaire.
A Mornès : M. BAUMEL, garde auxiliaire.
Ces gardes sont chargés de la surveillance du ter

ritoire et de la réception des visiteurs.

Equipement et cavalerie. - A l'ensemble du gar
diennage n'étaient naguère affectées que des motocy
clettes et un bâteau de petite taille. D'eux automobiles
Citroën 2 CV ont été acquises et basées l'une à ArLes,
l'autl'e au Salin de Badon. Deux bâteaux ont en outre
été construits, dont un grand à fond plat et avec mo
teur de 9 CV.

La montée générale du plan d'eau des étangs, due
à l'extension de la riziculture a submergé une grande
partie des meillreurs pâturages et obligé à une réduction
de l'élevage des jeunes chevaux. La Réserve dispose
cependant des montures nécessaires au gardiennage et
éventuellement aux rares visiteurs admis à pénétrer pro
fondément à l'intérieur des terres let des étangs.

Immeubles. - La grande maison du Salin de Badon
a dû, une fois de plus être l'objet d'importantes répara
tions. En outre, la Compagnie Salinière de la Camargue
a bÎ1en voulu agrandir et moderniser l'habitation de
l'observateur scientifique. La ville d'Arles a cédé à un
prix de faveur une ancienne maison cantonnière de 4
pièces sise près du Vaccarès, à la Capelière, et entourée
de 1.000 m2 de terrain clos. Ce local est destiné a être
aménagé au bénéfice de chercheurs ou d'étudiants agréés.

Modifications territoriales. - A la suite d'un échange
de terrain entre Salicam et M. de BERNIS (Tour de Vazel)
les limites de la Réserve ont quelque peu changé dans la
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reglOn de la Capelière. Une importante enclave a ainsi
disparu, de sorte que la route nous sert de limite sur une
grande lon~ur.

Problème de l'eau douce et de l',eau potable. - Malgré
le soin apporté à donner à ce problème une solution satis- /
faisante, il continue à se poser au Salin de Badon avec
une particulière acuité. La roubine du Roy, faute d'un
faucardage et d'un curage qui excèdent nos moyens, ne
fournit plus qu'une eau putride et parfois un peu salée,
impropre à la fois à la consommation et aux usages mé-
naglers. Nos citernes sont tout à fait insuffisantes à
assurer les besoins du personnel, des visiteurs et des
chevaux. Aucune des solutions envisagées pour remédier
à cette situation n'a pu être considérée comme accep-
table. La meilleure serait certes, de l'avis même du
Génie Rural, de prélever de l'eau douce dans l'Aube de
Bouic qui alimente les propriétés situées plus au Nord.
Mais le syndicat de l'Aube de Bouic, pour d'obscures
raisons, s'oppose à ce projet.

Réserve de chasse. - Par arrêté du Ministre de
l'Agriculture du 17 janvier 1956, les terrains de la Ré
serve de Camargue ont été érigés en Réserve de Chasse.
Cette mesure parfaitement justifiée par la grande abon
dance du gibier à l'intérieur de notre périmètre, accroît
l'efficacité des procès de chasse que nous intentons et
favorise notI'le position devant le Conseil Supérieur de
la Chasse dont les subventions conditionnent la subsis
tance de la Réserve.

Protection de la nidification des Flamants. - Par
suite des agressions et des destructions systématiques
dont ils ont été l'obj1et en petite Camargue, les Flamants
nidifient à présent dans un domaine voisin de la Réserve
dont les propriétaires ont accepté de collaborer avec nous
pour assurer à ces oiseaux une protection énergique pen
dant toute la période de reproduction. De ce fait, nous ne
redoutons plus que d'imprévisibles accidents météorolo
giques let les graves dégats causés par les avions. La
colonie a brillamment réussi au cours de ces dernières
années, en dépit des pertes assez lourdes causées par les
froids exceptionnels <ire 1956.

Riziculture et plan d'eau des étangs. - L'extension
de la culture du riz se traduit de plus en plus nettement
par un abaissement die la salure des étangs qui se réper
cute de façon inquiétante sur la flore et la faune de la
Réserve. C'est là sans doute un des plus graves problèmes
auxquels nous ayons à faire face pour éviter que tout le
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sud de la Camargue ne se transforme à plus ou moins
longue échéance en un marais banal. Fort heureusement,
il n'y a pas entre la riziculture et la permanence de la
Nature sauvage de conflit irréductible. Le contrôle du
niveau du plan d'eau est, avant tout, un problème finan
cier dont en peut espérer qu'il sera résolu dans un assez
proche avenir, c'est-à-dire avant que les effets produits
par l'afflux des eaux douces ne soient irréversibl'es.

Taureaux. - La Réserve est contrainte de lutter
constamment contre l'invasion de taureaux appartenant
à plusieurs manades voisines. Ces animaux, concentrés en
trop grand nombre àans le Bois rues Rièges, altèrent pro
fondément une végétation-relique déjà très menacée.
D'autre part, certains d'entre eux deviennent à ce point
agressifs qu'ils interdisent aux chercheurs l'accès de ces
dunes boisées dont l'intérêt biologique est capital. Nous
avons fait déjà de nombreux procès qui, faute d'une lé
gislation vraiment appropriée, n'ont pas apporté une so
lution totale mais seulement une amélioration encoura
geante de la situation.

Avions à, réaction. - La proximité des terrains
d'aviation de la Crau nous amène souvent des avions à
réaction qui, à altitude relativement basse, franchissent
le mur du son au-dessus de la Réserve, compromettant
la réussite des nichées et ébranlant dangereusement nos
maisons. Les protestations adressées aux autorités com
pétentes n'ont 'eu, jusqu'à présent, que des résultats par
tiels très insuffisants.

Touristes. - Les touristes pénètrent de plus en
plus nombreux dans la Réserve, particulièrement au Sud,
en empruntant la digue à la mer. Pendant toute la belle
saison la circulation des voitures est intense non seu
lement sur la digue elle-même, mais aussi entre celle-ci
et les plages, et même vers le nord dans la direction des
Rièges. Ces visiteurs insouciants s'instaUent sur les du
nes, en piétinent la végétation dont l'évolution est ainsi
arrêtée, cueillent des fleurs et rendent toute nidification
impossible dans cette zône. Parfois, ils n'hésitent pas à
allumer des feux qui, à plusieurs reprises déjà, ont
incendié des surfaces d'étendue non négligeables. Un
danger analogue menace le Bois des Rièges, peuplement
de Genévriers de Phénicie unique en France et peut
être en Europe. Or, la législatîon actuelle nous laisse
complètement désarmés devant d'aussi angoissants dan
gers.

Par ailleurs le développement du tourisme et du
goût de la vie en plein air constitue, en soi, une évolution
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encourageante qui doit aboutir à populariser l'idée de la
Protection de la Nature. Nous avons donc, dans une ré
serve qui n'est pas intégrale, le devoir de satisfaire, dans
toute la mesure du possible, la jusbe curiosité et le désir
de s'instruire d'une masse toujours croissante de non
spécialistes. Certaines solutions sont à l'étude qui conci
lieraient ces impératifs avec ceux de la protection de la
Nature sans que nous ayons à consentir à de trop grands
sacrifices.

Visiteurs. - La Réserve a reçu de 1956 à 1959
2.185 visiteurs scientifiqu-es. Ce total aurait été encore
plus considérable s'il avait été possible de donner accès
à la Réserve à la foule des amateurs et des curieux qui
demandent à y pénétrer et qu'e les impératifs de sauve
garde de la Nature nous contraignent à éliminer. Les
chiffres ci-dessous ne concernent que les visiteurs sden
tifiques :

En 1956, 559 ; -en 1957, 519 ; en 1958, 576; en
1959, 531. Parmi eux, il y a eu : 613 français (28 %) ;
529 allemands (24 %) ; 358 anglais (17 %) ; 187 suisses
(8,5 %) ; 141 hollandais (6,5 %) ; 115 suédois (5,8 %) ;

. 101 belges (4,5 %) ; 39 norvégiens (1,8 %) ; 32 améri
cains (1,5 %) ; 11 danois (0,7 %) ; et 14 divers.

On notera le nombre de plus en plus grand de visi
teurs français et allemands. Ces derniers sont, le plus
souvent, des étudiants qui viennent en petits groupes ou
en excursions universitaires, encadés par leurs profes
seurs. Divers congrès scientifiques ont mis la Réserve au
programme de leurs travaux : le Congrès des Sociétés
savantes, en 1958, présidé par M. le Professeur COURRIER,
Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, le
Congrès de l'International Wildfowl Research Bureau,
en 1958, présidé par le Dr HINDLE de la Royal Society,
l'Association Internationale de Phytosociologie, sous la
conduite du Professeur MOLINIER et de M. TALLON, et
le Congrès Inbernational de la Science du Sol.

Beaucoup de personnalités Scientifiques de renon
international ont fait à la Réserve l'honneur de leur
visibe et nous ont manifesté leur satisfaction. Ils sont
malheureusement trop nombreux pour qu'il soit pos
sible d'en donner ici la liste.

Il convient de consacrer une mention particulière
au groupe des chercheurs de l'Office de la Recherche
Scientifique et Technique d'Outre-mer (ORSTOM) qui
consacre deux ou trois semaines, chaque année, à diverses
observations et notamment à l'étude des insectes présu-
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més vecteurs de maladies. Le stage à la Réserve de
Camargue est désormais au programme des travaux de
l'ORSTOM.

Rapports avec la Compagnie Salinière de la Ca
margue. - Ils sont en tous points excellents et notre
Société n'a que des raisons de se féliciter des Services
que les propriétaires de la Réserve lui rendent en toute
occasion. Le bail consenti à l'origine à la Société d'Ac
climatation est aujourd'hui échu mais de récentes conver
sations nous donnent l'assurance qu'il sera prochainement
renouvelé pour une très longue durée.

Station Biologique de la Tour wu Valat. - On sait
que M. Luc HOFFMANN a créé depuis quelques années aux
confins de la Réserve, un Institut de Recherche dont
l'objectif est l'étude des grands problèmes biologiques de
la région et plus particulièrement de ceux qui ont trait
aux Vertébrés. Une très étroite collaboration s'est éta
blie entre M. HOFFMANN et ses collaborateurs d'une part
et la Réserve d'autre part, de sorte que de nombreux
résultats ont été obtenus déjà qui ont été publiés dans la
Ter1"e et la Vie et dans d'autres revues scientifiques.
Notre Société a en outre chargé M. HOFFMANN d'orga
niser le baguage annuel de jeunes flamants. Il est cer
tain que cette coopération produira dans l'avenir des
effets encore plus marqués.

Comité local. - Constitué en 1956, ce comité s'est
réuni pour la première fois à Arles en 1957, et de nou
veau en 1959. Il groupe une trentaine de personnalités
d'appartenances diverses,. officiers d'administration pu
blique, fonctionnaires, industriels, agriculteurs, profes
seurs, amateurs, etc... s'intéressant à la Réserve et dis
posés à l'aider dans sa mission par leurs conseils et leur
expérience. Tous les problèmes techniques et adminis
tratifs ont été étudiés par loe Comité local dont les sug
gestions, et aussi parfois les interventions actives, ont
été fort précieuses pour la Direction d'Arles.

En conclusion, les nuages ne manquent pas au ciel
de la Réserve, mais ceux qui sont responsabl'es de sa
bonne marche et ceux qui sympathisent avec son œuvre
nationale désintéressée sont assez nombreux et assez
convaincus pOUl' qu'on puisse 'envisager l'avenir avec
optimisme.
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L'EAU ET LE SEL EN CAMARGUE
POSITION DU PROBLEME

ET RESULTATS DES PREMIERES RECHERCHES

par Pierre HEURTEAUX
Station biologique de la Tour du Valat *

BREF APERÇU DE LA CONSTITUTION

DU DELTA DU RHONE

Le d,elta du Rhône, du point de vue géologique, est
une formation récente. Au début du Quaternaire, pen
dant la régression marine villafranchienne, de puissants
fleuves au régime torrentiel : le Rhône 'et la Durance,
et les torrents cévenols chariant jusqu'à la mer des
galets de roches éruptives roulés depuis les Alpes et les
Cévennes et des blocs de roches sédimentaires arrachés
à leurs bassins versants, édifièrent un énorme cÔllle de
déjection dont les Costières au NW et la plaine de la
Crau à l'E sont les vestiges apparents. Au cours du
quaternail'e, par ailleurs, d'épaisses couches de sédiments
fluviatiles, fluvio-Iagunaires et marins, ont recouvert,
dans la partie centrale, les formations caillouteuses qui
ont donné naissance à l'assise conglomératique du delta.

Au Flandr~en, au maximum de la dernière trans
gression marine sur le continent, la ligne de rivage
atteignait la Sylve Godesque et Albaron à l'W, suivant
la rive nord de l'actuel Vaccarès, prenait ullle direction
NS à l'Est jusqu'au Fournelet puis à nouveau s'orientait
EW au niveau de la Tour du Valat et des Marquises.

Du point de vue sédimentologique, la Camargue
comprise au nord de cette ligne de rivage diffère donc
sensiblement de celle située au sud. En eff'et, seule cette
dernière peut être considérée comme une formation del
taïque proprement dite. Au Nord, les sédiments accu-

" La rédaction de ce travail a été achevée en mars 1961.

-11-



~ ,.r.;-.... ;"'7,;. """,.~-z;- ~,

mulés sur le conglomérat de base sont essentiellement
d'origine fluviatile. Le Rhône alors assagi chariait dans
son bas cours des sables fins, des limons et d'es vases
qu'il déposait lors des crues et de ses divagations favo
risées par la très faible déclivité du terrain. Toutefois,
à la faveur des tempêtes, la mer démontée par l'es vents
de secteur sud, battant la côte basse, pouvait pénétrer
à l'intérieur des terres, et si l'on songe qu'en déoembre
1821, une tempête avait amené le niveau de la mer à
1,22 m au-dessus de l'étiage (observation du garde canal
d'Aigues-Mortes recueillie par PoulIe), on conçoit que
les eaux marines pouvaient occasionnellement pousser
assez loin leur intrusion sur le continent, et imprégner
de sels les sédiments déposés par le fleuve. Cette salure
des sédiments n'a certainement jamais eu une grande
importance puisque de tous temps cette région a été
cultivée; elle passe même pour avoir été jadis un grenier
à blé de la Provence.

Par contre, au sud du rivage flandrien, l'enfouis
sement de sels marins a dû être considérable. En effet,
à chaque embouchure du Rhône, les sédiments terri
gènes, non dispersés, constituaient une barre qui pre
nant de l'importance donnait naissance à un îlot trian
gulaire ou « they » dans les prolongements duquel
s'édifiaient des cordons littoraux oui, se soudant au
littoral, isolaient des lagunes qui, peu à peu asséchées,
abandonnaient sur plaoe de grandes quantités de sels
bientôt recouvertes par les limons du fleuve en crue. Les
lagunes étaient ainsi rapidement comblées et annexées
au continent.

L'ENDIGUEMENT DE LA CAMARGUE
ET SES CONSEQUENCES

Jusqu'au siècle dernier, l'édification du delta se
poursuivait naturellement en basse Camargu'e, alors que
la moyenne Camargue, depuis longtemps gagnée sur la
mer, ne souffrait guère de la présence des sels accumulés
à faible profondeur, du fait des crues qui assuraient pério
diquement le lessivage des couches superficielles et un
limonage fertilisant.

Mais, pour se protéger des inondations provoquées
par le fleuV'e et des incursions marines sur les basses ter
res et dans le système des étangs centraux, l'homme a
édifié des levées le long des bras actifs du Rhône et cons
truit sur le littoral une digue protectrice : la Digue à
la Mer, percée de place en place de pertuis munis de
vannes à martelières par le jeu desqu'elles pouvaient être
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désormais réglés à convenance, quand les conditions na
tUl'elles s'y prêtaient, les mouvements d'eau entre les
étangs inférieurs du Vaccarès et la Méditerranée.

L'endiguement, avantageux à bien des égards mais
perturbant le cycle naturel des eaux, eut de fâcheuses
conséquences. En eff'et, en première approximation on
peut dire que dès lors les apports d'eau étaient limités
aux eaux zénitales et à l'irrigation tandis que l'écoulement
gravitair>e vers la mer des eaux du Vaccarès par les van
nes de la Digue à la Mer et surtout l'évaporation des
eaux libres et l'évapotranspiration dans les sansouires,
restaient les seuls agents compensateurs des apports.

L'évaporation et l'évapotranspiration ne portant que
sur l'eau, provoquèrent une accumulation des sels dans
les horizons superficiels du sol qui n'étant plus périodi
quement lessivé par les crues, se stérilisa plus ou moins et
ne conserva généralement qu'une maigre végétation halo
phile.

LE CYCLE DE L'EAU EN CAMARGUE

10 Les eaux d'origine météorique.

La hauteur moyenne des précipitations 'en Camargue
est de 580 mm. par an, soit pour les quelque 550 km2

que comporte le bassin versant du Vaccarès un volume
annuel un peu supérieur à 300 millions de m3

• Mais le
Vaccarès ne reçoit pas l'intégralité de ce volume. Une
partie des pluies est immédiatement réévaporée, une
autre est éliminée par évapotranspiration et en fin de
compte, seules les eaux d'e ruissellement et une partie
des eaux d'infiltration drainées par le réseau de fossés
et d'égouts vont grossir le système des étangs centraux.
Sans entrer dans le détail d'es considérations qui m'ont

1amené à cette conclusion, l'apport au Vaccarès par les
~ pluies peut être évalué à environ 140 milli !J:UL.de mS our

une année moyenne.
La rosée est abondante 'en Camargue, toutefois, ce

phénomène qui peut jouer un rôle important dans la bio
logie des végétaux pour lesquels il est une source d'eau
douce, ne doit guère interV'enir dans le bilan hydraulique.

20 L'évaporation.

L'évaporation est intense dans ce pays qui présente
d'immenses surfaces d'eaux libres et où, à la faible nébu
losité et aux températures estivales élevées vient s'ajouter
l'action favorable du Mistral : vent sec et chaud en Eté.
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Ce phénomène joue un rôle de premier plan dans l'hydro
dynamique camarguaise. Le volume évaporé au niveau
d'es étangs, et essentiellement du système Vaccarès, doit
être considérable, mais on n'a jusqu'à présent qu'une
idée approximative de sa valeur.

Des mesures faites en bacs au Salin-de-Giraud per
mettent d'évaluer à 1500 mm. la tranche d'eau évaporée
en moyenne chaque année, soit près de trois fois la hau
teur des précipitations. Toutefois, il ne faut pas tirer
une conclusion hâtive de cette comparaison car si les
précipitations tombent sur tout le bassin versant du
Vaccarès, l'évaporation est pratiquement limitée à la sur
face d'eau libre du système d'étangs soit environ 120 km2

, quand le Vaccarès atteint ses riv'es, ce qui représente un
volume évaporé maximum de 180 . ions S a1" an,
t il est probable que ce chiffre n'est qu'exceptionnel e

ment atteint; 'en effet au cours de l'été la surface de la
table d'évaporation diminue sensiblement, essentiellement
du fait de l'assèchement plus ou moins poussé des étangs
inférieurs du Vaccarès. Selon nous, le volume évaporé
doit être actuellement un peu supérieur à 150 million
mS ar an. Avant l'installation des rizleres, il arrivait
qu'au cours des années sèches, le Vaccarès s'asséchât
complètement découvrant d'immens'es plages salées. Le
volume évaporé annuel ne devait pas alors dépasser
100 millions de m3

•

Ces chiffres montrent qu'il existe un certain équili
bre entre le volume des eaux apportées par les pluies et
le volume d'eau évaporée. Mais les facteurs précipitation
et évaporation ne sont pas seuls à intervenir dans le bilan
hydraulique.

3° Ecoulement gravitaù"e par les vannes de la Digue
à la Mer.

Quand la cote du Vaccarès est supérieure à celle de
la mer, ou quand un fort vent de secteur N chasse les
eaux vers loe Sud, les garde-digues ouvrent les vannes
des pertuis, ce qui, dans une certaine mesure, permet la
vidange des étangs inférieurs dans la mer. .Dans les
conditions inverses, loes martelières tenues fermées iso
lent le système Vaccarès de la Méditerranée.

Le volume évacué par écoulement gravitaire est dif
ficile à évaluer. Les services du Géni'e Rural pensent qu'il
doit être voisin du dixième de l'apport global. Pour l'an
née 1952, F. PÉLISSIER l'évaluait à 50 millions de m3 •

Ce chiffre n'est pas négligeable, mais bien que l'élévation
de la cote mOY'enne du Vaccarès depuis l'extension de la
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riziculture soit, à n'en pas douter, un facteur favorable
à l'écoulement gravitaire, ce phénomène reste lié à trop
de conditions (nombre et état des pertuis, cote du Vac
carès, sens du vent) pour jouer un rôle de premier plan
dans le bilan hydraulique.

4° L'ir'rigation et ses conséquences.

Depuis 1942 'et surtout depuis les 10 dernières an
nées, l'extension des rizières, imposant l'apport d'énor
mes quantités d'eau pompée au Rhône a complètement
modifié le régime hydraulique du delta. Cerbes, depuis
fort longtemps l'irrigation était pratiquée en Camargue,
et des canaux aménagés sur d'anciens cours du Rhône
apportaient l'eau douce aux cultures. Celle-ci ne s'ervait,
pratiquement, qu'à inonder les vignobles pendant l'hiver
pour loes protéger du Phylloxera, et ne devait pas repré
senter un volume considérable. Aujourd'hui, l'irrigation
pèse lourdement sur le bilan hydraulique et pose unJ
problème pour l'avenir du delta.

On ne connaît pas avec rigueur, la quantité d'eau
introduite chaqwe année pour les besoins de la riziculture,
ni l'efficience de l'irrigation.

En 1954, ARRIGHI DE CASANOVA évaluait, pour la
région d'Arfes l'efficience à 60 % et les besoins en eau
à 22.000 m 3 par ha de rizière et par an.

Mais les rizières gagnant les terres basses plus salées
et nécessitant un lessivage plus intense, les besoins en
eau se sont accrus. En 1956, F. PÉLISSIER évaluait en
moyenne au tiers du volume total introduit, la quantité
d"eau utilisée pour la constitution des plants de riz et
pour l'évapotranspiration du système rizière-plante, ce f\
qui portait les besoins à quelque 40.000 m 3 par ha et par '[
an. F. PÉLISSIER pense que l'eau qui n'intervient pas
directement dans la biologie du riz, s'infiltre, grossit la
nappe phréatique et est finalement, dans sa quasi-totalité,
captée par le réseau de drainage et déversée dans le
Vaccarès.

Il 'est probable cependant qu'une partie de cette eau
d'infiltration qui provoque la remontée de la nappe phréa
tique et en maints endroits l'affleurement de la frange
capillaire (d'où apparition d'efflorescences salines en sur
face - phénomène du salant), est éliminée par augmen
tation de l'évapotranspiration dans les sansouires. Mais
cela reste à démontrer.

Quoi qu'il en soit le déV'eloppement de la riziculture
à provoqué un accroissement du volume des eaux « usées »,
proportionnellement supérieur à l'augmentation des sur
faces converties en rizières. Oe volume est devenu énor-
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me. En 1957 pour 12.500 ha de rizières cultivées il devait
atteindre 300 millions de m3

, c'est-à-dire plus de deux
fois la capacité du Vaccarès évaluée à 130 millions de
ma, si bi'en que cet étang tend maintenant à rester en
permanence à une cote élevée, ce qui non seulement dimi
nue l'efficacité du réseau de drainage en entravant
l'écoulement par gravité dans les grands collecteurs, mais
aussi fait courir le risque d'inondations au moment des
fortes pluies d'automne qui ne peuvent plus être résor
bées.

Pour remédier à ces inconvénients, les servioes
publics ont mis sur pied, un plan d'assainissement pré
voyant l'élimination par refoulement au Rhône d'une
partie des colatures d'irrigation avant leur arrivée au
Vaccarès, 'en reliant les grands collecteurs à des stations
de pompage installées en bordure des deux bras du fleuve.
Ce procédé permet de se rendre maître des plans d"eau
à l'intérieur de chaque bassin cultural de la Camargue,
de les adapter aux besoins d'e la culture, et de maintenir
le Vaccarès à une cote relativement basse pendant la
période d'intense irrigation, ce qui diminue les risqll'es
d'inondations automnales. En outre le refoulement des
eaux usées au Rhône présente l'avantage d'éliminer une
grande quantité de sels en même temps que l'eau. A la
station d'Albaron, en vertu de la Loi du 7 juin 1951, sont
venues s'ajouter celles de Beaujeu et Barcarin sur le
Grand-Rhône et de Sigoulette et La Fadaise sur le Petit-

e
Rhône. Trois de ces stations (Albaron, Beaujeu, La
Fadaise) ont une capacité d'e refoulement de l'ordre de
130 millions de m3 par an. C'est dire le rôle déterminant
que peut jouer l'ensemble des installations pour remédier
à la dangel'leuse perturbation du régime hydraulique du
delta.

ESSAI DE BILAN HYDRAULIQUE

Voici pour l'année 1957, un essai de bilan hydrau
lique de la Camargue (les volumes sont donnés en mil
lions de m3 ) :

," r--?'·-
précipi- Ir-rigo- Evapo- Ecoul·- EvJpo - Excédentl
tations tian ration gravit· tronsp'

140 300 E160 45? ? 235 130 Capacité du Vaccarès

Refoulement au Rhône
par pompages
(Génie Rural l

-16 -
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LA NAPPE PHREATIQUE EN MOYENNE CAMARGUE

En Camargue, la faible profondeur de la nappe
phréatique, et les variations de son niveau dans l'e temps
et dans l'espace, sont étroitement conditionnées par
l'abondance des surfaces d'eau libre (étangs, marais,
rizières) 'et par les propriétés hydrodynamiques des sé
diments qui contiennent la nappe.

A la Tour du Valat, les quelque 30 forages jusqu'à
3 m. de profondeur que nous avons faits en divers lieux
du domaine s'étendant sur 13 km2 ont révélés dans les
sansouires, sous une couche de limons d'environ 1,80 m
d'épaisseur, l'existence de sables fins gris, plus favo
rables à la circulation de l'eau que les limons susjacents
dont la perméabilité est très faible (la perméabilité
exprimée comme une vitesse est de l'ordre du 1.000me

voire du lo.ooome de cm par minute), si bien qu'il est
permis d'envisager l'existence de 2 nappes superposées :
la nappe des limons et la nappe des sables, interdépen
dantes dans une certaine mesure seulement; ainsi les
cotes de l'une et de l'autre ne sont pas toujours iden
tiques et souvient la nappe des sables a les propriétés
d'une nappe subcaptive (surpression).

Pour suivre les variations de la surface piézomé
trique dans le temps et avoir une base de référence
permettant d'apprécier l'influenoe des marais et des
rizières sur la nappe phréatique, nous avons installé
une station de référence au point de la Tour du Valat
le plus éloigné de toute surface d'eau libre (au moins
400 m) . Un soin tout particulier a été apporté au
contrôl'e de cette station· et c'est à elle que je ferai appel
pour montrer les variations saisonnières du niveau de
la nappe et indiquer les conclusions qu'on peut en til'ler
dans l'état actuel de mes recherches.

10 Variations saisonnières de la nappe phréatique
(figure 1).

Bien que n'ayant pas encore établi un cycle annuel
complet, les données acquises permettent de faire des
constatations intéressantes 'et soulèvent des problèmes,
certainement difficiles à résoudre. mais capitaux non
seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan
économique.

- Tout d'abord on a confirmation de la faible
profondeur de la nappe. La cote la plus basse atteinte
au cours de l'été 1960 se situe à 150 cm sous le niveau
du sol à la station de référence (4 août). Par contre le
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19 décembre, les pluies d'automne ayant provoqué l'inon
dation des sansouires l'e niveau de la nappe superficielle
se situait à 7 cm au-dessus du niveau du sol, ce qui
représente une dénivellation relativement importante
(157 cm) entre l'été et l'hiver. Comme le montre la
figure 1, les variations de la nappe des sables suivent
de très près celles de la nappe des limons.

- Pendant la saison pluvieuse, la stagnation quasi
permanente d'eau en surface n'est pas uniquement due
à la faible perméabilité des limons superficiels, mais
aussi et surtout à l'affleurement de la nappe. La rapi
dité du ressuyagle dans les sansouires est fonction de
la profondeur de la nappe.

- En été la nappe descend régulièrement (environ
1 cm par jour). Sa cote étant alors très en dessous du
Zéro du Nivellement Général de la France, il sembloe
raisonnable d'attribuer la baisse du niveau à l'évapo
transpiration. Mais, n'ayant aucune idée de la valeur
de celle-ci il est difficile d'appréci'er l'importance et la
nature des phénomènes compensateurs s'il y en a.

- Les averses d'été n'ont pas d'effet mesurable
sur la nappe phréatique. Il y a tout lieu de penser que
les eaux de pluie imprègnent seulement les couches su
périeures du sol desséché, et sont soit immédiatement
réévaporées soit utilisées par l,es végétaux. Par contre
les gros orages, influent sur le niveau de la nappe dont
la remontée est sensible jusqu'au ressuyage complet.

- Les pluies d'automne amènent, comme nous
l'avons vu, un important gonflement de la nappe. Alors
se produit un phénomène assez inattendu : les fortes
pluies provoquent de brusques et importantes remontéoes
des eaux souterraines, auxquelles succèdent, dès que
cesse l'apport pluvial, de non moins brusques 'et consi
dérables baisses de niveau, lequel remonte à l'occasion
de nouvelles précipitations pour redescendre ensuite,
d'où l'aspect en dents de scie que prend la courbe des
niveaux en fonction du temps. La figure 1 montre l'im
portance du phénomène : ainsi en 24 heures, les 2-3
décembre 1960, le niveau avait monté de 28 cm; pendant
le même intervalle de temps, il avait baissé de 7 cm
les 28-29 novembre, et de 13 cm les 10-11 décembre.

Les remontées de la nappe sont parfaitement expli
cables. En effet, de la finesse des pores d'un sédiment
dépend la quantité d'eau de rétention qui s'y fixe, et
le coefficient d'emmagasinement, c'est-à-dire lé volume
d'eau libéré par un prisme de nappe de section unité
pour une baisse unité de la surface piézométrique, est
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pour les limons et les sables fins, de beaucoup inférieur
à leur porosité totale.

D'après E. de GELIS cette porosité effective atteint
10 à 20 % dans les alluvions libres et les sables de
dunes, 'et 1 à 5 % dans les limons. Il n'y a donc rien
d'anormal à ce qu'une pluie de 31,2 mm (2 et 3 dé
cembre) provoque une remontée de la nappe de 28 cm,
la remontée devrait même être théoriquement plus
grande mais le ressuyage n'est pas immédiat et il y a
un retard à l'alimentation de la nappe.

Les baisses de niveau signalées. sont beaucoup plus
difficiles à expliquer. Parfois dix fois supérieures àce
qu'elles sont en été, elles ne sauraient être attribuées à
l'évapotranspiration. De même, semble exclue une infil
tration préférentielle le long des piézomètres jusqu'aux
crépines, provoquant dans les sondages une élévation
de niveau exagérée par rapport au niveau réel de la
nappe, suivie, quand la pluie cesse, d'une baisse com
pensatrice. En 'effet, lors de l'implantation des sondages,
le maximum de précautions a été pris pour éviter cet
inconvénient et, argument plus probant, les fluctuations
des eaux souterraines ont sensiblement le même aspect
aux différentes stations fréquemment contrôlées pen
dant l'automne 'et, pour une même station, qu'il s'agisse
de la nappe superficielle ou de la nappe des sables.
Quant au drainage des eaux souterraines par les fossés,
canaux, marais 'et étangs, qui alors atteignent des cotes
élevées, il est peu vraisemblable qu'il soit assez impor
tant pour expliquer le phénomène.

Il m'a été donné de faire une observation qui mérite
d'être signalée parce qu'ass'ez troublante. Les conditions
pluviométriques étant les mêmes, la baisse de la surface
piézométrique est plus sensible quand souffle le Mistral
(29 novembre, 11 décembre) que par temps calme ou
par fort vent de Sud-Est, lequel semble stopper la baisse,
voire même inverser le phénomène (remontée de 1,5 cm
entre le 30 novembre et le 2 décembre). Malheureu
sement, les conditions météorologiques ultérieures défa
vorables ne m'ont pas permis de confirmer cela.

Dans l'état actuel des choses, tant que le phénomène
dans son ensemble n'aura pas été observé à nouveau et
étudié avec une a.ttention et des moyens accrus (enre
gistrement graphique des mouvements d'e la nappe), il
semble préférable de ne pas hasarder d'hypothèse sur
son mécanisme.

2° Rapports de la nappe ph1"éatique et des 1narais.

Les marais camarguais sont logés dans des dépres-
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sions généralement peu profondes. Ils recueillent par
gravité les eaux drainées dans la plaine par tout un
réseau de fossés ou roubines (eaux de ruissellement des
pluies, eaux « usées » des rizières. etc...). Ils sont plus
ou moins saumâtres suivant leur situation, la saison
et la natune des eaux qui les alimentent. En été il
arrive qu'ils s'assèchent complètement ou que leur niveau
baisse considérablement en même temps que s'élève la
teneur en sels de leurs eaux (Ex. : Saint-Seren 24 g par
litre de NaCI le 28 juillet 1960 à l'assèchement, 1,7 g
par litre le 15 décembre; Relongues 104 g par litre de
NaCI à l'assèchement le 17 juillet 1960, 2,1 par litre ·le
20 décembre 1960).

Les alignements de sondages implantés à partir
des rives sud du Saint-Seren et ouest des R'elongues,
montrent que la nappe est d'autant plus profonde que
l'on s'éloigne davantage du bord des marais (figure 2).
La déclivité de la surfaCie piézométrique est faible mais
néanmoins il doit y avoir alimentation a:u profit de la
nappe. Il est d'ailleurs remarquable que la salinité des
eaux souterraines (de beaucoup supérieure à ceUe des
eaux libres) est d'une manière générale plus faible près
des marais qu'au niveau des stations éloignées. Au
moment des plus fortes crues de la nappe, celle-ci peut
atteindre une cote égale ou supérieure au niveau des
marais, l'alimentation par la nappe est alors théori
quement possible, mais les analyses chimiques ne sem
blent guèl'le abonder dans ce sens (?).

L'évaporation joue le plus grand rôle dans l'assè
chement estival des marais mais si .elle intervenait
seule, il y aurait concentration de l'eau jusqu'à satura
tion et dépôt die sels comme dans les salines. Ce n'est
généralement pas le cas; ainsi, le 17 juiUet 1960, alors
qu'il ne restait du marais des Relongues qu'une flaque
de quelques m2 , la salinité de l'eau n'atteignait que
104 g par litre de NaCI et le fond de la cuvette ne por
tait pas trace d'efflorescences salines. Il y a tous lieux
de penser que, conjointement à l'évaporation, l'infiltra
tion vers la nappe (dont la surface. dans l'exemple cité
se situait à près d'un mètl'le de profondeur) contribue à
l'assèchement des marais.

3° Rapports de la nappe phréatique et des rizières.

Les rizières, du point de vue hydrologique, diffèrent
essentilellement des marais par les points suivants :

- Pendant la période de submersion, elles repré
sentent un plan d'eau dont la cote p,st supérieure à celle
des terres non cultivées qui les entourent.

- 23-



- Leur fond est subhorizontal et recouvert d'une
mince couche uniforme d'eau douce.

- Mises en service de mai à octobre-novembœ,
elles sont en eau en été, alors que les marais ont ten
dance à s'assécher.

L'implantation d'un alignement de sondages dans
une sansouire à Arthrocnemum limitrophe d'une rizière
basse (+ 0,50 NGF) a permis de vérifier expérimen
talement l'importance de la remontée de la nappe phréa
tique à la mise en eau des clos. Comme le montre la
figure 3, cette remontée 'est encore sensible à plus de
200 m de la rizière étudiée et, même au plus fort de
l'été, l'évapotranspiration ne parvient pas à compenser
le phénomène ce qui, aV'ec l'importance relative du gra-

-0,50 m·

-1 m·

1960J

1"'.....
! ....

r-!
r\~·/\à6m·dela ! .
! \.- .!
! ··..........·-··~E?;.t~l"e! Zéro N'G'F

- - ,--- - - -- --- - - - _o. -.-----.....,;J -..------ .. -. ----- .. -------- --.--
1

!

MISE EN EAU

ST'R = la. ""fP' ci.. Ilmo", à. la.
SCaJ(o" dt A<ifé••"te

A M J

R = .ab,üc.~."t d. la. ""l'P'
p,av.aq~~ pa.. 1. tu.o..g-<ilu.
Fosse cl ecoula..g-e œ la. "I~le,.t

Fig. 3. - Influence d'une rizière en eau sur la nappe des limons.

dient hydraulique (lj3.000me en juillet 1960), semble être
une preuve de l'apport considérable des rizières à la
nappe (figul'e 4).

L'intensité de l'irrigation a pour corollaire un bon
lessivage des sols de rizières. Le 28 juillet 1960, la
salinité de la nappe sous la rizière expérimentale, à
50 m du bord, était à 2 m die profondeur sensiblement
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la même que celle de l'eau en surface soit environ
0,060 g de NaCI par litre, à 3 m de profondeur Ïa teneur
en NaCI n'atteignait que û,330 g par litre, alors qu'à
12 m hors de la rizière, les eaux souterraines conte
naient à 2 m de profondeur 12,4 g de NaCI par litre,
et à 3 m, 72 g par litre. Le l'essivage est aussi sensible
dans les terrains limitrophes des rizières (figure 5), il
est toutefois remarquable que cette action est très limi
tée dans l"espace. Il semble que l'irrigation continue 1
entretienne la présence d'une lentille d'eau douce prati
quement limitée aux seules surfaces cultivées, et, dans
le cas que nous avons étudié la zone d'interpénétration
des eaux d'irrigation et de la nappe salée, ne semble
guère s'étendre au delà d'une cinquantaine de mètres.
Comme nous le v'errons dans le chapitre suivant, cela
n'est qu'apparemment contradictoire avec l'importance
du volume d'eau infiltrée à partir des rizières.

NOCI9/1 28 Juillet 1960

Fig. 5. - Influence d'une rIZlere en eau sur la concentration
en Chlorure de Sodium de la nappe des limons.

On avait beaucoup espéré de la riziculture pour
dessalter et assainir le delta du Rhône. A ce point de
vue, il semble que les désirs n'aient guère été comblés.

LE PROBLEME DU SEL EN MOYENNE CAMARGUE

La richesse en sels,et surtout en chlorure de
sodium, du sol, des eaux souterraines et des marais, est
un facteur prépondérant en Camargue. C'est essentiel
lement elle qui a façonné le paysage si particulier du
delta et orienté les activités économiques (pâturages,
rizières, salines).
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10 Esquisse pédologique de la moyenne Camargue.

La faiblesse des précipitations, l'importance de
l'évaporation et la présence à faiblie profondeur d'une
nappe salée sont favorables à la formation de solont
chaks : sols salins au profil peu différencié, encore
riches en CaC03 (les ions Ca++ satu:nent le complexe
absorbant) et caractérisés par la concentration de chlo
rure de sodium en surface, formant des efflorescenCles
blanches. De place en place, lorsque ces effloI"escences
sont abondantes, il se forme des plaques blanches sur
le sol dénudé, c'est l'e « salant blanc» des Camarguais.
Plus rares sont les sols à alcalis (<< salant noir »), riches
en carbonate de sodium en surface et que G. TALLûN
a décrits pour la Camargue.

La teneur des sols 'en N aCl est variable d'un point
à un autre. Elle est en moyenne de l'ordre de 5 à 25 %0
sous le Salicornietum fruticosae (rive sud du Saint~

Seren, juillet 1959, PI). Sous l'association à Arthroc
nemum glaucum elle dépasse 30 %0 (32 %0 à l'W des
Relongues, août 1960, P2) et sur le salant blanc elle
atteint ~près de 50 %0 (48 %0 à l'W des Relongues, août
1960, P3).· Par contI"e, à proximité d'une rizière haute
(± 1 m NGF) en eau, le sol intensément lessivé ne
contient plus en surface que 0,65 %0 de chlorure de
sodium (juillet 1959, P4).

Les analy&es faites à différents niveaux d'un pro
fil (Pl) indiquent la prépondérance de la remontée des
solutions du sol sur la percolation.

Le carbonate de calcium est encore abondant dans
les solontchaks. Dans les sansouires basses, il repré
sente en poids environ 25 % des sols, dans l'horizon
Al :

- plaque de salant P3, 25 août 1960, 24,7 % (cal
cimétrie) ;

- sous Arthrocnemum glaucum P2, 25 août 1960,
25 et 25,5 % ;

- sous Arthrocnem'um glaucum P5 (sol à surface
dure avec fientes de retrait et cyanophycées), 29 août
1960, 25,7 % ;

- sous Salicornia fruticosa Pl, 2 juillet 1959,
23,9 et 26 %'

Quelques analyses de sulfates montrent la richesse
des sols en ions S04 - -

plaque de salant P3, 25 août 196'0, 2,74 %0 ;

- 27-



-1 m

9,7 0/00

18 0/00•

•

NoCI
__-.. 2~/1 0/00

NiveQu de la
l"'Iappe
0,9",

Salicornia
rruticosa

Frange
COpi liai re

PROFIL
P1
2 Juillet 1959 ...----~

C 1,sm .. 4,12 0/00

-2 m 2 m .. 4,12 0/00

_ Horizon
humifèreA1

__....1 Limons

l..r~?r Tourbe

I-:-::·.):/:d Sables fins

-3 m
........ .

'. • ....... ::.:." .... '"... ", o' .... :

3 m
• 2,14 0/00



- sous Artlwocnemtlm glaucum P2, 25 août 1960,
1,96 %0.

2° Rema'rques sur la salinité de la nappe en moyenne
Cama1"yue.

Les sols salins étant dans une large mesure condi
tionnés par la présenoe d'une nappe salée, on devait
s'attendre, puisque la teneur en sels de ceux-ci varie,
à enregistrer des différences sensibles de la concentra
tion des eaux souterraines dans l'espace. Effectivement
celle-ci diminue à proximité des marais et rizières, et
elle est moins élevée sous une association à Salicornia
fruticosa que sous Arthrocnermum glauC'um.

D'une manière générale, la concentration de l'eau de
la nappe. en sels dissous et essentiellement en chlorure
de sodium, est très importante. Ainsi elle atteignait :

- 107 g de NaCI par litre, sous la sansouire à
Arthrocnemum glaucum à l'est du Saint-S-eren (Ri VII)
le 10 mai 1960 ;

- 93,5 g de NaCI par litre, le 6 mai de la même
année sous A1"throcnemum glaucum à l'W des Relongues
(Re IV) ;

- 43,5 g de NaCI par litre, le même jour, sous Sali
C01"nia fruticosa près de la rive W des Relongues (Re I) ;

- 41,3 g de NaCI par litre, le 13 mai 1960, près du
bord sud du Saint-Seren à la limite des Juncus et des
Salicornia fruticosa (Se II) ;

- 91,5 g de NaCI par litre, à la même date, à la
station de référence sous une zone d'interpénétration
des deux associations à Salicornia fruticosa et Arthrocne
mum glaucum, avec prédominance de cette dernière;

- 30,2 g par litre, également l'e 13 mai 1960, sous
le Thero-brachypodion des Buissons Verts.

Ces chiffres montrent le lien qui existe entre la
salinité de la nappe, la salinité du sol 'et la couverture
végétale. Dans l'état actuel de mes recherches il ne
m'est pas permis de préciser davantage, d'autant plus
que le problème semble compliqué par ce que j'interprète
comme une résistance des végétaux halophiles (Sali
cornia fruticosa -et Arthrocnemum glaucum) aux varia
tions du milieu. Ainsi, à proximité de la rizière expéri
mentale, un Arthrocnemetum glauci très maigI'le subsiste
seul bien que la salinité de la nappe soit tombée à 5-10 g
de NaCI par litre du fait du lessivage par les eaux d'ir
rigation. Par contre, un Salicornietum fruticosare, peu
florissant il est vrai, continue de végéter sur les îlots de
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l'étang de Faraman dont la salinité atteint quelque
70 g/l depuis qu'il a été incorporé aux surfaces de pré
paration de la Société Salinière de Camargue (SALI
CAM), c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années.

La caractéristique la plus surprenante à priori réside
dans le fa1t qu'il n'existe guère de propo1"tionnalité
entre les variations dans le temps de la concentration
;en sels des eaux souberraines et celles du niveau de la
surface piézométrique, et celles-là sont généralement
beaucoup plus faibles que celles-ci.

Voici à titre d'exemple les variations de niveaux et
de salinité relevées d'octobre 1959 à novembre 1960 aux
stations Ri VIII et Re IV, distantes l'une de l'autre de
quelque deux kilomètres.

Station Ri VIII

Niveaux Salinité de la nappe i
Dates par rapport superficioelle

au o NGF, en cm en g/l de NaCI

1
1959

1 7 oct. - 14,5 94

1

24 oct. - 7 88,5
31 oct. - 0,5 93,1

8 nov. - 12 94,9
11 nov. - 15 93,3
15 nov. - 13,5 109
20 nov. - 10,5 94
28 nov. - 7,5 91,5

2 déc. + 54 92
11 déc. + 63 94,3

1960
10 mai - 29,5 94,8
29 juil. - 72 95,5
11 sept. - 51,5 96 1

121 oct. - 1,5 92,5
1 - 1
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Station Re IV

Niveaux Salinité de la nappe
Dates par rapport superficitelle

au o NGF, en cm en g/l de NaCl

1959
13 nov. - 31,1 95,6
25 nov. - 27,6 88,8

3 déc. + 21,4 93,2

1960
6 mai - 17,6 93,8

13 juil. - 112,6 92,5
25 août - 80,1 88,4
12 sept. - 1015,6 88,6

6 nov. + 5,4 92

Ce phénomène, à première vue anormal, peut à la
réflexion s'expliquer de la manière suivante : dans les
limons superficiels, la circulation latéra}.e de la nappe
est faible, sa descente pendant l'été est, croit-on, essen
tiellement due à l'évapotranspiration et les sels non
éliminés 'en même temps que l'eau se déposent au-dessus
de la frange capillaire. Au moment du gonflement de la
nappe par les pluies, les sels ainsi stockés dans le sol
passent à nouveau en solution d'où les faibles variations
d'e la concentration des eaux souterraines en fonction
des variations du niveau.

Si les chose~ se passent ainsi, on comprend mieux
pourquoi la dessalure des terres voisines des rizières est
si limitée dans l'tespace, et même parfois contrecarrée.
En effet, d'une part l'infiltration des eaux de rizières
a pour effet une remontée de la nappe d'où remise en
solution de sels jusque là immobilisés dans le sol, et,
d'autre part, si on accorde une grande importance à
l'évapotranspiration, on conçoit qu'un volume important
d'eau infiltrée disparaisse sans pour autant éliminer le
sel.

Enfin, la nappe des sables, elle aussi très salée, peut
influer sur la nappe des limons. Il est permis d'envisa
ger des échanges ioniques entre les deux. Si la nappe des
sables imprègne en profondeur des dépôts de lagunes et
peut véhiculer les sels qu'elle y dissout, la dessalure du
delta pose des problèmes que les moyens actuellement
mis en œuvre ne peuvent entièrement résoudre.
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Les quelques indications que j'ai données ICI, pour
imparfaites et incomplètes qu'elles soient, ont, je l'espère,
mis en évidence l'importance dtes problèmes de l'eau et
du sel en Camargue.

A l'heure actuelle, le delta du Rhône est l'objet de
débats passionnés de la part d'organismes aux intérêts
contradictoiI"es :

- Les riziculteurs qui amènent à grands frais l'eau
du Rhône aux cultures ont pour souci d'éliminer les
eolatures d'irrigation en se servant au maximum des pos
sibilités naturelles de la région (écoulement au Vaccarès
par gravité), oe qui entraîne une dessalure croissante du
système d'étangs centraux en même temps qu'une éléva
tion des nivleaux d'eau.

- En. Basse Camargue, la Société Salinière (SALI
CAM) concentre l'eau de mer sur plus de 130 km2 de
surfaces de préparation, et craint qu'en hiver, à la faveur
de forts vents de N.W., les eaux du Vaccarès dont la cote
est alors très haute par action conjugée des riziculteurs
et des pluÏJes d'automne, poussées vers le S.E., ne vien
nent rompre les digu·es protégeant ces surfaces. De leur
côté les cultivateurs de Basse Camargue redoutent les
infiltrations des salines.

- Enfin, la Société Nationale de Protection de la
Nature (Réserve Naturelle Botanique et Zoologique de
CamargUJe) et tous les naturalistes intéressés par la région
craignent une trop forte transformation du milieu défa
vorable à la conservation de la faune et de la flore camar
guaises.

A n'en pas douter; seule une étude plus poussée de
l'hydrologie du delta permettra de délimiter de façon
satisfaisante les possibilités agricoles 'et industrielles de
la Camargue. En outre, on conçoit l'intérêt d'une telle
étude sur le plan de la connaissance scientifique pure.
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STATION .DE BAGUAGE DE CAMARGUE

Compte rendu pour l'année 1959

par L. HOFFMANN

En 1959, la Station a encore obtenu une légère augmen
tation des opérations, car 23.123 oiseaux ont pu être bagués,
et 11.960 oiseaux bagués ont été contrôlés sur place (20.968 et
9.585 en 1958). Les procédés employés sont restés les mêmes
que les années précédentes. M. R. Kunz a été, en remplacement
du regretté M. Müller, le chef des activités de baguage.

En dehors de la Tour du Valat même, les opérations
suivantes ont été menées :

1) Lors d'un camp d'études des migrations sur le littoral
Camarguais 1.539 oiseaux - essentiellement des pas
reaux en migration - ont été bagués du 5 avril au
Il mai dans les dunes de Beauduc.

2) 585 poussins de Flamants ont été bagués le 12. juillet
dans la colonie de Camargue.

3) 365 poussins de laro-limicoles ont été bagués par les
collaborateurs de la Station dans diverses colonies des
étangs saumâtres de Grande-Camargue.

4) M. Penot a bagué 184 oiseaux au Salin de Badon.
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A. - OISEAUX BAGUÉS A CE JOUR

Total au 31-12-59

1959

'" ...
~ =~~
ob Q.'l0) e~o
§]U( "E~gs
(,) CltO ::s'l""""!

p~us-I c:~---ITotal- ~ ~ § ~ ~ 8
sms tures '" <5 .~ 'â<5 ;>

--- ------ ---'--- ---

I O~I_S_E_A-,U_~ BA GUÉ S

11930-581

Podiceps ruficol/is .
Podiceps caspicus .
Puffinus diomedea .
Puffinus puffinus .
Rydrobates pe/agicus .
Ardea cinerea .
Ardea purpurea .
E gretta garzetta .
Ardeola ral/oides .
Nycticorax nycticorax .
Ixobrychus minutus .
Phoenicopterus ruber .
Anas platyrhynchos .
Anas querquedu/a .
Anas crecca .
Anas acuta .
Anas pene/ope .
Anas strepera .
Spatula clypeata .
Netta rufina .
Aythya ferina .
Aythya fuligula .
Aythya mari/a .
Mi/vus migrans .
Accipiter nisus .
Buteo buteo .
Aqui/a clanga .
Neophron percnopterus (
Circus aeruginosus .
Falco subbuteo .
Falco columbarius .
Fa/co naumanni .
Falco tinnunculus .
Alectoris rula .
Coturnix coturnix .
Phasianus colchicus .
RaI/us aquaticus .
Porzana pusilla .
Porzana porzana .
Gallinula chloropus .
Fulica atra .
Raematopus ostralegus .
Vanel/us vanel/us .
Pluvialis apricarius .
Charadrius hiaticu/a .
Charadrius dubius .
Charadrius alexandrinus .
Limosa timosa .

8

7
2

11
4

786
1.498

4
931
28

4.255
3.041

683
20.370

43
16

132
233
100

42
189

4
13
43
14

2
3

80
3
4

52
53
23

1
16
13

1

108
967

9
32

7
118
621

46
23 1

5
1

100
175

68
5

585
650
579

5.641
8
1

47
28
63
24
80

2
2
1

11
5

4
12

2

1
18

2
1

150
662

1

1
259

644
1.648

4
842
15

4.838
136

35

22

8

3
56

2

55
52
19

1
1

4
7

10
11

40

13
1
7
2

11
4

242
25

157
18

2
3.555
1.262

26.011
51
17

144
261
141

66
260

'1
7

45
15

2

35
6
4
1

13
6
1

17
30

2
1

254
1.622

21
7

110

1
880.

6,
23 1

13
1
7
2

11
4

886
1.673

4
999
33

4.840
3.691
1.262

26.011
51
17

179
261
163

66
269

4
15
45
15

2
3

91
8
4

56
65
25

1
17
31

3
1

258
1.629

10
32

7
119
880

46
23

2

23
1

7
7

1.756
550

17.197
16

4
42

8
126
187

1
3
1

1

1

21

,1
6

30,
360

1
79

l
4Î

49
65

1
31

196
459
129

3.159
6
1

31
37

8
9

34

2
3
2

19

2
6
1

1
l

10
170

4
2
2

11

2
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OISEAUX BAGUÉS
Ul ...., o ::l 0>
;0 ::lUllO

----- .!;jQ)(j) eôj61 ... et)

Total au 31-12-59 s::~lO ""'0>0_ • ........
1930-58 1959

<.> 0.0
~] ,-"---- - ;.< .. ~

Cap-
::l::l .... eu =Q)Pous- os Ul ., os <.>

Total .,
~cn~sins tures '"

Ô o~ 0.

------ --- ------ ------
Tringa erylhropus ......... 11 11 11·
Tringa lolanus ............ 15 8 4 19 23 3
Tringa slagnalilis ......... 1 1 1
Tringa nebularia .......... 3 3 3 1
Tringa ochropus .......... 26 7 33 33 4
Tringa glareola ........... 1.109 276 1.385 1.385 49 26
Actilis hypoleucos ......... 70 50 120 120 11 3
Capella gallinago .......... 291 133 424 424 16 35
Scolopa:r ruslicola ......... i 2 3 3 1
Lymnocryples minimus ..... 3 3 3
Calidris minula ........... 130 1 131 131 7
Calidris lemminckii ... , .... 65 6 71 71 8 1
Calidris alpina ........... '57 57 57 1 3
Calidris leslacea ........... 9 1 10 10 1
Philomachus pugnax ....... 45 1 46 46 3 2
Rimanlopus himanlopus ... 45 32 13 45
Recurviroslra avosella ...... 1.258 55 1.313 1.313 6 15
Burhinus oedicnemus ...... 5· 5 5 1
Glareo'la pralincola •••••• 0' 15 15 15
Larus argenlalus .......... 108 88 20 108 4
Larus genei .............. 1 1 1
Larus ridibundus ......... 4.017 3 3.955 65 4.020 62
Chlidonias hybrida ........ 600 75 674 1 675 4
Chlidonias niger .......... 5 5 5
Gelochelidon nilolica ....... 589 220 809 809 7
Slerna hirundo ............ 4.369 19 4.388 4.388 13
Slerna albifrons ........... 238 17 254 1 255 3
Slerna SandfJicensis ........ 144 53 195

6~ 1

197 3
Slreplopelia lurlur ......... 41 33 8 74 1 4
Cuculus canorus .......... 76 20 96 96 4 1
Tylo alba ................ 30 7 10 27 37 6 8
Slrix aluco ............... 20 4 12 12 24 5 1
Olus scops .............. " 111 27 13 125 138 10
Asio olus ................ 6 3 5 4 9 2
Aegolius funereus ......... 1 1 1
Alhene noctua ............ 38 9 17 30 47 7
Caprimulgus europaeus .... 37 13 50 50 1
Apus apus ............... 18 3 15 18
Apuspallidus ............ 59 50 9 59
A Icedo allhis .............. 851 223 1.074 1.074 665 20
Merops apiasler ........... 78 45 17 106 123 17 1
Coracias garrulus o •••••••• 18 9 9 18
Upupa epops ............. 124 38 49 113 162 37
Jynx lorquilla ............ 91 30 121 121 71
Dendrocopus minor ........ 1 1 1
Dendrocopus major ........ 4 4 4 3 1
Picus viridis ............. 80 18 2 96 98 239 5
Alauda arvensis ........... 3 10 7 6 13
Galerida crislala .......... 16 111 7 20 27 1
Calandrella cinerea o ••••••• 3 3 3
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OISEAUX BAGUÉS '" ....
'"' • ::l
;0 ::l '"- -"'- b~(j') ~~

.

1

Total au 31-12-59 l:~l!'l ., '"0_ • ........
1930-58

<) p.o
~ ::l1959 - ~ - ~ .. ~ ::l~

.
~:r~~ I~

::l::l .... 01=
Pous- as", ., eu.,

'"sins '" - '"0 0'"';>--- --- --- ---
Riparia ,riparia ........... 196 12 208 208 1 3
JI irul1do ruslica ........... 1.919 213 934 1.198 2.132 51 38
Delichon urbica ........... 103 8 111 111 2 4
Muscicapa striata .......... 211 179 390 390 39 1
Muscicapa hypoleuca ...... 923 511 1.434 1.434 198 2
Muscicapa albicollis ••••• o. 2 2 2
Panurus biarmicus ......... 78 19 97 97 79
Regulus regulus ........... 93 48 141 141 17
Regulus ignicapillus ....... 290

1

66 356 356 48
Phylloscopus collybita ...... 1.657 432 2.089 2.089 225 Il
Phylloscopus trochi/us ...... 552 427 979 979 48 2
Phylloscopus sibilatrix ..... 175 134 309 309 34 1
Phylloscopus bonelli ....... 94 42 136 136 5
Cetlia cetti ................ 144 59 15 188 203 191 1
Locustella naevia .......... 2 4 6 6
Locustclla luscinioides ...... 1 1 1 2
Lusciniola melanopogon .... 4\ 3 7 7
Acrocephalus arllndinaceus 140 72 2 210 212 79 1
.4crocephalus scirpaceus o ••• 513 223 7 729 736 146
Acrocephalus palustris ..... 1

2~ 1

1
Acrocephalus schoenobaenus . 19 3 22 3
Acrocephalus paludicola .... 2 2 2
JIippolais polyglotta ....... 611 253 60 804 864 128 1
JIippolais icterina ......... 35 50 85 85 2
Sylvia horlensis ........... 55 67 122 122 10
Sylvia atricapilla .......... 2.094 903 9 2.988 2.997 850 18
Sylvia borin .............. 1.06i 1

451 1.513 1 1.513 216 2
Sylvia curruca ............ 1 1
Sylvia communis .......... 379

1

199 18 560 578 69
Sylvia melanocephala .... :-.: 76 84 1 1 159 160 45 1
Sylvia cantillans .......... 111 1

105 ! 216 216 19
Sylvia conspicillata ........ 65 6 34 37 71
Sylvia undata ............. 8 1 4 12 12
Cislicola juncidis .......... 48

1
11 47 12 59 1

Erithacus rubecula ........ 1.215 . 599
1.

814
1

1.814 769 9
Luscinia svecica ........... 49

1

15 64 64 13
Luscinia megarhyncllOs ..... 780 , 317 38 1.059 1.097 748 3
Phoenicurus phoenicurus ... 575 582 1.157 1.157 78 3
Phoenicurus ochruros ...... 18 16 34 34
Saxicola torquata .......... 41 14 10 45 55 10
Saxicola rubetra ........... Hi 7 23 23
Oenanthe oenanthe ......... 13 4.. 17 17
M onlicola so/itarius ....... 4 4.. 4
Turdus pi/aris ............ 1 1 1 2 2
Turdus viscivorus ......... 13 1 1 41 10 14 3
Turdus phi/omelos ......... 1 568\ 153 721 721 47 19
Turdus i/iacus ............ 2~ 1

8 36 36 3 2
Turdus torquatus .......... 5 13

1

13 1 1
Turdus merula ............ 441 1 181 1 622 622 312 29
Troglodytes troglodytes ..... 151 35 186 186 20
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OISEAUX BAGUÉS

Total au 31-12-59
1930-58 1959

Pous
sins

Cap- 1 Total
tures

Prunel/a modu/aris 180 45 1 ~I~~ ---
Molacilla alba 24 1 25 25 '
Molacilla cinerea . . . . . . . . . . 78 31 109 109 25
Molacilla flava . . . . . . . . . . . . 567 199 10 756 766 50 2
Anlhus spino/eUa . . . . . . . . . . 67 7 74 74 4 2
Anlhus pralensis 92 49 141 141 19
An/hus lrivia/is 60 32 . 92 92 8
An/hus campes/ris . . . . . . . . . . 1 6 7 7
Lanius col/urio 29 14 43 43 1
Lanius minaI' . . . . . . . . . . . . . 18 18 18
Lanius excubilor 1 1 1
Lanius sena/or , 121 139 36 224 260 43
Ger/hia brachydacly/a 1 1 1
Parus major. . . . . . . . . . . . . . 602 114 79 637 1 716 498
Parus caeru/eus 711 871 1.582 1.582 684 9
Parus a/el' 24 78 102 102 17
AegililO/os cauda/us . . . . . . . . 96 28 124 124 128
Remiz pendulinus 123 50 12 161 173 49
Emberiza calandra 94 15 13 96 109 5 3
Emberiza cilrinel/a 3 6 9 9
Emberiza cir/us 96 60 156 156 124
Emberiza hor/u/ana . . . . . . . . 11 5 16 16
Emberiza cia 1 1 1
Emberiza schoeniclus 2.323 516 2.839 2.839 763 11
Fringilla coe/ebs 743 316 1.059 1.059 102 8
Fringilla monlifringilla 27 3 30 30
Loxia curviroslra . . . . . . . . . . 16 41 20 20 1
Pyrrhu/a pyrrhu/a . . . . . . . . . 4 4 4 1

sCearld·nus/. cacnaal' iaab'" . . . . . . . . . 501 13 41 1 2~ 1 613
l' ue IS nn llW....... ~

Carduelis spinus 1 9 10 10
Carduelis carduelis 415 77 44 448 492 130 2
Ch/oris ch/oris 61 22 83 83 25
Gocco/hraus/es coccolllrausles. 61 2 8 8
Passer monlanus 4.066 1.441 18 5.489 5.507 924 38
Passer domeslicus 4.349 1.623 43 6.029 6.072 2.575 47
S/umus vu/garis 141 120 261 261 1 4
Orio/us oriolus 79 15 5 89 94 15 2
Comus monedula .. . . . . . . . . 238 185 53 238 4 24

~:lce~et~~el~~':::::::::::::1 872 2i 697 2°i 9°i 1 62 17

~~1~1~1104.6761~~
i 1 1
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juv. ou ad., dont l'âge n'a pu

B. - REPRISES SÉLECTIONNÉES

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 '>.

Explication des signes utilisés dans ce rapport :

o = bagué.

ad. = âgé au moins d'un an.

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

pull. = poussin.

sans indication d'âge
être déterminé.

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

m. = mâle.

f. = femelle.

+ tué.

X trouvé mourant ou mort frais.

X A = trouvé mort en état de décomposition avancée.

Il = capturé et relâché.

(2-3-58) = date entre parenthèses, date de la lettre
signalant la reprise, la date de la reprise n'ayant
plus pllêtre établie.

* = après le numéro de la bague, signifie que la bague
a été contrôlée à la Station.

Loco = à la place du lieu de reprise, signifie que celle-ci
a été faite à l'endroit du baguage.

Les chifIres et noms de pays entre parenthèses résument
les reprises publiées dans les rapports précédents.

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

Les 1.459 nouvelles reprises obtenues en 1959 ainsi que
les 11.960 contrôles sur place ne peuvent évidemment pas
être publiées dans ce rapport. Les contrôles ne seront, cette
année, pas considérés et pour les reprises il sera fait une
sélection assez sévère, mais forcément arbitraire. Toutefois le
lecteur pourra se renseigner dans les 2 dernières colonn~s du

- 39 --



tableau de baguage sur les nombres de contrôles et reprises
obtenues pour chaque espèce.

Le lecteur attentif remarquera, s'il compare ce rapport
avec celui de 1958, que les nombres des reprises indiqués
dans la dernière colonne du tableau ne correspondent pas
toujours à la somme des anciennes et nouvelles reprises. Cela
provient d'un reclassement des reprises. Il est parfois difficile
de décider de la validité d'une reprise. Lors d'une réorganisation
des fichiers de la Station en 1959 et 60 des critères plus sévères
ont été appliqués et quelques reprises tenues pour bonnes
auparavant ont été éliminées.

HÉRON POURPRE (Ardea purpurea).

(France méditerranéenne 34, France continentale 3, France atlantique 1, Baléares 2,
Italie septentrionale 2, Algérie 1).

DA 8024* 0 13- 5-57 + 31- 3-50 Fucecchio, Firenze, Italie.
43.48 N / 10.50 E.

DA 8059* 0 3- 6-57 + 1- 9-50 Medicina, Bologna, Italie.
44.28 N / 11.42 E,
580 km E.

DC 5045* 0 7- 6-58 + 18- 8-50 Torre deI Lago Puccini,
Lucca, Italie.
43.50 N / 10.17 E,
455 km ENE.

CB 0486 0 juv. 13- 5-59 + 10- 3-60 Provo Genova, Italie.
44.24 N / 8.56 E,
ca. 360 km ENE.

2 nouvelles reprises locales et 2 contrôles sur place.

AIGRETTE GARZETTE (Egretta garzetta).

(France méditerranéenne 44, Espagne méditerranéenne 1, Espagne Andalousie l,
Italie septentrionale 3, Italie centrale 5, Sardaigne 1, Sicile 2, Tunisie 1, Lybie 1, Mali 1,
Gambie 1).
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DC 9506* 0 pull. 7- 7-59

+ 4-12-59

Colonie Mas du Village,
Camargue, élevé en volière.

Tabernes de Valdigna,
Valencia, Espagne.
39.05 NI 0.15 W,
640 km SW.

3 nouvelles reprises et 1 contrôle sur place.

FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruberJ.

11 nouvelles reprises portent le total à 196, dont voici la répartition saisonnière
et géographique :

1.2
1 ., .,

=.... ::: ., .... ....., .... .... .Cl .Cl ='" .... .0 = "2,: .... 'C .; t:: ~ .;:: E .Cl a a .~li eu 'S 0 ....;>
~

;> iE 'S 0 ~ .... ., ., 0
'O.l .( ..., .( e- u ;> u <-~

..., 0 'O.l .:::3
." 0

Z Cl ::i

France méditerranéenne .. - 6 7 9 4
1 \1

35 2 1 - - 4 70
Espagne méditerranéenne. - 2 7 8 4 4 - - - - - - - 25
Espagne, Andalousie ..... 1 - 7 22 8 2- 2 21 1 - - - 45
Portugal ............... . - - - - 2 - - - =1= - - - 2
Baléares ................ - 1 - - - 1 - 1 - - - 3
Italie centrale ............ - - - - 1 - - - - - - - - 1
Sardaigne ............... 1 -

1
1 3 - - - - - - - - - 5

Skile .................. . - 1 1- - - - - - - - - - - 1
Maroc .................. 2

~~I ; 3 2 2 - - - - - - - 11
Algérie ................. - 2 - - - - .- - - - - 3
Tunisie ................ . - - 6 3 4 3 2 4 - 1 2 1 3 29
Turquie ................ - - - - - - 1 - - - - 1

Total ............... I~ ~I-;; -; -;;-I~I-;I~j~
- - -

-:;-1 1963 2 1
1

Voici 2 reprises dépassant légèrement le cadre habituel :

CD 8889

FA 5175

o

o

pull.

pull.

12- 7-59

20- 5-50

+

+

26-12-59

25-10-59

Camargue.
Albufera, Alcudia, Mallorca,
Baléares.
39.49 NI 3.06 E,
410 km SSW.

Camargue.
Sidi Moussa, Mazagan,
Maroc.
33 NI 8.50 W,
ca. 1.620 km SW.

Ce dernier oiseau est un survivant du premier baguage important qui ait été fait
Il n'a cependant certainement pas atteint, pour un Fla!TIant, un âge exceptionnel.

Tous ces oiseaux ont été bagués comme poussins dans les colonies de Camargue.
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CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos).

106 nouvelles reprises portent le total à 459, pour lesquelles le tableau suivant
montre la répartition géographique et saisonnière.

Total. ..... '" ..... '1541921~ ~I--; 1-=

44 77 20
3 5
1

6 45 58 i 50 43 39 22 459

1

313
22

1
2
2
2
1

28
3
2
4
8
9
6
2
3
5
5
7
1
1
5
1

16
5
5

......
e

.S

1

1

1

1
1

1

1 2

1

1
1

1

'" '"... ...
.Cl .Cl

S S
'" '";> t)
o '<)

Z Cl

36 33 17
311

1

1
112

5
3* 2
3* 1 1

1 1

614
121 1

3 1

1

1
121

3 1
3 2* 2
2 2*
1

1 14 38 31
2 2 3 2

1
13

2

1

1

1

1

1

4

1
4 15
1 2

France méditerranéenne ..
France continentale .
France atlantique .
Espagne méditerranéenne.
Espagne continentale 1
Espagne, Andalousie .
Portugal .
Italie septentrionale 4
Italie centrale .
Angleterre .
Pays-Bas .
Suisse .
Allemagne méridionale 1
Allemagne centrale .
Allemagne septentrionale .
Yougoslavie .
Tchécoslovaquie .
Pologne continentale .
Pologne baltique .
Danemark .
Suède méridionale .
Pays Baltes ,1-
U. R. S. S. Carélie....... 
U. R. S. S. europ. cent. ..
U. R. S. S. Biélorussie '"
U. R. S. S. Ukraine .

* 1 reprise classée précédemment Allemagne méridionale a du être reclassée Allemagne
centrale, une autre classée précédemment Pologne continentale est reclassée Pologne
baltique.

Voici, sauf celles d'Italie septentrionale, les reprises étrangères qui n'ont pas encore
été publiées en détail :

10
) Baguage du 16 mars au 31 juin; canards nés ou nichant probablement en

Camargue (1 Andalousie, 1 Allemagne septentrionale).

CS 0542 o f. ad. 16- 6-59 + 29- 9-59 Etang de Lignères,
Neuchâtel, Suisse.
ca. 47.05 NI 7.04 E,
445 km NNE.
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DA 8286 0 m. pull. 14- 6-57 + 15- 8-58 près Prereslov,
Khmelnitskii, Kiev,
U. R. S. S.
50.05 NI 30.42 E,
ca. 2.100 km ENE.

CA 8724* 0 m. 12- 4-58 1 24- 8-59 près Barachi, Jitomir,T

Ukraine, U. R. S. S.
50.42 NI 28 E.
ca. 1.950 km ENE.

2°) Baguage en dehors de la saison de reproduction.

A. - Reprises dans la même saison que le baguage.

a) Reprises jusqu'au 19 février; mouvements au courant de l'hiver (France et
Italie septentrionale seulement).

DA 5090* 0 m. ad. 14-12-55 + 10- 2-56 Castello Ampurias, Gerona,
Espagne.
42.15 NI 3.04 E,
185 km SW.

b) Reprises du 20 février au 30 juin; migration de printemps, lieux cie nidification
(Italie 5, U. R. S. S. 3).

DA 7560 0 m. 8-11-56 + 5- 3-57 près Pisa, Italie.
ca. 43.45 NI 10.30 E,
450 km E.

DA 7534 0 m. juv. 22-10-56 -.L 31- 3-57 Lipsk, Grodno, Pologne.1

53.44 NI 23.23 E,
ca. 1.800 km NE.

B. - Reprises dans des saisons postérieures ail baguage.

a) Du 1cr juillet au 31 août; lieu de nidification, quartier cie mue, début de
migration postnuptiale e'ays-Bas 1, Allemagne 4, Yougoslavie 1, U. R. S. S. 4).

CA 8900* 0 m. 22-12-58 + 18- 8-59 près Totima, Vologcla,
U. R. S. S.
59.58 NI 42.46 E,
ca. 3.100 km NE.

DB 778 0 f.

DA 7640" 0 f.

juv.

juv.

4-12-57

23-11-56

+

+

15- 8-59

17- 8-59

près Konnia, Pskoy,
U. R. S. S.
56.27 NI 31 E,
ca. 2.350 km NE.

près Poustochka, Pskov,
U. R. S. S.
56.20 NI 29.22 E,
ca. 2.300 km NE.

DA 6353 o f. 13- 3-56 + 17- 8-58 près Sirotino, Vitebsk,
Biélorussie,
U. R. S. S.
55.23 N / 29.35 E,
ca. 2.200 km NE.
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CA 8874* 0 f. juv. 4-12-58 + 1- 7-59 près Pinsk, Brest,
Biélorussie, U. R. S. S.
52.08 NI 26.06 E,
ca. 1.860 km ENE.

CA 7261 0 f. juv. 10-12-57 1 3- 8-58 près Mikachevichi, Brest,T
U. R. S. S.
52.13 NI 27.27 E,
ca. 1.970 km ENE.

DA 3173 0 111. 6-12-55 + 12- 8-56 Lac Lubana, Lettonie,
U. R. S. S.
56.50 NI 26.45 E,
ca. 2.150 km NE.

DB 770* 0 111. 4-12-57 + 27- 8-58 Lidzbark "Warminski,
Olsztyn, Pologne.
54.08 NI 20.35 E,
ca. 1.650 km NE.

DA 7730 0 f. juv. 7-12-56 Il 12- 1-57
au 17- 4-57 Loco, 15 fois.

+ 26- 8-57 Choczewo, Lebork, Gdansk,
Pologne.
54.45 NI 17.54 E,
ca. 1.600 km NE.

,
D 9570 0 111. 16-11-54 + 18- 8-57 Zegwirt, Torin, Bydgoszcz

Pologne.
53.09 NI 18.38 E,
ca. 1.480 km NE.

DA 6178 0 f. ad. 17- 2-56 + 25- 8-57 Zwierzniec, Zal11osc, Lublin,
Pologne.
50.36 NI 22.58 E,
ca. 1.600 km ENE.

DB 765 0 111. juv. 4-12-57 + 16- 8-58 Lac de Goslawice, Konill,
Poznan, Pologne.
52.18 NI 18.17 E,
ca. 1.400 km NE.

DA 7655 0 f. ad. 26-11-56 + 1- 8-57 Korzensko, Miliez,
'Vroclaw, Pologne.
51.33 NI 16.52 E,
1.280 km NE.

CA 8887" 0 111. 15-12-58 + 16- 8-59 Litovice, Praha,
Tchécoslovaquie.
50.5 NI 14.15 E,
1.035 km NE.

DA 77·17* 0 f. juv. 8-12-56 + 16- 8-59 Frantiskovy Lazné, Cheb,
Tchécoslovaquie.
50m NI 12.21 E ,
940 km NE.

DA 789-1 0 f. ad. 14- 1-57 + 15- 8-58 Sezemice, Pardubicc,
Tchécoslovaquie.
50.04 NI 15.51 E.
ca. 1.125 kl11 NE.
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DA 7653 0 m. 26-11-56 + 23- 8-57 Hruby Jesenik, Nymburk,
Tchécoslovaquie.
50.15 NI 15.06 E,
1.090 km NE.

DA 7948 0 m. 1- 2-57 Il 7- 2-57 Loco.
Il 11- 2-57 Loco.

24- 8-58 Basnice, Horice,
Tchécoslovaquie.
50.21 NI 15.38 E,
ca. 1.140 km NE.

CA 7275* 0 f. juv. 16-12-57 + 19- 8-59 Peitz-Cottbus, Branden-
burg, Allemagne.
51.50 NI 14.25 E,
1.200 km NE.

DA 7516 0 m. juv. 15-10-56 + 16- 8-57 Lech bei Landsberg,
Bayern, Allemagne.
48.05 NI 10.52 E,
700 km. NE.

b) Du 1er septembre au 30 novembre; migration postnuptiale (U. R. S. S. 4,
Lettonie 2, Danemark 1, Angleterre 1, Pays-Bas 1, Suisse 1).

DA 6239 0 f. 18- 2-56 + 18-10-58 près Nekrasovskoie,
Jaroslavl, U. R. S. S.
57.40 NI 40.22 E,
ca. 2.900 km ENE.

DA 7884 0 f. juv. 10- 1-57 + 1-10-57 Zavidovo, Kalinin,
U. R. S. S.
56.30 NI 36.10 E,
ca. 2.650 km NE.

DA 7970 0 m. 19- 2-57 + automne 57 Velikiye-Louki, U. R. S. S.
56.20 NI 30.30 E,

'--- ca. 2.350 km NE.

DA 3095 0 m. ad. 28-11-55 + 5- 9-57 Koptsevichi, Gomel,
U. R. S. S.
52.25 NI 28.43 E,
ca. 2.050 km ENE.

DA 7616* 0 f. juv. 23-11-56 + 27- 9-59 Louginy, Jytomir, Ukraine,
U. R. S. S.
51.06 NI 28.23 E,
ca. 2.000 km ENE.

DA 6429 0 m. juv. 25- 9-56 + 10-10-58 près Polessk, Kaliningrad,
U. R. S. S.
54.50 NI 21.08 E,
ca. 1.700 km NE.

CB 0387 0 f. juv. 30- 1-59 + 10-11-59 Bogdajny, Olsztyn,
Pologne.
53.47 NI 20.40 E,
ca. 1.650 km NE.
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DA 5382 ° f. illY. 3- 1-56 + 10- 9-57 Moczno, Nowe Miasto,
Lubawskie, Olsztyn,
Pologne.
53.23 NI 19.44 E,
ca. 1.550 km NE.

DA 7698 ° f. ad. 27-11-56 Il 1-12-56 Loco.

+ 4-10-58 Kamowo, "\Vynusk,
Bydgoszcz, Pologne.
53.10 NI 17.15 E,
1.400 km NE.

CA 8872 ° f. iuy. 4-12-58 + 18-10-59 Buda Stalowska,
Tarnobrzeg, Rzeszow,
Pologne.
ca. 50.35 NI 21.40 E,
1.500 km ENE.

DB 651 ° f. iuy. 26-11-57 + 5-10-58 Ouszniki, Poznan,
Pologne.
ca. 52.27 NI 16.25 E ,
ca. 1.310 km NE.

CA 8635* 0 m. 3- 3-58 + 22- 9-59 Hasslinge, Ile de GalO,
Sodermanland, Suède.
59.05 NI 18.17 E,
ca. 1.900 km NNE.

CB 0424" ° m. 2- 3-59 , 3-10-59 Noyakoyec, Cakoyec,T
Hryatska, Yougoslavie.
46.23 NI 16.26 E,
975 km ENE.

DB 614 ° m. 25-11-57 + (30- 9-58) Kalkow, Kleve,
Niederrhein, Allemagne.
51.43 NI 6.18 E,
925 km N.

CA 8600 0 m. 21- 2-58 + 28- 9-58 Trieb, Oberfranken,
Bayera, Allemagne.
50.09 NI 11.08 E,
890 km NNE.

CA 8432* ° f. juv. 23-12-57 + 11-11-59 Gauerstadt, Coburg, Ober-
franken, Bayern,
Allemagne.
50.28 NI 10.49 E,
895 km NE.

DA 6208 0 f. ad. 17- 2-56 + 19- 9-57 Namburg vorm 'Vald,
Oberpfalz, Bayern,
Allemagne.
49.21 NI 12.23 E,
880 km NE.

DA 7632* ° f. juv. 23-11-56 + 23- 9-58 Feldwies, Uebersee,
Traunstein, Bayern,
Allemagne.
47.51 NI 12.29 E,
770 km NE.
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DA 6449 0 m. juv. 5-10-56 + 6-10-57 Giggenhausen, Freising,
Bayern, Allemagne.
48.23 NI 11.38 E,
760 km NE.

CA 8611* 0 m. 25- 2-58 + 30-10-58 Altshausen, Württemberg,
Allemagne.
47.55 NI 9.33 E,
620 km NE.

DA 7779 0 m. 26-12-56 + en sept. 57 Lucelle, Berne, Suisse.
47.26 NI 7.16 E,
485 km NNE.

CA 7297 0 f. juv. 19-12-57 Il 22- 2-58 Loco.

+ 25- 9-58 Essert-Pittet, Plaine
d'Orbe, Vaud, Suisse.
46.43 NI 6.34 E,
385 km NNE.

CA 8660 0 m. 13- 3-58 + début 9-58 Eastchurch, Isle of
Sheppey, Kent,
Angleterre.
51.24 NI 0.53 E,
930 km NNW.

DA 8332 0 f. juv. 2- 9-57 Il 2-10-58 De Koog, Texel, NOOJ'd-
Holland, Pays-Bas.
53.06 NI 4.48 E,
1.070 km N.

Il 17- 9-59 Hallenbalg, Wieringen,
Noord-Holland, Pays-Bas.
52.54 NI 4.56 E,
1.045 km N.

DA 2158 0 m. 31- 1-55 + ( 7-10-59) Jsla Mayor deI Guadalqui-
vir, Sevilla, Espagne.
ca. 37 NI 6.15 W,

L ca. 1.150 km SW.

c) Du 1er décembre au 19 février, une ou plusieurs années après le baguage
(Espagne 1, Suisse 1).

DB 748* 0 f. juv. 3-12-57 + 4-12-59 Pavlograd, Dnieprope-
trovsk, Ukraine,
U. R. S. S.
48.31 NI 35.52 E,
ca. 2.500 km ENE.

DA 6201* 0 m. 17- 2-56 + (21- 1-59) Schloss Zeil, Württemberg,
Allemagne.
47.52 NI 10.01 E,
640 km NE.

DB 739* 0 m. juv. 3-12-57 + 21-12-58 Eggenfelden, Bayern,
Allemagne.
48.24 NI 12.46 E,
830 km NE.
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CA 8467 0 f. juv. 3- 1-58 + 14- 2-59 Sennwald, St. Galien,
Suisse.
47.16 NI 9.31 E,
565 km NE.

DB 744* 0 m. juv. 3-12-57 + 15- 2-59 Sesto Fiorentino, Firenze,
Italie.
43.50 NI 11.12 E,
525 km E.

DA 7976* 0 m. 27- 2-57 + 29- 1-59 Castuera, Badajoz,
Espagne.
38.44 NI 5.33 W,
995 km SW.

d) Du 20 février au 30 juin, une ou plusieurs années après le baguage (Yougoslavie 1).

DA 5799 0 m. 27- 1-56 + 14- 3-59 Valencia de Alcantara,
Caceres, Espagne.
39.25 NI 7.14 W,
1.085 km WSW.

CA 8656 0 m. 10- 3-58 + 14- 3-59 Golega, Santarem,
Portugal.
39.24 NI 8.29 W,
1.190 km WSW.

DA 5781* 0 m. 21- 1-56 + 20- 2-57 Marais de Divonne, Genève,
Suisse.
46.22 NI 6.10 E,
340 km NNE.

DA 7620 0 f. juv. 23-11-56 + 24- 2-58 Magadino, Ticino, Suisse.
46.09 NI 8.51 E,
450 km NE.

DA 7613 0 m. ad. 20-11-56 Il 28-11-56 Loco.
Il 3 au 28-12-56 Loco. 5 fois.
Il 5 et 26- 1-57 Loco.

+ 30- 4-58 près Jekabpils, Lettonie,
U. R. S. S.
ca. 56.30 NI 25.40 E,
ca. 2.100 km NE.

DA 7565 0 m. 8-11-56 + 27- 4-59 près Achevo, Pskov,
U. R. S. S.
57.08 NI 29.45 E,
ca. 2.350 km NE.

SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula).

1°) Baguage au passage de printemps.

a) Migration de printemps continuée dans la saison du baguage, de mars à avril
(France continentale 3, Italie 15).

EF 4376 o m. 2- 4-59 Il 4 à 11- 4-59
+ 14- 4-59

Loco, Plusieurs fois.
Sori, Genova, Italie.
44.22 NI 9.09 E,
370 km ENE.
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EF 4118* 0 m. 11- 3-59 Il 13 à 25- 3-59 Loco, Plusieurs fois.

+ 29- 3-59 Mortara, Pavia, Italie.
45.15 NI 8.46 E,
375 km ENE.

EF 4388 0 m. 2- 4-59 + 10- 4-59 Arona, Novara, Italie.
45.46 NI 8.33 E,
400 km NE.

EF 4295* 0 m. 27- 3-59 + 19- 4-59 San Dona di Piave, Venezia,
Italie.
45.38 NI 12.37 E,
670 km ENE.

EF 4234 0 f. juv. 18- 3-59 + 15- 4-59 SacHe, Udine, Italie.
45.58 NI 12.30 E,
680 km ENE.

EF 4219* 0 m. 18- 3-59 + 27- 3-59 Fontanafredda, Udine,
Italie.
46.00 NI 12.33 E,
685 km ENE.

EF 4275* 0 m. 25- 3-59 + 21- 4-59 Trivignano, Udine, Italie.
45.57 NI 13.21 E,
735 km ENE.

EF 4347 0 m. 31- 3-59 Il 2 à 8- 4-59 Loco, Plusieurs fois.

+ 1- 5-59 La rivière Lava, Mga,
Leningrad, U. R. S. S.
59.57 NI 31.35 E,
ca. 2.250 km NE.

b) Eté, lieux de nidification, de mue ou début de migration d'automne, de mai
à aotit (Yougoslavie 1, U. R. S. S. 4).

EB 374?* 0 m. 12- 4-56 + 8- 5-59 près Jvdel, Sverdlovsk,
Sibérie, U. R. S. S.
60.40 NI 60.23 E,

L ca. 4.100 km ENE.

EB 7430 0 m. juv. 22- 3-57 + 20- 8-58 près Krasnyiar,
Kouibychev, U. R. S. S.
53.30 NI 50.23 E,
ca. 3.500 km ENE.

EF 4387 0 f. juv. 2- 4-59 + 16- 8-59 Tokorev, Wladimirovka,
Astrakhan, U. R. S.S.
48.19 NI 46.11 E,
ca. 3.400 km E.

ED 6749* 0 m. 13- 3-58 ..L 25- 8-58 Ornoutinskoie, Tumen,,
Sibérie, U. R. S. S.
56.16 NI 67.38 E,
ca. 4.600 km ENE.

EF 4471 0 m. 17- 4-59 + 25- 8-59 près de Kourtchanskaie,
Temryuk, Krasnodar,
U. R. S. S.
45.16 NI 37.36 E,
ca. 2.580 km E.
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EF 4313 0 m. 28- 3-59 + 15- 8-59 Nevel, Pskov, U. R. S. S.
56.00 NI 29.59 E,
ca. 2.250 km NE.

EA 287?* 0 19 à 24- 3-54 + 12- 7-57 Kolki, Loutsk, U. R. S. S
51.05 NI 25.40 E,
ca. 1.800 km ENE.

EF 4736 0 m. 13- 6-59 + 25- 8-59 Cerina, Cazma, Hrvatska
Yougoslavie.
45.45 NI 16.37 E,
980 km ENE.

ED 7294 0 m. 7- 5-58 + 17- 8-58 Portomaggiore, Ferrara,
Italie.
44.42 NI 11.49 E,
590 km ENE.

ED 6013* 0 m. 1- 3-58 1 23- 7-59 Hoc, Le Havre, Seine-Mari-T
time.
49.30 NI 0.10 E,
755 km NNW.

c) Migration d'automne, de septembre à novembre (D. R. S. S. 1, Finlande 1,
France méditerranéenne. 3).

EB 3533 0 f. iuv. 7- 3-56 1 ?-10-59 Primorsko-Akhtarsk,T
Krasnodar, U. R. S. S.
46.00 NI 38.04 E,
ca. 2.650 km E.

ED 6342 0 f. iuv. 7- 3-58 + 6- 9-59 Jzmail, Odessa,
U. R. S. S.
45.23 NI 28.51 E,
ca. 1.950 km E.

EF 4287* 0 m. 27- 3-59 + 6- 9-59 Laguna di Marano, Udine,
Italie.
45.46 NI 13.10 E,
720 km ENE.

EB 3700 0 m. ad. 25- 3-56 + 20- 9-59 Porto Levante, Donada,
Rovigo, Italie.
ca. 45.03 NI 12.25 E,
ca. 625 km E.

EF 4478* 0 m. iuv. 17- 4-59 Il 23- 4-59 Loco.

+ 10- 9-59 Valle deI Mezzano,
Comacchio, Ferrara, Italie.
44.42 NI 12.11 E,
610 km ENE.

EF 4592* 0 m. 30- 4-59 + 10- 9-59 Valle dei Mezzano,
Comacchio, Ferrara, Italie.
44.42 NI 12.11 E,
(}l0 km ENE.
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El' 4496* 0 m. 20- 4-59 Il 30-4 et
9- 5-59 Loco.

+ 6- 9-59 Argenta, Ferrara, Italie.
44.36 NI 11.53 E,
590 km ENE.

d) Migration de printemps (marsl avril) au moins 1 an après le baguage. (Belgique 1,
Loco 3, Sardaigne 1, Italie 12, Hongrie 1, Bulgarie 1).

.ED 6669 0 m. 12- 3-58 + 5- 4-59 Aguilar de Campoo,
Palencia, Espagne.
42.47 NI 4.15 W,
725 km W.

ED 7192* 0 m. 8- 4-58 + 16- 3-59 Sourbet-Biganos, Gironde.
44.40 NI 0.59 W,
455 km WNW.

ED 7116 0 m. 31- 3-58 + 15- 3-59 Les Moutiers-en-Retz,
Loire-Atlantique.
47.03 NI 1.56 W,
640 km NW.

ED 6117* 0 f. juv. 3- 3-58 + 1- 3-59 Champtocé-sur-Loire,
Maine-el-Loire.
47.25 NI 0.45 W,
600 km NW.

ED 6673* 0 m. ad. 12- 3-58 + 31- 3-59 Cayenne, Fiélouse.
2 km W.

EB 3759* 0 m. 16- 4-56 Il 25- 4-56 Loco.

+ 14- 4-59 Savona, Italie.
44.16 NI 8.31 E,
320 km ENE.

EB 7419* 0 m. juv. 21- 3-57 + 19- 3-59 Lago di Montepulciano,
Siena, Italie.
43.05 NI 11.46 E,
580 km E.

ED 7128 0 m. 1- 4-58 Il 5 à 21- 4-58 Loco, Plusieurs fois.

+ 19- 3-59 Mezzano Inferiore, Parma,
Italie.
ca. 44.55 NI 10.25 E,
ca. 480 km ENE.

EB 7458 0 m. juv. 25- 3-57 Il 9 à 18- 4-57 Loco, plusieurs fois.

+ 8- 3-58 Malo, Vicenza, Italie.
45.39 NI 11.25 E,
590 km ENE.

EB 3758 0 m. 16- 4-56 + 14- 4-57 Rovigo, Italie.
45.04 NI 11.47 E,
600 km ENE.

ED 7281* 0 m. 3- 5-58 + 8- 4-59 Porto Corsini, Ravenna,
Italie.
44.28 NI 12.17 E,
620 km E.
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ER 7402* 0 m. juv. 19- 3-57 + 7- 4-59 Treviso, Italie.
45.39 N / 12.17 E,
650 km ENE.

ED 6339 0 f. juv. 7- 3-58 Il 11-3 à
5- 4-58 Loco, plusieurs fois.

+ 18- 3-59 San Dona di Piave, Venezia,
Italie.
45.38 NI 12.37 E,
670 km ENE.

ED 6347* 0 m. juv. 7- 3-58 1 3- 3-59 San Giorgio di Livenza,T
Venezia, Italie.
45.39 NI 12.51 E,
690 km "ENE.

e) 5 (10) oiseaux ont été tués ou trouvés morts au printemps dans la région,
de 1 à 23 jours après le baguage, 104 (96) autres ont été contrôlés dans les nasses de
la Tour du Valat, de 1 à 68 jours après le baguage.

2°) Baguage au passage d'automne.

a) Continuation de la migration d'automne (0).

El" 4817 o m. ad. + 23- 8-59 Lago lnferiore, l\1antova,
italie.
45.10 N / 10.47 E,
520 km ENE.

b) Migration des printemps suivants (France atlantiqne l, Pays-Bas l, France
méditerranéenne 2, Italie 6). Pas de nouvelles reprises.

c) Eté, début automne, mai à aO(lt des années suivantes (U. H. S. S. 2, Pays-Bas 1).

En 7679 o m. ad. 6- 9-57 + 5- 8-58 près Stolin, Brest,
U. R. S. S.
51.09 NI 26.50 E,
ca. 1.900 km ENE.

d) Automne, septembre à novembre des années suivantes (Italie l, Loco 1).

EA 3792* 0 r. juv. 27- 8-54 + 13-11-59 Landriano, Pavia, Italie.
45.19 NI 9.16 E,
415 km ENE.

e) 3 (14) oiseaux contrôlés ou tués dans la région de 12 à 90 jours après le baguage'

f J Hivernage en Camargue (1).

EB 8887 o f. juv. 20-11-57 + (15-12-58) Etang de Galéjon, Fos-sur
Mer.
17 km ESE.
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1.097
252
158
106

17
5
?

?
?

6
473

43
2
2

18
2

20
86
15
27
12
52

9
4
8

34
20
24
34

1
2

l-l
11
76
15
59
32
43
41

215
39
53

7
11

2
2
1
2
1

SARCELLE D'HIVER (Anas crecca).
1.076 nouvelles reprises portent le total à 3.159. Le tableau montre la répartition

saisonnière et géographique de ces reprises.

~l~ 5 ~ l'~ s ~ ~ ~ i i i .1_
:::I>~ ~::J·so~..o-J~C)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~

France méditerranéennc .. 179
1
500146

1
4 - - - 12 44 44 48 69 51

France continentale...... 17175170; 1 - - 4 4 30 16 20 11 4
France atlantique 18 74 16

1
-1- - - _71_91 ~ 7 1 14 -

Espagne méditerranéenne. 8
1

88\ 3, - '- - - 3 3 1
Espagne continentale .... l, 10 2 - - - 1 - - 1 - 2-

~~~;!~~' .~~l~.a~~~~i.e.::::: ~I =, ~l = = 1= = = = ~ ~ ~ =

Baleares '1- -1-1-'----- 1 - - 1
Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - 1 - - - - - - - - - 1
Sardaigne. . . . . . . . . . . . . .. - 3 1 - - - - - - - 1 1
Ital!e septentrionale ..... 16 84

1

217 51 2 - - 4 38 18 20 18 5
ItalIe centrale........... 1, 10 14 1 - -- - 1 1 5 3 7-
I~a~ie méridionale -l' 1

1

- - - 1

1
_- - 1 - - -11 =

SlcJ1e . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - 1 - - - - - - -
\ngleterre 51 1 - 1 - 1 - 1 - 2 2 -- 6

1

-

~~r~~~~e':::::::::::::::: 21-611-8,~1=1= == i ~ = ~ ~
H~lIande ~I ~. 2

1

1 1- - - 7 27 16\ 9 4 10

~~t:~~agl~~'~;ér;di'o'~~l~'::: 21~1~1=11=1~ = ~I ~ : -2 _~II 1
Allemagne centrale - - - 1 -, - - :1 4 2 1

~~~~c~gen~: ~~~t.e~l.t~~~~~I~.: -1 ~ ~I = '1 = 1 = i 2 1~ li _8 ~I ~
Yougoslavie - 2 1 - -1- - - - 1 - - -
Honwie - -1 3

1

1 - - - 1 1 - - 1, 1
TchecoslovaqUie - - 1 1 - 1 - 15 14 1 l

I
--

Pologne continentale - - - - - - - 13 6' - 1 - -
Pologne baltique - - - 3 - - - 12 71 2

1
-1- -

Danemark - - -l' - - 1 - lOli _16

1

_3 1_2
1

-_ 2
Norvège méridionale - - - - - - - _
Norvège septentrionale - - 1 1 - 1- - - - -
Suède méridionale - - - - 1 - 1 = 9

1

2 - - 1
Suède septentrionale - - - - 1 - - 6 3 - - - 1
Finlande méridionale -' - - 2 21 6 2 29 12 2 1 - 1
Finlande septentrionale .. - - =1-3 5 - - 8 21- - -,-
Pays Baltes. . . . . . . . . . . .. - - 2 - 1 28 16 8 - - 1
U. R. S. S., Carélie - - - 1 9 - - 18 41 - - - -
U. R. S. S., Arkhangelsk - - - - 22 5 1 9 21 2 - - 2
U. R. S. S., Komi - - - - 30 4 - 3 3 1 - - -
U. R. S. S., europ. cent. - - - 5 16 3 - 104 65 17 4 - 1
U. R. S. S., Biélorussie - - - 3 - 1 1 22 8 2 - - 2
U. R. S. S., Ukraine - - - 1 1 - 1 26 15 8 1 - 1-
U. R. S. S., europ. SE - - - - - - - 1 3 3 - - -
U. R. S. S., Sibérie - - - 1 ;) - - 1 4 - - - -
U. R. S. S., Asie SW - - - - - - - - 11 1 - - -
Roumanie - - - - - - - 1 1

1

- - - -

Tunisie '1- - 1 - - - - - - - - - -

~:~~nl~~I;'~lét~r'n~il~é'::::: = 1 = = 1 = = = = ~ - - = ~ ~
1------ ---1-

Total 262,863'490: 83
'
116 23 16 3611377,197134145192 3.159
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CANARD PILET (Anas acuta).

(France atlantique 1, U. R. S. S. 1).
DB 8009 0 f. juv. 11- 3-58 +

3 reprises locales.

CANARD CHIPEAU (Anas strepera).

15- 8-58 près Tcherdyn, Perm,
U. R. S. S.
60.23 N / 56.27 E,
3.900 km ENE.

(France méditerranéenne 4, France continentale 2, France atlantique 1, Espagne
méditerranéenne 2, Italie septentrionale 1, Pays-Bas 1, Allemagne méridionale 1).

DC 5069 0 f. 25- 6-58 + fin sept. 59 Glareins, Lapeyrouse, Ain.
45.58 N / 4.59 E,
280 km N.

18 reprises locales.

CANARD SOUCHET (Spatula ciypeata).

(France méditerranéenne 17, France continentale 2, Espagne méditerranéenne 2,
Sardaigne 1, Italie septentrionale 2, Italie centrale 1, Pays-Bas 1, U. R. S. S. 1).

DC 5744 0 m. 6- 3-59 + 11-12-59 Sueca, Valencia, Espagne.
39.11 N / 0.16 W,
625 km SW.

DC 5773* 0 m. 23- 3-59 + 18- 9-59 Nijkerk, Gelderland,
Pays-Bas.
52.12 N / 5.30 E,
985 km N.

DB 7805 0 f. juv. 16- 1-58 + 22- 8-58 Dehtare, Ceské Budéjovice,
Tchécoslovaquie.
49.01 N / 14.17 E,
970 km NE.

ED 0664* 0 f. juv. 11- 1-58 + 17- 8-58 Narva, Esthonie,
U. R. S. S.
59.23 N / 28.12 E,
ca. 2.400 km NE.

DB 7669* 0 f. juv. 9- 1-58 + 20- 9-59 Retchitza, Gomel,
Biélorussie, U. R. S. S.
52.21 N / 30.23 E,
ca. 2.150 km ENE.

DC 5770* 0 m. 21- 3-59 + 24- 9-59 Lac Nero, Rostov,
Yaroslavl, U. R. S. S.
57.11 N / 39.26 E,
ca. 2.850 km ENE.

EB 4068 0 f. juv. 1-12-56 + 13- 4-58 près Velikii Oustug •
Volodga, U. R. S. S.
60.46 N / 46.20 E,
3.400 km NE.
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DB 7807 0 f. ad. 16- 1-58 + 17- 8-58 près Pougatchov, Saratov'
U. R. S. S.
52. NI 48.48 E,
3.400 km ENE.

DC 5545 0 f. juv. 9- 1-59 + 19- 5-59 Oust-Tzilma, Komi,
U. R. S. S.
ca. 65.26 NI 52.11 E,
ca. 3.800 km NE.

DB 7867* 0 f. juv. 23- 1-58 + 30- 5-58 près Oust-Ousa, Komi,
U. R. S. S.
65.58N 1 56.55 E,
ca. 4.000 km NE.

NETTE ROUSSE (Netta rufina).
(1 reprise locale).

CA 8732* 0 m. 4- 4-58 + 31- 3-59 Fiélouse, Camargue.
2 km W.

CA 8712* 0 m. 8- 4-58 + 10- 3-59 Saintes-Maries-de-la-Mer,
Bouches-du-Rhône.
25 km WSW.

CA 8716* 0 f. juv. 8- 4-58 + 22- 8-59 Fiélouse, Camargue.
2 km W.

CA 8804* 0 pull. 25- 6-58 + 7- 1-59 Albufera, Valencia,
Espagne.
39.20 NI 0.22 W,
620 km SW.

CA 8741* 0 m. 18- 4-58 + 16-10-59 Albufera, Valencia,
Espagne.
39.20 NI 0.22 W,
625 km SW.

CA 8722* 0 f. juv. 12- 4-58 Il 18- 9-59 Arbon, Thurgau, Suisse.

L 47.31 NI 9.27 E,
585 km NE.

CB 0565 0 f. ad. 20- 6-59 + 17- 8-59 Bregenz, Bodensee,
Autriche.
47.31 NI 9.46 E,
595 km NE.

FULIGULE MILOUIN (Aythya ferina).

(Aucune reprise auparavant).

DB 779?* 0 16- 1-58 + 13- 9-59 Lac Ilmen, Staraïa Roussa,
Novgorod, U. R. S. S.
ca. 58.10 NI 31.17 E,
ca. 2.500 km NE.

De 5765 0 f. juv. 16- 3-59 + 10- 8-59 près Bazalia, Khmelnitskii,
Ukraine, U. R. S. S.
49.43 NI 26.30 E,
1.800 km ENE.

7 reprises locales.
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FULIGULE MORILLON ( Aythya juligula).

(France méditerranéenne 12, Allemagne méridionale 1, Tchécoslovaquie 1, Suède
méridionale 1, U. R. S. S. européenne centrale 1, U. R. S. S. Komi 1, Sibérie 3).

DC 5740* 0 m. juv. 2- 3-59 + 5- 5-59 près Staraïa Roussa,
1Novgorod, U. R. S. S.

58.10 N / 31.29 E,
ca. 2.500 km NE.

DB 8048 0 f. juv. 24- 3-58 + 20- 5-58 Pokrovsk-Ouralskii, Severo-
Ouralsk, Sverdlovsk,
Sibérie, U. R. S. S.
60.08 N / 59.50 E,
ca. 4.100 km ENE.

DB 8080 0 m. 18- 4-58 1/ 21- 4-58 Loco.

+ 28- 5-59 Azovy Chourychkary,
Tumen, Sibérie,
U. R. S. S.
64.54 N / 65 E,
ca. 4.400 km ENE.

DB 7964 0 f. juv. 3- 3-58 + 10- 6-58 près Aksarka, Tumen,
Sibérie, U. R. S. S.
66.35 N / 68 E,
ca. 4.500 km NE.

DC 5690 0 f. juv. 10- 2-59 1 28- 8-59 Merkouch, Jnta, Komi,T

U. R. S. S.
66 N / 61 E.
ca. 4.200 km NE.

DB 8078 0 f. 15- 4-58 + 23- 9-59 Bouratchikha, Arkhangelsk,
U. R. S. S.
61.30 N / 40.12 E,
ca. 3.100 km NE.

DB 7958 0 f. 3- 3-58 + 20- 9-58 Parafievka, Itchnia,
Tchernigov, Ukraine,
U. R. S. S.
50.52 N / 32.40 E,
ca. 1.650 km ENE.

DC 5695 0 Ill. juv. 12- 2-59 + 20-10-59 Phominki, Vladimir,
U. R. S. S.
55.57 N / 42.20 E,
ca. 3.000 km ENE.

DC 5745 0 f. juv. 6- 3-59 + 4-10-59 Spassk, Riazan,
U. R. S. S.
ca. 54.24 N / 40.23 E,
ca. 2.850 km ENE.

DB 8045 0 f. juv. 24- 3-58 + 28-10-58 Miinkebude, Ueckermünde,
Vorpommern, Allemagne.
53.47 N / 13.58 E,
1.330 km NNE:

4 nouvelles reprises locales.
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FAUCON CRECERELLETIE (Falco naumanni).

(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1, endroit inconnu 1).

E 9254* 0 juv. 14- 6-57 + ?- 3-59
Montmajour, Arles

près Viareggio, italie.
43.50 NI 10.16 E,
460 km E.

POULE D'EAU (Gallinula chloropus).
(France méditerranéenne 4, Italie centrale 1).

EF 5725 o juv. 24-10-59 + début 12-59 Mas Thibert.
8 km NNE.

EF 5334* 0

EF 5723* 0

ED 7601* 0

EB 7719* 0

juv.

ad.

juv.

juv.

23- 9-59

24-10-59

6-12-58

27- 9-57

+

+

+

+

11-11-59 Fabrègues, Hérault..
72 km W.

8-11-59 Valras-Plage, Hérault.
116 km W.

29- 1-59 Amposta, Tarragona,
Espagne.
4ü.43 NI 0.34 E,
455 km SW.

9- 4-59 Prettasanta, Lucca, Italie.
43.56 NI 10.15 E,
450 km E.

FOULQUE (Fulica aira).

(France méditerranéenne 89, France continentale 7, Espagne méditerranéenne 5,
Sardaigne 1, Italie septentrionale 2, Suisse 1, Allemagne 2, Tchécoslovaquie 1, Pologne 1).

DB 8084 0

OC 5514* 0

DB 7751* 0 f.

DB 537* 0

19- 4-58

5- 1-59

13- 1-58

13-11-57

+

+

+

+

15- 3-59

22- 3-59

22- 3-59

22- 3-59

Demigny, Saône-et-Loire.
46.56 NI 4.50 E,
385 km N.

Bouligneux, Villars-les
Dombes, Ain.
46.00 NI 5.02 E,
280 km N.

Bouligneux, Villars-les
Dombes, Ain.
46.00 NI 5.02 E,
280 km N.

Bouligneux, Villars-les
Dombes, Ain.
46.00 NI 5.02 E,
280 km N.

DB 7874 o 16- 1-58 x 28- 3-58 Gray, Haute-Saône.
47.27 NI 5.35 E,
448 km N.

DB 7317* 0 31-12-57 x A 31- 3-59

- 57-

Kursdorf, Eisenberg, Gera.
Allemagne
50.55 NI 11.56 E,
ca. 1.000 km NNE.



FULICA ATRA

BAGU{S (N Hrv••

Fig. 1. - Reprises des Foulques baguées en hiver (= novembre
à février) en Camargue.
• ' • = Reprises au printemps ou en été (= mars à août>... = ReprisE's en automne (= septembre et octobre).
o 0 = Reprises en hiver (= novembre à février).

Un petit signe signale une seule reprise, un grand signe plusieurs.
Le nombre de reprises représentées est alors indiqué par un chiffre.
Les signes non soulignés représentent des reprises effectuées dans
l'année des baguages, les signes soulignés celles de l'année suivante.

FULICA ATRA

Fig. 2. - Reprises des Foulques baguées de mars à octobre en
Camargue. Le premier chiffre indique le mois de baguage, le second
celui de reprise. S'il n'est pas souligné la reprise a été faite dans
l'année du baguage, s'il est souligné une fois, un an après; souligné
deux fois, deux ans après.



DC 5832* 0

DC 5102* 0

DC 5600 0

DC 5529* 0 f.

Bussy-Albieux, Loire.
ca. 45.50 NI 4 E,
260 km N.

Müglenz, \Vurzen, Sachsen,
Allemagne.
51.12 NI 12.50 E,
ca. 1.080 km NE.

Loco.
Loco.
Fonyod, Balaton, Hongrie.
46.44 N / 17.33 E,
1.070 km ENE.

Trino, Vercelli, Italie.
45.12 N / 8.18 E,
340 km NE.

Schapolterau, Landshut,
Bayern, Allemagne.
ca. 48.31 N / 12.10 E,
810 km NE.

18-10-59 Guldborgsund, Lolland,
Falster, Danemark.
ca. 54.45 N / 11.50 E,
ca. 1.360 km NNE.

20- 2-59 +

18-10-58 + 19- 4-59

10- 1-58 Il 9,14,23 et
26- 1-59

5- 2-59

+ ?- 4-59

16- 6-59 + 23- 8-59

6- 1-59 + 27- 9-59

15- 1-59 + 12-10-59

oDC 5710

DB 7708 0 f.

DB 584* 0 23-11-57 + ?-12-58 Jasenovac, Hrvatska,
Yougoslavie.
45.16 N / 16.55 E,
985 km ENE.

48 nouvelles reprises en France méditerranéenne.

PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius).

(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1, Belgique 1).

JL 2742* 0 juv. 23- 8-58 ? 15-11-59 Chateaurenard, B.-du-R.
45 km NNE.

JK 1989* 0 ad. 16- 7-58 + 30- 8-59 Rochefort-du-Gard, Gard.
50 km N.

JH 8389* 0 ad. 13- 8-57 x 1- 6-59 Plage des Aresquiers,
Frontignan, Hérault.
72 km W.

JL 2295 0 ad. 4- 8-58 + 16- 7-59 Avermes, Allier.
46.35 N / 3.18 E,
ca. 355 km NNW.

2 nouvelles reprises locales dans l'automne même du baguage.

BARGE A QUEUE NOIRE (Limosa limosa).

(France méditerranéenne 1).

GC 0876 o 11- 3-58 ? 12- 3-59 Douar Oulad Ahmed,
Oulad Zir, Maroc.
ca. 33.5 NI 7.48 W,
ca. 1.580 km SW.
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CHEVALIER SYLVAIN (Tringa giareoia).

(France méditerranéenne 18, Sénégal 1).

JH 8771 o juv. 22- 8-57 Il 15- 7-59 Ledskar, Uppland, Suède.
60.30 NI 17.45 E,
ca. 2.100 km NNE.

2 nouvelles reprises locales dans l'automne du baguage, 1 dans l'hiver suivant,
3 un an après.

MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus).

(France méditerranéenne 37, France continentale 2, Suisse l, Espagne méditer
ranéenne 7, Espagne Andalousie 1, Espagne continentale 2, Italie septentrionale l,
Tunisie l, Algérie 4, Maroc 2, Sénégal 1).

FC 2528* 0 pull. 25- 6-58 6- 1-59

Grande-Camargue

Ténès, Orléansville.
Algérie.
36.30 NI 1.15 E,
830 km SS\\'.
Tuée par corbeaux.

STERNE HANS EL (Geiochelidon ni/olica).

(France méditerranéenne 3, Italie septentrionale 1).

GD 9563* 0

GD 3450 0

GD 3451 0

pull.

pull.

pull.

26- 6-56

14- 6-59

14- 6-59

x

+

+

8- 8-59 Saint-Nazaire, Pyr.-Orient.
42.41 NI 3.00 E,
216 km SW.

3- 9-59 Epitalion, Olympia,
Péloponnèse, Grèci:.
37.37 NI 21.30 E,
1.600 km ESE.

3- 9-59 Epitalion, Olympia,
Péloponnèse, Grèce.
37.37 NI 21.30 E,
1.600 km ESE.

Les 2 dernières proviennent du même nid et ont été tuées ensemble.
Tous ces oiseaux ont été bagués dans les colonies de Grande-Camargue.

CHOUETTE HULOTTE (Strix aiuco).

(Aucune reprise auparavant).

CA 8782* 0 juv. 27- 5-58 + 20- 4-59 Cazan, Vernègues, B.-du-R.
45 km ENE.
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PIC ÉPEICHE (Dendrocopos major).

(Aucune reprise auparavant).

GA 9983* 0 f. juv. 18-10-56 Il
Il
Il
x

30-10-56
6- 1-57

24- 1-57
17- 5-58

Loco.
Loco.
Loco.
Boldovo,
RSSA de Mordovie,
U. R. S. S.
54 NI 44.30 E,
ca. 3.100 km ENE.

D'après les mesures il s'agissait d'un D. m. major. Cet oiseau a mué une partie
de ses rémiges pendant son hivernage en Camargue.

HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia).

(France méditerranéenne 1, Angleterre 1).

SA ï933 o juv. 5- 8-58 Il 24- 6-59 Eching, Landsberg, Bayern,
Allemagne.
48.05 NI 11.07 E,
715 km NE.

HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica).
(France méditerranéenne 27, France continentale 1, France atlantique l, Portugal 1,

Sicile 1, Italie septentrionale 1).

SD 1003* 0 10- 4-59 Il 15- 5-59 Hohentrüdingen,
Gunzenhausen, Bayern,
Allemagne.
49 NI 10.42 E,
770 km KE.

'1 nouvelles reprises locales.
L

GOBEMOUCHE GRIS (Musicapa striata).

(Aucune reprise auparavant).

S.-\ ï326" 0 13- 5-58 + 17- 7-59 Kiuruvesi, Ainosenmaki,
Finlande.
63.40 NI 26.36 E,
ca. 2.700 km NNE.

GOBEMOUCHE NOIR (Musicapa hypoleuca).

(Espagne Andalousie 1).

SB 1456* 0 m. 5- 4-59 + vers
22- 9-59 Sidi Marouf, Casablanca,

Maroc.
ca. 33.40 NI 7.35 E,
ca. 1.500 km SW.
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POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita).

(France continentale 1, Algérie 2).

SA 9350* 0 9-10-58 Il 10-10-58 Loco.
+ 29-10-58 Aubagne, Bouches-du-R.

77 km ESE.

POUILLOT fITIS (Phylloscopus trochilus).

(Aucune reprise auparavant).

01165" 0

01040* 0

27- 4-59 x
Beauduc.

11- 4-59 +
Beauduc.

15- 6-59 LisseHingen, Torshiillii,
Siidermanland, Suède.
59.27 NI 16.28 E,
ca. 2.000 km NNE.

18- 9-59 Huetor Vega, Granada,
Espagne.
37.09 NI 3.34 W,
985 km SW.

HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta).

(Aucune reprise auparavant).

SD 1796* 0 juv. 7- 7-59 + 9- 8-59 Cabra, Cordoba, Espagne.
37.28 NI 4.28 W,
1.015 km SW.

fAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla).

(France méditerranéenne 6, Italie septentrionale 3, Espagne Andalousie 1).

JE 2-t31 0 m. juv. 25-10-57 Il 26-10-57
Il 10- 1-58

SB 1639* 0 f. ad. 7- 7-58 ...L 20-11-581

JE 5078 0 f. 7- 1-58 x 15- 3-59
:\lontmajour, Arles.

SA 9692" 0 f. 14-10-58 + 5- 1-59

Loco.
Montmajour, Arles.
22 km N.

Trets, Bouches-du-Rhône.
80 km E.

La Garde-Freinet, Var.
145 km E.

Albisola Superiore, Savona,
Italie.
44.20 NI 8.30 E,
325 km ENE.

JJ 4903* 0 m. 4-10-57 x 15- 3-59 St-Paul-Ie-Château, Drôme.
ca. 110 km N.

SA 9580 o m. 13-10-58 Il 14-10-58 Loco.
8- 5-59 'Vetzlar, Lahn, I-Iessen,

Allemagne.
50.33 NI 8.30 E,
840 km NNE.
Tué par chat.
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SA 8769

HX 7483

o f.

o r.

18- 9-58

20- 4-56

+

x

31- 1-59 Valentins, Tortosa,
Tarragona, Espagne.
ca. 40.50 N / 0.30 E,
ca. 450 km SW.

3- 3-59 Sidi-bel-Abbès, Oran,
Algérie.
35.15 N / 0.39 W,
1.,025 km SSW.

ROUGEGORGE (Erithacus rubecula).

(France méditerranéenne 2, Baléares 1, Algérie 2).

26- 3-59

SA 9904 0

SD 5046 0

SD 5550* 0

SB 1355* 0

juv.

juv.

juv.

20-10-58 + fin 10-58 Barreras, Orgiva, Granada,
Espagne.
36.54 N / 3.25 W,
1.005 km SW.

2-10-59 + (20-12-59 Ferrerias, iVlenorca,
Baléares.
39.59 NI 4.00 E,
395 km W.

11-10-59 Il 21-10-59 Fort de l'Eau, Alger,
Algérie.
36.45 NI 3.10 E,
760 km S.

Il 28- 3-59 Loco.
X 28- 6-59 Oslo, Norvège.

59.56 NI 10.45 E,
1.900 km NNE.

GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos).

(France méditerranéenne 12, Espagne méditerranéenne 1, Espagne continentale 1).

GD 2565* 0 m. juv. 27-12-58 + ?- 1-59 Châlet Loumy, Marais
Raphèle,
20 km N.

GD 2475* 0 juv. 24-10-58 Il 25-10-58 Loco.
+ ca. 10- 2-59 Saint-Rémy, Bouches-du-R.

ca. 35 km NNE.

GD 2555* 0 27-12-58 + 12- 2-59 Monteux, Vaucluse.
65 km NNE.

GD 2442* 0 23-10-58 X 2- 2-59 Jonquières, Vaucluse.
70 km NNE.

GC 0846* 0 juv. 3- 2-58 + 30-11-59 Santa Maria a Monte, Pisa,
Italie.
43.42 NI 10.41 E,
465 km E.

GRIVE MAUVIS (Turdus ifiacus).

(1 reprise locale).

GD 2543* 0 2-12-58 + 28- 1-59 Bollène, Vaucluse.
85 km N.
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MERLE (Turdus merula).

(France méditerranéenne 17, Italie septentrionale 2, Sardaigne 1, Suisse 1,
Allemagne 1).

GD 3690* 0 f. juv. 23-10-59 ..L. 17-11-59 Orgon, Bouches-du-Rhône.1

43 km NE.

GD 3644* 0 m. ad. 21-10-59 1 15-12-59 La Verdière, Var.T
105 km NE.

GD 2403 0 f. juv. 20-10-58 Il 22-10-58 Loco.

+ 18- 1-59 Sainte-Anastasie, Gard.
53 km NNW.

GD 2379* 0 m. ju\'. 18-10-58 + 17-11-59 Revest du Bion, Bas.-Alpes.
95 km NE.

GG 753 0 ju\'. 18-10-57 + 1- 2-59 Combaillaux, Hérault.
75 km WNW.

GD 3096* 0 l' 13-10-59 + 16-12-59 Domusdcmaria, Cagliari,
Sardaigne.
38.57 NI 8.52 E,
600 km ESE.

GC 0701 0 m. juv. 19-10-57 , 24-12-59 Borjas dei Campo,T
Tarragona, Espagne.
41.11 NI 1.01 E,
395 km SW.

MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus).

(France méditerranéenne 5, France continentale 1, Suisse 1).

SD 6223* 0 ju\'. 20-10-59 Il 1-12-59 Beaucaire, Gard.
35 km N.

sn 5559* 0 ad. 12-10-59 17-10-59 Aups, Var.
127 km ENE.
Attrapé à la glu.

BRUANT PROYER (Emberiza calandra).

(Italie centrale 1).

HV 2524* 0 28- 1-56 x ca. 12-11-59 Vitrolles, Bouches-du-H.
48 km E.

JL 6204* 0 27- 2-59 x 29- 3-59 Rapallo, Genova, Italie.
44.21 NI 9.13 E,
380 km ENE.

BRUANT DES ROSEAUX (Emberiza schoeniclus).

(France méditerranéenne 1, Italie 5, Suisse 2, Allemagne méridionale 1).

JL 4353* 0 m. 5-11-58 Il 9-11-58
+ 24- 5-59

Loco.
Grabow, Brandenburg,
Allemagne.
52.25 NI 12.34 E,
ca. 1.150 km NNE.
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JL 4816* 0 m. 18-11-58 + 16-11-59 Gassola, Vicenza, Italie.
ca. 45.33 NI 11.33 E,
595 km ENE.

PINSON (Fringilla coelebs).
(prance méditerranéenne 2, Italie 2).

JL 4977* 0 f. juv. 27-11-58 ? 9-10-59 i\liIano, Italie.
ea. 45.30 NI 9.10 E,
420 km ENE.

JL 3839* 0 f. juv. 19-10-58 + 17-10-59 Villa d'Almé, Bergamo,
Italie.
45.45 NI 9.37 E,
470 km ENE.

JL 4496* 0 f. 7-11-58 Il 4- 3-59 Loco.

+ 20-12-59 Campiglia Marittima,
Livorno, Italie.
43.03 NI 10.37 E ,
485 km E.

MOINEAU FRIQUET (Passer montanus).

(France méditerranéenne 14, Italie 14).

JE 3769* 0 2-12-57 Il 24-11-58 Loco.

+ 20-10-59 Bouc-Bel-Air, B.-du-Rhône.
60 km E.

HU 7570* 0 10- 3-57 + ca. 31-10-59 Verduron-Haut, Marseille,
Bouches-du-Rhône.

60 km SE.

JJ 5134* 0 8-10-57 + 15-10-59 Paurrières, Var.
ca. 100 km E.

JE 3846 0 6-12-57 + 8- 2-59 Caslal1nole Piemonte,
Torino, Italie.
44.54 NI 7.29 E,
275 km NE.

JJ 5797 0 15-10-57 Il 1-12-57 Loco.
Il 24-10-58 Loco.

+ 19- 3-59 Bolzaneto, Genova, Italie.
44.27 NI 8.57 E,
360 km ENE.

JE 6760* 0 15- 2-58 + 4- 2-59 Mondovi, Cuneo, Italie.
44.24 NI 7.52 E,
270 km ENE.

JL 4744* 0 16-11-58 + 6- 4-59 Asola, Mantova, Italie.
45.13 NI 10.30 E,
495 km ENE.

JE 6406* 0 5- 2-58 + 12- 2-59 Vicenza, Italie.
ca. 45.33 NI 11.33 E,
ca. 595 km ENE.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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RAPPORT ORNITHOLOGIQUE POUR 1959

par Jacques PENOT

Observateu?' scientifique de la Réserve de Camargue

CARACTERISTIQUES METEOROLOGIQUES
DE 1959

Les tableaux 1 à 3 contiennent les données calculées
sur la base des relevés de la Station Météorologique du
Salin de Badon. Elles peuv'2nt être résumées de la façon
suivante:

Après les mois de janvier et de février doux et secs,
mars fut encore très doux, mais pluvieux; avril et mai
furent plutôt doux et très pluvi.eux ; juin et juillet très
chauds et secs ; août et septembre furent très pluvieux
et plutôt frais ; octobre très près de la moyenne des der
niers 16 ans ; nov.embre assez frais avec une pluviosité
moyenne ; décembre doux mais très pluvieux.

Pour la première fois, après 5 printemps et étés
frais, 1959 eut un printemps et un été doux ou même
chaud. Dans l'ensemble, l'année 1959 fut plus douce et
plus pluvieuse que la moyenne des 16 années précédentes.

REPRODUCTION

ATdea purpurea. Toujours très nombreux. Quelques
sujets ont nichés cette année à la Tour du Valat. A.
SUCHANTKE signale une colonie (inédite) dans un marais
du S.W. du delta.

Eg?'etta garzetta. Les 'effectifs se maintiennent. Une
colonie du Grand Rhône a disparu par suite de travaux
sur son emplacement. Les jeunes ont été sauvés grâce
à l'intervention de M. Luc HOFFMANN : capturés, ils
furent éltevés à la Station Biologique de la Tour du Valat
et relâchés (bagués) dès qu'ils furent capables de pren
dre leur vol et de se défendre en liberté.
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Ardeola mlloides. Seulement deux couples dans la
plus importante colonie de Petite-Camargue. A cepen
dant niché dans d'autres colonies.

Ardeola ibis. N'a pas reniché cette année. Consé
quence probable des dénichages systématiques.

Nycticomx nycticorax. La colonie trouvée près du
Salin de Badon ne s'est pas reconstituée cette année.
Dans l'ensemble ce qui est dit plus haut pour E. gar
zetta, est égal'ement valable pour cette espèce.

lxobrychus minutus. En diminution au Salin de
Badon : un seul couple cette année semble se maintenir
à la Capellière.

Tadorna tadorna. Au moins deux couples observés
dans le Si2cteur « Ulmet » en mars-avril, puis un seul
en mai, qui semble bien avoir niché. D'autres couples
dans le sud et sur les Salines (où des pull. ont été obser
vés). 35 sujets à la Palissade le 1er août (J. P.). Dans
l'ensembl1e les effectifs doivent se maintenir, sinon légè
rement augmenter.

Somateria mollissima. Espèce présente sur les côtes
Camarguaises pendant toute l'année mais aucune preUVifl
de nidification n'a pu être établie jusqu'à présent. Ma
ximum 7 mâles et 40 femelles et juv. le 12 avril à
Beauduc (JONES 'et KUNZ).

Anas platyrhynchos. En légère diminution au Salin
de Badon : ca. 15 couples (contre ca. 20 en 1958). Cette
espèce reste dans l'ensemble la plus nombreuse, mais
Netta rufina l',est peut-être maintenant autant.

Netta rufina. En augmentation, par endroit aussi
abondante qu'Anas platyrhynchos, et même plus abon
dante dans le sud. Il est donc possible que cette espèce
soit devenu'e aussi abondante que le Colvert.

Milvus migrans. Semble en augmentation : un cou
ple nicheur dans la partie sud du Clos de la Ville (Salin
de Badon). D'autres couples dans le voisnage.

Falco subbuteo. MM. KUNZ et JONES ont trouvé un
nid dans un pin à Beauduc, nid dans lequel 2 poussins
ont été élevés.

Falco naumanm. A niché au même endroit qu'en
1956 ; 4 pull. (bagués).

Alectoris 1'Ufa. En diminution au Salin de Badon :
un seul couple au Clos d'Arnavon où une compagnie est
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Râlc d'eau, octobre 1959, Esquineau de la Tour du Valat. Rolf Kunz.

Râle d'eau, octobre 1959, Esquineau de la Tour du Valat. Rolf Kunz.
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observée en fin de saison. Sembl'e se maintenir au Bois
des Rièges.

P01"Zana pusilla. Une capture le 9 juin 1959 à la
Tour du Valat. Probablement nicheur à cet endroit.

Haematopus ostralegus. En principe, localisé à une
bande assez étroite le long du littoral. Les observations
de cette année permettent de jalonner la limite nord de
Clette espèce en Basse-Camargue. Dans l'est, deux cou
ples près d'Ulmet (et secteur sud du Salin de Badon).
Dans l'ouest, se trouve jusqu'au Radeau de Mergues (un
sujet le 14-5, G. Roux et J. FAVARGER) et même près du
Pont des Cinq Gorges (un sujet le 14-5). Les mêmes
observateurs ont trouvé 2 nids de 2 et 3 œufs le 12-5
sur un îlot dans le même secteur « Impérial-Malagroy ».
A. SUCHANTKE let M. LOHMANN (7-18 avril) ont observés
des coupl'es isolés partout autour des Saintes Maries
(Launes, Amelles, Impérial et Malagroy), mais par con
tre, cette espèce est curieusement absente des eaux sau
mâh"2s du marais du Couvin. Les mêmes estiment à ca.
10 couples les effectifs du secteur précité y compris
l'étang d'Icard. Cette espèce semble être en augmenta
tion sur tout le tiers sud du delta.

Vanellus vanellus. Nicheur stable sur la partie de
la Tour du Valat proche du Salin de Badon. En augmen
tation sur Amphise.

Charadrius alexandrinus. Très nombreux nicheurs,
dans le sud et surtout sur les Salines où la densité sem
ble à son maximum. Eclosions dès le 10 mai; 2 jours
après il y avait déjà 2 œufs dans le même nid (même
f'emelle ?). Le 15 mai, 3 nids (de 3 œufs chacun) sont
trouvés à quelques mètres les uns des autres.

Tringa totanus. Effectifs stables dans l'ensemble,
sinon en légère augmentation mais celle-ci peut n'être que
locale.

Recurvirostra avosetta. En nette diminution SUl' la
Réserve; mais il y a redistribution des eff,ectifs sur
d'autres secteurs, particulièrement sur les îlots des étangs
saumâtres du S.E. (Salines) et du S.W. L'îlot de l'étang
de la Dame qui, en 1958 comptait ca. 20 couples n'Ien eut
que 10 cette année.

Himantopus himantopus. Nombreux dans l'ensemble.
A signaler une grande colonie de ca. 120 couples (en
début de pont2 au 12-5) dans un marais du S.E. (Roux et
FAVARGER).
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Burhinus œdicnemus. Semble en augmentation et
réoccupe peu à peu ses anciens territoires. Je n'en ai
pas encore observé dans la Réserve, au Salin de Badon,
mais il niche en limite, sur Amphise.

Glareola p1"atincola. La colonie qui s'était constituée
sur Fiélouse ne compte que 3 couples au plus, cette année,
mais comme M. POURQUIER (Amphisre) m'a dit avoir sou
vent vu des sujets en vol vers les Lionnes, il n'est pas
impossible qu'une partie de cette colonie sre soit installée
plus au sud, sur le territoire de la Réserve ou sur
Amphise. (Probablement sur Ile Cassieu... ?) Plusieurs
autres colonies, dont une de plus d'une vingtaine de
couples dans le S.E. du delta.

Larus argentatus. Toujours en augmentation. Sur
un îlot d'un étang d'e l'W. ca. 100 couples en 1959 (la
plupart couvant au 4 mai, seulement quelques éclosions;
fin des éclosions : 14 mai). Il Y a en outre de nombreux
nids isolés ou des groupes de 2-3 nids. Il ne semble pas
exagéré d'estimer à ca. 1.000 couples les effectiÏs nichant
en Camargue.

Larus genei. Un couple est observé le 12 mai par
MM. Roux et FAVARGER sur un îlot d'un étang du secteur
qu'il est convenu de désigner « Faraman », bien que
cette expression soit inexacte. R. LÉVÊQUE en voit 3 ad.
au même endroit le 24 juin. J'observe un sujet au Pont
d'e Rousty le 7 juillet.

Larus ridibundus. En augmentation légère sur 1958,
mais spectaculaire par rapport à 1956. Comme exemple,
voici les chiffres de recensement sur 3 îlots.

1956 1959
A: région S.E. 210-220 nids 1.218 nids
B: reglOn S.E. 1 ponte 7 nids
C: région W. 270 nids 1.711 nids

Totaux ........ 481-491 nids 2.936 nids

Il faut noter que l'îlot « C » visité le 4-5 ne comp
tait à cette date que ca. 500 couples en deux colonies,
alors qu'au 14-5 il Y en avait 1.711 pontes (209 Xl;
490 X 2 ; 1.006 X 3 ; 6 X 4 ; décompte de MM. Roux
et FAVARGER).

Chlidonias hybrida. Une belle colonie à la Tour du
Valat. D'autl'es sont probables sur les marais de la
Grand-Mar et du Pâty de la Trinité).
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Gelochelidon nilotica. Sur l'îlot indiqué plus haut
« C » : W (voir à L. ridibundus) , il y a seulement 15-20
couples au 4-5, et encore aucun nid par suite du haut
niveau de l'eau. Sur le même îlot, il y' a 169 nids le 14-5
(49 Xl; 69 X 2 ; 48 X 3 ; 1 X 4 ; 2 X 5 - R. et F.).

Sterna hirundo. La colonie de l'embouchure du
Grand-Rhône se mainti'ent. Sur l'îlot indiqué plus haut
« B » : S.E. il n'y avait qu'une seule ponte de cette
espèce le 14-5 (1 X 3 - J. P.), alors qu'au 9-7, il y en
a 20 nids. Il est donc difficile de savoir si cette espèce
a diminué réellement dans le delta, ou s'il y a eu écla
tement des colonies importantes de jadis? Il semble bien
que l'un et l'autre soient en cause.

Sterna sandvicensis. 42 nids à la colonie de BasSJe
Camargue (28 Xl; 14 X 2). Il est possible qu'il existe
une autre colonie dans le Sud-Ouest, car des adultes
transportant des poissons au bec y sont régulièrement
observés.

Streptopelia turtur. Toujours très abondante.

Ouculus canorus. 2 mâles chanteurs dans le secteur
du Salin de Badon; diminution sur l'an dernier.

Asio otus. Un nid au marais à Tamaris du Salin de
Badon. Trouvé le 25':'3, il contient 5 pull. (3 de ca. 10
jours et 2 d'e ca. 7-5 jours) ; les 3 plus âgés sont bagués.
Deux jeunes sont encore contrôlés sur place les 15-4 et
18-4. Les pelotes recueillies sous le nid ou dans l'e nid
contenaient : «... les machoires inférieures d'un Microtus
agrestis, d'un mulot et d'une souris... » (F. PETTER, l'ettre
8-5-59). En outre les jeunes doivent consommer des
oiseaux car j'ai trouvé dans le nid des plumes (proba
blement d'un juv. Rallus aquaticus).

Merops apiaster. Les effectifs se maintiennent dans
l'ensemble, sinon les colonies. La tendance vers la cons
titution d'un plus grand nombre de petites colonies de
3-6 couples sembl'e se confirmer. Au 9-6, il n'y avait
qu'un seul couple à la colonie de la Pointe du Fume
morte. (Cf. aussi, Alauda 1959, 98).

Alcedo atthis. Un nid trouvé à la Tour du Valat (J.
SWIFT, Alauda 1959, p. 103). Un nicheur probable,
observé en mai et juin près d'e la pompe d'Amphise.

Remiz pendulinus. 4 nids trouvés autour du Salin de
Badon; 9-10 mâles chanteurs cantonnés dans ce secteur
(au sens large) non compris le Clos de la Ville.
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Panurus biarmicus. Sembl'e en augmentation et en
extension. Un couple, au moins, a niché cette année, au
Salin de Badon, sur la Roubine du Roi. Outre la roselière
du Vaccarès et le marais de la Capellière, il y a d'es ni
cheurs aux marais d'Amphise et du Pèbre. Cette espèce
est également répandue, par places, dans l'W du delta.
A. SUCHANTKE et M. LOHMANN, ont noté 1 couple à l'étang
des Massoucles et plusieurs couples aux abords de l'étang
de Ginès. (18-4). (Sur cette espèce, cf. G. GUICHARD,
Oiseœu et R.F.O. 1959, 204-209).

Certhia brachydactyla. Connu comme nicheur dans
la forêt riveraine des 2 Rhônes. J'ai noté (en compagnie
de M. et Mme W. STRITTER, Amsterdam) ca. 20 mâles
chanteurs le 7-5, au paradis d'Amphise, le long des ca
naux où il y a de vieux grands arbres (relique de forêt
riveraine du Rhône mort). Cette espèce ne semble pas y
être régulière, car c'est la première fois que j.e la note
à l'intérieur de la Basse Camargue.

Duscinia megarhynchos. Toujours très abondant.

Cettia cetti. Toujours abondant.

Locustella luscinioides. Effectifs stables, mais notée
seulement à la Capellière, comme les années précédentes.

Lusciniola melanopogon. En légère diminution par
rapport aux années 1957 et 1958. Ceci est particulière
ment ruet à la roselière du Vaccarès, où je n'ai entendu
que 2 mâles cantonnés en fév6er et mars; pas entendu
en mai. Premier chant le 6-2, réentendu en juillet (peut
être 2 pontes annuelles ?).

Acrocephalus arundinaceus et A. scirpaceus,. Hip
polais polyglotta ,. Sylvia conspicillata. Maintiennent leurs
effectifs sur les endroits favorables.

Sylvia melanocephala. Un mâle paraissant cantonné
observé en mai et juin au Salin de Badon ; pas trouvé
de nid et pas vu de femelle. A niché à la Tour du Valat.

Cisticola jundidis. Tout particulièrement abondante
cette année; observée partout ou existe son biotope,
même sur les digues et les dunes près de la mer. (Sur
cette espèce cf. G. GUICHARD, Oiseau et R.F.O. 1959,
pp. 88-95).

Anthus campestris. Assez commun cette année mais
toujours très sporadique, plus nombreux dans les dunes
et le long de la digue à la mer.
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Motacilla [lava. Toujours aussi abondante, peut
être en augmentation ?

Embpriza calandra. Au moins 2 mâles cantonnés
au Salin de Badon, ce printemps.

Emberiza schoeniclus. ca. 5 mâles chanteurs au ma
rais du Salin de Badon. En outre 3 autres sont cantonnés
autour du marais dans des salicornes et Scirpus, av'ec
quelques rares bouquets de Tamaris, en zone inondée.
Enfin 2 mâles se sont installés dans une récente forma
tion de Typha au sud du Salin de Badon (qui n'existait
pas en 1956 et s'est développé peu à peu depuis 1957).
Cette espèce est, dans ce secteur, en nrette augmentation,
et il me semble qu'il en est généralement de même.

ESPECES RARES OU PEU REGULIERES

Abréviations des noms des observateurs : a) régu
liers : L.H. : Luc HOFFMANN; RL. : R LÉVÊQUE;
P.J. : P. JONES; RK. : R KUNZ ; J.P. : J. PENOT. 
b) en séjour ou de passage : J.S. : J. SWIFT (T. du V.) ;
S. et M. :. T.B. SILCOCKS et P.J. MOUNTFORT (Réserve) ;
R. et F. : G. Roux et J. FAVARGER (Réserve) ; W.S. :
W. STRITTER (Réserve) ; A.S. : Andreas SUCHANTKE
(Réserve) ; cet ornithologiste a fait en 1959 deux séjours
en Camargue (7-18 avril et 5 septembre au 4 octobre),
principalement dans le secteur des Saintes Maries, aussi
bien en Grande que Petite Camargue. Au printemps il
était accompagné de M. LOHMANN (M.L.). P.M. : P.
MAUGARD. Nous tenons à exprimer nos plus vifs remer
ciements aux visiteurs qui nous ont aimablement commu
niqué leurs observations circonstanciées.

Ciconia nigra. Le ~4 août, un sujet à la Tour du
Valat (en séjour) (P.M.). Le 7 septembre, 2 sujets au
dessus des Massouches, qui ne se posent pas et disparais
sent vers l'W. (A.S.). M. G. TALLON me fait savoir que,
le 15 août, un sujet fut tué à Rognonas (N.W. des B.-du
R). ; il est en collection chez M. CARDELIN à Rognonas.
On peut donc conclure à un passage en Provence du 15-8
au 7-9.

Platalea leucorodia. 25 juin 3 ad. au Fournelet. Des
individus ont séjourné, il y en a eu jusqu'à 7 ensemble
(R.L. et H. ERN).

Anser anser. Un sujet a séjourné de mai à octobre
sur Amphise : signalé en premier le 17 mai par MUes
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POURQUIER et CANIN, près Ulmet, il est observé le 19 mai
au même endroit par un ornithologiste hollandais de pas
sage au Salin de Badon. Il était encore présent au 15-10 ;
il n'a pas été revu 'ensuite.

Melanitta nigra. Observé devant le Grau d'Orgon,
assez loin au large le 18 septembre, un vol de six ; le 27
septembre 10, puis 15-20 ; le 28 septembre 2 fois 5-6
(A. S.) . L,es dates d'arrivée et de départ de ce canard qui
fréquente régulièrement les côtes camarguaises sont mal
connues.

Mergus serrator. 7 mars, un couple (mâle et femelle)
à Beauduc (P.J. et RK.). Le 10 avril, 8 mâles 'et fem€lles
près du Pertuis de la Comtesse (A.S. et M.L.). Reste ré
gulièrement jusqu'en avril dans les étangs extérieurs.

Gyps fulvus. Une femeUe de plusieurs années tuée
le soir du 1·' novembre par M. FRESPUECH au domaine du
Radeau, dans le Grand Plan du Bourg, zone Camarguaise
de la rive gauche du Grand-Rhône, à 10 km au Nord de
Port St. Louis du Rhône. (in coll. de la Station Biologique
de la Tour du Valat) (Alauda, 27, 1959 ; 314-315).

Milvus milvus. Un suj1et vu le 21 septembre au-dessus
de la pinède à l'W de l'étang d'Icard (A.S.). Les dates
d'arrivée de cet oiseau qui passe et hiverne régulièrement
dans la région ne sont pas encore connues.

Falco eleonorae. J'ai très bien vu aux jumelles X 16,
le 3 mai, en compagnie de M. et Mme STRITTER, un sujet
de phase claire, à ca. 50'-60 mètres du Grau de la Dent.
L'identification est basée sur les caractères suivant :
Cire très jaun'e ; moustache étroite, pas plus large que
l'œil ; primaires unifo1'mément brun foncé, sans aucune
marques ou barres claires. Parties supérieures ardoise
foncé, nettement enfumé et à reflets brun rouge dans l,e
gris noirâtre, selon l'éclairage. Dessous roussâtre strié.
Silhouette nettement différente de celle de Falco pere
grinus, et même de celle de Falco subbuteo (dont elle se
rapproche beaucoup) étant d'un type intermédiaire ent1'le
ce dernier et Falco tinnunculus (surtout pour les ailes).
A notre avis, dans certain cas, il n'est pas impossible
d'identifier 1~n natura la phase claire de cette espèce
(J.P.) le 8 mai, un sujet de phase noire a été vu à Beau
duc (P.J. et RK.).

Falco vespertinus. Un mâle le 18 avril à Beauduc
(P.J. et RK.) ; un couple (mâle et fremelle) le 11 mai
€ntre le Sambuc et le Salin de Giraud.
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Martin-pêcheur, 13 septembre 1959, Tour du Valat,
St. Seren, Rolf Kunz.
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1



Crex crex. Un sujet tué à Amphise par M. POUR
QUIER le 7 septembre (J.P.).

Charad1'ius morinellus. Le 8 novembre 1 guignard a
été vu en Crau en compagnie de 21 Pluviers dorés.

Stereorarius parasitieus. « ... du premier au der
ni'er jour de ma présence aux Saintes Maries, apparitions
fréquentes sur la mer, devant le Grau d'Orgon, toujours
quand les Sternes caugeks y pêchaient. Au maximum 4
sujets ensemble, le plus souvent deux et chassant même
à deux ». (A.S. 5 septembre-4 octobre).

Larus fus eus. Passage noté du 9 au 16 avril à Beau
duc (P.J. et R.K.).

Larus canus. Cette espèce qui semblait considérée
comme étant rare en toutes saisons et même très rare au
printemps lest signalée cette année encore : 7 à 18 avril
quelques sujets isolés chaque jour, ad. et juv. (A.S. et
M.L.). Du 5 septembre au 4 octobre (durée du séjour),
peu fréquent, des sujets isolés et presqUle toujours des
adultes. Le 19 septembre 6 sujets avec Larus argentatus,
participant au vol vers les dortoirs au crépuscule (A.S.) .
y aurait-il. augmentation des incursions de cette espèce
en Camargue ?

La1'US minutus. Cette espèce est de double passage
régulier en Camargue. Au printemps de 1959, 55 à 60
sujets furent observés entre le 25 avril et le 18 mai.
Aucune observation récente n'a pu confirmer l'hivernage
en Camargue.

Chlidonias leucopterus. Le 29 avril 7-10 sujets au
plus à Sylvéréal; le 3 mai, 2 sur une rizière près du
Sambuc; le 4 mai une au moins à Sylvéréal (S. et M.) ;
le 19 mai une sur une rizière, près de l'entrée du mas
de Fiélouse (J.P.). Cette espèce passe régulièrement en
Camargue au printemps, mais en nombre assez restreint.

Hydroprogne caspia. L,es observations de 1959 prou
vent, une fois de plus, que cette espèce est de double
passage régulier en Camargue. Elle a très probablement
augmenté ses incursions en Camargue ces dernières an
nées.

Sterna bengalensis. Un sujet vu I,es 5, 7 et 10 juin
à l'embouchure du Petit Rhône par MM. Karl Otto BECK
MANN et Dieter O'RBAHN. (Journ. für Ornith., 1959, 100,
p. 439 et Alauda 1959, p. 220). La présence occasionnelle
de cette espèce en Camargue avait fait l'objet d'une obser
vation non publiée. M. G. OLIVIER vient de l'extraire de
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ses notes : un sujet le 20 juin 1933, entre l'étang de la
Dame et le Salin die Badon (Oiseau et R.F.O. 1960, p. 183).

Clamato?' glanda?'ius. Le 28 janvier un jeune en
plumage de première année est capturé à la Tour du
Valat (Cf. Alauda, 27, 1959, p. 221).

Jynx torquilla. Hivernage confirmé.

Œnanthe œnanthe leuc01'rhoa. Le 8 septembre sur
la digue conduisant à la Machine du Vieux Rhône, je
remarque un Motteux de très grande taille et plus brun
dessus, les parties inférieures bilen colorées, exactement
comme les « leucorrhoa » que j'ai vu sur la côte Atlan
tique. Pour comparaison sur le moment, j'ajouterai qu'il
y avait de nombreux « œnanthe » typiques dans CIe sec
teur. En outre ce sujet était posé juste à côté d'une pierre
qui à pu me servir de point de comparaison pour confir
mer l'impression de « très grande taille ». (J.P.)

Œnanthe hispanica. Les observations de 1959 confir
ment un passage régulier et peu nombreux au printemps
en Camargue. L'espèce ne semble cependant jamais avoir
été observé au passage d'automne.

Phœnicurus phœnicurus samamisicus (Habliz). Un
mâle capturé à Beauduc le 5 avril (Cf. P. JONES et
J. SWIFT, Alauda 1959, pp. 232-234).

Acrocephalus palust?'is. Le 18 avril, un seul à l'em
bouchure du Canal, dans l'étang des Massoucles. Les
pattes et tarses oranges étaient bien visibles sur l'oiseau
qui ne chantait pas, mais qui était bien à proximité des
observateurs. (A.S. et M.L.) Un sujet capturé et bagué
le 27 avril à Beauduc (P.J. et R.K.).

Sylvia curruca. Un mâle juv. 'en plumage de premier
hiver, capturé à la Tour du Valat le 11 septembre 1959 ;
en collection à la Station Biologique de la Tour du Va
lat. (Cf. Alauda, 27, 1959, pp. 313-314).

Muscicapa albicollis. Le 24 avril, une femelle cap
turée à la Tour du Valat. 3 mai un mâle en noces, digue
du Phare die Faraman, à 200 m du Phare, en allant vers
l'Est. (W.S. et J.P.). 8 mai une flemelle caturée à Beau
duc (P.J. et R.K.).

Prunella collaris. Le 16 mars, j'observe un sujet au
Grau de la Dent, dans de très bonnes conditions, au
milieu de 4 Turdus torquatus alpestris. Dans la littéra
ture ornithologique, je n'ai trouvé qu'une seule référence
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sur la présence de oette espèce en Carmague : « ... du
16 avril au 28 avril (1938) ; Tableau des dates limites
des passages (Actes de la Réserve de Camargue n° 22,
1938, p. 20) sous la signature de H. LOMONT.

Lanius senator badius. Observée du 6 avril au 6 mai
à Beauduc (P.J. et RK.), mais la première observation
est du 7 mars sur la digue près du Phare de Faraman.
(L.H., P.J., R.K.).

Carduelis spinus. Observé par petites troupes du 8 au
29 décembre, dans le secteur du Salin de Bad0n, ou du
Paradis d'Amphise. (J.P.).

Emberiza hortulana. Passage important du 8 avril
au 12 mai (dernière observation faite sur la digue de
Faraman au Grau de la Dent (P.J. et RK., P. TATE,
J.P., R et F., S. et M.). Un su.iet posé sur un tamaris
devant l'rembouchure du Petit Rhône le 21 septembre
(A.S.) . Le passage de printemps de cette espèce varie
considérablement en importance d'une année à l'autre.

Emberiza pusilla. Une seule observatio::l valable
cette année : 2 suiets vus dans de très bonnes conditions
(pas de cris), le 26 mars, au S.E. du marais du Salin de
Badon. J'ai pu noter à loisir tous les caractères distinc
tifs. (J.P.).

Emberiza leucocephala. Capture d'un mâle le 14 jan
vi'er à la Tour du Valat (Cf. L. HOFFMANN, Alauda, 27,
1959, p. 151).

FAITS MARQUANTS DES PASSAGES
DE PRINTEMPS ET D'AUTOMNE
NOTÉS A LA TOUR DU VALAT

Au printemps Muscicapa striata et Phylloscopus si
bilatrix furent extrêmement nombreux, Muscicapa hypo
leuca et Hippolais icterina encore nettement plus nom
breux que d'habitude. Parus major et Parus cie'ruleus
fUl'lent, par contre, très nettement plus rares qu'en
d'autres années.

A l'automne, au contraire, Parus cieruleus, Parus
major et Pa'rus ater furent extraordinairement nom
breux, la première espèce notamment. En outre, Sylvia
melanocephala, Sylvia cantillans 'et Turdus me1'Ula furent
plus nombreux que d'habitude. En revanche, Sylvia com
1nunis, Turdus e'ricetorum, TroglodytAs troglodytes, Frin
gilla cœlebs ·et dans une moindre mesure Luscinia mega
?"hynchos et Phœnicurus phœnicu'rus ont été moins
nombreux qUte d'habitude.
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LA NIDIFICATION DES FLAMANTS EN 1959

par Luc HOFFMANN

Malgré l'échec de l'année 1958 les Flamants revin
rent s'installer sur l'îlot d'e l'étang Z en 1959.

Fin mars et début avril ils commencèrent à se ras
sembler dans l'étang Z et à faire en fin de matinée leur
pariade par groupes au voisinage de l'îlot. Le 14 avril,
une grande parti€ de l'îlot était occupée et la plupart des
flamants construisaient; d'autres semblaient déjà cou
ver. Un violent vent du Sud-est détruisit, le 29 avril,
une centaine de nids au bord sud de l'îlot. En mai, tous
les nids de l'îlot principal étai'ent occupés et plusieurs
petits îlots voisins étaient également couverts de nids.
Il y avait alors 3.645 nids occupés, ainsi que devait le
démontrer ultérieurement un dénombrement complet
effectué l'e 14 juillet, après le départ des poussins. Les
premières éclosions eurent lieu autour du 15 mai, mais
vers la fin de ce mois et au début de juin, la colonie
subit de grosses pertes et, au 16 juin, seuls quelque 600
à 700 poussins, tous parmi les premiers éclos, survé
curent. Il est difficile d'expliquer l'€nsemble de ces pertes
qui sont probablement dues à plusieurs facteurs, mais il
ne peut y avoir aucun doute sur la resonsabilité par
tielle des Goëlands argentés. Nous avons évalué le nom
bre de poussins capturés par les Goëlands dans la colonie
à environ un millier il y a 2 ans et ce chiffl~e ne peut
avoir qu'augmenté depuis, car l'augmentation des effec
tifs de Goëlands continue à un rythme accéléré. La nui
sibilité des oiseaux ne se manifeste pas seulement par le
fait qu'ils tuent des poussins, mais aussi parce qu'ils
maintiennent constamment la crèche en état d'alerte. J'ai,
en effet, vu plusi'eurs fois l'ensemble des poussins par
courir l'-étang dans tous les sens, sans répit, sous les
« piqués » ininterrompus de quelques Goëlands. Ces pré
dateurs tuent aussi assez souvent des jeunes qui ont très
largement dépassé leur propre taille. Ils se jettent alors
« en piqué » sur la crèche des poussins âgés d'un mois et
demi à peu près, saississent un petit flamant à la nuque
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et, dans l'élan de leur vol, arrivent à l'emporter sur
quelques mètres, avant d,e le laisser tomber à l'extérieur
de la masse compacte des autres poussins. Ils font
ensuite une « plongée » après l'autre sur leur victime, la
frappant chaque fois aVtec le bec à la tête, jusqu'à ce que
mort s'en suive. Souvent heureusement le poussin, après
loes premiers « piqués », arrive à rejoindre la crèche et
il est alors sauvé, car il ne semblte pas que les Goëlands
soient capables en ce cas de le repérer à nouveau. Fait
nouveau, j'ai vu plusieurs fois cette année, lors de ces
attaques de Goëlands, des adultes accourir pour chasser
les agresseurs. Il s'agissait toujours d'un seul Flamant
qui n'était généralement pas un des plus rapprochés· du
lieu de l'attaque. Etait-ce l'un des parents qui intervenait
en faveur de son petit?

Le 12 juillet tous les poussins survivants, au nombre
de 585, furent bagués et il est probable qu'ils n'ont, par
la suite, plus subi de pertes avant l'envol.

En résumé, 3.650 couples environ, de Flamants ni
chèrent en Camargue en 1959, nombre nett'ement supérieur
à oelui de 1958, mais plus faible qu'en 1957. 585 jeunes
seulement prirent l'envol, ce qui représente un faible
succès d'élevage. Une cause majeure de mortalité des
poussins a été une fois de plus la prédation par l'es
Goëlands. Il devient de plus en plus urgent de prendre des
mesures pour diminuer les effectifs de ces prédateurs.

Travail de la Station Biologique
de la Tour du Valat.
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SAUVETAGE D'AIGRETTES ET DE BIHOREAUX
DANS UNE COLONIE DETRUITE

par L. HOFFMANN et R. KUNZ

En juin 1959 des raisons urgentes contraignirent
un propriétaire Camarguais à creuser un fossé à travers
la forêt riveraine du Rhône. Par malheur ce chenal de
vait traverser en pltein une colonie mixte de Bihoreaux
(Nycticorax nyctocirax) et d'Aigrettes garzettes (Egretta
garzetta) , dans laquelle la plupart des nids contenaient
des poussins âgés de quelques jours à 3 semaines. D'ac
cord avec le propriétaire nous décidâmes alors de récu
pérer les poussins domiciliés sur les arbres à abattre afin
de les élever à la Sation Biologique d'e la Tour du Valat
et de les relâcher en fin d'été.

Dans la colonie entière nous avons dénombré 226
nids, dont 80 % environ étaient occupés par des Aigret
tes, 'et 20 % par des Bihoreaux. Ils étaient situés au
milieu du bois, sur des arbres encore jeunes, à des hau
teurs variant de 3,5 à 6 m environ. Les essences occupées
étaient 92 Ormes (Ulmus campestris avec 185 nids),
10 Peupliers blancs (Populus alba, avec 20 nids) et 8
Frênes (Fraxinus oxyphylla, avec 21 nids).

84 nids se trouvaient sur des arbres qui devaient
être abattus. La récupération des poussins fut assez
difficile car la plupart des arbI"es étaient trop frêles pour
supporter l'escalade. Nous fumes forcés de faire basculer
les nids avec des perches, pour faire tomber les poussins
dans des bâches tendues au pied de l'arbre. De cette
façon 194 Aigrettes et 47 Bihoreaux furent récupérés,
mais 14 Aigrettes et 3 Bihoreaux se blessèrent dans leur
chute, ce qui nous força à les tuer. 224 ois'eaux au total
furent donc ramenés à la Tour du Valat, et 213 purent
être élevés jusqu'à l'envol. Ce bon résultat est surtout
dû aux inlassables efforts de Mlle BIRNBAUM, de Vienne,
qui devait souvent découper plus de 25 kilos de poisson
par jour et les répartir impartialement entre plus de
200 becs affamés. Finalement, avant la fin die juillet,
161 Aigrettes et 42 Bihoreaux furent lâchés avec une
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TERRE ET VIE (1962) PLANCHE III

Les aigrettes peu avant leur lâcher.





bague à la patte, tandis que Mlle BIRNBAUM retournait
à son domicile, à la Sation Biologique de Wilhelminen
berg, à Vienne, emmenant sous son bras 10 vigoureuses
Aigrettes comme récompense. Pendant un mois enco:œ
beaucoup d'Aigrettes et de Bihoreaux réapparurent fré
quement autour de la Station pour mendier des poissons,
mais ensuite toutes disparurent, sans doute gagnées par
leur instinct de migration.

De tels élevages en vue de lâchers sont souvent
considérés comme aléatoires, car on ne sait pas si les
oiseaux relâchés sont capables de trouver leur nourriture
en liberté let de se défendre contre leurs ennemis,. et
surtout contre l'homme.

Qu'avons-nous donc appris à ce sujet sur nos Aigret
tes, dans les 18 mois qui suivirent le lâcher? Voici les
reprises de bagues qui nous ont été signalées :

- DC 9535, lâché le 12-7-59, trouvé blessé h~ 20-8-59,
Aéroport de Fréjorgues, Hérault, 59 km W ;

- DC 9580, lâché le 13-7-59, tué le 10-9-59, Fos
sur-Mer, 2:0- km SE ;

- DC 9522, lâché le 7-7-59, trouvé mort automne
1959, près Tarascon, env. 30 km N ;

- DC· 9506, lâché le 7-7-59, tué le 4-12-59, Taber
nes de Valdigna, Valencia, Espagne, 640 km SW.

Aucune Aigrette ne fut donc trouvée dans les
20 km autour de l'endroit du lâcher et pendant le mois
qui suivit ce dernier. Il ne semble donc pas que les
oiseaux relâchés aient 'eu des difficultés particulières
à s'adapter à la vie en liberté. Quant aux reprises d'août
et de septembre de la première année, elle sont tout
aussi fréqwentes chez les oiseaux bagués au nid. Nous
pouvons donc croire au succès de notre action de sau
vetage et il est probable qu'un grand nombre de nos
pupilles est toujours en vie et a déjà pu reproduire.

Tmvail de la Station Biologique
de la T'O'ur du Valat.
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COMPLEMENT A L'INVENTAIRE
DE LA FAUNE CAMARGUAISE :
LES MOLLUSQUES TERRESTRES

ET DES EAUX DOUCES ET SAUMATRES
(5mc note)

par P. AGUESSE et L. BIGOT

Attachés de Recherche au C.N.R.S.

Les Mollusques de Camargue ont attiré à maintes
reprises l'attention des zoologistes. Plusieurs publications
font état de récoltes dans des stations variées du delta.
Un important matériel concernant 14 espèces, principa
lement de la Tour du Valat, avait déjà été réuni dès
1947 par MM. loes Drs L. HOFFMANN et D. BURCKHARDT, et
déterminé par le Dr. FORCART du Muséum de Bâle. Une
excursion de jeunes naturalistes Hollandais, de passage
en Camargue, nous a permis d'entrer en possession d'un
lot d'espèces recueilli dans cette région et nous a fourni
quelques précisions sur des formes peu courantes. Nous
avons personnellement, au cours de nos six années de
prospection dans le delta, réuni de nombreuses observa
tions sur la faune malacologique de notre région. Dans
la liste qui suit, nous file tenons compte que des espèces
terrestres, des eaux douces et des eaux saumâtres, à l'ex
clusion des formes marines.

GASTÉROPODES

ZONITIDAE :

Zonites algirus L. - Très rare en Camargue. D'eux
'exemplaires vivants de cette espèce de la garrigue ont
été trouvés le 8-10-60 à la Tour du Valat, dans une litière
de feuilles mortes, au voisinage du mas.

Oxychilus glabrus Stud. - (Devidts det.). Cette
espèoe est assez commune sous les troncs d'arbres morts
(peupliers, tamaris) où se conserve une certaine humi-
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dité. On la trouve aussi dans la végétation dense des
bords de petits canaux d'amené d'eau douce.

O. cellarius Mül. - (Devidts det.) . Avec l'espèce
précédente mais plus rare.

LEUCOCHROIDAE :

Leucochroa candidissima Drap. - Très localisé en
Camargue, il est connu surtout du domaine de la Tour
du Valat et de ses environs. Il y est abondant. ENGEL
(1957) signale sa présence principalement dans la san
souire basse et salée à Arthrocnemum glaucum. En réa
lité il s'agit là d'une accumulation de tests par les eaux
de ruissellement. Le Leucochroa prospère essentiellement
dans la sansouire haute (pelouse à saladelle). Une fois
l'animal mort, son test est un bon refuge pour une quan
tité d'invertébrés de petite taille.

HELICIDAE :

Euparypha pisana Mül. - Cet Helix est commun
dans toute la Camargue. Ses tests s'amassent sous les
Salicornica fruticosa et hébergent de nombreux inver
tébrés, particulièrement des Oniscoides et Araneides. En
certaine période les E. pisana se réunissent en « grap
pes » sur les chardons, notamment au voisinage des
levadons et dans la pelouse à saladelle. ENGEL a étudié
la formation de ces « grappes » qu'il attribue au dés
sèchement sous l'effet du mistral.

Helix aspersa Mül. - Forme assez répandue au
voisinage des jardins et des canaux d'apport d'eau douce.

H. melanostoma Drap. - Espèce des garrigwes, citée
par ENGEL, des bords du Rhône en Camargue.

Eobania vermiculata Mül. - Répandu partout. C'est
une des espèces les plus classiques des dunes de Beauduc.

Cepaea nemoralis L. - Signalé par ENGEL des bords
du Rhône en Camargue.

Helicodonta ob1}oluta Mül. - Comme l'espèce pré
cédente.

Fruticicola hispida L. - (Devidts det.). Nous avons
rencontré quelquefois ce gastéropode sous les écorces
de saule dans la forêt riveraine du grand Rhône, près du
Sambuc. ENGEL signal'e l'espèce des bords du Rhône.

F. sericëa Mül. - Cité aussi des bords du Rhône
par ENGEL.

Theba carthusiana Mül. - Localisé dans les parties
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subnitrophiles, les prairies, les luzernes où il est alors
commun.

Helicella conspU1'cata Drap. - (Devidts det.). Il est
répandu dans toute la Camargue peu salée. Il est com
mun en haute Camargue, dans loes jardins de Trinque
taille. En hiver, il se rencontre sous les écorces de pla
tanes aux abords des mas.

H. apicina Lank. - Signalé par ENGEL du bord du
Rhône.

H. variabilis Drap. - Çà et là avec E. pisana.

H. maritima Drap. - Espèce répandue dans toute
la sansouire et les pelouses sèches.

H. ambielina Pal. - (Forcart det.). L. HOFFMANN
a trouvé en quantité cette espèce parmi les joncs et les
ScÏ1-pus sur loes bords du marais du Saint-Seren. Cité
aussi par ENGEL.

H. conica Drap. - (Doevidts det.). Commun surtout
dans les pelouses à brachypode et à Dorycnium. Plus
l'are dans la sansouire.

H. elegans GmL - (Devidts det.). Se rencontre en
compagnie du précéd'ent mais plus rare.

Cochlicella conoidea Drap. - (Devidts det).) Assez
l'épandu, surtout parmi les peuplements à joncs.

C. ventricosa Drap. - Il abonde dans la sansouire
basse et humide à S. fruticosa. Il n'est pas rare dans les
autres milieux de la Camargue.

C. Muta MÜI. - (Forcart det. ; Devidts det.). Avec
l'espèce précédente. Commun.

STENOGYRIDAE :

Rumina decollata L. - Comme Z. algù-us, il s'agit
d'une espèce de la garrigue, bien peu remarquée en
Camargue. Nous possédons des exemplaires récoltés par
un groupe de Hollandais dans la région du Pèbre. C'est
la seul'e récolte en basse et moyenne Camargue. Par
contre l'espèce est abondante en haute Camargue dans
les jardins de Trinquetaille.

CLAUSILIIDAE :

Clausil'ia parvula Stud. - (Devidts det.). Un seul
exemplaire a été l'ecueilli par de jeunes Hollandais en
mai 1958 dans la région du Pèbre.
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VALLONIIDAE :

Vallonia costata Mül. - (Devidts det.). Cette petite
forme semble assez localisée en Camargue. .Nous la
trouvons communément en hiv·er sous les écorces de pla
tanes.

V. pulchella Mül. - (Devidts det.). Plusieurs exem
plaires nous ont été ramenés de la région du Pèbre par
les Hollandais. Quelques coquilles ont été récoltées à
la Tour du Valat par P. HEURTEAUX à 2,5-2,8 mètres
sous l'e niveau du sol dans un horizon sableux en com
pagnie de Abra ovata. Planorbes et Hydrobia.

PUPILLIDAE

Lauria cylindracea Cost. - Il est commun dans la
sansouire à S. fruticosa de la moyenne Camargue. Il
caractérise un faciès du Salicornietum fruticosae à allure
franchement terrestI'le, s'opposant à celui à Phytia myo
sotis davantage humide et salée.

SUCCINEIDAE :

Succiriea pfeiffe1'i Rossm. - (Devidts det.). Assez
commun dans les marais et roubines de la Tour du Valat.
Des tests vides se rencontrent parfois sous les Salicornes
des bords de marais ayant subies une inondation hiver·
nale.

S. elegans Riss. - (Forcart det.). Espèce récoltée
par L. HOFFMANN au Pèbre. Citée aussi pal' ENGEL.

LIMNAEIDAE :

Limnaea stagnalis L. - (Devidts det.) Cette forme
habite les roubines d'eau douce. On trouve de grands
spécimens dans les mottes de curage des l'OUbines.

L. fragilis L. - Cité par D. SCHACHTER d'es eaux
douces de basse Camargue.

L. limosa L. (= ovata Drap.). - (Devidts det.).
Cette espèce est commune dans les eaux douces et peu
salées de Camargue. D. SCHACHTER signale la var. vul·
garis Pfeif. dans les eaux douces et salées de la basse
Camargue.

L. peregra Mül. - (Devidts det.). Roubines à faible
salinité.

L. palustris Mül. - (Devidts d'et.). C'est l'espèce la
plus commune des marais et roubines camarguaises.
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L. turriculata Held. - Signalé par D. SCHACHTER
des canaux et roubines de haute Camargue.

L. fusca Pfeif. - Comme la précédente. Cité aussi
par ENGEL.

L. limbata (Zi'eg.) Moq. Tand. - Comme la précé
dente.

L. truncatula Mül. - (Devidts det.). Cett'e limnée
semble prospérer principalement dans les eaux à très
faible salinité et de faible profondeur. Nous la connais
sons d,es cerisières de la Tour du Valat et de quelques
roubines.

PHYSIDAE

Physa acuta Drap. - (Devidts det.). Cette physe est
commune dans toutes les eaux camarguaises, y compris
les rizières. D. SCHACHTER cite de plus sa V';lr. gibbosa
Moq.-Tand. dans les eaux douces d'e haute et basse
Camargue.

P. hypnorum L. - L'espèce est signalé par D.
SCHACHTER en haute Camargue et sur les bords du Rhône.

P. fontinalis Drap. - Signalé par le même auteur
dans les canaux et roubines die basse Camargue.

PLANORBIDAE :

Planorbis planorbis L. - (Devidts det.). Nous
connaissons l'espèce du Vaccarès, près la Capellière. D.
SCHACHTER la cite, avec sa var. Philipi Mtg. des eaux
douces de haute Camargue et des canaux et roubines de
basse Camargue.

P. rotundatus Poir. - (Devidts det.). Cette espèce
est très répandue dans toutes les ,eaux de faible super
ficie et à salinité peu élevée.

P. complanatus L. - (Devidts det.). Récolté sur la
Tour du Valat par les Hollandais.

P. corneus L. - Signalé par D. SCHACHTER des eaux
douces de haube Camargue et des bords du Rhône.

Cet auteur signale de plus comme répandus dans les
eaux camarguaises de 0 à 30 p. 1.0-00 de NaCI, y com
pris celle des rizières, les P. septemgyratus Zieg.,
P. perezii (Graëlls) Dupuy et P. franilis Mil., et comme
habitant les eaux douces de haute et basse Camargwe, les
P. spirorbis L. et P. mineti Bourg.
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ANCYLIDAE :

Ancylastrum costulatum Küst. - (Devidts det.).
Roubine d'eau doucIe de la Tour du Valat.

Ancylus lacustris L. - (D'evidts det.). Existe dans
les eaux douces, sur les fragments de tiges d'e roseaux et
de Typha.

NASSIDAE :
Cyclonassa nerita L. - (Mars det). Cette espèce se

ramasse en abondance dans plusieurs étangs salés de
l'extrême littoral (Vieux Rhône).

AURICULIDAE :
Phytia myosotis Drap. - (Devidts det.). Classique

de la sansouil'le basse et humide à S. fruticosa, ce mollus
que caractérise un faciès du S. fruticosae fortement halo
phile, en opposition avec le faciès plus doux caractérisé
par L. cylindracea.

Leuconia micheli Mit. Cité par D. SCHACHTER des
eaux oligo- et mesohalines.

CYCLOSTOMIDAE :
Cyclostoma elegans Mül. - (Devidts det.). Cette

espèce xerophile est rare en Camargue. On la rencontre
uniquement dans quelques stations au voisinage des eaux
douces (Tour du Valat, Le Sambuc). ENGEL s'étonnait de
n'avoir pas constaté en Camargue, la présence de C. ele
gans, Z. algirus et R. decollata. En réalité ces espèces
existent mais sont très rares et localisées. Peut-être ont
elles des chances de se répandre davantage avec l'adoucis
sement constant des milieux camarguais.

RISSOIDAE :
Rissoa labiosa var. fragilis Mich. - D. SCHACHTER

signale cette variété des eaux camarguaises entre 0 et
30 p. 1.000 de NaCI.

ASSEMANIIDAE :

Assemania littorina D. Ch. - D. SCHACHTER cite
l'espèce dans les eaux de 2 à 30 p. 1.000 die NaCl et la
var. sicana Bruq. Dans des eaux de 16 à 30 p. 10'00 de
NaCI.

BYTHINELLIDAE :

Bythinia tentaculata L. - (Devidts det.). Assez com
mun dans les canaux d'apport d'eau douce, dans l'Aube
de Bouic et dans la roselière du Vaccarès.
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Pse'U!darnnicola sirnilis Drap. - Cité des eaux douces
de haute Camargue par D. SCHACHTER.

P. anatina Drap. - Comme le précédent.

Hydrobia (= Paèudestrina) acuta Drap. - (Lucas
det.). Nous avons récolté d'e nombreux exemplaires de
cet Hydrobia dans les eaux à salinité relativement élevée
du Fournelet, de la Dame et du Vieux Rhône.

H. procerula Pal. - (Lucas det.). Cette 'espèce vit
dans les eaux à salinité moyenne du Grau d'Enfer et
dans les roubines communiquant avec le Vaisseau et le
Fournelet. Dans un récent travail sur loes formes mala
cologiques de quelques étangs du littoral méditerranéen,
P. MARS (1961) considère proce1'ula comme variété
d'Ho acuta.

H. brevispina Pal. - D. SCHACHTER signale cette
forme des eaux camarguaises de 0,2 à 30 p. 1.000 de
NaCl. Cette forme n'est peut-être qu'une variété
d'Ho acuta (MARS, 1961).

H. ventrosa Mtg. - Plusieurs spécimens récoltés par
J. REBECQ dans l'étang du Fournelet en juillet 61 présen
taient, à l'état vivant, la coloration jaune orangé sur la
sole pédieuse et l'absence de « tache pigmentaire noire
subterminal'e » sur les tentacules qui, d'après P. MARS,
caractérisent l'espèce H. ventrosa.

H. tetropsoides Pal. - (Lucas det., Mars det.). Plus
limité aux eaux littorales, cet Hydrobia abonde dans le
Vieux Rhône et l'étang de la Dame - P. MARS (1961) consi
dère tetropsoides comme variété d'Hydrobia uliJae Pen.

Potarnopyrgus jenkinsi Sm. - P. MARS et J. REBECQ
(1959) signalent ce mollusque de l'étang du Galéjon, près
Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans des 'eaux à faible sali
nité. Il est possible que l'espèce existe en grande Camar
gue.

LAMELLIBRANCHES

MYTILIDAE

Mytilus galloprovincialis LmK. - (Mars det.). La
moule existe dans quelques étangs littoraux len communi
cation plus ou moins régulières avec la mer (Vieux
Rhône). On les trouve partiellement enfoncées dans le
sab}e ou parmi l'herbier à Ruppia rnaritirna.

SPHAERIDAE :

Sphaeriurn corneurn L. - (Devidts det.). Commun
dans les eaux douces de moyenne et haute Camargue.
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S. lacustre Mül. - (Devidts det.). Avec le précédent

Pisidiu1n ammicum .Mül. - Cité par D. SCHACHTER
dans les mêmes stations que les précédents.

P. casertanum Pol. - (Devidts det.). Ce Pisidium vit
aussi dans les eaux à faible salinité (Aube d'e Bouic).

UNIONIDAE :

Anodonta cygnaea L. - Il paraît assez commun dans.
les l'OUbines à eaux profondes telles que Fumemorte.

CARDIIDAE :

Cardium glaucum Brug. - (Mars det.). L'espèce vit
dans I,es grands étangs proches du littoral : Le Lion, la
Dame, le Galabert, le Fangassier, etc... Nous l'avons aussi
rencontré dans la partie méridionale du Fournelet. Ses
coquilles s'accumulent souvent sur plusieurs dizaines de
02ntimètres sur les bords du Vaccarès.

SEMELIDAE :

Abra ovata Phil. - (D'evidts det.). Il vit actuellement
dans les eaux à moyenne et forbe salinités de la Baisse des
Aigrettes; du Fournelet let du Vaccarès. P. HEURTEAUX
a trouvé plusieurs tests dans un horizon sablonneux de
la Tour du Valat, à 2,5 mètres au-dessous du niveau du
sol.

Scrobicularia plana Da. C. - (Mars det.). Nous
avons trouvé une coquille sur les bords du Vaccarès, près..
Fiélouse. Une autre coquine provient d'un horizon marin
à 1,5 mètre de profondeur, dans le domaine des Marqui
ses, en compagnie de Murex brandaris L., M. t1'unculus L..
et Cardium glaucum Brug.

VENERWAE :

Tapes decussatus L. - Assez commun dans le sable·
du Vieux Rhône et de l'étang de Beauduc.

MACTRIDAE :

Mactm corallina L. - Elle vit dans les mêmes sta
tions que le précédent. Sa variété stultom L. est assez
bien représentée.

Telle est la liste que nous avons pu dresser en con
sultant le matériel accumulé par différents zoologistes et
d'après nos propres récoltes. Il est certain qUle de futures
prospections peuvent allonger cet inventaire. Nous tenons
à rendre hommage aux différents spécialistes qui ont
bien voulu étudi'er notre matériel : MM. J. Devidts,
L. FOl'cart, A. Lucas et P. Mars.
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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

LA SEANCE SOLENNELLE DU 5 NOVEMBRE 1961

La séance solennelle des récompenses s'est tenue au grand
amphithéâtre du Muséum National d'Histoire Naturelle, le diman
che 5 novembre 1961, sous la présidence de M. BECKEH, député
du Doubs.

Après avoir expliqué pourquoi cette manifestation annuelle
se tenait pour la première fois en automne, le Président Roger
de VILMORIN fait part à l'assistance des nouvelles initiatives de
notre Société: la création du Groupe Vert et la publication d'un
bulletin trimestriel destiné à l'information du grand public,
Le Cou1-rie1' de la Nature. Il remercie ensuite les personnalités
présentes et proclame les lauréats des

Grandes médailles Isidore Geoffroy Saint-Hilaire

M. Peter SCOTT

'Fils du fameux explorateur de l'Antarctique et d'une mère
sculpteur, M. Peter SCOTT est avant tout naturaliste. S'il s'est inté
ressé à l'ensemble du monde vivant, c'est aux oiseaux qu'il a
consacré la majeure partie de son activité scientifique. Depuis
son enfance, il a la passion des Palmipèdes dont il a entrepris
l'étude à travers le monde entier. Il a ainsi parcouru l'Arctique,
depuis le Canada jusqu'en Islande et en Laponie, en s'attardant
dans des régions encore inexplorées; il s'est rendu en Terre de Feu
et dans les Andes, où vivent des espèces endémiques très spéciali
sées. L'Afrique orientale, la Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nou
velle-Zélande, les Iles Fidji et Hawaï ont eu sa visite, et il y a
fait de nombreuses observations inédites touchant à l'écologie
et au comportement des oiseaux aquatiques. Il a mis au point de
nouvelles techniques d'étude, et notamment l'emploi de filets pro
pulsés par des fusées pour la capture et le baguage des oies et
des canards. Ses recherches ont abouti à des résultats originaux
de grande valeur concernant l'importance des populations de Pal
mipèdes, la dynamique de leurs populations et le tracé de leurs
voies de migration.

,son amour de ces oiseaux l'a conduit à créer sur les bords
de la Severn, dans l'Ouest de l'Angleterre, un parc zoologique
destiné à l'élevage des oies et des canards, le Wildfowl Trust, dont
il est le Fondateur et le Directeur. Cette organisation groupe la
plus prestigieuse collection de Palmipèdes vivants dont l'élevage
et le maintien sont assurés de la manière la plus moderne, au
voisinage de terrains où se concentrent en hiver d'innombrables
troupeaux sauvages.

Cette renommée scientifique se double d'un grand prestige
artistique. Doué d'un grand talent, exposant depuis 1933 dans les
plus illustres galeries londonniennes, M. Peter SCOTT s'est spécialisé
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dans l'art animalier. Il est sans aucun doute le peintre des Palmi
pèdes le plus connu du monde entier.

L'attrait qu'il a ressenti pour les animaux fait qu'il a pris
depuis longtemps une part des plus actives dans tous les mouve
ments de protection de la Nature. Il a contribué personnellement
au sauvetage de maintes espèces, et notamment de la Bernache
des Iles Hawaï. Ce Palmipède, dont les effectifs se comptaient par
unités, et qui était menacé d'extinction totale à brève échéance,
n'a pu être sauvé que par la reproduction en captivité. L'élevage
fut un tel succès que la réintroduction de cette Bernache aux
Iles Hawaï a pu être réalisée il y a quelque temps. L'activité de
M. Peter SCOTT en faveur de la protection de la Nature s'est éga
lement manifestée par une active propagande. Il a écrit de nom
breux ouvrages largement diffusés dans le monde entier. Il dirige
un programme d'émissions à la Radio et à la Télévision britanni
que, et a contribué ainsi de la manière la plus intelligente à la
propagande en faveur de la Nature dans toutes les couches de la
population.

Nous ajouterons que M. Peter SCOTT a toujours manifesté des
sentiments de très vive sympathie à l'égard de notre pays. Il a
résidé à Paris dans sa jeunesse et, volontaire en 1939, a pris part,
comme Officier de la Royal Navy, à l'évacuation de Dunkerque,
au raid de Dieppe et au débarquement de Normandie.

La place éminente qu'il occupe dans les sciences naturelles.
et les mouvements de protection de la Nature l'a appelé à de
nombreuses fonctions officielles; il est entre autres recteur de
l'Université d'Aberdeen, Vice-Prêsident de l'U.I.C.N., et membre du
Conseil de la Fondation Charles Darwin pour les Galapagos. Il
a suscité récemment un vaste mouvement en faveur de la collecte
de fonds destinés au financement de la conservation de la Nature
à travers le monde, le WOl-ld Wildlife F1md, dont il assume la
charge de trésorier.

Chacun de ces mérites justifierait à lui seul la distinction
que notre Sociétê est heureuse de lui décerner aujourd'hui.

Le Doctem' Jacques VERSCHUREN

Biologiste des Parcs Nationaux du Congo belge, Mammalogiste
déjà éminent malgré sa jeunesse, du fait de ses inventaires écolo
giques des Mammifères des Parcs Nationaux Albert, Garamba et
Kagera qui ont donné lieu à trois remarquables volumes, le
Docteur Jacques VERSCIJUREN s'est surtout acquis la reconnaissance
des Naturalistes du monde entier pour son courage et son dévoue
ment à la grande cause qui est la nôtre. Seul européen à demeurer
volontail'ement au Parc Albert lors de l'indépendance du Congo,
il a réussi, au péril de sa vie et grâce aux sympathies qu'il s'était
acquises de longue date auprès des Congolais, à empêcher l'irrémé
diable et à maintenir la continuité de l'administration et du gar
diennage du Parc. De nouveau sur la brèche au cours des tragiques
événements de décembre 196-0, il a sauvé une seconde fois une
situation qui semblait alors définitivement compromise. Depuis lors,.
il n'a cessé de se dépenser, sur place et en Europe, pour trouver
les fonds nécessaires à l'avenir de ces incomparables joyaux de
la Nature africaine que sont les parcs congolais. Si l'on peut
considérer maintenant comme sauvé le Parc Albert, si aucun
massacre de faune n'y' a eu lieu, si cette Réserve est encore actuel
lement la mieux gardée d'Afrique, c'est en grande partie au courage
et au dévouement du Dr VERSCHUREN qu'on le doit. Notre Société
a tenu à récompenser de sa grande Médaille cette action d'éclat en.
faveur de la Nature.
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.Madame MaTeel HE}'·RY

Madame Marcel HEXIlY, intimement aSSOC1€e avec M. i\larcel
HE:" RY dans une véritable passion pour l'Ile de Port·Cros, n'a
cessé depuis de nombreuses années de poursuivre l'objectif essentiel
de sa vie: la protection de la merveille naturelle dont elle est en
grande partie propriétaire, et sur laquelle s'étend son autorité.
Consciente non seulement de la beauté de son île, mais aussi de
l'intérêt biologique considérable qu'elle présente, intérêt mis en
relief de longue date par son mari et par de nombreux et savants
naturalistes, Madame Marcel HENRY a pris, il y a longtemps déjà,
contact avec notre Société en qui elle voyait le seul organisme qui,
partageant son complet désintéressement, fut en mesure d'assurer
à Port·Cros une sauvegarde définitive. En attendant que put s'éta·
blir un statut permanent, elle a déjà transformé l'lie en véritable
Réserve, en a organisé à ses frais le gardiennage et l'entr'etien,
tout en respectant la juste curiosité des touristes et des amis de
la Nature. Elle a imposé aux nombreux visiteurs des servitudes
strictes, et répandu inlassablement les idées qui nous sont chères,
à tel point que son nom et son œuvre sont aujourd'hui inséparable
ment attachés à l'œuvre commune des défenseurs de notre patri·
moine le plus précieux.

Grâce à la générosité de Madame Marcel HENIlY, grâce à son
intelligence, à sa clairvoyance, à sa persévérance, nous avons toutes
raison de croire que Port,Cros, sa forêt de chênes verts et de
pins d'Alep, ses paysages si variés, ses rivages, ses rochers, ses
richesses botaniques et zoologiques seront sous peu constitués en
Parc National et à jamais à l'abri de toute destruction.

Ainsi seront sanctionnés les efforts et les années que
Madame Marcel HEl\"IW a consacrés à une réalisation d'intérêt
général de premier ordre, à laquelle notre Société tire fierté
d'avoir pris, dès l'origine, une part active, et qui constitue, pour
toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, le plus
prestigieux et le plus précieux exemple.

Aussi la Société Natiouale de Protection de la Nature est-elle
heureuse de faire à Madame HEl\"RY, en témoignage de profonde
reconnaissance, l'hommage de sa plus haute récompense, la grande
!llédaille à l'effigie de son fondateur, Isidore Geoffroy-St-Hilaire.

~1. DECHA)IIlHE, Secrétaire général, poursuit alors la lecture du
palmarès:

GTandes médailles d'm'gent

.M". DAVY DE VIUVILLE

Secrétaire général de la Société Botanique de France, s'est
dévoué pendant de nombreuses années à l'enseignement de la
Botanique à la Faculté des Sciences de Paris. Grand spécialiste des
Algues marines, il a organisé tout récemment à Biarritz le
4me 'Congrès International des Algues M.arines, qui a remporté un
immense succès, et auquel assistaient de très nombreux partici
pants étrangers.

Madame BILLOT

Présidente honoraire de la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
Membre bienfaiteur de notre Société. Malgré ses nombreuses occu
pations, participe activement à l'action de la Ligue en signalant
les infractions commises contre les' Oiseaux protégés par la Loi.
Recueille chez elle des Oiseaux blessés ou tombés du nid. Diffuse
largement les tracts de propagande et participe aux frais des
nom breux procès engagés.
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M. LAGNEAU

Président de la Fédération des Chasseurs des Alpes-Maritimes,
s'est dépensé sans compter pour organiser la chasse dans son
département. Il est a l'origine de la création de la magnifique
Réserve du Mercantour.

M. CHASSERAUD

Ingénieur général des Eaux et Forêts, Ingénieur général des
Services Paysagers de la Ville de Paris s'est préoccupé tout spé
cialement de la création d'espaces verts et de leur rôle du point
de vue de l'hygiène. Nous lui devons une remarquable publication
sur ce suje.t

Médailles cl'argent

M. G. TENDRON

Vice-Président du Comité d'Information-Diffusion pour la Pro
tection de la Nature, assiste M. le Professeur Roger HErM avec
dévouement et efficacité dans les nombreux et complexes problèmes
de la Protection de la Nature. M. TENDRON est également le réali
sateur d'expositions que nous avons tous admirées, en particulier
celle intitulée « l'Homme contre la Nature ll. Il s'occupe égale
ment de la défense du Massif de Fontainebleau et de la lutte
contre les pollutions.

M. C. DOMERGUE

Directeur de la Fédération Départementale des Chasseurs de
l'Hérault, a fortement contribué à la création d'une chaîne de
Réserves dans les étangs littoraux de l'Hérault.

M. Fmnçois de BEAUFORT

Tout en poursuivant de brillantes études en Sorbonne, M. Fran
çois de BEAUFORT a effectué plusieurs missions fructueuses à travers
l'Afrique, notamment en Angola et dans les forêts du Gabon et
du Moyen-Congo. Il en a rapporté un abondant matériel dont il
a fait bénéficier les collections du Muséum; il a réuni sur les
Mammifères africains et leur écologie une documentation originale
qui a fait l'objet de plusieurs publications et de rapports détaillés
concernant leur protection.

M. Maul'ice HUTIN

Sur l'antenne de France II, ce journaliste ne cesse de défendre
avec ardeur et compétence la cause de la protection de la Nature.
C'est à lui, en particulier, que l'on doit l'opération S' 0 S Queyras.
Par ailleurs, son activité au sein du comité d'Information et de
Diffusion de notre ,société nous est particulièrement précieuse.
M. DUGELAY, qui lutte avec acharnement, depuis des années,

pour la protection des forêts de Provence.
Sept g?'andes médailles de bl'onze ont été par ailleurs attri

buées à M'M.
Michel-Hervé JULIEN, assistant au Muséum et secrétaire de la

Société pour l'étude et la protection de la Nature en Bretagne.
LE DRET, garde de la réserve des Sept-Iles.
G. CAVEL, chef d'atelier de jardinage au Fleuriste municipal.
VINCENT, chef de district spécialisé des Eaux et Forêts.
MOAN, garde de la réserve naturelle du Cap Sizun.
TICHY et FERRAND.
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Six médailles de bTonze sont enfin attribuées à Madame la
Marquise de BONARDI, M. le Colonel de LA SELLE et MM. DOURCHE,
Marcel JAMET, Pierre GILLET et Fernand LEVAL.

M. BECIŒfI prend ensuite la parole dans les termes suivants:

Monsieur le Président,
Monsieur le Directeur,
Miessieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais être sùr que vous avez vous-mêmes conscience de
l'importance que revêt ici pour la nation tout entière votre présence
dans un jour comme celui-ci. Votre modestie vous empêche proba·
blement de comprendre ce que vous êtes et votre importance: je
vais vous le dire.

Dans le monde où nous vivons, qui est menacé de toutes parts
par la cupidité, la rapacité, l'imprévoyance et la bêtise des hommes,
dans un monde où ce que nous avons encore le droit d'appeler
la Nature est menacé de mort jour après jour, où nous avons vu
déjà disparaître quelques-uns de nos plus beaux paysages, où chaque
jour qui passe voit s'éteindre une espèce animale ou végétale de
plus, où tout semble être au bord du désastre, eh bien, entre ce
désastre et la Nature, il n'y a que vous.

Cette Société Nationale de Protection de la Nature comprend
à peine deux mille membres; c'est un chiffre dérisoire par rapport
à l'ensemble d'un pays comme le nôtre; mais ce chiffre, dites-le
vous bien, est le seul qui puisse se mesurer avec les obstacles qui
sont opposés à ce que nous voulons défendre, et que nous défen
dons si justement, si utilement, et avec une telle efficacité.

Et pounÎuoi ?
Eh bien, c'est parce que nous, qui défendons la Nature, nous

sommes ceux qui savons ce qu'elle est, qui savons ce que nous lui
devons, nous savons que nous sommes sur la terre non pas des
propriétaires, mais des locataires et de simples usufruitiers, que
notre devoir, à nous autres hommes de cette génération, c'est de
livrer à ceux qui nous suivront une planète qui ne soit pas infé·
rieure à celle que nous avons reçue, où tout soit en ordre, où tout
continue d'exister, et où l'harmonie qui s'est établie depuis des
millions d'années ne soit pas à tout jamais détruite par notre
faute.

Car c'est ce que nous voyons. Au lieu de se comporter en
bon et digne locataire dont je parlais tout à l'heure, l'homme
d'aujourd'hui se comporte comme un propriétaire léonin, et profite
jusqu'à la destruction complète de son « jus utendi et abutendi ».

C'est quelque chose d'absolument abominable de voir comment,
au nom de nos techniques, au nom de nos besoins en énergie ou
en nourriture, nous nous croyons le droit d'épuiser la Nature qui
nous a été donnée, d'épuiser ses ressources minérales, d'épuiser
et de détruire, une fois pour toutes, ses ressources animales.

Ce qu'on a appelé la Nature, c'est une peau de chagrin qui va
se rétricissant tous les jours, et, au train dont elle se rétrécit, il
est possible d'imaginer le temps où elle n'existera plus du tout.

Il y a déjà des pays en Europe même où il n'y a plus de
Nature, je pense à la Hollande par exemple, où, du fait de la
surpopulation, la totalité de la terre doit être maintenant cultivée,
et il est impossible de se promener dans ce qu'on appelle une
forêt ou dans la campagne: tout ceci a disparu.

En France: nous sommes encore gâtés à ce point de vue, mais il
est temps d'y prendre garde, car des menaces extrêmement graves
pèsent de tous côtés.
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D'où viennent ces menaces? ce n'est pas à vous qu'il faut
rapprendre.

Il y a d'abord la volonté de cultiver à tout prix ce qui ne doit
quelquefois pas l'être; sous prétexte qu'il y a des pays qui man
quent de nourriture, d'autres pays comme le nôtre s'offrent le
luxe inouï d'en produire trop et de ne savoir qu'en faire, ce qui
n'empêche qu'on met toujours en culture d'autres terres, et qu'on
menace quelques-unes de nos réserves les plus passionnantes, et
je pense ici comme vous tous à la Camargue, sous prétexte d'y
faire du riz! Il n'y a pas que le riz pour nourrir l'homme, il y a
bien autre chose.

Ce serait encore peu; songez à ceux qui déboisent nos monta
gnes à un rythme tel dans certains endroits que les forestiers,
malgré tous leurs efforts, n'ont pas le temps de les suivre pour
réparer les dégâts.

Songez, et c'est le plus grand peut-être de tous les périls
qu'encourt la Nature de nos jours, songez aux abus effrayants de
ceux qu'on est bien obligé d'appeler nos « technocrates »: les
ingénieurs d'aujourd'hui sont devenus un fléau infiniment plus
grave que toutes les invasions d'insectes, que toutes les rouilles,
que tous les parasites qu'on peut imaginer dans la Nature, et qui,
eux, trouvent généralement au bout d'un certain temps leurs anti
dotes, et sont ramenés à la raison par la nature même des choses.

Les ingénieurs, non; ils veulent percer une route, il la per
ceront, envers et contre tous, quitte à abîmer, comme à Fontai
llebleau, un des plus beaux patrimoines de notre pays!

Toucher à la forêt de Fontainebleau, il n'ont pas eu honte!
ils n'auront pas honte, ils sont imperméables, ils ont établi leurs
calculs, il faut que l'autoroute y passe pour que les Parisiens qui
veulent aller manger la friture en banlieue gagnent quelques
minutes!

Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion effrayante entre les
dégâts provoqués et l'avantage acquis?

Ces hommes font en l'espèce la preuve de ce que j'oserai appe
ler une stupidité scientifique qui n'a pas de nom, parce qu'elle était
encore inconnue avant notre époque; on n'avait jamais vu cela,
et nous sommes en train de le voir, malheureusement pour nous.

Mais il ne faut pas que nous soyions les témoins impassibles
d'une affaire comme cell'e-là; il faut que nous y mettions au
contraire toute notre passion et toute notre indignation, il ne faut
pas qu'une entreprise de destruction comme celle-là reste enfouie
dans l'anonymat de quelques bureaux, il faudra que nous connais
sions les responsables.

Nous avons déjà mis le Ministre en face de ses responsabilités,
et il n'a pas voulu nous croire. Il faudra que nous connaissions le
nom des ingénieurs qui ont établi les plans, qui l'ont trompé, et
qui vont défigurer une des parties les plus nobles de la France,
une de celles que nos rois avaient su préserver pendant des siècles,
que trois républiques n'avaient pas oser toucher, et que la cin
quième va détruire!

Il y a là un déshonneur national, dont les responsables doivent
être nommés. Je les connaîtrai; je peux vous promettre qu'ils le
seront. Leurs noms seront cloués au pilori de notre histoire,
comme ceux des plus grands malfaiteurs et des plus grands bri
gands que nous ayions connus; Mlandrin, Cartouche, ont été moins
malfaisants!

Je pense aussi à ce qui se passe dans bien des régions des
Alpes. J'ai lu il y a quelque temps, dans le livre d'un misérable
polygraphe qui s'appelle ROUSSEAU (je ne sais si vous le connaissez),
que la vallée de Grenoble, par exemple, était infinement plus belle
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maintenant qu'elle est complètement sillonnée de fils électriques
dans tous les sens et ornée de pylônes magnifiques, parce qu'ainsi
elle devenait intelligible et qu'elle portait la trace du génie humain
qui lui manquait.

Je vous laisse penser de quelle aberration d'esprit il faut
qu'un homme soit frappé pour en arriver à émettre des idées
aussi absurdes et aussi inimaginables; c'est quelque chose d'inouï
et que je ne croyais pas possible, qui est pourtant devenu possible.

Je ne voudrais pas continuer à énumérer les crimes qu'on
commet contre la ,Nature; il faut les connaître comme un médecin
doit établir son diagnostic avant de guérir son malade; mais ce
qu'il faut faire, Mesdames et Messieurs, c'est de voir, une fois
le diagnostic posé, quels sont les remères possibles, et ces remèdes
sont entre vos mains.

Vous seuls pouvez faire quelque chose, par l'influence' que
vous aurez autour de VOlIS, par la façon que vous aurez de le faire
connaître, par le devoir d'information qui est le nôtre, car la
plupart des gens, s'ils demeurent indifférents à ces destructions,
à ces abaissements, à ces sottises, c'est par ignorance, c'est parce
qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte de ce qu'est la Nature,
et il faut que nous, nous le sachions et le fassions savoir.

Voyez-vous, quand on détruit une forêt, je crois qu'on fait
bien plus que de détruire du bois et des arbres; une forêt, c'est
quelque chose de tout à fait sacré, les forestiers le savent, eux
qui sont chargés de les maintenir et de les entretenir dans toute
leur beauté; une forêt, c'est, si j'ose hasarder une telle expression,
un exemple de civilisation végétale, c'est un ensemble d'arbres qui
vivent en communauté, avec leur hiérarchie, avec leurs lois de rem
placement et de succession, avec leurs succès, avec leurs revers,
avec leurs explosions de beauté et avec leurs désastres, exactement
comme des sociétés humaines.

Il nous est impossible de les considérer d'un œil indifférent
et comme de simples ensembles végétaux et de simples catalogues
à établir, car c'est tout à fait autre chose.

Les anciens avaient plus de goût que nous, et créaient un
peu partout des bois sacrés. Nous allons créer des Réserves; la
loi a été signée, et je sais que j'y ai travaillé aussi, c'est une de
mes fiertés, mais ce n'est pas tout: il faudra l'appliquer, et les
anciens avaient cet avantage que véritablement leurs réserves
étaient intouchables parce qu'elles étaient consacrées à des dieux,
et ce caractère religieux qu'ils donnaient à leurs forêts, à leurs
réserves nationales, si j'ose dire, avait quelque chose de plus profond
que ce que seront nos réserves purement administratives.

Mais il ne dépend que de nous de faire comprendre à nos
contemporains que ces réserves sont aussi quelque chose' de sacré,
et de les considérer avec un respect religieux, celui qu'elles méri.
tent. 11 en faudra partout. Il faudra d'abord sauver ce qui doit
être menacé à plus ou moins brève échéance.

Vous savez que les environs de Paris sont les plus immédiate
ment en danger, à cause de l'extension prodigieuse et monstrueuse
de la grande ville et de sa banlieue, qui mord petit à petit sur
tous les terrains disponibles, qui les détruit, qui les dégrade, et qui
les amène à leur ruine définitive.

On parle maintenant d'une politique de déconcentration. C'est
là que la tragédie va commencer, car ce qui s'est passé autour de
Paris, demain .va se passer et commence déjà à se passer autour
de Strasbourg, autour de Lyon, autour de Marseille, autour de
Bordeaux, et autour de toutes nos grandes villes; elles vont toutes
s'étendre sous forme de banlieues périphériques, qui évidemment
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vont mordre sur les terrains sauvages qui restent encore, et où la
vie demeurait possible.

On verra s'installer en France, et je crois que la question est
la même dans tous les pays d'Europe, des espèces de chancres
urbains, qui rendront la vie impossible, intenable, sur toute l'aire
qu'ils recouvrent.

C'est quelque chose d'infiniment triste, et contre quoi il faut se
prémunir dès maintenant.

Les pays nordiques sont plus sages; j'ai vu, il n'y a pas long
temps, au nord de Copenhague, un énorme parc national, où vivent
en liberté toutes sortes d'animaux qui sont presque apprivoisés, où
vous rencontrez à tous les pas des hardes de cerfs, de chevreuils
ou de daims, qui n'ont plus aucune sauvagerie, qui vivent presque
fraternellement avec les hommes; les arbres n'y sont jamais touchés,
et n'y meurent que de vieillesse; on est là dans un univers enchanté
qui est une espèce de paradis naturel; et n'oubliez pas que parc et
paradis, c'est le même mot, puisque le paradis était d'abord un
parc.

Ces parcs, nous devons les construite partout, car il s'agit bien
d'une construction. Nous devons les constituer, les maintenir, les
peupler, les enrichir, et faire d'eux de véritables témoins de ce
que la Nature devrait être partout, si nous n'avions pas été là pour
l'abîmer; ils seront l'image du remords que nous devrions éprouver,
parce qu'il n'en est pas partout ainsi. Les forces de destruction
sont devenues si grandes, les fléaux qui menacent la Nature si
nombreux, dont les derniers s'appellent les technocrates (mais ce
ne sont déjà plus que les avant-derniers, parce que le tout dernier,
vous le savez bien, c'est aussi le touriste, qui fait des dégâts incal
culables), qu'il faut que nous, nous soyons la barrière, que nous
soyons le garde-fou, que nous sachions crier assez haut et assez vite
ce qui doit 'être crié, que nous fassions savoir ce qui doit être su,
pour que cette nature qui nous entoure, dont nous faisons partie,
dont nous ne sommes que le dernier chaînon, ne soit pas détruite.

Nous nous comportons pour le moment comme des locataires
qui, pour faire du feu, brûleraient les portes et le plancher de
leur maison; nous sommes fous, et l'humanité tout entière se rue
aux dernières extrémités de la fureur.

Tout ce que je vous demande, 'Mesdames et Messieurs, c'est
d'être la sagesse de cette humanité. Les naturalistes, je l'ai déjà
dit ailleurs, sont la conscience de la création.

Vous, qui savez ce que c'est que la Nature et qui l'aimez,
vous êtes aussi la conscience de cette création, et le propre d'une
conscience, c'est de crier très fort quand il se commet une faute.

Eh bien, il faudra crier fort, il faudra se faire entendre, si fort
que même les bureaux des ministères, claquemurés derrière leurs
doubles portes, soient obligés d'entendre, et que notre cri monte
jusqu'à eux, qu'ils soient obligés de nous répondre, de se justifier,
et comme ils ne pourront pas le faire, qu'ils soient obligés de
reconnaître qu'ils ont tort, car nous, nous savons que nous avons
raison, et que nous sommes prêts à nous battre pour le prouver.

La vérité, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Nous
l'avons entre les mains, il s'agit de la faire connaître, c'est notre
misison, et nous n'y faillirons pas!

Au cours d'une interruption de séance, la Musique des Troupes
de la Marine se fit entendre, sous la direction du capitaine BOUSQUET.

BOliSQUET.
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Le Professeur CHOUAUD commenta ensuite une sene de photo
'graphies en couleurs, projetant des vues caractéristiques de l'Ile de
Port-Cros et des aspects particuliers de sa végétation.

La séance se termina enfin par la présentation d'un film du
Dr ULRICH : La Nature est là qui t'invite, illustrant la vie des
animaux sauvages dans les forêts d'Alsace.
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de l'Amazonie bTésilienne. Nogent-sur-Marne, Centre technique
forestier tropical, 1961, 268 pages, 102 photographies, 12 cartes'
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Ce livre est beaucoup plus qu'un simple rapport des deux
missions, de deux mois chacune, entreprises par l'auteur entre
1957 et 1959. Les 115 premières pages, en effet, constituent un
panorama d'ensemble des principales formations végétales du Bré
sil, illustré de remarquables photographies et de 3 profils-diagram
mes de stations étudiées par le Professeur Aubreville dans la forêt
amazonienne de plateau argileux près de Manaos, dans un « car
rasco » sur sable blanc de la même région et enfin dans 'la « varzea »
des environs de Belem.

Les cinquante pages suivantes sont consacrées à une étude
des écoc1imats brésiliens, à laquelle font suite de courts chapitres
consacrés à la dégradation généralisée des forêts extra-amazonien
nes et à l'exploitation des bois de l'Amazonie. L'ouvrage se termine
par un utile glossaire des termes employés en phytogéographie
brésilienne et par une bibliographie et un index climatologique. En
annexe, a étê traduit un travail de W; A. Rodrigues sur les
« pseudo-eatingas » du Rio Negro, qui renferme trois autres profils
diagrammes.

Ce volume contient un ensemble de faits qui ne seront pas
seulement utiles aux forestiers et aux botanistes, mais également
à tous ceux qui seraient tentés d'entreprendre l'étude de l'écologie
des Vertébrés et Inv.ertébrés de l'Hylaea àmazonienne.

F. BOUBLIÈRE.

BAllllY J. P. - ContTibution à l'étude de la végétation de la Tégion
de Nîmes (Gard). Thèse de la Faculté des Sciences de Paris,
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1961. Année Biologique, 1960, tome XXXVI, fasc. 7-12, pages 309
550; 80 photos, 39 figures.
Ce travail botanique est consacré à la connaissance d'une POl"

tion de la garrigue de Nîmes située à l'ouest de ce chef·lieu et qui
porte le nom de Vaunage. Son but essentiel est de mettre en
lumière les variations naturelles du couvert végétal après abandon
de cultures. Il est de toute évidence que, connaissant la date d'aban·
don d'une culture, il sera facile d'établir la durée de formation
d'un stade précis de végétation. L'échelonnement de ces dates pel"
mettra de retrouver les étapes successives par lesquelles est passée
cette végétation. Kuhnholtz·Lordat avait déjà montré que le cadastre
pouvait donner de précieux renseignements sur la nature et la date
d'exploitation d'une culture. L'auteur utilise donc de façon continue
les données cadastrales qui lui font connaître l'état de la végétation
au XIX' et début du xx' siècles, et les données fournies par les
compoix (registres royaux de la Taille) qui lui donnent une vue
d'ensemble sur cette végétation du XVI' au XI)"'" siècle.

Dans son introduction, l'auteur rappelle nos connaissances sur
la région et précise les méthodes mises en œuvre. Suit un chapitre
passant en revue la géologie, la climatologie, la géographie et l'his·
toire de la Vaunage. Enfin vient l'exposé purement botanique où
sont traités d'abord les divers stades d'évolution post·culturaux,
préforestiers et forestiers, puis les stades de dégradation de cette
forêt climacique par la coupe, le feu et l'érosion.

Le ,naturaliste est un peu dérouté de voir apparaître un voca·
bulaire historique ainsi que des détails d'histoire locale qui encom.
brent quelquefois les premières pages. L'homme ne cesse pas
d'ailleurs .d'intervenir continuellement car la Vaunage est sous
son emprise, soit du fait des cultures, soit du fait du déboisement.
Anciennement le terrain ~Hait entièrement cultivé, avec la vigne
comme principale ressource. Puis survinrent des abandons de terres,
échelonnés, enregistrés par le cadastre. L'auteur a pu ainsi suivre
la succession des stades de végétation jusqu'à la forêt climacique,
qui est ici la forêt mixte (chêne vert et chêne blanc). Il est à noter
que l'étude d'extrême détail des espèces principales forme d'excel·
lents développements d'autoécologie. Des schémas nombreux, mon·
trant la succession des stades, illustrent le travail et en facilitent
la lecture. Une abondante bibliographie condense toutes les obser·
vations ayant trait au problème considéré. Une série de photogra·
phies présente divers types d'habitats et une foule de documents.
Les légendes de ces photographies constitent une vue d'ensemble
de l'ouvrage qui n'est pas à négliger.

L. BIGOT.

BLOT, J. - Le Monde Végétal. Paris, Editions de l'Ecole, 1961,
390 pages, très nombreuses figures et photos dans le texte,
16 hors textes en couleurs (coupes microscopiques).

Ce manuel de Sciences Naturelles destiné aux enfants des clas
ses de seconde 1\1.' constitue un bel exemple des méthodes nouvelles
que de jeunes pédagogues enthousiastes essayent d'appliquer à
l'enseignement élémentaire de la Biologie. Quel agréable contraste
avec les tristes livres de notre enfance où tout paraissait fait pour
détourner l'enfant de la Nature! La clarté du style, la qualité et
le nombre des dessins, l'utilisation très large des photographies en
noir et en couleurs, tout concourt ici à éveiller l'intérêt des jeunes
esprits, à leur apprendre à regarder, puis à essayer de réfléchir
pour comprendre. J'ai entendu dire à un écolier de quinze ans que,
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grâce à ce livre, l'étude de l'ennuyeuse botanique devenait un
plaisir. L'auteur et l'éditeur ne peuvent souhaiter une meilleure
« critique » !

CHAP~IAJ." V. J. - Salt MaTshes and salt Desej·ts ot the WOTld. Plant
'Science Monographs. Leonard Hill, London. Interscience
publishers, New-York. 1960. XVI et 392 pages, 102 figures et
45 planches.

Cet important ouvrage constitue le premier volume d'une tri
logie dont les deux autres tomes seront consacrés l'un aux marais
à palétuviers (mangroves) du monde, l'autre aux dunes de sable.

Dans le présent ouvrage, l'auteur a consacré les premières
pages tout d'abord à la distribution dans le monde des marais et
des déserts salés, puis à leurs caractéristiques, leur physiographie
et leur développement; les marées, la nappe phréatique et les fac
teurs édaphiques complètent les généralités qui occupent les 115 pre
mières pages de ce travail. Viennent ensuite des études par grandes
régions (successivement Angleterre, Europe continentale et arctique,
Méditerranée, Afrique, Indes, Australie et Nouvelle-Zélande, Nou
veau Monde), études plus ou moins détaillées selon que l'auteur
connaît par lui-même ou non la région envisagée; notons à ce
sujet que toute la région méditerranéenne française est presque
entièrement passée sous silence, et que l'auteur, pourtant botaniste,
semble ignorer totalement les travaux de ses confrères français sur
la Camargue et sa flore halophile. Les 100 dernières pages de
l'ouvrage sont consacrées à trois chapitres distincts : le premier
réalise la synthèse des études par région et trace les successions
écologiques des principales séries de marais saumâtres dans les
différentes parties du monde; le second est consacré à la physio
logie des halophytes et le dernier traite des possibilités économiques
offertes par les marais et les déserts salés.

Regrettons que cet ouvrage, qui fait un tour d'horizon complet
des problèmes botaniques posés par les milieux salés, Il,'apporte pas
de vues nouvelles ni approfondies sur certains problèmes généraux
(sols, nappe phréatique par exemple). C'est en définitive un ouvrage
écrit par un botaniste et qui ne peut être utile et intéressant que
pour d'autres botanistes.

P. AGUEssE.

FURON R. - Les j'esSOUj'ces ?ninéTales de l'AtTique. 2me édition.
Paris, Payot, 1961, 284 p., 34 cartes et diagrammes.

Les éditions Payot rééditent, entièrement remaniées et mises
à jour, les Ressouj'ces minéTales de l'AtTique, de M. Raymond Furon,
sous-directeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Depuis
des années, l'auteur s'efforce de mettre à la portée du public cultivé
les principaux et plus modernes aspects de la géologie; son Manuel
cIe pj'éhistoü'e, sa Paléontologie, sa PaléogéogTalJhie, sa Géologie cIe
l'Atj'ique sont dans toutes les mémoires. L'essor récent des pétroles
sahariens, du manganèse du Gabon, de l'uranium sud-africain, l'évo
lution de la production du chrome, du cuivre, jointe à la libération
politique de toute l'Afrique imposaient une mise au point de la
question des ressources du sous-sol de ce continent, à l'heure où
tous les regards sont tournés sur lui. M. R. Furon, qui travaille
depuis longtemps à une synthèse de la géologie africaine l'a bien
compris et préilente une édition entièrement revue, basée sur les
statistiques de 1958.

L'ouvrage est divisé en quatre parties bien distinctes, abordant
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le même problème sous quatre aspects différents. Dans le premier
chapitre qui intéressera surtout le géologue, l'auteur cite, pour
chaque période géologique, les ressources minières avec indications
sommaires de la géologie locale et des relations entre le minerai
et les terrains encaissants. La partie suivante est consacrée aux
produits minéraux pour eux-mêmes, étudiés un par un, alphabétique
ment, avec historique des découvertes et de l'exploitation et tous
les tonnages de production désirées. Le troisième chapitre étu
die les productions régionales pays par pays; les nouveaux
états y trouvent leur place. On y trouvera les chiffres de production
de 1938 à 1958. La fin de l'ouvrage traite de l'aspect humain soulevé
par les problèmes de la production minière dans l'Afrique de
demain. Si l'ère coloniale est révolue, comment évoluera maintenant
l'Afrique? Comment le problème de la main-d'œuvre sera-t-il résolu
et celui, menaçant, d'un sous ou sur-peuplement? De nombreux
faits, pris dans tous les domaines et cités presque sèchement, aident
à suivre la pensée de l'auteur, bienveillante à la libération de
l'Afrique, mais non exempte d'une certaine inquiétude.

<Malgrê la richesse de la documentation accumulée, l'ouvrage
est extrêmement aisé à consulter, grâce à ses multiples entrées,
et au style simple et direct de l'exposé. Tous ceux qui s'intéressent
à l'Afrique ne peuvent ignorer ses possibilités économiques et trou
veront dans l'ouvrage de M. Furon un guide clair, sûr et complet.

R. GIKSBURG.

HERALD E. S. - Living Fishes ot the Wo?·ld. - Garden City, Dou
bleday, 1961, in 4 to, 304 pages, 3û<0 illustrations, dont 145 en
couleurs. Prix : 12 dollars 50 cents.

On ne peut décidément souhaiter meilleure introduction à la
connaissance du monde des Poissons que cet ouvrage. Les trois
cent photographies qu'i! contient - dont 145 en couleurs excellement
reproduites - constituent déjà une splendide iconographie qui
justifierait à elle seule l'achat de ce volume. A contempler ces
formes étranges et ces teintes incroyables, l'on mesure toute la
révolution qu'a causé l'emploi des masques de plongée, des sca
phandres autonomes et des caméras sous-marines! C'est un monde
nouveau que ces appareils nous ont révélé et les êtres qu'ils nous
permettent de voir n'ont pas grand-chose en commun avec ces
rigides momies décolorées que sont les spécimens de Poissons
conservés dans les collections ichthyologiques.

Le texte de ce livre, par ailleurs, est loin d'être un ramassis
de banalités - ce que l'on aurait pu craindre dans un ouvrage de
vulgarisation. Le directeur du Steinhart Aquarium de San Francisco
y donne au contraire, pour la majorité des familles, r:ombre de
détails biologiques curieux et précis et il s'y montre au courant
des dernières découvertes. En fait, l'amateur dispose désormais,
avec ce volume et l'HistO?·y ot Fishes de Norman, d'une documenta
tion de base sur la vie des Poissons dont on chercherait en vain
l'équivalent dans nombre de manuels plus prétentieux. Espérons
qu'une bonne traduction française de ce livre sera bientôt publiée.

Auteur et éditeur doivent être félicités pour la qualité d'une
telle œuvre. Il ne fait pas de doute, en effet, qu'elle contribuera
grandement à faire naître, chez les plongeurs sous-marins comme
chez les aquariophiles, un intérêt vraiment scientifique pour des
êtres qu'ils ont considéré plutôt jusqu'ici que comme de simples
objets de curiosité.

F. BOURLIÈRE.
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HERIŒOTS G. A. C. - The birds of Trinidad and Tobago. London,
Collins, 1961, 287 pages, 16 planches en couleurs de l'auteur,
4 planches en noir de J.M. Abbott et 14 figures dans le texte.
Prix : 42 shillings.

Ce nouveau guide est une addition notable à la très maigre
littérature ornithologique sud-américaine. Il permet en effet, malgré
son format « de poche », d'itentifier facilement plus de 4ÛO oiseaux,
dont 60 % environ sont également rencontrés dans les territoires
voisins du Vénézuéla et des Guyanes. Les données biologiques y
sont, par ailleurs, plus abondantes que de coutume dans un ouvrage
de ce genre.

Il est donc particulièrement regrettable que les éditeurs n'aient
pas cru devoir confier à un peintre-ornithologiste de métier la
confection des 16 planches en couleurs représentant 195 espèces. Les
aquarelles de l'auteur sont, en effet, bien médiocres et bien gauches
quand on les compare à celles de Don Eckelberry qui parent la
troisième édition des Birds of the West Indies publiée, dans le
mème format et il y a quelques mois, par le même éditeur! L'essen
tiel est cependant que les couleurs soient exactes et certains
« patterns » bien apparents - ce qui est le cas.

Espérons maintenant que les Birds of S1trinarne de F. Havers
chmidt, illustrés par Paul Barruel, ne se feront pas trop longtemps
attendre.

F. BOt;nLIÈRE.

LA RÉSERVE Dt; CAP Slzt;N. - Société pour l'Etude et la Protection
de la nature en Bretagne, 15, rue Laënnec, Quimper (Finistère).
1961, 28 pages. Prix : 3 NF.

Inaugurée en 1959, la réserve du Cap Sizun, qui est l'œuvre de
la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne,
comprend sur le rivage méridional de la baie de Douarnene". une
bande côtière d'environ 2 km de long sur 250 m de large et les
îlots avoisinants. Elle a pour objet de sauvegarder, contre des
projets d'aménagement touristique intempestifs, qui en dénaturerait
le caractère, l'un des paysages les plus grandioses du Finistère et
les colonies d'oiseaux marïns qui lui sont associées. Les visiteurs
y sont admis, sous la conduite d'un garde et selon un itinéraire
déterminé, permettant d'admirer la réserve sous tous ses aspects
sans pour autant nuire aux reproductions d'oiseaux, les organisa
teurs ayant su concilier avec habileté les servitudes d'une réserve
intégrale et la nécessité des visites, indispensables pour répandre
dans le public les notions relatives à la conservation de la nature.
Cette belle réalisation a donc une valeur d'exemple et montre ce
que peut faire le dynamisme de quelques animateurs infatigables,
au premier rang desquels nous avons plaisir à citer l'infatigable
Michel-Hervé Julien.

Comme guide de la réserve, la S.E.P.N.B. diffuse, sous un tirage
spécial, le n° 24 de sa revue PENN AR BED, qui lui était entière
ment consacré. On trouve dans cette brochure, élégamment présen
tée, une histoire de la réserve et sa description géographique,
ornithologique et botanique. Une feuille annexe donne des rensei·
gnements pratiques fort utiles sur les voies d'accès, les moyens de
communication, les possibilités d'hébergement de la région. Une
illustration particulièrement abondante (cartes et photos, dessins
au trait et planche en couleurs de Paul Barruel) contribue à donner
un caractère attrayant à la documentation présentée. Nul doute
que ce fascicule n'atteigne auprès du grand public son double but
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éducatif et récréatif, et nous adressons tous nos compliments aux
rédacteur de PENN AR BED dont la tenue est en constant progrès
depuis sa création.

F. BocrILIÈIlE.

PIVETEAU J. - Tl-aité de Paléontologie. Tome VI, volume I. Mammi
!Mes. Origine l·eptilienne. Evolution. Paris, 1\11asson, 1961,
1138 pages, 1 planche, 970 figures. Prix (relié): 254 NF.

Pour un genre de Mammifères actuels on en connaît, en gros,
deux de Mammifères fossiles. C'est dire que, pour tout spécialiste
de cette classe de vertébrés, la connaissance approfondie de l'ana
tomie et de la paléoécologie des formes éteintes est absolument
nécessaire, si l'on ne veut pas s'exposer à avoir une vue radicale
ment fausse des adaptations et de l'évolution de ce groupe· zoolo
gique qui est le nôtre.

Grâce à ce volume et aux deux autres qui le complètent (et qui
ont été publiés en 1957 et 1958) cette tâche est désormais facile.
J. Piveteau et ses collaborateurs ont réussi une synthèse magistrale
des résultats d'un siècle et demi d'efforts et le Traité de Paléonto.
logie, aux côtés des deux gros fascicules du tome XVII du Tl'aité de
Zoologie de P.P. Grassé, constitue désormais un des ouvrages de
référence quotidiens de tout Mammalogiste.

Le présent volume, bien que paru le dernier, traite des Thérop
sidés reptiliens reliant les formes ancestrales de Reptiles aux vrais
Mammifères, ainsi que des premiers groupes de Théropsidés mam
maliens (Docodontes, Monotrèmes, Multituberculés, Triconodontes,
Symmétrodontes, Eupantothériens, Marsupiaux, Carnivores, Cétacés
et Artiodactyles). C'est dire qu'il présente un intérêt particulière
ment grand pour qui se préoccupe du problème de l'Evolution 
d'autant plus qu'il a été possible d'y faire état d'un certain nombre
de trouvailles toutes récentes (certaines même encore inédites).
Par ailleurs, près de deux cent pages y sont consacrées à des pro
blèmes généraux : ostéologie comparée (J. Piveteau), origine de
l'oreille moyenne des Mammifères (C. Devillers), dentition (J. Pive
teau), paléo-neurologie (J. Anthony), migrations (C. Dechaseaux).
Ces diverses mises au point, généralement excellentes, sont d'un
intérêt tout aussi grand pour les anatomistes et les mammalogistes
que pour les paléontologistes.

La présentation matérielle de ce tome, comme celle de ses pré
décesseurs, est conforme à la grande tradition de l'êditeur du Traité
(qui était déjà celui du Règne animal de Cuvier et de maints autres
classiques de la zoologie française). L'abondance et la qualité des
figures est, en particulier, à souligner. Outre les figurations de
pièces squelettiques on trouve également quelques reconstitutions
qui permettent de se faire plus facilement une idée de l'aspect
étrange de nombreux membres de cette grande faune disparue.
En les contemplant on réalise immédiatement le caractère fragmen
taire et résiduel du peuplement mammalien actuel de notre planète.
Tout au long du Pleistocène les disparitions de grandes espèces
spectaculaires n'ont cessé de se multiplier, en même temps que s'af·
firmait le succès de ces Primates pensants qui devaient aboutir à
l'Homo sapiens. Coïncidence ou corrélation?

F. BOURLIÈIlE.

SALISBUIlY E. - Weeds and aliens. London, Collins, The New
Natumlist, volume 43, 1961, 384 pages, 1 frontispice en couleurs,
29 photographies et 34 figures dans le texte. Prix : 30 shillings.
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Les « mauvaises herbes II et les « exotiques indésirables »
peuvent paraître, a p1'io1'i, constituer un bien médiocre sujet, peu
capable d'éveiller l'intérêt des naturalistes, toujours plus portés à
s'intéresser à la « :N'ature sauvage II qu'aux effets secondaires des
activités humaines. Et pourtant Sir Edward Salisbury a écrit à
leur sujet l'un des plus remarquables volumes de la collection,
The New NatuTaZist, pourtant déjà fort riche en titres de renom,
mée mondiale,

L'ancien directeur de Kew ne s'est, en effet, pas borné à passer
en revue les innombrables plantes involontairement introduites dans
les îles britanniques par l'Homme, les animaux domestiques et les
semences importées des quatre continents. Certes, il consacre à
l'étude de chacune d'elles 7 chapitres où il les groupe par habitats
préférentiels, en donnant sur la plupart de très intéressants détails
morphologiques, physiologiques et écologiques, Mais cette documen
tation de base, qui intéressera, sans nul doute, beaucoup de bota
nistes de chez nous, est accompagnée d'exposés synthétiques où
sont étudiés successivement les mauvaises herbes d'autrefois et les
causes de leur déclin, les espèces en plein essor (avec d'intéres
santes cartes permettant de suivre la marche de quelques « envahis
seurs ll), les méthodes de dispersion, la fréquence saisonnière, la
longévité des graines et la multiplication végétative,

De tous ces chapitres, le plus passionnant au point de vue
écologique est, sans aucun doute, celui consacré à la quiescence
des graines. On y apprend des faits bien étranges, Un pied de
coquelicot produit, par exemple, une moyenne de 17.000 graines,
dont 2.700 seront naturellement quiescentes et ne germeront pas
avant plusieurs années, même si les circonstances sont immédiate
ment favorables. Un acre de sol arable peut compter 113 millions
de ces « semences dormantes II ! Après 39 ans, 91 % des graines
de DatuTa stTamoniîon et 83 % de celles de SoZanum nigTum sont
encore capables de germer! Voilà qui aide à comprendre l'extraor
dinaire longévité des fruits de Lotus (NeZubimn speciosum) exhu
més il y a quelques années d'une tourbière de Mandchourie et dont
80 % étaient encore vivants alors que l'âge du dépôt, évalué par
le radiocarbone, était de 1.000 ans!

F. BOURLIÈRE.

SCOTT P. - The eye 01 the Wind. - London, Rodder and
Stroughton, 1961, XXII et 679 pages, 4 planches en couleurs,
31 pages de photographies et de nombreux dessins dans le texte.
Prix : 42 shillings,

Tous nos lecteurs connaissent Peter Scott, le grand spécialiste
britannique des Anatidés et l'actif vice·président de l'U,I.C.1\'.
Beaucoup savent aussi qu'il est non seulement un peintre animalier
de grand talent mais également le « chroniqueur » attitré et popu
laire, pour les Sciences Naturelles, de la B.B.C. et de la Télévision
anglaise. Quelques,uns chuchotent même que, parmi ses virulentes
« passions »), il y a le yachting, le vol à voile et la plongée en
scaphandre autonome. On se souvient qu'il est le fils du. Héros de la
conquête du Pôle Sud et qu'il fut lui-même à Dieppe et autres
lieux, avec la Navy, pendant la dernière guerre.

Gageons donc que beaucoup seront ravis de lire la copieuse
auto-biographie de notre dynamique collègue d'outre·~Ianche. Ses
amis même y trouveront nombre de détails qui permettent de
mieux comprendre la genèse de sa personnalité.

F. BouRLn~RE.
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D'ARCY WENTWORTll THOMPSOi'\. - On g1'owth ana form. An
ab1'iagea edition eaited by John Tyler Bonner. Cambridge,
University Press, 1961, XIV, et 346 pages, 181 figures. Prix:
-32 shillings 6 pence.

L'étudiant qui désire se faire une idée des concepts fondamen
taux de Sir d'Arcy Thompson sur la morphologie des êtres vivants
sans avoir à lire les 793 pages de l'édition originale de 1917, ou les
1116 de celle de 1942, accueillera cert.ainement avec sympathie cette
tentative de J. T. Bonner d'extraire en 360 pages la quintessence
de l'œuvre du naturaliste-poète écossais. Il lui sera également recon
naissant d'avoir, par des notes infrapaginales nombreuses, signalé
les nombreux faits nouveaux acquis au cours des vingt dernières
années.

L'historien de la Biologie, par contre, se sentira gêné par cette
tentative de rajeunissement posthume d'un texte qui, comme' toute
œuvre humaine, avait obligatoirement vieilli. De quel droit faire
disparaitre des chapitres entiers (dont celui de 200 pages sur le
taux de croissance!) d'une œuvre classique qui formait un tout?
Il est normal que certains concepts se démodent plus rapidement que
d'autres mais c'est altérer l'image que l'on donne d'un grand nom
de la Bdence que d'escamoter certains aspects de sa pensée, même
s'il s'agit d'erreurs.

La méthode des « morceaux choisis ll, commentés le cas
échéant, me paraît de loin préférable à ce remodelage pos-mortem.

F. BOURLIÈRE.

CURRY-LINUAHL, K. - Fislcarna i Fiù'g, 5' édition. Stockholm,
Almqvist et Wiksell, 1961, 231 pages, 68 planches en couleurs
par Henning Anthon, 43 cartes et 6 figures dans le texte.
Prix (relié): 13,5 couronnes suédoises.

Bien plus qu'une nouvelle édition d'un manuel d'initiation qui
a déjà remporté un grand succès en Suède, c'est véritablement un
ouvrage nouveau sur les poissons marins et d'eau douce de son
pays que nous présente aujourd'hui le Dr Kai CurrY·Lindahl. La
formule qu'il a choisie pour intéresser ses compatriotes à l'ichthyo
logie régionale rappelle beaucoup, en erfet, celle des ÎameUx Field
guides de R. T. Peterson: nombreuses planches coloriées représen·
tant 185 espèces sur 205, cartes de répartition des formes dulcaqui·
coles et des limites de distribution en Baltique de certaines espèces
marines, etc... Mais il a été plus loin que notre collègue américain
en donnant de nombreux détails biologiques sur le régime, les
périodes de frai, la vitesse de croissance, l'âge de maturité sexuelle
et le comportement reproducteur.

Il serait très souhaitable qu'une traduction anglaise de ce très
utile guide de terrain soit publiée, de façon à en faciliter la consul
tation par tous ceux qui ne sont pas familiers avec les langues
scandinaves.

F. BOURLIÈRE.

EALES, N. B. - The littoral fmma 01 the B1'itish Isles. A hanaboo7c
101' col1ectors. Third edition, 1961, Cambridge, University Press,
XVII et 306 pages, Hl figures. Prix (relié) : 35 shillings.

'Cette troisième édition d'un manuel classique a subi peu de
modifications par rapport à la précédente (1950); seules les biblio
graphies ont été mises à jour et les sections concernant les Mysidacés
et les Tuniciers révisées de façon à les rendre conformes aux con-
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clusions des monographies récentes des Tattersall et de Berrill. Le
chapitre sur les Polychètes a également été complété.

Grâce à cet excellent guide les étudiants comme les amateurs
pourront identifier jusqu'au genre (et souvent jusqu'à l'espèce) les
Invertébrés et Vertébrés de la zone littorale des côtes anglaises. En
France, il sera tout aussi précieux pour le naturaliste explorant les
rochers et les plages de la Manche.
HAINAIlD, R. - Ma1nrnitères sauvages d'Europe. 1. Insectivores,

Cheir01Jtères, CantiVol·es. Deuxième édition entièrement mise à
jour. Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1961, 320 pages,
3,6 planches en couleurs et en noir et 50 dessins de l'auteur.

Tous ceux qui ont apprécié la version originale (1948) de ce
livre - que ce soit pour le sérieux de sa documentation, la poésie
de son style ou le charme de son illustration - auront plaisir et
profit à lire cette seconde édition. Les mammalogistes y trouveront
en effet de nouvelles et précieuses observations sur certaines espè
ces rares (le Loup, l'Ours, le Lynx d'Espagne et le Chat sauvage
en particulier), d'utiles clefs de détermination des musaraignes et
des chauve-souris dues à la collaboration de Villy Aellen et une
nomenclature mise au goût du jour. Celui qu'enthousiasme le crayon
ou le pinceau de Robert Hainard sera ravi de constater que cette
nouvelle version du tome 1 comporte deux planches en couleurs
nouvelles et des dizaines de croquis inédits. Tous enfin se laisse
ront prendre à nouveau par la prose si évocatrice de l'auteur qui
sait si bien faire revivre les circonstances et l'atmosphère de ses
observations.

Plus que jamais cette œuvre inimitable mérite d'être considérée
comme la meilleure introduction à l'étude des Mammifères sauvages
de notre vieux Continent.

F. BOURLIÈRE.

HAIlAl'\T H. et JARRY D. - G1dde du Natul'aliste dans le Midi de
la France. 1: Le littoral, les étangs. Neuchâtel et Paris, Dela
chaux et Niestlé, 1961, 216 pages. Prix: 25 NF.

Les nombreux touristes amateurs de nature, qui parcourent
le Midi méditerranéen français, cherchent vainement unedocumen·
tation générale sur le monde végétal et animal qui le peuple.
Combien avons·nous reçu de demandes émanant de curieux de
plantes et de bêtes désirant trouver dans un livre une documentation
sur tel aspect de la flore ou de la faune de Provence ou du Lan
guedoc ? A ces avides de savoir, nous ne pouvions que recommander
une littérature spécialisée et dispersée; grâce au travail de MM. Ha·
rant et Jarry, tous ces amateurs de notre monde méditerranéen
français pourront trouver maintenant, dans un seul livre, une
réponse à leurs questions et à leurs problèmes.

De lecture agréable pour tous, ces pages vous incitent presqu'à
votre insu à la longue et merveilleuse promenade à travers les sites
du littoral. D'abord la mer étale pour vous sa flore phanérogamique,
ses faunes d'invertébrés et de vertébrés. Puis vient le tour de la
côte rocheuse, de la plage et de la dune, des étangs littoraux et de
cette sansouire si spéciale et spectaculaire qui donne à la Camargue
cet attrait de terre des premiers âges.

Les premiers chapitres sont bien entendu consacrés aux généra
lités sur le pays: géographie, géologie, climat, aspect humain. Les
auteurs s'efforcent ensuite de développer de façon compréhensible
les données modernes des sciences biologiques, adaptations, séries
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évolutives et surtout les notions récentes d'association des plantes
et animaux.

L'ouvrage se termine par un index permettant au profane de
s'initier à la terminologie scientifique indispensable et par une
bibliographie classée par matière (généralités, le milieu vivant, la
mer, etc...) réunissant les travaux les plus récents et les meilleurs
sur la région étudiée. Un index des noms (français surtout, mais
aussi scientifiques) des genres et espèces, augmenterait sans doute
sensiblement la valeur du guide, car le touriste naturaliste tombe
sur beaucoup de noms et voudrait pouvoir identifier leur porteur.

Les auteurs écrivent quelque part que leur livre est destiné
aux amateurs et aux promeneurs. Cet ouvrage ne leur permettra
pas, bien entendu, de déterminer leurs trouvailles mais on peut
féliciter les auteurs pour l'équilibre qu'ils ont su trouver entre
l'exposition des conditions générales qui règnent sur la nature
méditerranéenne et la présentation d'un grand nombre de formes,
genres ou espèces d'animaux et de végétaux. Il est naturel que la
personnalité bien montpelliéraine des auteurs les fasse considérer
de très près tout ce qui touche au paysage Languedocien au détri
ment de ceux de la Provence et du Roussillon.

L'illustration du livre est riche et surtout cartes, schémas et
photographies en noir et blanc sont instructifs. Quelques photos en
couleur sont bonnes, mais la majorité présente une palette aux
couleurs heurtées, criardes, qui ne correspond en aucune façon à
la réalité. Les nombreux dessins à la plume des espèces végétales
et animales sont très utiles, mais beaucoup d'entre eux présentent
l'espèce sous un aspect peu caractéristique, qui ne facilite pas l'iden
tification.

Il n'est guère évitable que des erreurs se glissent dans un livre
qui couvre un sujet aussi vaste. Ces erreurs sont nombreuses dans
certains chapitres, par exemple, celui des oiseaux de la région des
étrans. Elles concernent surtout des détails, rarement des généra
lités. Elles seront certainement corrigées dans la seconde édition
que nous espérons voir paraître bientôt. Il est regrettable enfin que
le prix de ce petit livre soit aussi élevé. Sa diffusion en souffrira.
certainement.

En résumé nous encourageons tous les touristes amateurs de
la nature de se munir de ce livre, lorsqu'ils se rendront dans le Midi.
Ils apprendront ainsi à mieux connaître et à mieux aimer nos
paysages.

L. BIGOT et L. HOFF~IANN.

PÉRÈS, J. M. - Océanographie biologique et biologie rnarine. Tome l.
La vie benthique. Paris, les Presses Universitaires de France,.
Collection Euclide, 1961, VI et 541 pages, 35 figures. Prix
(reliure souple) : 30 NF.

Il est infiniment agréable de voir enfin paraître en notre
langue un manuel moderne d'océanographie biologique. Jusqu'ici
tout débutant désirant acquérir les bases essentielles de la biologie
marine devait avoir recours à des ouvrages étrangers ce qui
était· un excellent exercice linguistique, mais risquait de freiner
bien des jeunes enthousiasmes.

'Grâce au Professeur J. M. Pérès, l'étudiant océanographe va,
au contraire, se trouver maintenant avantagé par rapport à la plu-·
part des autres débutants en biologie. Le manuel mis à sa disposi
tion est en effet un modèle du genre. Il tient le juste milieu entre
l'inabordable traité et l'ouvrage d'initiation trop élémentaire; il est
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géographiquement équilibré en ce sens que l'auteur a eu la sagesse
de ne pas choisir tous ses exemples dans la mer qu'il a personnel
lement la plus étudiée et qu'il ne néglige pas les tropiques; il est
enfin parfaitement au courant des derniers travaux étrangers, en
particulier des résultats spectaculaires des récentes expéditions scan
dinaves, américaines et russes. A chaque page on sent un auteur
qui connaît parfaitement son sujet et qui le domine de la façon la
plus heureuse.

Espérons que le second tome, consacré à la vie pélagique, ne
se fera pas trop longtemps attendre.

F. BOURLIÈRE.

SKAIFE, S.H. - The study of ants. London, Longmans, 1961, VI et
178 pages, 69 figures, 2 photographies. Prix: 25 shillings.

L'intérêt de ce petit volume est double. D'une part il résume
les observations faites par l'auteur sur 8 espèces sud-africaines et
3 cosmopolites appartenant aux sous-familles des Ponerinae, Dory·
linae, M.~'Tmicinae, Dolichoderinae et Camponotinae. D'autre part,
il donne des conseils pratiques nombreux et « vécus » sur les
méthodes de capture, d'élevage et d'étude de ces passionnants Hymé
noptères sociaux. A ce titre il aidera tout particulièrement J'ap
prenti myrmécologue.

F. BOURLIÈRE.
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